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Plébiscite assuré pour
George W. Bush à la
convention républi-

Avec 213 000 specta-
teurs, le 25e Paléo
s'est achevé sur une
affluence record. P. 4

Les gens de Lavey
et de Saint-Maurice
ont fraternisé sur
leur pont. P. 6

/ UDC haut-valaisan-
ne fondent leur pro-
pre mouvement. P. 6

U n  but d'Enilton, le Brésilien
acquis en juin par Servette

et prêté aussitôt à... Sion, per-
met aux Valaisans de remporter
leur troisième succès de suite
sur la marge la plus étroite. Ré-
duit à dix après l'expulsion de
Sarni, Sion a, comme face à
Grasshopper, tenu le coup face
à des Servettiens qui ont égale-
ment fini à dix. Quant à Borer,
impeccable, il a refusé l'égalisa-
tion à Servette dans les arrêts de
jeu grâce à un réflexe étonnant
suite à un coup de tête de Siljak.

Ainsi, le FC Sion occupe la place
de coleader tandis que son ad-
versaire est directement menacé
par la barre.

Parallèlement à cette con-
frontation, des incidents provo-
qués par les «supporters» gene-
vois ont éclaté en ville de Sion
ainsi que dans le stade.

a prattem
Le Valaisan a rem- ÇnLCft |.cnLHn-rfn-ci-ci GRAND PRIXporte le sprint du 3UI"bUI"bUI"UU"UU"bl"bl___ n'Ai l CIWI A -TSIMP
«peloton» au Tour u MLLt lv,*Uj w fc
du Wartenbers P 17 \f ous avez recormu? Mais oui, ce sont bien sûr les premières no- Bârrichello
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CYCLISME Jaquet tente de ceinturer et de retenir Enilton. En vain. Le Brésilien a inscrit le seul but du match tandis que les hommes de la sécurité
_ _  _ étaient aux aguets. maminMoos 5e
à Pratteln ~~ ~

V tes de l'hymne national suisse, dont la mélodie est familière à .
chacun ou presque. Moins nombreux sont en revanche les Helvètes CI cl CI fl 6 SOI1 DCH"!
qui en connaissent les paroles. Et plus rares encore ceux qui savent

ominé jusque-là par Mika
Hakkinen, le Brésilien Rubens

d'où il nous vient... Le moment est venu, en cette veille de 1" Août,
de nous rafraîchir la mémoire... Page 12 Barrichello a pris l'option de ne pas

changer de pneus au moment où la
pluie s'est mise à tomber, à une di-
zaine de tours de l'arrivée. Pari ga-
gné pour le pilote de Ferrari parti de
très loin sur la grille de départ.
Quant à Michael Schumacher, il a
une fois encore été sorti dès le pre-

L'homme
par qui
l'hymne
national est
arrivé:
le père
Albéric
Zwissig,
originaire
du petit
village
uranais de

mier virage. Page 17 Barrichello gagne six ans après la disparition de Senna. ap
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A l agenda
CONCERTS

LE BOUVERET
COUNTRY AU PORT
Ce soir lundi 31 juillet à 20 heu-
res au port, New Country Rain, en
attendant le feu d'artifice de
22 h 30.

ACADÉMIE DE MUSIQUE
DE SION
Mardi 2 août à 20 h 30 à la ro
tonde Val-Joie, Cellissimo Gran
dioso. Ensemble de huit violoncel
les. Direction Marcio Carneiro.

CHAMPERY
FLÂNERIES MUSICALES
Aujourd'hui lundi 31 juillet dès
17 h 30 à la Croix-de-Culet, musi-
que et gastronomie avec le quin-
tette de cuivres Poray.
Mardi 2 août à 20 h 30 à l'église,
Anne Buczek-Merz, orgue, Jan
Dobrzelewski, violon.

LOÈCHE-LES-BAINS
FESTIVAL TIBOR VARGA
Jeudi 3 août à 20 h 30 à l'église
paroissiale, Guy Trouvon, trom-
pette, Philippe Dubeau, orgue.

MORGINS
CORS DES ALPES
Ce soir lundi 31 juillet à 20 h 30,
ensemble Lou Snieux de l'abbaye
d'Abondance.
JAZZ ROCK FESTIVAL
Mardi 2 août et jeudi 3 août, dix-
huit concerts gratuits «in and
out» dans le village.
Jeudi 3 août à 20 h 30 à la roton-
de Val-Joie, Big Band de Lausan-
ne (jazz).

SPECTACLES
CHAMPEX
FESTIVAL D'ÉTÉ
Mardi 1" août à 21 h, ainsi que
les 3, 4, 5 et 6 août, sur une scè-
ne installée sur le lac, «L'Histoire
du soldat». Textes de Ramuz sur
une musique de Stravinski.

Song and Dance Ensemble of
Kumming (Chine).
Entrée gratuite.

EVOLÈNE
DIAPORAMA-CONFÉRENCE
Mercredi 2 août à 20 h 30 au ci-
néma d'Evolène, «Les insectes du
Valais et leurs milieux», par Ber-
trand Fuhrer.

GRIMENTZ
HOMMAGE À SAMIVEL
Mercredi 2 août à 20 h, à la salle
de gym, projection du film «Tré-
sors de l'Egypte». Commentaire
en direct de Guylaine Nove-Josse-
rand selon des textes de Samivel.

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

SIERRE
ÉTÉ SIERROIS
Vendredi 4 août à 20 h, cour de
la ferme du château Mercier, Folg

DIVERS
ZINAL SION
OLSOMMER COMMENTÉ
Mercredi 2 août à 20 h, visite gui
dée du musée Charles-Clos Ol
sommer.

MALACURIA FESTIVAL
Ce soir lundi 31 août aux Iles, de
23 h à 2 h au palais des Glaces,
bal.

RIDDES
FESTIVAL TIBOR VARGA
Mercredi 2 août à 20 h 30 à la
salle de La Vidondée, Dimitri Ash-
kenazy, clarinette; Karl-Andreas
Kolly, piano; Christian Poltéra,
violoncelle. Œuvres de Beethoven,
Debussy, Brahms.

SION
FESTIVAL INTERNATIONAL
DE L'ORGUE ANCIEN
Samedi 5 août à 16 h à la basili-
que de Valère, concert de Kalevi
Kiviniemi, de Lahti (Finlande).
Réservations et renseignements:
027/323 57 67 ou 027/323 85 86.
HEURES MUSICALES
ACADÉMIE DE MUSIQUE
Ce soir lundi 31 juillet à 21 h,
cour du musée d'archéologie, en-
semble de violoncelles dirigé par
Marcio Carneiro.
Jeudi 3 août à 18 h, chapelle du
conservatoire, piano, élèves de
Roberto Szidon.

SION
MALACURIA THÉÂTRE
FESTIVAL
Au domaine des Iles. -
- Ce soir lundi 31 juillet à 19 h
au Puits à Coqs, «Mistero Buffo»,
par le Théâtre Antigone.
- Ce soir lundi 31 juillet à 21 h
au Puits à Coqs, «Arlequin servi-
teur de deux maîtres», par Mala-
curia Théâtre.
- Mercredi 2 août à 19 h au pa-
lais des Glaces, «Novecento, pia-
niste», par Malacuria Théâtre.
- Mercredi 2 août à 21 h au Puits
à Coqs, «L'Oiseau vert», par la
Guilde romano-gaélique.
Réservations au 027/322 96 22

VÉROSSAZ
MARIUS
Vendredi 4, samedi 5 et dimanche
6 août à 20 h 30, en plein air au
centre du village, «Marius» de
Marcel Pagnol, par la Troupe du
Croûtion.
Réservations au 024/473 75 54.

ZINAL
POUR PETITS ET GRANDS
Aujourd'hui lundi 31 juillet à
17 h 30, «Les petits pois de Victo-
ria», spectacle d'Annick pour pe-
tits et grands.
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Festival V Lundi 31 juillet 2000

Une aristocrate
à Loèche-les-Bains

Riddes accueille
Ashkenazy

C

onsidérée comme un ins-
trument chevaleresque, la
trompette a toujours ap-

partenu à l'aristocratie des cui-
vres. Guy Touvron, ancien élève
de Maurice André, en fera cer-
tainement la démonstration lors
de la soirée de ce jeudi 3 août à
Loèche-les-Bains. Présent dans
le cadre du Festival Varga, il se
produira à 20 h 30 à la Pfarrldr-
che de la station d'eaux. Là, les
sonorités de l'orgue se mêleront
à celles de la trompette en un
souffle épique.

L'homme
aux 3000 concerts

La passion et la rigueur de Guy
Touvron ont grandement contri-
bué à asseoir sa notoriété. Solli-
cité dans le monde entier, il

peut se targuer de s erre produit
plus de 3000 fois en concert. La
discographie du trompettiste est
à la mesure de sa prodigalité
musicale puisqu il compte plus
de 75 enregistrements à son ac-
tif. Depuis longtemps déjà, cette
générosité l'a poussé à faire bé-
néficier les jeunes musiciens de
ses vastes connaissances. De
multiples prix internationaux
sont venus, fort logiquement,
saluer ses prestations.

Dubeau à l'orgue
Aux côtés de Guy Touvron, les
mélomanes valaisans pourront
apprécier la maestria de l'orga-
niste Philippe Dubeau. Celui-ci
est actuellement en charge du
grand orgue de Notre-Dame de
Clignancourt où il perpétue l'es-
prit de son illustre prédécesseur,
Gabriel Fauré. Parrainé par Oli- \w ^- ____________
vier Messiaen, il fut le plus jeune ^̂ ¦̂titulaire d'une tribune parisien-
ne. Les deux musiciens s'atta-
cheront à faire vibrer des ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
œuvres signées Haendel, Bach Guy Touvron, le trompettiste aux trois mille concerts, f e r a  vibrer
ou Corelli. FRANçOIS PRAZ j eudi l 'église de Loèche-les-Bains. Réminiscences de Jéricho... i__
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Ce mercredi soir à 20 h 30,
le clarinettiste Dimitri Ashkena-
zy fournira l'occasion à ceux qui
ne connaîtraient! pas encore cet
endroit de vérifier ce jugement.
Une bien belle occasion, à la vé-
rité.

Clarinette insaisissable
«Ubiquité: faculté d'être présent
en plusieurs lieux à la fois»,
nous révèle le dictionnaire. Ce
don, Dimitri Ashkenazy semble
bien le posséder. Sa biographie
ne nous révèle-t-elle pas que cet
Islandais d'origine est né à New
York et qu'il s'est installé depuis
1978 en Suisse où il a parfait sa
formation. Après avoir décroché
de nombreuses distinctions, il a
voyagé dans le monde entier et
s'est produit dans des lieux aussi
prestigieux que le Festival de
Salzbourg, la salle Pleyel de Paris
ou l'Opéra House de Sydney.
Féru de musique actuelle, il a
travaillé pour des compositeurs
contemporains comme Gian
Carlo Menotti. Il est le fondateur
du European Soloists Ensemble
avec lequel il a enregistré plu-
sieurs disques.

Tous deux Zurichois, le vio-
loncelliste Christian Poltéra et le
pianiste Karl-Andreas Kolly ac-
compagneront Ashkenazy. Us
interpréteront des trios de Beet-
hoven et de Brahms ainsi
qu'une sonate et une rhapsodie
de Debussy. C'est donc à une
soirée très enlevée à laquelle as-
sisteront les mélomanes venus à
la nulle autre pareille Vidondée.

FRANçOIS PRAZ

Varga
panache
Morgins
Même si l'époque est aux
métissages, les barrières existant
entre les différents genres
musicaux paraissent parfois
difficilement franchissables. Afin
de faire mentir cette idée reçue,
le Festival Varga sera présent au
Morgins Jazz Rock Festival ce
mercredi 2 août à 20 h 30.
L'ensemble Cellisimo grandiose se
produira à la rotonde Val-Joie etproauira a ia rotonde vai-j oie et ¦ „
tentera de démontre r qu 'il ne faut orsclue l m amime <lue l ™
pas utiliser l'expression «les ¦¦ des charmes du Fesùval
musiques» , mais bien plutôt Var8a réside dans le choix des
l'expression «la musique» . espaces originaux dans lesquels
. x .. .. se produisent les artistes, onLa formation continue ^ . . . , „ ,

songe notamment à la salle de
Au travers de I Académie de La Vidondée à mMes_
musique de Sion, le Festival
Varga a mis l'accent, depuis
plusieurs années déjà, sur la
formation. Cellisimo Grandiose
constitue un excellent exemple de
la fécondité de cette démarche.
Composé de huit violoncellistes
issus de l'académie, cet ensemble
sera appuyé par la soprano Lara
Martins et par le violoncelliste
brésilien Marcio Carneiro qui
assurera également la direction.

Voyages en accéléré
Le programme sera en partie axé
sur le continent sud-américain
puisque des Bachiana Brasileira
d'Heitor Villa-Lobos seront
interprétées. Chevauchant les
siècles et les continents, les
spectateurs se trouveront, tour à
tour, plongés dans la musique
baroque du XVIe siècle italien,
avec une sonate de Givovanni
Gabrieli, puis dans les univers de
Jean-Sébastien Bach et de Bryan
Kelly. De quoi se convaincre une
fois pour toutes que les nouveaux
alchimistes de la musique sont
bel et bien parmi nous. FP Dimitri Ashkenazy l'ubiquiste mercredi à La Vidondée. bradiey hide



L été de toutes les audaces
Après «Novecento» et «Arlequin», «Mistero Buffo » vient compléter l'aff iche théâtrale du Festival Malacuria.

M

oins dune semaine après
l'ouverture du Malacuria
Théâtre Festival de Sion,

trois spectacles de très haut niveau
ont déjà figuré à l'affiche de ce ren-
dez-vous culturel proposé par la
troupe sédunoise sur les scènes des
Iles. La fête continue jusqu'au 2 sep-
tembre prochain, par tous les
temps. Que ce soit à l'intérieur du
Puits à Coqs ou dans le cadre presti-
gieux du palais des Glaces, le spec-
tacle est à l'abri de toutes les intem-
péries.

Après «Novecento» d'Alessan-
dro Baricco, interprété avec brio par
le comédien valaisan Pierre-Isaïe
Duc, ou le spectacle «Arlequin» de
Carlo Goldoni présenté par les co-
médiens de Malacuria, c'était same-
di soir la première de «Mistero Buf-
fo» de Dario Fo, interprété par le
Théâtre Antigone de Genève, dans
une mise en scène de Michel Rossy.

Un spectacle comique, mais qui
peut aussi «heurter certaines sensi-
bilités», comme en avaient prévenu
les organisateurs du festival.

Entre cocasserie
et gravité

Prix Nobel de littérature en 1997,
Dario Fo a en quelque sorte voulu
réécrire certains épisodes de la vie
de Jésus-Christ. Sous forme de sket-
ches interprétés par des acteurs de
talent, l'auteur de «Mistero Buffo»
(«Mystère bouffe») retranscrit à sa
façon les noces de Cana, le massa-
cre des Innocents, la résurrection de
Lazarre, ou la Passion du Christ, au-
tant de scènes où toute la douleur et
les souffrances du monde apparais-
sent, mais où le comique est sans
cesse privilégié.

Une pièce ou se mélange émo-
tion, grotesque, cocasserie et gravité,
dans des situations extrêmes, sensi-
bles, où Jésus semble parfois être
donné à son époque en pâture au
public. Si le texte peut certainement
et à plusieurs reprises choquer ou
heurter la sensibilité de certains,
l'interprétation est remarquable sur
le plan théâtral et artistique, et le
metteur en scène affirme ne vouloir
afficher aucune volonté de provoca-
tion. Preuve du succès remporté par
ce spectacle du Théâtre Antigone,
les cinq «rappels» du public lors de
la première de samedi. A voir encore
ce soir lundi 31 juillet, au Puits à
Coqs de Malacuria aux Iles.

NORBERT WICKY

Cinq rappels pour le Théâtre Antigone de Genève, saluant son public valaisan après une remarqua-
ble interprétation de «Mistero Buffo». ni

A l'entrée du Puits à Coqs (l'ancien théâtre élisabéthain), l'un Les spectateurs sont répartis sur plusieurs étages à l'intérieur du
des deux lieux de spectacle proposés aux Iles. nf ' i Puits à Coqs. ni

Le squelette (Cédric Lépine),
très remarqué dans chacun
des sketches, et le soldat (Gil-
bert Combépine). nf

Les trois COUDS

Nuits de rêve
Les soirées proposées par Mala-
curia se déroulent dans le cadre

3|, , idyllique des Iles de la bourgeoi-
sie. Après avoir laissé sa voiture
sur le parc à proximité du couvert

-w"Vf .  de la bourgeoisie, suivre le sentier
Il éclairé conduisant à la caisse

principale, au restaurant couvert,
Ëk% ainsi qu'aux deux emplacements

de spectacle..; ,,. ..., BEL / Les soirées ont lieu par tous les
« temps, scènes et public étant à

\ < l'abri des intempéries. Restaura-

P

tion possible sur place dès
17 heures. A la fin du spectacle,
rencontre entre public et acteurs
dans un très confortable et ro-

:—¦ mantique palais des Glaces deve-
Crucifixion de Jésus. Une présence sur la croix qui va durer de nu night-club. Soirées dansantes
longues minutes pour l'acteur Ignazuio Domilici. nf à l'occasion. NW

PUBLICITÉ

Parcours romantique en
amoureux sur le sentier des
Iles conduisant aux lieux du
spectacle. nf

Avez-vous l'âme d'un
boursicoteur? Etes-vous du genre
à investir le matin, au risque de
perdre et de rentrer chez vous le
soir dans l'espoir d'avoir gagné?
Je ne parle pas ici d'une
quelconque stratégie bancaire
destinée à financer votre retraite.
Je veux parler de l'excitation que
procure le jeu. Cette prise de
risque qui vous picore, cette mise
en danger qui vous rassure, cette
tension qui vous fait vivre. Ce fric
qui n'est rien d'autre que du
frisson. Grisant, non?

Une valeur
sûre
Grisant comme cette pièce de
Goldoni, placée sur une scène
d'été par Malacuria Théâtre dans
l'espoir de lire dans ce journal-ci
ou un autre:
Marché d'échange avec le public:
les premières représentations ont
connu un accueil favorable, les
applaudissements sont à la
hausse, les rires sont stables, les
fluctuations du cours des
émotions confirme qu'«Arlequin,
serviteur de deux maîtres» est
une valeur sûre.
C'est que Goldoni s 'y connaît en
gestion de bonne et mauvaise
fortune. Ce boursicoteur des
planches, ce courtier en mots,
n 'avait d'autre stratégie que celle
de la conquête difficile d'un
marché et d'une écriture
dramatique, faite de défis,
d'explorations et de
recommencements. Goldoni
estimait la valeur d'une pièce à
son succès. Et comme n'importe
quelle société il craignait les
humeurs-du public, le public «ce
maître qui ne raisonne qu'en
fonction de son plaisir»... Ce qui
ne l'a guère empêché d'investir:
115 comédies, 18 tragi-comédies,
plus de 50 livrets, 15 intermèdes,
des canevas, le tout écrit en
vénitien, en italien et en
français... et puis krach littéraire...
manque d'argent, recherche d'une
langue, repli final vers les
mémoires et la traduction...
Goldoni mourut dans la misère, le
5 février 1793... et pourtant il est
vivant. Grisant non?

MARIA LUCA



Un anniversaire contraste
Le 25e Paléo s 'est clos hier soir. De nombreux spectateurs et de multiples questions.

Paléo?

G

igantesque «sit-in» hier
soir devant la grande
scène du Paléo pour le

concert de l'Orchestre de cham-
bre balte, l'unique événement
classique du festival. Sous la di-
rection de Saulius Sondekis,
l'ensemble a interprété le «Con-
certo pour deux violons en ré
mineur» de Jean-Sébastien
Bach, avec en soliste le violonis-
te Pierre Amoyal, et le «Gloria de
Verdi». Un concert superbe et
grandiose.

Autre instant magique, la
prestation de William Sheller.
Vêtu d'un short, d'une chemise
à manches courtes et de baskets,
le chanteur, très décontracté, a
offert à l'immense foule présen-
te - le festival se terminait sur
une journée «sold out» - un mo-
ment d'exception. Violons, vio-
loncelles, flûte traversière, bas-
son et cor, c'est entouré d'un
véritable petit orchestre que
William Sheller a ouvert son
concert avec son «Nouveau
monde».

Farandole musicale, le
chanteur et poète en tête, il
nous offre un «Carnet à spirale»
sans fard ni artifice.

Nostalgie de «Nicolas», mé-
lancolie d'un «Oh ! J'cours tout
seul», sincérité d' «Un homme
heureux», Monsieur Sympho-
man, toujours bon enfant, a fait
voyager son public, lui a conté
une histoire, des histoires, tout
au long de son récital, chargé
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La prestation de William Sheller,

d'émotions. Après le tradition-
nel, et superbe, feu d'artifice, les
Nyonnais ont en effet la chance
d'avoir deux «1ers Août» très
rapprochés, Patrick Bruel devait
faire chavirer les cœurs adoles-
cents sur la grande scène et
conclure cette 25e édition du
Paléo. Une édition au bilan con-
trasté, à l'image de la program-
mation musicale. Ce Paléo a
connu un record d'affluence: le
festival a ouvert mardi «sold
out» et toutes les journées de la
manifestation, excepté le same-
di, se sont tenues à guichets fer-
més. Ce sont au total pas moins
de 213 000 visiteurs qui se sont
rendus sur le site de l'Asse. Des
stars ensuite: Noir Désir qui a
pu nous offrir , grâce à l'annula-
tion de la tournée des Cranber-
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un instant magique. keystone

ries, un superbe concert, la dou-
ce folie des Rita Mitsouko, la joie
des Cubains du Buena Vista So-
cial Club et du grand Compay
Segundo.

Mais ce fut un anniversaire
qui ne fut pas fêté sans douleur.

. L'épisode Oasis, tout d'abord, a
frustré et fâché des dizaines de
milliers de fans. L'agence de
management du groupe britan-
nique a de plus menacé, ven-
dredi soir passé, de porter plain-
te pour diffamation contre le
festival, suite aux propos de ses
organisateurs. Ceux-ci avaient
en effet considéré le chanteur
Liam Gallagher comme «arro-
gant et provocateur», après que
le groupe eut quitté avec fracas
la grande scène, n'ayant joué
que quatre titres. Vingt-cinq mi-

PUBLIC1TÉ

nutes de concert pour le 25e an-
niversaire du festival... Le res-
ponsable presse de la manifesta-
tion, Vincent Sager, se déclarait
quant à lui, «tout à fait serein»
pour la suite des événements. Il
n'y a, pour l'heure, toujours au-
cune confirmation officielle d'un
dépôt de plainte. Le tragique
viol collectif d'une jeune Aléma-
nique de 17 ans, vendredi soir, a
également fait peser un lourd
climat sur cette édition du Pa-
léo. Insécurité, innocence assas-

A
vec son spectacle, Les Ter-
restres-Extras, Jacky Lagger

a offert aux nombreux enfants et
parents présents samedi après-
midi sur la grande scène du Pa-
léo un moment de bonheur, de
rêve mais aussi de réflexion.
Rencontre avec le musicien heu-
reux.

sinée: la fête d'une jeunesse in-
souciante et des dépositaires de
l'utopie hippie était soudain
pervertie..,

Le rôle de Daniel Rossellat à
la direction du Paléo est, ensui-
te, remis en question, suite à ses
engagements au sein d'Expo 02.
Une décision définitive devrait
intervenir à ce sujet d'ici le 24
septembre, date à laquelle aura
lieu le séminaire du Comité
d'organisation du festival et les
élections au comité de l'associa-
tion Paléo Arts et Spectacles. Le
lieu lui-même du festival devrait
aussi être réétudié: victime de
son succès, le terrain de l'Asse
absorbe désormais avec de plus
en plus de peine les très nom-

- Vos
tir de cette grande scène du

- J'étais un Jacky Lagger
peureux et je suis maintenant
un Jacky Lagger heureux.

- Votre spectacle regroupe
300 enfants, petits chanteurs et

élections au comité de l'associa- musiciens. Comme les avez-
tion Paléo Arts et Spectacles. Le vous trouvés et comment se
lieu lui-même du festival devrait sont déroulées les répétitions?
aussi être réétudié: victime de , " Nms, avon? d abord lan-
son succès, le terrain de l'Asse cé un aPPel auPrès des collabo-
absorbe désormais avec de plus r.ateu.rs du Paléo, puis ensuite
en plus de peine les très nom- é} ^& 

Ia 
demande, auprès

breux spectateurs présents. d amis... Nous voulions travail-
Il n'en demeure pas moins ler comme un vrai groupe, pas

que cet anniversaire fut digne- seulement faire un show, Et les
ment fêté . Rendez-vous à la répétions se sont très bien dé-
prochaine édition, qui se tiendra roulées, Il y a beaucoup de sim-
du 24 au 29 juillet 2001. Plicité et d'enthousiasme chez

Du Paléo Festiva l les enfants, Nous nous amu-
YANN GESSLER sions d'abord. Je n'aurais

A vendre

tracteur
Jordan
John Deer 166
avec dispositif Mukhing,
de démonstration,

tracteur
jardin John Deer
155

impressions au sor

Jacky
Lagger,
un
homme
et un
musicien
heureux.
nf

pas pu le faire avec 300 adultes.
- Vous abordez des sujets

graves, comme la maladie du
noma, la misère, le divorce.
Comment est-ce perçu par vo-
tre jeune public?

- Ce n'est pas tout le
temps jour de fête pour tous
ceux qui sont présents au con-
cert. Il faut parler de la maladie
et des amours qui ne marchent
pas. Les enfants désirent la véri-
té. Nous voulons casser les ta-
bous et faire cesser les silences
coupables.

- Votre musique est à un
volume puissant, vos textes
sont forts. Cela ne risque-t-il
pas d'effrayer les petits?

- La musique est forte,
mais le mode est fort aussi. Il ne
faut pas chercher à surprotéger
les enfants.

- Vos projets d'avenir?
- Nous allons former en

septembre une Chorale des en-
fants du noma, à Massongex. Et
j 'ai envie de lancer une fonda-
tion, sorte de « Brigades du
cœur», pour intervenir dans des
situations d'urgence et de dé-
tresse. YG

Tél. 027 / 322 55 60
Fax 027 / 322 49 10

•

contact

Première école de Suisse
certifiée

Véhicules
automobiles

J'achète
CASH

Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

ACHÈTE
voitures, bus
camionnettes
Etat et km sans Impor-
tance.
Préférence pour véhi-
cules japonais ,
© (079) 44911 43

Saint-Léonard,
dans petit immeuble Le Sagittaire,
à louer

grand appartement
de % pièces
au 2' étage avec balcon,
cuisine agencée, lave-vaisselle.
Loyer avantageux.

017-457077BÉ-H

Exceptionnel
à louer à Sion
dans petit immeuble
récent magnifique
appartement
l'A pièce
tout confort, cachet, par-
king.
Conditions intéressantes
pour décision rapide.
© (078)714 75 73,
(le soir).

036-403607

A louer i Slon,
Petit-Chasseur 69
appartement
vh pièce
3' étage, 46 m1
cuisine agencée, congéla-
teur, vltrocéramique, etc.
Date d'entrée à convenir.
Parking souterrain.
.(027) 322 30 06.

036-403426

IPRO R

Abricots
du Valais
10 kg, Fr. 27.-
Famille Vogel Martin,
Grône
départ route de Loye.
© (079) 433 29 21
Réservation appréciée
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assaut du balcon du ciel
Nax inaugure la via Ferrata du Belvédère. Impressionnant!

cultes

Un e  marche d'approche
d'à peine cinq minutes.
Puis, devant vous, cette

impressionnante falaise du Bel-
védère: 240 mètres de rochers,
parfois dressés à la 
verticale, entre 980 et
1220 mètres d'altitu-
de. Que les amateurs
de sensations fortes
pourront escalader en
toute sécurité, reliés
au câble d'assurage de
cette nouvelle via Fer-
rata de Nax.

Près de deux ton-
nes de câbles, de pi-
tons, d'anneaux d'as-
surage, quelque trois
cents échelons de fer
et deux ponts de sin-
ges ont été fixés dans
la paroi par l'entrepri-
se de Marcel Délèze,
spécialiste des travaux
«acrobatiques», sur la
base d'un tracé idéal
de 450 mètres de lon-
gueur totale, défini
par un guide de mon-
tagne.

Règles
à respecter Itinéraire de 450 mètres de longueur et de 240 mè-

Au pied de la falaise, tres de dénivelé. Ne jamais quitter le balisage !
un panneau d'infor-
mations rappelle quelques près- forme d un kit complet avec
captions de sécurité. Ne jamais mode d'emploi, peut être loué
quitter le balisage, les nombreu- auprès de l'Office du tourisme
ses vires étant parsemées de res- de Nax A la même adresse, on
sauts parfois infranchissables, et peut demander l'assistance d'un
le sol pouvant être glissant. Au- guide.
tre prescription, l'obligation de A relever aussi qu'un poste
disposer d'un matériel mini- d'entraînement se situe au dé-
mum, soit casque, baudrier, part de la voie pour s'exercer au

double-longe avec absorbeur de
chocs, mousquetons à verrouil-
lage automatique, corde pour
les enfants et débutants.

Ce matériel de base, sous

Câbles et
marches
métalliques
ont été
solidement
ancrés au
rocher par
Marcel
Délèze,
spécialiste
des travaux
acroba-
tiques.
nf

maniement du matériel. Il faut
compter près de deux heures
pour parcourir , la voie dans sa
totalité. La première partie du

jusqu e la première
échappatoire, est
composée de grands
murs, reliés par des
enchaînements de vi-
res et ressauts. La
deuxième partie dé-
bute par une longue
traversée à travers
tout le massif pour re-
joindre l'arrête nord-
ouest, et comporte
des passages plus aé-
riens, mais sans diffi-

parcours,

Les difficultés
La tête sommitale, par
la face (aérienne et
athlétique!) est toute-
fois déconseillée aux
personnes ayant eu
des difficultés aupara-
vant, ainsi qu'aux jeu-
nes enfants (échappa-
toire juste avant) . Par-
cours également dé-
conseillé aux
personnes souffrant
de vertiges.

Parcours impres-
sionnant, ouvert dès

demain mardi ler août, avec vue
plongeante sur la ville de Sion et
la plaine du Rhône. Panorama
grandiose à admirer lors de cha-
que pause nécessaire pour re-
prendre son souffle. Vue impre-
nable. On n'a pas baptisé Nax,
balcon du ciel sans raison!

