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fc conseiller
fédéral
fribourgeois

chrétien sera
en Valais
aujourd'hui ,
à Salvan plus

à l'invitation

e nouveau

et démocrate

précisément,

sas- Joseph Deiss va
pied de guerre
Les deux puissances
du sous-continent * . - x i
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Les voix
de la guerre
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Groupement
pour les

au Conseil
fédéral,

de loin s'en
faut.

Pages 2-3

populations
de montagne.
C'est
l'occasion
de faire avec
lui le. bilanlui le bilan
de ses cent
premiers
jours

période
durant
laquelle il n'a
p as chômé,

ANNIVERSAIRE
Le Dé
en jette
Le Théâtre du Dé, à
Evionnaz, fête ses
vingt ans et étoffe son
programme. P. 5

& - —r~

COMBAT
flpc rpinpç

a Montana* m m «

Le dimanche 22 août,
le site d'Ycoor se
mettra au rythme
des alpages. P. 6

- ^à> ^\ -

BASKETBALL
Rivière
à Martigny
Le joueur de Blonay
sera le nouvel Améri-
cain du club octodu-
rien. P. 19

Instant de convivialité partagé lors du repas pris en commun, mamin

RU 
£°"rnous confarter A l 'intérieur comme à soir, Evolénards et mem-

"!>(027)n3 297r 's.1i3 r\ l'extérieur des arènes hres de l'ensemble folklori-
EmàHa3 "Jnenouveinste-ch où se jouent les tableaux de que Stejarebul se sont re-
web: www.ienouveiiiste.ch la Fete des vignerons, trouves, le temps de savou-
(027)52rS7n5«/U5e26

el 'lndustrie13 l'amitié entre participants rer une pause ausi chaleu-
pubiicitas: (027) 329 si st a rendez-vous avec la beau- reuse que colorée.
Messageries: (027) 3 297 666 ^ ^ speCtUCk. MeKredi Page 14

FETE DES VIGNERONS

La raclette du bonheur
Les

Zurichois
cartonnent

Grasshopper et Zurich, engagés
dans les qualifications de la

coupe de l'UEFA, ont fait très
fort hier soir. Grasshopper s'est

imposé à domicile face aux
Irlandais de Bray Wanderers 4-0.

Le club du Letzigrund, lui, a
fait presque aussi bien. En

déplacement à Sliema
Wanderers, un modeste club

maltais, Zurich a marqué trois
fois sans encaisser le

moindre but.

Page 17 Smiljanlc-Lynch. Duel inégal. keystone
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Le feuilleton politique de l'été

23. Amusantes
manœuvres

de nos adversaires
A

lors que les citoyens se
prélassent encore au

soleil de l'été, les comités de
partis, eux, sont déjà au tra-
vail pour les prochaines élec-
tions d'octobre. Notre cultu-
re politique veut cela, une
cinquantaine de personnes,
peut-être moins, s'occupe de
régler l'élection avant même
qu'elle n'ait lieu. C'est ainsi.
Appelons cela de la stratégie,
et Dieu sait si le pays ne
manque pas de stratèges,
mot dont le sens glisse
inexorablement vers la cari-
cature et la moquerie.

Toujours est-il que cela
fonctionne. Comment procè-
dent-ils? Les hommes d'ap-
pareil du parti A vont trouver
les hommes d'appareil des
partis B ou C pour discuter
des alliances, des apparente-
ments, des possibilités et des
conditions de désistement,
des services rendus ou à ren-
dre, des subventions à accor-
der, des conseils d'adminis-
tration à offrir, enfin mille et
une choses que l'on peut
mettre dans la corbeille des
négociations...

Ainsi par exemple, les
partis D et R ont quelques
bases suffisamment solides
pour conserver nombre de
relais: administrations loca-
les, associations, fondations,
sociétés, entreprises, familles,
etc. «Le petit cadeau va où il
espère trouver le grand ca-
deau», telle est la logique de
ce marchandage.

Sur un autre plan, on re-
marque aussi que l'ambiance
à l'intérieur des listes n'est
pas fameuse... Ici c'est l'in-
verse, le grand coup de
crayon va où il espère trou-
ver le petit coup de crayon.
Par exemple, on entend dire
partout, que les radicaux
veulent à tout prix élire une
femme... mais au détriment
de qui?

Notre Candidat observe
placidement ce .petit jeu
cruel des stratèges, faux Procham épisode demain
amis, faux frères et vrais tor- le point sur la campagne

dus. Il songe parfois à se lan-
cer dans une campagne cy-
nique avec un slogan comme
((Votez Tordus!». Mais cela
ne mènera pas à grand-cho-
se de constructif , ni au re-
dressement de quiconque.

Cela dit, plus réjouis-
sant, une fraction grandis-
sante de l'électorat com-
prend qu'il faut tourner le

dos à cette politique-là..., les
comités de partis, les clans,
les marchandages, les petits
cadeaux et les grands
crayons. Mais il faudra du
temps. Il se peut même que
cette mentalité, si lente à se
transformer en profondeur,
se maintienne encore plu-
sieurs générations. Voire des
siècles. Finalement, est-elle
peut-être la moins mauvai-
se, celle qui assure une for-
me de paix minimum. La vie
est trop courte pour avoir de
telles certitudes.

Dans une vieille histoi-
re, on raconte que le maître
était tombé gravement ma-
lade. Ses domestiques réu-
nis, tout apeurés autour de
son lit, lui demandèrent
alors: «Maître, sommes-nous
aussi malades?» A l'éviden-
ce, l'électorat d'aujourd'hui
est encore trop domestiqué.

E RIC FELLEY

En avant,
marche

L'UDC, c'est l'Wnion des ci-
toyens, le changement, de la
lettre P par la lettre U de
PDC. Un état d'esprit, le par-
tage des droits, des devoirs et
des responsabilités.

Qu'un vice-président du
Conseil fédéral honore de sa
présence le Valais, Anzère,
pour la Fête nationale suisse,
eh bien bravo et merci,
M. Ogi.

Plus que jamais, le Valais
a besoin de la Suisse aléma-
nique pour ses relations éco-
nomiques, touristiques et au-
tres. La finance vient des
grandes villes industrielles.
L'eau vient des glaciers.

Notre culture politique

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

suisse n'est pas axée sur les
affrontements violents, nous
cherchons l'équilibre, les dis-
cussions constructives car
c'est là que jaillit la lumière.

Des personnalités mar-
quées qui agissent de façon
positive et créatrice, voilà ce
dont notre pays a le plus
grandement besoin. Et ces
personnalités-là seront aussi
dans le sentiment de leur
responsabilité à l'égard de
notre générosité future, de
notre tradition vivante, de
notre avenir largement dans
les mains de chacun de
nous.

FRANCIS MORARD

Ayent

our11U11U11C

Les cent jours bien
A l'occasion de sa venue en Valais, à Salvan, le point avec le nouveau

conseiller fédéral  qui redonne espoir aux démocrates-chrétiens.

«Mettons
fC fJUJ IL I I

en valeur

Les messages des autorités lors
de la fête nationale, les vôtres
en particulier, dénotaient une
certaine inquiétude quant à la
cohésion du pays et de sa po-
pulation. Vous avez souligné le
danger d'une «Suisse au cœur
de granit» parlé de «menace sur
la cohabitation pacifique» , vous
avez dénoncé les extrémistes et
la tentation de «la violence du
geste et de la parole ». N'êtes-
vous pas un peu alarmiste, les
Suisses ont-ils perdu leur soli-
darité?

D'abord , mon propos était
positif. J'exaltais les qualités de
générosité et de courage dont
nous savons donner la preuve
et je plaçais en valeur première
la tolérance.

C'est aussi le rôle du gouverne-
ment de dire «attention, on va
trop loin, on risque le dérapa-
ge».̂ Ce qui se passe actuelle-
ment et ce qui s'est passé à
l'occasion des récentes vota-
tions (Constitution et même as-
surance maternité) montre que
certains ne pratiquent plus le
dialogue, dans l'amitié confédé-
rale, mais qu'on se laisse aller à
l'agression verbale. Au nom
d'une certaine authenticité

suisse, on méprise les Confédé-
rés qui pensent autrement, on
ne respecte plus la personne
humaine. C'est face à ce genre
d'excès, qui n 'est pas la majori-
té heureusement, mais qui ren-
contre un écho certain, que je
me devais d'avoir le courage de
dire ce que je pense. Quand je
vois ces jours-ci certaine affi-
che, quand je vois le tour que
prennent certains débats dans
l'opinion , je pense avoir d'au-
tant plus raison de mettre en
garde contre cette Suisse au
cœur dur.»

Fonction oblige, vous vous
êtes fortement engagé dans
l'affaire des Balkans. Estimez-
vous que l'on ait atteint le bout
de la course, avec l'effort de-
mandé au peuple suisse, ou
que l'on ne soit qu'au début
d'un long processus?

D'abord , je dirais qu'on
n'est jamais au bout de la cour-
se quand il s'agit de mener une
action, à notre mesure, sur le
plan humanitaire. Nous avons
réagi rapidement, du mieux que
nous le pouvions, mais qui peut
dire que nous en ayons assez
fait? Notre action a été menée
en fonction de nos moyens.
Ceux-ci ne sont d'ailleurs pas
que financiers. Il y a aussi du
savoir-faire, du conseil. La Suis-
se peut amener toute son expé-
rience de la cohabitation des
langues et des peuples, cela ne
se mesure pas en chiffres.

Quant à la durée de notre
engagement, nous ne sommes

Depuis son élection, Joseph Deiss s'est rapidement mis à la tâche
Son énergie et son action font quasiment l'unanimité. a:

qu'au début d'un processus de
pacification qui va prendre un
temps considérable. C'est nor-
mal, voyez la Suisse, le temps
qu'il nous a fallu pour oublier -
et encore? - le Sonderbund. Je
me trouvais, il y a quelques
jours, à Bresa, une ville de
16 000 habitants, en Bosnie. Les
gens étaient très fiers de me
montrer la réussite de la coha-
bitation entre religions, ethnies
et partis différents. Un modèle
du genre. Combien de temps
faudra-t-il pour que le Kosovo
en arrive là?

Ir_ r_n C i+\f

Il faut comprendre que la récon-
ciliation doive prendre du
temps, et peut-être aussi, c'est
une pierre dans le jardin des
médias, parler un peu moins de
ce qui est négatif et mettre en
valeur les efforts faits dans le
bon sens.»

Le conflit des Balkans
montre un peu plus cruelle-
ment l'isolement de la Suisse?

L'isolement par rapport aux
organisations, oui, c'est évident.
Mais nous avons tout de même
obtenu de parler à Sarajevo
dans le cadre du sommet du
Pacte de stabilité, et de partici-
per à la discussion. Ce qui

n 'était pas le cas à Cologne. No-
tre statut ne facilite décidément
pas les choses et je continuerai
à défendre le point de vue de
l'adhésion à l'Union européen-
ne et à l'ONU. Cela en temps et
lieu. Pour l'heure, il s'agit de
faire passer le paquet des bila-
térales.

N'avez-vous pas le senti-
ment qu'à travers ce dossier
des Balkans, notre neutralité a
perdu son contenu. Cette no-
tion est-elle encore compatible
avec l'engagement que vous
avez sur le terrain et sur le
plan diplomatique?

A aucun moment, dans no-
tre action sur les Balkans, la no-
tion de neutralité n'a été enta-
mée. Pas plus dans notre refus
des survols de l'OTAN que dans
ma participation au sommet de
Sarajevo. La Suisse tient une li-
gne et applique le principe de la
neutralité de manière rigoureu-
se. Elle n'y déroge qu 'en cas de
sanctions prises par le Conseil
de sécurité de l'ONU. L'affaire
des Balkans démontre que no-
tre neutralité peut parfaitement
se pratiquer au sein des organi-
sations internationales. Au mê-
me titre que d'autres pays neu-
tres.

Mais attention, être neutre,
ce n'est pas être lâche. Ce n'est
pas ne pas avoir d'opinion et
avoir peur de l'énoncer. Cela ne
nous empêche nullement de
nous engager pour aider à re-
construire un pays et ses insti-
tutions.

«Attention
à la Suisse

qui dérape»
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La ronde des mots N° 34
A vous de trouver le mot qui
correspond à la définition proposée.
Chaque mot se lit dans le sens des
aiguilles d'une montre.

Solutions du jeu N° 33
Crétin - Etirer - Adroit -
Lézard - Mélèze - Veille



remous ae joseon ueiss

«PDC
mon rôle est

de convaincre»

«En Valais,
il y a tout
en été»

Aujourd'hui
à Salvan

Le  conseiller fédéral Joseph
Deiss est en Valais aujour-

d'hui même, un canton qu'il
connaît bien puisqu 'il y dispose
d'une résidence secondaire. Il
est l'hôte du Groupement des
populations de montagne. Le
thème de son exposé débordera
cependant ce cadre puisqu'il
s'attachera à répondre à la ques-
tion «La Suisse a-t-elle encore
des amis». Cette approche très
politique n'empêche pas le chef
du DFAE de se passionner pour
le domaine économique.

La montagne a-t-elle en-
core ses chances face à la mon-
dialisation?

Avec le développement des
techniques de transmission de
l'information , le facteur lo-
calisation est devenu secondai-
re. Grâce à la télématique, vous
pouvez aujourd'hui agir de
n'importe où dans le monde à
partir d'un simple PC. Cela
change fondamentalement les
critères et cela redonne leurs
chances aux régions rurales et
décentralisées. La mondialisa-
tion n'est pas en soi un handi-
cap.

Ne va-t-elle pas encore ag-
graver la distance entre régions
riches, les villes, et les régions
pauvres, comme les Alpes ou le
Jura?

Je ne le crois pas et les
nombreuses études auxquelles
j 'ai participé sur le plan na-
tional montrent une progres-
sion constante des régions que
vous évoquez. Si elles ont été
véritablement en retard, celui-ci
se comble. Mais il faut considé- gions de montagne à devenir
rer la chose sur un long terme plus dépendantes encore à i
et non pas à courte distance. l'égard de Berne?

Vous avez vécu avec le Va- C'est bien le contraire qui
lais l'échec du 19 juin. Pensez- devrait se produire. Avec l'an- f

vous que les Valaisans doivent
se chercher un autre méga-
événement en remplacement
des Jeux olympiques?

Je ne dirai pas de mal des
JO. On les a voulus, on ne les a
pas eus et c'est bien dommage
car cela aurait donné un coup
de fouet à un domaine d'excel-
lence pour la Suisse et le Valais,
le tourisme. Mais je crois qu'il
peut être dangereux de tout ac-
crocher à de l'événementiel. Je
crois que les Valaisans doivent
se battre pour maintenir leur
image de région touristique
idéale, affiner le rapport prix-
qualité, montrer leur capacité à d'éclosion derenouveler et à professionnali- r rft d-entre.ser le tourisme. prise dang Je

' domaine __

L'extraordinaire variété de ce
que le Valais propose pour l'été
montre bien le chemin et il est
déjà pris dans la bonne direc-
tion. Cet été, chez vous, il y a
tout, du golf à la musique clas-
sique dans une diversification
de culture et de loisirs remar-
quable. C'est de ce côté-là qu'il
faut poursuivre, multiplier les
opportunités.

Ne pensez-vous pas que le
système des paiements directs
que l'on vient d'introduire en
agriculture ne conduise les ré-

cien système des subventions I ncontestablement le nouveau dont Joseph Deiss est désormais
liées à la production , on encou- I patron du DFAE est bien la figure de proue en Suisse ro-
rageait la pléthore sans se pré- dans sa peau et à son poste. Il mande, n'a-t-il pas trop fait re-
occuper des attentes du mar- suffit de considérer avec quelle poser sa campagne sur la per-
ché. Les paiement directs, au aisance il a pris en main le sonnalité de ses deux conseillers
contraire, ne touchent que les Boeing des Affaires étrangères et fédéraux?
frais fixes et permettent de sou- fait face à une actualité particu- Vous vous êtes révélé un
tenir le paysan en lui redonnant lièrement chargée. Mais 1999 est excellent communicateur face
sa fonction d'entrepreneur, une année lourde, sur le plan au public et à la classe politi-
C'est. là que l'agriculture doit politique avec les élections fédé- que. Mais qui expose s'expose:
trouver ses chances. Le Valais a raies de cet automne. Le PDC, n'y a-t-il pas là danger pour
d'ailleurs très bien saisi cette 

^^^^  ̂
votre politique, en cas de recul

notion dans certains secteurs: il ___ W fe_É_k_. du PDC?
suffit de voir les progrès
réalisés avec vos vins,
ces dernières aimées. .
C'est un modèle j Â

agricole

PUBLICITÉ

C'est bien le contraire
qui serait étonnant: je

t

suis là où je suis
pour faire de la

f* v politique
et ma

Invité du Groupement valaisan des populations de
montagnes, M. Deiss s'exprimera aujourd'hui à Salvan, sur

le thème «Ouverture de la Suisse. Avons-nous
encore des amis?» Cette conférence est

|̂ ^̂  publique. Elle est prévue à 18 heu-
^L res à la salle polyvalente.

politique est celle du PDC. Ce
n'est pas au moment où je
viens d'être élu à la plus haute
fonction que je vais mettre une
sourdine à ma doctrine et re-
nier mes origines politiques.

Je crois au contraire que, dans
l'optique de cet automne, je dois
apporter dans le débat le point
de vue du centre. Autre chose
serait de faire de l'activisme
électoral, ce à quoi je me refuse
évidemment.

On a cependant vu des

 ̂
conseillers fédéraux plus

m «planants», moins en-
Ik gagés...
¦L Peut-être, mais
¦ ce n'est pas mon af-

faire. Je pense que
H le moins que l'on
H puisse demander à

un élu, c'est de dé-
W fendre les idées

pour lesquelles on
l'a mis en place. Et

qu'il est légitime
que les partis se ré-
fèrent au bon travail

M et aux convictions
^r défendues par leurs

élus. Que l'électeur
sache lesquels re-

" présentent qui et
quelles sont leurs idées.

Mes options et celles de
mon parti sont claires,

mon rôle est de convaincre.

^y-J Dès le mardi 17 août
une NOUVEAUTE à Sion

fj &f éj Coiffure

Cidalia & Christelle
vous attendent pour une métamorphose

à la rue des Aubépines 15
(à côté de l'institut de beauté Caroline)

Contactez-les au 323.49.80

%a_v_ _̂__^̂ _wÊÊ_m_é_ É̂_Wàwii/ ^  m_____ \__S î___ 3̂S____ \

( Grand-papa "1 f Bergus a 20 ans "l

Bon anniversaire
avec ta vache turque

«Bert»
36-340154

Si jeune et déjà une blonde
dans ses bras!

Bon anniversaire.
Ta famille

36-339947

Achèterais de parti-
Accordéoniste - Çul[er , m .Synthé lots de très

vieuxReuse André Pour ..
soirées , mariages, ITI6UDI6S
etc. (décès, succession,

J-iorjtariû ptf* \
Tél: (079) 310 07 66. 0 (079) 204 21 67.

018-583783 036-340094

Restaurant ^

Le \OUH$OH
ffPJgyffll Rita Solliard , 3977 Granges
VJjpSr-iV/ Ouvert 7 jours sur 7

Vendredi 13 août
GRAND BAL
avec Alain Théier

Thème: Les Iles. Grill Party
Tél. (027) 458 16 01

Tous les dimanches après-midi
. AMBIANCE MUSICALE

avec Salvatore Bibbo
C 36-340081i

mamin



A vendre
Dame pour s'occuper 2 ménages, pelouses,
aider au commerce. Possibilité de logement.
0 (027) 306 62 06.

Dame pour s'occuper 2 ménages, pelouses, Honda CBX 750F, 1987, 34 500 km, su-
. , aider au commerce. Possibilité de logement. perbe, expertisée du jour , Fr. 2 900.-.
A vendre 0 (027) 30e 62 oe. ____ 0 (027) 207 23 29, ie soir. 

Rnk Ht. fpn 1 nnmmipri w crié éventuel- Géraldine 4 ans allant à l'école à Branson Moto Honda 4 temps, XL125S + XL125R,
lement livré 0 (027) 746 20 89 et 0 (079) cherche maman de jour 4 jours/semaine. 20 000 km, Fr. 1700.-. 0 (027) 398 16 45.
221 05 14 0 (027) 761 19 51 dès 19 heures. Mlrtririml . I_inpr Honda AR. rvlinriréP

Géraldine 4 ans allant a l'école a Branson
cherche maman de jour 4 jours/semaine.
0 (027) 761 19 51 dès 19 heures.

Moto Honda 4 temps, XL125S + XL125R
20 000 km, Fr. 1700.-. 0 (027) 398 16 45.

Attention!! Mobilier de bureau à des prix de
liquidation. 0 (079) 358 36 62.

Homme avec permis de travail pour cueil
lette des fruits. 0 (027) 746 32 21, soir.

Motocycle léger Honda AC, cylindrée
49 CV , 17'000 km, Fr. 600.-. 0 (024)
481 12 20.

Genève, 2 pièces, calme, lumineux , idéal
pour étudiant , Fr. 760.-, libre de suite.
0 (022) 736 51 33. Animaux

Ayent, 4Vi pièces, rénové, cave, galetas
balcon, Fr. 820 - par mois + charges
0 (027) 398 22 33.

Je cherche une dame ou un monsieur à
partir de ' 50 ans avec abonnement général
CFF pour voyager en Suisse et pour la mar-
che. 0 (027) 203 31 39, après 19 heures.

Caruelle 500, citerne à sulfater à longs bras.
0 (027) 744 12 63. 
Chapeau ancien, val d'Hérens, Fr. 40-,
couvert de crème à café (10 000). 0 (027)
323 53 68.
Echelle-double, coulissante en alu, 2 brins
hauteur utile 8 m, état de neuf. Fr. 150.-
0 (024) 481 37 07.

Verbier, famille cherche jeune fille pour
garde d'enfant (jumeaux 4 ans) + ménage,
chambre indépendant, nourrie, blanchie, en-
trée à convenir. 0 (027) 771 24 26.

Chalet dans la vallée de Derborence.
fax (027) 346 53 52, 0 (027) 306 16 06 1e
soir.

Le Bouveret, magnifique 3'A pièces avec
balcon, Fr. 850.- + charges. De suite ou à
convenir. Géco Aigle, 0 (024)
468 00 88 (www.geco.ch).

Echelle double, coulissante en alu, 2 brins, , garde d'enfant (jumeaux 4 ans) + ménage, chalet dans la vallée de Derborence. t
e, Bouv/re*. ma9nl,"*ue 3% pièces avec Perdu .Uvrier petite chatte de 3 mois ti

hauteur utile 8 m, état de neuf. Fr. 150.-. ghambre indépendant, nourrie, blanchie, in- fax (027) 346 53 52 0 (027) 306 16 06 le balcon'. Fr" 850yA 
+ char9es -, De SU'S ,™ lo3 14 ?6 

( ' ' '0 (024) 481 37 07. trée à convenir. 0 (027) 771 24 26. soir SSS^'EîQ / 
GéC° K/'9'

6' 0 (°24) 
^

~—r— .,,. . .,„. 0I- nî og i_;nvQ9 rm — 468 00 88 (www.geco.ch). Perdu chienne l'A an, race Beauceron s'ap-
7 nièces 200x92: 6 rttafs 100x92 ' Haute-Nendaz, une semaine de vacances Martigny centre 3 1/2 pièces neuf, pelant «Belle», tatouée à l'oreille. 0 (027)

îoPpièces fi  ̂ Demandes d'emploi ^̂ ^^̂ r^̂ m Fr 9°°-g (079) 287 a9 74 322 60 71 ou g^
628 3817 - 

3061841. QQP 01 OH iQ_on h Driv >> Hi<_ /M ,tQr Martianv. arand Z'A Dièces. Quartier résiden-
Demandes d'emploi

Haute-Nendaz, une semaine de vacances
par année, à vie, dans appartement de
2 pièces avec spacieuse terrasse. 0 (027)
398 21 28 19-20 h. Prix à discuter.

Martigny centre 3 1/2 pièces neuf,
Fr. 900.-. 0 (079) 287 89 74.

Perdu chienne VA an, race Beauceron s'ap-
pelant «Belle», tatouée à l'oreille. 0 (027)
322 60 71 ou 0 (079) 628 38 17.

Fourneau en pierres de Bagne, année
1800. 0(079) 216 98 37. 

Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Miège.Gibier dans la peau, congelé chevreuil, cha-

mois, sanglier , cerf , tout à Fr. 6 -  le kg.
0 (079) 313 85 77.
Grand fourneau potager , en bon état
0(027) 306 91 10.,

0(079)313 85 77. 
xTAU '

Grand fourneau potager , en bon état. VeniCUieS
0(027) 306 91 10.,
— Achète tous véhicules récents. Garage
Grande bibliothèque, collection de timbres, De|ta sion 0 (027) 322 34 69.
2 fauteuils Club, lit français avec 2 tables de —— 

^, , „
nuit en chêne, grande armoire en chêne. Bus camping VW , moteur neuf expertise 98,
0 (027) 456 36 51 pour cause santé. 0 (027) 306 16 89.
nuit en chêne,' grande armoire en chêne. Bus camping VW , moteur neuf expertisé 98,
0 (027) 456 36 51 pour cause santé. 0 (027) 306 16 89.

