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nypomeque i avenir
de la province. P. 11

PALÉO
Un bilan
sans nuage
La 24e édition du Pa-
léo Festival de Nyon a
été une réussite «pres-
que parfaite». P. 13

EMOSSON
Moutons
égorgés
Deux chiens errants
se sont attaqués à un
troupeau à l'alpage
de Barberine. P. 6

THÉÂTRE
«La femme
du boulanger»
Enorme succès
populaire pour le
théâtre du Croûtion
de Vérossaz. P. 5

après Armstronq

tsÈt-S, »'* Le festival «miracle»

CYCLISME rr.—: ~~r~ ;—. . „. .. .— 
7 II II _ 1er Grégory Duruz saute plus haut que le capitaine Giuntim. Sion a élevé son t_. U11G I ... Carouge (3-0). A confirmer samedi prochain, face au Thoune de Georges Bregy.

La Suisse tient son

termine second. Et de ¦ ^* 
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quatre. P. 18 et 20 * vec me trentaine de soi
; *f \ rées d'une très haute quali

té artistique, le Festival tibor
Varga anime jusqu 'en septem-
bre l'été musical d'un bout à
l'autre du canton. Les méloma-
nes valaisans et les hôtes de pas-
sage peuvent ainsi bénéficier
d'une programmation de niveau
européen , malgré un budget qui

ie Festival Varga inclut aussi une dimension pédagogique, grâce à
l'Académie de musique d'été ou encore aux élèves de Tibor Varga
qui forment le noyau de l'Orchestre du Festival. nf

9 51 51
3 297 666

reste relativement modeste en
comparaisons nationale et inter-
nationale. Ce festival est un mi-
racle qui dure depuis trente-six
ans; il doit sa pérennité à l'enga-
gement passionné de nombreux
bénévoles. Et son apport à l'éco-
nomie et au tourisme valaisans a
été souligné par une étude uni-
versitaire. Pages 2-3

orgne vers le haut
itivité et à leur état d'esprit, les Valaisans ont redressé la tête

a fait qu'une bouchée des Genevois d'Etoile
mamin Page 1 5

Le Maroc
pleure son roi

Une foule immense et désespé-
rée, ainsi que de très nombreux
chefs d'Etat, ont accompagné
Hassan II à sa dernière demeu-
re. C'est une lourde tâche qui
attend son fils aîné Sidi Moham-
med, devenu roi sous le nom
Mohammed VI.

P. 12

Dus à la chaleur, et à l'émotion,
les malaises furent nombreux.

keystone
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î ' Y E T A I S

De l'ombre de Médran
à la lumière de la scène
Son éternelle serviette vail du chef, d'appréhender

éponge jetée sm l'épau- les réactions de l'orchestre,
le, décontracté, souriant, Ja- On se plaît aussi à baigner
mes Levine, le superbe lion à dans cette ambiance musica-
la crinière volumineuse, est le, à participer aux prépara-
entré sur la scène de la salle tifs du jour J.
Médran du festival de Ver- Quant à James Levine,
hier. Pas d'applaudisse- rendu médiatique par la
ments, quelques spectateurs bande-son de Fantasia 2000
et un magnifique chien (célèbre film de Walt Disney)
saint-bernard constituent qu'il vient d'enregistrer,
l'entier du décor dans lequel j 'avoue que j'ai été séduite
l'homme fort du Metropoli- par la formule proposée. Là,
tan Opéra de New York, ré- dans son intimité, à portée
vélateur du cycle complet de ma main, il m'a semblé
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James Levine lors d'une répétition avec l'Orchestre sympho-
nique du Curtis Institute. nf

des Niebelungen de Wagner, tout à coup très proche dans
va évoluer pendant quelques sa tenue de jogging. Pour un
heures. Le temps d'une répé- peu, j'aurais presque osé
tition avec l'orchestre sym- l'aborder, lui parler en toute
phonique du Curtis Institute, simplicité. C'est l'ambiance
cet ensemble composé de voulue à Verbier. Une am-
jeunes élèves talentueux, fu- biance de contacts entre les
turs musiciens des plus célè- artistes et le public qui incli-
bres orchestres planétaires. ne au partage, principale-

Cette ambiance excep- ment après les répétitions,
tionnelle, insolite, est offerte Demain, déjà, lorsque la
tous les jours au public de la baguette du chef transmettra
station verbiéraine. Chacun les tourments de Mahler,
peut, à loisir, se réfugier à lorsqu 'il apparaîtra dans son
l'ombre de l'immense salle frac sous la chaleur des pro-
Médran, écouter en silence jecteurs, James Levine sera
les ultimes raccords avant le redevenu un être de lumière,
grand soir, celui du concert, un rien inaccessible. Une rai-
Cet exercice, parfois fasti- son supplémentaire pour
dieux en raison des nom- profiter des charmes de
breuses reprises de passage l'ombre et des instants de
des œuvres, est intéressant. Il convivialité,
permet de découvrir le tra- ARIANE MANFRINO

n'engagent que leurs auteurs.

^______________fl_f_________r

Pilule abortive RU 486
Le comité antiavortement sur le choix à faire devant
semble vouloir interdire aux une telle situation serait plus
femmes la pilule RU 486, judicieux. Que penser des
alors que dans les pays voi- jeunes de 20 ans et parfois
sins elle est libre. A mon avis, moins, en pleine forme phy-
c'est une atteinte à la liberté sique, pleins de vie, en santé,
individuelle. Cette mise en que l'on a élevés, éduqués,
garde, évoque meurtre, souf- formés et que l'on décide
frnnpA mpnarp rinnîtinn Ac * H'pnvrnjpr rnmmp rViair à r_ -X X X X X X X JXJ, X X X X . X X X X X . X J, XJ X X X X X X X X J X X  XAX. U X J X X . X X y X x A  X . X J X X X X X X X .  WJUil Lt LU

Dieu et des hommes, l'enfer, non pom défendre les inté-
etc. On a du mal à suivre, rets et les idéologies de cer-
Pourquoi ne pas interdire le tains. Dans ce cas, on ne
nréservatif: c'est aussi un cri- narle. ni de crime, ni de
me de l'utiliser. Et si votre souffrance, ni de punition
comité proposait d'assurer puisque l'on va jusqu'à bénir
une aide financière à une les nommes et les armes
maman désespérée qui ne pour tuer ou être tué! Adou-
peut faire face aux dépenses cissez vos arguments qui
occasionnées par la naissan- sont en retard d'une guerre,
ce d'un enfant jusqu 'à sa Laissons, aux femmes le
majorité? Mon idée n'est-elle choix de leurs opinions et de
pas géniale? (Allô comité! leurs responsabilités et lais-
Pourquoi vous toussez? Je ne sons-les agir selon leurs
vous entends plus.) Cette at- idées et leurs convictions,
titude n'est-elle pas plus dé- Rjen ne sert d'intimider,
mocratique? Donner aux il faut aider.
femmes la liberté de décider CHARLES BONJALLAZ
en leur âme et conscience chamoson

Les articles de la rubrique E COURRIER

Les ricnes neures

Encouragements genevois

Malgré un
aur

« M e  Festival Tibor Varga est
L un miracle permanent,

compte tenu des moyens mis en
œuvre», explique Joseph Pelle-
grini, son président. Il est vrai
qu'avec un budget de 1,5 mil-
lion de francs pour une trentai-
ne de soirées de très haute qua-
lité, l'édition 1999 du festival
réussit des prodiges si l'on
compare la manifestation valai-
sanne à d'autres festivals bien
mieux dotés d'un point de vue
financier. Dans ce contexte, les
économies, le bénévolat et une
o/_ TT-i înîotrQtîr _ T _ roHuîto et co nluc

simple expression sont ie lot
quotidien du festival.

Malgré son niveau euro-
péen et son programme qui n'a
rien à envier à celui d'autres
rendez-vous très bien notés sur
le plan international (grâce à la
direction artistique de Gilbert
Varga), le Festival Tibor Varga
tourne uniquement avec un ad-
ministrateur à plein temps du-
rant l'année, une secrétaire à
80% et une autre à 35% qui
s'occupe surtout du Concours
international de violon. Cinq
personnes sont par ailleurs em-
ployées durant l'été, mais la relie en général, la formation, le
grosse machine qu'est le festival tourisme, l'économie même»,
s'arrêterait net sans le travail explique le président du festi-
indispensable d'une quinzaine val. L'Académie de musique
de bénévoles. (avec ses 400 élèves venus de

Le  conseiller national gene-
vois Jean-Philippe Maître

était mardi soir dernier au pre-
mier concert du Festival Tibor
Varga 1999. Il nous a expliqué:
«Je suis à Veysonnaz, où j e  viens
en vacances depuis trente-six
ans, car j 'aime beaucoup cet en-
droit, où j 'ai construit un chalet.
Je f r équente chaque été le Festi-
val Tibor Varga dont les concerts
f ont  désormais partie de ma
bouff ée d'oxygène valaisan et
culturel! Je suis donc plusieurs
concerts de juillet à septembre.
Ce soir, j 'ai été très impression-
né par la qualité de direction de
Gilbert Varga, et j'ai trouvé le té-
nor Peter Schreier remarquable.
Je l'avais d'ailleurs déjà entendu
au Grand Théâtre de Genève et
je le connais bien par sa disco-

«Le Festival Tibor Varga joue un
rôle unique en Valais. De fait,
ses activités ont un impact sur
plusieurs secteurs: la vie cultu-

Le conseiller national genevois
Jean-Philippe Maître, ardent
supporter du Festival Varga et
du Valais culturel. nf

et dans les stations), la trentaine
de concerts du festival propre-
ment dit et le Concours inter-
national de violon qui attire de
nombreux candidats, ont un
impact économique et touristi-
que plus important qu'on ne
pourrait le penser. Le dévelop-
pement d'une offre culturelle

graphie. Je l'écoute chaque f ois
avec le plus grand plaisir, car
c'est un tout grand ténor de no-
tre époque.»

Et Jean-Philippe Maitre de
continuer: «Je trouve que l'off re
culturelle valaisanne est absolu-
ment exceptionnelle durant
l 'été. Chaque saison estivale
s'accompagne dans votre can-
ton d'un bouillonnement cultu-
re, musical et artistique tout à
f ait remarquable. Le Valais peut
être Ger d'apporter année après
année autant de plaisir culturel
_ ses hôtes. Votre canton est un
ambassadeur d'une culture de
qualité. Outre la beauté de ses
sites, il off re une qualité cultu-
relle qui a peu d'équivalents en
Europe.» VP

grande importance pour don-
ner à notre tourisme une valeur
ajoutée que les Jeux Olympi-
ques ne lui apporteront plus...

Une étude éloquente
Un groupe de travail des HEC
de Lausanne a publié en début
d'année une étude cernant no-
tamment l'impact régional dû
Festival Tibor Varga. Il ressort de
cette étude universitaire que le
festival dépense directement en
Valais, chaque année, environ
650 000 francs, tandis que les
dépenses des festivaliers (héber-
gement des touristes, repas, etc.)
peuvent être évaluées à environ
1,4 million de francs. Et l'étude
de conclure: «Macro-économi-
quement parlant, le Festival Ti-
bor Varga rapporte donc p lus
que ce qu 'il coûte.» Et il faudrait
encore parler de l'impact cons-
titué par l'Académie de musi-
que et le concours de violon,
sans oublier le plus important,
soit la plus-value en terme
d'image et de tourisme. Le Va-
lais, en tout cas, doit compren-
dre qu'il doit privilégier la piste
de ce que l'on appelle aujour-
d'hui le «tourisme événe-
mentiel»... de qualité!

VINCENT PELLEGRINI
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un miracle musical

Le Favorit und Capell Chor de Leipzig sera jeudi et vendredi à la cathédrale de Sion pour interpréter la Passion selon saint Jean et la
Messe en si de Bach. ^

Des moments forts
C

ette semaine, le Festival
Varga offre un menu très ri-

che. Nous avons présenté dans
notre édition de vendredi les
concerts qui seront donnés de-
main à Sion par Peter Schreier
et mercredi à Montana par le
Favorit und Capell Chor de
Leipzig. La Passion selon saint
Jean de Bach sera par ailleurs
interprétée jeudi à la cathédrale
de Sion, tandis que la grande
Messe en si du même composi-
teur sera chantée vendredi, tou- 1 __ . <S -^ ^- J  ̂ " "sr^-—J
jours à la cathédrale de Sion. Le ,,_ , _ .„, .,. ,. , „ . , , .„ ,
lundi 2 août, c'est la Fondation L °rc*e?tre Carl-Ph,lipp-Emanuel Bach f e r a  bnller les Concertos
Pierre Gianadda, à Martigny, qui Brandebourgeots le 2 août à la Fondation Gianadda. idd

constituera le décor des Con- Leipzig interpréteront, le jeudi concert se donnera sans entrac-certos brandebourgeois de Bach. 29 juillet, à 20 h 30, à la cathé- te.
. . drale de Sion, la Passion selonta passion saint Jean de Jean.Sébastien , La Messe en si

selon saint Jean Bach. Un grand moment. L'orchestre de chambre Cari-
L'Orchestre de chambre Cari- Peter Schreier (ténor) tien- Philipp-Emanuel Bach de Berlin
Philipp-Emanuel Bach de Berlin dra le rôle de l'Evangéliste et as- et le Favorit und Capell Chor de
et le Favorit und Capell Chor de surera également la direction. Le Leipzig reviendront à la cathé-

drale de Sion le vendredi 30 juil-
let, à 20 h 30, pour donner la

• grande - et indicible - Messe en
si mineur de Jean-Sébastien
Bach. Peter Schreier assurera la
direction de ce concert qui ne
comportera pas d'entracte. L'in-
terprétation de la Messe en si est
un événement. Robert Pitrou l'a
définie comme «une synthèse
majestueuse de deux mille ans
de foi chrétienne».

Les Brandebourgeois
La Fondation Pierre Gianadda, à
Martigny, connaîtra également
le lundi 2 août, dès 20 heures,
un grand moment de musique
avec l'interprétation des Con-
certos Brandebourgois (BWV
1046 à 1051) de Jean-Sébastien
Bach. Une musique brillante qui
devrait plaire à un large public
grâce à l'interprétation de l'Or-
chestre Carl-Philipp-Emanuel
Bach de Berlin. VP

A C A R T E  P O S T A L E  DE L 1 ETE
La tête à l'ombre et les pieds au grand soleil, certain(e)s de nos rédacteurs(trices) sont en vacances

Petit exercice librement consenti, chacun(e) envoie, entre clin d'œil et coup de cœur, sa carte postale de l'été. D 'ici ou... d'ailleurs

D'accord, je vous avais promis une carte
souvenir de mes vacances. Mais comme j 'ai
embarqué mes petits-enfants vers la mer,
j 'ai pas mal d'occupation. Et puis écrire, ça
me rappelle trop le bureau...
Ici il faut aider à la cuisine, p ommader tous
les mômes, surveiller les moins bons nageurs,
jouer au sable, et servir à l'occasion de
p longeoir. Sans compter le coup de main à la
grana-maman pour aoucner ies gosses, ~. , v
transporter parasols, linges, pelles et bidons, y \  VJOc, GOONJOL  ̂ CLjvj\*
bouées et autres sur la plage. »
Certains p rétendent que la mer, c'est surtout • . (  »

^ JL Ax _JJ<bronzer idiot. Alors je vous conseille de V3-*~'»-A Uv_ ~o .y^v
partir avec votre deuxième génération, vous I L i (Jm'en direz des nouvelles. C est génial, on -^^ CCkAMA tcT>A <M-X
retombe dans l'enfance.1 Surtout qu 'ici, c'est v
le paradis. Excusez de ne pas vous donner K> tV^A_-__». _
l'adresse, ça amènerait la foule. Et entre
deux brasses, je tiens à ma tranquillité. ~^
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Le coup depumpl
« Yu me pumpes l'air!» «La

M Marquise de Pumpa-
dour». «Badabada... pump !»
«La pump à essence». Le
mystère qui entoure ce sport
est total. Mais qu'est-ce que
c'est que cette bête-là? Pom
ceux qui ont la «pump» à
l'oreille fine , simple. Pour les
autres, une explication est
nécessaire. Définition conci-
se: le moyen le plus rapide
au monde pour être en for-
me. Sans «s» à la fin du mot,
vous l'aurez remarqué.
Donc, aucun souci de pren-
dre du poids. Et pourtant,
voici le paradoxe. Il faut pré-
cisément en prendre... du
poids. Afin d'exécuter les
exercices demandés. Expli-
cation de Claude Troillet,
patron du Super Gym Vita-
mine de Martigny: «il faut
travailler avec des petits
poids. Le but, c'est un maxi-
mum de rép étitions avec un
minimum de kilos p lutôt que
le contraire. Actuellement, en
Suisse et dans le monde, le
pump est la méthode la p lus
prisée pour la toniflcation
musculaire. De p lus, il se
pratique en groupe et sur
une musique d'aérobic. De
12 à 77 ans, il est pratiqua-
ble par tout le monde.» Elé-

Le pump? Prendre du poids sans en prendre. Paradoxe d'un
sport à la mode

ment d'importance, ce sport
se veut statique. C'est-à-dire
qu'il n'y a pas de chorégra-
phie. On le qualifie d'ailleurs
de «programme pré-choré-
graphié». La musique sans la
danse. Mais avec deux zestes
de technique. «Le mouve-
ment de soulèvement du
poids nécessite de l'appren-
tissage. 11 ne s'apprivoise pas
en vingt jours à raison d'une
heure par semaine.» Il n'em-
pêche que le pump est véri-
tablement le sport fun dans
les salles de fitness. De là à
en faire une danse...

Mais d ou vient cette
méthode si quémandée? Ses
premiers mouvements naJ
quirent en Nouvelle-Zélande
en 1980. Le pump lui-même
vit le jour dix ans plus tard
dans ce même pays et en
1995 en Australie. Dans no-
tre pays, il se pratique avec
succès et engouement de-
puis trois ans. Autre pub:
«Tout le monde aime le
pump. Le pump est simple,
sécuritaire, efficace , convivial
et ludique.» Alors si vous
avez un coup de pompe, le
pump! Cool, non?

CHRISTIAN MICHELLOD

Idd



m m m  ËË* M̂. Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
ÊÉm\ Mf)ff|A> lJff |̂ n0 annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
¦̂  ̂ m m%0%0 VVlflvlV 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
B9V_pVVY7W_MLVpiHMIH montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-roues -
l___ r_ l îcc_ »nt Accessoires autos - Immobilier, à vendre - Locations, offres - Locations
P<*rd.lsac_ll demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres - Hifi-TV-

 ̂
__ Tïîir «PTTIÎlînP Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique gratuite).

Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

C Hall Ut: lUIlQl j  IHCrCrCUl Cl VCniirCQl _ Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) D Annonce payante privée
D Annonce payante commerciale

Délais: pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale
du mercredi: le lundi précédent à 16 heures !_____ . Ao. l'_innA>w _-«
du vendredi : le mercredi précédent à 16 heures ,exf° ae ' annonce 

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. 1.25 le mot TVA 7,5% incluse 
dès le 1.1.1999 Facturation minimum 13 mots = Fr. 16.25

Annonces commerciales : Fr. 2.75 le mot TVA 7,5% incluse
Facturation minimum 13 mots = Fr. 35.75 - Nom: Prénom: 

No de téléphone ou de fax = 1  mot Rue . NPA, Localité : W
Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste Tél.: Date: Signature : "P

Vacances
A 5 minutes Champex-Lac , chalet simple,
confortable, calme', dès 14 août. 0(027)
722 16 39.

Deux adorables petits chatons mâles
(1 gris-blanc et 1 tigré), propres, joueurs, câ-
lins, cherchent foyers chaleureux, bons soins
et beaucoup d'amour. 0 (027) 455 48 33.
Petit chat mâle de 2 mois, propre et sevré,
contre bons soins. 0 (027) 458 32 56.

A vendre
A vendre grande quantité d'eternite
0 (024) 472 76 08 0 (079) 435 26 08

Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Miège. 
Etudiante, 20 ans, cherche job pour mois de
septembre, de préférences région Martigny.
Merci d'appeler au 0 (027) 767 16 24.

Sierre, route de Slon , joli studio meublé,
sud, entrée indépendante. Prix intéressant.
g (027) 455 82 37 , dès 19 h. 
Veyras-Sierre, villa à construire 5 pièces y
compris garage, terrain, Fr. 430 000.-.
0 (079) 250 10 22 ou 0 (027) 455 57 80.

Amitiés - Rencontres
Anonymat garanti: écoutez le 0(021)
721 28 28 sans avoir à vous identifier! (ligne
sans surtaxe).

VéhiculesAbricots du Valais, production respectueuse
de l'environnement, directement du produc-
teur. 0 (027) 207 27 38 0 (079) 213 62 89. A + A Attention, achète bon prix voitures,

bus, camionnettes même accidentés.
0 (079) 638 27 19.

semeur HES

Immobilier - on cherche

Deux-roues

A -.. , _ _ Immobilier-à vendreOn cherche "

Bureau de direction, complètement équipé.
Valeur à neuf Fr. 9800.- cédé à Fr. 4000.-
0 (079) 471 88 60. 
Cuisinière de professionnel, à gaz, avec
4 feux, double fours et double bacs à friture.
Fr. 1000.-. 0 (027) 203 44 45, bureau.

Esthétique, matériel et mobilier exclusif à
prix discount. Cabines complètes dès
Fr. 1490.-. 0 (021)907 99 88. 
Lit mezzanine, avec matelas, duvet et draps.
Tout compris Fr. 800.- 0 (027) 458 44 58,
soir. 
Machine à café professionnelle, neuve,
1 année, 2 groupes, bleu, sous garantie, prix
neuf Fr. 8700.- à vendre Fr. 6500.-. 0 (079)
229 06 61. .
Magnifiques cuisines d'exposition, dès
Fr. 5000.- y compris pose et appareils. Visi-
bles à notre exposition de Sion, Dixence 33.
Gétaz Romang, 0 (027) 345 36 80 M. Es-
trugo. 
Mini-machine à laver et à sécher le linge,
«Kenwood Kombi 456", en très bon état .
Fr. 750.- (prix de nuef Fr. 1890.-). 0 (027)
323 59 69.

Pour cause de déménagement, a bas prix:
canapé-lit 4 places + 2 fauteuils relax, table
de salon en verre et fer forgé, berceau, com-
mode à langer avec 3 tiroirs, jeep électrique
pour enfant, niche pour grand chien. 0 (027)
456 10 85. 
Tables massage pliables ou fixe dès
Fr. 470.-. 0 (021)907 99 88. 
Trains Marklin complet. Fr. 1400.-. 0(027)
39513 94.

Cherche étudiante pour accompagner
2 enfants en train, Genève-Sierre vendredi et
Sierre-Genève dimanche (ou Genève-Sion-
Genève). 0 (079) 450 55 01.

Cherche à louer è l'année chalet, à Nax,
Vercorin, Nendaz ou Veysonnaz, accès facile
en voiture. 0(027) 203 14 10 ou 0(079]
416 22 60.

Saint-Luc, famille cherche terrain pour cha- offre8 8p6clB|o, pour vacances de der-let Individuel, côte est. 0 (079) 291 25 13. nière m|nut0. |CV Voyages, 0 (021)
721 40 00. 

Achète toutes jeep, 4x4, break, petits véhi- Locations - Offres Hifi TV Tnfnrmn.iniiP
__qe09 ..

aSCa' *emierre' Si0n' eM°78) A 3 km de Saint-Maurice 3 pièces man- AnimaUX 11111 1 V iniOrmati qUe
oua u» ao. sardé, cuisine équipée, cave. Libre 1er octo- A ri-__„ «„„,„ K_„. .,___ t ,.,.¦,__¦. Pentium 120 MHz 32 K, Windows 95, corn-
Citroën Saxo VTS 16V, 30 000 km, 6.1997, bre, Fr. 75O.-.0 (027) 767 18 16. , h?,°"n", v
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0 (027) meublé. Fr. 750.- charges comprises Libre. A donner ciens, lot rustique et débarrassons apparte-
721 87 88. Soir, 0 (027) 306 90 01. 0 ̂079j 31 
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;—r~. r_ ^  m TT Adorable chaton noir de 2 mois, oroore et ment immédiat. Christine Jahns. 0 (079)
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0 (027) 785 14 13. ^_ 41002 28 0 (076) 36 7 07 33.
483 52 58. baignoire, parking. Fr. 600.- o. c. 0 (027) Chien berger allemand mâle, 3 ans, pour pie,f0 Cavallo (Pietro Solo) est à votre dis-
Mazda 3231.81 4WD, 1992, expertisée, 203 34 57. cause départ. 0 (027) 473 17 25. Pj""Jon P»"' anImer la soIrée du ler août.
Ë™» é

v
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Fr- 8500 '"' b0n état ' Crans, centre, joli studio, entièrement meu- Contre bons soins, adorables petits cha- 45b 25 25 prof 
rePBS °U

lP(U_/) / n  -J /4 soir, _|é Da|Con SUCli entrée à convenir. 0 (027) tons gris, propres et très affectueux. 0 (027) — 
Mercedes 350 SL, cabrio, 1976, 481 13 33,0(027) 481 13 76. 207 19 74.
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Mercedes 350 SL, cabrio, 1976, 481 13 33,0(027) 481 13 76. 207 19 74. 
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expertisée- Fr' 14 900 _ 
Evionnaz, centre du village, superbe studio Immobilières - Vente•v tu_/) .00 .1 . .. -jya pièce, neuf, complètement indépendant, AlUlOIICCS uiVGrSGS """-̂ -—___—

Mitsubishi Colt, 11.95, 65 000 km, direction cuisine séparée, Fr. 450 - charges compri- _____________________ , ___
assistée. Fr. 7800.- à discuter. 0 (079) ses. Libre de suite. 0 (079) 632 48 81. ___^ . „„„,,„_ 1 cmu221 13 75. Grônei studi0i état de neu{| partiellement A vennre a a,u"
Opel Kadett GSi 16V, noire, 5 portes, année meublé. Fr-. 300.- c.c. Libre de suite. OTi ni IP VOI IC alli07 dans petit immeuble à la rue des
90, 240 000 km, expertisée 7.99. Prix à dis- 0(079) 24814 45. ¦ wu ̂ uc vuua ailier... Condémines, proche des commodités
cuter. 0 (079) 606 25 74. Martigny, 3V_ pièces, rue Plaisance, petit lm- ' grand 31/2 pièces
Peugeot 806 2.0 turbo, 150 CV, toutes op- meublé ensoleillé, balcon, cave. Fr. 920.- _ cuisine équipée, séjour, cheminée,
tions , couleur bordeaux , expertisée du jour , charges comprises. Libre 1er septembre. ___ I* © S D__> __ _!_*__ 2 salles d'eau, buanderie privative ,
104 000 km, Fr. 15 700.-. 0(027) 0 (027) 723 21 68 ou 0 (022) 361 01 82 [K/Sr3 ¦*"*!**' *»»^__ 

Fr. 343 000.- y  c. box individuel.
776 1445 - ; Martigny, 4 pièces, Fr. 950.- charges com- li<-C$' \cà n__tUI<P ' Immo-Conseil SA (027) 323 53 00
Subaru Justy 4x4, 1985, 128 000 km, ex- prises. Libre de suite ou à convenir. 0 (027) ¦«¦ ¦¦«¦** ¦¦ ^i www.immo-consell.ch
pertisée, Fr. 3000.-. 0 (021) 981 18 77 1e 722 78 78. \ , | \ °36-333975
soir - Places de parc, sous-gare Slon. 0 (027)
Toyota Carina E 2.016V, 10.94, expertisée 322 39 37. , ,.
78 000 km, vitres électriques, 4 pneus hiver, Réchy, 4Vi pièces, Jolimont A, entièrement i AllIlOnCeS UlVerSCS
Fr. 12 000.-. 0 (027) 776 24 76. rénové, avec jardin, garage, places de parc, j

uuve, yditudb, ri. \ IUU - r unarutis. v \u iv )
439 47 84. 
Randogne, appartement 3'A pièces meublé.
Libre 1er août. 0 (022) 797 27 29.Aprilia RS 125, excellent état, 15 000 km, ""'" "" =""'• *M»"_ ' =" ^' "¦ 

moteur 5000 km, 1996. Fr. 4500.-; VTT Savièse-Ormône, grand 2_ pièces,, dans
TREK: Y 5, suspension avant, arrière, 1997. petit immeuble, situation calme. Fr. 690.- +
Fr.1200.-; vélo de course. Fr. 500.-. charges. 0 (027) 395 49 69. 
0 (079) 627 82 84 Sierre, appartement 3% pièces, rénové,
Vélo de course Scott, cadre 53. Valeur à Fr. 850.-/par mois. 0 (027)
neuf Fr. 2950.-, cédé Fr. 950.-. 0(027) 455 16 23 0 (027) 455 39 64. 
322 01 39 ou 0(079) 689 11 82. Sierre. rue du Marché. , nièces meublé.Sierre, rue du Marché, 2 pièces meublé,

Fr. 800.- (charges comprises). Libre de suite.
0 (079) 332 43 45 (Perren) ou 0(079)
628 62 80.

Bramois, villa. Fr. 432 000.- y.c. terrain, f J6"0- B
0
e
t
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Branson/Fully, maison à rénover, caves à ?"»"¦ tJn^'JT 'l 7 .n" '".V _ J m.?ivoûtes , place de parc. Prix à discuter. ^
c
0 9r.a,-nd balcon' Fr' 750'~ c'°- 0(0271

0 (027) 746 10 58. 3Z3 21 45' 

ou de

Les nouveaux moyens de communication transforment
le monde. Celui-ci a besoin de jeunes comme vous, dyna-
miques, ouverts à tout , avec des idées créatrices , sensibles
au beau et qui aiment les contacts et les langues.
Découvrez cette nouvelle formation!

D J'aimerais en savoir plus!
Veuillez svp m 'envoyer votre documentation comp lète
(peut être demandée également p.ir téléphone uu par e-mail)

Nom:
Prénom:
Rue:
XPA/Locil i t i y

Téléphone:

comem

Rue de Genève f>3
1004 Lausanne
Tél: (+41)21-622 76 76
Fax: (+41)21-622 76 77
e-mail: esig@p ingnet.ch

Locations - demandes
-Cherche à louer 3 pièces minimum, région
Bas-Valais, Martigny, Saint-Maurice à partir
de septembre. Situation calme avec garage si
possible. 0 (021) 80312 35 ou écrire Ley-
land, case postale 75,1015 Lausanne.Demandes d'emploi

Dame, cherche travail, le matin, dans café,
tea-room ou magasin, à Sion. 0 (027)
398 12 93.

