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CHAMPEX Ce soir jeudi 3 août à 20 h 30 aux

A v agenda l La forêt pour décor
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CHAMPÉRY ' ~ Vendredi 4 août sur la grande
FLÂNERIES MUSICALES fJ]e. à £M$S 
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Vendredi 4 août à 20 h 30 à la salle £ 
21 h F ngers Pr nts acid jazz.

paroissiale, Anne Hearing, piano. ^,J ̂ It^™ paw. ..hnoi
Esther Walker , piano. Trio de Mons, t

Sur a P.m? scene' Patnce Schnel"
Jan Dobrzelewski, violon. *er; J.af

a' kazz 'Entrée libre.
«ANS-MONTANA RECKINGEN
PIANO
Ce soir jeudi 3 août à 21 h à l'hôtel L̂ASSI9UE.. . _ . _ ,„. ,„ .
Eldorado, concert d'Eva de Geneva. £e soir jeudi 3 août a 20 h 30 a

I église, «Divertimento Musicale».
unimcivi*. S|0N
LA TINO À L'ÉGLISE Z_„ ..,A _ ,., _¦•__ .__, _¦_ _ _.._ * _
Ce soir jeudi 3 août à 20 h 30 à £5™/^f™*"0̂
l'église, chant et guitare, musique f£ L °*GUE ANf'{N. . .
latino-américaine. Samedi 5 août a 16 h a la basilique

de Valère, concert de Kalevi Kivmie-
LOÈCHE-LES-BAINS mi' de Lahti (Finlande).

FESTIVAL TIBOR VARGA IfZfïlV il WRÏS"!T*
Ce soir jeudi 3 août à 20 h 30 à °1™,
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l'église paroissiale, Guy Touvron, FESTIVAL TIBOR VARGA
trompette, Philippe Dubeau, orgue. Vendredi 4 août a 20 h 30 a église

des Jésuites, soirée finale de la mas-
MORGINS terclass de violon de Tibor Varga.
JAZZ ROCK FESTIVAL HEURES MUSICALES
Ce soir jeudi 3 août, concerts gra- ACADEMIE DE MUSIQUE
tuits «in and out» .dans le village. Ce soir jeudi 3 août à 18 h, chapelle
Ce soir jeudi 3 août à 20 h 30 à la du Conservatoire, piano, élèves de
rotonde Val-Joie, Big Band de Lau- Roberto Szidon.
sanne (jazz). Vendredi 4 août à 11 h à la rue de

Conthey, puis à 17 h à la salle des
HAUTE-NENDAZ Archets, clarinette et trompette, élè-
ACADÉMIE DE MUSIQUE ves de E- Friedli et GuV Touvron.

Samedi 5 août à 11 h, place du vil- VERCORIN
lage, clarinette et trompette. CHANSON

Cr. r..!. Î . . . I .1 Î  _ .nnt . TI .  _ -111 .. ..._ ._ _ uu JCUUI _> auui a _ \j M au peu _
SAINT-MAURICE à moutons, concert de la Chanson
FESTIV BOIS-NOIR de Vercorin.
-Ce  soir -jeudi 3 août à 19 h, ,....,..
b.o.d., hard core. ZERMATT
A 20 h, Joe Hayden Trio, rock. MUSIQUE DE CHAMBRE
A 22 h.30, Horny Spirit, pop rock. Ce soir jeudi 3 août à 20 h 30 à
A 0 h 30, Calle son, latino. l'église.

SPECTACLES
LE BOUVERET te>>- Par Malacuria Théâtre.
FOLKLORE INTERNATIONAL ~ Ce soir Jeudi 3 août a 21 h aul°LS°mI

EST âu ^^«™*r vert>> ' par la
port, ensemble Molika de Bangui, Çuilde romano-gaelique.
Centrafrique, invité du FIFO. Réservations au 027/322 96 22

FD I Kl nOP INTPRtJÛ nn H AI

FESTIVAL D'ÉTÉ "es' spectacle décentralisé du FIFO,
Ce soir jeudi 3 août à 21 h, ainsi a™? '» ensembles de France, des
que les 4, 5 et 6 août, sur une scène Philippines, du Panama et de Bulga-
installée sur le lac, «L'Histoire du r'e-
soldat». Textes de Ramuz sur une .... ___
musique de Stravinski. SAAS-rec

THÉÂTRE
GRIMENTZ Ce soir jeudi 3 août à 20 h 30,
MARIONNETTES «Blue Wine and Pepper Moon».
Vendredi 4 août à 16 h, place du CiCDDCvillage, «Cochon tout rond», specta- SIERRE
cle de marionnettes des Croqu Gui- ETE SIERROIS
gnols. Vendredi 4 août à 20 h, cour de la

ferme du château Mercier, Folk
MORGINS Song and Dance Ensemble of Kun-
FOLKLORE ESPAGNOL ming (Chine).
Ce soir jeudi 3 août à 20 h 30, dan- Entrée gratuite,
ses et chants avec la troupe Raices ,
de Aragon. VEROSSAZ

MARIUS
SION Vendredi 4, samedi 5 et dimanche
MALACURIA THÉÂTRE 6 août à 20 h 30, en plein air au
CCCTIi/A È ranfra rlll \fill_ n_ . _ M_ . i l  ic_  rlo _ _ _ . -

Au domaine des Iles. cel Paanol. car la Trouoe du Croû-
- Ce soir jeudi 3 août à 19 h au pa- tion. musique. Début de la re-
lais des glaces, «Novecento, pianis- Réservations au 024/473 75 54. présentation à 22 heures.

Réservations
_TM W CDC au 027/761 12 20
UIVtK-J ou 761 11 38.

Dans le cadre du 20e: les y&

SAINT-LUC SION 13 et 1.5 août, Jacky Lag-

DIAfORAMA VISITE AU MUSÉE ger animera la fête des
Ce soir jeudi 3 août à 20 h 30, salle Samedi 5 août à 14 h au château de enfants. Le 14 août, la
polyvalente, «Anniviers aventure Valère, visite commentée de l'expo- chanteuse Nathalie célé-
nature» sition «Trésors en question». brera Edith Piaf lors d'un ™

I dîner-concert. La

¦ V ÎêN&W B̂P "liP
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aux siècles comme
aux coups de coutea

troupe. Christian h

m t/ f̂à



Haute-Nendaz à cie
Au cœur du village, le groupe Mim'Osa interprète en nocturne «La Lune de la Saint-Jean»

PIERRE SAILLEN

L

'espace d'un été, le cœur
de Haute-Nendaz devient
scène de théâtre à ciel ou-

vert. Les acteurs de la troupe du
ilim'Osa ont en effet choisi de
irésenter leur nouveau specta-
Je de l'an 2000 dans un décor
îaturel et en nocturne,
.l'affiche: «La Lune de la Saint-
ean», pièce en quatre actes
icrite et mise en scène par Mi-
hel Moulin. Un spectacle can-
in sur la base de faits ou de lé-
;endes de la région, avec com-
ne fil rouge l'amour difficile de
[eux jeunes nés dans des famil-
js ennemies de longue date.

On y retrouve tout un tissu
de personnages qui vont s'en-
trecroiser, s'aimer et se déchirer,
chanter, rire, vivre ou mourir.
Une trentaine d'acteurs ama-
teurs, qui utilisent comme dé-
cors et espace scénique les ruel-
les, les bâtisses et les infrastruc-
tures existant aux alentours.

De l'arrière des décors, au-
cune vue de la scène. Dans la
véranda du café voisin, le régis-
seur doit donc rester en contact
avec des collègues placés dans
les ruelles voisines, pour indi-
quer aux acteurs le moment
d'entrer en scène.

La quartier est fermé à tout v
autre passage, et les habitants
des lieux ont accepté avec plaisir
déjouer le jeu , ce qui leur inter-

président du Mim'O.

ie recrutement
a été difficile I

ident du Mim'Osa, Pierre Sall-
es! étudiant en lettres à l'Uni-,
ité de Neuchâtel.
Nous sommes une équipe très
'ée, qui cherche à progresser
se renouveler, et nous mu-
cette année monter une piè-

m serait un événement cultu-
t en même temps une anima-
offerte à notre population et
hôtes de la station durant la
m d'été. Principale difficulté,
'er tous les acteurs, figurants,
ciens et collaborateurs divers
oouvaient être libres durant
bonne partie de la saison,
du 14 juillet au 19 août, et
muvaient s 'adapter en cas de

C'est dans un décor naturel au cœur de Haute-Nendaz que se joue «La Lune de la Saint-Jean»

changements de date dus au
mauvais temps. Grâce à beau-
coup de bonnes volontés, et sur-
tout aux compétences et à la dis-
ponibilité de notre metteur en
scène Michel Moulin, nous y som-
mes parvenus. Notre objectif: per-
mettre à toute personne intéres-
sée de vivre une première expé-
rience sur les planches, en étant
encadrée par des professionnels,
et offrir à nos membres une occa-
sion de perfectionnement.»

MICHEL MOULIN
metteur en scène, La Tour-de-Peilz

A chacun un rôle
qui lui convient

Acteur, metteur en scène, corné- A ^W^M ™^ ™> ^v* u, "llU5 ^_ fT\ "W
dien diplômé du Conservatoire de R_Ĵ J 

 ̂
Frédéric Manethoz a crée a « \ \

Lausanne, Michel Moulin a œuvré Nendaz la <<culs!ne du mond
f \ \ \ \

au sein de divers théâtres ro- ^̂̂^̂ " pour promouvoir les charmes euh- I . \ \ ^
mands et dirige actuellement „_„ . ç , . . . naires d >ci ou d ailleurs. Cet ete.
l'Atelier 6kV à Lausanne rencontres ma permis de mieux ,| s est engage a tenir cantine service pendant la durée de la

«J'ai déjà travaillé une premiè- c°nna,tre !°us f
5 gen

J' 
d
f

n7 dan
,̂  

ren«intf d,u vi*ux villa9e pièce, mais réouverture ensuite
re fois avec quelques acteurs de b

,
uer ensuite a cha(

;
un d eux le ro

\ d,e Haute-Nendaz lors des specta- ur ,es spectateurs puissent
cette troupe nendette pour mon- le 
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ait ,w c°nvenir et cles du Mlm 0sa' côtoyer les acteurs, partager leurs
ter «La Locandiera» de Goldoni qu accepter. (<jj y a /e spectacjei et toute jmpressions et le verre de l'ami-
en 1998. Puis j'en ai rencontré J'habite Je canton de Vaud, l'ambiance qui l'entoure. Ici dans tié. C'est une ambiance villageoi-
d'autres lors d'un stage sur l'ap- mais j 'aime travailler en Valais, la rue du vieux village de Haute- se, avec chaque jour un «plat de
préhension du texte et de l'espa- J'ai déjà été metteur en scène de Nendaz, les stands de restaura- la Saint-Jean» différent. Principal

' ce, d'autres encore en montant la spectacles à Monthey, Saint-Mau-
t pièce de cette année. J'ai chaque rice, Martigny, et aujourd'hui

fois apprécié leur enthousiasme, Nendaz. Dans le fond, je remonte
- leur volonté de progresser et régulièrement la vallée du Rhône.

d'éviter la facilité. Cette série de Et toujours avec plaisir.»

____H _____^_^_^_____^_Tt__n ̂__r̂ ^nr t _̂T^w^ _̂\^^w\_\ \

FRéDéRIC MARIéTHOZ I

ouvert
théâtrale de qualité. C'est dans
cette optique qu'elle a travaillé
avec le metteur en scène Michel
Moulin à plusieurs reprises. Et
c'est sur demande de la troupe
que ce dernier a été chargé de
créer le spectacle de cet été.

Au départ, l'idée était de re-
later l'histoire du Déserteur.
Mais en travaillant sur divers

. documents retraçant la vie de ce
personnage, Michel Moulin a
découvert que Nendaz était ri-
che d'une multitude de légen-

. des, et que le village n'avait ja-
mais manqué de personnages
étonnants et truculents.

Et ce sont ces histoires,
vraies ou légendaires, ainsi que
ces personnages, réels ou imagi-
naires, qui ont incité l'auteur à
écrire «La Lune de la Saint-
Jean». Une création originale,
une œuvre très colorée qui re-
trace bien une ambiance villa-
geoise du siècle passé.

NORBERT WICKY

\ ' m A voir chaque vendredi et
à£J_ ^L i samedi soir , jusqu 'au 19 août.

Des gradins avec vue plon-
4 M géante sur la scène offrent
/H * 300 places au public. Et des
p'S . couvertures sont fournies, pour

les soirées un peu froides.
Réservation à l'Office du tou-:—: risme de Nendaz , tél. (027)

nf 289 55 89.

tuiiuiiiei

A voir, à boire
et à manger

Aunr . nn Am i ln / .  i-l 11 / ~ —*/ - + t t t -  _ ""_ n+i

tion sùnt ouverts tous les soirs de problème, le temps. Mais on fait
spectacle dès 19 heures. C'est un avec, et les soirées annulées sont
moment de rencontre, de bonne de toute façon remplacées.»
humeur, avant de s 'installer sur Propos recueillis par
les gradins à 21 heures. Pas de NORBERT WICKY

l'ermitage de Longeborgne «revit» grâce au retour de ses ex-voto
Jn havre de consolation
'ermitage de Longeborgne est

• un peu la Thébaïde du Valais,
irché au-dessus de Bramois dans
i site sauvage, il accueille depuis
nq siècles des hommes retirés du
onde et autres anachorètes.

Les grottes de Longeborgne ont
é occupées dès 1522 par une com-
unauté franciscaine et dès le mi-
!u du XVIIe siècle par une longue
ite d'ermites laïcs. Bien des fidèles
souviennent par exemple de Père

ugues, qui fut ermite à Longebor-
« de 1945 à 1965. Depuis 1924,
lrmitage se trouve en mains béné-
ttines (il est actuellement desservi
T une communauté venue de
'bbaye Saint-Benoît de Port-Va-
is).

dais Longeborgne fut toujours
wt lieu de dévotion mariale, et
ratoire y fut dédié dès 1532 à
i-Dame de Compassion. Cette
ion mariale s'est perpétuée

jusqu 'à aujourd'hui , et l'ermitage est
resté ce havre de miséricorde qui at-
tire depuis des siècles des hommes
et des femmes blessés ou fatigués
par la vie. Autrefois, beaucoup de
femmes montaient à Longeborgne
pour demander la grâce de l'enfan-
tement. Ce lieu n'a en outre cessé
d'accueillir au cours des siècles, et
encore aujourd'hui, des pèlerins ve-
nus demander une grâce particuliè-
re à Notre-Dame des Sept Douleurs.
Leur histoire est racontée sur les
nombreux ex-voto qui forment la
collection de Longeborgne (la plus
riche du Valais).

Pour gagner l'ermitage, il faut
véritablement sortir du monde et
emprunter le tracé d'un chemin de
croix dans une nature superbe,
avant d'arriver sur l'esplanade du
sanctuaire. Ce dernier a été creusé
dans le rocher. Il offre deux chapel-
les dont les murs sont tapissés d'ad-

e est mirables ex-voto peints entre 1662
li at- et 1993. Environ 130 de ces ex-voto
imes ont été replacés cet été sur les murs
gués du sanctuaire après Une longue res-
) de tauration. D'autres ex-voto les re-
rgne joindront d'ici à la fin de l'été,
fan- Quant auec grands tableaux, ils se-
:essé ront replacés sur les autels lorsque
s, et ceux-ci seront restaurés.
; ve- Depuis qu'elles ont «récupéré»
uliè- leurs ex-voto, les deux chapelles de
.urs. Longeborgne revivent. Au point que
• les l'on ne peut entrer dans le sanctuai-
it la re sans être saisi par l'ambiance re-
plus trouvée de ce lieu où souffle l'Esprit

cle consolation,
faut Les nombreuses bougies allu-
e et mées chaque jour sur le chemin, de-
n de vant l'oratoire du saint ermite Antoi-
:rbe, ne ou à l'intérieur des chapelles té-

moignent de l'énorme attrait exercé !_¦
par Longeborgne sur les fidèles en 3̂ i^^H __B_L__________________________________ H-___________ B
quête d'une aide divine. Après une longue restauration, les admirables ex-voto de Longeborgne sont mieux exposés

VINCENT PELLEGRINI que jamais. ni



e Locarno sur les rail:'ac+nra

ques humains au code geneù- cordé 500 000 francs au premier

muvai
<

La 53e édition a débuté mardi: jusqu'à 50 projections par jour.

Le  53e Festival de Locarno questions toujours actuelles: le rée de clôture sur la Pli
s'est ouvert dans un décor racisme, le rôle des femmes ou Grande. «Ce changement

de carte postale, entre lac Ma- l'inégalité des richesses. convient parfaitement », a co
jeur et montagnes. D'ici au le cinéaste à l'ATS. «Mon ol
12 août, il programme jusqu'à R«h DreiîUSS attendue
cinquante projections par jour. Vendredi sera une journée im-
Mercredi , il a notamment mon- portante. Les festivaliers vont
tré «X-Men», un film de science- découvrir le sulfureux «Baise- . j  _^_m__.
fiction à grand spectacle. moi», ce film de Virginie Des- 

^
à ^ÊSk_________

Ce long métrage de Bryan pentes et Coralie Trinh Thi qui
Singer fait un carton aux Etats- est une des deux contributions
Unis. Sorti le 14 juillet, il a déjà françaises de la compétition. H___B!H_î«récolté 200 millions de francs. Le Ce jour-là , Ruth Dreifuss
réalisateur d'«Usual Suspects» viendra à Locarno pour rencon- ^^^adapte ici une BD populaire née trer les professionnels du ciné- ^ren 1962. disnonible aussi en ma suisse. Ouelaues-uns sont
Suisse. Cette superproduction, remontés contre elle, notam- ^rprévue sur les écrans romands ment ceux de l'Association des
dans deux semaines, ravira les producteurs de films. Ils se sont
amateurs de films d'action et récemment indignés que d'en-
d'effets spéciaux. tente avec Mme Dreifuss, l'Offi-

Dans un futur proche, quel- ce fédéral de la culture ait ac-

que îiiuuitit; auin ucvciius ue» wug mcuagc uc L/uii_uii)u. uc
mutants aux pouvoirs surnatu- Rivaz «Bach à Potsdam». Cela
reis. Ces «X-Men» peuvent voler, contre l'avis de deux commis-
émettre par les yeux des rayons sions fédérales,
destructeurs ou être télépathes.
Certains utilisent leurs dons Valaisan content | W^
pour un monde meilleur mais A Locarno, la compétition inter-
d'autres ourdissent des plans nationale pour le Léopard d'or ie régisseur suisse Clemens Klopf ei
plus machiavéliques. Le festival rassemble dix-huit longs métra- aux questions des journalistes hier à
a aussi proposé mercredi les ges. Pour la première fois depuis
quatre épisodes d'une série sur des années, aucun film suisse
la Commune de Paris, ce soulè- n'y figure. Un temps sélection-
vement populaire de 1871. Cette né, «Azzurro» du Valaisan Denis Pour le réalisateur Valaisan Den
frocnno mil _ mn.tîHc. i rlonv PaV-iarrlia cor_ fiT._l -im. tn. mnntr. nârtirînatl'nn hîp m/pniip _ï Inrarnnj_i ca _juc , _|ui a jjjuumoc UCUA uauagua Dcia luiaicuiciiL iiiuiiuc pcw _i *.ifj uuwi t _/i _ 7 i _ c/»_ n_ a _.v_«_ .fi.
cent dix comédiens, aborde des hors compétition lors de la soi- de son f i l m  dans l'enceinte du f estiv

: PUBLICI

_ - ,_
tif n 'était pas d'être en compél
tion mais d'être programmé si
la Piazza Grande.»

Le Valaisan se déclare «tri
heureux» de voir sa réalisatic
retenue pour la soirée de clôtl
re. «Locarno choisit des œuvr
populaires pour cette soirée-l
C'est bien car mon film est d
vantage un film populai
qu 'un film d'auteur.»

Film-fleuve
Le festival va projeter près i
240 films et vidéos, do
135 longs métrages. L'un d'ei
duré même quatre heures dix.
s'agit d'«Histoire de ma vie r

I 

contée par mes photographie
Son auteur Boris Lehman, i
Belge né à Lausanne, y organi
son autoportrait en puisant da
sa collection de centaines
milliers de photos.

Les projections locarnais
s'étirent de 9 heures à min
sur dix écrans. Le dernier, ina
guré cette année, est réservé a
vidéos. Environ 300 collaboi
teurs assurent la bonne marc
a un iesuvai qui comptaouisi
pour l'heure, 2700 accrédite
tions, dont 900 destinées aux K

(H présentants de la presse, (ats)
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CENTRE DE LIQUIDATION

nvs DE 1'000 ARTICLES
DE SURPLUS MILITA I RE

TEXTILES »̂&iï_^ÊÈ |j& l Cl ¦_
3.-A 69.- | |L ff t f#
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.«¦__ ___î  ̂-13 * 1_ joel.Steqmann@bluewin.ch année et km sar
¦ 5 5 a 165-767352 Importance; véh

J 13  ̂^ I cules récents, fc
^^T M 5a <•< . km et accidenté

-t?W a I 1 ACHÈTE _ ,W^»__<kI<
^ _̂fe a " •* voitures, bus , 

_W%\\  T̂
6$ EXPRESS-LEASING

^E_ •< + = sans importance. Sans banque pour tout le monde
W> i * = Préférence

ju pour véhicules japonais. Occasion & voitures neuves
¦— 1 © (079) 44911 43 079/482 38 45 - 056/430 01 45
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| Publicitas (027) 329 51 51 | Achète 
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voitures, bus
•t camionnettes » ..
même accidentés, _ 
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bon prix. £ \
Kilométrage sans impor- C
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tance, pour l'exporta- (__)lAp«ion. Zjfl //Appelez-moi au / \_ _/ \  / ]
< _> (079) 321 15 65. L

^̂ ^
X^y/

036-395815  ̂VyAchète de «g* fflf-iy?ï- -
toutes voitures t̂ S^̂ ^̂ Zr̂*^
bus, camionnettes. J^S^T^feA*

sans'impXnce ^S^^^T- --^

(079) 449 07 44. ' _!_----—" 
036-404741 '

_ _

Vendre 
||M OflIP̂ ^divers |) || e»1»»* 

0camions 
^ .ruitfVOl» •

pour export Çk |JO"
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se préciserésidence dudence du PS :
Le triumvirat semble décidé d'avance: SimonSimonetta Sommaruga renonce

passionnel à Vuadensv_nme
Un homme abat l'ami de son ex-femme

i composition de la
îouvelle équipe diri-
te du Parti socialiste
e se précise. Le
ivirat devrait se com-
r de Christiane Brun-

Christine Goll et
;-Jùrg Fehr. Simonet-
ommaruga, dont le

Fetz considère pour-
que le triumvirat

enti pour prendre les
du PS est trop syn-

ste. Elle avance la
dature de la conseil-

pour la protection des

Christiane Brunner, sur le

V près la fracture du glacier
» de l'Allalin le week-end
mier, les experts prévoient
uttres chutes, plus petites, du-
nt ces prochaines semaines,
iviron un million de mètres
bes de glace sont tombés, en
ux parties, entre dimanche et

Les premières estimations
l'étaient «que» de 500 000 mè-
res cubes à l'ouest du lac de
'arrage de Mattmark, a indiqué

j *t

n Suisse de 38 ans a tué de
plusieurs balles de pistolet

i de son ex-femme hier à
Jens (FR) . Le meurtrier, do-
lié en Gruyère, a été arrêté,
îvoué , a communiqué la po-
cantonale fribourgeoise. En
i il avait déjà été condamné
un tribunal militaire pour

: manqué de meurtre.
Le drame s'est déroulé hier

' --_ _.

Le glacioloque Benedikt Schnyder est venu sur place analyser la
I situation.

hier à l'ats Hermann Bosch de la
section de glaciologie de l'EPFZ
de Zurich. L'événement n'a rien
à voir avec le réchauffement du
climat mais avec la situation to-
pographiqtie du glacier.

Selon M. Bosch, la plus
grosse part de la masse de glace
instable est maintenant descen-
due dans la vallée. Les petites
chutes à venir sont sans danger
direct pour les hommes et les
animaux.

vers 2 h 20. La femme, domici-
liée à Vuadens, a demandé l'in-
tervention de la police , car son
ex-mari avait tiré sur son ami de
28 ans qui se trouvait chez elle.
L'auteur des coups de feu a en-
suite pris la fuite avec son arme.
Sur place, les agents ont consta-
té que le corps sans vie d'un
homme, abattu de plusieurs bal-
les de pistolet, se trouvait à

keystone

La fracture, prévue par les
scientifiques, n'a pas fait de vic-
time. La police avait fermé la
route du barrage et deux che-
mins de randonnée. L'un d'eux
reste inaccessible.

En 1965, la base du glacier
s'était effondrée sur le chantier
du barrage de Mattmark, alors
en construction au fond de la
vallée de Saas. Les quelque
500 000 m3 de glace et de roches
détachés avaient fait 88 victimes.
(ats)

l'étage de la villa.
Un important dispositif a

été mis en place dans la région.
Vers 6 heures, le meurtrier a été
intercepté et arrêté à son domi-
cile. Le pistolet a été trouvé à
côté de lui. Domicilié dans le
district de la Gruyère, cet hom-
me de 38 ans n'a opposé aucune
résistance lors de son arresta-
tion, (ap)

consommateurs . (FPC) .
Pour elle, le ticket en lice
représente tout à fait la
base du parti.

Mme Sommaruga es-
time également qu 'elle
pourra mieux servir ses
idées politiques dans le
cadre de sa fonction ac-
tuelle. Il faut , selon elle,
amorcer un grand travail
au sein même du PS,
pour que le parti ne pren-
ne plus seulement en
compte les intérêts des
travailleurs, mais aussi
ceux des consommateurs.

Hildegard Fâssler
dans la course

Outre Mme Brunner, la
conseillère nationale
saint-galloise Hildegard
Fâssler est aussi sur les
rangs pour la présidence.
Elle avait déclaré vouloir
donner sa décision sur
une possible candidature
au début du mois d'août.
Sur son répondeur, elle ti
fait savoir qu'elle est en q
vacances. Mme Fâssler d
devrait être de retour à la a
fin de la semaine. Les sec- g

Débat du procès

tions cantonales du PS ont jus-
qu'au 18 août pour proposer
d'éventuelles candidatures. En
attendant, il semble que le con-
grès du Parti socialiste les 14 et

tde

15 octobre à Lugano entérinera
le ticket déjà connu et que Mme
Brunner sera «intronisée», com-
me l'écrit la «Neue Zurcher Zei-
tung». (ats)

Razzia policière
sur les échoppes
à chanvre

l'European Kings Club (EKQ Les licences UMTS
rapporteront

Sept «responsables locaux» de vités auprès de l'EKC. On leur rimel'ancien European Kings Club avait donné l'assurance que tout 9' ***
(EKC) comparaissent depuis hier était en ordre, ont-ils déclaré ¦ ZURICH La vente aux
devant le Tribunal pénal écono- lors du procès. enchères sur Internet des
mique du canton de Berne. Ils Le montant de l'escroquerie quatre concessions nationales
sont accusés d'escroquerie par commise par les sept accusés est UMTS pour la nouvelle
métier. estimé à plusieurs millions. génération de téléphones

Le procès est une nouvelle L'accusation leur reproche portables devrait rapporter
étape dans le règlement de cette d'avoir vendu des milliers de entre trois et six milliards de
affaire. Les trois anciens diri- «certificats d'investissement» qui
géants de la branche bernoise promettaient un rendement de
de l'European Kings Club ont 71%.
déjà été condamnés à des peines L'EKC a escroqué plus de
de prison avec sursis de 16 et 18 1500 investisseurs dans le can-
mois.

Six Suisses et un Italien en-
tre 42 et 58 ans doivent mainte-
nant répondre de leurs actes de-
vant le tribunal d'ici au 15 août.
Un deuxième groupe d'accusés
sera ensuite jugé d'ici au 19
août.

Malgré les rapports alar-
mants des médias, les interven-
tions policières et l'interdiction
du club par la commission fédé-
rale des banques, les «dirigeants à eux tous quelque 800 millions
locaux» ont poursuivi leurs acti- de francs dans l'aventure, (ats)

ton de Berne. Ces personnes ont
perdu 17,5 millions de francs au
total. En Suisse, le nombre de
personnes grugées s'élève à
quelque 30 000, ce qui représen-
te une somme de 200 à 300 mil-
lions de francs au total. L'EKC,
créé en 1991 en Allemagne, s'est
étendu au début des années no-
nante en Autriche et en Suisse.
Pas moins de 100 000 personnes
se sont laissées berner, perdant

francs à la Confédération.
L'engouement incroyable
enregistré lors des premières
ventes ayant faibli, la première
estimation formulée par
l'OFCOM a dû être revue à la
baisse. En principe, les
premiers appareils entreront
en service dès 2002.

