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* V̂J*"" Ĵ  \ —Ĵ TI 
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[O'Y E T A I S
Une messe

hors du temps

Peter Schreier en répétition à la cathédrale de Sion pour la
«Messe en si» de Bach. C'était dans le cadre du Festival
Tibor Varga. nf

L
'interprétation de la
grande «Messe en si mi-

neur» de Jean-Sébastien
Bach par des ensembles et
des solistes de qualité consti-
tue toujours un événement.
Cette œuvre est en effet un
monument de la musique re-
ligieuse occidentale. Elle a
été donnée vendredi soir, à
la cathédrale de Sion, dans le
cadre du Festival Tibor Var-
ga. Les chanteurs du Favorit
und Capell Chor de Leipzig
(la ville de Bach) et l'Ensem-
ble Cari Philipp Emanuel
Bach (le fils du Cantor de
Leipzig) étaient placés sous
la direction de Peter Schreier
qui a marqué de son em-
preinte l'interprétation de
cette œuvre unique chez
Bach puisqu'elle offre tous
les éléments d'une messe ca-
tholique. En écoutant la
«Messe en si», on est comme
submergé par la tendresse
divine qui imprègne l'œuvre.
A travers une architecture
musicale savante éclate un
langage harmonique auda-
cieux et porteur des mystères
chrétiens.

«Ce qui intéressait le
p lus Jean-Sébastien Bach,
c'était l'expression de la
substance idéale et métaphy-
sique de sa musique», expli-
que au sujet de la «Messe en
si» la musicologue Angelika

Behrer qui travaille avec Ti-
bor Varga. Vendredi soir,
chanteurs et musiciens réu-
nis sous les voûtes dé la ca-
thédrale de Sion ont su ren-
dre à la musique de Bach ce
balancement de l'âme qui
exhale sa plainte quelque
part entre la rive terrestre et
la patrie céleste. Mais nous
avons pu constater aussi en
suivant une répétition du
concert que Peter Schreier a
beaucoup travaillé pour im-
prégner à. toute une série de
passages de la messe une
exceptionnelle vélocité. Le
«Cum Sancto Spiritu» termi-
nant le Gloria a par exemple
éclaté avec une incroyable
force. Les interprètes ont
donné beaucoup de relief
aux paysages musicaux tout
au long du concert et l'air de
l'alto dans l'Agnus Dei - mé-
lodiquement le plus poi-
gnant et le plus doux - fut à
notre avis le plus beau mo-
ment du concert. Le public a
ainsi retrouvé une œuvre vi-
vante et évolutive, mais éter-
nellement belle et il a fait un
juste triomphe aux chan-
teurs et aux musiciens. On
était vendredi soir à mille
lieues de la musique lassan-
te de la Fête des vignerons
1999. Car le propre de la
beauté est d'être universelle.

VINCENT PELLEGRINI

Reveillons-nous
Ainsi que les médias nous
l'ont appris récemment, la
distribution de la pilule RU
486 est désormais autorisée
en Suisse. La nouvelle ne
semble pas avoir troublé ou-
tre mesure les consciences
helvétiques. Et pourtant!
Trois points sont à relever.
Tout d'abord, affirmer com-
me on le fait constamment
que la pilule RU 486 n'est
qu'un médicament est un
mensonge qui crée la con-
fusion et induit la femme en
erreur. Il ne s'agit absolu-
ment pas d'un médicament
mais tout crûment d'un nou-
veau moyen d'avorter ainsi
que l'attestent les médecins
de bonne foi. Il ne s'agit pas
non plus de la «question des
méthodes d'avortement»
comme on l'écrit et le dit
parfois pour tenter de voiler
la réalité; il y va de la vie ou
de la mort d'une personne.
Enfin , l'usage autorisé de la
pilule RU 486 en Suisse révè-
le la contradiction flagrante
de la législation qui oblige
l'Etat à protéger la vie d'un

Les articles de la rubrique LE COURRIER
n'engagent que leurs auteurs.

chacun et autorise un moyen
de tuer cette même vie hu-
maine! La science, seule ins-
tance laïque objective, re-
connaît l'existence d'un être
humain unique dès la con-
ception. Cette constatation
scientifique dérange. Tout est
entrepris pour relativiser son
importance, voire pour l'oc-
culter. Toutefois, les faits ont
la tête dure: «contra factum,
nihil valet argumentum» dit
un adage latin, «contre un
fait, aucun argument ne
vaut».

Cessons de détourner
hypocritement et lâchement
notre regard de cette consta-
tation scientifique. Ayons
l'honnêteté et le courage de
regarder la réalité en face et
de reconnaître qu'excepté le
cas où la vie de la mère est
en danger (légitime défense)
l'avortement est et sera tou-
jours un «crime abominable»
(Jean Paul II) .

De grâce, réveillons-
nous!

FERNAND GAY
Brigue
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Le temps des bisses.
Les t

et dans les anné

Sur le sentier de bois du vertigineux bisse de Savièse en 1930.

C

reusés à même le sol ou mouvement touche tout le can-
suspendus contre de ver- ton. C'est à ce moment-là que
tigineuses parois rocheu-' les Vollégeards se lancent dans

ses, les bisses du Valais sorit des l'aventure du pompage des eaux
témoins importants de l'histoire de la Dranse, que Brigerberg et
et de la civilisation alpines. Ils Visperterminen entreprennent le
symbolisent la lutte des Valai- percement de grands tunnels,
sans pour l'eau. Si le mystère La fièvre de la modernisa-
des origines demeure, dès le mi- tion n'épargne pas la capitale,
lieu du XVe siècle, des docu- Trois projets importants sont
ments racontent la construction menés à chef pour des investis-
et la rénovation des bisses im- sements qui atteignent le demi-
portants. Ils sont abondants million. Il s'agit du bisse siphon
pour la période contemporaine.

Après une première vague
d'améliorations au milieu du
siècle passé, la modernisation
des bisses se fait en deux temps:
au tournant du siècle, puis dans
les années trente. Afin de venir
en aide aux populations de
montagne, la Confédération et le
canton soutiennent financière-
ment la réfection des bisses. En-
tre 1895 et 1912, une soixantaine
de projets sont déposés. Le

de Montorge, de la réfection du
bisse de Clavoz et de la cons-
truction du bisse de Sion qui
amène de l'eau de la Lienne à la
Sionne.

Après la Première Guerre
mondiale, un vaste programme
de modernisation est lancé. A
côté de l'assainissement de la
plaine, du réseau des routes de
montagne, de la formation pro-
fessionnelle, la transformation
des bisses est à l'ordre du jour.

Les subventions' sont augmen-
tées. La Confédération et le can-
ton participent chacun à raison
de 30% des frais pour les correc-
tions et à 40% pour les tunnels.
Tout de suite, une vingtaine de
projets sont présentés qui totali-
sent un investissement de 11
millions de francs.

Les tunnels tiennent la ve-
dette avec 15 grands projets.
Pourquoi abandonner les vieux
bisses spectaculaires au profit de
tunnels? Les arguments des mo-
dernisateurs ne manquent pas:
les tunnels assurent un plus
grand débit; ils garantissent la
continuité de l'amenée et ils ré-
duisent considérablement les
frais d'entretien.

Trois projets sont particu-
lièrement ambitieux. Le tunnel
du Riederhorn remplace deux
bisses qui amènent l'eau sut
sept communes de la région de
Môrel. Celui du Châtelard, sous

schmid

Lens, est devisé à un million de
francs; il permettra l'irrigation
de 1800 hectares des communes
d'Icogne, Lens, Chermignon et
Montana. Enfin , le tunnel du
Prabé, inauguré en 1935, délivre
les Saviésans des lourdes char-
ges d'entretien - 12 000 francs
par an - que leur coûtait le fa-
meux bisse du Torrent-Neuf , le
plus spectaculaire du canton.

Grâce à ces transforma-
tions, il sera possible de passer à
l'irrigation par aspersion, plus
rapide et plus gourmande en
eau. Mais les transformations de
l'agriculture, le recul impres-
sionnant de l'élevage du bétail
en particulier, marquent aussi le
déclin des bisses. Un temps, ils
semblent même voués à dispa-
raître. Ils renaissent depuis peu,
portés par leur intérêt touristi-
que et historique.

JEAN-HENRY PAPILLOUD
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La ronde des mots N° 25
A vous de trouver le mot qui
correspond à la définition proposée.
Chaque mot se lit dans le sens des
aiguilles d'une montre.

Solutions du jeu N° 24
Paella-Alinéa - Brésil -
Neiger - Ânerie - Ancien
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de l'irrigation
A ____________________________________ K__H
le bisse
chante

à nouveau

Raymond Schmid, etc. Une

I l s  sont nombreux à parcourir
la montagne, les bisses valai-

sans. Mais dans bien des cas,
emprisonnés dans leur conduite
de pierre ou de métal après des
décennies de liberté, ils ne
chantent plus. Et pourtant, le
sentier qui leur tenait compa-
gnie demeure une invitation
permanente à la balade.

Si bien qu'après la mission
purement agricole qui était à
l'origine de leur construction, le
maintien ou la remise en eau de
bisses abandonnés découle d'un
intérêt nouveau: le tourisme. Et
dans plusieurs régions du Valais,
on s'efforce aujourd'hui de leur
redonner de la voix.

Le long du Grand Bisse de Vex. Promenade idyllique à l'ombre des
mélèzes, avec accompagnement musical du clapotis de l'eau. nf

Exemple parmi d'autres, la
rénovation du Grand Bisse de
Vex, entre Planchouet et les
Mayens-de-Sion. Construit à la
fin du XTVe siècle, long de 12 ki-
lomètres, prenant sa source
dans la Printse à l'altitude de
1521 mètres pour finir sa course
sur la commune de Vex 200 mè-
tres plus bas, il avait été aban-
donné en 1971. Ce n'est qu'en
1989 qu 'un comité d'initiative se
constitua pour le remettre en
eau.

Proche du but
Sous l'impulsion de ce groupe
de bénévoles, grâce aux fonds
récoltés auprès d'institutions fé-
dérales, cantonales et d'organis-
mes privés, grâce surtout à l'im-
portante contribution de l'ar-
mée, de la protection civile et

des programmes d occupation
de chômeurs, plus des deux tiers
de ce parcours idyllique ont été
rénovés. Et on espère bien
l'inaugurer sur toute sa longueur
durant l'année 2000.

La tâche n'a pas été facile.
Trop longtemps abandonné, le
tracé du bisse avait pratique-
ment disparu. Il a fallu redessi-
ner son lit, créer de nombreuses
passerelles, fabriquer des ché-
neaux en bois de mélèze, tout
en conservant une partie des
conduites métalliques datant du
début du siècle et retrouvées sur
place.

Double mission
Si le Grand Bisse de Vex est de
venu un atout touristique indé
niable , il retrouve aussi sa mis
sion première de réseau d'irriga

Dans les passages délicats, des constructions solides et bien intégrées au paysage. Œuvre des militai-
res, des hommes de la PC, des chômeurs ou même de quelques détenus des prisons valaisannes. nf

tion. Sur les communes de Nen- sins d'accumulation pour l'irri- ture ont donc tout à gagner
daz, Veysonnaz, Salins et Les gation agricole ont pu être dans la rénovation de ce vénéra-
Agettes, plus de 50 exploitations alimentés en plusieurs endroits, bie aqueduc du XVe siècle. Et les
agricoles pourraient bénéficier La présence de l'eau dans son lit générations futures seront certes
de son précieux liquide. Actuel- naturel assure aussi l'humidifi- reconnaissantes envers ceux qui
lement, l'eau du bisse est utili- cation estivale des forêts. se sont battus pour leur donner
sée par des agriculteurs de Clè- en héritage ce fabuleux cadeau,
bes et de Veysonnaz, et des bas- L'homme, mais aussi la na- NORBERT WICKY

Pour aller
plus loin

La Bibliothèque cantonale du
Valais conserve et met à dis-
position de ses usagers l'en-
semble de la documentation
imprimée et audiovisuelle con-
cernant le Valais.

Pour en savoir plus sur les
bisses, il est notamment possi-
ble de consulter les actes du
colloque de la SHVR sur les
bisses (Annales valaisannes,
1995) et la réédition du livre
d'Auguste Vautier, «Au pays
des bisses», 1997.

En outre, un livre illustré,
«Les bisses du Valais» , est an-
noncé pour la fin de l'année
aux Editions Mengis et Mono-
graphie.

Le Centre valaisan de l'ima-
ge et du son, de son côté,
possède de nombreuses col-
lections qui documentent les
bisses, en particulier les pho-
tographies de Charles Paris,

partie de ces images sont ac-
cessibles sur le site Internet
memovs.ch.

Clichés au-dessus de Sion

»-§¦

Le bisse de Clavoz au-dessus de Sion. En 1903 Que de ferveur après tant de travail! Ici lors de
l'eau y coulait à flots... l'inauguration du tunnel du Prabé sur le bisse de

ceuis Savièse en 1935. schmid
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au tourisme
On cherche

Les grands chantiers du siècle ont
laissé des traces dans la mémoire
collective. Des documents exis-
tent, mais ils sont nombreux à
dormir dans les greniers. La Bi-
bliothèque cantonale et le Centre
valaisan de l'image et du son
dont la mission est de conserver
et de mettre en valeur tous les
documents concernant le Valais
font appel à votre aide: si vous
avez des articles, des photos, des
enregistrements sonores, des
films... signalez-nous leur existen-
ce. Tous les documents que vous
amènerez seront enregistrés et re-
produits, après quoi ils vous se-
ront rendus. Un concours doté de
prix attrayants (carnet d'épargne,
abonnements au «Nouvelliste», li-
vres «L'épopée des barrages»,
bons d'achat, etc.) récompensera
les meilleurs dépôts.

Renseignements et contacts:
Centre valaisan de l'image et du
son, avenue du Grand-Saint-Ber-
nard 4, 1920 Martigny, tél. (027)
722 91 92.



Voici une offre de l'action «Plus pour votre argent». Valable aujourd'hui, 3 août 1999. Uniquement jusqu'à épuisement du stock!

argent.

Toute la lingerie/les sous-vêtements de jour et de
nuit pour femme, homme et enfant/bébé, ainsi que
la corseterie (sans M-Budget)
50% de moins

L'offre «Plus pour votre argent»
de demain, 4 août:

MIGROSPapier à photocopies M-Office
50% de moins. Plus pour votre

Acheté cash
votre voiture
pour un bon
P»x ACHÈTE
0(079) 239 63 34. VOltlllES

036-338342 !,.. <,

Véhicules automobiles

A vendre

SCOOter A vendre

Acheté toutes
voitures, bus,
camionnettes

Vos
annonces

W 027/
V 329 51 51

\ r\ / kilométrage sans
V /  027/ importance.

V 5. Q M .1 Termes.
I 3  ̂J I 31 | 0 (07g) 44g 07 44

036-338076

r „  ̂. _ . . ,  ^.̂ -

LA CLIMATISATION
Une affaire de spécialistes
Savoir où est un savoir
est aussi un savoir.
ENERGIES SYSTEMES KZ M
STREBEL VALAIS I
Bertrand DELALAY 

^
Âk

1958 St-Léonard

Tél: 027 / 203 60 16 I
Fax: 027 / 203 60 17
e-mail delalay@swissonline.

VW Golf Countrv
Syncro
1990, 130 000 km,
compteur moteur
50 000 km.
0(027) 322 11 71, 1e
soir.

036-336308

Peugeot
SV 125 C. 1997.
7700 km, Fr. 3200.-.
0 (024) 481 21 87,
heures repas ou prof.
0 (024) 481 1915.

036-338470

amionnettes

0 (079) 637 95 62.

N'Importe quel état
kilomètres illimités.
0 (079) 449 11 43

036-335372

VOUS MANQUEZ D'ESPACE? ^
... Espace plus agrandit pour vous !

Véranda, ja rdin d'hiver , pergola, fermeture de balcons,
sas d'entrée, rénovation de jenêtres en PVC. Stores int.
+ ext. pour vérandas

B̂ |̂|ffj^
°lï

C\i. d' McY
%vVG.V \ TéL: 024) 472.33.16

RIO MO^n 
\ Nat.:079) 355.38.78

L. V \ Fax: 024) 472.33.16 Â

Achète Acheté
voitures, bus voitures, bus
a» „_i....« _c et camionnetteset camionnettes même accidentés,
même accidentés. I bon prix.
Appelez-moi avant de ! Kilométrage sans im-
vendre. | portance, pour l'ex-
0 (079) 449 37 37 ou ! portation.
0 (021 ) 981 23 26 . Appelez-moi au
Ali. ; 0 (079) 321 15 65.

036-331283 i 036-332662

Débarrasse
autos, motos,
bus
deOàFr.  100 -
selon état.

0 (079) 414 98 73.
036-33834C

"DIS NO
CP 1493 -1870 MONTHEY 2

, CCP 23-20 000-2

Association sulsssc
pour la prévention, ia détection

le Iraitement de la violence
des abus sexuels envers les enfants

Joyeux anniversaire
pour vos 30 ans

de mariage

Vos enfants , Chichi, Olivier
et Sab

36-338535

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

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

A 4  
__ S_____ JI
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fPLUS DE 70 VÉHICULES )
nmAPiPinu

^ u uut/Hjiun j
Limousines
Citroen Saxo 1.4 VSX . verte, airbag, dir. assistée, vitres
électr., verr. distance . rk7 51 000 97 11900.-
KA 1.3i amparo blue, dir. assistée ,
airbag, rk7 13 000 98 12 900-
Escort 1.8i 16V Falcon, bleue, ABS, airbag, iantes alu,
spolier arriére, vitres électr. 61 000 95 13 900.-
Fiesta 1.2i RS, moondust, confort ,
audio 1000 17 000 98 13 900.-
Opel Astra Sport F 18i, bleue, climat., iantes alu,
verr. central. ABS, airbag 38 000 94 13 900.-
Mondeo 2.0i 16V Ghia. noire, climat., vitres électr..
verr. central, ABS, airbag 81 000 94 13 900.-
Mondeo 2.0i 16V Everest , bleue, ABS. 2 airbags. climat..
antipatinage, vitres électr. 75 000 96 13 900.-
Escort 1.8i 16V Falcon, noire, ABS , 2 airbags. climat.,
pare-brise chauffant , jantes alu 72 000 95 14 900.-
Escort 1.816V Falcon, violet, ABS, 2 airbags, climat.,
alarme antivol, vitres électr. 73 000 95 14 900.-
Escort 1.8i 16V Newport , bleue, ABS,
2 airbags, climat., vitres électr., verr.
central 51 035 95 14 900.-
Mondeo 2.5 24V170 CV, verte, cuir, climat., tempomat ,
ord. bord TCS, verr. central 100 000 94 14 900.-
Golf 1.61 Swiss line rouge, ABS, 2 airbags,
toit électr., rk7, vitres électr.,
verr., dir. ass. 46 000 97 14 900.-
Mondeo 2.0i 16V Everest, grise, ABS, airbags, climat-
vitres élecr., verr. central 88 633 96 14 900.-
Escort 1.8i 16V Style, violet, ABS, 2 airbags, climat.,
vitres électr., verr. central 25 000 97 17 500.-
Escort 1.8116V Style, bleu cuirass, climat , TCS, ABS,
2 airbags, vitres électr. verr. 16 000 98 18 900.-
Escort l.8i 16V Style, bleue, ABS, 2 airbags, climat ,
antipatinage, vitres électr. 18 000 98 18 900.-
Escort 1.8i 16V Style, amparo, ABS , 2 airbags, climat..
antipatinage, vitres électr. 5 000 98 19 500-
Focus 1.8i 16V Ambiente, rouge, ABS, 2 airbags,
vitres électr., verrouillage dist. 10 000 98 21 200.-
Probe 2.5 24V, violet,
ttes options 38 000 95 21 900.-
Focus 2.0 Trend, grise, ABS, 4 airbags, climat.,
iantes alu, rk7 ' 30 000 98 23 500.-
Mondeo 2.0i Style, bleue, climat., ABS,
2 airbags. TCS, rk7 20 000 98 23 900 -
Mondeo 2.0 Ghia, grise , aut., antipatinage, tempomat,
ord. bord, pare-brise chauff. 96
4x4 4x4 4x4
Scorpio 2.9i 4x4 Ghia. climat. ABS, dir. assis., vitres
électr., verr. central, ord. b. 160 000 89 6 900 -
SuzukiBaleno 1.61 4x4 , bleue 31 000 96 12 900 -
Escort RS Sauber 4x4 , blanche, ABS, 2 airbags, climat., pb
chauffant, vitres électr. 81 000 95 16 900 -
Mondeo 2.0i 4x4 Ghia 16V, cayman blue, ABS, 2 airbags,
pb chauffant , climat. 60 000 97 24 900.-
Maverick 2.7 turbo diesel 4x4 . noire, ABS, climat., iantes,
rk7, vitres électr..
verr. central 51 000 97 26 900.-
Opel Frontera 2.5 turbo diesel 4x4, violet,
toutes options 56 000 97 29 900 -
Break et monospace
Mondeo 2.0I GLX aut. break, grise , ABS, 2 airbags,
chargeur CD. vitres électr. 115 000 94 11900 -
Escort 1 .Si 16v Style, belladonna, climat., TCS, ABS, 2
airbags 20 000 98 19 900.-
Escort 1.8i 16v Style, bleue, antipatinage. ABS, 2 airbags,
climat. 19 000 98 19 900.-
Escort 1.8116v Style, amparo bleue, ABS, 2 airbags,
climat., TCS , vitres électr. 19 000 98 19 900.-
Mondeo 2.0i 16V Style, moodust, ABS. 2 airbags, climat.,
kit RS, TCS, CD 31 000 98 23 900 -
Galaxy 2.8I V6 Ghia, verte. ABS, 2 airbags, climat., pb
chauffant , 7 places, kit RS compl. 43 000 97 31 900.-
Mondeo 2.5 V6 Ghia, noire.
toutes options 13 000 99 34 900 -
Mondeo 2.5 V6 Ghia, verte. ABS.
jantes alu, tempomat 42 000 94 24 900.-
Utilitaires
Transit 120 châssis, double cabine
avec pont, blanc 75 000 91 11000.-
MoIns de Fr. 10 000,-
Sierra 2.0i GLX , rouge, climat., ABS, vitres électr., verr.
central , pb chauffant 73 000 92 9 900.-
Sierra 2.0i Leader , grise, ABS, vitres électr., verr. central,
dir. assistée, rk7 92 000 88 6 900.-
Probe 2.2 GT turbo, blanche 162 000 89 6 900.-
Fiesta Ui Classic , bleue 33 000 95 7 900.-
VW Golf GTI 16V , rouge, toit ouvrant. CD radio, verr.
central, dir. assistée 115 000 89 8 900 -
Escort 1.8 Tornado, bleue, ABS, dir. assistée, airbag.
verr. central 85 0000 94 9 900.-

36-338494

mailto:delalay@swissonline.ch
http://www.durretauto.ch


¦ ¦eroier, capitale au cnevai
Le cheval promu roi de Verbier jusqu 'à dimanche, le temps d'un concours national très relevé.

i 3̂1 î 325 000 francs de budget

Comme «Cara de l'isle», plus de 300 chevaux ont débarqué à Verbier pour participer, dès aujourd'hui, au concours national. ni

Q
uelle incroyable métamor-
phose! En quelques jours,

les parkings du centre sportif et
les champs environnants se sont
transformés en un petit royau-
me dévolu à la plus belle con-
quête de l'homme.

Histoire de permettre
à Verbier d'accueillir dans
des conditions idéales son 2e
Grand Concours hippique na-
tional. Tout y est: les stalles
aménagées dans sept écuries-
tentes, les paddocks, le terrain

de concours et même le village
des sponsors.

Participation record
A vocation régionale à ses dé-
buts, ce Concours hippique de
Verbier avait vraiment éclaté
l'année passée, en devenant
manche qualificative pour le
championnat suisse élite. Cet
été, la manifestation verbiérintze
confirme qu'elle a bien atteint la
dimension supérieure. Avec 328
boxes contre 290 en 1998; avec

la participation de plus de 200
cavaliers, dont quelques étran-
gers de premier plan et trois re-
présentants de notre cadre na-
tional (Markus Fuchs, Stefan
Lauber et Lesley McNaught);
avec la pose d'un nouveau tapis
exceptionnel, comparable à ce-
lui utilisé lors des Jeux mon-
diaux de Rome et garantissant
aux chevaux les meilleures con-
ditions de saut possibles, ce
concours franchit en effet un
nouveau palier. Qui ne devrait

pas être le dernier. C'est en tout
cas le vœu de Sylvian Théodoloz
et de ses amis. «Il faut se mon-
trer ambitieux. Verbier dispose
de tous les atouts nécessaires
pour grandir encore et continuer
à gagner en qualité.»

Bonne entente
Membre des Ecuries de l'isle qui
assument la responsabilité tech-
nique de l'organisation de ce
concours, Sylvain Théodoloz ai-

«L'apport de bénévoles et le soutien de la commune de Bagnes
permettent de maintenir les dépenses dans des limites acceptables.»
Directeur de l'office du tourisme de Verbier, Patrick Messeiller souligne
que le budget de cette manifestation dépasse ainsi à peine les 320 000
francs. «Près du tiers de ce montant est redistribué en prize-money.»
Mais les retombées positives pour la station bagnarde sont bien plus
conséquentes. «II y a bien sûr les cavaliers et leur entourage qui logent
et consomment à Verbier durant une semaine ainsi que l'apport d'un
public toujours plus nombreux. Mais i l y a  aussi les retombées
médiatiques et le capital sympathie que génère l'organisation de ce
genre de concours hippique.» Et Patrick Messeiller de rappeler la
présence annoncée de nombreux journalistes de la presse écrite et de
la TV romande qui consacre ra un reportage à l'événement dans son
émission sportive de dimanche.

Au programmeAu programme
mardi et mercredi
Mardi 3 août

9 heures: Prix Banque Ju-
lius Baer S.A. L2, barème A
chrono.

11 heures: Prix Familles
Michellod. Ml , barème A
chrono.

13 h 30: Prix La Bâloise as-
surances. L2, barème A + 1
barrage chrono.

16 heures: Prix Amicale-
ment vôtre. Ml barème A + 1
barrage chrono.

me souligner l'efficacité et la
complémentarité des dirigeants
en place. «Notre comité d'orga-
nisation fonctionne selon une
formule mixte, avec d'un côté les
Ecuries de l'isle qui ont la char-
ge technique du concours; et de
l'autre, l'off ice du tourisme de
Verbier, la commune de Bagnes,
la société des hôteliers, celle des
commerçants et artisans qui
jouent le jeu, en assurant un

Mercredi 4 août
9 heures: Prix Aux trésors

de Bacchus. L2, barème A
chrono.

11 heures: Prix des pro-
priétaires encaveurs. Ml barè-
me A + 1 barrage chrono.

13 h 30: Prix Champagne
Poi Roger. L2, barème C.

15 h 45: Prix Téléverbier
SA. Ml , programme alterné.

soutien logistique conséquent ou
en fournissant divers avantages
en nature très appréciables.»

En tout, ce sont ainsi une
centaine de bénévoles et d'em-
ployés communaux qui
œuvrent à la réussite d'une
compétition qui démarre ce
mardi pour vivre son apothéose
dimanche prochain, avec le
grand prix Montres Franck
Mûller. PASCAL GUEX

Odeurs de pain à Fang
Le petit hameau anniviard inaugure son moulin et son f our banal.

FANG «Certes, il existe des fê-
tes p lus grandes, p lus ma-

jestueuses, p lus renommées.
Mais la nôtre, la vôtre, chers
hôtes, revêt un caractère sym-
bolique irremplaçable. L'histoi-
re de la p lupart des hommes
s 'articule autour de ces lieux ir-
remplaçables que représentent
le moulin et le four banal.
Quand s'élève la fumée de ce-
lui-ci , on sait qu 'il y aura en-
core du pain sur la table, dans
la saison qui suivra», a souli-
gné Walty Zuber, président de
Chandolin , lors de la patronale
de Fang qui a vu aussi l'inau-
guration du four à pain et du
moulin de ce hameau.

La commune de Chando-
lin, dont Fang fait partie , en-
tend sauver son patrimoine et
met tout en œuvre pour le fai-
re. Chapelles, fours à pain et
anciens moulins ont été res-
taurés dans les règles de l'art.
Et pour le plus grand plaisir
des touristes qui les visitent.
Grâce notamment à la société
de village de Fang, grâce à la
commune de Chandolin , grâce
aussi à de généreux sponsors,
mais surtout grâce à des béné- Les joueurs de cor des Alpes et les f if r e s  et tambours à l'heure de l'apéritif . „fvoles, ces vestiges du passé re-
vivent désormais. «Jamais autant d'accueil, de tourisme, que l'on peut encore dévelop- témoins du passé que sont le montrerons-nous aux touristescomme de nos jours, on parle de développement. Sans doute pe r et construire. Mais sans ces moulin et le four banal, que et aux hôtes qui nous visitent?»

a relevé M. Zuber. Ce dernier a
rappelé que Fang était, par le
passé, un passage obligé.
«Fang, c'est l'ancienne route de
la vallée. Car avant les grands
travaux de la route actuelle,
tout le monde passait par ici
avant de traverser la Navizence
pour redescendre en p laine en
passant par Vercorin. Son mi-
croclimat est exceptionnel. On
dit de Fang que c'est le petit
Sierre.»