NORBERT WICKY

Des passages impressionnants sur la via Ferrata du belvédère de Nax avec vue plongeante sur la plai-
ne. Parcours sécurisé, mais déconseillé aux jeunes enfants et aux malades du vertige. nf

De Saillon à Saint-Malo Du muscle
à pied ! à défaut d'intelligence

Valaisans et Bretons vont courir Un groupe de skinheads f ace à dé jeunes supporters valaisans.
sur près de 1000 km pour rallier l'océan. La p olice intervient pour mettre fin

a un début de bataille rangée.
e lundi 7 août prochain aux cette folle aventure auront cueil- nutieuse avec l'entraînement

L. aurores, c'est un drôle de li en soirée, le samedi 5 août, sur des coureurs, la préparation des ¦ 'imbécillité de certains sup- Perturbateurs attendus Quatre interpellationscortège qui va se mettre en le domaine à Farinet. relais, la mise en place de l'équi- I __ ._ .„__ «.,_ mannup A ~ ,-£ „' ¦¦_ . ¦ . . . , _ , ¦• _ • _ * -branle au pied de la tour pe de soutien et de ravitaille- E^ ™« ^,,^w.
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En fait ' le commandement de la Au total, ce sont près de 70
Bayard, Deux équipes de douze Le retour du Tronchet ment. Et il Malt bien • -rut cela ÏÏ1 ,_ ™ " t"! ™n„ LP!ÏÏ' Police savait I"'1"1 g™?6 de 50 agents de la police cantonale,
coureurs à pied - l'une suisse, Ce relais est en fait la deuxième pour digérer un effort .por- £_ la 
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en ^e mumcipale qui ont été en-
e leur assistance technique et Tronchet qui avait réuni, il y a avaler l'équivalent de cinq K côtJ ISis a Vemis k début d après-midi pour pren- gagés dans 1 opération, Trois

d'un masseur - vont en effet six ans, les mêmes participants éditions de Morat-Fribourg. Sour au cZe' p£ mntre dre le train en direction de Sion. personnes ont été interpellées
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parents à Sion
qui doit les conduire le 11 août à chaud et Beniamin Roduit le vL, =£ B„.̂ L™dmwi!. «T entre 
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et de 
jeunes agents ont pu «encadrer» dis- A relever l'efficacité de l'en-

Saint-Malo en cinq étapes de 2__î-lŒ on. souhai 
bien sûf a  ̂J oc,casion/e res- supporters valaisans (pas des crètement les perturbateurs à gagement de la police, notam-
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L'intervention rapide, effl- stade. d'après-match, où le groupe
n 16 kilomètres par jour Farinet pour rejoindre en moins cace et musclée du détachement Dès la Sn du match, les maintien de l'ordre a démontré
it de pouvoir transmettre à d'une semaine Saint-Malo. Renseignements complémentaires  ̂maintien de l'ordre de la po- skinheads ont été escortés jus- toute son efficacité et sa mobili-
de ses coéquipiers un ra- auprès de Jean-Marie Rossier au lice cantonale a permis de met- qu'à la gare, puis mis dans le té. De quoi décourager d'autres
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que que les participants à nécessité une organisation mi- (079) 607 79 56. les deux groupes. les jeunes Valaisans a pris fin. billet pour Sion. NORBERT WICKY



HAUT-VALAIS

ouveau mouvement politique
Des dissidents de l 'UDC haut-valaisanne et d'autres personnes

s'apprêtent à f onder un mouvement conservateur.

U n  nouveau mouvement po-
litique conservateur, formé

en partie par des dissidents de
l'UDC haut-valaisanne, naîtra ce
ler août dans la partie 'germa-
nophone du canton sous l'ap-
pellation de «Walliser Volksbe-
wegung « (WVB). L'un des fon-
dateurs du mouvement n'est au-
tre que l'ancien responsable
pour le Haut-Valais de l'ASIN
(Association pour une Suisse in-
dépendante et neutre) André
Zentriegen de Loèche-les-Bains.

Pas encore un parti
André Zentriegen nous a expli-

qué: «Le WVB - en fran çais
l 'Union démocratique valaisan-
ne - est pour l 'instant un mou-
vement et non un parti. Mais si
des politiciens défendent nos
idées, nous les soutiendrons. No-
tre mouvement est né de l'oppo-
sition aux accords bilatéraux
dans le Haut-Valais. Nous avons
organisé des soirées, mené cam-
pagne et finalement le non aux
bilatérales a recueilli 41% des
voix dans le Haut-Valais et mê-
me une majorité dans 26 com-
munes. Nous avons pensé qu 'il
valait la peine de rendre ce
mouvement visible et durable.

Nous défendons la démocratie
directe, la neutralité armée, l'in-
dépendance de la Suisse, la fa-
mille, les valeurs qui fondent
l'éthique et la morale chrétien-
nes, et les intérêts du peuple va-
laisan.»

Le WVB est lancé par des
milieux hostiles à l'adhésion de
la Suisse à l'Union européenne
et à l'ONU. Ses idées sont très
proches de celles de l'UDC,
mais certains de ses fondateurs
sont des dissidents de l'UDC
haut-valaisanne et le nouveau
mouvement cherche visible-
ment à se distancier de l'UDC

cantonale présidée par Oskar
Freysinger. «Nous sommes sortis
de l'UDC car nous n'avions p lus
la possibilité d'y faire passer nos
idées», explique André Zentrie-
gen. Ce dernier ajoute que son
mouvement a l'intention de
s'implanter dans les trois ré-
gions du canton (Haut , Centre
et Bas-Valais avec un coprési-
dent dans chacune de ces trois
régions). Là, on ne comprend
plus car, dans le Valais romand,
la place est déjà prise par le
Mouvement chrétien conserva-
teur valaisan... A moins que le
but de la manœuvre ne soit de

«récupérer» dans le Valais ro-
mand les ex-UDC devenus les
adversaires du président de
l'UDC Valais Oskar Freysinger
et de son équipe.

L'UDC sereine
Interrogé samedi sur l'émergen-
ce de cette nouvelle Union dé-
mocratique valaisanne, le prési-
dent de l'UDC Valais Oskar
Freysinger nous a répondu: «Je
prends note de la naissance de
ce mouvement qui se dit au-des-
sus des partis. Il ne nous fait
donc pas d'ombre, au contraire.
Ce semble même être un mouve-
ment complémentaire à notre

parti. Mais j 'ai l 'impression qu 'il
s'agit de quelque chose d'assez
marginal et ce mouvement court
le risque de recevoir des extré-
mistes qui n'auraient pas trouvé
leur p lace à l'UDC Valais.» Mais
quelle est la stratégie de recom-
position de l'UDC dans le Haut-
Valais après les luttes fratricides
qui ont secoué le mouvement
outre-Raspille? Oskar Freysin-
ger répond simplement que
l'UDC se réorganise dans le
Haut-Valais à partir de trois
cercles (ou régions) «dans le but
de présenter des listes aux pro-
chaines élections cantonales».

VINCENT PELLEGRINI

Un 1 er Août
romantique

Après les retrouvailles avec Nigel Kennedy, la soirée nationale,
animée par Marthe Keller, promet d'être belle.

A
près le succès remporté
vendredi soir lors de

l'hommage à Bach du Festival
de Verbier - le public sous le
coup de l'émotion s'est levé
pour ovationner cet artiste parti-
culier - nul doute que Nigel
Kennedy parvienne à remplir la
salle Médran, ce lundi 31 juillet
à 19 heures. Ceci d'autant plus
qu'il interprétera la fameuse
«Sonate à Kreutzer», avec la vol-
canique Martha Argerich. Au
programme, encore, la «Valse de
l'empereur» de Strauss et un
quatuor de Brahms pour piano
et cordes, avec le pianiste amé-
ricain Léo Fleisher, dont on se
souvient des prestations remar-
quables, au pied levé, de l'an
dernier. Pour célébrer la fête na-
tionale, ce ler Août, la parole est
donnée à la comédienne Marthe
Keller. Cette dernière, avec à ses
côtés une brochette de musi-
ciens, dont les pianistes Michel
Béroff et Roger Vignoles, donne-

Le violoniste Nigel Kennedy.

ra dans le romantisme absolu.
Intitulée «Feuillets d'album»,
cette soirée exceptionnelle est,
en fait, un concert lecture qui
retrace l'histoire bouleversante
de Robert et Clara Schumann,
leur vie, leur amour jusqu'à la
mort à travers des extraits de
lettres et de journaux intimes,

ouz-unoff

en alternance avec des œuvres
de Schumann, Brahms, Men-
delssohn. ARIANE MANFRINO

Marthe Keller, pour un 1er Août
romantique à Verbier. idd
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Le groupe «Les Sierrestrels» ont animé la cantine tout au long de la soirée. ni

A
vez-vous déjà dégusté la
gouleyante vinasse aroma-

tisée, la galette colorée du Pays
d'Oc, les rillettes de Messire
Jeannot, les croquantes fesses de
marcassins, les surprises aphro-
disiaques de la pécheresse ou les
saveurs arboricoles de Messire
Louis?

Les fins gourmets agaunois
et roccans qui ont participé sa-
medi soir à la soirée médiévale
sur le pont du Rhône se lèchent
encore les babines du menu de
circonstance concocté par deux
étoiles de la gastronomie, Ro-
land Lafarge et Philippe Baud.

Cette affiche alléchante, la
cuisine moderne la traduirait
plus simplement par quiches,
rillettes de lapin, gigot d'agneau
cuit à la broche, jambon de
marcassin, calamar grillé ou
fruit aux épices.

Expo photos
Quoi qu'il en soit, l'ambiance
était des plus conviviales sur ce
pont Saint-Maurice - Lavey où,
contrairement à Avignon, on a
fait mieux que danser. Dans la
volonté de marquer leurs liens
d'amitié et les nombreux échan-
ges qui unissent les deux com-
munes, Saint-Maurice et Lavey
ont joué la carte de l'originalité
en organisant une fête nationale
sur le Rhône, à cheval sur la
frontière cantonale. Le thème du
pont venait à point nommé et
trouvait un premier éclairage in-
téressant lors du vernissage au
centre sportif de la superbe ex-
position photo «Le pont de bois»
signée Jean-Pierre Coutaz et
Helmut Steiner.

Ambiance d'époque
Après avoir admiré quelques eu

chés remarquables évoquant
l'histoire des ponts de Saint-
Maurice, les convives n'hési-
taient pas à remonter encore
dans le temps en goûtant les dé-
lices d'une soirée résolument
médiévale. La décoration d'épo-
que ainsi que les costumes du
personnel et ceux d'invités plus
fantaisistes donnaient le ton à
cette rencontre gastronomique
animée musicalement par les
Sierrestrels, beaux sires, gentes
dames et damoiseaux chantant
des airs de troubadours et de
trouvères en s'accompagnant de
la vièle, du luth ou la flûte. Les
festivités du ler Août se déroule-
ront aujourd'hui sur le pont dès
19 h 30, les «apéros» étant lancés
dès 18 heures par de nombreu-
ses animations musicales dans
les rues de Saint-Maurice et La-
vey-Village. LéON MAILLARD

Les Côtes ont la cote
Réponse: Mercredi 19 juillet: des

Lundi 17 juillet: 3000 kilo- phoques,
mètres à pied dans la baie du Jeudi 20 -ui]let: Audierne.
Mont-Saint-Michel.

Mardi 18 juillet: les pirates Vendredi 21 juillet: men-
ne pillent que par appât du hirs libres,
gain, les corsaires pillent pour Nom du gagnant: Béatrice
un gouvernement. Métrailler, à Grimisuat.

FESTIVAL DE VERBIER Un trait d'union
de 90 mètres

Fête médiévale sur le pont reliant Saint-Maurice à Lavey-Village.



e FIFO: entrez dans la danse...
Le Valais invité à vivre toute cette semaine au rythme trépidant

du 8e Festival international f o l k l o r ique d 'Octodure. Chaud show devant!

Le Honduras, l'invité surprise

A la
recherche

Les groupes
en

vadrouille ut
l'équilibre
financier

Le  
décor est planté. Les ac-

teurs sont en place, prêts à
partir à la conquête d'un

public qui se réjouit sans doute
d'entrer dans la danse. Une fa-
randole un peu folle, colorée,
joyeuse, pétillante, animée par
les invités du 8e Festival interna-
tional folklorique d'Octodure.
Venus du Guatemala, du Hon-
duras, de Chine, des Philippines,
de Centrafrique , de Bulgarie, de
Lettonie, d'Ukraine, d'Espagne,
de France et de... Suisse, ces
danseuses, danseurs et musi-
ciens ont débarqué en Valais
pour prouver, une fois de plus,
que l'art traditionnel ainsi servi
peut générer de sacrées émo-
tions.

Cocktail savoureux
Même si la cérémonie et le
spectacle d'ouverture de ce 8e
Festival international folklorique
d'Octodure ne sont programmés
que pour mercredi prochain
2 août, c'est bien dès ce lundi
que le Valais va vivre au rythme
emballant d'un FIFO toujours
plus beau (voir encadré). Car
respectant une tradition d'où- f f  , __jMt JÈAWm ^é ¦ WÈbm.;~ ' aS
verture, ce rendez-vous populai-
re ne se confinera pas aux seules Le Honduras, l'autre invité surprise de ce 8e FIFO, avec le Guatemala qui remplace au pied levé k
frontières martigneraines pour Panama. m

Festival qui bouge, le FIFO va
à nouveau faire des tas d'heu-
reux à l'extérieur de Martigny
cet été. Dans la foulée de la
Bulgarie et de la Chine qui ont
déjà dansé à Verbier et Gri-
mentz notamment, l'ensemble
du festival va aller à la ren-
contre des Valaisans et de
leurs hôtes cette semaine. Ce
sera notamment le cas ce lun-
di pour l'Ukraine (en spectacle
à Savièse), la Chine (à Mor-
gins), la Lettonie (à La Fouly)
et le Honduras (à Ovronnaz).
Demain mardi 1 er août, le FI-
FO va encore plus éclater avec
les productions de l'Espagne à
Veysonnaz, de l'Ukraine et des
Philippines à Champéry, du
Guatemala à Salvan, de la
Chine à Thyon, de la Lettonie
à Finhaut, de la Bulgarie à
Morgins et du Honduras à La
Tzoumaz. L'ensemble de Cen-
trafrique étant le seul invité
du FIFO à demeurer sur place
demain pour enchanter les
Martignerains et leurs hôtes.

PUBLICITÉ

Le FIFO, c'est l'occasion pour le public valaisan de découvrir un Partie prenante de l'organisation du FIFO, le groupe des Zachéos
folklore pétillant, varié, rythmé et presque toujours dansé par de sera également invité à occuper la scène du CERM, du 2 au 6 août
jeunes artistes sympathiques. idd prochain. nf

Le FIFO avait déjà dû faire face
ce printemps à un désistement.
Vivement intéressés à venir
danser à Martigny, les Brésiliens
de Salvador de Bahia avaient en
effet dû finalement décliner l'in-
vitation valaisanne, ce groupe
ayant été engagé pour animer
durant deux mois le pavillon
brésilien de l'Expo universelle
d'Hanovre. Le FIFO a heureuse-
ment pu rapidement engager un

exploser, en guise de mise en
bouche, dans tout le Valais ro-
mand et même au-delà, du côté
de la France voisine.

Désireux de mettre sur pied
«une fête lumineuse et colorée,
prônant l'amitié entre les peu-
p les», le président Pierrot Da-
may et son comité d'organisa-
tion ont en tout cas mis un
maximum d'atouts dans leur
jeu pour faire de cette huitième
édition une grande cuvée. Avec
le retour au coude du Rhône de
la Chine et des Philippines, ils
ont ainsi mis dans leur cocktail
un fond de mystère et de sen-
sualité bienvenue. Avec l'enga-

autre représentant d'Amérique
latine, l'ensemble Sectur, San
Pedro de Sula du Honduras.
Fondé en 1984, ce groupe de
trente-cinq danseuses, danseurs
et musiciens a régulièrement
fréquenté les scènes des plus
grands rendez-vous internatio-
naux. Il s'est aussi fait un nom
en organisant sa propre mani-
festation, le Festival folklorique
du Centra America.

gement de dernière minute du
Honduras et du Guatemala, ils y
ont ajouté une pincée de cette
chaleur et de cette musique dé-
licieuse, ingrédients typiques du
folklore d'Amérique latine qui
ont souvent assuré la réussite
des précédentes éditions. Pour
que le breuvage final soit vrai-
ment complet et savoureux, les
responsables ont encore eu la
main heureuse en choisissant le
Centrafrique et sa touche d'exo-
tisme, l'Espagne et son soleil, la
France et ses traditions, la Bul-
garie, la Lettonie et l'Ukraine et
leur folklore corsé et goûteux.
On s'en lèche déjà les babines.

PASCAL GUEX

Lancé en 1986, le Festival in-
ternational folklorique d'Octo-
dure n'a pas encore réussi à
s'autofinancer. Jamais jus-
qu'ici, les organisateurs de ce
FIFO qui apporte beaucoup,
tant à la culture qu'au touris-
me de ce canton, n'ont cepen-
dant eu à utiliser la totalité de
la garantie de déficit de
60 000 francs, généreusement
accordée par la commune de
Martigny. Cette année encore,
les recettes prévues - au rang
desquelles figurent les spon-
sors et les annonceurs pour
150 000 francs; les entrées
aux spectacles pour 100 000
francs; les cachets de stations
pour 30 000 francs et les bé-
néfices des cantines et autres
ventes de gadget pour 30 000
francs - auront de la peine à
couvrir les dépenses. Celles-ci
devant servir à couvrir en pre-
mier lieu les frais de nourritu-
re des participants (150 000
francs) ainsi que les déplace-
ments et frais d'engagement
des groupes (50 000 francs).Le Panama ne viendra pas

EVOLENE
31 juillet

Fête nationale suisse
PROGRAMME

19 h 30 Animation dans le village
20 h 45 Rassemblement pour le cortège
21 h 00 Départ du cortège avec les groupes suivants

- groupe folklorique Arc-en-Ciel d'Evolène
- groupe folklorique La Combérintze de Martigny
- les Vieux Suisses
- groupe folklorique Les Bouetsedons d'Orsières
- enfants avec lampions
- groupe folklorique Au Bon Vieux Temps

de Troistorrents
- la fanfare Echo de la Dent-Blanche des Haudères

21 h 30 Arrivée sous la tente - Partie officielle
Allocution de M. Jean-Philippe Maître
Productions - Chœur d'hommes

22 h 15 Feu de joie La faute à la hausse subite du réussi à engager un remplaçant
" h -S Prodttio  ̂dégroupes folkloriques Prix de

H
s bill*H d'avion- « c'

D
est la de luxe

| 
un ensemble de tout P?"

24 h 00 Bal mort dans I ame que les Pana- mier plan venu du Guatemala.
- I méens ont dû renoncer à une Groupe qui entamera mercredi à

le Guatemala si !
Décidément, les organisateurs du tournée européenne préparée de Martigny une tournée européenne
Festival international folklorique longue date et qui devait les improvisée qui le conduira ensuite
d'Octodure passent par tous les amener à danser dans plusieurs
états d'âme en attendant l'ouver- festivals internationaux, en Fran-
ture de cette 8e édition. En début ce, en Suisse et en Italie. Qu'à cè-
de semaine passée, ils avaient la ne tienne! Activant leurs nom-
ainsi eu la désagréable surprise breuses relations au sein du Co-
d'apprendre que l'Ensemble Es- mité international des organisa-d apprendre que I Ensemble Es- mite international des organisa-
tampas Panamenas - qui aurait tions de festivals folkloriques
du être l une des têtes d affiche (ClOFF), le président du l-lf-O,
de cette 8e édition - devait dé- Pierrot Damay, et le directeur ar-
clarer forfait à la dernière minute, tistique, Renaud Albasini, ont

en France

PUBLICITÉ 
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Prophète en son pays
Fernand Mariétan reçu officiellemen t par la commune et bourgeoisie de Val-d'llliez

VAL-D'ILUEZ Natif de
Champéry, fils de président

de Champéry, président actuel
de Monthey, conseiller national
bas-valaisan depuis l'an dernier
mais... bourgeois de Val-d'llliez.
Fernand Mariétan, pour ne pas
le nommer, a été officiellement
reçu samedi par sa commune
d'origine lors de la traditionnel-
le fête au village. Suivant un pe-
tit cortège emmené par la fan-
fare locale, une voiture «prési-
dentielle» a emmené Fernand et
sa famille sur la place du village,
sous les applaudissements d'un
nombreux public. «Lors des
élections fédérales, le vote de
Val-d'llliez en ma faveur peut
être qualifié d'historique puis-
qu 'il fut le meilleur de toute la
région. Même si un Val-d'Illien
bon ton me glissait à l'oreille:
Tu sais, ça nous a pas coûté
grand-chose!» relevait avec hu-
meur l'homme du jour. «Chers
amis Val-dlilliens, restez au-
thentiques et spontanés. On a

Le conseiller national montheysan Fernand Mariétan reçu à la bon
ne franquette par sa commune d'origine Val- d'Illiez. n

toujours besoin de racines, de
terroir. C'est vrai, on n'est pas
toujours des gens faciles à vivre,
mais au moins on sait où l'on
va.»uu.»

Mérites touristiques 2000
Outre l'accueil à Fernand, la fê-
te au village en profitait, par le
biais de la société de dévelop-
pement, d'attribuer des mérites
touristiques 2000. Gaby Gex-Fa-
bry et Fernand Rey-Bellet ont
ainsi été récompensés pour leur
esprit d'initiative dans la créa-
tion d'une chèvrerie à Cham-
poussin et de la via Ferrata (site
d'escalade) à la frontière com-
munale entre Val-d'llliez et
Champéry. Plus généralement,
la manifestation chahutée par
quelques gouttes de pluie a sé-
duit par les animations habi-
tuelles et prestations musicales,
spectacle pour enfants et natu-
rellement les stands de nom-

i- breux artistes locaux et régio-
if naux. LéON MAILLARD

MEMENTO
MONTHEY
Gais marcheurs
Sortie des Gais marcheurs de
Monthey mardi 1er août pour
Planachaux. Descente sur les
Crosets. Rendez-vous à la ga-
re AOMC à 9 h 45.

TROISTORRENTS
Moulins de la Tine
Les Vieux Moulins de la Tine
de Troistorrents sont ouverts
jusqu'au 30 août, tous les
jours, sauf le lundi, de 14 à
18 heures avec visite guidée.

Des pompiers équipés La semaine bedjuasse
La cellule d'intervention de la haute vallée du Trient inaugure

un nouveau véhicule et un local du feu.
Quinze artisans

d'Isérables exposent
leurs travaux.

I
SÉRABLES La salle de gym
d'Isérables avait des allures

MÉMENTO
ORSIÈRES

C
HATELARD C'est un véhi-
cule flambant neuf qui a été

présenté samedi à la centrale
électrique des CFF à Châtelard-

a un seul état-major. Cela dit, cept 2000 que l'Etat du Valais a ront sans doute été convaincus exposés sont mis en vente. Marrhé aH-kari;.. au (027) 783 16 88
chaque commune conserve réorganisé les corps de pom- lors de la démonstration des ca- T . uprn1iaecp mi 

arasaira.
son matériel pour assurer les piers: moins d'hommes peut- pacités du nouveau véhicule La semaine oeajuasse, mi- Mardi prochain 1er août , OVRONNAZ
premières interventions. La être, mais davantage de moyens tonne-pompe: ce dernier, équi- se sur piea par i association aes grand marché artisanal au A nArft
cellule de la vallée du Trient mis à disposition. Ainsi, la val- pé d'une cabine trois places, amsans locaux en couaoora- cœur d'Orsières. Une trentai- MP~ rJ: .
se compose de cinquante sa- lée du Trient a pu acquérir ce possède un réservoir d'eau tion avec la commission cultu- ne d' artisans confectionne- et TOlKlore
peurs-pompiers (dont deux véhicule Mercedes-Benz, d'une (1400 litres) et de mousse (200 T,. ' organisée cnaque ron t et exposeront leurs Ce lundi 31 juillet , l'Office du
femmes): dix à l'usine , quinze valeur de 330 000 francs , en litres). Il dispose notamment de deux ans- œuvres de 9 heures à tourisme d'Ovronnaz offre un
à Trient et vingt-cinq à Fin- étant subventionné à 80% par le quatre appareils de protection Elle dure jusqu 'à diman- 18 h 30. Carrousel pour les apéro de bienvenue devant
haut. En cas de gros problè- canton. Opération identique respiratoire, d'une échelle à che. JJ enfants , promenade en po- ses bureaux dès 17 heures ,
me, la cellule peut bénéficier avec le nouveau local: sur les coulisse ou encore d'un mât La semaine bedjuasse, jusqu'au ney. Et, à 16 h 30, production Une demi-heure plus tard ,
de l'appui du centre de se- 150 000 francs qu'il coûte, une d'éclairage sur lequel sont 6 août à la salle de gymnastique de la fanfare Edelweiss , suivie productions du groupe folklo-
cours de Martigny. aide se montant à 40% a été ac- montés deux projecteurs. _eSé

i4
bl_.s'17 

U
î.lmes,

USet
le

lus
0
qu à̂ des manifestations de la fête rique du Honduras invité du

cordée. JOëL JENZER 20 heures samedi et dimanche. nationale. Renseignement FIFO , sous la tente de fête.

Village, devant le nouveau local
de la cellule d'intervention de la
haute vallée du Trient. Les sa-
peurs-pompiers de Trient, Fin-
haut et de l'usine électrique, qui
composent la cellule (lire enca-
dré) , disposent désormais d'un
matériel haut de gamme pour
effectuer leurs interventions.

C'est dans le cadre de Con-

¦Z1 ..1B Jacky Gay-Cro-
sier (comman-
dant CFF), Jean-
Victor Chappex
(commandant
Finhaut) et Gré-
goire Asinardi
(commandant
de la cellule)
devant le nou-
veau véhicule, nf

Excellente collaboration
Lors de l'inauguration et de la
bénédiction du véhicule et du
local, les responsables ont una-
nimement relevé l'excellent es-
prit de collaboration qui règne
au sein de la cellule d'interven-
tion. Un état d'esprit qui per-
met de gagner en efficacité. Et
s'il restait des sceptiques, 0s au-

de fête lors du vernissage de la
semaine bedjuasse.

«Le but de cette manifesta-
tion est de mettre en valeur l'ac-
tivité culturelle du village, de
montrer les œuvres des artisans,
car ceux-ci ont de la peine à
sortir pour montrer ce qu'ils
font», explique Gérard Lambiel,
de la commission culturelle de
la commune d'Isérables.

Pour cette huitième
édition, les exposants sont au
nombre de quinze et ils pré-
sentent des travaux réalisés
dans plusieurs styles: patch-
work, peinture, cartonnage,
crochet, tricot ou encore bro-
derie. Et la plupart des objets

La population a répondu présent au vernissage de l'exposition

chez Georges-André Lattion
au (027) 783 16 88.

CHAMPÉRY
Semaine
alpine
Semaine d'instruction alpine
avec Jeunesse et Sport du
lundi 31 juillet au samedi 5
août. Inscriptions au (024)
479 14 30.

MORGINS
Chèvrerie
Tous les lundis jusqu'au
21 août randonnée et visite
de la chèvrerie de Champous
sin de 13 à 18 heures.

1er Août
à Vérossaz et Vouvry

A Vérossaz, lundi 31 juillet,
19 heures: apéritif offert par le
commune devant la maison
communale. 20 heures: départ A Vouvry à 18 h 30, ani-
du cortège en direction du bâ- mation sur la place des fêtes
riment scolaire. 20 h 15: partie de l'Ancien-Stand, ambiance
officielle avec allocution de musicale, raclette, grillades et
circonstance et production du boissons. 22 heures, partie of-
chœur d'hommes La Sigis- ficielle avec allocution, feu et
monda. 21 heures: raclette of- grand feu d'artifice.

ferte par la société de déve
loppement. Feu du 31 juillet
Bal avec l'orchestre Mary.

Une page se tourne
Dernière cérémonie de promotion

des caporaux de Savatan.

Dernier garde-à-vous à Savatan.

SAINT-MAURICE «Cette 30e
école de sous-officiers d'in-

fanterie de montagne est la der-
nière sur le rocher de Savatan.
La 210/2000 marque la f in
d'une époque et d'une coutume
militaire. Les horizons de la
10/210 et de Savatan prennen t
des chemins divergents, ceci
n'étant que le prélude d'armée
XXI. Mais surtout pas synonyme
d'ensevelissement de Savatan
ou de trépas de l'infanterie de
montagne.» Propos déjà teintés
de nostalgie du lt-colonel Von-
lanthen à l'heure de la promo-
tion au grade de caporal de 53
élèves sous-officiers fusiliers,
mitrailleurs et canonniers lan-
ce-mines vendredi à Savatan.
Le commandant d'école a féli-
cité ses élèves, car «ils partici-
pen t activement à la conduite
de l'instrument militaire».
L'aumônier Maillard mettait lui
en exergue l'engagement de ces
jeunes prêts à accomplir plu-
sieurs mois de service supplé-
mentaires et à prendre des res-
ponsabilités parfois délicates.

nf

Serment
Après les discours officiels , les
53 élèves sous-officiers ont reçu
leur grade en prêtant serment
sur le drapeau suisse. Ils sont
aujourd'hui prêts à intégrer
l'école de recrue. Parmi ces ca-
poraux originaires des cantons
de Berne, Fribourg, Vaud, Va-
lais, Genève, Neuchâtel et du
Jura figurent les Valaisans et
Chablaisiens suivants: Nicolas
Dubois et Sébastien Borloz
(Bex), Fabrice Croset (Mon-
they), Julien Borgeat (Vernayaz),
Alexandre Cipolla (Martigny),
Vincent Genolet (Hérémence),
Raphaël Meichtry (Leukerbad) ,
David Théier (Sierre), Diego Ti-
chelli (Sion) , Sébastien Coppey
(Daillon), François Crittin
(Sion), Cyrille Giroud (Marti-
gny), Pierre-Yves Anthamatten
(Saint-Léonard), José Copt
(Praz-de-Fort), Sébastien Théo-
duloz (Saint-Martin) . Les pro-
chaines écoles de recrues et de
sous-officiers d'infanterie de
montagne s'effectueront dans
différentes casernes suisses. LM



Show à I américaine
Plus de cinq cents véhicules made in USA ont «roulé

leurs mécaniques» ce week-end en Valais.

Exposition sur le Grand-Pont. Mais combien y a-t-il donc de chevaux sous ce rutilant capot de la
belle américaine? nf

S
ION Succès sans précédent
pour le 10e <American

Show Valais», un rassemble-
ment international de véhicules
américains qui s'est déroulé à
Conthey et dans le Valais cen-
tral durant ce week-end.

Samedi matin sur le
Grand-Pont à Sion, le public a
pu admirer quelques spécimens
de ces belles américaines aux
chromes rutilants. Vitrine en-
core mieux garnie à la halle po-
lyvalente de Conthey, lieu cen-
tral de la fête , où quelque trois
cents participants se sont re-
trouvés en soirée.

Dimanche, ce sont finale-
ment plus de 500 voitures qui
ont pris part à cet important
rendez-vous, agrémenté de dé-
filés et d'animations diverses
proposés depuis dix ans par
cette poignée de valaisans
«mordus» de belles mécaniques.

Les visiteurs sont venus de
plusieurs pays d'Europe, en
particulier de Suisse, d'Allema-
gne, d'Autriche ou d'Italie, pour
présenter les plus originales
voitures conçues au pays de
l'oncle Sam. De quoi s'en met-
tre plein les yeux. NW

Des enfants heureux MwL J Ripaill̂ "L''églîse
Les participants au passeport-vacances se sont dit au revoir à Briey. sa Plus longue messe populaire.

