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Slk En attendant l'éclipsé
na, sous l'œil réjoui ^
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SOCIÉTÉ
Les infirmières
se plaignent
Le personnel soignant
hospitalier est dépassé
par l'ampleur de ses
tâches. P. 10
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t e 11 août prochain,
L le Valais, comme la
plus grande partie de
l'Europe,
a rendez-vous avec
l'éclipsé.

Dans le canton,
le soleil sera recouvert
par la lune à 92%
à 12 h 32.

La société
d'astronomie et
le service de la santé
publique misent sur
une campagne de
prévention ce week-end
pour que la population
se munisse de lunettes
appropriées .

On ne rappellera
jamais assez
les conséquences
irréversibles pour
les yeux, si l on regarde
en face le soleil, même
s'il n'en reste que
quelques pourcents.
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RADIO
La belle voix
d'Isabelle
L'animatrice des ma-
tinales de Rhône FM
va sillonner les villa-
ges valaisans. P. 6

CONCERT
Violoniste
virtuose
La Fondation Gia-
nadda reçoit lundi la
géorgienne Liane
Issakadze. P. 7
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ATHLÉTISME
Le dopage
refait surface
A 39 ans, le Britanni- MP^. * ™ ¦ ¦ "%
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Jacqueline Fendt
sommée de démissionner

P our «résoudre la crise de confiance aiguë que
traverse l'Expo.Ol», les quatre directeurs

exigent le départ de la présidente de la direction
générale Jacqueline Fendt. Dans un communiqué
publié hier, ils soulignent que son départ est un
préalable «pour jeter les bases d'une solution aux
problèmes de direction de l'exposition nationale».

Les quatre directeurs, Martin Heller , Nelly
Wenger, Aloys Hirzel et Rudolf Burkhalter, ont
participé hier matin à une longue discussion de la
direction en présence notamment de Francis
Mathey, président du comité stratégique. Ils ont

PUBLICITÉ
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Pnnr nniic mntacfar» \_I __I I  ifwrwj kuiiiavic,
Rue de l'Industrie 13

<t> (027) 3 297 511
Fax: (027) 3 297 565
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Jacqueline Fendt se trouve maintenant au pied du mur; la décision
finale du comité stratégique devrait intervenir aujourdhui. asi L_

Page 2-3

Plainte contre
la lune

De son côté, le président de la
ville de Sierre, Bouby Antille, en-
gage un procès contre l'intruse
qui éclipsera le célèbre astre le
11 août prochain. Page 5

O.
alors demandé à la présidente de la direction
générale de démissionner. Selon le communiqué
de la direction, Jacqueline Fendt a alors déclaré
«n 'avoir nullement l'intention de se retirer».

Les quatre directeurs lui ont alors demandé
de «reconsidérer sa position, faute de quoi ils
demanderaien t au comité stratégique de la
destituer de ses fonctions» . Ils ont également
proposé au président du comité stratégique de
nommer Nelly Wenger, la directrice technique ,
par intérim à la présidence
de la direction générale, (ats) Page 11

:ITé 

.tation ensoleillée,

¦F
iec

mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


__ __ _ : P A M _ T _ û T| \yi- ___ n i _ w __ w n i

Le feuilleton politique de l 'été

18. D'un parricide
U n  jour, c'est certain, no-

tre Candidat devra af-
fronter le scandale. Car, de-
vant son succès, ses ennemis
puissants fouilleront son
passé et chercheront par
tous les moyens à le discré-
diter, relayés par des médias
aveugles ou complices. Ainsi
convient-il parfois de dés-
amorcer la bombe, de sortir
le cadavre du placard pour
l'exposer sur la place publi-
que. Qui sait, cela peut faire
un bon effet.

Notre Candidat compte
parmi ses ancêtres son
grand-oncle, frère de son
grand-père, cadet de huit
enfants, qui, dans les années
trente, tua son propre père.
La scène se passait sur le co-
teau, dans une fermette, un
samedi soir d'été. Le fils , ivre
comme à l'accoutumée, se
prit de bec avec le père qui
lui refusait le char pour des-
cendre en plaine. Il voulait
aller fêter au village, en fait
boire jusqu'à tomber en
poursuivant des chimères à
marier. Car il était célibataire
et un peu idiot.

Dans l'altercation, le fils ,
bâti comme une armoire
d'évêque, héritage de la li-
gnée de sa mère, envoya un
grand coup de pied dans le
bas-ventre de son père, qui
s'en trouva rapidement fort
mal. Voyant qu'il était en
train de mourir, on le fit
monter sur le char pour le
descendre jusqu 'à l'hôpital le
plus proche, à vingt kilomè-
tres.

Mais les soubresauts du
véhicule sur la route caillou-
teuse eurent tôt fait de
l'achever bien avant le terme
du voyage. La route était mal
entretenue à cet endroit, tout
simplement parce que le pè-
re était démocrate-chrétien
et que l'administration com-

munale était aux mains des
radicaux. C'est là un trait
malheureux de la politique
dans les villages.

Notre Candidat compte
ainsi parmi ses ancêtres rien
moins qu'un parricide. Voilà
qui pourrait entacher son
héritage génétique, susciter
la méfiance des esprits su-
perstitieux et la joie des mal-
veillants. Pourtant , le contex-
te de l'époque, l'alcoolisme
rampant, les transports rudi-
mentaires et l'inexistence des
secours d'urgence éclairent
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cette histoire tragique d'une
autre lumière. Aujourd'hui
l'arrière-grand-père ne serait
pas mort. A la faveur de nos
explications, on voit bien que
c'est un accident de l'histoire
plutôt qu'un parricide.

Le meurtrier, lui, fut ar-
rêté le lendemain au saut du
lit, et finit ses jours dans des
établissements psychiatri-
ques. Il y passa les trente
dernières années de sa vie à
se faire scandaleusement ar-
roser d'eau glacée par les
gardiens.

Qu'importe ce qu on en
pense aujourd'hui finale-
ment, tous les acteurs sont
morts. Mais il reste qu'Ë n'est
pas donné à tout candidat
d'avoir un parricide parmi
ses ancêtres. Pour le scanda-
le, il faudra trouver autre
chose. ERIC FELLEY

Prochain épisode demain:
Des conseils de lecture

Bonne et mauvaise nouvelle
L'association Oui à la vie a
été heureuse d'apprendre
l'aboutissement de l'initiative
«pour la mère et l'enfant».
(...) Nous tenons à remercier
très sincèrement les groupe-
ments, les paroisses, les per-
sonnes privées qui ont pris
part à cette campagne. Ils
ont compris et mis en prati-
que la célèbre phrase de
Gandhi: «Celui qui pense que
la religion n'a rien à voir
avec la politique ne sait rien
de la religion ni de la politi-
que.»

Par contre, la légalisa-
tion de la pilule abortive
RU 486 en Suisse nous a
profondément choqués et
peines. La banalisation de la
destruction de l'enfant par
un produit chimique est
dramatique. Même certains
partisans de l'avortement
autorisé et médicalisé s'en
inquiètent. Spécialiste du
mongolisme, le Pr Jérôme
Lejeune, trop tôt disparu , a
dit qu'un tel produit fera
peut-être en Europe et dans
le monde plus de victimes

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

qu'Hitler, Staline et Mao.
Des médecins redoutent les
conséquences plus graves
sur la santé physique et sur-
tout psychique de la mère.
Elle seule sera responsable
de la mort de ce qui aurait
pu devenir son bébé. L'«Os-
servatore Romano» a sévère-
ment réagi à la décision des
autorités pharmaceutiques
européennes et particulière-
ment allemandes de com-
mercialiser cette pilule abor-
tive rebaptisée «Mifégyne».
«Un pays qui encourage, par
des moyens p lus rapides et
p lus «pratiques!», l'assassinat
des enfants à naître fait
preuve d'une férocité p lus
grande que celle d'Hérode» ,
écrit le père Concerta, le
théologien du quotidien du
Vatican.

Comment peut-on con-
cilier le début de notre
Constitution «Au nom du
Dieu tout-puissant» avec ces
crimes programmés à gran-
de échelle? RAOUL PIGNAT

pour l'association
Oui à la vie Valais

11 H 10 12 H 32

Jour J-6 pour
En Valais elle sera de 92%...

Mais gare à vos yeux, les 8% restants peuvent vous rendre aveugle.

L

'éclipsé du 11 août ne fera
pas que détruire Paris, se-
lon d'obscures prédictions,

ni plonger Strasbourg ou Buca-
rest dans la nuit, elle sera évi-
demment au rendez-vous en
Valais, aussi, mais pas parfaite.

En Suisse du Nord l'éclipsé
approchera les 95%. Dans le
canton, il faudra se contenter de
92%. «La phase partielle durera
deux heures quarante-cinq,
avertit la Société d'astronomie
du Valais romand, le début est
prévu à 11 h 10, le maximum
étant à 12 h 32. A ce moment-là,
le Soleil ressemblera à un fin
croissant et le ciel sera très légè-
rement plus sombre que d'habi-
tude.»

Aller voir
la «totale»...

Mais, nous ne serons pas pion-;
gés dans une nuit apocalypti-
que, car les 8% restants feront
bien plus d'effet qu'une simple
ampoule dans un ciel noir. Ceux
qui veulent voir la «totale» de-
vront se déplacer dans le secteur
de la bande qui traverse l'Euro-
pe, soit vers Strasbourg ou en
Bavière. Le président de la So-
ciété d'astronomie du Valais ro-
mand Alain Kohler ne cache pas
qu'elle vaut le déplacement: «La
différence entre une éclipse par-
tielle et une éclipse totale? C'est
le jour et la nuit, répond-il. Le
spectacle, bref et intense, est tout
simplement époustouflant: la
Lune cachant le Soleil, nous
montre la couronne solaire, vé-
ritable diamant magique dans
la nuit soudaine.»

La Société d'astronomie du
Valais romand et le service de la

Les Valaisans qui voudront observer une éclipse totale comme
ci-dessus devront monter vers le nord. Et bien regarder la météo
les jours précédents pour ne pas se tromper d'endroit... idd

santé publique ont sorti une fré quentes sur la planète, vingt-
brochure d'information où l'on trois par décennie. Mais il faut
apprend que les éclipses sont attendre trois cent cinquante

ans avant qu'une éclipse totale
ait lieu au même endroit.

Dix-sept brûlés en 1996...
L'astronomie c'est une chose, la
santé en est une autre. Il fau-
drait être sourd, ou déjà aveugle,
pour ne pas l'avoir entendu ou
lu. Le service de la santé publi-
que met en garde une nouvelle
fois la population contre les
dangers de l'observation du
phénomène à l'œil nu ou avec
du matériel non adapté. L'at-
teinte du fond de l'oeil est indo-
lore sur le moment, mais après
quelques jours, les conséquen-
ces sur la vue sont irrémédia-
bles. Les cellules ne se régénè-
rent pas. Même avec 5% de so-
leil...

Lors de l'éclipsé partielle
d'octobre 1996, dix-sept person-
nes s'étaient brûlées la rétine en
Valais. Quelques secondes d'ex-
position peuvent suffire. Cette
année, étant donné la médiati-
sation de l'événement, le service
de la santé publique, la Ligue
valaisanne pour la prévention et
la société d'astronomie misent
sur un important programme de
prévention. Le seul moyen re-
commandable sont les lunettes
spéciales, presque totalement
opaques, à part pour la lumière
du soleil ou le filament d'une
ampoule. Tous les autres filtres -
films, radiographie, verre fumé -
sont à bannir, car ils peuvent
laisser passer des UV et des in-
frarouges. Samedi 7 août, des
stands seront tenus dans les six
villes du canton pour informer
et prévenir: à Brigue, Viège, Sier-
re, Sion, Martigny et Monthey.

ERIC FELLEY
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La ronde des mots N° 27
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° 26
Venise - Bibine - Cagibi -
Béluga-Tipule-Génépi
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'écliose du millénaire

Jumelles non,
boîte noire ouiJouez

avec
«Le Nouvelliste»

«Le Nouvelliste» en collabora-
tion avec l'office du tourisme
d'Anzère, propose à ses lec-
teurs de multiplier les frissons
lors de l'éclipsé du 11 août.

Deux gagnants, tirés au
sort, pourront aller faire un
saut en parapente à Anzère
au moment même du phéno-
mène.

Il suffit d'écrire au «Nouvel-
liste» sur une carte postale
vos coordonnées et de l'en-
voyer sans tarder.

Ou d'aller sur notre site In-
ternet.

Il permet de s'inscrire et
d'accéder à de nombreux au-
tres sites et avoir accès à tout
ce que l'on peut humainement
savoir sur le phénomène.

Cône d ombre
L'éclipsé est totale

La Société d'astronomie du
Valais romand rappelle que
l'utilisation d'appareils optiques
est à laisser aux personnes
expérimentées. L'utilisation de
jumelles ou d'instruments
astronomiques ne peut se faire
qu'avec des filtres spécialement
adaptés pour l'optique en
question.

A part les lunettes spéciales,
elle précise que la technique de
la boîte noire est la seule
recommandable pour regarder
l'éclipsé. Il faut prendre une
boîte en carton d'au moins
60 cm de long et faire un trou de
1 à 2 mm sur la face dirigée vers
le Soleil. En mettant sa tête dans
le carton et en se positionnant
dos au Soleil, on peut voir sur
l'autre face l'éclipsé. Et si on fait
plusieurs trous on peut en voir
plusieurs...

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

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

Là-haut la lumière est touj ours pu re,
rosée dans le matin, franche et coupante
au zénith, ocre lorsque le crépuscule
noie les vires rocheuses dans l'attente de
la longue marche nocturne. Les glaciers
qui sont nos déserts valaisans accueillent
l 'immensité, l 'immortalité et l 'éternité
qui nous manquent dans notre
laby rinthe quotidien; au-dessus des Dix,
après quelques heures de marche vous
touchez à cette majes té et à cette
grandeur qui vous entraînent vers le
sommet du Pigne d 'Arolla ou du Mont-
Blanc de Cheilon... Une marche estivale
ordinaire, mais si prenante...
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f orgeron, soldat,
contremaître...

« M ai toujours appris un
J métier sur le tas», s'ex-

clame Maurice Moix qui vit
à Eison, commune de Saint-
Martin. A 87 ans, il dit mo-
destement n'avoir fait que
l'école primaire, comme
tous ceux qui n'étaient pas
curés ou enseignants à
l'époque. Pourtant, sa vie est
une succession d'apprentis-
sages hétéroclites.

En 1930, il travaille
comme forgeron à la Petite
Dixence, ayant appris le mé-
tier de son père. «Il y a telle-
ment dé jeunes en p leine for-
me qui sont morts là à cause
de la silicose! On perçait la
roche à sec et les poussières
se déposaient sur les pou-
mons», s'indigne-t-il. «On
n'avait pas de machines,
alors un mineur tenait le bu-
rin, tandis que l'autre tapait
à la masse derrière. Cela a
duré six ans, onze heures par
jour, samedis et dimanches
compris. Le jour du Seigneur,
on avait deux heures pour
assister à la messe et manger.
On dormait dans des bara-
quements de chantier. L 'hi-
ver était froid , l'été chaud. Il
fallait des raisons exception-
nelles pour avoir congé. Pour
une naissance, on avait droit
à deux jours. Je gagnais alors
75 centimes de l'heure,
j 'avais 18 ans, j'étais robus-
te.»

En 1932, après sept
mois de labeur ininterrom-
pu, il part pour l'école de re-
crues. Juste après son retour,

« Tout est plus facile aujourd hui», pense Maurice Moix. ni

son frère cadet est né. Ils
sont désormais huit en fa-
mille. «La Petite Dixence
était le premier grand déve-
loppement du Valais. Puis, il
y a eu une p ériode de crise.
On n'avait pas de caisse de
chômage. Celui qui avait du
bétail était riche, il prenait
des domestiques.»

En 1939, une nouvelle
vie commence. C'est la mob.
«J 'ai fait presque toute la
Suisse. J 'étais au bord du
Rhin alors qu 'on ignorait en-
core si les Allemands allaient
passer par la France ou par
chez nous. On pouvait les
voir de l'autre côté du fleu-
ve.» La guerre finie , il tra-
vaille à gauche à droite,
avant de devenir, en 1950,
contremaître à Arolla afin de
réaliser une prise d'eau pour
la Grande Dixence. A partir
de là, les syndicats se for-
ment, les conditions de tra-
vail sont meilleures. Le
chantier dure douze ans,
puis il travaille sur les rou-
tes, au Simplon et à l'auto-'
route de Vevey, toujours
comme contremaître.

Il réalise encore sept
chalets, pour lui et ses neuf
enfants, avant de prendre
une retraite méritée durant
laquelle il s'adonne à sa der-
nière passion, le travail du
bois. «Le p lus grand événe-
ment de ma vie a été l'arrivée
de l'électricité à Saint-Martin
le 24 décembre 1925. Un
beau cadeau de Noël», con-
clut-il. JéRôME WERLEN



Voici une offre de l'action «Plus pour votre argent». Valable aujourd'hui, 5 août 1999. Uniquement jusqu'à épuisement du stock!

Poulet Optigal
Poulet frais d'élevage
fermier suisse
le kg

.

POULET SUISSE FRÇIS
_ULET . SCHUEIZ FRISCH
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L'offre «Plus pour votre argent»
de demain, 6 août:
Gruyère salé
50% de moins. Plus pour votre argent.

Communication à la clientèle
du BUREAU FISCAL ET FIDUCIAIRE
DEVANTHÉRY J.-F. - 3960 SIERRE

Suite au décès accidentel de M. DEVANTHÉRY Jean-François le 21 juillet
1999, nous vous invitons à reporter votre confiance auprès de la

FIDUCIAIRE FIRELCO
MASSY Pierre-Alain, expert-comptable diplômé

Av. Général-Guisan 15 - 3960 SIERRE
Tél. 027/456 16 56 - Fax 027/456 16 58

Membre de la Chambre fiduciaire
La fiduciaire FIRELCO se tient à votre disposition pour la liquidation des
affaires courantes et la reprise des dossiers en cours. Sauf avis contraire
dans les 30 jours , tous les dossiers seront repris en l'état par la fiduciaire
FIRELCO. BUREAUX FISCAL ET FIDUCIAIRE

DEVANTHÉRY J.-F., expert-fiscal
36-338869

PRIX
PREIS
PREZZO

MIGROS
Immobilières location

superbe
studio
de 45 m2

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69
3e étage

A louer
à Fully

Fr. 570.-
charges comprises.
0 (027) 747 15 66.

036-338378

A louer à Sion
av. de la Gare 6

studio 44 m2
cuisine agencée,
vitrocéramique...
Parking souterrain.
Libre tout de suite.
0 (027) 322 30 06.

036-338734

A louer
à Drône-Savièse
ann. VA n.
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

A louer
à Branson-Fully
studio
meublé
avec pelouse
Fr. 470.-,
charges comprises.
0 (027) 747 15 66.

036-338379

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

036-338296

A louer a Chippis
Grande-Avenue 8

appartement
1V. niènp
confort , meublé,
place de parc, état de
neuf , Fr. 650 - par
mois charges compri-
ses.
Libre tout de suite.
0 (079) 679 78 47
(027) 203 28 50.

036-338500

Immobilières - Location

Sion-Centre
A louer tout de suite dans immeuble

récent

superbe 4 pièces
duplex •

111 m2. Fr. 1400.- + charges.

studio d'env. 32 m2
Fr. 580 - + charges.
Pour visiter et louer:
tél. (027) 322 48 15.

k 022-733925 J

Sion
Au centre de la ville

magnifique surface
bureau de 185 m2

aménageable au gré du preneur +
env. 400 m2 disponibles.
Loyer très intéressant.

N'hésitez pas à nous contacter
pour visiter:

tél. (027) 322 48 15.
. 022-734374 J

Monthey
Cause départ, à remettre date à
convenir

boutique de décoration
d'intérieur

Petite reprise de -stock, loyer raison-
nable, clientèle fidélisée.
Renseignements: (076) 367 41 05.

036-338991

A louer à Sion, quartier Platta

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

036-338557

A louer à Chippis
Au chemin des Cygnes

appartement de VA pièces
au 3e étage. Grandes pièces.

Fr. 690.- + Fr.120.-.
Disponibilité tout de suite

ou à convenir.
Renseignements: 36-338990
mrm RéGIE ANTILLE
r-< FIDUS/E/?/?E SA

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

A louer à Sierre
A la Cité Aldrin

ZVz pièces
au 6e étage.

Fr. 490 - charges comprises.
Disponibilité tout de suite

ou à convenir.
Renseignements: 36-338988

mrm RéGIE ANTILLE
F̂ < HDUSIERRE SA

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

A louer à Sierre
A la rue du Bourg

appartement de 2 pièces
au 2e étage.

Fr. 550.- charges comprises.
Disponibilité tout de suite

ou à convenir.
Renseignements: 36-338986

VW REGIE ANTILLE
F̂ FIDUS/E/?/?E SA

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

Savièse
A louer

atelier
Conviendrait pour
carrosserie, garage
ou dépôt, avec grand
parc, libre janvier
2000.

0 () 079 206 66 44
ou (027) 395 16 09.

036-338794

A louer à
La Bâtiaz,
Martigny
dans immeuble sub-
ventionné
4/2 pièces
duplex
Fr. 1225.-
_ Vi pièces

avec pelouse
Fr. 1350.-
charges + place de
parc comprises.
0 (027) 747 15 66.

036-338377

A LOUER
A CHAMPSEC

grand studio
non meublé
dans immeuble
moderne. Fr. 500.-
y c. charges et
place de parc.
Libre tout de suite
ou date à convenir.

36-338940

wâm
027/322 77 18
9h à 12h/13 h30 à 17h

A LOUER
A SION

studios
meublés
dès Fr. 400 -
charges comprises.
Libres tout de suite
ou date à convenir.

36-338941

Mïm
027/322 77 18
9 h à 12 h/13 h 30 à 17 h



Plainte contre la lune
Bouby Anti lle, p résident de la ville de Sierre, cité du soleil, engage un procès contre Vintruse

qui éclipsera le célèbre astre le 11 août.

La  
population, par voie

d'affiche et les personnali-
tés par ordre de marche

sont appelés à se mobiliser le
11 août à llh09'23"4 sur la
place de Notre-Dame-des Ma-
rais où les deux astres compa-
raîtront devant un haut tribunal
présidé par Jo Pitteloud; c'est
Me Bernard Grand, procureur
qui sera le défenseur du soleil
alors que Me Jean-Yves Zufferey
défendra la lune.

Une longue histoire
d'amour

Et pourquoi ce procès? On sait
que Sierre entretient depuis la
nuit des temps une romance
exemplaire avec son compagnon
le Soleil. Pour mémoire, on peut
se rappeler l'importance que la
cité accorde au feu à travers les
nombreuses activités qui ani-
ment la ville: Feu au lac, la folle
Nuit du feu, les 180 mètres de
feu pour la plus grande Raclée
du monde, feu la Sympaboum,
feu la Fête du Petit-Bois, etc. Et
puis les armoiries de la ville
s'auréolent des dards de ce so-
leil chaleureux depuis le XVe
siècle déjà. Aussi, n'est-il pas
étonnant qu'à l'annonce du ca-
taclysme que représente l'éclip-
se du 11 août pour les afficiona-
dos du solaire, la ville de Sierre
ait décidé de réagir; elle a man-
daté la commission animation
de la société de développement
pour organiser la résistance.

Les lumières
sont bienvenues

Et la ville de Sierre a jugé oppor-
tun de saisir la justice face à
l'importance de l'affaire, car il
n'était pas envisageable d'orga-

tés viendront témoigner à la ville
leur soutien lumineux dans cette
action judiciaire.

que coûte le Soleil au firmament
du ciel sierrois. Une matze lu-
naire verra s'enfoncer les clous
de la colère des Sierroises et
Sierrois. Les drapeaux de la ville,
après avoir été mis en berne, se-
ront purifiés dans une fontaine
de feu. La résistance qui se pré-
pare a d'ores et déjà reçu l'aval
des autorités qui feront corps,
de chair ou d'esprit, avec l'an-
goisse des Sierrois.

De nombreuses personnali-

niser une réincarnation collecti-
ve ou un déplacement massif de
la population vers des endroits
plus cléments.

Mobilisation générale
Percevant la relativité du poids
de la justice humaine devant la
puissance sélénite, la cité du so-
leil a choisi de mobiliser la po-
pulation le jour du soleil noir.
Ce jour-là, tous les efforts seront
entrepris pour remettre coûte

L# -U_i_ Ui. IK

président de
la ville de
Sierre,
Bouby
Antille (à
droite) a
reçu l'appui
du conseiller
d'Etat
Thomas
Burgener
dans son
procès
contre la
lune. nf

l'on puisse voirEt pour que
l'ampleur de la colère, la ville
convie toute la population, tou-
tes les lumières du coin et d'ail-
leurs à venir se rassembler sur la
place du Cheval dès 11 h 09, le
11 août prochain pour assister
au procès public.

CHRISTIAN DAYER

|DRE DE MARCHE ]

« C'est un scandale ! »

Parmi les accusés, le soleil reconnaît la lune qui veut lui causer les pires tracas. ambroise héritier

« f a  lune veut nous cacher le soleil. C'est suite monter sur la lune, afin de lui dicter pas à grand-chose de lui donner des ordres.
L un scandale qu'en tant que chef du une autre direction. Malheureusement, Fort de ce constat, je conseille donc aux ci-

Département pour la défense de l'énergie Clinton et Eltsine sont en vacances. Je com- toyens de s'habille r chaudement le 11 août
renouvelable, je ne puis accepter», a souli- prends très bien que Sierre envisa^ défaire et de boire un bon verre de soleil conservé,
gné hier le conseiller d'Etat Thomas Bur- un procès à la lune. En tant que juriste de en chantant «quand le soleil a rendez-vous
gêner, lors d'une conférence de presse, profession , je sais que de tels procès ne sont avec la lune» jus qu'à ce que le traumatisme
«J 'ai d'ailleurs contacté les Russes et les pas toujours couronnés de succès. La lune de l'éclipsé soit dissipé et que le soleil brille
Américains pour leur demander de tout de n'est guère influençable et il ne sert donc à nouveau.»

" 

L'ordre de marche demande à la population de se rassembler le
11 août à Sierre afin de se mobiliser contre la lune... \ AA



La pisciculture qui monte
Valfish , la nouvelle pisciculture du Bouveret, affiche des résultats prometteurs.

La  
culture du poisson tila-

pia, principale activité de
la pisciculture du Bouveret

Valfish SA, réussit bien à Luc
Granelli. Sa société a aujour-
d'hu i pris un bon rythme de
croisière avec une production
annuelle de 180 à 250 tonnes de
poissons entiers.

Mais la route fut longue
pour atteindre ce résultat: en
novembre 1997, le jeune entre-
preneur genevois rachète la pis-
ciculture du Bouveret qui a déjà
fait deux fois faillite sous deux
autres raisons sociales. «Les an-
ciens concepts techniques
n'étaien t pas adaptés à la pro-
duction. Avec notre nouvelle so-
ciété, nous avons passé près
d'une année à réparer l'ancien
système et à mettre au poin t une
technique p lus efficace. » Les ré-
sultats ne se font pas attendre
et en août 1998 croissent les
premiers alevins du poisson fé-
tiche: le tilapia.

