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dans la uminium
La première grande
fusion industrielle à
trois entre Algroup
(Suisse), Aican
(Canada) et Pechiney
(France) a été signée
dans la nuit de mardi
à mercredi. Il ne
devrait pas y avoir de
suppressions d'emploi

Valais a promis la
direction d'Algroup
hier à Zurich. Au

un rôle de leader en
Europe pour ie marché
automobile. Une

a court terme en

contraire, les usines
valaisannes joueront

nouvelle société,

Meoarasion
U\ ToSioN

P
our la seconde année de enregistré quatre nouvelles
suite, le «Weltklasse» de Zu- meilleures performances mon-

rich a attendu vainement un re- diales. La vedette a été tenue par
cord du monde. La proximité les 1500 m masculin et féminin
des championnats du monde de avec le Marocain El-Guerrouj et
Séville qui débuteront dans deu_^ ia Roumaine Szekely, tous deux
semaines a certainement freine auteurs des meilleures marques
les ardeurs des athlètes. La réu- de ia saison,
nion du Letzigrund a néanmoins Pages 18-19

Lonza Group, est créée
du

énergie d'Algroup.
Cette mégafusion dans

suite à la scission
secteur chimie et

le secteur de
l'aluminium fait de ce
nouveau groupe ie
numéro 1 mondial.

Pages 10-11

Zurich sans record l L'éclipsé dans tous les yeux
En Valais, en Suisse et dans le monde, toutes les têtes

sont tournées vers le cielse

on, ce ne fut pas la fin du
monde, mais le rendez-

vous n'a pas manqué d'émotion.
De part et d'autre de l'Europe,
en Suisse et en Valais, les gens
avaient les yeux au ciel pour sui-
vre la «dernière éclipse du siè-
cle». Mais le ciel était un peu ca-
pricieux et , particulièrement en
Valais, il fallait jouer à cache-ca-
che avec les nuages pour obser-
ver le phénomène qui n'a causé
qu'une légère pénombre. Même
si à Sion on a allumé les lampa-

Le Marocain El-Guerrouj a échoué une nouvelle fois dans sa quête
du record du monde sur la piste du Letzigrund. keystone

daires Pages 2-3-4-7

Un spectacle très suivi par les
plus petits. asi

PUBLICITÉ —
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Le feuilleton politique de l 'été

22. Des rêves
prémonitoi res

D
ans un rêve, notre Can-
didat voyageait en train

au bord du lac Léman, assis
en seconde classe sur un siè-
ge verdâtre sans grand con-
fort. Mais cela ne le gênait
pas le moins du monde, car
tel est son caractère, il n'est
jamais gêné le moins du
monde. Sur sa droite, il re-
gardait défiler les zones rési-
dentielles, les banlieues, les
zones industrielles à l'entrée
et à la sortie des villes, puis
entre elles les champs, les
bois, les vignobles, tous ces
paysages un peu déprimants
que l'on peut voir le long des
voies de chemin de fer.

Il se disait, eh bien! voi-
là, ce sont ces gens-là, qui
habitent ici, qui ont besoin
de moi, qui ont besoin d'une
respiration, d'un peu d'ave-
nir, même si tout avenir n'est
en fait qu'une transition vers
un autre avenir à jamais
inatteignable... Il philoso-
phait ainsi, lorsque soudain,
au milieu d'une phrase, le
train se mit à plonger dans le
lac.

Dans un premier temps,
cela paraissait normal, ce de-
vait être une sorte de train
amphibie. Mais de plus en
plus, il y eut de grands re-
mous, des bulles géantes au-
tour des wagons qui s'enfon-
çaient irrémédiablement
dans l'eau. Tout s'assombris-
sait jusqu'à ce que l'obscuri-
té fût complète. En quelques
secondes, notre Candidat,
était dans le noir dans un
train qui coulait par le fond...
Comment interpréter ce rêve
dans le contexte de sa candi-
dature?

Difficile. Le train symbo-
lise l'ambition, le voyage, la
puissance. Dans les songes,
c'est un soutien positif. Mais,
un train dans l'eau symbolise
plutôt la contrariété, ou la
vanité, l'image surdimen-
sionnée de soi. Il faut bien
retenir cette phrase, il était
«seul dans le noir dans un
train qui coulait par le fond».

Ah, ce n'est pas vrai-
ment bon signe. Mais mé-
fions-nous de toute interpré-
tation facile. Une situation
cauchemardesque n'est pas
forcément prémonitoire d'un
échec ou d'une catastrophe.
Ce peut être un simple aver-
tissement. Ou simplement
rien du tout, une farce de
l'inconscient, une farce d'un
adversaire qui aurait mis de
la poudre de cauchemar
dans on ne sait quel verre.

Pour l'instant tout est
calme. En apparence, car en
coulisse, il revient à nos
oreilles que les partis s'agi-
tent. On sent que les choses
sont loin d'être réglées entre
les socialistes, les radicaux,
les démocrates-chrétiens et
tous les autres qui gravitent
autour. Beaucoup doivent
savoir qu'ils pourraient bien
être avec notre Candidat
«seul dans le noir dans un
train qui coule par le fond».
On expliquera demain où en
sont les manœuvres de nos
adversaires, qui pensent qu'il
suffit d'actionner les bons le-
viers pour être élus sans his-
toire. ERIC FELLEY

Prochain épisode demain:
les manœuvres de nos ad-
versaires
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Il faut sauver Expo.01!
- Comment, vous n'avez

pas d'idée; pas de réponse
non plus?

- C'est long comme la-
cune (!)

Néanmoins, c'est pour-
tant simple: «En effet , nous
apprenons en dernière minu-
te que M. G. Agnelli de Turin
serait présenté par M. le

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

iT IJ rljHïj J  ̂ .

Expo...
à Veau

marquis J. A. de Samaranch,
présiden t du CIO, pour sau-
ver Expo.01. M. A. Ogi, con-
seiller fédéral, ne s'y oppose-
rait pas.»

Tout va bien!
JEAN-PIERRE GIULIANI

P.-S. Je dédie ce message, amicale-
ment et avec humour, aussi à ma
petite cousine Françoise, secrétaire
générale du CIO et directrice du
Musée olympique à Lausanne.

De Verossaz a Sierre.
A Sierre avec la jus tice, à Arbaz entre les nuages,

A Vérossaz avec le p résident du gouvernement,
le Valais a levé les y eux au ciel p our une éclipse p artielle qui

n'a p rovoqué qu'une légère p énombre sous une nébulosité capricieuse.

La lune se rend
SIERRE

Un e  
foule immense mobi-

lisée à grands coups de
sirènes appelant à la ré-

volte générale s'est réunie hier
en fin de matinée sur la place du
Cheval pour suivre le procès in-
tenté à la lune, qui voulait, le
temps d'une éclipse, voiler l'as-
tre lumineux qui fait la fierté des
Sierrois.

Et le major de table, Geor-
ges Pont, portant casque antica-
tastrophe et lunettes noires, a
pris le micro pour expliquer les
liens étroits liant sa ville et le so-
leil.

Fidèle à son habitude,
Georges a mis tout le public
«dans sa poche» grâce à ses jeux
de mots lâchés à la «mitraillet-
te». La Société de développe-
ment de Sierre voulait marquer
comme il se doit la disparition
momentanée du soleil et elle a
réussi dans son entreprise. A
11 h 50, la Cour des astres est
apparue sur la scène; le procès
opposant soleil et lune pouvait
commencer. Les différents té-
moins sont apparus en chair et
en os - le professeur Tournesol
était venu tout droit de son châ- 

 ̂f i Ug dg Zgm gt dg 
 ̂inti_

teau de Moulinsart - et sur les még gt prévenuei assistée de Me
ondes de Navizance par la voix Johmes Vm md zu Fmi,
de ses envoyés spéciaux a tra- ( n ld r . Me jean.Yves Zuffe-
vers le monde. _ rey), bâtonnier nommé d'office

Le public a même eu droit a gfgrc dg lmg Uautrg rt ordredes duplex téléphoniques avec g$t dmné à Dame £mg dg $g
1 Espagne, Strasbourg et le Togo. MUgr y itg fait bign faU du so_
Apres que _ chacun des defen- M dg  ̂ mah m M mdseurs eut épuise tous les argu- à 13h55 QMT à  ̂

feé .
ments pour innocenter son 

 ̂ tQm ir
J

ont don.client , le juge du Tnbunal des 
 ̂
fl_ . .£ B d vastres a rendu son jugement: œntraind4 pa/  f orce Plai«Apres délibérations, la , ¦ . » _____f; ' ° " ""*' y" > . gnants et prévenue sont debou-Cour des astres rend sereine- °. , . f . t , „. , v a -  tes de toutes autres et plus am-ment son nigement dans l affai- , , . „ r

\. c- nrrrnTTC T T - pleS COUClUSlOnS.re opposant Sieur PHEBUS He- r
lios, fi ls de Zeus et de Lêto, et Ci- Enf in> SoM et Lme fl55U"
té de Sierre, par Bouby Lantille meront solidairement les frais et
(n.d.l.r.: Charles-Albert Antille), payeront en outre l'apéro à toute
son roi-soleil, consorts instants ' assemblée. Ainsi arrête defimti-
et p laignants, assistés de Me vement à Sierre, ce 11 août
Bernardus Grandus (n.d.l.r.: 1999.»
«Me Bernard Grand) de Glarey, Ainsi s'est exprimé le juge
avocat du barreau d'Héliopolis , du Tribunal des astres J.O. Peti-
d'une part, Dame PHOEBE Sélé- tloup (alias Jo Pitteloud, juge au

Le juge du Tribunal des astres, J.O. Petitloup, accompagné par le greffier Nicolas de Superflue, rend
son jugement.

Le professeur Tournesol n'a rien
pu faire: le sort de la lune est
bien sombre. nf

Tribunal cantonal), assisté du
greffier Nicolas de Superflue. A
13 h 55, la fin de l'éclipsé an-
nonçait le retour du soleil . Ouf.
Il était temps. CHRISTIAN DAYER

GZ?mhJtV
MIKE PITOU J_H|aH ««/
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La ronde des mots N° 33
A vous de trouver le mot qui s—
correspond à la définition proposée, f
Chaque mot se lit dans le sens des -̂y
aiguilles d'une montre. /

Solutions du jeu N° 32 (
Client - Persil - Prêtre -
Aliter - Ecueil-Viaduc

ie mm VA [ £A TONDRA
FAIRE $ome: \^mm DAMS M l MtSvVTJSaD1666TIE. k!Cw* y

Sirènes
hurlantes

Les sirènes ont hurlé hier vers
11 heures à Sierre pour mar-
quer le début de l'éclipsé so-
laire. La sonnerie a inquiété
une partie de la population.
Très sollicitée, la police ne
goûte que très moyennement
la plaisanterie.

L'attaché de presse de la
police cantonale a confirmé
que l'alarme avait été donnée
à l'occasion du début de
l'éclipsé solaire. Mais de nom-
breuses personnes s'en sont
inquiétées et ont téléphoné à
la police. «II a fallu les rassu-
rer», a encore déclaré le por-
te-parole, (ats)

Toar tréP£ND si
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e Valais était dans la lune
ARBAZ

Entre deux nuages

On a
pensé

à tout !

Les brèves éclaircies ont permis d'observer le phénomène sur une feuille de papier

Jean-René Fournier (à l'arrière), Jean-Jacques Rey-Bellet, Marie-Paule Zufferey et Jérôme Borgeat avaient chaussé
leurs lunettes sur le plateau de Vérossaz. nf

I l  aura fallu s'armer de patien-
ce, hier sur les hauteurs d'Ar-

baz, afin de pouvoir observer la
lente progression de la lune sur
le soleil. En effet , le ciel n'avait
que faire des histoires d'amour
entre Dame Lune et Sieur Soleil.
Il est resté chargé de nuages, ca-
pricieux, offrant à sa guise de
brèves éclaircies pour la plus
grande joie des spectateurs.
Ainsi, à l'observatoire des Creu-
sets où pas moins de 200 per-
sonnes se sont déplacées, l'at-
tente fut longue mais emplie
d'émotion.

A cache-cache
10 h 30, sur la place de l'obser-
vatoire des Creusets, en pleine
nature, le public de la dernière
éclipse du siècle afflue progres-
sivement. Français, Belges, Hol-
landais ou Valaisans, personne
ne veut manquer ce grand ren-
dez-vous astronomique. A l'en-
trée du site, les visiteurs se pro-
curent encore les indispensables
lunettes de protection. Une fois

installé, on scrute le ciel, bof! Il
est plutôt sombre, mais ce n'est
pas encore l'heure et on garde
espoir. M. Roger Délèze, respon-
sable adjoint de l'observatoire,
donne les dernières indications.
Le public a deux télescopes à sa
disposition ainsi qu'une boîte
noire qui fait office de projec-
teur.

11 h 10, ça y est ! Mais im-
possible d'apercevoir le phéno-
mène si attendu. Les nuages dé-
filent et dénient encore... Sou-
dain, une éclaircie, la voilà enfin
cette lune! Elle croque notre so-
leil à pleines dents. Là, le public
s'émeut, ne quitte plus des yeux
le ciel qui s'obscurcit hélas à
nouveau. Il suit le phénomène
au rythme des cumulus. Vers
midi trente, les couleurs perdent
de leur éclat et notte soleil n'est
plus qu'un fin croissant tandis
que la lune poursuit lentement
son brin de chemin jusqu'à une
prochaine éclipse.

CHRISTINE SCHMIDT

Hier, alors que le
soleil se faisait cro-
quer par la lune, les
lampadaires du ré-
seau ESR (Energie
Sion Région) étaient
allumés. Bien que
l'éclipsé n'ait nulle-
ment provoqué
d'obscurité totale,
les responsables du
réseau de Sion et
environs n'ont vou-
lu prendre aucun
risque. «C'est à ti-
tre préventif», ex-
plique l'un des re-
présentant de l'ESR.
Eh oui, vaut mieux
prévenir que guérir?
Mais quoi, au fait?

ChS

"Piennot de ùt, Acttte

VEROSSAZ

A l'heure britannique
A

mbiance solaire à Vérossaz, marque Bernard Délétroz, pré
avec 400 personnes ac- sident de l'observatoire.

courues pour observer l'éclipsé,
dont un hôte de luxe:, l'ambas-
sadeur britannique en Suisse,
Christopher Hulse, de passage
en Valais. Il était accompagné
notamment des conseillers
d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet et
Jean-René Fournier. Tous ont
pu profiter des nombreux con-
seils des astronomes, dont cer-
tains privés qui n'ont pas hésité
à prêter leur matériel. Au total
cinq télescopes et quatre lunet-
tes professionnelles étaient à
disposition des spectateurs.

Malheureusement, le soleil
était peu visible: «C'est vrai qu'il
y avait beaucoup de nuages,
mais l'éclipsé presque complète
a été aperçue à 12 h 20. Nous
pouvons tout de même être sa-
tisfaits de ce spectacle car dans
d'autres régions le ciel devait
être entièrement couvert», re-

Spectateurs sur leur faim
Parmi les spectateurs, certains
se montraient connaisseurs:
«J 'ai déjà vu l'éclipsé de Locarno
en 1961; en guise de lunettes on
portait des morceaux de verre
noircis à la bougie. Aujourd 'hui,
elle n'était pas très impression-
nante, mais on a tout de même
vu que le ciel prenait le teint
bleuté du soir.»

Pour ceux qui sont restés
sur leur faim, ils se consoleront
avec la Nuit des étoiles organi-
sée dans le même observatoire
ce samedi 14 août à partir de
21 heures. En début de nuit on
pourra observer la planète Mars
et la Lune, puis vers 3 heures
du matin Jupiter et Saturne et
pourquoi pas quelques étoiles
filantes. FéLIX HAUSWIRTH

IA C A R T E  P O S T A L E  DE L ' E T E  _̂ _̂ 
La tête à l'ombre et les pieds au grand soleil, certain(e)s de nos rëdacteurs(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

/_W»0€A O» UU. O

oLe. (.uuA.iM.e_.

Chers amis de la terre,
vos contines sont bien parvenues
jusqu 'aux confins de ma petite
planète.
Vous m'appreniez que votre chandelle
était morte et que vous n 'aviez p lus de
feu.
Je serais très heureux de vous prêter
ma p lume pour que vous puissiez
m'écrire un mot.
Hier, pour avoir voulu être plus près
de vous, j 'ai malencontreusement
dissimulé l'astre de vos jours.
Veuillez me pardonner, je vous
ouvrirai ma porte.
Votre dernière visite est
lointaine.
Je m'ennuie de vous.

déjà si
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ECLIPSE DU SOLEIL

Joie a Vevev et rouie a Zurich
A Genève, Veclipse s'est produite au son de «Dark side of the moon» de Pink Floyd

Le Conseil fédéral s'est éclipséA 

Genève, le ciel s est mi-
raculeusement ouvert à
travers les nuages une

quinzaine de minutes avant le
paroxysme de l'éclipsé, qui a eu
lieu à 12 h 29. Des milliers de
personnes, lunettes sur le nez,
ont alors pu observer à leur aise
le bal du satellite de la terre avec
le phare de notte système solai-
re.

Pink Floyd pour
les Genevois

L'éclipsé partielle a entraîné une
baisse de la température et une
légère augmentation du vent. La
lumière était métallique et les
ombres au sol transfigurées par
la lune. Une partie des Genevois
s'était donné rendez-vous aux
Bains des Pâquis, sur le Léman,
où la couverture du soleil par la
ltine a été accompagnée par des
titres du groupe Pink Floyd, au-
teur entre autres de «Dark side
of the moon».

Théâtrale à Vevey
A Lausanne, le ciel a été beau-
coup plus couvert, ce qui fait
que la population a pu par mo-
ment observer l'éclipsé à travers
les nuages, sans lunettes. Alors
qu'à Vevey, le spectacle de la
Fête des Vignerons a marqué
une pause au moment où le so-
leil s'effaçait. D'un geste théâ-

Zurich, I éclipse a été cachée par les nuages et la pluie

tral, Bacchos a invité les 16 000 ciel était au beau fixe, pour une ceneri, pour observer la danse
spectateurs à chausser leurs lu- éclipse légèrement plus noire céleste.
nettes pour observer le phéno- qu'à Genève, avec 92,7% du so-
mène, qui a été visible grâce à leil masqué, contre 91,8% au Grise mine
une soudaine éclaircie. bout du lac Léman. Les Tessi- en Suisse alémanique

nois et les touristes ont notam- En Suisse alémanique, par con-PlUS noire au Tessin ment ^Q^J je jyT0nte Generoso tre, le ciel était nuageux à peu
Plus au sud, dans le Tessin, le et le Monte Lema, dans le Sotto- près partout. L'éclipsé a donc

keystone

Le Conseil fédéral n'a pas voulu balcon de sa salle de réunion,
manquer l'éclipsé de soleil qui
coïncidait avec sa séance de H n'a toutefois pas pu obser-
rentrée hier. ver ce phénomène avec toute la

Peu après midi, le gouverne- quiétude souhaitée puisqu'une
ment a interrompu ses travaux équipe de télévision a réussi à
pour observer le rendez-vous du venir à sa hauteur, grâce à un
soleil avec la lune à partir du élévateur, (ap)

généralement été éclipsée par
les nuages et la pluie, comme à
Zurich par exemple, où les lam-
padaires ont été allumés dans
les rues, de même que les cabi-
nes téléphoniques. A Berne, le
temps était «très changeant», et

les amateurs d'éclipsé n'ont ob-
tenu du ciel que de brèves ou-
vertures.

Le flot de véhicules vers la
France et l'Allemagne a provo-
qué de gros bouchons, (ats)
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Les réfugiés devront repartir
Le Conseil fédéral a levé l'admission collective provisoi re concernant 65 000 réfugiés kosovars.

Les quelque 65 000 réfugiés
du Kosovo admis provisoi-
rement en Suisse devront

quitter le pays d'ici à fin mai
2000. Le Conseil fédéral a décidé
hier de supprimer l'admission
collective dont ils bénéficiaient.
Les combats ayant cessé dans la
province, il estime que l'on peut
«raisonnablement» exiger leur
retour. Ce retour s'effectue en
trois phases.

L'admission collective pro-
visoire sera définitivement levée
lundi prochain, a précisé le Dé-
partement fédéral de justice et
police (DFJP) . La délai fixé par
le Conseil fédéral concerne au
total 64 871 personnes. Il ne
s'applique toutefois pas aux ré-
fugiés ayant commis des infrac-
tions, menacé ou agressé des
personnes, qui seront rapatriés

de force dès que cela sera de
nouveau possible.

Si le gouvernement a fixé le
délai de départ au 31 mai pro-
chain, c'est parce que la com-
munauté internationale a déci-
dé de favoriser les retours vo-
lontaires dans le courant de
cette année et de ne procéder
pour l'heure à aucun rapatrie-
ment sous la contrainte. «Dès
lors que les combats ont cessé et
que la force internationale de
paix est stationnée au Kosovo,
on peut raisonnablement exiger
un retour des réfugiés», a souli-
gné le DFJP.

Départ en trois phases
Le Conseil fédéral a par ailleurs | ' " :^_décidé d'examiner la révocation
de l'asile accordé aux réfugiés 2 août 1999, aéroport de Zurich: des réf ugiés kosovars préparent
reconnus. leurs bagages pour le premier vol de retour vers Pristina. key

Le retour des réfugiés de la
guerre s'effectue en trois phases.
La première, celle des retours
volontaires, a déjà débuté et du-
rera jusqu 'au 31 décembre. Les
personnes entrées en Suisse
avant le ler juillet reçoivent du-
rant cette période une aide au
retour d'un montant de 2000
francs par adulte et de 1000
francs par enfant et un soutien
matériel.

Entre le ler janvier et le
31 mai, auront lieu les départs
réglementaires. Durant cette
deuxième phase, les réfugiés re-
cevront une aide au retour ré-
duite et une aide matérielle. Le
montant du soutien en espèces
sera déterminé en fonction des
expériences faites lors de la pre-
mière phase et de l'évolution
des prix au Kosovo.

Enfin , dans une troisième
phase, les personnes qui rentre-
ront après le 31 mai bénéficie-
ront d'une aide individuelle au
retour allouée aux citoyens de
n'importe quel pays. Un droit à
une aide matérielle n'existe pas.

Les requérants d'asile entrés
en Suisse après le 30 juin 1999 et
qui repartent de leur plein gré
reçoivent; indépendamment de
la date du départ, la même aide
individuelle au retour que les
personnes dans la phase III. Si
l'issue de leur procédure d'asile
est négative, il leur est accordé
un délai de départ de un à deux
mois.

Les personnes rapatriées de
force ne reçoivent ni aide au re-
tour ni aide matérielle. Pareil
pour celles ayant commis des
infractions, (ap)

Forfaits d'hébergement réduits
Le nouveau droit d'asile entre en vigueur dès octobre.

16 f r ancs par jour pour les requérants.

lesLes forfaits d'assistance jour-
naliers pour les demandeurs

d'asile seront réduits de 18 fr. 48
à 16 francs dès octobre . Au vu
des critiques, le Conseil fédéral a
renoncé à les faire descendre à
14 francs. Mais les forfaits pour
les réfugiés passeront de 23 à
20 francs.

Le Conseil fédéral a décidé
hier de mettre en vigueur au ler
octobre la nouvelle loi sur l'asile,

acceptée par le peuple le 13
juin, ainsi les sept ordonnances
d'application qui l'accompa-
gnent. Celles-ci ont dû être cor-
rigées après la procédure de
consultation.

L ordonnance sur les for- mandats de prestations avec la tion de séjour n'ont servi à rien,
faits d'hébergement versés aux Confédération. Ils percevront un Le Conseil fédéral a estimé que
cantons a suscité en particulier franc par requérant sur les pro- malgré la baisse de 23 à 20
une levée de boucliers. Tous les grammes d'occupation et de francs , les forfaits suffisent à
milieux consultés ont refusé une formation et ne devront plus de- couvrir les frais, '(ats)

baisse à 14 francs des forfaits
pour les demandeurs d'asile. Le
gouvernement a donc décidé de
les réduire uniquement de
2 fr. 48 dans un premier temps.
Ensuite, dès début 2001, les can-
tons ' pourront conclure des

mander des subventions spécia

En revanche, les protesta-
tions générales contre la réduc-
tion des forfaits pour les réfugiés
et les autres personnes à proté-
ger bénéficiant d'une autorisa-

Suisses armes au Kosovo
18 gardes-fortifications et 50 fusils d'assaut

pour la Swisscoy.

D
ix-huit gardes-fortifications
et policiers militaires, mu-

nis d'armes de poing, assureront
la protection de la Swisscoy, le
contingent suisse de militaires
volontaires qui participera à la
KFOR. La compagnie recevra en
outre 50 fusils d'assaut lors-
qu'un cas de légitime défense se
présentera, selon un communi-
qué du Département fédéral de
la protection de la population,
de la défense et des sports
(DDPS) diffusé hier.

Le Conseil fédéral a ap-
prouvé les prochaines démar-

ches qui seront engagées pour
préparer la participation de la
Suisse à l'engagement des forces
multinationales au Kosovo
(KFOR) . Le chef du DDPS Adolf
Ogi a été habilité à conclure les
accords légaux nécessaires, no-
tamment avec l'Autriche.

Le recrutement des 153
hommes et femmes, choisis par-
mi 1000 candidats, a pris fin au
début du mois. Le 23 août, un
détachement du corps des gar-
des-fortifications construira le
camp suisse situé dans la zone
d'engagement de Suva Reka, au

nord-est de Prizren. Le gros de
la Swisscoy arrivera sur place le
4 octobre.

En principe, le contingent
suisse ne sera pas armé et sera
placé sous la protection d'escor-
tes autrichiennes. Toutefois, ou-
tre les 18 gardes-fortifications et
les 50 fusils d'assaut, la Swisscoy
disposera de quatre chars de
grenadiers à roues non armés
du type Piranha 8X8 comme vé-
hicules de transport, ce qui per-
mettra de réduire sa dépendan-
ce par rapport à la troupe autri-
chienne, (ap)

Pour ne pas oublier
Il y a cinquante ans que les Conventions de Genève

ont été signées.

A
ujourd'hui, le monde de la
Croix-Rouge rappellera au

monde qu'il y a cinquante ans,
les Etats signaient à Genève les
quatre conventions qui forment
le Droit humanitaire actuelle-
ment en vigueur, sinon appli-
quées. Max Petitpierre, conseil-
ler fédéral , présidait la Confé-
rence diplomatique qui chercha
à établir des règles applicables
au conflit qui venait de finir, en
particulier en ce qui concerne
les populations civiles victimes
des bombardements et prises en
otages par les armées. Mais les
guerres qui n'ont cessé de rava-
ger l'humanité depuis lors ont
obligé les Etats signataires à
ajouter deux protocoles addi-

tionnels en 1977 pour que la
Croix-Rouge ait le droit pour el-
le d'agir dans des conflagrations
à l'intérieur des Etats.

Affiches géantes
Depuis le début juillet, les murs
de cinquante bâtiments de Ge-
nève ont été couvertes d'affiches
géantes rappelant les principales
activités de la Croix-Rouge. Pa-
rallèlement, les délégués du
CICR ont questionné des victi-
mes des guerres qui ensanglan-
tent en cette fin de siècle tous
les continents. Les résultats ont
été confiés à un bureau spécial
qui les analysera pour en faire
un document qui donnera la
parole aux victimes, modifiant
les appels traditionnels de la

Croix-Rouge. H s'agira d'un
nouvel essai pour faire com-
prendre à un monde qui perd
tous ses repères que même un
événement inhumain comme
l'est la guerre doit avoir des rè-
gles.

Appel solennel
A 11 h 45, un Appel solennel, si-
gné par douze personnalités in-
ternationales dont Kofi Annan,
secrétaire général des Nations
Unies, sera lu au bâtiment des
Forces motrices, pour rappeler
la pertinence et l'universalité de
ces conventions qui devraient
protéger les victimes innocentes
des conflits armés et limiter
leurs souffrances.

PAUL-EMILE DENTAN

Nouveau retard
pour l'arteplage de Bienne
Nouveau retard pour les travaux
pratiques du site de l'Expo.01 à
Bienne: annoncés hier, les pre-
miers essais d'enfoncement des
pieux de la plate-forme de l'ar-
teplage sont remis à aujour-
d'hui. Le mauvais temps dans la
région a retenu la barge
transportant les poteaux.

Les essais de battage n'en
sont pas à leur premier retard.
Prévus pour fin juillet, ils ont été
remis une première fois après le
tragique accident survenu sur le
canal de la Thielle le 19 juillet.

Une barge qui transportait
400 tonnes de graviers pour
l'Expo.01 avait chaviré, causant
la mort d'un ouvrier et en bles-
sant deux autres. Les autres re-
ports, dont celui d'hier, sont dus
aux intempéries, explique Luc

Giacobino au service de presse
de l'exposition.

La campagne d'essais a été
approuvée par le préfet de Ni-
dau (BE) Werner Kônitzer. Son
accord, sous conditions, n'équi-
vaut pas à un permis de cons-
truire pour la plate-forme. Ce
dernier n'est pas encore ac-
cordé.

Lors de la mise à l'enquête
publique du 19 mai au 19 juin,
certains points ont été soulevés
par les oppositions. Us doivent
être traités.

Le Forum de l'arteplage de
Bienne est une grande plate-for-
me de 323 mètres sur 73, sur-
plombant le lac. Elle se présente
comme une planche de fakir re-
tournée, munie de 340 «clous».
(ats)

Les Jeux olympiques d'hiver
pourront avoir lieu en 2010
ou 2014 dans les Grisons
Le canton des Grisons songe à
une candidature pour les Jeux
olympiques d'hiver 2010 ou
2014. Une décision quant à une
éventuelle élaboration d'un
avant-projet sera prise la semai-
ne prochaine.

Les discussions sont actuel
lement en cours dans le canton
pour savoir s'il faut se lancer
dans la course. L'association faî
tière du tourisme grison (Grau-
bùnden Ferien) informera la
presse sur le contenu de ces dis
eussions la semaine prochaine.
Elles sont menées par les repré-
sentants de la branche du tou-
risme et du monde politique.
Ceux-ci décideront dans les pro

chains jours s'il convient de pré-
parer un avant-projet , a indiqué
Martin Berthod, de l'entente
touristique de Saint-Moritz.

Saint-Moritz a déjà accueilli
deux fois les Jeux olympiques,
en 1928 et en 1948. En 1980, les
deux candidatures des régions
de Davos-Saint-Moritz et du
nord des Grisons s'étaient heur-
tées en votation au veto popu-
laire.

Saint-Moritz (GR) a égale-
ment été concerné par l'échec
de la candidature de Sion 2006.
Si le Valais avait décroché les
Jeux, les épreuves de bob y au-
raient en effet eu lieu, (ats)

EXPO.01

Ferme soutien
du

Conseil fédéral
Le  Conseil fédéral «soutient

fermement» l'Expo.01. Il ne
rediscutera cependant pas son
engagement financier avant
d'avoir reçu les résultats des
consultants de Nicolas Hayek.
Cet appui a été accueilli avec
bonheur à l'Expo.01.

L'Expo.01 est importante
pour la cohésion et l'identité
nationale, a déclaré Pascal Cou-
chepin hier devant la presse.

Le ministre de l'Economie
s'est réjoui de la proposition de
Nicolas Hayek de faire experti-
ser le projet par ses consultants.
«Nous voulons réussir l'expo
dans l'ordre et en fonction des
réalités économiques», a-t-il dé-
claré. L'expertise devrait être
terminée à fin septembre.

Une fois ce rapport exami-
né, le Conseil fédéral présentera
son message au Parlement. Se-
lon le ministre de l'Economie,
l'engagement politique et fi-
nancier pourra alors être établi
«en toute connaissance de cau-
se». En attendant , la direction
de l'Expo.01 doit «continuer son
travail de planification , recher-
cher des sponsors et revoir la
structure du comité stratégique:
cette expertise n'est pas un mo-
ratoire», a souligné le conseiller
fédéral.

La prochaine étape est de
faire comprendre aux représen-
tants de l'économie et de l'in-
dustrie qu'ils doivent être pré-
sents massivement à l'Expo.01,
tout en respectant son esprit.
«Ils ont la garantie que la Con-
fédération est derrière l'expo, ce
qui ne signifie pas qu 'elle va
desserrer les cordons de la bour-
se sans compter», (ats)



Caria Del Ponte
nouveau procureur du TPI

Le  Conseil de sécurité des
Nations Unies a voté hier à

l'unanimité la nomination de la
Suissesse Caria Del Ponte au
poste de procureur général du
Tribunal pénal international
pour l'ex-Yougoslavie (TPI) et
du Tribunal pénal international
pour le Rwanda (TPR), pour
succéder à Louise Arbour qui re-
joint la Cour suprême du Cana-
da. Mme Del Ponte, 52 ans,
prendra ses fonctions le 15 sep-
tembre prochain.

Lorsque Caria Del Ponte a
été appelée en 1994 au Ministère
public de la Confédération, elle
était précédée de sa réputation
de pourfendeuse du crime, en-
nemie jurée de la mafia , intrépi-
de et indépendante. Cinq ans
plus tard , le jugement porté sur
le procureur de la Confédéra-
tion, âgée de 52 ans, est partagé.
Des mauvaises langues préten-
dent qu'à Berne le soulagement
prédomine à la perspective de
son départ pour une nouvelle
carrière à La Haye.

Madame «Mains propres»
La juriste tessinoise, première
femme à prendre la direction du
Ministère public de la Confédé-
ration, a apporté un souffle
d'Italie à la paisible Berne. Alors
que les membres du gouverne-

ment fédéral continuent à flâner
en solitaires sous les arcades de
la vieille ville, une Mercedes
blindée et quatre sardes du
corps annoncent les apparitions
du procureur de la Confédéra-
tion. Elle figure sur la liste noire
de la mafia , dit-on. En effet , Del
Ponte a réchappé de peu à un
attentat à la bombe sur la côte
sicilienne, alors qu'elle se ren-
dait, pour une enquête sur une
affaire de blanchiment d'argent,
auprès de Giovanni Falcone, le
juge antimafia assassiné quelque
temps plus tard. Lorsqu 'elle était
juge d'instruction et procureur
du Tessin, dans les années hui-
tante, Del Ponte avait déjà une
réputation, par-delà la frontière ,
de combattante opiniâtre des
opérations financières illégales
de la mafia de la drogue italien-
ne. Dans sa fonction de procu-
reur de la Confédération , elle
s'est signalée en accordant l'en-
traide judiciaire complète aux
enquêteurs milanais contre la
corruption.

Résultats modestes

¦ 

Toutefois - et c'est à cet endroit

Nommée par le Conseil de sécu-
rité de l'ONU, le nouveau procu-
reur du TPI, Mme Caria Del Pon-
te, keystone
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que les critiques fusent - la
montagne a accouché d'une
souris dans une grande partie de
ces enquêtes.

En agissant de sa propre
autorité, Mme Del Ponte s'est
aussi attirée la foudre des politi-
ciens et de l'administration fé-
dérale. Ses relations avec les mi-
lieux financiers ont été d'emblée
tendues. Un juriste l'a qualifiée
de «unguided missile» lorsqu'el-
le a exigé des banquiers de lui
fournir, sans base juridique, des
renseignements sur les comptes
de 63 personnes prétendument
proches de la mafia sicilienne.

Des experts en droit pénal
considèrent cependant que
c'est à elle que l'on doit le
changement d'attitude de la
place financière suisse qui s'in-
téresse désormais à la prove-
nance des fonds douteux. C'est
aussi elle qui a poussé les auto-
rités fédérales à mettre en place
un dispositif légal contre l'ar-
gent sale et le blanchiment.