B
RIEY Le couvert de Briey
accueillait vendredi soir la

fête de clôture du passeport-va-
cances de Chalais. Parents et
enfants, jeunes et moins jeunes,
organisateurs et formateurs,
c'était l'occasion de réunir tout
ceux qui rendent ces vacances
possibles pour les jeunes. En
plus des traditionnelles raclettes
et grillades, le couvert abrite
une mini-exposition des objets
fabriqués par les enfants. L'ani-
mation est assurée par un spec-
tacle de danse et un concert de
djembé de la société des jeunes.
La soirée sera longue.

Le passeport-vacances c'est
d'abord une réussite de trois
ans. Depuis 1998, plus d'une
centaine d'activités sont propo-
sées chaque été aux jeunes:
spéléologie, plongée sous-mari-
ne, parapente, peinture sur
soie, initiation à la coiffure, et
j'en passe. «On organise aussi
des visites d'entreprises ou ren-
contres avec des professionnels.
Ça permet aux enfants d'avoir nisation. On a une totale con- 4 ,7 „
un premier contact avec un mé- f iance en l'encadrement», attes- une s°"!mf 

modique Pour ne
tier ou un domaine d'activité», te Manuela, mère d'une jeune ffeTef un V5f SsH'texplique Geneviève Albasini du adolescente qui a participé à ™J' UT' «™ j 'f'fl^
comité d'organisation. Le pro- une dizaine d'activités. «Le pas- dCmêm^famille «L'imT-gramme du passeport-vacan- seport permet aux jeunes de fai- f̂ ^u e^Z^J T mces est destiné aux 250 enfants re des activités ?«'& n'auraient ZœlmTà a ZX 'Zt
de la région répartis entre Cha- jamais pratiquées autrement», ^nde Si Z f amillef est enlais, Réchy, Briey et Vercorin. aPute Manuela' dp.„w/ on arrange.» On lui«Les activités sont en priorités Danièle est mère de deux souhaite longue vie pour les
po ur les enfants des quatre jeunes de 11 et 13 ans. Elle années à venir.
communes et le solde est mis à était responsable de l'activité VIRGINIE POYETTON

Le passeport-vacances crée des amitiés

la disposition des touristes de
Vercorin», complète Geneviève.

Les parents investissent
également dans le passeport-
vacances. Leur engagement
s'étend de l'accompagnement
en voiture à l'encadrement
d'une activité. L'enthousiasme
est marquant: «On a stricte-
ment rien à reprocher à l'orga-

spéléologie au Sanetsch. Elle
dresse un bilan positif de l'acti-
vité: «Ça permet de voir les en-
fants sous un autre angle, avec
d'autres enfants de tout âge. Les
mélanges se font naturellement,
il y a une grande coopération
entre les jeunes.»

La formule du passeport
est de proposer aux enfants
quatre activités à choix pour

Rekha et son tableau de pein
ture sur soie. n

S
AINT-LUC a vécu trois jours
de liesse à l'occasion de la

fête de l'église. La station s'est
mise en habit du dimanche
pour apporter une note artisti-
que et musicale à la manifesta-
tion. Car l'objectif de ce ras-
semblement n'était autre que
de trouver des fonds pour res-
taurer l'antique église du villa-
ge. Belle avec son clocher blanc
élancé, l'église de la paroisse est
la demeure où le ciel et la terre
se touchent. Elle marque le
rythme de ses habitants, baptê-
mes, mariages, enterrements.
Mieux que quiconque, le curé
du village a ressenti l'importan-
ce d'une restauration. Il s'est
adressé à ses paroissiens dans
un billet plein d'esprit et de vé-
rité où il secoue les conscien-
ces. «Avec le temps, notre église
a pris de l'âge, elle a ressenti les
difficultés de la vieillesse telle
qu 'une voûte qui se fragilise, un
orgue qui s'use, de l'humidité
qui s'infiltre... Notre église a
connu p lusieurs essais de rajeu-
nissement, mais malgré tous les
efforts , elle se laissait mourir!

dire. «Et voilà que, la merveille

Enfant
blessé

U n  jeune cycliste de 12
ans est entré en colli-

sion samedi vers midi avec
un automobiliste sur le che-
min Sous-Maison à Vétroz.
L'enfant a heurté violem-
ment le pare-brise et est re-
tombé lourdement sur le sol.

Il a été acheminé par
ambulance aux urgences de
l'hôpital de Sion. (c)

Brocante des Alpes «lessivée»
Animation permanente sur la rue principale des Collons,

malgré les nuages et la pluie.

I Stands de brocante, artisa-
nat, concert et animations di-
verses ont été à l'affiche de la 7e
Brocante des Alpes organisée ce
dernier week-end aux Collons.
Le temps pluvieux a sérieuse-
ment perturbé la journée de sa-
medi, quand bien même le pu-
blic s'est retrouvé nombreux
dans la rue à la moindre
éclaircie.

La situation s'est heureuse-
ment améliorée dimanche, per-
mettant aux hôtes de la station
de fermer leurs parapluies, et
aux exposants de mettre enfin
en valeur leur étalage sans de-
voir le recouvrir d'une bâche ou
d'un plastique «protecteur».

Etalage obligatoirement sous plastique, durant la brocante très
«arrosée» de samedi. nf

Particularité au programme
cette année, un slalom parallèle
de trottinette et une soirée ka-
raoké avec «Animation 2000»
sous le chapiteau. Egalement à
l'affiche , le concert d'un brass
band de Vétroz et les produc-
tions du groupe fol-dorique
L'Alouette d'Hérémence.

La Belle Epoque
Cette 7e brocante était l'un des
événements du «Millénaire» fêté
en commun en l'an 2000 par les
sociétés de développement
d'Hérémence, des Mayens-de-
Sion et de Vex. A l'enseigne de
«l'histoire du tourisme», les visi-
teurs du week-end ont pu dé-
couvrir une exposition de pho-
tos anciennes retraçant les dé-
buts de l'activité touristique
dans le val d'Hérens, époque où
les seuls Mayens-de-Sion of-
fraient des séjours dans pas
moins de cinq hôtels et pen-
sions. Matériel de ski et habits

d'époque étaient également ex-
posés dans la salle des Collons,
où le public pouvait également
visionner un film documentaire
sur l'histoire du tourisme. NW

Le tourisme et ses débuts, ex-
position présentée aux Collons,
richement illustrée d'outils et
de photos anciennes de la ré-
gion, nf

MÉMENTO
ANZÈRE
Combat de reines
Une centaine de lutteuses de
la race d'Hérens sont atten-
dues demain 1 er août à An-
zère pour l'un des plus impor-
tants combats de reines de
l'été. Début des combats à 10
heures, et finales dès 15 heu-
res. Dans le village, anima-
tions folkloriques et marché
artisanal.

SION
Karaoké
Les deux dernières séances de
pré-qualification du 8e con-
cours cantonal de karaoké
auront lieu les 1 er et 4 août
au camping Sedunum à Sion,
dès 20 h 30. Présentation Phi-
lémon Bissig.

naine
con-



Sur nos monts quand le soleil...
Pèlerinage à Bauen (UR), village d'Albéric Zwyssig, compositeur de l'hymne national suisse.

T

out le monde connaît le
cantique suisse mais peu
de personnes savent que

l'auteur est né dans un petit vil-
lage uranais.

Bauen, 445 mètres d'altitu-
de, est une petite localité à l'ex-
trémité du lac des Quatre-Can-
tons, à peu près en face de Flue-
len, nichée au fond d'une baie
abritée, au milieu de prairies et
de vergers. La bourgade a de la
peine à s'étaler entre le lac et les
Bauenstôcke. La vue est splendi-
de et la situation en est vraiment
idyllique. Le hameau compte
une trentaine de maisons pour
220 habitants. Il a été relié à Al-
torf en 1956 seulement par une
route carrossable et un tunnel.

C'est là que naquit le 17 no-
vembre 1808 le père Albéric
Zwyssig, le compositeur du
Schweizerpsalm dont les belles
harmonies et la largeur d'inspi-
ration ont ému tant de Suisses.
La reconnaissance populaire lui
a valu, devant sa maison natale,

Le «Menu Zwyssig» s'adresse
aux fins gastronomes. nf

La maison natale du compositeur transformée en restaurant-musée.
nf

prairie accrochée au nord dua valu, devant sa maison natale, famille Zemp Bauler, tenancière prairie accrochée au nord du
un buste en bronze. Le père des iieux a conservé une am- Seelisberg et qui finissent dans
Zwyssig décéda à l'âge de 46 biance intérieure rustique. Elle a le lac, Bauen a bien des atouts.
ans, le 18 novembre 1854. même créé une carte gastrono- Les voitures sont retenues à

f T j  V -ii 7 • mique qui s'appelle «Menu l'entrée de la localité et c'est à
,. K1
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du bateau ^ fe 
^^rente au compositeur. plats. Et ce n'est pas la clientèle de sa somnolence.

Un restaurant qui manque. Pas étonnant que le patriote
La maison où naquit le père II faut dire que depuis 1991, Zwyssig trouva ici son inspira-
Zwyssig abrite aujourd'hui un (700e), Bauen se trouve sur «La tion.
petit musée et un restaurant. La Voie Suisse». Avec ses 570 ha de CHARLY-G. ARBELLAY

Cantique suisse
1. Sur nos monts, quand le
soleil
Annonce un brillant réveil,
Et prédit d'un plus beau jour
Le retour ,
Les beautés de la patrie
Parlent à l'âme attendrie.
Au ciel montent plus joyeux,
(bis)
Les accents (émus) d'un cœur
pieux, (bis)

2. Lorsqu'un doux rayon du
soir
Joue encor dans le bois noir,
Le cœur se sent plus heureux
Près de Dieu.
Loin des vains bruits de la
plaine
L'âme en paix est plus sereine.
Au ciel montent plus joyeux
(bis)
Les accents (émus) d'un cœur
pieux, (bis)

3. Lorsque dans la sombre
nuit
La foudre éclate avec bruit,
Notre cœur pressent encor
Le Dieu fort. .
Dans l'orage et la détresse,
Il est notre forteresse.
Offrons-lui des cœurs pieux.
(bis)
Dieu nous bénira (du haut)
des deux, (bis)
Paroles françaises de Ch. Chate-
lanat
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départ à Baie à cause d un b]ié samedi dans le magazine duradar méteo défectueux. «Tages-Anzeiger».
80 000 spectateurs „. £e tso"dage a été léf séQ pai
uu www Tv'V j

i" ¦* l'mstitut Demoscope, du 9 au
3 la JaZZ Parade 19 mai dernier, auprès de 1000

n-ff îviï-toc lnoi-\) ot^ntioc Quelque 2000 personnes et 1000
moutons ont participé hier à la
43e Fête des bergers au col de la
Gemmi (2322 mètres) entre Ber-
ne et le Valais. Le clou de la
journée a été la traditionnelle
descente des quadrupèdes bou-
clés jusqu'au Daubensee.

Une messe matinale a ou-
vert la manifestation au sommet
du col, ont indiqué les organisa-
teurs. Les spectateurs sont venus

depuis Kandersteg, du côté ber-
nois, et Loèche, du côté valai-
san, pour se rejoindre au haut
du col.

Des bergers valaisans ont
organisé pour la première fois
en 1957 cette manifestation.
Une année plus tard, leurs collé
gués bernois les ont rejoints
pour marquer les liens étroits
qui unissent les deux cantons
par-delà les sommets, (ats)

personnes en Suisse alémanique
et romande, y compris des
étrangers domiciliés dans le
pays.

¦ FRIBOURG La Jazz Parade de
Fribourg s'est terminée samedi
soir. Quelque 80 000
spectateurs ont suivi ce festival
en plein air gratuit. Ils étaient
140 000 l'an dernier. Cause
de ce recul, selon les
organisateurs, la pluie et une

53% des personnes interro- La famme reste une valeur sûre en Suisse: 51% jugent qu'il est très
gées sont très satisfaites de leur
vie, 35% plutôt satisfaites alors
que seuls 2% sont plutôt insatis-
faites et 1% ne le sont pas du
tout. A relever que pour 9%, «ça

important d'avoir des enf ants

Pollution, drogue
et criminalité

font le plus peur

organisateurs , la pluie et une ^.o-u_.t,™..,,.Fmlul moulio 
Pollution, drogue les managers et les médias sus- Loncorûe. uans un entreuen risque exisre», ooservej ean

météo mitigée. Jazz, blues , faites et 1% ne le sont pas du _t crj m 'j na |jté citent une certaine méfiance. A publié hier par le «Sonnatgs- , Overney. Pour lui, la création
soul , gospel , musique tout A rf ever <lue P0UJ 9%- "f<? f ont |e D|us Deur la question de savoir si nos poli- Blick» et «dimanche.ch», il émet d'un aéroport international à
brésilienne ou celtique , les yo», m plus ni moins. En ce qui v v ticiens e{ fonctionnaires sont l'idée que ce nouvel aéroport Payerne, qui abrite un aérodro
concerts se sont succédé concerne 1 avenir, 1 optimisme A la question de savoir quelles corrompus i6% ont répondu pourrait être relié aux principa- me militaire, serait une bonne
durant deux semaines au est de mise Pulsclue 9

U
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Un aéroport international
à Payerne?

pas au détriment de la sécurité,
Jean Overney constate que ce
boom ne facilite pas la tâche des
autorités chargées de la sécurité.
«Le risque augmente, c'est cer-
tain.»

Quand un aéroport comme
Zurich est situé directement à
côté de la ville, «le potentiel de
risque existe», observe Jean

Jean Overney, chef du Bureau
d'enquête sur les accidents
d'aviation, est convaincu que
l'on pourrait construire un aéro-
port international à Payerne, où
les problèmes de sécurité liés à
la proximité d'une grande ville
seraient absents. Une question
qui a resurgi après la chute du
Concorde. Dans un entretien



ATTENTATS DE L'ETA

Le ras-le-bol des Espagnols
Après le nouvel assassinat commis par l'ETA,

p lusieurs milliers de personnes défilen t à Saint-Sébastien.

P

lusieurs milliers de per-
sonnes ont défilé hier soir
dans les rues de Saint-Sé-

bastien pour protester contre
l'assassinat par l'ETA de Juan
Maria Jauregui. Après ce septiè-
me meurtre, le conflit basque
semble dans une impasse.

La femme et la fille de l'an-
cien gouverneur civil et des res-
ponsables politiques basques de
tous bords, à l'exception de la
coalition Euskal Herritarriok, se
ttouvaient en tête du cortège. La
manifestation défilait derrière
une banderole sur laquelle était
écrit «Basta ya, ETA no» («Ça
suffit , non à l'ETA»).

Marchant en silence, sans
scander de slogans, les manifes-
tants tapaient régulièrement
dans leurs mains en hommage

au défunt. D autres manifesta-
tions similaires ont eu lieu en
Espagne, notamment à Madrid,
Barcelone, Séville et Valence.

Septième assassinat
de l'ETA

Dans l'après-midi, des centaines
de personnes ont assisté aux fu-
nérailles de M. Jauregui. L'an-
cien gouverneur de la province
basque de Guipuzcoa, âgé de
49 ans, prenait un verre dans un
café de Tolosa lorsque deux
hommes ont fait irruption et lui
ont tiré deux balles dans la tête.
E résidait au Chili et se trouvait
au Pays basque en vacances.

Toute la presse soulignait
dimanche le caractère absurde
de cet assassinat. Représentant
de l'Etat à Guipuzcoa de 1994 à

1996, M. Jauregui s était montré
partisan d'un dialogue avec le
séparatisme armé. Il est la sep-
tième personne abattue dans un
attentat attribué à l'ETA depuis
que l'organisation a rompu sa
trêve fin 1999.

La perspective d'un règle-
ment du conflit basque par le
dialogue semble plus inconceva-
ble que jamais ces dernières se-
maines. La violente offensive de
l'ETA exaspère toute l'Espagne
et aggrave la crispation sociale
au Pays basque.

Avertissement du chef
du Gouvernement

La vague de violence de l'ETA
semble d'autant plus cruelle aux
yeux des Basques et des Espa-
gnols qu'elle survient à l'issue de
l'une des périodes les plus char-
gées d'espoir qu'ait connue le
conflit: la longue trêve observée
par l'organisation armée de sep-
tembre 1998 à décembre 1999.

Le chef du Gouvernement
espagnol José Maria Aznar a
averti que l'organisation sépara-
tiste a désormais «des motifs
pour beaucoup s'inquiéter». Et
son ministre de l'Intérieur Jai-
me Mayor Oreja a réaffirmé la
politique d'intransigeance du
Gouvernement. A l'exception de
très timides mesures en faveur
des prisonniers de l'ETA et
d'une unique rencontre directe
avec les chefs de l'organisation,
le Gouvernement Aznar n'a fait
aucune concession aux sépara-
tistes durant la trêve.

Choix du «tout répressif»
Affirmant ne pas croire à la «trê-
ve piégée» de l'ETA, les forces de
sécurité ont inlassablement
poursuivi leurs opérations anti- tes radicaux d'Euskal Herritarrok
terroristes tout au long du ces- (EH) proches de l'ETA, pour
sez-le-feu. Ce choix du «tout ré- tenter de les convaincre d'ac-

Des milliers de Basques et d'Espagnols ont manifesté leur ras-le-bol
hier à San Sébastian.

pressif» est vivement contesté
par les nationalistes modérés au
pouvoir au Pays basque.

Le Parti nationaliste basque
(PNV) du président régional
Juan José Ibarretxe avait noué
durant la trêve des relations po-
litiques avec les indépendantis-

keystone

cepter le jeu démocratique. Il se
refuse toujours à rompre totale-
ment avec eux.

Cette position vaut au PNV
d'être cloué au pilori par toutes
les forces politiques non natio-
nalistes. Pendant ce temps, le
découragement gagne peu à peu
les Basques. Selon un récent
sondage, ils seraient 15% à être
disposés à quitter la région, (ats)

Les trois «.Sages» européens achèvent
une visite de trois jours en Autriche
Les trois «Sages» chargés d'étu-
dier la situation des droits de
l'homme en Autriche en vue
d'une éventuelle levée des
sanctions européennes ont
achevé hier une visite de trois
jours à Vienne.

L'ancien président finlan-
dais Martti Ahtisaari, l'ancien
ministre espagnol des Affaires
étrangères Marcelino Oreja et
F ex-vice-président de la Com-
mission européenne des droits
de l'homme, le professeur Jo-
chen Frowein, ont annoncé
dans un communiqué avoir ras
semblé suffisamment d'élé-
ments sur place.

Depuis leur arrivée vendredi
à Vienne, ils ont rencontré les
principaux leaders politiques et

sociaux du pays, à l'exception
notable du chef d'extrême-droi-
te Jorg Haider. La ministre autri-
chienne des Affaires étrangères
Benita Ferrero-Waldner, mem-
bre du parti de Jorg Haider, s'est
déclarée satisfaite des résultats
de cette visite qui, selon elle, de-
vrait fournir une «base ferme»
pour une levée des sanctions
européennes.

Les représentants du Parti
social démocratique, de l'oppo-
sition autrichienne, ont égale-
ment appelé dimanche les trois
«Sages» à recommander une le-
vée des sanctions décrétées
contre Vienne après l'arrivée au
pouvoir du parti d'extrême-
droite de Jorg Haider.

«7/ serait certainement p lus

raisonnable de lever les
sanctions pour que le débat po-
litique intérieur en Autriche soit
libéré de ce voile de p lomb», a
déclaré le leader social-démo-
crate, Alfred Gusenbauer.

Les quatorze autres pays
membres de l'Union européen-
ne avait gelé en février dernier
les relations bilatérales avec
Vienne pour protester contre
l'entrée dans le Gouvernement
du parti de Jorg Haider.

L'Union européenne avait
décidé le mois dernier d'en-
voyer en Autriche un panel de
trois personnalités, chargées
d'évaluer l'engagement du
Gouvernement autrichien en-
vers «les valeurs européennes
communes». Marcia Hill/ap
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Concorde: fuite de carburant
à l'origine des flammes

PUBLICITÉ

Les flammes repérées au décol-
lage à l'arrière du Concorde
mardi avant l'accident prove-
naient «selon toute vraisemblan
ce d'une fuite importante de car
burant» et non d'un moteur, se-
lon le Bureau accident-enquê-
tes (BEA), qui a souligné
dimanche qu'«une des p ièces re-
trouvées sur la p iste paraît pro-
venir d'un réservoir» de kérosè-
ne.

L'une des hypothèses émi-
ses par des experts non officiels
pour expliquer la catastrophe
est qu'au moins un des pneus
aurait éclaté et percé un réser-
voir ou aurait été aspiré par le
réacteur No 2, qui est ensuite
tombé en panne.

Chargé de l'enquête techni-

que, le BEA, qui dépend du Mi-
nistère des transports, ajoute
que la masse du supersonique
au décollage était de 185,1 ton-
nes, dont 95 de carburant.

Par ailleurs, «l'annonce VI
(vitesse de décision) a été faite
par l 'équipage 32 secondes après
le lâcher de freins, alors que
l'avion avait parcouru 1200 mè-
tres. Les débris se trouvaient
après ce point. L 'appareil a at-
teint la vitesse de rotation (le
moment où le p ilote cabre
l'avion pour le décollage) un
peu p lus de 900 mètres après le
passage de VI» , note le BEA.

Ces données correspondent
tout à fait à la procédure nor-
male, selon le service de presse
d'Air France, (ap)

F R A N C E

Un lourd
silence
Parlera, parlera pas? La pres-
sion monte sur Jacques Chirac
pour qu'il s 'exprime, après le
vote de l'assemblée territoriale
corse et le discours du leader
nationaliste, Jean-Guy Talamo-
ni. Au soir du vote, il n'était
question, dans les allées du
pouvoir parisien, que du vote
positif de l'assemblée corse et
des «nouvelles conditions» po-
sées par les nationalistes. En
fait, c'est un discours de guerre
qui a été prononcé par Talamo-
ni, d'abord un appel sans ambi-
guïté à «une souveraineté plei-
ne et entière» de la Corse,
comme si le plan Jospin était
déjà dépassé, ensuite une apo-
logie sans fard du crime, celle
des militants, «quelle que soit
la forme de leur engagement».
Comment Jacques Chirac, chef
de l'Etat, au plus haut niveau,
celui qui avait inspiré son dis-
cours sans concession aux ob-
sèques du préfet assassiné, gar-
dien de l'intégrité territoriale
française, gardien de la Consti-
tution dont les projets de révi-
sion lui incombent par principe,
peut-il continuer à se taire?
Comment le morne accomplis-
sement des devoirs rituels de sa
charge - combats de sumo au
Japon, réception, samedi,
d'Arafat et, hier, des parents
des otages de Jolo - n'apparaî-
trait-il pas comme désintérêt,
fuite en avant et surtout pusil-
lanimité, à vingt-deux mois de
l'élection présidentielle qu'il en-
tend aborder avec la stratégie
du «brave type» ?
Le silence de Chirac vérifie la
vacuité executive de la France,
pourtant en état de cohabita-
tion active: l'Elysée se tait pour
ne pas compromettre 2002,
alors que Matignon cherche dé-
sespérément à s 'ancrer à gau-
che, sur les rares sites que lui
laisse une politique économique
de plus en plus européenne;
c'est le grand débat de l'été sur
la censure et la montée au fir-
mament libertaire de «Baise-
moi»; c'est l'orthographe jetée
aux orties, sur fond d'universel-
le distribution du baccalauréat;
c'est l'avortëmënt porté à dou-
ze semaines et, à Ajaccio, c'est
Talamoni qui, en toute impuni-
té, entame la danse du scalp...

PIERRE SCHâFFER

Au tour
de la Bretagne

« #/ n'y a pas de raison que
M l'autonomie reconnue à la

Corse ne soit pas également ac-
cordée à la Bretagne», ont dé-
claré hier les indépendantistes
bretons du mouvement «Em-
gann», qui réagissaient pour la
première fois à la présentation
du plan Jospin sur l'avenir de
l'île de Beauté.

Ce projet gouvernemental,
s'il était appliqué, conférerait
une large autonomie à la Corse.
(ats)



CAMPAGNE PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE

Le Grand Old Pai
en convention

Les délégués républicains se retrouvent dès aujourd'hui à Philadelphie
pour plébisciter Bush Junior.

La 
convention républicaine verneur du Texas qui affronte le

débute aujourd'hui à Phi- «ticket» démocrate le 7 novem-
ladelphie. bre.

Sans surprise, les républi-
cains plébisciteront George W.
Bush à la course à la Maison
Blanche pour affronter le candi-
dat démocrate, le vice-président
Al Gore.

Quelque 45 000 personnes,
dont 2066 délégués, ont déferlé
sur la ville durant le week-end
afin de participer à cette grand-
messe de la politique américai-
ne. Les républicains vont inves-
tir sans aucune surprise le gou-

Avantage républicain
Le gouverneur texan, âgé de
54 ans, a entamé favorablement
ce «mois des conventions». Il
semble avoir mieux réussi à oc-
cuper le terrain depuis la fin des
élections primaires que son ad-
versaire démocrate.

Il est en tête depuis plu-
sieurs mois dans les sondages, et
trois enquêtes d'opinion pu-
bliées ce week-end l'ont montré.

M. Bush y est crédité d une
avance de 4 à 16 points. Les dé-
mocrates réuniront leur conven-
tion nationale du 14 au 17 août
à Los Angeles.

Absence de suspense
Pas de grosses surprises, mais
quelque temps forts vont mar-
quer cette 37e convention du
Parti républicain, avec l'arrivée
mercredi du candidat Bush et
son discours jeudi soir. Reste à
savoir si le public américain sera
au rendez-vous: les grands ré-
seaux télévisés ont réduit leur

couverture faute de suspense.
Malgré des changements, les
conventions ont conservé les
mêmes fonctions essentielles:
choisir le «ticket» du parti (can-
didats à la présidence et la vice-
présidence), adopter un pro-
gramme mais aussi rassembler
les militants du parti autour de
leur leader à l'occasion d'une
véritable fête de la politique.

Contestation
Les festivités républicaines
pourraient être perturbées par
des manifestations prévues à

partir d aujourd hui à travers
Philadelphie sous l'égide de mi-
litants antimondialisation. Dès
samedi, quelque 1500 manifes-
tants s'étaient retrouvés au cen-
tre-ville.

Les contestataires s'atten-
dent à réunir plusieurs dizaines
de milliers de personnes pour
défendre des causes aussi diver-
ses que la lutte contre la mon-
dialisation, l'abolition de la pei-
ne de mort, la pauvreté, le sida
et les droits des femmes et des
immigrés, (ats)

Festival des résistancesLe week-end pre-convention aura
été agité et activiste à Philadelphie.
Dimanche, 7000 manifestants en
costumes colorés, rassemblés dans
le mouvement «Unité 2000», ont
défilé pacifiquement et joyeusement
dimanche, à la veille de l'ouverture
de la Convention nationale républi-
caine.

Plus de 200 groupes tous azi-
muts participaient à la marche, des
écologistes aux défenseurs des ani-
maux, en passant par ceux qui mili-
tent pour la réforme du finance-
ment des campagnes électorales ou
contre les violences policières.

Aucun incident majeur n'a été si-
gnalé pendant ce week-end, à la
différence des manifestations anti-
mondialisation qui avaient semé la
pagaille à Seattle à l'automne der-
nier. Mais les nombreux policiers
craignaient des débordements dans
les jours à venir, après le début de
la Convention. Une manifestation
de sans-abris, non autorisée par la
municipalité, est prévue aujour-
d'hui, ainsi que des actes de déso-
béissance civile pour mardi.

Des manifestants ont défilé portant le nom de personnes massacrées en Amérique latine par
des militaires entraînés sur des bases américaines. keystone

I m m i a r a 11 o n GRANDE-BRETAGNE

Sus aux passeurs Vingt-huit clandestins
dans un camionLe Gouvernement italien a déblo-

qué vendredi soir 450 millions
d'euros pour renforcer les disposi-
tif s de sécurité et les contingents de taille puisque le chef du Gou- M Wk Jg | I_rfR\ Ê Vingt-huit clandestins ont été 19 juin , les clandestins cachés
des f orces de l'ordre destinés à la vernement italien évoquait en f ait CLff WlXàfmW découverts à l' arrière d' un ca- dans le camion ont été décou-
lutte contre l'immigration clandesti- la possibilité de «f ermer les robi- \_m mion qui venait de débarquer à verts vivants. Leur origine n'est
ne. Cette décision a été prise au nets» en mettant un f rein à l'inter- Douvres. Un mois et demi après pas connue mais ils pourraient
terme d'une réunion entre le minis- vention économique de l 'Italie en k « Ç «- m _ft--;-% j j  "̂  'a mort de 58 clandestins as- venir du sous-continent indien.
tre de l'Intérieur italien Enzo Bian- Albanie. Wfëfêtwkfi&' t tmmm ^ÊJmA phyxiés, cette nouvelle affaire La Chine arrive en tête des pays
co et les dirigeants des diff érents f e__̂ lRyii(Ét______ montre que la Grande-Bretagne d' origine des immigrants clan-
départements de la police - la bri- ^

ne intervention qui a un poids im- i**}z±£$ reste une terre privilégiée pour destins, suivie de près par le Sri
gade f inancière, les carabiniers et portant, voire vitale sur l'économie jIJj le trafic humain. Lanka.
la police maritime - qui s 'est dé- nationale de ce pays puisqu'elle re- j_e chauffeur du camion, un Le drame du 19 juin comme
roulée tandis que le chef du Gou- présente environ 45% du budget Britannique de 26 ans, a été in- le durcissement de la législation
vernement Giuliano Amato rencon- national. Le premier ministre italien culpé dimanche à 28 reprises sur l'immigration n'ont pas dé-
trait son homologue albanais Rex- justif iait l'adoption d'une telle posi- ^^^^^¦̂ ^^^^^^__jEË_i_L____f___sl_^__..__ .__.._____________ .._ ._ ._H «d'aide à l' entrée illégale» d'im- courag e les trafiquants d'êtres
hep Meidani. tion en rappelant les incidents des Un bateau transportant 418 immigrants clandestins a été intercepté migrants au Royaume-Uni. U humains. Outre les amendes
But de cette rencontre «extraordi- derniers jours qui l'avaient aff irma- hier près des côtes de Calabre. key stone avart refusé d'obéir aux in- prévues pour les chauffeurs, les
naire»: redéf inir les points essen- it-il «f ortement choqué». Amato jonctions des services d'immi- allocations en espèces qui
f iels de la collaboration entre l'-lta- f aisait clairement allusion à l'aff aire Tjn bateau transportant 418 im- l'Union européenne. gration du port de Douvres, qui étaient jusqu 'ici versées aux de-
lie et l'Albanie dans la lutte contre des passeurs pris en chasse par la migrants clandestins a été inter- Le bateau intercepté di- lui demandaient de s'arrêter mandeurs d'asile ont été rem-
l'émigration clandestine. Et surtout brigade f inancière au large des cô- cepté hier près des côtes de Ca- manche transportait des immi- aPres son débarquement d'un placées par des bons d'achat. Et
convaincre le Gouvernement alba- tes des Fouilles (à la pointe de la iabre> pr0voquant l'agacement grants notamment kurdes, de ferry. tout demandeur d'asile surpris
nais d'app liquer à la lettre les pré- Botte) et qui po ur se débarrasser de l'Italie, qui souhaite que ses Sierra Leone, d'Afghanistan, du Une course-poursuite d'une en train de mendier est suscep-
cédents accords prévoyant un ren- plus rapidement de leur «cargaison voisins contrôlent plus sévère- Pakistan et du Sénégal. Près de heure s'était engagée avec la po- tible d'être expulsé.
f orcement en premier lieu de la humaine», avaient carrément pous- ment leurs frontières. huitante enfants se trouvaient lice, et le poids-lourd avait fina- Le Ministère de l'intérieur
surveillance nocturne le long des se leurs passagers par-dessus bord, Selon les premiers éléments parmi eux. Le navire s'est lement été intercepté à 100 kilo- affirme ne pas disposer de chif-
côtes du pays des Aigles, là où par- n 'hésitant pas à taillader à coups de l'enquête, le navire avait échoué au large du port de Cro- mètres de là et stoppé dans un fies sur l'immigration clandesti-
tent les bateaux chargés à bloc de de couteau les mains de ceux qui quitté un port turc quatre jours tone et a été remorqué à quai. fossé. Libéré sous caution, le ne, même approximatifs. Le
candidats à l'émigration illégale ref usaient de sauter. Ou à cet autre auparavant et avait fait un arrêt Parallèlement, à Turin, dans chauffeur devra se présenter de- Royaume-Uni, deuxième terre
dont certains s 'installent en Italie épisode où encore une f ois les pas- dans un port grec pour se ravi- le nord, la police a intercepté vant la justice. Il risque une d'asile au sein de l'Union euro-
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suite vers l'Allemagne ou encore la en otage pour éviter les coups de Plusieurs milliers de clan- 124 Kurdes, dont une soixantai- francs suisses. accueilli l'an dernier 71 160 can
France. f eu tirés par les carabiniers destins abordent chaque année ne d'enfants, qui ont demandé _ didats au statut de réfugié, don
Giuliano Amato avait déclaré avant De Rome les côtes italiennes, l'un des l'asile politique. Ils se dirigeaient ê trafic continue un nombre indéterminé arrivé
cette rencontre, qu 'il aurait été ARIEL F. DUMONT principaux points d'entrée dans vers la France, (ap) Contrairement au drame du clandestinement, (ats)

prêt à utiliser s 'il le fallait le bâton
et la carotte pour mieux convaincre
Rexhep Meidani; la menace était

L'Italie se plaint de ses voisins

É T A T S - U N I S

Grand-messe
électorale

Samedi, partisans du contrôle
des armes à feu ou anti-peine de
mort avaient déjà ouvert le bal, au
cours d'une dizaine de manifesta-
tions, dont la plus importante a
rassemblé 1500 personnes en fa-
veur de l'assurance maladie, thème
majeur à une époque où 44 mil-
lions d'Américains ne sont pas as-
surés. «Nous espérons leur faire
comprendre 'que l'assurance mala-
die est un droit et pas un privilè-
ge», déclarait le docteur Samuel Ja-
cobs, du New Jersey.

