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ÉTATS-UNIS
Le grand show
a commencé
La convention répu-
blicaine, grande f iesta
politique, a démarré
à Philadelp hie. P. 6  ̂j^  ̂^^

er

réunis, sur l'alpe comme en plaine, pour célébrer la fête nationale.
Du côté de Sierre, les pyrotechniciens ont réussi à mettre bel et bien le
feu .au lac de Géronde (photo Bittel), tandis que sur le Haut-Plateau,
c'est le président de la Confédération Adolf Ogi qui a embrasé son
public par ses propos enflammés (médaillon nf). Pages 5, 7 et 8

PUBLICITÉ

Le prince Alexandre de Mérode, en compagnie du directeur de la
commission médicale du CIO, M. Patrick Schamasch, explique le
choix des deux méthodes retenues pour lutter contre l'EPO dès les
Jeux olympiques de Sydney. Un grand pas dans la lutte contre le
dopage, espérons-le. key stone Page 19

FÊTE NATIONALE
Ouverture
et solidarité

kA

Les politiciens suisses
prônent le dialogue
et regardent vers
l'Europe. P. 5

MARTIGNY
Nostalgie
sur rails

CHAMPÉRY
Un ambassadeur
au vert

Une journée de
voyage dans le temps
grâce à la fête des
petits trains. P. 13

L 'ambassadeur de
France près l'ONU
adore Champéry.
Rencontre. P. 15

FOOTBALL
Un bon
premier point
Martigny a contraint
les espoirs de Servette
au nul en première
ligue. P. 22

PRÉVISIONS

Matin: Après-midi: ¦ Ê §*** m*\*A. t̂*. w t***\« *. L EPO cernée ?
le Valais a fêté
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A l'agenda
CONCERTS

CHAMPÉRY ce"e- Œuvres de Beethoven, Debus-
FLÂNERIES MUSICALES sy' Brahms -
Ce soir mercredi 2 août à 20 h 30 à CAIMT MAURICE
l'église, Anne Buczek-Merz, orgue, 3MIIHI-IïIMUI\IV.C

Jan Dobrzelewski, violon. FESTIV BOIS-NOIR
Vendredi 4 août à 20 h 30 à la salle Jeudi 3 août à 19 heures, b.o.d.,
paroissiale, Anne Hearing, piano, hand core.
Esther Walker, piano. Trio de Mons, A 20 heures, Joe Hayden Trio, rock.
Jan Dobrzelewski, violon. A 22 h 30, Horny Spirit, pop rock.

A 0 h 30, Calle son, latino.
LOÈCHE-LES-BAINS Entrée libre.
FESTIVAL TIBOR VARGA cinM
Jeudi 3 août à 20 h 30 à l'église pa- 3IUN

roissiale, Guy Trouvon, trompette, FESTIVAL INTERNATIONAL
Philippe Dubeau, orgue. DE L'ORGUE ANCIEN
JAZZ ROCK FESTIVAL Samedi 5 août à 16 heures à la ba-
Ce soir mercredi 2 août et jeudi 3 f<\™ de Valère,, concert de Kalevi
août, dix-huit concerts gratuits «in Kiviniemi, de Lahti (Finlande),
and out» dans le village. Réservations et renseignements:
Jeudi 3 août à 20 h 30 à la rotonde 027/323 57 67 ou 027/323 85 86.
Val-Joie, Big Band de Lausanne. FESTIVAL TIBOR VARGA
ACADÉMIE DE MUSIQUE Vendredi 4 août à 20 h 30 à l'église
DE SION des Jésuites, soirée finale de la mas-
Ce soir mercredi 2 août à 20 h 30, à terclass de violon de Tibor Varga.
la rotonde Val-Joie, Cellissimo Gran- ¦ HEURES MUSICALES
dioso. Ensemble de huit violoncel- ACADÉMIE DE MUSIQUE
les. Direction Marcio Carneiro. jeudi 3 août à 18 heures, chapelle

du conservatoire, piano, élèves de
RIDDES Roberto Szidon.
FESTIVAL TIBOR VARGA Vendredi 4 août à 11 heures à la
Ce soir mercredi 2 août à 20 h 30 à rue de Conthey, puis à 17 heures à
la salle de la Vidcndée, Dimitri Ash- la salle des Archets, audition clari-
kenazy, clarinette, Karl-Andreas Kol- nette et trompette des élèves de E.
ly, piano, Christian Poltéra, violon- Friedli et Guy Touvron.

CDCfTAri CC
LE BOUVERET Mim'osa de Nendaz.
FOLKLORE INTERNATIONAL w Ẑl^™™̂
Jeudi 3 août à 20 h 30 au port, en- ™« 'd",t°u

s
r'sme'

semble Molika de Bangui, Centrafri- U////BS » ay'

que, invité du FIFO. SIERRE
CHAMPEX ÉTÉ SIERROIS
„„„,.. n'érà Vendredi 4 août à 20 heures, courFESTIVAL D ETE de . ferme du château M j
eudi 3 août a 21 heures, ainsi que F , s and D Ensemb|e fles 4. 5 et 6 août, sur une scène ins- Kumming (Chine).tallee sur le lac, «L Histoire du sol- Entrée oratuitedat» . Textes de Ramuz sur une mu- 9

sique de Stravinski. SION
EVOLÈNE MALACURIA THÉÂTRE

DIAPORAMA-CONFÉRENCE Jfdoïïe des Iles.
Ce soir mercredi 2 aou a 20 h 30 _ Ce soir mercredi 2 août à 19 neu.
au cinéma d Evolène «Les insectes res au pa|ais des g|aces «Novecen-rlrr \ /a a c ot orirr m onv« r\nr Dor_ . ". . P. . ' . - . ,-.uu .a,™ =L ,=u,o ,,,,,,=UA», Hm um, t0_ pianiste», par Maiacuna ineatre.
trand Fuhrer. _ Ce soir mercredi 2 août à 21 heu-
f-D|MFMT7 reS aU P"'^5  ̂ C0C'S' «L'O'56311 vert»,
UKIIVltN \L par |a Quilde romano-gaélique.
HOMMAGE À SAMIVEL - Jeudi 3 août à 19 heures au pala-
Ce soir mercredi 2 août à 20 heures, is des glaces, «Novecento, pianis-
à la salle de gym, projection du film te», par Malacuria Théâtre.
«Trésors de I Egypte». Commentaire - Jeudi 3 août à 21 heures au puits
en direct de Guylaine Nove-Josse- à coqs, «L'Oiseau vert», par la Guil-
rand selon des textes de Samivel. de romano-gaélique.
,,._..... FOLKLORE INTERNATIONAL
MUKblNb Jeucj i 3 a0ût à 20 h 30 aux Iles,
FOLKLORE ESPAGNOL spectacle décentralisé du FIFO, avec
Jeudi 3 août à 20 h 30, danses et les ensemble de France, des Philip-
chants avec la troupe Raices de Ara- pines, du Panama et de Bulgarie.
y wrnnrc«7

NENDAZ mms
THÉÂTRE SOUS LA LUNE Vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6
Tous les vendredis et samedis ius- août à 20 h 30. en olein air au cen-
qu'à fin août à 21 heures à La Pla- tre du village, «Marius» de Marcel
ce, Haute-Nendaz, «La Lune de la Pagnol, parla Troupe du Croûtion.
Saint-Jean», par la troupe Le Réservations au 024/473 75 54.

DIVERS
BRIGUE
CINÉMA OPEN AIR
Ce soir mercredi 2 août à 21 h 15 dans la cour du château Stockalper,
«L'homme en mouvement».

SION
VISITE AU MUSÉE
Samedi 5 août à 14 heures au château de Valère, visite commentée de l'ex-
position «Trésors en question» .

ZINAL
OLSOMMER COMMENTÉ
Ce soir mercredi 2 août à 20 heures, visite guidée du Musée Olsommer
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Ernen célèbre la mémoire
de Gyôrgy Sebôk

5 au 18 août prochains se déroulera,
la vallée de Conches, le 14e Festival du futur,
avec la pianiste Marietta Petkova.

Du

a Mozart, Mendelssohn et

au cœur ae

C

ette année, le 14e Festival classi-
que du Futur s'est, en fait , ouvert
le 22 juillet, avec le concert en

mémoire du maître Gyôrgy Sebôk, dé-
cédé en novembre de l'année passée.
Le pianiste et pédagogue, véritable ve-
dette en France, avait fait de la petite
commune de la vallée de Conches un
centre respecté de la musique de
chambre.

Ses cours de maîtrise étaient cou-
rus par des professionnels du monde
entier qui, par reconnaissance, permet-
taient à Ernen ses prestations de très
haut niveau pour un budget relative-
ment modeste.

Le président du festival Francesco
Walter n'est pas trop inquiet pour l'ave-
nir. Selon lui, les piliers des manifesta-
tions précédentes demeureront fidèles
à Ernen. Les anciens élèves de Gyôrgy
Sebôk ont fait des carrières brillantes.
Citons ceux qui forment la direction
musicale de cette année. Shigeo Neriki
est actuellement le pianiste le plus célè-
bre de tout l'Extrême-Orient, du Japon
à Singapour. La violoniste Ada Pesch
est premier maître de concert de l'Or-
chestre de l'Opéra de Zurich. Elle est
cofondatrice de l'Ensemble Opéra Nova
Zurich. Jean Piguet est le fondateur du
sextuor à cordes de l'Orchestre de la
Suisse romande. William Preucil est un
professeur reconnu, qui est notamment
violoniste soliste au Mainly Mozart Fes-
tival de San Diego.

La sensation de cette année sera
certainement la pianiste Marietta Pet-
kova, elle aussi une ancienne élève de
feu Gyôrgy Sebôk. Elle fut artiste invitée
notamment de l'Orchestre de chambre
de Lausanne, de l'Orchestre symphoni-
que de la radio hollandaise, de l'Or-
chestre Gulbenkian de Lisbonne ou du
Concertgëbouw d'Amsterdam, où elle
fait chaque fois un triomphe.

PfiÇrAI Cl AIVA7

Au programme
• Marietta Petkova ouvrira le festival, le
5 août à 20 heures à l'église d'Ernen.
Œuvres de Jean-Sébastien Bach, Liszt,
Mario Beretta, Beethoven, Chopin.
• Le 8 août, concert d'orchestre,
consacré à Jean-Sébastien Bach.
• Le 10 août: concert de musique de
chambre avec Mozart, Mendelssohn,
Dvorak.
• Le 12 août: concert de musique de
chambre avec Mozart, Ravel, Schubert.
• Le 14 août à Brigue à 20 heures au
château Stockalper: concert de musique
de chambre consacré à Gabriel Pierné,
Schônberg, Brahms.
• Le 16 août, retour à Ernen avec un
concert ae musique ae cnamore <

Schostakowitsch.
• Le Festival se terminera à Ernen le
18 août avec un concert d'orchestre
consacré à Haydn, Mendelssohn et
Dvorak. sp20PC

L'église Saint-George d'Ernen, cœur du Festival du Futur. nf

Ernen et son festival rendent hommage au pianiste et pédago-
gue Gyôrgy Sebôk, disparu l'an dernier. idd
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Deux heures passées en
compagnie d'une colombe,
à moins que ce ne soit un
lapin. Juste une soirée.
Un festival de magie à
Crans-Montana.
Et le temps n'existe plus,
disparu.
Le monde s'arrête là,
quelque part entre un
foulard multicolore et une
bulle de savon.
La magie appartient à un
autre monde.
L'espace d'un soir et vous
vous laissez emporter, tout
simplement pour le plaisir
de voyager-

été

La magie,
cet enfant
La magie a cette
particularité d'avoir su
préserver le monde de
l' enfance. Il nous avait
presque oublié celui-là,
abandonné, renvoyé le jour
où nous lui avons avoué
qu'on se trouvait trop
adulte pour lui.
Le temps d'un spectacle, il
nous a rattrapé...
Les magiciens font partie
de ces personnes qui
jouent. Ils jouent avec
l'enfance, à l'adulte, à
autre chose.
Leur monde est là, dans la
rose qu'ils font apparaître
dans une bulle de savon,
dans le morceau de papier
qu'il transforme en oiseau,
dans la poupée qu'ils font
chanter.
Il existe une complicité
inexplicable entre les
enfants et les magiciens. Ils
se comprennent. Sans
paroles, à demi-mots, par
habitude.
Ils viennent du même
univers. Celui de
l'émerveillement, de
l'enchantement, de la
simplicité... de la magie
finalement.
On pourrait presque les
envier tellement elle leur
est naturelle.
J'ai eu la chance de croiser
le chemin de ce petit
peuple à Crans-Montana.
Je ne suis pas la seule
d'ailleurs...
Alors, je félicite ceux qui
ont suffisamment cru au
pouvoir de l'imaginaire, en
l'importance du rêve.
J'aimerais remercier les
artistes de nous avoir
emmenés au pays de
Tailleurs, au magicien de
nous avoir prêté le
parapluie de Mary Poppins
pour s'envoler vers le
monde des merveilles.
Et je souhaite que la magie
revienne, si ce n'est pour
toujours, au moins chaque
été.

VIRGINIE POYETTON



Les Celtes sont de retour
Les 11 et 12 août, les hauts de Veysonnaz communient une nouvelle fois

avec VEcosse et l 'Irlande, grâce au Guinness Irish Festival.

pas dans la facilité et a choisi

« M e Guinness Lrish Festival?
m Le p lus grand de Suisse
Êm pour la musique celtique,

tout simplement.» François
Praz, et le comité du «Guin-
ness», comme on l'appelle à
Veysonnaz, ont mis les bou-
chées doubles pour concocter
un menu musical fleurant bon
le trèfle irlandais et la pinte
écossaise.

Après l'absence d'édition
en 1999, un nouveau comité en
place, deux cents bénévoles, un
budget de 250 000 francs, la
sixième édition du Guinness
Festival n 'a qu 'un seul but , faire
danser la station de Veysonnaz
les 11 et 12 août prochains.

La passion de la tradition
Les succès remportés lors des
années précédentes ne sont pas
montés à la tête des organisa-
teurs. Composé de passionnés,
le comité a su construire un fes-
tival de dimension raisonnable,
convivial et surtout où prime la
qualité de la musique. «Nous
voulons élargir nos horizons en
nous dotant d'une infrastructure
à la hauteur de nos ambitions»,
souligne François Praz; «cette
année, pour mieux montrer la
pluralité de cette culture, nous
avons divisé notre festival en
deux soirées, le vendredi consa-
cré en grande partie à l'Ecosse,
et le samedi à l'Irlande et aux
«cousins» bretons. Notre grande
force, c'est de programmer des
artistes que l'on ne retrouve pas

Sharon Shanon, on danse déjà rien

dans d'autres festivals.» Le
Guinness ne tombe pourtant

des groupes pointus, véritables
représentants, voire puristes

que d'y penser!
ciens sont vraiment heureux de

d'une tradition celtique, tels venir jouer chez nous et se pas-
Capercaillie, Kila ou Sharon sent notre adresse comme celle
Shanon. d'une bonne table», conclut

Cette programmation n'est François Praz.
de loin pas le fruit du hasard. DIDIER CHAMMARTIN

Paul Praz, responsable pro
grammation, s'est rendu à
maintes reprises en Irlande
pour nouer des contacts ou in-

François Praz,
la passion de la culture
celtique, nf

vite par des musiciens déjà ve-
nus jouer à Veysonnaz. De
nombreux liens créés entre le
Guinness et les artistes qui con
tribuent énormément à la con
vivialité du festival. «Les musi

Le festival, mode d'emploi
Cette sixième édition change de cadre et se déroulera au bas de la cé-
lèbre piste de l'Ours de Veysonnaz. «Cela nous permet d'utiliser les in-
frastructures hivernales pour la vente des billets», explique François
Praz; «le public a même la possibilité de retirer de l'argent dans l'en-
ceinte du festival avec un système de bancomat.» Rien n'a été oublié
naturellement: camping avec sanitaires, trois cantines, italienne, asiati-
que et valaisanne. Le site sera entouré de palissade pour la sécurité du
public et le confort des riverains. «Le grand avantage, contrairement
aux éditions précédentes, est que le parking se trouve à proximité du
festival. Et pour ceux qui arriveraient encore à se perdre, une immense
bouteille géante de Bailey's de 7 mètres sur 3,5 indiquera le lieu du
festival. Hélas vide...», sourit François Praz.
Réservations aux Ticket Corner UBS ou à l'Office du tourisme de
Veysonnaz, (027/207 10 53) tourism@veysonnaz.ch
Consultez le site: http://www.lenouvelliste.ch/irishfestiva l

Les personnes intéressées à participer à la fête de l'intérieur,
comme bénévoles, peuvent s'adresser à Hervé Dussex au 079/
256 78 71

unité.

Au peuple
le dernier mot

PAR YVES-G. REBORD

président du Grand Conseil valaisan

Il est de tradition, que l'éditorial de
l'édition qui suit notre Fête na-
tionale soit rédigé par le président
du Grand Conseil. C'est tout
d'abord en remerciant la rédaction
du «Nouvelliste» pour cette tribune
offerte que je vous livre quelques
considérations portées à l'occa-
sion de ce 1" août 2000.

On ne saurait imaginer le futur
d'un pays sans avoir analysé
préalablement son passé pour

comprendre son présent afin de
mieux projeter son avenir. Le Va-
lais a signé l'acte d'adhésion à la
Confédération helvétique en 1815
après avoir traversé une époque
troublée. En effet, depuis le XV1'
siècle, le canton du Valais fut un
allié de la Suisse, parfois capri-
cieux et toujours farouche dans sa
volonté de souveraineté.

A la Confédération, dans laquelle
il entre bon gré mal gré, le Valais
apporte une institution particuliè-
re, que connaissaient aussi les
Grisons: le référendum qui sou-

ÉDITORIAL

c est a diversité

Egalité,
liberté.

dynamisme

mettait les décisions de la Diète à
l'approbation des dizains ou des
communes. Ce référendum donne
au peuple suisse le dernier mot
qui prime tous les autres, ceux du
Parlement et du Gouvernement

Ce «je faime, moi non plus» du
Valais à la Confédération appelle
une comparaison avec la relation
de la Suisse à l'Europe. Notre pays
est au nombre des Etats fon-
dateurs de l'Association euro-
péenne de libre-échange (AELE). Il
signe, en 1972, l'accord de libre
échange avec l'Union européenne.
Et le Conseil fédéral dépose une
demande d'adhésion. Mais, en
1992, le peuple souverain dira
non à l'Espace économique euro-
péen.

Le 21 mai 2000 cependant, les ci-
toyens ont approuvé, à une forte

majorité, une série d'accords bila-
téraux avec l'Union européenne:
un vote d'ouverture qui ne con-
cerne que des accords sectoriels
essentiellement dans le domaine
économique. Les récents sonda-
ges d'opinion montrent que
l'adhésion n'a pas encore rallié la
majorité de la population helvéti-
que, au moment où l'Union euro-
péenne est absorbée par sa réfor-
me institutionnelle et ses négocia-
tions d'élargissement à l'Est Le
Conseil fédéral, après avoir donné
un concert de voix divergentes,
semble aussi se ranger du côté
des attentistes.

En 1291, les pères fondateurs du
pacte fédéral se sont unis pour
rester différents. Et, lors de la créa-
tion de la Suisse moderne en
1848, les hommes politiques ont

mis en place un système permet-
tant de déléguer à l'Etat fédéral
certaines compétences, d'en lais-
ser d'autres aux cantons et de leur
attribuer une large autonomie,
préservant ainsi leurs institutions,
eur culture et leurs traditions.

Notre pays, qui persiste à se con-
sidérer comme un Sonderfall,
craint qu'une adhésion à l'Union
européenne ne signifie la dispari-
tion de ses institutions démocrati-
ques, alors même que son propre
système a fait ses preuves depuis

plus de cent cinquante ans et qu'il
se profile comme un modèle pos-
sible. Cas d'exception ou référen-
ce, la Suisse doit se doter d'une
politique européenne.
Et c'est sur un modèle d'unité
dans la diversité que je suis en ef-
fet persuadé que la solidarité, la
reconnaissance mutuelle, l'égalité,
la liberté, le dynamisme économi-
que et la responsabilité sociale
sont les valeurs qui nous permet-
tront de construire un monde
meilleur pour demain.
C'est d'un Valais, d'une Suisse,
d'une Europe, d'un monde cons-
truit sur ce modèle dont j 'ai envie.
C'est ce modèle que je vous pro-
pose et c'est un avenir lumineux,
basé sur le respect des différences
et la solidarité mutuelle que je
vous souhaite à toutes et à tous.
Bon été et bonnes vacances. D

GUINNESS
SrSsh mt-' festival

Capercaillie, le groupe le plus connu de la musique celtique en
Ecosse. idd

de clore cette
an ils méritent
e!

Programme
Vendredi 11 août
20 h 45 Celtic Hangover (Eire)
22 h 15 Capercaillie (Ecosse)
24 h 00 Shooglenifty (Ecosse)

Samedi 12 août
20 h 00 Shirley Grimes (Ecosse)
21 h 15 Kila (Ecosse)
22 h 45 Sharon Shannon & The

Woodchoppers (Scot.)
24 h 30 Diwall (Bretagne)

mailto:tourism@veysonnaz.ch
http://www.Ienouvelliste.ch/irishfestival
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Pour retraités de Suisse romande: Vidée fait son chemin.
Le  groupe de retraités NetAge commune pour l'acquisition du consiste à offrir des logements NetAge cherche précisé- immeubles seront ouverts, pro-

projette de créer près de terrain. sécurisés aux personnes âgées ment à créer de telles condi- ches de la cité. Nous pourrons
Lausanne des bâtiments sécuri- ., alors qu'elles sont encore auto- tions: immeubles avec ascen- donner des appuis scolaires et il
ses pour les personnes âgées. "ne deuxième vie nomes, plutôt que d'attendre la seurs, appartements accessibles y aura vraisemblablement une
Après les pays anglo-saxons,
l'idée fait son chemin en Suisse.
Restent à convaincre les ban-
ques et les candidats potentiels.

Willie Anhorn, l'un des pè-
res du projet , se donne trois ans
pour réussir son pari: construire
cinq petits immeubles en îlot,
une sorte de petit village pou-
vant accueillir 120 personnes. Le
lieu choisi - dans la région lau-
sannoise - n'est pas dévoilé car
NetAge discute encore avec la

Vol magique sur les
En souvenir d'Eduard Spelterini.

L'objectif est de proposer aux
jeunes retraités une résidence
pour une deuxième vie. «La so-
ciété a changé», explique M. An-
horn. «Trois générations ne vi-
vent p lus sous le même toit.
Après avoir élevé leurs enfants,
les 60-65 ans se retrouvent sou-
vent dans un logement trop
grand, loin du centre-ville et de
ses commodités.»

Le propos de NetAge, com-
me l'a dévoilé «24 Heures»,

casse. Car il n'y a alors plus
d'autre solution que le place-
ment en institution.

Intérêt des EMS
L'idée suscite l'intérêt des res-
ponsables d'EMS, car leurs éta-
blissements accueillent parfois
des gens qui n'ont rien à y faire.
Avec un logis adapté à leur han-
dicap, certaines personnes âgées
pourraient continuer à résider
dans leur logement.

aux lits médicalisés, cuisines
adaptées aux personnes en chai-
se roulante. Le complexe sera
équipé d'alarmes et de détec-
teurs d'incendies. Au rez, il
pourrait accueillir un cabinet
médical et un restaurant.

Enfants interdits
Les familles avec enfants ne
pourront pas y loger. Mais Willie
Anhorn se défend de vouloir
créer un ghetto pour vieux: «Nos

garderie.» Reste à convaincre les
intéressés, ce qui n'est pas le
plus facile. «Il y a des résistan-
ces», reconnaît le cofondateur
de NetAge. Les retraités repous-
sent le plus possible le moment
de quitter leur logement. Résul-
tat: ils se décident trop tard.

Aussi en Europe
La formule existe pourtant aux
Etats-Unis et elle commence à
voir le jour en France et en Aile-

ae «vi

Instants d'éternité, lorsque l'homme vogue entre ciel et terre, en des horizons d'infinie légèreté, keystone

Couleurs diaphanes, ciel de
braises et d'ombres bleutées,
horizons se fondant dans les
teintes d'une estampe japonaise,
tout était réuni hier pour le vol
souvenir célébrant les 100 ans
du vol de l'aérostier Eduard
Spelterini sur le Rigi en 1900.

Eduard Spelterini (1852-
1931) a en effet réussi à l'époque
un vol de plus de trois heures

PUBLICITÉ 

depuis le Toggenbourg avec son
ballon géant «Le Jupiter», repo-
sant au pied du Kaerpf après des
instants magiques sur les Alpes,
entre ciel et terre, porté par les
airs chauds d'un ciel clément;
avec lui avaient pris place dans
sa corbeille d'osier deux passa-
gers émerveillés.

Un vol mémorable, qui a
apporté un influx nouveau à la

grande aventure des pionniers . . » ĵ i.
des airs helvétiques. Il s'agissait :££ ¦¦¦£«
à l'époque d'un véritable défi à r-*-'""- ;¦•-.' 05^̂ '3r&,-î >3«gj|
relever, d'une prouesse techni-
que, d'un exploit exigeant téna- toujours plus loin dans la con-
cile, concentration et audace, quête du ciel,
un peu comme cent ans plus ns étaient nombreux, hier,
tard, Bertrand Piccard a réussi ies aérostiers à venir participer à
son tour du monde. ce vol commémoratif symbole

Une volonté et un esprit de toute une corporation des
d'aventure réunis, pour aller fous des airs. JEAN -M ARC THEYTAZ
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Le policier fribourqeoi
L'officier de police fribour-

geois inculpé vendredi der-
nier d'abus sexuels sur un ado-
lescent mineur a été suspendu.
Ainsi en a décidé lundi le con-
seiller d'Etat en charge du Dé-
partement de la police, consi-
dérant que la gravité des accu-
sations ne permettait plus à
l'agent d'exercer ses fonctions.

La procédure pénale avait
été ouverte suite notamment à
l'audition de la prétendue victi-
me, un jeune homme âgé au-
jourd'hui de 20 ans et demi. Le
policier avait été inculpé d'ac-
tes d'ordre sexuel avec des en-
fants , éventuellement avec des
personnes dépendantes , de

contrainte sexuelle et d'abus <
la détresse, selon le juj
d'instruction spécial And
Waeber.

Le jeune homme reprocl
au gendarme d'avoir abusé <
son intégrité sexuelle à cinq c
six reprises, alors qu'il était â|
de moins de 16 ans. Les faits
seraient reproduits plus tard
deux ou trois reprises, la de

au gendarme d'avoir abusé de fonctions,
son intégrité sexuelle à cinq ou n a considéré qu 'indépen-
six reprises, alors qu'il était âgé damment de la question de
de moins de 16 ans. Les faits se ieur bien-fondé les accusa-
seraient reproduits plus tard à tjons portées contre l'agent
deux ou trois reprises, la der- ayant justifié l'ouverture d'une
nière fois en avril ou en mai de enquête pénale contre lui
cette année. De son côté, le po- étaient d'une nature et d'une
licier conteste les faits. gravité telles qu'elles ne lui

L'officier n'avait pas été permettaient plus, en l'état,
placé en détention préventive, d'exercer ses fonctions. Cette
la conduite de l'enquête ayant mesure devra être approuvée
été jugée compatible avec sa H- par le Conseil d'Etat , qui en
berté. fixera aussi la durée, (ap)

m

«suspendu»
Le directeur du Départe-

ment de la police Claude
Grandjean a ordonné lundi à
titre provisoire la suspension
immédiate de l'agent dans ses

Pas d'aéroport
à Payerne
Adolf Ogi juge impossible la
transformation de l'aérodrome
militaire de Payerne en aéroport
international. Payerne est la plus
importante place d'aviation mi-
litaire de Suisse, a-t-il rappelé
lundi dans le «Blick». Interrogé
sur le moment de son éventuel
départ du Guvernement, le mi-
nistre de la défense déclare qu'il
n'y a pas encore réfléchi.

La construction d'un aéro-
port international à Payerne
(VD) est «simplement impossi-
ble», selon Adolf Ogi. Des dis-
cussions ont cependant lieu
avec l'Etat de Vaud et le Gouver-
nement fribourgeois au sujet
d'une utilisation civile limitée de
l'aéroport. Après la réforme Ar-
mée 95, l'armée ne disposera
plus de beaucoup de places

Cent vingt nouveaux
cas de sida
Cent vingt nouveaux cas de sida
ont été annoncés au cours des
six premiers mois de cette année
en Suisse. Seize personnes sont
décédées des suites de la mala-
die. Le recul tant du nombre de
cas que de décès observé depuis
quelques années est. dû à l'utili-
sation des traitements combinés
antiviraux très efficaces , a an-
noncé lundi l'Office fédéral de la
santé publique (OFSP).

Sur les 120 cas, 89 concer-
naient des hommes et 31 des
femmes, selon les chiffres pu-
bliés par l'OFSP dans son der-
nier bulletin. Durant toute l'an-
née précédente, leur nombre
avait atteint 264, dont 187 hom-
mes et 77 femmes. Au total,
6899 cas ont été annoncés de-
puis 1990 (5284 hommes et 1615
femmes).

La diminution du nombre
de cas et des décès depuis 1995
s'explique principalement par
l'utilisation des traitements
combinés antiviraux très effica-
ces chez les personnes séroposi-
tives qui se trouvent au stade
«pré-sida». Par ailleurs, pour la
période après 1998, l'OFSP esti-
me qu'à peu près la moitié des
décès seulement ont été enregis
très, et ce en raison des retards
dans les déclarations.

Quant aux tests VIH positifs
déclarés par les laboratoires , ils
ont été au nombre de 243 au
cours du premier semestre. 148
concernaient des hommes et 93
des femmes. L'OFSP en avait re-
censés 603 durant toute l'année
dernière, (ap)

5100 personnes ont appelé
la «Hotline»
Quelque 5100 personnes ont fait
usage de la ligne téléphonique
mise sur pied par l'aéroport de
Zurich durant les deux mois de
la fermeture de la piste ouest. Le
bruit était au centre de la plu-
part des appels, a relevé lundi la
direction de l'aéroport.

La piste ouest, fermée au
trafic aérien depuis la fin mai en
raison de travaux liés à l'agran-
dissement de l'aéroport , a rou-
vert hier. La progression plus ra-

pide que prévue du chantier a
permis sa réouverture anticipée.
Elle était prévue initialement
pour le 20 août.

Dès mardi à 6 heures, la
piste ouest a été à nouveau utili-
sée comme principale piste de
décollage. Sa fermeture avait en-
traîné une concentration des
décollages sur la piste en direc-
tion du sud, au grand dam des
commîmes situées sous ce tracé.
(ats)

»

magne. En Suisse, des établisse-
ments similaires existent à la
Gracieuse, à Morges (VD), et au
Bûrgerheim de Berne. Mais ils
sont réservés à des personnes
fortunées. NetAge veut l'ouvrir à
toutes les bourses.

La concrétisation n'est pas
pour demain. L'achat du terrain
et la construction des bâtiments
coûteront entre 10 et 15 millions
de francs. Les banques n'ont pas
encore été contactées. «Nous k
ferons avec les résultats de l'étu-
de de faisabilité, que nous atten-
dons d'ici septembre», a précisé
M. Anhorn. (ats)

international

d'aviation militaires. Payerne
devrait rester la plus importante.

Jean Overney, chef du Bu-
reau d'enquête sur les accidents
d'aviation, avait émis l'idée di-
manche de construire un nouvel
aéroport international à Payer-
ne. Selon lui, ce territoire peu
peuplé offrirait une bonne solu-
tion pour la Suisse.

Le président de la Confédé-
ration n'a par ailleurs pas en-
core réfléchi à son éventuel dé-
part du Gouvernement. Il en
trouvera le temps durant ses
voyages à l'étranger en septem-
bre. La question de la réforme
de l'armée et ses relations avec
son parti tiendront une bonne
place dans sa réflexion, (ap)
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S
olidarité et ouverture au
monde ont été les maîtres

mots des discours du ler Août.
«Une Suisse ouverte ne perdra ni
ses racines ni son identité», a
déclaré le président de la Con-
fédération Adolf Ogi. Alors que
le drapeau européen flottait
hier matin sur la prairie du
Griitli, «victime» d'une farce,
200 000 personnes «brun-
chaient» à la ferme.

