
I R L A N D E  DU NORD
Attentat
meurtrier
L 'Ulster a connu son
p ire carnage. Un at-
tentat à la bombe a
fait 28 morts. P. 14

FOND JUIFS ;
Soulagement
à Berne
Kaspar Villiger:
l'argent du contri-
buable ne doit pas
'tre touche. P. 13

LE BOUVERET
A l'abordage !
«La Croisière de l'es-
poir », une opération
au prof it des enfants
malades. P. 9

BRIGUE
Trop bon,
il doit rester
Le conseiller f ean-
Marie Schmid
demeurera président
des écoles. P. 11

ay Davenport épingle
Aartina en finale.

E N N I S
lingis
mcore battue
l Los Angeles, Lind-

~>atience... P. 21

a station haut-valaisai

Une «ola» pour Sepp Blatter
Samedi, le
Valaisan le
t_ hic mvtv.li rli i

monde était
reçu au
château
Mercier lors

organisée p ar
d'une récep tion

l'Association
suisse de
football.
Dimanche,
c'est à
J llrirhp v. ntip I P

d honneur.
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président de la
FIFA a été
nommé
citoyen

Sepp Blatter et
Marcel Mathier ont
fort apprécié la
prestation de
bienvenue donnée
par les fifres et
tambours sierrois,
dans leur costume
rouge et blanc
inspiré du régiment
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Le  grand prix de Hongrie, qui

a vu la victoire de Michael
Schumacher, pourrait relancer

, l'intérêt du championnat du
f monde des conducteurs. Pourpremier WQ^. passe- je ^pg^ ^ damiers

Pf',x le premier, le pilote allemanddécerne n>est ^us> aujourd'hui, qu'à sept
petits points du leader de laannée, compétition, le Finlandais Mikamais un Hakkinen.

superbe c-est au terme à
,
UQe comsedeuxième le couteau entre [es dents queprix et le «Schumi» a démontré toute

Pm°u l'étendue de son remarquablepublic talent. Mais cette victoire, la cin-
Pour quième de la saison, il la doit auSusanna travail exceptionnel de son écu-
Henkel. nf • „¦„„, ±Ia uix moo to„u_
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La vigne et le vin
Ou quand Provins s'adonne à la philatélie

On peut, sans la Ww^
vexer, la qualifier i r=
de «grande co- • |
quette»! Il est vrai > C
qu'elle ne daigne } L
sortir que parée > [i
de ses plus beaux > . R
atours, timbres, t E
oblitérations, > ^flammes et autres
documents. Ainsi,
elle est pratique-
ment certaine
d'attirer tous les
regards, d'obtenir
les plus hautes ™Ai
distinctions. Vous brûlez de
connaître son nom! Celle qui
m'a inspiré ce «coup de
coeur» se prénomme «La vi-
gne et le vin», la collection de
timbres de Provins.

C'est en 1978 qu'un phi-
latéliste sédunois, M. Eugène
Favre, a légué sa collection à
Provins, chargeant celle-ci de
poursuivre son œuvre. Pro-
vins a confié cette tâche à
des membres de la Société
philatélique de Sion et, de-
puis 1985, c'est M. Roger
Muller qui en a la charge. Si
à l'origine la collection de M.
Favre ne comportait que des
timbres-poste, aujourd'hui
elle s'est enrichie d'une foule
de documents philatéliques,
ce qui lui permet de concou-
rir avec succès sous toutes
les latitudes. Avec les derniè-
res acquisitions, la collection
de Provins remplit environ
360 feuilles, soit une trentai-
ne de cadres. Elle comporte
une vingtaine de chapitres
principaux, abordant toutes
les facettes de la vigne et du
vin. Il va de soi qu'il n'est pas
possible de présenter la col-
lection dans son intégralité.
En règle générale, seulement
huit cadres peuvent être ex-
posés. Ce sera le cas en octo-
bre lors de l'exposition inter-
nationale de Milan et l'an
prochain lors de
PhilexFrance'99.

Sa première sortie, la
collection de Provins la fit à
Berne, en 1989, au Musée
des FIT, à Berne. Ce fut le
coup d'envoi d'une suite de
succès: grand vermeil à
Sedunumphila'92 à Sion, or
et prix spécial à la Regiophil
de Bellinzone en 1994 et à la
trilatérale de Gumunden en
1995, or à la Nationale Basler
Taube en 1995 à Bâle et en-
fin vermeil à Pacific '97 à San
Francisco.

Ancien président de la
Société philatélique de Sion,
M. Roger Millier expose pour
son «propre compte», égale-
ment avec succès. Ce qui ne
l'empêche pas de consacrer
des heures à la collection
Provins. «C'est en néophyte
du sujet que j'ai accepté le
mandat. Comme M. Favre
n'avait collectionné que des
timbres, il m'a fallu, tout en
conservant les bases accumu-
lées par lui, bâtir un nouvel
ensemble susceptible d'af-
fronter le jury des exposi-
tions», m'a-t-il confié. Le ré-
sultat est là. L'amateur qui,
avec ses modestes connais-
sances, construit lentement
les premiers éléments d'une
collection, ne peut qu'être
admiratif en parcourant «la
vigne» de Provins. Il peut
aussi rêver en disant: «santé
et conservation!».

GéRALD THéODOLOZ

Swisscom
L'english a et continue à défer-
ler sur le continent. Il faut,
pour vendre, être cool, in, etc.
English ne veut certainement
pas dire intelligence, clair-
voyance et ouverture au com-
mun des mortels. Catégorie à
laquelle, j'appartiens.

Explications.
Sion, place de la Gare. En

face de moi, deux cabines
Swisscom occupées. Il pleut.
Sur mon pépin, les gouttes
tambourinent. Au sol, plus fri-
voles, elles chatouillent mes
orteils. J'attends. Soudain, une
boîte rouge libère une tigresse
rousse - sans pépin - qui s'en-
fuit sur ses talons-aiguilles
sous le porche voisin.

Je m'engouffre dans la ca- m'intéresser à vos babioles et
bine et, à défaut de trouver le j'étudierai sur vos tablettes vos
bottin recherché, j'inhale les actions boursières,
effluves d'un déodorant bon c ¦ , ,. ,
marché. En vitesse, je ressers. S™SSCT' en ver!̂

'^Il pleut toujours. J'attends. rTent amekore' f^out de
r ' même un peu violent. Dm.

La deuxième cabine est CHARLY THEYTAZ
occupée certainement par un . sion

ami de Blocher. Enfin, il s'ex-
pulse. J'y entre. Une odeur de
forêt tropicale après la mous-
son me titille les narines, ce
qui m'incite à trouver, presto,
ce que je recherche. Vite fait.
Je me retrouve sous mon pé-
pin. Pensif.

Conclusion.
English new! Mon oeil.

Désuet. Même pas une tablette
pour inscrire un numéro.

English intelligent, clair-
voyant, mais que nenni. Pour-
quoi, dès lors, ne pas signaler
sur les baies vitrées les sigles
des bottins qui se trouvent à
l'intérieur? Lorsque les décora-
teurs auront réalisé l'exploit, je
commencerai peut-être à

.6-

«La perle des Alpes» abrite
Saas-Fee propose encore huit concerts jus qu'au 22 août.

Et s'offre deux orchestres symphoniques,

un théâtre naturel idéal. Le cou-
ple a entraîné des: habitants et
des hôteliers de Saas-Fee dans
l'aventure, sous la présidence de

Conduit par le chef Eduard Serov, l'Orchestre philharmonique de Volgograd a enthousiasmé le public réuni à l'église paroissiale de la
station. nf

'été musical valaisan s'en- Jorge Cardoso ou Agustin Bar-, recteur artistique Ernest Smeets. offres d'ensemble avec hôtel,

L
richit d'un nouveau festi-
val classique: le Musica

Romantica de Saas-Fee, qui a
débuté le 9 août dernier.

D'emblée, il a placé haut la
barre. Deux orchestres de renom
animent les deux semaines: le
Volgograd Philharmonie Or-
chestra et ses soixante musi-
ciens; le Netherlands Symphony
Orchestra et ses soixante-cinq
exécutants. Le premier est dirigé
par Eduard Serov et Florian
Heyerick; le deuxième par Jaap
Van Zweden.

Dix-huit concerts vont se
succéder à Saas-Fee. Des
œuvres pour orchestres, comme
pour formations de chambres
ou solistes (Voir le programme).
Budget: quelque 400 000 francs.

Le festival est consacré aux
grands maîtres romantiques,
mais aussi à des compositeurs
comme Villa Lobos, de Falla,

rios Mangoré.
Les concerts se partageront

entre l'église paroissiale (500
places), l'église évangéllque (150
places) ou encore le minigolf,
sous les mélèzes.

Pianiste et moteur
L'inspiratrice de ce coup de dés
est la pianiste Eliane Rodrigues.
En bientôt trente ans de carriè-
re, ses interprétations ont fait
parler d'elle aux quatre coins du
monde; le concours de la Reine
Elisabeth et la quatrième de
Beethoven, particulièrement,
sont restés gravés dans les mé-
moires. Les hauts points de sa
saison 1998-1999: les concerts à
l'Amsterdam Concertgebouw, au
New York Carnegie, au Rotter-
dam De Doelen et au Saint-Pe-
tersburg Philharmonie.

Depuis quelques années, la
concertiste passe ses vacances à
Saas-Fee avec son mari, le di-

Ce cirque de montagnes et de
glaciers leur apparaissait comme

M. Mathias Herbort.
«7e suis satisfaite du début,

expliquait mardi dernier Eliane
Rodrigues. Le festival est devenu
réalité et c'est ce qui compte.» Le
public au rang auquel le con-
seiller d'Etat Jean-René Four-
nier venait de fêter le concert
de la veille, avec le Volgograd
Philharmonie Orchestra. Il avait
rempli un peu plus de la moitié
de l'église paroissiale. C'était un
commencement.

Tarifs démocratiques
A 50 francs l'entrée pour les
concerts d'orchestres, 35 ou 20
francs pour les formations de
chambres ou les solistes, l'initia-
trice estime les tarifs démocrati-
ques. «Surtout si l'on prend les

concerts et accès à toutes les ré-
p étitions.»

Le festival est à l'image
d'Eliane Rodrigues, amical et
chaleureux. «Notre ambition est
que la musique aille au cœur de
notre public et qu'elle redonne le
sens de l'humanité à un monde
endurci. Les gens ont également
le loisir de participer et de com-
parer. De p lus, nous touchons
des hôtes de nombreux pays dif-
férents, réunis dans un même
endroit.» Il suffisait d'y penser:
Saas-Fee, village sans voiture,
entouré d'une nature extraordi-
naire, offre des conditions très
favorables à la musique.

L'an prochain , la deuxième
édition s'adressera aux jeunes
musiciens débutants. Pour
qu'ils prennent goût à la musi-
que, comme Eliane Rodrigues
dans son enfance. «Si l'on tra-
vaille bien, ce festival peut deve-
nir le p lus beau de Suisse» ,
conclut-elle. PASCAL CLAIVAZ
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La ronde des mots

vcmac - ivicuine - uirsue -
Denver - Vérone - Anzère

A vous de trouver le mot qui correspond
à la définition proposée.
Chaque mot se Ht dans le sens des
aiguilles d'une montre.
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une perle de festival
Toute petite déjà ! Vedettes

dans le Haut-ValaisEliane Rodrigues est née à Rio sion. A 3 ans, je me suis mise à
de Janeiro. A 6 ans, elle donne composer la musique de l'un de
son premier concert, jouant du ces dessins animés.»
Haydn avec l'Orquestra Sinfoni-
ca Brasileira, sous la direction Sa maman décide alors de
d'Eleazar de Carvalho. la présenter au directeur de

«Ma mère était ballerine l'Opéra de Rio. L'enfant com-
classique au théâtre municipal mence ses études de piano à 4
de Rio de Janeiro, exp lique-t-el- ans. Deux années plus tard, elle
te. Elle m'a toujours laissée libre, est prête pour son premier con-
A 2 ans, j'étais une passionnée cert. Depuis, elle ne s'est plus
des dessins animés à la télévi- arrêtée! PC

Ame du festival de Saas-Fee, Eliane Rodrigues inculque ici le sens
de la nuance et de la couleur à l'un de ses élèves. nf

En  ouverture du Festival mu-
sica romantica, le pianiste

François-René Duchable. Elève
d'Arthur Rubinstein. Son inter-
prétation des paraphrases de
Liszt (1995) chez EMI lui a valu
le prix de la meilleure interpré-
tation de l'année, aux Victoires
de la musique classique. En
1996 et 1997, il a été nommé
soliste de l'année en France. Ses
concerts de piano de Ravel et
ses fantaisies de Debussy avec
l'Orchestre du Capitole de Tou-
louse ont été distingués de
«Meilleur enregistrement cle mu- P^Q î r̂ l̂sique classique française.» Ŵ^̂ m _________ m

En octobre prochain, il in-
terprétera l'ensemble des
œuvres pour piano et orchestre
de Beethoven, avec l'Orchestre
philharmonique de Radio Fran-

Eduard Serov. Meilleur Jaap Van Zweden mène pour sa
chef d'orchestre au Concours part le Netherlands Symphony
international d'Herbert von Ka- Orchestra, présent cette semai-
rajan à Berlin-Ouest, en 1969. Il ne à Saas-Fee. idd
a été nommé artiste du peuple
de la Fédération de Russie. Son triche, d'Allemagne et du Japon,
répertoire comprend un millier En mai dernier, il a été à la tête
d'œuvres, de toutes les époques de l'Orchestre symphonique de
et de tous les genres. Il a dirigé Berlin, pour une tournée de
toutes les symphonies de Mo- ti0-ls semaines dans les princi-
zart, de Beethoven, de Schubert  ̂̂ ^ anglaises. En févrieret de Tschaikovski. Il a enregis- 1996 fl _ A é un contrat ex.tre cinquante albums et plu- clusif avec BMG Record,sieurs disques compacts.

Il dirige le Volgograd phil- Le Netherlands Symphonyharmonie orchestra, depuis sa nrr-w™ m,'il HiriaP à saflS.
fondation en 1988. Un orches-
tre d'une cohésion, d'une cou-
leur et d'une vibration musicale
exceptionnelles.

Jaap Van Zweden. Vio-
loniste soliste, il a notamment
joué à la Maison-Blanche, de-
vant le président George Bush.

Chef d'orchestre depuis
1992, il a conduit les principales
formations de Hollande, d'Au-

Orchestra, qu il dirige à Saas-
Fee, a déjà accueilli des solistes
renommés tels que Eliane Ro-
drigues, Vladimir Ashkenazy,
Svjatoslav Richter, Thomas Ze-
hetmayer, Alicia de Larrocha,
Nikita Magalov, Frans Brûggen.
Ce fut aussi l'orchestre de Hans
Vonk, Willem van Otterloo,
Thomas Sanderling et Vladimir
Ashkenazy. PC

Demandez le programme !
Musica Romantica a débuté le Zweden (Mozart symph 39 kv
9 août à Saas-Fee. Cette semaine, 543, Beethoven piano 4).
le festival offre encore huit con- • Demain mardi à 17 heures: ré-
certs. citai de guitare d'Yves Storms. A

• Ce lundi soir à 20 h 30, The 20 h 30: Keshet Eilon et les étu-
Nederlands Symphony Orchestra, diants au violon.
avec la pianiste Eliane Rodrigues, • Mercredi 19 août à 20 h 30:
sous la direction de Jaap Van The Netherlands Symphony Or-

chestra, avec Eliane Rodrigues,
sous la direction de Jaap Van
Zweden (Rachmaninov concert
piano 2, Brahms symph 1).
• Jeudi 20 à 20 h 30: récita l de
piano d'Eliane Rodrigues.
• Vendredi 21 à 17 heures: Yves
Storms guitare, Lucy Baker et He-
lena Wood au violon. A 20 h 30:

PUBLICITÉ

The Netherlands Symphony Or-
chestra, dirigé par Jaap Van Zwe-
den (Mozart symph N 40, Beetho-
ven Romance F gr, Beethoven
symph 5)

• Samedi 22 à 10 h 30: récital
de violons, classe de maîtrise de
Keshet Eilon. PC
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Sourire, déception, éclats de rire et de joie. Les Sédunois face à la
ses sentiments dans la douleur et finalement dans la satisfaction dv
quitter l'ombre de la baxre pour revenir vers l'élaircie. L'équipe de
Tourbillon se sont sentis un peu plus concernés que d'habitude. L

J_ 7w__zbJ'i.iWj} if iUîciiri _ .wj_f if
&__ &

L'équipe sédunoise sortit ses
griffes pour triompher 3-1. A la
force du jarret! T ourbillon,
lorsque la barre menace, n' a pas
des allures de Parc des Princes.
Surtout si en face l'adversaire
lutte pour la même cause. On
pouvait donc s'attendre au pire
ou à baroud d'honneur venu de
derrière les fagots. En fait ce
Sion - Zurich fut une rencontre
assaisonnée de muscles, de
peur, de marathon couru dans
tous les sens, de vie pour la
survie.
formation de Ponte épuisa tous
devoir accompli. Il fait si bon
Richard et le public de
s uns comme les autres

BSEUSiÈi
A Champéry, Vanden télé
devient charmant hôtel

Situé à une altitude de 1800
mètres en face des Dents-
du-Midi, l'hôtel Plein Ciel a
été aménagé récemment
dans un endroit plutôt inso-
lite: l'ancien terminal de la
télécabine de Planachaux,
au-dessus de Champéry! Le
résultat est aussi original que
réussi. Trente chambres avec
vue, surplombées d'un res-
taurant-salon et d'une gigan-
tesque terrasse, sont aména-
gées dans cet étonnant bâti-
ment accroché à la monta-
gne.

En hiver, l'hôtel est ac-
cessible par le nouveau télé-
phérique; en été par une pe-
tite route de montagne. Le
Plein Ciel se caractérise par
sa personnalité: isolement et
intégration. Au pied des pis-
tes ou au cœur de l'alpage,
au pied des Dents-du-Midi
et des Dents-Blanches, l'hô-
tel occupe, seul, une place
privilégiée au centre d'un
domaine skiable unique.
«Nous avons conçu l 'hôtel en
respectant l'histoire de l'an-
cienne télécabine. Nous pré-
voyons même d'y créer un
petit musée in situ, en utili-
sant des illustrations, mais
aussi des cabines, ces fameux
petits œufs rouges si chers
aux gens de la région», indi-
que Jean-Louis Luyten, un
des administrateurs.

Mais comment transfor-
me-t-on une ancienne arri-

vée de télé en hôtel? Deux
bâtiments ont été utilisés,
celui de 1938 et celui de
1955. Le premier accueille le
salon et des chambres, le se-
cond d'autres logements et
le restaurant. La grande hal-
le d'arrivée des cabines a été
coupée en deux par la pose
d'une dalle, permettant d'y
installer deux étages.

Et n'allez pas croire que
l'implantation d'un hôtel
dans une ancienne station
de remontée mécanique
aboutit obligatoirement à
des concessions négatives
sur le plan de la qualité de
l'accueil. Il ne s'agit pas
d'une cabane d'altitude. Sa-
lon-bibliothèque avec feu
ouvert, chambres double
avec salle de bains, coucha-
ge «marmottes» pour les en-
fants, restaurant à la carte
avec cuisine valaisanne, tra-
ditionnelle et exotique, salle
de jeux, billard et sauna en
font un établissement à part
entière. Autre originalité de
cet hôtel: ses promoteurs. Il
s'agit d'un groupe d'une
cinquantaine de petits in-
vestisseurs belges. «Chacun
a versé une petite somme et
cela a permis de réunir un
joli pactole. Nous avons déjà
ouvert un hôtel près du Tou-
quet. L'établissement de
Champéry est notre seconde
réalisation», note Jean-Louis
Luyten. GILLES BERREAU

L'aire d'arrivée des cabines transformée en salon, avec une
baie vitrée imposante Idd
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offres

A VCfldrB Employé de commerce, bilingue, français-al- Nendaz, dans maison à 2 étages, apparte-
lemand et expérimenté cherche emploi ou ment à rénover pour bricoleur. 0 (027)

Action 50 ans Honda, encore 5 tondeuses, travail à domicile. Offres: case postale 37, 306 37 25 
prix actions. Bonvin Frères, Conthey. 0 (027) 3972 Miège. -„„,„„, ,„„„ =„ * ha.i , TCO m! „.•;„ .ÏAC .1A Ç.A <?. tc\.-7\-7Ac. .o A I  Plan-Conthey, terrain a bâtir 768 m1, prix :jqo jq- oi. v (Udi)  mo i<_ i<_. Jeune femme Suissesse, cherche repas- Fr. 85 000.-. 0 (027) 395 13 75.
Carabine USM1 parfait état sage, lessive. A son domicile, sans locomo- ; 

1600 cartouches, chargeurs, bipied, housse tion, Sion et environs. 0 (079) 627 64 51.

W /SPI
00^ Formalités exi9ées. 0 (032) ouvriers agricoles avec permis cherchent Immobilier - 011 Cherche931 01 b4 travail du 17 août au 20 septembre. Région

Chambre à coucher Regency: lit: 200x140, Sion-Martigny. 0 (027) 306 28 56. ou Ayent (Blignou, Botyre) cherche terrain à
sommier, matelas, tables nuit, coiffeuse avec 0 (027) 346 57 63. construire. 0 (027) 398 54 69. 
miroir, armoire 4 portes, lampes chevet.
Fr. 550.-. 0 (027) 722 34 32. „£.. .. . . .hr. bbu.-. 0(02/) . W.4 Ï.2. llphïriilpç I *"Différents meubles anciens, Louis Philippe. VCIHCUieS . LOCatlOOS -
0 (027) 322 89 69. A j. A AMontinn ar-hoto hun nriv unituroe . . • .,, _ -._ ^ l J A + A Attention , achète bon prix voitures, Appartement VA pièces, grand salon, ver-
Duvets nordiques avec 50% de rabais, bus, camionnettes même accidentés. aure cuisine agencée, lave-vaisselle WC sé-
160x210 cm plumettes d'oies à Fr. 74.50 au 0 (079) 638 27 19. paré[ loyer Fr. 1130.- c.c. Reprise complet
Heu^ïeCn Fr' 149V" G"i 20J)x?l0,cm à A+ A+ A+ Achète Autos, Autocamionnet- du mobilier + machine à laver et sécher le
n_ 'n11o„n  ̂= o*in «« . fn OH n ou tes, aussi accidentées. 0 (079) 628 77 26. linge Fr. 7500.-. De suite ou à convenir.
240x240 cm a Fr. 249.90 ou 160x210 cm '- f ! - 0 (027) 322 74 32
pur duvet d'oies 90% à Fr. 260.- ou duvet Chrysler ES turbo, 2.5L, 178 000 km, noir, —! 
4 saisons 90% à Fr. 324.50 au lieu de tempomat, jantes été-hiver, très bon état, ex- Châteauneuf-Conthey, VA pièces, 3e
Fr. 649 - Oreillers 60x60 cm dès Fr. 24.- pertisée. Fr. 4000 - à discuter. 0(079) étage, grand balcon, Fr. 1050.-/mois + char-
Envoi rapide dans toute la Suisse jusqu'à li- 310 07 85. 0 (027) 322 30 40. après-midi. ges, garage Fr. 100.-. Libre à convenir.
quidation du stock Duvet Shop SA  Citroën AX 1400i 66 000 km, expertisée, 0 (079) 221 02 18 

7SR i9 4n 
0 (O22) 786 36 66 fax (022) Fr. 3500.-, à discuter. 0 (027) 203 48 17. Chermignon-Dessous, appartement

°bJ 
Ford Escort RS 2000 1992 105 000 km 3 pièces dans maison villageoise. Fr. 950.-

fnnVrfî.?Mr AT é£c,n!  ̂™ 
,le

™
ge 9ris métal- nombreuses options, 8 roues 0 (022) 757 59 92, matin ou dès 19 h 30.

«/n7o?RQ7^7 « ( ' ~ neuves, expertisée garantie, Fr. 10 800.-. Euseigne, appartement VA pièces, 140 m!,0(079) 637 47 55. 0 (077) 29 16 63. rénové + avec grande cave, loyer Fr! 750.- +
Equipement d'étable Tapis, box à veaux. Lancia Delta Intégrale 1990 85 000 km charges. 0 (079) 418 00 08. 

34^34 64 %%?wT6
e
i
y
2 4

C
2
harrat - 0 <O27> exPertisée 1997> n°ir' CD. Jantes, pneus et Finhaut, maison récente 5 pièces,346 34 64. 0 (027) 746 12 42. échappement neufs. Fr. 15 000.-. 0 (027) 2 terrasses , 160 m2 habitable, vue magnifi-

Machines professionnelles à mettre sous 483 38 11 soir. qUe Fr.1500 - + charges. 0 (027)
vide de Fr. 925.- à Fr. 1795.- (sachets, peugeot 309 GTi 1.9 1991 117 000 km 768 10 73 0 (079) 434 87 29 

^pJ^02^<gglL
aMta"- "̂  

R̂ SSli*eM
H"' gm,,to' Fu.ly/Châtaignier sympathique 2 pièces

^ '- i-r. oauu. . <ci [ u / / )  ̂iac.cs. dans mazot. Fr. 540.-. 0 (027Ï 767 12 10
Nintendo 64, 2 manettes, 1 carte mémoire, Pinzgauer 6x6, 55 000 km, peinture + pneus r.,o„m, n w_ . M=.rti„r,„ ~h=,a, *„=,. nh»6 jeux, le tout pratiquement neuf. Fr. 600.- + hache neufs exoertisé Fr 11 500 - Gueuroz, 3 km Martigny, chalet avec che-
au lieu de Fr. 1200.-. 0 (027) 346 42 79 ou 0^79) 225 80 63 rnmee, cuisine agencée, 4 chambres.
0 (027) 346 57 58 à discuter. V ( ' Fr. 100Q.-/mois. 0 (027) 764 10 71.

—^— ;—— ,, ,„_ Renault 21, 2.2L, catalyseur, 46 000 km,Pommes Sumred, Fr. 1- le kilo. 0 (027) pneus niver sur jantes (neufs). 0 (027)
203 20 22 0 (079) 607 47 03 306 14 19, midi-soir. _______
Pont roulant de 10 m' + roues motrices et vw Golf Champion 1.8, 1989, 140 000 km,palan de 5 tonnes. Fr. 3000.-. 0 (027) CD, pneus neufs, Fr. 3000.-. 0 (027)455 72 28 heures de bureau. 306 49 70
Poussette pour jumeaux transformable, bleu VW Passât GL, 1992, 140 000 km, gris
à pois blanc. Etat neuf. 0 (027) 306 27 01 Fp. 8000.- à discuter. 0 (027)
Sierre, cave voûtée, pressoir CEP 150, eu- 744 22 77 soir. 
ves plastiques 50 à 400 I, cuves chapeau VW Polo G40, 1993, 85 000 km, bleu, char-flottant 300 et 600 I, tireuse 6 becs. 0 (027) geur CD, prix à discuter. 0 (027) 746 22 83
455 23 55. 
Table en bois noir massif + 6 chaises noir- Floiiv rniipebrun, + 3 meubles et une lampe assortis. UBllX"rlIllcS
Fr. 500.-. 0 (027) 723 22 11.! ; Honda VFR 750F, 1993, état neuf , noir,
Tomates pour sauces: rondes 0.80 kg, San- 22 000 km, ¦ Fr 8000.-. 0 (027Marzano 1.50 kg. Kiosque fruits/légumes, 483 38 12 soir
Saillon 0 (027) 744 22 78 0 (079) 412 72 78 —'—-. 

Sion centre, beau VA pièces, rénové,
grande terrasse, place dans parking,
Fr. 1180.- + charges. 0 (027) 322 83 51.
Sion-Centre, à louer superbe 5'A pièces,
3 salles d'eau, Fr. 1550.- charges + place de
garage compris. 0(079) 213 35 63 0 (027)
322 72 26 
Sion, centre vieille ville, grand 3V: pièces,
en triplex, beaucoup de cachet , Fr. 1200.-/
mois. 0 (021) 784 01 25 matin. 
Sion, offrons Fr. 300.- à la personne qui
trouvera un locataire pour notre appartement
3 'A , Petit-Chasseur 69, grand, lumineux,
place parc, cuisine agencée, de suite ou à
convenir. Fr. 1130.- + charges. 0 (027)
323 84 32 midi-soir. 
Sion, rue de l'Envol 34, 3% pièces, ter-
rasse, parking souterrain, 110 m2, Fr. 1290.-
charges comprises. Libre fin octobre. 0 (079)
417 35 76 (15-20 h) 0 (027) 455 54 43

Valais central, café-restaurant, axe routier
important, exploitation viable. (Eventuelle-
ment vente). 0 (027) 322 76 77

A venore
Ford Mondeo
break, climat , 1995,
80 000 km,
Fr. 18 300.-;
Opel Ascona 1.81
1986, Fr. 2300.-;
Toyota Corolla
4x4
1990, embrayage
neuf, 64 000 km,
Fr. 10 500.-;
Pajero 2.5 TD
1988,135 000 km,
Fr. 12 800.-;
Daihatsu Charade
1987, Fr. 1800.-;
VW Passât
Syncro 4x4
1986, Fr. 3500.-.
Expertisées.
0 (079) 435 19 31.

036-481539 La fin de vos
problèmes de
poids, baisse
de moral, fatigue
grâce à une nutrition
cellulaire naturelle,
sûre et efficace.
(Haute recomman-
dation).
Renseignements :
0 (079) 213 83 77.

036-481504

Amitiés - Rencontres

Hifi-TV-Informatique

Divers

i : : : : Honda 650 Dominator , 9.1995, 19 000 km, ™¦———~~""¦"""—"™"̂ —
Tomates pour sauces, Fr. -.80/kg. Famille état de neuf, 1 re main, kit chaîne neuf , top- Les Agettes, à l'année, appartement
Quennoz. 0 (027) 346 43 38 case, accessoires. Fr. 6000.- à discuter. 2 pièces, dans chalet, proximité des
Valais central, à vendre 800 kg de poires 0 (027) 483 53 94 4 Vallées, vue, jardin. Fr. 390 - charges com-
William. Prix à discuter. 0 (079) 650 10 30 Scooter MBK 50 cm', 1997, 1500 km, violet, Pnses. 0 (027) 323 63 14. 

Vins du Valais AOC fendant dôle dôle kite + pièces d'origines, excellent état, Martigny, studio meublé. Libre à convenir.
blanche 97. Bon prix. 0 (079) 315 73 44. Fr. 3200.-. 0 (027) 203 34 20 Loyer: Fr. 450.- charges comprises. 0 (027)
r̂—.—: —.—-r- ẑ -̂^7. UA, .„... ™„ .._._. -._ . ,__ i(„ „„..« 722 67 13 ou 0 (027) 722 14 56, repas.