¦ BERNE Les échantillons saisis
à la suite de la razzia policière
de la mi-juillet sur les
échoppes de produits à base
de chanvre de Berne ont tous
montré des teneurs en THC
supérieures aux limites légales.
Les quatre propriétaires seront
dénoncés en justice.
La police municipale bernoise
avait contrôlé le 11 juillet sept
de ces commerces dans la
vieille ville. Elle a saisi 73 kilos
de fleurs et de feuilles de
chanvre, a-t-elle communiqué
hier.

L'UBS choque
m m m mdes victimes du

L'hebdomadaire américain
«Newsweek» a présenté ses ex-
cuses pour une publicité de
l'UBS parue dans son édition in-
ternationale d'hier. Cette publi-
cité, insérée dans un dossier sur
l'accident du Concorde, com-
porte en effet une allusion aux
«décollages réussis». La publicité
présente la photo d'un ingé-
nieur vérifiant les roues d'un
jumbo-jet , accompagnée de la
légende: «Les détails comptent.
Visez haut, mais ne perdez pas
de vue les petits détails.»

Fusées dangereuses
Quinze personnes ont été bles-
sées mardi soir par des fusées
du 1er Août au Rotsee, à Lu-
cerne. Souffrant de brûlures et
de troubles de l'ouïe, neuf d'en
tre elles ont dû être hospitali-

sées, a communiqué hier la po-
lice municipale lucernoise.

L'incident a eu lieu dans la
partie du Rotsee réservée à la fê
te du 1er Août, qui a réuni un
millier de personnes, (ap)

les familles
Concorde

Peter Luffman, président de
«Newsweek International», a
précisé que le magazine avait
tenté de supprimer toutes les
publicités pour des lignes aé-
riennes ou des aéroports après
le crash, sans penser aux ban-
ques.

L'UBS a exprimé ses excu-
ses pour la peine occasionnée
chez les proches des victimes.
La banque a expliqué avoir es-
sayé en vain d'empêcher cette
impression après l'accident du
Concorde, (ats)

Dix kilos
d'héroïne saisis
¦ TESSIN Plus de dix kilos
d'héroïne dissimulés dans une
voiture ont été interceptés le
12 juillet par les gardes-
frontière suisses sur
l'autoroute, près de Chiasso.
La valeur marchande de ia
drogue est estimée entre
700 000 et 1 million de
francs, ont-ils annoncé hier.
La drogue était dissimulée à
bord d'une voiture
immatriculée en Suisse,
notamment dans la roue de
secours et un double fond du
coffre.



ÉTATC.I IMICeàr les grandes plaines
L'Organisation mondiale de la santé dénonce un tomplot de l'industrie du tabac. . tomplot de l'industrie

N

oyautage de l'OMS, lob-
bying intensif... Les
géants de la cigarette se

sont employés à saper insidieu-
sement les efforts de lutte anti-
tabac de l'Organisation mondia-
le de la santé (OMS), leur cau-
sant un «tort important», accuse k TIV : ^^Hr/JV, <7r l c s ac se sont cacltes
l'agence onusienne dans un m*I* f *Êm derrière un ensemble d'organi- I J l
rapport publié hier. j^J sations quasi universitaires, de

S|L  ̂ politique publique et du monde .
«Les propres documents des Hft f̂ ^k  ̂

des affaires dont le 
financement

fabricants montrent qu 'ils consi- J£v<jS BĴ ""̂ "" lfc^̂  ^_ \ par l'industrie du tabac n 'a pas
déraient l'OMS, une agence de B2__^ _A___________________ J__J été révélé.»
santé publique internationale, |AA_J| Le rapp0rt évoque égale- ~
comme l'un de leurs p ires enne- I . ment une réunion des cadres de Les PomP'ers préparent un contre-f eu. .ê
mis», souligne le rapport de 248 M Philip Morris à Boca Raton , en |̂  ésormais renforcés par l'ar- centaine de départs de feu m;
pages rédigé par un groupe Floride en novembre 1988. «Le U mé6) piusieurs milliers de di dans la Forêt nationale Bitted experts indépendants. «Il est plan d action qui en a résulté pompiers continuaient hier de root dans le Montana, miraisonnable de penser que le vo- WÊÉÈÉ_m_mÊÊ_Wt_W-__-_______-____-____________-___F  ̂ (¦¦¦) est un p lan directeur pour , lutter contre 42 g0S incendies aussi dans l'Utah et un peu
lume des actes de subversion ,w„c„;_, _ / „ *._,___ ¦ _._ /w mtre mtres choses' attacluer les dans l'ouest des Etats-Unis qui Sierra Nevada (sud-est de la C
tentés et réussis par les fabri- Guerre f r0lde entre ' industrie du tabac et I OMS... keystone programmes de contrôle du ta- ravagent 330 000 hectares de fo- lifornie).
cants des activités de contrôle du . . \ Xx . . . ' . . bac de l'OMS.» Le plan «a iden- rêts, de prairies et de broussail-
tabac de l'OMS leur a causé un Company, ainsi que les lobbies rieuses sur l intégrité du procès- tifié 26 menaces mondiales sur les dans neuf Etats du navs Seule excePùon toutefois
tort important.» du Tobacco Institute et du Con- sus de décision de l'OMS». l'industrie du tabac et de multi- Ces feux touchent l'/\rizona Califomie où les orages °seil de recherche sur le tabac pks stratégies pour contrer cha- ja Californie l'Idaho le Monta ' donné "" sérieux coup de m£

Les éléments à charge pro- (CTR) . Les fabricants auraient ega- cune>K Les experts appellent par' na le Nevada le ' Nouveau dans rincendie ^ sévit sur P1
viennent de quelque 30 millions lement utilisé d'autres agences a^eurs les pays membres de Mexique le Texas l'Utah et le de 35 00° hectares dans la Siei
de documents rendus publics En octobre dernier, l'OMS onusiennes pour se procurer l'OMS à enquêter sur les tenta- Wvoming Au moins 20 000 sol Nevada' Ce sinistre I1" s'est c
lors d'un procès de l'Etat du avait nommé un scientifique des informations sur les activi- tives de l'industrie du tabac dats du feu sont désormais mo- claré le 22 ^

et menace n
Minnesota contre l'industrie du suisse, le Dr Thomas Zeltner, à tés de l'OMS et ont fait pression pour infiltrer leurs propres pro- bilisés DOUr faire face au fléau tamment la forêt nationale c

1 " 1 , 1 1 /  1 lrt 4-n+n _1'im nnn- i ¦_¦ A _-!_ - _ _-_ ! _  n-t-fn J _ ¦ _ _1 __1 é- _• _ " _ •_  '.- ~ _ 1 ' . . . . . . . * A ' 0_^_ ^11_ -\1^^_»
ivmm cauia cunuc _ _J.J_ UU._ UC uu -—-.v, «, -- -*—~- ~~ »  ̂ us _ v. »w CL UJH _ai _ pico_j_ ._ i (juui uuuuci _c ___ _ piupic» pi u - biljsés pour faire fece au fléau, 7 • tabac qui s'est soldé par le ver- la tête d un comité de quatre sur des délégués de pays en dé- grammes de santé. après un renfort bienvenu de secluoias-
sèment par les fabricants de 6,6 experts indépendants chargé veloppement pour qu'ils refu- David Davies, vice-prési- l'armée américaine. La situation sur le front c
milliards de dollars. Ils concer- d'examiner les documents. Leur sent des résolutions antitabac. dent de Philip Morris, a dit «re- Mais la situation météorolo- incendies n'avait pas été au
nent les activités de Philip Mor- rapport accuse les firmes gretter» au «Washington Post» gique n'est pas bonne: les tem- grave aux Etats-Unis depi
ris, British American Tobacco d'avoir noyauté l'OMS en pla- Selon le rapport , les ciga- Ce type de comportement, tout pératures sont élevées, il y a un 1988, quand près de trois m
(BAT), R.J. Reynolds, Brown et çant leurs propres consultants à rettiers ont souvent agi en sous- en ajoutant que les fabricants peu de vent et des orages dont lions' d'hectares avaient été i
Williamson, American Tobacco des postes de l'organisation, ce main, par exemple en finançant n'emploient plus de telles stra- les éclairs sont redoutés. La fou- duits en cendre à travers tout
Company, Lorillard Tobacco qui soulève «des questions se- secrètement des experts «indé- tégies. Geir Moulson/ap dre a ainsi été à l'origine d'une pays. Bill Martinez/ap
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Sombre journée pour Barak ëê.S™
fM blessées, dont quatre

., v - 7 ' -t . .' . _, grièvement, dans l'accident de
David Levy, le ministre des Affaires étrangères, a démissionne, deux bus et un vanner

la Knesset a engagé un processus d'élections anticipées.
_¦ vernement de Benjamin Neta- res prévues à la rentrée de la

nyahou en janvier 1998. Knesset après les vacances par-
lementaires.Second camouflet

e premier ministre israé-
lien a essuyé hier deux
¦ nouveaux revers. Son mi-
itre des Affaires étrangères
vid Lévy a annoncé sa démis-
n et le Parlement a amorcé
processus d'élections antici-

îS.

David Lévy a annoncé son
rait en dénonçant des «con-

ssions» faites par M. Barak
îx Palestiniens lors du som-
et de Camp David. Cette réu-
on s'était pourtant achevée le
! juillet sur un échec. Israé-
ms et Palestiniens n'avaient
mé aucun accord.
" . . . .  ... ucucuc «uesuie» uc ia u_ .iii____ .rn ., .. . .

Tabou hrkÂ putes) soit un résultat meilleur de M _ Léw <<Mais mm allom opposition parlementaire et
Tab0U b"Se que ?revu ?our l'opposition. œntimer 

>
de tmte mtre forœ les fermiers blancs , la

Brisant un tabou , M. Barak a sur fc chemin de fa ix> de la Confédération des syndicats
néanmoins discute d'un partage HUIS ae majorité sécurité et de la prospérité », du Zimbabwe (ZCTU) a
de souveraineté à Jérusalem La démission de David Lévy et le a.t.jj poursuivi «NOUS auon 's organisé mercredi une journée
avec le chef de l'Autorité palesti- vote des députés constituent élargir la base du Gouvernement de grève générale pour

, nienne Yasser Arafat. Ce pas du deux nouveaux coups durs pour dam ^. proc^fl;-ne5 semaines» protester contre le régime de
premier ministre a été très mal le premier ministre. U ne dispo- a_ t.jj assurg sans donner de R°bert Mugabe et la violence
perçu par son chef de la diplo- se déjà plus d'une majorité précision politique , alors que le pays
matie. après la défection en juillet de F ' s'enfonce dans la pire crise

trois partis de sa coalition, dont suite de déconvenues économi que de son histoire.«Je ne peux continuer a être les ultra-orthodoxes du Shass. . _, . , .. ,
ministre des Affaires étrangères Lundi, le Parlement avait déjà , IW|onténér_ rOet m'opposer à la politique du M. Barak peut compter ce- infligé un camouflet au premier J-c iviuiiieneyiu
Gouvernement», a déclaré M. pendant sur un répit de trois ministre. Les députés ont alors DOyCOttG
Lévy. Sa démisssion entrera for- ___ .__ . . .. __ iv W*- | mois pour tenter de trouver une élu le candidat de la droite à la g YOUGOSLAVIE Le
mellement en vigueur vendredi. nouvelle majorité. Le texte sur présidence de l'Etat, Moshé Kat- Gouvernement du
Agé de 62 ans, il avait déjà dé- Ehud Barak (ici sur la tombe de Ze'ev Jabotinsky) saura-t-il con- jes élections anticipées n'aura zav, face au candidat travailliste Monténégro a rej eté hier les
missionné du précédent Gou- vaincre ses compatriotes de sa f lamme sioniste? keystone force de loi qu 'après trois lectu- Shimon Pères, (ats) appels de l' opposition

yougoslave lui demandant de

David Lévy, l'éternel démissionnaire SSfin
,, , _i- - - _ • -i - i _• - i -i _ _.. J: I»' J_ i de faire front commun face auUn peu plus d un an après son i —:— 1 ans, a ete élu a la Knesset pour la il a souvent brandi I arme de la . , ,
entrée au cabinet du travailliste 

¦ 
-

 ̂
première fois en 

1969. Il s'est ins- démission pour rester au pouvoir. F, ? ? I?V9°S 
A <• ¦

Ehurl Rarak. le chef rie la dinln- tallé à Beit Shéan. netite ville de II est ainsi oarvenu à se maintenir ilobodan Milosevic. A I issueEhud Barak, le chef de la diplo- tallé à Beit Shéan, petite ville de II est ainsi parvenu à se maintenir J°D°°an ivinosevic. M I issue
matie israélienne David Lévy , a la vallée du Jourdain où il réside pendant quatorze ans au poste de d une réunion avec les
présenté hier sa démission. Il là- et où il a été découvert par le vice-premier ministre de cinq responsables de I opposition
che ainsi pour la 3e fois un pre- fondateur historique de la droite chefs de Gouvernement diffé- serbe, les autorités
mier ministre, de droite ou de Menahem Begin. rents. monténégrines ont réaffirmé
gauche, en cours de mandat. Ce dernier avait été séduit par En janvier 1998, M. Lévy a da- leur intention de ne pas

Transfuge de la droite, il a fait 5______t 'es Imités de tribun de ce jeune que la porte du Gouvernement prendre part aux élections
figure de modéré durant les pre- syndicaliste capable de séduire les Nétanyahou pour protester contre générales du 24 septembre.
miers mois du Gouvernement Ba- foules sépharades, les juifs orien- le blocage du processus de paix. .
rak en soutenant le processus de taux. Mais quelques années aupara- Inondat ions
paix au Proche-Orient. Mais il a M. Lévy a dirigé la diplomatie vant, il faisait figure de «faucon» Cc_tc_StrODhiûll6S
jugé «très graves» les conces- du cabinet Barak, après avoir oc- et était l'un des promoteurs de la .
sions du premier ministre aux Pa- ^̂  ̂- f̂c. | colonisation juive en Cisjordanie, ¦ INDE Au moins 160
lestiniens lors du récent sommet keïSton„ . . .. . . comme ministre de l'Habitat de la personnes sont mortes noyées
de Camp David qu'il a boycotté. cupe deux fois cette fonction sous droitei ou portées disparues en Inde

Représentant au sein du Gou- quelconque arrangement assurant difficilement envisager sans bron- des Gouvernements de droite de . Depuis un ar|( aux Affaires dans la crue d'un fleuve qui a
vernement le petit parti Guesher son avenir politique* cher un partage de souveraineté YitznaK bnamir et ae benjamin étrangères, M. Lévy a plutôt joué submergé plusieurs villages
(deux députés), il avait multiplié Nationaliste et populiste, M. avec les Palestiniens sur la Ville Netanyanou, qu il a abandonnes un r-|e de fj gurat jon dans les né- proches de la frontière avec le
ces derniers jours les contacts Lévy a toujours mis l'accent sur sainte. également en cours ae route. gociations israélo-palestiniennes. Tibet, détruisant un millier
avec Ariel Sharon, le chef du Li- les questions sécuritaires et se M. Lévy, 62 ans, un ex-maçon C'est en effet un habitué des M. Barak l'avait notamment écar- d'habitations,
koud, son parti d'origine, tout en voulait intransigeant sur la ques- né en 1937 à Rabat au Maroc et coups d'éclat, et des discours ron- té des pourparlers secrets menés
affirmant ne pas rechercher un tion de Jérusalem. Il pouvait donc immigré en Israël à l'âge de 18 fiants. Durant sa longue carrière, ces derniers mois, (ats) . Trente ponts sur la rivière

Sutlej ont été endommagés
éTA TS-UNIS sur un secteur de 300 km, une

, portion d'autoroute emportée
¦̂ ¦ ¦ _f __* I ¦ ¦ et quatre centrales

éTA TS-UNIS sur un secteur de 300 km, um
, portion d'autoroute emportée

¦̂ m M _r 
 ̂
I ¦ ¦ et quatre centralesBush Jr ou la croisade méthodique

B Graves massacres
La marche à la présidence de de campagne du président sor- nan. Aujourd'hui , la droite reli- mocrate. C'est le conservatisme B j^Qg ^ u jt attaquesGeorge W. Bush apparaît réglée tant. Mais il y a surtout le frère gieuse a fait acte d'allégeance au du cœur des républicains, dé- attribuées à des militants •comme une horloge de préci- de Bush Jr, Jeb, gouverneur de candidat, comme les «centris- fenseurs de rimmigration, une islamistes ont fait au moins 91sion dont les douze coups se- Floride, marié à une Mexicaine, tes», regroupés derrière le séna- chance pour l'Amérique, pro- morts depuis mardi dans leront frappés demain par la Con- et père d'un fils , latino pure teur de l'Arizona, John Me Gain . moteurs de l'éducation pour r achemire indien selon lavention républicaine de Phila- souche, et produit d'appel au- qui, mardi, a réaffirmé son sou- tous et d'abord les minorités. Il ..
delphie. Bush Jr sera investi sans près de la minorité hispanique, tien à Bush Jr, tout en s'abste- n'y a guère que sur l'avorte- P° lce'
surprise pour soutenir les cou- ^^ ĵ IË% >"*-ti puissante dans les Etats du sud nant de ses habituelles impréca- ment, les ventes d'armes et la C nrnro ,  imp nol lut ionleurs du parti de l'éléphant, aux 

 ̂
et bientôt majoritaire en Califor- tions contre «l' establishment» , peine de mort que le candidat CIlLUl c Ullc puilUlli l l l

côtés de l'ancien secrétaire à la ^L 3̂  ^Ë nie. George W. Bush peut enfin Bush Jr peut, enfin , afficher la Bush.conserve une attitude sans 311 f lOll I
Défense de son père , Dick Che- ^' ffc^ compter sur son épouse, Laura , caution des grandes figures du concession. Même à l'égard des B ESPAGNE Une importanteney. l'il """m qui cultive un profil modeste, parti: Kissinger, Shultz, Powell et homosexuels, il se dit prêt à les d' environ 25 000 litres

Cette programmation sans |1 ^  ̂
engagée dans 

l'alphabétisation Cheney dont U vient de faire son accueillir dans sa campagne. de fioul s'est répandue sur
faute d'un candidat , au demeu- ^™__L______B_k_*_J_ des enfants d'immigrés, et bien vice-président pour mieux ga- La machine électorale repu- £ eaux dy
v_n. _ .,„ u • x . ' _ . , _-, . . .  résolue à faire oublier le stvle rantir le retour du leadership in- blicame est en marche. C est _ , . . . ,, , ..
ÏS_T! S» 

Bush et Cheney, le ticket ga- ostentatoire ^Ulary Clinton.̂  ternational de l'Amérique, £âce une machine de guerre contre 
^tiîl

S
ŝ ?a

U"±ï
mpr!^ 

mais résolu à assu- gnant? keystone au programme de boucher anti- les démocrates dont le candidat, mardi soir dans la centrale
mer le destin qui lui est assigné, Soutenu par  ̂dan soudéi ^J M Gor(3)  ̂aujourd-hui j en  ̂

nucléaire de Villaseca de
trintv 'f "" tonmclable Mais, George W. Bush ne peut Bush Jr l'est tout autant par son Ancré sur des bases solides, Acuité et aura besoin d'une con- Sa9ra - à une centaine de

ipryque ae campagne. faire abstraction de l'ombre pa- parti dont il a forgé l'unité. Plus Bush Jr peut, aujourd'hui , agiter vention résolue, le 15 août pro- kilomètres au sud de Madrid ,
Bush Jr a d'abord le soutien ternelle, au contraire, reven- de fausses notes à Philadelphie, sa carte maîtresse: l'ouverture chain, à Los _\ngeles, pour ren- selon les autorités. Les travaux

indéfectible du clan familial, dique-t-il la caution de sa mère, plus de dissidence acerbe, con- du Parti républicain, engagé verser un courant qui porte les de nettoyage ont commencé
même s'il se défend de toute Barbara , dont la popularité, en duite par l'aile droite du parti et dans une véritable entreprise de républicains à la Maison-Blan- hier et devraient prendre deux
analogie avec le clan Kennedy. 1992, était le meilleur argument sa figure de proue, Pat Bûcha- captation du vivier électoral dé- che. PIERRE SCHàFFER jours.

matin, à la hauteur de
Valence-Sud sur l'autoroute
A7.

Le conducteur d'un des bus,
lementaires. blessé dans l' accident , a été

Second camouflet placé en garde à vue. Le
Peu après cette annonce, M. Ba- Minimiser la défaite contrôle d' alcoolémie ,
rak a essuyé un second camou- M. Barak a tenté de minimiser prati qué immédiatement après
Aèt devant la Knesset. Le Parle- l'importance de ces nouveaux l' accident , s'est révélé négatif ,
ment a voté en lecture prélimi- revers. «Des élections anticipées Les gendarmes chargés de
naire une proposition de loi sur sont beaucoup moins imminen- l' enquête privilégiaient hier
des élections anticipées présen- tes qu 'il n'y paraît. Le Gouverne- après-midi la thèse de
tée par le Likoud, la principale ment est \0[n d'avoir épuisé tout l' assoup issement du '
force de droite dirigée par Ariel son potentiel et je ne suis pas conducteur pour exp liquer la
Sharon. M. Lévy a voté en faveur certain qm \es députés veuillent perte de contrôle du bus.
de cette proposition. retourner si vite devant les élec-

T , rf .„. teurs», a-t-ii affirmé. Grève généraleLe texte a recueilli une ma- 3
jorité absolue de 61 voix contre Le  ̂ministre s-est 

¦ ZIMBABWE Rideau baissé au
51 et 6 abstentions (sur 120 dé- déclaré (̂ ofé) . de la démisskm Zimbabwe. Soutenue par
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Recherche pour consolider son équipe

un(e) comptable
niveau brevet fédéral

Nous offrons:
• un poste d'assistant(e) de direction
• un travail varié et des responsabilités pour une personne

motivée
• une ambiance de travail agréable au sein d'une équipe

jeune.

Entrée en fonctions à convenir.

Faire offre avec prétentions de salaire à:
ECSA Fiduciaire SA
Rue de Lausanne 35
1950 Sion. 036-403990

UCfflCKKA-. 036-404728 _ MU c_ _ _uciv _ ini.

Nouveau cabinet dentaire, moderne, © (027) 203 28 68 Famine, 2 enfants
pntiprpmpnt pnninp à __ïnn (079) 679 22 12. (3 et i an)
entièrement équipe, a saxon Place de la Gare 2 . CP 398 . 1951 Sion . m 027/327 44 66 036404420 cherche

Conditions intéressantes: . | Fa* 027/327 *» 67 ' Natel 079/469 38 20 ' E'mail "g,consei.@v.x.ch | Café.restaurant
- Contrôle dentaire gratuit; A t e  Café-restaurant Recherchons cherche P
- Blanchiment des dents, prix intéressant; à la montagne à Sierre rtecnercnons garçon
- Parodontologie: examen / traitement, 30% réduction cherche cherche jeune étudiant ou commis iutau^'fin'mâ ooide note d honoraires -j  pour début septembre pour travail de saison de cuisine- En cas de traitement dentaire coûteux, nous pouvons «"«« _ _ .... à la montagne. ?7 * _ 1 j  ® (°27) 771 42 61-vous proposer un accord avantageux de paiement de CUISine ™* Commencement n_ _7_™pni.

e _,_ ___„„,
par acomptes. . Bon salaire ' ' A_ OMSIIie immédiat. m mTn.inon 036___1_°_.

(?. _ 077.1 7_L1 1 «ï 1 "î à oersonne iusclu'à la fin septembre. ® (027) 207 20 80 .<£> l_ UZ / j  744 15 1 S. compéten .e débutante ® («ID 887 07 38,
036-404128 © (027) 346 50 48 acceptée. dès 20 heures. :*" *-

1 036-404762 © (027) 455 12 91. 036-404757 
f) 1/ T INi I A /

Bourg-Saint-Pierre I [ „.._,„ _!T-..—__,„ I 
tM|-""" u"

COUDie reSiaUraieUr Jeune et dynamique
. .. , m m  « " # , » cherche pour compléter son équipe

LOtO d6 l éal lSe 
aui ou elle cu.s.nier(ere) aide de cuisine/

_Z_f pour reprendre une affaire située en montagne (Valais). CaSSerOIICf

Vendredi 4 aOÛt à 20 h 30 Etudie toute proposition. Pas forcément qualifié
\ mais bourré d humour.

aU BiVOUaC Napoléon to,re^̂ ,.P|îfl̂ i,PïS!r ̂  Ĥ ^W l̂'ah
036-404719 3967 Vercorin

36-404802 Tél. (027) 455 17 01 - Fax 456 54 22
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _ 

036-404830

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _¦"•! M» ",____ip________|___S_B__ __B____ ____B_i _=_ _=
er de marques **^s Le Discounter de marques Sion, on cherche

1 gérant
~_r^~~j j r v  

~~

7 rt -i i avec patente pour pub
Li M /  Conseil en personnel avec un nouveau concept
l1 Q^F. DEPPIERRÂZ-GLASSEY f̂p^ ÎoVJrlglV.345

/  115-911345

/  Mandatés par une PME valaisanne active dans le ! 
/ secteur de la grande distribution, nous cherchons Entreprise du bâtiment

pour un de la place de Sion

DnCTE /- A r\oc engage pour début septembre un
POSTE CADRE comptable

¦ ¦M «•lert-f _rJ_-__ r _t_*li_itc avec connaissances informatiques.
Uli Lll Cl UC9 di.llCl l9 Faire offre avec CV + photo sous

chiffre O 036-403951 à Publicitas S.A.,
__ .: ¦_________ nr\ case postale 1118, 1951 Sion.
bilingue F/D * 036-403951

Agé de 35 à 45 ans, vous êtes bilingue F/D et exercez le j ïber9e, Café-restaurant
métier d'acheteur dans les domaines du FOOD et du NEAR cherche 

9* 
Cherche

F00D- ui j  1 DerSOnnel pourle ler septembre
En tant que chef des achats vous serez responsable de la pre- jj .._.:„
vision et de la planification des approvisionnements, du "® Service serveuseV l _ l _ . l l  Cl utr la JJICJI il 11 _ CIU _JI I UC_ ayj  y i i_ V I _ I V_ i 11 ICI I rc i i L_, UU _- .__ ¦_ -»_._.-.

contrôle des commandes, de la gestion des stocks, de l'en- ?°" srail 'I! connaissant
' . a _ npr .nnn.

treposage, etc. Habile négociateur, votre expérience de l'ali-
mentation vous aidera à mettre en place une politique
d'achat rigoureuse. Votre collaboration sera requise dans la
préparation des programmes de promotion.
Une expérience dans la grande distribution est indispensable
pour mener à bien ce poste à responsabilités.
Si vous êtes intéressé par ce poste, appelez Mme Françoise
DEPPIERRAZ 036-404728

U U _ I J U I I U_

compétente. les 2 services
© (027) 346 50 48. avec bonne expérience,

036-404763 à Plein temPs-
Pizzeria cherche Sans permis s'abstenir.

© (079) 221 00 38
sommelière ou (027) 764 15 95_
avec expérience. 036-404807
Sans permis s'abstenir. y h"nr
Entrée à convenir.
© (027) 203 28 68 Famille, 2 enfants

Publicité Jeudi 3 août 2000

PHILIP MORRIS SA

• monteurs électric

Le département «Ventes» de nos produits bien connus
MARLBORO - MURATTI - PHILIP MORRIS - BRUNETTE - MERIT -
CHESTERFIELD cherche pour assurer la responsabilité entière
du rayon de vente situé dans le Valais Central (Sion, Sierre) un(e)

^UIN _. DILLC-V^ERT, )
DE VENTE

(24-30 ans)

Nous souhaitons engager une personne dont le profil est le suivant:
• formation commerciale et/ou expérience en tant que membre

d'un service externe
• bonnes connaissances en informatique (Word, Excel)
• à l'aise dans le contact avec les consommateurs et nos partenaires

commerciaux
• bonne présentation, esprit entreprenant, flexible et disponible
• de l'entregent, prêt à s'engager avec initiative, autonomie et endurance
• de langue maternelle française, avec de bonnes connaissances de l'allemand
• être détenteur d'un permis de conduire

Tâches principales
Etablir des relations de partenariat et assurer la réalisation des objectifs
et des plans établis par le management en matière de distribution, assortiment,.
merchandising, contrôle des accords avec la clientèle, placement de matériel
publicitaire et soutien au client.

Les personnes intéressées sont priées a adresser leur onre, accompagnée
des documents usuels, à l'adresse suivante:

PHILIP MORRIS SA
Bureau de vente pour la Suisse romande
Case postale 195
1052 Le Mont s/Lausanne

Téléshop, Crans-Montana
cherche

électronicien RTV
ou

électricien RTV
Entrée tout de suite ou à convenir.