Sierre-Glarey, charmante maison
2 appartements 2 et 5 pièces, garage, cave,
jardin, prix intéressant. 0 (079) 446 06 42.
Sierre, è vendre appartement 4'A pièces,
pelouse, parc. Vendanges 15. Prix à discuter.
0(027) 207 19 34.

Vos annonces: f (027) 329 51 51

Abricots + tomates pour sauce. Ouvert
tous les jours 9 à 12 h, 13 h 30 à 18 h 30.
Famille Quennoz, Aproz. 0 (027) 346 43 38.

Accordéon chromatique, blanc, paolo so-
prani, 6 registres, 120 basses, en parfait
état, au plus ofrant. 0 (024)
481 46 03 0 (079) 471 09 33.

Cuves à vin d'occasion en acier revêtu ou
Inox, divers modèles et capacités. 0 (027)
455 72 28 ou fax (027) 456 21 34 heures de
bureau. 
De suite, cause rénovation d'une villa: por-
tes, fenêtres, toutes dimensions, ascenceur.
0(027) 203 10 97.

Natel Ericsson SH 388, étui, support main li-
bre, chargeur 12V et 220V, batterie
1200 MAH, Fr. 250.-. 0 (079) 355 40 75.
Piano droit Weinbach, brun. Fr. 3000.-
Juke Boxe Jupiter, 120 stéréo. 0(027)
455 10 02.

Dame avec expérience cherche emploi, em
ployée d'usine, femme de ménage ou autres
0 (024) 471 99 68.

(travers, chalet à terminer, accès facile, ré-
sidence principale ou secondaire. Prix au plus
offrant. 0(027) 458 19 41.

Sion, vieille ville, studio entièrement rénové,
libre de suite, Fr. 450.- charges comprises.
0 (027) 323 63 70.

Conthey, cherche pour écurie 5-6 chevaux,
palfrenier matin et soir, environ 3 h/jour. Oc-
cupation idéale pour retraité. 0 (079)
449 31 76 ou 0 (027) 346 27 57.

Les Collons, appartement 2% pièces neuf,
balcon au sud, 10e étage. Situé au pied des
pistes. 0 (079) 290 55 60.

Sion, Petit-Chasseur, 2'/= pièces, immeuble
récent, cuisine agencée. Fr. 920 - charges et
parc compris. 0 (027) 323 69 08 , repas.

Martigny, très jolie villa, bien située + ter-
rain 700 m2 arboré. Reprise hypothèque pos-
sible. Prix très intéressant. 0 (027)
722 78 86, heures repas.

Vétroz-Village , appartement 2 pièces.
Fr. 600 - charges comprises. 0(027)
346 32 09.

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses. 0 (027) 346 31 92. 
Jeune femme, à plein temps, pour s'occu-
per enfant de 4 ans et entretien maison. Voi-
ture et logement à disposition. Région Sion.
0 (079) 230 53 89. 
Maçon et peintre, pour environ 1 semaine,
région Nendaz. 0 (027) 306 94 13.

Verbier, 3 pièces, machines à laver linge et
vaisselle, pelouse, vue, place de parc.
0 (027) 775 28 00. 
Vissoie, dans chalet, appartement VA piè-
ces duplex, à l'année. 0 (027) 475 46 50 dès
19 heures.

Monthey, 3 pièces avec balcon sud , situa-
tion calme, proche centre ville et commerces,
Fr. 151 ' 000.- avec 20% de fonds propres,
loyer mensuel Fr. 505 - + charges. 0 (024)
471 42 84.

Restaurant Le Régional, 2877 Le Bémont,
Jura, cherche armoire vitrine réfrigérée
pour buffet de salade. 0 (032) 951 19 70.

Région Martigny, villa: 4 chambres, 2 salles
d'eau, garage, carnotzet, etc. 0 (027)
722 78 5§.

Urgent, couple avec enfant cherche baby-
sitter pour vacances en Grèce. Conditions
avantageuses. 0 (027) 306 94 17 dès 19 h.

A vendre ou à louer, Saillon, maison indivi-
duelle au village, rénovée en 1992, terrasse,
garage, places parc. 0 (027) 744 30 66.

oour la gestion de la mimmaj]
f méf m^trm @m©Mm
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Cocu, mais quel triomphe !
Avec «La f emme du boulanger» le théâtre du Croûtion de Vérossaz signe un énorme succès populaire

Répliques
choisies

La  
terrasse ombragée du ca-

fé du Cercle. La boulange-
rie. Une rue. Et, là-bas, pas

trop loin, l'église. Un vieillard,
un peu fada, arrive en tremblo-
tant. Bientôt rejoint par Mon-
sieur l'instituteur, qui termine sa
leçon à l'instant. Ils discutent
encore des querelles ancestrales
qui divisent les habitants du vil-
lage, et dont plus personne ne
connaît les raisons. Surgit le cu-
ré, bible en main. L'homme
d'Eglise affronte l'homme d'éco-
le: rupture inévitable. Puis la rue
s'anime. C'est l'heure du pastis,
comme toujours . C'est surtout le
moment pour les villageois de
découvrir Aimable leur nouveau
boulanger, son pain et sa ravis-
sante jeune femme. Le pain fait
aussitôt runanimité; le boulan-
ger est adopté; et sa femme con-
voitée (elle l'a bien cherché!),
par un innocent et beau berger.
Intermède musical.

Heureux hasard
Pour fêter son vingtième anni-
versaire, le théâtre amateur du
Croûtion envisageait de monter
une pièce pour six ou huit co-
médiens. Ce sont finalement
près de cinquante acteurs et fi-
gurants, dont une vingtaine de
rôles à textes et six musiciens,
qui triomphent ces jours avec
«La femme du boulanger» de
Marcel Pagnol! L'idée d'adapter
en plein air la savoureuse comé-
die de l'écrivain provençal vient
du metteur en scène de Châ-
teau-d'Œx Olivier Duperrex, au-
quel les Véroffiards ont fait ap-
pel pour l'occasion. «Un pur ha-

Tous les villageois se sont réunis pour goûter la première fournée du nouveau boulanger

sard» confiait-il vendredi lors
de la première. «Lors d'une visi-
te à Vérossaz, je passais devant
la boulangerie désaff ectée et ça
m'a fait tilt!»

C'est officiel, il est cocu
Mais revenons au boulanger, ou
plutôt à sa femme qui s'enfuit
avec le berger. Aimable perd la
tête, cherche des excuses pour
justifier l'absence de son épouse
qui serait aller rendre visite seu-
le et en pleine nuit à sa mère qui

habite à plus de trente kilomè-
tres... Enfin , devant l'évidence le
pauvre homme se laisse aller. Il
«prend la cuite» et refuse caté-
goriquement de faire du pain
sous prétexte qu'on ne peut pas
faire deux choses à la fois: «On
ne peut pas être cocu ET bou-
langer!» Avant de conclure très
digne: «Si ça devait m'arriver, je
ne serais pas cocu, je serais mal- large public, les comédiens du
heureux.» Alors tous les villa- :> Croûtion se révèlent de très con-
geois se lancent à la recherche vaincants Provençaux. «Heureu-
des deux fugueurs. Lorsque la sement que l'accent valaisan est

boulangère rentre à la maison,
Aimable l'accable... d'amour.

Spectacle total
Dans le rôle titre, le Montreu-
sien Jean-Daniel Rochat, im-
pressionnant d'aisance sur scè-
ne, fait l'unanimité. Appliqués
dans leur jeu et très motivés à
l'idée de se produire devant un

nf

chantant» relevait avec humour
Olivier Duperrex. «Je n'ose pas
imaginer le résultat s'il avait
fallu monter ce spectacle dans le
canton de Vaud!» Drôle et dy-
namique (notamment une scè-
ne d'anthologie où le curé
monte sur le dos de l'institu-
teur), la mise en scène n'évite
toutefois pas quelques lon-
gueurs. Compréhensibles, sur
près de trois heures de specta-
cle total. CHRISTIAN CARRON
«La femme du boulanger» par le
théâtre du Croûtion. Mise en scène

«La femme du boulanger»
fourmille de piquantes répli-
ques. En voici quelques-unes
saisies au hasard et déclamées
avec le délicieux accent du mi-
di. Au berger amoureux, tout
étonné de la fougue de la
boulangère qui lui aurait
«mordu la bouche», son com-
pagnon rétorque: «Si ça lui
prend si vite, c'est que ça lui
prend souvent!» Alors que
Maillefer le pêcheur lui de-
mande s'il est cocu officielle-
ment, Aimable répond: «Ta
femme, avec les tétasses
qu'elle a, c'est pas un berger
qui lui faudrait. C'est un bou-
vier!» Devant l'obstination
d'un jeune berger à lui dire
qu'il a vu la boulangère avec
un autre homme, Aimable
s'exclame: «C'est à force de
voir des moutons que tu vois
des cornes partout?» Avant de
déplorer: «Ma femme n'est
pas faite pour l'amour. C'est
une merveilleuse fleur sans
parfum.» A quoi le marquis
objecte: «C'est peut-être toi
qui es enrhumé!»

d'Olivier Duperrex. Tous les ven-
dredis, samedis et dimanches jus-
qu'au 8 août à 20 h 30. Supplémen-
taire vendredi 13 août à 20 h 30.
Réservations au tél. (024) 485 24 56
de 15 à 18 heures. Possibilité de se
restaurer sur place avant et après le
spectacle. Vêtements chauds con-
seillés.

«Un rôle
magnifique»

Jean-Daniel Rochat, aimable
boulanger et néanmoins cocu:
«J'ai vraiment bien ressenti
cette première. Je crois qu'il y
avait une bonne ambiance. Le
public était chaleureux et tous
les comédiens ont très bien joué
leur rôle. II faut dire que nous
avons été parfaitement prépa-
rés. Nous avons beaucoup tra-
vaillé ces dernières semaines.
J'avais un texte assez ardu,

mais finalement il est entré. Aux
répétitions ils avaient souvent
l'impression que j'avais de la
peine: c'est qu'on n'assimile pas
400 répliques comme ça! Pour
moi, le rôle d'Aimable est ma-
gnifique.

Jouer à Vérossaz «La femme
du boulanger» est une véritable
chance: le texte est savoureux
et tous les comédiens très en-
thousiastes.»

La reine des coteaux dévoile ses charmes
Basse-Nendaz a organisé sa première fête de la f ramboise

Multiples utilisationsE

lle était partout: dans les
confitures, les glaces, les
liqueurs, les vins, et même

pour donner du goût aux pou-
dres amincissantes. Cette pre-
mière fête de la framboise , qui a
eu lieu samedi à Nendaz, a per-
mis de démontrer au public tous
les produits auxquels ce petit
fruit rouge abandonne généreu-
sement ses qualités. Mis à part
ce côté festif, les organisateurs
de cette manifestation en ont
profité pour évoquer les difficul-
tés que rencontrent les produc-
teurs de framboise.

Actuellement , la commune ¦—^Mde Nendaz est le premier pro-  ̂ ,________^B_^sa_____H___________________ H
ducteur de framboises de Suisse. Petits et grands ont pu goûter les f r u i t s  du f ramboisier.
Pourtant, l'avenir de ce fruit
n'est pas aussi rose que sa robe, laps de temps, le potentiel helvé- journée promotionnelle i
«En l'espace de huit ans, les sur- tique augmentait de 28 %», rela- pouvait que réjouir le respons;
faces sur lesquelles sont produi- te Ephrem Pannatier , directeur bie valaisan: «La fête de la frar
tes la framboise ont diminué de pour la vente de l'Union valai- boise est une excellente apport
moitié. Ce constat est d'autant sanne des fruits et légumes, nité de communication
p lus grave, que dans le même Dans ce contexte, ce genre de l'adresse des consommateurs.»

* s.

Sauver la framboise
L'initiative de samedi s'insère
dans un ensemble d'actions vi-
sant à sauvegarder la culture de
la framboise. «Nous voulons in-

daz a mis à disposition un bud

nancier aux personnes qui . .
plantent ou renouvellent des trouvaient une boisson encore rable de le consommer dans
framboisiers. Peu connue par le public valai- l'année. C'est une boisson qui

san. «Après le vin de fraise, nous peut-être utilisée soit lors d'un
Nouveauté essayons de lancer le vin de apéritif, soit pour les desserts. En

Lors de cette fête, quelque 5000 framboise», lance Christian De- entrée il peut être servi avec du
visiteurs ont pu découvrir aussi laloye, commerçant et produc- foie gras. Il accompagne égale-
bien des objets artisanaux que teur de fruits avant de préciser: ment à merveille les plats asiati-
des produits dérivés de la tram- «ce vin ne subit qu une seule ques bien èpicès ou la cuisine
boise. Parmi ces derniers se fermentation. Il est donc préfé- aigre-douce.» VG

Selon Ephrem Pannatier, si la
framboise valaisanne connaît
quelques difficultés, c'est no-
tamment en raison de la posi-
tion excentrée de notre canton.
Actuellement, la production de
proximité bénéficie de la préfé-
rence des acheteurs. De plus,
l'offre provenant des environs
des grands centres urbains est
en constante augmentation. Par

conséquent, les framboises du
Valais ne sont souvent utilisées
que pour combler l'offre man-
quante. Enfin, ce petit fruit rou-
ge ne peut être stocké trop
longtemps. Pour pallier à ces in-
convénients, certains produc-
teurs essayent de transformer
les framboises invendues en
confiture, sirop, vin ou liqueur.
Certaines sont aussi congelées.

«Un défi
formidable»

Olivier Duperrex, metteur en
scène aux anges: «C'est un im-
mense bonheur ce soir. La trou-
pe du Croûtion a effectué un
travail considérable et cette pre-
mière a vraiment très bien mar-
ché. Bon, j 'ai une liste de quatre
pages de reproches, mais ça ne
peut aller que mieux (rires!). Je
ne fais pas de différence entre
comédiens amateurs ou profes-
sionnels. Mes exigences sont les
mêmes. Mais il faut travailler

plus sur les personnalités de ba-
se des comédiens amateurs car
on ne peut pas leur demander
forcément des rôles de composi-
tion. «La femme du boulanger»
représente une grosse produc-
tion: il y a beaucoup de monde
(n.dlr.: 50 acteurs dont 20 rô-
les à textes), de mouvement.
C'est un spectacle en plein air
qui pose énormément de pro-
blèmes techniques et pratiques.
Mais quel formidable défi!»

«Au-delà de toute espérance»
Jean-Marie Lâchât, joyeux Bar-
nabe et président de la troupe
du Croûtion: «Nous étions tous
très tendus car nous voulions
depuis longtemps jouer devant
un large public. Mais une fois
sur scène, chacun s'est montré
à la hauteur et les spectateurs
ont parfaitement répondu à no-
tre attente. Ça s'annonce donc
très bien pour la suite. Nous
avons l'habitude de jouer dans
des salles et de dominer notre
public. Là c'est complètement
différent: nous sommes en plein

air et avec ce système de gra-
din, on a l'impression que les
spectateurs nous dominent. Ce
spectacle est très bien parti. Ja-
mais je  n'aurais imaginé voir
tant de monde en cette période,
avec toutes les manifestations
culturelles ou sportives qu'il y a
dans les environs. Ça dépasse
toutes nos prévisions. Toutes les
représentations sont complètes
et nous avons déjà prévu une
supplémentaire vendredi 13
août à 20 h 30. Une date fatidi-
que...»



Promenades didactiques
Les sentiers Balcon du Mont-Blanc et des Dinosaures ont été inaugurés ce week-end à Finhaut

Panneaux
et brochures

Les promeneurs peuvent dé-
sormais parcourir les envi-

rons de Finhaut en obtenant
nombre d'informations sur la
région. Pour cela, il leur suffit
d'emprunter les deux sentiers
inauguré ce week-end: le sentier
Balcon du Mont-Blanc et le sen-
tier des Dinosaures.

Le principe consiste à em-
porter lors de sa promenade des
petites brochures truffées de
renseignements (lire encadré).
Ces deux sentiers didactiques
viennent s'ajouter à celui qui,
depuis une année, traverse Fin-
haut.

Le concept est né de l'ima-
gination de Sandro Benedetti,
dans le cadre de son mémoire
de licence en lettres. L'adminis-
tration communale de Finhaut
l'a réalisé, avec l'aide d'Espace
Mont-Blanc, de la Loterie ro-
mande, du Club Alpin Suisse et
de l'Etat du Valais.

«Les trois sentiers ont coûté
environ 80 000 francs, répartis
sur trois ans, note Maxime Gay-
des-Combes, président de Fin-
haut. Une somme subvention-
née pour les deux tiers.»

Boussoles et

Le Mont-Blanc vu du Six-Jeur.

Une grande boucle
Les chemins forment une gran-
de boucle. Le sentier Balcon du
Mont-Blanc part de Finhaut
pour arriver au Six-Jeur, près
d'Emosson, quelque 7 kilomè1
très plus loin, à 2062 mètres
d'altitude. De là, le promeneur
peut revenir en arrière, rejoindre
les transports publics ou se lan-
cer sur le sentier des Dinosau-
res. Ce chemin part du col de la
Gueulaz et conduit aux célèbres
traces des dinosaures à Emos-
son, situées à 2400 mètres d'alti-

a. scheurer

tude. «Tout est lié, soit par les
chemins, soit par les transports
publics, précise Sandro Bene-
detti. De p lus, le marcheur peut
faire différentes boucles, tout en
ayant toujours le Mont-Blanc
face à lui.» A noter encore que
les promeneurs ont la possibili-
té de se faire guider par un ac-
compagnateur de montagne,
Jean-Luc Lugon. «Nous sommes
très contents de nos sentiers, re-
lève Maxime Gay-des-Combes. Il
nous faudra désormais en assu-
rer la promotion. Pour cela,

Les brochures des deux sen-
tiers didactiques présentent
sous forme synthétique l'his-
toire des Alpes, de leur nais-
sance géologique, il y a 500
millions d'années, aux chan-
gements climatiques prévus
pour le siècle prochain. Elles
ont été rédigées en collabora-
tion avec le Musée d'histoire
naturelle de la ville de Genè-
ve. Les brochures sont com-
plétées, sur le sentier Balcon
du Mont-Blanc, par huit pos-
tes d'observation signalés par
une borne en pierres naturel-
les portant le sigle Espace
Mont-Blanc.

Les brochures sont disponi-
bles auprès de l'office du tou-
risme de Finhaut ou dans les
kiosques et commerces. Ren-
seignements au (027)
76812 78.

nous comptons beaucoup sur
notre office du tourisme.»

JOëL JENZER

Sandro Benedetti (concepteur des sentiers) et Maxime Gay-des-
Combes (président de Finhaut) au départ du sentier Balcon du
Mont-Blanc. ni

Comme au bon vieux temps
Zinal fera revivre les métiers d'antan le 1er août dès 16 heures. Dans le vieux village

endurance

transport du foin à dos d'hommes. Comme par le passé.

Course d'orientation à Conches

U
LRICHEN Du 28 au 31 juillet ripants. Les autres seront répar-
se déroulera, dans la vallée tis dans toute la région. La céré-

de Conches, la deuxième partie
de la Course suisse d'orienta-
tion. Après les trois premières
étapes dans le Langenthal et ses
environs, les 2500 coureurs quit-
teront en effet mercredi l'Em-
mental pour le Haut-Valais. Les
trois dernières épreuves auront
lieu au Grimsel, à Oberwald et à
Bettmeralp. Le centre logistique
est basé à Ulrichen, où seront
logés près de la moitié des parti-

P

our la 12e fois dans le
vieux village, tavillon-
neurs, scieurs de long, fi-

leuses et lavandières en costume
d'époque, feront revivre ces mé-
tiers aujourd'hui disparus. Pour
la plus grande joie des touristes
qui en redemandent chaque an-
née. Claire Vianin, membre de
l'Association Les Amis du vieux
Zinal explique: «Cette année en-
core, tous les métiers d'antan re-
tentiront dans la ruelle du vieux

L
Cette année, lors de cette fête,
l'accent sera mis sur le métier de
chauffeur de car, autrefois. Un
des membres de l'association Les
Amis du vieux Zinal, Renzo We-
ber, expliquera son métier durant
la guerre déjà. «Son témoignage
très vivant permettra à chacun de
se rendre compte de l'évolution
de tout un monde, celui des
transports et des routes dans une
vallée retirée», souligne Claire
Vianin. Dans les années quarante,
Renzo était chauffeur. II explique:
«A la belle saison, les touristes
n'avaient pas d'autre moyen de
transport que le car. Jadis, l'acco-

tis dans toute la région. La céré-
monie d'ouverture est prévue
pour mercredi soir à 20 heures.
A la même heure, tous les autres
soirs, on procédera à la remise
des prix.

Durant toute la durée de la
compétition de nombreuses ani-
mations seront proposées dans
le village, comme par exemple
une discothèque improvisée
dans un hangar d'aviation. JW

village. Les fileuses, les cardeu
ses, les tavillonneurs, sans ou
blier les paysans d'un jour ou de . Alors que l'on vit la montagne
toujours feront déguster d'au- au rythme des exploits de vites-
thentiques p lats du cru. Les arti- se, l'exploit tout court était de
sans et acteurs de la fête propo- mise il y a un siècle et demi. Les
seront la soupe aux orties, la po- Anglais, grands navigateurs par
lenta au chaudron, le sérac et la le passé, ne se contentaient pas
tomme fabriqués sur p lace. Un seulement de cette auréole. Ils
grand moment de la vie du avaient le vent en poupe, et ils
mayen, inoubliable, le retour étaient venus déflorer plus d'un
dans le passé, avant d'entrer sommet dans l'arc alpin. Cha-
dans le 3e millénaire.» cun se disputait la gloire d'une

Un métier: aventurier «première». Edouard Whymper,
le vainqueur du Cervin un cer-
tain 14 juillet 1865 vers 13 h 40,
y avaient effectué de multiples
tentatives. On découvre que Zi-
nal était un passage obligé pour
ces valeureux alpinistes qui dé-
siraient se rendre à Zermatt. De
nombreux itinéraires avaient été
empruntés au fond de Zinal
dans le but d'atteindre le som-
met du Cervin. Les conquérants

foulèrent à maintes reprises les
chemins d'alpage au pied de la
Grande Couronne (les 4000 qui
couronnent Zinal) pour traver-
ser sur l'autre versant, se heur-
tant parfois à de grandes diffi-
cultés. C'est ce que les hôtes dé-
couvriront à Zinal à travers un
témoignage de Whymper pré-
senté au musée de l'association
Les Amis du vieux Zinal.

CHRISTIAN DAYER

Le chauffeur de car
tement des routes de montagne PTT en rajoutaient une à midi. Les
n'était pas stabilisé. Raison pour routes poussiéreuses étaient arro-
laquelle, les croisements, jusqu'en sées sur certains tronçons avec de

Tandis qu'en juillet et août, les cette fête

(eau des camions-citernes. Les
cars étaient attendus dans les vil-
lages par les enfants.» Le chauf-
feur vous en dira plus lors de

Retombées économiques
«Le problème avec le tourisme gens à s'arrêter dans son villa-
doux, c'est qu'il a la réputation ge. «C'est comme à Tête-Noire,
de ne pas apporter de retom- les gens visitent les gorges et
bées économiques directes pour repartent. C'est un souci que
un village. Les promeneurs ont nous aimerions débattre avec
plutôt tendance à pique-niquer l'Espace Mont-Blanc, le canton
dans la montagne.» ef les milieux touristiques, afin

de montrer que le tourisme
Maxime Gay-des-Combes, doux peut avoir des conséquen-

président de Finhaut, souhaite ces positives sur l'économie
que les sentiers inciteront les d'un village. »
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Mandaté pour une PME du Valais central,
nosu cherchons
1 informaticien comptable
50% informatique. 50% comptabilité.
Nous demandons: bilingue (franç./all.)
l'anglais en plus serait un atout supplé-
mentaire. Nous offrons une ambiance de
travail jeune, et dynamique, ainsi que tous
les avantagés d'une entreprise moderne.
Veuillez faire parvenir vos offres manus-
crite, avec photo. 36-337325

urgent! Le Grand Café
Cherchons Place de la Gare 2
représentant S,.
dynamique et motivé. cnercne
Notre priorité ira à sommelier(ère)s
personne bilingue ou sans permis s'abste-
trilingue (langues n;r
aussiSores • <°79> 278 ££,_,036-337128connaissances dans 
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Rémunération essen- _ .- . ».
tiellement basée sur "a'e a à'""très bon commis- cherchesionnement. Appelez
au 0 (027) 306 77 07 onmmp|iprpou ecrire sous chiffre auiiimoiiei c

blicfa"s
3
S
37

A
2
:

4
ca

à
se

U" 

 ̂

vite 
ou 

à con"
postale 1118, ve

1951 Sion. 0 (027) 322 55 83.
036-337274 036-336947

UUUlUUlll.l G_ - VCllt.
ï l-ï-l IV» j-\ i . ! l î  An/\. \ 7 r .n¥rx

Commune de Sion
APROZ

Construction de villas familiales dès
! Fr. 390 OOO.- !

Terrain, taxes et aménagements compris

A vendre à COTEAU DE SION
MARTIGNY Gravelone,
app artement magnifique
résidentiel parcelle pour villa
4 '/ . f  iha 11 ba résidentielle
Fr.mooo.-. 708 m2,
CHARRAT situation privilégiée,
grande villa vue imprenable.
individuelle Prix: Fr - 420.-/m .
- quimnle<w 0(079) 446 37 85.

Bi/UTt f mmmim) 036-337394
- 4 chambra |
- 2«/_ jj"a« I X
- WCÎnJrpmxxtxit VCTL
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taison villaçet
ujeur
4 ckmhm
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du Rhône

Charrat
A vendre

dans petit immeuble

appartement
de 4 pièces

111 m2, aménagé de manière
pratique et moderne

+ garage + place de parc.

Prix de vente souhaité:

Fr. 295 000.-
0(021)925 37 12.

036-337123
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L'abricot en vedette
Saxon a vécu la traditionnelle journée

consacrée à son fruit fétiche.

La journée de l'abricot, un marché convivial et varié. nf

S
AXON Berceau de l'abricot ,
Saxon a tenu à saluer le dé-

but de la récolte par la tradi-
tionnelle journée de l'abricot.
Samedi, une cinquantaine d'ex-
posants avaient donc disposé
leurs stands sur la route canto-
nale.

Si l'abricot était à l'hon-
neur, les artisans ont également
présenté le fruit de leurs travaux
dans le marché. «L'an passé,
nous avons organisé la Fête de
l'abricot, qui se tient chaque
quatre ans, relève Laurent Lé-
ger, président de la Société de
développement de Saxon. Cette
année, la manifestation est un
peu p lus modeste, mais nous
avons tout de même décidé de
fermer la route cantonale, alors
qu 'auparavant, le marché ne se
tenait que sur la place.»

Différentes variétés
Alors que d'habitude c'est le
Luiset qui se présentait aux
clients, cette année, les organi-
sateurs ont tenu à proposer une
offre variée d'abricots: ainsi, le
Jumbo et le Flame Royal sont
venus compléter les étalages.
«Nous avons vendu pas mal
d'abricots, mais nous cherchons
avant tout à présenter des fruits
de qualité, note Laurent Léger.
Cette journée sert surtout à as-
surer la promotion de l'abri-
cot.» A noter que le fruit de
Saxon s'est conjugué sous tou-
tes les formes puisque les diffé-
rents producteurs ont proposé
de nombreux produits dérivés
comme la tarte, la confiture,
l'inévitable abricotine ou en-
core, pour les fins palais, l'abri-
cotine aux œufs. JJ

Le drapeau du 50e Un avenir incertain
Bénédiction du nouvel étendard du Bon Vieux Temps à Morgins Financement problématique pour le centre sportif champérolain

L'abbé Marius Meichtry: «Bénir un

M
ORGINS Pour son 50e
anniversaire, le groupe

folklorique de Troistorrents Au
Bon Vieux Temps s'est offert sa-
medi un nouveau drapeau.
Membre fondateur de la socié-
té, l'abbé Marius Meichtry a bé-
ni l'étendard lors du marché
folklorique de Morgins.

Plusieurs sociétés amies,
comme les Vieux-Costumes de
Savièse, les Bouetsdons d'Orsiè-
res ou Val-d'Illiez 1830, ont par-
ticipé à cette journée en se pro-
duisant au cœur de la station et
dans les différents alpages.

Premier président du Bon
Vieux Temps, l'abbé Meichtry
se souvient de la fondation du

drapeau, c'est bénir un idéal.»

groupe: «L'idée était de créer
une joie, une harmonie dans un
village où les gens n'avaient pas
toujours l'occasion de se con-
naître amplement. Dans cet es-
prit nous avons organisé une fê-
te qui représentait le travail
quotidien de nos ancêtres dans
les champs et les alpages. Pour
cela nous avons dû rechercher
les vieilles traditions et les cos-
tumes chorgues. Une fois la fête
achevée, je ne voulais pas aban-
donner tout ce matériel que
nous avions rassemblé. L 'idée
m'est alors venue de fonder un
groupe de danse, comme il en
existait un à Val-d'Illiez.»

nf

Tout un programme
Restait à trouver un nom pour
cette nouvelle formation. «Un
nom qui signifie également un
programme: vivre comme vi-
vaient nos ancêtres, au bon
vieux temps, quand les gens
s'entraidaient, dansaient, chan-
taient. Comme le couple sur le
nouveau drapeau du groupe.» A
83 ans, l'abbé Meichtry avoue
se sentir un peu dépassé par
les nouvelles technologies qui
parfois mettent en péril le pa-
trimoine culturel d'une région.
«Mais il faut utiliser les moyens
modernes de communication.
Pour nous rapprocher et non
pas pour nous éloigner!» CC

C
HAMPÉRY «Il s'agit incon-
testablement de la réalisa-

tion qui a le p lus suscité d 'âpres
discussions auprès de nos conci-
toyens et qui a certainement né-
cessité les p lus importants in-
vestissements financiers de l'en-
semble de nos infrastructures
touristiques.» A l'occasion du
25e anniversaire du centre
sportif de Champéry, Marcel
Mariétan, ancien président de
la commune et l'un des initia-
teurs du projet , a évoqué di-
manche l'histoire mouvemen-
tée de ce complexe polysportif.
L'opposition des habitants à
une participation financière
communale aussitôt suivie par
la démission en bloc de l'exé-
cutif champérolain. Le refus de
la Confédération de subven-
tionner un projet qu'elle juge-
ait purement touristique, an-
nulant ainsi l'aide promise par
l'Etat. L'intervention commu- les adeptes ont pu s'initier aux diverses activités du club. nf
nale, la participation de la so-
ciété de développement et de
centaines de particuliers, le sa-
crifice financier important des
banques qui sauvent le projet
de la faillite. «Depuis, dona-
tions et autres subsides p rivés
sont venus régulièrement au se-
cours des finances du centre.»
Un exemple: en 1996, des tra-
vaux de réfection de la machi-
nerie de la piscine et de réno-
vation des vestiaires étaient de-
venus indispensables. Incapa-
ble de réunir le montant des
travaux, l'association du centre
sportif a reçu l'aide considéra-
ble d'un donateur anonyme.