«La Suisse existe», a lancé le
président de la Confédération
dans son allocution enregistrée
à Fraubrunnen (BE) et diffusée
à la radio et à la télévision. Il a
aussi rappelé à ses compatriotes
qu'ils vivent dans un pays en
paix depuis cent cinquante ans,
grâce à la démocratie et au fé-
déralisme. A l'aube du troisième
millénaire, les Suisses ont donc
de bonnes raisons d'être recon-
naissants, fiers et confiants . Ce
ler Août a aussi été l'occasion
pour Adolf Ogi de souligner que
seule la volonté de vivre ensem-
ble a permis de réunir quatre
cultures, quatre langues et
vingt-six cantons.

Une Suisse ouverte
Adolf Ogi a par ailleurs réaffirmé
la nécessité pour la Suisse de ne
pas se contenter de son statut
d'observateur sur le plan inter-
national, mais de prendre part
activement aux grands débats.

Aujourd'hui , la Suisse doit
apporter son concours à
l'instauration de la paix en Eu-
rope et dans le monde. Pour
Adolf Ogi, il est temps de rêver

L Europe présente au Griitli !
Un «coup» de la FARCE.

La  célèbre prairie du Griitli
s'est réveillée à l'ombre du

drapeau européen hier matin à
l'occasion de la Fête nationale.
Des membres de la Fraction Ar-
mée Révolutionnaire Clandesti-
ne Etc. (FARCE) ont en effet
subtilisé le drapeau suisse et
l'ont remplacé par l'étendard
europ éen. La plaisanterie avait
déjà été faite par des étudiants
fribourgeois il y a quatre ans.

Les activistes de la FARCE
ont subtilisé le drapeau helvéti-
que dans la nuit de lundi à mar-
di sur la prairie historique de
Suisse centrale, berceau de la
Confédération helvétique. Ils ont
également enduit le mât de
graisse afin de compliquer la tâ-
che de la police et faire en sorte

que l'étendard européen flotte le
plus longtemps possible. La
FARCE a alors déclaré le Griitli
«Territoire libre de l'Union eu-
ropéenne», selon le communi-
qué dans lequel le groupement a
revendiqué l'action.

La police uranaise a toute-
fois réussi à décrocher le dra-
peau bleu étoile sans qu'il ne
soit nécessaire d'enlever le mât,
a précisé à l'AP le commandant
de la police cantonale. Ainsi,
l'«outrage» a pu être réparé très
rapidement, un nouveau dra-
peau helvétique flottant dans la
matinée déjà sur la prairie où
devait s'exprimer dans l'après-
midi le conseiller fédéral Kaspar
Villiger. Quant au drapeau sub- Kl \ W 4Jtilisé, il sera rendu ultérieure-
ment au président Adolf Ogi, a Au Buerkliplatz à Zurich, ce n'était pas l'Europe comme au Griitli en
promis la FARCE. vedette mais le drapeau suisse et l'armée... keystone

Ce mouvement s'était fait
connaître notamment en «entar-
tant» le conseiller national UDC
Christoph Blocher le 27 septem-
bre dernier à Lausanne. Invité
du Cercle de la presse, le con-
seiller national UDC avait alors
été aspergé de yoghourt au
moyen d'un fusil à eau à l'hôtel
Lausanne-Palace.

Suite à l'incident survenu
hier, une enquête pour domma-
ge à la propriété va être ouverte,
selon la police.

Ce n'est pas la première fois
que le drapeau rouge à croix
blanche est remplacé par l'éten-
dard européen au Griitli. En
1996, des étudiants fribourgeois
avaient déjà fait le coup à l'oc-
casion du ler Août, (ap)

Tournant décisif pour la Suisse
La Suisse se trouve à un tournant; les hommes po- douleureux au point de vue économique; et là,
litiques l'ont explicitement mis en exergue dans Berne devra y mettre du sien, concrètement, par
leurs allocutions hier. Une et indivisible, elle est des aides financières directes, par des mesures de
malheureusement parfois déchirée lorsqu'il s'agit protection matériellement efficaces, comme dans
de parler d'ouverture et d'Europe; cette Europe qui les bilatérales. De nouvelles rentrées fiscales se-
attire et qui effraie, qui fascine et qui épouvante, raient bienvenues, notamment dans certains sec-
qui envoûte et qui révulse. Et pourtant notre pays teurs de transactions financières, pour aider l'agri-
n'échappera certainement pas au mouvement eu- culture ou les PME par exemple. Un éventail de
ropéen. Elle ne peut, malgré toutes ses racines mesures qui pourraient aider le citoyen à compren-
profondément ancrées dans la tradition et la mé- dre que l'adhésion à l'UE est pratiquement inélue-
moire collective, demeurer isolée. Le passage sera table... JEAN-MARC THEYTAZ

Août dans la solidarité
et l'ouverture
Allocutions remarquées d'Ogi, Deiss et Villiger.

Premier Août en fanfare, avec notamment la journée portes ouvertes au Palais fédéral
à Berne; il n'y a pas d'âge pour découvrir les lieux sacrés de la politique suisse... keystone

d'une Suisse qui s'engage acti-
vement sur le terrain de la soli-
darité internationale. Ce faisant

nous savons qui nous sommes,
si nous savons ce que nous vou-
lons, l'avenir sera fait de nos rê-
ves.»la Confédération ne perdra ni ves.»

ses racines, ni son identité: la
neutralité, l'armée de milice, la Pour l'adhésion à l'ONU
démocratie directe ou l'autono- s'exprimant à Fribourg, Joseph
mie des communes resteront Deiss a, lui aussi, souligné que la
des valeurs de base. Suisse se devait d'être présente

Adolf Ogi de conclure son sur la scène internationale. Le
allocution par cette formule: «Si conseiller fédéral a, lui aussi,

plaidé en fa
veur de l'adhé
sion à l'ONU.
Le peuple suis-
se a franchi un
pas important
dans le XXIe siècle en disant
clairement oui aux accords bila-
téraux avec l'Union européenne.
D'autres devront suivre pour
que la Suisse puisse participer

directement aux décisions qui
déterminent l'avenir du conti-
nent européen. Sur le Gruetli,
Kaspar Villiger a mis en garde
contre l'individualisme croissant
qui mine la solidarité. Beaucoup
demandent toujours plus à
l'Etat, mais ne sont pas prêts à
lui donner quelque chose, a dé-
claré le ministre des Finances. Il
a aussi appelé les chefs d'entre-
prises à ne pas oublier que le
destin d'êtres humains était en
jeu lors des restructurations.

Incident à Steinmauer, dans
le canton de Zurich, où des in-
connus ont tenté de saboter le
discours du conseiller national
UDC Christoph Blocher en allu-

mant prématurément le feu du
ler Août. Les auteurs de cet acte
ont laissé derrière eux un mes-
sage peint sur les murs d'un
passage sous-voie des CFF: «Le

nationalisme attise la haine de
l'étranger.» La commune a dé-
posé plainte pour dommages à
la propriété.

Nouveau succès
du «brunch à la ferme»

Quelque 450 fermes ont par ail-
leurs offert le désormais tradi-
tionnel «brunch à la ferme» du
ler Août. Les familles paysannes
ont accueilli plus de 200 000 vi-
siteurs sous le soleil généreux de
cette huitième édition. Les
«bruncheurs» ont ainsi pu se dé-
lecter des produits de la ferme,
visiter les exploitations, tandis
que leurs enfants approchaient
les animaux. Pour ce brunch de
l'an 2000, le Groupe de travail
Brunch a par ailleurs fait un ges-
te de solidarité en distribuant
2000 bons d'une valeur de 10
francs à des enfants handicapés
et à des homes pour personnes
âgées.

Agrandissement
du Parc national suisse

Enfin , le Parc national a été
agrandi à l'occasion de la Fête
nationale. Le territoire acquiert
23 lacs sur une surface de 3,6 ki-
lomètres carrés au sud de la
commune grisonne de Lavin. Le
parc gagne ainsi un morceau de
nature intact à une altitude de
2600 à 2700 mètres. Philippe
Roch , directeur de l'Office fédé-
ral de l'environnement, des fo-
rêts et du paysage a participé à
la fête organisée à Lavin à cette
occasion, (ap)

Juillet fut le plus
depuis vingt ans
Le mois de juillet a été non seu-
lement le plus froid depuis vingt
ans, mais exceptionnellement
sombre et humide, constate Mé-
téoSuisse. De larges régions de
la Suisse ont subi des tempéra-
tures de 1,5 degré de moins que
d'habitude , indiquait hier l'insti-
tut suisse de météorologie. Là-
dessus, il a plu, en moyenne,
une fois et demie de plus que
lors d'un juillet «normal».

froid

Les heures d ensoleillement
ont été beaucoup plus rares que
les autres années, soit 60 à 80%
de la normale.

En Valais, moins mal loti
que le nord des Alpes, Sion a eu
11 jours beaux ou peu nuageux
(2, 5, 6, 11, 18 au 22, 30 et 31),
6 jours variables mais secs, 10
jours variables avec des pluies
(souvent nocturnes) et 4 jours
pluvieux (10, 14, 24 et 28). (atslc)

Femme morte
dans un incendie
¦ GENÈVE Une femme de 72
ans, Fribourgeoise d'origine,
est morte asphyxiée suite à un
incendie qui s'est déclaré
dimanche soir dans un
appartement à Genève. Les
causes du sinistre ne sont pas
formellement établies, mais
une cigarette est
probablement à son origine, a
précisé lundi la police
genevoise.
L'incendie s'est déclaré dans
un appartement occupé par
deux personnes, dans un
immeuble de quatre étages sis
22 bis rue Louis-Favre, dans le
quartier de la Servette. Les
pompiers sont intervenus
rapidement et le sinistre a été
circonscrit, vers 23 h 50, a
précisé lundi Pascal Di Camillo
porte-parole de la police
genevoise.
Mais la vieille dame est
malheureusement morte
intoxiquée par la fumée.

Plus d obligation
d'un visa
¦ BERNE Les ressortissants des
monarchies du Golfe et de
Thaïlande, ainsi que les
titulaires d'un permis de séjour
en Europe et en Amérique du
Nord pourront voyager plus
facilement à destination de la
Suisse. Dès le 1er août, ils
n'auront plus besoin de visa.
Le Conseil fédéral a modifié
en ce sens le 5 juillet
l'ordonnance sur l'entrée et la
déclaration d'arrivée des
étrangers.



Verdict gardé secret

¦ AFFAIRE PINOCHET La Cour
suprême du Chili est parvenue
hier à une décision sur la levée
de l'immunité parlementaire
d'Augusto Pinochet. Les juges
ont toutefois gardé leur
verdict secret. Il pourrait être
rendu public ces prochains
jours. La Cour suprême devait
confirmer ou infirmer le
verdict de la Cour d'appel de
Santiago. Cette dernière avait
décidé, le 23 mai, de lever
l'immunité parlementaire
d'Augusto Pinochet, acquise
en mars 1998 lorsqu'il était
devenu sénateur à vie, après
avoir quitté le poste de
commandant en "chef des
forces armées.

L'ingratitude d'Israël
Israël renâcle décidément à deve-
nir un Etat comme les autres. En
portant, contre toute attente, le
candidat du Likoud Moshe Katsav
à la présidence, les députés de la
Knesset ont donné le coup de
pied de l'âne à Shimon Pérès.
En matière de démocratie il n'y a
rien à redire, les élus ayant choisi
librement leur candidat. Mais sur
le plan du réalisme quelques bé-
moles s 'imposent. Le Parlement a
ainsi procédé à une élection en
contradiction avec la volonté po-
pulaire. De même le vote du parti
ultra-religieux Shas relève de l 'ir-
rationnel. C'est sur une «vision»
d'un vieillard nonagénaire que les
orthodoxes ont soutenu M. Kat-
sav. Rien à voir donc avec une
décision régie par la clairvoyance
politique et le souci de l'efficaci-
té.
En humiliant son ancien ministre
des Affaires étrangères et ancien
premier ministre, Israël démontre
une singulière ingratitude envers
celui qui lui a tout donné. «Je
suis un enfant de cette généra-
tion qui a perdu un monde et en.
a reconstruit un autre» a écrit
Shimon Pérès dans son livre «Le
temps de la paix». Aux heures
cruciales qui forgèrent son pays,
le prix Nobel de la paix démontra
à la fois son talent et son abné-

ler de politique. «Je ne me mêle-
rai pas de politique, car je ne <<Les nonante ;ours a venir vont
veux pas ajouter aux tensions déterminer notre destin.»
déjà existantes», a affirmé à la
radio publique ce politicien dis- Les nonante jours
cret né en Iran. de Bara|<

Encore sous le choc de sa Selon la porte-parole d'Ehud
défaite , Shimon Pères s'est dit Barak, le chef du Gouvernement
inquiet pour l'avenir du procès- va commencer la semaine pro-
sus de paix au Proche-Orient, chaîne à réaménager son Gou-
«Je considère que nous sommes vernement et sa coalition. Les
à un moment de vérité pour le vacances parlementaires d'une
pays», a-t-il souligné à la radio, durée de trois mois lui fournis-

PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE

gation. La fonction de président
s 'avère purement honorifique en
Israël. Mais la tâche confère à
son titulaire le rôle d'un garant
d'une idée de l'Etat. Elle en fait
une caution morale pour l'ensem-
ble de la nation.
Cet ultime camouflet sanctionne
une figure emblématique de la
vie israélienne. Certes, Shimon
Pérès a de la peine à communi-
quer. Il passe pour un homme
dont l'intelligence occulte la sen-
sibilité. Pour un pragmatique
froid. Alors qu'il s 'agit d'un vi-
sionnaire- qui, plus que tout au-
tre, a compris que la paix passe
inévitablement par des conces-
sions. «Nous ne pouvons pas
laisser le passé nous imposer des
conceptions immuables qui anni-
hileraient notre capacité à cons-
truire de nouvelles routes.» Une
telle pensée gêne dans un Israël
qui n'ose pas parier sur le futur
en accordant aux Palestiniens
l'égalité des droits.
Pourtant les fanatiques et les fai-
seurs de guerre ne manipuleront
pas toujours le pouvoir. C'est
forts de cette conviction que Shi-
mon Pérès et les partisans de la
paix peuvent, en dépit du mo-
ment, espérer un avenir meilleur
au Proche-Orient.

ANTOINE GESSLER

sent suffisamment de temps
pour former un nouveau Gou-
vernement. Il pourra ainsi pour-
suivre les négociations avec les
Palestiniens, a encore estimé la
porte-parole, afin d'obtenir un
accord de paix définitif avant la
date-butoir du 13 septembre. Ce
jour est celui choisi par Yasser
Arafat pour proclamer un Etat
palestinien, quelle que soit
l'avancée des négociations, (ats)

Blancs expropriés

Curieuse amnistie

¦ ZIMBABWE Le Gouvernement
zimbabwéen a annoncé qu'il
allait nationaliser 2237 fermes
exploitées par des Blancs afin
de les confier à des Noirs sans
terre. Cette escalade dans une
crise qui menace une
agriculture déjà affaiblie place
en état de choc les 4000
fermiers blancs du pays, qui
réclament une entrevue
d'urgence avec le président
Robert Mugabe.

Luneuse amnistie
¦ FIDJI Malgré l'amnistie
accordée aux auteurs du coup
d'Etat et de la prise d'otages
du Parlement fidjien le 19 mai,
la police des Fidji a annoncé
hier avoir inculpé le leader
nationaliste mélanésien
George Speight pour des
délits mineurs et qu'une
enquête pour trahison était en
cours. Speight et ses alliés
encourent une peine d'un an
de prison pour ces délits, mais
poursuivi pour trahison, le
chef des rebelles encourrait la
peine capitale.

ISRAËL

Moshé Katzav a serment
Quant au premier ministre Ehud Barak, il a six semaines pour faire la paix

avec les Palestiniens, et nonante jours pour replâtrer son cabinet.

I C o m m e n t a i r e

et politique
Les conventions nationales des par tis politiques étaient, au départ, destinées à choisir

les candidats à la présidence. Elles se sont transformées en immenses shows.

e serment, hier,
veau président
Moshé Katzav

du nou-
israélien

a sonné
semoncecomme un coup de semonce

pour le Gouvernement d'Ehud
Barak. Déjà ébranlé de toutes
parts, il pourrait encore voir au-
jourd 'hui la défection du chef de
la diplomatie, David Lévy.

Le premier ministre a main-
tenant nonante jours pour sau-
ver son Gouvernement, soit le
temps des vacances parlemen-
taires. Ehud Barak a certes
échappé à deux motions de cen-
sure lundi, mais l'élection à la
présidence du candidat de la
droite contre Shimon Pères a re-
tenti comme un camouflet con-
tre les travaillistes.

Uzi Baram, membre in-
fluent de la coalition «Israël
uni», a estimé que l'élection de
Moshé Katzav était davantage
un coup porté à M. Barak qu 'à
M. Pères. Maintenant leurs pres-
sions, les deux plus grandes for-
mations de l'opposition, le Li-
koud et le Shass sépharade or-
thodoxe, ont de leur côté répété
attendre des élections antici-
pées.

Lévy menace
Le chef du Gouvernement est
encore affaibli par la menace de
démission du ministre des affai-
res étrangères David Lévy. Ce
dernier a indiqué après une brè-
ve rencontre avec le premier mi-
nistre qu'il entendait présenter
aujourd'hui sa démission.

David Lévy avait fixé di-
manche un ultimatum à Ehud
Barak en le sommant de dé-
ployer des efforts «sincères» en
vue de la constitution d'un ca-
binet d'union nationale avec le
Likoud , la principale formation
de droite avec 19 députés.

Israéliens déçus
L'élection surprise du nouveau
président appartenant au Li-
koud faisait toujours l'effet d'un
choc mardi. Moshé Katzav a

Argent fête
L'argent, la fête et la politi-

que: c'est le cocktail de la
convention républicaine qui se
déroule jusqu 'à jeudi à Philadel-
phie, au nord-est des Etats-
Unis.

Comme tous les quatre ans,
les partis politiques se réu-
nissent en convention nationale.
Un événement qui s'est trans-
formé au fil des ans en véritable
spectacle politique, sous la hou-
lette de la direction du parti et
des autorités locales, toutes heu-
reuses de la manne économique
qu'il représente.

Philadelphie ne déroge pas
à la règle, les organisateurs se
targuant même d'avoir réuni la
plus grande convention jamais
organisée à ce jour. D'un bout à
l'autre de la ville, les délégués
républicains sont invités à parti-
ciper à d'innombrables activités,
pendant et autour des sessions
officielles de la convention , qui
ont principalement lieu le soir.

Une main posée sur la Bible, le nouveau président israélien Moshe
Katsav prête serment devant la Knesset. keystone

prêté serment devant la Knesset
en fin d'après-midi en présence
de quelque 1200 dignitaires.

Mais la presse était unie
pour déplorer la «tragédie» de
M. Pères et la «honte» qu'a
constitué selon elle le vote de la
Knesset.

Depuis le vote, un senti-
ment de déception a envahi le
pays, et la majorité des Israé-
liens aurait préféré Shimon Pè-
res à la tête de l'Etat. Selon un
sondage publié par le quotidien
«Yediot Aharonot», 54% des
personnes interrogées ont affir-
mé qu'elles auraient préféré M.
Pères comme président, contre
42% pour M. Katzav.

Il y a même une salle des Congrès

Invitations en tout genre
Plus d'un millier de réceptions ,
rarement gratuites, sont prévues
cette semaine. L'une des pre-
mières, dimanche soir, a été
donnée pour accueillir en gran-
de pompe les délégations des 50
Etats de l'Union, selon les orga-
nisateurs. Les militants du Parti

prête

Pas de politique
r Le nouveau président a réaffir-

mé pour sa part sa position affi-
chée à son élection de réunir le
pays et promis de ne pas se mê-

keystone

républicain ont également été
inondés d'invitations en tout
genre, visites guidées dans la
vieille ville de Philadelphie, mu-
sées, concerts ou encore parties
de golf , sans oublier les innom-
brables petits déjeuners,
brunchs et dîners en hommage
à à peu près tout lejnicrocosme

républicain. Cent vingt mem-
bres de la délégation du New
Jersey étaient ainsi absents lundi
à l'ouverture de la convention,
pour cause de partie de golf. La
convention est aussi un moment
privilégié pour collecter des
fonds en faveur des candidats
aux élections législatives et loca-
les de novembre, et Philadelphie
pourrait bien battre un record
en la matière.

Les conventions nationales
sont aussi de vastes opérations
de marketing et de lobbying des
milieux d'affaires , dont les con-
tributions financent largement
ces grands-messes de la politi-
que américaine.

Le coût de la convention ré-
publicaine a été estimé à plus de
60 millions de dollars, dont en-
viron 13 millions financés par
les autorités fédérales , selon des
chiffres officiels . Le solde est à la
charge de la ville et de l'Etat de
Pennsylvanie, et de finance-
ments privés.

Le paradis des sponsors
Des entreprises ont offert à peu
près tout ce dont peuvent avoir
besoin les délégués. ATT a par
exemple offert 500 téléphones
portables frappés du logo répu-
blicain, un éléphant.

Le First Union Comcast
Center, un immense complexe
sportif où se tient la convention,
ressemble à un paradis des
sponsors, les logos des entrepri-
ses faisant concurrence aux en-
seignes bleues, blanches et rou-
ges des républicains.

Le grand public n 'a pas
pour autant été complètement
oublié: la ville de Philadelphie a
organisé un «festival de la politi-
que» (PoliticalFest), sorte de foi-
re interactive consacrée à la po-
litique, ouvert jusqu 'à jeudi.

On y trouve une maquette
grandeur nature du cockpit d'Air
Force One, l'avion présidentiel,
et une du bureau ovale, et à peu
près tout ce qu'il faut savoir sur
la politique, à l'américaine, (ats)

Dramatiques
incendies
¦ ÉTATS-UNIS Plusieurs dizaines
de milliers de pompiers
luttaient toujours hier contre
45 incendies qui ravagent
l'ouest des Etats-Unis. Depuis
deux semaines, plus de
215 000 hectares de bois, de
prairies et de broussailles ont
été réduits en cendres dans
dix Etats, qui doivent recevoir
l'aide de l'armée.

L'ESB pourrait
essaimer
¦ La maladie de la vache folle
pourrait bien se déclarer en
Italie, en Espagne et en
Allemagne, tandis qu'il ne
faut pas non plus exclure
l'apparition de cas aux Etats-
Unis et au Canada, s'inquiète
un rapport scientifique de
l'Union européenne paru
mardi, alors que neuf pays
européens sont officiellement
touchés.



gi enflamme Crans-Montana
Le président de la Confédération fête le 1er Août 2000 sur le Haut-Plateau.

Il est nommé citoyen d'honneur de Crans-Montana.

Du grand Ogi !A

dolf Ogi aime le Valais et
les Valaisans le lui ren-
dent bien. Près de 20 000

personnes étaient présentes au-
tour du lac Grenon pour la fête
nationale.

«La soirée du ler Août est
toujours très suivie par le pu-
blic, mais cette fois, il y a beau-
coup de monde qui est là pour
le discours du président de la
Confédération», confirme Wal-
ter Loser, directeur de Crans-
Montana Tourisme.

Hier soir à Crans-Montana,
le Bernois a fait un passage re-
marqué dans la station. Cortè-
ge, allocution très applaudie,
ambiance. La journée fut belle
et les animations durant la
journée très courues, notam-
ment la dégustation du boeuf
entier de 250 kg rôti à la broche
durant quatorze heures.

Citoyen d honneur
Adolf Ogi est arrivé tôt sur le
Haut-Plateau. Dans l'après-mi-
di, il a joué au golf avant de re-
joindre les autorités locales au
Sporting pour une petite récep-
tion suivie d'un repas. Sa femme
et ses deux enfants, dont Caroli-
ne qui connaît bien la station
puisqu 'elle y travaille, l'accom-
pagnaient. Au menu: melon
jambon en entrée, une soupe,
puis des rôstis avec un rôti de
veau au vin blanc et une coupe

C'est dans la bonne humeur, et en toute simplicité, que le président de la Confédération et sa femme
se sont promenés dans les rues de Crans-Montana. keystone

de fruits. C est au terme du re-
pas qu 'Adolf Ogi a alors été
nommé citoyen d'honneur de
Crans-Montana. «Je suis très
touché par cet honneur. Cela me
fait très p laisir et me va droit au
cœur», indique le président. Un
plateau a été remis par les pré- Vers 20 h 15, tout ce petit mon-
sidents des six communes de de s'est dirigée vers le cortège.
Crans-Montana pour marquer Fait inhabituel, Adolf Ogi est

cet événement.«Je crois qu 'il a sorti des rangs pour saluer des
été très touché par ce geste», dé- amis dans la foule massée au
clare Charles-André Bagnoud, bord de la route. Tout ceci dans
président de Crans-Montana la bonne humeur et la simplicité
Tourisme. sous l'œil vigilant de Sierro et

Fournier, les deux gardes du
Gardes du corps corps qui 1 accompagnent sou-

vent lors de ses visites en Valais.
«Ici, je me sens en sécurité avec
ces deux-là qui me surveillent»,

Dans son discours du 1er Août,
Adolf Ogi a plaidé hier soir à
Crans-Montana pour une adhé-
sion à l'ONU en 2002. Extraits.

Le slogan: «La Suisse n'existe
pas» a du plomb dans l'aile. La
Suisse existe, je l'ai rencontrée
hier soir à Crans-Montana pen-
dant le discours d'Adolf Ogi,
président de la Confédération.
La leçon présidentielle a duré
près de quinze minutes. Le re-
présentant de l'UDC au Gouver-
nement a eu le temps de parler
cinq langues tout en plaidant
pour une adhésion à l'ONU.

A l'attention de son collègue
de parti Christophe Blocher et
de tous ceux qui refusent l'ou-
verture du pays sur le monde, le
président Ogi a lancé du haut
de sa tribune: «Je rêve d'une
Suisse de la volonté, d'une Suis-
se qui participe, d'une Suisse
qui ne soit pas absente des
grands débats internationaux.

dira-t-il avec le sourire. L'allo-
cution présidentielle a démarre
vers 22 heures, sous un ciel
étoile transpercé par des fusées.
Très en verve, le président de la
Confédération a été chaleureu-

Je rêve d'une Suisse active qui
passe aux actes, d'une Suisse
solidaire sur le terrain. Les mots
c'est bien. Les actes, c'est
mieux», a rugi ce tribun hors
pair, grand optimiste devant
l'Eternel. «Etre observateur, so-
lidaire, payer, c'est bien. Mais
ce n'est pas suffisant. Il faut
participer aux grandes déci-
sions. C'est pour cela que le
Conseil fédéral souhaite l'adhé-
sion à l'ONU à l'horizon 2002.
Criez tout autour de vous que le
courage ce n'est pas seulement
dire oui aux accords bilatéraux
avec l'Union européenne. Le
courage, c'est aussi d'oser rê-
ver, d'oser aller plus loin.»

Adolf Ogi a terminé son dis-
cours par ces mots: «Les Suisses
ne perdront jamais leur identité.
Nous garderons nos 26 cantons,
nos 4 cultures et nos 4 langues.
Nos dialectes aussi»! PV

sèment applaudi par le public à
la fin de son discours. Le spec-
tacle et les feux d'artifice ont
achevé en beauté cette journée
historique pour Crans-Monta-
na. PASCAL VUISTINER

Les Sierrois séduits par les Piccard
Le savant suisse a désormais une place au soleil. Près du lac de Géronde où U aimait à méditer.

Le dragon du lac

Impressionnant
les Piccard !

T
rois événements ont marqué
cette dernière soirée de juil-

let 2000: l'inauguration de l'am-
phithéâtre né du passage de
l'A9, la dédicace de cette archi-
tecture paysagère à Auguste Pic-
card et la Fête nationale. Le pu-
blic y a répondu massivement.

Le conseiller d'Etat, Jean-
Jacques Rey-Bellet a tout
d'abord remercié les Sierrois
d'avoir supporté, sans se plain-

; dre, les inconvénients liés au
chantier de l'autoroute: «Nous
avons non seulement voulu tout
remettre en ordre mais vous of-
frir un «mieux-être» en contri-
buant à cet aménagement. Pao-
lo Bùrgi, l'architecte-paysagiste
primé, a donné suite à toutes les
exigences que nous lui avons
fixées. Ceux qui ont cru que
nous allions démolir le canton

Devant un public estimé à
6000 ou 7000 personnes, Jac-
ques Piccard a saisi le micro. Il
a parlé avec émotion. Sans un
papier, sans une note! Ses
propos étaient clairs, sa mé-
moire intacte! Il a raconté les
séjours valaisans de son père
Auguste, son attachement à
Sierre. Puis, quelques minutes
plus tard, son fils Bertrand a
prononcé le discours officiel
de la Fête nationale. Sans au-
cun papier, sans aucune note,
sans une hésitation. Tout dans
la tête! Le public attentif a bu
leurs propos, savoureux com-
me un verre de petite arvine!

Ils sont vraiment impres-
sionnants ces Piccard !

Pour Charles-Albert Antille, Bertrand Piccard, Jacques Piccard, Jean-Jacques Rey-Bellet, une journée
historique, gravée dans le cœur... nf

avec l'autoroute ont été pour
leurs frais! Avec cet amphithéâ-
tre, Sierre a désormais un espace
Haddock: un espace Auguste!»

Attaché à Sierre
Peu avant le baptême, Charles-
Albert Antille, président de la
ville a rappelé quelques élé-
ments qui ont conduit à cette
dédicace: «C'est un peu sur l'in-
dication et la pression sympa-
thique de la confrérie des bate-
liers de Géronde que l'autorité
sierroise a dédié ce havre de paix
à Auguste Piccard. De retour de
Belgique durant les années de
guerre, Auguste Piccard avait
accepté un poste d'ingénieur-
conseil aux ateliers de construc-
tion de Vevey, puis aux usines

d'aluminium de Chipp is. C'est à
cette époque qu 'il apprenait à
connaître et à aimer notre ré-
gion. Un article signé de sa
main dans le «Nouvelliste Valai-
san» du 10 avril 1948 prouve
combien il était attaché à cet en-
droit.»

Un symbole
A l'issue de ce discours, les or-
ganisateurs ont découvert la
plaque dédiant l'amphithéâtre
au savant Auguste Piccard. Son
fils , Jacques a rapporté quelques
souvenirs: «Il a résolu ses pro-
blèmes de batyscaphe en mar-
chant autour du lac de Géronde.
Mon p ère était géologue, p hysi-
cien, p hilosophe. Il aimait la
nature! Le dimanche, il empmn-
tait le pont de Niouc, grimpait à

la Bella Tola ou à l'Illhorn. Il a
écrit à cette époque déjà une pe-
tite brochure sur la flore des Al-
pes. Je suis très ému que cet am-
phithéâtre porte désormais ie
nom de mon p ère. Il demeurera
un symbole de culture et de
sports.»

La confiance en soi
Après l'hymne national joué par
les musiciens de la Gérondine,
son petit-fils Bertrand a pronon-
cé le discours du ler Août. Il a
prôné, notamment, un regain de
confiance en soi: «Un pays, c'est
ce qu 'on en fait! Chacun doit
utiliser ses doutes et ses mystères
pour stimuler sa vie. Chacun à
son niveau doit tirer parti de sa
confiance pour faire avancer les
choses.»

Le dragon de Géronde cherche toujours sa proie! ni

A la tombée de la nuit, un dra- L'histoire raconte qu'un ber-
gon rose d'une vingtaine de mè-
tres est soudainement sorti du
lac. La bête dansait autour de
l'amphithéâtre et mordillait les
passants. Elle ondulait grâce
aux mouvements produits par
des acteurs.