Place à l'année

Faire offre écrite
ou © (027) 481 91 91 (M. Castella).

036-404827

Martigny
Hôtel cherche

réceptionniste
français, allemand.

Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire sous chiffre P 36-404811
à Publicitas, case postale 816,

1920 Martiqnv.
36-404811

• serruriers
+ aides

• installateur sanitaii
+ aides

• monteur en thauffag
+ aides

rs
ir

Cherchons

1 chauffeur de car
(cat. D)

pour entrée tout de suite ou à convenir.

+ chauffeurs
de car auxiliaires

(libres en semaine).

Faire offre manuscrite avec CV à:
Angelo Voyages, c.p. 3, 1844 Villeneuve

22-130-5275;

KOOKAÏ KOOKAÏ
Boutique KOOKAÏ à Montana

cherche tout de suite

1 gérante
Comme gérante, vous êtes

responsable de la présentation de la
marchandise, du personnel, ainsi oue
de la coordination de la marche des

affaires avec la direction à Bâle.
L'âge souhaité est entre 25 et 45 ans

et vous avez de l'expérience
dans ce domaine.

Pour compléter le personnel
nous cherchons

à Sion et Montana

auxiliaires
Souriantes, dynamiques et qualifiées,

âge souhaité de 20 à 30 ans, libres
tout de suite ou à convenir.

Veuillez faire vos offres écrites
avec CV et photo à
BOUTIQUE KOOKAÏ

à l'att. de Mlle Marie Zegna
Rue de Lausanne 1

1950 SION

KOOKAÏ KOOKAÏ
036-404824

Meubles du Vieux Battoir /
La Faille-Hit

cherche pour sa succursale
de Charrat

une caissière
Semaine de 5 jours.

Salaire au-dessus de la moyenne.

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

Tél. (024) 445 38 61
ou (079)210 59 16.

196-065221

mailto:fdg.conseil@vtx.ch
http://www.manpower.c


Le Valais attend ses casinos
Le Conseil d'Etat demande à Berne un grand casino A et deux casinos B.

Le Gouvernement se réserve aussi le droit de mettre la pression sur les maisons de jeu.

Les 
communes et les orga- lignes directrices du 23 décem- prétentions à trois maisons de à l'article 42 de là LM] (loi fédé- dans la présente loi d'app lica- d'ailleurs les bases nécessaires à

nés intéressés ont reçu du bre 1999, le Conseil fédéral ne jeu. C'est sans doute plus réalis- raie sur les maisons de jeux), à tion». La direction est donc la signature ultérieure, par le
Conseil d'Etat le projet de prévoit aucun grand casino te, même si selon certains spé- des projets d'intérêt général pour donnée... Valais, d'une convention défini-

loi cantonal sur les' maisons de pour le Valais et seulement cialistes le marché du jeu dans la région ou à des projets d'utili- Notons qu'un projet de tive concernant la Romande des
jeu qui sera discuté au Grand deux casinos B pour la région notre canton est dimensionné té publique », etc. Cet article est maison de jeu comme le casino jeux s.A. Cette convention régie-
Conseil au plus tôt en session de Valais-Léman (Valais/Vaud-Est) pour deux casinos, et encore... rédigé de manière à ne pas - ex- B de Sion-Hérens-Conthey - ra notamment la «péréquation
novembre (il faut encore qu'une alors que Saxon déposera par . . dure des projets de casinos pri- porté par la Romande des Jeux, des bénéfices des maisons de jeu
commission parlementaire fasse exemple une demande de licen- im 

Priorité vés (qUj doivent ménager les in- c'est-à-dire par les cantons ro- mtre  ̂
'cantons signataires»

ses propositions de modifica- ce pour grand casino et que six à l'intérêt général térêts financiers de leurs pro- mands signataires de la con- «ce ^ 
un t ço^un» Ce

tions du texte). projets sont en lice dans notre Les autorités fédérales seront priétaires et actionnaires), mais vention préliminaire avec la So- système - dont les modalitésDans le message qui ac- canton pour un casino B. Le seules habilitées à décider des montre que le Conseil d'Etat est ciété de la Loterie de la Suisse y , , . _ .
compagne ce «projet de loi Conseil d'Etat, par Wilhelm lieux d'implantation de casinos bien décidé à faire en quelque romande - redistribuerait la to- ' s en P.r clser Pe™e 

^d'application de la loi fédérale Schnyder, est déjà intervenu à dans chaque canton et à oc- sorte pression sur les maisons talité de ses bénéfices aux col- j
3
^
1 

^

xem
P e 

au 
can 

on 
u a"

sur les j eux de hasard et les mai- deux reprises et sans succès au- troyer les licences d'exploitation, de jeu dans le but de redistri- lectivités publiques. Parmi cel- 
^ 

de recevoir (pour des buts
sons de jeu», le Conseil d'Etat près de la conseillère fédérale mais tant les cantons que les buer la plus grande part possi- les-ci figurent non seulement culturels ou des projets d utilité
explique qu'il conduira de nou- Ruth Metzler pour qu'un can- communes concernées devront ble des bénéfices des casinos les vingt communes des dis- publique) une part des benéfi-
velles démarches auprès du ton touristique comme le-Valais donner leur assentiment. Le dans des projets d'intérêt gêné- tricts de Sion-Hérens-Conthey, ces des casinos exploités dans
Conseil fédéral «pour s'efforcer obtienne un plus grand nombre projet de loi cantonal évoque cet rai et ce quels que soient les mais également l'ensemble 

^
du ^

es autres cantons (y compris
A'nhtenir (en Valais) une cnnc.ex- HP rasinns. ne serait-rp nue nar «acrrémpnt» pt nrérisp nnp IP lieux d'imnlantatinns retenus canton Efrâce à une manne oui Un casino A SI Lausanne 1 em-aooienir [en vutuisj une cunces- ue casmus, ne serait-ce que par «agrément» er précise que ie ueux u mipicuuauuii- it. tenus LCUHUJJ gmic _ UJIC uiîumc yui ___^ ______ »_ _ _ !__ _ _ _ _ _ _ _ .-____ __ _  .,___

sion d 'implantation pour un égalité de traitement avec des Conseil d'Etat «peut subordon- par le Conseil fédéral. Dans son serait distribuée "par la déléga- porte par exemple) et ce quels
grand casino (casino avec une cantons comme le Tessin et les ner son agrément à des condi- message, le Conseil d'Etat se tion de la Loterie romande. que soient les casinos (ou ïe ca- .
concession A) et deux casinos Grisons. Mais alors que le Valais tions telles que l'affectation de déclare même «convaincu que sino) retenus pour le Valais par
(casinos avec une concession réclamait en . janvier dernier l'essentiel ou de la totalité du cette possibilité de contraindre «Pot commun» jes autorités fédérales.
B)» . On rappellera que dans ses quatre casinos, il a réduit ses bénéfice des jeux, tel que défini les maisons de jeu doit être fixée Le projet de loi cantonal jette VINCENT PELLEGRINI

Baisse de fréquentation HHHHH
De  nombreux casinos suisses à _tf Daniel Vogt, patron du ca- vaincre les joueurs que les con- me plutôt une augmentation. Hp9 4&£M KMË* ________KL_I

font la grimace depuis l'in- sino de Berne. Les chiffres d'af- trôles ne servent pas à enregis- Mais il observe que certains, *f _K____ft _C Î*____t_-2*S3_______
traduction de la nouvelle loi sur faires ainsi que le nombre de trer leurs données personnelles, dépourvus de pièces d'identité , ^B"W£ &¦__¦*___ ^!'|I__ D_9
les maisons de jeu (LMJ). Même joueurs ont diminué de près de Selon Biaise Anghern , Tinter- ne peuvent pas entrer. IT__!l_____i l _%___ ^̂ ÉÊÈM 'fl____r J
si le phénomène touche inéga- 20% durant les quatre derniers diction de placer des distribu- Le directeur du casino de gwfj^̂ Uj ĴI «̂J Ĥ_PB KWWll _____ _J
lement les établissements , plu- mois. teurs d'argent dans les salles de Montreux relève que les clients \__M
sieurs ont en effet perdu des A Saxon, le directeur Biaise jeux n'incitera pas les clients à qui se présentent doivent mon-
dients en raison des contrôles Anghern déplore à son tour une dépenser moins. A Saxon, les trer systématiquement une piè- _Éf^K«i
d'identité obligatoires. L'inter- baisse de fréquentation de l' or- joueurs peuvent en effet retirer ce d'identité. Les casinos ont en |j|| |
diction des distributeurs d'ar- dre de 10% pour les mois d'avril j e l'argent à proximité immé- _.e^t la responsabilité de vérifier
gent dans les salles de jeu freine et de mai. Il confirme que les ^-mte ju casjno . qu 'ils ne se trouvent pas sur la ^ëm __ _̂ \
aussi parfois l'ardeur des contrôles d'identité obligatoires liste des personnes interdites de H
joueurs. ont «bloqué un certain nombre Tous les établissements ne j eu. Il s'agit de personnes inter- mâxM

de personnes», en particulier les font pas la grimace. dites d'office, travaillant par
Les clients ont protesté vi- habitués. Il se réjouit par contre exemple pour les casinos ou à

vement contre les contrôles de constater que la chute a pu A Montreux, le directeur la Commission fédérale des
d'identité' rendus obligatoires être freinée en juin et en juillet, général Yves Montandon n'a maisons de jeu, ou de person-
par l'entrée en vigueur le 1er grâce notamment à une politi- pas non plus relevé de baisse nés ayant décidé de s'exclure
avril dernier de la LMJ, a déclaré que d'information visant à con- du chiffre d'affaires et note mê- volontairement, (ap) Saxon a connu une baisse de 10%... Moins que les autres casinos, mamir

Trésor naturel à la portée de tous
Brochure explicative à la main, on peut désormais découvrir

le plateau de Salante sous Vangle de la géologie. Quelques chiffres
___ - _ V^. . --.... __ - _~ -£, •..-_,.. ,. _-.. . ._. _.- -„- . . - -̂-. -, V. . ,. 

j  ̂"—. -. ^^WV^_ . . . -......_. „..  ̂__-_, .. _ . , . _ „

le plateau de Salante sous Vangle de la géologie.
Le  site de Salanfe a toujours toniques de Salanfe que sont le I

attiré une foule d'amoureux socle des Aiguilles rouges, la
de la nature, d'autant qu'il se si-
tue au carrefour de bon nombre
de courses alpines. Ses charmes
géologiques, fauniques et floris-
tiques méritaient que le randon-
neur s'y attarde plus longue-
ment.

Un sentier didactique, inau-
guré samedi dernier par la com-
mune d'Evionnaz, permet dé-
sormajs de découvrir en profon-
deur les ressources naturelles
que ce coin de pays recèle: la di-
versité des roches, réparties
dans les trois grandes unités tec-

couverture sédimentaire et la
nappe de Mordes, ainsi que les
vestiges hérités du glacier Noir
et de celui de Plan:Névé. Le site
abrite encore une faune et une
flore d'exception que l'observa-
teur alerte saura apprécier. Par-
mi les réalisations humaines
susceptibles de fasciner le visi-
teur, on peut compter la mine
d'arsenic et d'or, exploitée jus-
qu'en 1928, de même que le
barrage truffé de galeries de visi-
tes et son bassin de retenue.

Peu de plaquettes didacti-

Salanfe en automne et le glacier Noir, suspendu à la Tour Sallière. a. scheurei

ques jalonnent le par-
cours même, ' mais une
brochure explicative dis-
ponible auprès de l'Au-
berge de Salanfe sert de
guide. De format réduit et
pratique, elle contient en
outre des illustrations de
très bonne qualité.

Espace Mont-Blanc comme mission de concilier dé-
La réalisation du sentier est due veloppement socio-économique
à la Conférence transfrontalière et protection de la nature. L m-
Mont-Blanc, plus commune- néraire didactique de Salanfe est
ment appelée Espace Mont- l'œuvre de ce tourisme, dit «ex-
Blanc. Celle-ci, qui réunit des si- tensif doux». Il vient s'ajouter à
tes aussi bien français, italiens la cinquantaine de sentiers du
que suisses, tous gravitant au- gerne déjà existants dans l'Espa-
tour du Mont-Blanc , se donne ce Mont-Blanc. ESTELLE BRESSOUD
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Adolf Ogi à l'honneur
-r S * t _ -i i -»—_ *-j f  - » _ *> _ ¦  _• - . -. .-. _. _.

ir — .—— . .. — — _.-...~f t  -._ ___ ._ .,,.___,
CHOUD AnrlrA Q _ „r > n , ,  ri f r. *A *-lA™_ + J *

Le président de la

xé du- ors des festivités du 1er Août
de la L à  Crans-Montana , Adolf Ogi
habi- a été reçu comme citoyen
engin d'honneur par les six communes
aciers du Haut-Plateau. C'est Nicolas
ohee Cordonier qui a remis officielle-

néde- ment un P^ateau un étain gravé
au conseiller fédéral bernois lorsîle en ,, . . . , . ,.d une cérémonie qui s est de-
roulée au Sporting juste avant le

'P,0561 cortège du 1er Août. PV
:cher-
ans le
mais

er du
rcredi "e 9auc^e & droite: Walter Lo-
vjctj ser, (directeur de Crans-Monta-

3trou na Tourisme), Jean Zermatten

oidoir (président de Randogne), Jacky
„ , Bagnoud (président d'Icogne),
,,e °* Francis Tapparel (président de

Montana), le président de la
1 une Confédération Adolf Ogi, Nico-
corps [as cordonier (président de
e P3* Chermianon), Fernand Nanchen

tnré îdent HP / P/K) et _~_i__r/_ >c-
i /ni lut c uay i i i /uu \fj t _¦_ >/_/ --/j t  uc

I Crans-Montana Tourisme). ni 

VI: Burgener président situation difficile
nseïller d'Etat nommé à la tête du conseil de surveillance de l'Off ice Al du Volais. r
e Gouvernement valai- que nouveau membre du con- lance avec voix consultative. f f l_ f t l̂ )  lil^1 H If t lf l ^ l  Wnommé le conseiller seil de surveillance. Siègent en * » 11 I *\_r l_ l lV l\_r liVl**
mma- Rnrcrpnpr php. nutrp au «pin rlp rpttp niitnritp Comn_ >tPtir_ >Ç

useil d'Etat a égale- J__^_ L̂ 1mé M. Dominique
éputé et directeur de ie conseiller d'Etat Thomas Bur- ^É_^*
ute Valais, en tan t gêner. .idd I -—l^^^B

/ache de fête à

Confédération nommé citoyen d'honneur de Crans-Montana.

JÊÊt- ' t &tMù : **Jtm_R__H____________$ 'Ti f l'i wrwBiil 'i « il_____fi __i

_jf f mÉÊÊSÊBÊf^l____ m . il iïl ffl '- i

L'assurance invalidité (Ai) est ré- Inachevé et fermé, l'hôtel de Zermatt
gie par le droit fédérai. Le con- voit son concepteur le quitter.
seil de surveillance exerce la . . ¦„ r„, „rf .„i t , . . c . ,_ '.„ _ • •

¦_ _ _ ¦ LI emz Julen , artiste et con- len a toutefois du y renoncer e_
haute surveillance administrât- f\ c d, (Int0 ±e HoteK raisQn du k  ̂ élevé de.
ve dans les domaines qui ne le demier-né des hôtels de luxe mandé
sont pas de la compétence ex- de zermatt, a quitté le conseil
clusive de la Confédération. Sa d'administration de l'établisse- Hôtel fermé
tâche consiste plus particulière- ment. Qui^e millions de francs «Into the Hôtel» avait été inau-
ment à nommer le personnel de seraient nécessaires pour termi- guré en février dernier, alors que

L l'office AI du Valais et à se pro- ner et assainir le «cinq-étoiles». sa construction n'était pas tota-¦ noncer sur le budget, sur les «je ne suis plus l'un des m- lement terminée- Sbc semaines
comptes ainsi que sur le rapport ^J^Z 'TCX ^MI P1US ** * refomait se* P°«es
de gesuon. (c) à  ̂Heinz ^^ Kvenant sur pour fimr les travaux. Ceux-ci

une information du «Walliser n ont pour 1 heure toujours pas
¦̂  Bote». A l'origine de ce départ: ?te entrepris. Quinze milhons de

W%T_ f l T W*f \  une divergence de vue entre le francs seraient nécessaires. Des

J |X|rî I CT concepteur et l'actionnaire ma- travaux d assainissement doi-
il lfcW I W joritaire de l'hôtel , l'entreprise vent aussi être effectues L hôtel,

bernoise USM U. Schàrer Sôhne dépourvu de toiture solide, a en

^Q effet pns 1 eau cet hiver. Sa
°"* réouverture, initalement pro-
2UX. Un fitness grammée pour cet été, est ainsi

ou une galerie d'art? reportée et l'établissement pour-
tales, on pourra promouvoir nos n . . . ,. ., rait même rester fermé l'hivery

i/ïi

KJ KJ LLt UUUUlli L/<__ U.1 _..__ LU11 1 ¦., r . , .5, . , '. , nateur, architecte, oucepteur, équivalait a trahir la _ ->*_ TS. , • _ • _ • • contremaître. Le nonphilosophie artistique qu. a des QÛ ^présidé à la création de 1 hôtel. CQ J  ̂£ ^  ̂{
Heinz Julen reste toujours occasionné plusieurs pre

actionnaire de l'établissement La Caisse nationale en c



bail aux Etats-Unis, à la premiè-

Le grand retour
Zubin Metha participe à la 7e édition du Festival de Verbier.

C'est avec un réel enthou-
siasme que le Festival de

Verbier accueille, ce soir jeudi
3 août à 19 heures à la salle Mé-
dian, le légendaire chef d'or-
chestre Zubin Metha. On se sou-
vient, en effet , que ce superbe
musicien participait, à quelques
jours du fameux concert des
trois ténors donné dans le cadre
de la coupe du monde de foot-

re édition de la manifestation
musicale bagnarde.

Un... ,.«« *nt-n,.r- r7i,V.,M ^ n nru LU _ . . __  _ eu. m, __uu_i_ ivic-

tha se voit confier la direction
du tout nouvel ensemble UBS
Verbier Festival Youth Orchestra
o. loc rpnptirinn . niihlinups tp-VL H.U .~__* v_ u_  .._ £. .__ -..v^ _.*._ ,  -w

nues ces jours à Médran, pro-
mettent déjà un concert de ma-
gnifique portée. JM L^ _T œtT dernière VlflS VdldlSdRS pHlDCS

Deux œuvres russes sont m_W M édition , 26 pays ont présenté ,,_ _ .. , „ Jf Aproposées au public. «Shehera- I 763 vins On a dénombré alors Médailles d or: Antares assem- te; syrah 1998 Diego Mathier ,
zade» de Nicolai Rimsky-Korsa- g grandes médailles d'or 98 d'or ^lage rou 9e ^OC ^ "̂ ' Robert Adrian Mathier , Salquenen;
kov et «Le Sacre du printemps» et ^5 d'argent Le Valais se Gilliard S.A. Sion (ce vin a obte- Gemma Smara gd 1996, Adrian
d'Igor Stravinsky. Des pièces £_ ¦. dasse particulièrement bien nu 'a mei"eure cotation des vins Mathier , Salquenen; gewurztra-
qui, surtout par leur construc- dans ce palmarès Ne rafle-t-il suisses); syra h domaine de Gru miner 1999, Keller Mon Cher
tion précise, exigeante et métho- ja totalité des 5 médailles 1998, cave La Tulipe , Philippe Vin , Viège; chardonnay 1999,
dique, permettront aux jeunes d> or ^ms que sur 15 jaurjers Gay, Full y; amigne grand cru de Geschwister Bovet, La Souste;
musiciens de l'orchestre de dé- d'argent notre vignoble parvient Vétroz 1999, Serge Roh , Vétroz; syra h 1998 Cayas, Germanier
voiler une autre facette de la 

^ en décrocher 11? De plus et malvoisie pinot gris Le Primat Bon Père Balavaud S.A., Vétroz;
qualité de leurs prestations. cecj n > est pas -|en ja maison 1999, Fils Maye S.A. Riddes; sy- arvine 1999, Ed. Desfayes et J.

.i_ . ___ ,,_,__ ?__ ..__ :_, ..__ Le chef légendaire Zubin Metha, lors d'une répétition publique, hier Robert Gilliard se place en tête rah 1999> René Seewer und Crettenand Leytron; syrah 1999,
Un «pizzicato» unique à verbier. _ «___ du classement pai pays. Avec un Sôhne, La Souste. T_d. Desfayes et J. Crettenand

Place également à un fidèle de superbe assemblage de nobles Médailles d'argent: gewurz- Leytron; cornalin 1999, Ed. Des-
Verbier pour ce vendredi 4 août, chansons russes, sans oublier le mêlent les éléments de la musi- cépages rouges (syrah, pinot traminer 1999, René Seewer fayes et J. Crettenand Leytron;
même endroit, même heure! Ro- répertoire classique qu'il a ac- que tzigane et du jazz, avec en nojj . et ĵy nQ .̂̂  Aitfâres As- ur|d Sôhne, La Souste; Homma- humagne rouge Soleil du Rho-
by Lakatos, le violoniste tzigane, quis à travers ses études au prime ce fabuleux «pizzicato» de semblage rouge AOC 1997, la ge assemblage rouge 1998, Re- dan 1999, Cave du Rhodan , Sal-
et ses compagnons musiciens, Conservatoire Bêla Bartok de la main gauche. Une technique cave sédunoise reçoit la meilîeu- né Seewer und Sôhne , La Sous- quenen.
feront littéralement exploser la Budapest. que lui envient bon nombre de re cotation des vins suisses. Il I — : 
salle. On connaît le talent fou de Précisons que Roby Lakatos musiciens classiques. faut avouer que ce cru s'affirme
ce musicien atypique, capable a développé un style improvisé avec une puissance et une élé- louté, d'une magnifique Ion- mérité cette haute distinction.

by Lakatos, le violoniste tzigane, quis a travers ses études au pnme ce fabuleux «pizzicato» de semblage rouge AOC 1997, la ge assemblage rouge 1998, Re- dan 1999, Cave du Rhodan , Sal-
et ses compagnons musiciens, Conservatoire Bêla Bartok de la main gauche. Une technique cave sédunoise reçoit la meilîeu- né Seewer und Sôhne , La Sous- quenen.
feront littéralement exploser la Budapest. que lui envient bon nombre de re cotation des vins suisses. Il I — : 
salle. On connaît le talent fou de Précisons que Roby Lakatos musiciens classiques. faut avouer que ce cru s'affirme
ce musicien atypique, capable a développé un style improvisé avec une puissance et une élé- louté, d'une magnifique Ion- mérité cette haute distinction.
de passer des airs tziganes aux qui n'appartient qu'à lui, où se ARIANE MANFRINO gance rare. Epicé, concentré, ve- gueur, _\ntares a grandement AM

_________r̂ __Ta Vil "_TV7WT _̂_________

Beau palmarès
Avec un cru sacré meilleur vin suisse, le Valais
se taille la part du roi au concours de Ljubjana.

I Q  
as de de gran- ¦̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂^ ¦'̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦¦¦ ¦̂ Hde médaille d'or , pour les ___î___!!̂vins suisses sélectionnés lors du

46e concours international de Claude
Becker, de
la maison
Robert
Gilliard à
Sion, est

j_juujcuia, uicuo LUI ucuu pcuuia
rès tout de même puisque sur 77
vins présentés par notre pays, 5
médailles d'or et 15 d'argent
sont venues récompenser les ef-
forts des vignerons méritants.
On rappellera que cette mani-
festation est l'un des grands ren-
dez vous mondiaux de dégusta-

ravi ae ia
reconnais-
sance
remportée
par son
grand cru. ni

tion des vins. Elle respecte inté-
gralement le règlement des con-
........ .. ;.ii.., -...,.;,,,..,,... .'.,.,kl: ,,.,,-_ u u i _  uu t_ i u.uiuj iau.\  LUIUIJ  pui \ " __0Q__.
l'Office international de la vigne .. . \--£/¦'•- , ' ^^^^̂ .-.-7J__ \
et du vin (OIV) qui en assure le
patronage avec l'Union interna-
tionale des œnologues. 1/înc îfalaicanc nrimôc

Evasion musicale I a mn titan HP à tmÎ70 VOI IV

orgues de barbarie. ni

MCMCMTO -

la Via Ferrata. Départ de l'offi- MORGINS
ce du tourisme à 14 heures Marché folklorique

us don- 'n_^°"sJf ̂ r
qU'à Ce samedi, de 9 à 19 heures,

h _m à 17 heures au numéro ,, . . , ,
n
hie7 (024) 479 20 20. ™rc

J
é mor9inols sur la Place

"mey du village.
3ue. Di-
i, d'où CHAMPÉRY
is. Tableaux de fleurs ™RGON

Julie Corbeil présente jus-
qu'au 14 août au centre spor- Cross country VTT de 30 km
tif ses tableaux de fleurs se- dans les alpages ce samedi,

lortive chées. Ouverte entre 16 et 20 Départ à 10 h 30 pour les en-
lide de heures, l'exposition est per- fants et 11 h 30 pour les
/èrte de manente et gratuite. adultes.
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«Marlboro» filtre Box cartouche

«Marlboro» Médium filtre Box cartouche

«Select» Ultra Box cartouche

«Select» Extra Box cartouche

«Mary Long» jaune filtre Box cartouche

«Brunette» Double filtre cartouche

«Camel» filtre Box cartouche

«Muratti» Extra 100's cartouche

«Barclay» Number One Box cartouche 40.75 43.80 40.99 «flirlite» cigarettes filtre 1 paquet 340 3.70 -

ARTICLE

«Sunalp» yogourt nature .180 g

«Sunalp» yogourt aux airelles 180 g

«Sunalp» yogourt aux noisettes ¦ 180 g«Sunalp» yogourt aux noisettes • 180 g

«Sunalp» yogourt aux myrtilles 180 g

«Sunalp» yogourt au chocolat 180 g

«Sunalp» yogourt au mocca 180 g
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m
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«Sunalp» Familia yogourt au nature 500 g

«Tonl» yogourts en pot de verre, divers 6 x 180 g 4

_______ 11 *i < I ' l H ' Ji ¦ i .___¦ ili I H I I H 11 * J 'Mme M m i I i I 4 I Y__ m T i B l J I H I n l H J J l l

*-ïm Nouveau dans l'a
i0 40-99 Offre d'essai à
.0 40.99 J*»™**™"**

io 39 30 lOO OOO nanui
l «AIRUTE» BOX W
l cigarettes filtre
~ 1 paquet *̂ ^.

1 ^̂9 Article DENNER Coop PickPay

Offre d'essai à 1/2 prix. //

100 000 paquets de 4
«SUNALP» i
yogourt à la banane
4 x 180 g '

; .. .m

ets

DEMHEB Coop Mi gros
Kiwi/Banane

I x180 g 2.- 2.60 -

- Arëtfe 

«Sunalp» Bananen Jogurt

Afin de donner à tous nos clients la possibilité de profiter de nos offres à moitié prix,
nous vous prions de n'acheter qu'un paquet par article.
Les articles sont également disponibles dans la plupart des satellites indépendants DENNER!
Valable à partir du: 02.08.00/semaine 31

Coop Migros

unre u essai a i/z prix.

100 000 paquets de 4 I
«ZEWA» W
Papier cuisine<^y
double épaisseur __ WW -*
4 x 4 5  feuilles j A  w m̂m
Article DBNIR Coop Mi gros l#

«Zewa» Papier cnlslne 4 x 45 feuilles 4.40 — —

/Vl fl L/ L  ̂^ u Ĵ F̂ BWSFr \ k̂
VI au lieu
^

de
i2S^M___K

__________

\W\ : î.BB

es.

les
«Sofl» papier hygiénique
triple épaisseur 8 x 160 feuilles

Papier hygiénique recylé
triple épaisseur 10 x 200 feuilles

«Hakle» papier hygiénique Super
4- f i r \ \ r \  nnninni.iii' Hfl \t "\Cf\ -f _ -_ i i i 11 r\ r*

.

