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A l'agenda
CONCERTS

CHAMPÉRY SION
FLÂNERIES MUSICALES FESTIVAL INTERNA TIONAL
- Ce soir lundi 7 août à 20 h 30, DE L'ORGUE ANCIEN
salle paroissiale, Ariane Hearing, Samedi 12 août à 16 h à la basili-
piano. Dimitri Ashkenazy, clarinette, que de Valère, concert de Mauricio
Trio de Mons. Pergelier, de Vina del Mar (Chili).
- Mardi 8 août à 20 h 30 au tem- Réservations et renseignements :
pie, quintette à vent Arion. 027/323 57 67 ou 027/323 85 86.
- Mercredi 9 août à 20 h 30 au FESTIVAL TIBOR VARGA
temple, Anne Devorsme, harpe. Ce soir |undi 7 août à 20 h 30 à la
_-r.AP.ir MAMTAMII cathédrale, «La Passion selon saint '
CRAN5-MONTANA Matthieu» de Bach, par la Camerata
QUATRE FANFARES de Saint-Pétersbourg, le Choeur na-
A i lim irrl'hi li lundi 7 annt à 17 h -f-inn-al rJ'l lIsr̂ iitA M^rîa-Mrtallû Cm-

place Scandia, concert des Concor- (soprano), Brigitte Vinson (mezzo),
dia de Bagnes, Concordia de Vétroz, Patrick Garayt (ténor), Alain Wostyn
Persévérante de Plan-Conthey et (basse). Direction Saulius Sondeckis.
Rnsahlanche de Nendaz. Ri5<;prvatinn<; an 077/373 43 30

ou 323 43 17.
ERNEN HEURES MUSICALES
FESTIVAL DU FUTUR ACADÉMIE DE MUSIQUE
Mardi 8 août à 20 h à l'église, Ma- - Aujourd'hui lundi 7 août à 17 h,
nuel Calderon, guitare. Entrée libre, chapelle du Conservatoire, cours pu-
collecte, blic d'Alexei Lubimov, piano.

- Mercredi 9 août à 18 h, salle des
EVOLENE Archets, cours public de Viktor Pi-
GUITARE kayzen, violon.
Mardi 8 août à 20 h 30 à l'église, QUATRE FANFARES
concert consacré à J.-S. Bach. Mardi 8 août à 11 h 30, rue de la

Porte-Neuve, concert des Concordia
MORGINS de Bagnes, Concordia de Vétroz,
BRASS-BAND Persévérante de Plan-Conthey et
Mardi 8 août à 20 h 30 à la halle Rosablanche de Nendaz.
des fêtes , «Les Music-Hall», brass- ,„.„ -- .„, .,
band de 20 musiciens. VERCORIN

QUATRE FANFARES
NAX Ce soir lundi 7 août à 19 h 45 au
ACADÉMIE DE MUSIQUE ¦ Parc à moutons, concert des Con-
DE SION cordia de Bagnes, Concordia de Vé-
Mardi 8 août à 20 h 30 à l'église, troz, Persévérante de Plan-Conthey
Quatuor de l'Ecole supérieure Tibor et Rosablanche de Nendaz.
W-.,„-_

VLinUL

HAUTE-NENDAZ QUATRE FANFARES
QUATRE FANFARES Mardi 8 août à 20 h 30, place
Mardi 8 août à 17 h 30, place de la Four, concert des Concordia de î
télécabine, concert des Concordia gnes, Concordia de Vétroz, Perse'
de Bagnes, Concordia de Vétroz, rante de Plan-Conthey et Rosabli
Persévérante de Plan-Conthey et che de Nendaz.
Rosablanche de Nendaz. . ZINAL
SIERRE PIANO A LA CHAPELLE
CHÂTEAU MERCIER Mercredi 9 août à 20 h 30 à la cl
Vendredi 11 août à 20 h, soirée cel- pelle, récital de piano de Véronic
te avec Tschaulita 's. Thual-Chauvel. Entrée libre, collée

___¦ _¦___¦_• _____¦___¦ _¦ ___¦¦ ___¦_«¦
SPECTACl

CHAMPEX qu'au
FESTIVAL D'ÉTÉ ^aute-
Ce soir lundi 7 août, mardi 8 et ifr ,
mercredi 10 août à 21 h, sur une „ ,lm 0:

. . Rpçprvscène installée sur le lac, «LHistoire """ 'g "'"A. 3 _r. ~ 7~f „ , .
du soldat». Textes de Ramuz sur °27/289 55 89. . au public. Le roi de 1 afro jazz .
une musique de Stravinski. ' çI0»I ' céda ensuite sa place aux roc-
027/78312 27. www.champex.ch *"" „.. rut& roc keux du groupe neuchâtelois .,

LES MARÉCOTTES FESmAL ĝh. Grâce à la voix claire et

THÉÂTRE AU ZOO Au domaine des Iles. envoûtante de sa chanteuse,

Vendredi 11 et samedi 12 août à Dès mar & 8 août, à 21 h au puits à c'est dans la douceur que s'est
22 h, «Boulevard du mélodrame», coqs, «Arlequin serviteur de deux achevée la soirée.
par le théâtre du Vieux-Mazot. maîtres», par Malacuria Théâtre.
Repas en musique avant la repré- Réservations au 027/322 96 22. Samedi soir

Réservations au 027/761 12 20 ou ZINAL Une fois n'est pas coutume, un /fc
761 1138. DIAPORAMA groupe de rock a ouvert le bal.

Mardi 8 août à 20 h 30 près du mi- Le groupe français Aston Villa a
NENDAZ nigoif (par mauvais temps à l'hôtel distillé sans réserve son rock _JW€àtOFÏTHEA TRE SOUS LA LUNE des Erables) «Aventure Nature », par miisrlp pt nn hrin rnrhiré Une W\J^frfffirT ' HË T T l  

;
TrT^' TMf iTtlh _.«
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QllfCDC musical ensuite avec Juancyto

VISITE À VAN GOGH OLSOMMER COMMENTÉ Mébnpp ̂ p^aka pt "dp hin- 
"*
làm\W~--J.. i- /. . .... i .. i- n - _ > - ./. L. ¦ ¦_. IvlKldllt'c Uc ocuoa cl Uc mu ____T_____ W ~- vMwr ^^*-3MMercredi 9 août a 20 h, visite com- Mercredi 9 aout a 20 h, visite com- , ,° r .A„artn:ra «* c __ *rk B <Br m\

mentée de l'exposition Van Gogh, mentée du musée Charles-Clos 01- n0P- leur répertoire nt se tre- r. ."»¦>» >yp

poursuivit sur les ballades mé-
', 1 lancoliques et légères de Mi- La prestation généreuse d'Aston Villa , sous l'ovation générale. nf
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Un Jazz Rock calorifique
Ce week-end à Morgins, le Jazz Rock Festival s'est démené

pour combler son public. Malgré un temps exécrable,
seule note discordante de cette 9e edition.

C
ette 9e édition du Jazz Rock chael von der Heide. La guest- avancée, tout en réchauffant
de Morgins a rempli toutes star conquit ce soir-là le cœur les derniers festivaliers, les Bri-

ses promesses en offrant au de nombreux spectateurs et tanniques de Bâtes Motel firent
public une programmation contribua à étendre par là sa entendre leur rock celtique ve-
musicale hétéroclite de label notoriété en territoire romand, nu de Cornouailles.
confirmé. Seul le temps capri- p0ur clore la soirée déjà bien ESTELLE BRESSOUD
deux du week-end est venu je-
ter un froid sur les festivités. «Il
n'a pas été facile de prendre
i i i i / i  /in/it_>in*i mnip n/inc mi/ivip ___Hune ucisiùiuit , i i i u u  nuuo U V U I I ù
nrAfArA nn nne /vifiWr An r.'cUl W t-/ C 1 tC  L / l t J  V U l t l  I I  l i t  I _ .5

ques.» Gilles Cottet, grand or-
ganisateur du festival, et son
équipe ont joué la carte de la

• prudence vendredi soir. La
scène fut installée à la station

leuse, comme prévu en cas ae
temps clément. Le lendemain,
la pluie persistant, le même
dilemme s est pose aux orga- LyffHa •' < frnisateurs, avec en filigrane
l'idée de tout annuler. «L'atout lUM m V H L iM.
du Morgins Jazz Rock réside Le chanteur funk de Made in L'infatigable Manu Dibango,
dans son emplacement sur le posj t i ve  lance la soirée de ven- tête d'affiche de ce festival, nf
mont. C'était cela ou l 'annula- dredi. nf
tion.» Le festival s'est ainsi dé-

edi soir
e un peu clairse-
e suisse Made in
né en Dremier le

r valene chanteuse au groupe taugn. une voix iranscenaanie. nfaucoup d énergie " " ¦
> rni r\r * l'nfrn îa77

i
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Schiitz
à Finhaut
«J'ai soif !» Au coin du b;
grand type barbu se frotti
panse, titube et réclame i

Laïc  V_.CIIUal UC I lllllaul, |

clients le regardent
bizarrement. J'ignore enc
c'est à cause de sa chemi
bariolée ou de son accen
jurassien. J'apprendrai pli

humour! Un humour
programmé puisque Mar
Claire et Renzo Benedett
patrons, ont pensé à lui.|
animer la soirée de vend
...Et la soirée fut animée

Schutz (à droite) en
compagnie du régional c
l'étape Daniel Rausis.
L'alexandrin est le péché
mignon de l'humoriste
jurassien. Alexandrin ma
Joueur, moqueur, jonglet

Il a fallu quelques minutes
public pour entrer dans le
monde de Schutz. Mais um
fois à l'intérieur, celui-ci ne
a plus laissés sortir. Il a
gesticulé, gloussé, ricané,
déclamé, et beaucoup
transpiré! J'aurais voulu vo
livrer quelques perles de ce
soirée bien arrosée, mais c'
impossible. Schutz, c'est un
type à part, un monde à pa
Sachez seulement que son
péché mignon, c'est
l'alexandrin. Alexandrins
malins, joueurs, moqueurs,
jongleurs ou détracteurs, m
alexandrins coquins aussi-
Visiblement, la poésie de
l'appendice a ravi le dicode
Daniel Rausis. «Tu devrais
écrire ce qu'a dit le préside
de Finhaut», m'a-t-il glissé.
«Tu mets comme ça: invité
fin de soirée à donner son
impression sur le spectack
président s 'assura que sa
maman ne l'entende pas t
lâcha: c'était bien léché...
sa maman d'ajouter: oui,
c'était du tout cru!» C'est
fait!

CAROLE PELLOUCH
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Le FIFO comme une éclaircie
En cet été pou rri, le 8e Festival international folklorique d'Octodure a réchauffé les cœurs.

Le rideau est tombé hier en La météo chagrine technique des Ukrainiens, des pour équiper les Iles d'une sono FocfStf_Zll
fin d'après-midi sur le 8e 

«Devuis 1986 le FIFO était tou- Bulgares, des Chinois ou des Es- et d'un p lancher. Pour le reste, rCalIVCll
Festival international folklorique . "

s é 'mtre lg$ „mttes pagnols, remarquables vendredi nous avons enregistré une légère Jp notïtlCd'Octodure. Et cette journée de J
Cgm mnée malheureusement soir- Les p hiliPP ins ont égale- mais réjouissante augmentation u* pWUIIa

clÔ
^

a ,é!in;
e fidèle

H
réSUmé

H
de les conditions météo ont été très rnent ejfec tué un retouf gagnant de la fréquentation lors du spec- Le FIFO candidatce FIFO 2000, avec des conçu- d'f  M M ' - a  Martigny, affichant p lus de tacle des aines et des deux soi- , Le rir" ia iu,uf'

dons météorologiques détesta- * . . rythme dans leurs productions rées de gala. Sans pour autant Pierrot Damay, le président - du
bles qui n'ont cependant pas temps

t 
^mce 

% 

au 
m.oins e" le que lors de leur premier passage atteindre l'objectif final qui est FIF0 et non de la commune

réussi à éclipser le soleil et la ™enîe f  ^onprmer la vocation m VaMs & fa fl fl fl;^
. m & ̂  à chaque fois le p lein du comme on ' a lu dans un hebdo

chaleur généreusement dispen- J e
^

ve de Mar
W Quelle autre /fl révélatim hondurienne. Mais CERM. Comme c'est toujours le régional " n'a Pas raté l' occasionCllilicUi gcncicuocincin uio^tii- ... . - -p tu i i m i i i n / / i  n u i t t i  1 1 1 1 1  ittic. îviutù \j i__juKi. ^ui imn u cor vuuj uuio ie -» 

'
,és par les acteurs de ce rendez- vdle aurait en ejfet pu assumer m  ̂générale, le public du cas pour la soirée d'ouverture.» WF*% P de rappeler que le FIFO figurait
vous mondial . m ^l festival? Avec le CERM, M fl mmut édé fa dU Wk ± ; |J parmi les candidats au prix

Qu'importe la flotte en fait, nom disposons d une mfrastruc- vmité des f oMores à Vaffich e Rendez-vous en 2002 «Sommet 2000» UBS et
puisque le Valais romand a eu ^re umc

l
ue 

* Pj ecieuse. Avec œtte amée et fe Tythmg soMmu <(Au .ddà de ces cMffreS i œ HF0 «Nouvelliste» . En présentant le
l'ivresse d'un festival réussi. Car ' engagement de dizaines de be- des . spectades_ Testée pour ïa est me de cmée qu >u spectacle de gala de samedi ,
à l'heure du bilan final , c'est la nevoles' mais amsi avec la PPm première fois cette année, la for- s'est déroulé à la satisfaction rancien président de la
satisfaction qui prévaut. Tour des auto rités et des services de la mule des deux soirées de gala - quasi générale des spectateurs et *******************̂^̂^̂*̂  ̂

Comberintze a ainsi apostrop hé le
d'horizon de ce FIFO 2000 de commune, nous sommes sûrs de avec p lus de groupes à l'affiche , des groupes. Les responsables Président du FIFO, Pierrot Da- public: «Si vous ne saviez pas
qualité avec son président, Pier- pouvoir compter sur des colla- majs moins de temps de scène des ensembles invités nous l'ont maY tire t" bilan très positif de pour qui voter avant ce soir,
rot Damay. borateurs motivés, capables de accordé à chaque ensemble - dit ce dimanche: ils garderont cette 8e édition. Si l'on excepte après ce spectacle, vous saurez!»

s'adapter à n 'importe quelle si- était la bonne.» un souvenir lumineux de leur le temps maussade... nf • Une ouverture
tuation. Et s'il fallait tirer une passage en Valais. Grâce à Vex- sur Chamonix ,

DPC PIÀUPC leÇOn Positive de cette édiîion Pas de 9rosses cellence de l'organisation des une grosse trentaine de produc- Pour acquérir une dimension
u" CICVC3 p luvieuse, c'est incontestable- mauvaises surprises spectacles - parfaitement or- tions extra-muros, organisées supérieure , le FIFO doit voyager.
f fllYlhlPÇ mmt œtte extraordimire f aculté Excellent sur le plan technique , chestrés par notre directeur ar- dans des localités environnantes Au)< yeux de son président , l'idéal
IUI I IMIca d'adaptation.» le bilan devrait être satisfaisant tistique Renaud Aibasini - grâce - n'ait pas pu se dérouler par serait de maintenir trois ou
Partie intégrante du FIFO , le cours n u ? " ? h " au n^veau clés chiffres. «Nous à la qualité des infrastructures beau temps.» quatre gros rendez-vous à
de danse a récolté le succès qui niveau tecnmque n <avons pas eu à faire face à de et de la nourriture, mais aussi Reste que ce bilan global Martigny et de «vendre » à
lui était promis. A ses débuts «Cette édition 2000 aura été un trop mauvaises surprises, hor- grâce à la disponibilité et la très positif va bien sûr inciter d'autres localités l' un ou l' autre
destinée aux moniteurs de grand millésime. Grâce notam- mis bien sûr le dép lacement du gentillesse des bénévoles. Seul Pierrot Damay et son staff à or- spectacle. Cette année , le FIFO a
groupes désireux de faire évoluer ment à quelques ensembles loco- spectacle de Sion. Cette annula- regret émis par les participants à ganiser une 9e édition, encore lancé un nouveau ballon d'essai
la cause du folklore , cette motives. On a ainsi eu la confir- tion nous a empêché de rentabi- ce & FIFO, que le programme plus belle si possible, en 2002. en délégant à Chamonix quatre

lifestation placée sous la mation de la^grande maîtrise User l'investissement consenti touristique mis en place - avec PASCAL GUEX groupes. En attendant plus?
lonsabilité de Myriam Aibasini Pî ot Damay ne veut pas tirer
¦ha __ .i.r ___ rr_ 'hii_ un nnhiir hi__n _^ _ .——~—. _ de plans sur la comète. Tout au.ne dujouru nui un puouc uien
i large. Au point d'afficher
iplet. Venu de Bâle-
îpagne, M. Suter était
ement l'un de ces quarante-
K participants. «C'est la
)me fois que je  viens à
tigny. En plus d'apprendre
; pas de danse, j'apprécie
wcoup cette occasion de
mir rencontrer des amoureux
t traditionnel de nationalités
érentes. C'est super de
voir ainsi aller à la rencontre
autres.» Malgré la barrière de
ingue. «Il est dommage en
t de ne pouvoir parler avec les
seurs étrangers. Nous
vons certes parfois compter
des interprètes, mais nous
imuniquons surtout avec des
tes et des regards.» M. Suter

qui compare ces cours à du
leil venu d'ailleurs - insiste
issi sur la gentillesse de ces
inseurs étrangers. «On fait le
ur du monde en une semaine,
c'est sans doute là le seul

gret que l'on peut émettre au
rme de cette belle expérience.
le ne dure pas assez
ngtemps.» PG

a - ..

Durant une semaine, grâce au FIFO, les Valaisans et leurs hôtes ont pu faire un tour du monde sans
quitter le Vieux-Pays, notamment grâce à l'Espagne, au Honduras et à la Chine. nf

plus s'est-il réjoui de voir ce mini-
festival faire le plein du Majestic.
«Et notre initiative a rencontré un
écho très favorable, notamment
chez le maire Michel Charlet,
enthousiasmé par ces
animations».
• L'Européade en 2006?
La renommée de Martigny sur la

Le FIFO planète folklore n'est pas près de
c'est... la s'éteindre. Ainsi, à côté du FIFO
communion qui vivra une 9e édition en 2002,
entre la cité du coude du Rhône se

prépare déjà à accueillir
l'Européade de 2006 ou de 2007.
«Le dossier de candidature a déjà
été déposé et a de fortes chances

passionnés
d'art
traditionnel
venus

fort de Pierrot Damay devaient
différents. s'avérer, ce sont plus de 4000
georges laurem danseurs et musiciens qui

débarqueraient alors en Octodure.
Martigny - qui a déjà organisé
deux Européades du folklore en

>• 1981 et en 1997 - succéderait
ainsi a vamora i espagnole ^uui;
et à Anvers (2002), mais aussi à
Riga, à Nuoro la sarde, à Bologne
ou à Rennes qui ont toutes fait
acte de candidature pour 2003,4¦ ¦ -"¦ "" '¦ " ¦ ¦¦' ! 2004 et 2005. PG

*



«JUI33C ^VYIIXCI 1UIIU

4 Le Nouvelliste ' Publicité 

F *W ]̂ m̂ *1 3ff ( Z- * ~̂MW ï I i l  I 1*1 ê r*f .̂M *

A vendre Demandes d'emploi Immo cherche à acheter A donner Annonces diverses
Abricots à cueillir soi-même. © (079) 213 62 89. Besoin d'une extra?_ Dame

^
avec CFC patente, Jeuno £0up|e achète viMa minimum Contre bon soin chaton tigré mâle, 3 mois, , 

Ahrirnt* 1er choix confiture et à distiller 
Ql me rr, <_ i ,  m. n. \u i ?) \i i^ .it n. 4V_ pièces, avec cave et garage, à Sion ou .envi- propre et affectueux, ainsi que 3 chatons r\ r\ -i r\ r\ r\ n - i  i- -i

oS îV^ShS l̂S ît
iahM

è 
Employé de commerce cherche travail à 

rons. 
© 

(079) 
378 20 03, fe soft, de¦ ?' semaines A réserver.

^
©7o78) 604 23 04, 027.322 87 57

18h30. Famille Quennoz, Aproz. © (027) 346 43 38. temps partiel. © (079) 327 42 27. © (079) 658 75 58 ou © (027) 455 49 80, le soir. 
AN#\+A/\ _f\_»C l̂ J

Rolle rukin.» d'oxnotition en U stratifiée Etudiant (20 ans) diplôme de commerce, " Magnifique chatte croisée siamois de 3 ans, C JOTSMI IB  ̂IOQ
br̂ he

™ "e
bo

d
rduTbo s°"'r. T8 «JO^ rfSéS *«*¦ place d»» entreprise pour effectuer |mm0 loCat.Oll Offre VS CMlt» IZaT f̂alTs l̂ l'toIrTÎÀ 40 78 dèl 

^
c ocnn m /n7Q\ -,•>„ d7 nn son stage MPC (maturité professionnelle com- n ayant pas d autres chats. © (027) 346 40 78 dès
IT. aauu.-. (Q (U/9J _̂_ u 4/ uu. mercialef Région: Sion-Sierre. © (027) 203 24 29. Sion, 2 chambres meublées. Fr. 250.- charges 19 h. J* |*N*N, ,**t*eBijoux or 18k et diamante: nous payons Homme suisse, CFC vendeur, sympathique, """"^C(°27) 346" 52°UC(0Z7) 32333 51' Niche de chien pour une bête d'une certaine OIQI°9UOnS

"fh-_,  ̂Converters, rue Pré-Fleun 2 Sion. cherche emploi salarié. © (079) 387 48 28. • Max à louer éventuellement à vendre, 3'A pièces, grandeur. © (027) 458 23 56, dès 20 h. I ____ ET Tel. 027 321 13 43 /4. Fermé le lundi matin.  ̂
» 

meub|é ou non meub|é  ̂1̂ ^̂  AM M^̂——_^ .^ _. ' ,^ 0.-. r—r—r Jeune femme cherche heures de nettoyage ?> m?7. _>n3 38 07 <?. «177. 34fi 79 04 _¦ *5>S *̂̂ kwW.Cause départ, état neuf (1999): chambre à et ménage à 5ion . © (027) 321 13 39. °mV M3 X °7' Km0 **29W ' 0>_2^Acoucher d'angle. Salon (3 + 2) + table salon et Oiippis, appartement 3 pièœs avec cave, Fr. 800.- AmitléS Re_1CO_ltreS KMSS ^Hparoi murale Table + 8 chaises hêtre massif. , toi_t^ha1geTcomprises.©(027)481 37 15. MmiUt», HCUt-Un ir t_ _> 
WSSSSVFauteuil-ht. Table + 8 chaises. 2 armoires de ran- Amitié, rencontres pour gens libres ou mariés , K V̂gement. Le tout Fr. 6500- ou séparément. Vt.hl_"_j|pÇ, Erde, appartement 5 pièces, tout confort, bal- © (078) 668 30 21 Adult'Contact ¦wjj V̂/ X̂© (027) 723 19 14. tïmwrej con, place voiture , libre de suite, Fr. 800.-/mois V ^r / / ? 7̂ \.¦ Opel Vectra Combi, 2.0I, 1.6V, 5.1999, marine, charges non comprises. © (079) 220 31 50. Enregistrez votre annonce de rencontre sur ^B . ///IV/AllCheminée française avec foyer deux faces, climatisation , 4 airbags, pneus d'hiver, 32 000 La Ligne du Cœur! Orientations informatisés: !____________¦ B(l*»***»*f JFr. 500.- © (079) 220 37 76. km, Fr. 25 000.-. © (398) 57 67. Fully-Branson, grand 27_ pièces, rustique, sur © (027) 566 20 20. ^H ^>V»î*.y_J

— : ——; 2 niveaux + cave, Fr. 550- charges non com- — — —r—= —̂r ^¦2____________H
__*__._. _¦ _ _ _ _  . __Lf ______ 1 __!____ ____._-_.___.___. f _  ir/.n A _.L_. J__ LA _J A _. ..AU__.. . IA_. _.JL _M _^__.A_. __._«__. -.-^!J^_. , . —* U _—_. a**»** _-» n fl **«*__ » + j-_^ l* »*_*»n _- _—.»v« wm _-_ ¦» _- ¦ —» I _____________¦____________¦

Cause départ, état neuf (1999): chambre à et ménage à 5ion . © (027) 321 13 39. vv*.,,^*,». , ^ ,̂,^^*-. 
¦%25fiS §Acoucher d'angle. Salon (3 + 2) + table salon et Oiippis, appartement 3 pièœs avec cave, Fr. 800.- AmitléS Re_1CO_ltreS K»Wparoi murale Table + 8 chaises hêtre massif. , toi_t^ha1geTcomprises.©(027)481 37 15. MmiUt», HCUt-Un ir t_ _> 
WSSSSVFauteuil-ht. Table + 8 chaises. 2 armoires de ran- Amitié, rencontres pour gens libres ou mariés , K V̂gement. Le tout Fr. 6500- ou séparément. Vt.hl_"_j|pÇ, Erde, appartement 5 pièces, tout confort, bal- © (078) 668 30 21 Adult'Contact ¦wjj V̂/ X̂© (027) 723 19 14. tïmwrej con, place voiture , libre de suite, Fr. 800.-/mois V ^r / / ? 7̂ \.¦ Opel Vectra Combi, 2.0I, 1.6V, 5.1999, marine, charges non comprises. © (079) 220 31 50. Enregistrez votre annonce de rencontre sur ^B . ///IV/AllCheminée française avec foyer deux faces, climatisation , 4 airbags, pneus d'hiver, 32 000 La Ligne du Cœur! Orientations informatisés: L__3M Hll*ï* **«*f ¦Fr. 500.- © (079) 220 37 76. km, Fr. 25 000.-. © (398) 57 67. Fully-Branson, grand 27_ pièces, rustique, sur © (027) 566 20 20. ^H ^>V»î*.y_J

— : ——; 2 niveaux + cave, Fr. 550- charges non com- — — —r—= —̂r ^¦2____________H
Crédence, tiroirs ronce de noyer, Fr. 3500.-. Achète des véhicules récents non acciden- prises © (027) 395 35 14 Homme 40 ans, technico-commercial, ^̂ B Ï~A?
© (079) 301 08 14. tés. Décision de suite. Paiement comptant. . ! simple, divorcé depuis 3 ans, aimant sorties, ^̂ M Wf

: Pascal Demierre © (078) 609 09 95. Grange-Ecurie à Vétroz conviendrait pour sport, slsj, randonnée, lac. Cherche compagne ^̂ ^̂ j.
Cuves à vin d'occasion, en acier revêtu ou inox, ... -,¦¦.,- .nr,. „„.„, ._-„ dépôt , petit atelier ou autre utilisation, européenne 35-45 ans pour partager sorties, loi- RI ip npç rciMnÉMlMCC I A  Tp
divers modèles et capacités. © (027) 455 72 28 Alfa 75 V6, 1991, 78 000 km, options, Fr. 4500.- © #79) 626 31 27. sir et plus si entente. Enfants bienvenus. ?ncn oTnu 
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agencV balcon. 

Fr. 
89Q. .̂c. © (g78) 787 90 92. - -  ,

¦ ' ¦ - ! expertisée. © (079) 444 11 10 (midi et soir). Martigny, 2 pièces, cuisine agencée, cave, V>X >f*f>Y r (\ t Vl̂ t-T f' flfl t-IFT f* #41 ULunmllUfMNous vendons des produits d'occasion, Fiat Bravo HGT bleu nuit 33 000 km cuir kit garage, ascenseur, Fr. 750.- par mois charges * » w«1t*' "'*' T^^I  -V *»V *W \ J  l -V it? IWOVWVlliSIC
contrôlés et au meilleur prix (1 mois de garan- sport toutes options. © (079) 329 21 60. 2?ÏÎÎKis?5_ .„ Jjbre. début décembre. I 
tie). Cash Converters, no ^mondial de l'Achat- ——'. _-_£ ! . . © (027) 744 19 26 soir.
vente aux particuliers, rue Pré-Fleuri 2, Sion, Honda Civic 16 V, bon état , expertisée, — —— -——— . —- «g _ _
© (027) 321 13 43. Fermé le lundi matin. Fr. 2900.-© (078) 622 70 60. Salvan, studio meublé, balcon, place de COnSUltatlOnS - SOÎnS

: ——-=T —-; —T——... ... ,— parc, de suite. Fr. 500 - charges comprises. __________________________________________________________ •
Pressoir horizontal Vaselin, cage polyester, iett= 9L .r5lt,- Gr
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n?,82i .109 °?° lim- © (079)212 44 90. _̂_ -___! -

r_ .n_.ritA 7 hortniitroc narfait iStat Expertisée jusqu au 17.08.00. Prix à discuter. /- N. . .
m PoTqi S26 31 77 P © (079) 220 76 50. Savièse, studio indépendant dans chalet, f Dfi i'H ŷ i f» IrilnC ^n â.9 \f\ \ irQ \ Relaxation
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Salon en cuir, chambre à coucher et salle à Opel Corsa Sport 1.4, 1994, très bon état, Sa*̂
Fu

"* ,felie ,$&?&?£** ¦ terrasse + |J,/ M _ II. 7/7 dès iïh "'™*'
manger en bois clair. Etat de neuf. Prix inté- 90 000 km, expertisée, diverses options, pelouse. Fr. 790.-. © (079) 373 62 19. MH/Y/Af Français-allemand.
ressant. © (027) 203 38 07, © (027) 346 29 04. Fr. 6000.-. © (079) 303 30 16 (dès 18 h). Sion-Ouest 27- pièces Fr. 700.- + charges, ' [ Il ' « (027) 455 10 14
Table valaisanne 2.2x0.8 + 8 chaises noyer Panda 4x4, 30 000 km, année 1997, blanche, 3,/> P'*c.es Fr. 945.- + charges, y c. cave + place jc sp&jaljjte de l'amaigrissement rapide et Sans Carence. M Fournier
massif - unique. Fr. 4500.-. © (079) 301 08 14. comme neuve, Fr. 8800.-. © (079) 632 14 57. parc. © (079) 287 76 34. 

Zit« Dinen aT de Ù Gare 5 Sion tel (027) 322 48 M Ch. des Pins 8

Tomates pour sauce Fr. 0.80/kg. Famille Seat Ibiza 1.9 GT TDI, 1110 ÇV. 1997 89 000 km, Sion près djj' «ntre, appartement I ' ",„ consultation gratuite J 
SIERRE- .,_

Ouenno? Anrnz (?) (0271 346 43 38 ° eu azur, 5 portes, ABS, airbag, climatisation, 1, " Plèces' cuisine séparée, cave. Fr. 600 - V ¦ ¦ °~ J 03fr*quennoz Aproz. © (027) 346 43 38. radio CD, pneus été 195 sur jantes alu + pneus charges comprises, libre. © (027) 346 23 52. > '
Va^seJie,rn^

ala_!!a,nr. H?). an-Ven' prix raison" hiver sur iantes' Fr-  ̂°00--- ® (°27) 723 19 14. sion, reprise de bail, 37, pièces, parking, ter- . . ri 1nable. © (027) 458 10 17 (le soir) . Subaru Justy, 1.2, 5 portes, 89 000 km, très rasse. Fr. 1000.-, charges comprises, dite à EnSeifiliemeilt
Van 17> place, parfait état, expertisé, pneus propre, Fr. 4600.- © (079) 21 42 315. convenir. © (078) 671 85 69. 
neufs, Fr. 3400.-. © (021) 653 03 86 (soir). VdNo 245 break, 1983, banquette arrière, 7 places, Sion, spacieux 37_ pièces, 110 m2, cheminée, l - —— 
¦y ii*. j. i ¦.!_¦_¦_. r -v.,, ,_--,,* -...or „,?_.!_.. expertisée, dimatisation, 170000 km, exdlent état, Fr. véranda, sauna, tranquillité. © (079) 469 51 09. 11*1'
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C°mme neUf ' aVeC matelaS - 30gS.-àdiscuter. g(O27) 30681 18. Sion, 5 minutes du centre, 27, pièces, grand 1*11 MfM WÊ__\\© (027) 722 76 22. Jwu" °"°"'""- l«' *""/ -J">"" ¦"¦ Sion, 5 minutes du centre, 27, pièces, grand ''\* __¥¦'¦: W^A M̂  ̂' *_» Bk̂Vo'lture Jetta ll(VW), année 84. © (024) 485 1781. balcon, cave, galetas , calme et soleil. Libre dès \W mÉÊrVl-MtU ^̂  ¦jB
WW Poto coupé 1300, 170 000 km, très bien entre- 'e 31.08.00 ou à convenir. © (027) 322 89 07. ,  ̂ !i .

On cherche tenue, excisée. Fr. 2500- © (078)6o4 23 04. ^storren^^i^ Diplôme, Maturité ou Bac en poche ?
A échanger 2000 à 3000 kg de fendant nir, Fr. 600.-. © (024) 477 14 44. _. . _^ . ; X
1re zone contre gamay et pinot. _ DVnamiSeZ VOtre CV Cïï 10 IIIOIS W^
© (027) 398 23 28. (soir) PeUX TOUeS J t£
cartes postales, archives, documents, enve- £a?asakicch?pp?i;' 15°°?3' i"i"ia*ricui*e le immo location demande allemand, anglais, italien, espagnol, informati que, m
Innnes nhilatélip nhntos iouets kénis le tout 03.2000. Fr. 18 500.- cédée à Fr. 12 000.-. V W- ., _ , . .  . ___K i
«rant î 940. Burri pPerre Aniiré 1868 Coilombey, ® »27) 323 78 11. Cherche à louer appartement, 2 chambres à aCCUeil & ammaÙOnS, Stages pratiques, P̂
_./maini«m _: 1 _^ :—_r=7:—T ~̂:—^„„„ , irr coucher, pour saison d hiver, région Nendaz. > - . o _r • -z »
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(079)

509 58 17- »\ développement de concepts, y compris cours préparatoires
Crans-Montana Hôtel*** de suite, une Sion, je cherche appartement 3 pièces, t_f_JL\ n -̂c _. J _-> • m •femme de chambre polyvalente et une Suzuki RG125, 1995, expertisée. Prix à discuter, à proximité de la gare ou centre ville, avec place aU Certificat de CommUniCateUT en lOUnSme
employée polyvalente pour le service. © (079) 688 6419. de parc. © (079) 471 43 83.

Communicateur en Tourisme
on avec l'Ecole Suisse de Tourisme
nois : Diplôme ITA
it et Informatique ASSAP
:ateur en Tourisme

¦p tm/) 4«H4U9 . . — Urgent, eherche à |OU6r appartement 4 ou : orgamses en collaboration avec.rucole Smsse de lounsme
Dame pour garder enfant (2 ans), à Sion. 47, pièces, de prétérence vers l'hôtel Europa, 

^̂  A »~A„ IA m
„:„ 

. r»s_ift TTA© (027) 32i i3 39 Immo vente sion. © (027) 203 37 os. ¦ . Apres 10 mots : Diplôme ITA
Famille à Muraz cherche personne de Conthey-Le Nez, terrain à bâtir de 2080 m2. miJ. Gœthe, FirSt et Informatique ASSAP
confiance pour garder 2 enfants (1-3 ans) 3 © (079) 447 25 13. ^
demi-journées par semaine. Si possible à domi- Fully, appartement VA, 2e étage, garage VaCanCéS PniTlinilrtir »Q*oili « on Tnii picmo
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©To") 463 97 8m6énage g> (024) 472 8 

 ̂pï^ieT d^agemen't :%^d^ P'^. © (078) 749 41 54. Après le Diplôme ITA, possibilité d'ajouter 5 mois de stage
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^?ave4"; pilceL" a^KWtïbie* l 'at -o <°79) 628 628 o. ' ^ ; M| présenter aux examens du Certificat de Communicateur en
née. Grand rabais pour décision rapide. V _m\\ \ r- . , ,,r i n *  J m

Informaticiue. Nous payons cash, dès pen- © (078) 682 29 45. IL WÊ lOUHSme Organise par 1 bCOle SuiSSe de ToUOSme et
tium 1, ordinateur, portabfe et périphériques, le Maison vigneronne ïïfii terrain, AnilTiaUX î J rprrmnn nar VVtot Au V*W,c Itout en état de marche. Cash Converters, rue environ de Bex 5'/, pièces + 2 caves I-UIIIIKIM * reCOMlU par 1 Etat QU ValaiS !
Pré-Fleuri 2, Sion. © (027) 321 13 43/4. Fermé le Fr 180 000 - © (0241 463 10 59 ' A vendre chiots pure race, 3 mois. Barbus I _ „ , . _ , , . ... , _
'""di matin. Saxon, zone centre, maison + grange à tchèques. Fr. 200.-. © (079) 449 25 60. I Excellente préparation aUX EcolpS hotefiereS et de ToUTlSme
Personne de confiance disoonible Dour aar- rénover avec terrain, env. 800 m2, + si dési- A vendre 7 agnelles de 5 à 10 mois. 3 brebis __, _» i „n*. * j  T ¦ a A ;
Ws ?̂ud^c^MfSK2 e'Saî* (4 ré. Fr. 190 000- © (027) 744 17 02. avec agneaux

9
2 mois. BNP. © (026) 917 84 27. 