A l'occasion du 25e anniversaire du centre sportif de Champéry,

Une infrastructure
performante

«Mais aujourd 'hui, les aides
privées s'essoufflen t et les finan-
ces de la commune ne lui per-
mettent pas de reprendre le cen-
tre», avertit le municipal Jean-
Pierre Gonnet , responsable des
festivités de ce 25e anniversai-
re. Quelles solutions? «L 'idéal
serait de trouver un sponsor.
Mais nous devons rester maîtres
du jeu. Nous devons également
miser sur la diversification de
nos activités, comme l'organisa-
tion de manifestations extra-

sportives telles que les concerts
des orchestres américains.»
L'association du centre sportif
et la commune ont d'ailleurs
créé un comité qui planche ac-
tuellement sur le problème. «Ce
centre est essentiel dans la vie
sportive et sociale de Champéry.
Nous gardons confiance car
nous disposons d'une infras-
tructure tout à fait performante
et sûre. Nous espérons que les
gens venus en nombre ce week-
end auront p ris conscience de la
chance qu 'ils ont de pouvoir
disposer d'un tel complexe.»

CHRISTIAN CARRON

Jeux intervillages
La fête villageoise aux Granges marquée par des épreuves amicales

S
ALVAN II y avait de l'am-
biance aux Granges à l'oc-

casion de la fête villageoise. Ini-
tiative très originale lors de
cette édition, pour la première
fois, des jeux intervillages ont
été organisés. «Les gens vien-
nent le matin, ils dînent, et en-
suite il y a un trou à remplir,
explique Dominique Fournier,
président de l'association des
Amis des Granges et du Bioley.
// fallait trouver un truc pour
les faire revenir et nous avons
donc pensé mettre sur p ied des
jeux dont la finale se déroule-
rait enfin de journée.»

Epreuves variées
Les équipes des Granges, des
Marécottes, de Salvan et du
Trétien se sont affrontées dans
des épreuves de réflexion , de
culture générale, d'histoire de la
région ou encore d'adresse et
de force. Les jeux ont été con-
coctés par les Gordzus, un
groupe de jeunes de Salvan. A Aux Granges, les jeux intervillages ont enthousiasmé participants et spectateurs.
noter que les organisateurs ont
tenu à faire participer des per-
sonnes de tous âges, de 10 à 65
ans. Finalement, après une bel-
le lutte, c'est l'équipe des Gran-
ges qui s'est imposée dans ces
joutes amicales, devant Les Ma-
récottes, Le Trétien et Salvan.
La fête villageoise aux Granges,
qui se déroule chaque deux ans,
a également permis aux nom-
breuses personnes présentes de
découvrir un petit marché et de
danser très tard dans la nuit.

JOëL JENZER



ESTEE LAUDER
Un cadeau Estée Lauder très apprécié.
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PARFUMERIE

Seaato Slzen
PHARMACIE INTERNATIONALE

Un cadeau par client, 1936 VERBIER
uniquement jusqu'à
épuisement du stock. Tel. 027 771 66 22

Immobilières location

SION ¦ A LOUER

* bureau commercial
de 119 m2

Très bien aménagé.
Fr. 120.-/m2.

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

avenue de la Gare

Acompte s/charges compris
Libre tout de suite.

Montana-Vermala
à louer dès septembre 1999

joli appartement VA pièces
meublé, avec balcon d'angle, place
de parc, cave, équipé, TV , radio.

Fr. 1000.- par mois, c.c.
(électricité et frais TV non compris).
0 (027) 923 26 69- (027]

923 62 48 soir
115-728511

A LOUER À SION
Route des Ronquoz

4V_ pièces
Fr. 1200.- charges comprises.

5/2 pièces
Fr. 1400.- charges comprises.

Libre tout de suite ou à convenir.
1er loyer gratuit.

0 (027) 203 64 58.
036-337355

Sion a louer
Ch. des Amandiers
22

grand studio
meublé
libre dès le 1.9.1999,
premier loyer gratuit.
0 (024) 49517 53,
heures des repas.

036-337090

A louer à Sierre
A la rue du Bourg

BAR LE VIOLON
Entièrement aménagé et équipé.

Disponibilité: tout de suite
ou à convenir.

Renseignements: 36-337318

mrm RéGIE ANTILLE
F̂ FIDUS/E/./.E SA

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

__f _S
DUC-SARRASIN S CIE S.A.

1920 MARTIGNY

DUC-SARRASIN & CIE S.A
MARTIGNY
A LOUER
centre-ville

A louer à SAILLON
A proximité des bains, nous proposons

dans une situation tranquille
et ensoleillée

___HMM_ ___«I [ >.**̂iMi v vmimaj r^^

A louer à Slon, quartier calme des Tanneries
dans complexe résidentiel neuf avec cachet

attique-duplex de 5'/2 pièces
(182 m2)

belle cuisine équipée, avec bar, coin à manger,
séjour, 4 chambres, armoires encastrées,
WC séparé, 2 salles de bains, armoires

de rangement, cave: Fr. 2270.- + charges.
36-336547

* villa jumelée

de parc
placesFr. 1580.-. Acompte s/charges compris

Avec pelouse et coin jardin.
Agencement moderne et très bien équipé.

PREMIER MOIS DE LOYER OFFERT!
Libre tout de suite ou à convenir.

extérieures
Fr. 50.-
Libres tout
de suite ou
à convenir.

36-326908

L CONSEIL
^*l_U_0

_Bl promotion SA Bj
Châteauneuf petit
Immeuble récent
avec sauna
joli studio
38 m2
salle d'eau, cuisine
équipée, balcon,
cave, pi. parking.
Fr. 590.- y c. en.
et électr.

¦uoylBi.—
à Sion,
rte des Ronquoz

studio
meublés
Loyer dès Fr. 550.
charges et pi. parc
ext. comprises. Li-
bres tout de suite
ou à convenir.

AtoyÉRj.—
à Châteauneuf-
Conthey,
à proximité des
écoles primaires
joli VA p
au rez. Loyer
Fr. 1020.- charges
et pi. parc ext.
comprises. Libre
tout de suite ou à
convenir

^IKMO
_ CONSEIL
Hl promotion SA Inl

Châteauneuf
Immeuble avec place
de jeux et carnotset
grand VA pièces
cuisine et coin à
manger séparés, sé-
jour, balcon, 2 cham-
bres, bains, WC sé-
pare, pp couverte,
cave. Fr. 1075.-
+ Ch. 36-330455

A louer vieille ville de Sion
avec places de parc à proximité

zone commerciale de 386 m2
conviendrait pour pharmacie,

droguerie, centre remise en forme,
restaurant , pizzeria.

Dès Fr. 80.-/m . an + charges.
Immo-Conseil S.A.: (027) 323 53 54.

036-336376

FABRIQUE VALAISANNE

SÔLDKÂiÔU»

DUVET 4 SAISONS 90% duvet neuf j pp

zmT- I vv

CHAMPLAN

Exemple

d'oie pur blanc, qualité suisse
160/210 cm

Immobilières location

A louer

A louer à A louer à Sion
' - .._. rue de Lausanne 67

Saint-Pierre- , . . n_ ,
de-ciages local de 95 m2

_nn_rtamont au 1er étage avec
d|l|ldl WIII-IU 3 pièces et sanj taires.
spacieux Fr 705 - + ch -
n\ ,  . - Immo-Conseil S.A.
Z/2 PièCCS 0 (027) 323 53 54.
rénové, libre tout de 036'336375

suite. . .
Agence immobilière, \D/ f)97
RIBORDY S.A., \f7 u^'
0 (027) 722 58 58. V 329 51 51

036-336919 I I Z 

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A LOUER
ruelle du Mont
Chemin 23

appartement
de 2 pièces
Fr. 600.-.
Libre dès le 1" août
1999. 36-334973

à Sion,
av. Mce-Troillet

4!4 pièces
avec cave, jardin
d'hiver. Loyer
Fr. 1150.- +charges.
Possibilité de louer une
place de parc exté-
rieure. Libre tout de
suite ou à convenir. •

3<*___

Martigny
Place Centrale
1 er étage

surface de 60 m2

+ locaux
sanitaires
aménageable gratui-
tement au gré du pre-
neur en 1, 2 ou
3 pièces. Convien-
drait comme bureau
ou pour petit artisan.
Libre rapidement.
Fr. 800.- + charges.
Agence immobilière
RIBORDY S.A.,
0 (027) 722 58 58.

036-336921

studio

\\&£2J. ¦

à Sion, à proxi
mité de la gare

refait , partielle-
ment meublé.
Loyer Fr. 535.-
+ charges. Libre
tout de suite ou à
convenir.

magnifique
4V_ pièces

126 m2, 2 balcons,
Fr. 1320.- c.c.

^W H MICHEL
;' ' I Ufl-'i iirrnrn
Tél. (027) 38 27 17
Fax (027) 38 52 28

36-337271

Martigny
Rue du Bourg 44

studio mansardé
sous les combles
Fr. 470 - + charges.
Libre tout de suite.

dépôt-vitrine
de 25 m2

avec pignon sur rue.
Fr. 150.- + charges.
Libre tout de suite.
Agence immobilière
RIBORDY S.A.,
0 (027) 722 58 58.

036-336918

magnifique
attique
41/? nièces
avec terrasse, bal-
con,
confort moderne.
Conditions très inté-
ressantes pour déci-
sion rapide.
0 (079) 332 04 51,
dès 19 heures.

036-337203

Savièse
(Esplanade), à louer
dans petit immeuble
résidentiel.
AV, nièces
plein sud, ascenseur ,
parc privé, tranquil-
lité. Libre fin juin
1999.
Fr. 1500.- charges
comprises.
0 (027) 395 10 10,
heures des repas.

036-333709

Dorénaz
studio meublé
aux Cloubeaux
Fr. 395.- par mois.
Libre tout de suite.
Agence immobilière
RIBORDY S.A.,
0 (027) 722 58 58.

036-33692C

meuhlée

Crans-Montana
A louer à l'année
1 niàna

cuisine agencée,
bains, balcon, plein
sud, dès 1.8.1999.
Fr. 550 - charges
comprises.
Tél. (027) 483 19 39.

022-736341

RESPECTEZ la nature !

Annonces diverses

L'avenir tj
à pleines =
mains I

' 'sm ^*m IBra
m ".xL. «̂p-|

r l'argent I
liHPide
I immédiatement?

Appel GRATUIT au.

^̂ ¦ffimR ŜI^̂ ^mi
Pour un crédit de Fr 5000- p. ex. avec un intérêt annuel
etlectil de 11,8% total des Irais de Fr. 310.- pour 12 mois

(indications légales selon l'art. 3 lettre I de la LCD).

Xp/ocrédit
GE Capital Bank

Av. des Mayennets 5, Sion



Show à I américaine
Plus de quatre cents véhicules américains ont été présentés à Conthey.

CONTHEY Ah! les Américai-
nes... Des formes racées,

des moteurs rutilants, des di-
mensions impressionnantes.
Samedi et dimanche passés, el-
les se sont offertes lascivement
aux yeux d'un public qui sem-
blait impressionné par la pré-
sentation de ces véhicules made
in USA.

«Samedi, nous avons
compté environ cent soixante
participants. Et aujourd'hui
(dimanche) , il doit y avoir p lus
de trois cents propriétaires qui
se sont dép lacés à Conthey,
pour cette neuvième rencontre»,
déclare André Fumeaux, prési-
dent de l'American Show. Visi-
blement heureux, M. Fumeaux
explique les raisons de sa satis-
faction. «Cette année c'est un
tout grand cru. Il y a beaucoup
de voitures que l'on n'avait ja-
mais vues par ici. Et on a re-
marqué que de nombreux véhi-
cules avaient été restaurés.
D'autre part, le défilé que nous
avons organisé samedi après-
midi a été très apprécié.»

Pour tous les goûts
Seule petite déception du prési-
dent, malgré la gratuité de cette
manifestation, les visiteurs

De quoi contenter les amateurs les plus exigeants

étaient un peu moins nom-
breux que l'année précédente.
Venus de toute la Suisse, voire
même d'Italie, d'Allemagne ou
des Pays-Bas, les propriétaires
d'Américaines ont présenté tou-
tes sortes de véhicules. Voitures
de sport, 4 X 4, et même deux

camions étaient présents à
Conthey. Alphonse Zimmer-
mann, qui possède une Chevro-
let, révèle sa passion pour les
voitures made in USA

«Ma Chevrolet date de
1979. Vous savez, c'est du cos-
taud. Et elle est confortable. Il y

a de la p lace, comme dans la
p lupart des Américaines. Je suis
allé déjà quatre fois aux Etats-
Unis. Là-bas les véhicules sont
tous fantastiques. Et ça roule
gentil; ce n 'est pas comme chez
nous. Ici on circule trop vite, on
est un peu fou.» VG

Hommage à Chopin
La pianiste Eva de Geneva en concert à Crans

La pianiste Eva de Geneva.

C
RANS-MONTANA La pia-
niste Eva de Geneva donne

une série de concerts sur le
Haut-Plateau. Lundi 26 juillet à
19 h 30 à la maison Bethania,
jeudi 29 juillet à 21 heures à
l'hôtel Eldorado , le 30 juillet à la
Clinique bernoise à 19 heures,
le 8 août à 21 h 30 à l'hôtel
Rhodania et le 5 septembre à
20 h 30 à l'hôtel Bella-Lui, elle
interprétera des œuvres de
Chopin dont on fête les 150 ans
de la mort. L'intégrale des trois
Sonates du compositeur figu-
rent au programme. La Sonate
No 1 op. 4, en do mineur, est
construite en 4 mouvements; la
Sonate No 2 op. 35, en si bémol
mineur, surnommée Sonate fu-

Idd

nèbre, est une œuvre tragique.
A propos de celle-ci, Schumann
a dit: «Ce n'est plus de la musi-
que, mais un certain génie im-
pitoyable nous souffle au visa-
ge.» Pour terminer, elle jouera
la Sonate No 3 op. 58, en si mi-
neur, dédiée à la comtesse
Emilie de Perthuis. Eva de Ge-
neva a étudié le piano dès l'âge
de 4 ans. Lauréate des conser-
vatoires de Genève et de Lau-
sanne, où elle a obtenu un pre-
mier prix de virtuosité, Eva a
reçu des conseils de plusieurs
maîtres et pianistes célèbres,
Eva se consacre depuis plu-
sieurs années à des intégrales
des œuvres majeurs du réper-
toire pianistique. CD

Le soleil a brillé pour tous
Une fête à Vercorin

VERCORIN La section valai-
sanne de l'Association suis-

pour jeter un pont entre personnes valides et handicapées

MÉMENTO 

SAINT-LUC SIERRE
L'accès Espace
au village interculturel

se d'aide aux handicapés men-
taux (ASA) possède à Vercorin la
maison de vacances La Forêt.
Celle-ci accueille une vingtaine
de pensionnaires. Elle est diri-
gée par Patrick et Peggy Dela-
fond-Caloz.

Vendredi et samedi, le
groupe de carnaval de Chalais a
organisé une fête populaire
dont le bénéfice servira à finan-
cer le bon fonctionnement de la
pension La Forêt. «Cette initia-
tive est merveilleuse, souligne le
président de l'ASA, Géorgie La-
mon. Habituellement, seuls les
lotos et les dons constituaient
une aide substantielle. L'ASA-
Valais a des activités dans la
formation continue des handi-
capés. Ce soutien providentiel
est le bienvenu.»

Le soleil
allié de la fête

Guy Loye, présentateur du
jour, relevait: «Sous le thème
«Une place au soleil pour tous»,
le groupe du carnaval de Cha-
lais a mis sur p ied un program-
me avec la participation d'une
dizaine d'ensembles musicaux.
Parmi eux, les petits chanteurs
du collège Saint-Pierre de Belgi-
que, la Novelty de Sierre, la
Caecilia de Chipp is, la Chanson
de Vercorin, le Cor des Alpes de
Chalais, les carillonneurs, le
magicien Dominique Caprara,
les Accordéonistes de Chalais,
les Girls de Vercorin, etc.»

Quelque chose
d'intelligent

Chaque société s'est produite

Les jeunes étaient solidaires de
la fête «Une place au soleil
pour tous». nf

tout au long de la soirée. «Avec
les prix glanés çà et là par notre
char de carnaval, nous voulions
réaliser quelque chose d 'intelli-
gent, relève Xavier Mathieu,
coordinateur. Notre but était de
rassembler les gens autour
d'une fête conviviale et de les
sensibiliser aux problèmes des
handicapés.»Sameài, le soleil a
brillé pour tous car l'ambiance
était chaude et la nuit blanche
grâce à l'orchestre des Tontons
Basions! CA

Bien des récits, des croquis et L'Espace interculturel est ou-
des cartes ont été publiées Vert durant l'été tous les jeu-
sur les chemins et les routes dis après-midi à 14 h 15. Ren^
anniviardes. Une rétrospective contres et ateliers de couture,
chronologique illustrée de
nombreuses photos est pré-
sentée jusqu'au 22 août à la CRANS-MONTANAGalerie du Raccard. Ouvertu- I«..-_ A« «•¦» I» -,I««
re tous les jours de 17 à Journée sur I alpe
19 heures. Après le 22 août, Mercredi 28 juillet dès
ouverture les samedis et les 11 h 30, grillades, raclettes et
dimanches jusqu'au 12 sep- saucisses au musée de Co-
tembre aux mêmes heures. lombire.

Exposition pastelle
Brigitte Raboud

présente ses œuvres à Vex.

VEX De la craie et
du papier. Ce

sont ces deux seuls
éléments qu'utilise
Brigitte Raboud, afin
de créer ses toiles.
Des matières qui lui
permettent de réali-
ser des œuvres dou-
ces et harmonieuses.
D'ailleurs, sa derniè-
re exposition, qui se
déroule ces jours-ci
à Vex, s'intitule
«Pastels». Brigitte
Raboud aime à cro-
quer deux types de
sujet: des paysages
et des personnes.
Grâce à sa techni-
que, elle parvient à
donner aux premiers
une certaine profon-
deur. D'autre part,
les bâtiments qui fi-
gurent sur ses toiles Une des œuvres de Brigitte Raboud expo-
possèdent un réalis- sée à Vex. m
me presque palpa-
ble. Des personnages, il se dé- modèles» a expliqué l'artiste,
gage une indéniable harmonie. Née en France, Brigitte Ra-
«Les paysages que je reproduis boud, qui est en Valais depuis
proviennent de Sion et envi- quinze années, expose à la Ga-
rons, parce que je ne bouge pas }ei}e Dilettante jusqu'au 31
beaucoup. Quant aux person- Juluet- VG
nnapz ih snnt /«//c rie mni, ^a Galerie Dilettante est ouvertenages, us sont issus ae mon du mardi ._ samedip de 16 à 19imagination. Je n 'utilise pas de heures.



KOSOVO

Restons optimistes
Après le massacre, vendredi, de quatorze Serbes au Kosovo, les représentants de l 'ONU

et de l'OTAN sont déterminés à sauvegarder la paix et la réconciliation.

D

eux jours après le massa-
cre de quatorze Serbes
près de Pristina, au Ko-

sovo, les représentants des Na-
tions Unies et de l'OTAN ont af-
fiché dimanche leur volonté de
ne pas céder face aux actes de
violence et multiplié les appels
au calme pour éviter une escala-
de des tensions entre Serbes et
Albanais du Kosovo.

De son côté, Belgrade a de-
mandé une réunion d'urgence
du Conseil de sécurité de l'ONU,
à la suite de cette tuerie, faisant
l'objet d'une enquête ordonnée
par Louise Arbour, procureur du
Tribunal pénal international de
La Haye pour l'ex-Yougoslavie.

Belgrade a aussi réclamé
que la police serbe et les soldats
yougoslaves soient autorisés à
revenir au Kosovo.

Parallèlement, l'administra-
teur civil de l'ONU pour le Ko-
sovo Bernard Kouchner et le gé-
néral britannique Mike Jackson,
en charge de la KFOR, ont à
nouveau condamné dimanche
les massacres et réaffirmé leur
détermination à mener à bien
leur mission dans la province
serbe.

«Les meurtriers cherchaien t
à nous arrêter. Nous ne le per-
mettrons pas. Notre mission doit
continuer», a déclaré Bernard
Kouchner, qui a demandé à la

population serbe de rester au
Kosovo.

Bernard Kouchner a par
ailleurs fait savoir que la
deuxième rencontre prévue
lundi entre Albanais et Serbes
pour étudier la composition
d'un gouvernement provisoire
au Kosovo avait été repoussée
en raison du massacre, pour
autoriser la communauté serbe
à enterrer les quatorze victimes.

Le général Mike Jackson a
lui aussi laissé entendre que ces
massacres étaient une tentative
d'affaiblissement du processus
de paix au Kosovo.

Samedi, Louise Arbour,
procureur du Tribunal pénal in-

vivent dans la peur et la douleur.

ternational (TPI) de La Haye
pour l'ex-Yougoslavie, a ordon-
né l'ouverture immédiate d'une
enquête en se déclarant «gra-
vement préoccupée» par ce mas-
sacre d'une ampleur «très alar-
mante».

Les quatorze cadavres ont
été retrouvés vendredi soir dans
un champ par des soldats bri-
tanniques de la KFOR p'rès de
Gracko, un village du centre du
Kosovo situé à une quinzaine
de kilomètres au sud du chef-
lieu de la province.

Les habitants serbes de
Gracko ont accusé l'Armée de début du déploiement, à la mi
Libération du Kosovo (UCK) du juin, de la KFOR dans la provin
massacre. Mais le chef politique ce serbe. Tom Cohen/ap

; PUBLICITÉ 

de ses hommes dans le massa-
cre et a appelé les Serbes du
Kosovo à ne pas fuir et à «ne
pas avoir peur des Albanais».

La demande d'une réunion
du Conseil intervient au lende-
main d'une déclaration du pré-
sident yougoslave Slobodan Mi-
losevic, qui avait imputé à
l'OTAN et aux Nations Unies
l'entière responsabilité de la
tuerie. Ce massacre est le pre-
mier de cette ampleur depuis le

Vous prévoyez une animation particulière DIMANCH
ou un menu de circonstance à l'occasion 1er Anf.de NOTRE FÊTE NATIONALE 7 JS{
... alors profitez de affilaNOTRE ÉDITION DU VENDREDI 30 JUILLET ZSBm
Contactez-nous. A bientôt _TK3_

Institut de beauté à Sion
cherche

esthéticienne CFC
à temps partiel, avec clientèle.

Ecrire sous chiffre:
U 036-337335 à Publicitas S.A.,
case postale 1118 , 1951 Slon.

036-337335

RESTAURATEURS
CHAQUE VENDREDI VOTRE RUBRIQUE
pour atteindre 104 000 lectrices et lecteurs

•

NOS HÔTES DE L'ÉTÉ SONT LÀ
Souvent Indécis quant au choix d'un but de promenade, d'un
divertissement, d'une bonne table. La rubrique ci-dessus est l'occasion
toute trouvée de contribuer au succès de leurs vacances.
(Attention au dernier délai.)

-*5"*.- ' — '

Région
Sion
cherche tout de suite

sommelière
avec patente, capa-
ble de travailler seule.)
V (079) 473 73 39.

036-337399

Xj**8

PROCHAINE PARUTION
VENDREDI 30 JUILLET g

délai mercredi 28 juillet, 10 h
Renseignez-vous quant aux avantages

Josiane Dayer, (027) 3295 284

apprenti agent de
maintenance d'appareils

oostale 1118.1951 Slon.

Entreprise de la place de Sion
engage

informatique
Faire offre sous chiffre O
n3fi.. .. .79. .1 h PiiMWtac S A naBa

036-337231

nm IIIAIII

Mécaniciens MG
Mécaniciens de
précisions

J\ ̂rSi votre souhait est de 
faire

^^
r partie d'une équipe

'
 ̂ dynamique, ne cherchez plus,

N~ nous sommes votre agence.

«IJ^,,, NOUS recrutons des

avec connaissances CNC)
Appelez
MM. Thierry Défago

Emir Salman

Av. de la Ê-are 16 1951 Sion
Tél. 027 323 23 62

Genève
cherche

esthéticienne
CFC

motivée par bien-être santé.
Qualifications: drainage, epilation

électrique, massage corps, etc.
Poste stable, carrière possible,

salaire intéressant, CV.
Tél. (022) 310 48 88.

018-572294

S R lvîtv.Radio Suisse Internationale. nJC^
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Quid du milieu vital ?
// est souvent question, ces
temps- ci, de la reprise en Asie.
Nombre d'analystes estiment que
la crise financière arrive à son ter-
me. Mais les problèmes ne sont
pas terminés pour autant.

Quand la crise a débuté, il y a
deux ans, une douzaine des quin-
ze villes les plus polluées du mon-
de y étaient dénombrées. En ou-
tre, un tiers, au moins, des Asiati-
ques n'ont pas accès à l'eau pota-
ble. C'est-à-dire que les
problèmes d'environnement s 'y
posent en termes urgents.

Durant la crise, le rejet de déchets
industriels non traités s est accru
de 15%, les entrepreneurs indo-
nésiens, par exemple, invoquant
les difficultés du moment pour
tourner les lois. Si la déforestation
anarchique avait ralenti quelque
peu, elle a repris de plus belle
avec la relance de la demande de
bois tropicaux au Japon et en Co-
rée du Sud. La Chine aussi impor-
te davantage, maintenant que Pé-
kin a décidé de réduire de 60%
l'exploitation de ce qui reste de
ses forêts, notamment en Hima-
laya, en raison de l'influence ca-
tastrophique du déboisement sur
les crues des grands fleuves.

Dans les pays les plus touchés,
certaines firmes ont employé du
cyanure pour pêcher des poissons
d'aquarium qui se vendent cher

au Japon ou à Hon-kong, sans
souci des conditions de vie des
pêcheurs locaux ni des dommages
à la faune marine.

En Indonésie encore, l'extention
des plantations de palmiers à hui-
le, qui couvrent maintenant 8 mil-
lions d'hectares contre la moitié il
y a cinq ans, se fait aux dépens
de la forêt pluviale, et les organi-
sations de protection de l'environ-
nement accusent les autorités
d'accroître ainsi le danger de nou-
veaux nuages polluants sur la ré-
gion à cause des feux de brousse.

Pourtant, seule une . politique
coordonnée peut à terme prévenir
une menace aux conséquences
bien plus graves pour l'environne-
ment, et donc pour les popula-
tions concernées.

CLAUDE LEVENSON

_!_ UBS
UBS SA se réjouit de vous accueillir pour le

Conseil guichets

en vue de renforcer un team performant et
dynamique auprès de notre Succursale de
Montana.

Doté(e) d'un esprit d'équipe prononcé et
ayant la faculté de nouer aisément des
contacts, vous vous sentez prêt(e) à relever
un nouveau défi et à intégrer une équipe
motivée.

Aimable, responsable et disposant d'une
bonne présentation, vous êtes soucieux(se)
de satisfaire le client. Votre esprit d'initiati-
ve et votre sens développé de la.communi-
cation vous caractérisent. Rejoignez-nous,
afin d'effectuer les différentes transactions
de caisse et de vendre les produits Retail
de base.

Votre profil:
• apprentissage bancaire
• connaissances des transactions caisse
• aimant le contact avec la clientèle
• connaissances de l'anglais et de l'allemand

Pour tous renseignements, Francis Tapparel
se tient volontiers à votre disposition
Tél. 027/485 92 13
E-Mail: francis.tapparel@ubs.com

Adressez votre dossier de candidature à:
UBS SA
Franz Stebler
Service du personnel
Case postale
1002 Lausanne
E-Mail: franz.stebler@ubs.com
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Les «affaires»
Le  règne de Hassan II a ete

longtemps marqué par des
violations répétées des droits de
l'homme et par des «affaires».
Elles ont largement contribué à
ternir l'image du souverain.

L'affaire
Ben Barka

Retentissante et ténébreuse, l'af-
faire Ben Barka commence le
2 octobre 1965 par l'enlèvement
en plein Paris, par deux policiers
français , de Mehdi Ben Barka,
chef de l'opposition marocaine
en exil. Ben Barka ne sera jamais
retrouvé.

Pour quelles raisons fut-il
enlevé et sur ordre de qui? Nul
ne le sait. Seules certitudes: de
hautes personnalités marocai-
nes, comme le général Moham-
med Oufkir, ministre de l'inté-
rieur, et Ahmed Dlimi, directeur
de la Sûreté nationale marocai-
ne, furent mêlés à l'enlèvement
de Ben Barka.

L implication directe de
M. Oufkir et de M. Dlimi, deux
collaborateurs très proches de
Hassan II, a conduit certains à
penser que le souverain avait ti-
ré les ficelles de cette dispari-
tion.

La famille
Oufkir

Le général Mohammed Oufkir,
homme lige du roi Hassan II,
meurt en 1972 dans des condi-
tions controversées. Pour le ré-
gime, il ne fait aucun doute qu'il
a avait été l'instigateur de l'at-
tentat raté, la veille de sa mort,
contre le Boeing de Hassan II.
Très vite, toute sa famille est
placée en «résidence surveillée».

L'épouse, du général et ses
six enfants vont vivre pendant
dix-huit ans dans des conditions
difficiles , sans jamais avoir été ni
inculpés ni jugés. L'opinion pu-
blique ne sera alertée et infor-
mée du traitement subi par les
Oufkir qu'en avril 1987, au mo-
ment où quatre des enfants par-
viennent à s'échapper de leur
«villa-prison».

Le bagne
de Tazmàmart

En 1973, deux ans après la ten-
tative manquée de coup d'Etat
de Skhirat, un palais du roi, et
un an après la tentative, ratée
également, contre le Boeing de
Hassan II, cinquante-huit offi-
ciers et sous-officiers sont enle-
vés de leurs prisons. Ils sont
transférés clandestinement à
Tazmàmart, dans le sud-est du
Maroc.

Ces hommes avaient été
condamnés pour la plupart à de
légères peines de prison après
ces deux coups d'Etat. Ils vont
connaître à Tazmàmart durant
plus de dix-huit ans des condi-
tions de vie épouvantables.
Trente d'entre eux en mourront.

Abraham
Serfaty

Le prince des pauvres

Opposant marocain de confes-
sion juive, Abraham Serfaty, âgé
aujourd'hui de 73 ans, a été
condamné en 1977 à la prison à
vie pour «haute trahison et at-
teinte à la sûreté de l'Etat et à
son intégrité territoriale».

Membre fondateur du Parti
communiste marocain (PCM), il
avait été l'un des principaux res-
ponsables de l'organisation
clandestine marxiste- léniniste
liai Amam.