Environ 300 personnes ont aussi
manifesté contre les violences poli-
cières et la peine de mort, devant
le siège central de la police. Quel-
ques disputes racistes ont éclaté à
cette occasion.

Un affrontement plus important
a par ailleurs opposé des blancs fa-
vorables à la libre circulation des
armes à feu à des militants noirs
venus manifester leur soutien à
Mumia Abu-Jamal, condamné à
mort pour le meurtre d'un officier
de police de Philadelphie en 1981.
(ap)

Les conventions de cette année
apparaissent comme le point
d'orgue de l'évolution du système
politique américain vers un ren-
forcement du contrôle de l'appa-
reil des deux grands partis.
Historiquement, la convention
remplissait deux fonctions: dési-
gner le «ticket», c'est-à-dire les
candidats officiels du parti aux
postes de président et de vice-
président, et définir la «plate-for-
me», autrement dit, le program-
me que le ticket s 'engage à ap-
pliquer en cas de victoire au scru-
tin. Or, cette année, les conven-
tions républicaine et démocrate
s 'ouvrent alors que ces deux
choix essentiels ont déjà été faits.
Les candidats à la présidence ont
en effet été sélectionnés dès cet
hiver - George Bush pour les Ré-
publicains, Al Gore pour les Dé-
mocrates - à l'issue d'une poi-
gnée d'élections primaires qui ont
rassemblé quelques centaines de
milliers d'électeurs seulement.
Quant au programme, il a été
établi par chaque candidat et la
direction de chacune des forma-
tions, et non pas par les délégués
des cinquante Etats qui se réu-
nissent en convention,
Au lieu de débattre de problèmes
et de solutions - parfois vivement
comme ce fut encore le cas dans
les années soixante - les conven-
tions sont devenues des kermes-
ses conçues pour la télévision,
des carnavals bon enfant et asep-
tisés. Il s 'agit donc surtout de
présenter MM. Bush et Gore aux
Américains à travers les discours
de leurs épouses et de leurs amis
et une série de portraits filmés
qui mettent en avant la person-
nalité des candidats plutôt que
leurs options idéologiques.
Néanmoins, dans un pays-conti-
nent où la télévision fait le lien
entre les électeurs et leurs élus
au niveau national, les Améri-
cains sont encore 22% à fixer
leur choix sur la base du specta-
cle offert par les conventions.
De Washington,
Marie-Christine Bonzom

Radio Su



Enilton joue un bien
mauvais tour à «son»... équipe

Le futur Servettien permet à Sion de remporter sa troisième victoire. Borer héroïque.

Ils ont dit...

Le  
football d aujourd'hui est

ainsi fait qu'un joueur, ap-
pelez-le Enilton, peut mar-

quer contre son équipe et, dans
la foulée, exploser de joie. Le
tout sans manifester la moindre
amertume, pas même la plus
petite once de gêne. Pourtant, le
Brésilien a joué un bien mauvais
tour à ses futurs coéquipiers - il
devrait rejoindre Servette, le
club auquel il appartient, dans
six mois - en marquant le seul
but sédunois. Et en précipitant,
du coup, les Genevois dans une
zone que l'on dit, déjà, sensible,
rapport à cette fameuse barre.

Enilton, donc, n'a pas hésité
lorsque, lancé dans la profon-
deur par Fayolle, il s'est retrouvé
face à Pédat. Le duel a tourné
court, permettant ainsi aux Va-
laisans de prendre l'avantage et
mettant, déjà, à nu les erre-
ments défensifs genevois. Car
Servette, s'il n'a pas été dominé
dans le jeu, s'est montré trop fé-
brile dans sa zone défensive.
Chaque incursion sédunoise
pouvait se matérialiser en une
occasion plus ou moins mena-
çante pour Pédat. Certes, toutes
les offensives ne sont pas allées
au bout. En tout et pour tout,
Sion n'adressa d'ailleurs que
cinq tirs cadrés. Ce qui, soit écrit
en passant, est largement supé-
rieur au total genevois, lequel
n'excéda pas trois essais cadrés.

Borer refuse
l'égalisation

D'autre part, Servette s'est heur-
té au système défensif valaisan,
quasi imperméable, dont la par-
ticularité est d'évoluer très haut
dans le terrain et de provoquer,
ainsi, d'innombrables hors-jeu.
Servette, pas plus que Grasshop-
per dix jours plus tôt, ne trouva
de solutions. La sortie de Rey, le
seul Genevois à constituer véri-
tablement une menace pour Bo-
rer, n'arrangea en rien les affai-
res servettiennes. Seul Siljak se
procura quelques possibilités.
Qu'il gâcha, bien évidemment.
Soit en manquant sa reprise
acrobatique alors que Borer était
battu. Soit en gênant Lonfat. A

moins que ce ne soit le contrai-
re. Finalement, Servette dut at-
tendre les arrêts de jeu pour tu-
toyer enfin l'égalisation. Une re-
prise de la tête de Siljak prit Bo-
rer à contre-pied. Mais celui-ci,
dans un réflexe stupéfiant, op-
posa son tibia sur la trajectoire
du ballon. Pour l'anecdote, on
précisera encore que Sion évo-
lua durant une vingtaine de mi-
nutes à dix - expulsion sévère de
Sarni - sans que la pression ge-
nevoise ne mette pour autant le
feu dans la défense valaisanne.
Finalement, Servette se retrouva
à son tour réduit d'une unité,
l'arbitre accordant aux Genevois
cette égalisation que Borer
s'évertua à refuser.

CHRISTOPHE SPAHR

Diogo prend Renou à contre-pied. Furtivement. Car Sion a tenu, même à dix. mamir

?Henri Stambouli (entraî-
neur du FC Sion): «On s 'habi-
tue gentiment à terminer nos
rencontres à dix. Comme face
à Grasshopper, on a su se bat-
tre et sortir nos tripes. Cette
équipe sait se surpasser dans
toutes les situations. Ce sont
des vertus immuables. J'avoue
que je ne m'attendais pas à
engranger neuf points en qua-
tre rencontres. Depuis trois
matches, on n'encaisse plus
de but. On le doit en partie au
retour de Hottiger qui, par son
expérience et par sa voix, sta-
bilise la défense. Et puis Borer
a été exceptionnel. Devant, on
a su trouver la faille. On a
contraint Servette à jouer très
haut. Et, contrairement à
Yverdon, on n'a pas reculé
dès le moment où on a mené
à la marque.»
?Lucien Favre (entraîneur
du FC Servette): «On a eu des
possibilités pour égaliser, no-
tamment cette grosse occa-
sion dans les arrêts de jeu.
Malheureusement, on a man-
qué de percussion. Il n'y a pas
d'appels en profondeur. Ainsi,
la défense adverse est trop
tranquille. Derrière, on man-
que encore de sérénité. Ça
doit d'abord commencer par
une bonne relance, puis rester
calme quand on prend un but.
Nos occasions, on se les crée
dans la précipitation. On doit
oser davantage poser notre
jeu. Quatre matches, quatre
points. Avec la barre, la pres-
sion est très vite présente.
Mais tout cela, comme le
match de ce soir, tient à rien.
Sion n'encaisse plus? Et nous
on ne marque plus, c'est
vrai.» CS

Borer: «J'ai eu de la chance»
Accoudé au mur, Fabrice Borer se
remet de ses émotions. Et relâche
la pression. Quelques minutes
plus tôt, il avait serré le poing
après un réflexe étonnant sur une
tête de Siljak. «Sur ce coup-là, j 'ai
eu beaucoup de chance, estime-
t-il. «J'ai stoppé le ballon du ti-
bia.»

Modeste, il refusera d'admettre
qu'il porte une grosse responsabi-
lité dans cette troisième victoire
d'affilée. La troisième acquise sur
la marge la plus étroite. «Certes,
un blanchissage fait toujours plai-
sir. Mais on gagne et on perd à
onze. Nos succès, on les doit à
notre solidarité. Chacun travaille
pour l'autre, n'hésite pas à se dé-/. . . _

cer pour son coéquipier. Te- refuseront peut-être plus tard,
, c'esf la deuxième fois qu'on lorsque l'on sera moins heureux.»
nine une rencontre à dix. En CS ^^^B

face, ce n'était pas n'importe
qui.»

A l'aise sur sa ligne, Fabrice
Borer l'a été plus encore dans les
airs. Qu'il s'agisse de longs bal-
lons, de corners ou de coup-franc
- celui de Diogo sorti d'une cla-
quette, par exemple - le gardien
de Tourbillon a plu par la propre-
té de ses interventions. A Yver-
don, déjà, il avait largement con-
tribué à ce que le résultat n'évo-
lue pas dans le mauvais sens.
«Restons réaliste et humble, pré-
vient-il. «Ces temps, on a un peu
de réussite. Notre objectif reste la
participation au tour final. Pro-
fitons de notre «grinta» pour
mettre au chaud les points qui se

Enilton appartient à Sen/ette de-
puis quelques semaines. Mais sa-
medi, il a marqué pour Sion. mamin

Cyclisme
Moos remporte
le sprint
Le Valaisan termine 5e du Tour du
Wartenberg en enlevant le sprint
du «peloton». Page 17

Enilton: «Je mouille
le maillot sédunois»
Ils sont tous deux Servettiens.
Mais porteurs, provisoirement,
d'un maillot sédunois. L'un - Sar-
ni - fut contraint de rejoindre le
vestiaire avant ses coéquipiers. Et
ses adversaires, lesquels, finale-
ment, se confondront tôt ou tard.
L'autre - Enilton - marqua le seul
but de la rencontre. Il fit le bon-
heur de ses coéquipiers et le mal-
heur de ses adversaires. Lesquels
pourraient - dans six mois? -
changer de rôle. Drôle d'époque.
«Sincèrement, d'avoir marqué
contre Servette, auquel j'appar-
tiens, ne me procure rien de parti-
culier, lâche le Brésilien. «Mon
seul souci est de mouiller le mail-
lot que je  porte.» Lequel est sé-

PUBLICITÉ

dunois, donc. «Cela étant, il est
vrai que c'était un match un peu
spécial. Que j'étais plus motivé
encore de démontrer ce que je
vaux.»

On n'est pas certain que Ser-
vette, aujourd'hui, ne regrette pas
d'avoir prêté «son» Brésilien à
Sion. Les Genevois ne manquent-
ils pas justement de ce soutien
aux attaquants, un rôle dans le-
quel Enilton est si efficace?

En attendant de passer dans
l'autre camp, il savoure le mo-
ment présent. Sans se douter que
son avenir, peut-être, ne sera pas
aussi joyeux. «Avec ce public, tel-
lement présent derrière nous, on
a tout pour bien faire.» CS

Automobilisme
j£ le pari gagnant
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Tourbillon pris de fièvre MaKuTre
Des pseudos supporters genevois provoquent des incidents

de première ligue de la saison.

Télégrammes LNA

H 

Bâle (0)

Grasshopper (0)

Ces supporters avaient d'autres préoccupations que le match en

B 

Lucerne (0)

Àarau (0)
Allmend. 6901 spectateurs. Arbitre:
Rutz.

H 

Lausanne (0)

Lugano (0)
Pontaise. 3400 spectateurs. Arbitre:
Wildhaber.
But: 76e Kuzba 1-0.
Lausanne: Rapo; Karlen, Puce, Go-
bet (73e Gomes), Meyer; Lombardo
(80e Meoli), Santini, Baudry, Biihl-
mann (62e Hellebuyck); Kuzba, Maz-
zoni.

B 

Neuchâtel Xamax (0)
Yverdon (0)

Maladière. 4000 spectateurs. Arbitre:
Bertolini.

(0) Buts: 80e Gil 0-1. 92e Tschopp 1 -1.
/'n') Neuchâtel Xamax: Colomba;

Tschopp, Keller, Buess, Calapes; Simo
tre: (57e Hotz), Biihler (75e Roque), Zam-

baz; Koch, Diop, Bilibani (46e Alex).
(0) Yverdon: Delay; Jenny, Juninho, Igle-

,•_•. sias, Rochat; Victor Diogo (24e Peco),
'"' Friedli, Costantino, Cavin; Gil (83e Ca-
tre: va|o), Renfer (69e Gohouri).

H 

Zurich (0)

St-Gall (0)

lhl_ Letzigrund. 6700 spectateurs. Arbitre:
Schluchter.

Schutzenmatte. 7112 spectateurs. Ar
bitre: Stuchlik (Aut).
But: 48e Zanni (autogoal) 1 -0. (si)

mamin

Ce soir à 20 heures, l'équipe valaisanne reçoit
Servette Espoirs pour le premier match

Le  comité du Martigny-Sports
a-t-il choisi d'avancer la

première ronde du champion-
nat de première ligue au 31 juil-
let afin que les grenats octodu-
riens partent comme des fusées?
La réponse, l'équipe de Dany
Payot la donnera ce soir face
aux Espoirs du Servette. A
20 heures, Martigny croquera
donc dans le vif du sujet gene-
vois, qui devrait jouer un rôle
intéressant dans le groupe cette
saison. «Servette, il doit être tout
en haut du classement», clame
Payot avec assurance. «Ces jeu-
nes sont à la porte de la LNA. Ils
ne pensent qu 'à une chose, c'est
de jouer en p remière équipe.»
De cette «obsession», Martigny
aimerait bien en tirer quelque
profit: «Les Espoirs, c'est la jun-
gle. Tout le monde pense à soi
pour aller p lus haut le p lus vite
possible », explique l'entraîneur
du coude du Rhône, «de sorte
que ces jeunes jouent souvent
individuellement. Comme tech-
niquement ils sont supérieurs à
nous, nous allons miser sur le
collectif pour réussir quelque
chose.»

Vendredi soir, Martigny
s'est offert un avant-goût de ce
qui l'attend ce soir en jouant
amicalement contre les Espoirs
du FC Sion. Le nul (2-2) scella
l' expérience ainsi que la liste
des matches amicaux du MS

sans la moindre défaite: 6-2
contre Salquenen, 4-1 contre
Bex, 4-1 contre Riddes, 1-1
contre Naters, 2-1 contre Saviè-
se et donc 2-2 contre Sion Es-
poirs. «Nous avons disputé six
bons matches. A tout point de
vue, mon équipe a été excellente.
On ne s'est jamais sentis domi-
nés, excepté en première mi-
temps contre Sion. On s'est créé
des occasions, on a joué notre
foot. Il faut continuer.»

Quoi qu'il en soit, il n'y au-
ra pas de «premier doute» après
le 31 juillet dans les esprits va-
laisans. La rencontre de ce soir
ne pouvant pas vraiment servir
de référence pour la suite. Sur-
tout en cas de défaite: «J 'ai dit à
mes joueurs qu 'il se pouvait
bien qu 'on perde ce match, mal-
gré les bons résultats en matches
amicaux, car on devrait jouer
contre une équipe talentueuse.
Si c'est le cas, il ne faudra pas
baisser les bras et s'écrouler. Les
matches de préparation ont
montré que nous avons une
bonne équipe, bien soudée, dis-
cip linée. J 'ai confiance en elle et
je suis sûr que nous allons faire
un bon championnat.» Ce soir,
il débutera sans Favez, Delasoie
(blessés), Gerbeshi ni Coquoz
(en vacances). Alors, pétard
mouillé ou feu d'artifice?

KENNY GIOVANOLA

I l s  
étaient une bonne centai-

ne. Guère plus. Des suppor-
ters genevois, pour certains

d'entre eux, des individus qui,
pour la plupart, n'avaient pas
effectué le déplacement de
Tourbillon pour l'affiche présen-
tée. Mais pour se défouler , pro-
voquer et, accessoirement, com-
mettre quelques dégâts maté-
riels. Heureusement, la police
cantonale était prévenue. «On
savait à quelle heure ils se pré -
senteraient à la gare de Sion, ex-
plique Michel Schmid, respon-
sable de la sécurité au FC Sion.
«Ils ont été escortés jusqu 'au sta-
de puis p laoés au sein du kop
servettien. Ce sont des casseurs
qui viendraient d Italie et de
France notamment.» Toujours
est-il qu'entre insultes, provo-
cations verbales et gestuelles,
pétards, fusées et dégradations
matérielles - un panneau en
bois a été arraché puis projeté à
plusieurs reprises contre le gril-
lage de séparation - ces sup-
porters ont, une nouvelle fois,
terni la fête. «Nous avons f ilmé
tout ce qui s'est passé dans la
tribune réservée aux spectateurs
genevois. Qu 'allons-nous en fai-
re? Je ne sais pas encore. Heu-
reusement, à ma connaissance,
il n'y a pas eu d'incidents p lus
graves après la rencontre dans
l'enceinte du stade.» CS

Voir également
en page 5

Café-restaurant

Conseil en personnel à Marti gny-Bour 9
. ___ . _ _ .  cherche

lui-même

F. DEPPEERRAZ-GLASSEY

Pour une entreprise industrielle du Valais central
nous cherchons

un responsable d'atelier
avec expérience dans le montage

d'appareils électroniques
Praticien chevronné, vous avez des connaissances avancées
en électronique et une bonne approche de l'informatique en
qualité d'utilisateur. Votre expérience vous permet d'assurer
la réalisation des tâches suivantes: la réparation, l'entretien
et la programmation des machines. Vous êtes en mesure de
conduire du personnel ainsi que de prendre la responsabili-
té de la planification du travail, la préparation, le suivi et les
contrôles finaux.
Notre client vous propose un poste en qualité de respon-
sable au département production.
Intéressé, envoyez votre dossier à Mme Françoise
DePPierraZ- 036-404481

Place de la Gare 2 - CP 398 - 1951 Sion - Tél. 027/327 44 66
Fax 027/327 44 67 - Natel 079/469 38 20 - E.mail fdg.conseil® vtx.ch

gg SANVAL SA, MARTIGNY
Exposition sanitaire et carrelage

Recherchons pour août 2000

une apprentie
employée de commerce

Prière d'adresser très rapidement vos offres à:
SANVAL S.A. p.a. Bringhen AG

à l'att. de M. Frenzel
Kantonsstrasse 32 - 3930 Visp

036-404292

TÏWTTTWÏWTWTÏTFXlfTt** Vous appréciez le travail au sein d'une _T S%_r* I —¦ïUllîl___i___L____il_tf «SOS Jeunesse»
recherchés pour toute la Suisse ^ous a,mez le conta? et êtes,à _ ai .edans la communication en général. y y \/_al_a_ C

Vous avez le contact facile, vous êtes convaincant , et au bénéfice Envoyez cv et documents usuels à 
/ ¦¦ ¦___¦¦¦ \ 

Vdldlb
d'une expérience réussie dans la vente. c£ ŝïïïS^ .̂ • / # • 1 j  «. ,,
M « .. ¦ ¦ -, .u- http://www.ige.ch _ I -_-__¦¦ M _ repond au 147Nous vous offrons I opportunité de rejoindre une bonne et sympathi- 036-404539 Q 1 m Q f
que équipe de vente et surtout de vous assurer un excellent salaire ' 1 \ I m E
basé sur vos résultats quotidiens. » — : = -=¦¦ , \ 
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/ dans le Valais romandVotre journal ET AUXJEUNES

WÊiWilSmAhs&Êi^̂  Le Nouvelliste et ,e chab|ais vaudois

bon(ne) aide
de cuisine
Entrée fin août.

Tél. (027) 722 78 62

Tél. (079) 690 16 41

036-404017

Entreprise
Spécibois à Ardon
cherche
employé(e)
de commerce
Ayant de bonnes bases
d'allemand. Faire offre à
l'adresse: Vieux village 52,
1957 Ardon.

036-404496

Café-restaurant
à Sion
cherche

pour début
septembre 2000

cuisinier(ère)
à plein temps.

Sachant travailler seul.
Ecrire sous chiffre P 036-
403988 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-403986

Demandes
d'emploi •

Jeune étudiant
Travail de saison à la
montagne.

Commencement
Immédiat, Jusqu'à la fin
septembre.

© (041)887 07 38, dès 20
heures.

036-404131

Vous êtes titulaire d'un
diplôme ou

CFC de commerce-
brevet de comptable

En plus de vos connaissances comp-
tables, vous avez un fort intérêt pour

l'informatique de gestion.
Vous cherchez un emploi à plein temps

ou à temps partiel.

PUBLICITÉ 

pprenti/e
employe/e

de commerce

ure & are
T e c h n o l  o g i  e s

Notre jeune société active auprès
des institutions hospitalières
publiques et privées de Suisse
est en forte expansion.
Nous vous offrons l'opportunité
d'effectuer votre formation d'

dans un environnement
jeune et dynamique.
Vous :'
- êtes au bénéfice d'un diplôme
du cycle d'orientation

- êtes de langue maternelle
française ou allemande

- avez de bonnes connaissances

Date d'entrée : à convenir
Lieu de travail : SIERRE

Offre à envoyer à:
Cure&Care Technologies SA
TECHNO-Pôle 3960 SIERRE
Tél. 027/ 452 23 90
lnfo@curecare.com
www.curecare.com

Commerce de fruits et légumes
engage tout de suite

employé de dépôt
avec permis poids lourds

disponible (horaires selon saison).
Suisse ou permis C.

Faire offre sous chiffre Z 036-404549 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-404549

Entreprise C.V.C.
de Genève

cherche pour son bureau technique de
projet et d'exécution

deux techniciens
dessinateurs

- en installations de ventilation-cli-
matisation, avec formation et

expérience sur DAO;
- en installation de chauffage.

Complément de formation possible sur
AUTOCAD.

Très bonne rémunération pour colla-
borateur compétent et motivé.

Permis de travail valable.
Parking d'entreprise.

Faire offres manuscrites
avec curriculum vitae et photo

à R. Bosson+R. Pillet S.A., 2, chemin de
l'Epargne, 1213 Petit-Lancy.

Tél. (022) 879 09 09, M. Gilbert Keller.
018-664647

Bimétal S.A.
Constructions métalliques Sion

cherche
1 serrurier - constructeur

(travail en atelier)
© (027) 32211 28.

036-404195

Restaurant L'Escale,
1934 Le Châble

cherche

une serveuse
connaissant les 2 services,

tout de suite.
© (027) 776 27 07.

036-404378

Martin Transports S.A.
Actifs dans le domaine du transport
routier, nous recherchons, afin de com-
pléter notre équipe à Sierre:

chauffeur poids lourds
• permis de conduire C + E
• camion-remorque et semi-remorque
• domaine d'activité: Italie et Suisse
• âge: 25-35 ans
• quelques années d'expérience
• entrée dès que possible.
Veuillez adresser votre dossier complet
à: Martin Transports S.A., Ile Falcon,
3960 Sierre. 036-404526

Gérante
Pour café à Luc / Ayent
Pour le 1e septembre.

<_> (027) 398 45 88
© (079) 366 38 50.

036-404452

un apprenti
monteur-frigoriste

Possibilité de faire un stage
pour connaître la profession.
Contactez-nous au plus vite:

SOVALÈRE S.A.
réfrigération-climatisation,

route de Bramois, 1950 Sion.
© (027) 203 44 51.

Contact: M. Pierre Pitteloud,
© (079) 628 52 71,

e-mail: sovalere@vtx.ch
036-404448

mailto:fdg.conseil@vtx.ch
mailto:lnfo@curecare.com
http://www.curecare.com
http://www.lge.ch
mailto:sovalere@vtx.ch


Barrichello ravive le mythe
Six ans après la disparition de Senna, un Brésilien remporte le grand p r i x  d'Allemagne

Hakkinen a fait le mauvais choix. Schumacher à nouveau sorti.

Les résultats

Ils ont dit..

R

ubens Barrichello (Ferra-
ri) est monté sur la plus
haute marche du podium

du grand prix d'Allemagne de
F1 à Hockenheim. Pour la pre-
mière fois depuis la disparition
de Ayrton Senna, le ler mai
1994, l'hymne brésilien a réson-
né à nouveau dans l'enceinte
d'un circuit.

Les yeux levés vers le ciel,
signe de croix de la main droite,
drapeau brésilien dans la gau-
che, Barrichello ne pouvait que
craquer. Balancer entre la joie,
immense, son envie de plaisan-
ter en dirigeant du geste l'hym-
ne italien saluant le succès de
Ferrari, et l'émotion qui le faisait
fondre en larmes.

A ses côtés, Mika Hakkinen
et David Coulthard ses dauphins
ne devaient pas rester insensi-
bles à tant de bonheur. Le Fin-
landais tapotait ainsi amicale-
ment la tête du Brésilien.

Depuis le temps que le ga-
min de Sao Paulo rêvait de rem-
porter un grand prix. De se
montrer digne de la confiance
que lui avait accordé à ses dé-
buts un aîné prestigieux du nom
de Ayrton Senna da Silva. «Je dé-
die cette victoire à Senna. Il
m'entend là-haut. Cette victoire
est le meilleur moyen de le re-
mercier pour tout ce qu'il a fait
pour moi», déclarait le Brésilien,
la gorge serrée.

Une formidable
opportunité

Dès la ligne d'arrivée franchie,
une fois extirpé de son cockpit,
Rubens Barrichello était passé
de bras en bras pour de multi-
ples accolades sincères de Jean
Todt, de toute l'équipe. De Mi-
chael Schumacher aussi.

Eliminé pour la troisième
fois consécutivement, dès le
premier tour comme en Autri-
che, après un accrochage avec
Giancarlo Fisichella (Benetton-
Supertec) , Michael Schumacher
pensait bien que le jour d'aban-
donner la tête du championnat

du monde était arrivé. Coul-
thard, parti en tête, avait coupé
la trajectoire de l'Allemand...
comme ce dernier avait su si
bien le faire à Magny-Cours. Et
Hakkinen en avait profité pour
aborder la première courbe au
commandement. Alors Schuma-
cher était parti sur la gauche de
la piste, se faisant percuter par
Fisichella. «Si je suis bien parti?
Non, car à voiture égale mon co-
équip ier m'a passé», ironisait
l'Ecossais.

Les McLaren-Mercedes
semblaient promises à un nou-
veau doublé, le Finlandais à la
victoire. Mais le sort allait in-
verser le cours des événements,
offrir à Rubens Barrichello une
formidable opportunité de
l'emporter lui qui, depuis le dé-
but de la saison, avait été acca-
blé par la malchance ou con-
traint de jouer les coéquipiers
modèles.

Il y eut d'abord un énergu-
mène vêtu d'une cape blanche
avec l'inscription «Mercedes» se
promenant en bord de piste.
Puis un accident spectaculaire
de Jean Alesi (Prost-Peugeot). A
chaque fois, la voiture de sécu-
rité intervenait, provoquant le
regroupement des voitures du
26e au 28e tour, puis au 31e. La
confortable avance des McLa-
ren était ainsi réduite à néant.