A *i  L '
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Xbs£ De Moscou à Verbier
Entre rythmes latino et spectacles renversants, Dix orp helins russes invités à passer des vacances dans la station bagnarde.

la place Centrale va vivre un week-end
mouvementé. W ERBIER «NOUS aimons la i 

M
ARTIGNY Les frissons se- i 1 ** montagne, les excursions, leARTIGNY Les tnssons se bateau...», s'exclament en russeront garantis sur la place 

 ̂
yjj c|mCenttale en cette fin de semai- *¦¦¦ *¦¦¦ *,,,, i uC __ B_I V-JI», avcuj i Huc ., vJ»- v «i_»r _ .. ,•, i __, u,™,, cto.c ir "i terprète ne traduise. Les jeunes __ ._______ .. fë ,ne. Ce soir, les Happy Stars U flPIl R h 't t ri

sentent leur spectacle de haute "" ' *° . eiw. .  Uanmi nent d'un orphelinat de Mos- EsÉ- A. *li*L— fii__B_liTi _f ____lk lr '___
voltige: les deux frères vont tra- 21 heures ' sPectade Ha PPV cou. Ils sont arrivés à Verbier R -___:__l.Wr**mÈ&£i i *&
core jongler avec des massues. Vendredi 4 août de deux monittices et d'une in- _-^

Aubes jongleurs fous, les 18 h 30: concert gipsy lati- terprète, pour passer un mois J&Jt.deux membres du groupe no San 'Fuego (France). de vacances , invités par une É_4_i_ÉM Ifiài"-' l__^É__B_______ l i* *Fk
Les Nous Autres viennent du 19 h 30: spectacle «Les Nous fondation de la région, en col- SfUB ' , sf ?WX ^^^* lfe»y|
Québec. Vendredi , ces person- Autres» (Québec ). 20 h 30: laboration avec la commune de BUE JJi_£ r n \nages fantasques jongleront San 'Fuego , concert . 21 h 30: Bagnes. «Ça a été la galère pour M 

 ̂
CL :̂ .: . /A^g^^E

avec tout ce qui vole , tandis que «Les Nous Autres» , spectacle , obtenir les visas, explique Clau- V IjjAlP**^™-;:;̂ ^̂  ̂r vvJ
l'ambiance musicale sera bran- Samedi 5 août ^e ^oux' ^e resPonsable du j» f e £  |J_ USr j  v5_F ^fc-•} I i&_é~

n IT-I" T _ _ lo nGUrcS. <(Lss i ons Lnro~ r* , » * ___________!¦& r^iEj ^_ *_ ___________pe San Fuego. Les musiciens . (France ) Thonon Théà- ces enfants sortent de chez eux.» _ W_WÊ_

Se
* _ f-è C^ d̂Tl'EsDagne ou «Les Tons Chromés» , parade %1!i_ÉJl_k

; '
i T 

Tr

bJgïe'bal'ant
6 
-S

8' œmjose' fumée et les feux d'artifice, ne i^t/SK^sS",d instruments échappés d une passera pour sûr pas inaperçu... mais aussi à Emosson Qu Les orphelins de Moscou ont beaucoup apprécié leur séjour en Suisse. nffanfare , mais également de sau- Une fois sa parade terminée, core du côté du château decissons et de tuyaux! Le convoi cette boupe loufoque présente- „, .„ „ . , ,, ,, . . ., __ . _ . ._ .. , .
à moteur, qui se déplacera sur ra son spectacle. JJ ^ 

l occas!°" d
u
e dé,couvrir ment, P™ aux Je™eS d T p_™,à F̂*' f 1 °nî pa ,f0lS de m,on!aSnLEt ÛS " T ™n %"¦des bansports inhabituels pour prendre quelques rudiments de drôles de reactions, raconte te: ils préfèrent garder ces affai-

eux, comme la télécabine ou le . français comme «bonjour» ou Claude Roux. Nous leur avons res neuves pour leur retour à
MÉMENTO bateau. Ce séjour aura égale- «je m'appelle...». Et tous ont ap- remis des baskets et des sacs de Moscou!» JOëL J ENZER

MARTIGNY ¦ une promenade «à la décou-
Club alpin verte des panneaux didacti- m̂ ¦ Jl_ | ¦»£»,_ , Set-s t̂. sur le même cheminweek-end d'alpinisme - avec res de la gare de Finhaut. An- ___0%A* M\* U M U V* ¦ ¦ ¦ V* WI IW  ¦¦¦¦¦¦
piolets, crampons et baudrier nulat,on en cas de P|uie'
~h!ll 1iïilLan°cûihL=wi"c VERBIER Louise et Armand Décaillet ont fêté leur 90 anniversaire.nom. Inscriptions obligatoires »«-»"¦*•« /
jusqu'au 9 août chez Ernest, Promenade 
au 722 41 77. aCCOmpaqnée |IJ| ARTIGNY Louise et Ar- km _M\ \ H''T! I Armand préfèrent par-dessus

... 'j . IYI mand Décaillet ont fêté le KRI H. ' .I I
' __S?SP!i__ tout rester sur leur balcon à se

EXCUrSIOn accompagnée le jeudi 3 août: dèle à la tradition la mmmnnp ____ .¦¦*• .fl " J ' , ". °
et diaporama fabrication du pain et visite à de Martigny a remis au couple J> Ù-^ beaZTp daZ, a"explSq.u_.
Le jeudi 3 août , l'Office du 

^ 

for
9e- Départ * 7 heures. fleurs 

et 
cadeaux. 

En 
1940) le , , ̂ HPsd JS _^_K_.''_^ È Louise. Engagée pour garder

tourisme d'Ovronnaz propose ^enseignements 
au 

( _ . _ :/, couple s'est dit oui pour la vie. B__É*-_J_ M-JB M-M ¦ des enfants en France, elle s'est
une excursion au barrage de . / / o -o ua. Soixante ans plus tard, ils célè- % V tjop ennUyée et est revenue

2 à l'OT. Jeudi 3 août dès Co urs _ - , ' /' , ._ .»..... ... . ....o. _t /., mm't™_ ... i _ ._ ,. , ¦ . ¦ i. PPO nrinnaénn rp . ri.mami. ___ >__ rentrer et rester a ia maison20 h 30, diaporama sur es de puériCU ture ces nonagénaires aynami- m
nnatr p «knn . à n«rnr .na7 à ques et drôles ont vécu toute i S. pour aider mes parents et s oc-
ffiS l riP l'ArriLp La Croix-Rouge Valais organi- leur jeunesse à Salvan et sont cuper de mes neveux.» Quant à

se son prochain cours de pué- heureux de pouvoir compter Armand, il fut contremaître en
FINHAUT riculture l' automne prochain , sur le soutien et l'affection de I, génie civil. Souriant, il expli-
PrnmonaHo soit les 3, 10, 17 , 24, 31 oc- ieur fils Jean-Paul. Cela fait £*__& L que: «Je descendais tous lesrromenaae tobre , 7 et 14 novembre , de maintenant quelques années f i k £  jours depuis Salvan dans ma
Ce jeudi 3 août , l'Office du 20 à 22 heures à l'hôpital de qu'ils sont pensionnaires au ''¦"'¦llw!'ll̂ ^BIL-;-̂

:j
'- -^':''

;
'CT"—m__^_^_m_t__^_^_m Volkswagen.»

tourisme de Finhaut propose Martigny. foyer Les Marronniers. Louise et Louise et Armand ont f ait la f ête aux f oyer Les Marronniers. nf LINA LOPIN

___________________

%^M^ .̂ Bramois mieux desservi
L'Office du tourisme des Hau- Dans le cadre de la Nuit des

S à
or

29o
n
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C
à Xpeiie f f i Sf f i S S ï ï̂  Deux nouvelles places d'arrêt pour les Bus sédunois.

du villag e , une soirée concert ^observatoire des Creusets à p 
, ' _________W_m ; : i ^Si 

ce prolongement de la ligne 5ec comme invité le pianiste Arbaz sera ouvert au pubhc B vigueur du nouvel horaire . \ <^ 4 t t M M  (Gaïe-Bra^ois), le nouvel ho-red Snoek. Entrée gratuite et vendredi soir 4 août Rendez- des * de h  ̂
de Sion || -M^., pratiquement identi-collecte à la sortie. vous sur plaœ à .̂  heures.

^ 
(i- août 2000) , le village de Bra- Il ̂  F que au précédent. On peut se le
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mPS' DeUX nouveaux axrêts' soit 4 fe;,- Champsec, Hôpital, Bramois,
. tota^^w^ l 

M
_

M
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A, rénavant proposés aux utilisa- .*«¦ |B delion ^^
• CH-3962 CRANS-MONTANA • NENDAZ ,„,,__ _,„ D,,0 ^J„-,„i_ r„ „-„ Bl ' |1UMI.̂ _
• « A T  sédunois. Ce pro-
• OUVERT TOUTE • , AV6C Tarzan longement de ligne répond à ~^__ | Rappelons que les Bus sé-

L'ANNÉE • L'office du tourisme organise une demande croissante de la _ _- — « dunois sont actuellement ex-
• Nos semaines * vendredi 4 août une sortie population, dans ce secteur du mi^mB *"< W pioités par Car postal, via l'en-
• H t t • «Tarzan» réservée aux en- village en pleine expansion. * ^^^^^ï^ K. trepreneur postal Lathion Voya-
• u lartare . f ants ^m |nj mum 6 ans^ ^en_ ^_&2_ Wt_33-_____ W£_to 8es et Transports. En moyenne,
J Tartares de saumon , tomate et . dez-vous devant le jardin des Peu d autres ~*_! |UL_ _i ces bus transportent 1,078 mil-
, scampts , bœuf , requin , agneau , J neiges à 13 h 30. Délai changements I _Z___^__________________ m^-*_J u0n de visiteurs et parcourent

Tel 027/48i 42 14 * d'inscription , ce soir jeudi à A l'exception d'ajustements de Nouvel arrêt du bus à Clodevis, dans la partie est d'un Bramois en quelque 394 000 kilomèbes par
• www.hoteiprimavera.ch • 18 heures. quelques minutes, et mis à part pleine expansion. i __ an. NW

http://www.hotelprimavera.ch
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I oiiff / I mn;^̂ M^v 1 I 1̂» . P J R- *
i l  ne passe pas inaperçu dans Brtflfl ________ ¦ H_L

son costume de chasseur afri- B____^_fl
cain. Avec sa compagne Annie, fek
Christian fait d'ailleurs un tabac
à chacune de ses sorties. Que ce ¦"•S ___________Élsoit lors de la remise officielle «__ .__ ""«si_______ . , ' «*̂ XI ________________ BH_I
des présents dans les jardins de
la Fondation Pierre Gianadda, Un musicien venu de Bulgarie. mamin Les sourires charmeurs du Honduras.
lors des productions décentrai!- ¦
sées dans nos stations ou sur la
place Cenbale, un soir de 1er A.. _T\_>«_ % f _•»¦_* _ *._m_m~*août «NOS costumes sont consti- Au programme De veysonna
tués de peaux de bêtes sauvages, _^ j  

__  
__ |ï

d'écorce tannée et de raphia.» CC J6UCII Le FIFO est bien un festival qui dans
Annie, elle, arbore une jupe tra- bouge. Au propre comme au fi- 20 h
ditionnelle «Gbaka», du nom de De 10 à 12 heures: l'Espagne romande «Tout ¦ en région», guré. A preuve, cebe journée du prod
l'ethnie à laquelle sont raba- et le Guatemala animent le avec la participation de la Fran- jeudi 3 août qui voit la manifes- du i
chés les membres du groupe marché artisanal de Martigny. ce (place du Bourg). tation octodurienne complète- alors
«Molika» de Cenbafrique. Un De 10 h 30 à 11 heures: Les Dès 20 heures: l'Ukraine se ment éclater pour venir toucher à Ve
groupe qui présente des danses Philippines animent la Migros produit à deux reprises à Vey- et émouvoir d'autres publics. Ce Blam
de féticheurs (Nganga), des de Martigny sonnaz (devant le Crépon sera le cas du côté de Chamonix res.
chenilles dites Yolé et des scè- De 11 à 12 heures: le groupe Blanc). qui accueille durant toute la grou
nés de la vie des pêcheurs Mo- de Centrafrique en direct à Ra- Dès 20 heures: le groupe de journée quatre groupes (la Chi- inspi
zombo. Un éternel sourire aux dio Chablais. Centrafrique se produit à Bou- ne, la Lebonie, la Slovaquie et duirc
lèvres, Christian aime aller à la De 11 h 30 à 13 h 30: les Phi- veret, au bord du lac sur la Ro- le Honduras). Sion aura égale- Mart
rencontre de l'autre - qu'il soit lippines animent le Restoroute se des vents. ment droit à son minifestival Octo
danseur venu d'autres horizons et Relais du Saint-Bernard. Dès 20 h 30: spectacle de ga- avec le spectacle de gala que qu'il;
ou spectateur de ce FIFO - pour De 14 à 16 heures: au CERM, la à Sion (aux Iles) avec la Fran- donneront la France, les Philip- gâté:
lui expliquer son pays, sa ville, spectacle pour les aînés avec les ce, les Philippines, le Guatemala pines, le Guatemala et la Bulga- les c
la capitale Baneui, sa vision de Philippines, le Guatemala et la et la Bulgarie. rie, sur la scène des Iles (dès vend

Du soleil plein les coe
Le Festival international folklorique d'Octodure s'est offert / o t

une mise à feu de rêve hier soir. Malgré la pluie... A4*
/ 

âUr
* t/ 
^« 

^
'race au FIFO , il fait tou- I ^B ____________f  m jours beau dans les

^» cœurs.» Cette réflexion
d'une habituée du Festival in-
ternational folklorique d'Octo-
dure suffit à résumer l'état de
bonheur dans lequel ont plongé
hier soir les 2000 spectateurs du
CERM. Un public aux anges, ÛJT À_ \
comblé par un spectacle d'ou-
verture remarquable, rythmé à j
souhait et qui est allé cre- -Û - à
scendo.

Parade tronquée
Les premiers pas de cebe jour-
née inaugurale avaient pourtant
été plutôt hésitants. Enbe deux j L̂.ete plutôt hésitants, bnbe deux — t- j 'So K"̂ K5S 

UC mai uyny
ondées, les acteurs de cebe ^*̂ ^  ̂ ! Président des Zachéos, S té-
grand-messe de l'art baditionnel ^W ij phane Pont est un amuseur
avaient ainsi essayé de donner , 2_i__î_____(r ^B ' 

public de premier plan,
vie à une parade malheureuse- î Avec son équipe, il l'a en-
ment bonquée, car bès vite pla- m _ J_ m ' core Prouv^ ^'

er 
^ Collon-

cée sous la menace de nouvelles ' ~ HhHA ¦* | ges en organisant divers
averses. La mort dans l'âme, les | jeux destinés à réunir et à
organisateurs devaient même M :î divertir Chinois, Hondu-
renoncer à rallier l'amphithéâbe 

 ̂
f̂c M I riens, Africains ou Bulga-

pour la cérémonie officielle . res. Au programme figu-
d'ouverture. I raient, entre autres, un

Qu'à cela ne tienne! Les ac- : 
^ | 

concours 
de 

youtze, une

teurs de ce 8e FIFO faisaient , J , j compétition de cors des Al-

contre mauvaise météo grand La Chme au spectacle de gala. mamin j pes et un lancer de la pier-

cœur. Et les Honduriens eupho- . S re de Martl 9n V' un beau

tiques enbaînaient ainsi dans vaient cet enthousiasme, cebe quée des vers. Que ce soit ce ovationnés hier soir de mieux néreux disposent de plus de dix rocher d'une trentaine de
leur sillage l'ensemble du festi- ) oie communicative en investis- jeudi du côté des Iles à Sion (si répondre encore à l'abente du minutes pour s'exprimer. Mais j kilos. L'histoire ne dit pas
,_.! „„, .. ,,„„ (_._ _'__ !_ ;.̂ .„.„,_ sant un P.FRM nlpin à rramipr la mptpn _p mnntrp nlus rlp- niihlir F.t r'p_. nput-ptrp là IP mip lp. amatpiirc rlp rp fnlHnrp i quel aniSie S .6SI montre 16val pour une farandole improvi- sant un CERM plein a craquer la meteo se montre plus de- public. Et c est peut-ebe la le que les amateurs de ce folklore j H"c ' £ TV <<< ^ '<^ »=
sée sous le Petit-Forum. Une pour un spectacle de gala qui . mente) ou surtout vendredi et seul regret laissé par la soirée pétillant se rassurent: dès ven- ] R , "a°"e au moment
fois la cérémonie de remises de restera dans les annales. Un samedi prochains à Martigny inaugurale. Une majorité de dredi, ce temps de scène sera | . .T

5
-̂ ™ Hps AInps

0'5 
d
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drapeaux terminée, danseuses, spectacle qui laisse augurer pour les deux spectacles de gala spectateurs auraient en effet heureusement sensiblement 1 _ .j .,_,+Qr ._ .,_ , ,+,_
musiciens et chanteurs conser- d'une suite de festival pas pi- qui permetbont aux groupes souhaité que ces ensembles gé- plus conséquent... PASCAL GUEX

Le sourire ~~̂ ^T I î  m £̂^
}$& ^B H ^ - _ \\, \\\\\\\\WWW

Christian de Bangui. M M \_ _̂ \\\\\\\___JlL%A__ _̂___ M kfc î
, . - 1 W M WtV ïy- J

^̂ _̂K ' _______ !
¦ 1 raE ^V Kv '̂ r^m^_̂W _é_t'*
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sa ville, spectacle pour les aînés avec les ce, les Philippines, le Guatemala pines, le Guatemala et la Bulga-
sion de Philippines, le Guatemala et la et la Bulgarie. rie, sur la scène des Iles (dès
ditions. Bulgarie. Dès 20 h 30: l'Espagne se 20 h 30). Et ce n'est pas tout,

Festival de potins
B l  ^^ Pi que-ni que

Les acteurs de ce 8e FIFO
-\_

^̂ 
ont fait hier une infidélité à

/̂ _3
~̂

>~-̂  'a cu's'ne du CERM, habi-
ecYâ fri tyjf X̂~ î tuellement alimentée par
'd'tiF- Prà,e ' 

/ un grand commerce de la
}Q s"dux II  ̂ / * place et servie, avec dili-
'a/X-u C£RA S _̂_\\\\\\_______m 9ence' Par André G|assey
___J'9n\/ w m et son équipe. L'ensemble

^̂  ̂
M du festival était en effet

| convié à un pique-nique
néant T P rpnnW-vniic; nr-
yai nie suu_ ie Luuvei L ue
Collonges se veut un mo-
ment de détente dans une
semaine très chargée. C'est
aussi une occasion idéale
| pour apprendre à mieux se
I connaître. Mission remplie
I pour la journée d'hier, en
5 partie épargnée par la
l pluie.

1 Lancer de la pierre
ria l\/1- w + _ , _ _ _ _ _

chanter la youtze.

A la télé
Bien présent sur les ondes
radiophoniques (grâce à
Radio Chablais notam-
ment), le FIFO va enfin (!)
avoir droit à une couvertu-
re télévisée. Ce jeudi, la Té-
lé romande va débarquer
nnur rAflli .pr un rpnr.rt.inp

I

sur le festival martigneràin.
Quelques séquences d'un
des spectacles de gala de-
vraient compléter ce «Tout
en images» qui sera diffusé

_ . . i _  -_- _ . _ _ . - _ •_ _ * ._. i-

danse pas pour danser. Cest no- trement ae i émission ae la iv tes). route de Morgins
tre mémoire qui danse.» I '. I . 

mamin

iu lac



Sécurité renforcée
sur le Haut-Plateau

Véhicule de désincarcération pour les pompiers.

Un passeport ludique
pour en savoir plus .

Pétanque
d'altitude

VERCOR IN La plus haute
compétition de pétan-

que en Europe aura lieu sa-
medi et dimanche prochains
sur les hauts de Vercorin, au
Crêt-du-Midi. La 27e édition
du tournoi international de
pétanque alpin se déroulera
en effet à 2336 mèbes d'alti-
tude, les 5 et 6 août pro-
chains. Pour l'occasion, l'en-
semble des pistes (24 au to-
tal) ont été entièrement re-tal) ont été entièrement re- p hls étoffé» , souligne la respon-
faites devant le nouveau MM sable Catherine Bruttin. Avec toM
restaurant du Crêt-du-Midi. 

 ̂
ffil HlO Sabine Théodoloz et une quin-

Ouvert à tous, ce tournoi se .¦ zaine de personnes bénévoles,
jou era en triplettes sur deux éf̂ WÉ W  ̂ elles ont développ é un catalo- \ k >&__J

___
jours et offrira une planche ^k ¦Éf - 1 «¦ gue de cent vingt activités dif- \
de prix exceptionnelle de ^H 

 ̂
férejites. «En p lus des anima- |&

plus de 8000 francs. ^^  ̂ Sa tiof ls habituelles, nous avions
Inscriptions possibles •̂ *-~***\*\\\\\*\\\t̂ **~*^***\\\__ Wtr 

prém ^ ^couverte de la p lon-
jusqu 'au samedi 5 août à ' ¦ ' gée sous-marine, des vols en
10 h 30 au départ de la télé- ie nouveau véhicule améliore la sécurité à Crans-Montana. m avion et en montgolfière.» A
cabine à Vercorin ou par té- mi-parcours du programme,
léphone au (027) 452 29 00. „,.«,_. .«....-« MA ,, • n t T-, A C U A les organisateurs ont mis sur
(c) C RA^-M0NTA

NA 
II y a ciellement par David Schnyder, d  ̂

fô { rassemblé
\-quelques jours le centre de chef du Servace cantonal du feu , £ j participants ainsi quesecours incendie de Crans- au président de la commission leurs parents. Ces occupationsMontana Ammona recevait un intercommunale du feu et de la au Q(£m de j ,été captivgnt jes

r- MEMENTO nouvel engin destiné à la désin- protection civile, Marius Robyr. enfants . 
^^ 

dans cescarcerabon de personnes bio- Ce dernier a remis les clés au <j écouvertes un moyen ludiqueSAINT -LUC quées dans différents types de commandant du centre de se- ^n. app rencire pjus tm
Report de véhicules. Très puissant, cet en- cours , Pascal Bonvin. w 

CHARLY -G. ARBELLAY ËH ife
la nuit des étoiles §in est équipé de vérins hy- D'un coût total de 125 000 l_ _̂.J53 QHKSSiî&uE âHpS__S_+a-i-a

drauliques, de cisailles, de francs , le véhicule est conçu |§| m^^^^^^^mmmkmSuite aux mauvaises pre- coussins de levage et aubes pour la première intervention Comment f onctionne unevisions météorologiques , la moyens nécessaires à une inter- de sauvetage et devient ainsi un montgolf ière? Les enf ants dudixième nuit  des étoiles sera vention rapide. garant supplémentaire de la se- passeport-vacances l'ontreportée au vendredi 11 août Le véhicule a été remis offi- curité. MGe découvert! ,dd ___^__________________ ^_BH_HH_ffl^^___^_______^
prochain avec le même pro-
gramme.3 _—_. ______ — ¦  ¦ ¦_ _r __ _ ___. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ¦

proçnain avec ie même pro-
gramme.

Sdecave Coupe BCV: belle réussite Sous le ciel ph'l'PPin
et dégustation _ La fête de la mi-été

fixé à 17 heures devant la ca- 
£

RANS Récemment s'est dé- M)M I \ë__M W__Ê Suisse vendredi et samedi pro- des Alpes, Le Moulin à Vent , Leve. %• roulée sur le parcours de ¦*¦ S i • t~ t e u i ¦ _ _  . IT u A T> ¦ c i_, _ ¦ , , ,r _ %____ chains pour sa iete folklorique Muzot, 1 Echo des Bois. Sur laPlan-Bramois la coupe de golf ____^^l H l  t ' r R r t 1 l r l t t r t i
U.G ICI  J-JCUIU Lit \_JCU l HJUCUG UU VU.  ^^B-__________¦_ ¦__¦_ _________________ ¦ ___[ _¦______! _______> _________ _-_ ,-_>- _ T~\n _-__ -._ -_ /"'/-v »-_-_ ¦_ -_ . . _ T»-\-_ . Çr\f*-i _-_-« ri p n n .  i i o l o î p n n r  i ./"il 1 - fnr.n. .  lA A

Marché lais organisée par la BCV Sierre- .
en plein air Région et Crans-Montana.
Un marché en plein air aura Quelciu? 18° participants se .
lieu tous les lundis de 9 h 30 sum «""""«» "i une tumpeu-
à 19 heures à Crans , entre tion de quabe balles (stroke-
l'office du tourisme et la cha- PJay) avec à la clé bois prix brut
pelle , sur la place Scandia. et quatre prix nets. En brut elle
Bon nombre de représentants a été remportée par le tandem JL*-
de l' agriculture valaisanne y Jean-Daniel Clivaz et Jean-Ri-
offriront leur production (lé- naldo Jacomelli avec un magni-
gumes, fruits, œufs, fleurs , fique 74. En net, c'est la paire
jus de fruits , confitures , miel , Jean-Bernard Emery et Paul-Al- Entourés du président Gaston Barras et
produits laitiers , charcuterie , bert Romailler qui l'emporte bert Droz et des représentants de la B
vin) avec un superbe 60. MGe Jean-Daniel Clivaz et Jean-Rinaldo Jacome

_____pfWFn_wvwf^____i

Utopie à Fiesch
Des jeunes de toute VEurope participent à un camp de lutte contre lalcool et la drogue.

FIESH Lundi 31 juillet, sous dérale Ruth Dreifuss nous nous Hj dans la solidarité, sans alcool ni I ._ . j  ~j ~.
un soleil de plomb, plus de réunissons afin de lutter contre Ww_ autres drogues. Durant toute la 11116 régie 06 VI6

30 jeune s participent aux Jeux l'alcool et les diverses drogues», fû semaine, ces jeunes de 13 à L'association européenne Eu-lympiques du camp Juvente explique Alex Klee, coprésident j *T 28 ans vont s'engager dans la ropean Good Templar Federa-
300 à Fiesch, à mi-chemin de de Juvente-Suisse. L'associa- lube conbe l'alcool et les dro- tion (Egtyv) compte vingt et_ , „ .... — — , „_. _ .— .„ _wi_Z_ 7~Z_ i  W_ WV__  ""«- -«..— . ~—«- «. .— ~- uun ^cyiyv; LUinpie vinyi. ei

allée de Conches. Ils défen- tion est sans parti politique et Ef̂ BSJ^̂ f̂cS PlsR ^
aes- "^

es ac
^v'^s organisées une organisations originaires

t les couleurs de quatorze neutre du point de vue confes- ont lieu pratiquement vingt- de quatorze pays dont Juven-
s d'Europe , de l'Espagne à la sionnef. «Seuls les jeunes déci- JÉ_M___L __ Wi quatre heures sur vingt-quatre», te en Suisse. Son but est de
ande et de la Croatie à dent de faire ce qui leur p laît», s'exclame la blonde Elke Rich- créer un monde de paix, de
raine. ajoute _\lex Klee. ^/^^T^^ ter de Francfort , manager du démocratie et de tolérance.