Lit blanc, 90x200, avec tiroirs, sommiers , BMW 325 I, 1987, 130 000 km, amortisseurs
matelas, état de neuf , valeur neuf Fr.1500.- ressol£, Ko™' Fr- 450° - . ^P̂ 1'3™-).
cédé à Fr. 500.-le tout. 0 (027) 322 50 53. Fr. 4000.- (non expertisée). 0 (027)

Lit blanc, 90x200, avec tiroirs, sommiers , BMW 325 I, 1987, 130 000 km, amortisseurs
matelas, état de neuf , valeur neuf Fr.1500.- ressoJ£, Ko™' Fr- 450° - . ^P^'̂ Sf);
cédé à Fr. 500.-le tout. 0 (027) 322 50 53. Fr. 4000.- (non expertisée). 0 (027)

! ¦ ;— 203 51 36.
Magnifique piano noir «Schiedmeier», état ——-—-— ——
de neuf? payé fr. 9000.-, cédé fr. 5900.-. Chrysler Saratoga, 178 000 km bon état ,
Privé 0 (024) 481 34 89, bureau 0 (021) Fr. 3500 - à discuter. 0 (027) 395 38 35.
693 70 28. Citroën AX 1100 rouae. année 1994.

Chrysler Saratoga, 178 000 km, bon état ,
Fr. 3500 - à discuter. 0 (027) 395 38 35.

Occasion: motofaucheuse Aebi avec faneur.
Motofaucheuse Bûcher M300 avec faneur.
Faucheuse rotative Fahr 1.65 m. Faucheuse
rotative pour Métrac. Transporter Muli 500 et
600. 0 (079) 219 02 00. 
Occasion: tracteur 80 CV 4RM. Tracteur
50-55 CV 2RM. Récolteuse Plukotrack.
0 (079) 219 02 00.
Orgue Electronic, prix à discuter, 0 (027)
322 10 33:

Ford Mondeo GLX, 9.93, 52 000 km, parfait
état, Fr. 11 000.-. 0 (027) 398 43 03.

Pommes de terre de Saxon, sac de 10 kg
Fr. 10.-. Sac de 30 kg Fr. 25.-. Pour l'enca-
vage pommes de terre Wicclu , Urgerta,
Agria, oignons, choux divers, céleris, poi-
reaux et choux-fleurs. 0 (027) 744 18 29.
Privé liquide portes et fenêtres, grands
portails grillagés, 0 (076) 348 08 86, ou
0 (027) 722 58 13.

Lancia YIO Fire 1 .lie, 1990, 122 000 km,
pneus été et hiver sur jantes. Fr. 1000.- à
discuter. 0 (079) 295 65 72.Projecteur Paillard pour film 8 mm. Projec-

teur Eumig pour film super 8. Parfait état.
Fr. 75.- pièce. 0 (027) 744 36 17. 
Remorque pour tracteur, charge utile
1500 kg, ridelles alu. 0 (027) 346 15 71.
Salle à manger moderne, table ronde, dalle
verre 130 0 22 mm, 6 chaises Zewi, vaisse-
lier laqué beige. 0 (027) 323 36 73.

Opel Astra cabriolet 11.95, 52 000 km. Ga-
rantie 12 mois. Fr. 17 900.-. 0 (027)
322 01 31.

Sommets des Vignes sur Martigny, terrain
à bâtir 1000 m2, tout équipé, vue imprenable
sur vallée du Rhône. Prix à discuter. 0 (079)
417 39 22.

Sion, chambre complète pour 2 personnes
+ meubles de jardin Fr. 2500.-. 0 (027)
323 36 21.

Opel Oméga 2.0 GT, première mise en circu-
lation 06.1996, gris-bleu, 67 000 km,
Fr. 22 000.-. 0 (079) 449 42 67 ou 0 (027)
288 31 35.

Superbe batterie d'orchestre complète avec
5 cymbales «Cijane». 0 (079) 611 72 82.
Télescope, hauteur 0.50, circonférence
1.25, appareil photo Minolta, adaptable avec
télescope, les 2 pièces avec accessoires.
0 (024) 463 16 54. 
Vestes de moto (2), noires, neuves, en cuir.
Taille M, cause non emploi, cédé à
Fr. 180.-/pièce. 0 (027) 203 28 15, le soir.
1 pressoir manuel 2 vitesses diamètre
70cm hauteur 80cm, 1 cuve en inox à cha-
peau flottant contenance 200lt, 2 tonneaux
en plastique pour le vin contenance 150lt et
60lt, accessoires de vinification, le tout pour
Fr. 1000.-. 0 (024) 499 24 27.

On cherche

i-r. luuu.-.EMû j taa^/. Tracteur Massey Ferguson, 1400 heures,
très bon état, Fr. 4500 - Remorque

,-. , i 4x1.60 m, état neuf, Fr.1500 - 0 (079)On cherche eos oe 69. 
A louer pour le 1er octobre grand apparte- J™ P°l0„ 14°° Swifs u "•»¦ „ 1998'
ment VA ou S'A pièces excellent état avec 1? 000 km, 4 portes, vert métal, direction as-
terrasse ou grand balcon, régions Sion, Vé- slstée. C,D. Iante.s spéciales, pneus d hiver
troz, Conthey. Martigny. 0 (027) 305 11 15. sur jantes, prix à discuter. 0 (079)

VW Polo 1400 Swiss Line, 1998,
15 000 km, 4 portes, vert métal, direction as-
sistée, CD, jantes spéciales, pneus d'hiver
sur jantes, prix à discuter. 0 (079)
401 74 83.

Bon cavalier, bonne cavalière pour demi-
pension (Fr. 300.-). Région Sion-Martigny.
0 (079) 291 26 21. 
Cuve à vin avec chapeau Florant contenance
de 100 à 250 litres. 0 (027)
398 16 45 0 (079) 471 38 39.
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Urgent! Famille à Francfort/Allemagne
cherche jeune fille au pair avec permis voi-
ture, 2 enfants (10 et 12 ans). 0 (0049)
172 687 24 61 ou le soir 0 (061 ) 96 642 866.

Citroën AX 1100, rouge, année 1994,
55'000 km, 5 portes, radio-cassettes, prix
Fr. 6'800.- 0 () 027 722 55 41 ou 0 (079)
220 35 12. 
De particulier, très belle Mitsubishi Colt,
blanche, état neuf, mod. 1997, 23 000 km,
toutes options (jantes alu, radio CD, clim.) +
4 roues hiver, Fr. 10 500.-. 0 (027)
395 10 53.

Jeep militaire Kiaser CJ5, 12V, très bon
état, Fr. 5000.-. 0 (027) 778 15 45. 
Lancia Intégrale EVO III, bleu nuit, intérieur
alcantara beige, climatisation, 1993,
100 000 km, Fr. 18 500.-. 0 (079)
206 41 78.

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

Sierre, Tservetta, appartement VA pièces
avec pelouse privée et place de parc.
Fr. 280 000.-. 0 (079) 358 21 72.

Opel Sintra 2.2 GLS, 5.1998, 26 500 km, va-
leur neuve avec options Fr. 44 000.-, cédée
Fr. 33 000.-. 0 (079) 659 94 19. 
Passât limousine 1.8T, mod. 1997, Confort-
line avec jantes alu orig., climatronic , tableau
de bord déco bois, radio CD, 50 000 km, non
accidentée, à vendre Fr. 23 500.-. 0 (027)
481 24 24, (10-13 h et 15-19 h). 
Peugeot 405, aut., 1989, 135 000 km, ex-
pertisée. Fr. 3800 - 0 (079) 220 70 60.
Occasion, Peugeot 405, 1989, beige métal
lise, automatique, 144 000 km, parfait état
prix à discuter. 0 (027) 723 25 31 dès 20 h.

Châteauneuf-Conthey, appartement Z'A
pièces, Fr. 1050.-, charges comprises et
place de parc. 0 (027) 346 61 52.

Famille 4 personnes cherche appartement
2 à 3 pièces meublé à Zinal, pour le
1.12.1999 au 30.4.1999. 0 (027) 455 80 42.

Mary femme-orchestre pour banquets, ma-
riages, fêtes, répertoire varié, etc. Nouveau
téléphone. 0 (079) 637 53 38

Deux-roues
Gilera MXR 125, blanche, 1991, 28 000 km,
Fr. 1800.- à discuter. 0 (079) 607 47 92.

T»v^ ws _rs.l^ï li _r*v» r\ 
tmn j ~ i  

vr\xi-Liiiiuuiiicx - a vcuui c
Mayens-de-Bruson parcelles équipées
0 (027) 776 27 33

Grône, appartement 3'/: pièces, rafraîchi,
terrasse, libre de suite. Fr. 600 - + charges.
0 (027) 458 19 64,0(079) 643 08 85.
Lausanne, très proche CHUV, appartement
VA pièces, libre 1er octobre 1999, prix inté-
ressant. 0 (027) 722 26 77.

A vendre petit chien avec pedigree, 9 mois,
0 (027) 346 49 61, repas. 
Cherche cavalier(ère) pour partager pension
cheval, prix très modéré. 0 (027)
455 38 27 0 (079) 637 57 87.

Ancien madrier de grange ancien apparte-
ment, chemin du Milieu, Martigny, VA pièces,
rénové partiellement. 0 (079) 323 77 64.

Lausanne, très proche CHUV, appartemeni
VA pièces , libre 1er octobre 1999, prix inté-
ressant. 0 (027) 722 26 77.

Gratuit , pâturage avec eau, pour moutons
chèvres, vaches à Ravoire s/Martigny
0 (027) 722 01 79/soir.

Mayens-de-Riddes, chalet meublé, tout
confort, 3 chambres à coucher, grand living
avec cheminée, grand balcon, terrain:
1185 m2, situation tranquille, prix intéressant.
Pour tous renseignements, appelez le
0 (032) 926 49 16 ou 0 (079) 240 27 81.

Mayens-de-Saxon, de particulier, chalet
meublé, 3 chambres, séjour avec cheminée,
2 salles d'eau, parcelle 2000 m2 constructi-
ble, terrasse couverte, barbecue. Accès
privé. 0(024) 485 22 17.

Montana, à louer (année ou mois) grand
duplex, 5 chambres à coucher , cheminée,
balcon, 3 bains (vente possible). 0 (079)
200 95 17.

meuDie, J enamores, séjour avec cneminee, dup)ex 5 chambres à coucher , cheminée, Petit chat, VA mois, très affectueux pour
2 salles d eau, parcelle 2000 m construeti- balcon ' 3 bains (vente oossible, <S (079_ cause d'allergie contre bons soins avec
ble, terrasse couverte, barbecue. Accès 200 95 17 

possioiej. v^v r» )  
caisse 0 ̂ f) 306 84 72, )e SOir ou 0 (027)

privé. 0(024) 485 22 17. „ 1 ; , C1. ... T^-
T 345 31 14 prof.

rrz : Z, 7. T, I T  ̂ T Monthey, appartement S'A pièces, 130 m2, :— 
Noes, immeuble Beauvallon, à vendre ou à avec aaraae + D|ace de parc Dès 1 11 1999 3 petits chatons, contre bons soins. 0 (027)
!?oo rJéÂoXs sous-so1 de 10'12 m'- 0 (°27) Fr. 1400.- + charges. 0 (024) 471 96 11. 207 30 19. 
322 02 85. _. ... . . .

Monthey, appartement S'A pièces, 130 m2
avec garage + place de parc. Dès 1.11.1999
Fr. 1400 - + charges. 0 (024) 471 96 11.

3 petits chatons, contre bons soins. 0 (027)
207 30 19.

Savièse: magnifique villa individuelle de 5'A
pièces sur un niveau. Vue imprenable sur le
plateau de Savièse et la plaine du Rhône.
Avec cuisine complètement équipée donnant
sur pelouse, coin à manger avec cheminée,
2 salles de bains, garage complètement ex-
cavé. 'Fr. 559 000.-. 0 (079) 44 74 200.

Saxon, Nouvelle Avenue, appartement
3 pièces + balcon, cave, place de parc, va-
leur taxée Fr. 135 000 - à vendre ou à
échanger contre grand studio ou 2 pièces.
Renseignements 0 (079) 290 62 44 (région
Martigny-Sion).

Hifi-T V-Informatiq ue

Sierre, à saisir VA pièces (120m2) très lumi-
neux, centre, libre. Fr. 260 000.-0(021)
960 11 17.

URGENT, Mollens, appartement VA pièces,
vue panoramique, cave + garage (box), libre
de suite ou à convenir.. Fr.1500 - c.c.
0 (079) 607 56 43.

20 TV couleurs Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie, Fr. 150.- à Fr. 350.-/pièce. 0 (026)
668 17 89.

Sierre-Glarey, charmante maison
2 appartements 2 et 5 pièces, garage, cave,
jardin, prix intéressant. 0 (079) 446 06 42.

Sierre, surface commerciale 120 m2,
Fr. 260 000 - ou éventuellement à louer
Fr. 1600.-. 0 (079) 6 582 682. 0 (027)
455 40 46.

Immobilier - on cherche
Conthey (uniquement), terrain à construire
environ 650 m2, prix raisonnable. 0 (027)
322 02 85.

Locations - offres
Bramois, immeuble la Bourgade C,
2 pièces, Fr. 600.- c.c. Châteauneuf-Con-
they, 3 pièces, Fr. 790 - c.c. 0 (027)
322 40 80.

Chamoson, villa S'A pièces, Fr. 1150.-/
mois. 0 (079) 353 71 64.

H_av_ 0 uP Hc.i v,. y/ ^__ ._ ; o-rv. 9,, „.,. Maison individuelle ou chalet VA pièces,
Chamoson, villa S'A pièces, Fr. 1150.-/ petite terrasse, tranquille, région Briey ou No-
mois. 0 (079) 353 71 64. ble-Contrée. 0 (079) 220 24 69, 0 (079)

Pflfi R1 91
Chamoson, 2 pièces meublé, rénové, dans : 
ancienne maison villageoise. Fr. 800 - char- Sierre et environs, appartement VA pièces,
ges comprises. Libre tout de suite. 0 (027) dès novembre 1999. 0 (079) 693 18 36.
306 17 29, SOir. Sinn _R niÀ,-AC nrnrhpç prnloe: <?T _ H7Q_

Sierre et environs, appartement VA pièces,
dès novembre 1999. 0 (079) 693 18 36.

Quartier de Champsec, grands studios
avec balcon, Fr. 570 - c.c. 0(027)
203 28 64 ou 0 (079) 213 71 33. 

Conthey, studio meublé, bas prix. 0 (027)
203 38 07 ou 0 (027) 346 29 04. 

Fully, 3% pièces, bien situé, balcon, pla-
ce parc, Fr. 885.-/mois ce. Libre 1.9.1999.
0 (079) 628 70 54, 0 (027) 746 14 25.

Vacances
Fully, quartier calme, grand TA pièces au
rez, moderne, lumineux , belle cuisine agen-
cée, balcon, cave, place de parc, Fr. 860.-
charges incluses, pour le 1.12.99 ou à con-
venir. 0 (027) 746 42 44. Crans-Montana, appartement , août-septem

bre. 0 (027) 281 20 02 0 (027) 322 20 84.

A donner
Martigny, grand Z'A pièces, quartier résiden
tiel, 2 balcons, cave, Fr. 1325.-/mois char
ges et garage compris. Libre 1er octobre
0 (027) 722 79 04.
Martigny, place Centrale, bureau 3 pièces,
équipe, super situation, places parc,
Fr.1000 - charges comprises. 0 (079)
417 39 22.

Chiots croisés bouvier bernois, 0 (027)
455 34 09.

Savièse, appartement 2'A pièces dans villa,
plain-pied, cave, place de parc. 0 (079)
640 48 41.

5 petits adorables lapins nains (1 noir,
2 blancs , 1 blanc/noir, 1 blanc/gris), de
1 mois. 0 (027) 283 21 37.

Amitiés - Rencontres
Sion-Nord, splendide appartement 2'A piè
ces + garage, libre de suite, Fr. 950.-
0 (079) 342 22 75
Sion-Ouest, appartement 2'/_ pièces, meu-
blé, Fr. 700 -, charges comprises. 0 (027)
346 41 83.

150 femmes seules et des hommes excep-
tionnels vous attendent hors agences! Té-
moignages: 0 (021) 721 28 28.

Sion, Vissigen 92, bel appartement ZV. piè-
ces, Fr. 1200.-, charges et place de parc
compris. 0 (027) 203 39 14.

Verbier, à l'année, confortable studio, cen-
tre, plain-pied, soleil, calme, TV. 0 (022)
346 39 77. Divers
Vernayaz, grand studio meublé ou non, li-
bre de suite. 0 (027) 764 10 71. 
Vissigen, Promenade du Canal, apparte-
ment 3V_ pièces dans maison, cuisine agen-
cée, libre tout de suite, Fr. 1000.- charges
comprises, 2 mois de loyer d'avance. 0 (079)
355 25 68.

Locations - demandes

Achetons comptant antiquité et objets an-
ciens, lot rustique et débarrassons apparte-
ment complet , service propre et rapide, paie-
ment immédiat. Christine Jahns. 0 (076)
367 07 33 0 (079) 410 02 28.

A échanger ou vendre, Grône, appartement
5'A pièces, rénové 130 m2 + 2 caves. Valeur
Fr. 250 000.-, contre appartement minimum
Z'A pièces. Sion ou environ. 0 (079)
213 45 94.

Art Copy SA. Reproductions de toiles de
Maîtres 0 (079) 355 22 12. Fait votre portrait
et demandes spécifiques http://
www.artcopy.net Degas, Renoir, Manet, Cail-
lebotte.

Cherche de suite, appartement 3 pièces,
Martigny région, avec place de parc, situation
tranquille. 0 (079) 363 04 71 ou 0 (027)
723 19 47.
Cherche à louer à l'année 2'A pièces aux
bains de Saillon pour début septembre,
0 (027) 723 12 10.
nains de bamon pour oeout septemore, Heureuse d'être enceinte, peur des vergetu-
0 (027) 723 12 10. res , spécialiste de la peau, j'ai quelque chose
Etudiante cherche studio ou VA pièce à pour vousl 0 (079) 653 38 50. 
Fully dès 1er septembre 99. 0(077) Inst. sanitaire, remplace votre baignoire ou
36 84 17. votre douche en 1 iour sans toucher au nar-

Inst. sanitaire, remplace votre baignoire ou
votre douche en 1 jour sans toucher au car-
relage. 0 (026) 656 15 21.

Sion, 5 pièces, proches écoles. 0 (079)
426 67 32. 
Suite divorce, monsieur suisse, solvable,
calme, non fumeur, cherche dans zone fran-
cophone, Z'A - VA pièces, dernier étage,
même sans confort , proche transports pu-
blics. Loyer maximum Fr. 1200.-. c.c. Je peux
même rénover l'appartement, fax (022)
788 85 78 ou case postale 289,
1211 Genève 29. ¦»

Contre bons soins, tortue d'eau avec aqua
rium. 0 (027) 395 48 21 le soir.

Accordéoniste - Homme orchestre: Musi-
que d'hier et d'aujourd'hui, animation, bals,
mariages, anniversaires, etc. 0 (079)
301 44 43.

Cours privés de mathématiques: revision,
rattrapage, préparation prochaine rentrée
(Cycle, Collège, HEG,...), 0 (027) 323 01 38.
Déménagement Sierre La Fourmi,
rapide, efficace, avantageux.
0 (027) 455 92 91 (dès 20 h ou répondeur).

APPRENDRE UNE LANGUE
ETRANGERE
Au pair programme aux USA
Au pair/école en Australie
Au pair en Europe 0o
Sunshine au pair Agency: |
Tél: 022 756 82 03 |
Fax: 022 756 82 00 =

http://www.geco.ch
http://www.artcopy.net
http://www.bazar.ch/nouvelliste


Ravitaillement livré en cabanes
Le plein de la cave et de Véconomat, en quelques rotations d'hélicoptère..

La  
plupart des cabanes de

montagne font actuelle-
ment leur plein d'alpinis-

tes et de randonneurs. Et pour
alléger un sac toujours trop
lourd , les visiteurs comptent de
plus en plus sur les compéten-
ces culinaires du gardien et son
stock de nourriture. Un gardien
qui se doit donc d'avoir sa cave
et son garde-manger bien rem-
plis, pour faire face à la deman-
de. Durant l'été, il sera nécessai-
re de refaire le plein à plusieurs
reprises. Seul moyen de livrai-
son à ces hauteurs, l'hélicoptère.
En quelques rotations à peine, la
marchandise est à bon port, suf-
fisante pour plusieurs semaines.
Et d'une pierre deux coups, on
se débarrasse des poubelles lors
du vol de retour. L'écologie a
tout à y gagner.

Limiter l'impact
sur le monde alpin

L'hélicoptère est un fantastique
appareil volant, et son usage en
montagne n'est plus discutable,
notamment lors d'opérations de
sauvetage. Ce qui n'empêche
pas le Club alpin suisse de re-
commander la plus judicieuse
utilisation de ce moyen de
transport, afin de limiter l'im-
pact sur l'environnement. Pour
le ravitaillement des cabanes en
particulier, le CAS insiste sur la
coordination des vols sur le plan
régional. Recommandation vo-

Livraison par la voie des airs, devant la porte de la cabane

lontiers suivie par les pilotes va- jours par la compagnie Air- avaient pour mission de ravitail-
laisans, comme le démontre une Zermatt. Le pilote Philippe Roy ler les cabanes de Bertol et des
livraison effectuée ces derniers et son assistant Lionel Michaud Vignettes.

Efficacité
et gain de temps

D'entente avec les deux gar-
diens, la livraison a été planifiée
le même jour au départ d'Arolla,
avec en complément un vol vers
la cabane du Grand Mountet

nf

pour y déposer un technicien de
Swisscom, chargé de remettre
en état une liaison téléphoni-
que. Deux ou trois rotations en
fonction du poids de la mar-
chandise, et la montagne avait
retrouvé son calme. En un
temps record , le stock complet
de réserves avait été livré à la
porte des cabanes. Et même si
certains protecteurs de la nature

prônent volontiers le retour du
mulet pour une telle mission,
force est de constater que dans
les conditions actuelles, seul
l'hélicoptère peut l'assumer.
D'autant plus que le mulet
grimperait difficilement les
échelles du nid d'aigle de Bertol,

Question de poids
«L'essentiel, pour limiter les nui-
sances dues au bruit de l 'héli-
coptère, c'est d'avoir un filet prêt
à être suspendu à l 'élingue dès
l'arrivée de la machine», expli-
que l' assistant de vol Lionel Mi-
chaud. «Il faut bien estimer la
charge maximale possible en
fonction des vents et de l'altitu-
de du but de livraison, répartir
judicieusement la marchandise
dans le filet pour éviter de la
casse. Ainsi le p ilote peut pren-
dre sa charge immédiatement,
sans atterrissage, la livrer au
gardien qui se charge de la ré-
ception. Le temps de décrocher
le filet sous l 'hélicoptère en vol
stationnaire, d'arrimer au câble
la marchandise qui doit revenir
en plaine, et le tour est joué...»

Eviter d'inutiles survols
Le transport d'un technicien au
Grand Mountet était également
planifié depuis Arolla, pour évi-
ter un aller-retour supplémen-
taire en plaine. Voyage par les
hauts et atterrissage en douceur
devant la cabane. Le temps
d'une réparation, l'équipage
d'Air-Zermatt a pris son café en
compagnie du gardien. Travail
terminé, retour à la base. Le tout,
en moins d'une demi-journée.
Vraiment pas de quoi déranger
sérieusement la faune et les tou-
ristes. NORBERT WICKY

Le De en jette
Le Théâtre du Dé, à Evionnaz, fete ses vingt ans

et propose un programme toujours plus étoffé.

N é  en 1979, le Théâtre du Dé
célèbre ce week-end son

vingtième anniversaire. Pour
l'occasion, il propose une soirée
estivale en plein air dès 18 heu-
res, ce vendredi 13 août, au lieu
dit la Redoute, à Evionnaz. Jacky
Lagger, Pascal Rinaldi, Thierry
Romanens et d'autres invités as-
sureront le spectacle, en ouver-
ture de la deuxième saison com-
plète au Théâtre du Dé. Une sai-
son qui se veut placée sous le si-
gne de l'humour et de la
découverte, et qui compte une
douzaine de dates.

Le cyclisme revisité
Du 17 septembre au 16 octobre,
le Dé accueille «Chambre 027»,
création originale de la compa-
gnie du Théâtre du Dé. Textes et
mise en scène de Jean-Bernard
Mottet. Du 29 octobre au 14 no-
vembre: «La morsure du ser-
pent», jouée par Jean-René Du-
buUuit. Place au sport du 26 au
28 novembre avec une tragi-
comédie cycliste, d'après
l'œuvre de Dino Buzzati sur le
Giro 1949, et intitulée «Courir?
C'est merveilleux». Une produc-
tion du Théâtre Moribond sur
une mise en scène de Guillaume
Lebon et Pierre-Isaïe Duc.

Les 3 et 4 décembre, la mu-
sique envahira le théâtre avec
«Le quintette Popolien», specta-
cle musical de l'association Eus-
tache. Le 17 décembre, les en-
fants auront également droit au
chapitre avec un spectacle de
Daniel Monnard qui leur est
destiné: «La boîte à images».

Premier rendez-vous de l'an
2000: les 14 et 15 janvier, avec
un spectacle musical consacré à
Edith Piaf et Paris, avec Françoi-
se Frelat. Oana Diana Pellea et

«Cest surtout triste pour les gamins», expliquera Marc Donnet-
Monay du 16 au 18 mars 2000. idd

Milhai Gruia Sandu, deux
clowns roumains, seront sur les
planches les 4 et 5 février dans
une production intitulée: «Je
m'en vais.»

Confort accru
Humour toujours, mais en plus
caustique peut-être, du 18 au
26 février avec «Peutch», de la
troupe du même nom, premier
prix des jeunes scènes suisses en
1999. «C'est surtout triste pour
les gamins», expliquera Marc
Donnet-Monay, du 16 au
18 mars, dans un spectacle qui
fait une large place à l'absurde.