Caria Del Ponte est née le
9 février 1947 à Lugano. Elle a
fait des études de droit à Berne
ainsi qu'à Genève et obtenu sa
licence en 1972. Elle est divor-
cée et a un fils.
Balz Bruppacher/ap
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Le conseil bourgeoisial informe que la traditionnelle
rencontre annuelle des bourgeois et de la population
de Martigny aura lieu à l'alpage de Charavex, sur Ra-
voire,

le dimanche 15 août 1999
Après la célébration de la messe devant la chapelle de
Saint-Vendelin à 11 heures, l'apéritif sera offert à tous
les participants ainsi que la «soupe aux pois».

L'Administration bourgeoisiale
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Boomerang
Le gouvernement australien veut
assurer la privatisation de Tels-
traja première entreprise de télé-
communications du pays, valeur
15 milliards de francs. Le même
gouvernement toutefois, qui a
chargé le Crédit Suisse First Bos-
ton de coordonner l'opération, se
demande s'il peut encore accor-
der sa confiance à la banque hel-
vétique. Le Japon vient de lui re-
tirer l'une de ses licences bancai-
res pour avoir aidé des entrepri-
ses japonaises au bord de la
faillite à cacher leurs pedes à
l'étranger. Le Crédit Suisse a tort
de croire que ces sanctions n'au-
ront aucune retombée sur son
image et ses activités dans le
reste du monde. L'Australie lui
en inflige une première preuve.
Le Japon a déjà indiqué au gou-
vernement australien qu'il serait
injuste de maintenir le Crédit
Suisse dans son rôle de coordina-
teur. Car ce même gouverne-
ment décida, en 1997, de laisser
tomber Daiwa après l'avoir choisi
pour conduire Telstra sur le che-
min de la privatisation. Le groupe
financier japonais était alors im-
pliqué dans un scandale de com-
missions versées à une mafia. Le
gouvernement australien a de-
mandé à un ancien juge de la
Cour suprême de lui soumettre
un rapport sur le Crédit Suisse.
Après les sanctions japonaises, le
premier effet de boomerang...
Georges Baumgartner



ECLIPSE

Ouf, le monde a survécu...
Avec une admiration souvent mêlée de crainte, des centaines de millions de spectateurs

ont levé les yeux vers le ciel. Mais dans la partie de cache-cache
engagée entre soleil, lune et nuages, ces derniers ont souvent gagné.

Des 
Cornouailles britanni-

ques au golfe du Bengale
en passant par la France,

l'Allemagne, l'Autriche, la Hon-
grie, la Roumanie, la Turquie,
l'Irak et l'Iran, des centaines de
millions de spectateurs ont pu
observer hier la dernière éclipse
totale de soleil du siècle.

Hormis les nuages qui
avaient décidé de jouer les trou-
ble-fête, et les énormes embou-
teillages qui ont paralysé les
routes aux abords de la «bande
de totalité», aucun des cataclys-
mes annoncés par les prophètes
de tous poils et relayés par une
déferlante médiatique sans pré-
cédent ne s'est produit: ni la fin
du monde, ni les catastrophes
naturelles, ni la chute de la sta-
tion Mir, ni même les carambo-
lages géants.

La prochaine éclipse totale
pourra être observée le 21 juin
2001 dans le sud de l'Afrique,
mais il faudra attendre le 3 sep-
tembre 2081 pour revivre cette
expérience en Europe.

La minute
la plus longue

A l'heure de l'éclipsé, des mil-
liers de personnes, dont de
nombreux touristes venus spé- •
cialement d'Allemagne, du Ja-
pon, de Grande-Bretagne et
d'autres pays, étaient rassemblé-
es dans les rues de Ramnicu
Valcea, cette ville de Roumanie
où le spectacle a duré le plus
longtemps, 2 minutes et 23 se-
condes.

Des centaines de specta-
teurs avaient choisi de se placer
sur un lac salé situé à l'extérieur
de cette ville de 100 000 habi-
tants, où ils avaient installé des
barbecues pour déjeuner en re-
gardant l'éclipsé.

Dans les Balkans, où les su-
perstitions liées à la disparition
temporaire du soleil sont encore
vivaces, certains n 'étaient pas

Un phénomène naturel qui a tout de même quelque chose de magie,

rassurés en observant le phéno- nuages ont rendu le spectacle
mène. invisible pour les centaines de

milliers de personnes qui
«Nous sommes un peu ef- s'étaient déplacées pour l'occa-

frayés », soulignait Silvia Popa,
une comptable de 44 ans. «On
dit qu 'après une éclipse, il y a
soit une tempête, soit un cata-
clysme.»

Rien de tout cela ne s'est
produit au moment où la lune a
progressivement caché le soleil,
hormis une baisse notable de la
température.

Au moment où l'obscurité
est arrivée sur Ramnicu Valcea,
on a entendu des «oh» et des
«ah» d'admiration, et une ova-
tion est montée de la foule,
rompant un impressionnant si-
lence.

Les nuages
du nord

Dans les Cornouailles, au sud-
ouest de l'Angleterre, première
région européenne située sur la
bande de 110 km .de large où
l'éclipsé était totale, de gros

sion.

Certains spectateurs, philo-
sophes, n'en étaient pas à leur
première déception. «J 'ai déjà
raté une éclipse à Hawaii en
1991 car un nuage est venu ca-
cher le soleil à la dernière minu-
te, mais on peut quand même
ressentir l'ambiance», confiait
Mary Fehner, une touriste amé-
ricaine venue de l'Illinois.

D'autres avaient plus de re-
grets. «C'est notre première
éclipse et nous sommes un peu
déçus de n'avoir rien vu», expli-
quait Carolyn Willard, une autre
touriste américaine.

A Londres, où l'éclipsé était
visible à 96,5%, l'obscurité s'est
faite aux alentours de 12 h 20.
Au tribunal d'Old Bailey, les au-
diences ont été suspendues
pendant quelques minutes afin
de permettre aux jurés et aux
avocats, mais pas aux prévenus,

de sortir admirer le phénomè-
ne.

Dans le sud de l'Allemagne,
des centaines de milliers de
personnes ont pris d'assaut la
ville de Stuttgart , malgré un
temps pluvieux. Les aires de re-
pos de l'A8, surnommée «l'au-
toroute de l 'éclipsé» car elle était
situé au cœur de la «bande de
totalité», ont été saturées.

L'éclipsé a aussi fait des
victimes, des spectateurs im-
prudents pour la plupart. Près
de Ludwigshafen (Rhénanie-Pa-
latinat), un étudiant de 24 ans
qui voulait observer l'éclipsé
depuis un poteau électrique a
reçu une décharge de 20 000
volts. Gravement brûlé, il a été
hospitalisé, a annoncé la police
locale.

Quête
mystique

Pour de nombreux spectacteurs,
l'éclipsé était un miracle scienti-
fique. Pour d'autres, c'était
avant tout un phénomène spiri-

keystone

tuel. Deux cents privilégiés ont
ainsi embarqué dans un Con-
corde au départ de Londres-
Heathrow pour suivre l'éclipsé
le plus longtemps possible à
16 800 mètres d'altitude.

A Rome, le pape Jean Paul
II a interrompu son audience
hebdomadaire sur la place
Saint-Pierre pour mettre lui
aussi ses lunettes spéciales et re-
garder l'éclipsé.

Dans d'autres pays, l'éclipsé
a été accompagnée d'angoisses
et de superstitions. Au Moyen-
Orient, les musulmans étaient
invités à la prière.

Dans certains villages du
Gujarat, un Etat du nord de l'In-
de, les religieux hindouistes ont
fait sonner les cloches des tem-
ples et frapp é des assiettes mé-
talliques avec des bâtons pour
conjurer le mauvais sort. «Ils
prient pour que le dieu soleil
soit remis en liberté, pour que le
soleil soit libéré des griffes de
Rahu (le dragon)», a expliqué
Tejabhai Desai, un travailleur
social. Sue Leeman/ap

Après I
La  proximité de l'éclipsé

s'était imposée par le petit
côté, celui de la lunette, outil de
pacotille, s'il en est, néanmoins
très vite distribué, en France, à
35 millions d'exemplaires, après
rupture de stocks et afflux de
20 millions de guetteurs d'om-
bre dans les départements de la
bande de totalité.

L'événement dépassait l'af-
faire des lunettes et devenait un
phénomène de masse, comme il
en surgit périodiquement dans
un Occident individualiste, ma-
térialiste et agnostique, mais
quelquefois prompts aux émo-
tions collectives.

L éclipse de 1999 restera, à
cet égard, un événement mar-
qué d'une pierre blanche. Il l'est
parce qu'il réalise une excep-
tionnelle confluence d'espace et
de temps. L'événement se situe
dans l'univers cosmique, espace
absolu par définition , ne dure
que deux minutes et ne surgit
qu'avec parcimonie.

Au-delà de cette rare con-

mythes et émotions collectives
fluence, il y a, dans ces phéno-
mènes de masse, fascination et
magie de l'événement, celui de
l'astre de vie, de lumière et de
feu, occulté par l'astre mort,
l'astre de la nuit, le tout dans un
parfait alignement de la Terre,
de la Lune et du Soleil. Ces fou.-
les, coiffées ou non de lunettes,
ont observé, en retenant leur
souffle , deux minutes de vie au
ralenti, deux minutes de secon-
de nuit, deux minutes qui ̂ en-
voient à des siècles de grande
peur, comme l'humanité en
connut dans l'Antiquité et le
monde chrétien, en un temps
où la nuit était assimilée au mal,
où l'éclipsé annonçait l'apoca-
lypse, où les confessionnaux fai-
saient le plein.

Emotion et foi
En l'an de grâce 1999, l'éclipsé,
même dégagée de ses scories
passées, s'ajoute à un autre évé-
nement, générateur d'une autre
grande peur, elle aussi, annon-
ciatrice d'apocalypse, celle de
l'an Mil. C'est une véritable ter-

reur qui saisit 1 Europe du
Moyen-Age, à la veille d'un for-
midable renouveau de foi, attes-
té par les croisades et le mouve-
ment monastique.

Aujourd'hui, les foules qui
se sont pressées sur la bande de
totalité ont, sans doute, jeté aux
orties les vaticinations de Paco
Rabane, lecteur attardé de Nos-
tradamus. Mais, elles ont expri-
mé une émotion collective qui
intrigue, dans un monde sans
référence métaphysique. Aux ra-
cines de cette émotion, on trou-
ve des causes naturelles, un évé-
nement cosmique rare et in-
quiétant parce qu'il répand la
nuit et éteint cet astre de feu,
symbole de paganisme, mais
aussi des causes surnaturelles
dont les rassemblements de Jean
Paul II sont le plus bel exemple,
au même titre que les migra-
tions de Compostelle.

Si le XXIe siècle doit être re-
ligieux, la magie de l'éclipsé
n'est plus l'antichambre de
l'apocalypse, mais, peut-être ,
d'une foi intacte.

PIERRE SCHàFFER
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Sur écran, c'est plus net keystone

Nouvelle
escalade
¦ INDE-PAKISTAN Un mois
après la guerre du Cachemire,
les incidents se multiplient
entre l'Inde et le Pakistan: les
forces d'Islamabad ont tiré
hier un missile sur un appareil
indien qui s'approchait du site
où un avion pakistanais de
reconnaissance avait été
abattu la veille.

Les Russes
optimistes
¦ DAGHESTAN La Russie a lancé
une nouvelle offensive hier
contre les rebelles islamistes
dans la petite république du
Daghestan, affirmant qu'il ne
lui faudrait que quelques jours
pour rétablir l'ordre. Loin de
désarmer, la rébellion a
nommé à sa tête deux anciens
seigneurs de la guerre en
Tchétchénie.

Le «siège» du pont
continue
¦ KOSOVO Des manifestants
d'origine albanaise ont une
nouvelle fois tenté hier matin
de forcer le barrage installé
par les soldats français de la
KFOR devant le pont menant
au quartier serbe de Kosovska
Mitrovica, dans le nord du
Kosovo. Plusieurs manifestants
ont été blessés au cours de cet
incident, à la suite du
déplacement accidentel de fils
barbelés par un véhicule
blindé de l'OTAN. Auparavant,
des habitants albanais de
Mitrovica avaient été molestés
par des Serbes.

Folie meurtrière
suite
¦ ETATS-UNIS Scène d'horreur,
mais presque habituelle aux
Etats-Unis: un forcené a fait
irruption et ouvert le feu à
l'arme automatique dans le
hall d'un centre
communautaire juif en
banlieue de Los Angeles,
faisant cinq blessés, dont trois
enfants, l'un d'eux grièvement
atteint. L'auteur de la fusillade
a ensuite pris la fuite et restait
introuvable hier, et ce malgré
la chasse à l'homme lancée
par la police dans le secteur et
ses environs. Dans la journée,
l'individu s'est toutefois rendu
aux agents du FBI, à Las
Vegas.

La Sicile
en flammes
¦ Sous une chaleur
étouffante, des pompiers
italiens continuaient à lutter
hier contre des feux qui ont
dévasté des centaines
d'hectares de forêts dans le
nord de la Sicile. De nombreux
animaux ont été tués par ces
feux de forêts et plusieurs
dizaines de familles ont dû
être évacuées.

Mort d'un «père
de la démocratie»
¦ PORTUGAL Le lieutenant-
colonel Ernesto Melo Antunes,
l'un des cerveaux de la
Révolution des oeillets qui
avait mis fin en 1974 à
quarante années de dictature
au Portugal, vient de mourir.
L'ancien officier supérieur s'est
éteint mardi soir à son
domicile de Sintra, en
périphérie de Lisbonne. Agé
de 65 ans, il souffrait d'un
cancer depuis plusieurs
années.



CONCOURS INTERNATIONAL DE VIOLON

Les candidats sont arrivés
C'est lundi que les candidats du Festival international de violon Tibor Varga ont été accueillis.

Le concours de l'intérieurLe  
rendez-vous était fixé à

11 heures précises à la sal-
le du Grand Conseil à

Sion.
A cette occasion, le prési-

dent du jury, M. Pierre-Yves Tri-
bolet (Suisse), s'est réjoui de re-
cevoir les participants à cette
33e édition. Au nombre de qua-
rante-deux, ceux-ci proviennent
véritablement du monde entier,
puisque des candidats de 31 na-
tionalités prendront part au
concours cette année. Outre les
concurrents venus d'Asie, tradi-
tionnellement bien représentés,
on remarquait une importante
délégation des pays de l'Europe
de l'Est. Les femmes dominaient
par ailleurs en nombre leurs col-
lègues masculins.

Les règles du jeu
Après quelques mots de bienve-
nue, M. Tribolet a présenté les
sept membres du jury à' l'assis-
tance. Chacun d'eux a été cha-
leureusement applaudi par les
candidats. Il en a été de même
pour les quatre accompagna-
teurs officiels qui suivront au
piano les évolutions des uns et
des autres.

Puis, le président a fait un
exposé sur les conditions con-
crètes dans lesquelles se dérou-
lerait le concours. Suite à une
première éliminatoire, les musi-
ciens sélectionnés subiront une
seconde série d'épreuves, au
terme de laquelle les «happy
few» verront les portes de la fi-
nale s'ouvrir à eux. Mais avant
d'atteindre ce stade, ils auront
dû présenter trois pièces par
phase de sélection, dont certai-
nes qu'ils auront pu choisir eux-
mêmes. La finale , quant à elle,
consistera en un concerto pour
violon, retenu parmi les œuvres
de différents compositeurs.
Poursuivant la cérémonie, M.
Tribolet a procédé à l'appel des
candidats, puis au tirage au sort,
qui a permis de déterminer quel
serait le musicien ou la musi-
cienne qui ouvrirait les feux. Au
terme de cette cérémonie, un
apéritif et une petite collation

Deux jeunes élèves de Tibor Varga en plein travail

furent offerts dans la salle des
pas perdus.

Par la parole du maître
Notons que maître Tibor Varga,

membre du jury et fondateur de
l'épreuve, s'est exprimé à l'invi-
tation du président. «Vous devez
considérer ce concours comme
un test qui vous permettra de

marrln

connaître votre niveau actuel et
qui constituera un point de dé-
part pour le futur. Vous serez
donc aussi vos propres juges. Es-
sayez d'être naturels et de pro-
duire de la belle musique», a-t-il
déclaré en anglais et non sans
humour. Il aura été inutile d'at-
tendre bien longtemps pour vé-
rifier si ses précieux conseils al-
laient être suivis d'effets, puis-
que les épreuves de la première
éliminatoire battent leur plein
depuis deux jours maintenant.
Il ne reste donc plus qu'à sou-
haiter bonne chance à tous les
candidats qui doivent encore se
produire dans le cadre de ces
joutes violonistiques, qui s'an-
noncent à la fois âpres et pas-
sionnantes.

FRANçOIS PRAZ

C'est donc parti depuis avant-
hier pour le 33e Concours inter-
national de violon Tibor Varga.
La première éliminatoire se dé-
roule, comme ce sera le cas
pour l'ensemble des auditions, à
la salle du Grand Conseil, dans
le bâtiment du Casino, à Sion.
Cette première phase a déjà vu
trois sessions se succéder mardi.
Trois autres étaient encore
agendées mercredi et une der-

nière aura lieu ce matin. Initia-
lement, les résultats de cette
première sélection devaient être
proclamés vendredi, mais la da-
te a finalement été ramenée à
ce jeudi à 12 heures, en raison
d'un nombre de candidats pré-
sents légèrement moins élevé
que celui des inscrits. Ce qui est
bien entendu tout à fait habi-
tuel dans ce type de concours
international.

Le Festival au château Mercier
S

itué sur les hauts de Sierre,
le château Mercier est in-

contestablement l'un des joyaux
du Valais central. Il n'est nulle-
ment surprenant dès lors que le
Festival Tibor Varga ait décidé à
nouveau d'investir ce lieu en-
chanteur. Née il y a quelques
années, cette idée repose sur un
savant mélange de musique, de
théâtre et de gastronomie. Si en
1997 Schubert fut à l'honneur,
1998 permit de célébrer Vivaldi.
Et, en cette année 1999, ce sera
au tour du grand Mozart de
connaître la célébration de sa
musique. Ses accords vont en
effet résonner à quatre reprises
entre le 21 et le 27 août.

Soirées riches et variées
Concrètement, après s être res-
taurés, les mélomanes pourront
écouter un concert d'ouverture
dans la cour du château , qui se-
ra suivi d'autres pièces musica-
les dans les jardins. Puis, les
spectateurs se dirigeront une
nouvelle fois vers la grande cour
pour assister à la représentation

de «Mozart et Salieri», œuvre
due à Pouchkine. Au terme de
ce spectacle, les personnes dési-
reuses de prolonger leur soirée,
pourront se diriger vers les com-
muns du château, où un service
de petite restauration leur per-
mettra de reprendre des forces,
afin de mieux affronter la nuit.
Ajoutons que le billet du specta-
cle donne droit à une entrée
gratuite à la Fondation Gia-
nadda le jour même. Nul doute
que la peinture de Bonnard et la
musique de Mozart sauront se
conjuguer de la manière la plus
harmonieuse.

Mozart léger,
Mozart brillant

Datée de 1830, la pièce «Mozart
et Salieri» évoque la vie à la fois
brève et tumultueuse du maître
de l'art lyrique salzbourgeois.
Pouchkine nous y présente un
Mozart, généreux et volage, qui
ne paraît guère conscient de son
propre génie. Mais il s'agit éga-
lement là d'une réflexion sur la
nature de l'artiste ainsi que sui

Cette année, c'est Mozart que le public pourra découvrir les 21 et 27 août dans le cadre idyllique du
château Mercier. mamin

les conditions dans lesquelles il
exerce son activité. Au niveau de
l'intrigue, la place qu'occupe
l'antagonisme qui oppose Mo-

zart à son éternel rival, ne se ré-
vèle pas centrale. L'auteur russe
ne souhaitait en effet pas propo-
ser un simple drame historique.

Il s'est donc servi des deux com-
positeurs comme des porte-voix
qui illustrent emblématique-
ment les affres de la vie d'artiste.

La force de la pièce réside dans
le fait que Pouchkine, refusant
de céder à la facilité des clichés,
s'est concentré sur l'approche
psychologique de Mozart.

Initialement intitulé «Jalou-
sie», ce drame se compose de
deux scènes où l'action, même
si on peut la juger secondaire,
est tellement convaincante
qu'elle parvient à persuader que
le cas Salieri-Mozart relève de
l'affaire criminelle. Dans sa ver-
sion sierroise, la pièce verra Sa-
lieri interprété par Nicolas Rinuy
et Mozart par Jean Liermier, le
tout dans une mise en scène de
Jean Chollet. La partie musicale
sera assurée par l'orchestre du
Festival Tibor Varga et par le
quatuor à cordes Athena. Pour
la partie chant, on retrouvera
notamment le Valaisan Jean-Luc
Follonier (basse). Voilà donc un
aperçu de ce séduisant Mozart
au château, version 1999. Il ne
reste plus qu'à prier les dieux de
la météo pour que le temps soit
clément. FP

Un jury d'envergure
internationale

Présidé par M. Pierre-Yves Tri- M. Matthias Freund (Allemagne)
bolet (Suisse), le jury est com- Mme s ,vj e Gazeau (France)
pose des membres suivants:

M. Dimo Dimov (Bulgarie)
M. Maximilian Blumencron M Abraham Jaffé

(Autnche> (Allemagne) '

M. Chiu-Sen Chen (Taïwan) Maître Tibor Varga (Suisse)

Ambiance studieuse
A parcourir les allées de la salle
du Grand Conseil, on est frappé
par la tension qui est palpable
dans l'air. Que ce soit isolément
ou en groupes, les candidats
abordent avec une grande con-
centration ces épreuves. Les ré-
pétitions des jeunes virtuoses,
dont l'âge varie entre 15 et
32 ans, se déroulent d'ailleurs
avec la même application. Pour
cette première éliminatoire, les
candidats doivent tout d'abord
présenter, selon l'œuvre qu'ils
ont choisie, entre deux et qua-
tre mouvements de Jean-Sébas-

tien Bach. Puis, ils enchaînent
avec le premier mouvement,
avec cadence, d'un concerto de
Mozart. Et, finalement, ils con-
cluent avec un «Caprice» de Pa-
ganini, sans accompagnement.
Seules les sonates et l'œuvre
imposée donnent droit à l'utili-
sation de partitions. Les autres
pièces doivent être interprétées
de mémoire. Les mélomanes
pourront juger d'eux-mêmes de
la difficulté de cet exercice, en
se rendant à la fin de cette ses-
sion et aux suivantes, qui sont
toutes ouvertes au public.

Les candidats proposent
le jury dispose

Pour mieux comprendre quel est composé d'éminents spécialistes
l'esprit de cette compétition, il (voir notre encadré), que prési-
suffit de parcourir la brochure de M. Pierre-Yves Tribolet, peut
du concours, où on peut lire no- modifier le programme des
tamment ces lignes: «Les buts épreuves quand il le souhaite. II
du concours sont de participer à se réserve aussi le droit de met-
la découverte de nouveaux ta- tre un terme à l'exécution d'une
lents, d'enrichir l'expérience et pièce, s'il pense avoir pu se for-
la pratique musicale des partiel- ger une opinion suffisante,
pants, d'apporter encourage- qu'elle soit favorable ou défavo-
ment et appui aux lauréats pour rable d'ailleurs. Les règles sont
la suite de leur carrière. » II faut donc claires, aux candidats de
également savoir que le jury, jouer maintenant.
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Heureux anniversaire
pour tes 40 ans!

Ton amie

36-338180

Délai pour la
transmission

du texte
et des photos
à PUBLICITAS:

2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60.-

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage sans im-
portance, pour l'ex-
portation.
Appelez-moi au
0 (079) 321 15 65.

036-332662

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

036-33918S

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

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

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

\rf ~ Le Nouvelliste J|

B II® LE JOURNAL /®>  ̂ MQ
»® -H- DES SPORTIFS - Â ,

ACHETE
voitures
bus
camionnettes

Annonces diverses l * 
~l N'importe quel état, . 

————i-—^—— — kilomètres illimités. Donnez
Donnez 0 (079) 44g -, 1 43 (ĵ F*' 

de votre
I— " . I A vendre rf t 0 (079) 637 95 62. v̂  sanqTraverses de chemin de fer 3500 litres de I g I 036.335372 i ff!!?—

Natei (079) 285 17 28 .y n„n 'n Fendant ___. 

3800 litres de

tffS^S&ft  ̂.A°u* ê^l̂ î apPC ŝ2_l«# \̂et êPP98** $>"
Pinot
En vrac ou en
bouteilles.
Achat
de cuves de 500 à
1200 litres en métal.
0 (027) 395 25 55.

036-339682

Cessez de fumer

en une séance, sans nervosité. Docteur
en biologie. Traitement en Valais. Le
29 août. Tel: (022) 310.12.33

018-584145

c'est pa"1

profitez-en!

COMPAQ. Set multimédia
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En exclusivité chez RJST!]

Super
son stéréo
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\\\é mtWÈËËmtMMMtéÊk^17" - Grande stab

Compaq Presario 529617" Intel PIII-450 MHz
, - , , ,' .' ' . ¦ . RAM 64 MB • Disque dur 10GB «Lecteur DVD 5x« Modem 56k

• Word 97, Works 4.5 • Incl. moniteur 17"» Location / mois 240

2690:- W'W'Ijlj]
2290.- L [»I« _R

Compaq Presario 5176 AMD K6II-400 MHz Compaq Presario 5186 AMD K6H-450 MHz
• RAM 64 MB • Disque dur 4.0 GB • Lecteur CD-ROM 32x • Modem • RAM 64 MB • Disque dur 6.0 GB • Lecteur CD-ROM 32x • Modem
56k » Word 97, Works 4.5 • Incl. moniteur 17"« Location / mois 167- 56k • Word 97, Works 4.5 • Incl. moniteur 17"» Location /mois 209.

rT-ger- TassùHsa . ._..«%._«*.__.

Compaq Presario 5166 AMD K6II-333 MHz Compaq Presario 5296 19" Intel Plll-450 MHz
• RAM 32 MB • Disque dur 4.0 GB • Lecteur CD-ROM 32x• Modem • RAM 64 MB • Disque dur 10 GB • Lecteur DVD 5x¦ Modem 56k
56k » Word 97, Works 4.5 'Incl. moniteur 15"* Location / mois 125.- • Word 97, Works 4.5 • Incl. moniteur 19"' Location / mois 271.-
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PUSt
Très grand choix d'appareils de marque et d'accessoires livrables immédiatement du
stock'Toujours les modèles les plus récents'Conseil technique compétent » Paiement
au comptant , par EC Direct , Postcard ou Shopping Bonus Card • Nous nous chargeons
de l'élimination de votre ancien appareil • Réparation de toutes les marques • Garan-
tie du prix le plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours , le
même appareil à un prix officiel plus bas)
Modèles d'exposition spécialement avantageux, avec garantie totale!

BONUS

Martigny, Marché PAM, route de Fully (027) 721 73 93
Conthey, EUROFust, route Cantonale 2,
à côté de Jumbo (027) 345 39 80
Vevey, rue du Simplon 11 (ex Schild) 021 /925 70 30
*Visp-Eyholz, Fust-Centre ,
Kantonsstrasse 79 (027) 94812 40
'Nouvelles heures d'ouverture dès le 1er juin 1999
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures

Liberté pure pour 1 annee
L'abonnement général 4 QQA ^pour les Juniors dès Fr. I ^/ww»1™

Pour s'offrir plus: 4 Cf\
L'abt. demi-tarif dès Fr. IvVi"

Escapade à Stresa:
supplément Cisalpino AI
compris dès Fr.* H1 1 "̂
Ineltec und Orbit '99:
Arriver sans bouchons avec O C
billet-forfait dès Fr.* fcO *

m

Offre du mois RailAway 10%
Zermatt et Gornergrat CQ
dès Fr.* Oî/ "
Change et plus:
Prepaid-cards dans votre 4 f\
gare dès Fr. I \J»̂
Europa Park Rust: OO _
Billets d'entrée des Fr. Cm^Dm
* prix avec abt. demi-tarif

¦̂£

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT: 9,75% SEULEMENT
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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.

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


I -_- ier seulonza Ta
Cet automne, les actionnaires décideront de la séparation de Lonza du reste de la multinationale Algroup

A court terme, les usines viégeoises ne devraient pas y perdre

Cet 
automne, les actionnai-

res d'Algroup devront en-
core trancher sur la sortie

des activités chimiques de Lonza
hors de la multinationale Al-
group, tandis que les divisions
aluminium et emballage fusion-
neront avec Alcan et Pechiney.
Les autorisations nécessaires à la
scission ont été accordées par
l'administration fiscale suisse.

Le secteur chimie et énergie
formera la nouvelle société Lon-
za Group SA, qui sera cotée en
bourse. «Il s 'agira d'une entre-
prise de chimie fine de premier
ordre, qui occupera une position
de leader mondial dans le do-
maine des synthèses exclusives
destinées à l 'industrie des scien-
ces de la vie», assure le commu-
niqué d'Algroup.

A la suite de cette transac-
tion, les actionnaires actuels
d'Algroup resteront actionnai-
res de l'ensemble aluminium et
emballage né de la fusion. Et ils
deviendront également action-
naires du nouveau Lonza
Group, qui sera exempt de tou-
te dette.

Au terme de la scission,
Lonza Group S.A. sera domicilié
à Zurich. MM. Martin Ebner
comme président, Christoph
Blocher comme vice-président,

Du côté de la Lonza à Viège, l'inquiétude ne semble pas de mise.

Sergio Marchionne comme me membres seront proposés communiqué. Ces nominations des actionnaires de Lonza
membre et délégué, Rupert pour l'élection à son conseil resteront en vigueur jusqu 'à la Group , qui se tiendra au prin-
Gasser et Peter Kalantzis com- d'administration, précise le prochaine assemblée générale temps 2000.

nf

En plus de l'effacement de
ses dettes, Lonza Group SA
disposera de fonds d'un mon-
tant de quelque 400 millions de
francs. Au premier semestre
1999, les actifs d'exploitation de
la société se montaient à près
de 2,2 milliards de francs.

«Lonza Group S.A. sera une
grande entreprise de chimie fine,
leader mondial dans l'industrie
des sciences de la vie, conclut le
communiqué. Elle occupera, en
outre, une forte position dans le
secteur des processus biotechno-
logiques et disposera d'un excel-
lent portefeuille à haut poten tiel
de croissance en produits chimi-
ques organiques, intermédiaires
et additifs.»

L'an passé, le chiffre d'af-
faire des activités appelées à
former Lonza Group a dépassé
les .2 milliards de francs, pour
un résultat d'exploitation de
13,5% à 290 millions (au pre-
mier semestre 1999, ce résultat
d'exploitation a frôlé les 16%).
Le nouveau groupe emploiera
environ 5600 collaborateurs
(dont un peu moins de la moi-
tié à Viège) et sera actif dans
huit pays. Hier, le directeur gé-
néral d'Algroup Sergio Mar-
chionne ne prévoyait pas de
baisses d'effectifs en Valais.

PASCAL CLAIVAZ

Entre confiance et craintes
Mardi soir, le président d'Algroup Martin Ebner et le président du comité exécutif Sergio Marchionne

ont assuré qu'il n'y aurait pas de baisses d'effectifs en Valais.

H

ier, le chef du Départe-
ment des finances et de
l'économie Wilhelm

Schnyder indiquait que le prési-
dent du conseil d'administration
d'Algroup Martin Ebner et son
président du comité exécutif
Sergio Marchionne avaient ren-
contré le gouvernement valai-
san, la veille.

» Nous n'avons pas eu d 'in-
formations préalables à celles
données par les médias, préci-
sait M. Schnyder. Nous avons
fait part de nos vives préoccupa-
tions concernant l'emploi. Au-
tant M. Ebner que M. Marchion-
ne nous ont confirmé que les
nouvelles décisions de fusion et
de «spin-off» de Lonza ne porte-
raient pas préjudice au p laces
de travail en Valais.»

Le chef de l'Economie se
dit, pour sa part , confiant: Lon-
za et Alusuisse ont des atouts
indéniables: une technologie de
pointe et des employés motivés
qui ont depuis longtemps fait la
démonstration d'un excellent
travail. Enfin , les conditions-ca-
dres offertes par le Valais lui
font envisager l'avenir avec sé-
rénité. Il remarque cependant
que, dans une fusion, il est dif-
ficile de prévoir les développe-
ments à moyen et long terme.

M. Schnyder a encore in-
formé toute les communes con-
cernées et projette une concer-
tation étroite avec les responsa-
bles syndicaux. Ensuite, il s'agi-
ra d'entreprendre une analyse
très précise de la situation pour
déterminer quelles initiatives
s'imposent.

Wilhelm Schnyder (à droite) a déclaré: «Nous (le gouvernement valaisan) avons fait part de nos vives préoccupations concernant l'emploi.
Autant M. Ebner que M. Marchionne (à gauche) nous ont confirmé que les nouvelles décisions de fusion et de «spin-off» de Lonza ne
porteraient pas préjudice aux places de travail en Valais. keystone/mamin

Le porte-parole d'Algroup
Hans-Peter Held estimait, pour
sa part, positif que le futur Lon-
za Group S.A. devienne une so-
ciété indépendante qui pourra
se concentrer sur son champ
d'activités. «Surtout qu 'elle dé-
marre sans dettes», précisait-il.

Même écho pour le direc-
teur des usines viégeoises de
Lonza Stéphane Mischler:
«Nous n'entrons pas dans un
processus de synergies, nous de-
venons indépendants.» Cela en
réponse aux craintes qui se font
jour , concernant des plans de
fusion à moyen terme avec
d'autres entreprises de la chi-
mie. Hier matin, M. Ebner avait

lui aussi répondu par la négati-
ve à une question sur un possi-
ble mariage entre Lonza et un
autre partenaire de la chimie.

M. Mischler rappelait en-
core les excellents résultats du
premier semestre 1999. Enfin ,
environ la moitié du chiffre
d'affaires du nouveau Lonza
Group S.A. vient de l'usine de
Viège. «Dans le processus en
cours, je ne distingue pas d'in-
fluence négative pour le site vié-
geois^ concluait M. Mischler.

Inquiétudes
Le député et secrétaire de
l'Union des synd>?- __, naut-va-
laisans Beat Jost estimait que la
séparation de la Lonza repré-

indépendance opérative et stra-
tégique et c'est positif. C'est à un
horizon d'un à deux ans que j 'ai
des craintes. Une fusion com-
porte toujours une deuxième
p hase, celle où les dirigeants dis-
tinguent de nouvelles synergies
avec d'autres unités ou d'autres
sociétés. Cette remarque vaut
également pour Alusuisse. Aussi
devons-nous rester très attentif
au processus en cours.»

Pour le représentant des
syndicats chrétiens du Haut-
Valais Johann Tscherrig, les em-

sentait une meilleure solution géant tripartite de l'aluminium:
que son intégration au nouveau «La nouvelle société a gagné son

PUBLICITÉ 
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Pour vos repas de mariage ou repas de fête
un service soigné et du savoir-faire.

ployés de 1 usine viégeoise
étaient inquiets: «Qu'est-ce qui
nous dit que la nouvelle entité
Lonza Group ne va pas recher-
cher de nouveaux partenariats?
Nous pensons évidemment à
l'EMS-Chemie de M. Christoph
Blocher qui deviendra égale-
ment le vice-président de Lonza
Group. Et-alors, quel site sera fa-
vorisé? De manière générale, la
po litique d 'informations de la
direction est p lus que lacunai-
re.» PASCAL CLAIVAZ
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^* Demandez nos propositions et listes de prix sans engagement



Numéro un de I aluminium
Pas d'inquiétudes à Sierre, à la suite de la fusion Alcan, Pechiney etAlgroup. Pour l'instant du moins...