J J_\ Institut de Tourisme & Accueû
et 2 ans), ainsi qu'aider au ménage. 20 à 25 Sion-La Crettaz, situation exceptionnelle, PERDU à Sierre, le soir du 1er août quartier F A fj f  Une réelle valeur aioutéeheures pas semaine. Fr. 12.-/heure. villa de 172 m2 habitables, sur parcelle de des Condémines 25, ieune chien croise- Sw' t%S\SiaS , Â ." , .
© (027) 323 63 59, © (079) 698 19 42. 3046 m2. avec Discine chauffée. Le tout cédé à „„„? ï,.SÏÏi..„i_,r ' ~l»™ rA.Tv r̂ o„. ékW~ I P°ur lBS entreprises valaisannes !ii \\in) ______ o__ _>a, if vu/a; ose i3ii. jutb m_!, avec piscine cnaun

: ; Fr. 695 000.-. Pour infor
TV/Vidéo/hifi. Nous payons cash: walkman, © (079) 204 37 86
chaîne stéréo, amplicateur, tuner, HP, lecteurK7, c. _ „,._ .<. A,„. „atu ¦ _,
CD, vidéo, DVD, TV, caméscope, K7 vidéo, DVD, ?i?";°"" !:r2!n| ff_l ™1
le tout en état de marche. Cash Converters, rue "'me_; "«P"*e . ?P  è

ot r̂Pré-Fleuri 2, Sion. © (027) 321 13 43. Fermé 'o?9». ï »'̂ e3ï I?,3. '
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Offrez-vous un mo2 étudiants Uni Lausanne cherche 1 coloca- Vétroz: privé vend pour cause départ à l'étran- Atrp rnr.f nr1. M,.„n,2 étudiants Uni Lausanne cherche 1 coloca- Vétroz: privé vend pour cause départ à I étran- être confort. Massages relaxants, etc. Masseuse SK9I Bl BHâlfl Q___l ____L* ïfl Bi l̂iSfltaire pour partager leur appartement. Fr. 489 - ger 2 appartements pour le prix d'un, entiè- diplômée © (024) 472 78 81 © (079) 654 35 26 Ifl B________fl mM*Mtr, W
c.c. Libre 1er octobre 2000. © (027) 323 20 77 rement rénovés, affaire à saisir rapidement. -̂__-_—_-__-____-_.^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ M^̂ ^̂ ^
© (027) 322 00 25. © (027) 346 52 29. 

_ MB JFM# m Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de
m ^^ 

J»A 

¦ njr̂ » ¦¦¦ J?flM| annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le moi
M#l mJmmfmmMWmÊT^WMmm7*m_¦_!*" correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion,
mtÊmm7 ¦ "Ir w ¦ wU__MrI " 19-485-8 et joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra a

réception du montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturatioi
r — — — — — — — — — ¦¦ — -¦"¦ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ¦

__r__ ^___ ^ _̂ ^^Y___ T_T_^___^^E^^^^ f̂i^^^Y^^___^  ̂ ' Nos rubriques: A 

vendre 

- On 
cherche 

- 
Demande 

d'emploi - Véhicules - Deux-ro

^̂ ^̂ ^̂ V
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ K̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ I Accessoires autos - Immobilier, à vendre - Locations, of._____\ I Locations, demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Renconl

• Hifi-TV - Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrk

paraissent gratuite>
_ . . Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 3x par semaine ! M „. t . H .¦ " du «Nouvelliste» du (des): 

V. 11 CI L| U C? lUllUI f lltî rLr vrUI Cl VCllUrcUl 
 ̂
Annonce gratuite pour abonnés 

(1 fois par an) ? Annonce payante privée
I ? Annonce payante commerci

Délais: Pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures , Pas d.annonce sous chiffre ou avec case posta|e
du mercredi: le lundi précédent à 16 neures i
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures i Texte de l'annonce: 

Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS, avenue de la Gare 25, 1950 Sion,
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution. J * :—

Tarifs: Annonces privées: Fr. 1.25 le mot TVA 7,5% incluse
Facturation minimum 13 mots =

Annonces commerciales: Fr. 2.75 le mot TVA 7,5% incluse
Facturation minimum 13 mots =

No de téléphone ou de fax = 1 mot

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouve

http://www.bazar.ch/nouvelliste


«Picador» a triom

n combat de reines, chaque

« £elon mes souvenirs, la «Dé-
J bandja» signifie en patois

la levée des bans, la levée des in-
terdits», expliquait Gérard Ge-
noud, président du comité d'or-
ganisation qui recevait sur ses
terres Pascal Couchepin, Serge
Sierro, Simon Epiney et Char-
les-André Monnier.

Les quatre syndicats d'éle-
vage, la caisse d'assurance du
bétail, la Société de développe-
ment de Grimentz et les milieux
touristiques de la vallée se sont
unis pour offrir dimanche un
spectacle d'été sans pareil. Le
dernier en date avait eu lieu à
Zinal en 1996.

Tous vainqueurs !
«Le Valais tout entier est dans la
race d'Hérens», a écrit Maurice
Chappaz. Comme il a raison! Or
plus le nombre de vaches dimi-
nue en Valais, plus celui des
spectateurs augmente! «Que
voulez-vous, le p laisir n'a pas de
prix », soulignait l'ami Zufferey,
cTanrl connaisseur des vaches.

ûaisan rentre vainqueur. La
ce d'Hérens ne ment pas. Elle¦ comme nous: solide, fière et
lontaire.»

Sur le pourtour de l'arène,
qualificatifs abondaient pour

crire cette race brachycépha-
intelligente, belliqueuse, à

Hure princière. Hier près de
_0 spectateurs s'étaient mas-
_ sur le plateau de Rouaz, à
.ntrée de Grimentz. Les étran-
irs en séjour dans les hôtels et
i chalets de la vallée n'avaient
s manqué d'y assister, sui-
nt avec un vif intérêt les com-
ts auxquels se livraient les va-
es des alpages de Torrent,
3iry, Nava, Tracuit, Rouaz-
unot, Chandolin, Sorebois,
lé et la Montagnette.

Rusées
et malignes

ed sûr malgré un terrain
npé par les pluies de la
les vaches ont engagé de
ses mêlées. Partout, on n'a
ie corps à corps acharnés,
ations de croupes dans
t de la lutte. La ruse et l'in-
nce de ces bêtes sont ma-
es. Certaines faisaient sem-

Bloqués

e brève fenêtre ntan Opéra de New York et chef budget de 2,5 millions de francs.
Drès-midi , que principal de l'Orchestre philhar- Une centaine de bénévoles ont
ist parvenu à li- monique de Munich, s'est pro- oeuvré durant les dix-sept jours
. Grecs de leur duit à plusieurs reprises. Il sera de la manifestation valaisanne.
ture. (ats) désormais accueilli chaque an- La prochaine édition se tiendra

_ ,—I née à Verbier et entamera cha- du 20 juillet au 5 août 2001. (ats)
¦

blant de brouter avant de foncer quelques minutes puis puis partie tournait le dos et s'en al-
sur l'adversaire. D'autres «trico- donnaient à l'adversaire le coup lait. Sa déconvenue se lisait sur
taient» avec leurs cornes durant fatal. La vache qui avait perdu la son mufle tandis que la fierté de

la gagnante était évidente. On a
__ pu suivre sur le visage des pro-
Ĵ AM 1̂  

àf \ èT* MAf 
Af priétaires 

les 
péripéties de la lut- ^D w l l l l w D  I I U l w  te. Il fallait les voir gesticuler et

se livrer à des pantomimes bur-
La 7e édition du Verbier Festival & Academy lesques, comme s'ils voulaient

a attiré trente mille Spectateurs ^der leur vache à donner le
et enregistré 25% de recettes en plus qu'en 1999. cm?.  ̂

de™\ déclde.r de !a
° r i  victoire. Car la gloire de leur rei- MU

La  7e édition du Verbier Fes- que automne une tournée inter- ™ r- «- A. . , „ . , , . . .  _ . -. n . . , CHARLY -G. ARBELLAYtival & Academy s est termi- nationale.
née dimanche sur une note pro-
metteuse. Bach à l'honneur

Trente mille snectateurs ont  ̂commémoration du 250e an- (Ci-contre) Les éleveurs ne quit-
rente mille spectateurs ont tent des ,eur vach

afflue a la manifestation pen- iuven»uie ue u mua ue Ddui <i 
mmma e'ik unnlalont lui nrâtor

dant la quinzaine. Les recettes également été au centre de cette C™/"Î SJ S
, 

voulaient lui Pre er

ont augmenté de 25% par rap- septième édition. Outre la musi- mem-torte! binei ^^—
port à l'an dernier. <lue classique, une soirée cubai- 

ne, une nuit de fado, chant nos-
Les organisateurs espéraient talgique portugais, ainsi que de i—w-—:—m ~

vendre plus de 20 000 billets tango ont été proposées. Au to- 
^  ̂ ¥>*•*-*. l l̂Xicette année: ils en ont vendu tal, la manifestation a attiré deux /f* *m Jt rOUlCJ26 000 au total. Les prévisions cents musiciens dont huitante f

ont donc été dépassées avec un solistes pour une quarantaine de f
revenu de plus de 1,3 million de rendez-vous. Une septantaine
francs, indiquait hier le service d'élèves ont fréquenté l'acadé- La culott.e de ,chev
de presse du festival. Le nouvel mie cette année, soit une tren- Li, §al0P' grace a la m(
UBS Verbier Festival Youth Or- taine de plus que d'habitude. «"«^'«YaSem"'»!
chestra, dirigé par James Levine, Une méthode qi
directeur artistique du Metropo- Le festival dispose d'un JE efficacité. Mail

que la ce
soient plu

hé!
Grimentz a vécu une «Débandfa » bien arrosée. Une nouvelle reine est née

• Catégorie légères: 1.
«Pigeonne», Bruno Salamin,
alpage de Torrent. '2. «Friset-
te», Lucien Epiney, alpage de
Torrent. 3. «Bijou», Bertrand

(Ci-dessus) Philippe Kittel de Massy, alpage de Torrent.

Vissoie, visiblement ravi de la • Catégorie lourdes: 1.
prestation de «Picador», sacrée «Picador», Philippe Kittel, al-
reine des reines de la Débandja page de Torrent. 2. «Ades»,
2000. binei Charles Rion, alpage de Tor-
/- ¦  AL i -m m i  • x § i ¦ • rent. 3. «Pinqa», Aurel Sala-(Ci-contre) Maigre la pluie, près , f '
_v„ j icnn „_,~,_iL,__. JZ. ,„-* _.._, mm, alpage de Torrent.de 4500 personnes se sont ras- r a
semblées autour du poyo pour • Reine des reines: 1. «Pi-
admirer les vaches des alpages cador», Philippe Kittel, alpage
de Torrent, Moiry, Nava, Tra- de Torrent. 2. «Pigeonne»,
cuit, Rouaz-Tounot, Chandolin, Bruno Salamin, alpage de Tor-
Sorebois, Lalé et la Montagnet- , rent.
te. bittel

Les résultats
• Catégorie parc: 1. «Fri-
son», Philippe Follonier, Mase.
2. «Madrid», Gérard Genoud,
Grimentz. 3. «Begum», Jean-
Jacques Zufferey, Grimentz.

• Catégorie patiolées
(race d'Evolène): 1. «Coi-
son», Rudaz frères, Vex. 2.
«Sultane», Donato Orlando,
Vercorin. 3. «Déesse», Martial
Vuistiner, Les Agettes.

• Catégorie génisses: 1.
«Nella», Narcisse Balet, alpa-
ge de la Montagnette. 2. «Li-
sette», Albert Salamin, alpage
de Moiry. 3. «Pompon», éta- '
ble de Pramont Joseph Massy,
alpage de la Montagnette.

• Catégorie premier
veau: 1. «Turin», Marthe Via-
nin, alpage de Torrent. 2. «Pa-
blo», Philippe Kittel, alpage de
Torrent. 3. «Farouk» , Philippe
Kittel. abaoe de Torrent.



Musique en liberté au Bois-Noir
Le deuxième Festiv' réunit 22 formations musicales à Epinassey

M

orceaux personnels et cadré) chère à l'ASAR, (Associa- rock (B.O.D), latino (Calle son), australienne Rebecca Rennie.
reprises, sur tous les tion bénévole de soutien aux pop rock (Zorg, Joe Hayden Une grande liberté, devant et
rythmes, sur tous les artistes régionaux), qui a mis sur Trio, Layne, Water Lily), acid sur scène, c'est peut-être là le

tons, la deuxième édition du pied cette deuxième rencontre. jazz (Finger Prints), reggae (Ha- secret du Festiv*. Un petit truc
Festiv'Bois-Noir a prouvé en- rambee), chanson française ^

n P^us  ̂permet aux enfants 
^
&

core une fois que prestations de Heureux hasards (Stéphane Borgeaud, Joseph de circuler à leur guise, aux fa- 1 ^
qualité et bonnes surprises peu- De jeudi à dimanche, une ving- Bruchez), acoustic blues (Reg- mêj  ̂ poŵ auelaues

13 
tostante wÊ^vent être accessibles à chacun, taine de groupes de chanteurs et gai), etc. Le temps aussi de quel- en bref 

P
à chacun de trouver sa "̂ K^. ̂ 1 WLe public a en effet pu accéder à musiciens issus de Suisse ro- ques heureux hasards: Pascal Ri- Djace ' fe . v\ ^B

la manifestation gratuitement, mande se sont relayés sur les naldi en duo avec le chanteur EMMANUELLE ES-BORRAT iW \\  ̂^alors que les artistes ont été ré- deux scènes mises à leur dispo- du groupe rock Mistral autour ^k JJ^ \̂ *"*munérés par le biais d'un cha- sition au cœur du Bois-Noir. Le de «Santiano» d'Hugues Aufray, Le charme et la voix de Rebecca  ̂
\*\\- Ŵ ____m___m__,

peau qui circulait parmi les fes- temps d'un doux mélange Patrice Schneiter accompagnant Rennie, accompagnée par Patri-
tivaliers. Une formule (voir en- d'insp irations musicales: hard au clavier la sublime chanteuse ce Schneiter. nf "̂ ™—^^**Um^km\....WÊÊIIÊEÊÊÊBlÊÊ ^mmm.......m___

Une formule qui réunit..
... le public ... les organisateurs ... les artistes
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Une formule qui réunit...
... le public ... les organisateurs ... les artistes

«C'est une manifestation organi- «Notre but est de promouvoir les «Dans l'absolu, je trouve le princi- tm^̂ ^̂ ma m̂
sée par des gens désintéressés, artistes régionaux qui ont de la pe du chapeau intéressant, dans
en collaboration avec des artistes peine à faire de la scène. Nous ne la mesure où, si le public joue le
qui donnent d'eux-mêmes. Je voulons pas jouer le jeu du star- jeu, tu touches ce que tu vaux,
trouve primordial de constater System. Selon nous, on peut aussi Contrairement au système des ca-
qu'ily a encore des personnes qui payer bon marché pour écouter chefs. En même temps, pour des
sont passionnées par quelque de la musique de très bonne qua- artistes qui essayent de vivre ex-
chose. Le principe du chapeau me lité. Notre plaisir est d'offrir une clusivement de leur art, la formu-
plaît également, surtout à une scène et du matériel technique à le n'est pas si évidente. Venir |M
époque où certaines vedettes, on ' m des artistes. L'ASAR ne va donc chanter ici, c'est donc aussi une n3
le constate dans le domaine spor- ' /^ ^ 

pas 
grandir outre mesure, car cela manière pour moi d'apporter mon

tif comme ailleurs, sont beaucoup /  |̂ reviendrait à changer notre éthi- soutien aux idées de l'associa- Ék
trop payées. Cela prouve qu'il y que de fonctionnement.» tion.«
encore des gens purs parmi les ~^VA * /
artistes. « Michaël Brùgger, membre de
Georges Marolf. rif I I l'ASAR. nf Pascal Rinaldi, chanteur. nf IÉÉ£BH

Née le 1er août 1900 En yn»
Renée Lattion a reçu les autorités chez elle p our son centième anniversaire. M w v w I ll avllvlnenee Lamon a reçu tes autorités criez eue pour son cenuerne anniversaire. 

«£ i  je n'ai pas apporté de représentent des lattes entrecroi- Saxon, un tableau représentant le 1" août 1989 - soit le jour mê- Joseph DeiSS s 'est CICCOrdé une journée de déten
3 médaille, c'est parce que ça sées. Individuellement, elles sont une rue du village. Sans comp- me de son 89e anniversaire - el- à Champéry.

n'est pas le record de longévité fragiles, mais croisées, solidaires, ter le vin et les fleurs! le a encore aujourd'hui une
que nous saluons en premier elles gagnent en solidité. Solida- sœur, deux petits-enfants et I #f/^|
lieu», a tenu à relever le con- rite et solidité: des qualités qui Des voisins ^s arrière-petits-enfants. En M^. ?j_ï_________J:<
seiller d'Etat et président du vous représentent et pour les- formidables ! pleine forme, Renée vit seule à ^ _^MGouvernement valaisan Jean- quelles nous vous disons merci.» ?Qm SQn anniversairei Mme Saxon dans la maison familiale, 4flJacques Rey-Bellet. En visite Mme Lattion s-est ensujte Lattion avait convié famille et grâce notamment au soutien de
chez Mme Renée Lattion, cen- m remettre une pendule neu- autorités aux Mayens-de-Rid- ses voisins Mme et M. Charvet,tenaire de Saxon, il a rappelé châteloise ainsi que, de la part des, dans le chalet de son petit- qu'elle ne manque jamais de re- ŴÊàMp 3?-**»que sa présence était avant tout des autorités communaieS de fils Philippe Roth. Veuve depuis mercier. CAROLE PELLOUCHOUD \\\ __\^^____Ŵ 3â.c 'ilune marque de reconnaissance. r r 