Un monde fou
Près de trois cents personnes
avaient fait le déplacement de
Fang ce samedi. Ils étaient si
nombreux que le major de ta-
ble, Jean-Pierre Antille, petit-
fils de Martin, dernier meunier
du village, a dû courir à travers
le village pour dénicher en ca-
tastrophe quelques dizaines de
verres supplémentaires pour
permettre d'étancher la soif des
visiteurs. Au niveau des anima-
tions, le cortège était emmené
par les Fifres et tambours de
Chandolin , alors que les
joueurs de cor des Alpes don-
naient une aubade près de la
rivière alimentant le moulin. A
l'heure du dîner, ce sont le
Chœur mixte de Chandolin et
les accordéonistes qui ont pris
le relais. CHRISTIAN DAYER



Scouts toujours
Camp d'été et campagne de prospection

pour les éclaireurs de Martigny et Flanthey

Eclaireuses et éclaireurs de Martigny et Flanthey dans la vallée de
Zermatt pour vivre un camp d'été en commun. idd

M
ARTIGNY L'union faisant
la force, même chez les

disciples de Baden-Powell, les
eclaireuses et éclaireurs de
Martigny et Flanthey ont orga-
nisé un camp d'été commun. Et
c'est ensemble que ces adoles-
cents âgés de 12 à 16 ans ont
donc mis le cap sur le Haut-Va-
lais et Herbringgen pour vivre
dix jours merveilleux, rythmés
par les activités propres au
mouvement scout: totémisa-
tion, bivouac, promesse, raid,
feu de camp ou jeux de nuit.

Ce séjour dans la vallée de
Zermatt avait été placé sous le
thème, «Sur les traces de l'expé-
dition Taratasal». Les éclaireurs
se sont ainsi retrouvés dans la
peau d'archéologues pour af-
fronter les tribus hostiles lan-
cées à leur recherche, pour
contrer les malédictions ou ef-
fectuer une marche d'approche
nocturne jusqu'au pied du gla-
cier du Gletschtor.

Le dimanche, les parents
ont pu se joindre à cette
joyeuse équipe pour la visite du
campement et une journée de
détente bienvenue, marquée

par la mise sur pied d un tour-
noi sportif. De quoi rappeler de
bons souvenirs aux adultes et
de susciter de nouvelles voca-
tions chez les plus jeunes. A ce
sujet, les eclaireuses et éclai-
reurs de Martigny et Flanthey
sont prêts à accueillir de nou-
veaux membres qui seraient
prêts à vivre de pareilles aven-
tures. C/PG

Renseignements pour Martigny au-
près de Benoît Leemann (079)
47 35 64 et pour Flanthey, chez
Florianne et Cyril Rey (027)
398 30 03).

Concerts «on the top»
Le Morgins Jazz Rock Festival débute demain.

CHAMPÉRY
Déjeuner
à la ferme

M
ORGINS La station de
Morgins s'apprête à vibrer

une nouvelle fois aux rythmes
du jazz et du rock. Pour sa 8e
édition , le Morgins Jazz Rock
Festival reconduit les deux soi-
rées off du mercredi et du jeudi
qui avaient connu un énorme
succès en 1998. En plus des
concerts gratuits dès 18 heures
dans les cafés, «Les classiques

EV et son rock celtique clôtureront samedi le 8e Morgins Jazz Rock Festival

du Morgins Jazz Rock» propo-
sent cette année deux concerts
exceptionnels en compagnie de
Thierry Lang à la salle Rotonde
Val Joie. Le pianiste se produira
mercredi avec son quintet et
partagera l'affiche jeudi avec
Georges Gruntz pour une ren-
contre médite à deux Steinway
(0 reste encore des places!}. Le
festival prendra de la hauteur

vendredi et samedi avec les
concerts sur la scène de la Foil-
leuse (1850 mètres d'altitude) .
Vendredi de 17 à 20 heures, en-
tre concours de dessins et goû-
ter, les enfants auront droit à
leur propre festival avec le
clown Biscotto, la conteuse
Chris Morgane et le lapin magi-
cien Arsène Lapin. Sans oublier
une première mystérieuse créée

spécialement par Jean Mars.
Changement de ton dès 20 heu-
res avec les dix-huit musiciens
funky de «A few good men».
Suivront les rappeurs lausan-
nois de Sens Unik (22 heures) et
Solar Sides (24 heures) pour
une fusion entre l'électronique
et le jazz. Le quintet «Flight case
jazz orchestra» lancera la soirée
samedi dès 19 heures. Suivront
deux divas de la scène interna-
tionale, la Vénézuélienne Maria
Rivas (20 h 30) et l'égérie de
Jean-Jacques Goldmann, Carole
Fredericks (22 h 30). Le rock
celtique de EV (1 heure) mettra
un terme à ce 8e rendez-vous
morginois. CC

Le 8e Morgins Jazz Rock Festival,
du mercredi 4 au samedi 7 août.
Renseignements et billets auprès
de l'OT de Morgins au tél. (024)
477 23 61.

\

Petit déjeuner à h "¦• 'me à
Champéry. Renseignements
et inscriptions jusqu 'à la veille
au soir à l'OT au tél.
479 20 20.

MARTIGNY
Bonnard commenté
Ce mercredi 4 août à la Fon-
dation Pierre Gianadda, visite
commentée de la rétrospecti-
ve consacrée à Pierre
Bonnard, sous la conduite de
Mme Martha Degiacomi. Ex-
po visible jusqu'au 14 novem
bre, tous les jours de 9 à 19
heures. En août, par beau
temps, les jardins de la fonda

Suspense sur l'échiquier
Après six rondes, huit joueurs sont en lice pour remporter l'open international.

M
ARTIGNY A l'heure d'en-
tamer la septième et der-

nière ronde de l'open interna-
tional d'échecs de Martigny, le
suspense reste entier. Après les
six premiers tours, c'est le maî-
tre international russe Alexan-
der Cherniaev qui est en tête du
classement. Ce dernier, pen-
sionnaire cette saison du Cercle
de l'échiquier de Martigny, a
notamment réalisé un remar-
quable match nul lors de la
quatrième ronde, face à son
compatriote, le grand maître
Andrei Sokolov, grand favori du
tournoi. En parallèle au titre dé-
cerné à l'open, les joueurs du
canton disputent le champion-
nat valaisan. Le vainqueur sera
le joueur qui aura totalisé le
plus de points lors de l'open.
Pour l'heure, Yves Allegro -
classé au septième rang - mène
la course. En cas de victoire au-
jourd hui lors de sa dernière
partie, il sera champion. Mais
plusieurs autres joueurs le ta-
lonnent pour empocher le titre
cantonal.

Parties très serrées
Jusqu 'ici, quelques parties d'ex
cellente facture se sont dispu

Le joueur le mieux coté du tournoi, le Russe Andrei Sokolov, ancien numéro 3 mondial, en pleine
concentration. nf

tées dans la salle de conférence
de l'hôtel du Parc. Parmi les ex-
ploits les plus remaquables, à
noter l'excellente performance,
hier, du Valaisan Rico Zenklu-
sen, qui a tenu en échec le maî-
tre international Nedeljko Kel-
ecevic, de Bosnie-Herzégovine.
Par ailleurs, deux des grands

maîtres présents, le Roumain
Florin Gheorghiu et le Letton
Janis Klovans, se sont égale-
ment séparés sur un match nul,
lors du cinquième tour. La der-
nière ronde de l'open a lieu au-
jourd 'hui à l'hôtel du Parc.
L'entrée au public est libre et le
spectacle est garanti.

Classement
après six rondes

1. Alexander Cherniaev (Russie),
5 pts (26 Bhz). 2. Florin Gheorg-
hiu (Roumanie), 5 pts , et Dejan
Pikula (Yougoslavie), 5 pts (35,5
Bhz) . 4. Janis Klovans (Letto-
nie), Andrei Sokolov (Russie), 5
pts, et Elena Sedina (Ukraine), 5
pts (24,5 Bhz). 7. Valéry Allegro
(Suisse, Valais), 5 pts (22 Bhz).
8. Fabricio Patuzzo (Suisse), 5
pts (21 Bhz). 9. Nedeljko Kel-
ecevic (Bosnie-Herzégovine),
4,5 pts (25 Bhz) ; 10. Ovidiu Foi-
sor (Roumanie) , 4,5 pts (24
Bhz).

Puis les Valaisans: 12. Rico
Zenklusen, 4,5 pts (22,5 Bhz).
13. Gilles Terreaux, 4,5 pts (22
Bhz). 16. Pascal Vianin, 4,5 pts
(18,5 Bhz) . 18. Benoît Perru-
choud, 4 pts (23 Bhz). 19. Pa-
trick Gaule, 4 pts (22 Bhz). JJ

MEMENTO

OVRONNAZ
Randonnée,
spectacle

tion sont ouverts gratuite-
ment, de 19 à 22 heures.

LA TZOUMAZ
A l'alpage
L'office du tourisme de La
Tzoumaz propose ce mercredi
4 août, une journée à l'alpage
des Etablons du club 8-15
ans. Rendez-vous à 8 heures
devant le bureau de l'OT; puis
fabrication du fromage et

traite des vaches. Retour en
station à 17 heures. Inscrip-
tions jusqu'à mardi 18 heures
auprès de l'OT (027)
306 18 51.

et concert
Ce mercredi 4 août, l'office

du tourisme d'Ovronnaz or-
ganise une randonnée pédes-
tre accompagnée au portail
de Fully. Départ à 8 h 30 de-
vant l'office du tourisme. Le
lendemain, fête des enfants à
la pension d'Ovronnaz avec,
dès 15 h 30, spectacle de ma-
rionnettes «Fleur de lune». Er
soirée, concert classique
«chant et guitare» à la cha-
pelle d'Ovronnaz (à 20 h 30).
Entrée libre.

MÉMENTO 
VAL-D'ILLIEZ
Soirée sur l'alpe
Soirée sur l'alpe à La Pâle.
Coucher de soleil, grillades,
descente aux flambeaux. Ren
seignements et inscriptions
jusqu'à la veille à midi à l'OT
au tél. 477 20 77.

Une travailleuse
infatigable

Madeleine Clerc-Genih a 90 ans.

VOUVRY Fille d'Alphonse
Genin et de Blanche Genin-

Châtillon, Madeleine Clerc-Ge-
nin est née le 31 juillet 1909.
Après avoir passé toute sa vie
dans la maison familiale à la
Porte-du-Scex, elle est entrée
au home Riond-Vert en janvier
de cette année. Travailleuse in-
fatigable, Madeleine Clerc-Ge-
nin a mis la main à tout , com-
me la plupart des femmes de sa
génération. Elle a travaillé la
campagne aussi bien que la vi-
gne, soigné son bétail et sa bas-
se-cour, assuré les remplace-
ments de sa soeur en tant que
garde-barrières du fameux pas-
sage de la Porte-du-Scex. Veuve
de Charles Clerc, décédé en oc-
tobre 1964, Madeleine a un fils,
Olivier. Samedi dernier, les au-
torités communales, les respon-

Madeleine Clerc-Genin, 90 ans
samedi dernier. nf

sables ainsi que les pensionnai-
res de Riond-Vert ont fêté l'élue
du jour accompagnée de son
fils et des époux Paul Châtillon
qui l'ont entourée lors de ses
dernières années à son domici-
le. Avec son air malicieux, Ma-
deleine Clerc-Genin a conservé,
malgré les petits problèmes de
l'âge, ses franches réparties. Les
personnes présentes à Riond-
Vert lui ont souhaité encore
beaucoup de joie de vivre et de
tranquillité. CC/c



L'alpage devient place de fête
Plus de 5000 personnes ont vécu une fête originale à Tracouet.

AI ENDAZ II faut une bonne r— — j  1 i ——y 

même connu un remarquable ^n______i_É_______ _P * sRk" IK. « r
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succès, puisque ce sont plus de £'_fl ._y wP^"* ' « ________ ' ¦_¦ ¦ Wk- 1
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de vent frais provisoire en fin
d'après-midi a incité certaines fllr_M ____ 'familles à perdre de l'altitude, la É§ |gÉj 1
soirée s'est ensuite déroulée é
sous un ciel très clément. .Jm À
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permanente plus de 5000 visiteurs à l'alpage de Tracouet, devenu place de f ête pour célébrer la f ête nationale, nf : " ^~s

IWJ. (
L affiche était très étoffée cette ge ou lutte suissf. j _ tout ___ £_ donnant concert depuis la scè- «A cette altitude, notre souci . ¦¦ ¦̂ • W

3t
^i^r_^_ __

M^i'''>::l_Z____l
année: spectacles et jeux pour menté de piusieurs cantines ne installée sur le lac. principal demeure le risque Parmi les hôtes de l'alpage, le conseiller f édéral Joseph Deiss,les entants, vols de parapentes proposant moult spécialités eu- d'orage», commente Pierre-Oli- accompagné de son épouse, en vacances dans son chalet deavec atternssage sur un radeau finaires. Décor féerique dès la Balade nocturne vier Bourban , directeur de l'of- Nendaz et orateur du jour. „f
au milieu du lac (ou à proximi- nujt tombée, avec un projecteur Après discours, feux d'artifice et fice du tourisme. «Pour /flir-
té) , concerts de fanfares , de jod- qui dessinait les montagnes, de joie, le retour s'effectuait en face à ce danger, nous avions parcours de descente, afin de chance, nous n'avons pas eu à
leurs ou d'orchestres, sortie du avant de faire pleins feux sur la télécabine, ou à pied le long préparé p lusieurs abris de for- disposer d'un couvert pour les les utiliser. Merci, la météo.»
troupeau , fabrication du froma- cantatrice Brigitte Fournier, d'un sentier balisé de torches, tune à Tracouet et le long du familles en cas d'orage. Par NORBERT WICKY

Une nouvelle fontaine «Comment Ç3 SG fait Ull jOUNial?»
Pour marquer les 50 ans du Rotary-Club de Sion. 5 ¦*

U rM,̂ fc___________________ — Notre rédaction accueillait récemment un groupe de jeunes du passeport-vacances.
Ç ION Une visite guidée des

gf^ "'"Mfl IpF, locaux du «Nouvelliste» a
__< _ SB_ .\__BFfi WT ¦*¦¦ '¦ permis dernièrement à quel-mg CTcW Î l:_i___ MTSmW Ĥt_r _i_______ ques jeunes du passeport-va-

cances de mieux connaître no-

 ̂
b |  

.!„_"__»¦ tre journal. De la rédaction à la
mise en pages, en passant par
les archives, sans oublier le trai- P& ÉmUto. J-~l . 5ïi'', X ¦ vK ¦ ___________ f_ v Y. '¦ \ T_S1
tement des photos, ils n'ont pas
hésité à poser les questions qui s \ ̂ ^gles intéressaient, questions aux-

lŝ ^^^^^^^^mmmmmmmmm̂m̂ B^^B^B^* quelles ont aimablement ré-
Lors des derniers réglages, la f ontaine en demi-sphère attirait déjà pondu les employés des servi-

le Rotary-Club de Sion à l'oc- ^' Meyer. «C'esf une fontaine formatique et regarde souvent \ f ''*z\  ̂-
casion des ses 50 ans «Elle ori8inale»> déclare un passant, cette page sur l'Internet», s'est 

3_______________________________ B _H_________

s'inscrit dans le projet 'd'aug- «elle met- "" P™ de gaieté dans exclamé l'un d'eux. Découvrir BeaucouP d'attention lors de la réalisation d'une page de publicité. . nf
mentation des espaces verts en le paysage.» Sa forme en demi- l'élaboration du «Nouvelliste» a
ville de Sion», explique Char- sphère ne manquera pas d'atti- sans doute permis à ces jeunes ' " MÉMENTO 
les-André Meyer, chef du servi- rer l'attention des piétons, sur- gens futurs journaliste s peut-
ce de l'édilité. En effet , depuis tout , la nuit, lorsqu 'elle sera être,'de satisfaire leur curiosité. VEYSONNAZ SION logique sur le chemin desquelque temps, la commune éclairée. SANDRINE BALET SB Promenade Heures bonsaïs, avec Marcel Michel-

,,. . . , ,, , miiciraloc lod, mardi 3 août à l'alpage
-j .- | | _-- . . Visite del exposition de repti- musicales de Vérouet. Rendez-vous à
ll/l l_rnOl ICCIÛKÛC n __3_C+ nhir les au restaurant de Combat - Les élèves de Sylvie Gazeau 10 h 45 au lac. Renseigne-
If IIVlIvl I99lvl v9 C31 UlUd seline , balade le long du bisse donnent un concert de vio- ments au 346 72 32.

de Chervé jusqu 'au barrage lon , mardi 3 août à 17 heures
/- 'est avec beaucoup de tris- nies Sion-Bramois et à Magro. II d'amitié et de reconnaissance, ? 

Cleuson et retour jusqu 'à à la salle; des Archets du con- NAX
^. tesse et de reconnaissance a toujours agi avec prudence mais eh ce moment de sépara- 'Vf ' mar? * a°ut °épart à servatoire - Découverte
que nous apprenons le décès de audacieuse. Son humanisme et tion, nous ne pouvons qu'avoir res de offlce du tou" ç,nM de Sanctuaires
Michel Tissières, ancien direc- son autorité mettaient en con- une pensée de recueillement et nsme en V0lture pnvée jus" ' „. .. Visite des sanctuaires , de Naxteur gênerai de Groupe Magro fiance ses dirigeants comme ses de gratitude pour l'œuvre co- qu 'à Slviez P UIS en télésiè9e VISIte à Vernamiège commentéeSA, survenu à l'âge de 74 ans. collaborateurs . lossale accomplie pour le bien Jusqu 'à Combatseline. Rensei- du Vignoble par Jean-Marc Biner , ce mardi

Espnt brillant, naturelle- C'est lui qui a élevé notre de tous ceux qui lui ont fait gnements au 207 10 53. Mercredi 4 août de 16 à 3 août - Rendez-vous à
ment doue, homme clairvoyant, société Magro au sommet de la confiance. 18 heures visite rnmmentPP 15 heures sur la place du vil-
sachant penser stratégie, vision- réussite. SION à travers e vanoble. et le. lona la 9e avec son véhicule Privé -naire qui a su utiliser son bon Pour Michel Tissières, la Aujourd'hui, nous adres- Visite 

d iidvers i _ vignooie ei ie long
sens et ses capacités pour me- croisière terrestre avec ses joies, sons à son épouse Germaine, à A . ... + ?. ."D̂ QR LES HAUDÈRES
ner à bien les missions confiées, ses satisfactions, mais aussi ses enfants et petits-enfants, un ae Ia Vll,e inscriptions au ill ab .fa. 

photOSTout respirait en lui: la douceur, avec les soucis de la santé et la message de sympathie et d'en- Une visite commentée de la „„„.,,, ..,„ uon,i k^i»„ a ^ r - . „, ula générosité, la bienveillance, la souffrance ont pris fin... couragement/ ville de Sion est prévue mardi DERBORENCE Henn fvlartre exp°se ses pho-
personnalité mcontestée. Notre faible conception E MMANUEL CHEVR .ER 3 août de 16 à 18 heures. ?a,ad? Se les mSsïuc_ s
à la s'ciérfe ^ Se'/t" SS  ̂dtïZiîT

et
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PaS ancien prient Renseignements et inscri p- botan.que *̂ V*̂ *£t{*l.à la société des Laitenes Réu- toujours d entretenir des liens Groupe Magro S.A. tions au 322 85 86. Promenade botanique et géo- 19 heures, jusqu 'au 15 août.



du 2.8 au 7.8
Pain du
mont soleil Bio ieu__ StTT\MMI

1.5 litre

Action du 3.8 au 16.8
Tous les Aproz fruités
en bouteille de 1,5 litre
(sans M-Budget)
-.40 de moins
Exemple: ÊË&-.
Aproz Citron I

1

Action
du .18 nu 9 8

OA ***"K_«_ï
du 3.8 au 16.8
lâchés, nature
surgelés, 350 g

EPUISEMENT
DU STOCK!

Choc Naturel

Bâtons de

Îj L
m̂%mW\JL mW& 1  ̂ZM 1 céréales Former en

Mx double emballage
1.80 de moins

Former au lait
4< ^gv 12 pièces, 348 g

f 'r\ \ f f \\ 
5.-au lieu de 6.80

H WÊ l l l l /  \ Former Soft

18 pièces, 580 g

O U V f  WlP*' 6.20 au lieu de 8.- IL '^ "̂ 1̂ |m? mr V_^ Former Soft aux pommes *S\ J— j ^^-4^
T >̂WÏ 

et Former au miel J j 
I

J^mOAJL (+ dépôt) mJSÊÊÊKmmmmmWÊÊm les 24 pièces , 480 g h/ J f\ fl Xfl
6.20 au lieu de 8.- <*—' V-/ >T«W.
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Action du 3.8 au 9.8
Toutes les tablettes de
chocolat de 400 g
j .- de moins 

^̂Exemple: Lait-Noisette ^̂ É
400 g -J

*<-i ^ .

L
r«__ . w

Action du 3.8 ou 9.8
Filets de plie surge
400 g

Fish S.

MULTIPACK du 3.8 au 9.8
Tout rassortiment de
soins Milette pour bébé
(sans langes)
à partir de 2 articles
-.60 de moins («1
Exemple:
Huile pour bébé
250 ml

^

Action du 3.8 au 9.8
Toutes les pizzas Classica et PizzAmeri
"330-430 g 1.- de moins
800 g 2.- de moins

an

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
Pantoufles
pour enfant ,j $é
lavables, dessus ĴïM
tissu avec É̂j
broderie, m
diverses «
pointures ^H

LM
r ,______¦¦ ^ p̂r

1

MULTIPACK
du 3.8 au 9.8
L'assortiment w I j T "
de couche-culottes
Huggies
à partir de 2 articles JJ
2.50 de moins A '(
Exemple:
Huggies Maxi T~5><5_fY
Plus Unisex ^_k_>»*rA| MIGRO

le lot de 3 ___s_8Bh_ —- K I l l l l,__ _tffcv VtVV
M ___. MO

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK! ^«̂  ̂ x \̂Serviettes démaquillantes motif Floral f A | i # A  \le lot de 3 ^-y i l U i / j|-
Serviettes démaquillantes motif Marmor IliL ri  ̂fl

MUL
du 3.8 o

Tout l'assorl
Magic S

à partir de 21
-.«O de

____b ^x

.-^__g______l lf Wel Gel , 1
_"__ *̂/ _̂i___3_É Wt\mË m

LUftssa ^̂_"W%fsi________ÉliH
i\ .',\ ] -

Fromage
î BHj___H__________HH

Action du 3.8 au 9.8
Fromage à pâte molle

Wê à la crème Bonaparte
les 100 g 1.55 au lieu de 1.95
En vente dans les plus grands
magasins Migros



Autant en emporte le temps
Lorsque Whymper préparait Vascension du Cervin depuis Zinal.

ZINAL Le 14 juillet 1865, l'al-
piniste anglais Eduard

Whymper (1840-1911) fut le
premier homme à accomplir
l'ascension du Cervin. Il avait
25 ans. Si sa dernière tentative
fut la bonne, peu de gens sa-
vent qu'Eduard Whymper fit
plusieurs tentatives à partir de
Zinal. Dans ses notes de voyage,
il raconte que l'approche du
Cervin depuis Zinal, par le gla-
cier du même nom, est plus ai-
sée par le val d'Anniviers, en
suivant la pointe de Zinal et le
glacier de Zmutt. Redescendre
en plaine pour gagner Viège,
puis remonter la vallée de Zer-
matt prend trop de temps. Les
textes où Whymper parle de Zi-
nal ont été soigneusement re-
cueillis par Claire Vianin, jour-
naliste et passionnée du val
d'Anniviers. EOe les expose dans
les locaux du musée du Vieux-
Zinal que l'on peut visiter.

Arrêter le temps
L'Association des amis du
Vieux-Zinal, fidèle à une tradi-
tion, proposait dimanche de re-
voir les métiers d'autrefois. Une
cinquantaine de personnes prê-

t/ne vue de l'exposition des textes

sentaient au public les travaux
des femmes, les travaux du bois
et des champs, la préparation
de la nourriture, les moyens de
transports, etc. Malgré le mo-
dernisme, artistes, artisans ou

ef photos d'Eduard Whymper au musée du Vieux-Zinal. NF

simples montagnards expli- scieurs de long: Georgy Vianin,
quaient à un public avide de Gérard Drompt, Benoist Ger-
connaissance comment prépa- mann, Jean-Michel Melly
rer une soupe aux orties, com- avaient dressé une «bambanne»
ment repasser une chemise (châssis permettant de scier les
avec un fer à cendres... Les poutres) pour démontrer avec

Eduard Whymper, l'alpiniste anglais vainqueur du Cervin. ni

quel outil on débitait les ma-
driers.

¦Ce retour aux métiers d'au-
trefois ne va pas sans susciter
une certaine nostalgie parmi les
visiteurs. Il suffit pour s'en con-

vaincre d'observer les photogra-
phes et cinéastes amateurs qui
guettent chaque mouvement,
comme pour arrêter le temps; le
bon vieux temps!

CHARLY-G. ARBELLAY

Golf à Crans-Montana

ie champion d'Europe Michel Barras, en compagnie du président
du comité d'organisation, Gaston Barras. deprez

Du  19 au 23 juillet, se sont
déroulés sur le Haut-Pla-

teau les 25es championnats
d'Europe de golf du Rotary In-
ternational.

Plus de 260 personnes pro-
venant de dix-huit pays d'Euro -
pe se sont retrouvées une se-
maine durant sur les parcours
de Plan-Bramois et Jack-Nik-
laus.

Les rotariens ont eu le pri-
vilège d'inaugurer les neuf der-
niers trous du parcours de
Plan-Bramois, redessinés par le
célèbre champion Severino Bal-
lesteros, où de nouvelles chica-
nes n'ont pas manqué de poser
des problèmes aux enragés de
la «petite balle».

Enchantés, une grande

partie de nos amis rotariens se
sont déjà inscrits pour les
championnats du monde qui
auront lieu à nouveau à Crans-
Montana du 3 au 7 juillet de
l'an 2000.

Mais qui dit championnat,
dit champions... et c'est en... do
majeur... que le chef d'orchestre
Michel Barras, du Rotary-Club
de Sierre, s'est imposé mezzo
voce, devant Michèle Alessi du
Rotary-Club de Verbania-Suna
en Italie. En deuxième série,
Bernard Jouhannaud, France,
s'est imposé, alors qu'en troi-
sième série la victoire est reve-
nue à Table Meindersma, Hol-
lande. Chez les dames, le titre a
été emporté par Maria Sandon-
nini, Italie, (c)

Attention au feu
Le  Service cantonal du feu

émet cinq séries de recom-
mandations du centre d'infor-
mation pour la prévention des
incendies (Cipi) .

Série 3: dangers
d'incendie

pour les fumeurs
N'utilisez que des cendriers in-
combustibles et ne les videz
dans la corbeille à papier ou

une poubelle que plusieurs
heures après extinction de la
dernière cigarette.

Fumer au lit est dangereux!
Il arrive régulièrement que des
fumeurs se réveillent en sursaut
dans une literie en flammes ou
meurent asphyxiés.

Lors d'un début d'incendie,
agissez comme suit: Alarmer
(118) - Sauver - Combattre.

SERVICE CANTONAL DU FEU

Visite présidentielle

.IFRRF

via n«_
du bisse

Marie-Paule Zufferey-Ravaz avec les malades
"̂RANS-MONTANA La pré- III I hUnlh IIII MI_____IIII IIIIIIM_____ _ II m iwillll

Wsidente du Grand Conseil
Marie-Paule Zufferey-Ravaz
était au rendez-vous des mala-
des du Centre valaisan de
pneumologie de Montana. En
effet , la fête nationale était aussi
celle des patients. Un repas en
plein air auquel étaient conviés
les milieux économiques, politi-
ques et médicaux du district a
eu lieu à l'ombre des mélèzes.

Meilleur marché
Le Dr Jean-Marie-Tschopp a re-
levé dans son message de bien-
venue que l'établissement était
le meilleur marché de Suisse
(40% inférieur à la moyenne
suisse). A son tour, la confrérie
des Mijelires , présidée par Re-
né-Pierre Barras, a rassasié tous
les convives. «Depuis 1941, les
Mijelires s'occupent du
transport des malades et leur
servent la raclette à l'occasion
du ler Août», souligne la sous-
directrice Monika Crettol. nier. CA

— MÉMENTO 
VEYRAS

au musée
Mercredi 4 août, visite guidée
au musée Olsommer. Rendez-
vous devant le musée à
20 heures. Inscriptions avant
ce mardi soir à 17 heures à
l'office du tourisme de Sierre.

Instant solennel pour là présidente du Grand Conseil Marie-Paule Zufferey-Ravaz, entourée des
Mijelires ainsi que du Dr Jean-Marie Tschopp et de la sous-directrice Monika Crettol. nf

La manifestation était ho-
norée par la présence des con-
seillers nationaux Simon Epi-
ney, Charles-Albert Antille et
du préfet Charles-André Mon-

Visite

Visite guidée à la découvert
des bisses, vendredi 6 août à
9 h 30. Rendez-vous devant
l'office du tourisme de Sierre

PUBLICITÉ

I
Case postale 8 - Ch. des Crêtes 15-1816 Chailly s/Clarens -Tél. (021) 964 63 63
Je m'intéresse à la référence
Nom 
Tél. Drof.orivé
Rue Nc

NP/Localité 

ELLE.,. 28 ans. Grande, quelques rondeurs
qui hnl partie de la vie, énormément de joie de
vivre et d'optimisme, elle est infirmière. Très
douce, elle aime les enfants, les animaux, la
lecture. Elle ne kit pas de sport, mais préfère
mijoter d'excellentes spécialités. Très sympa, elle
n'attend plus que vous! Réf. E-1439927

Prénom 
à heures

Age 

LUI... 25 ans. Lallure sportive, grand, svelte,
joli garçon, il est fonctionnaire. Très attentionné,
sympa, il adore le sport, ski, course à pied, vélo,
qu'il aimerait faire plutôt à deux. Pour lui, le
dialogue c'est important, le partage des tâches
aussi et avoir bien sûr des enfants. C'est un garçon
très bien dans sa peau. Réf. L-1469926

VERCORIN
Tennis
pour les hôtes
Jeudi 5 août, tournoi de ten
nis des hôtes (simple mes-
sieurs et double mixte) aux
Creux-du-Lavioz.

Inscriptions à l'office du tou
risme au 455 58 55 jusqu'à
mercredi 18 heures.

SAINT-LUC
Jazz sur l'alpage
La société du funiculaire
Saint-Luc - Bella-Tola organise
le samedi 7 août 1999 sa ker-
messe d'été avec la participa-
tion du célèbre orchestre, les
Old New Orléans Monkeys.
Possibilité de visiter l'expo sur
l'éclipsé du soleil au restau-
rant d'altitude. Horaire du fu-
niculaire de 7 h 30 à 17 h 30,
toutes les trente minutes.