Mais ce sont surtout ses po-
sitions en faveur du droit à l'au-
todétermination des populations
du Sahara occidental qui lui
vaudront les foudres du pouvoir.
Après dix-sept ans de détention
et une campagne internationale
en sa faveur, les autorités finis^
sent par l'expulser en 1991 en
«découvrant» brusquement qu'il
était «Brésilien». Il attend depuis
huit ans le feu vert de Rabat
pour rentrer dans son pays, (ats)

H
omme discret mais compé-
tent, le prince Sidi Moham-

med a été très tôt associé par
son père à la marche du royau-
me. Mais il ne détenait pas pour
autant de réels pouvoirs.

Instruit, selon la tradition,
dans le sérail du collège royal de
Rabat, le nouveau roi Moham-
med VI a, comme son père, une
formation de juriste, complétée
par différents stages, notam-
ment auprès de Jacques Delors à
l'Union européenne et aux Na-
tions Unies à New York. ie peuple attend beaucoup de

Parlant couramment l'ara- son jeune roi, connu pour sa
be, le français , l'anglais et l'es- f ibre sociale. keystone

pagnol, il a présenté à l'Univer-
sité de Nice Sophia Antipolis, en
1993, une thèse de doctorat en
droit sur la coopération UE-
Maghreb.

Parallèlement, Sidi Moham-
med a accompli très tôt de
nombreuses missions à l'étran-
ger, souvent pour y représenter
son père. Mais il ne sera associé
aux grands dossiers qu'au début
des années 1990, sans jamais
être vraiment un décideur.

Il était jusqu'à présent le
«prince des pauvres» devant le
domicile duquel défilaient cha-
que jour des centaines d'handi-
capés venus de tout le Maroc à

la recherche d'une aide maté-
rielle.

Ces dernières années, le
prince héritier avait axé nombre
de ses activités sur le secteur
social, présidant entre autres
une campagnes de lutte contre
la pauvreté qui frappe de larges
couches de la population maro-
caine.

Beaucoup s'attendent au-
jourd 'hui à ce que le nouveau
souverain, très proche du pre-
mier ministre socialiste Abder-
rahmane Youssoufî , qu 'il appel-
lait «mon oncle», donne un
nouveau visage à la monarchie
marocaine, (ats/ap)

OBSÈQUES DE HASSAN II

Le Maroc pleure son roi
Une foule immense, souvent désespérée, et de très nombreux chefs d'Etat

ont accompagné le roi Hassan II à sa dernière demeure.

C'
est dans une impression-
nante ferveur populaire et
sous un soleil éclatant

que des centaines de milliers de
Marocains ont assisté dimanche
à Rabat au passage du cortège
funèbre emmenant la dépouille
du roi Hassan II vers le mauso-
lée Mohammed V où le souve-
rain a été inhumé en fin
d'après-midi.

Plusieurs dizaines de mo-
narques, de chefs d'Etat et de
gouvernement venus du monde
entier ont marché aux côtés du
nouveau roi Mohammed VI,
pour accompagner le souverain
chériflen jusqu 'à sa dernière de-
meure.

Le cercueil du roi envelop-
pé du drapeau marocain recou-
vert du traditionnel drap vert
brodé de versets du Coran en
lettres d'or repose sur un véhi-
cule militaire. Vêtu d'une djella-
ba blanche, son fils Mohammed
VI, entouré de chefs d'Etats
étrangers regarde gravement de-
vant lui.

Dignitaires étrangers et ma-
rocains se mêlent sans ordre
protocolaire.

Plus d'une fois, la foule en
pleurs, brandissant des photos
du souverain, menace de sub-
merger le cortège, entouré d'une
double rangée de gardes royaux
et de militaires.

Le cortège funèbre emmène la dépouille du roi Hassan II vers le mausolée Mohammed V. keyswm

Des dizaines d'handicapés,
regroupés dans un coin ombra-
gé du parcours, saluent le passa-
ge du roi défunt et de son fils ,
brandissant leurs béquilles en

criant «Dieu est grand». Après la
prière d'Al Asr et la prière des
morts sur l'esplanade de la
mosquée à ciel ouvert jouxtant
le mausolée Mohammed V,

Hassan II a été inhumé peu
après 17heures et repose désor-
mais aux côtés de son père le
sultan Mohammed V.
Nicolas Marmié/ap

Nombreux défis pour le jeune roi
Un e  tâche immense attend le

roi Mohammed VI du Ma-
roc, un pays à bien des égards
encore fragile.

Sur le plan économique, le
jeune roi pourra bénéficier des
bons choix de son père, partisan
convaincu du libéralisme éco-
nomique et de la nécessité de
moderniser, notamment par une
politique de grands barrages,
î'agriculture marocaine dont vit
plus d'un Marocain sur deux.

L'investissement étranger,
en outre, qui a longtemps boudé
le Maroc, semble peu à peu s'y
intéresser.

En revanche, le legs est ex-
trêmement lourd sur le plan so-
cial. Le Maroc, encore aujour-
d'hui, compte 55% d'analphabè-
tes - l'un des taux les plus forts
du monde, et notamment du
monde arabe - dont les deux
tiers sont des femmes.

Le chômage frappe près de
20% de la population active,
dont des dizaines de milliers de
diplômés, en raison d'un systè-
me de formation largement in-
adapté et incapable de scolariser

Le prince héritier fut longtemps un simple observateur de la
fonction royale. keystone

deux enfants sur cinq. Le systè-
me de santé, enfin , est dans un
état de délabrement inquiétant.

L'écart entre riches et pau-

vres au Maroc n'a cessé de
s'agrandir ces dernières années
au point d'encourager une évi-
dente montée de l'islamisme.

Sur le plan international,
Mohammed VI devra s'employer
à maintenir le rôle de tout pre-
mier plan acquis par son pays
pour le règlement pacifique de
la crise au Proche-Orient.

La présence dimanche aux
obsèques du roi Hassan II des
principaux dirigeants occiden-
taux, du monde arabe et du chef
d'Etat israélien témoigne de la
place stratégique occupée jus-
que-là par la diplomatie maro-
caine, un des domaines réservés
du roi par excellence.

Mohammed VI devra égale-
ment s'employer à concrétiser
l'amorce du rapprochement es-
quissé par son père et par le
nouveau chef d'Etat algérien,
Abdelaziz Bouteflika. L'élection
de celui-ci en avril dernier s'est
accompagnée de nombreux si-
gnes de détente entre Rabat et
Alger.

En filigrane des délicates re-
lations entre les deux pays, la
question du Sahara occidental
dont Rabat revendique la souve-
raineté alors qu'Alger a toujours
soutenu les indépendantistes sa-
rhaouis. (ats/ap)

H A S S A N  I I

Hommage
de l'Occident
infidèle

Hassan II à Paris, le 14 juillet
dernier. keystone

La quarantaine de chefs d'Etat
et de gouvernement, présents
hier à Rabat, aux obsèques du
roi Hassan II est, une fois en-
core, un bel exemple de justice
posthume rendue à un fidèle
allié de l'Occident par ceux-là
mêmes qui, de son vivant, l'ont
vilipendé et trahi.
La fidélité du Maroc à l'Occi-
dent commence par son allé-
geance à la République françai-
se en 1912. Lyautey incarnera
une politique résolument éclai-
rée pour l'époque, de respect
de l'identité du pays, à l'ombre
d'une savante division du Ma-
roc pour mieux régner à l'instar
de l'Empire britannique des In-
des. Le Maroc est un protec-
torat difficile, volontiers rebelle
pendant la guerre du Rif mais
fidèle à la France: il lui donnera
ses meilleures troupes - les Ta-
bors - pour la libéralisation de
l'Italie et de la France, en
1944, et cette même France,
qui conduit une guerre de l'om-
bre en Indochine, utilisera sans
vergogne, pour tenir des posi-
tions impossibles, les tirailleurs
marocains, terribles guerriers
qui, contrairement aux Algé-
riens, ne succomberont jamais
à la débandade.
Première trahison: Edgar Faure
donne son indépendance au
Maroc, en 1955, et autorise le
retour du futur Mohamed V,
père de Hassan II, de son exil à
Madagscar. La route de la mo-
narchie chrétienne sera jonchée
de cadavres, ceux des féodaux
qui, comme le Glaoui, étaient
restés fidèles à la France.
Deuxième trahison: les inces-
santes leçons de démocratie de
la France et de l'Occident à l'un
des rares dirigeants arabes qui
leur soient restés favorables. La
leçon commence avec l'affaire
Ben Barka, en 1965, et le pro-
cès qui s 'en suit, à Paris, celui
des plus fidèles serviteurs du
roi. La mise en accusation de
Hassan II redouble après l'élec-
tion de Mitterrand, en 1981,
sans doute attisée par la leçon
de dignité donnée, deux ans
plus tôt, par Hassan II et Sada-
te, autre allié de l'Occident, qui
accueilleront le shah d'Iran
mourant, honteusement aban-
donné par l'Occident. Hassan II
est l'un des rares dirigeants
arabes qui accepte, avec Hus-
sein de Jordanie, de soutenir le
processus de paix au Proche-
Orient.
II n en est pas moins systémati-
quement accusé, dénigré, tenu
à distance, au nom d'un despo-
tisme transfiguré, la mort ai-
dant, en libéralisme. II faudra le
14 juillet dernier pour que la
France l'accueille et lui rende
un hommage tardif, comme si
l'Occident ne savait toujours
pas distinguer ses amis de ses
adversaires. PIERRE SCHàFFER



Alpinistes tués
¦ PONTRESINA Quatre
alpinistes ont été tués en
Engadine en moins de
quarante-huit heures. Deux
Autrichiens ont été assommés
par des morceaux de glace
alors qu'ils montaient au Piz
Palu (3901 m.) près de
Pontresina (GR) samedi peu
après 6 heures. Deux jours
auparavant, deux Allemands
avaient été foudroyés au Piz
Bernina (4049 m.), (ap)

Modernisation
négligée
¦ BERNE La Poste suisse a
négligé la modernisation de
son réseau de bureaux. Elle
doit s'adapter en permanence
et développer de nouveaux
services, tel que le commerce
électronique, a déclaré le
directeur de La Poste Reto
Braun dans une interview
accordée au «SonntagsBlick» .
II n'est pas nécessaire de
fournir les prestations de base,
à savoir les paiements, les
lettres et les paquets, dans des
bureaux de poste employant
trois à cinq personnes. Une
poste mobile ouverte deux
heures est suffisante à cet
effet, a dit Reto Braun. II
envisage aussi de développer
la collaboration, par exemple
avec les bureaux de
communes. Concernant la
densité du réseau, le directeur
de La Poste a précisé que ce
n'est pas le nombre de
bureaux qui est déterminant,
mais les prestations assurées.
Cap)

Un avion sur la route
¦ LAUSANNE Un avion de
tourisme a manqué son
décollage hier à l'aérodrome
de la Blécherette à Lausanne
et a fini sa course sur une
route principale. Le pilote et la
passagère sont indemnes, a
précisé la police cantonale
vaudoise.

L'avion de tourisme, un Piper,
a décollé vers 13 h 45 et
parcouru une distance
d'environ 200 mètres avant de
faucher un arbuste et piquer
sur un carrefour, au lieudit
«Le solitaire», en bout de
piste. Le train de l'appareil et
l'aile ont été endommagés.
Les pompiers sont intervenus
pour dégager la route à l'aide
d'une grue, (ap)

Fatale bravoure
¦ LUCERNE Un Lucernois de
23 ans a trouvé la mort
vendredi soir à Lucerne après
avoir plongé dans la Reuss
pour tenter de sauver une
jeune femme de la noyade.
Celle-ci a pu être tirée des
flots par son ami et des
passants. La jeune femme est
tombée d'un pont et son ami
a aussitôt plongé pour lui
porter secours, en vain dans
un premier temps. Voyant
cela, le jeune homme a
plongé à son tour.

Finalement, la femme a été
tirée d'affaire par son ami,
aidé de passants. Le jeune
homme, par contre, a été
emporté par le courant, (ats)

Projets agricoles sans intérêt
Les milieux agricoles n'ont

pas réussi à piquer la curio-
sité du directeur artistique de
l'Expo.Ol Martin Heller. C'est
pourquoi aucun de leurs projets
n'a encore été retenu pour la

manifestation, a-t-il expliqué
dans un entretien publié samedi
dans le journal «Schweizer
Bauer». Aucun des projets pré-
sentés jusqu 'ici n'a créé la sur-
prise ou éveillé la curiosité de la

direction artistique. «Les exp loi-
tations modèles, la politique
agricole et les vacances à la fer-
me ne suffisent pas à faire une
exposition intéressante», a dé-
claré Martin Heller. L'Expo.Ol

ne veut pas montrer 1 image de
la culture paysanne suisse que
tout le monde connaît. Cette
exigence est d'ailleurs valable
pour tous les projets présentés
à l'exposition nationale, (ap)

Un bilan sans nuage
La 24e édition du Paléo Festival de Nyon a été une réussite «presq ue parfaite ».

A

vec quatre soirées com-
plètes, 202 081 specta-
teurs auront passé les

portes de l'Asse durant ces six
jours, pour un taux de remplis-
sage de 98%. Hier après-midi,
Daniel Rossellat, patron du Pa-
léo, s'est gratté la tête devant les
journalistes, en cherchant les
possibles ratés de cette édition.
«C'est un succès artistique, po-
pulaire, et financier », a-t-il fina-
lement lâché.

Des surprises en 2000
Le festival a comptabilisé 2000
spectateurs de plus qu'en 1998.
L'an dernier, les réservations
avaient bloqué quatre soirées
avant même le début des festivi-
tés. Cela n'a pas été le cas cette
année: les achats de billets ont
eu lieu jusqu'au dernier mo-
ment.

Pas assez
de prises de risques
Ce succès permettra aux

professionnels du Paléo et à son
comité de programmation de
préparer une édition 2000 ponc-
tuée de «surprises». «Nos recettes
dépendent à 90% du nombre de
tickets vendus, mais grâce au
bonus de cette année, nous al-
lons pouvoir lancer des paris un
peu p lus risqués pour l'an
2000», a déclaré Daniel Rossel-
lat. De fait, un certain nombre
de personnes, dont des journa-
listes, ont émis des critiques

Cesaria Evora a enchanté les spectateurs du Paléo samedi soir. key

quant au manque d'imagina-
tion et de prises de risques des
organisateurs. «Un festival con-
sensuel», a par exemple jugé le
quotidien français «Libération».
«Un brin de folie en p lus serait
le bienvenu», commentait pour
sa part une journaliste du quo-
tidien conservateur «Le Figaro»,
étonnée par l'organisation et
l'ambiance «terriblement propre
en ordre» du Paléo.

«Nous sommes éclectiques,
mais je récuse le terme de con-
sensuel, car nous n'aurions pas
programmé dans la même soirée
Charles Aznavour et Kru-
der&Dorfmeister (de la techno)» ,
répond Daniel Rossellat.

Les bénévoles aux anges
Le succès du festival va aussi bé-
néficier aux 3536 collaborateurs
bénévoles de cette édition. En

cas de bénéfices , ils reçoivent
une centaine de francs en re-
merciement, ou un peu plus, en
fonction de leurs heures de tra-
vail. Un total de 113 concerts a
été donné, regroupant 1193 mu-
siciens. Aucune annulation n'a
été enregistrée. Le camping,
prévu pour accueillir 10 000 per-
sonnes, a fonctionné à plein ré-
gime, dans des nuages de pous-
sière et de fumées «d'herbe qui
fait rire».

Davantage de vols
Sur le front des ennuis, le taux
de vol dans le «Bronx» (le sur-
nom du camping) a augmenté
d'environ un tiers cette année,
selon le responsable de la sécu-
rité dans ce lieu. «Depuis deux
ou trois années, nous recevons la
visite de jeunes Français d'origi-
ne maghrébine, qui pratiquent
le vol et le marché noir. Toute-
fois, nous ne voulons pas d'un
camping où les gens seraient en-
registrés ou munis de tickets», se
défendent les organisateurs.

Une personne a perdu la
vie durant le Paléo: un jeune
festivalier d'origine Suisse alé-
manique qui s'est noyé dans le
Léman. Autre incident: une rixe
au couteau, qui a envoyé un
festivalier, vraisemblablement
toxicomane, à l'hôpital de
Nyon. L'agression a eu lieu hors
des limites du festival propre-
ment dites, (ats)

Le PS mise sur l'emploi
V

ainqueur avec l'UDC des
dernières élections fédéra-

les, le Parti socialiste veut pour-
suivre sur sa lancée cet autom-
ne. Il table sur l'emploi pour se
redonner une impulsion après
un changement de présidence
tumultueux.

«Nous visons à long terme
25% de l 'électorat sur l'ensemble
du pays», déclare le secrétaire
général Jean-François Steiert.
En 1995, le PS avait remporté
21,8% des voix (+3,3%) au Na-
tional, y devenant le premier
parti avec 54 députés.

Mais cette progression, la
plus forte depuis l'introduction
de la proportionnelle en 1919,
était en partie due à des appa-
rentements de listes et à une

chance insigne dans la réparti- européenne après la
tion . des mandats restants.
«Nous sommes conscients de no-
tre surreprésentation dans cer-
tains cantons comme Bâle-Vil-
le», remarque M. Steiert.

La campagne du PS s'arti-
culera principalement autour
de l'emploi. Le parti a pour ob-
jectifs de réduire de moitié le
chômage d'ici 2003 et de dimi-
nuer le temps de travail. Il veut
introduire un salaire minimal
de 3000 francs par mois. Son
programme met l'accent sur la
formation, le soutien aux PME
et au capital-risque. Trois au-
tres points sont soulignés: la
politique sociale, la santé et
l'Europe. Le PS est favorable à
une adhésion rapide à l'Union

européenne après la ratification
des accords bilatéraux. Par son
initiative «La santé à un prix
abordable», il souhaite instaurer
un système de primes basé sur
le revenu et la fortune.

Duel programmé
La question de l'asile sera au
centre des débats de la campa-
gne électorale, reconnaît M.
Steiert. Sur ce point, le PS devra
batailler ferme avec l'UDC. Il se
présente d'ailleurs comme son
pôle opposé. «Contrairement à
l'UDC, nous voulons une Suisse
ouverte et sociale», déclare le se-
crétaire général.

Difficile succession
Ursula Koch a passé deux pre-

mières années difficiles à la tête
du parti. Après son élection de
juin 1997, elle a essuyé de nom-
breuses critiques, notamment
pour son absence du Parlement
fédéral. Les dissensions dans les
organes dirigeants ont abouti à
la démission de la secrétaire gé-
nérale du parti Barbara Hàring
Binder. Les socialistes veulent
désormais montrer un visage
uni dernière leur présidente.
«Les problèmes de succession
sont passés. Nous avons mainte-
nant atteint notre rythme de
croisière et sommes redevenus
une force de propositions», esti-
me Jean-François Steiert. Mais
l'ombre de l'ancien président
Peter Bodenmann plane tou-
jours , (ats)

Mariage au .bord du Léman
pour .Phil et Orianne
Au lendemain de leur mariage
civil à Begnins, le chanteur Phil
Collins, 48 ans, et la Vaudoise
Orianne Cevey, 27 ans, ont fêté
leur union samedi à l'hôtel
Beau-Rivage à Lausanne avec
une centaine d'invités.

Les tourtereaux sont arrivés
à l'hôtel sur le coup de 18 heu-
res heures à bord d'une Roll's-

Royce grise et noire, conduite
par un chauffeur portant un
haut-de-forme. Orianne Cevey
portait une robe blanche et un
long voile. Elle était entourée de
deux fillettes vêtues, elles aussi,
de robes blanches.

Alors que seuls les trois en-
fants du chanteur anglais et une
trentaine de proches avaient as-
sisté au mariage civil vendredi,

une centaine d'invités sont ve-
nus à l'hôtel Beau-Rivage. Parmi
eux figuraient notamment l'an-
cien champion de formule 1
Jackie Stewart et l'ancien pro-
ducteur des Beatles.

Une dizaine d'agents de sé-
curité gardaient l'accès à l'hôtel
et la Roll's des mariés était pré-
cédée de deux motos de la poli-
ce municipale, (ap)

La foule à la
«Jazz Parade»

La  lie édition de la «Jazz Pa-
rade» de Fribourg, qui s'est

achevée samedi soir, a drainé
140 000 auditeurs. Mais son ave-
nir n'est pas assuré. Le Festival
de jazz de Fribourg a dû res-
treindre sa durée de dix-sept à
douze jours en raison du nou-
veau règlement communal pro-
mulgué en janvier dernier et,
sous la pression de riverains, la
ville de Fribourg a fixé la fin des
concerts à 23 h 30 la semaine et
minuit le week-end. Cette déci-
sion fâche Jean-Claude Hengue-
ly, l'organisateur de la manifes-
tation, qui est gratuite grâce en
partie aux stands et aux com-
merçants qui font le plein de
clients après les concerts.

«Pour l'année prochaine, il
n'est pas question de travailler
comme ça», souligne Jean-Clau-
de Henguely. Si la ville de Fri-
bourg ne revient pas sur les ho-
raires, «on pourrait aller ail-
leurs.» (ats)

Centrales prêtes
pour l'an 2000
¦ VILLIGEN La sécurité des
centrales nucléaires suisses
n'est pas remise en cause par
le passage à l'an 2000.
Toutefois, le risque que des
pannes se produisent au
niveau du réseau électrique
sera plus important, a
annoncé samedi la
commission fédérale pour la
sécurité des installations
nucléaires. Des mesures
préventives sont actuellement
en préparation, (ap)

Panne de réseau
¦ LUCERNE Le réseau de
téléphonie mobile Diax a
connu des problèmes hier vers
2 h 30 en Suisse centrale. La
région lucernoise a été
particulièrement affectée. La
situation a été rétablie vers
7 h 50.La panne s'est déclarée
à la station principale de
Lucerne de l'opérateur.

Appartement
en feu
¦ RENENS Un incendie s'est
produit samedi vers 12 h 50
dans un appartement au
9e étage d'un immeuble de
Renens (VD). Le logement a
été fortement endommagé. Le
locataire, un homme de
82 ans, incommodé par la
fumée, a été conduit au
CHUV en ambulance.Deux
familles habitant l'étage ont
dû être momentanément
évacuées. Les causes de ce
sinistre sont encore
indéterminées, (ats)

Elle percute
un plongeoir
¦ LOCARNO Une navigatnce de
46 ans a percuté hier vers
2 h 30 le socle en béton d'un
plongeoir de la plage de
Locarno; sur le lac Majeur. Les
raisons de cet arrêt brutal sont
peu claires, a indiqué la police
luganaise. La conductrice du
canot est pratiquement
indemne, mais l'embarcation a
souffert, (ats)

Vengeance
au couteau
¦ OBWALD/NAPLES Un Suisse de
27 ans s'est vengé à coups de
couteau d'un escroc qui lui
avait vendu un téléphone
portable inutilisable à Naples.
Le vendeur a été grièvement
blessé au ventre. Quant à
l'agresseur, domicilié dans le
canton d'Obwald, il a été
arrêté jeudi dernier peu après
les faits, a précisé la police
italienne, confirmant une
information parue dans la
presse dominicale.
Ayant découvert la
supercherie, le Suisse a
cherché à retrouver l'escroc
dans les rues de Naples.
Lorsqu'il a rencontré le
vendeur, il lui a demandé de le
rembourser. C'est alors
qu'une altercation a éclaté
entre les deux hommes,
durant laquelle le Suisse a
frappé plusieurs fois le
vendeur avec un couteau de
cuisine. Bien que l'agresseur
ait tenté de s'enfuir, il a été
interpellé peu après les faits
par une patrouille de police. II
a toutefois été relâché. Selon
la police italienne, il est
possible que l'Obwaldien soit
inculpé de lésions corporelles
et non pas de tentative de
meurtre, (ap)
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"t-lllC L'obsession de Valp age dans les chants et les images Gruyère
en zig-zag

N

ulle part ailleurs qu 'en
Gruyère, la civilisation de l'al-
page a été cultivée avec une

telle passion. Le Suisse trait sa vache,
disait déjà Victor Hugo. Le Gruérien,
lui, écrit des hymnes à la gloire de ses
troupeaux, de ses alpages et de ses
armaillis.

C'est vrai que les Préalpes de
Gruyère, aux vallées secrètes, aux
rivières puissantes (comme le tra-
hissent les noms celtiques de Sarine,
Trême ou de Jogne) , aux arêtes
abruptes, forment une mosaïque
paysagère unique. Tout prédisposait
ce pays de farouche indépendance
à nourrir sa propre culture.

Pour mieux entrer dans l'âme de
ce pays, il faut impérativement visi-
ter le splendide Musée gruérien, à
proximité du château de Bulle. Ses
collections permanentes d'artisanat,
de mobilier, de costumes, de vais-
selle, d'instruments sont d'une rare
diversité et mises en scène avec un
goût extrême.

Cet été, vous aurez en prime une
exposition consacrant la mythologie
du «Ranz des vaches», Fête des vigne-
rons de Vevey oblige. Première sur-
prise pour le profane, l'origine du
«Ranz des vaches» se perd presque
dans la nuit des temps. Ou tout au

La poya ou la montée à l'alpage: art gruérien par excellence.

moins, elle remonte à plusieurs
siècles. En outre, on en connaît de
multiples versions issues de toute la
Suisse: dans l'Oberland bernois, en
Appenzell ou aux Ormonts vaudois
tout proches.

Ces airs ont inspiré les plus ou des médecins. Rousseau a rappelé
grands compositeurs qui l'ont «cité»: la nostalgie que ce chant donnait aux
Beethoven, Schumann, Rossini, soldats suisses à l'étranger, «nostal-
Berlioz, Wagner, Liszt, Brahms, gia» observée au XVIIe siècle par le
Strauss, Mahler. Mais Os ont aussi ¦ docteur alsacien Johannes Hofer.
intrigué des poètes, des naturalistes L'irrépressible mal du pays avait

entraîné l'interdiction-formelle aux
soldats suisses d'entonner cet
hymne national avant la lettre.

Quelle signification avaient
donc ces refrains? Ce n'était ni plus
ni moins des chants de travail,
comme en connaissaient d'autres
corporations. Le vacher appelait son
troupeau pour le rassembler. La
célèbre formule patoise: «Lyôba,
lyôba, por aryà», signifierait «Vache,
pour la traite». Toujours est-il que la
version gruérienne des Colombettes
est demeurée la plus connue.

Armaillis

Certes, le texte est d'une certaine
banalité: «Les armaillis des
Colombettes De bon matin se sont
levés»(Lé-j-armaillidi Combètè De
bon matin chè chon leva). Mais
lorsque le «Ranz des vaches» reten-
tit dans les grandes arènes de la Fête
des vignerons, place du Marché à
Vevey, tout votre corps est saisi d'un
inimitable frisson et bien sec serait
le cœur qui ne se laisse pas sub-
merger par l'émotion.

BLAISE NUSSBAUM

Bulle Musée gruérien, arti-
sanat rustique; exposition sur le
«Ranz des vaches» (fermé
dimanche matin et lundi).

Gruyères Château, salles
médiévales, mobilier et tapisse-
ries, art fantastique. Musée Giger,
dessinateurs des films "Alien".

Moléson Station avec bob
d'été, trottinerbe, minigolf.

Moléson-sur Gruyères
Musée de cire et historia! suisse
(mardi fermé) . Exposition d'un
ichtyosaure fossilisé de 180 mil-
lions d'années, découvert en
1870 au sud-ouest du Moléson
par Joseph Cardinaux.
Fromagerie d'alpage. Un funicu-
laire relie Moléson-village au
sommet en 3'20" pour 415
mètres de dénivellation.
Inaugure en mai 1999, ce funi-
culaire roule à dix
mètres/seconde et peut trans-
porter 1200 personnes à l'heure.

Broc Fabrique de chocolat
fondée en 1898 par Alexandre
Cailler; visite du mardi au ven-
dredi (matin) et du lundi et au
jeudi (après-midi).

Charmey Musée du pays et
du val de Charmey (lundi fermé).

Broc Electrobroc, centre
d'information des EEF sur l'éner-
gie: visite samedi à 9h30 et à 14h;
(mardi et jeudi après-midi jus-
qu'au 15 août); s'annoncer au
026/921.15.37.

Bellegarde (Jaun)
Cantorama, Musée du chant
dans l'ancienne église: ouvert
samedi et dimanche après-midi
(aussi mardi et jeudi après-midi
jusqu'au 15 août).

Tour du Gibloux Accès libre
à la terrasse panoramique, jus-
qu'à la mi-novembre.

Sentier des fromageries de
Pringy (fermé cet été pour tra-
vaux) au pied de la ville de
Gruyères, au Moléson (aller 2h
ou2hl5selonl'itinéraire); quinze
fromageries visitables.

Sentier agro-sylvicole (de
l'Intyamon en Haute-Gruyère) .
D'Estavannens àMontbovon, 12
km avec points d'observation
(pâturages, prairies, forêt, rucher,
cerfs roux, pisciculture, etc.);
retour possible en train.

Gorges de la Jogne départ de
Châtel-sur-Montsalvens (car en
provenance de Bulle); passerelles
et tunnels, barrage de
Montsalvens, retour par Broc
(train pour Bulle).

Train à vapeur «La Gruyère»,
Bulle-Montbovon, avec soupe de
chalet, fondue et vin fribourgeois;
vendredi et samedi soir,
dimanche à midi

Office du tourisme
Bulle, 026/912.80.22.

Gruyères, 026/921.10.30.

14 Le Nouvelliste

GFM

B

ulle est au cœur d'un vaste
réseau ferroviaire qua-
drillant toute la Gruyère.

C'est la résultante de la construc-
tion du chemin de fer au XKe
siècle. Les régions se livrèrent une
âpre lutte pour attirer les grandes
lignes sur leur territoire.

C'est ainsi que Bulle avait sou-
haité être sur la transversale
Zurich-Berne-Lausanne-Genève.
Mais la capitale gruérienne était
trop éloignée du tracé naturel qui
passa par la Glane. Les Bullois ne
s'avouèrent pas battus pour autant
en se reliant en 1868 à Romont par
une ligne à voie normale, ce qui en
a fait le plus ancien chemin de fer
privé de Suisse.

Un réseau quadrillant la région

ste Ce réseau s'étendit au début
ia- du siècle par la construction des
;re. Chemins de fer électriques de la
uc- Gruyère (CEG) à voie métrique,
Ke avec deux «sorties» stratégiques MS
me par Palézieux (correspondance
les pour Lausanne) et par

Montbovon, commune fribour-
DU- geoise la plus méridionale, bran-
ale chée sur la ligne touristique du
;ve. MOB. Ce qui lui offre la possibilité
tait d'organiser des circulations heb-
qui domadaires de rames nostalgiques Si-
ne type «Orient-Express», Montreux- g|
ant Broc.