„, . . Jà • . camp 2000. «Les jeunes de ce De luber contre l'alcool et les
lus I égide de Juvente Le camp r* camp peuven t donc pa rticiper à drogues en Europe. Les mem-
et de Ruth Dreifuss 

 ̂participants du camp ont des séminaires et workshops, bres de l' association pensent
jeunes sont rassemblés au fondé, de manière fictive bien tels que le journ al du camp, du que ces deux substances em-
ge de vacances de Fiesch. sûr , dimanche soir à Fiesch, la ^^É théâtre~ de la danse- l '̂ ppren- pèchent un 

développement
us l'égide de «j uvente» , an- République indépendante Juto- I . tissage de la cuisine suisse, du P°?lt

!j ' ^H
^ pourquc ?' .

re suisse de l'association eu- pia , le seul Etat sans pouvoir au ' : ^^ sport, de la littérature et de la °, . J"' e , e , ne Pas oire

ienne (voir encadré) et de monde. Les habitants de cebe «Vingt mains et deux p ieds» tel était le thème de cette pyramide p hotographie.» a coo e e n user
re marraine la conseillère fé- république vivent en paix et humaine créée lors des Jeux olympiques de lundi. nf SANDRINE BALET I f— '. 1
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Action du 2.8 au 7.8 mÊÊÊÊk *̂Truite entière , _̂.- **jÊ
fraîche JTA 

^du Valais ..,^
le kg ' M

M It)b 1UU g

Ĵ HJÛ  
i

Toutes
les couronnes

de pain
-.50 de moins

Exemple:
Couronne soleil

" 300 g

Les offres de la semaine du 1.8 au 7.
f

& 
^̂ 

Pommes de terre /  *^4
àm ________ Charlotte / |̂ v
fl .\ ^É 

' 
\. du pays / 

 ̂
A

m x le cabas de 2,5 kg / R51  ̂-A

^B m ^fljlf >f
w i Ë̂ fm  f l

[R̂  *___ ;- ¦'

| |QL'ALITAT • QUALITÉ\^ |

Emmental surchoix ^̂ ^
IP<; mn 0

V cww Charcuterie
X/ : Délicatesse

élaborée en Suisse avec
de la viande suisse

précoupée, en barquette
• les 100 g

135

,8
Fromage Gomser

coupe
J**\ le kg

90
i _ ¦

au lieu
de 19.20
\

mmtaa^^^^ Côtelettes de porc
le kg

_ _ _ _ . - 1490
H___n^Mtf I ____ ^̂ ^

au lieu de 21.50

m

¦j
I Abricots

du Valais, 1er choix
\^_ le kg¦r 350

* -M

|fcp7' g "̂-^



Tennis Hockey
Agassi au creux L'aventure
de la vague ùB au Canada
Le N° 1 mondial éliminé dès le Un Valaisan d'origine finlandaise,
premier tour à l'open du Canada m&, ^pr w Lassi Laakso , vivra sa passion
à Toronto. Page 18 I | au quotidien. Page 21

¦ I ¦¦¦¦¦ m Succession
^% W%l l___^_t __ \*W\ _ t_ \  \ 1_____ï Lll ____¦#% HIPPISME Willi vice-
m^M ¦&__

¦ m Ikl _ \ __̂ __ W^̂  m*mm. champion olympique en titre,
¦¦î fl l%ra _̂___* ^^_ ^____É |M M W possède un successeur à «Cal-

varo» ..Hans Liebherr, le pro-
priétaire de «Calvaro» , a ache-

Pour survivre, l'institution f aîtière du football mondial doit se moderniser. ^p™ '̂ S'/^ifd'e ""'Malgré l'attribution du Mondial 2006 à l'Allemagne - «une amere défaite» - Û T C'
Sepp Blatter entend solliciter un nouveau mandat. Armstron g à Sy dney

, ., . . .  __ . CYCLISME Lance Armstrong, le
Le  

comité executif, ce jeudi vainqueur du Tour de France ,3 août, et le congres de la sera |e chef de fj| e de |>é .
Fédération internabonale des Etats .Unis aux JQ „ ^(FIFA), vendredi et samedi, a accompagné par George Hin-Zunch poursuivent a mue capie, Tyler Hamilton , Antoniod'une inshtuùon appelée a se .r > D , •  ,a une insuiuuon appelée a se Fred Rodrimoderniser pour ne plus avoir à 3

subir de crises comme celle qui

lien du FC Barcelone, Rivaldo
(28 ans), a prolongé son con-



Aqassi au tapis

(WTA 21).

jfJO Aujourd'hui m ____ Alerte à
S,.„ AfiaSSI Plll t^niC San D/ego

Absente des courts depuis le
4 juillet, Martina Hingis a dû
cravacher ferme lors de son
match de rentrée, à San Die-
go, qui marquait l'entame de
sa tournée américaine. En hui-
tièmes de finale, elle est res-
tée une heure et demie sur le
court pour s'imposer 6-2 7-6
devant la Belge Dominique
Van Roost (WTA 15). Elle af-
frontera en quarts de finale la
gagnante de la rencontre qui
doit opposer la Française Na-
thale Dechy (WTA 23) à
l'Américaine Amy Frazier

s'est finalement incliné en bois
sets, 5-7, 6-2, 7-6 (7/4). Martina a commenté sa dé-

cision de faire l'impasse sur le
Toronto. Masters-Series ATP. 3 tournoi 0|ympjque de Sydney.
millions de dollars. 1er tour du _._ -_ ,„,„ .,, _ . „',; „ .. _,,_. / .. . .. _ - , , . ___ «Comme je n ai pas joue asimple messieurs: Jérôme Golmard •¦ _ • _ . _ - • . -_ ¦ r _ ,,. ,.
(Fr) bat André Agassi (EU/1 ) 7-6 (7/4) ^1 

Fed Cu
P' Ie m etals falt 

' ldee
7-6 (8/6). Pete Sampras (EU/2) bat Mi- aue Ie ne serais probablement
chael Llodra (Fr) 5-7 6-2 7-6 (7/4). pas sélectionnable pour Syd-
Yevgeny Kafelnikov (Rus/5) ba_ Fer- ney. Même si des exceptions
nando Vicente (Esp) 7-5 3-6 7-6 (7/0). SOnt possibles, explique-t-elle.
Juan Carlos Ferrero Esp. 12) bat Après Wjmbfedon, j'ai décidé
Daniel Nestor (Can, 6-7 (5/7) 7-5 6-4. Jf ^̂  défj 'nitivement

iuméro aaonant: Wayne Ferreira AfS) bat Franco Squil- _ ¦ / _ - _ n •__Mmere gagnant. 
^

y 
^ ̂  ̂  ̂  ̂  ̂

H 
 ̂

£ m entramant en Flonde sur
79 w ter (Aus/14) bat An/ind Parmar (GB) des courts en dur et sous une

6-4 3-6 6-3. Marcelo Rios (Chili) bat chaleur intense, j 'ai réalisé
¦¦¦¦p gnn'TT' -̂flH -H Tim Henman (GB/15) 6-4 3-6 6-3. Sar- que je ne pourrais pas raison-

JÇjJjj Ĵ 
gis Sargsian (Arm) bat Mark Philip- M nablement enchaîner l'US
poussis (Aus/16) 6-4 7-6 (8/6). Nicolas | : __ 3________________________________________________________ l 0pen et les Jeux. Je me sou-¦OTTO- Escudé (Fr/17) bat Mariano Zabaleta , , „ . , , . , , , , . , .  ., , . „;_,_,,. _ _,„_,/ nn;nt i'£.y_ic &n„i, (Arg) 6-3 3-6 6-1 . Michael Chang (EU) André Agassi court après une forme qui semble le fuir depuis son accident de voiture. keystone viens a quel point j  étais epui-

5 avec 5+ c 72 858 80 bat Hicham Arazi <Mar> 6"3 6"3 Para" ** f  ̂ 9¦
rlSSSi 5585°o6-0 SM^^G Ï̂S 

Manta batt
u Agassi et Chang « Heuberger Meadomj >

125982ovec 3 (Arg) ^Jtf Tajn* ĝ J)  ̂
de série NQ 4 du 

 ̂
chefs de f i|e passe 

San
^

Diego.̂ Journo  ̂^A.

as de 6. varP7 IP .ni fi -? fi- . Kami Knrpra Nn . Lorenzo Manta n'a pas passé le ~ CwrlnAw _ 
TI  

, , ,.„. simple dames: Conchita Marti-
iu premier rang ^J ̂  ̂  6 4 6 4   ̂ cap du premier tour du Oiallen- ¦ 3 Sydney vo Heuberger s'est qualifié pour nez %IS) bat Kim Clijsters (Be)
>rs du prochain concours: tn,„. .Di.,,tian i, .-,.. /r ,_s u,t „P, ATP H P T pYintrtnn Han . IP les quarts de finale du challen- 6-3 6-4. Nathalie Tauziat (Fr/6)
2 700P000 francs. SsL Sn (8^7-6S) eï Kenttckv LSs  a é é , Le champion olympique en tibe ge_ ATP 25 000 dollars de Wrex- bat Anne Kremer (Lux) 6-4 6-3. .
QKER bornas Enqvist (Su/6) bat Andrew llie battu 6-1 7-6 par le Japonais Ta- 

 ̂
*&* 

f 
f^ael 

 ̂
ham. 

Il 
a battu 

en 
huitièmes de Sandrine Testud (Fr/8) bat Chanda

. . .  K (Aus) 6-3 6-2. Sébastien Grosjean (Fr) fao Suzuki. li semaine dernière seront les chefs de file de la se- finale le Britannique Simon ^^mikova (Rus) bat 
Alexandra«liants Francs bat Lleyton Hewitt (Aus/7) 6-3 7-6 ail tn ,in .m ATP Tour de Tns An- lecùon masculine américaine Dickson, issu des qualifications,  ̂ ,r,?, f™

! ™*6 23741 1,80 (7-5). Marat Safin (Rus/8) bat Andrei ^ST^lZl^X P™ *> 

Jeux 

de Sydney en l'ab- 7-6 (7-4) 4-6 6-2. Heuberger, tê- S J||U>
KS

2
, ^5 avec S 10000- P I  _ V* .. «nT... n B - k 8eles' ^ avait également été éli- Pour *"Jeux ue 

^""ey 
ea l dU

" <+ 
 ̂4"b ^- "euDerger, te- Coetzer (Afs) bat Lisa R d

48 !!v«4 1000!- IZÎ 
R0

rtm Pn Si G 4 7 6 (7/51 ^né d'enbée, battu par l'Ame- sence de Pete Sampras. te de série No 3, affrontera en (EU) 4-6 7-5 6-1. Tatiana Panova
355 avec 3 100.- ¦ ~ ,>".£' bZ\I±,£j£ ricain Paul Goldstein. . . tÀAA . . . .  quarts de finale l'Allemand Lars (Rus ) bat Barbara Schett (Aut) 4-6

3717 avec 2 10.- Wayne Ferre ra (Atb) bat l bornas Jo La fédération américaine a Burgsmûller, No 5. 6-4 7-5.hansson (Su) 6-4 6-3
^ 

Sampras bat Lexington (EU). Challenger ATP. aussi retenu le finaliste de l'US ¦ 6
U ru „ ATD „ . 8e de finale: Martina Hingis (S/

lupremier rang Karim Alami (Mar) 7-6 (7/3) 6-2. 50 000 dollars. 1er tour du s.m- - __ 1QQQ T ,, Marrin Toff Wrexham. Challenger ATP. Hui- 11 bat Dominiaue Van Roost (Be)LU premier rang ^"ii. HIOIUI v*,mj /-o vu, _.-_ . su uuu aonars. 1er tour au sim- n iqqq T H , Marrin Tpff mrexnam. tnanenger air. nm- 1) bat Dominique Van Roost (Be)
>rs du procham concours: Double: Alex O'Brien/Jared Palmer pie messieurs: Takao Suzuki (Jap) Open l999, lodd Martm, Jeb tièmes de finale: Ivo Heuberger (S/ jTenn M
: 350 OOO francs. (EU) battent Roger Federer/Andrew bat Lorenzo Manta (S/4) 6-1 7-6 (7/5). Tarango et le duo Alex O Bnen/ 3) bat Simon Dickson (GB) 7-6 (7-4) l M /

K ratzmann (Aus) 6-4 7-6 (7/1 ). (si) (si) Jared Palmer pour le double, (si) 4-6 6-2. (si) I : 1

__ _¦ _¦ _. ¦ __. ¦

ArlriPin lP77nnp uirtori puyMUi iaii jettuiie VIUIUI ICUA
Le 5/a/om automobile d 'Ambri-Piotta s'est terminé par la victoire; du défenseur du HC Sierre. Salamin deuxième.

H

aut lieu du hockey suisse, Les Forclaz I
Ambri Pioba a vu, le en verve ^ePf: Valaisans
week-end dernier, son _ ., T __ __ , , dans les 14 premiers!_, .M„„„.i „ui„^ „,,.„^„KIU Derrière Jezzone et Salamin, on ^baditionnel slalom automobile J ' S|a|om aut0mobile d'Ambri-

êbe remporté par le capitaine saluera .encore le_ sixième_temps , 
Piotta, classement général: 1.

du HC Sierre Adrian Jezzone. Ce absolu signé par Laurent Forclaz bJ«̂  Adrian Jezzone (Sierre . Martini
dernier, au volant d'une Martini (Grone-Loye, Rait RT-1), à nou- , Mk45)i 2'13"92; 2. Dominique Sa-
Mk45 issue des ateliers de pré- veau très en verve, et le neuviè- [M lamin (Grimentz, Dallara-Opel ),
mntinn Hn SiPrrni . Rn. Pr Rpv a me chrono absolu de Richard r l»M 2 14 35; 3. Fabian Gysm (Wa-parabon du inerrois Roger Key, a Asrnnal denswil , Ralt-Alfa Romeo ,
ainsi démonbé qu'il ne maniait Juillard (Ayent, Opel Ascona) , 

2 ,14„g1; 4 Andrea Be |trami
pas seulement avec beaucoup qui s est avère un des plus rapi- (Biasca , BMW M3), 2'17"89; 5.
de talent une canne de hockey, des dans la catégorie des voitu- Antonio Da Rios (Aldesago , Lancia
mais également le volant d'une res fermées du groupe IS. Seules . ! Delta S4), 2'20"03; 6. Laurent
monoplace de formule 2. Adrian une BMW M3 et une Lancia
Jezzone s'est en effet imposé Delta S4 se sont en effet avérées
avec respectivement 43 et 89 plus rapides que son Opel Asco-
centièmes de seconde d'avance na. Chapeau! Chapeau égale-
sur Dominique Salamin (Gri- ment à Fabienne Forclaz (Grô-
mentz, Dallara-Opel) et Fabian ne-Loye), l'épouse de Laurent,
Gysin (Wâdenswil, Ralt-Alfa Ro- qui s'est classée au beizième
meo), qui ne sont pourtant pas rang du classement général en

Forclaz (Grône-Loye, Rait RT1),
2'21"52; 7. Jean-Jacques Dufaux
(Rheinfelden), 2'23"08; 8. Alberto1 Canu (Giornico, Fiat X1/9),
2'24"44; 9. Richard Juillard
(Ayent, Opel Ascona), 2'25"79;
10. Tiziano Riva (Magliaso, Fiat

i X1/9), 2'26"08; 11. Roger Rey
(Sierre, Rait), 2'26"52; 12. Enzo
Botta c chia (Biasca, Renault 5 Tur-
bo), 2'26"91; 13. Fabienne For-
claz (Grône-Loye, Van Diemen),
2'27"00 (première de la coupe
des. dames); 14. Alain Pfefferlé
(Sion, Porsche 935 Turbo),
2'27"55.

les premiers venus. Le faible précédant de 55 centièmes de
écart entre les bois premiers du seconde la Porsche 935 Turbo
classement général, moins d'une d'Alain Pfefferlé (Sion) . Deuxiè-
seconde, témoigne à lui seul me de la coupe des dames à la
l'intensité de la bagarre: «Ils se course de côte d'Ayent-Anzère
sont battus tous les trois comme derrière l'intouchable Catherine
des chiffonniers» , relevait Roger ' Sinopoli, Fabienne Forclaz a
Rey, certes un peu déçu de réussi à faire encore mieux cette
n'avoir été classé au onzième fois puisqu'elle s'est avérée la
rang au général , mais très heu- femme la plus rapide de la jour-

| I

ie Sierrois Adrian Jezzone
(Martini MK45) a fêté la
première victoire absolue de sa
carrière de pilote à Ambri-
Piotta. Normal pour un
hockeyeur! I<M

reux de constater que la Martini née au volant de sa monoplace
qu'il avait louée à Jezzone Van Diemen.
s'était finalement imposée. LAURENT M ISSBAUER
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Les Valaisans en trouble-fête? s
d
u
e
ppîScaKort?

Le 34e Trophée des Combins se courra ce week-end. . .. ¦ 'i. . 7\, D ++J^ Associe flw professionnel Mauro Bettin,

ACTION 1790

Ce 
week-end 5 et 6 août, a Les coureurs qui battront - le dimanche 6 août de 6 sera organisée sur un' parcours *e Cycliste des Agettes Vient de remp orter

Fionnay, se courra le ba- ces records bénéficieront d'ail- heures à 8 h 30. de 5 km à Fionnay le dimanche *£ f ameux Challenge TrâUSSlp.
ditionnel Trophée des leurs d'une prime substantielle. 6 août à 11 heures.

Combins reliant Fionnay à Pa- Une course populaire . 
^^ 

u 22 au 29 juillet a eu 
lieu 

ten
u 

avec Mauro représente
nossière, dans le site majes- De nombreux prix en na- Les organisateurs désirent con- Un ® fête... ***** sur une distance de 650 ki- mon second meilleur souvenir.
tueux des Combins. ture récompenseront les meil- server à cette magnifique cour- Le samedi soir déjà à 21 heu- lomèbes le Challenge Transalp, Tout s'est admirablement dérou-

Parmi les prétendants au leurs de chaque catégorie. se son xôté populaire. Ils vous res, vous pourrez vivre une une épreuve réputée qui se dis- /e- et cexte compétition autant
titre, les Valaisans pourront-ils particulier et annrécié invitent tous, tant que vous magnifique soirée karaoké, pute à deux durant huit étapes, difficile qu 'exigeante m'a permis
contenir les assauts du jeune ramcuner et apprécie... ê{es ^.̂  ^3^,̂  chevron- 

sous 
cantine. Le dimanche, dès 380 formations ont pris part à de m'entraîner de manière idéa-

prodige autrichien Heinzle? A Fionnay-Panossière, la doyen- nés, ou simples amoureux des 10 heures, une fête champêtre cebe course de VTT à bavers les /g à me vingtaine de ;ours du
moins que ce ne soient les ne des courses pédesbes de grands espaces...) à venir à sera emmenée par les accor- paysages alpins d'Aubiche, d'Al- Gmnd Raid A œ $ Mauw
Français? montagne, conserve comme en Fionnay en ce début août en déonistes Lucien et Damien. lemagne, de Suisse et d'Italie , ' £ 

¥ ' semUSur ce parcours monta- ses premiers jours deux parti- groupes, en familles ou indivi- Vous pourrez vous restaurer et pour un dénivelé de 18 300 mè- ¦< 1
gneux de 7 km 300 pour un dé- cularités appréciés: duellement pour participer au même danser en abendant les très! Au côté de l'Italien Bettin, ^,'„ Jr "" T M^T
nivelé de près de 1200 m, les ? une inscription au départ 34e Trophée des Combins. résultats du Trophée à 15 heu- Pascal Corti a signé cinq victoi- aaversaire en pius...» _uexanare
chronos de 50'53 du Français . (sans surtaxe et avec réduction res res d'étapes, dont la première Moos °*m Dnlle> Pascal Lorti en
Icart chez les hommes et de 1 pour famille); . Vous recevrez tous un qui a indiscutablement servi excellente forme, le cyclisme
h 02'25 de la jeune Autrichien- ? un départ à la carte: toutes P™-souyerur et en retirerez la Pour tous renseignements: d'aiguillon. «Après mon succès valaisan se porte décidément
ne Heinzle chez les dames les dix minutes selon l'horaire ^Ps ? ,.0?, • 

aVOir 
A 

paS
^
e Office du tourisme du Haut Val obtenu lors du Grand Raid bien. Tant mieux!

vont-ils êbe battus cebe an- choisi: H ° V I H  R 
mStantS de Bagnes, tél. (027) 776 16 82 . 1989, ce fantastique résultat of c JEAN -JACQUES RUDAZ

née? Nous le saurons au soir - le samedi 5 août de 6 à 9 Haut-Val de Bagnes. ou jean-Louis Troillet, Tour- ^^____ 
¦ 

du 6 août. heures et de 15 à 17 heures. Une course pour enfants tier, Tél. (027) 778 14 66. ["*"" " <>*r **>• ' - ¦
_-., W__m \____ ^F_ " K V̂^SaRésultats , ___

TENNIS Filles, catégorie 4 et 5, demi-fina- 6-0 6-0; Sébastien Vuignier (TC Clément Fardel - Michèle Roduit;
rin-iii* îiininre à <_inn les: Lucie Epiney (TC. Monthey, R6) Gravelone, R4) bat James Men- 2. Jean-Michel Saudan - Jackyurcuu juniun> d _>ion bat Diane Anti||e (TC sierre _ R6) gotti (TC BemeXi R5) wo Rouj||er _ A|fjo Giufrida; 3 Ber.
Le centre Sports et Loisirs Les Iles 6-2 6-1; Lara Michel (TC Ecublens, Finale: Waeber bat Vuignier 6-1 trand Hua Jean Luc Clerc Jean 'à Sion a organisé, ce week-end, R6) bat Eisa Mabillard (TC Les Iles, 6-1. Pie. rP Avert- ŝ Erir Rama - Pierre-un circuit juniors. D'autre part, il R6) 6-3 6-1. Garçons, catégorie 4 et 5, demi-fi-  ̂

., ,, 5' 1 A U  A
met sur pied ce week-end un nou- Finale: Epiney bat Michel 6-3 6-4. nales: Julien Schindler (TC Nyon, A!ain Maillara " £

avia vauaan.
veau tournoi fair-play, simple mes- Garçons, catégorie 2, demi-finales: R5) bat Samuel Antille (TC Sierre, Dimanche: 1. Raffaele Ferrara -
sieurs et simple dames R5-R9. Dimitri Vallotton (TC Morges, R3) R5) 6-4 6-3; Joan Bonato (TC Ve- Antonio Ferrara; 2. Bernard Ba- .
Les résultats. Simple filles, catégo- bat Dan Hafner (TC Stade Lausan- vey, R5) bat Pablo Rivera (TC Les doux - Christophe Taj llender; 3.
rie 2 et 3, demi-finales: Nathalie ne, R5) 6-3 6-4; François Eggs.(TC Iles, R6) 6-2 6-0. Jean-Pierre Avert-Bertrand Hug; .
Epiney (TC Monthey, R3) bat Sté- Les Iles, R5) bat Olivier Panchaud Finale: Schindler bat Bonato 6-0 3 Francesco Martino - Christian
phanie Fahndrich (TC Frutigen, (TC Stade Lausanne, R4) 6-2 6-1. 6-2 c=liP
R2) 7-6 6-2; Chloé Schaller (TC Finale: Eggs bat Vallotton 7-5 6-7 , . .
Monthey, R3) bat Kirsten Weber 6-3. PÉTANOUE 

Le prochain concours sera organi-
se Versoix, R3) 7-5 6-0. Garçons, catégorie 3, demi-finales: r J«_ -_>.._ îe _. D_ -..c«__ Sé à MorginS le samedl 19 a0ut en
Finale: Epiney bat Schaller 6-4 Yann Waeber (TC Marly, R3) bat COI1 COUfS 3 BrUSOn triplette et le dimanche 20 en
W. Vincent Mabillard (TC Les Iles, R6) Samedi: 1. Bernard Carruzzo - doublette.

! PUBLICITÉ 

Consultations
^^^(  ̂ Soins

/Surs pa «éesse de la t.
inune pre. - î ael'éneijjiev;;"
classi- de nombreuses civilis. .'
¦beUek exalte la lumière et. .
ne des sacralise la végétation, on o,
urnM^ nie aux forces telluiiques, _t__ .

«Ostenvvlent rudesse et de I'
préchrétien du Mais elles
la. lumière qui comme la be;

* _È éclatant de jeu

Mauro Bettin
- Pascal Corti
(à droite), le
duo explosif
et victorieux
du dernier
Challenge
Tran<aln

\

nen (.nen wm**_____________________________________

S^Ltionnene pour chaque budget et chaque
chinoise etjap°naise Tondeuse a gazon
Prévenir vaut mieux que : —+
niior ir at ac+ mninc » ' m  — _ _ ^  __ 

— _  _

Thérapie traditionnelle
chinoise et
japonaise
Prévenir vaut mieux que
guérir et est moins '
onéreux.
Pour tous âges.
Sur rendez-vous
Charles-Henri Truan,
Praticien dipl.
Sierre.
«(027) 455 55 15.

036-371452

;. tractée, carter fonte
d'aluminium.
Prix cat. 2190.-

• Institut D.S.
Pour votre bien-être,

massage sportif,
relaxant.
Par masseuse
diplômée.

Gamme complète de
tondeuses électriques

É 

dès 129.-

et à moteur
dès 490.-

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

036-404355
Horaires d'été: lu-ve 7 h - 12 h, 13 h -18 h

sa 7 h 30 - 12 h
i . A

Pianos d'occasion

+ neufs,

location, vente, reprise,

079/332 06 57.

130-064820
ttjfr.e _fr©uV£'U£ C*fti

\lS-

Annonces
diverses

A vendre

chalet
madrier
en pin, toit en ardoises
2350x3200 + dimensions
en pin, toit en ardoises
2350x3200 + dimensions
à choix.
© (024) 471 16 61.

036-404819

A vendre

diverses
bennes
multi-lift-fixe

base. 3 côtés-Rocher

© (024) 471 16 61.

036-40481.

> >§ www.pfefferle.ch

L___n__S_______B_lffl_^M

Ê ife  ̂ Rénovation de cuisines
Jêê X̂ % Il avec garantie 

de 
prix

Appareils de Mlele, Electrolux, V Zug, Bosch, Franke etc. www.fust.ch
En permanence: prix Imbattables sur plus de 100 cuisines et salles de bain d'exposition.
Visitez notre belle exposition de cuisines et salles de bains dans votre région.
Veuillez prendre vos ébauches de projet, planification gratuite.
Conthey, route Cantonale 2, à côté de Jumbo (027) 345 39 90
Visp-Eyholz, Fust-Center, route Cantonale 79 (027) 948 12 50
Vevey, rue du Simplon 11 (021) 925 70 40

http://www.pfefferle.ch
http://www.fust.ch


SERIL^O

Conviendraient pour cabinets médicaux

acrii _MJ\_S
S E R V I C E  I M M O B I L I E R  SA

SIERRE
Zone industrielle Ile Falcon

HALLE A LOUER
(long bail)

- surface 450 m2 (30x15 m)
- hauteur 6-7 m - palan 3 T
- accès facile tous véhicules
- 6 places de parc
Vente éventuelle (prix à discuter)
S'adresser chez Barman & Nanzer SA
tél. (027) 456 42 22/ fax 456 24 70

036-403878

r ™ m~{^ îwm mm i
Aigle

Rue du Molage 36

| surface commerciale j
vitrée à plain-pied

I

vixree a piam-piea
Surface 573 m2

Fr. 175.- le m2

I
Pour visiter:

¦W 022-048317 I
_ RECIEll  ̂ „ „ , "

[Wfo—ffi f̂c llur Centrale _ j j
l___ 4i _ll_ll : Case postale 2280 |
_̂  ̂ B ' ' l=ri 1003 I .l u . .n i ih-
|îl„ ,

"
,•« b . Tél. 021/320 30 41 I

Jj JHAUl. _.A, Fux fl21/32() 89 8() |
¦ www.rcillehrniin.ch ¦

___

¦» r" « i *̂i _ ^\ .

Nous louons
à Martigny
Av. de la Gare 10
Libre tout de suite

bureaux
• 3 pièces
• dernier étage
• mansardé
• architecture moderne
Pour traiter: (021) 321 39 27
E-mail:
philippe.monachon -.serimo.ch

022-049086

' w—

__
._ _ .  A_

S E R V I C E  I M M O B I L I E R  SA

Nous louons
à Martigny
Av. de la Gare 10
Libre dès le 1er novembre 2000

VA pièce
• 35 m2 / 4e étage

•• Cuisine agencée
• WC, douche neufs
• Balcon
Loyer Fr. 496- + Fr. 60- de
charges
Pour visiter: Mme Bender
Tél. (027) 722 18 57

022-049078

A_ m
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

FULLY - A louer
Rue de Maison-de-Commune

spacieux studio
de 50 m2
Fr. 460.-.

Acompte s/charges compris.
Cuisine très bien agencée.

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

036-403665

SION
immeuble Cap de ville

à louer

bureaux
(proximité CIV)

Surface et prise de possession à convenir.

Tél. (027) 323 48 23

[fl jêlûffmhoff¦g^GerancesA
" Pont-de-la-Morge
A louer avec-aide au logement

dans immeuble récent
TA pièces - 50 m2

3'/. pièces - 75 ni2

Vh pièces - 100 m2
Tranquillité, verdure.

Libres tout de suite ou à convenir.
036-403461

\zs_a_msi_ _̂mm

_§L^1m_ioffK^Gerance sA
-" Sion .

A louer dans petit immeuble
quartier de l'hôpital

local-dépôt 140 m2, Fr. 500.- c.c.
2 pièces meublé, Fr. 630 - + çh.
2'A piè ces meublé, Fr. 700.- + ch.
Possibilité de bail à court terme.

036-403481

JZÊ*
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

Martigny - A louer
Dans immeuble commercial très récent.

Centre-ville - rue des Morasses

surface bureaux
d'environ 71 m2

Fr. 1350.-.
Acompte s/charges compris.

Possibilité de louer places de parc
dans garage souterrain.

Libre tout de suite ou à convenir
036-403669

ffl j^fmhoffK^3erance _A

A LOUER À SION
rue du Scex

studio
au 3e étage

Fr. 530.- + charges Fr. 75.-
036-403478

de 65 m2 à 400 m2 + dépôt

belle surfaces
rnmmaiTÎâloc an rtvr

uuu-oMrt rfAoïiN & uic O.M.

tfl î fmhoffK^GerancesA
"̂  ̂ A louer à Fully

près du stade

magnifiques appartements
TA pièces
41_ _ pièces

Aide au logement.
Libres tout de suite.