^Et comme son épouse porte Mme Renée Lattion ¦¦ ¦̂ 
~~~— ¦̂¦a.Ea.F —*i M E_E \Wégalement le nom de Lattion , et M. Jean-Jacques *# |*\ • '. flFl M

M. Rey-Bellet connaît bien les Rey-Bellet ont K -  fl P Jarmoiries de cette famille. «Elles trinqué à l'amitié, nf él ^^ ' '' _» =7= ^1

yàv Une rencontre entre copains

« ̂ 'est une rencontre amicale
W entre des copains de politi-

que, une occasion d'échanger un
peu.» Le conseiller fédéral Jo-
seph Deiss avait le propos con-
vivial à son arrivée à Champéry
samedi matin. A l'invitation de
Georges Mariétan , il s'est oc-

Charles Simon en compagnie
de leurs épouses respectives.

Refaire le monde
Au programme initial de la visi-
te, une longue balade dans les
alpages de Planachaux ju squ'à
Avoriaz, où il était prévu de ren-
contrer quelques autorités fran-
çaises. Mais tous ont dû se plia
aux caprices d'un temps maus-
sade. La marche fut alors rédui-

troyé une journée de détente
dans la station. Entre les deux
hommes, un lien amical qui re-
monte aux tournois de football
organisés parmi les parlemen-
taires et entretenu depuis. Rien
d'officiel donc dans cette ren-
contre qui a réuni pourtant une
jolie brochette de personnalités

te. Cela n a pas pour autant in-
quiété Joseph Deiss. A ce pro-
pos, il répondit , optimiste: «On
est là non pas pour fair e de le
montagne, mais pour refaire le
monde en quelques heures.» Le
conseiller fédéral fut ensuite re-
çu par les membres du Conseil
communal de Champéry. Selon
Georges Mariétan , «il est nor-
mal de faire profiter mes collè-
gues de la présence d'un w
hôte.»

ESTELLE BRESSOUD

politiques. Aux côtés du prési-
dent de commune de Cham-
péry et du ministre des Affaires
étrangères, on relevait la pré-
sence des conseillers nationaux
Jean-Philippe Maître, François
Lâchât , Fernand Mariétan, le
conseiller d'Etat Jean-Jacques
Rey-Bellet, le conseiller aux
Etats Simon Epiney, et Jean-

Population résidente en Valais
entre 1910 et 1990
Hommes, femmes, classés selon leur tranche d'âge

1910 1930 1950 1970 1990
H 0-19 27 611 28 202 31 353 38 532 33 721
F 0-19 26 310 27 854 30 237 37 273 32 034
H 20-64 35 270 36 028 42 892 57 376 77 118
F 20-64 31 161 34 458 42 097 55 232 75 602
H 65-89 3 854 4 668 5 908 7 857 12 947
F 65-89 4 030 5108 6 574 10090 17726
H 90 et + 16 43 56 86 163
F 90 et + 29 33. 61 117 516

Entre 1910 et 1990, le nombre de personnes ayant 90 ans et plus
a été multiplié par 151
Et les femmes sont trois fois plus nombreuses (en 1990)
que les hommes a parvenir à cet âge-là.Coup d'œil attendri au tableau représentant le quartier

où Mme Lattion a passé son enfance. nf



MÉMENTO

VÉTROZ

imauere

Champignons

position

Réalisée par Gaëtan Delaloye,
une exposition de photos ani-
malières est ouverte à la bi-
bliothèque de Magnot-Vé-;
troz, tous les lundis d'août,
de 18 à 20 heures. Vernissage
ce soir à 18 heures. •

MASE

La SD de Mase organise de-
main mardi 8 août une jour-
née mycologique. Départ à
8 h 30 sur la place de l'église
Renseignements: Léonce
Glassier (079) 414 94 65.

VEYSONNAZ
Nuit
en cabane
A Veysonnaz le mercredi
9 août: nuit à la cabane Es-
sertze, avec les ânes «Fifi» et
«Cowboy»; ou rallye en fa-
mille sur l'alpage; ou randon-
née à cheval le long du bisse
de Chervé. Renseignements à

)LÈNE
ncert
soprano Catherine Sury,
ompagnée du guitariste
nuel Calderon, donnera
icert demain soir mardi à
h 30 à l'église d'Evolène

SION
Randonnée

Hommages 

Edith Roh, née Fumeaux

pour les aînés
Mardi 8 août, randonnée Pro
Senectute pour les aînés de
Sion et environs. Départ de la
gare de Sion à 8 h 30; mar-
che d'Emosson aux Marécot-
tes et retour en car. Pique-ni-
que tiré du sac. Chef de
course, Solange Blanc
(398 11 22).

me Edith Roh, née en 1923,
st éteinte paisiblement. Mère
i quatre enfants, Marie-José,
an-Claude, Alain et Marie-
mstine, elle était aussi quatre
is arrière-grand-maman.

Bénéficiaire de la médaille
'ne merenti, elle aimait parti-

ciper à la chorale Sainte-Marie-
Madeleine de la paroisse de
Vétroz dont elle était membre
d'honneur.

Veuve de Maxime Roh,
contremaître et vigneron, elle
s'est dévouée à le soigner pen-
dant sa longue maladie.

Elle aimait travailler ses vi- pots cantonaux 2000 est échue
gnes et toujours rendre service. au 10 août 2000.

Elle laisse le souvenir Les contribuables qui n'ont
d'une femme très active que pas réglé la quatrième tranche
l'on aimait rencontrer et, sur- par l'impôt anticipé ou par
tout, dont on aimait écouter les paiement anticipé sont invités à
bons conseils

Ses petits-enfants
la payer au moyen du bulletin
de versement adressé avec l'en-
voi du mois de février jusqu'au
9 septembre 2000.

Dès cette date, un intérêt
moratoire au taux de 5% sera
calculé.

Pas de sursis
Aucun délai de paiement ne se-
ra accordé.

Le trop facturé payé sera
remboursé à la notification du
décompte définitif avec intérêt
au taux de 5%.

L'impôt notifié par tran-
ches ne peut être contesté.

Une réclamation et un re-
cours ne peuvent être formés
que contre la taxation définiti-
ve, (c)

A Louis Ecœur

allé

Louis, le moutonnier, le berger,
œlui que l'on reconnaissait de
loin à son pas lent et régulier, sa
Pipe et son chapeau, s'en est

Le chemin que nous avons
parcouru avec lui , pour l'ac-
compagner aux portes de l'Eter-
nité , a été douloureux mais,
dans ce face à face, chacun
d'entre nous s'est souvenu...

Louis et Madeleine ont su
tisser autour d'eux une toile fa-
miliale très solide et très saine.
Un endroit nous unit tout parti-
culièrement; il s'agit des Ro-
chats.

Un endroit unique et magi-
que où se sont côtoyées toutes
'es passions de Louis: les mou-
'°ns, les vaches, la montagne, et
•°ut ce que la nature compte de
merveilles.

Le visiteur qui prenait le
'emps de s'asseoir à sa table

avait le privilège de s'entendre
conter des histoires d'antan. Il
savait charmer par son hospita-
lité et, quand ses yeux pétil-
laient, on découvrait son hu-
mour. Le visiteur repartait alors
rempli de cette sérénité et de
cette tranquillité qu'il savait si
bien communiquer.

Sa franchise, sa spontanéi-
té, son écoute ont fait de lui un
homme que l'on ne pouvait
connaître sans aimer.

Toujours prêt pour une
partie de cartes, il surprenait
chacun par son sens du jeu et
sa rapidité d'esprit. Redoutable
adversaire, l'homme tranquille
devenait impitoyable envers le
partenaire inattentif.

Son intelligence et sa viva-
cité lui ont permis d'appréhen-
der le monde dit «moderne». En
homme ouvert, il s'est toujours
proccupé de l'actualité, suivant
de près l'évolution politique et

économique du monde. Il a ac-
cepté les changements en re-
grettant le passé, bien sûr, mais
sans jamais dénigrer le mode de
vie des plus jeunes.

U n'y a pas un âge meilleur
qu'un autre pour perdre un
époux, un père, un grand-père
ou un arrière-grand-père. La
séparation, quelle que soit sa
forme et quelle que soit son
heure, reste une épreuve diffici-
le, mais il nous reste ce bien si
précieux que sont les souvenirs.

Quelqu'un a dit un jour:
«Un vieux qui meurt, c'est une
bibliothèque qui brûle.» Et il est
difficile de résumer toute une
vie en quelques mots.

Pour tout ce qu'il nous a
appris, pour l'amour de l'hom-
me et de la nature qu 'il nous a
donné, pour les valeurs inesti-
mables qu'il nous a transmises,
nous lui disons «merci».

Ta famille

Viens, découvre mon pays
Marche didactique sur les terres d'Ayent. Avec deux lamas engagés comme «porteurs»
ANZÈRE Le temps d'un

week-end, la place du villa-
ge d'Anzère est devenue centre
de présentation et de dégusta-
tion des produits locaux En
marge de cette «Vinifête 2000»,
l'Association des encaveurs
d'Ayent et Anzère Tourisme
proposaient aux hôtes de la sta-
tion de partir à la découverte du
vignoble et des anciens villages
de la commune.

Découvertes
Au programme de la visite, con-
duite par Jean-Paul Aymon et
Jean-Luc Constantin, la traver-
sée des villages de Place et Villa,
la découverte de l'entonnoir des
Combles et de sa légende, la
descente sur le bisse de Clavau
avec son passage en tunnel, la
découverte de vignes en terras-
se et de quinze cépages diffé- A l 'heure de la pause et du casse-croûte, sur le bisse de Clavau
rents , la présentation d'une an- 
cienne «remointze» du vallon
de la Lienne. En route, pause
café, dégustation de viande arti-
sanale ou de fromage d'alpage
ont mis les participants en ap-
pétit, avant l'apéritif et le repas
valaisan servi au caveau du
«Quarteron». Au sein de la cara-
vane des promeneurs, deux ani-
maux «porteurs», pas très sou-
vent rencontrés dans le vigno-
ble d'Ayent, ont tenu la vedette.
Deux lamas originaires du Pé-
rou, «Mocca» et «Chicco», sur le
dos desquels étaient attachés
boissons et casse-croûte dégus-
tés en route.

Des animaux dociles, au
pied sûr sur les chemins escar-
pés, en provenance de l'élevage
de Jacques Gavillet à Dommar-
tin, et qui passent l'été à ac-
compagner les promeneurs à
Anzère. Question de la plupart Le lama s'avère un animal docile. «Même quand lama f âché, lui pas nécessairement cracher...»

des hôtes du jour: «C'est vrai
qu 'ils crachent?» A vue de nez,
bien des visiteurs d'Anzère ont
aussi lu «Tintin»... «Ils crachent
parfois, mais pas nécessaire-
ment parce qu'ils sont fâchés.
C'est une façon d'établir entre
eux une sorte de hiérarchie»,
explique M. Gavillet.

La charge possible? Rien à
voir avec le mulet. Le lama
peut transporter 25% de son
poids total, soit de 20 à 30 ki-
los. Avec ses longs poils qui lui
servent d'isolation thermique,
il peut vivre en stabulation li-
bre, se nourrit d'herbe et de
feuilles. De quoi se sentir plu-
tôt à l'aise, dans sa station de
villégiature tout en verdure.

NORBERT WICKY

Paiement
des impôts
Attention au délai

pour la quatrième tranche.
La quatrième tranche des im

RÉDACTION
DE SION

Rue de l'Industrie 13
© (027) 329 75 60
Natel (079) 206 95 90
Fax: (027) 323 30 43

Changement
d'orchestre

au Festival Varga
L'Orchestre de chambre de Lituanie

joue Bach
ce soir à la cathédrale de Sion.

i

S
ION C'est le fameux Or-
chestre de chambre de Li-

tuanie qui, sous la direction de
son chef titulaire Saulius Son-
deckis, accompagnera ce soir le
Chœur national d'Ukraine et les
solistes vocaux annoncés dans
l'interprétation de la «Passion
selon saint Matthieu» de Bach.

Il faut savoir que cet en-
semble, également fondé et ani-
mé par Saulius Sondeckis, est
partiellement constitué de mu-
siciens issus de la Camerata

Saint-Pétersbourg, orchestre
initialement prévu.

Sous la houlette de leur
chef commun, ces deux ensem-
bles défendent depuis plusieurs
décennies les mêmes options
artistiques: il ne fait donc aucun
doute que la «Saint Matthieu»
de Bach présentée ce soir le se-
ra avec la même qualité de suc-
cès, Précisons qu'il s'agit-là
d'un changement de dernière
minute, indépendant de la vo-
lonté du Festival, (c)

Jeux
montagnards

S
AVIÈSE Le traditionnel
concours Jeunes monta-

gnards aura lieu cette année à
Binii (Savièse). La compétition
se déroulera le 10 septembre
prochain, dès 9 h 30, en équipes
de trois concurrents, dont au
moins une représentante fémi-
nine. Les jeunes de 13 à 35 ans,
habitant la plaine comme la
montagne, peuvent s'inscrire à
ce concours, qui compte une
dizaine de disciplines touchant
la culture générale, les aptitudes
gustatives ou la dextérité ma-
nuelle.

L'office de consultation
agricole du Service cantonal de
l'agriculture, auprès duquel on
peut demander les bulletins
d'inscription, donnera tous ren-
seignements utiles à ce sujet,
tél. (027) 606 75 80. NW/c



1200 km en six jours
Vingt coureurs ont quitté ce matin Saillon pour Saint-Malo

Le président Benjamin Roduit et
d'olivier sur la colline de Farinet.

S
AILLON II y a quelques
heures, une vingtaine de

coureurs suisses et français, va-
laisans et bretons, ont quitté
Saillon pour rejoindre Saint-
Malo. Emmenant avec eux un
rameau d'olivier coupé sur la
colline de Farinet, ils vont par-
courir les 1200 kilomètres qui
séparent les deux points en six
jours . Des équipes de deux cou-
reurs - un suisse et un français
- se relaieront tout au long du
parcours, encadrés par deux
voitures.

Amitié, trait d'union
entre la montagne

et l'océan
«Nous sommes restés quelques buté » y a six ms> à l'occasion
jours à Zermatt avant de des- des fêtes médiévales de Saillon.
cendre sur Saillon», explique
Céline, 24 ans, «mais nous
n'avons pas vu le Cervin.» Et le
vétéran valaisan Garcia Roduit
d'expliquer: «Cette amitié a dé-

le représentant de la délégation bretonne coupent un

Nous nous sommes liés d'amitié
avec un groupe venu de Sain t-
Malo... et voilà qu 'était né ce
projet un peu fou de relier le
bourg alpin à la cité maritime.»

— MÉMENTO
OVRONNAZ
Apéro, marche

!<
1

Marché toujours coté
Les marchés folkloriques de Morgins, une belle vitrine de l'artisanat du coin

Bilan avant l'ultime de la série, le 12 août prochain.

M
ORGINS L'avant-dernier
marché folklorique de

Morgins n'a pas eu les faveurs
de la météo samedi passé. Les
trois précédents n 'ont pas non
plus toujours échappé aux hu-
meurs du temps du mois de
juillet. Les marchands, les arti-
sans et les sociétés locales de-
meurent cependant fidèles a
leur poste. A chaque marché, ils
animent la place du village par
leur stands de vente ou de fa-
brication. Un orchestre assure
l'ambiance musicale, tandis que
le bingo divertit l'assemblée.
Les bénéfices du jeu servent à
sponsoriser les deux frères De-
fago ou à soutenir l'association
Cœurs ensoleillés. Selon Ber-
nard Dubosson, président de la
société des artisans et commer-
çants de Morgins, le marché
morginois trône en bonne place
parmi ceux d'autres stations.
«Premièrement il est solidement

ancré dans les mœurs des va-
canciers et des autochtones.
Deuxièment, il plaît par sa for-
mule: à côté des stands de ven-
te, il y a des stands de fabrica-
tion, de fromage et de pain par
exemple, où l'on peut suivre en
direct la conception d'un pro-
duit. Cela remporte beaucoup
de succès auprès des touristes.»

Authenticité retrouvée
Jean-Paul Defago l'a bien com-
pris. Ce boulanger fait revivre
les méthodes d'antan de la
cuisson du pain. A chaque mar-
ché morginois, dans son four de
pierre en forme de chalet suis-
se, il enfourne, cuit et vend ses
pains... comme des petits pains,
c'est le cas de le dire. Retrouver
le goût authentique du pain fait
de levain et parfumé à la résine
de sapin, c'est ce que sa nom-
breuse clientèle recherche.

ESTELLE BRESSOUD pas peu fier de son four en pierre

et piano

la r\âm\ iworto Ho nnc fnrôtc

barils 15 heures au 775 38 88). Le

Ce lundi 7 août, l'Office du
tourisme d'Ovronnaz offre un
apéro de bienvenue dès
17 heures, devant ses bu-
reaux. Mardi 8 août, balade à

Départ à 9 heures, toujours
devant TOT. En soirée, dès
20 h 30, concert de piano à la
chapelle d'Ovronnaz.

FINHAUT
Balcon
du Mont-Blanc
L'Office du tourisme de Fin-
haut propose, ce mardi
8 août, la découverte du bal-
con du Mont-Blanc, «de Fin-
haut à Emosson» . Départ à
9 heures de l'office du touris-
me. Prévoir pique-nique et
veste de pluie. Retour à pied
ou en bus depuis Emosson.
Renseignements et inscrip-
tions, jusqu'à aujourd'hui mi-
di, au

rameau (027) 768 12 78.
nf

VERBIER

- VTT avec
lil William Besse
,,. ,. L'Office du tourisme de Ver-I mde- ,- , ,
totale propose deux tours en

VTT avec William Besse cette
3 con- semaine. Le premier, pour dé-
s suivi butants, le mercredi 9 (ins-
mr io. criDtions la veille iusau'à

econd, réservé aux cyclistes
vancés, le jeudi 10 (inscrip-
ions jusqu'au mercredi 9 à
5 heures).

M
ARTIGNY Un automobi-
liste valaisan âgé de 80

ans a perdu la maîtrise de son
véhicule alors qu'il descendait
la route du col de la Forclaz en
direction de Martigny. Et ce
pour des raisons encore indé-
terminées. Peu après le café-
restaurant le Virage, environ un
kilomètre avant Martigny, l'auto
a percuté un mur de soutène-
ment avant de se déporter sur
la gauche de la chaussée. Elle a
ensuite longé la glissière de sé-
curité sur environ trente mètres.
Grièvement blessé, l'homme a
dû être médicalisé sur place. Il a

OVRONNAZ
Visite d alpage

Le président Benjamin Roduit Ce mardi 8 août a 18 heures

est également du voyage. La dernier délai Pour les mscr|P-
délégation déposera le rameau tlons en vue de la vlslte d'al"
symbolique sur le monument Pa9e- organisée par l'OT le
de Surcouf le corsaire. Une sor- jeudi 10 août prochain. Ren-
te de Farinet breton (voir enca- seignements au (027)
dré). CAROLE PELLOUCHOUD 306 42 93.

Accident
à la Forclaz

Octogénaire valaisan
de 80 ans grièvement blessé.

La route du col fermée durant une heurt

Le véhicule a d'abord heurté un mur de soutènement avant de
verser la chaussée et longer la glissière de sécurité sur 30 mètr

ensuite fallu l'intervention d./
sapeurs-pompiers de la wfe
pour le désincarcérer et wt
ambulance pour le transporter
vers l'hôpital de Martigny.

La route a dû être fermée à
la circulation durant quarante
minutes. Celle-ci a été rétablie
vers 19 heures.

Au-dessous, le vide...
Précisons qu'à cet endroit, une
sortie de route aurait signifie
une chute d'une centaine de
mètres jusque dans les vigne;
de La Bâtiaz en contrebas. CP

MEMENTO—
CHAMPÉRY
Espace botanique
ouvert
L'Espace botanique sera ou-
vert demain mardi à Cham-
péry. Renseignements et ins
criptions la veille au (024)
479 20 20.

MONTHEY
Ludothèque
Ouverture de la ludothèque
de Monthey demain mardi c
9 à 11 heures.

MONTHEY
Randonnée
Les gais marcheurs vous don-
nent rendez-vous demain
mardi à 8 h 45 à la gare
AOMC de Monthey avec pi-
que-nique. Destination: le Lac
Retaud aux Diablerets.

RÉDACTION
DU CHABLAIS
(024) 473 70 90
Natel (079) 206 95 91
Fax 473 70 99

Gilles Berreau GB
Léon Maillard LM
Joakim Faiss ^



Une inauguration humide
Les sentiers botaniques du vallon de l'Ertenze ont été inaugurés officiellement samedi. Sous la pluie

CRANS- MONTANA Cry
d'Err, 2200 mètres d'altitu-

de. Brouillard et pluie pertur-
bent l'inauguration officielle des
nouveaux sentiers botaniques
du vallon de l'Ertenze. Cela
n 'empêche pas le curé Amacker
de bénir les sentiers sous une
fine pluie et un arc-en-ciel qui
se dessine dans le vallon.

Quatre nouveaux chemins
balisés sont donc à disposition
des promeneurs. Le premier
part de Cry d'Er et rejoint la ca-
ve de l'Er-de-Lens par les col-
lioures (couloirs). Il permet de
visiter le mélèzain. Un panneau
indique le début de chaque
parcours et un deuxième déve-
loppe en cours de route un thè-
me particulier. Trois autres iti-
néraires permettent de rejoin-
dre la cave. De Bella-Lui à tra-
vers les éboulis. De Crans-
Montana à travers la sapinière.
Du barrage de Zeuzier par les
prairies.

Ces nouveaux sentiers ne
peuvent malheureusement pa-
sêtre empruntés lors de l'inau-

Cry d'Er, 2200 mètres. Derrière le panneau indiquant le départ de la promenade, de gauche à droite,
les deux biologistes de l'Université de Lausanne, Thierry Largey et sa collègue, Gérard Bonvin,
président du comité sentiers botaniques, et Jacky Bagnoud, président d'Icogne. nf

guration pour cause de temps
défavorable. Les participants à
cette journée se contentent
d'une marche jusqu'à la station
avec, ici et là, des pauses bota-
niques.

Le projet a coûté 35 000
francs. Gérard Bonvin, prési-
dent du comité sentiers botani-
ques, et Michel Lehner ont pu
compter pour cette importante
réalisation sur l'appui financier

du 100e anniversaire de Crans-
Montana, de Crans-Montana
Tourisme, de la Loterie roman-
de et d'une centaine d'amis et
généreux donateurs.

L'étude botanique a été

Le genêt radié ne pousse quà Crans-Montana. C est le seul
endroit en Suisse où l'on peut l'admirer. nf

confiée à l'Université de Lau-
sanne, sous la direction du pro-
fesseur Hainard. C'est Thierry
Largey qui a conduit l'étude as-
sisté de Sashia Godât et Sybil
Romentsch.

Les sentiers botaniques de
l'Ertenze viennent enrichir la
palette déjà très riche des pro-
menades et autres bisses balisés

sur le Haut-Plateau. «Nous étu-
dions la possibilité d'éditer un
petit guide d'une trentaine de
pages pour donner aux prome-
neurs p lus d'information. Mais
ce projet n'est pas encore prêt. Il
nous manque l'argent pour le
réaliser», précise Gérard Bon-
vin.

PASCAL VUISTINER

MÉMENTO
CHANDOLIN
Enfants sur l'alpe
Mardi 8 août, de 11 h 30 à
15 h 30, pique-nique et grilla
de à l'alpage suivis d'activités

\ et de jeux pour les enfants à
la découverte de la vie en fo-
rêt ou sur l'alpage. Inscrip-
tions au 475 18 38.

SAINT-LUC
Faune

475 14 12.

GRIMENTZ
Observation

Mardi 8 août, dès 5 heures
du matin, excursion au mira-
dor de Pluton et découverte
de la faune avec un chasseur
anniviard. Renseignements au

Mardi 8 et jeudi 10 août, dès
19 h 30, observation de la
faune depuis le poste d'ob-
servation sur la route de Moi-
ry. Renseignements au
475 14 93.

SAINT-LUC
Soleil
Mardi 8 août, de 14 à
17 heures, observation du so-
leil et fabrication d'un cadran
solaire à l'observatoire Fran-
çois-Xavier-Bagnoud. Inscrip-
tions au 475 14 12.

SIERRE
Quartiers
Mardi 8 août, promenade de
trois heures à travers les quar
tiers de Sierre. Inscription au-
près de l'Office du tourisme
de Sierre, avant lundi soir
17 heures , au (027)
455 85 35.

CHANDOLIN
Fromage
Mardi 8 août, à 7 heures, dé-
monstration de fabrication de
fromage. Renseignements au
475 18 38.

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

Crans-sous-parapluie
Fête de la mi-été sous un temps de chien mais avec le sourire

MÉMENTO

visiie
du barrage

C
RANS Ils sont tous là,
regroupés. On n'attend

qu'une accalmie et le podium
est prêt. Tout sourire, l'un des
organisateurs de cette grande
réunion annuelle du folklore du
Haut-Plateau, Jean-Pierre Rou-
vinez, est aussi là, sous l'averse
triomphante. Panosse ici,
grands coups de balai par là
afin d'éliminer autant que faire
se peut le fluide envahissant.
Rien n'y fit. Malheureusement
pour le public accouru quand
même en nombre et pour tous
les artistes.

Durant la matinée, les
joyeux souffleurs de cors des Al-
pes ont trimballé leurs longs
troncs évasés aux quatre coins
de la station, suivis en cela par
les Chalaisards du Moulin à
vent et le groupe folJdorique
Muzot de Veyras. Et tout ne fut
pas perdu. Vendredi soir, le
groupe philippin Bayanihan

Une soirée à 100 000 francs
La Nuit des neiges a remis deux chèques de 50 000 f rancs pour les plus déshérités.
R̂ANS Cent mille francs m̂\_____________________ m_____m___^__m^^^î ^^__m_______ 

tombola avait rapporté 5000
W réunis en une seule soirée.
C'est le bilan tiré par la dernière
Nuit des neiges pour sa 17e
édition tenue cet hiver dans le
cadre du Régent. 50 000 francs
ont été remis à l'Antenne pour
les soins palliatifs François-Xa-
vier-Bagnoud. 50 000 autres
francs ont été attribués à la
Fondation Princesse Margarita
de Roumanie en faveur des or-
phelins. En outre, dix mille au-
tres francs ont été offerts à cette
dernière par Pierre Delaloye,
patron d'une société de Consul-
ting.

Cette soirée de remise de
chèques fut aussi l'occasion
pour le sextuple vainqueur du
Paris-Dakar à moto, Stéphane
Peterhansel, de remettre sa

A l'heure de la dégustation avec Pierre-Georges Cheseaux et Richard Pellissier. nf

Linda Barras (à gauche) en compagnie de la princesse Margarita
de Roumanie et de Bruno Bagnoud. nf

combinaison à la lauréate An- sée à Martigny lors du récent
ne-Marie Germanier, d'Erde. rallye de la Fédération intema-
Cette tombola avait été organi- tionale motocycliste (FIM). La

francs en faveur de la Nuit des
neiges. Remis par la présidente
de la Fondation Nuit des neiges,
Linda Barras, ces prix ont été
reçus par Bruno Bagnoud et par
la princesse Margarita de Rou-
manie.

Avec beaucoup d'émotion,
cette dernière a relevé l'impé-
rieuse nécessité de subvenir aux
besoins des orphelins du mon-
de entier, soutenue en cela par
Bruno Bagnoud et Stéphane Pe-
terhansel lequel, devait termi-
ner en ces termes: «Nous avons
tous un combi. Mais à l'inté-
rieur il y a aussi un être hu-
main.»

La prochaine Nuit des nei-
ges a été fixée au 24 février
2001. MeG

Dance Company a enchanté la
place Centrale avec ses merveil-
leuses danses dont par exemple
le fameux Trinikling, où les ac-
teurs doivent se jouer des attra-
pes de bambous savamment
frappées au ras de leurs chevil-
les.

Me réfugiant sous un abri
improvisé, j'ai croisé deux
joyeux lurons. L'un, Richard
Pellissier, m'a fait déguster une
petite arvine et quelques autres
surmaturés de derrière les fa-
gots. L'autre, Pierre-Georges
Cheseaux, m'a vanté les mérites
de sa production tant arboricole
- des abricots délicieux -
qu'agricole. Â les entendre,
nous sommes les meilleurs,
mais ne savons pas nous ven-
dre. Bref, la chronique d'un
après-midi placé sous le signe
d'un astre accaparant toutes les
conversations. MAURICE GESSLER

Mardi 8 août, à 14 heures, vi
site du barrage de Moiry. Ins-
criptions jusqu'au mardi
11 heures au 475 14 93.

CRANS-MONTANA
Randonnée
accompagnée
Mardi 8 août, randonnée ac-
compagnée vers Loèche. Idéal
pour familles. Départ e
8 h 45, arrêt de bus «Télé
Crans» . Inscriptions au
485 08 00.

VERCORIN
VTT
ou cheval
Mardi 8 août, excursion ac-
compagnée à VTT ou à che-
val. Sur réservations à TOT au
455 58 55.



Rendez-vous autour du cheval
Professionnels et grand public attendus le week-end prochain pour le marché-concours de Saignelégier.

La  
grande fête du cheval de et demi-sang seront exposés et filles, ainsi que les courses cam- campagnard, _^-̂ 5J__^fit\ leront avec et culturelle jurassienne.

Saignelégier propose une mis en vente de gré à gré. Il y pagnardes précéderont une 
^_____^- ~Z___^__\ ___\ différents , , ., . .

fois de plus un programme aura possibilité , pour d'éven- grande soirée valaisanne. _________—— J_à_____ \ __\ groupes édition 2000 verra la pré-
intéressant aussi bien pour les tuels acheteurs , de monter ou La journée 

^^———""'"""" , ïàà____M __. folklori- Seî1p6 du conseiller fédéral Pas-
éleveurs que le grand public, d'atteler les chevaux proposés. __——^~"~~^ _A__éHM ¦_ aues ou , CoucnePin et les éleveurs de
Des milliers d'amis du cheval Samedi anrès mi ^—^~^  ̂

lÊàHÊ B musicaux chevaux espèrent qu il apportera
sont attendus pour deux jours di ^l 

P 
_^-̂  ̂

t ± È Ê  ft Hu" une réponse concrète aux diffi-
intenses où les présentations al- ' __^-̂ "̂  

\ ii ĴÉM H fanfares crftes que connaît actuellement
temeront avec les courses et au- __^—T-TT \____h__M M partiel- cette branche de production im-
tres cortèges. Les chevaux, plus 

^
 ̂

'M___Ê* Il Peront P.0rtante P°Ur h regl0n juras "
particulièrement ceux de la race \ \h _____m mw *V ^i aussi sienne.
très cortèges. Les chevaux, plus r  ̂

|| 
peront y.ul ""uc PUUi 1<l lcëiU" J Ui <*-

particulièrement ceux de la race \ Vj ^JH _BB Ĥ«wP^^ î aussi sienne,
des Franches-Montagnes , seront \ _ \__Ç_ ^ _h____É___\ [PPj  ̂ 5fca*<ùr£à 

au Au fil des ans, le marché-
plus de trois cents à se disputer \ f m -̂w-M Mmiif cl « cortè" concours de Saignelégier s'est
les places d'honneur dans les \ k k Jfi **\ imposé comme une institution
différentes catégories.

La nouvelle formule des
concours d'automne où la pré-
sentation des jeunes chevaux
n'est plus obligatoire viendra
quelque peu modifier la manière
de juger et d'apprécier les sujets.
C'est que la nouvelle donne en
matière d'élevage chevalin a
obligé les organisateurs du mar-
ché-concours à revoir totale-
ment le règlement d'exposition.

Une vitrine
de l'élevage chevalin n PB poursuit actuellement un rôle

Le marché-concours de Saigne- \ m essentiel, rôle de communica-
légier est une véritable vitrine de V .  1—-̂ * tion entre ^lle et campagne
l'élevage chevalin régional et le ¦ _-—--"""' ainsi qu un rÔle commercial ei
jury doit accomplir un travail W 

^Z^^^
 ̂ * de Promotion-

d'observation délicat pour repé- \ 
^^  ̂ "" Ces tâches, indispensables

rer et classer les meilleurs sujets, la pré- m l~--^~~~~~~ 
r*mQ#P&' - au maintien d'une race, d'un

Il est d'ailleurs un souci perma- sentation \ 
^

_^Z~—"""" tf _ ville etcai K ge, de me- cheval ou d.une ^entité, doi-
nent des éleveurs jurassiens que toujours \ -^—-—' munication me ^

ue les juments vent perdurer) mais ne peuvent
de chercher à mettre en valeur très atten- « __^-—"~ 

ntie| de <-oxm «u^es ou encore l'attelage de r r sur les seules é aules
l'élevage régional et le marché- due des M _-—-"""" . un rôle essen prestations de poulams. Quant aux courses des organisateurs du marché-
concours doit encore mieux être étalons et la  ̂ " .„ ^val 

j °
ue la 

Fanfare montée 
du Cha- campagnardes 

du 
dimanche, on concours. Ces nouvelles tâches

utilisé pour favoriser la vente de désignation nra(]de fête d Mais et présentation du Syndicat peut déjà dire que le nombre qui attendent les éleveurs juras-
chevaux. C'est la raison pour la- des cham- La 9 du dimanche chevalin de Falkenstein sont en- d'inscriptions enregistrées est siens de cheVaux doivent trouva
quelle il est prévu d'organiser pions et du demeure le moment fort du core au programme de la fin de encore plus important que ces des relais par le biais d-autres
une vente de chevaux dans le vice-champion par catégorie marché-concours. la matinée. dernières années. organisations. Le marché-con-
cadre d'une démarche de la Fé- d'âge, le Syndicat chevalin de . . l u i "  ' l'h Dans ^e ^s^ct des Fran" cours demeurera un lieu de 

ren-
dération jurassienne d'élevage Falkenstein se produira sur l'es- Grande parade Le valais a I Honneur ches-Montagnes, le marché- contre autour du cheval, un lieu
chevalin. planade de Saignelégier. Le qua- A la présentation des étalons, C'est au moment du cortège que concours est, depuis un siècle de rassemblement, d'échange et

Un certain nombre de che- drille campagnard, avec ses succédera la grande parade des la fête atteindra son point d'or- exactement, un moment incon- de fête,
vaux des Franches-Montagnes quatre atteleurs et huit jeunes chevaux exposés. Quadrille gue. Les invités valaisans y défi- toumable de la vie économique VINCENT WERMEILLE

Clin d'oeil valaisan
Le canton du Valais, hôte d'honneur du marché-concours les 11, 12 et 13 août.

C'est la communauté Infor- la Fête cantonale valaisan- fare montée du Chablais. Elle ef- de fête, ceux qui feront le dépla-
mation-Valais qui a été ne 2000 et un premier rang fectuera une démonstration, cernent de Saignelégier décou-

chargée d'organiser la participa-
tion valaisanne à cette manifes-
tation en terre jurassienne.

Vendredi 11 août
Le Valais ouvrira les feux le ven-
dredi 11 août dès 21 heures avec
un concert de la guggenmusik
L'Os Clodos, un ensemble musi-
cal de Vionnaz qui animera la
halle-cantine et les rues de Sai-
gnelégier jusqu 'au petit matin.
L'Os Clodos a glané le premier
prix du Festival suisse des gug-
genmusik en 1997.

Samedi 12 août
Durant la journée du samedi
12 août, les visiteurs auront la
possibilité de découvrir les va-
ches de la race d'Hérens, les
moutons nez-noirs et les chè-
vres cols-noirs, soit aux abords
du marché-concours soit lors de
la présentation officielle dans
l'arène principale (13 h 50).

Le samedi soir (21 heures),
un concert de gala sera donné
dans la halle-cantine par l'Oc-
tuor vocal de Sion et par la Con-

La Fanfare montée du Chablais.
enfermé dans un style unique
mais de faire éclater les barrières
séparant les mondes musicaux,
de faire participer tous les audi-

la musique suivant ses intérêts
et ses préférences. Quant à la
Concordia de Vétroz, c'est l'une
des meilleures fanfares de Suis-
se. Elle évolue depuis 1981 en
catégorie «Excellence Brass
Band» où elle a connu plusieurs
succès dont un premier rang à

cordia de Vétroz. L'Octuor vocal
de Sion est un ensemble très
original composé de dix mem-
bres. Cela peut paraître étrange,
mais cette situation leur permet
d'envisager toutes les possibili-
tés d'assemblage vocal. Leur
souci consiste à ne pas rester

teurs par des moments de sé-
rieux alternés avec des moments
de décontraction et d'humour
pour que chacun puisse goûter

nationale d'économie publique.
Le nombre de transactions con-
clues est important et le chef-
lieu franc-montagnard a ainsi la
réputation d'un lieu incontour-
nable en matière de commerce
de chevaux.

Les allocutions prononcées
à la tribune de la halle-cantine
ont souvent marqué l'histoire de
la région ou celle de l'élevage
chevalin du pays.

La grande fête du chevà
poursuit actuellement un rôle
essentiel, rôle de communica-
tion entre ville et campagne

à la Fête fédérale d'Interla- dans l'arène principale, d'une vriront les différentes facettes du
ken en 1996. Le niveau at- dizaine de figures 'en musique Valais en parcourant le marché
teint par la Concordia est (doubles volet quarts de tour, valaisan, érigé sous tente à Ten-
du à l'assiduité remarqua- croix suisse, moulin; croise- urée du marché-concours. L'of-
ble des musiciens, au ta- ments, etc.). fre touristique, les métiers d'art
lent de ses jeunes solistes (étain, poêles en pierre ollaire,
champions valaisans et L'apothéose de la participa- barils en bois, tissage, sellerie) ,
suisses, à la compétence et tion du Valais au marché-con- les spécialités vinicoles, les fruits
l'expérience de son direc- cours de Saignelégier sera, sans et les fromages: le Vieux-Pays se
teur, Géo-Pierre Moren. aucun doute, le magnifique cor- présentera sous ses meilleurs

. tège folJdorique, dont le thème atours.
Dimanche 13 aout est <(Le din d-œil du valais». En- Enfin, toujours pendant les

La présentation valaisanne viron cinq cents personnes en trois jours du marché-concours,
sera répétée le dimanche provenance du Valais apporte- la halle-cantine permettra aux
13 août, à 10 h 50 et à ront à cette magnifique région visiteurs de manger valaisan. La
12 h 15. 

^ 
des Franches-Montagnes une galerie (150 places) se transfor-