Cette toile fut complétée par
une courte antenne de cinq kilo-
mètres Bulle-Broc, construite en
1912 pour la desserte de la

I Suisse |
Tourisme

et de

reka: *
Caisse suisse

I de voyage I
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Concours d'été 1999

Fédéralisme oblige, des dizaines de compagnies ferroviaires privées prospèrent à l'ombre des i
déficits des CFF. Nées la plupart dans la deuxième moitié du XIXe siècle, elles sont à la fois
page d'histoire, atout touristique et moyen de transport quotidien. Cette année, à l'enseigne de
«La Suisse des p'tits trains», elles servent de ligne directrice à la traditionnelle rubrique esti- [_a question du jou
vale réalisée en collaboration par les six quotidiens de Romandie Combi (ROC), soit L'Impartial,
L'Express, le Journal du Jura, le Quotidien jurassien, La Liberté et Le Nouvelliste. Dans quelle gan
Au total, vingt-quatre reportages sur autant de régions du pays, chacun d'entre eux faisant de (MOB)?
surcroît l'objet d'un concours.
Pour y participer, il vous suffit de répondre à la question posée chaque jour ci-contre. Réponse Réponse: 
qu'une lecture attentive du texte vous permettra aisément de découvrir.
N'envoyez pas chaque coupon séparément. Rassemblez l'ensemble des réponses de la
semaine, glissez-les dans une enveloppe et faites-les parvenir à votre journal jusqu'au mardi I Nom: 
suivant, dernier délai. Chaque semaine, un montant de 300 francs en chèques Reka sera
attribué au vainqueur d'un tirage au sort effectué parmi les bulletins-réponses exacts. Le nom Rue: 
du gagnant de chaque semaine sera publié dans l'édition du samedi suivant.
Enfin, tous les bulletins-réponses envoyés au fil des semaines seront réunis à la fin de la série Envoyez les bulletin!
de reportages, le 20 août, pour un tirage au sort qui désignera les grands vainqueurs du concours .
de l'été Romandie Combi. De très beaux prix, sous forme de séjours d'une semaine pour Le Nouvelliste, Com
deux personnes dans des stations suisses renommées, récompenseront les gagnants. Rue de l'Industrie 1!
Bonne lecture et bonne chance à tous !

Château

BLN

Salles hantées par l'art

La scène ne manque pas de
piquant. A défaut de fantômes, le
château de la ville de Gruyères,
planté sur son éperon rocheux,
cultive le goût de l'art fantastique.
C'est ainsi que le visiteur est convié
à des expositions temporaires
dédiées à un artiste ou à un thème.

Cet été, c'est un groupe de
peintres fantastiques qui s'est
emparé des salles médiévales,
mais aussi de l'escalier et des gale-
ries. Le visiteur ne manque pas
d'être surpris par ce contraste frap-
pant entre les délires de la science-
fiction décorant les parois lam-
brissées et le décor cossu de
l'ancienne demeure des comtes.

Cet art contemporain ne s'est
pas hasardé dans les salles d'ap-
parat. C'est le cas du salon Corot,
avec quatre paysages en
médaillon; ou du grand séjour où
trône le piano de Liszt, construit
par Braschoss, à Genève; ou
encore de la salle des chevaliers,
aux fauteuils en bois et aux
fresques de combats.

Musée Giger

Dans une autre aile du châ-
teau, on peut visiter le Musée
Giger, tout entier consacré au Gruyères et son castel.

fameux inventeur des créatures
fantasmagoriques peuplant la
série des films «Alien». Natif de
Coire, Hermann Giger a façonné
un monde fascinant, totalement
personnel, qui en fait la singula-
rité. Mais le peintre dépasse large-
ment le rôle de dessinateur de car-
tons et de maquettes. Couvrant
une période d'une trentaine d'an-
nées, son œuvre est d'une rare
cohérence et porte une forte
empreinte.

fabrique de chocolat Cailler. Ces
compagnies ont fusionné en 1942
pour créer le Gruyère-Fribourg-
Morat (GFM), en s'alliant avec la
ligne à voie normale Fribourg-Anet.

On serait incomplet si l'on
omettait de dire que le GFM pos-
sède le réseau de cars le plus vaste
de Suisse après celui des ex-PTT. Il
vient d'inaugurer une splendide
gare routière souterraine à Fribourg,
jouxtant la gare des CFF. Une
construction ambitieuse à l'image
de la gare ultramodeme de Bulle.
Menées sous l'égide de l'ancien
directeur André Genoud, ces réali-
sations prestigieuses auront toute-
fois pesé lourd sur les finances du
GFM

TJU Quitte bet p'tits tuant i
i



Automobilisme
comme prévu

Un doublé de Baubonne et un but de Renou concrétisent la réaction valaisanne
contre Carouge (3-0). La première victoire a récompensé l'effort collectif

Sion se rachète une conduite

S

ion a su réagir. Trois jours
après la déroute de
Kriens, les Sédunois ont

présenté le visage attendu d'une
formation conquérante. Etoile
Carouge a payé la facture de la
motivation puisée par les
joueurs de Morinini dans un or-
gueil bafoué. Sion a dominé et
maîtrisé le match de la première
à la dernière minute. Il a cons-
tamment exprimé cette volonté
d'aller de l'avant et d'accepter
les efforts qu'elle demande.
L'esprit a marqué la différence
essentielle. Les onze Sédunois
ont joué la même partition.
Chacun se concentrant d'abord
sur le travail qui lui était deman-
dé pour l'équipe. Le résultat a
suivi logiquement et reflète fidè-
lement le scénario d'une ren-
contre sur laquelle Sion peut
construire son futur immédiat.
Le cuisant échec lucernois a été
partiellement effacé. Il le sera
totalement lorsque les Sédunois
démontreront leur capacité
d'exporter le jeu présenté face
aux Genevois.

Mouvement
Bien davantage que la modifica-
tion du système défensif , la mo-
bilité sédunoise a fait la diffé-
rence. Sion bougea énormément
devant une défense à quatre élé-
ments qui contribua à sécuriser
l'ensemble. Ces mouvements of-
frirent des possibilités au por-
teur du ballon. Des solutions se
dessinèrent parce que les Valai-
sans donnèrent de l'amplitude à
leur jeu. Baubonne à droite,
Maslov au centre et Orlando à
gauche occupèrent parfaitement
la largeur du terrain en attaque.
Baubonne et Maslov ont appor-
té un atout supplémentaire dans
le jeu valaisan par leur capacité
à récupérer et conserver le bal-
lon.

Alexandre Maslov arme sa frappe devant Peneveyre. Son essai
s'écrasera sur le montant droit des buts carougeois. bussien

Baubonne
excellent

Témoin de la pro-
gression, l'ouverture
du score signée Re-
nou et née d'un bal-
lon piqué par Mas-
lov à mi-terrain
avant d'être parfai-
tement relayé par
Baubonne sur le
Français. Passeur
sur ce but, Baubon-
ne a inscrit de la tê-
te les deux réussites
valaisannes ulté-
rieures. Deux buts
remarquables d'op-
portunisme et ré-
compenses d'un
match plein du Ge-
nevois. Si Alexander
Maslov n'a pas mar-
qué, le montant a
repoussé l'un de ses
essais, le Russe a si-
gné des débuts con-
vaincants. Sa pré-
sence physique, sa
force dans les duels
aériens et son sens
du but se sont ex-
primés en dépit de
son manque de
condition. La com-
pétition devrait lui
permettre d'effacer
rapidement le défi-
cit. Avec un excel-
lent Baubonne et un
Orlando incisif, Sion
a disposé d'atta-
quants capables de

Eric Baubonne exulte après sa première réussite. Dans sa foulée, Franck Renou, auteur de l'ouverture du score. Les
deux hommes ont été excellents et ont concrétisé la réaction sédunoise. mamin

concrétiser les ef-
forts du groupe. Le bémol s'ap-
posera sur le manque de lucidité
qui a privé les Valaisans de réus-
site supplémentaire. Les possibi-
lités se sont présentées. Elles
n'ont pas été exploitées.

Sion n'a pas capitulé face à

A la course Ayent-Anzère, l'Orsiérin
a prouvé qu'on pouvait être
prophète en son pays. Page 23

Carouge en recouvrant une sé-
rénité défensive entamée. Le po-
teau droit a secouru Borer sur
une frappe de Baumann (48e).
Le Jurassien a parfaitement con-
trôlé une volée de Vercruysse
(76e). Les essais des visiteurs

? Roberto Morinini (entraî-
neur du FC Sion): «Nous avons
réussi ce que nous devions faire.
Le soutien du public m'a énor-
mément touché. Il sera fonda-
mental pour nous cette saison
avec notre jeune équipe. Nous
avons eu beaucoup de mouve-
ment sans le ballon ce soir com-
me point très positif. Nous de-
vons encore progresser dans le
jeu et effacer la superficialité
dont nous avons fait preuve en
fin de rencontre permettant à
Carouge d'être dangereux.»
? Eric Baubonne (joueur du
FC Sion): «Une supersoirée, c'est
le moins que l'on puisse dire. Je
n'avais pas marqué une seule
fois de la tête l'an dernier. L 'en-
vie de se racheter existait pour
un groupe au sein duquel tout le
monde a beaucoup travaillé. Ce
n'est pas une revanche pour moi
après des moments p lus diffici-
les puisque je n'étais pas qualifié
et n'appartenais pas au contin-
gent pour les premiers matches.»
? David Orlando (joueur du
FC Sion): «Nous avons gagné les
duels et nous avions envie d'al-
ler de l'avant. La claque de
Kriens nous a fait prendre cons-

n'ont pas été plus nombreux.
Sylvain Moukwelle a réalisé un
sans-faute dans le contrôle de
Vercruysse. Véritable sangsue, le
Camerounais a étouffé le me-
neur de jeu carougeois. Sion a
prouvé sa capacité de gérer une

rencontre face à une formation
pratiquant un jeu ouvert. Il doit
maintenant franchir une étape
en s'imposant dans les duels
physiques qui l'attendent. Cet
état d'esprit lui en donne les
moyens. STéPHANE FOURNIER LNB

DA,..U _*,.Déclarations
cience de l investissement néces-
saire afin d'atteindre notre ob-
jectif Trois ou quatre défen-
seurs, cela n'a pas d'importance.
L'essentiel est notre état d'esprit.
Ce match doit être une référence
pour notre progression.»

? Raphaël Darbellay (joueur
du FC Sion): «La nuit précédant
le match a été difficile après
avoir app ris que je serai titulari-
sé. J 'étais très nerveux et crispé
au coup d'envoi. La tension s'est
relâchée au fil  des minutes avec

l appui de mes coéquipiers qui
m'ont beaucoup aidé.»

? Sylvain Moukwelle (joueur
du FC Sion) : «J 'ai l 'habitude de
pratiquer ce marquage indivi-
duel en milieu de terrain. Ce
n'était ni nouveau, ni spécial
pour moi. Je n'avais rien com-
pris au match de Kriens dont je
suis rentré en me posant p lein
de questions. Cela va mieux
maintenant. Le nombre de dé-
fenseurs n'est pas important,
notre mentalité oui.» SF

PUBLICITÉ 

lyclisme
Un Américain
à Paris

Ziille aussi. Pages 18 et 20

Lance Armstrong a relevé son défi
jusqu'aux Champs-Elysée. Alex

Le doublé
de Baubonne

12e 1-0. Maslov récupè-
re un ballon à mi-terrain sur
le côté droit et le dévie sur
Baubonne. L'ailier' valaisan
décale parfaitement Renou
dans l'axe qui affronte Mori-
sod avant de battre Dominik
d'une frappe à ras-terre.

22e 2-0. Duruz lance
Orlando sur le côté gauche.
Baubonne reprend de la tête
au second poteau le long
centre du Chablaisien. Do-
minik est lobé pour une su-
perbe réussite légèrement
déviée.

53e 3-0. Maslov prolon-
ge au premier poteau une
longue touche de Duruz cô-
té gauche. Baubonne surgit
dans le prolongement pour
inscrire de la tête son
deuxième but personnel.

3 - 0 (2-0)
Sion - Etoile Carouge

Sion: Borer; Bridy, Sarni, Dar-
bellay, Duruz; Moukwelle, Carras-
co, Renou; Baubonne (78e M'Fu-
ti), Maslov, Orlando (90e Enrique).
Entraîneur: Roberto Morinini.

Etoile Carouge: Dominik; Pe-
neveyre, Morisod, Negri; Giuntini,
Villiot (78e Ziegler), Fernandez,
Vercruysse, Margarini (46e Bes-
seyre); Baumann, Constantino
(46e Schreier). Entraîneur: Pierre-
Albert Chapuisat.

Buts: 12e Renou 1-0, 22e Bau-
bonne 2-0, 53e Baubonne 3-0.

Notes: stade de Tourbillon,
2800 spectateurs. Arbitrage de M.
Philippe Leuba, assisté de MM.
Barraud et Rodriguez. Avertisse-
ments: 25e Giuntini (faute sur Or-
lando), 28e Vercruysse (simula-
tion), 35e Carrasco (faute sur Fer-
nandez), 41e Baumann (agression
sur Duruz par derrière qui aurait
mérité une expulsion), 86e Fer-
nandez (faute sur Bridy). Coups de
coin: 8 - 4 (3-3). Sion sans Vernaz
et Piffaretti (blessés), Grichting
(suspendu). Carouge sans Greco
(blessé). Premier match en compé-
tition officielle de Maslov et Bau-
bonne sous le maillot sédunois
ainsi que de Raphaël Darbellay
(né le 15.9.1981). Fait spécial:
Giuntini sauve sur la ligne une re-
prise de Renou (62e).
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Prénom ~~\ suspendre la livraison de mon journal

Adresse 1 par courrier normal

~| par avion

N PA/Locslité i ~~\ veuillez conserver ces exemplaires durant
mes vacances, je passerai les retirer à la

NO de tél poste de ma région.

M©r. adr:.e'£#£' d£ VacaJ^cC* ©u f t©\JV$ll$ adr£S#£
Nom Prénom 

c/o hôtel,ete 

Adresse 

NPA/Localité No de tél 

Etranger NPA/Pays 

Changement du au y compris
Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse
Le Nouvelliste, service des abonnements, cp. 1054, 1951 Sion
E-mail: abonnement@nouvelliste.ch
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• utilisation facile: entièrement automatique!
• format miniature: invisible ou presque.
• réduction des bruits, amplification de la voix

écoute de qualité CD. ¦¦ ¦¦

Pour informations gratuites: Wilt'11*(l j ^
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100% WIR SION

APÉRO-SHOW
Consommations dès Fr. 5.-

Valgravure
Saint-Maurice

Du 31 juillet au 21 août 1999
le magasin est fermé
tous les après-midi.

k . 036-336478 i

Literie électrique
sacrifiée Fr. 1790.-

sacrifiée Ff. 1290. —

Literie uxe
sommiers tapissiers + matelas latex

________ _-_• ann _
L'ensemble comprenant:
2 sommiers + 2 matelas latex 160(2x80)x200
garantie 5 ans avec 4 moteurs basse tension
existe dans toutes les dimensions

Literie manuelle
sommiers tapissiers + matelas latex

tête et pieds

160 (2x80) x 200
*¦•* * *¦*

I "A " M.u

160 x 200
* * * * *

440.-

90x200/190 soldé Fr. 290.

530.-
470.-

160x200/190 soldé

Nos literies existent
dans toutes les dimensions

140x200/190 soldé

130x200/190 soldé

120x200/190 soldé 400.- i 

Livraison assurée
par nos soins

I 
I *%&§* "ace1 I G°>»* H de la

.° £ Planta

Rue de Lausanne 

«
â

I JD

GIETTES

EVIONNAZ

du 18-07-99 au 25-07-99

MASSONGEX

+19.5

SAXON +19.6__¦__________ ¦ [_____
SION +20.1
"̂™̂  r^AGETTES +17.0

Le conseil du jour :

L'isolation extérieure des
bâtiments permet d'améliorer le

confort estival. Surtout si les
protections solaires sont efficaces

sur les fenêtres.

Service de l'énergie
« 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ih

Consultations - Soins

Le Dr. A. Zekrya
médecin-dentiste

rue de la Poste 35
1926 Fully

informe ses patients
que son cabinet sera fermé

du 29.7. au 16.8.1999.
036-337327

DIEU m'a donné
A mon tour de donner

Tous les maux
sont guérissables

Appelez-moi:0 (024) 463 37 38
9hà12 h

et de 14 h à 18 h.
036-337261

Marie-Danielle EBENER
conseillère en matière de vie

professionnelle ou privée
méthode scientifique,
pas d'occultisme.

Tél. (027) 346 63 53, Plan-Conthey.
036-336922

DERNIÈRE SEMAINE
DE SOLDES

DU 26 AU 31 JUILLET

mailto:energy@vs.admin.ch
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5. Yverdon 4 1 3  0 4
6. NEXamax 5 1 3  1 t
7. Lugano 5 1 2  2 é
8. FC Zurich 5 1 2  2 4
9. Aarau 5 1 2  2 ï
0. Delémont 5 1 1 3  1

(46e Vernier), Roman
', Hushi; Itamar (66e Nal
i, Doc Bui, Tanielton; Fabi
dlovu (92e Blanchard), Dr

îry.

Yverdon - Lug
1-0 (1-0)

Stade municipal. 328
eurs. Arbitre: Rutz.
.eandro 1 -0.

Yverdon: Fluckiger; I
luet, Biaggi, Ludovic
Ydaozinho (68e Enilto
:riedli (74e Goncalves
.eandro, Jinani (92e Ren

Lugano: Razzetti; M
îrunner, Fernandez; L
Emmers, Taborda (71e
Hoy (46e Sutter); Joël
.ossi.

Notes: Yverdon san
.ugano sans N'Kufo, Gin
eda et Thoma.

.orvptto . 7m

Le bomour de «ChaDDi»
Grasshopper et Servette frappent fort. Chapuisat aussi: deux buts et un assist

(si)

M

arquées par des victoi-
res convaincantes des
Grasshoppers et de

Servette, la cinquième journée
du championnat de LNA a dé-
voilé le potentiel supérieur des
deux principaux prétendants au
titre. Dans la rencontre de di-
manche, Lausanne a en revan-
che subi une mortifiante défaite,
concédée dans les arrêts de jeu
sur la pelouse de l'Allmend lu-
cernois (2-1). Les hommes de
Pierre-André Schûrmann occu-
pent désormais la dernière place
du classement. Yverdon et Delé-
mont ont signé deux victoires à
domicile, respectivement sur
Lugano (1-0) et Aarau (4-2). Le
match entre Saint-Gall et Bâle a
été reporté.

Chapuisat
le bourreau

Au Hardturm, les débuts très at-
tendus de Chapuisat ont provo-
qué un regain de ferveur popu-
laire comme en témoigna la
présence de près de 10 000
spectateurs. L'ex-vedette de la
«Bundesliga» s'est fait le bour-
reau de Neuchâtel Xamax avec
deux buts en l'espace de quatre
minutes (25e et 29e) et un «as-
sist» (45e pour Yakin). Après une
heure de jeu, très applaudi, il
céda sa place au Norvégien Lôv-
vik, autre renfort offensif. Sévè-
rement battue (4-0) , la forma-
tion neuchâteloise alignait elle
aussi un nouvel attaquant. Mais
l'Egyptien Koshary n'a ébloui
personne. Il n'a pas exploité cer-
taines insuffisances assez sur-
prenantes au sein de la défense
zurichoise. La double absence
de Sène et Sansoni, deux pièces
maîtresses, représenta un lourd
handicap pour les visiteurs.

Les ressources
de Servette

Il y a un an, tout le pouvoir of-
fensif de Servette reposait sur les
épaules d'Alexandre Rey. Au-
jourd'hui, Gérard Castella a plu-
sieurs cordes à son arc. Aux
Charmilles, devant une assistan-
ce maigrichonne (3612 specta-

Yakin et Sermeter félicitent Chapuisat. Le Vaudois a mis Grasshopper sur orbite. Attention, danger! asi

teurs seulement!) , ce sont les tracas administratifs, confirme mont le second néopromu a mend lucernois, Lausanne
remplaçants de luxe, Petrov et
Varela, qui portèrent l'estocade
dans les ultimes minutes. Beau-
coup plus homogène que sa ri-
vale, la formation genevoise a
remporté un large succès (3-0).
Ces deux dernières saisons, le
FC Zurich s'était imposé comme
l'une des équipes les plus attrac-
tives de la LNA. Affaibli par les
départs de son meilleur défen-
seur, Hodel, et de son moteur de
l'entrejeu, Lima, le team de Rai-
mondo Ponte souffre d'un désé-
quilibre profond sur le plan col-
lectif.

Yverdon:
football Champagne

Yverdon-Sports, en dépit de ses

qu'il est bel et bien capable de
tenir un rôle intéressant en LNA.
Certes, il a souffert mille morts
pour préserver la totalité de
l'enjeu (1-0) face au FC Lugano,
au terme d'une rencontre pas-
sionnante et de qualité. La
prompte ouverture du score par
Leandro (lie) fut le meilleur des
stimulants. La clairvoyance et
l'abattage du duo des demis
Peco/Friedli aura été pour beau-
coup dans ce premier succès.
N'Kufo, qui porta les couleurs
yverdonnoises, a bien manqué à
la pointe de l'attaque luganaise.

N'Dlovu impressionne Lausanne cauchemarde
A l'instar d'Yverdon, SR Delé- En périlleux déplacement à l'Ail

mend lucernois, Lausanne
Sports parvenait à ouvrir la mar-
que juste avant la pause, Mazzo-
ni profitant d'une bévue du por-
tier Foletti, sur un débordement
de Kuzba. Lucerne répliquait
par Frei, parti à la limite du
hors-jeu à la 63e minute. Alors
que Lausanne s'acheminait vers
le partage des points, Lucerne
forçait la décision dans les arrêts
de jeu. Sur un ultime coup-
franc, l'attaquant marocain Ab-
del El Bouzidi, entré à la 75e mi-
nute, trompait en effet la vigi-

également fêté son premier suc-
cès (4-2). Riche en rebondisse-
ments, la confrontation avec le
FC Aarau à La Blancherie révéla
les ressources offensives des Ju-
rassiens. Le Brésilien Fabinho en
début de partie (6e et lie) signa
un doublé mais c'est le puissant
avant-centre N'Dlovu qui terras-
sa les Argoviens au terme d'une
chevauchée irrésistible à la 86e
minute. L'entraîneur Dries re-
grettera longtemps les chances
gâchées par le Polonais Wojcie-
chowski lorsque les Argoviens
revinrent à deux partout.

lance du portier Rapo pour scel-
ler le triste sort des Vaudois, les-
quels occupent désormais la
dernière place du classement.

Bâle piégé par Hambourg
Le  FC Bâle de Christian Gross ne disputera pas

cette saison la Coupe de l'UEFA. Malgré l'issue
très favorable du match aller à Lûbeck - victoire
1-0 - les Rhénans ont été éliminés au 3e tour de la
coupe Intertoto par le SV Hambourg. A la Schut-
zenmatte, devant seulement 3756 spectateurs, ils
ont été battus 3-2 lors du match retour. La forma-
tion hanséatique a mené 3-0 grâce à des réussites
de Fischer (37e), de Groth (44e) et de Yeboah (48e)
avant qu'un doublé du Sud-Africain Koumantara-
kis (50e et 57e) ne suscite un fol espoir.

Septième du dernier championnat de la Bun-
desliga, le SV Hambourg a souffert dans la derniè-
re demi-heure pour préserver son avantage. Les
Bâlois ont, en effet , bénéficié de plusieurs chances
réelles pour égaliser et prolonger leur aventure
dans cette coupe Intertoto. Malheureusement, la
réussite n'a pas été l'alliée de Tholot et de Canta-
luppi dans les dernières minutes.

Pour se qualifier pour la' coupe de l'UEFA, le
SV Hambourg doit encore franchir deux tours
dans cette coupe Intertoto

Bâle - SV Hambourg 2-3 (0-2)
Schutzenmatte. 3756 spectateurs. Arbitre: Temmink

(Ho). Buts: 37e Fischer 0-1. 44e Groth 0-2. 48e Yeboah
0-3. 50e Koumantarakis 1-3. 57e Koumantarakis 2-3.

Bâle: Zuberbuhler; Quennoz, Knez, Kreuzer, Cravero; Pe-
rez (46e Huggel), Sahin (46e Guner), Cantaluppi, Barberis

(75e Tschopp); Koumantarakis, Tholot.
SV Hambourg: Butt; Fischer, Hoogma, Hertzsch; Groth,

Grammozis, Ernst (91e Gravesen), Kovac; Mahdavikia (57e
Hashemian/80e Dembinski), Yeboah, Prager.

Notes: Bâle sans Rytchkov, Guntensperger, Fabinho.
Calapes (blessés) et Savic (ménagé). Avertissements: 29e
Quennoz, 62e Grammozis, 64e Hashemian, 84e Koumanta-
rakis et 93e Huggel. (si)

Troisième tour. Matches retour
Bâle - SV HAMBOURG 2-3 (0-2). Aller: 1 -0
ROST. ROSTOV (Rus) - Varteks Varazdin (Cro) 0-1 (0-0). 2-1
Hammabby (Su) - HEERENVEEN (Ho) 0-2 (0-1 ). 0-2
Jokerit Helsinki - WEST HAM 1 -1 (1 -0). 0-1
MSV DUISBOURG - Kocaelispor (Tur) 0-0. 3-0
RENNES - Austria Lustenau (1 -0). 1 -2
AUSTRIA VIENNE - St. Trond (Be) 1 -2 (0-2). 2-0
METZ - Lokeren 0-1 (0-1). 2-1
MONTPELLIER - Espanyol Barcelone 2-1 (1 -0). 2-0
Vasas Budapest - POLONIA VARSOVIE 1 -2 (0-0). 0-2
M IWTMTI  IC Tl i niM C—1I...I !_ ..+— M., .m+ / D ~, .\ ». ft 1 1j uvemuj t ur\ii. - v-ecmidui ridiid i .COMIL vr\uu; u-u, I- I

Perugia - Trabzonspor (Tur) 1 -3 (1 -1 1 -2),
interrompu en prolongations. 2-1

Ordre des demi-finales
(matches aller 28 juillet, retour 4 août):
Rostelmash Rostov - Juventus
Rennes - Austria Vienne
West Ham - Heerenveen
MSV Duisbourg - Montpellier
Perugia ou Trabzonspor - SV Hambourg
Metz - Polonia Varsovie

Bellinzone fait fort
Télégrammes

3-0 (1-0) 3-1 (2-0)
Baden - Nyon Winterthour - Wil

Esp. 620 spectateurs. Arbitre: Fi-
qaroli. Buts: 42e Ramondetta 1- 0. Schûtzenwiese. 1500 spectateurs.
55e Ramondetta 2-0. 92e Zmoos Arbitre: Weissbaum. Buts: 42e Mi-
3_ Q chael 1-0. 45e Zuffi 2-0. 65e Nene

Notes: 32e tir sur la latte de Luthi 2"1 • 83e Gil Ribeiro 3"1 •
(Baden). 62e Abatangelo retient un Thoune - Kriens
penalty de Derivaz. 82e l'arbitre doit ._. (1-1)être soigné durant une minute. v " '

Bellinzone - YB Lachen. 1163 spectateurs. Arbi-
5-1 (2-0) tre: Bleuer- Buts: 34e Joller 0-1- 40e

Comunale. 3900 spectateurs. Ar- Andrey ^̂ ] 1 -1 ¦

bitre: Rogalla. Buts: 19e Morocutti ri_ _ _ _,__«n»*1 -0. 45e Bugnard 2-0. 69e Lustrinel- uassemeni
li 3-0. 78e Lustrinelli 4-0. 79. Lustri- des buteurs
nelli 5-0. 88. Sawu 5-1. Championnat de LNB. Classement

Notes: 12e tir sur la latte de Mo- des buteurs: 1. Lustrinelli
rocutti. (Bellinzona/3) 7. 2. Melina (Kriens)

c.i„„ „ c,u _«u«..̂ /> 4. 3. Raimondi (Thoune) 3. 4. Ra-Soleure - Schaffhouse mondetta (Baden/+2), Morocutti
4-0 (l-O) (Bellinzone/-. 1), Baubonne (Sion/

Stade de Soleure. 1150 specta- +2), Delgado (Sion), Andrey
teurs. Arbitre: Gelsomino. Buts: 27e (Thoune/+1), Nene (Wil/+1), Sutter
Bùrgisser 1-0. 70e Mordeku 2-0. (Wil), Villiot (Carouge), Weiler (Win-
80e Hotz (penalty) 3-0. 90e Casas- terthour) et Sawu (Young Boys/+1)
novas 4-0. 2.
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Lance Armstrong triomphe
dans la Ville Lumière

H est le second Américain à s'imposer dans la Grande Boucle. Après GregLemond.

nroconf pvnlînna l'Am^rir-nm

C o m m e n t a i r e

V

ainqueur devant Alex
Zûlle et Fernando Escar-
tin, Lance Armstrong a

écrit un nouveau chapitre de lé-
gende du Tour de France. En
jaune depuis le contre-la-mon-
tre de Metz, l'Américain a défi-
nitivement assuré son succès sa-
medi, lors du deuxième «chro-
no», celui du Futuroscope. De là
à y Voir un signe des astres,
* ..*„ >.- 1„ ; „~J_- „„„uenie oua apiea ic pieimei pa»
de Neil Armstrong sur la lune...

«J 'éprouve un sentiment que
ie n'avais j amais ressenti iusau 'à
L / l  L<J _ H1| _< _ _ L_ r _ _  _l _ _ !_• 1 1 1_.±_̂ .__V. _ _ _ _ _ •

Mon histoire est peut-être in-
croyable, comme l'est le Tour de
France. Mais s'il est une chose à
retenir, c'est les sacrifices con-
sentis, les miens comme ceux de
mon équipe. Nous avons tout
misé sur ce Tour, et je me devais
de donner le maximum de moi-
même.» Ce qu'il a fait , ô com-
bien!