036-403480

r A louer MARTIGNY i
dans petit Rue du Léman 9
immeuble appartement

appartements 2 pièces
2 et 4 pièces Fr- 65° - Par mois

charges comprises

A louer A louer
Chemin

appartement des Barrières

W pièces studjo
Libre

Libre tout de suite.
tout de suite. 036-404761

Fld. Dlnl & Chappot, rue du Simplon

1920 Martigny. Tél. (027) 722 64 81

climatisation, vitrines.
Contactez-nous sans plus tarderl

036-403464

Affaire à ne pas manquer
A louer

au cœur de la vieille ville de Sion

aménageables au gré du preneur, très grand
parking à proximité. Une visite s'impose.

Contactez-nous:
Tél. (027) 323 53 54

j m
SION - A louer

A proximité de la patinoire
et de l'entrée de l'autoroute

Chemin du Vieux-Canal 35

1 pièce
Fr. 540.-. Acompte s/charges compris.

Libre dès le 15 octobre 2000.

FULLY
A louer

Rue de Maison-de-Commune
dans immeuble Migros
places de parc

dans garage souterrain
Fr. 60.-. Libres tout de suite.

MARTIGNY
A louer A louer

Route de Fully 3 A deux pas de la gare - rue de la Moya
2'/_ pièces d'environ 70 m2 appartements de 3 p.

Fr. 830 - Acompte s/charges compris dès Fr. 825.-
Très bien agencé. Une salle de bains avec WC Acompte s/charges compris

séparé, un petit réduit. Avec balcon. Avec cuisine séparée, balcon.
Libre dès le 1" septembre. Libres dès le 15 octobre 2000.

SION
A louer

Rue des Amandiers 13
appartement de 2 pièces

Fr. 675 - Acompte s/charges compris.
Cuisine fermée habitable non équipée, bal-

con. Parquet dans séjour et chambre.
Libre dès le 1" octobre 2000._________________________________________________________ ___

MARTIGNY
A louer

Route du Léman 31
spacieux studio

Fr. 530.- Acompte s/charges compris.
Très bien agencé.

Libre dès le V octobre 2000.

MARTIGNY

tm AT ĴI

wgrm A louer à Vérossaz >
ylL. En Abbaye

grand VA pièce
de 54 m2

avec terrasse, cuisine séparée
habitable, Fr. 480 - + charges.

036-404766

KÙNZLE S.A. 
AV. DE LA GARE 24 WM_ W, LrTVScTSTSI
18 70 M O N T H E Y  1 mTfr fc I f__Tl_.__M

eH^lmhoffK^Gerance sA
"* Chamoson

A louer sur le haut du village

magnifique 414 p.
avec grand balcon. Construction
récente. 120 m!, 2 salles d'eau.

Fr. 960.- + charges.
Aide au logement.

036-403466

A louer à SION - Champsec

BEAUX
BUREAUX

- 250 m2 avec climatisation
- places de parc en suffisance

036-403884

rffl ja^lmhoffJPg^Gerance SA

A louer Sion-Ouest

11

magnifique
«tiirfio meublé

IfH^SH
l 9M\\_m_ Wmà_m

SERI^O
S E R V I C E  I M M O B I L I E R  SA

.# .
Nous louons
à Martigny
Av. de la Gare 10
Libre dès le 1er octobre 2000

TA pièces
• Env. 100 m2/2e étage
• Cuisine agencée
• WC séparé
• Balcon
Loyer Fr 950- + Fr. 120-de
charges
Pour visiter: Mme Bender
Tél. (027) 722 18 57

022-049084

'M j ê f̂ n̂hoîî¦ç^Gerance sA
A louer à Sion, Champsec

studio
de construction récente.

Fr. 600.- + charges Fr. 40.-.

Libre tout de suite.
036-403477

Sj^lmhoffK^Gerance sA
A la recherche

d'un local commercial?
Sion - proche de la gare

différentes surfaces

MARTIGNY
A louer

libre dès le 1.09.2000. S'adresser au
Téléphone: (027) 722 21 51

heures de bureau

Natel: (079) 220 78 40

Cherche à louer au Bouveret

villa
4 à 5 chambres

Faire offre sous chiffre Y 036-404297
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion
036-404297

li»fi llL®J ®

A LOUER A SIERRE

j _ m
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

Avenue Général-Guisan

locaux
commerciaux

- au rez 100 m2
Libres tout de suite ou à convenir.
Pour traiter: tél. (027) 455 60 83.

036-402470

JB
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

Martigny - A louer
rue de la Fusion 52

appartement 4% p.
Fr. 1160.—

acompte s/charges compris
Appartement rénové

Cuisine fermée bien agencée
Pièces spacieuses

Libre dès le 15 août 2000
036-403634

magnifiques studios
TA p. - 3'A p.

Construction récente, bus à proximité
Dès Fr. 630.- + charges.

036-403462

mailto:philippe.monachon@serimo.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste
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Bon départ bâlois
Interclubs LNA: l'équipe d'Yves Allégro

domine Genève Eaux-Vives.

)ès la première journée des
interclubs de LNA, les fa-

iris ont affiché leur ambition,
do Lucerne, et sa recrue étran-
ge Roland Agenor - vainqueur
: Daniel Orsanic - a facilement
sposé de Stade Lausanne. Old
jys Bâle, autre prétendant au
re, a dominé Genève Eaux-Vi-
s grâce, notamment, à deux
ccès d'Yves Allégro. En simple,
Valaisan s'est défait de Kamil
tel au terme de deux jeux dé-
lifs (7-6 7-6) . En double, asso-
I à Manai, un bon spécialiste

cette discipline, il a pris le
.illeur sur la paire Amgwerd-
icher (7-6 6-2).

Enfin, Grasshopper s'est
icilement imposé à Berne, fa- Dames
au Sporting néopromu en Genève Eaux-Vives - Lucerne Lido 2-5
U4-5). Grasshopper - Drizia Genève 3-4
Chez les dames, Genève

ux-Vives a subi la loi de Lido
cerne (2-5). Si Daily Ran-
antefy a battu Marie-Gaïané
kaelian, récente finaliste des

championnats d'Europe juniors,
la Valaisanne Virginia Gollut a
été battu par Michelle Giang,
vingtième joueuse helvétique
(4-6 3-6). L'autre équipe gene-
voise, Drizia Miremont, a effec-
tué une bonne opération en
battant Grasshopper (3-4) sur
ses terres.

Les résultats
Messieurs

Old Boys Bâle - Genève Eaux-Vives
6-3; Sporting Berne - Grasshopper
4-5; Lucerne-Lido - Stade Lausanne
8-1.
Classement: 1. Lucerne .1-8. 2. Old
Boys Bâle 1-6. 3. Grasshopper 1-5. 4.
Sporting 1-4. 5. Genève 1-3. 6. Stade
Lausanne 1-1.

Schùtzenwiese Winterthour - Beau
mont Berne 1 -6.
Classement: 1. Beaumont 1-6. 2
Lucerne 1-5. 3. Drizia 1-4. 4. Grass
hopper 1-3. 5. Eaux-Vives 1-2. 6
Schùtzenwiese 1-1.

Dénouement à Sierre
Les championnats valaisans
se poursuivent

es championnats valaisans
¦ de tennis se poursuivent, et
terminent pour certaines ca-

gories, ce week-end. Toutes
> catégories actives se retrou-
ront à Sierre dès vendredi
rès-midi, les finales étant pro-
immées pour dimanche
ires-midi.

[ Les juniors débuteront la
impétition lundi sur les courts
i TC Saint-Léonard. Quant aux
niors et aux jeunes seniors, ils
itreront en lice dès dimanche
atin sur les courts du TC Loè-
e-La Souste. Les finales de ces
verses catégories se déroule-

ront dimanche 13 août. Les têtes
de série et les qualifiés des caté-
gories R4-R6 et R7-R9 sont les
suivants. . CS

R1-R3
Messieurs: 1. Andréas Zerzuben
(RI). 2. Yannick Fattebert (R2). 3. Jan
Loretan (R2). 4. Luca Schena (R2).
Dames: 1. Christine Suard (R1). 2.
Jessica Mezo (R1). 3. Pascale Wyer
(RI). 4. Stefanie Zenklusen (R2).

R4-R6
Messieurs, les qualifiés: Alain Vis-
colo, Pascal Nussbaumer, Luca Fuso,
Roger Stucky, Laurent Durret, Piero
Valli, Oliver Bayard, Christophe Rap-
paz.
Dames, les qualifiées: Karin Gra-
ber, Anette Grand, Valérie Martenet,
Nadine Baar, Stefanie Millius, Sabrina
Ackermann, Virginie Franzetti, Sophie
Caillet-Bois.

R7-R9
Messieurs, les qualifiés: Gilles Im-
hof, Aurel Waeber, Ruben Fux, André
Biner, Fabien Dubois, Philippe Bétri-
sey, Eric Schwab, Dino Ferrari.
Dames, les qualifiées: Marianne
Williner, Manuela Félix, Valérie Brun-
ner, Margot Marclay, Patricia Bétrisey,
Claudia Gitz, Stéphanie Ruffener, Jes-
sica Pannatier.

Jeunes seniors
R1-R6

Messieurs: 1. Olivier Mabillard (R2).
I Bertrand Closuit (R3). 3. Alain Vis-
c°lo (R4). 4. Elmar Borter (R4). 5.
Hansruedi Z'Bâren (R4). 6. Michel Ai-
der (R4). 7. Jean-Baptiste Imsand
(R4). 8. Stéphane Gollut (R4).
°ames: 1. Erika Mezo (R2). 2. Saskia
Ferrarini (R3). 3. Suzy Gollut (R3). 4.
Manuella Lorenzini (R3). 5. Jennifer
Fux-Zenklusen (R3). 6. Marguerite De-
tons (R4). 7. Dorine Schmid (R4). 8.
Anette Grand (R4).

R7-R9
Messieurs: 1. Gilles Imhof (R7). 2.

ias Studer (R7). 3. Joël Quinodoz Luca Schena, 4e tête de série
4. Paul-Albert Constantin (R7). dans la catégorie R1-R3. gibus

ce week-end.
5. Olivier Maye (R7). 6. Adolf Kippel
(R7). 7. Gabriel Chabbey (R7). 8. Ro-
bert Bruttin (R7).
Dames: 1. Carmen Eggo (R7). 2. Evi
Zahno (R7). 3. Josette Vuignier (R7).
4. Martine Derivaz (R7).

Lassi Laakso, d'origine finlandaise mais Valaisan d'adop tion,
a choisi de tenter l'aventure dans un grand centre d'entraînement.

rois apparitions en première liguehaller (R3)

beniors
Messieurs: 1. Ruedi Kronig (R4). 2.
Jean-Baptiste Imsand (R4). 3. Benoît
Evéquoz (R5). 4. Conrad Delley (R5).
5. Roger Granges (R5). 6. Jean-Paul
Allet (R5). 7. Pius Rieder (R5). 8. Ser-'
ge Moret (R5).

Juniors
Garçons, catégorie 1: 1. Yannick
Fattebert (R2). 2. Jan Loretan (R2).
Catégorie 2: 1. Dominic Franzen
(R5). 2. François Eggs (R5). 3. Lionel
Ebener (R6). 4. Mike Perren (R6).
Catégorie 3: 1. Vincent Luisier (R4).
2. Sébastien Vuignier (R4). 3. Nicolas
Millius (R5). 4. Frédéric Kuonen (R5).
Catégorie 4: 1. Yann Marti (R3). 2.
Maxime Rossier (R4). 3. Samuel Antil-
le (R5). 4. Pablo Rivera (R6).
Catégorie 5: 1. Jonas Mathieu (R6).
2. Steve Rouiller (R7).
Filles, catégorie 1 et 2: 1. Emilie
Chaperon (R4). 2. Nadja Schmid (R6).
Catégorie 3: 1. Jessica Mezo (R1). 2.
Nathalie Epiney (R3). 3. Maria Schny-
der (R3). 4. Martina Schnyder (R3). 5.
Stefanie Ackermann (R3). 6. Chloé

8. Janine Ruppen (R5).
Catégorie 4: 1. Martina Erceg (R5).
2. Stefanie Millius (R5). 3. Jasmin
Schmid (R6). 4. Karin Bonvin (R6). 5.
Eisa Mabillard (R6). 6. Sarah Furrer
(R6). 7. Lucie Epiney (R6). 8. Sandrine
Marty (R6).
Catégorie 5: 1. Sabrina Ackermann
(R6). 2. Laura Lengen (R6). 3. Diane
Antille (R6). 4. Sabine Kalbermatter
(R6) .

S

askatchewan, entre Van-
couver et Calgary. Ce petit
village vous est inconnu.

Forcément, il ne compte que
400 habitants. Pourtant, outre
son collège, il est surtout réputé
au Canada pour son centre
d'entraînement de hockey, ses
seize équipes de juniors et pour
avoir formé quelques-unes des
stars de la NHL, Curtis Joseph et
Brindamour notamment. C'est
là-bas que Lassi Laakso, un jeu-
ne Finlandais de 17 ans, établi
en Valais depuis l'âge de 3 ans,
tentera la grande aventure. Le
garçon est talentueux. Il est sur-
tout décidé à réussir. «Mon rêve
est de devenir professionnel ,
confirme-t-il. Peu m'importe
où. Je sais simplement qu 'en in-
tégrant cette école, j'augmente
mes chances.»

De cette expérience, uni-
que, le junior du HC Martigny -
il a intégré la première équipe
en fin de saison - en rêve de-
puis quelques années. Il s'était
imaginé rentrer dans son pays.
Ou débarquer aux Etats-Unis.
Finalement, c'est Saskatchewan
qui l'accueillera, «j'ai appris
l'existence de ce collège par ha-
sard, au détour d'une conversa-
tion avec Didier Tosi. Lui-même
s'y était rendu. Il me l'a recom-
mandé. Quand j 'ai appelé, je
n'avais p lus que quelques jours
pour demander mon inscrip-
tion. Le temps de réfléchir, de
m'en référer à mes parents et ma
décision était prise.»

Les places sont chères
Lassi Laakso s'envolera le 27
août. Il y effectuera sa dernière
année de collège, à raison de six
heures de cours par jour, et ten-
tera parallèlement de poursuivre
sa progression sur la glace. Res-
te, pour lui, à savoir dans quelle
équipe et à quel niveau. «On
m a sélectionné pour un camp Laakso vivra sa passion au quo-
d'entraînement avec les juniors tidien. Détenteur d'une licence
A, la meilleure équipe du collège suisse, il est de nationalité fin-
qui est composée, à sa grande landaise. Il maîtrise trois lan-

Lassi - Laurent, en finnois - a
3 ans lorsque sa famille dépose
ses valises à Martigny. C'est dans
cette ville, et au Forum, qu'il suit
toutes les étapes d'une formation
qui l'amènera, à 17 ans pas en-
core sonnés, à frapper à la porte
de la première équipe. «Robert

Lassi Laakso quittera notre canton

majorité, de jeunes entre 18 et
20 ans. On sera une cinquantai-
ne à se présenter pour vingt-
deux p laces. En cas d'échec, je
disputerai le championnat -'
une quarantaine de matches -
avec la meilleure des trois équi-
pes de novices.»

Quoi qu'il arrive, Lassi

Millette m 'a offert ma chance lors
des play-outs, raconte-t-il. J'ai
disputé trois matches. D'avoir pu
me frotter à des adultes est une
bonne expérience.»

Sur sa carte personnelle, cet ai-
lier gauche a inscrit 70 points en

le 27 août. Pour vivre sa passion au quotidien. ni

gués - le français , le finnois et
l'anglais - et n'attend, sur la
glace, aucun cadeau. «7e sais
que les premiers jours seront dif-
ficiles. C'est chacun pour soi. La
concurrence est importante; les
p laces sont chères. A court ter-
me, mon objectif est de partici-
per au grand tournoi internatio-
nal de Calgary, là où les scouts
accourent en p ériode de Noël
afin de déceler les futurs talents.
A moyen terme? Etre recruté

47 matches. 54 avec les novices
top - 21 buts, 33 assists - 15
avec les élites B - 6 buts, 9 as-
sists - et un assist en première li-
gue. «Je suis un attaquant natu-
rel, mais je  peux aussi évoluer en
défense», précise-t-il.

Durant le mois de juillet, Lassi

dans un club de la fameuse li-
gue juniors majeurs. Mais ce
n'est pas facile si l'on sait que
seulement deux ou trois étran-
gers par équipe, des Slovaques et
des Tchèques essentiellement,
sont autorisés. Je ne sais pas non
p lus si j 'aurai le nivShu pour
prétendre à ce championnat.»

Dans son esprit, Lassi
Laakso part pour une année. Au
moins. Mais il s'en va pour
réussir, pour vivre, un jour , de
son sport. CHRISTOPHE SPAHR

Laakso a suivi un entraînement
physique personnalisé. Il a aussi
patiné. Et jusqu'au 27 août, date
de son départ pour le Canada, il
suivra la préparation sur la glace
avec les juniors afin, explique-t-il,
«d'être prêt au moment de poser
le pied au Canada». CS

Giroud et Pierroz couronnés
L

ors de la fête cantonale vau-
doise, qui s'est déroulée à

Château-d'Œx, les Valaisans se
sont mis en évidence. Jean-Pier-
re Giroud, du club de Charrat-
Fully, confirme ses bons résul-
tats précédents en décrochant
une magnifique 5e place avec
un total de 57 points et une
couronne à la clé. Frédéric Pier-
roz, de Martigny, également
couronné, le suit à 56,75. Fidèle
à lui-même, Hans-Peter Pellet,
remporte la victoire finale avec
un total somptueux de 59,75,

s
soit six passes gagnées.
Résultats des autres valaisans
engagés: 10e Joël Giroud, Charrat-
Fully, 55,75. 14g Bastien Jordan, Mar-
tigny, 54,75. 22b de Régibus Laurent,
Charrat-Fully, 52,50.

Suter victorieux au Briinig
La célèbre fête ajpestre du Brii-
nig a vu la victoire de Heinz Su-
ter avec un total de 58,50. Il pré-
cède Thomas Lùthi. Les lutteurs
seniors se retrouveront diman-
che pour la cantonale valaisan-
ne, organisée par le club de Sa-

vièse Etoile, qui se déroulera à
Montana sur le site d'Ycoor.

Et de trois
pour Mélisa Varone!

Avec trois couronnes en quatre
fêtes, Mélisa Varone de Savièse-
Edelweiss se révèle en pleine
forme. A Effingen , dans le Frick-
tal, elle termine deuxième avec
un total de 57,25, d'une fête re-
groupant quarante lutteuses,
remportée par la grande favorite
actuelle, Evelyne Frankhauser.

ANNE-MARIE SAUTHIER Frédéric Pierrot. . m

Wais Jeudi 3 août 2000 21



MiK-j -.f ______ M _m WE3MË WÊSH3ÊÊ' Mê^Mê " __K_DH - CJXhQjxl
7.00 Minizap 221864 7.00 Euronews 66268593 6.45 Info 23075086 6.30 Télématin 37827203 6.00 Euronews 22868425 7.00 Morning Live 64578086 6.25 Langue: italien 362;
8.00 Teletubbies 7954999 8.15 Quel temps fait-il? 6.55 Jeunesse. Salut les 8.30 Un livre, des livres 6.40 Les Zamikeums 9.35 M comme musique 6.45 Les ouragans 27«
8.35 Top Models Compil 23214311 toons 24977425 30275352 92940131 83609883 7.35 Entretien 7124

8362932 8.30 Les Zap de l'été 8.28 Météo 331622932 8.35 Amoureusement vôtre 7.00 Minikeums vacances 10.35 M6 .kid été 45459390 8.10 Ça tourne Bromby
9.00 Adorables créatures. 12661067 9.05 Jeunesse 91216845 56216680 15279574 11.59 Météo 475552203 9931

Film 7396048 11.00 Euronews 64894715 10.45 25° sud 49350777 9.05 Amour, gloire et 10.50 Remington steele 12.00 La vie de famille 9.30 Suivre la piste 235;
10.50 Euronews 7360883 11.45 Quel temps fait-il? 11.40 Affaires familiales beauté eiseosu . 8S548ne 88545195 10.20 Les écrans du savo;
11.05 Grands gourmands 56429338 55333512 9.30 Vacances@dktv.cool 11.40 Bon appétit bien sûr 12.35 La petite maison dans K>7<

6936154 12.00 Euronews 68828999 12.10 Tac O Tac ezieooe? ' 64179048 15303357 la prairie 11.05 Alfred Hitchcock
11.35 Une maman 12.15 L'espagnol 12.15 Le juste prix 11.10 Fête à la maison 12.05 Le 12/13 96674086 Je chevaucherai le présente m

formidable 39789067 avec Victor 72526406 23=53333 ,9005932 13.30 Keno 49937970 vent 26986999 11.45 Terra incognito m
12.05 Questions pour un 12.30 Les contes 12.50 A vra i dire 10873086 11.35 Flash info 47793951 13.35 La loi de de Los . 13.35 L'homme aux trois 12.15 100% question 429;

, champion 321211e d Avonlea 53553970 13.00 Le journal 59370222 11.45 Les Z'amours 55323135 Angeles femmes 12 40 Sur le toit du monr
12.45 TJ Midi-Météo 13.20 Euronews 65167898 Du côté de chez vous 12.15 Un livre, des livres Avocats levez-vous Téléfilm de Peter ' 

415
8882932 16.00 Les Zap de l'été . ,,„„ „ 62142661 "831406 Levin. 71337574 13.50 Sables brûlants ,32;

13.05 Les eux Alice au pays 13.55 J ai deux métier 2.20 Pyramide 8,709816 14.25 La croisière s'amuse 15.20 Code Quantum 14.45 Entretien 10,
«c„ H

e
J

a,m°Ur "°3135 jef merveilles 
14 00 Les feux 

12.50 Loto-Parole Un célébrité 38166319 15.20 Motivées, motivés13.50 L école Pokémon 74802154 ".00 Les teux de terroir 42542970 encombrante 7.25 Mission casse-cou 279;
iu bonheur 9264338 17.00 Les Minizap g 

amou . 2.55 journal 76526609 Une drô,e de cuisine Le marj 23368487 15 50 T 6 marég14.40 C est mon choix 3052086 de I été ijj .au ura oues . . 30951951 13.50 Section K3 12593333 ...__„__ m •_ ¦_ inï_ _,t ri_,. _ - r̂.;,*_ r- -> r< IA , n x r ¦ A 'ii 15 45 ps Hp .snii . ., ,. T. , 23745999 iB.za Lo s et C an. no re 16915.30 Walker Texas ranger Souris des villes, ia.«» Les aessous 15.20 Tiercé 33864357 1Cnr w, ,,.,. ir D__ r+_..,_;._ ._ ,.,._. i- _ m,_ _ c ic i„,,„, ..,..i _ t_„tsmo AB l'inJi--, ,_,„:, __ c . K_mn_ de Pa m Beach « An rw,n„\nh_ 16.05 Va savoir Partenaires dans I ame 16.25 Jeunesse 96&La fantôme de I indien souns des champs 
5043,512 

15,4° r
q Les gaillards du 33333926 17.10 Alfred Hitchcock292512 Les Razmokets __._._,'• __ >u4_ i_ i_ Ganzaga 72129530 _,_,. h_ __ n™» .air. -. - . 

¦!.¦« ™II_UI.HUIV_.I_>,
16.15 Inspecteur Derrick 74333574 ]$¦« Dawson 74248390 16.35 Conan 10350333 * 19 2° 7,n In , A ,, „ 

_ _
„ f™"* .¦ "*8051,6 18.00 Les Maxizap de l'été 1735 Sunset beach 17.30 Brigade des mers 1fi d(l r,oct VM à .™ Le temPle du 5olei1 ™° 00% ,̂on 

f
17.15 Hartley cœur à vif Tom et Sheena „„. , ... 59946067 ,4127222 16.40 C est I été à Arcachon 10136617 18.10 Les expéditions de

276864 78678864 18.05 SOUS le Soleil 18.20 Jaq 5,6,0796 „„ ,„ n „ 34888715 «-50 1-MlHUte 75767029 CoUStoaU 220
18.05 Drôles d'histoires! 18.30 Teletubbies 3292995, ,„„- .„ ,., , 64688777 19.10 Un livre, des livres 18.20 Questions pour un 19.54 6 minutes-Météo 18.55 C'est quoi la Franc

375„54 19.05 Videomachine 19.05 Walker Texas 42784970 hampion 26,62628 «5882452 411

18.15 Top Models 31691864 „„ ̂ S,er 
,

34244777 19.20 Qui est qui? 72803999 î"2 r 
6M70208 20.05 Notre belle famille 19.00 Voyages, voyages

Compil 661593 19.30 Le Schwyzerdûtsch 19.55 J ai deux métiers 19.50 Un gars, une fille 20.00 Consomag 55210241 Trois filles et un bébé sss
18.45 Suisse puzzle 6313680 avec Victor .. .,; . ,-. 40745609 

27126338 20.10 Tout le sport 62572907 20.15 Reportage
18.50 Tout en région 362767 Es Telefongschprôôch <*«¦«« Joumai-nerce 20.00 Journal 40700883 „„_,„ _., 2713571s 20.40 Paradis d'été Allemagne, objecti
19.10 Tout sport 884593 Uf de Bank 13979135 Mêtê0 40799777 20.35 Une plage de vitalité 20.20 C est mon choix pour Suède 95337152 337
1Q afl TI Çnir a,10.on 70 (\K Virlonmarhino taincmn Môtôn •>! ¦ >_ . .__ I ÈtÈ 2292162819.30 TJ Soir 849390- 20.05 Videomachine 29732680 Meteo 21235338 ' CLC «wio_ »

20.05 20.30 20.55 20.50 20.55 20.50 20.45
Temps présent Théâtre Navarro lessiose L'été d'Envoyé Laisse aller Le couturier de Thema gyess

2790777 Le riche convoité r̂ XSÏÏrlumï "' sPécial 82311393 c'est une valse ces dames 90286758 La ,v,ille karabe• ""« archit£
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13.10 Ein Leben fur Tiere 13.35 ' 12.15 Buffet 13.05 Mittagsmagazin Heute in Deutschland 14.15 Expedi- Blue 15.40 Star Trek 16.25 Hercules retti blu 14.55 Love Boat 15.50 Ar- giallo. Telefilm 13.30 Telegiornale Jack & Jason détectives. Telefiir
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17.40 Gutenacht-Geschichte 17.50 formation 17.55 Verbotene Liebe 19.00 Heute/Wetter 19.25 Evelyn 19-30 ZiB/Sport 20.15 Kommissar Telegiornale/Meteo 20.40 Un'estate Derrick 20.00 Telegiornale 20.35 La con Sereno variabile 18.40 Sports
Tagesschau 17.55 Medicopter 117 18.25 Marienhof 18.55 Nicht von Hamanns Geschichten aus dem Le- Rex 21-05 Sechs im Sommer 22.00 australiana. I treni del Queensland. zingara 20.50 Sette per uno 23.10 19.00 E.R. - Moment! difficili 20
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22.20 Kojak. Einsatz in Manhattan kose. Film 0.30 Nachtmagazin 0.50 Unrecht. Thriller 0.45 Glùckwunsch, ster. Kriminalfilm 21.05 Sex im Som- Bellinzona 1999 0.45 Textvision moschettieri. Film 3.35 Millemilioni Questa Italia - Cinéma 2.30 Ami
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il 1 dil 5.30 Los trabajos y los dias 24 Horas ' 



Orange d'une durét
de Fr. 40.-.

m f̂ JH H tw M \ p

J__\W_W _________ _̂_ ___i/

_______ __S HT i l  / __¦
/;1 BF 1 ___ ¦

nclusion d'un abo Orange d'une durée * exclusivement à la conclusion d'un abo Orange d'une durée " excl^Hment
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I I Panasonic SIEMENS the best for communicat ion
Bienne Loeb, Nidaugasse 50 Delémont Avenue de la Gare 42 Fribourg Rué de Romont 6; Bd de Férolles 11 Genève EPA, Centre Commercial, Meyrin; Rue Rousseau 2; EPA, Rue de la
Croix d'Or 4; EPA, Rue de Carouge 12 Lausanne Rue Mauborget 12; Rue de Bourg 17 La Chaux-de-Fonds Avenue Léopold-Robert 33 La Chaux-de-Fonds Jumbo, Bd des Eplatures 20
Morges Grand-Rue 10 Neuchâtel EPA, Rue des Epancheurs 3; Rue du Seyon Sierre Avenue Général-Guisan 11; Centre Commercial Signy Centre Commercial Sion EPA, 4, Rue de la Dent-
Blanche. Autres filiales à Arbon, Baden, Bâle, Balerna, Bellinzona, Berne, Berthoud, Brigue, Brugg, Buchs SG, Dietlikon, Egerkingen, Grancia, Heimberg, Langenthal,
Lucerne, Lugano, Oftringen, Olten, Rapperswil, Regensdorf, Schaffhouse, Spreitenbach, St-Gall, Thoune, Weinfelden, Winterthour, Zoug, Zurich.
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(027) 322 93 98 ou (027) 323 39 51

| -_. HÔTEL-RESTAURANT

P>RIMAVERÀ
Eliane & Christia n Bétrisey, propriétaires

CH-3962 CRANS-MONTANA

Rue de Lausanne 69, 1950 Sion

'

II %*. M Tél. (027) 481 42 14JPB _______iM ouvert tous les jours
Venez déguster sur notre magnifique ^T

terrasse toutes nos spécialités de tartares

Restaurant

Villa (f C Jh '&gêiile

1898 Saint-Gingolph

Une terrasse non couverte
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NOUVEAU: COIN VALAISAN
Fermé le dimanche
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DE 6 h à 1 h

Tél. (027) 455 62 94

Pizzeria-Grill
chez

Nando
Irmteà- te& 4jiéc£at£té4, d 'IteUée

Rue des Remparts 12, Sion

R E L A 1 S  B A Y A R  D

£f{\ ^̂ B^~X _̂__ ^t toujours nos fameuses PIERRADES
»5_____ !/ I - '" : i Votre réservation est la bienvenue

Tél. (027) 345 38 38 ^̂  1951 Sion Fermé lundi

T H E  P L A C E  TO S T O P

952 Susten-Leuk

ôi/P¦T'oixrës /os fiilriohlCes.
î̂ lfgl-TX C'TCrrftS $l~/ ri£

Tél. 027/329
Tél. 027/455
Tél. 027/722
Tél. 024/471

51
42 52 Fax 027/455 93 70

c-,*, n->- *n- >- > co "7Q10 48
42 49

Av. de la Gare 25
Rte de Sion 4
Rue du Rhône 4
Av. des Alpes 6

51 Fax 027/323 57 60
Sierre
Martigny
Monthey Fax 024/471 91 92

027/474 96 96 - Fax 027/474 96 99
vw.relaisbayard.ch • mail@relaisbaynard.ch m^B**mÊ***__w_} E

È̂_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂_̂ _̂____WÊ_ _̂ _̂_m _̂___ _̂ _̂™~~ 3___rçffl

bonne adresse... ^ 
pour un apéro spontané, votre rendez-vous d'affaires, un verre d'amitié, un excellent repas
restaurant idéal pour banquets de noces et fêtes - Le Relais Bayard toujours à votre service

i •

http://www.relaisbayard.ch
mailto:mail@relaisbaynard.ch
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rural 14 u m' transTormaoïe A „___. ._ „ _ •" 
„„„„„ ,+=h. _.AA„t*. A vendre Vendeurs, contactez-nous.grange-etable - réduits . — ,, . . —_ —— ,

garage - remises. SUpefbe CHALET Acheteurs, quelques exemples:
Offre à discuter. A r«jAces - Martigny et Sion, plusieurs offres

Tél. (027) 306 17 33 ou (079) 628 02 49  ̂H'*="=»# de particuliers, appartements
036-403349 1 000 IT!2 terrain - Mayens-de-Saxon, chalet S'A pièces

habitable à l'année " sierre' TÂ Pièces
VIIP dominant.. - Val-d'llliez, chalet à 300 m du centre

- Autres objets sur demande.

