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à Zurich
Plus de 500 000
personnes en délire
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Artistes dans
la boue

Des Albanais du Ko-
sovo ont attaqué les
soldats f rançais de la

rues. P. 13

Découvrir les meil-
leurs vins du Valais
en se promenant sur
le coteau. P. 7

30e gymkhana
sous le soleil
et dans un terrain
difficile. P_ 11

Le  Mexicain Ricardo Mejia a
survolé la course des cinq

«4000» en signant un nouveau
record du parcours. Au terme de
2 h 32'38" d'efforts , six secondes
séparaient Mejia de la précéden-
te marque de Jairo Correa. Un
an après son succès lors de sa
première participation, le Mexi-

Unis dans le sourire et le bonheur de la victoire, la Russe Soukhova
et le Mexicain Mejia. mamin

Le  dalaï-lama succède
à l'abbé Pierre au rang

de propriétaire de la plus
petite vigne du monde. A
Saillon, les deux hommes
se sont rencontrés sur la
Colline ardente, en comité
restreint, avant de délivrer
des messages de paix à la
population massée sur la
place du village.

Le dalaï-lama a égale-
ment captivé les foules ce
week-end à Genève. Ils
étaient des milliers, hier, à
assister au service inter-
religieux donné à la cathé-
drale Saint-Pierre, en pré-
sence du chef spirituel des
Tibétains. L'engouement a
été le même samedi, lors
d'une conférence publi-
que de Sa Sainteté.

Les gens se sont dé-
placés en masse à la ca-
thédrale. Celle-ci s'est re-
trouvée trop petite pour
accueillir tout le monde.
Plus de 2000 personnes
ont pris place à l'intérieur

Moments d'émotion à
Saillon avec le dalaï-lama
et l'abbé Pierre, g... cretton
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cain appartient définitivement à K ŷ d̂
la légende de l'épreuve anniviar-
de. La Russe Vera Soukhova a
été à la hauteur de l'événement
masculin chez les dames. Elle a
triomp hé pour sa première pré- !7il 1 II 1
sence entre Sierre et Zinal . _ I f Jl 1 I _r, 1

FOOTBALL
Sion à
petits pas

p lacement à Baden
(0-0) P. 17

messageries: ,u__ /i i i\)l OOO

Le FC Sion ramène
un p oint de son dé-
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Rue de l'Industrie 13
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Publicitas: (027) 329 51 51

Ricardo Mejia sprinte en vue de l'arrivée. Le record de Sierre-Zinal va tomber. ma
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Faites le grand saut!

Le saut en tandem. Ou quand la sécurité et le frisson sont
ensemble garantis.

Le  «trouillomètre.. à zéro -
peut-être - lors des pre-

mières secondes de chute,
puis l'émerveillement - sans
doute - de faire comme l'oi-
seau, de se laisser bercer par
l'air. C'est toute la magie du
parachutisme. Que vivront
ceux et celles qui auront le
courage de faire le grand
saut.

Pour cela, une filière: le
Para-Club Valais. Cette école
de parachutisme présidée
par Paul Meyer de Saxon,
lui-même parachutiste di-
plômé et instructeur, propo-

V . _ ___ _. ., u__._ p__.___v. -_*---- __-p_V_.V.
se ses services a la personne ment de maîtriser la chute
attirée par 1 expérience du Ubre et donner les connais.frisson que procure la chute sances indispensables au pi.libre, mais aussi a celle qui M d

,
un parachute. Cescompte bien obtenu une h- œur

5
s SQnt bien sûr destinés

%. i a des personnes motivées à«Pour la personne tentée £ser rapidement.par un premier contact avec £„ * 3Q - 4Q  ̂SQ_t
le parachutisme, nous lui néœs

4
saires lus tard et ceproposons un saut en tan- ____ ^.̂  
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la licenc _ 
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dem» commence Paul prix global jusqu > à la Ucen.Meyer. «Ça consiste en un r , a .nnn V_ v . ce? «4000 francs» précisesaut accompagne par un ins- n , ,, • • _ *.• * LLL u ¦ A Paul Meyer qui ajoute: «Nostructeur qui est attache dans . ' , _ „. .i J _ . . > • _.-- * - 'j -  enseignements sont d excel-le dos de linitie et précède , . ° ,.., ,.,, • ¦ '•__ _^ J> ¦ /e«fe qualité. Nous sommesd une instruction d environ . J1
on „.;..„<¦,... ».„.,,. >»___ ., .... ,_, tous des amateurs mais nous20 minutes pour expliquer , _ _ . _ _¦_. i ayons une bonne rép utationcomment vont se passer les _ ,. " " ]  ,,; F .„

' „„• „„ r „ ._-,; „„ _,_, i d instruction. Même meilleu-operations. Le saut se fait a , , -
3500 mèfres so_ ef corcite en re aue c,frtaineJ ecoles Prof es-
une chute libre d'environ 50 swmelles m Vrance- »
secondes. A l'altitude de 1500
mètres sol, l 'instructeur ou-
vre le parachute.» Pour cinq
à dix minutes de liberté vi-
suelle et corporelle. Comme
l'oiseau. Le vol vous en coû-

tera 350 francs. Les départs
se font à Yverdon, Lausanne
et Rarogne de mars à sep-
tembre, à Sion d'octobre à
mars.

Pour les personnes inté-
ressées par la perspective
d'une formation plus com-
plète, l'instruction commen-
ce par un saut plus onéreux
(750 francs).

Au Para-Club Valais, six
instructeurs parachutistes
patentés et quatre aide-ins-
tructeurs enseignent les
cours en chute libre (PAC ou
APT. . nui nprmpttpnt r_.n.r.p-

Ne serait-ce que pour
un tandem, ça vaut la peine
de se lancer... dans le vide.

KENNY GIOVANOLA

Adresse internet: http://
www.skydive.net/ch/pcv/

RU 486
Dans le NF du 26 juillet 1999,
M. Charles Bonjallaz, sous la
rubrique «RU 486», dévelop-
pe deux thèmes principaux,
soit:

1. La liberté de la femme
à supprimer l'enfant à naître,
et

2. L'aide inexistante du
comité antiavortement (?) à
la future maman et subsi-
diairement au futur nou-
veau-né.

M. Bonjallaz propose
donc d'accorder à la future
maman le droit de suppri-
mer son enfant, rien de
moins, et pourtant: «Nous
savons que c'est un meurtre,
mais l 'Etat permet le meurtre
dans certaines circonstan-
ces.» (Dr Neville Sender) .

S'il est permis de tuer
un gêneur âgé de quelques
semaines, pourquoi ne pas
étendre ce droit aux gêneurs
humains âgés de 20, 40, 60

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

ans et plus? (cf.: Hitler, Stali-
ne et Cie).

Concernant l'aide ap-
portée aux mères en détres-
se et à leur enfant, M.
Bonjallaz est très mal infor-
mé. Il existe une association
S.O.S. Futures mères dont
les antennes couvrent toute
la Suisse et plus spéciale-
ment le Valais central et le
Chablais. De nombreux bé-
névoles assurent vingt-qua-
tre heures sur vingt-quatre
la permanence téléphoni-
que, reçoivent les appels de
détresse ou collectent et ré-
partissent layettes, vête-
ments, meubles et parfois
logent maman et bébé...
sans oublier l'association
AGAPA qui prend en charge
les pauvres femmes trauma-
tisées par le syndrome post-
avortement. M ICHEL GENOUD

Le Bouveret

Le Manoir rend
La grande exposition d'été du Manoir de Martigny est consacrée

au peintre valaisan. Une occasion de redécouvrir un artiste
qui a toujours tiré son inspiration de la vie de son canton.

ublié durant des décen
nies - sa dernière expo
sition importante date

de 1936, alors qu'il était encore
vivant - Raphy Dallèves revient
sur le devant de la scène, grâce à
la rétrospective que le Manoir
de la ville de Martigny lui consa-
cre. Jusqu 'au 10 octobre, la
grande exposition d'été retrace
le parcours d'un artiste qui a
marqué de son empreinte le
monde de la peinture, bien au-
delà des frontières du canton.

L'exposition du Manoir pré-
sente la plupart des œuvres ma-
jeures de l'artiste. Le visiteur dé-
couvre l'ensemble de sa carrière
en parcourant les onze volets
thématiques conçus par le com-
missaire Bernard Wyder, spécia-
liste en la matière. En tout, quel-
que quatre-vingts œuvres prove-
nant de la Suisse entière sont
exposées dans les étages du Ma-
noir.

Les grandes détrempes
Les premiers tableaux de Dal-
lèves sont des huiles sur toile,
qui datent de sa période de for-
mation à Paris. Puis l'exposition
fait place aux grandes détrem-
pes: cette technique tombée en
désuétude - on détrempe les
couleurs avec de l'eau ou une
solution légèrement huileuse - a
immédiatement séduit le pein-
tre, qui utilise comme support là
toile, réternit , le carton, et réali-
se parfois des œuvres de grande
dimension. Ces temperas ont
largement contribué à asseoir la
réputation de leur auteur.

Le visiteur découvrira égale-
ment des travaux graphiques,
des scènes rurales et des paysa-
ges: la vie à la campagne, au dé-
but du siècle, dans le val d'Hé-
rens, a retenu toute l'attention
de Dallèves, qui, de Vex à Héré-
mence, ira jusqu 'à Evolène et La
Sage pour y puiser son inspira-
tion, dans les années vingt. Il va
même jusqu'à peindre une scè-
ne de la Nativité avec des per-
sonnages qui ont revêtu le cos-
tume d'Evolène.

Autres travaux intéressants
à découvrir, les portraits de per-
sonnes âgées, souvent des fem-
mes aux traits fortement mar-
qués.
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La ronde des mots N° 30
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° 29
Breton - Cirier - Céleri -
Gnaule - Barman - Angora

Avec cette exposition au Manoir de Martigny, Raphy Dallèves ressort d'un certain oubli. C'est la
première exposition importante qui lui est consacrée depuis 1936. \u

Un lieu adéquat nière parfaitement fidèle. Ces ta- étudiant à se lancer dans la car-
. .. , , • . . ' ¦_. , bleaux constituent un témoigna- rière artistique retracée au fil deA partir des années trente, Dai- . . , ,- .. • , .  _ , _, ,.. F _ ,. , _ ge précieux de ce qu étaient les cette retrospecùve. JOëL J ENZEReves utilise le crayon de cou- j^. ^^ de\ Me
leur. Plusieurs dessins remplis- T p Mann it. p ~t i p iipl, tnllt a Rétrospective de Raphy Dallèves au
sent une salle Pt certaines r -  

Lje,Manolr est le,Ueu tout a Manoir de la ville de Martigny, jus-sent une salie et certaines fait adéquat pour présenter une qu'au 10 octobre. En août, ouvert
œuvres, à 1 état d esquisse, per- rétrospective de Raphy Dallèves- tous les jours de u à 18 heures: vi-
mettent de mieux comprendre le peintre valaisan a en effet cô- _S^euS?^1l. teîSn^fbiila démarche de l'artiste. Amou- toyé Joseph Morand, un artiste- fermé le lundi: visites commentées
reux de sa ville de Sion, Dallèves portraitiste qui occupait la célè- les mardis à 20 heures. Autres visi-

, «._ j  _ _ .. .  ^ tes sur demande. Renseignementsen a aussi représente des vues bre demeure martigneraine. Ce SUppiémentaires au Maïioir, au
fragmentées, restituées de ma- dernier a encouragé le jeune (027) 721 2230.

é$T'# doe je LUI DIS
ÛLie G' EST DÉJÀ FAIT ?
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hommage à Raphy Dallèves

Sur les hauts de Valère, une œuvre typique du peintre où l'on remarque sa manière de cerner les formes et les couleurs qui fait son style
reconnaissable entre tous. IAI

A C A R T E  P O S T A L E  DE L ' E T E

Un artiste à sa juste place
Raphy Dallèves, qui a consacré son existence à la peinture et au dessin,

a connu la notoriété de son vivant.

N é  dans une famille aristo-
cratique de Sion le 26 jan-

vier 1878, Raphy Dallèves fait ses
études classique au collège de la
capitale, tout en prenant des
cours de dessin et de peinture
avec Joseph Morand. Encouragé
par le portraitiste martignerain,
Dallèves se rend à Paris en 1899
afin d'y poursuivre ses études
artistiques. Il fréquente réguliè-
rement l'école nationale des
Beaux-Arts. Très attaché à ses
racines, il reviendra s'installer
définitivement en Valais en
1905.

Raphy Dallèves trouve son
public très tôt: ses sujets, qui
transmettent l'image du Valais
ancestral, se font remarquer
hors de nos frontières. Il se met
à fréquenter le peintre vaudois
Ernest Bieler (1863-1948) installé
à Savièse (lire ci-contre), qui
produit une grande influence

participe plus d'une fois à l'Ex-
.'école de Savièze positT . nati°naie. des. B,eaux-__. V.-.WIV. %«%__ ___.FM w iv.-hw Arts, devient membre de la So-

_ . , „_„ , ,  , ., „ . __ , ; ciété nationale des Beaux-ArtsEn ete 1884, sur le consei d un vemen ou même une théorie de paris _
t d

_ 
la Commissionami, le peintre vaudois Ernest nouvelle, mais plutot d imposer cantonale des monuments Us_
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be amoureux du coin. II s'y ins- lieux de l'art suisse du début du
talle et sera suivi quelques an- siècle en faisant figurer le nom
nées plus tard par toute une co- de cette commune à côté de
lonie d'artistes. Bieler devient leur signature,
alors le véritable chef de file de
«l'école de Savièze». Le terme Pour les artistes, l'un des at-
d'«école» désigne ici «des artis- traits de Savièse fut sans doute
tes contemporains vivant côte à la richesse de ses traditions po-
côte et groupés par une certai- pulaires. Objets et coutumes fi-
ne communauté d'idéal ou de gurent d'ailleurs au centre de
méthode». Car leur but n'était leurs œuvres,
pas de créer un style, un mou- CAROLE PELLOUCHOUD

sur lui: ensemble, ils remettent Reconnaissance
au goût du jour la technique de internationalela détrempe et donnent un nou-
veau souffle énergique aux su- L'œuvre de Raphy Dallèves est
jets traditionnels. reconnue dans toute la Suisse. Il

toriques. Il participe à des expo-
sitions collectives très importan-
tes à Munich, Berlin, Rome, Pa-
ris, Zurich ou encore Lausanne.
Durant les années 10 et 20, la
presse spécialisée lui consacre
une place non négligeable, qu 'il
perdra par la suite.

Dallèves meurt le 6 juillet
1940 et lègue, par testament, son
atelier et son œuvre à la ville de
Sion et à l'Etat du Valais. Grâce
à ce geste, le Musée cantonal
des Beaux-Arts du Valais verra le
jour. Après la Deuxième Guerre
mondiale, l'œuvre de Raphy
Dallèves sombre dans l'oubli
jusqu 'à la rétrospective du Ma-
noir, qui redonne au peintre sé-
dunois sa juste place. JJ

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.
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Un lutin
de l'accordéon

au château Mercier

Sous le cerisier séculaire, un diablotin de I accordéon. n.

Caché sous les feuilles du ce- culture accordéonistique.
risier, tel un gnome venu
d'on ne sait où, apparaît
cette espèce nouvelle d'ac-
cordéoniste. A peine avec
une heure de retard, le voilà
qu'il surgit, Michel Besson.
Et il se lance dans ses com-
positions préférées. Bien sûr
pas du goût de tous, réunis
dans cette quasi-messe don-
née à la ferme du château
Mercier à l'occasion d'une
soirée mise en place dans le
cadre des manifestations de
l'Eté sierrois. Je préfère le
saxo à la renifle. Je ne suis
pas pour les accents lanci-
nants de cette espèce
d'instrument de torture au-
ditive; vivement la prochaine
éclipse, elle, ne fera pas de
bruit! C'est très subjectif, tout
cela. Il aura fallu une mi-
temps à Michel Besson, ta-
lentueux, pour nous con-
vaincre de l'inanité de notre

Foin de rengaines, il lance
son talent dans des perspec-
tives inexplorées du piano à
bretelles. Passé le temps de
déguster une délicieuse dôle
du Père Mayor, le Besson de
concert peut se lancer dans
quelques morceaux moins
ésotériques; passant de la
csardas hongroise au gospel
plus moderne, sans oublier
la connotation celtique. Aty-
pique bien sûr, il sait char-
mer son auditoire par sa
gouaille de titi. Mais il ne
peut se passer de se relancer
dans sa quête inlassable de la
modernité. Certes intéres-
sante. Décidément, ce dia-
blotin n'en fait qu'à sa tête et
c'est finalement bien ainsi.
Une très belle soirée tenue
dans ce cadre magnifique du
château Mercier.

MAURICE GESSLER



Voici une offre de l'action «Plus pour votre argent». Valable aujourd'hui, 9 août 1999. Uniquement jusqu'à épuisement du stock!

I
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30 m x 30 cm

de demain, 10 août:
Tous les bas, collants et chaussettes
pour femme, homme
et enfant/bébé
50% de moins. Plus pour votre argen MIGROS

r 
 ̂  ̂ INSTITUT DE BEAUTÉ 

~
\

Perdez 10 kilos en 42 jours 
 ̂  ̂ Diamant Bleu f*et surtout apprenez à rester mince sans vous priver! %/  ̂ Y(Ï/)N

VALAIS
M

le spécialiste de l'amaigrissement rapide et sans carence.
Zita Dirren, av. de la Gare 5, Sion, tél. (027) 322 48 88

lre consultation gratuite 36-339083
v '

\7 OFFRE SPECIALE ETE 1999 ]^

Femme: Soin visage + épil. '/_ jambes
+ pose de vernis + teinture cils Fr. 100.-

Homme: Soin visage + soin du dos Fr. 100.- | LA MAISON C.C.P. 19-9340-7
RAPHAËL MORENO, ESTHÉTICIEN CFC, rue de Lausanne 20 [AÇÇU^IL
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Toutes les feuilles d'aluminium
TANGAN
(sans M-Budget)
50% de moins

LA FANTASTIQUE, école de ski et
d'alpinisme met au concours le
poste de

secrétaire
Nous offrons une activité intéres-
sante et variée au sein d'une équipe
jeune et dynamique.
La candidate doit posséder:
- un CFC d'employée de com-

merce;
- de très bonnes connaissances

en micro-informatique (Word-Ex-
cel);

- la maîtrise des langues française,
allemande et anglaise.

Durée d'engagement:
- La saison d'hiver (novembre à

avril);
- horaires (environ 30 h par se-

maine);
- conditions de salaires à fixer. ¦

Faire offre à La Fantastique, école
de ski et d'alpinisme
1936 VERBIER

036-338246

AffrPQ ri'pmnlni

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

sommelierfèrel
pour notre brasserie

Annonces diverses

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

Radio régionale romande
cherche

animateur(trice)s
et

animateur(trice) responsable
du secteur de l'animation
Entrée en fonctions à convenir.

Les candidat(e)s intéressé(e)s sont
prié(e)s d'adresser leurs offres ma-
nuscrites détaillées, accompagnées
d'un curriculum vitae, copies de
certificats, d'une photographie et
prestations de salaire sous chiffre
G 036-339125 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion, jus-

qu'au 31 août 1999
036-339125

MICHEL ZUFFEREY - CHIPPIS
cherche pour entrée tout de suite ou

à convenir

serrurier(s) avec CFC
sans permis et non qualifié

s'abstenir.
0 (027) 455 72 28.

036-338302

Imprimerie VB à Sion
cherche

apprenti imprimeur
Entrée immédiate.

Faire offres écrites à Imprimerie VB
chemin Saint-Hubert 50, 1950 Sion.

L 036-33929SM

Le Nouvelliste
Pr©eli:£' de

V©tW "N î©!*

Marie-Danielle EBENER
conseillère en matière

de qualité de la vie
professionnelle ou privée

méthode scientifique,
pas d'occultisme.

Tél. (027) 346 63 53, Plan-Conthey.
036-339223

r Nous cherchons à Sion ^

atelier-dépôt
500 - 800 m2
hauteur jusqu'à 8 m'.

Location ou achat.
Ecrire sous chiffre V 036-339289 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
I 036-339289_)

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


aixa r
L'abbé Pierre a remis, hier à Saillon, la vigne à Farinet à son ami le dalaï-lama

Vin ou jus de raisin?I l  
est arrivé tout sourire sur la

colline à Farinet, hier, peu
après 13 heures: le dalaï-la-

ma, conduit par une voiture
blindée, était attendu par l'abbé
Pierre, venu lui en hélicoptère.
Là, entourés des seuls journalis-
tes et invités, dont Bertrand Pic-
card et le président du gouver-
nement valaisan Jean-Jacques
Rey-Bellet, les deux hommes se
sont rendus sur la plus petite vi-
gne du monde qu 'ils ont atta-
chée ensemble. Ce geste symbo-
lique a marqué le changement
de propriétaire de la célèbre vi-
gne: l'abbé Pierre , qui l'avait hé-
ritée de l'acteur Jean-Louis Bar-
rault en 1994, l'a cédée au grand
maître de la sagesse tibétaine.
Puis le dalaï-lama et l'abbé Pier-
re ont partagé un repas fraternel
sur la Colline ardente. L'occa-
sion pour Sa Sainteté de s'initier
à la raclette...

Avec le public
Un peu plus tard dans l'après-
midi, le dalaï-lama et l'abbé
Pierre sont arrivés sur la place
des Remparts, au cœur de Sail-
lon, attendus par la foule. «Les
différences sont comme des
fleurs, il faut les aimer», s'est
exprimé l'abbé Pierre, en évo-
quant ses différences de con-
ceptions religieuses avec le chef
spirituel tibétain. «Cela ne nous La colombe de la paix prend son envol.

'abbé Pierre a servi la soupe au dalaï-lama à Saillon 3-a. cretton Des milliers de personnes ont participé à la fête sur la place du village

g-a. cretton

«Maintenant, je vais pouvoir di-
re à mes amis: j 'ai du terrain en
Suisse!» Au-delà de la boutade,
le dalaï-lama peut décider de
l'usage qu'il fera de la vendan-
ge. Or Sa Sainteté ne boit pas
d'alcool. N'a-t-il pas rappelé
avec humour que celui qui boit
du vin ira en enfer, tout comme
celui qui l'a servi? «Je préfére-
rais conserver mes principes et
faire du jus de raisin, mais je  ne
veux rien imposer. Si cela peut
créer un manque à gagner pour

éloigne pas, c'est au contraire
parce que c'est différent que cela
nous rapproche.»

L'abbé Pierre a ensuite été
intronisé bourgeois d'honneur
de Saillon, avant d'offrir en ca-
deau une cloche de vache à son
ami. «Nous offrirons cette jour-
née pour un Tibet libre!»

Le dalaï-lama s est exprime
longuement face aux gens de la
région: «J 'ignorais jusqu 'à l'exis-
tence de votre village et je suis
heureux d'être dans un lieu
d'une si grande beauté naturel-
le, une beauté et une harmonie
qui se reflèten t dans vos visages
à tous.»

l'économie de la région, il fau-
dra faire du vin, mais, si ça ne
tient qu'à moi, pour mes
œuvres caritatives, je préfère le
jus de fruit.»

En son temps, l'abbé Pierre
avait imposé le jus de raisin,
avant d'autoriser la production
de vin. Le dalaï-lama, lui, opte
pour une solution ouverte: les
Amis de Farinet devraient donc
pouvoir vendre du vin cet au-
tomne, en faveur d'œuvres hu-
manitaires.

Lâcher de colombes
La fête était animée par des cors
des Alpes, un groupe de la
Bayardine et des danseurs tibé-
tains. Après que le dalaï-lama
eut reçu une toile d'un artiste de
la région, il s'est associé à l'abbé
Pierre pour procéder à un lâcher
de colombes.

Comme les oiseaux s'envo-
laient dans le ciel bleu, le dalaï-
lama concluait son message de
paix: «11 faut se rappeler ce qu 'a
dit l'abbé Pierre: la vraie beauté,
c'est celle du cœur. Et cela, nous
ne devons jamais l'oublier.»

JOëL JENZER

g-a. crettor

Le dalaï-lama fait un tabac à Genève
Le  

dalaï-lama a captivé les
foules ce week-end à Ge-
nève.

Ils étaient des milliers, hier,
à assister au service inter-reli-
gieux donné à la cathédrale
Saint-Pierre, en présence du
chef spirituel des Tibétains.
L'engouement a été le même sa-
medi, lors d'une conférence pu-
blique de Sa Sainteté.

Les gens se sont déplacés en
masse à la cathédrale.

Celle-ci s'est trouvée trop
petite pour accueillir tout le
monde.

Plus de 2000 personnes ont
pris place à l'intérieur de l'édifi-
ce, alors que des centaines d'au-
tres se sont installées sur le par-
vis, buvant les paroles du dalaï-
lama diffusées par haut-par-
leurs.

Un discours
sur la foi

Au cours du service, conduit par
le pasteur Vincent Schmid, le
chef spirituel des Tibétains a
adressé aux fidèles un message
de tolérance et d'amour.

Les religions «peuvent nous
aider à devenir de meilleurs
êtres humains», a-t-il déclaré.
Le dalaï-lama a prononcé un

discours sur la foi, sans caractè-
re politique. Des paroles qui ont
eu une forte résonance sur l'au-
dience, qui n 'a pas économisé
ses applaudissements.

Le pasteur Schmid, pour sa
part , a dit sa fierté d'accueillir
«un visiteur prestigieux».

Il a salué en la personne du
dalaï-lama «l'éminent porte-pa-
role de la sagesse millénaire du
Bouddha» .

Même ferveur la veille
Le chef spirituel des Tibétains a
rencontré la même ferveur, sa-
medi , lors de sa conférence pu-
blique dans un parc genevois.
Des milliers de personnes sont
venues l'écouter. Le cadre, avec
en arrière plan la cime enneigée
du Mont-Blanc , était somp-
tueux et le message toujours le
même: respect d'autrui et

amour. La politique a refait sur-
face lors des questions que le
public avait été invité à poser à
l'avance.

«Je ne revendique pas l 'in-
dépendance du Tibet, mais je
souhaite pour lui une forme
d'autonomie, afin de préserver
sa culture et ses traditions», a
rappelé le dalaï-lama. La Chine
occupe le Tibet depuis 1951.

(ats)

Les ailes
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fctl iJE "̂ *̂ Lave.vajsse||e y pr*__-__y BauknechtWA 2462 Novamatic CL 816 Split
Séchoir à évacuation d'air V-Zug Adora 12 S Congélateur «Capacité 5 kg M progr. -Idéal pour grands
Novamatic TA 700 -n couverts - Trèssilen- Bosch GSD110 principauxet7progr. com- espaces, 900 watts
•5 kg de linge sec cieux' Consommation • Contenance 92 litres plémentaires* Consomm. « Elément extérieur «Très
•Utilisation facile d'eau 131« Consommation «Sans CFC et HFC d'électricité 1,1 kWh mobile: sur roulettes
• Consommation d'élec- d'électricité 1,1 kWh « Consommation d'élec- • Faibles consommations «3 vitesses de ventilation
tricité seul. 0,44 kWh/kg • H/l/P 76/54,4/57,1 cm tricitô 0,93 kWh/24 h d'eau « Essorage 600-1100 • Fonction déshumidifi-
• H/L/P 85/59,5/60 cm -pannsauirontain«iccmpriidam¦• prixt • H/l/P 85/50/61 cm t/min • H/L/P 85/59,5/60 cm cation, minuterie de 1- 12 h

Prix exceptionnels sur les machines à café, les fers à repasser, les as- I Climatiseurs! Tous les
pirateurs, les rasoirs, les micro-ondes, les stations de repassage, etc. j  appareils en stock! \\

iSX_!_____l______________i Martigny, Marché PAM, route de Fully (027) 721 73 90
•Visp-Eyholz, Fust-Centre, Kantonsstrasse 79 (027) 94812 40

i i vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
Conthey, EUROFust, route Cantonale 2, à côté de Jumbo (027) 345 39 80

ffiBrBBB! . 'Nouvelles heures d'ouverture dès le 1 er juin
HœMf ï;, Villeneuve, Centre Riviera (021)967 33 50
BjtfflTffliWWfiFTniTSffiTnTM Réparation rapide et remplacement immédiat d' appareils 0800 559111
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\ rargentl
IJUMWI
I immédiatement? I

I Appel GRATUIT au.

^̂ njffi K̂ _____S______
Pour un crédil de Fr. 5000.- p. ex. avec un inlérèl annuel
effectif de 11.8% total des trais de Fr. 310.- pour 12 mois

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

Xp/ocrédrt
GS Capital Bank

Av. des Mayennets 5, Sion

/Sa "DIS NO"
\x ^̂ \̂ CP 1493 -1870 MONTHEY 2

%> Ç> NSJ. CCP 23-20 000-2

\\ çt^^""' Association sulsssc
\\ pour la prévention, la détection

\ U le traitement de la violence
\D et des abus sexuels envers les cillants

le !_!̂ _^ _̂^̂ H 1 r'est partij k-v—j
I ~u ^^^ | L *̂ L __________ B*̂ ________^^^^^^^_____^^^____i ^^__l ¦___________. _̂__M

I m M̂ à ilLi • ] 1 *__L_ _E~.
• Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les plus
récents » Paiement au comptant, par EC Direct, Postcard ou Shopping Bonus Card - Paiement sur facture en
cas de livraison à domicile • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • Garantie totale
possible jusqu'à dix ans * Toutes normes, encastrable ou indépendant

n̂*èrSrnep #tationner

CAFÉ RESTAURANT
DU MANÈGE MONTHEY

RÉOUVERTURE
LE MARDI 10 AOÛT 1999

036-339225

Chablais.com
ĵ ^ttMr
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Programme 1999 wlm£j &Mf*SëMdes éditions régionales RCGION
_. *_»¦¦__- ______ A.* *.«.-*.«» SOUS IA LOUP*«tous ménages» n

30 AOÛT
CONTHEY, ERDE, ST-SÉVERIN, VÉTROZ 

30 septembre
Ardon, Chamoson, St-Pierre-de-Clages

15 octobre
Noës, Granges, Chalais/Réchy, Chippis, Grône, Bramois

mmm 15 novembre
Anzère, Ayent, Arbaz

mmm 1 5 décembre
Riddes, Mayens-de-Riddes, Isérables, Saxon

¦ i II ¦ ' ¦ ' " ' ' " 

Diffusions 35000 exemplaires
TOUS MÉNAGES LOCALITÉS AGRICOLES DU VALAIS ROMAND:

30 SEPTEMBRE thème: FOIRE DU VALAIS

Renseignements et réservations:

^
PUBLICITAS
Avenue de la Gare 25, 1950 Sion
Tél. 027/329 52 82 ou 027/329 52 84 - Fax 027/323 57 60

A louer à Sierre
Immeuble aux Longs-Prés,

très bel appartement lumineux de

4V. pièces
Au rez-de-chaussée.

Pelouse non privative, place de jeux,
etc. Fr. 1450.- charges comprises.

Disponibilité tout de suite
ou à convenir.

Renseignements: 36-339120

ym REGIE ANTILLE
F̂  F\DUSIERRE SA

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

A louer à Sierre
Aux Condémines

VA pièces
aux 3e et 4e étages. Fr. 605.-

charges comprises.
Disponibilité tout de suite

ou à convenir.
Renseignements: 36-338998

mm REGIE ANTILLE
F̂  FIDUSIERRE SA

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

A louer à Chippis
A la rue des Ecole

31/2 pièces
au 3e étage. Fr. 800 - + Fr. 100.-.

Disponibilité tout de suite
ou à convenir.

Renseignements: 36-339124

mm REGIE ANTILLE
F̂  FIDUSIERRE SA

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

TrY_ m_ "_ h _ _ . _ --ri_--G _ T.nr»Qt_ r_ r_

Dancing Derby
Cabaret-Night

Martigny

Apero-Show
* dès 17 h 30
* du lundi au samedi
* non-stop jusqu'à 4 h

* * * * * * * * * * * * * * * * * *
Véhicules automobiles

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

036-335372

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

Pensez
à votre bien-être
et votre santé
Reiki, magnétisme,
réfiexoiogie
par infirmière diplô-
mée
Cabinet
L'Arc-en-ciel
Claudine Clivaz
Porte Neuve 11
1950 Sion
0 (027) 323 70 60.