Les employés des usines
Alusuisse de Sierre et de
Chippis se souviendront

longtemps de l'éclipsé solaire du
11 août 1999. C'est en effet hier
matin que la fusion entre le
québécois Alcan, le français Pe-
chiney et le suisse Algroup a été
signée et annoncée.

Pour les usines Alusuisse de
Sierre, pour l'instant, cette mé-
gafusion qui donnera naissance
au numéro im de l'aluminium
dans le monde, semble ne pas
causer trop d'inquiétudes au
sein de la direction et du per-
sonnel. Au contraire. Le direc-
teur d Algroup, Sergio Mar-
chionne, a déclaré hier à Zurich
que «les emp lois liés à la pro-
duction en Suisse ne seront pas
concernés par des suppressions
d'emplois. Au contraire, il est
prévu que notre site . de Sierre
contribue fortement à faire du
nouveau groupe un fournisseur
privilégié de l 'industrie automo-
bile.» Willy Kerth, ancien direc-
teur des usines valaisannes et
futur membre du conseil d'ad-
ministration du nouveau grou-
pe, abonde dans le même sens.
«Les usines valaisannes joueront
un rôle de leader en Europe
pour le marché automobile.»
Pour les quelque 2200 employés
des usines valaisannes d'alumi-
nium, la situation semble donc,
dans l'immédiat, plutôt positi-
ve.

«Pour notre entreprise Alu-
suisse Sierre, cette alliance signi- était déjà à la recherche de par- rieur de l'entreprise depuis
f ie une amélioration de sa posi- tenaires pour les tôles de carros- l'annonce de la fusion, Jean-
tion sur le marché global de série», précise Jean-Christophe Christophe Deslarzes l'a qualifié

PUBLICITÉ

Pour Willy Kerth (en médaillon), ancien directeur des usines valai-
sannes et futur membre du conseil d'administration du nouveau
groupe, «les usines valaisannes joueront un rôle de leader en Euro-
pe pour le marché automobile». „f

l'aluminium. Incitée par nos Deslarzes, membre de la direc
clients de l'industrie automobile, tion d'Alusuisse Sierre.
notre usine des produits laminés Evoquant le climat à l'inté

de serein. «J 'espère que le climat
de confiance pourra perdurer
entre la direction, les cadres et le
personnel.»

Il a finalement précisé que
les employés ne nourrissaient
pas d'inquiétudes particulières
concernant le siège du futur
groupe qui ne sera évidemment
plus en Suisse. PASCAL VUISTINER
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¦S»! Tél. (027) 481 42 14
7 Salle pour banquets

Café-restaurant - Terrasse - Hôtel - Parking - Pub Piccadilly

Viticulture
Gré e
Durant la nuit de lundi (9 août), certains secteurs du vignoble valaisan
ont été touchés par la grêle (Chalais-Grône, Sierre-Granges, Nieder-gampel, Varen...). Dans ces secteurs, il est conseillé de renforcer la pro-
tection contre la pourriture en appliquant un produit à base de Folpet-Cuivre ou Euparène-Cuivre ou du Cuivre et en y ajoutant un produit
spécifique antipourriture (Teldor, Switch, Frupica ou Scala).
Mildiou
Les recommandations du dernier communiqué gardent toute leur
actualité.

Fraise & cultures maraîchères
Araignée jaune
Pour les fraisières plantées il y a deux à trois semaines, il est utile d'éva-luer la situation araignée jaune. A ce moment (10 août), le seuil de to-lérance s'élève à 30-40% de feuilles occupées. Ces araignées peuventprovenir des cultures précédentes, des cultures voisines ou même desplants. Dans cette situation, il est judicieux d'intervenir avec des acarici-
des de contact cités ci-dessous.
Si la présence d'araignées est faible, il est préférable de repousser letraitement au début septembre. Un prochain communiqué indiquerales modes d'intervention selon les situations.
Produits: Kiron, Zenar, Magister, Torque.

Mouche de la carotte
Le vol de la 2e génération de la mouche a débuté ces jours, mais pourI instant uniquement dans la région du Chablais: de Monthey auxEvouëttes. La menace reste cependant toujours très variable d'une par-celle à l'autre.
Dans les parcelles où les carottes étaient véreuses les années précéden-tes:
• une intervention peut s'avérer nécessaire pour les cultures dont larécolte n'est prévue qu'à partir de la mi-octobre;
• toutefois, la méthode de lutte la plus efficace est d'avancer le pluspossible la date de la récolte (au plus tard fin septembre) afin d'em-pêcher les vers de pénétrer dans la racine.
Produits: Decis, Cypermethrine, Cypex, Karaté, Fenom (délai d'attente-4 semaines).
Pulvérisation du feuillage pendant la période de vol à intervalles de 10a 14 jours .

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

Le Groupement de la
Population de montagne

du Valais romand
vous invite à participer à la

conférence de
M. Joseph Deiss

conseiller fédéral
qui se déroulera le

vendredi 13 août 1999
à 18 heures à la salle

polyvalente de Salvan
Thème:

La Suisse a-t-elle encore
des amis?
Entrée libre

Renseignements:
Tél. (027) 606 765 60

SAPINHAUT: des jeunes
qui fanfaronnent!
L'été permet aux jeunes musiciens de fanfares de la ré-
gion de se retrouver durant une semaine pour améliorer
leurs connaissances rtiusicales et aussi pour partager des
moments de détente.
C'est ainsi que les quelque 60 jeunes élèves des fanfares
de la Lyre de Conthey, de l'Indépendante de Charrat et de
la Persévérance de Leytron sont réunis depuis lundi à Sa-
pinhaut sur les hauteurs de Saxon pour leur traditionnel
camp de musique tout ceci dans une ambiance vacancière
et dans la bonne humeur.
Au programme de leurs journées figurent la musique
avant tout, mais aussi divers hobbies à savoir, balade en
montagne, football, volleyball, natation, jeux divers...
M. Christophe Jeanbourquin et tous les moniteurs ont tra-
vaillé d'arrache-pied avec ces espoirs afin de préparer les
différentes pièces qu'ils interpréteront lors des concerts
ci-après:

• Vendredi 13 août à 20 h à Veysonnaz, place du Village
• Samedi 14 août à 10 h 30 à Martigny, place Centrale
• Samedi 14 août à 19 h à la Colline aux Oiseaux, Chamoson
• Dimanche 15 août à 11 h à Vétroz, camping du Botza
• Dimanche 15 août à 17 h à Charrat, concert final
Une semaine riche en événements et inoubliable pour
cette belle cohorte dé jeunes.

Information
de crise:

mode d'emploi
La direction d'Alusuisse Sierre
a appris mardi vers 23 heures,
lors d'une conférence télépho-
nique, que la fusion était en-
gagée. Dès 8 h 30 mercredi,
tous les membres de la direc-
tion se sont réunis. Puis les
présidents des commissions de
personnel ont été informés
avant que des affiches soient
placardées dans toute l'usine.
«Nous avons vraiment mis le
paquet pour que tous les em-
ployés soient informés le plus
vite et le mieux possible», in-
dique Jean-Christophe Deslar-
zes, membre de la direction
d'Alusuisse Sierre. A 11 heu-
res, les 150 cadres présents
ont eu droit à une présenta-
tion détaillée. Cette séance a
duré quarante-cinq minutes.
«Nous avons vraiment voulu
jouer la transparence», pour-
suit le membre de la direction.
Dans l'après-midi, une infor-
mation destinée au personnel
a également été donnée, par
voie d'affichage. Pour couron-
ner le tout, une lettre person-
nalisée sera envoyée par la di-
rection sierroise à tous les col-
laborateurs. Cette missive est
accompagnée d'une lettre de
Sergio Marchionne, directeur
d'Algroup.

• Grillades au jardin
• Spécialités sur

ardoise et poisson



Les énergies de Genève

AVIS D'INSCRIPTION PUBLIQUE
TRAVAUX DE FOUILLE

/. Adjudicateur
Services industriels de Genève
Division Télécom
Case postale 2777
CH - 1211 Genève 2

2. Type de procédure
- Procédure sélective d' appel d' offres public.
- Cette procédure est soumise au règlement des SIG sur la passation des marchés en matière de construction du

24 juin 1999. Elle n 'est pas soumise à l' accord intercantonal sur les marchés publics.
3. Description de l'ouvrage à traiter

Projet d'extension du réseau télécom des SIG.
Travaux de génie civil environ 18 Km de fouille. (

Situation des chantiers : Communes de Genève,
Carouge, Vernier , Lancy, Plan-les-Ouates , Onex.

4. Marchés concernés
Travaux de fouilles avec pose de. gaines PE pour permettre le tirage ultérieur de fibres optiques. Les gaines
sont fournies par le maître d' ouvrage.
Lot I : env. - 2,8 km
Rive et Pont de Carouge Ville de Genève
Lot 2 : env. 3, 1 km
Pont de Carouge et Bachet de Pesay Carouge
Lot 3 : env. 2.0 km
Bachet de Pesay et route des Jeunes Plan-les-Ouates

Lancy
Lot 4 : env. 2,1 km
Route des Jeunes et rampe Quidort Carouge - Lancy

Onex
Lot 5 : env. 3,2 km
SIG-Le Lignon et carrefour du Bouchet Vernier

Ville de Genève
Lot 6 : env.- 2,3 km
Avenue App ia - Montbrillant Ville de Genève¦ Lot 7 : env. - 2,6 km
- PI. Hollande , pont Machine , r. Chantepoulet
- Jonction
- Rue Malatrex , rue du Grand-Pré Ville de Genève

5. Dates prévisionnelles des travaux
- Début des travaux de fouilles: octobre 1999.
- Fin des travaux de fouilles: fin décembre 1999.

Ces dates sont subordonnées à l' obtention des autorisations d' ouvertures des fouilles ,
6. Procédure et délais

- Inscription des entreprises intéressées (dépôt du dossier de préqualification) jusqu'au lundi 30 août 1999.
- Date prévisionnelle pour l' envoi des documents d' appel d' offres aux entreprises sélectionnées : mi-septembre •

1999.
- Date prévisionnelle pour la remise des offres , : fin septembre 1999.

7. Dossier de Candidature à fournir à l'inscription
- Références des travaux similaires déjà réalisés dans le domaine , avec indication des dates et coûts de réalisation.
- Organisation , structure et effectif l' entreprise.
- Garantie de l' effectif du personnel pouvant être mis à disposition pour le lot concerné.
- Extrait du reg istre du commerce.
Le maître de l' ouvrage se réserve la possibilité de ne retenir les entreprises ou consortium que pour un ou plusieurs
lots.

8. Inscription
Les entreprises peuvent s'inscrire pour un ou plusieurs lots. Un émolument non remboursable d' un montant de
CHF 150.- par entreprise ou consortium et par lot devra être versé sur le compte de chèque postal suisse 12-7-0
(ré f. 5180.831 1/662.111) dans le délai d'inscri ption avec mention du projet et du lot concerné.
Chaque entreprise remettra un dossier de partici pation à l' adresse suivante:

Services industriels de Genève
Division Télécom
Case postale 2777
CH- 1211 Genève 2.

Le délai d'inscri ption et de paiement de l 'émolument est fixé au lundi 30 août 1999, à 17h00.
9. Conditions de participation _

Peuvent participer les entreprises domiciliées en Suisse ou dans les pays signataires de l' accord OMC sur les
marchés publics qui accordent la réci procité aux entreprises genevoises. Les entreprises peuvent s'inscrire
individuellement ou en consortium. Dans ce cas, chaque membre du consortium doit remplir les conditions
d'inscription.
Les entreprises devront obli gatoirement fournir , lors de la remise de l' offre , les attestations:
1. justif iant que le prestataire a exercé, en qualité d' entreprise inscrite au registre du commerce de son siège social

ou dans un reg istre professionnel, une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont
relève l' appel d' offres;

2. indi quant l' effectif permanent de la main-d ' oeuvre ;
3. justifiant que la couverture du personnel en matière d' assurances sociales est garantie conformément t. la

législation en vi gueur au siège social de l' entreprise et que celle-ci est a jour avec le paiement de ses cotisations
(pour la Suisse : AVS/A1/APG , chômage , allocations familiales , prévoyance professionnelle , maladie perte de
gains , accident);

4. certifiant , pour le personnel travaillant sur le territoire genevois , soit que le prestataire est lié par la convention
collective du travail de sa branche , app licable ù Genève , soit qu 'il a signé auprès de l' office cantonal de
l'inspection et des relations du travail (OCIRT, tél. +41 22 319 28 50, fax +41 22 735 45 18, prendre contact
au moins 10 jours avant la dale limite d'inscri ption) un engagement à respecter les usages de sa profession en
vi gueur à Genève;

5. émises par l' autorité fiscale compétente justifiant que le prestataire s'est acquitté de ses obli gations en matière
d'imp ôts à la source retenus sur les salaires de son personnel étranger ,

Ces attestations ne devront pas être antérieures de plus de quinze jours à la date de remise de l' offre .
10. Renseignements

- Un plan indicatif des lots concernés peut être consulté au bureau de la consultation des plans-réseaux au Lignon-
SIG , chemin Châleau-Bloch 2, Vernier.

- Aucune question touchant le contenu de l' appel d' offres ne sera traitée par téléphone.
//. Langue

- La langue officielle de la procédure et pour l' exécution des prestations est le français.
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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

La plus ancienne trace
de l'homme en Valais

L'homme de Neandertal bien présent sur le site de Tanay.

Jean-Claude Praz, Philippe Curdy et Urs Leuzinger présentent les indices les plus anciens d une
occupation humaine en Valais. nf

Les recherches archéologi-
ques organisées en début
d'août sur le site de Tanay

ont confirmé les conclusions des
travaux effectués en 1987 par
l'Université de Genève: l'homme
du paléolithique (30 000 ans
avant J.-C), l'homme du Nean-
dertal plus précisément, a bien
laissé son empreinte sur les
hauteurs de Vouvry. Avant 1987,
les vestiges découverts dans une
grotte en plaine à Vionnaz fai-
saient remonter à environ 8000
ans avant J.-C. la plus ancienne
trace de la présence humaine en
Valais. «Les observations faites à
Tanay font reculer cette date de
p lus de 20 000 ans», explique
avec bonheur Philippe Curdy,
conservateur du Musée canto-
nal d'archéologie valaisan.

Eclats de roche
L'équipe de chercheurs complé-
tée par Jean-Claude Praz (con-
servateur du Musée cantonal
d'histoire naturelle) et Urs Leu-
zinger (conservateur du Musée

d archéologie de Thurgovie) ont
présenté hier devant la presse
l'ensemble des témoins archéo-
logiques relevés dans différentes
grottes de Tanay. Des ossements
et une centaine de dents confir-
ment tout d'abord la présence
de l'ours des cavernes, animal
aujourd'hui disparu. «Nous
avons identifié la présence de
l'homme par les nombreux
éclats de roche retrouvés sur le
site. A la manière dont ils sont
taillés, à leur matière (silex no-
tamment), ils correspondent aux
déchets de p ierres ayant servi à
la construction d'outils ou d'ar-
mes», explique le spécialiste Urs
Leuzinger.

Chasse estivale
«Certains de ces éclats d'outils
ont été utilisés pour couper la
viande, comme racloir ou alors
comme pointe pour chasser.
Plus généralement, je dirais que
l'homme paléolithique qui vi-
vait en tribus nomades devait
certainement quitter la p laine

pour chasser sur les hauteurs
des gibiers comme la marmotte.
Faut-il s'étonner de. retrouver
sur le même site des vestiges
d'ours et de vie humaine? Pas
du tout. L'homme du Neander-
tal chassait sur les hauteurs de
Tanay durant la bonne saison
d'été alors que les ours des ca-
vernes prof itaient de ces abris
pour la p ériode d'hibernation»,
précise Jean-Claude Praz.

Journées portes ouvertes
De nouvelles observations de la
stratigraphie du terrain et des
analyses encore à effectuer ap-
porteront de plus amples infor-
mations sur les conditions d'une
vie paléolithique à Tanay. En at-
tendant, les responsables des
fouilles associés à la SD de Vou-
vry organisent ce samedi 14 dès
9 heures une journée portes ou-
vertes à Tanay. Des spécialistes
en profiteront pour faire connaî-
tre l'ensemble des richesses na-
turelles de ce superbe site alpin.

LéON MAILLARD

Le marché de Chandolin
Le village se prépare pour un week-end de dégustation

de produits du terroir.

Le  petit village anniviard or-
ganise pour la quatrième

fois son marché culinaire. Ce
rendez-vous permet à tous les
estomacs de tester des spéciali-
tés du terroir de la région. Les
produits vont du miel en pas-
sant par la saucisse sèche, les
boissons du pays et les spéciali-
tés culinaires spécialement con-
çues pour l'occasion. Tous ces
mets et nectars peuvent être dé-
gustés sur la place Plampras, à
Chandolin, dimanche 15 août

Avec le marché culinaire de Chandolin, on est sûr de ne pas
manger idiot. idd.

dès 10 heures. Les visiteurs peu- fabrication du fromage d alpage
vent se régaler mais aussi ache- ainsi que la confection de figuri-
ter des produits traditionnels, nes en sucre.
Une vingtaine de stands animés T , ,.
par des commerçants de la ré- , L f̂ 1™ sera as

T
sure

D
e Pf

gion seront présents. \.&° .e Conque  ̂Parti-
ô *¦ chiou de Chermignon. Chant,

Ambiance champêtre
A côté de la cuisine pure, des
stands accueilleront les person-
nes intéressées par l'apiculture,
la fabrication du pain au four
banal, la fabrication des roses, la

danse, harmonica et castagnet-
tes au beau milieu du marché.
Les plus jeunes pourront partici-
per à un atelier de bricolage
«culinaire» devant l'OT. Pour
tout renseignement, appeliez
l'OT au (027) 475 18 38. PV



Nos occasions 4x4
Jeep Gd Cherokee 5.2 Ltd
aut., blanche,
10.93, 67 000 km Fr. 26 500.-
Jeep Cherokee 4.0 Ltd
aut., blanche,
5.90,147 000 km Fr. 12 500.-
Opel Frontera 2.4i, 5 p.
rouge marsellle,
8.93, 69 000 km Fr. 14 000.-
Opel Frontera Sport 2.8 TD
rouge marseille,
3.96,61 000 km Fr. 22 500.-
Opel Monterey 3.1 TD, 5 p.
vert met., 3.95, 84 000 km Fr. 23 500.-
Suzuki 413 Samuraï wagon
vertmét., 4.88, 57 000 km Fr. 7 500.-
Toyota Miace 4WD vitré, 5 p.
blanche, 12.88, 151 000 km Fr. 8 500.-
Toyota Hilux 4WD double cab.
rouge, 1.86, 102144 km Fr. 12 000.-
VW Passât GT Variant G 60 synchro,
climat., gris met.,
2.92, 124 000 km Fr. 11 500.-
Véhicules expertisés et garantis du jour.

36-339811

GARAGE THELER S.A

0 027 203 32 48-47 -te

Rue des Casernes 31 r-ii-k____ri
SION tJ_F*_fcL.

Christian Théier (079) 218 99 79

GIETTES +16.7
m̂ ^^m m i
MASSONGEX! +21.0

EVIONNAZ

SAXON

Vous trouverez chez nous 27 marques
d'alimentation, un large choix de

laisses, de colliers, niches, de corbeilles,
de coussins etc. ainsi qu'un bar de
dégustation pour chien le lieu de
rencontre des chiens gourmands.

QUAUPET Villeneuve |
Dans le maison TopTip

P devant et derrière le centre, 1 000 m2 sur 2 étages!
' Lundi-Vendredi de 9 h d 19 h, Jeudi nocturne , Samedi 17 h *

QUALIPET Etoy
Centre C. MAGRO Etoy vis a vis Pfister Meubles

du 04-08-99 au 11-08-99

+20.6
~TT~
+20.6

SION +21.2

A.GÈTTES 1+18.5

Le conseil du jour :

II suffit d'une nuit un peu fraîche
en été pour que le chauffage se
remette en marche si l'on n'a pas
mis hors service l'installation de
chauffage (régulation coupée,)

(vannes fermées) !

Service de l'énergie
» 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

Hôtel de montagne en Valais
cherche

Voici une offre de l'action «Plus pour votre argent». Valable aujourd'hui, 12 août 1999. Uniquement jusqu'à épuisement du stock!

I
l
I
l

3
1
i
1

Bâtonnets de poisson panes
300 g

L'offre «Plus pour votre argent» 
^̂de demain, 13 août: WkÊÊ 1/2 R_f^|CNectarines. Plus pour votre argent. %JÊ I \#^9

Offres d'emploi
Restaurant

Travail
de Verbier B UU-IMIr-IG

agents de sécurité

Depuis plus de 20 ans, nous sommes ac-
tifs dans le domaine de la protection des
biens et des personnes. Afin de renforcer
notre équipe, nous recherchons pour le
secteur de Genève des

Nous demandons:
- nationalité suisse ou permis C
- âge: 20 à 30 ans
- détenir un CFC ou une formation équi-

valente
- casier judiciaire vierge
- aucune inscription a l'office des pour-

suites et faillites
- bonne condition physique
- être disponible pour des horaires irré-

guliers (également de nuit).
Nous offrons:
- des postes stables et variés à Genève
- une formation adéquate.
Intéressé? Envoyez votre dossier de can-
didature accompagné d'une photographie
récente à l'adresse suivante: SIR SER-
VICE D'INTERVENTION RAPIDE S.A.,
case postale 29, 1196 GLAND. 22-740828

près
cherche
• un cuisinier
dès le 15 septembre
(remplacement
3 mois)
• une serveuse
(plein temps)
0 (027) 776 27 07
dès 19 heures.

036-339785

q -4nm--*-l__ i

cherche 3 personnes
pour une activité à
temps
partiel ou complet.
Formation gratuite.
Renseignements
0 (079) 644 06 20
de 10 h 00 à 16 h 00.

036-339869

Les Ateliers Bagnoud & Roppa
Architecture d'intérieurs

Antiquités
Ebénisterie - Agencements
3963 Crans-Montana

cherchent
pour tout de suite ou à convenir

1 ébéniste ou
1 menuisier qualifié

0 (027) 481 20 67.
036-339857

étudiante
pour la vente, mois de septembre et oc
tobre, à convenir.

serveuse
mois de septembre et octobre ou à l'an-
née.
<S (027) 787 11 53.

036-339826

Restaurant aux environs
de Sion
cherche

un serveur
un jeune cuisinier
connaissant la cuisine italienne.
Sans permis s'abstenir.
Faire offre sous chiffre C
036-339746 à Publicitas S.A., case
postale 1118, 1951 Sion.

036-339746

Café-restaurant Nationale
Martigny-Bourg

cherche

• serveuse
à mi-temps

• cuisinier(ère)
sachant travailler seul.

0 (027) 722 37 85 dès 11 h
Natel (079) 301 09 47.

036-339676

Café Le Domino,
route de Sion 31,
Sierre cherche

serveur(euse)
pour tout de suite ou
à convenir.
Se présenter avec cv.
0 (027)455 83 95.

036-339755

Salon de coiffure
à Sion
cherche

apprentie
coiffeuse
pour dame.
0 (027) 322 9410.

036-339612

mailto:energy@vs.admin.ch


Deux nouveaux cars postaux
La flotte du val d'Anniviers s 'enrichit de deux nouveaux joyaux

Remise des clefs entre, de gauche à droite, Jean-Pierre Epiney, entrepreneur postal à Ayer, Raymond
Carrupt, directeur régional de la Poste suisse, et Charles Franck, de

S
IERRE C'est en attendant me ils les appellent déjà. «C'est
l'éclipsé que Jean-Pierre assez rare d'en recevoir deux

Epiney, entrepreneur postal à d'un coup», s'est-t-il encore ré-
Ayer, a reçu hier matin deux joui. Ces véhicules flambant
nouveaux cars postaux. «Les neufs sont équipés notamment
bus, contrairement à l'éclipsé, des nouveautés suivantes: air
au moins on est sûr de les voir», climatisé, suspension très per-
a ironisé sa femme, sous un fectionnée et une direction as-
ciel couvert. sistée inédite, développée par

Mercedes-Benz avec rapport
Visiblement, . Jean-Pierre de démultiplication dégressif.

Epiney était très heureux de re- «Ces deux nouveaux cars pos-
cevoir ces deux jumeaux, com- taux sont un peu notre contri-

firme Mercedes Benz. nf

bution à un tourisme de quali-
té», a indiqué Raymond Car-
rupt, directeur régional de la
Poste suisse.

Et le val d'Anniviers mérite
ces deux joyaux. Les 10 véhicu-
les de la flotte parcourent cha-
que année 300 000 km et
transportent en moyenne
313 000 voyageurs. Des chiffres
qui justifient à eux seuls l'effort
de modernisation consenti sur
cette ligne. PASCAL VUISTINER

Visite diplomatique
L'ambassadeur du Royaume-Uni de passage hier en Agaune

L'ambassadeur du Royaume-Uni en Suisse, Christopher Hulse, n'a
pas manqué de signer le livre d'or du château de Saint-Maurice, nf

- PUBLICITé 

du 2 juillet au 26 septembre 1999

Sculpture et Peinture

expo-visite du pénitencier de Valère-Sion

SAINT-MAURICE Le Valais
reçoit chaque année plu-

sieurs ambassadeurs étrangers
pour des visites officielles. Gé-
néralement, l'honneur de la ré-
ception revient à la capitale.
Hier au château de Saint-Mau-
rice, le président du gouverne-
ment valaisan, Jean-Jacques
Rey-Bellet, s'est fait un plaisir
d'accueillir l'ambassadeur du
Royaume-Uni en Suisse, Chris-
topher Hulse, dans «la porte
d'entrée géographique du Va-
lais». Une visite de courtoisie,
qui a permis d'évoquer les liens
entre la Suisse, le Valais plus
particulièrement, et la Grande-
Bretagne. «Les citoyens britan-
niques sont à l'origine du tou-
risme en Valais», a notamment
rappelé Jean-Jacques Rey-Bel-
let. Le diplomate britannique
n'a pas manqué de souligner le
passage de nombreux visiteurs
célèbres dans le Vieux-Pays:
Turner et Thomas Cook parmi
beaucoup d'autres. «Un évêque
de Sion a même particip é au
couronnement de Guillaume le
Conquérant, en 1070», a-t-il re-
marqué.

Eclipse à Vérossaz
En compagnie également du
conseiller d'Etat , Jean-René
Fournier, de Marie-Paule Zuffe-
rey, présidente du Grand Con-
seil, du président de Saint-
Maurice, Georges-Albert Bar-
man et du préfet du district, Jé-
rôme Borgeat, l'ambassadeur
s'est ensuite rendu à Vérossaz
pour admirer l'éclipsé solaire.
Dans l'après-midi, la délégation
a encore découvert le trésor de
l'abbaye sous la conduite du
chanoine Gabriel Stucky, chan-
celier de l'abbaye. J OAKIM FAISS

MÉMENTO —

GRIMENTZ
Soprano et guitare
Catherine Sury et Manuel
Calderon donneront un con
cent ce jeudi 12 août à
20 h 30 à l'église.

GRIMENTZ
Marché artisanal
Vendredi 13 août, marché
hebdomadaire dès
15 heures. Concert de guita
re, chant et harmonica. A
17 heures, spectacle de ma-
rionnettes sur la place du vil
lage.

SAINT-LUC
Pétanque
Dimanche 15 août, tournoi
de pétanque en doublette.
Réservations: restaurant Le
Prilet jusqu'au 12 août.

CRANS-MONTANA
Animations
Le 12 août, matinée à l'alpa-
ge de Colombire, excursion
en bus à Zermatt et promena
de pédestre accompagnée au
col du Rawyl. Du 12 au
18 août, cirque Gasser Olym-
pia sur la place de la Moubra
à Montana. Le 13 août, fête
dans la rue avec la journée
des artistes; disco-glace avec
DJ et light-show dès 20 h 30.

SAINT-LUC
Piano
Concert de Fred Snoek mardi
17 août à 20 h 30 à la salle
polyvalente.

25 ans à Champéry
Une médaille pour les hôtes fidèles à la station.

TORGON
Dégustation
de fromage
d'alpage

Un quart de siècle et plus pour ces fidèles de la station de Champéry

C
HAMPÉRY La station de
Champéry est toujours re-

connaissante envers sa fidèle
clientèle, et l'a prouvé une fois
de plus, en remettant la tradi-
tionnelle médaille, récompen-
sant les hôtes comptabilisant
vingt cinq ans et plus d'amitié à
la vallée d'Iliiez. Lors de la fête
du ler Août, le président de
Champéry Tourisme, Etienne
Délez, s'est fait un plaisir de dé-
corer plusieurs familles d'une
médaille d'or à l'effigie des
Dents-du-Midi. Pour la plupart,
originaires de Suisse romande,
les élus du jour ont été touchés
par ce geste sympathique,
ponctuant une petite cérémo-
nie, placée sous le signe de la

simplicité et de la bonne hu-
meur. Après la remise de mé-
daille, chacun s'est penché sur
le livre d'or de la station," occa-
sion d'y écrire un souvenir, une

Une visite guidée de la froma-
gerie d'Eusin sur Torgon est
organisée le vendredi 13 août
à 8 h 30. Fabrication et dé-
gustation du fromage d'alpa-
ge sont au programme. Ren-
seignements à l'office du

Idd

anecdote ou un message d'ami-
tié, traduisant l'attachement de
ces «Champérolains» envers
leur lieu de vacances fétiche.

LM

1er Mémorial
Sierre-Montana

La course de cote va revivre ce week-end
Défilé et concours d'élégance

Les passionnés de voitures de
collection pourront admirer de
jolis spécimens, comme cette
vieille Bentley. m

C
RANS-MONTANA Collec-
tion Passion Automobile et

Crans-Montana Tourisme orga-
nisent, les 14 et et 15 août, le
ler Mémorial de la course de
côte Sierre-Montana.

Une trentaine de voitures
de collection sont annoncées.
Le samedi après-midi sera con-
sacré à un défilé dans la station
de Crans-Montana de 14 heures
à 14 h 30. Dès 16 heures, con-
cours d'élégance.

Le dimanche 15 août, dès
11 h 30, départ de Sierre de la
première voiture pour le Mé-
morial. PV

MEMENTO
tourisme de Torgon au
(024) 481 31 31.

MÉMENTO

GRIMENTZ
Cheval ou poney
Tous les jours, jusqu'au
21 août, de 10 à 18 heures
excursion à cheval ou à po-
ney. Inscriptions auprès de
l'office du tourisme au
475 14 93.

GRIMENTZ
Pêche au lac
Sortie sur les hauteurs pour
pratiquer la pêche, au pied du
col de Torrent, les mercredis
18 août, 1 er septembre et
6 octobre. Inscriptions à l'offi-
ce du tourisme au 475 14 93.

MORGINS
Grand marché
Ce samedi, dès 9 h 30, le der-
nier marché folklorique de
l'été occupera la place du vil-
lage. Animation musicale dès
11 heures avec des orchestres
allant du rock'n'roll à l'accor-
déon. Ambiance garantie.



Fidèle à Champex-Lac Vestiges romains
Depuis 

^^^̂ ^^^^^̂  Visites guidées des sites archéologiques octoduriensvient chaque ete de Belgique en vacances dans la station. & 
iusau'au 15 août

MEMENTO
MARTIGNY
Manoir de la ville

Bonnard toujours exposé

CHAMPEX-LA C «j' ai faim de
traîner à Champex!» A l'oc-

casion de son trentième séjour
au bord du lac, Mariette Dony-
Vincinaux a reçu une channe
de l'office du tourisme. Un ges-
te qui marque une fidélité à
l'épreuve du temps, pour cette
citoyenne belge, fonctionnaire
à la retraite, qui habite Saint-
Georges, dans la province de
Liège.

Mariette a découvert la
station valaisanne à l'occasion
d'un séjour au Club Rambert,
auquel elle avait pris part en
compagnie d'un groupe
d'amis. Séduits par le coin, elle
et son mari avaient décidé de
revenir, ce qu'ils ont fait cha-
que été jusqu 'à l'an passé.
«Mon mari est décédé l'année

Une visite commentée de l'ex-
position Raphy Dallèves aura
lieu ce soir, jeudi 12 août, à
20 heures au Manoir de la vil-
le de Martigny. Elle sera con-
duite par M. Bernard Wyder,
commissaire de l'exposition et
éminent spécialiste de l'école
de Savièse. En août, l'exposi-
tion est ouverte tous les jours
de 14 à 18 heures.

Mariette Dony-Vincinaux a reçu une channe des mains du
responsable de l'office du tourisme de Champex-Lac, Pierre-Alain
Machoud. nf

dernière, mais j'ai décidé de re- kilomètres, ce n'est pas très
venir quand même, avec une loin!»
amie. Je viens en voiture: 700

Reserve de fromages

tionnelle fête villageoise des
Vouipes. Sociétés locales et
cafetiers animeront le village
avec ambiance musicale. Un
immense château gonflable
sera sur place, pour la plus
grande joie des enfants. le cercle se rétrécit. Avant de res. Son prix est compris dans le

partir, Mariette a pris soin prix d'entrée au musée. Elle
SALVAN d'emporter cinq pièces de fro- comprend huit étapes, dont
J oseph Deiss ma§e à raclette. Et elle a déjà certaines comme le Mithraeum

•f, , ,. . réservé son appartement pour ou la première cathédrale duLa conférence publique du j ,été prochain: elle reviendra Valais sont uniquement accessi-conseiller fédéral Joseph Deiss accompagnee de ses deux fils, blés dans le cadre des visites
intitulée «Ouverture de la Avec son mari> elle a  ̂

le g^ées. Ces deux lieux,- té-
Suisse: avons-nous encore des Valais, jusqu 'au glacier du Rhô- moins d'un autre temps, dispo-
amis?» aura lieu demain ven- ne «Mais c'est Champex qui sent d'un support audiovisuel
dredi 13 août , à 18 heures a l'emporte. Ici, c'est tellement qui permet de distiller des in-
la salle polyvalente de Salvan. beau, c'est irremplaçable, formations en français, en aile-
Apéritif et raclette dès Champex, c'est le petit paradis!» mand ou en anglais. D'autres
I O n 4_>. \r\t\ ICMVCD cîtoc rr.mrr.__. l' amnr.itVioâtrc- rn.

Lors de ses séjours de deux se-
maines, Mariette loge dans un
appartement qu'elle loue. «A
l'hôtel, nous sommes trop tenus
par les horaires.» A Champex,
station qu'elle a vu changer au
fil des années, elle connaît
beaucoup de monde. Elle y a
toujours des amis belges, mais

JOëL JENZER sites comme l'amphithéâtre ro- Martigny. JOSé FORMAZ

M
ARTIGNY De nombreux
sites témoignent de l'em-

preinte laissée par l'empire ro-
main sur le sol octodurien. Cer-
tains sont encore enfouis sous
le sol de la ville, d'autres ont été
mis au jour après plusieurs an-
nées d'efforts. Des ruines im-
portantes ont été découvertes
en 1993: celles de la villa Miner-
va, et celles d'un temple dédié à
Mithra, dieu d'origine iranien-
ne, objet d'un culte mystérieux.
C'est dans le cadre de ces fouil-
les que Coralie se familiarisa
avec l'archéologie. Elle transmet
maintenant son savoir dans le
cadre de visites guidées organi-
sées pendant l'été par la Fonda-
tion Gianadda, avant de retrou-
ver les bancs de l'Université de
Genève. Cette année, ces visites
se terminent le 15 août. Il ne
reste donc guère de temps pour
découvrir ou redécouvrir ces
vestiges du passé.