L'animation était due au ta-
lent des artistes de la Cour des
miracles. L'animal que les Chi-
nois vénèrent comme le symbo-
le du pouvoir, de la dignité et
de l'heureux présage, faisait ré-
férence à la légende du lac de
Géronde.

L'embrasement du lac, puis
le splendide feu d'artifice tiré
par les pompiers de Sierre
étaient de grande qualité.

Cette explosion de lumière

ger s'étant aventuré à l'intérieur
d'une grotte surplombant le lac,
entendit les pleurs d'une jeune
fille. Celle-ci apparaissait tantôt
sous les traits d'un grand cra-
paud, d'un hideux serpent où
d'un repoussant dragon. La jeu-
ne fille pouvait se libérer de son
sort à condition que le berger
embrasse les abominables ani-
maux. Hélas, le berger n'y par-
vint pas et depuis, le dragon rô-
de toujours autour du lac de
Géronde, gémissant et pleurant
de toutes ses larmes.

et de musique a enflammé le
public qui n 'a pas ménagé ses
applaudissements. Le Feu au
lac a été maîtrisé aux petites
heures du matin...

CHARLY-G. ARBELLAY



Exotisme et patriotisme
Cor des Alpes et maracas à Orsières. i > . m^ v ~ m

Le Lemdii emurdbt:

Des odeurs de gaufre et de
polenta, des artisans, de la

musique et des enfants. Mardi,
Orsières avait choisi de célébrer
la fête nationale en invitant la
population au cœur du village
grâce à un marché artisanal.
Chaleur et vacances aidant, la
manifestation a rencontré un
énorme succès. La place de
l'Eglise accueillait notamment
un atelier de fabrication
d'instruments de musique exoti-
ques. Grâce aux conseils avisés
de l'ethno-musicologue Christo-

I ¦ ' 1_ '

Feu d'artifice spectaculaire au Bouveret.

Chaude ambiance pour un 1er Août avancé. n,

Les rives du Bouveret regor- Rêverie
geaient de monde lundi 31 Les lampadaires s'éteignent en-ju.Uet lors des festivités avancées 

 ̂La foule g, 
 ̂

et se toumedu 1er Août. Il est vrai que les yers j rade  ̂̂  facétieuseanimations prévues par la ville ,-,, T , . «. , ¦
;/ . . s élève: «Le ler Août, cest pourlacustre devaient séduire beau- ,,, . , " ,

coup de monde. \™*owrd hut ou P°ur demam?»'
En fin d'après-midi, famil- interrompue soudain par un

La  commune de Bagnes, dont
l'engagement pour le Festi-

val de Verbier reste exemplaire,
fêtera les 850 ans de sa naissan-
ce, ce soir mercredi 2 août à 19
heures à la salle Médran. Au
programme, en ouverture, un
octuor de cordes de Félix Men-
delssohn où l'on retrouve des
musiciens prestigieux, invités de
la manifestation estivale. Alors
que la seconde partie de cette
rencontre présentera , en créa-
tion mondiale, une œuvre en
douze tableaux, parcourant le
passé de la commune et intitu-
lée «Les Bagnards».

Esquissée à grands traits
poétiques et musicaux, cette
cantate profane repose sur un li-
vret de l'écrivain Jacques Dar-
bellay et une mise en musique
de François-Xavier Delacoste,
directeur du Conservatoire de
musique de Neuchâtel. Spécia- Françoise Luy, mezzo soprano, Ewa Collombin, soprano, et le récitant Pierre Pilliez. mamin

phe Erard, une trentaine d'en-
fants ont scié le bambou, as-
semblé des lianes ou tissé du ra-
fia. Plus tard, ils ont prouvé que
cor des Alpes et maracas pou-
vaient faire bon ménage! Dans la
soirée, Daniel Rausis s'est livré
au difficile exercice du discours.
Quand patriotisme flirte avec
exotisme... c'est un délice!

CAROLE PELLOUCHOUD

Les jeunes se sont adonnés à la
fabrication d'instruments de
musique; très intéressant... nf

lement écrite pour un chœur de met de réunir cinq ensembles
150 chanteurs, cette pièce per- mixtes de la vallée de Bagnes, à

Saint-Maurice et Lavey se donnent la main.

F
aire la fête sur un pont, voilà Tout bon programme de
une idée originale de ler ler Août ne peut faire l'impasse

Août que les habitants de Saint- sur le discours officiel et encore
Maurice et Lavey ont parfaite- une fois, l'inédit était au rendez-
ment su mettre en évidence, vous. Sur le podium, le prési-
Place à la bonne humeur, à l'es- dent de Saint-Maurice Georges-
prit de rencontre et aux propos Albert Barman et le syndic Alain
plutôt «witzeur» qui ont fait ou- Ponnaz se donnaient la réplique
blier avec bonheur le ton sou- sur fond de bonnes vieilles his-
vent trop officiel des festivités toires communales. Il est vrai
nationales. A l'invitation des que les deux communes n'en
municipalités, les populations formaient qu'une jusque vers
des deux communes ont répon- 1490 puis sont intervenus des
du présent en nombre lundi Bernois et des Haut-Valaisans.
sous la cantine de nonante mè- Les anecdotes plus récentes évo-
tres montée sur le pont Lavey- quent les aléas de la construc-
Saint-Maurice. L'ambiance était tion de l'autoroute ou l'amitié
lancée déjà en fin d'après-midi carnavalesque avec son slogan
par de nombreuses animations inoubliable «A mort les Anglois.
dans les rues de la cité agaunoi- Et sus aux Sarrasins!»
se et du village rocan qui pre- Le tout ponctué par un feu
naient, une fois n 'est pas coutu- d'artifice «amélioré» du plus bel
me, des airs de mini-festival effet.
jazz. LéON MAILLARD

Un 1er Août exotique
Martigny, le groupe de Centrafrique du FIFO

a coloré la fête nationale.

et sans ménager les pauses dan-
^^_^B santés. Les 

Vieux 
Suisses , La

Comberintze de Martigny, les
Bouetsedons d'Orsières, Au Bon
Vieux Temps de Troistorrents,
L'Arc-en-ciel d'Evolène et la
fanfare du village ont drainé

H sous leurs pas légers une foule^^^¦i-™ compacte. Sous l'immense tente
nf dressée à l'orée du village, quel-

ines
f ê t e r  les 850 ans de la commune

savoir l'Edelweiss de Lourtier,
Les Cœur-Unis de Champsec,

T
ous les deux ans, Martigny
bénéficie de la participation

des groupes du Festival interna-
tional folklorique d'Octodure
(FIFO). Pour cette édition 2000,
c'est l'ensemble Molika de Ban-
gui, capitale de la République
centrafricaine, qui a apporté une
touche exotique à la fête na-
tionale. La place Centrale a vécu
une chaude soirée. Entre deux
prestations des danseurs afri-
cains, la partie officielle a vu le
président de la ville, Pierre Crit-
tin, souligner qu'«on n'a pas le
droit de mépriser ceux qui s'im-
pliquent dans la gestion de la

Les lampions du 31
Evolène célèbre la fête nationale

avec un jour d'avance.

Joie des enfants qui ont pu allumer leurs lampions pendant deux
jours et faire la fête dans les rues d'Evolène et des Haudères. nf

Afin de régler un délicat ca- ques discours ont tenté d'attirer
lendrier des fêtes dans la l'attention de gens bien décidés

vallée, Evolène a fêté le ler à s'amuser. Présenté par Jean-
Août... le 31 juillet, un jour avant Marie Fournier, Jean-Philippe
Les Haudères. Une solution qui Maître a eu le temps d'exprimer
fait le bonheur des touristes qui
semblent en redemander, sans
compter les villageois venus en
masse assister à la répétition qui
avait les allures d'une première.
Pour que la fête soit belle, des
groupes en costume ont défilé
dans la rue centrale, en musique

La Gentiane de Verbier, l'Alpen-
rose de Bruson et l'Echo du
Mont-Brun du Châble. Il est
prévu, encore, de donner place
dans ce spectacle du terroir à
quatre solistes valaisans, Anne-
Brigitte Vaudan, soprano, Ste-
phan Imboden, basse, Françoise

PUBLICITÉ

vie publique» . Le message aura
été entendu, à l'heure où - en-
tre autres dossiers brûlants - les
manifestations estivales organi-
sées sur la place Centrale sont
sous le feu des critiques. Pierre
Crittin a souhaité être bref lors
de son allocution, rappelant
que le ler Août était de moins
en moins une fête politique.

La fête nationale sur les
bords de la Dranse est aussi at-
tendue chaque année pour les
feux d'artifice tirés du château.
Et la cuvée 2000 n 'a en rien dé-
çu ses admirateurs. JOëL J ENZER

un vibrant appel pro-européen
avant que danse et musique ne
reprennent les devants de la
scène.

Hier soir aux Haudères, la
fête nationale, le ler Août celle-
là, permettait de redéplier les
lampions au passage de la fanfa-
re et des groupes en costume. Le
concert de la fanfare des Haudè-
res, l'Echo de la Dent-Blanche, a
eu lieu sur la place de la poste,
suivi cette fois du traditionnel
feu de joie. Au total, deux jours
de festivités qui devraient rassa-
sier la population et les hôtes de
passage jusqu 'à l'an prochain.

VR

Luy, mezzo et Ewa Collombin,
soprano. Alors qu'un orchestre
de 22 musiciens professionnels
se mettra, également, sous les
ordres du chef Pascal Luy, un
Bagnard dont les talents sont re-
connus de longue date.

ARIANE MANFRINO

Groupe de prière
de Padre Pio de Sion

Sois le bienvenu
parmi nous!

Tous les premiers jeudis
du mois, messe à 19 h 30

et tous les jeudis, chapelet
à la même heure au couvent

des Capucins à Sion
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cas déjà amené leur volonté de

Que le spectacle commence...
Coup d'envoi officiel ce soir à Martigny du 8e Festival folklorique international

a Octodure. Les douze groupes invités en piste...
M près quelques mises en ^ 1

A

près quelques mises en
bouche bien savoureu-
ses, généreusement of-

fertes lundi et mardi dans di-
verses stations de la région ou
sur la place centrale, le Festival
international folklorique d'Oc-
todure va enfin entrer dans le
vif du sujet. C'est ce soir en ef-
fet que retentiront à Martigny
les trois coups de cette 8e
édition. En ville tout d'abord
pour une parade colorée; dans
l'amphithéâtre ensuite, pour
une petite cérémonie officielle;
du côté du CERM enfin qui
verra se produire les douze
groupes invités de ce FIFO
dans une joyeuse farandole.

Echanges de cadeaux
Et au vu des quelques échantil-
lons distillés jusqu'ici par les
Chinois, les Lettons, les Hon-
duriens, les Philippins ou les
Ukrainiens, le spectacle promet
d'être haut en couleur, riche en
qualité, chargé d'émotions.
Tous les acteurs de ce festival
au label mondial ont en tout

rendre au Valais et à ses habi-
tants tout le plaisir qu'ils ont
ressenti en découvrant notre
région. Echange de cadeaux entre la commune de Martigny, le comité du FIFO, les Zachéos et les groupes invités. nf

Les responsables des en-
sembles invités ont d'ailleurs grande tenue, ces directeurs de de leur région. A la Municipal!- l'ensemble qui leur offre l'hos- de chez nous: vitrail de la ville
voulu marquer de façon osten- troupe ont offert , hier dans le té de Martigny, représentée par pitalité. En retour, les trois par- de Martigny, petite cloche de
sible leur gratitude. Accompa- cadre somptueux des jardins son vice-président Pierre Dal tenaires valaisans ont égale- vache, chiens du Saint-Bernard
gnés pour l'occasion chacun de la Fondation Pierre Gia- Pont, au comité du FIFO, mais ment remis à ces hôtes étran- en peluche et bouteilles de vin.
d'un couple de danseurs en nadda, moult cadeaux typiques aussi au groupe Les Zachéos, gers quelques souvenirs bien PASCAL GUEX

l " I ""Hi
LG SOlinrG Programme du 2 août

dll FIFO De 10 à 11 heures: la Slo-
vaquie en direct dans les stu-

Tanja l'Ukrainienne. dios de Radio Chablais.
Ha m h 30 à 11 h m- la

i ! ré.

1
— —  

*\\WJUU ™ l W T̂SM - n  ouverture du festival au

Née à Vinnitsa il y a une BKw "|| 1 **ï 
ŒRM (Productions de 10 mi"

trentaine d'années, Tanja W
'%$K'.. MIL \\  &ÏW nutes pour chacun des douze

chante au sein du Chœur de  ̂  ̂"" m l f>^ * '«*¦¦»«* v^ te-V.*. ^¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ M ensembles invités).
l'Ensemble national d'Ukraine Entrez dans la danse avec la Lettonie. nf

qui comprend aussi un orches-

toujours aimé la musique et ai LG FIFO

dans une école de chant.» C est SGCllUIOIS 5^L,en enseignant cette discipline BL -r*fâfc lj<'*
aux enfants que Tanja a su que Demain soir, le FIFO va fa ire quelque | MB£
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der.Pour aller ray°nner à Chamonix et

rarp̂ pulairTdï ÏrégloT % cl Tan dis W* ,la uChi"e- la Lfettonje' la - ¦¦- ¦ JS
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habitants vraiment sympathi- la 
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ques.» Cette jeune femmeTsim- g'ed du M°nt:Blanc- a France les V ,- *¦¦

pie et spontanée croit dans les Philippines, le Guatemala et la Bulga- j *** . \ ;i j«|
vertus de ce genre de festival. 

Si^J^uxIlef  ̂
È 1 É̂ l̂

ge universel.» Et si elle regrette . I I J. * J I - U J -- I —¦*¦* ' 5̂ 1 WWA
de ne pouvoir rester plus long- de

|t
son ,talent et de la nchesse de la 4*. "S

tem à M culture de son pays. '- ¦"**&&.; ^
tigny, Tanja se réjouit de parti- Réservations et vente des billets pour ce fl - f̂ i?Ciper à cette rencontre entre spectacle des Iles (20 francs) auprès de m P̂3fl * < t̂aT
différentes ethnies. «Des rendez- ''OT de Sion et de celui de Martigny. J| m f - m -  M fl
vous tels que le FIFO ne sont pas
vains, car la musique trace des L'art traditionnel de la République cen-
routes invisibles à l'œil, pas au trafricaine, à découvrir ce soir au
cœur.» CERM. Entre autres folklores. nf

de ce 8e FIFO oaraderont

Mise à feu
gratuite
En attendant d'enflammer
le CERM à l'occasion du
spectacle d'ouverture de ce
soir (à 20 h 30), les acteurs

Iau 

cœur de Martigny, tout
autour de la place Centra-
le. Après avoir improvisé
l'une ou l'autre production,
les douze groupes invités
se dirigeront vers l'amphi-
théâtre en cortège, en em-
pruntant la rue d'Octodure
et celle du Levant. C'est
dans l'amphithéâtre qu'est
programmée une courte
cérémonie officielle d'ou-
verture. Cette cérémonie -
comme le cortège d'ailleurs
- sera gratuite. Avis aux
amateurs.

La Slovaquie
en renfort
Le FIFO n'aura pas à pâtir
des problèmes de visas ren-

I contrés par l'orchestre rou-
I main. Interdits de territoire
I suisse, ces musiciens tziga-
I nés ont en effet été rem-
| placés. Et pas par n'impor-
! te qui, puisque c est un en
I semble slovaque qui a dé-
3 barque lundi au coude du
I Rhône. Ce sont donc bien
| douze groupes qui anime-

I

ront ce 8e FIFO, dont l'affi
che a juste légèrement

a changé de couleurs, sans
I toutefois perdre de sa
I substance.

Pour les aînés
Soucieux d'associer l'en-
semble de la population
valaisanne à l'événement,
les organisateurs du FIFO
ont pris la bonne habitude
de programmer, au milieu
du festival, un spectacle
pour les aînés. Ce jeudi au
CERM (dès 14 heures), les
Philippines, le Guatemala
et la Bulgarie viendront
agrémenter l'après-midi de
dizaines de personnes
âgées ou handicapées, à
l'occasion d'un spectacle
sympa pour lequel il reste
encore de nombreuses
bonnes places...

A bon port
Les douze groupes invités à
animer ce 8e FIFO sont
tous arrivés à bon port.
Musiciens, danseurs et
chauffeurs ont ainsi pu
prendre leurs quartiers
dans différentes salles de
classes primaires du Bourg
et de la Ville, transformées
pour l'occasion en dor-
toirs... animés. Des dortoirs
que ces jeunes passionnés
d'art traditionnel ne vont
fréquenter qu'un minimum
d'heures. En raison du
nombre élevé de presta-
tions - notamment à l'ex-
térieur de la ville - deman-
dés à ces ensembles, mais
aussi à cause d'une vie
nocturne très... active.

Une manne
bienvenue
Ce n'est un secret pour
personne: la majorité des
artistes invités à se produire
cet été à Martigny ne rou-
lent pas sur l'or. D'aucuns
auraient en tout cas de la
peine à s'offrir un souvenir
ou à déguster un verre de
fendant à une terrasse sans
le coup de pouce des orga-
nisateurs valaisans. Ceux-ci
allouent en effet à chaque
participant un peu d'argent
de poche (8 francs par
jour). Histoire de leur per-
mettre de s'offrir quelques
petits extras.



Malacuria ouvre le bal
Soirées dansantes jusqu 'au 6 août.

S
ION «Nous voulons que ce
festiva l soit une invitation à

la fê te. On veut dire aux Sédu-
nois: venez, on s'amuse.» Les
organisateurs du festival de
théâtre Malacuria font assaut
d'imagination et de fantaisie.
Plusieurs fois par semaine, le
palais des glaces se transforme
en salle de bal et accueille les
joyeux fêtards qui ont déjà ren-
du quelques visites de politesse
à la buvette, ou parfois ont
mangé sur place pour profiter
de l'ambiance joyeusement bo-
hème de la tente (menus de
pâtes et buffet de salades tous
les soirs). A la fin du dernier
spectacle, vers 23 heures, le pa-
lais des glaces se remplit, les
tables rondes accueillent les
copains, les amoureux se choi-

L'accordéon donne une tonalité musette et bon enfant au bal des
fins de semaine. Le palais des glaces a brillé hier soir de tous ses
feux pour une vraie fête popu; un 1er Août sans lampions, mais
pas sans flonflons. nf

sissent une alcôve. Deux grou-
pes de musiciens alternent sui-
vant les soirs et un répertoire
de bal musette achève de met-
tre tout le monde de bonne
humeur. Les spectateurs y font
la fête en compagnie des co-
médiens. «C'est une fête ouverte
à tous», précisent les organisa-
teurs. «Pas besoin d'acheter un
billet ou de payer une entrée
pour participer au festival. On
vient là pour boire un verre,
pour s'amuser. Cette première
fête populaire sera étoffée cha-
que année, chacun amène des
idées.» Hier, le palais des glaces
fêtait le ler Août en musique.
Les prochains bals auront lieu
vendredi 4 et samedi 5, soirée
dansante de clôture dimanche
6 août. Vé RONIQUE RIBORDY

Vous avez dit puits à coqs?
Depuis quatre ans, Malacuria
nous invite dans son théâtre éli-
sabéthain, un édifice de bois et
de toile, à la drôle de forme, très
haut, entre le rond et le polygone
indéterminé et un charmant inté-
rieur à étages où l'on s'écrase
tous fraternellement assis fesses
a fesses. Ce théâtre fait appa-
remment toujours partie des ac-
cessoires malacuriens, puisqu'il
figure dessiné sur le programme,
mais alors quid de cette appella-
tion «puits à coqs» qui revient
comme un leitmotiv soir après
soir? Catherine Sumi vient au se-
cours de nos interrogations: «Ce
théâtre est une copie d'un théâ-
tre élisabéthain (donc XVIe siè-
de, mais ça on le savait déjà).
Avant de devenir théâtre, ce gen-
re d'édifice abritait en Angleterre
des combats d'animaux, chiens,
ours, coq etc., et les Anglais les

appelaient «cockpit».» Malacuria
a raison, puits à coqs, c'est char-
mant et ça sonne mieux que la
sèche appellation de théâtre éli-
sabéthain. Les comédiens au bril-
lant plumage ont donc remplacé
les combats de coq, interdits de-
puis belle lurette sous nos latitu-
des. Reste ce beau nom, pour un
lieu où ne résonne plus que le pi-
quant des mots.

MÉMENTO 

LA TZOUMAZ
Champignons
Une cueillette de champi-
gnons est organisée à La
Tzoumaz ce mercredi. Départ
à 11 heures devant l'office du
tourisme. Apéritif offert par la
société de développement à
11 heures. Inscriptions au
(027) 306 18 51.

MARTIGNY
Club
alpin
Le samedi 5 août, le groupe
de Martigny du Club alpin
suisse organise une randon-
née pédestre sur le sentier
des Bouquetins de la Grande
Dixence, avec visite du barra-
ge. Départ à 8 heures du par
king des Neuvilles, familles
bienvenues. Inscriptions jus-
qu'à vendredi au 746 25 20.

OVRONNAZ
Randonnée
L'Office du tourisme d'Ovron-
naz organise une randonnée
pédestre accompagnée au
tour du Chavalard ce mercre-
di. Départ à 8 h 30 devant les
bureaux de l'OT. Déplace-
ment en voiture, puis montée
en télésiège.

GRIMENTZ 6 août 2000 ,^M^7̂  Grand combat de reines d'été Ê̂LJLJ
^V AL ^ ^ d 'ANNIVIERS Fête, animations et ambiance folklorique J&i ËSfSfiymy  ̂v i i i i ! . s « i > s t \vr *̂\\ mm ^̂ r

/ ^̂  « dès 7 h Réception du bétail « 13  h 30 Reprise des combats et fin des éliminatoires '52v/^^^ ^^ •<-¦»*"  ̂ «9 h Début des combats de la Débandja 2000 « dès 14 h 30 Finales et élection de la Reine des Reines — >iicSB& J Jtî»>)^^
Renseignements' Office du tourisme (éliminatoires par catégories) • en soirée Poursuite de la fête, restauration ^VS^^Ç^Ç!rTN.
H„ r ,- ^O ,.,,, „_,,_ . . __ • 12 h - 13 h 30 Pause de midi, restauration , et animation musicale / ^^£AA**\* ~̂^e Grimentz, tel. (027) 475 14 93 jeux et animation musicale /VN

Rectificatif
Une erreur est survenue dans la
liste des gagnants du 3e con-
cours Malacuria. Voici la liste
exacte: 1er prix: Sidonie Panna-
tier, Savièse; 2e prix: Ruth Four-
nier, Sierre; 3e prix: Anatolia
Bruttin, Bussigny; 4e prix: Giani
Guidazzoli, Champex; 5e prix:
Jacqueline Zufferey, Veyras.

VERBIER
Tour
à VTT
La station organise un tour à
VTT en compagnie de William
Besse. Pour'débutants, ce
mercredi 2 août dès 9 h 15:
inscriptions jusqu'à 15 heures
mardi.

Pour avancés, jeudi dès
9 h 30: inscriptions jusqu'à
mercredi 15 heures.

En pleine mer...
J'ai le mal de mer. Rien à voir
avec un quelconque complexe
neptunien. C'est juste que ma
vie avance par vague. Vague de
chaleur l 'autre soir, face à Pierre
Isaïe Duc. Rien à voir avec un
quelconque complexe valaisan.
C'est vrai, l'acteur est «à nous»,
même s 'il vit «au dehors». Non,
vague de chaleur parce que je
l'ai suivi sur le pont du «Virgi-
nian», ce paquebot qui vit naître
Novecento, pianiste de génie.
Pierre Isaïe tanguait sur scène,
avec pour seul point d'appui son
histoire. Et nous, on tenait en
équilibre. Pas le moindre souffle
au large. Comme si le public
avait oublié de respirer. On était
des milliers, on était vingt et
cent... et pourtant c'est à moi
seule, c'est à nous dans l'unique,

Sur les rails d'autrefois
A Martigny, la mini-fête des trains a fait revivre des machines d'un autre âge

M
ARTIGNY Les Amis du
train historique de la val-

lée du Trient ont invité la popu-
lation à se replonger dans le
passé. Le temps d'une journée,
la gare de Martigny accueillait
deux trains qu'on n'a plus l'ha-
bitude de voir sur nos rails: le
train de 1909 de la ligne Marti-
gny-Châtelard, qui a fait la na-
vette entre Martigny et Ver-
nayaz, et l'automotrice du Mar-
tigny-Orsières datant de 1955.
Cette dernière est l'unique mo-
dèle du genre qui roule encore
en Suisse. Elle a emmené les
passagers de Martigny à Marti-
gny-Croix, et retour.

Sauvegarder > .i>-̂ - -—: 1
les véhicules historiques L'automotrice BDe 4/4 de 1955 du Martigny-Orsières a repris du

Les Amis du train historique de service lors de la mini-fête des trains. nf

la vallée du Trient poursuivent
leur démarche qui vise à sauve-
garder et maintenir en état de
marche les anciens véhicules
historiques du chemin de fer
Martigny-Châtelard.

La journée était organisée
conjointement avec Promorail.
Cette association franco-suisse
établie à Martigny-Bourg orga-
nise des voyages spéciaux dans
le but de promouvoir la culture
ferroviaire.

Ceux qui ont manqué ces
voyages au cœur du temps
pourront encore circuler à bord
du train rétro de 1909 lors de la
prochaine fête, qui se déroulera
le 19 août, toujours à la gare de
Martigny. JOëL JENZER

PUBLICITÉ

La Tsandra, leçon
d'histoire et de géo

MÉMENTO
SION
Venez chanter!

(079) 611 77 62

qu'il racontait son histoire. La
solitude d'un monologue re-
muant dans la sobriété de la mi-
se en scène d'un certain Raba-
glia (tiens çui-là aussi il est «à
nous») c'était comme écouter un
«blues à faire pleurer un mécano
allemand» à 2000 m d'altitude,
sous un toit de tôles. Sauf qu'on
était en mer... J 'ai peur de la
mer. Mais là, ni les tempêtes, ni
la nausée, ni le pirate qui s 'est
mouché à mes côtés durant tou-
te la pièce, n'aurait pu me faire
renoncer au voyage. L'unique
peur était celle de l'arrivée au
port. Ce moment où il faut quit-
ter le paquebot et du haut de la
passerelle, voir la complexité du
monde s 'imposer à nous.

MARIA LUCA

Monique Paccolat remet le chèque Pro Patria à Claude Rapillard,
président de la commune de Conthey.

CONTHEY «Nous avons vou- roi
lu éviter une perte de sens mt

du bisse. Il perdrait de sa valeur co
s'il n'était qu 'une promenade de
touristique, même magnifique.» sei
Myriam Evéquoz-Dayen sait de ^e
quoi elle parle. Cette très se- "a
rieuse historienne, aujourd'hui Jr
membre de la commission cul-
ture, sports et loisirs de la com- mtmune de Conthey, présentait ,
hier le tracé rénové du bisse de -
la Tsandra lors d'une inaugura-
tion très attendue. Les archives S01
communales ont livré la trace c^ t
de la fondation du bisse et son *ar

mode de fonctionnement: «Un
parchemin de 1578, recopié en
1 712, fait remonter la construc-
tion de ce bisse au XVe siècle, ce
qui n'est guère étonnant puis-
qu 'à ce moment on assiste à un
élargissement important du ré-
seau d'irrigation en Valais. Ce
qui est p lus spécial, c'est d'avoir
pu retrouver des documents qui
expliquent comment les eaux
étaient distribuées dans les vil-
lages. La mise en eaux des cul-
ture et la façon dont les gens
procédaient pour réaliser cet ar-

\ey. nf

rasage par ruissellement est très
mal connu.» L'histoire de ces
communautés, celle du bisse
de la Tsandra ainsi que des ob-
servations sur les différents mi-
lieux naturels traversés pen-
dant la promenade sont affi-
chés sur des panneaux illustrés.
Un chemin didactique pour ne
pas se balader idiot et pour pi-
menter une balade déjà natu-
rellement splendide. Cet inves-
tissement a pu être réalisé grâ-
ce à l'aide de Pro Patria, qui
soutient les projets qui tou-
chent au patrimoine, et à la Lo-
terie romande. VR

Les répétitions de l'ensemble
Valais Chante reprendront le
mercredi 6 septembre pro-
chain. De nouveaux sopranos,
ténors, altos et basses se-
raient les bienvenus au sein
de cette chorale. Renseigne-
ments et inscription aux nu-
méros (027) 346 17 68 ou
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Société coopérative Migros Valais

MOftANS JAZ-Z- ft.OCK FESTIVAL ZOOO - 9' OPEKJ Alfc.
DUIAU 5 AOÛT ZOOO, SOMMET FOILLEUSE. I8SO M.

Même si l'on entre dans le XXI' siècle, le Morgins Jazz Rock reste sur terre, ou plutôt en Dibango, le saxophoniste africain le plus connu de la planète, pape de l'afro jazz, qui a
haut de ses montagnes. Pour la neuvième année, nous tenterons d'en offrir pour tous les été invité par les plus grandes stars de ces trente dernières années. Le pop rock et la voix
goûts, de l'octuor de violoncelles au pop rock en passant une salsa à la sauce hip hop. envoûtante des Neuchâtelois de Laugh termineront cette première nuit on the top.

. De surprises en découvertes, le Morgins Jazz Rock installera ses vingt tonnes de matériel
en haut de la Foilleuse pour deux nuits folles, mais auparavant, la fête aura débuté au StrVttdi 5, les organisateurs se sont permis de bouleverser les vieilles habitudes en pro-
village, grammant du rock... et du bon, en début de soirée, soit vers 19 heures. Aston Villa, de
Forts d'une expérience réussie l'an dernier, le Morgins Jazz Rock réinvestira la magnifique retour après trois ans et un nouvel album magnifique jouera le détonateur pour cette
Rotonde de Val-Joie pour deux concerts exceptionnels. soirée éclectique. Peu après, un audacieux métissage, en exclusivité pour le Morgins Jazz

Rock, réunira Juancito Martinez et sa clique de douze musiciens cubano-suisses, avec
Mercredi 1 août ZOOO, grande nouveauté dont nous sommes fiers, la musique das- Carlos, le leader de Sens Unik. Curieux mélange de hip hop et de salsa sous les étoiles de
sique fait son entrée chez les rockeux. En association avec le Festival Tibor Varga, nous la Foilleuse.
accueillons un oouor oe vioioncenes accompagne ae la soprano tara marquez, sous ie
label Cellisimo Grandiosol En Gués! Star dès 23 heures, le Toto chouchou des Romands, Michael von der Heide, nous

distillera ses compositions sensibles et osées, en passant par d'audacieuses reprises qu'il
Le lendemain, Jeudi 3 août, le jazz reprendra ses droits, toujours dans la Rotonde, avec pousse jusqu'à la parodie. Venus des falaises des Cornouailles, les Bâtes Motel que l'on
le fameux Big Band de Lausanne et la délicieuse Florence Chltacumbi qui nous feront classera dans une catégorie celtic-punk-rok n'folkl vous feront sentir l'odeur de la
revivre les compositions de Duke Ellington écrites pour Ella Fitzgerald. Cette soirée est Guinness tiède et des tavernes enfumées jusqu'au bout de la nuit,
parrainée par Thierry Lang dont le passage à la Rotonde l'an passé est encore dans toutes
les mémoires. Plus que jamais, vous aurez l'occasion de faire le tour du monde en deux soirées, à 1900
Ces deux soirées (mercredi et jeudi) seront ponctuées de concerts gratuits "dans les bars mètres sous les étoiles, avec une inoubliable descente nocturne en télésiège,
du village jusqu'à épuisement totall

Et puis, les habituels petits plus du Morgins Jazz Rock, nos treize bars sur la montagne,
\l»nA »̂A\ li. rnnrlm.wnuc nn tka Inn m'i lac nnfAnit ralrni msrnnl la mnr, nr \n  an An..in nne fai iv la. rurnrienc tiannac ni i ,-inl at tnur la racla uni ic nnnnnrnnt l' antlia An rai.anir.A. .n wi 'i , miutt IUUJ vil me w(j vu iti «lll ai lu l cil UVICI VI II le spectacle uu civtvil IIVJ itun, ti JU yi IJCJ IIIIUM UU CICI CI IVUI it icj tc ruiu uvni ICI VU. I CI I.IC UC ICVCIIII...