Le message
de Bruyneel

La trajectoire de cette fusée
Armstrong ne manque pas de
susciter l'admiration. Victime
d'un cancer des testicules en
1996, le voua vainqueur du Tour
trois ans après. «Ce succès dé-
montre qu 'il y a une vie après la
maladie, ajoute-t-il , visiblement
ému. La maladie m'a changé,
m'a fait du bien. Avant elle,
j'étais un coureur professionnel
avec tout ce que cela implique,
et je faisais mon job au p lus
près de ma conscience. Depuis
mon traitement, mon approche
de la vie n'a pas changé. Sim-
p lement, je surveille davantage
mon alimentation. Par le passé,
j'aimais bien m'amuser. A pré-
sent, je raisonne 100% vélo. Et
puis, mon cancer m'a permis de
me couper du monde du cyclis-
me, et cela m'a fait du bien. J 'ai
appris la patience. Je n'ai rien
perdu de mon agressivité, mais
je me connais si bien que je me
gère parfaitement en course.»
On s'en est aperçu. Au chapitre
des remerciements, Lance
Armstrong cite en premier lieu
son directeur sportif Johan
Bruyneel. «J 'ai une anecdote à

(È moins! Et puis, Lance Arms-
trong est également entré dans

Une nouvelle étoile au drapeau américain. keystone la légende pour être devenu le

Lance Armstrong à quelques kilomètres de son triomphe. Mérité

son sujet, précise-t-il. L'an pas-
sé, alors qu 'il courait encore
(réd.: chez Rabobank) mais
qu 'il savait qu 'il allait diriger
l'US Postal en 1999, il m'avait
adressé un E-mail après ma qui se mange froid
quatrième p lace à la Vuelta, soit Armstrong ne cache pas qu'il
juste avant les championnats du doit énormément à Johan Bruy-
monde. Ce message me disait: neel- «C'est lui qui a f ixé l'objec-
«Lance, je me réjouis de te voir tif de la saison et aui a persuadé
arriver sur les Champs-Elysées toute l'équipe qu 'il était possible
avec le maillot arc-en-ciel sur de m'amener en jaune à Paris,
les épaules», tant il était con- poursuit-il. Mais surtout, il m'a
vaincu que je serais sacré à Val- (fl!j  confiance lorsque] étais ma-
kenburg. Bon, je n'ai pas eu ce lade'  ̂

moment-là, p lusieurs
° m ont dit: «Ne t en fais pas, Lan-

m—¦——^_A .jm *&m xM \ ce> on sera toujours là.» Mais ces

maillot de champion du monde.
Mais je crois que le jaune n'est
pas déplaisant...»

Un plat

mêmes personnes sont ensuite
venues à l'hôp ital d'îndianapo-
lis pour rompre mon contrat.
Durant ces trois dernières se-
maines, j' ai' beaucoup pensé à
ces personnes et aux dirigeants
d'équipes que j'avais contactés
une fois guéri, mais qui ne
m'ont pas fait confiance. » La
vengeance est un plat qui se
mange froid , dit-on... Et Arms-
trong de poursuivre à ce sujet:
«Je ne vais pas citer de noms, si-
non celui de l'US Postal, qui a
cru en moi. Sur ce Tour, j'ai
montré à mes «boss» qu 'ils
avaient eu raison.» ô combien.
En s'imposant à Paris après
avoir remporté les trois exerci-
ces chronométrés (le prologue
et les deux contre-la-montre), il
a adhéré à un club très fermé
où figuraient jusqu 'à hier les
seuls noms de Jacques Anquetil,
Eddy Merckx, Bernard Hinault
. t Ayfimipl Trirlnruiri nî nine ni

vainqueur du Tour le plus rapi- Armstrong sortait d'une fusée
de de l'histoire: il s'est imposé à pour faire un pas historique,
la moyenne de 40,273 km/h (le Trente ans après, Lance Arms-
record précédent était détenu trong n'en est pas sorti. Il en
par Marco Pantani, vainqueur était tout simplement une.
l'an dernier à la moyenne de De notre envoyé spécial
39,983 km/h) . En 1969, Neil RENAUD TSCHOUMY/ROC

«eystone

Une leçon de vie

rhait uno hello hktrtiro nnnr tnnr-

gnité. Mais surtout, il a prouvé,
au-delà de sa victoire, qu'il était
possible de remporter le plus
beau des combats: la lutte contre
la maladie. Revenu de loin, de
nulle part presque, le Texan a dé-
montré à des dizaines de millions
de personnes qu'il était possible
de vaincre le combat que l'on
mène contre soi-même. De cela,
Lance Armstrong est bien cons-
cient. Ne dit-il pas qu 'il se sent
tellement redevable au personnel
hospitalier et médical qu'il puise
une bonne partie de sa motiva-
tion dans le travail que ce per-
sonnel a effectué en sa faveur?

Lorsque Neil Armstrong a posé le
pied sur le sol lunaire, dans la
mer de la Tranquillité, il a dit:
«Un petit pas pour l'homme, un
grand bond pour l'humanité.»
Depuis hier, Lance Armstrong
peut affirmer: «Un grand succès
pour moi, une immense victoire
pour l'humanité.» Malgré les ru-
meurs insidieuses qui n'ont pas
manqué de traîner tout au long
de ce Tour, la victoire de l'Améri-
cain force l'admiration et le res-
pect. Par la manière dont il l'a
forgée et l'autorité dont il a fait
preuve d'une part, mais surtout
par l'émotion que cette résurrec-
tion a engendrée. La domination
d'Armstrong a été totale. Imbat-
table contre le chronomètre,
l'Américain s 'est payé le luxe de
remporter une étape de monta-
gne. On est loin des vainqueurs
«au rabais» - le terme est un
peu fort, on vous le concède -
qui se contentaient d'enrouler
gros dans les contre-la-montre et
d'assurer ensuite. «Lorsque l'on
porte le maillot jaune, il faut sa-
voir en être digne», a dit Arms-
trong. II a fait preuve de cette di-

«Ce que j'ai réalisé peut donner
espoir et confiance à des gens
qui n 'en auraient plus», dit-il
aussi. Et c'est peut-être bien ce
qu'il faut retenir d'un Tour qui, à
défaut d'avoir fait oublier toutes
les secousses qu'il a subies, n 'en
semble pas moins sur le bon che-
min /_ Grande Rnurlo <:o rhpr-

ner la page, Lance Armstrong
s 'est fait l'auteur de ce chapitre.

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

Congélateur Lave-vaisselle Bauknecht WA 2462 tique Jura Impres
Réfrigérateur ' . Electrolux EU 1438 T V-Zug Adora 12 S • Capacité 5 kg • 11 progr. • Système PBAS vi
Bosch KTF 1431 • Contenance 110 1 • Con- • 11 couverts • Très silen- principaux et7progr.com- garantissant une n
•Contenance 140 1 dont sommation d'électricité cieux 'Consommation plémentaires « Consomm. légère pour un plai
71 pour le compartiment 0,65 kWh/24 h • Auto- d'eau 131 «Consommation d'électricité 1,1 kWh cesse renouvelé •
congélation «Dégivrage nomie30hencasde d'électricité 1,1 kWh • Faibles consommations très silencieux «Qi
semi-automatique «Sans coupure de courant « H/L/P 76/54,4/57,1 cm d' eau «Essorage 600-1100 d'eau et de café pr
CFC • H/L/P 85/50/61 cm • H/L/P 85/59,5/60 cm •p.muuinni.inmeomprii da»i*prài t/min • H/L/P 85/59,5/60 cm grammables

Prix excep tionnels sur les machines à café, les fers à rep asser, les as- I Climatiseurs1, Tous les
pirateurs, les rasoirs, les micro-ondes , les stations de repassage , etc. | appareils m stock!

Lave-linge Machine a café automa-
Bauknecht WA 2462 tique Jura Impressa 5000

* Capacité 5 kg • 11 progr. • Système PBAS vous
principaux et 7 progr. com- garantissant une mousse
plémentaires • Consomm. légère pour un plaisir sans
d'électricité 1,1 kWh cesse renouvelé • Moulin
• Faibles consommations très silencieux • Quantités
d'eau • Essorage 600-1100 d'eau et de café pro-
t/min • H/L/P 85/59,5/60 cm grammables

Offres d'emploi

U Nouvelliste

Martigny, Marché PAM, route de Fully (027) 721 73 90
*Visp-Eyholz, Fust-Centre, Kantonsstrasse 79 (027) 948 12 40
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
Conthey, EUROFust, route Cantonale 2, à côté de Jumbo (027) 345 39 80
'Nouvelles heures d'ouverture dès le 1er juin
Villeneuve, Centre Riviera (021 ) 967 33 50
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils 0800 559111

BONUS

Nous sommes une compagnie suisse d'assurance sur
la vie et nous cherchons pour notre agence du Valais,
située à Sion une

secrétaire
à plein temps

- Connaissances de la branche assurance;
- Windows 98: Word 97, Excel 97;
- âge: 25-35 ans;
- bilingue français-allemand;
- entrée 1er septembre 1999.

Vous êtes dynamique et cherchez à vous épanouir
dans des tâches diversifiées, faites-nous parvenir vo-
tre dossier sous chiffre H 036-337296 à Publicitas
S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

 ̂
036-337296 j

f 1Kernen S.A.
construction métallique

cherche

technicien en construction
métallique expérimenté

pour suivi de chantiers, de la calculation
à la facturation.

Connaissance DAO - Autocad souhaitée.
Age: 30-40 ans. Suisse ou permis C.

Faire offre manuscrite, avec documents usuels,
à l'attention de: Alain Kernen, case postale 278,

1211 Genève 29.
k 018-580870 i

A>.
gagnante!

Nous avons à vous proposer
des missions auprès de nos clients
en tant que

Maçons
Aides maçons
Couvreurs
InstalL sanitaires
Monteurs en chauffage
Appelez
MM. Thierry Défago

Emir Salman

Av. de la Gare 16 1951 Sion
Tél. 027 323 23 62

m
Us (celliers de Champsec

cherchent , pour leurs vins suisses et
étrangers,

un(e) collaborateur(rice)
de vente à temps partiel

(éventuellement à temps complet)
Profil souhaité:
- 30 à 40 ans
- bilingue français/allemand
- sens du contact
- mobilité géographique et flexibilité

dans les horaires
- entrée en fonctions et salaire à con-

venir.
Faire offre par écrit avec curriculum
vitae et photo
aux Celliers de Champsec S.A.,
case postale 4053, 1950 Sion 

^

Hôtel "'-Brasserie de la Poste
Martigny cherche

un(e) jeune cuisinier(ère)
ou

un(e) aide de cuisine
sachant cu isiner

Date d'entrée en fonctions:
1 er septembre ou à convenir.
Si vous êtes intéressé(e) à rejoindre
notre équipe jeune et dynamique
alors envoyez votre dossier complet
avec photo à l'hôtel de la Poste, Fa-
mille Claivaz , rue de la Poste 8,
1920 Martigny.

036-337287

AGENCE IMMOBILIÈRE
de Crans-Montana

offre un poste stable de

secrétaire/collaboratrice
Votre profil:
• Sens de l'initiative et

des responsabilités;
• langue maternelle française avec

de bonnes connaissances en alle-
mand et anglais (italien: un atout).

Faire offres manuscrites
sous chiffre F 036-336951 à Publici-
tas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-336951

Commerce spécialisé VS
romand

sanitaire - carrelage
engage

technico-commercial
Fonction:
- réception et conseil clientèle;
- tâches administratives
- appui magasin;

Exigences:
- bonnes connaissances de la

branche sanitaire;
- sens du contact et des responsa-

bilités;
- méthodique , organisé;
- esprit d'initiative .

Travail varié , ambiance agréable ,
perspectives intéressantes,
confidentialité assurée.

Offres écrites à case postale 1267,
1951 Sion.

036-337242

AVIS DE TIR - FINGES JL
ESO FORT 258 535/99
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants

Jour Heures
Je 29.7.99 0800-1200

Délimitation de la zone
dangereuse selon
CN 1:50 000, feuille 273

Armes: grenades à main.

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes
et autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

CpTtv Ne jamais Ër lî_ > 117&Â3 toucher ^*v Marquer l1 * 'J Annoncer

Informations concernant les tirs , tél. (027) 205 66 20, dès le 28 juillet 1999, renseignements au-
près de la troupe, tél. (027) 205 52 15, bureau régional de renseignements , tél. (027) 203 35 31.
Sion, le 25 juillet 1999. Le commandement: secteur d'instruction 31

http://www.ffust.ch
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Zûlle: pas pu
Il aurait tant voulu gagner une
étape... Las pour lui, Alex Zûl-
le a dû se contenter d'un nou-
velle deuxième place, la cin-
quième de ce Tour, samedi
dans le contre-la-montre du
Futuroscope. «J'ai tout donné,
expliquera-t-il. D'ailleurs, mon
indicateur de pulsations indi-
quait constamment 180. Cette
victoire, je la voulais vraiment.
Mais Lance Armstrong a dé-
montré qu'il était le plus
fort.» L'Américain n'a cepen-
dant pas gagné aussi nette-
ment qu'à Metz: neuf secon-
des samedi, 58 deux semaines
auparavant. «Le port du mail-
lot jaune peut parfois faire la
différence», hasardait Zûlle,
bien revenu sur la fin. Le
Saint-Gallois n'en a pas moins
nettement assuré sa deuxième
place au détriment de Fer-
nando Escartin. Ce dernier a
effectué un bon «chrono»,
puisqu'il a battu Laurent Du-
faux de deux secondes. Le
grand perdant de cet exercice
en solitaire a été Richard Vi-
renque: cinquième avant de
s'élancer, le Varois a rétrogra-
dé de trois rangs et a été
«sauté» par Casero, Nardello
et Olano au général final.

RTY/ROC

PUBLICITÉ

Encourager
Ce sp ort...

c'est aussi
j ouer au
sp ort -toto

Jeunesse et sf ort
Sport-toto

Valais

Comme dans leurs
rêves de gosse

Zulle (2e)  et Dufaux (4e)  n'ont aucun regret:
((Armstrong était le p l u s  f o r t } }, clament-ils en chœur.

Rentrée de Jalabert

Une médaille
pour la Suisse

La démonstration
des Williams

Le titre à l'Espagne

L argent
pour les Laciga

Coupe des
Confédérations

Le tournoi
de Stuttgart

Si 
ce ne fut pas le Tour des

nouveaux, ce fut celui du
renouveau pour les Suis-

ses. Alex Zûlle a pris le deuxième
rang, comme en 1995, Laurent
Dufaux le quatrième, comme en
1996. «Dans les dix premiers, on
retrouve les mêmes qu 'avant»,
insiste le Vaudois. «C'est sur le
terrain que nous avons répondu
à nos détracteurs. Après tout ce
qui s'est passé, cette p lace a p lus
de valeur que celle acquise il y a
trois ans.» On dit de ce rang
qu'il est le pire, mais Laurent
Dufaux y trouve son bonheur.
«J 'aurai signé les yeux fermés
pour être dans les cinq premiers.
Mon bilan est très satisfaisant»,
fanfaronnait-il hier matin,
avant de s'en aller conquérir les
Champs-Elysées. Au départ de
la dernière étape, il n'a pour-
tant plus l'esprit très belliqueux
et s'installerait bien là, sous les
arbres, avec comme seul objec-
tif de réussir sa grillade.

«Les gens ont compris»
Après le cauchemar de l'année
dernière, Laurent Dufaux, 30
ans, est retourné dans ses rêves
de gosse: il a retrouvé le Tour de
France comme il l'aime, bardé
de spectateurs et dépourvu de
policiers. «La course fut très bel-
le et le public est p lus présent
que jamais. En revanche, une
certaine presse n'attendait que
de nouvelles affaires. C'est dom-
mage. Dans le peloton, on essaie
d'éviter le sujet; ça devient las-
sant de ressasser toujours les
mêmes choses. D'ailleurs, 80%
des gens nous soutiennent. Nous
sommes les sportifs les plus con-
trôlés et depuis l'année passée, le
cyclisme ne peut aller que dans
le bon sens.» A Paris, Laurent
Dufaux aurait volontiers escala-
dé la troisième marche du po-
dium, mais elle est revenue à lement son 
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^la, les choses sont claires: Lance a pris la relève: «Jai un furoncle
Ziille: «Je cours Armstrong était le p lus fort. Un au niveau de la selle. Ça fait très

avec mes moyens»
L'histoire se répète. Comme Du-
faux, Alex Zûlle sort la tête de
l'eau et à l'endroit même où, il y
a un an, toute l'équipe" Festina
sombrait. «Je suis surtout très
content de constater que je peux
me battre avec les meilleurs du-
rant trois semaines», explique-t-
il. Alex Zûlle se délecte de sa
deuxième place. Un manque
d'ambition? «Non, répond cal-
mement le Saint-Gallois. Je

cours avec mes moyens. Je fais 2 h 9'. Pour son premier tour,
mon travail le mieux possible.» Rolf Huser n'était pas sûr de
A toutes les questions taquines, rallier Paris: il y est arrivé en
sa réponse fuse comme une na- prenant le 118e rang et en osant
vette spatiale: Lance Armstrong. plusieurs échappées, en parti-
«En 1995, j'ai terminé deuxième culier jeudi lors de l'étape de
derrière un grand champion In- Bordeaux. Son coéquipier chez
durain. Cette année, je suis Festina Fabian Jeker est 57e au
deuxième derrière un autre
champion, Armstrong. C'était
lui le plus fort», répète-t-il ad-
miratif et impuissant. Deuxième
pour la deuxième fois, Alex Zûl-
le l'a aussi été cinq fois lors de
ce Tour de France. Ce sera fina-

point, c'est tout.»

Sept Suisses à Paris. Ils
étaient sept au Puy-du-Fou , ils
sont sept à Paris. Entre les deux
points, certains se sont fait da-
vantage remarqués que d'au-
tres. Beat Zberg, par exemple,
est passé complètement inaper-
çu. L'Uranais avait des objectifs
au niveau du classement géné-
ral, mais le passage du Gois l'a
envoyé par terre , lui et ses am-
bitions. Il finira 109e à plus de

keystone

général et peut surtout se satis-
faire d'un bon dernier contre-
la-montre (20e). Quant à Armin
Meier (31e au général) , il a tra-
vaillé pour Laurent Dufaux dans
les Alpes, puis très fatigué , s'est
quelque peu éclipsé.

très mal, mais je tiens le coup.
Pour moi, le bilan est globa-
lement positif. J'aurais bien ai-
mé terminer dans les dix, mais
après le passage du Gois, je
n'avais p lus aucune chance.» La
palme du courage, elle, revient
au Franco-Suisse Thierry Loder.
Il réussit un bel exploit en bou-
clant la boucle, lui qui n'est pro
que depuis cinq mois. «Il a du
cran», applaudissait Laurent.
De Paris

JéRôME GACHET/ROC

CYCLISME Laurent Jalabert,
l'un des grands absents du
Tour de France, a remporté
le grand prix de Villafranca
disputé sur 177 km autour
d'Ordizia près de Saint-Sé-
bastien. Jalabert, qui n'avait
plus couru depuis le Tour de
Suisse fin juin, a terminé
avec près d'une minute
d'avance sur le Belge Andrei
Tchmil, vainqueur cette an-
née de Milan- San Remo.

TENNIS La finale de la Fed
Cup opposera les 18 et 19
septembre prochain les
Etats-Unis à la Russie. A An-
cône contre l'Italie, les soeurs
Serena et Venus Williams
ont apporté les deux points
de la victoire aux Américai-
nes.

FOOTBALL Bolivie - Egypte 2-2
(2-1). Brésil - Allemagne 4-0
(0-0). EU - Nouvelle Zélande
2-1 (1-0).

TENNIS Stuttgart. Tournoi
ATP Tour (1,04 million de
dollars). Simple, demi-finales
Tommy Haas (AU/7) bat Alex
Corretja (Esp/5) 6-4 6-4. Ma-

gnus Norman (Su) bat Jiri
Novak (Tch) 6-1 6-2. Finale
Norman bat Haas 6-7 (6/8)
4-6 7-6 (9/7) 6-0 6-3.

AVIRON Le deux sans barreur
zurichois Philip Kudzielka -
Olivier Gremaud (SC Zurich)
a remporté l'unique médaille
suisse, celle de bronze, lors
de la coupe des Nations de
Hambourg, championnat du
monde des «-23 ans».

BASKETBALL Lisbonne. Cham
pionnat du monde juniors.
Finale: Espagne - Etats-Unis
94-87 (47-47).

VOLLEYBALL Champions d'Eu-
rope l'an dernier, Martin et
Paul Laciga ont obtenu sur la
plage du Prado le meilleur
résultat de leur carrière. Les
Fribourgeois ont remporté la
médaille d'argent des Mon-
diaux de Marseille. Après
être sortis des repêchages
samedi et après avoir domi-
né les tenants du titre Guil-
herme Marques - Para Ferrei-
ra en demi-finale, les Laciga
se sont inclinés 15-8 en fina-
le face aux Brésiliens Ema-
nuel Scheffer et -José Loiola.
(si)
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55 grandes ^
marques de mode
à prix d'usine

Occasions
Ford Galaxy
2.3 Stvle
1998,25 000 km
options diverses,
Fr 31 000.-

Ford Escort
Kombi 1.6 i
16 V, CLX,
72 OOO km,
1996, Fr. 13 90C

Mazda 323 GL
1.5 1,16 V, 5 portes
1995,33 000 km,
Fr. 12 800.-

Opel Kadett
GSI Cabrio
1990,155 000 km,
Fr. 5300.-.
Garage Central
3979 Grône
0 (027) 458 12 80
0 (079) 220 37 02

036-3370«

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

036-33720C

Annnnnûo Hï.rûrciûo

J'établis la liaison
la plus directe avec vos clients.

L'annonce.

^
PUBLICITAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

Devenez marraine ou parrain réguliers
Demandez

le Contrat de Solidarité Parrainage:

024/471 26 84
Votre appel est vital

lft

Annonce soutenue par l 'éditeur

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques ,

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

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

036-331283

ACHÈTE
voitures
bus
camionnettes
N'importe quel état ,
kilomètres illimités.
0 (079) 44911 43
0 (079) 637 95 62.

036-335372

Quand le rêve a quatre roues
il a sûrement aussi
quatre anneaux.
Audi TT. Driven by instinct

Rien de tel que la liberté!
Nous vous attendons pour un essai exceptionnel.

TARAGE /uffipLYMPIC
A. A N T I L L E  Vi^̂ S I E R R E  S A

Tél. (027) 455 3333
SION: GARAGE OLYMPIC S.A., rte de Riddes
NENDAZ: Garage de Nendaz, V. Girolamoz & Fils.
MARTIGNY: GARAGE OLYMPIC S.A.
FULLY: Garage Challenger, Cotture-Taramarcaz.
ORSIÈRES: Garage du Grand-Saint-Bernard , G. Perraudin.
LOURTIER: Garage Arc-en-Ciel, V. Maret.
VERBIER: Garage de la Piscine S.A., Jost Frères.

OK OK OCCASIONS
Opel Corsa Swing 1.416V, 5 p.

18900 km 11.97
Opel Tigra A1.616V Sport, 3 p.

30 000 km 08.97
Opel Astra Cabriolet Pef 1,2 pi.

15 500 km 01.98
Opel Astra Cabriolet Bertone, 2 p.

30 000 km 04.96
Opel Astra Confort CVAN

30 000 km 06.98
OPel Frontera Sport 2.0, 2 p.

50 700 km 02.98
Opel Vectra GT 2.5 V6,4 p.

28 000 km 09.97
Opel Vectra Avantage 1.816V CVAN

46 200 km 06.98
Opel Vectra B Avantage 2.016V , 4 p.

37 000 km 11.97
Opel Vectra CD 2.5 V6,4 p.

23 500 km 09.98
Opel Vectra CDX 2.5 V6,5 p.

38 500 km 06.98
Opel Slnstra GLS 2.2 16V, 5 p.

13 900 km 07.98

14 500.-

18 400.-

24 900.-

19 800.-

22 300.-

24 500.-

26 300.-

22 800.-

18 800.-

29 500.-

29 300.-

29 200.-

Les 5 étoiles 0K:
une garantie de qualité

* Certificat
de contrôle

¦*• 14 jours
de droit d'échange

* Contrôle gratuit
après 1500 km

* 12 mois de garantie

* 12 mois
d'Assistance 0K

OPEL #
GE DE L'OUEST Stéphane Revaz, Sion

(079) 418 71 14
(079) 628 55 61

Annonces diverses

Votre concessionnaire sédunois

G. Bressoud, directeur
J. Bertolami, conseiller

Messageries du Rhône
Case postale 555 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66 - Fax 027/329 76 74
Nos adresses web.www.lenouvelliste.ch
et email: messagerie-nf ©nouvelliste.ch
Distribution ciblée: selon adresses
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Le second... premier
Au GP d'Autriche, Coulthard a fait le j e u  d'Eddie Irvine. Final haletant

et victoire de Ferrari sans Schumacher

L M  
absence forcée de Mi-
chael Schumacher n'a
pas empêché Ferrari de

renouer avec la victoire. Eddie
Irvine a remporté sa deuxième
victoire de la saison dans le GP
d'Autriche au Spielberg (après
celle obtenue lors du lever de ri-
deau, en Australie). Mais, avant
de prendre le meilleur sur les
McLaren-Mercedes de l'Ecossais
David Coulthard et du Finlan-
dais Mika Hakkinen, il avait bé-
néficié d'un sérieux coup de
pouce de ses deux principaux
adversaires.

Dès le deuxième virage de
cette neuvième manche du
championnat du monde de for-
mule 1, Coulthard a en effet
trouvé le moyen d'accrocher son
coéquipier en tentant de le pas-
ser par l'intérieur. Le Finlandais,
victime d'un tête-à-queue, s'est
ainsi retrouvé en dernière posi-
tion, à plus de trente secondes
de l'Ecossais, qui occupait alors
le commandement. Revenu ainsi
de nulle part, il a réussi à se his-
ser sur la troisième marche du
podium et à conserver ainsi la
première place du classement
provisoire du championnat du
monde. Avec deux points
d'avance sur le vainqueur du
Spielberg.

Diniz comme
à Silverstone

Derrière la Ferrari et les deux
McLaren-Mercedes, l'Allemand
Heinz-Harald Frentzen, toujours
aussi régulier, a placé sa Jordan-
Mugen Honda à la quatrième
place, devant l'Autrichien
Alexander Wurz (Benetton-Su-
pertec) et le Brésilien Pedro Di-
niz, dans les points pour la se-
conde fois consécutive au volant

Des bulles qui éclipsent le vain-
cu. Honneur au vainqueur , keystone

PMUR Cha

Eddie Irvine a profité de l'absence de Schumacher pour s'imposer. L'Irlandais l'avait dit

de sa Sauber-Petronas (il avait
déjà terminé sixième à Silvers-
tone).

Leur victoire, Ferrari et Ed-
die Irvine l'ont partiellement ob-
tenue dans les stands. Long-
temps troisième derrière Coul-
thard et le Brésilien Rubens Bar-
ncneiio (._tewart-_ oraj, qui ((pit.stop>) mais elles sont biendevait par la suite être contraint revenues. Contraint à l'abandon
à l'abandon, Irvine s est retrouve au cinquante et unième tour,
au commandement après son Mes[ a laissé à Diniz le soin de
unique «pit-stop» (toutes les sauver l'honneur en apportant à
ecune, a 1 excepûon de Sauber, récurie son quatrième p0int deavaient opté pour la stratégie ]a saisond'un seul arrêt). Il est parvenu à Engagé en remplacementconserver sa première place de Michael Schumacher, le Fin-
malgré le retour de Coulthard en landais Mika Salo a été moinsfin de course. L Ecossais a fina- heureux que son coéquipier. Illement échoué à 313 millièmes s-est retrouvé dans les tréfondsde seconde. Derrière Iryme et du classement après  ̂accro.
Coulthard, Hakkinen n a pas ch avec la Stewart-Ford decherché à forcer son talent après ]oh_ Herbert, n a dû dès lors
s'être assuré la troisième place. se contenter de suivre de loin la

Le soectacle course victorieuse de la seconde
des Sauber-Petronas Ferran

RésultatsBien que placées très loin sur la . „
erille de déoart les Sauber-Pe- Grand Pr,x d Autnche <71gnue ae oepart, ies _ auoer re tQms dfi 43j 9 km _ 306 649trônas de Pedro Dmiz et de Jean km). r Eddie lrvine m Ferrari | . h
Alesi ont largement assuré le 28'12"438 (moyenne: 208,587 km/h) .

erille de départ les Sauber-Pe- Grand Prix d'Autriche <71gnue ae aepart, ies sauner re tours dfi 43j 9 km _ 306 64,
trônas de Pedro Dmiz et de Jean km). r Eddie Wme m Ferrari i y ,
Alesi ont largement assuré le 28'12"438 (moyenne: 208,587 km/h)
spectacle dans ce grand prix 2. David Coulthard (GB), McLaren

d'Autriche. Le fait d avoir opte
pour deux ravitaillements leur a
malheureusement fait perdre
tout ou partie du bénéfice d'une
remontée souvent impression-
nante. Après vingt et un tours,
les deux Sauber se trouvaient
toutes deux dans les points. El-
les ont rétrogradé après leur
«pit-stop» mais elles sont bien
revenues. Contraint à l'abandon

S. Losch 10/ 1 0p5p4p

Mercedes, à 0"313. 3. Mika Hakkinen
(Fin), McLaren-Mercedes, à 22"282.
4. Heinz-Harald Frentzen (Ail), Jordan-
Honda, à 52"803. 5. Alexander Wurz
(Aut), Benetton-Supertec, à 66"358.
6. Pedro Diniz (Bré), Sauber- Petronas,
à 70"933. A un tour: 7. Jarno Trulli
(lt), Prost-Peugeot. 8. Damon Hill
(GB), Jordan-Honda. 9. Mika Salo
(Fin), Ferrari. 10. Olivier Panis (Fr),
Prost-Peugeot. 11. Marc Gêné (Esp),
Minardi-Ford. A trois tours: 12. Gian-
carlo Fisichella (lt), Benetton-Supertec
(pas à l'arrivée). 13. Luca Badoer (lt),
Minardi-Ford. A quatre tours: 14.
Johnny Herbert (GB), Stewart-Ford. A
huit tours: 15. Ricardo Zonta (Bré),
BAR-Supertec (pas à l'arrivée). Vingt-
deux partants, treize à l'arrivé e, quin-
ze classés.

Tour le plus rapide: Hakkinen
(39e) en T12"107 (215,629 km/h).

CM (après neuf épreuves sur
seize). Pilotes: 1. Hakkinen 44. 2.
Irvine 42. 3. Michael Schumacher 32,
4. Frentzen 29. 5. Coulthard 28. 6.
Ralf Schumacher 19. 7. Fisichella 13.
8. Barrichello 10. 9. Hill 5.10. Wurz 3.
11. Diniz 3. 12. Herbert 2. 13. Alesi,
De là Rosa, Panis et Trulli 1.

Constructeurs: 1. Ferrari 74. 2.
McLaren-Mercedes 72. 3. Jordan-Hon-
da 34. 4. Williams-Supertec 19. 5. Be-
netton-Supertec 16. 6. Stewart-Ford
12. 7. Sauber-Petronas 4. 8. Prost-
Peugeot 2. 9. Arrows-Hart 1.