*ELLE... 37 ans. Des yeux aux couleurs de la
mer, beaucoup de charme, petite, svelte, elle est
toute en douceur. Sympa, naturelle, le dialogue
facile, elle adore les enfants. Elle est sportive,.elle
aime aussi les soirées au coin du feu, les voyages,
elle a de l'énergie, du bon sens et prend toujours la
vie du bon côté. Réf. E-1449936

¥ *ELLE... 49 ans. Un physique très jeune, des LUI... 55 ans. Bel homme, pas trop grand,
cheveux couleur blé, elle est tout simplement excellent niveau, partage sa vie entre la Suisse et
adorable. Elle a un super contact avec les gens, elle Tétranger. Ingénieur, très à /'aise en toute situation,
est franche, autonome, son travail lui plait beaucoup, il recherche une femme jeune et disponible, ayant
elle aime aussi sortir et voyager. Le sport fait parte du charmê  intelligente, prèle à l'accompagner lors
de ses loisirs, elle aimerait vraiment partager son de ses voyages. II saura vous combler, nus serez
bonheur avec vous. Réf. E-1459948 très entourée. Réf. L-1489960

¥
LUI... 39 ans. Grand, svelte, charmant, il est
électricien. II a du savoir-vivre, un sourire au coin
des lèvres, il est posé et possède une grande
ouverture d'esprit. Complicité, tolérance et humour
sont des valeurs importantes pour lui. Ski, vélo,
natation, gastronomie et musique lui plaisent tout
particulièrement. Réf. L-1479937
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Transactions

par Internet
_k% â x ^m  ¦ ¦«,#¦¦ ^̂  ***•%. _F*

Ifo .grand
Internet a complètement modi-
fié nos habitudes de communi-
cation et d'appréhension de l'in-
formation; parallèlement Inter-
net a pris d'assaut l'économie et
les différents modes de transac-
tions. Ceci est le cas précisé-
ment par exemple pour les of-
fres de transactions boursières
via Internet qui offrent la possi-
bilité aux banques d'acquérir de
nouveaux clients. Mais para-
doxalement, les banques et les
instituts financiers ne sont pas
forcément gagnants puisqu'une
guerre du courtage s'est installée
qui fait diminuer les commis-
sions de courtage de manière
notable et inquiétante. En effet
pour certaines banques le pro-
duit des commissions totalise
plus de 40% de leurs revenus
bruts, ce qui est très élevé et
sensible pour la marche de l'en-
semble de la banque. Comme le
souligne Roger Mûller dans un
article sur la question, la Banque
cantonale vaudoise vient de
baisser encore au 15 juillet les
commissions de courtage. Cette
décision répond au lancement le
15 avril de Youtrade, le service
en-ligne du Crédit Suisse (CS).
Le CS a alors nettement diminué
les commissions pour les trans-
actions boursières d'une valeur
supérieure à 80 000 francs. «Je
suis persuadé que le négoce de
titres via Internet gagnera en

succès.
importance en Suisse égale-
ment», affirme Hanspeter Kurz-
meyer. «Le CS est mieux à même
de profiter de cette tendance
grâce à l'avance que nous offre
le lancement de Youtrade: le
premier sur le marché a tou-
jours un avantage», relève-t-
i\.«Nous dégagerons un bénéfice
dès l'an 2000», ajoute-t-il. You-
trade a déjà en point de mire
les géants que sont Charles
Schwab (1,8 millions de comp-
tes), Fidelity (1 million) et
ETrade (500 000 comptes).

Roger Millier note que chez
Youtrade, comme aux Etats-
Unis, le montant des transac-
tions se situe en général entre
10 000 et 20 000 francs. Pour
l'instant ce sont les hommes
qui en Suisse sont davantage
attirés par les comptes en ligne
qui ne séduisent quel5% des
femmes, mais la situation de-
vrait changer avec un potentiel
de 40% de femmes qui pour-
raient être séduites par ce systè-
me de transactions boursières.
Internet modifie ainsi les habi-
tudes et les modes de faire des
clients: la rapidité, l'efficacité , la
fiabilité , semblent être des
atouts primordiaux et un accès
direct et immédiat au marché
une voie royale pour Internet.

JEAN-MARC THEYTAZ/ATS

Libres ooinions

Quelle lumière
pour l'énergie

du futur en Valais?
Malgré la période estivale, les
producteurs suisses d'électricité
comme les distributeurs sortent
de l'ombre et semblent être en
avance sur la conjoncture en re-
gard avec la libéralisation galo-
pante du marché de l'électricité.

Face à cette situation, le
président de la commission de
l'énergie est également attentif à
l'évolution rapide des nouvelles
situations. Par exemple, je cons-
tate le travail intense de collabo-
ration entre la Romande Ener-
gie, les Entreprises électriques
fribourgeoises (EEF) , la Société
d'électricité neuchâteloise (EN-
SA).

Il est bien évident que le
conseil d'administration des
FMV doit activer d'une manière
intense ces relations pour parti-
ciper à ce pool qui nous per-
mettrait de mettre notre paquet
d'énergie dans une organisation,
me semble-t-il d'avenir et qui
utilise déjà une organisation
boursière pour se profiler sur le
juteux marché de l'énergie.

Il faut constater que dans
cette branche composée de pe-
tits monopoles, 1200 entreprises
d'électricité, tant dans la pro-
duction que dans la distribution,
ont défini un territoire à des prix
fixés qui ne sont plus d'actualité
face à l'avenir.

Pour preuve et à titre d'in-
formation , le groupe EGL Lau-
fenbourg avec l'aide de trois

courtiers démarche déjà le mar-
ché romand pour acquérir des
clients futurs . Il faut également
tenir compte de l'importante re-
structuration prise par le groupe
EUS, le 2 juillet 1999.

Je précise à ce sujet que les
grands distributeurs européens
(EUR) estiment que la taille cri-
tique pour être un acteur in-
fluent sur le marché du futur li-
béralisé correspond à un volume
de 40 à 50 milliards de kWh (en-
viron capacité EDF).

A terme, la simple logique
nous oblige à constater le risque
de la disparition de tous les pe-
tits distributeurs. En Valais, un
groupe économique électrique
serait mieux à même de résister
aux pressions extérieures. Cette
vision n'a pas échappé aux res-
ponsables des FMV puisque le
projet «nouvelles structures» ou-
vre des perspectives futuristes.

La poursuite active des né-
gociations pour la mise en place
du projet «nouvelles structures»
avec la collaboration des distri-
buteurs a été présentée à l'as-
semblée des FMV et doit être
prise en compte malgré le blo-
cage de certaines régions du
Haut-Valais à l'encontre de l'in-
térêt final des FMV et finalement
de toutes les collectivités de no-
tre canton.

Il est aussi impératif que le
Conseil d'Etat prenne position
sur les propositions faites par le
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naire majontaire est 1 Etat du
Valais, l'utilisation de l'art. 70 de
la loi cantonale sur les Forces
hydrauliques (LCFH) pourrait
permettre la réalisation de cette
proposition.

En 2004, l'échéance de la
concession du Rhône devra être
renouvelée et en regard de la si-
tuation actuelle des FMV, l'Etat,
propriétaire des eaux concédées,
devrait dans une optique de
continuité, renouveler gratuite-
ment cette concession.

Ce renouvellement pour
une période de quarante ans,
par exemple, allégerait la charge
financière en répartissant les
amortissements sur la même
durée.

A mon avis, les FMV doi-
vent être un des projets d'avenir
mobilisateur pour l'économie
valaisanne et serait un beau
challenge en remplacement des
Jeux olympiques 2006.

Finalement, le seul enjeu
politique est de savoir avec cette
libéralisation si le Valais pourra
rester maître de sa production
énergétique et un interlocuteur
actif ou si ce secteur sera gaspil-
la sur le sacro-saint autel de la
politique régionaliste.

CYRANO VOUILLAMOZ
président de la commission de l'énergie

de francs. Lorsqu'il quitte le
géant jaune en 1999, l'entreprise
annonce 241 millions de francs
de bénéfice (résultat de l'exerci-
ce 1998).

Comment le Parti socialiste
valaisan peut-il se passer d'un
candidat de cette envergure, qui
à ma connaissance est le seul en

Les partis de la droite dure
L'espace se resserre à droite de l'UDC.

Les petits partis de la droite
dure, essentiellement im-

plantés en Suisse alémanique,
n 'auront pas la tâche facile lors
des élections fédérales. Leurs
thèmes de prédilection se con-
fondent en effet souvent avec
ceux de la puissante UDC «blo-
chérienne».

En matière de politique
d'immigration et d'asile, les
Démocrates suisses, le Parti de
la liberté et la Lega tessinoise
partagent ainsi les positions de
l'UDC zurichoise. Sur d'autres
questions, ils s'efforcent de dé-
velopper un profil différent.

Démocrates suisses
Les Démocrates suisses (DS)
luttent depuis les années
soixante contre la surpopula-
tion étrangère, les abus en ma-
tière d'asile et ^(internationali-
sation» de la Suisse. Mais leurs
nombreuses initiatives populai-
res ont toutes échoué à ce jour.
Les DS ont eu plus de succès en
combattant la création d'un
corps de casques bleus suisses,
la naturalisation facilitée des
jeunes étrangers ou l'assouplis-
sement de la vente d'immeu-
bles à des étrangers. Les réfé-
rendums qu'ils ont lancés ou
soutenus ont condamné ces
projets.

La protection de la nature
ou le comblement des lacunes
de la fiscalité figurent aussi

dans le programme des DS. Se-
lon leur président Rudolf Keller,
cette touche écologiste et socia-
le les distingue de l'UDC. Ils se
vantent aussi d'avoir déjà déci-
dé le référendum contre les ac-
cords bilatéraux avec l'UE.

Depuis le départ du Ber-
nois Markus Ruf, les DS n'ont
plus que deux conseillers na-
tionaux. Ils espèrent décrocher
au moins cinq sièges aux élec-
tions afin de pouvoir à nouveau
former un groupe parlementai-
re. Cet optimisme se fonde no-
tamment sur les résultats obte-
nus lors des élections cantona-
les de ces dernières années.

Parti de la liberté
sous pression

La pression de l'UDC est en-
core plus forte pour le Parti de
la liberté (PdL). Deux de ses
conseillers nationaux et de
nombreux élus cantonaux et
communaux ont passé au parti
de Christoph Blocher au cours
des quatre ans écoulés. Lors
des élections cantonales, le PdL
a aussi perdu plus de la moitié
de ses sièges, souvent au profit
de l'UDC.

L'objectif électoral du PdL
est de conserver les cinq sièges
qui lui restent au National.
Pour cela, il entend concurren-
cer l'UDC par des slogans en-
core plus percutants en faveur
des automobilistes et contre les

demandeurs d'asile. Selon le
président du parti Jiirg Scher-
rer, sa politique agricole diverge
aussi de celle de l'UDC.

L'ancien Parti des automo-

A droite de Blocher, la lutte est
dure... idd

bilistes semble avoir perdu de
sa force d'attraction justement
dans la politique des transports,
son premier moteur. Faute de
signatures suffisantes, 0 a en ef-
fet dû retirer ses quatre initiati-
ves populaires contre les bou-
chons sur les autoroutes.

Lega tessinoise
Le succès de la Ligue des Tessi-
nois (Lega), mouvement popu-
liste de protestation, repose sur
le mélange de deux styles: voci-
férations polémiques d'une
part, coopération au gouverne-
ment cantonal d'autre part. Au
Tessin, elle s'est imposée com-

me troisième force politique
derrière le PRD et le PDC.

Son conseiller national Fla-
vio Maspoli siège à Berne avec
les DS et le PdL. La Lega espère
retrouver en automne le
deuxième mandat perdu en
1995.

D'accord avec la droite du-
re alémanique sur la politique
extérieure, de l'asile et des
transports, la Lega combat en
outre systématiquement le
renforcement des compéten-
ces fédérales. Elle revendique
aussi une plus grande autono-
mie pour le Tessin.

UDF: principes bibliques
L'Union démocratique fédéra-
le (UDF) , mouvement conser-
vateur d'inspiration biblique,

n'entre pas dans le schéma
usuel des partis de droite. Son
président Christian Waeber est
le seul membre non inscrit du
Conseil national. Forte de
quelques succès dans des can-
tons alémaniques, eue espère
tripler sa députation. L'UDF a
ses racines dans les milieux
protestants et des Eglises fibres
en particulier. Elle défend la fa-
mille traditionnelle et combat
l'effondrement des valeurs mo-
rales. L'UDF s'oppose ainsi au
«mariage bis» pour concubins
ou homosexuels, ainsi qu'à la
solution des délais en matière
d'avortement. (ats)

Mauvaise stratégie du PS
En empêchant la candidature de
M. Jean-Noël Rey, le Parti socia-
liste valaisan a privé notre can-
ton de l'expérience d'un homme
de grande valeur qui a prouvé
ses compétences à la tête de la
plus grande entreprise du pays.

Suisse à avoir structuré une en-
treprise de service public d'une
façon aussi efficace tant sur le
plan comptable que social, sans
licenciement.

L'économie valaisanne a
bénéficié de la présence de
M. Rey à la direction générale de
La Poste. Les constructions et les
transformations des offices de
poste de Martigny, Sion, Sierre
et Brigue, pour ne citer que les
principales, ont démontré l'inté-
rêt que M. Rey porte au déve-
loppement de son canton.

Nos politiciens et nos diri-
geants actuels devraient en
prendre de la graine afin que
cesse le démantèlement et les li- d'entre eux. Les responsables du
cenciements dans les grandes Parti socialiste valaisan n'ont
entreprises au profit de quel- rien compris, tant pis pour eux.
ques actionnaires. ' CHRISTOPHE BONVIN

Tant au point de vue éco-
nomique que politique ou spor-
tif, le Valais sombre. Les faits
suivants sont là pour nous les
rappeler: refus des JO, affaire
BCVs-Dorsaz, mise sous tutelle
de Loèche-les-Bains, dégraissa-
ge de Swisscom.

C'est dans cette conjoncture
difficile que les Valaisans doi-
vent regagner leur confiance et
reconquérir leur fierté. Ils néces-
sitent des politiciens qui réu-
nissent de l'expérience, de l'effi-
cacité, de l'intelligence et du so-
cial.

Jean-Noël Rey était l'un

Fermeture de l'ACE
Dans notre édition du 15 juillet,
nous annoncions la suspension
des activités de l'Association
chômage et entraide de Marti-
gny (ACE) . M. Henri Coquoz,
président, s'est expliqué sur les
raisons de cette fermeture et
M. Philippe Leryen, qui assurait
la permanence du bureau avait
pu clamer son désarroi et crier à
la trahison. M. Leryen estime
avoir été sali par les propos de
M. Coquoz et y répond comme
suit:

* * *
«Depuis le 29 juin , des curricu-
lum vitae, offres d'emploi et
projets personnels d'êtres hu-
mains qui souffrent dorment
dans le matériel bureautique qui
a été soustrait à la permanence
de l'ACE

Le comité de l'ACE et son
président n'ont pas le droit d'ex-
clure un de ses membres sans
l'aval de l'assemblée générale
(art. 60 ss. du Code civil suisse et
art. 7 des statuts de l'ACE). Pas
plus que de confisquer des actifs
ou de céder du matériel à des
tiers. Pas plus que de verser le
tiers des fonds de l'ACE à une
association sans existence juridi-
que comme ACE-Junior, qui n 'a
jamais eu d'assemblée constitu-
tive ni générale. Cette somme a
fondu et l'association n'a plus
d'activité. Or les trois initiateurs
d'ACE-Junior font partie du co-
mité ACE. Ce qui explique peut-
être sa belle unanimité et sa fri-
losité à présenter sa comptabili-
té devant une assemblée géné-
rale.

J'aimerais remercier ici tous
les partenaires et bénévoles du
projet ACE-Hydro et leur assurer
que rien ne viendra entraver sa
réalisation. ACE-Hydro a déjà
fourni des mois de travail à des
chômeurs en formation ou des-
sin assisté par ordinateur. Il va
dégager des dizaines de milliers
d'heure de travail pendant qua-
tre ans et s'inscrit donc dans les
buts de l'ACE (statuts art. 4).
M. Coquoz expliquez nous com-
ment donner du travail sans
budget conséquent. (...)

M. Coquoz, ayez le courage
de prendre la seule décision qui
s'impose: la restitution immé-
diate du matériel de la perma-
nence et sa réouverture jusqu 'à
la prochaine assemblée généra-
le.» PHILIPPE LERYEN



ae reiour
de réfugiés kosovars

Le cinquième avion est parti pour Pristina.
U n  5e avion de rapatriement

s'est envolé hier matin de
Zurich-Kloten avec 163 réfugiés
kosovars à son bord.

Pour la première fois, le vol
a mis le cap sur la capitale du
Kosovo, Pristina.

L'appareil de la compagnie
macédonnienne MAT a décollé
de Zurich à 9 h 40. Cinq officiels
ont pris place dans l'appareil,
dont le directeur suppléant de

l'Office fédéral des réfugiés
(ODR), Urs Hadorn, et le direc-
teur de l'Organisation interna-
tionale pour les migrations,
Brunson McKinley.

M. McKinley rencontrera à
Pristina notamment l'adminis-
trateur de l'ONU au Kosovo Ber-
nard Kouchner, des représen-
tants du HCR, de l'OSCE et de la
KFOR, la force de l'ONU au Ko-
sovo.

Leurs discussions porteront
sur la coordination des vols de
retour à Pristina.

Voyage facilité
«Il s'agit du premier avion de
rapatriement humanitaire qui
atterri dans la province», a ex-
pliqué à l'ATS Virginie Claret,
porte-parole de l'ODR. La KFOR
a donné le feu vert la semaine
passée pour que l'aéroport de la

capitale kosovare soit ouvert à
de tels vols.

L'arrivée sur sol kosovar
permet de raccourcir le voyage
et de diminuer les temps d'at-
tente, a précisé Mme Claret. Les
réfugiés atterrissaient aupara-
vant en Macédoine à Skopje,
d'où ils devaient être transférés
par bus. Le voyage de retour de
la Suisse jusqu 'au Kosovo durait
généralement un jour.

Plus de 600 départs
Les candidats au retour volon-
taire bénéficient d'un program-
me d'aide de la Confédération.
Ils reçoivent à leur arrivée dans
leur pays une somme de 2000
francs par adulte et de 1000
francs par enfant. 629 personnes
ont fait le voyage de retour au
Kosovo à bord des avions de ra-
patriement organisés par la

Suisse, depuis le premier vol le
20 juillet.

L'ODR espère qu'environ
3000 personnes choisiront de
retourner librement dans la pro-
vince jusqu 'à la fin de l'année.
Quinze vols sont prévus d'ici à
la fin août.

Tous sont complets jus-
qu'au 19 août, (ats)

1er Août presque sans fausses notes
Moins d'incidents que Yan dernier.

Les Suisses ont apparemment
été plus prudents cette an-

née en célébrant le ler Août. On
déplore quelques incendies dus
à des engins pyrotechniques,
mais aucun blessé n'a été signa-
lé, comme il ressort d'un sonda-
ge d'AP auprès des polices can-
tonales.

Un rural a été entièrement
détruit par les flammes diman-

che soir a Deitmgen (SO). Seize
veaux ont péri. Les dégâts s'élè-
vent à plusieurs centaines de
milliers de francs. Il n'est pas
exclu qu'un- engin pyrotechni-
que soit à l'origine du sinistre.

A Villars-sur-Glâne (FR) , les
locataires d'un immeuble ont dû
être évacués vers 23 heures. Un
engin pyrotechnique a bouté le
feu à la végétation servant d'iso-

latton au toit. Entre Payerne et
Corcelles (VD), c'est un champ
qui a été dévasté par les flam-
mes. Dans les autres cantons ro-
mands, aucun accident ni in-
cendie en relation avec la fête
nationale n'a été signalé.

Fausses alertes
Les flammes ont également ra-
vagé les combles d'une maison

ancienne à Bischofszell (TG),
causant des dégâts matériels
pour un montant de 400 000
francs. Les habitants ont pu être
évacués. En Valais, un chalet
non occupé a été détruit à Er-
desson, au lieu dit Bisse-Neuf.
Le juge d'instruction a ordonné
une enquête. Des engins pyro-
techniques pourraient être à
l'origine de ces incendies.

Dans le canton de Zurich,
sept incendies ont éclaté dans
le cadre de la fête du ler Août,
provoquant des dégâts pour un
montant total de 50 000 francs.
Par ailleurs, des propriétaires
imprudents ont mis le feu à des
stores à Zoug. Comme d'habi-
tude, les polices cantonales ont
en outre enregistré de nom-
breuses fausses alertes, (ap)

Exploitation record de bois
Des exploitations florissantes.

Les entreprises forestières
suisses ont connu une an-

née record en 1998. Le volume
de bois abattu dans les forêts
s'est élevé à 4,8 millions de mè-
tres cubes. Il a ainsi augmenté
d'environ 10% pour la deuxième
année de suite.

Il faut remonter à 1990 pour
trouver un volume plus impor-
tant de bois, selon la statistique
forestière publiée hier par l'Offi-
ce fédéral de la statistique (OFS).
Mais cette année-là, des causes
exceptionnelles, soit l'ouragan
Vivian, avaient fait augmenter la
récolte à 6,2 millions de m3.

La hausse de 10% enregis-
trée en 1998 est due à la persis-
tance des fortes demandes indi-
gène et étrangère en bois. Les
prix des grumes de sciage, bois
coupé couvert de son écorce,
(70% de la production totale)
ont augmenté d'environ 5% à fin
1997 et se sont maintenus à ce
niveau durant toute l'année der-
nière.

L exploitation a progressé en Suisse

Les scieries suisses façon-
nent quelque 62% des grumes,
le reste étant exporté. L'an der-
nier, la demande est restée tou-

jours forte dans la construction
d'éléments en bois, avec une lé-
gère hausse de l'activité dans le
secteur de la construction.

keystone

Le bois de chauffage
a la cote

Le bois de chauffage a encore
progressé de 6%, atteignant près

d un million de mètres cubes. Il
s'agit du volume le plus impor-
tant enregistré depuis trente-
trois ans. La production de bois
d'industrie s'est stabilisée après
une période de régression. Grâ-
ce à l'augmentation des quanti-
tés de bois vendues et des prix,
la situation économique des en-
treprises forestières publiques
s'est améliorée, selon l'OFS. Le
déficit d'exploitation est infé-
rieur de quelque 40% à celui de
l'année précédente. Le bilan des
recettes (458 millions) et des dé-
penses (486 millions) laisse une
perte totale de 28 millions de
francs.

Pour la seule production du
bois, le déficit se monte à
11 francs par mètre cube de bois
abattu. Ce déficit avait atteint
19 francs en 1997. 1989 avait été
la dernière année où les entre-
prises forestières n'ont pas tra-
vaillé à perte, réalisant un gain
minimum d'un franc par mètre
cube de bois façonné, (ats)

Canyoning a nouveau pratique
Un e  semaine après le drame

du Saxetbach, les activités
de canyoning ont repris dans
l'Oberland bernois. Elles se limi-
tent toutefois aux régions du
Grimsel et de La Lenk. La de-
mande a nettement reculé, selon
les responsables du tourisme.
Les proches des victimes sont
venus du monde entier à Inter-
laken alors que l'on recherche le
21e corps dans le lac de Brienz.

Le torrent où s'est déroulé
la tragédie ne sera réutilisé que
beaucoup plus tard. «Nous at-
tendons encore la célébration de
la cérémonie funèbre de jeudi,

mais également que tous les une porte-parole de l'office de
proches des victimes soient re- tourisme.
partis», a observé Hannes Im-
boden , le directeur de l'office
du tourisme de l'Oberland ber-
nois.

Deux groupes, l'un de 13
personnes à La Lenk, l'autre de
10 au Grimsel, ont pratiqué sa-
medi le canyoning. De son côté ,
la société touchée par le drame,
Adventure World, a suspendu
toutes ses activités dans ce do-
maine pour une durée indéter-
minée. A Interlaken même, la
demande pour le canyoning est
inexistante, «te gens ont été
vraiment choqués», a expliqué

Par contre , on enregistre
une forte demande à Gstaad
(BE) , selon Hannes Imboden.
Les guides et les amateurs ber-
nois se rendent dans la région
voisine de Château-d'Œx (VD).
Parallèlement, les profession-
nels du tourisme constatent un
transfert des activités de canyo-
ning vers le «rafting», jugé
moins dangereux.

L'association faîtière Suisse
Tourisme a décidé de renoncer
provisoirement à la promotion
de l'ensemble des nouveaux

sports aquatiques à la mode, a
annoncé une de ses porte-paro-
le. Certains organisateurs ont
également décidé spontané-
ment de ne pas pratiquer de ca-
nyoning jeudi prochain , jour de
la cérémonie funèbre à la mé-
moire des victimes, à Interla-
ken.

En Suisse, la marche des
affaires se poursuit plus ou
moins normalement. Les annu-
lations parvenues aux organisa-
teurs de canyoning viennent
avant tout de sociétés qui
avaient effectué des réserva-
tions pour des groupes d'em-
ployés.

Des proches des victimes
venus du monde entier sont ar-
rivés ces derniers jours en Suis-
se. La police cantonale bernoise
a précisé que les derniers pa-
rents devaient arriver dans le
pays hier soir. L'institut de mé-
decine légale de l'Université de
Berne a précisé avoir identifié
formellement 17 des 20 corps
retrouvés par les sauveteurs. La
liste est publiée sur Internet à
l'adresse «www.police.be».

Après la pause du week-
end, les recherches ont repris et
se sont intensifiées pour retrou-
ver le dernier disparu dans le
lac de Brienz. (ap)

Roche peut
distribuer
en Suisse

l'Herceptin

Herceptin 440 mg
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Roche peut, avec effet immé-
diat, distribuer en Suisse
l'Herceptin, un nouveau mé-
dicament prometteur contre
le cancer du sein. Homolo-
gué à l'automne 1998 aux
Etats-Unis, l'Herceptin a été
mis au point par Genentech,
société californienne dont
Roche est actionnaire majo-
ritaire.

La Suisse est le premier
pays européen à autoriser ce
médicament pour le traite-
ment du cancer du sein mé-
tastatique, indiquait Roche
hier. L'Herceptin accroît la
survie globale des malades.
Le groupe pharmaceutique
bâlois attend aussi une ré-
ponse à sa demande d'ho-
mologation dans l'Union eu-
ropéenne déposée en février.
(ats)

Deux alpinistes
se tuent

au Balmhorn
Deux alpinistes français de 34 et
35 ans ont perdu la vie ce week-
end dans la région du Balmhorn
(VS-BE). Des randonneurs ont
trouvé dimanche le corps sans
vie d'une des deux victimes sur
le Schwarzgletscher à environ
2800 mètres d'altitude. Un héli-
coptère d'Air-Zermatt a décou-
vert hier le deuxième corps, a
indiqué la police cantonale va-
laisanne. Les causes de l'acci-
dent ne sont pas encore con-
nues. Le juge d'instruction du
Haut-Valais a ouvert une enquê-
te. Ces deux décès portent à
24 au moins le nombre de victi-
mes d'accidents de randonnée,
d'alpinisme ou de varappe en
Suisse depuis le ler juin , (ats)



Taux d'intérêt
suisses
dès Fr. 100 000.-

Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- moli mol» mois
à Fr. 500 000.- 0.62 0.75 0.87

Obligations 3 ans Sans S ans
décaisse 1.75 2.00 2.75

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.06 3.08

Taux Lombard 3.00 2.87

Taux d'intérêt
de l'Euromarché
dès Fr. 100 000.-

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 0.97 1.40 1.57
USD/USS 5.25 5.57 5.75
DEM/DM 2.55 2.85 3.00
GBP/£ 5.18 5.47 5.55
NLG/HLG 2.65 2.92 3.08
JPY/YEN 0.02 0.06 0.10
CAD/CS 4.77 5.17 5.37
EUR/EUR 2.65 2.92 3.08

Les talibans
gagnent du terrain
au nord de Kaboul
Les talibans accumulent les vic-
toires. La milice religieuse af-

.gh^ne a pris hier Charikar et Ja-
bul Seraj ainsi que la base aé-
rienne de Bagram. Elle a re-
poussé, au terme de violents
combats, les forces du comman-
dant Ahmed Shah Massoud.

Selon l'agence Afghan Is-
lamic Press (AIP), les «étudiants
en théologie» conduisaient des
opérations de nettoyage de la
zone conquise. L'opposition se
serait réfugiée dans son bastion
de la vallée du Panshir, dont elle
aurait dynamité l'entrée. Ces in-
formations n'ont pu être confir-
mées de sources indépendantes.

Un journaliste local qui a
pu se rendre sur place hier ma-
tin a a rapporté que la base de
Bagram et Charikar étaient
«sous le contrôle total des tali-

bans». Il a ajouté que Charikar
était devenue «une ville fantô-
me», tous les habitants - des
Tadjikes - ayant fui. «Beaucoup
vont à Kaboul tandis que d'au-
tres, partisans de Massoud, s'en-
fuient vers le nord et la vallée du
Panshir», a confirmé une sour-
ce humanitaire. Les combats
qui ont permis aux talibans de
prendre Charikar et Bagram ont
fait, selon l'AIP, 28 morts et de
nombreux prisonniers parmi les
forces de Massoud.

Le contrôle de Bagram, ba-
se construite par les Soviéti-
ques, était très important pour
l'opposition: c'était la seule
sous son contrôle apte à rece-
voir des avions de transports
gros porteurs, vitaux pour assu-
rer ses approvisionnements.
(ats/afp)

Une chaleur coûteuse
Le président américain Bill Clin- dollars «nécessaires pour aider
ton a annoncé hier le déblocage «05 agriculteurs et nos éleveurs
d'une aide d'urgence de plus de à affronter la crise d'aujour-
10 milliards de dollars (15 mil- d'hui». Des prêts à bas taux
liards de francs) destinée aux d'intérêt seront débloqués pour
agriculteurs, mais aussi à per- ies agriculteurs de l'ouest de la
mettre aux plus défavorisés et Virginie et de plusieurs comtés
aux personnes âgées d'acheter des Etats voisins
des systèmes de climatisation.