036-338682

PU PfSTl ' '_PJB____H ________¦___¦ Messageries
___¦ __FR_______ du Rnone

A louer à SION
Petit-Chasseur 104
3e étage

Glarey-Sierre
A louer dans maison
familiale

appartement
, 4V_ pièces
9 garage, cave, buan-

derie, place de parc.
Libre 1.10.1999.
Fr. 1200.-
0 (079) 448 49 55
0 (027) 455 39 67.

036-339211

appartement
R1/. niènes
Fr. 1 400-
charges comprises.
0 (027) 721 61 36
du lundi au vendredi
de 7 h 00 à 15 h 00.

036-339322

TA n.pr.p?.

Sion
à louer au centre ville
rue piétonne
magnifique
appartement

tout confort et ré-
nové. Chauffage au
sol, lave-linge + sé-
choir dans la salle
d'eau, ascenseur di-
rect dans apparte-
ment, etc.
Fr. 1100 - + char-
ges.
Pour tout renseigne-
ment: N. Caluori
0 (027) 32312 31
ou
0 (079) 220 38 78.

036-339307

Rolls-Royce
1977, Silver Shadow,
180 000 km, bon
état.
Fr. 25 000.-.

0(079) 250 63 16.
036-339402

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

Objectif

Croix-Rouge suisse Jk

chalet ou
appartement
de 3 pièces
ou nlus

¦____¦¦¦________ _¦_¦¦____¦ _____ -«-t
Cherche a louer
à Ayent

0 (027) 39814 35.
036-339325

CHAMPLAN
A louer

Acheté toutes
voitures , bus,
camionnettes

Supervisée exclusivement par des
médecins spécialistes FMH

Obtention du CFC selon art. 41 al. 2

kilométrage sans
importance.
Termos.
0 (079) 449 07 44.

036-339188

TA pièces
rénové, mansardé, en
attique, avec poutrai-
son, grand salon,
mezzanine et che-
minée. Vue, tranquil-
lité, place de parc,
cave, galetas,
Fr. 890.- par mois
avec charges.
0 (079)
353 73 64 heures de
repas.

036-339278

•
Donnez

de votre sang

magnifique
41/2 pièces

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

^̂ ffl MICHEL
y I Ii-MVUIGNIER

Tél. (027) 398 27 17
Fax (027) 398 52 28

36-339340/Fax : 021/312 24 61

Petit-Chêne 22
1003 Lausanne

A vendre

ÉTF?

Comment arrêter de fumer?
Maigrir sans médicaments!

A l'Hôtel du Grand-Quai Martigny

Je peux vous aider avec le magnétisme. C'est la nouvelle so-
lution à bien des problèmes comme: arrêter de fumer sans
prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de
tête, angoisses de toutes sortes, boulimie, compétitions
sportives, etc. Possibilité d'être traité à distance avec photo.
Je suis la pour vos problèmes tous les mercredis

Lundi et jeudi à Nyon
Renseignements et inscriptions:
H. U. Gerber, magnétiseur , conseiller en santé dipl
Jurastr. 9, c.p. 1411, 4601 Olten - (079) 330 25 08
ou (062) 213 02 35 - mail@h-u-gerber.com

bel
appartement
d1/. nièr.pc
2 salles d'eau, cui-
sine agencée, grande
terrasse, garage,
place de parc.
Fr. 1350 - charges
comprises.
0 (027) 481 88 55
0 (079) 637 47 52.

036-339111

spacieux
appartement
VA
avec cave et galetas.
Loyer dès Fr. 1000.-
charges comprises.
Entrée à convenir.
0(027)322 30 06.

036-338739

massages
Par masseuse dipl.
Manuela G.
Rue Casernes 20
0 (079) 445 87 51.

036-339181

A Sion
Mettez-vous entre
de bonnes mains

venir en aide
financièrement
à dame momentané-
ment en difficulté ?
Discrétion assurée.
0 (079) 294 81 84.

036-339238

Votre journal
Le Nouvelliste

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

A louer
à Martigny
dans villa

A louer à Sion,
centre Métropole,
dans villa locative
magnifique

Début des cours : en automne
Renseignements et documentation

Mollens
à louer tout de suite
ou à convenir

Urgentl
Quelle personne
aisée pourrait

00j|]EO

mailto:mail@h-u-gerber.com
http://www.reiTcross.ch


Morgins triomphe du grain
Gros succès pour la Se édition du Jazz Rock f estival, malgré les orages.

U n  décor enchanteur face au
Dents-du-Midi, des artistes

qui s'y plaisent et un public
chaleureux qui ne demande
qu'à s'amuser. Morgins a trouvé
la recette pour la réussite de son
Jazz Rock festival à la Foilleuse.
L'édition qui s'est achevée au
petit matin dimanche avec le
rock breton et bien trempé d'EV,
qui a fait un véritable tabac. «Ils
ont vraiment mis le feu à la
Foilleuse.

Les gens ont adoré», remar-
que Gilles Cottet, coorganisa-
teur de la manifestation. Toute
la soirée de samedi fut d'ailleurs
de nature à faire oublier le coup
de tabac de vendredi soir. Là,
après les animations pour les
enfants, seuls les Suisses d'A
Few Good Men, coup de cœur
des organisateurs, ont pu se
produire avant l'orage.

Exit Sens Unik et Solar Si-
des. Le télésiège arrêté par
crainte de la foudre , plusieurs
centaines de personnes se sont
retrouvées prisonnières de la
Foilleuse. «Personne n'a rien ris-
qué mais il a fallu s'enfermer
deux heures dans le bistrot. Per-

la belle Vénézuélienne Maria Rivas a su transmettre sa passion et
chauffer progressivement le public. nf

sonne ne s'est énervé et cela a fi- Louanges pour l'accueil
ni à la bonne franquette. C'était
finalement assez sympa et tout Samedi P31 contre> le soleil cou-
le monde a bien compris ce qui chant était bien au rendez-vous
se passait:» pour le traditionnel concert apé-

Le j azz  enjoué et spontané de Flight Case Jazz Orchestra a conquis
le public. keystone

ritif de jazz avec le Flight Case relève. Ses rythmes de salsa, sa
Jazz Orchestra. Un accueil bien passion pour son pays et l'Amé-
agréable après la montée en té- rique du Sud, ainsi que sa fou-
lésiège. La nuit tombant, la Vé- gue eurent tôt fait de réchauffer
nézuélienne Maria Rivas prit la un public qui ne demandait pas

mieux. Un concert lumineux
pour clore sa tournée euro-
péenne.

Tout comme Maria Rivas,
Carole Fredericks a apprécié le
cadre et l'accueil de la Foilleuse.
Sa voix généreuse, au service de
ses diverses tendances et goûts
musicaux doit encore résonner
quelque part dans les Dents-du-
Midi.

A l'arrivée, les organisateurs
affichent leur satisfaction. La
réussite des concerts en semaine
au village les incite à reconduire
l'opération l'an prochain. Quant
aux concerts de la Foilleuse, «les
artistes nous ont couverts de
louanges pour l'organisation et
l'accueil. Il y avait d'ailleurs
tout pour bien faire: températu-
re, ambiance et public.» Et les
Vénézuéliens se sont, paraît-il,
bien amusés sur le télésiège...
Le festival a accueilli quelque
2700 personnes.

Quant aux groupes qui
n'ont pas pu se produire ven-
dredi , on pourrait bien les re-
voir l'an prochain. La 9e édition
s'annonce déjà au mieux.

JOAKIM FAISS

Hommage à Bacchus
La deuxième édition de la vini-fete d'Anzere s'est déroulée ce week-end

V
endredi soir déjà et samedi
durant la journée, la place

du village d'Anzere accueillait
l'Association des encaveurs
d'Ayent. Divers stands offraient
la possibilité aux personnes pré-
sentes de déguster les différents
vins de cette association. Les pe-
tits pouvaient quant à eux se ba-
lader en poney, pendant que
leurs parents humectaient leur
gosier.

Marche didactique
Samedi, une vingtaine de mar-
cheurs, dont de jeunes enfants,
accompagné du guide Jean-Luc
Constantin, s'est promené le
long du bisse de Clavaux. «Le

but de cette marche était de dé-
couvrir les produits de la NAT,
donc des produits du terroir»,
explique Etienne Bétrisey pro-
priétaire-encaveur et néan-
moins marcheur. «Nous som-
mes allés jusqu 'à Champlan
pour visiter la pép inière de
M. Mabillard , et sa collection de
cépages.» Le long du parcours,
ces marcheurs, dont des touris-
tes en vacances à Anzère, ont
également pu visiter les vigno-
bles d'Ayent et déguster les vins
de la région.

Eveil des sens
La soirée était consacrée à une
dégustation originale, qui a atti-

ré autant de connaisseurs que
de curieux. M. Olivier Flaction,
maître caviste, proposait de dé-
couvrir l'association de mets et
de vins. «Le but n'était pas de
faire une dégustation trop sé-
rieuse qui n'attirerait que les
connaisseurs, mais p lutôt de
s'aventurer vers quelque chose
de p lus convivia l, plus original
que d'habitude.» Cinq proprié-
taires-encaveurs de la région
ont choisi avec M. Flaction de
proposer avec chaque vin un
petit amuse-bouche. «J 'aimerai
surtout interpeller les gens, les
faire s'arrêter un moment sur
chaque vin, qu 'ils goûtent dou-
cement chaque mets, qu'ils ap-

précient lentement le mariage
du vin et de l'amuse-bouche»,
précise M. Flaction. «L'impor-
tant est que chacun puisse éveil-
ler ses sens; l'association de cer-
tains mets avec certains vins ne
p laira pas à tous, mais ça leur
permettra de mieux comprendre
comment l'odorat, le goût, ou
encore la vue réagit face à ces
mélanges.» C'est grâce à ce gen-
re d'expériences, de dégustation
de ce style, mais aussi par le
bouche à oreille que ces jeunes
encaveurs pourront se faire une
réputation. Très bonnes initiati-
ves donc de cette association et
vivement la prochaine édition!

SANDRINE BALET

Sabine rencontre les Anniviards
Durant

pour cueillir
« M ai choisi le val d'Anniviers
J grâce à la docteresse Wiget

du gîte de Saint-Jean.

Elle m'a dit que ses patients
âgés lui racontaient comment ils
se soignaient grâce aux p lantes.
Très occupée, elle n 'avait pas le
temps de recenser leurs fameu ses
recettes. Elle m'a fourni les
adresses de ces personn ages que
j'ai rencontrés.

Ensuite, l'effet boule de nei-
ge a joué et bientôt ce fut un ré-
seau d'une vingtaine de person-
nes qui s 'est formé» souligne Sa-
bine Bruschweiler. Cette jeune
Jurassienne a séjourné durant
quatre mois pour recenser des
centaines de recettes mais sur-
tout pour recueillir le savoir des
personnes qui sont demeurées
sensibles à ce que nous offre la
nature pour contribuer à notre
épanouissement et notre santé.

quatre mois, Sabine Bruschweiler, ethnobotaniste, parcourt la vallée d'Anniviers
des plantes médicinales et recueillir des témoignages sur les trésors qu'offre la nature

tonique est idéale pour cela. Les abord, ils s'ouvrent ensuite. Et et je revenais pour leur montrer fleur ou telles p lantesLes recherches de Sabine ont tonique est idéale pour cela. Les
abouti à un livre baptisé «Plan- Anniviards sont extraordinaires.
tes et savoirs des Alpes», édité Un peu. réservés aux premier
chez Monographie à Sierre.
L'ouvrage n'est pas une simple .̂ _______^ ^^^^^—^^^_compilation de recettes mais
une étude poussée qui aborde
l'aspect scientifi que et reprend , *&
en conservant le langage parlé,
les dires des interlocuteurs.

SJK--' _cM&*^«<«J 'ai toujours eu une atti-
rance pour les p lantes mêdici- '____>' ]
nales. Cela vient du fait que v . —B
j'avais une arrière-grand-mère
guérisseuse qui me soignait avec sV Jl|
des p lantes.

Souvent lorsqu 'on est bota- _%*___
niste et qu 'on prépare un travail _N__
de dip lôme, on se retrouve seul
sur le terrain à compter des es-
pèces végétales ou à faire une
étude sur un animal.

Moi, j'avais envie de ce con- ' 
tact avec les gens. Et l'ethnobo- Quand les plantes macèrent

ils m'ont appris beaucoup de les espèces que j'avais cueillies, cussion commençait.»
choses. Je partais dans la nature Ils reconnaissaient telle ou telle CHRISTIAN DAYER

et la

Un livre magnifique
Combien de fois passons-nous
devant un talus en fleurs, sans
nous arrêter, sans savoir que
dans cette parcelle d'herbes se
cache une richesse extraordinai-
re offerte par la nature, un ca-
deau que nous n'avons, ou plu-
tôt, ne prenons plus le temps
d'accepter.

Nous perdons peu à peu les
connaissances transmises aupa-
ravant de génération en généra-
tion. Nous ne savons plus quelle
plante aller cueillir pour nous
soigner d'une fièvre ou d'une
toux. «Avec «Plantes et savoirs

des Alpes», les Editions Mono-
graphie ajoutent un titre impor-
tant à leurs collections consa-
crées à l'histoire et à la culture
valaisannes.

Mais ce livre est aussi une
source d'informations précieu-
ses, une incitation à la persévé-
rance, pour tous ceux qui sont
concernés par les relations plan-
tes-sociétés en Europe occiden-
tale», note l'écrivain et ethno-
botaniste Pierre Lieutaghi, qui
est attaché au Muséum national
d'histoire naturelle de Paris. CD
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Emonet S.A.
Aciers, quincaillerie,
ferrements, vitrerie

fournitures industrielles
dépôt de gaz

Nous cherchons
1 apprenti vendeur

en quincaillerie
éventuellement
1 apprenti

gestionnaire de vente
Nous souhaitons:
- une bonne formation scolaire;
- un sens du contact;
- la volonté de réussir.
Les intéressés sont priés d'adresser
leur candidature accompagnée des
dossiers habituels à:
Direction d'Emonet S.A.
Rue des Vorziers 8, c.p. 400
1920 Martigny 1.

36-339073

3 conseillères

Société internationale de grande re-
nommée, implantée depuis 1978 sur
tout le territoire suisse, cherche pour
le suivi de sa clientèle

- Vous voulez reprendre une activité à
temps partiel (60% ou 80%)

- Vous recherchez un poste stable
avec un salaire fixe garanti

- Vous aimez l'indépendance
- Vous êtes de- nationalité suisse ou

titulaire d'un permis C
- Vous possédez un permis de con-

duire.
Un horaire de travail agréable et flexi-
ble ainsi que des conditions de premier
ordre d'une grande entreprise vous
sont assurés.
Possibilité d'évolution comme respon-
sable de groupe.
Contactez sans tarder:
Mme Rodriguez, (027) 323 70 57 ou
envoyez-nous votre dossier de candi-
dature avec photo à: PREDIGE S.A.,
rte de Cossonay 196, 1020 Renens.

22-739923

__. • Café-restauranty JmCOf à Marti9"y
_JL—" r»î ^y. cherche un

cuisinier
et une

fille de cuisine

sommeliere

Pour le lerseptem-
f'pst nnsci'hle ^re ou à convenir-
 ̂
CM pobsioie Ecrire sous cniffre v

pn tant nnp- 036-339257 à Publi-cii uiui que. citas s A case pos_
taie 1118,1951 Sion.

_ , _ 036-339257¦J 4-_ _  v. _ _ _ L_ _-_*«u_ -. Café de Lausanne
Sion
chercheAides-étancheurs
dès le 1er septembre
Congé
samedi-dimanche.
0 (027) 322 60 96.

Appelez Thierry DEFAGO
Av. de la Gare 16 1951 Sion

Tél. 027 323 23 62

036-339249

Restaurant
Relais du Simplon
1962 Pont-de-la-Morge
cherche tout de suite

Urgent!
Café-Restaurant
Beau-Soleil à Mon
tana
cherche

Saint-Maurice
famille nombreuse
(2 bébés), cherche

Garage et auto-électricité jeune fille
à Martigny à l'année

cherche _> (024) 48513 25.
. . .  - 036-338343

en électricité
et/ou

serveur(euse)
et extra

tlQ^iUC , I1MUIE\SJ Cl UC
bonne présentation).
0 027/346 2030.

pour service

35-339393

sommeliere
pour 2 mois, dès le
16 août.
0 (027) 481 02 98.

036-339349

Cherche
8 personnes

électricien auto pour société interna-
avec bonnes connaissances tionale.

en mécanique Appelez du lundi au
. , . , _ . _ , vendredi de 8 h à
A plein temps ou à temps partiel 12 h

Entrée octobre 1999 ou a convenir. 0 (079) 278 24 39.
Poste à responsabilités 03, 339200

Faire offre avec prétentions
de salaire à HZ

ROUGE S.A. 
^

PUBLICITAS
Rue du Levant 149, 1920 Martigny 027/329 51 51

36-339081 I 

ru

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.manpower.c
http://www.manpower.c
http://www.manpower.c
http://www.manpower.c


SION
A vendre dans immeuble de qualité

bel app. de 5V. pièces
Cuisine équipée, grand séjour avec jardin
d'hiver et cheminée, 4 chambres , nom-

breuses armoires, 3 salles d'eau.
Fr. 450 000.- y c. parking.

Renseignements: (027) 323 53 00
Immo-Conseil S.A., 1950 Sion 2

www.immo-conseil.ch
036-339265

_ [W 027
HI V 329 51 51iH iH

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

Distribution ciblée: selon adresses_____ 
• utilisation facile: entièrement automatique!
• format miniature: invisible ou presque.
• réduction des bruits, amplification de la voix:

écoute de qualité CD. __P~PU~fl _
Pour informations gratuites: _¦///'//^r /_f_|

TOUT LE MONO
PEUT AIDER!

H / \̂

5i§L
lfi? f af"' _iir

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

E[_ĵ ^SlJ^2_____________-i

Voici vingt ans que FUST réalise des cuisines sur mesure comme vous en rêvez. De
la conception gratuite jusqu'au montage parfait. Equipée des appareils de
marque de votre choix , p.ex. Bosch, Miele, Electrolux , V-Zug. F__JH ¦__— ____

Exposition cuisines + bains à ne pas manquer à: r«_w^..«»»-«fc J
Conthey, rte Cantonale 2, à côté de Jumbo 027/345 39 90
• Vis p- Eyholz , FUST-Center, Kantonsstrasse 79 027/948 12 50
Vevey, rue du Simplon 11 021/925 70 40
'Nouvelles heures d'ouverture dès le 1er juin

Nous nous réjouissons de votre visite.
Veuillez prendre avec vous le plan de votre cuisine pour le projet CAO.
Réservé pour vous: le nouveau catalogue cuisines Nobilia, tél. 02T 821 32 42

I du 1-8-99 au 8-8-99 I

r °c^
GIETTES +16.6

__________________fl I l
MASSONGEX I +21.1

____________________ ¦____¦ M I
EVIONNAZ | +20.6 lM

SAXON I+20.0
:::- —_z___| ^nd I

SION _ +20.9

H™1̂  ̂P^n IAGETTES [ -4-18.1 [

Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de

votre consommation d'énergie 

Le conseil du jour

L'isolation extérieure des
bâtiments permet d'améliorer le

confort estival. Surtout si les
protections solaires sont efficaces

sur les fenêtres.

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

e-mail : energy_vs.admin.cr.

Immobilières - Vente

BELLE VILLA 8 PIECES
Sion - rue de Gravelone

Construction 1960 rénovée avec goût.
Facile d'entretien. Situation calme. Jardin

Vue s/châteaux. Rens. 079/673.32.28

parcelle
à bâtir

yrrn MICHEL

local artisanal
et commercial

Y  ̂ ^

CHAMPLAN, à ven-
dre magnifique
41/2 pièces
avec cave et grand
galetas. Dans petit
résidentiel, calme,
verdure, jardin et
garage. Cédé
à Fr. 245 000 -

' .¦¦_¦ 'i iinrnrn
Tél. (027) 398 27 17
Fax (027) 398 52 28

36-339337

y ._. .i si

A vendre
de particulier
superbe

de plus de
2000 m2
sur le coteau
de Conthey
Vue imprenable, équi
pée;

de 180 m2, à Sion
Bon rendement loca-
tif
0 (079) 220 26 84.

036-338796

FABRIQUE VALAISANNE
DE DRAPS ET COUVERTURES

125/150 cm, acryl, lavable

MAGASIN DE VENTE DIRECTE AU PRIX DE FABRIQUE

90% duvet neuf d'oie pur blanc

1 FOURRE DE DUVET coton imprimé
160/210 cm

1 FOURRE DE TRAVERSIN 05/100
1 DRAP-HOUSSE ___ _*__. ,
90/190 cm
qualité jersey ou frotté

A L'ACHAT DE CET ENSEMBLE
nous vous offrons: 1 couverture de voyage

rA Lors
—IX de vos achats
(_-_* «_**-«___ • _#*— •%_-%__> AnnAKi/'Aurc

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT: 9,75% SEULEMENT
¦¦mmammmmmmm ^^

É'

(f_fiil_?___5̂  -d \ W

\ I ¦

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
CALCUL DU BUDGET ON-LINE
www.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-. Taux d'intérêt
annuel effectif 9,75%. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.

mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:messagerie-nf@nouvelliste.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.fuit.ch
http://www.credit-suisse.ch/credit-prive


Village en liesse
Deux jours de fête à Nax.

Les Fifres et tambours de Villa traversant le village de Nax. nf

NAX Comme chaque année,
et cela pour la douzième

fois consécutive, Nax a organisé
une grande fête dans le quartier
du Croux. «Les habitants de ce
quartier mettent à disposition
du comité d'organisation leur
pelouse, garage ou cave, afin de
pouvoir y construire de petites
buvettes» a expliqué Biaise Flo-
rey, secrétaire de la société de
développement.

Animation musicale
Vendredi soir, Nax a accueilli
les jeunes de la fanfare La Léo-
nardine pour un petit concert.
Le trio de champions suisses de
musique à bouche, The Harmo-
nie Chopper, a surpris la foule
par son talent. Ces musiciens
participent à de nombreux fes-
tivals, où chaque année, ils ter-

minent sur les premières places
du podium. «La musique, pour
nous, c'est notre façon de vivre.
Elle nous procure un immense
p laisir et nous espérons qu 'elle
a le même effet sur ceux qui
nous écoutent» a déclaré l'un
des musiciens.

Egalement présents, les fi-
fres et tambours Le Corps de
Dieu de Villa à Sierre ont joué à
travers le village pour rejoindre
la place de fête. Pour l'occa-
sion, le four banal était en acti-
vité. Les convives ont donc pu
déguster les croissants chauds
très tôt samedi matin. La jour-
née s'est déroulée sous un ma-
gnifique soleil, avec des dé-
monstrations de tir à l'arc et de
modélisme.

SANDRINE BALET

Crans fête la mi-été

SIERRE
Traitement

C
RANS-MONTANA Italiens,
Belges, Allemands et Suisses

se sont retrouvés au le centre de
Crans à l'occasion de la tradi-
tionnelle fête de la mi-été qui
marque en quelque sorte le vé-
ritable début de la saison esti-
vale. Josiane Rossier, une des fi-
dèles de cette fête: «Je suis Fri-
bourgeoise et j 'aime beaucoup
le Valais. Je visite durant tout
l'été les stations et villages va-
laisans. Tous mes week-ends
sont consacrés à mon artisa-
nat». Josiane ne vend que ce
qu'elle fabrique. De sympathi-
ques sorcières, des chaînes de
décoration composées de pi-
ments de toutes sortes, d'épi-
ces, de cannelle ou autre ingré-
dients. Plus loin, ce sont des
Péruviens qui vendent leur ar-
tisanat typique.

Effluves agréables
Il y a aussi Germaine Cordonier,
l'inlassable cafetière du Haut-
Plateau. Il y a Nelson, le Portu-
gais qui s'affaire autour d'un
magnifique cuisseau de veau à
la broche alors que son aide
met les sardines sur le barbe-
cue. Cap au nord de la rue, où
l'espagnol Antonio s'est allié à
l'Argentin Chico pour se lancer
dans une «paella gigante» dont

PUBLICITÉ 
Les sympathiques sorcières de Josiane Rossier. nf

il a le secret. De l'animation en saxo pour le premier, accor-
pagaille, avec les Mayintsons de déon pour le second. Une belle
la Noble Contrée, les Péruviens fête qui fut soutenue par les
traditionnels, les pom-pom girls productions toujours apprécié-
de Sion 2006, les souffleurs de es de la fanfare Echo des Bois,
cor des Alpes. ^ors <îue Ie vendredi soir un

excellent orchestre de jazz, les
Il y a aussi Edmond Zuffe- Benny's Goodies, ouvrait les

rey, 83 ans et son fils Christian; festivités. MAURICE GESSLER

ZINAL
Animations
Tous les jours au moins il y a
une animation dans la station
de Zinal. Cette semaine, lundi
à 17 heures, apéritif de bien-

', venue. Mardi à 7 h 45, dé-
couverte guidée de la flore de
l'alpage. Mercredi à
20 h 30, récital de soprano
et guitare à la chapelie. Jeudi
à 7 h 45, découverte guidée
de la faune; jeudi toujours à
9 h 30, les cuisiniers en her-
be pour les enfants dès 7 ans.
Sur demande, visite de l'usine
des forces motrices Gougra à
Mottec. Dimanche, fête au
village

des arbres
L'administration communale
avise la population et princi-
palement les automobilistes
qu'un traitement des arbres
en bordure des routes et pla-
ces de parc aura lieu le mer-
credi 11 août et le jeudi
12 août. Afin de faciliter le
travail et d'éviter des dégâts,
chacun est prié de ne pas par-
quer de voitures en bordure
d'avenues et de places plan-
tées d'arbres. L'administration
décline toute responsabilité si
ces directives ne sont pas res-
pectées.

Aven - Vétroz
le sulfatage

du 10 août se fera
le 13 août

uAi:,n

Raison: hélicoptère pas libre
Le Comité

—MÉMENTO —

MASE
Côté champignons
Une journée mycologique est
organisée mardi. Rendez-vous
sur la place de l'église à
8 h 30. Inscriptions jusqu'à ce
soir, 18 heures, au téléphone
(079) 414 94 065 ou au
281 11 92.

HAUTE -NENDAZ
Randonnées

blUIM

Concert

Tous les mardis, Tracouet-
Champs Ferret - bisse de
Saxon, temps de marche
d'environ six heures, avec une
accompagnatrice en monta-
gne. Départ à 8 h 30 devant
la télécabine de Tracouet, re-
tour vers 17 heures. Inscrip-
tions jusqu'au lundi soir au
288 17 16.

La Concordia de Bagnes, la
Persévérante de Plan-Con-
they, la Rosablanche de Nen-
daz et la Concordia de Vétroz
sont en concert mardi à
11 h 30 à Sion, rue de la
Porte-Neuve, à 17 h 30 à
Haute-Nendaz, Place de la té-
lécabine et à 20 h 30 à Vé-
troz, place du Four.

VEYSONNAZ
Balade
Découverte des anciens villa-
ges de Clèbes et Veysonnaz,
visite de l'exposition de pho-
tos «Veysonnaz autrefois», ce
lundi, départ e 17 h 30 à
l'office du tourisme.

Quel talent!
Les jeunes de la Léonardine fêtent la fin de leur camp musical

Moment de concentration pour le directeur de la fanfare des jeunes, René Constantin

NAX Pour marquer la fin de
leur semaine de camp mu-

sical à Vernamiège, les jeunes
de la fanfare La Léonardine, de
Saint-Léonard, se sont produits
en concert vendredi soir à Nax
et samedi matin à Saint-Léo-
nard. «Les morceaux joués ont
été préparés uniquement du-
rant cette semaine de camp»
nous confie Xavier Pitteloud,
membre de la fanfare. Ces jeu-
nes ont notamment interprété
«Malaïka», un morceau de la
jungle, où quelques musiciens
n 'ont pas hésité à se transfor-
mer en singe ou en éléphant.

«Durant cette semaine de camp,
nous étions une dizaine de mo-
niteurs, tous membres de la
fanfare, pour environ une cin-
quantaine d'enfants explique
Xavier.

Programme divers
Le matin était consacré aux ré-
pétitions. Partagés en différents
groupes, selon les voix, nous
avons bien pu travailler.»
L'après-midi, ces jeunes de 7 à
25 ans ont profité pour faire
d'autres activités que la musi-
que. «Nous avons fait quelques

balades, du badminton, du
p ing-pong, et les p lus jeunes
ont aussi joué à cache-cache.»
Le soir, cette joyeuse bande de
musiciens se retrouvait pour de
nouvelles répétitions. Ce camp
musical a lieu chaque année et
attire de plus en plus de jeu-
nes. «Les directeurs René Cons-
tantin et Claude Morard sont
des gens fantastiques. L 'am-
biance est excellente, les enfants
sont disciplinés ce qui facilite le
travail des moniteurs ajoute
Xavier. De p lus, l'entente entre
les moniteurs est géniale aussi.»

SB

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

Le cœur sur la main
Les employés ont frotté pour la bonne cause

J. Stockalper remet le chèque à Berthe Genoud. n.

S
IERRE Vendredi soir , la fon-
dation Ronald McDonald's

a offert un chèque de 1000
francs à Terre des Hommes Va-
lais. «Ce printemps, nos em-
p loyés ont mis à exécution une
magnifique idée. Ils ont proposé
à tous les conducteurs emprun-
tant le «Drive-in» de Sierre de
nettoyer le pare-brise de leur
voiture. L 'argent ainsi récolté
serait remis à une cause huma-
nitaire. L 'accueil a été généreux.
Nous avons complété la som-
me» souligne J. Stockalper,
franchisé des McDonald's Va-
lais. Le chèque a été remis à
Berthe Genoud, responsable de

la section sierroise de Terre des
Hommes. «Ce cadeau ira aux
enfants de La Maison de Mas-
songex. Ce lieu d'accueil, ouvert
il y a vingt-neuf ans, reçoit cha-
que année 150 à 180 enfants
malades ou meurtris dans leur
santé. Merci à tous de votre gé-
nérosité!» Régulièrement, la
Fondation Ronald McDonald's
remet un montant à une insti-
tution qui s'occupe des en-
fants. «Les gosses sont nos meil-
leurs clients. Une réciprocité est
essentielle», a conclu j . Stockal-
per. Cette action a été entrepri-
se sur l'ensemble de la Suisse.

CHARLY-G. ARBELLAY



Une balade tres utile
La marche de Ravoire permet à la société de développement d'entretenir ses fours à pain

Marche populaireM
ARTIGNY Les fours à
pain sont nombreux à Ra-

voire et ils demandent un soin
particulier et constant. La tradi-
tionnelle marche internationale
«Ravoire et ses fours à pain» ap-
porte une aide précieuse: la So-
ciété de développement de Ra-
voire utilise en effet les fonds
récoltés avec les inscriptions
des marcheurs et la vente de
pain pour entretenir les sept
fours à pain du village, qui for-
ment tout de même la plus
grande concentration de Suisse.

Lors de cette vingt-sixième
édition, c'est dans le four à bois
du Feylet, à l'arrivée de la mar-
che, que les boulangers se sont
affairés, deux jours durant, à fa-
briquer le pain. En tout, pas
loin de 400 kilos ont été cuits
durant le week-end.

L argent rapporte par la
marche a en outre permis, l'an Au four du Feylet, à l'arrivée de la marche, les boulangers ont cuit le pain au feu de bois. nf

La marche «Ravoire et ses
fours à pain» attire en moyen-
ne environ 300 participants en
deux jours. La distance varie
selon la volonté du marcheur:
10, 20 ou 30 kilomètres, avec
une dénivellation de 500, 800
et 1100 mètres. II existe aussi
une marche familiale de 3,5 ki-

passé, de rénover le four qui
avait brûlé. Il a également servi
à installer des plaquettes sur les
fours, comme celle que les mar-
cheurs ont pu admirer au Fey-
let. Si la marche internationale
constituait la dernière manifes-
tation de l'été à Ravoire, la so-
ciété de développement locale

lomètres. Les sportifs peuvent
participer à la course chrono-
métrée sur 30 kilomètres, par-
courus en un peu moins d'une
heure et demie pour les meil-
leurs. Les marcheurs profitent
d'une vue imprenable sur la
vallée du Rhône, du massif du
Trient au Alpes bernoises.

nourrit encore des projets, en
vue de mettre en valeur les
vingt-deux hameaux qui for-
ment le village. Ainsi, il est pré-
vu d'établir une carte des blocs
erratiques situés dans la région,
avec des explications sur le
phénomène de la glaciation.