Projets d'avenir
Un des problèmes clés demeure
la maîtrise de l'énergie électri-
que dont la fourniture doit être

Luc Granelli, directeur de la pisciculture Valfish S.A., est confiant pour l'avenir. nf

assurée vingt-quatre heures sur problèmes d'électricité, des mi- de l'eau. Pour parer au problè-
vingt-quatre. L'entreprise souf- cro-coupures de courant pertur- me, une collaboration avec Ro-
fre actuellement de quelques bant le réseau de récupération mande Energie est en cours

pour ne pas être amené à utili-
ser d'autres sources d'alimenta-
tion tels que le diesel ou l'éner-
gie solaire. Pour un éventuel
projet futur d'agrandissement de
l'usine, l'énergie solaire sera
éventuellement primée. Outre
l'aspect énergétique, l'homme
d'affaires est en train de cons-
truire un autre local pour amé-
liorer le confort de production.
La confiance est de mise pour
l'avenir: «Notre objectif est d'at-
teindre entre 200 et 400 tonnes
de poissons entiers annuelle-
ment et pourquoi pas 1000 ton-
nes dans les années futures.»
Précisons finalement que le ti-
lapia, poisson d'une vingtaine
de centimètres de longueur, est
originaire des régions tropicales
et possède une chaire fine ,
moelleuse et pauvre en graisse.
«Délicieux avec du beurre et des
citrons et le tout cuit au feu
doux avec de la crème», note
Luc Granelli.

Ce produit n est pour
l'instant vendu qu'en Suisse,
dans les centres commerciaux
et les restaurants.

FéLIX HAUSWIRTH

La belle voix d'Isabelle Bol d air pour le festival
Le Verbier Festival & Academv élamt son public.avec l'animatrice des

13 heures) de Rhône
matinales
FM.

Rencontre
(10
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sort des chiffres rouges et lance son propre orchestre

PUBLICITÉ

« nlus je réfléchis , p lus je me
M dis que ma passion, c'est

les gens!» Isabelle Bagnoud ,
33 ans, sourit sans cesse. Dyna-
mique, vivante et ouverte, la
jeune femme est animatrice à
Rhône FM depuis quatre ans.
Cet été, elle s'en ira tous les
matins de villages en villages
avec le bus de la radio locale
pour la nouvelle série estivale
(cf. encadré) . L'occasion de tra-
cer en quelques lignes le por-
trait de cette Valaisanne au ca-
ractère bien trempé.

«J 'ai tout de suite senti que
la radio, c'était mon truc...» Isa-
belle a «atterri» à la radio il y a
quelques années. «C'est un con-
cours de circonstances. Je suis
arrivée là quelque temps après
mon retour en Valais.» La jeune
femme redécouvre alors son
pays d'origine, après des années
passées à Genève (où elle a
d'ailleurs réussi sa licence en
sciences politiques) et un séjour
aux Etats-Unis. Comme la radio
l'avait toujours intriguée, Isa-
belle répond à une petite an-
nonce. «J 'aime m'exprimer et
n'ai donc pas hésité.»

Chaleureuse
Peu à peu, elle se forme, «ap-
prend les techniques sur le tas».
Sa voix, parfois un peu trop
chantante au goût d'Isabelle,
plaît aux auditeurs. «J 'ai du
feed-back maintenant; c'est
sympa, les gens sont p lutôt gen-
tils avec moi... Je me dis que ça
doit quand même être difficile
pour les personnes qui n'aiment
pas ma voix de m'entendre tous
les matins.»

Franche et imaginative,
l' animatrice sait mettre à l'aise
ses invités. «J 'essaie de les pren-
dre comme ils sont; je me dis
aussi que ce sont des personnes
que j 'ai en face de moi, avec leur
vécu et leur propre sensibilité.»
De plus, le fait que les émis-
sions se déroulent en direct est
un sérieux atout pour Isabelle.
«C'est ce que j 'aime le p lus en
radio; ça me stresse beaucoup,

«Je n'aime pas les photos où je
suis trop sérieuse...» nf

mais en même temps, c'est le
moment où je me sens le mieux.
Beaucoup de choses se passent
alors.» Touchante, l'animatrice
ne cache pas son côté para-
doxal: à la fois , elle aime cet as-
pect exhibitionniste de la radio
et apprécie les instants plus so-
litaires. «Je suis un peu sauvage;
j 'ai dû hériter cela de mon p ère
valaisan.»

Maman épanouie
Née sous le signe du poisson,
Isabelle Bagnoud sait nager en-
tre deux eaux. Elle court toute la
journée, afin de concilier avec
harmonie sa vie professionnelle
et sa vie privée. Pour le plus
grand plaisir de son ami et de
Charlotte, sa fille de 4 ans. «De-
venir maman m'a permis
d'éclaircir certaines priorités de
ma vie de façon très naturelle. Je
sais aussi pourquoi je me démè-
ne autant, pour qui je cours,
etc.»

Isabelle n'en oublie pas
pour autant ses autres passions,
comme la lecture et la musique.
Et lorsqu 'elle veut se changer
les idées, elle s'en va en monta-
gne pour de longues marches.
«J 'adore ça; c'est bon pour la tê-
te.» Elle en sera pourtant privée
jusqu 'en octobre , puisqu 'elle
est enceinte de plusieurs mois.
Maternité oblige.

CHRISTINE SAVIOZ

A
près deux semaines de mu-
sique, de théâtre et de dan-

se, le Verbier Festival & Acade-
my 1999 s'est terminé dimanche
ler août sous les feux d'artifice.
20 000 billets ont été vendus,
soit 30% de plus qu'en 1998. Et
pour la deuxième année de sui-
te, les comptes sont équilibrés.
Le directeur général Martin
Engstrôm tire le bilan et dévoile
ses projets.

30% de spectateurs en
plus. D'où viennent-ils?

Il faut avouer que la pro-
portion du public en provenan-
ce de l'étranger a nettement
progressé. Mais notre potentiel
de développement à l'intérieur
du pays n'est pas saturé. Nous
avons encore beaucoup de tra-
vail à faire, notamment au ni-
veau de la région du val de Ba-
gnes.

Comment expliquer le suc-
cès de cette édition 1999?

On ne peut certainement
pas l'imputer aux artistes, car le
niveau a toujours été très élevé.
Je pense simplement que c'est
la récompense du travail ac-
compli depuis la naissance du
festival en 1994. J'ai rencontré
quelques commerçants et je
suis ravi de constater qu'eux

Pour Martin Engstrôm, directeur
du festival, le bilan réjouissant
de cette sixième édition récom-
pense de nombreuses années
de travail. gérar d monico

aussi sont satisfaits: ils ont en-
registré entre 15 et 37% d'aug-
mentation de leur chiffre d'af-
faires durant ces deux semai-
nes-là!

Qu'est-ce qui fait la parti-
cularité de votre festival?

Les artistes ont un rythme
de vie assez fou. Ils sont très
souvent seuls et voyagent sans

de tout

arrêt. A Verbier, ils trouvent une
ambiance particulière. Artistes
et public ne forment qu'un.
Une seule et même grande fa-
mille. Et dans la station, les
commerçants leur témoignent
beaucoup d'attention. Je pense
qu 'ils apprécient énormément
ce climat.

Quels sont vos projets im-
médiats?

Créer notre propre orches-
tre. Il s'appellera l'UBS Verbier
Festival Youth Orchestra et sera
composé de septante-cinq jeu-
nes recrutés dans le monde en-
tier. Les auditions auront lieu
entre février et mars 2000 dans
neuf villes dont New York,
Hong-kong, Londres, etc.

Comment fonctionnera-t-
il?

Les musiciens travailleront
ensemble à Verbier dès le 20
juin , soit un mois avant le dé-
but du festival (édition 2000
prévue du 21 juillet au 6 août) .
Une tournée est ensuite prévue
en Europe, où treize concerts
sont d'ores et déjà programmés
entre octobre et novembre. Le
nom de Verbier voyagera avec
l'orchestre et son chef Paavo
Jârvi. Une publicité non négli-
geable pour la station.

Quelques mots sur le pro-
gramme de l'an prochain?

Nous pouvons d'ores et dé-
jà compter sur la participation
du pianiste Kissin Volodos, des
violonistes Nigel Kennedy et Gil
Shaham, et bien entendu sur
celle de Barbara Hendrick.

Propos recueillis par
CAROLE PELLOUCHOUD
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DU CASINO

LE GRAND BUFFET
DU JEUDI

Buffet froid en entrée
Assiette chaude en principal

Buffet de dessert
Fr. 34.- par personne, à discrétion

1907 Saxon
Tél. (027) 743 20 00

Incendie
au Simplon

H
ier, vers 11 h 30, un in-
cendie s'est déclaré

dans une voiture automobile
sur la route du Simplon.

Immatriculé en Italie , le
véhicule circulait de Brigue
en direction du col du Sim-
plon, avec trois personnes à
bord. Pour une raison indé-
terminée, le moteur du véhi-
cule prit feu dans la galerie
«Kaltwasser». Les occupants
ont immédiatement quitté
l'auto et tenté d'éteindre l'in-
cendie au moyen d'un ex-
tincteur, mais en vain.

La voiture automobile a
complètement été détruite
par le feu qui a également
occasionné d'importants dé-
gâts à la galerie. Le montant
de ceux-ci est indéterminé
pour le moment.

Personne n'a été blessé.
Toutefois, par mesure de sé-
curité, les occupants ont subi
un contrôle à l'hôpital de
Brigue. Les centres de se-
cours et incendie de Brigue
et de Simplon-Village sont
intervenus sur les lieux et ont
circonscnt ce sinistre.

La route du col du Sim-
plon a été fermée de 11 h 30
à 13 h 35. Le juge d'instruc-
tion pénale du Haut-Valais a
ouvert une enquête, (c)

Hélico
Aven - Vétroz

le sulfatage
du 10 août se fera

le 13 août
Raison: hélicoptère pas libre

Le Comité



MÉMENTO
VERBIER
Trésors
de l'Egypte
Ce jeudi 5 août dès 20 h 30
au Centre culturel du Ha-
meau, présentation des tré-
sors et mystères de l'Egypte.
Poème lyrique sur l'aventure
humaine d'une civilisation.

FULLY
Animation nature
La Société de développement
et l'office du tourisme de Fully
proposent une journée de
randonnées accompagnées et
d'animation nature ce vendre-
di 6 août, sur le thème «Bran-
son et les Follatères» . Rensei-
gnements auprès de l'OT, au
(027) 746 20 80.

"j f \__, "as

Le Moscow Chamber Orchestra.

M
ARTIGNY Et encore un
rendez-vous à ne pas

manquer, inscrit au programme
de la saison musicale 1999-2000
de la Fondation Pierre-Gia-
nadda. Ce lundi 9 août, la vio-
loniste géorgienne Liane Issa-
kadze va en effet venir enflam-
mer l'espace culturel de la rue
du Forum.

Et comme si la présence de
cette artiste d'envergure mon-
diale ne suffisait pas, celle-ci
sera accompagnée pour l'heu-
reuse occasion du prestigieux
Orchestre de chambre de Mos-
cou, placé sous la direction de
Constantin Orbelian.

Enfant prodige
Vedette de ce concert très at-
tendu, Liane Issakadze n'a pas
attendu longtemps avant de fai-

re parler un talent qu elle a
grand. A 3 ans, elle compose
ainsi de petits morceaux de
musique. A 7 ans, elle suit des

La violoniste géorgienne Liane
Issakadze se produira lundi, idd

cours de violon à l'Ecole centra-
le pour enfants prodiges de Tbi-
lissi, avant de jouer, trois ans
plus tard, pour le Festival de
musique international de Mos-
cou où elle est découverte par
David Oistrach. Liane ne cesse
dès lors de collectionner les dis-
tinctions. A 14 ans par exemple,
elle décroche le premier prix du
Concours de violon d'URSS,
pourtant réservé aux adultes.
Directrice artistique de l'Or-
chestre de chambre de l'Etat de
Géorgie de 1981 à 1996, elle a
participé à plusieurs festivals et
se produit dans les plus presti-
gieuses salles de concert de la
planète. PASCAL GUEX

Ce lundi 9 août dès 20 heures à la
Fondation Pierre-Gianadda: con-
cert de la violoniste Liane Issakad-
ze et de l'Orchestre de chambre de
Moscou. Renseignements et réser-
vations au (027) 722 39 78.

OVRONNAZ
Lever
de soleil
Demain vendredi 6 août à
Ovronnaz, lever de soleil sur
l'alpe et petit déjeuner à la
montagne. Inscriptions à l'of
fice du tourisme au
(027) 306 42 93).

MARTIGNY
Adorations
nocturnes
Ce vendredi 6 août, adora-
tions nocturnes à Fully (de 20
heures à 7 heures, messe à
19 h 30); à Martigny (église
paroissiale, de 19 heures à 7
heures; messe à 8 h 30); à
Sembrancher (de 20 à 24
heures, messe à 19 h 30); à
Orsières (de 16 à 22 heures,
messe à 19 h 30); à Bagnes
(chapelle de la Providence à
Montagnier, de 21 heures à 6
heures); à Vernayaz (de 20 à
24 heures, messe à 19 h 30);
à Evionnaz (jusqu'à 23 heu-
res, messe à 19 h 30).

FINHAUT
Apéritif
et expose
Ce vendredi 6 août à Finhaut,
apéritif offert aux hôtes dès
18 h 30 à la galerie Victoria,
suivi d'un exposé de Myriam
Perriad-Volorio sur le thème
«du séjour des pygmées à la
station moderne: développe-
ment et âge d'or du tourisme
dans la vallée» .

Pèlerinage de solidarité
Emmanuel Suisse a quinze ans.

LE BOUVERET
Quatuor
de clarinettes

CHOËX Pour marquer quinze
ans de présence en Suisse,

l'association Emmanuel S.O.S.
Adoption débutera lundi une
marche anniversaire à travers le
Valais. A pied, du Bouveret à
Sion, accompagnées de trois
ânes attelés à un char pour les
enfants , les familles Emmanuel
entameront une semaine de
rencontres placée sous le signe
de la solidarité.

Alternative de vie
C'est en 1984 que l'association
présente au niveau internatio-
nal est fondée en Suisse. A
Choëx, dans le chalet Anawim
(Les mendiants de Dieu), Mi-

reille et Charles Udriot devien-
nent les responsables de
l'œuvre chargée de donner en
adoption des enfants handica-
pés physiques et mentaux. En
quinze ans, cinquante-cinq en-
fants et trente-sept familles ont
suivi le chemin Emmanuel dans
le pays. Le pèlerinage prévu la
semaine prochaine doit leur
permettre de pouvoir partager
leur expérience: «Nous organi-
sons chaque année une rencon-
tre, mais cela n'est pas suffi-
sant», commente Mireille
Udriot , «il est nécessaire que les
familles puissent se soutenir. Le
regard des autres face à de telles
adoptions est parfois lourd.»

Dans une
perspective
humaine plus
large, cette
marche a
pour objectif
de sensibiliser
la population
sur l'adoption
d'enfants dif-
férents en tant
qu '«alternati-
ve de vie». Il
est certes pos-
sible aujour-
d'hui , grâce
aux examens
prénatals, de ¦—^^^^t^^t______u________________ i
diagnostiquer A pied, pour faire connaître l'association

très tôt les handicaps, Emma-
nuel propose une solution au-
tre que l'avortement: «Sans fai-
re de polémique, nous voulons
juste faire savoir qu 'il y a des
familles prêtes à relever le défi
d'accueillir ces enfants.» Enfin ,
le pèlerinage portera l'attention
sur le destin de la petite Céline,
enfant handicapée physique et
mentale à qui l'on cherche une
famille d'adoption afin d'éviter
qu 'elle ne grandisse dans une
institution.

EMMANUELLE ES-BORRAT

Emmanuel n'existe que par la géné-
rosité de donateurs. Renseigne-
ments: Mireille et Charles Udriot ,
chalet Anawim, 1871 Choëx. C.c.p.
19-12780-7, Association Emmanuel
S.O.S. Adoption, 1950 Sion.

«Emmanuel» est I unique
œuvre suisse à permettre à des
enfants atteints de trisomie de
trouver une famille. idd

Le quatuor de clarinettes
Arvi se produira ce soir dès
20 heures sur les quais du
port. Programme varié alliant
jazz et variété. En cas de mau
vais temps, le concert a lieu à
la gare CFF.

La violoniste virtuose

Des saint Bernard à l'Himalaya
Projection à Orsières du dernier film du réalisateur Jean-Claude Masson.

O
RSIÈRES C'est à 21 heures
vendredi soir que Jean-

Claude Masson, natif et établi
à La Clusaz, présentera son
dernier film, «Deux saint Ber-
nard à la conquête de l'Hima-
laya». Cette projection se dé-
roulera à l'aula du centre sco-
laire d'Orsières, avec la pré-
sence sur scène de «Baloo», la
vedette du film , «molosse pa-
taud et affectueux».

Cet aventurier français

n en est pas à son coup d es-
sai. Il voyage depuis vingt-cinq
ans, filme ce qu'il voit et ra-
conte ensuite ce qu'il a vécu.
En 1990, il a gravi le McKinley,
point culminant de l'Amérique
du Nord, en compagnie de
cinq huskies. Au début de
l'année passée, il changea
d'espèce canine pour parcou-
rir l'Inde avec deux chiens du
Saint-Bernard («Baloo» et
«Bugsy»). Cinq sherpas, un ca-

mion de tournage et une petite
équipe technique les assis-
taient.

Des images
grandioses

Ce périple de trois mois est en
fait un prétexte à une décou-
verte originale de l'Inde, de
Bombay à l'Himalaya. Qu'elle
s'intéresse à un portrait, une
foule de pèlerins ou un paysa-
ge naturel, la caméra de Jean-

Claude Masson parvient à res-
tituer beauté et émotion.

Dans un deuxième temps,
le film se déroule sur les pen-
tes du Shivling, sommet qui
s'élève à plus de 7000 mètres
d'altitude. Passé les derniers
aspects touristiques (villages
traditionnels, sources du Gan-
ge), le côté sportif de l'ascen-
sion s'engage. Mais l'émotion
demeure. Renseignements au
(027) 783 12 27. JOSé FORMAZ

Deux fois
binqo

Pour la première fois dans
l'histoire du casino de
Saxon, deux jackpots sont
tombés le même jour. Mardi
soir peu après 18 h 30, c'est
tout d'abord le jackpot N° 18
qui a fait une heureuse ga-
gnante, laquelle a empoché
25 476 francs.

Moins de trois heures
plus tard, un autre joueur
faisait tomber le jackpot
N° 19, récoltant au passage
10 606 francs.

La direction du casino
de Saxon rappelle que les
caisses sont bien sûr encore
approvisionnées dans un
établissement qui ouvre tous
les jours de 15 heures à
4 heures du matin. PG/C

MÉMENTO
MARTIGNY
Jazz au Bourg
Ce jeudi sur la place du
Bourg, concert de jazz avec le
groupe Jamka. Début des
productions à 18 h 30.

LA FOULY
L'enfant
et les loups
La Société de développement
du val Ferret propose ce jeudi
la diffusion du film de Pierre-
Antoine Hiroz, «L'enfant et
les loups». Projection gratuite
et en plein air dès 21 h 30, au
centre de la station.

FINHAUT
Promenade
accompagnée
L'office du tourisme de Fin-
haut organise une promena-
de accompagnée à La Léchère
ce jeudi. Jean-Luc Lugon vous
emmène à la découverte de la
flore et de l'environnement.
Raclette en soirée au couvert
de la Saillun. Inscriptions jus-
qu'au jeudi 5 août à 11 h 30.

MARTIGNY
Dallèves commenté
Ce jeudi dès 20 heures au
Manoir de la ville, visite com
mentée de la rétrospective
consacrée à Raphy Dallèves,
sous la conduite de M. Ber-
nard Wyder, commissaire de
l'expo.
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Nouvelle carte pédestre
900 km de randonnées en un seul document.

Vincent Bornet, directeur de l'office du tourisme de Grimentz,
présente la nouvelle carte pédestre du val d'Anniviers. ni

VAL D'ANNIVIERS La nou-
velle carte pédestre du val

d'Anniviers constitue un formi-
dable atout pour tous les amou-
reux de la randonnée pédestre.
Tiré à 20 000 exemplaires et
édité par la fédération des so-
ciétés de développement du val
d'Anniviers, ce petit joyau est le
fruit de huit mois de travail et
de collaboration entre les parte-
naires de toute la vallée. Valran-
do a aussi apporté son aide pré-
cieuse.

Les nouveautés
«La grande nouveauté, c'est
l'intégration de toute une série
d 'informations» , indique, fier ,
Vincent Bornet , coordinateur
du projet et directeur de l'OT
de Grimentz. «Auparavant, les
guides d'excursions étaient sé-
parés. La carte dispose égale-
ment d'informations touristi-
ques (cabanes, remontées méca-
niques, gîtes de montagne, res-
taurants d'altitude)» , poursuit
le jeune directeur. L'itinéraire

du tour du val d'Anniviers qui
connaît un succès croissant est
indiqué en gros trait rouge,
bien visible.

Autre nouveauté
Les quatre miradors, postes
d'observation de la faune créés
par Dianniviers et équipés de
puissantes longue-vues fixes,
sont également indiqués. Six
sentiers à thème: les promena-
des botaniques de Chandolin, le
chemin des planètes à Saint-
Luc, la piste des écureuils et le
chemin des Celtes à Vercorin , le
sentier nature Zau-Zoura à Ayer
et la mine de cuivre de la Lée à
Zinal sont encore signalés ainsi
que les chemins de randonnées
d'hiver et les itinéraires de hau-
te montagne à découvrir ac-
compagné d'un guide.

PASCAL VUISTINER

Les nouvelles cartes sont disponi-
bles dans tous les OT du val d'An-
niviers et de Sierre, ainsi que dans
certains commerces de la région.

Il adore Grimentz
village, le Théâtre en Bascule et Le dépu te bernois Jean-Pierre Bonny en vacances
le Syndicat des Mouettes pré-

«Le Tricorne»

G
RIMENTZ Ce vendredi à
18 heures sur la place du

sentent «Le Tricorne», une piè- {* RIMENTZ Qu'ils soient «fé-
ce de Théophile Gautier. «Avec \J déraux» ou «nationaux», les
«Le Tricorne», Gautier a voulu conseillers adorent retrouver la
s'amuser, faire un brillant exer- quiétude valaisanne pour leurs
cice de style. Et s'en est donné à vacances. Après Adolf Ogi, Jo-
cœurjoie. C'est un feu d'artifice sePh Deiss ou la présidente de
de trouvâmes», note une criti- la Confédération Ruth Dreifuss,
que. La stricte mesure de voici ^

ue les conseillers na-
l'alexandrin classique est par-
faitement respectée, mais le
vers cabriole, se disloque,
court, sans un temps mort, au
rythme de ses coupes inatten-
dues et de- ses rimes facétieu-
ses.. «Quel régal pour qui aime
la virtuosité de la p lume. Dans
ces flots de paroles et cet hu-
mour parodique, Gautier cher-
chait-il une protection contre
l'angoisse. C'est possible», note
la critique. CD

tionaux font le déplacement du
Vieux-Pays. A l'image de Jean-
Pierre Bonny, député bernois
depuis seize ans.

En vacances
A l'invitation de Bouby Antille,
président de Sierre, et de Ber-
nard Comby, M. Bonny passe
actuellement quelques jours de
vacances dans la station de Gri-

. mentz. «M. Bonny fut durant
douze ans directeur de
l'OFIAMT. A ce titre, il a joué
un rôle déterminant pour l'im-
p lantation de l'Ecole suisse de
tourisme à Sierre», avance Ber-
nard Comby. «Toujours à
l'écoute des minorités, il a ma-
nifesté un souci permanent
pour le maintien de la cohésion
nationale dans le respect du
p lurilinguisme. Il est à la base
du crédit LIM et a milité pour
les NLFA.»

Origines
Mais d'où vient l'attachement
de Jean-Pierre Bonny pour la
Romandie? «Mon père vient
d'un petit village vaudois au
bord du lac de Neuchâtel, entre
Portalban et Estavayer-le-Lac.
Mon épouse est Tessinoise», lan-
ce le conseiller national qui ti-
rera sa révérence cet automne.
«Ses origines profondément lati-

Entouré par Bernard Comby et Bouby Antille, Jean-Pierre Bonny a
beaucoup apprécié l'accueil grimentzard. nf

nés expliquent cette ouverture des petites balades à travers la
d'esprit et son combat pour la station pour aller à la rencontre
défense des minorités», relève des gens. «Ce soir, je lui ferai
Bernard Comby. visiter la célèbre cave de la mai-

. . son bourgeoisiale de Grimentz»,
",s,*es confie Bouby Antille, tout heu-

Au programme de ces quelques reux de partager ces agréables
jours de vacances anniviardes, moments avec son ami Jean-
du repos bien sûr mais aussi Pierre. CHRISTIAN DAYER

-MÉMENTO

CRANS-MONTANA
Animations
du 6 au 8 août
Disco-glace avec DJ et light
show à la halle de glace
d'Ycoor de Montana, à
20 h 30.
Fête dans la rue dès 9 heures,
le 6 août sur le thème «Valais
hier et aujourd'hui» .
Les 6 et 7 août, fête folklori-
que de la mi-été à la rue cen-
trale de Crans.
Du 6 au 8 août, promenade
sur le glacier de la Plaine-
Morte avec des chiens de traî-
neau.
Renseignements auprès de
Crans-Montana Tourisme.
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ACCIDENT DE CANYONING

Dourse

L enquête
s'étend

Le chef des guides d'Adventure World mis en cause.
Demain, Ruth Dreifuss recevra le gouverneur général

d'Australie pour la cérémonie funèbre.

H
ier, le juge d instruction
de l'Oberland bernois a

étendu l'enquête au chef des
guides d'Adventure World, en
service le jour de l'accident. Il
n'a pas participé à l'expédi-
tion, mais c'est lui qui, à la ba-
se, décide du départ des grou-
pes ou de l'annulation de l'ex-
pédition, a précisé la police
cantonale bernoise. De plus, il
s'occupe de la répartition des
groupes et de l'attribution des
guides.

Tous les corps identifiés
Huit jours après l'accident de
canyoning, l'Institut de méde-
cine légale à Berne a identifié
tous les corps retrouvés. La
20e victime est un Australien
de 25 ans nommé James Cane.
Les corps ont été libérés par
les autorités judiciaires à l'in-
tention des parents.

Quant à la dernière per-
sonne portée disparue, elle est
également Australienne. Alisa
Brooker Redmond, 24 ans, et
son époux Scott, 27 ans, ont
tous les deux perdus la vie

La

dans les gorges du Saxeten-
bach. Hier les recherches se
sont poursuivies à l'aide d'une
caméra sous-marine, en parti-
culier à l'embouchure de la
Lûtschine dans le lac de
Brienz. Elles reprendront de-
main.

Ruth Dreifuss
à Interlaken

Le Département fédéral de
l'intérieur (DFI) a annoncé
hier que Ruth Dreifuss allait
assister à la cérémonie funèbre
demain à 14 heures en l'église
réformée à Interlaken. C'est le
conseiller fédéral Adolf Ogi qui
prendra la parole au nom du
gouvernement.

Demain matin, Ruth Drei-
fuss recevra également Sir Wil-
liam Deane, gouverneur géné-
ral d'Australie, qui vient en
Suisse pour assister à la céré-
monie funèbre. L'accident de
canyoning a suscité une vive
émotion en Australie, treize de
ses ressortissants se trouvant
parmi les victimes du drame.
(ap)
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ASSOCIATION SUISSE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS

Conditions de travail dénoncées
26 000 soignants dressent un tableau sombre de leur prof ession.