Le dimanche c'est la note pleine de couleurs et de mera en restaurant à raclettes.
Fanfare montée du Cha- gaieté 0n pourra admirer lors Au restaurant (500 places), on
biais, musique montée ro- de ce cortège de nombreux servira aussi le savoureux fro-
mande, qui accueillera les folkloriques, des fanfa- mage à raclette ainsi que la
invites sur la place de la res , des g  ̂ et tambours \es viande séchée si convoitée selon
Gare et les emmènera jus- chj'ens du Grand.Saint-Bernard I* tadition valaisanne, le tout
qu à la place de fête pour & reyoir h Fanfare mont -e du étant bien entendu accompagne
la partie officielle (11 h 45) ch h] i • : , meePn. des vins et spiritueux du canton.

I où le Valais jouera à nou- Lharf' £UIls1
1 ,que 

f /
1̂ ™ 0 , *\ , resnonsabies

veau les vedettes avec les musik LOs Clodos et de nom- 
.̂ ÔSation vï^allnnitinn.! H P P^nl Pnn bxem- animaux issus de l'élevage de 'a participation valaisanne

auoeunons ae mcai Lou- . • , , d'Hérens mou- °nt misé sur une présentation

ĴeS^SX? «zS :̂
^ 

chèvres 'X traditionnelle de L canton:
ldd président du G— noirs, mulets). Des chars distri- 

= 
PO^J 

en 
eje autre-

ment valaisan Cette nartie offi- buant des fruits valaisans et du ment dans une fête ou la tradi
ment valaisan. Lette parue om 

«nertatpuw don oue un rôle ttès important?
cielle sera agrémentée par les ™ Permettront aux spectateurs

, A .r „„ ¦ i J de déguster les nombreux pro-productions del Octuor vocal de duits |u terroir valaisan . 
Sion et la Concordia de Vétroz.
Dans l'après-midi, à 12 h 45, les Marché valaisan Une page
spectateurs auront tout loisir de et raclettes à gogo «AGRI»
découvrir les prestations la Fan- Tout au long de ces trois jours I — ¦ J



Des pluies battantes ont
provoqué des inonda-
tions et des glissements
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Il saute
d'un train

finale entre Maienfeld et Balzers ___¦ '4

Macabre découverte
I BORDEAUX Le cadavre d'une
jeune Suissesse a été
découvert samedi sur une
plage de Carcans, en Gironde.
La victime était en vacances
depuis une dizaine de jours
dans cette région. La famille
de la jeune femme avait
signalé sa disparition vendredi
soir et la gendarmerie avait
commencé des recherches
samedi matin. C'est
finalement un promeneur qui
a découvert le corps sur une
dune à environ 4 km du
camping de Carcans.

I BERNE Un homme s'est
blessé en sautant d'un train
après avoir essayé d'arracher
un porte-monnaie à un
passager dans la nuit de
samedi à dimanche près de
Gûmligen (BE). Il a chuté sur
les voies après que le
mécanicien, qui l'a vu dans
son rétroviseur, a actionné le
frein d'urgence.

A plus de 200 km/h
sur l'autoroute
¦ ARGOVIE Un chauffard de
24 ans circulant à plus de
200 km/h samedi matin sur
l'autoroute A1 a été arrêté par
la police au terme d'une
difficile course-poursuite. Ce
garçon de café s'est vu retirer
son permis de conduire pour
la quatrième fois. L'homme a
été remarqué par une
patrouille de police rendue
a+tonti./n r\z *r l__ rni irco m 10

œmblaient se livrer deux
véhicules. Mais les pandores
ont dû faire appel à du renfort
aDrès au'un des chauffards
n'a pas répondu à leurs
injonctions. Finalement arrêté
dans une zone de travaux à -
Spreitenbach, le jeune homme
a dû se soumettre à une prise
de sang à cause de soupçons
de consommation d'alcool et
de drogue.

Week-end d eau et de feu
Les pluies diluviennes font trois victimes en Suisse.

de terrain hier en Suisse orien- |
taie. Un guide suisse et deux fc

 ̂ fl
randonneurs américains ont pé- kk ?
ri dans une coulée de boue au- Ï^L
rloccuc Aa Clr, ,- \ r . _ _ l . . ;  oM T o  i -mi .  ____ *_____ .. ^*TH_ _ m&

ice a euipuiiK cinq mcmuit'b Ifc^Wî
d'un groupe d'une vingtaine de fc
randonneurs, principalement
américains, hier vers midi sur le
chemin qui mène à la Grande-
Scheidegg, au-dessus de Grin-
delwald. Trois d'entre eux sont
morts. Selon les spécialistes de
la région, l'endroit de l'accident
est connu pour ses dangers de
glissements de terrain.

Hier, l'autoroute A13 a dû -f ^être fermée dans les deux sens ;. f  ._ \
entre Maienfeld (GR) et Bad Ra- 5 ;
gaz (SG) en raison d'inondations Js^i flprovoquant jusqu 'à 15 kilomé- ly _w_i_fs^» «s*,
très de bouchons. La route prin- """ _. fl A_______K

x 
(FL) a aussi été coupée en raison
d'un glissement de terrain, selon
te 1U5.

Le trafic est éealement en-  ̂̂ u'sse orientale, comme ici dans les Grisons, a été particulièrement touchée. key

travé près de Flums (SG), où _ ¦» ' • ' "¦. .
l'autoroute A3 est partiellement fermée hier matm entre Interla- Bouchons Hier, la situation s est un peu
inondée après le débordement ken et Leissigen (BE). Par ail- Le sud des ^pes n'a pas été améliorée. Aux heures de pointe,
d'un cours d'eau. Diverses rou- leurs les cols de la Fluela et de épargné par les bouchons. Une le bouchon au portail sud du
tes de la région ont été fermées. l'Albula étaient recouverts de gie de 10 kilomètres s'est créée ^^^ s est hmite à cluatre k"°"
Enfin , la route reliant Coire à neige au matin. Engelberg (OW) samedi dès le début de l'après- metres au maximum. Les vacan-
Arosa a aussi été coupée par un a reçu 82 mm et Saint-Gall 78. midi sur l'autoroute A2 à l'en- ces se sont termmees ce week-
glissement de terrain. Suisse romande et Tessin ont été trée sud du tunnel du Gothard, end dans Pleurs lander alle-

Les intempéries ont frapp é épargnés. A Sion il est tombé entre Quinto et Airolo (TI). La mands et au Danemark.
surtout la Suisse orientale, mê- 1 mm samedi en fin d'après-mi- colonne atteignait encore 5 km Au moins un accident mor-
me si l'A8 a elle aussi dû être di et 3 mm dimanche matin. en fin de soirée, selon le TCS. tel a été signalé, (ats)

Franco Verda arrêté
Le j u g e  tessinois est inculpé de corruption passive et de traitement de faveur.

N
ouveau coup de théâtre
dans l'affaire de la justice

tessinoise: le juge Franco Verda
se trouve en détention préventi-
ve. En plus de. violation du se-
cret de fonction, le procureur
extraordinaire Luciano Giudici
l'a inculpé de corruption passive
et de traitement de faveur. Selon
les médias tessinois, le procu-
reur a aussi ordonné l'arresta-
tion du fils du trafiquant de ci-
garettes Gerardo Cuomo.

Ces nouveaux rebondisse-
ments dans l'affaire de la justice
tessinoise surviennent après une
longue audition du président du
tribunal cantonal vendredi der-
nier. Le procureur reproche no-
tamment à Franco Verda ses
contacts amicaux avec Gerardo
Cuomo, figure-clé du trafic in-

Fête réUSSie à Genève Frayeur au décollage
I 'I I '  pour les passagers d'un MD-11

I M ËGÈy -f È " lU f JÊ%JÊ" \ Un MD-11 de Swissair avec 233 L'incident a été provoqué
m̂  ¦ passagers à son bord a dû par un ancien monomoteur qui

Les Fêtes de Genève, qui se sont La journée des enfants, nettoyage plus conséquente et interrompre son décollage le avait décollé juste avant l'avion
terminées hier, ont attiré 1,375 avec 170 000 personnes, a un nombre de poubelles 20 Ju)llet de™er- En Proie a des de ĵ f  Pllo,te' confronté à
miUion de visiteurs selon les rencontré un franc succès doublé, ont permis de rendre à problèmes de moteur, un des problèmes de moteur , a _
organisateurs et 1,260 million auprès du public, de même que la rade son visage. «La ^^ monomoteur avait fait voulu revenir 

sur 
la piste et s est

selon la police. L'événement est la Suisse parade. La logistique a population sait faire un effort demi-tour et volait en direction retrouve face au MD-11 en train
un succès malgré un temps qui bien fonctionné tout au long quand on met des moyens à sa "u ^P"^ > a expliqué Peter de partir,
n 'a pas été au rendez-vous. Le des dix jours grâce, aussi, à une disposition», a salué M. Hohl. NaeJj porte-parole de Swissair, ^.  ̂̂ ^ ̂   ̂inhabituel,
feu d'artifice , remis en cause sécurité renforcée. Pour éviter Malgré une fré quentation confirmant une information du _ déclaré Peter Naef.
jusqu 'aux dernières heures par tout débordement ou bagarre, moins élevée certains jours , la «SonntagsBlick».
un ciel capricieux, a tout de les effectifs de surveillance ont fête foraine a battu son plein et L'avion de ligne avait déjà Le petit avion n'ayant
même séduit 350 000
admirateurs, a indiqué
dimanche Frédéric Hohl,
président du comité
d'organisation des Fêtes de
Genève. La Lake Parade et la
soirée techno ont drainé huit
jours plus tôt , autant de monde
sur les quais genevois.

ternational de cigarettes, arrêté
le 10 mai dernier à Zurich. Ver-
da avait été entendu pour la
première fois le 8 juin dernier.

En plus de violation répétée
du secret de fonction, Franco
Verda devra désormais répondre
de corruption passive et de trai-
tement de faveur. Le président
du tribunal cantonal avait déjà
été suspendu de ses fonctions
au mois de juin dernier.

Hospitalise deua Domenica». Ce même chef
Selon les médias tessinois, Fran- d'inculpation devrait être retenu
co Verda est actuellement hos- contre son père, actuellement
pitalisé, vraisemblablement dans en détention à Zurich. Celui-ci
une cellule de l'hôpital de Luga- devrait être transféré au Tessin
no. Interrogés par l'hebdoma- ces prochains jours, selon l'heb-
daire dominical «Il Caffe délia domadaire.
Domenica», politiciens et magis- Les intérêts de Cuomo
trats tessinois se sont déclarés étaient défendus par l'épouse de

été doublés, lors de la nuit
techno comme chaque soir
après minuit. Malgré 387
interventions médicales, aucun
incident grave n'est à déplorer.
«C'est aussi une année plus
propre», ont souligné les
organisateurs. Chaque matin, le
travail d'une équipe de

consternés hier par l'arrestation
du président du tribunal canto-
nal et ont souhaité un éclaircis-
sement rapide de l'affaire.

Toujours selon les médias
tessinois, Marco Cuomo, le fils
du trafiquant de cigarettes, se
trouve également en détention
préventive depuis vendredi.
L'information n'a toutefois pas
été confirmée par le procureur.
Marco Cuomo est soupçonné de
corruption active, selon «Il Caffe

satisfait 69 des 72
professionnels présents sur les
quais genevois. L'expérience
faite cette année avec de
nouvelles attractions a drainé
beaucoup de monde. Elle sera
reconduite en 2001. En
attendant , l'heure est, jusqu 'à
jeudi , au démontage, (ats)

Verda, qui travaille pour une
étude d'avocats à Lugano. C'est
pourquoi la recherche d'avoirs
douteux appartenant à Verda
entreprise par Luciano Giudici
englobe désormais aussi les
comptes de la femme du juge.

Le journal «Il Caffe» rappor-
te par ailleurs que le procureur
général du canton du Tessin re-
cevait depuis 1995 des lettres
anonymes dénonçant la corrup-
tion de la justice tessinoise par
la mafia italienne. Les premières
lettres, qui avaient été adressées
à un politicien tessinois ainsi
qu'à l'Office fédéral de la police,
mentionnaient un autre Italien,
qui jouait alors le rôle de Cuo-
mo dans le trafic de cigarettes,
d'argent et d'armes, (ap)

amorcé son décollage, lorsque
la tour de contrôle a donné
l'ordre au pilote d'interrompre
sa manœuvre. L'appareil de
Swissair avait alors déjà atteint
une vitesse de 130 km/h. Le
pilote a éloigné son appareil de
la piste en empruntant une voie
de dégagement.

Un Piper
s'écrase

Le pilote canadien
est décédé.

Un  avion Piper s'est écrasé
samedi après-midi près de

Lessoc, en Gruyère. L'appareil et
le corps du pilote, un Canadien
de 50 ans, seul à bord, ont été
retrouvés hier en début d'après-
midi.

L'avion, immatriculé au Ca-
nada, avait décollé samedi à
12 h 46 de Gstaad. Vers 21 h 50,
l'Office fédéral de l'aviation civi-
le a avisé la police fribourgeoise
du crash, entre Château-d'Œx et
Albeuve.

Les recherches menées par
les polices vaudoise et fribour-
geoise renforcées d'un hélicop-
tère ont été perturbées par le
mauvais temps. Le terrain acci-
denté n'a pas non plus favorisé
la progression des sauveteurs.
Les raisons du crash sont encore
inconnues. Une enquête est en
cours, (ats)

qu 'un seul moteur à
disposition , le pilote a voulu
atterrir le plus vite possible.
Mais il n 'y a pas eu de danger
de collision, a ajouté le porte-
parole. C'est pourquoi Swissair
n'a pas rapporté un tel incident
qui se produit une à deux fois
par semaine en moyenne, (ap)

Nouvelle halle
d'exposition
¦ RFRMF I a nni luollo hallo
d'exposition de la BEA,
dénommée NAHA 2, a été
inaugurée officiellement
samedi à Berne. Elle offre une
surface d'exposition de
14 000 mètres carrés, qui
portent la surface totale de la
BEA à 135 000 mètres carrés.

Anniversaire
dans la tourmente
¦ TESSIN Le Parti socialiste
tessinois a fêté samedi son
siècle d'existence au sommet
du Monte Ceneri. Les cents
bougies ont été soufflées par
un trio féminin formé de la
conseillère fédérale Ruth
Dreifuss, de la ministre Patrizia
Pesenti et de la présidente du
PS cantonal Anna Biscossa.

Prouesse technique
¦ THURGOVIE La gare de
Weinfelden a vu se réaliser
dans la nuit de samedi à
dimanche une grande
première suisse: l'installation
d'un passage souterrain d'une
Pièce par la plus puissante
grue du pays. Le colosse de
béton - 7,7 mètres de long,
5.6 de large, 3 de haut, le
tout pour 120 tonnes-a été
arraché du sol par une grue
Qéante, capable de soulever
une charge de 500 tonnes.
Puis le tout a été installé, sous

. 'a lumière des projecteurs, à sa
Place définitive.
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îapp.SieSà ^r en ^e che f  spirituel du Shass s'en prend aux victimes de la Shoah.
camion pour la Suisse, ont
annoncé samedi les autorités. e rabbin Ovadia Yossef a originaire d'Irak n 'en est pas à j£; ________________________M Pos ignobles qui vont réjoui

soulevé un tollé général son premier scandale. Au début fous les nazis existant dans IL Opposition avance ™ hier en Israël. Le chef spi- de cette année, il a échappé de monde. De deux choses l'une: o,
¦ AFGHANISTAN Les rebelles rituel du parti u^a-orthodoxe peu à une enquête criminelle U s'agit de divagations d'w
afahans ont oercé samedi les sépharade Shass a affirmé que après qu'il eut maudit dans un ~JM vieillard sénile et alors il fau t I
lianes de défense talibans au les six millions de victimes juives de ses sermons un rival pofiti- £_ cacher afin d'éviter qu 'il provc
cours de combats oui ont fait des nazis étaient <<la réincama" ^ue- le chef du parti de gauche BEL/ 4"e d'autres dégâts Pour le m
70 morts du côté t iondâm^S Pécheresses>>- Meretz , Yossi Sarid, à qui il a pie juif, ou il représente l'opi
gouvernemental dans la «  ̂ six millions de mal- 
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passage de Salang Pass, selon
un porte-parole de
l'opposition, Mohammed Abil.

Mandela révèle
¦ AFRIQUE DU SUD Nelson
Mandela brise un tabou.
L'ancien président sud-africain
a révélé samedi que trois
ministres de pays voisins du
sien étaient morts du sida.
L'agence de presse sud-
africaine, qui rapportait les

DllC llier. HT Ŵfi i l lf i  ¦ ] \WHYf VàmKTTm 7m î<\'. ' t tuus j u i n  uu mut». odui -Ui sui

Le très influent rabbin diri- M - Barak a estimé qu 'elles E l̂EssIil C*53 également, le rabbin Yossef 1
ge le Shass qui , avec 17 dépu- - sont «pas dignes de la stature 
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de voûte de toute coalition gou- «*«' porter atteinte à la mémoi- fi^̂ Wîf «ËCSH I f  «serpents» . «Barak va leu
vernementale. Cette troisième re des victimes de la Shoah et à 
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Parlement a quittée cochon peuple tout entier, 
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A près de 90 ans, ce rabbin pid a jugé que «ce sont des pro- Le guide spirituel du Shass a provoqué un scandale en Israël. aP (atslafplreuters)

GÉ0RGIE La violence électorale
I O f*lf R toiirllO endeuille le Kosovo i
¦¦^̂ *̂ ¦ *̂ B • %i\# %w^*l R %_« Le cadavre calciné d'un diri- il y a deux semaines et on pen-

géant politique albanais du Ko- sait qu'il avait été enlevé.
Deux délémées auraient été enlevées. sovo, porté disparu depuis deuxx^n^v wutjwtw w»' "«-' "• w*- «-' *»- ». t.w semaines, a été découvert dans C est le troisième acte de
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Les autorités géorgiennes ont mes en Géorgie." Pour l'instant, Leur radio a été mise délibéré- ™ ̂  ̂du nord-ouest de la violence contre un membre du
lancé une enquête sur l'en- l'organisation n'entend pas ment hors d'usage. province, et la police des Na- parti du dirigeant paciùste ibra-

lèvement présumé ce week-end quitter le pays, a conclu la por- . ... , ,t . . , dons Unies considère qu'il s'agit nim Kugova en moms d une se-
j  , \,,, . j  ^ ... ? 1 Le véhicule a ete retrouve H' nn mpnrtrp marne,de deux déléguées du Comité te-parole. . , 

viilaee de Dumistu 
aun meurrre.

international de la Croix-Rouge Les deux femmes, une dans jes gor|es de Pânkissi' Le corps de Shaban Manaï' Mercredi, Sejdi Koci, res-
(CICR) et de leur accompagna- Française et une Italienne, ont dans \_ région d'Akhmeta à en- avocat et resPonsable politique ponsable de la Ligue à Srbica .
tûlii- T n +V_àc_ !_k A a l' ipf i^ûnt  T-i 'oPt i- 1 O rln 11 1 i m m  _-1or_.npr«i+îniiQ rln . . . _ . » »  _. • *_

propos de Nelson Mandela,
n'a pas mentionné les noms
de ces trois ministres ni leur
pays.

Bush en tête
¦ ÉTATS-UNIS Les sondages se
suivent et se ressemblent pour
George Bush Jr. et Al Gore. Le
dernier en date, pour le
magazine «Newsweek», tout
comme le précédent, donne
une avance de 11 points au
candidat républicain
nouvellement investi sur le
vice-président démocrate.

Hiroshima
se souvient
¦ JAPON Comme chaque
année, le temps s'est arrêté
une minute hier à Hiroshima,
pour se souvenir du premier
bombardement atomique
américain sur la ville, il y a
cinquante-cinq ans. Environ
140 000 personnes avait été

1cu1. 1_a mcuc uc _ aiA._1_.c111 11 CM dlSparu avec leur accompagna- viron 50 km de la frontièreplus retenue. teur géorgien depuis vendredi, tchétchène. Les deux jeunes
«Il est trop tôt pour spéculer Igor Kurashvilli, procureur de la femmes s'y étaient rendues

sur leur sort», a déclaré hier Co- région d'Akhmeta (nord), a dé- pour prendre contact avec des
rinne Adam, porte-parole du claré qu'il croyait désormais à réfugiés civils tchétchènes, dont

tuées lors au DomDaraement LILK a tieneve. L organisation un enlèvement. le nombre est estimé à quelque F«uciui .uor_ i .u__a. (nord) , Agim Veliu, a Im aussi
du 6 août 1945. Le Japon suit de très près l'évolution de M. Kurashvilli a confirmé sept mille dans cette zone. Ces Manaj, qui était candidat été légèrement blessé par balles,
avait capitulé le 15 août 1945. l'affaire , par l'entremise de sa qu 'il s'agissait du premier enlè- dernières années, les organisa- aux élections municipales pré- La police de l'ONU enquête sut
. ..  . délégation basée à Tbilissi. vement présumé de personnel tions humanitaires doivent faire vues pour octobre, avait disparu ces deux affaires, (ap)
incidents SanQiantS Les deUx déléguées portées humanitaire occidental depuis face à des problèmes de sécuri-
¦ INDONÉSIE Deux séparatistes disparues n'avaient pas à leur que les forces msses ont lancé té croissants. Environ cinquante fY-^— JL iru- 

¦»¦ f - ^ 
.

et un soldat ont été tués dans disposition des moyens de se- leur offensive contre la Tchét- collaborateurs du CICR ont été L_/6S OciyCï/TÎSS GClCTlPS/fr
la province indonésienne curité particuliers. «Cela ne se chénie en octobre dernier. Les enlevés dans le monde entier Q 1 

^^ 
. « ¦

d'Aceh , ont indi qué hier les justifiait pas dans la région», se- papiers d'identité et les effets depuis 1985. Les mobiles finan- dU r w/TSlTTlGint //3/7/€_n.
deux camps. Ces incidents Ion Mme Adam. Jusqu 'alors, le personnels des deux déléguées cièrs de ces kidnappings sont . t *. _ ë
sont intervenus au moment CICR n'avait en effet jamais été ont été retrouvés dans leur vé- plus courants que les mobiles QUI CfO/l S© OG/ lGTfGf
où la guérilla et le confronté à ce genre de problè- hicule, qui avait été abandonné, politiques, (atslafplreuters) I I " I
Gouvernement discutent à SUr ld IOI S(/T ld pi^SSe
Genève de l' application d' une 

ÉTATS-UNIS Députés réformistes et «durs» du menacera la sécurité et la foi detrêve en vigueur depuis deux c i f M  ̂ ^̂  .̂  ̂̂  ̂ ^ ̂  y  ̂̂ ^ ̂  ̂  ̂ ^ ̂m0IS' j - ¦ ^p^  ̂
¦ m f  f  ¦ compris physiquement, au Maj- été capable dans une certaine

Fnni l i  mpran in i lP  #1 I ¦«_ ^_K_ ^   ̂ I A¥TAHCI1IA lis, le 
Parlement iranien , autour mesure de prévenir ce grandtnnUI  mécanique M ± m  tll irg rf Il| |H| N|V6 d'un projet tendant à amender fléau , et l'amender n'ira pas¦ ESPAGNE Un Boeing 747 de M W U  ^*» W ¦ ^* «M ¦ W B B ^ B _ _ » _ * r B W < W  la loi sur la presse dans un sens dans un sens favorable »

la compagnie aérienne , - , ,'* .  -, moins restrictif,
espagnole Iberia , transportant Le Candidat démocrate VU tenter de redllire SOn retard. , , Les éléments les plus con -1 Zl '  " """# ** ""* "*r —'¦ •"-•¦ ¦ • __¦—/V *~- t- t I t-t ^t - H - t V t - -̂ l ' A- I / # V. / \-- I UU. r VU- t- V I » * - * . ! \ * V f V *'*••¦'*¦»-» W- L/ V i * f H .KI  i, * . J__tiO C1W111W11LO H-O U1UJ \j\Jll

359 personnes à destination C'est la lecture d'un messa- servateurs du régime islamiste
de l'Argentine a dû faire demi- e candidat démocrate à la du travail américaine (Labor annoncera alors son «ticket» ge du Guide suprême de la révo- instauré par la Révolution de
tour après une heure de vol i" Maison-Blanche Al Gore va Day), cette année le 4 septem- depuis son fief de Nashville, au lution, le très conservateur Ali ^gyg t subj en f^er (eur
en raison de problèmes de lancer cette semaine sa contre- bre, sort traditionnellement vie- Tennessee, un Etat du Sud qu'il Khamenei, demandant aux dé- . revers lorsaue les ré-
moteur , a annoncé l' agence offensive pour tenter de combler torieux du scrutin présidentiel, a représenté comme sénateur, pûtes de ne pas amender la loi, fnrmistes nroches du nrésidenl
espagnole de presse EFE. son retard dans les sondages sur qui aura lieu le 7 novembre. tout comme son père. qui a provoqué les incidents. Mohammad Khatami ont rem-
A .. , . . ¦ son rival républicain George W. Ri le 

_
hef de me de la Quatre sénateurs démocra. Des cris, des rixes et tine vraie '

Attentat meurtr ier Bush. Il donnera le^ premier si- minorité démocrate au Sénat, tes, dont celui du Massachu- bataille autour d un microphone P

¦ RUSSIE Hier , un attentat à la  ̂
demam 

en 
desi8nant son Thomas Daschle, s'est déclaré setts John Kerry, et le chef de fi- °nt Pu e.̂  

ent^ndus P^ lf  au". Mais, juste avant qu 'Us
voiture piégée a fait deux colistier. confiant: «Je pense que d 'ici le le de la minorité démocrate à la dlteurs de la Pdl°,nauona|e, qui n'entrent en fonction , la légjsla
morts au Daguestan. ' Selon le dernier sondage de Labor Day, la fourchette se si- Chambre des représentants Ri- retransmettait la séance. L agen- ture précédente, conservatrice,
L' explosion d' une voiture l'hebdomadaire «Newsweek», le tuera à nouveau dans la limite chard Gephard, sont le plus fré- ce omcielle IKIN A a connrme a adopt^ une J0J qUj a servj de
piégée s'est produite à la mi- vice-président des Etats-Unis ne de la marge d'erreur», a-t-il dé- quemment évoqués comme les Su,e . m°lentes disputes ont 

^^ p
Qur j nterdire ensuite

journée , à cinquante mètres recueille pour l'instant que 38% claré sur la chaîne de télévision possibles colistiers. M. Kerry a p 
te entre œrtmns membres du ^Q.few. publications , pour lî

du siège de la police à des intentions de vote. Son rival NBC. «Nous allons recevoir un été décoré pour sa bravoure du- Parlemen t, allant aans certains 
piupart de tendance réformiste,

Khassaviourt , dans la républicain George W. Bush ob- gros coup de pouce» de la con- rant la guerre du Vietnam. cas jusqu au contact physique». 
et faire arrêter plusieurs jour na-

république du Daguestan tient 49%. vention démocrate qui se tien- Après avoir choisi son par- Dans sa lettre, Ali Khame- listes influents, dont certains
voisine de la Tchétchénie. Elle Or, il ne reste que peu de dra du 14 au 17 août à Los An- tenaire, le vice-président entre- nei affirmait: «Si les ennemis de sont encore en prison. Les ré-
a tué deux femmes et blessé temps à M. Gore pour combler gelés, a-t-il prédit. prendra une tournée de plu- l'Islam et du système islamique formistes veulent rétablir la li-
trois autres personnes, selon son retard: le candidat en tête La contre-offensive d'Al
la police. dans les sondages pour la Fête Gore doit débuter demain. Il

01

la Shoah.
Avner Shalev, le présidei

de Yad Vashem, le Mémori
des victimes de l'Holocauste
Jérusalem, a estimé que «to,
ceux qui établissent un lien ei
tre la Shoah et des questioi
portant sur la vie quotidien)

(centre) a été blessé par balles
au cou et au bras. Les Français
de la KFOR ont arrêté quatre
suspects. La veille, un autre dir

uc ia ugue uemuuiauque uu
Kosovo a été retrouvé vendredi à
Ozrim (60 km au nord de Pristi-
na) . Il a été identifié samedi, a
précise uaire 1 revena, porte- geant ioca] du parti a podujeVo
parole de l'ONU à Pristina. (nord) i Agim Veliu, a lui aussi

Manaj, qui était candidat été légèrement blessé par balles
aux élections municipales pré- La police de l'ONU enquête sut
vues pour octobre, avait disparu ces deux affaires, (ap)

Des baaanes éclatent

sieurs Etats-clés, avant la con- prennent le contrôle de la presse berté de la presse dans le pa
vention de son parti, (ats/afp) ou l'infiltrent , un grand danger (ap)



YOUGOSLAVIE

Pour contrer Milosevic
L'opposition se cherche un candidat unique pour tenter d'emporter la présidentielle.

Co
pour peser

est seul susceptible de l'empor-
L'

opposition yougoslave se taie yougoslave pour arrêter une
cherche un candidat pour décision finale,
l'élection présidentielle du ironie de l'affaire: c'est cette

24 septembre. Elle paraît avoir même opposition qui, la prê-

ter contre Milosevic. A condition
de disposer de l'appui de toute
l'opposition. A côté, les autres
leaders serbes de l'oppositionune chance sérieuse ae i empor- mière, avait demandé au SPO de

ter contre l'actuel chef de l'Etat se rassembler derrière son can-
Slobodan Milosevic si elle pré- didat. Vojislav Kostunica, chef
sente une candidature unique. du Parti démocratique de Serbie

. . .  , (DSS) . Mais la candidature de ceMais la lutte est fermement demier n>a jamaj s -té officia]isée
engagée entre les diverses com- et c>est désormais à lui et ses
posantes de 1 opposition serbe 

 ̂politiques de répondre à
pour la désignation de ce candi- i'appel du SPO
dat. Le Mouvement serbe du re- ., ,,., ., ' . ,„ . .
....¦„.__, ., . cun . Ho v„i- riractn. M. Mihailovic, 48 ans, juris-

font pâle figure face à l'homme
fort de Belgrade.

L'élection présidentielle est
prévue le 24 septembre, au suf-
frage universel pour la première
fois dans l'histoire de la Répu-
blique fédérale de Yougoslavie.
M. Mihailovic estime que l'op-
position peut bénéficier des suf-
frages «des deux tiers» de l'élec-
torat fédéral. Il minimise les ef-
fets négatifs de plusieurs candi-
datures de l'opposition lors du
premier tour, estimant que cel-
le-ci ferait le plein des voix au

uuvcau lui Kj, ui. • _-. witwftu ,
ic a nommé hier Vojislav Mi- fo'oa n T
ailovic. Il entend l'imposer aux 1.999\11 a dePu!
itres partis. Si ces derniers ne dans les ranSs d

. . ._ __ _ .i_„_ / engagement nejuscnveni pas a sa voionre, J J

alors le SPO fera cavalier seul. Et uumm "" B""1". ̂
um

" m: ™°" r 1 r . " •: 7' T T H ¦
l'opposition à Milosevic restera, f "™' 56 .ans' e8alement ̂ ste 

I i «, \ 
le'cl f

ft
mt le Plem des V01X au

pou!. l'heure , désunie. de formation, est pour sa part second tom.
crédite d une réputation de JJ ĵ ^^*-V Pari risqué. En cas de défai-

La balle est dans le camp de grande probité. | ^^ te, l'opinion anti-Milosevic
l'opposition dite «démocrati- Selon un rare sondage jus- \| | n'aurait aucune indulgence
que», qui représente une quin- qu 'à présent diffusé sur les in- *-v pour l'opposition serbe, dont el-
zaine de formations. Elle doit se tentions de vote de l'électorat à le ne cesse aujourd'hui de dé-
réunir aujourd'hui dans la capi- la présidentielle, M. Kostunica Vojislav Mihailovic (à gauche) sera candidat contre Milosevic. ap noncer les querelles, (atslafp)

éTATS-UNIS Le plus gros braquage
I AC HAmiliAKC SU fp/wvf" de l'histoire du Paraguay
|Lj  m g ^9 m^Ê ̂ ^M I M *âW I ̂  _Î^P k̂ f̂l 

%VI ^^M I I L Un commando d'hommes puis- avion, à même le tarmac.
sament armés, en tenue de ca- Cet argent provenait de plu-
mouflage, s'est emparé d'un bu- sieurs banques privées et devaitmouiiage, s est empare a un DU- sieurs oanques pnvees et devait

Pas de répit pour ceux qui luttent contre les incendies dans l'ouest du pays. tin de 11.1 mimons de dollars partir pour New York, via Bue-
us millions de francs) à l'aéro- nos Aires, par un vol de la TAM,

P
A . ¦+ A i • nuTT-n. • * n '  - r> • A i A TT -u ' • f - i t * .  port international d'Asuncion, Transportes aereos del Merco-as de répit dans les incen- (NIFC), installe a Boise, dans calme. A Hamilton, une resi- pays apprécie ce qu ils font», se- K . ¦*. .., . . /, , , ,  ,

dies qui ravagent depuis l'Idaho. dente, Vicky Lawson, faisait Ion un porte-partie présiden- Jans ce qui est le plus important sur. Selon les responsables de
plus d'une semaine l'ouest des \ f l  \t6 , , tranquillement sa lessive same- tiel, qui n 'a toutefois pas préci- braquage de 1 histoire du Para- 1 aéroport , 1 argent était assure.
L, „ • • t t «Le système météorologique ,. A m . . „. - - ,  - • .  t •_. euay, a annonce hier la police. Si la police ne fournissaitEtats-Unis: si sept foyers sup- , ( . , f  .y, di dans une lavene automati- se si le président annoncerait 6 î ,• . •. , " . . , .,,. „ . " . '.., , \ n a pas change de façon impor- r„ „ , , „ , ,V -j r -j - i La police n avait aucune pas de précisions sur les assail-plementaires avaient ete places t - L „. „„ . ° .. J ¥ . r que: «Je me calque sur le com- de nouvelles aides fédérales. « • •  VA *•*- ,. I * i • i m.- u

„„ ... , .  c r . tante ces dernières semaines», a A „. * J * A T . i __. '• m ' * i •¦ précision sur 1 identité des au- lants, le lournal «Ulùma Hora» asous contrôle hier, neuf autres ¦ m- , _A i M- portement des gens autour de Dans les autres Etats, la si- f .  , ... . • . . œ , _ . ,., .. " ., .. ,„„ „ T _ . A vm . ajoute la porte-parole. «Nous \_ . „., -, v. ., ° . . .. ,,. .. , ... teurs ou des commanditaires du affirme hier qu ils étaient hmt, lesont apparus. Le président Chn- ' „_, . „,„„ „ \.'v- i/ n, moi. Et a l évidence, je ne cons- tuaûon n était guère meilleure. , . , . , ,  ,, . . .  . ;* , . . , • '
*„„ * «. J A - A avons des orages d ete. Malheu- . .  ,, „ , „ J. . „ T ... . ° , ,. vol, qui s est déroule vendredi visage couvert de peinture deton est attendu demain dans m,,„/m»/m, •; „ J> U -A- tate pas d affolement. » A l en- Le Wyoming a reçu vendredi M , , . f .. b „ t f-, ¦ -,,. . , , ., , ... reusement, il y a peu d humidi- . ,  K , ..i1 . 3 . ,. ° Y . , . sans qu un seul coup de feu soit camouflage, et qu ils sont arnves! Mario, ou il devrait constater .. „ ,  J y  ,, tree de la ville, une panneau in- après-midi un peu de pluie, s . A .._ * ¦ »" i u ¦* j  i> • - U J. i,> ft . , „¦ . te. Nous avons beaucoup dora- ,. . -.. . ; ' ''.,. A < ¦ A _ tire. Le groupe, fortement arme, a la hauteur de 1 avion a bordles degats et s entretenir avec ges secs >> 

H dique, eent ¦ au milieu d un provoquée par des orages qui a maîtrisé les convoveurs de d'une camionnette éauinée decertains des combattants du feu. ' • cœur: «Merci aux pompiers», sont passés rapidement; mais, c A ¦ _» • <. . A I I -U - Iri„ , , + J VCA A .,, . .  t ^ ^ . , ,  i • -. " , : . • fonds qui sortaient les sacs de lumières, comme les véhiculesDans le sud-ouest de 1 Etat, Tout près, un autre panneau in- selon la porte-parole des servi- , .„ . \ ¦ „ ui- J I - •+ • i ¦ _*Hier matin h__ i ,ro ir ,rai <_ i__ i A A ¦ A u u-* * - J - - i i A - - A f T u T. i -i - billets d une camionnette blin- de la secunte sur les aéroports.Hier matin, heure locale, le plus de trois cents habitations dique a la population ou trou- ces forestiers Mary Tyler, «il ny  ,, , f, , , .- . ^
décompte était de 64 foyers ma- ont dû être évacuées ces der- ver des abris au cas où les in- a pas eu assez de p luie pour pour transIerer ûans un (ap)
jeurs à travers onze Etats de niers jours dans la Bitterroot cendies viendraient à menacer réellement aider les pompiers». i n  -1 il __(_____ J.l'Ouest américain, couvrant Valley, où près de 22 000 hecta- la ville. Un incendie, à environ 25 km à LGlS KUSS6S UdHS 13lte/7t (9
383 000 hectares. Mais le point res sont partis en fumée. Et les Environ 1500 marines et l'est de la ville de Jackson, me- »# mm . _M_ _|_ '*_!» "*le plus chaud était la région des responsables de la région ont soldats de l'armée de terre amé- naçait plusieurs habitations, Cf t//76 Ol#IS_f7S/V© tCfTfîtCf fGTÎG
Rocheuses du Nord, qui se trou- fait savoir samedi qu'il serait ricaine sont sur place pour ai- mais les demandes d'aide en
ve principalement dans l'Etat du peut-être nécessaire d'opérer der les pompiers, dont certains pompiers et moyens aériens ont Tandis que ses forces étaient en s'attendre à des attaques. La re-
Montana. Samedi, on y comptait trois cents évacuations supplé- viennent d'Etats aussi éloignés été refusées en raison d'autres alerte maximum hier à Grozny, prise de la capitale tchétchène
16 foyers principaux et, au total, mentaires. que le Delaware, sur la côte at- priorités. Deux cents personnes en Tchétchénie, en raison de avait constitué une victoire ma-
près de 55 000 hectares avaient A H 'lt ' ' I '11 lantique. Des pompiers cana- ont dû être évacuées. l'imminence supposée d'une of- jeure des nationalistes tchétchè-