JOëL JENZER

Brocanteurs et artisans
Grand succès pour le premier marché de Liddes.

monstrations, tron-

LIDDES Durant
deux jours, le villa-

ge de Liddes s'est
transformé en un
grand marché à la bro-
cante et artisanal.
Cette première édition,
lancée sur une idée de
la société de dévelop-
pement (S.D.) , a été
couronnée de succès:
les artisans et brocan-
teurs ont répondu à
l'appel des organisa-
teurs, puisque vingt-
cinq stands étaient
dressés samedi, et
trente dimanche. Le
public aussi a pris Des jeux ont égayé la manifestation

plaisir à s'arrêter pour Samedi, les visiteurs ont pu as-
admirer les objets pré- sister à la fabrication du froma-
sentés sur les étalages ge à la laiterie de Liddes, avec
ou assister à une dé- dégustation en prime. Des jeux
monstration d'un arti- ¦. étaient aussi programmés: qui
san au travail. «Il y a sciera un tronc au plus profond
beaucoup d'Italiens de
passage qui nous ont
rendu une visite» note
Armelle Max, secrétai-
re de la S.D.

Le marché de
Liddes a aussi séduit
le public par ses ani-
mations: les bûche-
rons de la région ont
procédé à des dé-

if Uimeuse en iiiaui.

en une minute? Et les enfants
ont pu fabriquer des colliers,
faire de la peinture sur plâtre
ou se faire maquiller.

«L'expérience est concluan-
te relève Armelle Max avec sa-
tisfaction. Tout le monde a joué
le jeu, tant les exposants que les
commerçants du village. Nous
organiserons certainement une
deuxième édition l'année pro-
chaine.» JEJ

MÉMENTO
MONTHEY
Gais
marcheurs
La prochaine sortie des gais
marcheurs aura lieu mardi
10 août à la Croix de
l'Aiguille.
Rendez-vous à 8 h 45 à la ga
re AOMC avec le pique-ni-
que. Retour en bus.

MORGINS
Music-Hall
La halle des fêtes de Morgins,
sur la place de l'Eglise, ac-
cueille ce mardi à 20 h 30 un
concert des Music-Hall.
Cette formation de cuivre de
20 jeunes musiciens de Vé-
troz proposera morceaux de
variétés, musiques de films et
arrangements jazz avec quel-
ques solos à la clef.

MORGINS
Lever
du soleil
L'office du tourisme de Mor-
gins propose de découvrir le
lever du soleil à la Pointe Bel-
levue, mercredi à 4 h 30.
Montée d'une heure à la
lueur de la lune. Délai
d'inscription: mardi à 15 heu
res.

Artistes dans la boue
Soleil mais terrain difficile pour le 30e gymkhana motorisé des Crosets

LES CROSETS «Depuis
quand met-on la charrue

avant les bœufs?» interroge ce
concurrent du 30e gymkhana
motorisé des Crosets, organisée
hier par le giron de Monthey
de l'Association romande des
troupes motorisées. C'est que,
pour l'épreuve «jeep et remor-
que», cette dernière était placée
devant la jeep et non derrière.

Au volant d'un véhicule
tout terrain de l'armée, le mê-
me pour tous, les participants
s'élancent sur deux parcours.
Un avec remorque, l'autre
sans. Chacun essaie de se
frayer un passage entre les cô-
nes, sans les renverser. Ici, il
s'agit bien de précision , pas de
vitesse. Marche avant, arrière ,
tout y passe. Pas facile après les
pluies du week-end qui ont
rendu le. terrain très gras. Des
jeux d'adresse entrecoupent
également le parcours. «Histoi-
re de voir si le chauffeur ne
tremble pas en descendant de
son véhicule», souligne le pré-
sident du giron de Monthey,
François Trottet. Le parcours et les épreuves proposés aux concurrents exigeaient adresse et concentration

L'épreuve est ouverte à
tous les détenteurs d'un permis
militaire et civil. Si à l'origine
elle réunissait surtout des
chauffeurs militaires de l'ar-
mée, les choses ont bien chan-
gé. «L'esprit n'est vraiment pas
militaire mais bien sportif.» Les
concurrents portent tous une
tenue de l'armée pour des
questions d'assurance. Pour le
reste, les paysans locaux se
montrent souvent les meilleurs.
«Ils ont l'habitude de conduire
ce genre de véhicule avec une
remorque», constate François
Trottet. Même si, d'habitude , la
remorque est derrière et pas
devant... JOAKIM FAISS
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MARTIGNYFINHAUT
Contes et légendes
Soirée contes et légendes sur
le chemin des Six doigts ce
mardi à Finhaut. Rendez-vous
à 18 heures devant l'office du
tourisme. Promenade et con-
tes, puis veillée autour du feu
Se munir d'habits chauds,
d'une lampe de poche et
d'un pique-nique. Inscriptions
jusqu'à mardi, 11 h 30 au
(027) 768 12 78.

Bonnard commenté
Une visite commentée de la
rétrospective Pierre Bonnard
par Mme Degiacomi aura lieu
mercredi à 20 heures. Exposi-
tion ouverte tous les jours de
9 à 19 heures jusqu'au 14
novembre. Par beau temps,
les jardins sont ouverts de 19
à 22 heures, gratuitement du
rant juillet et août.

VERBIER
L'or de l'Islande
Le centre culturel du Hameau
propose mardi à 20 h 30, la
projection du film «L'Or de
l'Islande». Abordez l'île hy-
perboréenne avec un regard
de découvreur!

VERBIER
Igor Stravinski
Professeur de théologie pro-
testante à Bielefeld, François
Vouga donne une conférence
à la chapelle protestante de
Verbier, ce jeudi dès
20 h 30. Thème de cet ex-
posé, «Igor Stravinski, théolo-
gien et musicien» .

AU RESTAURANT
DE LA PISCINE- SION

on nage I
dans la bonne humeur \
avec un menu du jour
Dieux et rapidement servi
r Assiette estivale
r Menus et prix spéciaux
our familles et sociétés
Q Tél. (027) 322 92 38



La Suisse veut Expo.01
Une majorité de nos compatriotes souhaitent voir se réaliser la manifestation.

La  
crise aiguë que traverse

la direction de l'Expo.01
ne laisse pas les Suisses in-

différents. D'un côté, les sonda-
ges publiés ce week-end mon-
trent qu'une majorité des ci-
toyens sont favorables à sa réali-
sation. De l'autre, les «stratèges»
se répandent en idées dans les
médias et des noms commen-
cent à circuler, notamment celui
de l'ancien conseiller fédéral
Flavio Cotti.

Les sondages du téléjournal
et de la presse dominicale se re-
coupent et montrent que l'orga-
nisation de l'exposition na-
tionale a toujours le soutien
d'une majorité de la population.
Celui du téléjournal alémanique

de samedi soir montre que la
moitié des Suisses sont favora-
bles à la réalisation de l'Expo.01.
Plus précisément, 47% veulent
l'exposition nationale malgré les
turbulences de ces derniers
jours. Ils ne sont que 19,5% à
demander un ajournement du
projet et 18,4% à le rejeter.

Le sondage publié dans la
presse dominicale («Le Matin» et
le «SonntagsBlick»), parvient à la
conclusion que 65% de la popu-
lation veut une exposition na-
tionale. Par contre, 36% des per-
sonnes interrogées considèrent
qu'elle ne peut avoir lieu sous sa
forme actuelle et 35% sont d'avis
que le projet actuel est réalisa
ble.

Après avoir laissé entendre
la semaine dernière qu'il fau-
drait plus de subventions fédé-
rales, le conseiller fédéral Pascal
Couchepin prend position dans
la «SonntagsZeitung».

La forme que doivent pren-
dre les moyens supplémentaires
mis à disposition de l'Expo.01
par la Confédération doit encore
être discutée, a observé le chef
du Département fédéral de
l'économie (DFE) , tout en se
montrant sceptique face à la so-
lution d'une garantie de déficit.
Pascal Couchepin souligne en-
core qu'il serait imprudent de
dire si la Confédération doit
mettre 20, 30 ou 50 millions de
plus

Les noms de personnalités
capables de remettre le bateau
de l'Expo.01 dans la bonne di-
rection commencent à circuler.
La «SonntagsZeitung» cite le
président de l'exécutif de la ville
de Bienne, Hans Stoeckli, tout
en proposant de faire appel à
l'ancien conseiller fédéral Flavio
Cotti pour faire partie d'un or-
gane de direction avec moins de
membres.

A la direction de l'Expo.01,
on n'avait pas connaissance di-
manche de contacts avec l'an-
cien magistrat tessinois. Par
contre, pour ce qui concerne
Nicolas Hayek, on sait qu'il aura
demain un entretien avec Fran-
cis Mathey. (ap)

Un pays généreux
Les Helvètes soutiennent volontiers les œuvres de bienfaisance

Les Suisses se sont montrés
généreux l'an dernier. Selon

le Bureau central des œuvres de
bienfaisance (Zewo), environ un
milliard de francs de dons ont
été versés en 1998 aux œuvres
caritatives, soit 9,1% de plus que
l'année précédente. Cette haus-
se a bénéficié aussi bien aux col-
lectes destinées à la Suisse qu'à
l'étranger, a précisé samedi le
Zewo. Les principales œuvres de
bienfaisance ont reçu des legs et

des dons à hauteur de 487 mil-
lions de francs en 1998, soit 41
millions (9,1%) de plus qu'en
1997.

Cette année-là, la hausse
avait atteint 5,4%. A partir de ces
chiffres, le Zewo a tiré une esti-
mation pour l'ensemble des col-
lectes menées dans le pays: leur
volume doit être de l'ordre du
milliard de francs avec une pro-
gression du même ordre que les
9,1% cités plus haut.

Les œuvres actives à l'étran- ve
ger, avec une hausse des dons ha
de 20 millions de francs , ont les
également bénéficié de cette ni!
évolution. Les premières avaient l'a
pourtant, lors de l'exercice pré-
cédent, enregistré un recul sen- sa
sible des dons. Contrairement sic
aux idées reçues, plus de la moi- pn
tié des dons sont consacrés à br
des actions en Suisse même, ob- tio
serve le Zewo. Toutes les organi- oei
sations de bienfaisance ne peu- mi
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vent cependant se réjouir d'une
hausse des dons: 41% d'entre el-
les, en général des petites orga-
nisations, ont connu une baisse
l'an dernier.

A l'inverse, leurs grandes
sœurs ont annoncé une progres-
sion de 11%. Par contre, pour la
première fois depuis de nom-
breuses années, les contribu-
tions des pouvoirs publics aux
œuvres d'intérêt général ont di-
minué en 1998. (ap)
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Succès et souas a Saignelégier
Maigre un soleil opportuniste
qui a permis hier à la manifesta-
tion de passer entre les gouttes
d'une météo orageuse, l'atmos-
phère est restée morose parmi
les éleveurs de la race franche-
.montagnarde à cause des cou-
pes dans les subventions fédéra-
les. Alors que de fortes pluies
noyaient la région en tout début
de matinée, le grand cortège
folklorique qui célèbre le millé-
naire de la donation de l'abbaye
de Moutier-Grandval à l'évêque
de Bâle, s'est déroulé hier sous
un soleil radieux.

L'hôte d'honneur était cette
année la vallée d'Aoste et a, se-
lon les organisateurs, apporté
aux Franches-Montagnes toute
la joie de vivre de cette région
autonome d'Italie.

Toute autre était l'ambiance
au banquet des quelque 500 in-
vités du marché-concours et de
son président, l'ancien conseiller
d'Etat Jean-Pierre Beuret. Alors
que les éleveurs jurassiens dé-
noncent fermement les condi-
tions qui sont les leurs avec l'in-
troduction de la nouvelle loi sur
l'agriculture et ses ordonnances
d'application, le président a lan-
cé: «Il ne sert à rien de se lamen-
ter: l'élevage du cheval ne peut
p lus s'appuyer sur les mesures
d'économie de guerre qui l'ont
protégé jusqu 'à ces dernières an-
nées; les éleveurs, comme les au-
tres secteurs de l'agriculture,
doivent désormais s'adapter aux
règles de l'ouverture européenne
et à la mise en œuvre d'une éco-
nomie de paix durable.» (ap)

Un nouveau programme
d'économie chez Novartis
Le géant pharmaceutique No-
vartis a lancé un nouveau pro-
gramme d'économies. Il a déci-
dé de supprimer 85 emplois
d'ici la fin de l'année sur les
2300 de sa division pharmaceu-
tique dans la région de Bâle, se
Ion sa porte-parole Marguerite
Maname, qui a confirmé l'infor
mation parue hier dans la
«SonntagsZeitung».

C'est le secteur de la pro-
duction qui est le plus touché
par ces suppressions d'emplois
Dans le domaine pharmaceuti-
que, Novartis compte 6500 col-
laborateurs dans le monde.

Le nouveau programme
d'économies a pour objectif

d'augmenter la productivité, a
encore observé la porte-parole.
Par contre, elle n 'a pas voulu
s'exprimer sur les allusions de la
«SonntagsZeitung» qui affirme
que le directeur de la division
pharmaceutique, Jerry Karabe-
las, se trouve sous une pression
croissante à cause des pertes en-
registrées en parts de marché.

En juin dernier, Novartis a
déjà annoncé la suppression de
1200 emplois dans le domaine
de l'agribusiness, dont 200 en
Suisse. Auparavant, des change-
ments étaient intervenus parmi
les responsables de la gestion de
ce secteur, (ap)
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Orages dévastateurs sur la Suisse
Un «coup de tabac» fait deux morts sur le lac de Zurich.

U n  «coup de tabac» et de
violents orages ont secoué

la Suisse romande et orientale
dans la nuit de vendredi à same-
di. Deux propriétaires de bateau
ont perdu la vie sur le lac de Zu-
rich alors que le trafic ferroviaire
a été fortement perturbé en
Suisse romande. Samedi et di-
manche, les prévisions météo
ont été une nouvelle fois dé-
menties, au profit du soleil.

Les orages sont partis d'un
front froid venant de l'ouest
vendredi vers 22 heures et ont
traversé toute la Suisse, a expli-
qué Eugen Mueller de l'Institut
suisse de météorologie (ISM).
Les rafales de vent ont atteint

des pointes de 122 km/h à
Changins (VD) et approchaient
les 100 km/h en Argovie et à Zu-
rich. La foudre s'est déchaînée
sur le Jura où les experts ont dé-
nombré 100 à 300 éclairs à
l'heure suivant les régions.

Samedi et dimanche, le so-
leil a largement dominé dans la
journée alors que les prévisions
météo étaient sombres. Les ré-
gions à foehn ont presque con-
nu une «nuit tropicale» de sa-
medi à dimanche: à Altdorf
(UR) , il a fait 27 degrés dans
l'obscurité.

A Buchberg bei Nuolen (SZ)
sur le lac de Zurich, un proprié-
taire de bateau, aidé de ses pro-
ches, a tenté d'éviter que son

bateau ne se brise sur la jetée. Il
est tombé entre le bateau et le
ponton et a été mortellement
blessé par l'hélice, a précisé la
police cantonale de Schwytz.
Dans la même région à Jona
(SG), le propriétaire d'un bateau
à moteur, âgé de 52 ans, a tenté
de récupérer les coussins de ses
sièges tombés à l'eau à la suite
d'une rafale de vent. Il devait
disparaître dans la nuit. Les re-
cherches avec 15 sauveteurs et
un hélicoptère ont permis same-
di de retrouver son corps par
cinq mètres de fond.

Coups de foudre
Le trafic ferroviaire a été forte

ment perturbé vendredi soir en
Suisse romande. A Gorgier (NE)
vers 22 h 50, la foudre a frappé
un train, endommageant la lo-
comotive. Ce n'est que deux
heures plus tard qu'une motrice
diesel a pu venir remorquer le
convoi.

La course du TGV a été
stoppée vendredi soir par la-ten-
te de fête dressée pour un tour-
noi de hornuss près de Feren-
balm (BE) . Vers 23 h 50, la tente
«Cardinal» a été soufflée par une
violente rafale de vent avant de
s'abattre sur la ligne CFF Berne-
Neuchâtel, a précisé samedi la
police cantonale bernoise. On
ne déplore aucun blessé mais le

trafic ferroviaire a été interrom-
pu durant une heure.

Minitornade
au camping

Une minitornade a soufflé ven-
dredi vers 20 heures trois des
quatre tentes occupées par un
groupe d'une trentaine de
scouts au camping TCS de Fleu-
rier (NE) . Ces jeunes âgés de 11
à 14 ans ont dû passer la nuit
dans un abri de la protection ci-
vile. «C'est un coup de vent, une
sorte de minitornade, qui n'a
balayé qu 'une petite partie du
camping; le ballon qui se trou-
vait à côté de la caravane à l'au-
tre bout du terrain n'a bougé
que d'un mètre», a observé Mi-

chel Béguelin, un des responsa-
bles du camping.

Les dégâts provoqués par la
pluie se comptent par centai-
nes, tout comme les arbres
abattus. Plusieurs bateaux se
sont trouvés en détresse sur le
lac Léman. A Vevey (VD), une
représentation de la Fête des vi-
gnerons a dû être reportée au
samedi matin. A Genève, c'est
un concert open-air de Johnny
Halliday qui a été annulé alors
qu'au Festival du film de Locar-
no, la projection du film sur la
Piazza Grande a été interrom-
pue. En quelques heures, il est
tombé 98 litres d'eau par mètre
carré sur la plaine de Magadino
(TI). (ap)

«Street Parade» monstre à Zurich
Avec 500 000 à 600 000 participants, les prévisions des organisateurs ont été dépassées

Le  cœur de la ville
de Zurich a battu

très fort au rythme de
la house et de la
techno ce week-end
sur les bords de la
Limmat. Selon les or-
ganisateurs, 500 000 à
600 000 fans ont suivi
les trente lovemobiles
de la Street Parade,
sans incident majeur,
alors que le thermo-
mètre montait à 30
degrés.

La plus grande
manifestation «open-
air» du pays a donné
lieu samedi à une ex-
plosion de couleurs
et de fantaisie sur les
3,8 kilomètres du
parcours au milieu
de l'après-midi. Pla-
cée sous le thème
«More than words», Ambiance folle ce week-end à Zurich
la Street Parade a ac-
cueilli 100 000 fans de plus que peu de problèmes durant les nisateurs ont dénombré 24 per-
l'an dernier et n'a connu que cinq heures de parade. Les orga- sonnes hospitalisées et 230 qui

ont dû recevoir des
soins.

Pas d'incidents
graves

Seuls quelques acci-
dents peu graves sont
à déplorer alors que
l'abus d'alcool est à

fc l'origine de la majori-
ita£. té des incidents, ainsi

to que des problèmes
d'hyperventilation et

K circulatoires. La poli-
ce n'a procédé qu'à

"v**jlT 11 arrestations et 12
IjJ ĵL dénonciations pour
ilL commerce illégal de

boissons. Une des ar-
restations a été opé-
rée parce qu'une per-

H 

sonne vendait des ta-
blettes menstruelles
pour de l'ecstasy. A
noter: le panier à sa-

keystone lade de la police était
cette fois multicolore

et décoré.
L'association qui gère la

Street Parade a annoncé avoir
évacué 31,86 tonnes de détritus.
En 1998, il n'y en avait que 25
tonnes. Le bilan tiré par les or-
ganisateurs est extrêmement po-
sitif et ES se sont félicités de la
collaboration avec les autorités
et les sponsors.

50 millions
de chiffre d'affaires

Avec un budget de 600 000
francs en grande partie couvert
par des sponsors, l'édition 99 a
donné lieu à des critiques sur sa
«commercialisation croissante».
Cependant, à la différence de
celles de Berlin, la plus impor-
tante, les lovemobiles de Zurich
ne portent pas de publicité. Les
organisateurs estiment qu'un
chiffre d'affaires d'environ 50
millions de francs a été réalisé.

Les «rave» se sont poursui-
vies durant la nuit de samedi à
dimanche en plus de 30 endroits
différents. La police municipale
n'a eu à traiter aucun incident
sérieux, (ap)

Succès pour le festival
de Locarno

Plus de 31 OOO personnes en quatre soirs.

Le  Festival de Locarno prouve
son succès. Plus de 31 000

personnes ont afflué sur la Piaz-
za Grande en quatre soirées: un
record. Applaudi notamment
par Ruth Dreifuss et deux con-
seillers fédéraux, Daniel Schmid
a reçu samedi soir un léopard
d'honneur.

Le cinéaste grison s'est vu
remettre la statuette dorée par
Géraldine Chaplin qui joue dans
son nouveau film. Il a dédié ce
prix à ses collaborateurs de lon-
gue date. Puis il a remercié «tous
les gens rencontrés durant ma
vie. Pas seulement papa et ma-
man!»

Emu face à 9050 personnes,
il a dit sa reconnaissance «à
ceux qui m'ont aidé et à ceux
qui ne m'ont pas aidé, car ils
m'ont rendu plus fort». Le pu-
blic a ensuite découvert et ap-
précié son film , «Beresina, ou
les derniers jours de la Suisse».

Personnalités
Comme de coutume durant le
premier week-end , le festival a

Ruth Dreifuss a fait le déplacement de Locarno. keystone
reçu la visite d'une cohorte de
personnalités, notamment poli-
tiques.

Habituée de la manifesta-
tion, la présidente de la Confé-

dération et ministre de la cultu-
re Ruth Dreifuss a été chaleu-
reusement accueillie tant par les
autorités locales que par le pu-
blic, (ats)

Caria del Ponte saluée par
les partis gouvernementaux
Des fleurs pour Caria del Ponte:
les partis gouvernementaux se
réjouissent de sa nomination au
poste de procureur général du
TPI. Son départ du Ministère
public de la Confédération ne
devrait cependant pas provo-
quer de grands regrets.

Le secrétaire général de
l'ONU Kofi Annan a recomman-
dé vendredi au Conseil de sécu-
rité de nommer Caria del Ponte
comme procureur général du
Tribunal pénal international
(TPI) pour l'ex-Yougoslavie et le
Rwanda. Mme Del Ponte est
procureur de la Confédération
depuis 1994.

Les quatre partis gouverne-
mentaux estiment qu'il s'agit
d'une distinction pour Caria del
Ponte, qui a souvent été criti-
quée dans son propre pays.
Cette nomination serait aussi un
honneur pour la Suisse, comme
le révèle une enquête réalisée
samedi par l'ATS.

Caria del Ponte est membre
du Parti radical , a confirmé à
l'ATS le secrétaire général de ce
parti , Johannes Matyassy. Franz
Steinegger, son président, décrit
Mme del Ponte comme un «pro-
cureur de la Confédération ex-
traordinaire», (ats)

Congrès
des Suisses

de
l'étranger

à Lausanne
La  Cinquième Suisse approu-

ve les accords bilatéraux
avec l'Union européenne (UE).
Après deux jours à Lausanne, le
77e Congrès des Suisses de
l'étranger s'est terminé hier par
une visite à la Fête des vigne-
rons à Vevey (VD).

Le conseiller fédéral Joseph
Deiss a brisé une lance en faveur
de l'ONU et de l'UE samedi de-
vant une assemblée forte de plus
de 700 délégués en provenance
de 41 pays. M. Deiss a plaidé en
faveur d'un processus dynami-
que d'ouverture qui contribue à
la souveraineté et à la sécurité
du pays.

La Suisse doit être plus pré-
sente en Europe et au sein des
Nations Unies afin de participer
aux décisions qui y sont prises, a
déclaré M. Deiss. Le pays ne
pourra relever les défis du siècle
prochain que s'il met fin à sa
marginalisation face à des orga-
nisations qui partagent les mê-
mes valeurs que lui et qui con-
tribuent à sa souveraineté.

Cet engagement décidé et
confiant doit s'opérer dans un
esprit semblable à celui qui ré-
gnait après la Deuxième Guerre
mondiale. Il s'agisssait alors de
replacer la neutralité dans l'or-
dre nouveau issu de la guerre et
d'engager le pays dans une col-
laboration internationale nais-
sante, a rappelé M. Deiss.

Depuis la chute du commu-
nisme, la Suisse doit se position-
ner dans l'ordre nouveau de la
globalisation et des intégrations
régionales, a indiqué le conseil-
ler fédéral. Elle doit s'engager
sur la voie d'une collaboration
internationale plus étroite et
plus intense.

La Cinquième Suisse est fa-
vorable à l'Europe. Le Conseil
des Suisses de l'étranger (CSE) a
adopté vendredi à l'unanimité
une résolution demandant la ra-
tification rapide des sept ac-
cords sectoriels.

Les Suisses de l'étranger ont
par contre moins apprécié le
projet fédéral de révision de
l'AVS/AI facultative. Ils ne veu-
lent rien savoir d'une restriction
du cercle des bénéficiaires. Ils
demandent à pouvoir continuer
à s'assurer auprès de l'AVS/AI,
s'ils ne peuvent conclure une
assurance suffisante dans leur
pays de domicile, (ats)



Otages relâchés
¦ SIERRA LEONE La faction
détenant des otages de
différentes nationalités depuis
mercredi en Sierra Leone a
relâché six personnes hier.
Vingt-huit étaient toujours
retenues. Le chef des rebelles
a affirmé avoir ordonné leur
libération.

Détention adoucie
¦ ESPAGNE Le gouvernement
espagnol s'apprête à adoucir
les conditions de détention
d'une centaine de prisonniers
membres de l'ETA si le
mouvement séparatiste
basque s'engage à mettre
définitivement un terme à la
violence lors des prochaines
discussions avec les autorités,
a rapporté hier le quotidien
«La Vanguardia.

Violent orage

Ln.. vu.i __ ._ t_.->
étrangères
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M FRANCE Accompagnée
d'orages souvent violents et
de pluies torrentielles, la mini
tornade qui a traversé samedi
soir la région Aquitaine a fait
de gros dégâts mais
seulement quelques blessés.

¦ CAP-VERT Deux Français
figurent parmi les dix-huit
personnes qui se trouvaient à
bord de l'avion des garde-
côtes du Cap-Vert affrété par
la compagnie aérienne TACV
qui s'est écrasé samedi sur l'île
de Santo Antao, a confirmé
hier le ministère français des
Affaires étrangères. Les seize
passagers et les deux
membres d'équipage sont
présumés morts.

La  Russie prépare sa riposte
contre les islamistes tchét-

chènes. Alors que les hélicoptè-
res de combat ont continué hier
de pilonner les rebelles qui en-
cerclent plusieurs villages du
Daghestan, l'armée russe four-
bissait ses armes en vue d'une
opération militaire d'«envergu-
re».

Envoyé par Boris Eltsine, le
premier ministre Serguei' Stepa-
chine est arrivé au Daghestan,
cette république du sud de la
Russie, frontalière avec la Tchét-
chénie. Selon les agences de
presse russes, des parachutistes,
des unités anti-émeutes et des
soldats du ministère de l'Inté-
rieur se regroupaient hier dans
la région. La veille, le Daghestan
avait décrété l'état d'alerte géné-
rale, rappelant tous les militaires
en permission.

Dans la soirée de samedi
déjà, les hélicoptères russes
avaient ouvert le feu sur les
combattants tchétchènes, esti-
més à 2000. Ces derniers te-
naient toujours hier les trois vil-
lages: plusieurs centaines d'ha-

Pinochet visé
¦ ANGLETERRE L'ancien
dictateur chilien Augusto
Pinochet risque des poursuites
en Grande-Bretagne au cas où
l'Espagne abandonne la
procédure d'extradition qu'elle
a lancée contre lui, a annoncé
hier le Parquet royal
britannique.

Meurtre sauvage
¦ FRANCE Quatre jeunes gens
de 20 à 24 ans ont été
écroués samedi soir pour le
meurtre sauvage d'un de leur
camarade de 20 ans, commis
lors d'une soirée arrosée dans
un appartement du 18e
arrondissement à Paris, a-t-on
appris hier de source policière

Massoud avance
¦ AFGHANISTAN L'opposition
afghane poursuit sa contre-
offensive victorieuse. Elle a
affirmé hier avoir repris
plusieurs localités importantes
récemment prises par les
talibans dans la province de
Kunduz, au nord du pays.

Oui au plan de paix
¦ ERYTHREE Le gouvernement
érythréen a annoncé hier qu'il
acceptait totalement le plan
de l'Organisation de l'unité
africaine (OUA) pour mettre
fin à la sanglante guerre qui
l'oppose depuis quinze mois à
l'Ethiopie.

Triste anniversaire
¦ BIRMANIE L'anniversaire de
l'écrasement du soulèvement
populaire du 8 août 1988
s'est passé hier sans incident è
Rangoon. Mais la junte au
pouvoir reste vigilante à
l'approche du «9/9/99», une
autre date symbolique pour
l'opposition.

KOSOVO

hiamoee ae violence
P

our la deuxième journée
consécutive, des Albanais
furieux de la division de

Kosovska Mitrovica, dans le
nord du Kosovo, s'en sont pris
hier aux soldats français de la
KFOR, exigeant de pouvoir accé-
der à la partie serbe de la ville.

Comme la veille, les véhicu-
les blindés des Français avaient
bloqué le pont sur la rivière Ibar
sous les cris, les jets de pierres et
les insultes d'un groupe de 150
jeunes Albanais, traitant les sol-
dats de la KFOR de «terroristes».
Au moins un Albanais a été ar-
rêté et un soldat français , touché
au visage par une pierre, a dû
être évacué par ses camarades.

Les incidents d'hier étaient
moins violents que la confronta-
tion de la veille: un millier d'Al-
banais avaient alors tenté de
passer le pont où les attendaient
une centaine de Serbes leur lan-
çant des insultes.

Des échauffourées avaient
éclaté entre soldats français et
Albanais, faisant trois blessés lé-
gers, avant que le millier de ma-
nifestants ne se dispersent, deux

heures après le début des af-
frontements . Quatre Albanais
qui avaient été interpellés furent
relâchés après une intervention

CACHEMIRE

Nouvelles attaques
Un camp militaire indien a été la cible des séparatistes

Des séparatistes islamistes
ont attaqué hier un camp

militaire indien près de la fron-
tière avec le Pakistan, troisième
attaque d'envergure au Cache-
mire indien ces trois derniers
jours. Un soldat a été tué et six
autres blessés lors de cette atta-
que à Trehgam (120 km au nord
de Srinagar, la capitale du Jam-
mu-et-Cachemire), selon la po-
lice.

La recrudescence de la vio
On estime que 1200 com-

battants islamistes se seraient

infiltrés ces derniers mois dans
la vallée du Cachemire. Ces
combattants lancent désormais
de véritables attaques contre des
bases militaires, et ne se conten-
tent plus d'embuscades de peti-
te envergure. Le Hezbol Moud-
jahidine, principal groupe is-
lamiste opérant au Cachemire, a
revendiqué les attaques de ven-
dredi et samedi.

lence dans la vallée du Cache-
mire intervient à peine quelques

semaines après les violents
combats sur un autre front ca-
chemiri, dans la zone hima-
layenne de Kargil. Cette guerre
de onze semaines aurait fait
1300 morts, selon Delhi.

Alors qu'Indiens et Pakista-
nais doivent se retrouver cet au-
tomne à New York en marge de
l'Assemblée générale de l'ONU,
le premier ministre indien Atal
Bihari Vajpayee a averti hier que
ces discussions n'auront pas lieu
tant qu 'Islamabad soutiendra les
rebelles musulmans, (ap)

Les Albanais s'en prennent aux Français de la KFOR

RUSSIE

également produit samedi soir
dans cette ville minière située à
30 km au nord-ouest de Pristina,
ont rapporté hier des responsa-

bles de la KFOR à Pristina. Les
soldats de la KFOR ont surpris
une attaque à la grenade et aux
armes de poing dans un quartier
résidentiel serbe. Ils sont inter-
venus, blessant apparemment
l'un des agresseurs et en inter-
pellant un autre.

D'autres incidents ont eu
lieu comme à Pristina, où un bar
serbe a été l'objet samedi soir
d'une attaque à la grenade qui a
fait trois blessés.

Dans ce climat de haine,
l'arrivée hier des premiers poli-
ciers internationaux a dû appor-
ter un peu de soulagement à
radministration onusienne.
Ainsi, plus de 200 officiers ont
commencé à patrouiller à Pristi-
na.