Bolo, puis Jacky Lagger (à la demande générale), le musicien heureux. Les douze assoif-
fés de funk de Made in Positive ouvriront la soirée sur la grande scène, qui aura l'im- A très bientôt on the top.
mense honneur d'accueillir vers 22 heures un très grand Monsieur de la musique, Manu MofsMs Js» ft.oek

|ft^ëS£ ||̂§ë§£ |̂ ^§ë&
3 4M pièces § 3 pièces moderne s 4516 m2

J avec cachet au Bouveret sur les hauts ? à Monthey surface 80 m2, ï à «Loëx» aux Giettes s/Monthey
j: du village, vue, cheminée " y c. 1 pi. de parc garage " altitude 980 m, habitat indiv., équipé
* surf. 101 m2 + boxe + pi. parc $ Fr. 135 000.- * Fr. 87 000.-

Fr- 297 OOO.— fon(js propres seulement Fr. 27 000.- vue splendide jusqu'au lac
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Saveurs d antan
Moulin et four à pain tournent à p lein régime pour la patronale

FANG Fang revit. Le village
niché au creux de la Navi-

zence a remis en service ce
week-end son moulin et son
four à pain. «Le moulin a été ré-
nové l'an passé», explique Wal-
ter Zuber, président de la com-
mune de Chandolin, meunier
par passion. «Il n'avait p lus
fonctio nné depuis 1946, suite à
un éboulement du torrent.» Il
avait fallu plus d'une vingtaine
d'heures pour réussir à le régler
correctement. «La première fois
que la farine est sortie du mou-
lin, j'en avais des frissons »,
s'exclame Walter Zuber. La se-
maine dernière, il s'est chargé
de moudre le seigle pour le
pain de samedi. Septante kilos
de farine ont permis de façon-
ner 180 pains, cuits dans le
four banal du village.

Un village-exception
Fang compte actuellement une
trentaine d'habitants à l'année.
A la bonne saison, on peut faci-
lement rajouter une dizaine de
personnes. A l'heure où l'exode
rural vers la ville est de plus en
plus manifeste, Fang s'érige
comme une exception. «Le vil-
lage est loin de mourir. Les gens

Le pain de la patronale sorti du four banal.

reviennent, ils reconstruisent,
rachètent des terrains et vien-
nent s'installer», explique Ber-
nard Faust , président de la so-
ciété du village La Venezan.
Dans les années quarante, avec
l'abandon des villages du val

d'Anniviers, la société avait re-
joint celle de Chandolin. De-
puis l'année passée, elle a re-
pris toutes ses fonctions et
compte plus de 30 membres,
tous sympathisants du village
de Fang. «L'important c'est de

développer l'amitié entre les
gens du village.» La fête patro-
nale était donc l'occasion rêvée
de se retrouver pour resserrer
les liens.

SANDRINE BALET et
VIRGINIE POYETTON

Une randonneuse
perd la vie

près de Zermatt

JMI/C

Accident mortel lors d'une
promenade dans un sentier
balisé dans la région de Zer-
matt; une randonneuse de
nationalité suisse, âgée de
71 ans, descendait en effet
du Hohtâlligrat , lorsque,
soudain, elle perdit pied et
fit une chute mortelle de 50
mètres à un endroit parti-
culièrement abrupt et à une
altitude de 3840 mètres.

Elle était lors de cette
excursion accompagnée de
son frère qui n 'a rien pu fai-
re pour lui porter secours.

Ambassadeur par MÉMENTO

LES CROSETS
Piste nermanente

Jean-David Levitte. ancien conseiller de Jacques Chirac et ami de Champéry.

MONTHEY

CHAMPÉRY Champéry, un
paradis sur terre? Oui, évo-

que sans détours Jean-David
Levitte, actuel ambassadeur de
France auprès des Nations
Unis. «J 'arrive de New York
pou r marier ma fille à Cham-
péry», nous déclarait samedi
ce diplomate de carrière , con-
seiller de Jacques Chirac de
1995 à avril dernier. «Ce ma-
riage dans la vallée d'illiez n'a
rien d'un hasard. Ma femme a
passé une grande partie de son
enfance à Champéry. Et notre
pre mier voyage avait pour des-
tination Champ éry. C'était en
1968, il y trente-deux ans.»
Membre de l'AIAC, l'Associa-
tion internationale des amitiés
champérolaine s, la famille
Levitte affiche, à l'instar de
nombreux compatriotes , une

Jour de fête pour la famille Jean-David Levitte, ambassadeur de
France à l'ONU, qui a marié sa fille Camille. nf

très grande fidélité pour ce
village et ses habitants «vive-
ment appréciés pour leur ca-
ractère chaleureux et sympa-
thique».

Jean-David Levitte appré-
cie aussi bien l'hiver que l'été
champérolain, inconditionnel
du ski et de la randonnée en
montagne. Nostalgie de la

belle époque, notre meilleur
ambassadeur de Champéry?
Pas du tout. «Les habitants ont
su conserver avec beaucoup de
réussite ce qui fait le charme
de ce village, l'unité de l'urba-
nisme et de la construction. Je
ne partage pas l'avis de ceux
qui estiment que le développe-
ment a été trop rapide ou trop
fort. Je pense au contraire que
Champéry a réussi à maîtriser
sa croissance, à maintenir ce
qui fait son âme. J 'admire par-
ticulièrement ses chalets, dans
un cadre inchangé et enchan-
teur.»

«Je ramène progressive-
ment tout le Ministère des af-
faires étrangères et tous les di-
p lomates français dans le Bas-
Valais», ajoute le diplomate

français. A quand la visite du
président Chirac? «Sait-on ja-
mais, lui qui apprécie particu-
lièrement les vacances dans le
même décor p ittoresque de la
Savoie voisine.» Quoi qu 'il en
soit, Jean-David Levitte ne ra-
te jamais l'occasion de venir à VÉROSSAZ
Champéry et il profite actuel- Nujt des étoileslement d'un séjour d'une
quinzaine de jours pour se re- Nuit des ét0lies le 4 aout à
poser et repartir au bout du l' observatoire de Vérossaz dès
monde avec l'esprit revivifié. 21 heures. Observations com-
A noter que le mariage de sa
fille aînée Camille était hono-
ré de la présence d'autres per-
sonnalités diplomates, notam-
ment Son Excellence Daniel
Jouanneau , inspecteur général
des Affaires étrangères, et Ber-
nard Emié, ambassadeur de
France en Jordanie.

LéON MAILLARD

de descente VTT
Départ des Grand-Conches,
arrivée aux Crosets: 3 km de
long et 470 m de dénivelé.
Ouverte selon les horaires des
remontées mécaniques, de-
puis Les Crosets-Mossettes ou
Les Brochaux-Mossettes
(France).

mentées, grillades et raclette

Karaoké
Demi-finales à la piscine de
Monthey samedi 5 août dès
19 heures, à la piscine d'Aigle
samedi 12 août dès 19 heu-
res.

Un succès magique
Fantastique réussite pour la première édition

du Festival de magie de Crans-Montana.
CRANS-MONTANA Le palais

des congrès Le Régent a ac-
cueilli plus de 500 personnes
samedi dernier pour la soirée
de gala du festival de magie.
Des félicitations à n'en plus fi-
nir , huit magiciens ravis, un pu-
blic enthousiaste. «On ne s'at-
tendait pas à ça», s'enthousias-
me Fred Roby, membre du co-
mité d'organisation. Deux
heures et demie de spectacle.
La salle était comble. «On a dû
renvoyer des gens parce qu 'on
avait pas assez de p laces», con-
firme Fred Roby. Les artistes
ont apprécié la qualité de l'ac-
cueil. «Tout a été organisé

d'une façon magistrale. Les hô- mité.
tels ont joué le jeu de la récipro- Peut-on envisager une se-
cité, l'artiste se produisait dans conde édition? «On espère bien,
leur établissement et en échan- On a beaucoup appris, tout ne
ge, il l'accueillait pour un repas peut pas être parfait dès la pre-
ou une nuitée», précise-t-il. mière fois.»

Seconde édition
programmée

La semaine complète de magie
fut un succès. Le défi pour l'an-
née prochaine sera de revoir les
stages de magie avec les en-
fants. «Ils étaient trop courts et
il y avait trop d'enfants pour un
seul magicien», regrette Joëlle
Bagnoud , la présidente du co-

Le problème majeur va
être de trouver de nouveaux
sponsors . Cette année, le comi-
té couvre tout juste ses frais.

! «Si on veut faire venir des ma-
giciens étrangers, les cachets

> vont augmenter et il nous fau-
dra trouver p lus de ressources

f financières» , constate Joëlle Ba-
i gnoud. L'appel est lancé. Il ne
i reste plus qu'à laisser la magie

devenir réalité. ViP

excellence

Un chalet explose
Grosse frayeur à Saint-Luc

Le chalet a été entièrement détruit par les flammes. idd

SAINT-LUC «J 'ai perdu le
contrôle de la situation. La

bonbonne de gaz allait explo-
ser. J 'ai juste eu le temps de
hurler à ma femme et à mes
deux gamins: sortez tous, ça va
p éter! Quelques secondes p lus
tard ce fut  l'explosion et le cha-
let est parti en flammes», té-
moigne, encore sous le choc,
François Salamin, le père de fa-
mille.

Sa femme et ses deux en-
fants, qui dormaient encore,
s'en sortent bien. Le drame a
été évité de justesse. Ils ont pu
quitter le chalet à temps.

François Salamin, conseil-
ler communal d.c. à Sierre et
personnage connu dans la ré-
gion, a été légèrement blessé. Il
souffre de brûlures au deuxiè-
me degré à la main gauche.
«On a eu de la chance. LI n'y a
heureusement que des dégâts
matériels. On va tout re-
construire le p lus vite possible »,
indique le propriétaire du cha-
let détruit.

C'est lundi 31 juillet, vers
8 h 45, que le feu s'est déclaré
dans un local attenant au cha-

let, aux mayens des Girettes,
sur les hauts de la commune.
«J 'ai commencé à faire de l'or-
dre dans le réduit. Je voulais
évacuer les stocks de bonbonnes
de gaz que je croyais vides. Une
fuite s'est produite. La petite
flamme du boiler qui nous sert
à chauffer l'eau a déclenché le
feu.»

Une quinzaine de pom-
piers du village ont rapidement
gagné les lieux et installé une
pompe dans le torrent du
mayen du Pont , à quelque 400
mètres du foyer. Sous contrôle
dès 9 h 30, le sinistre fut cir-
conscrit vers 13 heures. «On n'a
rien pu faire pour sauver le
chalet qui est complètement dé-
truit», indique Michel Salamin,
capitaine des pompiers de
Saint-Luc. «Heureusement, il
n'y a pas eu de victimes. Le vent
ne soufflait pas, sinon le feu au-
rait pu se propager à la forêt
distante d'une cinquantaine de
mètres.» Un service de piquet a
été assuré pendant la nuit de
lundi à mardi pour éviter que
l'incendie ne reprenne.

PASCAL VUISTINER



es étoiles oui ont

Zebda (ci-dessus) a enflammé
36 000 spectateurs mardi der-
nier. Liam Gallagher, d'Oasis (ci-
contre), a brillé par son absence
mercredi, quittant la grande
scène après vingt minutes de
concert. Pierre Perret a, lui, en-
chanté SOn public. g. vogt

B

Omara Portuando, la grande
dame de la musique tradition-
nelle cubaine, tenant la main
d'Ibrahim Ferrer. Le célèbre

m Buena Vista Social Club a offert

^ mlmAmWEm ^es ,nstants d'exception au
*] fS nombreux festivaliers présents

jeudi soir. v
^,/^L, - m. 4 m

^̂  
Genre radicalement différent:

WMj m* 
' %àd musique, mélange de pop et

umjJÊ trip-hop, mardi au Studio, véri-
table laboratoire musical du Pa-

*%***%*%%. Br^HBidHI HrUJI léo.
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,Réalisateur mais aussi music
à ses heures, Emir Kusturica (
contre), à la guitare, a m
avec le groupe No Smoki
folklore slave et rock gars
sous le chapiteau, jeudi soir.

Un concert tour à tour «déjai
té» et rempli d'émotions poi
Fred Chichin et Catherine Rii
ger (ci-dessus), des Rita Mitso.
ko. C'était mercredi dernier si
la grande scène du Paléo.

Ils ont joué , chanté au 25e Paléo
Festival de Nyon. Une rétrospective
en images signée Gilbert Vogt.

Stéphane Ficher nous emmenait dans une voyage jusqu'à Marseille,
avec sa «Bouteille au fil du Rhône». L'Israélienne Noa, ci-dessous,
a, elle, ouvert les feux de ce 25e Paléo sur la grande scène. g. vogt
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une caissière
CONTHEY

dame

grils, meubles de jardin, parasols

Martigny Vous êtes titulaire d'un
Bureau d'ingénieurs cherche diplôme OU

. CFC de commerce,
dessinateur brevet de comptable
béton armé En plus de vos c°nnaissances comp-

tables, vous avez un fort intérêt pour
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La Faille-Hit

cherche pour sa succursale
de Charrat © (027) 722 99 20

natel (079) 628 21 43.
036-404557 Vous appréciez le travail au sein d'une

petite équipe.
Vous aimez le contact et êtes à l'aise
dans la communication en général.
Envoyez CV et documents usuels à

La Gestion Electronique S.A.
Case postale 551, CH-1920 Martigny.

http://www.lge.ch
036-404539
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Semaine de 5 jours.
Salaire au-dessus de la moyenne Café typiquement valaisan

cherche
Se présenter le vendredi 4 août de
9 h à 13 h au magasin de Charrat.

pour la préparation
des plats valaisans. i
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^l 
Le Parfait Î̂Ê Wjà Sp  ̂

 ̂̂  ̂
!

imW mv tube 20° 9 ^| W^ g I J '

^Ê lr fm) CA ¦
Vm\\\w  ̂ m mm W Fromage Fonval j
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Validation scientifique
des tests de dénistaae de l'EPO

Le prince Alexandre de Mérode, président de la commission médicale du CIO, à droite, M. Patrick Schamasch, directeur de la commission
médicale du CIO, au centre, et le docteur Christian Breymann, expert médical suisse, lors de la conférence de presse. keystone

combinaison des deux méthodes
donne des garanties et les assu-
rances dont nous avons besoin.
Désormais je pense que l'obsta-
cle juridique peut-être passé ai-
sément.»

Tests en parallèle
Si l'obstacle juridique est levé, le
test de dépistage de l'EPO sera
donc opérationnel à Sydney. Les
deux méthodes seront utilisées
de manière séparée, en parallè-

le. L'hypothèse selon laquelle le té du test réside dans le fait qu'il
test sanguin servirait de dépista- est inopiné et effectué lors des
ge et le test urinaire de confir- entraînements», a estimé le
mation est abandonnée. «On docteur Françoise Lasne, du la-
procédera aux deux tests, a pré- boratoire de Châtenay-Malabry,
cisé le prince de Mérode. Si l'un qui a vu couronner six ans de
est négatif l'autre positif, le ré- travaux sur l'EPO. Sa méthode
sultat sera négatif.» Les tests, le avait été rejetée par l'Union cy-
chiffre de 300 a été retenu, ne cliste internationale (UCI),
seront effectués que de manière quelques jours avant le départ
inopinée, avant le début des du Tour de France, pour insuf-
compétitions pour lesquelles on fisance d'expérimentation sur
utilisera ensuite la batterie de un large éventail de population,
tests déjà en vigueur. «L'efficaci- «Depuis, nous avons étendu le

fisance d'expérimentation sur
un large éventail de population.
«Depuis , nous avons étendu le

Le prince de Mérode montre
la VOie à Suivre. keystone

Test français
Développé par le Laboratoire
national de dépistage du do-
page (LNDD) de Châtenay-Ma-
labry (près de Paris).
Professeur Jacques de Ceaurriz
et Dr Françoise Lasne.
Détection directe: différencia-
tion entre l'EPO endogène,
produite naturellement, et
l'EPO de synthèse exogène, in-
troduite dans l'organisme aux
fins de dopage.
Durée d'analyse d'un échantil-

heures en période d'urgence

Délai de prélèvement pour un
test valable: trois jours.
Coût de l'analyse d'une
échantillon: moins de 100 dol-
lars.

et le Laboratoire du dopage
de Sydney (ASDTL).
Groupe de chercheurs piloté
par Allan G. Hahn et Rimantas
Kazlaukas.
Détection indirecte: étude des
paramètres contenus dans le
sang qui sont altérés par l'ad-
ministration d'EPO exogène.
Durée d'analyse d'un échantil-
lon: deux à trois heures.
Délai de prélèvement pour un
test valable: trois jours avant
pour une totale fiabilité, mais
possibilité de remonter à plus
ou moins vingt jours avec une

champ de nos recherches et les
résultats des tests que nous

l'EPO soit un p lacebo, ont été
très bons.»

Ce n'est que vendredi der-
nier que les chercheurs français
ont pu décoder les résultats. «Il
n'y a eu qu 'un faux négatif, qui
avait un taux d'EPO très bas, et
aucun faux positif qui sont la
hantise du CIO», a déclaré
Françoise Lasne. (si)

fenêtre de repérage plus peti
te (10 à 20% d'efficacité sup
plémentaire).
Coût de l'analyse d'un échan
tillon: environ 50 dollars, (si)
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PUBLICITÉ

Les deux méthodes,

L

'étau s'est sérieusement
resserré autour des utilisa-
teurs sportifs de l'EPO. A

Lausanne, les experts scientifi-
ques ont validé les tests de dé-
pistage australien et français de
l'érithropoïétine pour une utili-
sation complémentaire aux Jeux
olympiques de Sydney.

Ce test devra toutefois en-
core obtenir le feu vert de la
commission juridique du Comi-
té international olympique
(CIO) , avant que sa commission
executive ne l'entérine définiti-
vement, les 28 et 29 août.

Il apparaît toutefois que
l'obstacle juridique pourrait être
franchi car le groupe de treize
experts , six pour la commission
biochimie et dopage» du CIO et
sept scientifiques externes au
mouvement sportif, sous la hou-
lette d'Alexandre de Mérode,
président de la commission mé-
dicale du CIO, a pris d'avance le
maximum de précautions en dé-
cidant de l'utilisation combinée
des deux méthodes. Prises indi-
viduellement, elles pouvaient
comporter des angles d'attaque
par les juristes. Combinées, la
méthode française (à partir de
l'urine) et l'australienne (à partir
du sang) , «rendent le processus
de contrôle fiable à 100%», selon
le professeur Jaques de Ceaur-
riz, qui a piloté le projet fran-
çais. «Un test proche de la per-
fection», a déclaré pour sa part
Rimantas Kazlaukas, directeur
de l'institut australien des
sports .

«Le test australien seul
pourrait ne pas résister devant
un tribunal, a précisé le prince
de Mérode. La méthode françai-
se est extrêmement prometteuse
seule, mais elle présente encore
quel ques petits problèmes. La

Rosset et Fédérer au tapis
A Toronto, ils ont été battus par Hie et Hewitt.

M
arc Rosset et Roger Fede- laide s'est montré le plus solide tre Gstaad et Toronto , Fédérer a cinnati, pour un autre tournoi
rer ont mordu la poussiè- mentalement dans ce duel entre gagné sans doute son match le Masters Séries, (si)

K d'entrée au tournoi Masters- deux joueurs appelés, selon les plus important de l'été, face à
Séries de Toronto. Le Bâlois a campagnes de marketing de Vladimir Voltchkov à Saint-Gall
été battu 3-6 6-3 6-2 par l'Aus- l'ATP Tour, à régner demain sur pour le compte de la coupe Da- Les résultats
ttalien Lleyton Hewitt (No 7). le Circuit. «Pendant un set et de- vis. Toronto. Tournoi ATP MastersMarc Rosset a également subi la mi, Roger a joué un très grand Absent à Saint-Gall, Marc séries. 2 950 000 dollars. Simpleloi d'un joueur des Antipodes, le tennis, avouait Hewitt . Heureu- Rosset a essuyé une cruelle dés- messieurs, 1er tour: Lleyton Hewittfantasque Andrew Ilie victorieux sèment pour moi, il n'a pas tenu illusion sur les courts de l'uni- (Aus/7) bat 'Roger Fédérer (S) 3-6 6-37-6 6-4. Tête de série No 3 de la distance». Le Bâlois a, en ef- versité de York. Le Genevois, 5.2. Andrew Ilie (Aus) bat Marc Ros-cet Open du Canada, le Suédois fet , été incapable de réagir lors- qui avait fait de ce tournoi l'un set ($) 7.5 (7/3) 6-4. Richard Krajicek
Magnus Norman a, par ailleurs, que Hewitt s'emparait de son des objectifs majeurs de l'été, a (H 0) bat Magnus Norman (Su/3) 7-5et_é la grande victime d'une jour- engagement pour mener 5-3 laissé passer sa chance dans la 7.5 (9/7). Gustavo Kuerten (Bré/4) bat
née initiale perturbée par la dans le deuxième set. première manche. Incapable de Arnaud Di Pasquale (Fr) 6-4 6-4. Tho-
P'uie. Le compagnon de Martina Cette défaite est la cinquiè- ravir le service d'Ilie malgré ma s Enqvist (Su/6) bat Sjeng Schalken
"ingis a été battu 7-5 7-6 par le me consécutive que Roger Fe- plusieurs balles de break en sa (Ho) 7-5 6-4. Nicolas Kiefer (AH/11)
Hollandais Richard Krajicek. derer essuie en tournois après faveur, il s'est fait piéger dans le bat Todd Martin (EU) 6-1 7-5. Karim

Roger Fédérer s'est incliné ses revers contre Michael jeu décisif avant de céder au Alami (Mar) bat Peter Tramacchi (Aus)
Pour la troisième fois en trois Chang à Halle, Richard From- découragement. Rosset, comme 6-2 6-4. Jiri Novak (Tch) bat Slava Do-
fencontres face à Hewitt. Après berg à Nottingham, Yevgeny Fédérer , a une semaine devant sedel (Tch) 7-6 (7-4) 6-3. Thomas Jo-
tyon l'an dernier et Zurich en Kafelnikov à Wimbledon et Ser- lui pour tirer les leçons de cette hansson (Su) bat Andréas Vinciguerra
•tëbut d'année, le joueur d'Ade- gi Bruguera à Gstaad. Mais en- défaite avant de s'aligner à Cin- (Su) 7-6 (8/6) 6-4.

Troisième
match et
troisième

défaite
de

Fédérer
face à

Hewitt.
lafargue

Nouvelle victoire
d'Alexandre Moos
Le Valaisan a remporté son
troisième succès de la saison
à Schattdorf. Page 20

Martigny tient
tête aux espoirs
En première ligue, le.club
valaisan obtient le nul face
à Servette 2. Page 22
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2150 J. Hallais J. Hallais 11/1 3a1a7a

2150 J. Rayon A. Rayon 28/ 1 OaSaOa

2150 P. Gillot P. Gillot 12/1 4a4a7a

2150 P. Békaert F. Le Vexier 17/2 Da3aDa

2150 J. Verbeeck J. Krulthof 19/2 4aDa2a

2150 M. Lenoir J. Dubois 13/1 DaOaOa

2150 L. Peschet L. Peschet 11/1 3a0a1a

2150 P. Levesque W. Rode 15/2 Da(97)7a4a

2150 B. Piton P. Allaire 11/1 7a0a0a

2150 J.-CI. Hallais J.-CI. Hallais 7/1 Da1a3a

2150 F. Lecellier F. Lecellier 13/1 1a4a1a

2150 D. Locqueneux J. Peupion 8/1 2aDa2a

2150 P. Vercruysse W. Rode 10/ 1 7a_

2150 J. Dubois J. Dubois 19/2 4a0a0a

llTVJJ Aujourd'hui
• TSR 1
19.10 Tout sport

• TSI 2
22.30 Football

Championnat de LNB

• France 3
20.05 Tout le sport

• Eurosport
21.00 Football

Ligue des champions

de Marion Jones
%r le vent, court le septième meilleur 100 m à Stockholm.

Exploit t
L'Américaine, poussée par

M

arion Jones a réussi
l'exploit majeur de la
réunion du Grand Prix

I de Stockholm: soutenue par un
souffle de vent trop favorable
f9 9 m/cl l'Amprir-ninp a pnlpvp\ù,L m/aj, i /\ineiu;dme a emeve

^—^a—s—M^— le 100 m 

dans 

le 
temps 

- super-
I -W \W -mVM -\\k-m\ be - de 10"68. Le Kenyan Ja-

pheth Kimutai sur le kilomètre
Victoire SUiSSe (2'14"28) et la Russe Olga Yego-
^^. .r

,»r
, c ¦ -, rova sur 500 m (14'42"91) ontCYCLISME Le Suisse Steve Zam- étabU chaam  ̂meiUeure

pieri a enlevé la première éta- formance mondiaie de l'année,
pe de la Mi-Août bretonne ,
une épreuve réunissant cou- «J e suis libérée par le fait de WÈ
reurs élite et amateurs. savoir que je pourrai disputer WM

cinq épreuves aux Jeux olympi- jm I|ns0
We3 h d S ici né ques», a expliqué Marion Jones

n ^ 
,, , - , . - ,- (24 ans) après sa première sor- _2" ¦ fII I I r k.FOOTBALL Le Libérien George tie européenne depUis les f) 4 £ 

" W ^^
Weah , ballon d'or 1995, a si- «trials». Ses 10"68 représentent # I il Mgné pour deux ans à Man- le septième chrono de tous les " 

7p -̂XJ !__ Fchester City. temps, en prenant en compte tt\ Gafëm 2I ,Iî(\ f
les 10"54 et 10"60 réussis égale- f̂c 

^^^^^UW / i
Jalabert et VirenqUe ment avec un vent trop favora- M M
aUX JeUX ^e P31 sa comPau*iote Florence ' '¦ ^— .%%%%%%%%%%%%%

rvn ICM C I =., ,mnt lalahert Pt Griffith-Joyner. son à 0si0 (69,48 m), la Norvé- Stockholm. Meeting Grand PrixCYCLISME Laurent Jalabert et 
PiPnne Trine Hattestad a nnnr- I- Messieurs. 100 m (v.déf. 0,4 m/s):

Richard Virenque figurent L'étoile Marion Jones a fait penne Inné Hattestad a pour 
^ ^ Mdm m ̂ ^ 2 obgde|e

dans la sélection française re- pâlir même le 5000 m féminin, suivi sa sene victorieuse au j a- Thompson (Bar) 10»01 , 3, Darren
tenue oour les JO Ils seront où les Ethiopiennes Gete Wami velot, s imposant avec 67,92 m. Campbe|| (GB) 10"06. 400 m (GP) : 1.
Pntnurés nar l anrpnt Rrn (14'44"34) et Derartu Tulu Battus à Rome et Paris, les Key- Alejandro Cardenas (Mex) 45"31.
Scml,!̂  nlr f  (14'44"57), dans le sillage de Je- nans ont renoué avec la victoire 1000 m: 1. Japheth Kimutai (Ken)
chard , Emmanuel Magnien et " '• également fait sur 3000 m steeple: Reuben 2'14"28 (MPA) . 2. Patrick Konchellah
Christophe Moreau. Jeannie 

 ̂
' S 

 ̂ Kosgei s.est imposé en 8.06"58, (M 2;i4"73. 3. William Yiampoy
Longo disputera la course sur Derformance mondiale de la devant le recordman du monde H 1V;  w-« V ' " urm ,tp pt lp rrrntrp la mr-rntrp periUnUdllCC mUllUldlC UC ld _ , „ QÏeS Dl3Z (ESp) 3 32 75. 2. KeVin Su -route et le contre-la-montre. saison Sur 800 m> la Mozambi. Bernard Barmasai (8 06 62). ||van (Canj $rga 3 Bemard Lagat
c ., .. caine Maria Mutola l'a frôlée, Sur 110 m haies- le champion (Ken) 3-33-61 . 5000 m (GP) : 1. Ri-
DeleCTIOn en i'56"98. A la perche, la dé- olympique Allen Johnson (EU), chard Limo (Ken) 13'04"79. 2. Benja-
HIPPISME Steve Guerdat figure tentrice du record du monde, vainqueur en 13"15, a démon- min Limo (Ken) 13'05"11. 3. Brahim
dans la sélection suisse appe- l'Américaine Stacy Dragila , a es- tté une fois encore qu'il sera en Lahlarrfi (Mar) 13 05 43 110 m haies

c .i .• came Maria Mutola l a  troiee, oul iJ-u U1 "aiC0- 1C "'«"1̂ 1011 (Ken ) 3-33-61 . 5000 m (GP): 1. Ri-
aeieCllOn en i'56"98. A la perche, la dé- olympique Allen Johnson (EU), chard Limo (Ken) 13'04"79. 2. Benja-
HIPPISME Steve Guerdat figure tentrice du record du monde, vainqueur en 13"15, a démon- min Limo (Ken) 13'05"11. 3. Brahim
dans la sélection suisse appe- l'Américaine Stacy Dragila , a es- tté une fois encore qu'U sera en Lahlarrfi (Mar) 13 05 43 110 m ha.es

lée à disputer les champion- suyé une défaite face à l'Ukrai- première ligne à Sydney. ^Sl 2 An torSgto) H§
nats d'Eurooe esooirs oui se nienne Angela Balachanova .,_ ,„„ „ _ .  3. Evaenj petchonkin (Rus) 13"39.

Manon Jones.
La f orme de
l 'Américaine
va crescendo.
Sydney est en
Vue. keystone

Streit à Zurich

Sur les différents

le nnrtinn n<mtw> du nimùt Mes se. 150 kilnmètrps hniir.lés à la

1 Faust-des-Orm

Course suisse
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Graf (Aut) V57"32. 3. Olga Raspapo-
va (Rus) 1'57"70. 5000 m (GP): 1. Ol-
ga Yegorova (Rus) 14'42"91 (MPA).
2. Gete Wami (Eth) 14'44"34. 3. De-

dérouleront du 23 au 27 août (4,50 m). niHadien Atn Rnlrlnn pn 10"01 3000 m 5teeple; 1- Reuben Kosgei 4'45' Lon9ueur <Gp)'- *¦ Dawn Bu
pn r.ranHp Rrptannp I P inra« ~ • v 

nidadien Ato Boldon en 1U 01, (Km) 8'06"58. 2. Bernard Barmasai (EU) 6,98. 2. Erica Johanssonen iaranae-bretagne. Le juras- Quatre jours après avoir un temps également réussi par (Ken) 8'06"62. 3. Wilson Boit Kipketer 6,78. 3. Yingnan Guan (Chn) 6,76.
sien est passe du cadre juniors amélioré le record du monde son dauphin Obadele Thomp- (Ken) 8'07"33. Hauteur (GP): 1. Viat- velot: 1. Trine Hattestad (No) 67
au cadre espoirs, (si) pour la deuxième fois de la sai- son (Bar). cheslav Voronine (Rus) 2,32. 2. Kwa- (si)

Alexandre Moos: troisième succès
Le Valaisan remporte une course nationale à Schattdorf .