Yvon Rebord S.A., architecture
Tél. (027) 722 39 00,
www.y-rebordsa.com 036-404746

Situation: LES JEURS, à 30 min
de Martigny, 1400 m d'altitude.

Fr. 280 000.-
Rens. et visite (027) 722 95 05

036-402439

:l [•

^i * * ¦ ____________

RFSPFCTF7 la nature!

iciunai. — n  wcnui c

chalet
en madriers massifs, avec 8800 m2 de
terrain dont 7500 m2 en zone à bâtir.
Vue dégagée. Situation calme à proxi-
mité du village. Possibilités de diviser.

036-403330

Sion - Pré-d'Amédée - Gravelone
vuia en terrasse ae / pièces

cneminee, mezzanine. _. terrasses, sauna,
grand jardin, caves, parc. Cédée à 675 000.-

Sion - Dans imm. résidentiel à Gravelone

Beau AVi pces 122 m2
Balcon sud de 21 m2, cheminée, place de parc
Vue s/châteaux et Alpes - Cédé Fr. 370 000.-

Rens. 027/322 16 07 ou 079/673 32 28 (M. Dey )
036-404693

MAYENS-DE-CHAMOSON
Idéal comme rés. princ. à la montagne
CHALET-VILLA *Vh pièces

avec sous-sol aménageable, cheminée, cou-
vert voitures, 1 661 nVde terrain

Fr. 525 000-
036- .03.S

I

A vendre
à Fully

4% pièces
récent, spacieux,

balcon, cave, place ext. à rafraîchir
Fr. 315 000.-

à discuter
Rens. (027) 722 95 05

036-402437

bfcKILî^U
S E R V I C E  I M M O B I L I E R  SA

**y_ pièces
de 113 m2

dès Fr. 1200.- + charges
Libre dès le 1er octobre

036-404516

[̂ JQËJl

:(IH7:)
\ LIGNE D'AIDE AUX ENFANTS /
* ET AUX JEUNES '

«SOS Jeunesse»
Valais
répond
au 147

dans le Valais
romand

et le Chablais
vaudois
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__¦ __? ëWOËW TCËMMSTC Email: redaclion@nouvelliste.ch Duroux , Jean-Paul Riondel, Jean-Marc Theytaz, !____________ Ivan Vecchio. jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de Annonces- 1 1r 20 le millimètre—w \*y*_wmmm»mm*_w Web: www.lenouvelliste.ch Didier Chammartin, Yann Gessler (stagiaire); Publicité rédactionnelle - Raphaël Rnlli. bureau, ils peuvent être transmis directement à la (colonne de 25 mm) hauteur minimale 30 mm
Imnrim. rio Mnriomo ri. < .inn <_ 4 Titane Contrôlé Antoine Gessler. rubrique internationale. ________!__; Pascal Métrailler. rédaction du journal, rue de l'Industrie 13, Réclames: 3 fr. 50 le millimètre.
Rman^RMInJffi. « 083 exemplaires , REMP 28 avril 1999. Enquêtes el reportages: Michel Gratzl, Vincent téléphone (027) 329 75 11 (jusqu'à 21 h 30). Avis mortuaires; , k 53 „ millimètre
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Vacances Last-Minute
Hôtel Buenos Aires*"

Lungomare Grazia Deledda 130
Cervia - Adriatique - Italie

Sur la promenade longeant la mer, au bord d'une séculaire
pinède: ample jardin, parking, bicyclettes, ping-pong, animation
à la plage et à l'hôtel , soirées de piano-bar.
Chambres avec balcon, téléphone. coffre-(ort, TV et WC privés.
Menus à choix avec viande et poisson tous les jours , riche petit
déjeuner au buffet servi dans le jardin.
Prix spéciaux par personne par semaine en pension complète

du 5.08 au 18.03 CHF.,560-, du 19.08 au 3.09 CHFr.490.-,
entrée gratuite à Aquaria Park. réductions enfants.

Bureau d'informations et réservations: tél. 0039 0865 96179.
fax 0039 0865 96376
Réception hôtel: tél. 0039 0544 973 î 74. fax 0039 0544 970822
lr.l_irr.__l- nnuii, r> n_l .j.al_nl__.Alnl_ .nm fun £1. .-lOT/Onr1

Annonces diverses

Bientôt le Marché-Concours!

A vendre

ain à bî
1130 m2,

I i- w -m
t>_> ans up top.

036-404755

Vous n'avez pas re

http://www.y-rebordsa.com
http://www.bazar.ch/nouvelliste
mailto:brasilia@bluewin.ch
http://brasilia.pagesjaunes.ch
http://www.costadelsolehotels.com
mailto:redactjon@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelllste.ch
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Chanson, théâtre et danse du 9 au 19 août dans la cité vaudoise.

MÉDECINS DE GARDE TAXIS
OOOO 55ft 14 A Sierre:

LES MOTS CROISÉS

« T e  Far pose des ques-
I tions. Des troupes pro-

J-J posent quelques répon-
ses... mais c'est à vous de vous
interroger.»

Ariane Karcher, la direc-
trice artistique du Festival des
Arts vivants (Far) de Nyon,
définit ainsi la démarche de la
manifestation vaudoise se dé-
roulant du 9 au 19 août.
Théâtre, danse et chant au
programme. Zoom sur quel-
ques spectacles.

manens se délecte. Il donne
tout et reçoit beaucoup. Mê-
me s il avoue avoir un trac

• L'inimitable Thierry Roma-
nens sera présent à la petite
usine les 9, 10, 11 et 12 août.
Pas seulement humoriste,
l'artiste romand prouvera
qu'il est aussi un excellent
chanteur, auteur-composi-
teur-interprète. «L'humoriste
et le chanteur sont une même
personne ; le chanteur est en
moi. (...) Ce qui me motive est
défaire de la scène, ou en tous
les cas d'avoir des émotions
fortes », confiait Thierry, juste
après la sortie de son premier
album «Sens idéal». Se quali-
fiant de «dépressif enthousias-
te», le chanteur se dit de plus
en plus intéressé par les sujets
graves. «Histoire de toucher à
l'essentiel.»

En concert, Thierry Ro-
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Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la Absidaîe Frontal Parité 
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le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas. JJ, ™ 
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Horizontalement: 1. Petits papiers qui ne
servent à rien... 2. Charrue rudimentaire -
Quelques pas à la chinoise. 3. On peut
l'échanger contre quelque chose - Profita-
ble. 4. Dans certains cas, c'est une véritable
capitulation. 5. Note - C'est de là que sort
le champion. 6. Parts de cinq. 7. La décou-
verte est leur grande passion. 8. Grande fâ-
cherie - D'accord ! 9. On les prend donnant
donnant. 10. Organe filtrant - Prince
troyen. 11. Retranché - Ouverture sur l'es-
pace.
Verticalement: 1, C'est bien normal
qu'elle aime le flacon... 2. Plante légumi-
neuse - Conjonction - Indice de lieu. 3. Pé-
pée - Pas très mûr... 4. Coups de filet -
Nouveau franc - Un qui sait où le bât bles-
se. 5. Pleine connaissance 6. Petite saillie
létallique - Absorbée. 7. Dolce farniente. 7
• Cours alsacien - Rebut - Survenue. 9.
onvoitise de candidat - Placées.

8
OLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
orizontalement: 1. Carotteur. 2. On. Tir. Né. 9
¦ Navarin. 4. Traaédien. 5. RC. Etiers. 6. Ohé.

7. Vitres. Ta. 8. Esaii. Bail. 9. Rt. Toi. SI. 10.
¦ Rime. 11. Estime. Er.
ticalement: 1. Controverse. 2. Anarchistes,
a. Eta. Ut. 4. Otage. Rùtli. 5. Tirette. 6. Tridi.
'¦¦ 7. Nier. 8. Un. Erotisme. 9. Réinstaller.

toujours aussi fou avant de
monter sur les planches. «Plus
ça va, p lus la peur augmente.
J 'ai toujours cette crainte de ne
pas être accepté par le public.
C'est fragilisant. En même
temps, quand on fait de la scè-
ne, on a suffisamment d'ego
pour avoir des ressources et se
redonner confiance en soi!»
Tendresse, humour et plus si
entente.

Le 9 août à 21 h 30, le
10 août à 19 heures et les 11 et
12 août à 21 heures.

• Outre la chanson, le Far
propose des pièces de théâtre
originales. Les spectateurs
pourront par exemple décou-
vrir - en première suisse -
«Peepshow dans les Alpes»,
interprétée par le Théâtre de
l'Erré. Une pièce transportant
le public «dans l'univers des
paysans de montagne aux p ri-
ses avec la mort lente de leur
exploitation agricole». Le re-
gard d'une troupe parisienne
sur un vrai problème de so-
ciété.

A l'usine à gaz les 11 et
12 août à 21 heures.
• La compagnie Pasquier-

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2

Rossier présentera «Le cor-
beau à quatre pattes», d'après
Daniil Harms. Le sujet? «Pre-
nez un homme qui n'a ni bou-
che, ni yeux, ni nez, ni bras, ni
jambes, ni rien, et posez-vous
sérieusement la question de
son existence...», explique la
troupe. Et vous assure
qu'après la représentation,
vos idées reçues ne seront
plus ce qu'elles étaient.

les 9 et 10 août à 21 h 30
à l'usine à gaz.

• Théâtre musical aussi avec
les comédiens du théâtre Ad
hoc. Ces artistes joueront «Le
Baiser», un spectacle repre-
nant les chansons de la Re-
naissance à nos jours. De
Louise Labbé à Pierre Perret ,
les joyeux drilles passeront du
rire à la tendresse.

Au hangar du feu les 14,
15, 16, 17 et 18 août à 21 h 15.

• Au programme figurent en-
core des représentations de
danse, des clowneries de qua-
lité et du théâtre en allemand
et en anglais. Tous les rensei-
gnements concernant le Far
peuvent être demandés au
(022) 365 15 55, de 14 à 19
heures. Réservation indispen-
sable. CHRISTINE SAVIOZ

Bigarré ! Réelle
Binomial Hot Réélire
Blastula instar Remédié
Brillé Rogner
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Cure N PHARMACIES

fjo ĵ- V _ DE SERVICE
I Valorisé Loèche-les-Bains: 470 15 15-
Ecopé Q Vert 470 45 34.
Effet nuAi Sierre: Pharmacie Hofmann,

UDel 455 79 52..
SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: sommeil

PAR DENIS MOINE

Thierry Romanens au Festival des arts de Nyon. A ne pas
manquer. i_ _

Centrale cantonale des appels.

Crans-Montana, Lens: Pharmacie Ba- station gare CFF, natel 079/658 8 658.
gnoud, Crans, 481 44 88. APPel 9ratult: 0800/801 802. Besse Taxi,
Sion: Pharmacie Machoud, 322 12 34. 722 22 00.
Région Fully-Conthey: natel (079) Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
418 82 92. • ' . 771 77 71, fax 771 77 72.
Martigny: Pharmacie La Poste, Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
722 55 56. Saint-Maurice: taxiphone, 024/
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, 471 1717 -
(024) 485 30 75 Monthey: Taxis montheysans, 024/
Monthey: Pharmacie Sun'Store Placet- 471 41 41 °u taxiphone, 471 17 17. Taxi
te (024) 471 51 13 Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
Aigle: Pharmacie de la Planchette, Ai- 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
gie, (024) 467 04 04. roulant. <024> 471 11 11.
Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apo- Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
theke, Brigue-Glis, 924 55 77. (077> 22 29 21 •

Bex: taxiphone, 024/471 1717.
_ • ¦ _-_ _ _ < _ - _ -_ _ • ¦___ - Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.AUTOSECOURS v
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. DIVERS
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 1919.
Martigny: Auto-secours des garagistes

loise.

j * * * w

Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépanneurs
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.

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,
è-, (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,

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. Fuily, 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. 1991' à la fin du mois d'octobre ce fut la tempête du
Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per- siècle- Geor9e Clooney et Marc Wahlberg dans la der-
séphone: soutien en cas de maladie et nière superproduction de Wolfgang Petersen nous col-
deuil, 327 70 00. APCD (Association lent à notre fauteuil d'un bout à l'autre, dans une per-
des personnes concernées par les pro- pétuelle tension, fascinés par ces hommes, ballottés
blêmes liés à la drogue), permanence de comme des fétus de paille sur un océan transformé en
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55. toboggan.

. SIERRE ^—^—
BOURG (027) 455 01 18
En pleine tempête
Ce soir ieudi à 20 h 30 Hans
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
Mission impossible 2
Ce soir ieudi à 20 h 30

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.

Ce soir jeudi à 20 h 15 
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 jeudi 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) 32215 45
En pleine tempête
Ce soir jeudi 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 jeudi à 20 h 45 12 ans
Version française.
De Fabien Onteniente, avec Samuel Le Bihan, Lambert
Wilson, Ornella Muti. Une comédie réussie et délirante,
et des acteurs qui n'ont peur de rien.

^̂ — MARTIGNY ̂ ^—
CASINO (027) 722 17 74
En pleine tempête
Ce soir jeudi à 20 h 30 Mans
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 jeudi à 20 h 30 14 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 jeudi à 20 h 30 . 14 ans
En premièrel Version française.
En grand large. Son numérique dolby-digital.
Le film-choc. Le film événement de l'été! Attachez vos
ceintures. Signé par le virtuose du film d'action: John
Woo («Volte-face»). Tom Cruise, de Séville à l'Australie
dans des images incroyables, dans des cascades impos-
sibles pour le film d'espionnage le plus spectaculaire de
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 jeudi à 20 h 30 12 ans
George Clooney capitaine...
En premièrel Version française.
En grand large. Son numérique dolby-digital
Une histoire vraie...

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

http://www.lenouvelliste.ch


la région à 2000 mètres d'altitude est

peau a ingénieur est monte en voiture

Pyrénées orientales Tant va la goutte à la mer
Mademoiselle «Gota d'Aiguë» voulait connaître sa maman. De la montagne à la Méditerranée,

elle raconte son périple, histoire de vous mettre Veau à la bouche.
Te suis une petite goutte d'eau, n'y _ pius jamais eu d'accident. bien voulu me mélanger à des alcools

Ne pas perdre le fil forts Pour faire Iafîesta à la Catalane.
Voilà, je parle, je parle etje ne vous tail, douce eau

dis rien de mon voyage. J'ai tellement Maintenant, la vallée dans

¦ uee sur les Hauteurs ue i_ anu,
I dans les Pyrénées orientales.

Depuis toute petite, j' ai envie de
voyager. Cela fait tellement d'années
que mes sœurs me parlent de la
beauté des paysages que je pourrais

l'habitude de cette beauté sauvage laquelle je me promène est beau-
que j'oublie de vous raconter mon coup plus large, 0 fait déjà plus
cours qui serpente entre les arbres chaud. Les arbres fruitiers ont rem-
centenaires, les odeurs sauvage de la . placé les arbres de montagne, il y a
montagne et toute cette faune que je des pêchers. Tout devient plus doux,
désaltère. Je suis passée à Font- les maisons prennent les couleurs
Romeu , l'air y est si pur, et l'eau si de l'été, il fait bon, nous sommes de
claire que tous les sportifs français plus en plus nombreuses. J'ai ren-
ferment s'y enttamer, été comme contré une de mes cousines. Mon
hiver. C'est aussi une station de ski père ne l'aime pas beaucoup. Il dit
réputée, vous savez. qu'elle sent le souffre. Elle a traversé

A Mont-Louis, je fais une décou- sous terre toute la montagne pour
verte incroyable, on m'utilise, moi, la émerger dans un bassin naturel
petite goutte d'eau de rien du tout d'eau sulfureuse. Moi je crois qu'elle
pour soigner les gens, hydrothérapie, est très gentille, Elle vient de Saint-

traverser. Je me suis enfin décidée
aujourd'hui pour le grand départ ,
depuis le lac des Bouillouses. Je sais,

splendide, etje m'étais fait des amies
de truites et ombles chevaliers qui y
frayaient.

Mais je rêve de grand large, depuis
le jour où mon père, le roi des
gouttes d'eau, m'a parlé de son seul
amour, madame Méditerranée, ma
maman, et du sel qui se mélange à
mes sœurs. Je veux connaître la
Méditerranée. balnéothérapie etc... Et il paraît que Thomas, et elle soigne les gens aussi

c'est comme ça partout dans les On ne peut pas être méchante
Pyrénées orientales, je suis si heu- quand on soigne les humains et
reuse que la grande famille de l'eau qu'on porte un nom de saint.
li no <__ ertiimû. Ion ni i nr* oinc _ «¦_ _ _ -!_-__ ¦> A /Inir * »_ -_ . n rlntn n*- _ .-_ *-_n _•_ -_<-< 1.-_ . . .  .. . __, .

Je me lance à l'eau
Je pars. Les hommes ont ouvert

aujourd'hui les vannes de mon ai ae a soigner tes numains, j ai aes Mais, je radote et je peras le cours
tantes au Boulou et à Amélie les de mon récit , voici Perpignan-la-
Bains-Çalalda, issues de mon arrière- Fidèle, comme elle est belle, avec
grande-tante madame Tech (les son Castillet elle a des allures de fière
hommes disent la rivière Tech). ibérique. Normal elle était la capi-

royaume, le lac des Bouillouses
construit pour alimenter en électri-
cité le petit «train jaune» (aux cou-
leurs sang et or catalanes). Ce petit
train est la fierté de ma famille, Elle
l'nljmpntp rlpnui . nn'pllp n lîp un

Au Boulou, on est tellement taie des rois de Majorque,
contents de nos services et de nos Mon vovaee va bientôt s'achever.. __ ._ ..__.._._. _.~^._ ._ _j „ .,.. _. « ... __..

vertus thérapeutiques, nous, les je suis partagée entre le désir de
gouttes d'eau qu'on nous a fait une connaître d'autres horizons et celui
fête, «la fête de Teau», avec de beaux de quitter une région au climat si
messieurs et de belles mesdames en merveilleux. Peintres et amoureux
habit d'époque 1900. J'en suis pas de paysages ne s'étaient pas trom-
peu fière! Imaginez une fête à mon pés, ma grande sœur a même parti-
honneur! Ah! Et mes cousines ont cipé à un tableau de Monsieur

p CH. LC aveu uc_ iiigcii_ci__ _ j. uui îaj ic
monter des touristes de Vîllefranche
à Latour de Carol. Ma grand-mère, la
vieille goutte a vécu cette belle
époque. «Quand l'ingénieur avec son
bel habit d'ingénieur et son beau cha-

pour l 'inauguration du petit train», même trouvé le moyen de voyager Matisse à Collioure au bord de la
me racontait-elle, «tout le monde était dans tout le sud de la France; les mer. Elle avait dilué des «bleus».
endimanché, malheureusement, les chanceuses, elles jaillissent d'une Comme moi, elle voulait voyager, elle
freins ont lâché sur un pont ce jour- source, sont mises en bouteilles et le fait dans les musées maintenant., i
là, alors on afait une belle statue pour \ "'~~ y ~ . .g—— voilà le travail, elles voyagent sur Je sens comme une odeur d'iode,
monsieur l'ingénieur, en souvenir...» toutes les bonnes tables. je crois que mon but n'est plus si
N'ayez crainte pourtant, chers lec- Maisxe sont des coquines, elle loin, le large m'appelle. Je vois les col-
leurs, si un jour vous voulez piquentîeaucoup la langue avec leur Mers d'écume qui rendent ma mère
connaître mon lieu de naissance , le ' : ^^^ f̂ ^^~~~^K*&&^~* ' • 

bulles... 

si belle. Ma mère, la mer.
petit train jaune existe toujours et il Bonjour, monsieur le pêcheur, vous savez que j e  viens de la montagne! i __ Ne le dites pas, mais moi, j'aurais DIDIER CHAMMARTIN

r 1 i ¦ 1

L'eau mystérieuse I |§
A Arles sur Tech, une tombe défie les scientifiques. £l -

Lors de mon voyage vers ma mère, on les protéger fit construire un tonnelet à Depuis, ce sarcophage fournit une eau
m'a raconté une histoire bien étrange: trois compartiments. D plaça les reliques limpide qui renaît et se renouvelle d'elle-
Teau mystérieuse de la sainte tombe au centre et remplit la partie inférieure même. L'eau est tirée de la sainte tombe
d .Arles sur Tech. Voici les faits tels qu'ils et supérieure de vin et d'eau. par le prêtre au moyen d'une petite
m'ont été rapportés: entre 957 et 986,' Durant le voyage qu'il effectua avec PomPe en cuivre et est offerte auxfidèles

mettant de visiter gratuitement Arnulfe dirigeait l'abbaye de Sainte Marie deux mules, les cloches de tous les vil- tous 
^

s a™ le 30
ivmet< l'our <?e la fête

vingt-trois sites historiques de la d'Arles. Il partit à Rome pour ramener lages traversés sonnaient toutes seules des saints _\bdon et Sennen et fête patro-
région, un chéquier gourmand quelques reliques de saints influents. Il et les reliques firent plusieurs miracles nale "Arles sur T6™-
pour découvrir différents restau- voulait combattre les monstres, les déjà. Les scientifiques ont donné plein d'ex- 'X______________ m
rants, un guide pratique indiquant «simiots» qui effrayaient les habitants de Les reliques arrivèrent à Arles et aus- Pucations à ce mystère, mais aucune
les curiosités à découvrir. la région. U obtint de Jean XIII les restes sitôt les monstres disparurent à jamais. ^ef P^ue vraiment l'eau mystérieuse
Booking service, comité départemental de deux princes persans, saint Abdon et Arnulfe déposa les précieuses reliques de la samte tombe-
Ced__t

U
Fr___ ce-Téi (33) 04 6866 _a'ii

ian saint Sennen, martyrs du Ille siècle. Les dans un sarcophage de marbre blanc : H
Fax (33) 04 68 67 06 îo reliques étaient une monnaie d'échange ainsi que Teau des tonnelets qui avaient Depuis des siècles, de l'eau sourd
http://www.carnets-de-route.com très appréciée des pillards. Arnulfe pour servi à les transporter. de la sainte tombe, nf
touris__e.roussillon.fr_nce@vv__iadoo._r
cdt66@wanadoo.fr

1 ̂ t*_\ *ït *_ \ 53E! 9 r \i7Âi__ iî îi^"n"c__ *n¦_¦¦__¦&_ ¦ ¦— ¦ ¦ ¦  — ¦¦»¦ ¦i-i-- Bulletin-réponse
Concours d'été 2000 j ^JMMMmMmWÊBSm j

AVeC le SOUtien Qe La tête au soleil, les pieds dans l'eau. Avec ses 2700 kilomètres de côtes (sans compter les décou- I n ni+nrio J : A' "2 on^t OOfiOpures, précise le Quid !) et ses 1900 kilomètres de plages, la France est un paradis pour les amoureux Keportage uU Jeudi O QOUt ZU U U
de la mer. A l'enseigne de «France: les côtes ont la cote», les six quotidiens de Romandie Combi (ROC), ,

KA A ir/'N k I soit Le Nouvelliste, La Liberté, L'Express, L'Impartial, le Quotidien jurassien et le Journal du Jura vous La question du jour est la suivante:
r ĵ *\ I  ̂

C l  
1̂ convient, tout au long de cet été, à découvrir les vingt-trois départements côtiers de l'Hexagone, Avec, Quels sont les noms des deux saints dont les reliques ont été ramenées de Rome?

en primé, la Haute-Garonne et son célèbre canal du Midi, trait d'union entre l'Atlantique et la
DE LA J Méditerranée. Réponse: , , : 

_mmÊ_WÊ_^Ê_S_\ ^P 
L_

s vingt-quatre étapes journalisti ques de ce périple estival feront de surcroît l'objet d'un concours.
_ ff -% Kr Poury participer, il vous suffit de répondre à la question posée chaque jour ci-contre. Réponse qu'une N?m.. _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _!.

m ! I 5_ P_«H ___ ! _W W*W lecture attentive du texte vous permettra de découvrir aisément.
_U wKm

~ N'envoyez pas chaque coupon séparément Rassemblez l'ensemble des réponses de la semaine, I Rue:
m_\ \\W\f ^W_W_ W glissez-les dans une enveloppe et faites les parvenir à votre journal jusqu'au mardi suivant. Chaque

... , ' , semaine, un chèque de voyage d'une valeur de 200 francs sera attribué par chaque jou rnal au vain- NP/VLieu-Office français queur d'un tirage au sort parmi les bulletins-réponses exacts. Vainqueur qui aura peut-être la chance
rln tnuricma de recevoir, en plus, un des prix offerts par la Maison de la France et les offices du tourisme des régions c , ' , ¦ „ .. , -. .... , , . .OU tourisme „„„„_ .„ _ _ _  i__ . . ™ A , „_„___ .._ ™ „,_ .__ _¦__ . i'____ . ,._, .. __¦;_ ..__ ._ . ¦ Envoyez les bulletins-réponses des cinq concours quotidiens de la semaine a:concernées. Le nom au gagnant sera publie dans l édition au samedi suivant. * r . " I

Enfin, tous ces bulletins-réponses participeront au tirage au sort final du concours de l'été Romandie , I Le Nouvelliste
Lomoi. ce vainqueur recevra un Don de voyage ae JUUU francs , ses cinq aaupmns un oor
francs. Bons à faire valoir auprès d'une agence de voyage de la région des lauréats.

Bonne lecture et bonne chance à tous !
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http://www.carnets-de-route.com
mailto:tourisme.roussillon.france@wanadoo.fr


Le Nouvelliste

IQ^an 
ni versa ire de l'invasion irakienne

Bagdad impénitent

l'ONU

Le  
Koweït a commémoré

dans l'amertume hier le 10e
anniversaire de son invasion par
l'armée irakienne. Bagdad l'a de
son côté célébré et défendu sans
repentir, comme un acte d'auto-
défense.