Cette force comptera à ter-
me 3100 hommes. Elle sera no-
tamment chargée de traiter les
meurtres et autres crimes, une
tâche dont la KFOR, la force in-
ternationale de maintien de la
paix, qui s'occupe actuellement
de la sécurité dans la province, a
répété qu'elle ne pouvait être sa
priorité, en tant que force mili-
taire. Tom Cohen/ap

Daghestan
islamistes.ne offensive con

bitants, principalement des fem- Selon l'agence russe Inter-
mes et des enfants, ont fui fax, ils seraient lourdement
pendant la nuit, expliquant à équipés d'armes antichar et an-
leur arrivée à Makhachkala que tiaériennes. Les autorités du
les combattants retenaient les Daghestan pensent qu'ils sont
hommes en otages, et pillaient menés par un des seigneurs de
maisons et magasins. la guerre les plus célèbres de

Le bilan des victimes était Tchétchénie, Chamil Bassaïev.
difficile à évaluer, mais les com- mé ^̂  
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n ,¦ A - A ._. : . i d éclat avait lait de nombreuxCaucase (indépendantiste), les
combattants réclament le départ
des troupes «coloniales» russes
de la région. Les autorités tchét-
chènes ont démenti tout lien
avec les combattants, et renforcé
la sécurité à leurs frontières.

Les combattants tchétchè-
nes, qui feraient partie du mou-
vement fondamentaliste islami-
que wahhabite, étaient entrés
samedi matin au Daghestan, en-
cerclant les villages d'Ansalta et
Rakhata, ainsi que celui d'Eche-
da, dans le district voisin.

Le mouvement wahhabite,
actif depuis la guene de Tchét-
chénie, y prône l'instauration
d'un Etat islamique. Dans cette
région très troublée du Caucase
septentrional, la recrudescence
de la violence au Daghestan
laisse craindre que les gangs
tchétchènes ne tentent de s'em-
parer de la république, avec le
soutien de groupes islamiques
actifs au Daghestan.
Arsen Malaïev/ap

AH

rcK)
Un autre incident s'était

Ehud Barak fait de nouvelles
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camps, Israéliens et Palestiniens

La pluie qui tue

promesses aux
Malgré les déclarations apaisan-
+ op nmiprv. . V_i_r\r« >¦*._«• li_ri _H/inv

n'ont toujours pas avancé sur la
question de l'application des ac-
cords de Wye River.

Les modalités d'application
de ces accords, signés aux Etats-
Unis en octobre dernier et gelés
par le gouvernement Nétanya-
hou après un premier retrait de
2% de Cisjordanie, sont la prin-
cipale pomme de discorde entre
Israël et les Palestiniens, l'Etat
hébreu refusant de procéder à la
totalité du retrait des 11,2% res-
tants dans le cadre de Wye.

Lors d'une réunion de cabi-
net, le premier ministre israélien
Ehud Barak s'est engagé hier à
reprendre l'application des ac-
cords à partir du ler septembre.

Cette décision a été bien ac
cueillie par Yasser Arafat. Le
président de l'Autorité palesti-
nienne a cependant souligné
que les Palestiniens risquent
d'être mécontents si M. Barak
ne fait pas plus que relancer le
processus d'application de Wye.
Il a donc appelé au règlement
rapide de la question de la libé-
ration des prisonniers politiques
ainsi que celle de l'ouverture du
port de Gaza.

Confirmant les craintes pa-
lestiniennes, le vice-ministre is-
raélien de la Défense Efraim
Sneh a expliqué à l'Associated
Press que les préparatifs du
deuxième retrait commence-
raient le 1er septembre, mais
que l'opération elle-même ne

Près de 200 personnes, souvent
en larmes, ont arpenté hier les
décombres de la cité Antipolo, à
l'est de Manille, en hurlant ies
noms de leurs proches dans une
ultime tentative pour retrouver
des survivants cinq jours après
le glissement de terrain qui a
détruit les habitations.

Mais leurs appels n'ont reçu
aucune réponse. Plus d'un mil-
lier de soldats et de volontaires
travaillaient sans relâche pour
dégager les débris et retrouver

Palestiniens
débuterait pas avant le mois
d'octobre.

Cette nuance risque d'exas-
pérer les Palestiniens. Saeb Ere-
kat, le principal négociateur pa-
lestinien, a rappelé que Yasser
Arafat souhaite voir les choses
évoluer dès le ler septembre.
Ehud Barak, qui craint que les
accords de Wye ne remettent en
cause la colonisation, entend
également discuter avec les Pa-
lestiniens de son projet de lier la
troisième et dernière phase du
retrait à la conclusion d'un ac-
cord de paix permanent.

Cette proposition est rejetée
par les Palestiniens, soucieux de
ne pas mêler cette question aux
bombes à retardement que sont
le statut de Jérusalem et l'avenir
des colonies juives de Cisjorda-
nie et de Gaza.

Dans le même temps, la vi-
site au Proche-Orient du secré-
taire d'Etat américain Madeleine
Albright semble difficile à mettre
sur pied.

Les Palestiniens ont réclamé
la médiation américaine, tandis
que, selon le quotidien «Haa-
retz», Ehud Barak lui aurait de-
mandé de ne pas venir tant que
les parties n'auront pas aplani
leurs différends sur l'application
de Wye. Le porte-parole de
l'ambassade américaine Larry
Schwartz a expliqué qu 'aucune
date n'avait été décidée pour la
visite de Mme Albright, mais
qu'elle restait attendue dans le
courant du mois d'août.
Jack Katzenell/ap

les victimes. Sept corps ont été
retirés des décombres hier por-
tant à 47 morts le bilan de la ca-
tastrophe, qui s'est produite
mardi soir en raison des pluies
diluviennes. Une vingtaine de
personnes étaient toujours por-
tées disparues.

A travers l'Asie , plus de 900
personnes ont perdu la vie après
les inondations dévastatrices
provoquées par les orages et les
pluies torrentielles, (ap)



Meiia nouveau roi de Zinal
Incroyable! Le petit Mexicain Ricardo

tandis que, chez les dames, la dynamique russe

Et  
pourtant, tout avait mal

commencé pour cette
vingt-sixième édition. Tôt

le matin, Jean-Claude Pont, le
père de la course, ne pouvait
empêcher son natel de sonner.
On l'appelait de partout; le
temps était catastrophique, la
course n'aurait sans doute pas
lieu. Lui-même l'a reconnu; à ce
moment-là, il n'avait jamais res-
senti autant d'inquiétude depuis
la première édition où la neige
était tombée jusqu'à 1800 mè-
tres; c'est dire... On parlait plus
de sécurité que de record. Et
puis, après une grosse averse
vers les 8 h 30, tout est rentré
dans l'ordre; les nuages ont lais-
sé la place au soleil. Entre le
drame et une belle histoire, le
scénariste avait fait son choix, le
meilleur...

Mejia
devient légendaire

Il faut dire que, quand tout va
bien, les belles histoires ne man-
quent pas à Sierre-Zinal. Le
Mexicain Ricardo Mejia en avait
écrit une belle l'an passé déjà en
s'imposant pour sa première
participation; cette année, il a
tout simplement conçu un véri-
table best-seller. Premier tout au
long du parcours, il a réussi un
parfait pied-de-nez à l'histoire
d'une course qui dit que le pre-
mier à Chandolin occupe rare-
ment la même place à l'arrivée.
Celle de Mejia, pour tous ceux
qui étaient présent à Zinal di-
manche, fut extraordinaire. Du-
rant tout le parcours, le Mexi-
cain a Heurté avec ce record;
tantôt en avance, tantôt en re-
tard, il a tenu en haleine le
nombreux public à Zinal. Dans
les cent derniers mètres, le dé-
compte du speaker, la visage de
Mejia rempli à la fois de joie et
de douleur, les cris de la foule
créèrent quelque chose de ma-
gique. Et puis, grâce à l'idée déjà
vieille mais toujours géniale de

Première victorieuse pour la Russe Vera Soukhova qui remporte la
catégorie féminine. mamin

Regard tendu vers la ligne, Ricardo Mejia sera couronné au terme de son sprint à Zinal, pour six petites secondes, nouveau roi de la course des cinq 4000. Viva Mexico! mamir

Jean-Claude Pont de faire des
touristes de véritables acteurs-
spectateurs, quelques secondes
avant Mejia, franchissait la ligne
d'arrivée Jean-Biaise Pfefferlé ,
un papy de 64 ans - oui vous
avez bien lu - accompagné de
ses deux petits-enfants et qui a
participé à toutes les éditions!

Tout un symbole, même plus,
toute la philosophie de Sierre-
Zinal se retrouvait dans ces deux
arrivées successives...

Rey bat
son meilleur temps

Derrière, tout le monde atten-
dait avec intérêt la performance
de Jean-Yves Rey, seul Suisse à
pouvoir rivaliser avec les con-
currents étrangers. Partout, à
Chandolin, au Weisshorn, dans
la descente vers Zinal, il suffi-
ssait d'entendre le public pour
savoir que Jean-Yves allait arri-
ver. Parti à son rythme, comme
à son habitude, il a presque fait
la course idéale... jusqu'au
Weisshorn. A ce moment-là, au
fond de lui, il était sûr de pou-
voir revenir sur le Colombien
Padua et l'Ethiopien Bekele et
airtsi terminer, pour la première
fois, sur le podium. Mais Sierre-
Zinal a ses secrets que la raison
ne connaît pas. Alors qu'il
n'avait jamais eu de crampes, il
les sent dans sa partie de prédi-
lection, la descente vers Zinal.
Impensable, mais le scénariste
lui a tout de même réservé une
bonne surprise avec le meilleur
temps jamais réalisé jusqu 'ici
par Jean-Yves Rey. De quoi re-
trouver très vite le sourire, mal-
gré les douleurs

Et puis, chez les dames
aussi, l'histoire vaut le détour.
Arrivée déjà la semaine passée
comme toutes ses compatriotes ,
Véra Soukhova, la première de

cette vingt-sixième édition, n'a
pas mis très longtemps pour se
familiariser aux mœurs valaisan-
nes. Jeudi soir dernier, elle s'est
muée en véritable batteur avec
les Black Botton de Bordeaux
avant de se laisser séduire par le
fendant qu'elle consonne autant
que les Valaisans selon des sour-
ces sûres et bien informées. On
comprend mieux où Véra Souk-
hova a puisé toute sa motivation
pour dominer cette vingt-sixiè-
me édition de la tête et des
épaules. Voilà, trois histoires,
belles, sincères, humbles com-
me le veut la philosophie de
cette course pas comme les au-
tres. Vivement l'année prochai-
ne....

VINCENT FRAGNIèRE

Résultats en page 16 Jean-Yves Rey, cinquième,

res).»

P- Véra Soukhova, première,
3 h 10'57: «Je suis vraiment heu-
reuse de gagner ici. On ne peut
être que motivé à se dépasser
quand on voit toute cette am-
biance, tous ces encouragements
le long du parcours.»

PUBLICITÉ

Athlétisme
Lucerne:
pas de qualifications
Aucune limite pour les championnats
du monde n'a été réussie lors des
championnats suisses. Page 20

Mejia bat le record mythique de Correa,
Soukhova s'impose pour sa première participation

Football
Sion
s'est accroché
L équipe de Roberto Morinini a
souffert pour ramener un point de
Baden (0-0). Page 17

Déclarations
î> Ricardo Mejia, premier,
2h32'38 (record du par-
cours): «Je ne pensais pas pou-
voir battre le record. Mais je  con-
nais le parcours et j 'ai ainsi pu
mieux gérer mon effort. Si je  n'ai
battu le record que de six secon-
des, c'est pour une nouvelle fois
l'améliorer l'année prochaine (ri-

2 h 41'10: «Jusqu'au Weisshorn,
je  me sentais vraiment capable de
revenir sur le Colombien Padua et
l'Ehtiopien Bekele, mais, pour la
première fois, j 'ai ressenti des
crampes dans la descente. D'ail-
leurs je  ne pensais pas battre
mon meilleur temps. Je ne peux
donc qu'être heureux de ma cour-
se.»
t> Pierre-Marie Taramarcaz,
treizième, 2 h 52'38: «A Chan-
dolin, quand j'ai vu que j'étais dé-
jà  à quatre minutes, c'est devenu
très dur dans la tête. J'étais à la
limite de l'abandon. Puis, au
Weisshorn, j'ai su que j'étais dans
les quinze; ça m'a motivé et j 'ai
bien terminé.»



Les résultats

Sierre avait pris une option
Impressionnant en première mi-temps, il avait quasiment assuré sa qualif ication.

Heureusement, cor Vernayaz, ensuite, f î t  jeu égal avec le pensionnaire de deuxième ligue

Elites: 1. Meijia Ricardo, Mexique,
2 h 32'38"; 2. Alemayehu Simretu,
Ethiopie, 2 h 38'04"; 3. Dinka Bekele,
Ethiopie, 2 h 38'45"; 4. Padua Saul,
Colombie, 2 h 39"! 9"; 5. Rey Jean-
Yves, Montana-Vermala, 2 h 41'10";
6. Pellissier Jean, l-Saint-Vincent, 2 h
43'37"; 7. Von Kaenel Martin, Rei-
chenbach i. K., 2 h 49'53"; 8. Taras-
sov Andrei, Russie, 2 h 50'44"; 9. Fo-
gu Mauro, Italie, 2 h 51'42"; 10. Lali-
mo Anato, Ethiopie, 2 h 52'07"; 11.
Nicolet Claude, Posieux, 2 h 52'07";
12. Taramarcaz Pierre-Marie, Verbier,
2 h 52'38"; 13. Horacek Martin, Tché-
quie, 2 h 55'08"; 14. Koricho Haile,
Ethiopie, 2 h 56'07"; 15. Comina Di-
dier, Sierre, 2 h 56'12"; 16. Weber
Daniel, Le Pâquier, 2 h 57'11."; 17.
Overney Yvan, Charmey (Gruyère), 2 h
57*14"; 18. Kalbermatten Tony, Viège,
2 h 57'29"; 19. Masserey Jean-Daniel,
Haute-Nendaz, 2 h 58'35"; 20. Fleuriy
Romain, Roches BE, 2 h 59'10"; 21.
Lafranchi Nicolao, Poschiavo, 2 h
59*20"; 22. Sautebin Michel, Courge-
nay, 2 h 59*38"; 23. Coyle John,
Grande-Bretagne, 3 h 00*21 "; 24.
Frossard Pierre-Alain, La Plaine, 3 h
00*55"; 25. Rutscho Stéphane, Riaz, 3
h 01*46"; 26. Rieseberg Bernhard, Al-
lemagne, 3 h 02*09"; 27. Saisselin
Claude, Le Crêt-du-Locle, 3 h 02*38";
28. Colombo Massimo, Italie, 3 h
02*44"; 29. Vairos Diego, Italie, 3 h
03*26"; 30. Pache Jean-Claude, Lussy,
3 h 06*31 "; 31. Aymon Stany, Ayent,
3 h 07*10"; puis les Valaisans: 38. Co-
mina Gilles, Sierre, 3 h 10*09"; 39.
Gottsponer Gaston, Visperterminen, 3
h 12*34" ; 46. Filliez Marely, Le Châ-
ble, 3 h 1800". 51. Rey Emmanuel,
Chermignon, 3 h 19*23" . 53. Guillau-
me Nicolas, Zinal, 3 h 20*15" . 57.
Blanc Christian, Ayent, 3 h 21*55" .
62. Briguet Alexandre, Lens, 3 h
27*04". 70. Crettenand Patrick, Saviè-
se, 3 h 30'26"3. 72. Lonfat Pierre-Ma-
rie, Les Marécottes, 3 h 31*19"; 73.
Lôtscher Jean-François, Saxon, 3 h
32*30"; 83. Maillard Alain, Orsières, 3
h 35*58"; 87. Délitroz Jean-Marcel,
Vollèges, 3 h 37*40"; 107. Melly Cé-
dric, Sierre, 3 h 42*00"; 114. Délétroz
Sébastien, Sierre, 3 h 44*47"; 118.
Bourdin Olivier, Sierre, 3 h 47*24";
127. Fournier Gilbert, Basse-Nendaz,
3 h 48*56"; 131. Mariaux Joël, Muraz-
Collombey, 3 h 49*23"; 132. Burgi Mi-
chel, Zinal, 3 h 49*26"; 144. Waser Jé-
rôme, Sierre, 3 h 52*50"; 149. Vouilla-
moz Jean-Mary, Riddes, 3 h 54*03";
162. Favre Jean-Yves, Chamoson, 3 h
57*48"; 165. Savioz Christian, Glis, 3
h 58*04"; 168. Michel Dominique,
Sierre, 3 h 58*47"; 171. Juilland Alain,
Troistorrents, 3 h 58*58"; 179. Sigrist
Roger, Fully, 3 h 59*52"; 184. Gonus
Alain, Sierre, 4 h 01*31 "; 193 Farquet
Roland, Orsières, 4 h 05*30".
Vétérans 1: 1. Thikonov Leonid,
Russie, 2 h 43*58"; 2. Bulty Wodajo,
Ethiopie, 2 h 57*33"; 4. Roth Peter,
Davos Platz, 3 h 03*56"; 5. Marchon
Michel, Broc, 3 h 09*07"; 6. Devaud
Daniel, Porsel, 3 h 17*06" ; 7. Fao Sa-
muel, Verbier, 3 h 18*42"; 8. Blair-
Fish John, Grande-Bretagne, 3 h
19*17"; 9. Zufferey Georges, Mayoux,
3 h 21*43"; 10. Bossel Gérald, Fiaugè-
res, 3 h 21*51"; puis les Valaisans: 14.
Dumas Olivier, Grimentz, 3 h 25*40";
24. Florey Norbert, Loc-Sierre, 3 h
24*20"; 41. Roduit André-Marcel, Ful-
ly, 3 h 47*35; 44. Epiney Alain, Fully,
3 h 48*42"; 47. Morabito Walte r,
Troistorrents, 3 h 51*31"; 67. Studer
Kilian, Viège, 4 h 03*21"; 68. Monnet
Hubert, Haute-Nendaz, 4 h 04*58";
75. Delasoie Christian, Les Marécot-
tes, 4 h 07*11".
Vétérans 2: 1. Schweizer Werner,
Gland, 3 h 26*03"; 2. Romailler Char-
les-André, Loc, 3 h 27*49"; 3. Carron
Justin, Fully, 3 h 27*55"; 4. Hofmann
Klaus, Allemagne, 3 h 37*21"; 5. Ca-
vuscens Claude, Riaz, 3 h 40*49"; 6.
Galeazzi Onelio, Italie, 3 h 41'06"; 7.
Valentini Claude, Sierre, 3 h 41'14";
8. Verguet Gérard, France, 3 h
47*32"; 9. Staehli Christian, Martigny,
3 h 48*04"; 10. Geiger Christoph,
Bienne, 3 h 48*27"; puis: 12. Arlettaz
Georges, Fully, 3 h 56* 17* .
Dames 1: 1. Soukhova Véra, Russie,
3 h 10*57" ; 2. Netchaeva Svetlana,
Russie, 3 h 16*36" ; 3. Borcard Colet-
te, Neirivue, 3 h 19*11"; 4. Abomsa
Emebet, Ethiopie, 3 h 20*30"; 5. Et-
zensberger Nathalie, Gamsen, 3 h
23*15"; 6. Smirnova Ludmilla, Russie,
3 h 23*44"; 7. Herry Karine, Suisse, 3
h 36*44"; 8. Naefen Lucia, Glis, 3 h
46*55"; 9. Schroeder Martine, L-Jun-
glinster, 3 h 49*30"; 10. Kropf Doris,
Thusis, 3 h 52*19"; 11. Florey Isabelle,
Loc, 3 h 53*07"; 12. Liengu Sarah,
CMR.Younde, 3 h 56*14"; puis: 14.
Carron-Bender Anne, Fully, 3 h
59*56" .
Dames 2: 1. Eustache Brigitte, Fran-
ce, 3 h 27*36"; 2. Smith Jacky, Gran-
de-Bretagne, 3 h 45*35"; 3. Bellon Ni-
cole, Troistorrents, 3 h 49*47"; 4.
Moos Yolande, Chippis, 3 h 53*07".

« _^^e 
qui 

me réjouit, c est
W que quarante-cinq mi-
*̂ mîtes durant, on n'a pas

vu de différence entre les deux
équipes.» Philippe Vouilloz,
l'entraîneur de Vernayaz - il a
été intronisé dans le courant de
la semaine - dit vrai. L'écart de
ligue entre Sierre - deuxième -
et Vernayaz - troisième - n'était
plus aussi évident une fois le
thé consommé. Autant Sierre
avait maîtrisé la situation, le jeu
et le ballon en première mi-
temps, autant il a été bousculé
par la suite. «Ça ne m'inquiète
pas, rétorque Roger Meichtry, le
«boss» sierrois. On s'est entraîné
très dur durant la semaine. Il est
normal qu 'on accuse le coup
p hysiquement.»

Trop de respect A Vernayaz, la qualification
Sieire eut donc fin nez de pren- n'était Pas un £

ut jn soL «''f
dre ses distances, et une bonne amnt tout Prof ite * ce.match
option sur sa qualification, en Pour superviser l équipe et
première mi-temps déjà. Si l'on mewc c°nnaitre les ] °ueurs- ] m
excepte le premier quart d'heu- retire p lusieurs points tres posi-
re, encore équilibré, il monopo- f f sy p aiement, ce match ma
lisa constamment le ballon. Et ^isse me bonne impression. En
c'est fort logiquement que Pont, f ^ Tf .  h«îf ' on m. s estJ m
consécutivement à uA coup- f i ™Job]ectif très précis. Notre
franc sur lequel la défense bas- ambf on' c est de se£

ire. Plaisir
valaisanne fut curieusement ab- sur le tem!n et d!nciter les
sente, et Caloz, très présent, spectateurs a se rendre au sta-
concrétisèrent cette domination. rfe " CHRISTOPHE SPAHR

Vernayaz, trop timide, sembla se
complaire dans un rôle de spéc- _ .
tateur. «On a été trop respec- "fX??/ ?,,erre
tueux, lâche Philippe Vouilloz.
On a trop laissé jouer notre ad-
versaire. Par la suite, on a pris
conscience qu 'on n'avait rien à
perdre. J'ai aussi demandé au
deux demis extérieurs d'être p lus
offensifs. »

«On a levé le pied»
Et le «petit» se mit enfin à mener
la vie dure au «grand». Certes,
Vernayaz ne se créa pas autant
d'occasions que son emprise sur
le match pouvait le laisser pré-
sager. Certes encore, il profita
d'une bévue sierroise - le gar-
dien Dayer manqua son contrô-
le après une passe en retrait -
pour revenir au score. Enfin,
Sierre ne parut jamais en situa-
tion de perdre tout le bénéfice
de sa bonne première mi-temps.
«Ce but, on le leur a offert , re-

grette Roger Meichtry. A la mi-
temps, j'avais demandé aux
joueurs de jouer davantage au
ballon. Peut-être ont ils cru
qu 'ils n'avaient p lus le droit de
se porter en attaque...»

Incertitude levée
Michel Caldelari, lui, est tou-
jours attiré par le but adverse. Et
lorsque Zazcan vit qu'il s'était
parfaitement démarqué, et qu'il
avait été oublié par la défense
adverse, l'attaquant sierrois ne

tour préliminaire
Leukerbad - Varen 2 - 0
Ardon - Miège 3 - 2
Isérables - Vollèges 0 - 5

Coupe valaisanne
des actifs 32" de finale
Agarn - Leuk-Susten 2 -1
Steg - St-Niklaus ' 1 - 3
Stalden - Lalden 0- 1 2
Saas-Fee - Naters 6 - 7
après tirs au but

Leytron - La Combe 4 - 2
US Port-Valais - Bagnes 0 - 6
Vérossaz - St-Gingolph 0 -1
Chamoson - Troistorrents 2 - 3
Liddes - Evionnaz-Coll. 0 - 2
Vouvry - Saillon 0 - 4

Coupe valaisanne des actifs 32es
de finale: le mercredi 11 août
1999.

Coupe valaisanne des actifs 16es
de finale: le dimanche 15 août
1999.

Championnat valaisan de
deuxième ligue
En raison des matches du 2e tour de
la coupe de Suisse du 21 et 22 août
1999, les matches Sierre - Monthey et
Savièse - USCM sont avances au mer
credi 18 août 1999.

Martigny revient de loin
Stade menait 2-0 après un quart d'heure de jeu.

On  ne s'est pas ennuyé une
seule seconde à Chavannes

- lieu où les Stadistes devront
dorénavant passer l'été en at-
tandant la réfection de leur tri-
bune - lors de cette première
rencontre du championnat. Des
buts, de l'émotion, du suspense,
tous les ingrédients ont été réu-
nis pour donner à ce match bien
plus qu'une allure de reprise.
Car les deux équipes s'engagè-
rent à fond, démontrant, l'une
comme l'autre, une très bonne
condition physique malgré la
chaleur.

Stade concrétisa de manière
parfaite son très bon début de
rencontre. Un penalty transfor-
mé par Bongard et un superbe

tir tendu de Wolf permettait
ainsi aux Lausannois de prendre
un départ idéal après... quinze
minutes de jeur seulement.

Mais la réaction valaisanne
ne se fit pas attendre. Une tête
de Szostakiewiez sonnait le ré-
veil octodurien (19e). A peine
une minute plus tard, Moret ex-
ploita un très mauvais ballon en
retrait de la défense vaudoise
pour tromper la vigilance du
gardien Zbinden. Martigny ve-
nait là de refaire son handicap
en moins de deux minutes. Cha-
peau!

Par la suite, le jeu baissa
quelque peu d'intensité côté
vaudois, les Octoduriens se
créèrent dès lors les meilleures

occasions de buts. Par deux fois ,
Décaillet se présenta seul devant
Zbinden mais sans succès, il en
fut de même pour Payot (33e).
L'abnégation de Décaillet allait
finir tout de même par payer à
l'heure de jeu. Menés dornévant
au score, les Vaudois allaient ce-
pendant trouver les ressources
nécessaires pour revenir par
l'intermédiaire de Jaquier (35e) .
Mais la persévérance des hom-
mes de Dany Payot allait sonner
le glas des espoirs lausannois. A
cinq petites minutes du terme,
Cavada délivrait son équipe
d'une tête puissante. Encoura-
geante, cette première victoire
ne doit cependant pas cacher le
mauvais départ de Martigny qui

a eu cependant le grand mérite
de renverser complètement la
vapeur. Bravo!

Stade Lausanne -

AVF
Turtmann - Termen/R.-Brig 2 - 3
après tirs au but
Leukerbad - Grimisuat 1 - 3
Sion 3 - Bramois 2 - 1 4
Lens - Grône 3 - 2
Ardon - Erde 1 - 2
Chalais - Châteauneuf 1 - 5
Evolène - US ASV 0 - 5
Aproz - Nendaz 1 - 3
US Ayent-A. - Noble-Contrée 3 - 0
St-Léonard - Conthey 1 - 5
Chermignon - Savièse 1 -10
Montana-Cr. - Chippis F 3 - 0
Vétroz - Granges 5 - 4
après tirs au but
Massongex - Martigny 4 - 2
après tirs au but
St-Maurice - Monthey
Fully - Vionnaz
après tirs au but

Martigny 3-4 (2-2)
Stade Lausanne: Zbinden, Bello-

ni, Cuany, Ralph, Wolf, Bovard, Barli-
bond, Berisha, Bongard, Mehdi, Ja-
quier. Entraîneur: Nicolas Bettens.

Martigny: Giovanola, Szostakie-
wiez, Coquoz, Schuler, Choren, Pinho
(78e Baudat), Décailler, Payot, Blaz-
quez (54e Cavada), Favez, Moret (23e
Moulin). Entraîneur: Dany Payot.

Buts: 6e Bongard (penalty) 1-0;
14e Wolf 2-0; 19e Szostakiewiecz 2-1;
20e Moret 2-2; 61e Décaillet 2-3; 35e
Jaquier 3-3; 85e Cavada 3-4.

Notes: Chavannes. 150 specta -
teurs. Arbitre: Reto Rùtschi.
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ion avance a Denis pas
Les Sédunois rapportent de Baden leur premier point à l'extérieur (0-0).
ne possèdent pas encore les moyens d'imposer leur football en déplacementIls

S

ion progresse par petites
touches. Il a conquis en
terre argovienne un point

précieux pour la confiance. H
puisera moins de motifs de sa-
tisfaction dans son jeu. Le visi-
teur a davantage défendu l'ac-
quis potentiel après un bon dé-
but de match qu'il n'a tenté de
remporter la totalité de l'enjeu.
Le collectif sédunois ne présente
pas la cohésion et l'homogénéité
requises pour maîtriser les voya-
ges. Le contraste a pourtant été
marqué en comparaison de la
débâcle essuyée à Kriens. Sion a
été plus solide. La base du cor-
rectif a reposé sur une organisa-
tion plus stricte, un engagement
supérieur et un Fabrice Borer
auteur d'un sans-faute. Le por-
tier sédunois et ses coéquipiers
ont obtenu leur troisième blan-
chissage consécutif. La forma-
tion de Morinini doit mainte-
nant acquérir le capital confian-
ce et les automatismes nécessai-
res afin de réaliser sur terrain
adverse ce qu'elle avait démon-
tré à Tourbillon face à Carouge.
La crainte d'une rechute a en-
gendré la retenue à Baden. Sion
ne s'en est jamais totalement li-
béré. Le chemin de la sérénité
exige encore des efforts.

Borer parfait
L'entame de la rencontre décou-
vrit un Sion animé de bonnes
intentions. Décalé sur le côté
droit afin de compenser l'absen-
ce de Baubonne, Renou inspira
les meilleurs dessins sédunois.
Le Français incisif offrit d'excel-
lents ballons à Orlando dont les
reprises furent successivement
repoussées par Zmoos devant la
ligne (13e), puis déviées au-des-
sus de la transversale par Aba-
tangelo (23e). Un troisième cen-
tre de Renou pécha Maslov au
second poteau . Quelques centi-
mètres manquèrent à la jambe

déployée du Russe pour redres-
ser la course du ballon dans les
buts argoviens (20e). La veine
offensive valaisanne se tarit sou-
dainement. Le visiteur accusa
un déchet beaucoup trop im-
portant. Destiné à effacer la la-
cune, le remplacement de Del-
gado par Carrasco en première
période n'apporta pas l'effet es-
compté. Sion ne fut pas assez
compact. Il doit affirmer davan-
tage de présence sur les deuxiè-
mes ballons pour exploiter les
ouvertures adressées au remi-
seur Maslov. Les espaces entre
les lignes ne le permirent pas au
stade de l'Esp.

Appuis
manquants

Borer poursuivit ce qu il avait
commencé d'un réflexe éton-
nant du pied après un essai de
Balmer détourné de sa trajectoi-
re initiale (10e). Le Jurassien re-
poussa tous les assauts. Il contra
parfaitement le solitaire S. Bal-
mer (30e), il priva Ramondetta
d'un ballon de but (71e), il dévia
de manière sensationnelle une
volée de Lûthi (81e), il sortit au-
devant de Lelis qui avait échap-
pé à la défense sédunoise (85e).
Le portier sédunois colmata les
brèches d'une arrière-garde re-
marquable dans l'exercice dé-
fensif, mais nettement moins
performante à la relance. Or-
phelin de cette première passe
constructive, le milieu de terrain
valaisan recula son centre d'ac-
tion dès la demi-heure. Maslov
et Renou se retrouvèrent privés
d'appuis. Sion assura son point.
Il n'osa et ne put pas davantage.

Différences
La constance souhaitée par Ro-
berto Morinini passe également
par un équilibre des niveaux de
forme. Au moment où Maslov,
avec une participation accrue au
jeu, et Piffaretti , avec une vivaci-

Franck Renou (en blanc) échappe à Marc Fiechter pour quelques secondes. Sion et le Français ne
parviendront jamais à distancer Baden. keystone

té partiellement retrouvée, affir-
ment leur présence, Orlando et
Moukwelle notamment appa-
raissent émoussés. Gommer ces
différences permettra un grand
pas en avant. La création d'un
collectif animé d'un solide esprit
de conquête le demande. Pour
que Sion avance avec la tête et
les jambes.

STéPHANE FOURNIER

Baden - Sion
0-0 (0-0)

Baden: Abatangelo; T. Balmer,
Zmoos, Fiechter, S. Balmer; Lûthi,
Odjani, Pechouchek, Wallon; Lelis,
Ramondetta (90e Mehmeti). En-
traîneur: Urs Meier.

Sion: Borer; Bridy, Sarni, Grich-
ting, Duruz; Piffaretti, Moukwelle,
Delgado (36e Carrasco); Renou,
Maslov, Orlando (68e M'Futi). En-
traîneur: Roberto Morinini.