Des lieux inédits
Cette aventure romaine a lieu
deux fois par jour à la Fonda-
tion Gianadda, à 10 et à 14 heu-

Attentifs aux explications de Coralie

Les amateurs d'art peuvent
également se rendre à la Fon-
dation Gianadda jusqu'au 14
noverribre pour admirer les
œuvres de Pierre Bonnard. Ce
fils de fonctionnaire ne cessa sa
vie durant de s'interroger sur la
couleur, la lumière et l'espace,
en marge des révolutions pictu-
rales qui secouèrent son épo-

main sont mieux connus et ont
contribué à la renommée de

que. II était fasciné par les es-
tampes japonaises, tout comme
l'artiste qui animera le dernier
été du siècle à la Fondation
Pierre-Gianadda, Vincent Van
Gogh.
Exposition Pierre Bonnard à la
Fondation Gianadda, tous les
jours de 9 à 19 heures jusqu'au
14 novembre.

Renseignements à la Fondation
Pierre-Gianadda au (027) 722 39 78
ou à l'office du tourisme au
(0271 721 22 20.

BOVERNIER
Fête villageoise
Le vendredi 13 août dès
18 heures aura lieu la tradi

MÉMENTO

MAYENS-DE-SION
Heures
musicales
L'Académie de musique de
Sion organise un concert, ce
soir, à la chapelle des
Mayens-de-Sion à 20 h 30.

SION
On s'fait
la malle
Dans le cadre de l'exposition
«9 artistes en prison» qui se
tient actuellement à l'ancien
pénitencier de Valère, des ou
tils ayant servi à diverses éva-
sions seront exclusivement
présentés au public, vendredi
de 11 à 20 heures.

MAYENS-DE-SION
Messe
de l'Assomption
Une messe de l'Assomption
sera célébrée à la chapelle
Notre-Dame-du-Bon-Conseil
aux Mayens-de-Sion, diman-
che à 10 heures.

Trompette et orgue
Patrick Lehmann et Bernard Heiniger

en concert à Valère samedi.

S
ION Dans le cadre du
30e Festival international de

l'orgue ancien et de la musique
ancienne, le trompettiste Pa-
trick Lehmann et l'organiste
Bernard Heiniger donneront un
concert à la basilique de Valère
samedi 14 août à 16 heures.

Trompettiste
Patrick Lehmann, de La Chaux-
de-Fonds, a étudié auprès de
Roger Delmotte. Il est lauréat
du premier prix du Conserva-
toire national de Versailles.
Membre du Quatuor Novus,
chef d'orchestre, il est profes-
seur au Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds.

Organiste
Bernard Heiniger vient de Bien-
ne, où il est organiste de l'Eglise
française. Il est professeur au
Conservatoire de Bienne et pré-
side la commission cantonale

L organiste Bernard Heiniger. idd Le trompettiste Patrick Leh-
mann. Idd

de musique, le Concours suisse
de l'orgue et les concerts du
Pasquart. Ces deux musiciens
interpréteront samedi des
œuvres de Girolamo Fantini,

Bernhard Schmid, Giovanni
Battista Fontana, Girolamo
Frescobaldi, Bernardo Pasquini,
Giovanni B. Viviani, Georg
Bôhm et Andréa Grossi. SB

Joie de vivre
Louiselle Loertscher a fêté ses 90 ans

VEX Quel dynamisme!
Quelle présence! Louiselle

Loertscher, rayonnante, a reçu,
mardi dans son appartement de
Vex, ses proches ainsi que
MM. Jean-Louis Rudaz, prési-
dent de la commune, et Jean-
Yves Rudaz, vice-président,
pour célébrer comme il se doit
ses 90 ans. Née Fumeaux, le
10 août 1909 à Plan-Conthey,
elle est la deuxième d'une fa-
mille de dix enfants. Très jeune
'déjà, Louiselle prend part aux
tâches ménagères et s'active
afin d'aider au mieux ses pa-
rents. En 1938, elle s'unit à An-
dré Loertscher et le couple ins-
talle alors son nid à Sierre où la
famille ne tarde pas à s agran-
dir. Louiselle met au monde,
pour la plus grande joie de son
époux, deux enfants, Guy et
Huguette. En 1977, les Loerts-
cher reviennent «au pays» et
emménagent à Vex. «Ce n'était
pas facile pour ma mère de
s'habituer à la vie d'altitude, el-
le qui est, en somme, une f ille
de la p laine», explique Guy.

Souriante, joyeuse et pleine
d'entrain, Louiselle Loertscher
a soufflé nonante bougies. nf

Mais Louiselle s'est acclimatée
et vit aujourd'hui encore dans
la maison familiale qu'elle en-
tretient elle-même. Grand-mè-
re et arrière-grand-mère à plu-
sieurs reprises, elle savoure
chaque instant et qualifie son
existence d'exceptionnelle: «Je
garde un merveilleux souvenir
de tout ce que j'ai entrepris
dans ma vie», souligne Louisel-
le. Bon vent! CHRISTINE SCHMIDT
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urich na oas
La réunion du Letzigrund a enregistré quatre meilleures performances mondiales

Les Suisses dans le coup.
Les championnats du monde

qui s'ouvriront dans dix
jours à Séville ont-ils réfréné les
ardeurs des athlètes? Comme
l'an dernier, les 23 000 specta-
teurs du Letzigrund de Zurich
n 'ont assisté à la chute d'aucun
record du monde. A défaut , ils
ont goûté à quatre meilleures
performances mondiales de
l'année, œuvre de Violeta Szeke-
ly (Rou, 1500 m), Gabriela Szabo
(Rou, 3000 m), Hicham El Guer-
rouj (Mar, 1500 m) et Haile Ge-
breselassie (Eth, 5000 m), et à un
record de Suisse signé Marcel
Schelbert sur 400 m haies
(48"52).

La Bernoise Anita Weyer-
mann a également été l'une des
héroïnes de la soirée avec sa
deuxième place sur 1500 m,
avec un chrono de 3'59"92 qui
constitue la deuxième meilleure
performance mondiale de l'an-
née et qui ne le cède qu'à son
record national. Avec un record
personnel en 2'00"23 sur 800 m,
Anita Brâgger a obtenu la con-
firmation de sa limite pour les
«mondiaux». En revanche, Peter
Philipp (1500 m) et Ivan Bitzi
(110 m haies) n'ont pu saisir
leur dernière chance.

Rien de nouveau dans la
lutte pour le million de dollars
du jackpot de la Golden League:
Marion Jones (EU, 200 m), Wil-
son Kipketer (Dan, 800 m), Ber-
nard Barmasai (Ken, 3000 m
steeple) et Gabriela Szabo l'ont
emporté chacun pour la cin-
quième fois. Deux succès leur
sont encore nécessaires pour
s'approprier le pactole.

Gebreselassie
à la hauteur

Si une tentative de record du
monde était exclue à l'approche
des championnats du monde,
Haile Gebreselassie n'a pas déçu
pour autant le public zurichois:
l'Ethiopien l'a gratifié d'un for-

midable sprint final, qui lui a
permis de laisser sur place le
Marocain Salah Hissou et de si-
gner une meilleure performance
mondiale de l'année en
12'49"64.

El Guerrouj
sans souci

Le recordman du monde Hi-
cham El Guerrouj (24 ans) s'est
imposé à l'issue d'un 1500 m
haletant, le Marocain démon-
trant à la révélation kenyane
Noah Ngeny qu'il fallait encore
compter avec lui. Absent des
pistes entre le 7 juillet, lorsqu'il
avait abaissé le record du mon-*l
de du mile, et dimanche dernier
pour raisons de santé, El Guer-
rouj est apparu en pleine forme.
Le champion du monde a gagné
en 3'28"57 (meilleur chrono 99)
devant Ngeny (3'30"28).

Anita Brâgger à Séville
En y mettant tout son cœur,
Anita Brâgger a saisi sur 800 m
son ultime chance de qualifica-
tion pour les championnats du
monde de Séville. En 2'00"23, la
Lucernoise a obtenu la confir-
mation exigée de la limite déjà
obtenue, outre un record per-
sonnel abaissé de 12 centièmes.
Aux championnats de Suisse, en
solitaire, elle était restée à une
seconde des 2'00"50 requis.

Dernière du peloton de on-
ze concurrentes aux 400 m en
56"9, Anita Brâgger s'est retrou-
vée lâchée et esseulée dans la li-
gne opposée, contrainte à livrer
une course contre le chrono jus-
qu'à l'arrivée, qu'elle franchis-
sait en 8e position. «Je suis sou-
lagée d'avoir f inalement réussi.
Je sentais que j'avais les jambes
pour cela ce soir, mais à l'arri-
vée je me demandais si c'était
suffisant , car les autres étaient
loin devant moi», se réjouissait
la Lucernoise.

Szabo intouchable valoir une fois de plus sa pointe
Dernière en lice du quatuor de vitesse Pour enlever le 3000
concerné par la «galette» de la m- SzaD0 a enjolivé son succès
Golden League, la Roumaine d'une meilleure performance
Gabriela Szabo ne s'est pas lais- mondiale de l'année en 8'25"03,
se enlever sa part de gâteau: la retranchant une demi-seconde
championne du monde a fait au temps réussi à Paris.

jrace a un sprint pnenomenai.

Jones sans forcer
Marion Jones a enlevé en 22" 10
un 200 m dans lequel elle n'a
pas donné l'impression de se
donner totalement, malgré l'op-
position de sa compatriote Inger
Miller. L'athlète de l'année 1998,

keystone

soutenue par un vent favorable
de 0,6 m/s, a signé sa 21e victoi-
re de rang sur le demi-tour de
piste depuis juillet 1997.

Championne du monde du
100 m en 1997, l'Américaine en
a manifestement gardé sous le
pied, (si)

La belle soirée des trois Suisses

jours fixé à 3'58"20 depuis l'an
Anita Weyermann. A deux doigts de fêter son premier grand succès
international. keystone

L'athlétisme helvétique, certes, ne
sera représenté que par une peti-
te dizaine de coureurs/ à la fin du
mois à Séville. Mais son trio ma-
jeur nous prépare peut-être de
belles satisfactions à l'occasion de
ces 7es championnats du monde.
C'est là le réjouissant enseigne-
ment du meeting de Zurich qui
s'est déroulé hier soir dans un
stade du Letzigrund archicomble
et où avaient pris place quelque
25 000 spectateurs. Marcel Schel-
bert a battu son record de Suisse
du 400 m haies en 48"52, André
Bûcher a frôlé celui qu'il détient
sur 800 m en T44"45. Surtout,
Anita Weyermann, une fois de
plus, s'est montrée éclatante de
santé sur 1500 m: 3'59"82 et
deuxième meilleure performance
mondiale de l'année. Que deman-
der de mieux?

Sans doute motivé comme ja-
mais par cette ambiance si parti-
culière qui est celle du «Letzi»,
Schelbert, le gars du LC Zurich, a

livré une formidable fin de course
pour s'emparer de la troisième
place d'un 400 m haies remporté
par la révélation de cette saison
sur les haies basses, l'Américain
Angelo Taylor (48"15). Avec son
chrono de 48"52, le Zurichois
s'est non seulement payé le luxe
de battre le champion du monde
en titre, le Français Stéphane Dia-
gana (49"29), et le meilleur de la
saison, le Sud-Africain Herbert
(48"67), il s'est du même coup
installé à la douzième place de la
hiérarchie mondiale de l'année.
Devant lui, on trouve Herbert, un
Zambien, un Brésilien, un Japo-
nais, un Zimbabwéen, un Anglais
et... cinq Américains! C'est dire
qu'en Andalousie Schelbert se
présentera avec le dixième temps
de référence. De quoi rêver d'une
finale? «Non, non», tempère-t-il
sagement. «Moi, ce que je veux
avant tout, c'est me qualifier pour
les demi-finales. C'est là mon ob-
jectif.»

Si Schelbert, qui vient d amé-
liorer son record national pour la
troisième fois cette saison, est la
grande révélation helvétique de
l'année, André Bûcher, lui, est dé-
jà une valeur confirmée, même si
les deux hommes ont 23 ans tous
les deux! Et le Lucernois a une
nouvelle fois prouvé qu'il faisait
désormais partie du gratin mon-
cjial du 800 mètres. Après un pre-
mier tour prudent où il resta en
queue de peloton, le vice-cham-
pion d'Europe a su réagir a l'atta-
que du dernier virage pour re-
monter à la cinquième place
d'une course très relevée. Son
chrono de T44"45, le deuxième
de sa carrière, n'est supérieur que
de dix-huit centièmes à son re-
cord de Suisse (1 '44"27), établi le
30 juin à Oslo.

Anita contre Violeta
Bûcher occupe ainsi la dixième
place des meilleures performances
mondiales de l'année. Soit deux

rangs de mieux que Schelbert,
mais huit de plus qu'Anita Weyer-
mann, qui a été à deux doigts de
signer son premier grand succès
international - et, du même coup,
la première victoire suisse au Let-
zigrund depuis Gùnthôr en 1993
- lors du 1500 m féminin. Mais,
comme à Monte Carlo une semai- 4
ne auparavant, la petite Bernoise
a dû s'avouer vaincue par Violeta
Szekely: 3'59"31 pour la Roumai-
ne, 3'59"82 pour la Suissesse, la-
quelle a livré un superbe dernier
tour. Les deux femmes, qui me-
naient déjà la liste mondiale
1999, sont les premières cette
saison à descendre sous les qua-
tre minutes.

«Violeta était tout simplement
meilleure aujourd 'hui. Mais il
n'est pas dit qu'elle le sera tou-
jours cette année», a lancé Anita,
dont le record de Suisse est tou-

dernier. De Zurich
ALEXANDRE LACHAT/ROC

Football
Paul-André
Dubosson se confie
Le directeur sportif du FC Sion réagit
après son licenciement par la
direction du club. Page 21

eu son record

Football
Servette
s'est réveillé

préservé l'essentiel. Page 20

Battus 2-1 a Sturm Graz,
les Genevois ont tout de même
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Ĵl'igt éclatant de jeu

B„VCOT,A*-« W IJdo^Wre'
Cotti écrit fJ%N0S*'
à ClirtoO SB~  ̂ -^̂ jiBm

>uvw£ *'xFTC««i@iï:

Immobilières location

A LOUER TOUT DE SUITE [—I
OU A CONVENIR £>*

MONTHEY ^—1
1 pièce h—H
Av. de l'Europe 73 A-B dès 31 m* dès 460 - _

2 pièces
Av. du Simplon 18 env. 48 m2 dès 564 -
Av. de l'Europe 73 A-B env. 48 m2 dès 710-

3 pièces
Av. du Crochetan 47 env. 67 m2 1er 728.-
Rue des Tornettes 5-9 env. 67 m2 dès 785-

4 pièces
Av. du Simplon 20 env. 74 m2 dès 1015.-

5 pièces
Av. du Simplon 18 env. 88 m2 dès 1150.-

MARTIGNY
1 pièce
Av. de la Fusion 58 env. 22 m2 rez 395

3 pièces
Rue des Neuvilles 4 env. 67 m2 3e 900

SION
1 pièce
Rue du Stade 8-12 env. 37 m2 dès 500
2 pièces
Rue du Stade 8-12 env. 60 m2 dès 874
3 pièces
Av. de Tourbillon 37-39 env. 72 m2 dès 945
Rue du Scex 26-30 dès 67 m2 dès 970
Rue du Stade 8-20 env. 80 m2 dès 1023

4 pièces
Av. de Tourbillon 37 env. 92 m2 3" 1205
Rué du Scex 28 -32 dès 95 m2 dès 1285
Rue du Stade 18 env. 98 m2 3e 1313

SIERRE
3 pièces
Maison-Rouge 32
Chantegrive 17-19 env. 61m2 dès 831 -

4 pièces
Chantegrive 17-19 env. 72 m2 2e 956.-

Y compris acompte de charges
Pour traiter: Mme Dayer (021) 310 28 83

E-mail: loc.lsne@livit.ch - Fax (021) 310 28 95

LIVIT S.A. - Service des locations
Avenue du Théâtre 1 - 1001 Lausanne

A louer à Sierre
A la Cité Aldrin

studios meublés
à divers étages.

Fr. 440 - charges comprises.
Disponibilité: tout de suite

ou à convenir.
Renseignements: 36-339107
m  ̂ REGIE ANTILLE
F̂ FIDUS/f/?/?E SA

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

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à Saillon
Nous proposons à proximité des

bains, situation tranquille et
ensoleillée, spacieux appartements

avec entrée individuelle

* 2 pièces Fr. 715.-
• 3 pièces Fr. 984.-
Agencement moderne,

très bien équipé.
Libres tout de suite ou à convenir.

Exceptionnel
au centre d'un village plein de charme
de la vallée de Bagnes, sur la route de
Verbier et du Grand-Saint-Bernard,
dans immeuble reconstruit récemment,
• au 1er étage,

appartement 3'/2 p. de 125 m2
rev. loc. annuel net actuel
de Fr. 10 000.-

• au sous-sol
carnotzet ancien à 4 voûtes
36 m2
luxueuxement aménagé,
pour 24 personnes, sanitaires pri-
vés indépendants

Le tout Fr. 125 000.-
Faire offres sous chiffre P 36-339461
à Publicitas Martigny, case
postale 816, 1920 Martigny.

GRANDE EXPOSITION....

A louer à SION
Petit-Chasseur 69

A vendre à Martigny

petit chalet
Cherchons de particulier à particulier jg ji/2 pçgg
villas , propriétés, terrains,
appartements , ainsi qu'un

locaux commerciaux
Etudions toutes propositions. aPP-
MICI International . de 21/' Pces
Tél. (022) 738 10 40.
www.mici.fr Prix très intéressant.
Vente et achat en direct.

018-578450— 026/475 57 01.

A vendre à Grône °17-397675

Ovronnaz ,
imm. locatif à vendre

de 8 app. avec garage + terrain de "lie OlZalne
1500 m* (const. récente). Très bonne de terra ins
rentabilité, prix très intéressant. de 5uo m'à 1300 m!

en zone chalets ou
026/475 57 01. résidentielle, au prix

017-397674 du jour discutable.
0 (027) 306 17 55

A vendre Fax <°27> 30"1,?»-
MARTIGNY à Martigny 92t2̂
Avenue du Grand- 1 
Saint-Bernard 34, (dans immeuble
à remettre rélsidentiel)

3.8.-DI, 15.8.1999
ouvert Vendredi, 13 août 14.00-22.00 h

Samedi, 14 août 9.OO-16.00 h
Dimanche, 15 août 10.00-17.00 h

ySmjÊtjĵ f^^^ Waibel Caravan SA

® BERNE 3322 SchOnbùhl. Hindelbankstrasse 38. Tél. 031 859 06 95 <-- . -»¦— *-7U/
Exposition des modèles de location: vendredi, 13 août 99, 14-21 h PliatfmdeoindanceenvK_anc«

Jusqu'au 31 août 1999

le Nouvelliste
vf iç f ieuvelle

Sion
Au centre de la ville

magnifique surface
bureau de 185 m2

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

N'hésitez pas à nous contacter
pour visiter: tél. (027) 322 48 15.

022-739524

A louer à Sierre
Au centre ville

A l'immeuble VALAISIA
Av. Max-Huber 2

magnifiques appartements
entièrement rénovés

21/z pièces - VA pièces
41/2 pièces

Cuisines nouvellement
agencées et équipées

Surfaces commerciales
Bureaux - Dépôts

Disponible: automne 1999.
Renseignements: 36-339007

W REGIE ANTILLE
F  ̂FIDUSIERRE SA

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

-, appartement
VA pièces
3e étage, 71 m*
lave-vaisselle, congé-
lateur, etc.
Entrée à convenir.
Parking souterrain.
0 (027) 322 30 06.

036-338743

Cherche à louer
Ingénieur travaillant à
Martigny cherche

maison isolée
accessible tout I an-
née.
Té!. (079) 358 40 65.

036-338571

Saint-Maurice,
à louer

cafe
avec petite restaura-
tion, facilité de re-
prise, premier mois
gratuit.
0 (079) 683 60 00.

036-339892

LEASING
fordka des Fr. 119.- mens.

p.ex. Ka Vita 1.3, 60 ch, prix-catalogue Fr.13 250.-, durée de 36 mois
10000 km/an, TVA incluse, versement unique 15% et caution 7,5%

du prix-catalogue, sans casco total. L'offre de leasing à 0% de Ford
est valable jusqu'à épuisement des stocks et n'est pas cumulable

avec d'autres offres Ford.

SION
Vieux-Canal 15
2'A p., 3e,
env. 80 m!,
balcon ouest,
Fr. 950.- c.c.
Cathédrale 31
2 p., combles,
meublé ,
Fr. 685.- c.c.
Blancherie-25,
studio, ouest,
SB-baignoire,
Fr. 495.- c.c.

Messageries
du Rhône
Cp. 941-1951 Sion
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvellisle.ch
el email:
messagerie-ni®
nouvelliste.ch

Le Nouvelliste
au p'tit déj.

Immobilières - Vente

salon 41/z pièces
de coiffure 140 m2 + box

Fr. 380 000.-.

Tél. (027) 722 78 58.
36-339698

Prix intéressant.
Tél. (027) 723 23 27
professionnel. Tél. (027) 722 78 58. Messageries

36-339913 36-339698 "U H-IOfie

iiMT^ iiiwni ..*** wtet*l\2JaawH3i\52à_E_i * \̂et ê

http://www.lenouvellisle.ch
mailto:loc.lsne@livit.ch
http://www.mici.fr


Résultats

Zurich. Meeting de la Golden
League Weltklasse de Zurich

• MESSIEURS. 100 m (-0,7 m/s):
1. Maurice Greene (EU) 9"99. 2. Oba-
dele Thompson (Bar) 10"02. 3. Bruny
Surin (Can) 10"06. 4. Frank Fredericks
(Nam) 10"09. 5. Jon Drummond (EU)
10"12. 6. Tim Harden (EU) 10"18.

200 m (GL/GP/-0,8 m/s): 1. Frank
Fredericks (Nam) 20"23. 2. Obadele
Thompson (Bar) 20"26. 3. Jon Drum-
mond (EU) 20"29. 4. Claudinei da Sil-
va (Br) 20"36. 5. Tony McCall (EU)
20"52. 6. Francis Obikwelu (Nig)
20"55.

400 m: 1. Jérôme Young (EU)
44"33. 2. Antonio Pettigrew (EU)
44"72. 3. Anthuan Maybank (EU)
44"76. 4. Sanderlei Parrela (Br)
44"93. 5. Jérôme Davis (EU) 45"12. 6.
Derek Brew (EU) 45"15. 7. Grégory
Haughton (Jam) 45"28. 8. Mathias
Rusterholz (S) 46"06.

800 m (GL/GP): 1. Wilson Kipke-
ter (Dan) T43"01. 2. Hezekiel Sepeng
(AfS) 1'43"66. 3. William Chirchir
(Ken) 1'44"12. 4. Japhet Kimutai
(Ken) 1'44"31. 5. André Bûcher (S)
1'44"45. 6. Johan Botha (AfS)
1'44"67. 7. Kenneth Kimwetich (Ken)
1'44"77. 8. Andréa Longo (lt)
1'44"94. 9. Nico Motchebon (Ail)
1'46"63.

1500 m (GP): 1. Hicham El Guer-
rouj (Mar) 3'28"57 (MPM). 2. Noah
Ngeny (Ken) 3'30"28. 3. Bernard La-
gat (Ken) 3'30"56. 4. Rui Silva (Por)
3'30"88. 5. Ali Saidi-Sief (Alg)
3'30"91. 6. Reyes Estevez (Esp)
3'3-1"99. 7. Noureddine Morceli (Alg)
3'32"19. 8. Steve Holman (EU)
3'32"73. 9. Driss Maazouzi (Fr)
3'34"14. 10. Daniel Komen (Ken)
3'35"42.

5000 m (GP): 1. Haile Gebrselas-
sie (Eth) 12'49"64 (MPM). 2. Salah
Hissou (Mar) 12'53"45. 3. Benjamin
Limo (Ken) 12'55"84. 4. Ismail Sghir
(Mar) 13'04"80. 5. Bob Kennedy (EU)
13'05"54. 6. Antonio Pinto (Por)
13'05"54. 7. Ben . Maiyo (Ken)
13'06"54. 8. Paul Koech (Ken)
13'07"81.

110 m haies (GL/GP/-1.0 m/s):
1. Mark Crear (EU) 13"19. 2. Duane
Ross (EU) 13"23. 3. Larry Wade (EU)
13"24. 4. Anthony Dees (EU) 13"24. (Moz) 1'56"04. 2. Svetlana Mast
5. Anier Garcia (Cub) 13"35. 6. Falk
Balzer (Ail) 13"36. - Eliminé: Roger
Kingdom (EU).

400 m haies: 1. Angelo Taylor
(EU) 48"15. 2. Calvin Davis ¦ (EU)
48"33. 3. Marcel Schelbert (S) 48"52
(record de Suisse. Ancien, Schelbert
en 48"77 le 12 juillet 1999). 4. Her-
bert Llewellyn (AfS) 48"67. 5. Joey
Woody (EU) 48"83. 6. Thomas Goller
(AH) 48"88. 7. Stéphane Diagana (Fr)
48"92.

3000 m steeple (GL/GP): 1. Ber-
nard Barmassai (Ken) 8'05"16. 2.
Christopher Koskei (Ken) 8'05"43. 3.
Ali Ezzine (Mar) 8'09"19. 4. Damian
Kailabis (Ail) 8'09"48. 5. Paul Kosgei
(Ken) 8'11"87. 6. Elarbi Khattabi
(Mar) 8'12"16. 7. Moses Kiptanui
(Ken) 8'12"37.

Perche (GL/GP): 1. Jeff Hartwig
(EU) 5 m 91. 2. Andrej Tivontchik (AH)
5,80. 3. Vadim Strogaliev (Rus) 5,80.
4. Maksim Tarasov (Rus) et Danny Ec-
ker (AH) 5,70. 6. Nick Hysong (EU)
5,70. 7. Jean Galfione (Fr) 5,70. 8.
Tim Lobinger (Ail) 5,60.

Longueur (GL/GP): 1. Ivan Pedro-
so (Cub) 8,39. 2. James Beckford
(Jam) 8,27. 3. Jai Taurima (Aus) 8,19.
4. Yago Lamela (Esp) 8,18. 5. Eric
Walder (EU) 8,18. 6. Younes Moudrik
(Mar) 8,02.

Javelot (GL/GP): 1. Konstantinos
Gatsioudis (Grè) 89,53. 2. Boris Henry

Anita Brâgger salue la foule zurichoise et sa qualification pour les
Mondiaux de Séville. keystone

(Ail) 87,24. 3. Raymond Hecht (AH)
83,00. 4. Sergei Makarov (Rus) 82,73.
5. Kimmo Kinnunen (Fin) 80,77. 6. Ju-
ha Laukkanen (Fin) 80,42lia -.d-iM-dneii \nny ou,i_,

Disque (GP): 1. Lars Riedle (AH)
67,64. 2. Virgilijus Alekna (Lit) 67,46.
3. Jûrgen Schult (AH) 66,88. 4. Andy
'Bloom (EU).65,24. 5. Michael Môllen-
beck (Ail) 65,24. 6. Franz Kruger (AfS)
64,96. 7. John Godina (EU) 64,94.

• DAMES. 200 m (GL/GP/+0.6
m/s): 1. Marion Jones (EU) 22"10. 2.
Inger Miller (EU) 22"19. 3. Beverly
McDonalds (Jam) 22"46. 4. Debbie
Ferguson (Bah) 22"47. 5. Savatheda
Fynes (Bah) 22"59. 6. Merlene Frazer
(Jam) 22"79.

800 m (GL/GP): 1. Maria Mutola

va (Rus) V56"37. 3. Jearl Miles-Clark
(EU) T56"40. 4. Ludmila Formanova
(Tch) 1 '56"56. 5. Stéphanie Graf (Aut)
1'57"07. 6. Natalia Tsiganova (Rus)
1'57"15. 7. Letitia Vriesde (Sur)
T59"16. 8. Anita Brâgger (S) 2'00"23
(MPS, qualifiée pour les «mondiaux»
de Séville).

1500 m (GP): 1. Violeta Szekely
(Rou) 3'59"31 (MPM). 2. Anita
Weyermann (S) 3'59"82 (MPS). 3. Li-
dia Chojecka (Pol) 4'01"36. 4. Anna
Jakbczac (Pol) 4'01"43. 5. Kristina da
Fonseca Wollheim (AH) 4'01"44. 6.
Olga Neljubova (Rus) 4'04"21. 7. Ana
Menendez (Esp) 4'04"59. 8. Leah
Pells (Can) 4'06"69.

100 m haies (vent nul): 1. Olga
Chichigina (Kaz) 12"55. 2. Ludmila
Engvist (Su) 12"66. 3. Glory Alozie
(Nig) 12"66. 4. Melissa Morrison (EU)
12"75. 5. Sharon Couch-Jewell (EU)
12"98. 6. Dionne Rose (Jam) 12"99.

400 m haies (GL/GP): 1. Deon
Hemmings (Jam) 53"30. 2. Sandra
Glover (EU) 53"69. 3. Andréa Blackett
(EU) 53"83. 4. Tatjana Terechtchouk
(Ukr) 54"09. 5. Michelle Johnson (EU)
54"15. 6. Daimi Pernia (Cub) 54"45.
7. Nehza Bidouane (Mar) 54"60.

3000 m (GL/GP): 1. Gabriela Sza-
bo (Rou) 8'25"03 (MPM). 2. Zahra
Ouaziz (Mar) 8'26"48. 3. Paula Rad-
cliffe (GB) 8'27"40. 4. Maria Pantiou-
chova (Rus) 8'30"18. 5. Tegla Lorou-

pe (Ken) 8'38"06. 6. Fernanda
(Por) 8'39"78.

Ribeiro

Hauteur (GL/GP):
kova (Ukr) 2,01. 2.
Dinescu (Rou) 2,01. 3
nova (Tch) 1,99. 4.

1. Inga Baba-
Monica lagar-
..uzana Hlavo-
Elena Jelesina

Un déluge médiatique
On le sait, le meeting de Zurich,
avec son budget de 5,3 millions
et son fabuleux plateau de stars,
est la réunion athlétique la plus
importante de la planète. Pour
preuve, la présence, hier soir au
Letzigrund, de 99 chaînes de télé-
vision qui retransmettaient l'évé-
nement, dont 77 en direct. Aucu-
ne autre manifestation en Suisse
ne peut soutenir la comparaison.
Ce qui n'a pas empêché la Télévi-
sion suisse romande, dans un ré-
flexe lémano-lémanique dont elle
est coutumière, de commettre le
sacrilège d'interrompre la re-
transmission à 21 h 10 pour ac-
corder la préférence au match de
football opposant Sturm Graz au
Servette. Nos amis genevois
étaient certainement très con-
tents. Mais était-ce bien le cas du
téléspectateur romand moyen?
Votre avis nous intéresse!

Le vendredi,
très certainement

Du reste, cette avalanche de bal-
lons ronds qui envahit désormais
les écrans européens du maTdi au
jeudi sans parler du week-end in-
quiète fortement Res Brùgger, le
patron du Weltklasse, et ses col-
lègues de la Golden League. A tel
point que ceux-ci envisagent très
sérieusement d'organiser toutes

Cheval Poids Jockey Entraîneur I Perf. McrfœtÉ ®[POKlD®M [LIS 'C^[?P@[_f3ïfg

1 Mood-War 70 P. Sourzac A. Chaille-Chaille 10/1 1o6o1o 4 - Un mélange Barolo- Notre jeu 
 ̂  ̂Saint Ma|o Quarté+ dan8 ,.ordre. 3230 J0 fr

2 Chaloir . 68,5 D. Bressou J. De Blando 13/1 1o5o4o EYquem- 1* Prix Paris-Turf Dans un ordre différent: 333,60 fr.
1 - Chargé, mais quelle 10* (le 10 «Côté-Coeur» Trio/Bonus (sans ordre): 30.-

3 Hartlay 68,5 F. Benech G. Collet 41/1 5o0o5o *„,_„,„ 6 nnn-nnrtnnt.' - forme. -,., non-partant;. Rapports pour 2 francs
4 Borolo 67 J.-B. Eyquem F. Rohaut 3/1 1o2p 1p 10 - Croisé et nourri . 8 Tiercé: 6 -1 - 9. Quinté+ dans l'ordre: 80.788,20 fr.
5 Good-Boy 66,5 T. Pèlerin C. Lerner 20/ 1 2o6o1o 6 - La globalisation des 7 Qu_uté+: 6 -1 - 9 - 14. Dans un ordre «Uffércnt:-1108.-

' haies. *B
*
ses Quinte*: 6 -1 - 9 -14 - 12. Bonus 4: 68,40 fr.

6 Globol-Express 66 E. Riou T. Civel 18/ 1 1o2o0o n . HnhltiH. m. pl..« Coup de poker Rapp0rts pour 1 franc 
Bonus 3: 22,80 fr.