De la Maison-Blanche, Bill Au moins 191 personnes
Clinton a déclaré qu'il allait de- sont mortes depuis le début de
mander au Congrès de déblo- . la vague de chaleur aux Etats-
quer une aide de 10 milliards de Unis le 19 juillet dernier, (ap)

ISRAËL

Arafat se fâche
Une première crise pour Ehud Barak.

M

Mark Lavrie/ap

oms dun mois après
son arrivée à la tête de
l'Etat hébreu, Ehud

Barak était confronté hier à sa
première crise avec les Palesti-
niens. En cause, la persistance
du désaccord sur l'application
des accords de Wye River, gelés
par son prédécesseur. Les Pales-
tiniens ont en effet très mal pris
l'annonce la veille, au cours du
ConseO des ministres israélien,
selon laquelle le retrait effectif
de l'armée de Cisjordanie, prévu
dans les accords de Wye River,
ne commencerait qu'au ler oc-
tobre.

Haïm Ramon, ministre sans
portefeuille et proche conseiller
de Barak, a expliqué qu'Israël
proposait de relancer l'applica-
tion des accords de Wye dès
septembre. Mais «l'accord pré-
voit quatre semaines pour que
les choses se mettent en p lace»,
a-t-il ajouté.

Mais cela intervient après
la dernière offre d'Ehud Barak à
Yasser Arafat: le premier minis-
tre israélien souhaite accélérer
le mouvement et entamer les
négociations sur le statut final
des territoires palestiniens, lais-
sant donc pour plus tard la troi-
sième phase du retrait prévue

Arafat exige d'Israël le respect de la parole donnée.

par Wye. «Cela confirme ce que diplomatie David Lévy les accu-
je dis depuis le début: il y a ten- sait de «dramatiser». Les Pales-
tative d'échapper à une app lica- tiniens s'en tiennent à réclamer
tion précise et complète des ac- l'application à la lettre des ac-
cords», s'est fâché Yasser Arafat cords, soit un retrait de 13,1%
hier. de la Cisjordanie en trois pha-

ses, et disent être soutenus tant
Ehud Barak a pour sa part par Le Caire que Washington,

critiqué la «rigidité» des Palesti- Selon le parlementaire palesti-
niens, tandis que son chef de la nien Ziad Abou Ziad, les Israé-

liens ont proposé dimanche de
commencer à se retirer de 5%
de la Cisjordanie en octobre.
Reste qu'au delà des attitudes
tactiques, la frustration semble
désormais réelle des deux côtés.
Le règlement de cette première
crise donnera le ton pour les
décisives négociations à venir.
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Sony
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Arrestations
en masse
¦ CHINE La police chinoise a
arrêté 35 000 délinquants
présumés en un mois dans le
cadre de mesures de sécurité
engagées avant le
cinquantième anniversaire de
l'arrivée au pouvoir du Parti
communiste, ont annoncé hier
à Pékin des médias d'Etat.

Bibi consultant
¦ ISRAËL Benjamin
Nétanyahou revient dans le
monde des affaires
internationales. Après sa
cinglante défaite aux élections
du 17 mai dernier, l'ancien
premier ministre a trouvé un
emploi de consultant pour
BATM, une société israélienne
d'ingénierie spécialisée dans
les communications.

Grève dans le ciel
¦ FRANCE Les perturbations se
sont poursuivies hier chez
AOM. La grève des pilotes, qui
porte sur des revendications
salariales, a de nouveau
contraint la compagnie
aérienne française à supprimer
ses vols long-courriers et près
d'un tiers de ses moyen-
courriers.

Un laboratoire
explose
¦ FRANCE Une spectaculaire
explosion s'est produite dans
un laboratoire de biologie de
la Faculté de médecine à
Nancy-Brabois, dans la nuit de
dimanche à hier. La
déflagration, qui serait .
d'origine accidentelle, a
provoqué d'importants dégâts
mais aucune victime n'est à
déplorer.

Attentat à Athènes
¦ GRÈCE Une bombe a explosé
hier devant les bureaux de
l'Union des amitiés gréco-
israélienne à Athènes, faisant
des degats mais pas de
blessés, selon la police.

Cadavre découvert
¦ FRANCE La brigade criminelle
de Paris a été saisie hier d'une
enquête au lendemain de la
découverte du cadavre d'un
homme en Seine-Saint-Denis.
Son corps présentait de
nombreuses estafilades
pratiquées à l'arme blanche
ainsi que de multiples
hématomes. Le visage de
l'inconnu était tuméfié.

Pluies mortelles
¦ CORÉE Quelque 19 000
personnes étaient sans abri
hier après les pluies •
torrentielles qui se sont
abattues sur la Corée'du Sud
tuant au moins vingt
personnes.

L'ETA frappé

appiuudiiun

¦ FRANCE Les gendarmes de
Tarbes ont interpellé
dimanche soir Joaquin
Etxeberria-Lagisquets, membre
dirigeant de l'organisation
clandestine basque espagnole
ETA, apprenait-on hier auprès
de la gendarmerie de Tarbes.

diîîeree
¦ INDONÉSIE La commission
électorale indonésienne a
différé hier de vingt-quatre
heures une réunion qui doit
décider de l'approbation des
résultats des législatives du 7
juin dernier. Ce report doit
permettre aux partis politiques
de poursuivre leurs
consultations.

INDE

Le rail ensanglanté
Des centaines de passagers auraient péri lors d'une collision fe rroviaire

OTAN

Des 
centaines de person-

nes auraient péri au
Bengale occidental dans

une collision frontale entre deux
trains. Le bilan était difficile à
établir, certaines sources parlant
d'au moins 500 morts et plus
d'un millier de blessés.

Selon le gouvernement in-
dien, 190 personnes ont été
tuées et. 310 autres blessées,
mais les secouristes n'avaient
pas encore exploré l'ensemble
des quinze wagons encastrés les
uns dans les autres sous la vio-
lence du choc. Les responsables
des chemins de fer estimaient
que le bilan pourrait atteindre
250 morts, alors que des agences
de presse parlaient d'au moins
500 morts.

L'accident a eu lieu à plus
de 14 heures de route de la pre-
mière grande ville, rendant diffi-
cile l'arrivée des secours et l'éva-
cuation des victimes. Les secou-
ristes avaient de plus beaucoup
de mal à accéder aux blessés,
coincés dans les carcasses dé-
chiquetées des trains.

Selon les premiers élé-
ments, il était 1 heure 30

Une vision d'horreur attendait les sauveteurs.

(22 heures en Suisse dimanche)
quand le train postal de Brah-
mapoutre en provenance de
Gauhati et le train express

Awadh-Assam en provenance de
Delhi sont entrés en collision en
gare de Gaisal, une petite ville
de l'Etat du Bengale occidental,

ap

à 515 km à l'ouest de Gauhati.
La collision a déchiqueté quinze
wagons, à l'heure où la plupart
des 2500 passagers étaient en-

dormis et provoqué un incendie
qui a entièrement ravagé plu-
sieurs wagons, où de nombreu-
ses victimes sont mortes brûlées
vives. La force de la collision a
été telle que le moteur de l'Ex-
press Awadh-Assam a été proje-
té en l'air avant de retomber sur
une voie adjacente.

Dans un premier temps, les
responsables des chemins de fer
n'écartaient pas l'hypothèse
d'un attentat et montraient du
doigt les sécessionnistes de
l'Etat d'Assam voisin. Mais ils
ont ensuite penché pour la thèse
d'une erreur de signalisation,
qui envoya les deux trains sur la
même voie. Cette catastrophe
ferroviaire est la plus grave
qu'ait connu le pays depuis août
1995: près de Delhi, 358 person-
nes avaient trouvé la mort. Les
accidents de trains sont fré-
quents en Inde, environ 400 par
an. Le pays possède, le plus
grand réseau ferroviaire du
monde, 14 000 trains transpor-
tant chaque jour 12 millions de
personnes, mais le matériel est
extrêmement vétusté.
Wasbir Hussain/ap

^™ Au Kosovo, normalisation
Pas de nomination r̂ fonddetensbn

Après neuf ans d'attente, les
Le secrétaire général n'a pas été remplacé hier. employés albanais des services

J ' M postaux et les professeurs d'uni-

L
, . . " , -' , , x.  ¦ ¦ , .. i _' . „ , . J , versité ont retrouvé leur emploie ministre britannique de la la désignation vendredi de tentiels. Mais, prudents, les res- v.  - Pristina chef-lieu du Ko-Défense George Robertson, George Robertson comme can- pensables de l'OTAN faisaient '

candidat au poste de secrétaire didat par le premier ministre savoir que sa nomination n'était
général de l'OTAN en remplace- britannique Tony Blair. pas acquise pour autant, et que Quelque 600 Albanais y
ment de Javier Solanar, a reçu A l'OTAN nn «nnlionait mw les consultations pourraient se avaient perdu leur emploi il y a
hier le soutien de 16 pays mem- ; JJ "' „VJ pnT°̂  H P SP Poursuivre au"delà de lundi- neuf ms' <lnanà le g°uverne-
bres de l'Alliance atlantique. ie .Lon!,en!'U!' "<ui en ir«_ii ue __ 

Agé d
_ 

53  ̂Robertson ment pro-serbe avait repris en
Mais sa nomination a été retar- Z^E"* IJZ,: ™,n™rps est immédiatement apparu main la province yougoslave,
dée, trois des Alliés ayant de- • , ' q ™p[,. ' comme le grand favori, lorsque Hier, Es ont donc retrouvé leur
mandé du temps pour consulter !̂ _f 1?™!T1!!! Londies fit savoir 

 ̂
avait le ancien Poste' à côté des Serbes

leurs gouvernements pendant . g"6™ ™ Kosovo soutien des Etats-Unis, de la qui ont conservé le leur,icuia guuvcuicuiciu.. sa pmssance médiatique et c , ,,T . ,. . , ,,„
Wnn H P« HinWtfpc - l _  sa détermination à faire: plier France, de 1 Italie et de l Espa- Une poignée de professeurs
Selon des diplomates, a n'hésitait pas à tirer gne' iecueûh en marge du som" d'universités ont également re-

nomination de M. Robertson n a ..- , ; . ' F„, met de Sarajevo sur le Pacte de trnnv. Viipr lPiir nlarp nprHnp pn„ „, ¦ -  . . „ „ „K;_. ___ a boulets rouges sur 1 homme . , -,.„ , J , ,, „ trouve mer leur place, peraue en
soulevé hier aucune objection . . , - , ,  ° . . stabilité pour les Balkans. îqoq an «in H P la nrinnnnip. ,„_ nt . J - ;„;„„ J„„,„;J. fort de Belgrade, m à prononcer T F , .... . 19H9, au sein ae ia pnncipaie
majeure et la décision devrait , . , b , ' ., \ .~ Le commandement militai- „nivpr<_tP HP Pristina
être officiellement prise demain. 

 ̂
mots 

de 
génocide 

et 
punfica- re de Mance restera lui com. umvers.te de Pnstma.

Les ambassadeurs des Etats non etnniclue- me par le passé la chasse gardée Debouts devant les marches
membres devaient passer la La candidature Robertson a des généraux américains... du département de philosophie,
journée en consultations, après vite éclipsé les autres rivaux po- Paul Ames/ap 'e recteur de 1 université Zenel

Kelmendi et le leader politique
de l'Armée de libération du Ko-
sovo (UCK) Hasim Thaci se sont
adressés à une foule de 5000
étudiants, qui devront passer le
mois d'août à rattraper les cours
qu'ils ont manques pour être

prêts pour la rentrée de septem
bre.

Par ailleurs, l'agence de
presse officielle yougoslave Tan
jug a annoncé qu'une femme
serbe de 90 ans avait été retrou
vée étranglée dans sa baignoire
hier à Pristina, et l'agence de
presse privée Beta a fait savoir
qu'un Serbe avait été tué à Lipl
jan, à environ 15 km au sud du
chef-lieu du Kosovo.

Des soldats de la force de
maintien de la paix ont aussi
confirmé que les corps de deux
Serbes avaient été retrouvés
dans la région de Kamenica, au
sud de Pristina. Cette découver-
te a provoqué de nouvelles ten-
sions entre les Serbes et les al-
banophones de la ville.

Selon Bernard Kouchner,
les fosses communes dissémi-
nées au Kosovo contiendraient
les corps d'environ 11 000 Alba-
nais. L'administrateur de l'ONU
défend l'action des forces étran-
gères dans la province, qui au-
rait permis de faire diminuer la
criminalité, (aplatslafplreuters)

GRANDE-BRETAGNE

Le retour du bœuf
La levée de l'embargo est une victoire du libre-échange

La  levée de l'embargo euro-
péen sur les exportations de

bœuf anglais, après vingt mois
d'interdiction à l'exportation, re-
présente, sans doute, une victoi-
re du libre-échange dans l'UE
ou, tout simplement, le retour à
un principe acquis, dans le sec-
teur agricole, depuis près de
quarante ans.

La vertu européenne côtoie,
toutefois, le jésuitisme national,
à tout le moins, l'hypocrisie des
Etats, autrefois importateurs de
viande britannique. La levée de
l'embargo s'accompagne
d'abord de mesures restrictives
qui limitent substantiellement la
portée de la mesure, qu 'il s'agis-
se des critères d'admission ou
du calendrier. Mais il y a surtout
le non-dit de la mesure qui en
fait un spécimen achevé de
faux-semblant dont la Suisse
comme la Grande-Bretagne
paient le prix.

Il est vrai que le terrain était
favorable aux grandes manœu-
vres de protectionnisme masqué
puisqu'il y va de la santé publi-
que, seul secteur pouvant don-
ner lieu, dans le traité de Rome
à rétablissement des contrôles
douaniers. Il en faut moins pour
que la levée de l'embargo, sous
condition, par la Commission
européenne, s'accompagne de
protestations nationales qui sont
du pain béni pour les gouverne-
ments: en France, c'est l'acadé-
mie de médecine qui dénonce
«une levée prématurée de l'em-
bargo»; c'est une association de
consommateurs qui assigne en
justice la Commission euro-
péenne. La réponse des gouver-
nements est celle du berger à la
bergère: «la traçabilité». Au nom
de ce principe sacro-saint, le
consommateur doit savoir d'où
vient le steack qu'il achète. Au
ler janvier prochain, l'étiqueta-
ge devra comporter mention du

pays d'origine, sous-entendu de
l'origine nationale du produit.

Au nom du principe émi-
nent de la protection de la santé
publique on enterre un autre
principe, celui de l'unité du
marché européen, en incitant
les clients de la grande distribu-
tion - 60% de la consommation,
en France - de la restauration
commerciale et collective, à ne
choisir qu'une viande saine,
c'est-à-dire nationale.

L'affaire de «la vache folle»,
avant celle du poulet à la dioxi-
ne, du saumon et du porc TGV,
représente une opportunité
inespérée de renationalisation
d'un marché ouvert, dans la
CEE, depuis quarante ans et, de-
puis vingt-cinq ans, pour la
Grande-Bretagne qui ne retrou-
vera jamais ses parts de marché
dans l'UE, soit 250 000 tonnes
contre 5000 tonnes cette année,
après la levée de l'embargo.

PIERRE SCHAFFER

Alerte à la pollution
à l'ozone en France
La pollution à l'ozone persiste
dans plusieurs régions françai-
ses. Comme la veille, le niveau 2
d'information de la population a
été dépassé hier dans des sta-
tions de mesure des aggloméra-
tions de Paris, Marseille, Saint-
Etienne et Dunkerque. Dans les
Yvelines, à la suite du pic de di-
manche, des mesures de limita-
tion de vitesse étaient toujours
en vigueur.

C'est à nouveau la combi-
naison de l'ensoleillement, de la
chaleur, du vent faible et de la
circulation automobile qui est
responsable de ces épisodes de
pollution.

Les associations locales
chargées de mesurer la pollution
atmosphérique déclenchent la
procédure d'information du pu-
blic et de recommandation (ni-

veau 2) dès que le seuil de 180
microgrammes d'ozone par mè-
tre cube d'air est atteint. Le troi-
sième et dernier niveau - seuil
d'alerte - est déclenché à partir
d'un taux de 360 microgrammes
par m3.

Hier, c'est le nord-est des
Bouches-du-Rhône qui a connu
les premiers pics. Selon les me-
sures effectuées par les deux or-
ganismes chargés de surveiller la
qualité de l'air dans la région,
AIRMARAK et AIRFOBEP, un
taux de 200 microgrammes par
m3 a été relevé à midi sur la ville
de Rognac et un taux de 194
vers 13 heures à Marignane, non
loin de Marseille. Conséquence:
les vitesses maximales autorisées
sur les routes ont été réduites de
20 km/h dans tout le départe-
ment. Philippe Sotto/ap
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Le Britannique succède à Roger Hegi, limogé, à la tête de Grasshopper

Q

uarante-huit heures
après une défaite (2-0)
mortifiante essuyée à
Yverdon, les dirigeants

de Grasshopper ont pris une
mesure drastique. Ils ont limogé
l'entraîneur Roger Hegi et son
assistant Simon Mouidi pour
faire appel au Britannique Roy
Hodgson (52 ans). L'ancien sé-
lectionneur de l'équipe de Suis-
se a signé un contrat de deux
ans qui ne comporte aucune
clause libératoire.

• Après l'engagement de Sté-
phane Chapuisat, les trois mécè-
nes de Grasshopper, Rainer E.
Gut, Fritz Gerber et Uli Albers,
ont réalisé un nouveau coup qui
témoigne de leur volonté d'in-
suffler une autre dimension à
leur club. Après avoir confié la
direction administrative au ju-
riste Peter Widmer, qui a succé-
dé à Romano Spadaro à la prési-
dence, et à l'ancien journaliste
Erwin Zogg, nommé officielle-
ment lundi directeur sportif, ils
donnent maintenant carte blan-
che à Roy Hodgson.

500 000 francs
pour Hegi

Peter Widmer a informé Roger
Hegi de son limogeage lundi
matin. Au bénéfice d'un contrat
valable jusqu'en juin 2001, il se-
ra dédommagé à la hauteur
d'un demi-million de francs. En
fonction depuis neuf mois, Ro-
ger Hegi présente un bilan qui
n'est pas très facile à défendre:
la perte du titre, une défaite en
finale de coupe face à Lausanne
et, surtout, dans un désir de fai-
re table rase sur le passé, le ren-
voi de trois joueurs - Kubilay

¦

h

Deux contrats bien remplis
Remo Lùtolf et Flavia Rigamonti ont répondu à l'attente

aux championnats d'Europe d'Istanbul.

G
râce au Saint-Gallois Remo
Lutolf et à la Tessinoise

Flavia Rigamonti, le bilan de
l'équipe de Suisse aux cham-
pionnats d'Europe , à Istanbul,
est satisfaisant. A eux deux, ils
ont battu cinq des sept records
nationaux enregistrés sur les
bords du Bosphore. Ils sont éga-
lement les seuls à s'être qualifiés
pour les finales individuelles. La
plupart des autres nageurs et
nageuses suisses n'ont pas réus-
si leurs meilleures performances
personnelles.

Tony Ulrich, l'entraîneur de
l'équipe de Suisse, misait sur

quatre finales, six demi-finales
et dix records nationaux avant le
début de la compétition. Il
s'avoue «moyennemen t satis-

*fait » du bilan final: trois finales,
six demi-finales - dont une di-
rectement acquise en raison du
peu d'inscriptions - et sept re-
cords de Suisse. «Ce que je veux
mettre en avant, c'est notre pro-
gression depuis trois à quatre
ans. Elle est très positive à une
année des Jeux olympiques de
Sydney.»

Si Remo Lutolf et Flavia Ri-
gamonti ont rempli leur con-
trat , il n'en est cependant pas
de même d'une partie des au-

tres nageurs. La plupart n'ont
pas battu leurs meilleures per-
formances personnelles, ce que
l'on est en droit d'attendre lors
des grandes compétitions. «Ils
n'ont pas réussi à se pousser suf-
fisamment. La situation de
course est différente. Contraire-
ment aux championnats de
Suisse, ils ne sont pas en tête des
courses. Ils doivent apprendre à
nager dans ces conditions. A
mettre le turbo pour se surpas-
ser. Le fait d'avoir été malade ne
constitue pas une excuse.»

Avec l'Allemagne, la Suisse
est la seule équipe européenne

à ne pas pouvoir satisfaire déjà
cette année aux critères de sé-
lection pour Sydney. Un fait
que les entraîneurs désapprou-
vent. Les Helvètes devront réus-
sir les limites fixées par l'Asso-
ciation olympique suisse (AOS)
entre la mi-mars et début juil-
let. Ils auront leur dernière
chance aux championnats
d'Europe de Helsinki, dix se-
maines avant les Jeux.

Pour les autres, les «euro-
péens» seront facultatifs, être au
sommet lors de deux événe-
ments majeurs étant très diffici-
le à programmer, (si) Flavia Rigamonti: contrat rempli à Istanbul. keystone

our

Roy Hodgson (à gauche) est présenté à la presse par le président de

Turkyilmaz, Giuseppe Mazzarelli
et Sven Christ - qui ne fut pas la
mesure la plus heureuse qu'il ait
prise. «la défaite essuyée à Yver-
don n'explique pas à elle seule le
départ de Roger Hegi,» souligne
Peter Widmer. «Nous avons seu-
lement analysé une situation
sportive qui nous apparaît insa-
tisfaisante. Nous sommes arrivés
à une conclusion fort limpide: ce

changement était nécessaire.»
Des contacts avaient été noués
depuis quelques temps avec
Roy Hodgson. Ce dernier est ar-
rivé à Zurich dimanche après-
midi en provenance de Johan-
nesburg en ignorant totalement Roy Hodgson a dirigé son prè-
le résultat d'Yverdon. «Avec Roy mier entraînement lundi dans
Hodgson, nous sommes con- l'après-midi avec son assistant
vaincus d'avoir engagé l'entrai- Walter Gruter devant 200 sup-
neur qui répond le mieux aux porters qui n'ont pas ménagé

Grasshopper, Peter Widmer.

exigences du club», poursuit Pe-
ter Widmer. «Sa venue à Grass-
hopper nous amène une certaine
fierté.»

«Heureux de revenir»

keystone

leurs applaudissements. «J 'ai
passé six belles années en Suisse.
Je suis heureux de revenir dans
ce pays à la tête d'une équipe
qui a fait ses preuves sur leplan
européen,» expliquait-il.
«L'avantage, dans ma situation,
réside dans le fait que nous al-
lons disputer deux champion-
nats: le premier jusqu 'en décem-
bre pour se hisser dans le tour

on

A peine nommé, Roy Hodgson a
donné son premier entraîne-
ment, hier après-midi. keystone

final et le second au printemps
pour la conquête du titre. Je
pourrai ainsi apporter à la trêve
des modifications dans le con-
tingent si la situation l'exige.»

Arrivé en Suisse en juillet
1990 de Malmô, Roy Hodgson a
dirigé pendant dix-huit mois
Neuchâtel Xamax. Il fêtait son
plus beau succès à la Maladière
avec une victoire 1-0 sur le Real
Madrid en match aller des hui-
tièmes de finale de la coupe de
l'UEFA en novembre 1991. En
janvier 1992, il succédait à Ueli
Stielike à la tête de l'équipe na-
tionale qu'il qualifiait pour les
phases finales de la coupe du
monde 1994 et de l'Euro 1996.
A l'automne 1995, il répondait
favorablement aux offres de
l'Inter. Finaliste de la coupe de
l'UEFA avec le club milanais en
1997, il retournait ensuite en
Angleterre comme manager des
Blackburn Rovers. Après une
qualification européenne, il
était démis de ses fonctions le
21 novembre dernier après une
défaite (2-0) à domicile devant
Southampton. Au printemps, il
était à nouveau appelé par l'In-
ter pour tenter d'obtenir une
qualification en coupe de l'UE-
FA. Cette pige de quelques se-
maines ne fut pas couronnée de
succès, (si)
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Corinne
Simasotchi
encore plus rapide
ATHLÉTISME Corinne Simasot-
chi, la Veveysanne du Stade
Genève, a encore amélioré sa
meilleure performance suisse
de la saison sur 400 m lors des
championnats de France, à
Niort. Après avoir couru en
53"16 en série, elle a pris la
cinquième place de la finale
en 52"20.

Le couac de David Coulthard à Silverstone et la sortie dé piste de Mika Hakkinen
à Hockenheim font monter la tension au sein de Véquipe anglo-allemande.

Jalabert

Le Brésil écrase
l'Arabie Saoudite

au but en or, 1-0.

pour
Lee Westwood

de longévité en tête du classement ATP

état rassurant D Z^LZ£, *£
CYCLISME L'évolution de la san- I » légendaire organisation
té de Laurent Jalabert (ONCE) de Ron Dennis, le patron de
est «très bonne», a affirmé l'équipe anglo-allemande, a une
lundi le médecin de l'équipe -nouvelle fois été prise en défaut

espagnole Nicolas Terrados. Le f &f d. P,rDC d Allemagne de
t . .  , , ,„ ,>,, Formule 1, dimanche sur le cir-
No 1 au classement de I UCI m d>Hockenheim.
est «conscient, dans un état
stable et sans complication», Trois semaines après un
selon un bulletin médical pu- problème de fixation de roue à
blié par l'hôpital de Madrid Silverstone, une semaine après

Ramon y Cajal où il lui a été le «co
f 

c>> de David. Coulthard
,. . . , f  . accrochant son coéquipier adiagnostique «une fracture la m deYcLaren

discale de la clavicule droite et a encore été prise en défaut) un
une fracture longitudinale du myau de ravitaillement défec-
rocher droit». tueux immobilisant Mika Hakki-

F00TBALL Le Brésil s'est qualifié
facilement pour la finale de la
coupe des confédérations de
football en battant l'Arabie
Saoudite 8 à 2 en demi-finale.
En finale demain, le Brésil ren-
contrera le Mexique qui a dif-
ficilement battu les Etats-Unis

Deuxième succès

GOLF L'Anglais Lee Westwood
a obtenu sa deuxième victoire
en l'espace d'une semaine sur
le circuit européen. Déjà vain-
queur à Hilversum, ii a rem-
porté l'European Open de Du-
blin devant l'Irlandais Darren
Clarke et l'Australien Peter
O'Malley. Le Suisse Paolo Qui-
rici s'est une nouvelle fois
écroulé dans le dernier tour.
Avec une carte de 77 (par 72),
il a rétrogradé de la 17e à la
55e place.

nen de longues secondes au
stand à Hockenheim. «Saupou-
dré» d'un zeste de malchance
sous la forme d'un pneu décha-
pé et le compte est bon.

En trois courses, le cham- s ~ ĵu
pion du monde finlandais a ... .__ _!
ainsi perdu vingt-quatre points \
et laissé filer son rival Eddie Irvi-
ne (Ferrari) dans la course au ti-
tre mondial où Hakkinen est
maintenant distancé de huit
points, McLaren de seize. David Coulthard: le Britannique n'est pas étranger _ la situation difficile que traverse actuellement son

équipe McLaren-Mercedes. berthoud
Avec l'accident de Michael

Schumacher en Grande-Breta- bien dire. Mais sans doute ne commence à faire beaucoup», la moindre intervention en
gne pourtant, le chemin vers pensait-il pas à cette avalanche disait-il . «Désormais, je m'in- course est aujourd'hui sous les
une nouvelle couronne semblait de «coups du sort)> qui s'est quiète pour le championnat.» Ut feux des projecteurs. La sérénité
s'être dégagé pour le Finlandais, abattue sur lui il y a de quoi. La série noire indispensable dans_ les inter-
pour recurie anglo-allemande. ;., „ , ventions lors des arrêts au stand
«Je ne me fais pas d'illusion, ce ttSérj e noîre)) ^u " traverse est en ettet de na- QÙ tQut se joue à la seconde
ne sera pas aussi facile que ce- ture ^ fragiliser moralement pourrait faire place à la nervosi-
la», avait alors prévenu Mika Et dimanche soir, fe flegme du non seulement le pilote mais té, l'angoisse du mauvais geste.[ L. [ ' , u ir u_._ U1VXU |_>X ŝ T _ / * _ _ _  1*1U\ _ " 1 Q — —_ A ^wj _. HU
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Hakkinen. Il ne croyait pas si «grand blond» s'est effrité. «Cela également toute l'équipe dont Ron Dennis va donc devoir re

Le record
de Pete Sampras
Avec 271 semaines, l 'Américain établit un nouveau record

L
'Américain Pete Sampras,
redevenu numéro un au

classement ATP publié hier, en-
tame sa 271e semaine au som-
met du tennis mondial, soit le
record absolu de durée depuis la
création de ce classement. Vain-
queur dimanche du tournoi de
Los Angeles, Sampras a délogé
de la première place l'Australien
Patrick Rafter qui a occupé cette
position durant une semaine.

, Jusqu 'à présent, Sampras
partageait le record de la durée
de présence au rang de numéro
un avec Ivan Lendl, l'Américain
d'origine tchécoslovaque, resté
au sommet de la hiérarchie pen-
dant deux cent septante semai-
nes. Sampras, qui fêtera son 28e
anniversaire le 12 août, était as-
suré de récupérer sa place de
numéro un avant même la finale
- sa 59e victoire dans un tournoi
- gagnée contre son compatriote
André Agassi à Los Angeles, son
tournoi de rentrée après Wim-
bledon.

Vainqueur du simple mes-
sieurs pour la sixième fois à
Wimbledon, le 4 juillet, l'Améri-
cain détient également le record
des victoires dans les tournois
du grand chelem, à égalité avec
l'Australien Roy Emerson, avec
douze succès.

Depuis la création du clas-

sement ATP en 1993, Pete Sam-
pras (271 semaines, série en
cours), Ivan Lendl (270 semai-
nes), Jimmy Connors (268 se-
maines) et John McEnroe (170)
forment le quatuor, entièrement
américain, de ceux qui sont res-
tés le plus longtemps à sa tête, avec Ivan Lendl.