La troupe du Carré d'Choc
présentera «Essorage» les 7 et
8 avril. Un regard tendre et pi-

quant sur la corvée de lessive.
Enfin , les 5 et 6 mai, repas spec-
tacle de la compagnie Rêves en
Stock: «Meurtres et mystères»
mettront un terme à cette saison
sur une note d'angoisse et
d'émotion.

Après avoir accueilli plus de
3000 spectateurs l'an dernier, les
responsables du Théâtre du Dé
ont en outre décidé de poursui-
vre leurs efforts pour le confort.
Foyer d'accueil pour les specta-
teurs, mise en place d'une billet-
terie et d'un vestiaire, devraient
permettre à chacun d'apprécier
les spectacles dans les meilleu-
res conditions. J OAKIM FAISS
Renseignements: (027) 767 15 00 ou
www.lede.ch

Et pourtant on conteste
Chaque alpiniste estime normal
de trouver de quoi se ravitailler
en cabane. Tout aussi normal et
indispensable de voir cet héli-
coptère voler au secours d'une
cordée en situation difficile.
Pourtant l'usage de cette machi-
ne volante en montagne est sou-
vent contesté par les purs et
durs de la protection de la natu-
re. «Lors d'opérations de sauve-
tage, personne n'oserait contes-
ter l'usage de l'hélicoptère»,
constate le pilote Philippe Roy.
«Ce sont surtout les vols pour le
ski héliporté qui provoquent
quelques vagues. Or cette activi-
té est absolument nécessaire
pour l'entraînement des pilotes
qui doivent être prêts à effectuer
des missions de secours dans les
Alpes, souvent dans des condi-
tions difficiles. Et dans ce cas,
mieux vaut connaître à la per-
fection Ja topographie des lieux
et la technique d'atterrissage sur
le glacier. Même certains pilotes

Le pilote Philippe Roy.

de la Rega, une compagnie qui
ne pratique pas le ski héliporté,
viennent faire des stages chez
nous pour se familiariser avec
une telle activité.» Les places de
dépose sont d'ailleurs limitées,
et tout atterrissage au-dessus de
1100 mètres doit être spéciale-
ment autorisé. «On pourrait
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améliorer la situation en modi-
fiant cette limite», estime Philip-
pe Roy. «Si on pouvait prendre à
bord les skieurs plus haut, au
terminus d'une route et à proxi-
mité des glaciers, on éviterait
dans bien des cas le survol de
zones habitées, ce qui limiterait
d'autant les nuisances. » NW

http://www.lede.ch


Démission surprise
à Valais Tourisme
Le directeur Melchior Kalbermatten
quittera ses fonctions en février 2000.

Melchior Kalbermatten. Retour à Grachen, où il avait débuté sa
carrière professionnelle dans le tourisme. nf

D
ans une lettre adressée le
10 août au président et au

comité directeur de Valais Tou-
risme, M. Melchior Kalbermat-
ten a annoncé sa décision de
quitter la direction de l'organi-
sation faîtière du tourisme valai-
san. Après treize ans d'activité
comme directeur de l'UVr et de
Valais Tourisme, M. Kalbermat-
ten reprendra à fin février 2000
la direction de l'office du touris-
me de Grachen, la station haut-
valaisanne où il avait débuté sa
carrière professionnelle.

«J 'ai décidé de relever un
nouveau défi , certainement réa-
lisable grâce à la volonté de par-
tenariat, d'écoute et de partage
avec les responsables de cette
station», explique M. Kalber-
matten. «Commune, bourgeoisie
et remontées mécaniques ont en
effet uni leurs voix pour m'invi-
ter à'revenir à Grachen dès que
possible pour reprendre la p lace
que j 'avais quittée en 1986. J 'y
retourne avec le même enthou-
siasme et le même appétit de
réussir, mais avec le bagage né-
cessaire pour savoir qu 'on ne
peut faire mieux que lorsque les

projets sont bons et aue le dialo-
gue est possible. Or ces deux
conditions existent là-haut», dé-
clare le directeur démissionnai-
re.

Pas de nouvelle
restructuration

«Quitter Valais Tourisme, c'est
aussi éprouver la tristesse de
quitter une formidable équip e
qui m'a secondé pendant toutes
ces années, consolidée dernière-
ment par de jeunes forces venues
se greffer et agrandir un cercle
qui lui donne maintenant des
dimensions p lus impersonnel-
les», ajoute M. Kalbermatten.

Quant au président de Va-
lais Tourisme Jérémie Robyr, il
regrette ce départ, tout en rele-
vant la qualité du travail ac-
compli par M. Kalbermatten. «Il
n'y aura pas de nouvelle restruc-
turation, et l'organigramme en
p lace demeure. Ce départ volon-
taire, nous ne pouvons que l'ac-
cepter. Le poste de directeur n'est
d'ailleurs pas supprimé, et il se-
ra mis en soumission prochaine-
ment.» N ORBERT WI CKY

Des violonistes d'exception
Les lauréats du concours de violon en concert.

On  devine aisément quelle
doit être la tension qui rè-

gne lors d'une épreuve du ni-
veau du Concours international
de violon Tibor Varga. Passé le
cap des éliminatoires, rien n'est
en effet encore acquis puisqu'il
faut se plonger presque immé-
diatement dans la finale. Inutile
par conséquent de préciser que

celui (ou celle) qui sera passé au
travers de cette terrible sélection
ne pourra qu'être un violoniste
d'exception. Synonyme d'heu-
reuse reconnaissance, son nou-
veau statut suppose toutefois
des responsabilités, elles aussi,
nouvelles. Comme ses prédéces-
seurs, le lauréat de cette trente-
troisième édition devra ainsi

d'emblée faire montre du talent
qui lui a valu cette distinction. A
plus tard le répit donc, puisqu'il
se produira le mercredi 18 août
à 20 h 30 à la salle de la Matze à
Sion lors d'un concert placé
sous la direction de Me Tibor
Varga. Pour l'occasion, on re-
trouvera également l'Orchestre
symphonique national d'Ukrai-
ne de Kiev (voire encadré) .

Demandez le programme!
Pour débuter cette soirée, le pu-
blic entendra l'ouverture d'Eg-
mont de Beethoven. Riche en
intensité dramatique, cette pièce
fait partie de la musique de scè-
ne qu'il composa pour la tragé-
die homonyme de Goethe. Puis
on trouvera une œuvre qu'aura
retenue le lauréat lui-même. Au
nombre des huit compositeurs
parmi lesquels il pourra choisir
figurent Mendelssohn, Paganini ,
Saint-Saëns ou encore Tchai-
kovski. Enfin , ce sera au tour des
accords de la Symphonie No 1
de Johannes Brahms d'enchan-
ter les auditeurs de la Matze. En

bons amateurs, ceux-ci ne man- cette œuvre possède des accents que Brahms admirait tant. Du
queront pas de remarquer que de la Neuvième de Beethoven programme aux interprètes en

passant par la direction: tout
semble devoir concourir à faire
de cette soirée l'une des riches
heures du festival.

FRANçOIS PRAZ
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Première fête
es alnaaes à Ycoor

Trois alpages des hauts de Crans-Montana se sont unis.
Clou de la journée: un combat de reines en pleine station

Ce n'est ni un gag, ni même
un poisson d'avril. Encore

moins les effets secondaires de
l'éclipsé. Le dimanche 22 août,
le site dTcoor, au centre de la
station de Crans-Montana, se
mettra au rythme des alpages.
Un combat de reines, moment
fort de la manifestation, est pré-
vu dès 14 heures. La journée est
pilotée par Stéphane Robyr et fi-
nancée par Crans-Montana
Tourisme. Ce jeune homme de
28 ans, propriétaire de vaches,
instituteur et prof de ski, n'est
d'ailleurs pas un inconnu pour
les lecteurs du «Nouvelliste».
C'est en effet lui qui a signé les
textes de l'excellente série sur les
alpages, dans nos colonnes, l'été
dernier. «Ces dernières années,
on organisait uniquement une
désalpe fleurie. Cette1 fois, j'ai eu
envie de faire quelque chose de
p lus grand», explique enthou-
siaste Stéphane Robyr.

C'est ainsi que diverses
animations ont été mises sur
pied, en collaboration avec trois
alpages du Haut-Plateau (Pépi- î yy^̂
net, Corbyre et Colombire-Mer-
desson) . «Pour la première fois ,
les trois alpages ont été d'accord , 
de jouer le jeu. C'est super», se
réjouit le coordinateur de là fê- Pour la première fois, des reines d'alpages envahiront le site dYcoor le dimanche 22 août, pour le plus
te.

Fromage
d'alpage

La journée débute avec une
messe des alpages. Puis les orga-
nisateurs ont mis sur pied un
marché original avec la mise en
vente de 300 pièces de fromage
d'alpage. Les visiteurs pourront
déguster les raclettes des trois
alpages avant de faire leur choix.
Dès 12 heures, défilé de reines
dans la station. L'après-midi se-
ra consacré à un combat de rei- 20 mètres sur 20 sera artificielle- 120 m3 de terre pour préparer en plein cœur de la station,
nes qui verra s affronter 32 va
ches. Une arène de terre de d'Ycoor. «Nous allons utiliser combat de reines, une première

grand plaisir des amateurs de combat de reines

ment posée sur le béton l'arène», explique Stéphane. Ce promet beaucoup

mamir

PASCAL VUISTINER

Comme à Roland-Garros
Grâce à l'accord des propriétaires de bétail qui ont avec élimination directe. En clair, on démarre les
été d'accord de jouer le jeu, le combat de reines combats en 16es de finale. Les gagnantes poursui-
du dimanche 22 août sera un peu particulier. Au vent leur chemin, les perdantes rentrent à l'écurie,
lieu de mettre les vaches au centre de l'arène et
d'attendre que la meilleure l'emporte, les organisa- Nouveau et original, ce type de combat devrait
teurs ont adopté un système de combat à deux, assurer le spectacle.

LONGEBORGNE
15 août

FÊTE DE L'ASSOMPTION
DE NOTRE-DAME

Messes à 8 h 30 et 15 h, précé-
dées des confessions et de la
prière du chapelet dès 7 h 45 et
14 h 15.

Offices à Longeborgne
Messe quotidienne à 8 h, les di-
manches et fêtes à 8 h 30.
Les mercredis: messe à 8 h et
19 h 30.
Prière du chapelet et des com-
plies tous les soirs à 19 h 30, le
mercredi à 19 h.
Adoration du Saint-Sacrement,
tous les vendredis de 17 h a
17 h 45, les dimanches de
14 h 30 à 17 h 30.



Daniel Zufferey dédicace
L'auteur de polars sera à Crans, samedi 14 août.

C
RANS Daniel Zufferey, 30
ans, qui a déjà publié trois

romans policiers dont un
«L'étoile d'on>, a reçu le presti-
gieux prix du roman policier du
Festival de Cognac en 1998. Le
Sédunois dédicacera son der-
nier roman «Les Entrailles du
Christ-Rob), samedi 14 août, dès
16 heures, à la librairie de
Crans, en face du cinéma. Ce
polar, dont l'intrigue se déroule
à Crans-Montana, est truffé de
crimes. Il raconte une histoire
de vengeance sanglante, menée
par un tueur psychopathe. PV Daniel Zufferey. nf

Camp musical et concerts

Z 'école de musique de la Marcelline de Grône. idd

G
RÔNE-VERNAMIÈGE La
Marcelline de Grône termi-

ne cette semaine son camp mu-
sical sur les hauteurs de Verna-
miège. Sous la responsabilité de
Gilles Neurohr, les quelque 49
jeunes ont profité de l'air de la
montagne pour parfaire leur
formation musicale. Ces jeunes

mélomanes de 5 à 25 ans don-
neront, pour clore cette semai-
ne de travail, deux concerts
sous la houlette de leur direc-
teur Jean-Maurice Favre. Le
premier aura lieu le vendredi 13
août, à 19 h 30, à Nax. Le se-
cond, dimanche 15 août à 11
heures à Vercorin. PV
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Pleins gaz sur la Moubra
Dès le 17 août, il sera possible de faire du ski nautique tous les jours sur le Haut-Plateau

C
RANS-MONTANA Non, ce
n'est pas mercredi que j 'ai

chaussé mes skis aquatiques sur
le lac de l'Etang-Long, comme
promis. Eclipse d'un jour obli-
ge, le temps s'était tellement ra-
fraîchi que j'ai franchement hé-
sité, puis abandonné. Mais ce
n'est que partie remise, promis
juré, à partir du 17 août je vous
ferai vivre les frissons de ces
nautiques ablutions sportives.
Pourquoi dès le 17 août? Têtue
comme pas deux, la présidente
du Club de ski nautique du
Haut-Plateau, Béatrice de Cour-
ten, a obtenu toutes les autori-
sations nécessaires pour enfin
mettre un bateau à l'eau sur le
lac de la Moubra. En effet, dès
cette date et jusqu 'à fin septem-
bre, un bateau à gaz tractera les
adeptes de ski nautique. Avec
une restriction toutefois: res-
pectueux des intérêts de cha-
cun, chevaliers de la gaule com-
pris, les organisateurs se sont

Le «wake board», une nouvelle discipline. ni

engages à ne faire parcourir
cette nef que de 10 h 30 à
16 heures. Ce bateau, d'une va-
leur de quelque 100 000 francs,
a été acquis par un spécialiste,
ancien champion du monde de
«wake board», Frédéric Traeger.
«Ce genre de bateau est totale-
ment non polluant, contraire-
ment aux autres embarcations

qui, malgré toutes les précau-
tions, peuven t rejeter des hydro-
carbures. Ce qui est totalement
exclu pour des lacs tels que la
Moubra ou encore Grenon, clas-
sés réserves d'eau potable. Bien
sûr, notre projet final est
l'installation d'un téléski nauti-
que sur un des lacs du Haut-
Plateau», relève Béatrice de

Courten. D'ailleurs, la Société
du téléphérique du Grand-
Signal est prête à mettre les
fonds nécessaires pour cette
installation très discrète et non
polluante, utilisable en hiver.
«Sur le Haut-Plateau nous
avons le ski en hiver, le golf en
été. Pourquoi ne pas utiliser les
richesses potentielles d'une nou-
velle activité», lance Poupy de
Courten. Ces deux jours ont vu
la visite de nombreuses per-
sonnalités de la région, dont le
président de la commune
d'Icogne, Jacky Bagnoud, qui
se dit enchanté d'un tel projet ,
ainsi que du directeur dé
Crans-Montana Tourisme,
Walter Loser. Cette journée fut
aussi l'occasion de mettre à
l'eau de toutes nouvelles skieu-
ses, les petites Delphine Hal-
pern, 8 ans,- et Isabelle Castella,
11 ans, accompagnées par un
virtuose de la spécialité, Michel
Barras. MAURICE GESSLER

La der de Marc Reift
CRANS-MONTANA Diman

che 15 août, lors de la ker
messe de la paroisse de Crans- monie lors de la dernière Fête
Montana sur la place Scandia cantonale des musiques valai-
devant la chapelle de Crans, au- sannes, de nombreux concerts
ra lieu à 17 h 30, le dernier con- de gala et des concerts annuels
cert de l'Echo des Bois de qui ont chaque année rempli le
Crans-Montana sous la direc- Régent, voilà le bilan du passa-
tion de Marc Reift. «Ce concert _ .ge de Marc Reift à l'Echo des
mettra un point final à une col- Bois», poursuit le président. De
laboration qui aura apporté à
l'Echo des Bois de nombreux
succès durant les six dernières
années avec comme apothéose,
les mégaconcerts de ce prin-
temps qui réunirent 500 chan-
teurs et musiciens et p lus de
2000 spectateurs», indique
Jean-Pierre Rouvinez, président

de la société. «Une deuxième
p lace en première catégorie har-

nombreux enregistrements ont
été effectués sur cassettes et
CD. Le mégaconcert a égale-
ment fait l'objet d'une vidéo.
Ces productions seront ven-
dues sur place et sont disponi-
bles chez J.-P. Rouvinez, dro-
guerie de la Résidence, à Crans.

PV

Grengiols incendiée
Ce week-end, la commune de Ventrée de la vallée de Conches

va commémorer le grand incendie qui l'avait ravagée en 1799
Grengiols). Elle s intitule
«Grengiols en morceaux et en
cendres» et redonnera des scè-
nes de ces journées terribles.
Représentations ce soir à
21 heures et samedi à 17 h 30
et 22 heures.

Le deuxième moment fort
sera une pièce en l'honneur
des frères Walpen, fameux
compositeurs de musique folk-
lorique de Grengiols. Le groupe
Oberwalliser Spillit, détenteur
du prix culturel Valais, créera la

pièce «Gargantua, quelles drô-
les de mœurs». Les douze scè-
nes sont tirées des romans de
Rabelais et reproduites en dia-
lecte par Franziskus Abgott-
spon.

La musique est de Jûrg
Wyttenbach. Et enfin , honneur
sera rendu aux gens de Gren-
giols qui , au siècle passé, émi-
grèrent en Argentine. Une cin-
quantaine d'entre eux sont in-
vités à la fête et leur histoire se-
ra présentée par Valeria
Welschen. PASCAL CLAIVAZ

G
RENGIOLS En 1799, le Va-
lais subissait la guerre et la

révolution exportées de France.
Dans la nuit du 14 au 15 août
de cette année-là, les soldats
autrichiens, fuyant devant les
Français, mettaient le feu au
village, afin que ces derniers ne
puissent s'y ravitailler. La cure,
l'église, et de nombreuses bel-
les maisons patriciennes dispa-
rurent dans les flammes. Le cu-
ré fut assassiné au hameau de
Deisch. Les habitants prirent la
fuite dans les forêts et les mon-
tagnes, comme le firent récem-
ment ceux du Kosovo.

Le curé Kuonen , qui reprit
la paroisse après l'incendie, a
écrit un manifeste poignant sur
la misère d'alors, et l'a intitulé
«O dolor, O fatum». C'est le
slogan de la fête commémora-
tive de demain et après-de-
main, les 14 et 15 août. Celle-ci
commencera par l'inaugura-
tion d'une sculpture en bronze
d'Esteban la Palma. Le premier
moment fort sera la pièce de
théâtre écrite par le curé Edy
Imhof de Brigue (natif de

— — MÉMENTO—
CHALAIS SIERRE
Du nouveau au FC Bisses
La dernière assemblée du FC
Chalais a permis la nomina-
tion d'un nouveau comité
composé des personnes sui-
vantes: Antoine Devanthéry
(président), Joël Mathieu,
Daniel Perruchoud, Yves Per-
ruchoud, Patrick Steiger, Yvan
Von Rotz.

Aujourd'hui dès 9 h 30, pro-
menade à la découverte des
bisses. Le rendez-vous est fixé
devant l'office du tourisme de
Sierre. Le sentier qui longe le
Bisse Neuf puis le Bisse de Va-
rone peut être emprunté par
tous. Renseignements: (027)
455 85 35.

MONTANA
Fete dans la rue
L'amicale des commerçants
organise aujourd'hui une fête
consacrée aux artistes et arti-
sans de 9 à 22 heures.
Stands, restauration, anima-
tion avec le duo Atlantis, jeux
pour les enfants.

Poids lourd retourné
Accident spectaculaire à Gren-
giols, hier matin vers 6 h 30.
Son poids lourd lui causant des
ennuis techniques, un conduc-
teur de 51 ans a perdu la maî-
trise du véhicule, a arraché les
glissières de sécurité à droite de
la route, a fait un tonneau et a
fini sa course dans le Rhône.
Cela se» passait au lieu dit Ba-
der. Le conducteur venait de
Lax et se dirigeait vers Môrel.
Son train routier s'est retrouvé

sept mètres plus bas que la
route et les conduites de gaz
qu'il transportait ont été proje-
tées dans le Rhône. Le chauf-
feur s'en est sorti indemne. Les
sapeurs-pompiers de Brigue et
de Grengiols sont intervenus
avec une grande grue pour sor-
tir le camion du fleuve. La poli-
ce a fermé la route de 8 h 15 à
midi et détourné la circulation
par l'ancienne route de Gren-
giols. (c)

MONTANA
Cirque
La place du camping du lac
de la Moubra accueille le cir-
que Gasser Olympia du 13 au
18 août.



On ferme
Deux succursales de moins pour la Banque cantonale du Valais

S
ION La Banque cantonale
du Valais a décidé de fermer

ses guichets de Châteauneuf-
Conthey le 30 octobre prochain
et ceux du Métropole à Sion le
18 septembre. M. Michel Rap-
paz, responsable de la région de
Sion à la BCV, explique que
«suite à la démission du repré-
sentant de Châteauneuf, M. De-
vènes, la BCV a procédé à une
réévaluation des habitudes de
consommation de ses clients.
«Nous nous sommes rendus
compte que les bancomats
étaient de plus en plus utilisés»,
continue M. Rappaz, «les
clients ont p lutôt l 'habitude de
faire des retraits d'argent que
des dép ôts, c'est pourquoi nous
avons prévu de laisser un ban-
comat sur p lace à Château-
neuf) . La BCV possédant égale-
ment deux autres succursalles
non loin de celle-là, à Conthey
et à Erde, elle n'a pas trouvé
opportun de conserver celle de
Châteauneuf. M. Rappaz préci-
se que «ce manque sera comblé
par l'augmentation des heures
d'ouverture de la BCV de Con-
they».

De même
pour Sion

Quant à la suc-
cursalle du Mé-
tropole à Sion,
sa fermeture est
due au fait qu 'à
présent le paie-
ment par carte
est admis par la
Migros alors
qu'auparavant
elle n'acceptait
que les paie-
ments en liqui- La fermeture des succursales de la BCV Châ-
de. «De plus il teauneuf-Conthey (ci-dessus) et du Métropole à
est très difficile Sion ne satisfont pas tout le monde. nf
dans un centre
commercial d'avoir un service En effet , le bâtiment de la
de conseil à la clientèle de qua-
lité», continue M. Rappaz.

«Il est vrai que l'ouverture
des guichets le samedi est très
pratique, mais nous mettrons à
disposition de nos clients un
bancomat. Ils pourront d'ail-
leurs se rendre sans inconvé-
nient à notre centrale de la rue
des Cèdres, actuellement en
cours d'agrandissement.»

Banque cantonale du Valais à
Sion est actuellement en pleine
rénovation. «Nous agrandissons
nos locaux afin d'ajouter des
guichets et d'améliorer notre
service de conseil», ajoute
M. Rappaz. «Une partie de la
banque sera également accessi-
ble 24 heures sur 24, avec no-
tamment des bancomats, des monnaies étrangères, etc.» Mais
distributeurs de rouleaux de que devient le contact humain
monnaies, des changeurs de avec la clientèle? SANDRINE BALET

Pas contents
Les commerçants de la région
de Châteuneuf-Conthey sont
tout à fait déçus par la Ban-
que cantonale du Valais. «Elle
prétend favoriser le service à
la clientèle et ferme la seule
succursale de la région» nous
confie l'un d'eux. «Puisque
c'est comme ça nous ferme-
rons nos comptes chez eux et
en ouvrirons de nouveaux à
la Raiffeisen ou à l'UBS» s'in-
surge un autre. «C'était prati-
que pour faire de la monnaie,
en plus c'était ouvert le sa-
rrmrl, m-i+/r_ rr, nui nr,i,r r,nr__inzrui maint, uc L/U/ I .UUD pj ci

mettait d'y déposer la recette
de la matinée.» «C'est tout
simplement honteux, c'est un
scandale, puisqu'il faut aller à
Conthey autant changer de
banque!» s'exclament d'au-
tres. En fermant sa succursale
de Châteauneuf, la BCV ris-
que de perdre quelques
clients de la région et d'en
décevoir bien d'autres. Dom-
mage pour une banque pré-
tendant favoriser la proximi-
té.

C'est sur l'île malgache qu'aura lieu la prochaine éclipse solaire,
en 2001. n

S
ION Les lunettes spéciale
éclipse se sont vendues

comme des petits pains. Tous
les observateurs de l'éclipsé so-
laire se sont munis d'au moins
une paire si ce n'est plus. Aussi
drogueries et pharmacies ont
épuisé leur stock. Mais aujour-
d'hui que la lune poursuit son
brin de chemin, que faire de ces
lunettes au design si particulier?
Elle ne serviront en tout cas pas
à visionner les films codés dif-
fusés sur certaines chaînes de
télévision. Si vous ne les avez

pas déjà jetées à la poubelle ou
qu'elles traînent encore dans
l'une de vos poches, sachez
qu'une pharmacie sédunoise les
récupère afin de les envoyer, via
une association humanitaire, à
Madagascar. C'est en effet sur
l'île malgache qu'aura lieu la
prochaine éclipse solaire, en
2001. Soulignons que celles-ci
doivent être naturellement en
parfait état. Alors pensez-y et
amenez-les à la pharmacie Gin-
dre, avenue de France, Sion.

CHRISTINE SCHMIDT

Artistes en herbe
ANZÈRE Après avoir réalisé

la fresque «La Balle qui
roule», à découvrir aux abords
de la place de jeu de la station
d'Anzère, mais aussi les fameu-
ses «Spirales» des télécabines,
l'artiste neuchâtelois Bemard
Zurcher, alias Zzùrcher, a par-
qué à nouveau, cet été, son au-
tocar au cœur d'Anzère.

Il a, durant toute cette se-
maine, accueilli les enfants du
coin afin de leur permettre de
passer des après-midi créatifs.

Le principe est simple: occuper
les têtes blondes en leur pro-
posant un thème sur lequel ils
effectuent des dessins.