7 Aligay-D'Ecots 65,5 M. Lebailly J.-L. Barq 16/1 2o4o1p haut niveau. 7 Tiercé dans l'ordre: 664.- Rapports pour 5 francs
„ „ , „_ ~ 8 - Son retour est at- Au 2/4 Dans un ordre différent: 132,80 fr. 2sur4: 61.-8 Bal-des-lfs 65,5 C. Gombeau J.-P. Delaporte 22/ 1 0o7o0o A t- - tendu. . . ,Aii tiprf'f*9 Scout-Moster 65,5 L. Metais J. De Balando 23/1 0p0p6o 7 - Bon dans les deux pour 13 fr - CS> .j» $j £

; l3 W <B. <#>_
10 Tir-Croisé 64 F. Barrao D. Soubagné 6/1 2o5o3o disciplines. 4 - 1 - X  %..MsÇk'f W\ V ¦îljHjfe- ':#:' 

vÏ'̂ W
11 A-French-Man 62,5 L Gérard P. Van De Poêle 17/1 2oAo7o * '̂  ̂ ** d"nS '" Le ¦•? '" Wfcquinte. 4 _.._>, tëf %/$< . "..' \> V P '
12 Nikora 62 B. Delo E. Pilet 33/ 1 3o5p4p LES REMPLAÇANTS: 1 . H3ji§' .
13 Sempre-ln-Testa 61 P. Marion C. Scandella 42/1 3o1o5o Rachetons-le prudem- 6 j> ,, y '

ment. 7 y\\r^ „ o14 Jomeel 60 T. Pal Bacon C. Bauer 55/1 6o5o2o S . MnH bonnP rf p..tn- 
 ̂ % ^̂ lM vl 3̂15 Wild-Sovereign 60 P.Julien Y.-M. Porzier 51/1 DoOo7o tion. g r^ y^yy 'J^

PMUR
Demain
à Clairefontaine
Grande Course
de Haies de
Deauville
(haies,
Réunion I,
course 3,
3600 m,
15 h 35)

Seule la liste officielle
du PMU faitfoi

(Rus) 1,97. 5. Svetlana Lapina (Rus) .tfBTSTïffl ^W _Èk
1,95. 6. Kajsa Bergqvist (Su) 1,95. ^̂ j *̂̂ ^Jj_jJ^̂ J| p

Triple saut (GP): 1. Paraskevi
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(Cub) 14,68. 4. Elena Govorova (Ukr) "* »*•*»•»%¦ >*u__ i__» ¦ Ml I%
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' " Gresse dévoile sa sélection.
Séries B. Messieurs, 400 m: 1. ^m^ -e prem(s tous ceux qU f naissance de mes observations.Stefa n Holz (Ail) 45 11. Puis: 5. Lau- H , r ¦ > * L n i .- ^ i .__ • • * 

¦ - J ..
rent Clerc (S) 46"68 6 Ivo Siqner (S)  ̂

ont marcl
ue un uUt contre Fabio Celestini, c est évident,

47"19. 800 m: 1. William Yanpoy fe FC Aarau en ce début de n'est pas actuellement à son
.(Ken),...1..44,"76. 2. Rich- Kenah (EU) champ ionnat, c'est une quinzai- meilleur niveau. Mais dans le
1'44"91 . 3. Luka Kipkoech (Ken) ne de joueurs qui auraient droit contexte tactique d'un match à
1'45J 3;1^?»?_t:1/ Benian. in KipkJu" à la sélection!» Gilbert Gress - l'extérieur, il peut être utile.»rui (Ken) 3 33 16i record du monde é fa d ,
junior. Ancien: William Chirchir/Ken Z,.. , ., F ¦ _ ,Ai/>_-*:«_,
1998 à Zurich en 3'33"24). 2. John Turkyilmaz. La sélection
Mayock (GB) 3'34"17. 3. Fred Che- «Avant dé faire appel à lui, Dix-huit joueurs ont été retenus
riuyot (Ken) 3'34"53. 4. Kevin Sullivan j 'attends une confirmation mais
(Can) 3'34"82. 5. David Lelei (Ken) je le répète, la porte n'est pas fer-
ïD

3A
?hJ  ̂

V£tch .?laV oC» abu_r mée», précise le coach national.Rus 3 35 02. Abandons: Peter Phi- . . _.»*\ \ , ,
lipp (S), Philip Bandi (S). A défaut de saluer le retour

110 m haies (-1,0 m/s): 1. Peter d un 8lorieux ^n™ a Dmovi-
Coghlan (Irl) 13"39. 2. Dudley Dorival ce, l'apparition de Christian Ja-
(Haï) 13"42. 3. Ralf Leberer (AH) quet est une heureuse surprise:
13"53. Puis: 7. Raphaël Monachon (S) «je l'ai vu à deux reprises, tou-
14"08. Chute: Ivan Bitz» (S). 400 m jours dam fe rôk de stoppeur,
Su! 2

1
CarKilvX)

S
48''7J

GB
3

> 
? «** »»# * «» ««* **.

Jiri Muzik (Tch) 49"15. Puis: 6. Adrian ' donnois, Ludovic Magnin, mais
Melliger (S) 51 "40. 7. Cédric El-lndris- c'est peut-être un peu trop tôt...
si (S) 51 "64. J 'offre au Saint-Gallois Sascha

Dames. 100 m (-1,2 m/s): 1. Ga- Millier une chance à saisir en
bi Rockmeier (Ail) 11 "48. 2. Alenka l'absence de Sesa.»Bikar Sln 11 50. 3. Mireille Donders r ;iu„w- r........ „A™ n+ ..„.„..
(S) 11"67. 4. Marie-José Pérec (Fr) Gllbert G,ress admet vo!on-
1V67. 5. Sabrine Mulrain (Ail) 11"71. ùers <lue les convocations
6. Nadia Riesen (S) 11 "93. 7. Bettina adressées à Rothenbûhler et
Délia Corte (S) 11 "96. 8. Martina Feu- Celestini peuvent surprendre:
si (S) 12"02. «Régis s'entraîne avec les «es-

Sport handicap. Chaise rou- po irs>> a Neuchâtel. Vous savez,
(AN) M" m

2 ''.S F!ei " (S) K n'ai  ̂̂
md mmde SUr le

3'04"29. 3.. Claude Issorat (Fr) côté gauche. Et puis, ce dép lace-
3'07"30. 4. Pierre Fairbank (Fr) ment me permet de revenir sur
3'14"87. 5. Daniel Boegli (S) 3'15"01. le match Suisse-Italie. Il est bon
Abandon: Franz Nietlispach (S), (si) que Rothenbûhler prenne con-

pour le match amical contre la
République tchèque qui aura
lieu le mercredi 18 août (coup
d'envoi à 20 h 15) à Drnovice.

Gardiens: Andréas Hilfiker
(Tennis Borussia Berlin) ', Stefan
Huber (Grasshopper) . Défen-
seurs: Bernt Haas (Grasshop-.
per) , Marc Hodel (Grasshop-
per), Christophe Jaquet (Yver-
don-Sport) , Sébastien Jeanneret
(FC Servette), Régis Rothenbûh-
ler (Neuchâtel Xamax), Stefan
Wolf (FC Servette), Marco
Zwyssig (FC Saint-Gall). Demis
et attaquants: Fabio Celestini
(Lausanne-Sports), Stéphane
Chapuisat (Grasshopper) ,
Alexandre Comisetti (Auxerre) ,
Sascha Muller (FC Saint-Gall) ,
Alexandre Rey (FC Servette), Ci-
riaco Sforza (FC Kaiserslautern) ,
Johann Vogel (PSV Eindhoven),
Raphaël Wicky (Werder Brème),
Thomas Wyss (FC Lucerne). (si)

Tour de piste
leurs réunions le vendredi soir dès
l'an prochain. Selon certaines
sources concordantes, la décision
aurait même déjà été prise. Le
Meeting de Zurich un vendredi et
non plus un mercredi? Voilà qui
romprait avec la tradition. Mais
pourquoi pas, au fond?

Werner Gùnthôr
au micro

Werner Gûnthor a vécu hier soir
sa première expérience de journa-
liste. Le triple champ ion du mon-
de du lancer du poids a en effet
été engagé par la Télévision suis-
se alémanique comme consultant.
Non seulement pour le meeting
de Zurich mais également pour
les prochains championnats du
monde de Séville. Le plus difficile
pour le colosse thurgovien n'a
toutefois pas été de commenter
les exploits des champions de la
piste synthétique, mais de se glis-
ser à sa place à la tribune de
presse. Au Letzigrund, journalistes
et commentateurs ressemblent fu-
rieusement, l'espace d'une soirée,
à des sardines serrées dans une
même boîte.

Un nouveau stade
dès 2005

Oui, le Letzigrund est devenu trop
petit, bien trop petit, pour un
événement planétaire comme

Le 800 m n'a pas échappé au
Danois Wilson Kipketer. keystone

l'est le Weltklasse. Une fois par
année, ce sont 25 000 spectateurs
qui s'y compressent, ce sont près
de 300 représentants des médias
qui y suent à grosses gouttes. Ce
sont surtout des milliers et des
milliers de personnes, déçues, qui
ne peuvent entrer dans l'antre.
Mais cela va bientôt changer. La
construction du nouveau Stade de
Zurich, riche de 35 000 places as-
sises, débutera en 2003, sur les
lieux actuels du Hardturm, qui se-
ra détruit. Dès 2005, le meeting
de Zurich s'y déroulera. Bonjour
le confort. Mais adieu le Letzi,
adieu surtout et peut-être la ma-
gie d'un stade de légende. .
ALEXANDRE LACHAT/ROC



Les Suisses
en lice se soir

Débuts faciles pour GC
Roy Hodgson pouvait difficile-
ment rêver des débuts plus
commodes sur' le plan interna-
tional avec Grasshopper. L'ad-
versaire proposé, Bray Wande-
rers, pour le tour de qualifica-
tion de la coupe de l'UEFA
n'évolue même pas en première
division du championnat ama-
teur de l'Eire !

Le club de la grande ban-
lieue de Dublin, qui avait rem-
porté la coupe d'Irlande du Sud.
a été relégué au terme de la sai-
son 1998-1999. En dépit des
nombreuses absences qu'il dé-
plore, le nouvel entraîneur de la
formation zuricoise ne court
qu'un risque minime ce jeudi au
Hardturm (coup d'envoi à
19 h 30). Il est certes privé de
Tararache suspendu, de Muller,
Berner et De Napoli, blessés. En
outre, la dernière acquisition,
l'attaquant turc Ûzkan, n'est pas
encore qualifié.

Bien qu'il souffre d'une in-
flammation du talon d'achille,
Mats Gren commandera une dé-
fense à trois.

Voici l'équipe probable
Huber ; Haas, Gren, Smiljanic;
Sermeter ou Isabella, Cabanas,
Hodel, Tikva, Magro; H. Yakin,
Chapuisat.

Piège maltais pour Zurich
Appelé à affronter Sliema Wan-
derers ce jeudi en match aller
du tour de qualification de la
coupe de l'UEFA, le FC Zurich
est arrivé lundi déjà dans l'île de
Malte.

Relégué au onzième rang
avec six points seulement à son
actif, le club du Letzigrund
n'aborde pas sans appréhension
ce rendez-vous maltais. Sliema
Wanderers possède dans ses
rangs plusieurs éléments au mé-
tier affirmé. Fort de ses 95 sélec-
tions, Carmel Busuttil dirige
avec maestria le jeu à mi-ter-
rain. Entraîneur-joueur le dé-
fenseur nigérian Augustine
Eguavoen, qui participa à deux
coupes du monde, a imposé un
système tactique basé sur le
3-5-2. Ancien professionnel du
«calcio» Roberto Policano
(35 ans), qui joua à l'AS Roma,
Torino et Napoli, jette ses der-
niers feux à Sliema Wanderers.

Toujours privé de Chassot,
Del Signore et Opango blessés,
Raimondo Ponte se garde de
tout excès de confiance: «Contre
un adversaire qui mise beau-
coup sur les exploits de ses p lus
fortes individualités, il convien-
dra dé faire preuve de beaucoup
de rigueur sur le p lan collectif.
J 'espère aussi que cette coupure
avec le championnat nous sera
bénéfique. » (si)

Une défaite
Servette s 'incline 2-1 en Autriche J^^^Hface à Sturm Graz.

Ses chances sont intactes.

B

attu d'extrême justesse
après avoir laissé passer
en seconde mi-temps la

possibilité de l'emporter, le FC
Servette conserve toutes ses
chances de qualification en ligue
des champions. Le 25 août aux
Charmilles, Sturm Graz aura
beaucoup de mal à conserver
l'avantage de 2-1 acquis au
match aller.

Un double handicap
A Graz après la lune, c'est l'im-
portance de l'enjeu qui a éclipsé
le beau football. La formation
autrichienne, bien crispée, a Schwarzeneggerstadion. 10 688 spec-
éprouvé une peine infinie à dé- tateurs. Arbitre: Cardoso Cordez Ba-
velopper ce jeu académique qui tista <Por)' Buts : ,35e, Vastic 1 -°- 45e

constitue sa grande force. Les Martens 2"0' 45e Lonfat' 1A :
forfaits de dernière minute des
internationaux Neukirchner et
Mâhlich, pièces importantes à la
construction, représentèrent un
handicap certain. Mais les Ser-
vettiens souffrirent indiscuta-
blement de l'absence de Four-
nier, lequel aura sans doute ré-
duit le rayon d'action de Vastic,
l'atout numéro un des Autri-
chiens. Aussi redoutable sur les
coups de pied arrêté que dans
ses dribbles incisifs, le meneur
de jeu de Sturm Graz connut
comme ses camarades une se-
conde mi-temps bien difficile.

L'abattage de Lonfat
En marquant un but juste avant

la pause, Lonfat réveilla les ar-
deurs de ses partenaires. Ceux-
ci bataillèrent en seconde mi-
temps avec un cœur admirable.
Ils auraient pu, en fin de partie,
arracher pour le moins le parta- •
ge des points. L'esprit de corps
des défenseurs, la clairvoyance
de Durix, l'abattage de Lonfat et
les rushes de Bùhlmann furent
les meilleurs atouts d'une for-
mation genevoise qui a fait hon-
neur au football helvétique.

Sturm Graz-
FC Servette, 2-1 (2-1)

Sturm Graz: Schickl gruber; Mila- «,"~**WJ_J 
k\\\\ * ¦ K̂ Bnie (80e Koutsoupias), Foda, Popovic; / f̂t 

\\\ 
\^̂Korsos, Reinmayr , Schupp, Prilasnig ( J  ̂Û ^|(89e Minavand), Martens; Vastic,

Strafner (63e Kocijean). * y, Bf*
FC Servette: Pédat (40e Margai- ^ ' -¥^"

raz); Jeanneret, Wolf, Juarez; Ouadja Vestic, Wolf, Ouadja. Servette aurait pu arracher le match nul.
(73e Varela), Durix, Lonfat, Bùhlmann;
Rey (53e Thurre), Vurens, Petrov.

Notes: Sturm Graz sans Neukirch- lOUS 16S POSU-llâ lS
ner et Mahlich blessés. Servette sans ^—————
Fournier blessé. Avertissements: 27e
Durix, 34e Jeanneret, 45e Martens, Ligue des champions Aalborg - Dynamo Kiev 1-2 (0-2) H.
69e Thurre, 89e Vastic. Victime d'une matches aller R. Vienne - Gai. Istanbul 0-3 (0-2) Gl
forte contusion à la cuisse, Pédat est . _ e t r. ___ __lifiratif- Mo " Rea' MaJorclue °"° c^
remplacé par Margairaz à la 40e m:. "" * TOUr quailTlcailT. AEK Athènes - AIK Stock. 0 .0 cnute. Deux buts sont marqués au Sturm Graz - SERVETTE 2-1 (2-1) C. Zagreb - MTK Budapest 0-0
cours des arrêts de jeu de la première Sp. Moscou - P. Belgrade 2-0 (1-0) Hapoel Haifa - Valence 0-2 (0-0) JJmi-temps, celle-ci ayant été prolongée Teolice - B. Dortmund 0-1 (0-0) Fiorentina - Widzew Lodz 3-1 (1-0) d
de quatre minutes, (si) Z. Chisinau - PSV Eindhov. 0-0 B. Copenhague - B. Porto 1-2 (0-1)

Et la pénombre s'illumina...
Paradoxalement, c'est à la nuit tombante que Martigny remit de Vordre dons son jeu
et prit, aisément, la mesure de Viège. Quelques traits de lumière sous les projec teurs.

La  nuit porte conseil, dit-on.
Et la pénombre, alors? A

Martigny, elle réveille les ardeurs
du club local qui s'est long-
temps, trop longtemps, contenté
de faire circuler le ballon. Il le
fait avec un certain bonheur,
certes.- Mais une mi-temps du-
rant, la jouerie ne déboucha sur
aucune action digne d'inquiéter
sérieusement Kalbermatter.
Martigny ne put même pas pro-
fiter d'une bourde de Passeraub
pour lancer ses actions. Favez,
en l'occurrence, ne fut ni con-
vaincant ni probablement con-
vaincu devant le gardien haut-
valaisan. «J 'attribue ce début de
match hésitant à la nervosité de
disputer notre premier match à
domicile, explique Dany Payot.
Notre jeu comportait trop de dé-
chets. Ce n'était pas une ques-
tion de mauvaise volonté. En
outre, on ne savait rien de notre
adversaire. Viège représentait un
gros point d'interrogation.»

Quinze minutes
impressionnantes

La lumière, finalement , intervint
alors que le soleil disparut, cette
fois, pour de bon. C'est alors
qu 'on vit un bon, un très bon
Martigny. Le ballon circulait
toujours aussi bien mais à un
rythme autrement plus élevé.
Logiquement, Payot mit à profi-
ter une longue passe en profon-

Heureux buteur, Pascal Payot (à droite) a concrétisé la victoire martigneraine face à Sury et Viège. gibus

deur de Coquoz pour battre Kal-
bermatter. Et quatre minutes
plus tard, Giroud faillit en faire

de même lorsqu'il tenta, habile- pable de sortir le ballon, incapa
ment, de lober le gardien. Viège, ble également de mener une sements : 35e Ghiotto , 88e R. Pfa m
alors , était sous pression, inca- quelconque offensive. Martigny matter, 92e Blasquez.

jouait trop vite, trop bien.
L'euphorie ne dura pour-

tant pas. Coupable de n'avoir
pas su se mettre à l'abri, alors
qu'il en avait largement les
moyens, Martigny finit la partie
la boule au ventre qu'il n'avait
pas repu. Et c'est lui qui, en fin
de match, subit la pression ad-
verse. «On a trop reculé, estime
Dany Payot. En f in de match, on
aurait très bien pu subir l 'égali-
sation. Finalement, je suis très
content. Les trois points sont là;
ils sont mérités. C'est toujours
bon signe de gagner lorsque l'on
jo ue moyennement bien. Cela
étant, avec ces jeunes, je suis un
entraîneur comblé.»

CHRISTOPHE SPAHR

Martigny - Viège 1-0 (0-0)
Stade municipal, 200 spectateurs. Ar-
bitre: M. Philippe Leuba.

But: 50e Payot 1-0.
Martigny: Giovanola; Schuler;

Choren, Coquoz, Szostakiewicz; Payot,
Blasquez, Moulin (78e Baudat), Pinho
(46e Giroud); Favez, Décaillet (73e
Cavada).

Viège: Kalbermatter; Passeraub;
Kenzelmann, J.-M. Sury, Ebener (85e
Mathier); Schnyder (68e Bajrami),
Ghiotto, Zimmermann (82e Krempus),
A. Sury; D. Pfammatter, R. Pfammat-
ter.

Notes: Martigny sans Moret, Polo,
Terretaz et Delasoie (blessés). Avertis-

imméritée

ap

H. Berlin - A. Famagouste 2-0 (1 -0)
Glasgow Rangers - Parme 2-0 (1-0)
Chelsea - Skonto Riga 3-0 (0-0)
Coupe de l'UEFA
match aller
des qualifications:
HJK Helsinki - Schirak 2-0 (1-0)
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Dubosson licencié: le soleil valaisan brille de moins en moins au cœur du FCSion. Espérons que l'éclipsé ne soit que partielle!

IKBK

mamir

«Ils ont trouvé le dindon»
Le licencié Paul-André Dubosson essaie de comprendre. Ombres et peu de lumière.

«Donnons
au peuple
une raison

d'aller au stade»

I l  
est une figure. Une figure

valaisanne. Il s'en va, éjecté
de son siège de directeur

sportif. Petit à petit, le président
Gilbert Kadji fait son nid. Le FC
Sion pourrait bien y perdre son
accent. L'accent du terroir.

Paul-André Dubosson,
vingt-quatre heures après votre
licenciement, quelle est votre
réaction?

Je sors la tête haute. Je n'ai
rien à me reprocher. J'ai été
honnête, j' ai voulu faire du bon
travail. Je suis écœuré, déçu,
touché. Si tu es un incapable, tu
acceptes. Mais personne n'a
apporté de preuve de mon in-
capacité.

Concrètement, comment
s'est déroulé le licenciement?

Mardi à 16 heures, sur in-
sistance du manager Hervé
Gorce, j'ai accepté de rester,
malgré que toutes mes proposi-
tions avaient été refusées. Trois
heures plus tard, par fax venu
du Cameroun, j'étais licencié.
Le président Kadji m'avait
pourtant serré la main et donné
sa parole d'homme, voici deux
mois. Il fallait trouver un din-
don de la farce!

Qui commande au FC
Sion?

Les décisions finales sont
prises par Gilbert Kadji à des
milliers de kilomètres d'ici. Le
cheminement est très compli-
qué. Et la manière de travailler ,

c est du n importe quoi. Il faut
suivre la hiérarchie Gorce-
Riand-Kadji. Ce dernier, je ne
l'ai vu que deux fois et on
m'avait interdit de l'appeler!

Quand vous dites «on»,
vous parlez du président-délé-
gué Stéphane Riand?

Il voulait W peau, il l'a
eue. A quelque part, je dois dé-
ranger et ne pas trop lui plaire.
Il veut s'entourer de gens in-
compétents pour pouvoir ré-
gner. Il a été grand lorsqu 'il a
réussi à sauver le FC Sion de la
faillite. Après, il aurait dû s'oc-
cuper de tâches administratives.

Serait-ce un conflit de per-
sonnes?

Non, je ne crois pas. Mais il
n'y a jamais eu, entre nous, de
collaboration franche et sincè-
re. Dans ce milieu d'hypocrites,
la camaraderie est indispensa-
ble. Pour qu'une entreprise
fonctionne, il faut un bon pa-

nron.
Vous êtes donc pessimiste

pour l'avenir du club?
Pas obligatoirement. Sion

possède un contingent pour
terminer parmi les quatre pre-
miers. Dans ce cas, je pense que
Gilbert Kadji va investir. Mais ce
qu'il faut, c'est changer la di-
rection du club.

Nous avons le sentiment
que le FC Sion perd son identi-
té valaisanne. Vous êtes licen-
cié, un Français prend le pou-

voir du centre de formation à en moi et que j 'avais associés à
Léonard Karlen. Fausse im- mon travail.
pression? Vous avez connu deux pré-

Le lendemain du 5 juin, dé- sidents- Une évolution?
faite à Carouge synonyme de Christian Constantin nous
relégation, le président Kadji a avait fait rêver à travers une
été clair. «Avec ce que les Valai- ut0Pie; mais son ProJet n etait
sans nous ont montré...» Pas faux- Maintenant, toutes les

compétences ne sont pas forcé-
^^^HH^M ment bien en place. Je ne veux

Et pourtant, les étoiles va-
laisannes, ça compte, non?

Il faut donner au peuple
une raison d'aller au stade. Or,
on fait tout le contraire. Il faut
avoir un même objectif, une
même passion: le football. C'est
la force du Valais.

Comme directeur sportif,
j 'étais notamment chargé des
contacts avec les joueurs. J'ai
donc activement participé à la
venue des Valaisans Orlando,
Bridy, Piffaretti et Vernaz. Et
maintenant, je me retrouve à la
rue... Lorsque j' ai quitté le
monde du ski, ce fut une déci-
sion volontaire. Aujourd'hui, je
me retrouve devant un fait ac-
compli. Je suis aussi mal-
heureux pour ceux qui ont cru

rien dénigrer, mais je suis tou-
ché. Abattu même. Pourtant, le
monde continue de tourner.

Vous aimerez toujours le
foot?

Oui, bien sûr. Le foot en
tant que sport. Mais son monde
est un monde de faux culs. Un
monde à fric.

Comment ça s'écrit?
(sourire...)
Quels ont été vos rapports

avec le manager Hervé Gorce?
Je me suis raccroché à lui,

car c'est un homme compétent,
qui connaît le football.

Comment voyez-vous vo-
tre avenir?

Le monde du sport me re-
met en question. Mais il y a la
performance, l'enthousiasme.
J'aimerais y rester.

***
Paul-André Dubosson doit s'en
aller. Célébrer ses neuf ans de
mariage. Sûr qu 'il aurait souhai-
té un cadeau moins empoison-
né. Le sort est dur. Le sport
aussi. CHRISTIAN M ICHELLOD

Déclarations

Gilbert Kadji: qu'une parole? asi

> Gilbert Kadji (président
du FC Sion): «On ne donne ja -
mais sa parole sur un emploi.
Tout peut arriver. Paul-André Du-
bosson a refusé notre proposition
avant de l'accepter tardivement.
Beaucoup de personnes «sporti-
ves» du FC Sion sont logées à la
même enseigne; de l'entraîneur
aux joueurs: c'est un système de
primes de risque et de montée
afin de mettre la pression pour
rejoindre rapidement la LNA.

Les choses ont aussi évolué.
Nous avons perdu des contrats,
d'autres ont été revus à la baisse
(Magro, par exemple) et il y a
moins d'entrées au stade. Une re-
structuration était donc nécessai-
re. Et je considère que le rôle
d'un directeur sportif n'est pas
utile en LNB. C'est la raison la

plus importante de ce licencie-
ment. Un directeur sportif doit se
déplacer énormément, assister à
des tournois de jeunes, préparer
le contingent sportif. Actuelle-
ment, nous n 'avons pas besoin de
ce poste.

Vous me demandez où vont les
sept millions du budget? Vous sa-
vez, il n'est pas facile de faire ve-
nir en ligue B des joueurs comme
Piffaretti ou Hottiger. Aucun se-
cret: 80% des charges constituent
le salaire des joueurs.»

> Stéphane Riand (prési-
dent-délégué): «Si M. Dubos-
son a fait ces remarques-là, c'est
une injustice profonde. J'en souris
et préfère garder le silence.»

> Hervé Gorce (manager):
«J'ai de bons rapports avec M.
Dubosson. Jusqu 'à hier, il a rem-
pli sa mission. Mutuellement, on
s 'est apporté quelque chose. Je
n'ai jamais eu de désaccord.
L 'harmonie était parfaite.

Je n ai pas davis à émettre sur
son licenciement. C'est un état de
fait dû à des arguments budgétai-
res. Je ne peux me prononcer sur
cette décision présidentielle. Cha-
cun doit assumer.

Quant au centre de formation,
Gilbert Kadji a une méthode qu'il
veut mettre en place. La nomina-
tion d'un nouveau responsable
entre dans cette méthode. Le pré-
sident pense que /' «école françai-
se» est plus efficace.»

Propos recueillis par
CHRISTIAN MICHELLOD

HUMEUR

La saga
agace
Nous ne sommes pas en
Belgique. Mais le Valais
s 'effrite. Celui du FC Sion
donc. Semaine après se-
maine, une étoile tombe
du drapeau et se noie dans
le Rhône qui ne suit bien-
tôt pius son cours.
On ne va pas remonter le
courant et sortir une liste
exhaustive des coups au
cœur cantonal. Le licencie-
ment . de Paul-André Du-
bosson ne constitue qu'un
épisode supplémentaire de
cette «saga Africa» dont
on comprend l'air, mais
pas toujours les paroles.
Gilbert Kadji et ses délé-
gués n'ont pas le droit à
l'erreur sportive. Comme
Thomas, on veut voir pour
croire. Et pour l'instant...

CHRISTIAN MICHELLOD



réussie

La chaleur et les conditions estivales n'ont pas émoussé la vitalité des participants à la quatorzième école valaisanne de hockey sur glace traditionnellement organisée à Loèche-les-Bains. \n

Un succès jamais démenti
Ecole valaisanne de hockey à Loèche-les-Bains: une 14e édition

P

our sa 14e édition, l'école valaisanne de thias, Erismann Philippe, Misteli Roger, Tarnfal paration physique prenant une place de plus en
hockey a comme d'habitude fait le plein de Thomas le Tchèque pour n'en citer que quelques- plus importante dans la conception des program-
joueurs. Durant les trois semaines du camp, uns, ont mis leur grande expérience au service de mes d'entraînement des hockeyeurs, les responsa-

plus de quatre cents joueurs ont pu revoir leurs la jeunesse. Gageons que les futurs cracks qui ont blés de l'école ont fait appel à Jean-Sébastien
fondamentaux dans le cadre magnifique de la sta- eu la chance de suivre leurs entraînements en au- Scharl spécialiste reconnu en Suisse de la prépara-
tion thermale haut-valaisanne. ront retiré un profit maximum. tion physique afin que les participants apprennent

c ii _* A - „• A c - A c * IL. -.A-,.,«i— J« ,,i,— UA,i. comment se préparer pour une saison de hockey,Sous 1 experte direction de Fredy Fontannaz Une préparation de saison idéale _ . ¦" *_. ' ¦_ .___ '• ¦' _ -. -^ u • A
* A w u v, u * * comment entretenir leur condition physique du-

nn r Zïà ï^liïïTS I Z l ï̂ r  Pour les plus jeunes' 8 à M ms' l'accent est «* ™t & P^ode de la compétition ïiiii que lesont œuvre a la réussite de ce camp de hockey. tout norté sur la techniaue et les comnortements ^4^«„ A „ u*. i- "Aà Â ? i- u

s

quis dans des exercices intégrés à l'entraînement
normal des joueurs. A ces conditions , l'enseigne-
ment atteint un niveau maximal de profit au sein
d'une école «mixte» joueurs-gardiens.

Des vedettes en visite
Les joueurs de la semaine spécialisée ont eu la
chance de côtoyer durant deux jours Alain De-
muth le joueur valaisan d'Ambri. Ce dernier s'est
entraîné avec eux et leur a fait part au cours d'en-
tretiens de son expérience de joueur de ligue na-
tionale.

David Aebischer, lors de sa visite le samedi 31
juillet, a fait un véritable tabac. Le sympathique
gardien de notre équipe nationale jouit vraiment
auprès des jeunes d'une côte de popularité sans

Avec une semaine prévue pour les 15 à 19 ans et
deux semaines pour les 8 à 14 ans l'école valaisan-
ne de hockey offre la possibilité à tous les jeunes
hockeyeurs de trouver un enseignement adapté à
leur niveau.

_ __ . _ 1„_ _ jj_ .-___ i_ ._pc;. uc ua_c JJULU ic ucvciuppciiiciiL uc ia
individuels dans le jeu. En dehors des heures de forcej musculation-coordination.
glace, ils ont également eu une séance quotidien-
ne d'entraînement à la coordination. Uno imnorianro nartiriili pro

hockeyeurs de trouver un enseignement adapté à l'entraînement des qardiens ^uiUet' a fait  ̂véritable tabac- Le sympathiqu
leur niveau. Les plus âgés, dont plusieurs évoluent déjà en v a gardien de notre équipe nationale jouit vraimen

équipe nationale juniors, dans les juniors élites ou Devenir gardien, représente un rêve et un défi auprès des jeunes d'une côte de popularité sanUn staff d entraîneurs impressionnant encore en lre ligue, ont bénéficié d'un programme pour de nombreux jeunes. L'obstacle majeur rési- précédent.
La liste des entraîneurs actifs durant ce camp est très poussé. Durant la semaine, ils ont eu l'occa- de dans la maîtrise technique plus que dans le ta- Pour la dernière semaine du camp, les res
vraiment impressionnante. Oppliger Charly, Massy sion d'améliorer leur technique individuelle, leur lent. Une école de hockey représente un passage ponsables ont invité Gilles Thibeaudault, le Cana
Didier, Locher Egon, Poleev Evgeny du Krilia Mos- vitesse d'exécution et de coordination, sans ou- obligé offrant aux jeunes un suivi technique quoti- dien de Sierre pour la séance de remise des diplô
cou, Gaudreault Marc le Canadien, Lauber Mat- blier la tactique collective et individuelle. La pré- dien ainsi que la possibilité d'expérimenter l'ac- mes.

Première lieue : calendrier
Samedi 2.10
Leukerbad - Moutier
Ajoie - NE Y.-Sprinter
Forward-Morges - Saas-Grund
S. Lausanne - Franches-Mont.
Marly - Sion
Martigny - Villars

Samedi 9.10
Moutier - Villars
Sion - Martigny
Franches-Montagne - Marly
Saas-Grund - Star Lausanne
NE Y-Sprinter - Forward-Morges
Leukerbad - Ajoie.

Mardi 12.10
Ajoie - Moutier
Forward-Morges - Leukerbad
Star Lausanne - NE Y.-Sprinter
Marly - Saas-Grund
Martigny - Franches-Montagnes
Villars - Sion

Samedi 16.10
Moutier - Sion
Franches-Montagnes - Villars
Saas-Grund - Martigny
NE Y.-Sprinter - Marly
Leukerbad - Star Lausanne
Ajoie - Forward-Morges

Samedi 23.10
Forward-Morges - Moutier
Star Lausanne - Ajoie
Marly - Leukerbad
Martigny - NE Y.-Sprinter
Villars - Saas-Grund
Sion - Franches-Montagnes

Mardi 26.10
Moutier - Franches-Montagnes
Saas-Grund - Sion
NE Y.-Sprinter - Villars
Leukerbad - Martigny
Ajoie - Marly
Forward-Morges - Star Lausanne

Samedi 30.10
Star Lausanne - Moutier
Marly - Forward-Morges
Martigny - Ajoie
Villars - Leukerbad
Sion - NE Y.-Sprinter
Franches-Montagnes - Saas-Grund

Mardi 2.11
Moutier - Saas-Grund
NE Y.-Sprinter - Franches-Mont.
Leukerbad - Sion
Ajoie - Villars
Forward-Morges- Martigny
Star Lausanne - Marly

Samedi 6.11
Marly - Moutier
Martigny - Star Lausanne
Villars - Forward-Morges
Sion - Ajoie
Franches-Montagnes - Leukerbad
Saas-Grund - NE Y.-Sprinter

Mardi 9.11
Moutier - NE Y.-Sprinter
Leukerbad - Saas-Grund
Ajoie - Franches-Montagnes
Forward-Morges - Sion
Star Lausanne - Villars
Marly - Martigny

Samedi 13.11
Martigny - Moutier
Villars - Marly
Sion - Star Lausanne
Franches-Mont. - 'Forward-Morges
Saas-Grund - Ajoie
NE Y.-Sprinter - Leukerbad
Samedi 20.11
Moutier - Leukerbad
NE Y.-Sprinter - Ajoie
Saas-Grund - Forward-Morges
Franches-Montagnes - Star Lausanne
Sion - Marly
Villars - Martigny

Samedi 27.11
Villars - Moutier
Martigny - Sion
Marly - Franches-Montagnes
Star Lausanne - Saas-Grund
Forward-Morges - NE Y.-Sprinter
Ajoie - Leukerbad

Mardi 30.11
Moutier - Ajoie
Leukerbad - Forward-Morges
NE Y.-Sprinter - Star Lausanne
Saas-Grund - Marly
Franches-Montagnes - Martigny
Sion - Villars

Samedi 4.12
Sion - Moutier
Villars - Franches-Montagnes
Martigny - Saas-Grund

Marly - NE Y.-Sprinter
Star Lausanne - Leukerbad
Forward-Morges - Ajoie

Samedi 11.12
Moutier - Forward-Morges
Ajoie - Star Lausanne
Leukerbad - Marly
NE Y.-Sprinter - Martigny
Saas-Grund - Villars
Franches-Montagnes - Sion

Mardi 14.12
Franches-Montagnes - Moutier
Sion - Saas-Grund
Villars -;NE Y.-Sprinter
Martigny - Leukerbad
Marly - Ajoie
Star Lausanne - Forward-Morges

Samedi 18.12
Moutier - Star Lausanne
Forward-Morges - Marly
Ajoie - Martigny
Leukerbad - Villars
NE Y.-Sprinter - Sion
Saas-Grund - Franches-Montagnes

Samedi 8.1
Saas-Grund - Moutier
Franches-Montagnes - NE Y.-Sprinter
Sion - Leukerbad
Villars - Ajoie
Martigny - Forward-Morges
Marly - Star Lausanne

Samedi 15.1
Moutier - Marly
Star Lausanne - Martigny
Forward-Morges - Villars
Ajoie - Sion
Leukerbad - Franches-Montagnes
NE Y.-Sprinter - Saas-Grund

Mardi 18.1
NE Y.-Sprinter - Moutier
Saas-Grund - Leukerbad
Franches-Montagnes - Ajoie
Sion - Forward-Morges
Villars - Star Lausanne
Martigny - Marly

Samedi 22.1
Moutier - Martigny
Marly - Villars
Star Lausanne - Sion
Forward-Morges - Franches-Mont
Ajoie - Saas-Grund
Leukerbad - NE Y.-Sprinter

Mémento
Rambeau II», «Jumping Jack Flasch» .
Attention, ceci n'est -pas le pronostic
du tiercé ou du quinte gagnant.

FRAN çOISDE PREUX

la course. Le départ étant donné à
10 heures, \ei inscriptions sur place
sont possibles jusqu'à 9 heures, sans
supplément de prix.