2 fusils chasse, juxtaposé 12/76 St-Etienne, Vélomoteur Cilo, très peu roulé, état neuf
carabine 7/64 avec lunette 6/42. 0 (024) Prix a discuter. 0 (027) 346 33 73, soir.carabine 7/64 avec lunette 6/42 0 (024 Prix à discuter. 0 (027) 346 33 73, soir. Montana-Centre, appartement 3'A pièces,
472 77 39 ^ '̂ ~ ~ 100 mz, cheminée, 2 salles de bains, balcon,

, .... „ . calme, vue. 0 (027) 481 76 41

déXt^d'unTanège
6
5̂ «o.™ Immobilier . a venl|re Monthey beau 4y! pièces ensoleillé, agencé,

Fr. 1050.-. Ecrire case 32, 1000 Lausanne Collombey appartement 2 pièces plein cen- ŝl ^̂ M À̂Ww iï*25; ; tre. Bas prix 0 (024) 471 14 53 heures des tult' Sl repnse au 1-9-98-0 (024> 472 47 47-

200 cartouches chasse RWS 8x57 JS, repas Monthey, petit duplex 3'A pièces dès
Fr. 200.- + port. 0(032) 931 01 64 soir. Dérborence Valais, près du lac, à vendre ^°̂ ĝ̂ 3̂CTu1^mpril:ou à louer joli mayen, partiellement rénové, <?,7n9l\ ATQ ÏT ai WHIHJ»-

ft «Uo-^Uo libre de suite. 0 (027) 346 13 96. v (u )̂ <ud 4/ pj. 
llll CncrCllc =_.„ ««,.»:_„.. ». _ > j  _.„: Muraz-Sierre, grand 2'A pièces, + carnot-Entre Martigny et Bex dans maison sym- zet Fr 600 '_

a 
Libre  ̂suit ' 0 (027)

Achèterais un vieux fourneau en pierre de pathique, appartement de 4/2 pièces, entie- 455 83 08 0 (027) 456 22 18.
Bagnes, grand, rond, à restaurer 0 (079) re,ment rénove, cuisine complètement équi- — 

 ̂
L . _ 

210 92 00 Pée, accès direct au verger de 500 m!, Grone, petite maison, restaurée, petite pe-
: Fr. 280 000.-. 0(021) 617 60 44, à partir de louse, balcon, place parc couvert inclus,

Jeune fille de confiance, Sion centre ville, 19 h. Fr. 1150.- + charges. 0 (079) 355 38 86
pour garder 2 enfants (2 'A ans et 6 mois) au — — r : ; _̂ ~~.—zr ; zr~_ .,_ .,,.—:—:—
domicile des parents (pas de ménage), Glarey-Sierre charmante maison, Région Thyon, Les Collons VS, 15 minutes
2 heures le matin et 3 neures l'après-midi, 2 appartements (3 et 5 pièces) cave, iardin, de Sion, appartement 2'A pièces, meublé,
Fr 6 - de l'heure 0 (027) 323 63 59 garage. Prix intéressant. 0 (079) 446 06 42. au rez-de-chaussée, avec place de parc.
—•— ¦— ¦ r.™«„.. n„»»ii« «« « onn ™! o:*,,. Loyer modéré. Libre tout de suite. 0 (027)
Martigny, famille cherche personne pour l7'8ê [e

a '̂'X  ̂

281
55 

10. 
0 (027) 

281
21

23. 
0 079

s'occuper d'un garçon de 6 ans et d'un ÏÏSQ ^ n o e  
«cees raciie. ip nj/s) 628 15 76

bébé.. Tout de suite, min. 1 année. 0 (027) 606 40 86 - z—:—— ; — ... , . , . 
722 29 59, privé, 0 (027) 722 84 22 prof. Hérémence VS, 15 minutes de Sion, appar- ?_ ?" J^?"', h!Ir mônSfi f ihr̂ lfn ^r,îi i«mAn» im ™i h,Li,n„ ?-.!««„ .' „ „, 5 personnes. Loyer modéré. Libre fin aout
Dame pour la garde de 2 enfants (2 et îî™'ïJ.Î!™lir

ha
r?'îf<5 f,;fn' hn.t^̂ '̂ c" 98 » (027) 281 55 10. 0 (027) 281 21 23.

4 ans), 2 jours plr semaine à Sion. 0 (027) ra9e' ascenseur. Construction brute ou clés 0 (07g 628' 15 /6¦.91. Rfi R1 riè<; 'iq h en main. Affaire a saisir. 0 (027) 281 55 10. v K ' 1 0 (027) 281 21 23. 0 (079) 628 15 76. Saint-Léonard, dans villa, 2'A pièces, avec
Mar»;nn.. „„nJ onnortarnnn» AU „!»„„, CUiSinett6 , plaCB d6 p3rC, V/OXB ÔB SUitB,

Demandes d'emploi tWo^^^  ̂ Fr. eso.-.cWs. vïm x* 22 82.
Fr. 285 000.- y compris garage. 0 (027) Salquenen, 5 pièces, chauffage annuel com-

Cherche petits travaux sur ordinateur, bilin- 722 94 12. pris, Fr. 850.-, libre septembre 1998.
0 (027) 456 13 92auC „CMVco a,.C,„c^. w .̂ ̂  

^„ ,  ̂  ̂, . NgX j à 2() mjn  ̂sion cha|e, 4 yi 
S|tuati0n 

v> V^,,T„ .^^ 

Dame avec expérience cherche place de exceptionnelle, vue, soleil, calme. Sierre-Ouest, appartement 2 pièces dans
gérance ou sommelière dans tea-room, etc. Fr. 360 000.-. 0 (079) 606 40 86, 0 (027) immeuble récent avec pelouse, place de parc.
0 (079) 204 28 63. 458 21 35. 0 (079) 606 40 86.

A donner
1 cuve acier 30 m3, convient pour purin.
8 cuves ovales en béton. A prendre sur
place. 0 (027) 744 15 62

Ami(e). Votre bonheur est au bout du fil
0 (027) 346 52 43.

Action Pentium 333 MMX, neufs , complets
avec écran. Fr. 1490.-. Tél. 0848 848 880

Déménagement Sierre La Fourmi,
rapide, efficace , avantageux.
0 (027) 455 92 91 (dès 20 h ou répondeur).
Pour vos mariages: Cadillac 1959. 0 (027)
473 12 01 
Vous construisez, rénovez? cours de déco-
ration d'intérieur , 5 heures, en petit groupe,
Fr. 100 - Renseignements: 0(079)
447 36 23

ie Nouvelliste

paraissent
3 x par semaine

chaque lundi, mercredi et vendredi
Nouvelle rubrique: «A donner» (cette rubrique est gratuite)

Délais: pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures
du mercredi: le lundi précédent à 16 heures
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures

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

Tarifs : Annonces privées: Fr. 1.20 le mot TVA 6,5% incluse 
Facturation minimum 13 mots = Fr. 15.60

Annonces commerciales: Fr. 2.70 le mot TVA 6,5% incluse Nom: Prénom: 
Facturation minimum 13 mots = Fr. 35.10 pue . 

^
DA 

l ocalité- \
No de téléphone ou de fax = 1 mot ' '

Tél.: Date: Signature: d
Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.lenouvelliste.ch î ; 

Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p. 19-485-8 et
joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du
montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-roues -
Accessoires auto - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances -
Animaux - Divers - Hifi-TV-Informatique - A Donner (rubrique gratuite).

Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

du «Nouvelliste» du (des) : 

D Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) D Annonce payante privée
D Annonce payante commerciale

Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale
Texte de l'annonce

¦

Sierre, bâtiment Le Forum, joli apparte-
ment 2'A pièces récent, cave. 0 (079)
418 08 92 
Sierre, route de Montana, studio meublé
pour 2 personnes, cuisine séparée, chambre,
balcon, cave, place de parc. Libre 1er sep-
tembre. Fr. 500 - charges comprises.
<C (027) 455 58 59 <B (027) 455 43 42.
Sierre, rue de Glarey, studio, Fr. 400.-
charges comprises. 0 (027) 346 30 72 ou
0 (027) 346 23 40.

Sion, rue du Scex, appartement 2 pièces +
cuisine entre-sol, Fr. 550.-. Appartement
2 pièces + cuisinette, balcon au sud,
Fr. 550.-. Libres de suite. 0 (027) 288 20 32
Sion, studio meublé, rénové, cave, galetas,
parc, cuisine séparée. Fr. 600 - c.c. <S (027
306 68 09. 0 (079) 401 10 61.

Achète

Vacances
Ovronnaz, appartement confortable et cha-
leureux dans chalet avec piscine et tennis
privés. 2 à 5 personnes. Libre août, septem-
bre. 0(027) 306 65 14

voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant de
vendre.
0 (079) 449 37 37 ou
0 (021)981 23 26
Ali.

036-472361Prayon, Val-Ferret, appartement, 4 lits.
0 (027) 322 42 70. 0 (027) 783 20 30.

Animaux
Bruno du Jura, mâle, né le 7.6.98, vacciné,
sans pedigree, parents excellents sur lièvres,
chevreuils. 0 (027) 744 47 65 
Magnifiques chiots SHAR-PE® (chien plissé)
pure race, trois mois, vaccinés,
vermifugés.0 (079) 447 36 23 '

A donner à Saxon bois d'abricotier, à pren-
dre sur pied (5000 m2). 0 (079) 408 74 36.
Chaton femelle, tigré gris , 2 mois, propre.
0 (027) 785 18 73 
Petits chiens de 2 mois, contre bons soins.
0 (027) 746 31.45.

250 cœurs solitaires vous attendent hors
agence pour rencontres immédiates: 0 (021)
721 28 28 (aucune surtaxe!)

Achète toutes
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage sans
importance.
Termos:
0 (079) 449 07 44.

022-63348<

J'achète
CASH
voiture, bus,

fourgon + voitures
récentes, fort km,
état sans inportance.
Appelez Maatouk

079/321 33 00

¦ du 9-8-98 au 16-8-98

^°C^

GIETTES l+is.l [J
MASSONGEX| |U23.i ||

+ 18.1
i i

+23.1

SAXON

AGETTES

Le conseil du jour :
Il suffit d'une nuit un peu fraîche
en été pour que le chauffage se

remette en marche si l'on n'a pas
mis hors service l'installation de
chauffage (régulation coupée,

vannes fermées) !

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

e-mail : energy@vs.admin.ch

Acheté tous
véhicules
récents
Paiement cash.
0 (027) 322 34 69
Garage Delta, Sion.

036-480730

Sauna
massages

grand bain
rafraîchissant

dès 11 h.
Marguerite Fournier

Ch. des Pins 8,
Sierre

0 (027) 4551014.
036-466834

mailto:energy@vs.admin.eh
http://www.lenouvelliste.ch


Une «ola» pour Sepp Blatter !
Le Valaisan le plus connu
au monde reçu en triomphe

à Sierre par l'ASF .

S

amedi, sur le coup des
12 h 30, le château Mer-
cier a servi de cadre idylli-

que à la réception du plus illus-
tre des Valaisans, Sepp Blatter.
Plus de quarante personnes
avaient répondu à l'invitation de
l'Association suisse de football
(ASF). Devant une vingtaine de
journa listes et photographes,
Marcel Mathier et Sepp Blatter
se serrèrent dans les bras com-
me deux frères jumeaux séparés
de longue date. La fête allait être
belle! Elle le fut!

Les amis et les proches de
Sepp Blatter avaient pris la route
du Valais. Parmi eux, le conseil-
ler fédéral Adolf Ogi, François
Carrard, directeur général du
CIO, Gilbert Facchinetti (NE-X),
Marc Hodler (FIS), lean-Daniel
Mudry QO: Sion 2006) Inkas
Muhleman (CS) , Ruth Kalber-
matten, présidente de Viège,
Serge Sierro, président du gou-
vernement valaisan, Charles-Al-
bert Antille, conseiller national,
etc.

Les Tambours et fifres sier-
rois, dans leur costume rouge et
blanc inspiré du régiment de
Courten, donnèrent une aubade
bienvenue. C'est; ensuite dans la
salle à manger au décor peint
par l'artiste Louis Rivier que les

Candidature fin prête...
Sion 2006 a mis la dernière main au dossier

qui sera remis le 31 août au CIO.

L 
équipe d'experts du profes-
seur Jean-Loup Chappelet

vient de terminer son travail
pour le dossier de candidature
de Sion 2006 qui sera remis le 31
août au siège lausannois du CIO.
C'est un document de plus de
six cents pages avec diverses an-
nexes qui doit convaincre le
mouvement olympique du sé-
rieux et des atouts de la candi-
dature suisse. Un dossier d'ail-
leurs bien plus précis et étoffé
que celui de Sion 2002.

invités prirent le repas. L en-
semble vocal Sierrénade, placé
sous la direction de Norbert
Carlen chanta pour les hôtes.

Honneur aujourd'hui!
Mais responsabilité

demain!
L'allocution du conseiller fédéral
Adolf Ogi était très attendue.
S'adressant sur le ton du tutoie-
ment, le chef du département
fédéral de la défense, de la pro-
tection de la population et des
sports, releva les mérites de
Sepp Blatter, le célèbre atta-
quant No 9 du FC Viège.

«Merci Sepp! Merci, car la
Suisse avait perdu du poids, au
niveau de son image, sur le p lan
mondial. Merci, car ton élection
replace positivement la Suisse
sur l'avant-scène internationale.
Elle en a bien besoin... Même
après la journée de mercredi!
Ton élection redonne une chan-
ce à la Suisse de jouer un rôle
important dans la cour des
grands. (...) De tout cœur, en
tant que conseiller fédéral et mi-
nistre des Sports, je souhaite que
ton élection déclenche ce que
j 'appellerai «l'effet Blatter»! Oui,
«l'effet Blatter» que l'on peut ré-
sumer en trois points: savoir se
mettre à disposition; s'engager et

L'équipe de Sion 2006 a an-
noncé samedi que la cérémonie
officielle de remise du dossier de
candidature sera précédée d'une
sorte d'estafette qui portera ledit
dossier de Saint-Moritz à Lau-
sanne, via le Valais. Des jeunes
et de nombreuses personnalités
du sport, de la politique et de
l'économie accompagneront le
dossier durant son périple en di-
rection du siège lausannois du
CIO. VINCENT PELLEGRINI

se battre; gagner! (...) Voyez-
vous, ce que j 'admire chez Sepp
Blatter c'est la manière dont il
s'identifie aux Valaisans. Le fait
que jamais il n'a oublié ses raci-
nes. D 'un côté l'homme du mon-
de, de l'autre le pur Valaisan
qu'il est resté. Authentique jus-
qu 'au bout des doigts. Ou du
p ied... (...)»

Malgré les sollicitations des
journalistes, Adolf Ogi n'a souf-
flé mot sur la présidence du co-
mité de candidature JO Sion
2006 dont la décision sera prise
mercredi par le Conseil fédéral.

Cette réception a été orga-
nisée par l'ASF en collaboration
avec le service communal de la
promotion économique.

CHARLY-G. ARBELLAY

Sepp Blatter a reçu un tambour.
Et voilà l'heure de la première
leçon! nf

public de deux cents personnes
qui avait suivi les finales. Il s'agit
de la violoniste allemande Su-
sanna Henkel (23 ans) qui a
conquis le jury et qui décroche
ainsi le 2e prix (aucun 1er prix
n'a été décerné cette année). Su-
sanna Henkel (qui a commencé
le violon vers l'âge de 2 ans!) est
la fille d'une Japonaise pédago-
gue du violon et d'un violoncel-
liste allemand réputé. Elle a éga-
lement décroché hier le prix du

Une lauréate allemande
Susanna Henkel a remporté le 32e Concours de violon Tibor Varga

Chambre de Lausanne placé
sous la direction de son chef Je-
sus Lopez Cobos interprétera
«Sommernacht», un intermezzo

ropéennes. Il fut même choisi

Et du côté d'Ulrichen...
Ce fut un grand moment

d'émotion pour M. Joseph
Blatter. Hier dimanche, sa com-
mune d'origine, Ulrichen, lui
avait réservé une grande récep-
tion.

Avec ses deux frères Pierre
et Marco, il a grandi à Viège.
Mais leur père et leurs ancêtres
étaient originaires de la haute
vallée de Conches.

La journée a commencé par
une messe, tôt le matin. Un
grand moment. Le curé a salué
le retour du fils prodigue. Il a re-
levé que, maintenant, la vallée
de Conches comptait deux célé-
brités: le nouveau président de
la FIFA et la vache conchoise de
la grande exposition de rues à
Zurich, ravagée par des vanda-
les.

A propos de vaches, le Va-
lais n 'avait pas de leçons de do-
page à recevoir. Aussi le curé a-
t-il remis au numéro 1 du foot-
ball mondial, un demi-litre de
fendant et un morceau de pain
de seigle destinés aux combats

Joseph Blatter tient son diplôme de bourgeois d'honneur, entre le
président Alf red Imstepf et la présidente de Viège Ruth Kalbermat-
ten. nf

de reines. Le tout à l'usage beau moment d'émotion, de
d'une grosse seringue. commencer cette journée de fête

sous la protection du Bon Dieu,
Un grand moment déclarait M. Blatter. Je suis éga-

la messe fut donc enjouée et lement fier de ma bourgeoisie
ponctuée d'applaudissements, d'honneur.»
Ensuite, le cortège s'est déplacé
sur la place du village pour Ce fut également l'occasion
l'apéritif. «Ce fut  pour moi un de tâter le pouls de Sion-Valais

2006. «Tout le monde a compris
que je ne pourrai présider la FI-
FA et les JO, expliquait l'enfant
d'Ulrichen et de Viège. Ainsi, je
pourrai travailler plus librement
en coulisses en faveur de la can-
didature valaisanne.»

En ce qui concerne le lea-
dership, la question est enten-
due pour Sepp Blatter: le minis-
tre des sports Adolf Ogi veut la
présidence executive des JO
suisses. Le Conseil fédéral déci-
dera mercredi.

Et Sion? «Le système de
«joint-venture » avec des grands
clubs ne me semble pas très bon.
Le canton est assez fort pour
mettre sur p ied une équipe de
LNA. Il faut qu 'on en revienne à
une équipe spécifiquemen t va-
laisanne. D 'ailleurs pour 2006,
on a besoin d'un FC Sion frin-
gant.»

L'humeur football s'est
prolongée l'après midi, avec le
grand tournoi d'Ulrichen. Au-
paravant, tout le monde avait
pris part au grand repas dans la
halle polyvalente.

PASCAL CLAIVAZ



Un bijou au cœur des Alpes
La cabane des Becs-de-Bosson, au-dessus de Saint-Martin, inaugurée en grande pompe.

En dairGardien sympa, clients sympas
«Ça se passe bien pour
l'instant!» Hubert Mayor est ra-
vi. Gardien de la cabane des
Becs-de-Bosson avec son épou-
se Gina, il a déjà enregistré
3000 passages et 1000 nuitées
depuis l'ouverture à la fin de
l'été 1997.

Ancien représentant en arti-
cles de sport, Hubert a tout
abandonné pour s'occuper de ce
gardiennage. Des regrets? «Au-
cun. J'étais déjà un gars qui ap-
préciait la montagne. Je suis au
paradis ici», dit-il avec le souri-
re. De plus, ce gardien chaleu-
reux est à l'aise dans les con-

S

pacieuse et confortable,
elle a du cachet. La caba-
ne des Becs-de-Bosson -

située à 2985 mètres d'altitude
aux confins du val d'Hérens, du
val d'Anniviers et du vallon de
Réchy - a décidément tout pour
plaire. Inaugurée ce week-end,
elle a ravi le cœur de centaines
de marcheurs et amoureux de la
montagne. Paroles prises au vol
à l'heure de l'inauguration.

Plus de 400 participants
«L'accueil y est extraordinaire

tacts humains. «Cest un vrai
plaisir pour moi. On ne voit pas
passer le temps», ajoute-t-il.

Hubert Mayor ne ménage pas
son énergie. Il travaille parfois
dix-huit heures de suite non
stop, pour répondre aux besoins
de sa clientèle montagnarde.
«Quand on a moins de monde,
il y a tellement de travail de
nettoyage et autres tâches que
le temps passe vite aussi», affir-
me-t-il. Le plus difficile pour le
gardien est de «rester dans le
circuit, car les nouvelles vien-
nent toujours après coup.»

ici», souligne Paul Brand, un
marcheur venu de Gstaad pour
fêter la cabane. Amateur de
randonnées pédestres, il est
parti de Grimentz pour rejoin-
dre les Becs-de-Bosson. «Nor-
malement, je fais deux heures
pour y arriver. Aujourd'hui, j'ai
traîné un peu, j'ai fait deux heu-
res et demie», raconte-t-il. Arri-
vé à destination, M. Brand ne
pouvait que se réjouir du nom-
bre de personnes présentes à la
cabane. «C'est sympa de voir
autant de monde!»

Lors de la messe célébrée à la cabane des Becs-de-Bosson, inaugurée par des centaines de personnes. nf

Des centaines d'autres
marcheurs - dont les autorités
politiques de Saint-Martin et les
fifres et tambours La Maya de
Saint-Martin et ceux de Gri-
mentz - s'étaient également dé-
placés pour l'inauguration de
cette cabane d'altitude.

Partant de Moiry, Gri-
mentz, Vercorin, Nax, Verna-
miege, Saint-Martin, Eison ou
Evolène, ils ont tous pris plaisir
à découvrir ce petit paradis des
Alpes valaisannes. Quelques
personnes ont aussi profité de

f^

faire le trajet à bord d'un héli-
coptère d'Air Glaciers, effec-
tuant la navette pour ces deux
jours de fête.

«Par temps clair, sur un an-
gle de pratiquement 300 degrés,
on peut observer d'ici 26 som-
mets de plus de 4000 mètres al-
lant du Weisshorn au Mont-
Blanc», a noté Patrice Gaspoz,
le président de la société des
Becs-de-Bosson lors de son dis-
cours d'inauguration. Un em-
placement idéal, dans le secteur
Maya-Becs-de-Bosson.

Très belle!
Présent pour dire la messe et
bénir la cabane et ses locataires,
le père Aloïs Voide s'est égale-
ment réjoui de l'existence d'un
tel refuge. «J 'apprécie le fait
qu 'un tel lieu puisse rassembler
les gens et créer des moments de
rencontre inoubliables», a souli-
gné ce curé d'origine de Saint-
Martin, œuvrant au Tchad de-
puis vingt et un ans. Bref, la ca-
bane des Becs-de-Bosson plaît
beaucoup à tous. Même aux
plus jeunes. «Je la trouve grande

Le développement durable ba-
sé sur le tourisme doux et
l'agriculture, tel est le but de
la commune de Saint-Martin.
Ainsi a-t-elle décidé de cons-
truire une cabane pour les
marcheurs dans la région de
la Maya-Becs-de-Bosson.
• La mise à l'enquête pu-

blique date du printemps
1996.
• Une société «Becs-de-

Bosson» se crée fin 1996, afin
de mener à bien ce projet. Elle
réunit 600 parts sociales de
1000 francs.
• La cabane est construite

en été 1997.
• Gardiennée de Noël à

avril et durant l'été, la cabane
peut loger 50 personnes. Ren-
seignements au (027)
281 39 40.

et jolie. J 'aime bien la couleur et
les chambres», soulignent en
chœur Tiffany et Pauline du
haut de leurs 8 ans et demi. «El
puis, on s'amuse bien!», ajoute
Adline, âgée de 10 ans, avant de
déguster «le paello», une polen-
ta cuite au lait avec du fromage ,
réalisée exprès pour cette gran-
de occasion. CHRISTINE SAVIOZ

m . _w

Les couleurs d'Evolène Randogne ressuscité
Des centaines de spectateurs pour la mi-été Cent ans après le drame: l'espoir encore et toujours!

du village du val d'Hérens. 

Deux anniversaires

« J k h  pour moi, le 15 août,
_r% c'est sacré! Mais d'habitu-

de, je vais à Zermatt ou Cham-
péry!» Rita Berra, une Valaisan-
ne d'origine, habite Genève.
Pour la première fois de sa vie,
elle assiste à la fête de la mi-
août d'Evolène. «Je suis venue
exprès pour le cortège», dit-elle
encore. Et elle n'a pas été déçue
par le défilé 1998, comme les
centaines d'autres personnes
présentes dans le village du val
d'Hérens samedi pour le tradi-
tionnel cortège. Ambiance.

«Tu vois mon chéri, ce sont
les fileuses d'Evolène», souffle
une maman à sa chère tête
blonde alors que le char
transportant les fileuses passe
devant eux. Cette année encore,
plus de trente groupes ont défi-
lé dans la rue principale d'Evo-
lène. De la noce au battage du
blé, en passant par les guides, la
famille évolénarde et la montée
aux mayens, les spectateurs ont
pu apercevoir les différentes
scènes de la vie d'Evolène re-
produites avec charme.

Cortège varie
Sans oublier les masques ef-
frayants de carnaval toujours
présents le 15 août. «Ils me font
peur, maman!», panique une
petite blondinette dans le pu-
blic. «Ils ne font rien, je t'assure.
Ils s'amusent seulement avec les
gens qu 'ils connaissent», com-
mente sa mère. La fillette n'est re L'Echo de la Dent-Blanche
pourtant rassurée que lors de aes Haudères, l'ensemble de
l'arrivée du groupe suivant cuivres La Riviera de Morges et
composé de danseurs et musi- les groupes folkloriques La
ciens folkloriques. Chanson de la montagne de

Nendaz, Les Bletzettes de
A noter d'ailleurs cette an- Champlan et L'Arc-en-ciel

née la participation de la fanfa- d'Evolène. «Les costumes sont

Costumes et tradition sont rois à Evolène

Pas facile de commémorer
un drame et d'en tirer une

fête joyeuse. C'est pourtant ce
défi qu'ont relevé Christian
Masserey, Patrice Clivaz et
Marc-André Clivaz, initiateurs
de la cérémonie du souvenir.
Durant trois jours, Randogne a
vécu la fête de l'espoir. En effet,
même reconstruit, ce village va-
laisan n'a pas suivi l'évolution
démographique et économique
des autres localités de la Noble
Contrée. Mais les Randognards
sont des gens optimistes. Les
cent prochaines années leur
donneront raison.

Dans son discours, le prési-
dent de la commune Marc Zer-
matten a stigmatisé le trauma-
tisme enduré par les habitants:
«Aujourd'hui, les citoyens et ci-
toyennes se sont mobilisés pour
donner un sens et une continui-
té à cette épreuve qui ne s'est ja-
mais terminée.» A son tour, Ser-
ge Sierro, président du Conseil
d'Etat a exprimé son sentiment:
«Il est dans la nature des peu-
p les fiers de répondre au mal-
heur par des actes de courage;
l'élan puise parfois ses forces au
fond des êtres que le désespoir
ébranle. Ce qu 'ont démontré les
habitants de Randogne, - leur
volonté de redonner aux lieux
aimés du charme et des raisons
d'y vivre - exprime à la fois le
aimés du charme et des raisons ^ VelrM
d'y vivre - exprime à la fois le Le curé Paul Bruchez a bé- Mardi 18 aoûtrespect pour ce qu 'auraient en- nj une st^ie f^ée 

sur 
la chapel-

trepris les ancêtres et d'autre ie. Celle-ci rappellera aux gêné- Réouverture 7 sur 7
part cette certitude que l'on peut rations futures qu'un drame . . . ,toujours se redresser après avoir s-est joué en 1898. A ce propos, "e ,a DOUlangerie
momentanément p loyé. Telle est \e lecteur peut se procurer au tea-room
la morale du chêne et du ro- bureau communal la plaquette . — >
seau.» Pour sa part, François souvenirs de 50 pages écrite par L6 Tria 11 OH
Gay, président du Grand Con- le député Patrice Claivaz. Celle- ., , .,  matj nseil a évoqué les difficultés de ci retrace les faits historiques non-stop à midi'maîtriser les éléments et a salué sur l'incendie.
le courage des habitants de CHARLY-G. ARBELLAY I 

Bénédiction de la stèle du souvenir par le curé Paul Bruchez. ni

En plus de la commémoration
de l'incendie, deux sociétés lo-
cales ont fêté un anniversaire.
Depuis 40 ans, le groupe folklo-
rique Le Mayintson de la Noblya
Contra anime le tourisme valai-
san. Il se produit dans les pays
voisins pour présenter les tradi-
tions de la transhumance, de la
viticulture et de la vie alpestre.
Le chœur mixte L'Espérance de

Randogne d'avoir reconstruit le
village plus beau qu'avant. «LA
nature est la p lus forte,» a con-
clu le président.

Randogne est depuis vingt ans
l'émanation de l'ancien chœur
d'hommes. Aucune activité vil-
lageoise ne se conçoit sans leur
participation. Les deux sociétés
ont uni leurs efforts pour pré-
senter sous la direction artisti-
que de Stéphanie Jilg une fres-
que émouvante qui a rappelé le
drame duquel se sont relevés
les Randognards.

PUBLICITÉ 

«Cest si beau!»
«On aime tout le Valais, c est
tellement beau!» Roger et Jani-
ne Blank, Vaudois d'origine, se
sont établis depuis deux ans en
Valais, à Savièse précisément.
Ce couple de retraités venait
pour la première fois assister à
la mi-été d'Evolène. «On a vu
l'annonce dans lejournal et l'on
s 'est décidé à venir!», explique
M. Blank. Les deux Vaudois ont
ainsi renoncé pour un jour à
leur activité quasi quotidienne
de marche. «Ce canton nous

permet de faire de superbes ba-
lades et l'été, on part tous les
deux jours faire une cabane. Il y
a des coins tellement beaux»,
racontent-ils avec enthousias-
me.

Le village d'Evolène leur a
tout de suite plu. «Il a un tel
respect des traditions», ajou-
tent-ils rapidement, avant de
tourner leur attention vers le
cortège évolénard, défilant sous
leurs yeux. Un délice.

colorés, magnifiques. C'est fabu-
leux!», s'enthousiasme une
spectatrice.

Encore plus nombreux que
les années précédentes, le pu-
blic a d'ores et déjà pris rendez-
vous pour la mi-été 1999 à Evo-
lène. CHRISTINE SAVIOZ



CREDIT
SUISSE

1 franc, ̂
est 1 franc !

At Siinprrlfcr.mintc extra
est moins cher

connaissant les
2 services.
Possibilité
de logement.
Téléphoner
à M. Ammann
0(027) 722 11 53.

036-461355

Café-restaurant
à Martigny
cherche

ADECCO Ressources Humaines S.A
Avenue de la Gare 50, 1920 Martigny

Tél. (027) 721 00 90
www.adecco.ch

POSTE FIXE!
Nous cherchons pour un de nos clients, région Martigny

UN ANALYSTE-PROGRAMMEUR
pour continuer le développement des programmes
informatiques sur IBM AS-400, ainsi que sur les

réseaux PC.
Nous demandons:
- expérience professionnelle obligatoire
- sens des responsabilités.
Envoyer dossier complet avec photo à l'att. de M. Théo
Christophoridls.

36-481470

ADECCO Ressources Humaines S.A.
Avenue de la Gare 50, 1920 Martigny

Tél. (027) 721 00 90
www.adecco.ch

URGENT!
SOS - MARTIGNY - SOS

Nous cherchons pour du travail de longue durée:
10 maçons
5 plâtriers

5 électriciens
4 installateurs sanitaire

2 carreleurs
2 charpentiers

8 manœuvres de bâtiment
Nous vous attendons à nos bureaux du lundi au ven-

dredi de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 18 heures.
36-481427

pour une promotion
pour un nouveau job
pour monter une affaire

FORMATION EN
TION
D'ENTREPRISE
• connaissances immédiatement exploitables
• travail de diplôme axé sur la résolution

d'un cas d'entreprise
• enseignants praticiens de formation

supérieure
formation de 250 heures les lundis et jeudis soir,

Entreprise valaisanne cherche

• des monteurs
en tableaux électriques

• des électriciens de réseaux
Ecrire sous chiffre P 36-481154 à
Publicitas, case postale 816,
1920 Martigny.

036-481154

Brasserie à Sion
cherche

aide de cuisine
motivé, sachant cuisiner ,

et une personne
pour la cuisine

pour le comptoir de Lausanne
du 16 au 27 septembre.

Restaurant
Sur-le-Scex le Virage
Route de la Forclaz,
1920 Martigny
cherche pour
septembre ou date à
convenir

un jeune

et apprenti
pnicinipr

de cuisine
sommelière

extras
pour fin août début
septembre.
0 (027) 722 62 62
de8 h à 11 h.

036-480663
Garage
Saurer S.A.
à Conthey
cherche
apprenti vendeur
en pièces
détachées
Entrée à convenir.
0 (027)345 41 41.

036-481471

Café-restaurant
cherche

Attention POSTE FIXE!
Mandaté, nous cherchons un

INST. SANITAIRE-
FERBLANTIER CFC

Votre profil:
- 20 à 35 ans
- permis de conduire.
- connaissance de base en alle-
mand.