Tels des pros
Crayons de couleurs en main,
feuilles de papier sur les ge-
noux, les chérubins s'en sont
donné à cœur joie. Soulignons
que le sujet, la montagne, ne
pouvait qu 'inspirer les artistes
en herbe. «Les enfants viennent
à ma rencontre, prennent une
feuille de pap ier, un cartable et

des crayons de couleurs que je
leur mets à disposition et puis,
ils dessinent» explique Zzùr-
cher. «Le contact est tout sim-
p lement magique et les enfants
sont très reconnaissants.» Les
œuvres se sont accumulées ra-
pidement et Zzùrcher a ainsi
décidé d'organiser, aujour-
d'hui, une petite exposition.
Aussi, dès 16 heures, chacun
est cordialement invité au ver-
nissage qui se tient dans le bus
de l'artiste, stationné à Côté de
l'office du tourisme. CHS Pchuuut! Silence et concentration, les artistes s'exécutent.

RÉDACTION DE SION
Rue de l'Industrie 13
© (027) 329 75 60
Natel (079) 206 95 90
Fax: (027) 323 30 43
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Revisiter le passé
Une fete médiévale les 27 et 28 août à Collombey

COLLOMBEY Collombey au-
ra des allures de cité du

Moyen Age vendredi 27 et sa-
medi 28 août.

Pour le dixième anniversai-
re de l'Association du vieux
Collombey-Muraz et en colla-
boration avec le Théâtre du Ro-
vra, Maurice Parvex a écrit la
pièce «Au temps de Perronet
d'Arbignon», version revue et
corrigée du riche passé médié-

val local. On pourra mieux
comprendre l'origine du cou-
vent des bernardines ou encore
revivre la bataille de Sion de
1350. Originale, la fête organi-
sée par la fanfare et le basket-
club investira tout le village: les
trois places, rebaptisées pour
l'occasion «donjon», «gueux» et
«cachot», accueilleront les deux
soirs des bals et des discothè-
ques. Vendredi, les Amis du

cuivre se produiront à 20 h 45.
Samedi, les visiteurs pourront
découvrir le grand marché arti-
sanal dès 9 h 30 et surtout les
deux représentations de théâtre
prévues à 11 et 16 heures.

Une centaine de bénévoles
assureront le bon déroulement
de la fête, masqués pour la plu-
part. Les visiteurs aussi? C'est
en tout cas le vœu des organi-
sateurs. FH

Anniversaire à Troistorrents
Les nonante bougies du professeur Berset.

TROISTORRENTS Le jour de
l'éclipsé solaire, Maxime

Berset a fêté ses 90 ans au foyer
Les Trois Sapins à Troistorrents.
Accompagné pour l'événement
par sa famille , 0 a été félicité
par les autorités communales,
dont le président Guy Marte-
net, ainsi que par les autres ré-
sidents de l'établissement. Né
le 11 août 1909 à Hauterive
dans le canton de Fribourg,
Maxime Berset trouve du plaisir
dans les études. Après avoir ob-
tenu sa licence en sciences éco-
nomiques et sociales à l'Uni-
versité de Fribourg, il se consa-

Maxime Berset a consacré tou-
te sa vie à l'enseignement, ni

cre entièrement à l'enseigne-
ment. Il pratique successi-
vement à l'école industrielle de
Sion, puis aux écoles de Marti-
gny, Fribourg et Neuchâtel. En
1951, il épouse Cécile Crépin de
Troistorrents qui lui donne
deux enfants: Marie-France et
Jean-Marc. Lorsqu'il prend sa
retraite à l'âge de 65 ans, Maxi-
me est encore plein d'énergie et
travaille pendant seize ans
comme bibliothécaire à mi-
temps. Veuf depuis l'année der-
nière, Maxime Berset a su gar-
der le sourire à son très bel âge.

FH

Après l'éclipsé
On récupère vos lunettes spéciales

\Trm c rpp.nnerons les

lunettes éclipse pour
les envoyer à

Madagascar ^ ^
Merci

MEMENTO

VEYSONNAZ
Journée
valaisanne
L'office du tourisme de Vey-
sonnaz propose demain une
visite des alpages avec dégus
tation de vin, raclettes et au-
tres produits du terroir.
Rendez-vous à 11 heures au
parking de la piste de l'Ours.

MEMENTO

SAINT-MAURICE
Veillée
Veillée de l'Assomption sa-
medi 14 dès 21 h 30 à la ba-
silique de Saint-Maurice, puis
à la chapelle du Scex aux en-
virons de minuit. Après un
temps de méditation, la mes-
se de l'Assomption aura lieu
vers 4 h 30.

SALANFE
Messe
Messe de l'Assomption di-
manche 15 à 11 heures à la
chapelle de Salanfe. Pour
ceux qui veulent partager le
plaisir de monter à pied jus-
qu'à la chapelle, le départ est
fixé à 9 heures au parc du
camping de Van-d'en-Haut.

PUBLICITÉ 
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Ouvert du mercredi au samedi
de 22 h à 5 h

Vendredi: disco - dance
Samedi: techno

Au Pretext
Vendredi: soirée latino

DJ MANU
(Peru)



Eduquer son chien
M

ARTIGNY Le Club du promenade en ville avec leçon
berger allemand de Mar- sur un terrain étranger,

tigny met sur pied une cours
d'éducation canine pour toutes Théorie
les races, qui se donnera en dix Un cours théorique avec un ex-
leçons, pert en assurances, un conseil-

Les participants seront ré- 1er en nutrition, un vétérinaire
partis dans diverses classes, en ainsi qu 'un moniteur expéri-
fonction de l'âge et de la race mente est également au pro-
du chien. gramme. Les cours auront lieu

Les leçons, qui se déroule- entre le jeudi 19 août et le sa-
ront à raison de deux jours par medi 18 septembre, les jeudis à
semaine, comprennent une 18 h 30 et les samedis à 13 h 30.
éducation de base, une initia- Renseignements et inscriptions
tion aux obstacles Agility pour au (027) 722 36 92 ou au (079)
les chiens les plus âgés, une 658 67 92. JJ
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l'été continue...
gagnez les sommets et découvrez...

les 4 Vallées
pour Fr. 10.-

le dimanche
15 août 1999

Télé-Nendaz: tél. 027/288 28 88
Télé-Verbier: tél. 027/775 25 11
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PROGRAMME
Vendredi 13 août
dès 16 h 30 Animations

sur la place du village
20 h 00 Concert avec

le Big Band Sion Swing

Samedi 14 août
COURSE VTT Relais

8 h 00 Reconnaissance du parcours
Remise des dossards
Chalet Place du village

10 h 00 Départ de la course
18 h 00 Fin de la course
19 h 00 Remise des prix

Règlement de la course
Longueur du parcours : 4,1 km
Dénivellation: 100 m
Temps de course: 8 heures
Nombre de coureurs .
par équipe : 4 personnes

Fr. 120.- par équipe

Dimanche 15 août
11 h 00 Fête de la cabane

des Audannes

— MÉMENTO

RIDDES
Musique
de chambre
Les participants et professeurs
du stage de musique de
chambre pour trio d'anches
donnent un concert, ce same-
di 14 août à 20 heures, à la
Vidondée à Riddes. Au pro-
gramme, des œuvres de Mo-
zart, Villa-Lobos, Ibert et Fran-
çaix. Entrée libre.

LA TZOUMAZ
Tournoi
de pétanque
Le 8e tournoi de pétanque en
doublettes de La Tzoumaz se
déroulera samedi 14 août. Fin
des inscriptions et tirage au
sort à 9 h 30; éliminatoires de
10 à 14 heures; tour final et
consolante dès 14 heures.
Inscriptions à l'office du tou-
risme, au '(027) 306 18 51
jusqu'au vendredi 13 août à
18 heures, ou sur place, sa-
medi matin.

FERRET
Fête Notre-Dame
des Neiges
A l'occasion de la fête de No-
tre-Dame des Neiges, une
messe sera célébrée à 11 heu
res dimanche 15 août à la
chapelle de Ferret. Elle sera
suivie d'un apéritif offert par
la société de développement
et servi au son du cor des Al-
pes!

¦ : ; - PUBLICITÉ 
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Une alerte trentenaire
La cabane de Sorniot fête ses 30 ans d'existence les 14 et 15 août

F
ULLY L'idée datait des dé-
buts du ski-club Chavalard,

en 1937. Mais, pour la cons-
truction de la cabane de Sor-
niot , à Fully, il fallut attendre
1969. Trente ans déjà, tout de
même. Un anniversaire auquel
tous les membres du ski-club
Chavalard, propriétaire de la
cabane, et la population sont
conviés les 14 et 15 août.

Un rêve
La cabane de Sorniot était un
rêve pour les fondateurs du ski-
club Chavalard, qui en avaient
fait l'objectif principal de la so-
ciété. Divers projets seront éla-
borés dans" les années 1950
mais aucun n'aboutira. L'idée
sera relancée en 1967. L'intérêt
porté à la région par Télé-
Ovronnaz et la construction
d'une piste d'atterrissage pour
avions promettent les hauts de
Fully à un bel avenir... En 1968,
on opte pour la construction
d'une cabane en partie préfa-
briquée. Les travaux débutent à
la fin de l'été et s'achèvent en
août 1969. La cabane est inau-
gurée le 10 août 1969.

Place à un confort
moderne

Les années suivantes, place au
confort: installation de l'électri-
cité, des toilettes d'hiver, du té-
léphone... Des travaux d'agran-

La cabane de Sorniot à la fin de sa construction, en 1969. idd

dissement ont également eu accueillir 52 visiteurs. Elle est
lieu en 1983 et 1984. Aujour- gardée en permanence durant
d'hui, sise à 2064 mètres d'alti- l'été et le week-end le reste de
tude, la cabane de Sorniot peut l'année. JOAKIM FAISS
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Conventions de Genève: 50 ans
Appel solennel du Comité international de la Croix-Rouge.

H

ier, à Genève, douze per-
sonnalités de renommée
internationale, dont le

secrétaire général des Nations
Unies, ont lancé un vibrant ap-
pel pour le respect des Conven-
tions de Genève signées dans
cette ville en 1949. On en lira un
résumé ci-dessous. En présence
de la présidente de la Confédé-
ration Ruth Dreifuss, ils ont si-
gné leur engagement dans la
salle de l'Alabama de l'hôtel de
ville de Genève, là où fut créé le
premier comité de secours aux
victimes de la guerre en 1864.

Le CICR est alarmé par le
recours accru aux armes pour
résoudre des conflits où son ac-
tion est soumise à des condi-
tions souvent inacceptables, lors
même que les Etats sont signa-
taires de ces Conventions desti-
nées à éviter la répétition des
horreurs sanst précédent de la
Seconde Guerre mondiale.

La Croix-Rouge internatio-
nale, dans les années trente,
avait vainement tenté d'organi-
ser une conférence diplomati-
que pour protéger les civils des
hostilités. L'Allemagne, même
avec Hitler au pouvoir, avait ac-
cepté d'y participer. Ce furent
les Etats-Unis qui s'y opposè-
rent, estimant le moment «inop-
portun». Peut-être aurait-on évi-
té alors les terribles massacres

Ruth Dreifuss et Kofi Annan se sont rencontrés lors de la cérémonie officielle commémorant le
cinquantenaire des Conventions de Genève. keystone

auxquels furent soumises les po- Aujourd 'hui, la guerre de bre d'Etats dotés de capacités
pulations civiles du conflit qui Yougoslavie a rappelé toutes les nucléaires, capables de • cohs-
s'annonçait, principales victimes horreurs du passé. Rien ne sem- truire des fusées intercontinen-
de bombardements aveugles du ble à même d'arrêter les déferle- taies, en Asie et au Proche-
type de Coventry, Dresde, Var- ments de haine. L'horizon s'as- Orient. D'où l'appel pressant
sovie ou Hiroshima. sombrit davantage avec le nom- lancé hier. PAUL-EMILE DENTAN
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Swissca
Internet: www.Swissca.ch
?Swissca Valca 281.35

SPI
DAX
SMI
DJ Industrial
S & P 500
Hong Kong
Toronto

'Swissca Portf. Fd Income
*Swissca Portf. Fd Yield
•Swissca Portf. Fd Balanced
•Swissca Portf. Fd Growth
•Swissca Portf. Fd Equity

Toronto 6909.06 6914.80 «Swissca Portf. Fd Growth 1893.99
Sydney-Gesamt 2934.90 2944.00 «Swissca Portf. Fd Equity 2373.79
Nikkei 17211.16 17422.97 «Swissca MM Fund CHF 1318.81
MiB 950.00 964.00 «Swissca MM Fund USD 1447.18
Financ. Times 6014.40 6153.30 «Swissca MM Fund GBP 1723.52
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Autriche 11.4 11.9
Portugal 0.74 0.86
Espagne 0.93 1.01
Canada 0.97 1.05
Japon 1.24 1.35
Grèce 0.47 0.53

Divers
Japac Fund
Seapac Fund
Chinac Fund
Latinac Fund
Euromed Fund
Euromac Fund
UBS (CH) Bd Fd-EUR
UBS (CH) Eq Fd-Asla USD
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR
UBS (CH) Eq Fd-Global S. USD
UBS (CH) Eq Fd-S.Africa USD
UBS (CH) Eq Fd-USA USD
UBS(Lux)Bd Fd-CHFA
UBS Sima CHF

AGF
Alcatel
CCF
Gêné, des Eaux
Lafarge
LVMH
Suez-Lyon.Eaux
Total

46.72
135
108

68.6
93.05

274
155.7
123.3

1173.92
1380.54
1592.24
1893.99
2373.79
1318.81
1447.18
1723.52
1610.02
107839
1392.06
1296.42

Allied Zurich
BP Amoco
Brist. Télécom
Cable & Wir.
Diageo Pic
Hanson
ICI
Invensys
I. Sainsbury
NatWest Bk
Rexam
Rio Tinto N

692
1205
913
708

611.5
532
793

341.25
389.5
1121

303.5
1223.5

ABN Amro
Akzo Nobel
BolsWessanen
Elsevier
Fortis Amev
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unllever

19.4
44.75

11.7
10.15
27.4
46.1
89.1

59.35
65.2

«•7 FRANCFORT (El
261.65

196.8 Allianz N 502
364.5 Babcock Borsig 37.6

0 BASF 44.27
Bay. Hyp.&Verbk 53.3
Bayer 41.1
BMW 704.5
Commerzbank 30.15
DaimlerChrysler 69.9
Degussa Huels 37.25
Deutsche Bank 59.6
Dresdner Bank 38.7
Hoechst 41.35
Linde 63.4
MAN 31.6
Mannesmann 135.25

358.05
241.1
56.85

125.85
205.3

68.2
109.76
488.08
311.16

144.9
128.76
903.86

1106.06
279

12.8 11.8 12.8

Métro ord. 51 51.4
Schering 103.5 104.5

47:2 Siemens 76.1 77.65
]4° Thyssen-Krupp 23.15 24.5
™ VEBA P 57.3 55.45

69'4 VIAG 465 450

278
9
| VW 53.9 53.6

1297 TOKYO (Yen)
;\ Bk Tokyo-Mitsu 1615 1625
'/ Casio Computer 808 800„,,.„ Daiwa Sec. 954 989
JU,;»; Fujitsu Ltd 3150 3230

22 _ ,/-,« Hitacni 1058 1095
947;° Honda . 4810 4980

___ £ Kamigumi 699 702
„„6™ Marui 1844 1852
530-°7 NEC 1674 1697
, 77° Olympus 1824 1822
34"497 Sankyo 2855 2850

3™ Sanyo 491 499

"5° Sharp 1710 1737
, _ ,  5ony 14130 14390
1264 TDK 11550 11690

Thoshiba 857 851

19.8
45.85

12.1
10.15
28.25
47.65
92.3
61.9
64.9

Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Allied-Si gnal
Am Inter. Grp
Amexco
Anheuser-Bush
Apple Computer
AT & T Corp.
Atlantic Richfield
Avon Products
BankAmerica
Bank One Corp
Baxter
Bestfoods
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
CBS Corp.
Chase Manhattan
Chevron Corp
Citigroup
Coastal Corp.

41.8125
80.75

69.375
62.6875
85.1875

127
75.8125
59.6875

48.5
91.75

41.5
80.6875

67.75
62.125
84.625
129.75

76.3125
60

48.3125
91.75
43.75

60.625
51.125
66.125
47.125
54.875
45.75

67.1875
30.5

61.1875
44:5

75.75

43
62.3125
52.5625
65.8125
47.6875

55
46.0625

64.875
30.5

59.25
44.6875
76.9375
96.0625
43.8125
41.4375

59.25
49.5625
22.9375
47.6875
75.3125
18.0625

127
50.8125

72.75
71.3125
81.9375
40.6875

505 c
37.6

44.95
54.6
42.9
729

30.85
70.65
37.55
61.55

39.9
40.75

64.5
32.8

136.5

96.0625
44

41.9375
60.125

48.6875
22.75
46.5

75.125
17.625

127.625
51.1875

72,375
70.875

81.8125
41.6875
40.3125
47.1875

61.75
105.0625
82.1875
60.5625
44.1875
56.0625

Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
CSX
DaimlerChrysler
Data General
Dow Chemical
Dow Jones Co.
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
FDX Corp ,
Fluor '
Ford
General Dyna.

38.625
47.75

63.3125
General Electric 106.0625
General Mills 82.5
General Motors 61.9375
Gillette 44.3125
Goodyear 56.0625

11.8 12.8

Halliburton 50.125 49.125
Heinz H.J. 47.4375 46.9375
Hewl.-Packard 109.375 102.875
Hilton Hotels 12.375 12.0625
Home Depot 57.75 59.375
Homestake 8.9375 8.8125
Honeywell 115.8125 114.3125
Humana Inc 9.625 9.4375
IBM 123.3125 121.125
Intel 76 75.9375
Inter. Paper 52.5625 53.75
ITT Indus. 36.1875 36.1875
Johns. & Johns. 92.5 94.75
Kellog 34.1875 33.8125
Kimberly-Clark 59.4375 60
K'mart 13.9375 14.1875
Lilly (Eli) 61.5 61.875
Limited 44.625 44.0625
Litton Industries 66 65.0625
McGraw-Hill 50.625 50.375
Merck 60.9375 62.375
Merrill Lynch 66.9375 71.5
Microsoft Corp 84.1875 81.75
MMM 96.875 96.75
Motorola 93 87.75
PennzEnergy 17.875 18
PepsiCo 38.3125 38.6875
Pfizer 33 33.9375
Pharm.&Uplohn 49.3125 49.9375
Philip Morris 36 35.4375
Phillips Petr. 53 52.375
Polaroid 23.0625 23.75
Safety-Kleen 12.375 12.5
Reynolds Métal 64.9375 65.6875
Sara Lee 21.75 21.6875
Schlumberger 67.4375 66.5
Sears Roebuck 40 40.6875
SPX Corp 83.9375 82.375
Texaco 64.3125 65.9375
Texas Instr. 146.5 145.25
Time Wamer 67.3125 67.375
UAL 59.375 61.375
Union Carbide 64.1875 64.625
Unisys 38.6875 39.625
United Techn. 63.1875 66.375
Venator Group 9.125 9.0625
Viacom -B- 39.9375 40.25
Walt Disney 25.875 26.25
Warner Lambert 61.375 64.875
Waste Manag. 24.3125 23.625
Weyerhaeuser 63.6875 63.0625
Xerox 46.625 44.5
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Taux d'intérêt
suisses
dès Fr. 100 000.-

Comptes à terme 3 6 12
deFr. 100 000.- mols mois mois
à Fr. 500 000.- 0,62 1.12 1.25

Obligations 3 ans Sans 8 ans
décaisse 1.75 2.00 2.75

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.19 3.19

Taux Lombard 2.87 2,87

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

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 1,01 1.50 1.67
USD/US$ 5.35 5.73 5.97
DEM/DM 2.57 2.97 3.15
GBP/£ 5.18 5.49 5.67
NLG/HLG 2.67 3.04 3.24
JPY/YEN 0.06 0.10 0.17
CAD/CS 4.84 5.20 5.47
EUR/EUR 2.67 3.04 3.24
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Achat Vente

Or 12450 12700
Argent 253 268
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Napoléon 73 78
Kruger Rand 390 400
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FUSION ALGROUP-ALCAN- PECHINEY

Confiance, doute, ironie...
Certains commentateurs de la presse alémanique parlent de démantèlement et de disparition

d 'Alusuisse-Lonza; d'autres estiment inévitable la concentration des trois groupes de la branche aluminium

Optimisme de rigueur
Petite revue de la presse romande.

D

ans le «Walliser Bote»,
Luzius Théier commente
la fusion d'Algroup, d'Al-

can et de Pechiney sous l'angle
des emplois en Valais. Il rappelle
la promesse du chef d'Algroup
Sergio Marchionne: le nouveau
géant APA ne devrait pas nuire à
l'occupation dans le canton. Les
usines valaisannes seraient en
pleine forme, selon M. Mar-
chionne. Autre signe favorable,
selon M. Théier: la «montée» du
directeur d'Alusuisse AG Sierre
Willy Kerth au conseil d'admi-
nistration d'APA. 11 deviendrait
le nouvel homme fort d'Algroup
au sein du géant de l'aluminium
en gestation. «Un bon présage
pour le Valais», commente le
journaliste. Il fait part égale-
ment des inquiétudes des syn-
dicats et des employés, malgré
les promesses de la direction.
Ces inquiétudes portent sur les
futurs élagages dans le domaine
de raluminium et sur l'avenir
de l'électrolyse de Steg. Quant à
Lonza Group, la mariée semble
bien belle et elle pourrait faire
saliver des prétendants de la
chimie, même si ce n'est pas
l'EMS-Chemie de Christoph
Blocher.

Le commentaire le plus vi-
rulent vient du «Tages Anzei-
ger». L'éditorialiste Philipp Lôp-
fe parle de la perte de confiance
de la population à l'égard des
milieux économiques. Il conclut
ainsi: «Le deal Algroup va aug-
menter le cynisme à l'égard des
entrepreneurs et des managers et
diminuer encore la confiance à
l'égard de l'économie.» En tête
de son cahier économique, le
«Tages Anzeiger» titre: «La fin
d'Alusuisse-Lonza» et commen-
te ironiquement les «mesures
radicales» de Martin Ebner, qui
fait tout simplement disparaître
le malade sous prétexte de le
soigner. ((Avec la fusion , l'entre-
prise Alusuisse-Lonza, qui re-
monte à 1888, disparaît de la
surface», remarque le journalis-
te Ueli Burckhard.

Surcapacités,
donc fusions

Dans ses analyses et ses com-
mentaires, la NZZ explique l'ac-
tuelle vague folle de fusions
dans le domaine de l'aluni-
mium, par la baisse des prix et
les surcapacités dé ces dernières
armées. Les producteurs n'au-
raient plus d'autres ressources

que de rechercher les écono-
mies par tous les moyens. Les
conditions techniques et les ré-
ductions de coûts pousseraient à
l'agrandissement des unités de
production. A l'heure actuelle,
les directions se rendraient
compte qu'une diminution des
surcapacités passerait par les
mariages entre entreprises.

Et le commentateur conclut
que la fusion avec Alcan et Pe-
chiney est bien plus convain-
cante que celle avec le groupe
mixte Viag, avant tout parce
qu'elle se limite à l'aluminium et
à l'emballage. Et dans la nouvel-
le union, les Usines d'Algroup
détiendraient une longueur
d'avance, à cause de l'énergique
pression sur les coûts de ces
dernières années. Cela devrait
constituer une assurance pour
les emplois.

Commentant le recul de
l'action Alusuisse de mercredi,
après sa forte hausse de mardi,
le journaliste financier estimait
que ses actionnaires bénéfi-
ciaient de conditions correctes
mais pas extraordinaires, dans
les échanges avec Alcan.

PASCAL CLAIVAZ

Au  lendemain de l'annonce
de la prochaine fusion en-

tre Algroup, Alcan et Pechiney,
la presse romande est unanime
à répercuter que les consé-
quences sur les sites valaisans
seront nulles en terme d'em-
ploi. L'on sent souffler comme
un vent d'optimisme quant à la
situation qui prévaudra après.

Notamment pour Sierre,
qui se profile pour divers jour-
naux, comme un «fournisseur
privilégié de l'industrie auto-
mobile».

Dans «Le Temps», le senti-
ment est également à la séré-
nité: «Depuis p lusieurs années,
ces sites de production ont déjà
connu de profondes modifica-
tions tant dans la chimie que
dans l'aluminium.» Dans le
commentaire «Le Valais en

pointe», Thierry Meyer note
«cette mégafusion n'a pas de
quoi effrayer davantage le
Vieux-Pays que la marche
«normale» de l'économie glo-
balisée. Plombées au début de
la décennie par des problèmes
structurels, les entités valaisan-
nes d'Alusuisse et de Lonza sor-
tent aujourd'hui nettement
renforcées de ces restructura-
tions».

Pour ce qui serait de la
nouvelle société Lonza Group
S.A., la presse relève toutefois
que l'histoire n'est pas termi-
née. Avec 5600 employés (dont
2500 à Viège), son chiffre d'af-
faires de 2 milliards, elle est
une «proie». Pour l'AGEFI, la
société Clariant vient en tête
des possibilités futures de rap-
prochement, mais le nouveau

groupe risque d'être cher, en-
tre 4 et 5 milliards: «A ce prix-
là, Lonza ne sera pas une proie
facile, en tout cas pas au dé-
but.»