Notes: stade de l'Esp, 1150
spectateurs. Arbitrage de M. Gui-
do Wildhaber, assisté de MM. Fer-
nandez et Garcia. Avertissements:
21e Ramondetta (faute sur Mouk-
welle), 37e Bridy (faute sur S. Bal-
mer), 45e Lelis (faute de main si-
gnalée par le juge de touche).
Coups de coin: 10 -1  (8-1). Baden
sans Stucki et Edson (blessé). Sion
sans Baubonne (suspendu) et Ver-
naz (blessé).

LNB
Résultats
Baden - Sion 0-0
Bellinzone - St. Nyonnais 4-1 (1-1)
FC Schaffh. - YB 1-3 (0-2)
Soleure - Wil 2-1 (1-0)
Thoune - Etoile-Carouge 0-1 (0-1)
Winterthour - Kriens 2-0 (1-0)

Classement
1. Bellinzone 5 4 1 0 16- 3 13
2. Winterthour 5 4 0 1 10- 5 12
3. Soleure 5 3 0 2 8-5 9
4. Sion 5 2 2 1 8 - 6  8
5. Etoile-Carouge 5 2 2 1 5-4  8
6. Baden 5 1 3  1 7 -5  6
7. Kriens 5 1 3  1 6-5 6
8. Thoune 5 1 2  2 7-8 5
9. Wil 5 1 2  2 7-9 5

10. St. Nyonnais 5 1 1 3  8-14 4
11. Young Boys 5 1 1 3  6-12 4
12. FC Schaffhouse 5 0 1 4 3-15 1

Premier succès
des Young Boys

Les Bernois s'imposent à Schaffhouse

R
elégué au terme de la dernière saison, aux Genevois de quitter le Lachen avec un suc-
Young Boys aura dû attendre la cinquième ces chanceux,

journée du championnat de Suisse de LNB pour Quant à Soleure, il aura dû attendre la 94e
signer sa première victoire. Dans le duel des mal minute pour arracher la victoire sur Wil grâce à
classés, les Bernois ont en effet battu Schaff- une réussite signée Edward, (si)
house sur le score de 3-1. Soleure - WilLes deux néo-promus, Bellinzone et Winter- ^.i (i-O)thour, se sont pour leur part imposés, face res- „ . _,,„ _ , . „ , .
Dectivement à Nvon (4-11 et Kriens (2-0) Etoile Stade ' 1350 sPectateurs ' Arbltre: Burkhart. Buts: 8epecuvement a iNyon .. ij et Miens .z u. . troue Motdek [ 1 ,. 0 80e Nene .i-1. 94e Edward 2-1 . Notes:Carouge de son côté a obtenu un succès chan- 16e tir sur ,e poteau de Berlandio Gil (Wil). 46e tir sur la
ceux à Thoune (1-0) Soleure enfin a battu Wil transversale de Berlandio Gil.
grâce à un but dans les arrêts de jeu (2-1). TU<lim/% _*«:i_> r--_ _ *___-_, .

A Schaffhouse, les Young Boys ont pris un Thoune 
Q^U *

départ tonitruant. Après huit minutes de jeu, * " '
l'équipe dirigée ad intérim par Admir Smajic me- . f he.n- 93i'P^at(f1u [s- _r2bit [e: Rut f Bu!s: 15S CB°s"
nait déjà 2-0 Face à Bellinzone, Stade nyonnais ^^5'̂  °"1 ' 

Note: 
93e ,,r 5Ur le 

poteau 
de Ra "

n'aura résisté qu'une mi-temps. Après la pause, ' .
les Tessinois ont logiquement fait parler leur su- Winterthour - Kriens
périorité. 2-0 (1-0)

Le décompte des coups de coin (11-2) le dé- Schûtzenwiese. 1150 spectateurs . Arbitre: Figaroli.
montre: Thoune a fait l'essentiel du jeu face à Buts: 15e Ramsauer 1-0. 54e Disseris 2-0.
Etoile Carouge, qui a inscrit l'unique but de la Schaffhouse - Young Boys
partie sur un penalty transformé par Constanti- 1-3 (0-2)
no (18e). Des maladresses au moment de con- Breite 960 5pectateurs . Arbitre: Sa|m , Buts; 3e Gr ube
dure et une excellente partie livrée par le gar- 5jc 0-1. 8e Casamento (penalty) 0-2. 82e Hakan Selvi 1-2
dien Pascal Rousseau auront finalement permis 88e Moser 1-3.



Le retour gagnant de «Kubi»
Un but et un assist de Turkyilmaz donnent la victoire à Lucerne contre Aarau.

GC et Hodgson victorieux.

2-2 (1-1)

V

ainqueurs respectivement
d'Yverdon 3-2 et d'Aarau
2-1, Saint-Gall et Lucerne

ont tenu la vedette de la 7e jour-
née du championnat de LNA.
Avec un match de moins que
Servette, malmené jeudi aux
Charmilles par Bâle, les «Bro-
deurs» ont repris la tête du clas-
sement.

Dans un match à hauts ris-
ques, sous la barre, Lausanne a
signé son premier succès de la
saison en battant le FC Zurich
2-0 grâce à un doublé de Marcin
Kuzba. Mais l'homme de la sep-
tième ronde a pour nom Kubilay
Turkyilmaz. Après cent trente-
neuf jours d'absence en LNA,
Kubi a en effet été le principal
artisan du succès lucernois. Grâ-
ce à un but de Yakin dans les
dernières secondes, Grasshop-
per, à dix contre neuf, a pris la
mesure de Lugano (2-1). Roy
Hodgson retiendra davantage le
résultat que la manière pour sa
première sur le banc de GC.

A l'Allmend, le public s'était
déplacé en nombre et n 'a pas
été déçu. Ils étaient en effet
12 156 pour voir à l'oeuvre Kubi-
lay Turkyilmaz pour sa première
apparition sous le maillot lucer-
nois. Kubi a signé un retour ga-
gnant en offrant la balle du but
égalisateur de la 53e minute à

Grasshopper - Lugano
2-1 (1-1)

Hardturm. 8300 spectateurs. Arbi-
tre: Schoch. Buts: 2e Hodel 1- 0. 19e
Shakpoke 1-1. 89e Yakin 2-1.

Grasshopper: Huber (37e Wal-
ker); Haas, Muller (46e Zanni), Hodel,
Smiljanic; Cabanas (66e Sermeter),
Tararache, Tikva (37e Walker), Magro;
Yakin, Chapuisat.

Lugano: Razzetti; Morf, Rota, Ba-
rea (69e Sutter), Fernandez (56e Ta-
borda); Shakpoke, Moresi (86e Gas-
poz), Bastida, Hoy; Kader, N'Kufo.

Notes: GC sans Gren, De Napoli et
Berner (blessés). 1er match de Roy
Hodgson sur le banc de touche de GC.
Lugano sans Brunner, Bullo, Gimenez,
Lombardo, Magnin, Tejeda et Thoma
(blessés) et Emmers et Toprak (pas
dans le contingent). 45e Millier éva-
cué avec une fracture au visage. Gil-
bert Gress, le sélectionneur national
dans les tribunes.

Expulsions: 35e Huber (faute de
dernier recours sur N'Kufo), Hoy (voie
de fait, a répondu à la provocation).
Walker dans les buts et Tikva sorti.
73e N'Kufo (deux avertissements).
Avertissements: 14e Hoy (foui), 23e
Magro (antijeu), 52e Yakin (foui), 62e
Morf (foui), 76e Tararache (foui).

Delémont - Neuch. Xamax

Gian et en inscrivant tout en fi-
nesse la réussite de la victoire

Blancherie. 3680 spectateurs. Arbi-
tre: Busacca. Buts: 33e Bieli 0-1. 38e
Nahimana 1-1. 54e Bieli 1-2. 66e Ita-
mar 2-2.

Delémont: Bally; Klôtzli, Romano,
Hushi (84e Blanchard), Vernier; Thom-
men, Itamar, Bui (73e Gabriele); Fa-
binho; Nahimana (58e Froidevaux),
Drakopulos.

Neuchâtel Xamax: Delay; Boug-
hanem (75e Koshary), Sène, Sansoni
(89e Gigon), Zambaz; Koch, Tarek, Si-
mo, Wittl (77e Keller); Perret, Bieli.

Notes: Delémont sans Tanielton
(suspendu) et Ndlovu (engagé avec le
Zimbabwe); Neuchâtel Xamax sans
Corminboeuf, Alicarte, Martinovic et
Gàmperle (blessés). Débuts de l'Egyp- Roy Hodgson a /_/ aussi signé
tien Mostafa Tarek a Xamax. Avertis- ,,_ „?_,„_ _ __ _ _ ._„ c..;_-_-__
sements à Koch (4e) et Sène (17e). un retour gagnant en Suisse.

keystone
Saint-Gall - Yverdon

Kubilay Turkyilmaz (à gauche) a réussi un retour impressionnant avec le FC Lucerne en signant son premier but depuis le 5 décembre 1998
SOUS le maillot de GC. keystone

Le dernier but du Tessinois en Premier revers rencontre de cinq minutes. Op- Bartlett (77e), Zurich a finale-
LNA remontait à 238 jours , soit yverdonnois portuniste en diable, Amoah en ment concédé son neuvième re-
au 5 décembre 1998 avec GC. « rEsnenmoos réduit à neuf profitait pour mystifier la défen- vers en 17 confrontations avec
contre Saint-Gall. après l'expulsion sévère de Jen- se vaudoise et lui infliger sa pre- Lausanne.

La défense argovienne a eu ny et la sortie sur blessure miere défaite de la saison. |»aPPafh étoutes les peines du monde a d Ênilton| Yverdon a dû s'avouer . A la Pon.taise' devai*, me  ̂* ' arracne
contenir la fougue du Tessmois, y^u dans les ultimes secon- assistance clairsemée, 1 atta- Au Hardturm, la canicule a eu
à l'image du défenseur français des de j eu d-une rencontre de quant polonais Kuzba a fait taire raison des organismes. Après la
Baudry, expulsé dès la 40e mi- ttès bonne quaiit_ ses détracteurs en signant ses rapide ouverture de Hodel (2e)
nute. A l'agonie il y a deux mois, , premiers buts sous ses nouvelles et la réplique de Shakpoke (19e),
Lucerne qui n'avait eu son Les neo-promus ont tenu la couieurs_ rjès l'entame de la le jeu de Grasshopper se liqué-
maintien assuré en LNA qu'à la dragée haute au nouveau leader _ artje) Lausarme mettait le por- fiait au fil des minutes. Les es-
faveur d'une grâce accordée en du . championnat. Mené 2-0 ^er zuricois Marco Pascolo à prits ne fuient pas épargnés par
dernière instance par la ligue fP xes ™ c|uart d heure (après contribution. Zurich a affiché la chaleur,
nationale, renaît ainsi à l'ambi- * ouverture du score par le neo- m nc,_velle fois d'inquiétantes
tion. Deux buts de l'internatio- Phyte roumain Ionel Gane et le
nal espoir Rainer Bieli n'ont pas bu? d A™*"?)' les Vaudois reve"
permis à Neuchâtel Xamax de naient dans la partie grâce à une
s'imposer pour la première fois Première réussite de Biaggi.
de la saison à l'extérieur. Les Le gardien Flûckiger se
mercenaires de Delémont Nahi- mettait en évidence en déviant
mana et Itamar ont en effet mis un penalty de Jairo. Les hom-
un frein à l'élan neuchâtelois. mes de Lucien Favre semblaient
Dans les arrêts de jeu , Richard tout droit s'acheminer vers le
Perret gâchait la balle du 3 à 2. partage des points, lorsque Biag-
L'Egyptien Mostafa Tarek faisait gi parvenait à mettre les équipes
ses débuts sous le maillot de Xa- à égalité. L'arbitre Urs Meier dé-
max. cidait cependant de prolonger la

limites. L arbitre Schoch expulsait
Après les lacunes apparues tout d'abord le gardien Huber et

dans la défense et au milieu le Luganais Hoy. Son coéquipier
avec les départs de Hodel et Li- Biaise N'Kufo suivait le même
ma, Raimondo Ponte peut nour- chemin en deuxième mi-temps,
rir de nouvelles craintes concer- Déjà handicapé par le forfait de
nant sur l'efficacité de ses atta- plusieurs titulaires et réduit à
quants. Pascal Zetzmann, la neuf, Lugano a fait montre de
doublure de Rapo (suspendu) a bravoure et failli même ravir la
dû en effet patienter 38 minutes totalité de l'enjeu sur une tenta-
pour se mettre en évidence. En tive de Kader en fin de match
dépit de quelques tentatives de avant que Yakin ne scelle l'issue
Frick (63e), Kavelashvili (64e) et de la partie, (si)

Luc

2. Servette 7 4 1 2  12-8
3. Grasshopper 7 3 3 1 12-5
4. Lucerne 7 3 2 2 8-7
5. Yverdon 6 2 3 1 8-6
6. NE Xamax 7 1 5  1 10-12
7. Aarau 7 2 2 3 9-14
8. Bâle 5 1 4  0 7-4
9. Lausanne . 7 1 3 3  6-7

10. Lugano / 1 :
11. FC Zurich 7 1 .
12. Delémont 7 1 _

Télégrammes

ANGLETERRE ALLEMAGNE

3-2 (2-1)
Espenmo» 8600 spectateurs. Arbi- vj Baud Ba|dassarrii Page, He|d.tre: Meier Buts: 6e Gane 1-0.1 4e ma w

y
ojciecnowsk j, wiederkehr;Amoah 2-0. 33e Biaggi 2-1. 92e Biag- |vanQV (85e

J
A|eksandrov).gi 2-2. 93e Amoah 3-2. _', _ . , .,..,„. ,,,„ , Notes: Lucerne sans Lehmann, Pa-
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S; trick Schnarwiler et Sander (blessés),
sig, Mazzarelli, Dai Santo; Muller, He- Hod_,ic (suspendu)( Di|aver (pas en.Iinga, Jairo, Thuler (84e Tsawa); core  ̂

et |zzo (susper£ion in.
Amoah, Gane (62e Contini). teme). Aarau sans Studer {b|essé)_

Yverdon: Flûckiger; Diogo, Jaquet, Traoré et Bongo (pas encore quali-
Biaggi, Ludovic Magnin; Adaozinho, fiés). Débuts de Turkyilmaz. 8e coup-
Peco (84e Renfer), Friedli (59e Gon- franc de Wojciechowski sur la latte,
çalves), Jenny; Leandro, Jinani (55e 40e Baudry expulsé du terrain (2 aver-
Enilton). tissements). 41e Wyss tire un penalty

Notes: Saint-Gall sans Eugster, Neri sur le montant. 60e Previtali se bles-
et Zinna (blessés), ainsi que Damasio se. Avertissements : Baudry (22e),
(espoirs); Yverdon sans Ebe, Gilson et Wojciechowski (52e).
Devolz (blessés). Débuts de Gane à
Saint-Gall. 42e Jenny expulsé (2 aver- Lausanne - Zurich
tissements). 73e Flûckiger remporte 2-0 (1-0)
un penalty tiré par Jairo. 92e Enllton Pontaisei 3300 spectateurs, Arbitre:se blesse (fracture de la pommette). Sch|uchter, Buts; 3£e Kuzba ,_<,. 49eAvertissements a Gane (4e), Zellweger Kuzba 2_o
(19e), Jenny (23e), Magnin (56e) et . -, . u . ,
Enilton (87e) Lausanne: Zetzmann; Karlen, Lon-

dono, Eduardo Magnin (27e Christ),
Lucerne - Aarau ^ânzi; 0nre'' 

pizzinat< Renn- Diogo
. 1 /n 1. (86e Celestini); Mazzoni (82e Scha-
f 'IU lJ geldjan), Kuzba.

Allmend. 12 156 spectateurs. Arbi- Zurich: Pascolo; Castillo (46e Dou-
tre: Vollenweider. Buts: 25e Wojcie- g|as)| Anéeoïl i Fiscne|. Quentin;
chowski 0-1. 53e Gian 1-1. 88e Tur- Giannini (77e Kebe)j jamarau|i, Kawe-
kvilmaz 2"1 ¦ laschwili, Sant'Anna; Frick, Bartlett.

Lucerne: Foletti; Lubamba, Meyer, Notes: Lausanne sans Puce et Rapo
Trninic, Spycher; Daniel Joller, Wyss, (suspendus) et Gerber (blessé); Zurich
Arnold (86e Amarildo), Gian (62e Ab- sans chassot, Del Signore et Opango
del); Frei (90e Lipawski), Turkyilmaz. (blessés). Avertissements: Pizzinat

Aarau: Benito; Skrzypczak; Bader (63e), Quentin (67e) et Diogo (68e).
(46e Previtali, 60e La Plaça), Pavlice- (si)

A l'étranger

FRANCE AUTRICHE
Troyes - Lyon 1-2 (0-1) _.. —Le Havre - Marseille 0-0 3ÎUMTI (jfclZ
Bastia - Strasbourg 3-0 _» l__ r__ - _ î t _ / _
Lens - Monaco 1-0 <1 Ici peine
Sedan - Nancy 3-1
Saint-Etienne - Nantes 0-2 Comme Servette, le champion
Montpellier - Bordeaux 2-2 d'Autriche Sturm Graz a connu
Rennes - Paris St-Germain 1-3 un match difficil e en guise de
Metz - Auxerre 3-0 répétition générale à la confron-

tation entre les deux équipes
dans le cadre de la Ligue des

Classement champions. Sturm Graz a dû se
contenter d'un match nul 2-2

1 pSG 2 2 0 0 4-1 6 contre Austria Vienne après
2. Nantes 2 2 0 0 3-0 6 avoir mené 2-0 après 20 minutes
3. Marseille 2 1 1 0  3-0 4 de jeu grâce à des buts de Neu-

Metz 2 1 1 0  3-0 4 kirchner et Reinmayr.
S.Montpellier 2 1 1 0  4-3 4
6. Bordeaux 2 1 1 0  5-4 4 Sturm Graz est désormais
7. Bastia 2 1 0  1 5-3 3 troisième du classement à sept
8. Lens 2 1 0  1 1-1 3 points du leader Tirol Inns-
9. Lyon 2 1 0  1 3-3 3 bruck.

lO.Sedan 2 1 0  1 3-4 3
11 /\uxerre 2 1 0  1 2-4 3 Autriche. Sturm Graz - Austria
12! Strasbourg 2 1 0  1 1-3 3 Vienne 2-2. Bregenz - Linz 2-1 . Rapid
13 Le Havre 2 0 1 1  0-1 1 Vienne - Lustenau 2-0. Ried - Salz-
14 Monaco 2 0 1 1  2-3 1 bour9 3"°- Classement: 1. Innsbruck
15 St-Etienne 2 0 1 1  2-4 1 7/21. 2. Rapid Vienne 7/16. 3. Sturm
—: Graz 7/14. 4. Lustenau 7/8. 5. Austria
16. Rennes 2 0 1 1  1-3 1 Vienne 6/8. 6. Ried 7/7. 7. Salzbourg
17. Troyes 2 0 0 2 1-3 0 7/7 (3-8). 8. Graz AK 7/7 (6-12). 9.
18. Nancy ,2 0 0 2  2-5 0 Bregenz 6/6. 10. Linz 7/2.

Arsenal - Leicester 2-1
Chelsea - Sunderland 4-0 Coupe d'Allemagne. Deuxième
Coventry City - Southampton 0-1 tour. Principaux résultats.
Leeds United - Derby County 0-0 Fortuna Dùsseldorf - SSV Ulm 0-2
Middlesbrough - Bradford 0-1 (0-1), SC Norderstedt - VfB Stuttgart
Newcastle - Aston Villa 0-1 0-3 (0-2). SSV Reutlingen - VfL Bo-
Sheffield Wednesday - Liverpool 1-2 chum 2-3 (2-2). Eintracht Trêves - SC
Watford - Wimbledon 2-3 Kar|sruhe M (0-O, 1-1) ap. Trêves
W. H. United - Tottenham H. -0 vainqueur 5.4 aux tirs au but Qrdin.Everton - Manchester United 1-1 ... ^ Tennjs Borussja Ber|i

_ 
Q.4 (w}

_. . FC Pforzheim - SC Freiburg 0-2 (0-1).U assement FK Pirmasens . i860 Munich 0- 3
(0-2). Dynamo Berlin - Arminia Biele-

l 'î i r uj  ! ! 1 1 f S l feld 0-2 (0-1). Wattenscheid O-. - Co-
lWimbledon 0 0 3-2 3 |ogne i_ 7 0.4) VFC P|auen . St(Jtt.
3. Arsenal 0 0 2 - 3  garter Kickers 1-2 (1-2). FC Schônberg
5.S°Villa 0 S ï ;W
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Bradford 1 1 0  0 10 3 Landshut - Hansa Rostock 0-2 (0-1).
Southampton 1 1 0  0 1-0 3 SC Verl - Eintracht Francfort 0-4 (0-1).
W. H. United 1 1 0  0 1-0 3

9 Everton 1 0  1 0  1-1 1 Les adieux de Chapuisat. Plus de
' Manchester U. 1 0  1 0  1-1 1 42 000 spectateurs ont assisté au

11. Derby County 1 0  1 0  0-0 1 match d'adieu de Stéphane Chapuisat
Leeds United 1 0  1 0  0-0 1 à Dortmund où le Vaudois a passé

13. Watford 1 0  0 1 2-3 0 huit saisons. Le nouvel attaquant de
14. Leicester 1 0  0 1 1-2 0 Grasshopper a été honoré au début

Sheffield W. 1 0  0 1 1-2 0 du match qui était aussi celui d'adieu
16. Coventry City 1 0  0 1 0-1 0 de l'ancien capitaine Michael Zorc.

Middlesbrough 1 0  0 1 0-1 0 Chapuisat a pris part quelques minu-
Newcastle 1 0  0 1 0-1 0 tes au match qui opposait les «Zorc
Tottenham H. 1 0  0 1 0-1 0 Champions» à l'équipe actuelle du

20. Sunderland 1 0  0 1 0-4 0 Borussia Dortmund (4-4). (si)



Le

A vendre
Personne avec permis de travail, cherche
place pour les vendanges ou récolte dans
verger dès septembre 0 (79) 46 306 43

Botyre-Ayent, Immeuble La Tuire, apparte-
ment 2'A pièce, avec aide fédérale. Disponi-
ble dès octobre 99. Renseignements 0 (027)
398 17 37.

Locations - demandes Animaux
Abricots et tomates pour sauces. Ouvert
tous les jours de8hà12he t de 13 h à 18 h.
<S (027) 346 43 38, famille Quennoz.

URGENT! Jeune fille de 17 ans ayant déjà
fait 1 année d'apprentissage fleuriste cher-
che place d'apprentissage pour renouveler
son année et terminer sa formation, 0 (027)
306 75 80.

Bramois, à louer appartement 2V_ pièces
meublé. Fr. 750 - charges comprises. Libre.
0 (079) 310 97 52.

Collombey-Muraz jeune couple d'ingé-
nieurs cherche à louer maison 4% pièces ou
appartement. De suite. 0 (024)
472 84 87 soir.

Belle armoire vaudoise en noyer, prix à dis-
cuter , cause départ. 0 (076) 367 41 05.
Bois de grange en sapin, à démonter par
vos soins, dimensions extérieures
5.55x5.4 mètres, volume intérieur 86 m\ prix
à discuter. 0 (079) 467 91 01 ou 0 (027)
281 38 16.
Cuves à vin d'occasion en acier revêtu ou
inox, divers modèles et capacités. 0 (027)
455 72 28 ou fax (027) 456 21 34 heures de
bureau.

Achète toutes Opel Corsa et autres véhicu-
les. Pascal Demierre, Sion. 0 (078)
609 09 95.

Esthétique, matériel et mobilier exclusif à
prix discount. Cabines complètes dès
Fr. 1490.-. 0 (021)907 99 88.
Parasols pour marchés et terrasses. Maté-
riel forain. G. Salomon,
1029 Villars-Ste-Croix. 0 (021 ) 701 39 09,
0 (079) 637 98 01.

Camion DAF 1700 turbo, 1988, alu, bâché,
lift, bon état. Fr. 14'000.-. 0 (079)
217 53 46.

riel forain. G. Salomon, -—: ¦,..-- _ _.—_r^__ —;—_ . _ . Martigny-Bourg, rue de la Grenette 2, ap-
1029 Villars-Ste-Croix. 0 (021) 701 39 09, c.ami0_ DAF 1700 turbo 1988, alu, bâché partement 2'A pièces, étage combles amé-
0 (079) 637 98 01. OIT KQ ?S Fr. 14000.-. 0 (079) nageables (velux), cuisine entièrement équi-
e-_^.__ .,>ir_- ^„m^.^H__ .,,.„__. rr._, ._ei. J. („„, 217 53 46. pée lave-linge, Fr. 750.-, libre tout de suiteïïZTZSïïïï^ Zïï?. è SSn a,eh;a»D ĉxf4e5»emcrr9T ëu à conveni' g (027) 455 28 01 - 
726 24 44. Sport, blanc, impeccable, 45 000 km, 1.1.97, Martigny, quartier résidentiel calme, à

Chrysler Voyager, modèle Dodge Caravan
Sport, blanc, impeccable, 45 000 km, 1.1.97,
radiocassette, CD, climatisation, 4 roues hi-
ver. Fr. 28 000.-. 0 (079) 214 07 07.

Martigny, quartier résidentiel calme, à
3 minutes du centre 4V_ pièces pour fin
août/septembre, place de parc. 0 (027)
723 26 79

Synthétiseur Roland 30, valeur neuf
Fr. 3000.-, Fr. 350.-, 0 (027) 346 18 50.
Tables massage pliables ou fixe des
Fr. 470.-. 0(021)907 99 88.

Mercedes 300 E, 4 matic, bleu, cuir, toutes
options, 1989, 225 000 km, Fr. 14 000.-.
0 (021) 807 30 97, fax (021) 807 30 91,
0 (079) 210 20 80.

Martigny, Rossettan 19, studio, cave, place
de parc, situation tranquille, libre 31.8.99,
Fr. 500.- c.c. 0 (027) 722 52 88.Vieux bois, (mayen démonte) Fr. 2500.-

0 (079) 467 15 63 soir. 
Canapé-lit 2 places, en tissu mauve bleu
longueur 170 cm, largeur 90 cm, état neuf
Fr. 400 -, meuble rustique en noyer massif
sans porte, longueur 150 cm, Fr. 300.-
0 (027) 203 64 21.
200 m2 lames sapin 20 mm, rainées, crè-
tées , largeur 9 cm, joint plat, vernies 1 face,
pour plancher, paroi, etc.. Fr. 22.-/m2.
0 (027) 45613 92.

Opel Astra Break 1.8i 16V, bleue, 1994,
112 000 km, expertisée, jantes alu, jantes hi-
ver, plusieurs options. Fr. 8600 - 0 (027)
395 44 59.

Montana, à louer (année ou mois) grand
duplex, 5 chambres à coucher, cheminée,
balcon, 3 bains (vente possible). 0 (079)
200 9517.

On cherche Opel Astra GSI, 150 CV, 5 portes, toutes op-
tions, 56 000 km, kit natel. Fr. 15 000 - à
discuter. 0 (079) 689 04 51.

Monthey, à proximité des écoles, bel ap-
partement de 3% pièces, Fr. 1140 -, charges
comprises. GECO Aigle, 0 (024) 468 00 88,
www.geco.ch

Achète vieux plafonds, planchers, parois,
madriers, vieilles maison à démonter.
0 (079) 628 91 18, 0 (079) 625 39 78.

Opel Corsa Swing, 1.4, 1997, 5 portes,
4 pneus neige sur jantes, pneus été neufs,
59 000 km. Fr. 10 800.- 0 (079) 217 60 80.Cherche à louer atelier lumineux pour artiste

peintre avec eau courante, région Martigny.
0 (027) 722 66 43 
Famille à Hambourg cherche fille au pair
avec bonnes connaissances d'allemand pour
garder 2 enfants, dès le 1.9.99. 0 (024)
499 16 82 soir ou 0 (024) 499 11 58 bureau.
Garage Place de Sion cherche apprenti
mécanicien en motocycles, entrée immé-
diate. 0 (027) 322 60 22.

Gilera RC 125, 1992, 12 000 km. Fr. 2000
à discuter. 0 (027) 288 20 48.

Immobilier - à vendre20 personnes parlant allemand-italien-espa-
gnol ou portugais, pour activité dans société
internationale, à temps partiel ou complet.
0 (079) 21226 21 de9hà11 h. Mayens-de-Bruson parcelles équipées

0 (027) 776 27 33

Saint-Maurice studio meublé rénové, cui-
sine agencée, calme, Fr. 450 - charges
comprises.0 (079) 447 37 88. 
Saint-Maurice 4'/_ pièces cuisine agencée,
bains WC séparé, rénové. Fr. 9OO.-.0 (024)
485 25 93.

Demandes d'emploi
Région Martigny, 2 heures à 3 heures de
vaisselle par jour ou à convenir. 0 (027)
722 13 58.
Electricien, 35 ans d'expérience, cherche
travail, V_ ou 1 jour par semaine pour entre-
tien-réparation, appareils électriques dans
entreprise. Prix avantageux. Fax-0 (027)
398 16 23.

Martigny à louer ou à vendre surfaces arti-
sanales et commerciales 200 m2 , 400 m2,
1800 m!, libres dès le 1er septembre
1999.0 (079) 221 10 30

Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Miège.

Mase, maison d'habitation, étage supérieur,
60 m2 environ, avec galetas, cave, terrain.
0 (027) 281 13 65 ou 0 (027) 281 32 65.

lemand et expérimenté cherche emploi ou 60 m2 environ, avec galetas, cave, terrain. sion Platta, 3 '/_ pièces, cuisine équipée, la
travail à domicile. Offres: case postale 37, 0 (027) 281 13 65 ou 0 (027) 281 32 65. ve-vaisselle , place parc, calme, Fr. 900 - c.c
3972 Mièoe « Z __ _TT _ __7T 0 (027) 306 22 67.oa.<: iviiege. Mayens de Saxon, chalet meuble, —i - 
Etudiante en pédagogie curative cherche 3 chambres, séjour avec cheminée, 2 salles Sion-Est, dans villa, appartement VA pièci
heures de baby-sitting ou donnerait des d'eau, parcelle 2000 m2, constructible, barbe- meublé, pelouse, cheminée. Fr. 390 - .
cours d'appui (niveaux primaire, cycle ou dé- eue, terrasse couverte, accès privé. 0 (079) charges. Libre. 0 (027) 452 24 21. 
but collège). 0 (027) 203 13 21. 449 24 15. Sion. à louer, avenue de Tourbillon 61. aD

Mayens de Saxon, chalet meuble,
3 chambres, séjour avec cheminée, 2 salles
d'eau, parcelle 2000 m2, constructible, barbe-
cue, terrasse couverte, accès privé. 0 (079)
449 24 15.

Sion-Est, dans villa, appartement VA pièce
meublé, pelouse, cheminée. Fr. 390.- +
charges. Libre. 0 (027) 452 24 21.

Etudiante en pédagogie curative garderait
enfant handicapé ou non ou serait ouverte à
d'autres propositions de travail, par exemple
cours d'appui, ménage, quelques heures par
semaine. 0 (027) 20313 21. 
Femme sans permis cherche emploi dans
hôtel de montagne, lingerie, chambres, net-
toyages. 0 (027) 346 46 76. 
Infirmière italienne, cinquante ans, diplô-
mée, curriculum vitae, plusieurs références ,
cherche travail comme gouvernante, assis-
tance fixe à personne seule. 0 (027)
481 86 06. 
Jeune homme cherche place d'apprentis-
sage comme employé de commerce région
Sion-Monthey.
0 (027) 723 31 92

m mm ¦¦# , Ecrivez ci-dessous, lisiblement , en majuscules et sans abréviation le texte de votre
Mjd _fw_0_y_Fl̂ __^MM^_C_n_-_l annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
™̂  ̂ ¦¦̂ _r̂ _r W Ĵmmmmwm ̂ F correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p. 19-485-8 et

¦ joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du
¦¦ ¦̂¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ H montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.
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Véhicules
Bramois, appartement TA pièces, dans
maison villageoise rénovée, meublé, tout con-
fort. Libre 1.9.99 ou à convenir. 0(027)
203 71 63.

Nendaz station,appartement 2'A pièces,
meublé, TV , chambre séparée, pour saison
d'hiver, du 15.12.99 au 15.4.00. 0 (027)
288 13 14 dès 19 h, 0 (079) 332 37 36.