Nous vous offrons: la possibilité de
travailler à GSTAAD et de perfec-
tionner votre allemand, un excellent
salaire pour personne capable.
Si nécessaire, nous vous aidons à
trouver un logement!
Intéressé?
Pour de plus amples renseigne-
ments,
contacter M. Thierry DEFAGO.

36-481462

A emp/o/sAcor
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sommelière
pour début
septembre.
0 (027) 458 26 06.

036-481536

Jeune homme
portugais ft

cherche
travail
début 1999.
Ecrire à: Da Silva,
case postale 86,
3965 Chippis.

036-481571

vSf il AGENT GÉNÉRAL POUR LE VALAIS \JI MMJ
K±y Audi

CARAOE / T̂^OLYMPIC
A .  A N T I L L E  V ŝ I E R R E S A

cherche

apprenti vendeur en pièces détachées
Entrée immédiate ou à convenir.

Offre écrite à faire parvenir au
GARAGE OLYMPIC S.A.

Direction
Case postale 32

3960 Sierre.
36-481524

Cherchons

jeune homme
pour le service de notre automate
pour photo à Sion.
Travail: quelques heures par se-
maine. Bon salaire.

Renseignements: Schnellphoto
S.A., Goldbrunnenstrasse 128,
8055 Zurich.
Tél. (01)463 04 44.

k 249-410555
^

r ~ >
Le Caveau de Salquenen

commerce de vins cherche pour tout de suite

caviste - œnologue
bilingue allemand-français,

capable de travailler de manière indépendante.
Nous offrons un travail stable au sein d'une équipe
jeune ainsi que des prestations sociales intéressantes.

Votre offre manuscrite avec les documents usuels
est à adresser à la maison

Kuonen Gregor & fils, 3970 Salgesch.
Discrétion assurée.

 ̂
036-480943 A

Crans-Montana
Afin de compléter notre équipe

nous cherchons
un boulanger qualifié

place à l'année.
Entrée début septembre

ou à convenir.
S'adresser à Boulangerie-Pâtisserie

Taillens S.A.
3962 Crans-Montana
0 (027) 481 73 62.

036-481374

î>

CREDIT PRIVE
TAUX D'INTÉRÊT:
9,75% SEULEMENT
COMPAREZ SANS TARDER!
TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100

s

FABRIQUE VALAISANNE
DE DRAPS ET COUVERTURES

=tue Sainte-Marguerite - SION - (027) 322 48 42 - 323 22 31

MAGASIN DE VENTE DIRECTE AU PRIX DE FABRIQUE

ET COUSSINS
COUVERTURES 0/STUDIO

TISSUS
POUR NAPPAGES
etc RABAIS

Jeune fille
cherche

poste d'apprentissage
de commerce

0 (027) 481 43 08, hres de bureau.
036-481556

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

rUUMULdà \ \} ù l)  OCV 3 1 3  1

Pour la promotion et ia vente d'un produit suisse et
haut de gamme, nous cherchons pour septembre 98

ou à convenir un/e

Collaborateur/rice
Possibilité 50-75 ou 100%

Responsable, ayant une bonne présentation, aimant
le contact humain et gérer son emploi du temps. o
Formation assurée pour débutant/e.. Salaire fixe p:
garanti + commissions + gratification. £
Véhicule indispensable. 

ô
Contactez-nous au 026/422 20 20 ou envoyez vos
offres avec CV, à l'att de Mme Weîssbaum,
Maison FLORE, rte des Daillettes 21, 1700 Fribourg.

Société renommée et leader sur le
marché suisse cherche pour votre ré-
gion

UNE COLLABORATRICE
Nous vous offrons:
- la possibilité d'exercer un passion-

nant et nouveau métier grâce à no-
tre formation complète et suivie sur
6 mois (également pour débutantes)

- un salaire fixe garanti, frais de dé-
placements, primes et une forma-
tion complète et suivie sur 6 mois

- une infrastructure et une organisa-
tion d'une entreprise solide en pleine
expansion.

D'une excellente présentation, vous
êtes Suissesse ou permis C et possé-
dez un permis de conduire?
Alors n'hésitez pas à nous envoyer vo-
tre dossier avec photo à: '
Predige S.A., route de Cossonay 196,
1020 Renens, ou contactez notre res-
ponsable au (027) 323 70 57 pour de
plus amples renseignements.

22-633335

http://www.adecco.ch
http://www.adecco.ch
http://www.credit-suisse.ch/credit-prive


2l ans de formation

Diplôme d'Administration reconnu
par l'OFPT (OFIflMT)

il an de stage pratique rémunéré
élèue placé(e) par l'école

4 jours en entreprise
1 jour de cours
CFC de commerce

f o r m a t i o n  .
& _i_\ r% r\ ** _\ r__ i t v c _ _

J—~  ̂ s sEh oui, c'est elle! ^̂Barbara dit «BAB'S» W
Délai pour la

ép*\ transmission
du texte

et des photos
à PUBLICITAS:

s 2 jours ouvrables
r J ayant parution

N'oubliez pas, elle a 20 ans 3 1 5 ll8Ur6S
aujourd'hui; elle attend vos _

baisers par milliers! L3 0356 Fr. OO.-
L'autre Taquineuse

\ 36-481425 f A t

FONDQ DE
PLACEMENT

Rendement - Sécurité
Disponibilité - Avantage fiscal

Vous pouvez participer aux gains
substantiels offerts par ia bourse
grâce au professionnalisme d'une
des meilleures banques privées de
Suisse. Consultez-nous sans
engagement.
OUI, je suis intéressé à gagner
plus.
Nom : Prénom :
Adresse :
No postal :
Lieu :
Vous pouvez me joindre de 
heures à heures au no de
téléphone : 

A découper et retourner à :
M. Georgés-A. GESSLER

CP 733. 1951 Sion
ou appeler le no de téléphone

027 - 322 15 00 

Swîtcher Shop
Nadine

LA VOILÀ... ELLE EST ARRIVÉE

LA NOUVELLE
COLLECTION

AUTOMNE-HIVER
1998-1999

Nous aurons beaucoup de plaisir à vous
accueillir au supercentre Coop à Martigny,
pour vous la présenter...
A bientôt! Nadine Gross
Switcher Shop Nadine, rue de la Poste 3
MARTIGNY - Tél. + fax (027) 723 13 00 36,478436

SôIDES
Electroménager
Rabais exteptionnels
de ??? % sur plusieurs
centaines de lave-linge,
réfrigérateurs, machines
à café espresso, séchoirs
fers à repasser, etc.

Cuisines encastrables/Bains
Rabais exteptionels de ??? % sur
nos plus belles cuisines sur mesure.
Apportez vos plans; offres informati-
sées. Commandez-la maintenant à prix
réduit, elle sera livrée et montée d'ici
en printemps 1999.

Hi-Tech Automotive,
Robert et Alain Rouge SA
Route du Levant 149 , 1920 Martigny,
Tel. 027/722 70 70, Fax 027/722 80 80

Pour vos
vacances

MONTECATINI TERME

a Florence,
Pise, Lucca

rldkf t/klvria™
Tél. 0039-572.71 191 Fax 0039-572.910 900
home-page: www.italway.it/alberghi/astoria

Tout confort: piscine - tennis - jardin
terrasse - parking - bar - golf

Une semaine avec demi-pension Fr. 890.-

Le Nouvelliste
Mon adresse actuelle Q de manière définitive

? recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous
Nom/Prenom: ? suspendre la livraison de mon journal

. _ „ ., ? par courrier normal
Av./Rue/Route: N° r

U par avion
NPA/Localité: ? veuillez conserver ces exemplaires durant mes

vacances, je passerai les retirer à la poste de
Tél.: ma région.

Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse

Nom/Prénom:

c/o hôtel, etc.:

Ay./Rue/Route: No 

NPA/Localité: Tél. 

Etranger: NPA/Pays:

Changement du au y compris

Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse:
Le Nouvelliste, service des abonnements, c. p. 680, 1951 Sion.

1. Les ordres de changement d'adresse ne sont effectifs que 3 jours ouvrables après réception de la demande
par notre service des abonnements.

2. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication, les expéditions seront
effectuées par courrier normal. Les frais d'expédition pour l'étranger sont à la charge de l'abonné.
Pour les changements internes, les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—-

3. Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur notre compte de chèques postaux 19-

274-0.
4. L'administration du «Nouvelliste» décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger

et de demandes formulées d'une manière incomplète ou peu lisible.

1

__ JL_
r i

professionnelle

Amandiers 9 1958 Sion tél. 827 322 23 84 fax 827 322 14 84
np.

C H R Y S L E R  V O Y A G E R  2 , 0 L S E .  Airbags ,
ABS , lève-vitres électriques , verrouillage central , galerie de toit et plein
de place! Son nouveau moteur 2 ,0 I développe 133 vrais chevaux qui
savent tirer et galoper! Mais vous ne découvrirez la vraie grandeur du
nouveau Voyager 2 ,0 1 qu 'en l' essayant. A partir  de Fr. 29 '900.- net
(6 ,5% de TVA incl .) .  T H E  S P I R I T  o r  A M E R I C A .

Chrysler

Martigny, Marché PAM, rte de Fully 027/721 73 90
Visp-Eyholz, FUST-Centre,
Kantonsstrasse 79 027/94812 40
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h
Villeneuve, Centre Riviera 021 /967 33 50
Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils 0800 559111
Tous les produits proposés sont également disponibles chez
EURO-FUST , rie Cantonale 2, Conthey, tél. 027/ 345 39 80

Messageries
du Rhône
C. p. 555 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvelliste.ch
et email:
messagerie-nM!
nouvelliste.ch

RS - ariministratinnin

http://www.italway
http://www.lenouvelliste.ch


Sur les rails de l'espoir
La fond ation Janyce fait halte à Monthey.

Cinq wagons où sont exposées des œuvres vendues au profit des
enfants malades. nt

M
ONTHEY Un pari fou
mais pas impossible, c'est

ce que se sont dit les trois fon-
datrices de l'Antenne des Or-
monts, de la fondation Janyce.
Christine Fehr, Christine Buxcel
et Solange Wacker-Lugrin ont
su relever le défi. Avec cent cin-
quante artistes et six cents
œuvres exposées dans cinq wa-
gons, l'exposition itinérante en
faveur des enfants atteints de
leucémie ou de cancers a su
toucher le public.

Premier bilan
Après avoir sillonné les hau-
teurs du canton de Vaud, le pe-
tit train du coeur est aujour-
d'hui à la gare de Monthey-Ville

et ce jusqu'à mercredi. En
moins d'un mois d'exposition,
la fondation a déjà recueilli
63 000 francs en tenant égale-
ment compte de sa présence
dans divers marchés et des peti-
tes actions annexes auxquelles
elle prit part. Une grande satis-
faction donc pour les fondatri-
ces de cette antenne qui espè-
rent vendre encore davantage.
Le petit train du coeur prendra
le 22 août, la direction d'Ollon
où une grande surprise attend
le public, pour se rendre le
28 août au Sépey où il station-
nera jusqu'à la fin du mois.
Dernière étape: les Diablerets
où les œuvres seront exposées
jusqu'au 13 septembre. CS

MEMENTO

MONTHEY

SAINT-GINGOLPH

Les gais
marcheurs
Une promenade est organisée
demain depuis la gare AOMC
de Monthey. Parcours: Cro-
sets-Mossettes-Lindaret, re-
tour par Plaine-Dranse. Dé

part à 8 h 15 par car. Inscrip-
tions au (024) 471 16 74.

Jazz classique
Un concert de jazz classique
se déroulera le mercredi
19 août à 20 heures sur le
quai suisse de Saint-Gingolph

L'amour d'une maman
Marie-Angeline Thomas a fêté ses nonante ans

I
SÉRABLES L'air de la campa-
gne a du bon: Marie-Angeline

Gilloz peut en témoigner, elle
qui vient de fêter ses nonante
ans, entourée de sa précieuse
famille. Le 10 août 1908 naît à
Isérables Marie-Angeline Gilloz.
Elevée au sein d'une famille
paysanne, elle passe sa jeunesse
dans la nature. Puis, attirée par
les grands espaces, elle se dirige
vers la plaine, où elle s'installe à
Saxon. Là, en travaillant aux
champs, elle rencontre Hubert
Thomas, un agriculteur. Les
deux jeunes gens s'unissent et
fondent une belle famille qui
accueille six enfants. Aujour-
d'hui veuve, Marie vit entourée
de sa fille et de toute sa famille,
à Martigny. Sa fille qui la com-
pare volontiers à une rivière:
«la charmante rivière est deve-

Marie-Angeline Thomas. m

nue fleuve d'amour. Tous les
matins, nous nous rappelons
que la petite source d'Isérables
est toujours la p lus merveilleuse
des mamans.» JJ

B
OVERNIER Les Bovernions
aiment faire la fête, c'est

bien connu. «Et c'est nécessaire
par les temps qui courent!»,
précise Pierre-Antoine Bour-
geois, vice-président de la
commune. Vendredi, à l'initia-
tive de la commission des
sports et des loisirs, les rues
étaient donc interdites de cir-
culation et les stands tenus par
les sociétés locales ont envahi
le village. U y en a eu pour tous
les goûts musicaux: accordéon
ou orchestre de jazz. Deux for-
mations avaient en outre fait le
déplacement pour agrémenter
la fête: les Bouetzedons , groupe
folklorique d'Orsières, et les
Rouge et noir, ensemble issu
de la Fanfare de Verbier.

AI  abordage !
Une «Croisière de l'espoir» au profit des enfants malades.

LE BOUVERET Une dizaine
de bateaux avec à leur bord

une quinzaine de familles dont
des enfants leucémiques ont
navigué sur les eaux du Léman
ce week-end à l'occasion de la
grande «Croisière de l'espoir».
Sur une initiative de Patrick
Lay, membre de l'Amicale du
Terre-Neuve de Genève, appuyé
sur le plan pratique par Chris-
tian Riggenberger et Jean-Char-
les Kollros, cette croisière a été
mise sur pied afin de soutenir
les familles d'enfants malades.
Cette opération «coup de cœur»
au profit de l'ARFEC-APG (As-
sociation romande des familles
d'enfants cancéreux - Associa-
tion du pays genevois) a permis
aux enfants et à leurs parents
de se rapprocher et surtout
d'échanger leurs difficultés et
leurs peines causées par la ma-
ladie. Samedi, la commune du
Bouveret a réservé un accueil
particulièrement généreux à
cette opération. Au programme,
des démonstrations de sauveta-
ge avec les chiens, du travail à

Une opération mise à flots de façon bénévole. nf

terre et dans l'eau et le saut porte-drapeau de l'émission «30 tenu de nombreux soutiens et
d'un terre-neuve depuis un hé- Millions d'amis» produite par dons, mais la présence du pu-
licoptère survolant les flots. TFI. L'ensemble de cette opéra- blic venu nombreux était en
Tout cela sous l'œil attentif de tion a été conduite bénévole- somme la récompense la plus
«Mabrouka», le berger allemand ment. Les organisateurs ont ob- importante. CS

Plainte contre inconnu
Les Crosets ou secours du WWF.

LES CROSETS Les remontées
mécaniques de Champéry-

Val-d'Illiez-Les Crosets et ses
dirigeants ont déposé une
plainte contre x à la suite des
menaces de mort proférées
anonymement contre la secré-
taire du WWF-Valais. Elles en-
tendent ainsi démontrer claire-

ment qu'elles se dissocient de rend sérieux oppose le WWF simple parallèle avait été tracé
ces menaces qu'elles condam- aux remontées mécaniques des par les médias entre cette con-
nent haut et fort. Il y a deux se- Crosets. Le WWF s'en est pris frontation juridique et les me-
maines, Marie-Thérèse Sangra cet été à des travaux réalisés par naces de mort. Un parallèle in-
avait reçu une lettre anonyme les remontées des Crosets. Un acceptable pour les remontées
la menaçant de mort. Mais chantier que l'organisation éco- mécaniques qui estiment que
pourquoi les Portes-du-Soleil logiste juge illicite. En juillet, le l'auteur de cette lettre anonyme
volent-elles au secours du ton est monté entre le WWF et a lésé les intérêts des stations
WWF? Il faut savoir qu'un diffé- les Crosets. C'est pourquoi un des Portes-du-Soleil. GB

descendus



Stéphane Revaz, Sion
© 027/ 322 81 41

Dute du Simplon
© 027/ 455 87 01

¦hWili1:lllU;J:kllil>JWMil

A louer à Conthey
rue CentraleRiddes

A louer

TA pièces
rénové, de haut standing, dans mai-

son de style ancien, balcon,
cheminée, parking.
Libre tout de suite.
0 (027) 485 98 23.

 ̂
036-481070^

\WÊ- -̂*̂ ^̂ ~~~~~~ _̂___ \w___T___ \

Notre différence

appartement
3Vz pièces

DUC-SARRASINS OIE S.A
1920 MARTIGNY

EVIONNAZ DUC-SARRASIN & CIE S.A. ., „ .„.
1920 MARTIGNY A louer a Sion,

A louer ch. de Chàteauneuf

Scèntimmeuble w*RTIGHY appartement
très beau Se de iXa ia 2 pièces
41/2 pièces appartement L°yfr: Fr 640¦-
Cuisine très bien de 3 pièces PlaSparc exté-
F? iTfin Fr. 765.- «"eure: Fr. 40.-.|-r. loUU.-. ""• Libre tout de suitp
Acompte s/charges Acompte s/charges ou à convenir
compris. compris. 36-457299
Libre tout de suite Libre dès le 1er sep- roduit h™,rh=,r,ou à convenir. tembre 1998. îr̂ mobuï ^r'̂36-480817 36-480016 gérances s.a.

n ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M 
PRE - F1.FURI 9 - CH - 19D1 SION

^r̂ ^̂ ^ TC TEL. 027/ 322 34 

64-322 

90 02

I

Jla métluxie. pédaCf OCf ùj fUe dei BuU&xuuteti
ma aiaé. aatvi. mei. étuaei. uttiueàiitaisiei.
¦p osiez au-elle p e s u t t e t  la leAp cuticuUliiaiian
individuelle , du/uutt t année.

Patrick Renggli,
architecte EPFL. Maturité 1990

Orientation université

une mise à niveau en 1 ou 2 ans
(si nécessaire)

1 ou 2 ans, entrée directe dans n'importe
quelle faculté suisse.

1 an minimum, entrée directe dans les facultés
de l'Union Européenne; entrée dans la plupart
des facultés suisses, si le diplôme est réussi

1 an minimum, entrée directe dans les facultés n„0„Q, ou à oomBn._ - „.o_.. Fax 027/329 76 74 dentiel, vue imprena- UU b IL b A ' laûU 
„:c ,fl,5nfl

I de l'Union Européenne; entrée dans la plupart Donnez 
roduit-bourbïn Nos adresses web: bie sur les châteaux I 036-481508J

\ . _ . , ¦ .. .. .. . . , _ !„rii, ~ii- 1̂ _. o www.lenouveUiste.ch ou éventuellement Ades facultés suisses, s. le d.plome est reuss. | de VOtre Sang \ ^£°£^£* Ie-* échange con
™ 

vilfa Jll ^̂ Hi JS'̂ f ""aveC mentl0n- %tJiïS&ïl:32 iïSl rSSST ou gra
9
nd apparte- JM roniln Ç nn

I 2 ans minimum, cours du soir ou cours dans la L—-—Jo : ~]  ̂ , ,, „• , ment„ J_ \_____ \%-W_WKL région _ \0W ,
I journée, entrée à la faculté des Lettres de \T&  ̂" 

Le NOUVClIlSte 0 027 322 01 30. DUC-SARRASJN & CIE S.A. COteau MV6 droite
l'Université de Lausanne. à Sion-Mord, , 3U p'tit déj.  ̂(079) 637 99 19.

 ̂ 51 6̂ 6t
magnifiques apparte- Cmn I I ~ FULLY/ -,r„j„ „;n„ments neufs , calmes """' 1 1 Vers-l'Eqlise 3̂11(16 Villa

M Notre exoérience DOur tous ' »./ n̂ l.
e
«

S' A louer , immeuble ¦¦m , ,  A vendre possibilitéNotre expérience pour tous . "#-„„„.. *=,«.,, G,™ = C'est EBJ sur blanc, petit immeuble iïSSS ""
ŜiV Siiâ™- ft"dniomhe'""é «"alf a"»!.  ̂

2 appart. «&«- ,
W  ̂ Libre tout de suite ou Fr. 450.-, charges (16 4 01606$ 036-481327

E C O L E  D E S  àC~
PŒ Ŝ 3^32*1.9.1998. SOUS VOS yeUX. 

^90 000 PTT 1
| BUISSONNETS Î LO K»BS&. .(?gËt L̂ lililillIrL' .. LLiuuSJi V 329 51°5?
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Loyer Fr. 860 -
+ charges.
Libre des le
1er septembre 1998

Sur le coteau
de Sion
Gavelone, à vendre

Messageries appartement
du Rhône MU n;àP06
C. p. 555 - 1951 Sion • ?

/2 P,eC
?,

S
ATél. 027/329 76 66 dans immeuble rési

A vendre AUX MAYENS-DE-SION
dans le calme et la verdure ancien
chalet en madrier rustique et plein de
charme. Cuisine, séjour , 4 chambres,
dortoir, douche, cave et parcelle de
1650 m2. Fr. 340 000.- meublé.
Renseignements: (027) 323 53 00
IMMO-CONSEIL S.A. 1950 Sion.

MPLON

1920 Martigny

© 027/ 721 60 80
Fax 027/ 721 60 99

appartement
3 pièces
Loyer: Fr. 600.-
+ charges.
Libre des le
1er octobre 1998 ou
à convenir.

36-479110
roduit - bourban
immobilier &
gérances s.a..
PHE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

SION
A louer, rue
des Amandiers 13

chambre
Fr. 150.-
acompte s/charges
compris.
Libre tout de suite
ou à convenir

36-477689

-̂IMMO
 ̂ CONSEIL

KB promotion SA ___\
Sion -
vieille ville,
dans petit immeuble
calme
joli studio
avec balcon,
terrasse , cuisine
équipée,
Fr. 500 - + ch.

36-480331

A louer à Sion,
rue de la Cotzette

appartements 2 pièces
Loyer: Fr. 897.- + charges.

Libre dès le 1er septembre 1998
ou à convenir.

36-479094

roduit - bourban
immobili er Se
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH - 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

SION
Place du Midi
studio meublé
dans un immeuble résidentiel,
Fr. 600.- mensuel
Sur la place de la Poste et de
la Gare
appartement 2'A pièces
Fr. 700.- mensuel
Av. de Tourbillon 72
appartement ZV. pièces
rénové, Fr. 790.- mensuel
Box indépendant, Fr. 145.-
mensuel
Rue des Condémines 41
place de parc
au parking souterrain
Fr. 120.- mensuel

36-481430

SION
A louer,
av. Gare 17b

A LOyiEi- -
à Sion,
à proximité de la
gare ,

place de parc
Fr. 100 -
Grand-Pont , rue des
Pompes

local 50 m2
pour bureau, com-
merce, dépôt.
Fr. 490.-.
0 (079) 606 40 86.

036-481337

Saxon
A louer

5 pièces
récent, mezzanine,
buanderie, garage.
Fr. 1200.-/mois y c.
charges.
Libre dès le 1er no-
vembre 1998
0 (027) 74613 33
bureau
0 (027) 746 27 23
privé.

036-481226

A louer à Sion
rue du Rhône 38

studio
meublé
au 1 er étage.
Libre tout de suite.
Pour renseignements
et visites:
ATAG Ernst & Young
S.A., Sion
0 (027) 329 25 55.

036-480311

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SION
A louer, rue
Chanoine-Berchtold
appartements
ZVi pièces
rénovés
dès Fr. 895.-
acompte s/charges
compris.
Libres tout de suite
ou à convenir

36-477685

Devenez
donneur!

joli studio
Loyer: Fr. 535 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/

322 857j

A LOyfEi-
à Sion,
à proximité de
Saint-Guérin.

TA pièces
Loyer: Fr. 560.-
+ charges.
Libre dès le 1" octo
bre 1998.

à Sion,
quartier Vissigen
joli VA pièces
Situation calme.
Loyer: Fr. 740.-
+ charges.
Libre dès le 1" sep
tembre 1998.

îéTôâWPl
322 «*ZZWiïâ

rtoyiEi—-
à Sion, quartier
Grand-Champsec ,
situation calme,
joli VA pièces
avec pl. de parc.
Loyer: Fr. 770.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

322 85

A louer a Sion,
rue Saint-Guérin

PUSt
CUISINES AGENCÉES

Conthey, route Cantonale 2 027/345 39 90
Visp-Eyholz, Fust-Center , Kantonsstrasse 79 EG) 027/948 12 50
Vevey, rue du Simplon 11 (ex Schild) 021/925 70 40
Romanel-sur-Lausanne , Hyper-Fust , vis-à-vis Migros (EG) 021/643 09 90
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils 0800 559 111
EG = Succursales cuisines, salles de bains, avec département entreprise générale

imitation aulne nature, équipée des
appareils culinaires les plus modernes

275 x180 un.

Fr. 7 990.- y compris montage et
appareil encastrés Bosch.

DUC-SARRASIN & CIE S.A

p8&-— f ÎMMO Bà Sion , A CONSEIL Elà proximité de la W__\ promotion SA B
gare ' Chamoson,
01/ niàroc dans Petit complexe0/2 (JICtCb 

m pj Èces „euf
Loyer: Fr. 1000 -, de 122 m2
ce. cuisine séparée, grand
Libre tout de suite séi°ur.Dalcon Plein
ou à convenir. sud..3 chambres ar-

^rrrrrfl moires, 2 salles d eau,
___^—EBiZNiSI box individuel, cave

STÔ27/K r H " Fr- 1170 _ + ch-
1 -i\ m 36-480329agajîjĵ Ĵ gSgj fc^EESSEE

A1̂  ̂ hrLoOlRi-- a Chàteauneuf- LCJC^—'
Conthey, à Sion, proche du
route de la Chapelle , centre-ville

jolis 2K pièces vmû
Loyer: Fr. 700.- , 21/2 piBCCS
+ charges. Loyer Fr. 800 -
Libre tout de suite + charges,
ou à convenir. Libre tout de suite

rrrrg___̂ _ ou à convenir.

TéTÔ27>p̂ ï __---r §̂|?ë
322 85_77LJL-S Tél. 0»/f?|

^™ W____f_______________

massages
détente

A Sion
Fatigué, stressé...
L'institut Lotus
vous propose

Par mass. diplômée.
M. Gesuiti
0 (079) 445 87 51.

036-48140'!

Golf-Club
de Verbier Devenez marraine

ou parrain réguliers.
A vendre Demandez le
uno Qftinn Contrat de Solidarité
Une dUlUll Parrainage:
«couple», 024/47176 84
prix intéressant. (jf;
<S (022) 364 55 44. Votre appel est vital

036-481055 JÊB
MONTHEY ***{*!
45 min massage -+̂ BjMES5a
relaxant, masseuse I ^HitiliiSiliîii£i
diplômée i 
Lu à sa, 9 h-18 h. \/r»Ç ¦
Fr. 70.-. v uo
M. Mercier 31111011065
Bourg-aux-Favre 2 
3e ét. (Pl. Centrale). Yfy
0(024) 472 2214 U-V

°36-4°1272 y ««y
329 51 51

SAILLON - A louer
Dans complexe d'habitats groupés

A proximité des bains

* appartements 2 pièces
Fr. 715.- acompte s/charges compris

• appartements 3 pièces
dès Fr. 864.- acompte s/charges compris

* villa jumelée
Fr. 1580.- acompte s/charges compris.

Cuisine très bien équipée.
Situation tranquille et ensoleillée.
Libres tout de suite ou à convenir.

36-48nS2fi

f 
RHÔNE-ALPES
I M M O  B I L I  E R

A LOUER
avec ou sans aide fédérale

A HAUTE-NENDAZ
- studios meublés, 2'A pièces év. meublé,

4'/; pièces
- places de parc dans garage collectif.
A CHALAIS
studio, 2'/:, 3'/:, VA pièces, dans immeuble
avec verdure. Libres tout de suite.
A BRAMOIS
appartements Vh pièces neufs.
A MOLLENS
appartements 4V> pièces.
A ARDON
studio, appartements 2%, .'A pièces
avec cachet.
A VEYRAS
appartements 2'A, 4'A pièces,
immeuble neuf.
A SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
appartement .'A pièces, spacieux,
ensoleillé, grand balcon. i '
A VÉTROZ
très joli appartement 3'A pièces. 

S'adresser à
Rhône-Alpes Immobilier 
Vétroz

36-474093

CASE POSTALE - 1963 VÉTROZ
TÉL. 027/345 39 39 FAX 027/345 39 38

http://www.lenouvelliste.ch


Succès musical
Le Salinsard Yvan Lagger a réussi sa virtuosité

Pari gagné pour Yvan Lagger.

S
ALINS Ça couronne dix ans
de travail. En cela, c'est im-

portant!» Le musicien Yvan
Lagger ne cache pas son con-
tentement. Il a réussi récem-
ment sa virtuosité de trompette
au Conservatoire de Lausanne
avec un premier prix et félicita-
tions du jury.

Cinq fanfares
Originaire de Salins, Yvan

Lagger a suivi les cours du pro-
fesseur Vanca Samonikov, élève
du célèbre trompettiste Maurice
André. Il s'occupe actuellement

de cinq fanfares en Valais et di-
rige les sociétés de musique sui-
vantes: La Liberté de Fully, la
Liberté de Salins, la Conthey-
sanne; enfin, M. Lagger est di-
recteur adjoint du Brass Band
13*.

Nouveau film
Passionné de musique, il

est aussi un féru de cinéma.
«J 'ai déjà tourné deux courts
métrages», souligne-t-il. Et de
dévoiler qu'un nouveau film
est en préparation.

CHRISTINE SAVIOZ

Balade gourmande
Le marché culinaire a connu un beau succès populaire.

à l'hôpital^ pieusement garnie de miel du
président. C'est excellent. Puis, Le retour en f orœ des produits du terroir. nf

c'est une ruche qui intrigue.
SAINT-LUC Transparente, elle permet de déguste. Contrairement à son l'Espace permanent dédié à
La f oul fi voir comment travaillent les nom, cette saucisse a un goût Ella Maillait, le comité de
, Q .. .  , . ., abeilles. «Je voue une véritable agréable de noisettes. soutien au peuple tibétain aLa 8e nuit des étoiles a con- pasdon pom fej abeilleSn< ex_ tenu à être de la fête. Plus de
nu vendredi soir à Tignousa plique Warti Zuberj président Raviolis tibétains 450 momos, vendus 1 franc
un succès populaire très im- de Chandolin. «Je possède une Gaufres tripes des Alpes pain Pièce- ont été confectionnés la
portant. Pas moins de 500 quarantaine de ruchers à au mette et multiples nectars veille. Servis avec une sauce
personnes ont afflué pour Fang.» valaisans tendei/leurs bras au
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naJ Marcel et ses copains ex. graj lds j Des port_jons de
sauvages, thé au bourgeon de Piquent que la prochaine polenta du mayen enchantent
sapin, confiture maison de cy- foumée commencera vers 13 h les gourmands qui y rajoutent

SIERRE
 ̂ norhodon. La tarte aux épi- 30. Il est fier d'indiquer qu'à de la crème ou de la confiture.