Enfin , il faut bien consta-
ter que ce soit dans la presse
quotidienne ou spécialisée, les
informations ne différent guè-
re, ce qui pourrait montrer
une certaine opacité dans le
processus des décisions qui se
prennent à un autre niveau...
Ainsi nous laisserons le dernier
mot au commentateur du
«Matin» Jean-Claude Canet:
«Quel est l'impact de la nouvel-
le mégafusion? (...) Pour nous,
pauvres unités de consomma-
tion de base, non-boursicoteur
et non-employé d'Algroup, il
est quasi nul.» ERIC FELLEY

BUDGET 2000

Comme prévu
Le budget de la Confédération prévoit un déficit inférieur à 2 milliards.

Les efforts en vue d'assainir
les finances fédérales com-

mencent à porter leurs fruits. Le
budget 2000 mis au point par le
Conseil fédéral prévoit un déficit
de 1,7 à 1,8 milliard. Il respecte
donc l'objectif budgétaire. Une
fois n'est pas coutume, le minis-
tre des Finances Kaspar Villiger
a déclaré hier devant les médias
qu'il n'était «pas mécontent».

Mise au point
Le Conseil fédéral prévoit des
dépenses supérieures à 47 mil-
liards et des recettes d'environ
45,5 milliards. Ce budget se fon-
de sur l'hypothèse d'une crois-
sance économique de 3% et
d'une croissance des dépenses
d'environ 2,5%. L'augmentation
des dépenses est imputable
pour l'essentiel au domaine de
l'asile et des réfugiés (+370 mil-
lions), aux transports publics
(+270 millions) ainsi qu'à la part
du produit de la TVA (+450 mil-
lions) destinée au fond de com-
pensation de l'AVS.

Selon l'objectif budgétaire
2001, l'excédent de dépenses ne
doit pas dépasser 2,5 milliards
en l'an 2000. Le budget 2000,
avec un déficit prévu de 1,7 à
1,8 milliard, est donc largement
en-deçà.

Les mesures 2001
Alors qu 'il semble possible de
respecter les objectifs en 2000,
2002 et 2003, des mesures sup-
plémentaires doivent être prises
pour 2001. En effet , selon les es-
timations actuelles, le déficit
maximum d'un milliard admis
en 2001 serait encore dépassé
d'environ un demi-milliard.

Le délai d'opposition
n'ayant pas été utilisé, le Conseil
fédéral a aussi mis en vigueur le

programme de stabilisation 1998
qui allège le budget de la Confé-
dération de près de trois mil-
liards.

Ce train de mesures est es-
sentiel pour arriver à l'équilibre
budgétaire que le peuple suisse
a ancré dans la Constitution il y
a un peu plus d'un an. Ace pro-

pos, Kaspar Villiger a parlé
d'une décision historique. Sans
ce programme de stabilisation, il
eut été impossible de mettre en
marche l'assainissement des fi-
nances fédérales. «On peut être
confiant» , a-t-il déclaré à pro-
pos de l'état des finances fédé-
rales, (ap)

Au service de personne
Caria Del Ponte a rencontré Kofi Annan.

Caria Del Ponte a été reçue hier à Genève par Kofi Annan. keystone

D
ésignée mercredi par le
Conseil de sécurité de

l'ONU procureur général du Tri-
bunal pénal international (TPI) ,
Caria Del Ponte a été reçue hier
à Genève par Kofi Annan.

Au terme de l'entretien, le
procureur a insisté sur l'indé-
pendance de sa nouvelle fonc-
tion. Le secrétaire général de
l'ONU a rendu hommage aux
qualités de courage, à l'expé-
rience et au professionnalisme
de la magistrale tessinoise.

Il a affirmé qu'une tâche
difficile et importante l'attend à
la tête des tribunaux sur l'ex-
Yougoslavie et le Rwanda.

Indépendance
Interrogée sur l'indépendance
du TPI, elle a affirmé qu'«e//e
n'a jamais été au service de per-
sonne, sinon de la loi». «J 'espère
continuer dans cet esprit d'indé-
pendance, même si on se fait
beaucoup d'ennemis», a-t-elle
déclaré. Caria Del Ponte comp-
te rapidement se rendre au
Rwanda et dans les pays de
l'ex-Yougoslavie pour vérifier le
travail d'enquête effectué sur
place. Elle a déclaré être cons-
ciente des difficultés de sa nou-
velle tâche, en particuUer pour
réussir à arrêter les criminels de
guerre, (ats)

Paolo
Ugolini
contre

l'Expo.01
L 

ancien directeur technique
d'Expo.01, Paolo Ugolini, a

lancé hier de sévères critiques
contre le projet. Interrogé par la
RSR, il estime que l'exposition
nationale n'est pas finançable
dans les délais prévus. Il faut la
retarder de deux ans, selon lui.
M. Ugolini s'appuie sur un rap-
port rédigé par la société anglai-
se qu'il dirige, «ON-OFF», et
dont le quotidien «24 Heures» a
publié des extraits hier. Selon ce
document, la seule manière de
sauver l'exposition nationale est
de repenser le marketing et
d'ouvrir une manifestation vrai-
ment innovante en 2003.

Départ fin 1998
Paolo Ugolini avait claqué la
porte d'Expo.01 en octobre
1998, préférant laisser à quel-
qu 'un d'autre la responsabilité
de sa réalisation. «J 'en ai absolu-
ment marre de ce système de
fonctionnement helvétique dans
lequel on ne peut jamais réaliser
un projet dans des conditions
acceptables», a-t-il lancé.

Litige
Une question de défraiements
oppose M. Ugolini à Expo.01, a
confirmé Luc Giacobino, porte-
parole de l'expo. Les indemnités
de départ sont fixées au cas par
cas, a-t-il ajouté, se refusant à
tout commentaire sur les arran-
gements passés avec Jacqueline
Fendt et Pipilotti Rist.

Le rapport avancé par Paolo
Ugolini se trouve depuis mer-
credi soir sur le bureau de Nelly
Wenger, la directrice par intérim
d'Expo.01. Mais celle-ci attend
l'expertise de Nicolas Hayek, pa-
tron du groupe Swatch. Com-
mandée par le comité stratégi-
que, elle devrait être terminée
dans quelques semaines, (ats)



Deuils
et protestations
¦ KOSOVO Entourant une
longue rangée de cercueils ,
des amis et des proches de 75
albanophones tués pendant la
répression serbe au Kosovo
ont de nouveau e'nterré leurs
morts hier dans un village du
sud de la province. Les corps
avaient été retrouvés dans un
charnier. Par ailleurs , à 4 km
au nord de Pristina, des
soldats britanniques de la
force de maintien de la paix
ont essuyé des tirs. Dans le
sud-est du Kosovo, quelque
2000 albanophones ont défilé
à Kosovska Kamenica, pour
demander le renvoi des
troupes russes qui font partie
de la KFOR

Les ultras
progressent
¦ SERBIE Pour essayer de
resserrer les rangs autour du
président yougoslave
Slobodan Milosevic, le premier
ministre Momir Bulatovic a
annoncé hier un important
remaniement ministériel. Il a
nommé deux nouveaux vice-
premiers ministres, tous les
deux issus des rangs du Parti
radical serbe ultranationaliste
de Vojislav Seselj.

Encore des morts
¦ ALGÉRIE Trois nouveaux
militaires ont été tués dans
une embuscade tendue à
50 kilomètres à l'est d'Alger
dans la nuit de mardi à
mercredi. Au total, seize
militaires ont été tués en
quatre jours dans cette région
où opèrent les groupes armés
dirigés par Hassan Hattab, le
principal rival de Antar
Zouabri, l'émir national du
GIA.

La paix à petits pas
¦ ISRAËL Israël pourrait
accepter d'avancer la date de
la mise en œuvre d'une partie
des accords de Wye Plantation
si des progrès sont faits dans
les négociations en cours avec
les Palestiniens. Saeb Erekat,
principal négociateur
palestinien, a pour sa part
demandé une date précise
pour l'application de chacune
des clauses de l'accord.

Déluges...
¦ ITALIE Des routes et des
maisons ont été inondées, le
métro milanais a été fermé et
des vols retardés à Milan et
dans d'autres villes en raison
de pluies torrentielles qui se
sont abattues hier dans le
nord de l'Italie. A Gênés, des
lignes électriques ont été
coupées, plongeant dans le
noir environ 5000 habitants.
Les autorités ont fait état de
dizaines d'accidents de la
circulation dans la région.

Pitié pour
les enfants !
¦ IRAK La mortalité des
enfants de moins de 5 ans
augmente fortement dans les
régions irakiennes contrôlées
par Bagdad, alors qu'elle
recule dans le nord du pays,
autonome, révèle un rapport
de l'UNICEF rendu public hier
à New York. Huit ans après la
fin de la guerre du Golfe en
1991, cette étude démontre
qu'il y a toujours une situation
d'urgence humanitaire en
Irak.

L'Inde et
jouent avec le feu

T

ension toujours très vive
entre l'Inde et le Pakistan.
L'armée indienne était

hier en état d'alerte maximum,
après les affrontements aériens
qui l'ont opposée au Pakistan
ces deux derniers jours.

Mercredi, les forces d'Isla-
mabad ont tiré un missile sol-air
sur trois hélicoptères indiens qui
transportaient des journalistes,
escortés par des avions de com-
bat, et s'approchaient du site,
près de la frontière sud, où un
avion pakistanais de reconnais-
sance avait été abattu la veille.

A Karachi, les responsables
civils et militaires pakistanais se
sont rassemblés hier pour ren-
dre hommage aux seize mem-
bres d'équipage qui ont péri lors
de l'attaque indienne de mardi.
Le premier ministre Nawaz Sha-
rif a averti que son pays ferait
«tout pour sauvegarder notre
souveraineté et nos intérêts na-
tionaux».

Avion espion
Selon les experts militaires in-
diens, l'avion pakistanais, chargé
de matériel électronique d'es-
pionnage, semblait effectuer une
mission de surveillance de la dé-
fense aérienne indienne, de ses
fré quences radar et radio, et de
repérage, en cas d'invasion ter-
restre, des éventuels passages à

i

A New Dehli, on stimule l'esprit combatif de la population, keystone

travers des zones marécageuses
inhabitées.

Ce regain de tension inter-
vient un mois après de nou-
veaux affrontements au Cache-
mire, que l'Inde et le Pakistan
revendiquent et pour lequel ils
se sont déjà fait deux fois la
guerre depuis leur indépendan-
ce en 1947.

La communauté
internationale s'inquiète

Le Conseil de sécurité de l'ONU
a appuyé mercredi l'appel lancé
la veille à New Delhi et à Isla-
mabad par le secrétaire général
de l'organisation Kofi Annan, in-
vitant les dirigeants des deux
pays voisins à entamer des
pourparlers afin de régler pacifi-
quement leurs différends fronta-
liers.

De son côté, Washington a
exhorté les deux rivaux, dotés
chacun de l'arme nucléaire, à
rester fidèles à un accord de
1991 interdisant aux avions tout
vol au-dessus d'une bande
d'une dizaine de kilomètres au-
tour de la frontière indo-pakis-
tanaise sans notification préala-
ble, «afin d'éviter, a souligné le
département d'Etat américain,
davantage de morts, une escala-
de de la violence et un renforce-
ment des tensions».
Neelesh Misra/ap

Les villes changent de nom
Un demi-siècle après l'indépen-
dance de l'Inde, plusieurs villes
fleurons de l'ancien empire bri-
tannique n'existent officiellement
plus. Elles ont changé de nom.

Dernière en date, Calcutta, qui
fut capitale du Raj, vient de re-
devenir Kolkata sur décision du
gouvernement local. Bombay est
devenue Mumbai et Madras a
pris le nom de Chennai,

Mais la vogue de l'indianisa-
tion des noms de ville n'est pas
du goût de tout le monde. Cer-

tains affirment qu'il s'agit de
l'œuvre de traditionnalistes à
l'esprit étroit. Ses partisans souli-
gnent néanmoins qu'il est plus
que temps d'effacer les dernières
traces de l'empire.

L'écrivain Khushwant Singh
estime que certains changements
sont légitimes et d'autres injusti-
fiés. «Imaginez que l'on parle de
thé de Darling au lieu de Darjee-
ling. Des endroits qui ont donné
leur nom à des produits ne de-
vraient pas être affectés. Le co-

ton de Madras et le curry de Ma-
dras resteront toujours le coton
et le curry de Madras.»

Cet auteur sikh estime que la
tendance au .changement des
noms participait d'un «enthou-
siame juvénile». Il souligne que
les Britanniques n'ont pas angli-
cisé des noms indiens «pour le
seul plaisir de le faire mais parce
qu'ils ne pouvaient pas les pro-
noncer».

«Par exemple, Madras était
connue comme Madrasapatta-

nam, d'après une célèbre madra-
sa (école coranique) qui s 'y trou-
vait. Les Anglais ont raccourci le
nom en Madras», explique-t-il.

Nombre d'autres villes ont été
rebaptisées. Trivandrum, l'un des
paradis hippies des années
soixante-septante, est devenue
Thiruvananthapuram. Calicut,
dans la même région, est connue
maintenant comme étant Kozik-
hode, Baroda est Vadodara,
Burdwan- et Barddhaman sont
devenues respectivement Chinsu-
rah et Chuchura. (ats)

LOS ANGELES

Crime raciste pour tireur fou
L'auteur présumé de la fusillade dans le centre communautaire de North Valley

voulait donner un signal appelant l'Amérique à tuer les juifs.

A
près s'être livré de lui-mê-
me aux hommes du FBI de

Las Vegas, l'auteur présumé de
la fusillade dans un centre com-
munautaire juif de la banlieue
de Los Angeles a été inculpé hier
pour homicide volontaire et
pour cinq tentatives d'homici-
des, considérées comme des cri-
mes haineux basés sur la race, la
nationalité ou la religion. Cette
mention peut valoir à Buford O.
Furrow la peine de mort.-

Buford O. Furrow, 37 ans,
est accusé d'avoir ouvert le feu
mardi dans la garderie du centre
juif de North Valley, blessant
cinq personnes, la réceptionnis-
te du centre âgée de 68 ans, une
adj lescente de 16 ans et trois
petits garçons. Les procureurs
du comté ont estimé que les cri-
mes avaient été commis en rai-
son «de la religion ou l'origine Buford 0. Furrow pourrait risquer la peine de mort. keystone

des victimes ou de leur religion
ou origine supposée».

Le suspect avait déjà été in-
culpé mercredi soir du meurtre
d'un employé des services pos-
taux, tué mardi peu après la fu-
sillade de North Valley, et de
possession illégale d'arme à feu.
L'acte d'inculpation précise que
la victime, Joseph Santo Ileto,
originaire des Philippines, a été
«tuée intentionnellement en rai-
son de sa race ou sa nationali-
té).

Buford O. Furrow a en effet
expliqué aux autorités que Jo-
seph Santo Ileto avait été tué
parce qu'il n 'était «pas Blanc et
qu 'il travaillait pour le gouver-
nement fédéral».

Mercredi , le suspect traqué
par les forces de police qui
avaient lancé une importante
chasse à l'homme, était entré

dans le bureau du FBI de Las
Vegas en se présentant ainsi:
«Vous me cherchez, j'ai tué les
enfants à Los Angeles», selon
une source du FBI. Apparem-
ment, il pensait que sa fusillade
avait fait des morts. L'homme,
qui a de lui-même décliné son
identité, a déclaré aux enquê-
teurs qu 'il voulait que son acte
soit «un signal appelant l 'Amé-
rique à tuer les juifs ».

Proche des milieux supré-
macistes blancs, racistes et an-
tisémites, Buford O'Neal Fur-
row avait entretenu une longue
liaison avec la veuve du fon-
dateur dun groupe néonazi
violent, l'Ordre, et était adhé-
rent du mouvement religieux
Christi an Identity, qui considè-
re les Blancs comme supérieurs
aux juifs et aux personnes de
couleur. Robert Macy/ap

le Pakistan
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Grandes manœuvres
Evgueny Primakov accepte de di-
riger une nouvelle coalition politi-
que formée par louri Loujkov,
l'actuel maire de Moscou et prin-
cipal rival du président Boris Eltsi-
ne. Un soutien d'autant plus im-
portant que Primakov reste au-
jourd 'hui l'un des hommes politi-
ques les plus populaires de
Russie. Cette alliance vise à con-
trecarrer les ambitions électorales
du dan Eltsine et menace directe-
ment le tout nouveau premier mi-
nistre Vladimir Poutine.
Avec Evgueny Primakov en tête
de liste, la coalition lancée par le
maire de Moscou louri Loujkov
est, à quatre mois des élections
législatives, la mieux placée pour
remporter le scrutin. L'ancien pre-
mier ministre, limogé en mai der-
nier par Boris Eltsine, est en effet
devenu, en quelques mois d'exer-
cice aux commandes du gouver-
nement, le chouchou des Russes.
Un état de fait qui met le Kremlin
dans une très mauvaise-posture.
Boris Eltsine semble tenir en effet
à ce qu 'un parti ami gagne les
élections législatives pour ensuite
soutenir le candidat numéro un
dans la course à la présidentielle,
un scrutin prévu six mois plus
tard. '
Or, l'héritier désigné par le maître
du Kremlin, Vladimir Poutine,
l'actuel premier ministre, ne ferait
certainement pas le poids face au
puissant tandem Primakov-Louj-
kov, même à la tête de Notre

La position de Vladimir Pouti-
ne, le nouveau protégé de Bo-
ris Eltsine, n'est pas des plus
assurées. keystone

Maison la Russie, le parti du pou-
voir.
Mais le Kremlin avait sans doute
envisagé cette hypothèse, la po-
tentielle alliance du dinosaure
politique Primakov avec le Louj-
kov aux dents longues faisant la
une des journaux locaux depuis
plusieurs semaines.
Du coup, on parle de plus en plus
à Moscou d'un scénario catastro-
phe: Boris Eltsine, secondé de
son premier ministre Vladimir
Poutine, ancien patron des servi-
ces secrets, instaure l'état d'ur-
gence dans le pays. Les motifs ne
manquent' pas, de l'aggravation
de la situation économique à
l'instabilité aux marches cauca-
siennes de l'empire. Objectif: an-
nuler les élections, pour empê-
cher les ennemis du Kremlin de
décrocher la présidence par la
voie des urnes. Mathieu Jego .

RUSSIE

Le Daghestan s'enfonce
dans la guerre

La puissante armée russe, traumatisée par l'Afghanistan et la Tchétchénie,
peine à mater une poignée d'extrémistes résolus.

SlSaS fc.
^6 *̂'*9"̂ '̂'*  ̂

Peu 
de soutien populaire

, , -, _ , Il reste que les rebelles islamis-tants rebelles et a 500 celui de sa confiance dans le règlement tes ne semblent pas bénéficierleurs réservistes dans les monta- de ce conflit. «Nous serons capa- ^^ 
soutj en important de lagnes de la région de Botlikh (sud

du Daghestan), près de la fron-
tière tchétchène. Malgré la vio-
lence des affrontements, les mi-
litants islamistes, qui veulent
chasser les Russes du Daghes-
tan, détiennent encore la plu-
part des villages dont ils se sont
emparés la semaine dernière.

soldats russes engagés au Dag-
hestan, tandis que Moscou éva- Le Kremlin reste confiant
lue à 700 le nombre de combat- Boris Eltsine affiche néanmoins

plus explicite, que le territoire
serait «entièrement nettoyé».

Les combattants islamistes
continuent d'infliger des revers
aux soldats russes. Ils assurent
par exemple avoir abattu mer-
credi un hélicoptère russe, le
huitième. Côté russe, on confir-
mait la perte de l'appareil , qui a
entraîné la mort d'un soldat et
fait neuf blessés, dont trois gé-
néraux. Mais, selon Moscou,
seuls trois hélicoptères ont été
abattus depuis le début des

I combats.

Mes de résoudre ce problème part de la popuiation du Dag.graduellement, sans précipita- hestan< contrairement à lation, conformémen t à ce qui a Tchétchénie, où, pendant laete prévu», a souligné le prési- guenBi de 1994 à 1996) la g ĵgdent russe en recevant au majorité des habitants faisaientKremlin le nouveau premier leurs les revendications séces-mmistre Vladimir Poutine. sionnistes. I_ps dirigeants modé-
Plus radical, le général Igor rés du Daghestan travaillent de

Zoubov, qui dirige les opéra- concert avec l'armée russe, et
tions au Daghestan, a promis ont même recruté des volontai-
pour bientôt une offensive res pour combattre les rebelles.
«massive», ajoutant , sans être Arsen Malaïev/ap
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L e Daghestan, dans le sud
de la Russie, s'enfonce un
peu plus chaque jour dans

la guerre. Pour la sixième jour-
née d'affilée, les forces russes,
qui tentent de mater les rebelles
islamistes venus de Tchétchénie,
ont mené des raids aériens, tan-
dis qu'un général annonçait
l'imminence d'une opération
«massive».

Chiffres contradictoires
Depuis le début du conflit, 150
rebelles ont été tués et 300 bles-
sés, selon le ministère russe de
l'Intérieur. Il a également affir-
mé que les forces russes avaient
détruit deux bases rebelles.

Pour la première fois, les re-
belles ont reconnu hier avoir su-
bi des pertes humaines, mais
n'ont fait état que de cinq com-
battants tués et quinze blessés.
La Russie a reconnu de son côté
que dix soldats avaient été tués
et vingt-sept autres blessés.

L'agence Interfax estime à
environ un millier le nombre de



La Fête au soleil noir
« M a  prochaine Fête des vigne-
L tons, c'est sans doute dans

vingt à vingt-cinq ans, nous
avons quelques chances d'y par-
ticiper; la prochaine éclipse so-
laire complète, c'est en 2081, ce
qui réduit nos possibilités d'en
être; quant à la prochaine Fête
des vignerons qui coïncide avec
l'éclipsé, c'est décidément plus
aléatoire...»

Jacques Deschenaux, qui
recelait les invités de la TVR à
la fête , mercredi, mettait bien
l'accent sur l'exceptionnel du
moment: l'éclipsé apportait au
spectacle une magie ajoutée qui
comblait spectateurs, figurants
et acteurs.

Au point culminant du so-
leil noir, pêcheurs et ménades,
vendangeuses et enfants-ceps
sont restés figés , comme les
muses d'Orphée,, comme Arle-
vin lui-même et Silène sur sa
mule, le nez levé vers le ciel.
Deux minutes de communion
avec les astres, au milieu du
rendez-vous qui célèbre le ma-
riage de l'homme et de la vigne,
des forces de la terre et du ciel,
c'était un grand moment
d'émotion. Au bout duquel tout
le monde applaudit, sans savoir
exactement si l'on saluait le re-
tour du soleil, la déroute de la
lune ou simplement le plaisir

La Fête des vignerons, version 1999: un moment haut en couleur fort apprécié du public. mamin

d'avoir vécu l'instant avec cette
intensité.

Se laisser bercer
Au diable les esprits forts et les
analystes froids! Si on se laisse
emmener avec un minimum de
bagage, à savoir le livret indis-
pensable à tout opéra , on ne

s'ennuie pas durant les trois tour à la terre. Non, la prove-
heures de spectacle de la Fête nance des sons n'était pas un
des vignerons. Non, je n'ai pas problème. Ni le choc complai-
trouvé la musique trop contem- samment anachronique entre
poraine ou trop dissonante, les images de la belle Cérès, du
Non, je n'ai pas été gêné par le Messager boiteux, le vrai et le
va-et-vient de cette histoire qui faux, des «hélicoléoptères» et
n'en est pas une et qui navigue des moutons passés au bleu,
entre rêves mythologiques et re- C'est vrai, tout cela ne fait pas

une logique, mais nous fait en-
trer avec bonne grâce dans une
sorte de paysage postdécadent
qui va bien au reflet de cette fin
de siècle.

Toutes préventions envo-
lées, chacun peut trouver dans
ce mégaspectacle ce qu'il est ve-
nu chercher. La célébration
d'une imagerie traditionnelle n'a
nullement été trafiquée pour se
mettre au goût du jour , mais est
présentée avec un minimuia' de
deuxième degré - de distancia-
tion, dit-on en langage savant -
qui permet au Suisse parfaite-
ment contemporain d'avoir un
regard amusé sur les Cent Suis-
ses qui se laissent gagner par la
cadence. Ni la mi-été ni la Ta-
veyanne n'ont subi d'outrages et
l'incontournable «Ranz des va-
ches» sort plutôt magnifié de
l'entourage musical du livret.
Les audaces musicales qui s'am-
plifient à la deuxième partie -
on change de compositeur -
s'accordent bien aux évocations
mythologiques comme aux pas-
sages violents de la grêle et de
l'orage.

L'étage du rêve
Hors la prouesse technique, per-
fection du synchronisme entre
chœurs, musiciens et solistes, ce
qui n'est pas évident dans le lar-

ge espace scénique de 1 arène, le
triomphe de la fête est bel et
bien dans l'image.. Mise en scè-
ne qui utilise de manière dyna-
mique tous les éléments, ta-
bleaux vivants polis jusqu 'au dé-
tail, chorégraphie bien réglée,
mettent en valeur le mouvement
des groupes et le jeu particuliè-
rement réussi des couleurs. Tout
le décor est dans les costumes,

Bref, cette matinée au soleil
noir fut un grand moment. Avec
une préférence marquée pour
Orphée, sa somptueuse suite en
bleu, et pour le choeur rouge:
curieusement, tout ce qui était
évocation mythologique passait
mieux-que les effets scéniques
recherchés pour dire la réalité
prosaïque des travaux de la vi-
gne et des saisons. Un faux sé-
cateur géant et des cuves en
inox n'étaient absolument pas
nécessaires à la compréhension.
Ce sont les aléas de la Fête des
vignerons, d'être majquée par
des exercices imposés qui font
un peu pièce rapportée. Ainsi en
est-il de l'histoire qui est censée
«coudre» tout le spectacle: on
s'en passerait complètement si
elle n'était le prétexte heureux
pour passer à l'étage du rêve.