été traversés par lés flammes. , , . . i ' i t > t diens sont également venus en En Californie en revanche, fensive des séparatistes, l'armée nés qui avait entraîné le retrait
C'est moins qu'en Idaho (neuf e a re^°n' ,a P°PU a 10" ,s es renfort et les autorités locales un incendie qui a parcouru près russe a affirmé avoir défait un total de l'armée russe de la Ré-
foyers, mais plus de 136 000 .  ̂conseiller de ne pas sortir en en attendent davantage à partir de 30 000 hectares près du parc groupe important à l'extérieur publique. Celle-ci est finalement
hectares détruits), mais «c'est là raison oe i importante mmee d'aujourd'hui. national de Séquoia était same- de la ville. revenue il y a près d'un an.
qu 'il y a le p lus de nouveaux dé- S-i  • -/i d yvl A Samedi soir, la Maison- di contenu à 80%, ce qui a per- Les corps de 22 «boïviki», Les autorités militaires ont
parts et de mauvais temps», ex- e ena aussi , capi e e a , g^^g _ 3nnoncé que Bill mis de libérer des pompiers et morts dans des tirs d'artill erie, pris des mesures de sécurité aux
pliquait Lynn Pisano-Pedigo, e siège u ar ernen e a Clinton se rendra demain dans du matériel pour combattre ont été retrouvés dans le village barrages et autour des bâtiments
porte-parole de Centre national es o scurci par es mees. la région «pour faire savoir aux d'autres foyers. de Petropavkovsk (nord-est de administratifs tout en limitant
de lutte contre les incendies Mais la population reste combattants du feu combien le Becky Bohrer/ap Grozny), selon l'agence Interfax, les autorisations de déplacement

qui cite des responsables russes. dans la République afin de ré-
FRANCE Selon ces derniers, un groupe duire les possibilités d'infiltra-

d'une centaine de séparatistes a tion des combattants.

la>pel pour
es nationalistes veulent s'unir

été détruit. La rébellion a abandonné
Grozny en février après plu-
sieurs semaines de pilonnage de
l'artillerie et de bombardements
de l'aviation qui ont dévasté la
ville. Les militaires russes affir-

T à^\ Ces chiffres n 'ont pu être
9% confirmés de sources indépen

dantistes, les Tchétchènes dé-
7/ mentant pour leur part, en sou-

SUr l Jbtat. lignant que leurs détachements
ne dépassaient jamais les trente

i

ment que la rébellion est désor
mais trop éparpillée pour cons-
tituer une menace même si sa
capacité de nuisance reste réel-
le.

Les précédentes annonces
d'attaques imminentes de la ré
hplli(.n _ . l'nrracinn H'antrpç an

Les nationalistes corses ont
appelé ce week-end à l'unité

de leurs nombreux courants
pour peser sur l'Etat qui a pro-
mis d'accorder une plus large
autonomie à l'île. Ils ont refusé
de dissoudre les mouvements
clandestins, demandant l'amnis-
tie des prisonniers «politiques».

«Le colonialisme ne connaît
strictement que le rapport de
forc es, c'est pourquoi nous de-
vons tous ensemble être forts », a
lancé leur chef de file Jean-Guy
Talamoni. Il s'exprimait lors de
•a 19e édition des Journées in-
ternationales de Corte, capitale
historique de la Corse.

pelé à Corte l'exigence d'une Sans renoncer «à terme» à
«amnistie pour les prisonniers l'amnistie, les nationalistes ont
nn/i fim/np., ni 11 ,,/1/nf /irfiii/ii " /.nmon/lrt ri _ _ r\ r. 111-» nynininr

combattants.Il a été l'un des 51 élus de
l'assemblée corse à avoir négo-
cié avec le Gouvernement de
Lionel Jospin le compromis de
Matignon. Cet accord vise à oc-
troyer aux Corses un pouvoir
législatif limité à l'horizon 2004.
A condition que la paix civile
soit rétablie sur l'île de 260 000
habitants, en proie au terroris-

Les rues de Grozny étaient
pratiquement vides, même si
l'on ne signalait aucun combat
ces dernières heures. Les indé-
pendantistes profitent générale-
ment de la nuit pour frapper les
forces russes mais la nuit de sa-
medi à hier semblait avoir été
calme.

Les Russes craignent toute-
fois qu 'il ne s'agisse du calme
précédant la tempête. Le com-
mandement a en effet averti à
plusieurs reprises que la journée
d'hier étant l'anniversaire de la
reprise de Grozny par les indé-
pendantistes en 1996, il fallait

politiques » qui «auu arri ver uemanue, uans un premier
comme la cerise sur le gâteau» temps, le regroupement en Cor-
d'un processus qui aurait abou- se de la trentaine de prisonniers
ti. incarcérés sur le continent.

L'idée de l'amnistie suscite „„ A ,„<.,„.< „„ „„,,„ J„. . j. A_ i Us ont refusé en outre dede vives reactions sur e conti- ,. •
¦ ¦ _ „ „. T A m A - • dissoudre les mouvements ar-nent. Le ministre de 1 Inteneur ,

Jean-Pierre Chevènement, en
désaccord ouvert avec M. Jos- Pour un responsable de la

niversaires ne s'étaient pas véri
fiées et la rébellion a d'ailleurs
démenti qu'une offensive soit
programmée pour hier. «Nous
n'avons prévu aucun acte terro-
riste ou aucune activité subver-
sive pour le 6 août», a déclaré à
l'Associated Press Movladi Ou-
dougov, un responsable consi-
déré comme l'idéologue dé la
rébellion, (ap)

me depuis un quart de siècle.

M. Talamoni a cependant
réaffirmé que l'accord n 'était
pas définitivement acquis. Le
texte a été approuvé à une large
majorité par les élus corses fin
juillet. L'avocat de 40 ans a rap-

pin sur le projet corse au nom coalition de neuf partis les plus
de l'unité de la République, s'en radicaux, l'UNITA, Pierre Pog-
est dit «scandalisé», évoquant gioli, il est «important» que le
notamment le meurtre en 1998 processus «réussisse pour que la
du préfet Claude Erignac, le clandestinité n'ait plus de raison
plus haut représentant de l'Etat d'être et de raison d'agir».
dans l'île. (ats/afp)



ments patients , peu presses d engloutir quelques noucnées,

Canal des Deux-Mers A Montech,
la pente d'eau vaut cinq écluses

Entre la Méditerranée et Béziers , n 'ayant jamais été i g . — 1 i —
l 'Atlanti que , le canal des opérationnelle. \_GMJT^
Deux-Mers isole le piaisan- _ . . •*„ -* - flfti . . ¦«-
_.;_ ,_. ,!_,_, _- ..- __* .,,]„ _,,_ __, Cassoulet compris ^" MMMM MM••¦¦¦ ^̂ ^̂ ai \cier dans un monde ou le r .,,. »̂  

^temps s'égrène au ralenti. C' est alléché par un léger (̂ _—— Q—t ^T y y^
Addition du canal du Midi et parfum d'aventure que le pas- , 

^^ ̂ ^» 
^\ I yS rff.fdu canal  l a t é ra l  à la sager s 'embarque à la halte /f ref fl îlfc \? \ m s^ " a ' JGaronne , cette voie navi- nautique de Montech. Seul L. H il ^v \ f"/^ * 

 ̂ ______». ak\gable  n 'est pourtant  pas maître a bord après Dieu , le j5£ J&sS* .-.— " ¦"->«J l J r &  C _-~-̂ Àm M^T"J______0
exempte de surprises. Telle capitaine Dussaux décline K'̂ -̂ Jl " l
la pente d'eau de Montech. l'identité du canal latéral à la BK£~«
Un ouvrage que Pierre Paul Garonne - 193 km'de long, 20
Ri quet envierait à coup sûr. m de large , 2 m de tirant d'eau , Kl _^^_ _________________ ¦____ ¦

53 écluses - tandis que le cas- ¦_£?-—"j^^^JIDominique Bosshard soulet finit de mijoter. Il sera
bientôt généreusement servi

Navi guer de Sète à dans les assiettes - pour peu
Bordeaux, ou inversement, est que l'on ait opté pour la croisiè-
un plaisir réservé aux tempéra- re avec repas. Le temps

par le calendrier. Sur le canal d apprendre , aussi , que le
des Deux-Mers, longue veine canal était autrefois emprunté
qui s 'écoule entre la , par les transporteurs d'eau des- ^p lîotos^™nara-sp 1
Méditerranée et,l'Atlantique , tinée à l'irrigation des terres, et ^^m»-e^^aaa^^^^^^^la proue des bateaux déchire une structure métallique se ss^^nl'eau en douceur, et les écluses .découpe dans le ciel gris. Sur
freinent encore la lente pro- les berges, on reconnaît deux
gression entre deux rangées de automotrices; puis la pente
platanes. Ici, nul plaisancier apparaît , longue rigole de plus M

i ne court le risque de s'encas- de 400 mètres (photo 1). Soit tijPQ
trer dans le tueur en série des une dénivellation, nous dit-on,
départementales. de 13 mètres. Que le bateau , __ \î\

Mais le canal se débite aussi on s'en doute, ne franchit pas
à la carte, chacun étant libre d'un bond , et c'est là toute
d'avaler la portion oui convient l' astuce imaginée par un If?
à son appétit. Des croisières Français, Jean Aubert. Mis en
tendent même une bouée sal- service en 1974, le système met
vatrice au touriste qui doute- en scène les deux puissantes remords son assiette. Quand ration de cassoulet, réchauffée quand, dans les années 70, on des platanes sans regarder s:
rait de ses capacités de marin automotrices, reliées par deux les automotrices avalent lente- par l'équipage. La pente d'eau les rallongea d'une dizaine de montre. Des platanes qui ni
d' eau douce. C' est le cas à poutres transversales. L'une ment la pente, il comprend que peut s'emprunter dans les mètres. Franchir une à une les font pas que veiller à soi
Montech , entre Toulouse et supporte un bouclier qui , en c'est le plan d'eau, soit 1500 deux sens, mais la croisière se cinq marches fait perdre 45 confort: le feuillage empêchi
Moissac (Tarn et Garonne), un s'abaissant, retient l'eau; der- tonnes , qui se déplace avec doit de revenir par le chemin minutes, une heure ou plus l'évaporation du cours d'eau
petit point sur la carte qui doit rière le bateau, une autre «por- l'embarcation (photo 3)... des écoliers. Autrement dit par d'heure de navigation. Le les racines contribuent à li
sa renommée à un ouvrage te» fait de même (photo 2). Au bas de la descente , le l'autre bras du canal (photos chiffre varie selon les sources: solidité de la rive...
exceptionnel: la pente d'eau. Pour suivre la manœuvre, le masque se lève , libérant le 4 et 5), jalonné de cinq une surenchère cousine de DBC
La seule à fonctionner dans le passager s'est précipité sur le bateau sur le bief. Les affamés écluses qui n'ont pas suivi la Marseille? Le plaisancier n'en
monde , la seconde , celle de pont , abandonnant sans se verront servir une autre croissance des péniches , a cure, qui se détend à l'ombre

Le peintre de Montricoux Le Moïse du Languedoc
Ingres a son musée à rassemblé 140 dessins , pein- déco et la fresque, Giacometti Les plaisanciers qui glissent pour m'y noyer avec toute ma Mais à peine voit-il le jour que 1

Montauban, Toulouse-Lautrec tures et gravures. «Ma ren- reconnut «.Le p lus grand de sur le canal des Deux-Mers ont- famille...». train du progrès se profile déjà i
à Albi: deux haltes qui drainent contre avec Lenoir s 'est faite tous», ne manque pas de citer ils conscience de réaliser un rêve Une fois le canal, entre Sète et l'horizon: plus rapide, le rai
les visiteurs de la région Midi- par le truchement d'un dessin Claude Namy. Un enthousias- vieux de trois siècles? Ce rêve Toulouse, achevé, la liaison avec aura raison de la navigation..
Pyrénées. L'amateur d'art et le aquarelle dé 1906; je l'ai trouvé me que partagent de tout appartient à Pierre Paul Riquet, l'océan butait toujours sur un Puis vint la société des loisirs: 1
collectionneur en connaissent très beau; j 'ai découvert jeunes visiteurs, témoigne-t-il un natif de Béziers qui convain- obstacle certes franchissable, touriste a remplacé les barils e
une troisième à Montricoux, à d'autres œuvres ensuite, sans encore , avec fierté. Son père, quit Louis XIV de tracer une voie mais au prix de beaucoup les ballots, offrant au canal un
l' entrée des gorges de comprendre pourquoi elles un passionné de peinture , d'eau entre la Méditerranée et d'efforts: la Garonne. Les embar- deuxième vie. Autrefois, le voya
l'Aveyron: le musée Marcel- avaient été occultées». En ce emmenait au Louvre le jeune l'Atlantique , via la Garonne cations différaient de celles du geur l'empruntait pour aller plu
Lenoir. Marcel Lenoir? Inutile peintre qui maîtrisa l'enlumi- Claude; aujourd'hui , à 65 ans, depuis Toulouse. De soustraire, canal, il fallait y transborder les vite que les diligences brinqueba
de chercher son nom dans le nure, le symbolisme, le poin- c'est lui qui sert d'indispen- ainsi, le transport des marchan- chargements. Le fleuve, en outre, lant sur les chemins
dictionnaire ou , même, dans tillisme, l'art nouveau , l' art spble relais... DBO dises aux dangers de la naviga- est capricieux, tantôt gonflé par Aujourd'hui, il y retrouve le goû
1P« nnvraoM r_ 'tn«tn.rp Hp l'art- finn «îirmpr nttafnip« Hp* . niratps lpç rriips tantnt assprlip nar rlp la flânerie: les humains sonles ouvrages a nisioire ae i an; M^^^^^MI uon sur mer, anaques aes pirates les crues , lamoi assecne par ue ia uauene: ies mniiams suu
il n'y figure pas, en dépit de la comprises. Option doublement l'été. Une simple promenade sur décidément bien bizarres, song<
grande notoriété qu 'il connut rentable: l'acheminement par un bateau-mouche toulousain peut-être l'onde... DBC
au début du siècle. C'est pour i) "Tjj;. if & , route coûtait plus cher que le permet d' en entrevoir les
réparer cette injustice , et -ffj i transport par voie navigable. humeurs. En amont de la chaus- Tam-et- A|bj frendre Lenoir au grand public, s îifl Entre le début des travaux, en sée du Bazacle , une marche L GaranW
que Claude Namy a racheté le ______ WW|wpW_i_________________ . l'̂ f*i«fl I 1667, et l'inauguration du canal, bouillonnant au fil de l'eau, le Gers -^^^I^Lchâteau de Montr icoux , en d ,  mmf r' ] ¦ ^ :_â__ibMj  en 1̂ 81 , beaucoup d' eau s'est Pont Neuf doit sa survie aux #Auch ^B 

^^ 
arn

1979. écoulée sous les ponts du royau- trouées entre ses arches: des ~JÊ ^^kL'endroit - le peintre y mou- "NTS-M J^slâl̂ Ê ŷ me- Maître d'oeuvre de ce gigan- découpes très esthéti ques, qui. tmmJ Ê̂rrtÊS Ê̂ ^^^rut en 1931 , à 59 ans - vaut tesque chantier , le «Moïse du surtout , contribuent à laisser ^— Jk% Inlf Aude
largement le détour. C'est, en Languedoc» vint pourtant à bout libre cours au fleuve , les jours de A I J  ̂ l 
effet , dans les pièces d' une de toutes les difficultés , tech- grosse colère. . ^U A
ancienne commanderie des niques et financières , n'hésitant Au XVIIe siècle déjà , Vauban (H?utesfï Foix * y
Templiers que le maître des pas à engager ses biens dans avait compris la nécessité d'un ^_

___
^ Ariège <~—-»

l i e u x , ex-cap itaine au long _____ !__________________________________ ___________¦ ___________________________________________________________________________________________________ l'aventure. «On pourra dire dans canal latéral à la Garonne. On le .-—v—iSPLopArNfr \ cours et ex-galeriste à Paris, a Marcel Lenoir, autoportrait. Château de Montricoux. photos sp le monde que j'ai fait un canal réalisa deux siècles plus tard. I '~~x-—

________! HP̂ 1_ ____^H ________M WL_W **fr *-̂ W M̂'AW m 
_ _ _ _ _ ,

__. ___. __.
_ _ . ____ .

__. __. 
_ _ _ _ .

__.
_ _ _ _ , _ _ _ -

Concours d'été 2000
AVeC le SOUtien Cie La tête au soleil, les pieds dans l'eau. Avec ses 2700 kilomètres de côtes ( sans compter les

découpures, précise le. Quid !) et ses 1900 kilomètres de plages, la France est un paradis pour les
amoureux de la mer. A l'enseigne de.i.France: les côtes ont la cote», les six quotidiens de Romandie

N/i A IO m̂ \ K I Combi (ROC), soit Le Nouvelliste, La Liberté, L'Express, L'Impartial, le Quotidien jurassien et le
[?I Z\ I >f l  1̂ Journal du Jura vous convient, tout au long de cet été, à découvrir les vingt-trois départements

côtiers de l'Hexagone, Avec, en prime, la Haute-Garonne et son célèbre canal du Midi, trait d'union
DE LA ^̂  

entre l'Atlantique et la Méditerranée.
_______mm___p______^r i-es vingt-quatre étapes journalisti ques de ce périple estival feront de surcroît l'objet d'un

ÉÊ concours.
^3*KJf|Jïf3 Pour y participer, il vous surfit de répondre à la question posée chaque jour ci-contre. Réponse

_^BMjp^̂ ^̂ Jj _̂_J qu'une lecture attentive du texte vous permettra de découvrir aisément.
_U Vfl ̂ r^f N'envoyez pas chaque coupon sé parément. Rassemblez l'ensemble des réponses de la semaine,
*******m%%%%W W\W *W glissez-les dans une enveloppe et faites les parvenir à votre journal jusqu'au mardi suivant. Chaque

Office français semaine, un chèque de voyage d'une valeur de 200 francs sera attribué par chaque journal au
, . ^ vainqueur d'un tirage au sort parmi les bulletins-réponses exacts. Vainqueur qui aura peut-être la

uU tourisme chance de recevoir, en plus, un des prix offerts par la Maison de la France et les offices du tourisme
des régions concernées. Le nom du gagnant sera publié dans l'édition du samedi suivant.

Enfin, tous ces bulletins-ré ponses participeront au tirage au sort final du concours de l'été
Romandie Combi. Le vainqueur recevra un bon de voyage de 3000 francs, ses cinq dauphins un bon
de 600 francs. Bons à faire valoir auprès d'une agence de voyage de la région des lauréats.

Bonne lecture et bonne chance à tous !

c: :—-z —



m

:omptes laits, et 450 mi-

yuj. <jm| -*« uuiu MU »_ »_. _ _ ._.

sance devant Borer. c'est

er enfin un tir cadré? Ce-

^^^̂ ^̂ ^̂  «î ^̂ M-

Ce point en vaut trois
Toujours aussi solidaire, toujours aussi solide défensive ment , Sion ramène un point (0-0)

de Lugano. Une nouvelle «perf» . Que Renou aurait pu transformer en hold-up.

Et  
90 qui font désormais

374 minutes d'invincibili-
té. Pour Borer, moins sol-

icité que d'ordinaire, pour la
léfense sédunoise, remaniée
lour la circonstance, et pour
iion, plus généralement, formi-
lable de solidarité, de combati-
ité et de solidité. Qu 'ils se nom- %**W
lient Yakin, Rey, Siljak, Gimenez ŷ TjJ»  ̂ £$$& ¦ J^liu Rossi , excusez du peu , tous _̂____________________L Of_5P^_____H 1A«

loué. Tous y ont laissé un
e leur réputation, aussi.

ae Diian provisoire, seui
^a a trouvé l'ouverture,
nant, n'est-il pas? Surpre-
.ni Par an-Hplà dp rpttp

mce de réelle occasion, pi-
. tirs cadrés - trois, dont
réellement dangereux - qui
à la réflexion. Et à la per-

piexiie. vjmienez, ci nuaM, uuus
avait-on promis, constituent un
duo d'autant plus percutant
qu 'il est alimenté de bons bal-
lons sortis des pieds de Magnin
et Lubamba sur les côtés, de
3astida sur les balles arrêtées.
Ox, <\\i'a-t-on vu? Une tête de

ia. troD enlevée, auelaues
étions bien menées en premiè-
: mi-temps mais, concrète-
îent , rien de très excitant. Lu-
ino n'a-t-il pas dû attendre
tasiment meure de jeu, a
îelques minutes près, pour

ii de L. Magnin , en l' occurren- ^^H jg p
e, manquait de force et de pré-
ision pour menacer Borer. Si-
on, il faut bien admettre que
is Tessinois, maîtres du jeu -
'est bien la moindre - n'ont ja-
îais trouvé la solution. Qu'ils
nt dû natipntpr iiKnn 'aiiY an-pts

_____¦___. H

e jeu - comme Servette - pour
itoyer enfin ce but qu'ils ne • I
îéritaient pas franchement. Le
r croisé de Sutter frôla le po-
^11 rrtmma nnnr  mianv nir. —

L'ancien Sédunois Alain Gaspoz, à gauche, et Biaise Piffaretti
courent côte à côte. Ils finiront sur la même ligne. Ci-contre,
Fabrice Borer s'interpose devant Hernan Rossi, à gauche, et Ludovic
Magnin. Lugano ne marquera pas. keystone

«", ^uiilllU, pULU IlUtUA 11CU
ter ces attaquants aux idées si
itirtes.

Deux grosses occasions
pour Renou

élever la timidité offensive de
.nirorroii-n .-.n* ¦,,¦_,, ,,l. _¦_ _ -. _-, \A

respectives. Passé ce petit mo-
ment de flottement, que Lugano
n'a évidemment pas su exploi-
ter, la défense a régulièrement
mis un terme prématuré aux in-
cursions tessinoises. Duruz a
muselé Gimenez - trois des qua-

l'aurait été aussi s'il n'avait pas
eu, au bout de son soulier, les
deux grosses chances sédunoi-
ses. Un premier tir pris de trente
mètres détourné par Razzetti et
un tête-à-tête perdu face à ce
même gardien, en fin de match ,
auraient pu permettre aux Valai-
sans de ramener trois points.
Remarquez que ce nul équivaut
quasiment à un succès.

¦ W..UOOUC c_ i une tuuac. _ _u-
mettre qu'elle est peut-être, et
tout simplement, due à Sion, à
son organisation défensive en
«t une autre. Or, quand bien
même la défense a été remaniée
pour la circonstance, ramenée à
trnk plomontr An*.* ..r. .,.-.-;... ¦

.. 1.
tre buts tessinois jusque-là -
Grichting a dominé Rossi dans
les airs et Hottiger, en couvertu-
re,'a prouvé qu'il était indispen-
sable. Devant, Tum et Fayolle
ont été bien discrets. Renou

It—*« w^mtaiia uuiiL LUI cuiicic u-
bre surprise - Hottiger - elle n'a
pas cédé. Certes, elle a mis un
bon quart d'heure pour se trou-
ver et pour définir les tâches

De Lugano
" CHRISTOPHE SPAHR

¦ PUBLICITÉ . 

¦¦MjjjggT^Hpsww  ̂*3_mmÊMBmmBmmM T«. 027/743 43 43 „_ <=rr_ „

Stambouli: «On
n'a pas subi»

ioueurs se sont constamment par-

de la retraite. Rassurez-vous, ce

— prir me pian.
Sion est donc toujours en

tête...
Oui, mais ne rêvons pas. On

sait d'où on vient et .où on doit
aller. On grappille quelques points
face aux grosses cylindrées. On

1

? Marc Hottiger: «Notre ob- quoi être satisfait. Même si Re-
jectif, ce soir, était de ne pas en- nou aurait pu ouvrir la marque et
caisser de goal. On y est parvenu réaliser un parfait hold-up. Notre
grâce à une bonne organisation défense à trois, avec un homme
défensive. En fin de compte, Lu- jj bre, Hottiger, a bien fonctionné,
gano ne s 'est pas créé beaucoup Par contrei l'absence d'Enilton
de grosses occasions. On aurait étaj t un atout en moins Mais
même pu marquer en fin de pius on ira loin, plus ce sera diffi-
match grâce a Renou. L année c/ye j}

passée, en LNB, on avait beau-
coup de problèmes à l'extérieur. ? Roberto Morinini, entraî-
On ramenait peu de points. En neur de Lugano: «Non, je n'ai pas
LNA, on en fait. Notre force, c'est été surpris par Sion. Il a disputé le
la solidarité.» match qu'on attendait de lui. Dé-

? Biaise Piffaretti: «Il était Vivement, il possède de bons
important de confirmer notre bon J°ueurs- 0n avalt Plus d emprise
début de championnat, surtout à en première mi-temps, durant la
l'extérieur. On est vraiment très première demi-heure notamment,
solide défensivement, même si on On aimerait toujours gagner à do-
a connu un peu de peine en dé- micile. Mais avec cinq matches et
but de rencontre. Par rapport à la dix points, on n'a pas le droit de
tournure des événements, on a de faire la fine bouche.» CS

Henri Stambouli, votre dé-
fense inédite a bien tenu le
coup...

Ce qui m'a plu, c'est que les

lé. Ils ne se sont pas contentés du
marquage de leur adversaire. Ils
n'étaient pas figés dans leur rôle,
mais ont su s'adapter pour aider
leur coéquipiers et pour apporter
un plus en phase offensive no-
tamment.

Hottiger arrière libre?
L'idée avait déjà été évoquée

durant la saison passée. C'est
souvent un poste pour les retrai-
tés, non? Or, Marc était proche

retraité-là est encore en pleine
forme.

En définitive, Lugano ne
s'est pas créé beaucoup de
possibilités...

La façon dont s'est déroulé le
match m'a plu. Je ne voulais pas
qu'on subisse la pression et que
l'adversaire se crée cent cinquan-
te» nrraclnnc rr.nr.m__ r'ûct rloii ar-
rive par ie passe, un a gagne en
maturité. On poursuit aussi notre
apprentissage de la LNA.

Renou aurait même pu
vous offrir la victoire...

Reconnaissons que ce succès
aurait constitué un hold-up. Il au-
rait aussi pu tomber et provoquer
un penalty sur cette action. Mais
il est trop correct. Cet état d'es-

devra aussi battre nos adversaires
directs. Il est important de rame-
ner des points de l'extérieur car
on ne gagnera pas toutes nos
rencontres à domicile.

Propos recueillis par CS

Football 1 . j^Le Martigny-Sports fj I
s'exporte bien
Les Octoduriens sont allés gagner , t ";« BMK
sur le terrain de Nyon,
ex-pensionnaire de LNB. Page 16

Course à pied
Burns premier
à la Dixence
L'Ang lais s'impose devant Alex
Gex-Fabry qui devient champion
valaisan de la montagne. Page 17

c
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^§§=&_ . i Victoire convaincante *wSerrières - Echallens 1-0
Naters - Colombier - 3-1

sDSec5e vevey 01 Martigny s'impose sur le terrain de Nyon, ex-pensionnaire de LNB.
Chênois - Lausanne 2 2-0 î fc«__¦PH MM _m
Classement 11 II artiSny a obtenu sa être 1-1 suite à un coup franc une ultime frayeur à la 91e, lors- Coquoz); Payot , Cocco l o,

1 Vevev 2 2 0 0 3-0 6 I lf I Première victoire . du nyonnais à l'orée des 18 mètres qu 'un coup franc de Gautier est 
^

h
^

ler ' Sz°stakiewiez;
2. S. Laus. -Ouchy 2 2 0 0 2-0 6 I ¦ ¦ championnat en s'im- à la 43e; le spécialiste maison passé de peu au-dessus. Qu'à «3e Costa . 

3

3 Grand-Lancv 2 1 1 0 —4T~4 posant en déplacement face à Gautier ne s'est pas fait prier cela ne tienne, Martigny tient sa Notes: Nyon sans
. . * NTwr̂ r. T in  ciifCûc tn+nlomonf ' n/" _iii* arYolipa»* ri uno rt*oi-»t-»____ o_a/>Vi___i _-_ _ -_r_m _r t_ -_-» irîn+î i»*/^ /-1_-\ lo fo_(M.n _»* .____._  i- _ . . ¦

er a
ivrir
ucie

L '
LNB
Kriens - Delémont 1-3
Locarno - Wil 1-2
Soleure - Bellinzone 2-0
Wangen - Thoune 0-1
Winterthour - Baden 4-1
Young Boys - Etoile Carouge 3-1

Classement
1. Young Boys 6 4 1 1  11- 5 13
2. Winterthour 6 3 3 0 9- 4 12
3. Wil 6 4 0 2 10- 6 12
4. Thoune 6 3 2 1 12- 6 11
5. Delémont 6 3 2 1 11- 5 11 '
6. Baden 6 3 1 2  8-10 10
7. Wangen 6 2 2 2 8-8 8
8. Bellinzone 6 2 2 2 5 -5  8
9. Et. Carouge 6 1 2  3 5-9 5

10. Soleure 6 1 2  3 5-11 5
11. Locarno 6 0 2 4 3-10 2
12. Kriens 6 0 1 5  4-12 1

200 m dos (2'04"67). Enfin , Ve-

ont néanmoins été améliores.
Les Tessinoises de Atlantide
Agno avaient battu jeudi le re-
cord des club du 4 X 200 m libre
dames (8'31"97). Samedi, Car-
mela Schlegel avait abaissé son
record national du 50 m brasse
(33"05) et Luka Gabrilo celui du

vey-Natation a établi dimanche,
hors compétition , un nouveau
record des clubs sur 4 x 200 m
brasse (10'12"32).

Piscine de Vevey-Corseaux, bas-
sin de 50 mètres. Championnats
de Suisse. Dimanche, 4e journée.
Messieurs. 50 m libre: 1. Christoph
Buhler (SK Langenthal) 23"52. 2. Ka-
rel Novy (Vevey-Natation) 23"60. 3.

|lf _f\W\ HAIHT _TlA iniVA Chermingon - Nendaz 2-4 silien Paulao/Bellaguarda
Jlf *J| UU I II H \ W _r Grône - Sion 3 6-8 (12-15) et en repêchage.face
• _§ ^** ¦ * Ŵ ^̂ m m  M *m wB ̂ tm ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ^m* Grimisuat - Conthey 4-3 aux Norvégiens Kjemperud/

*** ¦ Lens - Châteauneuf ' 5-6 Hoidalen (6-15).

une si bonne équipe de natation. Espoirs de médailles en Australie. lîS!ion
us sxS50\p b 7-1 DAu _ah.i.+-,+m„

Chamoson Vionnaz 12 KenaDIIIiailOn

: 1 Jean-Luc Razakarivony (Genève Nata- Vouvry - Martigny-Sp. 2-4 AVIRON Les finales B des
tion) 30"59. 200 m dos: 1. Luka Ga- Vérossaz - Monthey 3-5 «mondiaux» juniors de Zagre
brilo (Flippers Team Locarno) 2'04"67, „Tî™ ̂«.nt

9!*,, 11 ont permis aux Suisses de se
< ,\ noveau record de Suisse. 2. Philipp Mie9e " US A*"t-A*az « 

réha
M
bi|iter. Le skiffier Marc

__m_V Gilgen (SV Bâle 2 05 93. 3. Jonathan Stoffel y a pris la deuxièmeMassacand (Lausanne Natation) , , ¦ _...
2M2-31. 400 m 4 nages: 1. Yves Pla- „,„ „ place, pour un huitième rang
tel (Vevey-Natation) 4'28"72. 2. FRANCE final dans sa catégorie. Le
Adrian Andermatt (SC Uster) 4'34"56. Sedan - Lyon 1-1 quatre de couple a terminé

^k 3. Nils-Ole Janshon (Atlantide Agno) Monaco - Nantes 2-5 9e.
£Z 4'38"92. 4 X 100 m 4 nages: 1. Genè- Saint-Etienne - Marseille 3-0

ve Natation 1 (Simon Lecoultre, Jean- Rennes - Paris St-Germain 1-1 ftala+acarav hattll
m Luc Razakarivony, Philippe Meyer, Lens - Guingamp 3-2 «amiaaaiay uanu

Daniel Beran) 3'55"90. 2. SC Uster 1 Metz - Auxerre 1-2 FOOTBALL Adversaire du FC
I 3'57"97. 3. Vevey-Natation 1 Troyes - Toulouse 1-1 Saint-Gall mercredi en match

4'01"09. Dames. 100 m libre: 1. An- Strasbourg - Lille 0-4 ,, A,. tnllr nualificatif de la
Flavia Rigamonti, imbattable sur 800 mètres libre. keystone gela Zumstein (SV Kriens) 57"66. 2. Bastia - Bordeaux 2-0 ^^'«

H™"
1"1"

Hanna Miluska (SV Bâle) 58"19. 3. ligue des champions Galata-

Flori Lang (SV Limmat) 24"32. 1500 27"05. 800 m libre: 1. Flavia Riga- Marjorie Sagne (Renens-Natation) Classement sa r ay Istanb u la  eté battu e
m libre: 1. Gerry Strasser (SC Frauen- monti (Atlantide Agno) 8'35"73. 2. 58 "¦ Uster) 1 00 97.50 m brasse: 1. (1-2) par le Real Madrid, â
feld) 15'48"30. 2. Nils-Ole Janshon Chantai Strasser (Atlantide Agno) Carmela Schlegel. (SV Limmat) 33' 05, 1.Bastia 2 2 0 0 3-0 6 Munich. Les deux équipes dis
(Atlantide Agno) 15'58"46. 3. Marco 8'42"76. 3. Hanna Miluska (SV Bâle) nouveau record de Suisse. 2. Patricia 2.Lens 2 2 0 0 5-2 6 putaient la finale pour la 3e
Vedovatti (Atlantide Agno) 16'47"67. 8'59"26. 100 m papillon: 1. Nicole Brulhart-N'dula (SN Bellinzone) 3.Lille 2 1 1 0  5-1 4 place d'un tournoi internatio-
100 m papillon: 1. Karel Novy (Vevey- Zahnd (Vevey-Natation) V03"14. 2. 34 46. 3. Agata Czaplicki (Atlantide 4.St-Etienne 2 1 1 0  5-2 4 „,, u Macto„ ,mn
Natation) 55"97. 2. Adrian Andermatt Maud Richard (Vevey-Natation) Agno) et Nina Funk (SC Uster) 34"67. 5. PSG 2 1 1 0  « 4 nal, le Masters <_UUU.
1er n,*-.. r__ "n-_ i i - i: L.: i'n/i"nn ry ci„Um- du. / D„J cirW 700 m rirm- 1 Ifatis Rpiiter KV Mm- fi Sprian 2 1 1 0  2-1 4 _ . _  _ . .

iuu m papillon: i. Karel Novy vevey- £anna (vevey-Natationj i u_i \4. i.  ̂«. J. «JO«. ua
Knuvi imiammc ..... _-_ ._ ICI.IK_ *. , . . J <. t u »ii3<.*arc innn

Natation) 55"97. 2. Adrian Andermatt Maud Richard (Vevey-Natation) Agno) et Nina Funk (SC Uster) 34"67. 5. PSG 2 1 1 0  « 4 nal, le Masters <_UUU.
(SC Uster) 56"93. 3. Lorenz Liechti 1'04"99. 3. Géraldine Fallet (Red- Fish 200 m dos: 1. Katja Reuter (SV Lim- 6.Sedan 1 0  2-1 4 L««_J An f\„ \*\r\
(SC Uster) 56"97. 200 m 4 nages: 1. Neuchâtel) 1'05"73. 200 m 4 nages: ' mat) 2'21 "37. 2. Ivana Gabrilo (Flip- 7.Nantes 5-4 3 Le 001.0 QQ i-_ Ullltl
Lorenz Liechti (SC Uster) 2'07"39. 2. 1. Agata Czaplicki (Atlantide Agno) pers Team Locarno) 2'26"32. 3. Caria 8. Auxerre 2 1 0  1 2-2 3 , . . .  ,
Yves Platel (Vevey-Natation) 2'07"40. 2'22"56. 2. Ivana Gabrilo (Flippers Stampfli (SC Soleure) 2'29"03. 400 m 9. Marseille 2 1 0 1  3-4 3 ™̂  j™ 

'̂
U
J""

* ';' .
3. Philipp Gilgen (SV Bâle) 2'07"74. 4 Team Locarno) 2'24"22. 3. Andréa 4 nages: 1. Agaîa Czaplicki (Atlantide Olyon- 2 0 0 3-3 meilleure carte du quatner
X 200 m brasse (hors Championnat de Gross (SC Wittenbach) 2'24"57. Sa- Agno) 4'59"19. 2. Flavia Rigamonti ]-Rennes I I 2, 0, ] 'l 2, tour du tournoi PGA de Sti
Suisse): 1. Vevey-Natation (Yves Pla- medi, 3e journée. Messieurs. 100 m li- (Atlantide Agno) 5'00"97. 3. Andréa 2.Guingamp 2 0 4-b holm. Avec un score de 66
tel, Raphaël Astolfi, Sébastien Ga- bre: 1. Karel Novy (Vevey-Natation) Gross (SC Wittenbach) 5'03"20. 4 X ".Metz l 0 l-i \ Tessinois a gagné trente ra
cond, Félicien Favre) 10'12"32, record 51 "11. 2. Christoph Buhler (SK Lan- 100 m 4 nages: 1. Atlantide Agno 1 «.louiouse , „ Z\ au classement Dour prendr
de Suisse. Dames. 50 m libre: 1. An- genthal) 52"12. 3. Flori Lang (SV Lim- (Chantai Strasser, Agata Czaplicki, 1b- lr°yes l " ' —£____. „ , ¦ £ Matfpr . Hf
gela Zumstein (SV Kriens) 26"55. 2. mat) 52"78. 50 m brasse: 1. Remo Daniela Toneatti, Flavia Rigamonti) 16.Bordeaux 2 0 1 1  1-3 1 "e piace ue i.e _vidMci_ >
Marjorie Sagne (Red-Fish Neuchâtel) Liitolf (SC Uster) 29"65. 2. Raphaël 4'27"40. 2. SC Uster 1 4'28"32. 3. SV 17. Monaco 2 0 1 1  3-6 1 Scandinavie remporté par
26"87. 3. Dominique Diezi (SC Uster) Astolfi (Vevey Natation) 29"96. 3. Limmat 1 4'33"64. 18.Strasbourg 2 0 0 2 1-7 0 l'Anglais Lee Westwood. ('.

Résultats
des

A la mi-août
CYCLISME Vainqueur de la pre
mière étape, le Neuchâtelois
Steve Zampieri a pris la

. -___.. .'_.'_2. __. ! _J_ l_ /._ i* 
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Après trois tentatives infructueuses, l'Anglais Billy Burns s'impose à Thyon-Dixence

devant Gex-Fabry qui devient champion valaisan de la montagne.

mis battu a Ollon-Vûlars,

et Sierre-Zinal. Aujourd'hui , en

Gajic, Eggenwil, 1 h 52'36"; 5. Pier-

Burns rem
D

imanche matin, deux
mauvaises surprises at-
tendaient les organisa-

teurs de Thyon-DLxence. La
pluie avait remplacé le soleil et
le grand favori de la course, Ri-
cardo Mejia, n'était pas au dé-
part. «U nous avait pourtant
pro mis d'être là; mais il y a trois
jou rs que nous essayons de le
join dre en vain...» La bagarre
Mejia-Burns n'aura donc pas
lieu... ou alors, dans une semai-
ne, à Sierre-Zinal. De toute ma-
nière, c'est bien connu, les ab-
sents ont toujours tort, surtout
qu'à la place de Meija , il y avait
un certain Alex Gex-Fabry...

Gex-Fabry
heureux

Vainqueur de Thyon-Dixence en
juniors il y a huit ans, Gex-Fabry
venait pour la première fois se
frotter aux meilleurs sur ce gen-
re de parcours. Durant les qua-
tre premiers kilomètres - jus-
qu'au premier ravitaillement - il
réussit même à faire la course
en tête en compagnie de Burns.
«Ensuite, Billy était vraiment
trop fort pour moi dans les par-
ties p lus faciles. C'est un mara-
thonien qui vaut 2 h 15'. Je

mais le dénivelé était p lus im-
ponant. Aujourd 'hui, il n 'y avait
nen à faire...»

Après Dixence... Zinal
lov effet, dimanche, Billy Burns
était intenable. Même s'il est
tombé à deux reprises - dont
une à réchauffement du matin -
l'Anglais adore ce genre de con-
r.itînr.e. r\miT* ^nnrir Prinfr oîr ___ »__
UlUUllO UUIU .UUII1, V_jUll-__CU.lt-

ment à un Saul Padua (4e) qui
s'est plaint du froid , Burns sou-
rit quand on lui parle des condi-
tions de course. 6e, 4e puis 2e
l'an passé, Burns avait toujours
voulu gagner Thyon-Dixence. Il

i

Catherine et Sylvie en vue de l'arrivée sur le barrage. Deux populaires parmi des centaines d'autres. Thyon-Dixence, c'est aussi leur course.
mamin

l'a fait en pensant déjà à... Sier- participation, Gex-Fabry termi- Marie Taramarcaz (7e) et Sté- maine à Zinal pour la victoire
re-Zinal. «Comme le record ne donc deuxième et devient phane Rouiller (8e) complètent finale.
n'était pas atteignable aujour- ainsi champion valaisan de la eux le podium des champion- Avec 700 inscrits avant la
d'hui en raison de la météo, j 'ai montagne. Lui qui affectionne nats valaisans. course, François Genolet, direc-
un peu levé le p ied lors des trois
derniers kilomètres.» Après le
Tour des alpages, il avait dit