Prochaine épreuve: GP d'Alle-
magne le 1er août à Hockenheim. (si)
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Samedi à Maisons-Laffitte
Prix de la Chapelle

Tiercé: 3 -12-8 .
Quarté+: 3 - 1 2 - 8 - 2 .
Quinté+: 3 - 1 2 - 8 - 2 - 4 .

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre: 401,50 fr.
Dans un ordre différent: 80,30 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 1643,70 fr.
Dans un ordre différent: 144,60 fr
Trio/Bonus (sans ordre): 19,80 fr.

Rapports pour 2 francs Rapports pour 2 francs

Quinte* dans l'ordre: 48.801,40 fr. Quinté+ dans l'ordre: 19.870.-
Dans un ordre différent : 468,20 fr. Dans un ordre différent: 397,40 fr
Bonus 4: 50,40 fr. Bonus 4: 33,60 fr.
Bonus 3: 16,80 fr.

Rapports pour 5 francs

2sur4: 21.-

Hier à Enghien
Prix de Bruxelles

Tiercé: 9 - 1 - 3 .
Q u a r t é+ : 9 - l - 3 - l l .
Quinté+: 9 - 1 - 3 - 1 1 - 5.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre: 238,50 fr.
Dans un ordre différent : 47,70 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 811,20 fr.
Dans un ordre différent: 101,40 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 15,60 fr.

Bonus 3: 11,20 fr.

Rapports pour 5 francs

2sur4: 21,50 fr.
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Demain 1 Blue-And-White 61,5 M. Cherel
à Chantilly . 7ZZ~ ~ZZZ~Z 7.
Prix des 2 Cinno 61 O. Peslier
Grandes Ecuries 3 oionello 57,5 V. Vion
(handicap — 
divisé, 4 Plan-de-Paix 56,5 M. Boutin

courseV' 5 Plavi-Devet 56,5 A. Bredillet

_ .9°JU( 6 Pantouflard 54,5 N. Perret
15 h 30) 

7 Timing 54,5 A. Junk

8 Flying-To-The-Moon 54 S. Coffigny

i»1 ,<sp fo} 9 Kinshasa 54 F.Champagne

ĵ|PËj«|_k W 10 Soubise 53,5 G. Masse

> .____HR_S _̂lk 
11 DouD's-Lady 52,5 T. Thulliez

.-7 
12 Séparatiste 52,5 P. Sogorb

j  13 Fabrizia 52,5 T. Jarnet

' ") 14 Dancermara 51 A. Bouleau

I ' '-â . ! l ] j l û  i/j é 15 Cloth-Of-Goid 50,5 R. Marchelli

-MLJsï~4.- 16 Bric-First 50 M. Sautjeau

Seule la liste officielle 17 C'est-Un-Secret 50 C. Soumillon
du PMU fait foi 18 Pendora 50 N. Jeanpierre

R. Collet 17/1 OpQplp

C. Barbe 4/1 7p3p0p

M. Boutin 7/1 1p2p5p

M. Roland 16/ 1 0p(98)1p2p

C. Boutin 6/1 5p4p2p

N. Rossio 12/ 1 OpSpOp

J. Perruchot 20/1 0p7p0p

J. Parra 17/1 1p4p0p

V. Dissaux 19/1 6p0p0p

R. Mony-Pajol 25/1 7p(98)0p0p

E. Chevalier Du Fau 11/1 0p2p0p

H. Camp-Simpson 11/1 0p1p4p

R. Crépon 20/1 OpOpôp

J. Gallorini 50/ 1 6p0p0p(98)

N. Rossio 14/ 1 0p2p0p

P. Demercastel 20/1 OpOpSp

A. Gilibert 15/1 0p3p4p

Doublé pour
les Suisses
TENNIS Les juniors romands
ont frappé très fort aux cham-
pionnats d'Europe des «moins
de 16 ans» à Londres. Le Ge-
nevois Stéphane Bohli, qui
avait enlevé le tournoi minime
de l'Orange Bowl en 1997, et
la Vaudoise Marie-Gaïané Mi-
kaelian ont, en effet, rempor-
té les titres en simple.

Les Suissesses
décevantes
NATATION La Russie s est mon-
trée dominatrice lors des troi-
sième et quatrième journées
des championnats d'Europe, à
Istanbul, en enlevant les six ti-
tres attribués: les 25 km
dames et messieurs, le plon-
geon dames aux 3 mètres, le
haut-vol messieurs, ainsi que
le duo et l'épreuve par grou-
pes de natation synchronisée.
Seules Suissesses en lice, Ca-
therine Maliev-Aviolat et Jac-
queline Schneider n'ont pas
atteint leur objectif, une quali-
fication pour la finale du plon-
geon au tremplin des 3 mè-
tres.

Hilversum Quirici
chute
GOLF Le Tessinois Paolo Quirici
n'a pas profité de son excel-
lente entrée en matière dans
l'Open de Hollande à Hilver-
sum. Lors de la dernière jour-
née en effet le Suisse a rétro-
gradé de la sixième à la tren-
tième place au classement gé-
néral. II a ainsi manqué
l'occasion de figurer pour la
première fois de la saison dans
le top-ten. Dimanche, après
une très mauvaise entrée en
matière, le Tessinois rapportait
une carte de 74 (3 sur le par)
soit un total de 279 coups. La
victoire finale est revenue à
l'Anglais Lee Westwood (269
coups), devant l'Ecossais Gary
Orr (270).

Etats-Unis et Canada
qualifiés
BASKETBALL Les Etats-Unis et le
Canada se sont qualifiés pour
les Jeux olympiques de Sydney
en parvenant en finale du
tournoi des Amériques. Les
vainqueurs des demi-finales
étaient en effet automatique-
ment retenus pour le tournoi
australien. Les Américains ont
battu l'Argentine 88-59, le
Canada a pris le meilleur sur
Porto Rico 83-71. (si)



Le Nouvelliste

Stefan Richner
conserve
son titre

Comme l'an dernier, Stefan
Richner a enlevé le cham-
pionnat de Suisse de la mon-
tagne. Sur un parcours très
sélectif au Melchsee-Frutt
(OW), l'Argovien était dans
son élément. Il s'est imposé
dans la course en ligne et
dans le contre-la-montre.
Vainqueur cette année de
Sierre - Loye, Stefan Richner
devance au classement final
le Fribourgeois Daniel Para-
dis de l'50".
Melchsee-Frutt (OW). Cham-
pionnat de Suisse de la mon-
tagne, St. Nkolas/Stôckalp -
Melchsee-Frutt. Classement
final: 1. Stefan Richner (Boswil)
1h10'08". 2. Daniel Paradis (Vua-
dens) à 1 '50". 3. Daniel Schnider
(Habschwanden) à 2'56". 4. Hugo
Jenni (Entlebuch) à 3'50". 5.
Daniel von Fliie (Goldau) à 4'28".
6. Christian Heule (Schmerikon) à
5'05". 7. Pascal Cattin (Soleure) à
5'09". 8. Markus Binkert (Littau) à
5'27". 9. Ueli Staub (Rûti) à
5'58". 10. Stefan Rùtimann (Sins)
à 6'11".
Course en ligne (15,5 km/
1000 m dén): 1. Richner 44'12".
2. Paradis à 46". 3. Schnider à
V38". Contre-la-montre (6,6
km/800 m dén): 1. Richner
25'56". 2. Paradis à 1 '04*'. 3.
Schnider à 1'18".

Succès de
Peter Graf et
Anita Steiner

Peter Graf (Sternenberg ZH)
et Anita Steiner (Einsiedeln)
ont remporté un nouveau
succès lors de la sixième
édition du Swiss Bike Mas-
ters à Kûblis. Pour le Zuri-
cois, il s'agit de la deuxième
victoire consécutive, alors
qu'Anita Steiner a remporté
sa cinquième victoire sur six
participations. Avec 3304
participants, le record de l'an
dernier n'a pas été battu
(3524). Les Romands ont
réussi un tir groupé, Johny
Mazzacane (Corcelles) , qua-
trième, a devancé Jean-Fran-
çois Cuennet (Bulle) et Pas-
cal Corti (Les Agettes). Chez
les dames, la Fribourgeoise
Marlyse Tercier a pris la troi-
sième place, (si)

Murisier devant Antille
C'est sur un doublé valaisan que s'est conclue, dimanche, la 24e édition

de la course de côte d'Ayent-Anzère. Yann Pillonel dans le «top-ten».

C
omme on pouvait logique-
ment s'y attendre, c'est

Jean-Daniel Murisier (44 ans)
qui a réalisé, dimanche, le meil-
leur temps à la course de côte
d'Ayent-Anzère, unique halte
valaisanne du championnat
suisse automobile. Le pilote
d'Orsières s'est en effet imposé
avec près de dix secondes
d'avance sur un autre pilote va-
laisan, en l'occurrence le Sier-
rois Jean-Claude Antille (54 ans).

Bien que vainqueur, Jean-
Daniel Murisier n'a pas réussi à
améliorer son record de 1992
(l'34"74): «L'asphalte était trop
chaud et la piste un peu trop dé-
gradée pour que je parvienne à
battre mon record. Compte tenu
de la chaleur, le temps de
l '35"4 2 que j'ai signé dans la
première manche de course est
de qualité. Il est en effet de deux

centièmes p lus rapide que celui
de l'année passée», expliquait,
visiblement satisfait, le pilote
d'Orsières.

Antille heu-reux!
La satisfaction était également
de mise chez Jean-Claude Antil-
le, excellent deuxième, devant
les trois grosses pointures que
sont Heinz Steiner, Ami Gui-
chard et Jo Zeller: «Je suis vrai-
ment très content. Surtout de
mon chrono dans la première
montée (l '39"15). Je n'étais ja-
mais monté aussi rapidement à
Anzère. Malheureusement, j'ai
fait un gros travers en vue de
l'arrivée, lors de la deuxième
manche, et j'ai bien cru que
Steiner m'aurait délogé de ma
deuxième p lace», relevait Jean-
Claude Antille.

Devant son public, Yann
Pillonel a effectué deux mon-

rence qu 'à la première montée.
Sur ce poin t, Bruno Ianniello— ' était avantage avec les quatre

Jean-Daniel Murisier a gagné. Comme prévu. mamin roues motrices de sa Lancia»,
concluait .Alain Pfefferlé. Les ré-

tées parfaites et s'est glissé dans des sport-prototypes , il n'a sultats des autres pilotes valai-
le «top-ten» en signant le hui- concédé que six secondes, à sans seront traités dans notre
tième meilleur temps de la l' addition des deux manches, page hebdomadaire du jeudi.
journée. Dans sa catégorie, celle au grand favori Heinz Steiner LAURENT MISSBAUER

-

qui disposait d'une voiture
beaucoup plus puissante. Par
rapport à l'année dernière , Pil-
lonel a amélioré son record
d'une demi-seconde (l'44"02
contre l'44"47). Chapeau! Cha-
peau également à Alain Pfeffer-
lé. Auteur du meilleur temps
absolu du groupe IS avec sa
Porsche 935 Turbo, le pilote sé-
dunois s'est finalement incliné
de 1"67 devant la Lancia Delta
S4 du Bâlois Bruno Ianniello. «Il
faisait trop chaud à la seconde
montée et mes pneus arrière ne
possédaient p lus la même adhé-

Une victoire qui fait du bien
l'hôtel de la Forêt- a mis fin à la dominationL'équipe de Serge Morard

de Bike Evasion. Enfin et tant mieux...

D

epuis plusieurs années,
Serge Morard , le direc-
teur de l'hôtel de la Fo-

rêt, a fait du Terrifie un rendez-
vous important de sa saison es-
tivale. Tout d'abord coureur, il
n'a pas voulu forcer quand les
années ont commencé à peser;
mais le Terrifie restait dans son
cœur et il se faisait un honneur
de présenter une équipe, son
équipe avec l'intime conviction
de pouvoir un jour monter sur
la plus haute marche du po-
dium. Mais, jusqu'à cette année,
le problème insurmontable se
nommait tout simplement Bike
Evasion.

L'équipe de Dominique
Crettenand, tant chez les hom-
mes que chez les femmes, ré-
gnait en maître sur le Terrifie , à
tel point que le seul enjeu de la
course était de savoir l'écart qui
allait les séparer de leur dau-
phin...

La différence
au VTT

Mais Serge Morard, malgré trois
deuxièmes places en trois ans,
voulait y croire. Cette année, il
savait que le coup était jouable.
Pour le première épreuve, le
VTT, il avait fait venir un jeune
Français, Cédric Ravanel, qu'il
savait prometteur. Et celui-ci n'a
déçu personne, au contraire
même...

Il a donné, dans la montée,
près de deux minutes à Roger
Beuchat et plus de quatre à
Alexandre Moos, pas encore en
forme après son opération qui,
lui, courait pour Bike Evasion. A
partir de là, tout devenait plus
facile... A deux reprises seule-
ment Serge Morard a pu penser
que le scénario des années pré-
cédentes allaient se répéter: au
moment où Von Kanel, le cou-
reur en montagne de Bike Eva-
sion, revenait à trois minutes de
Volery et lors de la descente à
VTT où un accident peut arriver
à tout moment. Mais, dès

La bonne surprise du jour. Heureux, les vainqueurs!

l'instant où Cédric Ravanel
transmettait le relais à Martin
Horacek avec plus de sept mi-
nutes d'avance, Serge Morard
savait... Par superstition, il ne
voulait pas l'avouer, mais il la
tenait sa victoire désirée depuis
trois ans, avec, comme cerise
sur le gâteau, un nouveau re-
cord de l'épreuve. Pierre Bour-
quenoud, le dernier relayeur,
l'avouera dès la ligne d'arrivée
franchie: «J 'avais le beau rôle;
avec une avance de dix minutes
sur un parcours de 35', je ne
pouvais pas me faire rejoindre
même si mon poursuivant s'ap-

pelle Pascal Richard...» Dans
l'aire d'arrivée, la joie de l'équi-
pe de l'hôtel de la Forêt était
contagieuse.

Tous - ou presque - recon-
naissaient qu'elle faisait du
bien, qu 'elle apportait un souf-
fle nouveau... Même Domini-
que Crettenand, malgré la dé-
ception, pensait déjà à l'équipe
qu 'il allait pouvoir composer
l'année prochaine pour recon-
quérir la première place. Que
demander de mieux pour l'en-
gouement d'une épreuve spor-
tive...

Hiérarchie également
changée chez les dames

Chez les dames aussi l'équipe de
Bike Evasion a trouvé cette an-
née plus forte qu'elle avec les
Vacherins fribourgeois. Malgré
un dernier relai épique où San-
drine Ferrari a réussi à combler
un retard substantiel après une
crevaison malheureuse dans la
descente à VTT, les Fribour-
geoises ont remporté un succès
mérité du fait qu'elles ont été en
tête du début à la fin de la cour-
se. Chapeau, mesdames!

La neuvième édition du
Terrifie aura donc été une gran-

mamir

de cuvée. Tant chez les hommes
que chez les dames, les vain-
queurs sont nouveaux, ce qui
laisse déjà augurer une grande
empoignade l'année prochaine.
Ensuite, les conditions d'ennei-
gement pour le ski n'ont peut
être jamais été aussi bonnes,
tandis que le record de partici-
pation a été battu - plus de 160
équipes. De quoi motiver les or-
ganisateurs pour faire de la
dixième édition une grande fête
du sport... Mais, pour tous et
surtout pour l'hôtel de la Forêt,
une autre fête s'impose.

VINCENT FRAGNIèRE
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-_ __ ,:,., ,. . Te efi m de Robert «-. ,„ ,,,,.,., 11.05 Le monde des2.55 Metéo/Journal 22505336 Lewjs 13.30 L héri 1ère suspecte animaux 2076942313.50 Consomag 29015133 Restée gravement Téléfilm de Joseph 11.35 Le journal de la
13.55 Maigret 39515591 handicapée à la suite Sar9ent 51311336 création 20757688
15.35 L homme a la Rolls d-un accident causé 15.30 Le Saint 95121201 12.05 La France aux mille

Qui a tué le fabricant par un chauffard, une 16-30 M comme musique villages 40155317
de jouets? 77113034 jeune sportive réussit 95132317 12.45 Defunto, le peuple des

16.25 Flic de mon cœur à reprendre la 17.30 Highlander 95141055 divinités 15477034
Bienvenue à la compétition. 18.30 The Sentinel 13.55 Jardins du monde
Nouvelle-Orléans 15.10 Keno 31304345 Pour solde de tout 82735201

77114713 15.15 Cagney & Lacey compte 61977220 14.20 Entretien 31478201
17.15 Natation 35797507 Circonstance 19.20 Mariés, deux enfants 14.50 La fabuleuse histoire

Championnats inhabituelle esssseaa 20720539 de 'a macmne a sous
d'Europe à Istanbul 16.05 C'est l'été 55153045 19.54 6 minutes, météo «-«¦. • ¦  94157133

17.40 Kung Fu, la légende 17.50 Chronique de 494734572 15'45 Le cmema amencain

continue l'Amazonie 20.10 Zorro 49333572 1C ,-,- 1fin an<: , rinii
"*56046

Votez Caine! 15535510 sauvage 34726688 20.40 Météo des plages wJw I™.™
18.25 Hartley, cœurs à vif 18.20 Questions pour un 9

„ f™ g
s

_ o _ „ h i  - . 
1965179? 

18 55 ST" ÏÏS 
20-« Les produits stars ! S Eards: faucons

9 ?0
U
00 eXs ve

6
r
™ ^.5 îa'siLa âSS «"• 
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19.00 Les parcs nationaux
2000 97529084 . . ï , Les étangs sales de

20.00 Journal/Météo 39549220 ' ,„.„,„, Poméranie soso65
2̂407423 m r x  w n A _. • t19.50 Arte info sosasi

20.55 Jeux sans 21.00 Le gendarme 20.55 Ça va faire 20.15
frontières 94490201 à New York 25173930 mal 12100152 Reportage 283539
Divertissement présenté par Film de Jean Girault, avec Film de Jean-François Davy, Les oubliés de
Fabienne Egal et Nelson Mon- Louis de Funès et Michel Ga- avec Daniel Ceccaldi, François la médecine

f
ort ... t yT . ,_ labru' Guybet 20.45 Rhapsodie en aoûtLes participants: Tarbes (Fran- 22.40 Soir 3/Météo 28935210 Pour se tirer d un mauvais

ce), Xanthi (Grèce), Sentjemej 23-10 Marie Curi une pas fiscal, un producteur de R| rf. k(Slovénie), Budapest (Hon- femme honorab|e cmema envisage de tourner
gne , Pagani (Italie) et Bosco Té|éfi|m en trois un film erotique Seul problè- ¦

Gunn <Suisse>- parties de Michel me< mais de ta! Ie; ' ar9ent à* Zu e Mie Suzuk
22.45 Panier de crabes Boisrond, avec »" ™ Pr0V'ent 

Z vï'iile Japonaise
Pièce de Neil Simon, Marie-Christine P' de Kawasaki reçoit la
mise en scène par Barrault 20073959 22.35 Le tigre se parfume à vjsjte d'un neveu
Jacques Rosny 60724046 0.35 La case de l'oncle Doc la dynamite 5924497s américain qui entend

0.45 Journal/Météo 35090393 48342485 Film de Claude obtenir son pardon.
1.05 Secret bancaire 1.30 Benny Hill 55955027 Chabrol avec Roger 22.15 A Woman's Tale. Film

L'argent sale 60406350 Hanin 302268
1.50 Mezzo l'info 33357379 °-10 Mo ' 76863911 23.50 Court-circuit 5317591
2.20 Mémoires d'exil Film avec Jean-Marc Le Bleu du ciel

86816805 ]jiarr . 0.15 Le cinéaste Paul Cox
3.30 24 heures d'info 1-40 M comme musique 5806553

75556379 _ " _ ;„ 30800379 1.20 La page blanche
3.45 Pari sur l'inconnu 2.40 E=M6 47833640 

9783502
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Fréquenstar 93305027 2 3„ Cartoon Factury 61893503.50 Culture pub 35608669 '
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7.00 ABC News 77311220 7.20 Tele- 9.20 Récré Kids 27661065 10.25 Se- Pas d'émission le matin 12.05 Hélè-
tubbies 63481201 8.10 Les graffitos quences 99751309 11.05 Mario Lu- ne et les garçons 71156317 12.25
69441355 8.25 Décode pas Bunny raschi 36984959 12.00 L'annexe Deux flics à Miami 57553065 13.15
35611930 9.00 Paradise Road. Film 84514881 12.30 Récré Kids 35395171 Ciné express 42140238 13.25 Un cas
48636133 11.00 Raz de marée. Film 13.35 Beach volley 22938510 14.20 pour deux 74315256 14.30 Cap tropi-
93161688 13.25 Menace toxique. La nuit sous-marine 95611626 14.50 que 27679249 15.20 Derrick 12759249
Film 71119152 15.05 De la terre à la La chambre des dames 72777775 16.20 Woof 27035688 16.50 Océane
lune 45620249 16.00 Histoire(s) du 16.10 Les grandes marées 43073794 12192065 17.15 Un privé sous les
cinéma. Doc 97799607 16.40 Méprise 17.00 Constance et Vicky-64523688 tropiques 39699220 18.05 Top Mo-
multiple. Comédie 46305539 18.30 17.30 L'annexe 74882423 17.55 Les dels 13895201 18.35 Deux flics à
Seinfeld 83271978 19.00 Best of nul- deux font la loi 75254268 18.20 Miami 41744065 19.25 New York Ca-
le part ailleurs 27219713 20.10 Les Beach volley 95522171 19.20 Flash fé 47289336 19.50 Hélène et les gar-
Simpson 43689046 20.35 Double |nfos 78739336 19.30 Vive l'été çons 47269572 20.15 Dingue de toi:
team. Film 55612133 22.05 Corridas 85224688 20.00 Créatures des sables fondus de fondant 83062268 20.40
80686510 0.00 Boxe hebdo 21472805 83584249 20.25 La panthère rose Condamné à 14 ans. Biographie de
1.15 L'amour nuit gravement à la 49349355 20.35 La poule aux oeufs John Erman avec Louis Grossett Jr.
santé. Film 99944114 3.35 Poussière d'or. Comédie 82351249 22.15 L'été 95486201 22.20 Mash. Comédie avec
d'ange. Film 97649060 5.20 Football de la révolution. Téléfilm 11219387 Elliott Gould. 80704317 0.05 Un cas
66137756 23.40 Trésors des festivals 37929323 pour deux 59799379
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9.03 Verbotene Liebe 9.28 Frûh- 9.03 Buddy-Buddy 9.30 Olli in der 10.10 Knight Rider 11.45 Perrine

6.30 Télématin 49356997 8.00 Jour-
nal canadien 27109688 8.30 Les
grands entretiens 88294997 9.05 Zig
zag café 58235317 10.15 Fiction
57381978 12.05 Voilà Paris 87552862
12.30 Journal France 3 27380442
13.05 Mise au point 89428775 13.30
A bon entendeur 2735193014.15 Fic-
tion 11358152 16.30 Mediterraneo
91770249 17.05 Pyramide 66613249
17.30 Questions pour un champion
91774065 18.15 Fiction 54942688
20.00 Journal suisse 84573626 21.05
Le Point 19755046 22.15 Souvenirs
d'en France. Comédie dramatique
82261626 0.00 Journal belge
91751114 1.05 Union libre 16741114
3.00 Infos 68824973 3.05 Le Point

7.00 Wetterkanal 9.10 Dennis 9.30 9.03 Verbotene Liebe 9.28 Frûh- 9.03 Buddy-Buddy 9.30 Olli in der 10.10 Knight Rider 11.45 Perrine 7.00 Euronews 11.10 Textvision 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40 8.00 Go cart mattina 10.10 Sorgen-
Heathcliff 9.50 Taz-Mania 10.15 Ein stûcksbuffet 10.00 Heute 10.10 Die Unterwelt 10.45 Die Flop-Show 12.10 Enigma 12.35 Don Coyote 11.15 Berretti blu 12.00 Hanna Bar- Unomattina 7.30 TG 1 8.30 Tg1 - te di vita 10.40 L'arca del Dr. Bayer
Bayer auf Rûgen 11.00 Zwei Mùnch- Prinzessin auf der Erbse. Kinderfïlm 11.00 Heute 11.04 Leute heute Leu- und Sancho Panda 13.00 Tom und bera e fantasia 12.30 Telegiornale/ Flash 9 9.50 Tavole separate. Film 11.25 Medicina 33 11.45 TG 2 mat-
ner in Hamburg 12.10 Eine schreck- 11.30 Schloss Einstein 12.00 Tages- te 11.15 Immenhof 12.00 Tages- Jerry 13.05 Die singende Familie Meteo 12.45 Gli amici di papa 11.35 Remington Steele. Téléfilm tina 12.05 II nostro amico Charly,
lich nette Familie 12.35 Hor mal wer schau 12.15 Buffet 13.00 Mittags- schau 12.15 Dreischeibe Deutsch- Trapp 13.30 Confetti 13.40 Ace 13.10 Milagros 13.50 Due dritti a 12.35 Matlock. Téléfilm 13.30 Téléfilm 13.00 TG 2 - Giorno 13.45
da hâmmert 13.10 Zoo Safari 13.30 magazin 14.03 Wunschbox 15.00 land 13.00 Mittagsmagazin 14.00 Ventura 14.05 Sindbad 14.25 Das Chicago 14.35 Baywatch 15.20 Le Telegiornale/Economia 14.05 Gran I9?;,Sa 
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T \ nDas Traumschiff 14.55 Die Paliers Tagesschau 15.15 Abenteuer Wild- Gesundheit! 14.15 Expédition 15.00 Geheimnis des Sagala 14.45 MacGy- Alpi di Messner 15.55 Corri libero e varieta'. Film 15.20 Giorni d'Europa ™e™n) 15l1,° . ,,„„'.. ™
15.25 Unser Lehrer Dr. Specht nis 16.00 Fliege 17.00 Tagesschau Heute 15.15 Schwimmen 17.00 ver 15.30 Raumschiff Enterprise selvaggio. Film 17.35 Natura Arnica 15.50 Solletico 17.50 Oggi al Parla- t Tif 7 1*8 is iï'rn16.15 Der Mond scheint auch fur 17.15 Brisant 17.43 Régionale in- Heute/Wetter 17.15 Hallo Deutsch- 16.20 Superman 17.05 Tennis 18.15 Telegiornale 18.20 Una bion- mento 18.00 Telegiornale 18.10 La „"'¦!̂ "/j"t!,„ , iq ns clniinpl T<CUntermieter 17.00 Schnorchels formation 17.55 Verbotene Liebe land 17.40 Leute Heute 17.50 Der- 19.30 ZiB/Kultur/Sport 20.15 Zoff in da per papa 18.40 II camaleonte signora del West 19.00 La signora E/ jn oo Tnm P Ï P_ V 20 _ OT_ 717.15 Ferdy 17.55 Ein Bayer auf 18.25 Marienhof 18.55 Tanja 19.52 rick 19.00 Heute 19.25 Wiso 20.15 Beverly Hills. Komodie 21.55 Spurlos 19.30 II Régionale 20.00 in giallo. Téléfilm 20.00 TG 1 20.35 20 S O E R - M e d i c i  iri prima lineaRugen 18.45 Ein Leben fur die Tiere das Wetter 20.00 Tagesschau 20.15 So|ange es Liebe gibt Fami|iensaga verschwunden. Thriller 23.40 Nikita Telegiornale/ Meteo 20.40 Halifax. La Zingara 20.50 Loch Ness. Film. 22^5 L'altro San Remo 23 35 TG 2
T L ,T1IZ 

«O « C L  • ..nn c
a
?

er
5 « «,  „ r J 21-45 Heute-Joumal 22.15 Farben 0.25 Leichtathletik 1.25 Tennis 1.55 Téléfilm 22.15 ll filo di Arianna. 22.35 TG 1 22.45 Passagio a Nord- notte 0.10 Oqqi al Parlamento 0.30Tagesschau/Meteo 19 55 Schweizer 21 00 Fakt 21.45 In aller Freund- der Lust Erotikfl|m 23-3§ Heute wiederho|ungen Doc. 23.05 Telegiornale 23.25 llleci- Ouest 23.30 Let's Miss again 0.10 Istanbul Nuoto: Campionati europei
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3 1.10 Ansichten eines Clowns. Drama 1998 0.15 Buonanotte tovoce 1.25 Rainotte. Catwalk. Tele- 2.00 TG 2 notte 2.30 Nottemiriace-
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9'05 La ronde des festivals 11-30 ™<*  ̂ McBonvin 20.00 Afrodi- 14.25 Corazôn de verano 15.00 Te- Notaas 11.00 Praça da
AIegna code showVlew acco[é à [émisi  ̂queteurs . iu.us L aventure intérieure Came, d.été 13 03 Musique siac: musique tropicale 21.00 Mu- ¦¦_m____i lediario 15-55 Cosas del amor 14.00 Jornal da Tarde 14.45 A Ida- vous souhaiiez enregistrer pour pro-

11.05 Les vacances du zèbre d'abord 15.30 Les mémoires de la sique boulevard 24.00 Les nuits __lll?l__l 17.00 Barrio sesamo 17.30 PC Adic- de da Loba 15.30 Volta a Portugal grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-
12.07 Paroles de p tits loups musique 16.30 Empreintes musica- groove „ ... tos 18.00 Noticias 18.25 Espana de em Bicicleta 17.00 Junior 17.30 O mations, prenez contact avec le spécia-
12.30 Le journal de midi trente. \K 17 _n nnmaino n_rW iRnc 20.00 Passage to Marseille. De Mi- „„rf„ * .... „ ., n. „ ̂ H„,„ T Amiqo Publico 19.15 Clips 19.30 liste qui vous a vendu votre appareil.
13.00 Fêtes et gestes. Fête des vi- JazzZ 19.00 Chemins de terre RADIO CHABLAIS chael Curtiz, avec Humphrey Bogart, aan 20 00 Gente 21 00 TpIpHiarin Reporter RTP 20.15 Artifices e Arte- ShowView"', Copyright (1997)
gnerons 15.05 Les beaux étés 20.03 L'Eté des festivals 23.00 6.00 La Matinale 6.45, 7.45, 8.15 Michèle Morgan (1944). 22.00 Whi- Il 50 CuLo cu«ta 23 45 L_! cal saos 20.30 Os Lobos 21.00 TeleJor- Gemstar Development Corporation
16.05 A quoi riment les chansons? Tbpfferiana 23.30 Feuilleton musi- Flashs infos 6.15, 7.15 Journal du te Heat. De Raoul Walsh, avec James ' . „ rnn„rtnt rio „
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Economia 22.00 Lélé e Zéquinha „„ . „* , „,„
du soir 18.15 Les sports 18 22 Fo- „..A.. „„. de. Agenda des manifestations 0.15 Panique à bord. De Andrew L. , „'° ^- ,  /nn / . 22.30 Noticias Portugal 23.00 Mé- TSR l 016 Arte 010
ram tfété 19MT.afe 20 05 l_ RHÔNE FM 11.15. 11.45 Flashs infos 12.15 sione av^Robert Stack Dorothy la 2.30 Manelana 400 Cuanto scaras da musica 23.30 Sitios - Ma- TSR 2 052 TV5 133
vie après le 20 heures 22.05 La <j-00 Tempo matinal 6 30 Journal Journal de midi 13.00 Musique Ma|one (1960). 2.15 Shaft Africa. cuesta 5.30 Officios perdidos eau 0 00 Rotaçoes 0 30 Jornal 2 TFI 093 Canal + 158
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J da Loba 5.30 Acontece I 1

8.30 Natation: championnats d'Eu-
rope 6965107 10.30 Golf 803775
11.30 Plongeon: championnats
d'Europe 328323 12.30 Natation
554065 13.00 Plongeon: champion-
nats d'Europe 233152 13.45 Cart
2140997 14.45 Natation 6040317
15.45 Natation: championnats d'Eu-
rope 2993572 17.15 Plongeon: cham-
pionnats d'Europe 1512249 18.15
Football: championnats d'Europe des
moins de 18 ans, finale 2102959
20.00 Athlétisme: Meeting de Linz
630881 22.00 Volleyball 887930
23.00 Natation: championnats d'Eu-
rope 801510 0.00 Yoz Mag 446263

10.00-12.00-20.00 et 22.00 Redif-
fusion estivale. Scanner avec Célina,
chanteuse 19.00 Emission portugai-
se

7.20 Texas Clabecq 86027046 8.15
Le jubilé de la reine Victoria
42914065 9.05 Promenades sous-ma-
rines 85267930 9.35 Les Klarsfeld
92004572 11.25 Fernande et Kirsten
75816591 12.20 Quand la télé traite
de l'info 19357171 13.45 5 colonnes
à la une 57941423 15.35 Telebiella
51265713 16.25 Melvin Van Peebles
84927423 17.50 Itzhak Perlman
42144572 18.45 Concessions à per-
pétuité 41733959 19.50 Lonely Planet
64333510 20.35 Sciences 27703249
21.25 Tchernobyl, dix ans après
97024607 22.50 L'Italie au XXe siècle
99052607 23.50 Les plus beaux jar-
dins du monde 41082201 0.20 Base-
ball 91743992 1.15 La forêt boréale
61188805

1.00 Motocross: grand prix de la
publique tchèque 9121027
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Les collaboratrices
et collaborateurs

du Service
des affaires militaires

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Antoine

FAUCHÈRE
leur estimé chef de service.