FRANçOIS DAYER

De magnifiques embrassades
Entre les Roumains de Padureni et les Valaisans d 'Evolene, une petite étincelle magique...

S
uperbe moment d'amitié,
mercredi soir, au bord du

lac, à.quelques pas des arènes
qui célèbrent la Fête des vigne-
rons: Evolénards et membres de
l'ensemble folklorique Stejârebul
(«Le petit chêne») se sont re-
trouvés, hors spectacle, le temps
d'une pause aussi chaleureuse
que colorée.

Fendant, dôle, viande sé-
chée, raclette ont eu l'heur de
séduire le groupe de musiciens,
chanteurs et danseurs venus de
Moldavie (qui représente les vi-
gnerons du monde) avant qu'à
leur tour, ces derniers n'empor-
tent les dizaines de personnes
présentes dans un tourbillon
plein de rythmes et d'harmo-
nies... pour le plus grand bon-
heur de Francis Reusser et Jean-
François Amiguet, les deux ci-
néastes suisses bien connus qui,
comme on le sait, ont élu domi-
cile dans la commune évolénar-
de.

Grâce à un film
Jean-François Amiguet ne re

grettait pas le
tournage qui
l'avait conduit à
rencontrer en
Moldavie les
Roumains de Pa-
dureni, tournage
effectué sur man-
dat de la Confré-
rie des vignerons.
Comme Ray-
mond Vouillamoz
(qui assistait à la
soirée) , Francis
Reusser, Nadia
Fares et Pascal
Magnin, il s'était
montré séduit par
l'idée d'apporter
sa contribution à
la réalisation d'un
sa contribution à La raclette,
la réalisation d'un
long métrage proposant cinq re-
gards différents sur la fête. Con-
quis par le charme et la gentil-
lesse des habitants de Padureni,
Amiguet s'était juré de leur faire
découvrir plus tard la beauté
d'Evolene et de ses environs. Un
rêve qui allait devenir réalité. Il

tout un symbole d'amitié entre Evolène et Padureni. mamin

semblait donc normal qu'à son
tour la commune valaisanne re-
trouvât ses nouveaux amis au
bord du lac. La générosité d'un
patron d'entreprise Olivier Fer-
rari pleinement engagé dans la
fête (il y joue le rôle d'Hades) al-
lait constituer le déclic qu'atten-

PUBLICITÉ

daient Roumains et Valaisans.
C'est ainsi que, mercredi soir,
l'attaché culturel de l'ambassade
de Roumanie à Berne, M. Viorel
Grecu a retrouvé à Vevey le mai-
re de Padureni , M. Temistocle
Diaconu, la directrice du Musée
ethnographique de Bucarest, relever le plaisir qu'il éprouvait à

Mme Aurélia Cosma, et bien en-
tendu le président d'Evolene, M.
Pierre-Henri Pralong, et le syn-
dic de Vevey, M. Yves Christen.
Côté fête, François Rochaix, lui-
même, s'était déplacé: il eut
droit à une ovation chaleureuse
sous l'œil tendre de Proserpine
dans son charmant costume.

Double
chèque

Prenant la parole, Hadès tint à

saluer la présence «d authenti-
ques vignerons du monde» ve-
nus d'un pays tout proche. Et
l'étonnant personnage de
s'abandonner aux propos du
cœur, aux gestes de l'amitié.
Sur les visages des Valaisans et
des Roumains fleurit le même
sourire quand l'homme remit
aux uns et aux autres deux chè-
ques de 2500 francs. A l'égard
des Evolénards, le cadeau s'at-
tachait à traduire le malheur
qui avait frapp é la commune
l'hiver dernier. Pour le groupe
folklorique de Padureni, il se
voulait soutien. Hades justifia
son geste au nom de «l'amitié
entre peuples du monde, entre
peup les d'un pays». Deux ta-
bleaux réalisés par l'artiste
peintre Jacques Biolley devaient
également être remis aux délé-
gations présentes.

Place fut ensuite laissée à la
musique et à la danse. Vevey
était partie pour une bien belle
fête...

MICHEL PICHON

*\ Tous les dimanches
V. jusqu'au 19 septembre -*i
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L 12 s BAINS Restaurant
) OVRO N NAZ avec carte enfant
*r&fifez de notre espace santé-beaut

Ouvert le dimanche

Restaurant-Pizzeria-Bar

Relais des Mayens
Mayens-de-Chamoson

Tél. (027) 306 53 63
à 6 min en voiture du centre

de la station d'Ovronnaz .
Demain

samedi 14 août 1999
dès 21 heures

OSEZ
Soirée karaoké

avec Johnny
Pré-qualification

«Concours des Mayens»
Ambiance - Grillade

Raclette - Pizza
Prix attractifs

Si un petit verre calme les tremblements , -\
le problème ce n 'est pas les tremblements ,

f ^  c'est le petit verre;
L'alcool peut être un problème, ->

¦Jl nous pouvons vous aider à le résoudre. /^ /V^
m ^̂  

VILLA 'TLORA
Ligue valaisanne contre les toxicomanies jgsàsl Centre de traitement de l'alcoolisme

Placo du Midi 36, 1951 Sion f  ̂ Ch. des Cyprès 4, 3964 Muraz/Siem.
Tél. 027 323 2915 Tél. 027 455 75 51



Voici une offre de l'action «Plus pour votre argent». Valable aujourd'hui, 13 août 1999. Uniquement jusqu'à épuisement du stock!

«/»

-—4

L'offre «Plus pour votre argent»
de demain, 14 août:
Toutes les tresses au beurre MIGROS50% de moins. Plus pour votre aident.

Véhicules automobiles Achète toutes
voitures, bus,
camionnettes

Offres d'emploi

sommeliere

Bar Milord
à Saxon Pizzeria La Poste,
cherche Ch'PP'Scnercne engage

dClVcUSv connaissant les deux
services,

pour le 1.8.1999. Entrée 1 er septembre
0 (027, 744 24 20. g Pgg {Jg§.

036-340145 036-339967

A louer kilométrage sans
importance.
Termes.
Z? (079) 449 07 44.

036-339188

Jeune homme .3e âge, veuf , dyna-
mique, souhaite retrouver une vie
agréable avec une compagne
50-60 ans, pour lui apporter beau-
coup de bonheur en lui offrant les
joies qu'elle désire entre autres les
voyages, le golf , la peinture... Pour
se connaître, on se retrouverait une
1ère fois autour d'une table ou l'on
dévoilera la vie et les envies.
Ce sera plus simple pour se décider.
Ecrire sous chiffre Q 036-340119 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Si0n- 036-340,19

Vous avez entre J'achète
23 et 28 ans CASH

habitez la région sierroise, ciïlffjaponais +
vous êtes autr.es marques,

année et km sans

CHAUFFEURPL XSX
rrntnnrmioi km et accidentés.(remorque)

Alors ne cherchez plus
nous avons votre

Leasing voiture
SANS BANQUE

aussi dans des cas difficiles
98 % de toutes les demandes

sont acceptées.

0 (027) 456 24 50
0 (079) 467 19 13.

036-340083

POSTE FIXE
Entrée immédiate

Appelez MM. L. Pfenninger
T. Defago ou E. Salman

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

bus Ford
12 places
Permis voiture.
km Illimités, Fr. 190.-
par lour;
Fr. 950 - la semaine;
aussi prix au km.
0 (027)776 21 20,
0 (079) 204 21 20.

036-339905

Débarrasse
autos, motos,
bus
de 0 à Fr. 100.-se-
lon état.
0 (079)414 98 73.

036-340090

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

036-331283

Annonces
diverses

Restaurant
La Côt
A vendre
machine
à compter
la monnaie
Fr. 7800.-: cédée
Fr. 2500.-;
distributeur
à chips
neuf , Fr. 6800.-:
cédé Fr. 4500.-;
billard Président
tapis neuf,
Fr. 7500.-: cédé
Fr. 3500.-;
caisse
enregistreuse
Fr. 3800.-: cédée
Fr. 2000.-.
Prix à discuter.
0 (079) 281 43 58.

036-340099

Service de l'énergie¦B 027 / 606 31 00
e-mail : energy@vs.admin.ch

Nos occasions
garanties 1 an

Mercedes E 320 break
vert met., 6.95, aut.,
toutes options, 99 000 km Fr. 38 000.-
Opel AstraF1.6 16V GL
safe-tech, 5 pl., bleu met.,
2.95,56 000 km Fr. 11 000.-
Opel Astra F 1.816V
sport safe-tech, climat., break ,
héliotrope, 8.94, 72 000 km Fr. 10 800.-
Opel Astra F 1.4 GLS, 4 p.
bleu caraïbes,
7.92,65 000 km Fr. 7 000.-
Opel Corsa B14 16V
climat., bleu polaire,
4.98,78 000 km Fr. 12 800.-
Opel Sintra 3.0 V6
aut., bleu met., 4.97,
7 places, 83 000 km Fr. 27 000.-
Seat Ibiza 1.81 GLX, 5 p.
verte, 8.93, 125 000 km Fr. 7 800.-
VW Golf 3 1.8 GT,5p.
climat., cuir, noirmét.,
1.96,80 000 km Fr. 16 800.-
VW Golf 3 GTi Edition, 5 p.
gris met., 6.94,96 000 km Fr_ 13 800.-
VW Golf VRS
3 p., climat., noire, 9.92,
153 754 km Fr. 14 000.-
Véhicules expertisés du jour. 35-339823

GARAGE THELER S.A.
Rue des Casernes 31 n ________ ______*¦
SION UKtL

0 (027) 203 32 48-47 -0-
Chhstian Théier (079) 218 99 79 

ACTION D'ETE
Durant tout le mois d'août

15%
rumsteak

viande fumée

MASSONGEX

EVIONNAZ

Notre succès: NOS PRIX!

du 05-08-99 au 12-08-99

GIETTES +16.3
~n~
+20.6
"TT
+20.3

SAXON +20.6

SION

AGETTES

Le conseil du jour :

L'isolation extérieure des
bâtiments permet d'améliorer le

confort estival. Surtout si les
protections solaires sont efficaces

sur les fenêtres.

A vendre «av Hôtel-Restaurant
virgules JL *,«¦£;
sac de 10 kq - •pQxaN
_. «« " H. BERNHARD-HIRT
Fr. 20.- T«5I_ (027) 744 18 78
„. , , ., Fax (027) 744 38 78Biselx Jean-Marc '
Rue des vous propose
Grands-Prés 72 i i
1964 Conthey. SCS SalaGCS
0(027)346 54 46 «__,*î„__ .1« _,
ou (079) 607 82 39. CStlVaiCS

036-336896 !6 339728

Invitation cordiale
le dima nche 15 août 1999

à Loveignoz
Lise Es-Borrat invite tous les con-
sorts ainsi que tous les amis de l'al-
page de Loveignoz pour une ra-
clette à partir de 11 heures.
Egalement vente de fromages , tom-
mes, sérac et beurre.

036-339294

mailto:energy@vs.admin.ch
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Des Fiat
par dizaines

Greens «sur écoute»!

«Ça baigne» pour des auto-écoles de la région sierroise

S
IERRE «Fiat lux!» Aux
yeux des professeurs

de conduite - une forte
délégation à tout le moins!
- de la région sierroise, la
lumière jaillit, effective-
ment, du... garage du Pe-
tit-Lac. Et celle-ci éclaire
indubitablement l'itinérai-
re que doit emprunter
l'élève conducteur lors de
son «parcours du combat-
tant.» Récemment encore,
M. Christian Bonvin, auto-
école à Sierre et à Crans,
«se trempa» dans la cha-
leureuse atmosphère du
garage du Petit-Lac pour
«baptiser» son énième
Fiat. C'est que le sympa-
thique et volubile moni-
teur du, Haut-Plateau
«consomme» les modèles
de la marque italienne par
dizaines, et ce depuis le
temps des «lacustres».
Cette fidélité à Fiat et au
garage sierrois, MM. Stefa-
no Ciuffani, responsable
de zone, Jean Bétrisey et
Adelio Frontini ont tenu à
la marquer d'une pierre

Pro-Center et

S
ION L'image, le son et
la téléphonie mobile

se sont «mis au vert» l'es-
pace d'une journée. Con-
crètement, ils ont prêté
une oreille attentive aux
greens du Golf-Club de
Sion. Ils les ont même
foulés afin de leur faire
«par» de leurs louables in-
tentions. En effet, la mai-
son Pro-Center Hifi-TV, à
Sion, a déroulé, avec la
complicité de Diax, le...
tapis vert sous les pieds de
ses invités, lors de son
deuxième tournoi de golf.
A l'image de cette radieuse
journée, Pro-Center reflète
une image lumineuse.
Celle du l̂ bel Bang &
Olufsen, en l'occurrence.
En outre, cette vitrine sé-
dunoise a le grand avanta-

Sur les greens du Golf-Club de Sion, Pro-Center Hifi-TV
et Diax ont communiqué avec leurs invités. r. MI

ge d'émettre, de transmet-
tre et de diffuser sur deux
«longueurs d'onde», si-
multanément. En effet ,
dans la capitale valaisan-
ne, B&O a pignon sur... les
rues des Remparts et du
Midi. Ses seuils franchis,
vous découvrez et parcou-

rez du regard et de vos es-
gourdes un univers à nul
autre pareil. Car le con-
cept B&O s'illustre par
une originalité et un pres-
tige qui s'expriment à tra-
vers un écrin de velours et
des joyaux d'exception.
Tél. (027) 322 82 92.

nent à la dernière généra-
tion de moteurs modulai-
res Fiat issus de l'informa-
tique la plus pointue. En-
core un mariage heureux,
pour la circonstance!

ci De l'or en barre»
Pam fait rouler fromages et VTT.

ARTIGNY-SION-EY- ______________________ .______________PI»I Il i ________ _____¦ 
M

ARTIGNY-SION-EY-
HOLZ De l'or de...

Valdor à la barre du VTT,
il n'y a, en l'occurrence,
que la plus haute marche
d'un podium à atteindre.
Ce que fit d'ailleurs avec
brio Mme Myriam Michel-
lod, de Leytron. En guise
de hors-d'œuvre, les mar-
chés Pam d'Octodure, de
Sion et d'Eyholz mirent
l'eau à la bouche des lec-
teurs, des visiteurs et des
consommateurs en «fai-
sant rouler» sous leur bla-
se et leurs mirettes no-
nante fromages à raclet-
te... à gagner. Et ce une
semaine durant, à raison
de cinq pièces par jour et
par point de vente Pam.
Intervint alors, «entre la
poire et le fromage», ce

M"e Myriam Michellod, de Leytron, «a visé plein
guidon» lors du concours Valdor organisé par les
marchés Pam de Martigny, Sion et Eyholz. r. boni

deux-roues - un vélo tout
terrain d'appréciable va-
leur - qui pimenta encore
ces joutes gastro-cyclo-
touristiques. Désignée par
un tirage au sort qui rima

avec Valdor, la lauréate
leytronintse prit posses-
sion de cette bécane qui
va par monts et par vaux
sur le «parvis» du marché
Pam de Martigny.

Audi SI à la une!
Le Valais central voit... jaune

S
ION Elle a un cœur de
feu et des muscles

d'acier. S comme souve-
raine, S comme sportive,
ainsi se présente la S3.
Avec elle, Audi a placé la
barre très haut dans la ca-
tégorie des voitures com-
pactes. Equipée du systè-
me quattro, d'un moteur
suralimenté et d'un équi-
pement très complet fait
des meilleurs matériaux, la
S3 s'inscrit parfaitement
dans la lignée des légen-
daires Audi S. Et les sensa-
tions de conduite sont
uniques: au moteur turbo-
compressé, aux reprises et
aux accélérations fulgu-
rantes s'ajoute, en effet, la
transmission permanente
sur les quatre roues quat-
tro qui font de l'Audi S3
un véhicule à la fois agile

Le volant de la première Audi S3 du Valais central a été
«confié» à M. Jean-Pierre Mathieu, de Sion. A gauche.
M. Yves Bazzi, chef de succursale

et compact, capable d'af- un exemple de compacité
fronter pratiquement tou- sportive de couleur jaune,
tes les conditions routiè- il s'agit, en l'occurrence,
res. Si la S3 se distingue de la première Audi S3
par des accélérations à «lancée» dans la nature -
vous couper le souffle, son celle du Valais central -
freinage et sa tenue de par le garage Olympic,
route ne sont pas en reste. Paul Antille Sion S.A. Tél.
Dès lors, si vous apercevez (027) 203 20 51.

r. bolli

Node ludique
Kid's World et Palomino habillent les enfants

S
ION Aujourd'hui, les
enfants ont une per-

ception de la mode beau-
coup plus marquée que
naguère. N'oublions pas,
au demeurant, que nos
bambins grandissent et
qu 'ils éprouvent un malin
plaisir à jouer n'importe
où et quand bon leur
semble. Afin que nos
«chérubins» soient bien
dans leur peau, C&A a mis
l'accent sur des matières
belles à regarder, mais
également résistantes...
aux assauts les plus impé-
tueux. A l'accoutumée, le
non-tissé est toujours à
l'honneur et se retrouve
dans les vestes et les
sweat-shirts. En outre, le
velours à très fines côtes
est d'actualité: sa version
mille raies s'apprête à do-

Elle porte un jean pratique et un pull zippé (Kid's
World). Lui se sent bien en pull-tricot et pantalon bleu
marine assorti (Palomino). c&a

miner la saison qui s'an-
nonce. A n'en pas douter,
la maille regagne du ter-
rain. D'ailleurs, il n'y a
que «maille qui m'aille».
Des pullovers en laine
épaisse et... maille bouclée
rendent un effet tricoté

main, et les superbes mo-
tifs tressés fêtent leur
grand retour. C'est ainsi
que les collections Kid's
World et Palomino répon-
dent, sans grever le bud-
get, aux goûts de la jeune
clientèle.

Tifs en fête!
Gianni «coiffe» sa première année

de Préville.

M
ARTIGNY
Il est venu,

il a vu et il a con-
vaincu la clientè-
le de Préville
coiffure. En effet,
Gianni Salvo
«coiffe», aujour-
d'hui, sa premiè-
re année de
«maître es tifs»
au cœur du sa-
lon qui a pignon
sur (la) rue de la
Poste, à Marti-
gny. Sous la hou-
lette de ce figaro
et de Dominique,
première coiffeu-
se, qui sont quo-

Coiffure Préville, à Martigny, vous
suggère des coupes et des coiffures
modernes. MA

tidiennement de
mèche avec dame Perfec-
tion, coupes et coiffures
modernes sont passées
au... peigne fin. En outre,
avec le doigté de ce spé-
cialiste agréé de Revlon
Sensor Hair Computer Pa-
ris, les permanentes Sen-
sor, précisément, engen-
drent la qualité (sans am-
moniaque), la sécurité
(contrôle par ordinateur),
la beauté et la tenue. A
l'enseigne de coiffure Pré-
ville, Gianni Salvo et ses
collaboratrices entraînent

votre chevelure dans un
ballet qui fait la part belle
à la douceur, au volume,
aux boucles rondes et na-
turelles - garanties jusqu 'à
six mois sur cheveux
longs. Pour ce qui est des
soins Sensor Care, ils
sont... aux petits soins
pour les cheveux fins et
mous (volumateur), ainsi
que pour les cheveux abî-
més (nutritif). Baume, lait
et «mask» complètent un
programme ébouriffant.
Tél. (027) 722 19 17.



GC: Vaudois efficaces
Chapuisat et Isabella, deux buts chacun, assurent aux Zurichois une victoire très aisée

face à Bray Wanderers. Qualification quasiment acquise.

4-0 (1-0)

D

eux purs produits du
football vaudois ont fait
le bonheur du public zu-

richois à l'occasion du match al-
ler du tour de qualification de la
coupe de l'UEFA. En réussissant
chacun un doublé, Chapuisat et
Isabella ont assuré une large vic-
toire aux dépens de Bray Wan-
derers. Battue 4-0 (mi-temps
1-0), l'équipe amateur de l'Eire a
peu de chance de renverser la
situation au match retour. Cha-
puisat ouvrait la marque à la 30e
minute en contournant le mur
adverse sur un coup franc botté
avec maestria. A la 63e minute,
il doublait la mise au terme d'un
étourdissant solo. Introduit juste
avant le dernier quart d'heure
afin de relayer Hakan YaMn, Isa-
bella saisissait sa chance. A la
78e minute, il exploitait un ser-
vice du Norvégien Lôwik et à la
85e minute, c'était le gaucher
Magro qui lui offrait la balle du
4-0.

L'addition aurait été plus
lourde si Chapuisat n'avait pas
raté un penalty à la 67e minute
et tiré sur le poteau trois minu-
tes plus tard. Confinés le plus
souvent en défense, les Irlandais
faillirent sauver l'honneur à la
87e minute mais l'envoi de Tier-
ney (87e) s'écrasait sur l'un des
montants de la cage défendue
par Huber.

Grasshopper -
Bray Wanderers

Stade du Hardturm. 5600 spectateurs. • ^ 
_, 

* . ,, , , , _ , . ,. .. ..
Arbitre: Mircea (Roum). Buts: 30e Magro tente de retenir Kenny. Les Irlandais n iront pas bien loin.
Chapuisat 1-0, 63e Chapuisat 2-0,
78e Isabella 3-0, 85e Isabella 4-0. va (64e Lôwik), Magro; H, Yakin (74e Tresson, Doohan, Farrell; Kenny,

Isabella), Chapuisat. Lynch (46e Glenn), Fox, Connolly (59e
Grasshopper: Huber; Zanni, Haas, O'Connor); Byrne, O'Brien.

Gren, Smiljanic; Sermeter, Hodel, Tik- Bray Wanderers: Walsh; Keogh, Notes: Grasshopper sans Tararache

keystone

suspendu, sans Miiller, Berner et De
Napoli blessés. Le gardien Walsh re-
tient un penalty botté par Chapuisat
(67e). (si)

Les résultats

A Malte, Sliema Wanderers n'a pas pesé bien lourd
Coupe de l'UEFA, qualifications,
matches aller:
GC - Bray Wanderers 4-0 (1-0)
SI. Wanderers - FC ZURICH 0-3 (0-1)
Erevan (Arm) - Tel Aviv 0-2 (0-0)
Bakou (Azb) - Belgrade 2-3
Tiraspol (Mol) - Sigma (Tch) 1-1 (1-1)
Liepaja (Let) - (Pol) 3-2 (2-1)
Borisov (Bié) - L. Moscou 1 -7 (0-3)
Gorica (Sin) - Inter Cardiff 2-0
L. Tallin - Torpédo K. (Géo) 0-5 (0-3)
Tbilissi - L. Belfast 1-0 (1-0)
Vlazina (Alb) - Trnava 1-1 (1-1)
Kl Klaksvik (Féroé) - Graz AK 0-5 (0-3)
Bobruisk (Bié) - 0. Nicosie 1 -5 (1 -3)
FK Riga - Helsingborgs IF 0-0
Krivoj (Ukr) - Schamkir (Aze) 3-0 (1-0)
Viljandi (Est) - FC Brugeois 0-3 (0-0)
V. Novi Sad - U. Budapest 4-0 (1-0)
M. Tel Aviv - Kaunas (Lit) 3-1 (2-1)
Bodo Glimt (No) - FC Vaduz 1-0 (1-0)
Vaasa (Fin) - St-Johnstone 1-1 (1-0)
V. Skopje (Mac) - L Varsovie 0-5 (0-2)
Apoel Nicosie - Levski Sofia 0-0
F. Budapest - C. Chisinau 3-1 (2-0)
I. Bratislava - B. Ballsh (Alb) 3-1 (2-0)
V. Stavanger - P. Andorre 7-0 (3-0)
S. Bucarest - L. Maardu (Est) 3-0
IFK Gôteborg - Cork City 3-0 (1-0)
Copenhague - Birkirkara 7-0 (2-0)
Ankaragucii - Torshavn 1 -0
Ljubljana (Sin) - Siauliai (Lit) 1-1
Anderlecht - L. Olafsjôrdur 6-1 (3-1)
Hajduk Split - Dudelange 5-0 (2-0)
Town (Galles) - C. Glasgow 0-6 (0-3)
Mondercange (Lux) - Bucarest

0-6
Portadown (IrldN) - Sofia 0-3
Reykjavik - Kilmarnock (Eco) 1-0 (0-0)

A 
l'exemple de Grasshopper,
le FC Zurich a pris une so-

lide option sur sa qualification
pour le premier tour principal
de la coupe de l'UEFA (16 et
30 septembre) . Dans l'île de
Malte, la formation du Letzi-
grund s'est imposée .3-0 (mi-
temps 1-0) aux dépens de Slie-
ma Wanderers.

A juste titre, Raimondo
Ponte redoutait ce premier af-
frontement avec un adversaire
qui venait de s'illustrer sur le
plan national en remportant un
tournoi triangulaire qui réu-
nissait les trois meilleures for-
mations du pays. En outre, un
effort de recrutement considéra-
ble a été mené avec l'engage-
ment de trois mercenaires
(Eguevoen, Bergodi et Policano)
et celui de l'international maltais
Camilleri (ex-Hamrun).