3 adorables chatons, contre bons soins,
mâles, deux couleurs (gris/blanc, noir/blanc),
2'A mois, affectueux et très joueurs. 0 (027)
306 55 28.Opel Astra GSI 150 CV , bon état , experti-

sée, kit Irmscher. 110 000 km. Fr. 9000 - à
discuter. 0 (079) 689 04 51.

Cherche de suite, appartement 3 pièces,
Martigny région, avec place de parc, situation
tranquille. 0(079) 363 04 71 ou 0 (027)
723 19 47

Vex, chalet ou VA pièces, récent, tout de
suite ou à convenir. 0 (027) 203 65 17.

Bus camping équipé, Fr. 3500.-, 0 (079)
629 00 20.
BMW 325 I, 1.95, clim. aut., CD, access, M
Tech, vert Boston, 72 000 km, excellent état
0 (079) 436 62 31.

Joli 3 pièces à 4 km de Sion. Fr. 780 - char
ges et parc compris. Libre de suite ou à con
venir. 0 (027) 207 37 38.

Nissan 200 SX , rouge, peinture neuve, kitee
jantes spéciales , radiocassettes
100 000 km, révision complète, factures, ex
pertisée du jour, Fr. 7000.-, garantie
0 (076) 378 68 66.

¦-i.»..-- -.uu .A , IOUUB, ueiM_ _i.B neuve, Miee, Martigny, 3 pièces, 95 m2, grand living, bal-)ann'̂ nnl 
spéciales , radiocassettes , c véranda, cuisine équipée, libre 1er no-100 000 km, revision complète, factures , ex- vemb Fr 1250- _ c c . 2v_c garage. 0 (021 )pertisée du jour, Fr. 7000.-, garantie. q4q _q _ o

0 (076) 378 68 66. anojtoj to. 
zr—r-_ _, _, H r,_,o _- : 7T Montana-Village, appartement 4Vi pièces,Opel Ascona 16, 1982 5, portes, experti- et cave

a 
fr ££_,_ + cnarges, ft,re fin

S£%'Ja!ênUe 6m°'S' Fr - 1800--- 0 (°79> ieptlmbre. 0 (027) 481 27 87 ou 0 (027)__ 1/ OO 4b. /.QU OI. 77

Montana-Village, appartement 4% pièces,
garage et cave, Fr. 950 - + charges, libre fin
septembre. 0 (027) 481 27 87 ou 0 (027)
480 25 77.

Deux-roues
Aprilia Enduro 250,1987, pneus neufs, bon
état , révisée, soignée Fr. 1700.-. 0 (079)
217 53 46..

Aven/Conthey, grand chalet avec 2100 m1 Salvan, dans villa, 4 pièces, superbe jardin,
2e J?JC21!k IT^SI „cAlm... _.?' ensoleille- Fr. 1100 - charges comprises. 0(027]Fr. 389 000.-0(027) 346 53 81. 761 16 93 ou 0 (027) 761 16 79. '
Luc, appartement 3 pièces dans chalet an- Savièse, très joli VA pièce, attlque meublé,cien, jardin potager, cave, galetas, vue, à cave buanderie, parc, terrasse. 0 (079115 minutes Sion, Anzère, Montana, 315 22 33Fr. 115 000.-0(027) 480 19 24 soir. : ¦ —— 

Savièse, très joli VA pièce, attlque meublé,
cave, buanderie, parc, terrasse. 0 (079
315 22 33.

Salins, terrain à bâtir 800 mJ, bien situé,
équipé, prix à discuter. 0 (079) 629 02 31.

tta .j*. ia. gion, à louer, avenue de Tourbillon 61, ap-
Salins, terrain à bâtir 800 m", bien situé, partement VA pièces, rénové. Libre de suite,
équipé, prix à discuter. 0 (079) 629 02 31. Fr. 780 - charges incluses. 0 (079)

—- ! 220 71 54Sion-Ouest, dans petit immeuble récent, '¦ 
calme, entouré de verdure, beau 5'A pièces Sion, rue du Scex, de suite ou à convenir,
135 m!. Parfaite isolation phonique, 2 salles 2 pièces dès Fr. 850 -, 4 pièces, Fr. 1400 -
d'eau, jardin d'hiver, garage privé. charqes comprises. GECO Aigle, 0(024)
Fr. 395 000.-. 0 (079) 230 62 92. 468 00 88, www.geco.ch 

calme, entouré de verdure, beau 5'A pièces Sion, rue du Scex, de suite ou à convenir,
135 m!. Parfaite isolation phonique, 2 salles 2 pièces dès Fr. 850 -, 4 pièces, Fr. 1400 -
d'eau, jardin d'hiver, garage privé. charqes comprises. GECO Aigle, 0(024)
Fr. 395 000.-. 0 (079) 230 62 92. 468 00 88, www.geco.ch 
Veyras-Sierre, villa à construire 5 pièces y Sion, studio avec cachet , dans vieille ville,
compris garage, terrain, Fr. 430 000.-. Fr. 670 - + charges. 0 (079) 232 18 65.
0 (079) 250 10 22 ou 0(027) 455 57 80. sion. Cap de Ville, ioli 3 </_ duDlex.

Sion, studio avec cachet , dans vieille ville
Fr. 670.- + charges. 0 (079) 232 18 65.

Locations - offres
Botyre-Ayent, immeuble la Tuire, apparte-
ment 2'A pièce avec aide fédérale, disponible
dès octobre 99. Rrenseignements 0 (027)
398 17 37.

Fully, charmant appartement 2'A pièces,
très lumineux avec balcon, dans maison indi-
viduelle. Libre dès fin août, Fr. 600 - + char-
ges. 0 (079) 628 31 41.

Chablais, couple valaisan, cherche appar-
tement 3-4 pièces dans villa ou immeuble ré-
sidentiel, pour le 1er octobre 0 (021)
924 36 91, prof.

Amitiés - Rencontres
Les «156» sont démodésl Rencontrez-vous
sur le meilleur réseau: 0 (021]
721 28 28 (aucune surtaxe).

Monthey, appartements rénovés de
1 pièce, 2 pièces dès Fr. 600.-, 3 pièces dès
Fr. 770.-. Libres de suite ou à convenir.
GECO Aigle, 0 (024) 468 00 88, www.ge-
co.ch 
Pont-de-la-Morge, appartement 2'A pièces
rénové, cuisine agencée, balcon, calme. As-
censeur , près des transports publics, parc.
Fr. 750 - par mois charges comprises.
0 (021 ) 616 47 39 ou 0 (026) 436 25 63.

Saxon, appartement luxueux, 3V. pièces,
jardin d'hiver chauffé, parking, libre tout de
suite. 0 (027) 744 10 31. 
Sion Ouest, très joli studio, grande terrasse,
cave. 0(079) 213 56 52.

Sion, Cap de Ville, Joli 3 'A duplex,
2 chambres, 2 WC, cuisine agencée ouverte.
Libre le 31.8 ou à convenir. 0 (027)
323 67 68 ou 0 (079) 633 93 49. 
Urgent, Vissigen, studio, neuf , mansardé,
balcon, loyer modéré. 0 (079) 674 91 77.
Vernayaz grand studio meublé ou non, libre
de sulte0 (O27) 764 1O71.

otre îourn Divers
Cours privés de mathématiques: révision,
rattrapage, préparation prochaine rentrée
(Cycle, Collège, HEG,...), 0 (027) 323 01 38.

Profitez de nos ACTIONS SPECIALES
£.11 /O de rabais ____m.LU /O de rabais
sur les équipements

Recbo'k
_^_______r _____ r«

A

vmmm»mmml m̂m^̂
J'ai 35 ans aujourd'hui, alors

shi t'es blonde à p'tits
scheins, tu m'intéresches...

... pour schasscher
les mauvais z 'esprits.

// est cool le vieux!
36-339057

A vendre chiot bichon frisé , 5 mois, vacciné,
pour cause de maladie. 0 (027) 306 50 26.

A donner

25°/.
de rabais
sur les
ballons
(dès
10 pièces

rV . . VJoyeux anniversaire
au futur papa!

^̂  t. y
____r ^ \*. I '•/

Des futurs tatas,
grands-parents et arrière-grands

parents heureux
¦N 36-339109

^

http://www.pfefferle.ch
http://www.geco.ch
http://www.geco.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


Forfait
de Rochat-Moser
Franziska-Rochat Moser ne
participera pas au marathon
des championnats du monde
de Séville, du 21 au 29 août
prochain. Déjà absente des
championnats d'Europe de
Budapest l'an dernier en rai-
son d'une blessure, la Vaudoi-
se d'adoption a déclaré forfait
pour les «mondiaux» anda-
ious en raison d'une infection
bactérielle aux intestins, (si)

PUBLICITÉ —

Messieurs. 100 m (+1,0): 1. Da-
ve Dollé (TVU Zurich) 10"41 . 2. Daniel
Dubois (LC Zurich) 10"44. 3. Philipp
Weisser (TVL Beme) 10"65.

5000 m: 1. Mhedi Khelifi (Mar/
Stade Genève) 14'36"63. 2. Yann Or-
landi (FSG Bassecourt) 14'39"88. 3.
Andréas Millier (LC Regensdorf)
14'40"73.

3000 m steeple: 1. Christian Belz
(ST Berne) 8*51 "20. 2. Bruno Heuber-
ger (LATV Uzwil) 9'05"02. 3. Max Frei
(SC Liestal) 9'07"72.

Hauteur: 1. Martin Stauffer (LAC
Bienne) 2m23 (MPS). 2. Frédéric
Schinz (CA Broyard) 2 m 11. 3. Ruben
Kiefer (LC Bâle) 2 m 11.

Triple saut: 1. Ruben Kiefer (LC
Bâle) 15 m 50 (MPS). 2. Beat Bollin-
ger (TVL Berne) 15 m 31. 3. Andréas
Muller (ST Berne) 15 m 23.

Disque: 1. Stanislav Kovar (Tch/
Hochwacht Zoug) 53 m 88. 2. Peter
Muller (Hochwacht Zoug) 50 m 95. 3.
Jerry Fahrni (Stade Genève) 50 m 47.

Dames. 100 m (+0,8): 1. Mireille
Donders 11 "40 (MPS). 2. Bettina Dél-
ia Corte (LC Zurich) 11 "60. 3. Nadia
Riesen (LC Zurich) 11 "71.

5000 m: 1. Sonja Knôpfli (LV Win-
terthour) 16'25"01 . 2. Tanja Fischer

(TVU Zurich) 16'33"42. 3. Linda Feuz
(TVU Zurich) 17*16"91.

Longueur: 1. Emanuelle Devaud
(Stade Genève) 6 m 34 (MPS). 2. Na-
dia Waeber (TSV Guin) 6 m 19. 3. Ni-
cole Kiser (STV Alpnach) 6 m 10.

Perche: 1. Nadine Rohr (TVL Ber-
ne) 3 m 70. 2. Iris Niederer (TV Teu-
fen) 3 m 60. 3. Petra Pechstein (LC
Rapperswil-Jona) 3 m 50.

Poids: 1. Karin Hagmann (KTV Wil)
14 m 94. 2. Brigitte Waldispùhl
(Hochwacht Zoug) 13 m 98. 3. Denise
Keller (TV Wohlen) 13m64.

Javelot: 1. Claudia Sutter (TV Teu-
fen) 45 m 46. 2. Simone Rôôsli (TSV
Oberkirch) 44 m 43. 3. Barbara Mat-
ter (LK Zoug) 43 m 70.

Marteau: 1. Margrith Duss (LC Lu-
cerne) 50 m 01. 2. Heidi Janett (Hoch-
wacht Zoug) 47 m 44. 3. Senta Kleger
(Hochwacht Zoug) 46 m 71.

Messieurs. 200 m (-1,4 m/s): 1.
Thomas Griesser (Ô/LCB Saint-Gall)
21 "26. 2. Guido Helfenstein (TSV
Oberkirch) 21 "79. 3. Alessandro La-
franchi (GA Bellinzone) 21 "80.

400 m: 1. Mathias Rusterholz (LC
Zurich) 45"89 (MPS). 2. Laurent Clerc
(Stade Genève) 46"27. 3. Aldo Tonaz-
zi (STV Brunnen) 46"94.

Les sp ortif s
valaisans

ont besoin
devons**.

n} onbtiez p as
votre mise...

Jeunesse et sy ort
Sport-toto

Valais

PMUR
Demain 1 Agol-Lack
à Deauville, 2 April-Aliegro
Prix de Lonray 3 Vertimi
(handicap, 4 Atlantic-Tern
Réunion I, 5 Mory-Lindâ"
3e course, 6 Périphérie
2000 m> 7 Aidamon
15 h 2°) 8 El-Bosco

9 Eneidik

tJÊ' ,_§? „fH 10 Khariyali
. T" ,. j \ TT Talibore

vtH Â% 12 Roi-Du-Lac
.¦/ y .M '̂îVT-/  T

'/ %/y  13 Binn-Tin-Tin

14 La-Koubba
15 Ti-For-Too

, À(1 Il. 16 Gold-Honor
/ Ï A  ' /*7/fyH^ ________________

£___*£ -<MJ¦ ¦- 18 Quiet-Emperor
Seule la liste officielle 19 Newman
du PMU fait foi „n -.., .. 20 Zibello

59 O. Peslier A. Fabre 7/1 3pSp(98)3p

Echec des candidats à Séville
Les championnats suisses d'athlétisme n'ont pas concrétisé

les espoirs de qualification pour les «mondiaux».
Les championnats^de Suisse

qui se sont déroulés ce
week-end à Lucerne se

sont achevés, dimanche, par
trois coups dans l'eau. Ivan Bitzi
(110 m haies), Anita Brâgger
(800 m) et Karin Hagmann (dis-
que) ont en effet manqué la
confirmation d'une limite de
qualification pour les cham-
pionnats du monde de Séville
(21-29 août) qu'ils avaient déjà
réalisée à une reprise cet été. Un
record national et dix meilleures
performances suisses de la sai-
son ont été établis entre samedi
et dimanche.

Champion de Suisse en ti-
tre, Patrie Suter (Hochwacht
Zoug) a battu son propre record
de Suisse du lancer du marteau
de 70 centimètres pour le fixer à
72 m 12. Le Schafihousois , qui
avait déjà battu le record de
Suisse de la spécialité en mai
dernier à Zoug, reste malgré tout
à près de 2 mètres du minima
(74 m) pour Séville.

Aux meilleures performan-
ces suisses de la saison enregis-
trées samedi par Ruben Kiefer
(LC Bâle), 15 m 50 au triple saut,
Emanuelle Devaud (Stade Genè-
ve), 6 m 34 à la longueur, Martin
Stauffer (LC Bienne), 2 m 23 à la
hauteur, et Mireille Donders,
11"40 sur 100 m, sont venues
s'ajouter dimanche celles de De-
jana Cachot (Cortaillod) , 12 m
98 au triple saut, Mathias Ruste-

rholz (LC Zurich), 45"89 sur 400
m, Martina Stoop (BTV Aarau) ,
57" 18 sur 400 m haies, Mireille
Donders (Lângasse Berne),
23"27 sur 200 m, Terry Me Hugh
(TV Unterstrass), 77 m 37 au ja-
velot, et Marc Sandmeier (LC
Zurich), 17 m 01 au lancer du
poids.

Le mauvais plan
des Anita

«Je ne pouvais pas réussir cette
limite de qualification seule.»
Anita Brâgger (2'01"49) s'est
époumonée en vain sur 800 m
au terme d'une course qu'elle a
menée de bout en bout. Mais le
plan mis au point par la Lucer-
noise et Anita Weyermann (3e,
2'08"39) a tourné court. Malgré
un premier 400 m trop lent
(59"65) pour pouvoir prétendre
se rendre à Séville (2'00"50), la
Bernoise n'a jamais pu relayer
la Lucernoise et lui permettre
de s'engouffrer dans son sillage.
Ivan Bitzi (13"89), au cours
d'une course où Raphaël Mona-
chon a abandonné, et Karin
Hagmann (56 m 56) se console-
ront aussi avec une médaille
d'or.

Mireille Donders mérite le
titre de reine du sprint suisse
cette saison. Comme Bettina
délia Corte l'an dernier à
Frauenfeld, la Bernoise a triom-
phé samedi sur 100 m (11"40)
et dimanche sur 200 m (23"27),

Anita Brâgger a dominé le 800 mètres féminin, mais n 'a pu confir-
mer la limite de qualifications pour les «mondiaux» de Séville. A
l'image d'autres espoirs déçus. keystone

une performance qui doit aviver
bien des regrets.

Dave Dollé demeure l'hom-
me le plus rapide de Suisse. Dé-
barassé de ses deux plus dange-
reux rivaux, Cédric Grand et
Kevin Widmer blessé, le sprinter
zurichois a logiquement rem-
porté son quatrième titre na-
tional sur 100 mètres après
1993, 1994 et 1998. Avec un
temps (10"41) toutefois plus
que moyen pour un profession-
nel.

Trois Romands ont malgré
tout remporté un titre de cham-
pion de Suisse: la Genevoise
Emmanuelle Devaud (lon-
gueur) , la Vaudoise du Stade
Genève Corinne Simasotchi
(400 m, 52"53) et la Neuchâ-
teloise Dejana Cachot (triple
saut) . Six si l'on tient compte de
la Fribourgeoise de Guin Nadia
Waeber (100 m haies), du Ma-
rocain de Genève Mehdi Khelifi
(5000 m) et du Biennois Martin
Stauffer (hauteur) .

Exception faite de la défaite
de Weyermann sur 800 m et la
seconde place de Clerc, les au-
tres sélectionnés pour Séville
ont été à la hauteur de leur ré-
putation. André Bûcher (800 m,
l'47"38), Marcel Schelbert (400
m haies, 48"84), Christian Belz
(3000 m steeple, 8'51'20"), Ma-
thias Rusterholz (400 m, 45"89)
sont montés sur la première
marche du podium, (si) -

58 T. Thulliez J. De Roualle 10/ 1 1p4p2p
58 O. Doleuze C. Head 14/1 6p2pOp
56 S. Guillot "H. Pantall 17/ 1 

~
4p0p3p

56 D. Boeuf D. Smaga 19/1 5p7p1p
55,5 G. Mossé F. Belmont 31/ 1 I pOpOp

55 T. Gillet J. Rouget 38/1 1p2p3p
55 D. Bonilla E. Lellouche 30/1 2p0p3p

54,5 X. Chalaron M. Mathet 35/1 2pOp1p
54 Y.Take F. Chappet 41/1 1p6p6p
54 S. Beaumard G. Cherel 29/1 5p1p3p
53 V. Vion M. Nigge 26/1 6p6p2p

52,5 C. Brochon N. Clément 3/1 2p2p4p
52,5 A. Junk N. Rossio 27/1 6p7p0p
52,5 S. Maillot R. Collet 22/ 1 4p0p3p

52 C. Soumillon C. Boutin 36/1 1p1p4p
52 A. Malenfant H. Van De Poêle 33/1 3p5p0p

52,5 T. Jarnet R. Gibson 32/ 1 1p0p2p
51,5 S. Coffigny R. Collet 13/1 5p3p3p
51,5 N. Perret J. Rossi 34/1 3p4p4p
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13 - Ne devrait pas ter-

miner loin de la vérité.

1 - Est capable de bien

faire.
2 - D'une régularité à

toute épreuve.

3 - Reste une valeur

sûre.

19 - Bien placé au poids.

15 - Dans un bon jour...

4 - Ce poulain est coura-

geux.

14- Possible sur un

rythme soutenu.

LES REMPLAÇANTS:
7 - II convient de s'en

méfier.

8 - Irrégulier mais pas
impossible.

Résultats
800 m: 1. André Bûcher (LR Bero-

miinster) 1'47**37. 2. Said Lakhal (Sta-
de Genève) 1*49"09. 3. Steve Gurn-
ham (Olympic La Chaux-de- Fonds)
1*50"12.

1500 m: 1. Philippe Bandi (LC Zu-
rich) 3'52"21. 2. Sven Rasinger (ST
Berne) 3'52"81. 3. Viktor Rôthlin (STV
Alpnach) 3'53"15.

110 m haies (-1,5 m/s): 1. Ivan
Bitzi (LV Horw) 13"89. 2. Thomas Kel-
ler (OB Bâle) 14"03. 3. Paolo Délia
Santa (CA Fribourg) 14"06.

400 m haies: 1. Marcel Schelbert
(LC Zurich) 48"84. 2. Martin Leiser
(BTV Aarau) 50"42 . 3. Adrian Melliger
(LC Zurich) 50"89.

Longueur: 1. Wolfgang Ebner
(TVU Zurich) 7 m 49. 2. Andrei Platt-
ner (LC Zurich) 7 m 46. 3. Simon
Schranz (GG Berne) 7 m 40.

Perche: 1. Michel Gigandet (GG
Berne) 5 m 10. 2. Dany El-ldrissi (LC
Zurich) 5 m 00. 3. Renato Tacconi
(LCB Saint-Gall) 4 m 80.

Poids: 1. Marc Sandmeier (LC Zu-
rich) 17 m 01 (MPS). 2. José Delémont
(CEP Cortaillod) 15 m 91. 3. Roger
Strasser (TV Wohlen) 15 m 67.

Marteau: 1. Patrie Suter (Hoch
wacht Zoug) 72 m 12 (record de Suis
se, ancien Suter 71 m 42/1999). 2. Sa

muele Dazio (Virtus Locarno) 67 m 31.
3. Christophe Kolb (Olympic La
Chaux-de-Fonds) 59 m 16.

Javelot: 1. Terry McHugh (Ir./TVU
Zurich) 77 m 37 (MPS). 2. Félix Loretz
(LC Zurich) 72 m 58. 3. Michael Galli-
ker (LC Zurich) 72 m 44.

4x100 m: 1. TV Unterstrass Zurich
(Martin Keist, Roger Kernbach, Cédric
Tribolet, Dave Dollé) 40"51. 2. Stade
Genève (Frédéric Gazeau, Kevin Wid-
mer, Laurent Clerc, Hakim Mazou)
40"92. 3. LC Zurich (Andrei Plattner,
Daniel Dubois, Sandro Walter, Marcel
Barlocher) 40"93.

Dames. 200 m (-1,1 m/s): 1. Mi-
reille Donders (TVL Berne) 23"27
(MPS). 2. Bettina Délia Corte (LC Zu-
rich) 24"09. 3. Noemie Sauvage (CA
Courtelary) 24"18.

400 m: 1. Corinne Simasotchi (Sta-
de Genève) 52"53. 2. Nicole Kiser
(STV Alpnach) 54"67. 3. Martina Naef
(LAC Opfikon) 55"17.

800 m: 1. Anita Brâgger (LC Lu-
cerne) 2*01 "49. 2. Christa Sait (LC Bâ-
le) 2'06"70. 3. Anita Weyermann (GG
Berne) 2'08"39.

1500 m: 1. Sabine Fischer (LC Rap-
perswil-Jona) 4'26"29. 2. Manuela
Bânziger (KTV Wil) 4'29"70. 3. An-
dréa Etter (GG Berne) 4'30"66.

100 m haies (-0,4 m/s): 1. Nadia
Waeber (TSV Guin) 13**42. 2. Monica
Pellegrinelli (GA Bellinzone) 13"49. 3.
Diana Bettoni (Virtus Locarno) 14"08.

400 m haies: 1. Martina Stoop
(BTV Aarau) 57"18 (MPS). 2. Nathalie
Zamboni (LC Zurich) 57"79. 3. Anas-
tasia Klimova-Dossegger (CARE Ve-
vey) 58"99.

Triple saut: 1. Dejana Cachot
(CEP Cortaillod) 12 m 98 (MPS). 2.
Brigitte Hodel (LC Zurich) 12 m 74. 3.
Rita Schônenberger (LC Zurich) 12 m
56.

Hauteur: 1. Corinne Muller (TVU
Zurich) 1 m 78. 2. Nelly Sébastien
(Olympic La Chaux-de-Fonds) 1 m 75.
3. Sylvie Dufour (Stade Lausanne) 1 m
72.

Disque: 1. Karin Hagmann (KTV
Wil) 56 m 56. 2. Denise Keller (TV
Wohlen) 45 m 46. 3. Valérie Glayre
(CARE Vevey) 44 m 59.

4x100 m: 1. LC Zurich (Martina
Feusi, Nadia Riesen, Bettina Délia
Corte, Sibylle Hagenbuch) 45"64. 2.
Stade Genève (Barbara Buser, Ema-
nuelle Devaud, Natacha Ischer, Corin-
ne Simasotchi) 46"36. 3. BTV Aarau
(Susanne Sâuberli, Karin Gampp, Eva
Hohler, Martina Stoop) 46"84. (si)
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Notre jeu
13*
1*
2*
3

19
15
4

14
*Bases

Coup de poker

Au 2/4
13-2

Au tiercé
pour 18 fr
1 3 - 1 - X

Le gros lot
7
8
2

12
15
20

L___ _-B<____' i_[ ___/=_i_r i_r v__, u_,  u _y

Samedi à Deauville, Quart é+: 2 - 1 1 - 3 - 1 0 .
Prix de Cagny (le 10 «Blue- Quinté+: 2 - 1 1 - 3 - 1 0 - 15.
Waltz» non-partant). _ .. ,' Rapports pour 1 franc
Tiercé" 18 - 14-3  rr r
. . , '• _ i v ... . ia Tiercé dans l'ordre: 836 ,50 fr.yuarte+. 18 -14 - 4  - 1 J. D__ s „_ o_dre différent . 167 30 frQumté+: 18 - 1 4 - 3 - 1 9 - 9. 

Qu
„_té+ dans j, .̂.. 97?7 eQ fr

Rapports pour 1 franc Dans un ordre différent: 806,10 fr.
Tiercé dans l'ordre: 2665 ,20 fr. Trio/Bonus (sans ordre): 32 ,50 fr.
Dans un ordre différent: 293 ,40 fr. Rapports pour 2 francs
Quarté+ dans l'ordre: 10.182 ,80 fr. Quinté+ dans ,.ordre: 225.770-
Dans un ordre différent: 171 ,60 fr. Dans lln ordre différent: 4515,40 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 42,90 fr. Bonus 4: 146,60 fr.
Rapports pour 2 francs Bonus 3: 22^° fc

Quinté+ dans l'ordre: 260.731 ,80 fr. Rapports pour 5 francs
Dans un ordre différent : 514,80 fr. 2sur4: 94 -
Bonus 4: 87,60 fr.
Bonus 3: 29,20 fr. Course suisse

Hier à Aarau, Grand Prix des
Rapports pour 5 francs Boissons F eldschlosschen SA.
2sur4: 18,50 fr. Tiercé: 9-14 - 5.

Hier à Deauville, Rapports pour 1 franc
Prix du Caino de Deauville. Tiercé dans l'ordre: 159 ,50 fr.
Tiercé: 2 - 1 1 - 3. Dans un ordre différent: 31,90 fr.



inais reprend la tête

Rigamonti
la meilleure

M

artina Hmgis a magis-
tralement fêté son re-
tour sur le trône du

tennis mondial en remportant le
tournoi de Carlsbad, près de San
Diego. En finale de cette épreu-
ve de dotée de 520 000 dollars,
la Suissesse a dominé l'Améri-
caine Venus Williams 6-4 6-0 en
soixante-deux minutes. L'élimi-
nation de Lindsay Davenport en
demi-finale avait assuré la
Saint-Galloise, victorieuse par sa
part d'Amanda Coetzer, de re-
trouver sa place de No 1 au clas-
sement WTA. Martina Hingis (18
ans), qui avait déjà enlevé le
tournoi de San Diego en 1997, a
fêté le 24e succès de sa carrière,
le cinquième en cette année
1999 pour sept finales disputées.
Ce alors qu'elle disputait en Ca-
lifornie son premier tournoi de-
puis six semaines, et sa défaite
_ .n nremiw tnnr Hp WÏTT.h1prinnau premier tour de Wirnbledon NATATION Cinq nouveaux re-
face à l'Australienne Jelena Do- cords nationaux ont été réus-

g I sis aux Vernets lors de la der-
pour la troisième fois, la patron- nière journée des champion-
ne du tennis mondial. La victoire de Martina Hingis au tournoi de San Diego a couronné de belle manière sa reconquête du matricule numéro un dans la nats de suisse. A Genève , Fia-

Venus Williams, qui avait hiérarchie mondiale. keystone vj a Rj gamont j a battu ses'
battu Martina Hingis lors de leur _ , . „ . . ., _ records du 400 et du 800 m li
dernière confrontation, en mai à treinte Martina durant sa pause n'avait menacé Martina Hingis 13 des 14 derniers points du d ailleurs ete 1 œuvre de Serena, |_ re |ors  ̂

|_ 
mgme course.

Rome, n'a tenu le choc que huit a porté ses fruits sans délai. A que pendant... un jeu. La Sud- match! la cadette des sœurs Williams. Avec son nouveau record du
jeux. Après avoir résisté jusqu 'à San Diego, elle s'est imposée Africaine a pris en effet le service venus Williams, pour sa Les deux Américaines ont mon- 800 m (8'31"20), qui consti-
4-4, l'Américaine, incapable de pour la 7e fois face à Williams de la Suissesse pour mener 2-1 p^, avait enrayé la belle série tré un étonnant catalogue de tue r j en mo j ns qu 'un e meilleu
résister à la cadence dès lors im- en dix rencontres. au second set. Mais Martina de Lindsay Davenport, victo- fautes directes, surtout au pre- re performance mondiale de
posée par la Suissesse, n'a plus _ Hingis refaisait son retard au jeu rieuse de 18 de ses 19 matches mier set, mais finalement Wil- l' année , la Tessinoise serait
marqué le moindre jeu. Coetzer: suivant pour s'envoler vers la dans les tournois californiens. Sa liams l'emportait assez logique- devenue championne d'Euro-

Incontestablement, le tra- un jeu seulement victoire - la quatrième de rang ,seule défaite, au premier tour à ment face à une joueuse qui est pe, il y a dix jours à Istanbul ,
vail physique auquel s'est as- En demi-finale , Amanda Coetzer face à cette rivale - en gagnant Indian Wells en mars, avait apparue fatiguée, (si)

Pérec grapille
La Française se

T
ant la triple championne
olympique française Marie-

José Pérec que le champion
olympique canadien Donovan
Bailey, ex-recordman du monde
du 100 m, sont encore loin des
meilleurs, si l'on en juge par
leurs performances respectives à
la 50e réunion de Cologne,
comptant pour le Grand Prix
IAAF 1.

En 10"30 et avec un vent fa-
vorable de 0,2 m/s, Bailey n'a
terminé que 3e, loin du coureur
des Barbades, Obadele Thomp-
son, victorieux en 10"08. Au re-
pos forcé durant neuf mois
après une opération à un ten-
don d'Achille, le Canadien avait
fait sa rentrée officielle le 11 juin
dernier à Nuremberg et il envi-
sage de participer mercredi au
meeting de Zurich.

Quant à Marie-José Pérec,
elle continue de grapiller les
centièmes qui la sépare de ses
meilleures chronos, comme elle
le fait depuis son retour à la
compétition à Lahti le 28 juillet
dernier, après près de deux an-
nées d'absence pour maladie.

A Cologne, pour son qua-
trième 200 m depuis son retour ,
si elle ne s'est classée que 5e
dans une course sans stars, rem-
portée par l'Allemande Andréa
Philipp (22"48), la championne
française a couru en 23"25, soit
20 centièmes de mieux que la
veille à Hechtel et 40 centièmes
de moins qu'à Lahti.

L'un des autres événements
notables de Cologne aura été la
défaite sur 3000 m du record-
man du monde kenyan David
Komen (7'36"32), nettement de-

Le numéro un appartient à nouveau à la Suissesse.

des centièmes
des meilleurs chronos

Marie-José Pérec progresse, mais ses chronos restent éloignés de
ses meilleures marques. keystone

vancé par le Marocain Brahim victorieux avec 66 m 98 et, enfin ,
Lahlafi (7'33"87). Au disque, re- performance de classe mondiale
tour en forme du champion sur 100 m haies en 12"53 pour
olympique allemand Lars Riedel, la Kazakh Olga Chichigina. (si)

rapproche

Us

Sotomayor
s'entraîne

Le Cubain Javier Sotomayor,
le champion du monde et
recordman du monde du
saut en hauteur, qui s'est vu
retirer la semaine dernière sa
médaille d'or aux Jeux pan-
américains à Winnipeg, après
y avoir été contrôlé positif à
la cocaïne, s'entraîne actuel-
lement en vue des cham-
pionnats du monde (21-29
août à Séville).