presque sous forme de boutade
vouloir gagner Thyon-Dixence

tout cas, tout le monde le prend
au sérieux... même si son souri -
re reste vraiment contagieux!

Pour sa première véritable

s

des distances plus courtes et teur de Thyon-Dixence pensait
des dénivelés plus importants Chez les dames, les Russes pouvoir réaliser l'exploit de reu-
se montre très satisfait de sa ont dominé la course avec la nir plus de 1000 coureurs. Mal-
course. «En vue des champion- victoire de Irina Poupaza qui heureusement le temps en a
nats du monde qui se déroule- vaut 2 h 33' sur le marathon. El- décidé autrement ce qui n'a en
ront le 10 septembre à Bergen en le a devancé Véra Soukhova, aucun cas atteint l'optimisme
miemagne, îiiyon-utxence est pi-imeie a oieue-___mtu i an aes responsaDies: «i__e sera pour
une excellente préparation. Je dernier , et Svetlana Netchaeva. l'année prochaine, pour la ving-
suis vraiment très heureux de Bien entendu, on retrouvera tième édition...»
terminer sur le podium.» Pierre- toutes ces filles dans une se- VINCENT FRAGNI èRE

m

Alex Gex-Fabry. Le Valaisan se classe brillant deuxième et remporte
le titre cantonal de la montagne. mamin

Classements

Elites: 1.-Billy Burns, GB-Preston, 1 h
12'06"; 2. Alexis Gex-Fabry, Collom-
bey, 1 h 13'06"; 3. Saul Padua, Co-
lombie, 1 h 15'17"; 4. John Brown,
GB, 1 h 16'26"; 5. Martin Horacek,
Tch; 6. Pierre-Marie Taramarcaz , Ver-
bier, 1 h 17'50"; 7. Stéphane Rouiller,
Troistorrents, 1 h 19'05"; 8. Petter
Musyoki, Kenia, 1 h 19'08"; 9. Geor-
ges Volery, Emmenbriicke, 1 h 19'16";
10. Karl Leiggener, Saint-Nicolas, 1 h
19'20"; 11. César Costa, Martigny, 1
h 19'37"; 12. Erwin Muller, Sursee, 1
h 20'03"; 13. Diego Vairos, l-Sottimo
Vinnone, 1 h 21'03"; 14. Bruce Kilu-
lai, Kenya, 1 h 21'45"; 15. Didier Co-
mina, Sierre, 1 h 21 '49"; 16. Daniel
Weber, Pâquier-Montbarry, 1 h
23'56"; 17. Frédéric Bieri, Genève, 1 h
24'09"; 18. Emmanuel Rey, Chermi-
gnon, 1 h 25'27"; 19. Bernard Kotish,
Tanzanie, 1 h 27'31"; 20. René von
Burg, Balsthal, 1 h 28'34"; puis les
Valaisans: 21. Ricardo Seara, Mon-
they, 1 h 28'39"; 23. Jérôme Waser,
Sierre, 1 h 30'31"; Benoît Dischl, Sion,
1 h 33'09"; 32. Sébastien Délétroz,
Botyre-Ayent, 1 h 34*21 "; 39. Nicolas
Michellod, Le Châble, 1 h 37'16"; 43.
Paul Leiggener, Stalden, 1 h 38'57";
47. Gérald Barras, Montana-Vermala,
1 h 40'25"; 50. Eric Loye, Haute-Nen-
daz, 1 h 40'54"; 52. Pierre-Alain Ma-
riéthoz, Fey-Nendaz, 1 h 41'15"; 60..
Philippe Landry, Zermatt, 1 h 44*19";'
61. Christian Delalay, Vionnaz, 1 h
44'32"; 75. Sandro Bétrisey, Sion, 1 h
47'29"; 78. Jean-Yves Favre, Chamo-
son, 1 h 48'33"; 80. Raphaël Roux,
Evionnaz, 1 h 49'28"; 81. Julien Ma-
ges, Sion, 1 h 49'31"; 84. Jean-Marc
Roh, Ardon, 1 h 51'43"; 87. Alexan-
dre Reynard, Savièse, 1 h 52'30"; 89.
Jôrg Lingenderg, Sion, 1 h 53'19"; 90.
Claude Zamboni, Sion, 1 h 53'35"; 97.
Olivier Ménétrey, Aproz, 1 h 56'14";
102. Philippe Dayer, Basse-Nendaz, 1
h 57'52"; 106. Gilles Mauron, Mon-
they, 1 h 59'59"; 126. Jean-Daniel
Monnet, Sion, 2 h 11'47"; 127. Daniel
Ravey, Sion, 2 h 11 '48".
Vétérans 1: 1. Ion Danou, Russie, 1
h 14'19"; 2. Pablo Léon, Pér, 1 h
26'01"; 3. Maximo Folguerinas, Lau-
sanne, 1 h 29'36"; 4. Jean-Pierre Car-
ruzzo, Basse-Nendaz, 1 h 29'40"; 5.
Nils Hansen, Sierre, 1 h 30'20"; puis
les Valaisans: 7. Jean-Michel Mailler,
Leytron, 1 h 31 '22"; 17. Raymond Be-
ney, Evionnaz, 1 h 37'50"; 20. Philip-
pe Nendaz, Hérémence, 1 h 40'06";
35. Guy Bruchez, Saint-Maurice, 1 h
46'16"; 38. Mario Constantin, Zer-
matt, 1 h 46'34"; 43. Olivier Taramar-
caz, Fully, 1 h 50'58"; 51. Armand
Stolk, Sion, 1 h 52'48"; 56. Gérald
Darbellay, Martigny, 1 h 54'21"; 88.
Runo Sundermeyer, Sion, 2 h 13'18";
89. Pascal Pillet, Vétroz, 2 h 14*05".
Vétérans 2: 1. Sylvain Pellaud, Le
Levron, 1 h 27*48"; 2. Félix Luchini, F-
H_l l l_ . _ t_ rUUl NdllLy, I II / _ ) L I , _> .

Karl Stritt, Tafers, 1 h 31*32"; 4. Vu-
kasin Gajic, Eggenwil, 1 h 36*56"; 5.
Tony Hulme, GB, 1 h 39*52"; puis les
Valaisans: 8. Basile Reynard, Savièse,
1 h 43'44"; 13. Raymond Vouillamoz,
Savièse, 1 h 54'34"; 14. Christian
Staehli, Martigny, 1 h 55*22"; 16. Eric
Beyeler, Champex, 1 h 58*50"; 29.
Pierrot Follonier, Conthey, 2 h 06*15";
33. Paul Gillioz, Muraz-Collombey, 2 h
09*55"; 36. Erno Grand, La Souste, 2
h 17*07"; 38. Antoine Reist, Vétroz, 2
h 23*32" .
Juniors: Jérôme Maytain, Basse-Nén-
daz, 1 h 25*28"; 2. Alessio Gamba, I-
Settimo Vinnone, 1 h 25*35"; 3. Ma-
thieu Vouillamoz, Savièse, 1 h 26*06";
4. Stéphane Chevrier, Evolène, 1 h
32*35"; 5. Jérémie Zuber, Sierre, 1 h
33*19"; 6. Pascal Schott, Lux, 1 h
37*43"; 7. Yannick Fringeli, Vicques, 1
h 41*22"; 8. Gilles Schenevey, Jussy, 1
h 41*33"; 9. Raphaël Querry, Ballai-
gues, 1 h 43'46"; 10. Philipp Butiko-
fer, Kernenried, 1 h 48*01 "; 11. Benja-
min Bruchez, Fully, 1 h 48*44"; 12.
Jean Vermeulin, Sion, 1 h 49*32".
Dames I: 1. Irina Poupaza-Souvo-
roya, Russie, 1 h 29*17"; 2. Véra
Soukhouva, Fr, 1 h 29*51 "; 3. Svetla-
na Netchaeva, Fr, 1 h 32*16" ; 4. Ruth
Gavin, Chesalies-Moudon, 1 h 32*34";
5. Katrin Klasl Emst, La Sage, 1 h
34*18"; 6. Angelina Mutuku, Kenia, 1
h 36*47"; 7. Monica Samila, Tanzanie,
1 h 42*24"; 8. Monika Griiter, Sursee,
1 h 47*23"; 9. Magali Delille, F-Sallan-
ches, 1 h 48*46"; 10. Delphine Bory,
Sion, 1 h 50'47"; 15. Jane Dubach, La
Souste, 2 h 01*55"; 20. Mélanie
Dayer, Hérémence, 2 h 15*25"; 30.
Magalie Gaillard, Sion, 2 h 48'24".
Dames II: 1. Annamaria Garelli, I-
Dronero, 1 h 43*53"; 2. Nicole Bellon,
Troistorrents, 1 h 46*14"; 3. Roxane
Frei, Val-d'llliez, 1 h 47*31"; 4. Stelita

rette Barbey, Bulle, 1 h 52*36"; 6. An-
gelika Dirr, D-March, 2 h 01 '58"; 7.
Maria Sundermeyer, Sion, 2 h 15'27";
8. Christiane Keller, Pleigne, 2 h
20*06"; 9. Odette Vetter, Uvrier, 2 h
20*56"; 10. Rosine Pollaton, Saint-
Cergue, 2 h 21*31". 11. Rita Chevrier,
Evolène, 2 h 24*30".

na Poupaza. La Russe a terminé première devant deux de ses
""Patriotes. mamin

Thyon-Dixence ,
c'est aussi...

• Le jeune et prometteur Jé-
rôme Maytain qui s'impose
chez les juniors pour la
deuxième année de suite.
• Pas mal de chutes et de
petits bobos. On doit pouvoir
compter sur les doigts d'une
main les concurrents qui ne
sont pas tombés. Mais, peu
importe, quand on termine
avec le sourire.
• Un catégorie «familles»
qui a plutôt bien marché avec
plus de vingt participations et
qui a permis à de nombreux
jeunes de s'adonner à la cour-
se à pied. Une expérience à
rééditer.
• Un engouement pour la
course à pied de toute la val- '
lée plutôt contagieuse pour
les régions avoisinantes, puis-
que les Barloukas commen-
cent également à être de plus
en plus nombreux à y partici-
per (sept étaient au départ).
• Le directeur du Tour des
alpages qui n'a pas peur de
braver le froid pour faire plai-
sir à François Genolet dans un
temps tout à fait honorable
(1 h 34*21"). Bravo Sébastien
Délétroz!
• Une tente peut-être un peu
trop vétusté pour se mettre à
l'abri sur le barrage surtout en
cas de mauvais temps. Les
Martinetti seraient sûrement à
disposition pour une plus
grande installation. VF
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18 Le Nouvelliste X \JL SXv-

Autre monde, autre sport siSs
32*45. 4. Moce Gregory, fra
33*33. 5. Donnet Amaël, Mont

En VTT. cross-country et descente fr eeride ne f ont p as p artie de la même p lanète. p$ï&;ï^S^ffiSï
^. '.v , / n- i r'  7 •' m -U w*. 7 T * i they, 51*47. 37. Roduit Didier, F
l i-i/i /-il n n-win rl-i i 4~\n-rrrxt i re I /II -IT/IM l/r/iMti/.7 Inio-f /l »vi ¦__•_£»# il/inn/ir ^i/ir/_o rlnc H / r i i- v  E;R'I ¦_ nr»mm_ -= m«tor( 1 i

PIWII D

cinquième uu p arcours i orgon- v lunnuz ruer, Mmaei uonnei p arie aes aeux. MM ™̂ 35™:'Hommes
térans 1. Blanc Hervé, Vallc

A

lors que les grimpeurs r~ —~ 
¦0̂ ^!! W, W^B__________KE*^7^ 7  ̂

vélo de cross-country dans ce Sé̂ " j iël?* PranSinir^SI
1 " ?

6
ont sollicite leurs mollets «p-**1 y jX_M PPWy •;___&__¦_ » * ' ££ genre de descente a course per- j e^ France , 41 01. 3. Lapaire
de vieux Suisses le same- i _̂7?^lfc_li-_S_ K__^v'_M_pPl(^ -€____ ! due à coup sûr. tien , Montana ', 44*14. Dames 1.

di pour défier l'ascension et ava- A «*jKMj EtJJ S»XV «SU Quelle est la différence en- voz Amélie Payerne , 41 '55. 2. Ci
1er la dénivellation sur les hauts A.'rié. ..«tf̂  -^jj HCUÎ " __M«__C___>_»3_I tre un descendeur lors d'un ;™'_. V

c^. ̂ iVa.i iJci
,̂'2M___Xu____r' HnnQ WStmàaM ____M______T_J| Caroline, France, 56 16. Elite 1.de Vionnaz , les descendeurs, BS»K*_M| * ??___¦____• ÇQ cross-country et un pur des- Pascal , Les Agettes , 1 h 14'20"58

eux, ont pris une autre optique BL \ . tf jMn cendeur? Manin Christop he, F-Allonz ,
le dimanche, nez rivé vers la __^ 

Le descendeur de cross- 14*36**442; 3. Paradis Daniel .
bas, adrénaline à fleur de peau, «V country va essayer de ne pas A^'se( -, h 25'23"8^2; 5. Chassa
engins modifiés et finalement A perdre de temps en descente bastien, Villars , 1 h 29' 00"553;
crottés comme un éléphant qui ¦ p B>x3kV M alors qu 'en freeride , on va es- 7. Maury Christophe , Mase ,
prend son bain de boue. C'était [__ï sayer d'en gagner. C'est dans les 3V5??7,9.M8..̂ nC_ie!,itrô,me_! Bc

i J i j  i T ' '. 1 *•_ * - . . JI ret, 1 h 37 42 505. U23 1. Beytce week-end lors de la Torgona ŷ \M petites montées (n.d.l.r.: com- j 0sé, Mase 1 h 24'18"620- 2 H;
Bike proposant un cross-coun- M tiftiflp ' '''( '\um BK_J me il y en avait dans le haut du Fredy Junior , Grimisuat , 1
try et une descente. ^^k**-^ - ÎWWASI Kw parcours nierj que le descen- zo i. LKU, 3. .mier Me.an , urimi

Entre les «monteurs» endu- Êà 
^

ÉÊL -A deur pur va essayer de ne pas FuHv ^ h^^ir^SŜ S^Mavo ^Drants et les casse-cou de la dé- g à .  ' en perdre. Sj ori (' ^ ^ 37'25"924. Amateui
vale, le vélo tout terrain prend Ça veut dire qu'au Grand Loye Lucien , Les Maréottes
deux allures bien différentes. * ~s

^ 
m\\W\ ¦"̂ k\-\\ IS^l Raid par exemple, on peut per- 18'56"551 _; 2. Berthod Patrick , S

Autre matériel, autre monde , BL ^p*; ' ESTUM  ̂Plus de temPs en descente FuM y
23 

^h
12

2^'56'''
S
185i T^ertautre sport. Ancien cycliste sur Eg^lr - ^rfiJlf^ __¦ ^

uen montée... Joël .'Daillon , 1 h 29*15**235; pui:
route et actuel amateur des des- ¦¦¦f*! i j M On perd nettement plus de Vanna y Florent , Vionnaz ,
centes depuis un an, le Mon- f  >: gk jf f i  

^
Zg ' *'gS_j-'\. / ___HB temps en descente qu 'en mon- 34*36' 976. Masters 1. Gli

theysan Amaël Donnet , cinquiè- Kl ; 
: ÏSS ^̂ V 

<J? tée. Celui 
qui 

n 'a pas l'habitude f^ann  sSn. Ried-Bna
me et meilleur Valaisan hier , HW Wyi Ma de la descente va avoir peur , il 21'22 **286; 3. Faïss Joakim , Fully,
parle de ces deux univers à deux % y l B/K va Peut~être tomber, se faire 22*21 "255; 4. Rey Hervé, Montani
semaines du Grand Raid auquel t \ MVV W ^_] I mal et se crisper. Prenons un {j» 2

^

43
"8?7

^ ÇçroVw^'p 6 A
\il s'apprête à participer pour la . **** T V W,:. 'v"MH exemple: si un freerider devait tra

a
nd'gA

y
yent 1 h 31'23"685; / a c

première fois. Et notamment ce 5?̂ - I 
avo

'r 
cm(

^ m'nutes ^e retard sur g|er Laurent , Vionnaz , 1 h 31*29" .
qui sépare un descendeur à l'ai- Corti avant la descente de Gri- 112. Peiry Christian , Miex , 1
se d'un descendeur crispé. & *•' ,'̂ È____- mentz, Corti n 'aurait aucune u 3!?°.'l8^.l^'s,tAn S-.ll r1'Perr i er„ ... r i— . )y  ̂ v n, t - A bert, 1 h 32 55 109; 2. Sonnentru.Questions-réponses avec un v-t< .iW# '̂ B chance. C est une question de Fidelis , Viège, 1 h 37*47**908; puis
boueux de secours. 3JJP&- - * position et de technique. En Champion Roland , Saint-Maurice ,

Amaël Donnet, quels sont fait , en country, peu de cou- 44*42 '370; 5. Petten Didier , Mura
les atouts pour réussir dans £**__¦&_ reurs savent bien descendre. i./^

49
'95i2\6' P^rbi"ia].DTinD"__ _ _ _  n A _-> J n - J J J Martiqny, 1 h 46 51 448; 7. Peune descente? Au Grand Raid dans deux René, Le Bouveret , 1 h 50'50"07<l

Tout d'abord , il ne faut pas tjA W wi semaines, vous allez donc vous' Launàz Stéphane , Torgon , 1
être stressé. Si tu es devant, il faire plaisir lors des descen- 51'09"033.Juniors 1. Swetloff AI.
faut être clair dans sa tête et ne tes.. ^Saint-G. 1 h 20^38^2. Mor
pas s occuper de ce qui se passe ,£. Comme je ne suis pas très 26'56"140; 3. Ançay Lionel , Fully,
derrière, même si tu sens que MM préparé physiquement, je vais 32'26"271; 4. Rap illard ' stépfei
quelqu'un veut te dépasser. Il __K \ me baser sur mon passé de cv- Conthey 1 h 35*15"753. Cadets
importe aussi d'avoir un pilota- . - J 

chste sur route pour tenir le ïftÇ ulhla 1
ge fin , surtout dans la boue ou tfk k̂ C0UP 

et me iaue Plaisir dans la tana , 1 h 48'04'*039; 3. Conscit
il ne sert à rien d'aller en force. descente. Je sais que c'est pas David , Choëx, 2 h 47'08"307. Dar

Ft la npiir? 1 • Schulthess Catherine, La Sarraz,
M_,1O !,̂ „„.„. n- oct ™* 

: ' , 38'53"758; 2. Locatelli Sarah, S;Ne pas avoir peur n est pas j  B. ; |H Aubin _ , h 45.38..215; 3. Vaudan
forcement un avantage. Avec I ÎFA ry-Jérôme , Montagnier , 1
l'expérience , on perd la peur MN imam \A \tX £ i  * — 48'04"039; puis: 5. Morard Myri
raisonnable. Pour ceux qui veu- 1 -f M WkWj jgS_l___i^^^^^^^^^^^^^MKa_____________________ _̂___l -JJLélamm iTe'' MartTn

8'?h 13̂ 2-863^lent commencer à faire des des- /\maëi Donnet: «En cross-country, peu de coureurs savent bien descendre.» A droite, le vajn- fants 3 km ï. Creste Yoann , Va
centes, je leur conseille de queur Marc Vessaz. bu._i.n be, 11 '58**029; 2. Guérin Vincent ,
beaucoup rouler , mais pas sur \wif \ 9on , 20*28 **598. Enfants 6 km

gHsSnt
6 6 PdrC°UrS ' oueux et 

i0. Est-il similaire au VTT de — ~1 WsM F^B ^bert Thibault , ' La Ch,
g , „  f,,? /"/_»4.; /,+ 1 /««--,-, ¦ «.'««. i_ _. .«¦ è99 Zmm T̂ 

23 07"533; 3. Fracheboud Aan , V
La descente, un truc de cross-country? CO/T/ et VeSSBZ VdinOUetirS KRS &*M naz , 24*54**393. Enfants 9 km

jeunes ? Non. Ce n'est pas du tout le ' Piasenta Gaël , Salva n, 20'56"191
Pas forcément. Ce qui même vélo. La fourche , les Pascal Corti a remporté samedi le cross-country de la Mùhlemann Loïc, Muraz , 21'03"(

compte en descente, c'est l'ex- amortisseurs doivent permet- Torgona-Bike (30 km). Le coureur des Agettes a devancé ;.̂ \ 2V15"?56TPittin^BastienS
périence. Plus on en a et mieux tent beaucoup plus de souples- le Français Christo phe Manin et Daniel Paradis de Vua- 22'05"044; 5. Taramarcaz Julien ,
on peut gérer la descente. Dans se. Le cadre est plus petit. Pour dens. A noter la victoire de Stefa n Julier de Grimisuat ly, 23'14"461;j i 6. Roulet Michaël ,
ce genre d'épreuve , le pilotage le cross-country, mon vélo pèse chez les moins de 23 ans , de Lucien Loye des Marécottes B B _CP£>» Trétien , 23'38"376; 7. Glassey J
est décisif. Sans une bonne 10,4 kilos, le même pour la des- chez les amateurs et d'Alain Glassey de Basse-Nendaz en Gâl^MStigny^J^Ss"?. 'i ; 9. Gas
technique, un jeune qui man- cente fait 14 kilos. J' en ai un au- masters . André , Euseigne , 24'54"343; 11. C
que d'expérience risque de se tre qui fait 17 kilos. Prenons les Hier lors de la descente freeride vers Vionnaz (18 km), taz Mathieu , Les Agettes, 26,28.;
planter et ne va pas forcément pneus: pour le Grand Raid, je la victoire est revenue à Marc Vessaz, moniteur de VTT WjSM ïn'1 "nf_ï

h 
^"nT'ri n'

0"''
tenir la distance. Voyez, je me mettrai cinq kilos de pression. dans les Portes-du-Soleil. Il a devancé les Français Olivier L , 1_ 1 Agettes li *00'"'939- 21 "Glassey I
suis mis une mine (il montre Pour la Torgona Bike, il n'y en a Guincêtre , deuxième lors de la Bike Attack de Nendaz , et - ¦¦> iène, Isérables , 33'Ô0"000; 22. Ji
son genou ensanglanté et sa que 2,5. Ceux pour le Grand François Dola , champ ion du monde de descente «mas- bien de se baser sur son passé, Philippe , Grimisuat , 33'18"280;
protection fendue en deux), Raid pèsent 600 grammes cha- ters» en 1996. Amaël Donnet de Monthey a terminé ein- mais j 'ai vraiment envie de faire Mariaux Florent , Vionnaz 33*52*
c'est une erreur due à l'inexpé- cun, alors que pour cette des- quième et premier Valaisan alors qu 'Amélie Thévoz a si- ' cette course. Il me reste deux _y 2^ssv 27. Martinet F^nnT
rience. cente, il font 1 kg 400. C'est un gné le meilleur temps chez les dames. KG semaines pour m'entraîner. tj gny _ 36'20"810; 28. Ba'm

Parlez-nous un peu du vé- tout autre vélo. Celui qui a un I 1 KENNY GIOVANOLA Franck , Torgon , 41'23"767.

Demain
à Deauville
Prix de
Brotonne
(plat, Réunion 1,
course 3,
2500 mètres,
15 h 20)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

D. Boeuf S. Kalley 10/ 1 8p5p0p581 Gaîté-D'Estruval

2 Gastina

3 Kalimisik

4 Magic-Precedent

5 Dja-Dancer

6 De-Haute-Lutte

7 Fly-On-Flash

8 Worms

12 Milazzo

13 Serando

14 Desiderio

15 ll-Duca

16 Timschel
17 Yahel

18 Red-Dust

58 D. Bourillon G. Henrot 15/1 5p1p7o

58 D. Santiago P. Nicot 25/ 1 5p8p5p

58 T. Gillet R. Crépon 35/1 IpOpOp

57,5 C.-P. Lemaire P. Demercastel 12/ 1 0p1p4p

56,5 M. Chérel E. Panel 45/ 1 2p0p9p

56,5 T. Jarnet M. Nigge 12/ 1 0p3p1p

56,5 A. Malenfant H. Van De Poêle 38/ 1 IpOpOp

56 G. Mossé J. De Roualle 18/1 5p0p0p

56 T. Thulliez X. Nakkachdji 9/1 2p1p0p

56 O. Doleuze G. Doleuze 6/1 3p7p1p

56 O. Peslier R. Chotard 15/1 5p4p2p

56 L. Huart E. Panel 65/1 2p2p0p

55,5 C. Soumillon C. Lerner 58/ 1 5p6o7o

55,5 A. Junk A. Fracas 32/ 1 1p2p3p

55,5 P. Bruneau G. Lellouche 12/ 1 2p4p6p

55,5 P. Bonilla F. Guedj 70/ 1 OpOp8p

55 V. Vion L. Audon 65/1 0p0p8p

10 - Il tient son destin en Î„,J Samedi à Deauville, Prix Rapports pour 1 franc
¦~ deSaint-Pierre-sur-Dives. Tiercé dans l'ordre: 796.-

mam- 11
< Tiercé: 11 - 6 - 13. Dans un ordre différent: 159,20 fr.

11 - Doleuze court pour J* Quarté+: 11 - 6 -13-15. Quarté-i- <2 -
16 Ouint**. 1 1 - f i .  1 1 - 1 = . -1? dans l'ordre: la06,90 fr.

Doleuze. 1 «uinté+. 11 b l_ lb U. Dans un ordre différent: 111,20 fr.
_ . .  . . .. . 7 Rapports pour 1 franc Quarté+ (2 -14 -11 - 15) dans l'on!
5 - U n  spécialiste aguerri. 2 Tiercé dans l'ordre: 967,10 fr. 5570,10 fr.
16 - A ce poids c'est 8 Dans un ordre différent: 144.- Dans un ordre différent: 928,20 fr.

*Bases Quarté+ dans l'ordre: 7653.- Trio/Bonus (sans ordre): 27,80 fr.
presque un cadeau. Coup rfe poker Dans „„ ordre différent - 485,80 fr. Rapports pour 2 francs
1 - Jamais battue dans <| Trio/Bonus (sans ordre): 30.- Quinté+ dans l'ordre: 55.618, 80 fr.
..n tiorrii , Rapports p our 2 francs Dans un ordre différent : 1172,60 fr

T in "(i Q« *™ »•«*«84 -787- TUS _1 î ?_ ! \li an fr7 - U n  bon coup à jouer. J
0 " 11 , Dans un ordre différent: 779 ,20 fr. "̂"oWnfr

9 i .np onrncinn A cnicir 
A" "«« Bonus 4: 137,20 fr. Bonus 3: 58,60 fr.

2 - Une occasion a saisir. pour 16 fr Bonu8 3. 20,ào fr. Rapports pour 5 francs
8 - Malgré une pénalité 10"X"11 

Rapports pour 5 francs 2sur4: 18.-

au poids. Le gros lot 2sur4: 85,50 fr. Course suisse.
10 .„ * n ni n • J Hier à Aarau, Grand Prix des Bois-

LES REMPLAÇANTS: . 
™ 

^EfoLE * sons Feldschlôsschen SA & de
9 

Collectivités locales. ,Q Socjété dBS Courses d'Aarau.
9 - Mosse dans ses * Tiercé: 2 -14 - 11. «„*.,« A a
mllures 

1* Quarté+: 2 - 1 4 - l l - 1 0 e t 2 - 1 4 - ll - Tiercé: 10 - 4 - 6.
œuvres' 2 «

5 Rapports pour 1 franc
14 - Méfiez-vous de ce Quinte*: 2 -14 -11 -10 -15 Tiercé dans l'ordre: 1309,50 fr.
. >. „,ir- et.2 -14 -11 -15 - 10. Dans un ordre différent: 261,90 i

OUT Q cuirSt 'j



immobilières - Location

^SOGIROM]
SION N

Matze 11 Refaits à neuf,
cuisines agencées
2'/i pièces, Fr. 760.- + ch.
Pour visiter 027/322 73 15

Ch.-Berchtold 22 Th pièces, Fr. 760- + ch.
3'/fpièces, Fr. 900- + ch.
Cuisine agencée
Pour visiter 027/322 94 51

Tourbillon 80 1 pièce, Fr. 350- + ch.
Pour visiter: 027/323 18 56.

s. Pour traiter: tél. 021/318 77 10

. Maupas 2 |@Çj%ê> Lausanne

A SION, région Champsec,
proximité hôpital, clinique

CNA-SUVA, commerces,
poste, arrêt bus, école

appartement de 3 pièces
logement avec aide fédérale, a vanta

geux pour AI-AVS, dans immeuble
récent, balcon, cave, galetas.

Libre tout de suite ou à convenir.
Place de parc à disposition.
Loyer Fr. 775.- + charges.

Renseignements: © (027) 322 16 94.
036-405199

Grimisuat
villa individuelle

5 chambres, 2 garages, carnotzet,
jardin, vue imprenable.
Libre fin août. Fr. 1700.-.

S'adresser au (079) 216 91 54.
036-405287

A Sion, région Champsec
proximité hôpital, clinique

CNA-SUVA, commerces,
poste, arrêt bus, école

appartement de 472 pièces
rénové en 1999, cuisine équipée.

Place de parc à disposition.
Loyer: Fr. 815.- + charges.

Libre tout de suite ou à convenir.
Renseignements: ® (027) 322 16 94.

036-405201

SION - Vieille ville

appartement 3 pièces
avec possibilité de reprendre

de la conciergerie.

Place du Midi

appartement 2 pièces
mfort avec galetas. Fr. 600.-/mois

36-405068

^ _______uuiu_________<______________i r
A louer à Sion, A^*m%%%%%à%%Wà la place du Midi dk l_-W

appartement JÊ.WJÊL\
,,, ., DUC-SARRASIN » CIE S.A.I
l'h pièces
Fr. 850.-y c. charges.
Libre tout de suite
à la rue du Scex

1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A LOUER

rue de la Fusion 52

A SION
région Champsec,
proximité hôpital,
clinique CNA-SUVA,
commerces, poste,
arrêt bus, école
appartement
de 3V: pièces
rénové en 1999,
cuisine équipée.
Libre
dès le 1* octobre 2000.
Place de parc
à disposition.
Loyer Fr. 712.-
+ charges.
Renseignements:
® (027) 322 16 94.

036-405204

grand studio

petite studio
meublé

U^Abim
027/322 7718

avec cuisine séparée.
Fr. 570.- y c. charges
-bre tout de suite

Fr. 480.— y c. charges.
Lire dès le 1er septembre
2000.

036405324

fU.ÏÉi_i

3hà12h/13 h30à17h

SION-CENTRE
Couple sans enfant
cherche à louer
appartement
4 pièces
av« cuisine agencée,
grand balcon, garage
ou place de parc
intérieur.
Date d'entrée
i convenir.
mire sous chiffre
0036-405220
à Publieras S.A.,
Use postale 1118,
1951 Sion.
____ 036-40522C

'UC-SARRASIN & CIE S.A.
VERNAYAZ

A louer prix modérés

j zm
DUC-SARRASIN _ CIE S.A.

1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A LOUER rue du
Léman 31

spacieux
studio

fr. 350.- acompte s/charges compris.
Libre tout de suite ou à convenir

appartements 3 p.
fr. 600.- acompte s/charges compris.

Libre tout de suite ou à convenir
036-403646

appartements
Vh pièces
Fr.1160 -

acompte s/charges
compris.

Appartement rénové.
Cuisine fermée bien

agencée. Pièces
spacieuses.

Libre dès le 15 août
036-403635

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer

A deux pas de la gare
rue de la Moya

appartements
3 pièces
dès Fr. 825.-

acompte s/charges
compris, avec cuisine

séparée, balcon.
Libres dès le

15 octobre 2000
036-403697

4% pièces

A Châteauneuf-
Conthey
proche des écoles,
appartement

Loyer Fr. 1100- +
charges. Libre dès le
1er octobre 2000.

A Sion,
av. Maurice-Troillet

appartement
de Vh pièces
rénové, cuisine équipée.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Place de parc
à disposition.
Loyer: Fr. 860.-
+ charges.
Utilisation du lave-
linge et sèche-linge
inclus dans le loyer.
Renseignements:
© (027) 322 16 94.

036-405206

A louer
à Sion
Route du Sanetsch
dès le 1.10.2000
372 pièces
dans villa.
Fr. 915.- + charges.
© (079) 449 28 66.

036-404360

A remettre
cause départ
très joli
café-bar
Valais central
Faire offre sous chiffre
M 036-405172
à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-405172

région Champsec,
piuAiiiii.c iivpuai,
clinique CNA-SUVA,
commerces, poste,
arrêt bus, école
appartement
de 372 pièces
rénové en 1998,
cuisine équipée.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Place de parc
à disposition.
Loyer Fr. 831.-
+ charges.
Renseignements:
© (027) 322 16 94.

036-405203

Pizzeria
La Bella Napoli
à Martigny
cherche
jeune
cuisinier(ère)
et
sommelière
pour tout de suite.
© (027) 722 09 36
© (076) 385 30 59.

036-405250

BAR-
BOULANGERIE

LE FIACRE
SAILLON
cherche

serveuse
auxiliaire
Horaire de travail
0530/1300 ou 1300/2030.
© (027) 744 29 95.

036-405262

Vh pièces
Fr. 1285.- acompte
s/charges compris.
Cuisine bien agencée
(lave-vaisselle, grand
frigo, etc.). Grand
balcon, deux salles
d'eau. Libre tout de
suite ou à convenir.

036-404069

DUC-SARRASIN & CIE &A
1920 MARTIGNY

SION
A louer rue des
Amandiers 13

appartement
de 2 pièces

Fr. 675 - acompte
s/charges compris.

Cuisine fermée
habitable non

équipée. Balcon.
Parquet dans

séjour et chambre.
Libres dès le

1er octobre 2000.
036-403712

Grand
31/_ pièces
clair, rénové

Muraz-Sîerre
Fr. 750- ce, grande
chambre,.salon, peti-
te chambre, cuisine
agencée, 2 balcons,
vue. 1.9.2000.
(079) 279 17 70.

010-706274

MAKTKSNY
A louer

A proximité du
centre ville et a

deux pis de la gire
Rue dt la Moya .

^
tv^--— 

A Sierre
appartement de

3M pièces
au 2' étage. A proximi-
té du centre commer-
cial Placette. Loyer
Fr. 800- charges
comprises. Libre tout
de suite rrrO^XQ

®A&î?T IL\

Limousine
KA1.3
VWGolf
Opel Calibra A25 V6
Ka 1.3, série spéciale
Escort RS 1.8
Escort 1.8 Style 16V
Mondeo 2.5 V6 Ghia
Fiat Bravo 2.0 HGT
Puma 1.4 16V
Focus 1.4
VW Polo 1.4 16V
Focus 1.6 16V
Mondeo 2.0 Style
VWGolf GTi

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

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

15 000 97 Fr. 10 900
102 000 96 Fr. 12 900
92 000 94 Fr. 13 900
26 000 98 Fr. 14 900
28 000 97 Fr. 15 900
30 000 97 Fr. 16 900
71 000 95 Fr. 17 900
41 000 97 Fr. 17 900
22 000 98 Fr. 17 900
17 000 99 Fr. 17 900
42 000 98 Fr. 18 900
14 000 00 Fr. 19 900
21 000 99 Fr. 24 900
37 000 98 Fr. 25 900

T w-iaiyt».
Utilisation du lave-

ASion,
av. Maurice-Troillet
appartement
de 37: pièces
rénové, cuisine équipée
Libre tout de suite
ou a convenir.
Place de parc
à disposition.
Loyer: Fr. 718.-

linge et sèche-linge
inclus dans le loyer.
Renseignements:
© (027) 322 16 94.

036-405205

appartement
2 pièces
Fr.630.-

Acompte s/charges
compris.

Libre tout da suite
ou à convenir.

036-393385

Je cherche a louer
à Sion

local 100 m3

environ, bien situé,
pour boutique,
tout de suite
ou à convenir.
Ecrire sous chiffre
H 036-405317
à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-405317

Galaxy 2.3 Style

Moins de Fr. 10 000.-
Escort 1.8GLX \
Fiesta 1.6 Magic 5D
Opel Astra 1.6i, verte
Fiat Punto GT, bleue
Ford Escort 1.6 16V

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
Route du Fully 3

A louer surface
de bureau 250 m2

Fr. 95.-/m2/annuel
sans charges.

Paiement 100% WIR
accepté.

Libre tout de suite.
036-396562

ÀXÊ
DUC-SARRASIN 5 CIE S.A.

1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer

rte du Léman 31

spacieux
studio

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

Libre dès le
1er octobre 2000.

036-403684

Th pièces

V£Z__^— 
A Bramois, joli
appartement de

Loyer Fr. 710-
+ charges.
Libre dès le 1er
septembre 2000

Sion-Vissigen
rue du Parc 10
joli app.
272 pièces
cuisine séparée, balcon,
etc. Situation calme
et ensoleillée.
Prix intéressant.
Libre tout de suite.
© (027) 3221130.

036-402565

C-IARRMIN 4 CIE 8>.
1020 MARTIGNY

MARTIGNY
A LOUER
centre-ville,

rue des Morasses

places de parc
dans garage

Fr. 70.-

places de parc
extérieures

Fr. 50.-
Llbres tout de suite

ou a convenir.

36-396566

chambre
non meublée

^
LV _̂ _̂- 

A Sion
quartier Saint-Guérin

Loyer Fr. 195 -
charges comprises.
Libre tout de suite.

îéTô^T/lp?

yy rr. _.<_ _.uu
98 Fr. 23 900
00 Fr. 39 900

95 Fr. 14 900
98 Fr. 22 900
98 Fr. 27 900
99 Fr. 28 900
98 Fr. 28 900

148 000 93 Fr. 5 900.-
50 000 94 Fr. 9 900.-
72 000 93 Fr. 9 900.-
51 000 95 Fr. 9 900-
77 500 96 Fr. 9 900-

036-40521

sur les équipements

25%

A l'Hôtel du Grand-Quai Martigny
Lundi et jeudi à Nyon
Renseignements et inscriptions:
H. U. Gerber, magnétiseur, conseiller en santé dipl.
Jurastr. 9, cp. 1411, 4601 Olten - (079) 330 25 08 ou (062)
213 02 35 - mail@h-u-gerber.com - www.h-u-gerber.com

Véhicules automobiles Annonces diverses

BMW 530 Touring turbo diesel
. 1999, toutes options, 10 000 km. Prix

neuf Fr. 76 500 -, cédée Fr. 59 000.-.

Tél. 032/466 44 61 - Fax 032/466 66 92
joel.stegmann@bluewin.ch

165-767354

ACHÈTE
voitures, bus TTsTÎ-hStecamionnettes vfSou
Etat et km CASH
sans importance.. Toyota et véhi-
Préférence cules japonais +
pour véhicules japonais. autres marques,
(?) (07.. 44 q 11 43 année et km sansu iu/_ »j 443 11 <M importance; véhi-

036-402945 cules récents, fort
Achètfi km et accidentés

toutes voitures )j____ ^_______ \_ l
bus, camionnettes. i ..
kilométrage _K_ 
sans importance. T
Termes. DonneZ

(079) 449 07 44. de votre sang
036-405081

EXPRESS-LEASING
Sans banque pour tout le monde

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

010-705889

U r jt'lj  r i li—}.__ _ » s^w>«J^ s/-* \-/

http://www.sogirom.ch
http://www.durretauto.ch
http://www.pfefferie.ch
mailto:mail@h-u-gerber.com
http://www.h-u-gerber.com
mailto:joel.stegmann@bluewin.ch
http://www.amnesty.ch
http://www.anthamatten.ch
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une décoratrice à 80%

Nous recherchons pour notre
centrale de Martigny

Profil requis:
• CFC de décoratrice
• Connaissance informatique :

«lllustrator-QuarkXPress», souhaitée

Date d'entrée : à convenir

|̂ P̂ 
Les 

personnes intéressées peuvent
Ê̂ \\\ _ \W_ adresser leurs offres

^̂ ^K |y| par écrit directement à:
Une place 

^  ̂

une 
situation

Société coopérative Migros Valais
Service du personnel - Rte du Simplon

%  ̂ 1920 Martigny __ \

Cherche

couple restaurateur
(lui ou elle cuisinier(ère)

pour reprendre une affaire située en montagne (Valais).

Etudie toute proposition.

Ecrire sous chiffre P36-404802 à Publicitas S.A.,
case postale 816, 1920 Martigny.

36-404802

>p, Crans-Montana dipiTméeVi'Ecoie
5,

cherche de commerce, cherche

I
place
de stage

d'une durée de 8 mois.

Ecrire sous chiffre
P 036-404918 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-404918

Le Home de Zambotte à Savièse —Devenez
—

cherche pour compléter son effectif donneurl
dans le secteur des soins JL,

une aide-soignante Donnezqualifiée de votre s
de 50% à 80 % ' ¦ ——'

Entrée en service immédiatement. I
Faire offre écrite avec CV à "Df_T _ Tl ft _7.

G.-A. Héritier, directeur, Home de JL-/V_/_ .___H*_/<J

Zambotte, CP 123, 1965 Savièse. pour
036-405131 le respect , ;

lo <.1__m1t_6

iy-aaftu-7
Annonce loutentM Mr l'éditeur

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).

036-40482.

Le restaurant
Vieux-Moulin à Montana

© (027) 481 17 18 - (027) 481 51 46
engage tout de suite ou à convenir

aide de cuisine-pizzaiolo
Place à l'année.

Débutant accepté.
036-405284

Informaticien CFC
Cherche emploi stable. Très bonnes
connaissances dans les domaines des
dépannages et entretien réseaux
(Windows NF) ou PC individuels.
Anglais (oral, technique).
Tél. (027) 203 25 26 ou
e-mail: ptanner®valcom.ch 010-706310

—-«_^

oie de Suiss
ifiée

VC/CHEOIEDICA
Société pharmaceutique du Bas-Valais cherche pour
son département «Assurance de Qualité»

un responsable de validation
dans le cadre de la validation de ses installations
pharmaceutiques et chimiques, en relation avec des
nouveaux projets en phase de démarrage.
Il possédera une expérience de plusieurs années dans
ce domaine. La connaissance de la langue anglaise
est une nécessité. L'allemand ou l'italien serait un
atout.
Entrée en fonction : dès que possible.
Veuillez adresser vos offres de services à :
CHEMEDICA SA
M. Luc Etienne
Chemin St-Marc 3, case postale 240
1896 Vouvry
Tel : 024/ 481.27.11 - Fax : 024/481.39.38

PLAISIR, PRESTIGE ET SPORT
CRANS-MONTANA

45 chambres, 1 restaurant, 1 bar
Recherche collaborateurs dynamiques

pour compléter son équipe
de professionnels

Réceptionniste
Secrétaire de réception

Stagiaire réception
Les candidats devront justifier d'une
bonne maîtrise de l'anglais et/ou de

l'allemand et l'italien.
Les candidats sont priés d'envoyer leur
offre, CV, lettre, photo et certificats à:

Hôtel Mirabeau
CH-3962 Crans-Montana

Fax (027) 481 39 12
E-mail: mirabeau@sa_pus.ch

036-405149

Pni.niïltnH/.nc. „ Cntno

M©_fr 'adT€88% &ctu$llc i-i
Nom ?
Prénom , 

D

Prénom , 
Adresse K 

vit*.!? iv©>UY :€n:.ç ••ç.%fr :çsj si®Lï

de manière définitive

recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous

suspendre la livraison de mon journal

par courrier normal

par avion

veuillez conserver ces exemplaires durant
mes vacances, je passerai les retirer à la
poste de ma région.

yjuuom un mjuo uui-io

DIEU m'a donné
A mon tour de donner

je peux soigner
tous vos maux

Appelez-moi: ® (024) 463 37 38
de 9 h à 12 h

et de 14 h à 18 h.
036-405116

NPA/Localité No de tel 
Etranger NPA/Pays 

Annonces diverses

)tre expert en réf rigératio

él. 024-471 80 80

Avenue de l'Industrie 8
1870 Monthey

Cycle d'orientation 1,2,3

Classes préprofessionnelles

Diplôme de commerce

Maturité fédérale ABCDE

Bac français

Sport-études

mailto:ptanner@valcom.ch
mailto:mirabeau@scopus.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch


fBernnara i nomme de Ter
L'App enzellois gagne l'Ironman de Zurich pour la deuxième fois

*****'**mmmit

)
our la deuxième fois après
1998, Olivier Bernhard a
remporté l'Ironman Swit-

land, à Zurich. L'Appenzellois
ouclé les 3,8 km de natation,
i km de vélo et 42,2 km de
irse à pied - une distance qui
fait pas partie des disciplines
«piques - dans le temps ré-
el de 8 h 12'27" . Il a devancé
î'38" le Hongrois Peter Krop-
lauréat l'an dernier, et de

14" l'Allemand Paul Kemper.
Le Suisse a forgé, para-

alement, son succès lors de
reuve de natation, sa plus
le discipline. En ne concé-
t qu 'un retard de deux mi-
;s à l'issue des 3,8 kilomè-
passés dans l'eau sur le fa-
Kropko, Bernhard s'est pla-
dans une situtation idéale
it les deux dernières épreu-
Après 45 kilomètres de vé-
lAppenzelIois avait pris le
mandement de la course
r ne plus le lâcher. «Je n 'ai
réussi un parcours parf ait,