Le retour à une défense à
quatre s'est révélé fort positif
pour les Zurichois. Contraint de
suivre la rencontre depuis les
tribunes en raison de la suspen-
sion qui le frappe (altercation
avec l'arbitre lors d'un match

Giannini. Zurich a fini fort. asi

contre l'AS Roma), Raimondo
Ponte apparut fort soulagé lors-
que sa dernière acquisition, Ka-
valachwili, ouvrit la marque à la
36e minute. Les Maltais accusè-
rent le coup. Certes, ils eurent
une bonne réaction en seconde
mi-temps et ils manquèrent mê-
me de réussite lorsque Busuttil

trouvait le montant de la cage
de Pascolo sur un tir à la 77e
minute. Trois minutes plus tard,
le Sud-Africain Bartlett ruinait
les derniers espoirs de l'équipe
locale en battant à son tour lé
gardien international Ernest
Barry. Celui-ci s'inclinait une

. troisième fois durant les arrêts
de jeu. L'ex-Delémontain Kebe,
entré en remplacement du Va-
laisan Giannini à la 83e, scellait
la marque, (si)

Siiema Wanderers -
FC Zurich 0-3 (0-1)

Stade Ta'Qali, Malte. 500 spectateurs.
Arbitre: Vassaras (Gre).

Buts: 36e Kavelachwili 0-1, 80e
Bartlett 0-2, 93e Kebe 0-3.

Sliema Wanderers: Barry; Bergo-
di ; Ciantar, Eguavoen, Dimiech, An-
tic; Grima (57e Bonnici), Policano (72e
Zammit Fava), Camilleri; Ogbodo, Bu-
suttil (Sl e Debono).

FC Zurich: Pascolo; Castillo, An-
dreoli, Fischer, Quentin (89e Stockla-
sa); Giannini (83e Kebe), Jamarauli,
Sant'Anna; Frick, Bartlett, Kavelachwi-
li (81e Douglas).

Notes: FC Zurich sans Chassot,
Opango et Del Signore, blessés. Aver-
tissements: 55e Giannini, 65e Polica-
no, 88e Bergodi, 92e Stocklasa. (si)

Zurich se rassure

Automobilisme
Irvine: vaincre
la malédiction
L'Irlandais n'a jamais marqué
un point sur le circuit
de l'Hungaroring. Page 18

Golf
André Bossert
a réussi le test
Le golfeur zurichois a expérimenté
avec succès la nouvelle méthode de
Stéphane Barras. Page 20

Gérard Castella lance un appel aux supporters genevois. as

Castella:
«Au public de

mettre le feu ! »
«On fera le reste»,

clame Ventraîneur de Servette.

Au  lendemain du match
aller pour le 3e tour

qualificatif de la ligue des
champions qui a vu la courte
victoire de Sturm Graz sur
Servette (2-1), l'entraîneur
Gérard Castella lançait un ap-
pel au public genevois: «AM
match retour, il faut qu'il
vienne nombreux aux Char-
milles. Le public doit jouer
son rôle de douzième homme.
Qu'il mette le feu, on fera le
reste.»

Revenant sur le déroule-
ment de la rencontre, Castel-
la évoquait le choix tactique
avec l'option Jeanneret dans
l'axe central de la défense:
«Vanetta n'a pas démérité de-
puis son arrivée à Servette.
Mais avec Jeanneret, je dispo-
sais d'une solution pour pro-
céder à un décalage à droite,
comme cela s'est produit en
deuxième mi-temps. On sa-
vait comment Sturm allait
procéder. Jeanneret était
l 'homme de la situation pour
monter p lus haut et chercher
Reinmayr et Vastic, dont nous
devions à tout prix neutrali-
ser le rayon d'action.»

Jeanneret le reconnais-
sait volontiers, cette mission
n'a pas ressemblé à une pro-
menade de santé, surtout en
première mi-temps: «Je de-
vais évoluer plus haut dans le
terrain pour aller chercher
Vastic. Mais il partait dans
tous les sens. Je me demande
si au match retour il ne fau-
drait pas sacrifier un joueur
pour le suivre partout. Il a
une marge de manœuvre illi-
mitée», relevait le défenseur
genevois.

Au sujet de Vastic, son
entraîneur Ivica Osim lâ-
chait: «Il réalise parfois des
trucs, je suis suis sûr que lui-
même ne sait pas exactement
ce qu 'il fait. S 'il le comprend ,
ça va.» Malgré cette petite
pointe d'humour , le mentor
autrichien ne masquait pas
sa déception: ((Avec trois titu-
laires blessés et le manque de
récupération, mon équipe a

manqué de fraîcheur.»
A l'évocation de la pres-

sion qui va augmenter logi-
quement d'ici au match re-
tour, Pédat et Castella cal-
maient le jeu: «Cette qualifi-
cation en ligue des
champions est pour moi- un
défi purement sportif.» Et
d'ajouter en haussant le ton:
«Servette n'a pas les moyens
f inanciers pour s'aligner avec
les ténors européens. Le titre,
nous l'avons gagné avec hu-
milité avec un groupe solidai-
re.»

Au sujet de la progres-
sion de l'équipe, que l'opi-
nion publique a tendance à
juger par les résultats uni-
quement et pour qui une éli-
mination constituerait un sé-
rieux échec, Castella fulmi-
nait: «Il y a deux ans, nous
étions à Schaffhouse. Aujour-
d'hui, nous sommes aux por-
tes de la ligue des champions.
Il faut savoir ce qu 'on veut
faire. Moi je désire que mes
joueurs voient la ligue des
champions ailleurs qu'à la
TV.»

«Arrêtons de faire de la
gestion de fortune dans le
football. On n'est pas au casi-
no. Ce genre de match se joue
sur une foule de détails. Nous
en avons encore eu la preuve
en Autriche», ajoutait Pédat.
Patrick Trotignon , le direc-
teur général, nuançait quel-
que peu leur discours: «Il ne
faut pas se le cacher. Le
match retour revêt une im-
portance capitale pour l'ave-
nir du club. Les statistiques
donnent 65% de chances de
qualification à une équipe
qui concède un 2-1 à l'exté-
rieur. Si nous passons à tra-
vers, ce serait un échec reten-
tissant pour tout le monde.
Donc il faut se serrer les cou-
des et se donner le maximum
de chances de passer. En p lus,
si nous voulons y retourner
l'année prochaine, il faut
penser au championnat.» Pa-
role de chef, (si)



Barmasai:
les bons comptes
font les bons amis
Un e  certaine indignation ré-

gnait mercredi soir à Zu-
rich après que le Kenyan Ber-
nard Barmasai eut admis avoir
demandé à son compatriote
Christopher Koskei de le laisser
gagner le 3000 m steeple afin de
conserver ses chances dans la
course au million de dollars
promis aux invaincus de la
Golden League. «Ce pourrait va-
loir une disqualification et, en
tous cas, cela mérite une enquê-
te», a déclaré un porte-parole
de la Fédération internationale
d'athlétisme (IAAF).

A l'issue d'une course rem-
portée de justesse, Barmasai a
déclaré: «Je n'avais pas réalisé
que Christopher était derrière
moi jusqu 'à ce que je le voie sur
l'écran. Je le connais, il a un très
bon f inal. Il essayait de me dou-
bler et je lui ai demandé de me
laisser (la victoire) . C'est pour-
quoi il a ralenti. Chris aurait
gagné ce soir mais comme nous
sommes amis et comme on vit
ensemble... Le jackpot est pour
moi et mes amis».

Barmasai reste donc in-
vaincu dans sa discipline, tout
comme l'Américaine Marion Jo-
nes (200 m), la Roumaine Ga-
briela Szabo (3000 m) et le Da-
nois Wilson Kipketer (800 m).
(si)

Young Boys:
Smajic renonce
FOOTBALL Six jours après sa
nomination au poste d'entraî-
neur intérimaire des Young
Boys en compagnie de Richard
Wey, Admir Smajic (37 ans) a
renoncé à sa nouvelle fonction
pour se concentrer unique-
ment sur son rôle de joueur.

Bâle: Rytchkov
à l'amende
FOOTBALL Le Russe du FC Bâle
«Sascha» Rytchkov devra une
nouvelle fois passer à la caisse.
Coupable d'un manque de
discipline, le milieu de terrain
rhénan a été sanctionné d'une
amende de 5000 francs par
son entraîneur Christian
Gross.

Daniel Tarone
à Aarau
FOOTBALL Le milieu de terrain
Daniel Tarone (24 ans) quitte
le FC Zurich pour les rangs du
FC Aarau. Il ne sera pas quali-
fié pour jouer samedi contre
Lausanne.

«Mondiaux»:
Sotomayor forfait
ATHLÉTISME Le Cubain lavier
Sotomayor, contrôlé positif à
la cocaïne, ne pourra pas de
toute façon participer aux
«mondiaux» de Séville (du 20
au 29 août) en raison d'un
hernie discale qui nécessitera
une rapide intervention.

Sylviane Berthod
blessée
SKI ALPIN Sylviane Berthod
s'est blessée aux ligaments ex-
térieurs du pied droit en fai-
sant du jogging. La Valaisanne
souffre d'une déchirure de
l'articulation tibio-tarsienne du
pied droit et devra renoncer à
s'entraîner durant trois semai-
nes. Une opération ne s'avère
pas nécessaire selon Olivier
Siegrist, médecin de la fédéra-
tion suisse, (si)

Irvine maudit en Honarie
Le pilote Ferrari n'a jamais marqué le moindre point sur l 'Hungaroring

dial

Eddie Irvine devra forcer son talent dimanche sur une piste qui ne lui convient pas. berthoud

L

'Irlandais Eddie Irvine
(Ferrari) , prétendant de
plus en plus sérieux au ti-

tre de champion du monde 1999
des pilotes de Formule 1, devra
forcer son talent, dimanche sur
le Hungaroring, théâtre du
grand prix de Hongrie où il n'a
jamais marqué le moindre
point, ce qui constitue une ex-
ception à ce niveau.

Irvine, devenu «vizir» de la
Scuderia à la place de Michael
Schumacher depuis l'accident
de son coéquipier allemand à
Silverstone le 11 juillet, fait donc
face à un défi supplémentaire:
vaincre cette sorte de «malédic-
tion du' zéro point» sur un tracé
sinueux et délicat où le pilotage
prime et permet un nivellement
des différences techniques entre
les meilleures écuries. Seule-
ment alors pourra-t-il intégrer le
gotha de la Fl et prétendre au
rang de premier pilote qu'il ré-
clame dans une écurie certaine-
ment peu disposée à changer de
chef de file.

Pour sortir du rang, donc,
l'Irlandais devra imiter tous ceux
qui ont décroché un titre mon-
dial depuis 1986, date de la pre-
mière édition du grand prix de
Hongrie, c'est-à-dire, à tout le
moins, finir dans les six pre-
miers. Ce n'est pas un hasard si
le Brésilien Ayrton Senna détient
le record du Hungaroring. U y a
marqué 54 points en trois victoi-
res (1998, 1991 et 1992) et quatre
deuxièmes places, remportant
son premier succès l'année mê-
me de son premier titre mon-

Des autres champions du
monde consacrés dans cette pé-
riode, seuls Alain Prost et l'ac-
tuel porteur du numéro un, le
Finlandais Mika Hakkinen
(McLaren-Mercedes), n'ont pas
triomphé dans la banlieue de
Budapest. Mais, même à dose
homéopathique, ils y ont mar-
qué des points: 13 pour le pre-
mier et 7 pour le second. En ou-
tre, ils s'y sont illustrés en réali-

sant soit une pôle position, soit
un meilleur tour en course, voi-
re les deux pour Prost en 1993.

A trop vouloirs-
Tous les autres ont gagné sur le
Hungaroring. Le Brésilien Nel-
son Piquet (1986, 1987), l'Anglais
Damon Hill (1993, 1995), Mi-
chael Schumacher (1994, 1998)
et le Canadien Jacques Ville-
neuve (1996, 1997) ont réalisé
un doublé. L'Anglais Nigel Man-
sell l'avait emporté en 1989. De
tous les vainqueurs, seul le Belge
Thierry Boutsen (1990) n 'est pas
devenu champion du monde.

Suivre l'exemple de ses glo-
rieux prédécesseurs est aujour-
d'hui d'autant plus impératif
pour Irvine qu'il vient de placer
très haut la barre de ses préten-
tions en exigeant de son em-
ployeur qu'il «dégrade» Schu-
macher, l'actuelle figure emblé-
matique de la Formule 1, déten-
teur de 35 victoires en grand
prix. L'Irlandais n'en a inscrit
que trois à son tableau, toutes
acquises cette saison (Australie,
Autriche et Allemagne).

Ferrari prêterait peut-être
une oreille attentive à la requête
d'Irvine s'il avait la bonne inspi-
ration de remporter un maxi-
mum des six dernières épreuves
du calendrier 1999. Il aura l'oc-
casion de donner un début de
réponse dimanche.

Mais s'il gagne ici, c'est
vraisemblablement Schumacher
qui renoncera à la fin de saison
pour éviter, précisément, de se
trouver en position de second
pilote de Ferrari, ce dont s'ac-
quitte très bien le Finlandais Mi-
ka Salo.

Et à l'heure de la signature
des contrats, même couvert
d'une gloire tardive, Irvine pour-
rait bien figurer sur la liste des
transferts et monnayer cher ses
talents récemment révélés chez
Jaguar-Ford , offrant le numéro 1
en dot à la future écurie, (si)

Hingis passe,
Schnyder casse
Deuxième tour à Los Angeles.

M
artina Hingis a franchi le
cap du 2e tour du tournoi

de Los Angeles (520 000 dollars)
en éliminant l'Américaine Lisa
Raymond en trois manches, 6-1
4-6 6-3. En quart de finale , la
Saint-Galloise affrontera l'Autri-
chienne Barbara Schett.

Martina Hingis a éprouvé
bien du mal à se défaire de Lisa
Raymond, issue des qualifica-
tions. La Saint-Galloise a dû lut-
ter 1 h 36' et effacer une balle de
2-0 pour l'Américaine dans la
manche décisive... «Cela a vrai-
ment été dur de gagner ce
match. J 'ai dû me battre pour
chaque point. Elle ne m'a rien
donné», a avoué Martina, fière
néanmoins d'avoir passé
l'obstacle: «C'esf une belle satis-
faction de l'avoir emporté,
d'avoir été assez forte pour le
faire ». L'Américaine, pour sa
part, ne pouvait cacher ses re-
grets: «Elle sait que j 'ai le jeu
pour la battre. J 'ai laissé passer

ma chance avec ce coup droit
dans le f ilet...»

Dans le set décisif , la Saint-
Galloise concédait d'entrée sa
mise en jeu, un avantage que
l'Américaine ne parvenait pas à
confirmer. Uri nouveau break à
4-3 et la No 1 mondiale pouvait
conclure au neuvième jeu d'un
ace, son second, sur la première
balle de match.

Schnyder balayée
Patty Schnyder est encore loin
d'avoir retrouvé toutes ses sen-
sations. Au lendemain de sa vic-
toire sur l'Espagnole Magui Ser-
na, la Bâloise n 'est restée sur le
court que 47 minutes devant Se-
rena Williams, face à laquelle el-
le n 'a marqué que 4 jeux. Au
cours des cinq derniers tournois
disputés, Patty n'a jamais fran-
chi le cap du second tour. Con-
tre la cadette des Williams, elle a
subi sa seconde défaite en deux
rencontres, (si)

Vers un record de titres
Melliger ambitieux lors des championnats de Suisse de sauts

Programme

W
illi Melliger partira à la
conquête d'un nouveau

record lors du championnat de
Suisse de sauts d'obstacle qui se
déroulera de vendredi à diman-
che, à Monsmier. Corecordman
des titres nationaux (6) avec
Paul Weier - l'un des architectes
de parcours de sauts les plus
prestigieux de la planète - le So-
leurois entend bien remporter
son septième titre dans la locali-
té bernoise. Pour y parvenir, le
quadruple champion d'Europe
montera «Calvaro». «Lorsque je
suis au départ d'une épreuve,
c'est toujours pour la gagner. Je
ne prendrai toutefois pas tous
les risques. Dans deux semaines
auront 'lieu les championnats
d'Europe d'Hickstead, l 'événe-
ment majeur de la saison», affir-
me le vice-champion olympi-
que. Son plus sérieux adversaire
sera le Saint-Gallois Markus
Fuchs, lui aussi membre de
l'équipe nationale, avec «Tin-
ka's Boy». Melliger en sera à sa
22e participation avec six titres

à la clé, trois médailles d'argent
et de bronze.

Après le renoncement du
tenant du titre Beat Mândli et
«Pozitano», qui a préféré la lu-
crative épreuve sur herbe de
Valkenswaard, Beat Rôthlisber-
ger, le vainqueur du GP d'Asco-
na, Paul Freimùller, troisième
l'an dernier du championnat de
Suisse à Yverdon, Werner Muff,
Hansueli Sprunger et Paul Es-
termann sont les autres candi-
dats aux médailles.

En l'absence de la Genevoi-
se Pascale Dusseiller (3e en ! ! 1 .—. 
1997), dont le cheval est blessé, Me,r Un septlème titre
les meilleures chances des Ro- wtfona/7 keystone
mands reposeront sur les jeu-
nes épaules du talentueux Steve
Guerdat (17 ans) et de la Vau-
doise d'adoption Lesley
McNaught , pour autant qu'elle
soit remise de sa blessure. Les
autres Romands en lice seront
les Jurassiens François Vorpe et
Dehlia Oeuvray, le Genevois
Grégoire Oberson et la Neuchâ-
teloise Laurence Schneider, (si)

Vendredi 13 août, 18 heures: Ire
manche de la' finale du championnat
de Suisse (chasse, barème C). Same-
di 14 août, 12 heures: 2e manche
de la finale du championnat de Suisse
(Sll/A) . Dimanche 15 août, 14
heures: 3e manche de la finale du
championnat de Suisse (Grand Prix
Crédit Suisse en deux manches), (si)



Le Nouvelliste

Easyjet atterrit à Zurich!
Joli coup pour Daniel Perroud et la Romandie.

Un budget de 600 000 francs

Sierre impressionne Wyssen
au HC

Anniviers

3-1 2-5 0-2)

Rasheed Reviere mettra son poids et son expérience au service du
BBC Martigny, la saison prochaine

C
eux qui l'ont vu jouer s'en
souviennent. Du côté de

Blonay, il s'est fait remarquer.
Rasheed Reviere a, par exemple,
inscrit une moyenne de 30,8
points par rencontre lors du
tour contre la relégation au
printemps dernier. Hier, il a
donné son accord pour une sai-
son au BBC Martigny.

Tireur hors pair, Reviere pè-
se lourd sur les défenses. Au
sens propre comme au sens fi-
guré: 193 cm et 99 kilos. L'hom-
me se transforme parfois en bê-
te lorsqu'il est en forme. Il est
alors difficilement arrêtable.
Bref. Sur le plan de la LNB, Re-
viere pourrait faire le malheur...
des adversaires octoduriens.

bussien

Marclay: retour
à Monthey

L'engagement de cet Américain
de Détroit n'est pas l'unique
nouvelle concernant l'équipe
masculine de Martigny. Après
maintes hésitations, Denis Mar-
clay a décidé de retourner à
Monthey, son club d'origine.
Yves Pointet, le responsable de
la formation octodurienne, est
donc à la recherche d'un ultime
joueur.

Un jeune Yougoslave de 19
ans et de 198 cm se trouve ac-
tuellement sur les rangs. Il ne
manque qu'une famille d'ac-
cueil pour que le transfert se
réalise. Si ça vous intéresse... CM

I l  
a couru à gauche, à droite,

en avant, en arrière. En vain.
Les Alémaniques le regardè-

rent passer sans faire de cas.
Sans bouger. Hier, lorsque
Daniel Perroud a annoncé que
le sponsor du prochain cham-
pionnat de Zurich était Romand
et ailé, ils sont restés bouche
presque bée. Imaginez la scène.
Conférence de presse à l'aéro-
port de Kloten, fief de Swissair,
et le petit «welsch» Easyjet qui
atterrit au milieu de Zurich.
L'ironie du sport, non?

«Décision
rapide»

Daniel Perroud était heureux.
Heureux de raconter la genèse
de l'affaire, conclue avant-hier.
«C'est assez extraordinaire, c'est
vrai. J 'ai longtemps cherché sur
la p lace zurichoise. Je n'ai rien
trouvé. Pas même un petit spon-
sor. La semaine dernière, j 'ai
pensé à Easyjet. Le directeur du
marketing, Philippe Vignon, a
d'abord été surp ris en ajoutant
que cette maison n'avait encore
jamais fait de sponsoring.» Peti-
te entreprise égale pouvoir de
décision rapide. Les gens se
sont rencontrés, Perroud avec
un dossier bien ficelé et Vignon
tout ouïe. «Je crois à votre évé-
nement», lâcha le représentant
de la compagnie aérienne. «Je
suis partant mais je dois encore
en parler à mon patron que je

H
ier soir à Loeche-les-Bains,
les Sierrois ont donné une

réplique ô combien valable aux
champions© allemands de
Mannheim. Après la préparation
estivale et cinq entraînements à
Graben, le nouvel entraîneur
sierrois Kevin Primeau a profité
de l'occasion pour effectuer une
revue d'effectif. Tous ses joueurs
étaient présents et chacun a dé-
siré impressionner le Canadien.

Bien inspirés, les hoc-
keyeurs de la cité du soleil ont
marqué de leur empreinte le dé-
but de partie. Erni, servi sur un
plateau par Thierry Métrailler -
pas orphelin de son frère Cédric,
parti à Ambri - Neukom, suite à
un envoi de la bleue à la «Neu-
neu» et Thibaudeau, d'un astu-

PUBLICITÉ

rencontre à Londres en début de Daniel Perroud (au centre) a trouvé son bonheur en Suisse
semaine.» Sitôt dit, sitôt fait, si- romande. keystone
tôt conclu.

«Le contrat est d'une an-
née», enchaîne Daniel Perroud.
«J 'espère p lus. Mais nous avons
au moins été observés par les
milieux économiques alémani-
ques qui seront prêts à nous sui-
vre dès l'an 2000.» Bref. En fai-
sant atterrir Easyjet sur le tar-
mac de Swissair, l'organisateur
genevois a réussi un joli coup...
de pub. En fait , presque un pied
de nez.

CHRISTIAN MICHELLOD

cieux «tricotage» ont réussi a fai-
re trembler les filets adverses.

Par la suite, les champions
de Del, vexés (trente-deux mi-
nutes de pénalités), ont durcit la
manière, mais Sierre - vous con-
naissez Lauber et Meyer - pliait,
mais ne cédait pas. Cependant,
les «Allemands» Alston, Savage,
Stanton, Richer, Lefebvre et
consorts renversaient la situa-
tion. Mais désormais, Sierre
possède son joyau. En effet , le
Russe Dimitri Shamolin - asso-
cié à Lùber et Epiney - auteurs
de deux déboulés ravageurs, est
devenu la coqueluche des fans
sierrois présents au Sportarena.
Pour tous les autres Sierrois,
l'avenir s'annonce teinté de ro-
se. Prochain rendez-vous, same-

Les deux partenaires ont signé un
contrat d'une durée d'une année
pour une somme qu'ils n'ont pas
souhaité révéler. Le budget de la
manifestation zurichoise se monte
pour l'édition 1999 à 600 000
francs.

Les Belges Andrei Tchmil et
Franck Vandenbroucke ainsi que

di à 17 h 45 à Graben, face à
Grasshopper.

JEAN-MARCEL Fou

Sierre - Mannheim 5-8

Sierre: Lauber (32'39 Meyer);
Faust, Schwery; Schneider,- Jezzone;
Favre, Neukom; Clavien, D'Urso; Erni,
Thibaudeau, Métrailler; Andenmatten,
Gastaldo, Malara; Epiney, Lùber, Sha-
molin; Serra, Silietti, Wobmann. En-
traîneur: Kevin Primeau.

Buts:. 4e Erni (Métrailler) 1-0; 9e
Neukom 2-0; 14e Thibaudeau (à 5
contre 4) 3-0; 18e Alston 3-1; 22e
McCosh 3-2; 24e Racine 3-3; 26e
Beddoes 3-4; 30e Shamolin 4-4; 34e
Kefebvre 4-5; 36e Grant 4-6; 40e Sha-
molin 5-6, 50e Racine 5-7; 54e Tom-
linson 5-8.

Notes: Sportarena: 300 specta-
teurs. Arbitres: MM. Es-Borrat, Du-
moulin et Micheli.

le Hollandais Michael Boogerd -
soit les trois premiers du classe-
ment de la coupe du monde - se-
ront au départ de ce 86e cham-
pionnat de Zurich. Outre le cham-
pion du monde Oscar Camenzind,
29 autres Suisses composeront le
peloton de 192 coureurs, (si)

Le Sierrois Raymond Wyssen,
âgé de 36 ans et qui a porté
les couleurs du HC Sierre,
Lausanne, Martigny, Viège et
retour à Sierre, évoluera la
saison prochaine avec le HC
Anniviers, entraîné par Di-
dier Massy et présidé par
Jean-Marie Viaccoz, «néo-
promu en 2e ligue». Raymond
Wyssen a préféré revoir ses
ambitions hockeyistiques à la
baisse pour des raisons pro-
fessionnelles. En effet, à 36
ans son emploi de chef de
chantier lui prend beaucoup
de temps. JMF

Un étranger de poids
au BBC Martigny

Rasheed Reviere s 'était fait remarquer en LNA
Le voici au coude du Rhône. Joli coup.



20 Le Nouvelliste

Douze palmes
aux Valaisans

à Saint-Nicolas
Fête cantonale valaisanne des garçons lutteurs

Les garçons lutteurs valaisans récompensés à Saint-Nicolas. idd

Le  club de Saint-Nicolas a or-
ganisé dimanche dernier la

Fête cantonale valaisanne des
garçons lutteurs. Cent trente-
cinq lutteurs y ont participé,
dont des invités oberlandais et
de Suisse centrale. Un nom-
breux public a assisté à ses jou-
tes au cours desquelles Stephan
Truffer, président du comité
d'organisation a rappelé avec
émotion le souvenir d'Olivier
Brantschen, ancien lutteur che-
vronné, décédé accidentelle-
ment. Les résultats:

Catégorie 1990-1991: 1. Ki-
lian Wenger, Berner Oberland
58.50; puis: 9. Pierroz Nolan,
Martigny.