S

urcharge, manque de
temps pour les patients,
risques de confusion: les

infirmières et les infirmiers dé-
noncent leurs conditions de tra-
vail. La politique suisse de la
santé doit se réorienter sous pei-
ne de mettre en danger la quali-
té des soins. L'Association suisse
des infirmières et des infirmiers
(ASI), qui représente 26 000 soi-
gnants, a dressé hier devant la
presse à Berne un tableau som-
bre. «Un système de santé publi-
que disposant d'une qualité de
soins médiocre n'est, humaine-
ment parlant, pas justifiable» , a
lancé sa présidente Monika
Mùller-Anst. D'une manière gé-
nérale, l'ASI constate qu'il y a
toujours plus de médecins dans
les hôpitaux et toujours moins
d'infirmiers. Au cours des dix | V J
dernières années, le nombre de ,, _. . , ... .. _ ,, ,._, , .,, . ' . , „ m «Un système de santé publique disposant d une qualité de soins
meaecms a augmente ae u_/o médiocre n>est humainement parlant, pas justifiable.» keystonepour 100 cas, alors que les ef-
fectifs du personnel soignant 36%, soit un millier de person-
ont diminué de 11,9%.

Manque de personnel
Parallèlement, les hôpitaux ne
parviennent plus à engager les
infirmiers dont ils auraient be-
soin. L'ASI estime actuellement
à cinq cents, les postes qui sont
vacants en permanence. Les di-

nes. De cette situation découle11C_.

une
des conséquences à la fois psy-
chiques et physiques pour le
personnel. Nombre d'infirmiers
estiment ne plus pratiquer cor-
rectement leur travail.

Manque d'écoute
plômés des écoles se font rares. Une infirmière vaudoise fraîche-
De 1991 à 1998, le nombre d'in- ment diplômée s'est plainte de
firmiers formés a diminué de ne pas pouvoir consacrer assez

de temps aux malades. «Il est de
p lus en p lus fréquent par exem-
p le de donner des calmants à
des personnes angoissées sans
p lus avoir le temps d'écouter la
peur du patient et de lui offrir

surcharge de travail ayant

une présence, une oreille atten-
tive», a-t-elle expliqué. Des tâ-
ches normalement remplies par
des assistants-médicaux leur
empêchent de se vouer à leur
vocation première: l'accompa-
gnement quotidien des mala-

no

une r e l a t i o n

de c o n f i a n c e

une g e s t i o n

de f o r t u n e

des. Les infirmiers sont ainsi
appelés à remplir des fiches , à
préparer des médicaments ou à
surveiller des appreillages.

Les conditions-cadres
Pour améliorer la situation, l'ASI

' demande que l'on se détourne
d'un système de santé unique-
ment orienté vers les interven-
tions médicales. Les conditions-
cadres doivent être améliorées
afin de rendre la profession à
nouveau attractive. Cela passe
notamment par un investisse-
ment dans la formation conti-
nue et l'engagement d'assistants
médicaux pour décharger les in-
firmiers. Des propositions seront
publiées cet automne.

Contrôle de la qualité
En lieu et place des prestations
inutiles et à double emploi, l'ASI
veut encourager des soins con-
formes aux besoins des patients.
Elle encourage ainsi les modèles
d'assurances qui incluent da-
vantage le malade dans le choix
d'une thérapie. L'association
propose finalement de contrôler
la qualité des soins à l'image des
certificats ISO qui sont décernés
dans l'industrie privée. La pre-
mière société habilitée à procé-
der à la certification de soins
médicaux, Concret S.A., a d'ail-
leurs reçu hier son homologa-
tion de l'Office fédéral de métro-
logie, (ats)
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Jacqueline Fendt priée de s en aller
Les quatre directeurs d'EXPO.Ol l'exigent.

Jacqueline Fendt
se défend...

D
epuis hier dans la matinée,
l'Expo.Ol traverse la plus

grave crise qu'elle n 'ait jamais
connue: Jacqueline Fendt, sa di-
rectrice générale, sera probable-
ment éjectée de son poste par le
comité stratégique cet après-mi-
di. Mais l'Expo ne coule pas, af-
firme Francis Matthey.

Sur demande
des directeurs

Cette fois-ci, c'est Jacqueline
Fendt elle-même qui va sauter,
officiellement sur demande des
quatre directeurs de l'Expo.Ol.
Ils ont exigé hier sa démission.
Le comité stratégique tranchera,
à coup quasi-sûr contre elle, cet
après-midi. «Pour jeter les bases
d'une solution aux problèmes de
direction et à la crise de con-
fiance aiguë que traverse
l'Expo.Ol en ce moment, les
quatre directeurs de l 'Expo.Ol
ont, à l'unanimité, demandé à
Jacqueline Fendt de démission-
ner de ses fonctions de présiden-
te de la direction générale», in-
dique l'Expo dans un commu-
niqué. Cette demande a été
présentée à Jacqueline Fendt
hier matin, en présence de
Francis Matthey, président du
comité stratégique.

Résistance
de la directrice

Jacqueline Fendt s'est apparem-
ment débattue, refusant ce li-
cenciement. Elle a déclaré en-
suite publiquement que c'était
le président du comité stratégi-
que qui souhaitait la licencier
«après avoir vainement tenté de
m'inviter à donner moi-même
ma démission».

Les quatre directeurs ont
maintenu leur version, sans
pour autant donner les vraies
raisons de leur décision. Ils
veulent que Jacqueline Fendt
s'en aille ou alors que le comité
stratégique la destitue. Ils pro-
posent de confier ad intérim les
rênes de la direction générale à
Nelly Wenger, directrice techni-
que. «En vue de leur rencontre
avec les représentants du gou-
vernement et les dirigeants de
l'économie de notre pays» du 16
août , les directeurs de l'Expo.Ol
souhaitent voir la situation cla-
rifiée rapidement. Us se décla-
rent «convaincus que le soutien

Jacqueline Fendt ici en compagnie de Francis Matthey; tout allait encore bien

des cercles culturels, politiques I ;
et économiques permettra d'as- __ m _à \> ' 

*"
surer l'avenir de l'exposition na-  ̂

.  ̂
m m  iT^JL -

tionale.» i

L'union
fait la force...

«Une direction ne peut fonction-
ner qu 'unie», a déclaré Francis
Matthey aux journalistes ras-
semblés devant les bureaux
d'Expo.Ol , hier à Neuchâtel.
«Elle ne l'est p lus. Il faut du
changement. Le projet sera réa-
lisé tel que nous le connaissons.
Il n'est absolument pas question
ni de l'abandonner ni de le dé-
p lacer dans le temps. On pren-
dra aussi en considération ce
qu 'on doit à Jacqueline Fendt.»

Hans Stôckli, maire de
Bienne, membre du comité
stratégique , a déjà déclaré qu 'il
soutiendrait les directeurs .

RéMY GOGNIAT/ROC
En ju in, un nouvel élan était donné à Expo.01 avec la participation des
politiciens, notamment le conseiller fédéral Pascal Couchepin. keystone

J
acqueline Fendt a réagi a la
demande de démission des

autres directeurs de l'Expo.Ol en
adressant une lettre ouverte au
Conseil fédéral et à la popula-
tion suisse. Elle écrit qu'elle re-
gretterait d'être contrainte de
quitter la direction de l'Expo.

«J 'apprends aujourd 'hui
que le président du comité stra-
tégique de l'Expo.Ol (Francis
Matthey) souhaite me licencier
abruptement, après avoir vaine-
ment tenté de m'inviter à don-
ner moi-même démission de ma
charge de présidente de la direc-
tion générale de l'Expo.Ol»,
écrit-elle dans la missive.

Mme Fendt s'abstient de
tout autre commentaire sur les

M ¦

conséquences de son éventuelle
éviction pour respecter les déli-
bérations du comité stratégi-
que. Elle n'entend pas non plus
faire de tort à un projet qui lui
est cher et qu'elle souhaite voir
aboutir.

La directrice de l'Expo
poursuit en invitant tous ceux
qui, de près ou de loin, soutien-
nent la manifestation à ne pas
perdre l'espoir. Le destin d'une
personne est si peu de chose en
regard d'un projet de solidarité
nationale. Elle conclut en sou-
haitant que la part fragile d'in-
novation et de rêve de l'Expo
«demeure à l'aune du destin de
la Suisse», (ats)

Les partis lancent un appel
Réactions en cascades.

Les partis gouvernementaux
sont unanimes à demander

au Conseil fédéral d'intervenir
pour sauver l'Expo.Ol. Ils propo-
sent des solutions pour son ave-
nir. Pascal Couchepin , en voya-
ge en Syrie, a dit que le Conseil
fédéral suivait l'affaire de près.

Le PDC constate que l'éco-
nomie et la population n'ont
aucune confiance dans ce pro-
jet. Le parti est d'avis qu 'il faut
maintenant une nouvelle équipe
dirigeante. Si une solution n'est
pas trouvée rapidement, les dé-
mocrates-chrétiens se pronon-
ceront pour un arrêt total de la
manifestation.

Des solutions évoquées
Le Parti radical estime aussi » >**'̂ L ^qu 'il faut agir rapidement pour ^. 1 

^sortir de la crise. Le PRD est fa- ^—*—' ¦
vorable à un engagement finan- Jacqueline Fendt en compagnie ici de la directrice Nelly Wenger

cier plus substantiel de la Con-
fédération.

Le projet est trop important
pour la Suisse pour le laisser al-
ler à la dérive, a déclaré le secré-
taire général de l'UDC. L'Union
démocratique du centre entend
d'abord régler les problèmes de
direction avant de parler de
nouveaux engagements finan-
ciers.

Les socialistes ne veulent en
aucun cas que la manifestation
se transforme en un gigantesque
comptoir de l'économie. Il faut
maintenant des modifications à
la tête de la manifestation, a es-
timé le secrétaire général du
parti, Jean-François Steiert. Pour
le préposé du Conseil fédéral à
l'Expo, Daniel Margot , les direc-
teurs ont sanctionné en partie la
façon de conduire opérationnel-
lement le projet. Il estime que le

comité stratégique porte égale-
ment une part de responsabilité
en ayant laissé le projet se déve-
lopper de manière indépendan-
te de la politique et de l'écono-
mie.

Couchepin inflexible
Réagissant depuis la Syrie où il
est en voyage, le conseiller fédé-
ral Pascal Couchepin a confirmé
les compétences du comité stra-
tégique. «C'est à lui qu 'il appar-
tient de nommer un nouveau
directeur général s'il y a lieu», a-
t-il dit. Le ministre de l'Econo-
mie a précisé qu 'il n 'était pas
question de changer cette
structure d'organisation de
l'Expo, «même en cette période
difficile». Il espère que la séré-
nité nécessaire à la réussite du
projet sera rapidement retrou-
vée, (ats)



Grosses inondations en Asie
40 morts en Corée du Sud.

L
'Asie ne voit pas le bout des
intempéries. De la Corée au

Vietnam, de la Chine aux Phi-
lippines, de la Thaïlande au
Cambodge, les pluies diluvien-
nes provoquent crues, éboule-
ments et inondations. Les
morts et les disparus se comp-
tent par centaines, les sans-
abri par centaines de milliers.

En Chine, depuis le début
de l'été, les inondations ont
déjà fait quelque 300 morts se-
lon les autorités et 1,8 million
de sans-abri selon la Croix-
Rouge, principalement en bor-
dure du Yang-tsé (fleuve Bleu)
en crue dans sa partie média-
ne. Plus de 140 000 policiers et
militaires sont engagés dans les
opérations de secours.

Même si le niveau des
eaux semble baisser un peu par
endroits, les crues continuent
de menacer les provinces cen-
trales et orientales du Hubeï,
Hunan, Jiangsu et Anhui. Et les
autorités craignent des dégâts
plus importants et des victimes
plus nombreuses si le fleuve
Jaune, à son tour, entre en
crue.

Le bilan des victimes, cette
année, est très inférieur pour
l'instant à celui de l'an passé
qui s'était élevé officiellement à
4150 morts et plus de 18 mil-
lions de sans-abri lors des pires
inondations qu'ait connues le
pays en quarante-quatre ans.

Aux Philippines, les pluies
torrentielles déversées par la
mousson depuis quatre jours
dans la région de Manille, la
capitale, ont tué 46 personnes,

Des morts par dizaines, des blessés par milliers, des sans-abri par dizaines de milliers, le bilan
s'alourdit de jour en jour en Asie. keystone

inondé des dizaines de milliers des toits et murs enchevêtrés,
de maisons et entraîné l'éva- En Corée du gud QÙ le wcuation de 74 000 personnes. 

 ̂
..  ̂

à 4Q 24 ^
A Antipolo City, un fau-

bourg de l'est de Manille ins-
tallé sur le versant d'une colli-
ne, 25 maisons ont été enseve-
lies et près de 400 autres en-
dommagées par un glissement
de terrain, qui a fait 12 morts,
une trentaine de blessés et
peut-être une cinquantaine de
disparus, selon les autorités.
Sous une pluie battante, les
sauveteurs tentaient de retrou-
ver des survivants au milieu

parus et quelque 25 000 sans-
abri, le niveau des eaux recule
à présent rapidement après
quatre jours de pluies ininter-
rompues. Mercredi, le soleil a
fait sa réapparition pour la pre-
mière fois depuis dimanche,
quelques heures après un vio-
lent orage tropical qui a déver-
sé jusqu'à 250 millimètres de
précipitations sur un sol déjà
détrempé. Quelque 40 000 hec-
tares de rizières ont été anéan-

PUBLICITÉ

ties. L'orage a ensuite poursuivi
sa course destructrice vers la
Corée du Nord et sa capitale
Pyongyang.

Le régime communiste
était avare d'informations, mais
les euphémismes officiels dissi-
mulaient mal l'ampleur des dé-
gâts.

Ainsi, l'agence de presse
KCNA rapportait que «les per-
tes de vies humaines ne sont
pas petites» et que les intern- ^¦¦¦fc.

 ̂ _̂M M
péries «affectent défavorable-
ment l'agriculture et les autres La reine mère fait preuve d'une vigueur et d'un dynamisme hors du
terrains» , (ats) commun. Hier la foule l'a ovationnée. keystone
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aonpud ŷ_,__», -<SÔ£L 
FLUCKIGER JULES 

****** «A
rSntini no t-™̂ VIrnrkl I111 f AUI» \Vw /C°4Ê) TOC© OPTIQUE< _4JIL>|U_. v^sg^̂  OPTIQUE- LUNETTERIE] ^—^ LT ~u Kaufplatz 10

Examens _ la vue-Verre, de contact HORLOGERIE - BIJOUTERIE - ORFEVRERIE] émmfl_ e/ F__Vl_ QQQfl \ / ien fTR A NT, PONT Q
D.BAGNOUD ,m_ Central, c.p.,08 ¦¦ll«M l̂™»»Ml t̂llt«WII _« l̂l *_ _ __ «*_ _. 

T _ ™_ _
;i

_ _  .o 
' 

CA^E POSTALE
Ph. LAGNEAUX 3963 CRANS-MONTANA Tel. 027/946 38 68 1950 SION 2 NORD

Opticiens Tél. 027/4801050 Porte_A/e,,v _ 29, 1950 Sion Tél. 027/322 SO 06

Les opticiens \ tcÔ>n \ m »»»•»*_ \ r t t fO* _ \ V̂-"̂  Horlogerie - Bijouterie - Opti que

ÇOtl4" là ____ ____ \ W*' ^  ̂
1934 Le Châble

pour vous conseiller! flE___P_É_f__I_t _ lf_S
^HB sÊ Examen de vue

Une éclipse totale est un événement unique dans une vie. 396^^ .̂ 027/4551272
HERBORT AG

Pour mieux profiter de l'éclipsé du siècle, le 11 août prochain,
vos opticiens spécialisés vous fournissent des lunettes qui protègent votre vue. 3906 SAAS-FEE

; Tél. 027/957 24 32

 ̂ ASSOCIATION VALAISANNE HOCH OPTIQUE
M m Pierre Hochv  ̂ DFS OPTICIENS
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La reine mère a 99 ans
S'aidant seulement d'une canne
en argent , c'est une reine mère
rayonnante qui est sortie hier de
sa résidence de Clarence House
à Londres afin de saluer la foule
venue lui présenter ses vœux
d'anniversaire. Elizabeth, qui cé-
lébrait ses 99 ans, a reçu à cette
occasion cartes, ballons et bou-
quets de fleurs.

L'orchestre de la Garde gal-
loise a défilé en jouant le tradi-
tionnel «Happy Birthday» qu'elle
a écouté debout , refusant même
la chaise qui lui était offerte. En-
viron 5000 parsonnes s'étaient
massées derrière les barrières
pour saluer «Queen Mum», si

chère au cœur de tous les Bri-
tanniques.

Après ces vœux, un déjeu-
ner royal l'attendait en présence
de sa fille aînée, la reine Eliza-
beth II, de sa fille cadette, la
princesse Margaret, de son pe-
tit-fils et héritier de la couronne
d'Angleterre, le prince Charles,
de son autre petit-fils, le prince
Edward, et sa nouvelle femme
Sophie, de sa petite-fille , la prin-
cesse Anne, et de ses arrière-pe-
tits-fils, les princes William et
Harry. Peu avant, elle avait posé
avec eux.pour les photographes
et assisté à deux salves de canon
tirées en son honneur, (ap)



Robertson succède à Solana
A l'heure où l'OTAN doit faire face à des problèmes importants.

Règles tacites

Le  ministre britannique de la
Défense George Robertson

sera le nouveau secrétaire géné-
ral de l'OTAN. Il reprend les rê-
nes à un moment crucial , mar-
qué par l'élargissement à l'Est et
la première intervention armée.

George Robertson a été
nommé officiellement hier par
le conseil permanent de l'Allian-
ce pour succéder à Javier Sola-
na. Les dix-neuf pays membres
de l'organisation sont arrivés à
un consensus sur le nom du mi-
nistre britannique, seul candidat
déclaré à la succession de
M. Solana.

Cet Ecossais de 53 ans est
un fidèle de Tony Blair, dont il a
notamment soutenu la position
intransigeante vis-à-vis du régi-
me serbe tout au long de la crise
du Kosovo. Il devient le dixième
secrétaire général de l'OTAN et
le troisième Britannique après
Lord Ismay (1952-1957) et Lord
Carrington (1984-1988) à occu-
per ce poste.

Londres et Washington
satisfaits

Les Etats-Unis se sont félicités
de la nomination du ministre
britannique. «C'est un homme
extrêmement capable qui a bien
servi son gouvernement, non
seulement durant le conflit du
Kosovo mais aussi lors des dé-
bats décisifs sur l'avenir de
l'OTAN», a souligné le porte-pa-
role du département d'Etat , Ja-
mes Rubin, Le Premier ministre
britannique Tony Blair s'est
également réjoui. Il a assuré
que l'Alliance atlantique «ne
pouvait être en de meilleures
mains»,

Grogne des petits pays
Le choix de M, Robertson avait
été reporté lundi en raison de la
grogne de trois «petits pays-
membres», la Belgique, les Pays-
Bas et le Canada. Selon un di-
plomate, leur mauvaise humeur
concernait la mainmise des
«grands pays» sur les principaux
postes au sein de l'Alliance at-
lantique. Pendant longtemps, le

La nomination ae oeorges
Robertson convient très bien
aux Américains, moins aux
petits pays européens. Rien de
neuf, en quelque sorte... keystone

ministre allemand de la Défense
Rudolf Scharping avait semblé le
favori pour succéder à M. Sola-
na. Plusieurs pays membres, no-
tamment les Etats-Unis, avaient
fait pression en vain sur le chan-

' celier Gerhard Schroeder pour le
laisser partir à Bruxelles.

Selon la presse allemande,
le chancelier Schroeder a infor-
mé jeudi dernier le président
Clinton que M. Scharping était
indisponible pour le poste.

George Robertson a l'avantage
d'appartenir à l'un des pays ma-
jeurs au sein de l'Alliance, de ve-
nir de l'Europe du Nord, et de
plaire aux Américains. Le choix
du secrétaire général de l'Allian-
ce obéit en effet à un certain
nombre de règles tacites qui
compliquent son recrutement

La règle veut que ce poste
civil revienne à un Européen.
Les Américains se réservent les
deux commandements militai-
res stratégiques, dont celui de
commandant suprême des for-
ces alliées en Europe, qui va
passer du général Wesley Clark
au général Joseph Ralston.

Autre élément restrictif, le
candidat doit être issu cette fois-

PUBLICITE

ci d'un pays de l'Europe du
Nord, afin de pratiquer l'alter-
nance avec l'Europe du Sud,
dont M. Solana était un repré-
sentant.

Période cruciale
Le ministre britannique prend la
direction de l'organisation à un
moment crucial de son évolu-
tion, marquée par son élargisse-
ment à l'Est et sa première in-
tervention armée. L'expérience
du Kosovo et la mission de paix
en cours dans la province serbe
devraient servir de références
pour la stratégie future de l'Al-
liance. En esquissant cette nou-
velle stratégie, George Robertson
aura pour mission délicate de
préserver un équilibre entre
l'engagement militaire des
Etats-Unis en Europe et le déve-
loppement d'une politique eu-
ropéenne de défense, fl devra
également renforcer les relations
avec les Russes, mises à mal par
le conflit du Kosovo.

M. Robertson devrait vrai-
semblablement succéder début
octobre à M. Solana, nommé en
juin Haut-représentant de
l'Union européenne pour la po-
litique étrangère et de sécurité
commune (PESC).
(atslreuterlap)

de nouveau
douteux avec l 'UCK, l'Armée de libération du Kosovo
autoprodamée... les reproches ne manquent pas, qui
tous visent l'utilisation de l 'OTAN comme machine
d'agression bien huilée. Il convenait de circonscrire
les actes honteux de Milosevic, Mais que constate-t-
on aujourd'hui? Qu'en déni du but affiché, le Kosovo
est devenu éthniquement pur... de sa population ser-
be. Que les actes de vengeance se multiplient no-
tamment contre les Tziganes, à l'est traditionnels
boucs émissaires des populations dans la misère. A
croire que s 'en prendre à plus pauvre que soi soula-
ge les imbéciles...

A l'ouest rien de nouveau donc avec l'arrivée de M.
Robertson. Ecossais au parler direct, le ministre de la
Défense de Tony Blair ne donne pas dans la dentelle.
D'autant plus qu 'il bénéficie des faveurs de la Mai-
son-Blanche. Car inutile de se leurrer, Si l'Europe
fournit le cadre diplomatique, l'essentiel du pouvoir,
celui de la force, reste aux Etats-Unis. Comme par le
passé, Washington nommera ses généraux à la tête
d'un état-major qui doit plus à Clinton et à ses suc-
cesseurs qu 'à Bruxelles. Le véritable changement, en
l'occurrence, résiderait dans la dissolution de l'OTAN
et son remplacement par un accord conclu entre Eu-
ropéens et entre eux seuls. La crédibilité du Vieux-
Continent en tant que communauté parlant d'une
seule voix, capable d'une politique claire et cohéren-
te passe par cette transformation dont aujourd'hui
hélasI on ne devine pas les prémisses.

ANTOINE GESSLER

C o m m e n t a i r e

A l'ouest rien
En succédant à l'Espagnol Javier Solanas au poste de
secrétaire général de l'OTAN, le Britannique George
Robertson ne révolutionnera pas une institution qui
pourtant doit encore se trouver un nouveau profil
dans le cadre de l'après-guerre froide. Voulue com-
me un organisme de défense occidental face à la
menace soviétique, l'OTAN reste seule en scène. La
chute du communisme de type moscovite dans les
Etats du bloc de l'Est, le sabordage du Pacte de Var-
sovie ont laissé l'Alliance maîtresse du terrain. Sans
combattre mais aussi sans avoir eu le temps d'élabo-
rer un projet qui verrait l'OTAN muter dans le sens
d'une véritable défense européenne débarrassée de
l'allégeance à l'Amérique toute-puissante.
Les célébrations du cinquantième anniversaire de
l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord se pré-
paraient presque en confidence lorsque la situation
au Kosovo incita les pays membres à se transformer
en foudres de guerre. Près de onze semaines de
bombardement aérien aboutirent au retrait des ar-
mées serbes de la province. Certes Belgrade a obte-
nu la promesse de la restitution du Kosovo mais l'ac-
tion militaire de l'OTAN a suscité bien des questions
qui n'ont toujours pas reçu de réponse. Après avoir
passé le dossier aux Nations Unies, l'Alliance devrait
avoir le courage d'analyser les nombreux couacs
ayant émaillé son opération dans les Balkans. Morts
et destructions présentés comme des «dommages
collatéraux», erreurs de cibles, flous persistants sur
l'opportunité d'une intervention terrestre, absence de
plan de rechange devant la résistance serbe, contacts

VITICUL TURE
Mildiou
La forte présence du mildiou sur l'ensemble du vignoble valaisan exige
une protection soutenue afin d'assurer un bon état du feuillage jus-
qu'aux vendanges. Jusqu'à mi-août, pratiquement tous les produits
sont encore utilisables. De mi-août à la fin du mois, seul le Cuivre est
autorisé. Concernant le renouvellement du traitement après un arrosa-
ge, voir les remarques dans le communiqué précédent.
Oïdium
Des foyers isolés ont été détectés. La protection est à prévoir simulta-
nément à celle contre le mildiou.
Botrytis voir communiqué précédent
Dessèchement de la rafle
Le dessèchement de la rafle est dû à une carence en magnésium dans
la rafle. Le risque existe dans les parchets ou cépages où il y a réguliè-
rement des difficultés; les vignes très vigoureuses ainsi que les parcelles
à forte coulure sont particulièrement sensibles. La protection des grap-
pes contre cette maladie physiologique peut être effectuée au début
de la véraison (10% des grains tournés).
Produits: Sulfate de magnésium (9,8%) à utiliser à raison de 2-3 kg
pour 100 It d'eau (20 kg/ha) ou d'autres produits contenant du magné-
sium aux doses indiquées par le fabricant: à utiliser seul en ne traitant
que la zone des grappes et à répéter 10 jours plus tard.
Remarques: Tous les cas de flétrissement total ou partiel des grappes
ne sont pas toujours attribuables à une carence en magnésium. La sur-
charge peut aussi provoquer des flétrissements (cas fréquent sur Ga-
may en 1996).
Cicadelles
Contrôlez maintenant, particulièrement dans les secteurs où il y avait
déjà de fortes attaques en 1re génération (Chamoson, Leytron, Saillon,
Charrat, Fully, ...) pour pouvoir intervenir en cas de nécessité (produits:
voir communiqué précédent).
Vers de la grappe (2e génération)
Les contrôles de ces derniers jours par les groupes de Vitival ont mon-
tré que la pression des vers a été forte. Le deuxième traitement dans
les zones à risque élevé (Charrat, Saxon, Botza de Vétroz,... cf. commu-
niqué du 15 juillet) était bien justifié. Actuellement, seuls des produits
à effet curatif (Reldan, Epho*, Parathion*) pourraient éliminer au
moins une partie des chenilles (* non autorisé pour la PI/PER).

Appel d'Ôcalan
rejeté
¦ TURQUIE Le premier ministre
turc Bulent Ecevit a rejeté
l'appel du chef rebelle kurde
Abdullah Ocalan. Ce dernier a
demandé hier à ses
combattants de se retirer de
Turquie, et à l'Etat turc de
soutenir ce «processus de
paix».