Contrôle des nards est succulente. Nouveau Chandolin, le pain de seigle se Divin.
Champignons stand, nouvelles odeurs. Marc fait manuellement de A à Z. La ttoisième édition bat
Chaaue lundi soir durant la Genoud . de Vis!oie prése?te "0n a commencé tôî ce mfl" son plein, l'ambiance est au^naquej unai soir aurani ia ses saucisses sèches qui se dé- tin», indique-t-il. Ils finiront hpail fiw u, „pm h eureuxsaison , des contrôles se dé- cVmp nt an rhpval a„ rprf a„ ta J 4 °eau tDce- [ f  8ens ^eureux-
roulent à la nolire munirina u T / t u  tard ' Gourmands de tous pays, garerouient a ia ponce municipa- bœuf, aux piments, aux herbes x vi nAt™**;™.le, place de l'Hôtel-de-Ville , d'Anniviers. Mais c'est la toute Dehors, un stand coloré
de 18 à 20 heures. nouvelle tommette que l'on attire le regard. En face de

CHANDOLIN Le fait-maison
et le typique ont encore

triomphé. La station anniviar-
de perchée à 2000 mètres a
pris ce week-end des allures
de Mecque du goût. Ici une
polenta au chaudron, là un
fromager en pleine action. Un
peu plus loin, dégustation de
miel de sapin, de tartines, de
canapés à la truite, de saucis-
sons. Petite balade dans un
village transformé en restau-
rant géant. On commence
avec une tranche de tresse co-

MEMENTO

CRANS-SUR-SIERRE
Vélo contre
piétonne
Vendredi 14 août, vers 11
heures, un touriste italien
circule au guidon de son vé-
lo rue Prado en direction de
la route touristique. En mê-
me temps, une touriste fran-
çaise traverse la route sur un
passage piéton. Tout à coup,
elle fait demi-tour et est
heurtée par le cycliste. Les
deux personnes ont été légè-
rement blessées. La piétonne
a été conduite en ambulance

MEMENTO

SAINT-MARTIN

Sans téléphone
La mise en service d'un nou-
vel équipement sur le réseau
téléphonique à Eison/
Saint-Martin provoquera une
interruption momentanée des
liaisons le mardi 18 août dès
6 h 30. Ces travaux concerne-
ront les raccordements com-
pris dans les plages de numé-
ros 027/ 281..., 282... Les li-
gnes téléphonique seront
progressivement remises en
service dès 10 heures. Les tra-
vaux s'achèveront à 12 heu-
res.

VEYSONNAZ
visite
L'office du tourisme de Vey-
sonnaz organise une visite
des anciens villages de Clèbes
et Veysonnaz, ainsi que de
l'exposition de photos «Vey-
sonnaz d'autrefois» aujour-
d'hui lundi 17 août. Départ à
13 heures devant le bureau
de l'office. Renseignements
au (027) 207 10 53.

SION
Pour les aînés
Les personnes dès l'âge de 55
ans pourront participer à une
randonnée pédestre le mardi
18 août. Départ et arrivée à
Crans, en passant par Plan,
Mayens et Vermala. Les inté-
ressés partiront en car de Sion
gare à 12 h 35, de Sion nord
à 12 h 40; le retour est prévu
pour 17 h 35 à la gare de
Sion. Renseignements auprès
de la cheffe de course Mar-
guerite Beney au 398 12 36.

Nendaz fait sa braderie
Trente stands sur la rue principale.

BREF 
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David Devanthéry et Pierre-Jean

N
ENDAZ Vendredi, dès 16
heures, la rue principale de

la station de Nendaz a accueilli
une trentaine de stands à l'oc-
casion d'une braderie. Les com-
merçants ont pu étaler leurs
marchandises sur les bords de
la route. C'était un va-et-vient
incessant de gens de la station,
de touristes. La plupart ont été
surpris par la fermeture avancée
des magasins due au week-end
de l'Assomption; ils en ont pro-
fité pour déambuler le long des
étalages et faire ainsi leurs
courses. Toutes sortes de pro-
duits étaient exposés, de la vais-
selle au kilo de tomates, en pas-
sant par le fromage et les
chaussures de sport. Chacun
avait la possibilité de trouver
son bonheur. David Devan-
théry, fromager , apprécie cet

Cheseaux apprécient, chaque année

endroit, perché sur le coteau
gauche du Rhône.» Je vends
mon fromage et je peux même
assurer que dans le mien, on
peut entendre le son des cloches
des vaches! Il faut juste bien
écouter.» Non loin de son stand
à fromages , Pierre-Jean Che-
seaux expose ses produits du
terroir de Saillon. «Ma spéciali-
té: des melons de Saillon ainsi
que mon «Clos William's». Je
suis gourmand, mais ma fem-
me l'est encore p lus! J 'aime
beaucoup le contact avec les
gens, lis viennent, regardent,
discutent souvent longtemps
avec les commerçants. C'est une
ambiance de fête.» De nom-
breux touristes peuplaient la
station. Ils venaient de France,
d'Allemagne ou des Pays-Bas.
Ils ont trouvé leur plaisir dans

la braderie. nf

une raclette valaisanne que
quelques buvettes offraient , ou
dans des articles d'hiver, pré-
voyant déjà de revenir à Nen-
daz en période de ski. GC

Restriction de

En raison des travaux de ré-
fection de la chaussée et de
pose des canalisations, le rac-
cordement à Miseriez (sur la
route cantonale Salins-
Mayens-de-Sion) sera fermé à
la circulation du lundi 17 août
au vendredi 2 octobre 1998.
La circulation sera maintenue
les week-ends et au fur et à
mesure de l'avancement des
travaux.

Trop bon: il doit rester
Jean-Marie Schmid gardera son poste.

B
RIGUE Surcharge de tra- Il reste
vail, nouvelles fonctions à Cependant, le démocrate-la Haute école pour l'écono- chrétien Jean-Marie Schmid a

mie, polémiques et climat sur- décidé de ne pas faire recours
chauffé dans le cadre de la et de rester, au sein du Conseil
classe pilote bilingue de Bn- communal de Brigue, à son
S116- poste de président des écoles.

Le 26 juin passé, le con- A" &**? soulagement du pré-
seiller communal de Brigue et Slàe

 ̂

de la 

 ̂
le radlcal Pe"

président des écoles Jean-Ma- ter Plancne-
rie Schmid jetait l'éponge. La fonction est importan-
Après quatorze années d'in- te. Brigue est un centre éduca-
tenses activités au Conseil tif et scolaire d'importance. La
communal, il demandait au ville accueille une vingtaine
Conseil d'Etat de le libérer de d'écoles- et d'institutions de
ses responsabilités politiques à formation. Parmi elles, le col-
Brigue; ceci dès le 31 août, lège, l'Ecole internationale

d'hôtellerie (en anglais), l'Uni-
Le Conseil d'Etat a refusé, versité à distance, la Haute

Les raisons: un conseiller com- école spécialisée à distance.
munal ne peut invoquer les Qu£mt à h  ̂bi]inannees de service ou la limite 

 ̂mv±a une nouveMe ^d âge, pour démissionner „„ . „,\,„„;A™„ A~ ~.~;<-; A° ' , v , , ., . , __ se de cinquième année, moitiéavant la fin de la législature. „„ f  , V „t „ -t;- - >,„_, .__ ., £ ^ . ¦ +_!_ en français et moiùe en alle-Ensuite, il faut que la justifica- „_„„ . ,, „ „„,.„ „„„ „„„,„„„
J i .M • • ¦_ __ mand. II y aura une nouveau-tion de la démission soit suffi- té  ̂J  ̂̂  .

samment etayée, pour ne pas tajne d,élèves supplém^ntairesvider la fonction de toute si- de cin uième %énéMemntgmficaùon. «Enfin , seule une 
 ̂^.̂  à 25% despratique restrictive assure le heures en fr  ̂

{m Ueu dubon fonctionnement des com- ™;„;„,„™ JQ 70n r , „„ixmi-J , , _ ., minimum de 7%) . La polemi-munes», a conclu le Conseil „„„ 0„„ioi,Q J„ „X.tamn_,,„ ' que scolaire du printempsa ' passé a porté ses fruits .
M. Schmid s'est dit très L'efficacité du modèle de

étonné par l'interprétation classe bilingue à Brigue est lar-
très restrictive de l'obligation gement reconnu. Selon les ex-
de mandat. Car pour des peti- perts, les deux dernières an-
tes communes haut-valaisan- nées de l'école primaire pla-
nes, la surcharge profession- cent les élèves au même ni-
nelle et familiale avait déjà été veau de français que les
acceptée comme raison vala- étudiants de la première année
bie. du collège. PASCAL CLAIVAZ

k
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% î %^̂ ^̂ ^̂
yi r̂^

y%if l k̂ ^%^̂  ^% I ^% ^  ̂̂ %B^^^^̂  ̂
Des 

de
#CI 9̂ 9̂^̂ I ^̂ 1 I « UQv d Iwl ^^VBliJ^r r̂^  ̂ week-end, notamment sur la li-

gne ferroviaire Brigue-Zermatt,
empruntée par environ 21 000

Après Vaccord global, le mandat de la Task Force va prendre fin, mais le fonds de
solidarité et les travaux de la commission Bergier ne sont pas remis en cause.

Les conseillers fédéraux des banques signataires de l'ac- rant la Seconde Guerre mondia- déjà fait. A Brunswick (D), le
Cotti, Couchepin et Villiger I cord, a nuancé M. Couchepin. le. Il ne veut en aucun cas enter- Parti social-démocrate (SPD) a
ont exprimé leur soulage- , rer la Fondation de solidarité, appelé les banques et les assu-

ment ce week-end après l'ac- Solution défendable Alors que les banques ont réparé rances allemandes à suivre le
cord global intervenu entre les Le Conseil fédéral a toujours ré- leurs erreurs du passé, la Fonda- «bon exemple» donné par les
grandes banques et les plai-
gnants juifs. Mais en aucun cas
la Confédération ne doit partici-
per au paiement. Pour la BNS, il
lui appartient de décider. Le
mandat de la Task Force va petit
à petit prendre fin.

Pascal Couchepin pense
que le mandat de Thomas Borer

pété que les négociations entre
les parties ne concernaient pas
la Confédération, a dit le prési-
dent du collège gouvernemental
Flavio Cotti. En tant que minis-
tre de l'Economie, Pascal Cou-
chepin a toutefois été «pré-in-
formé» de leur issue. Les ban-
ques ont trouvé, de leur propre
responsabilité, une solution qui
paraît «défendable» au ministre
des Finances. Les banques ne
garderont «aucun centime» qui
ne leur appartient pas, a ajouté

peut maintenant peu à peu se
terminer, mais «pas tout de sui-
te». Le travail de la commission
Bergier doit en revanche se garderont «aucun centime» qui
poursuivre. «Nous voulons con- Thomas Bohrer, le chef de la ne leur appartient pas, a ajouté
naître la vérité, indépendam- Task Force. Il pourra bientôt M. Villiger.
ment de la solution globale dé- consacrer ses f orces à d'autres De son côte, le directoire
sormais négociée», a dit Pascal activités... keystone de la BNS a convoqué le conseil
Couchepin. de banque (organe de contrôle

te, a-t-il rappelé. comprenant 40 personnes) à
Participation de la BNS une réunion extraordinaire le

Pour le conseiller fédéral valai- A la radio alémanique DRS, 21 août prochain. Il y sera
san, une participation de la son collègue Kaspar Villiger a question de l'accord global.
Banque nationale suisse (BNS) déclaré qu'il est clair que l'ar- .
au paiement de 1,8 milliard est gent du contribuable ne doit en Apres le passe,
l'affaire de la banque. Sa direc- aucun cas contribuer à financer penser a I avenir
tion avait déjà décidé elle-même les 1,8 milliards de francs de Flavio Cotti a assuré de son côté
d'une participation de 100 mil- l'accord. Mais l'Etat payera indi- que le Conseil fédéral poursui-
lions de francs au Fonds en fa- rectement en raison de la baisse vra son actuelle stratégie dans le
veur des victimes de l'Holocaus- des rentrées fiscales provenant débat sur le rôle de la Suisse du-

personnes.
Une grande partie de la

Suisse a été épargnée par les
orages. Le Valais, le Tessin et les
Grisons ont eu droit cependant
aux foudres du ciel. La région de
Davos a tout particulièrement
été touchée. L'orage qui a causé
des dégâts dans cette région
était inhabituel en raison de sa
durée: il a plu pratiquement
sans discontinuer pendant qua-
tre heures.

La ligne des Chemins de fer
rhétiques (RhB) a ainsi été cou-
pée samedi vers 17 h 30 entre
Davos et Filisur. Le Chummer-
bach a débordé et inondé les

tion de solidarité est une œuvre
tournée vers le futur.

L'accord sur les fonds juifs a
aussi été évoqué au cours des
assemblées des partis radical et
écologiste. A Delémont, le prési-

banques suisses.
La contestation touche dé-

sormais aussi Israël. Des centai-
nes de survivants des camps
nazis, internés dans les hôpi-
taux psychiatriques d'Israël, vi-
vent dans des conditions déplo-
rables. Pourtant chacun d'entre
eux possède un compte bancai-
re où s'accumulent des centai-
nes de milliers de dollars. Mais
ces comptes sont sous le con-
trôle exclusif d'un curateur
nommé par l'Etat, indique
l'Amena, une organisation de
soutien aux rescapés de l'Holo-

aent au \f_ \u rranz steinegger a
affirmé que l'accord signé par
les banques est le résultat d'un
«chantage». Elles ont été «moti-
vées» à signer au moyen de
sanctions et de boycotts. A
Schaffhouse , le président des

voies sur 300 mètres. Le tronçon
pourrait rester fermé jusqu'à
mardimar eu.

Par ailleurs, en raison du
glissement de terrain qui a blo-
qué le Brenner et coûté la vie à
cinq touristes allemands, douze
trains internationaux ont été dé-
viés samedi par le Gothard.

Retours de vacances
En raison de la fin des vacances

Verts Ruedi Baumann a critiqué
les grandes banques, estimant
qu'elles ne sont parvenues à un
accord avec les organisations
juives que lorsqu'il n'y avait
plus d'autre possibilité.

causte.
Cette organisation prétend

que l'Etat d'Israël s'est accaparé
des biens immobiliers ou des
comptes bancaires pour un
montant d'un milliard de dol-
lars. Ces biens appartiennent
aux victimes du génocide ou
ont été versés par l'Allemagne à
des survivants placés sous tutel-
le, «Quand ces derniers mour-
ront, l'argent ira à l'Etat», dit le
directeur à! Amcha. (ats)

Répercussions
i if' A dans douze cantons, ainsi qu'aua i étranger

Samedi, la Floride a levé à son
tour les menaces de sanctions
contre les banques suisses après
l'accord global sur les fonds
juifs. La ville de New York, l'Etat
de New York, la Californie, la
Pennsylvanie et le Vermont l'ont

Liechtenstein, d importants ra-
lentissements ont été signalés
devant le tunnel du Gothard, en
direction du nord. Samedi en fin
d'après-midi, les véhicules s'y
encolonnaient sur sept kilomè-
tres.

Au niveau du tunnel de Ba-
regg (AG), l'attente a aussi étéFESTIVAL DU FILM DE LOCARNO—- — T̂ __— w longue samedi, ou un bouchon
allant jusqu'à neuf kilomètres
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Le  Léopard d'or à un Chinois
et 9000 personnes sur la

Piazza Grande ont marqué sa-
medi la fin du Festival de Locar-
no.

L'édition 1998 se termine ^É  ̂
passé, les films lauréats ont de Les Léopards d'argent récom- (tm a fait une chute d'environ
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us 

ia H 1 îtri ri H lt-7.y—~ , fi ri 
r

M . , Hn^nhilM compétition, gnorés du ury of- P,emu la majmse ae son aeita-
Le film de Roberto Benigni ¦**»!>¦ I, -]¦»¦¦:¦ savent au U a é é le dir rteur de ficiel ont reçu des prix de con- Plane , en raison de r

^

es 
de

^plro a^d^S? 
- ^̂ >3*̂ P-̂ r!l ""̂ .. «F I ïS^phlfdetSE oï "dation du jury des feunes. vent. Il s'est écrase au sol.

ronné à Cannes cette année par Le meneur en scène iranien Abdoto, Jailli reçoit un Léopard d'à, tS^S^^S^ est S ï Ken ta ô̂ur 
enfants tués et blessés

le Grand Prix du jury, cette co- gent pour «Raghs-e-Kahk» (La danse de la poussière). keystone da] du • ex.ae
v
QU0 à Can£es «My name is Joe», dont l'acteur Toujours dans le Jura bernois,

rln
e
n

S
n â
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plusieurs mi- Le palmarès 1998 honore l'Asie, entre son épouse et sa maîtres- 90 longs métrages et une tten- proximité de gros blocs de grès

Mets n ayant pas obtenu de nutes du public mais son travail Le tiercé gagnant réunit un Chi- se. Celles-ci découvrent l'exis- taine de productions suisses. La qui se sont subitement détachés.
v a été salué par le président du nois, un Iranien et un Kirghize. tence d'une troisième femme prochaine édition est prévue du autres e^
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"8' u^ux gar-
La soirée de clôture a égale- jury, le cinéaste américain Ro- Le jury a conforté la ligne adop- dans la vie du professeur après 4 au 14 août 1999. (ats) çons. e*j, une fme qui faisa>eritb ' " ' ' partie d'un groupe de touristesparue uun groupe ue iounsr.es

allemands, ont été gravement

Verts et radicaux soutiennent la RPLP 3 î!-.*=r
medi en début de soirée à Alten-

La  redevance poids lourds Le conseil des délégués du les Verts qui ont finalement placerait la Suisse dans une si- dorf (SZ). Il a été retrouvé griè-
liée aux prestations (RPLP) a PRD s'est prononcé à l'unanimi- Les petits paysans proposé de la soutenir par 36 tuation très difficile, ont estimé vement blessé par des habitants

obtenu ce week-end le soutien té vendredi à Delémont contre divisent voix contre 9. la majorité des délégués radi- dans un talus au bord de la voie,
du Parti radical et des Verts. Ces l'initiative «pour une 10e révi- A l'unanimité moins une .. caux. A Morat (FR), un Fribour-partis sont en revanche opposés sion de l'AVS sans relèvement de abstention, le PRD a encore re- La RPLP rassemDle Leur position l'a finalement geojs de 69 ans a été victime sa-sur les deux autres objets sou- l'âge de la retraite aussi à l'una- commandé le non à l'initiative La RPLP est eurocompatible et emporté par 122 voix contre 46 me_[ S0[ T d'un malaise cardia-mis au peuple le 27 septembre, nimité que les délégués du Parti des petits et moyens paysans permet d'assurer un transfert du à l'issue de longues discussions. quej aiors qU-;j  se baignait dansLe PRD recommande le rejet des écologiste, réunis à Schaff- p our des produits alimentaires trafic de la route vers le rail. En C'est à l'unanimité que les ie lac Des nromeneurs ont retiré

,_ , . , ,, .__ . ... ... _ , ¦ _ _ ,  u Un grave accident a terni un re-tée lors des éditions preceden- que ce dernier est devenu han- corcfdu <(Guinness Book)> _ Vuntes. Dans une compétition plu- dicapé suite à un accident de la des 263 parapentistes quitôt terne, U a choisi des histoires circulation. s,étaifint ^̂  £nsemble d^ssimples, distillant un message 
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Junik JK  ̂  ̂ ^ ^ ^ ¦en mains serbes «m VW^^IAV f̂cV MA^I liMPMIAttentat meurtrier en U ster
Aw moins 28 morts et 220 blessés dans la petite ville d'Omagh

Membre du GIA
abattu

Coup de grisou

¦ KOSOVO Les forces serbes
ont pris hier le contrôle du
village de Junik. Elles
assiégeaient ce bastion des
séparatistes albanais de l'UCK
depuis trois semaines. De
nombreux Albanais ont fui la _
région située à proximité de la
frontière avec l'Albanie. La La
chute de Junik représente un j

on.
sérieux revers pour l'UCK, qui
a perdu la majorité des villes
conquises au cours du
semestre dernier en moins de
quatre semaines, depuis le
début d'une nouvelle
offensive des forces serbes.
Samedi déjà, celles-ci avaient
pris le contrôle du village de
Voksa.

¦ ALGÉRIE Rabah Belkati,
membre du Groupe islamique
armé (GIA), commandement
ouest, a été tué dans la nuit
de jeudi à vendredi, annonce
dimanche le quotidien
indépendant «Liberté». Ce
décès n'a pas été annoncé par
les autorités. L'islamiste,
opérait dans la région de
Tlemcen non loin de la
frontière marocaine. Il a été
tué à Renchi alors qu'il se
rendait dans sa famille. Il
faisait partie de la phalange El-
Ahoual, une des plus
déterminées du GIA, qui
opérait dans le centre-nord du
pays depuis 1996.

¦ UKRAINE Une explosion dans
une mine de charbon de l'est
de l'Ukraine a tué au moins
24 mineurs hier et fait quatre
blessés, ont annoncé les
responsables du Ministère de
l'industrie minière. Le coup de
grisou a eu lieu à 600 mètres
de profondeur à Luhansk, 700
km à l'est de Kiev.

'Ulster connu samedi
son pire carnage. Un at
tentât, attribué à une dissi

dence de l'IRA, a fait 28 morts et
220 blessés à Omagh, selon le
dernier bilan provisoire établi
hier. Cette action a été unani-
mement condamnée. Londres et
Dublin se mobilisent désormais
pour réactiver le dialogue et
sauver l'accord de paix. '

Une bombe, placée dans
une voiture, a explosé samedi en
début d'après-midi à proximité
du centre commercial de la peti-
te ville de 20 000 habitants. Qua-
rante minutes plus tôt, la police
avait reçu un appel prévenant
de l'imminence d'une explosion.
Le correspondant anonyme a
toutefois donné de fausses indi-
cations. Les évacuations ont
donc mené les victimes vers
l'endroit où la bombe se trouvait
réellement.

Dissidence de
l'IRA soupçonnée

Hier matin, cinq des vingt-huit
victimes seulement, des catholi-
ques pour la plupart, avaient pu
être formellement identifiées. La
violence de l'explosion a été tel-
le que les cadavres ont été atro-
cement défigurés. Parmi les 220
blessés, un grand nombre sont
grièvement touchés. L'attentat
n'a pas été revendiqué. La police
d'Ulster et les autorités irlandai-
ses, qui ont convoqué d'urgence
un comité de sécurité à Dublin,
pointaient dimanche un doigt
accusateur vers «l'IRA-véritable».
Cette dissidence de l'IRA, appa-
rue à l'automne, a revendiqué
un attentat très similaire voici
quinze jours à Bambridge.

Condamnation unanime
L'ensemble de la classe politique
britannique et irlandaise a con-
damné «l'acte immonde de sau-
vagerie» de samedi, selon les
termes du premier ministre bri-

L attentat qui a frappé I Ulster samedi est la plus meurtrière des actions terroristes qua connu l'Irlan de du Nord depuis l'envoi des troupes
britanniques en 1969. keystone

tannique Tony Blair. La reine sur la sécurité, qui s'intéressera
Elizabeth II s'est déclarée «en tout spécialement aux groupes
état de choc». Surpris au beau républicains hostiles au procès-
milieu de ses vacances en Fran- sus de paix.
ce, Tony Blair a déclaré à l'in-
tention de responsables du car-
nage qu'ils ne «tes laisseraient
pas gagner».

Le premier ministre est ar-
rivé hier à Belfast, afin de s'en-
tretenir avec des responsables
politiques catholiques et pro-
testants, ainsi qu'avec des diri-
geants des forces de sécurité. Le
chef du gouvernement irlandais
Bertie Ahem a de son côté con-
voqué une réunion d'urgence

Le chef du gouvernement
d'Ulster, le protestant modéré
David Trimble, avait incriminé
samedi le «Sinn Fein-IRA». «Il
ne faut pas se méprendre, cette
bombe n'aurait jamais été fabri-
quée, elle aurait encore moins
explosé, si le Sinn Féin-IRA avait
remis ses explosifs et ses armes» ,
avait-il déclaré.

Gerry Adams, le président
du Sinn Fein, a pourtant dé-
noncé avec une vigueur sans

précèdent les auteurs de 1 at-
tentat, présentés comme des
adversaires de la démocratie,
«/e suis totalement horrifié par
cet acte et je le condamne sans
équivoque aucune» , a-t-il écrit
dans un communiqué. Jamais
le dirigeant de l'aile politique de
l'IRA n'avait employé de tels
termes après une opération at-
tribuée à un groupe catholique.

Appel aux parties
Toutefois pour le révérend Ian
Paisley, chef de file des protes-
tants hostiles aux accords de
paix, «personne ne peut com-
mettre un attentat à la bombe

en Irlande du Nord sans possé-
der le savoir de l'IRA et sans être
de connivence avec ses mem-
bres». Les milices protestantes
loyalistes n'avaient pour leur
part pas encore réagi hier.

Aux Etats-Unis, le président
Bill Clinton, condamnant l'at-
tentat, a appelé les parties si-
gnataires de l'accord de paix à
«redoubler leurs efforts» pour
mettre un terme à cette violen-
ce. Selon un porte-parole de la
Maison-Blanche, l'attentat ne
modifie pas la visite d'un jour
en Ulster du président prévue
pour le début du mois de sep-
tembre, (atslafp/reuter)

Affrontements
frontaliers

CONGO Steve Fossett
s'est abîmé
dans le Pacifique

Les rebelles progressent
Evacuation des étrangers, dont une trentaine de Suisses.

¦ TOGO Des échanges de tirs
nourris et des explosions
étaient entendus hier dans les
quartiers ouest de Lomé,
cap itale du Togo. Selon le
Ministère togolais de
l'intérieur, des hommes armés
ont lancé une attaque à partir
du Ghana voisin. Après avoir
attaqué le poste frontière
d'Afflao, à l'ouest de Lomé,
des éléments armés se sont
introduits dans des maisons
du quartier de Kodjoviakopé.
Ils ont tiré sur les postes de
l'armée, a indiqué le ministre
de l'Intérieur, le général Seyi
Mémène. Un poste de police a
également été attaqué dans la
nuit de samedi à dimanche à
Kpalimé, ville frontalière à 135
km au nord-ouest de Lomé.

Attentat de Nairobi: ment de Mbanza Mbungu» , a La Belgique a organisé ce de 1 air française. «Nous partons même. Alan Blount, directeur de le-capsule de Fossett pouvait
cncnart arrêté déclaré un chef rebelle, le com- week-end plusieurs vols d'éva- parce que les rebelles appro- mission au PC course, avait pré- flotter un certain temps, même .
SUSpeCl arrête mandant Dueudonné Kabenge- cuation à partir de Kinshasa chent de Kinshasa et que per- cisé dans l'après-midi qu'une si elle n'est pas étanche. Elle est
¦ PAKISTAN Un suspect dans le, commandant de la brigade tandis que les Etats-Unis fer- sonne ne peut garantir notre se- première balise avait été activée équipée d'un radeau de survie
les attentats contre les de Matadi. Mbanza Mbungu est maient provisoirement leur am- curité» , a raconté Peter Weber, au moment de la perte de con- et d'une combinaison de survie
ambassades américaines en situé à seulement 150 km au bassade à Kinshasa. Aflrété par un Allemand qui dirigeait une tact et une autre 90 minutes étanche. Steve «peut rester dans
Afri que de l'Est a été arrêté au sud-ouest de Kinshasa. le gouvernement français , un compagnie forestière. Le calme plus tard. Après des heures d'at- l'eau p lus de six heures sans
Pakistan et remis aux autorités srion PP iwnniKahl*» I M 

premier avion transportant 87 continuait pourtant de prévaloir tente, Fossett a enfin pu être lo- grand problème » , a déclaré au
kenyanes a déclaré hier un nnrts de Roma et H .  M3 iir Français et quelque 80 ressortis" ber a Kinshasa ou la P0?1̂  calisé ^ sateUite- «Nous avons PC le météorologiste Bob Rice.
porte-parole du Ministère des K d Tfleuve Congo sont sants étrangers s'est posé hier à tion a vaque a ses activités ha- un relevé de position très crédi- Il n'en reste pas moins que
,ff5i™ itr,n,i,Qr i . , 7 ,, „. ë ' Pans en provenance de Brazza- bituelles. Me. Cest important» , a com- cette zone entre 1 Australie et laa taires étrangères à aux mainsi de la rébellion, con- vjj ie. Selon le Département fédé- Le chef de l'Etat devrait re- mente Joe Ritchie, coordinateur Nouvelle-Calédonie est infestéeIslamabad. Le ministère trairement aux affirmations du ral des ^  ̂ étrangères gagner en 

fin 
de journée la 

ca- des secours. La 
mer était calme. de requins. Depuis son 

départconfirme qu il se nomme gouvernement de la République (DFAE), une trentaine de Suisses pitale en provenance de Lu- Le bateau le plus proche était de Mendoza en Argentine leMohammed Sadik Howaida , démocratique du Congo (RDC). ront parfe ce week-end sur l'un bumbashi. M. Kabila doit s'en- un bâtiment néo-zélandais qui 7 août dernier, Fossett a par-mais sa nationalité n a Les rebelles tiennent plu- ou l'autre de ces vols. Environ tretenir dans la soirée avec une se trouvait à environ 320 km du couru plus de 23 320 kilomètres
toujours pas été précisée. Le sieurs localités de l'Est, aux 130 resteraient encore dans le délégation ministérielle repré- signal reçu. M. Ritchie a estimé dans les cieux de l'hémisphère«4V.M1.J 11/VUim.U \*\- _ 1.UI, UUA lOU IVOlVltUVUL V.111.U11. UCAllO XV V» VIV^UUVAA IUUUUW.1H.UI, XVLVJ.V 3lgll01 IC^U.  1V1. HIIU11C d CDU111C UOllO 
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bref communiqué se contente confins du Rwanda et du Bu- pays. , sentant la Tanzanie, la Zambie, qu'il sera sur place vers 14 heu- sud. Il était attendu dans cinq
d'indiquer que l'homme est rundi, ainsi que de l'Ouest, Plusieurs centaines d'autres le Zimbabwe et la Namibie. res locales. Un porte-parole de jours sur le continent sud-amé-
un «ressortissant arabe» . dans le couloir stratégique me- personnes attendaient diman- (atslafp/reuter) la mission a estimé qu'il était ricain. (ap)

Les rebelles congolais ont
continué ce week-end leur

progression vers la capitale
Kinshasa, où le calme régnait
néanmoins. L'évacuation des
étrangers s'est poursuivie hier
sur le fleuve de manière chaoti-
que. Parmi les centaines d'éva-
cués figurent une trentaine de
Suisses.

«Nous progressons et nos
forces se rapprochent actuelle-
ment de Mbanza Mbungu» , a

nant de 1 estuaire du fleuve à la
capitale.

Des centaines
de personnes évacuées

A Kinshasa, des centaines
d'étrangers ont décidé de partir.
Un appareil nigérian a emmené
dimanche 300 Libanais à Bey-
routh. Une centaine d'autres ex-
patriés ont gagné Pretoria sur un
vol militaire sud-africain.

La Belgique a organisé ce

che d ette emmenées hors de
Kinshasa en avion ou en bateau
vers le Congo voisin. La France
n'a en effet pas obtenu des au-
torités de la RDC la possibilité
d'utiliser l'aéroport de Kinshasa-
N'Djili. Il n'était en outre plus
possible hier après-midi de pro-
céder aux transports par barges
à travers le fleuve vers Brazza-
ville, capitale du Congo, où at-
tendent trois Transall de l'armée
de l'air française. «Nous partons

L aérostier américain Steve Fos-
sett, qui tente de devenir le pre-
mier homme à réussir le tour du
monde en ballon, s'est abîmé
dimanche dans le Pacifique Sud,
alors que sa montgolfière «Solo
Spirit» se trouvait à mi-chemin
entre l'Australie et la Nouvelle-
Calédonie. Les autorités austra-
liennes ont dépêché une équipe
de secours à bord d'un C-130 et
les Français devraient en faire de

probable que l'enveloppe du
ballon ait été endommagée par
la foudre alors que des orages
sévissent dans la région. «Tout
dépend à quelle vitesse il est
tombé» , a dit M. Blount. Au
dernier pointage, le «Solo Spi-
rit» se trouvait à 800 km à l'est
de l'Australie et à 800 km au
nord-ouest de la Nouvelle-Ca-
lédonie. Les responsables du PC
course ont ajouté que la nacel-
le-capsule de Fossett pouvait



Sion a sauvé le minimum
Benson égalise à deux minutes de la fin du match et donne un point au FC Sion contre Young Boys (1-1).