A
exandre Moos a remporté équip iers ont travaillé très fort moyenne de 42 km/h. «C'était
sa troisième victoire de la durant les deux derniers kilomè- un circuit très rapide où on de-

saison en enlevant une course très et, au p ied de la bosse, je me vait sans cesse relancer.» CS
nationale à Schattdorf (Uri). suis échappé. J 'ai terminé en so-
Cinquième dimanche à Pratteln , litaire avec um cinquantaine de Schattdorf UR. Course handicap
il confirme ainsi ses bonnes dis- mètres d'avance sur le peloton. E|jtei U23, amateurs, Masters
positions du moment. Le Valai- Cest toujours important de (129,2 km): 1. Alexandre Moos (Miè-
san a faussé compagnie au pelo- remporter une course nationale. , 2 h 58-51 (43 343 km/h) 2 Peter
ton à 700 mètres de la ligne 0n montre, le mf lot  J?aut\e Jôrg (Steinmaur). 3. Marc Kerker (Os-
d'arrivée, évitant ainsi une arri- ?art'  ̂

'f 
meilleurs élites du singen) 4 Math |a5 Braun (Kappe |

vée au sprint. «On était encore p̂ ZTk e^Tp asteTnoZ- \
Q
\l 

Christ
ian 

Emi

"9er <A,ut'?le|
une quarantaine à lorgner sur H . ¦ . , J 6 Milovan Stanic (Reigoldswil) 7.

courts...
San Diego: Hingis Coupe Davis:

la finale à Barceloneface à Van Roost
bxemptee du premier tour, marti-
na Hingis affrontera la Belge Do-
minique Van Roost (WTA 15) en

La finale de la coupe Davis entre
l'Espagne et l'Australie aura lieu
du 8 au 10 décembre à Barcelo-
ne. La finale aura lieu au Palau
Sant Jordi de Barcelone, sur terre

huitièmes de finale du tournoi de
San Diego, où elle entame sa
campagne américaine. battue Classement WTA au 31 juil-

Svdnev- 'et: 1- (sema'ne précédente: 1.)
un..rnii,n.,m. Lnn„ ATP: Agassi et Norman Martina Hingis (S) 6145. 2. (2)Kourn.kova renonce 

tou
* 

en t
„
te Undsay Dave

y
nport (EU) 5537 3

La Russe Anna Koumikova . (3.) Venus Williams (EU) 3622. 4.
(19 ans) a renoncé à s'aligner aux Classements ATP au 31 juil- (4) Mary pierce (Fr) 3424 5 (5)
Jeux olympiques de Sydney, en 'et: 1. André Agassi (EU) 4128. 2. Monica Se|es (EU) 2910. Puis les
septembre. Les Jeux ne font pas (2.) Pete Sampras (EU) 3291. 3. autres Suissesses: 30. (28.) Patty
partie de son programme de l'an- (3.) Magnus Norman (Su) 3246. Schnyder 995. 82. (82.) Emma-
née, étant donné qu'aucun point 4. (4.) Gustavo Kuerten (Bré) nuelle Gagliardi 389. 103. (103.)
WTA n'est en jeu. 3118. 5. (5.) Yevgeny Kafelnikov Miroslava Vavrinec 300. (si)

Christian Sidler (Moutier). 8. Jeanla victoire», raconte-t-il. «Or,
juste avant l'arrivée, on avait Alexandre Moos s'est im-
une netite bosse à nasser. la seu- nnsé anrès trois heures de cour-

Nuttli (Kriens). 9. Roland Schatti (Oet-
wil am See). 10. Stéphane Gremaud
(Aigle), tous m.t.

riviuR
Demain
à Enahien.

2 - Sa tâche semble fai- ° "]f,jeu
Hier à Deauville
dans le Prix du Havre
Tiercé: 6 - 2 - 3
Quarté+: 6 - 2 - 3 - 1 2
Quinté+:6-2-3-12-7

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans Tordre: 245 ,90 fr.

m. - JU iur.iic 9CII1UIC lui n *

sable. 6*
9*

6 - Pas loin du vainqueur. 15
14

9 - Doit pouvoir rivaliser. 11

2 Gélino-des-f* r\ * \*re- c.

Européenne
(attelé,
autostart,
Réunion 1,
A. 

3 Eclair-du-P

15 - Ne doit pas être né- 13
*Bases

Coup de poker

Au 2/4
2 - 9

Au tiercé
pour 13 fr

2 - 6 - X

Le aras lot

gligé.
1 A r\ rt c ' a n m c, (¦ î n *•»

Dans un ordre différent: 47,60 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 1334.-
Dans un ordre différent: 91,60 fr.
Trin/Rnnns (RnriN nrdrel: 11.60 fr.It \_/ll o cri IIICIICIU.

11 - A envisager sérieuse- Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 33.859 ,80 fr.mont.

5 - On peut le reprendre.

13 - Gare à ses incar-

tades.
10
6
4
2LES REMPLAÇANTS:

10-Revient en forme.

4 - Pour un accessit.

1
13
15
8

Considéré comme le meilleui
défenseur suisse actuel, Mart
Streit (22 ans) a signé un contrat
de deux ans en faveur des CPZ
Lions de Zurich. Il rejoindra dès
aujourd 'hui le camp d'entraîne-
ment des champions de Suisse,
Il avait évolué la saison dernière
dans les ligues mineures am
Etats-Unis, tour à tour avec le
Utah Grizzlies (IHL), les Talla
hassee Tigers Sharhs (ECHL) e
les Springfield Falcons (AHL)
Son premier souhait était di
prolonger l'expérience en Amé
rique du Nord dans l'espoir di
s'imposer un jour en NHL. Mai
aucune offre intéressante ne lu
est parvenue. De retour en Suis
se, il avait également reçu de
propositions de Lugano et d
deux clubs dont il avait déj
porté les couleurs, Davos t
Berne.

Si Streit est rentré au payi
cinq espoirs du hockey suiss
tenteront cette saison leur char
ce en Amérique du Nord: Arn
Ramholt, Reto von Arx,
Helbling, Luca Cereda et
mas Ziegler. (si)

(Rus) 2959. Puis les Suisses: 28.
(28.) Marc Rosset 1038. 38. (39.)
Roger Fédérer 911. 77. (80.).
George Bastl 557. 104. (105.) Mi-
chel Kratochvil 399. 172. (172.)
Lorenzo Manta 212.

WTA: Hingis toujours

Dans un ordre différent: 308,60 fr.
Bonus 4: 28, 80 fr.
Bonus 3: 9,60 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 24.-

Hier à Avenches
Tiercé: 10 - 13-11

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1019, 90 fr.
Dans un ordre différent : 97,10 fr.

2150 G. Verva P. Vervo 4aDm0a

Jngs

4 Golf-de-Fresne

5 Forli

13 Gurpin

Seule la liste officielle 14 Cllnty 

du PMU fait foi 15 Grond-Farceur

8 Fan(
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INDUSTRIALISATION ET TECHNOLOGIE S.A.
Nous disposons d'un bureau de développement dans les
domaines microtechnique, médical et horloger pour lequel
nous recherchons un

ingénieur en
mécanique/microtechnique

Chef de projet, responsable du développement des nou-
veaux produits.

Nous demandons:
•expérience dans la construction de systèmes

mécaniques/microtechniques
•expérience dans l'utilisation des logiciels de construction
•connaissance des matières synthétiques
• bonnes connaissances interdisciplinaires: électronique,

automation, fabrication
•bonnes connaissances d'anglais.

Vous disposez des outils de développement les plus récents
ainsi que la possibilité de réaliser des projets variés et inter-
nationaux.

Les dossiers de candidature accompagnés des documents
usuels sont à adresser à:
INDTEC S.A. /fSNÔrf ^NService du personnel (l>̂ r\/
Rue de la Blancherie 63 . 

N-̂
x/x

-/
1950 Sion Société du groupe SFT

036-404099

TAXIS LEMANIA - MONTREUX
cherchent des

chauffeurs
fixes et auxiliaires en possession
du permis de conduire professionnel
cat. Dl

Renseignements au (021) 963 66 70.
22-130-52686

LeNouvellï
Imprimerie Moderne de Sion S.A
Groupe Rhône Média
Président: Jacques Lathion
Directeur général: Jean-Yves Bonvin
'950 Sion, rue de l'Industrie 13
Tél. (027) 329 75 11-Fax (027) 329 75 65
Service des abonnements
Tél. (027) 329 75 25-26
Fax (027) 322 19 06

Chèques postaux 19-274-0
Email: redaction@nouvelliste.ch
Web: www.lenouvelliste.ch

Tirage contrôlé
42 083 exemplaires, REMP 28 avril 1999.

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

Secrétariat de rédaction: Csilla Bohnet, Xavier
Duroux, Jean-Paul Riondel, Jean-Marc Theytaz,
Didier Chammartin, Yann Gessler (stagiaire);
Antoine Gessler, rubrique internationale.
Enquêtes et reportages: Michel Gratzl, Vincent
Pellegrini, Ariane Manfrino.
Palais fédéral: Bernard-Olivier Schneider.
Sport: Gérard Joris (chef de rubrique), Christian
Michellod, Christophe Spahr, Stéphane Fournier,
Pierre Mayoraz, Kenny Giovanola (stagiaire),
Jean-Jacques Rudaz (Sport Magazine).
Maoazine: Manuela Giroud, Michel Pichon,
Christine Savioz, Cathrine Killé-Elsig.

Caricaturiste: Henri Casai (infographie).
Graphiste: Ivan Vecchio.
Publicité rédactionnelle: Raphaël Bolli.
Webmaster: Pascal Métrailler.

Réception des annonces
Publicitas S.A. Sion, avenue de la Gare 25
Tél. (027) 329 51 51
Fax (027) 323 57 60
Edition du lundi: jusqu'à vendredi,10 heures.
Edition du mardi: jusqu'à vendredi, 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du
jour de parution à 16 h.

Avis mortuaires: la veille du jour de parution
jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de
bureau, ils peuvent être transmis directement à la
rédaction du journal , rue de l'Industrie 13,
téléphone (027) 329 75 11 (jusqu'à 21 h 30).

-Une exploitation à quelque lin que ce soit des
annonces ou d'une partie des annonces parais-
sant dans ce titre par des tiers non autorisés,
notamment dans des services en ligne, est pros-
crite, Après consultation de l'éditeur, toute infrac-
tion a cette règle sera portée devant les tribunaux
parla société de publicité.'

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

cherche un

apprenti monteur
sanitaire
Faire offre avec CV
Route des Ronquoz 1 - 1950 Sion.

036-404544

Place du Midi 29, 1950 Sion
(027) 329 OO 90
www.adecco.ch
sion@adecco.ch

Postes fixes

maîtres nageurs
brevet niveau 1 ou 2

avec quelques années d'expérience

t pour un centre thermal d'altitude
bilingue français-allemand.

Contactez Paul Cardi qui vous
renseignera en toute confidentialité.

036-404304
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SA CMAVFFAfiE
cherche un ou une

apprenti(e) employé(e)
de commerce
Faire offre avec CV
Route des Ronquoz 1 - 1950 Sion.

036-404532

Vos
annonces

V 027
329 51 51

J^" OPEL
^

BL̂ VRAGE 
DE 

L'OUEST agent pr
incipal

^^̂ ^y Rue de Lausanne 86
£f Case postale 672
 ̂ 1951 Sion

Nous cherchons

Nous demandons:
- CFC d'employé de commerce

ou équivalent
- quelques années d'expérience

dans l'administration
- bonne maîtrise des logiciels WORD,

EXCEL, ACCESS/Internet
- personnalité dynamique ayant

de l'aisance dans les contacts
avec la clientèle

- faculté à travailler seul aussi bien
qu'en équipe

- bonnes connaissances de l'allemand.

Nous offrons:
- emploi stable à plein temps
- activité variée.

Faire offre écrite avec curriculum vitae,
références et prétentions de salaire
(voir adresse ci-dessus). 036-404446

SOCIÉTÉ AGRO-ALIMENTAIRE
recherche pour son siège à GENÈVE sud

aide-comptable/
comptable junior

Profil: 23-35, suisse ou permis valable
sens de l'organisation

et de la communication '
de l'aisance avec les outils informatiques
l'allemand serait un atout supplémentaire

Mission: suivi comptable de la société.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

ENVOYEZ CV à Cabinet
ALTERNATIVES PROFESSIONNELLES

Rue Le Corbusier 14 - CH-1208 GENÈVE
Fax 022/789 18 05 - Discrétion assurée.

018-664994

El
ffil

Wir suchen fur die Verwaltungsdirektion eine

Direktionssekretârin
Wir stellen uns eine Person mit folgendem Profil vor:
• kaufmànnische Ausbildung mit eidgenôssischem Ausweis,

Handelsschuldiplom oder gleichwertige Ausbildung;
• Weiterbildung zur Direktionssekretârin von Vorteil;
• Fortbildung in spezifischen Fachgebieten (Sprache, EDV,

Kommunikation, Organisation, usw.);
• Selbstândiger Umgang mit EDV-Applikationen, Text-,

Tabellen- und Datenbankprogrammen;
• Beherrschung der Informationsverwaltung, Registratur
• Sprachkenntnisse deutsch und franzôsisch
• Kenntnisse im Rechnungswesen
• Berufliche Erfahrung.

Eintritt nach Vereinbarung.

Ihre schriftliche Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen
richten Sie bitte an die Direktion der Berner Klinik Montana,
3962 Montana.
Auskùnfte erteilt Ihnen gerne Frau A. Rey
Tel. (027) 485 50 39.

3ERNER KLINIK (HONTANA

ZENTRUM FUR MEDIZINISCHE UND NEUROLOGISCHE REHABILITATION
3962 MONTANA-VERMALA - 027/485 51 21 - FAX 027/481 89 57

E-MAIL bm@bernerklinik.ch
036-403119

VALAIS
LA MAISON ACCUEIL C.C.P. 19-9340-7

http://www.adecco.ch
mailto:sion@adecco.ch
mailto:bm@bernerklinik.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


sans rerjonse
Fin de saison

r

La saison est terminée pour
Monthey qui ne connaît
toujours pas son avenir.

Le Montheysan Daniel Roman, à
gauche, tente de passer la dé-
fense schaffhousoise. En vain.

bussien

A 
domicile ce vendredi soir,
les Valaisans n'ont pas ré-

sisté à Schaffhouse puisque l'ul-
time ' partie de l'année pour
l'équipe de Monthey s'est soldée
par une défaite. C'est dans le
troisième quart temps que le
Cenamo a laissé les Alémani-
ques prendre un sérieux avanta-
ge. Au terme des vingt-huit mi-
nutes de jeu , Monthey céda la
victoire sur le score de 7 à 10.

Même si le tour de promo-
tion relégation est fini, l'avenir
du club n'est toujours pas con-
nu. Il faudra attendre certaine-
ment quelques mois pour con-
naître les décisions de la Fédéra-
tion suisse de waterpolo.

Bruits de couloirs
«On a aucune nouvelle officielle
mais juste des bruits de vestiai-
res», confiait Déni Marinkovic,
l'entraîneur-joueur de Mon-
they. Aux bords des bassins hel-
vétiques, les avis sont partagés
et pour certains, le club mon-
theysan n 'est pour l'heure ac-
tuelle par relégué. Pourtant
avant dernier de ce tour de re-
légation, Monthey restera en li-
gue nationale A seulement si
une seule équipe sera reléguée
en ligue B. Une chose est sûre,
les Chablaisiens devront prépa-
rer leur prochaine saison en
renforçant leur effectif et en es-
pérant que le travail des jeunes
du club portera ses fruits lors
du nouveau championnat le
printemps prochain. JC

D Monthey (12 0 4)
El Schaffhouse (2 2 4 2)
Buts pour Monthey: Daniel Roman (1),
Patrick Schwestermann (1), Jean-
Charles Schupbach (1), Sébastien
Wyss (1), Déni Marinkovic (3).

a aussi ses espoirs
Face aux réserves du Servette, |HHH

les Valaisans ramassent
un bon point (1-1) qui leur

permet de croire en une bonne
saison à venir. Le collectif
d'Octodure est en place.

M

artigny avait besoin de match pour le MS, qui se heur-
ça. D'un bon départ en tait à Ruiz dans les cinq mètres
championnat pour (27e). S'en suivirent quatre au-

confirmer ses bonnes disposi- très, par Coccolo, Payot et Schu-
tions déballées lors des six mat- 1er deux fois . Le 0-1 qui assom-
ches amicaux et autant de près- me tomba à contre-courant,
tations convaincantes. Et donc juste avant la mi-temps (44e). Le

Martigny a aussi

d'un résultat positif face aux Es- thé eut goût d'amertume,
poirs du Servette pour légitimer
les siens, d'espoirs qui font vivre C'est en seconde mi-temps
et avancer le ballon dans le bon que Martigny mit sa tête au ser-
sens. Au bout du décompte, on vice des jambes, sa force morale
additionne une bonne mise en et son envie collective de bien
train et une unité arrachée tous faire pour chiper ce point qui
ensemble, à onze, en équipe, semblait lui échapper. La déli-
L'union fait la force, non? vrance vint du pied de Coccolo,

Avant ce duel de grenats, sur un centre de Szostakiewicz
Dany Payot parlait d'une ren- (83e) dévié d'un cheveu par Ca-
contre entre une équipe et une
somme d'individualités. Le bou-
gre n'avait pas pensé tout faux.
On vit donc un Servette dont les
jeunes loups aux dents qui
poussent sont pétris de talent,
réacteurs sous les crampons et
maîtrise «fédérale» d'une techni-
que entraînée au jour le jour au
centre de formation. Mais dont
la solidarité sur le terrain n'est
pas la qualité première. Dans
cette jungle qui mène à la LNA,
on ne se serre pas toujours les
coudes, on en joue, pour percer
dans la «première», pour se faire
une place au soleil où bronzent
les pros.

Martigny, lui, on le vit
d'abord crispé pendant vingt-
cinq minutes. Sorti de son mu-
sée de choses pas trop belles à
voir: une superbe collection de
mauvaises passes, à mi-terrain
surtout, ainsi que des duels qui
tournaient systématiquement à
l'avantage des lacustres. Puis,
l'orage et les trois occasions ge-
nevoises nettes passées, Marti-
gny pointa le bout de son culot.
Se mit à bousculer une défense
dont on découvrit les faiblesses.
Le détonateur? Une grosse occa-
sion de Vuissoz, la première du

vada. Le but, l'égalisation, la joie
du numéro 10, la récompense
d'un travail d'équipe solidaire.
Bon pour le moral, tout ça!

KENNY GIOVANOLA

H 
Martigny (0)
Servette 2 (ï)

Stade d'Octodure. 300 spectateurs.
Arbitre: Patrizio Rota (Lausanne).

Buts: 44e Petrini 0-1; 83e Coccolo
1-1.

Martigny: Giovanola; Polo (72e
Luyet), Baudat, Vuissoz, Terrettaz
(64e Choren); Payot, Coccolo, Schuler,
Szostakiewicz; Wiedmer, Cavada. En-
traîneur: Dany Payot.

Servette 2: Ruiz; Mohamed, Parra,
Da Silva; Aranjo, Nzati, Petrini (66e Lo
Waly), Tranchet, Jedone; Bah (92e Za-
pico), Wagner (88e Weber) . Entraî-
neur: Thierry Cotting.

Notes: Martigny sans Delasoie, Favez
(blessés), Gerbeshi, Coquoz (en va-
cances) et Cotter (pas qualifié). Ser-
vette 2 sans Di Zenzo (suspendu).
Avertissements: 67e Baudat, 70e Ca-
vada, 80e Lo Waly. Fait spécial: lundi
matin, le comité du MS apprend que
Cotter n'est pas qualifié, son club le
FC Ayent ayant oublié d'envoyer sa
demande de qualification à Berne. Ta-
rif: Cotter devra attendre encore deux
rencontres avant de commencer le
championnat.

? Dany Payot (entraîneur
de Martigny): «Les vingt pre-
mières minutes n 'ont pas été bon-
nes. L'équipe était nerveuse. On
perdait neuf duels sur dix. Mais
par la suite, mes joueurs ont
montré qu'ils avaient le mental.
Et puis, sur l'ensemble du match,
nous avons eu des occasions. A la
mi-temps, je  leur ai dit «les gars,
on est là, on est dans le coup, la
seule chose qui peut nous arriver,
c'est d'égaliser». En fin de match,
on a joué à trois arrières pour

Christina Carruzzo en bronze
Championnats de Suisse:

la Valaisanne troisième sur 1500 mètres

A 
l'image de l'athlétisme hel-
vétique qui souffre , mis à

part quelques individus (Don-
ders, Délia Santa, Bûcher, Rohr ,
Clerc, Schelbert ou Weyermann)
ou dans quelques disciplines
(400 m ou 110 m haies), le sport
athlétique valaisan vit la même
mésaventure.

Le rayon de soleil, venu du
Tessin et de Lugano plus préci-
sément, se nomme Christina
Carruzzo qui a conquis une très
belle médaille de bronze sur
1500 m en 4'26"45 derrière Sa- cord cantonal en lançant l'engin
bine Fischer de LC Rapperswil- à 33 m 22 (record valaisan à 33
Jona, vainqueur en 4'08"72 (à 72 m 36). Sur 400 m, Stéphanie
centièmes de la limite olympi-
que) et derrière Anita Weyer-
mann qui se cherche et ne se
trouve pas encore en 4'25"70;
l'athlète du CA Sion, très en for-
me actuellement, à la sortie d'un
camp d'entraînement à Saint-
Moritz, est tout à fait capable de

courir la distance en moins de
4'20 et de se qualifier ainsi pour
les «mondiaux» juniors à Santia-
go du Chili, elle aura une nou-
velle occasion lors du meeting
de Zurich le 11 août.

Du côté féminin, relevons le
8e rang sur 5000 m de Séverine
Vouillamoz du CA Vétroz qui a
entièrement rempli son contrat
en terminant en 17'24"55; au
lancer du marteau, Nicole Gail-
lard , également du CA Vétroz, a
manqué de peu un nouveau re-

Carruzzo du CA Sion en 60"61
et Véronique Masserey du CA
Vétroz en 58"74 n'ont pas passé
le cap des éliminatoires, il en est
de même pour Laure Darbellay
du CABV Martigny 2'23"17 sur
800 m.

Chez les hommes, Urs Salz-

mann du TV Naters remporte le
duel cantonal en prenant le 7e
rang au lancer du poids avec un
jet de 14 m 36 juste devant Gré-
goire Delaloye du SFG Ardon 8e
avec 14 m 20. Thomas Baeriswil
du CA Sion termine 13e au lan-
cer du marteau avec 45 m 90.
Sébastien Bérard de la SFG Ar-
don court le 100 m en 11"51 et
le 200 m en 22"74, il est éliminé
au stade des séries, il en est de
même des deux coureurs de 800
m' du CABV Martigny, Thomas
Perraudin et Pierre-André Ra-
muz, sortis sans gloire lors des
éliminatoires.

Notons également que le
Valaisan de GG Berne, Boris
Zengaffinen , a réussi une ma-
gnifi que performance au saut à
la perche avec 5 m 00 (record
personnel égalé) ce qui lui a va-
lu la médaille de bronze.

JEAN-PIERRE TERRETTAZ

Ils ont dit...
mettre un peu plus de pression
sur leur défense. En attaque, Ser-
vette est très fort, mais en défen-
se, on les sentait parfois un peu
fébriles. Je suis très content de ce
point. N'oublions pas que nous
avons joué contre des pros. Nous,
on s 'entraîne trois fois par semai-
ne et ce depuis seulement un
mois.»

> David Coccolo (joueur et
buteur de Martigny): «Nous
savions que Servette était une

bonne équipe. Nous avons su
jouer disciplinés et compacts. Eux
ont bien fait circuler le ballon,
mais ils jouent un peu plus per-
sonnel, leur but étant de montre
ce qu'ils savent faire. Nous, nous
étions onze sur le terrain. Nous
avions vraiment envie de bien fai-
re, nous avions la rage, l'envie de
gagner. Sur mon but, j 'ai eu de k
chance. Après avoir marqué pas
mal de buts en matches amicaux,
j 'avais vraiment envie de marque
en championnat.» KG

Avec ou sans H,
«Ermine» a de la classe

Michel Darioly gagne à Genève.

D
urant le mois de juillet, les
cavaliers valaisans n'ont

pas chômé. Et c'est à l'extérieur
du canton qu'ils s'en sont allés
chercher fortune.

Au CSI de Neuendorf , Sté-
phanie Imhoff, qui participe aux
épreuves réservées à la Relève
juniors suisse, obtient deux clas-
sements en catégorie J3 avec
«Jumping Jack Flash»: la secon-
de place dans un parcours avec
barrage et la sixième, dans un
barème A au chrono.

Au Cannelet-Genève, en ca-
tégorie L2, il fallait miser sur
l'écurie Darioly. Michel gagne
une épreuve avec «Ermine de la
Planche», classe deux fois «Desy
de Bunouvière» à la seconde
place. Et son coéquipier, Jean-
Yves Serra, remporte une victoi-
re avec «Babylone».

A Bulle où toute une délé-
gation valaisanne s'est rendue,

Michel Darioly fait encore trois
classements, dont deux en L2
avec «Fanfan du Prieuré» qui se-
ra respectivement septième el
dixième, et en Ml , huitième
rang avec «Ermine». En Libre, fi-
gurent au palmarès d'un barème
A avec barrage au chrono: 6e
Anouk Mauron avec «Roco CH».
8e Julie Kessler avec «Hermine
de Semilly», 12e Sam Bruchez
avec «Oquianne», 13e Nadine
Perruchoud avec «Bakounine» el
17e Céline Dubuis avec «Her-
mès». Et ce fut une belle dé-
monstration d'ensemble lors de
l'épreuve jugée au style: 2e Ha-
rold Kohn avec «Khamsin», 3e
Anouk Mauron avec «Roco CH».
9e Tania Mathieu avec «Birman
II», 13e Sam Bruchez avec
«Oquianne» et 17e Sandra Ta-
chini avec «Roberta».

Prochain rendez-vous
Verbier.



Avec ou sans abonnement
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Téléphonez désormais sans taxes d'abonnement.

Avec la carte diAx pronto, la téléphonie mobile est un
jeu d'enfant. Oubliez les abonnements et les taxes
mensuelles et profitez de notre superoffre de l'été.

Nokia 3210 399.-
Carte diAx pronto 90.-
Cover 58.-
Total 547.-

Vous économisez 248.-
Vous ne payez que 299.-

diAx pronto: un tour de force.

. À chaque* appel entrant, votre crédit de conversation augmente
de CHF0.05/min. (maximum de 15 minutes par appel).

. Pas de facture

. Pas de taxe de raccordement mensuelle

. Pas de contrat écrit

. Crédit de conversation rechargeable en tout temps et en tout
lieu avec les diAx pronto refill cards ou une carte de crédit

. Nombreuses options pratiques: roaming international, boîte
vocale , SMS, diAx e-motion (WAP, diAx local WAP, diAx
info-kiosk , diAx musi-call , diAx picto-call), etc.

# * A la conclusion d'un abonnement diAx (sauf diAx 15 # ** Sans abonnement, avec carte diAx pronto * Sauf messages SMS et e-mails entrants , appels
et carte pronto, p.ex. diAx 75, Fr. 40.-/mois) d'une (et un crédit de conversation de Fr. 50.-). entrants à l'étranger (roaming international), appels
durée minimale de 12 mois, sans carte SIM (Fr. 40.-). entrants sur la mailbox. Le crédit ne peut être récupéré

en espèces.
Nokia 3210 399.-
Bi-bande , mode veille jusqu'à 260 heures, mode conversation jusqu 'à 4,5 heures, 151 g, écran graphique , T9 pour
écriture rapide des SMS, façade interchangeable, 2 ans de garantie. Offre valable jusqu'au 15.8.2000 ou jusqu'à
épuisement des stocks.

Vous recevez une cover argent en cadeau avec chaque offre

diAx
The smart choice.
www.manor.ch

http://www.manor.ch


Abricots du valais, Fr. 2.50/kg de premier
choix. Fr. 1 .-/kg pour eau-de-vie.
© (027) 306 62 31 et © (079) 329 06 43.

Jeep Willys de collection, 1942, entièrement
révisée. © (024) 471 12 35.

Armoire blanche, 3 portes, 195x150x50 cm, Fr.
150.-. Lit pliable 190x80 cm, Fr.. 100.-. Fauteuil
relax blanc, Fr. 50.-. © (079) 212 32 54. Subaru Impreza turbo, 1998, 51 000 km,

jantes alu 17, stéréo Pioneer, pneus été + hiver,
état de neuf. © (079) 435 09 06.

Armoire blanche, 3 portes, 195x150x50 cm, Fr. ® (078) 662 31 15. Centre station Haute-Nendaz, appartement
150.-. Lit pliable 190x80 cm, Fr.. 100.-. Fauteuil — ¦— meublé à l'année, grand balcon, vue splendi-
relax blanc, Fr. 50.-. © (079)212 32 54. Subaru Impreza turbo, 1998, 51 000 km, de, pour 6 personnes. Fr. 800.-/mois, charges_ . . . _ . jantes alu 17, stereo Pioneer, pneus ete + hiver, comprises. © (027) 288 22 91.Cuves à vin d occasion, en acier revêtu ou inox, état de neuf. © (079) 435 09 06. 
divers modèles et capacités. © (027) 455 72 28 Châteauneuf-Conthey, studio meublé, très
ou fax (027) 456 21 34 heures de bureau. Subaru Jubilé break 4x4, 77 000 km, 1990, ca|me, possibilité parking. Fr. 500.- chargesSubaru Jubilé break 4x4, 77 000 km, 1990,

expertisée du jour, prix à discuter.
© 024) 477 24 67.

Châteauneuf-Conthey, studio meublé, très
calme, possibilité parking. Fr. 500.- charges
comprises. © (027) 306 90 48.Dalles béton lavé beiges, gros grains, 50x50,

14 m2, Bressene, Fr. 5-/pièce. Dalles beiges
rustiques, 45x45, 36 m2, Fr. 5.-/pièce.
© (027) 458 11 81.
rustiques, 45x45, 36 m2, Fr. 5.-/pièce. Subaru Legacy 2.0, 1998, 25 000 km, rouge
© (027) 458 1181. super état. © (079)213 93 67.

Fourneau pierre ollaire, gravé et daté, rec- Subaru Legacy 2.2, 1994, bordeau, options
tangulaire, en parfait état. © (027) 455 74 18 accessoires expertisée. Fr. 5800.-
midtet soir. © (079) 644 25 43.

Subaru Legacy 2.2, 1994, bordeau, options
accessoires, expertisée. Fr. 5800.-
© (079) 644 25 43.

Douv rnnec

Grand garage fermé, près de la Migros
Métropole, prix à discuter. © (027) 323 68 47 le
soir.
Machine à laver la vaisselle, Electrolux SL,
encastrable, dimension 55/75. Valeur Fr. 2400 -
cédée Fr. 1000.-. © (027) 398 51 22 ou
© (079) 378 94 71.

Mobilhome, camping des Mazots,
Salquenen, place à l'année, cause- maladie.
© (027) 455 00 40.
Pommes de terres virgules, directement du
producteur. Jean-Marc Biselx, Conthey.
© (079) 607 82 39.
Salon en cuir, chambre à coucher et salle à
manger en bois clair. Etat de neuf. Prix inté-
ressant. © (027) 203 38 07, © (027) 346 29 04.

Toyota Starlet 1300, année 1988, 117 000 km,
expertisée, 4 roues montées pour l'hiver. En très
bon état, Fr. 3200.-. © (024) 485 20 30.

Aprilia RS 125 de route, noir-gris, 1996, 19 000
km, excellent état, Fr. 4000 - à discuter.
© (078) 685 50 87.
Red Rose 125, excellent état, accessoires. Fr. dant, cachet, dès le 15.8. ou à convenir. Fr. 650.-
3500 -, à discuter. © (078) 679 90 57. charges non comprises. © (027) 746 25 09.

Scooter Giliera Runner 50 SP, 07.1999, bleu- Granois, appartement: 3V. pièces, dans mai- Nos appelants satisfaits évoquent leurs ren
noir, 3000 km, des 16 ans. Fr. 3000.-. son villageoise, Fr. 900.-. © (027) 395 23 46, contres effectuées sur notre réseau i
© (078) 604 54 32. © (079) 501 15 03. c (027) 566 20 20. Ecoutez-les!
Triumph Thunderbird 900, noir, 1996, 10 000
km, prix à discuter. © (021) 701 14 35.