L'athlète a déclaré au
quotidien cubain «Juventud
Rebelde» qu'il était retourné
à l'entraînement, tout en soi-
gnant une blessure au dos
contractée à son avant-der-
nier saut du concours de la
hauteur aux Jeux panaméri-
cains. Le journal publie par
ailleurs une lettre du «prince
des hauteurs» au peuple cu-
bain: «A mon peup le: je vous
remercie pour les marques
d'affection , d'appui et de so-
lidarité que vous m'avez té-
moignés, qui m'ont apporté
tant de chaleur dans ces mo-
ments difficiles , au moment
oit je suis victime d'une ma-
nœuvre, d'un mensonge qui
porte atteinte à mon image
de sportif, de citoyen et de ré-
volutionnaire», écrit notam-
ment l'un des héros du sport
cubain .

Pour l'instant, ni la Fé-
dération cubaine d'athlétis-
me, ni la Fédération interna-
tionale d'athlétisme amateur
(IAAF), n'ont pris de
sanction à l'encontre de So-
tomayor. L'IAAF, dont le
président Primo Nebiolo
s'était déclaré «choqué» en
apprenant la nouvelle du
contrôle positif , avait an-
noncé qu 'elle ne prendrait
pas de sanction immédiate
concernant Sotomayor. (si)

Schumacher
opèrer _r

Michael Schumacher, victime
d'une double fracture du tibia et
du péroné au grand prix de
Grande-Bretagne de Formule 1,
le 11 juillet à Silverstone, a subi
avec succès une légère interven-
tion chirurgicale, samedi à Ge-
nève, a annoncé la Scuderia à
Maranello.

L'objectif des chirurgiens
était avant tout de retirer deux
vis placées lors de la première
intervention consécutive à l'ac-
cident.

L'ancien champion , du
monde a regagné immédiate-
ment sa maison de Vufflens-le-
Château. Il reprendra lundi ma-
tin son programme de rééduca-
tion.

Son manager Willi Weber a
affirmé: «ll se porte excellem-
ment», pour couper court à des
spéculations de la presse sur
d'éventuelles complications. «Si
tout se passe comme prévu , Mi-
chael sera dans la voiture à
Monza», a-t-il ajouté. «Ses
chances dans le championnat
du monde ne jouen t aucun rôle,
nous devons faire attention à ce
qu 'il ne reste aucune séquelle
durable», a-t-il nuancé.

Le porte-parole du pilote,
Heiner Buchinger , a fait obser-
ver pour sa part qu 'après l'acci-
dent de Silverstone, «tous les
médecins avaient dit que Mi-
chael avait besoin de douze à
seize semaines pour revenir, au-
jourd'hui c'est le grand prix
d'Italie le 12 septembre à Monza
qui est envisagé», soit deux mois
seulement après l' accident, (si)

Première nour
Cl MyildUUI
TENNIS Le Marocain Younes El
Aynaoui, tête de série No 6, a
facilement remporté le pre-
mier tournoi ATP de sa carriè-
re en battant en finale à Ams-
terdam l'Argentin Mariano Za
baleta, tête de série No 3, 6-0
6-3.

Doublé pour
Grasshopper
TENNIS Les joueurs de Grass-
hopper ont réussi leur troisiè-
me doublé en championnat
de Suisse interclubs, après
ceux de 1977 et 1995. Les
messieurs ont battu Lucerne
6-0 en finale - comme l'an
dernier - pour s'adjuger leur
25e titre, les dames ont pris
leur revanche sur Drizia Genè
ve (4-2) et conquis leur 28e
victoire.

Première victoire
GYMNASTIQUE A Tata, la Suisse
a fêté sa première victoire de
la saison en match internatio-
nal. Elle a en effet battu la .
Hongrie par 218,40 à 215,75
points . L'Autriche, avec un to-
tal de 195,50, a terminé loin à
la troisième place de cette ren-
contre triangulaire.

Copies remises
FOOTBALL L'Afrique du Sud, le
Maroc, l'Angleterre, le Brésil
et l'Allemagne vont présenter
leur dossier de candidature à
l'organisation du Mondial
2006, lundi et mardi devant la
Fédération internationale (FI-
FA) à Zurich.

Dopage au Brésil
FOOTBALL Le joueur de Vasco
de Gama, Adriano Barbosa da
Silva, a été contrôlé positif à
l'étafédrine, un stimulant figu-
rant sur la liste des produits in
terdits par la Fédération brési-
lienne (CBF), le 25 juillet,
avant un match du champion-
nat du Brésil contre Corin-
thians.

Casagrande
pour un doublé

(si)

CYCLISME Privé de compétition
pendant neuf mois pour avoir
subi deux contrôles antidopa-
ge positifs au printemps 1998,
Francesco Casagrande rattra-
pe le temps perdu. L'Italien
s'est imposé de manière sou-
veraine dans la Classica San
Sébastian, 6e manche de la
coupe du monde. II a franchi
la ligne avec 43» d'avance sur
le Belge Rik Verbrugghe et un
groupe de coureurs parmi les-
quels figurait le Suisse Laurent
Dufaux, douzième. Quatrième,
le Belge Andreï Tchmil reprend
la tête de la coupe du monde.
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Le Nouvelliste

Un pays qui respire le bon air, la nostalgie et la tradition de choses bien faites.

FEERIES MÉCANIQUES À SAINTE-CROIX
PIERRE KOLB

H DBL

Tous les progrès de la technolo-
gie, le cinéma, les CD, n'enlè-

vent rien au charme que confère
aujourd'hui encore une boîte à
musique. Charme au sens ancien
de ce saisissement qui dut vous
prendre, enfant, lorsque, son
mécanisme enclenché, la boîte
défile son refrain; ou lorsqu'un
automate exécute son petit nu-
méro. Dans ce domaine de la
mécanique d'art , la ville de Sain-
te-Croix a atteint des sommets.

TRADITION VIVANTE
Cette tradition n'a pas été

complètement engloutie par le
naufrage industriel qui a vu dis-
paraître les usines des célèbres
marques Paillard, Thorens,
Hermès Précisa, Bolex. Une en-
treprise, Reuge, y emploie enco-
re 160 personnes, et des artisans
se sont installés, dont l'automa-
tier François Junod, auteur d'un
Ange, «automate éclaté», qui
veille sur le musée «CIMA». On
travaill aujourd'hui dans le haut
de gamme. A la différence de
l'horlogerie, ce secteur d'activité
n'a pas pu récupérer la produc-
tion de masse.

Aussi, la tradition toujours vi-
vante n'exclut-elle pas une nos-
talgie au bord de la tristesse,
quoique compensée par l'émer-
veillement que confèrent les ex-
position visibles dans la région.
En 1985, un musée a été installé
à Sainte-Croix dans les anciens
locaux de Paillard. Ce Centre in-
ternational de la mécanique
d'art, ou CIMA, vous dit tout sur
les boîtes à musique et les auto- L ¦ '¦ '¦ : — °ar'e p" l L'ÉQUILIBRISTE, automate du CIMA.
mates, leur histoire, leur fabrica-
tion. 

ment d'un atelier de décolletage débités par les téléphones por- attaque ensuite, en forêt , des minutes. Mais les amateurs de
Â VOIR ET À ÉCOUTER reconstitué. tables d'aujourd'hui. pentes allant jusqu'à 44 pour randonnées peuvent profiter

La variété des objets fabriqués U y a à voir et à écouter: les Les visites du CIMA et du Mu- mille. Plus, il aurait fallu installer d'un itinéraire balisé: aller à
au cours des décennies témoigne anecdotes mimées par les auto- sée Baud à L'Auberson (lire ci- une crémaillère. L'ascension, qui L'Auberson par le Mont-des-
de l'imagination des fabricants mates, la qualité de certaines dessous) constituent un but en _ comporte quelques tunnels, ré- Cerfs, retour à Sainte-Croix par
comme de l'engouement suscité marqueteries, les sonorités très soi qui n'exclut pas de goûter à serve encore une belle échappée les Grangettes et la Gittaz-Des-
par cet art industriel: oiseaux-
chanteurs, boîtes de gare à mon-
naie, pianos mécaniques et
meubles-orchestres. La visite
permet de comprendre les procé-
dés de fabrication et leur évolu-
tion, y compris le fonctionne-

diverses. Tel orchestre-bas-
tringue est encore produit au-
jourd'hui , et donc recherché,
pour son inimitable boucan.
Quant aux meilleures boîtes,
leur musicalité vous retient. Rien
à voir avec les massacres sonores

familiale qui se perpétue
mates, dont les célèbres deux
pages ayant appartenu à Mme de
Staël; leur mécanisme, action-
nant tambour et trompette, était
destiné à saluer les hôtes de la cé-
lèbre châtelaine. Autres
exemples de belles choses, un
prestidigitateur daté de 1880,
une «bergère se rendant au mar-
ché» en escarpins, avec le panier
qui s'ouvre, la chèvre qui bêle....

Les curiosités musicales ne
sont pas moins attirantes. Ces
pianos mécaniques pour , les-
quels, en vue de préparer les rou-

d'abord dans la plaine de l'Orbe,
jusqu 'au village de Baulmes. Il

leaux perfores, on demandait
l'interprétation de musiciens
connus. Ainsi dispose-t-on de
rouleaux signés Paderewski. Des
enregistrements avant la lettre.

Mentionnons encore une créa-
tion étonnante: le Phonoliszt Vio-
lina de Hupfeld Leipzig (1830),
avec un piano et trois violons. Il
n'y a qu'une corde par violon
(ré-la-mi) et un seul archet circu-
laire pour les trois, les violons
s'appuyant plus ou moins forte-
ment contre l'archet en fonction
des nuances. pik

sur Yverdon, le lac de Neuchâtel sous, une boucle estimée a trois
et les Alpes. Après tout change, heures. La région offre bien sûr
disons: on bascule dans le décor d'autres possibilités de promena-
jurassien de Sainte-Croix. de et des parcours VIT. A chacun

Le CIMA est à proximité de la de composer son menu . pik
gare. Un bus permet de gagner ciMA: » 024/454 44 77
L'Auberson en une dizaine de Musée Baud: « 024/454 24 84

Une passion
Ces deux musées sont assez

complémentaires: le CIMA,
didactique, abonde en renseigne-
ments sur la mécanique d'art. Le
Musée Baud, à L'Auberson, offre,
en une heure de démonstration,
une belle collection historique,
un climat.

C'est une passion familiale, qui
se poursuit au-delà du récent dé-
cès du dernier fondateur, Frédy
Baud. L'entreprise, outre le mu-
sée, tient un atelier de réparation
et de restauration. La collection
comprend de très beaux auto-
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7.30
8.35

10.00
10.25

10.55

11.35
12.30
12.40

13.40

14.25

15.05

15.55

17.00

17.45

18.40

18.50

19.15

19.30

Minizap 4129441 7.00
Flic de mon cœur. 8.15
Deux épisodes de la
série 9560441 9.00
Euronews 651828 11-45
Couple légendaires du
XXe Siècle 7966373 12-00
Les feux de l'amour 12.30

7635183

Corky 5774557

TJ Flash/Météo 117460
Dossier: Disparus 13 nn
Benoît 4212793
Demain à la une
Cas de conscience 13 20

5498151

Les merveilles sous-
marines de Sulawesi

285444

ReX 3970996 17.00
Itinéraire meurtrier
Le renard 8076441 18.00
Camarade de classe
Nom de code: TKR

118593 19.00
VIP 7815267

Un ex sans complexes 19.25
SuiSSe pUZZle 9642422
Tirage du concours
Toute la fête 5000731
Météo régionale 20.00
TOUt Sport 5088644

Banco Jass
TJ Soir/Météo 801422

EuroneWS 16924625
Quel temps fait-il?

24376489
Euronews 71285557
Quel temps fait-il?

91076915
Euronews 94679809
Tout Sport Week-end

86512557
L'espagnol avec Victor

241 59644

En la banca
Harry et les
Henderson 24322915
La presse à scandale
Les Zap 94387880
Bus et compagnie;
Molly; Kangoo; II était .. ,_
une fois les contes;
Jungle Show
Les Minizap 19183422 Jjj

mzz
Les Schtroumpfs 16.15
Les Maxizap 19194538 17.15
Jeux concours;
Carland Cross 1805
Videomachine, 19.00
la Compile 35875996
L'allemand avec Victor

89880903
lm Restaurant 20.00
Eine Ausstellung
Voilà 91579731
Carte blanche à
Thérèse Obrecht - Le
barrage de Mauvoisin

¦ J.LJiIBIiirllB &&_£_¦_!

17.40

11.00

11.30
11.40
12.10

12.20
12.55
13.50
13.55
15.35 Commissaire Lea

16.30

17.15

17.45

18.30

19.15

19.20
20.00

Télématin 653i78ao
Un livre, des livres

78297793
Amoureusement vôtre

31393129
Amour, gloire et
beauté 57508016
Coups de soleil et
CrUStacéS 76317170
La fête à la maison

91216422
Flash info 50611422
Les Z'amours 6107 .606
Un livre, des livres

18674354
Pyramide 50476151
Météo/Journal 17772538
Consomag 53861118
Maigret 55394996

Sommer 40104712 16.05
Flic de mon cœur
Sous l'empire du
Vaudou 69865462 16.35
La vie de famille

98215915
Un livre, des livres 18 20

19843083
Kung Fu, la légende
continue 22867511
Hartley, cœurs à vif

73724606
1000 enfants vers l'an
2000 75466793
Qui est qui? 15634606
Journal/Météo 47237688

6.00
6.35

6.45
11.00

11.50

12.05
12.50
13.30

13.35

15.12
15.15

20.05 Fa Si La
20.35 Tout le sport

Euronews 2906O880
Le journal des
journaux 13219625
Les Minikeums 70264996
La croisière s'amuse

57137118

Goûtez-moi çal
74895064

Le 12/1 3 73509002
Estivales 66374793
Le journal des
festivals 18938489
Loin de chez soi
Téléfilm de Robert
MarkoWitZ 62820828
KenO 276143286
Cagney & Lacey
Qui a dit que c'était
jUSte? 78306731
Chronique de
l'Amazonie
sauvage 11178712
C'est l'été 40293286
En direct d'Aix-les-
Bams

un
94345082

54581915
42219644
36507606

Questions pour
champion
19/20

15.15

16.15

17.35
18.30

19.20

19.54

nrismïi1*:1-W^ _ < = __lw»it-i_-BB____ wuêmtml
6.25 Langue: allemand

46429489
6.45 Voyage à Roissy

22890170
7.15 Entretien 22880793
7.45 Ça tourne Bromby

87824977
9.50 Citoyens du monde

97260489
10.05 Galilée 82514426
10.45 Tour de France des

métiers 52447847
11.05 Le journal de la

création 10005915
12.15 La France aux mille

villages 76412921
12.45 La jungle couronnée

de glace 14666489
13.50 Les plantes

médicinales 94539996
14.20 Entretien 81308460
14.50 La fabuleuse histoire

de la Fiat 500 20584977
15.45 Le cinéma américain

89807373
16.45 100 personnalités

présentent 100 films
37636441

16.50 Zazie dans le métro
59340151

18.20 Les voyageurs du
temps 60176422

18.30 Chroniques de 82699441
l'Afrique sauvage

19.00 Crash 908809
20.15 Reportage 199593

WÊMUMWÊÊfÊÊÊM

6.20

6.40
6.45
8.40
10.20
11.15

12.10
12.15
12.50
13.00

13.45

30 millions d'amis
84541286

MétéO 47242248
Jeunesse 31582557
Jeunesse 38542441
Cinq sur cinq 42677731
Les vacances de
l'amour 53098422
Tac O Tac 18676712
Le juste prix 50488996
A vrai dire 48798335
Le journal/Météo
Météo des plages

90346489

Les feux
de l'amour

74479793
Arabesque 20903083
Secret de famille
Le rebelle 20904712
Sunset Beach 98381828
Melrose Place

59014847
SOUS le SOleil 89098996
Les dessous de Palm
Beach 42480064
Un doigt
de chantage
Le journal-Météo

46887147

;TF?:" .- .- i
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9.40 M comme musique
49425538

10.35 Graines de star tour
38923248

10.40 M6 kid 83846267
11.55 MétéO 41885847
12.00 Madame est servie

22989644
12.35 La petite maison dans

la prairie
La dernière chance

82741712
Cas de conscience
Téléfilm de Michel
Katleman, avec Patty
Duke, Tracy Nelson

64938118
Le Saint 85625118
La route de l'évasion
M comme musique

36884170
Highlander 66263267
The Sentinel 12909267
Le prix d'une vie
Mariés, deux enfants

97444624
6 minutes, météo

460630422
20.10 Zorro 42504606

La chasse à courre des
Sierras

20.40 Météo des plages
27361286

20.45 Les produits stars
86666688

20.55
Les patates 9835571 2
Film de Claude Autant-Lara,
avec Pierre Perret, Henri Vir-
lojeux.
Durant l'Occupation, un ou-
vrier se met à cultiver des pa-
tates pour nourrir sa famille.
Mais le précieux tubercule va
susciter les convoitises.

22.35 Soir 3/Météo 63401793
23.00 Meurtre en noir et

blanc 46350538

Téléfilm de Robert
Iscove, avec Richard
Crenna
La case de l'oncle Doc.
Mère Teresa, une
lumière parmi les
pauvres 11562872
Benny Hill 65101768

20.40 Journal
d'une paysanne

796644
Film de Joseph Vilsmaier,
avec Dana Vavrova, Werner
Stocker, Claude-Olivier Ru-
dolph.
L'histoire authentique d'Anna,
une jeune Bavaroise, au
temps
22.30

Je suis un
sentimental 86635880
Film de John Berry,
avec Eddie
Constantine
L'heure du crime

11410768
M comme musique 0.05

47935942
Fréquenstar 48841107
The birds 65526132 0.35
Cesaria Evora 54929687
E=M6 90709519 2.00
M comme musique

65309768

du nazisme.
Eclipse 7548644
Une éclipse doit avoir
lieu à Toronto. Dans
les jours qui
précèdent, une
frénésie sexuelle
s'empare de quelques
habitants.
Clean Time
Le soleil en plein hiver

951381
Le Blanc à lunettes

4004478
Colifichets et
verroteries 1814478
Documentaire

20.05 Box Office
à la carte 2983538
1. Sabrina
Film de Sydney Pollack, avec
Harrison Ford, Julia Ormond.
2. Alerte!
Film de Wolfgang Peterson,
avec Morgan Freeman, Dustin
Hoffman, René Russo, Kevin
Spacey.
3. Lancelot
Film de Jerry Zucker.
22.15 Eclipse 99 4106354

Tourné sur le parcours
qu'empruntera
l'éclipsé avec la
participation de
scientifiques de
premier plan, ce film
permet de vivre par
avance l'éclipsé sous
tous ses aspects...

23.15 Cracker 1114441
1.45 Fans de foot 7420774

20.10
Mémoire vivante

69615606
La mafia pour cible
6/8. Les chasseurs de gangs-
ters

20.55 La vie en face
Phoolan Devi, reine
des bandits
Femme indienne de
caste inférieure et
victime de la
violence rurale, ,3 55
Phoolan Devi refuse
de subir en se taisant. Q JQ

80969915 
^QQ

21.55 Au-delà des grilles 1
*
55

Emission présentée
par Dominique 33g
Warluzel 280006O6 3.55

22.25 Fans de foot 64251731
22.55 TJ Soir 14863977 4.25
23.25 Toute la fête 56298644 5.00
23.45 Zig Zag café 95369ns
0.30 Textvision 70123010

20.50
Maintenant
ou jamais 56380460
Téléfilm de Jérôme Foulon.
Comme 15% des Français,
Delphine, une jeune femme
de 40
écrire,
décide
22.35

ans, ne sait ni lire ni
Loin d'être idiote, elle
de retourner à l'école.
Photos de vacances 22.45 Charles Aznavour en
Invité: Thierry Arménie - Journées
Lhermitte _ 42955129 particulières
Le docteur mène Documentaire 58376335
l'enquête 42747847 23.40 Journal/Météo 20029064
TF1 nuit 75376403 o.OO Le baiser du serpent
Très chasse 15162836 Film de Philippe
Les aventures de Rousselot 12115749
Caleb Williams 44017671 1.45 MezzoTinfo 19604519
Reportages 26672045 2.00 Mémoires d'exil
Histoires naturelles 58502792

94653300 3.10 Les Z'amOUrS 94642294
Musique 13351120 3.40 24 heures d'info
Histoires naturelles 96916671

65754855 3.55 Accélération verticale
20507519

20.55
Les p'tites têtes

68577593
Film de Bernard Menez, avec
Robert Castel, Nicole Calfan.
Les mésaventures marocaines
loufoques de deux guides
pour touristes, escroqués par
leur associé.
22.25 La minute Internet

86429593

0.15

1.00

2.00
2.55
4.35
5.55
6.20

20.55 Jeux
sans frontières

86144335
Divertissement présenté par
Fabienne Egal et Nelson Mon-
fort. Les participants: Brive
(France), Edessa (Grèce),
Kranjska Gora (Slovénie),
Szentendre (Hongrie), Grecia
(Italie) et Lugano (Suisse).

H_J_____I
9.20 Récré Kids 28884996 10.30 Sé-
quences 97054880 11.05 Scouts tou-
jours 99497267 ' 12.00 L'annexe
94677441 12.30 Récré Kids 89990793
13.35 La panthère rose 93621460
13.45 Téléachat 83992996 14.20 Sa-
ba, joyau des Caraïbes 62466441
14.45 La Traque 67706996 15.45
Images du sud 75354489 16.05 Les
grandes marées 36089538 16.55
Constance et Vicky 79811712 17.25
Futur immédiat 52370422 17.55 Les
deux font la loi 79675538 18.20 Les
rues de San Francisco. Série 84799002
19.30 Vive l'été 42590915 20.00 Ter-
reur blanche 91561712 20.35 Duel au
couteau 58526002 22.05 Cas de
conscience 81626538 23.45 La Tra-
que 65342422

fMf'î:T»l_| ______£__!_
9.03 Verbotene Liebe 9.28 Frùh- 9.03 Buddy-Buddy 9.30 Die geheim-
stiicksbuffet 10.00 Tagesschau nisvolle Insel. Kinderfilm 10.45 Die
10.20 Tischlein, deck dich! Mâr- Flop-Show 11.04 Leute heute 11.15
chenfilm 11.30 Schloss Einstein Immenhof 12.00 Tagesschau 12.15
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet Dreischeibe Deutschland 13.00 Mit-
13.00 Mittagsmagazin 14.03 tagsmagazin 14.00 Gesundheitl
Wunschbox 15.00 Tagesschau 14.15 Expédition 15.00 Heute-Sport
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie- 15.10 Streit um drei 16.00 Heute -
ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant in Europa 16.15 Risiko 17.00
17.43 Régionale information 17.55 Heute/Wetter 17.15 Hallo Deutsch-
Verbotene Liebe 18.25 Marienhof land 17.40 Leute heute 17.50 Der-
18.55 Tanja 19.52 das Wetter rick 19.00 Heute 19.20 Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Musikan- 19.25 Wiso 20.15 Mobbing - Die
tenscheune 21.00 Report 21.45 In lieben Kollegen. Thriller 21.45 Heu-
aller Freundschaft 22.30 Tagesthe- te-Journal 22.15 Schatten der Lei-
men 23.00 Beckmann 23.45 Wat denschaft. Erotikth.iller 0.00 Heute
is? 0.30 Nachtmagazin 0.50 Lieben- nacht 0.15 Mein Vater, der Gastar-
de Frauen. Drama 2.55 Wiederho- beiter. Dokumentarfïlm 1.10 Das
lungen einzige Spiel in der Stadt. Komôdie

7.00 ABC News 18071248 7.20 Tele-
tubbies 61770335 8.10 Les graffitos
38571170 8.25 Décode pas Bunny
50492064 9.00 Food of love. Comé-
die 18599557 10.50 Le dernier des
grands rois. Film dramatique
48378712 12.40 Invasion planète ter-
re 44859809 13.25 Double team. Film
d'aventures 97671538 14.55 Ned et
Stacey 76955199 15.15 De la terre à
la lune 48796538 16.05 Histoire(s) du
cinéma. Doc 25091286 16.55 Spawn.
Film 83781426 18.30 Seinfeld
61039354 19.00 Best of nulle part
ailleurs 13999996 20.10 Les Simpson
39179511 20.35 L'enjeu. Film
26463064 22.10 Corridas 80326557
23.40 Seinfeld 77255460 0.05 Boxe
hebdo 32433584

________ !__!¦
6.30 Télématin 32676593 8.00 Jour-
nal canadien 43666083 8.30 Les
grands entretiens 14103286 9.05 Zig
zag café 19253731 10.15 Fiction: La
guerre des moutons. Comédie
95543199 12.05 Voilà Paris 23649625
13.05 Mise au point 36979793 13.30
Autant savoir 30583731 14.15 Fic-
tion: La guerre des moutons
53057731 16.15 Questions 38191118
16.30 Mediterraneo 43944557 17.05
Pyramide 42609538 17.30 Questions
pour un champion 43948373 18.15
Fiction: La guerre des moutons
73504606 20.00 Journal suisse
78513809 20.30 Journal France 2
78505880 21.05 Le Point 21925538
22.15 La Femme en bleu. Drame
37034002 0.00 Journal belge
43829294

7.15 Ici et la-bas 46705170 8.10 Les
dessous du show-biz 73940373 9.30
Sonja Henie 58330151 10.25 Ancien-
nes civilisations 15846422 11.15 Am-
biance familiale 18984064 12.05
Contrebande de tabac en Asie
15077267 13.00 Sport extrême
12618101 13.25 Parades 73881460
14.20 5 colonnes à la une 98976354
15.20 Des choix pour demain
73929880 16.15 Des astres dans
l'histoire 88996118 17.05 Les gran-
des expositions 47268170 17.35 La
tragédie du cap Arkona 21105977
18.35 La Barraca 91096977 19.45
Lonely Planet 35356267 20.35 Scien-
ces: Pathfinder, un robot sur Mars
98339064 21.25 L'aventure du sau-
mon 40487489 23.00 7 jours sur Pla-
nète 93922828

8.30 VTT: Coupe du monde: 7e
manche de la Coupe du monde de
descente à Bromont, au Canada
645915 9.30 Cyclisme: classique San
Sébastian Athétisme: Meeting de
Londres 6680199 12.00 Football
492644 13.00 Cart: Grand Prix de
Détroit 197793 15.00 Tennis: San
Diego, tournoi de San Diego: finale
211712 16.30 Athlétisme: Meeting
de Cologne 223557 18.00 Triathlon:
L'Ironman de Suisse à Zurich 830880
19.00 Tennis: Tournoi de Cincinnati
832489 21.00 Automobile/Endurance:
5e manche de l'American Le Mans
Séries à Portland 298880 22.00 Foot-
ball: Valence - Barcelone 294064
23.00 Eurogoals 218644 0.00 Cart:
Grand Prix de Détroit 389923

10.00 et 12.00 Fête des vignerons
(10) 20.00 et 22.00 Fête des vigne-
rons (11)

_nt_!______i
Pas d'émission le matin 12.00 Hélè-
ne et les garçons 60359083 12.25
Deux flics à Miami 15064793 13.20
Un cas pour deux 89365170 14.25
Cap tropique 62834354 15.15 Derrick
27461996 16.15 Woof 62875267
16.45 Océane 98658828 17.10 Un
privé sous les tropiques 42468996
18.05 Top Models 39229985 18.30
Deux flics à Miami 78125170 19.20
New York Café: Une de perdue dix
de retrouvées 42751809 19.50 Hélè-
ne et les garçons 79893460 20.15 Le
célibataire 12431460 20.40 Les Ro- .
binson des mers du Sud. Film
d'aventures 99669489 22.55 Deux
flics à Miami. Série 68514422 23.45
Un cas pour deux 19643267

HEISH
10.10 Knight Rider 11.45 Das hàss-
liche Entlein 12.10 Niklaas, ein Jun-
ge aus Flandern 12.35 Don Coyote
und Sancho Panda 13.00 Tom und
Jerry 13.05 Die singende Familie
Trapp 13.30 Confetti 13.40 Ace
Ventura 14.05 SOS Croco 14.25 Das
Geheimnis des Sagala 14.45 MacGy-
ver 15.30 Raumschiff Enterprise
16.20 Superman 17.05 Full House
17.35 Hôr ma l, wer da hammert!
18.05 Auf schlimmer und ewig
18.30 Golden Girls 19.00 Ellen
19.30 ZiB/Kultur/Sport 20.15 Wie-
der Àrger mit Bernie. Komôdie
21.40 Nostradamus. Historiendrama
23.40 Der unsichtbare Dritte. Thriller
1.50 Wiederholungen 4.35 Mr Moto
und die Flotte. Kriminalfilm

_____________
7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Berretti blu 12.00 Ritorno al
futuro 12.30 Telegiomale/ Metec
12.45 Gli amici di papa 13.10 Mila-
gros 14.00 Due dritti a Chicago
14.45 Baywatch 15.30 Bellezze del
mondo. Doc 16.10 Loulou simpatico,
piccolo ladro. Film d'avventura
17.35 Natura Arnica 18.15 Telegior-
nale 18.20 Una bionda per papa
18.45 L'uomo con la pioggia dentro
18.55 Merde! 19.00 Locarno'99
19.30 II Régionale 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Falsi indi-
zi. Telefilm 22.20 II filo di Arianna.
Doc. 23.15 Telegiomale 23.35 llleci-
te storie 23.50 Montreux Jazz Festi-
val 1998 0.30 Buonanotte

l-fTB
8.00 Go cart mattina 10.00 Sorgen-
te di vita 10.30 Markus Melthin -
Medico délie donne 11.25 Medicina
33 11.45 TG 2 mattina 12.05 II no-
stro amico Charly. Telefilm 13.00 TG
2 - Giorno 13.30 In viagio con Sere-
no variabile 13.50 Pinky and the
brain 14.20 Un caso per due. Télé-
film 15.20 Hunter. Telefilm 16.15
Law and Order 17.00 Ai confini del-
l'Arizona. Téléfilm 18.15 TG 2 flash
- Sportsera 18.40 In viaggio con Se-
reno variabile 19.05 Guardia del
corpo. Telefilm 20.00 Tom e Jerry
20.30 TG 2 20.50 E.R. - Medici in
prima linea 22.35 Viaggio nel Tenco
23.35 TG 2 notte 0.20 Viaggio nel
Tenco 1.10 Rainotte. Andiam an-
diam a lavorar...