Bien qu'ayant réparé la plu-
part des dégâts matériels, le Ko-
weït est toujours tourmenté par
la question de 600 prisonniers
de guerre détenus selon lui en
Irak Le ministre de la Défense
cheikh Salem al-Sabah a affirmé
être disposé à «aller en rampant
à Bagdad si les Irakiens accep-
tent de libérer 15%» de ces pri-
sonniers.

Le ton était tout autre en
revanche à Bagdad. La presse
officielle a défendu avec défi et
sans le moindre signe de repen-
tance l'invasion du Koweit, la
présentant comme un acte
d'autodéfense qui s'imposait.

«L'Irak n'avait p lus le choix
le 2 août que de tuer le complot
(américano-sioniste) dans l'œuf
par la force des armes», écrit
notamment le quotidien «As-
Saoura», organe du parti Baas
au pouvoir à Bagdad.

La presse officielle
s'abstipnt toutefois de toute re-
vendication territoriale, comme
elle l'avait fait dans les années
qui ont suivi l'invasion, En
1994, dans le cadre d'efforts
pour obtenir une levée des
sanctions, Bagdad avait recon-
nu l'indépendance du Koweit à
l'intérieur des frontières délimi-
tées par une commission de

Le 2 août à l'aube, l'armée
irakienne occupait le Koweit.
Bagdad l'accusait de lui «voler»
du pétrole et de lui «grignoter»
son territoire. Les troupes ira-
kiennes ont été chassées en fé-
vrier 1991 par une coalition
multinationale dirigée par les
Etats-Unis. Un embargo imposé
par l'ONU est toujours en place
en Irak.

Il interdit notamment les
exportations de pétrole irakien,
à l'exception du programme
«pétrole contre nourriture».
Bagdad est en effet autorisé à
écouler à l'étranger une partie
de son «or noir» pour financer
des importations de produits de
première nécessité (vivres et
médicaments), (ats)

La donne stratégique
a changé dans le Golfe

Golfe

Les Inspecteurs

noger i__iuv__i Lt_L,

a le pénible devoir de faire

Il n'a fallu que quelques heures
aux chars irakiens pour envahir
le Koweit. Dix ans après, la vo-
lonté du petit émirat pétrolier et
de ses voisins de se prémunir
contre une telle attaque a chan-
gé le paysage stratégique dans le

Peu après la libération du Koweit de cacher des informa-
Koweit par la coalition alliée lors tions sur le sort de 1150 Irakiens
de la guerre du Golfe en 1991, le disparus.
pays a signé un pacte de défense .,„ ,„„ „, r>. _„„, „„„j  A - v»r u- T-. Mariam al-Djassem, sonde dix ans avec Washington. Des , J,;„ ot -,-,;,„ «,„ „_,,. X , ...j  . ., . . °. . époux et deux fils ont été déte-accords similaires ont suivi avec _f„ D„ - , „a„ ,„„,. . ., c , n j  t, _ nus en Irak pendant cmq moisa France, la Grande-Bretagne et j  _ « *- ¦__

¦¦ •  ¦ __
la fluss 'e 

élague C L  durant 1 occupation jusqu à ce
E ' , „ .'. . \> que des membres de l'opposi-En outre, le Koweït et d au- __ ¦ i ¦ _ iv. A n - M A  û°n irakienne prennent leur pn-tres membres du Conseil de co- • . J . „_„ t J:,- uux,„„. ni_„_ .• A r u _u u- son d assaut et les libèrent. Ds

&_ï_ffiS£ avaient été emprisonnés aprèsaoudite, les hmirats arabes , 
ê rendus gn Irak à k recher_

Z'ede QaTa? omSle che d>un ttoisième ms mêté aurein et le Qatar) ont créé le Kowdt durant roccupation pournoyau d une armée commune . j. _____ * _ . . _ K__ . „ . A AM ' , avoir distribué des vivres et depar un pacte de défense mutuel- ,, . . mnritovens Ik nele. Mais il est clair qu'ils pensent -S„i 0 ' ' , Y
que seuls les Etats-Unis peuvent 1 0nt jamaiS revU>

véritablement assurer leur dé-
fense.

La population, 2,3 millions
dont une majorité de travailleurs
étrangers, reste marquée par
l'invasion. Mais les Koweïtiens
estaient que les rancœurs avec
l'Irak ne pourront durer éternel-
lement.

t
L'Association

des commerçants
de Vercorin

et Vercorin Tourisme
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Paul VARONE
très cher membre, collègue
et ami.

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

036-404974

Reste que Saddam Hussein
est toujours au pouvoir et que
l'Irak n'a pas donné de nouvel-
les de 605 Koweïtiens et ressor-
tissants d'autres pays disparus
durant l'occupation. Bagdad af-
firme avoir libéré tous les pri-
sonniers de guerre et accuse le

Mme Al-Jassem dit sa grati-
tude envers l'opposition irakien-
ne qui a offert l'hospitalité aux
prisonniers libérés pendant trois
jours avant de les conduire à la
frontière. «Les Irakiens sont des
victimes innocentes», dit-elle.
«C'est leur Gouvernement qui est
coupable.» (ap)

du Service
de la circulation routière

et de la navigation
ont le regret de faire part du
décès de leur collègue et ami

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

t
La classe 1941 de Savièse

part du décès de

Monsieur
Jean-Paul VARONE
contemporain et ami.
Les membres se retrouvent
vendredi 4 août, à 16 h 30,
devant la crypte.

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

WIS MORTUAIRES

.ax( _ l_ . ) _ _ ï  /b bb
r-m.1l' mnrtinirneî n/MiiinlIift__ _ •_ .

DeShà 12 h
De 13 h 30 à 17 h

à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 heures à 21 h 30

Le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
au «Nouvelliste»

Tél. (027) 329 75 11

Pour plus de sécurité, veuillez
nous appeler après avoir envoyé

votre fax ou votre e-mall

Les familles de M. Richard Bonvin et de M. André Viscolo
remercient toutes celles et tous ceux qui ont pris part à leur
chagrin lors du décès de

Madame

Marie Thérèse BONVIN-
TROILLET

EUes leur expriment ici leur reconnaissance émue.

Montana-Vermala, août 2000. 036-404980

t
Souviens-toi de nous

t
En souvenir de

Mathieu CARRON Jacques PRODUIT

peu. u.
Tu natale nn'un pnfant

Cette nuit-là, Mathieu, tu es

_ __ __  »__-._. _j ^_ __ ._ _.______ .__ .

Notre enfant, notre frère.
Et depuis cette nuit-là, nous
savons que tu es vivant.

Ta famille.

1995 - 3 août - 2000

Cinq ans déjà que tu nous as
quittés. Ton souvenir reste
toujours vivant. Ayez une
pensée pour lui.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Georges, France,
Frédéric et Géraldine

ont la grande peine de faire
part du décès de

Monsieur
Roger TERRETTAZ

leur cher ami.
Ils expriment leur profonde
sympathie à toute sa famille.

036-404851

Roger TERRETTAZ

t
La Patrouille valaisanne

du Trèfle de l'amitié
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

frère de Catherine et beau-
frère de François, membres
du comité.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-404920

Victor BONVIN

t
En souvenir de

1990 -10 août - 2000

Tu es toujours bien vivant
dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à la chapelle de
Crans, le dimanche 6 août
2000, à 9 heures.

La classe 1981 de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Gaëlle MAY
contemporaine et amie.
Les membres se retrouvent
vendredi 4 août, à 15 heures,
sur la place Centrale du
Châble.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les Sociétés de jeunesse
de Sarreyer

et Bonatchiesse

ont le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Gaëlle MAY

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

t
En souvenir de

Paul SCHMIDLI

WêLA jT*^
H ŷ,.' JE

1995 - 2000
Déjà cinq ans, le temps pas-
se vite mais ton souvenir est
toujours présent.
Que tous ceux qui l'ont con-
nu et aimé aient une pensée
pour lui en ce jour.

Ton épouse et tes enfants.
Une messe anniversaire sera
célébrée, le samedi 5 août
2000, à 19 heures, à l'église
paroissiale de Chamoson.

Souvenir

1999 - 3 août - 2000

Christiane
SOZZI-

VUIGNIER
Réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie, pleurez avec
ceux qui pleurent.
Ainsi la douleur est adoucie et beaucoup la partagent.
La joie est multipliée et beaucoup s'en réjouissent.

Une messe d'anniversaire aura lieu le vendredi 4 août 2000, à
18 h 30, à Notre-Dame-de-Grâces, Grand-Lancy.

t
L'agent général et le personnel

de l'Allianz Assurance (Suisse) S.A.
agence générale de Martigny

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger TERRETTAZ
père de Frédéric, collaborateur et collègue de travail de
l'agence régionale de Sion.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.
036-404977

t
Les copropriétaires et l'administration

des immeubles La Romance, à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger TERRETTAZ
estimé copropriétaire et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-404907

t
Les hospitalières et hospitaliers

de Notre-Dame de Lourdes,
section Sion et environs

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger TERRETTAZ

Roger TERRETTAZ

membre et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-404986

t
La direction et le personnel

du Service de la circulation routière
et de la navigation

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

inspecteur technique.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

POUR VOS AVIS MORTUAIRES
De 8 h à 12 h -De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 21 h 30 au Nouvelliste (027) 329 75 11
Le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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Vive, espiègle, elle croquait la vie à p leines dents

Notre fille et sœur chérie

Gaëlle
MAY

est décédée accidentellement,
dans sa 19e année, au cœur de
la montagne qu'elle aimait et
aue nous aimons.

Ses parents:
Francine et André May-Bruchez, à Sarreyer;
Sa sœur:
Sophie May et son ami Yvan Bender;
Son frère:
Guy-Robert May;
Ses grands-parents:
Marie-Thérèse May, à Sarreyer;
Thérèse et Robert Bruchez, à Lourtier;
Ses oncles et tantes:
Marie-Jo et Candide Bruchez-Barras, à Chermignon;
Jacques Bruchez, son parrain, à Lourtier;
Thierry et Mireille Bruchez-Comby, à Lourtier;
Joseph et Dominique May-Perritaz, Murielle et Sabine, à
Vollèges;
Maria et Marc-André May, Raoul et Luce, Anouk, Lisiane, à
Sarreyer;
Sa marraine:
Yvette Boh, à Magnot;
Ses grands-oncles, grands-tantes, cousins, cousines;
Ses amies et amis;
La messe d'au-revoir aura lieu le vendredi 4 août 2000, à
15 h 30, à l'église du Châble.
La famille sera présente aujourd'hui jeudi 3 août, de 19 à
,_ u neures, a i ossuaire ou cnante.
Ni fleurs ni couronnes, pensez à une œuvre humanitaire de
votre choix.

Le Rotary-Club de Martigny
a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Gaëlle MAY
fille d'André, guide de montagne au Camp alpin Thomas
Kaiser.

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

Le conseil d'administration,
le conseil de surveillance et le personnel

de la Banque Raiffeisen de Bagnes
ont le grand regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Gaëlle MAY
fille de notre dévoué président du conseil de surveillance,
M. André May.

Au bout du sentier, au milieu des ténèbres,
cherchons ensemble la lumière de l'espérance.

La commission scolaire, la direction
et les enseignants des écoles primaires

de la commune de Bagnes
s'associent à la douleur de leur collègue André May et de sa
famille, cruellement éprouvés par la disparition accidentelle
de leur très chère fille et sœur

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

L'entreprise de gypserie et peinture
René Grand & Fils à Martigny

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Claudia
DELIA CHIARA-

MERCOLINI
maman de Jean-Charles, son fidèle contremaître. 036-4oso3i

I
Je m'appelle

_r~% _ _ _Guillaume
Je suis né le 29 juillet 2000.

Ce même jour, je me suis endormi paisiblement dans la
grande peine de:
Ma maman et mon papa:
Sylviane et Bernard Dayer-Blanc, à Hérémence;
Mes grands-mamans et grands-papas:
Edith et Joseph Dayer-Mayoraz, à Hérémence;
Josiane et Raymond Blanc-Auberson, à Montricher;
Mon arrière-grand-maman:
Marie Mayoraz, à Hérémence et Sion;
Et tous mes oncles, tantes, cousins, cousines, amis et amies.

La cérémonie aura lieu à Hérémence, dans l'intimité de ma
famiUe- 03640502,

t
Monsieur .__ ~

Manuel f^ i
VEIGA (¦**'

CABADO J» >,
est décédé, le 26 juillet 2000, à ĵ —\ B|
l'âge de 24 ans, suite à un '̂ B
accident de la circulation Mk ^k _^k
survenu en Espagne. _______ ______________

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Séverine Veiga-Schôpfer, en Espagne;

V
Sa maman:
Maria Veiga, à Sion;
Sa grand-maman:
Maria Gonzalez, en Espagne;
Sa sœur:
Noëlle Veiea et son ami Benoît , à Sion:
Son frère:
A »-_ _ -»_-_! #""* n V_ *-i _-t _-\ _-_ ¦#- _¦> _-_ *-» nnmion T me o o Çi_-_* - _ «/ .ng u i uauauu ci sun epuuse i_ u___ c_, a oiun.
Ses neveux: Yvan, Cindy et Steven Cabado, à Sion;
Ses beaux-parents:
Bruno et Mirella Schôpfer, à Sion;
Sa belle-sœur:
Sandy et son ami Hakan, à Sion;
ainsi que toute sa famille en Suisse et en Espagne.

L'ensevelissement a eu lieu dans son village natal , en
Espagne.
Une messe de septième sera célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le samedi 5 août 2000, à 18 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Pharmacie de Bramois
Maurice Machoud et ses collaboratrices

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Manuel VEIGA
CABADO

frère de Noëlie, estimée employée et collègue.

t
Le syndicat

Communication
Valais romand Poste

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Adolphe

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

t
En souvenir de

Nadine DEMEZ
1980 - 3 août - 2000

On ne perd pas ceux qu 'on
aime.
On les garde toujours dans
son cœur.

Ta famille.

Une messe du souvenir sera
célébrée à l'église de Salins,
le vendredi 4 août 2000, à
19 heures.

036-404433

t

7ÏÏFFFRFV

ANTONIN

PAREL

S'est endormi paisiblement
au foyer Saint-Joseph, à
Sierre, le mardi 1er août 2000,
à l'âge de 85 ans

Adolphe

Font part de leur peine:
Son épouse:
Céline Zufferey-Antille;
Ses enfants:
Anne-Françoise et René Epiney, 1
enfants;
Jean-Marie et Huguette Zufferey-:
petits-enfants;
Père Francis Zufferey, au Sénégal;
Daniel et Yvonne Zufferey-Huguet ,
enfants;
Hélène et Heinz Michel;
Marie-José et Heinz Hediger;
Ses beaux-frères , belles-sœurs et leurs enfants;
Ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale
de Chippis, le vendredi 4 août 2000, à 16 h 30.
L'incinération suivra à Sion, sans suite et sans cérémonie.
Adolphe repose à la crypte de l'église de Chippis où il n 'y
aura pas de visites.
En lieu et place de fleurs , vos dons peuvent être versés
à l'action solidarité du père Francis Zufferey, c.c.p.
17-341 819-0.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La société de chant La

a le regret de faite part du décès

Monsieur

Adolphe ZUFFEREY
membre honoraire, ancien président, ancien porte-drapeau
et parent de plusieurs membres.
Les membres sont priés de se retrouver vendredi 4 août , à
15 h 30, en costume, au local de répétition.

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

t
Nous avons la tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

Simon
survenu à Montréal, le 24 juil-
let 2000, à l'âge de 85 ans.

Font part de leur tres grande peine:
Marie Antonin-Coppex, au foyer Haut-de-Cry, à Vétroz, ses
enfants et petits-enfants;
Henri Fontannaz-Antonin, à Premploz, ses enfants et
petits-enfants;
Les familles de feu:
Constant Antonin, à Denges;
Léontine Theytaz-Antonin, à Ecublens;
Urbain Antonin, à Èrde.

Une messe souvenu aura lieu à l'église d'Erde , le jeudi
24 août 2000, à 19 h 30.

La direction, le personnel et les retraités
de la maison H. Djevahirdjian S_A. à Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Luc ï
fils de M. Biaise Parel, ancien collaborateur et retraité.

036-404902

leurs enfants et petits-

Posse, leurs enfants et

, leurs enfants et petits-

Caecilia de Chippis
de



t

jean-raui
VARONE

Nous avons l'immense
chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

m/ /""¦ ___ a S m 1 Ĥ M i

sa 60e année. ____________________________________ ¦

Son épouse:
Yvonne Varone-Antonietti;
Ses enfants:
Olivier Varone;
Samuel Varone;
Sa maman:
Délina Varone;
Ses beaux-parents:
__ !» . _  o. Prn_ » c. r_ rr_ccfin-Ântrftn.Atti'Mina et Ernest Grossen-Antonietti;
Ses frères et belles-sœurs:
Marthe Varone, et ses enfants;
Jean-Edouard et Rosalie Varone, et leurs enfants;
Fernand et Christine Varone, et leurs enfants;
Jean-Michel et Marie-Eve Varone, et leurs enfants;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Mina et Pierre-André Châtelain, et leurs enfants;
Sonia Antonietti;
Anne-Marie et Alain Liechti, et leurs enfants;
Catherine et Martial Moser;
Liselotte et Jean-Philippe Marti, et leurs fils;
Son filleul et sa filleule;
Ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-
Germain, Savièse, le vendredi 4 août 2000, à 17 heures.
Jean-Paul repose à la chapelle de Drône où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 3 août 2000, de 17 à 21 heures.
Ni fleurs ni couronnes mais pensez à la pension La Forêt,
centre de handicapés, c.c.p. 19-12-144-3, Vercorin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t

Jean-Paul VARONE

L'Amicale des chefs de cuisine du Valais romand
a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

ancien caissier et fidèle membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-404936

t
Le personnel de l'hôtel des Mayens à Vercorin

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Tpan-Panl VARONElean-Paul VARONE
patron de l'établissement. 035-404921

t
La section val d'Anniviers de GastroValais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

lean-Paul VARONE
leur très cher membre, collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-404973

POUR VOS AVIS MORTUAIRES
De8 h à 12 h-De 13 h 30 à 17 h

^Publicitas (027) 329 51 51

+
Le Seigneur est ma lumière et mon salut,
de qui aurais-je crainte?

Monsieur Rodolphe Nieth, à Lausanne;
Monsieur et Madame Rodolphe et Danielle Nieth-Rey, à
Lausanne;
Monsieur Jean-Marie Bissât et son amie Cathrine, à
Lausanne;
Monsieur Adrien Bissât, à Lausanne;
Mademoiselle Valérie Nieth, à Lausanne;
Monsieur Rodolphe Nieth, à Lausanne;
Monsieur et Madame . Jean-Michel et Josée Bissât, à
Lausanne;
ainsi que les familles Revillard, Martinet, Montessuit,
Mermoux, Kessler, Haiisler, Perpellini, parentes, alliées et
amies ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Hélène NIETH-
REVILLARD

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, le 28 juillet 2000, dans sa
83e année.

Selon le désir de la défunte, les obsèques ont eu lieu à
Lausanne, dans l'intimité.
Domicile de la famille: avenue Floréal 12, 1006 Lausanne.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
Les membres du Conseil général de Vétroz

ont lé regret de faire part du décès de

Madame

Edith ROH

Edith ROH

maman d'Alain Roh, président du Conseil général.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.
036-405037

t
Le Parti démocrate-chrétien de Vétroz-Magnot

a le regret de faire part du décès de

Madame

maman de Marie-José, conseillère communale, et d'Alain,
président du Conseil général.

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

t
La direction et le personnel du «Nouvelliste»

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Edith ROH
maman de Mme Marie-Christine Sierro, employée au service
de photocomposition, leur chère collaboratrice et collègue.

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

t
Madame

Marianne DELACOMBAZ
profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus, remercie chaleureusement
toutes les personnes qui ont pris part à sa peine.

Sierre, août 2000. 036.404840

et avec lui tout l'amour et le courage

sacrements de l'Eglise

t
Maman,
Ton sourire reste parmi nous

que tu n'as jamais cessé de donner.

S'est endormie paisiblement
durant son séjour dans le
Jura , le mercredi 2 août 2000,
à l'âge de 77 ans, munie des

Et ¦*

Madame ¦

Edith ROH JÊk
née FUMEAUX A

médaillée bene merenti «__________¦ » 

Font part de leur peine et de leur espérance:
Ses enfants:
Marie^José et Gérald Bourquin-Roh, à Vétroz;
Jean-Claude et Lily Roh-Marks, à Vétroz;
Alain Roh, à Vétroz;
A4ctri- » _ f''. i . i  et in. » _ » _ Phri cHan *_ ï _ »rrr_ -Rnli à Vp Irny
I T l l l l l V  - . ,  , I U l l l l  l V. .. _ VJ l . l  1 _ L 1 _ L 1 1  l_ _ « » _ _  _. _. _ _ . _ _,  V. , V _ . . ., . _,

Ses petits-enfants et arrière-petites-filles:
Pascale et Franck Moos-Bourquin et leur fille Chloé, à
Vétroz;
Frédéric Bourquin et son amie Christel Roch, à Vétroz;
Delphine Bourquin, à Vétroz;
Marie-Laure et Patrick Jacot-Roh et leurs filles Coline,
Fannie et Sarah;
Fabienne et Giuseppe Sottile-Roh, à Prilly;
Jean-Michel et Lionel Sierro, à Vétroz;
Ses frères et belles-sœurs:
Francis et Simone Fumeaux-Quennoz, à Vétroz, leurs
enfants et petits-enfants;
Hubert et Blanche Fumeaux-Coudray, à Magnot , leurs
enfants et petits-enfants;
Noëlie Fumeaux, au foyer Haut-de-Cry;
Famille de feu Hermann Dessimoz;
Ses filleul(e. s:
Daniel Fumeaux;
Bernadette Papilloud-Fumeaux;
Esther Lamon et ses enfants, à Vétroz;
Manou Randin et sa fille Antoinette, à Vétroz;
Dyonise Roh, à Vétroz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à la salle parois-
siale de Vétroz, le vendredi 4 août 2000, à 17 heures.

«*Notre chère maman repose à la crypte de Vétroz, où la
famille sera présente auiourd'hui j eudi 3 août 2000, de 19 àfamille sera présente aujourd hui jeudi 3 août 2000, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la
rénovation de l'église de Vétroz.

L'homme n'a point de port,
le temps n'a point de rive.
Il coule et nous passons!

Lamartine.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Les membres du Conseil municipal de Vétroz

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Edith ROH
mère de Mme Marie-José Bourquin, conseillère communale,
et d'Alain Roh, président du Conseil général.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.
036-405039

t
Le chœur mixte Sainte-Marie-Madeleine

de Vétroz
a le regret de faire part du décès de

Madame

Edith ROH
bene merenti

membre d'honneur, maman de Marie-José Bourquin ,
membre de la société.
Les membres de la société se retrouvent , en costume, à 16
heures à la salle de répétition.



V A  L R A N  D

_¦_

Pas obéissante
Jennifer Aniston a fait bien
attention à ne pas faire le
serment d'obéir à son nou-
veau mari Brad Pitt , lors de
son mariage, samedi der-
nier. Elle a conçu tout son
mariage à son goût, avec un
décor entièrement blanc et
des feux d'artifice en forme
de cœurs rouges. Bien que
les mariés aient tous deux
décidé de prononcer des
serments de mariage assez
traditionnels, Jennifer tenait
à n. na. nrnm. ttrp H'nhpir à
son mari. L'une des amies
proches de Jennifer a confié:
«C'était une belle cérémonie
niti a Hnrp pmrirnn nitaran-^_ ._ „ „_. _ _ .  _._ _ . __„__  _,„ .. __ .__ «!/ («.'(. T̂f i i'̂ mif "^. .i,'.'te-cinq minutes. C'était as- Ŵzïk&&j _ _ m  ê'̂ pÇj *
sez traditionnel, même si Xj / ": ¦> B&f ë&k
Jennif er a clairement omis
de prononcer le mot «obéir» ry $S0ï______ W_ \
lnrc rlo c cûrmon^c Ile ."?__ *•.:_

¦ *̂ ?^_ _-»V ___8_____8_ i _ _ _ > _«_ . _, _, _._ _ _ _ _ _ • _ _ _ ,. ___ . | 
¦ - , .̂ j j y T.- r̂r f̂r -

avaient tous deux les larmes
aux yeux pendant la céré- Une promenade circulaire dans la partie supérieure de la vallée de Dalla, en passant par le lieu dit Flùekapelle, pour finalement rejoindre
morne.» (wenn) Loèche-les-Bains. h. méviiiot

PUBLICITé _f ^ 
 ̂

es
^ une ranc^on- contrerons-nous l'animal my- hom à 3669 mètres, le col du

V née circulaire qui thique de la région: le dahu. Giztifurgu à 2915 mètres, le Fer-
i 1 nous verra traver- Sur notre parcours, Glabi- denrothorn à 3180 mètres, le

B 

CON SEILLERS m^ 
__/ ser les alpages de nualp, merveilleux site que nous Majinghorn à 3053 mètres et le

Loèche dans la allons traverser de part en part, Torrenthôm à 2997 mètres,
ET COURTIERS partie supérieure de la vallée de aujourd'hui presque abandon- nous continuerons en direction
EN ASSURANCES La meilleure couverture Dalla. Nous nous dirigerons vers né, fut autrefois l'alpage de pré- d'une petite chapelle dans le ro-

aux meilleures conditions ? ^e co
^ ^e "a Gemmi puis, traver- dilection du printemps et de cher au lieu dit Flùekapelle, un

sant sur le versant droit une ma- l'automne, pour le bétail de la lieu de pèlerinage très fréquenté
Votre courtier s'occupe gnifique forêt de mélèzes, nous vallée. Nous admirerons toute- par les touristes et dédié à la

C O N  S II l ï l  I. G de tout, c'est son métier. atteindrons un ¦ haut lieu dit fois au passage quelques Sainte Vierge.
«, c* _ _ _ _  __ !. . _ . _ •¦__, ._. .U..:* i Melcherbodu. Là, nous aperce- mayens remarquablement remis La descente sur FlùealpEt en plus, c est gratuit ! '• ' _ _

¦ ¦¦ ¦._ - _ _ • ¦
_ _  i _. • - ¦ - _. __. . T . ,vrons sans doute des chamois, en valeur. - . nous amènera a traverser la Dal-

Jean Claude L Maaav C ^es ^i0'165' des marmottes et, si Tout en admirant les presti- la pour rejoindre Loèche-les-
99 < ggy nos marcheurs sont particulière- gieux sommets, tels le Rinde- Bains par les alpages d'Unter16, Rue des Creusets, CH-1951 Sion , Tél. 027 327 30 00 | ment silencieuX; peut-être ren- rhom, à 3453 mètres, le Balm- Màjing. HENRI MéVILLOT

La trajectoire du courant perturbé passe par les Alpes et le Valais n'y La présence d'une dépression en altitude sera à
échappera donc pas. Au programme de cette journée de jeudi: une l'origine d'un temps maussade de vendredi à
accalmie et quelques eclaircies en matinée; le retour des nuages, des dimanche dans le canton. Les pluies, parfois
averses et des orages en cours d'après-midi. Les températures ne orageuses, se montreront fréquentes voire
grimperont pas au-delà de 23 degrés en plaine. Le vent reste orienté au localement intenses. Ce n'est que lundi que le temps
sud-ouest en haute montagne. pourra s'améliorer, mais cela se fera très lentement.

Les rondos
du mois

Simplon Kulm - Chaltw
serpass - Mâderlicke - Was
Rothwald.

Randonnée pour m
cheurs très bien entraînés
cinq heures trente de march
le mercredi 9 août , avec Am
Fagioli et Inès Mengis. Déci
seillée aux personnes sujet
au vertige.

Entre Saint-Luc
et Loèche-les-Bains
Saint-Luc - Toûno

Chiesso - Forcletta - Grub
Meiden.

Randonnée pour ma
cheurs très bien entraînés - s
heures trente de marche - le si
medi 12 août, avec Henri Mévi
lot et Louis Burket.

Tracouet - Dent-de-Nei
daz - Basso d'Alou - Siviez
bisse de Saxon - Haute-Nenda

Randonnée pour ma
cheurs très bien entraînés
cinq heures de marche - le jei
di 17 août, avec Pierre et Anne
te Glassey. Déconseillée ai
personnes sujettes au vertige.

Leukerbad - Majingalp
Flùealp - Flùekapelle - Clab
nualp - Leukerbad.

Randonnée pour ma
cheurs bien entraînés - quat
heures trente de marche - le s
medi 26 août, avec Henri Mév
lot et Louis Burket.

Inscriptions et renseign
ments au secrétariat de Valrai
do, au (027) 327 35 80.
Internet: www.valrando.ch.
e-mail: info@valrando.ch
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