Pete Sampras a ravi, grâce à sa victoire à Los Angeles, le record de
longévité en tête de l'ATP qu'il détenait conjointement jusqu'ici

mettre de l'ordre dans ses trou-
pes, décréter «l'état d'urgence».
Sans doute aussi le patron de-
vra-t-il sermonner David Coul-
thard incapable de seconder ef-
ficacement son chef de file.
Quand l'Ecossais n'élimine pas
lui-même Hakkinen, il ne par-
vient pas à reprendre le flam-
beau et décrocher ce succès qui
pourrait préserver les chances
du champion en titre, permet-
tre à l'équipe d'empêcher Fer-
rari de filer «à l'anglaise» chez
les constructeurs.

Grande désillusion
Mettre un terme à la spirale in-
fernale, retrouver le chemin du
succès, McLaren-Mercedes se
doit de réagir vite. Dès le pro-
chain grand prix de Hongrie le
12 août à Budapest où la tâche
sera cependant difficile. Car Fer-
rari affichera certainement une
compétitivité plus grande sur le
Hungaroring qui convient beau-
coup mieux à ses monoplaces.
De quoi inquiéter un peu plus
Mika Hakkinen et Ron Dennis.

Comme disait Eddie Irvine
au soir de sa troisième victoire,
dimanche à Hockenheim. «Le ti-
tre? Non je n'y pense pas... Mais
il semble toutefois que ce soit le
championnat qui vienne à
nous.» Effectivement, à force de
se battre elle-même, l'équipe
McLaren-Mercedes pourrait al-
ler vers une grosse désillusion.
A la plus grande joie de Ferrari
qui attend ce sacre avec impa-
tience depuis vingt ans. (si)

keystone

Médaille d'argent
pour la Suisse
TIR La Suisse a fêté sa premiè-
re médaille aux championnats
d'Europe de Saint-Jean-de-
Marsacq. Marcel Bûrge (583
points), Norbert Sturny (574
points) et Olivier Cottagnoud
(572 points) ont pris la deuxiè
me place du concours par
équipes à l'arme standard à
300 mètres avec 1729 points,
derrière la Norvège (1738) et
devant la Finlande (1717). (si)

MCLaren-merceaes
déclare l'état d'uraence

(si)

Les numéros 1 depuis 1973
Noms
Ilie Nastase (Rou)
John Newcombe (Aus)
Jimmy Connors (EU)
Bjôrn Borg (Su)
John McEnroe (EU)
Ivan Lendl (Tch, EU)
Mats Wilander (Su)
Stefan Edberg (Su)
Boris Becker (AH)
Jim Courier (EU)
Pete Sampras (EU)
André Agassi (EU)
Thomas Muster (Aut)
Marcelo Rios (Chi)
Carlos Moya (Esp)
Yevgeny Kafelnikov (Rus]
Patrick Rafter (Aus)

Pour la 1re fois Nbre sem
23.08.1973 40
03.06.1974 8
29.08.1974 268
23.08.1977 108
03.03.1980 170
28.02.1983 270
12.09.1988 20
13.08.1990 72
28.01.1991 12
10.02.1992 55
12.04.1993 271
10.04.1995 35
12.02.1996 6
30.03.1998 6
15.03.1999 2
03.05.1.999 6
26.07.1999 1

Classements ATP et WTA
La situation au 2 août.

Classement ATP: 1. (semaine
précédente 1.) Pete Sampras (EU)
3775. 2. (1.) Patrick Rafter (Aus)
3664. 3. (3.) André Agassi (EU)
3422 4. (4.) Yevgeny Kafelnikov
(Rus) 3273. 5. (5.) Tim Henman (GB)
2634. 6. (6.) Gustavo Kuerten (Bré)
2436. 7. (7.) Richard Krajicek (Ho)
2431. 8. (8.) Alex Corretja (Esp)
2350. 9. (9.) Todd Martin (EU)
2332. 10. (10) Greg Rusedski (GB)
2307. Puis les Suisses: 32. (32.)
Marc Rosset 1154. 106. (106.) Ro-
ger Fédérer 457. 114. (1 15.) Loren-
zo Manta 429. 188. (190.) George
Bastl 226. 197. (200.) Ivo Heuberger

. 214. 239. (237). Michel Kratochvil
174.

Classement WTA: 1. (1.) Lind-
say Davenport (EU) 5582. 2. (2.)
Martina Hingis (S) 5293. 3. (3.) Stef-
fi Graf (AH) 4365. 4. (4.) Venus Wil-
liams (EU) 3492. 5. (5.) Monica Se-
les (EU) 3303. 6. (6.) Mary Pierce
(Fr) 2639. 7. (7.) Jana Novotna (Tch)
2188 8. (8.) Arantxa Sanchez-Vica-
rio (Esp) 2128. 9 (9.) Amanda Coet-
zer (AfS) 2034. 10. (10.) Nathalie
Tauziat (Fr) 1935. Puis: 19 (19.) Pat-
ty Schnyder (S) 1419. 66. (66.) Em-
manuelle Gagliardi 444. (si)



Dernières nouvelles
du... coup d 'Etat

Avez-vous senti la secousse du tremblement de terre provoquée par notre ini-
tiative? Le Conseil fédéral ne sait plus où donner de la tête... Ce qui ne peut
signifier qu 'une chose: nous avons visé juste avec notre initiative...

A Berne , ils savent très bien que , depuis belle lurette , le Peuple est excédé
d' assister sans possibilité de réagir à la politique proposée par le Parlement et
par le Conseil fédéral et ceci pour la bonne raison que la politi que en question ne
correspond que très rarement aux intentions de ce Peuple souverain. Voilà pour-
quoi la classe politique a peur des droits du Peuple et voilà pourquoi elle essaie
par tous les moyens d'éviter que ces droits ne soient renforcés. Pour atteindre ce
but , Pascal Couchepin est même prêt à déclarer que notre initiaive est une atta-
que à la base de la démocratie et, pour renchérir, il la considérerait même comme
un coup d'Etat...

Ce même Pascal Couchepin et à plus forte raison Ruth Dreifuss savent parfai-
tement que l'initiative de Denner AG lancée afin de diminuer les frais hospita-
liers serait acceptée aussi bien par le Peuple que par les Cantons. Evidemment:
en cas d' acceptation , l' obligation de s'assurer disparaîtrait de la circulation et la
prime mensuelle pour l' assurence hôpital serait réduite à 60 francs pour les adul-
tes et à 25 francs pour les jeunes âgés de moins de 16 ans. •

Pascal Couchepin, Ruth Dreifuss et Trix Heberlein - cette dernière est prési-
dente du Conseil national - font tout leur possible pour éviter que l'initiative en
question soit examinée par les Chambres fédérales. Or, nous pouvons vous affir-
mer qu 'en signant notre initiative , vous contribuez à mettre un terme à toutes ces
tactiques.

Chaque initiative populaire présentée sous forme de projet élaboré serait sou-
mise à votation dans les 6 mois. Votre signature est donc une signature pour le
futur de la Suisse et pour la garantie de la démocratie directe.

En fait de coup d'Etat...

IOT^£lJ_iiS*K__ Le Comité pour l 'initiative
«des 6 mois»

Secrétariat: medeag sa - via Alla riva 3a, CH-6648 Minusio
Téléphone 091/ 735'89 '61, téléfax 091/ 735'89 '69

¦ e-mail ml00200@luganet.ch

Offres d'emploi

Les alpages reunis
d'Hérémence
cherchent
un aide-vacher
sachant traire.
Du 15 août au
18 septembre 1999.
0 (079) 333 04 26.

036-338265

^Garage poids lourds et utilitaires^
Valais central cherche

électricien-mécanicien,
électricien

avec expérience. Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffre

S 036-338542 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

L 036-338542^

S.A
Swiss cosmetics

Exportant dans le monde entier , nous sommes un
des leader de la cosmétique suisse. Nous recher-
chons notre

cheffe/chef du personnel
qui se verra confier toutes les facettes de la gestion
et de la conduite du département du personnel de
notre entreprise d'un cinquantaine de collaborateurs.
Nous attendons de notre futur cadre une maîtrise
parfaite des relations humaines ainsi que de solides
connaissances des outils informatiques modernes.
Nous souhaitons entrer en contact avec des person-
nes intéressées par un environnement technologique
(laboratoires de recherche et de production) et au
bénéfice d'une expérience de 5 à 7 ans au minimum
dans une position similaire.
Les candidatures manuscrites complètes, avec pré-
tentions de salaire, sont à adresser à la direction des
Laboratoire Arval S.A., case postale 26, 1951 Sion.

36-338534

• Menuisiers
• Maçons
• Electriciens
• Serruriers
• Peintres
• Aides-

mécaniciens

Veuillez contacter
M. Patrick Grand

Av. de la Gare 19 - Martigny
Tél. (027) 721 00 40

Nos horaires:
8 h -  12 h et 13 h 30 - 18 h
2e étage, entrée à côté parkin

3zJ2^THERMALP
I_ E. S H A I I V S

D'OVRQNNAZ
1911 OVRONNAZ

Tél. (027) 305 11 18
cherche tout de suite ou pour entrée
à convenir

un(e) cuisinier(ère)
Profil souhaité:
- min. 28 ans
- expérience et notions de pâtisserie

seraient un plus

une esthéticienne
pour une période de remplacement du
27 août au 31 octobre 1999, voire plus

un(e) réceptionniste
place à l'année

Profil souhaité:
- goût du contact et de l'accueil,

sens des responsabilités
- maîtrise des langues: français

et allemand
- anglais ou italien bienvenu
- connaissances informatiques

(Fidelio étant un plus).
Si vous désirez travailler dans un centre
thermal en pleine expansion, n'hésitez
pas à adresser votre dossier complet
accompagné d'une photo au service
du personnel. 36-338553

dSi MlJïynamviJk
Café du Midi Wir haben ehrgeizige Ziele. Sie sind dynamisch.
Bovernier Dafûr interessieren wir uns.
à 5 mn de Martigny

Cherche Fur unsere Regionalfiliale Siders suchen wir eine(n)

*™™™L* Mitarbeiter(in) im Retail Banking
Chauffeur Ihr Aufgabengebiet umfasst :
permis s 3
toutes catégories
*?R :8DR ¦ Kreditadministrationrhprj. hR ¦__¦__¦__

place. ¦ Telefonische Kundenberatung

fre.
r
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0
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hi
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Publicitas S.A., case

lésion.
18' Ihr Profil:

036-336505

¦ Sie verfûgen ùber eine kaufmânnische
Annonces Grundausbildung, sind flexibel und belastbar

jfjjypTNOS und haben éventuel Bankerfahrung
40 ans ¦ Sie beherrschen die deutsche und
sie?r.

s
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0 (027) 322 01 62,
Ad.ienne Roslglioni £> ̂^g,Guntern
0 (027) 456 49 94,
le soir. _HI«SM ™ Jb&wëw§m
A vendre
VirQUleS ^e wollen zu unserem jungen und motivierten Team

_ar rip 1 fl ko gehôren? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung,
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^S° êh „e Place des Cèdres 8, 1951 Sitten ¦—= rvalUUndlDdlIK.
0 027) 346 54 46 077/ .. _ fi . .nOU (079) 607 82 39. V I I I SI . DJ bU mehr aïs eine Bank...

036-336896 eine Beziehung
i

Masseuse A Si0!, h ,t , ,.. .,» , pour votre bien-être. . gs
diplômée massages JW- * le Nouvelliste Jh
&..&. sararedipl' \@ SB «îîïïiï^ s ^M

Rue Casernes 20 l *• W DES SPORTIFS <£4&-
0(O79) 213

„
4
™B 0 (079) 445 87 51. ^ '

036-336536 x '; 036-337997

mënxd Ĥ
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Les Valaisans
en forme

Les échéances approchent
(championnat de Suisse in-

dividuel, championnat régional
ou championnat de Suisse jeu-
nesse) et on sent les athlètes re-
vigorés et motivés.

Au meeting de Fribourg, les
sportifs du Vieux-Pays se sont
fort bien défendus et, dans cer-
taines occasions, ont même ob-
tenu d'excellents résultats.

Hommes:
un potentiel réel

à travailler en «pro»
Bertrand Luisier de SFG Con-
they a effectué un tétrathlon
avec 11"62 sur 100 m, 39 m 28
au disque, 10 m 99 au poids et
surtout 14"98 sur 110 m haies ce
qui le place en quatrième posi-
tion sur les tabelles cantonales
(huitième en finale avec 15"36) .

De très bons chronos en sprint
pour Christophe Normand à
Fribourg. mamin

Christophe Normand de
Vétroz a réalisé de bonnes cho-
ses avec 10"96 sur 100 m (11"06
en finale) et 22"32 sur 200 m à
l'instar de Sébastien Bérard
d'Ardon avec 11"18 sur 100 m et
Jean-Philippe Barras de Sierre
avec 23"06 sur 200 m et 6 m 69
en longueur et Julien Bornand
de Sierre avec 6 m 78 en lon-
gueur; ces quatre copains ont
pris la deuxième place du relais
4 X  100 m en 42"70.

Christian Perraudin du
CABV Martigny 11 "44 sur 100 m,
6 m 71 en longueur et
43 m 67 au javelot, son camara-
de de club Jair Sanchez 11"76
sur 100 m et 5 m 85 en lon-
gueur, Hannes Willisch de Viège
25"04 sur 200 m et son frère
Franz-Joseph 51"38 sur 400 m,
Nicolas Rieder de Sion avec
51"90 sur 400 m, Thomas Bae-
riswyl du même club avec 45 m
69 au marteau, François Rose-
rens du CABV Martigny avec
12"06 sur 100 m, 3 m 80 à la
perche et 45 m 22 au javelot
complètent le tableau «promet-
teur» des performances masculi-
nes sans oublier le jeune Chris-
tophe Gaillard de Vétroz classé
hors concours au marteau 5 kg
avec un jet de 36 m 34.

Dans le demi-fond, nouvel-
le marque personnelle sur
800 m pour Pierre-André Ramuz
du CABV Martigny avec un troi-
sième rang et un temps de
l'53"78 devant Adhanom Habte,
son camarade d'entraînement,
septième en l'57"96.

Dames:
l'homme est l'avenir

de la femme
La femme athlète est sensible à
l'ambiance, à l'amitié et plus si
entente et c'est une des raisons
qui permet à l'athlétisme fémi-
nin valaisan de perdurer...

Nicole Gaillard de Vétroz a
réussi 30 m 38 au lancer du
marteau; Nathalie Duc du mê-
me club a couru le 100 m en
13"40 et le 200 m en 26"90; Vé-
ronique Masserey également de
Vétroz a réalisé 60"58 sur le tour
de piste, Nadine Perraudin du
CABV Martigny a sauté 4 m 79
en longueur et couru 13"52 sur
100 m alors que Aude Troillet
également de Martigny a sauté
2 m 70 à la perche. JPT

Le HC Sierre s 'est préparé physiquement au Sporfit de Salquenen sous la direction de Bernhard Locher.

La rentrée des classes
Sierre a achevé sa préparation estivale vendredi. Jeudi, il sera sur la glace.

C

ette année encore, le HC
Sierre a transpiré durant
l'été sous la direction de

Bernhard Locher, ex-entraîneur
national de gymnastique et pa-
tron du Sportfit à Salquenen. A
raison de quatre séances hebdo-
madaires, depuis début mai, les
joueurs ont parfait leur condi-
tion physique sur les engins de
fitness, à l'aérobic et en prati-
quant différents sports de sai-
son, tels que le football , le vélo
et le beach-volley. «Tout le
monde a bien joué le jeu, se ré-
jouit Bernhard Locher. Et on n'a
pas eu à dép lorer le moindre p é-
pin physique.»

C'est donc une équipe au

grand complet - Thibaudeau
est arrivé vendredi, Shamolin
devrait débarquer aujourd'hui -
qui retrouvera la patinoire de
Graben jeudi et non hier soir
comme initialement prévu en
retard d'un léger contretemps
dans la confection de la glace.
«On perd trois jours, comptabi-
lise Kevin Pruneau, le nouvel
entraîneur sierrois, mais ce n'est
pas grave. J 'en profiterai pour
rencontrer individuellemen t
tous les joueurs. Jeudi midi, ils
testeront leur matériel. Et le soir,
on effectuera notre pr emier en-
traînement.»

Kevin Primeau est en Valais
depuis une semaine. Mais il n'a

jamais réellement perdu le con-
tact avec les dirigeants sierrois,
quand bien même il ne les a
plus rencontrés depuis avril
dernier, date de la signature du
contrat. «J 'avais pris connais-
sance du programme établi par
Bernhard Locher avant de par-
tir. Je lui ai fait part de quelques
souhaits, notamment celui de
travailler spécifiquement les
jambes et les abdominaux. Par
la suite, j 'ai conservé un contact
régulier avec Roger Mistelli
(réd.: le nouveau chef techni-
que) . On s'entretenait via inter-
net, par e-mail, une fois par se-
maine. Quelquefois, on s'est éga-
lement téléphoné.»

Vive les tours
de patinoire!

Durant l'hiver, les joueurs sier-
rois devraient prendre la direc-
tion des salles de fitness au
moins une fois par semaine.
L'entraîneur canadien y tient.
«Le travail effectué durant l'été
est un acquis que l'on doit con-
server durant toute la saison.»

Sur la glace, les joueurs se-
ront très vite dans le vif du su-
jet. «Nous n'avons que six ou
sept jours avant notre premier
match amical. Au début, nous
effectuerons des séances très
rythmées où il sera surtout ques-
tion de patinage et de condition
p hysique. On n'abordera la tac-

tique et la théorie qu une fois
cette première p hase digérée. J 'ai
prévu p lusieurs matches de pré-
paration af in de voir les joueurs
dans toutes les situations. Je ne
les connais pas encore bien. Les
étrangers? Quand Thibaudeau
était au Canada, je jouais en
Suisse. Et quand il a débarqué
en Suisse, je suis rentré. On s'est
croisés. Mais je le connais de ré-
putation. Quant à Shamolin,
j 'avoue ne l'avoir jamais vu sur
la glace.»

Sierre a renoncé à son
camp d'entraînement à Loèche-
les-Bains. Il l'effectuera à Gra-
ben au rythme de deux séances
quotidiennes. CHRISTOPHE SPAHR

Viège sur la glace
Le club haut-valaisan, néopromu, a repris les entraînements hier soir

La  Litternahalle est moins ca-
pricieuse que son homplo-

gue sierroise. Conformément au
programme, c'est bien hier soir
que les joueurs haut-valaisans,
promus en LNB sur le tapis vert,
ont repris contact avec la glace.
D'ici au 18 septembre, date de la
reprise et de la venue de Genève
Servette, Viège disputera une
douzaine de rencontres amicales
- l'un ou l'autre match restant à
confirmer. «C'esf beaucoup,
mais c'était le vœu de notre en-
traîneur Bruno Zenhausern, ex-
plique le président Thomas An-
thamatten. Pour des raisons fi-
nancières, nous avons abandon-
né le camp d'entraînement
prévu à Loèche-les-Bains. Il se
déroulera à Viège à raison de
p lusieurs séances par jour.»

Ainsi donc, Chris Norton
cédera le témoin à Bruno Zen-
hausern. Le Canadien, ensei-
gnant à Brigue, avait assuré la
préparation physique. Durant la
saison, il agira en tant qu 'assis-
tant de l'entraîneur et pourrait ,
au besoin , pallier l'absence de

Devant la Litternahalle, de gauche à droite: Chris Norton, Wes
Snell, Thomas Anthamatten (président), Richard Laplante, Philipp
Schmid (chef de presse) et Stefan Ketola. mamin

l'un ou l'autre étranger. Le pre-
mier grand rendez-vous des
néo-promus aura lieu le ven-
dredi 13 août , déjà. A l'occasion
de la venue de Mannheim, Viè-
ge fêtera officiellement sa pro-
motion en LNB. Dès 19 heures,

tous les joueurs seront présen-
tés au public. Et après le match,
les festivités se poursuivront
dans la halle de curling.

Les deux étrangers, Richard
Laplante et Stefan Ketola ont
débarqué en Valais vendredi

matin. Une première prise de
contact qui a eu le don d'émer-
veiller le Canadien Laplante.
«J 'avais en tête l'image d'une
carte postale, lance-t-il. Mais
une fois sur p lace, entouré par
toutes ces montagnes, c'est en-
core p lus beau. Je n'avais jamais
vu cela.»

Pourtant, le Canadien, âgé
de 32 ans, n'est pas complète-
ment dépaysé. La saison passée,
il évoluait à Merano au milieu
des Dolomites italiennes. «Je rê-
vais de jouer en Suisse depuis
que, tout jeune, j 'y avais disputé
un tournoi. Il y a de cela trois
ans, j'ai revêtu le maillot de La
Chaux-de-Fonds à l'occasion des
deux derniers matches de la sai-
son. C'est Alston, un ami, qui
m'avait recommandé. L 'hiver
dernier, j 'ai changé d'agent J 'ai
alors demandé à Marco Trabuc-
chi de me dénicher un club en
Suisse. C'est ainsi que je me re-
trouve à Viège. Reste à moi et à
ma famille à perfectionner notre
allemand.» CS
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40

A louer à SION,
immeuble EPA,
rue de Lausanne 25,

surfaces de bureau
rénovées dès 40 m2.
Places de parc disponibles.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-338248

m 

FONTANNAZ
IMMOBILIER
1950 Sion 2
Tél. (027) 323 27 88

A louer à Sion, quartier Platta

appartement
3V_ pièces
libre dès le 1.10.1999.
Pour visiter: téléphoner le soir
<& (027) 481 69 20 ou
0 (323) 78 45.

036-33B557

Publicité 

Immobilières location

A louer
à Drône-Savièse

AffppQ H'pmnlni\_ 7111  VJ_ \l V111UIVI PRIX 0F
JE Fi
ESE DIn

app. 31/2 p
Libre tout de suite.
Dans immeuble
5 app. avec entrée
indépendante, man-
sardé.
Fr. 700.- + charges
Fr. 100.-.
Renseignements:
RODEX S.A.
0 (027) 323 34 94.

036-338294
URGENT

Cherche

couple de bergers
pour jeune bétail ou homme seul.

Expérience et connaissance du
bétail exigées (environ 100 têtes)

VS central.
Ecrire sous chiffre G 036-338712

à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

CONTHEY
grand studio
dans immeuble ré-
cent , pour
1-2 personnes, cui-
sine agencée, tout
confort , beaucoup de
cachet, parking.
Libre dès le 1.9.1999.
Non meublé
Fr. 380.-.
0 (024) 463 16 13 ou
0 (027) 346 90 13.

036-336309Le docteur André Weber
Spécialiste FMH en psychiatrie

et psychothérapie
Après la formation post-graduée suivante, entre 1988 et 1999
- Unité d'angiologie de l'hôpital cantonal, Genève,

Prof. Bounameaux
- Unité d'hémostase de l'hôpital cantonal, Genève,

Dr de Moerloose
- Hôpital de Loëx, canton de Genève, Dr Conne
- Service de médecine de l'hôpital de Delémont, Prof. Gigon
- Centre médico-psychologique, Delémont, Dr Baettig
- Centre pluridisciplinaire d'oncologie du CHUV, Prof. Lejeune
- Service B de l'hôpital psychiatrique de Cery, Prof. Ferrero.
- Service A de l'hôpital psychiatrique de Cery, prof. Dufour

et Borgeat
- Service de consultation psychiatrique des institutions

psychiatriques du Valais romand, antenne de Martigny,
Dr Monney

à louer grand
4V. nièces
à proximité de toutes
commodités, 2e
étage sud, 2 salles
d'eau, cuisine agen-
cée, libre dès le
1.11.99 ou à con-
venir, Fr. 1180.-
place de parc exté-
rieure comprise.
0 (027) 3481154.

036-338043

a le plaisir de vous annoncer l'ouverture
d'un cabinet médical

Rue des Petits-Epineys 2, à Martigny
dès le 10 août 1999

(027) 723 51 60
36-337110

maison isolée

L 99 - 8E OPEN AIR
auTaoût 99, sommet Foilleuse 1850 m

Samedi, I
i pas mont
I Dominiqii'

îase Ji
ec nos
Etonna

pourra marquer le
lera emmenés par
la superbe Maria

i cubaine donnera
e. Egérie de J-J.

ge or
ien lo

: une touche de rhum â la nuit tombante. Egêne de J-J.
j Goldman avec son compère M. Jones, la diva noire Carole
j Fredericks nous fait l'honneur de sa visite, groovy, gospel et
i funk au rendez-vous. Elle laissera la vedette à une bande de
i Bretons, un peu fêlés, fiers d'exhiber leurs couleurs et tradi-
j tions dans un cocktail ethno-rock absolument détonant, ils se
i nomment E.V.

| Tout est prévu pour vous donner l'envie de revenir, notre staff
j adhoc, nos 12 bars sur la colline, nos crus valaisans, nos ani-
| mations aériennes inédites et surprenantes, et cette ambian-
I ce inimitable.ti George Gruntz, attention les places sont limitées! I ce inimitable.
i Nouveautés originales cette année, un restaurant qui vous

La scène on the Top de la Foilleuse accueillera vendredi 6 et I servira des filets de perches ainsi qu'un bar à Champagne
samedi 7, des milliers de passionnés, d'habitués ou de I dans une hutte celtique avec choix de délices du traiteur,
curieux. Aux petits, l'honneur d'ouvrir le week-end avec le tra- ; sans oublier le dynamique bar Red Bull,
ditionnel goûter sur l'alpe et le spectacle de Jean Mars, j
Surprises, découvertes, création sont au menu du Jazz Rock ; Le camping gratuit se trouve désormais juste à côté du départ
des enfants (clown, magie, contes...). j du télésiège qui vous monte on the Top en 8 minutes. On ne
Les 18 mercenaires de A Few Good Men seront impatients j le répétera jamais assez, habillez-vous pour la montagne,
d'allumer la scène avec leurs thèmes mythiques des j c'est notre carte de visite.
70/80thies. Nos célèbres rappeurs lausannois de Sens Unik i
nous prouveront que le titre de leur dernier album «Pôle I Alors venez faire la fête avec nous, rendez-vous «au village»
Position» n'est pas volé. Un étonnant mélange clôturera cette ! les 4-5 et «on the Top» les 6-7 août prochain,
soirée, balance de percussions brésiliennes, de cuivres tor- !
rides et de sampling très hip-hop, c'est la fusion de Solar !
Sides qui tirera son chapeau à la lune. ' MJR Organisation

A LOUER AU BOUVERET \ A LOUER A MASSONGEX \ A LOUER A VEROSSAZ

accessible tout l'an-
née.
Tél. (079) 358 40 65.

038-338571MORGIN

La 7" édition du MJR s'achève sur un nou'
deux soirées off des mercredi et jeudi au v
une affluence et une ambiance torride. II y £
que les bistrots n'avaient plus été à pareille
des concerts gratuits dans les bistrots plaît, elle ser
entendu reconduite, cette année le mercredi et le jeudi

Pousse par le besoin d'innover, le comité propose un nou-
veau concept qui viendra agrandir le cercle de la fête. Sous
l'appellation «Les Classiques du Morgins Jazz Rock», nous
avons programmé deux concerts exceptionnels, dans un lieu
aussi original que confortable mercredi 4 et jeudi 5 à 20 h 30.
La magnifique Rotonde du Club-Val Joie accueillera pour
vous le prestigieux Thierry Lang 5 tet et puis une première
inédite avec la rencontre, à deux Steinway, de Thierry Lang

A louer
à BRAMOIS
studio
1er mois gratuit.
Rens. et visites:
0 (027) 323 59 29.

036-334282

grand
ann. TA
libre tout de suite.
Fr. 950.- charges
comprises.
Rodex S.A.:
0 (027) 323 34 94.

036-338296
superbe 4% pièces
de 98 m'

\> V dans les combles
cuisine ouverte bien agencée
salon chaleureux
avec cheminée & balcon
Fr. 1050.—t- charges
parking & places de parc à disposition

cuisine séparée, hall
d'entrée avec armoire.
Libre tout de suite ou
à convenir. Loyer
Fr. 360 - + charges.
Pour visiter:
tél. (027) 322 60 82.

22-737632

A SION
appartement

beau Vk pièces
grand salon traversant
avec balcon cuisine, avec lave-vaisselle
Fr. 1150.- +charges,
bien situé à deux pas du lac
place de parc disponible

2 pièces
neuf
au rez d'une villa
bien agencé
Fr. 640.-

filj .l.li.ffl ĵjj .ifîlll};
_* WESïÉ?— mSOjJJJS
Electroménager MlMlMSi
Rabais exceptionnels BffljB £§9
de ??? % sur plusieurs I 3222
centaines de lave-linge , ffilffi
réfrigérateurs , machines |jffrS_
à café espresso , séchoirs .ppfpfflflffl
fers à repasser , etc. jygiliïi "'' "

Cuisines encastrables/Bains
Rabais ex<eptionels de ??? %sur
nos plus belles cuisines sur mesure.
Apportez vos plans; offres informati-
sées. Commandez-la maintenant à prix
réduit, elle sera livrée et montée d'ici
en printemps 2000. 

Martigny, Marché PAM,
route de Fully, E, TV (027) 721 73 90
•Visp-Eyholz, Fust-Centre, Kantonsstrasse 79,
E,C,TV (027) 94812 40
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
Conthey, EUROFust, route Cantonale 2,
à côté de Jumbo, E, CTV (027)34539 80
•Nouvelles heures d'ouverture dès le 1er juin
Villeneuve, Centre Riviera, E, TV (021 ) 967 33 50
Réparation rapide et remplacement
Immédiat d'appareils 0800 559111
(E = Electro, C = Cuisines/Bains, TV/HiFi

A louer
Sion-Ouest
Rue de Lausanne
106, dans villa.
petite chambre
meublée
toilettes, douche, tél.,
TV câble, entrée In-
dépendante, libre.
Fr. 350.- charges
comprises.
0 (027) 322 33 12.

036-338549

Châteauneuf-Con-
they

Cherche à louer
Ingénieur travaillant à
Martigny cherche

maison isolée
accessible tout l'an-
née.
Tél. (079) 358 40 65.