Il ne manquait plus qu'un
orage (33e tour). Des averses en
deux points du circuit. Les
McLaren jouaient la prudence
en effectuant un arrêt pour
chausser des pneus pluie. Barri-
chello, lui, restait en piste avec
ses pneus «sec». La partie sèche
(deuxième secteur) , allait lui
permettre de construire son
succès. Il ne restait plus qu'à
démontrer une formidable
adresse sur les parties mouillées
(ler et 3e secteurs) pour résis-
ter. Comme Michael Schuma-
cher sait le faire. Comme Senna
le «maître» de la pluie qui se
jouait magistralement des pistes
humides, (si)

Rubens Barrichello ne parvient pas à cacher son émotion sur le podium

Quant à Schumacher, il a été sorti dès le premier tour. ap

> Rubens Barrichello (Bré/
Ferrari) (vainqueur): «On
m'avait dit que quand on mène
une course, le dernier tour est le
plus long et c'est vrai. Quant à
ma décision de rester en pneus
sec, on m'a dit que Hakkinen ren-
trait au stand et j 'ai dit que je
voulais rester un tour de plus. J'ai
vu que c'était seulement mouillé
dans le stadium, et l'équipe m'a
dit que si je  parvenais à réaliser
les même temps, je pourrais vain-
cre. Ce succès a été long à venir.
Je le dédie à Ayrton Senna qui

m'a tant aidé dans ma vie depuis
1984.»
>¦ Michael Schumacher (Ail/
Ferrari) (abandon): «Je suis très
heureux pour Rubens (Barrichel-
lo), que je dois remercier pour
avoir sauver ma première place
au championnat. Sa victoire a été
un moment très spécial pour moi,
après une incroyable et inatten-
due remontée. Quant à ce qui
m'est arrivé, c'est regrettable que
cela se produise encore, que je
sois encore percuté et éliminé au
départ.» (si)

Hockenheim. Grand Prix d'Alle-
magne (45 tours à 6,823 km =
307,125 km): 1. Rubens Barrichello
(Br), Ferrari, 1 h 25'34"418 (215,340
km/h). 2. Mika Hakkinen (Fin), McLa-
ren-Mercedes, à 7"452. 3. David
Coulthard (GB), McLaren-Mercedes, à
21 "168. 4. Jenson Button (GB), Wil-
liams-BMW, à 22"685. 5. Mika Salo
(Fin), Sauber- Petronas, à 27"112. 6.
Pedro de la Rosa (Esp), Arrows-Super-
tec, à 29"079. 7. Ralf Schumacher
(AH), Williams-BMW, à 30"897. 8.
Jacques Villeneuve (Can), BAR-Honda,
à 47"537. 9. Jarno Trulli (It), Jordan-
Mugen/Honda, à 50"901.10. Eddie Ir-
vine (GB), Jaguar- Cosworth, à
79"664. 11. Gaston Mazzacane (Arg),
Minardi-Ford, à 89"504.12. à 5 tours:
Nick Heidfeld (Ail), Prost-Peugeot (pas
à l'arrivée).
Classement provisoire du cham-
pionnat du monde (11/17). Pilo-
tes: 1. Michael Schumacher 56. 2.
Coulthard 54. 3. Hakkinen 54. 4. Bar-
richello 46. 5. Fisichella 18. 6. Ralf
Schumacher 14. 7. Villeneuve 11. 8.
Button 8. 9. Trulli 6. 10. Salo 6. 11.
Frentzen 5. 12. Irvine 3. 13. Verstap-
pen 2. 14. De la Rosa 2.15. Zonta 1.
Constructeurs: 1. Ferrari 102. 2.
McLaren-Mercedes 98. 3. Williams-
BMW 22. 4. Benetton-Supertec 18. 5.
BAR-Honda 12.
Prochaine course: GP de Hongrie à
Mogyorod le 13 août, (si)

Il voulait protester
L'homme qui se promenait sur le
bord de la piste du circuit de Hoc-
kenheim et qui a provoqué l'inter-
vention de la voiture de sécurité
du 26e au 28e tour du grand prix
d'Allemagne, est un Français.

Ouvrier chez Mercedes en
France, l'homme (47 ans), qui se-
lon lui a été licencié pour des rai-

sons de santé après vingt-deux
ans de présence, voulait manifes-
ter contre le constructeur alle-
mand. Au départ déjà, il s'était
introduit sur la piste et avait été
arrêté par les gendarmes. Mais
ces derniers l'avaient relâché peu
après. Selon la police, l'homme
sera jugé par le tribunal de Man-
heim lundi matin, (si)

Moos vainqueur
Le Valaisan termine cinquième du Tour i

A
lexandre Moos poursuit sa sement, les équipes Phonak et L'écart est rapidement
quête des places d'hon- Caldirola étaient tellement re- monté à trois minutes. Derrière,

neur. A Pratteln, une course UCI présentées à l'avant qu'elles ont Alexandre Moos s'est encore
remportée par l'Autrichien Bux- Pu attaquer à tour de rôle. J 'ai distingué avant de remporter le
hofer et relevée par les présen- essayé d'y aller mais je n'ai pas sprint. «Je suis très content. Sur-
ces de Dufaux Gianetti Richard Pu 5U ^vre lorsque deux coureurs tout, je n'ai aucun regret. J 'ai
Jeker et Atienza entre autres ve ' ~ Buxnof f r et Mtimann - sont fait mon maximum. Cinquième
dettes du cyclisme helvétique, le Partis' bLent

t 
sui™ Par deu c 

f une f le c°urse> c'est ** borl
,, , . , , . . .  autres - Borghi et Bourquenoud. a prendre. J ai pu me montrer avalaisan a obtenu la cinquième Derrfère> les coéquip iers de ces yavant yétais offensif Dansplace en remportant le spnnt dewc équipes ont arrêté de rou- l'optique de la saison prochaine
des poursuivants. Au nez et au \er Malheureusement, ça ne et de la recherche d'une équipe,
guidon de Dufaux, justement. s'est pas fait à la p édale carj'au- j'ai réalisé une très bonne opéra-
«J 'ai disputé une super course, rais eu mes chances pour la vie- tion.»
estime le Miégeois. Malheureu- toire.» CHRISTOPHE SPAHR

sprint

Seringues d'EPO
volées en Australie
OLYMPISME Quelque 1000 se-
ringues remplie d'EPO (éryth-
ropoïetine), classée comme
substance dopante, ont été
volées dans un hôpital d'Alice
Springs et pourraient être
acheminées vers Sydney en
prévision des Jeux olympiques,
a indiqué la police austra-
lienne.

Plouay: victoire
de Bartoli
CYCLISME L'Italien Michèle Bar
toli (Mapei), a remporté de-
vant Nico Mattah (Cofidis) et
Walter Bénéteau (Bonjour), le
grand prix Ouest-France, dis-
puté à Plouay sur 209 km.

Ascona: à Fuchs
le grand prix
HIPPISME Le Saint-Gallois Mar-
kus Fuchs a remporté le grand
prix du CSI d'Ascona, s'adu-
geant ainsi une prime de
40 000 dollars. Le vice-cham-
pion d'Europe, montant «Co-
sima», a devancé le Français
Edouard Couperie, sur «Pro
Pilot».

Toronto:
des Australiens
pour les Suisses
TENNIS Les deux Suisses enga-
gés dans le Masters Séries de
Toronto (2 950 000 dollars)
ont été diversement gâtés par
le tirage au sort, qui leur pro-
posera deux Australiens au
menu du premier tour. Si"'
Marc Rosset aura sa chance
face à Andrew llie (ATP 55),
Roger Fédérer affrontera un
os, en la personne de Lleyton
Hewitt, 8e joueur mondial.

Klosters:
Mikaelian battue
TENNIS La Lausannoise Marie-
Gaïané Mikaelian (16 ans), qui
représente l'Arménie, s'est in-
clinée en finale des champion-
nats d'Europe «moins de 18
ans» à Klosters. Tête de série
numéro 2, elle a subi la loi de
l'Ukrainienne Julia Beygelzimer
(WTA 578) 6-2 3-6 4-6.

Kitzbùhel:
Corretja encore
TENNIS L'Espagnol Alex Corret-
ja (26 ans), tête de série nu-
méro 2, a facilement disposé
de son compatriote Emilio Al-
varez, en finale du tournoi de
Kitzbùhel, une épreuve dotée
de 700 000 dollars. Le numé-
ro 10 mondial s'est imposé sur
le score de 6-3 6-1 3-0, son
adversaire ayant dû abandon-
ner à cause de douleurs à
l'épaule, (si)
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Deux Suisses de plus à Sydney
Paolo Délia Santa et Mireille Donders obtiennent leur qualification

pour les Jeux olympiques lors des championnats de Suisse à Lugano.

S

ous un soleil brûlant, la
liste des qualifiés pour les
Jeux olympiques de Syd-

ney s'est allongée de deux noms
- elle en comprend désormais
sept - à l'occasion des cham-
pionnats de Suisse de Lugano.
Le Tessinois Paolo Délia Santa,
bien que battu en finale du
110 m haies, et la Bernoise Mi-
reille Donders (200 m) seront du
voyage en Australie. Le hurdler
jurassien Raphaël Monachon a
fait la moitié du chemin. Sept
meilleures performances suisses
de la saison sont tombées en
deux jours dans un stade du
Cornaredo peu garni - l'entrée
était libre pourtant - et balayé
par un vent capricieux.

Néo-recordman de Suisse
(13"55), Paolo Délia Santa
(26 ans) a décroché le ticket
olympique qui s'était refusé à lui
par trois fois depuis quelques
semaines. En conclusion de la
journée de samedi, le Bellinzo-
nais (13"62) s'est toutefois fait
chiper la victoire d'un centième
par le Jurassien Raphaël Mona-
chon, qui devra courir une nou-
velle fois en moins de 13"65
pour intégrer la sélection olym-
pique. Auteur d'un ébouriffant
13"45 en série, avec l'aide d'une
brise trop favorable toutefois
(2,8 m/s), Délia . Santa n'avait
pourtant pas d'adversaire sur la
ligne de départ... «Je me suis
senti un peu trop sûr de moi.
Quant j 'ai vu Monachon à ma
hauteur, je n'ai pas pu réagir»,
confessait le Tessinois. A l'arri-
vée, le Jurassien - champion
national de 1996 à 1998 - le
précédait pourtant d'un souffle
pour s'adjuger son quatrième
titre. «Je n'y aurais jamais cru!
Ma seule ambition était de rester
dans le sillage de Paolo et de
tenter d'obtenir la limite»,
s'étonnait l'athlète de Courtela-
ry, auteur d'un nouveau record
personnel.

Dimanche, dans un 200 m

Mireille Donders s'est ouvert les portes de Sydney pour quatre centièmes

couru en solo, Mireille Donders B_-______________________________________________r~_̂Z
a signé un chrono de 23"06 qui,
pour quatre centièmes, lui ou-
vre les portes des Jeux. La vic-
toire en coupe d'Europe de
l'institutrice bernoise (26 ans)
avait valeur de première limite.
«Je voulais me qualifier des éli-
minatoires, mais le vent contrai-
re m'a joué un mauvais tour. En
f inale, je n'avais plus rien à per-
dre», confiait la charmante Ber-
noise, qui espère désormais se
stabiliser au niveau atteint à
Lugano.

Les doutes
d'Anita Weyermann

Avec sept qualifiés, la délégation
suisse pour Sydney n'atteint que
la moitié du contingent souhaité
par la fédération suisse. Un re-
lais 4 x 400 m viendra-t-il gros-
sir les rangs? Le tour de piste lu-
ganais n'a pas levé l'incertitude.
Le Genevois Laurent Clerc, pour
ses derniers championnats de

Paolo Delta Santa battu sur 110 mètres haies. Mais qualifié, keystone

Suisse, y a décroché son second 800 m a battu son meilleur
titre (après 1997), en 46"14 chrono, de même que le Fri-
(MPS), devant Alain Rohr et An- bourgeois Nicolas Baeriswyl, 4e
dré Bûcher, crédités pareille- en 46"77.
ment de 46"32. Le meilleur per- Les quatre hommes ont
former mondial de l'année sur réussi une moyenne de 46"36,

keystone

alors qu'on leur demande 46"20
par tête pour qualifier le relais.
Soit 64 centièmes à grignoter.
«C'est faisable! Mais Alain Rohr
et moi-même devrons faire l'es-
sentiel du travail en courant à
moins de 46", estimait Laurent
Clerc, qui considère l'entreprise
dans ses cordes. «Avec des con-
ditions optimales, c'est possi-
ble», jurait-il même en faisant
référence aux 45"7 qui lui per-
mettraient de disputer le 400
individuel à Sydney. Mathias
Rusterholz (5e en 47"29) ou
Marcel Schelbert apporteront-
ils la solution à leurs camara-
des?

Pour sa rentrée sur 400 m
haies après une pause de dix
mois, Schelbert s'est imposé en
finale en 50"78, à la lutte, au
terme d'un tour de piste un peu
moins fluide qu'il l'avait sou-
haité. «J 'ai eu de bonnes sensa-
tions sur l'obstacle, je suis satis-
fait de ma course, même si elle
n'était pas op timale», commen-
tait l'Argovien, qui courra à
Berne avant de tenter de décro-
cher son billet pour Sydney
(49"60 requis) à Zurich. Il devra
pour cela retrouver son rythme
de 13 foulées, qu'il ne maintient
encore que sur deux haies.

Rassurants pour le médaillé
de bronze des «mondiaux», les
«nationaux» n'ont pas sorti Ani-
ta Weyermann de son abîme de
doutes. La petite Bernoise, qui
devait épauler Sabine Fischer
dans sa conquête de la limite
olympique sur 1500 m - la
Saint-Galloise a échoué de
quelques dixièmes, en 4'08"74
(MPS) - n'a pu assumer sa tâ-
che que dans le premier tour.
«Et encore, j'ai forcé pour «tirer»
Sabine. Mais après, je n'avan-
çais plus. J 'avais du mal à respi-
rer», confiait Anita . (2e en
4'25"), la mine défaite. En crise,
la championne d'Europe de
cross voit les Jeux s'éloigner, (si)

Sauser et Blatter conservent leur titre
C

hristoph Sauser et Barbara
Blatter ont conservé leur ti-

tre aux championnats de Suisse
de cross-country à Grânichen.
Chez les messieurs, Sauser s'est
imposé devant Thomas Hoch-

strasser et Markus Blinkert. Chez
les riames, Barbara Blatter a pré-
cédé la Jurassienne Chantai
Daucourt. L'Australien Cadel
Evans, vainqueur des deux der-
nières coupes du monde, a rem-

porté la course des messieurs. Il
a assuré sa victoire dans le der-
nier tour lorsqu'il a réussi à dé-
passer Sauser. Le grand mal-
chanceux de la journée a été
Thomas Frischknecht. Le Zuri-

chois a dû abandonner au
deuxième des huit tours à la sui-
te d'un problème technique.

Chez les dames, Barbara
Blatter a mené du début à la fin
de la course. La Zurichoise, qui

s'est déjà imposée à trois repri-
ses en coupe du monde cette
année, a devancé Chantai Dau-
court, qui est également quali-
fiée pour les Jeux de Sydney
comme la gagnante, (si)
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Samedi à Maisons-Laffitte, Hier à Enghien,
Prix du Petit Tellier. Prix de la Porte Montmartre
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Dans un ordre différent: 297- Quinté+ da
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x. - ».. ... r Dans un ordre différent : 150-Bonus 4: 59,40 fr. Bonus 4: 30-
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Rome de BmmoTî os -̂™.. 27/20.™ uiisT-ta 027/203 35 16 d'offrir aux futurs propriétaires une qualité de vie parfaite. La façade est
Av. de la Gare 24-1870 Monthey-Tél. 024/471 SB 66-Fax 027471 76 06 . . .

Tk recouverte en pierres naturelles et en vieux bois. L aspect gênerai du bâti-
S»-.. PANNEAUX DE CHANTIER r

mR  ̂ SISNAUSATION ment; dégage une chaleur et un cachet que seuls les plus belles réalisations

.85JBBgS£ ?K S.: rMMi des stations alPines Peuvent offrir 
Ces chalets résidentiels font

Charles Rapillard & Fils Les appartements seront livrables dès le printemps de l'an 2001. 
partje  ̂

|g 
^^ ̂ ^^̂CHEMINéES DE SALON -̂ rr._ .«. __ T

„_
K,

1964 Plan-Conthey
Tél. - Fax 027/ 346 19 44 

nswMQui THAVAIUJ. PUB VUE QUE son OMBBE |_^yRENT LlJYET I ^6 su
's intéressé par l'acquisition d'un bien immobilier (appartement, chalet, terrain) à D Crans-Montana D S

¦j^̂ - f̂ey*̂ *' eve emen en pierres sec es 
Ayez l'amabilité de prendre contact avec moi: Nom et Prénom: 
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dernier 8605290
Wydiffe. Au dessus de 12-00
tOUt SOUpÇOn 5620948 12.15
Euronews 7955412
Grands gourmands

9138783 '2-30
Une maman
formidable 24300829
Questions pour un _._ „
champion 37323s -ic'nn
Tous sur orbite 783832
TJ Midi 725122
Les feux
de l'amour 621141 «¦.-..
L'école du bonheur

3307870
C'est mon choix 7445986
Walker Texas
ranger 928431
Derrick 8988904
Hartley cœur à vif

186219
Top Models 665325
Suisse puzzle 4101290
Météo régionale

4131431
Tout en région
Banco jass 532035
TOUt Sport 150580
TJ Soir 148615

16.20 Derrick
17.25 Hartley c

18.15 Top Moc
18.45 Suisse pi
18.50 Météo r.

18.55 Tout en. i
Banco ja

19.10 Tout spo
19.30 TJ Soir

20.05
Box Office

1. L envolée sauvage
De Carrai Ballard, avec Jeff
Daniels, Anna Paquin.
2. Une chance sur deux
De Patrice Leconte, avec Va-
nessa Paradis, Jean-Paul Bel-
mondo.
3. Mission impossible
De Brian De Palma, avec Tom
Cruise, Emmanuelle Béart.

22.00 Profiler 313967
22.50 NYPD Blue 8080344
23.35 La femme Nikita

8059967
0.15 Fans de foot 6070826
0.50 TJ Soir 7772536
1.15 Tout en région 5418517
1,30 Questions pour un

champion 43919246

Euronews 96856306
Les Zaps de l'été

88374122
Euronews 12116899
Quel temps fait-il?

83315031
Euronews 70813344
L'espagnol
avec Victor
Un encuentro 22595332
Les contes
d'Avonlea
Le retour au foyer

31274986
Euronews 5139323s
Les Zap de l'été
Alice au pays des
merveilles; Pokémon

99640073
17.00 Les Minizap

de l'été
Souris des villes,
souris des champs,
Les Razmokets

99626493
18.00 Les Maxizap

Tom et Sheena 88058948
18.35 Télétubbies 77993702
19.05 Videomachine 71114986
19.30 Le Schwyzerdùtsch

avec Victor 17308031
20.05 Videomachine 6141605 .
20.30 Voilà 75763580

6.45 Info-Météo 70684561
6.55 TF1 Jeunesse. Salut les

tOOnS 63019325
9.00 MétéO 57410883
9.05 Jeunesse. Bus

magique su 55219
10.45 25° SUd 45990509
11.40 Affaires familiales

68222870
12.10 Tac O Tac 71710696
12.15 Le juste prix 38424035
12.50 A vrai dire 26099219
13.00 Le journal 57571305
13.55 J'ai deux métiers

65230342
14.00 Les feux

de l'amour 57739073
14.50 Côte Ouest 77751290
15.45 Les dessous

de Palm Beach
Lune de miel
tragique 35535332

16.45 Dawson 39557290
17.35 Sunset Beach

43479073
18.05 Sous le soleil

72401290
19.05 Walker Texas

ranger 12370733
19.55 J'ai deux métiers

33221054
20.00 Le journal 45104073

BE21
8.00 Journal canadien 10418412
8.30 Sindbad 96895883 9.05 Zig Zag
Café 68341851 10.15 L'alambic
79597561 12.05 100% Questions
39832219 12.30 Journal France 3
98081696 13.05 Au-delà des grilles
92015967 14.00 Le Journal 32821615
14.15 L'alambic 25746141 16.00 Le
Journal 16186967 16.30 Méditerra-
née 70521870 17.05 Pyramide
99265509 17.30 Questions pour un
champion 70532986 18.15 L'alambic
88592783 19.55 L'invité 54827238

20.00 Journal suisse 52141764
21.05 Le Point 17000702 22.00 Le
journal 51900509 22.15 La princesse
de Clèves. Drame 17495054 23.55
L'invité 49438054 0.00 Journal belge
45974178 0.30 Soir 3
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7.00 Wetterkanal 9.45 Schweiz ak-
tuell 10.10 Medicopter 117 11.00
Happy Holiday 11.45 Die Simpsons
12.10 Hbr mal wer da hàmmert
12.35 Full House 13.00 Tagesschau
13.10 Ein Leben fur Tiere 13.35
Hecht & Haie 14.25 Baywatch
Nights 15.10 Jede Menge Leben
15.35 Schule am See 16.20 Dang-
erous Minds 17.50 Tagesschau
17.55 Medicopter 117 18.45
Showtime 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo 19.55
«Rock, Sweat and Tears» - Blick zu-
rùck in die kalte Eigernordwand
21.00 Gesprâch mit dem Bundesprà-
sidenten Adolf Ogi 22.20 DOK
23.15 Nelly und Monsieur Arnaud.
Film 1.00 Nachtbulletin-Meteo

" ¦.f_.1-._ l.--__:
LA PREMIÈRE _ _ -_ . ._ ._ __. 11.00 Mot à mot 12.15 Journal de , „„ -,-.-. - . , , . .- .-,-. ,. '. . -, „ _ , -. , - .. .
5 00 Le tournai du matin 8 30 Pla- ESPACE 2 midi 13.00 Débrayages 16.00 Le 6.00-22.00 Dessins animes 7.30 Telediario 9.00 Cine.Mana y la 7.30i Travessa do Cotovelo 8.45 A

nte en danw9 3CK s o'ttes bê- 605 Ma,inales "° chronitlue Festival 18.00 Journal du soir otra 10.35 Trilocos 11.00 Delfy y Sra Mmistra 9.15 Made m Portugal

te nrS™_fteXi d'un été 8.30 Domaine parlé 9.00 18.15 Free Vol 19.00 Country sus amigos 11.30 La banda de Perez 10.15 Dinheiro Vivo 11.15 Praça da
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' ™ \«» <* Junior 18.30 Rotaçoes 19.00 Repor-
t us 12.30 Journal 1300 Le tr«n- - . 

w - .£ f 
. 530 Les M

_
tina|es 530 630 De Raoul Walsh, avec Troy Donahue. „» Maria EmHia 17 00 Barrio se- ter RTP 19-3° Noticias Portu9al

e des zèbres 14.00 Les zèbres „_£ Ma
u
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6 00i 7 „„_ 8 „„ 22.50 Kansas pacifie. De Ray Naz- ^"  ̂™ 
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s 1830 Jaz__ Jouma| du matin 8.30 Magazine zarro, avec Sterling Hayden. 0.10 f800 Telediario internacionaMS 25 .
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00 Jele

'Tnîmaine 16.00 Love me do 17.00 20 00 L-été des fetiva|5 23 „„ du matin 9,00 contact 11.00 Infos Trafic en haute mer. De Michael Cur- , f™ ,
e
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22-15 Teatro 23 45 Acontece 00°Qu est qu on va faire à la rentrée? chemin de terr- 0-05 Notturno 12.00 Infos. Le 12-13 13.00 Le tiz, avec John Garfield. 1.55 Les co- ^
a nuel

!f „_ „  T - " n,..,.- Agora é que Sa0 Elas 10° Jornal 2
18.15 Les sports 19.00 Trafic meilleur de la musique 16.00 Tour- médiens. De Peter Glenville, avec *a"o 2 21.50 Espana solidana 1.45 Contra Informaçao 2.00 Joao
20.00 Soir d'été 21.00 Banc d'es- RHONE FM née: Fête nationale, Le Bouveret Lee Marvin 4.40 L'ange pervers De "-"J.?
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T
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,
amon' Nic°lau 3-30 P«<««*» de Amor 4.00

sai 22.00 Prévenez les voisins 6.00 Tempo matinal 6.30, 7.30 17.00 Infos 18.00 Le journal du Bryan Fordes avec Kim Novak 0l3° Pol'deP°rtlvo 1;00 Telediario 24 Horas 4.45 Gente Remota 5.30
22.30 Journal 22.40 Prévenez les Journal du matin 8.00 C'est com- soir. Le 18-19 19.00 Le meilleur de ' 1.30 Redes 2.30 Telenovela 4.00 Rotaçoes 6.00 A Tragédia da Rua
voisins 0.04 Rediffusion me ça... 10.00 Permis de rêver la musique Tenderete 5.00 Especial 5.30 Los 6.30 Regioes 7.00 24 Horas

rios

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.15 Maddalena 12.00 C'era una
volta... l'esploratore 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Tutti sotto
un tetto 13.15 Matlock. Téléfilm
14.05 Berretti blu. Téléfilm 14.55
Love Boat 15.50 Ventimila leghe
sotto i mari. Film 18.00 Telegiornale
18.10 Attraverso il mondo. Doc.
18.35 II camaleonte 19.20 Oggi
Sport 19.30 II Régionale 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Julie Le-
scaut. Téléfilm 22.10 II filo di Arian-
na. Doc 23.05 Telegiornale 23.25
Ally Me Beal. Téléfilm 0.10 Piazza
Blues Bellinzona 1999 0.40 Textvi-
sion 0.45 Fine

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina estate 7.05 Rassegna
Stampa 8.30 Tg1 - Flash 10.00 I
Spy Returns. Film 11.30 TG 1 11.35
La signora del West 12.35 La signo-
ra in giallo. Téléfilm 13.30 Telegior-
nale 14.05 Incantesimo. FilmTV
15.05 Legacy «Il ladro». Téléfilm
15.55 Un attimo, una vita. Film
18.00 TG 1 18.10 Varietà 18.50
Derrick. Téléfilm 20.00 Telegiornale
20.35 La zingara 20.50 L'uomo sen-
za volto. Film 23.00 Le catane délia
colpa. Film 0.40 Tg1 notte 1.00
Stampa oggi 1.15 La storia siamo
noi 1.45 Sottovoce 2.15 Rainotte.
Videocomic 2.40 Ritorno a Colomba
solitaria 4.10 Polizia squadra soccor-
so. Téléfilm 5.50 Dalla cronaca

20.40
Mémoire vivante

72292257
Mythe et réalité d'une espion-
ne: Mata Hari
Documentaire de Françoise
Levie.

21.35 La vie en face
Cadillac, la folie
derrière les murs

18406054
22.40 Fans de foot 19923351
23.10 TJ Soir 51902290
23.45 Tous sur orbite 59375141
23.50 Corpus Christi 20341851
0.40 Textvision 44160468

7.05 Télétubbies 12216851 7.30 Ani-
mation 30970677 8.30 D2 Max
37350073 9.00 L'autre 69655899
10.45 Vigo, histoire d'une passion
55461290 12.25 Infos 41810948 12.40
Total Recall 2070 84366696 13.25
Velvet Goldmine 80127764 15.30 Le
voyage à Paris. Film 98427257 16.50
Les mariés de l'an II 68485431 18.25
Cruelle adolescence 89501986 19.00
Best of nulle part ailleurs 18337851
20.30 Psycho 40199122 22.10 Féria
de Séville 34210257 23.40 Murder ol
crows 41506615 1.20 Obsession,
beauté 64225642 2.15 L'homme qui
en savait trop... peu 68797555 4.05
Amour de-poche 97410159 5.30 Mon
père, ma mère, mes frères...
18771642

9.55 Wetter 10.03 Frau Holle 11.15
Wundersame Geschichten 11.35 Jim
Knopf 12.00 Tagesschau 12.15 Buf-
fet 13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Régiona-
le Information 17.55 Verbotene Lie-
be 18.25 Marienhof 18.55 St.Ange-
la 19.52 Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Musikantenscheune 21.00
Report 21.45 In aller Freundschaft
22.30 Tagesthemen 23.00 Beck-
mann 23.45 Wat is? 0.30 Nachtma-
gazin 0.50 Maestro. Musikdrama
2.25 Wiederholungen

20.55
Qui veut gagner
des millions?

90684734
Divertissement présenté par
Jean-Pierre Foucault.
22.00 Génial, mes parents

divorcent!
Film de Patrick
Braoudé. 10686219

23.45 Photos de vacances
52942306

1.20 F1 Magazine 33399951
1.50 TF1 Nuit 94983352
2.05 Affaires familiales

99294073
2.35 Très chasse 50937122
3.30 Enquêtes à l'italienne

32889257
4.40 Musique 38790344
5.00 Histoires naturelles

16710238
5.55 Des filles dans le vent

31310493
6.20 Pour être libre 64389677

&_______¦ mm
9.35 Récré Kids 56465412 10.40 7
jours sur Planète 69291073 11.10
Boléro 10532899 12.05 Quoi de neuf
docteur? 82055716 12.30 Récré Kids

57458431 14.10 Zorro 32870770
14.50 La misère des riches 62348967
15.35 Les grands crimes du XXe siè-
cle 23229281 16.05 ENG 14878412
16.55 FDM 73383035 17.25 Le
monde de Dave 55785870 18.15 Les
rues de San Francisco 47254412
19.15 Infos 56567832 19.25 Vive
l'été 42984257 20.00 Quoi de neuf,
docteur? 12693035 20.35 Merlusse.
Pièce de théâtre de Marcel Pagnol,
avec Michel Galabru. 14389948
22.05 Antoine Rives, le juge du ter-
rorisme 56001141 23.40 La misère
des riches 29824238

Pas d émission le matin 12.00 Cas
de divorce 77978238 12.30 Hélène
et les garçons 90919054 12.55 Wish-
bone 33196580 13.25 Le Renard
27550783 14.25 Les routiers
13494211 15.20 Derrick 40834257
16.20 Un privé sous les tropiques
78267257 17.15 Mon plus beau se-
cret 85073035 17.40 Loving
59380696 18.10 Top models
39816561 18.35 L'Equipée du Poney
Express 44766528 19.25 Le miracle
de l'amour 55460948 19.50 Papa
bricole 77401677 20.20 Le célibatai-
re 32991948 20.45 La déchirure,
Film de Roland Joffé, avec Sam Wa-
terston, John Malkovich, Ngor.
95678073 23.10 Le syndrome de le
mort. Téléfilm 21753493

flEJj_nfl| ¦¦RTT3HI
9.05 Voile Kanne, Susanne 10.03
Der Landarzt 10.50 Aile meine Tôch-
ter 11.35 Gesundheit! 12.00 Tages-
schau 12.15 Drehscheibe Deutsch-
land 13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.00 Heute in
Deutschland 14.15 Expédition 15.00
Heute/Sport 15.10 Streit um drei
16.00 Heute 16.15 Risiko 17.00
Heute-Wetter 17.15 Hallo Deutsch-
land 17.40 Leute heute 17.50 Der-
rick 19.00 Heute/Wetter 19.25 Wl-
SO 20.15 Ich schenk dir meinen
Mann (1/2) 21.45 Wilde Orchidée.
Erotikdrama 0.00 Heute nacht 0.15
Lost in Music 1.15 Lost in Music
2.15 Streit um drei 3.05 Vor 30 Jah-
ren 3.45 Wiederholungen

10.10 Mein Partner mit der kalten
Schnauze 11.45 Jeannine 12.10 Té-
létubbies 12.35 Eine frôhliche Fami-
lie 13.00 Confetti 13.10 Pippi Lang-
strumpf 13.35 Dexters Labor 14.00
Tom und Jerry 14.05 Kangoos 14.30
Die Simpsons 14.55 Pacific Blue
15.40 Star Trek 16.25 Hercules
17.10 Der Prinz von Bel Air 17.35
Aile unter einem Dach 18.05 Hôr
mal, wer da hâmmert 18.30 Die
Nanny 19.00 Caroline in the City
19.30 ZiB/Sport 20.15 Greedy -
Auch erben will gelernt sein. Komb-
die 22.05 Aber nicht mir meiner
Braut. Komôdie 23.35 Mortal Kom-
bat 0.20 Raw Nerve. Thriller 1.45
Wiederholungen

l-i-V-ll 1311] lu M UtUZiI-4-ËI
6.30 Télématin 36748590 6.00
8.35 Amoureusement vôtre 6.40

15998561 7.00
9.05 Amour, gloire et

beauté 83520073 10.12
9.30 Vacances@dktv.cool 1(^50

72974561
11.10 Fête à la maison MM

58913493
11.35 Flash info 76588783 12 0511.45 Les Z'amours 68212493 A * -in
12.20 Pyramide 30535073 It'fz
12.50 Paroles de terroir 13,35

95923851
12.55 Journal 47271899
13.50 Consomag eeeaossa
13.55 Section K3 14.25

Made in Hong Kong
61447035 16.10

15.35 Chiqinha Gonzaga
Série Brésilienne

74134832 16.45
16.35 Conan

Le siège 23939351 18.20
17.30 Brigade des mers

44488325 18 50
18.20 Jag pilote (1/2) 33312986 20 05
19.10 Un livre, des livres 20

*
20

34456702
19.15 Qui est qui? 35147735
19.50 Un gars, une fille

73078603
20.00 Journal 45104073
20.40 Une plage de vitalité

45101986

Euronews 8I681509 7.00 Morning live 68161431
Z'amikeums 73018702 9.35 M comme musique
Minikeums vacances 70252219

78873865 10.35 M6 Kid été 86450238
Fais-moi peur 237909290 12.00 La vie de famille
Remington steele 54555257

55486832 12.35 La petite maison dans
Bon appétit bien sûr la prairie

29591211 Les suppôts de Satan
Le 12/13 85459967 44476696
Keno 44285590 13.35 Blessure d'amour
La loi de Téléfilm de Jack
Los Angeles Bender. 27668346
Hommages et insuccès 15.20 Code Quantum 27585899

36150764 16.10 M comme Musique
La croisière s'amuse 9821630S
Les matador 30664073 17.25 Mission casse-cou
Va savoir Flagrant déli 7559094s
La Java de Batman 18.25 Loïs et Clark 75218412

47274073 19.15 TlPtin
C'est l'été Le trésor de Rackham
à Arcachon 67325239 le Roug 90542595
Questions pour un 19.50 i-Minute 98085344
champion 2275551s 19.54 6 minutes, météo
19/20 55467035 477464054
Tout le sport 95501515 20.05 Notre belle famille
C'est mon choix pour 90530851
l'été 70143783 20.40 Cinésix 45722615

6.25 Langue: italien 21322832
6.45 Superstructures

19793528
7.40 Entretien 45081325
8.05 Ça tourne Bromby

96063986
9.30 La légende des

sciences 92055754
10.20 Les écrans du savoir

98053764
11.15 Alfred Hitchcock

présente 25472141
12.15 100% question 56072702
12.40 Les trésors de

l'humanité 95002595
13.35 Le journal de la santé

27188832
13.50 Un monde sans fil

62813493
14.45 Entretien sssziets
15.15 Motivées, motivés

19061783
15.45 Planète en détresse

59578615
16.10 Parfum de femmes

12699832
16.25 Les Parisiennes. Film

27929832
18.10 Les expéditions

COUSteaU 56729986
19.00 Nature 17939238
19.50 ARTE info 66646870
20.15 Reportage 52043324

20.45
Aïda 34726870

20.50 20.50 20.50
Urgences 66639344 Don Camille» Le plus grand
Série avec Anthony Edwards, e„ RUSSje 92366509 CIMUC du monde
George Clooney. Fi|m de Luj j Comencini( avec 33722122
Tristesse aux urgences Femandel, Gino Cervi. Film d'Henry Hathaway, avec
La Faute . Alors que Peppone désire ju- John Wayne, Claudia Cardina-
Garde de nuit me|e

_ _
a vH|e avec un vj |]age |e.