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

t
La société de tir
La Campagnarde

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert OGGIER

père de Claude-Alain et frère
de Paul-André, membres du
comité.

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

t
La classe 1951

de Salvan-Finhaut

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Yvonne COQUOZ

maman de Serge, contempo-
raine et ami.

t
La classe 1956 de Vétroz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hermann

DESSIMOZ
papa de Mireille, contempo-
raine.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'amicale du corps
de sapeurs-pompiers
de Vissoie-Saint-Jean

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Ermelindo ROSSI

père de Georges, membre de
notre corps.

Saas-Almagell

Un alpiniste dévisse
Ce dimanche 25 juillet 1999, cours et les spécialistes d'Air-
deux alpinistes étrangers ont Zermatt.
quitté la cabane Almagell. Vers u famiUe ,̂
11 h 45 sur la face ouest du avisé k ^  ̂e{
Sonmghorn, à une altitude de ,,.. . ,„ . ,•„,„ .-.„„. „„m.....r. i. . J J • 1 âge de la victime seront com-3400 mètres et dans des circons- • „ , - ..„ • _ .. ,^ i Ti- J A mimiques ulténeurement.tances non établies, un des deux n
alpinistes fit une chute d'envi- Le juge d'instruction pénale
ron 100 mètres. du Haut-Valais a ouvert une en-

La dépouille a été prise en quête
charge par la colonne de se- CDMT POLICE CANTONALE

Hommage
à Laurent Besse

Tu étais jeune, brillant, plein de
projets et d'ambition.

Apprécié dans tes activités,
un bel avenir s'ouvrait devant
toi, tu avais fait tout ce qu'il fal-
lait pour cela.

Ton destin s'est achevé pré-
maturément.

Tu es parti, laissant tes pa- trouvera tous dans la «joie»,
rents, ta famille, tes amis, dans ROSE-MARIE QUARTENOUD
une immense peine et un pro- sion

fond désanoi.
Entre nous et l'au-delà il n'y

a que la vie entre deux, qui est la
chose la plus fragile du monde. La classe 1921 de Riddes

Tu vis maintenant dans le j fond de faifecœur de ceux qui t aiment. part ^u décès 
g, 

son cherbalu.t LmVe°t' contemporain et ami
Un jour je le sais, on se re-

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Matrix
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans
Des frères Wachowski, avec Keanu Reeves
et Laurence Fishbume.
Et si le monde réel n'était pas le monde
réel?
Avec des effets spéciaux prodigieux.

CASINO (027) 455 14 60
La momie
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

— MARTIGNY ^—
CASINO (027) 722 17 74
La momie
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
De Stephen Sommers.
Une sensation.
«La tempête se lèvera. Le ciel se déchirera.
Alors son pouvoir se déchaînera.»

CORSO (027) 722 26 22
Collège Attitude

La superproduction de l'été.
Des images grandioses et des effets spé-
ciaux sensationnels.
Dans la cité des morts, l'esprit maléfique et
puissant de la momie s'éveille...

SION

ARLEQUIN (027) 322 32 42
La momie
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

_M Â ¦
1998 - 27 juillet - 1999

MONTH. Ol O tmA\ 471 59 fin

De Stephen Sommers, avec Brenda Fraser,
Rachel Weisz.
La momie la plus infernale de l'histoire du
cinéma revient.
Une aventure endiablée rehaussée d'effets
spéciaux impressionnants.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Collège Attitude (Never Been
Kissed)
Ce soir lundi à 20 h 15 12 ans
De Raja Gosnell, avec Drew Barrymore, Da-
vid Arquette.
Une agréable comédie romantique et admi-
rablement interprétée par Drew Barrymore
qui, par son charme et son talent, confirme
qu'elle est une des étoiles montantes du ci-
néma américain.

En grand large et en son numérique dolby-
LUX (027) 322 15 45 version française
Cruel intentions (Sexe inten- cet été, le sable est dangereuxl Aventuresl
tlons' Suspensel Gagsl à la manière d'«Indiana
Ce soir lundi à 20 h 45 16 ans Jones». Un tourbillon d'effets spéciaux pour
De Roger Kumble, avec Sarah Michelle Gel- une comédie aussi effrayante que dis-
lar, Ryan Philippe. trayante-
Version moderne et sulfureuse des «Liai- Le grand succès de cet étél
sons dangereuses» . (Le lundi prix unique 10 francs.) TT

Sexe, vengeance et trahison. p| A7A tMM An. ,, -,  ̂
messe anniversaire S

ciSe eAttlt d célébrée à Notre-Dame-d
r„ ,„:?i,,„j- . .nt M ,„ Marais à Sierre, le m£

LES CÈDRES (027) 322 15 45 
 ̂
soir lundi à 

20 
h 

30 
1 ans 27 juillet 1999, à 18 h 15.

Instinct Version française. En son numérique dolby- '
Ce soir lundi à 20 h 12 ans D'r

9
ew Barrymore, le nouveau phénix du cl- 

—^M"̂ —^——
De lon Turteltaub, avec Anthony Hopkins, néma américain dans la meilleure comédie OOO OO OCuba Gooding JR. de l'été. W(P_F' 0____ __0 O
Un thriller captivant sur les tendances ar- Vilain petit canard, Journaliste cherchant un X_  ̂chaïques de la civilisation humaine, qui scoop, elle retourne au collège pour faire l \Jf^CCCDAV fl. Cilvous tiendra en haleine jusqu'à la dernière un reportage sur les jeunes. **• VV/CPPICMT OC rll
Image. (Le lundi prix unique 10 francs.) | POMPES FUNÈBRES M?*  ̂_ ¦<

Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans
De Raja Gosnell («Maman, j'ai raté
l'avion»), avec Drew Barrimore et David Ar-
quette.
Le film le plus cool de l'été. Première suis-
se.

^— MONTHEY—

La momie
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

t
En souvenir de

SUvano ATTIANESE

La vie a suivi son cours sans
toi mais, dans nos cœurs, tu
es toujours là et tu nous
manques beaucoup. Mais
nous savons qu'au firma-

t
La classe 1927

d'Anniviers

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ermelindo ROSSI

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

Le soir venu, Jésus dit: passons sur l autre rive

La famille d'

Yvonne COQUOZ
VOEFFRAY

a l'immense tristesse d'annoncer le décès brutal de leur
chère maman, survenu vendredi matin 23 juillet 1999, à
l'hôpital de Martigny.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Salvan, aujourd'hui
lundi 26 juillet 1999, à 14 h 30.

La classe 1937 d'Evolène

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Antoine

FAUCHÈRE
notre cher contemporain et
ami.

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

Monsieur
Charles

CAMPAGNANI
Nous garderons de lui le
meilleur des souvenirs. r

La classe 1941 de Salvan

a le regret
décès de

de faire part du

Madame
Yvonne COQUOZ

maman de son contempo-
rain et ami Pierre.

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

Je ne suis pas parti très loin,
je suis sur l'autre rive et vous attends

C'est avec un immense
chagrin que nous vous
annonçons la mort de

Monsieur

Jean
CRETTAZ

1952

enlevé à notre tendre
affection , le jeudi 22 juillet
1999.

Font part de leur peine:
Son épouse et ses enfants:
Yvette Crettaz-Westphale, Nicolas et Cindy, à Sion;
Ses parents:
Marcia et René Crettaz, à Liez;
Ses sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Rose-Marie et Eddy Germanier et leurs enfants, à
Premploz;
Renée et Yvan Fumeaux et leurs enfants, à Conthey;
Ses beaux-parents:
Yvette et Jean-Claude Westphale, à Ollon (VD);
Sa belle-sœur et son beau-frère:
Mary-Claude et Italo de Marco et leurs enfants, à Yverdon:
Son parrain, sa marraine, ses oncles, tantes, cousins,
cousines, filleuls et amis;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La cérémonie d'adieux a eu heu dans l'intimité de la
famille
La messe de septième sera célébrée à l'église Saint-Guérin à
Sion, le vendredi 30 juillet 1999, à 18 h 10.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t

t
En souvenir de

Sara GEX-LAMBIEL
1985 - 25 juillet - 1999
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Madame et Monsieur Nicole et Pierre Delaloye-Maye, leurs
enfants Benoît et Céline, à Saillon;
Madame France Maye-Gabus et son fils Hugo, à Pully;
Madame Anne-Marie Rosset, à Nyon;
Madame Luce Piguet-Maye et sa fille , à Genève;
Monsieur et Madame Henri Maye-Jost, leurs enfants et
petits-enfants, à Genève;
Madame Marie Maye-Frasnetti, son fils et ses petits-
enfants, à Nyon;
Monsieur et Madame André Maye-Iseli, leurs enfants et
petits-enfants, à Veyrier;
Monsieur et Madame Jean Maye-Delaloye, leurs enfants et
petits-enfants, à Genève;
La famille de feu Gaston Maye;
La famille de feu Susanne Andrey-Maye;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont le profond chagrin de vous faire part du décès de

Monsieur

Georges MAYE
leur très cher papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère ,
oncle, grand-oncle, parent et ami, qui s'est éteint le 23 juillet
1999, dans sa 78e année.

L'ensevelissement aura lieu à Pully, le mardi 27 juillet 1999.
Messe et dernier adieu à l'église catholique Saint-Maurice
(avenue des Collèges 29) à Pully, à 14 h 15.
Honneurs à 15 heures.
Domicile mortuaire: chapelle de Saint-Roch, 1004 Lausanne.
Domicile de la famille: chemin des Courtils, 1913 Saillon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
R.I.P

t
La FAIR, Fédération

des agents indépendants et des représentants
a le regret de taure part du décès de

Monsieur

Albert OGGIER
membre actif.



Schlicht und einfach war Dein Leben,
treu undfleissig Deine Hand.
Môge Gott Dir Frieden geben,
dort im ewigen Heimatland.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserer
lieben Mutter, Schwiegermutter, Grossmutter, Schwester,
Schwâgerin, Tante, Patin, Base und Anverwandten

Frau

Antonia
PLASCHY

BUNDI
1925

Sie starb am Sonntag nach
kurzer, mit grosser Geduld
ertragener, Krankheit in
ihrem Heim in Varen.

In tiefer Trauer:
Ihre Kinder und Enkelkinder:
Brigitte und Jean Leray-Plaschy und Kinder Julien und
Céline, Mollens;
André und Idi Plaschy-Mayenzet und Kinder Didier, Varen,
Carole mit Freund Erich Steiner, Susten;
Brigitte Fovanna-Plaschy, Vevey;
Pauline und Nicolas Zangiacomi-Bundi und Kinder und
Enkelkinder, Frankreich;
Margrit Baccala-Bundi und Kinder, Tessin;
Léo Bundi und Kinder und Enkelkinder, Chippis;
Alois Bundi, Salgesch;
Oskar und Martha Plaschy-Darbellay und Kinder und En-
kelkinder, Granges;
Ernst Winkler-Bundi und Kinder und Enkelkinder, Bern;
sowie die anverwandten und befreundeten Familien.
Aufbahrung heute Montag 26. Juli ab 14.00 Uhr in der
St. Barbara-Kapelle in Varen, wo die Trauerfamilie ab 18.00
Uhr anwesend ist.
Der Beerdigungsgottesdienst findet am Dienstag, dem
27. Juli 1999 um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von Varen-
Stadt.

t

t

Ermelindo ROSSI

Monsieur Philippe Bruttin, à Bangkok;
Monsieur Olivier Bruttin à Lima;
Monsieur Serge Bruttin, à Bangkok;
Madame et Monsieur Marie-Odile et Joseph Stipsicz- Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
Bruttin à Zurich; ¦¦̂ ¦¦̂ ___________________________________________ B

_____
I

Madame et Monsieur Claudine et Charles Schirardin-
Bruttin, à Montréal;
Monsieur Jean-Dominique Bruttin et son amie Madame
Muriel Forte, à Lausanne;
Madame Geneviève Bruttin, à Rolle;
Madame et Monsieur Anne et Petros Matiatos-Stipsicz, à
Turgi;
Mademoiselle Claire Stipsicz et Monsieur Marc Stipsicz, à
Zurich;
Messieurs Eric et Yann Schirardin, à Montréal;
Monsieur Alexis Bruttin et son amie Madame Céline
Parmelin, à Nyon;
Monsieur Alexandru Bruttin, à Rolle;
Les familles Bruttin, Couchepin, de Kalbermatten, Bonnet,
parentes et alliées;
ont le pénible devoir de vous faire part du décès de

Monsieur

La fanfare Echo des Alpes de Vissoie
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

ancien musicien, ancien directeur et membre d honneur
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Michel BRUTTIN
leur cher père, frère , beau-frère , oncle, parent ou ami,
survenu à San Juan, Argentine, le 18 juillet 1999, dans sa
62e année, qui rejoint pour toujours son épouse décédée l'an
dernier.

La messe de requiem aura lieu à la cathédrale de Sion, le
samedi 31 juillet 1999, à 10 h 30.

t
Les sociétés du Tunnel du Grand-Saint-Bernard

et leur personnel
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Linda MARGUERET
maman de Serge, leur dévoué collaborateur et très estimé
collègue.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
II l'aime, la douceur...
Sa deuxième vie fut courte,
mais vécue avec intensité et remplie de joie.

Avec ceux qui l'ont connu et aimé, nous avons le profond
chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

François
FOURNIER
enlevé à notre tendre .__
affection , le samedi 24 juillet >_fllvv_i
1999, dans sa 54e année. 'TvIlV

Sa très chère épouse: H\\\\\\\\__liSkv ;j%nnVTO
Josiane Fournier-Dorsaz, à Sion;
Sa sœur, son frère et sa belle-sœur:
Monique Fournier, à Lausanne;
Jean-Maurice et Marie-Louise Fournier-Marchand et leurs
enfants, à Haute-Nendaz;
Ses filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du
Sacré-Cœur, à Sion, le mardi 27 juillet 1999, à 10 h 30.
L'incinération suivra sans cérémonie.
François repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 26 juillet, de 18 h 30
à 19 h 30.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'Association valaisanne
des insuffisants rénaux, AVIR, c.c.p. 19-240-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le docteur et Madame Jacques de Preux
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

François FOURNIER
époux de Mme Josiane Fournier, leur fidèle et dévouée colla
boratrice depuis plus de vingt ans.

t
Nous as quittés subitement, le samedi 24 juillet 1999, à l'âge
de 79 ans

Madame

Linda MARGUERET
Font part de leur peine:

Son fils:
Serge Margueret, à Martigny;
Ses petits-enfants:
Claude Margueret et son amie Anne-Chantal, à La
Fontaine;
Nadia Margueret et son ami Christian, à Ravoire, et leur
maman Danièle Blanc, à Martigny;
Christian Margueret et Corinne, et leur maman Josèfa
Carrera, à Sarre Aoste;
Ses sœurs et belle-sœur, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

L'ensevelissement sera célébré à Saint-Rémy en Bosses
Aosta, le 26 juillet 1999, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Entouré de l'affection des
siens, s'est endormi paisi-
blement, après une longue
maladie, à son domicile de
Vissoie, le samedi 24 juillet
1999, à l'âge de 76 ans, muni
des sacrements de l'Eglise

Monsieur

Ermelindo
ROSSI

Font part de leur très grande peine:

Son épouse chérie:
Raymonde Rossi-Florey, à Vissoie;
Ses enfants:
Rosita et Raymond Bruttin-Rossi, leurs enfants Marie-Ange
et son ami Manu, et Xavier, à Ayer;
Gilles et Nadine Rossi-Thevenet, leurs enfants Laurent et
Yannick, à Vissoie;
Georges et Elisabeth Rossi-Epiney, leurs enfants Mélinda et
Bastian, à Vissoie;
Marina et Gilbert Savioz-Rossi, leurs enfants Sylvie et
Emmanuelle, à Saint-Jean;
Mario et Patricia Rossi-Rappaz, leurs enfants Fabien et
Ludovic, à Noës;
Son frère :
Lodovico. Rossi et son épouse Caria, leurs enfants et petits-
enfants , à Sessa (TI);
ainsi que tous ses beaux-frères , belles-sœurs, leurs enfants,
petits-enfants;
les filleules;
les familles parentes, alliées et ses amis;

La messe d'adieux aura lieu a 1 église de Vissoie, le mardi
27 juillet 1999, à 16 h 30.
Ermelindo repose à la crypte de l'église de Vissoie, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 26 juillet 1999, de
18 h 30 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La classe 1923 d'Anniviers

a le regret de faire part du décès de son dévoué président

Monsieur

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

La direction et le personnel
de Sierre Energie S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ermelindo ROSSI
beau-père de notre collaborateur, M. Raymond Bruttin

La Commune et la Bourgeoisie de Vissoie
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ermelindo ROSSI
père de M. Gilles Rossi, secrétaire et conseiller.

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

POUR VOS AVIS MORTUAIRES
D e 8 h à 1 2 h - D e 13h30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 21 h 30 au Nouvelliste (027) 329 75 11
Le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30



Doucement, il s'en est allé
rejoindre son étoile au firmament

Entouré de l'affection des
siens, s'est endormi paisi-
blement, à l'hôpital de Sion,
le 23 juillet 1999, à l'âge de
72 ans

Monsieur

Hermann
DESSIMOZ
Font part de leur grande
peine:

Sa maman:
Noélie, à Vétroz;
Ses enfants et petits-enfants:
Mireille et Jean-Bernard Mabillard-Dessimoz et leurs
enfants Mélanie, Jean et Vincent, à Muraz;
Christiane et Pierre-Michel Venetz-Dessimoz et leurs
enfants Noélie et Stéphane, à Vétroz;
Anne-Claude et Michel Gaillard-Dessimoz et leurs enfants
Gaël et Raphaël, à Erde;
Philippe Dessimoz et son amie Carole, à Vétroz;
Dominique et Carole Dessimoz-Bechter, à Uvrier;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Monique et Angelin Roh-Cottagnoud, leurs enfants et
petits-enfants;
Mariette et Charly Cottagnoud-Fournier , et leurs enfants;
Simone et Francis Fumeaux, leurs enfants et petits-enfants;
Blanche et Hubert Fumeaux, leurs enfants et petits-enfants;
Edith Roh, ses enfants et petits-enfants;
Ses filleuls , ainsi que les familles Vergères, Cottagnoud,
Roh, parentes, alliées et amies;
Ses dévouées soignantes:
Madame Chabbey, Madame Fumeaux et Madame Benga.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Vétroz, le mardi 27 juillet 1999, à 17 heures.
Hermann repose à la crypte de Vétroz, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 26 juillet 1999, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs , merci de penser à une œuvre de
charité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

La fanfare Concordia de Vétroz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hermann DESSIMOZ
membre d'honneur et ancien président.

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

En souvenir de

Marius « Jacques
DEFLEUR

1998 - 21 juillet - 1999 1985 - 31 juillet - 1999
«Il y a toujours au bout du chagrin une fenêtre ouverte. Il y a
toujours un rêve qui veille. Un cœur généreux. Une main
tendue.»

Paul Eluard dans «Prier»

Une messe d'anniversaire sera célébrée à la crypte de l'église
du Sacré-Cœur à Sion, le mardi 27 juillet 1999, à 18 h 15.

t 
S'est endormie dans la paix
du Seigneur, le 25 juillet 1999, Mfl^
à la Résidence de Sion, munie JE
des sacrements de l'Eglise WL

JS *M9___K

Blanche \
SAUTHIER ^̂ Wnée RAPILLARD

1911 
_______________________¦

Font part de leur douleur:

Monsieur et Madame Denis et Bernadette Sauthier-Héritier;
Madame et Monsieur Nathalie et Alain Curdy-Sauthier et
leurs enfants Romain et Lucile;
Mademoiselle Nicole Sauthier;
Famille de feu Jean Putallaz-Rapillard;
Famille de feu Clovis Rapillard-Antonin;
Famille de feu Emile Rapillard-Antonin;
Monsieur Jean-Bernard Berthouzoz;
Famille de feu Arthur Sauthier-Coppey;
Monsieur Jean Sauthier;
Sa filleule: Rosa Dessimoz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-
Séverin, le mardi 27 juillet 1999, à 17 heures.
La défunte repose à l'église de Saint-Séverin, où la famille
sera présente, aujourd'hui lundi 26 juillet 1999, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le jeudi 22 juillet 1999, est décédé à l'hôpital de Sion, à l'âge
de 78 ans

Monsieur

Charles CAMPAGNANI
Font part de leur peine:
Son épouse:
Jeanne Campagnani-Pennon, à Riddes;
Ses enfants:
Jean-Charles Campagnard, à Zurich;
Marie-Antoinette et Claude pavre-Campagnani, à Riddes;
Ses petits-enfants:
Romaine et Guillaume, à Riddes;
Ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux, nièces, cousins,
cousines, ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir du défunt, la messe de sépulture a été
célébrée dans l'intimité dé la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de Duplirex L'Espace bureautique S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles CAMPAGNANI
père de Marie-Antoinette, fidèle collaboratrice, collègue et
amie. 036-337461

t
La société des remontées mécaniques

Blanchalpe à La Forclaz
émue par la brusque disparition de son ami

Monsieur

Antoine FAUCHÈRE-
FRASS

membre du conseil d'administration et collaborateur atten-
tionné, s'associe au deuil de sa chère épouse Josiane, de ses
enfants et compatit à la peine de toute sa famille.

«Il en est toujours ainsi,
l'amour connaît sa propre profondeur
à l'instant même de la séparation.»

Khalil Gibran.

Nous avons la tristesse
d'annoncer le décès, survenu
le 24 juillet 1999, à la suite
d'une pénible maladie
supportée avec courage, de

Monsieur

Antoine
FAUCHÈRE

1937

Font part de leur chagrin:

Son épouse:
Josiane Fauchère-Frass, à Bramois;
Ses enfants et son petit-fils:
Gisèle et Jean-Pierre Jacquemin-Fauchère, à Sion, et leur
fils Quentin;
Danièle et Patrick Bovier-Fauchère, à Sion;
Son frère , sa sœur, sa belle-sœur et son beau-frère:
Roger et Maryvonne Fauchère-Métrailler, à Evolène, et
leurs enfants Alexandra et son ami Vincent, Raphaël et
Jean-Philippe;
Marion et René Rudaz-Fauchère, à Bramois, et leurs
enfants Sandra et Patrice;
Sa belle-mère:
Julie Frass-Crettaz, à Bramois;
Ses oncles et tantes et leurs familles:
Madame veuve Renée-Rose Fauchère-Bonnard, et famille;
La famille de feu Marie et Antoine Mauris-Fauchère;
Madame veuve Lucie Fauchère-Maître, et famille;
Monsieur et Madame Joseph Fauchère-Follonier , et famille;
Monsieur Jean Gaspoz-Fauchère, et famille;
La famille de feu Catherine et Maurice Rieder-Mauris;
Monsieur et Madame Camille Gay-Crettaz, et famille;
La famille de feu Léon Beaud-Frass;
La famille de feu René Jacquod-Frass;
Monsieur et Madame Albert Frass, et famille;
Ses filleuls:
Patrice, Ivan et Marc;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Evolène, le
mardi 27 juillet 1999, à 10 h 30.
La famille sera présente aujourd'hui lundi 26 juillet 1999,
entre 18 h 30 et 20 heures, au centre funéraire de Platta à
Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le comité et les comédiens

de Malacuria Théâtre Festival à Sion
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Antoine FAUCHERE
père de Mme Danièle Bovier, administratrice et amie

Le Département de la sécurité et des institutions
du canton du Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Antoine FAUCHÈRE

%w_r r\_/mrco ruiMCDKCO
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chef du Service des affaires militaires.

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

Le chef du Département:
Jean-René Fournier

___
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La tournée des barrages: Moiry
Concours d'ete, organise

par le Centre valaisan de l'image
et du son et «Le Nouvelliste»

L a  
quatrième étape

de la tournée des
barrages nous con-
duit en amont de
Grimentz, dans le

vallon de Moiry. D'importants
aménagements ont été nécessai-
res avant même d'ériger le mur.
Les années 1952-1953 ont été
consacrées aux travaux d'amé-
lioration de la route de Sierre
jusqu 'au chantier. L'envergure
de ces travaux est dictée par un
choix des ingénieurs. En effet, le
transport des matériaux de
constmction s'est fait par la rou-
te et non pas au moyen d'un té-
léphérique comme il était d'usa-
ge sur les autres barrages. En
1954 les travaux du barrage et
des galeries d'amenée commen-
cent; ils s'étendront sur cinq sai-
sons. Oscar Darbellay a suivi
l'ensemble de ce chantier et il
est actuellement possible de voir
une partie de ses clichés au Res-
taurant d'altitude de Sorebois,
dans le cadre de l'exposition «La

fée électricité en Anniviers». La
capacité du lac de Moiry est de
72 millions de m3 d'eau! Le
remplissage est assuré par les
eaux de la Gougra, accumulées
derrière un mur de 148 mètres
de haut, ainsi que par celles de
la haute vallée de Tourtemagne,
dérivées et conduites dans la re-
tenue de Moiry.

Promenades suggérées
Au départ de Moiry, outre le
tour du lac, nous vous suggé- Le barrage </e Moiry
ions de vous rendre au col de
Torrent , site à la flore exception-
nelle. Suivez la rive gauche du
banage, puis montez en direc-
tion de l'alpage de Torrent. A
mi-chemin entre le barrage et le
col, le lac des Autannes et ses
ruisseaux vous attendent pour
une halte bienvenue et rafraî-
chissante. Pour l'itinéraire de
rentrée, deux choix s'offrent à
vous, rebrousser chemin ou des-
cendre sur Evolène.

D.t.qrirnentz

Questions du concours N° 4

A retourner à «La tournée des barrages», «Le Nouvelliste», rue de l'Industrie 13,
1950 Sion. Dernier délai le mercredi 28 juillet. Barrage de Moiry en construction, le 23 octobre 1956. o. darteiiay/cevis

Les hautes pressions se maintiennent sur la Suisse ce lundi. Elles nous valent
toujours un temps bien ensoleillé et chaud. En raison d'une nuit claire, les
températures sont encore assez fraîches au lever du jour. Fortes d'un
ensoleillement maximal, elles atteignent les 30 degrés dans l'après-midi. La
limite du 0 degré est voisine de 4100 mètres d'altitude. Un régime de brise
s'installe dans les vallées. En montagne, les vents sont faibles.

Question A:Quel est le nom du glacier qui alimente le lac de Moiry
?

Question B: La proportion d'eau dans le corps humain est-elle de 4
5 %, de 58 % ou de 72 % ?

La journée de mardi débutera à nouveau avec
beaucoup de soleil. Des cumulus prendront toutefois
de l'ampleur en cours de journée, mais le risque
d'averse restera faible. Dès mercredi, le temps sera
lourd et orageux. Les températures conserveront des
valeurs estivales, de l'ordre de 27 degrés.
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dTV ' Concours No 4
Nom: 

Prénom: 

Domicile: 

Réponse A: 

Réponse B: 

Liste
des prix

1er prix: un livre «L'épopée
des barrages « et un agrandis-
sement format poster d'une
photographie de votre choix.

2e prix: une visite guidée
de l'exposition «L'épopée des
barrages» au Vieil Arsenal de
la Fondation Pierre Gianadda
à Martigny, pour une famille
ou un groupe.

3e prix: une visite de l'ex-
position «La fée électricité en
Anniviers» avec montée à So-
rebois pour une famille ou un
groupe.

4e prix: une visite guidée
du Centre valaisan de l'image
et du son pour une famille ou
un groupe.

Tous les gagnants reçoivent
également un livre de photo-
graphies.

Réponses du
concours N° 3

Réponse A: Le bisse de Chervé
Réponse B: La fusion
Nombre de réponses: 23 réponses
justes, 29 réponses fausses, soit
52 réponses.

Les gagnants
1. Gérard Debons, 1965 Savièse
2. M.-Madelaine, Métrailler, 1997
Haute-Nendaz
3. Monique Lechner, 1950 Sion
4. Jean-Claude Bonvin, 1957 Ar-
don
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Humeur

naximales les plus
us basses mesurées
I964). Source :ISM

'ointe-Dufour -5°

Weisshorn -4

http://www.lenouvelliste.ch/site/meteo/text.htm