038-338571

Cherchons
local commercial
avec vitrine
80 à 150 m!
Martigny, Monthey,
Slon, Sierre.
0 (079) 429 64 93
0 (079) 409 29 82.

036-336467

Exceptionnel
à vendre
Valais central
magnifique villa
5 pièces
tout confort , excel-
lente situation.
Conditions très
intéressantes
pour décision rapide.
0 (079)332 04 51,
dès 19 heures.

036-337767

A louer à Sion
av. de la Gare 6

résidence «LES ARCADES-
de construction toute récente

KUNZLE S.A
AV. DE LA GARE 24
1870  M O N T H E Y  1

KUNZLE S.A
AV. DE LA GARE 24
1870  M O N T H E Y  1

KÛNZLE S.A
AV. DE LA GARE 24
1870 M O N T H E Y  '

¦ _0__ .ce
B'^B^F

http://www.manpower.c


IIIIIIIII I —¦¦—¦—m ¦¦*¦*¦(¦¦ *¦¦_¦ ____papa*_j____ _____¦*¦¦*¦-___¦ MMpia i _B>V*V*__IrTJT n î H_ « ~J»jfc Bl B_L W -_ B  8__ H H ¦_» __ H * . >Jr __i EL' r -* _BKiKlHil i M ; y ___ __LJ__L__ii I a ir-l ____j_j_____ l i LyMlB_nwA_____B__E_S ____¦__—_—¦—¦—i ¦_¦_¦___¦__¦_¦ ____________p_M a__—___—__—¦¦—_

7.30 Minizap 405345
8.30 Dans un grand vent de

fleurs. Film de Gérard
Vergez (7/7). 8077338

10.05 Euronews 4222154
10.20 Couples légendaires

du XXe siècle 719397c
10.50 les feux de l'amour

8782672
11.30 SOUS le SOleil 863845
12.30 TJ Flash 594777

Dossier: Disparus
BûUboule 7528338
Les dessous de Palm
Beach 5637048
L'histoire du vent
Né au vent slows
Faut pas rêver 309231g
La vie des animaux

1727796
ReX 65431 s
Le renard 8282605
Nom de code: TKR

4097262 19.00
910951

Le diamant voyeur
Tout en mémoire

5800951
Suisse puzzle 5807864
Toute la fête 5233512
TOUt Sport 685425
TJ-Soir-Météo 763767
A bon entendeur
Cash-converters
Billets d'avion 795319

19.20
19.30
20.05

16155593 6.207.00
8.15

9.00
11.45

12.00
12.45

Euronews
Quel temps fait-il?

24507357
Euronews 71416425
Quel temps fait-il?

91207883

Euronews 58/43661
L'espagnol avec Victor

24380512

En la discoteca
Harry et les
Henderson 24553883
Les Zap 94525048
Bus et compagnie;
Molly; Kangoo; II était
une fois les contes;
Jungle Show
Les Minizap 19314390
Les Schtroumpfs
Les Maxizap 19325406
Jeux concours
Carland Cross
Videomachine,
la compile 35006864
L'allemand avec Victor

11587131
19.25 L allemand avec Victor

11587131
lm Hôtel
lm Restaurant

20.00 Chronique locale
Histoires d'assureurs

91794048

Les meilleurs moments
de Trente millions
d'amis 89353512
Jeunesse 31713425
Jeunesse 38780609
Cinq sur 5! 21239067
Les vacances de
l'amour 45555509
Tac O Tac 18804593
Le jUSte prix 92741898
A vrai dire 43929203
Journal-Météo

93298951

Météo des plages
53070864

Les feux de l'amour

6.45
8.40
10.20
11.10

12.15
12.20
12.50
13.00

13.40

13.45

14.35
74600661 15.15 Tiercé 58486067

Arabesque 26879086 15.35
Le meilleur et le pire

27572203 16.3015.35 Le rebelle 27572203
16.20 Sunset Beach 22993203
17.00 Vidéo gag 97773425
17.15 Melrose Place

59245715
18.05 SOUS le SOleil 89229864
19.00 Les dessous de Palm

Beach 42511932
Trafic d'armes

20.00 Journal 78534375
Les courses-Météo

6.30 Télématin 16177999
8.35 Amoureusement vôtre

63090357
9.00 Amour, gloire et

beauté 89205244
9.25 Coups de soleil et

crustacés 7555533a
11.00 La fête à la maison

9144739C
11.40 Les Z'amours 61205574
12.15 1000 enfants vers l'an

2000 18802135
12.20 Pyramide 62172116
13.00 Journal 90576628
13.50 Maigret 7215733s

Maigret et les
plaisirs de la nuit

Commissaire Lea
Sommer 4033553c
Le roi du chocolat
Flic de mon cœur
Le pigeaon voyageur

9156269C
La vie de famille
Le pot de colle 53457932
Un livre des livres

19084338
Kung Fu, la légende
continue 52449932
Hartley cœurs à vif

58302111
1000 enfants vers l'an
2000 75697661
Qui est qui? 15865574
Journal-Météo 7993431e

6.00
6.35

6.45
11.00

11.50

12.05
12.50
13.30

13.35

Euronews 2920304s
Le journal des
journaux 13440593
Les Minikeums 70495354
La croisière s'amuse

57368086
Goûtez-moi ça!

9.40 M comme musique
46241086

10.40 M6 kid 83085154
12.00 Madame est servie

22110512
12.35 La petite maison dans

la prairie
Sylvia (2/2) 82972680
Les Mama's en délire
Téléfilm de Richard
Michaels, avec
Roseanne Barr. 64169086
Le Saint sssseose
Portrait de Brenda
M comme musique

36022338

Highlander 55494135
Vendetta
The Sentinel
La meute 12130135
Mariés, deux enfants

29141852

74026932
73730970 13.30
66505661

Le 12/13
Estivales
Le journal des
festivals 18169357
L'incendie de la honte

62058609
Téléfilm de Mel Stuart,
avec Tom Bosley,
Tovah Feldshuh,
Laurent Frost.
KenO ' 76374154
Cagney et Lacey
Heureuse même après

53719048
Chroniques de
l'Amazonie
sauvage 12962203
L'enfant dans la nuit

15.15

16.15

17.35

18.30

19.20

19.54

20.10

20.40

20.45

15.10
15.15

16.00
6 minutes-Météo

460861390
ZorrO 42735574
Le père disparu
La météo des plages

27592154
E=M6 découverte
Les archéologues de la

16.35
18.20

18.50

18.55
20.05
20.35

C est I été 40424154
Questions pour un
champion 90906425
Météo des plages

17863425
Le 19/20 54712883
Fa Si La 42440512
Tout le sport 35733574

18363816 19 QQ
20/15

20.30
Le retour du
grand blond 930572
Film d'Yves Robert, avec Pier-
re Richard, Jean Rochefort,
Jean Carmet, Mireille Darc.
Alors qu'il file le parfait
amour avec Christine, Fran-
çois Perrin est à nouveau
l'enjeu des services secrets
français.

22.00 Millennium 332574
Un monde brisé

22.45 PiMi, Vendredi, c'est
mardi 8012593

23.30 La vie en face 1975390
Une journée chez
ma tante

0.40 TJ soir 7924810

____________
6.30 Telematm 64373721 8.00 Jour-
nal canadien 43897951 8.30 Décou-
verte 14334154 9.05 Zig Zag Café
19491999 10.15 Les Amants. Comé-
die dramatique 95775796 12.30 Jour-
nal France 3 30710883 13.05 Benedi-
ta Da Silva. Doc 72161593 14.15 Les
Amants 53295999 16.15 Questions
38322086 17.05 Pyramide 42830406
17.30 Questions pour un champion
43179241 18.15 Forts en tête
53267721 19.15 Inédits 62053574
20.00 Journal suisse 78744777 21.05
Temps présent 21156406 22.15 Les
coeurs brûlés. (8/8) Série 37265970
0.00 Journal belge 43050162 1.05
Les cœurs brûlés. (8/8) Série
71129487 3.05 Courant d'arts
95886549

E_D___I
7.00 Wetterkanal 9.10 Dennis 9.30
Heathcliff 9.50 Taz-Mania 10.15 Ein
Bayer auf Rûgen 11.00 Zwei Mùnch-
ner in Hamburg 12.10 Eine schreck-
lich nette Familie 12.35 Hor mal wer
da hâmmert 13.00 Tagesschau
13.10 Zoo Safari 13.30 Durchreise
14.20 Heimatgeschichten 14.55 Die
Fallers 15.25 Nicht von schlechten
Eltern 16.15 Der Mond scheint auch
fur Untermieter 17.00 Schnorchels
17.15 Ferdy 17.55 Ein Bayer auf
Rûgen 18.45 Ein Leben fur die Tiere
19.10 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 19.55 Ein Fall fur
zwei 21.00 Dok-Serie 22.20 Der
Club 23.40 Desperado. - Film 1.10
Nachtbulletin/Meteo

LA PREMIÈRE
5.00 Le journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Mes chers z'audi-
teurs! 10.05 L'aventure intérieure
11.05 Les vacances du zèbre
12.07 Paroles de p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Fêtes et gestes. Fête des vi-
gnerons 15.05 Les beaux étés
16.05 A quoi riment les chansons?
17.08 Presque rien sur presque
tout 18.00 Journal du soir 18.15
Les sports 18.22 Forum d'été
19.06 Trafic 20.05 La vie après 20
ans 22.30 Journal de nuit 22.40
Des étoiles au plafond 0.05 Pro-
gramme de nuit

20.25
Planète nature

69869425
L'aigle, le chasseur royal
Le maître du ciel, chef-
d'œuvre de l'aéronautique,
filmé à travers le monde à la
recherche de ses proies. II y a
peu d'endroits, sur la terre et
dans les cieux, où les diffé-
rents animaux peuvent
échapper à l'œil perçant de
l'aigle.
21.10 Les disputes de

Montreux 14047845
Elisabeth Teissier:
L'astrologie, religion

. du 3e millénaire.
Débat entre Elisabeth
Teissier et Jan
Marejko, philosophe.

22.45 TJ Soir 14098661
23.15 Toute la fête 55405932
i 23.40 Zig Zag café 95550345

0.25 Textvision 14840907

7.00 ABC News 18202116 7.20 Tele-
tubbies 61901203 8.10 Les graffitos
38719338 9.00 Passage pour le para-
dis. Comédie dramatique 54622796
10.30 L'amour nuit gravement à la
santé. Comédie 73825203 13.25 La
guerre du futur. Doc 20306390 14.35
Maguinnis flic ou voyou 49756932
16.45 Face. Film policier 78517796
18.30 Seinfeld 61260222 19.00 Best
of nulle part ailleurs 13120864 20.10
Les Simpson 57371339 20.35 Le der-
nier des grands rois. Film dramati-
que 26602951 23.00 Le clone. Comé-
die 89685222 0.55 Victory. Film dra-
matique 34522162 2.30 Mon capitai-
ne un homme d'honneur. Film
dramatique 94866655 4.55 Football
américain 81916926

9_______H
9.28 Frùhstùcksbuffet 10.00 Tages-
schau 10.15 Der kleine Muck. Film
11.30 Schloss Einstein 12.00 Tages-
schau 12.15 Buffet 13.00 Tages-
schau 13.05 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie-
ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Der Fahnder 19.52 das Wet-
ter 20.00 Tagesschau 20.15 Happy
Birthday 21.05 Nonstop-Comedy
21.30 Plusminus 22.05 Ein ehren-
wertes Haus 22.30 Tagesthemen
23.00 Boulevard Bio 0.00 Die lieben
Kollegen 0.25 Nachtmagazin 0.45
Mr X auf Abwegen. Komodie 2.15
Wiederholungen

ESPACE 2
6.05 Matinales 8.30 Tbpfferiana
9.05 L'humeur vagabonde 11.30
Carnet d'été 13.03 Musique
d'abord 15.30 Les mémoires de la
musique 16.30 Empreintes musica-
les 17.30 Domaine parlé 18.06
JazzZ 19.00 Chemins de terre
20.03 L'Eté des festivals. 20.30
Concerts Promenade, Londres
23.00 Tbpfferiana 23.30 Feuilleton
musical 0.05 Programme de nuit

mot: jeu 12.15 Journal de midi
13.00 Débrayages 16.00 Le Festi-
val 18.00 Journal du soir 18.15
Free Vol: jeu 19.00 Rhône FM live:
extraits de concerts 20.00 Musique
boulevard 24.00 Les nuits groove

RHÔNE FM
6.00 Tempo matinal 6.30 Journal
du matin 7.30 Journal du matin
8.00 C'est comme ça... 10.00 Per-
mis de rêver: invité 11.00 Mot à

20.50
Ça n'arrive qu'à moi

56528628

Film de Francis Perrin, avec
Véronique Genest, Bernard
Blier.
Malchanceux de naissance,
François Pépin rencontre par
hasard Prudence Guilledou, la
fille d'un magnat de la presse
dont il tombe tout de suite
amoureux.
22.35 Les oreilles entre les

dents 92980116
0.15 Très chasse su 89461
1.10 TF1 nuit 75426452
1.20 Reportage 25949452
1.50 Très chasse 99455742
2.40 Les aventures du

jeune Patrick Pacard
91851181

3.35 Histoires naturelles
45822617

4.30 Musique 30697346
4.55 Histoires naturelles

94072029¦son
9.30 Récré Kids 65345222 10.35 Cas
de conscience. Téléfilm 13896203
12.30 Récré Kids 89121661 13.35 la
panthère rose 93869628 13.45 Téléa-
chat 83123864 14.20 Mystères aux
Caraïbes 13183086 14.50 La chambre
des dames 67936135 15.50 Images
du sud 75575970 16.10 Les grandes
marées 36219777 17.00 Constance et
Vicky 13467154 17.30 Futur immé-
diat 43929154 17.55 Les deux font la
loi 56916970 18.25 Les rues de San
Francisco. Série 15635393 19.20
Flash Infos 53204870 19.30 Vive l'été
42721883 20.00 Tueurs des profon-
deurs 91792680 20.35 Les cavaliers.
Western 41211512 22.40 Sud
49239845 0.00 Trésors des festivals
77311278

renr_a
9.03 Buddy-Buddy 9.20 Der treue
Johannes. Film 11.04 Leute heute
11.15 Immenhof 12.00 Tagesschau
12.15 Dreshscheibe Deutschland
13.00 Tagesschau 13.05 Mittags-
magazin 14.00 Gesundheitl 14.15
Expédition 15.00 Heute/Sport 15.10
Streit um drei 16.00 Heute in Euro-
pa 16.15 Risiko 17.00 Heute/Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.45 Leu-
te heute 18.00 Faust 19.00 Heute/
Wetter 19.25 Unser Lehrer Dr.
Specht 20.15 Vorsicht, Falle! 21.00
Frankfurt Airport 21.45 Heute-Jour-
nal 22.15 Der Henker 22.45 Dra-
chenland 0.15 Heute Nacht 0.30
Unter dem Vulkan. Melodrama 2.15
Neues... Das Magazin 2.45 Wieder-
holungen

RADIO CHABLAIS
6.00 La Matinale 6.45, 7.45, 8.15
Flashs infos 6.15, 7.15 Journal du
matin 9.00 Contact + Tout le mon-
de. Agenda des manifestations
11.15, 11.45 Flashs infos 12.15
Journal de midi 13.00 Musique
non stop 15.30 En direct de Radio
Arlevin à l'occcasion de la Fête des
vignerons à Vevey 17.45 Journal
du soir 19.00 Saga... Jazz

20.55
Le temps d'une
chanson asossne
Toute la musique qu on aime
Série documentaire présentée
par Frédéric Mitterrand.
Invités: Zazie, William Sheller,
Yves Simon, Marc Jolivet,
Henri Salvador, Jean-Louis
Aubert, Salavatore Adamo,
Françoise Hardi.
23.15 J'ai horreur de l'amour

18900339
1.30 Journal-Météo 1399475s
1.50 Dr Markus Merthin.

Série. La visite 25526029
2.45 Chronique de libellules

86176365
3.10 Les Z'amours 94373162
3.40 24 heures d'info-

MétéO 20644094
4.00 Un cas pour deux

21557425
5.15 Anime tes vacances

26489595

Kukl
Pas d'émission le matin 12.00 Hélè-
ne et les garçons 60580951 12.25
Deux flics à Miami 15295661 13.20
Un cas pour deux 89503338 14.25
Cap tropique 62065222 15.15 Derrick
27692864 16.15 Woof 62006135
16.45 Océane 98889796 17.10 Un
privé sous les tropiques 42699864
18.05 Top Models 61926113 18.30
Deux flics à Miami 78363338 19.20
New York Café 42982777 19.50 Hélè-
ne et les garçons 79031628 20.15 Le
célibataire 12679628 20.40 Flash
Gordon. Film de Michael Hodges.
17487067 22.35 La mort aux enchè-
res. Thriller de Robert Benton, avec
Roy Scheider, Meryl Streep. 25796425
0.10 Confessions erotiques 37538758
0.40 Le célibataire 95229346

¦bhlJH
10.10 Knight Rider 11.45 Das hàss-
liche Entlein 12.10 Niklaas, ein Jun-
ge aus Flandern 12.35 Don Coyote
und Sancho Panda 13.00 Tom und
Jerry 13.05 Die singende Familie
Trapp 13.30 Confetti 13.40 Ace
Ventura 14.05 SOS Croco 14.25 Das
Geheimnis des Sagala 14.45 MacGy-
ver 15.30 Raumschiff Enterprise
16.20 Superman 17.05 Full House
17.35 Hor mal, wer da hâmmert!
18.05 Auf Schlimmer une ewig. Co-
medyserie 18.30 Golden Girls 19.00
Ellen 19.30 Zib/Kultur/Sport 20.15
Kâufliche Liebe. Drama 21.45 Gede-
mûtigtl... und keiner wird ihr glau-
ben. Drama 23.15 Fussball 0.00 The
Getaway Coup. Actionfilm 1.25 Wie-
derholungen

6.00-22.00 Dessins animés 9.00 Espana de norte a sur 9.15 Cu- 7.30 Junior 8.15 Herman 9.15 Nico
rro Jimenez 10.15 Séries 13.00 Pla- D'Obra 9.45 Jardim das Estrelas
za Mayor 13.30 Noticias 13.55 Sa- 11.45 Noticias 12.00 Praça da Ale-
ber y ganar 14.25 Corazôn de ve- gn'a 14.00 Jornal da Tarde 14.45
rano 15.00 Telediario 15.55 Cosas Matas, Bosques e Brenhhas 15.30
del amor 17.00 Barrio sesamo Volta a Portugal em Bicicleta 17.00
17.30 A su Salud 18.00 Noticias io"] ^a Tarde 17.30 Junior 18.30
18.25 Plaza Mayor 19.00 Asi son A

0 'iLad
A
e

A
da lob

t
a "f/T

las cosas 20.00 Gente 21.00 Tele- "-MA Arte na Época dos descobn-
j - • ¦>. e» r ¦ _ en J . mentos 19.25 Macau, com Vivenciasdiario 21-50 Série 22.50 Lo tuyo es R RTp 20 „„ portu.
puro teatro 23.00 Teatro. Misencor- . |mente 2„ 30 0s Lobos 21 „„ Te.
dia 0.45 Lo tuyo es puro teatro 1.15 |eJoma| 21 45 Ecoman 21 50 Eco.
Telediario 2.00 La botica de la abue- nomia 22.0o Jet Set 22.30 Sub 26
la 2.30 Marielena 4.00 Especial Q.OO Rotaçoes 0.30 Jornal 2 1.00

Herman 99 3.00 24 Horas 3.30 Eco-
man 3.35 RTP Economia 3.45 Os
Lobos 4.15 Reporter RTP 5.30 As-
salto à RTP

Kl
20.00 Honky Tonk. De Jack Conway,
avec Clark Gable, Lana Tumer
(1941). 22.00 Executive Suite. De
Robert Wise, avec William Holden,
Barbara Stanwyck (1954). 0.15
Quand la ville dort. De John Huston,
avec Sterling Hayden, Louis Calhern
(1950). 2.30 Mrs Brown, You've Got
a Lovely Daughter. De Saul Swim-
mer, avec Peter Noone, Keith Hop-
wood (1968). 4.15 Executive Suite

20.55 20.55
La carte aux Le serment du
trésors ssoossss chevalier noir

65297222
Orne: la Suisse romande. Jeu FHm de Tay Garnett/ avec
de pistes en hélicoptère, ani- A|an Ladd/ Patricia Medina
me par Sylvain Augier. Dans l'Angleterre du Vie siè-
23.05 Soir 3-Météo 19654319 cie, un armurier se fait justi-
23.35 Intégrales coulisses cier pour démasquer un Sara-

Smaïn 59222864 sin félon mflltré Parmi les
0.25 Un siècle chevaliers de la Table ronde.

d'écrivains 39520433 22.30 La minute Internet
Federico Garcia Lorca 22449333

1.15 Benny Hill 32595452 22.35 Séduction rapprochée
30996406

Téléfilm de Roger
Spottiswoode, avec
Virginia Madsen.

0.20 Zone interdite 88466926
2.10 Culture pub 23541437
2.35 Turbo 42693655
3.25 Luther Allison 14201753
4.25 Féquenstar 79732437
5.20 M comme Musique

85011487

7.55 Les plus beaux jardins du mon- 8.30 Tir à l'arc 298425 9.30 Athlétis-
de 85412512 8.25 Baseball 30613680 me: meeting de Stockholm, Suède
10.20 Le trésor de Yamashita 466057 11.00 Natation: champion-
98363390 12.05 Promenades sous- nats d'Europe à Istanbul 673690
marines 35758852 12.35 Les bottes 12.00 Eurogoals 578226 13.00 Auto-
de cow-boy 35342154 14.20 Arno mobile 273834 14.00 Tir à l'arc
Klarsfeld 32055845 14.45 Un blues- 673870 15.00 Tennis: Tournoi de
man écossais 44794593 16.30 Mort Montréal 864222 16.30 Master Ral-
d'un facteur 54026796 17.20 5 colon- lye 99: Moscou - Istanbul 989999
nes à la une 17474593 18.25 Des 17.00 Sports mécaniques 496864
choix pour demain 68377593 19.15 18.00 Voitures de tourisme: cham-
Les moines signent chez Virgin pionnat britannique de voitures de
94369241 20.05 L'homme qui court tourisme à Snetterton 490680 19.00
27632203 20.35 Les paysans, le car- Eurogoals 229154 20.00 Football:
tel et la guérilla 87559999 21.30 Kaiserlautern - Fiorentina 498721
Jean-François Vilar, 95% de réel 22.00 Pelote basque: le 5e Biarritz
10217222 22.35 Lonely Planet Masters Jaï-Alaï 854864 23.00 Tennis
68758864 23.25 Destination Mars 845116 0.00 Golf-USPGA 327346 1.00
46264864 1.10 Vietnam 89324512 Sailing. 4260839

10.00 et 12.00 Fête des vignerons
(4) 20.00 et 22.00 Fête des vigne-
rons (5)

¦r» wrrrm
7.00 Euronews 11.10 Textvision 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
11.15 Berretti blu 12.00 Hanna Bar- Unomattina 8.30 TG 1 - Flash 9.55
bera e fantasia 12.30 Telegiornale/ Play boy in prova. Film 11.35 Remin-
Meteo 12.45 Gli amici di papa gton Steel 12.25 Che tempo fa
13.10 Milagros 13.50 Due dritti a 12.30 TG 1 - Flash 12.35 Matlock
Chicago 14.35 Baywatch 15.20 I si- 13.30 Telegiornale 13.55 TG 1 -
gnori degli animali 15.50 Nick mano Economia 14.00 Italiaride 14.05 II
fredda. Film drammatico 17.35 Na- . diavo|0 Fj |m 16 00 So||etico 18 00

« .n nmlCf - l8,15 TeiTTea'n TG 1 18.10 La signora del West
18.20 Una bionda per papa 18.45 I .,„„„ La 

. 
jn 

. 
||o 20 00 TGcamaleonte 19.30 II Régionale , ,. ,, . ,%.„„,„ »„ cn r ,_i„,; _;

20.00 Telegiornale/Meteo 20.40 ,
20-,

35
„

La *n
T?.

a™»- 5.0 ' ,°'°rl dl

Ora scienza 21.30 Trappola in alto NaP°'. »•" TG 
\ £¦« A" °fra'

mare. Film d'azione 23.10 Antonio Lubrano 0.20 TG 1 - Notte
Telegiornale/Meteo 23.30 lllecite °-25 A9enda °-30 Media/Mente
storie 23.40 Montreux Jazz Festival 1-00 Sottovoce 1.40 Rainotte. Se-
1998 0.30 Buonanotte greti 2.05 Catwlak. Film TV 2.50 Le

mangnifiche sette. Film 4.15 Italia
Ride 4.55 Gli antennati 5.35 TG 1
notte

Langue: allemand
46650357

Entretien 31652883
Emissions pour la
jeunesse eozsssie
De cause à effet

15596116
Les clefs de la nature

14211654
Net plus ultra 93009345
Les dessous de la terre

10236883
Le monde des
animaux 93353574
La France aux mille
villages 94614749
Les joyaux de l'Europe
centrale 14397357
Paysages: Auxey-
DureSSeS 15442654
1914-1918, la Grande
Guerre 95739222
Fête des bébés 31924357
Alf 82817845
Citoyens du monde

68865796
1 00% question 85889999
Les métros du monde

74988222
Chroniques de
l'Afrique sauvage

82837609
Archimède 101116
Reportage 242222
Jacquot de Chambord

6.25

7.15
7.40

9.25

10.05

10.20
11.05

11.35

12.15

12.45

13.55

14.50

15.50
16.30
17.10

17.30
17.55

18.30

20.45
Un train
dans la ville 4079609
Documentaire
21.45 Miroirs brisés 9075703

Film de M. Gorris.
23.35 Bordels du monde

Sept documentaires de
Roger Willemsen.
Johannesburg: une
claque pour
chercheurs d'or. Berlin:
la maison
du plaisir. Phnom
Penh: en attendant la
passe. Las Vegas:
conversations entre
hommes. Bombay:
esclaves du sexe et
eunuques. Rio: la
première fois. Tokyo:
les nouveaux lieux du
Sexe. 43594864

1.25 La lune tombée du ciel
Téléfilm 70943339

gETEl
8.00 Go-cart Mattina 10.15 Markus
Melthin, medico délie donne 11.05
Un mondo a colori 11.25 Medicina
33 11.45 TG 2 - Mattina 12.05 II
nostro amico Charly 13.00 TG 2 -
Giorno 13.50 Pinky and the brain
14.10 Un caso per due. Téléfilm
15.10 Hunter. Téléfilm 16.10 Law
and Order. Téléfilm 17.00 Ai confini
dell'Arizona. Téléfilm 18.20 Sportse-
ra 18.40 In viaggio con Sereno va-
riabile 19.05 Sentinel. Téléfilm
20.00 Tom e Jerry 20.30 TG 2 - Se-
ra 20.50 Atto di guerra. TV-Movie
22.40 TG 2 notte 22.55 Cerea e di-
struggi. Film 0.35 Law and Order.
Téléfilm 1.35 TG 2 notte 2.05 Cor-
rendo leggendo 2.20 Notteltalia
2.50 Diplomi universitari a distanza

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

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

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

Loèche-les-Bains
A remettre

Pour votre mise en
forme

A vendre à Martigny
à proximité du Brico-loisirs Migros

dans l'immeuble les «Avouillons 13 B

Commune de Si

Grand 3 pièces
indépendant

(demi-maison)
Grand confort,

situation sud avec vue
Cave et place de parc
Location: Fr. 1100.—

+ charges.

Libre tout de suite.

A vendre à Saxon

APPARTEMENT DE 3 pièces
avec vue imprenable
neuf, agencé, 76 m2

2 salles d'eau, cuisine-séjour
2 chambres, 1 cave, 1 réduit

1 place de parc.
Prix très intéressant.

Pour visites et renseignements
Tél. (027) 744 19 59
Fax (027) 744 37 37.

A vendre à Némiaz-sur-Chamoson

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

VERNAYAZ
A vendre

dans petit immeuble
Situation tranquille

DUC-SARRASIN & CIE S.A

chalet récen
Très belle exposition, ait. 10(

Accessible toute l'année
. habitables + grand garage
sur parcelle de 950 m2.

Fr. 450 000.-.
Tél. (027) 306 62 82.

RHONE-ALPES
I M M O B I  L I E R

W 027/
V 329 51 51

RESPECTEZ la nature !

DANS IMMEUBLE
RÉSIDENTIEL

avec ou sans aide fédérale

CHALAIS
studio, 4'A pièces
MOLLENS

BOVERNIER
3'A pièces
avec possibilité de conciergeri

S'adresser à 
r

Rhône-Alpes
Immobilier Vétroz

spacieux appartements
4'A pièces ,dès Fr. 1290.-

+ ch. Fr. 145.—
3_ oiè dès Fr. 1120

CASE POSTALE - 1 963 VETROZ
TÉL. 027/345 39 32 FAX 027/345 39 38

salon-lavoir
ou vente des machi-
nes séparément.

Tél. (022) 782 08 67,
le soir.

018-581832

GIETTES

du 26-7-99 au 2-8-99

MASSONGEX

Le conseil du jour

Une bonne protection solaire coûte
bien moins chère qu'un climatiseur!

A l'achat et bien sûr à
l'exploitation!

+20.4
~n~
+21.1
TT~
+17.9

La Terras
Centre vil

Studio

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

e-mail : energy@vs.admin.ch

>me agencée, balcon
it à neuf , fr. 590.00

cnarges comprises. Libre

enseignements et visites
. Bonvin : 027/455 87 44

ue aes lerreaux a
300 Lausanne 9

Cherchons de particulier à particulier
villas, propriétés, terrains,
appartements, locaux
commerciaux
Etudions toutes propositions.
MICI International
Tél. (022) 738 10 40.
www.mici.fr
Vente et achat en direct.

018-578450

RTAGE

Case postale 591

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

MASSEUR
REBOUTEUX
MAGNÉTISEUR
NATUROPATHE
RÉFLEXOLOGUE
Praticien diplômé
Fr. 50.- la séance
Joël Delacrétaz
Saint-Léonard
0 (027) 203 77 12.