Dorénaz, à vendre ou à louer, petite mai-
son, Fr. 450.-/mois, libre tout de suite.
© (027) 722 36 16 heures des repas.
Erde, appartement 5 pièces, tout confort,
balcon, place voiture, libre de suite,
Fr. 800.-/mois charges non comprises.
© (079) 220 31 50.
Erde, beau local 100 m2, porte basculante,
eau, électricité, force, chauffage. Libre de suite.
© (079) 220 31 50.
Fully-Branson, grand 2V. pièces, indépen-

Martigny, chambre indépendante, discrète,
en campagne, dès 1.8.2000. © (027) 722 01 34,
entre 20 h et 21 h.

Exclusifs: fascinés par les mystères de
l'Extrême-Orient? Messieurs, libres, détermi-
nés à rendre heureuses jeunes femmes chinoises,
excellents milieux? Sans souci: voyage, 7-15 jours
hôtel 5 étoiles, rencontres à Shangaï ou Hong-
Kong. Renseignements, books, sur rendez-vous,
l'Un pour l'Autre Morges, 9-20 h,
© (021) 802 24 21,6/7.
Jeunes femmes, dames tous âges, nos mes-
sieurs, bons niveaux, espèrent compagnes
pour la vie. Appelez-nous. Règlements éche-
lonnés, honoraires pour toutes. Pas d'attente. 6
ans de succès. L'Un pour l'Autre, Morges.
© (021) 801 38 25 6/7. Toute Romandie, France.

Vous avez plus de 50 ans? dames, messieurs,
osez nous appeler. Premier contact gratuit. L'Un
pour l'Autre. 6 ans de succès. Morges,
Romandie, France. 6/7 © (021) 801 38 25.
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Fille au pair ou dame, parlant italien et fran-
çais, 2 jours/semaine. © (027) 722 83 93,
Martigny.

Vélomoteur Wildcat, bon état, expertisé mars
2000. Fr. 1000 - (à discuter). © (027) 346 36 42,
(heures repas).
VTT Scott Rockwood, neuf, valeur Fr. 600 -
cédé Fr. 400.-. © (027) 603 41 40 heures bureau.

Savièse-Granois appartement 2 pièces, cui
sine, bain, WC. Terrasse, jardin, caves
© (079) 314 96 02 ou © (027) 395 28 05.
Savièse, jolie attique, IV. pièce, meublée
terrasse. Fr. 550.-. © (079) 278 98 17.

Accessoires auto
Jeune famille avec 1 enfant cherche fille au
pair ou mère de jour à domicile, heures de
présence et salaire a discuter. © (027) 455 89 92,
© (078) 605 89 92.

A vendre pour Nissan Patrol, 5 roues com-
plètes. © (027) 398 24 76.
Capote noire neuve pour Suzuki Vitara, Fr.
600.-. © (027) 767 18 57.

Sierre, joli 2 pièces mansardé, belle situa-
tion, place de parc. Fr. 700- ce. Libre dès sep-
tembre. © (078) 637 42 46.
Sierre, près de l'Hôpital, appartement 27i
pièces meublé, libre 1er août. Fr. 670.-.
© (079) 611 35 77, © (027) 458 12 35.

Fully, cherche jeune fille pour garde enfants
+ aide au ménage. 1 année. Week-end libre.
© (027) 746 37 25, © (079) 213 68 25.

Martigny, employée de maison, pour garde
enfants (3 et 6 ans) + ménage.Bon salaire à per-
sonne disponible et motivée. © (079) 313 54 70. Immo vente

Demandes d'emploi

Urgent! Alpage du Valais central cherche
un garde-génisses. © (079) 333 04 26.

Etudiante 22 ans, cherche à garder enfants,
deux fois/semaine, pour août. Région Martigny-
Sion. © (027) 744 25 22.
Homme cherche travail dans n'importe Fully, villa jumelée 5V. pièces, 160 m2 +sous-
quel domaine, en Valais central, sol. 1998, proche commodités, Fr. 460 000.-.
© (076) 541 40 83. © (027) 746 34 10.

Martigny, 4V> pièces + box. Fr. 185 000.-.
© (027) 722 78 58.

VéhïCUieS Ollon VS, appartement 2V. pièces, dans mai-
. .~ 

A. . , . -j  son familiale, balcon, place de parc, vue impre-Achète des véhicules récente non acciden- nab|e très ensoleillé. Prix à discuter. Event. àtés. Décision de suite. Paiement comptant. ouer © (078) 617 15 13Pascal Demierre © (078) 609 09 95. " ! 
- . ..—: rr-:—: : : m Salins, maison 314 pièces. + cave, à rénover.Achète tous véhicules récents. Paiement
cash. © (027) 322 34 69 Garage Delta, Sion.

Agettes sur Sion, joli chalet 3 pièces, véran-
da habitable, garage, jardin, barbecue, verger
arborisé avec bisse, parfait état, vue, accès
direct, proximité bus, magasin, ski. Fr. 320 000.-.
© (022) 798 47 27.
Basse-Nendaz, maison 2 étages, galetas, (repas).
caves, à rénover, 200 m2 prés et jardins. A discu- .—rr T—J:—_ ¦ :—:—r— :̂—r
,.. (À., m->-!\ las m VQ Conthey, studio moderne équipé, 50 m2,ter. © (027) 288 10 79. subventionné, balcon. © (027) 322 11 30.

habitable tout de suite avec env. 100 m2. Cédée
Fr. 160 000.- (079) 214 15 49.

Sion, av. Tourbillon, beau 2V. pièces, neuf,
cuisine et équipement haute game. Libre
1er octobre. Loyer Fr. 720 -, charges Fr. 90.-.
© (079) 257 81 53.
Sion, Petit-Chasseur 66, grand 27. pièces,
place de parc, uniquement à personne soigneu-
se. Libre dès seotembre. © (027) 455 52 07

Montana, appartement 5 pièces, meublé
confort, TV, balcon, vue, équipé pour 6 per
sonnes, à la semaine ou à l'année
© (079) 301 16 69.

onfort, jardin. Dès le
© (021)728 70 73,

Citroën 2 CV, 1986, 95 000 km, + 4 roues d'hi-
ver, immatriculée. Prix à discuter.
© (027) 744 17 76, © (079) 606 14 26.

Vétroz: privé vend pour cause départ à l'étran-
ger 2 appartements pour le prix d'un, entiè-
rement rénovés, affaire à saisir rapidement.
© (027) 346 52 29.Fiat Bravo 1.8 GT, 16V, blanche, 1996, 58 000

km, expertisée. Fr. 12 000.-. © (027) 458 31 75.
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Fiat Uno 1000i.e., 1989, expertisée, 140 000
km, Fr. 1900.-. © (079) 226 21 38.
Jeep Willis, armée, 1958 capote, portes neuves,
expertisée, Fr. 9800.-; Jeep Ford explorer,
1992, toute options, Fr. 9800.-.
© (079) 387 48 28.

Mitsubishi Eclipse 2.0, 1997, 42 000 km,
rouge, climatisation, Fr. 19 500.-.
© (078) 662 31 15.

Ardon, Simplon 78, 37> pièces, cuisine agen-
cée, Fr. 730- + Fr. 100- de charges. DHR
Gérance Immobilière S.A., © (021) 721 01 22.

Sion-Nord, reprise de bail, 4'/i pièces, 140
m2 + parking. Fr. 1600 - charges comprises, date
à convenir. © (078) 690 70 76.

Vercorin, à vendre, chalet avec terrain 1000
m2, en dehors du village. 3 chambres, grande
cuisine, salle bains, avant toit, 35 m2 avec che-
minée, Fr. 350 000.-. © (022) 774 23 84,
© (027) 456 37 75.
Villa à Conthey, S'A pièces, en construction,
terrain de 1600 m2. Calme, ensoleillé.
Possibilité de choisir certaines finitions, si déci-
sion rapide. © (079) 471 55 92. 

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

Immo cherche à acheter
Villa, région Martigny. © (027) 722 78 58.

Immo location offre
A louer à Crans, studio à l'Hôtel Etrier, avec
jouissance de piscine, prix à votre convenance.
© (024) 495 28 58.

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

Chippis, à louer ou à vendre appartement 3 V;
pièces, balcon, cave, réduit. Libre. Loyer: Fr.
800 - par mois ce, vente: prix intéressant.
© (027) 203 13 15 ou © (027) 203 91 19, heures
des repas.

Douce, agréable, Estraya, recherche simple-
ment le partenaire dès 35 et plus, situation
saine, sensible, aimant bouger, sportif bienvenu.
L'Un pour l'Autre, Morges, France voisine,
© (021) 801 38 25.

Saint-Tropez, plus belle plage de sable, Côte
d'Azur. mobilhomes fonctionnels.
© (027) 395 24 83.
Sainte-Marie-de-la-Mer, près de Perpignan
(France) appartement bord de mer, 4 per-
sonnes. © (027) 455 47 72 © (079) 435 04 91.
Val-des-Dix, chalet 6 personnes, confort, libre
tout de suite, © (027) 322 39 51, (027) 483 21 52.

Divers
Handicapé belge, 60 ans, cherche dame
bénévole pour lui prodiguer des soins le matin
et le soir, afin de pouvoir vivre en dehors d'une
institution. © (027) 322 75 72.

2 tortues aquatiques 20 diamètre pour bioto-
pe. Alimentation boîte pour chat, reste à l'exté-
rieur l'hiver. Cohabite avec poissons rouges.
© (024) 485 20 30.

Amitiés, Rencontres
Amitié, rencontres pour gens libres ou mariés
© (078) 668 30 21. Adult'Contact.
Chez l'Un pour l'Autre: jamais de solitaires.
Un an + 8 mois gratuits. Jeunes femmes et moins
jeunes, option exceptionnelle. Sans attente.
Entretien gratuit. 6 ans de succès. L'Un pour
l'Autre. Romandie, France. © (021)801 38 25
6/7.

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

DONNEZ
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES
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^ATCERT APÉKtf£
ENSEMBLE DE

CUIVRES VALAISAN

Vendredi 4 août 2000
A 20 h, dans les magnifiques

jardins du Casino, concert
gratuit suivi d'un apéritif

gracieusement offert

1907 Saxon - (027) 743 20 00

C'est\\ Qjsur blanc,
clair et net, sous vos yeux

(§'(§§6 Il'œLTMQi

Education et enseignement

Cycle d'orientation 1,2,3

Classes préprofessionnelles

Diplôme de commerce

Maturité fédérale ABCDE

Bac français

Français intensif

Cours d'appui 

Sport-études

i Saint-Georges 31 /Sierre

http://www.bazar.ch/nouvelliste


Véhicules automobiles
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RESPECTEZ la nature!

BMW Service Plus
Service gratuit
jusqu'à 100000 km
ou 10 ans*
Garantie
jusqu'à 100000 km
ou 3 ans*
p."m".r"«r. prT»'.n "o'mpi.. Le plaisir de conduire

Ë 9
Limousine
KA1.3 15 000 97 Fr. 10 900.-
VW Golf 102 000 96 Fr. 12 900.-
Opel Calibra 92 000 94 Fr. 13 900.-
Ka 1.3, série spéciale
silverline 26 000 98 Fr. 14 900 -
Escort RS 1.8 28 000 97 Fr. 15 900.-
Escort 1.8 Style 16V 30 000 97 Fr. 16900 -
Mondeo 2.5 V6 Ghia 71 000 95 Fr. 17 900 -
FiatBravo 2.0 HGT 41 000 97 Fr. 17 900 -
Puma 1.4 16V 22 000 98 Fr. 17 900 -
Focus1,4 17 000 99 Fr. 17 900 -
VW Polo 1.4 16 42 000 98 Fr. 18 900.-
Puma 1.7, bleu, ABS 23 000 97 Fr. 20 900.-
Mondeo 2.0 Style,
Panther B 21 000 99 Fr. 24 900 -
VW Golf GTI 37 000 98 Fr. 25 900.-

4x4 4x4 4x4 4x4
Mondeo 2.0i Ghia 16V 60 000 97 Fr. 23 900-

Break
Mondeo 2.0 Ghia break 94 000 93 Fr. 13 900.-
Escort 1.6 Style 43 000 97 Fr. 15 900 -
Toyota Camry 70 000 96 Fr. 16 900 -
Mondeo 2.01 Everest 61 000 96 Fr. 17 900.-
Toyota Carina 2.0 GLI 44 000 97 Fr. 19 900-
Focus1.8 Trend 16 000 99 Fr. 22 900 -
Focus1.8 Trend 20 000 99 Fr. 22 900-
Focus 1.8 Trend 22 900 99 Fr. 23 900 -
Mondeo Style 2.0 29 000 98 Fr. 23 900 -
Mondeo ST200 2.5 24V 10 000 00 Fr. 39 900.-

Monospace
Transit 2.0 Luxliner, 9 pi. 24 000 98 Fr. 22 900.-
Galaxy 2.3 Style 32 000 98 Fr. 27 900 -
Transit 2.5 Turbo-Diesel,
9 places 25 200 99 Fr. 27 900.-
Transit 2.5 Turbo-Diesel
Luxliner 7 000 99 Fr. 28 900 -
Galaxy 2.3 Style 29 000 98 Fr. 28 900.-

Moins de Fr. 10 000.-
Escort1.8 GLX 148 000 93 Fr. 5 900 -
VW Polo G40Génésis 119 000 92 Fr. 6 900 -
Fiesta 1.6 Magic 5D 50 000 94 Fr. 9 900.-
Opel Astra 1.61, verte 72 000 93 Fr. 9 900.-
Fiat Punto GT, bleue 51 000 95 Fr. 9 900 -
Ford Escort 1.6 16V 77 500 96 Fr. 9 900.-

036-KVM69

EXPRESS-LEASING
Sans banque pour tout le monde

Occasion & voitures neuves
079/482 38 45 - 056/430 01 45

010-705889

CASH
J'achète
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

-̂̂  Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

gg>m\9

tj sôjf l/ l
} ĵ  Foster 's

boîte 4 x 50 cl
(1 boîte = 1,07)

rc_R

Le Discounter de maraues Le Discounter de maraues Le Discounter de marques

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

L'annonce.

^
PUBLICITAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60
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Case postale 8 -Ch. des Crêtes 15 -1816 Chailly s/Clarens -Tél. 021/964 63 63
Je m'intéresse à la référence

Nom Prénom

Tél. prof. 

Rue N°
AqeNP/Localité 

ELLE... 30 ans. Adorable, petite, blonde
aux yeux verts,4elle adore les enfants et en a
fait son métier. Jeune femme responsable,
dynamique, active, elle adore la musique, les
voyages, les animaux. Très féminine, pas mal
d humour et de bon sens, elle est à croquer.

Réf. E-2562028

rivé à heures

LUI... 28 ans. Jeune médecin, grand,
svelte, universitaire, il est resté simple et
décontracté. Pas vraiment sportif , il a d'au-
tres intérêts dans sa vie. Il apprécie musi-
que, gastronomie, vie d'intérieur, loin des
mondanités. Seriez-vous sa «perle rare»?

Réf. L-2592032

*

*

ELLE... 45 ans. Petite, svelte, blonde et
une allure de sportive, elle est très naturelle,
réfléchie et sensible. Elle a plusieurs pas-
sions, dont la marche en haute montagne.
Sincère et franche, elle a le sens des vraies
valeurs et adore enfants, nature, animaux.

Réf. E-2572046 I

ELLE... 54 ans. Petite, mince, dynamique
et pleine d'énergie, elle est positive et pos-
sède beaucoup de qualités. Elle travaille, fait
du sport, adore la musique et la vie, tout
simplement. Elle fera le bonheur d'un com-
pagnon honnête, franc et sympa.

Réf. E-2582056

*
LUI... 41 ans. Taille moyenne, svelte, il a un
job intéressant dans une grande entreprise.
Les enfants comptent beaucoup pour lui,
c 'est un homme plein de gentillesse et de
sincérité. Il fait beaucoup de sport et sait très
bien s 'organiser. Il habite en Valais, il est
super. Réf. L-2602039

* 
LUI... 50 ans. Beaucoup de caractère et
de charme, grand, mince, il exerce son
métieren tant qu 'indépendant. Remplid'hu-
mour, un franc parler, il apprécie chez une
femme gentillesse, douceur, dynamisme. Il
est prêt à tout partager avec l'élue de son
cœur. Réf. L-2612048

A

http://www.durretauto.ch


20.45
Les mercredis

1.20 Emissions religieuses
(R) 59931173

2.05 Programmes Urti
23997598

3.55 24 heures d'info
84102956

4.15 Pyramide 16563937
5.00 La vallée des peupliers

44753208

7.00
B.00
8.35

9.00
10.40
11.10

Minizap 349260 7.00 Euronews 66291821
Télétubbies 126531 8.15 Quel temps fait-il?
Top models Compil 85414799

8395260 8.30 Les zaps de l'été
Le Saint 7318260 12694395
Euronews 6145302 11i00 Euronews 64827043
Grands gourmands 11-45 Que| temps fait_ i|?

6166395 , 85372821
Une maman 12 0„ Euronews 55793598formidable 7894647 «¦» «e i'0,„„„„„ i
Questions pour un 12.15 L espagnol

champion 8245444 „,„ ?vec Vl?or 72559734

Les portraits de Zig 12.30 Les contes
Zag café 710753 d Avonlea 53593598
TJ Midi 577531 Un temPs P°ur chaque

Les feux chose
de l'amour 391918 13.20 Euronews 31862686
L'école du bonheur 16.00 Les Zap de l'été
Rébellion 5346840 74835482
C'est mon choix 17.00 Les MinizapC est mon choix 17.00 Les Minizap

7386647 de l'été 74811802
Walker Texas 18.00 Les Maxizap

11.40

12.05

12.30

12.45
13.00

13.45

14.30

15.20

16.05
ranger 2149753
Inspecteur Derrick

497685
17.05 Sabrina 1537005
17.30 Hartley cœur à vif

1891647
18.20 Top Models Compil

7496376
18.55 Tout en région

Banco Jass 384444
19.30 TJ Soir 668753

20.05 20.30 20.55
Des trains pas Meurtre d'un Saga 15515043
comme les autres bookmaker chinois !̂ 9S PS

. 328391 8 80139956 g^2ÏJ,S
Série documentaire Film de John Cassavetes, avec Nous vous proposons de vous
Afrique du Sud Ben Gazzara, Thimoty Agoglia exj|er outre-Manche. La perfi-
21.40 Au cœur du mal Carev' . , „ , de Albion possède les plus

8130647 Un Patron de b0lte de str 'P" be|les propriétés jamais cons-
23.18 Loterie à numéros tease- ne Pouvant rembourser truites.

304284227 une dette de. jeu, est somme 22 50 Ça vaut ,e détour
23.25 Sexe... censure Par la ma'ia de commetti"e un 92293239

et cinéma meurtre <!"' va être son Pro" 0.00 Affaires non classées
Hollywood 945444 Pre arrêt de mort La loi du silence

0.10 La femme Nikita 22.20 Tout sport 95861937 53532530

1093628 22.25 Tous sur orbite 95851550 1-40 T ĵ .nuit, ,43197376

0.55 TJ Soir 4164767 22.30 TJ Soir 15387260 1-55 Affaires familiales
1.25 Tout en région 5459241 23.05 Loterie suisse , . , 79327647

1.40 Questions pour un à numéros 81682463 i\\l 1res pèche 19321192

champion 4396615 23.10 Tout en région 17,6882, ; ;Erita|
™

23.20 Ouverture Monde ^ „,.„.,43144802
30576918 5i05 Histoires naturelles30576918 5.05 Histoires naturelles

23.50 NZZ Format 55242024 15848032
0.20 Textvision 70280116

WSSEM
8.00 Journal canadien 32794444
8.30 Magellan Hebdo 23633685
9.05 Zig Zag Café 36706734 10.15
Quatre histoires de femmes 54027208
12.05 100% Questions 75134463
12.30 Journal France 3 50253024
13.05 Télescope 79745173 14.15 La
vie à l'endroit 55799024 16.15 TV5
L'invité 94607640 16.30 Va Savoir
45953685 17.30 Questions pour un
champion 45924173 18.15 Union li-
bre 37167289 19.55 L'invité
13213208 20.00 Journal suisse
94449734 20.30 Journal France 2
94448005 21.05 Pulsations 44741550
22.15 Le cri coupé 89116666 23.30
Paris mois par moi 82651869 0.00
Journal belge 45901222 0.30 Soir 3
54587680 1.05 Le cri coupé 91919883

Info
Jeunesse
Météo 3
Jeunesse
24° Sud

23008314 6.30
24900753 8.35

6.45
6.55
8.28
9.05
10.45
11.40

12.10
12.15
12.50
13.00
13.55

14.00

14.50

31655260
91249173
49393005

Affaires familiales
55861840

Tac O Tac TV 62193395
Le juste prix 23586666
A vrai dire 108O6314
Journal-Météo 69303550
J'ai deux métiers

12583208
Les feux de l'amour

33519005
Les vacances
de l'amour
Des espoirs 30991579

74835482 15.45 Cinq sur 5!
17.00 Les Minizap A votre service 72168579

de l'été 74811802 16.40 Medicopter
18.00 Les Maxizap 10377005

de l'été 23251666 17.35 Sunset Beach
18.35 Télétubbies 76283753 59979395

19.05 Videomachine 1805 Sous le soleil

31624192 PaSSé Composé
19.30 Le Schwyzerdùtsch ,„„„• ,,, .. T 

64611005

avec Victor 18902463 1905 Walker Texas ran9er
20.05 Videomachine *™ «po.r 

_
29772208 1g 55 j'aj deux mét|ers

40778937
20.00 Le journal-Météo

40722005

B1H
7.05 Télétubbies 11660604 7.45
Best of nulle part ailleurs 39081208
8.30 Les soleils de l'Ile de Pâques
79993024 10.15 Babylone yé-.yé
22688173 10.55 L'homme qui en sa-
vait trop... peu 36812685 12.40 In-
vasion Planète terre 57053579 13.25
Cybersix 13975869 14.10 Décode
pas Bunny 64641840 15.10 Evamag
89647173 16.00 Dilbert 93953376
16.55 Maldonne à Manhattan
72227753 18.25 Cruelle adolescence
96972734 19.00 Best of nulle part
ailleurs 67153734 20.05 Les Simpson
82939227 20.30 Le journal des sor-

ties 12550591 21.00 Tout baignel
28904956 22.30 Le barbier de Sibérie
26190550 1.20 La fille d'un soldat ne

pleure jamais 18180425 3.25 Les ma-
riées de l'an II 70540048

Télématin 20719535
Amoureusement vôtre

56256208
9.05 Amour, gloire et

beauté 61893840
9.30 Vacances@dktv.cool

64102376
11.10 Fête à la maison

19038260
11.35 Flash info 47733579
11.45 Les Z'amours 55851463
12.20 Pyramide 57404604
12.55 Journal 73689579
13.45 Un livre des livres

12590598
15.20 Chiquinha

Gonzaga ISBI3802
16.10 Fête à la maison

90063289
16.40 Conan 74287289
17.30 Brigade des mers

14150550
18.20 Jag 51543024
19.10 Un livre, des livres

69947821
19.15 Qui est qui? 22941482
19.50 Un gars, une fille

40777208
19.55 Tirage du loto 40775579
20.00 Journal 40733111
20.35 Une plage

de vitalité 30451395
20.45 Tirage du loto

32675050

20.50
Une grosse
bouchée d'amour

67755753
Téléfilm de Michaela Wat-
teaux. Avec Christine Citti,
Jean-Michel Dupuis.
Une jeune femme ravissante,
juste un peu ronde... Elle est
«chef» dans le restaurant
qu'elle tient avec son mari...
22.35 Schimanski 35335579
0.10 Journal de la nuit

31987661
0.30 Dr Markus Merthin

on în:

6.00 Euronews 22891753 7.00 Morning live 64501314
6.40 Les Zamikeums 9.35 M comme musique

54140519 33703956
7.00 Minikeums vacances 10.30 M6 Tour 49115239

15202802 10.35 M6 kid été 45499918
10.50 Remington Steele 12.00 La vie de famille

88571444 54240983
11.40 Bon appétit, bien sûr 12.35 La petite maison dans

15331685 la prairie
12.05 Le 12/13 73673918 Blizzard 25919227
12.55 Midi en France 13.35 Mathilde: Une femme

23581111 dans la tourmente
13.30 Keno 4992759s 44114918
13.35 La loi de Los Angeles 17.05 M comme musique

Amour et préjugés 47550043
73864734 17.25

14.25 La croisière s'amuse .
Ami ou ennemi 18.25
Farces et attrapes

23778227
16.05 Va savoir 19-20

La fable du pêcheur et
du bûcheron

73445444 M ".50

16.40 C'est l'été 19M
à Arcachon 34311043

18.20 Questions pour un 20-05
champion 25195955

18.50 Le 19/20 35725555 20M
20.05 Tout le sport 33174111
20.20 C'est mon choix pour

l'été 22954956

20.55 20.50
La forêt de Antoine 90242314
truie lac Hannorc Téléfilm de Jérôme Foulon,TOUS les aangers avec Zabou _ Aurélien Re.

/281U289 C0jng
Film de John Frankenheimer, La vie d<un coup|e s'écrou|e |e
avec Raul Julia So nia Bra- jour où j|5 apprennent que
ga.Chico Mendes était le chef |eur fj|s_ âgé d'un an, est at-
d'un mouvement non violent teint de lésions cérébrales,
qui luttait pour la protection causant un handicap mo-
et la sauvegarde de la forêt teur...
amazonienne... La vie d'un 22.30 Ally McBeal
héros qui fut assassiné à eau- Montrez-moi vos
se de ses convictions. dents! 6202791a
22.55 On en rit encore 0-20 Wolf: police

12330161
23.55 Météo-Soir 3 33910432 205 M comme musique:
0.20 C'est la vie „ « r , . 1KM8666

Au secours, Janine 4"35 Sports événement
„,„,„. 24558376

.. . ,. ., , 
98954864 4.55 Pee wee Ellis 298628691.15 Un siècle 5 25 E=M6 nmm

d écrivains 15504593 545 M comme musique
2.05 Famé 33453135 67767463

Mission casse-cou
L'étincelle 23141913
Lois et Clark
La briseuse
de foyers 33417432
Tintin
Les 7 boules
de cristal 10265173
i-Minute 75723535
6 minutes-Météo

435928208
Notre belle famille

62601463

JOUr J 96473918

criminelle 1337311e

6.25 Langue: italien 36264918
6.45 L'histoire d'Eléphant

Man 27562289
8.10 Ça tourne Bromby

99343753
9.30 Le futur en marche

82373802
9.55 Gaïa 20239453
10.20 Les écrans du savoir

45498531
11.20 Alfred Hitchcock

31109821
11.45 Vestiaires d'en France

94232482
12.40 Appel d'air 41532043
13.35 Le journal de la santé

68529821
13.50 Parasites 13316869
14.45 Entretien 10251956
15.50 Tempête et marée

noire 73159579
16.20 Jeunesse 47233173
17.10 Alfred Hitchcock

50650802
17.35 100% question 68704666
18.05 Les expéditions du

Cmt Cousteau 15934173
18.55 C'est quoi la France?

41956260
19.00 Connaissance

Le cacao 53507937
19.50 ARTE Info szsosses
20.15 Reportage

Koweït, dix ans après
54463424

de l'histoire 25044005
La reine mère fête ses
100 ans
Evénement historico-royal de
l'été: «Queen Mum», la ma-
man d'Elisabeth II, fête ses
100 ans.

21.45 Le long voyage
de Tsogt 52881869

22.45 Pow wow
Documentaire
de Liliane de
Kermadec. 91553340

23.35 Profil
Frank Lloyd Wright

59621173
0.30 La lucarne

La ballade du panier
et du narguilé 54631609

1.55 Le ciné colonial
61349680

***ïï7TA**\

LA PREMIÈRE

7.00 Wetterkanal 9.45 Schweiz ak- 9.05 Auf eigene Gefahr 9.55 Wett- 9.05 Voile Kanne, Susanne 10.03
tuell 10.10 Medicopter 117 11.00 erschau 10.03 Riibezahl, Herr der Der Landarzt 10.50 Aile meine Tôch-
Happy Holiday 11.45 Die Simpsons Berge. Kinderfilm 11.15 Wundersa- ter 11.35 Gesundheitl 12.00 Tages-
12.10 Hbr mal wer da hammert me Geschichten 11.35 Jim Knopf
12.35 Full House 13.10 Ein Leben 12.15 Buffet 13.05 Mittagsmagazin
fur Tiere 13.35 Hecht und Haie 14.03 Wunschbox 15.00 Tages-
14.25 Baywatch Nights 15.10 Jede schau 15.15 Abenteuer Wildnis
Menge Leben 15.35 Schule am See 16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
16.20 Dangerous Minds 17.10 Bie-
ne Maja 17.40 Gutenacht-Geschich-
te 17.55 Medicopter 117 18.45
Showtime 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo 19.55 Die
Sternbergs (15/18) 20.50 Rundschau
21.40 Zahlenlottos 21.50 10 vor 10
22.20 Warten auf Gott 22.50 Films-
zene ... «Walter Tell» 0.20 Geister II
2.00 Nachtbulletin-Meteo

8.35 Bleue comme une orange
9.30 Les petites bêtes n'ont jamais
mangé les grosses 10.04 Webeta-
lors.ch 11.04 Souriez, on vous
écoute 12.07 Parole de p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Le triangle des zèbres 14.04
Les zèbres Z'amoureux 15.04
L'aventure humaine 16.04 Love mi
do 17.09 Qu'est-ce qu'on va faire
à la rentrée? 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.22 Humains,
très humains 19.05 Trafic 20.04
Soir d'été 21.04 Webetalors.ch
22.40 Prévenez les voisins 22.30
Journal de nuit 0.04 Rediffusions

9.10 Récré Kids 21914173 10.15
Football mondial 24452598 10.40
Les grands crimes du XXe siècle
15797376 11.10 Vive l'été 35329661
11.40 Mon ami Jake 99958999
12.30 Récré Kids 74804715 13.30
Pistou 51354970 14.00 Hercule Poi-
rot 54910390 14.55 La clinique de la
Forêt-Noire 46557680 15.50 Planète
animal 37398222 16.40 H20
71692512 17.35 Allez Francel
97370222 19.25 Vive l'été 13694135
20.00 Quoi de neuf docteur?
23394574 20.35 Coplan. Série avec
Philippe Caroit, Pierre Dux, Patachou
27895357 22.05 H20 92435512 22.40
Merlusse. Pièce de Marcel Pagnol
avec Michel Galabru 45009661 0.00
Le temps des hélices 78563988

schau 12.15 Drehscheiber 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 17.45 Leute heute
17.55 SOKO 5113 18.45 Lotto
19.00 Heute-Wetter 19.25 Kùsten-
wache 20.15 Ich schenk dir meinen
Mann (2/2). Komôdie 21.45 Heute-
Journal 22,15 Die ZDF - Dokumenta-
tion 23.00 Der Alte 0.00 Heute
nacht 0.15 Die Mafia-Lady. Film
1.45 Wiederholungen

17.15 Brisant 17.55 Verbotene Lie-
be 18.25 Marienhof 18.55 Aus hei-
terem Himmel 19.52 Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Bis zum Horizont
und weiter. Tragikomôdie 21.45 Un-
ter deutschen Dachern 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Deutsche Welten
23.45 Die Profis - Die nâchste Géné-
ration 0.55 Verraten - Eine Frau auf
der Flucht. Thriller 2.25 Wiederho-
lungen

¦ ITlTilTi
Tutti Frutti avec Joëlle 13.00 Dé-

E5PACE 2 brayages 16.00 Le Festival avec
6.06 Matinales 8.30 Domaine par- Sébastien 18.15 Free Vol avec Sé-
l?,0

.
6,o^lises ,12,04 Cï m? bastien 19.00 Les Dédicaces avecd été 
"̂ nn'c mé™.'reS *• 

la Cynthia 20.00 Salut la foule
musique 14.00 Empreintes musica- '
les. Le chef d'orchestre Constantin RADIO CHABLAIS
«™rL 1Ï°! M,US'qUe d'ab°rd 

"° Les M^inales 5.30, 6.30,
VAW , ye Ẑ^.lïlVTT "°Flashs infos 6-00' 7-00' 8-0018.30 JazzZ 20.04 L été des festi- . ,, ,,, ,,„ „ -„ ,, .' ,,».
vais 20.30 Festival Tibor Varga. J.ourna du

Ql
ati
r
n "" ,M,agïzne

Beethoven, Debussy, Brahms du mat n 9.00 Contact 12.00 In-
23.00 Chemins de terre 0.05 Not- °5' Le .12-13 "j™* !* mellle"r 

^tumo la musique 16.00 La tournée: la
Fondation Gianadda à Martigny

RHÔNE FM 17.00 Infos 18.00 Le journal du
6.00 Sans D'ssus D'ssous avec Dl- soir. Le 18-19 19.00 Le meilleur de
dler 8.00 C'est comme ça 10.00 la musique

KTTfSI
Pas d'émission le matin12.00 Cas de
divorce 67273173 12.30 Hélène et les
garçons 52404753 12.55 Wishbone
19852598 13.25 Le Renard 83010840
14.25 Les routiers 72494799 15.20
Derrick 31527918 16.20 Un privé
sous les tropiques 89424314 17.15
Mon plus beau secret 55357395
17.40 Loving 50661734 18.10 Top
Models 79456444 18.35 L'équipée du
Poney Express 21310314 19.25 Le
miracle de l'amour 44960395 19.50
Papa bricole 50016024 20.20 Le céli-
bataire: La fille au pair 98377005
20.45 Cracker: une marque indélébi-
le. Film de Jean Stewart 74507918
23.15 Stars boulevard 62492647
23.25 Engrenage fatal 76492043

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 Hor
mal, wer da hâmmertl 18.30 Fuss-
ball 21.05 Eine Frage der Ehre. Dra-
ma 23.15 Fussball 23.55 Die James-
Gang. Western 3.00 Wiederholun-
gen

B22IIS2ZHI BU KÏÏ3I

KTOM

6.00-22.00 Dessins animés

20.45 Le cri de la victoire, de Raoul
Walsh, avec Van Helfin. 23.20 Les
ranchers du Wyoming. De Tay Gar-
nett, avec Robert Taylor. 0.55 La fil-
le de Neptune. D'Edward Buzzel,
avec Esther Williams, Ricardo Mon-
talban. 2.35 Verdict. D'André Cayet-
te avec Sophia Loren. 4.25 Paradiso,
hôtel du libre échange. De Peter
Glenvllle, avec Alec Guinness.