ARBORICULTURE
Feu bactérien
De nombreux foyers de feu bactérien sont signalés en Suisse alémani-
que: 26 communes de plusieurs cantons sont infectées par la bactérie.
Les dégâts se sont manifestés aussi bien sur des plantes d'ornement
qu'en vergers. D'autre part une attaque est signalée sur poiriers Passe-
Crassane en France, à la frontière genevoise (St-Julien). Actuellement
ces foyers sont sous contrôle des services phytosanitaires, malgré tout,
une surveillance régulière des plantes-hôtes (cotonéasters sp, aubépi-
nes, pommiers, poiriers, cognassiers, ...) reste d'actualité. En cas de
doute (dessèchement des inflorescences ou de la pousse annuelle)
veuillez avertir l'office cantonal (027/606 76 00).
De plus, il faut impérativement éviter d'acheter tout matériel végétal
provenant d'une zone contaminée.
Maladie de conservation des fruits de garde:
Pommes - Poires
Les derniers traitements fongicides doivent protéger des maladies de
conservation, particulièrement contre la tavelure tardive. Les contami-
nations se font au champ, les dégâts n'apparaissent que durant la con-
servation. Ce traitement est purement préventif. La pluie sur sol nu est
vecteur de maladies de conservation par les éclaBoussures de terre
qu'elle provoque. Il faut donc maintenir le sol couvert et éviter de dé-
poser prématurément les emballages à terre.
Respectez les délais d'attente. Les pulvérisations à bas volume/hectare
(It) contribuent à diminuer la formation de taches sur les fruits.
Produits: Folpet, Captane, Euparène, Flint
Capua
Le vol a débuté entre le 15-20 juillet dans les secteurs précoces.
Une protection contre ces chenilles ne concerne que les cultures de
pommes et poires de garde ayant subi des attaques en Ire génération
(juin-juillet) sur environ 5% des pousses ou s'il y a la présence de mor-
sures sur fruits. Ces dégâts sont bien visibles et peuvent faire l'objet
d'un contrôle pour éviter des traitements inutiles.
Produits:
- Mimie, Pyrinex: dès maintenant (4 août)
- Imidan*: toxique pour les typhlodromes, n'est pas autorisé en pro-
duction intégrée
- Reldan*: retardez l'application de quelques jours (4-5 j.)
* = effet supplémentaire sur les larves du Pou de San José

SERVICE CANTONAL DE L'AGRICULTURE
Office de la protection des plantes - A. Schmid

Exode de civils

Bombardement

Découverte
d'un nouveau charnier

Dans le nord du Kosovo, Vémotion est intense.

n

Erreur humaine

Les enquêteurs du Tribunal
pénal international (TPI) ont

découvert un nouveau charnier,
contenant 72 tombes, près de
Kosovska Mitrovica (nord du
Kosovo). Entre 40 et 50 corps
d'Albanais, dont certains avaient
été torturés, ont déjà été exhu-
més. Pendant ce temps, les re-
présailles contre les Serbes se
poursuivaient hier.

Les corps exhumés ont été
autopsiés au cours des dix der-
niers jours , a précisé Paul Risley,
porte-parole du TPI. Les corps,
dont certains se trouvaient dans
des housses mortuaires, sem-

blent avoir été transportés sur ce
site entre avril et juin , peu avant
la fuite des forces serbes.

Les tombes de ce charnier
se trouvaient dans et autour
d'un cimetière existant sur une
colline dominant la ville de Mi-
trovica, quartier général du con-
tingent français de la KFOR
(Force internationale de paix au
Kosovo).

L'administrateur civil de
l'ONU dans la province, Bernard
Kouchner, s'est également ren-
du sur place, parlant d'une dé-
couverte «incroyable». C'est la
première fois, a-t-il dit, qu'il

était confronté à «la réalité des essuyé auparavant des tirs de

meurtres de masse», une expé- DCA Irakienne -
rience qui l'aide à mieux com-
prendre la persistance de l'ani-
mosité et de la haine entre Alba-
nais et Serbes au Kosovo.

Celle-ci a encore reçu une
sanglante confirmation avec
l'assassinat dans la matinée d'un
Serbe de 39 ans à Vitina (60 km
au sud-est de Pristina). Selon
l'agence yougoslave Beta says
citant des religieux orthodoxes,
trois Kosovars ont tué Dragan
Pesic dans son lit avant de ta-
basser sa mère et de voler sa
voiture, (ats)

_

¦ AFGHANISTAN L'avance des
talibans face aux troupes du
commandant Massoud
provoque un exode forcé de
populations civiles dans les
plaines de la région de
Shomali. C'est ce qu'a affirmé
l'alliance de l'opposition
afghane. Quelque 300 000
personnes auraient déjà fui.
Les talibans, intégristes
musulmans, contrôlent la
majeure partie du pays.

américain
¦ IRAK Des appareils
américains ont bombardé le
nord de l'Irak. Quatre sites de

aérienne dans la zone
d'exclusion aérienne étaient
visés. Selon le commandement
américain les avions avaient

¦ INDE Une série d'erreurs
humaines a conduit e la
collision ferroviaire en Inde. Le
bilan définitif pourrait
dépasser le chiffre de 400
morts. Il n'y a à présent plus
d'espoir de retrouver des
survivants dans les décombres
La démission du ministre des
Chemins de fer a été refusée,
selon des sources du cabinet
du premier ministre.
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La Suisse des ptits trains
En Basse-Engadine/ les peti tes fenêtres ouvrent de larges horizons

en particulier autour des fenêtres
profondément en retrait dans les
murs biseautés?

Les versets et psaumes bibliques
qui rappellent l'homme à sa condi-
tion et à la droiture? Les nombreux
cadrans solaires, les bancs ouvragés
où l'on converse à la veillée, où l'on
se laisse aller à la contemplation pai-
sible, à la méditation, petits chefs-
d'œuvre d'artisanat placés devant les
portes? Les extraordinaires fontaines
en bois, avec leurs goulots à eau
minérale — ferreuse surtout — et à
eau ordinaire?

Les établissements de bain rele-
vant d'une tradition plus que cente-
naire à Vulpera, l'élégant «Bogn
Engiadina» dans lequel Scuol (2000
hab.) a investi 50 millions de francs ,
dans un site où l'eau coule d'une
vingtaine de sources généreuses?
Une eau minérale qui a, depuis long-
temps, fait la renommée de la vallée,
où les curistes se succèdent de géné-
ration en génération, venant de
Rome ou de Dresde.

Comment ne pas parler, aussi,

de la charmante église romane qui
s'est rhabillée en gothique sur son
rocher battu par les flots de l'Inn? Du
vieux pont de bois et sa petite tour,
témoin d'anciens péages sur une
voie de passage européenne? Du mil-
lier de kilomètres de sentiers balisés
invitant le promeneur ou le «biken>
à apprécier, dans un silence divin, la
grandiose beauté de la vallée et des
sommets dans une nature préservée,
aux prairies et alpages abondam-
ment fleuris?

Scuol—qui doit son nom à une
ancienne école de bénédictins—et
les villages environnants offrent tout
cela. Et bien plus encore pour les
esprits en éveil.

Même petites, comme des yeux
maquillés de sgraffitis parsemant les
façades des maisons blotties autour
de leur église, les fenêtres engadi-
noises ouvrent de larges horizons.

SONIA GRAF

Informations: Scuol Tourismus tél.
081/86122 22 (on vous répondra aimablement
en français!!
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en territoire autrichien
comme une épine dans le pied, la
Basse-Engadine accumule tant de
beautés que cela en est presque
indécent. En 1913, le train s'est
arrêté à Scuol, cul-de-sac aux
allures de perle dans la vallée de
l'Inn. Découverte.

Combien de fracas de torrents
dévalant les sommets neigeux frap-
peront l'oreille du voyageur, com-
bien de champs de rhododendrons
roses émerveilleront ses sens, com-
bien de désertiques vallées miné-
rales de granit vert viendront à la
rencontre de son regard dans le
massif de la Fluëla avant d'arriver à
Scuol? Peu importe.

Dès Susch, porte de la Basse-
Engadine, tout change: la langue, car
toute la vallée s'exprime en
romanche; les maisons, car les habi-
tuels chalets en bois sont remplacés
par de grandes demeures majes-
tueuses en pierre; l'air, qui caresse
les narines de chaudes bouffées
méridionales; l'orientation, désor-
mais orientale et danubienne, au fil
d'une rivière qui prête son nom à
Innsbruck, capitale du Tyrol, avant
de se mêler aux eaux du grand fleuve
centre-européen qui baignera
Vienne, Budapest, Belgrade...

Dans ce petit pays dont les
noms de villages s'égrènent en tona-
lités exotiques— Ftan, Sent, Ardez,
Ramosch, Lavin, Florins, Fontana...
—, des roses trémières pleinement
épanouies à plus de 1300 mètres se
jouent des rigueurs climatiques en
s'offrant à l'admiration du passant.

Les sgraffitis — motifs décoratifs traditionnels grattés dans l'enduit blanc qui recouvre les
façades de stuc sombre — caractérisent les magnifiques maisons engadinoises, comme ici
au centre de Scuol. photos s. Graf

«Dès la fonte des neiges, tardive, on
peut voir la végétation pousser»,
explique Chasper Baumann, né à
Scuol juste avant la guerre.

Si Scuol et sa région sont encore
en Suisse, ce n'est déjà plus la Suisse.
Ou en tout cas une Suisse autre, âpre-
ment disputée par son voisin autri-
chien qui n'a pas hésité, autrefois, à
incendier les villages les uns après les

autres, sauf l'imprenable Guarda, des immenses bâtisses qui addition-
refuge des montagnards farouches, nent les siècles? Epaisses maisons
balcon suspendu entre ciel et terre engadinoises aux larges portes
au-dessus de l'Inn aux eaux bleues cochères par où s'engouffraient bétail
et glacées, dans son lit profond et carrioles en traversant l'habitation
comme un canyon. pour gagner l'écurie et la grange, tout

Evoquer ce sud des Alpes si riche au fond, comme si, là, se rangeait le
plonge dans l'embarras. Que retenir bien le plus précieux. Les merveilleux
de ce pays d'arolles et de mélèzes à décors des façades aux lignes irrégu-
l'orée du parc national? L'architecture lières, les caractéristiques «sgraffitis»,

RhB 19 km contre 139!

L e 19
novembre
prochain,

l'inauguration du
tunnel de la
Vereina, entre
Klosters et Susch-
Lavin, désencla-
vera la Basse-
Engadine. Au
terme de onze
ans de travaux et
avec une année
d'avance sur le
programme
prévu, le parcours
entre la vallée de l'Inn et celle de tourner le RhB dans la roche ou
Davos sera réduit à 19 km sous la en le faisant frôler les glaciers
montagne, contre 139 aujour- sublimes. Pour rapprocher les vil-
d'hui, autour de la montagne, lages les uns des autres et pour le
Mais c'est hier, en 1913 pour la plaisir des vacanciers, skieurs et
ligne Samedan-Scuol, que le RhB touristes de passage.

atteignait la gare
la plus orientale
de Suisse. Une
ligne dont l' ex-
tension vers
l'Autriche fut
stoppée par la
guerre. Sur le
reste du réseau,
le génie de
l'homme a ac-
compli des
prouesses dans le
ventre de la mon-
tagne depuis
1889, en faisant

De tunnels en viaducs,
le RhB relie le nord au
sud des Alpes depuis
plus d'un siècle. Ici, en
gare de Scuol.

Tarasp, le château ressuscité
L es meurtrières pratiquées

dans les hauts murs et les
échauguettes du chemin

d'accès l'indiquent le château de
Tarasp fut un édifice defensif. Pas
étonnant qu'on aperçoive sa sil-
houette imposante, perchée sur
son rocher, des hauts du massif
de la Fluëla. Point névralgique
dans la vallée de l'Inn depuis le
Xle siècle, passant de propriétaire
en propriétaire, maison de
Habsbourg comprise, siège d'une
véritable petite armée autri-
chienne (600 soldats), entré dans
la République helvétique grâce à
Napoléon en 1803, revendu au
conseiller national Andréa von
Planta en 1829, le château de
Tarasp ne serait que ruine, à l'ins-
tar de ceux d'Ardez ou de
RamosCh dont il ne reste que des
tours, si le Dr K A Lingner, pion-

Dominant la vallée, la haute silhouette du château de
Tarasp s 'impose au regard dès les hauteurs de la Fluëla

nier de l'hygiène buccale sous le
label Odol, n'en était tombé
amoureux lorsqu'il vint en cure,
de Dresde— en voiture malgré
l'interdiction grisonne! —, en
1900. Racheté pour quelques
milliers de francs, le château a,
depuis, été entièrement équipé
du confort moderne du début de
siècle. Même du plus bel orgue
privé qui soit — quelque 300
tuyaux et 45 registres— et qu'il
est un privilège d'entendre son-
ner dans la salle de musique. Un
privilège échu, entre autres visi-
teurs, au prince Charles
d'Angleterre, puisque l'une des
von Hessen, grands-ducs de
Darmstadt, nouvelle famille pro-
priétaire, n'était autre que sa
tante, sœur du prince Philip.

Là f uitte bet p'UU ïtomt

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 XIXe siècle, elles sont à la fois
page d'histoire, atout touristique et moyen de transport quotidien. Cette année, à l'enseigne de
«La Suisse des p'tits trains», elles servent de ligne directrice à la traditionnelle rubrique esti-
vale réalisée en collaboration par les six quotidiens de Romandie Combi (ROC), soit L'Impartial,
L'Express, le Journal du Jura, le Quotidien jurassien, La Liberté et Le Nouvelliste.
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 !
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Deux nouvelles affaires de dopage
Linf ord Christie contrôlé positif et suspendu. Sotomayor positif à la cocaïne

Le  
Britannique Linford

Christie, champion
olympique du 100 mètres

aux Jeux de Barcelone en
1992, a été suspendu à la suite
d'un contrôle antidopage po-
sitif a annoncé UK Athletics, la
Fédération d'athlétisme du
Royaume-Uni. UK Athletics a
indiqué que la Fédération in-
ternationale d'athlétisme
(IAAF) avait suspendu Christie
à la suite d'un contrôle positif
à la nandrolone lors de la réu-
nion en salle de Dortmund le
13 février dernier.

Agé de 39 ans, Christie,
qui ne fait plus que de rares
apparitions en compétition, a
déclaré: «Je me suis toujours
opposé à l'utilisation de subs-
tances interdites par les athlè-

tes et il est ridicule d imaginer
que je puisse y avoir eu re-
cours après avoir pris ma re-
traite sportive», a déclaré le
sprinter britannique. «Je suis
complètement innocent et je
me défendrai avec la dernière
énergie contre toute action
menée contre moi», a ajouté le
champion olympique de Bar-
celone.

Pour sa part, la fédération
du Royaume-Uni a émis des
doutes concernant les récents
contrôles positifs à la nandro-
lone, dans un communiqué.
«UK Athletics est préoccupée
par l'augmentation sensible
des contrôles (dans le Royau-
me-Uni et ailleurs, en athlétis-
me et dans d'autres sports)
donnant des résultats contra-

dictoires concernant les méta-
bolites de nandrolone. Elle
croit que le sport britannique
devrait mener une enquête ap-
profondie pour tenter de dé-
terminer pourquoi il en est
ainsi», déclare la fédération.

Christie a d'ailleurs sou-
tenu cette initiative. «Je suis
d'accord sur le principe d'une
enquête (...) afin de savoir
comment cela a pu se produire
sans que les athlètes soient au
courant», a notamment décla-
ré Christie.

Lors des Jeux olympiques
de Séoul en 1988, Christie
avait été contrôlé positif mais
aussitôt innocenté par la
commission médicale du Co- Christie aura attendu dêtre a
mité international olympique, la retraite pour être suspendu.
(si) ap

Le  Cubain Javier Soto-
mayor, 31 ans, champion

du monde de saut en hauteur,
a été contrôlé positif à la co-
caïne selon les organisateurs
des Jeux Panaméricains de
Winnipeg. La médaille d'or ac-
quise en hauteur aux Jeux
Panaméricains lui a été retirée,
selon Mario Vasquez Renas,
président de l'organisation
sportive panaméricaine. Dans
un premier temps, Mario Vas-
quez Rana avait déclaré:
«L'échantillon A d'un athlète
s'est avéré positif. Je ne peux
pas donner de nom. C'est vous
qui le faites. Nous sommes en
train de vérifier l 'échantillon
B. Nous ne savons pas si les
résultats sont pour aujour-
d'hui , demain ou après-de-

main». «Nous respecterons la
procédure (n.d. l.r.: défense de
l'athlète mis en cause, audi-
tion de la délégation concer-
née et des personnes impli-
quées) et nous vous informe-
rons des résultats», a-t-il ajou-
té.

La rumeur concernant
Sotomayor, quadruple cham-
pion panaméricain, ayant
commencé à courir mardi
soir, les journalistes ont inter-
rogé M. Vazquez Rana au su-
jet du recordman du monde
du saut en hauteur à la faveur
de la conférence de presse or-
ganisée ce soir-là par le prési-
dent de l'ODEPA pour évo-
quer un autre cas de dopage,
celui concernant l'athlète do-
minicaine Juana Arrendel. (si)

Quatre pour un jackpot
Quatre meilleures performances mondiales de l'année ont été réalisées hier soir

lors du meeting Golden League de Monaco. Barmasai impressionnant.

O

utre la meilleure perfor-
mance mondiale de l'an-
née de la Roumaine Vio-

leta Szekely sur 1500 m
(l'01"49) et le meilleur temps
helvétique 1999 d'Anita Weyer-
mann pour sa deuxième place
en 4'01"66, le meeting Golden
League de Monaco a offert aux
15 000 spectateurs du stade
Louis-II trois autres meilleures
performances 1999: elles ont été
l'œuvre de Bernard Barmasai
(3000 m steeple, 7'58"99), Wil-
son Kipketer (800 m, l'42"57) et
de la Sud-Africaine Hestrie Stor-
beck-Cloete (2 m 04 en hau-
teur).

«Herculis» n'a en rien résolu
l'équation du jackpot de la
Golden League: quatre athètes
sont toujours en lice pour s'ad-
juger le million de dollars après
les réunions d'Oslo, Rome, Paris
et Monaco: à part Barmasai et
Kipketer, la Roumaine Gabriela
Szabo et l'Américaine Marion
Jones ont préservé leurs chan-
ces, sur 3000 m et 200 m respec-
tivement. La championne du
monde du 100 m a fêté son 20e
succès d'affilée sur le demi-tour
de piste depuis juillet 1997.

Barmasai très vite seul
Le 800 m a été lancé sur des ba-
ses très rapides, avec un passage
aux 400 m en 49"30 de Sammy
Langat. Kipketer, qui s'était im-
posé à Charléty avec une seule
chaussure, a pris la tête après
550 m de course. Au terme d'un
sprint lancé de loin, le record-
man du monde a résisté sans
mal à Japhet Kimutai (l'43"09).
Sur 3000 m steeple, Barmasai est
devenu le premier à descendre
sous les 8 minutes cette saison,
bien qu'ayant dû courir très tôt
en solitaire.

Après avoir franchi 2 m
pour la première fois à Paris,
Hestrie Storbeck-Cloete a amé-

lioré une nouvelle fois son re-
cord d'Afrique. La jeune Sud-
Africaine (20 ans seulement) a
réussi successivement 2 m 02 et
2 m 04. Elle a ajouté trois centi-
mètres à la performance réussie
auparavant cette année par la
Roumaine Monica Dinescu et la
Russe Elena Jelesina. A la per-
che, Maksim Tarasov s'est im-
posé avec 6 m, lui qui a réalisé
6 m 05 lors de la saison en
cours.

Fredericks battu
par Greene sur 200 m

Gabriela Szabo, qui avait gagné
à l'instar de Kipketer à Oslo, Ro-
me et Paris, a fait parler comme
à l'accoutumée son irrésistible
accélération finale . La cham-
pionne du monde 1997 a devan-
cé la Portugaise Caria Sacra-
mento, championne du monde
sur 1500 m il y a deux ans. En
8'30"22, la Lusitanienne a établi
un nouveau record national.

Le 200 m n'est pas revenu
au Namibien Frankie Fredericks,
à qui allaient les faveurs de la
cote, mais au recordman du
monde du 100 m, l'Américain
Maurice Greene. Soutenu par un
léger vent favorable , il s'est im-
posé pour un seul centième, en
19"92, un temps qui le situe à
six centièmes de son record per-
sonnel.

Le Kenyan Noah Ngeny (20
ans) a fait sien le 1500 m, une
distance qu 'il domine cet été, en
3'29"80, à moins d'une seconde
de son meilleur temps. Record-
man du monde de la distance,
son compatriote Daniel Komen
n'a pris que la 4e place du 3000
m. La victoire est revenue en
7'28"67 à Benjamin Limo (Ken),
devant le Marocain Salah His-
sou. Seul l'Ethiopien Haile Ge-
breselassie a été plus rapide
cette année, (si)

Szekely (à gauche) domine Weyermann sur 1500 mètres. La Suissesse a bien sprinté. keystone

Messieurs. 200 m (GL/GP , + 0,2
m/s): 1. Maurice Greene (EU) 19"92.
2. Frankie Fredericks (Nam) 19"93. 3.
Obadele Thompson (Bar) 20"11.

800 m (GL/GP): 1. Wilson Kipke-
ter (Ken) 1'42"57 (MPM). 2. Japeth
Kimutai (Ken) T43"09. 3. Hezekiel Se-
peng (AfS) V43"16.

1500 m (GP): 1. Noah Ngeny
(Ken) 3'28"79. 2. Bernard Lagat (Ken)
3'30"61. 3. Noureddine Morceli (Alg)
3'30"95.

3000 m (GP): 1. Benjamin Limo
(Ken) 7'28"67. 2. Salah Hissou (Mar)
7'28"93. 3. Brahim Lahlafi (Mar)
7'28"94.

110 m haies (GL/GP, + 0,3 m/s):
1. Mark Crear (EU) 13"14. 2. Colin
Jackson (GB) 13** 18. 3. Larry Wade
(EU) 13"34.

400 m haies: 1. Angelo Taylor
(EU) 48"41. 2. Joey Woody (EU)
48"55. 3. Calvin Davis (EU) 48"83.

3000 m steeple (GL/GP): 1. Ber-
nard Barmasai (Ken) 7'58"98. 2.
Christopher Koskei (Ken) 8'10"69. 3.
Jonathan Kandie (Ken) 8*1 1 "14.

Perche (GL/GP): 1. Maksim Taras-
sow (Russ) 6,00. 2. Dmitri Markov
(Aus) 5,95. 3. Jeff Hartwig (EU) 5,95.

Longueur (GL/GP): 1. James
Beckford (Jam) 8,40. 2. Younes Mou-
drik (Mar) 8,20. 3. Karem Streete-
Thompson (EU) 8,15.

Javelot (GL/GP): 1. Konstantinos
Gatsioudis (Grè) 87,95. 2. Raymond
Hecht (AH) 85,28. 3. Sergei Makarov
(Rus) 84,48.

Dames. 200 m (GL/GP, + 0,5
m/s): 1. Marion Jones (EU) 22"15. 2.
Inger Miller (EU) 22"26. 3. Sevatheda
Fynes (Bah) 22"47.

400 m: 1. Cathy Freeman (Aus)
49"76. 2. Falilat Ogunkoya (Nig)
49"90. 3. Jearl Miles-Clark (EU)
49"98.

800 m (GL/GP): 1. Maria Mutola
(Moz) 1*56"99. 2. Ludmilla Formano-
va (Tch) 1 '57"49. 3. Svetlana Master-
kova (Rus) 1'57**58.

1500 m (GP): 1. Violeta Szekely
(Rou) 4*01 "49 (MPM). 2. Anita
Weyermann (S) 4*01 "66 (MPS). 3. Li-
dia Chojecka (Pol) 4'02"81.

3000 m (GL/GP): 1. Gabriela Sza-
bo (Rou) 8'28"36. 2. Caria Sacramen-
to (Por) 8'30"22. 3. Fernanda Ribeiro
(Por) 8'30"66.

100 m haies (+ 0,6 m/s): 1. Glo-
ry Alozie (Nig) 12"53. 2. Olga Shishi-
gina (Kaz) 12"58. 3. Melissa Morrison
(EU) 12"67.

400 m haies (GL/GP): 1. Deon
Hemmings (Jam) 53"74. 2. Sandra
Glover (EU) 53"96. 3. Tatiana Te-
rechtchuk (Ukr) 54"42.

Hauteur (GL/GP): 1. Hestrie Cloe-
te (AfS) 2,04 (MPM). 2. Inga Babako-
va (Ukr) 1,96. 3. Monica Dinescu
(Rou) 1,96. (si)

Hippisme
Michel Darioly
réussit son entrée
Le cavalier valaisan a remporté
l'épreuve d'ouverture du concours
national de Verbier. Page 18

Weyermann: deuxième meilleure performance
La Bernoise Anita Weyermann a
pris une excellente deuxième pla-
ce sur le 1500 m de la réunion
Golden League de Monaco en
4*01 "66, meilleure performance
suisse et deuxième chrono mon-
dial de la saison. La Suissesse, qui
a lancé le sprint final à l'entrée
de la dernière ligne droite, a dû
s'incliner face à la Roumaine Vio-
leta Szekely (4'01 "49). Weyer-
mann en était cette année à

4'06"65. «Très contente» de son
temps et de sa course, «bien me-
née tactiquement», Anita Weyer-
mann regrettait toutefois d'être
passée à côté de son premier suc-
cès en Golden League: «A l'arri-
vée, je me suis demandée ce qu'il
s 'était passé sur les 50 derniers
mètres», confiait la Bernoise. «A
Lausanne et Nice, j 'ai lancé mon
sprint trop tard. Cette fois, un
peut trop tôt sans doute.»

La détentrice du record de
Suisse (3'58"20), établi au même
endroit il y a douze mois, n'a
qu'un autre chrono plus rapide
que celui d'hier soir à son actif,
un 4'00"86 réussi en juillet 1998
à Rome. «Je peux courir plus vite,
mais je  n'ai jamais aussi bien
sprinté, excepté une certaine cris-
pation dans les derniers mètres»,
relevait Anita Weyemann, cré-
ditée de 61» pour son dernier
tour, (si)

Hockey
Sion sera
bien présent

r. , fÊÊÉ Ï̂Ïm Le silence radio autour
M^m \̂m du HC Sion était inquiétant.

__*=?<= ^J Le président rassure. Page 16

Résultats



Retour gagnant
Martina Hingis passe le premier tour du tournoi

de San Diego face à Chanda Rubin.

M
artina Hingis (WTA
2) a signé un retour

gagnant à San Diego.
Après avoir observé une
longue pause de six se-
maines, la Saint-Galloise
s'est qualifiée pour les
quarts de finale de ce
tournoi californien doté
de 530 000 dollars. Elle
s'est imposée 7-5 6-3 de-
vant l'Américaine Chanda ym
Rubin (WTA 23). Sa pro-
chaine adversaire sera la ga-
gnante de la rencontre qui doit
opposer la Belge Dominique
Van Roost (WTA 15) à la Japo-
naise Ai Sugiyama (WTA 32).

«Gagner aujourd'hui était
essentiel pour moi», avouait
Martina Hingis. Ce huitième de
finale face à Rubin, contre la-
quelle elle restait sur une défai-
te essuyée en mars dernier à In-
dian Wells, n 'était pas, en effet,
une rencontre comme les au-
tres. Pour deux raisons en tout
cas. D'une part si elle avait été
battue, elle aurait perdu trois
matches de suite pour la pre-
mière fois depuis son accession
dans les rangs professionnels en
octobre 1994. D'autre part, ce
match était le premier qu'elle
disputait sous ses nouvelles
«couleurs» d'Adidas. Honorer ce
contrat mirifique par une défai-
te n'aurait pas été de très bon
goût.