> plutôt régulien>, avouait-il

Après un début de course
mté dans de bonnes condi-
s atmosphériques, le temps
t dégradé avec de nombreux
;es et de la pluie. «J 'ai souf -
du f roid jusqu 'à l'arrivée»,
/ait le vainqueur, qui a bou-
>on marathon dans un ex-
mt temps de 2 h 43'30".
penzellois est d'ailleurs re-

lls ont été nombreux à se jeter à l'eau malgré des conditions fort peu estivales. L'Ironman de
Zurich a connu un beau succès populaire et un solide vainqueur, Olivier Bernhard. keystone

connu comme étant capable de
bien s'adapter aux conditions
extrêmes.

Bien que normalement à
l'aise sur le marathon, le Hon-
grois Kropko a concédé plus de
sept minutes au vainqueur
L'Allemand Kemper a lui obte-

nu son meilleur résultat dans
une telle compétition.

Zurich. Ironman Switzerland (3,8
km natation, 180 km cyclisme,
42,2 km course à pieds). Mes-
sieurs: l. Olivier Bernhard (S) 8 h
12'27" (9e natation 50'21", 1er cyclis-
me 4 h 36'41", 1er course à pied 2 h

43'30"). 2. Peter Kropko (Hon)
8 h 21'05" (48'19", 4 h
43'48", 2 h 46'11"). 3. Paul
Kemper (AH) 8 h 25'41"
(51'42", 4 h 42'36", 2 h
47'45"). 4. Jason Shortis (Aus)
8 h 30'33". 5. Markus Forster
(AH) 8 h 34'54". 6. Florian Bal-
luais (Fr) 8 h 37'00". 7.

Alexander Taubert (Ail) 8 h 38'15". 8.
Bruno von Flûe (S) 8 h 39'24". 9.
Christophe Bastie (Fr) 8 h 40'17". 10.
Daniel Heckenblaicher (Aut) 8 h
41'27". 11. Reto Walser (S) 8 h
44'24". Puis: 13. Pierre-Alain Burg-
dorfer (S) 8 h 49'06". 16. Sebastien
Gonzalez (S) 8 h 54'30". 29. Marc Ba-
mert (S) 9 h 06'58".
Dames:.. Tara-Lee Marshall (NZ)
9 h 15'54"(10e 58'05", 2e 5h05'36",
1re 3 h 09'32"). 2. Robyn Roocke
(Aus) .9 h 26*23" (53'44", 5 h 10'12",
3 h 20'05"). 3. Ariane Gutknecht (S)
9 h 28'09" (55'38", 5 h 09'36",
3 h 19'85"). 4. Katja Schumacher (AH)
9 h 30'34". 5. Rina Hill (Aus)
9 h 39'39". 6. Heike Neuburger (AH)
9 h 54'1.3". 7. Dagmar Lùbeck (AH)
10 h 04'43". 8. Nicole Best (Ail)
10 h 06'21". (si)
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Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les plus récents • Paiement au
implant, parEC Direct, Postcard ou Shopping Bonus Card-Paiement sur facture en cas de livraison à domicile 'Nous nous chargeons
} l'élimination de votre ancien appareil • Garantie totale possible jusqu 'à dix ans • Toutes normes, encastrable ou indépendant

Réfrigérateur Lave-linge
Electrolux ER 1825 D Novamatic WA110 S
'Contenance 178 litres dont • Capacité 5 kg
42litres pour le comparti- «Faible consommation
ment congélation**** • Dé- d'eau • Essorage
givrage automatique du com- 500/1000t/min.
partant frigorifique • H/l/P • Utilisation facile
W9» Cm No art 153156 No art. 105115

Prix exceptionnels sur les machines à c
pirateurs, les rasoirs, les micro-ondes, li

Lave-vaisselle encastrable
V-Zii H Adora 12 S
• Lave-vaisselle très
silencieux » 11 couverts
•Faible consommation
d'électricité-Modèle
encastrable
' Panneau frontal non comprit dans le prix!

No art. 391105 blanc, 391106 noir

ifé, les fers à repassi
s stations de repass;

Martigny • Visp-Eyholz • Conthey • Villeneuve
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800 559 111
Possibilité de commande par Fax 071/955 55 54 ou
par Internet sous www.fust.ch

Miele TEFAL

^¦L«r^___^__________T Station de repassage
¦ • * *  Tefal Aquagliss Pro 1000

Lave-linge • Plus nécessaire d'ami-
Miele Spezial II (jonner ou d'humidifier le
•Capacité 5 kg «Com- linge•Défroissagever-
mandes d'utilisation tical très aisé • Réservoir
minimales «Sélection d'eau 1 litre pour 1,5 h de
par un seul bouton repassage • Réglage du
•Essorage jusqu 'à débit de vapeur
1200 t/min. No art. 21_0.0 No art. 560557

r,lés as- I Climatiseurs!
ge, etc. I Tous les appareils en stock!

vendre à MORGINS
grand chalet ancien 152 m2

Fr. 190 OOO - prix à discuter
© (079) 435 29 76 - visible sur
www.fredoffice.ch •¦ 102-03

036-405191

A vendre à GRIMISUAT
sur les hauteurs du village,vue et ensoleillement exceptionnels

VILLA 572 PIÈCES
+ APP. 2 P. INDÉPENDANTS

cheminée, grande terrasse, atelier,loca ' bibliothèque, 1685 m' de terrain
Fr. 650 OOO.-.

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

c'est parti

vnvibii ¦

à vendre pour
cause départ
GRANGES-
CHÂBLE
villa S'A pièces
Terrain en droit de
servitude. Valeur
Fr. 530 000.-. Cédée
à Fr. 360 000.-.
Fiducialre Fiva S.A.
Tél. (027) 455 52 20.

036-405255

Devenez

donneur!

Villa*, propriârAs, t«rrains ,
appartatnonti , locaux

coi i iiiurcw, PME, PMI
Etudions tout», proposition!

>vc:!2ï : 027/322 24 04
Irrtrrvf: www.mlcl.fr 

^^^^

le Nouvelliste
Fr©elv.e d#
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Nicole Brandli
près du podium

Nicole Brandli (Horgen) a frôlé
une seconde médaille aux
championnats d'Europe «moins
de 23 ans» de Kielce (Pol) . En
bronze dans le contre-la-mon-
tre, la Zurichoise faisait partie
des cinq concurrentes qui se
sont disputé au sprint la victoire
dans la course en ligne (107,5
km). Elle n'a pu toutefois éviter
la dernière place du groupe. La
victoire est revenue à l'Italienne
Alessandra d'Ettore.

Kielce (Pol). Championnats d'Eu-
rope «moins de 23 ans». Course
sur route. Dames (107,5 km): 1.
Alessandra d'Ettore (It) 2h43'06»
(39,40 km/h). 2. Mirella Van Melis
(Ho) m.t. 3. Vera Carrara (It) m.t. Puis
les Suissesses: 5. Nicole Brandli m.t.
29. Bettina Kuhn à 36". 54. Magali
Pache à 13'35". 57. Denise Baumann
m.t. 67. Simone Trafelet m.t.(si)

Victoire
italienne

L'Italien Gabriele Missaglia
(Lampre) a enlevé la Hew Cycla-
ssic à Hambourg, sixième
épreuve de la coupe du monde.
Le coéquipier d'Oscar Camen-
zind a battu au sprint son com-
pagnon d'échappée, le No 1
mondial Francesco Casagrande.
Les deux Italiens étaient partis à
8 km de l'arrivée pour conserver
sur la ligne un avantage infime
sur le peloton. Quatrième, l'Alle-
mand Erik Zabel conserve la tête
de la coupe du monde, (si)

http://www.fust.ch
http://www.fredoffice.ch
http://www.mlcl.fr
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Le triomphe
Le Russe remporte

M

arat Safin (No 8) a en-
levé à Toronto le pre-
mier tournoi Masters-

Series de sa carrière. Le Russe,
qui est âgé de 20 ans, a rempor-
té la finale de l'open du Canada
face au surprenant Israélien" Ha-
rel Levy (ATP 144). Safin s'est
imposé sans aucune difficulté
6-2 6-3 en seulement cinquan-
te-quatre minutes. Vendredi soir
en quart de finale , il avait dû
écarter deux balles de match
contre Pete Sampras dans le jeu
décisif de la troisième manche.

Face à Levy, Marat Safin a
perdu d'entrée son service. Mais
l'Israélien ne pouvait exploiter
ce départ à froid du Russe. Au
deuxième jeu, il commettait
quatre erreurs directes, dont
deux double-fautes, pour per-
mettre à Safin de recoller immé-
diatement au score. Le Russe fut
alors irrésistible. S'appuyant sur
la puissance de sa première bal-
le et la profondeur de son coup
droit, Safin , qui est désormais
entraîné par l'ancien joueur
Alexander Volkov, s'est promené
dans cette finale à sens unique.

144e mondial, Harel Levy a
payé dimanche un lourd tribut à
sa nervosité. 'L'Israélien est le
premier joueur depuis l'Espa- ^ ' __m
gnol Roberto Carretero à Ham- ' '̂
bourg en 1996 à disputer la fina-
le d'un tournoi Masters-Series Marat Saf in. L 'étoff e d'un grand.

£ Russe remporte l 'open du Canada à Toronto.
_^~~+^ 1 après être passé par les qualifi- (AfS) 6-2 5-7 6-4. Finale: Safin bat

S ^N. cations- Levy 6-2 6-3.
f  >y San Diego. Tournoi WTA. 535 000

\ Bastl éliminé *>"«*¦ Quarts de fi"ale du *»¦
% pie dames: Monica Seles (EU, 4) bat

Deux joueurs suisses seront en Sandrine Testud (Fr , 8) 4-6 6-2 7-6
lice cette semaine dans le tour- (7/5). Anna Kournikova (Rus) bat Na-
noi Masters-Series de Cincinna- thalie Tauziat (Fr , 6) 2-6 6-4 7-5. De-
ti. Le Vaudois George Bastl, oui mi-finales: Venus Williams (EU , 3)
aurait pu être le troisième, n'a
pas franchi le cap des qualifica-
tions: le Villardou (ATP 77) s'est
incliné 6-7 (7/9) 5-7 au 1er tour
face au Sud-Africain Neville
Godwin (25 ans), un joueur qu'il
précède de 110 rangs dans la
hiérarchie mondiale.

Pour leur part, Roger Fédé-
rer et Marc Rosset sont admis
dans le tableau final. Le Bâlois
affrontera l'Espagnol Francisco
Clavet, le Genevois le Chilien
Marcelo Rios.

Une finale Seles-Williams
Venus Williams (No 3) et Moni-
ca Seles (No 4) s'affrontent en fi-
nale du tournoi de San Diego
(Californie), après avoir écarté
respectivement l'Américaine
Amy Frazier et la Russe Anna
Kournikova.

Toronto. Masters-Series ATP.
3 millions dollars. Quart de fina-
le du simple messieurs: Marat Sa-
fin (Rus, 8) bat Pete Sampras (EU, 2)
6-4 3-6 7-6 (10/8). Demi-finales:
Harel Levy (Isr) bat Jiri Novak (Tch)

keystone 6-3 1-6 6-4. Safin bat Wayne Ferreira

PUBLICITÉ 

bat Amy Frazier (EU) 6-2 6-3. Seles
bat Kournikova 6-3 7-6 (7/2).
Cincinnati. Masters-Series ATP.
3 millions de dollars.Qualifica -
tions. 1er tour: Neville Godwin
(AfS) bat George Bastl (S) 7-6 (9/7)
7-5. (si)

PUBLICITÉ 

vous inviTe a c
Chefs -

en n

Du 7 au 19 août 2000
Le Ceni
MMM

re commercial

pour vous faire partager sa passion
et compléter vos collections

l'rî ^HH*;»! LàJî î iiî î Lyj

Picasso Van Gogh
Collection de M. Gérard Roten,
qui sera présent tous les jours,

_P • •

METROPOLE
lécouvrir l'exposition
d'oeuvres
.iniature

tffe' 4___BI RVl'i** 55*

__^̂ ^l̂  ̂ _______k.
/ \ _____¦

Lundi 7 août 2

Cordiale invitation

de Safin

Consommations dès Fr. 5.'E-mail: brasilia@bluewin.ch
http://brasilia.pagesjaunes.ch

du 31.07 au 26.08.00

EVIONNAZ

AGETTES

SAXON

SION

Le conseil du jour

Une isolation à l'extérieur du mur
porteur offre de nombreux avantages
par rapport à une isolation intérieure:

construction simplifiée, confort
en hiver, fraîcheur en hiverl

Service de l'énergie¦B 027 / 606 31 00
e-mail : energy@vs.admin.ch

Les sp ortif s
valaisans

ont besoin
devons..*

n*onb(iez p as
votre mise *. *

Jeunesse et sy ort
Sy ort -tato

Valais

*̂ÊÉk u WcdaL
ÎI||| , f Hôte d'honne-

MARCHé-OSNC-OURS
NATIONAL PE CHEVAUX

«SAïçNeLécïE*
* ÈàiSÊLMéÈ

t̂ s 
|1L 11 W * exposition de 400 chev_

Éllfll/ cortège folkloriq
|W courses campagnart

11-12-13 AOÛT 200

©
Internet : www.marcheconcours.ch '
Jura Tourisme - © 032/95219 52 - Info-Une 0900 556 900

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

Le Nouvelliste au p'tit déj.

 ̂
Vente de 

carrelages 
et 

revêtement

|f|f La qualité au meilleur pri>
aj^5,_ Conseils par un professionnel

5̂|pS Sols et murs dès Fr. 18.- le m1

*» 1"H , '«\ Grand choix en stock.... . ETTA7 Q A Foyer de cheminée dès Fr. 1800.-V.LLb l lAil b.A. Exposition à Ardon, route Cantonal
Natel (079) 606 49 31 Sur rendez-vous
TAI /no7. infi ia __o «v»

mailto:brasilia@bluewin.ch
http://brasilia.pagesjaunes.ch
http://www.fours.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:messagerie-nt@nouvelliste.ch


7,00 Minizap 93532200 7.00 Euronews 2151552
8.00 Teletubbies 90154026 8.15 Quel temps fait-il?
8.20 Quel temps fait-il? 4629484

36167282 8.30 Les Zaps de l'été
8.35 Top Models Compil 1460804

13649945 11.00 Euronews 5715939
9.00 Alerte rouge 82380620 11.45 Quel temps fait-il?
9,45 Alerte rouge 99377674 2317007
10.30 Euronews 74562026 12.00 Euronews 93725552
11.05 Grands gourmands 12.15 L'espagnol

79576281 avec Victor
11.35 Une maman En la autopista

formidable 61875129 6675281
12.00 Questions pour un 12.30 Les contes

champion 8O655397 d'Avonlea
12.35 Tous sur orbite L'invitation 3098552

Voir la terre 41716736 13.15 Euronews 28303754
12.45 TJ Midi 16658620 16.00 Les Zap de l'été
13.00 Les feux Alice au pays des

de l'amour 72587991 merveilles; Pokémon
13.45 L'école du bonheur 485026

85978910 17.00 Les Minizap de l'été
14.40 C'est mon choix Souris des villes,

96197699 souris des champs,
15.25 Walker Texas Les Razmokets 567674

ranger 49533574 18.00 Les Maxizap
16.20 Derrick 59213991 Tom et Sheena 803649
17.25 Hartley cœur à vif 18.35 Teletubbies 466026

97972649 19.05 Videomachin 778858
18.15 Top Models compil 19.30 Le Schwyzerdùtsch

86245649 avec Victor
18.40 Suisse puzzle 18310842 uf de Bank; E
18.45 Météo régionale Reservierig 281378

83596858 20.05 Videomachin 293262
18.55 Tout en région 66016200 20.30 Voilà 216378
19.30 TJ Soir 18704S23

20.05 20.35
Box Office Mémoire vivante
à la carte 87069397 . 7176858
1. Ennemis rapprochés Sugar Ray Robinson,
D'Alan J. Pakula, avec Harri- une légende d'Amérique
son Ford, Brad Pitt. Documentaire de Jean-Chris-
2. Twister tophe Rosé.
De Jan De Bont, avec Helen 21 35 La vie en face
Hunt Bill Paxton. Le cirque fait son
i' ru 

C
i
eur 

n i A cinéma 2382823
De Charles Russel, avec Ar- „ ,„ c- Aa f„„t „„„,,
nold Scharzenegger, James \"° ^"s 

de 
foot 995254

Caan 
3S 23.00 TJ Soir 111255

,, 23.35 Tous sur orbite 3095939
..!!!! Sr„, 46761723 23-40 CorPus christi
22.50 NYPD Blue 55798007 M 

M51l523.35 Au-delà du réel 035 TextVjsion 88739gg
60199858

0.2O Fans de foot 76056601
Q.50 TJ Soir 99620601
1,20 Tout en région 77905601
1.35 Questions pour un

champion 55584840

JilJMI

-HJl Mf?TT»1

8.00 Journal canadien 32596804 8.30 7.05 Teletubbies 84052587 7.35 Best
Sindbad 23508945 9.05 Zig Zag Café of Nulle part ailleurs 26427571 8.30
36508194 10.15 Une semaine au sa- D2 Max 14977129 9.00 Manga Man-
lon 54829668 12.05 100% Questions ga Kenshin le vagabond 88401587
75936823 12.30 Journal France 3 10.50 Little voice 62071823 12.25
50055484 13.05 Au-delà des grilles Infos 78623649 13.25 Les mariés de
79547533 14.15 Une semaine au sa- l'an II 88620303 15.00 Contrat sur
Ion 55591484 16.00 Le Journal une tueuse 22346397 16.45 Vigo,
68573674 16.30 Mediterraneo Histoire d'une passion 98124552
45828945 17.05 Pyramide 60477465 18.25 Ils ont trouvé leur voie
17.30 Questions pour un champion 96774194 19.00 Best of Nulle part
45726533 18.15 Une semaine au sa- ailleurs 67955194 20.05 Les Simpson
Ion 14989858 20.00 Journal suisse 82804587 20.30 Les joueurs 80319804
94241194 21.05 Le Point 44543910 22.25 Corridas 14142674 23.55 Mer-
22.15 La gueule de l'autre 19423113 ci mon chien 83932397 1.25 Les so-
0.00 Journal belge 45703682 1.05 leils de l'Ile de Pâques 21352088 3.15
Fiction canadienne 43836682 2.00 Hadzabés, chasseur à l'arc de Tanza-
Géopolis 46704953 3.05 Le Point nie 48224663 4.05 F. Est un salaud
25603595 86968494 5.35 Tout baigne! 78218021

7.00 Wetterkanal 9.45 Schweiz ak- 9.55 Wetterschau 10.03 Oie Schôn-
tuell 10.10 Medicopter 117 11.00 heit und das Ungeheuer. Mârchen-
Happy Holiday 11.45 Die Simpsons film 11.20 Klemens und Klementin-
12.10 Hôr mal wer da hëmmert chen 11.35 Jim Knopf 12.00 Heute
12.35 Full House 13.00 Tagesschau mittag 12.15 Buffet 13.00 Mittags-
13.10 Ein Leben fur Tiere 13.35 magazin 14.03 Wunschbox 15.00
Hecht & Haie 14.25 Baywatch Tagesschau 15.15 Abenteuer Wild-
Nights 15.10 Jede Menge Leben nis 16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
15.35 Schule am See 16.20 Dang- 17,15 Brisant 17.55 Verbotene Lie-
erous Minds 17.00 Erdferkel Arthur be 18-25 Marienhof 18.55 St.Ange-
undI seine Freunde 17.10 Biene Maja |a 20 00 TageSschau 20.15 Kein
17.40 Gutenacht-Geschichte 7.50 schôner Land: Luzern und der vier.
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S,MT'Z aller Freundschaft 22.30 Tagesthe-
9 5^c LiLIZ  ̂̂L Z°n ™n 23 °° 8^™"n «•« Watis.55 SchweizerLacher 21.10 Who ,,, „ ,n ni.-m_._-_i.. n En T,, U,I

« Who 21.50 10 vor 10 22.20 DOK 's? °'30 Nachtmagazin 0.50 Tschal-
23.15 Love etc. Film 0.55 Nachtbul- iT^ÏÏ'ït j l  9' 4"
letin-Meteo Bahnfahrt 4.15 Wiederholungen

LA PREMIÈRE ESPACE 2

RADIO CHABLAIS

5.00 Journal 8.30 Bleue comme 6.05 Matinales 7.50 Chronique
une orange 9.30 Les p'tites bêtes d'un été 8.30 Domaine parlé 9.06
n'on jamais mangé les grosses La ronde des festivals 12.04 Car-
10.04 Webetalors.ch 11.04 Sou- net d'été 13.00 Les mémoires de
riez, on vous écoute 12.07 Parole la musique 14.00 Empreintes mu-
de p'tits loups 12.30 Journal sicales 15-00 Musique d'abord
13.00 Le triangle des zèbres 14.04 17-30 De mémoire d'ondes 1830

Us zèbres Z'amoureux 15.04 JazzZ 20^0 L'été des festivals,
t'aventure humaine 16.04 Love Festival d Opéra Rossini Petit

me do 17.09 Qu'est qu'on va faire tfZ ri LT'BIH ,\ ..ii,. _._ . _T__ ._. / ¦ ____ _.. Teatro Comuna e, Bologne 23.15la entrée? 18.00 Journal 18.15 Fin de sièc|e „ 15 NM 0̂tes sports 19.05 Trafic 20.04 Soir
d'été 21.04 Banc d'essai 22.04 RHÔNE FM
Prévenez les voisins 22.30 Journal 6.00 Tempo matinal 6.30, 7.30
0.04 Rédiffusion Journal du matin 8.00 C'est com-

me ça... 10.00 Permis de rêver
11.00 Mot à mot 12.15 Journal de
midi 13.00 Débrayages 16.00 Le
Festival 18.00 Journal du soir
18.15 Free Vol 19.00 Country
road 20.00 Afrodisiac 21.00 Musi-
que boulevard

5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00
Journal du matin 8.30 Magazine
du matin 9.00 Contact 11.00 Infos
12.00 Infos 13.00 Le meilleur de
la musique 16.00 La tournée:
Champéry Station 17.00 Info?
18.00 Le journal du soir. Le 18-19
19.00 Le meilleur de la musique

6.45 Info-MétéO 23973674
6.55 TF1 Jeunesse. Salut les

tOOnS 32555303
9.03 MétéO 351318674
9.05 Jeunesse. Bus

magique 91041533
10.45 25° SUd 49195465
11.40 Affaires familiales

55663200
12.10 Tac O Tac 62995755
12.15 Le juste prix 23388026
12.50 A vrai dire 10771674
13.00 Le journal 69105910
13.55 J'ai deux métiers

12385668
14.00 Les feux de l'amour

33311465
14.50 Moloney

La négociation
30793939

15.45 Les dessous de Palm
Beach 50266200

16.45 Dawson 7408037a
17.35 Sunset Beach

59771755
18.05 Sous le soleil

64413465
19.05 Walker Texas

ranger 34079465
19.55 J'ai deux métiers

40570397

20.00 Le journal 40524465

20.55 20.50
Moonraker 76667991 Urgences 14361674

'été

Film de Lewis Gilbert, avec
Roger Moore, Lois Chiles.
La navette spatiale «Moonra-
ker», que les Américains li-
vraient par avion à leurs alliés
britanniques, a été détournée
en plein vol.
23.10 Photos de vacances

32695484
0.40 TF1 Nuit 93877021
0.55 Affaires familiales

76386465
1.20 Très pêche 93651465
2.15 Reportages 62735991
2.40 Très chasse 89062741
3.30 Enquêtes à l'italienne

95963945
4.25 Nul ne revient sur ses

pas (8/1 2) 70290804
4.50 Musique 99594007
4.55 Histoires naturelles

39522378
6.20 Pour être libre 89882945

Série avec Anthony Edwards,
George Clooney.
Appendicites en séries
Tensions
Tournez la page
23.15 Millenium 68426465
0.05 Le journal 30168885
0.30 Musiques au cœur de

Concert des jeunes
93895427

2.05 20 ans à Tokyo 40451649
3.00 Métiers dangereux et

spectaculaires 57801465
3.55 24 heures d'info

12236804
4.10 Les Z'amours 16366026
4.40 Les piliers du rêve

52651465
5.05 La vallée des peupliers

27433587

BŒ33
9.35 Récré Kids 12215484 10.40 7
jours sur Planète 71000281 11.05 Les
couples légendaires du XXe siècle
68876194 12.05 Quoi de neuf doc-
teur? 20288755 12.30 Récré Kids
81514262 14.10 Zorro 49875397
14.45 La misère des riches 64523465
15.35 Les grands crimes du XXe siè-
cle 58667277 16.05 ENG 54215465
16.55 Zorro 52831378 17.50 Les
grands crimes du XXe siècle
39041804 18.15 Les rues de San
Francisco 23244804 19.25 Vive l'été
13429823 20.00 Quoi de neuf, doc-
teur? 23129262 20.35 Fortune carrée.
Film avec Paul Meurisse. 94217552
22.30 Antoine Rives, le juge du ter-
rorisme 56900533 0.05 La misère des
riches 76048682

F7»T1
9.05 Voile Kanne, Susanne 10.03
Der Landarzt 10.50 Aile meine Tôch-
ter 11.35 Gesundheit! 12.00 Heute
mittag 12.15 Drehscheibe Deutsch-
land 13.00 Mittagsmagazin 14.00
Heute in Deutschland 14.15 Expédi-
tion 15.00 Heute/Sport 15.10 Streit
um drei 16.00 Heute 16.15 Risiko
17.00 Heute-Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.40 Leute heute
17.50 Derrick 19.00 Heute/Wetter
19.25 WISO 20.15 Simones Ent-
scheidung. TV-Tragikomôdie 21.45
Heute Journal 22.15 Liebe auf den
sexten Blick. Erotikkomôdie 0.00 Der
Schuh. Tragikomodie 1.20 Nachts in
Union City. Komôdie 2.40 Streit um
drei 3.30 Vor 30 Jahren 4.00 Wie-
derholungen

H-j - Vl EU WTÏiïL
6.30 Télématin 37652991
8.35 Amoureusement vôtre

84461823
9.00 Amour, gloire et

beauté 51223552
9.25 Vacances@dktv.cool

85483804
11.10 Fête à la maison

19830620
11.35 Flash info 55982228
11.40 Les Z'amours 22181397
12.15 Un livre, des livres

62984649
12.20 Pyramide 91402264
12.50 Paroles de terroir

42457858
12.55 Journal 76351397
13.50 Consomag 94002262
14.00 Section K3 39252282
15.30 Chiqinha Gonzaga

Série Brésilienne
30814465

16.35 Conan 10685026
La rançon

17.30 Brigade des mers
14952910

18.20 Jag 51445484
19.10 Un livre, des livres

69749281
19.15 Qui est qui 22743842
19.50 Un gars, une fille

27951026
20.00 Journal 40535571
20.35 Une plage

de vitalité 21060026

6.00
6.40
7.00

10.55

11.40

12.05
13.30
13.35

Euronews 22693113 7.00
Z'amikeums 98i48i79 9.35
Minikeums vacances

15004262 10.35
La loi de Los Angeles 12.00

17879303
Bon appétit bien sûr 12.35

15206945
Le 12/13 96572674
KenO 49892858 13.35
Remington steele
Une voiture
de style . 73666194 15.20
La croisière s'amuse
Jeux de mains 16.10
Monnaie de singe

23646674 17.30
Va savoir
Un océan de glace

73262113 18.25
C'est l'été à Aix les 19.20
Bains 26250007
Questions pour un

16.45

18.20

18.50
20.05
20.20

champion 26060216
19/20 79723115
TOUt le Sport 38976571
C'est mon choix pour
l'été 13313129

19.50
19.54

20.05

20.40

Morning live 64476674
M comme musique

83434571
M6 Kid été 45291378
La vie de famille

98248543

La petite maison dans
la prairie
Théâtre 26884587
Pas ma fille
Téléfilm de Michaël
Tuchner. 71162262
Code Quantum

43898200
M comme Musique

47220736
Code Eternity
Le commencement

30338668
Loïs et Clark 83219842
Tintin
L'étoile mystérieuse

10067533
i-MinUte 75698945
6 minutes, météo

435720668

Notre belle famille
62403823

Cinésix 9627537a

________ ;.iH
Pas d'émission le matin 12.00 Cas
de divorce 67075533 12.30 Hélène et
les garçons 51458213 12.55 Wishbo-
ne 19727858 13.25 Le Renard
83812200 14.25 Les routiers 71448259
15.20 Derrick 31329378 16.20 Un
privé sous les tropiques 89399674
17.15 Mon plus beau secret
55159755 17.40 Loving 50463194
18.10 Top models 79258804 18.35
L'Equipée du Poney Express 21285674
19.25 Le miracle de l'amour
44762755 19.50 Papa bricole
50818484 20.20 Une rue du tonnerre
98679465 20.45 Max zéro malgré lui.
Film 33360200 22.15 Le ruban rouge.
Téléfilm 90587228 23.45 Le Renard
26307674

¦E31
10.15 Der Bulle von Tolz 11.45 Je-
annie 12.10 Teletubbies 12.35 Eine
frôhliche Familie 13.00 Confetti
13.10 Pippi Langstrumpf 13.35 Dex-
ters Labor 14.00 Kangoos 14.25 Die
Simpsons 14.50 Pacific Blue 15.35
Star Trek 16.20 Hercules 17.10 Der
Prinz von Bel Air 17.35 Aile unter
einem Dach 18.05 Hôr mal, wer da
hâmmert 18.30 Die Nanny 19.00
Caroline in the City 19.30 ZiB/Sport
20.15 The Birdcage. Komôdie 22.10
Blood and Wine. Thriller 23.45 Mor-
tal Kombat. Actionserie 0.30 Krieg
der Eispiraten. SF-Komôdie 2.00
Wiederholungen

M ŷ.Ni» HS9I Knai
6.00-22.00 Dessins animés

20.45 La dernière chasse. De Ri-
chard Brooks, avec Robert Taylor.
22.40 Embuscade. De Sam Wood,
avec Robert Taylor. 0.15 Ombres
vers le sud. De Michaël Curtiz, avec
Bette Davis. 1.40 Le temps des
amants. De Vittorio de Sica, avec
Marcello Mastroianni, Faye Duna-
way. 3.15 She, la déesse de feu. De
Robert Day, avec Ursula Andress.

7.30 24 Horas 9.00 Cine.Como dos 7.30 Silence 4 8.45 A Sra Ministra
gotas de agua 10.30 Trilocos 11.00 9.15 Made in Portugal 10.15 Mala
Delfy y sus amigos 11.30 La mas- de Cartao 11.00 Noticias 11.15 Pra-
cara negra 12.30 Adan y Eva 13.00 ça da Alegria 13.30 A tragédia da
Telediario intemacional 13.30 Co- Rua das Flores 14.00 Jornal da Tar-
digo alfa 13.55 Saber y ganar 14.30 de 15.00 Avenida Brasil 16.00 Do-
Corazôn de Verano 15.00 Telediario cas 17.00 Junior 18.30 Jet Set
15.55 Maria Emilia 17.00 Barrio se- 19.00 Reporter RTP 19.30 Noticias
samo 17.30 Las mil y una america Portugal 20.00 Nao hà duas sem
18.00 Telediario intemacional 18.25 très 20.30 Perdidos de Amor 21.00
Tesoro del Baile flamenco 18.55 El TeleJornal 22.00 Por favor mata-me
precio justo 20.00 Gente 21.00 Te- a minha muhler 23.30 Imagens da
lediario 2 21.50 Grand Prix 0.15 Arte Portuguesa 0.00 E O Resto sao
Festival de la cancion melodica de cantigas 1.00 Jornal 2 2.00 Joao Ni-
Candelaria 1.15 Especial 1.45 Poli- colau 3.30 Perdidos de Amor 4.00
deportivo 2.00 Telediario 2.30 Luz 24 Horas 4.45 Gente Remota 5.30
Maria 5.00 Los adultos 5.30 Astu- Rotaçoes 6.30 Regioes 7.00 24 Ho-
rias paraiso natural ras

20.50
La fille
du puisatier 94814723
Film de Marcel Pagnol, avec
Fernandel, Raimu.
Au moment de la déclaration
de guerre, une jeune fille mo-
deste voit partir son
aviateur dans l'armée
re qu'elle est enceinte

amant,
Il igno-

1093558723.10 Soir 3-Météo 10935587 n
23.40 Rendez-vous avec le 2

crime
L'affaire Gregory ou le
roman noir d'un fait
divers. 37492200

0.40 Les dossiers de g
l'histoire
Vatican 9364ioss 2

1.35 Famé
Restons bons amis 5

38272330

5
6

20.50
Cartouche

20.45
L'arbre, le maire
et la médiathèque

29365858
Film de Philippe de Broca,
avec Jean-Paul Belmondo,
Claudia Cardinale.
Louis-Dominique Bourgui-
gnon, dit Cartouche, fait par-
tie de la bande des Coquil-
lards des voleurs commandés
par Malichot, mais il se rebel-
le contre l'autorité de ce der-

$.00 La tour de Nesle 22.30 Court-circuit
Film de François Looking for Woody
Legrand, avec Jean 25130200
Piat, Terry Torday. 22.35 Go for Gold! 16587397

,„ , . . .  ,3829.2571 0.15 Court-circuit
40 Sois belle et tais-toi Les électrons libres

Film 53666040
15 M comme musique Trivial Killer 8553539228341804 - _- _ .
15 Incroyabl'animaux °-50 

f̂™
59948026 Maglian (R) 98463779

40 Britney Spears 73432194 2-45 Sans toi (R) 28490885
00 M comme musique

43032149

34345303
Film d'Eric Rohmer, avec Pas-
cal Greggory, Arielle Dombas-
le.
Un châtelain et maire socialis-
te a un projet grandiose: do-
ter son village d'un centre
culturel et sportif...

6.50 Les pionniers de la radio aux
Etats-Unis 35647281 7.40 Cinq colon-
nes à la une 87309858 9.35 David
Oïstrakh 47407259 11.25 Viêt-nam
52583552 12.20 Médecine tradition-
nelle en Amérique latine 36436194
12.50 Vols de guerre 32368484
13.45 Tibet 43947084 14.40 Palesti-
ne 95671842 16.30 Lyon 88540736
17.30 Résistance 50036858 18.05
Chasseurs d'images chez les Papous
61309484 19.00 La guerre d'Algérie
76045991 20.30 Bombe atomique
80549823 22.10 7 jours sur Planète
79357910 22.35 Yo-Yo Ma et les Ka-
lahari Bushmen 65254705 23.30 Fils
du siècle,... 36567620 23.55 Regardel
Elle a les yeux... 33305620 1.15 Un
train pour l'île 70980021

7.00 Sport Matin 1597216 8.30 Mo-
tocross: championnats du monde
250 ce à Namur 729755 9.30 Athlé-
tisme: meeting de Stockholm 752823
11.00 Superbike 439674 12.00 Saut
à ski 202858 13.30 Tennis: tournoi
féminin de San Diego, finale 116007
15.00 Athlétisme: meeting de Lon-
dres 1976823 16.45 Football: tournoi
amical à Bari 6995823 18.45 Cyclis-
me: tour de Burgos 9691552 20.00
Basketball 726007 20.30 Cyclisme:
Tour de France 2000 725378 21.00
Motocyclisme - side-car 168194
22.00 Rallye: Paris-Nancy-lstanbul:
temps forts 164378 23.00 Boxe:
poids moyens, Commando Kalekuzi
(Congo) - William Gare (Afrique du
Sud) 251858 0.00 Superbike 5371885

10.00-12.00-20.00 et 22.00 «Ter-
rasses (6)», mémento des manifesta-
tions de la semaine. Scanner: Monde
de la nuit 19.00 et 23.30 «Terras-
ses (6)», mémento des manifesta-
tions de la semaine. Sens de l'orien-
tation: Genève 1

7.00 Euronews 11.10 Textvision 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
11.20 Maddalena 12.05 Tutti i cani Unomattina estate 7.00 TG 1 7.05
vanno in Paradiso 12.30 Rassegna Stampa 9.30 Tg1 - Flash
Telegiornale/Meteo 12.45 Tutti sotto 9-5" Squanto, il guerriero del falco.
un tetto 13.10 Matlock. Téléfilm Fllm 1135 La s|gno.ra„ del West
14.00 Berretti blu. Téléfilm 14.50 ".35 La signora ini giallo Téléfilm
Love Boat 15.40 II buon tempo che «¦*» Telegiornale 14 00 Economia

fu 16.00 Vacanze romane Film o
4-°* «"«Jtesimo ilmW 15.05

m nn T.I._.I i. <o .n A ~:,I T„ Legacy. Téléfilm 15.55 Corne erava-8.00 Telegiornale 18.101 Amia Te- £ fi „ Var|età 18 „„ TQ 1
lefilm 18.40 Locarno 2000 19.20 18 50 Derrid Te|efHm 20 00 Te|e.
Oggi Sport 19.30 II Régionale 20.00 giorn a|e 20 35 La 2ing a ra 20 50
Telegiornale/Meteo 20.40 Julie Le- 0ver the top, Film 22.35 TG 1
scaut. Téléfilm 22.15 II filo di Arian- 22.40 Fuga per la vittoria. Film 0.40
na. Doc 23.10 Telegiornale 23.30 Tgl notte 1.50 Sottovoce 2.35 Ri-
Ally Me Beal. Téléfilm 0.10 Mon- torno a Colomba solitaria. Film TV
treux Jazz Festival 1999 0.50 Textvi- 4.05 Polizia squadra soccorso. Tele-
sion 0.55 Fine film 4.50 Cercando cercando... 5.20

TG 1 notte

6.25 Langue: italien 3606637e
6.45 Un monde sans fil

27364649
8.10 Ça tourne Bromby

99145113
9.30 La légende des

sciences 23380804
10.20 Les écrans du savoir

45290991
11.20 Alfred Hitchcock

présente 31901281
11.45 L'enfance dans ses

déserts 94034842
12.15 100% question 42804533
12.40 Les trésors de

l'humanité 41457303
13.35 Le journal de la santé

68321281
13.50 Chez soi 13281129
14.45 Entretien 10126216
15.20 Le temps des souris

54885246
15.45 Café philo 98301533
15.50 Parfum de femmes

64738281
16.05 Maigret tend un

piège. Film 71638007
18.05 Les expéditions du Cdt

COUSteaU 16736533
18.55 C'est quoi la France?

41758620
19.00 Nature 40535571
19.50 ARTE info 52473129
20.15 Reportage

Rue des foUS 98461084

7.00 Go cart mattina 10.00 E visse-
ra infelici per sempre. Téléfilm 10.20
Sorgente di vita 10.50 Port Charles
11.20 Tg2-Medicina 33 12.05 Pazza
famiglia. Téléfilm 13.00 TG 2 - Gior-
no 13.50 Un caso per due. Téléfilm
15.00 Jake & Jason détectives. Télé-
film 15.50 Law & Order 16.00 TG 2
flash 16.50 II tocco di un angelo.
Téléfilm 17.40 Due poliziotti a Palm
Beach 18.40 Sportsera 19.00 E.R.
Téléfilm 20.00 Tom & Jerry 20.50
Streghe 22.35 Profiler. Téléfilm
23.25 Roads Runner 23.55 TG 2
notte 0.30 Protestantesimo 1.10
Star Treck 2.00 Questa Italia - Ciné-
ma 2.30 Amami Alfredo 3.05 Gli
antennati 3.40 Diplomi universitari a
distanza

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

ShowView"-, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

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

es Editions Cabe-
dita proposent ré-
cn.ilieremf.nt HeD —

,_/ nouvelles publica-
tions qui s'atta-

chent à nous faire mieux dé-
couvrir l'histoire de la Suisse
romande, des destins hors du
commun, des métiers d'hier et
d'aujourd'hui, des témoigna-
ges de situations sociales par-
ticulières, des pans entiers de
notre gastronomie....

Ainsi «Terre d'argile et
mains d'argile», de Liliane
Desponds, nous parle de la
Manufacture de poterie fine
de Nyon qui a cessé sa pro-
duction en 1978. Plus d'un
siècle de savoir-faire et de
création résume a travers
l'histoire d'artisans, qui de
leurs mains, transformaient
l'argile en de belles assiettes,
tasses, bols, de tout acabit. Un
itinéraire de personnes liées à
une tradition , à une mémoire
collective, à un esprit d'inno-
vation et à un ancrage terrien
très touchant. De nombreuses
photographies illustrent ce li-
vre qui nous retrace la vie
d'une région tout entière au
travers de sa manufacture.

«Montreux et ses hôtes
illustres», d'Albert Gonthier,

Editions Cabedita nous en offrent de multiples facettes
nous emmené sur une Riviera
courtisée par nombre d'artis-
tes de Suisse et d'ailleurs. Un
coin de pays idyllique, char-
meur, serein, enchanteur qui
a inspiré «Julie» ou «La nou-
velle Héloïse» de Jean-Jacques
Rousseau ou le «Prisonnier de
Chillon» de Byron. Une Rivie-
ra que Bocion a d'ailleurs
peinte sous des gammes de
lumières infinies et diverses.

«L'arc jurassien», de
Jean-Michel Ligier, nous fait
vivre de l'intérieur une région
traversée d'une intense pré-
sence, un espace naturel qui
se déroule entre le Rhône et le
Rhin et qui unit dans une
communauté de destin quatre
cantons suisses et cinq dépar-
tements français. L'auteur
nous prend par la main à tra-
vers villes et villages, saveurs
et senteurs, d'un patrimoine
qui réunit près de deux mil-
lions d'habitants.

«Tentation chocolat», de
Christiane Guarch, nous fait
entrer dans l'univers brun,
noir, moelleux, croustillant,

Une production diversifiée et
éclectique dans le bon sens
du terme. idd

fondant délicat, amer, volup-
tueux, sensuel, du chocolat.
Un ensemble de goûts et de
désirs qui comblent leur at-
tente lorsque le délicieux fond
sur la langue et nous emporte
dans ses contrées de douceur
et de ravissement...

«Voltaire chez lui», un
ouvrage qui nous fait côtoyer
le grand auteur français au
milieu de ses appartements,
de ses meubles, de ses ta-
bleaux, recevant ses amis, te-
nant conversation et philoso-
phant, aménageant ses jar-
dins, décorant ses demeures-
bref une promenade dans le
cadre quotidien du grand phi-
losophe, peut-être pour
mieux connaître les ondes qui
couraient et vibraient autour
de son esprit brillant.

Cabedita publie égale-
ment des ouvrages de créa-
tion comme des romans de
Pierre Lartigue ou Christian
Mollier

Une maison d'édition ac-
tive sur la Suisse romande, à
l'image des Editions Mono-
graphie de Roger Salamin à
Sierre, avec qui il lui arrive de
collaborer pour le bonheur de
tous les lecteurs de Suisse ro-
mande. JEAN-MARC THEYTAZ

Un flic en état de «grasse». La mégacomédie de l'ttê

TAXIS grandeur XXL.

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

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h .24 h). : —
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, En Prem'è,re! ye™on franîalse- .
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30. n 9™d large. Son numérique dolby-digital.
c_ c . „. nonn _• _• ,, ,. c,.,».. Le film-choc. Le film événement de I été! Attachez vos
SOS rac.sme: 0800 55 44 43. Sages- 

^
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fe vj rtuose du fi|m ^.̂ John

ïf?ÏÏÏ5 9c ¦ / 1 ' Woo («Volte face»). Tom Cruise, de Séville à l'Australie