036-337499

appartement 4!_ pièces
de 91 m2

Fr. 170 000

A LOUER A SION
Rue des Erables

+ ch. Fr. 110.—.
Place de parc dans parking

Fr. 100.—.
Libres tout de suite ou à conven

Valbat S.A. - Sion
Tél. (027) 323 14 00.

massages
par masseuse
diplômée.
Jeanine Mayoraz,
Barr ières 43,
Mar tigny
Tél. (027) 722 43 33,
sur rendez-vous.

036-335702

Messageries
du Rhône

Immobilières vente

A vendre
1 SCHILTER 1000
d'occasion
1 SCHILTER 1500
d'occasion
1 SCHILTER 1200
d'occasion
1 BUCHER TR 1500
d'occasion
avec autochargeuse
1 Rapid AC 2500
d'occasion avec
autochargeuse ou
botteleuse
1 Rapid AC 2500-k
d'occasion avec pont
basculant
Renseignement:
(079)310 77 77.

115-728554

I PRO PATRIA
-OîJJ) t <1M f,(11 xuUur.ll., e.

_ *""

CHAMOSON
A VENDRE

ravissant
V/z pièces

86 m2 à rénover

Prix de vente: Fr. 140000

S adresser
au téléphone (027) 720 51 :

Bourgeois Philippe, heures de b
du lundi au vendredi, de 8 h à

et de 14 h à 17 h.

Loyers: Fr. 125.—.

Libres tout de suite
ou à convenir.

Rue de Loèche 6

studio
Loyer: Fr. 400.—

+ charges.

Libre dès le 1" octobre
1999 ou à convenir.

roduit - bourban immobilier Se gérances s.a
PRE - FLEURI 9 - 1951 SION - TEEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

Martigny et Sion
A vendre

directement du constructeur
int. + armortis. compris
3'A pièces, 1993, Sion,

Fr. 1190.-/mois;
4'A pièces, 1993, Sion,

F. 1490.-/mois;
4'A pièces, 1989, Martigny,

Fr. 1220.-/mois;
2 pièces, neuf, Martigny,

Fr. 703.-/mois
+ fonds propres 20% ou LPP.

Contactez-nous, sans engagement ,
avec étude de votre financement

tél. (079) 640 53 31.
36-338517

W 027
V 329 51 51

A vendre
MAYENS-DE-CONTHEY

mayen
à rénover
surface 53 m! au sol.
Terrain 800 m!.
Fr. 45 000.-.

36-338005

m 

FONTANNAZ
IMMOBILIER
1950 Sion 2

Tél. (027) 323 27 88

22

+ charges.
Place de parc

extérieure: Fr. 40.—
Libre tout de suite

ou à convenir.

Rue de la Cotzette 3-5

appartements
2 pièces

Loyers: dès Fr. 571 .-
+ charges.

Libres tout de suite
ou à convenir.

•
Donnez

de votre sang

MARTIGNY
Nous vendons
dans quartier résidentiel

villa résidentielle
de 5% pièces
Construction traditionnelle,
cuisine ind., 2 postes d'eau,
cave, garage. Terrain aménagé
et clôturé de 600 m2.
Prix global: Fr. 460 000.-.
Rens. (027) 722 10 11

(079) 213 41 01.
36-338520

appartement
de 31/_ pièces

au prix de Fr. 190 000.- (négociable)
Dossier à disoosition.

027/ 322 90 02
Rue du Mont 43

appartement
2 pièces

Loyer: Fr. 670.—
+ charges.

Libre tout de suite
ou à convenir.

rsas ™- ŝr-
Libre tout de suite Libres dès le 1» octobre 

Libre dès le 1-octobre
nu à mm/onir ,™ L 

oc,ODre 1999 ou à convenir,oua convenir. 1999 ou à convenir.

•• Rue du Mont 43 Rte de Vissigen 20 Digue de la Morge 39

appartement appartement appartement
3'A pièces VA pièce *VA pièces

Loyer: dès Fr. 745.— Loyer: Fr. 550.— Loyer: Fr. 700.—
+ charges. charges comprises. + charges.

Libre tout de suite Libre dès le 1" octobre Libre dès le V octobre
ou à convenir. 1999 ou à convenir. 1999 ou à convenir.

CREDIT
SUISSE

HYPOTHÈQUE A PARTIR DE

3 5/8 % *
APPELEZ-NOUS AU
^ '̂ / 0_ _. î_/ J O C/O (heures de bureau)

POUR OBTENIR, SANS ENGAGEMENT, UN EXEMPLE DE
FINANCEMENT.

Taux indicatif

\ Vente de carrelages et revêtement

mk La qualité au meilleur prix
Y*5"% conseils par un professionnel
ĝ§5§i Sols et murs dès Fr. 17.- le m2

,fr i™ ŷ
 ̂ Grand choix en stock

VILLETTAZ S.A. Foyer de cheminée dès Fr. 1800.-
Natel (079) 606 49 31 Exposition à Ardon, route CantonaleTéi. (o_7) 306 39 49 0uvert pendant |es vacances

Vos
annonces

Bi^^Catalogue ^̂aes ventes aux enchères.
Renseignez-vous sur la possibilité
d'acquérir à bon prix des maisons,

appartements, etc. Infos et commande
d.i.s. GmbH, Mme Kcrstinj »,

"S 021/329 11 22.

A vendre
Vétroz
villa 51/2
avec appartement
3'A , 992 m\
Fr. 500 000.-.

36-338004

m 

FONTANNAZ
IMMOBILIER
1950 Sion 2

Tél. (027) 323 27 88

APROZ
Construction de villes familiales dès

! Fr. 390 OOO.- !
Terrain, taxe, et aménagements compris

http://www.bazar.ch/nouvelliste
http://www.privera.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.mici.fr
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• 111 /ie cnarme irancais âme
au sens pratique suisse allemand

Nicole Rohrbach 

Soleure l'hospitalière, disait
le prospectus touristique. «Ni-
cole, ich liebe dich». peinte de
frais en lettres blanches sur le
pont du Kreuzacker , l'inscrip-
tion qui m'a accueillie avant
même que la vieille ville ne
s'ouvre devant moi démontre
que la ville des ambassadeurs
(c'est son surnom) a en tout cas
un sens rare de l'accueil. La
magnificence italienne alliée au
charme français et à l'esprit du
terroir suisse alémanique, an-
nonçait encore le prospectus. A
ce point...

La ville sait jouer de nom-
breux autres charmes pour
s'attacher l'amateur de pur ba-
roque. Un tic de séductrice pris
au contact des ambassadeurs
de France en Suisse qui, dès
1530, choisirent de s'installer
sur ses terres qui avaient la
vertu d'être restées catho-
liques, à l'inverse de Berne, ac-
quise à la Réforme. Les traces
de ces hôtes prestigieux promè-
nent le visiteur partout dans la
vieille ville piétonne.

Sur Soleure,
à cause du soleil

Les cours souvent fastueuses
que ces ambassadeurs (plus de
mille se succédèrent jusqu'en
1792) entretenaient en dignes
représentants du roi de France

Les ors des orgues
Le p'tit train orange fait la

navette , toutes les demi-
heures également, entre Lan-
genthal, et le petit village de
Saint-Urban. De la gare (un
simple abri), trois minutes de
marche mènent à l'abbatiale,
immanquable. Elle domine
tout le paysage et vaut ample-
ment le détour, ne serait-ce
que parce qu'elle abrite un
des plus, si ce n'est le plus
grand orgue baroque parfaite-
ment conservé de Suisse (40
registres et plus de 2500
tuyaux). Véritablement ma-
gnifique , l'instrument offre
parfois des concerts inatten-
dus par la grâce d'un organis-
te invisible. L'église, avec sa
façade sévère, ne doit pas dé-
courager les chercheurs de
trésors: les stalles en bois de
chêne et de noyer du chœur,
qui illustrent la bible, sont un
autre chef-d'œuvre baroque.

Le heu est voué à l'ordre re-
ligieux cistercien depuis 1194,
lorsque fut construit un pre-
mier couvent. Les moines (Os

¦
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La célèbre cathédrale Saint-Ours, rendez-vous incontournable pour l'amateur de baroque, domine
les remparts de la vieille ville piétonne. photos nr

plurent aux Soleurois, roturiers aussi, sur les sommets du leurs demeures en ville - la cité
mais enrichis par un mercena- proche Weissenstein, un air est compacte et les maisons
riat actif. Ils se devaient de te- pur et roboratif , filtré par les serrées les unes contre les
nir leur rang face à la Berne ri- étables (le meilleur pour la san-
vale, la présence française leur té, disait-on en payant au plus
offrait 1 occasion de se distin- cher les chambres donnant au-
guer. dessus des vaches) et sublimé

Ils parlèrent français , s'ha- dans des bains de Petit-lait, une
billèrent français. Voltaire , mode de l'époque.
Rousseau , entre bien d'autres, Ne pouvant rendre ses ré-
vinrent à Soleure, pour goûter ceptions à l'ambassadeur dans

autres - les Soleurois construi-
sirent en dehors des remparts,
pour les fêtes d'été , de jolis
châteaux que l'on peut toujours
admirer. Le plus imposant est
celui de Waldegg, aujourd'hui
musée et que l'on peut at-
teindre en train.

Prenant modèle sur les
nobles, les patriciens soleurois
se devaient aussi de posséder
un vignoble. En l'occurrence
sur les rives des lacs de Bienne
et de Neuchâtel , d'où il fallait
bien faire revenir le vin, une
fois mis en tonneaux.

La divine boisson méritant
tous les égards, on la transpor-
tait en bateau , sur l'Aar tran-
quille. Les voyages étaient
longs, le soleil tapait fort , le vin
léger des lacs était si rafraîchis-
sant... C'est complètement par-
tis que les bateliers arrivaient à
destination - «sur Soleure»,
donc. L'expression est restée.

La Bourgeoisie de Soleure
possède d'ailleurs encore des
vignes au Landeron. Elles lui
ont été léguées par un riche ci-
toyen au XV' siècle, à la condi-
tion que soit construit un hôpi-
tal - aujourd'hui cantonal - et
que chaque patient de l'établis-
sement, malades, parturientes
et fous, reçoive chaque jour un

pot de vin. On considérait alors
le vin comme un médicament, à
consommer sans restriction: un
pot équivalait à un litre et
demi!

Le derrière
de Berne

Soleure la joyeuse fut égale-
ment impertinente. Vexés par-
ce que les commerçants ber-
nois, en repartant du marché,
montraient leurs derrières nus
aux remparts, les Soleurois or-
nèrent la porte dite de Berne
d'une pierre sculptée en forme
de fesses... dernière vision
qu'emportaient ainsi les Ber-
nois. La porte a été détruite - il
reste celles de Bâle et de Bien-
ne - mais la paire de fesses (le
Fûdlistein) est toujours là, ex-
posée sur le riche parcours tou-
ristique proposé au visiteur.

Soleure regorge en effet de
choses (souvent célèbres) à
voir et à faire , en préparant
une visite guidée ou à l'im-
promptu . Il se trouvera sans
doute toujours un Soleurois
pour vous parler devant un ver-
re de sa ville, en français s'il
vous plaît , une courtoisie enco-
re courante là-bas.

Trois cantons avec
le même petit train
La région soleuroise, com-

! me tout le. Mittelland , four-,, , jQJHg (je lignes de chemin de

derrière la sobriété ! ! trLsrdveece
s.é£sq^a

sss£ent
| les communications entre les

1 I I nombreux villages nichés au
j pied du Jura.

Le Soleure - Langenthal, qui
I passe sur trois cantons (Soleu-
! re, Berne et Lucerne) en est
| un sympathique représentant.
I Sièges de bois recouverts d'un
j mince coussin, contrôleurs

L'orgue de l'abbatiale de Saint-Urban est parfaitement conservé.

supprimé en 1848, l'abbatiale Iétaient alors une quarantaine)
firent démolir les bâtiments
médiévaux en 1711, pour les
remplacer par l'édifice de
grand style qui fait se déplacer
les foules. Le couvent a été

est devenue église paroissiale
et, depuis 1873, les bâtiments
abritent la clinique psychia-
trique du canton de Lucerne.

(nr) I Le Soleure - Langenthal - Saint-Urban roule en
_ i . 

très présents mais
sans insister, montées
calmes et descentes
au galop, il assure la
correspondance tou-
tes les demi-heures. Il
ne part pas de la gare directe-
ment, mais de sa place (perti-
nemment baptisée Bahnhof-
platz), pour traverser la ville
et tracer avec l'orange de ses
wagons un trajet ludique
d'une petite heure (une tren-
taine de kilomètres) entre le

orange

chef-lieu baroque et l'indus-
trielle capitale de la porcelai-
ne. Où, de l'avis même des col-
laborateurs de l'Office du tou-
risme, «il n'y a rien à voir».
Sauf... le monastère de Saint-
Urban , situé sur territoire lu-
cernois. On y va comment? En
p'tit train , justement, le même
que l'on vient de quitter, qui
rejoint l'abbatiale en quelques
minutes.

Bien que trépidant sous les
mêmes couleurs sur tout le
parcours , ce p'tit train-là
change de propriétaire en
cours de "route , passant des
mains du Regionalverkehr
Oberaargau (RVO) à celles du
Solothurn-Niederbipp-Bahn
(SNB). On se rassure, le
conducteur reste fidèle au
poste jusqu'à l'arrivée: les
deux compagnies indépen-
dantes sont exploitées par la
grande Oberaargau-Solo-
thurn-Seeland-Transport
(OSST). Un billet journalier
donne Ubre accès à volonté à
toute la ligne. (nr)

f î la f uitte de* p'titt tMÎH t

Concours d'été 1999
Fédéralisme oblige, des dizaines de compagnies ferroviaires privées prospèrent à l'ombre
des déficits des CFF. Nées la plupart dans la deuxième moitié du XIX" 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 estivale réalisée en collaboration par les six quotidiens de Romandie Combi (ROC),
soit Le Quotidien Jurassien, L'Impartial, L'Express, le Journal du Jura, La Liberté et Le
Nouvelliste.
Au total, vingt-quatre reportages sur autant de régions du pays, chacun d'entre eux faisant
de surcroît l'objet d'un concours.
Pour y participer, il vous suffit de répondre à la question posée chaque jour ci-contre.
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 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 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 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 deux personnes dans des stations suisses renommées-, récompenseront
les gagnants.
Bonne lecture et bonne chance à tous !

Suisse
Tourisme

reka
Caisse suisse

de voyage
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/ E t  il vous en faudra beaucoup
pour mettre le feu à Tourbillon

• avec Tohnnv Hallvdav.

Sacote
_/_ ... .£._ •*_. _ .-  _

Se <%u<U nêve*t£-iù, ? •

I l  
y a fort à parier que le sta-

de de Tourbillon sera com-
plet ce jeudi 5 août entre

chien et loup. Et ce ne sera pas
pour voir le FC Sion remonter
en LNA.

Alors, me direz-vous, quel
événement peut-il faire sortir de
son douillet «chez-soi» une foule
aussi nombreuse?

Que tous les fans de l'idole
des jeunes, et des moins jeunes
aussi, se réjouissent: l'incompa-
rable, l'inénarrable, le redouta-
ble, l'infatigable Johnny Hally-
day a choisi notre belle cité pour
une nouvelle escale dans sa
tournée 1999. Après avoir réduit
en cendres le stade de France, le
rocker hexagonal vient mettre le
feu au stade de Tourbillon!

Itinéraire
Revenons un peu sur le long
chemin parcouru par Johnny
depuis l'époque où il s'appelait
encore Jean-Philippe Smet jus-
qu'à sa dernière pyromanie pa-
nsienne.

En 1959, Johnny joue pour
la première fois au Golf Drouot,
le temple parisien de la musique
et sort, en 1960, son premier
45-tours sobrement intitulé
«T'aimer follement».

En 1962, Johnny Hallyday
interprète ce qui va devenir son
hymne, sa chanson de recon-
naissance, sa carte de visite,
«L'idole des jeunes».

Puis, tout s'enchaîne rapi-
dement. Ce sera l'Olympia en
février 1964, son mariage avec
Sylvie Vartan en 1965, la nais-
sance de son fils David en 1966,
et, la même année, un nouvel
Olympia avec Jimi Hendrix en
première partie.

<*ÔK> adone (e vodi &ei 4cè*të»
Rencontre avec deux f a n s  inconditionnels du rocker fran çais.

« M l  faut aller le voir en concert —— —— — _ ~~A des solutions pour défendre ressembler dans l'attitude, la rangs au stade de Tourbillonf pour comprendre ce qu il 
^̂ F - J°hnW P

our 

le soutenir... En rock'n'roll attitude» , souffl e jeudi soir. «On ne manqueraitdégage. L est dijjicile a expli- p lus, ça fait si longtemps qu'il Claude. Il essaie donc d'être ça sous aucun prétexte!» Histoi-quer, cest magique.» lesJahi- _JJ; ^k#ÉL [î F | jl est là; il n'a plus rien à «cool», tolérant et sympa dans re aussi de rendre une énièmesans Cynl Lugon-Moulin , prouver!>> la vie. visite à leur ami. Sans se lasser.
Iïï sont de's fL. ÏÏÏÏF L6S d6UX fanS inSÎStent CyrU 6t Qaude figUrer°nt

tion^eis de ohnnvTs ne m tent 
^  ̂

également sur les qualités évidemment dans les premiers CH RI ST,NE SAV ,OZ
n„_, ,mpnt „J. „w«_nt_ . ___ ______ ¦ _____ d interprète d Hallyday. «Cest lequasiment aucune représenta- BA B^. _ ;„„ «f, c ,, , _>2„_ .• , . , r .F . plus fort en France. Il vole trèstion «live» du rocker français. „ * » j  _. - ± J, . ,y souvent la vedette au créateur de«Il ne m'a jamais déçu sur
scène», ajoute Claude. Même
lors d'un concert à Genève où,
visiblement, Johnny avait abusé
de l'alcool! «Les premières chan-
sons étaient un peu étranges,
mais ensuite, il était bien là, vif
et présent. Et puis, bon, il avait
rencontré sa famille à Genève
dans la journée, c'est normal
qu 'il ait fêté ça...» Cyril approu-
ve. «Ce sont les deux premières
chansons où il ne semblait pas
très en forme. Mais, après, ça a
chauffé. Ce sont les médias qui
en ont fait tout un p lat!»

Ah, la presse! Claude et Cy-
ril ne semblent guère apprécier
les remarques négatives écrites
sur Johnny. «On essaie toujours
de se moquer de quelqu 'un qui a
tout de même fait quarante ans
d'affiche» , souligne Claude.
«Beaucoup de gtùgnols ont be-
soin de vivre sur lui. On sait
qu 'Hall yday vend du papier!»

«Venez voir
avant dé juger!»

Face aux réfractaires , aux mille
et un préjugés sur «Jooohny», les
deux fans ont différentes

Et cela continue d'année en
année. La gloire de Johnny Hal-
lyday ne tarit pas, les fans se
comptent par milliers et sa car-
rière est parsemée de succès in-
contournables comme «Le péni-
tencien) (1964), «Noir c'est noir»
(1966), «Toute la musique que
j 'aime» (1973), «Gabrielle»
(1976), «Elle m'oublie» (1976),
«Le bon vieux temps du
rock'n'roll» (1979), «Toujours le

Cyril et Claude ne rateraient un concert de Johnny sous aucun Intarissables sur leur vedette fé-
prétexte. «C'est comme une visite à un pote!» „f tiche, CyrU et Claude le considè-
, rent presque comme un proche.

• Rencontrer Johnny?
- Claude: «Pourquoi pas? Je

suis sûr que ce serait une ren-
contre sympa avec un vieux po-
te. Je m'attends à voir quel-
qu'un de généreux, comme il
l'est sur scène.»
- Cyril: «J'aimerais bien oui.

Je me dirais que la boucle est
bouclée. Je lui offrirais un ta-
bleau de Modigliani intitulé «La
petite fille aux nattes», car j'ai
répertorié plusieurs de ses chan-

manières de soutenir le
chanteur. Claude choisit plutôt
de défendre l'artiste «sur le
terrain». «Au lieu d'argumenter,

f i f È / %  Af Jf P /̂, * Pour mettre Ie feu à Tourb
\S\J %£/ Wvv r̂ • avec Johnny Hallyday

même» (1981) et «Donner du
rock» (1982), «Rock'n'Roll Attitu-
de» (1985) pour n'en citer que
quelques-uns.

Complices
Une carrière de cette envergure
n'est pas un cheval fou qu'on
laisse galoper à sa guise sous
peine de l'essoufler trop vite. Et
c'est aussi là la force de Johnny
Hallyday. Dès 1985, il s'adjuge

sons où Johnny évoque les fil-
lettes... Je lui donnerais aussi la
photo d'un grand rocker faite à
l'occasion du dernier concert de
ce musicien...»
• Où aimeraient-ils que

Johnny se produise?
- Claude: «J'aimerais bien

qu'il joue dans une petite salle,
pour un concert intimiste.»

- Cyril: «Pourquoi pas un
concert sur la Lune en l'an
2000?»

je préfère emmener les personnes
qui le critiquent en concert. A
eux de juger ensuite!» Cyril, lui ,
est plus sanguin. «J 'ai toujours

les services de plusieurs pointu-
res du genre musical, à com-
mencer par Michel Berger qui
lui cisèle quelques-unes de ses
plus belles chansons: «Le chan-
teur abandonné», «Pendue à
mon coup» et le magnifique
«Quelque chose de Tennessee».

Puis, ce sera au tour de
Jean-Jacques Goldman qui, en
1986, lui fournira clé en main

la chanson», note Claude. Pour
lui, un concert de Johnny «se
ressent», «se vit». «On ne ressort
pas indemne d'une de ses
représentations.»

Un ami

«C'est un grand copa in que Ton
va rencontrer chaque année;
comme on rend visite à un po-
te», explique Claude. Cyril dit le
«connaître» depuis quarante
ans. «C'est une vraie passion!»
Pourtant , ni l'un, ni l'autre
n 'évoquent Johnny toute la
journée. «Si personne ne nous
en parle, on n'abordera pas le
sujet; par contre, si on nous pose
des questions, on y répond.»
Ainsi ont-ils emmené leurs
épouses respectives à un con-
cert de Johnny. Une expérience
à succès.

Point de signes extérieurs
de Johnny sur les deux mes-
sieurs. Certes, ils portent sou-
vent des jeans, mais n'arborent
jamais le tee-shirt à l'effi gie de
l'artiste. «Je cherche plutôt à lui

l'album «Gang», un grand succès
lui aussi.

Suivront alors le très rock
«Cadillac» (1990), le transitoire
«Ça ne change pas un homme»
(1991), un passage anglophone
mitigé en 1994 avec «Rough
Town», «Lorada» en 1995 et en-
fin , «Ce que je suis» l'an dernier
avec Pascal Obispo. De quoi
remplir de nombreuses biblio-
thèques...

as

ISO _.•

La scène avant tout
Ce n'est pourtant pas dans cette
impressionante discographie
que se situe le point fort de
Johnny Hallyday. En véritable
bête de scène, c'est face à son
public qu'il donne la pleine me-
sure de ses moyens.

A 50 ans passés, ce véritable
phénomène musical continue à
déchaîner les passions et à ras-
sembler dans ses concerts un
innombrable plublic de tous
âges. On peut l'adorer, le tolérer
ou même le détester, Johnny
Hallyday passera toujours
l'épreuve de la scène, l'épreuve
du feu, avec une une maestria
que beaucoup d'artistes lui en-
vient car Johnny saura toujours
garder une «Rock'n'Roll Attitu-
de»! XAVIER DUROUX
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Le Musée vaudois des beaux-arts présente les œuvres de l'artiste rassembleur

de l'école de Savièse.

On 
lui reconnaît des ta-

lents multiples. Pein-
tre, fresquiste et des-

sinateur de vitraux et mosaï-
ques, Ernest Biéler (1863-1948)
a marqué son époque. Aujour-
d'hui encore, les œuvres de
l'artiste sont très cotées. Le
Musée cantonal des beaux-
arts de Lausanne a tenu à lui
rendre hommage. Une grande
exposition - à voir jusqu'au 10
octobre - apporte un nouvel
éclairage sur la première partie
de la carrière de Biéler, de
1880 à 1920. A noter que cette
manifestation est la première
d'envergure consacrée à l'ar-
tiste par une institution publi-
que depuis la rétrospective de
la Kunsthalle de Berne en
1938.

Les années 1880 à 1920
sont marquées par une évolu-
tion très rapide du peintre. In-
fluencé d'abord par le réalisme
à Paris, Biéler peint des por-
traits et illustre des livres. Puis,
il découvre le pays saviésan - il
est d'ailleurs le rassembleur de
l'école de Savièse - tombe
sous son charme et en repré-

Ernest Biéler, autoportrait, 1911. A voir au Musée des beaux-
arts de Lausanne jusqu'au 10 octobre les mardi et mercredi de
11 à 18 heures, le jeudi de 11 à 20 heures et du vendredi au
dimanche de 11 à 17 heures. mcba-i.c. ducret

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque ran- A vous de jouer!
gée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre
des lettres, ni des accents.
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et MORTAISE - MAESTRO - SERTAO - ASTRE - TARE
les formes verbales. - ART - TA

sente le doux folklore avec ta-
lent.

Dans sa carrière, il tou-
chera également à la décora-
tion et se rapprochera peu à
peu des milieux Art nouveau.
Biéler ne cessera d'innover. Il
créera par la suite des vitraux.
Sans oublier de concevoir le
dessin de r«Album officiel de
la Fête des vignerons» de 1905,
les décors et les costumes de
la Fête des vignerons de 1927.
Le musée de Lausanne pré-
sente d'ailleurs des projets
pour ces diverses réalisations.
On ne pouvait rêver meilleure
année pour dévoiler ces tra-
vaux que 1999, elle aussi pro-
clamée année de la Fête des
vignerons.

Reconnu
comme un grand

Depuis de nombreuses an-
nées, le Musée des beaux-arts
de Lausanne consacre aux ar-
tistes de sa collection des ex-
positions qui définissent l'ori-
ginalité de leur démarche et
situent la place qu'ils occu-
pent dans l'histoire de l'art

Solution du jeu précédent

suisse et européen. Ernest Bié-
ler succède ainsi à Valloton,
Auberjonois, Maillol et Ducros.
Un catalogue bilingue fran-
çais-allemand richement illus-
tré sur Enest Biéler, paru aux
Editions Skira, est également
en vente sur place.

Outre l'exposition, le mu-
sée lausannois organise un cy-
cle de conférences consacré à
la problématique Biéler. La
première aura lieu le jeudi 16
septembre à 18 h 30 sur le thè-
me «Biéler, du folklore au
grand art»; la seconde, intitu-
lée «L'école de Savièse: un ré-
gionalisme d'envergure inter-
nationale?», se déroulera le
jeudi 30 septembre à 18 h 30.

A voir au Musée des
beaux-arts, palais de Rumine,
place de la Riponne 6, 1000
Lausanne 17, jusqu'au 10 oc-
tobre, les mardi et mercredi de
11 à 18 heures, le jeudi de 11 à
20 heures, du vendredi au di-
manche de 11 à 17 heures.

Le musée offre des billets
d'entrée aux lecteurs du «Nou-
velliste». Vous en saurez plus
dans l'édition de samedi 7
août. c/CS

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 mardi à 20 h 30 12 ans
La superproduction de l'été.
Des images grandioses et des effets spéciaux sensation-
nels.
Dans la cité des morts, l'esprit maléfique et puissant de
la momie s'éveille...

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

CAPITOLE (027) 322 32 42
Fermeture pour cause
de transformations 

LUX (027) 322 15 45
Un vent de folie

Ce soir mardi à 20 h 15 12 ans
De Browen Hughes, avec Ben Affleck, Sandra Bullock.
Deux acteurs pleins d'énergie pour une comédie roman'
tique et bien enlevée.
Un film drôle et dynamique.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Cruel intentions (Sexe intentions)
Ce soir mardi à 20 h 45 16 ans
De Roger Kumble, avec Sarah Michelle Gellard, Ryan
Philippe.
Version moderne et sulfureuse des «Liaisons dangereu-
ses».
Sexe, vengeance et trahison.

¦̂ — MARTIGNY ——
CASINO (027) 722 17 74
La momie
Ce soir mardi 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
Un vent de folie
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES _ - _
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 1 44
Centrale cantonale des appels

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

TAXIS

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15-
470 45 34.
Sierre: Cina, 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du
Centre, Montana, 481 28 28.
Sion: Sun Store Galeries, 322 74 00.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
ivuirugny: i_eniraie, in i\) il. 471 17 17,
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Monthey: Taxis montheysans, 024/
485 30 75. 471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17. Taxi
Monthey: De Lavallaz, (024) Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
473 74 30. 303; Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
Aigle: Pharmacie Sun Store, Rennaz, roulant, (024) 471 11 11.
(021) 960 36 16 + Pharmacie Centrale, Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
Bex, (024) 463 22 25. (077) 22 29 21.

Bex: taxiphone, 024/471 17 17. •
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car- DIVERS
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau- La main tendue: 143.
che).
Sion: TCS, 140. Garage Vuisitiner, 1958
Saint-Léonard, jour 203 25 31, nuit
(079) 628 53 53. Auto-Secours sédu-
nois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépanneurs

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Grône: (079) 220 36 45.
Siori: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
è, (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28.36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi
722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/

SOS jeunesse: 147 24/24 h,
323 18 42,
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%o: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la
Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4, 1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per-
séphone: soutien en cas de maladie et
deuil, 322 19 84. APCD (Association
des personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), permanence de
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55.