7.30 Canal 24 Horas 9.00 Cine.La 7.00 24 Horas 7.30 Remate 7.45
casa Ricordi 11.00 Delfy y sus ami- Contra Informaçao 8.00 Claxon
gos 11.30 La banda de Perez 12.30 8.30 A outra face da lua 10.30 Re-
Kety no para 13.00 Telediario inter- gioes 11.05 Noticias 11.15 Praça da
nacional 13.25 Memôria de nuestra Alegria 13.30 A Tragédia da Rua
islas 13.55 Saber y ganar 14.30 Co- dsa Flores 14.00 Jornal da Tarde
razôn de verano 15.00 Telediario 15.00 Volta am Portugal em Bicicle-
15.55 Maria Emilia 17.00 Barrio se- ta 16.00 Grande nomes - Beatriz
samo 17.30 Las mil y una america Costa 17.00 Junior 18.30 Jet Set.
18.00 Telediario internacional 18.25 19.00 Reporter RTP 19.30 Noticias
Linea 900 18.55 El precio justo de Portugal 20.00 Nem o pal mor-
20.00 Gente 21.00 Telediario 2 re... 20.30 Perdidos de Amor 21.00
21.55 La verdad sobre el caso sa TeleJomal 22.15 Resistência 23.15
volta 0.00 Especial Antonio Drove Palâcios Portugueses 0.00 Clubissi-
1.00 La mandrâgora 1.45 Polidepor- mo 1.00 Jornal 2 2.00 Nao Hâ duas
tivo 2.00 Telediario internacional sem très 2.30 Festival de Tunas
2.30 Luz Maria 4.00 Flamenco 4.45 3,30 Perdidos de Amor 4.00 24 Ho-
Voces de Sefarad ras 4,45 Grande nomes 5.30 Nem 0

pal morre... 6.30 Regioes

6.25 La quête du futur 30984918
6.55 Robert Oppenheimer 74328647
8.55 Alan Stivell 48423005 10.15
Chroniques de la Piccola Russia
35336111 11.15 Le diable sur le toit
44285208 12.10 Les pionniers de la
radio aux Etats-Unis (1/2) 83295869
13.15 5 colonnes à la une 83014666
15.10 Frank Sinatra «The Voice»
26677869 16.35 Les grandes exposi-
tions 58980173 17.05 Tissage, magie
et vidéo 15621753 18.10 Médecine
traditionnelle en Amérique latine (4/
7) 43497376 19.35 II cantastorie
88756314 20.30 Palestine, histoire
d'une terre (1/2 80743647 22.25
Lyon, le regard intérieur 24882840
23.55 Chasseurs d'images chez les
Papous 26421208 0.55 La guerre
d'Algérie 37081222

7.00 Sport Matin 1622956 8.30 Tria-
thlon: championnats d'Europe 405173
9.30 Olympic Magazine 675444
10.00 Football: Milan AC - Real Ma-
drid 3162395 12.00 Escalade 696937
12.30 Sailing 696802 13.00 Golf:
Classic John Deere à Silvis 924276
14.00 Equitation: coupe des Nations
à Sofia, et à Gijon, en Espagne
629424 15.00 Athlétisme: meeting de
Stockholm 65108111 17.45 Triathlon
1630192 19.00 Basketball 446869
19.30 Sports mécaniques: moteurs
en France 438840 20.00 Cart 217444
21.00 Football: coupe d'Europe
256869 23.00 Sportscentre 805579
23.15 Sports mécaniques: start your
engines 293840 0.00 YOZ 576609

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

KSfli
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina estate 7.00 TG 1; Ras-
segna stampa 8.30 TG 1 - Flash
9.50 L'estate délie scimmie. Film
11.30 TG 1 11.35 La signora del
West 12.35 La signora in giallo. Té-
léfilm 13.30 Telegiomale 14.05 In-
cantesimo 15.05 Legacy. Téléfilm
15.55 II mondo di Suzie Wong. Film
18.00 Telegiomale 18.10 Variété
18.50 Ispettore Derrick 20.00 TG 1
20.35 La zingara 20.50 Volo L011-
ghorn 1602. Fim 22.40 Signore e si-
gnore 23.40 Taratata Estate 0.30
Tgl notte 1.05 La storia siamo noi
1.35 Sottovoce 2.05 Rainotte. 2.25
La mafia lo chiamava il Santo ma
era un castigo di Dio 4.55 Cercando
cercando... 5.50 Dalla cronaca

¦¦¦¦¦¦ j

7.00 Euronews 11.00 Textvision
11.10 Maddalena 12.00 C'era una
volta... l'esploratore 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Tutti sotto
un tetto 13.10 Matlock. Téléfilm
14.05 Berretti blu 14.55 Love Boat
15.50 Se lo vuoi. Film 17.25 Viag-
gio nella procincia di Grosseto. Doc.
18.00 Telegiomale 18.10 Amici. Té-
léfilm 18.40 Locarno 2000. 53e Fes-
tival Internazionale del Film 19.20
Oggi Sport 19.30 II Régionale 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Speed.
Film 22.25 Bravo Benny 22.55 Lotto
23.05 Telegiomale 23.25 Ally Me
Beal. Téléfilm 0.10 Piazza Blues Bel-
linzona 1999 0.45 Textvision 0.50
Fine

B;MH
10.45 Port Charles 11.05 Rai Educa-
tional 11.20 TG2 12.05 Un prête tra
noi 2. Film 13.00 TG2 13.30 Costu-
me e société 14.00 Jake & Jason dé-
tectives 15.00 Un caso per due
16.05 Law & Order 16.50 II tocco di
un angelo 17.50 Port Charles. Film
18.10 In viaggio con Sereno variabi-
le 18.30 TG2 18.35 Meteo 2 18.40
Rai Sportsera 19.00 E.R. 20.00 Tom
& Jerry 20.15 II lotto aile otto 20.30
TG2 20.50 Da definire 22.35 Stra-
cult - In difesa del cinéma italiano
23.15 Alcatraz 23.40 Estrazioni del
lotto

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux Show-
View introduits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira de taper le
code ShowView accolé à l'émission que
vous souhaitez enregistrer pour pro-
grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-
mations, prenez contact avec le spécia-
liste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La 5 055 Planète 060



Jambon roulé
Les actions de la publicité JUMBO sont valables jusqu'au samedi de la semaine en cours. Afin que chaque client puisse en profiter, elles ne sont vendues que par quantités ménagères. Pas de vente
aux grossistes, ni aux revendeurs.

Steaks d'autruche

De France
1kg
(85)

tf \ C l ' V ( Y Y)\ \ V y V / V J l V> mm> m/ m/ I C_X -J m/

mcïmw

Plantes gras

Fromage bernois
Vente au détail
1kg
7610698140877 (81)

Divers arômes
3 x 175 g au choix

Poulet
Silver-Star Pr
¦ Cuisses

supérieures
¦ Pilons
De Hongrie
Surgelés
1kg
599565701005/
06688/04066 (80)

Boisson de table
Tinga A
6 x 2  litres
76100971164731 (80)

Tomates
Du pays
1kg
(82)Diverses variétés

Par ex.: pot 8,5 cm
Pièce

_¦¦>?*
ipour2|

Melon charentais
De France ^Ét.,».-*:
Pièce



Les offres de la sem

É__V _^>.-? _v

um\m W m f  au lieu ne i.étM
(+ dépôt)

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Eau minérale Vittel
le lot de 6 x 50 cl
Q _
«#¦ au lieu de 4.50
le lot de ^̂ ^gmF. V -1 E. litre» "T m.m t\- - -—  f)J0WJmmi

dsn .. orC

Toutes les tablettes
de chocolat
de 400 g
1.- de moins
Exemple:
Milch extra , 400 g

OatJUau lieu de 4.50

75 g

au lieu de 5.30

#|-rw

l̂ aSc1*0 . fB«»!ff J ?!

|̂ Ĥ_fi_0
Toutes les boissons pour le

petit-déjeuner
(sans M-Budget)

500 g 1.- de moins
1 kg 2.- de moins

Exemple: Eimalzin 500 g

il/in

au lieu de 5.40
8BB3BSSSr^Hffl_^SI0ô7T~7~7~/ 1

^

i M§£Ë5i«l_l 2__i

m̂B ĝmgggÊg^̂fm  ̂ *̂*BSJS

JUSQU'À ÉPUISEMENT DE STOCK!
Toutes les salades de

thon Saupiquet
le lot de 3 x 250 g

C20
au lieu de 7.80

i 
^^^^^^^^^^^

Toutes les
tartelettes
30 de moins

Exemple:
tartelette

aux abricots

Salsiz double Grison î
élaboré en Suisse

avec de la viande suisse
200 g

420

¦
15952"

IIAII ti*> 1 —

1.20
Exe m

Toutes les glai
Crème d'Or

ÎS 
^̂

en
*s. ie

1-560 g
ins

anille

bacs
e

Crème 1
4

4.- Uau lieu de 5.20

Crème entière UHT,
^^^^^_ _̂____ _̂ en brique

Tous les fromages frais
Cantadou

125 g

O50
au lieu de 3.20

à partir de 2 boîtes

FïPmnlp-

Tous les fruits en con-
serve Del Monte
sans addition de sucre

-.40 de moins l'une
Exemple:
Cocktail de fruits
250 g

I.TU au lieu de 1.80

Tous les Yog-Drinks
50 cl

l.ZU au lieu de 1.60

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Rondelles de ouate et
cotons-tiges Primella
Exemple:
Rondelles de ouate en
duopack
2 x 80 rondelles

-il U au lieu de 3.20

JUSQU'À ÉPUISEMENT jj
DU STOCK Ê

Fruits secs mélangés m
le sachet de 400 g 

m
__-_^M^^^ Ĥ|^^fl - ?— -

¦ 
\ " v—y- — 

¦¦L H _»¦—¦¦¦—¦¦¦¦_¦_—g fc^
¦ ¦

au lieu de 6.-

Jus d'orange
Sun Queen Juice

et Amigos
1 litre -.35 de moins
2 litres -.70 de moins

Jus d'orange
2 litres

170
au lieu de 2.40

o
s>
'Ë

B?* iAXŒè&f ai -fS

CO m&i. 1es

M-CUMULUS: \ W Jdos poinlî , VB Hiaub. .̂£M *%%%.— '
dos économie!.

3.70
au lieu de 4.70

—  ̂ - _̂

I¦
au

90
au lieu de 2.50

1/2 litre



au 7.8

nw
au lieu de 6.90

«hirt à manches longues
pour fillette

à partir de 2 articles
2.- de moins l'un

Exemple:
Shirt à manches longues
k pour fillette
À (art. n° 8830.102)
\ tailles 98-128

¦
au lieu de 8.-

(art. n° 8832.110)
tailles 128-176

8.- au lieu de 10.-

Reines-marguerites
(Callistephus)

-  ̂ le pot

20

Toute la lingerie
de nuit pour fillette

et garçon
5.- de moins

Exemple:
Pyjama pour fillette

100 % coton
(art. n° 8008.003)

tailles 98-116

Tous les dentifrices
et solutions

bucco-dentaires
Candida

(sans M-Budget)
à partir de
2 produits

-.60 de moins l'un
Exemple:

i Dentifrice Sensitive
100 ml

¦
au lieu de 25

Détergent pour lave-vaisselle
Handymatic en pastilles

 ̂
Handymatic Power & Care

X 30 pastilles

13»
W au lieu de 6.40

' J Handymatic
30 pastilles 2.70
au lieu de 5.40

Tous les revitalisants
textiles, Mio Soft

et Exelia
à partir de 2 articles

2.- de moins l'un
Exemple:

Exelia easy
1 litre

180
au lieu de 3.40



I
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k Vente de carrelages et revêtement

ff La qualité au meilleur prix
4a, Conseils par un professionnel
=SS Sols et murs dès Fr. 18.- le m2

v.X VA Grand chojx en stock
_ Foyer de cheminée dès Fr. 1800.-

VILLETTAZ S.A. Exposition à Ardon, route Cantonale
Natel (079) 606 49 31 Sur rendez-vous
Tél. (027) 306 39 49 036-392864

A vendre
divers mobiliers de magasin d'alimentation
- Rayonnages long, diverses prix à convenir
- comptoirs a rromage long. zov cm rr. isuu.-
- Comptoirs à fromage long. 300 cm Fr. 5000.-
- Vitrine produits laitiers long. 290 cm Fr. 7500 -
- Vitrine produits laitiers long. 252 cm Fr. 6000 -
- Bahut produits surgelés long. 250 cm Fr. 6000 -
- Divers meubles de froid long, diverses prix à convenir
- Balances self-service pièce Fr. 2500-
- Balances pour service pièce Fr. 400.-
- Moulins à café pièce de Fr. 300-à 1000.-
- Trancheuses pièce Fr. 1000 -
- Etiqueteuses pièce Fr. 130 -
- Chariots d'achats pièce Fr. 80-
- Boxes de caisse prix à convenir
- Divers présentoirs prix à convenir

Vente et renseignements au (027) 306 70 70
ou au (079) 321 17 70

036-404683

Immobilières - Vente
Mollens VS à 5 minutes de Montana

A VENDRE
dans immeuble à construire de 9 apparl

- appart. de 2 V2 p. (48 m2)
- appart. de 3 V2 p. (81 m2)
- appart. de 4 Va p. (101 m2)

dès Fr. 4 400.- le m2 garage int.
et place de parc ext. compris.

Renseignements et documentation:
Tél. 079/628 36 74.ou 079/665 80 75

043-04648e/HI

En complément à notre activité de masseur

ECOLE PROFESSIONNELLE
DE MASSAGES MANUELS

J^ HOLZER OL»
Blancherie 29-1950 Sion

Début des cours:
le samedi 2 septembre 2000,
nombre de places limitées.

Programme:
- massage relaxant, sportif, remise en forme, plantaire,

amincissant, anti-cellulite, drainage lymphatique manuel;
- massage pour couples.

Renseignements et inscriptions :
Tél. + Fax (027) 322 70 31, dès 14 heures.

<jtf>£
1

L

r

MASSONGEX

EVIONNAZ

SION

AGETTES

~ILe conseil du jour

Vous partez en vacances?

Arrêtez le chauffe-eau,
le ruban chauffant

ou la pompe de circulation !

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

e-mail : energy@vs.admin.ch

17.2
~n—

17.9

£ | ^̂ _̂ _̂_ Ẑ ypT"*rnKjWW B̂B A \  J M ^
** M

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

| BOSCH ~~| 
|NOVAMATIC] ¦„.. . |B Electrolux] l@mKnBr.htj |@nihnacht ]

r-flgjMffliiJL— flgfjfBffl!5 : ^TlITBBiy '" QffflffiKjQL,. - - ^riPf€r3Kfl"' OïïW ' 1 HWffP — fflnnl'l ¦flgwffii jl|1 **;

Lave-linge Séchoir à condensation Lave-linge • Système Crisp patenté
Congélateur Novamatic WA110 S Electrolux E0C 350 E Bauknecht WA 7575 W pour pizzas et fonds de
Bosch GSDUO -Capacité 5kg • Capacité 3 kg -Capacité 5 kg - Très tartes croustillants-Gril à
• Contenance 92 litres -Faible consommation - Mesure électronique du ' grande ouverture de la quartz pour dorer et
•Grands compartiments d'eau-Essorage taux d'humidité porte-Très économique gratiner-Taille compacte ,
à tiroirs • Faible con- 500/1000 t/min. - Montage mural possible grâce au système Dyna- facile à nettoyer

sommation d'élec- -Utilisation facile • H/L/P 69/59.5/42 cm mie Sensé-Présélection N°a,̂ ,26358

tricité No art 133700 No art. 105115 No art. 158200 jusqu 'à 19 Std. No art. 126230 ' 

Prix exceptionnels sur les machines à café, les fers à repasser, les as- I Climatiseurs!
pirateurs, les rasoirs, les micro-ondes, les stations de repassage, etc. { Tmle p̂pardl̂uto d̂ .

|2HJH3BEEBSiHjB33JSjB Martigny • Visp-Eyholz • Conthey • Villeneuve
|fl ||| l||||[j ^̂ Réparation rapide et remplacement
BBÉjW immédiat d'appareils 0800 559 111

llll̂ llIlyMSl Possibilité de commande par Fax 071/955 55 54 ou
HSftjSffM par Internet sous www.fust.ch

^rfx f̂flffnrnTrjJffffffiyr̂ mTfTyi ifr̂ roT ^^^2 CTîrCTïïiHiiffïiiiiTOI BON-US

V 027
329 51 51

Cïfêc ti©\j Vfdlt 'gxfvgssmft

\

M©!5! i\àr.Z88t actuelle i-.H -, ;«. -+.
J de manière définitive

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

Prénom v H suspendre la livraison de mon journal

Adresse v ~| par courrier normal

~| par avion

N PA/Locslité "1 veuillez conserver ces exemplaires durant
mes vacances, je passera i les retirer à la

NO de tél poste de ma région.

M©lï.: adresse de Vacances ©u jfr©uVf lie adresse
Nom Prénom 
c/o hôtel,etc ^. 
Adresse 
NPA/Localité No de tél T.
Etranger NPA/Pays 
Changement du au y compris
Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse
Le Nouvelliste, service des abonnements, cp. 1054,1951 Sion
E-mail: abonnement@nouvelliste.ch

JIHIK!

cheminée sur |es hauteurs du village,
dîn^eub.e vue et e^?'el'le™n

B\|î.
C|r fonne,S

estimé Fr. 650 000.- VILLA S'A PIECES
cédé Fr-J49A000" + APP- 2 P. INDÉPENDANTSen cas de décision . . . ,
rapide. cheminée, grande terrasse, atelier,

local bibliothèque, 1685 m2 de terrain.
© (079) 44 74 200 Fr 650 nn°--

Immo-Conseil S.A., (027) 323 53 00
036-403452

036-404629 I 

mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.fust.ch
http://www.immo-conseil.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch


BEDCLQ-I CECIL B. DEMENTED

ansur
/

John Waters règle ses comptes avec l'industrie cinématographique
*' : e ton est donné

dès le générique,
une trouvaille. Les

M. J titres des nou-
veautés à l'affiche

étalent aux frontons des ci-
émas. Outre quelques épiso-
es de «Star Wars» et de «Star
reck», on annonce la projec-
on de «Postman 2» ainsi que
»s «Enfants du paradis» «en-
n doublé en anglais». La
îarge de John Waters contre
ndustrie cinématographique
ïiéricaine débute sous les
ailleurs auspices. Elle va
alheureusement perdre de

i force en cours de route.

Star kidnappée
Belle, riche, sympathique en
public et tyrannique en privé,
capricieuse du genre à refuser
une limousine parce que sa
couleur ne lui convient pas,
Honey Whitiock (Mélanie Grif-
fith) est l'archétype de la star
hollywoodienne. Elle se trouve
à Baltimore pour présenter
son nouveau film. Lors de
l'avant-première, elle est kid-
nappée par un groupe de ter-
roristes du cinéma. A sa tête,
le réalisateur Sinclair Stevens
(Stephen Dorff), alias Cecil B.
DeMented (littéralement:

Mélanie Griffith et Stephen Dorff dans un film qui tire à vue sur le système hollywoodien. frenetic

Scénario faiblard
L'autoproclamé «auteur suprê-
me» mène un combat féroce
contre l'industrie hollywoo-
dienne et ses œuvres «tout pu-
blic» consensuelles. Kidnap-
ping, terrorisme, Cecil est prêt
à tout pour réaliser le film in-
dépendant ultime. Voici plu-fou), dépend

<

Horizontalement: 1. Un champion de la
retape... 2. Pas facile de faire sa connais-
sance - Coup de balle - Apparu. 3. Ragoût
de mouton. 4. Au fond, c'est peut-être un
grand comique! 5. Protection contre coups
te-Canaux salés. 6. Eh, là-bas! - Mal de
vigne. 7, On aime leur transparence - Pos-
sessif. 8. Personnage biblique - Contrat. 9.
Part de part - Pronom personnel - Grains
de sable. 10. Unique - Pour plaire à l'oreil-
le, elle doit bien chanter. 11. Une certaine
considération - Bout de fer,
Verticalement: 1. Plus on l'alimente, plus
elle dure. 2. Ils n'espèrent ni Dieu ni maître.
3. Invitation à la marche - Lettre grecque -
!as de gamme. 4. On s'acharne à négocier
sa liberté - Cœur helvétique. 5. Planchette
mobile. 6. Jour républicain - Homme de
main. 7. Mettre en doute. 8. Commence-
ment - Le goût prononcé pour certains plai-
sirs. 9. Une manière de remettre en état de
marche.

sieurs décennies que John Wa-
ters («Pink Flamingos»,
«Hairspray», «Sériai Mom») a
élevé le mauvais goût et la
provoc au rang de beaux arts.
Cinéaste culte pour les uns,
amateur crasse pour les autres,
le pape du trash n'a jamais fait
l'unanimité. Si le bonhomme

LES MOTS CROISES PAR DéNIS MOINE

1 2 3 4 5 6 7 8 9

n'avait que des admirateurs,
d'ailleurs, sûr qu'il serait in-
quiet. Sa filmographie alterne
le meilleur et le pire, tout
comme «Cecil B. DeMented»
qui, après un départ toni-
truant, s'enlise et se répète.
Waters n 'est jamais aussi bon
- et sa satire aussi efficace -

que lorsqu 'il ne force pas le
trait. Le tournage de la suite de
«Forest Gump» («Gump
again»), les projections en sal-
les, celle notamment de la ver-
sion longue de «Dr Patch»,
constituent de grands mo-
ments de la bonne humeur.
Les choses se gâtent lorsque la
subtilité fait place à l'humour
potache. Alors John Waters
donne l'impression de bâcler
son film. Il semble pressé d'en
finir , il s'emballe, devient
brouillon, comme s'il cher-
chait à compenser par une
certaine hystérie, les faiblesses
d'un scénario qui aurait mérité
d'être travaillé davantage.

Après «Celebrity», de
Woody Allen, Mélanie Griffith
prouve une nouvelle fois
qu'elle possède un solide sens
de l'autodérision. De Divine à
Kathleen Turner, John Waters
a toujours su choisir ses inter-
prètes. Il offre encore ici une
participation à Patricia Hearst.
Cette riche héritière qui, enle-
vée par des terroristes, avait fi-
ni par épouser la cause de ses
ravisseurs. Tout comme l'hé-
roïne de «Cecil B. DeMented».
Waters, décidément, adore les
clins d'œil. MANUELA GIROUD

Sortie aujourd'hui sur les écrans
romands.

De Wolfgang Petersen avec George Clooney et Mark
Wahlberg.
«La nature est sans pitié.»
Un film-catastrophe, l'histoire réelle d'hommes et de
femmes courageux qui risquent leur vie tous les jours
en affrontant les éléments avec leurs bateaux de pêche
pour porter secours à des navires aux prises avec les
forces de la nature. Impressionnant et magistral.

CASINO (027) 455 14 60
Mission impossible 2
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans

Réalisé par John Woo, avec Tom Cruise, Dougray Scott,
Thandie Newton.
Le film événement de l'été.
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.

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.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Big Mamma
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans

Version française.
De Raja Gosnell, avec Martin Lawrence et Nia Long.
Un flic en état de «grasse». La mégacomédie de l'été
grandeur XXL.

LUX (027) 322 15 45
En pleine tempête
Ce soir mercredi à 20 h 14 ans

Version française.
De Wolfgang Petersen, avec George Clooney et Mark
Wahlberg.
«Une réussite à voir absolument!» L'art de l'effroi y at-
teint des sommets: à coup sûr un futur classique qui
vous clouera à votre fauteuil.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Jet Set
Ce soir mercredi à 20 h 45 12 ans

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
orizontalement: 1. Casernier. 2. Linceul. 2
ouï. Lac. 4. Benne. 5. As. Atre. 6. Toilettes. 7. Il
irts. 8. Se. Délire . 9. Troué. Sa. 10. Aîné. Amis. 11
S. Saleté.
erticalement: 1. Climat. Star. 2. Ain. Soierie. 3
rob. II. On. 4. Ecueil. Dues. 5. Rein. Epée. 6. Nu
îtal. AI. 7. Illettrisme. 8. Retrait. 9. Richesse. Se.

Mots fléchés

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES M M M
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: Ga
rage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

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

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Hofmann,
455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Ba
gnoud, Crans, 481 44 88.
Sion: Pharmacie Machoud, 322 12 34.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Poste,
722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
(024) 485 30 75.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Placet-
te, (024) 471 51 13.
Aigle: Pharmacie de la Planchette, Ai-
gle, (024) 467 04 04.
Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apo-
theke, Brigue-Glis, 924 55 77.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage E. Frey S.A.,
1950 Sion, jour 203 50 50, natel (079)
239 29 38. Auto-Secours sédunois,
323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépanneurs

Solution du jeu précédent

TAXIS
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. év (079) 448 47 40. Taxi sé-
dunois, (078) 671 20 15.Taxiphone
322 44 55.
Savièse: (078) 671 2015.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
év (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 17 17. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949

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.

—— MARTIGNY —^—
CASINO (027) 722 17 74
En pleine tempête
Ce soir mercredi à 20 h 30 Hans

De Wolfgang Petersen, avec George Clooney.
La plus impressionnante reconstitution d'ouragan au ci-
néma.

CORSO (027) 722 26 22
Mission impossible 2
Ce soir mercredi à 20 h 30 M ans

De John Woo, avec Tom Cruise et Thandie Newton.
Un film d'espionnage spectaculaire.

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Mission impossible 2
Ce soir mercredi à 20 h 30 Hans

En première! Version française.
En grand large. Son numérique dolby-digital.
Le film-choc. Le film événement de l'étél Attachez vos
ceintures. Signé par le virtuose du film d'action: John
Woo («Volte-face»). Tom Cruise, de Séville à l'Australie
dans des images incroyables, dans des cascades impos-
sibles pour le film d'espionnage le plus spectaculaire de
tous les temps.
«Un pur chef-d'œuvre du film d'action.» («Avant-Pre-
mière.»)

PLAZA (024) 471 22 61
En pleine tempête
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%.: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la
Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4, 1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per-
séphone: soutien en cas de maladie et
deuil, 327 70 00. APCD (Association
des personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), permanence
de 8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55.
Champignons: contrôle officiel des ré-
coltes, (027) 203 63 20 - (027)
322 40 71

George Clooney capitaine...
En premièrel Version française.
En grand large. Son numérique dolby-digital.
Une histoire vraie...
1991, à la fin du mois d'octobre ce fut la tempête du
siècle. George Clooney et Marc Wahlberg dans la der-
nière superproduction de Wolfgang Petersen nous col-
lent à notre fauteuil d'un bout à l'autre, dans une per-
pétuelle tension, fascinés par ces hommes, ballottés
comme des fétus de paille sur un océan transformé en
toboggan.

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
En pleine tempête
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans

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

http://www.lenouvelliste.ch


garages-box

in pièces
Marges compris.

I nnrnnan* A'nn-A,™ U m>

Libres tout de suite ou à convenir.

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

036-403682

Cherchons à louer

chalets
et appartements
de vacances aussi pour été.
Tél. (027) 321 17 87, 9 h -  12 h

005-788380

avec balcon ouest, 3
salles d'eau, armoires
Fr. 1400.- y c. place
dans parking.

036-404322

mio etoDieiu o mt o A DUC-SARRASIN & CIE S.A.
DUC-SARRASIN & CIE S.A. HKO MARTIGNY

MARTIGNY SION
A louer à proximité du centre ville et A LOUER dans quar-
à deux pas de la gare, rue de la Moya tier tranquille, rue

des Amandiers 13

appartement appartement
de 2 pièces de 3 Pièces

Fr. 630.- acompte s/charges compris. Fr 850 ~ ac0|npte

Libre tout de suite ou à convenir Charges compris.
036-403644 AVK CUISme séParée.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂  
balcon. Libre tout de

^ f̂fl^T^^WrffB suite ou à convenirHMUUMJMI13HH||H9||H

Fr. 600.-
charges comprises.

Libre tout de suite ou
à convenir

036-380927

JZÊ
DUC-SARRASIN * OC SJk.

im> HARDQHY

SION
A LOUER

rue Saint-Guérin 18

grand
Dès Fr. 720.-acompte

iA/yciircm u ci un un -"j m ,
Grande salle de bains avec

fenêtre. Cuisine fermée
complètement rénovée et

bien agencée. Balcon.
Lire dès le l'novembre

avocat.
Libre de suite.
Fr. 1490.- + ch.
Immo-Conseil S.A.
® (027) 323 53 54.

036-404056

A louer à Salins
à 5 min de Sion
petite
maison
de 37; pièces
construite sur 3 niveaux.
Cuisine, séjour,
2 chambres, salle d'eau,
2 places de parc.

Fr. 950 - + ch.

Immo-Conseil S.A.
® (027) 323 53 54.

036-404057

DUC-SARRASIN » CIE S.A.
1820 MARTIGNY

SAILLON
Près des bains

A louer

036-401343 |

4% pièces
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î uvellist^

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A LOUER rue du
Léman 31

spacieux

Fr. 1285.- acompte
s/charges compris.

A louer à MEX (VS)

café-
restaurant

(60 places avec terrasse
panoramique couverte),
bien situé, avec maison
d'habitation.

Loyer intéressant.

<D (027) 767 13 78.

036-404266

A louer à Sion

petit
restaurant
très bien situé.
© (027) 322 39 51
© (027) 483 21 52.

036-404655

i JIW**********
DUC-SARRASIN IV CIE S.A.

1920 MARTIGNY

appartement
TA pièces

cuisine équipée.
Fr. 590- acompte
s/charges compris.

Pour tous
renseignements

et visites:
036-401346

tJMMO nCONSEILS
promotion SA^Ç^H

Sion,
rue de Lausanne 78
3% pièces
grand hall, séjour, cui-
sine équipée, 2 cham-
bres, salle de bains, 2
balcons, ascenseur, cave.
Fr. 950.- + ch.