23.15 Millenium isssosso russe, Don Camillo s'oppose à Un propriétaire d'un grand
0.00 Le journal 74595791 ce jumelage. Il fait organiser circlue américain décide de
0.30 Musiques au cœur de un référendum qu'il espère Partir en tournée a travers

l'été négatif... I Europe...
Soirs de fête et ,2 35
l'Arlésienne 93059523 23 05

1.35 Mezzo l'info 59524290
1.50 Concert: Vienne city of

my dreams 49777551
3.30 Les Z'amours 35979783 « ,n
4.00 24 heures d'info

85512948
4.20 Dieu sauve la Reine.

Documentaire 28825325

0.50

Soir 3 463584,2 23.20 Commissaire 22.2

Rendez-vous fan Antonio

avec le crime Sale temps pour les

L'affaire Turquin S^Guy Lefranc, 
^

, . 17976948 avec Gérard Barray, 0.10Les.,d°fers Jean Richard. ssLis
de I histoire 105 M comme musique
Vatican: 1962, M

27539870
révolution dans 435 Fréquenstar 81946986 "
I église 90459604 5i30 incroyabl'animaux
Fame 85550948 j  40Frère de sang 81844449 5.55 M comme musique

85985702

Film de Clémente Fracassi,
avec Sophia Loren, Lois Max-
well.
La fille du roi d'Ethiopie, rete-
nue prisonnière par Pharaon,
tombe amoureuse d'un beau
guerrier égyptien...

22.10 Court-circuit
Miroir du ciel 17354493

22.20 Terminale
Film de Francis Girod.

56242493
23.55 Court-circuit

Explosé 88094141
0.10 Court-circuit

Un bouquet
d'immortels 9052532e

0.25 René Goscinny 1322717s
1.55 Chants des femmes du

Maroc (R) 24203994
2.40 Happy Hour (R)

28639772

6.25 Les pionniers de la radio aux
Etats-Unis (1/2) 29829899 8.30 Pa-
ris-Pékin-Paris 38639257 9.25 Frank
Sinatra 77001986 11.20 Tissage, ma-
gie et vidéo 17753257 12.30 Méde-
cine traditionnelle en Amérique lati-
ne 72074257 13.55 II cantastorie
43858677 14.50 Windscale 1957
14558832 15.40 L'univers de Stephen
Hawking 30188851 17.30 Résistance
(2/7) 96629325 18.00 Mongolie,
merveille de la nature 60661325
18.45 Franciska 24228580 20.30 Ro-
bert Oppenheimer 26296306 22.05
Nature éternelle d'Italie 48705257
22.55 Alan Stivel! 83047257 23.45
Fils du siècle 23842509 0.15 Piccola
Russia 26444159 1.15 Le diable sur
le toit 70151517

7.00 Sport matin 6062257 8.30 Mo-
tocross 653764 9.30 Football: Genk
(Belgique) PSV Eindhoven (Pays-Bas)

1464238 11.30 Football 843899
12.00 Tennis: Kitzbùhel (ATP) 287257
13.30 Tennis: Stanford (WTA)
532324 15.00 Football: AS Roma
(Italie) - Oviedo (Espagne) 483967
17.00 Triathlon Ironman de Roth
667431 18.00 Sports fun 645219
19.00 Offroad 469851 20.00 Cour-
ses de camions 465035 21.00 Casca-
des 561801 22.00 Boxe: combat
poids lourd au Manhattan Center de
New York, USA Jameel McCline
(USA) - Sherman Williams (USA)
488412 0.00 Sports mécaniques
911284 1.00 Courses de camions
6247265

10.00-12.00-20.00 et 22.00 «Ter-
rasses (5)», mémento des manifesta-
tions de la semaine. Shaker: best ol
Makila 19.00 et 23.30 «Terrasses
(5)», mémento des manifestations
de la semaine. Sens de l'orientation:
Genève 1

Kim|
7.00 Go cart mattina 10.05 E visse-
ra infelici per sempre. Téléfilm 10.25
Protestantesimo 10.55 Port Charles
11.20 Tg2-Medicina 33 12.05 Pazza
famiglia. Téléfilm 13.00 TG 2 - Gior-
no 13.50 Jake & Jason détectives.
Téléfilm 14.45 Un caso per due. Té-
léfilm 15.50 Law & Order 16.00 TG
2 flash 16.50 II tocco di un angelo.
Téléfilm 17.40 Due poliziotti a Palm
Beach. Téléfilm 18.40 Sportsera
19.00 E.R. Téléfilm 20.00 Tom &
Jerry 20.30 TG 2 20.50 Streghe
22.35 Andréa Bocelli in concerto.
Musicale 0.00 TG 2 notte 0.35 Sor-
gente di vita 1.15 Young Guns-Gio-
vani pistole 2.35 Amami Alfredo
3.05 Gli antennati 3.40 Diplomi uni-
versitari a distanza
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8.20 Quel temps fait-il? 7.00 Euronews 78984401 6.45 Info 23031642 6.30

4857265 7.45 Quel temps fait-il? 6.55 Jeunesse. Salut les 8.35
8.35 Top Models Compil 42347420 toons 32613371

8335888 8.00 Fans de foot 35755975 9.03 Météo 351475542 9.05
9.00 Les montagnes bleues. 8.30 Les zaps de l'été 9-05 Jeunesse 68469555

Film 256888 12627623 10.40 25° SUd 41225975 930
10.30 Euronews 3813159 11.00 Euronews 56494642 11.40 Affaires familiales
10.55 Grands gourmands: 11.45 Quel temps fait-il 55soi468 

 ̂1Q
Bernard Loiseau 85312449 12.10 Tac O Tac 52125523

24140555 12.OO Euronews 68884555 12.15 Le juste prix 23519994 „ 35
11.30 Une maman 1215 L'espagnol 12.50 A vrai dire 10339542 .. ._

formidable 2870913 avec Victor 72532062 1300 Journal 69343178 12
*
15

11.55 Questions pour un 12 30 Les contes 13.55 J'ai deux métiers lt"1*

.. « M,
ampi°n 

A 
mmSS ' 

d'Avonlea 53521826 , _.. . , 
12516536 

i22012.35 Allocution de 13.20 Euronews 83402554 14-00 Les eux "O

„„_ M- Adolf Ogi 593265 i6.oo Les Zap de l'été ,. sn J6'™ 33542333 125°
12.45 TJ Midi 8855888 ... J; _, ._ 14.50 Cote ouest
"•05 Les feux Sele FolLn Le bon  ̂

 ̂ "gde I amour 5359791 30924807 13.50
13.50 L'école du bonheur „- .,„.. ....__ 74868710 15.45 Les dessous 15.15

9220994 "-OO Les Minizap de Palm Beach 15.40
14.40 C'est mon choix °e ' . , ... Illusion fatale

3018642 
Souris des villes, 50404468 163

_

15.30 Walker Texas souris des champs 16.45 Dawson 17.30
ranger 305535 Les KazmoKets Hier ne meurt

16.20 Inspecteur Derrick ,'-„_ ¦. ,. . , 7.4?_1130 jamais 74211245 182o
524505 18.00 Les Maxizap del ete 17.35 Sunset Beach 19 10

17.20 Hartley cœur à vif Tom et sheena 59902623

836197 78634420 18.05 Sous le soleil 1Q „
18.15 Top Models 535130 18-30 Télétubbies 73559739 mm33 «•«

18.55 Tout en région 1900 Videomachine 19.05 Walker Texas 13 :>u

442468 90446739 ranger 34200333
19.20 La surfeuse 19.25 Le Schwyzerdiitsch 19.55 J'ai deux métiers 20.00

de l'été 697081 avec Victor 40701265 20.35
19.30 TJ-Soir 433913 Es Telefongschprôôch. 20.00 Journal 40755333

Uf de Bank 13552159

Télématin 20742913 6.00 Euronews 22824081 7.00 Morning Live 54534542 6.25 Langue: italien 35297245
Amoureusement vôtre 6.40 Les Zamikeums 9.35 M comme musique 6.45 Familles: Inuit 27452245

56289536 20845307 33736284 7.35 Entretien 71201284
Amour, gloire et 7.00 Minikeums vacances 10.30 M6 Tour 49148517 8.10 Ça tourne Bromby
beauté 61833468 15235130 10.35 M6 kid été 45422246 99376081
Vacances@dktv.cool 10.50 Remington steele 12.00 La vie de famille 9.30 L'histoire de la terre

64135604 88504772 ._ ,_ , ..... . 
20;!45771 23511772

Fête à la maison 11.40 Bon appétit bien sûr 1235 La Petlte malson dans 10.20 Les écrans du savoir
19078888 15364913 

3 prairie 45438159

Flash info 47766807 12.05 Le 12/13 73606246 ™„ 
11-20 Alfred Hitchcock

Les Z'amours 55334791 12.55 Midi en France ., nn -..._, rniinahi., Tn.,: prese,nte . 31149449

Un livre, des livres 23521739 
14 °° °eU*

ime 
P P°Ur 1215 100% questlon 17°72°62

62115517 13.30 Keno 49950826 Téléfilm de Gilbert ^1*1 \?
n
f\ I'

3
?

61 7
T

97

Pyramide 23109492 13.35 La loi de ?aS 7L17 ".50 Rigdo le facteur de

Paroles de terroir Los Angeles 73397052 15.40 Code Quantum «,« ¦_ * ?¦ 1334919?

42515826 14.25 La croisière s'amuse Amour à vendre « ™ ST'.
6" t-

1
-°

284284

Météo 76582265 Une traversée ,5559420 15-20 Motivées, motives

Section K3 99553449 de chien 16.35 M comme musique .,- ¦-- T - _ 86582474

Tiercé 87474975 L'amour fou 23701555 21658771 15.50 Tempête et marée

Chiquinha 16.05 Va savoir 17.25 Mission casse-cou "oire 78192807

Gonzaga 72,92535 Yves Coppens et les L'étincelle 28,74246 J"" ÏS^̂
969185"

Conan ,0816994 hommes de Lascaux 18.25 Loïs et Clark «-05 Al̂ d Hitchcock

Briaade des mers 35417772 Bataille terrestre présente 68747371
Brigade des mers 

„,,„ -., ,„.,- 
w 

mmi6 17.35 100% question 95394826
,4190178 16.20 C est I ete ™«826 Ĵ . du

ag pilote 5,676352 a Arcachon 28862772 19'15 ^™eS commandant
Un livre, des livres 18.20 Questions pour un _, 

bou|e
_ 

de crjsta| Cousteau 16967401
69987449 champion 26,28284 . 18.55 C'est quoi, la France?

Qui est qu,? 22974710 18.50 19/20 75570053 19.54 6 minutes.Météo 4,996888
Un gars, une fille 20.05 Tout le spor 3.114739 43... 153

_ 19.00 Archimède 53530255
27182994 20.20 C'est mon choix pour 20.05 Notre belle famille 19.50 ARTE info 52531197

Journal 40773739 l'été 22987284 62634791 20.15 Reportage
Une plage de vitalité 20.40 E=M6 découverte Danse avec un fauteuil
MétéO 21291994 96406246 20168212

20.55
L'amour en douce

16548371
Film d'Edouard Molinaro,
avec Daniel Auteuil, Emma-
nuelle Béart.
Egoïste, toujours disponible
pour de nouvelles conquêtes
et pour les copains, un jeune
avocat lasse sa jeune épouse.
22.50 Angélique et le Roy

Film 32577913
0.40 Starski et Hutch

93015289
1.30 TF1 nuit 97728246
1.45 Affaire familiales

79354791
2.15 Reportages 62923159
2.40 Très chasse 23902420
3.20 Enquêtes à l'italienne

14347555
4.25 Nul ne revient sur ses

pas 70421772
6.20 Pour être libre 89940913

20.50
Parlez-moi
d'amour (5/5)

25161410
Une collection de docu-
mentaires en chansons
23.05 Peur à domicile

Film 26162791
0.30
0.50

2.35

2.35

3.25
3.55

4.15
4.45
5.00

5.35

Journal 55129173 f 
ld

Le deuxième père 'es Cl

Film 98168840 22.5
Clip de la musique 23.2
d'été
Programme Urti

51772888 j  20
Les Z'amours 95602772
24 heures d'info/
MétéO 84135284
Pyramide 15595255
Délirenlair 84073826
La vallée des peupliers

44786536
Petitsmatin.cool

25316307

20.00 20.00
Emission nationale Piège de cristal
du 1er Août 7525284 _ } l328362352

Film de John McTierman,
avec Bruce Willis, Alan Rick-
man.
La veille de Noël, un policier
new-yorkais va rejoindre sa
femme, mais il apprend que
celle-ci a été prise en otage...

En direct de Kreuzlingen.
La fascination de nos
avec des reportages à

lacs
Neu-
(Gri-
(Tes-

châtel
sons),
sin) et

21.05

22.00

au Lago Bianco
à l'Isola Brissago
au lac de Constance.

Souvenirs d'août
3104791

58 minutes pour vivre
Film 859604
La femme Nikita

1029043

TJ Soir 2361531
Tout en région 5486918
Questions pour un
champion 7729444

Allocution de
M. Adolf Ogi
TJ Soir
Tous sur orbite
Tout sport

22.05

22.15
22.40
22.45
22.50

23.05

0.05

52362975

53888710

95875130

95874401

Passion plein air
81184265

Emission nationale du
1er Août 73431420
TextVision 70225239

E&QI EESES ¦aiiîftMa.K.J miMtamm
Pas d'émission le matin 12.00 Cas
de divorce 67206401 12.30 Hélène
et les garçons 28109541 12.55 Wish-
bone 19885826 13.25 Le Renard
83050468 14.25 Les routiers
48199587 15.20 Derrick 31550246
16.20 Un privé sous les tropiques
89457642 17.15 Mon plus beau se-
cret 55380623 17.40 Loving
50694062 18.10 Top Models
79489772 18.35 L'équipée du Poney
Express 21343642 19.25 Le miracle
de l'amour 44993623 19.50 Papa
bricole 50049352 20.20 Le célibatai-
re 98800333 20.45 Copin, copine.
Film de Glenn Jordan avec Richard
Dreyfuss. 57898913 22.35 La loi du
talion. Thriller 68780791 0.15 Con-
fessions erotiques 37540043

10.00 et 12.00 «Terrasses (5)»,
mémento des manifestations de la
semaine. Shaker: best of Makila
19.00 et 23.30 «Terrasses (5)»,
mémento des manifestations de la
semaine. Sens de l'orientation: Ge-
nève 1 20.00 et 22.00 «Terrasses
(5)», mémento des manifestations
de la semaine. Scanner: Roger Mill-
ier

6.35 Fils du siècle, sa vie racontée
par mon père 91279401 7.05 Chroni-
ques de la Piccola Russia 86236081
8.55 Les pionniers de la radio aux
USA 16479064 11.00 Paris-Pékin-Pa-
ris 12022178 12.00 Frank Sinatra
61246979 13.55 Tissage, magie et vi-
déo 44687517 15.30 Vols de guerre
41850420 16.25 II cantastorie
89449623 17.20 Windscale 1957
16258197 19.05 Yémen, le temps du
sacré 27866913 20.30 Chasseurs
d'images chez les Papous 99235178
21.30 La guerre d'Algérie 99224062
22.55 Robert Oppenheimer et la
bombe atomique 67956975 0.30 Na-
ture éternelle d'Italie (1/4) 64370622
1.00 Alan Stivell 98538482

7.00 Sport Matin 1655284 8.30
Football/beach soccer 563197 9.30
Sports mécaniques 549517 10.30
Football: match amical: AS Roma
(Italie) - Oviedo (Espagne) 590081
12.00 Aventure 171604 13.00 Tria-
thlon: championnats d'Europe
180352 14.00 Equitation: Show jum-
ping à Aix-la-Chapelle 191468 15.00
Football: match amical à préciser
353772 17.00 YOZ 135178 19.00
Athlétisme: meeting de Stockholm,
en Suède 8177438 21.30 Athlétisme:
meeting de Stockholm en Suède
temps forts 543772 22.00 Athlétis-
me: meeting d'Athènes, en Grèce
573913 22.30 Football: match ami-
cal: Milan AC - Real Madrid 364888
0.30 Golf-USPGA 1602192
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9.00 Récré Kids 23439456 10.00 An-
toine Rives, le juge du terrorisme
(5/6) 13176555 11.35 Vive l'été
79700246 12.05 Quoi de neuf doc-
teur? 20419623 12.30 Récré Kids
74860371 13.30 La panthère rose
82575333 14.10 Zorro 49006265
14.35 Images .du Sud 34261197
14.45 La misère des riches 64754333
16.05 E.N.G. 54446333 16.55
F.D.M. 12520975 17.50 Les grands
crimes du XXe siècle 39272772
18.15 Les rues de San Francisco
23475772 19.25 Vive l'été 13650791
20.00 Quoi de neuf docteur?
23350130 20.35 La table tournante.
Film d'animation 94443975 22.15
Sud 81640449 23.35 La misère des
riches 96277826

8.00 Journal canadien 32727772
9.05 Zig Zag Café 36739062 10.15
Inédits 15521536 11.00 Claire La-
marche 23292468 12.05 100%
Questions 75167791 13.05 Docu-
mentaire Arte 79778401 14.15 Ils
sont grands ces petits 55722352
16.00 Journal 68631642 16.30 Taxi
pour l'Amérique 45986913 17.05 Py-
ramide 60608333 17.30 Questions
pour un champion 45957401 18.15
ils sont grnds ces petits 14047826
20.00 Journal suisse 94472062
21.05 Télescope 44781178 22.15
Jour après jour. Les victoires sur soi-
même 91495791 0.35 Journal belge
21398579 1.05 Union libre 81043660
2.30 Taxi pour l'Amérique 54507444
3.05 Intérieur nuit25834463

7.05 Télétubbies 87365492 7.45
Best of nulle part ailleurs 39014536
8.30 Comedian Harmonists 74334888
10.50 Les dieux du surf. Film
62202791 12.25 Infos 50977884
12.35 Total recall 2070 49346517
13.25 Le barbier de Sibérie 48474492
16.55 Mon père, ma mère, mes frè-
res et mes soeurs 66267468 18.30
Cruelle adolescence 91842352 19.00
Best of nulle part ailleurs 67186062
20.05 Les Simpson 82962555 20.30
Hubert, son altesse caninissime
90179517 21.55 Lexx 39751772
22.40 Envole moi 37530975 0.20
Tout ça... pour ça 64771869 2.15
Pleine lune 19505802 4.20 L'autre
28885043 6.00 La justice au quoti-
dien 16054734

gyiïïa M:MM
10.00 Greedy - Auch erben will ge-
lernt sein. Komôdie 11.45 Jeannine
12.10 Télétubbies 12.35 Kinderpro-
gramm 14.00 Tom und Jerry 14.05
Kangoos 14.30 Die Simpsons 14.55
Pacific Blue 15.40 Star Trek 16.25
Hercules 17.10 Der Prinz von Bel Air
17.35 Aile unter einem Dach 18.05
Hôr mal, wer da hàmmert! 18.30
Die Nanny 19.00 Caroline in the Ci-
ty 19.30 ZiB/Sport 20.15 Miss-
brauchte Tràume. Drama 21.45 Ein
Biest zum Kiissen. Thriller 23.15
Wenn Eltern ihre Tochterverraten.
Drama 0.45 Intime Bekenntnisse.
Erotikserie 1.10 Erotische Tagebù-
cher. Erotikserie 2.05 Wiederholun-
gen

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina estate. Rassegna stam-
pa 8.30 TG 1 - Flash 10.05 Umano,
ma non troppo. Film 11.35 La signo-
ra del West. Téléfilm 12.30 TG 1 -
Flash 12.35 La signora in giallo. Té-
léfilm 13.30 Telegiornale 14.00 Eco-
nomia 14.05 Incantesimo. Film
15.05 Legacy. Téléfilm 15.45 Un
posto al sole. Film 17.50 Varietà
18.00 TG 1 18.10 Varietà 18.50
Derrick. Téléfim 20.00 TG 1 20.35
La zingara 20.50 SuperQuark 23.00
TG 1 23.05 All'Opera 0.15 TG 1
0.50 La storia siamo noi 1.20 Sotto-
voce 1.55 Videocomic 2.10 Le stre-
ghe di Eastwick. Film 3.55 Spéciale
Videocomic: Corrado 4.45 Cercando
cercando... 5.20 TG 1 notte

7.00 Go Cart Mattina 10.20 E visse-
ra infellici per sempre. Téléfilm
10.40 Port Charles 11.00 Un mondo
a colori 11.20 Medicina 33 11.45
TG 2 - Mattina 12.05 Pazza fami-
glia. Téléfilm 13.00 TG 2 - Giorno
13.30 Sereno Variabile E...state con
noi 13.50 Jake S Jason détectives,
Téléfilm 14.45 Un caso per due. Té-
léfilm 15.50 Law and order 16.00
Tg Flash 16.50 II tocco di un angelo.
Téléfilm 17.40 Due polziotti a Palm
Beach 18.40 Sportsera 19.00 E.R,
Medici in prima linea. Téléfilm 20.00
Tom & Jerry 20.30 TG 2 - Sera
20.50 Falso movente. Film TV 22.50
Il cielo e sempre piu' blu. Film 0.45
Spy Game. Téléfilm 1.20 Prove Tec-
niche di Transmissione

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11,15 Maddalena 12.00 C'era una
volta l'esploratore 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Tutti sotto
un tetto 13.15 Matlock. Téléfilm
14.00 Berretti blu 14.50 Love Boat
15.45 Mamma ho perso l'aereo.
Film 17.30 Safari 18.00 Telegiornale
18.05 II camaleonte. Téléfilm 18.50
Il Régionale 19.20 Telegiornale/
Meteo 19.55 Allocuzione del Prési-
dente délia Confederazione On.
Adolf Ogi 20.00 In diretta da Kreu-
zlingen: Festa nazionale del 1er Ago-
sto 21.00 Ora scienza. Doc. 21.55
Baenz, il tassista. Film 23.25 Tele-
giornale 23.45 Ally Me Beal. Télé-
film 0.30 Piazza Blues Bellinzona
1999 1.10 Textvision 1.15 Fine

ÏÏWm MM.Ml 1EE31
7.00 Wetterkanal 9.45 Schweiz ak-
tuell 10.10 Medicopter 11.00 Happy
Holiday 11.45 Die Simpsons 12.10
Hôr mal wer da hammert 12.35 Full
House 13.00 Tagesschau 13.10 Ein
Leben fur Tiere 13.35 Hecht & Haie
14.25 Baywatch Nights 15.10 Jede
Menge Leben 15.35 Schule am See
16.20 Dangerous Minds 17.10 Bie-
ne Maja 17.55 Medicopter 117
18.45 Showtime 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
19.55 Zum 1, August spricht 20.00
1. August - live vom Bodensee
21.00 David Attenborough prâsen-
tiert: Das Leben der Vogel 21.50 10
vor 10 22.20 Der Club 23.45 Days
of Being Wild. Film 1.15
Nachtbulletin/Meteo

9.05 Voile Kanne, Susanne 10.03
Der Landarzt 10.50 Aile meine Tôch-
ter 11.35 Gesundheit! 12.00 Tages-
schau 12.15 Drehscheibe Deutsch-
land 13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.00 Heute in
Deutschland 14.15 Expédition 15.00
Heute-Sport 15.10 Streit um drei
16.00 Heute in Europa 16.15 Risiko
17.00 Heute-Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.40 Leute heute
18.00 Eurocops 19.00 Heute/Wetter
19.25 Girl Friends 20.15 Fussball:
Final 22.30 Sehnsucht im Gepack
22.00 Die ZDF - Dokumentation
23.30 Faust. Krimiserie 0.30 Heute
nacht 0.45 The History Channel
1.30 Neues 2.00 Wiederholungen

9.00 Tagesschau 9.05 Praxis Bu-
lowbogen 9.55 Wetterschau 10.03
Drei Haselniisse fur Aschenbrôdel.
Mârchenfilm 11.35 Jim Knopf 12.00
Tagesschau 12.15 Buffet 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmagazin
14.03 Wunschbox 15.00 Tages-
schau 15.15 Abenteur Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.55 Verbotene Lie-
be 18.25 Marienhof 18.55 Gross-
stadtrevier 20.15 Auf eigene Gefahr,
Krimiserie 21.05 Rudis Suchmaschi-
ne 21.30 Best of «ARD exklusiv»
22.00 Plusminus 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Boulevard Bio 0.00 Ein
Vater zum Kiissen 0.45 Das Erbe des
Blutes. Melodrama 3.10 Wiederho-
lungen
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20.45
La vie en face

(R)

25077333
Dans les égouts
de Paris

21.45 Thema 99061826
Parfums
Tous les parfums
de l'Arabie
Documentaire de
Maud Molyneux et
Jacqueline Blanc-
Mouchet.
Odeurs de vie
Documentaire 73520178
Le mythe du N°5

23.15

23.55

0.25
0.35

2.25

Documentaire
Sans toi
Samurai Fiction

18060623

37368647

79995717

Cartoon Factory (R)
13134376

20.55
La carte au trésor

72843517
Divertissement présenté par
Sylvain Augier.
La Corrèze
Deux candidats, chacun à,
bord d'un hélicoptère partent
à la recherche d'indices qui
les conduiront à un trésor.

Soir 3-Météo 10079975
50 ans de bêtises avec
Monsieur Pierre
Divertissement 55433772
Famé 15535192

20.50
Zone interdite

30992541
Magazine présenté par Ber-
nard de la Villardière.
Sexe et cocaïne:
La filière Caraïbes
Reportages:
Trafic de prostituées
La route de la cocaïne

22.45 Un alibi parfait
Téléfilm de Kevin
Meyer. 74141802
Les chemins de
l'impossible 17438352
M comme musique

- 79076230
Fréquenstar 35401772
Plus vite que la
musique 91556888
M comme Musique

67344888



A vendre
Abricots à cueillir soi-même. © (079) 213 62 89.

Erde, appartement 5 pièces, tout confort,
balcon, place voiture, libre de suite,
Fr. 800.-/mois charges comprises,
© (079) 220 31 50.

350 femmes et hommes exceptionnels, dis-
ponibles sans intermédiaires: © (027) 566 20 20
(tarif local, 24/24 h).

Abricots du Valais, plateau de 10 kg 1er choix
Fr. 25.-. Confiture Fr. 18.-. © (079) 279 67 52. Erde, beau local 100 m2, porte basculante

eau, électricité, force, chauffage. Libre de suite
© (079) 220 31 50. Hi-Fi TV Informatique

Ancienne pendule neuchâteloise Zénith Le
Locle Suisse (Louis XV) avec socle. Aiguilles très
travaillées. Forte valeur. Prix à discuter.
© (079) 201 88 75.

Montana, Aminona, chalet, mi-confort, 2-4
personnes, libre dès le 6 août. Location à la
semaine ou au mois. © (027) 395 30 43,
© (079) 437 89 10.

Portable Pentium 120Mhz, DD 1 Go, CD-Rom
24 MB ram, sacoche + programmes, Fr. 600.-
© (078) 751 19 56.

Abricots Fr. 2.-/kg, self-service Fr. 1.-/kg. Fey I
Nendaz © (027) 306 67 19.

Atomiseur Birchmeier. Vélo Cilo mi-course,
10 vitesses, chambres et pneus neufs. Commode
noyer 110x100x56. Cassette vitrée pour chemi-
née françaises. Frigo à gaz, 12 volt, 220 volt.
© (027) 458 12 59.
Caravanne Bustner Club 440 TN, 4 places,
expertisée, auvent + divers accessoires, en par-
fait état, Fr. 5200.-. © (024) 472 74 94 ou
© (079) 366 00 78.

expertisée, auvent + divers accessoires, en par- |'erre-~rte_ *fn
S'°n.65' 'f63' commercial

fait état, Fr. 5200.-. © (024) 472 74 94 ou ïïim-n li* *?m .̂™Â 
P P °'

© (079) 366 00 78. © (027) 455 52 07 (repas). 