Hingis: «Gagner était essentiel.» a.

ga- «Je m'en suis très bien
loit sortie»
lue Dirigée par sa mère Mélanie à
P°" San Diego - les deux femmes as-

surent avoir retrouvé une parfai-
fflI-f te harmonie dans leur relation -

^t Martina a éprouvé quelques dif-
j- Acuités pour conclure la pre-

I mière manche. Un break à 5-5
kj _ devait fort heureusement la pla-
T cer sur la bonne orbite. Dans le
jet second set, Martina a forcé

beaucoup plus aisément la déci-
t sion. «Ce ne fut  pas le meilleur

gtg match de ma vie. Mais je m'en
. j suis très bien sortie», relevait

Martina.
La Suissesse est bien sûr re-

venue sur cette défaite 6-2 6-0
au premier tour de Wimbledon
face à l'Australienne Jelena Do-
kic qui avait suscité tant de re-
mous. «Je n'étais pas en condi-
tion, lâche-t-elle. A la vérité, je
ne sais pas vraiment ce qui s'est
passé», (si)

Brèves 
Amical: Un troisième
Sion écrase Viège Brésilien à Lucerne

Fédérer et Manta
en échec

FOOTBALL En match amical,
hier soir à Viège, Sion a large-
ment battu l'équipe locale sur
le score de 7-1 (3-0) et devant
700 spectateurs. Sion s'est
présenté dans la formation
suivante. Première mi-temps:
Borer; Bridy, Duruz, Sarni,
Grichting; Moukwelle, Piffa-
retti, Delgado; Renou, Orlan-
do, Maslov. Deuxième mi-
temps: Ançay; Darbellay, Ro-
tanzi, Marguet, Yenaï-Foru,
Carrasco, Philippe, Marazzi,
Enrique, Tum, M'Futi. Buts:
39e Maslov 0-1. 40e Maslov
0-2. 45e Sarni 0-3. 46e Tum
0-4. 54e Schnyder (penalty)
1-4. 60e Marazzi 1-5; 75e
Tum 1-6. 83e Enrique 1-7.

FOOTBALL Le FC Lucerne a en-
gagé Amarildo (23 ans), le
troisième joueur brésilien de
son cadre de dix-neuf joueurs
avec Marcelo Sander et Gian.

TENNIS Fédérer et Manta ne se
rencontreront pas en quart de
finale du challenger de Ségo-
vie. Les deux Suisses ont
échoué au deuxième tour.

Argentine:
Fillol entraîneur
FOOTBALL L'ancien gardien ar-
gentin, Ubaldo Fillol a accepté
le rôle d'entraîneur dans
l'équipe technique de la sélec-
tion argentine.

Coupe Intertoto
Demi-finales retour
P. Varsovie - METZ 1-1 (0-0) (1-5)
HAMBOURG - Trabzonspor 4-1 (1-0) (2-2)
Heerenveen - WEST H. U. 0-1 (0-1) (0-1)
A. Vienne - RENNES 2-2 (2-0) (0-2)
MONTPELLIER - Duisbourg 3-0 (1-0) (1-1)
JUVENTUS - Rostov 5-1 (1-1) (4-0)

Ligue des champions
2' tour qualificatif retour

Aller
La Valette - R. VIENNE 0-2 (0-2) (0-3)
Z. CHISINAU - D. Tbilissi 2-0 (1-0) (1-2)
V. Zalguiris - D. KIEV 0-1 (0-1) (0-2)
MÔLDE - CSKA Moscou 4-0 (0-0) (0-2)
Bratislava - FAMAGOUSTE 1-1 (0-0) (1-2)
STOCKHOLM - Moguilev 2-0 (0-0) (1-0)
H. HAÏFA - B. Istanbul 0-0 (1-1)
SKONTO RIGA - R. Bucarest 2-1 (0-1) (3-3)
Genk - MARIBOR 3-1 (1-0) (1-5)
NK Rijeka - P. BELGRADE 0-3 (0-2) (1-3)
BRONDBY - S. Jugomagnat 1-0 (1-0) (1-0)

Sion est bien vivant
Très discret depuis quelques mois, il promet d'aligner une équipe compétitive

en première ligue. L'effectif sera bientôt connu.

loti
des

Amicalement

J

ean-Luc Perroud coupe
court aux rumeurs. Certes,
son club a dû faire face à

une déferlante de départs - pré-
visibles et compréhensibles - di-
rection Martigny. Mais il sera
bien présent le 2 octobre pro-
chain, date de la reprise du
championnat. Et ambitieux, qui
plus est. «Je n'ai jamais douté de
pouvoir monter une équipe,
s'étonne-t-il. Mieux encore. On
sera peut-être l'agréable surprise
du groupe romand.»

A ce jour , le président sé-
dunois ne veut pas encore lever
le voile sur les - nombreuses -
inconnues liées au contingent.
On sait seulement qu'une dizai-
ne de joueurs - dont l'entraî-
neur-joueur Olivier Ecœur -
sont restées fidèles. Et que Sion
compte sur son nouveau parte-
naire, le HC Sierre. «Nous avons
droit à six licences communes
entre les deux clubs. Régulière-
ment, deux à trois jeunes Sier-
rois pourront donc nous rejoin-
dre. Les autres? Certains ont
quasiment signé, d'autres sont
sur le point de le faire. J 'ai con-
fiance en cette équipe, même si
elle sera jeune.»

Toujours est-il que Sion a
dû régater pour compenser les
départs sans devoir casser sa ti-
relire. «Par rapport à Martigny,
on ne part pas sur un même
p ied d'égalité. Nous, nous
n'avons pas un toit et des infra-
structures correctes à proposer.
En p lus, à Martigny, les joueurs
n'ont pas à faire une heure et nos ambitions à la baisse.»
demie de route pour s'entraîner Les entraînements sur la
à Verbier ou à Loèche-les-Bains.
Pour compenser ce double han-
dicap, on devrait offrir de meil-
leures conditions f inancières. Et 
cela, je me refuse. On ne dépas-
sera pas notre budget (réd.: Mardi 24 août:
350 000 francs) au risque de 

^
artig

^ 28
ion

ûtmettre en p éril le mouvement po ™
d _-SolT Sionjeunesse.» Samedi 4 septembre:

Partant de là, Jean-Luc Per- Martigny - Sion
roud prévient. «Sion est, avec Mardi 7 septembre:
Saas-Grund , le club le p lus mal Nendaz - Sion (à Verbier)

Massy-La Du. Ces deux-là sont partants certains. Reste à savoir qui les rejoindra

loti en première ligue au niveau
des infrastructures. On veut bien
encore faire un effort une année.
Mais si rien n'évolue , on reverra

glace - à Verbier, surtout , et à
Loèche-les-Bains - reprendront
en début de semaine prochaine.
Ils seront agrémentés par huit
matches amicaux, dont deux fa-
ce à Martigny et Villars. Sion ne

Vendredi 10 septembre
Sion - Prilly (à Verbier)
Samedi 11 septembre:
Fleurier - Sion
Mardi 14 septembre:
Sion - Nendaz (à Verbier)
Vendredi 17 septembre
Prilly - Sion

retrouvera ses locaux - la vétus-
té patinoire de l'Ancien-Stand -
que fin septembre, soit à quel-
ques jours de la reprise du
championnat...

CHRISTOPHE SPAHR

Samedi 18 septembre:
Villars - Sion
Mardi 21 septembre:
Star Lausanne - Sion
Vendredi 24 septembre
Sion - Villars (à Verbier)

Martigny garde le rythme
Quand bien même le club évolue en première ligue, il fait comme s'il n'avait jamais

quitté la ligue nationale. Lundi, retour sur la glace.
n ne perd pas ses bonnes
habitudes du jour au len-

plique Grégoire Schwery. Quel-
ques joueurs seront appelés à
jouer le vendredi, le samedi et le
dimanche.»

demain. Martigny est peut-être
descendu d'un échelon. Il ne
perdra pas pour autant le ryth-
me de la ligue nationale. Ainsi,
l'équipe s'est entraînée durant
l'été à raison de quatre séances
- dont une facultative - par se-
maine sous la direction de Phi-
lippe Monnet. Sur la glace, il en
ira de même. «Du fait que de
nombreux joueurs ont évolué en
ligue nationale, que p lusieurs
juniors élites effectueront le
double championnat, on veut
garder un rythme soutenu, ex-

Au niveau du contingent,
Martigny a levé la dernière in-
connue. Thierry Moret , courtisé
par quelques clubs de LNB, res-
tera au Forum. Quant aux salai-
res en retard, ils sont réglés au
fur et à mesure par René Grand,
l'ancien président. «Certains
nous ont fait confiance , d'autres
ont préféré la voie juridique, re-
grette Grégoire Schwery. Sachez
toutefois que René Grand tien-
dra ses engagements.»

Demain, un souper d équi-
pe mettra un terme à la prépa-
ration physique. Et lundi , déjà,
les vingt-six joueurs contingen-
tés, dont douze juniors, seront
sur la glace. Là aussi, trois à
quatre entraînements hebdo-
madaires sont prévus. Ils seront
naturellement assurés par Phi-
lippe Monnet , Alain Gay-Cro-
sier étant désormais l'entraî-
neur des juniors élites. André
Pochon assumera le mandat de
chef technique.

Dix matches amicaux, dont

une rencontre face à Lausanne,
sont prévues d'ici à la reprise
du championnat qui, elle, est
fixée au 2 octobre. En principe
- le calendrier doit encore être
entériné par les clubs - Marti-
gny recevra Villars avant de se
déplacer, le 8 octobre, à... Sion.

Quant au budget, il s'élève-
ra à 350 000 francs. Il devrait
être bouclé. «Entre le parraina-
ge et les cartes de supporters,
nous avons déjà facturé 310 000
francs. Restent donc à dénicher
40 000 francs.» CS

Contingent
Gardiens:
Didier Tosi
Biaise Pierrot
Défenseurs:
Cédric Lovey
Christophe Métroz
Jacques Mauron
Romain Gay-Crosier
Samuel Muchagato

Cretton
David Bender
Olivier Pouly
Attaquants:
Gérald Mariéthoz
Vincent Fournier
Stefan Nussberger
Yvan Ançay
Cédric Michellod

Alain Darbellay
Yvan Vouillamoz
Etienne Fournier
Yannick Théier
Biaise Bovier
Benjamin Moret
Benoît Moret
Julien Mûller
Bastien Casanova



AVIS DE TIR 4J
Troupe: ER inf mont 210 / Er fort 258 No 3108.09 ¦

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates
et lieux suivants:

Jour Heures Place de tir
Zone des positions

Ve 6.8.99 0800-1700 Gravière
Ve 13.8.99 0800-1700 de l'embouchure
Ma 17.8.99 0800-1800 de Merdenson
Me 18.8.99 0800-1800 Zone des buts: bordure
Je 19.8.99 0800-1800 de là Dranse lieu-dit
Ve 20.8.99 0800-1800 LES GUEULES
Lu 23.8.99 0800-1700 SE Vollèges
Ma 24.8.99 0800-1700 597 800/103 200
Je 26.8.99 0800-1700
Ve 27.8.99 0800-1700
Lu 30.8.99 0800-1700
Ma 31.8.99 0800-1700
Je 2.9.99 0800-1700
Ma 7.9.99 0800-1700
Je 9.9.99 0800-1700
Ve 10.9.99 0800-1700

Délimitation de la zone selon CN 1:50 000.
Pour les détails on se référera aux avis de tir affichés
dans les communes et autour de la zone dangereuse.
Les tirs sont interrompus entre 1200-1300.
Armes: armes d'infanterie.

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

Projectiles non éclatés

CpTTv Ne jamais BT_ 117vP~4v toucher \&______) Marquer L I ' * )  Annoncer
Informations concernant les tirs dès le 6 août 1999, télé-
phone (024) 486 91 11, bureau régional de renseigne-
ments (024) 486 9111.
Saint-Maurice, le 28 juillet 1999. Le commandement:

Secteur d'instruction 31

Marche
d'occasions

Tous les appareils avec garantie!

Electro-
ménager

TV/Hi-fi/
Vidéo/
Natel/PC

Sur près de 200 m2, vous trouvez
en permanence des modèles

d'exposition et des occasions à des

super-prix plancher
Beaucoup d'appareils
neufs, avec parfois de
dégâts dûs au transpo

OâXOn/VdidBS Sapinhaut (5 km du village)

DOMAINE DE LA COURTE
vente sur le domaine

ACTION ABRICOTS
1er choix Fr. 3.90/kg
2e choix Fr. 2.90/kg
Confiture Fr. 2.507kg

Samedi 7 et dimanche 8 août 1999
de 9 h 30 à 19 h

BUVETTE DE LA COURTE
Petite restauration, grillades, raclette

Vue imprenable sur la vallée du Rhône
APÉRITIF OFFERT

Rens. (079) 213 27 87 ou (079) 670 90 59

Institut J|de bien-être jjj
réflexologie ^43remise £j  M
en *orme -3____ff! W Fv^ î̂]énergie _-_ _ _ _ _ _ _*. l?a__\ t wi 111 tlz W
Suzanne Forny lia ¦ JL ¦ __*Rue du Bourg 45 V#\ l__AlOSierre
Sur rendez-vous. LA MAISON C.C.P. 19-9340-7
0 (027) 456 58 49. ACCUEIL

036-338758 _________________________________________
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Coup dur
au BBC

Martigny

Eric Morris et Martigny: la
poisse. idd

Le BBC Martigny masculin,
qui évolue en LNB, connaît
un premier coup dur. Son
joueur américain Eric Morris,
qui avait renouvelé son con-
trat pour la saison prochaine,
s'est en effet déchiré les liga-
ments d'un genou aux Etats-
Unis. Son absence étant pré-
vue pour plus de deux mois,
les dirigeants octoduriens
ont décidé de renoncer à ses
services. Ils se sont immédia-
tement mis à la recherche
d'un nouvel étranger. CM

AVF: communîciué officiel Na 3
1. Modifications des groupes ju-

niors régionaux B, C, D et E
automne 1999
Saison 1999-2000

Juniors B 1er degré
(match aller-retour)
Groupe 2
1. Les 3 Tours Massongex
2. Naters 2
3. Savièse
4. Sierre 2
5. Sion 3
6. Visp
Juniors C 1er degré
(match aller-retour)
Groupe 3
1. Bramois
2. Martigny 2
3. Naters 2
4. Savièse
5. Sion 5
Juniors D football à 9, 2e degré
(match aller-retour)
Groupe 7
1. Aproz
2. US Ayent-Arbaz
3. Bramois 3
4. Conthey 3
5. Nendaz 2
6. St-Léonard 2
Groupe 8
1. Bramois 2
2. Châteauneuf
3. Conthey 2
4. Savièse 2
5. Vétroz 2
Juniors D football à 7,
3e degré (match aller-retour)
Groupe 1
1. Miege
2. Montana-Crans 2
3. Naters 5
4. St-Niklaus 3
5. Saas-Fee 2
Juniors E 3e degré (match aller-
retour)
Groupe 11
1. Bagnes 3
2. Evionnaz-Collonges
3. Fully 3
4. Les 3 Tours Massongex
5. Orsières 3
6. Vouvry 2
Groupe 12
1. USCM 3
2. Monthey 3
3. US Port-Valais 2
4. St-Maurice 3
5. Vernayaz 2
6. Vouvry 3
2. Modifications du calendrier

des seniors groupe 2
Samedi 4.9.1999: Noble-Contrée ¦
Sierre
Samedi 18.9.1999: Noble-Contrée ¦
Raron

Samedi 2.10.1999: Noble-Contrée -
Salgesch
Samedi 23.10.1999: Noble-Contrée -
Leukerbad
3. Retrait d'équipe
FC US Hérens: seniors groupe 3
Un nouveau calendrier sera établi.
4. Joueurs ayant des suspen-

sions à purger dès le début
de la saison 1999-2000
Spieler, die zu Beginn der
Meisterschaft 1999-2000 Sus-
Eensionstage abzugelten ha-

en
Actifs
Un dimanche
Ricioz Jean-Daniel, US ASV; Theytaz
Didier, Anniviers; Constantin Loïc, US
Ayent-Arbaz; Gomez Alexandre, Bra-
mois 3; Del Buono Luigi, Brig 2; Mé-
trai Cédric, Châteauneuf; De Donato
Claudio, Chippis; Biselx Ludovic,
USCM; Rocha Daniel, USCM 2; Pra-
long Jean-Marc, Evolène; Crettenand
Fabien, Fully; Berisha Nijazi, Grimi-
suat; Favre Sébastien, US Hérens; De-
rivaz Julien, La Combe; Rausis Thierry,
Orsières; Salvadori Silvano, Savièse 2;
Germanier Philippe, Savièse 3; Debons
Frédéric, Savièse 3; Almeida Sérafim,
Saxon 2; Mucha Alfredo Miguel, Sier-
re 2; Fumeaux Nicolas, Sion 4; Fuchs
Stefan, Steg; Passeraub Pascal, Turt-
mann 2; Raymond Jean-Yves, Saillon
2; Scholz Philippe, Salgesch.
Deux dimanches
Derivaz Alain, La Combe 2; De Olivei-
ra Pedro, Leytron 2; Escaleira Marco,
Martigny 4; Garcia Alberto, Montana-
Crans 2; Stefanazzi Frédéric, Monta-
na-Crans 2; Stoffel Beat, Raron; Jae-
ger Dominic, Turtmann 2; Blasco Ma-
nuel, St-Gingolph.
Trois dimanches
Almeida Diamantino, Chamoson 3; De
Razza Fabio, La Combe 2; Emery
Jean-Daniel, Lens 2; Hubert Pascal,
Orsières 2; Baudat Olivier, Riddes; Al-
ves Ivo Miguel, Saillon; Berclaz Fa-
bian, Salgesch; Dubuis Franck, Savièse
3; Rinaldi Frédéric, Sierre 2; Romeira
Marco, Sion. 3
Quatre dimanches
Lagger Gaston, Agarn; Mattei Riccar-
do, Châteauneuf; Paiva José Raul,
Chippis 2; Vouilloz Nicolas, Saxon 3;
Menendez Michel, Saxon 3; Hashani
Visar, Châteauneuf.
Cinq dimanches
Mettan Steve, Evionnaz-Collonges.
Seniors
Un dimanche
Dirren Bernhard. Raron.

Juniors A der ersten Mannschaft des Vereins,
Un dimanche fur welchen sie qualifiziert sind, zu
Ebener Christophe, Bramois; Palas Da- % «verbûssen.
vid, USCM; Schmid Michael, USCM 2; ? 5. Joueurs suspendus pour les 5, 6, 7,
Cajic Damien, La Combe; Croset Pier- 8, 9,10 et 11 août 1999
re, Massongex. Actifs
Trois dimanches Ricioz Jean-Daniel, US ASV; Constan-
Giroud Glenn, La Combe; Schuler Mi- tin Loïc, US Ayent-Arbaz; Gomez
ke, St-Niklaus; Crnalic Jasmin, Steg. Alexandre, Bramois 3; Del Buono Lui-
Juniors B - gi- Brig 2; Métrai Cédric, Château-
Un dimanche neu^; De Donato Claudio, Chippis; Bi-
Jean Patrick, Châteauneuf; Selmonmu- ?f '
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F_,I2ïsaj Din, St-Maurice; Pollinger Dario, Sn?=S_, ?l̂ nS _^LM_ '

St-Niklaus; Produit Ludovic, Les 2 Ri- -Crettenand abien, Fully; Berisha Nua-
ves Saillon; Mueller Roger, Visp. =• Gr 'mlsuat; ,Ff 

re Sebastien, US He-. . .  " . ' r rens; Derivaz Julien, La Combe; RausisDeux dimanches Tnierry orsières; Salvadori Silvano,
De Almeida Bruno Miguel, Bramois 2; ;Saviè/e 2; Germanier Phj|j ppe, SavièseZenha Tiago, Vignoble-Chamoson; 3 Debons Frédéri Savjèse 3 A) ,.
Nellen Christian, Latten; Martins Ser- da sérafi Saxon 2 Mucha A|fredogio, Lens; Baerenfaller Marco, Naters :

MigueL sierre 2; Fumeaux Nico|as_
. Sion 4; Fuchs Stefan, Steg; Passeraub

Juniors C Pascal, Turtmann 2; Raymond Jean-
Un dimanche Yves, Saillon 2; Scholz Philippe, Sal-
Biner Dominik, St-Niklaus. gesch; Derivaz Alain, La Combe 2; De
Deux dimanches Oliveira Pedro, Leytron 2; Escaleira
Cotter Alain, Bramois; Rossier Jérôme, Marc°. Martigny 4; Garcia Alberto,
US Hérens Montana-Crans 2; Stefanazzi Frédéric,
Juniors intercantonaux B
Un dimanche
Genevay Alain, Grand-Lancy; Joseph
Patrick, Grand-Lancy; De Sousa Hého,
Servette 2.
Deux dimanches
Farquet Christophe, Martigny-Sports;
Dufaux Raphaël, Stade Payerne.
Trois dimanches
Chatton Eric, Bulle.
Les clubs sont priés de nous annoncer
les changements de clubs ou de caté-
gories intervenus durant l'entre sai-
son.
Die Vereine sind gebeten den Ve-
reinswechsel oder Aenderungen in der
Kategorie, die in der Zwischenzeit '
stattgefunden haben, mitzuteilen. Croset Pierre, Massongex; Giroud
Toute réclamation éventuelle doit être Glenn, La Combe; Schuler Mike, St-Ni-
formulée par écrit, jusqu'au 13 août klaus; Crnalic Jasmin, Steg; Jean Pa-
1999. trick, Châteauneuf; Selmonmusaj Din,
Eventuelle Reklamationen mùssen bis St-Maurice; Pollinger Dario, St-Nik-
zum 13. August 1999 schriftlich ein- aus; .

p,r°d,ult Ludovic. Les 2 Rlv« s
^gereicht weraen. 'on; Mueller Roger, Visp; De Almeida

Report des suspensions non subies sur
la saison suivante :
Les joueurs actifs et les juniors quali-
fiés pour les équipes d'actifs devront
subir la suspension non purgée dès le
premier match officiel de la première
pnuinp Hu rluh nnur Ipnupl ik çnnt
qualifiés. fair-play)
Ubertragung der nicht verbûssten Sus- Klassierung_ der Fair-play Preise
pensionen auf die neue Saison : des WFV Saison 1998-1999
Aktivspieler sowie Junioren, die fur
Aktivmannschaften qualifiziert sind,
haben die noch ausstehenden Suspen-
sionstermine ab erstem Verbandsspiel

Montana-Crans 2; Stoffel Beat, Raron;
Jaeger Dominic, Turtmann 2; Blascc
Manuel, St-Gingolph; Almeida Dia-
mantino, Chamoson 3; De Razza Fa-
bio, La Combe 2; Emery Jean-Daniel,
Lens 2; Hubert" Pascal, Orsières 2;
Baudat Olivier, Riddes; Alves Ivo Mi-
guel, Saillon; Berclaz Fabian, Salgesch;
Dubuis Franck, Savièse 3; Rinaldi Fré-
déric, Sierre 2; Romeira Marco, Sion 3;
Lagger Gaston, Agarn; Mattei Riccar-
do, Châteauneuf; Paiva José Raul,
Chippis 2; Vouilloz Nicolas, Saxon 3;
Menendez Michel, Saxon 3; Hashani
Visar, Châteauneuf; Mettan Steve,
Evionnaz-Collonges; Dirren Bernhard,
Raron; Ebener Christophe, Bramois;
Palas David, USCM; Schmid Michael,
USCM 2; Cajic Damien, La Combe;

Bruno Miguel, Bramois 2; Zenha Tia-
go, Vignome-Chamoson; Martins Ser-
gio, Lens; Baerenfaller Marco, Naters
2; Farquet Christophe, Martigny-
Sports.
6. Classements de bonne tenue
de l'AVF saison 1998-1999 (prix

Deuxième ligue
1. Savièse 47 points (Fr. 500
2. Sierre 72 points (Fr. 300
3. Visp 89 points (Fr. 200

Troisième ligue
1. St-Niklaus 26 points (Fr. 500.-)
2. Chalais 31 points (Fr. 300.-)
3. Riddes 46 points (Fr. 200.-)
Quatrième ligue
1. Vionnaz 2 18 points (Fr. 500.-)
2. Saxon 21 points (Fr. 300.-)
3. Chermignon 26 points (Fr. 200.-)
Cinquième ligue
1. Granges 2

13 points (Fr. 500.-) 20 matches
2. Troistorrents 2

13 points (Fr. 300.-) 18 matches
3. Erde 2 14 points (Fr. 200.-)
Meilleure équipe d'actifs (deuxième,
troisième, quatrième et cinquième li-
gues)
Bestrangierte Aktiv-Mannschaft (2.,
3., 4. und 5. Liga)
FC Granges 2 13 points (Fr. 500.-)
Seniors
1. Nendaz 0 point (Fr. 500.-)
2. USCM 1 point (Fr. 300.-)
3. Leuk-Susten 2 points (Fr. 100.-)
3. Conthey 2 points (Fr. 100.-)
Juniors A
1. Troistorrents: 2 points (14 ballons
d'entraînement offert par SNICKERS/
ASF)
Juniors B
1. Turtmann: 3 Punkte (Ein komplet-
tes Dress fur 18 Spieler offeriert
SNICKERS/SFV)
Juniors C
1. Savièse F: 0 point (18 sacs de
sport offerts par SNICKERS/ASF)
Deuxième ligue féminine
1. Visp 2 0 point (Fr. 500.-)
2. Visp 1 point (Fr. 300.-)
3. Salgesch 3 points (Fr. 100.-)
3. Nendaz 3 points (Fr. 100.-)
7. Programme du championnat

des actifs, seniors et de la li-
gue féminine

Deuxième, troisième, premier tour (11
matches): du 22.8.1999 au
31.10.1999.
Quatrième ligue, deuxième tour (11
matches): du 2.4.2000 au 11.6.2000.
Cinquième ligue, premier tour (9 mat-
ches): du 22.8.1999 au 17.10.1999.
Groupes 2 et 4, deuxième tour (9
matches): du 2.4.2000 au 28.5.2000.
Cinquième ligue, premier tour (8 mat-
ches): du 22.8.1999 au 17.10.1999.
Groupes 1 et 3, deuxième tour (8
matches) du 2.4.2000 au 28.05.2000.
Seniors, premier tour (8 matches): du
29.8.1999 au 24.10.1999.
Groupe 2, deuxième tour (8 matches):
du 9.4.2000 au 4.6.2000.
Seniors, premier tour (7 matches): du
29.8.1999 au 10.10.1999.
Groupes 1, 3, 4, deuxième tour (7
matches): du 22.4.2000 au 4.6.2000.
Deuxième ligue, premier tour (10 mat-

ches): du 22.8.1999 au 31.10.1999.
Féminine, deuxième tour (10 mat-
ches): du 2.4.2000 au 11.6.2000.
8. Dates des coupes valaisannes
Actifs
32es de finale: le dimanche 8 août
1999 (le mercredi 11 août 1999 pour
les équipes engagées en coupe suis-
se).
16es de finale: le dimanche 15 août
1999.
Seniors
Tour préliminaire: le samedi 21 août
1999.
8es de finale: le mardi 31 août 1999.
Juniors A
Tour préliminaire: le dimanche 22
août 1999.
8es de finale: le dimanche 29 août
1999.
Juniors B et C
Tour préliminaire: le samedi 21 août
1999.
16es de finale: le samedi 28 août
1999.
9. Tournois autorisés
FC Port-Valais: le 21 août 1999, ju-
niors D et E.
FC Vollèges: le 21 août 1999, juniors
Det E.
FC Saxon: les 20 et 21 novembre
1999, juniors Det E.
10. Cartes de légitimation de l'ASF

saison 1999/2000
Il a été décidé de prolonger la validité
des papillons de la saison 1998-1999
jusqu'au 31.12.1999.
SFV Ausweise fiir die Saison
1999-2000
Die Gûltigkeit des fur die Saison
1998-1999 zugestellten Papillons bis
31.12.1999 zu verlângern.
11. Permanence
Elle sera assurée par M. Jean-Daniel
Bruchez, Fully, samedi 7 août 1999 de
8 à 10 heures et dimanche 8 août
1999 de 8 à 10 heures au numéro de
téléphone (027) 746 28 87.
Die Permanenz fur den 7. und 8. Au-
gust 1999 wird durch Herrn Jean-
Daniel Bruchez, Fully, Tel. (027)
746 28 87 gesichert. Samstag von
08.00 bis 10.00 Uhr Sonntag von
08.00 bis 10.00 Uhr.
Le Sport-Toto soutient largement le
football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au
Sport-Toto.
Sport-Toto unterstùtzt grosszùgig den
Walliser-Fussball , darum spielen die
Walliser-Fussballer Sport-Toto.