Une parité qui représente un moindre mal après une poursuite de près d'une heure.

S

ion demeure toujours
sans victoire. L'occasion
qui semblait la plus favo-

rable depuis le début de saison
lui a également échappé. Elle a
même failli se transformer en un
cruel revers contre des Young
Boys sans complexes. Les Sédu-
nois ne sont jamais parvenus à
maîtriser la pression inhérente à
une confrontation l'opposant à
un concurrent direct pour la
qualification au tour final. Les li-
mites actuelles de la formation
valaisanne ont été soulignées
crûment. Sion a effectué un pas
de retrait dans sa progression. A
ce rythme-là, le printemps sé-
dunois n'épellera pas les noms
de Grasshopper, Servette ou
Lausanne.

Le FC Sion paie comptant
les bouleversements d'une pau-
se estivale qui a accumulé les al-
lées et venues. Un mois après la
reprise, l'équipe sédunoise se
cherche toujours et ne s'est pas
trouvée. Elle a besoin de temps.
La formule ne l'autorise pas. Af-
firmer que Sion est mal parti ne
blessera personne.

Confusion
Deux hommes se sont particu-
lièrement mis en évidence face
aux Bernois, Matteo Vanetta et...
Jean-Jacques Eydelie. Le Tessi-
nois a exprimé une nouvelle fois
un engagement et une détermi-
nation exemplaires qui ne furent
malheureusement pas suffisam-
ment communicants. L'absence
du Français a plongé le secteur
médian dans la confusion et le
désarroi. Parachuté dans un rôle
qui n'est pas le sien, Alex Brown
ne trouva jamais ses marques au

Owusu Benson a partiellement libéré le FC Sion en égalisant à deux minutes de la fin. Un but
synonyme d'un point. mamin

poste de demi défensif. L'expé-
rience tourna court. L'entrée de
Bugnard à la pause apporta un
correctif.

Brown ne fut pas le seul en
difficulté. Toute la ligne média-
ne éprouva énormément de pei-
ne à harmoniser ses mouve-
ments et à collaborer avec une
défense confrontée à trois atta-
quants bernois. Les joueurs de
Ryf trouvèrent trop facilement
l'homme démarqué sur l'aile au
cours de la période initiale. Privé
d'un patron dans l'animation
offensive, Nichetti est bien trop
court physiquement, Sion l'a été
également dans son organisa-
tion défensive sans Eydelie. Les
quatorze coups de coins concé-
dés à une formation qui n'est
pas des plus percutantes en té-
moignent. Young Boys n'avait
marqué qu'une fois sur les qua-
tre rencontres précédant le
match de samedi.

Confirmation
La venue des Bernois a donc
confirmé que le destin sédunois
se joue encore sur un carré qui
n'est pas toujours magique,
mais bien présent. Vanetta, Ey-
delie, Quennoz et Grichting sont
les dépositaires actuels des es-
poirs valaisans.

La progression de l'ensem-
ble passe par une montée en
puissance et en caractère des
éléments qui les entourent. En
ont-ils les moyens? La réponse
devra intervenir rapidement. Le
tour qualificatif a déjà distribué
plus du quart de ses points.

STéPHANE FOURNIER

Football
Martigny
confirme
Le quatuor valaisan de Ve ligue
connaît des fortunes diverses. A
Martigny, c'est la joie. Page 17

Sion a ete mené
dès la demi-heure

4e Fryand frappe à l'entrée
de la surface. Borer détourne
avec quelques difficultés en
coup de coin.

lle. Benson centre en re-
trait sur Nichetti dont l'essai est
repoussé par Knutti. Allenspach
surgit, mais sa reprise se brise
sur le portier bernois de Knutti battu sur cette action,

i 87e. Servi idéalement par
Smajic, Fryand se présente seul

32e. Studer effectue un
long centre de la gauche. Dra-
kopulos s'impose dans le duel
aérien face à Bui et sa reprise
de la tête trouve la lucarne des
buts de Borer. 0-1

45e. Kuffer remet involon-
tairement le ballon en direction
de son gardien dans la surface.
Ta Plnrn «p rptrnnvp spnl fnr-p à

Knutti. Le Sédunois tire sur le
gardien bernois.

Allenspach à l'image de la ma-
jorité de ses coéquipiers n'a pas

73e. Isolé au deuxième po-
teau, Sawu manque sa volée à
cinq mètres des buts sédunois
après un centre de Drakopulos.

83e. Lipawsky hérite d'un
ballon de Tholot. Son tir instan-
tané de l'entrée de la surface ef-
fleure le montant droit des buts

face à Borer. Le gardien sédu-
nois détourne en corner le tir

du Valaisan de Young Boys.
88. Un long dégagement de

Borer est prolongé par Tholot,
puis par Vanetta sur Benson. Le
tir du Ghanéen à l'entrée des
seize mètres offre l'égalisation
au FC Sion 1-1.

89e. Dernière frayeur pour
les Valaisans avec une talonna-
de de Smajic qui sort à quel-
ques centimètres du poteau
gauche.

PUBLICITÉ 
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Automobllisme
La formule 1
relancée
En Hongrie, Michael Schumacher a
fait un festival. Il revient à 7 points
de Hakkinen. Page 18

LNA
Résultats
Bâle - Neuchâtel Xamax 2-0 (0-0)
Lucerne - Lugano 1-2 (0-1)
Servette - Saint-Gall 1-0 (0-0)
Sion-Young Boys 1-1 (0-1)
Aarau - Lausanne 2-2 (0-1)
FC Zurich - Grasshopper 0-0

Classement
1. Servette 6 5 1 0 12- 6 16
2. Lausanne 6 3 3 0 11- 8 12
3. Saint-Gall 6 3 2 1 13- 6 11
4. Grasshopper 6 3 2 1 9- 7 11
5. Bâle 6 3 1 2  6- 9 10
6. Lugano 6 2 1 3  8 -9  7
7. NE Xamax 6 1 4  1 4 - 5  7
8. Aarau 6 1 2  3 11-13 5

9. Lucerne 6 1 2  3 8-10 5
10. Young Boys 6 1 2  3 5 -7  5
11. FC Zurich 6 0 3 3 4 - 7  3
12. Sion 6 0 3 3 3 -7  3

Les buteurs
1. Rey (Servette/+1 ) 6. 2. Gimenez
(Lugano/+2) et Scepanovic
(Lucerne/+1) 5. 4. Ivanov (Aarau/
+1) et Udovic (Lausanne) 4. 6.
Aleksandrov (Aarau), Celestini
(Lausanne/+1), Gerber (YB/
Lausanne), Tikva (Grasshopper) 3.
10. Heldmann (Aarau/+1), Molist
(Xamax), Giallanza (Lugano),
Chassot (Zurich), N'Kufo (GC),
Koumantarakis (Lucerne), Gil (St.
Gail), Contini (Saint-Gall), Vurens
(Saint-Gall), Yakin (Saint-Gall),
Vogel (GC) 2.



Un seul être vous manque...
L'absence d'Ey delie n'est pas passée inaperçue au sein de la formation sédunoise.

Son caractère a manqué.

Télégrammes

0-0

J

eune marié, Jochen Dries
aurait certainement souhai-
té un cadeau plus garni au

lendemain de son union avec
Nicole. L'entraîneur sédunois se
contentera d'un point. «Nous
avons vu ce soir les limites de
certains éléments face à la pres-
sion au niveau de gestes à réali-
ser. Dès que nous avons été me-
nés au score, tout est devenu dif-
f icile contre une équipe bien or-
ganisée. Mais j 'interprète notre
égalisation comme un signe très
positif. Nous avons démontré la
volonté de revenir et le but de
Benson dans les dernières minu-
tes montre que la poisse nous
abandonne enfin un petit peu.
C est aussi positif que nous reve-
nions à un partout plutôt que
de concéder un second but qui
aurait été décisif. Forcer la
chance enfin de match nous ap-
p orte une nouvelle note appré-
ciée.» L'organisation sédunoise
ne fut pas toujours à la hauteur
de l'événement. «L'absence
d'Eydelie a entraîné une grande
confusion. Il sait canaliser les
mouvements, diriger ses coéqui-
piers. Son absence a été visible.
J 'ai tenté de p lacer Brown à son
poste en croyant que le Libérien
pourrait constituer un bon rem-
part du fait de ses capacités phy-
siques. Cela n'a pas marché.»

«Un moindre mal»
Toujours déterminé, Vanetta n'a
jamais renoncé. «Nous avons
montré que nous sommes capa-
bles de revenir, mais il faudrait
que nous soyons là dès le début
du match et que nous puissions
éviter de concéder l'ouverture du
score. Vis-à-vis d'un public aussi
fantastique que le nôtre, il faut
absolument que nous parve-
nions à passer la vitesse supé-
rieure. Trois points en six mat-
ches, c'est insuffisant. Nous de-
vons nous montrer p lus con-
crets, quitte à moins nous

Une suspension a contraint Jean-Jacques Eydelie à suivre la rencontre depuis les tribunes. Sa famille a apprécié sa présence, le FC Sion a
beaucoup souffert de son absence. gibus

préoccuper du football.» Fabrice
Borer partageait la déception de
son défenseur. «En égalisant à
deux minutes de la f in, nous ne
pouvons revendiquer davantage.
Surtout que les Bernois ont eu
p lusieurs balles de match. Le
match nul était un échec avant
la rencontre. Au vu du match,
difficile de le classer dans cette
catégorie.» Le buteur sédunois

du jour , Benson, soulignait la
fragilité de l'ensemble. «Nous
sommes trop nerveux à certains
moments et cela ne nous permet
pas de réussir ce que nous dési-
rons. Nous entendons les encou-
ragements du public que nous
voulons suivre, mais notre envie
de bien faire les choses nous tra-
hit. Après mon but contre le
Real et celui de ce soir, j 'espère

rn ' _ '

Notes: Servette sans Siljak, Ippoliti
(blessés), Ouadja et Salou (avec
l'équipe nationale du Togo), Saint-Gall
sans Eugster (blessé). Gilbert Gress
dans les tribunes. Expulsion: 38e
Buhlmann (foui). Avertissements: 19e
Tsawa (foui), 28e Barea (foui), 32e
Buhlmann (foui), 43e Sène (foui), 42e
Fournier (foui), 49e Zwyssig (foui),
54e Zellweger (foui), 79e Vurens
(foui).

Zurich - Grasshopper

Letzigrund. 10 444 spectateurs. Ar
bitre: Busacca.

Zurich: Pascolo; Hodel, Fischer
Djordjevic, Di Jorio; Tarone (58e Al
brecht), Sant'Anna, Del Signore; Chas

que la série se poursuivra. Il me
faut encore une ou deux rencon-
tres pour acquérir une condition
optimale.»

Des regrets
Claude Ryf, l'entraîneur bernois,
était partagé entre espoir et re-
grets. «J 'ai passé ce soir par plu-
sieurs états d'âme. Nous avons
eu de nombreuses situations fa-

sot (28e Castillo), Bartlett, Nixon (68e
Bamba).

Grasshopper: Zuberbûhler; Haas,
Gren, Smiljanic, Christ; Magnin, Tara-
rache, Tikva (81e Savic), Cabanas;
N'Kufo, Kawelaschwili (68e Magro).

Notes: Zurich sans Shorunmu,
Opango, Brunner et Wiederkehr (bles-
sés), Huber (malade), et Lima (suspen-
du). GC sans Turkyilmaz, Vogel, Comi-
setti, De Napoli et Esposito (tous bles-
sés) et Mazzarelli (suspendu). 28e
Chassot est évacué (déchirure muscu-
laire). Avertissements: 5e Magnin
(foui), 38e Tikva (antijeu), 53e Haas
(foui).

Aarau - Lausanne

vorables afin dé faire la décision
en notre faveur. Nous ne les
avons pas exploitées. Des situa-
tions qui montrent que les
joueurs ne sont pas encore en
confiance. Mais notre comporte-
ment me rassure. Il a été p lus fa-
vorable que le résultat. J 'espère
que nous n'attendrons pas trop
longtemps la récompense.»

STéPHANE FOURNIER

tre: Ferrari. -Buts: 13e Celestini (pe-
nalty) 0-1. 63e Ivanov (penalty) 1-1.
79e Heldmann 2-1. 88e Thurre 2-2.

Aarau: Benito; Bader, Pavlicevic,
Studer, Zitola (21e Mangia); Baldas-
sarri, Skrzypczak, Heldmann, Berger
(54e Ivanov); Aleksandrov (86e Carmi-
né Viceconte), Esposito.

Lausanne: Brunner; Hottiger (60e
Gerber), Puce, Londono, Hânzi; Ohrel,
Piffaretti, Celestini, Douglas (80e Pao-
lo Diogo); Schageldjan, Udovic (68e
Thurre).

Notes: Aarau sans Previtali (sus-
pendu), Markovic (blessé), et Wojcie-
chowski (pas qualifié). Lausanne sans
Rehn (malade). Avertissements: 9e
Puce (faute de main), 63e Londono
(foui), (si)

2-0 (0-0)

1-2 (0-1)

Bâle - Neuchâtel Xamax

Saint-Jacques. 10 500 spectateurs.
Arbitre: Meier. Buts. 64e Ouattara
(penalty) 1-0. 94e Perez 2-0.

Bâle: Huber; Kreuzer; Kondé, Cala-
pes; Ceccaroni, Sahin (91e Fabinho),
Reimann; Gonçalves (57e Tschopp),
Veiga, Rytschkow (88e Perez); Ouatta-
ra.

Neuchâtel Xamax: Corminboeuf;
Rueda; Gâmperle, Njanka, Quentin
(69e .Martinovic); Isabella (61e
N'Diaye), Zambaz, Ndo (85e Alicarte),
Rothenbuhler, Wittl; Molist.

Notes: Bâle sans Frick, Henry und
Cravero (tous blessés); Xamax sans
Delay (blessé). 14e tir sur la latte de
Gonçalves. 67e Quentin sorti avec une

blessure à la jambe. Avertissements:
2e Njanka (foui), 23. Wittl (faute de
main), 58e Rueda (foui), 59e Zambaz
(antijeu), 82e Tschopp (foui), 92e
Kreuzer (foui).

Lucerne - Lugano

Allmend. 5660 spectateurs. Arbitre:
Beck. Buts: 16e Gimenez 0- 1. 60e
Scepanovic 1-1. 92e Gimenez 1-2.

Lucerne: Lehmann; Manfred Joller,
Camenzind, Van Eck (46e Trninic),
Schnarwiler; Daniel Joller (86e Koch),
Vukic, Wyss (46e Koilov), Kbgl; Kou-
mantarakis, Scepanovic.

Lugano: Hurzeler; Rota; Andersen,
Andreoli; Gaspoz, Bullo, Giannini (74e
Orlando), Emmers, Fernandez; Giallan-
za (81e Morf), Gimenez.

Notes: Lugano sans Pavlovic (bles-
sé) et Wegmann (raisons familiales).
Expulsion: 79e Andreoli (voie de
faits), 79e Vukic (voie de faits). Aver-
tissements: 21 e Kôgi (foui), 44e Wyss
(antijeu), 55e Bullo (foui), 63e Camen-
zind (foui), 77e Gaspoz (foui), 82e
Scepanovic (foui).

Servette - Saint-Gall
1-0 (0-0)

Charmilles. 4250 spectateurs. Arbi-
tre: Wildhaber. Buts: 90e Rey (penal-
ty) 1-0.

Servette: Pédat; Barea (80e Karlen),
Wolf, Juarez; Durix, Lonfat (54e Pizzi-
nat), Patrick Millier (75e Tato), Four-
nier, Buhlmann; Varela, Rey.

Saint-Gall: Stiel; Zellweger, Zwys-
sig, Sène, Tsawa; Slavtschev (61 e Sas-
cha Muller), Vurens, Dal Santo, Hellin- \^ga; Yakin (46e Contini), Gil.

2-2 0-1
Brugglifeld. 2900 spectateurs. Arbi

PUBLICITÉ

Turquie: Yakin et
Moldovan brillent
FOOTBALL Fenerbace Istanbul
s'est nettement imposé 3-0
face à Genclerbirligi lors de la
deuxième journée du cham-
pionnat de Turquie. Murât Y3
kin a laissé une forte impres-
sion et Viorel Moldovan a
marqué les deux premiers
buts, (si)

Le cas De Napoli
réglé
FOOTBALL Pour l'ASF, le cas De
Napoli est définitivement ré-
glé. La ligue nationale a en ef-
fet repoussé un recours dépo-
sé par le FC Zurich et confirmé
la qualification de l'internatio-
nal dans les rangs de Grass-
hopper. Par contre, un deuxiè-
me recours du FC Zurich a été
accepté. L'interdiction signi-
fiée à De Napoli de ne pas
évoluer au sein du FC Zurich
durant une année a été ainsi
levée.

Match de gala
pour Perret
FOOTBALL Ancien joueur du
club et désormais entraîneur-
adjoint de Neuchâtel Xamax,
Philippe Perret disputera un
match de gala, au sein d'une
sélection de joueurs évoluant
ou ayant évolué en champion-
nat de Suisse, face à Neuchâ-
tel Xamax, le 18 août au stade
de la Maladière (19 h 30).
Cette sélection, dirigée par
Gilbert Gress, comprendra no-
tamment Marco Pascolo, le
Français Jean-Pierre Cyprien, le
Suédois Stéphane Rehn, le
Bulgare Petar Aleksandrov et
Stéphane Chapuisat.
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1. Meyrin 2 2 0 0 9 -2  6

1re ligue
Groupe 1
Résultats
Grand-Lancy - Bramois 4-2 (3-1 )
Renens - Montreux 2-1 (0-0)
Vevey - CS Chênois 1-0 (0-0)
Monthey - Echallens 0-3 (0-0)
St. Lausanne - Naters 4-2 (1 -0)
Martianv - Signal Bernex 5-0 (1 -0)
Meyrin - Bex 3-0 (1-0)

2. Martigny 2 2 0 0 9-3 6

3. Echallens 2 2 0 0 5 -0  6
4. Vevey 2 2 0 0 4-1 6
5. Grand-Lancy 2 1 1 0  4 -2  4
6. Renens 2 1 1 0  2-1 4
7. St. Lausanne 2 1 0  1 4-3 3
8. Monthey 2 1 0  1 1-3 3
9. Naters 2 0 1 1  2 -4  1

Bramois 2 0 1 1  2 -4  1
11.CS Chênois 2 0 0 2 3 -5  0

12. Montreux 2 0 0 2 2 -5  0

13. Bex 2 0 0 2 0-5 0
14. Signal Bernex 2 0 0 2 2-11 0

Martigny - Signal
Bernex 5-0 (1-0)

Buts: 45e Biaggi 1-0; 58e Favez
2-0; 65e Vannay 3-0; 77e Biaggi
4-0; 84e Favez 5-0.

Martigny: Giovanola; Saudan;
Polo, Revaz (77e Sarni), Szostakie-
wiez; Vannay, Moret, Giroud, Fu-
meaux (76e Baudat); Biaggi (80e
Curdy), Favez. Entraîneur: Michel
Yerly.

Signal Bernex: Perez (expulsé à
la 52e); Saillen; Geiser, Preite, Gu-
my (85e Oranci); Musquere, Pa-
lombo (52e Christin), Ribeiro, Ri-
chard (46e Tremblet); Giraud, Ses-
solo. Entraîneur: Frantz Barri-
quand.

Notes: stade d'Octodure. 120
spectateurs. Arbitre: Alain Mar-
guet (Lausanne), qui siffle son
premier match en première ligue.
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du), Jean-Marc et Angelo Sanchez,
Terrettaz (blessés); Signal sans Di
Sanza et Cristiano (vacances).

Avertissements: 3e Richard
(faute sur Vannay); 85e Curdy
(antiieu).

win ivi. \u i cuunyci/ ,  nuunici ,

Clôt, Cuesta, Vergère (blessés);
Echallens sans Gavillet (à l'étran-
ger), Lika (suspendu), Davoli, Fa-
vey, Favre et S. Guignard (bles-
sés).

Avertissements: 35e Clavel
(faute sur Camerieri); 41e Dos
Santos (faute sur Agassiz); 61e
Lopes (jeu dur); 72e Carrel (faute
sur N'Dedi).

Coups de coin: 7-3 (2-3).

H m j  J J L Grand-Lancy -

¦ W i^#i ¦ ^1 ¦%* W A#V *I I* ^V *  V* % ¦ %M IV 
p e match très animé a finale-~ \m ment vu les Genevois s'im-

Les Chablaisiens, craintifs, ont récolté ce qu'ils ont semé: trois buts P?fr àu l'^hé- grâce à une
,-r. ir 77 ' / 7^ T 1 -, 7 j </7 ., débauche d énergie. Grand-Lan-qu hcnallens n a pas voles. Lourde, la défaite. ^ menant rapidement par 3-0,

ne s'est pas désuni au moment
? vous donne rendez-vous à r— 1 où Bramois est revenu à une
la f in de la saison. En conti- longueur. A 3-2 pour Grand-
ir avec ce même système, il Lancy, le match prit une tour-

Coupe suisse féminine Quelle leçon? De réalisme, L
Nenda z - Martigny-Sports 0 - 9  on l'a déjà souligné. Pendant ,̂ ^__ . que les Vaudois réussissaient la ^^3̂ 1i-oupe valaisanne passe de tiois sur deux erreurs *P\
ic« J f défensives {buts de Muino et de / M16 de finale Camerieri) et malgré un exploit \ *l£ tTermen/Ried-Brig - Lalden 3 - 1  de Vuadens (reprise de Pichon-
., après tirs au but naz), Monthey manquait
?M

te
u

Uneuf
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- Salgesch 1 - 5 veta8es sur la ti_ne signes aou- iu;z f̂ mon (j cj à droite face à Sébastien Dizerens) n'a pas pu résoudre le problème post
érens-Vétroz 2 - 8  card (10e) et Guignard (59e). Ou
isuat - Monthey 6 - 1  les «ratés» du technicien N'Dedi
ges - Conthey 1 - 8 (tête à la 26e et tergiversation à attaque. Et qu'il eut tendance à la maison. A l'extérieur, c'est être partout, oi
ils - Savièse 1 - 0 ia 39e). «Il nous manque un bu- faire trop souvent un pas de re- p lus facile. On attend l'adversai- nulle part. «On c
lyaz - Bramois -0  teur». exnlinne Miltnn. «On at- ml nui psspnla NT)pdi SprnnHp rp » Ft Mnnthpv sampHi man- pn nprnn/ip mi.t

• Voile

« Me vous donne rendez-vous à
J la f in de la saison. En conti-

nuant avec ce même système, il
nous fera arriver dans les deux
premiers. J 'en suis certain.» Luiz
Milton tente la méthode Coué.
Pour se rassurer.

Il en a besoin. Après sa vic-
toire à Stade Lausanne, Mon-
they ne s'attendait pas à quitter
son public, les oreilles en bas, à
l'issue de son premier match à
domicile. Et pourtant. Opportu-
niste à souhait, bien en tête et
en jambes, Echallens a logique-
ment pris la mesure des Cha-
blaisiens. Sur un score qui ne
peut que laisser quelques tra-
ces. «Ce qu 'il nous reste à faire,
c'est retenir la leçon reçue ce
soir», lâche le nouvel entraî-
neur-joueur montheysan.

nure intéressante. Bramois tenta
le tout pour le tout et s'efforça
d'égaliser, alors que les Lan-
céens très calmement ont con-
trôlé la rencontre et obtenu fi-

sans parvenir à marquer. Puis
coup sur coup, Guerrero (29e) ,

Martianv danse et scalne
Signal Bernex, à dix dès la 52e, repart avec cinq buts dans la valise

Les jeunes Octoduriens ont joué leur partition en crescendo.

I l  
ne faut pas peindre Dieu

sur la muraille. Mais raison
garder. Modérer l'enthou-

siasme. Soupeser l'ensemble des
données. Il n'empêche que Mar-
tigny démarre sa saison avec
tambour et trompette. Neuf buts
marqués en deux rencontres,
dont cinq, samedi, sur sa verte
prairie: personne ne dit mieux,
puisque les Octoduriens mènent
tout simplement le bal du grou-
pe 1. Voulez-vous danser avec
moi, ce soir?

Les Genevois de Bernex ont
d'abord répondu par l'affirmati-
ve. Et ont regardé leurs adver-
saires droit dans les yeux. Au
point de pouvoir se sentir lésés à
l'heure du thé. L'ouverture du
score valaisanne, survenue dans
les arrêts de jeu suite à un coup
de coin de Fumeaux repris de la
tête par Biaggi (1-0), était mar-
que d'injustice. Car Martigny,
jusque-là, jusqu'à cette action
Giroud-Revaz déviée en corner,
ne s'était créé aucune chance de
but. Aucune. Bernex, lui, avait
raté le Catogne lorsqu'un mau-
vais dégagement de Giovanola,
battu, rebondit sur la ligne sans
que Giraud, seul, ne puisse
pousser le cuir au fond des filets
garnis (20e) . D'un côté donc, un
maximum de réussite; et de
l'autre, de maladresse.

Quelle valse!
Puis tout s'enchaîna rapide-
ment. L'expulsion du gardien
Perez, sévère mais juste - ballon
touché du bras hors de ses seize

Sous le regard de son coéquipier Cédric Moret, Fabrice Biaggi affronte le gardien Crustin. Sans succès
cette fois. gibus

mètres (52e) - précipita le mou- ainsi encaissé onze buts en deux Michel Yerly et sa jeune «big»
vement accéléré. Bernex ne rencontres. Et la valse aurait bande ont fait table rase du pas-
pouvait plus suivre le rythme même pu contenir encore plus sé 0nt déjà poussé les «vieux»
valaisan et se fit alors danser sur de temps... partis horg de k mémoire Poui
le ventre mou. Favez (percée so- M QIS quoi? Martigny -mésis. prencire leur place avec aplomb,htaire et plat du pied) , Vannay tible? Prudence Car BemeX; ré.  ̂̂  

de [ex.Naters) j(ouverture de Fumeaux), Biaggi duit à dix depuis la 52e, fut dès de Fave7 ,„ M * ™* un de(centre de Baudat qui touchait lors fragile. £ chênois, la pre- °e FaV6Z
f 

( 
T  ̂f 7son premier ballon) et encore mière victime des Octoduriens, Vannay (ex-USCM)> deux assists

Favez (superbe détente sur un a aussi perdu son deuxième de Fumeaux (ex-Bramois): les
assist de Vannay) donnaient le match. Mais foin de rabat-joie! petits derniers sont premiers. Vi-
tournis à des Genevois qui ont En cent quatre-vingts minutes, ve la vie! CHRISTIAN MICHELLOD



FRANCE

ANGLETERRE

eLe resTivai
de Michael Schumacher

En s'imposant au grand prix de Hongrie, l'Allemand revient à 7 points d'Hakkinen

ALLEMAGNE

Lens - Lorient 1 -1
Lyon - Toulouse 6-1
Monaco - Sochaux 4-1
Nantes - Strasbourg 1 -0
Montpellier - Rennes 3-1
Paris St-Germain - Bastia 2-0
Auxerre - Nancy 3-2
Metz - Marseille 0-1
Le Havre - Bordeaux 2-3

Classement

1. Monaco 2 2 0 0 6-2 6
2. Marseille 2 2 0 0 3-0 6
3. Bordeaux 2 2 0 0 6-3 6
4. Lyon 2 1 1 0  6-1 4
S.Montpellier 2 1 1 0  5-3 4
6. Auxerre 2 1 0  1 3-3 3

PSG 2 1 0  1 3-3 3
8. Rennes 2 1 0  1 2-3 3
9.Nantes 2 1 0  1 1-2 3

10. Toulouse 2 1 0  1 4-8 3
11.Metz 2 0 1 1  0-1 1

Strasbourg 2 0 1 1  0-1 1
13. Nancy 2 0 1 1  3-4 1

Lens 2 0 1 1  3-4' 1
15. Le Havre 2 0 1 1  2-3 1

Lorient 2 0 1 1  2-3 1
17. Bastia 2 0 1 1  2-4 1
18. Sochaux 2 0 1 1  2-5 1

VfB Stuttgart - B. Dortmund 2-1
Duisbourg - E. Francfort 2-1
Wolfsburg - B. Munich 0-1
TSV Munich 1860 - Kaiserslautern 1-2
B. Leverkusen - H. Rostock 3-1
VfL Bochum - Fribourg 1 -2
Nuremberg - Hambourg 1-1
B. Mônchenglad. - Schalke 04 3-0
Hertha Berlin - W. Brème 1-0

Classement

1.B. Môncheng. 1 1 0  0 3-0 3
2.B. Leverkusen 1 1 0  0 3-1 3
3. Duisbourg 1 1 0  0 2-1 3

VfB Stuttgart 1 1 0  0 2-1 3
Fribourg 1 1 0  0 2-1 3
Kaiserslautern 1 1 0  0 2-1 3

7.B. Munich 1 1 0  0 1-0 3
Hertha Berlin 1 1 0  0 1-0 3

9. Hambourg 1 0  1 0  1-1 1
Nuremberg 1 0  1 0  1-1 1

11.Munich 1860 1 0  0 1 1-2 0
VfL Bochum 1 0  0 1 1-2 0
B. Dortmund 1 0  0 1 1-2 0

. E. Franrfort 1 0  0 1 1-2 0
15.W. Brème 1 0  0 1 0-1 0

Wolfsburg 1 0  0 1 0-1 0
17. H. Rostock 1 0  0 1 1-3 0
18. Schalke 04 1 0  0 1 0-3 0

E

tonnant Michael Schuma-
cher. On le croyait perdu
après la déroute qu'il avait

connue dans le GP d'Allemagne.
Il a immédiatement remis les
choses aux points pour s'adju-
ger, sur le Hungaroring de Bu-
dapest, sa cinquième victoire de
la saison, la 32e de sa carrière.
Ce succès, l'Allemand l'a vrai-
ment arraché le couteau entre
les dents, en démontrant toute
l'étendue de son énorme talent.
Mais il a aussi bénéficié de l'ex-
ceptionnel travail de son écurie
dans les stands. Et aussi des
problèmes du Finlandais Mika
Hakkinen qui, victime semble-t-
il d'ennuis d'amortisseurs, a ter-
miné à l'agonie.

Plus que 7 points
Après avoir longtemps caracolé
en tête, le leader du champion-
nat du monde a commencé à
perdre du terrain après la mi-
course.

Il a dû finalement se con-
tenter de préserver la sixième
place pour marquer un petit
point au championnat du mon-
de. «Schumi», lui, en a obtenu
dix, ce qui lui permet de revenir
à sept points du Finnois au clas-
sement du championnat du
monde, alors qu'il reste quatre
épreuves à courir. Dont le GP de
Belgique, dans quinze jours, sur
un circuit de Spa-Francor-
champs qui est sans aucun dou-
te celui que préfère Michael
Schumacher. Et qui constituera
le 600e grand prix de Ferrari en
championnat du monde.

Du grand art
Pour avoir embarqué moins
d'essence, la Ferrari, contraire-
ment aux McLaren-Mercedes,
devait cependant s'arrêter une
troisième fois. C'est alors que
Michael Schumacher a sorti le

La joie de Michael Schumacher n a

grand jeu, ce qui faillit lui coûter
cher puisqu'il fut victime d'une
«promenade sur le gazon». L'Al-
lemand n'en a pas moins régu-
lièrement augmenté son avance
sur Coulthard (Hakkinen n'était
plus alors en course pour la vic-
toire). Il put ainsi se permettre
un troisième arrêt qui ne remet-
tait pas sa place de leader en
question. Du grand art...