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina 7.30 TG 1 8.30 Tg1 -
Flash 9.35 Giallo a Creta. Film
11.35 Remington Steele. Telefilm
12.30 TG 1 - Flash 12.35 Matlock.
Te lefilm 13.30 Telegi oma le/
Economia 13.55 I ta li aride 14.05
Scusi lei e' Favorevole o contrario?
Film 16.25 Solletico 18.00 Telegior-
nale 18.10 La signora del West
19.00 La signora in giallo. Telefilm
20.00 TG 1 20.35 La Zingara 20.50
Tutto quella notte. Film. 22.40 TG 1
22.45 Passagio a Nord-Ouest 23.30
Let's Miss again 0.05 TG 1 0.30
Agenda 0.35 La storia siamo noi
1.05 Sottovoce 1.20 Rainotte 1.25
Catwalk 2.05 Giallo di notte. Film
3.35 Due di tutto

mmm
7.00 Wetterkanal 9.10 Dennis 9.30
Heathcliff 9.50 Taz-Mania 10.15 Ein
Bayer auf Rûgen 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 ham-
mert 13.00 Tagesschau 13.10 Zoo
Safari 13.30 Das Traumschiff 14.55
Die Fallers 15.25 Nicht von schlech-
ten Eltern 16.15 Der Mond scheint
auch fur Untermieter 17.00 Schnor-
chels 17.15 Blinky Bill 17.40 Gute-
nacht Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Ein Leben fur die Ti ere 18.25
Bsuech in Willisau 19.10 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau/Meteo
19.55 Schweizer Lâcher 21.10 Jen-
seits von Leutschenbach 21.50 10
vor 10 22.20 Hingerichtet. Doc
23.15 Delikatessen light

B-fWWBH
__________

7.30 Junior 8.15 Herman 9.15 Con-
versas de Mario Soares 10.15 Café
Lisboa 11.45 Noticias 12.00 Praça
da Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Futebol: Os Melhores 10 Jo-
gos 16.15 Junior 17.00 Jornal da
Tarde 17.30 A Idade da Loba 18.15
Os Reis do Estûdio 19.30 Reporter
RTP 20.00 Portugalmente 20.30 Os
Lobos 21.00 TeleJomal 21.45 Eco-
man 21.50 Economia 22.00 Lélé e
Zéquinha 22.30 Sitios 23.00 Masca-
ras da musica 23.30 Conversas 0.30
Jornal 2 1.00 Nao Hé Duas Sem Très
1.30 Horizontes da Memôria 2.00
Made in Portugal 3.00 24 Horas
3.30 Ecoman 3.35 Economia 3.45
Os Lobos 4.15 Reporter RTP

LA PREMIÈRE
5.00 Le journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Mes chers z'audi-
teurs l 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 15.05 Les
beaux étés 16.05 A quoi riment les
chansons? 17.08 Presque rien sur
presque tout 18.15 Les sports
18.22 Forum d'été 19.06 Trafic
20.05 La vie après le 20 heures
22.05 La Première sous les étoiles
22.30 Journal de nui t

Carnet d été 13.03 Musique
d'abord 15.30 Les mémoires de la
mu s i que 16.30 Empreintes musica-
les 17.30 Domaine parlé 18.06
JazzZ 19.00 CRPLF - Grand Prix
Paul-Gilson 20.03 L'Eté des festi-
vals. Festival de Bregenz 23.00
Tôpfferiana 23.30 Feuilleton musi-
cal. Marguerite Yourcenar: Fleuve
profond, sombre rivière

Free Vol: jeu 19.00 Country road
avec Paul McBonvin 20.00 Afrodi-
siac: musique tropicale 21.00 Mu-
sique boulevard 24.00 Les nuits
groove

ESPACE 2
6.05 Matinales 8.30 Tôpfferiana
9.05 La ronde des festivals 11.30

RHÔNE FM
6.00 Tempo matinal 6.30 Journal
du matin 7.30 Journal du matin
8.00 C'est comme ça... 10.00 Per-
mis de rêver: invité 11.00 Mot à
mot : jeu 12.15 Journ a l de midi
13.00 Débrayages 16.00 Le Festi-
val 18.00 Journal du soir 18.15

6.00-22.00 Dessins animés

20.00 Voyage au-delà des vivants.
De Gottfried Reinhardt, avec Clark
Gable, Lana Turner (1954) 22.00
Gettysburg. De Ronald F. Maxwell,
avec Tom Berenger, Martin Sheen
(1993) 2.45 Les complices de la der-
nière chance. De Richard Fleischer,
avec George C. Scott, Tony Musante,
Trish Van Devere (1971) 4.30 Pri-
vate Potter. De Casper Wrede, avec
Tom Courtenay, Ronald Fraser
(1963)

9.15 Curro Jimenez 10.45 Séries
12.10 Série 13.00 Plaza Mayor
13.30 Noticias 13.55 Saber y ganar
14.30 Corazôn de verano 15.00 Te-
lediario 15.55 Cosas del amor
17.00 Barrio sesamo 17.30 PC Adic-
tos 18.00 Noticias 18.25 Espana de
norte a sur 18.55 Asi son las Cosas
20.00 Gente 21.00 Telediario 21.50
Grand Prix 0.45 Las calves 1.15 Te-
lediario 2.00 La botica de la abuela
2.30 Marielana 4.00 Especial 5.30
Asturias paraiso natura!

RADIO CHABLAIS
6.00 La Matinale 6.45, 7.45, 8.15
Flashs infos 6.15, 7.15 Journal du
matin 9.00 Contact + Tout le mon-
de. Agenda des manifestations
11.15, 11.45 Flashs infos 12.15
Journal de midi 13.00 Musique
non stop 15.30 En direct de Radio
Arlevin en collaboration avec la
Radio suisse romande à l'occasion
de la Fête des vignerons à Vevey.
17.45 Le journal du soir 19.00 Flo-
rilège

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



L 'alcool à
La plate-forme de prévention de la Fête des vignerons 1999 organise une expo de photos sur le vin

D

epuis plusieurs jours,
le vin est tiré. Il faut
le boire. A Vevey, la

Fête des vignerons bat son
plein et la boisson divine ravit
les palais des amateurs de bon
vin. Comment dès lors parler
de prévention de l'alcoolisme?
Difficile d'évoquer ce thème
sans passer pour des rabat-
joie ou autres moralisateurs à
la petite semelle.

Trois organismes ont
pourtant décidé de relever ce
défi: l'Institut suisse de pré-
vention de l'alcoolisme et au-
tres toxicomanies (ISPA), l'Ani-
mation jeunesse de la ville de
Vevey et la fondation vaudoise
contre l'alcoolisme ont créé
l'an dernier une «plate-forme
de prévention». Le groupe-
ment a mis sur pied diverses
manifestations à Vevey, à voir
jusqu'au 15 août.

La complexité des rela-
tions entre les humains et l'al-
cool sert de prétexte à l'expo-
sition de photographies, sise
au Caveau des Temps moder-
nes, rue des deux Gares 6 bis
(derrière la gare). Des photo-
graphes connus, comme Tho-
mas Kern, Didier Ruef , Os-
wald Ruppen, etc., y exposent
plusieurs de leurs clichés re-

présentant la place de l'alcool
dans la société. La manifesta-
tion dévoile aussi des photos
réalisées par des élèves de
l'Ecole de photographie de
Vevey.

«Juste pour montrer»
Des textes d'écrivains célèbres
y ajoutent encore de l'émo-
tion. «Cette exposition ne déli-
vre ni message simpliste, ni
slogan accrocheur. Elle ne pré-
tend pas expliquer, ni guider,
ni convaincre. Elle ne veut que
montrer», expliquent les orga-
nisateurs. Dans toutes les si-
tuations de la vie courante,
l'alcool est un compagnon
tantôt discret, tantôt domina-
teur. On le voit représenté
dans des endroits aussi diffé-
rents que les thés dansants,
les cafés, l'inalpe, le Paléo
Festival de Nyon et autres
dance party. Des contrastes
flagrants mis en images.

ie roi Arleau, un petit person-
nage fort sympathique qui
prévient partout que «pour
mieux fêter, il faut boire fu-
té». Idd

__k^_______PVH_P_ _ _ J_______

La plate-forme de pré-
vention a aussi invité l'asso-
ciation le CaMéLéON à jouer
un spectacle interactif dans
les rues veveysannes. Un ac-
teur, déguisé pour la circons-
tance en vigneron, promène
ses «Bouteilles en cavale» et
en vante leurs mérites. Ces
bouteilles représentent le pè-
re, la mère et l'enfant. Les
trois peuvent causer et chan-
ter. Elles se lancent donc des
remarques acerbes ou drôles,
prenant le public à témoin.
Toutes leurs interventions -
parfois improvisées, parfois
pas - sont bien sûr inspirées
de la fête et de la consomma-
tion d'alcool. A apprécier
dans différents endroits de la
ville.

Enfin, les participants à la
Fête des vignerons peuvent
découvrir dans tous les coins
de Vevey, dans les vitrines et
sur les piliers des arènes, un
petit bonhomme aux mille
couleurs et aux allures de
clown. Cet être fort jouace
s'appelle «le roi Arleau» et
proclame partout de «boire
futé  pour mieux jeter.» D'as-
pect sympathique, il ne peut
qu'aider à éviter que les len-
demains d'hier soient trop
douloureux... CHRISTINE SAVIOZ

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 lundi 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-
ma Hayek.
Adaptation très «Men in black à l'Ouest», avec scéna-
rio déjanté, gadgets déments et acteurs qui s'éclatent...

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

LUX (027) 322 15 45
Un vent de folie
Ce soir lundi à 20 h 45 12 ans

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES m M M
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

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

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Hofmann, 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
de Lens, Lens, 483 43 00.
Sion: Gindre, 322 58 08.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Vouilloz, 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, 485 1217.
Monthey: Sun Store Placette (Cro-
chetan Kuun), (024) 471 51 13.
Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle,
(024) 466 20 46.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois,
455 55 50. Auto-Secours sierrois,
455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage du Nord S.A.,
1950 Sion, jour 322 34 16, nuit (079)
628 20 82. Auto-Secours sédunois,
323 1919.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny, (027)
722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16
Monthey: 024/472 74 72. Auto-as-
sistance, pannes et accidents, 24 h/
24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Grône: (079J 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
é. (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-Ciei, 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.

Horizontalement: 1. Avec elle, on est certain
de faire de bonnes prises. 2. Sur la paille - Qui
n'en a pas manque de chance. 3. Auxiliaire pas-
sé - On ne la boit pas sans risque. 4. Commer-
ce pour couture. 5. Trace de coup - Un violon
grave. 6. Titre anglais - Déplacé. 7. Moyen de
liaison - Au combat, elles sont vaches... 8. Lan-

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 24/24 h,
323 18 42,
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/
485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: gar-
de de 8 à 20 heures, tél. 157 55 44.
Service de dépannage du 0,8%.:
027/322 38 59. Baby-sitting: Sion,
322 73 58; Martigny, 785 22 33. Ful-
ly, 746 36 16. ADS (Appel-Détres-
se-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24.
723 20 30. Allaitement: Ligue la Lè-
che, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4,1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion.
Perséphone: soutien en cas de ma-
ladie et deuil, 322 19 84. APCD (As-
sociation des personnes concernées
par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
723 29 55

La grappe

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque ran- A vous de jouer!
gée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre
des lettres, ni des accents. - . lt. . . „ „_A„A,,_„*.,. ,, • ¦ • ___ ' _. .• •• ¦ .i Solution du jeu précédent:Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et BIGARADE - BRIGADE - GABIER - AIGRE - GARE
les formes verbales. REG - GE

Couteau de cuisine

Criquet migrateur

Montant de compensation

Cale basse

Sans exception

Variété de cornichon

Ne pousse pas quand il est mis en terre

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 lundi 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 lundi à 20 h 30 12 ans

LES MOTS CROISÉS

gue africaine - Abréviation religieuse. 9. Protec- *
tion à blason - Le meilleur de la conversation.
10. Crise de larmes, quand on les a - Poisson 3
d'agrément. 11. On leur voue un certain culte.
Verticalement: 1. Une secousse, sur la planè-
te. 2. Lieu de sacrifice - Démonstratif. 3. Cais-
ses ultimes - Sans mélange. 4. Un qui varie ré-
gulièrement d'un jour - Mettre au feu - Note.
5. Lieu de réflexion - Gagné! 6. Oiseau des îles
- Une qui varie à chaque marée. 7. Lettre grec-
que - Passage d'eau. 8. Décorations - On l'a
parfois au bout du doigt. 9. Trois mois - Gros- 7
ses mouches.

Do. Râble. Vv. 4. Illégal. Ere. 5. Aï. Directes. 6. Té-
nor. Au. 7. Erin. Cru. SA. 8. Massier. 9. Raseur. An- 11
se.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PAR DENIS MOINE

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 lundi 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.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Les mystères de l'Ouest
(Wild, Wild, West)
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
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...
(Le lundi prix unique: 10 francs.)

PLAZA (024) 471 22 61
Un vent de folie
Ce soir lundi 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...
(Le lundi prix unique: 10 francs.)

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Radiateur. 2. Ecolier. 3. Si,
Nids. 4. Edredon. 5. Réagir. Mu. 6. Bar. Car. 7. Ail-
leurs. 8. USA. 9. II. Eta. In. 10. Ouvreuses. 11. Né-
vés. Are.
Verticalement: 1. Réservation. 2. Acide. Lue. 3.

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Collège Attitude

Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans

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

http://www.lenouvelliste.ch


ÉTATS-UNIS

Gare au plutonium
Des milliers d'employés ont été exposés à des radiations

S

elon le «Washington
Post», des milliers d'em-
ployés ont été exposés à

leur insu à des substances ra-
dioactives, dont du plutonium,
dans une usine du gouverne-
ment américain. Celle-ci était
spécialisée dans les années cin-
quante dans la fabrication de
matériaux destinés aux armes
nucléaires.

Citant des documents de
justice, des archives de l'usine et

des- interviews d'anciens et ac-
tuels employés, le quotidien af-
firme que «les responsables ont
enterré les faits sur la contami-
nation au p lutonium» entre le
milieu des années cinquante et
jusque dans les années septan-
te.

Le département de l'Ener-
gie, à qui appartient l'usine Pa-
ducah Gaseous Diffusion , à Pa-
ducah dans le Kentucky, insiste
sur le fait «que l'exposition à été

minime et la contamination est
en cours de nettoyage», selon le
journal.

Mais d'après une plainte
déposée sous scellée en juin par
trois employés de l'usine de Pa-
ducah , l'exposition à des subs-
tances radioactives s'est prolon-
gée jusque dans les années no-
nante. Le complexe industriel
de 303 hectares ne produit plus
de l'uranium enrichi à usage
militaire, mais destiné aux cen-
trales nucléaires civiles, (ats/afp)

Bon anniversaire
M. Ronald Biggs
Le «Cerveau» célèbre ses 70 ans en liberté.

L * homme le plus recherche
par Scotland Yard, Ronnie

Biggs, a fêté tranquillement hier
son 70e anniversaire au cours
d'un barbecue dans sa villa de
Rio de Janeiro.

L'auteur en 1963 du «casse
du siècle» - 2,6 millions de livres
volées dans le train postal Glas-
gow-Londres - avait invité 140
amis à cette fête qui s'annonçait
très arrosée.

Parmi les invités venus spé-
cialement de Grande-Bretagne
était annoncé l'un des vieux
complices de Biggs, Bruce Rey-
nolds. Un autre de ses anciens
associés, Jimmy Hussey, n'a pu
faire le voyage.

Joint pendant les préparatifs
de la fête, Ronnie Biggs a confié
qu'il avait l'intention de ne boire
que modérément. «Ça va être
super, mais je vais essayer de ne

pas faire d'excès», a-t-il dit. Vic-
time d'une attaque l'an dernier ,
Biggs n'a droit qu'à un verre de
vin par jour.

Arrêté après le hold-up et
condamné à trente ans de pri-
son, Ronald Arthur Biggs a
réussi à s'évader en 1965 de la
prison londonienne où il était
détenu. Il s'est réfugié en Aus-
tralie, puis au Brésil. Le gouver-
nement britannique n 'a jamais
pu obtenir son extradition, (ap)

IRLANDE DU NORD

Un plus pour la paix
Un groupe dissident de VIRA dépose les armes.

Béatrice
CHESEAUXL *  Armée nationale de libéra- un attentat à la voiture piégée,

tion irlandaise (INLA) an- L'INLA, qui avait déjà an
nonce que la guerre est finie , a
rapporté le journal dominical
britannique «The Sunday Ti-
mes».

Il est le premier groupe pa-
ramilitaire nord-irlandais à met-
tre fin à la lutte armée. «L'INLA
estime qu 'il n'y a p lus de raison
politique ou morale justifiant la
reprise de la lutte armée», a af-
firmé une source de son aile
politique, le Parti républicain
socialiste irlandais (IRSP). Le
groupe dissident extrémiste de
l'IRA avait fait parler de lui avec
l'assassinat en 1979 du député
conservateur Airey Neave dans

nonce un cessez-le-feu le
22 août 1998, aurait ainsi rejeté
des propositions d'autres grou-
pes extrémistes comme l'IRA-
Continuité et l'IRA-Véritable de
lancer une nouvelle campagne
terroriste en Grande-Bretagne.
Selon le journal , elle serait favo-
rable à un pacte de non-agres-
sion avec l'IRA et les groupes
paramilitaires protestants.

Par ailleurs, le premier mi-
nistre britannique Tony Blair
aurait eu des entretiens directs
avec l'IRA durant les négocia-
tions du mois dernier à Belfast,
a écrit hier «The Independent».

Les paramilitaires auraient of-
fert d'abandonner leurs armes
d'ici mai 2000, proposition ac-
cueillie avec un «grand enthou-
siasme» par les gouvernements
britanniques et irlandais, a
ajouté le journal.

Mais cette information a
été formellement démentie hier
par le Sinn Fein, l'aile politique
de l'IRA. «Les seules personnes
qui aient parlé à Tony Blair et
(son homologue irlandais) Ber-
tie Ahem sont les négociateurs
habituels du Sinn Fein, Gerry
Adams et Martin McGuinness»,
a affirmé un porte-parole du
parti nationaliste, (ats/afp)

La classe 1927 de Leytron
a le regret dé faire part du
décès de

Madame

contemporaine et amie.

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

La Société L'Avenir
de Châteauneuf

et Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

COREE DU NORD

Les menaces de Tokyo
Le Japon ne restera pas sans réaction en cas de test de missile.

Emouvantes obsèques
Inhumation des adolescents morts en Belgique

Si  la Corée du Nord effectue
un test de missile ballisti-

que, le Japon n 'exclut pas de la
priver d'une de ses seules sour-
ces de devises, en interdisant les
transferts de fonds des Nord-
Coréens vivant au Japon.

Les services secrets améri-

Les deux adolescents gui-
néens retrouvé morts lundi

dans le train d'atterrissage d'un
avion de la Sabena à Bruxelles
ont été inhumés hier à Conakry.

Les funérailles ont été orga-
nisées par le gouvernement gui-
néen qui a ouvert par ailleurs
une enquête «pour démasquer
celui ou ceux qui ont aidé les
enfants à quitter clandestine-
ment le pays». Les autorités

cains, sud-coréens et japonais
sont certains que le régime de
Pyongyang est sur le point de
tester un missile ballistique.

L'importante communauté
nord-coréenne installée au Ja-
pon transfère vers la mère-patrie
des sommes estimées à plu-

pensent que les deux adoles-
cents ont dû bénéficier de la
complicité, n 'ayant pas pu rédi-
ger la lettre émouvante qui a été
retrouvée sur eux. Cette lettre ,
adressée «aux excellences mem-
bres et responsables d'Europe» ,
constituait un appel poignant à
l'aide pour les enfants africains
et a provoqué une profonde
émotion dans plusieurs pays
d'Europe, (ats/afp)

sieurs centaines de millions de
dollars par an. Les yens sont
transportés par les Nord-Co-
réens faisant régulièrement l'al-
ler-retour.

Cet apport de fonds est une
des seules sources de devises
pour la Corée du Nord , coupée
du monde depuis l'effondre-
ment de l'URSS, où la famine
sévit depuis des années, en rai-
son de la sécheresse et de la ges-
tion d'un des derniers régimes
de type stalinien de la planète.

Le Japon n 'avait jamais osé
prendre ce type de mesures,
craignant qu'elles ne méconten-
tent les Nord-Coréens du Japon
et créent des troubles en Corée
du Nord.

En août de l'année dernière,
Pyongyang avait procédé à un
test de missile, envoyé au-des-
sus du nord de l'archipel nip-
pon, démontrant que le Japon
était désormais à la portée des
armes nord-coréennes, (ap)

Madame Pierre-Nicolas de Wolff-Simonetta;
Mademoiselle Albane de Wolff;
Monsieur Jacques-Alexis de Wolff;
et leur famille rappellent que les obsèques de

Monsieur

Pierre-Nicolas de WOLFF
auront lieu le mercredi 11 août 1999, à 14 h 30, en l'église Saint-Michel
de Martigny-Bourg.
Domicile de la famille: chemin des Barrières 21, 1920 Martigny

Edmond JORIS

1979 - Août - 1999

Que ceux qui t'ont connu et
aimé aient une pensée pour
toi en ce jour.

Ta famille

Louis UDRY
membre de la société.

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

La politique
du bulldozer
Les bulldozers de la police du
Bangladesh ont tout bonnement
rasé hier deux bidonvilles de
Dacca, la capitale, faisant près
de 40 000 sans-abri.
Cette opération spectaculaire a
eu lieu deux jours après qu'un
policier en patrouille dans les
quartiers est de la ville eut été
abattu. Les bulldozers ont rasé
8000 baraques ainsi que 500 pe-
tits commerces dans les bidon-
villes de Demra et de Sabujbagh.
Plusieurs dizaines de milliers de
sans-abri ont donc été jetés
dans les rues de Dacca, certains
allant trouver refuge à la gare
centrale. Les autorités considè-
rent que ces bidonvilles sont des
foyers de criminalité. Au moins
deux des neuf millions d'habi-
tants de Dacca vivent dans des
habitations de fortune, (ap)

t
La direction et le personnel de l'entreprise

Dénériaz S.A. Sion
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Ida SUMMERMATTER
mère de Théo, leur directeur administratif, ami et collègue.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Naters
le mardi 10 août 1999, à 10 heures.

t
Le conseil d'administration de l'entreprise

Dénériaz S.A. Sion
a le regret de faire part du décès de

Madame

Ida SUMMERMATTER
mère de Théo, membre du conseil d'administration.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Naters
le mardi 10 août 1999, à 10 heures.

t
Le conseil d'administration de l'entreprise

Denefi Holding SA. Pully

a le regret de faire part du décès de

Madame

Ida SUMMERMATTER
mère de Théo, membre du conseil d'administration.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Naters
le mardi 10 août 1999, à 10 heures.

t
La cave Saint-Georges à Sierre

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

François MANZINI
beau-père de M. Michel Clavien, directeur.

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

t
Les classes 1926 et 1927

de Conthey
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis UDRY

collègue et ami.

t
La classe 1937 de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lydia AMBROSINI-

GAY
contemporaine et amie.



t
Ses enfants:
André et Corinne Kummer, et leurs enfants, en France;
Pierre Kummer, à Sierre;
Alain et Christiane Kummer, et leurs enfants, à Sierre;
Serge Kummer, en Inde;
Famille Lionel Kummer;
Famille Bernard Gianola;
Famille de feu Orlando Kummer;
ainsi que les familles
parentes, alliées et amies
vous font part du décès de

Monsieur

parent et ami.

Qui s'est éteint paisiblement dans la paix du Christ, le 5 août
1999, à l'âge de 73 ans.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le mardi 10 août 1999, à 10 h 30.

Notre papa repose au funérarium Saint-Antoine, route de la
Gemmi 81, à Sierre, où la famille sera présente aujourd'hui ,
lundi 9 août 1999, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui sa fidèle servante,
décédée le samedi 7 août 1999 au foyer Sœur Louise-Bron à
Fully

Madame

Rene-Léon
KUMMER

leur très cher père, beau-
père, grand-père, frère , beau-
frère, oncle, cousin, parrain,

Béatrice CHESEAUX
IACQUIER

1927

Font part de leur peine:
Ses enfants, sa petite-fille, sa belle-sœur, son beau-frère, ses
tantes, oncles, neveux et nièces, cousins et cousines, ainsi
que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Leytron, au-
jourd'hui lundi 9 août 1999, à 15 h 30.
La défunte repose à la crypte de Leytron.
Ni fleurs, ni couronnes, mais pensez au foyer Sœur Louise-
Bron à Fully.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
En souvenir de

leanne
DARBELLAY-

BENDER

1—- •¦¦ . ; L ___i_,

1997 - 10 août - 1999

Quand le chagrin s'atténue,
alors ne restent que les meil-
leurs souvenirs.
Nos pensées émues volent
vers toi en ce jour.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Saint-
Michel , à Martigny-Bourg, le
mardi 10 août 1999, à
19 h 30.

t
A la douce mémoire de

Madame
Emilie

MICHELLOD

_S Br

___& J__r

1998 -10 août - 1999

Notre chère épouse et ma-
man n'est plus là mais elle
est maintenant partout où
nous sommes.

De là-haut , elle veille sur
toute sa famille.

Une messe d'anniversaire
aura lieu le mardi 10 août
1999, à l'église de Martigny-
Bourg, à 19 h 30.

t
Grâce à ton courage exemplaire, tu as toujours su nous
préserver de tes soucis; jusqu 'au bout, ta volonté de vaincre
était la p lus forte. Maintenant, Dieu t'a rappelé à ses côtés et
ton amour restera éternel et nous protégera.

Mami, Karine et Christian.

S'est endormi paisiblement,
entouré de sa famille , à ______ _______
l'hôpital de Sierre, le
dimanche 8 août 1999 M

Monsieur M

Philippe Jàf *:Tj
GUEX JF
restaurateur «— »

1948 ' 3

Font part de leur peine:
Son épouse:
Marie-Claire Guex-Bourqui, à Sion;
Ses enfants:
Karine Guex, à Châteauneuf-Conthey;
Christophe Guex et son amie Melissa, à Savièse;
Son papa:
Antoine Guex et son amie Monique, à Monthey;
Ses frères , belles-sœurs, neveux:
Jean-Bernard et Marie-Jeanne Guex-Grasseler, et leurs
enfants, à Martigny-Combe;
Pierre Alain Guex et son amie Marie-France Gillioz, à
Martigny;
Son beau-père:
Oscar Bourqui, à Estavayer-le-Lac;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le mardi 10 août 1999, à 10 heures.
L'incinération aura lieu à Sion, sans suite.
Le défunt repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg,
où les visites sont libres.
Pensez à la Ligue valaisanne contre le cancer, c.c.p.
19-340-2.
Adresse de la famille: Christophe Guex, c. p. 422, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.
Je ne suis pas loin,
juste de l'autre côté du chemin.

Entourée de sa famille et ré- i _^ _
confortée par les sacrements-
de l'Eglise, s'est endormie
paisiblement, à son domicile,
le 8 août 1999, à l'aube de ses

HOGG ____________
née CLAVIEN

Font part de leur chagrin:
Sa fille:
Marie Clavien-Hogg, à Miège;
Ses petits-enfants:
Pascale Conciatori-Clavien , à Miège;
Michel et Anna Clavien-Brito , à Miège;
Doris Ballestraz-Clavien, à Miège;
Ses arrière-petits-enfants:
David, Cathy, Murielle et Patrick , Nadia , Johnny, Hélène,
Jérôme et Christophe;
Famille de feu Camille Clavien;
Famille de feu Hortense Albrecht;
Ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Miège, le mardi 10 août 1999, à 10 h 30.
Notre maman et grand-maman repose à la chapelle ardente
de Miège, où la famille sera présente, aujourd'hui lundi
9 août 1999, de 18 h 30 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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

t
II a sûrement rejoint le ciel
Il brille à côté du soleil
Et si depuis ce jour-là on p leure
C'est qu 'il fait f roid dans le fond de nos cœurs.

Monsieur

Louis UDRY-
GERMANIER

1926

« /

s'est endormi le samedi 7 août 1999, à l'âge de 73 ans, à
l'hôpital de Gravelone, muni des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur douleur:
Son épouse:
Thérèse Udry-Germanier, à Pont-de-la-Morge;
Ses enfants et petits-enfants:
Annelouise et André Schneider-Udry, à Rheinfelden;
M.-Madeleine et Philippe Evéquoz-Udry, Gilles et Laurent,
à Premploz;
Jean-Bernard et Annelyse Udry-Marquis, Florence et
Rebecca, à Conthey;
Raphaëlle Udry, à Conthey;
Son frère , ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Edouard et Odile Udry-Mabboux, à Conthey;
Blanche Evéquoz-Udry, à Sierre, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants;
Julia Rion-Udry, à Miège, ses enfants et petits-enfants;
Marguerite Udiy-Dessimoz, au Bourg-Conthey, ses enfants
et petits-enfants;
David Daven-Udry, à Vétroz, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
Joséphine Moren-Germanier, à Vétroz, ses enfants et petits-
enfants;
Sa filleule et ses filleuls: Marie-José, Aimé, Didier et Servais;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu le mardi 10 août 1999, à
10 heures, à l'église de Saint-Guérin, à Sion. L'incinération
suivra dans l'intimité.
Louis repose à la crypte de Platta à Sion, où la famille sera
présente, aujourd'hui lundi 9 août 1999, de 19 à 20 heures.
Selon son désir, ni fleurs, ni couronnes, mais pensez à la
Ligue valaisanne contre le cancer, c.c.p. 19-340-2.
Adresse de la famille:
rue du Lucet 19, 1962 Pont-de-la-Morge.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La fanfare La Persévérante de Plan-Conthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis UDRY
membre d'honneur, oncle du directeur et de plusieurs
musiciens.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Jean CRETTAZ
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
cette douloureuse épreuve par leur présence, leurs messages
et leurs dons.
Un merci particulier:
- aux desservants de la paroisse de Saint-Guérin;
- au docteur Wasem;
- à la police cantonale;
- aux pompes funèbres Voeffray;
- au FC Sion S.A.;
- au service social de la Municipalité de Sion;
- à Losinger Sion SA.

Saint-Martin et Sion, août 1999.



o/O Lundi 9 août 1999

La tournée des barrages: Gries Humeur

Concours d'été, organisé par le Centre valaisan
de l'image et du son et «Le Nouvelliste»

Questions du concours N° 6 _ Llste.des prix

C

ette semaine, la
" tournée des barra-
ges nous emmène
dans le Haut-Va-
lais, en amont

d'Ulrichen. C'est là, tout près du
col du Nufenen que le barrage-
poids de Gries ferme l'Aegenetal.
Construit entre 1960 et 1966, le
mur mesure 60 mètres de haut
et a permis de créer un lac de
18 millions de m3. L'eau ainsi
retenue est exploitée par Aegina
AG, qui regroupe Rhonewerke,
filiale d'Alussuisse, et Maggia
Kraftwerke.

Elle est turbinée tout
d'abord à la centrale souterraine
d'Altstafel qui est équipée d'une
turbine Francis et produit
19 millions du kWh par année.
Par la suite, une galerie conduit
l'eau en direction du val Bedret-
to, sur le versant est du col.

De là elle poursuit sa course
vers le sud, jusqu'aux trois cen-
trales tessinoises de Bavona, Ca-
vergno et Verbano, après une
chute de 1745 m. L'aménage-
ment de Gries a pour consé-

A retourner à' «La tournée des barrages», «Le Nouvelliste», rue de I Industrie 13
1950 Sion. Dernier délai: mercredi 11 août.

AUJOURD'HUI EN VALAIS
Vent du sud-ouest, instabilité et chaleur seront à nouveau les maîtres-mots
de cette journée. Un temps assez ensoleillé nous attend en matinée et en
début d'après-midi, malgré quelques remontées nuageuses en provenance
de l'Italie. Les nuages prendront plus d'ampleur sur les reliefs en fin de
journée et il faudra à nouveau compter avec quelques averses ou orages. Les
températures restent estivales, avec un maximum de 28 degrés en plaine.

I1M

*C315/
___¦____________¦¦

quence importante la déviation
de torrents qui naturellement se
jetteraient dans le Rhône et qui
achèvent leur course dans le lac
Majeur.

Promenades
suggérées

La haute vallée de Conches est
un lieu privilégié pour la ran-
donnée pédestre. Nous vous
conseillons de suivre l'itinéraire
des contrebandiers.

Sur la route du Nufenen, le
point de départ est fixé à la bi-
furcation pour Gries (arrêt pos-
tal). De là, il faut monter jus-
qu'au barrage et, tout en restant
sur la rive droite, continuer jus-
qu'au Comopass (2485 m).

Une halte s'impose pour
admirer le Finsteraarhorn, le
Blinnenhorn et le glacier de
Gries. En passant le col, on
change de canton et la suite de
la balade est tessinoise.

Il suffit de rejoindre Cruina
et de prendre un bus pour re-
passer le col du Nufenen.

Le barrage de Gries îndenmatten

Question A: quelle est l'altitude du col du Nufenen?
Question B: l'organe du corps humain qui comporte la plus grande 1er prix: un livre «L'épopée
proportion d'eau est-il le cœur, le foie ou le cerveau? des barrages» et un agrandisse-
Délai d'envoi pour vos réponses: mercredi 11 août. ment format poster d'une pho-

tographie de votre choix.
2e prix: une visite guidée

Réponses du concours N° 5 ? l 'exp°siti°n x *w****r barrages» au Vieil-Arsenal de la
_ _, « T r, . • Fondation Pierre Gianadda àQuestion A: La Barbenne. Marti envQuestion B: 10%. ivictmgny. _
Nombre de réponses: 43. 12 réponses justes et 31 réponses fausses. L3e Prix: une visite g^dee

du barrage de Gnes pour une
famille ou un groupe.

I AC n__inn__.nfc 4e prix: une visite guidée
L6S Q Cl Cl flcin 15 du Centre valaisan de l'image et

du son pour une famille ou un
1. Alexandra Zanoui, 1907 Saxon. groupe.
2. René Gabioud, 1870 Monthey. Tous les gagnants reçoivent
3. Dominique Juilland, 1907 Saxon. également un livre de photo-
4. Roland Juilland, 1907 Saxon. graphie.

Dès mardi, le courant d'altitude s'orientera à l'ouest
puis au nord-ouest. Un temps ensoleillé mais un peu
moins chaud nous attend donc ces prochains jours.
Mercredi, en particulier, la faible nébulosité devrait
nous permettre de ne pas manquer le spectacle
céleste.
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