AVF-tOMITÉ CENTRAL
Le président: Christian Jacquod

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

Michel Darioly fait très fort
Le cavalier valaisan a remporté trois épreuves du Concours national de Verbier.

Le  
cavalier martignerain n'a

pas raté son entrée en pis-
te au Concours national de

Verbier où conduisant astucieu-
sement «Excel d'Auvers», il s'est
adjugé, mardi, l'épreuve d'ou-
verture, avec une confortable
marge d'avance de trois secon-
des sur le vainqueur du grand
prix de Verbier 1998, Stéphane
Finger, membre du cadre na-
tional élite, qui, en catégorie 12,
ne montait évidemment pas son
meilleur cheval. N'empêche! Mi-
chel Darioly arborait la forme
des grands jours car il a encore à
son actif, grâce à «Figaro du Ro-
zel», une septième place dans ce
même parcours et la douzième
dans le prix «Amicalement vô-
tre», un Ml avec un barrage au
chrono où la victoire a souri à
Jan Chrzanowski, montant un
cheval suisse «Wagalame». Re-
trouvant son excellent «Quitte
Right», le Valaisan s'est adjugé
aussi le troisième rang dans le
L2 avec barrage enlevé par le
Genevois Marc Balavoine.

Les sœurs Théodoloz, de
l'écurie de Lisle, co-organisatri-
ces de la compétition, ne sont
pas demeurées en reste. Elles

ont fait la démonstration de la
valeur de leurs montures indigè-
nes. Fabienne a gagné avec
«Mandola VI CH» le barème A
au chrono en catégorie Ml ,
alors que sa sœur Nadège a clas-
sé au troisième avec «Figaro X
CH» autrement dit «Franky
Boy».

Darioly remet ça
Fort de son succès de la veille,
Michel Darioly a poursuivi sur
sa lancée hier et réussit le dou-
blé, gagnant les deux parcours , W h jj* , -- <g*. . ~_*kM Jt rTS*
de niveau L2 avec l' excellent ff||J) j|fel__i_^KU  ̂ -^Qfc. _ ¦** *'*
«Quite Right» qui a donné sa
pleine mesure. Il bat au chrono Michel Darioly s'est signalé d'entrée par une belle victoire à
l'écuyer polonais de Fenin, Jan
Chrzanowski et celui qu'on ap-
pelle le Valaisan de Genève, Phi-
lippe Putallaz. Et, dans le barè-
me C il trouvera une meilleure
ligne que le Néo-Zélandais, basé
à Mûntschemier, Richard Gard-
ner et Catherine Cameron; il
classe encore «Exel d'Auver» à la
sixième place. Sa sœur Cathe-
rine, double sans-faute du par- tophe Barbeau.
cours Ml avec barrage, y place FRANçOISE DE PREUX
«Caretina» au septième rang Les résultatsDans cette categone c est
l'écuyer anglais, établi à Kerzers, ! Epreuve No 1, prix Banque Ju-

Verbier.

Patrick Seaton qui a fait la loi
avec «Ironie», deux fois vain-
queur, battant dans le barrage
au chrono Niklaus Rutschi et
Laurence Schneider, membe du
cadre national élite, et dans
l'autre épreuve, le champion ro-
mand 1996, 1998 et 1999, Chris-

, Idd

lius Baer S.A., L2, bar. A au chro-
no: 1. Michel Darioly, «Excel d'Au-
vers», 0 point, 56"55; 2. Stéphane
Finger, «Ticinensis Etta», 0 point,
59"62; 3. Patrick Seaton, «First d'Es-
poir», 0 point, 60"0'; 7. Michel Dario-
ly, «Figaro du Rozel», 0 point, 63"59.

Epreuve No 2, prix Familles
Michellod, M1, bar. A au chrono:
1. Fabienne Théodoloz, «Mandola VI
CH», 0 point, 63"64; 2. Karin Rutschi,
«Kentucky IV», 0 point, 63"97; 3. Na-
dège Théodoloz, «Figaro X CH»
(«Franky Boy»), 0 point, 64"98.

Epreuve No 2, prix La Bâloise

Assurances, L2 bar. A 1 barrage
au chrono: 1. Marc Balavoine, «Pri-
ma Donna», 0/0, 65"51; 2. Eddy Der-
mody, «Alice IV», 0/0 76"56; 3. Mi-
chel Darioly, «Quitte Right», 0/0
69"39,

Epreuve No 4, prix Amicale-
ment vôtre, M1 bar. A 1 barrage
au chrono: 1. Jan Chrzanowski,
«Walagame CH», 9/0 36"66; 2. Nadia
Gaumann, «Quick Mar III», 0/0
38"00; 3. Yann Gerber, «Prabe Van
Zarel» , 0/0 38"54; 12. Michel Darioly,
«Figaro du Rozel», 0/4 43"39.

Epreuve No 5, L2 barème A
chrono: 1. Michel Darioly, «Quite
Righf», 0 point, 52"53; 2. Jan Chrza-
nowski, «Critic CH», 53"43; 3. Philip-
pe Putallaz, «Galyope de Malaval», 0
point, 54"40.

Epreuve No 6, M1 barème A,
un barrage au chrono: 1. Patrick
Seaton, «Ironie», 0/0, 32"29; 2. Nik-
laus Rutschi, «Belle de Mars CH», 0/0,
33"6S; 3. Laurence Schneider, «Qu'en
dira-t-on CH», 0 point, 34"39; 7. Ca-
therine Darioly, «Caretina», 0/0,
44'20.

Epreuve No 7, L2 barème C: 1.
Michel Darioly, «Quite Right», 52"17;
2. Richard Gardner, «Pablot», 54"61;
3. Catherine Cameron, «Belotte CH»,
58"79; 6. Michel Darioly, «Exel d'Au-
vers», 61 "71.

Epreuve No 8, M1, progr. al-
tern.: 1. Patrick Seaton, «Ironie»,
36"24; 2. Christophe Barbeau, «Etoile
du Levant», 37"80; 3. Ciaran Howley,
«Email YF». 37"80.
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T H E R /S/ _ ALP www.thermalp.<h
L E S  B A I N S

Avec vue sur les Alpes. Carte de brasserie, carte restaurant, crêpes, ete
Carte enfant, mets dès Fr. 4,50. Restauration chaude de 11 h à 22 h.

Tous les mardis soir, animation par Jo Perrier et son accordéon.

Station Thermale
Suisse

t

Que 
vous soyez les heureux mets de saison sur les

vacanciers d'août ou les magnifiques terrasses de nos
rares et fidèles au travail, établissements publics,

la première semaine d'août vous par exemple à Sion: l'hôtel Ibis
offre un véritable cocktail «son le Bistro de la Gare, l'Enclos de
et lumière» grandeur nature. Vaière, Hollywood Bar;et lumière» grandeur nature. Vaière, Hollywood Bar;
C'est le moment de vous laisser à Savièse: le New Bisse;
aller à la farniente en sirotant à Ovronnaz: Thermalp;
une boisson fraîche à l'ombre à Martigny: le Kwong Ming.
d'un parasol ou de déguster des A votre santé et bon appétit

H^

4  ̂ hôtel-restaurant
. - . Avenue du Qrand-Champsec 21
jh lS 1950 Sion-Est
"/IJ Tél. (027) 203 81 91

* Magnifique terrasse avec vue sur Vaière
et Tourbillon

* Place de jeux pour enfants aménagée
* Menu du jour avec buffet

de salades Fr. 16.-
* Menu enfants Fr. 11-
* Sandwich et burger sur assiette à la carte

Restaurant chinois 5______r~!?!! !?!5ÏH É GRAND CHOIX ~ 
RESTAURANT

Martigny W J, ¦ Y" m™"" "~ ™™"V
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\\mr _̂ _ _\_r ' -^W 9rand choix d'assiettes du jour dès Fr. 14.- JJF £ ÉRÉfi NOTRE SPÉCIALITÉ DU GRIL
Pv" '- MW (sauf le dimanche) jîg» %£ ;-~

ri"" * j !pm S Côfp dp bnpuf Cfttp H'annpait

MF̂ * 1̂̂ 3V iflfc JÊm 1° étage ' bâtiment La Louve __M__Î I steak de cheval Magret de canard
____L vLJrél I 1 mÈÊ _ W£M ~________\ I Se recommande -: famille Guy-Noël Dumoulin

_____
_____ ___ IHH coin non-fumeurs EpF̂ ^T^̂ k | 
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PIANO BAR - JAZZ - ROCK

Glaces et petite restauration

Sport et video-clips sur écran géant

Sous les voûtes du Vieux-Sion rue CSaie 3i)

http://www.thermalp.ch
http://www.mici.tr
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M par Louis Champod

Restaurant de Combatseline
du 10 juillet au 29 août

M®®
Entrée libre
Accès par le télésiège de Novelly
Aller-retour: adulte 9.- / enfant 6

Renseignements : TéléNendaz SA
Tél. 027 / 288 21 66 - www.telenendaz.ch
E-mail : telenenda2@nendaz.ch

• «

EU 
CUVE

il 'MS?
V5__ - " 5̂^̂ ^

MAFER
Agriculture et vlnlculture

Tél. ++39 0165 262352 - Fax ++39 0165 239117Pont Suaz (Aoste) - Vallée d'Aoste - Italie

Véhicules automobiles

Sens Unik

le nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

Achète

I 

voitures, bus
et camionnettes
même accidentes,

KNométmgesans im-
portance, pour l'ex-
portation.

»S,.,

CASH
¦ ¦ ¦ ¦ _» /v ¦ cuies japonais +Vendredi 6 août I =_

cules récents, fort

de 17U00 à 18h00 ™ê

J'achète

Toyota et véhi
cules japonais +

A vendre
Opel Frontera
4x4
Modèle 1995,
63 000 km,
Fr. 16 900.-
Opel Tigra
Modèle 19995,
64 000 km,
Fr. 14 500.-
Ford Fiesta
Modèle 1998,
19 000 km,
Fr. 13 500.-.
Garage du Levant
1963 Vétroz
0 (027) 346 33 77.

036-338996

Samedi 7 août
de 13H30à14H30

Carole
Frederiks

Annonces Offres
diverses d'emploi

Freiburg
A V6fl tJrG Famille allemande
1 botteleuse ?cf,nf

!™ ,I UUIICICU» /5y; gj j y _  gngj
Velger HD cherche
modèle montagne xJII0 _ _ :
1 faneur Rapid »«6 M pair
-I .l..t..H. min- 18 anS1 pirouette dès 1.9.1999 au
4 éléments Kuhn 31 7.2000.
Bonvin Cours d'allemand .
machines agricoles payés.
Conthey-Charrat, Vacances scolaires
tél. (027) 346 34 64. allemandes (2 mois).
Ouvert le samedi. 0 (027) 746 19 78.
Réparations toutes 036-338870
marques.

°-^̂  Urgent! cherche
Pensez 5 personnes
à votre bien-être Sérieuses
et votre santé p°ur une activité
_ ppil,: à temps partiel
• neil» ou complet.
• magnétisme Rens.:
• réflexologie 079/ 644 06 20,
par infirmière 10 h-16 h.
diplômée 036-33a93°
Cabinet pour compléter
L'Arr-pn-r î PI sa bri-adeL Hit Cil bICI le traiteur Le JardinClaudine Clivaz recherche
Porte Neuve 11 » «
1950 Sion lin(e)0 {O27) 323ZÎL * çuisinier(ère )uj b- _aaa_i2 -— — . .— \--T 'Offre a adresser a

M. Claude Luisier,

PïdnOS 1911 Ovronnaz.
- . 036-338964

U OCCdSIOn MOTEL DE RENNAZ
(Près de Montreux)

location, oherche

vente, reprise.
sommelier(ere)

Tél. (079) 332 06 57.
tout de suite ou à

__ 0«067 conyen|r

0 (02) 960 40 41.
036-338987

Restaurant
Relais du Simplon
1962 Pont-
de-la-Morge
cherche tout de suite
serveur(se)
et extra
pour service
0 (027) 346 20 30.

036-338899

Véhicules
automobiles

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

036-338076

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

036-331283

ACHÈTE
voitures
bus
camionnettes
N'importe quel état ,
kilomètres illimités.
0 (079) 449 11 43
0 (079) 637 95 62.

036-335372

TOSHIBA
Haben Sie Freude im Raume Zurich in einem jùngeren Team
Unterhaltungselektronik der Spitzenklasse zu vertreiben?

Wir suchen zur Unterstutzung des Technischen Leiters einen

Assistent Leiter-Technik/Techn. Sachbearbeiter
Ihre Aufqabe: Zu Ihren vielfaltigen Arbeiten gehôrt die
^Coordination von Reparaturen, welche unsere Servicepartner
ausfuhren. Sie beraten und unterstùtzen unsere Kunden beim
Ersatzteilverkauf im techn. und administrativen Bereich.
Wir wunschen: Technische Grundausbildung mit kauf-
mënnischer Weiterbildung oder umgekehrt (Radioelektriker ,
Elektroniker , Handelsschule, in Ausbildung, techn. Flair, etc.)
Franzôsisch ist Bedingung u. engl. Kenntnisse sind von Vorteil.
Sie sind jùngeren Alters , flexibel, belastbar u. arbeiten im Team.
Wichtig : Sie arbeiten gerne mit dem PC (MS-Office, etc.)
Interessiert? Haben wir Interesse geweckt! Woilen Sie Deutsch
lernen? Die Stelle kann sofort angetreten werden. (Der jetzige
Stelleninhaber geht nach Ihrer Einarbeitung in Pension.)
Senden Sie Ihre Unterlagen bitte an:

TOSHIBA Europa GmbH Postadresse:
Chriesbaumstrasse 4 Postfach 172
8604 Volketswil 9603 Schwerzenbach

039-7059SVHOC

Cherchons
chauffeur poids lourds

mécanicien poids lourds
machiniste de gravière
Suisse ou permis valable.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. (022) 792 11 67.

Maury S.A., Transports (GE).
018-582884

^r^^)^^~a___tmLa't !»<_.

Av. de la Ga'e 24 - CP 1233 - 1870 MONTHEY 2

On cherche tout de suite

( POSTE FIXE )
UNE SERVEUSE
Véhicule indispensable ou
possibilité de loger sur place.
Pour tous renseignements:
tél. (024) 472 25 15
Jean-Pierre Mariaux

36-339002

Certifié mjffl No 80274
_. J

CREDIT
SUISSE

REUSSIR EN
BOURSE ?

AUGMENTER LA
SECURITE ET LE
RENDEMENT AVEC NOS
FONDS PORTFOLIO.

D Oui, les placements dans les fonds Portfolio m'intéressent.
Veuillez me faire parvenir des informations à ce sujet.

Nom

Prénom

Rue/N° 

NPA/Localité 

Téléphone privé Téléphone prof. 

Je suis client/e du Crédit Suisse à 

Renvoyer le coupon au CREDIT SUISSE, CRI25,
case postale 349, 1951 Sion.
Ou le taxer au 027/329 71 77.

Appelez-nous au 027/329 73 98 (heures de bureau).

CREDIT SUISSE.

QUEL EST VOTRE PROCHAIN OBJECTIF ?

Hôtel des Berges - 3965 Chippis
engage pour tout de suite ou à date
à convenir

sommelier(ère)
pour notre brasserie

sommelier
avec expérience restaurant gastro-
nomique pour notre nouveau res-
taurant.
C'est avec plaisir que nous atten-
dons vos offres , avec CV complet
et photo. Stéphane Schlàppy.

036-338928

r >Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir, une

secrétaire
de langue maternelle française,

aimant le contact avec la clientèle.
Nous demandons:
• bonne présentation;
• connaissances en informatique

(Word, Excel);
• connaissances approfondies de

l'anglais, de l'allemand et de l'ita-
lien.

Nous offrons:
• poste à l'année, travail varié.
Faire offre écrite avec curriculum vi-
tae, copies de certificats, photo et
prétentions de salaire à:
Agence immobilière BARRAS
case postale 112
3963 Crans-sur-Sierre.

k 036-338971 J

http://www.telenendaz.ch
mailto:telenendaz@nendaz.ch
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7.30 Minizap 4221853
8.35 Quatre de

l'espionnage 9662853
10.00 Euronews 336143
10.20 Couples légendaires

du XXe siècle 7069414
10.50 Les feux de l'amour

1336196
11.30 Sous le soleil. Le choix

d'aimer 905037
12.30 TJ Flash/Météo 879834
12.40 Dossier: Disparus

Neda 7482582
13.35 Les dessous de Palm

Beach 606H76
Une femme fatale

14.25 L'histoire du vent
Le souffle de paradise

6062105
15.15 Faut pas rêver 7058619
15.25 ReX 5215834

La rançon
16.15 Le renard 721018
17.15 Nom de code: TKR

7641786

18.00 VIP 659292
18.45 Tout en mémoire

5771495

18.50 Suisse puzzle 5778308
18.55 Toute la fête 5109056

Météo régionale
19.20 TOUt Sport 794389
19.30 TJ Soir/Météo 596124

7.00
8.15

9.00
11.45

Euronews 16026037 6.20
Quel temps fait-il?

24461501

EumneWS 71387969
Quel temps fait-il?

91178327
Euronews 58614105
L'espagnol avec Victor

24251056

En la discoteca
13.00 Harry et les

Henderson 24424327
Magasin à vendre

13.20 Les Zap 94489292
Bus et compagnie;
Molly; Kangoo; Il était
une fois les comtes;
Jungle show

17.00 Les Minizap 19285834
Les Schtroumpfs

18.00 Les Maxizap 19289650
Carland Cross

19.00 Videomachine,
la compile 35977308

19.25 L'allemand avec Victor
14131655

Im Hôtel
Im Restaurant

Les meilleurs moments
de30 millions d'amis

89224056

Jeunesse 31684969
Jeunesse. Salut les
tOOnS 38645582
Cinq sur 5! 21190124
Les vacances de
l'amour 52981673
Tac O Tac 18775037
Le jUSte prix 82483762
A vrai dire 48890747
Le journal/Météo

93169495

Météo des plages
53941308

Les feux de l'amour
74571105

Arabesque 20005495
Le rebelle 20006124
Présence d'esprit
Sunset Beach

27455582

Vidéo gag 97644969
Melrose Place

6.30
8.30

8.35

9.00

9.25

11.00

11.30
11.40
12.15

12.20
12.50

Télématin 65419292
Un livre, des livres

78399105
Amoureusement votre

70149281
Amour , gloire et
beauté 82859768
Coups de soleil et
CrUStacéS 76419582
La fête à la maison

91318834
Info 50713834
Les Z'amours 61176018

6.45
8.40

10.25
11.15

12.15
12.20
12.50
13.00

13.40

13.45

14.35
15.25

16.15

17.00

1000 enfants vers I an
an 2000 18773679
Pyramide 60205984
Loto/Météo/Journal

92508230

Maigret 21566834

15.25 Tiercé 11323853
15.35 Commissaire Lea

Sommer 40206124
16.30 Flic de mon cœur

94116114
La vie de famille

58338476

Kung Fu, la légende
continue 52310476
Hartley cœurs à vif

94163218
Qui est qui? 15736018
Journal/Météo 86083740

17.15

18.05

19.00

20.00

5911625S
Sous le soleil
Le chantage 8919030s
Les Dessous de Palm
Beach 42582476
Journal 71138899
Tiercé/Météo

17.40

18.30

19.20
20.00

6.00 Euronews 29162292
6.35 Le journal des

journaux 13311037
6.45 Les Minikeums 70366308
11.00 La croisière s'amuse

57222230
11.50 Goûtez-moi çal

74997476
12.05 Le 12/13 73601414
12.50 Estivales 73605230
13.31 Le journal des

festivals 118023501
13.35 Retour de flammes

Téléfilm de Larry
Peerce, avec John
Rubinstein, Susan
Saint-James, Adam
West 62912853

15.07 Keno 234136394
15.15 Cagney et Lacey

StreSS 78408143
16.05 Chroniques de

l'Amazonie
sauvage 11270124

16.35 C'est l'été 40395698
Arcachon

18.20 Questions pour un
champion 90877969

18.50 La météo des plages
17734969

18.55 Le 19/20 54683327
20.05 Fa Si La 423H056
20.35 Tout le sport 94818679
20.50 Consomag 78578969

9.40 M comme musique
49510650

10.35 Graines de star Tour
38018360

10.40 M6 kid 83956698
12.00 Madame est servie

22081056
12.35 La petite maison dans

la prairie
Les noces 82843124

13.30 Bienvenue au club!
Téléfilm de Bon
Giraldi, avec Jack
Scalia, Linda
Hamilton 64023230

15.15 Le Saint 85710230
La petite fille perdue

16.15 M comme musique
36986582

17.35 Highlander 66365679
Confiance aveugle

18.30 The Sentinel
Vol 714 12001679

19.20 Mariés, deux enfants
22795376

19.54 6 minutes/Météo
460732834

20.10 Zorro 42606018
La broche

20.40 Météo des plages
27463698

20.45 Hors circuit 25412740

6.25 Langue. Allemand
48901143

6.50 Un comte, deux fées
92573673

7.40 Jeunesse 77337740
9.25 De cause à effet

15450360

9.50 Forum terre 97355501
10.45 Le tour de France des

métiers 52549259
11.05 Pi=3,14 10107327
12.00 La vie au quotidien

84334785
12.15 La France aux mille

Villages 25283483
12.45 La montgolfière de

l'extrême 14751501
14.00 Les yeux dans le noir

14239872

14.50 Journal intime du
corps humain 20686389

15.45 Lettres d'Amérique
77712327

16.30 Alf 82788389
17.10 Galilée 68729940
17.30 100% question 85743143
17.55 Un monde nouveau

7360794C

18.30 Chroniques de
l'Afrique sauvage. Le
festin des lions 82791853

19.00 Voyages, voyages
Franche-Comté 677563

20.15 Reportage 352037

20.05
Temps présent

8842018
Scènes ordinaires de la vie de
ménage, madame et sa bon-
ne
Reportage de Simon Edels-
tein
Le roi de l'ananas.
Reportage de Alain Godet.
21.10 Urgences 6334476

Mains froides cœur
chaud. Le mal par le
mal. La décision du
Dr Carter

23.25 Le siècle en images
Hiroshima 6153501

23.30 Eurêka, j'ai tout faux!
492969

Entre atome et
énergie

0.25 Aphrodisia 4229051
Gourmandes

0.40 Fans de sport 7968254
1.00 TJ Soir 1222438

ES
6.30 Télématin 67927245 8.00 Jour-
nal canadien 43768495 8.30 A bon
entendeur 14205698 9.05 Zig Zag ca-
fé 19355143 10.15 Fiction canadien-
ne 22549292 11.15 Documentaire
13597018 12.05 Voilà Paris 23741037
12.30 Journal France -3 30681327
13.05 Dunia 72032037 14.15 Fiction
canadienne 87908476 15.15 Docu-
mentaire 93524940 16.30 Télétouris-
me 43046969 17.05 Pyramide
42794650 17.30 Questions pour un
champion 43040785 18.15 Fiction ca-
nadienne 56811245 19.15 Docu-
mentaire 62924018 20.00 Journal
suisse 78608921 20.30 Journal France
2 78607292 21.05 Comment ça va?
21010650 22.15 Fiction société
37136414 0.00 Journal belge
43094506

7.00 Wetterkanal 9.10 Dennis 9.30
Heathcliff 9.50 Taz-Mania 10.15 Ein
Bayer auf Riigen 11.00 Zwei Mûnch-
ner in Hamburg 11.45 Prinz von Bel-
Air 12.10 Eine schrecklich nette
Familie 12.35 Hôr mal wer da hâm-
mert 13.10 Zoo Safari 13.30 Verwir-
rung des Herzens 14.55 Die Fallers
15.25 Nicht von schlechten Eltern
16.15 Der Mond scheint auch fiir
Untermieter 17.00 Schnorchels
17.15 Blinky Bill 17.50 Tagesschau
17.55 Ein Bayer auf Rùgen 18.45
Ein Leben fur die Tiere 19.10
Schweiz aktuell Sommerzeit 19.30
Tagesschau 19.55 Donnschtig-Jass
21.00 Hôllenfahrten 21.50 10 vor
10 22.20 Die Profis 23.10 Higher
Learning - Die Rebellen

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. La Fête des
Vignerons 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
heures 22.05 La Première sous les
étoiles. En direct de la Fête des Vi-
gnerons 22.30 Journal de nuit

20.00
Boulevard
du théâtre 4918205e
La visite de la vieille dame.
Pièce de Friedrich Dùrrenmatt
mise en scène par Bernard
Murât, avec Line Renaud
Toute la population d'une pe-
tite ville imaginaire s'est réu-
nie à la gare pour fêter le re-
tour de Claire Zachanassian,
une enfant du pays devenue
milliardaire à la suite d'un
mariage. La ville qui souffre
beaucoup de la crise écono-
mique compte beaucoup sur
le retour de Claire pour que
les affaires aillent mieux.
21.35 Les visiteurs du soir

28115582
22.05 Toute la fête 49042501
22.30 TJ Soir 42696143
23.00 TOUt Sport 93699056
23.20 Zig zag café 72255056
0.10 TextVision 20569186

7.00 ABC News 18166360 7.20 Tele-
tubbies 61872747 8.10 Les Graffitos
38673582 8.25 Décode pas Bunny
54161501 8.55 Face 47540834 10.40
Méprise multiple 14653143 12.29 Les
mots ont des visages 471905259
12.40 Invasion planète terre
44944921 13.25 Le journal des sor-
ties 55257018 13.50 Que la lumière
soit! 48805921 15.40 Trophée pétan-
que Canal+ 1999 48805230 16.30
Arliss. Série 91215358 16.55 La crise
18032178 18.30 Seinfeld 61131766
19.00 Best of nulle part ailleurs
13091308 19.55 Info 93386495 20.05
Le Zapping 35860292 20.10 Football
53924495 22.35 Histoires du cinéma
98525124 23.00 City on fire 31752495
0.45 Seinfeld 16097148

_______¦
9.03 Fussball 10.05 Tagesschau
10.10 Die Braut mit den schônsten
Augen. Kinderfilm 11.30 Schloss
Einstein 12.00 Tagesschau 12.15
Buffet 13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Régiona-
le 17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.55 Grosstadtrëvier 19.52
das Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Wunder der Erde 21.00 Panorama
21.45 City Express 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Die schwarze Sonne
23.45 Ein Fall fur Mac (1/13) 0.55
Nachtmagazin 1.15 Hexen von heu-
te. Film

ESPACE 2
6.05 Matinales 8.30 Tôpfferiana
9.05 Vocalises 11.30 Carnet d'été
13.03 Musique d'abord 15.30 Les
mémoires de la musique 16.30
Empreintes musicales 17.30 Do-
maine parlé 18.06 JazzZ 19.00
Chemins de terre 20.00 L'été des
festivals. Concerts Promenade,
Londres 23.00 Tôpfferiana 23.30
Feuilleton musical. Frank Martin

RHÔNE FM
6.00 Tempo Matinal 6.30, 7.30
Journal du matin 8.00 C'est com-
me ca... 10.00 Permis de rêver: in-
vité 11.00 Mot à mot: jeu 12.15
Journal de midi 13.00 Débrayages

20.50 Navarro 20.55 Un jeudi soir
56488056 SU. la TetTe 90411476

Le cimetière de sentiments Les nouveaux moncjes
Série avec Roger Hanin, Jean- L'Egypte: éternels bâtisseurs
Pierre Bisson, Emmanuelle yn magazine de découverte
Boidron. présenté par Antoine de
Lors d'une descente dans un Maximy
laboratoire de drogue clan- 

22 „ Up dj soj r SUf ,
deshn, Navarro croise un cou- Terr

J
e 

.___
m7

pie dont la femme est le sosie 23 10  ̂
de |a 25e heure

de son épouse disparue... 8gi0U14
22.25 Made in America 0.05 Journal de la nuit

90448327 89048815
0.05 Notre XXe siècle 0.25 Ecce Homo.