035-404071

Immobilières
vente

Bramois-Sion

dans exposition
la plus ensoleillée

grande villa

familiale individuelle,
architecture très
désignée et moderne
avec puits de lumière
central, jardin d'hiver
avec récupérateur
d'énergie, 4 ch.
à coucher, V studio,
salon avec cheminée.

Libre de suite
ou à convenir.

Coût constr. Fr. 750 000.-
cédée cause déplacement
prof. Fr. 649 000.- en cas
vente avant le 25 août.

© (079) 44 74 200.

036-404632

Annonces diverses

Abricots
du Valais

Aide - dialogue -
conseils - compatibilité
de personnes
ou professionnelle,

étude
de personnalité
Uniquement sur rendez-
vous ou à domicile.

© (079) 270 55 80.

036-404512

1" choix, 10 kg, Fr. 27-
Famille Vogel Martin,
Grône
départ route de Loye.
© (079) 433 29 21
Réservation appréciée.

036-404675

Chaque don de sang
est utile!

\2j r \ Donnez de
( Q Q j votre sang
V ,^\s Sauvez
Ç f \) des vies

Montana

0j)S
rtOW

«J»

SAXON
A louer

garages
box simple
Fr. 65.-
box double
Fr. 100.-
Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignement
© (027) 722 63 21.

036-402492

A louer à Sion,
Petit-Chasseur 69
2' étage
spacieux
appartement
S'A pièces
103 m', orientation sud,
cuisine agencée.
Vitrocéramique,
lave-vaisselle, ete
Date d'entrée à convenir.

© (027) 322 30 06.
036-403427

Véhicules
automobiles

ACHÈTE
voitures, bus
camionnettes
Etat et km sans
importance.
Préférence pour
véhicules japonais.
© (079) 44911 43

036-402945

fourgon 2.8 TD

Occasion

Fiat Ducato

grand volume, blanche,
05.2000, 2500 km.
Valeur neuf: Fr. 36 600.-

Cédée Fr. 31 500.-

© (079) 628 29 10.

036-403965

/IN^HM^BHB

DUC-SARRASIN & CIE S.A
FULLY

spacieux 3)4 p. de 107 m
Fr. 1050.- acompte/s charges compr
Cuisine très bien agencée, terrasse p

vative. Salle de bains et WC séparé
Libre dès le 1er octobre 2000.

036-4031

Station du Valais central
(rive droite). A louer

café-restaurant-bar
situation de 1" ordre.

Environ 100 places avec possibilité
d'extension de 50 places suppl.

Possibilité d'aménager en pizzeria.
Possibilité de collaborer avec un hôtel

garni d'env. 100 places.
Faire offre sous chiffre P 036-403900
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
Curieux s'abstenir.

36-403900

A louer Fribourg-Marly dès le 1.10.2000
superbe appartement neuf

comprenant:
- 1 grande chambre-séjour
- 1 cuisine habitable indépendante
- 1 grande véranda
- 1 cave.

Convient particulièrement bien pour
étudiants (proche Uni-école d'ingé-
nieurs). Fr. 830 - c c.

(026) 411 16 23 ou 0(79) 607 42 41.
017-458935

A louer Ardon
Résidence Les Gorges

Aide fédérale

app. 472 p. 116 m2
rez - accès pelouse

app. 27z p. 54 m2

studio 40 m2
Tous avec cave et parking.

® (027) 306 17 33 ou (079) 628 02 49.
036-403341

Consultations lnstitut D.s.Soms D . .. ..•̂ -̂ -» Pour votre bien-être,

telaxation ™*»9? sPortif'
auna relaxant.

nassages Par m^seuse

recueil chaleureux. diplômée.
/7 dès 11 h.
rançais-allemand. France Savioz
) (027) 455 10 14 av. Tourbillon 26 C
1. Fournier 1950 Sion.
h. des Pins 8 © (027) 321 16 91,
IERRE. dès 11 heures.

036-400393 Q36-404355
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Avec quelques jours de retard
Avoir 25 ans en l'an 2000

c'est le sommet. «Le bel âge»

Joyeux anniversaire

'Ĥ
 m. **

Roland di gogo
Si vous le croisez, offrez-lui

une coupe Danemark.
Dew'ne?

036-404105



Symboles du nouveau millénaire.

En  
1997, Ferit Kuyas se

rendait pour la première
fois en Chine pour un

travail photographique. Il en ra-
menait une série d'images qu'il
montrait à Ken Korfmann et Pe-
ter Gasser, qui lança aussitôt
l'idée d'une publication. Edy
Brunner et Marco Paoluzzo se
joignaient aussitôt au projet.

ferit kuyas

Feu vert en 1998: Ferit l'iEfcLKuyas, Edy Brunner et Marco ¦ ~ '«ff^àg.
Paoluzzo partent pour Shanghai. A - '*̂
Durant ce séjour, ils travaillent
chacun de son côté, se rencon- S; :
trant le soir pour échanger leurs
impressions.

Shanghai est l'une des plus
grandes métropoles du monde, Habitants d'une métropole

Montreux Voice & Music Festival
Jeunesse, authenticité et passion partagées.

L

'édition 2000 du Mon-
treux Voice & Music Fes-
tival s'annonce sous le si-

gne de la nouveauté. Sept opé-
ras, œuvres symphoniques et
vocales seront présentés à l'au-
ditorium Stravinski du vendredi
18 août au dimanche 10 sep-
tembre , ainsi que neuf concerts
et récitals. Une grande première
également avec un festival off
qui aura lieu au Casino de Mon-
treux. Le nouveau comité du
conseil de fondation du festival,
présidé par Me Olivier Verrey, et
le directeur général et artistique,
Christian Chorier , ont décidé de
concentrer les plus importants
concerts sur les week-ends.

L'an dernier Christian Cho-
rier avait fait sienne la devise de
l'authenticité. Cette année, la
jeunesse viendra renforcer ce
premier leitmotiv du festival.
Tous les artistes qui seront pré-
sents à Montreux , du 18 août au
10 septembre , sont en effet pour
j a plupart de brillants et jeunes
interprètes. Pour preuve, la
moyenne d'âge des artistes se si-
tuera aux environs de 30 ans.

Parmi les œuvres présentées
cette année à Montreux, pres-
que toutes seront des produc-
tions «maison». Elles seront
donc présentées en avant-pre-
tnière au festival. Ainsi, «Orfeo
ed Euridice», l'opéra de Chris-
toph W. Gluck, sous la direction
de René Jacobs , interprété no-
tamment par Bernarda Fink, le
Freiburger Barockorchester (or-
chestre en résidence au festival)
et le RIAS Kammerchor de Ber-
lin , sera ensuite présenté à Paris,
à Cologne et à Poissy... Il en sera
de même pour «Il sogno di Sci-
pione», un opéra de Mozart pra-

A

Le centre des Congrès où se trouve I auditorium Stravinski

tiquement jamais représenté et
dont la première version au-
thentique et complète verra le
jour à Montreux en septembre,
avant d'être repris dans d'autres
grands festivals et au Théâtre de
Poissy, coproducteur de chefs-
d'œuvre lyriques.

Se démarquer
des autres festivals

L'originalité des œuvres présen-
tées lors du Montreux Voice &
Music Festival permet ainsi à
celui-ci de proposer des con-
certs inédits , qui ne seront inter-
prétés nulle part ailleurs.

Une aubaine pour les festi-
valiers, à qui il sera offert de dé-
couvrir de vrais jeunes talents.
Ainsi, pour «Alcina», l'opéra en
trois actes de Georg F. Hândel ,
la quasi-totalité des rôles seront
interprétés pour la première fois
par des artistes choisis par le
festival.

Pour ces interprètes, c est
un travail passionnant qui les
attend , mais ce sera aussi pour
le public le bonheur de les dé-
couvrir en avant-première.

Aux côtés des sept «con-
certs-locomotives», que sont les
opéras et œuvres symphoniques
présentés à l'auditorium Stra-
vinski, la meilleure soprano fin-
landaise internationalement
connue, Soile Isokoski, ainsi que
l'Américaine Christine Brandes,
donneront chacune un récital
de chant, qui devraient combler
les amateurs les plus exigeants.

Au château de Chilien, nous
retrouverons la révélation du
Montreux Voice & Music Festi-
val 1999 en la personne du jeu-
ne violoniste James Ehnes et
nous découvrirons aussi le pia-
niste tchèque Martin Kasik, dans
un programme entièrement
consacré à Frédéric Chopin.

Idd

Une première:
un festival off

Grande première cette année et
avec le concours du Casino de
Montreux, un festival off verra le
jour. Sur le thème «Le plaisir de
la découverte», ce ne seront pas
moins de neuf concerts gratuits
qui seront donnés dans la salle
Emest-Ansermet et dans les jar-
dins du Casino. Ces concerts,
insolites et pédagogiques, offri-
ront une heure de musique et
permettront à un plus large pu-
blic de s'enrichir et de découvrir
les richesses du monde musical.
Les œuvres qui y seront inter-
prétées se veulent souvent po-
pulaires et accessibles. Une ori-
ginalité souhaitée par le Mon-
treux Voice & Music Festival qui
est convaincu que les méloma-
nes de demain seront ceux qui,
dès aujourd'hui, feront l'effort
de venir découvrir des œuvres et
des interprètes. (c)
Location: Ticket Corner.

rumghm dons l obj ectii
Une des plus grandes métropoles du monde vue par trois photographes.

-r "

marco paoluzzo

et dont l'évolution architecturale
est aujourd'hui extrêmement ra-
pide. Une évolution qui se fait
en parallèle à la conservation
des anciennes structures et dont
les habitants n'ont pas forcé-
ment conscience.

Comment la métropole vit-
elle cette évolution si rapide? Sa
population est-elle en quête
d'une nouvelle identité? A-t-elle
envie de nouveaux recommen-
cements? Les photographes ne
prétendent pas répondre à ces
questions, mais ils espèrent
amener de nouveaux éléments

edy brunner

de réflexion. De leur travail se
dégagent deux constantes éton-
nantes: l'immensité du décor
urbain et l'impression d'espace
qui s'en dégage, espace par ail-
leurs de plus en plus limité, et
une présence humaine éton-
namment raréfiée.

Le livre est paru en 1999
aux Editions Stemmle. L'exposi-
tion, au Musée suisse de l'appa-
reil photographique, à Vevey,
jusqu 'au 10 septembre 2000, cé-
lèbre aussi les cinquante ans de
relations diplomatiques entre la
Chine et la Suisse. (c)

Veau source de vie
«Bethléem» nous offre

P

our son numéro d'été
(juillet et août) la revue
«Bethléem» publie un

dossier portant le titre «L'eau
source de vie». A un moment de
l'année où la plupart des habi-
tants d'Europe occidentale «se
jettent à l'eau», cette réflexion
vient sans doute fort à propos.

Dans ce dossier on apprend
que l'Américain consomme
465 litres d'eau par jour, l'Euro-
péen 165, l'Africain 20 et que la
limite vitale est de 10 litres par
jour. Que 1,4 milliard d'hommes
ne disposent pas d'eau potable
et 2,3 milliards pas d'installa-
tions sanitaires satisfaisantes.
Qu'une très grande partie des

un dossier très complet.

maladies des habitants des pays
du Sud proviennent de la con-
sommation d'eau qui n 'est pas
propre .

Mais ce dossier très com-
plet, ne s'arrête pas à un inven-
taire écologique et social. Il trai-
te aussi d'Expo.02, dont les
constructions essentielles, les
Arteplages, sont des plateformes
élevées sur l'eau. Il s'intéresse
aussi scientifiquement au circuit
de l'eau et à ses enjeux politi-
ques, au Proche-Orient notam-
ment, (clpf )
Revue «Bethléem»
Chemin Freeley 18
1700 Fribourg
Téléphone: (026) 322 31 71

Promotion culturelle
Un répertoire complet des fondations privées et

des institutions de la Confédération, des cantons
et d'un grand nombre de communes.

T Tne nouvelle édition du
M J «Manuel de la promo-

Â S tion culturelle publique
et privée en Suisse» paraît ces
jours aux Editions Orel Fùssli.
Edité par l'Office fédéral de la
culture et de l'Union suisse des
fondations culturelles, l'ouvrage
a une nouvelle ligne graphique,
comporte plus de 10% de nou-
velles entrées, indique pour la
première fois les adresses élec-
troniques des institutions de
promotion et permet de faire
des recherches approfondies.
L'utilisation du manuel, qui
peut aussi être consulté sur In-
ternet sous 1 adresse
www.kulturbuero.ch/
a été simplifiée. C'est Ursula
Dubs Ottiger qui s'est chargée
des travaux rédactionnels de
cette cinquième édition.

Le «Manuel de la promotion
culturelle publique et privée en
Suisse» est un répertoire com-
plet des fondations privées et
des institutions de la Confédéra-
tion, des cantons et d'un grand
nombre de communes qui
œuvrent en faveur de la promo-
tion de projets culturels. L'expé-
rience a montré que cet ouvra-
ge, paru pour la première fois en
1983, est d'un grand intérêt pour
les artistes et les créateurs, puis-
qu 'il leur donne un bon aperçu
des institutions et des modes de
promotion culturelles suscepti-
bles d'entrer en ligne de compte
pour leur projet. (c)
Le «Manuel de la promotion cultu-
relle publique et privée en Suisse»,
Orell Fiissli verlag, Zurich, 2000,
384 pages, est en vente dans toutes
les librairies.

http://www.kulturbuero.ch/
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Trente-dna ans a

Valais
Collision entre deux planeurs
dans la région du Nufenen
Deux planeurs qui avaient dé- inférieurs, ont été héliportés,
collé de l'aérodrome d'Ulrichen l'un sur l'hôpital de Brigue, l'au-
se sont percutés en vol hier tre sur celui de Lucerne. Les
après-midi dans la région du col épaves de leurs appareils ont été
du Nufenen. Les deux pilotes repérées au lieu dit Hohsand, à
ont réussi à sauter en parachute une altitude de 1900 mètres en-
et sont saufs, a indiqué la police viron.
cantonale valaisanne. Le Bureau fédéral d'enquête

Les deux pilotes, qui souf- sur les accidents d'avion a ou-
frent de blessures aux membres vert une enquête, (ats)

une partie de I.
Quelque 500 000 m3 de glace se
sont détachés le week-end der-
nier du glacier de l'Allalin, à
l'ouest du lac de barrage de
Mattmark. Il n 'y a pas eu de vie- ,
times, contrairement à la catas-
trophe de 1965 qui avait coûté la
vie à 88 personnes.

La masse de glace s'est cette
fois arrêtée à bonne distance de
la route et du restaurant du bar-
rage. Ces grosses fractures de
glaciers sont un phénomène re-
lativement rare, lié générale-
ment à une accélération de leur
vitesse d'avancement. L'événe-
ment était prévu, grâce aux rele-
vés de mesure de cette avance.
Par précaution, la route de bar-
rage et deux chemins de ran-
donnée avaient été fermés. Un
témoin a indiqué qu il évaluait
la masse tombée à un demi-mil
lion de m3, sensiblement la mê-
me que lors de la catastrophe
d'il y a trente-cinq ans.

Le comité
et le personnel

de la société coopérative
détaillant Migros

à Réchy
ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Henriette GAY Robert

née CONSTANTIN MARCHAND
maman de notre employée papa d'Isabelle Berra, ani-
et collègue Nadia Richon. matrice du foyer.

036-404749 036-404740

t
A la mémoire de

Charly
CARRON BRUCHEZ

1995 - Août - 2000

Cinq ans déjà!
C'était funérailles, puis colonne funéraire , puis fleurs avec
révolte quelquefois et sentiment de fruits verts, messes et
acceptation.
Enfin , par la cascade des jours qui s'enfuient
lumière, espoir , souvenir ,
itinéraire souhaité convergent au carrefour de la grande
rencontre.
Ainsi à bientôt.
Un office religieux sera célébré le samedi 5 août 2000, à
19 heures, à l'église paroissiale de Bagnes.

1995 - Septembre - 2000

prés Mattmark
fe///? s'effondre

Le lundi 30 août .1965, à
17 h 15, la base du glacier de
l'Allalin s'était effondrée sur le
chantier du barrage de Matt-
mark, alors en construction au
fond de la vallée de Saas. Sous
les quelque 500 000 m3 de glace
et de roches, les sauveteurs dé-
couvriront 88 victimes, en majo
rite italiennes et suisses, (ats)

La cagnotte de l'Union
à Fully

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Claudia

DELIA CHIARA
MERCOLINI

maman de Jean-Charles
membre et ami.

t
La Fondation du foyer
pour personnes âgées

Les Trois-Sapins
à Troistorrents

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Carmella

Modeste
ZUFFEREY-FAVRE

La société de chant
Edelweiss

a le regret de faire part du
décès de

Madame

mère de Mme Laurence Gilet-
ti , membre actif et dévoué
de notre chœur.

La société de chant
La Thérésia, Noës

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Modeste

ZUFFEREY
maman de Simone Monnet,
membre actif. 036.404825

Le Chœur d'hommes
de Martigny

jean-oïc miuiL,

a la grande tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

fils de Biaise, membre actif
de la société.
Nous exprimons à toute sa
famille notre profonde sym-
pathie.

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

du Bas-Valais, Martigny

t
La Bâloise Assurances

agence générale

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Paul CHAPPEX

père de M. Florian Chappex,
collaborateur au service
externe.

A sa famille, nous adressons
nos sincères condoléances.

036-404745

En souvenir de

Mathilde
DEVANTÉRY-

BARBEZAT

1990 - 2 août - 2000

Dix ans déjà!
On ne perd jamais ceux
qu'on aime, on les garde
toujours au fond de son
cœur.

Ton époux, ton frère,
ta sœur et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Grône, aujourd'hui mercredi
2 août 2000, à 19 h 30.

t
Le FC Vionnaz

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Geneviève
BUGNON

maman de Jean-Pierre,
membre, et belle-mère de
Josiane, cantinière du club.

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

t
La chorale Sainte-Cécile

de Vionnaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Geneviève
BUGNON-
NICOLET

maman de Jean-Pierre Bu-
gnon, membre actif.

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

t
Le Club des lutteurs

d'Illarsaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Geneviève
BUGNON

maman d'Eric, belle-mère
de Gyslaine et grand-mère
de Damien et Cédric, mem-
bres actifs. fflM04727

t
La classe 1953

de Collombey-Muraz
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Geneviève
BUGNON

maman de Jean-Pierre,
contemporain et ami.

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

t
En souvenir de

Jérémie FAVRE

|Olfl!, p

2 août 1990
2 août 2000

Dix ans déjà que tu n'es
plus parmi nous, mais
dans nos cœurs tu es tou-
jours présent.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.
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La paroisse protestante de Monthey
a le regret de faire part du décès de

Monsieur le pasteur

Gui SUBILIA
Elle se souvient avec reconnaissance du ministère qu 'il a
exercé entre 1992 et 1995.

Le culte d'ensevelissement a lieu aujourd'hui mercredi
2 août 2000, au temple de Morrens (VD), à 15 heures.
Sa mémoire peut être honorée par un don au département
missionnaire des Eglises protestantes de Suisse romande
Lausanne, c.c.p. 10-700-2.
^̂ ¦̂ ^̂ ¦̂ ^¦"̂ ^̂^̂ ¦̂ ^̂^ ¦¦̂ ^̂^̂^ ¦̂ ^¦̂ ^
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La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais
ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Célestine CHEVRIER
belle-mère de M. Maurice Pitteloud , fondé de pouvoir
auprès de la succursale de Sion. 035-404731

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Claude GATTONI
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Monthey, août 2000.

t 
Un geste... une main tendue...
un regard... ^ É̂Êmm ,̂Une fleur... un don... JE 

^une présence... un message...

Dans l'impossibilité de
répondre personnellement
aux innombrables témoi- J
gnages de réconfort reçus lors L
du décès de notre cher t̂_ 

^^époux, papa et frère M^\ JA \

Arthur \m\Â
DUCHOUD

nous tenons à exprimer ici notre profonde reconnaissance i
chacun. Tous ces signes d'amitié ont formé une solidi
cordée à laquelle nous nous raccrochons. Ils nous aident <
surmonter notre chagrin et nous montrent l'immense estirw
dont jouissait celui qui nous a quittés. Aussi, c'est avec de
sentiments pleins d'émotion que nous vous disons tou
simplement merci de tout cœur.
Toute notre gratitude va spécialement aux sauveteurs
médecins et pilotes des secours valaisans.

Danielle, Nicolas et Marc-Alain et famille

Monthey, août 2000.

t t
En souvenir de En souvenir de

Georgette Eugène
Voilà déjà six ans que ma- 1995 . 2 août . 2000
man nous a quittés. Son
souvenir reste toujours si Cinq longues années.
présent dans nos cœurs qu 'il Le temps passe, mais les
n 'est pas un matin où nos souvenirs demeurent.
pensées s'éveillent et nous ju restes bien vivant dans
permettent d'entretenir cette nos cœurs.
flamme de bonté qui nous Ta famj ile.
réchauffe encore.

036-403857

^BHBB ^̂ ^̂ ^ B ^BBMI^^^^^Bl^^M^^



Donald BRUN

Madame et Monsieur. Joseph Lauber-Traversini, à Martigny;
Madame et Monsieur André Reymond-Magnin, leurs
enfants et petits-enfants, à Bettens;
Mademoiselle Antoinette Magnin, à Echallens;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Magnin, leurs enfants et
petits-enfants, à Bettens;
Madame et Monsieur Laurent Seigneur-de Lavallaz, leurs
enfants et petits-enfants, à Genève;
Madame Anne de Lavallaz et ses enfants, à Sion;
Monsieur et Madame Martin de Lavallaz et leurs filles , à
Blonay;
Monsieur et Madame Jacques de Lavallaz et leurs enfants, à
Sion;
Monsieur et Madame Philippe Lauber, à Martigny;
Madame et Monsieur Hans-Peter Wûtrich-Brun et leurs
enfants , à Liestal;
Madame Diana Giacomazzi et ses enfants, à Miinchenstein;
Les familles Vicent, Turrian et Schilling ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame

Donald BRUN
née Elsie TRAVERSINI

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine
et parente, survenu le 30 juillet 2000, dans sa 91e année.

L'enterrement aura lieu à l'église catholique Sainte-
Thérèse à Clarens, aujourd'hui mercredi 2 août 2000, à
14 h 30.
Honneurs à l'issue de l'office.
Domicile de la famille:
chemin des Barrières 51, 1920 Martigny.
Un merci particulier au personnel de l'EMS de Burie'r pour
son dévouement et sa gentillesse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La famille et les amis de

Alain-Richard
EIENBERGER

1949

ont l'immense chagrin de faire part de son décès, survenu
brusquement le mercredi 26 juillet 2000, à l'hôpital de Sion.

Alain-Richard Eienberger repose désormais au cimetière de
Saint-Maurice.
Adresse de la famille: Samira Eienberger, 1905 Dorénaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Quand vous perdez quelqu 'un, vous avez envie de tendre les
hras au ciel

Pour attraper son âme et la tirer vers vous. On ne veut pas
admettre qu 'elle

Est loin, qu 'elle ne reviendra p lus, mais on est obligé d'y
croire.

il faut parfois garder l'espoir de vivre car les personnes ne
meurent pas pour

Nous faire perdre espoir. Au contraire, ils renaissent en nous
comme une part

De bonheur.

Pour toi grand-maman que j aimais tant.
INOKA.

Pour vos prières, votre présence, votre soutien, merci.

Famille Jeannette Eggs-Frily

t
Profondément touchée par tous vos témoignages d'affection
et d'amitié, la famille de

Georges MORABITO
exprime ses sentiments de gratitude à toutes les personnes
qui, de près ou de loin, ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leurs dons et leurs messages de
condoléances.

Un merci particulier:
- au vicaire Calixte Dubosson;
- au révérend père Raymond Girod;
- à ses voisins;
- au personnel ISS de l'hôpital du Chablais, à Monthey;
- au docteur Laurence! et à son équipe médecine 4;
- au chœur des enterrements de Troistorrents;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Troistorrents , août 2000.
*̂  

L 'Eternel est mon berger.
Je ne manquerai de rien. Âm*\****\%.

Ps. 23. M 
^

Après une courte maladie, mm\\
nous a quittés subitement, à WÊ
Genève, le 28 juillet 2000, ^.AM ^mfdans sa 28e année '"̂L* m

Monsieur ^M

PAREL
Font part de leur très grande peine:
Ses parents:
Claire-Lise et Biaise Parel-Monod, à Martigny;
Son frère et sa belle-sœur:
Marc et Clarisse Parel-Pitteloud, à Vouvry;
Ses nièces chéries:
Anne-Thérèse, sa filleule , Clémence, Bénédicte et Julie;
Sa compagne:
Caroline Hoffet , à Genève;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines:
Claude et Antoinette Parel-Cornuz, à Brigue, et famille;
Marie-Madeleine Osman-Monod, à l'île Maurice, et famille;
Renée Monod et son ami Auguste Juchli , à Vevey;
Pierrette et Philippe Champ-Monod, à Gryon, et famille;
Henri , son parrain, et Simone Monod-Bron, à Saint-Légier,
et famille;
Anne-Geneviève Blanc, sa marraine, à Lutry;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée au temple protestant
à Martigny, le jeudi 3 août 2000, à 14 h 30.
Jean-Luc repose à la crypte Saint-Michel, à Martigny-
Bourg, où la famille sera présente aujourd'hui mercredi
2 août 2000, de 19 à 20 heures.
Adresse des parents: rue de la Fusion 54, 1920 Martigny.
Adresse de sa compagne: chemin de Grange-Canal 29,

1208 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Je vous aimerai au-delà de la vie. .
L 'amour est l'âme et l 'âme ne meurt jamais.

Nous avons l'immense chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Claudia
DELIA CHIARA-

MERCOLINI
survenu le 24 juillet 2000 à Pesaro (Italie) dans sa 83e année.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Jean-Charles et Jeanine Mercolini-Roduit , à Fully;
Marcello et Redenta Mercolini-Benvenuti , à Pesaro (Italie);
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, à Pesaro (Italie),
La Haye (Hollande) et Fully.

L'ensevelissement a eu lieu le mercredi 26 juillet 2000, à
Pesaro (Italie).

Une messe sera célébrée à l'église de Fully, le vendredi
4 août 2000, à 19 heures.

t
Profondément touchée par la sympathie que vous lui avez
témoignée lors de son deuil, la famille de

Rose MONNAY
vous exprime sa très vive reconnaissance.

Vérossaz, août 2000. 036-40464o

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Joseph BERCLAZ
remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée
par leur présence, leurs messages et leurs dons et les prie de
croire à l'expression de sa profonde reconnaissance.

Villeneuve, août 2000.

t
Père Divin, Espoir de nos âmes,
Soyez connu, honoré et aimé des hommes.

Il a plu au Seigneur de
rappeler à Lui ^^KÉte

Monsieur m wk

Roger V *»f
TERRETTAZ — A

fÊrYmqui s'est endorm i, entouré de m — \ M
l' amour et de l'affection des mmmmmAtW.—A Ummm*
siens, le ler août 2000.

Font part de leur grande peine:

Sa très chère épouse:
Claudine Terrettaz-Andenmatten, à Sion;
Ses enfants:
Frédéric Terrettaz et son amie Christelle, à Conthey;
Emmanuel Terrettaz et son amie Anne, à Genève;
Sa maman:
Irène Terrettaz-Volluz, à Martigny;
Sa belle-maman:
Solange Mariéthoz, à Martigny;
Ses frères , sa sœur, ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux
et nièces:
Bernard et Gisèle Terrettaz-Beauron et leur famille, à Ayent
et Genève;
Daniel et Paulette Terrettaz-Payot et leur famille, à
Conthey, Genève et Sion;
Yvon et Anne-Thérèse Terrettaz-Rolland et leur famille, à
Reignier (France);
Norbert Terrettaz et ses enfants, à Lausanne;
Catherine et François Cretton-Terrettaz et leur famille, à
Martigny;
Marianne et Christian Joris-Mariéthoz et leur famille, à
Martigny;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines, filleuls , filleule;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'adieu aura lieu à l'église Saint-Guérin à Sion,
le jeudi 3 août 2000, à 10 h 30.
Roger repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 2 août 2000, de
18 h 30 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, un don peut être
fait pour la Recherche suisse contre le cancer, c.c.p.
01-19041-4, ou pour la fondation Moi pour toit , c.c.p.
19-720-6.
Adresse de la famille: Mme Claudine Terrettaz

rue de l'Envol 28, 1950 Sion

Où Te caches-tu, Toi que j 'aime?... Enfin, je le sais.

t
Les agences de Genève et Brigue

ainsi que les collaborateurs
de la maison BTA S.A., Aluminium Systems,

à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger TERRETTAZ
frère de Bernard, directeur, et beau-frère de Gisèle,
secrétaire.

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

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Guérin-Guinnard Electricité S JL
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Geneviève BUGNON-
NICOLET

maman de leur collègue et ami Jean-Pierre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-404718



Humeur

Pointe-Dufour

eissho

Zermatt

Potins de stars Chavaz,
la spontatmté dominée

passées ensemble, et quatre

Remariage pour 007
L'acteur Roger Moore s'ap-
prête à épouser sa compa-
gne d'origine suédoise Kiki
Tholstrup, qu'il fréquente
depuis six ans. Il n'avait pu
le faire avant, à cause de la
longue procédure de divor-
ce dans laquelle il était en-
gagé avec son ancienne
femme Luisa. Kiki, qui est
âgée de 56 ans, explique:
«Nous esp érons nous marier
avant la Sn de l'année. Nous
avons attendu si longtemps
que le divorce de Roger soit
prononcé. Ça f ait presque
six ans. Nous espérons que
ça aura lieu d'ici à novem-
bre.» Roger Moore, qui est
âgé de 72 ans, avait quitté sa
troisième épouse Luisa en
1995, après vingt-six années

ans après leur séparation,
elle a finalement accepté de ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ l̂̂ l̂ l̂ ^l̂ l̂ l̂ l̂ l̂ l̂ l̂ l̂ l̂ l̂ l̂ l̂ l̂ l̂ l̂ l̂ M
divorcer, (wenn) Haut-Valais, Gampinen, aquarelle, 1981.
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» g ^ Qenève en 1940, il s'installe à Savièse où il
"r

^r^OZZ"^,"""""""" - j ^ k  1 1907, Albert Cha- travaille jusqu 'à sa mort en
LU I Ub LAHHtLAbtb I m i  vaz 5-̂ 5  ̂ en 1990 En 1994) le Musée cant0.

I DES Fr. 25.- le m2 \̂<\ i j[_ ^f 1926 à l'Ecole des nal des beaux-arts et la Fonda-
(divers coloris) *¦ X^ beaux-arts de sa tion Pierre Gianadda organisent

ville. Lauréat de la bourse fédé-
rale des beaux-arts en 1933, il se
rend à Paris où il fréquente
l'Académie de la Grande-Chau-
mière et l'atelier Othon Friesz.
En 1934, avec Paul Monnier et
Joseph Gautschi, il seconde Ed-
mond Bille pour la réalisation
du décor de l'église de Fully. En

la première rétrospective scien-
tifique; et un catalogue raisonné
dé son œuvre est actuellement à
la veille de sa publication. L'es-
pace artistique d'Albert Chavaz
est diversifié en plusieurs tech-
niques et en multiples variations
stylistiques. «Gampinen», une
aquarelle, est l'une des œuvres

g. métrailler

acquises pour la Collection Le
Nouvelliste; elle révèle toute la
spontanéité d'un art parfaite-
ment dominé. H ENRI MAîTRE

Limite du O <

Les Diablerets

rborenc

Sion

Pvnncîtînn
La Collection Le Nouvelliste
2000 sera montrée au public,
à la Vidondée, à Riddes, du 9
septembre au 12 novembre.

mailto:carrelage@urbanet.ch
http://www.lenouvelliste.ch/site/meteo/text.htm