Les meilleurs se verront largement ré-
compensés: des abonnements de ski
et des vélos iront aux meilleurs ju-
niors et cadets. Dans les autres caté-
gories, ce sont des prize-money qui
récompenseront les vainqueurs. La
planche des prix dépasse ainsi les
7000 francs. Relevons encore que
pour les spectateurs, Téléverbier pro-
pose un prix spécial de 10 francs la
journée. II n'y vraiment aucune raison
de manquer le Grand Prix du Mont-
Fort, dimanche 15 août à Verbier.

HIPPISME
Pas de pause
pour les cavaliers
de saut
En selle pour le concours de Sierre.

Retour en plaine, après les exploits en
altitude des vedettes du cadre Elite. A
Granges où sur le paddock du nou-
veau manège, le cercle hippique de
Sierre organise, ces 13,14 et 15 août,
le concours officiel de saut: quinze
épreuves de niveau national, régional
et libre, plus de deux cents chevaux
inscrits.

Vendredi, le constructeur fixe déjà les
barres assez haut pour des parcours
de catégorie R2/L2 comptant environ
cinquante concurrents et R3/M1 avec
trente partants. D'entrée de jeu, les
meilleurs seront en piste parmi les-
quels Stéphane Finger, Niall Talbot,
Sascha Klaus, Hervé Favre,' Ona
Loesch, les écuyer et écuyère a"Aven-
ches, Werner Keller et Marianne Burri,
ainsi que les cavalières et cavaliers
valaisans, Stéphanie Imhoff et Michel
Darioly encore tout auréolés de leurs
succès à Verbier, Maud et Laure Cli-
vaz, les gérants des nouvelles installa-
tions, Doris Schwab et Peter Brech-
bùhl.

Samedi, place aux débutants qui,
nombreux et movités, s'apprêtent à
prendre la relève, à la catégorie libre
et aux montures de niveau R1/L1.

Et dimanche on va «sauter gros», le
matin des R3/M1: barème C où les
pénalités sont converties en temps et
un barème A avec un barrage au
chrono. L'après-midi, on monte en-
core les barres d'un cran pour la caté-
gorie R4/M2 qui dispute à 14 heures
un barème C et à 15 h 30, l'épreuve
reine, un barème A avec deux barra-
ges au chrono. On sellera alors les
meilleurs chevaux: «Don Ramiro
D.H.», «Vent d'Espoir lll», «Sinetta»,
«Lysander IV», «Fiona de Lully CH»,

VTT
Grand Prix
du Mont-Fort
à Verbier
Dix-neuf kilomètres et 1000 mètres de
dénivelé pour relier le centre de Ver-
bier à la cabane Mont-Fort. Se mesu-
rer à quelques-uns des meilleurs spé-
cialistes de VTT sur un parcours mê-
lant parties techniques et portions
roulantes. Et tout ça face au superbe
panorama des Combins. Voilà en
quelques mots un résumé des motiva-
tions pour les participants au Grand
Prix du Mont-Fort.

Cette course, qui fait partie du tro-
phée Coude du Rhône, s'inscrit com-
me une classique du calendrier. A une
semaine du Grand Raid Verbier-Gri-
mentz, elle offre un dernier galop
d'entraînement bienvenu. Plusieurs
grands noms du VTT valaisan y ont
déjà participé. Inscrit de dernière mi-
nute l'année dernière, le professionnel
Alexandre Moos a littéralement survo-
lé l'épreuve, établissant le record en
une heure et sept minutes. Pascal
Corti l'avait talonné et sa deuxième
place n'était qu'un avant-goût de sa
victoire au Grand Raid sept jours plus
tard. D'autres cyclistes s'y sont régu-
lièrement mis en évidence, comme
Mickaël Cortesi ou Alain Glassey. Ou-
tre l'aspect sportif, il règne sur ce
Grand Prix du Mont-Fort une ambian-
ce chaleureuse. Les participants reçoi-
vent par exemple, une soupe, du fro-
mage et une salade offerts par la ca-
bane Mont-Fort. Un réconfort toujours
très apprécié après un tel effort.

7000 francs de prix
Les inscriptions sont bien sûr déjà ou-
vertes, mais comme dans la plupart
des courses, le plateau ne sera vrai-
ment complet que le matin même de

ROLLER
5' Downhill
Alpine Contest
à Leysin
Cette manifestation sportive est deve-
nue partie intégrante des animations
de la station. Les concurrents et les
spectateurs apprécient chaque fois ce
week-enk de compétitions, car il est
doté d'un niveau très élevé et d'un
spectacle grandiose.

En effet, grâce au dynamisme et au
dévouement de la société organisatri-
ce, cette manifestation a obtenu une
notoriété internationale. Lors des
éditions 1997 et 1998, plus de cinq
pays européens étaient présents lors
du Rolley Alpin Contest.

Le clou de cette manifestation, c'est
certainement la descente du diman-
che. Seuls les trente premiers coureurs
qui se seront qualités le samedi pour-
ront prendre part à cette grande «fi-
nale». Un spectacle à couper le souf-
fle sur un parcours impressionnant par
son degré de difficulté élevé: 3200 m
de longueur pour une dénivellation de
300 m.

Virages, épingles, sauts, lignes droites
(avec des pointes à plus de 80 km/h,
tout pour satisfaire les coureurs et
bien sûr, les spectateurs.
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AVF : communiqué officiel N° 4

Horaire
des matches
du week-end

1. Résultats des matches des 6,
7 et 8 août 1999

Les résultats des matches cités en ré-
férence, parus dans le NF du lundi
9 août 1999 sont exacts à l'exception
de :
Turtmann - Termen/Ried-Brig

4-5 après tirs au but
Fully - Vionnaz 3-5 après tirs au but
2. Avertissements
Actifs
Copt Christophe, Aproz; Bérard Ri-
chard, Ardon; Vouillamoz Benoît, Ar-
don; Comby Grégory, Chamoson; Ri-
chard Pascal, Châteauneuf; Aider Cé-
dri c, Châteauneuf; Berthouzoz Ra-
phaël, Conthey; Balbuchelli Yan,
Evionnaz-Collonges; Barroso David,
Evionnaz-Collonges; Pralong Jean-Mi-
chel, Evolène; Sanchez Angelo, Fully;
Theytaz Jean-Biaise, Granges; Cannis-
tra Antonio, Granges; Roduit Sébas-
tien, Grimisuat; Tissières Fabrice, Grô-
ne; Métry François, Grône; Rial César,
Grône; Savoy Cédric, Grône; Emery
Alain, Lens; Grand Olivier, Leuk-Sus-
ten; Balet Roberto, Leuk-Susten; Spa-
hijaj Ylber, Leuk-Susten; Gruber Mar-
co, Leuk-Susten; Buchard Fabrice, Ley-
tron; Frossard Cédric, Liddes; Tornay
Thierry, Liddes; Payot Yann, Martigny;
Saudan Jérôme, Martigny; Moret Ré-
gis, Martigny; Rabih Mohamed, Marti-
gny; Bregy Veit, Naters; Janj ic Danilo,
Noble-Contrée; Beuchat Philippe, No-
ble-Contrée; Giordano Tiziano, Saas-
Fee; Crettenand Sven, Saillon; Vergère
Alexandre, Savièse; Berchtold Martin,
Stalden; Demostene Juerg, Termen/
Ried-Brig; Martenet Nicolas, Troistor-
rents; Brenner Christian, Turtmann;
Dussex Eric, US ASV; Blanc Joseph, US
Ayent-Arbaz; Mustafa Besim, US Port-
Valais; Cornut François, Vionnaz; Kilic
Bùlent, Vionnaz; Veyrand Julien, Vion-
naz; Leuenberger Florent, Vouvry.
3. Suspensions
Un match officiel
Locher Carlo, Agarn.
Trois matches officiels

Amacker Marco, Agarn; Galliano Ni-
colas, Chermignon; Gsponer Ray-
mund, Stalden.

Quatre matches officiels
Eggertswyler Patrie, Evionnaz-Collon-
ges; Balleys Olivier, Liddes.
Ces décisions sont susceptibles de re-
cours dans les huit jours auprès de la
Commission de recours de l'AVF , par
son président Me Clément Nanter-
mod, avocat et notaire, case postale
1155, 1870 Monthey 2, numéro de
chèques postaux 19-2174-6 et selon
le règlement en vigueur.
Gegen diesen Entscheid kann innert 8
Tagen bei der Kantonalen Rekurskom-
mission (Z.H. des Prasidenten Herrn
Clément Nantermod, Advokat und
Notar, Postfach 1155, 1870 Monthey
2, Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in
Anwendung des rechtskrâftigen Ré-
glementes Rekurs eingereicht werden.

4. Joueurs suspendus pour les
12, 13, 14 et 15 août 1999

Actifs
De Oliveira Pedro, Leytron 2; Garcia
Alberto, Montana-Crans 2; Stefanazzi
Frédéric, Montana-Crans 2; Blasco
Manuel, Saint-Gingolph; Emery Jean-
Daniel, Lens 2; Hubert Pascal, Orsières
2; Baudat Olivier, Riddes; Alves Ivo
Miguel, Saillon; Berclaz Fabian, Sal-
gesch; Dubuis Franck, Savièse 3; Ri-
naldi Frédéric, Sierre 2; Lagger Gas-
ton, Agarn; Mattei Riccardo, Leytron;
Vouilloz Nicolas, Saxon 3; Menendez
Michel, Saxon 3; Hashani Visar, Ver-
nayaz; Mettan Steve, Evionnaz-Collon-
ges; Schuler Mike, St-Niklaus; De Al-
meida Bruno Miguel, Bramois 2; Mar-
tins Sergio, Lens; Baerenfaller Marco,
Naters 2; Farquet Christophe, Marti-
gny-Sports; Locher Carlo, Agarn; Ama-
cker Marco, Agarn; Eggertswyler Pa-
trie, Evionnaz-Collonges.

5. Championnat de deuxième li-
gue des 21 et 22 août 1999

En raison des matches du 2e tour de
la coupe suisse les 21 et 22 août
1999, les matches du championnat

valaisan de deuxième ligue; Sierre -
Monthey, Savièse - USCM et Bramois
- Saint-Gingolph sont avancés au mer-
credi 18 août 1999.
6. Modifications du calendrier

des seniors groupe 3
Vendredi 27.08.1999:
Nendaz - Châteauneuf
Vétroz - Chamoson
Conthey - Sion
Samedi 28.08.1999:
Leytron - Grône
Vendredi 03.09.1999:
Châteauneuf - Grône
Sion - Leytron
Chamoson - Conthey
Nendaz - Vétroz
Vendredi 10.09.1999:
Vétroz - Châteauneuf
Conthey - Nendaz
Grône - Sion
Samedi 11.09.1999:
Leytron - Chamoson
Vendredi 17.09.1999:
Châteauneuf - Sion
Chamoson - Grône
Nendaz - Leytron
Vétroz - Conthey
Vendredi 24.09.1999:
Conthey - Châteauneuf
Grône - Nendaz
Sion - Chamoson
Samedi 25.09.1999:
Leytron - Vétroz
Vendredi 01.10.1999:
Châteauneuf - Chamoson
Nendaz - Sion
Vétroz - Grône
Conthey - Leytron
Vendredi 08.10.1999:
Grône - Conthey
Sion - Vétroz
Chamoson - Nendaz
Samedi 09.10.1999:
Leytron - Châteauneuf
7. Directives importantes
a) Horaire des matches
Nous rappelons à tous les clubs qu'il
est interdit de fixer un match après
17 heures le dimanche.

b) Modification du calendrier
ll n'est pas possible de retarder un
match fixé au calendrier ou un match
de coupe valaisanne, mais celui-ci
peut être avancé selon le point 4 des
directives.
Wichtige Vorschriften
a) Spielzeiten
Samtliche Vereine werden daran erin-
nert, dass es untersagt ist, Spiele am
Sonntag nach 17.00 Uhr anzusetzen.
b) Ànderung des Spielplanes
Es ist nicht môglicn, em im Spielkalen-
der festgelegtes Spiel oder ein Walli-
ser Cupspiel zurûckzuverlegen; hinge-
gen kann es in Anlehnung an Punkt 4
der Verfahrensvorschriften vorverlegt
werden.
8. Le prix fair-play de l'AVF
L'AV F informe ses clubs qu'elle orga-
nise, pour la saison 1999-2000, un
prix fair-play pour les championnats
des actifs, seniors et de la ligue fémi-
nine sur le même principe que la Snic-
kers compétition fair-play juniors A, B
et C en possession des clubs.
Les joueurs doivent se toucher la main
avant et après le match, l'arbitre a
l' obligation de le mentionner dans son
rapport. Les autres critères sont l'ex-
pulsion, l'avertissement, l'antisportivi-
té...
Fairplay-Wettbewerb
Der WFV informiert die Vereine, dass
er auf die Meisterschaft 1999-2000 ei-
nen Fairplay-Wettbewerb fur die
Meisterschaft der Aktiven, Senioren
und der Frauenliga durchfûhrt und da-
zu einen Preis verleiht. Der Preis wird
nach denselben Kriterien wie beim
Snickers-Fairplay-Wettbewerb fur Ju-
nioren A, B und C vergeben, die sich
bereits im Besitze der Vereine befin-
den.
Die Spieler mûssen sich vor und nach
dem Spiel die Hand reichen, was der
Schiedsrichter im Spielbericht zu ver-
merken hat. Weitere Kriterien sind der
Ausschluss, die Verwarnung, die
Unsportlichkeit...
9. Permanence
Elle sera assurée par M. Jean-Daniel

Bruchez, Fully, samedi 14 août 1999
de 8 à 10 heures et dimanche 15 août
1999 de 8 à 10 heures au numéro de
téléphone (027) 746 28 87.
Die Permanenz fur den 14. und 15.
August 1999 wird durch Herrn Jean-
Daniel Bruchez, Fully, Tel. (027)
746 28 87 gesichert. Samstag von
08.00 bis 10.00 Uhr Sonntag von
08.00 bis 10.00 Uhr.
Le Sport-Toto soutient largement le
football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au
Sport-Toto.
Sport-Toto unterstùtzt grosszùgig den
Walliser-Fussball, darum spieïen die
Walliser-Fussballer Sport-Toto.

Coupe de Suisse féminine

Salgesch - Naters Di 14.00
Nendaz - Brig Di 17.00
Visp - Grône Di 16.00
St-Niklaus - Martigny-Sports Di 14.00
Montana-Cr. - Vevey-Sports Di 16.00
Coupe valaisanne des actifs
16" de finale

Grimisuat - Salgesch ou Visp Di 16.30
Nendaz - Bramois Di 10.00
Vétroz - Savièse Di 17.00
US A.-Arbaz -' Châteauneuf Sa 18.00
US ASV - Montana-Crans Di 17.00
Erde - Conthey Ve 19.30
Massongex - St-Gingolph Sa 20.30
Vionnaz - Evionnaz-Coll. Sa 19.00
Leytron - Monthey . Sa 18.00

Première ligu e féminine

Vétroz - Aarau Di 15.00

AVF-COMITÉ CENTRAL
Le président: Christian Jacquod

Le secrétaire : Jean-Daniel Bruchez

Pour augmenter le volume habitable d'un véhicule sans toucher la longueur,
il suff it de modifier sa largeur. Démonstration avec le Multipla de Fiat.

Aia 
question classique

«comment mettre six
passagers dans une voi-

ture», la réponse immuable des
fabricants était «deux devant,
deux au milieu et deux derriè-
re». Depuis que Fiat s'est pen-
ché sur le problème, une nou-
velle réponse est possible: «trois
devant et trois derrière». Logi-
que, non?

Dans la gamme des véhicu-
les compacts à l'habitabilité
respectable, le Multipla fait
ainsi dans l'originalité.

Les grandes américaines
ont certes offert à de multiples
reprises une banquette avant
capable d'accueillir trois passa-
gers. Mais elles ne sont pas à
proprement parler des exem-
ples d'habitabilité. Même re-
marque pour la Matra Bagheera
qui n'offrait que trois places,
mais sur une seule rangée. Avec
le Multipla, Fiat gagne dans la
largeur ce que d'autres trouvent
dans la longueur, ce qui donne
au véhicule des dimensions in-
habituelles. Avec 399 cm de
long, il est plus court qu'une
Fiat Bravo, tandis qu 'avec
187 cm de large, il régate dans
la catégorie de la Mercedes
Classe S...

Original jusqu'au bout
des pare-chocs

Tant qu'à faire original, autant
pousser le raisonnement jus-
qu'au bout , ont dû se dire les
dessinateurs de Turin. Ils ont
ainsi eu la bonne idée, même si

Le Multipla offre six places abondamment éclairées par une généreuse surface vitrée. m

elle ne fait pas l'unanimité,
d'habiller leur drôle de voiture
avec une robe inhabituelle. Le
résultat est surprenant et ne fe-
rait pas tache dans une bonne
BD de sciences-fiction.

Cette audace, on la retrouve
à l'intérieur. Le levier de vites-
ses, façon joy-stick, et l'instru-
mentation sont groupés au cen-
tre du tableau de bord tandis
que de vastes coffres ont été
aménagés sur la plage avant. Les
poignées de porte, les nombreux
espaces de rangement: tout sur-
prend au premier abord et se ré-
vèle extrêmement pratique à
l'usage. Seul le tissu coloré re-
couvrant la planche de bord

semble un peu léger.
La disposition des sièges,

tous de même dimension, est
astucieuse et ne donne pas l'im-
pression, même avec six passa-
gers, d'être à l'étroit. Le siège
central est légèrement décalé,
l' espace aux coudes est suffisant.
Un galbe plus prononcé de l'as-
sise et du dossier serait cepen-
dant bienvenu.

Comme il se doit dans une
voiture étudiée aussi bien pour
les loisirs que pour la famille, le
déplacement des sièges est aisé
et permet de multiples combi-
naisons. Quant au coffre , son
volume varie de 430 litres (avec
six personnes) à 1300 litres, siè-

ges repliés. Grâce au fond plat et
à la généreuse ouverture du
hayon, le chargement est aisé.

Option gratuite, le siège
central avant peut être remplacé
par un compartiment isolé fai-
sant office de glacière.

Facile à conduire
La position inhabituelle du con-
ducteur n'empêche pas ce der-
nier de se sentir très vite- à l'aise
aux commandes de ce drôle
d'engin. Le moteur de 1581 cm3
avec culasse à 16 soupapes dé-
veloppe une puissance un peu
juste de 103 ch (76 kW). Mais la
large plage d'utilisation de son
couple (144 Nm à 4000/mn) et

son silence de fonctionnement
rendent la conduite facile et
agréable. Les performances sont
honnêtes, avec une vitesse de
pointe de 170 km/h et le 0 à 100
abattu en 12,6 secondes. Le mo-
teur diesel proposé a des perfor-
mances très proches, mais peut
se vanter d'un couple nettement
supérieur de 200 Nm à 1500/
mn.

La tenue de route est éton-
nante, et grâce à ses voies larges
et à son empattement généreux,
le Multipla est imperturbable
aussi bien en courbe qu'en te-
nue de cap. Mis à part la largeur
inhabituelle de la caisse et le
rayon de braquage un peu large
qui rendent délicates les ma-
nœuvres dans certains parkings
étriqués, on peut affirmer que le
Multipla se conduit comme le
jouet dont il a l'apparence. Et
qu'on y prend même un plaisir
certain.

Côté consommation, il n'y a
pas de miracle. Relativement so-
bre quand il n'est pas trop char-
gé, le Multipla se montre nette-
ment plus gourmand dès que les
six passagers et leurs bagages
ont pris place. La moyenne du-
rant notre essai s'est arrêtée à
11,2 litres, avec quelques esca-
pades en montagne. En utilisa-
tion normale, elle devrait se si-
tuer en deçà des 10 litres, ce qui
est tout à fait acceptable.

Des prix abordables
Dernière bonne surprise, le prix.
Facturé 23 950 francs , le Multi-

Un bien drôle d'engin qui ne
manque cependant pas de
charme. idd

pla 1.6 SX est déjà équipé de
l'ABS, d'airbags passager (désac-
tivable) et conducteur ainsi que
latéraux, de lève-vitres électri-
ques à l'avant de la direction as-
sistée et d'un autoradio avec six
haut-parleurs. S'y ajoute des
capteurs de stationnement {un
gadget dont l'utilité ne nous est
pas apparu évidente) . Avec la
version ELX à 26 250 francs sont
encore compris la climatisation,
le déverrouÛlage avec télécom-
mande ou encore l'autoradio
avec chargeur pour six CD. Les
versions diesel sont, elles, affi-
chées à 26 450 (SX) et 28 750
francs (ELX).

Il fallait oser. Us l'ont fait.
Avec son engin venu d'ailleurs et
capable d'y retourner avec six
passagers confortablement ins-
tallés, Fiat a marqué une fois de
plus la production automobile
avec son Multipla original et
fonctionnel. Il n 'y a que ceux
que l'allure bizarre du véhicule
rebute, à mi-chemin entre une
diligence de la ligne du Simplon
et un requin marteau, qui n'y
trouveront pas leur compte. Les
autres ne peuvent qu'applaudir.

JEAN-COSME ZIMMERMAN

____ Essai auto 

'œuf de Colomb

Suspense
BASEBALL Après un mois de va
cances méritées, leur Beavers
ont recommencé leurs entraî-
nements. Ils recevaient à Pont
Chalais, pour la neuvième an-
née d'affilée, l'équipe améri-
caine de l'école de la Moubra
de Montana.
Résultats du week-enk: Bea-
vers Sierre - Mamorts Monta-
na 7-2.
Prochain match: dimanche
15 août, 14 heures, Hound
dogs Genève - Beavers Sierre.

Victoire
valaisanne
TENNIS Le quatrième et dernier
tournoi fair-play organisé par
le centre de Sports et Loisirs à
Sion est revenu à Daniel Bori-
savlevic chez les hommes et
Moniqlie Zurcher chez les
dames. Le prochain tournoi
aura lieu les 28 et 29 août. II
est destiné aux juniors âgés de
14 ans et moins.
Simple messieurs, R6-R9.
Finale: Borisavlevic bat Guyot
7-5 6-3.
Simple dames, R6-R9. Finale:
Zurcher bat Durgnat 2-6 6-3
6-3.

Un Valaisan
oublié
COURSE A PIED Dans les résul-
tats de Sierre-Zinal publiés
hier, le nom d'un Valaisan fai-
sait défaut. II s'agit d'André
Chambovey de Collonges, 84e
dans un temps de 3 h 36'59" .
Toutes nos excuses à l'intéres-
sé.



7.30
8.30
8.55

9.40

12.45
12.55

13.50

14.40

15.35

16.25
17.25

18.10
18.50
18.55

19.20
19.30

Minizap 536183 7.00
Euronews 8675034 8.15
Les feux de l'amour

9027909 9.00
La Fête des Vignerons. 11.45
Le spectacle 10347218
TJ Flash/Météo 703299 12.00
Dossier: Disparus 12.45
VinCenZO 5696725
Demain à la une
L'énigme de Lucius 13.00
Brown 6811473
Iles... était une fois
Iles de France 7597589 13.20
Chicago Hope 9037473
Liberté de choix '
Le renard 734744
Nom de code: TKR

6029928
VIP 694102
Suisse puzzle 5507812
Toute la fête 5938560
Météo régionale
TOUt Sport 716763
TJ Soir/Météo 59256c

17.00

18.00

19.00

19.25

Euronews 16855541
Quel temps fait-il?

24207305

Euronews 71116473
Quel temps fait-il?

91907831

Euronews 58450909
L'espagnol avec Victor

24080560

En la banca
Harry et les
Henderson 24253831
La rupture
Les Zap 94225096
Bus et compagnie;
L'odyssée fantastique;
Kangoo; II était une
fois les contes; Jungle
show
Les Minizap 19021638
Les Schtroumpfs
Les Maxizap 19025454
Carland Cross
Videomachine,
la compil 35706812
L'allemand avec Victor

16739639
lm Restaurant (2)
Eine Ausstellung
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16855541 6.20

6.45
8.40

10.20
11.15

12.10
12.15
12.50
13.00

13.40 Météo des plages

13.45

14.35

15.25
16.15

17.15

18.05

19.00

20.00

Les meilleurs moments
de30 millions d'amis

89053560

Jeunesse 31413473
Jeunesse. Salut les
tOOnS 38480657
Cinq sur 5! 42515947
Les vacances de
l'amour 53936638
Tac O Tac 18514928
Le juste prix 50319812
A vrai dire 48629251
Le journal/Météo

93905299

53770812

Les feux de l'amour
74317909

Arabesque 20841299
Le fichier
Le rebelle 20842928
Sunset Beach

98212744

Melrose Place
59945763

Sous le soleil
L'agression 89929812
Les Dessous de Palm
Beach 42311980
Partenaires de cœur
Journal 87231283
Tiercé/Météo

6.30
8.30

8.35

9.00

9.25

11.00

11.30
11.40
12.10

12.20
12.50

13.50

15.20 Tiercé 23949980
15.35

16.30

17.15

17.40

18.30

19.25
20.00

Télématin 65255096
Un livre, des livres

78135909
Amoureusement votre

72747265

Amour, gloire et
beauté 98952152
Coups de soleil et
CrUStacéS 76255386
La fête à la maison

91154638

Info 50559638
Les Z'amours 61905522
Un livre, des livres

18505270

Pyramide 86283748 15.04
Loto/Météo/Journal 15.10

92344034

Maigret 51081893 15.55
et l'affaire Saint-Fiacre

Commissaire Lea
Sommer 40042928
Flic de mon cœur

96714198
La vie de famille

58167980

Kung Fu, la légende
continue 52149980
Hartley cœurs à vif

14178742
Qui est qui? 93346270
Journal/Météo 88681724

6.00
6.35

6.45
10.50

11.50

12.05
12.50
13.30

13.35

16.25

18.20

18.50

18.55
20.05
20.35
20.50

9.40

10.35

10.40
12.00

12.35

Euronews 29908096
Le journal des
journaux 13140541
Les Minikeums 70195812
La croisière s'amuse

15751657
Goûtez-moi ça!

Le 12/13
Estivales
Le'journal des

74726980
73447218
66212909

festivals 18869305 13.30
L'ultime épreuve
Téléfilm de James
Contner 51097454 15.25
KenO 491216015
Cagney et Lacey 16.25
Jeux d'arnaque 53410725
Chroniques de 17.35
l'Amazonie
sauvage 53258305 18.30
Le grand départ
C'est l'été 44123812 19.20
Aix-les-Bains
Questions pour un 19.54
champion 90606473
La météo des plages 20.10

17563473

Le 19/20 54412831 20.40
Fa Si La 42140560
Tout le sport 94647183 20.45
Consomag 34558638

M comme musique
49356454

Graines de star Tour
38854164

M6 kid 83785102
Madame est servie

22810560
La petite maison dans
la prairie
Triste expérience

82689928

Brève rencontre
Téléfilm de Alan
Bridges 64830522
Le Saint • 85552218
Les rivaux
M comme musique

93801386

Highlander 66194183
Le colonel
The Sentinel 12330183
Affaire classée
Mariés, deux enfants

38898760

6 minutes/Météo
460578638

Zorro 42435522
Un trésor pour le roi
Météo des plages

27292102

Hors circuit 27010724

6.25 Langue. Allemand
46350305

6.45 Les yeux dans le noir
22738386

7.40 Jeunesse 79935724
9.25 De cause à effet

15296164
10.30 Portrait d'une

génération pour l'an
2000 89260454

11.05 Pi=3,14 10936831
12.00 La vie au quotidien

84170589
12.15 La France aux mille

villages 41261247
12.45 Egypte, le voyage

14597305
13.50 Gaïa 9446O812
14.20 Entretien 81246676
14.50 Journal intime du

corps humain 20415893
15.45 Lettres d'Amérique

77541831
16.30 Alf 82517893
17.10 Galilée 68565744
17.30 100% question 85589947
17.55 Un monde nouveau

73443744
18.20 MétéO 60014638
18.30 Chroniques de

l'Afrique sauvage
82537657

19.00 Voyages, voyages
699947

19.50 Arte info 497305
20.15 Reportage 358473

20.55
Sueurs froides

38704102
Soirée Alfred Hitchcock.
Film de Alfred Hitchcock, avec
James Stewart, Kim Novak.
Un ancien flic, sujet au verti-
ge à la suite d'un accident,
est chargé par un ami de sur-
veiller son épouse qui a des
tendances suicidaires.
23.00 Météo/Journal

37557657
23.30 H pour Hitchcock

20736386
0.40 Sabotage 54999145

Film de Alfred
Hitchcock,
avec Sylvia Sydney,
Oscar Homolka

1.50 Alfred Hitchcock
présente 5746614s
The diplomatie corpse
The crooked road

2.55 Benny Hill 88825874

20.45
Théma
Voyages
avec l'ours
20.46

21.35

22.30

22.55

23.55

1.20

2.50

Des ours et des
hommes 103966831
Documentaire de
Eldora Traykova
L'OUrS 1559744
Documentaire
Des ours à l'hôpital
Documentaire 456893
Ours d'Alaska, la
légende meurtrie
Documentaire 6626015
L'éventreur (The
Lodger) 6507i83
Film muet de Alfred
Hitchcock
Une taupe dans le
camping 1575313
Bestiaire 22004400

20.00 Urgences
Mise au point

47839021
Greene retourne à San Diego
afin de venir en aide à ses
parents en pleine crise...
Exode. Un incendie dans un
dépôt chimique place Corday
dans une situation dangereu-
se. Symphonie pour un sauve-
tage raté. Chase est en pleine
overdose d'héroïne. Weave r
accuse Ross d'avoir présenté
un travail de recherche impar-
fait.

TJ Soir 64178454
Fans de Sport 32080753
Coupe de l'UEFA
Grasshopper-Bray
Wanderers; Slima
Wanderers-Zurich
Alfred Hitchcock
présente 93436589 435 Mus j

7
Poi5

7
on ,, 5.05 Histoires

Zig Zag café 37063589

20.55
Les corrompus

65997270
Film de Frank Winte rstein,
avec Robert Stack, Elie Som-
mer.
En Chine, suite à une bagarre
dans un train, un photogra-
phe se voit confier un médail-
lon par un homme qui est en-
levé, torturé et tué.
22.30 La minute Internet

22149831
22.35 Profiler 30695725
0.15 L'heure du crime

32260077
1.10 M comme musique

97848077
2.10 Turbo 23241435
2.35 Fréquenstar 42466503
3.25 Lou Donaldson 55369400
5.35 Plus vite que la

musique 90547771
6.00 M comme musique

55821394

20.05
Temps présent

8672251
Profession bienfaitrice
Reportage de Simon Edels-
tein
Tony, le Suisse bâtisseur de
ponts
Reportage de Philippe Grand
et David Rihs.
21.15 La Fête des Vignerons

Le spectacle. 99431367
Avec Patrick Menoud
pour le Ranz des
vaches

0.00 Le siècle en images
Famine au Biafra 578431

0.10 Eurêka, j 'ai encore
tOUt faux! 6842232
Les chiens ne font pas
des chats

1.00 Aphrodisia 6401394 23.00
L'exposition

1.15 Fans de sport 7611394
1.35 TJ Soir 7264no 23.25

20.50
Les bœuf-carottes
Sonia 897175
Série de Peter Kassovitz, avec
Jean Rochefort.
Une jeune infirmière qui élève
seule son enfant, boucle son
maigre budget en faisant
quelques numéros de danse
dans un cabaret. Très vite elle
devient la proie du gérant de
l'établissement, un proxénète.
22.40 Made in America

32298251
0.15 Notre XXe siècle 11513969
1.20 TF1 nuit 75122684
î.30 Très chasse 37621435
2.20 L'homme à poigne

11995023
3.15 Reportages 47091226
3.40 Histoires naturelles

45521936
39809394

naturelles
34338313

20.55
Un jeudi soir
sur la Terre
Les nouveaux mont
L'Afrique du Sud:
animal.
22.10

23.05

1.20

2.10
2.30

2.45

3.10

3.30

5.20

90247893

Un jeudi soir sur la
Terre 42030980
L'été de la 25e heure
42 Up 27688657
Ecce Homo.
L'omnivore 11753874
Mezzo l'info 75616226
13 néophytes et 2
pros à 7000 mètres

30747413
Tonnerre de Zeus ¦

86876313
24 heures d'info

66051874
Jeux sans frontières

95209348
Anime tes vacances

37548787

9.30 Récré Kids 65055657 10.40
Créature des sables 67483893 11.05
Cousteau: Pacifique Nord-Ouest, au
pays des totems vivants 99328183
12.00 Futur immédiat 94515657
12.30 Récré Kids 89838909 13.35 La
panthère rose 93569676 13.45 Téléa-
chat 12332299 14.15 Filmer sous
l'océan 13884763 14.45 La Traque
67637812 15.45 Images du sud
75285305 16.05 Les grandes marées
75419725 17.00 Constance et Vicky
13167102 17.30 Futur immédiat
43629102 17.55 Les deux font la loi
79506454 18.20 Les rues de San
Francisco. Série 84637218 19.30 Vive
l'été 42421831 20.00 Des amphores
jetables 91409928 20.35 La femme
de paille 41911560 22.40 Boléro
78367657 23.45 La Traque 13258909

7.40 Lonely Planet 91970812 8.30
Pathfinder, un robot sur Mars
16902378 9.25 L'aventure du saumon
65315928 10.10 Vietnam, 10.000
jours de guerre 36987947 11.00 Les
jardins du monde 91903102 11.25
Base-Bail 11477270 12.35 Blue poin-
ter 66177015 13.25 Ici et là-bas
60270947 14.25 Dessous du show-biz
62758980 15.15 La force basque à
Saint-Palais 60053473 15.45 Sonja
Henie 49703909 16.40 Anciennes ci-
vilisations 18937560 17.30 Ambiance
familiale 52710522 18.20 Contreban-
de de tabac en Asie 68087928 19.40
Parades 50598015 20.35 Cinq colon-
nes à la une 74441015 21.35 Des
choix pour demain 71764294 22.25
Des astres dans l'histoire 98310015

8.30 Golf: Buick Open à Grand
Blanc, Michigan 303725 9.30 Triath-
lon: L'Ironman de Suisse à Zurich
312473 10.30 Football: coupes d'Eu-
rope 152893 12.00 Motocross 713947
12.30 VTT: Coupe du monde à Bro-
mont 636299 13.00 Sailing: le maga-
zine de la voile 637928 13.30 Golf:
championnat d'Europe Me Donald à
Perthshire, en Ecosse 151183 14.30
Tennis: Tournoi de Cincinnati 510893
16.00 Automobile-Formule 3000:
Grand Prix de Hongrie 997928 17.30
Sports mécaniques 241855 18.00
Marathon: Marathon des sables
505980 19.00 Tennis: Tournoi de Cin-
cinnati 590299 21.00 Football: Reyk-
javik-Kilrriarnock 145763 23.00 Su-
mo: Le Nagoya Basho au Japon
990034

10.00 et 12.00 Fête des vignerons
(13) 20.00 et 22.00 Fête des vigne-
rons (14)

7.00 ABC News 18902164 7.20 Tele-
tubbies 61601251 8.25 Décode pas
Bunny 50323980 9.00 Roland Reagan
l'acteur-président. 18420473 10.45
Surprises 38392116 11.00 Black Dog.
Film 64345299 12.40 Invasion planè-
te terre 44780725 13.25 Le journal
des sorties 55086522 13.50 Le der-
nier des grands rois 48641725 15.30
Surprises 48585560 15.35 Mémoires
d'une princesse tibétaine 94865015
16.30 Tarzan et la cité perdue
28822638 18.10 Seinfeld 66180096
19.00 Best of nulle part ailleurs
13820812 19.55 Infos 93122299 20.10
Les Simpson 66028247 20.35 Ça
n'empêche pas les sentiments
26394980 22.10 Histoire(s) du ciné-
ma 94757541 22.40 Extasis 27746116
0.05 Seinfeld 18083110