45189821 L'exploration 89660051
1.00 TF1 nuit 85322525 1.15 Mezzo l'info 77773548
1.15 Très pêche 84562709 1-30 Les Z'amours 11468815
2.10 Les aventures du 2.00 Pyramî .._ 11459544

jeune Patrick Pacard 2.30 Safari Namibie 77030751
11233235 3.10 24 heures d'info

3.05 Reportages 94827983 ¦ 66215070
3.35 Histoires naturelles 3-30 Jeux sans frontières

45859761 9M62815

4.55 Histoires naturelles 515 Anime tes vacances

94936273 
74703493

____ »!f .M ____ :_ .m
9.30 Récré Kids 65216766 10.35 Pas d'émission le matin 12.00 Hélè-
Plein feux 39616105 11.05 Cousteau: ne et les garçons 60451495 12.25
à la redécouverte du monde Deux flics à Miami 15166105 13.20
99599679 12.00 L'annexe 94779853 Un cas pour deux 89467582 14.25
12.30 Récré Kids 89093834 13.50 Té- Cap tropique 62936766 15.15 Derrick
léachat 12593308 14.20 Le monde du 27563308 16.15 Woof 62977679
corail 13047230 14.50 La Traque 16.45 Océane 98743940 17.10 Un
70585501 15.45 Images du sud prjvé sous les tropiques 42560308
75449501 16.05 Les grandes marées 18-05 Top mode|s 64570637 18.30
36174650 16.55 Constance et Vicky DeUx flics à Miami 78227582 19.20
79913124 17.25 Futur immédiat New York Café: Comme des malades
52472834 17 551 Les deux font la loi 42846921 1950 Hé,ène et ,es
79760650 18.20 Les rues de San 7gg95872 20 15 Le cé|ibataire

•rf^;,_
le
,nn

8
r

1
. 

19,3
?

Vl
 ̂

12533872 20.40 Halifac. L'accidentI ete 42692327 20.00 Infiniment petit „„, - ,  „, rl. »„ ,, ,„.„, ,, ,„
91663124 20.25 La panthère rose ^T^f M * ^  _ _ _ _ _ _

64710211 20.35 L'étrangère ,3180476 Pf* U ne V°dka d* tr°P 
r
90"2747

22.10 Scout toujours 23.15 Trésors 005 Un cas Pour deux: CouP au

des festivals 89331637 cœur 19700506

WÊÊEKi SB 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _T_ ÉÊÊ

9.03 Buddy-Buddy 9.20 Die Galo- 10.10 Knight Rider 11.45 Das hâss-
schen des Gliicks. Màrchenfilm liche Entlein 12.10 Niklaas, ein Jun-
11.04 Leute heute 11.15 Immenhof ge aus Flandern 12.35 Don Coyote
12.00 Tagesschau 12.15 Drehschei- und Sancho Panda 130° T™ und
be Deutschland 13.00 Tagesschau JerrY 13 05 Die smgende Familie
13.05 Mittagsmagazin 14.00 Ge- TraPP 1

4
3;3° £onfetti 13.40 Ace

sundheitl 14.15 Expédition 15.00 Ventura 14.05 SOS Çroco 14.25 Das
u_,,t_ icm et™;. ;.m _,„• icnn Geheimnis des Sagala 14.45 MacGy-Heute 15 10 Streit um dre, 16.00 ver 15 30 RJmcm Ente „

»_
Heute 6.15 Risiko 17.00 Heute 16 20 s an V05 m ^17.15 Hallo Deutschland 17.40 Leu- comedyserie 17.35 Hôr mal, wer da
te heute 17.50 Ein Fall fur zwei hâmmertl 18.05 Auf schlimmer und
19.00 Heuteffl/etter 19.25 Freunde ewig. Comedyserie 18.30 Golden
fûrs Leben 20.15 Lustige Musikan- Girls 19.00 Ellen 19.30 ZiB/Kulturt
ten on Tour 21.15 Auslandsjournal Sport 20.15 Kaisermùhlen-Blues
21.45 Heute-journal 22.15 Kinder 21.10 Herzklopfen 22.05 Kottan er-
ohne Kindheit 23.00 Die Bildhauerin mittelt 23.10 Akte X 23.55 Kunst-
23.50 Heute Nacht 0.05 Durchge- Stucke 2.10 Matchball 2.25 Wieder-
knallt in Manhattan. Komôdie 1.30 holungen
Die Dame, die im Meer spazierte

__________WP9^Ê'l̂ 9 ' V_'¥ÊÊÊÊi___«•__ : __ ._»]¦¦ KSI ¦LiJJH16.00 Le Festival 18.00 Journal du
soir 18.15 Free Vol: jeu 19.00 Mu- 6.00-22.00 Dessins animés
sique boulevard 24.00 Les nuits
groove

RADIO CHABLAIS
6.00 La Matinale 5.45, 6.45,
7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15 20.00 Sexe opposé. De David Miller,
Journal du matin 9.00 Contact + avec June Allyson, Joan Collins
Tout le monde. Agenda des mani- 0956) 22.00 Le trésor de la Sierra
festations 11.15, 11.45 Flashs in- Madré. De John Huston, avec Hum-
fos 12.15 Journal de midi 13.00 phrey Bogart, Walter Huston, Tim
Musique non stop 15.30 En direct Holt (1948) 0.00 L'orgueil des mari-
de Radio Arlevin en collaboration nesé. De Delmer Daves, avec John
avec .la Radio suisse romande à Garfield, Eleanor Parker (1945) 3.00
l'occasion de la Fête des vignerons Postman's Knock. De Robert Lynn,
à Vevey 17.45 Le journal du soir avec Spike Milligan, Barbara Hershey
18.00 En direct du Morgins Jazz (1962) 4.30 Le village des damnés.
Rock: diffusion des concerts De Wolf Rilla, avec George Sanders,

— 1 Barbara Shelley (1960)

7.30 Telediario 9.00 Espana de nor-
te a sur 9.15 Curro Jimenez 10.15
Série 13.00 Plaza Mayor 13.30 No-
ticias 13.55 Saber y ganar 14.25
Corazôn de verano 15.00 Telediario
15.55 Cosas del amor 17.00 Barrio
sesamo 17.30 El escarabajo verde
18.00 Noticias 18.25 Plaza Mayor
19.00 Asi con las cosas 20.00 Gen-
te 21.00 Telediario 2 21.45 El tiem-
po 21.50 Hostal royal Manzanares
0.00 Algo mas que flamenco 1.15
Telediario 2.00 El tercer grado 2.30
Marielena 4.00 Boléro 4.45 Taifa y
candil 5.15 America total

7.30 Junior 8.15 Herman 9.15 Nico
D'Obra 9.45 Horizontes da Memôria
10.15 Herman 99 11.45 Noticias
12.00 Praça da Alegria 14.00 Jornal
da Tarde 14.45 Matas, Bosques e
Brenhas 15.30 Volta a Portugal em
Bicicleta 17.00 Jornal da Tarde
17.30 Junior 18.30 A Idade da Loba
19.15 Ecoman 19.20 Caminhos da

Qualidade 19.30 Reporter RTP
20.00 Portugalmente 20.30 Os Lo-
bos 21.00 TeleJornal 21.45 Ecoman
21.50 Economia 22.00 Anùncios de
Graça 22.30 Carlos do Carmo 0.00
Méquinas 0.30 Jornal 2 1.00 Cro-
mos de Portugal 1.30 Docas 2.30
Sitios 3.00 24 Horas 3.30 Ecoman
3.35 Economia 3.45 Os Lobos

21.00 Fréquence
meurtre 12066312
Film de Elisabeth Rappeneau,
avec Catherine Deneuve, An-
dré Dussollier.
Une femme, psychiatre et ani-
matrice de radio, retrouve, à
la faveur d'une émission, le
dément qui, 25 ans plus tôt,
a assassiné ses parents. Mais
la vérité n'est pas aussi sim-
ple.

22.40 Météo/Journal
63502476

23.05 Belle de jour.
Sous le nom de «Belle
de jour», une
bourgeoise va se 3.10

prostituer dans une
maison de rendez-
vous pour vivre des
amours brutales et
humiliantes. 15428389

0.45 Benny Hill 39511983

7.45 Lonely Planet 91140679 8.35
Destination Mars 81759327 9.30 Sur
les traces des grues d'Amérique
58431834 10.20 Vietnam. L'Amérique
dans le conflit 15941921 11.35 Base-
bal! 15181414 12.30 Africa Queen
50781037 13.30 Le trésor de Yamas-
hita 50790785 14.30 Les dessous du
show-biz 86275360 15.45 Les bottes
de cow-boy 49967105 16.40 Ancien-
nes civilisations 18108056 17.30 Ar-
no Klarsfeld 12039872 18.00 Itinérai-
re d'un bluesman écossais 75267698
19.10 Sport extrême 42855679 19.40
Mort d'un facteur 50752211 20.35
Cinq colonnes à la une. Société
98431476 21.35 Des choix pour de-
main (1/4) 77012489 22.30 Les moi-
nes signes chez Virgin 77988652
23.20 L'homme qui court 88337495

HU
7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Berretti blu 12.00 Hanna Bar-
bera e fantasia 12.30 Telegiornale-
Meteo 12.45 Gli amici di papa
13.10 Milagros 14.05 Due dritti a
Chicago 14.45 Baywatch 15.30 Un
paradiso per le aquile di mare. Doc.
16.00 Corne sposare un milionario.
Film 17.35 Natura Arnica 18,15 Te-
legiornale 18.20 Une bionda per pa-
pa 18.45 Giochi proibiti 19.00 Lo-
carno 99. 52e Festival Internazionale
del Film 19.30 II Régionale 20.00
Telegiornale-Meteo 20.40 Treni
staordinari. Doc. 21.25 Fax 22.25
Bravo Benny 22.55 Telegiornale-Me-
teo 23.15 Animanotte estate 23.30
Montreux Jazz Festival 1998 0.20
Buonanotte

20.55 On se calme
et on boit frais
à Saint-Tropez

20.45
Théma
Amazonie

93828245
Film de Max Pecas, avec Eric
Reynaud Fourton, Luc Hamet.

_ .__ -_ « 20.45 Sur le fleuve
Film de Max Pecas, avec Eric Amazone 9511124
Reynaud Fourton, Luc Hamet. Documentaire de
22.25 La minute Internet Ricardo Dias

11770245 21.25 Colifichets et
22.30 Profiler 86736563 verroteries 4871872
0.10 L'heure du crime Documentaire

Mortelle sous tout 22.20 Wayana, entre deux
rapport 18324419 rives 4976679

1.00 M comme musique 23.05 Rainer Grecco,
47100254 le visage de la

2.00 Turbo 80527438 destruction 9306872
2.30 Fréquenstar 48010235 Le repentir d'un
3.10 Pee Wee Ellis 25723032 exploitant forestier
4.15 Bob Marley at the 23.35 Iracema 5633834

Rainbown 18673167 1-10 Le mas Théotime
5.25 Plus vite que la Téléfilm de Philomène

musique 54025728 Esposito 4716780
5.50 M comme musique 2.45 Le Baiser 22349525

67596896 Court-métrage

8.30 Tir à l'arc 314679 9.30 Triathlon
323327 10.30 Football: Coupe d'Eu-
rope 170037 12.00 Sports mécani-
ques 533582 13.30 VTT: Coupe du
monde 641969 14.00 Ski nautique
642698 14.30 Sailing 627389 15.00
Tennis: Tournoi de Montréal 980476
16.30 Football: Coupe d'Europe, Li-
gue des champions 985921 18.00
Sports mécaniques 516834 19.00
Tennis: Tournoi de Montréal, 594853
21.00 Football: Real Sociedad -
Werder Brème 149327 23.00 Boxe:
Dannell Nicholson - Bert Cooper
994698 0.00 Sports mécaniques
549728 1.00 Motocross: champion-
nat du monde, Grand Prix 250cc de
Pologne, à Gdynia 4297983

10.00 et 12.00 Fête des vignerons
(6) 20.00 et 22.00 Fête des vigne-
rons (7)

HI-MHB
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6,40
Unomattina 7.30 TG 1 9.30 TG 1 -
Flash 9.50 Linea verde 9.55 Star
Trek voyager. Téléfilm 11.30 TG 1
11.35 Remington Steel. Téléfilm
12.30 TG 1 flash 12.35 Matlock. Té-
léfilm 13.30 Telegiornale 13.55 Eco-
nomia 14.05 La nipote Sabella. Film
15.50 Solletico 18.00 TG 1 18.10
La signora del West Téléfilm 19.00
La signora in giallo 19.25 Che tem-
po fa 20.00 TG 1 20.35 La Zingara
20.50 Sette per uno 23.10 TG 1
23.15 Gratis 0.20 TG 1 0.40 Agen-
da 0.45 Storia Sociale d'Italia
1945-1999 1.20 Sottovoce 1.35 Rai-
notte. Catwalk. Téléfilm 2.25 Ami-
ncizia pericolosa. Film 3.50 Sotto le
stelle 4.55 Gli Antennati 5.25 TG 1

B;M.J
8.00 Go-cart mattina 10.15 Marcus
Melthin, médico délie donne. Télé-
film 11.05 Un mondo a colori 11.25
Medicina 33 11.45 TG 2 - Mattina
12.05 II nostro amico Charly. Télé-
film 13.00 TG 2 - Giorno 13.30 In
viaggio con Sereno variabile 13.50
Pinky and the brain 14.10 Un caso
per due 15.10 Hunter. Téléfilm
16.10 Law and Order. Téléfilm
17.00 Ai confini dell'Arizona. Télé-
film 18.15 TG 2 - Flash/Sport 18.40
In viaggio con Sereno variabile
19.05 Sentinel 20.00 Tom e Jeny
20.30 TG 2 20.50 La signora in ros-
so 22.25 La Vita oltre alla Terra
23.25 TG 2 notte 0.05 II figlio degli
alieni. Téléfilm 1.40 Rainotte. An-
diam andiam a lavorar...

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

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 133
TF1 093 Canal . 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La 5 055 Planète 060
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Les pneumatiques Ve MORETTI Isabella S 1996 3h05'23" 1- VIGIL Pabl

V] 'X_ ï! _.pï.r'" C'est notre spécialité ! V MAROT Véronique GB 1985 3h06'55" 1e' CORREA
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SS^̂ n̂ Nr
aPPréCleMeUr 

TélmXssi
'̂ S 

Magasin _ rentrée du v,..age 3° BAILEY Kath GB 1993 3h18'30" 1- ALLEGRN

^FRANÇOIS EPINEY gfc  ̂%" g g 
 ̂

£|» m* HôTEL B_00_0 f_ffî^ SSM
.GyPserie -Pein 

^f 
S^^^^»S 

|ft

r 

yV0^00- /ITLAIVT IC 
 ̂  ̂

gf^B
• Papiers peints "̂ JU f 

¦ bâtiment • transport A génie civil ^GEM
cE 

B
é̂\. (027) 475 __i_ J_L QDlEtffilffilE y^)̂ ^^ /̂/ P5

• Traitement du ^T t̂rtf  ̂
camion 

multilift  ̂ /_ ^7 /7~)<!ri/¥ 'ïri / (ffKfÙ Bflvieux bois 
rff.R!.)L# 

S 
\ i .  - Nos salades estivales Oŝ iS0
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r La nouvelle direction du ^
Goubing à Sierre

cherche pour mi-septembre
serveuses(eurs) et

une barmaid
avec expérience.

Rens. 0 (078)615 69 69
Offres: CP 213, 3960 Sierre.

. 036-338835^

Offres d'emploi

La Boutique Kookaï ^
Montana-Station

engage

vendeuses
Contactez Mme Nathalie Ros

0 (079) 213 66 06.
 ̂ t 036-338936 J

CMS
Pour compléter notre équipe de maintien à domicile sur
le Haut-Plateau nous cherchons des

auxiliaires au foyer
à temps partiel

dame ou fille
de maison

Nous demandons:
• intérêt pour le maintien à domicile des personnes

âgées
• cours auxiliaires de santé Croix-Rouge souhaité
• capacité de collaboration en équipe
• facilité de contact
• domicile sur le Haut-Platau.
Offre à la direction du Centre médico-social régional,
hôtel de ville, 3960 Sierre.
_ 36-33871! ^̂

Auberge du Godet
cherche

Pour une période de
2 mois, à partir du
5 août jusqu'en sep-
tembre.
0 (027) 346 15 97.

036-338945

Messageries
du Rhône

Centre Valais
1 rive droite

chalet d'époque
rénové
2000 m! de terrain.
Confort.
Fr. 145 000 - cause
départ.
0(079)214 15 49.

036-338989

^M± Âk __ _
 ̂ _ _̂ __________ — Abonnements de soirée (cartes jouées par la même personne)

W ^^ îw X ^^^  _ W W \ W  _W W I  ̂ kWW W \\ __W. 1 Fr. 30.- 2 Fr. 50.- 3 Fr. 60.- 4 Fr. 65.- 5 Fr . 70.- 6 Fr. 75.- Ilimités Fr. 80.-
\ «__ __. _Ln_n_r_._-TP~_. ¦¦¦¦ ^1 Bl !¦ 

M __\ _̂ m M  _t\ Carte supplémentaire avec abonnement Fr. 1.-
YK| rOrin I M ¦¦ ¦¦ Carte individuelle sans abonnement Fr. 2.-
? ̂ rm %_

^̂ l ¦¦ ¦ ¦¦ BU 10 séries panier garni 10 séries assort, valaisan
_ * __ !¦ -r ~ _L ' nn __. _ ! -  I ¦ ¦¦ AA !¦ normales: fromage normales: fromage
Samedi 7 aOUt a 20 h 15 >J_ i l_ _FVIV̂ ^ HI ^J 6 bouteilles 

de vin 6 bouteilles 
de 

vin
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Ovronnaz à
vendre
une dizaine
de terrains
de 500 n. à 1300 m2
en zone chalets ou
résidentielle, au prix
du jour discutable.
0 (027) 306 17 55
Fax (027) 306 61 50

036-336265

Collombey-Muraz
A vendre
parcelle
rie 7?n m2
densité 0.3 zone vil-
las.
Situation calme,
ensoleillée.
Visite et financement:
(079) 607 80 23.

036-33868'
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Le magicien des couleurs
A visiter absolument : ¦

le plus grand magasin de Suisse
\ de meubles en rotin y
Z.I. de Fenil A Lundi-vendredi
CORSIER-sur-Vevey 8h30-12h et 1 3 h 30 -1S  h 30
0 (021) 922 78 87 Samedi non-stop 9h- I7h
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et leurs

, Vlgil Allegrama ftlantini Amann Maktpiece Imftot Gobai Cortea Coma Sanclw Coma Corrta Lopei Conea Taslayo Horaœk Mejia fc&A\\\m*il F̂m**À ¦-¦̂ ¦AmWJk_M -JVO*.  ̂ n SUppOrtG.S
ismâtion dGS résultsts. maa 2i5,3° 2,93° 3i9,r 3ig 2u ' z,e 2,? 2,25r 2 ,5œ i,43r 2-I9'M" 2- ijoa" 2-u'24" 2,5',tr 2jtm" 2-ifl,M* a-i5*3a' BÉflBiBfliDBÉîfifcBMBBi l 
" DJ jMÎCh©! Il  ̂

Ale
'

raraa -*nBnl Maiitaxl MaJiepêca Imhol Goto Goba Conea Sancho Cuennet Ccm» .Lopa Cortea TKbyo Honcek Mijia 
^•

|l
*w-_23757- 2.3635" 2.3r.9" 2.3Q'1I" 2.351 2.36*17* 234*16" _ _0'15" i34D5" 2.3251" i3T_E 23244 - 2J5'2S' 2,3421" MIUP 2.3953" 2.34'45" I Ci rj lP ï ÎQ Ï r  H'offrÎ T  __._T _̂*S,

^̂^̂^ ,̂ I_ ' ' '_ '̂ JIÎ 
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£^É_9u Fiduciair° fl_Bîw__km m Treuhand ^^A VENDRE A SION
appartements 3V_ et 41_ pièces

87 m2 et 107 m2 à la rue Saint-Guérin
près écoles et commerces. .

Dès Fr. 200 000.— et Fr. 250 000.—.
Agence Max Zellweger
Tél. (027) 322 08 10.

Sierre-Muraz,
à proximité du château Mercier

4!_ pièces d'angle
donnant sur petit parc en bordure de rivière
dans résidentiel récent, ascenseur, grand

balcon-terrasse sud-ouest, cuisine ind.
ouverte sur le balcon, 2 salles de bains.

Très tranquille.
Libre tout de suite.

Fr. 275 000.—.
Tél. (079) 44 74 200.

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
MARTIGNY - LES FINETTES

A vendre

appartement 41_ pièces
Luxueusement rénové avec place

de parc extérieure
Fr. 250 000.- à discuter

Renseignements et visites
sans engagement.

A vendre à Némiaz-sur-Chamoson

chalet récent
Très belle exposition, ait. 1000 m.

Accessible toute l'année,
130 m2 habitables + grand garage,

sur parcelle de 950 m _
Fr. 450 000.-.

Tél. (027) 306 62 82.

Sion, centre ville, quartier tranquille
attique duplexé

de 5_ pièces (156 m2)
mansardé, 3 salles de bains, cuisine
moderne fermée, 2 grands balcons.
Valeur intrinsèque Fr. 850 000.—,

cédé Fr. 550 000.—.
Libre tout de suite.

Tél. (079) 44«74 200
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«»™ RESPECTEZ la nature!

APROZ 027/ 322 34 64
Conslmction de villas familiales dès

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

Saint-Léonard, idéal pour personnaliser
votre habitation

attique (155 m2) à l'état de gros œuvre
— 90 m2 terrasse;
— ascenseur accès privé;
— cheminée;
— 2 salles de bains;
— cuisine fermée.
Libre de tout mandat pour achever travaux.

Cédé en l'état Fr. 340 000.—.
Tél. (079) 44 74 200.

JÈum
DUC-SARRASIN & CIE S.A

CHAMOSON
A vendre

Petit-Chasseur 76
dans Immeuble

résidentiel avec commodi-
tés pour personnes âgées

ou handicapées

appartements
2!_ pièces

Loyers: Fr. 735 —
+ charges.

Libres tout de suite
ou à convenir.

Rue de l'Eglise 40

appartement
4 pièces

Loyer: Fr. 950.—
+ charges.

Jbre dès le l'octobre
1999 ou à convenir.

Saint-Raphaël

appartement
2 pièces

Loyer: Fr. 600.—
+ charges.

Libre tout de suite
ou à convenir.

Loyer: Fr. 720.— Loyers: Fr. 840.—
+ charges. + charges.

Place de parc: Fr. 40.—. Place de parc: Fr. 40

Libre tout de suite Libre tout de suite
ou à convenir. ou à convenir.

magnifiques
bureaux

de 6% pièces

www.immobilia-grimentz.ch

entièrement meublés,.125 m2.
Fr. 1660.—,

dans ce prix sont compris le mobilier
et un local d'archives.

Pour visiter téléphoner au
Tél. (079) 632 60 09.

ravissant
3% pièces

69 m2 à rénover.

Prix de vente: Fr. 110 000

appartements
55 et 70 m2
pour causes de difficultés

financières.

A louer
Ch. du Milieu

3 pièces
Fr. 790.—
charges

comprises.

Dès le 1.8.1999

Chemin
des Barrières

2 - 3 - 4
pièces

Dès le 1.10.1999

Fid. Dini & Chappot, rue du Simplon

1920 Martigny. Tél. (027) 722 64 81

Place Centrale
A louer

2 pièces
Fr. 800.—

charges comprises

Libre 1.8.1999.

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

A louer

41_ pièces
récent.

Libre 1.8.1999

A louer
dans petil
immeuble

appartements
2 et 4 pièces

A louer

Rue
Pré-Bovey

studio

Libre tout de suite

A louer
au centre de Sion
face au parking de la Planta

A louer à Sierre
Avenue du Château 13

local commercial
120 m2

pour bureau ou commerce.
Plain-pied: 70 m!; 2 grandes vitrines,

bureau, WC, place de parc.
Sous-sol: 50 m2, équipé, néon, ventilation,

bassin.
Tél. (027) 455 01 43 - (027) 475 20 61.

Rue des Tonneliers 11

appartement
VA pièce

Loyer: Fr. 500.—
charges comprises.

Libre dès le 1" octobre
1999 ou à convenir.

_ _ _•_ • _

027/ 322 90 02

Rue de Lausanne 87
appartement

3% pièces

Loyer: dès Fr. 850.—
+ charges.

Libre dès le 1" octobre
1999 ou à convenir.

Rue Saint-Guérin 24

studios
meublés

Loyers: dès Fr. 560.-
+ charges.

Libres tout de suite
ou à convenir.

Rue Cotzette 5

appartements
4 pièces

Loyers: dès Fr. 820.-
+ charges.

Libres tout de suite
ou à convenir.

Rue de l'Envol 12 Rue de Gravelone 11

appartements studios
3M pièces

Loyers: dès Fr. 540.-
Loyers: dès Fr. 750.— + <=ha'98S.

+ charges.

Libres tout de suite Libres loul de suile

ou à convenir. ou à convenir.

Rue Chne-Berchtold 50

appartement
4 pièces

Loyer: Fr. 840.—
+ charges.

Libre dès le 1" novembre
1999 ou à convenir.

appartement
3% pièces

Loyer Fr. 900.— charges comprises
Balcon, cave, buanderie, place de

parc.
Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. (079) 221 07 12.

MMW
Chemin de Châteauneuf 14 Chemin de

Châteauneuf 14-16

appartement appartements
3 pièces VA pièces

http://www.immobilia-grimentz.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.athenaeum.ch


ouvemrs - y ouvemrs
a première semai-
ne d'école de re-
crues, sujet iné-

_J puisable: des sou-
venirs paisibles de

mon grand-père à ceux, plus
amusants, de mon père, en
passant par les cris angoissés
de mes amis, le tableau était
bien contrasté.

S'il fallait résumer cette
longue semaine de découverte,
pleine d'émerveillements béats
et de douloureux rappels à
l'ordre; s'il fallait réduire à
deux termes ces six jours hale-
tants où l'esprit encore frais
engage sa longue cohabitation
avec le système, je choisirais
ces mots enjoués: «instruction
formelle». Cette élégante dé-
nomination rassemble en fait
sous des airs badins des heu-
res parmi les plus pénibles qui
soient: étude des grades, des
positions et des saluts, le tout
debout sous un soleil de
plomb.

Je me suis bien vite lassé
de ces interminables répéti-
tions, de ces gestes cent fois
renouvelés, de ces saluts codi-
fiés qui tuent dans l'œuf toute
spontanéité et placent inévita-
blement le dialogue qui va sui-
vre sous le signe de l'ennui:
pourquoi dire «présent» d'un
air grave alors qu'il est telle-
ment plus simple et tellement
plus amène de dire «ouais»

Toutes les nouvelles recrues vivent les premiers jours d'armée de façon particuliè-
re. «S'il fallait résumer cette longue semaine de découverte, (...) j e  choisirais ces
mots enjoués: «instruction formelle», explique la recrue Pierre Blanc, archives asi, 1992

d'un air nonchalant. Oppressé
par la chaleur et mon manque
de volonté, je stigmatisais déjà
cette armée engluée dans le
formalisme, je souriais devant
les gesticulations des gradés
comme je le faisais, enfant,
lors de mes promenades à la
fosse aux ours.