Tous les autres n'ont fait

of égale que celle de Jean Todt, le team manager de Ferrari, keystone

que de la figuration dans ce GP
de Hongrie, douzième manche
du championnat du monde.
Derrière Michael Schumacher et
Coulthard, le Canadien Jacques
Villeneuve a confirmé les pro-
grès de la Williams-Mecachrome
en obtenant son deuxième po-
dium de la saison, après celui
d'Hockenheim il y a quinze
jours. Le Britannique Damon
Hill (Jordan-Mugen-Honda) a

pour sa part confirmé que le
Hungaroring lui convenait par-
faitement (il avait passé à deux
doigts de la victoire l'an der-
nier). Il a pris une très honora-
ble quatrième place devant
Heinz-Harald Frentzen (Wil-
liams-Mecachrome) et le mal-
heureux Hakkinen.

Bredouilles
Pas de point, une fois encore, que à Spa-Francorchamps le 30 août

pour les Sauber-Petronas qui,
toutes deux mal placées sur la
grille de départ, n'ont guère été
en mesure d'améliorer leurs po-
sitions. Sur la fin , Jean Alesi au-
rait pu venir ravir la sixième pla-
ce à un Hakkinen en perdition.
Mais son retard était trop im-
portant et il a dû se satisfaire de
la septième place, trois rangs
devant son coéquipier Johnny
Herbert. Les deux Sauber-Petro-
nas se sont retrouvées à un tout
du vainqueur puisque seul les
cinq premiers ont terminé dans
le même tour, (si)

Résultats
Hungarorging, Budapest.

Grand prix de Hongrie (77 tours de
3,972 km = 305,844 km): 1. Michael
Schumacher (AH), Ferrari, 1 h
45'25"550 (174,062 kmh). 2. David
Coulthard (GB), McLaren- Mercedes, à
9"433. 3. Jacques Villeneuve (Can),
Williams- Mecachrome, à 44"444. 4.
Damon Hill (GB), Jordan-Honda, à
55"075. 5. Heinz-Harald Frentzen
(AH), Williams-Mecachrome, à
56"510. A un tour: 6. Mika Hakkinen
(Fin), McLaren-Mercedes. 7. Jean Alesi
(Fr), Sauber-Petronas. 8. Giancarlo Fi-
sichella (lt), Benetton- Mecachrome.
9. Ralf Schumacher (Ail), Jordan-Hon-
da. 10. -Johnny Herbert (GB), Sauber-
Petronas. A trois tours: 11. Pedro Di-
niz (Bré), Arrows-Hart. 12. Olivier Pa-
nis (Fr), Prost-Peugeot. 13. Jos
Verstappen (Ho), Stewart-Ford. 14.
Toranosuke Takagi (Jap), Tyrrell- Ford.
15. Shinji Nakano (Jap), Minardi-Ford.

Championnat du monde (12
courses sur 16). Pilotes: 1. Hakki-
nen 77. 2. Michael Schumacher 70. 3.
Coulthard 48. 4. Irvine 32. 5. Ville-
neuve 20. 6. Wurz 17. 7. Fisichella 15.
8. Frentzen 10. 9. Hill 6.10. Barrichel-
lo 4. 11. Ralf Schumacher 4. 12. Salo
3. 13. Alesi 3. 14. Herbert, Diniz et
Magnussen 1. Constructeurs: 1.
McLaren-Mercedes 125. 2. Ferrari
102. 3. Benetton-Mecachrome 32. 4.
Williams-Mecachrome 30. 5. Jordan-
Honda 10. 6. Stewart-Ford 5. 7. Ar-
rows-Hart 4. 8. Sauber-Petronas 4.

Prochaine épreuve: GP de Belgi-

Championnats
de Suisse
à Nyon

Badmcmn et Mauch couronnés.

Blackburn - Derby County 0-0
C. City - Chelsea 2-1
Everton - Aston Villa 0-0
M. United - Leicester 2-2
Middlesbrough - L. United 0-0
Newcastle - Charlton 0-0
S. Wednesday - W. H. United 0-1
Wimbledon - T. Hotspur 3-1
Southampton - Liverpool 1 -2

Classement

1. Wimbledon 1 1 0  0 3-1 3
'2. C. City 1 1 0  0 2-1 3 govien Christoph Mauch se conquis sa quatrième couron-

Liverpool 1 1 0  0 2-1 3 sont imposés lors du 10e tria- ne nationale. La championne
4.W. Ham U. 1 1 0  0 1-0 3 thlon de Nyon, qui faisait éga- d'Europe 1997 a réalisé une
5. Leicester 1 0  1 0  2-2 1 lement office de championnat très belle course à Nyon. Sbdè-

M. United 1 0  1 0  2-2
^ de Suisse des distances olym- me de l'épreuve de natation,

7' RMA 
1 

n 
1 

n S"! ! piques (1,5 km natation/40 km elle se trouvait déjà en deuxiè-
ch l t

™ 0 1 0  oo cyclisme/10 km course à pied) , me position au terme des 40
Derbv Countv 1 0  1 0  0-0 1 ^e Vaudois Jean-Christophe km de cyclisme, à 8 secondes
Everton 1 0  1 0  0-0 1 Guinchard, vainqueur l'année de Francisca Rûssli (Egg), alors
Leeds United 1 0  1 0  0-0 1 dernière, a dû se contenter du en tête de l'épreuve. La Soleu-
Middlesbrough 1 0  1 0  0-0 1 sixième rang. Cette épreuve, roise n'a laissé aucune chance
Newcastle 1 0  1 0  0-0 1 comptant également pour le à la Zurichoise lors de la cour-

15. Arsenal 0 0 0 0 0-0 0 circuit Crédit Suisse, était le se à pied, pour finalement
N. Forrest 0 0 0 0 0-0 0. dernier test important avant s'imposer avec l'21 secondes

17. S. Wednesday 1 0  0 1 0-1 0 ies championnats du monde d'avance. Sybille Matter (Her-
18. Southampton 1 0  0 1 1-2 0 de Lausanne, dans deux se- giswil) a pris la troisième pla-

Chelsea 1 0  0 1 1-2 0 maines. ce, à 3'08".
20. T. Hotspur 1 0  0 1 1-3 0 

La Soleuroise Natascha Bad
mann, tenante du titre, et l'Ar

Après 1993, 1994 et 1997,
Natascha Badmann (31 ans) a

«Cest tres excitant!»
> Michael Schumacher (Ferrari,
vainqueur): «Je savais que nous se-
rions compétitifs, mais je  n'avais ja-
mais imaginé réduire mon retard de
16 à 7 points sur Mika Hakkinen au
championnat du monde. C'est une de
mes victoires parmi les plus émouvan-
tes et je  remercie tous les «fans» de
Ferrari pour leurs encouragements. Le
travail important que nous avons ef-
fectué à Fiorano, la semaine dernière,
a payé pour ce grand prix. Une nou-
velle fois, l'écurie a choisi la bonne

Les fans de Schumi lui font la fête. Méritée. keystone I*"* " ' —¦¦— ^y"

tactique. Lorsque je  me suis retrouvé
coincé derrière Jacques et David
(n.d.l.r.: Villeneuve et Coulthard), je
me suis demandé si c'était la bonne.
Mais finalement la tactique s 'est révé-
lé être la bonne. Avec quatre grands
prix qui restent à courir, le champion-
nat est encore très ouvert».

> Mika Hakkinen (McLaren-
Mercedes, 6e): «Mon départ était
bon. J'ai attaqué assez fort pour pren-
dre un peu d'avance avant mon pre-

mier arrêt. Le premier changement de
pneumatiques était padait. Un peu
avant le deuxième arrêt, je  sentais
l'auto survirer, mais je  ne savais pas
exactement ce qu'il y avait. Après le
deuxième arrêt, l'auto est devenue in-
conduisible, surtout sur les bosses et
dans les virages. Nous en saurons
plus une fois que nous aurons tout
vérifié. Avec un écart de 7 points, le
championnat est relancé, c'est bien
pour la Formule 1. C'est très exci-
tant», (si)

PUBLICITÉ 

ST-URSANNE -
LES RANGIERS



Deux atouts maieurs
Parmi eux

La  
délégation helvétique

aux 17es championnats
d'Europe d'athlétisme sera

essentiellement composée
d'hommes et de coureurs. C'est
là les deux éléments qui sautent
aux yeux lorsque l'on jette un
œil sur une sélection forte de
dix-huit athlètes seulement.
C'est peu. Il y a quatre ans, à
Helsinki, ils étaient trente. Sur-
tout , pas moins de dix-sept ath-
lètes féminines avaient foulé le
synthétique du légendaire stade
olympique. Franziska Rochat-
Moser blessée, elles ne seront
que trois (Anita Bràgger, Anita
Weyermann et Julie Baumann) à
s'élancer au Nepstadion, dès
mardi à Budapest.

Les deux décathloniens
(Huber et Schlafli) exceptés, la
délégation suisse sera composée
uniquement de coureurs et d'un
marcheur (Charrière). Aucun
sauteur, aucun lanceur n'est
parvenu à décrocher son billet
pour la Hongrie. La glorieuse
époque des Werner Gunthôr,
Rolf Bernhard, Roland Dalhâu-
ser et, plus loin encore, Meta
Antenen semble loin, bien loin.

Petite par la taille, l'équipe
de Suisse n'en peut pas moins
espérer décrocher une ou deux
médailles sur les bords du Da-
nube. Du reste, depuis 1986, les
athlètes helvétiques ne sont ja-
mais rentrés bredouilles de leurs
expéditions européennes (voir
encadré). La Fédération suisse
d'athlétisme (FSA) est plus pru-
dente: l'objectif fixé est de trois
places en finale. Il est vrai qu'en
1966, dans ce même Nepsta-
dion, les nôtres avaient fait chou
blanc... Revue des effectifs.

Les deux atouts majeurs
Anita Weyermann (20 ans, GG
Berne, 1500 m). La médaillée
de bronze des championnats du
monde d'Athènes demeure
l'athlète helvétique numéro un.
Avec son record de Suisse de
3'58"20 signé le 8 août dernier à
Monte Carlo, elle pointe actuel-
lement au sixième rang mondial
et au quatrième européen, der-
rière la Roumaine Szabo
(3'56"97) , la Russe Masterkova
(3'57"11) et la Portugaise Sacra-
mento (3'57"71). Mais sera-t-
elle parfaitement rétablie d'ici
le dimanche 23 août, jour de la
finale du 1500 mètres? La petite
Bernoise, qui a souffert le mar-
tyre mercredi soir à Zurich,
souffre à nouveau d'une infec-
tion virale. Gabriela Szabo
pourrait préférer s'aligner sur le
5000 m plutôt que sur le 1500
m, ce qui ferait le beurre de no-
tre Anita nationale.

André Bûcher (21 ans, LR
Beromûnster, 800 m). Le demi-
finaliste des derniers cham-

Dix-huit athlètes suisses sont du voyage a Budapest.
Weyermann et Bûcher, les tètes d'affiche. Et Schweickhardt, notre Valaisan

Rolf Schlafli (27

Anita Weyermann: une des trois Suissesses. Et celle sur qui repose un espoir de médaille

Les huit
routiniers

Julie Baumann (34 ans, LC Zu-
rich, 100 m haies). Une bête de
championnat. Une seule et uni-
que course cette saison, mer-
credi soir à Zurich, et un chro-
no (13"10) qui la place au qua-
torzième rang européen de
l'année. Longtemps blessée, elle
aura toutefois de la
peine à entrer en fi-
nale, comme il y a
quatre ans à Helsinki.
Mais les portes des
demi-finales sont ou-
vertes à la champion-
ne du monde en salle
de 1993.

Dave Dollé (29
ans, TV Unterstrass
Zurich, 100 m et 200
m). Un beau et méri-
toire retour au pre-
mier plan après deux
dernières saisons per-
turbées par les bles-
sures. En 1994 à Hel-
sinki, le Zurichois
avait pris la 8e place
de la finale du 200 m
et s'était fait sortir en
demi-finales du 100
mètres. Ses chronos

participation au 200 m n'est pas
certaine, la FSA préférerait le
voir se consacrer au relais 4 X
400 mètres. Mais sans doute
est-il assez grand pour décider
ce qui est bien pour lui.

Peter Philipp (26 ans, BTV
Coire, 1500 m). 3'36"14 mer-
credi soir à Zurich. Un très bon
chrono qui font du Grison le
quatrième meilleur Suisse de

tous les temps, derrière Délèze
(3'31"75), Hacksteiner (3'34"11)
et Wirz (3'35"83), le quinzième
meilleur Européen de l'année.
Pourquoi pas une finale, jeudi
soir?

Stéphane Schweickhardt
(37 ans, CABV Martigny, 10 000
m). A moins d'un mois de son
38e anniversaire, le doyen de la
délégation helvétique fêtera au

Nepstadion sa première sélec-
tion pour un grand champion-
nat international sur piste. Ses
28'02"32 (record personnel) si-
gnés le 4 avril à Lisbonne le pla-
cent au 19e rang européen. En
lice mardi soir, dans la finale
directement.

Philipp Huber (24 ans, LC
Turicum Zurich, décathlon).
L'excellent douzième des der-

niers championnats
du monde est l'une
des valeurs sûres de
l'athlétisme suisse.
Un bon décathlon
(8051 points) il y a
deux mois et demi à
Gôtzis (Aut) . Peut
prendre place parmi
les dfx meilleurs Eu-
ropéens.

ans, LC Turicum Zu-
rich, décathlon). Le

keystone

Les quatre
nouveaux venus

Anita Bràgger (25 ans, LC Lu-
cerne, 800 m). Dix-huitième
Européenne de l'année avec ses
2'00"37 réussis le 7 juillet à Za-
greb. Peut passer en demi-fina-
le si elle retrouve tous ses
moyens, après une mauvaise
grippe.

Raphaël Monachon (25
ans, CA Courtelary, 110 m
haies). La révélation de la sai-

Ivan Bitzi (23 ans, LV
Horw, 110 m haies). 13"76
cette saison. Comme Mona-
chon, il devra sortir le tout
grand jeu pour passer le cap du



Tour du Danemark
CYCLISME Le Belge Marc Streel
(Casino) a remporté le Tour du
Danemark qu'il a mené de
bout en bout, prenant le mail-
lot de leader dès la première
étape et le portant jusqu'au
terme des 900 km de l'épreu-
ve. Au classement général fi-
nal, il précède le Danois Rolf
Soerensen de 54 secondes.

Tour de I Am
CYCLISME Ayant encore pris
une seconde à son compatrio-
te Alessio Galletti, il s'est fina-
lement imposé avec l'avance
minime de 6 secondes. La der-
nière journée a été marquée
par le succès dans la course en
ligne de Fabrice Gougot et par
la victoire contre la montre de
Chris Boardman qui s'est im-
posé à la belle moyenne de
53,119 km/h. si

« . , . .. les rapports de samediArrivée de samediNI ¦ ivcc uv sumcHi 
Timé 

. fr 1 j 9 8 3 13

Hudood 13 Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 1 149.70

Q - A Dans un ordre différent: Fr. 75.20

Quinte + (pour Fr. 2. ) 9 - 8 - 3 - 1 3 - 2
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 28 428.40
Dans un ordre différent: Fr. 275.40

Arrivée de dimanche te 4 Fr- im
1. Fiama Bella
2. Oikleus
3. Le Majestueux

1. Porbandar
2. Lone Bid
3. Marrasf
4. Hudood
5. Cirino

4. Pedrito
5. Tirania

Dons l'ordre exact d'arrivée: Fr. 317.30
Dans un ordre différent Fr. 51.10

Quarté + (pour Fr. 1.-) 9 - 8 - 3 - 13

I 

Bonus 3: Fr. 7.40

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Rapport unique: Fr. 24.—

i

Van Bon a battu Bartoli
La 7e manche de la coupe du monde s'est réglée au sprint.

Galice: podium pour Zberg

H

uitième une semaine
plus tôt à San Sébastian,
vainqueur d'une étape

du Tour de France à Pau, le
Hollandais Léon Van Bon de
l'équipe Rabobank a confirmé sa
pointe de vitesse et sa forme ac-
tuelle en remportant la 7e man-
che de la coupe du monde. Au
terme des 253 km 300 d'un cir-
cuit tracé dans les alentours de
Hambourg, Van Bon a dominé
au sprint l'Italien Michel Bartoli
et le Belge Paul Van Hyfte. Battu
de peu à l'emballage, Bartoli a
toutefois augmenté son avance
en tête du classement général de
la coupe du monde. Les Suisses
ont été très discrets, Rolf Jaer-
mann et Roland Meier termi-
nant respectivement 93 et 94e,
au sein d'un important peloton
pointé à plus de 38 minutes du
vainqueur.

Les techniciens du cyclisme
ont l'habitude de dire que ce ne
sont pas les parcours qui font
les courses mais les coureurs.
L'épreuve allemande, inscrite
pour la première fois au calen-
drier de la coupe du monde, a
confirmé cette sorte d'adage. En
comparaison avec d'autres gran-
des classiques, le tracé n'offrait
guère de difficultés. Il y avait
certes de nombreuses côtes
mais elles étaient très courtes, la
plus élevée culminant à 90 mè-
tres d'altitude. La combativité
des coureurs et la longueur de la
course ont suffi toutefois à opé-
rer la sélection et à dégager les
meilleurs au sein des plus auda-
cieux.

C'est au terme d'une
échappée au long cours que
s'est jouée la victoire. Le sprint
final s'est disputé entre les qua-
torze rescapés d'une fugue qui a
duré 80 km et réuni en un pre-
mier temps 25 coureurs. Troisiè-
me du championnat du monde
l'an dernier, Léon Van Bon s'est
montré plus rapide que Bartoli
qui a peut-être payé la débau-
che d'énergie consentie pour
animer l'échappée en compa-
gnie de ses équipiers Paolo Bet-
tini et Fabio Roscioli. Mais Van
Bon n'a rien volé. «Abandonné»
par son coéquipier Vierhouten
présent dans l'échappée jusqu'à
une douzaine de kilomètres de
l'arrivée, il a su réagir avec
promptitude à chacune des in-
nombrables attaques qui ont se-
coué les rescapés de l'échappée
dans la dernière demi-heure de
course.

Deuxième de cette septième

Van Bon épingle Bartoli. Et ça n'arrive pas tous les dimanches

manche, Michèle Bartoli n'a pas
de regrets à avoir. Ses équipiers
ont parfaitement travaillé et il a
augmenté son avance au classe-
ment général avant la prochaine
manche, le grand prix de Suisse,
dimanche prochain entre Bâle et
Zurich. Il a semble-t-il retrouvé
toute sa condition et sa confian-
ce même s'il a peut-être encore
manqué de punch en certaines
occasions. Quant à Ullrich, dont
la présence a assuré le succès
populaire de l'épreuve, 0 a
montré qu'il pouvait également
briller lors d'une course d'un
jour. Présent dans l'échappée
avec trois de ses coéquipiers, il a
même tenté sa chance dans le
final. L'homme sait aussi faire
preuve de panache, prenant une
fort belle 9e place.

Les résultats
Hambourg. 7e manche de la

coupe du monde, 253,3 km: 1.
Léon van Bon (Ho) 6 h 09'28".

2. Michèle Bartoli (It) . 3. Ludo
Dierckxens (Be). 4. Salvatore
Commesso (It). 5. Nico Mattan
(Be) . 6. Christophe Mengin (Fr).
7. Michael Rich (Ail). 8. Chris-
tian Wegmann (Ail) . 9. Jan Ull-
rich (Ail). 10.' Paul van Hyfte
(Be). 11. Christiano Colleoni (It)
même temps. 12. Paolo Bettini
(It) à 9". 13. Elio Aggiano (It) à
14". 14. Fabio Roscioli (It) à
2'39". 15. lens Heppner (Ail) à
2'41". 22. Erik Zabel (Ail) à

Le Belge Franck Vandenbroucke
(Mapei) a remporté le Tour de
Galice, dont la cinquième et
dernière étape, courue sur 171,8
km entre Boiro et Pontevedra, a
été remportée par l'Espagnol
Igor Gonzalez de Galdeano
(Euskadi). L'Uranais Markus
Zberg est monté pour la quatriè-
me fois sur le podium lors d'une
étape de cette course, qu'il a ce-

keystone

8'23". 93. Rolf Jarmann (S). 94.
Roland Meier (S) à 38'23".

Coupe du monde, classe-
ment après 7 des 10 manches:
1. Bartoli 276. 2. van Bon 181. 3.
Francesco Casagrande (It) 151.
4. Franco Ballerini (It) 132. 5.
Emmanuel Magnien (Fr) 130. 6.
Andrei Tchmil (Be) 129. 7. Ste-
fano Zanini (It) 118. 8. Rolf Jar-
mann (S) 110. 9. Andréa Tafi (It)
110. 10. Zabel 104. (si)

pendant terminée au 21e rang.

Vandenbroucke (23 ans) a
terminé au classement général
dans le même temps que l'Espa-
gnol Abraham Olano, qu'il de-
vance à l'addition du nombre de
places sur les cinq étapes. Niki
Aebersold, quinzième de l'étape
et 15e au classement général, est
le meilleur Suisse.

Les rapports de dimanche
Tiercé (pour Fr. 1.-) 1 5 - 6 - 2
Dons l'ordre exact d'arrivée: Fr. 2 921.50
Dons un ordre différent: Fr. 354.10

Quorté+ (pour Fr. 1.-) 1 5 - 6 - 2 - 7
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 11 315.60
Dans un ordre différent: Fr. 423.80
Trio/bonus: Fr. 72.—

Quinte + (pour Fr. 2.-) 1 5 - 6 - 2 - 7 - 1 7
Dans l'ordre exact d'orrivée: Fr. 1 182 323.40
Dons un ordre différent. Fr. 1 394.40
Bonus 4: Fr. 157.20
Bonus 3: Fr. 52.40

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Rapport unique: Fr. 56.—

Exploit de
Jôrqensen

La jeune Suissesse Sari Jôr-
gensen (18 ans) a réussi un
véritable exploit lors de la
manche de coupe du monde
de dual courue à Kaprun, en
Autriche. Devant 5000 spec-
tateurs, elle s'est classée
deuxième, devançant de
nombreuses championnes
confirmées et n'étant battue
que par l'Australienne Katri-
na Miller. Grâce à cette re-
marquable performance, Sari
Jôrgensen, déjà médaillée
d'argent des . championnats
d'Europe de descente, est re-
montée au 3e rang du classe-
ment intermédiaire de la
coupe du monde, (si)



Huitième défaite pour Hingis
Martina battue

pa r Lindsay Davenport
Décidément...

M

artina Hingis devra en-
core patienter avant de
goûter une nouvelle

fois aux joies de la victoire, trois
mois après sa dernière finale sur
le circuit de la WTA, une victoire
à Rome devant l'Américaine Ve-
nus Williams.

Victorieuse des tournois de
Stanford et San Diego au cours
de ces dernières semaines, Lind-
say Davenport n'a toujours pas
trouvé une adversaire à sa por-
tée. En battant le numéro un
mondial, la championne olym-
pique a en effet signé une série
de douze victoires consécutives
sur le circuit. Déjà battue par
l'Américaine en demi-finale de
ce même tournoi l'an dernier,
Martina Hingis a enregistré sa
huitième défaite de l'année,
poursuivant une série d'échecs
dans quatre tournois (Berlin,
Roland Garros, Wimbledon et
San Diego) au cours desquels el-
le n'avait jamais réussi à dispu-
ter la finale. Victorieuse à Tokyo
en février dernier puis battue un
mois plus tard à Indian Wells,
Lindsay Davenport a remporté
«la belle» pour la troisième fina-
le disputée cette année par les
deux joueuses.

Leader du classement WTA,
la Saint-Galloise ne cédera pas

sa couronne lundi lors du pro-
chain classement mondial. Mais
elle devra encore patienter avant
de s'adjuger le 19e tournoi de sa
carrière et rejoindre Patty
Schnyder au palmarès de l'affi-
che 1998. Avec cinq succès de-
puis le début de l'année, la Bâ-
loise compte une victoire de
plus que le numéro un de la Fed
Cup.

Tournoi WTA (450 000 dol-
lars). Finale du simple dames:
Lindsay Davenport (EU/2) Mar-
tina Hingis (S/1) 4-6 6-4 6-3.

Victoire de Hrbaty
Le Slovaque Dominik Hrbaty
(numéro 3) a remporté le tour-
noi de Saint-Marin, épreuve de
l'ATP Tour dotée de 275 000 dol-
lars, en battant en finale l'Ar-
gentin Mariano Puerta 6-2, 7-5.

Victoire
de Mariaan de Swardt

La Sud-Africaine Mariaan de
Swardt a remporté le tournoi
WTA de Boston en battant en
trois sets, 3-6 7-6 (7-4) 7-5, l'Au-
trichienne Barbara Schett, tête
de série numéro 7 de cette
épreuve du circuit féminin dotée
de 164 000 dollars, (si) Martina Hingis n'a plus gagné de tournoi depuis Rome. C'était au joli mois de mai

En étant partout,
nous sommes proches de vous

keystone
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Troistorrents battu
BASKETBALL En match amical
de préparation, le BBC Trois-
torrents s'est logiquement in-
cliné devant l'équipe universi-
taire américaine de Purdue sur
le score de 57-75 (37-38). La-
revanche aura lieu mardi, tou-
jours à Troistorrents.

Matches amicaux

père (Fi) 4-2 (1-0, 1-2,2-0)
HOCKEY Berne - Tappara Tarn

1349 spectateurs . 61 minutes
de pénalité dont 44 contre
Berne. Krefeld - Rapperswil-Jo
na 7-1 (1-0, 1-2, 2-0). ThurgO'
vie - Coire 1-3 (0-1, 1-2 ,0-0).
Olten - Martigny 6-4 (3-1, 0-2
3-1). Genève Servette - Sierre
6-1.

Triomphe
d'Hugo Simon
HIPPISME Vainqueur de la cou-
pe du monde à trois reprises,
Hugo Simon (56 ans) et «ET.»
- une paire lauréate en finale '
à Genève (1996) et Gôteborg
(1997) - ont remporté le
grand prix d'Aix-la-Chapelle,
l'un des concours de saut
d'obstacles le plus prestigieux
au monde. L'Autrichien (0/
44"79) a devancé l'Irlandais
Peter Charles (0/46"30) - ex-
champion d'Europe en 1995 -
et le Soleurois Willi Melliger
(0/47"67), vice-champion
olympique en titre, montant
«Calvaro», à l'issue d'un bar-
rage qui regroupait 12 cava-
liers, (si)

_
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19.15 Tout sport ans, temme c est le 20.00 Le journal/Météo

Banco Jass 9573104 parcours d Anne- 293830W
19.30 TJ Soir-Météo 514359 DaPhne HenrV 66320949

20.05 20.50 20.50
Box Office NZZ Format 77351755 Viens jouer dans la
à la carte 3541017 Borgwarci et Riiey: rêves cour des grands
1 -. Prlscilla, folle du désert automobiles d'après-guerre 66565765
Film de Stephen Elliot, avec Deux 9rands noms dans ' hls" Film de Caroline Huppert,
Terence Stamp 2 Gazon toire automobile n'ont pas avec Isabel Otero, Isabelle
mauc|jt survécu. En février 1961, le Carré
Film de Josiane Balasko, avec destin de la société qui fabri- 22.35 Le droit de savoir
Victoria Abril. 3. L'expert quart plus de 1,2 million de 19635017
Film de Luis Llosa, avec Sil- véhicules était scellé. Une 23.50 L'entrepôt du diable
vester Stallone, Sharon Stone. failli te inutile? 85655253

21 55 Aux frontières du réel 21.25 Mémoire vivante 0-35 Fl Magazine 46247789
^I.M AUX rrontieres au reei 

i Dc ain|0c 1-10 TFI nuit 31681944
, 121434° fnMHrnwfc „.™„ 1-25 Très pêche 28482925

Compagnons de route foudroyés 47370093 
22Q R  ̂ ^^22.45 NYPD Blue 8230843 6/J- La machine 2M Histoires naturelles

Hors limites infernale 30354944
23.30 Au-delà du réel 22-40 TJ Soir (R) , 89819456 3 35 Enqu êtes a l'italienne

Lavage de cerveau 23.10 Genève région 55299745 32404876
785920 23.15 Tout sport (R) 66296659 4.30 Histoires naturelles

0.15 Textvision 9582876 23.20 Zig Zag café 88714857
Invitée de la semaine: 4.55 Musique 35475470
Nicole Castioni 93473123 5.05 Histoires naturelles

0.05 Textvision 43570514 13474234
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6.15 Gourmandises 46049388 8.05 7.20 Cyclisme 75586272 7.50 Donkey 9.25 Récré Kids 38181253 10.30 7
Journal canadien 50950630 9.05 Zig Kong 59184949 9.00 Angel Baby jours sur Planète 30445949 11.00 Bo-
Zag Café 28502727 11.05 C'est l'été 52589291 10.40 Surprises 72259727 léro 36342611 12.00 Des jours et des
62285949 12.30 Journal France 3 11.00 L'enfant et les loups. Film vies 30440494 12.30 Récré Kids
23703982 13.00 Le déjeuner sur 90414366 12.40 L'homme de nulle 87417496 13.35 Le parc affiche com-
l'herbe 75967949 15.00 Course desti- part 81358678 13.30 Poursuite. Film piet 19460494 14.30 Les évasions cé-
nation monde 58839307 16.15 Pyra- 23593746 15.30 Et Hollywood créa la lèbres: le prince Rakoczi 45836833
mide 45132036 16.45 Bus et compa- femme. Doc 90691982 16.20 Gun 15.25 Images du Sud 39401494
gnie 46999456 17.35 Evasion 98000611 17.10 Destination Mercure. 15.50 Le Grand Chaparral: le con-
73314765 18.00 Questions pour un Film 57788388 18.35 A l'école vétéri- tremaître 25702659 16.40 Football
champion 94210949 19.00 Paris lu- naire. 64034369 19.05 Best of nulle mondial 27699253 17.10 Sois prof et
mières 18878272 20.00 La vie à l'en- part ailleurs. 72496611 20.05 Les tais-toi: échec et mat 14382814
droit. Mag 28148475 21,30 Verso Simpson 87865920 20.30 Los Angeles 18.00 La voix du silence 54358253
18897307 22.30 Evasion. 45356475 2013 75837017 22.15 Corridas 18.50 Les territoires du tigre
23.30 Documentaire de société. 30145253 23.45 Nénette et Boni 10353475 19.30 Vive l'été 40415104
49279982 0.30 Journal France 3 49536340 1.25 Tombés du ciel. Co- 20.00 Quoi de neuf docteur?
65379895 1.00 Journal belge médie 36039944 40412017 20.35 Le secret de Joselito
65347296 46141712 22.15 Brannigan 37642746

0.05 Joseph Balsamo 24310302
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7.00 Wetterkanal 9.00 Bumpy 9.10 9.03 Verbotene Liebe 9.27 Marien- 9.03 Quasimodo 9.30 Aschenputtel.
Wo steckt Carmen Sandiego 9.30 hof 9.52 Wetterschau 10.03 Die Film 11.00 Tagesschau 11.04 Leute
Amanda und Betsy 9.55 Der Denver- kleine Prinzessin 10.50 Kônig Dros- heute 11.15 lm Schatten der Berge
Clan 10.40 Dr. Stefan Frank 11.25 selbart. Film 12.00 Tagesschau 12.00 Tagesschau um zwôlf 12.15
Peter & Paul 12.15 Aile unter einem 12.15 Buffet 13.00 Tagesschau Drehscheibe Deutschland auf Insel-
Dach 12.35 Bob Morrison 13.00 Ta- 13.05 Mittagsmagazin 14.03 tour 13.05 Mittagsmagazin 14.00
gesschau 13.10 Llndenstrasse 13.40 Wunschbox 15.00 Tagesschau Gesundheit 14.15 Expédition 15.00
Haus am See 15.10 Das Traumschiff 15.15 Abenteuer Zoo 16.00 Best of Heute 15.05 Die Wicherts von ne-
16.10 Mordslust 16.30 Die Waffen p|jege 17.00 Tagesschau 17.15 Bri- Denan 16-00 Heute/Sport 16.05 Ri-
des Gesetzes 17.15 Blinky Bill 17.40 sant 17.43 Regionalinfos 17.55 Ver- sil<0 17-00 Heute/Wetter 17.15 Hal-
Gutenacht-Geschichte 17.50 Tages- t>otene |_ie[je 13.25 Marienhof lo Deutschland 17.40 Leute heute
schau 17.55 Sehnsucht nach Meer 1855 Gegen den wind 1g51 das 17.50 Derrick 19.00 Heute/ Wetter
18.20 Bsuech in Unterseen 19.10 We