____IÉT_b^___l

6.30 Télématin 69525229 8,00 Jour-
nal canadien 43504299 8.30 A bon
entendeur 14034102 9.05 Zig Zag ca-
fé 19191947 10.15 Fiction canadien-
ne 22385096 11.15 Documentaire
13326522 12.30 Journal France 3
30410831 13.05 Dunia 72861541
14.15 Fiction canadienne 87737980
15.15 Documentaire 93360744 16.15
Questions 38022034 16.30 Télétouris-
me 43875473 17.05 Pyramide
42530454 17.30 Questions pour un
champion 43886589 18.15 Fiction ca-
nadienne 58419229 19.15 Docu-
mentaire 62753522 20.00 Journal
suisse 78444725 20.30 Journal France
2 78443096 21.05 Savoir plus santé
21856454 22.15 Fiction société
37972218 0.00 Journal belge
43750110

¦MMBMMH

Pas d'émission le matin 12.00 Hélè-
ne et les garçons 60297299 12.25
Deux flics à Miami 15902909 13.20
Un cas pour deux 89203386 14.25
Cap tropique 62765270 15.15 Derrick
27392812 16.15 Woof 62706183
16.45 Océane 98589744 17.10 Un
privé sous les tropiques 42399812
18.05 Top models 70673021 18.30
Deux flics à Miami 78063386 19.20
New York Café 42682725 19.50 Hélè-
ne et les garçons 79731676 20.15 Le
célibataire 12379676 20.40 Halifax.
Malades et surdoués avec Rebecca
Gibney 17178367 22.25 Tatort: Ami-
tié dangereuse 46496218 0.00 Un cas
pour deux: Requiem 31330936

¦331
7.00 Wetterkanal 9.10 Dennis 9.30
Heathcliff 9.45 Fête des Vignerons:
Festspiel 12.45 Evelyn Hamann's
Geschichten aus dem Leben 13.00
Tagesschau 13.10 Zoo Safari 13.30
Verwirrung des Herzens 14.55 Die
Paliers 15.25 Nicht von schlechten
Eltern 16.15 Der Mond scheint auch
fur Untermieter 17.00 Schnorchels
17.15 Blinky Bill 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau 17.55
Ein Leben fur die Tiere 18.25 Bsuech
in Hitukirch 19.10 Schweiz aktuell
Sommerzeit 19.30 Tagesschau
19.50 Meteo 19.55 Donnschtig-Jass
21.00 Hôllenfahrten 21.50 10 vor
10 22.20 Die Profis 23.10 South
Central 0.45 Nachtbulletin/Meteo

9.03 Buddy-Buddy 9.20 Ocean-Girl
10.30 Die Flop-Show 11.00 Heute
11.04 Leute heute 11.15 Immenhof
12.00 Heute mittag 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Mittags-
magazin 14.00 Gesundheit l 14.15
Expédition 15.00 Heute-Sport 15.10
Streit um drei 16.00 Heute 16.15
Risiko 17.00 Heute-Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.40 Leute heu-
te 17.50 Ein Fall fur zwei 19.00
HeuteM/etter 19.25 ' Versteckte
Kamera 20.15 Taxi nach Rathenow.
Komôdie 21.15 Auslandsjournal
21.45 Heute-joumal 22.15 Kinder
ohne Kindheit 23.00 Die Bildhau-
erin. Film 23.50 Heute Nacht 0.05
Sweet Machos. Komôdie 1.35 Die
Mauer 3.35 Wiederholungen

UUU
7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Berretti blu 12.00 Ritorno al
future Fratelli 12.30 Telegiornale-
Meteo 12.45 Gli amici di papa
13.10 Milagros 13.55 Due dritti a
Chicago 14.40 Baywatch 15.25 Bel-
lezze del mondo. Doc. 16.05 Sotto
la croce del sud. Film 17.35 Natura
Arnica 18.15 Telegiomale 18.20
Une bionda per papa 18.45 Tempi
grami per le «mouches» 18.50
VWVWVI 19.00 Locarno 99. 52e
Festival Internazionale del Film
19.30 .II Régionale 20.00 Telegior-
nale-Meteo 20.40 Treni staordinari.
Doc. 21.30 Fax 22.30 Bravo Benny
23.00 Telegiornale-Meteo 23.20
Animanotte estate 23.35 Montreux
Jazz Festival 1998 0.15 Textvision

MJA rM
7.45 Go-cart mattina 10.15 Marcus
Melthin, medico délie donne. Tele-
film 11.05 Un mondo a colori 11.25
Medicina 33 11.45 TG 2 - Mattina
12.05 II nostro amico Charly. Tele-
film 13.00 TG -2 - Giorno 13.30 In
viaggio con Sereno variabile 13.50
Pinicy and the brain 14.10 Un caso
per due. Telefilm 15.20 Hunter. Te-
iefilm 16.15 Law and Order. Telefilm
17.00 Ai confini dell'Arizona. Tele-
film 18.15 TG 2 - Flash/Sport 18.40
In viaggio con Sereno variabile
19.05 Guardia del corpo. Telefilm
20.00 Tom e Jerry 20.30 TG 2
20.50 L'awocato délie donne. Lau-
ra. Telefilm 22.40 II meglio di Miste-
ri 23.35 TG 2 notte 0.20 Tendenze
suicide. TV movie 1.45 Rainotte. An-
diam andiam a lavorar...

¦LUI
10.10 Knight Rider 11.45 Das hâss-
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
Dexters Labor 14.45 MacGyver
15.30 Raumschiff Enterprise 16.20
Superman 17.05 Full House. Come-
dyserie 17.35 Fussball: Kl Klaksvik -
Grazer AK 20.00 Sport 20.15 Kai-
sermiihlen-Blues 21.05 Herzklopfen
22.00 Kottan ermittelt. Krimiserie
23.05 Akte X 23.50 Kunst-Stûcke
2.05 Tennis-Highlights 2.20 Wieder-
holungen

ni
9.03 Verbotene Liebe 9.28 Friih-
stùcksbuffet 10.00 Tagesschau
10.15 Aufruhr im Schlaraffenland
11.30 Schloss Einstein 12.00 Heute
mittag 12.15 Buffet 13.00 Mittags-
magazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer Wild-
nis 16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.55 Grosstadtrevier 19.52
das Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Expeditionen ins Tierreich 21.00
Monitor 21.45 City Express 22.30
Tagesthemen 23.00 Das Ende ist
nah 23.45 Ein Fall fur Mac. Krimise-
rie 0.30 Nachtmagazin 0.50 Dieb
aus Leidenschaft. Gaunerkomôdie
2.35 Wiederholungen

H-f'iUH
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina 7.30 TG 1 9.30 TG 1 ¦
Flash 9.50 Linea verde 9.55 Star
Trek voyager. Telefilm 11.30 TG 1
11.35 Remington Steel. Telefilm
12.30 TG 1 flash 12.35 Matlock. Te-
lefilm 13.30 Telegiomale 13.55 Eco-
nomia 14.05 Questa volta parliamo
di uomini. Film 15.40 Solletico
18.00 TG 1 18.10 La signora del
West Telefilm 19.00 La signora in
giallo 19.25 Che tempo fa 20.00 TG
1 20.35 La Zingara 20.50 Sette pet
uno 23.10 TG 1 23.15 Gratis 0.20
TG 1 0.40 Agenda 0.45 Storia So-
ciale d'Italia 1945-1999 1.20 Sotto-
voce 1.35 Rainotte. Catwalk. Tele-
film 2.20 Insalata russa. Film 3.50
Sotto le stelle 4.50 Gli Antennati

6.00-22.00 Dessins animés 7.30 Telediario 9.00 Espana de nor-
te a sur 9.15 Curro Jimenez 10.15
Una chica explosiva 10.45 Série
11.15 Los rompecorazones 12.10
Série 13.00 Plaza Mayor 13.30 No-
ticias 13.55 Saber y ganar 14.25
Corazôn de verano 15.00 Telediario
15.55 Cosas del amor 17.00 Barrio
sesamo 17.30 El escarabajo verde
18.00 Noticias 18.25 Plaza Mayor
18.45 Asi con las cosas 20.00 Gen-
te 21.00 Telediario 2 21.45 El tiem-
po 21.50 Hostal royal Manzanares
0.00 Algo mas que flamenco 1.15
Telediario 2.00 Los pueblos 2.30
Marielena 4.00 Boléro 5.00 Taifa y
candil 5.30 America total

¦331
7.30 Junior 8.15 Herman 9.15 Hori-
zontes da Memôria 9.45 Docas
10.45 Macau - e depois do Adeus
11.45 Noticias 12.00 Praça da Ale-
gria 14.00 Jornal da Tarde 14.45
Futebol - Os Melhores 10 Jogos
16.30 Junior 17.00 Jornal da Tarde
17.30 A Idade da Loba 18.15 Os
Reis do Estûdio 19.30 Reporter RTP
20.00 Po'rtugalmente 20.30 Os Lo-
bos 21.00 TeleJornal 21.45 Ecoman
21.50 Economia 22.00 Anùncios de
Graça 22.30 Carlos do Carmo 0.00
Màqulnas 0.30 Jornal 2 1.00 Cro-
mos de Portugal 1.30 Docas 2.30
S'rtios 3.00 24 Horas 3.30 Ecoman
3.35 Economia 3.45 Os Lobos 4.15
Reporter Rtp 4.45 A Idade da Loba
5.30 Assalto à TV

LA PREMIÈRE
5.00 Le journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Mes chers z'audi-
teurs! 10.05 L'aventure intérieure
11.05 Les vacances du zèbre
12.07 Paroles de p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente
13.00 Fêtes et gestes. La Fête des
Vignerons 15.05 Les beaux étés
16.05 A quoi riment les chansons?
17.08 Presque rien sur presque
tout 18.00 Journal du soir 18.15
Les sports 18.22 Forum d'été
19.06. Trafic 20.05 La vie après 20
heures 22.05 La Première sous les
étoiles. En direct de la Fête des Vi-
gnerons 22.30 Journal de nuit
0.05 Programmé de nuit

ESPACE 2
6.05 Matinales 8.30 Tôpfferiana
9.05 Vocalises 11.30 Carnet d'été
13.03 Musique d'abord 15.30 Les
mémoires de la musique. La musi-
que obstinément 16.30 Empreintes
musicales. Michel Debost, flûtiste
17.30 Domaine parlé. Le voyage
en Suisse 18.06 JazzZ 19.00
Grand Prix Paul-Gilson 20.00 L'été
des festivals 23.00 Tôpfferiana
23.30 Feuilleton musical. Margue-
rite Yourcenar: Fleuve profond,
sombre rivière 0.05 Programme de
nuit

me ça... 10.00 Permis de rêver: in-
vité 11.00 Mot à mot: jeu 12.15
Journal de midi 13.00 Débrayages
16.00 Le Festival 18.00 Journal du
soir 18.15 Free Vol: jeu 19.00 Mu-
sique boulevard 24.00 Les nuits
groove

RHÔNE FM
6.00 Tempo Matinal 6.30, 7.30
Journal du matin 8.00 C'est com-

RADIO CHABLAIS
5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15
Journal du matin 9.00 Contact.
Agenda des manifestations 11.00
Tout le' monde en parle 11.15,
11.45 Flashs infos 12.15 Journal
de midi 13.00 Le magazine 16.00
Tout est permis 17.45 Le journal
du soir 19.00 Saga... Musica
20.00 Pulsions .

20.00 To Hâve and Hâve Not. De
Howard Hawks, avec Humphrey Bo-
gart, Lauren Bacall (1944) 22.00
Just the Way You Are. De Edouard
Molinaro, avec Kristy McNichol, Ro-
bert Carradine (1984) 0.00 Garçon-
nière pour quatre, De Michael Gor-
don, avec Kim Novak, James Garner
(1962) 2.15 The Girl and the Gene-
ral. De Pasquale Festa Campanile,
avec Rod Steiger, Visna Lisi (1967)
4.00 Just the Way You Are.

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

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

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

ntre les lacs de Thoune et de
Brienz, Interlaken fait la fière...
Interlaken et ses hôtels de luxe,

ses magasins de montres, de cou-
teaux suisses, de coucous et autres
dentelles et broderies dont sont si
friands les touristes japonais. Mais
la métropole de l'Oberland bernois
est aussi le point de départ de nom-
breuses excursions, dont certaines
procurent de grands frissons.

Mais que donne donc
Interlaken traduit en latin? «Inter
lacus», ce qui veut dire ni plus ni
moins qu'«entre lacs», en l'occur-
rence ceux de Brienz et de Thoune.
Au premier coup d'œil, on prendrait
cette majestueuse et fière cité pour
une ville, mais en réalité, la localité
est formée de trois communes poli-
tiquement indépendantes:
Interlaken, Matten et Unterseen.

Un jardin... japonais!

Le centre vital d'Interlaken s'ap-
pelle le Hôheweg. Ce grand boule-
vard le long duquel déambulent les
touristes, dont une majorité de
Japonais à la tête bien protégée par
de petits chapeaux de plage (!),
s'étend sur quelque 700 mètres, fai-
sant admirer au passage le magni-
fique et réputé grand hôtel Victoria-
Jungfrau.

Face à lui, un immense champ,
le Hôhematte. Au siècle passé déjà,
nos ancêtres avaient vu clair en gre-
vant de servitudes ce pré de 14 hec-
tares environ, préservant ainsi une
splendide vue sur la paroi nord de
la Jungfrau. Clic, clac, photo!

Vous cherchez une gare ou un
débarcadère? Peu importe que vous

Sacrées chutes!

Sensations de vertige garanties en descendant les chutes
du Trummelbach. photo Tschanz

L

'eau fait encore des siennes
dans la vallée de
Lauterbrunnen, à une ving-

taine de kilomètres d'Interlaken.
Depuis Lauterbrunnen, que l'on
rejoint en train, un car vous
emmène à trois kilomètres de là,
sur le site des spectaculaires cas-
cades du Trummelbach, les seules
chutes d'eau d'origine glaciaire
d'Europe situées au cœur .de la
montagne qui soient accessibles. A
tel point que le «Guide Michelin» a
décerné trois étoiles à cette attrac-
tion de premier ordre.

Les cascades dulttimmelbach
sont constituées de dix chutes
d'eau provenant des gigantesques
parois glaciaires de l'Eiger, du
Mônch et de la Jungfrau. On estime

à 20000 tonnes annuelles le volume
des matériaux (galets et limon)
qu'elles charrient.

Pour accéder au sommet de ce
torrent furieux — dont le débit
atteint parfois 20000 litres par
seconde —, un impressionnant
ascenseur taillé dans la roche (tra-
jet: 1 min.). Pour jouir des différents
points de vue et suivre la descente
de l'eau rugissante, des tunnels, des
galeries et des ponts accrochés à la
roche. Sensations de vertige garan-
ties. Suivant les endroits, les remous
de l'eau sont si violents qu'il est dif-
ficile de ne pas se faire rincer.
Raison pour laquelle les Japonais,
toujours très organisés, n'hésitent
pas à ouvrir leur parapluie!

Suisse
Tourisme

reka: Jê
Caisse suisse

La Suisse des otits trains

Du rafting sur la rivière Lùtschine? Une activité sportive rafraîchissante qui fait un tabac.
photo Sandra Hofmann-sp

soyez en route vers l'est ou l'ouest,
vous tomberez sur l'une et l'autre. En
chemin, ne manquez pas de vous
évader dans le somptueux parc du
Casino, bien gardé par un royal jet
d'eau et par sa célèbre horloge fleu-
rie. On appréciera l'architecture tout
en bois du Casino, un édifice datant
des années 30 et qui représente le
centre culturel de la région. Un peu
plus loin, à côté de l'hôtel Interlaken,
vous découvrirez un jardin... japo- 1 air oul eau. Différentes compagnies
nais. Créé par un architecte paysa- proposent en effet vols en aile delta,

giste d'Otsu selon la tradition de l'art
et de l'horticulture japonais, il est
doté d'un étang, dans lequel batifo-
lent des poissons rouges, et d'un tra-
ditionnel petit pont de bois. Les
Japonais adorent!

Rafting sur la Lùtschine

A Interlaken, les amateurs de
sensations fortes sont servis. A choix,

sauts en parachute, canyoning, raf-
ting ou bungy jumping (saut à l'élas-
tique), cette dernière activité étant
plutôt prisée par les jeunes. «On
s'élance depuis la télécabine du
Schilthorn, effectuant un saut de
121m au-dessus du lac, puis un
bateau nous ramène sur les rives»,
explique Dario, qui travaille depuis
sept ans au service de Alpin Raft, la
première compagnie du genre à avoir
pris ses quartiers à Interlaken, en
1988.

Jeudi 12 août 1999

ClIVd Une région très riche en histoires d'eau et en grands frissons

Mais ce qui marche très fort chez
Alpin Raft , c'est le rafting, soit la des-
cente de la rivière Lùtschine (plus dif-
ficile) ou de la Simme (plus facile) sur
de gros bateaux pneumatiques. En
pleine saison, les guides d'Alpin Raft
peuvent accueillir près de 400 clients
par week-end et proposer l'activité
jusqu'à trois fois par jour.

Equipé d'une combinaison en
néoprène, de chaussures, d'un gilet
et d'un casque—le matériel est mis
à disposition par la compagnie —,
on rejoint en car Liitschental (1967
m), un petit village planté au-dessus
d'Interlaken. Suit une série de recom-
mandations, — sécurité oblige —
avant que les équipes, formées en

règle générale de huit personnes sans
oublier le guide, se lancent, rames à
la main, dans les flots de la
Lùtschine, relativement calmes, bien
que plus tumultueux par endroits.
Ainsi, en certains lieux, la rivière étant
particulièrement accidentée, on
remonte dans le car pour remettre
les bateaux à l'eau plus loin.

La descente de la Lùtschine dure
environ une heure et demie et prend
fin dans le lac de Brienz. Toutes les
règles de sécurité sont respectées, ce
qui n 'exclut pas parfois que les
embarcations se retournent... Voilà
qui ne manque pas de mettre du
piment à l'exercice!

CORINNE TSCHANZ

la y uxw bti p'UU tMÎH t

Concours d'été 1999
Fédéralisme oblige, des dizaines de compagnies ferroviaires privées prospèrent à l'ombre des
déficits des CFF. Nées la plupart dans la deuxième moitié du XIXe siècle, elles sont à la fois
page d'histoire, atout touristique et moyen de transport quotidien. Cette année, à l'enseigne de
«La Suisse des p'tits trains», elles servent de ligne directrice à la traditionnelle rubrique esti-
vale réalisée en collaboration par les six quotidiens de Romandie Combi (ROC), soit L'Impartial,
L'Express, le Journal du Jura, le Quotidien jurassien, La Liberté et Le Nouvelliste.
Au total, vingt-quatre reportages sur autant de régions du pays, chacun d'entre eux faisant de
surcroît l'objet d'un concours.
Pour y participer, il vous suffit de répondre à la question posée chaque jour ci-contre. Réponse
qu'une lecture attentive du texte vous permettra aisément de découvrir.
N'envoyez pas chaque coupon séparément. Rassemblez l'ensemble des réponses de la
semaine, glissez-les dans une enveloppe et faites-les parvenir à votre journal jusqu'au mardi
suivant, dernier délai. Chaque semaine, un montant de 300 francs en chèques Reka sera
attribué au vainqueur d'un tirage au sort effectué parmi les bulletins-réponses exacts. Le nom
du gagnant de chaque semaine sera publié dans l'édition du samedi suivant.
Enfin, tous les bulletins-réponses envoyés au fil des semaines seront réunis à la fin de la série
de reportages, le 20 août, pour un tirage au sort qui désignera les grands vainqueurs du concours
de l'été Romandie Combi. De très beaux prix , sous forme de séjours d'une semaine pour
deux personnes dans des stations suisses renommées, récompenseront les gagnants.
Bonne lecture et bonne chance à tous I

Train et funiculaire

Pour se rendre à Mûrren, prenez d'abord le
funiculaire puis un petit train. photos sP

T

rains de différentes com-
pagnies de chemin de fer,
funiculaires, téléphériques,

cars postaux et trains à cré-
maillère, autant de moyens de
transport très prisés pour rayon-
ner dans la région d'Interlaken.
Parmi les nombreux itinéraires
permettant de parcourir la
région, un petit chemin de fer qui
se combine avec un funiculaire
permet de relier Mûrren (1634
m), village le plus élevé du can-
ton de Beme.

Pour accéder au départ de ce
chemin de fer, qui vous balade
durant quatre kilomètres sur un
vert plateau faisant face au

célèbre trio alpin composé de
l'Eiger, du Mônch et de la
Jungfrau , il faut d'abord emprun-
ter un funiculaire. Ce dernier se
prendra à Lauterbrunnen, que
l'on rejoindra depuis Interlaken
au moyen d'un train de la com-
pagnie Oberland Berner Bahn.

Puis, un funiculaire nous
emmènera jusqu 'à Grûtschalp
(1487m), avant de sauter dans un
petit train pour arriver à Mûrren.
Pour varier le retour, on pourra
opter pour le téléphérique du
Schilthorn jusqu 'à Stechelberg,
puis prendre un car postal qui
nous ramènera jusqu'à
Lauterbrunnen. CTZ
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LES COLLONS
A 50 m du départ du télésiège

chalet jumelé de 4 'h pièces
Grand séjour, terrasse, balcon, parking

Fr. 315 OOO.—
www.immo-conseil.ch

Exceptionnel, à vendre entre Sion
et Martigny

jolie villa indépendante
avec cave exceptionnelle (voûtée, actuelle-

ment composée de 2 appartement + 3
chambres indépendantes. Nécessite rafraî-

chissement et amélioration bloc cuisine.
Proximité immédiate école et commerces.

Surface terrain 1000 m2 environ.
Prix très intéressant: Fr. 375 000 —

(valeur intrinsèque: Fr. 650 000.—)
Tél. (079) 247 3010.

——— i...——— ¦ ¦ V A louer pour date à convenir, W Alouer Alouer ' » r

0_27V 3.2.2 34 64 027/ 322 90 02 ^pièces ?~ bar-restaurant
^̂ _BBMI^̂ _ ^̂ MMfj^̂ H^̂ MMM .̂ V9P^f^H________H^______________________P9TT?^____________i_H

Bs_U!_Ufl BâiS-UI KiiSUl Bâi!_m Bâiâifl ^KliLLI appartements avec terrasse
Av. du Petit-Chasseur Rue dy Scex 24 Petit-Chasseur 21 Ru6 de Lausanne 87 Rte de Vissigen 20 Av- de ,a Gare 18 

Ubre  ̂ 8 1999 2 et 4 pièces 
Q\ 0^11(1 0311 (1110 à SÎOI1

Appartement Appartement Studio meublé Appartement Studio Bureaux ¦¦, ¦„,„¦„ , . , „¦,—
TA pièces

mansardé - 70 m*
Loyer: Fr. 873 —

+ charges

Libre dès 1" octobre
1999 à convenir

2 pièces
Loyer: Fr. 575.

+ charges

Libre dès le 1" octobre
1999 ou à convenir

Loyer: Fr. 450.—

charges comprises

Libre tout de suite
ou à convenir

VA pièce
Loyer: Fr. 550.—

+ charges

Libre tout de suite
ou à convenir

KMW
Rue des Cèdres 2

Bureau
1 pièce

Loyer: Fr. 400.—
+ charges

Libre tout de suite
ou à convenir

Loyer: Fr. 570.—
+ charges

Libre tout de suite
ou à convenir

4 pièces
92 m!

Loyer: Fr. 1010.—
+ charges

Libre tout de suite
ou à convenir

Digue de la Morge 39

Appartement
VA pièces

Loyer: Fr. 580 —
+ charges

Libre dès le
1" novembre 1999

ou à convenir

Renseignements:
tél. (079) 214 21 21Alouer Alouer ' tél. (079) 214 21 21

Ch. du Milieu | |
Rue

3 PièCeS Pré-Bovey , — ——— ,
_ ¦ ; A louer au centre de VernayazFr. 790.— , T , '
charges StUtiJO Les Toules

comprises. des le 1" septembre 1999
ou à convenir

Saint-Raphaël

Appartement
5 pièces

Loyer: Fr. 950.—
+ charges

Libre tout de suite
ou à convenir

roduit - bourban immobilier & gérances s.a..
PRE - FLEURI 9 - 1951 SION - "TEL. 0-27V 322 34 64 - 322 90 02

Fid. Dini & Chappot, rue du Simplon Renseignements: tél. (027J 764 15 86

1920 Martigny. Tél. (027) 722 64 81 I (M" Fe"mann) -J

r >
Garage De Guglielmo, Sierre

Agence Seat - Route de Finges 2
engage

apprenti
mécanicien-auto ou réparateur

0 (027) 455 08 86.
L 036-339724 J

La société de remontées mécaniques

GLACIER 3000
Région Les Diablerets-Gstaad S.A.

cherche pour entrée en fonctions au plus tard
le 1er novembre 1999, un

chef d'exploitation
Ce futur cadre de langue maternelle française ou alle-
mande, avec une excellente maîtrise de l'autre langue,
sera essentiellement chargé de la formation et de la
conduite d'une trentaine de collaborateurs.

Pour cela, une expérience de plusieurs années dans
les remontées mécaniques, un sens développé de l'or-
ganisation et une pratique de la conduite des hommes
sont indispensables.

Prière d'adresser vos offres de service avec curricu-
lum vitae, copies de certificats , photo et prétentions
de salaire à la Direction Glacier 3000, Maison du
Tourisme, 1865 Les Diablerets.

036-339636

r : 
^Nous sommes heureux, voulez-vous l'être ?

Rejoignez une équipe fière de sa réussite.
Nous recrutons

un responsable
de clientèle

pour visiter nos fidèles clients et vendre nos produits
dans le canton du Valais.

Statut: salarié.
Frais: remboursés.

Téléphonez pour un entretien au (021) 803 65 50.
 ̂

J122-737B18 A

Ch. des Amandiers 1

Appartement
414 pièces

Loyer: Fr. 1125.—
+ charges

Libre dès le
1" septembre 1999

DU à convenir

Offres d'emploi

Barock Café
à Martigny
cherche

L.

LES COLLONS - THYON
dans résidence avec piscine couverte
joli studio mansardé
balcon, pp dans parking souterrain

Fr. 135 000 —
www.immo-conseil.ch

appartements

WmmL±MJLlMMlSMXMÀLMmm W Tél. 027 476 176 0 j f à\J \
CHAMPLAN, à vendre magnifique IMMOBIIJLAX Q .̂4% pièces GKMENTZ

avec cave et grand galetas.
dans petit résidentiel, calme, www.immobllia-grimentz.ch

verdure, jardin et garage.
Cédé à Fr. 245 000.—
jrrn MICHEL
-̂ liU-l —-" îrv ^Tél. (027) 398 27 17 &<& ¦
Fax (027) 398 52 28

55 et 70 m2
pour causes de difficultés

financières.
Prix à discuter.

Publicitas Sion, (027) 329 51 51

Rue Chne-Berchtold 50

Appartement
VA pièce

Loyer: Fr. 525.—
+ charges

Libre tout de suite
ou à convenir

Messageries
du Rhône

serveuse
à temps complet et
à l'année, entrée tout
de suite.
0 (079) 310 65 28.

036-339865

Horizons
nouveaux
Verbier
cherche un(e)

apprenti(e)
employé(e)
de commerce
agent(e)
dp vnvan pç

ou un(e)

motivé(e), ayant
voyagé en Asie, con-
trat à long terme.
0 (027) 771 71 71
fax () 027 771 71 75
http://www.
horizonsnouveaux.
com

036-339878

Entreprise du
Valais central
engage pour 2-3 mois

paysagistes
avec expérience et

manœuvres
0 (079) 446 07 51.

036-339888

Café-restaurant
brasserie à Sion
cherche

sommeliere
Entrée tout de suite
ou à convenir.
0 (027) 322 55 83.

036-339407

Votre journal
Le Nouvelliste

BMFKM
Rue de Lausanne 87

Studio
Loyer: Fr. 500.—

+ charges

Libre tout de suite
ou à convenir

Saxon, liquidation matériel
privé

Disques,-tableaux, livres anciens,
bibelots, divers objets usuels.

Rue de Gottefrey (face salle Flores-
cat et Landi), parking à proximité.

Ouvert tous les jours,
9 h-11 het14h-17h.
0 (076) 348 08 86,

ou 0 (027) 722 58 13.
036-339782

SOy|£$
Electroménager
Rabais excep tionnels
de ??? % sur plusieurs
centaines de lave-linge,
réfrigérateurs, machines
à café espresso, séchoirs,
fers à repasser, ete

www.luit̂ eli

TV/HiFi/Vidéo/Photo/PC/Natel
Vaste choix de produits de marques et de
nouveaux modèles disponibles à partir du
stock. Rabais exceptionnels de ??? %
sur plusieurs centaines d'appareils.
Martigny, Marché PAM,
route de Fully 027/721 73 90 E, TV
•Visp-Eyholz, Fust-Centre,
Kantonsstrasse 79 027/948 12 40 E, C, TV
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
Conthey, EUROFust, route Cantonale 2,
à côté de Jumbo 027/345 39 80 E,C,TV
•Nouvelles heures d'ouverture dès le 1er juin
Villeneuve, Centre Riviera 021/967 33 50 E, TV
Réparation rapide el remplacement Immédiat
d'appareils 0800 559111
(E - Electro. C » Cuisines/Bains, TV/Hi-Fi)

Avendre à Némiaz-sur-Chamoson

chalet récent
Très belle exposition, ait. 1000 m.

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

sur parcelle de 950 m2.
Fr. 450 000.-.

Tél. (027) 306 62 82.

Saxon
a vendre

café-restaurant
avec bel appartement rénové

sur passage
places de parc

Prix de vente Fr. 530 000.—
Tél. (076) 328 64 28

Cette rubrique parai

Délai de ren
parution du mt
parution du jet

Pour tous n

Dès le 1.8.1999. Libre tout de suite. appaitemCIlt

7^HM_l'.«B!H_uM?L,.M 3 pièces
chemin plarfl nsntri,lB entièrement rénovéChemin Place Centrale enilt_.rt_imi_.nl TKUUVV

des Barrières A louer au 1" étage, dans ancienne maison
2 pièces comprenant 2 logements.

f .'K nltaAt: Fr. 800.- Machine à laver le lin9e.
c o picvca 

charges comprises chauffage électrique, cave.
Grand jardin potager ou d'agrément

„, , , Libre 1.8.1999. . à disposition.Dès e 1.10.1999. ., , _ ______
Prix: Fr. 800.— par mois

''  ̂
charges comprises.

CREDIT
SUISSE

REUSSIR EN
BOURSE ?

AUGMENTER LA
SECURITE ET LE
RENDEMENT AVEC NOS
FONDS PORTFOLIO.

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

Nom

Prénom 

Rue/N° 

NPA/Localité 

Téléphone privé Téléphone prof. 

Je suis client/e du Crédit Suisse à 

Renvoyer le coupon au CREDIT SUISSE, CRI25,
. case postale 349, 1951 Sion.

Ou le faxer au 027/329 71 77.

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

CREDIT SUISSE.
QUEL EST VOTRE PROCHAIN OBJECTIF ?

http://www.immo-conseil.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.immobllia-grimentz.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste
http://www
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Notre rendez-vous hebdomadaire avec la recrue Pierre Blanc
uoi qu en disent
les flatteurs et
les médisants,
juger im sous-
officier est sans

doute un des exercices les plus
périlleux qui soit.

Au milieu du tumulte de
la troupe, entre les ordres dés-
agréables et les petits passe-
droits , les avis changent sans
cesse, l'objectivité se perd.

Malgré toutes ces difficul-
tés, s'en tenir au jugement
«yo-yo» ne suffit pas. Le sujet
mérite mieux. Je propose donc
une classification caricaturale,
qui a cependant le mérite de
clarifier les choses.

Catégorie 1: les justes
Le (sous) officier juste est celui
qui ne désire qu'une seule
chose: accomplir sa mission
de formation des recrues. Au
fond de lui vibre cette envie
d'instruire, de transformer des
civils ignorants en soldats ca-
pables.

Le juste respecte le règle-
ment parce qu'il est nécessaire
qu'un groupe soit discipliné,
mais il ne s'y voue pas. Le rè-
glement n'est pour lui qu'une
étape nécessaire, pas une fin.

«Juger un sous-officier est un des exercices les plus périlleux qui soit...»

Le juste n est pas rongé par le
chancre du pouvoir: il n'or-
donne ni ne punit de manière
tyrannique, et commence par
respecter lui-même les règles
qu'il impose. Le juste est mo-
déré, sa connaissance des êtres
ne le fait crier qu'à regret, son
humanité protège les faibles.

Au milieu de l'immobilis-
me, il refuse la facilité, prend

sur lui pour accomplir noble-
ment sa fonction. Son abnéga-
tion rayonne sur les casernes
et, par-delà, sur l'armée suisse
tout entière.

Catégorie 2: les rustres
Au tréfonds des ténèbres ca-
semicoles s'agite le rustre. Nul
besoin de le décrire longue-
ment ici: ses méfaits sont con-

nus de tous.
Malheureu-
sement pour
l'image de
l'armée, c'est
le sombre
personnage
qui frappe
les âmes. Les
mythes mili-

i\] taires sont
emplis de sa
présence fu-
nèbre.

Har-
gneux, brutal
et cruel, il
ordonne sè-
chement et,
surtout, pu-
nit en sou-
riant. Nous

idd touchons là
un point

fondamental du rustre: sa
jouissance devant les déso-
béissances découvertes nous le
révèle bien plus que ne pour-
raient le faire tous ses sombres
agissements.

Le juste découvre une
faute avec tristesse, à la ma-
nière d'un enseignant attra-
pant un élève en train de tri-
cher. Il est déçu (par la faute)

et contrarie (par la punition à
donner) .

Le rustre, lui, sourit. Ce
sourire n 'est pas simplement
celui du sadique se délectant à
l'avance de la punition, 0 re-
présente bien plus, il cache
une manière d'appréhender la
réalité. La tâche du rustre est
sacrée: détruire le mal.

L'armée offre , bien malgré
elle, des cadeaux de choix au
rustre: elle le pare des suaves
attributs du pouvoir, lui ôte le
trouble de penser et lui permet
de défouler ses penchants né-
gatifs en s'érigeant en cheva-
lier du bien.

Vous qui craignez la ren-
contre avec ce personnage
mythique, rassurez-vous, s'il
existe encore réellement, sa
capacité à nuire sera réduite, il
est par essence un homme des
couches inférieures; ses rai-
sonnements bornés, ' bestiaux
lui empêchent toute ascen-
dance. Prenez la chose du bon
côté, votre âme contemplative
éprouvera à coup sûr une fas-
cination morbide devant cette
espèce (j'ose l'espérer...) en
voie de disparition.

PIERRE BLANC
recrue

De Barry Sonnenfeld, avec Will Smith, Kevin Kline et
Salma Hayek.
Du réalisateur de «Men in Black»: un scénario déjanté,
beaucoup de gadgets et d'effets spéciaux et des ac-
teurs qui s'éclatent.

CASINO (027) 455 14 60
La momie
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
La superproduction de l'été.
Des images grandioses et des effets spéciaux sensation-
nels.
Dans la cité des morts, l'esprit maléfique et puissant de
la momie s'éveille...