Cuves à vin d'occasion en acier revêtu ou inox, ?,i??_;Se"tr5' 9«nd studio en.attique, avec
divers modèles et capacités. © (027) 455 72 28 cu ,sln ,e moderne, 5.hamb!ette, indépendante,
ou fax (027) 456 21 34 heures de bureau. salle.de bains, grand galetas balcon plein sud,
Cuves à vin d'occasion en acier revêtu ou inox, ?,i1??:5entr5' 9™nd studio en attique, avec
divers modèles et capacités. © (027) 455 72 28 cu ,sln ,e moderne, 

^
hamb:ett? indépendante,

ou fax (0271 456 21 34 heure . rie bureau 5alle de bams- grand galetas, balcon plein sud,ou îax ,0.:/)4_b ... ..4 heures de Pureau. parking, libre de suite. © (079) 232 18 65.
Fourneau pierre ollaire, gravé et daté, rec- =r-—„ ___, __—: _—. ., —77 r-r-
tangulaire, en parfait état © (027) 455 74 18 Sion-Nord, reprise de bail, 47. pièces, 140
midi et soir m2 + parking. Fr. 1600-charges comprises, date
tangulaire, en parfait état © (027) 455 74 18 Sion-Nord, reprise de bail, 47, pièces, 140
mirj .et cr.ir m2 + parking. Fr. 1600 - charges comprises, datemlC" eT SO'r à convenir. © (078) 690 70 76.

.. Lave-linge/séchoir, neuf, valeur Fr. 1300-  ̂ ^ —=r,—~ : rr̂  ;—
cédé Fr. 900.-. © (027) 767 11 29. Sion-Ouest 37. pièces, rénove 98, cave, placeSion-Ouest 37. pièces, rénové 98, cave, place

de parc. Fr. 925.- charges comprises.
Prof.® (027) 322 10 30 et © (078) 621 99 01.

On cherche
Fille au pair ou dame, parlant italien et fran
cals, 2 jours/semaine. © (027) 722 83 93
Martigny.

Sion-Ouest 37J pièces, 103 m2. Libre dès le
01.09.2000. © (079) 364 44 71.
Sion, centre, studio meublé, de préférence à
étudiant(e). Fr. 450- + charges.
© (027) 323 14 71.

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses. © (027) 346 31 92.
Martigny, employée de maison, pour garde
enfants (3 et 6 ans) + ménage.Bon salaire a per-
sonne disponible et motivée. © (079) 313 54 70.
Martigny, particulier cherche infirmière
pour soins à domicile. © (027) 721 26 07 (heures
de bureau).

Immo location demande
Savièse, fille au pair pour garder un bébé de
7 mois + ménage, dès le 18 août. Congé le
week-end. © (027) 395 29 05 soir.

Maison ou appartement 5'h pièces, Sion et
environs. © (027) 451 16 11, © (079) 679 62 73.

100 litres de Fendant, pour promotion. Fax
© (027) 481 10 73.

Sion, 2 ou 3 pièces, avec parc couvert, maxi
mum Fr. 800.-. Pour début septembre
© (027) 203 44 47, (le soir).

Demandes d'emploi
Jeune homme étudiant 22 ans, cherche
emploi pour l'été. Libre de suite.
© (027) 398 19 13.

Animaux
A vendre chiots Berger Picard, chien idéal
pour famille, sport, travail, avec papiers SCS.
® (026) 924 43 20.

Véhicules
Bus camping-car Ford Transit, 128 000 km,
expertisé du 22.7.00, Fr. 7000.-.
© (078) 602 15 62.
Fiat Tipo 1.4, de 1994, expertisée le 1.10.99,
super état, 90 000 km, ABS, vitres électriques,
direction assistée, aiarbag, etc. Super écono-
mique. Prix à discuter. © (079) 220 36 61.

A vendre 2 boarder collie, mâles, pure race
© (027) 783 24 89 ou © (079) 637 42 09.

Divers
Bien dans son corps. Bien dans sa tête.
Massages relaxants, sportifs, etc. Masseuse
diplômée. © (024) 472 78 81. © (079) 654 35 26.

Fourgon VW LT 31 ou Mercedes 210, révisé,
expertisé, Fr. 4800.-. © (079) 217 53 46.

Perdu il y a 1 mois env. petite chatte tigrée
avec peti.ts pieds blancs, stérilisée. Vers le ciné-
ma Corso à Martigny entre 22 h et 23 h. Bonne
récompense. © (027) 722 10 68.Jeep Willis, armée, 1958 capote, portes neuves

expertisée, Fr. 9800.-; Jeep Ford explorer
1992, toute options, Fr. 9800 -
© (079) 387 48 28. A donner
Jeep Willys CJ3 A, année 1948, en parfait état
expertisée, Fr. 8000.- prix à discuter
© (024) 485 25 15.

Petit chaton gris tigré, mâle, contre câlins
© (027) 203 48 32.

Nissan Patrol 2.8, TD GR, longue, 200 000 km
état neuf, système air comprimé, Fr. 10 500 -
© (076) 373 56 85.

1 jump 3 hauteurs de 1.70 m à 0.90 m, largeur
2.20 m. Recouvert par tôle galvanisée. Prendre
sur place. © (024) 481 16 27

Amitiés, Rencontres
A saisir! Opel Oméga Montana, comme
neuve, payée Fr. 42 000.-, cédée Fr. 12 999 - (ou
location avantageuse). © (024J 477 27 75.
VW Polo 16V, gris métal, 5 portes, climatisa- Amitié, rencontres pour gens libres ou mariés,
tion, pneus hiver + jantes, CD, 12.98, 25 000 km, © (078) 668 30 21. Adult'Contact.
Fr. 19 500.-. © (079$ 644 13 39. Jolie femme 24 ans cherche compagnon pour

une relation sérieuse et durable.

Deux roues
Aprilia Red-Rose 125, gris noir, 13 000 km
1995, très bon état. Fr. 3200.- © (027) 481 30 75

© (079) 394 07 56

La quarantaine, lasse des week-ends en soli-
taire, cherche copines pour balades en plein ou
en montagne, sorties, bouffe, comptoirs, ski,
etc. © (078) 637 46 18.

Aprilia RS 125 de route, noir-gris, 1996, 19 000
km, excellent état, Fr. 4000.- à discuter.
© (078) 685 50 87.
Kawasaki ZX 6R Ninja, 1998, très bon état,
verte, 24 000 km, Fr. 10 000.-. © (079) 380 35 93.

Triumph Thunderbird 900, noir, 1996, 10 000
km, prix à discuter. © (021) 701 14 35.
Yamaha XT600E, bleue, 1999, expertisée, 2000
km, case. Fr 7200.-. © (078) 606 49 27.

Immo vente VS central
Beuson-Nendaz, 27> pièces, Fr. 60 000 - à dis
cuter. Fax + © (024) 485 28 76, fournchris@bue
win.ch

Café-restaurant à 5 min. de Sion, état de
neuf avec appartement. Prix intéressant.
_ (078) 625 96 88
Fully, maison 57; pièces, avec terrain à
bâtir de 500 m2. Fr. 350 000.-.
© (027) 746 17 61.
Fully, La Forêt petit mazot équipé, à rénover,
à saisir: Fr. 25 000.-. Pro-Habitat 84 S.A.
Branson, Fully. © (027) 746 48 49.
Leytron/Montagnon, maison individuelle, 2
appartements 3'/. pièces, terrain env. 500 m2.
Exceptionnel: Fr. 200 000.-. Pro-Habitat 84
S.A., Branson, Fully, © (027) 746 48 49.
Martigny, rue du Forum, 37; pièces, Fr.
160 000 - à discuter. © (027) 722 02 31.

immo cnercne a acneter v_ >
Cherche à acheter, région Sierre, dépôt 200 m2
avec terrain 800 m2. © (079) 446 07 51.
Jeune couple achète villa, minimum 4V.-
pièces, avec cave et garage, à Sion ou environs.
© (079) 378 20 03, le soir.
Pour nos clients, Fully et région: villas, mai-
sons, mazots, chalets. Pro-Habitat 84 S.A.,
Branson, Fully. © (027) 746 48 49.

Briey-Chalais, urgent 2 pièces dans chalet,
plain-pied, jardin, Fr. 480 - charges comprises.
© (024) 485 27 54.
Chippis, appartement 2VJ pièces, de suite ou
à convenir, Fr. 600.- + charges.
5 (027) 455 1181.

Saint-Léonard, à louer joli 2 pièces, dans
villa, place de parc. Fr. 600.- + charges.
© (027) 203 22 82.
Saxon centre, 27i pièces, 60 m2, état de neuf,
balcon. Fr. 720- avec charges.
© (079) 357 15 33.

Veyras s/Sierre, petit appartement meublé,
cachet original, situation idéal, parc devant
entrée indépendante, Fr. 490 - charges com-
prises. © (078) 605 02 20.

RESPECTEZ la nature!

PUBLICATION DE TIR
Des exercices de tir seront exécutés comme suit
Place de tir: Jour de tir:
Gravière ve
de l'embouchure vé
du Merdenson lu
Lieu-dit ma
«Les Gueules» me
579 800/103 200 ve

lu
ma
me

Les armes suivantes sont engagées: armes d'infanterie
Pour les détails on se référera aux avis de tir affichés dans les
communes et autour de la zone dangereuse.
Demandes concernant les tirs dès le 24.07.2000, téléphone
No (024) 486 91 11

Cdmt secteur d'instruction 31
005-788860

04.08.00 0800-1800
11.08.00 0800-1800
14.08.00 0800-1800
22.08.00 0800-1800
23.08.00 0800-1800
25,08.00 0800-1800
28.08.00 0800-1800
29.08.00 0800-1800
30.08.00 1400-1700

Institut de beauté CAROLINE
gÊÊ HL ¦

de. beauté V Caroline Emery-Chavaz
Caroline t̂ B Esthéticienne CFC
ôion Rue des Aubépines 15

1950 SION
Tél. (027) 323 67 70

Offre spéciale mois d'août
mmmXM /O sur toutes les épilations à la cire

Manucure et beauté des pieds Fr. 55."
au lieu de Fr. 75.- 036 3̂505

Annonces diverses

+
.::~1 \̂ ________i ,

'JJ

tfàSêlim.
100% WIR SION

APÉRO-SHOW
Consommations dès Fr. 5-

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

Immobilières-Vente

A VENDRE A SIERRE
au bord du lac de Géronde

villa
avec 4 chambres, double séjour, 4 salles
d'eau, 1 grande cuisine + économat,

1 bureau, cave climatisée et buanderie,
magnifique jardin aménagé (1443 m2)

pergolas et coin grillade, 1 garage
fermé et 1 place de parc.

Prix à discuter.

Renseignements: 036- .03446

PI REGIE ANTILLE
F̂ < RDVSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. 027/452 23 23
3960 Sierre Fax 027/452 23 33

E-mail: rp.antille_.tvs2net.ch

Privé achète chalet
habitable à l'année, à 15 minutes de

Sion, avec tranquillité.
Agences s'abstenir.

Faire offre sous chiffre X 036-403776 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion. Discrétion assurée.
036-403776

Sion, beau 
tabacs - journaux -
loto - alimentation -
Bon chiffre d'affaires.
Bas loyer, parking.
Prix Fr. 60 000.- +
stock. Réf. 01950
Case postele 37,
1211 Genève 4

018-664608

j m
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY

VOLLÈGES
A vendre

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

036-402889

A l'Hôtel du Grand-Quai Martigny

Comment arrêter de fumer?
Maigrir sans médicaments!
Je peux vous aider avec le magnétisme. C'est la nouvelle so-
lution à bien des problèmes comme: arrêter de fumer sans
prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de
tête, angoisses de toutes sortes, boulimie, compétitions
sportives, etc. Possibilité d'être traité à distance avec photo.
Je suis là pour vos problèmes tous les mercredis

Lundi et jeudi à Nyon
Renseignements et inscriptions:
H. U. Gerber, magnétiseur , conseiller en santé dipl.
Jurastr. 9, c.p. 1411, 4601 Olten - (079) 330 25 08 ou (062)
213 02 35 - mail@h-u-gerber.com - www.h-u-gerber.com

Villas, propriétés , tarrainx ,
appartamantf , locaux
comnMKM , PME, PMI

Etudions fo-iAM propotlttont,_*V.<=_ Î̂ : 027/322 24 04
Interne: www.mki.fr

Awm i JmWmlm Donnez
DUC-SARRASIN & CIE S.A. _ _, - _-1920 MARTIGNY pOUT

SAILLON le respect,
Près des bains la dignité ,

Alouer la solidarité.
appartement ^̂ Mpi_K

2V. pièces
Très bien équipé.

Spacieux «» J_É__
et confortable. ApUm*

Fr. 750.- acompte
s/charges compris.
Pour tous renseigne- l . ~ - 1

ments et visites: _-i~__BÊ_f___
036-401343

11—B—— •y*lwWaiBBBinlilB

VOS Adressez ®
vos dons à

annonces Terre des hommes
CCP

W 027/ 19-9340-7
Y 329 51 51 Annonce soutenue par l'éditeur

KJ .PsISraplifl
¦L/L'N' , n lÉjÉfl __________PiB î*i SBŒm\vtrZwÊ^kf^k^^ H EgSSffn¦S^̂ W^^

Mercredi 2 août 20h30 (Fr. 35.-) Jeudi 3 août 20h30 (Fr. 35.-)
«Festival Tibor Varga» M3_________ Jazz

Cellissimo Grandiose <CH) Big Band de Lausanne (CH)
Ensemble de 8 violoncelles Songs of Duke Ellington
et Lara Martins, soprano for Ella Fitzgerald
Marcio Carneiro, violoncelle 15 musiciens et
et direction Florence Chitacumbi, chant
(dans le cadre de l'Académie de Direction: Roby Seidel
Musique de Sion)

- G. Gabriel! Sonate «pian e forte» pour huit violoncelles Prélocation:
- Bach Suite pour violoncelle seul no 3 Ticket Corner, City Disc,
- Brian Kelly «For Maria Dolorès» pour huit violoncelles Globus. Fréquence Laser,
- Villa-Lobos «Bachianas Brasileiras» no 5 t,?.1.!308"8' À... , -,.... , . „ .. _ ., . „ OT Morgins et Chate (F)- Villa-Lobos «Bachianas B/__..e.f_s- no 1 (p|a___ »Mtégs)

gg* Samaritains—

Dans un poste de lavage de
voitures, un conducteur reçoit
un jet de détergent dans l'oeil.

Que faites-vous?
¦QiUBJDOO

'epiojj neaj SUBP SUIOLU

nB sainuiiu ezumb luvpued
pao uos j eouu e zepœ,i sno/\

n

IPRO rWEJA_
_____—^S__5""

Bl
' 
to1o,r-ll. un. 

«.-^

__-̂  _ . A°¦̂ y s&*

mailto:brasilia@bluewin.ch
http://brasilia.pagesjaunes.ch
mailto:mail@h-u-gerber.com
http://www.h-u-gerber.com
mailto:rp.antille@tvs2net.ch
http://www.mlci.fr
http://www.morginsjazzrock.ch
http://www.anthamatten.ch


Ce qui se fait de mieux pour découvrir le sens du pèlerinage:
un calendrier interreligieux, un portfolio et un cahier pédagogique

TAXISLa grappe
Réveille les fidèles

Réveille les soldats

Petit vol
Point noir

Point clerc
Attestation professionnelle

Met les musiciens d'accord

PHARMACIES
DE SERVICE

M f videmment, les
M J photos sont de

toute beauté. Et
Jimm f̂ "

es 
textes> pondé-

rés et neutres, di-
sent l'essentiel sur les pérégri-
nations des fidèles dans les
principales religions du mon-
de.

Que ce soit Aliyah, la
montée à Jérusalem chez les
Israélites, Ch'aoshan chinh-
siang, chez les Chinois, Tîrtha-
yâtrâ, chez les Hindouistes,
Hajj , chez les Musulmans,
Dharmayaâtrâ chez les Boud-
dhistes, Pow Wow chez les In-
diens d'Amérique du Nord,
tous ces noms «exotiques» re-
vêtent la même signification et
ont le même contenu que no- Pèlerins jaïns aux pieds de la statue géante du sage Bahubali,
tre «pèlerinage» français. qu'ils honorent avec des fleurs, des épices et une onction d'hui-

le (Inde, Kamataka) Christophe boisvieux - éditions enbiro
Qu'est-ce qu'un pèlerin?
Alors, après quoi courent-ils gieux 2000 (dès septembre) - leux, le souci de sauver son
les pèlerins, de Fatima à La 2001 donne cette définition: âme et la recherche d'une ex-
Salette, de Lourdes à Medju- «Le pèlerin - du latin peregri- périence collective. Les épreu-
gorje, ou de Chartres à Com- nus, celui qui marche au loin ves endurées servent à sa puri -
postelle? Il faudrait plutôt se - est motivé tout à la fois par jïcation et l'effort accompli lui
demander après Qui ils cou- le besoin de rupture des habi- assure des mérites pour l'au-
rent? Le calendrier interreli- tudes, le goût pour le miracu- delà. (...) C'est à partir du X'

m
A vous de jouer! ( A )Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque ran-

gée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre
des lettres, ni des accents.
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et
les formes verbales.

u» ieiu», m u» du-iii.. Solution du jeu précédent:
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et DIALECTE - DÉLICAT - DÉTAIL - DELTA - ÉTAL -
les formes verbales. LET - TE

Horizontalement: 1 Un qui regarde défi- LES MOTS CROISÉS PAR DéNIS MOINE
ler les soldats... 2. Chemise de dernière nuit.
3. Ça dépasse vraiment l'entendement! -
Grosse flaque. 4. Caisson de transport. 5.
Un qui connaît rarement l'échec - Coin de 722 55 56.
cheminée. 6. Petits endroits discrets. 7. Le Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, 

^̂ ^̂ ^̂
_ .

nMTUEV ^̂ ^̂ ^ mtroisième gaillard - Sujets de discorde, si el- 1 2  3 4 5 6 7 8 9 (024) 485 30 75. DIVERS mmmmmmm~ MUNI ne T
les sont inégales. 8. Pronom personnel - On . . . . . . . . . . ""(o24M71 sTTs"™ La main tendue: 143. MONTHÉOLO (024) 471 22 60
peut y nager dans la confusion. 9. Bon à 

 ̂ Aigle: Pharmacie de la Planchette, Ai- SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h). Mission impossible 2
raccommoder - Possessif. 10. Premier en 

^̂ 
gle, (024) 467 04 04. SOS futures mères: 24 h/24, Sion, Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans

chronologie-Les vrais supporters. 11. Note , Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apo- 322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30. En premièrel Version française.
- Une qui mérite une bonne lessive. 2 theke' Br|9ue-Glls- m 55 77- SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages- En grand |arge Son numériqUe dolby-digital.
Verticalement: 1. Il faut parfois du temps ¦¦ ^̂  femmes: garde de 8 a 20 heures, tel. Le film-choc. Le film événement de l'été! Attachez vos
nnur .'v fairp - Ti-tP H'affirhp 7 Di-nartP- 3 157 55  ̂Service de dépannage ceintures. Signé par le virtuose du film d'action: Johnpour s y taire i ete a amené, i. Départe * ¦ ¦ 

du 0fi% . Q2mn 
__ _

g Baby.sit. Woo (((Vo|te.facei>). Tom Cruis6i de Sévi,|e à rAustraiie
ment TrançaiS - I ISSU. -S. Un qui se veut au _ 

AUTOSECOURS ting: Sion, 322 73 58; Martigny, dans des images incroyables, dans des cascades impos-

L°nni
S

î̂ TnSnrf nn"! L,* Il 
4 Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. 785 22 33. Fully, 74636 16. ADS (Ap- sibles pour le film d'espionnage le plus spectaculaire de

sonnage sans Visage. 4. Quand on y bute, Il k̂W^  ̂ ^̂  
_______¦ Auto-Secours sierrois 455 24 24 Car- pel-Détresse-Service): assistance à tous les temps , _ , ., . , . .

faut recommencer - Pas réglées. 5. Filtre r0SSerie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau- personne seule, handicapée et âgée. 24 "u,n Pu.r chef-d œuvre du fllm d actlon - » («Avant-Pre-
naturel - Ça ne sert pas à grand-chose de ¦ ¦ ¦ | che). h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la mière'B)

l'agiter dans l'eau... 6. Lettre grecque - On Sion: TCS, 140. Garage E. Frey S.A., Lecrie, 455 04 56. Alcooliques ano- RELÂCHE
a forcément passé par ce pays-là... Tête 6 "50 Si on, jour 203 50 50, nat e! (079) nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie Mardi 1 er août 
d'allumette. 7. Ce n'est pas l'état idéal pour m̂ m̂ 

239 29 3a. Auto-secours sédunois, 4,1er étage. Sierre: hôpital régional.
lire et écrire... 8. Pour le faire, il faut con- 7 Martigny: Auto-secours des garagistes Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per- PiAZA (024) 471 22 61
naître le code. 9. Un état qui excite les con- m _________ ¦¦ Martigny et environs, 24 h/24, séphone: soutien en cas de maladie et Le patriote
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siècle que le p èlerinage prend
toute son importance en Euro-
pe: l'accès en Terre sainte étant
rendu difficile et périlleux, on
se tourne en priorité vers Rome
- tombeaux de Pierre et de
Paul - et vers Compostelle -
tombeau de Jacques.

(...) L 'Europe regorge de
reliques et tous les grands
sanctuaires ont leur fête patro-
nale. Cependant, hier comme
aujourd 'hui, c'est de loin la
Vierge Marie - et les lieux de
ses apparitions, sources de
guérisons - qui est l'objet de la
p lus grande vénération.»

Fêtes du monde
Ces extraits du texte de pré-
sentation des pèlerinages ca-
tholiques montrent la qualité
de l'information: historique et
spirituelle. On retrouve la mê-
me rigueur pour les religions
juive, mazdéenne, chinoises
et japonaises, hindoues, or-
thodoxes et musulmanes. Par
ailleurs, à côté d'un calendrier
clair et facilement lisible (in-
cluant les phases de la lune)
on trouve la liste des fêtes des

Loèche-les-Bains: 470 15 15-
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Hofmann,
455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Ba
gnoud, Crans, 481 44 88.
Sion: lu-ma, Buchs, 322 10 30.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Poste,

principales religions du mon-
de, avec une brève explica-
tion.

En plus, les amoureux de
belles photos pourront se
procurer le portfolio. Il renfer-
me les tirages papier (cou-
leurs superbes) des quinze
images du calendrier ainsi
qu'un carnet contenant les lé-
gendes détaillées de ces illus-
trations.

Enfin , dans la même sé-
rie, on trouve à l'usage des
enseignants, des catéchistes,
mais aussi des parents, un
dossier pédagogique.

La «Plate-forme interreli-
gieuse» et les Editions Enbiro,
maîtres d'œuvre de l'ensem-
ble ont réussi là un très joli
travail et à la portée de toutes
les bourses. Un travail qui
nous invite à prendre notre
bâton de pèlerin pour partir à
la découverte de nos frères
humains, qui eux aussi sont
en marche. PIERRE FOURNIER
Pour commander:
Enbiro, case postale 64
1000 Lausanne 9
Fax: (021) 312 27 70
Internet: www.enbiro.ch

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: (079) 220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32. é* (079) 448 47 40. Taxi sé-
dunois, (078) 671 20 15.Taxiphone
322 44 55.
Savièse: (078) 671 2015.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
& (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi
722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949

De et avec Gérard Jugnot.
Elevée par son père, coiffeur en Bretagne, une jeune fil-
le rêve de devenir une actrice. Mais pas pour le bon-
heur de son père...

RELÂCHE
Mardi 1 er août 

CASINO (027) 455 14 60
Mission impossible 2
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans
Réalisé par John Woo, avec Tom Cruise, Dougray Scott,
Thandie Newton.
Le film événement de l'été.
Le retour au charbon pour notre agent spécial Tom
Cruise dans un combat magistral et ambigu du bien et
du mal.
Un film d'action et de physique et très spectaculaire.

RELÂCHE
Mardi 1er août

Version française.
De John Woo, avec Tom Cruise, Thandie Newton.
Le film d'espionnage le plus spectaculaire de tous les
temps, avec une dose inattendue de charme et d'émo-
tion.

RELÂCHE
Mardi 1er août 

CAPITOLE (027) 322 32 42
Jet Set
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Version française.
De Fabien Onteniente, avec Samuel Le Bihan, Lambert
Wilson, Ornella Muti. Une comédie réussie et délirante,
et des acteurs qui n'ont peur de rien.

RELÂCHE
Mardi 1er août 

LUX (027) 322 15 45
The Skulls - Société secrète
Ce soir lundi à 20 h 14 ans
Version française.
De Roland Emmerich, avec Mel Gibson.

RELÂCHE
Mardi 1er août 

LES CÈDRES (027) 322 15 45
The Dancer
Ce soir lundi à 20 h 45 12 ans
Version française.
De Fred Garson, avec Mia Frye, Garland Whitt, produit
par Luc Besson. Une danseuse muette rêve d'intégrer
une troupe de Broadway. Un film très esthétique.

RELÂCHE
Mardi 1er août 

^̂ — MARTIGNY —^—
CASINO (027) 722 17 74
Mission impossible 2
Ce soir lundi à 20 h 30 Hans
Le choc de l'été.
De John Woo, avec Tom Cruise, Thandie Newton.
Le film d'espionnage le plus spectaculaire de tous les
temps.

RELÂCHE
Mardi 1er août 

CORSO (027) 722 26 22
Le patriote (Le chemin de la liberté)
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans
De Roland Emmerich, avec Mel Gibson.
Une superproduction sur la guerre d'indépendance
américaine.

RELÂCHE
Mardi 1er août

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES m m mDÉTRESSE 1 44
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

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

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Meilleur espoir féminin
Ce soir lundi à 20 h 30 Hans

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

http://www.enbiro.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Attention, pet ites
Guêpes, abeilles, aoûtats rendent l'été piquant

Wr ymenoptères,
¦______¦ aoûtats, taons...

en été les insec-
P mj tes pullulent et

nous piquent. Si
leurs piqûres sont le plus sou-
vent bénignes, elles deviennent
dangereuses quand elles sont
nombreuses ou encore quand
elles se situent dans la gorge ou
la bouche, sur le visage ou le
cou.

Le même «biotope»
que l'humain estival

Les aoûtats sont de minuscules
insectes qui fréquentent les
prairies, les jardins et certaines
forêts en période de canicule.
On les rencontre principalement
de mai à septembre. Les larves
microscopiques de ces acariens
s'accrochent sur la peau décou-
verte, grimpent le long des
membres et sur les vêtements et
se localisent aux endroits où les
vêtements sont serrés (taille,
emmanchure, etc.).

Comment s'en protéger? La
salive de l'aoûtat injectée dans le
corps provoque une petite plaie.
Un bouton apparaît, lieu d'in-
tenses démangeaisons. Une
couverture ou une serviette po-
sée sur l'herbe est une protec-
tion efficace. Il existe en outre
des produits répulsifs. Si les dé-
mangeaisons sont intolérables,
on peut appliquer une pomma-
de antihistaminique ou suivre
un traitement par corticoïdes.

Le bombardier...
Les taons sont de grosses mou-
ches trapues qui bourdonnent
bruyamment et affectionnent

Impossible de jouer à «Jane»: toutes ces petites bêtes rendent la nature si hostile... Quel «Tarzan»
pourrait nous libérer des tiques, guêpes, aoûtats et autres moustiques?... idc

toutes les peaux mouillées. Il
faut profiter du court instant où
le taon palpe l'endroit où il va
planter sa trompe pour le chas-
ser. Sa piqûre est en effet dou-
loureuse et peut parfois provo-
quer des œdèmes.

... et le chasseur-suceur
Les moustiques sont peut-être
les plus pénibles de tous les in-
sectes. Leur bourdonnement in-
cessant rend le sommeil difficile
et la peau, au réveil, sera bour-
souflée de piqûres multiples.
Seule la femelle pique, comme

d'ailleurs chez les taons, car elle
a besoin de sang pour le bon
développement de ses œufs.

Elle aspire environ un milli-
gramme de sang grâce à sa
trompe et injecte une petite
quantité de salive à proximité du
vaisseau sanguin. C'est cette sa-
live contenant des agents anti-
coagulants et vasodilatateurs qui
provoque les démangeaisons.

Essence de citronnelle ou
de géranium, pommades, mous-
tiquaires, diffuseurs électriques, pommade calmante.
bombes insecticides et tortillons
fumigènes ont leur intérêt: cha- FLORENCE SEBAOUN / AP

que méthode doit être utilisée
en fonction du lieu où l'on se
trouve. En cas de piqûres, des
pommades apaisantes calment
les démangeaisons.

Pour les piqûres d'abeilles
ou de guêpes, dans les cas bé-
nins, retirez le dard avec une
pince à épiler ou une aiguille
que vous aurez d'abord passée à
la flamme. Désinfectez ensuite
et appliquez éventuellement une

bêtes

Au cœur de l'œuvre dtla
Les «carnets», l'état de poésie, sont «la quille du bateau».

Georges Haldas, un homme en quête de l'état de poésie. idd

té «avec tout ce qu 'il y a en lui ordre, avec le même respect, la
d'évanescent, d'abstrait! d'édi- même f lamme de sympathie.»
f iant aussi et de moralisant et . u . ,
qui a fossilisé toute une tradi- „ lr,

Avec un bnn f e ™sse'
tion religieuse institutionnelle Haldas avoue que «les affections
où pointe un dédain des réalités 'f P/us solf .s ne nous emPe"
terrestres chamelles». Le mot chent

t  ̂
àe

^f
ve

J ?"'
qui lui convient, le seul, sa pa- « u™ radicale solltuf
trie en quelque sorte est le mot Celle de nf e,™ fl" mon

?
e'„__ . J1 ..;, _ ,„_ , „ .. comme celle de notre départ decœur et c est dans cette patne , ,-, , . , , r .-,,,_ --,,,0 on--. \r. _.-,...—, ;.-„ >. ce monde. Goulet de la naissan-que nous allons le suivre pas à , , • .• , * / -. .__1 j  ¦ ce et de la mort. Cette autrepas tout au long des jours pen- ,j  x 1 1 ¦! r , _ . r naissance».dant lesquels il tente de vivre en

état de poésie, c'est-à-dire Le ton est donné... Il y au-
«d'être capable de faire sentir les ra, cette année 1996, de pro-
transvorts mvstiaues d'une Thé- fonds Questionnements sur la
rèse d'Avila avec la même justes- vieillesse, sur ces choses et ces
P/l / f i l / 1  l / t  r* *t SI f *V1 n fi lin I_sif n.11 ni-r-nn nui i-»!-... rt nnn «_-_ _ . n  nknt.