Horizontalement: 1. Un coup bien ajusté
lui suffit. 2. Pronom personnel - Halte-là!
3. Un qui trace des sillons indélébiles. 4.
Contestations. 5. Une grande aiguille de
pierre. 6. A poil - Travailleur de choix. 7.
Abréviation religieuse - Moyen d'assembla-
ge. 8. Bouchée tendre - Le cours de l'eau.
9. Opérations de choix - Percé. 10. Appel-
lation intime - Chef oriental. 11. Province
italienne.
Verticalement: 1. Petit flacon fantaisie.
2. Jeu d'images - Flot minuscule. 3. C'est
l'habitude qui le fait - Note. 4. Réévaluer à
la hausse. 5. La peau sur les os, rien de
plus... - Pronom personnel. 6. Travaillés, en
parlant textile - Pour y arriver, il faut les
moyens. 7. Un cousin du bleu danois. 8. In-
terjection - Lettre grecque - Pour y fa ire
mouche, il faut bien de l'adresse. 9. Cana-
ssons - Prénom masculin.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

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

La grappe
Orange amère qui parfume le curaçao

Unité militaire

Souvent à la hune!

Soulève l'estomac

Arrêt sur la ligne

Mauvais gré

Plaqué en Suisse

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Expansion. 2. La. Urne. 3
Avarice. 4. Nil. Ne. OO. 5. Céans. Arc. 6. Erreurs. 7
Môle. GE. 8. Eventaire. 9. No. Se. Ci. 10. Tic. Utile
11. Se. Ere. Le.
Verticalement: 1. Elancements. 2. Xavier. Voie
3. Alarme. 4. Air. Néons. 5. Insulteur. 6. Sucé. Réa
Te. 7. Ire. As. Ici. 8. On. Or. Grill. 9. Négociée. Ee.

LES MOTS CROISÉS

1 2  3 4

PAR DENIS MOINE

5 6 7 8 9

Avec Sandra Bullock et Ben Affleck.
L'amour est fait d'imprévus et quand l'imprévu c'est
Sandra Bullock, ça pétille de vitalité et de charme.

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
La momie
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Deuxième semaine. En grand large et en son numérique
dolby-digital. Version française.
Cet été, le sable est dangereux! Aventures! Suspense!
Gags! à la manière d'alndiana Jones». Un tourbillon
d'effets spéciaux pour une comédie aussi effrayante
que distrayante...
Le grand succès de cet été!

Wild Wild West
Dès demain mercredi à 20 h 30 
Premièrel

PLAZA (024) 471 22 61
Un vent de folie
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
En première suisse. Version française. En son numéri-
que dolby-digital.
Ça va décoiffer!
Sandra Bullock et Ben Affleck soufflent la fraîcheur et
la bonne humeur...
Impossible de résister à cette tornade de gags, de rires
et d'aventures...

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Matrix
Ce soir mardi à 20 h 30 Hans

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

http://www.lenouvelliste.ch


ETATS-UNIS

Hillary se livre
M"w Clinton en campagne électorale.

Les révélations de la première
dame des Etats-Unis Hillary

Clinton sur sa difficile intimité
conjugale faisaient des vagues
hier. L'épouse du président est
de facto en campagne électorale
à New York.

«Jouer la victime est un
stratagème politique», clamait
ainsi le «New York Post», fer-
vent partisan du maire républi-
cain de New York Rudolph Giu-
liani. M. Giuliani pourrait être
l'adversaire de Mme Clinton
dans la course aux sénatoriales
de l'an 20Q0.

Aucun des deux n'a déclaré
sa candidature mais ils ont créé
des comités leur permettant de
récolter des fonds de campa-
gne. Hillary Clinton devrait an-
noncer a 1 issue d une tournée
cet automne, une décision for-

melle qui ne fait guère de dou- cinématographique Miramax.
te. Son coprésident est l'un des

Dans une interview à paraî- plus généreux donateurs des
tre aujourd'hui dans le premier campagnes de Bill Clinton.
numéro du mensuel «Talk», T , ., . „.,, „,. ... nv , , ,  Le président Bill Clinton aMme Clinton semble excuser . - " ... . . .  , . ,
i • env A - m nie avoir ete victime de violen-les infidélités de son époux. Elle _ . ., . .,

• : x - ce . r ces physiques. Mais il a recon-învoque le traumatisme affectif r J. ? . ,,., • „ , . ¦ nu avoir traverse des momentsqu il aurait subi dans son en- ,.„. ., . , c ...
fance, tiraillé entre deux fem- J

mc,Ies au
f
sein de » famille

mes, sa mère et sa grand-mère. danf son e"fa
T
nce;a "f^6 son

«Oui, il a des faiblesses. Il a P^-P*™16' Joe Lockhart.
besoin d'être p lus discipliné «Mme Clinton a atteint des
mais compte tenu de son passé, sommets dans les sondages lors-
c 'est remarquable qu 'il soit de- qu 'elle a décidé de soutenir son
venu le type de personne qu 'il mari infidèle» , soulignait le
est, avec des qualités de dlri- «New York Post». Après des dé-
geant», a souligné Hillary Clin- buts triomphants dans les son-
ton dans le mensuel «Talk». dages l'opposant à M. Giuliani,

«Talk» est le résultat d'une Mme Clinton est aujourd'hui au
joint-venture entre le groupe de mieux à égalité, au pire dix
presse Hearst et la compagnie points de pourcentage derrière
de production et de distribution le maire, (ats/afp)

Opinions 

Amour et passion
Quarante-deux pour cent des
mariages se termineront un jour
par un divorce. Tel est le résultat
publié récemment par l'Office
fédéral de la statistique. Du bou-
leversement des valeurs sociales
et religieuses à la libération de la
femme, toutes sortes de raisons
peuvent être invoquées. Mais le
problème trouve également son
origine dans la conception mê-
me que l'on se fait de l'amour: si
la distinction entre la passion
amoureuse et ce que l'on nom-
me le «véritable» amour est ba-
nale, elle semble cependant loin
d'être évidente aujourd'hui.

Irrésistible attirance, déli-
cieuse souffrance , intense sensa-
tion qui nous élève au-dessus
du quotidien... Depuis des siè-
cles, la littérature véhicule le
mythe de l'amour-passion
qu 'exaltent les obstacles, que
sublime la mort: il suffît de son-
ger a Tristan et Iseult , ou encore
à Novalis magnifiant sa souf-
france à la perte de celle qu 'il ai-
mait: «Celui qui aime devra res-
sentir éternellement le vide qui

l'environne, et garder sa blessure
ouverte.» Garder la blessure ou-
verte... métaphore commune et
évocatrice pour décrire le man-
que nécessaire de l'être aimé: la
plaie refermée, la passion ne
peut survivre.

Ce sentiment protéiforme
pourrait se résumer par ces
mots de Shakespeare: «Nous
sommes de l 'étoffe des rêves.»
Mais le rêve n'a pas droit ici bas
à une existence durable.
L'amour-passion , si intense
soit-il, s'anéantit lorsque tom-
bent les obstacles ou que s'offre
une issue susceptible de le me-
ner vers son plein épanouisse-
ment. Il s'agit d'une étape dou-
loureuse, mais cependant né-
cessaire pour dépasser le stade
passionnel: «Une vraie vie
amoureuse à long terme exige
un travail de deuil des représen-
tations imaginaires que l'on se
faisait de l'autre», note le psy-
chanalyste Jean Georges Lemai-
re. C'est ainsi seulement que
l'on peut construire un amour
fait de tendresse, d'estime, de

sensualité. La démarche est
longue, exigeante, et ne va pas
de soi: face à la routine, aux
conflits , aux déceptions , le re-
noncement l'emporte souvent.

La difficulté se trouve d'au-
tant accrue que notre société en
est venue à confondre l'amour
avec la seule passion: les mé-
dias se plaisent à nous conter
les romances tumultueuses ou
éphémères des stars; cinéma,
publicité , chansons proposent
la plupart du temps un modèle
d'amour réduit à sa phase ini-
tiale d'idéalisation. De «Love
story» à «Pretty Woman», on
n'en finit pas d'exalter la pas-
sion. Que l'on choisisse de l'ou-
blier ou même de la rejeter , elle
ne cesse de rejaillir comme une
désirable évasion toujours pos-
sible. Ce que l'on nous disait
être le «véritable» amour appa-
raît dès lors comme une rési-
gnation, un idéal trompeur. A
tel point qu 'il semble de plus en
plus ardu de le réaliser, et mê-
me seulement d'y croire.

PRISKA HESS

II est moins cinq
La pression néolibérale accorde
aux Etats-Unis le feu vert pour
décider de l'avenir planétaire en
imposant «la pensée unique»,
c'est-à-dire la loi de la jun gle et
ses conséquences catastrophi-
ques.

Depuis la fin de la guerre
froide , les Etats-Unis veulent à
tout prix imposer cette idéologie
néolibérale , véritable dictature.
Et qui a des adeptes dans notre
pays. C'est contre cette dictature
là qu 'il faut désormais lutter.

Oui, la démocratie fout le
camp!... ou elle reste à inventer.

Tous les Etats se sont enga-
gés depuis plus de cinquante
ans à respecter des institutions
internationales dont le rôle est
de faire prévaloir la paix, les

droits de l'homme, la justice.
Les Etats-Unis passent outre.
Pour imposer au monde leur
propre politique ou faire pré-
valoir leurs propres intérêts ils
agissent indépendamment.

D'une part, par l'intermé-
diaire d'organisasions sur les-
quelles ils ont mis la main pour
les contrôler (le Fonds monérai-
re international , la Banque
mondiale du commerce, l'Orga-
nisation mondiale du commer-
ce). En empêchant aussi les
Etats d'agir, (Sommet de la Terre
de Rio en 1992) en particulier
ceux du sud, par des pressions
économiques; cela impliquerait
pour les Etats-Unis des obliga-
tions qui porteraient atteinte à
leur leadership sur la scène pla-
nétaire.

D'autre part , en bafouant
les fondements de l'Ordre inter-
national comme la Charte des
Nations Unies, ou la Cour inter-
nationale de justice, passant ou-
tre le Conseil de sécurité seul
autorité dans le cadre de l'ONU
à décider de l'usage de la force;
l'offensive sur la Serbie par
l'OTAN, organisation défensive
par définition , n 'obéit plus
qu 'aux décisions américaines.
Cela a permis au Congrès améri-
cain d'augmenter les dépenses

militaires (112 milliards de dol-
lars pour les six prochaines an-
nées) sans même s'offusquer de
remettre en cause les accords
internationaux sur la réduction
des armements stratégiques. Et
sur le plan économique et so-
cial, l'offensive néolibérale avan-
ce à grands pas; y compris dans
notre pays où le peuple assiste
béatement à la destruction des
acquis sociaux; elle a son origine
dès 1994 dans un rapport de la
Banque mondiale, le but est de
donner un rôle déterminant à la
finance (par le biais des compa-
gnies d'assurances particulière-
ment) .

Avec de gros moyens finan-
ciers, à disposition , le système
mis en place par les Américains,
pour qui tout est permis, condi-
tionne parfaitement le public.

Il ne faut pas être dupe et
faire l' effort de comprendre où
nous conduit , sans notre accord ,
ce système «yankee»: à renoncer
à notre concept démocratique.
Si nous ne passons pas à l'ac-
tion, nous serons inéluctable-
ment privés de nos droits de ci-
toyens libres et mués en «otages
économiques»; la loi du plus fort
s'instituera dans tous les domai-
nes; elle prévaudra sur la démo-
cratie. JEAN -PIERRE GIULIANI

Le Nouvelliste
Rédaction
centrale

027 3 297 511
Fax: 3 297 565

GRINDELWALD

Un glacier menace
de s'effondrer

E
ntre 50 000 et 100 000 mè- pliqué hier le président de la
très cubes de glace risquent commission contre les ava-

de s'effondrer ces prochains lanches de Grindelwald Ueli
jours au Wetterhom , au-dessus Brawand.
de Grindelwald (BE). La route et Des mesures d
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ntrôl

_
le chemin pédestre menant a la ont fe détablir { ,..
Grande-Scheidegg ont ete fer- de

_ g ^ 
d> 

 ̂
4Q 

^mes mètres par jour. Il n'y a pas de
La mesure a été prise ven- relevés 

^
similaires pour les an-

dredi passé. D'importantes mo- : nées précédentes.
difications de la langue glaciaire La glace menace de s'effon-
avaient alors été observées lors drer sur Alp Lauchbùbl , situé
de vols de reconnaissance, a ex- 1000 mètres plus bas. Le bétail

de l'alpage a été déplacé sur un
autre versan de la vallée. La po-
pulation n 'est pas menacée par
les chutes de glace, selon
M. Brawand.

En septembre 1996, plus de
200 000 mètres cubes de glace
s'étaient détachés du glacier de
Gutz. Trois personnes avaient
été légèrement blessées par l'on-
de de choc de l'avalanche. La
route avait été endommagée.
Depuis, le glacier est régulière-
ment surveillé, (ats)

Avis mortuaires

t
J 'aimais d'un fol amour, la vue sublime
Des hauts de Planachawc, sur la Haute-Cime
Mais j'emporte avec moi, en te quittant
Tes couchers de soleil, mon beau Léman.

A. R.

Son épouse:
Françoise Marclay-Paci, à Saint-Sulpice;
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Claude et Linda Marclay-Thackray, et leurs enfants
Nathalie et Michel , à Bussigny;
Christian Marclay et Sitembile, au Zimbabwe;
Sa filleule: Danielle Maillard;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse, en
Italie , en Angleterre et au Zimbabwe ont le grand chagrin de
faire part du décès de

MARCLAY P: f̂M
enlevé à leur tendre affection
le dimanche 1er août 1999, à W*M

Br̂ * ̂ W
La messe de sépulture sera «| Ij
célébrée à l'église paroissiale f  \  ̂ §,]
de Champéry, le vendredi
6 août 1999, à 15 heures.
Honneurs à l'intérieur de l'église à l'issue de la cérémonie.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Le défunt reposera à la chapelle ardente de l'église de
Champéry dès jeudi 5 août 1999 au matin .
Adresse de la famille: Pierrettes 11, 1025 Saint-Sulpice.
Un grand merci à tout le personnel soignant de l'hôpital de
Morges et à notre grand ami le docteur Silvio Torriani pour
sa gentillesse et son dévouement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

comme des perles d'eau claire
pour graver sa présence

Dans notre chagrin, nous l2?)W.
avons été réconfortés de
sentir combien notre peine a
été partagée et combien bÊÈ
étaient grandes l'amitié et ^W* ^l'estime que vous portiez à i- J ? ~\\ / .
notre maman et grand- /dP§PS

Léonie DUAY
Nous tenons à exprimer nos sincères remerciements et nos
sentiments de gratitude à tous ceux qui , par leur présence
aux obsèques, leur envoi de dons et de messages chaleureux,
ont pris part à notre deuil.

Un merci particulier:
- au personnel soignant de l'hôpital de Sion;
- au service palliatif de Gravelone;
- au docteur Paul Maytain à Conthey.
De tout coeur la famille vous dit merci pour votre gentillesse.

Saxon, Daillon , août 1999.

t
En souvenir de

Madame
Ida SALAMOLARD

¦̂fëC --îj \.._z.W

____

1994 - 1999

Il y a cinq ans que tu es par-
tie. Tu as laissé un grand
vide dans nos vies. Ton
amour et ta tendresse nous
manquent.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Saint-
Guérin , à Sion, le mercredi
4 août 1999, à 18 h 10.

En souvenir de
Christian

ZUFFEREY

ÀmÀ
1994 - 3 août - 1999

On ne perd pas ceux que
l'on aime, on les garde tou-
jours avec soi dans le fond
de son cœur.

Ta famille et tes amis.

Une messe anniversaire sera
célébrée le samedi
7 août 1999 , à la chapelle
de Mayoux, à 10 heures.

Pour vos avis 
^^mortuaires ^P

De 8 h à 12 h
De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 21 h 30
au Nouvelliste
(027) 329 75 11
Le dimanche:
de 17 h 30 à 21 h 30



Quand le soir fut  venu,
Jésus lui dit: «Passons sur l'autre rive.»

Entourée de l'affection des
siens, s'est endormie paisi-
blement, le 2 août 1999, pour
rejoindre son époux Angelin
décédé il y a vingt ans

Madame

En souvenir de

Monsieur

Angeline
LUY
née MAY ¦________-_______________

1913

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Jean-Claude et Claire Luy-Gabioud, à Lourtier;
Héribert Luy, à Lourtier;
Ses petits-enfants:
Myriam et Pierrot Walker-Luy;
Christian Luy et son amie Murielle;
Isabelle Luy et son ami Dimitri;
Olivier Luy et son amie Ludivine;
Claude-Alain Luy;
Sa belle-sœur:
Louise May, au Castel à Martigny;

Ses nombreux neveux et nièces;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du
Châble, le mercredi 4 août 1999, à 10 heures.

Angeline repose à l'ossuaire du Châble, où la famille sera
présente, aujourd'hui mardi 3 août, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La classe 1974-1975
des 4 villages du Haut de Conthey

a la tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle

Patricia GERMANIER
notre formidable présidente et amie. L'écho de son rire
communicatif et son amitié resteront à jamais gravés dans
nos mémoires.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-338709

La direction et le personnel
du tea-room Le Ritz à Sion

ont la douleur de faire part du décès de leur très estimée et
dévouée collaboratrice et . collègue

Mademoiselle

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

n.fi- . .Rfififi

t
La Banque Raiffeisen de Bagnes

a le regret de fai re part du décès de

Monsieur

Marius-André BESSE
ancien membre du conseil de surveillance.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-338721

,J1  ̂ POMPES FUNÈBRES

J. N/OEFFR/M & FILS Mayennets 12-SION

t
La société de chant

La Cécilienne
de Venthône

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charly GASSER

membre d'honneur.

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

Angelin
LUY

ĝr 
La 

classe 1917 de 
Bagnes

' a le regret de faire part du
1979 - 4 août - 1999 deces de
____________¦___________¦ Monsieur

Marius-André
BESSE

Le Centre athlétique
de Sion cner contemporain et ami.

a le regret de faire part du
décès de JL

Madame
Marie-Rose FABRE de la ch îie

née ROUILLER de Sarreyer
, ,. n a le regret de faire part dusœur de M™ Raymonde décès deGaillard, membre du comité.

036 338781 Monsieur
Marius-André

BESSE
Le Club de lutte caissier de 1948 à 1985.

de Bramois _____________________________¦
a le regret de faire part du j.
décès de '

Monsieur La classe 1925
Alain BINER de Bramois

a la tristesse de faire part du
papa et grand-papa de Pier- décès de
re-Alain et Nicolas, mem- _ _  .
bres. Monsieur

Alain BINER
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. contemporain et ami.

036-338730 036-338782

Voici que le grain de blé tombe en terre
S'il meurt, demain il portera du fruit.

Entourée de 1 affection des
siens, s'est endormie paisi-
blement, au foyer Sœur-
Louise-Bron , à l'âge de 95 ans

Madame

Anita
MAILLER

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Bernard et Blanchette Boillat-Mailler, à Prilly;
Rodol phe et Marcelle Mailler-Crittin, à Fully;
Roland et Marie-Louise Mailler-Jimenez, à Prilly;
Ses petits-enfants:
Patricia et René Farquet;
Jocelyn et Marie-Christine Boillat;
Sandra et Pascal Privet;
Christel et Emmanuelle Mailler;
Raphaël Mailler;
Serge et Marie-France Mailler;
Ses arrière-petits-enfants:
Sébastien, Sandrine, Mélanie , Gaëlle, Samantha, Alexandra,
Corentin, Swann, Marie-Lou , Axel, Orianne;
Les familles Mailler, Bender, Paccolat, Heymoz, Cettou,
Abbet.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Fully, le
jeudi 5 août 1999, à 14 h 30.
La défunte repose à la crypte de Fully où la famille sera
présente le mercredi 4 août 1999, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez au foyer Sœur-Louise-
Bron.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ses enfants:
Jean et Marie-Thérèse Besse;
Georges Besse;
Cécile Besse;
Claire Besse;
Jacques Paleni;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Olivier et Audrey Besse et Jonathan;
Marie Besse et Rudi Willig, Raffaella et Valentina;
Hélène et Olivier Besse Morand et Jeanne;
Monique et Neil Besse Fischer et Alyssa;
Vaérie Besse et Philippe Maury;
Pascale Paleni;
Dominique Paleni;
Sa sœur: Cécile Leuba;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Marthe BESSE
née RENCHET

qui s'est endormie paisiblement le 2 août 1999, dans sa
90e année.

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église Sainte-
Jeanne-de-Chantal , avenue d'Aïre, à Genève, le jeudi
5 août 1999, à 11 heures.
La défunte repose à la chapelle de la Cluse (Murith),
boulevard de la Cluse 89, Genève.

Le conseil d'administration,
la direction générale

et les collaborateurs de Groupe Magro S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel TISSIERES
ancien directeur général puis administrateur délégué des
Laiteries Réunies Sion-Bramois et beau-père de M. Paul
Coppey, fondé de pouvoirs.

La messe d'ensevelissement aura lieu à la chapelle d'Uvrier
aujourd'hui mardi 3 août 1999, à 17 heures.

036-338704

L'administration communale de Leytron

a le regret de faire part du décès de

Madame

Lucie MASSERAZ
grand-mère de son employé M. Dominique Roduit

La Fanfare municipale de Salvan
a le très profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Adolphe FOURNIER
dit Dodo

président d'honneur

La société prendra part aux obsèques en corps. Les membres
ont rendez-vous , le mercredi 4 août 1999, à 14 h 15, devant
l'église Saint-Michel à Martigny-Bourg.

La direction et le personnel de la S.A.
pour la Fabrication du Magnésium à Martigny

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Adolphe FOURNIER
dévoué collaborateur à la retraite. 036-3386=.



t
Et il en a toujours été ainsi de l'amour,
il ne connaît sa véritable profondeur
qu 'à l'instant de la séparation.

Khalil Gibran.

Nous avons la grande tristesse d'annoncer le décès de

GASSER LJ'̂ gp v

survenu le 1er août 1999 à
l'hôpital de Sion, des suites
d'un accident , muni des t m̂sacrements de l'Eglise. _______H_____L 

Font part de leur immense chagrin:
Son épouse:
Madame Georgette Gasser-Crettol, à Venthône;
Ses enfants:
Armando Gasser et Madeleine Michal;
Huguette -et Gaston Roduit-Gasser;
Roland et Marianne Gasser-Chardon;
Gérard et Maria Gasser-Reis;
Marie-Rose et Alain Theytaz-Gasser;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Nathalie et Stéphane;
Patrick et Patricia, leur fille Céline;
Nadia et Cahit, leurs filles Mélissa et Daphné;
Jean-Charles et Annelyse, leurs fils Anthony et Yoann;
Steeve et Annelore;
Sébastien et Rafaël;
Fanny et Guillaume;

Son frère , ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Pierre et Mariette Gasser-Berclaz et famille;
Berthe Gasser-Fogoz et famille;
Irène et Guy von Schallen-Gasser et famille;
Thérèse et Germain Clivaz-Gasser et famille;
Denise et Paul Emery-Gasser et famille;
Simone et Maurice Viala-Crettol et famille;
Marie et Jules Schwitter-Crettol et famille;
Raymonde Crettol-Mermoud et famille;
Yvette Tschopp-Crettol et famille;
Laurent et Lucie Crettol-Clavien et famille;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Saint-
Sébastien de Venthône le mercredi 4 août 1999, à 16 heures.

Notre époux et papa repose à l'église de Venthône où les
visites seront attendues, aujourd'hui mardi 3 août 1999, de
18 h 30 à 20 heures.

Adresse de la famille: route de Montana, 3973 Venthône.

Ne laissez pas les vagues de la mer
nous séparer désormais
et les années que vous avez passées avec nous
devenir un souvenir.

Khalil Gibran.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Sabeco S A. à Monthey
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Charles GASSER
membre fondateur et père de Roland.

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

t
La société de musique Union à Venthône

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles GASSER
membre d'honneur.

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

036-338780

t
Repose en paix, cher papa et grand-papa.
Ton souvenir restera gravé dans nos cœurs.

Nous avons le profond chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur 2^^

MARIÉTAN m** M
qui s'est endormi paisi-
blement à son domicile,
entouré de sa famille, dans sa / f

Font part de leur peine: M4 
^Son épouse:

Huguette Mariétan, à Vouvry;
Ses enfants:
Robert et Mariartne Mariétan et leurs enfants Justine et
Cédric, à Vouvry;
Mireille et Pierre-Alain Mariétan-Bétrisey, à Saint-Léonard;
Aurèle et Nour Mariétan et leurs enfants David et Lucas, à
Vouvry;
Sa petite-fille:
Viviane Mariétan, son ami Nicolas Premand et leur fille
Guilliane, à Monthey;
Sa filleule: Michèle;
ainsi que les familles parentes et amies: Mariétan, Eggs,
Défago, Favre, Rey-Bellet, Martenet et Rinaldi.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Vouvry le mercredi 4 août 1999, à 16 heures.

Rémy repose à la chapelle ardente de Vouvry où sa famille
sera présente, aujourd'hui mardi 3 août, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, ayez une pensée
pour l'Antenne François-Xavier-Bagnoud, c.c.p. 19-2027-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et les collaborateurs

de l'entreprise de constructions métalliques
Mariétan & Nicolet S.à.r .1.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Rémy MARIÉ1AN
père de leur patron et associé Robert.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-338776

t
La direction et les collaborateurs

de Thermival S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Rémy MARIÉTAN
père d'Aurèle Mariétan, leur estimé patron.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-338778

t
La direction et le personnel

de Margelisch, Chabbey & Cie S.A.
à Uvrier-Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Rose EABRE-
ROUILLER

sœur de leur fidèle secrétaire Raymonde Gaillard-Rouiller.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-338786

t
Heureux les cœurs purs
car ils verront Dieu.

Son épouse:
Germaine Biner-Rutz; 1
Ses enfants:
Christiane et Roger Pont-Biner et leurs enfants Jean-Daniel
et Hervé;
Claude Biner;
Marie-Thérèse Biner et ses enfants Sylvaine et son ami
Frédéric, René Fellay;
Serge et Esther Biner-Imesch et leurs enfants Sylvie, Patrick
et Emilie;
Pierre-Alain et Anne-Catherine Biner-Berclaz et leur fils
Nicolas;
Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la
douleur de faire part du décès de '

BINER l^% 1

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Bramois le
mercredi 4 août 1999, à 17 heures.

Le défunt repose à la chapelle ardente de Bramois où la
famille sera présente, aujourd'hui mardi 3 août, dès 18 h 30.

Adieu mes amis, vous qui, à mon cœur, avez apporté
réconfort et joie de vivre dans les moments difficiles.

Cet avis tient lieu de faire-part.

"I
Le comité et les membres

de l'amicale de pêche Les Amis de la Borgne
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Alain BINER
membre fondateur et papa de Serge, président de l'amicale.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
036-338736

t
Les Amis-Gyms Bramois

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alain BINER
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-338751

t
Le chœur mixte Sainte-Cécile de Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alain BINER
papa et beau-père de Christiane et Roger Pont , nos amis de
la chorale.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-338754

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



Les Pottes-duSoleU en VTT

DLes VTTéistes sont de plus en
plus nombreux sur les itinérai-
res valaisans

PUBLICITé 

raisons: tout d'abord, des voiles d'altitude font suite à une arrivée d'air chaud
et plus humide sur notre pays; ensuite, cette nouvelle masse d'air favorisera
dans l'après-midi la formation de cumulus à tendance orageuse sur les reliefs.
Vu l'ensoleillement moindre qu'hier, les températures devraient être
légèrement inférieures. En montagne, le vent passe au SO.

epuis quelques La prochaine randonnée
années, le vélo aura lieu le 14 août dans la ré-

marché folklorique de Morgins.
Le retour sur Champéry

débutera par la montée au té-
lésiège de la Foilleuse et la sui-
te de l'exploration se fera par

de montagne est
devenu l'activité
privilégiée des

gion des Portes-du-Soleil. De
difficulté moyenne, cette pro-
menade vous emmènera dans
le monde des vallons et des
coutumes locales. Après une
montée en télécabine au dé-
part de Champéry, la grande
cuvette des Crosets vous ouvri-
ra son panorama reposant,
avant d'entamer la grimpée du
col dçs Portes-du-Soleil. La
descente sur Morgins permet-
tra de trouver un emplacement
de pique-nique avant de profi-
ter en début d'après-midi du

amoureux de la nature. Asso-
ciant paysages de cartes posta-
les et traditions locales, des iti-
néraires régionaux amènent les
vététéistes à la découverte des

une traversée en direction de
Champoussin en face des
Dents-du-Midi. Un arrêt et la
visite d'une «chèvrerie» sont
aussi au programme sur le re-
tour. Quant à la descente fina-
le, elle s'effectuera tranquille-
ment vers Champéry avec un
dernier arrêt en vue de la sta-
tion pour les moins pressés.

Alors à vos vélos!
PATRICK PRALONG

régions valaisannes

Alors, que vous soyez novi-
ces ou spécialistes, Valrando
vous propose cette saison, en
plus des activités traditionnel-
les, des sorties accompagnées à
vélo de montagne.

Mercredi, le soleil se montrera plein d'enthousiasme,
accompagné en cela par les températures. Ce sera en
quelque sorte son chant du cygne, puisque jeudi
l'arrivée d'une perturbation le renverra au vestiaire.
Cette dernière se montrera particulièrement active

VALRANDO
Les rondos

du mois

Diabl

Les Portes-du-Soleil
(vélo de montagne)

Itinéraire à vélo de montagne
- difficulté moyenne - le sa-
medi 14 août avec Patrick
Pralong.
La route du bois
Randonnée pour marcheur
très bien entraîné - quatre
heures trente de marche - le
mercredi 18 août avec Gaston
Guex et Roger Berguerand.
Déconseillée aux personnes
sujettes au vertige.
Le Luisin 360°
En raison de l'enneigement, le
Luisin n'était pas praticable en
juin. Aussi, nous vous pro-
posons la date du dimanche
15 août. Randonnée pour
marcheur très bien entraîné -
six heures de marche - avec
Bernard Mottet et Gilbert Lu-
gon. Déconseillée aux person-
nes sujettes au vertige.
Inscriptions et renseignements
auprès de Valrando, au numé-
ro 327 35 80.

^ ĤEII
l'automobile, une technique

en constante évolution

le garag iste professionnel,
membre de l'UPSA, un homme
qui se perfectionne continuellement
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