'
tter 2o 00 Tagesschau

' 
20 15 19-25 Wiso 20.15 Unheimlicher Be-

Schweiz aktuell «Sommerait» Musikanten;cheune 21.00 R 
-
ort sucher Thriller 21.45 Heute-Journal

9.30 Tagesschau 19.50 Meteo 21 40 Leinen , % MS  ̂,̂ , 
22.15 Eine Frau fur zwei Film 0.00

19.55 Schweizerlacher 21.10 Jen- „ ,„ T,„„, homD„ ,, nn ?,»„,? Heute nacht 0.15 Totale Traume
seits von Leutschenbach. Heimatfilm „ jfwJrh? l̂ n fn ni! R^con 1« Stern- und andere Stundep
21.50 10 vor 10 22.20 Am wilden. P20  ̂htmagazin 0.40 Die Russen 
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Film 0.05 High Incident kommen! Komôdie nacht 3 „„ wj so

8.45 Auf der Suche nach dem golde- 7.00 Euronews 11.05 Textvision
nen Kind. Komôdie 10.10 Der Bulle 11.10 Luna piena d'amore 11.40
von Tôlz 11.45 Tao Tao 12.10 Tierl- Wandin Valley 12.30 Telegiornale/
exikon 12.15 David, der Kabauter Meteo 12.50 Willy principe di Bel
12.40 Blinky Bill 13.05 Artefix Air. Téléfilm (1. parte) 13.15 Maria
13.10 Hero Turtles 13.35 Wo steckt 13 55 Due come noi Te|efNm 14 45

^«"m^T 
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Cousteau alla riscoperta del mondo.
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e f ' . Doc 15.30 I lunghi giorni della ven-14.50 Der Khent 15.40 Star Trek , _, ... . «,,„ „ „ .
16.25 Superman 17.15 Aile unter *"f- W

f
s,ern "¦",?• Qulnn

einem Dach 17.40 Eine starke Fami- 18 15 Telegiornale 18.20 Scaccia-
lie 18.05 Roseanne 18.30 Eine pensienno 18.35 Gli amici di papa
schrecklich nette Familie 19.00 Die 19°° I Percorsi della natura. Doc
Nanny 19.30 ZiB/Kultur/Wetter/Sport 19-30 II Quotidiano 20.00 Telegior-
20.15 Falsches Spiel. Film 21.55 In- nale sera-Meteo 20.40 Rosa Roth.
diskrete Leidenschaft. Erotikthriller Film 22.15 Helvética 22.55 Telegior-
23.25 Nash Bridges 0.10 San Fern- nale 23.10 Amici 23.30 Blunotte
ando. Western 2.00 Point Blank. 0.15 Textvision
Thriller

LA PREMIÈRE La Suisse en voie de constitution niversaires 8.00 A votre service
5.00 Le 5-9 9.10 Sous réserve. In- 9.30 La ronde des festivals. En di- 10.00 Les pieds sur terre 11.10 Le
vite: Alexandre Jardin 10.05 Co- rect du Festival de Salzbourg bon truc 12.15 Journal de midi
médied'été 11.05 A la question 12.06 Carnet d'été 13.03 Musique 18.15 La vie qui va 19.00 Country
12.07 Chacun pour tous 12.09 Les d'abord 15.30 Concert. Volker Bie- road avec Paul McBonvin 20.00
p'tits loups en vadrouille 12.30 senbender, violon; Andréas Staier, Atomic Dance
Le 12.30 13.00 Le trésor du zèbre pianoforte. Mozart, Beethoven
14.05 Taxi 15.05 Marabout de fi- 17.02 Vietnam, le guerre perdue RADIO CHABLAIS
celle 17.10 Les enfants de la 5e des Etats-Unis 18.06 JazzZ 19.00 5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
18.00 Journal du soir 18.15 Les Empreintes musicales. Les archives 7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15
sports 18.20 Esprit suisse es-tu du piano 20.00 L'été des festivals. Journa| du matin 9.00 

' 
Contact,

là..? 19.05 Trafic 20.03 Des hour- 35e Festival Tibor Varga. Le con- A da des manifestations 11.00
ras et deux glaçons 22.05 Retiens cert des Nations 23.00 Euphonia. Tout |e monde en |e u 15
la nuit 22.30 Journal de nuit 0.05 Les feuilletons de Berlioz 0.05 Pro- „ 45 F|ashs |nfos ,215 , " ;
Programme de nuit gramme de nuit 

de m]di 16_0Q Tout  ̂permjs
ESPACE 2 RHONE FM 17.45 Le journal du soir 19.00 Flo-
6.13 Matinales 9.00 1798-1848: 6.00 Tempo Matinal 7.20 Les an- rilège .

6.30 Télématin 53415340 6.00 Euronews 2135509s
8.30 Un livre, des livres 7.00 Les Zamikeums

75660611 42988746
8.35 Amoureusement vôtre 8.20 Minikeums 13590955

72323272 10.50 La croisière s'amuse
9.00 Amour, gloire et 75777253

beauté 30134333 11.40 A table! 75135932
9.25 Les vacances de 12.05 Le 12/13 25794745

Donkey Kong 32853932 13,00 Estivales 63194833
11.05 Flash info 95902543 La véritable histoire de
11.10 Motus 99759369 Joseph Boiseau
11.45 Les Z'amours 75195359 13.25 Keno 59493291
12.20 Pyramide 10782494 13.35 Aventures des mers du
12.55 Météo/Journal 25700307 5Utj
13.50 Consomag 12359524 L'esprit des anciens
l l l l  ^

X , T?"94 20202456
14.45 Dans la chaleur de la 14 25 Les années de ,a vie
«« rh' u 

651°2456 W 9948252<
15.35 Chicago Hope: 16 „„ Les e §tes de

La vie a tout prix Reminjon Steele
4C ,n ... 

,2837524 Un valet de chambre16.20 Viper 12345272 ctl,,. «„,»„„,
17.05 Un livre, des livres 1fi „ r?'et ,,,,, 

45820369

40819098 Ï£-S 
C est l ete 57392530

17.10 Au cceur de l'enquête 1820 Q/jest,ons Pour un

38335920 „ c„ 
^piOn 20416765

18.00 Kung Fu 37824494 1850 Meteo des Pla9es

18.45 Jeux de comédie „ „„.„ 10170901

2M03291 18.55 19/20 22746253

19.15 1000 enfants vers l'an 20 05 Le Kadox 53388765

2000 27152291 20.35 Tout le sPort

19.20 Qui est qui? 73575340 78129843

19.50 Au nom du sport
40701727

20.00 Journal/Météo 52424307

21.00 20.55
Jeux sans Le crépuscule
frontières 83355901 des aigles 90395524
Divertissement présenté par Film de John Guillermain,
Jean-Luc Reichmann et avec George Peppard, James
Christelle Ballestrero Masori/ Urs u|a Andress
La Suisse est représentée par A ,a fin de ,a Grande Guerre_
San Pietro di Stabio un pMe de chasse a|,emandi
23.00 Monte le son 32333530 de condition modeste, veut
0.30 Le journal/Météo s'illustrer face à ses compa-

87206578 gnons d'escadrille, de noble
0.45 Musiques au cceur de naissance

l'été 39066505
Les Noces de Figaro 23-25 Soir 3-Météo
Opéra en quatre actes 74379494
de Mozart 23.50 La forêt de tous

3.45 24 heures d'infoMétéo les dangers 93300727
74385215 Téléfilm de John

4.00 Moins sale que les Frankenheimer
larmes 64157357

4.25 Eurocops. Jeu de
construction 49341953

5.25 Cousteau 35121215
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8.30 Dessins animés 28862475 12.00 7.30 Maîtres de guerre 11895475
Les filles d'à côté 68373017 12.25 8.15 Les grands parcs nationaux
Supercopter 14025017 13.25 Derrick américains 61789104 9.40 Tribula-
51419901 14.25 Le Renard: erreur de tions aux Galapagos 80991348 10.30
diagnostic. 11434291 15.25 Soko, bri- Opium 94178630 11.25 Celibidache
gade des stups 86480369 16.25 Un 16983340 12.20 Un ange pour les
cas pour deux: la mort en scène condamnés 77335765 13.10 Méditer-
13990727 17.15 Woof: sauve qui ranée, rjve sud 68175494 14.15 Sur-
peut 68378562 18.10 Top Models vivants 54472122 15.20 Armand
79997272 18.30 Supercopter Frappier 61769340 16.15 Prostitution:
74004253 19.30 Les filles d'à côté: la confessions de clients 47638185
petite 97381185 19.55 Mike Land dé- 17-10 Les iardins d

x
u paroxysme

tective 62908746 20.40 Des souris et 246334,56 17-35 L?s„e
.nIa"!s de Sum"

des hommes 95362765 22.35 Friends: ™rhl11 942612",1J"? Ch.efl
T 

de

celui qui est perdu 71420889 23.00 ,er 14231"3 J9"45, 
Lon

,ely Pla"et

Caroline in The City 26279494 23.25 "656833 20*L™f,fJ * ZOmed,e
M v i r c „„„„.,„ -, » m du pouvoir 20834388 22.05 TerminusNew York Café 8080 253 23.50 

 ̂ Bié|  ̂3413g6l1 23 35 ?Fnends: celui qui a un rôle 59770104 jours sur p|anète 5g?75659

6.00-22.00 Dessins animés 8.20 Empléate a fondo 9.10 Los de-
sayunos de TVE 10.00 Espana, el
paso de los siglos 11.55 Los rompe-
corazones 12.45 Xena 13.30 Noti-
cias 14.00 Fauna callejera 14.25
Corazon de verano 15.00 Telediario
15.50 Leonela 17.00 Saber y ganar
17.30 Canarias a la vista 18.00 No-
ticias 18.30 Espana en el corazon
19.00 Digan lo que digan 20.00

22.00 Les trois mousquetaires/ Gente 21-50 Un comisario en Roma
D'Artagnan au service de la reine. 22.50 Tal como éramos 0.15 Las pi-
Avec Lana Turner, Gène Kelly (1948) taras 1.15 Telediario 2.00 Voces de
0.15 Chauds, les millions. Avec Pe- Sefarad
ter Ustinov (1968) 2.15 Les mains
d'Orlac. Avec Peter Lorre (1935)
3.45 Les trois mousquetaires/
D'Artagnan au service de la reine

ShowView: mode d'emploi
_¦ 9.00 Junior 9.45 Cantates de Amigo uPe fo.is les, '"} àkf s des ca"^ sh,ow-
el 10.45 Passerelle 11.45 Noticias View introduits dans votre v,d o (voir

«A _ _ _• _- ¦ J n. • * A -, nr. A ci-dessous), il vous suffira de taper le
;. 10.55 Cais do Oriente 12.00 A code ShowView accolé à l'émission que
|. Aviaçao em Portugal 13.00 A Volta vous souhaitez enregistrer pour pro-
5 do Coreto 14.00 Jornal da Tarde grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-

j 0 13.45 Cais do Oriente 15.00 Ricar- mations, prenez contact avec le spécia-

3r dina e Marta 15.30 Volta a Portugal liste qui vous a vendu votre appareil.
em Bicicleta 17.00 Jornal da Tarde ShowView"', Copyright (1997)
17.30 Sem Limites 18.00 Jogos Sem Gemstar Development Corporation

'!] Fronteira 19.30 Portugalmente . . .. ... ..0 20.00 Terra Mae 20.45 Cais do Codes ShowView
ia Oriente 21.00 Telejornal 21.45 Con- TSR 1 016 Arte 010
'¦ tra Informaçao 21.50 Financial Ti- TSR 2 052 T V S  133
le mes 22.00 A Magia da Radio 23.00 TF1 093 Canal + 158

Jornal 2 23.30 Diârio de Bordo 0.00 France 2 094 RTL 9 057
Volta a Portugal em Bicicleta 0.30 France 3 095 TMC 050
Reporter RTP Africa 1.00 Made in M6 159 Eurosport 107
Portugal 2.00 Na Rota das Especia- La 5 055 Planète 060
rias 3.00 24 Horas I —
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8.00 Meteo 93575901 6.45 Langue: allemand
8.05 Boulevard des clips 53390765

75132982 7.00 Ça tourne Bromby
9.00 Météo 82782901 60078253
9.35 Boulevard des clips 8.40 Le paradis des
_„„„ „„, , 51578104 bouquetins 50905291
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5™901 9-50 Qu'est-ce qu'on

10.05 Boulevard des clips ?
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91984949 10.00 L'œuf de Colomb10.50 Meteo 53254104
10.55 M6 Kidété 10600348 .ft ,C f..t 

55315949

12.00 Météo 56119814 10.25 Détours vers le futur

12.05 Ma sorcière bien- 75661036

aimée 59188494 10-55 Le -ran° conservatoire
12.35 Docteur Quinn, femme 7564»°1

médecin 11-25 Fête des bébés 24322135
La soirée des dames 12.05 Le rendez-vous 33340543
(1/2) 59033272 12.35 Richard Byrd 98666388

13.35 Rapt à New York 13.35 100% question 95925359
76116122 14.00 Georges Brassens

15.15 Les routes du 36177843
paradis 75159559 14.35 Michel Rockefeller

16.10 Boulevard des clips 23533574
73004369 15,20 Entretien 49390833

17.30 L étalon noir 75547765 15 55 Découverte
18.00 Mission casse-cou ethnologique 11501562
,onn cl., j ;f

23712 16.25 T.A.F. 2112129119.00 S iders, es mondes 1C CC Alf
parallèles 51797333 
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00% restlon 34554678

443108543 
18.00 Va savoir . 19551982

20.10 Une nounou d'enfer 19-00 BeanV ans Cecil
37334291 403272

20.40 Les produits star
Le dictionnaire 27519901

20.50 20.00 Reportage
On continue 409456
... , _ . .. Chienne de vie, scènes de viea appeler TrinitaPP 36190185 Si? *1'2
Film de E. B. Clucher, avec 20-45 pne

r
ma .t t

Terence Hill, Bud Spencer Les Comm*™^
Dans l'Ouest américain, deux r., .,., „ , 500036

frères s'acharnent à devenir Film d Alan Parker

des hors-la-loi mais ne par- y 0:', , , ,
viennent qu'à rester profon- En IHan^' ^ans l es

dément honnêtes... anne
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gens tentent de

22.50 Corrida pour un conjurer un avenir
espion 92842123 incertain en créant

0.50 Sonny Spoon 14344147 une formation
1.40 Boulevard des clips musicale

33631944 22.40 Le cri de la lavande
2.40 Culture pub gsasoss? dans un champ de
3.00 Fréquenstar 48554925 sauterelles 55545e
3.50 Albert Lee 48895924 Q.10 Media magica 7772302
5.20 Fan de 99135050 1.05 Court-circuit 2226147
5.45 Boulevard des clips 1.30 Léo, la désillusion

11929050 95927O8

8.30 VTT: Coupe du monde 673833 10.00 Rediffusion de l'émission du
9.30 Motocross: Grand Prix de Mol vendredi soir. Promotions de mani-
988901 10.00 Athlétisme: les temps festations touristiques. Reportages:
forts des championnats du monde Camel Trophy 1 - Camel Trophy 2 -
1997 à Athènes 1565901. 12.00 Cart: Camel Trophy 3 - La Nat. Bobines et
Grand Prix d'EIkhart Lake 362949 manivelle: André Biollaz 20.00 Pro-
13.00 VTT: les temps forts du Tour motions de manifestations touristi-
de France 348369 14.00 Triathlon: ques. Concert: ensemble Hesperion
L'Ironman d'Europe 342185 15.00 XX, Festival Tibor Varga
Tennis: Tournoi de Cincinnati, temps ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _forts 498104 17.00 Outdoor Spécial
910475 17.30 Motocyclisme: trial T̂T""1™'?"™,
masters de Paris-Bercy 628123 19.00 Du vendredi au mardl a 18 h

L
eures'

Bowling: Golden Tour 535833 20.00 toutes les deux heures aux heures

Yoz Mag 531017 21.00 Courses de Pair
L
es- Entre-Vous par Eric

camions à Osnabruck 162901 22.00 Tschopp. Le sport avec Pierre G10-
Sport de force: l'homme le plus fort vanola- ,La cu -urf avec Frédérique
du monde 168185 23.00 Eurogoals Beltrando. En bref La sculpture a la
853017 0.30 VTT: les temps forts du tronçonneuse, et les bateaux à ya-
Tour de France 6359741 Peur- Multimédia avec Antoine

Oberholzer.
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6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45 7.00 La clinica della Foresta Nera
Unomattina 7.30 TG 1 8.30 Tgt - 7.45 Go cart mattina 9.15 Protes-
Flash 9.50 Cerasella. Film 11.30 Da tantesimo 10.00 Awocato dei mino-
Napoli TG 1 11.35 Verdemattina es- ri 11.30 Medicina 33 11.45 TG 2
tate 12.30 TG 1 - Flash 12.35 Mat- mattina 12.00 Ci vediamo in TV
lock. Téléfilm 13.30 Telegiornale ] _ _ \ °  TG, 2 " Giorn° "•". Cartcnl

13.55 TG 1 - Economia 14.05 Pre- J*1" H"n,*r l4  ̂ lJlp^Tr
mio Nobel. Téléfilm con Toto' 15.05 l̂ î̂n .t?'- "f,«u,; „, .,,, ,r„i !,,,;„ •> » in c„n„»;,„ 2 " Flasn 16.40 II Virginiano 17.15

? f « n r , ,. n ™ 2 " Flash 18.20 Sportsera 18.40
estate 18.00 Telegiornale 18.10 La |n v, io con  ̂Variabi|e
'̂g,n,M

a 'rfi f̂f 0 La,n
ST°ra «-"S Sentinel 20.00 Tom & Jerry

del West 20.00 TG 1 /Sport 20.40 La 20-20 Lotto 20.30 TG 2 20.50 Oer-
Zingara 20.50 Cera una volta. Film rjc|< 23.05 Tg2 23.20 Storie 0.45
22.55 TG 1 23.00 Notti mediterra- sport Notizie 1.05 Telecamere ma-
nee 0.00 Lotto - TG 1 0.30 Agenda gazine 1.25 La notte per voi. Non
- Zodiaco 0.35 Media/Mente 1.00 lavorare stanca? 2.05 Mi ritorni in
Aforismi 1.05 Sottovoce 1.50 Spe- mente replay 2.50 Diplomi universi-
ciale per noi. 2.45 Camping. Film tari a distanza



Trop vieux pou r  ces galipettes
«L'arme fatale 4» tire une nouvelle fois sur la ficelle et un peu à côté de la cible.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT

REMIER
PAS

M

artin Riggs, le
poil plus ras,
quelques
courbatures
en bonus,

sent ses artères se rouiller.
Lors d'un entraînement, un
salaud de jeunot lui réserve un
sale quart d'heure sur le ring.
Quand Riggs poursuit des
truands, le souffle se met à lui
manquer. Les poumons en
feu, il finit piteusement pendu
à un toit. Son pote de tou-
jours, Roger Murtaugh, lui
sauve la mise. Il se dépêche de
le réceptionner dans un con-
tainer à ordures. Sommet de
l'embourgeoisement, Riggs et
Murtaugh reçoivent de l'avan-
cement. Ils passent capitaines!
Leur supérieur pense, avec
cette initiative, apaiser le cour-
roux des assurances.

Os numérotés
Tout gradés qu'Es sont Mur-
taugh et Riggs compliquent la
vie des triades. La maffia chi-
noise baigne dans des eaux tain Wah Sing Ku, maître en
nauséeuses: esclavagisme et arts martiaux. Nos flics numé-
faux billets. Elle ne tolère pas rotent leurs os et comprennent
des masses ces deux chiens leurs douleurs,
fous dans son jeu de quilles.
On sait comment certains ca- Ça radote
bots finissent dans la cuisine On est toujours content de re-
asiatique. Riggs et Murtaugh voir des vieux copains. Avec
auront entre les pattes un cer- cette quatrième «Arme fatale»,

Deux flics ami ami qui apprennent leur promotion

on taille le bout de gras en scène d'ouverture et les pre-
toute convivialité. On rentre mières minutes de l'intrigue
dans de vieilles pantoufles eu- promettent. Puis cela se dilue
lottées par l'habitude. Il n'em- dans les dialogues, les vannes,
pêche que... On aime aussi les numéros comiques. C'est
que nos amis évoluent, qu'ils très agréables, mais cela laisse
nous apportent de nouveaux l'histoire sur le bas côté de la
sujets de conversation. Et ce route. Il y a, quand même,
quatrième opus radote. La quelques brillantes cascades

Horizontalement: 1. Cent vingt brasses LES MOTS CROISÉS
en mer. 2. On l'appelle aussi populage -
Zéro! 3. Pour un bon cachet, c'est tout in- 1 2  3 4
diqué - Prénom biblique. 4. Lignes de dé- , , , ,—
marcation - Pour décoder, elles font un 1
bon doublé. 5. Contrat d'assurance - Scan-
dalisée. 6. Possessif - Le meilleur de tous.
7. Cité vaudoise - Passage de temps. 8. Sa-
lutation angélique. 9. Blondes pétillantes.
10 Manifestations d'hostilité - Grosse exci-
tation. 11. Ancien - Rose ou œillet.
Verticalement: 1. Polémique et bagarre.
2. Une manière d'assombrir les choses -
Article. 3. Territoire ecclésiastique - Un
bois qui vaut son pesant d'or. 4. Solvant -
Parfaitement tranché. 5. Annonce de dou-
blement - Obtenus - Evalua. 6. Côté bise.
7. Complément, avec les autres - Grosse
punaise. 8. Coup de pied - Désire. 9. Esca-
moté - Mortelle épidémie.

Horizontalement: 1. Starlette. 2. Sain. On. 3. Bn
GE. Pic. 4. Moyenne. 5. Eté. Salep. 6. Roue. II. 7
Sixtine. 8. lr. Tel. 9. Béat. Mari. 10. Marigot. 11
Ere. Alésé.
Verticalement: 1. Submersible. 2. Notoire. 3. As
Yeux. Ame. 4. Rage. Et. Ta. 5. Liens. In. Ra. 6. En
Nain. Mil. 7. Pelletage. 8. Toi. Eros. 9. Encéphalite.

warner

DIVISION 
^ROMAINE

TOURS
DE CORDE

I SACRIFIE
T UN BOUC

DÛN
AUXILIAIRE

qui se faufilent entre des sket
ches amusants. Armageddon

. „,.. Ce soir lundi à 20 h 30 12 ansUrqence de I ete 3 Un film de Michael Bay («The Rock»), avec Bruce Wil-
NOUS sommes évidemment lis, Ben Affleck, Liv Tyler, Will Patron et Steve Buscemi.
très loin de la noirceur déses- La nouvelle superproduction de SF catastrophe que tout

pérée du numéro un. Le réali- le monde att«n.dl J(
4. n- u J T-> i * ta Terre est oin den avoir fini avec es catac ysmes...sateur, Richard Donner, n at- un astéroïde menaœ notre p|anète!teindra plus jamais 1 équilibre

parfait entre action et baston
de «L'arme fatale 2». Cette ¦̂ ^̂ ^ ¦¦""SION 1̂ ^^^^^
quatrième livraison a été tour- , „, „, ¦, , - 1 „_
née au début de 1998. Elle in- £

RLEQU '? (027) 322 32 42
. . . , , , Armageddonvestit les grands écrans avec

des délais de post production
record. Elle témoigne d'une
urgence. Sans le «Superman»
de Tim Burton, remis aux ca-
lendes grecques, les studios
Warner n'avaient plus aucun
«blockbuster» à caser durant
cet été. Mei Gibson en a profi-
té pour soutirer un salaire
phénoménal: plus de 20 mil-
lions de dollars. Comme la
Warner a des craintes sur le
succès américain de «Chapeau
melon et bottes de cuir» aux
Etats-Unis, elle a cédé. Bien
lui en a pris. «L'arme fatale 4»
a rapporté 108 millions de dol-
lars en un mois. Les compta-
bles des studios se frottent les
calculettes. Les spectateurs re-
nâclent devant des ficelles éli-
mées. La bonne humeur des
acteurs empêche la corde de
se rompre totalement. Mais
c'est limite. JOëL CERUTTI

PAR DENIS MOINE

5 6 7 8 9

FIT UE FT I TRAITS DE h
POIDS ¥ LUMIÈRE T

BERCEUSE CHAUSSON
ANGLAISE DE PATE

T T

En son digital. Version française.
Bruce Willis et quelques têtes brûlées vor
planètel
Aventures et effets spéciaux extraordinai
couper le souffle!
(Le lundi prix des places Fr. 10.-).

DEIOYIR PLAZA (024) 4

->-SA
SAINTETÉ

Y

Avec Eddie Murphy dans le rôle du docteur qui a un
don pour communiquer avec les animaux I
Du délire avec un grain de folie...

CASINO (027) 455 14 60

Ce soir lundi à 20 h 15 12 ans
De Michael Bay, avec Bruce Willis, Liv Tyler, Steve Bus-
cemi.
Un astéroïde menace de pulvériser la Terre.
Bruce Willis et ses hommes ont pour mission de le dé-
truire.
Explosif.

CAPITOLE (027) 322 32 42
L'arme fatale 4
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
De Richard Donner, avec Mei Gibson, Danny Glover,
René Russo.
Un cocktail d'action et d'humour dans lequel on retrou-
ve les deux flics les plus fous de Los Angeles face à un
méchant trafiquant chinois.

LUX (027) 322 15 45
Dr Dolittle
Ce soir lundi à 20 h 7 ans

De Betty Thomas, avec Eddy Murphy, Kristen Wilson.
Quoi de mieux pour un vétérinaire que de parler le lan-
gage des animaux.
Une comédie hilarante.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Une vraie blonde
Ce soir lundi à 20 h 45 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Tom DiCillo, avec Matthew Modine, Catherine Kee-
ner.
Un acteur raté est aux prises avec lui-même, son métier
et sa copine.
Une comédie drôle et plaisante.

î ^— MARTIGNY ̂ ^—
CASINO (027) 722 17 74
Armageddon
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Première suisse.
Avec Bruce Willis, Liv Tyler et Ben Affleck.
Les jours jusqu'à l'apocalypse sont comptés...

CORSO (027) 722 26 22
Requiem
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Film d'art et d'essai.
D'Alain Tanner.
V.o. sous-titrée français-allemand.

MONTHEY
MONTHFOI ni ImA. 471 T) fin

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 1515.
Sierre: Centrale, 45514 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Bagnoud, Crans, 481 44 88.
Sion: Duc, 32218 64.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Zurcher, 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Ga
re, (024) 485 30 75.
Monthey: Sunstore Verrerie (de La-
vallaz), (024) 473 74 30.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle,
(024) 466 23 51.

Sierre, 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 Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
év (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
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 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
3800/800 303.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33 ou
144.
Martigny et Entremont: service of-
ficiel, 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières, 783 18 13
ou 144.
Saint-Maurice: 144.
Monthey: 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

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 des Alpes S.A
1964 Conthey, 346 16 28. Auto-Se-
cours sédunois, 323 1919.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny,

P RFETS S
U T1ET
L OjTll A
A L lTMl

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: permanence
24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais,
024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43, en cas de discrimina-
tion raciale, religieuse, ethnique ou na-
tionale. Sages-femmes: garde de 8 à
20 heures, tél. 157 55 44. Foyer La
Maisonnée, 323 12 20. Service de
dépannage du 0,8%,: 027/
322 38 59. Baby-sitting: Sion,
346 65 40 et Martigny, 785 22 33. Ful-
ly, 746 36 16. ADS (Appel-Détres-
se-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24.
723 20 30. Allaitement: Ligue la Lè-
che, 455 04 56. Alcooliques anony-
mes: 0848 848 846. Sion: La Tannerie
4,1er étage. Réunion ouverte: 1er jeu-
di du mois. Sierre: hôpital régional, en-
trée du personnel. Réunion ouverte:
1er vendredi du mois. Perséphone:
soutien en cas de maladie et deuil,
322 19 84. APCD (Association des
oersonnes concernées oar les oroblè-
322 19 84. APCD (Association des L*-
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue), permanence de
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55. ^̂ T  ̂ T is^T" 

NE TIENT œURAWT

PAS FAIT
Solution du jeu précédent EN PUCE LE POINT 

*

Mots fléchés
PUNCH Fx I PATRONNE |"X I ACCABLÉ

AU RHUM T DE T DE DETTES
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BOURG (027) 455 01 18
Dr Dolittie
Ce soir lundi à 20 h 30 7 ans
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embres de la
famille des
acariens, les ti-
ques adultes
ont, comme

les araignées, quatre paires de
pattes. Leur développement se
passe en plusieurs phases: la lar-
ve, issue d'un œuf, la nymphe,
et le stade adulte. A chaque pha-
se correspond une «prise de
sang» unique, réalisée sur des
«proies» spécifiques: oiseaux ou
rongeurs, puis mammifères de
plus en plus grands. La tique
adulte pique une dernière fois
dans un but reproducteur. Et
c'est elle que les propriétaires
d'animaux domestiques crai-
gnent comme la peste. De fait,
ses instruments détecteurs et
son rostre qui lui sert de perceu-
se ne lui confèrent pas une allu-
re très esthétique. Mais ses pi-
qûres ne sont pas dangereuses
en principe: les probabilités
d'infection sont relativement
faibles, et le traitement assez fa-
cile.

En Suisse romande, on re-
cense cinq espèces de tiques.
Mais ce nombre n'est pas im-
muable. Ainsi, une espèce très
répandue en France commence
à coloniser les régions frontaliè-
res depuis quelques années. Il
est 'également arrivé qu'une es-
pèce «importée» des zones mé-
diterranéennes s'établisse mo-
mentanément sous nos cieux,
pour peu qu'elle tombe sur un
été exceptionnellement sec, par
exemple.

Les problèmes d'infection
sont donc souvent liés à un
voyage à l'étranger, ou à un sé-
jour dans un camping, lieu pro-
pice aux échanges de toutes sor-
tes...

Les chiens en priorité
Parmi les maladies qui peuvent
être transmises par les tiques, la
plus courante est la piroplasmo-
se. Il s'agit d'une maladie para-
sitaire, causée par un protozoai-
re proche de l'agent responsable

Les vacances avec Reka
Des villages spécialement accueillants pour les familles.

Le s  
vagues vertes on- de ping-pong, installations pour

dulantes de l'Ober- le basketball, le volleyball, le
land qui déroulent tennis...
nonchalamment . .
leurs prairies et

leurs forêts, les fermes brunes,
trapues et solides qui rythment
le paysage, les sentiers qui filent
comme des lignes musicales
dans la campagne esseulée, un
vrai tableau idyllique, campé
près de Rougemont où se situe
l'un des villages suisses de la de remontées mécaniques qui
Reka. dessert toute la région avec plu-

sieurs télécabines qui vont jus-
Cette caisse de bons de qu'à plus de 2000 mètres, com-

voyage se propose de promou- me à Rindenberg ou à Zweisi-
voir le tourisme dans notre pays, men
mettant en valeur des sites mer-
veilleux en y groupant des cha- Des milliers de kilomètres
lets de vacances pour familles. de sentiers, d'itinéraires balisés,

vous conduisent à travers le
Les habitations y sont d'un pays alors que l'hiver des dizai-

grand confort, entouré d'infras- nes de téléskis, télésièges... vous
tructures spécialement prévues permettent de vous adonner au
pour les enfants, comme tables ski alpin ou au ski de fond.