J'avais tort. L'armée n'a
que faire de la spontanéité, el-
le applique aux rapports hu-
mains la froide logique de la
guerre, celle-là même qui n'a
que faire des particularismes,
celle-là même qui foule aux

pieds les individus au nom de
la cohésion du groupe, de l'ef-
ficacité , de la victoire. Haïr la
guerre, et la logique qui en dé-
coule, c'est une chose; con-
damner l'armée parce qu'elle
l'applique, c'en est une autre.
Ne l'oublions pas, en cas de
conflit , l'armée suisse se pro-
pose de vaincre, et chaque re-
crue se doit dès lors de payer
le pénible tribut du succès...

Je ne regarderai plus ja-
mais la fosse aux ours comme
avant.

Le soldat
lucide

Le service
militaire me
l'avait fait
pressentir,
les festivités
du ler Août
me l'ont
confirmé: le
patriotisme
n'est plus ce
qu'il était.
Où sont
donc passés
les chaleu-
reuses fon-
dues de jadis,
les vibrants
élans du
cœur devant
l'hymne na-
tional, le

charme héroïque (si, si...) de la
croix suisse? Un fade relativis-
me culturel saupoudré de mé-
fiance envers les institutions a
indiscutablement fait perdre
aux valeurs nationales une
bonne partie de leur grandeur
passée. La tendance est au-
jourd 'hui au patriotisme mou.

En libérant les recrues
pour la fête nationale, l'armée
accomplit un geste significatif;
avare de congés le plus sou-
vent, elle se répand en larges-
ses dès que résonne le cor des
Alpes. Cet amour respectueux

de la patrie, salvateur en l'oc-
currence, n 'est cependant pas
exempt de dangers sournois et
de menaces larvées. Tout le
monde connaît les déborde-
ments des nationalismes...
Dans ce contexte, l'attitude se-
reine du soldat lucide s'impo-
se aux yeux de tous.
Heureux le soldat qui, avide de

grandeur,
Passe le ler Août le fusil sur

son cœur,
A l'ombre des casernes, il lève

les yeux au ciel,
Et chaque trait lumineux se

transforme en appel,
Le moindre sifflement, le plus

faible rayon,
Les sombres et moites effluves

qu'exhale son canon,
Tout pousse son esprit fier ,

par de fourbes caresses,
Dans les noires rêveries d'une

langoureuse ivresse,
Si son œil rougeoyant, fiévreux

et irrité
S'illumine peu à peu d'une

froide clarté
Son regard n'a que faire de ce

rayonnement
Et dissèque avec force ,

toujours , obstinément
Cette dangereuse passion, ce

vertige infâme,
Ce trouble sentiment qui

s'empare de l'âme.
PIERRE BLANC

Réalisé par Raja Gosnell, avec Drew Barrymore et David
Arquette. »
Une agréable comédie romantique et charmante.

CASINO (027) 455 14 60
La momie
Ce soir jeudi 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 Barry Sonnenfeld, avec Wil Smith, Kevin Kline, Sal-
in a Hayek.
Adaptation très «Men in black à l'Ouest», avec scéna-
rio déjanté, gadgets déments et acteurs qui s'éclatent...

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

LUX (027) 322 15 45
Un vent de folie
Ce soir jeudi à 20 h 45 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
La momie
Ce soir jeudi à 20 h 15 12 ans
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.

— MARTIGNY —
CASINO (027) 722 17 74
La momie
Ce soir ieudi à 20 h 30 12 ans

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES m M M
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
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, 027/76416 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.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels.

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

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15-
470 45 34.
Sierre: Cina, 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du
Centre, Montana, 481 28 28.
Sion: Machoud, 322 12 34.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Centrale, 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
485 30 75.
Monthey: De Lavallaz, (024)
473 74 30.
Aigle: Pharmacie Sun Store, Rennaz,
(021) 960 36 16 + Pharmacie Centrale,
Bex, (024) 463 22 25.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage 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

TAXIS
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.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 2015.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
& (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi
722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

Palme
B H Panne
Bidon Hangar Pédale
Bosse Harpe phare
Boubou Hauban Pied
Bougre Havane Pléiade

Hilare Propos
Ç Hindi
Canidé Hurler R 

Hymne Rampe
B Rime
Divers L Robot
Dynamite Ibis

Image T 
E Importun Tante
Etage Inouï Traire
Etui Trêve

L 
F Lustre y 
Fiente Vain
Forfait M 
Foyer Marge

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: carrosse

Horizontalement: 1. Plus elle valse, plus
c'est cher... 2. Numéro raccourci - Plat du
sud. 3. Confirmée - Symbole de solidité. 4.
Un genre de cariatide. 5. La dame jetée sur
le pavé - Bois brut. 6. Pronom personnel -
Détruit. 7. Un gars qui ne file pas droit. 8.
On leur demande un avis autorisé - Pris
connaissance. 9. Mis en réserve. 10. Tradi-
tions - Règle à dessin. 11. Tranquillisé.
Verticalement: 1. Un qui risque d'être re-
çu les armes à la main. 2. Galette de maïs
- Groupement d'affaires. 3. Travail de fine
mécanique. 4. On s'y trouve dans l'embar-
ras - Flegmatique. 5. C'est bien vulgaire
pour dire dans une heureuse attente! 6.
Moyen de jonction - Chemin de fer à voie
étroite. 7. Outil de photographe - Le fond
du fût. 8. Principe suprême chinois - Voilà
bien de quoi en faire tout un fromage! 9.
C'est tant mieux, si elle fait bonne impres-
sion - Citoyen de l'Est.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 24/24 h,
32318 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 Vaière, 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.

LE MOT MYSTÈRE
Absent Géode Notion
Admis Gouffre
Alpin Goutte O 
Amande Graminée Obérer
Arobe Gredin Organe
Aube Gris
Avec Groin p

Définition: pierre fine, un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

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 jeudi à 20 h 30 12 ans
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.

Pleins de gadgets et de filles sexy: c'est James Bond
dans l'Ouest.
Will Smith retrouve le réalisateur de «Men in black»:
Barry Sonnenfeld, avec Kevin Kline et Kenneth Branagh.
Détonant, drôle, bourré d'effets spéciaux. Scénario dé-
janté, acteurs et décors parfaits...

La momie

Ce soir ieudi à 20 h 30 12 ans

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Compromis. 2. Ar. Dure. 3
Narine. En. 4. Glamour. 5. Elie. Rémi. 6. Lasso
Nom. 7. Aï. Prote. 8. Fe. Amen. 9. Epate. Mut. 10
Ru. Fera. 11. Rations.
Verticalement: 1. Congélateur. 2. Allai. 3. Ma
rais. Fart. 4. Primes. Etui. 5. No. Op. 6. Odeur. Ra
Fn. 7. Mu. Renommés. 8. Ire. Moteur. 9. Sentimen
tal.

LES MOTS CROISÉS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PAR DENIS MOINE

En grand large et en son numérique dolby-digital. Ver-
sion française.
Cet été, le sable est dangereuxl Aventuresl Suspensel
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!

PLAZA (024) 471 22 61
Un vent de folie
Ce soir jeudi 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
Collège Attitude
Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Wild, Wild, West
(Les mystères de l'Ouest)
Ce soir ieudi à 20 h 30 12 ans

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Les mystères de l'Ouest
(Wild, Wild, West)
Ce soir ieudi à 18 h 30 12 ans

http://www.lenouvelliste.ch


Suisse 

La Swisscoy
bientôt au Kosovo

L'engagement débutera le 4 octobre.

La  Swissccty sera opération-
nelle dès le 4 octobre au Ko-

sovo. La phase d'instruction de
la compagnie suisse de service
débutera le 23 août à Bière (VD).
Le recrutement des volontaires
devrait être achevé à la fin de la
semaine.

Quelques 40 personnes sont
actuellement entendues chaque
jour , a indiqué hier à l'ATS Phi-
lippe Zahno, chef de l'informa-
tion à l'état-major de l'armée.
Mille volontaires s'étaient an-
noncés. Sur 350 recrues rete-
nues, 275 ont déjà participé à
l'entretien prévu.

Une première sélection
s'était opérée sur les critères de
disponibilité pour la période de
formation et d'adéquation pro-
fessionnelle aux besoins de la
mission. Les soldats, non-armés,
de la Swisscoy assumeront no-
tamment des travaux de chan-
tiers, de génie, de transport ou
dde transmission.

Plusieurs contingents
«Nous avons obtenu tout ce que
nous souhaitions», a précisé
M. Zahno. L'effectif de la com-
pagnie suisse, dont la mission

échoit fin 2000, ne peut dépas-
ser 160 personnes à la fois. Le
premier contingent ne sera tou-
tefois engagé que pour six mois.
Les candidats non retenus
pourront donc tenter une
deuxième fois leur chance.

L'entretien de recrutement
est notamment basé sur une
discussion personnelle portant
sur les motivations du volontai -
re, une rencontre avec des psy-
chologues, un test d'anglais et
un test physique (12 minutes).
La future recrue est en outre in-
formée de la situation sur le ter-
rain: tensions existantes, danger
des mines. Le salaire de la trou-
pe dépend de la fonction exer-
cée par le soldat. Il correspond
à ce que la Confédération ver-
serait à un professionnel qu 'elle
engage pour la- même tâche,
précise M. Zahno. A. cela s'ajou-
te une indemnité de 55 francs
par jour.

Construction d'un camp
Swisscoy soutiendra logistique-
ment le bataillon germano-au-
trichien de la KFOR. La compa-
gnie suisse sera sous les ordres
du major Urs Maibach. Un offi-

cier de liaison est déjà sur le ter-
rain et huit autres suivent une
formation en Autriche. Le détail
du transport de la troupe n'a
pas encore été définitivement
réglé.

Le camp suisse sera établi à
Suva Reka, aux abords directs
d'une ancienne usine de pneus.
Sa construction débutera le
23 août. Quelques 200 contai-
ners devront y être aménagés.
Une quinzaine de gardes-fortifi-
cations seront à l'ouvrage.

Les premiers éléments du
contingent autrichien (une com-
pagnie de pionners et des élé-
ments de sécurité blindés) se-
ront pour leur part à Suva Reka
à la fin août, a indiqué le colonel
Karl Pernitsch, cité par l'agence
APA. L'Autriche fournira au total
500 soldats à la KFOR. Leur for-
mation débutera le 16 août à
Strass, en Sryrie.

Les Autrichiens auront pour
mission de conduire des pa-
trouilles dans leur région d'en-
gagement et d'établir des points
de contrôle. Ils seront également
chargés de la sécurité de livrai-
sons humanitaires, de la démili-
tarisation des milices et de la
protection des minorités, (ats)

Fête des vignerons:
les commerçants mécontents

Certains commerçants qui tien-
nent des échoppes au centre de
Vevey (VD) font grise mine. La
Fête des vignerons peine à atti-
rer la foule dans les rues de la
ville. Las d'attendre des clients
qui ne viennent pas, la moitié
des stands ont plié bagage.

Après les spectacles, la fête
devait se prolonger dans les rues
de Vevey. Grâce aux animations
artistiques et aux caveaux ou-
verts à tous, un public nom-
breux était attendu au centre de
la ville.

Mais après une semaine de
fête, la fréquentation ne répond
pas aux attentes. Les commer-
çants se sentent floués et repro-

chent aux organisateurs d'avoir
surestimé le succès de la «ville
en fête».

Résultat, de nombreux
commerçants ferment boutique.
En priorité les vendeurs de vête-
ments, de bijoux fantaisie, d'ar-
ticles en argent ou en bois et
dont les produits ne sont pas di-
rectement liés à la fête. Les res-
taurateurs s'en tirent un peu
mieux.

La Confrérie a remboursé
les mises de fonds (2700 à 3300
francs) des commerçants qui
ont voulu partir. Cela représente
un manque à gagner de 100 000
francs pour les organisateurs, a
expliqué hier à l'ATS Jean-Clau-

de Clerc, responsable du groupe
commercialisation, confirmant
une information de «24 heures».

Le spectacle, lui, se poursuit
imperturbablement dans les
arènes, (ats)

Hommage

Jens, notre amif
n'est plus !

Bien connu depuis plusieurs an- d'avalanche depuis plus d une
nées dans le milieu alpin d'Arol- dizaine d'années.
la, notre ami Jens n'est plus.

C'est en effet en décembre
1998 que lors d'une excursion
avec son fidèle compagnon
«Charki», une avalanche les a
surpris sous le col de Riedmat-
ten et la montagne nous ne
nous les a rendus que cet été
après de nombreuses recher-
ches.

Avec cette disparition , nous
perdons un ami au caractère
spontané, franc: un monta-
gnard , un solitaire qui savait
pourtant partager ses diverses
passions dont la montagne et le
ski puisque l'hiver , il travaillait à
l'ESS d'Arolla. Rendre visite à ses
amis cabanistes des hauts
d'Arolla était aussi pour lui à
chaque fois un instant privilégié.

Toujours disponible, il avait
également voulu mettre sa gran -
de générosité au service du se-
cours alpin en fonctionnant
comme conducteur de chien

Jens, tu nous as quittés
comme tu as vécu, dis-
crètement , en montagnard soli-
taire, fier de ta liberté, de ton in-
dépendance. Personne n 'oublie-
ra les yeux verts et bleus de
«Charki», les entraînements de
fin de saison à Arolla où tu nous
accueillais si gentiment à l'occa-
sion d'une raclette , ton accent
encore alémanique ou tes éclats
de rire rocailleux.

Jens , tu n'es plus à Arolla,
mais peut-être es-tu encore plus
proche de nous maintenant,
présent à jamais dans cette
montagne que tu aimais tant.

Un grand merci encore à
tous les amis, guides, secouris-
tes, cabanistes, conducteurs de
chiens qui ont participé active-
ment aux recherches de notre
ami durant tous ces mois.

TES AMIS

CONDUCTEURS DE CHIENS

La classe 1921
de Chermlgnon-Crans

a le regret de faire part du
décès de son contemporain

Monsieur
François BONVIN

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

036-339079

Léo OGGIER

1998 - 6 août - 1999
Ta présence et ton humour
nous manquent à tous.
Tu seras toujours présent
dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe sera célébrée à
Saxon, le vendredi 6 août
1999, à 20 heures.

Jean-Michel GARD

1996 - 5 août - 1999

Il y a trois ans, ton cœur
s'est envolé au-delà des nua-
ges pour un dernier voyage
qui nous a fait pleurer.

Ta famille.

La messe du souvenir sera
célébrée à l'église Saint-Gué-
rin à Sion, le samedi 7 août
1999, à 17 h 30.

L'Association
valaisanne

des maîtres plâtriers
section Martigny, a le regret
de faire part du décès de

Madame
Anita MAILLER

maman de Rodolphe, mem-
bre de l'association.

036.339133

La section
du Parti socialiste

de Sierre
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
François BONVIN

père et beau-père de Marie-
France et Guy Savioz, mem-
bres dévoués du parti.

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

O36-339067

Paul PERRIN

1997 - 7 août - 1999

Plus le temps passe, plus ton
absence se fait sentir. Mais il
nous reste les meilleurs sou-
venirs.
Que ceux qui t 'ont connu et
aimé aient une pensée pour
toi en ce jour.

Ton épouse, ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Val-d'Illiez le samedi 7 août
1999, à 19 h 30.
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Monsieur et Madame Camillo Sensi;
Monsieur et Madame Michel Sensi;
Monsieur et Madame René Steiner;
Monsieur Gilbert Desponds et famille;
Monsieur et Madame Albert Roth-Pitteloud;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Simone STEINER
née MOULLET

survenu le 3 août 1999, à l'âge de 81 ans.

La cérémonie religieuse suivie de l'incinération aura lieu le
vendredi 6 août 1999, à 14 h 45, à la chapelle du centre
funéraire de Saint-Georges à Genève où la défunte repose.
Un merci tout particulier au docteur C. Karagevrekis pour sa
gentillesse et ses bons soins ainsi qu'à ses amies qui l'ont
entourée tout au long de sa maladie.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez adresser vos dons à
l'Association pour chiens d'aveugles, aide à la mobilité, c.c.p.
40-1488-4.
Domicile: Michel Sensi, rue Caroline 31, 1227 Acacias (GE).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le conseil communal,
le personnel enseignant

et la commission scolaire de Fully
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Anita MAILLER
doyenne de la commune de Fully et grand-maman de
Mme Sandra Mailler . Privet et de M. Raphaël Mailler,
enseignants à Fully.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
03S-339160

Le Club de pétanque du Mont-Chemin
fait part avec une profonde tristesse du décès de

Monsieur

Dédé BRINGOLD
membre et ami du club

Culte à l'église Saint-Sigismond de Saint-Maurice le vendredi
6 août 1999 à 15 h 30. 035-339121

La direction et le personnel
de Kuchler-Pellet

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Cécile BARMAZ
maman de Juliane, fidèle collaboratrice et chère collègue de
traVail • 

036-339,59

Le groupe folklorique
Au Bon Vieux Temps

de Troistorrents
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Myriam CRETTAZ

PIGNAT
sœur de Mme Odile Aymon,
membre d'honneur et amie
de la société.

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

036-339113

La Gym-Hommes
de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Myriam CRETTAZ

belle-maman de Raphaël,
président de la société et
ami.

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

036-339136
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Touchée par les nombreux témoignages de sympathie, de
réconfort et d'amitié reçus lors de son deuil et dans l'impos-
sibilité de répondre individuellement, la famille de

Monsieur l'abbé

Michel BENDER
^ 
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remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son épreuve par leur présence, leurs messages, leurs
prières et leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance, avec un merci particulier:

- à Monseigneur l'évêque de Sion Norbert Brunner;
- au vicaire général Robert Mayoraz;
- au curé doyen Jacques Antonin;
- au clergé de Fully et des environs;
- aux sœurs, au personnel et aux pensionnaires du foyer

Sœur-Louise-Bron;
- au docteur Maurice Luisier;
- à la classe 1915;
- à la chorale La Cécilia;
en rappelant le texte demandé par l'abbé Michel pour son
faire-part de décès:

Nous Te rendons grâce
car Tu nous as choisis pour servir en ta présence.

Fully, août 1999.

t
Vous avez chanté pour moi dans ma solitude
et moi, de vos désirs, j'ai construit une tour dans le ciel.

Khalil Gibran.

En partageant l'eucharistie du dimanche 8 août 1999 , à
l'église de Massongex à 10 h 15, nous nous souviendrons
ensemble, famille et amis de

Freddy BARMAN
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8 août 1998 - 8 août 1999

Ce n 'est pas moi qui veux t 'apprendre pourquoi la vie est si
souvent un rendez-vous qu 'il faut attendre au bord des larmes
et du néant...
Comme un gitan, je suis ma route...

Bernard Ducarroz.

POUR VOS AVIS MORTUAIRES
D e 8 h à 1 2 h - D e 1 3 h 3 0 à 1 7 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

t
L 'herbe est desséchée, la fleur fanée
mais la parole de notre Dieu demeure à toujours.

S'est endormie dans la paix du Seigneur, le 4 août 1999, à
l'âge de 80 ans

Madame

Marthe TROILLET
née LAÏTION

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Georges Troillet, à Préverenges;
Christiane Genoud-Troillet et son ami Pancho, au Chili, et
son fils Stan, à Genève;
Ses sœurs et frères:
Madame Fernande Lattion, à Liddes;
Monsieur et Madame Olga et Gaspard Darbellay-Lattion, à
Liddes;
Madame veuve Andrée Lattion-Darbellay, à Genève;
Famille de feu Germain Genoud-Max-Lattion, à Bourg-
Saint-Pierre;
Madame veuve Denise Métroz-Lattion, à Liddes;
Monsieur et Madame Hélène et François Max-Balleys-
Lattion, à Bourg-Saint-Pierre;
Monsieur et Madame Robert et Germaine Lattion-Jacque-
mettaz, à Liddes;
Monsieur Luc Beth-Lattion, à Liddes;
Madame veuve Danièle Lattion-Jacquemettaz, à Liddes;
Madame veuve Eliane Lattion-Jacquemettaz, à Liddes;
Madame veuve Jeanne Lattion, à Liddes;
Ses belles-sœurs:
Madame veuve Thérèse Alter-Troillet , ses enfants et petits-
enfants;
Madame veuve Adèle Dumoulin-Troillet, ses enfants et
petits-enfants;
Ses cousines:
Berthe Vaudan et ses enfants;
Lili Fellay et ses enfants;
ainsi que les familles parentes et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Châble, le
vendredi 6 août 1999, à 10 heures.
La défunte repose à la chapelle de l'ossuaire du Châble où
la famille sera présente, aujourd'hui jeudi 5 août 1999, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Béni sois-Tu pour les yeux
qui s'ouvrent aujourd 'hui
dans la terre nouvelle.
Ils Te rencontrent. Dieu vivant!

La communauté des sœurs de la Charité, ses frères , sœurs,
beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines,
amis, amies:
Jean et Simone RiicKstuhl-Brahier, leurs enfants et petits-
enfants, à Winterthour;
Marguerite et Marcel Gross-Ruckstùhl , leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants, à Saint-Maurice;
Chanoine Ruckstuhl , à Finhaut;
Anne-Marie Berguerand-Ruckstiihl, ses enfants et petits-
enfants, à Saint-Maurice;
ont le profond regret de faire part du décès de

Sœur

Anne-Huberte
RÛCKSTtiHL

entrée dans la paix du Christ ressuscité le 3 août 1999, dans
sa 83e année dont cinquante-huit de vie religieuse.

L'eucharistie du dernier adieu sera célébrée à l'église de
Givisiez (FR) , le vendredi 6 août 1999, à 14 h 30.
Notre chère défunte repose à la chapelle mortuaire de
Givisiez.
La veillée de prières nous réunira à la chapelle de la maison
de Sainte-Jeanne-Antide, à Givisiez, aujourd'hui jeudi 5 août
1999, à 17 heures.

t
Le bureau Jean-Claude Renggli à Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

François BONVIN
beau-père de Patrice Florey, estimé collaborateur.

036-339076

t
Nous avons la tristesse d'annoncer le décès de

Christiane Sozzi-
Vuignier

1966

après une longue période de souffrance vécue avec
force, courage et dignité, dans l'Amour du prochain.

Son époux: Giacomo Sozzi;
Sa fille: Sophie Sozzi;
Ses parents: Martial et Adèle Vuignier;
Ses sœurs et son frère:
Dominique, Stéphanie et Sébastien Vuignier;
Sa grand-maman: Théotiste Vuignier
et l'ensemble des familles Vuignier et Bûtzberger;
Sa belle-famille:
Tomaso et Fiorella Sozzi;
Alice Sozzi;
Carolina et Yves Burki-Sozzi et leurs enfants;
Angela et Jean de Wolff-Sozzi et leurs enfants;
ainsi que les nombreux amis qui l'ont accompagnée
au cours de cette longue maladie.

Une messe sera célébrée à la chapelle de Perly, route
de Certoux, le vendredi 6 août 1999, à 10 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Plan-les-Ouates.
Christiane repose à la chapelle du centre funéraire de
Saint-Georges à Genève.
Domicile: M. Giacomo Sozzi,

rue Viollier 5, 1207 Genève.
Un don peut être adressé à Domilys (groupe
d'accompagnement à domicile), c.c.p. 12-67952-3, ou
à la Ligue genevoise contre le cancer, c.c.p. 12-380-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Nous avons la tristesse d'annoncer la mort de

Monsieur

loseph PERRION
père d'Armel, beau-père de Christiane, grand-père de
Natanaëlle, Noémie et Benoît Perrion.

L'ensevelissement aura lieu à Limerzel (Bretagne).

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
En souvenir de

Monsieur

Didier FAVRE

1994 - 5 août - 1999

Il y a cinq ans,
Invité du ciel ,
Didier s'est envolé...
Nous avons une pensée pour lui en ce jour.

Sa famille et ses amis



•oi, reme unes
Accueil chaleureux dans ce nid d'aigle surplombant le désert de glaces et de rochers

.

TI lie a ses pieds bien an-
r_ crés dans le rocher, sa tê-
» J te dans le ciel. Presque

inaccessible, s'il n'y avait ces
échelles de fer solidement fixées
dans la pierre, dernier passage
aérien permettant d'atteindre
enfin la porte de ce petit para-
dis. Regard alors en arrière. Et
un spectacle grandiose va vous
couper le peu de souffle qui
vous reste. Le glacier de Mont-
Miné, prolongé par le glacier de
Ferpècle, forme cet immense
désert de neige et de glace qui
s'étend à vos pieds, avec en toile
de fond les plus majestueux
«4000» des Alpes valaisannes.
Pas sans raison que beaucoup
d'alpinistes l'ont surnommée la
reine des cabanes. Mais Bertol
doit se mériter. D'Arolla, 4 h 30
de marche, et quelque 1300 mè-
tre de déni-
vellation à r— ry-
«avaler» pour
atteindre ce / I '
refuge où les / . il .'!¦ -I\.
gardiens / j l
Bernadette / Il il '¦.<
Praz et Mi- ' ml l- .k
chel Maistre !%_!_____________
vous reçoi-
vent comme
à la maison.
«C'est ici que
l'accueil des
gardiens m'a
prouvé une
fois de p lus
que des
hommes et
des femmes
font vrai-
ment ce mé- 1̂ -4.. i ____\_________ \ ¦BL____
tier par
amour de Bernadette Praz et Michel Maistre, les
leurs monta- gardiens de Bertol. nf

Cette journée de jeudi sera à l'image de celle d'hier: changeante. Nous
restons en effet sous l'influence d'une masse d'air chaud et humide en
provenance de Méditerranée. Il faut donc s'attendre à un ciel plutôt gris et
seulement de brèves éclaircies, notamment en matinée et en plaine. Des
averses et des orages sont prévus un peu partout, mais surtout en montagne.
Quant aux températures, elles restent estivales malgré tout !
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La cabane Bertol, nid d'aigle surplombant le glacier du Mont-Miné

gnes», commente d'ail-
leurs l'un des visiteurs.
Réparties en plusieurs

d'Hollandais , mais aussi des alpinistes
du monde entier, et pas mal de visiteurs
qui montent à Bertol pour une seule
in i / rnp o „ ï .ur rl'ptrp îcnlpç tnnt l'pt. cur

miers réveils à 4 heures, extinction des
feux à 22 heures. Entre deux, l'accueil
des clients, la cuisine, la préparation du
thé, les conseils aux alpinistes, le ména-
ge, un peu de repos à tour de rôle. Et oc-

dortoirs, 80 couchettes
sont à disposition des vi-
siteurs. «Elles sont souvent
occupées à p lus de 100%
ces jours», nous explique
Bernadette Praz. «Beau-
coup d'Allemands et

casionnellement une course urgente à
Evolène. Alors c'est Michel qui descend,
suspendu à son parapente. C'est bien
vrai qu'ils aiment la montagne, ces deux
gardiens du nid d'aigle. NORBERT WICKY

c'est quand il faut redescendre dans la
vallée, en fin de saison», explique Berna-
dette. La tâche est pourtant ardue. Pre-

Le même type de temps prévaudra vendredi, avec
toutefois en plus forte quantité de précipitations
attendue. Une accalmie bienvenue se mettra en place
entre samedi et dimanche matin. L'après-midi et le
soir, la tendance orageuse reprendra ses droits. Soleil
et chaleur nous accompagneront dès lundi.

O Jeudi 5 août 1999

Humeur
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