Mais vivre dans la solitude en
intimité avec la Source, c'est
tout sauf être replié sur soi-mê-
me, s'exclame-t-il dans un élan
de confiance. Pourtant, «la p lus
dangereuse disposition intime
est de se réfugier auprès de la
source ou de lui demander pro-
tection en lieu et place de l'ai-
mer».

D'amour, il en est beau-
coup question. D'amour qui est
grâce «et la grâce a quelque cho-
se de commun avec le mal, elle
arrive toujours et au moment où
on ne l'attendait pas. D'où la
nécessité d'être présent à soi-mê-
me pour l'accueillir quand elle
se présente». Car, notre corps est
par excellence le pont entre la
réalité temporelle et celle qui
lui échappe, entre l'état de na-
ture et la source.

Les lectures qu'il fait sem-
blent remettre toutes choses à
leur place et font chanter des
noms tels que Dante, Homère,
Shakespeare, Cervantes... Ces
lectures lui rappellent ses pro-
pres limites, tout en lui procu-
rant les joies de l'admiration et
celles de la paix avec lui-même.
C'est donc inlassablement qu'il
cherche leur compagnie. Cha-
que j our aussi, il lit un épisode

gent. Il est dans la recherche de
la vérité.» Quand bien même
celle-ci est, par moments, un
calvaire.

Le seul voyage qui compte,
reconnaît-il, est celui que l'on
fait, au long de notre vie, vers la
source et le seul temps qui ne
soit pas perdu est celui de la
prière. Si le monde moderne
s'enlise dans l'économisme,
c'est qu'il a remplacé la com-
munion par la communication,
comme s'il avait apparemment
perdu jusqu'au sens du sens.
«La communion est affaire d'es-
prit et de cœur, la communica-
tion est quelque chose comme la
lettre par rapport à l'esprit. Ce
monde communique donc de
p lus en p lus mais communie de
moins en moins et le quotidien
vidé de la substance qui le nour-
rissait, le soutenait, le fondait, a
p ris la p lace de l'absolu.» Il faut
donc cesser se dit Haldas, de
critiquer tout cela qui nous en-
toure et nous asphyxie et vivre
autrement. Quand bien même
on serait seul. Mais, relié à l'in-

sible, on n'est jamais seul,
ême si parfois on a le senti-
.ent d'être perdu en ce mon-
3, dans une nuit sans nom.

ternité obscure, raison pour la-
quelle il ne voudrait, dans ce
royaume souterrain où il se
trouve, pour rien au monde
changer de vie.

C'est dans le silence! nous
dit-il encore! que se prépare
non seulement la parole poéti-
que ou prophétique, mais aussi
la relation aux autres.

Il faut travailler dans l'om-
bre, travailler dans le silence,
semer la graine... et la moisson,
si moisson il y a, ne nous ap-
partient pas.

Il voit des temps à venir
difficiles, des temps de chaos,
de violence, de déséquilibre
planétaire et il s'efforce de s'y
préparer intérieurement en se
centrant, en opérant dans la pe-
tite spère où il évolue, dans ce
qu'il appelle la fraternité des
catacombes.

Fraternité... le mot est re-
venu souvent tout au long de
cette année 1996 qui se termine
par ces mots: «J 'écris. Je vole. Où
vais-je? Je ne sais trop. Je veux
dire: la destination n'est pas
précise. Mais l'orientation y est.
Il y a un là-bas mystérieux dont
j'ignore tout mais dont je sais

D

epuis son premier car-
net de l'Etat de poésie
paru en 1977, G. Hal-

das nous gratifie, avec une belle
régularité, de carnets successifs
qu'il considère comme «la quille
du bateau» et qui portent tous
des titres évocateurs et sugges-
tifs: «Le tombeau vide», «Rêver
avant l'aube», «Le cœur de
tous», «Orphée errant»... pour
n'en citer que quelques-uns.
Celui de l'année 1996 relie le
travail des abeilles au temps qui
n'en finit pas de couler, comme
si le «Maintenant de toujours»
-e l'année 1995, nous lançait un
clin d'œil.

Parfois, G. Haldas a besoin
e courage pour tenir son jour-
al intime. Un courage qu'il doit
imener des quatre coins de
tiorizon où il semblait s'être ré-
igié. Mais dans son journal,
ne nous attendons avec impa-
ence car, avec ses poèmes qui
: font de plus en plus rares,
lais dont il vit, nous avoue-t-il,
«c'est une sorte de zone inté-

ieure d'avant toute conscience
ù ils germent... de sorte que je
'ni p lus besoin de les écrire...»
»n journal, c'est un peu le
•sur du cœur de son œuvre.

D'où le bonheur de plonger
ans ce pollen du temps, pour
'entendre révéler entre milledre ré

Le chant
du coucou

Tr Tn couple parisien s en
¦ / vient passer des va-
w/ cances dans l'Ober-

land bernois. Ce n'est pas la
première fois: c'est là que
monsieur et madame se réfu-
gient quand ils veulent oublier
la grande ville. Pour eux, l'exo-
tisme, c'est cette Suisse-là,
avec ses montagnes toutes
blanches, son air vivifiant, ses
chalets trapus et son dialecte
traînant. L'exotisme, c'est la
simplicité des gens, qui disent
«Gruezi» à tout venant. C'est la
rusticité des plats, qui fleurent
le rôsti, le speck et l'emmental.
C'est l'edelweiss brodé sur la
bretelle des armaillis joueurs
de cor, l'odeur de bois de la
salle à manger, le tintement
des cloches quand les vaches
rentrent pour la traite. Tout
cela les enchante. C'est com-
me s'ils prenaient un grand
bain d'authenticité.

Cette année donc, ils sont
revenus dans le vieil hôtel qui
les accueille presque chaque
printemps. Ils ont retrouvé le
parquet qui craque et le souri-
re de la patronne. Ils ont ar-
penté la ruelle du village, qui
s'anime à la tombée du jour.
Ils ont pris le téléphérique,
pour admirer le panorama. Ils
ont aussi fureté dans les maga-
sins, en se disant que, cette
fois, ils s'offriraient un petit
souvenir. Parce que, cette fois,
ils songent à mettre un terme

à la tradition. Dans le courant
de l'été, ils vont agrandir la
maison, car la famille s'est
agrandie, elle aussi. Le porte-
feuille, par contre, va perdre
du poids...

Ce cadeau d'adieu, ils
l'ont déjà choisi. Ce sera un
coucou, qui leur rappellera à
chaque instant le joli temps
passé. Un coucou qui chantera
l'alpe blanche, le feu de bois et
la lumière qui brille le soir à
travers les fenêtres à petits car-
reaux. Seulement, les bouti-
ques regorgent de coucous. Il y
en a des petits et des grands,
des clairs et des foncés, des so-
bres et des bigarrés.

Monsieur et madame hé-
sitent longtemps. Ils compa-
rent les formats, les décors, les
sonorités. Finalement, ils op-
tent pour un coucou tout sim-
ple, à l'image de ce pays, de
ces gens, de ces vacances dont
ils vont prendre congé.

Et ils repartent avec leur
paquet sous le bras, à la fois
heureux et émus. De retour
dans leur foyer, ils déballent la
précieuse horloge. Avec délica-
tesse, ils la surélèvent, pour ju-
ger de l'effet sur la paroi. Et
c'est là qu'Os découvrent une
petite étiquette, collée sous le
fond. Une petite étiquette qui
indique «made in Germany»...

FABIENNE LUISIER



Injure
aux Kosovars

Afin de suivre les activités de la
Swisscoy, M. Jean-René Four-
nier, chef du Gouvernement va-
laisan et du Département de la
sécurité et des institutions s'est
rendu deux jours au Kosovo.
Tant la photo avec M. Jean-René
Fournier que l'on voit dans le
«Nouvelliste» du 20 juillet que la
légende qui accompagne cette
photo est, à mon sens, une inju-
re et un mépris lancés aux per-
sonnes et familles obligées à un
retour forcé au Kosovo. La lé-
gende de l'image dit bien que
M. Jean-René Fournier est obli-
gé de porter un casque et un gi-
let pare-balles. Lors des dépla- ,
céments, des mesures importan-
tes de protection sont mises en
œuvre.

Cet aspect et d'autant plus
criant que M. Jean-René Four-
nier est le chef du département
qui organise avec zèle les ren-
vois au Kosovo. Pourquoi
prend-il toutes ces mesures de
hautes protections, si son dépar-
tement juge le retour au pays
sans danger, même pour des
femmes, des enfants! De plus, la
zone où s'est rendu M. Jean-Re-
né Fournier fait partie des zones
dites «calmes» et sous contrôle
militaire. J'espère qu'après son
escapade, il aura un regard plus
tolérant et demandera un assou-
plissement de la politique de
renvois au service dont il est le
responsable. Ainsi, ce voyage
aura peut-être servi à quelque
chose.

Dans les médias, la Swiss-
coy est souvent mise sur un pié-
destal. Cela m'oblige à en dire
un mot. Cette intervention de la

Swisscoy est une tentative pour
redorer l'image de l'armée et
justifier des milliards engloutis
par ce dinausore. Comme l'a dé-
jà bien mentionné Mme Valérie
Garbani, conseillère nationale
PS: «L'opération Swisscoy, débu-
tée en juin 1999 par l'envoi de
160 soldats au Kosovo chargés
d'apporter un soutien logistique
à la KFOR, soit les troupes p ilo-
tes du projet de révision partielle
de la loi sur l'armée, a eu un
coût de 55 millions de francs sur
les 116 millions accordés par la
Suisse pour l'aide sur place aux
réfugiés. En comparaison, l'aide
Suisse en cas de catastrophe est
intervenue 274 fois dans 46 pays
en 1998 pour un coût de 27,3
millions."

Ceci démontre l'inadéqua-
tion et les coûts astronomiques
des interventions militaires à
l'étranger et le bon sens de l'en-
voi d'équipes civiles et adéqua-
tes, coûtant nettement moins
cher et permettant ainsi.d'offrir
une meilleure aide aux gens qui
en ont besoin.

J'espère que ces chiffres
vous auront marqué, et qu'ils
donneront à réfléchir et surtout
à agir lorsque nous devrons
nous prononcer sur l'initiative
«économiser dans l'armée et la
défense générale pour davanta-
ge de paix et d'emplois d'ave-
nir". Cette initiative permettrait,
entre autres, d'appliquer une
réelle politique de paix.

JOëL DELACR éTAZ

Secrétaire du Parti socialiste
pour le Valais romand

Plaidoyer
pour la nation

Ne suivons pas les mauvais ber-
gers!

L'homme a perdu le respect
de l'ordre naturel. Pire, il crée le
désordre organisé. Tout désor-
dre a pour terme la destruction.

A l'écoute des sectateurs du
mondialisme, la République
universelle devrait se substituer
aux nations et assurer aux peu-
ples de toute la terre «des lende-
mains qui chantent». Air connu!

Comme rien ne naît du
néant, l'Europe fédérale des trai-
tés de Rome (1957), de Maas-
tricht (1991) et d'Amsterdam
(1997) ne serait qu'une étape sur
la route d'un Gouvernement
mondial, celui de «l'Empire
païen». Consternant!

Ce n est pas tout... Le mon-
dialisme, la nouvelle idéologie
en vogue, une de plus, de la-
quelle le Nouvel Ordre mondial
puise son inspiration, veut créer
«un homme nouveau». Air con-
nu bis!

Tous les totalitarismes souf-
frent d'une affection nommée le
«syndrome de l'homme nou-
veau». Si l'on s'en tient à la des-
cription qu'en a fait. J. Attali, il
n'y a pas lieu de se réjouir de cet
«homo cosmopolitus»: «L'hom-
me du NOM sera un individu
solitaire, métis uniforme, sans
autre espoir que de survivre avec
l'Internet comme conique fenêtre
sur le monde.» Une idée, un

dial, incarnation du mondialis-
me donc, travaille avec opiniâ-
treté au démantèlement des na-
tions, afin d'asseoir son autorité
sur toute la face de la terre, sans
frontières, sans valeurs, sinon
celles de la Bourse, sans mé-
moire et surtout sans opposi-
tion.

L'antidote à ce monde ter-
ne et gris à réenchanter est le
nationalisme, «la p lus haute
unité sociale naturelle». Le na-
tionalisme! Mais c'est le réveil
de la Bête immonde! Le natio-
nalisme, c'est la guerre! Ach!
«On ne peut s'empêcher d'aimer
la terre de ses pères plus que
toutes les autres terres, p lus que
toutes les terres du monde.»
C'est cela, le nationalisme ou le
patriotisme et rien d'autre.

Ce nationalisme-là n'abou-
tit pas à un repli frileux sur soi-
même, mais il est capable de
contrebalancer l'hégémonie
mercantile, culturelle et politi-
que américaine. Dans le même
élan, il rejette vers la haute mer
la barque aventureuse nommée
République universelle des
pouvoirs occultes et des grou-
pes de pression qui agissent
dans les allées du pouvoir.

Seule l'Europe des nations, l'avenir Tu nous manques. Une messe d'anniversaire
respectueuse des traditions, des r . ,.Jfc, Dans les ciels d'espace où Ton épouse, tes enfants, sera célébrée à l'église de
intérêts nationaux spécifiques, W tout chavire petits-enfants Savièse, le vendredi 4 août
des identités et s'enrichissant H De démons et merveilles et arrière-petits-enfants. 2000, à 19 h 30.
les unes les autres de leur diffé- ^^1 W Je te smvrai jusqu 'au soleil. 

^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^rence, seule cette Europe-là est _M-_a______________________________.........M
viable. I 1 i^—— "
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L'union libre, un progrès?
Beaucoup de jeunes et de moins
jeunes admettent aujourd'hui
qu'on ne saurait se marier sans
avoir, au préalable, vécu quel-
que temps ensemble. On se ma-
rie si ça marche bien, sinon on
se sépare. Voilà qui paraît rai-
sonnable et devrait, logique-
ment, éviter pas mal de divor-
ces.

Eh bien non! Il s'avère que
d'après bon nombre de sociolo-
gues, la cohabitation n'apporte
aucune garantie, car les leçons
que l'on tire de la vie commune
avant le mariage ne sont plus
valables après. Un exemple:
dans la vie commune hors ma-
riage, chacun gère son argent à
son gré. Même si les frais sont
partagés, l'avenir n'est pas for-
cément menacé par les dépen-
ses inconsidérées de madame
pour s'habiller, ou par les pertes
continuelles de monsieur aux

courses ou à la bourse. Mais
tout cela change après le maria-
ge, lorsqu'on doit commencer à
économiser pour s'acheter une
maison ou un appartement et
élever les enfants. C'est à ce mo-
ment-là que l'on commence à
en vouloir à l'autre de ses excès.

En outre, l'union libre obli-
ge le couple à opter pour un
«amour sans vies (les enfants
étant considérés comme une at-
teinte à la liberté et, en plus, des
«'budgétivores») qui aboutit iné-
luctablement sur une vie sans
amour».

Mais, sur notre planète
bleue, on confond trop facile-
ment le plaisir et le bonheur.
Comme le dit si bien le révérend
Antoine Lem, «le plaisir, on le
trouve dans la facilité, mais le
bonheur, ça se mérite et le méri-
te, c'est quand on transpire».

DANIEL HAUSWIRTH

t
La classe 1958 de Vex

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Célestine

CHEVRIER
maman de sa contempo-
raine Geneviève.

t
En souvenir de

François BONVIN

"*
.
ML

I '\'nwir*'

1999 - 3 août - 2000
Que tous ceux qui t'ont con-
nu et aimé aient une pensée
pour toi en ce jour.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle
d'Ollon (VS), le mardi
1er août 2000, à 19 heures.

/fff \mmmm
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Pierre
GIANADDA

La cagnomatic
de la pension d'Evolène

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Célestine

CHEVRIER
DUSSEZ

épouse de Robert, président
de la société.

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

i

L'Amicale
des remplaçants

des buralistes postaux
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Célestine

CHEVRIER
maman de notre collègue
membre passif, Geneviève
Pitteloud.

La classe 1958 d'Evolène
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Célestine

CHEVRIER
maman de Geneviève,
contemporaine et amie.

Pierre-Alain
DUCHOUD

1" août 1993
1er août 2000

Je te suivrai dans les mondes
imaginaires

On s'en ira de l'ombre à la
lumière

Pour que rien ne se fige
Je te suivrai jusqu'au bout de

Lundi 31 juillet 2000

L'administration communale,
le Conseil communal de Vex

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Célestine CHEVRIER
belle-maman de M. Maurice Pitteloud, conseiller communal.

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

t
Dans l'impossibilité de
répondre à chacun person-
nellement, la famille de

Monsieur

Edgar REUSE
remercie toutes les personnes
qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve par leur
présence, leurs dons, leurs
messages de condoléances.

Un merci particulier:
- au curé Sartoretti;
- au chœur de l'église;

aux infirmières de l'hôpital de Martigny;
aux docteurs Farquet, Udry et Petit;
au home La Pierre-à-Voir;
au syndicat des producteurs;
aux cantonniers de l'arrondissement V;
aux classes 1933 et 1957;
au FC Saxon Sports;
aux pompes funèbres G. Pagliotti Martigny et André
Rhoner.

Saxon, juillet 2000

A la douce mémoire de

Marcelle « Joseph
GUERINI

Le temps s écoule, mais n efface pas le souvenir
Votre fils

En souvenir de
Monsieur
Adolphe

FOURNIER

1999 - 31 juillet - 2000
Voilà déjà un an que tu nous
as quittés. Tu es toujours si
présent dans nos cœurs et
nos pensées de chaque jour.

Noelline JACQUIER

1999 - 31 juillet - 2000
Ton souvenir est comme le
soleil qui ne se couche ja-
mais et qui nous accompa-
gne sur le chemin parfois
difficile de la vie.

Ta famille.



Je serai avec toi, dit l'Eternel JL
Je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai point. I
Sois ferme, prend courage. L 'Eternel Dieu est avec toi.

Jos. I, versets 5 à 9. ®u nast gelebtfur deine Lieben,
ail deine Mtih und Arbeit warfi ir  sie.

Ses enfants et petits-enfants: Gute Mutter, ruh in Frieden,
Michel et Graziella Peray-de Marchi, leurs enfants Patrick, vergessen werden wir dich nie.
Milena et Fabienne; . , . . . .  , ,
Claude Peray et son amie Jacqueline Albarin, à Lausanne; APrè? u™ longue maladie,

' munie des sacrements de
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la l'Eglise est décédée le . _k
profonde douleur de faire part du décès de 30 juillet 2000, notre chère

maman, belle-maman,
Monsieur i grand-maman, belle-sœur,

tante, grand-tante, marraine fr^y C - ¦¦

J™L Josefina fc MPERAY fl & - V T \ccvv m Ĥ
rADDÎÎÏ V  ̂ Jasa

Le culte protestant sera 1.Tr\ Im II r.I . X
célébré à l'église catholique 1 |j|
de Mex, le mercredi 2 août ^H 1915
2000, à 14 h 30. J f ^ \  Reckingen, le 30 juillet 2000.
L'incinération suivra à Sion 
sans suite et sans cérémonie. Sont dans la tristesse:

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à une œuvre Tony et Erika Lagger-Birrer, Stefan et Claudia, à Gettnau;
de bienfaisance. Martin Lagger, à Reckingen;

, . _ . . , _ _ . , _ __, . . . . -, . Ida et Josef Meier-Lagger, à Ravoire;
Adresse de la famille: Michel Peray, via deUe Scuole 5,

6962 Viganello, Tessin. Blanka Garbely, à Reckingen;
Josefïne Garbely, à Reckingen;

Jésus lui dit: «Moi, je suis la résurrection et la vie;
Celui qui croit en moi, encore qu'il soit mort, vivra. ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Jean: XI verset 25.
Josefina repose à son domicile à Reckingen.

La famille tient à remercier tout particulièrement les La messe d'ensevelissement aura lieu le mardi 1- août 2000,
médecins et le personnel soignant du 2 B de 1 hôpital de à 10 h 30 à y ég] ise paroissiale de Reckingen.
Saint-Amé, ainsi que les veilleuses de nuit pour leur
dévouement. Cet avis tient lieu de lett_.e de faire part:
Merci également à la population du village de Mex pour son ^

HH|̂ ^^^^^ Ĥ _________________________________________________
esprit familier, ainsi qu'au pasteur Ken McKinney pour sa
gentillesse et sa disponibilité. Dieu est Esprit.
-. . . .. . . , - . Jean 4:24.Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

^ m̂mmmmmmm̂̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Dieu est Amour
I Jean 4:8.

Monsieur Jean-Jacques Couchepin, Stéphane et Anne- L'amour ne périt jamais.
Claire-
Madame Liliane Couchepin; U famiUe et les amis de * C°r- 13:8>
Madame Maria Teresa Turc Consuegra;
Monsieur Pierre Jaquet; Monsieur
Ses neveux, nièces, cousins et cousines, ainsi que les f^iiî CTTBTT TAfamilles parentes et amies, ont le profond chagrin de faire \jUl  ̂

\3 __ 1 ¦ ¦ -l/ m
part du décès de _ _. , pasteur missionnaireMadame

^^ 
ont la douleur de faire part de son décès survenu le 28 juilletLucienne COUCHEPIN 2000' danssa 85e année-

née TURC L'ensevelissement aura lieu à Morrens, le mercredi 2 août.
, __ . , ., Culte au temple à 15 heures,

enlevée à leur tendre affection le samedi 29 juillet 2000, a
l'âge de 88 ans. " Domicile de la famille: Anne-Lise et François Pache-Subilia,

route de CugylO, 1054 Morrens.
La cérémonie religieuse aura lieu à l'église Saint-Julien , rue En lieu et place de fleurs, vous pouvez adressez un don au
Vrrginio-Malnati 3, à Meyrin-Village (Genève), le jeudi 3 août Département missionnaire des églises protestantes de Suisse
2000, à 10 heures. romande, Lausanne, c.c.p. 10-700-2 ou à la paroisse
L'inhumation suivra au cimetière de Feuillasse, à Meyrin. réformée du Haut-Talent, Morrens, c.c.p. 10-11274-0.

La défunte repose au centre funéraire de Saint-Georges. Qet avjs uent jjeu de faire-part.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuum
R. I. P. _t
T* S'est endormi paisiblement à MmmawmmmJM

En souvenir de nos chers parents Monsieur _
Ĥ ĵjjjjijjiÉfc îÉBBBfi. **¦*'*Eugénie et Marius Paul WL -̂l

PERREN CHAPPEX p Ĵp
____PI___________ &^*:+'S

JE Fernande Chappex-Frôhlich, à Martigny;
IL .* iB mmWW^' ¦-¦&**•< ™?l ¦ ¦

¦*-• ¦ Ses enfants et petits-enfants:
^L\ Florian Chappex 

et son amie Sylvette Steinegger, à
j:"mt  ̂ JE ,. f Martigny et Champagne;

lg " «  ̂ Alain et Katia Chappex-Kaiser, à Ardon;
¦u ... J^ M Ludovic Chappex;

-__________ É l •'*"__* mW Eve-Eléonore et Théodore Chappex;
SL JE, \mm\m\ ^a belle-sœur:______________ ^__ki V I I  II ________________._______.I__.........H Cécile Frôhlich, à Ecublens;

1990 - 2000 1996 - 2000 Ses cousins, cousines, filleuls , filleules , amis et amies;

Dans le silence de la séparation, il n'y a pas d'oubli pour ^
nsi 

^
ue les familles parentes et alliées en Suisse et à

ceux que nous avons aimés. * étranger.
Vos enfants et petits-enfants. . , . . ., ,. .. . .,. . . .  . . ...La cérémonie d adieu a eu heu dans 1 intimité de la famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à la chapelle de Pour ceux qui voudraient honorer sa mémoire, pensez à
Bluche, à Bluche, le mercredi 2 août 2000, à 18 heures. Terre des hommes.

t
Il y avait une main qui serrait d'autres mains
L'aidant à parcourir le tout dernier chemin
Il y avait une maman qui chantait l'émotion
En voyant ses enfants si p lein d'admiration.

A. R.
Le samedi 29 juillet 2000, s'est
endormie paisiblement au
home Les Tilleuls, à Monthey,
entourée de l'amour et de
l'affection des siens mm ^̂ MÊÊL.«___*; ' *»- ^_r _ S_____« s#t> /7>*v mm

Madame , 
^

Geneviève î ma m̂̂ m\BUGNON-
NICOLET

1925
Font part de leur chagrin:
Ses enfants et petits-enfants:
Christine Bugnon, à lllarsaz;
Jean-Pierre et Josiane Bugnon-Fellay et leurs enfants, à
Vionnaz;
Eric et Gyslaine Bugnon-Christinat et leurs enfants, à
Muraz;
Marielle et Christophe Mottiez-Bugnon et leurs enfants, à
Daviaz;
Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Les familles Nicolet, Mugnier, Lorenzi, Guillod, Papaux,
Bugnon, Lonchamp, Page, Bavaud et Nein.

Ses filleuls et filleules , cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Muraz, le
mercredi 2 août 2000, à 16 heures.
La défunte reposera à la crypte de Muraz dès ce soir lundi
31 juillet 2000.
Adresse de la famille: Tabac-Rhône 4, 1893 Illarsaz-Muraz.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Ensemble nous avons parcouru le chemin de la vie.
Partagé tant de choses.
Merci pour tout ce que tu nous as donné.
Merci pour ton courage.
Aide-nous, protège-nous.

Ses enfants:
Madame Simone Monnet-Zufferey, à Noës;
Monsieur Laurent Zufferey, à Aigle;
Madame Madeline Zufferey-Berruex, à Aigle;
Monsieur Constant Zufferey;
Madame Laurence Giletti-Zufferey, à Sierre;
Ses petits-enfants:
Marlyse et Alain Munafo-Monnet , à Rolle;
Jean-Louis et Jocelyne Monnet-Gaillard, à Ardon;
JoëUe et Pascal Zufferey, à Aigle;
Sandra Giletti , à Muraz;
Ses arrière-petits-enfants:
Julie Munafo , à Rolle;
Martin et Eisa Monnet, à Ardon;
Les familles de feu Joseph Zufferey-Antille;
Les familles de feu Pierre Favre-Caloz;
ainsi que les familles B^___^B^^SB_-B_----Iparentes, alliées et amies ont
le profond chagrin de faire
part du décès de

Modeste JHLx
ZUFFEREY- WfA

veuve d'Edouard
1906

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, marraine,
parente et amie, qui s'est endormie paisiblement, entourée
de sa famille et munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine, à Sierre, le mercredi 2 août 2000, à 10 h 30.
Notre maman repose au funérarium Saint-Antoine, route de
la Gemmi 81, à Sierre, où la famille sera présente demain
mardi Ie' août 2000, de 18 h 30 à 19 h 30.
Adresse de la famille:
Laurence Giletti, Bonne-Eau 5, 3960 Sierre.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.



Ce t  
été, le domaine

des Iles accueillera
le Festival de théâ-
tre Malacuria,
pour une saison

de festivités italiennes.
Pendant toute la période du

festival, des bus assurent chaque
trente minutes la navette entre
la Planta, la place de la Gare et
le domaine des Iles. Les
transports débutent une heure
avant le lever de rideau, se ter-
minent une heure après et sont
totalement gratuits!

Joignez-vous aux festivités
en participant au concours Ma-
lacuria organisé par «Le Nouvel-
liste», tous les mardis sur cette
page. Une question, cinq prix
offerts chaque semaine aux ga-
gnants.

Infos pratiques, un seul numéro
(027) 322 96 22.

AUJOURD'HUI ET LE 1
Une zone de haute pression nous vaudra deux journées magnifiques Le temps <
aujourd'hui et demain en Valais. Les cumulus se formant sur les reliefs en perturbai
cours de journée gardent des proportions modestes ce lundi; ils se fréquents
montreront un peu plus grands mardi. Il faudra profiter de ces deux le canton,
journées pour entreprendre des excursions en haute montagne, car des ' alternance
averses et des orages locaux surviendront dans la nuit de mardi à mercredi. aussi plus 1

Temps idée
N

î BÉ

'ete Malacuria aux
Chaque mardi, participez au concours du «Nouvelliste».

Réponse à:
Concours Malacuria, case postale 2221
1950 Sion 2 (Nord)
Dernier délai d'envoi: vendredi 4 août.

Les prix
1er prix: 1 abonnement 6 mois au «Nouvelliste»

1 abonnement au festival
2e prix: 1 abonnement au festival

1 set de verres à vin Malacuria
3e prix: 1 magnum de vin Malacuria offert par Provins
4e prix: 1 bouteille de vin Malacuria offert par Provins
5e prix: 1 T-shirt Malacuria

Lundi 31 juillet 2000

Question N° 4:
«L'Oiseau vert»

Tous les jours, du 2 au 6 août,
le Puits à Coqs accueille «L'Oi-
seau vert», de Carlo Gozzi, sous
la direction de Bernard Sartoret-
ti. L'acteur et metteur en scène
sédunois vient d'ouvrir le Teatro
Comico, un atelier de théâtre, à
la fois école et salle de specta-
cle (avenue Ritz 18, tél.
321 22 08). Fidèle à sa démar-
che habituelle, il a cherché à re-
trouver l'esprit des troupes de la
commedia dell'arte. «Le tout
n'est pas mis en scène», écrit-il
«mais dirigé, comme en musi-
que, par un capo. Le principal
enjeu de tout ce travail n'est
pas dans les «accessoires» de
théâtre (décors, costumes, lu-
mières, maquillages), mais dans
l'inventivité des acteurs et de
leurs masques.» Le comte Carlo
Gozzi (1720-1806), s'est voulu

le restaurateur de la grande tra-
dition italienne du théâtre. Il
s'est violemment opposé à son
compatriote vénitien Goldoni,
considéré par lui comme le fos-
soyeur de la commedia dell'ar-
te. Ses dix pièces, qualifiées gé-
néralement de «fables fantasti-
ques», connurent un grand suc-
cès de son vivant, avant d'être
revisitées par des écrivains com-
me Schiller ou Hoffmann et des
musiciens comme Prokofiev ou
Puccini.

Quelle est la pièce de Gozzi
qui a inspiré un opéra à Giaco-
mo Puccini?

a) Turandot
b) L'Amour des trois oranges
c) Tosca
La réponse à la question de

la semaine précédente (N° 3)
était: Giuseppe Tornatore.

L'été
théâtral

• Du 27 juillet au 6 août:
«Arlequin serviteur de deux maî-
tres - Novecento, pianiste -
«Mistero Buffo» - «L'Oiseau
vert».

• Du 8 août \ * . */au 2 septem- *̂ 4,7*bre «Arlequin =̂ ^̂ ÎKS
serviteur de j/ t t i i&iideux maîtres» - /tnl (̂j.j\]n
Novecento, pia- T " * ."¦ v * t
niste.

N!

Les
gagnants
du N° 3

1er prix: Mme Michèle Arlet-
taz, Sion
2e prix: M. Didier Roduit, Fully
3e prix: M. Anita Enderli, Mar-
tigny
4e prix: M. Pierrot Zufferey,
Grône
5e prix: Mme Marie-Jo Moser,
Conthey

D/-.I.-

http://www.lenouvelliste.ch/site/meteo/text.htm