1" 5L44' 
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e
=5 FÛ "T dans des images incroyables, dans des cascades impos-

du 0,8%o: 027/322 38 59. Baby-sit- sib|es ,e m d'espionnage |e p|us spectaculaire de
ting: Sion, 322 73 58; Martigny, tou5 ,es temps
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap- „Un pur chef-d'oeuvre du film d'action.» («Avant-Pre-
pel-Détresse-Service): assistance à mière.»)
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
4,1 er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per-
séphone: soutien en cas de maladie et
deuil, 327 70 00. APCD (Association
des personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), permanence de
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55. Média-
tion l'alternative dans la résolu-
tion des conflits. Accompagnement
de personnes auprès des administra-
tions, etc. 078/712 52 94. Champi-
gnons: contrôle officiel des récoltes,
(027) 203 63 20 - (027) 322 40 71.

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

CASINO (027) 455 14 60
Mission impossible 2

Ce soir lundi a 20 h 30 14 ans

Réalisé par John Woo, avec Tom Cruise, Dougray Scott,
Thandie Newton.
Le film événement de l'été.
Le retour au charbon pour notre agent spécial Tom
Cruise dans un combat magistral et ambigu du bien et
du mal.
Un film d'action et de physique et très spectaculaire.

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Mission impossible 2
Ce soir lundi à 20 h 15 14 ans
Version française.
De John Woo, avec Tom Cruise, Thandie Newton.
Le film d'espionnage le plus spectaculaire de tous les
temps, avec une dose inattendue de charme et d'émo-
tion.

CAPITULE (027) 322 32 42
Big Mamma
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans
Version française.
De Raja Gosnell, avec Martin Lawrence et Nia Long.

grandeur XXL.

LUX (027) 322 15 45
En pleine tempête
Ce soir lundi 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 lundi 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 lundi à 20 h 30 14 ans

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 lundi 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 lundi à 20 h 30 14 ans

(Le lundi Fr. 10-, tarif unique.)

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

George Clooney capitaine...
En première! Version française.
En grand large. Son numérique dolby-digital.
Une histoire vraie...
1991, à la fin du mois d'octobre ce fut la tempête du
siècle. George Clooney et Marc Wahlberg dans la der-
nière superproduction de Wolfgang Petersen nous col-
lent à notre fauteuil d'un bout à l'autre, dans une per-
pétuelle tension, fascinés par ces hommes, ballottés
comme des fétus de paille sur un océan transformé en
toboggan.
(Le lundi Fr. 10-, tarif unique.)

La grappe
Provoque un réveil désagréable

Lien défait

Désole le cancre

Coup droit au tennis

A fait le plein

Premier cadeau

Six en version latine W
Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque ran- A vous de jouer!
gée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre
des lettres, ni des accents. Solution du jeu précédent:
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et CARILLON - CLAIRON - LARCIN - CLAIR - LAÏC
les formes verbales. CAL - LA

Horizontalement: 1. On l'aime bien à la
pause-café... 2. Bordure - Queue de queue.
3. Petit bois ombragés. 4. Couvertures en
pente. 5. Un temps qui met en chasse... 6.
Si on les brandit, c'est pour annoncer la
couleur. 7. Signe de dégoût - Matière à ba-
digeon. 8. Pâturage d'altitude - Bien char-
penté. 9. Complément d'information - Con-
jonction. 10. Franchira le pas - Bison. 11.
Un qui n'a vraiment rien à cacher...
Verticalement: 1. On en paie le prix, mais
c'est du toc! 2. Socle de ruine - Un qui ne
compte pas son temps de travail - Groupe
d'affaires. 3. Ligue céleste - On peut le faire
sur gages. 4. Obstacle en rue - Réfute -
C'est une bien petite flotte... 5. Un point qui
n'est pas le premier - Préposition. 6. Le
haut de l'affiche lui est familier - Bord de
route. 7. Certains ont tendance à trop les
mélanger - Traditions. 8. Sans déguisement
- On peine parfois à encaisser ses coups. 9.
Possessif - Une qui fait bien de surveiller
les primes...

LES MOTS CROISÉS PAR DéNIS MOINE

1 2 3 4 5 6 7 8 9

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Discrédit. 2. Mu. Pô. 3. Fri
leusis. 4. Cotre. 5. II. Tee. Dé. 6. Lac. Cor. 7. Ap
née. 8. Ans. Non. 9. Elles. 10. Ça. GE. 11. Escaliers.
Verticalement: 1. Défaillance. 2. La. As. 3. SMIC
Case. 4. Culot. Léa. 5. Eternel. 6. Epure. Epi. 7. Do
se. Cens. 8. Do. Or. 9. Tisserandes.

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES m m m
DÉTRESSE 14*1

POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS DE GARDE

0900 558 144
Centrale cantonale des appels.

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

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15-
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Bonvin, 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie In-
ternationale, Montana, 481 2418.
Sion: Pharmacie Gindre, 322 58 08.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Gare,
722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Buttet, (024)
471 38 31.
Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle, (024)
466 20 46.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr
Guntern, Brigue, 923 15 15.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage du Soleil, 1957
Ardon, jour 306 16 82, natel (078)
615 07 87. Auto-Secours sédunois,
323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes
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 1618. 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.

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

^—^— SIERRE m
BOURG (027) 455 01 18
En pleine tempête
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans

http://www.lenouvelliste.ch


Une planète découverte
dans un système solaire proche

décès de

Le  
rebelle nationaliste méla-

nésien George Speight, qui
avait pris le Gouvernement

fîdjien en otage pendant deux
mois, plaide non coupable. Il
comparaissait samedi avec 12 de
ses partisans devant le tribunal
de Suva, placé sous haute sur-
veillance, pour la lecture de l'ac-
te d'accusation relatif à la tenta-
tive de coup d'Etat du 19 mai
dernier et des deux mois de
troubles avaient suivi.

La justice fidjienne a décidé
de ne pas tenir compte de l'am-
nistie décrétée par les militaires
en faveur des putschistes à l'is-
sue de la tentative de coup
d'Etat. Ces derniers avaient ob-
tenu en effet de ne pas être
poursuivis s'ils libéraient leurs
otages qui étaient plusieurs di-
zaines et parmi lesquelles se
trouvaient la plupart des mem-
bres du Gouvernement. La justi -
ce estime que cette amnistte
était le résultat d'un chantage et
qu'en outre les rebelles
n'avaient pas remis toutes leurs
armes comme ils s'y étaient en-
gagés.

George Speight et ses com-

La récente découverte d'une du Soleil (onze années terres
nouvelle planète de la taille de très), mais plus que le temps
Jupiter et tournant autour d'une
étoile de la proche banlieue de
notre système solaire pourrait
permettre de préciser si notre
Tene, avec sa grande variété de
formes vivantes, est réellement
un joyau unique dans l'univers.

L'observatoire McDonald de
l'Université du Texas a récem-
ment découvert une grosse pla-
nète orbitant autour de l'étoile
Epsilon Eridani, très similaire à
notre Soleil, et située à seule-
ment dix années-lumière de no-
tre système solaire. Une com-
munication est prévue aujour-
d'hui à l'occasion de la 24e as-
semblée générale de l'Union
astronomique internationale, à
Manchester, en Angleterre.

«C'est une découverte très
enthousiasmante, car l 'étoile el-
le-même est la p lus proche étoile
autour de laquelle ait jamais été
découverte une p lanète», expli-
que Geoff Marcy, professeur à
l'Université de Californie-Ber-
keley et coresponsable du pro-
jet. «Dans les 100 ou 200 pro-
chaines années, elle sera une des
premières étoiles que visiteront
les hommes».

Les scientifiques n'ont pas
vu la planète. Ils ont déduit sa
présence des oscillations dans
la rotation de l'étoile, provo-
quées par l'influence de la gra-
vitation de la planète quand elle
orbite. En mesurant l'intensité
et la fréquence des oscillations,
les scientifi ques peuvent déter-
miner la taille de la planète et
sa distance de l'étoile.

Les données futures pour-
raient révéler si la planète dé-
couverte est, comme Jupiter,
une géante gazeuse, sa compo-
sition chimique et celle de son
atmosphère , sa température, la
présence éventuelle de lunes ou
d'anneaux et autres éléments
de première importance.

Il est établi que la planète a
à peu près la même masse que
Jupiter . En outre, son temps de
révolution autour d'Epsilon Eri-
dani est d'environ sept ans.
C'est moins que Jupiter autour

révolution de toutes les planè-
tes extérieures au système solai-
re découvertes à ce jour.

Ce système solaire proche
est-il susceptible d'abriter une
planète avec une forme de vie?
Pour Artie Hatzes, membre de
l'équipe de l'observatoire
McDonald, les ressemblances
entre les deux systèmes solaires
signifient que celui d'Epsilon
Eridani pourrait abriter une
planète du type de la Terre.

Selon Geoff Marcy, un an-
neau de poussières célestes en-
toure Epsilon Eridani. Ces
poussières peuvent s'agglomé-
rer et former des planètes et de
la glace pourrait fournir l'eau
nécessaire à la vie. Pour M.
Hatzes, une telle planète «aurait
une chance» de connaître la vie,
ajoutant qu'une telle planète
serait sans doute sur une orbite
plus proche de l'étoile que la
géante découverte.

Il reste que M. Marcy préci-
se que la nouvelle planète,
comme la plupart de celles dé-
couvertes hors du système so-
laire, a une orbite oblongue. A
l'opposé , presque toutes les
planètes du système solaire ont
une orbite quasi circulaire, qui
assure un environnement rela-
tivement stable, sans extrême
de chaleur ou de froid. Pour lui,
les observations faites «suggè-
rent que l'architecture de notre
système solaire est atyp ique.
Nous avons devant nous une
question brûlante: notre système
solaire est-il une rareté dans le
zoo p lanétaire?»

La récente découverte des
astronomes du Texas permet-
tra-t-elle d'apporter quelques
réponses? Pour Steve Maran,
astronome de la NASA, elle
montre en tout cas «une ten-
dance à la découverte de systè-
mes solaires qui sont proches de
nous, et que nous ne connais-
sions pas quelques années aupa
ravant. C'est vraiment une évo-
lution enthousiasmante».
Chris Roberts/ap

t
La société de chant

L'Antonia de Bovemier

a le regret de faire part du

Monsieur

piaïae non coupame
Le rebelle nationaliste mélanésien

plices, détenus sur une île pri-
son au large de Suva, la capitale
fidjienne , sont arrivés au tribu-
nal en autobus, escortés par des
militaires et des policiers. Quel-
que 200 partisans de Speight,
ainsi que des proches, étaient
présents au tribunal pour assis-
ter à la lecture de l'acte d'accu-
sation, qui s'est effectuée dans le
calme. A l'issue de l'audience, ils
ont entonné des chants tradi-
tionnels devant le tribunal.

Cinq chefs d'accusation ont
été retenus provisoirement con-
tre George Speight mais certains
chefs d'inculpation pourraient
être requalifiés , voire aggravés.
Le chef rebelle est inculpé pour
port d'armes entre le 19 mai et
le 27 juillet. La justice reproche
en outre à l'homme au crâne ra-
sé d'avoir enterré un de ses par-
tisans dans le Parlement - qu'il
avait tranformé en fort Chabrol
- et de s'être retranché dans
cette enceinte avec ses hommes
entre le 19 mai et le 18 juillet,
puis de s'être replié à l'école Ka-
labu, du 19 au 27 juillet. Le chef
rebelle fait également l'objet
d'une enquête pour avoir mena-

cé la vie du président Ratu Jose-
fa Uoilo. Il risque la peine capi-
tale mais celle-ci n'a jamais été
appliquée depuis l'indépendan-
ce en 1970.

Le leader mélanésien avait
tenté de renverser l'ordre établi
en mettant en cause la Constitu-
tion multiraciale en vigueur
dans l'archipel et en obtenant le
départ de l'ancien premier mi-
nistre d'origine indienne Ma-
hendra Chaudhry. Il s'élève con-
tre le pouvoir de la communau-
té indienne aux Fidji , qui repré-
sente 44% de la population et
est extrêmement influente, no-
tamment sur le plan économi-
que. L'archipel compte un peu
plus de 800 000 habitants. Les
Indiens y ont été amenés par le
colonisateur britannique au siè-
cle dernier.

Les débats reprendront le
1er septembre. En attendant les
putschistes demeurent incarcé-
rés. Rohan Sullivan/ap George Speight ne plaide pas coupable pour sa rébellion

Speight

Avis mortuaires

devant ses juges.

ap
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La société

gym hommes Aurore
de Martigny-Bourg

a le regret de faire part du
décès de

FIDJI

Nestor SARRASIN
papa de Régis et grand-père
de Bernard, membres de la
société.

t
Le Parti indépendant

chrétien-social
de Bovemier

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Nestor SARRASIN

membre fondateur.

La colonie italienne
Oasi à Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Giuseppe

GAGDARDO
papa de notre ami Gerardo

Le Chœur mixte
de Collombey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Rodolph REITZEL

papa de Corinne et beau
papa de Joël Parvex, mem
bres de la société. Germain

SAUTHIER
POUR VOS AVIS De 8 h à  12 h-De 13 h 30 à 17 h à Publicitas (027) 329 51 51 I j^et Sf '̂ C°mem

MORTUAIRES De 17 h à 21 h 30 au Nouvelliste (027) 329 75 11

George

La Société cunicole
de Martigny et environs

a appris avec beaucoup de
tristesse le décès de

Monsieur
Jean THURRE

beau-père de Johan Mendes,
membre actif de la société.
Nous sommes en pensées
avec lui et sa famille.

Louis UDRY
En souvenir de

1999 - 7 août - 2000

A la douleuf vive succède la
douceur du souvenir qui res-
tera dans nos cœurs atten-
dris comme une note de
musique triste et douce
qu'on écoutera longtemps.
Le souvenir de quelqu'un
que l'on a aimé ne meurt ja-
mais.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Deux messes seront célé-
brées à la mémoire de Louis.
une le mardi
à 18 h 10, à
Guérin à Sion,
10 août, à 19
Conthey.

t

8 août 2000,
l'église Saint-
et une le jeudi
h 30, à Plan-

t
En souvenir de

Jean-François
VAUDAN

m &̂ *fô-' Z^̂ èF ê̂

1997 - 7 août - 2000

On ne perd jamais vraiment
ceux qu'on aime, on les gar-
de avec soi dans son cœur.
Chaque jour une pensée
s'envole vers toi.

Ta fille , ton épouse
et famille.

i

t
A la mémoire de

François
MICHELET
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Août 1999 - Août 2000

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Haute-Nendaz, le mardi
8 août 2000, à 19 heures.

Hercule PILLET
membre de la société.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Hercule PILLET

t
La société de gym Aurore

a lé regret de faire part dû
décès de

Monsieur

membre de la société.

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

Hercule PILLET

La société
du Carnaval du Bourg

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

dit Bijou

membre d'honneur et ami
fidèle.

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

•

La classe 1949 de Charrat

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur



Frida et Marc Savioz-Jollien , à Ayent;
Lina et Francis Bridel-Jollien, à Ayent;
Bernard et Marie-Claude Jollien-Blanc , à Ayent;
SP._ nptits-enfants:

t
Un beau matin, je m'en suis allée
mais mon cœur reste avec vous.

S'est endormie paisiblement à i —— 1
son domicile, entourée de mÉÊSÊÊ ^V

Madame ^* F '

Ludivine '£. <ÏZ>}
JOLLIEN jLl#L

Font part de leur peine:
Ses enfants:

Ehsabeth et Lilian Cotter-Savioz;
Marie-Claude et Roland MétraJUer-Savioz;
Christiane et Yvan Aymon-Savioz;
Michel et Chantai Savioz-Morand;
Ghislaine et Bernard Chabbey-Bridel;
Jean-Claude et Laurence Bridel-Albrecht;
Christophe et Roxane Jollien-Germanier;
Ultvier et JNatnaue j omen-oaudin;
Ses arrière-petits-enfants:
Valérie, Samuel, Johann, Alexandra, Johan, Céline, Lucien,
Johanna, Sandrine, Ariane, Laura, Julien, Alice, Caroline,
Grégoire, Ophélie, Emma;
Ses belles-sœurs;
Ses filleules et filleul;
Ses cousins et cousines; J
La famille de feu Pierre et Eugénie Aymon;
La famille de feu Dominique et Célestine Jollien;
La famille de feu Romain Aymon.

La messe d'adieux sera célébrée à l'église de Saint-Romain,
Ayent, le mardi 8 août 2000, à 16 heures.
Notre maman et grand-maman repose à la chapelle de
Signèse, où la famille sera présente aujourd'hui lundi 7 août
2000, de 18 à 20 heures.
Selon son désir, ni fleurs ni couronnes; vos dons éventuels
seront versés à une œuvre de bienfaisance.

Cet avis tïpnt lipii rip lpttrp HP fairp nart

t
Le chœur d'hommes Sainte-Cécile

de ia paroisse de Saint-Guérin à Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gratien RAUSIS
frère de Marcel Rausis, membre actif.

t
Une parole... Un geste...
Un don... Un message...
Des fleurs... Une présence.
Dans l'impossibilité de répondre personnellement aux
innombrables témoignages reçus lors du décès de notre
époux, papa, grand-papa

Urbain ROH
nous tenons à 1 exprimer notre profonde reconnaissance à
chacun.
Tr_ iic rpc fpmnicmaopc nniic niHont __ ciinr_nrt_ar nntrp _-* _-_ :_crr ini v y n . j p  ¦_.!__ • __¦ _ \_. I I H / I U I  I U U V.,; uwn. i  u i n v i n  11 uuuuuiî i I I V/ UV >-'• uiui i ¦ ¦

et nous montrent l'estime que chacun portait à celui qui
nous a quittés.
Un grand merci:
- au curé Calixt;
- aux chorales Sainte-Famille, Petit-Saint-Bernard et Notre-

Dame;
- aux docteurs Reynard et Pfefferlé;
- aux infirmières CMS de Vétroz;
- à la direction et au personnel du CMS de Vétroz;
- à la classe 1923;
- à tous ses nombreux amis.

Aven, août 2000.

POUR VOS AVIS MORTUAIRES
D e 8 h à  12 h - D e  13 h 30 à 17 h
à Publicitas - (027) 329 51 51

+
De ton petit coin de paradis,
doucement tu es parti pour le vrai paradis.

Gilbert

1944

Font part de leur peine:
Son épouse:
Thérèse Borgeat-Bigler, à Vernayaz;
Ses enfants:
Cornélia et Christian Vouillamoz-Borgeat, à Riddes;
Monique et Johann Guillod-Borgeat , à Avenches;
y-»l _ _ j _ î  ___ T _ 1  T* 1 T» __ i. 1 T 

Ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Angèle et Yvon Barman-Borgeat, leurs enfants et petits-
enfants, à Martigny, Fully et Leytron;
Madeleine et Raphy Martinetti-Borgeat , leurs enfants et
petits-enfants, à Martigny;
Michèle et Jean-Daniel Morisod-Borgeat, leurs enfants et
petits-enfants, à Massongex;

et petits-enfants, à Martigny et Saillop;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vernayaz, le mardi 8 août 2000, à 16 heures.
Le défunt repose à la crypte de Vernayaz où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 7 août 2000, de 19 à 20 heures.
Selon le désir du défunt , vos dons seront transmis à une
œuvre de son choix.
Cet avis tient lieu de faire-part.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

t
Madame Anne Christin, sa compagne;
Mademoiselle Sylvie Thévenoz, sa fille;
Madame Dinah Thévenoz, sa maman;
Ses frères et belles-sœurs:
Monsieur et Madame Yves Thévenoz;
Monsieur et Madame Pierre-Henri Thévenoz;
Monsieur et Madame Jacques Thévenoz;
Ses neveux et nièces:
Sébastien, Benoît , Audrey, Chloé, Jessica, Valérie;
Madame Nanette Christin;
Monsieur et Madame Georges Christin et leurs
enfants;
Mademoiselle Mathilde Koller;
Madame Lucienne Thévenoz, sa marraine;
Monsieur et Madame François Thévenoz et leur fils;
Monsieur et Madame Georges Thévenoz, leurs
enfants et petits-enfants;
Madame Marguerite Messerli;
Monsieur et Madame Laurent Messerli;
Monsieur et Madame Freddy Gubser;
Monsieur et Madame Daniel Eigenheer;
Monsieur Jim Galbraith;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Rm-narri TWFVFATfW
enlevé à leur tendre affection , le 4 août 2000, dans sa
59" année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée le mercredi 9 août
2000, à 10 h 30, à l'église Sainte-Thérèse, avenue
Peschier à Genève, suivie de l'incinération.
Le défunt repose à la crypte Sainte-Thérèse.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à
l'Association pour la recherche sur la sclérose latérale
amyotrophique, c.c.p. 10-15136-6.
Nous exprimons notre gratitude et nos remerciements
à l'ensemble du personnel du CESCO qui l'a soigné et
entouré avec beaucoup de dévouement.
Domiciles:
Anne Christin , chemin des Clochettes 14, 1206 Genève.
Sylvie Thévenoz, avenue Miremont 35, 1206 Genève.

Jusqu 'à son dernier souffle , Bernard aura mené
un combat digne et courageux envers sa maladie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

SARRASIN

t
Seigneur, donnez-lui le repos éternel.

Nous l'immenseavons
chagrin de faire part du décès
de

Monsieurmonsieur

Nestor
ancien garde-chasse

1918

survenu à l'hôpital de Sion,
samedi 5 août 2000.

¦___&_¦

Font part de leur peine:
Son épouse:
Marthe Sarrasin-Bourgeois, à Bovemier;
Ses enfants:
Régis et Anne-Marie Sarrasin-Farquet, aux Valettes;
Michèle Sarrasin, à Berne;
Marie-Jo Sarrasin, aux Valettes;
Ses petits-enfants:
Bernard , Myriam, Jocelyne, Céline;
Son frère , ses sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
Emile et Germaine Sarrasin-Cretton, à Bovemier, et
famille;
Germaine Exhenry-Sarrasin, à Champéry, et famille;
Lydia et Henri Saudan-Sarrasin , à Martigny-Croix, et
famille;
Alice Saudan-Sarrasin , à Martigny, et famille;
Fernande Bourgeois-Michaud, aux Valettes, et famille;
Léon et Renée Bourgeois-Michaud, aux Valettes, et famille;
Monsieur le chanoine Michel Bourgeois, à Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Bovemier, le mardi 8 août 2000, à 16 heures.
Le défunt repose à la crypte Saint-Michel, à Martigny-
Bourg, où la famille sera présente aujourd'hui lundi 7 août
2000, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à la mission du Grand-
Saint-Bernard, c.c.p. 19-5515-6.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les Artisans de Troistorrents-Morgins

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Clément BELLON
papa de Gaby et Vincent, beau-frère d'Henri Clavel, dévoués-
membres.

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

+T
La fanfare Union instrumentale de Troistorrents
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Clément BELLON
papa de Gaby et grand-papa de Pascal, tous deux membres
actifs.

Le souvenir...
C'est la présence dans l'absence,
c'est la parole dans le silence,
c'est le retour sans f in d'un bonheur passé
auquel le cœur donne l'immortalité.

La famille de

Madame

Jeannette
EGGS-FRILY

vous remercie de tout cœur ' ï^pour votre présence, vos Kiyk -r -
prières, vos dons ainsi que
tous vos messages d'amitié et 

^  ̂ ,/J BJde sympathie.

Veyras, août 2000.
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Germain SAUTHIER

t
Je suis la résurrection, la vie.
Celui qui croit en Moi,
même s'il est mort, vivra.
Crois-tu cela? Oui, je le crois.

Nous avons la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Germain
Princesse Valaisanne

1926

qui s'est endormi paisi-
blement à son domicile, le
dimanche 6 août 2000, muni
des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Germaine Sauthier-Lonfat , à Charrat
Ses enfants:
Irène et Jean-Baptiste Dorsaz-Sauthier, à Saillon;
Christian et Liliane Sauthier-Bridy, à Vétroz;V_. _ _ _ -_ . L_ - - - -  CL 1_ .__ 1C-_ H _ UUULLlll.i - __ *_. ÎUJ , W V l _ _ l _., / ..

Chantai et Jean-Paul Roduit-Sauthier, à Saillon;
Philippe et Moufida Sauthier-Gasmi , à Charrat;
Suzanne et Daniel Thurre-Sauthier, à Saillon;
Charly et Marielle Sauthier-Darbellay, à Charrat;
Ses petits-enfants et son arrière-petit-fils:
Jean-François, Christophe Dorsaz et son amie Sylvie, à
Saillon;
Flavien Sauthier, à Vétroz;
Sarah et Gilles Charbonnet-Sauthier, et leur fils, à Conthey;
Gilles et Annick Roduit, à Saillon;
Angélique Gross, et son ami Frédéric, à Ravoire;
Mike Gross, à Charrat;
Sophie Thurre, et son ami Yvan, à Saillon;
Michel Thurre, à Saillon;
Eisa, Laetitia et Lucien Sauthier, à Saxon;
Sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Noëlle et Amédée Métrailler-Sauthier , et famille, à Sion;
Famille de feu Edmond Sauthier, à Cornaux;
Famille de feu Raymond Sauthier, à Saxon;
Blandine Sauthier-Gillioz, et famille, à Champlan;
Clovis Charbonnet-Lonfat, et famille, à Martigny;
Anne-Marie Lonfat-Lonfat , et famille, à Charrat;
Inès Lonfat-Roduit, à Fully;
Ses neveux, ses nièces, ses filleuls, ses filleules , ses cousins,
ses cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Charrat, le
mardi 8 août 2000, à 10 heures.

Germain repose à son domicile où les visites seront reçues
aujourd'hui lundi 7 août 2000, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnés, vos dons seront
versés au home Pierre-à-Voir à Saxon, c.c.p. 19-6026-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration et le personnel

t
En un jour p lein de Lumière
Elle est montée à Dieu,
La lumière éternelle.

Son époux:
Jean-Pierre Huot, à Epalinges;
Ses filles:
Geneviève Huot, à Saint-Triphon;
Marie-Agnès Blanchet-Huot , son époux Michel et leur fille
Nadja, à Lausanne;
Pascale Ghiringhelli-Huot , son époux Fabio, leurs enfants
Benoît , François et Maude, à Ollon;
Véronique Stockar-Huot et son époux André, à Froideville;
Ses frères et sœur:
Le chanoine Jean-Bernard Simon-Vermot, à l'abbaye de
Saint-Maurice;
Le chanoine Paul Simon-Vermot, curé de Vollèges;
Cécile Simon-Vermot, à Lausanne;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Sœur Thérèse de Jésus, au Carmel du Pâquier;
Anne-Marie Huot, au Locle, et ses enfants;
Xavier et Eliane Huot, à Tarare (France);
J^eph et Denise Huot, au Locle, leurs enfants et petits-
enfants;
Michel et Françoise Huot, à Vicques, leurs enfants et petits-
enfants;
Feu Roselyne Thompson-Huot, au Canada, ses enfants et
petits-enfants;
Marie-Paule et Gustave Aymon-Huot, aux Bois, leurs
enfants et petit-enfant;
ainsi que ses filleuls, les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Agnès HUOT-
SIM0N-VERM0T

enlevée subitement à leur affection par un accident de
montagne, le 1er août 2000, dans sa 72e année.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église catholique
Saint-Etienne, à La Sallaz à Lausanne, le jeudi 10 août 2000,
à 14 h 15.
Domicile mortuaire: chapelle Saint-Roch, à Lausanne.
Domicile de la famille: Petit-Vennes 17, 1066 Epalinges.
Si vous désirez honorer la mémoire de la défunte, vous
pouvez adresser un don à la paroisse catholique de Saint-
Etienne de La Sallaz, c.c.p. N° 10-13102-4 ou à Caritas VD,
c.d.p. N° 10-10936-3.

Dans l'espérance de la Résurrection.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le garage de la Cour à Riddes

ainsi que ses employés
ont le regret de faire part du décès de

m __r •Monsieur
__r-« • _i~. ___ -¦

papa et beau-papa de Chantai et Jean-Paul, et grand-papa
de Gilles et Annick.

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

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

de la distillerie Sauthier & Fils S.A., à Charrat
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Germain SAUTHIER
administrateur de la société.

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

t
La fanfare L'Espérance de Charrat

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Germain SAUTHIER
membre fondateur et membre d'honneur de la société, papa
de Philippe, ancien président , et de Christian et Charly,
anciens musiciens.

La société participera en corps à la cérémonie.
Les musiciens sont convoqués pour une répétition aujour-
d'hui lundi 7 août , à 19 h 30, au local habituel.

Henri SAUTHIER
exprime sa sincère et profonde reconnaissance aux
personnes qui, de près ou de loin, ont partagé sa peine.

Un merci particulier est adressé:
- au personnel du foyer Haut-de-Cry à Vétroz, pour sa

compétence et son dévouement;
- à l'abbé Bernard Métry;
- à la chorale Saint-Théobald de Plan-Conthey;
- à UBS S.A., Valais;
- à l'autorité communale de Conthey;
- à la fanfare La Lyre de Conthey et son Club des 100;
- au Parti radical de Conthey;
- à la société La Ménagère SA., à Conthey;
- à la classe 1948;
- à M. P. Arnold, pompes funèbres, à Conthey.

Conthey, août 2000.

t
Ton sourire lumineux
brillera toujours dans nos cœurs
comme une étoile dans le ciel.

S'est endormie paisiblement à la clinique Sainte-Claire à
Sierre, le dimanche 6 août 2000, entourée de l'affection des
siens

Madame

Marthe PFAMMATTER
née LUGON-MOULIN

1917

Font part de leur chagrin:
Ses enfants:
Josiane et Francis Saillen-Pfammatter, à Sierre;
Raymond et Micheline Pfammatter-Hugo, à Grône;
Viviane Pfammatter, à Sion et Lausanne;
Ses petits-enfants:
Marie-Laure Pfammatter, et son ami, à Savièse;
Nicole et Jean-Luc Heraud-Saillen, à Sierre;
Katia Rattazzi, et son ami, à Moudon;
Romaine et Serge Bourdin-Rattazzi, à Bramois;
Olivier Pfammatter, et son amie, à Grône;
Ses arrière-petites-filles: Alison et Coline;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le mardi 8 août 2000, à 10 h 30.

Notre maman repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre où la famille sera présente aujourd'hui lundi 7 août
2000, de 19 â 20 heures.

Adresse de la famille: Josiane Saillen, Métralie 32,
3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Nous avons la grande douleur d'annoncer le décès de

Wilhelmine |MNfi!|
HÉRITIER W. W

survenu subitement à Freu-
denstadt , Allemagne, le lundi
31 juillet 2000.

Font part de leur peine:

Son époux:
Jean-Jérôme Héritier;
Ses enfants:
Monsieur et Madame Jean-Eric et Imelda Héritier-Senn, à
Emmenbrùcke, LU;
Famille Pierre-Claude et Masako Héritier-Honda, à Genève;
Famille Marie-Joséphine et Freddy Cottier-Héritier, à
Vernier, GE;
Sa sœur:
Madame Rita Vergères-Petroff , à Conthey;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie funéraire s'est déroulée dans la plus stricte
intimité, à Freudertstadt, Allemagne.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Club d'attelage Sion-Valais
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Wilhelmine HÉRITIER
épouse de Jean-Jérôme Héritier, vice-président.
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666 souvenirs de la vie du clown suisse réunis dans un musée au Tessin.____\\\\\\\\ ~ .
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Ça roule pour Ford
Harrison Ford a interrompu
une série d'interviews qu'il
donnait lors du lancement
de son dernier film , pour al-
ler réparer la voiture d'un
couple qui était en panne.
L'acteur était à la première
de son nouveau film «What'
lies beneath» («Apparen-
ces»), lorsqu'il a remarqué le
couple, qui avait bien du
mal à réparer son véhicule.
Tl -. 'ao*- _-_ ._ n'<T__. vraro aisv at o11 O «_ -_ L -.lllgl* V _ _ _ .  l_ - Ll.V LL CL

proposé de les aider. Il a en-
suite retiré sa veste de smo-
king, retroussé ses manches
et s'est mis à bricoler sous le
capot. Environ dix minutes
plus tard , la voiture a redé-
marré et Harrison Ford est
retourné à la clinquante soi-
rée hollywoodienne qui l'at- ^tendait, non sans avoir au
préalable inscrit un numéro
où le joindre, sur une photo
dédicacée, et dit au couple
ébahi de l'appeler si la voi-
iuie leiaiscut. ues siennes. I _ _ ; ___________________________________________________________¦_¦___________________________________________________________¦

(wenn)
Dimitri a un théâtre, une compagnie, un musée. Et une mémoire d'éléphant. ap

e clown Dimitri murs bordeaux, Vert sombre, tre et sa compagnie. On y trou- de 15 000 m2», a déclaré en sou-
vient de réaliser un jaune ou bleu sont jalonnées de vait également une école et un riant le complice de Dimitri.

Saint Gaëtan vieux rêve avec l'ou- vitrines où apparaissent les restaurant. Parmi les invités, de nom-
de Thienne Jg&L^J verture officielle , sa- écrins de 666 objets souvenirs Si Dimitri collectionne, la breuses personnalités des qua-

Prêtre né à Vénétie vers mec^ demier, de personnels de Dimitri. Instru- mise en scène des objets est le tre coins de la Suisse se sont
1480 mort à Naples en 1547 son «Musée du comiqueJ au ments de musique, photos, fruit d'un concept d'Harald déplacées, dont le conseiller
Avec Jean-Pierre Carafa le fu- cœur ^e Verscio, près de Locar- masques et éléphants se cô- Szeemarih, auteur notamment d'Etat tessinois Luigi Pedrazzi-
tur pape Paul IV il fonda une n0, ^e nombreuses personnali- toient en rappelant le parcours de la biennale de Venise 1998. ni. Ce musée «est un lieu à
nouvelle conqréqation de tés sont venues admirer le nou- de l'artiste tessinois qui souhaite «Réaliser ce musée dans quatre l'image de la culture tessinoise
clercs réquliers nommés théa- veau-né dans le monde de Di- «un musée vivant». Véritable petites chambres est un geste d'aujourd 'hui qui a besoin de ce
¦tj ns mitri. ' temple du spectacle, l'espace de «clownesque» si on le compare à type d'initiative pour renforcer

' : I Quatre pièces intimistes aux Dimitri comptait déjà un théâ- la mise en p lace d'une biennale son identité», a-t-il déclaré, (ats)

Comme prévu, le week-end fut gris, humide et frais. Le temps s'améliorera
sensiblement ce luAdi et le soleil reprendra progressivement le dessus,
notamment dans la plaine du Rhône. En montagne, les nuages résiduels de
la matinée se transformeront en cumulus l'après-midi, mais le temps restera
sec. Les températures sont également en hausse pour afficher un maximum
de 24 degrés entre Chamoson et Brigue.

L'été fera son retour à partir de demain, avec un
temps splendide et des températures supérieures à
25 degrés. Soleil et chaleur seront au rendez-vous
jusqu'en fin de semaine. Il faudra toutefois compter
avec une faible tendance orageuse en montagne
dès mercredi.

¦T BRIGUE

N13/240

«. ZERMATT 5/ 16°
1

DiableretsE

Derborence

http://www.lenouvelliste.ch/site/meteo/text.htm