De Barry Sonnenfeld, avec Will Smith, Kevin Kline, Sal-
ma Hayek. i
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
Coup de foudre à Notting Hill
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
De Roger Micheli, avec Julia Roberts, Hugh Grant.
Quand la star de «Pretty Woman» rencontre le héros
de «4 mariages...» cela fait des étincelles. La comédie
romantique la plus séduisante et la plus réussie de
l'été.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
La momie
Ce soir jeudi à 19 h 30 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.

Un vent de folie
Ce soir ieudi à 22 h 12 ans

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

Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz: Ga
rage de la Cascade, 027/764 1616.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481. 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-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: Duc, 322 18 64
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Vouilloz, 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, 485 12 17.
Monthey: Sun Store Placette (Croche-
tan 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. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage du Nord S.A.,
1950 Sion, jour 322 34 16, nuit (079)
628 20 82. Auto-Secours sédunois,
323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépanneurs
accidents de Martigny, (027) 722 81 81.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 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-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

Bien
Bail G P 
Barre Gluant Palle
Bloc Gorge Parité
Bouille Grade Peeling

Plainte
Ç I Plaisir
Calme Image Préféré
Capitale Premier
Carnet L Porc
Chimie Lac P""ose
Claie Lagune
Coing Léonin B 
Conifère Liane Radar
Crudité Limite Remède

Loustic Réveillé
D 
Dégagé M S 
Demain Maître Sévère

Mariage Siège
E Même
Ecole Mérule T 

Miel Titubé

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

LE MOT MYSTERE

LES MOTS CROISÉS

MONTHEY

A Egaré Mitigé
Acier Ennui Moeurs
Acte Etat Mudra
Adoré Mungo
Agneau E 
Alcool Femme N 

Fils Néon
B Filtre Nord

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: strobile I 1—

Horizontalement: 1. On arrive forcément L
après lui... 2. Saillant osseux - Pour un frère
mineur. 3. C'est lui qui fait la démarche -
Sigle suisse - Premier. 4. S'ils brillent, c'est
de tous les feux. 5. Mousse anglaise - Coup _j
du temps. 6. On tend l'oreille, s'il fait bou-
chon. 7. Traits d'esprit - Note - Allez-y! 8.
Lésion de peau - L'emplacement du général. 2

9. Conjonction - Un corsaire ne pense qu'à
ça. 10. Petit éclat. 11. Choisie -, Radin. ¦ 3
Verticalement: 1. On l'avantage, par le
plus court chemin. 2. Dans le doute, on peut 4
les hausser. 3. Assembler - Indice de redou-
blement. 4. Bout de temps - Ecœuré. 5.
C'est grâce à elle que les esprits se rencon-
trent. 6. Un misérable - Possédés. 7. Pro-
nom personnel - Dans la peur, il ne fait 6
qu'un tour - Clôture. 8. Elément de vie -
Académie de musique. 9. Petite pluie
te raide.

Définition: une fleur, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pen- 7

PAR DENIS MOINE

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.

—i— MARTIGNY —^—
CASINO (027) 722 17 74
Coup de foudre à Notting Hill
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Une comédie étincelante.
Avec Julia Roberts et Hugh Grant.
Par l'équipe de «4 mariages et 1 enterrement».
La plus grande des stars peut-elle tomber amoureuse
de monsieur tout-le-monde?

CORSO (027) 722 26 22
La momie

Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Quatrième et dernière semaine!
Hâtez-vous, derniers jours !
La tempête se lèvera. Le ciel se déchirera. Alors son
pouvoir se déchaînera.

MONTHEOLO (024) 471 22 60
Coup de foudre à Nothing Hill
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Grand succès mondial! En grand large et en son numé-
rique dolby-digital. Drôles et romantiques: Julia Roberts
et Hugh Grant forment le couple de l'année. Quand
«Pretty Woman» rencontre «4 mariages et un un enter-
rement» il y a «Coup de foudre à Nothing Hill».

PLAZA (024) 471 22 61
Les mystères de l'Ouest
(Wild Wild West)
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Plein 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...

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Gravillon. 2. Outil. Are. 3.
Usée. Ut. 4. Relue. Tir. 5. Extrême. 6. Ans. Eo. 7. 9

NE. Sain. 8. Cubaine. 9. Idolâtrée. 10. Sic. En. 11.
Exorciste. 10
Verticalement: 1, Gourmandise. 2. Ruse. Né.
Dix. 3. Atèles. Coco. 4. Vieux. Cul. 5. II. Eté. Banc.
6. Rosat. 7. Latte. Aires. 8. Or. Imminent. 9. Nègre. 11
Née.

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Les mystères de l'Ouest
(Wild Wild West)
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Wild Wild West
(Les mystères de l'Ouest)
Ce soir ieudi à 20 h 45 12 ans

http://www.lenouvelliste.ch
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Brèves de comptoir

Evolution statistique et invités

Plus méticuleux,
tu meurs

La précision historique et le soin
apporté aux détails sont l'apa-
nage connu de notre explora-
teur, Léonard-Pierre Closuit.
Ainsi, en cette année 1983, lors
d'une ultime inspection précé-
dant le cortège commémoratif
du bimillénaire d'Octodure, no-
tre adjudant en chef rectifia
quelques tenues n'étant point
conventionnelles. N'alla-t-il pas
jusqu'à ordonner à un chauffeur
de jeep, au demeurant fort myo-
pe, de bien vouloir ôter ses lu-
nettes, alléguant que la lunette-
rie n'avait pas cours en l'an 17
av. Jésus-Christ. A un autre gla-
diateur romain, il conseilla de
ne point trop sourire durant le
parcours, les dents en or feraient
tâche dans une reconstitution
historique minutieuse.

Gageons que pour le bicen-
tenaire du passage de Bonaparte
à Martigny, qui sera commémo-
ré l'an prochain, la commune de
Martigny sera mise en demeure
de défoncer les rues afin de faire
vrai comme à l'époque.

Nouvelle image
Encouragement à la créativité et
à la jeunesse créatrice. C'est
ainsi qu'en début de la décennie
huitante, l'équipe dirigeante ac-
cueillait favorablement une offre
de Marie-Antoinette.Gorret, qui
proposait un projet de nouveau
sigle. Il ne s'agissait pas d'un
concours, mais de l'achat d'un
travail relatif au comptoir, que
l'artiste encore en herbe, avait
réalisé dans le cadre de ses exa-
mens subis avec succès à l'Ecole

cantonale des beaux-arts de
Sion.

Polémique,
quand tu nous tiens

Comment ne pas se rappeler,
amicalement parlant, la polémi-
que engendrée par la naissance
de Sion-Expo. La presse titrait:
«La guerre des foires». Le prési-
dent Darbellay déclarait: «Si
chaque ville veut avoir son
comptoir, c'est le meilleur
moyen de les démolir tous.» Et
d'ajouter: «Le projet de Sion est
calqué sur notre organisation, ce
qui est d'une rare originalité et
nous paraît critiquable. Dans
vingt ans, on fêtera les 40 ans du
comptoir. On verra si nos con-
currents seront toujours là.» On
allait même jusqu'à reprocher
aux gens de la capitale de pho-
tocopier les organigrammes oc-
toduriens qui se sentaient plus
proches de l'Afrique du Sud que
de Valère et Tourbillon. Comme
l'écrivait le barde de Farinet:
«On serait cru à nouveau au
temps des Véragres et des Sédu-
niens.»

N. B. Tu vois, Cher Raphy,
la Foire du Valais fête cette an-
née ses 40 ans! Et Sion-Expo est
toujours là. Il paraîtrait même
qu'elle nous talonne de près,
quant à la jauge des entrées.
Ironie en coin, continuons à
faire preuve d'originalité, d'ini-
tiatives nouvelles, sans quoi, vu
un dynamisme qui nous échap-
pe, en mettant les bouchées
doubles, ils fêteront leurs cin- En ses murS/ ia f oire s>ouvre vers l'extérieur.
quante ans en même temps que
nous. . . . ...

R

appelez-vous, en 1977, le
Comptoir de Martigny
abandonnait son noma-

disme de tentes, cantines et au-
tres chapiteaux pour s'installer
en ses murs, le CERM 1. En
1979, le comptoir pouvait
s'enorgueillir de se voir attribuer
le prix valaisan du Fonds de la
recherche. Or, sans négliger les
lauriers ni dédaigner les hon-
neurs de reconnaissance, les
animateurs d'hier et d'aujour-
d'hui de la foire d'automne sa-
vent trop bien qu'il ne suffit pas
de reprendre le refrain connu de
Maurice Chevalier: «Quand le
bâtiment va, tout va...», et de se
taper sur le ventre pour le bien
que ça fait d'autosatisfaction.
Certes oui, c'est là, mais il ne
suffit pas de construire en dur.
Il faut occuper, aménager, faire
preuve d'imagination, puiser
dans l'imaginaire original, afin
que l'espace s'imprègne de vie
et échappe à la morosité, à la

stérilité d une démarche dé-
pourvue d'âme.

Ainsi s'est dessinée l'idée
de créer une foire agricole qui,
depuis, à force d'arguments, de
persuasion, notamment envers
les organismes faîtières, crai-
gnant la concurrence, et en
convainquant un éventail im-
portant des milieux intéressés,
cette foire s'est rçvélée depuis
indispensable et génératrice,
trouvant sa pleine dimension
nationale en 1995 sous le sigle
d'Agrovina.

Dans la foulée, d'initiatives
en analyses réalistes des don-
nées régissantes de notre éco-
nomie cantonale, de notre spé-
cificité , de nos aspirations légi-
times à s'inscrire dans la mou-
vance du temps, une autre
exposition d'envergure a été
mise sur pied en 1983, Swiss Al-
pina. Elle paraît s'imposer
d'évidence aujourd'hui. Or, là
non plus tout ne fut pas facile,
et il fallut faire preuve de volon-

té et de détermination. Or, dès
sa première édition, elle com-
blait une lacune en permettant
à tous ceux dont la profession
est l'organisation et l'adminis-
tration des stations alpines de
trouver dans notre pays l'éven-
tail le plus complet possible des
biens d'équipement et de maté-
riel technique. Et ceci, aussi
bien pour la saison d'hiver que
pour la saison d'été. Aujour-
d'hui, Swiss Alpina a pris une
place, reconnue complémentai-
re en ce domaine dans la cour
des grandes foires spécialisées,
telles que Grenoble, Innsbruck,
Bolzano. Ce qui démontre bien
qu'il ne suffit pas de fabriquer
artificiellement une foire ou un
comptoir, mais de créer en os-
mose, en synergie, et dans l'ap-
préciation lucide d'une clause
de besoin qui échappe à la con-
currence stérile, dépourvue
d'originalité. .

En réalité, le Comptoir de
Martigny, dès sa création, s'est

inscrit dans une démarche dé-
pourvue de toute banalité. Sa
détermination, résolument vo-
lontariste, a toujours consisté à
être moteur, prisme socio-éco-
nomique et culturel d'une ré-
gion, puis d'un canton tout en-
tier dès 1977, en prenant une
dimension cantonale reconnue
au-delà de nos frontières, re-
baptisée Foire du Valais. Pour
preuve, quelques thèmes géné-
riques développés: Le Valais des
Valaisans, Tout nouveau dans
l'ambiance de toujours , Retrou-
vailles d'automne, Le rendez-
vous du Valais, Une fleur à
l'économie.

Le ludique et le festif n ont
pas été oubliés non plus. Bon
sang ne saurait mentir: C'est la
fête, Rencontres, Tout show, Le
jardin des délices, Le sourire du
Valais, A la rencontre des étoi-
les, Magie du tam-tam, Fête la
foire et, cette année, la double
maturité d'un 40e Rugissant.

JEAN-RENé DUBULLUIT

Année Exposants Visiteurs Hôtes d'honneur

1980 260 121 646 Canton de Saint-Gall
Vaison-la-Romaine
(Cité jumelée avec Martigny)
Radio suisse romande - Provins Valais

1981 260 120 990 Vallée d'Aoste - Commune de Monthey
Année mondiale
de la personne handicapée
Secours en montagne Valais

1982 260 121 458 Canton d'Un
Association valaisanne
des maîtres décorateurs d'intérieur
Six communes du Haut-Plateau

1983 260 121 083 Commune de Nendaz
Association suisse des peintres et sculp-
teurs et architectes, section Valais
«2000 ans d'Octodure»

1984 269 122 324 Canton de Soleure - Commune de Brigue
Télévision suisse romande

1985 274 113 645 Canton du Tessin
Commune de Champéry
La Grande Vadrouille des radios locales .
125 ans du «Confédéré»

1986 283 114 801 Ville d'Annecy - Commune de Riddes
Ecole polytechnique fédérale
Lausanne (EPFL)
Association pour la sauvegarde du Léman
L'UNICEF
Commission professionnelle pour les cafés,
restaurants et hôtels

1987 282 121 232 Canton d'Argovie
Vallée du Trient
(Finhaut, Trient, Salvan, Vernayaz)
Direction d'arrondissement
des télécommunications Sion
Fédération suisse de ski (FSS)
Service cantonal
de la protection de l'environnement

1988 288 118 514 Canton de Schwytz - Commune de Saillon
Université de Lausanne (UNIL)
Championnat du mondé
de lutte à Martigny 1989
Alliance suisse des samaritains
section Valais
Musées régionaux (Bagnes, Isérables,
Plan-Cerisier, Praz-de-Fort)

1989 296 121 351 Canton de Glaris
Grand Entremont (Boverniêr, Vollèges, Ba-
gnes, Sembrancher, Liddes, Bourg-Saint-
Pierre)
Mobilidée
Radio suisse romande la Première
Laboratoire européen pour la physique
des particules (CERN)
COTRAO et Conseil du Léman
Gymnastique féminine (60 ans)
Centres de loisirs valaisans

Ê™ FOIRE DU ;ÉTALAIS
c m It M
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Des bâtisseurs
aux rénovateurs

HUMEUR

Nouvelles du pré Ganioz
Le ler août 1966! Cela ne vous
dit rien, ne vous excusez pas, y a
pas de raison que vous ayez
gardé la date en tête. Pour votre
serviteur, si. C'est une date
fétiche. Ce jour-là, précisément,
je mettais le pied où je n'avais
pas encore mis la main, le
journalisme. Quel rapport avec
la Foire du Valais, dites-vous?
Tout simplement que mon
premier geste de localier, ma
première heure de tâcheron de
la rubrique martigneraine, a
consisté à participer - pour la
«Feuille d'Avis du Valais» de la
grande époque - à la conférence

de presse de la foire. Un
moment dont je ne me souviens
pas sans un petit pincement de
coeur. C'est vous dire si la foire
est pour moi tout autre chose
qu'un événement économico-
médiatico-foirino-commercial.

C'est un peu, beaucoup, de
ma fibre intime, que j'ai
fortement développée depuis, à
travers 33 rendez-vous, une
pléiade de reportages, de débats,
d'interviews et, il faut le dire
avant que d'autres ne s'en
chargent, de foires tout court.
Rendez-vous jamais manques,
toujours porteurs de bonnes

histoires à mettre en plume, en
son, en images...

L'année 66, c'était l'époque
du président Actis, des rendez-
vous de presse à l'hôtel du
Grand-Saint-Bernard, chez
Pierre Crettex. Il y avait des
asperges et du johannis, c'est la
première fois que j 'approchais
les monstres sacrés, les Thurre,
Ruppen , Anchisi, Clivaz, Schmid
et autres redoutés confrères que
je n'approchais pas sans
précautions. C'était l'époque du
pré Ganioz, lorsque la salle
communale n 'était encore que
l'ancienne halle de gymnastique,
quand les caves du Manoir

sentaient fort la raclette, dont les
chroniqueurs, infâmes plumitifs
que nous étions déjà,
disputaient le prix à la pièce et
dénonçaient l'origine
transalpine.

Les quelques jours où j'ai
fonctionné comme chef de
presse, Jean Actis m'interroge:
«Que faut-il donc pour que les
chers confrères parlent un peu
p lus du comptoir?» Sans hésiter
une seconde, j' ai répliqué: «Il
faut qu 'ils puissent en dire du
mal...»

Vérité qui n'a pas pris une
ride, elle.

FRANçOIS DAYER
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SALT LAKE CITY

Une tornade fait un mort
et une centaine de blessés

Chute mortelle
au Cervin

La tornade, qui s'est abattue
hier dans le centre-ville de Sait
Lake City dans l'Utah aux Etats-
Unis, a fait au moins un mort et

Mercredi 11 août 1999, vers
7 h 30, un alpiniste a fait une
chute mortelle au Cervin. H se
trouvait seul sur l'arête de Hôrn-
li à une altitude d'environ 3980
mètres, en dessous de la cabane
Solvay, quand l'accident s'est
produit. Pour des raisons encore
inconnues, il a fait une chute
mortelle d'environ 480 mètres
dans la face est.

D'autres alpinistes qui ont
observé le drame ont avisé la
colonne de secours de Zermatt.
En raison du danger de chutes
de pierres, le corps de la victime
a été transporté par la compa-
gnie Air-Zermatt en plaine à la
fin de l'après-midi.

Selon les premières investi-
gations, il s'agit d'un ressortis-
sant étranger. L'identification
formelle est en cours. Une en-
quête est ouverte, (c)

ime centaine de blessés. La tor-
nade, qui a frappé le centre de
Sait Lake City aux environs de
13 heures a déraciné des arbres
et emporté des stands installés
pour un congrès de commer-
çants. Le toit du centre Delta, un
centre de spectacle de 20 000
places qui abrite l'Utah Jazz, a
été endommagé ainsi que celui
du Centre des Congrès Sait Pala-
ce.

Des averses de grêlons de la
taille de billes ont précédé et
suivi la tornade.

Après le passage du tourbil-
lon noir, le centre-ville ressem-
blait à une zone sinistrée avec
des camions retournés en tra-
vers de la route, des lignes élec-
triques arrachées, des fenêtres
soufflées, le sol jonché de bris
de verre.

David Gross, un exposant
de Sudbury dans le Massachus-
setts, se trouvait à l'intérieur du
Sait Palace lorsque la tornade
est survenue. «Il y avait beau-
coup d'éclairs et de vent. Le toit
s'est ouvert et le vent a arraché
une porte. C'était fini en quinze
à vingt secondes, mais cela a pa-
ru p lus long que ça. Tout n'arrê-
tait pas de trembler», (ap)

t
Hortiland à Martigny

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Fernand DAVES

036-340086

t
A la douce mémoire de

Monsieur
Ludovic REYNARD

1998 - 1999

Voilà un an déjà que tu nous
as quittés pour un monde
meilleur, sans souffrance ,
sans tristesse...
Ici-bas, un grand vide-
On se souvient...
Tu nous manques.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saint-Germain, Savièse, le
vendredi 13 août 1999, à
19 h 30.

f
A la douce mémoire de

Edmond ANÇAY

y: /  

12 août 1984 - 12 août 1999

Quinze ans ont passé sans
toi , mais dans nos cœurs tu
es toujours présent.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe sera célébrée à
l'église de Verbier-Village,
aujourd'hui jeudi 12 août
1999, à 19 h 30.

t
L'Auto-Moto-Club
Daviaz-Massongex

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand DAVES

président d'honneur, papa
de Christine et Bernard, frère
de Rosine et Jean-Marc,
beau-frère de Raymond
J°rdan- 036-340092

t
La classe 1961
de Veysonnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marc FOURNIER

papa d'Anne-Françoise,
contemporaine. a36_ 3X936

t
Le FC Vétroz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
François

MICHELET
ancien joueur, frère de notre
caissier et ami Charles-An-
dré.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Consortage de l'alpage

de Pointet

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Benjamin
CRETTAZ

dit Benjon

oncle de notre procureur
Franck Udry.

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

t
Madame André de Preux;
Monsieur et Madame François-Xavier de Preux et leurs
enfants;
Monsieur et Madame Lionel de Raemy et leurs enfants;
Mademoiselle Muriel de Preux;
Mademoiselle Séverine de Preux;
Monsieur Axel de Preux;
Monsieur et Madame Maurice de Preux et leurs enfants;
Monsieur et Madame Fabrice de Cosnac;
Mademoiselle Anne-Laure de Preux;
Monsieur et Madame David Sevier-de Preux, et leurs
enfants, en Angleterre;
Monsieur Nicolas Sevier;
Mademoiselle Nathalie Sevier;
Monsieur Olivier Sevier;
Mademoiselle Sophie Sevier;
La famille de feu Monsieur Arnold de Kalbermatten;
La famille de feu Monsieur Léon de Preux;
La famille de feu Monsieur Pierre de Preux;
La famille de feu Monsieur Adolphe Bayard;
La famille de feu Monsieur Henri Leuzinger;
ainsi que les familles parentes et alliées, Burgener, de
Kalbermatten, de Rivaz, de Chastonay, de Roten et de
Courten;
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André de PREUX
d'Anchettes

enlevé à la tendre affection des siens, le 9 août 1999, à l'âge
de 94 ans, à Sion.

Selon le désir du défunt, la cérémonie religieuse a eu lieu
dans l'intimité de la chapelle d'Anchettes et le deuil ne sera
pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La ville de Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Fernand DAVES
ancien conseiller général

Une messe en son souvenir sera célébrée à l'église de
Massongex, le samedi 14 août 1999, à 18 heures.

Vous avez été nombreux à partager notre peine lors du deces
de

Madame

Juliette DUC
Sachez que par votre présence, vos téléphones et témoi-
gnages de sympathie, vous nous avez réchauffé le cœur.

Un merci tout particulier:
- à M™ Françoise Dubuis;
- au docteur Biaise Schmidt;
- à M. Roger Delacroix.

Une messe pour Juliette sera célébrée à Sion, à l'église du
Sacré-Cœur, le vendredi 20 août 1999, à 18 h 15.

Sa famille.
Les Agettes, août 1999. 036-340070

En souvenir de

Marie
GAUDIN

Ayent Z&Tfl WSÊÈÊSk
1994 - 1999 ll%^_M__ __FfH__

Cinq ans déjà que tu nous as quittés, mais toutes ces années
n'effacent pas nos merveilleux souvenirs, car tu es toujours
présente dans nos cœurs et nos pensées.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Saint-
Romain, Ayent, le samedi 14 août 1999, à 19 heures.

t
Que Notre-Dame de Lourdes
l'accueille aux portes des ténèbres
et lui donne la lumière pour rejoindre
le Dieu de sa jeunesse.

Monsieur ___**°̂ îw

Aloïs f  \
VOLLUZ- Jf* T
SCHERS M ji

1928 | %-.̂ H
est décédé à son domicile à !_______ !
Fully, le 11 août 1999, après
une longue maladie,
réconforté par les sacrements
de l'Eglise. -~

Font part de leur peine:
Sa chère épouse:
Irène Volluz-Schers, à Fully;
Ses enfants:
Jean-Claude et Muriel Volluz-Pierroz, aux Valettes,
Boverniêr;
Gisèle Volluz, son ami Germain Heiniger, leurs enfants
Kymie et Laure, à Moutier;
Roland et Dominique Volluz-Formaz, leurs enfants Aurélie ,
Mélodie et Kevin, à Fully;
Claudine Volluz, La Crettaz, à Savièse;
Isabelle et Cosimo Savarelli-Volluz, leurs enfants Jessica,
Vanessa et Miléna, à Gagliano (Italie);
Stéphane Volluz et son amie Rolande Bridy, à Chamoson;
Sa belle-mère:
Thérèse Schers-Volluz, à Montagnier;
Ses sœurs, frères , beaux-frères , tantes, oncles, nièces,
neveux, cousines, cousins, filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale
de Fully, le vendredi 13 août 1999, à 14 h 30.

Le défunt repose à la crypte de Fully, où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 12 août, de 19 à 20 heures.

Après la cérémonie, l'incinération suivra sans suite.

Adresse de la famille: Irène Volluz, rue de l'Eglise 71,
1926 Fully.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à la Ligue valaisanne
contre le cancer, c.c.p. 19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Conseil communal et les collaborateurs
de l'administration communale de Fully

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Aloïs VOLLUZ
ancien collaborateur de l'administration communale.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
^¦̂ ^̂^ ¦¦¦ ^̂ ^̂ M-___----_----------------------_-_____________________H______________|

t
La direction et le personnel

de l'entreprise S.O.S. surveillance Glassey S-A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Aloïs VOLLUZ
papa de M. Jean-Claude Volluz, collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille.
036-34009 1

POUR VOS AVIS MORTUAIRES
D e 8 h à 1 2 h - D e 1 3 h 3 0 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 21 h 30 au Nouvelliste (027) 329 75 11
Le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30



t
Père, prends soin de maman,
ton enfant bien-aimée.
Elle a été pour nous un soleil.

Simon, Marc et Aline.

Après une courte maladie,
vécue avec beaucoup de cou-
rage, est décédée brusque-
ment à l'âge de 46 ans, le
mercredi 11 août 1999, au
CHUV à Lausanne I  ̂ J5x •'

FOURNIER- 9 P
MAYE i #*  ̂I

Font part de leur profonde douleur:
Son époux:
Simon Fournier, à Haute-Nendaz;
Ses enfants:
Marc Fournier, à Haute-Nendaz;
Aline Fournier, à Haute-Nendaz;
Ses parents:
Antoinette et Simon Maye-Gapany, à Saint-Pierre-de-
Clages;
Ses beaux-parents:
Lina et Adrien Fournier, à Haute-Nendaz;
Ses frères et sœurs:
Axel et Marie-Thérèse Maye-Rey, à Saint-Pierre-de-Clages;
Jean-François et Françoise Maye-Savioz, et leurs enfants, à
Chamoson;
Brigitte et Michel Valterio-Maye, et leurs enfants, à
Fribourg;
Catherine et Patrick Poscio-Maye, et leurs enfants, à
Muraz-sur-Sierre;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Annette et Charly Fournier-Fournier, et leurs enfants, à
Nendaz;
Michel et Eva Fournier-Métrailler , à Sion, leurs enfants et
petites-filles , à Conthey et Genève;
Sa tante:
Geneviève Maye, à Martigny;
Son oncle et sa tante:
Charly et Trudy Gapany, et leurs enfants, à Echarlens;
Ses filleules, ainsi que ses cousins, cousines, les familles
parentes et alliées, ses amies et ses amis.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel à
Haute-Nendaz, le vendredi 13 août 1999, à 16 heures.
Patricia repose à l'église Saint-Michel à Haute-Nendaz, où
la famille sera présente aujourd'hui jeudi 12 août 1999 , dès
19 heures. La veillée de prière suivra à partir de 20 heures.
Des dons peuvent être offerts en mémoire de Patricia à la
Castalie à Monthey, ou à l'œuvre François-Xavier-Bagnoud.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Lydia Frizzell Michelet et Rebecca, à Bex;
Fernand et Monique Michelet-Coudray, à Haute-Nendaz;
Charles-André Michelet, à Sion, Anne-Marie et Valentin, à
Riddes;
Monsieur et Madame Frizzell et famille, à l'étranger;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur ĵ ^^

François ^̂ ^MICHELET %- '̂y
survenu à Bex, le 8 août 1999, ._t_ftWl ;
dans sa 39e année.

La cérémonie sera célébrée à
l'église catholique de Bex, le \ \
vendredi 13 août 1999, à
13 h 30. 
Honneurs à 14 h 15, à l'intérieur de l'église.
François repose à la crypte de la résidence de la Grande-
Fontaine, à Bex, où les visites auront lieu aujourd'hui jeudi
12 août , de 19 à 20 heures.
Domicile de la famille: rue des Charpentiers 6, 1880 Bex.
Selon le désir du défunt , ni fleurs ni couronnes, pensez à une
œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

_j^ POMPES FUNEBRES

J- VUE F F RAY OC FILS Mayennets 12-SION

La maison Gamgoum
tapis d'Orient à Châteauneuf-Conthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Benjamin CRETTAZ Benjamin
CRETTAZ

Benjamin CRETTAZ

Benjamin CRETTAZ

Marc FOURNIER

qui a œuvré tant d'années auprès de son épouse Stella et de
sa belle-sœur Chantai. Elle gardera de ce précieux collabo-
rateur un souvenir impérissable.

La Société de Cuimey
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

vice-président

Les membres se retrouveront à 16 h 45 devant la crypte

La direction et le personnel du Point Vert
à Conthey et Granges

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

dit Benjon

beau-frère de M. et Mme Guy Udry, leurs estimés patrons.

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

t
La direction et le personnel

de Téléveysonnaz S JL
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

ancien employé et collègue et père de Charles-Henri
employé et collègue.

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

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun
et très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus, la famille de

Madame

036-340095

dit Benjon

Entouré de sa famille il s'est
endormi à l'âge de 64 ans, le
10 août 1999, à l'hôpital de
Sierre, après une longue pé-
riode de souffrance vécue
avec force , courage et dignité
dans l'amour du prochain.

Font part de leur peine:
Sa chère épouse:
Stella Crettaz-Udry, à Vuisse;
Ses enfants:
Jean-Claude et Chantai Crettaz-Constantin, à Sion;
André-Noël Crettaz, à Genève;
Pascal Crettaz, à Genève;
Ses petites-filles:
Nadège, Pauline et Bérangère;
Son beau-père:
Louis Udry, à Savièse;

Ses frères et sœurs:
Renée Abbet-Crettaz, ses enfants et petits-enfants, à Sion;
Amédée et Hélène Crettaz-Savioz, leurs enfants et petits-
enfants, à Vissoie;
Rachel Volken-Crettaz, ses enfants et petits-enfants, à Sion;
Albert et Marie-Paule Crettaz-Florey, et leurs enfants, à
Sierre;
Luc et Liliane Crettaz-Clivaz, leurs enfants et petits-enfants,
à Vissoie;
Marie-Thérèse et Paul Grosset-Genoud, leurs enfants et
petits-enfants, à Vissoie;
La famille de feu Benjamin Crettaz;
La famille de feu Aman Genoud;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Ali et Marcelline Udry-Dumoulin, leurs enfants et petits-
enfants, à Savièse;
Germaine Udry-Debons, ses enfants et petits-enfants, à
Savièse;
Jean-Louis et Trudi Udry-Hédiger, leurs enfants et petits-
enfants, à Savièse;
Guy et Clotilde Udry-Jollien, leurs enfants, à Savièse;
Chantai et Roland Giroud-Udry, leurs enfants, à Savièse;
Danielle et Jacques Quennoz-Udry, leurs enfants, à Magnot;

Ses tantes:
Julie Jollien , et famille;
Blanche Perroud, et famille;
La famille de feu Emile Udry;
La famille de feu Angelin Favre;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies et ses
nombreux amis qui l'ont accompagné tout au long de sa
maladie. .

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Germain, Savièse, le vendredi 13 août 1999, à 17 heures.

Benjon repose à la crypte de Saint-Germain , Savièse, où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 12 août 1999, de 18 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La famille de feu François Fournier-Maret, à Cruzilles
(France), Bramois, Genève, Vercorin et Manille;

a le profond chagrin d'annoncer le décès, survenu à
l'hôpital de Mâcon , de

Mademoiselle

Georgette
HÉRITIER

remercie toutes les personnes
qui ont pris part à son grand
deuil , par leur présence, leurs
dons ou leurs messages, et les
prie de croire à l'expression
de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci particulier:
- au vicaire Leonidas;
- au diacre André Clivaz;
- à la société de chant Cécilia;
- au docteur Rey-Bellet;
- au docteur Charles-A. Reynard

au docteur Imsand de l'hôpital de Sion;
aux infirmiers de cardiologie, étage J2;
à la société des costumes;
aux pompes funèbres Voeffray;
à la direction et au personnel de Gétaz Romang;
à la direction et au personnel Migros;
à la direction et au personnel Coop.

Saviese, août 1999

La mort n 'est rien
Je suis seulement passé sur l'autre rive
Je suis moi vous êtes vous
Ce que je suis pour vous
Je le suis toujours.

Nous avons l'immense tristesse d'annoncer le décès de

Marguerite
FOURNIER

infirmière

m JB
notre chère sœur, belle-sœur, BL K Jtante, cousine, marraine et _____ ____
amie, que nous recomman-
dons à vos prières.

Le messe de sépulture sera célébrée à l'église de Cruzilles
les-Mépillat (France), le vendredi 13 août 1999, à 10 h 30.
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esse de l'azur Humeur

Parfaitement inoffensive malgré ses allures de guêpe géante

Nous fêtons

Il n'est pas facile d'observer cette grande libellule, présente pourtant du Léman au sommet de la vallée de Conches

En  
contemplant cette su-

perbe libellule noire cer-
clée de jaune, on a de la

peine à imaginer qu'elle soit le
fruit de la transformation d'une
larve difforme qui pataugeait
dans la vase il y a peu. Cette li-
bellule -tigrée survole les marais
de pente et les steppes arides^
Rien n'échappe à ses yeux
d'émeraude aux mille facettes.
Le baroudeur de l'éther chasse,
prend des forces avant d'assurer

sa descendance. Puis, 1 instinct
reproducteur ramène le cordu-
légastre bidenté à son biotope
natal. Après un accouplement
acrobatique commencé en l'air,
le couple s'isole sous un feuilla-
ge complice. Ensuite, la femelle
seule dépose ses œufs dans les
eaux fraîches d'un ruisselet cal-
caire, condamnant ainsi sa des-
cendance à quatre ou cinq an-
nées d'errances fangeuses: quel
interminable purgatoire pour re-

christian keim

vêtir un si éphémère habit de
gala!

CHRISTIAN KEIM

Mercedes de Jésus
Molina 1828-1883

En Equateur. Pour Jésus, elle
passa sa vie à éduquer les jeu-
nes filles, fondant pour elles
les sœurs marianistes.

Potins de stars

Grand-père

C D N S U L Ï 1 N C

Jack Nicholson est mainte-
nant grand-père deux fois
car sa fille vient d'accou-
cher. La vedette du film
«Shining» s'est tout de suite
rendue au chevet de sa fille
Jennifer à l'hôpital de Santa
Monica. Jack Nicholson est
déjà le grand-père de Sean,
3 ans. L'acteur a aidé sa fille
Jennifer à acheter une mai-
son de 2,75 millions de dol-
lars (plus de 4 millions de
francs) à Brentwood, à deux
pas de sa propriété de Mul-
holland Drive.

Père
Samuel L. Jackson («Jackie
Brown», «Pulp Fiction») , lui,
essaie de se faire à l'idée
d'être père d'une fille de
17 ans, Zoé. «Je me deman-
de: étais-je si stupide lors-
que j'essayais de f aire des
trucs derrière le dos de mes
parents?»

CONSEILLERS

ET COURTIERS

EN ASSURANCES La mei||eure .ouverture
aux meilleures conditions ?

Un privilège gratuit:
votre courtier en assurances.

Jean-Claude Lagger, Maggy Correa
16, Rue des Creusets, CH-1951 Sion, Tél. 027 327 30 00

AUJOURD'HUI EN VALAIS ÉVOLUTION DU TEMPS
La formation d'une petite dépression au sud des Alpes ne laisse que peu
d'espoir d'avoir du soleil, du moins dans l'est du canton où averses et orages
seront monnaie courante dans l'après-midi. Dans le Chablais et le Bas-Valais,
les perspectives sont meilleures, malgré de nombreux passages nuageux et
quelques gouttes en fin de journée. Le vent en montagne souffle du sud-est
dans la région du Simplon, et du nord-ouest dans les Alpes bernoises.

Vendredi, la dépression s'évacuera vers l'est et fera
place progressivement à pas mal de soleil jusqu'à
samedi soir. Dimanche, une nouvelle perturbation
provoquera quelques averses, mais le soleil sera tout
de même de la partie. Dès lundi, il affichera une
meilleure santé, avec des températures à la baisse...

Sion 23
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