Activités
sportives

Les sports y occupent ainsi une
place prépondérante, de même
que les balades dans la nature
par exemple à Rougemont. Tout
près de Gstaad, cette station fait
partie d'un pool d'installations

Ici, un vol grandiose au Niederhorn. m ces, visite d'une caserne de
pompiers, découverte de la fau-

En osmose l'esprit et du corps, avec des favoriser ce genre de tourisme ne avec un chasseur... Dans
possibilités de détente multiples; dans notre pays: une approche chaque village de vacances Re-

Les villages Reka ont à cceur de un vrai havre de paix pour la fa- douce des vacances, en symbio- ka, les enfants peuvent ainsi
mettre à disposition des vacan- mille. se avec l'environnement. parfaire leurs connaissances et
ciers des villages harmonieux, La caisse de bons Reka pro- La Reka, caisse suisse de découvrir mille et un univers,
qui contribuent à l'équilibre de pose des prix raisonnables, pour voyage, est à la fois une organi- J EAN -MARC THEYTAZ

sation à but non lucratif et une
entreprise prestataire de servi-
ces. Elle rend les vacances et les
voyages plus avantageux pour
une large couche de la popula-
tion et propose plus de 2000 ap-
partements en Suisse et à
l'étranger. Elle consacre chaque
année 1,7 million pour l'aide
aux vacances, à prix réduit pour
les familles éprouvant des diffi-
cultés financières.

Ainsi, les familles qui passe-
ront cette année leurs vacances
à La Lenk pourront s'adonner à
de nombreuses activités, telles
que confections de pains d'épi-

Contre les
De vilaines bêtes qui empoisonnent la vie des chiens et des chats

Deux tiques femelles de l'espèce Ixodes ricinus, la plus répandue en Suisse romande. Ici, l'une est à jeun, et l'autre gorgée de sang

de la malaria chez 1 homme. Elle
concerne surtout les chiens, et
se manifeste par de l'apathie,
qui peut s'accompagner de per-
te d'appétit et de fièvre. Autant
de symptômes qui attireront
l'attention du maître s'ils appa-
raissent à la suite d'un voyage
dans le Midi. Cette maladie se

traite par voie médicamenteuse.
Une autre maladie, également
spécifique à la race canine, c'est
l'ehrlichiose. Causée par un mi-
cro-organisme, elle s'accompa-
gne de sympthômes 'semblables
à la piroplasmose, avec, en plus,
des troubles circulatoires. Elle se
combat par antibiotique.

Enfin , chiens, chats et au-
tres mammifères peuvent être
atteints de borreliose, dite aussi
maladie de Lyme. L'agent pa-
thogène est une bactérie qui a
été identifiée en 1982 par un
biologiste suisse établi aux
Etats-Unis, Willy Burgdorfer.
Egalement appelée maladie de

Lyme (du nom d un village du
Connecticut), elle suscite des
problèmes articulaires, qui peu-
vent engendrer une boiterie aty-
pique. Suivant les régions, 30 à
70% des tiques sont contami-
nées. Mais que l'on se rassure,
cette maladie se soigne très
bien.

La meilleure méthode
Guérir, c'est bien, mais n'y a-t-il
pas moyen de prévenir? Si, jus-
tement. Aujourd'hui, la pharma-
cologie vétérinaire a fait bien
des progrès. Au sommet de la
hiérarchie, les spécialistes con-
seillent des ampoules de spot
on; le liquide se répand sur la
peau, restant en surface, et for-
me un écran protecteur à l'effet
garanti pendant un mois. Dans
la même gamme, un produit
identique existe sous forme de
spray. Ces deux méthodes rem-
placent avantageusement le col-
lier, même s'il est spécifique-
ment conçu antitiques.

En cas d'urgence
Ceci dit, on n'a pas forcément
pris ses précautions au début de
saison. Ou bien, on n'a pas en-
vie d'asperger notre campagnon
à quatre pattes. Dans ce cas, il
ne reste plus qu'à prendre son
courage à deux mains, à saisir
délicatement l'acarien indélicat,
à lui intimer une rotation de 360
degrés, jusqu'à ce que ça fasse
«clic» entre les doigts, et à le ti-
rer dehors. Ou bien, si l'on pré-
fère, on peut l'arracher directe-
ment, en prenant la tangente
par rapport à la peau. Entre pa-
renthèses, si l'on dispose d'une
pince spéciale, disponible chez
les vétérinaires, on évitera le
contact direct, mais le mouve-
ment restera identique. Au préa-
lable, on pourra éventuellement
verser quelques gouttes d'huile à
salade; le pétrole a un effet irri-
tant et est déconseillé. Enfin, au
terme de l'opération, on appli-
quera un désinfectant.

Il peut arriver que la tique
n'ait pas été complètement ex-
tirpée. Dans ce cas, pas d'affole-
ment, l'organisme rejette en
principe les corps étrangers de
lui-même, au bout d'un certain
temps. Donc, le mieux, c'est de
ne rien faire du tout.

FABIENNE LUISIER
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Les habitants de Palerme
déclarent la auerre à la mafia

Mais la pieuvre résiste, et tente de se restructurer

A

ujourd'hui, la plupart des
Palermiens ont déclaré la
guerre à la mafia. Un

«pacte de confiance» semble
avoir été signé entre la popula-
tion et ses élus locaux impli-
quant d'un côté l'abandon du
code «d'honneur» en vertu du-
quel une famille mafieuse «pro-
tège» les habitants d'un quartier
en échange du «pizzo» (pot-de-
vin) et du silence et de l'autre
un effort pour améliorer la qua-
lité de vie des habitants.

Palerme est en plein bouil-
lonnement. Les premiers résul-
tats obtenus ont poussé quel-
ques entrepreneurs à ouvrir des
succursales dans cette ville
comme Luis Vuitton, Cartier, et
McDonald. Côté finances, on
murmure que des banquiers
hollandais et allemands au-
raient pris contact avec les au-
torités régionales.

Confiscation des biens
Ce résultat enchante littérale-
ment le maire de Palerme Leo-
luca Orlando, qui affirme avoir
ainsi remporté la première man-
che dans la lutte contre la mafia.
Egalement député au Parlement
européen. L. Orlando a présenté
il y a quelques mois un projet de
loi sur la confiscation du patri-
moine illicite de la pieuvre ap-
plicable à l'ensemble des pays
ayant adhéré à l'Union. Palerme
a d'ailleurs déjà donné l'exem-
ple, une partie des biens de la
mafia ayant déjà été «réquisi-
tionnés» par la mairie, ce qui a
rapporté 80 milliards de lires à
la Municipalité. «Ce n 'est qu 'un
début, souligne Orlando, car
nous estimons pouvoir récupérer

Leoluca Orlando, le maire de Palerme, en bonne place sur le char de Sainte Rosalie, le 14 juillet dernier.

prochainement 1000 autres mil- sur un point important en afïïr- Nécessaire renouveau
liards qui seront destinés à la re-
lance de Palerme.»

«Il sindaco» (le maire) est
un homme de prime abord
sympathique. Populiste et po-
pulaire, il adore la discussion,
même si son interlocuteur ne
partage pas automatiquement
ses positions. Lorsqu'on l'inter-
roge sur son dada, c'est-à-dire
la pieuvre, Orlando sourit com-
me un enfant à qui on a offert
un bonbon. D'emblée, il insiste

mant que la mafia a perdu son
emprise sur la population. «En
vingt ans, trop d'assassinats ont
été commis. Trop de politiciens,
de magistrats, de petites gens
sont morts. Ce qui est triste à di-
re, c'est que ces morts ont du
moins servi à quelque chose. Au-
jourd 'hui, les Siciliens sont fati-
gués, dégoûtés; ils veulent vivre
en paix. C'est là que nous de-
vons intervenir avec le soutien
de l'Etat bien entendu.»

nération des mafiosi âgés de 40
à 50 ans pour laisser la place
aux «jeunes».

Ces deux «factions» ont le
même objectif mettre un terme
à la terreur et redevenir «invisi-
bles» pour relancer l'organisa-
tion d'un point de vue écono-

Leoluca Orlando dresse un ta-
bleau sec et précis de la mafia
et de ses habitudes. Celle-ci se-
rait actuellement à une sorte de
carrefour; d'un côté, la vieille
garde et son «général en chefi>
Bernardo Provenzano, en cavale
depuis trente et un ans, à la tête mique, récupérer le consensus
d'une soixantaine de familles et populaire et surtout, éviter
de l'autre les «bouchers» parti- l'anéantissement de la pieuvre,
sans de l'élimination systémati- Partisan d'un «retour aux
que des Corléonais (dont fait sources» Bernardo Provenzano
partie Provenzano) et de la gé- s'inspire du modèle «siculo-

américano» (sicilo-américain en
dialecte sicilien) adopté par les
cousins de New York, ce lobby
qui préfère gonfler ses porte-
feuilles et cultiver de bonnes re-
lations plutôt que poser des
bombes. Sur un point toutefois
les «hommes d'honneur» de ces
deux factions sont d'accord:
l'honorable organisation doit
être relancée d'ici l'an 2000,
une date importante même
pour les mafiosi car elle mar-
quera un tournant dans l'histoi-
re monétaire de l'Europe avec
l'introduction de l'euro. Selon
les «comptables» de la pieuvre,
le blanchiment de l'argent sale
sera un jeu d'enfant grâce à la
disparition des frontières mo-
nétaires en Europe.

Course contre la montre
La survie et la prospérité de la
mafia dépendant d'une telle
opération, les autorités régiona-
les ont décidé de cibler leurs ef-
forts. Bilan: le taux de criminali-
té a diminué de moitié, plus dé-
clarent les autorités, les assassi-
nats sont désormais de type
«classique». En résumé, il est
plus facile de mourir de jalousie
parce qu'un mari ou un fiancé a
la gâchette facile plutôt que de
trépasser pour des histoires de
mafia. 35 000 emplois ont été
créés au cours des trois derniè-
res années. Un plan d'aména-
gement de la ville et de récupé-
ration du patrimoine immobi-
lier a été mis en place, des pri-
vés contactés pour financer la
modernisation des infrastructu-
res. Un premier pas en atten-
dant l'intervention de l'Etat...

ARIEL F. DUMONT

Ouverture des
écoles professionnelles

L'organisation de l'année
scolaire 1998-1999 est fixée

comme suit:
Année scolaire: du 24 août 1998
au 25 juin 1999.
Congés, d'automne: du 9 octo-
bre 1998 au soir au 19 octobre
1998 au matin. rents et le patron, possibilité de bénéficier d'un
Vacances de Noël: du 23 dé- examen médical anamnestique
cembre 1998 au soir au 7 jan- Les apprentis peuvent bé- et clinique gratuit dans le sens
vier 1999 au matin. néficier du remboursement des des examens demandés par les
Congés de carnaval: du 12 fé- frais d'itinéraires pour la fré- assurances privées ou publi-
vrier 1999 au soir au 22 février quentation de l'enseignement ques. Celui-ci aura lieu, si pos-
1999 au matin. professionnel obligatoire. Ils sible, au début de l'année sco-
Vacances de Pâques: du 26 doivent se procurer une carte laire.
mars 1999 au soir au 12 avril spéciale pour l'inscription de Les médecins-conseils de
1999 au matin. leurs frais d'itinéraires. Cette chaque école professionnelle

carte est délivrée par les CFF et Sont habilités à procéder à cet
L'admission aux cours de les PTT; elle devra être remise à examen,

première année est subordon- la direction de l'Ecole à la fin Important
née à la présentation du con- de chaque année scolaire Les apprenti(e)s de lre année
trat d'apprentissage homologué (dans le courant du mois de au bénéfice d'une autorisation
par le Service cantonal de la mai). Le remboursement sera ou d'un contrat recevront au
formation professionnelle ou, à effectué en automne. début de l'année scolaire leur
défaut , d'une attestation du carte d'apprenti(e). Ils/elles
patron. L'élève qui n'en possè- Si pour des raisons d'ho- fourniront deux photos avec
de pas, recevra de la direction raire> les apprentis sont tenus au dos de chacune leur nom,
de l'école une formule de de- de découcher, une indemnité prénom, date de naissance
mande d'admission. appropriée par nuit peut leur (jour - mois - année) et pro-

être allouée. Pour les deman- fession.
Tous les nouveaux appren- des de participation aux frais Service de

la date indiquée par la publica-
tion officielle, munis du maté-
riel usuel et du dernier certifi-
cat obtenu. Les apprentis de
2e, 3e et 4e année, déposeront
à l'ouverture des cours leur li-
vret de notes signé par les pa-

de joindre à la requête les piè-
ces justificatives. Les apprentis
qui ne déposent pas de de-
mande de remboursement ne
seront pas indemnisés d'office.

Tous les apprentis de lre
année sont avisés qu'ils ont la
possibilité de bénéficier d'un

Avis mortuaires

Madame

Marie FAUCHÈRE-GEORGES

remercie les parents, les amis et tous ceux qui se sont
associés à sa peine, par leur présence et leurs offrandes, qui
ont prié et chanté pour leur maman et qui l'ont entourée
avec beaucoup de sollicitude durant la dernière étape de
son pèlerinage terrestre, en particulier:

- les curés Barras, Bender, Clavien et Métry;
- la révérende sœur Franziska Ambord et Mme Monique
Iten;
- le docteur J.-P. de Kalbermatten et le centre médico-

social;
- Mme Marthe Formaz et ses enfants;
- Mme Marie-Odile Sierro-Fournier;
- la police municipale de Sion et la Maison du sauvetage;
- les directions, les collègues et les enseignants retraités des

écoles de la ville de Sion;
- la direction et le personnel des ateliers Saint-Hubert;
- la chorale d'Evolène et le chœur mixte de Saint-Guérin;
- les pompes funèbres Voeffray.

Des messes seront célébrées à 1 église Saint-Guenn, a Sion,
le jeudi 20 août 1998, à 19 heures (office de septième) et à la

Il y a deux ans, tu es p
pour l'ultime voyage
l' au-delà.
Tu as laissé un grand
Hans In maison et.

t
En souvenir de

Madame
Lina DELEZ

-

1996 - Août - 1998



t
D'un dernier regard, il a revu
ce Valais qu 'il chérissait tant.
Maintenant, il s'en est allé.
Repose en paix.

Font part du décès de

Monsieur

Henri Julien PITTET
«dit Riquet»

1935

survenu le samedi 15 août 1998.
Ses enfants et petits-enfants:
Gaby;
Willi, Deborah et Aurore;
Son amie:
Marlyse Willemin;
Sa maman:
Alice Pittet;
Ses frères , sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, parents et
amis.

La cérémonie d'adieux aura lieu à la chapelle du centre
funéraire de Platta, à Sion, le mardi 18 août 1998, à
16 heures.
Selon lé vœu du défunt, ni fleurs ni couronnes.
Adresse de la famille: rue de Miléant 6, 1203 Genève.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le vendredi 14 août 1998, s'est endormie sereinement au
home Les Tilleuls à Monthey, à l'âge de 91 ans

Madame

Angèle MEIER
née BÔLSTERLI

Font part de leur grande peine:
Sa fille , son beau-fils , sa belle-fille:
Erika Fontana-Meier , à Monthey;
Sévérino Fontana, à Colombey;
Marielle Meier-Bosco, à Monthey;
Ses petits-enfants et son arrière-petite-fille:
Sandro et Géraldine Fontana-Parvex, et leur fille Mathilde,
à Muraz;
Fritz et Sylviane Fontana-Caillet-Bois, à Presinge, Genève;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré à la chapelle du home Les Tilleuls, le
mardi 18 août 1998, à 15 heures, dans l'intimité de la
famille.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes.
La défunte repose au home Les Tilleuls, où il n'y aura pas
de visites.
Adresse de la famille:
Erika Fontana-Meier, avenue de l'Industrie 7, 1870
Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. Stella PONT
ZAMBAZ

J. yOcrPRAY OC FILS Mayennets 12-SION

tient a dire ici sa profonde reconnaissance à vous tous qui
l'avez soutenue et entourée lors de son deuil.
Votre geste spontané d'amitié, vos messages de sympathie,
vos dons de messes témoignent de la vive estime que vous
portiez à celle qui nous a quittés.
Très sincèrement merci pour elle, pour nous et que son
souvenir demeure à jamais gravé dans nos cœurs.

Un merci particulier:
- au curé Frank Stoll;
- à l'abbé Michel Conus;
- aux docteurs Dubas, Obrist, Bayard , Maytain;
- à tous les médecins qui l'ont soignée;
- aux infirmières et au personnel soignant de l'hôpital de

Gravelone E3;
- à Jean-Paul;
- à Denise Crittin de l'hôpital de Champsec;
- à ses fidèles amies et copines qui l'ont si bien entourée;
- aux collègues de travail de Swisscom;
- aux collègues de travail du centre des Fougères;
- à la papeterie Pfefferlé;
- à la classe 1940 de Conthey;
- à la chorale de la Sainte-Famille;
- aux pompes funèbres Voeffray.

Erde, août 1998.

M̂̂  
POMPES FUNÈBRES

Très touchée par les
nombreux témoignages de
sympathie et d'affection f JEreçus lors de son deuil, la
famille de

Monsieur

Werner PONT I «- 1
remercie sincèrement tous ceux qui, par leur présence,
leurs soins, leurs dons, leurs messages de réconfort , leurs
prières, leurs chants, ont partagé sa peine.

Sierre, août 1998.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors de son deuil , la famille de

Pascal PERRENOUD
remercie toutes les personnes qui se sont manifestées par
leur présence, leurs messages, leur soutien, leurs prières et
leurs dons, et les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.
Torgon, août 1998.

, 036-481681

t
Madame et Monsieur Simone et Alain Maye-Lenzen, et
leurs enfants Laurent et Delphine, à Belmont;
Monsieur François Kern, ses enfants Gilles et Olivier, et sa
compagne Madame Thérèse Pillard, à Lausanne;
Madame veuve Pierre Berthouzoz, ses enfants et petits-
enfants, à Premploz-Conthey;
Monsieur William Berthouzoz, ses enfants et petits-enfants,
à Conthey;
Monsieur Marc Berthouzoz, sa compagne Madame Liliane
Bost, et sa fille Jennifer, à Massongex;
ainsi que les familles parentes et amies;
ont le profond chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Hélène LENZEN-
BERTHOUZOZ

«Lena»

qui s'est éteinte paisiblement le jeudi 13 août 1998, dans sa
88e année.

Une messe sera célébrée le mardi 18 août 1998, à la chapelle
A du centre funéraire de Montoie, à 15 h 30.
Honneurs à 16 h 45.
Domicile mortuaire: centre funéraire de Montoie, 1007
Lausanne.
Domicile de la famille: route du Burenoz 13, 1092 Belmont.
Un merci particulier est adressé au personnel de la
fondation Pré-Pariset , à Pully, pour leur accompagnement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t ~"
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui son fidèle serviteur

Monsieur

Otto HUGENTOBLER
t commerçant

1925

décédé subitement à son domicile le jeudi 13 août 1998,
muni des sacrements de l'Eglise.
Font part de leur peine et de leur espérance:
Hilde Hugentobler, son épouse, Salquenen;
Annelis Hugentobler, Salquenen;
Liliane Hugentobler, Salquenen;
Famille Raymonde Hugentobler-Roh, à Sierre, ses enfants
et petits-enfants;
Madame Margrit Hugentobler, Sierre;
Famille Werner Hugentobler-Albrecht, à Salquenen, ses
enfants et petits-enfants;
Famille Werner Hugentobler-Grutzner, son oncle, à
Gumligen;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de
Salquenen, le mardi 18 août 1998, à 10 heures.
Otto repose au funérarium Saint-Antoine, route de la
Gemmi, où la famille sera présente aujourd'hui lundi
17 août 1998, de 18 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à la rénovation de la
chapelle de Salquenen.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .

In stiller Trauer nehmen wir Abschied von unserem
Mitglied

Otto HUGENTOBLER
1925

Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.
Lions Club Oberwallis

Dans l'impossibilité de remercier individuellement toutes
les personnes qui l'ont si chaleureusement entourée à.
l'occasion de son grand deuil , la famille de

Monsieur

Silvano ATTIANESE
leur exprime sa sincère et profonde reconnaissance.

Sierre, aout 1998.

Monsieur Michel Zimmermann;
Monsieur et Madame Pascal Pellissier;
Monsieur et Madame Xavier Zimmermann;
Monsieur et Madame Claude de Kalbermatten;
Monsieur et Madame Benoît Zimmermann;
Madame Bernard Zimmermann;
Monsieur et Madame Daniel Hemmeler;
Monsieur et Madame Etienne Barrault, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Régis Ducrey, Amélie, Cécile et
Arnaud;
Monsieur et Madame Jean-Cyrille Pitteloud, Caroline,
Guillaume et Stéphanie;
Monsieur et Madame Vincent Pellissier;
Monsieur Pierre de Kalbermatten;
Monsieur et Madame Christophe Jordan, Ludovic et Céline;
Mesdemoiselles Maude, Delphine et Gaëlle Zimmermann;
Messieurs Mathieu et Thomas Zimmermann;
Messieurs Frédéric et Hubert Hemmeler;
Mademoiselle Alessandra Hemmeler;
Madame Albert de Wolff, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean de Rivaz, leurs enfants et petits-
enfants;
Madame Hubert de Wolff, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur et Madame
Jacques de Wolff;
Monsieur et Madame Pierre Zimmermann, leurs enfants et
petits-enfants;
Madame François Zhnmermann, ses enfants et petits-
enfants;
Monsieur et Madame Jacques Zimmermann, leurs enfants
et petits-enfants;
Madame Henri de Roten;
Madame Hubert Elmiger;
Les familles parentes, alliées et amies;
Madame Emilie Sobral;
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Michel ZIMMERMANN
née Marie-Thérèse de WOLFF

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, belle-sœur, nièce, tante, grande-tante,
cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le
16 août 1998, dans sa 77e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en la cathédrale de
Sion, le mardi 18 août 1998, à 10 h 30.
La défunte repose à son domicile à la rue de Lausanne 4, où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 17 août 1998, à
partir de 16 heures.

Il ne sera pas envoyé de lettres de faire-part.

Dans 1 impossibilité de
répondre personnellement
à chacun, la famille de

Madame
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En souvenir de

OdettePierre
LATHION LATHION Ludovic

REYNARD

1918 - 1973

Une messe d'anniversaire sera célébrée à 1 église de Basse
Nendaz, le vendredi 21 août 1998, à 19 heures.

A la douce mémoire de

1920 - 1991

s'est endormi paisiblement
à l'hôpital de Sion, le
vendredi 14 août 1998, à
l'âge de 64 ans.

Font part de leur très grande
peine:

Son épouse:
Eliane Reynard-Clivaz, à Savièse;
Ses enfants et petits-enfants:
Patrick et Catherine Reynard-Solliard et Joëlle, à Sion;
Nicolas et Marie-Ange Reynard-Michellod et Bastien, à
Sion;
Jean-Noël Reynard et son amie Véronique Perruchoud, à
Sion;
Ses frères, beaux-frères et belles-sœurs:
Renaud et Jacqueline Reynard-Carlen et leurs enfants et
petits-enfants, à Genève;
Gilbert Reynard et ses enfants et petits-enfants, à Gollion;
Les enfants de feu Renaudine Reynard-Bauer, en Autriche;
Louise et Daniel Rey-CIivaz et leurs enfants et petits-
enfants, à Montana-Village;
Benoît et Monique Clivaz-Luisier et leurs enfants, à Cher-
mignon-d'en-Bas;
Agnès et Maurice Robyr-Clivaz et leurs enfants, à Montana-
Village;
ainsi que les cousins et cousines et les familles parentes,
alliées et amies.

Ludovic repose à la chapelle de Granois, Savièse où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 17 août 1998, de
19 à 20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Savièse, le mardi 18 août 1998, à 17 heures, suivie de la
crémation, sans suite, ni cérémonie.

t
La direction et les employés de l'entreprise

Veuthey & Cie Martigny S.A.

Albert
DÉLÈZE
1997 -18 août - 1998

Ta vie demeure une grande
œuvre d'amour, de partage,
de labeur, empreinte de foi.
Une année s'est écoulée. Ta
voix et ton exemple
résonnent toujours dans
notre cœur.

Ton épouse et ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Haute
Nendaz, le mardi 18 août 1998, à 19 heures.

t
Vianin organisation
de bureau à Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert

MICHELOUD
ami et collaborateur.

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

036-481708

t
Les vétérans

du Martigny-Sports

ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Christian

ROUILLER
ancien président et ami.

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

036-481666

t
Le Martigny-Sports

a le Tegret de faire part du
décès de

Monsieur
Christian

ROUILLER
ancien junior, joueur de la
première équipe et membre
du comité.

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

La classe 1934 de Savièse
a le profond regret de faire
part du décès de son
contemporain et ami

Monsieur
Ludovic REYNARD

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

Denise LOYE

1988 - 17 août - 1998

Dix ans ont passé. Pour
nous, c'était hier.
Ton souvenir reste présent
dans nos cœurs.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Noës le samedi 22 août
1998, à 19 heures.

Pour vos avis
mortuaires
D e 8 h à 1 2 h
De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51

De 17 h à 22 h au Nouvelliste
(027) 329 75 11
Le dimanche:
de 17 h 30 à 22 h

t
Ce qui fait la grandeur d'un homme
c'est sa bonté.

Monsieur

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Christian ROUILLER
frère de leur collaborateur, collègue et ami Jean-Jacques
Rouiller.

036-4811691

t
Le comité ainsi que les membres

de la cagnotte Le Chamoix
du café de la Forclaz

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Christian ROUILLER
membre et ami.

époux de sa fidèle et dévouée secrétaire Astrid Micheloud.

I
Le bureau d'assurances Albert Oggier

à Uvrier-Saint-Léonard
agence La Suisse

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert MICHELOUD
pri

O

t
Aujourd 'hui, dans la nuit de son absence,
nous marchons p éniblement vers un demain
où nous espérons cette lumière que Robert
a si bien commencé à nous donner
dans ce merveilleux hier de sa présence.

S'est endormi paisiblement à son domicile, le 13 août 1998,
dans sa 51e année, après une courte maladie, muni des
sacrements de l'Eglise

Monsieur

Robert MICHELOUD
de Narcisse

Font part de leur peine:
Son épouse:
Astrid Micheloud-Délétroz, à Grône
Sa maman:
Cécile Micheloud-Vuissoz, à Grône;
Ses sœurs, frères, belles-sœurs, beaux-frères , nièces et
neveux:
Marie-Claude et Bertrand Favre-Micheloud et leurs enfants,
à Granges;
Hubert et Viviane Micheloud-Vuistiner et leurs enfants, à
Grône;
Georgy et Guilaine Micheloud-Bruttin et leurs enfants, à
Grône;
Marie-France et René Borloz-Micheloud et leurs enfants, à
Grône;
Marie-Rose et Sylvain Massy-Micheloud et leurs enfants et
petits-enfants, à Sierre, Grône et Diogne;
Monique et Olivier Zufferey-Micheloud et leurs enfants, à
Sierre;
Sa belle-maman:
Germaine Délétroz-Constantin, à Ayent;
Son beau-frère , ses belles-sœurs:
Michel Délétroz et son amie Eisa, à Sion;
Gaby Ungemacht-Délétroz, ses enfants et son petit-fils, à
Sion et Londres;
Sa marraine et son parrain:
Ludivine Bruttin et Robert Vuissoz, à Grône et Loye;
Ses filleul(e)s:
Liliane, Gaëlle et Romuald;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Grône, le
mardi 18 août 1998, à 16 h 30.
Robert repose à la crypte de Grône où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 17 août 1998, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La classe 1947 de Grône

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert MICHELOUD
contemporain et ami.

Les contemporains se retrouveront aujourd'hui lundi
17 août 1998, à 19 heures, devant l'église de Grône.

t
Le comité du FC Grône et ses membres

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur



ir au temps
en f o r m a ti o n

Un travail lent et puissant de la nature durant des siècles

A

lignées comme
des soldats à la
parade le long de
la pente abrupte
descendant jus-

qu'à la Borgne, les pyramides
poursuivent leur existence paisi-
ble, à cheval sur la route qui les
traverse par un tunnel, figées
dans un éternel «garde-à-vous».
Mais, si les pyramides d'Eusei-
gne sont célèbres, on ignore le
plus souvent qu'une autre série
de formations analogues est en
élaboration plus en amont, sur
la rive droite de la Borgne, dans
la région de La Luette. Bien sûr,
personne ne sera encore là pour
assister à l'achèvement de ces
nouvelles pyramides. C'est un
travail qui demande des siècles.
N'est-ce pas, dans la hâte et la
fébrilité de notre existence mo-
derne, reposant et réconfortant
de constater que la nature, elle,
continue à son rythme de tou-
jours?

G. LAURENT

Près de La Luette, sur la rive
droite de la Borgne, les nouvelles
pyramides  en f ormation , g. laurem

Une question
de goût

Vous, vous respirez. Pas de
raison de s'énerver pour si
peu. Vous en avez vu d'autres.
D'accord, d'habitude, ce sont
plutôt des coups dans le dos.
En face, c'est plus rare.
L'avantage est que c'est plus
direct, un brin moins cruel.
Bah, trêve de philosophie sur
la vie quotidienne. Revenons à
nos moutons. Je vous parlais
de ce petit quelque chose qui
fait de vous une nouvelle fem-
me. Un petit rien situé à raz-
le-sol, léger, blanc comme nei-
ge et tant confortable. Munie
de cet accessoire, vous pouvez
tout affronter. Le pire et sur-
tout le meilleur.
Je vous le dis: rien ne vaut
une bonne paire de baskets
aux talons compensés pour
voir le monde autrement.

CHRISTINE SAVIOZ

VALRANDO

Cela
sent
bon
le saf ran
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Infos
pratiques
Départ: 8 heures gare de Sierre.
Retour: 17 h 30 gare de Sierre.
Animateurs: Emanuel Heynen et
Rodolphe Escher.
Inscriptions et renseignements
au bureau de Valrando au (027)

Finnu - Bâttchrizji -
Finnu
La prochaine randonnée a lieu
le mercredi 19 août. L'itinéraire,
pour des marcheurs bien entraî-
nés, durera cinq heures.

6 8 10 km

327 35 80 jusqu'au mardi 18
août à midi.

«Marchons ensemble»

LE TEMPS AUJOURD'HUI EN VALAIS...
Bien ensoleillé au début. Activité orageuse plus étendue.
Température: le jour 33 degrés, la nuit 13 degrés. Limite
de zéro degré se maintenant vers 4000 m.
Vents faibles à tous les niveaux, mais quelques
rafales à proximité des orages.

Situation générale
Une petite crête de haute pression
s'étend de la moitié nord de la France
à l'Allemagne. Plus au sud de l'air
chaud et humide permet le
dédanchement de quelques
orages locaux.
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à 7 heures
i0P*"' le matin

MOYENNE
le matin

l'après-midi

Lever
Coucher

Pour SION

Lever
Coucher

...ET EN SUISSE

Lundi 17 août 1998

Ah, quand on les met, on se
sent une nouvelle femme. Plus
grande, plus intéressante, dif-
férente quoi. Le problème est
qu'il faut les mettre quand on
est en forme. Oui forcément,
comme vous êtes ensuite plus
grande, plus ci, plus ça, vous
êtes «l'objet» - féministes, at-
tention! - de mille et un com-
mentaires. Plus intellos ou ri-
golos les uns que les autres.
«Mais, qu'est-ce que t'as mis
pour des machins? C'est pour
aller sur la lune? On dirait que
ça vient de la NASA», enten-
dez-vous d'un côté. «Ce que
c'est moche!», vous sussure-t-
on avec tendresse quelques
minutes après. «Moi, je trouve
que c'est mignon. Et puis, ça
lui va bien!», souffle l'une de
vos copines - la seule d'ac-
cord, mais elle est là et fidèle
en plus.

Saint Hyacinthe
Dominicain en Pologne, mort
en 1257. On fête aussi sainte
Jeanne Delanoue, fondatrice
des servantes des pauvres,
morte en 1736.

Dicton météorologique
Quand août est bon
Abondance à la maison.