Catégorie 1988-1989: 1.
Bernhard Kaempf, Berner Ober-
land, 50.75; puis: 7a. Nicolas
Vouilloz, Martigny 56.00; 7b Cé:
dric Bugnon, Illarsaz, 56.00; 8a
Sylvain Vieux 55.75 (tous avec
palme); 10 b Jonathan Giroud,
Charrat; 12b Hedy Arfaoui, Sa-
vièse-Edelweiss; 16. Mickael

Moser Illarsaz; 20. Paul Schal-
better (accidenté) .

Catégorie 1986-1987: 1. José
Charrière, La Gruyère, 59.00;
puis: 3. André Gaspoz, Savièse-
Edelweiss, 57.50; 6. Fabien Scha-
feitel, Savièse-Edelweiss, 56.50;
7. Florian Vieux, Illarsaz, 56.25
(tous avec palme); 16. Lionel
Dumoulin, Savièse-Edelweiss.

Catégorie 1984-1985: 1.
Hans-Peter Luginbuhl, Berner-
oberland, 58.50; puis: 5b Patrick
Vieux, Illarsaz, 56.50; 5d Damien
Christina, Illarsaz, 56.60; 6a An-
toine Varone, Savièse-Edelweiss,
56.25; 7a Gaétan Borgeaud, Illar-
saz, 56.00; 7b Marc Dely, Marti-
gny, 56.00; 8b François Parvex,
Illarsaz, 55.75 (tous avec palme);
10a Laurent Martinetti, Marti-
gny; 12d Lucien Mayor, Bra-
mois; 20a Gaétan Dubuis, Char-
rat-Fully.

Catégorie 1981-1982-1983:
1. Andréas Raemy, Singine,
57.00; puis 15. Cyrille Fauchère,
Bramois. AMS
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Les dames ont sauté !
Les juniores suisses de la FSS

se sont élancées du pont de l 'Araignée à Niouc.

58 D. Bonilla E. Lellouche 22/1 OpOpOp

D
ernièrement, la relève fé-
minine du ski alpin helvé-

tique était réunie à Crans-Mon-
tana pour un camp d'entraîne-
ment d'été. A côté des séances

L'équipe de Suisse juniors
dames lors de son récent séjour
en Valais. idd

de conditions physiques habi-
tuelles, le saut à l'élastique du
pont de Niouc (190 m) ainsi que
la participation au 9e Rivella-
Terrific de Crans-Montana ont
constitué les moments forts de
ce profitable séjour dans la ré-
gion. Les spécialistes de la socié-
té Sport & Adventure Park basée
à Niouc ont permis à tout le
groupe de s'élancer du pont de

1 Araignée en toute sécurité et en
toute confiance , notamment
grâce aux conseils avisés de
Christian Zermatten et de Sé-
bastien Bétrisey. Quant au Rivel-
la-Terrific, il a été l'occasion
pour les skieuses de se mesurer
à des sportifs de renom dans
leurs disciplines respectives et
d'affirmer leur esprit d'équipe.

ej

57,5 S. Beaumard J.-P. Pelât 26/ 1 3p3pOp

57 P. Bruneau J.-P. Pelât 39/ 1 0o2o0p

57 T. Gillet H. Du Tribury 16/ 1 4p1p2p

57 M. Boutin J.-Y. Artu 33/1 0p5o6o

57 S. Guillot J. Rossi 38/1 OpIpOp

57 F. Champagne J. Parra 8/1 6p1p4p

57 A. Junk V. Dissaux 3/1 2p5p0p

57 N. Perret C. Boutin 22/1 0p5p4p

56,5 O. Peslier J.-Y. Artu 34/1 3o1o2o

56 C. Soumillon C. Lotoux 6/1 4p3p4p

56 J.-L. Chouteau N. Leenders 27/1 0p3p3p

55,5 T. Thulliez J. De Roualle 21/1 5p0p2p

55,5 T. Jarnet R. Collet 36/1 0p6p0p

55 D. Boeuf G. Henrot 10/1 6p7p2p

55 O. Doleuze F. Bellenger 42/ 1 0p5p4p

55 G. Mossé N. Rossio 15/1 1p1p7p

54,5 J.-M. Breux V. Dissaux 26/1 OpOpOp

Li9e «J'ai passé le test»
t Le professeur Stéphane Barras met au point un test d'identification

pour golfeurs. Le Suisse André Bossert Va expérimenté avec succès.

« Mai rencontré Stéphane
M Barras pour la première

& fois en 1990. Depuis, nous
sommes restés des amis. Stép ha-
ne est quelqu 'un doté d'un esprit
innovateur. Il mène à leur abou-
tissement les projets qui germent
en lui. Lors de ma première vic-
toire internationale au Kenya
Open, son soutien et ses conseils
me furen t de précieux alliés grâ-
ce auxquels j 'ai pu maintenir
ma concentration jusqu 'au
bout. Depuis que je connais Sté-
p hane, il a, par un intérêt soute-
nu et un travail indéfectible, ac-
quis une somme d'expériences
considérable quant aux différen-
tes méthodes du swing et à l'en-
seignement du golf en général.
Pour les idées exposées dans son
livre «La Différence» , je lui sou-
haite p lein succès.» Ainsi s'ex-
prime André Bossert, premier
golfeur suisse à s'imposer sur le
circuit européen.

Ma tendance est au pull
Curieux de connaître les bien-
faits de la méthode d'enseigne-
ment Barras qui a fait l'objet
d'une validation scientifique et
d'un livre, André Bossert s'est
donc rendu chez lui à Crans-
Montana, sur le practice. «Après
dix minutes d'échauffement , le
test d'identification commence»,
poursuit le Zurichois. «Un bois
7 en main, il me demande de

frapper dix balles dans une di-
rection bien précise. Après cha-
que essai, il note sur une feuille
les trajectoires de mes balles, la
position de mes pieds, des épau-
les, les grattes et tops éventuels.
Ma tendance est au pull (balle
qui atterrit à gauche de son but)
alors que mes épaules et mes
p ieds sont alignés à droite de la
cible... Selon Stép hane, chez les

Dans le cadre de son école de golf à Crans-Montana, Stéphane Barras côtoie la crème des jeunes
golfeurs suisses auxquels il enseigne sa méthode. Mais chaque golfeur peut profiter de son savoir, nf

joueurs de hauts calibres (Pro,
0-10), les tendances des trajec-
toires de la balle sont partagées
entre balles droites et push. Chez
les joueurs de bas calibres
(21-30, 30+), la tendance de tra-
jectoire de la balle est marquée
en pull (à gauche de la cible).
Après avoir compilé et analysé
les résultats du prétest, il opère
un traitement spécifique de
vingt minutes sur mes défauts.
Suite à cette intervention, le mê-
me test «postest» est conduit, à
la seule différence qu'une correc-
tion spécifique est apportée et
rép étée à chaque balle.»

Stéphane Barras sait de
quoi il parle, puisque ce sont

82 golfeurs qui ont acceptés de
participer à la validation scien-
tifique du test. Parmi eux, il y a
51 hommes (moyenne d'âge:
41 ans, le plus jeune a 10 ans, le
plus ancien, 69 ans, leur handi-
cap moyen est 16) et 31 femmes
(moyenne d'âge: 32 ans, la plus
jeune a 17 ans, la plus âgée, 63,
leur handicap moyen est 11). .

. A noter que parmi les 31
femmes, 20 sont des profes-
sionnelles, membres de circuit
européen.

Pour en savon plus, con-
sultez le site internet de Stépha-
ne Barras: www.skigolf.ch.

CHRISTIAN DAYER
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Un
trou-en-un
Le magazine «Golf Events»
nous apprend que le Gallois
Raymond Jones a enfin réalisé
le rêve d'une vie: il vient de
rentrer son premier trou-en-un
à l'âge de 98 ans. Cela faisait
nonante printemps qu'il jouait
sur le parcours du Wrexham
Golf Club créé en 1906...

La pratique du golf conser-
ve, non? CD

http://www.skigolf.ch


Spécialités aux chanterelles
Café d'été

Cu/sses de grenouilles
à la provençale

en portion Fr. 19.50
à gogo Fr. 28.50

Belle salle de retaurant voûtée
Jardin ombragé
Restaurant de

l'Hôtel de Ville d'Ollon (VD)
Tél. (024) 499 19 22

22-130-43756

Apero-Show

GROUPE CVE

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

Rappel de l'annonce officielle du Ier juillet I999 (résumé)

dès 17 h 30
du lundi au samedi

non-stop jusqu'à 4 h

>»o °ffre Pub,ique
>̂  ̂ d échange d actions

de

la Compagnie vaudoise d'électricité (CVE), Morges
pour toutes les actions au porteur de Romande Energie SA

(anciennement Société Romande d'Electricité SRE)

d'une valeur nominale de Fr. 300.- chacune
se trouvant en main du public (40465 actions)

Durée de l'offre: du Ier juillet I999 au 25 août I999
Rapport d'échange: Une action Romande Energie SA (Société

Romande d'Electricité SRE) sera échangée
contre trois actions CVE au porteur
d'une valeur nominale de Fr. 25.-
et une soulte de Fr. 225.-

La Compagnie vaudoise d électricité rappelle aux porteurs d'actions de Romande Energie SA
qu'une offre publique d'échange est en cours sur les titres Romande Energie SA

(Société Romande d'Electricité).

Le conseil d'administration de Romande Energie SA considère
que cette offre d'échange est équitable et raisonnable. Elle
constitue le prolongement logique et judicieux du regroupe-
ment des activités électriques de la CVE et de Romande
Energie SA. Elle permettra aux actionnaires tiers de Romande
Energie SA de participer désormais à l'ensemble des activités
du groupe CVE en étant actionnaires de sa société faîtière. Elle
renforcera en outre la position du titre CVE sur le marché
boursier.

EXÉCUTION DE L'OFFRE D'ÉCHANGE
La CVE a mandaté la Banque Cantonale Vaudoise à Lausanne
pour procéder aux opérations d'exécution de l'offre
d'échange.

Les détenteurs d'actions au porteur Romande Energie SA
dont les titres sont en dépôt auprès d'une banque (banque
dépositaire) et qui acceptent l'offre de la CVE sont priés de
procéder conformément aux instructions de cette banque.

Les actionnaires détenant des titres Romande Energie SA à
leur domicile ou dans un compartiment de coffre-fort sont
priés de remettre leurs actions au porteur, non annulées, avec
le formulaire «déclaration d'acceptation de cession et de
souscription», dûment rempli et signé, auprès d'une agence de
la Banque Cantonale Vaudoise dans ie canton de Vaud,
jusqu'au 25 août I999. à 16 heures, ou à leur banque à
l'attention de la Banque Cantonale Vaudoise, avec mention
«OPE Romande Energie SA». Les formules «déclaration
d'acceptation de cession et de souscription» sont à la disposi-
tion des actionnaires auprès de la Banque Cantonale Vaudoise
à Lausanne (Télécopieur : 021 II 12 13 57) et auprès des sièges
de la CVE à Morges (Télécopieur: 02 I/802 97 II) et de
Romande Energie SA à Clarens (Télécopieur: 02 1/989 11 99).

L'échange de titres et le paiement de la soulte auront lieu le
6 octobre I 999 conformément aux modalités arrêtées par la
Banque Cantonale Vaudoise.

FRAIS ET IMPÔTS
L'échange des actions au porteur Romande Energie SA en
dépôt auprès des banques en Suisse sera exempt de frais et
net d'impôts indirects, pendant la durée de l'offre et jusqu'à
l'opération d'échange.

Selon toute prévision, et selon l'usage et l'opinion dominante,
l'imposition au titre des impôts directs sera régie par les
principes suivants:

• Les actionnaires de Romande Energie SA domiciliés en
Suisse et détenant leurs titres dans leur patrimoine privé
reçoivent leurs titres francs de l'impôt sur le revenu.

• Les actionnaires de Romande Energie SA domiciliés ou
ayant leur siège social en Suisse, détenant leurs titres dans
leur patrimoine commercial ou professionnel, ne seront pas
soumis à imposition dès lors que les valeurs comptables des
titres échangés ne sont pas modifiées.

• Il est recommandé aux actionnaires domiciliés à l'étranger
de faire examiner leur situation fiscale individuellement.

Le montant compensatoire de Fr. 225 - versé pour chaque
action Romande Energie présentée à l'échange n'est pas
considéré comme un dividende. Il n'est donc pas soumis à
l'impôt anticipé et ne constitue pas un élément de revenu
imposable au sens de l'article 20 de la loi fédérale sur l'impôt
fédéral direct, ainsi que l'a confirmé l'Administration fédérale
des contributions.

Les actions CVE de Fr. 25- nominal, remises en échange des
titres Romande Energie SA, donneront droit au dividende dès
l'exercice 1999, décidé par l'assemblée générale ordinaire des
actionnaires se réunissant au printemps/été 2000.

Le prospectus de l'offre peut être retiré sans frais
auprès de la CVE à Morges ou de Romande Energie SA
à Clarens (tél. 021/802 95 63) et de la Banque
Cantonale Vaudoise, à Lausanne (section émissions,
tél. 021/212 16 28)

Avant d'acheter, ne comparez pas seulement
le taux, mais plutôt la mensualité.

La bourgeoisie
de Martigny

invite les bourgeois et la population
de Martigny à sa traditionnelle

fête à Charavex
dimanche 15 août

Messe à 11 heures.
036-340129

Dancing Derby
Cabaret-Night

Martigny A<fm GARAGE DU SIMPLON
MARTIGNY S.A.QARAGE DE L'OUEST

s%f Stéphane Revaz
^^ Rue de Lausanne 86

SION Tél. 0277322 81 41

Route du Simplon 112
1920 Martigny

Tél. 027/ 721 60 80
Fax 027/721 60 99

S I E R n E

Route du Simplon 75
Tél. 027/455 87 01
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La société Invicta SA, de siège social à Sion, filiale du groupe Invicta S.P.A., Italy,
importateur au bénéfice d'une exclusivité pour les produits de marques Invicta
en Suisse, informe sa clientèle que des sacs à dos Invicta sont vendus en Suisse
par Radio TV Steiner AG, au mépris de dispositions légales régissant une con-
currence loyale.

La clientèle des produits de marque Invicta est avertie que seuls les produits
vendus dans les magasins officiels autorisés, sont au bénéfice de toutes les
garanties usuelles.

Invicta SA précise n'assumer aucune responsabilité ou garantie en vertu des
produits vendus dans le cadre de marchés parallèles. Toutes actions judiciaires
utiles seront par ailleurs introduites auprès des autorités compétentes, pour
lutter à l'encontre de la commercialisation de nos produits qui ne sont pas
importés et vendus par la filière officielle.

i

Sion, le 26 juillet 1999 INVICTA S.A. Suisse
Ch. Bridy
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Jean-Paul Forclaz & Fils, Sierre
Charly Formaz, Martigny
Roland Jolien, Savièse

n Votre spécialiste 
^JMMUOSO3

RUE STE-MARGUERITE 21
1950 SION - TÉL. 027/322 19 59
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Pour un crédit de Fr. 5000.- p. ex. avec un Intérêt annuel
elleclil de 11,8% lotal des Irais de Fr. 310.- pour 12 mois

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

Xp/ocrédrt
CC Capital Bank

Av. des Mayennets 5, Sion

http://www.opel.ch


Calendriers des juniors A, B, C D et E
Automne 1999

Suite page 23

2e degré gr. 2
Les 2-R. Riddes - Orsières
US Ayent-Arbaz - Printze-Aproz
Libre: Bagnes

2e degré gr. 3
US Port-Valais - Troistorrents
Vollèges - Vionnaz
Libre: Vernayaz

Dimanche 31.10
1er degré gr. 1
Naters 2 - Fully
Châteauneuf - Bramois
Brig - USCM

1er degré gr. 2
Steg - Vignoble-Vétroz
Raron - La Combe
Martigny 2 - Monthey

1er degré gr. 3
Termen/Ried-Brig - St-Niklaus
Savièse - Conthey
Libre: Sierre

2e degré gr. 1
Miège - Leuk-Susten
Turtmann - Brig 2
Libre: Chermignon

2e degré gr. 2
Bagnes - Les 2-R. Riddes
Orsières - US Ayent-Arbaz
Libre: Printze-Aproz

2e degré gr. 3
Vernayaz - US Port-Valais
Troistorrents - Vollèges
Libre: Vionnaz

Saas-Fee - Termen/Ried-Brig

2e degré gr. 4
Orsières - Erde
Châteauneuf - La Combe
Vollèges - Saxon

2e degré gr. 5
St-Gingolph - Vernayaz
USCM - Troistorrents
Les 2-R. Leytron - Martigny 2

Samedi 16.10
1er degré gr. 1
Brig - Bramois
Bagnes - Fully
V.-Chamoson - Conthey

1er degré gr. 2
Savièse - Visp
Sierre 2 - 3 T. Massongex
Naters 2 - Sion 3

2e degré gr. 1
Printze-Aproz - St-Léonard
US Hérens - Evolène
Grimisuat - US Ayent-Arbaz

2e degré gr. 2
Varen - Montana-Crans
Salgesch - Chalais
Leuk-Susten - Grône

2e degré gr. 3
Saas-Fee - Turtmann
Termen/Ried-Brig - Lalden
St-Niklaus - Steg

2e degré gr. 4
Vollèges - Orsières
Saxon - Châteauneuf
La Combe - Erde

2e degré gr. 5
2-R. Leytron - St-Gingolph
Martigny 2 - USCM
Troistorrents - Vernayaz

Samedi 23.10
1er degré gr. 1
Bramois - V.-Chamoson
Conthey - Bagnes
Fully - Brig

1er degré gr. 2
Visp - Naters 2
Sion 3 - Sierre 2
3 T. Massongex - Savièse

2e degré gr. 1
St-Léonard - Grimisuat
US Ayent-Arbaz - US Hérens
Evolène - Printze-Aproz

2e degré gr. 2
Montana-C. - L.-Susten
Grône - Salgesch
Chalais - Varen

2e degré gr. 3
Turtmann - St-Niklaus
Steg - Termen/Ried-Brig
Lalden - Saas-Fee

2e degré gr. 4
Orsières - La Combe
Erde - Saxon
Châteauneuf - Vollèges

2e degré gr. 5
St-Gingolph - Troistorrents
Vernayaz - Martigny 2
USCM - Les 2 Rives Leytron

Samedi 30.10
1er degré gr. 1
Fully - Bramois
Brig - Conthey
Bagnes - V.-Chamoson

1er degré gr. 2
3 Tours Massongex - Visp
Savièse - Sion 3
Sierre 2 - Naters 2

2e degré gr. 1
Evolène - St-Léonard
Pr.-Aproz - US Ayent-A.
US Hérens - Grimisuat

2e degré gr. 2
Chalais - Montana-Crans
Varen - Grône
Salgesch - Leuk-Susten

2e degré gr. 3
Lalden - Turtmann
Saas-Fee - Steg
Termen/R.-B. - St-Niklaus

2e degré gr. 4
Châteauneuf - Orsières
Vollèges - Erde
Saxon - La Combe

2e degré gr. 5
USCM - St-Gingolph
Les 2-R. Leytron - Vernayaz
Martigny 2 - Troistorrents

Samedi 6.11
1er degré gr. 1
Bramois - Bagnes
Vignoble-Chamoson - Brig
Conthey - Fully

1er degré gr. 2
Visp - Sierre 2
Naters 2 - Savièse
Sion 3 - 3 Tours Massongex

2e degré gr. 1
St-Léonard - US Hérens
Grimisuat - Printze-Aproz
US Ayent-Arbaz - Evolène

2e degré gr. 2
Montana-Crans - Salgesch
Leuk-Susten - Varen
Grône - Chalais

2e degré gr. 3
Turtmann - Termen/R.-B.
St-Niklaus - Saas-Fee
Steg - Lalden
2e degré gr. 4
Orsières - Saxon
La Combe - Vollèges
Erde - Châteauneuf

2e degré gr. 5
St-Gingolph - Martigny 2
Troistorrents - 2-R. Leytron
Vernayaz - USCM

Dimanche 5.9
1er degré gr. 1
Bramois - Fully
USCM - Naters 2
Brig - Châteauneuf

1er degré gr. 2
La Combe - Vignoble-Vétroz
Monthey - Steg
Martigny 2 - Raron

1er degré gr. 3
Conthey - St-Niklaus
Sierre - Termen/Ried-Brig
Libre: Savièse

2e degré gr. 1
Brig 2 - Leuk-Susten
Chermignon - Miège
Libre: Turtmann

2e degré gr. 2
US Ayent-A. - Les 2-R. Riddes
Printze-Aproz - Bagnes
Libre: Orsières

2e degré gr. 3 .
Vollèges - US Port-Valais
Vionnaz - Vemayaz
Libre: Troistorrents

Dimanche 12.9
1er degré gr. 1
Fully - Châteauneuf
Naters 2 - Brig
Bramois - USCM

1er degré gr. 2
Vignoble-Vétroz - Raron
Steg - Martigny 2
La Combe - Monthey

1er degré gr. 3
St-Niklaus - Sierre
Termen/Ried-Brig - Savièse
Libre: Conthey

2e degré gr. 1
Leuk-Susten - Chermignon
Miège - Turtmann
Libre: Brig 2

2e degré gr. 2
Les 2-R. Riddes - Printze-Aproz
Bagnes - Orsières
Libre: US Ayent-Arbaz

2e degré gr. 3
US Port-Valais - Vionnaz
Vernayaz - Troistorrents
Libre: Vollèges

Samedi 18.9
1er degré gr. 1
USCM - Fully
Brig - Bramois
Châteauneuf - Naters 2

1er degré gr. 2
Monthey - Vignob.e-Vétroz
Martigny 2 - La Combe
Raron - Steg

1er degré gr. 3
Savièse - St-Niklaus
Sierre - Conthey
Libre: Termen/Ried-Brig

2e degré gr. 1
Turtmann - Leuk-Susten
Chermignon - Brig 2
Libre: Miège
2e degré gr. 2
Orsières - Les 2-R. Riddes
Printze-Aproz - US Ayent-Arbaz
Libre: Bagnes
2e degré gr. 3
Troistorrents - US Port-Valais
Vionnaz - Vollèges
Libre: Vernayaz

2e degré gr. 3
US Port-Valais - Vernayaz
Vollèges - Troistorrents
Libre: Vionnaz

Dimanche 26.9
1er degré gr. 1
Fully - Naters 2
Bramois - Châteauneuf
USCM - Brig
1er degré gr. 2
Vignoble-Vétroz - Steg
La Combe - Raron
Monthey - Martigny 2

1er degré gr. 3
St-Niklaus - Termen/R.-B.
Conthey - Savièse
Libre: Sierre
2e degré gr. 1
Leuk-Susten - Miège
Brig 2 - Turtmann
Libre: Chermignon
2e degré gr. 2
Les 2-R. Riddes - Bagnes
US Ayent-A. - Orsières
Libre: Printze-Aproz

Dimanche 3.10
1er degré gr. 1
Brig - Fully
Châteauneuf - USCM
Naters 2 - Bramois

1er degré gr. 2
Martigny 2 - Vignoble-Vétroz
Raron - Monthey
Steg - La Combe

1er degré gr. 3
Termen/Ried-Brig - Conthey
Savièse - Sierre
Libre: St-Niklaus

2e degré gr. 1
Miège - Brig 2
Turtmann - Chermignon
Libre: Leuk-Susten

2e degré gr. 2
Bagnes - US Ayent-Arbaz
Orsières - Printze-Aproz
Libre: Les 2-R. Riddes

2e degré gr. 3
Vernayaz - Vollèges
Troistorrents - Vionnaz
Libre: US Port-Valais

Dimanche 10.10
1er degré gr. 1
Fully - Bramois
Naters 2 - USCM
Châteauneuf - Brig

1er degré gr. 2
Vignoble-Vétroz - La Combe
Steg - Monthey
Raron - Martigny 2

1er degré gr. 3
St-Niklaus - Conthey
Termen/Ried-Brig - Sierre
Libre: Savièse

2e degré gr. 1
Leuk-Susten - Brig 2
Miège - Chermignon
Libre: Turtmann

2e degré gr. 2
Les 2-R. Riddes - US Ayent-A
Bagnes - Printze-Aproz
Libre: Orsières

2e degré gr. 3
US Port-Valais - Vollèges
Vernayaz - Vionnaz
Libre: Troistorrents

Dimanche 17.10
1er degré gr. 1
Châteauneuf - Fully
Brig - Naters 2
USCM - Bramois

1er degré gr. 2
Raron - Vignoble-Vétroz
Martigny 2 - Stëg
Monthey - La Combe

1er degré gr. 3
Sierre - St-Niklaus
Savièse - Termen/Ried-Brig
Libre: Conthey

2e degré gr. 1
Chermignon - Leuk-Susten
Turtmann - Miège
Libre: Brig 2

2e degré gr. 2
Printze-Aproz - Les 2-R. Riddes
Orsières - Bagnes
Libre: US Ayent-Arbaz

2e degré gr. 3
Vionnaz - US Port-Valais
Troistorrents - Vernayaz
Libre: Vollèges

Dimanche 24.10
1er degré gr. 1
Fully - USCM
Bramois - Brig
Naters 2 - Châteauneuf

1er degré gr. 2
Vignoble-Vétroz - Monthey
La Combe - Martigny 2
Steg - Raron

1er degré gr. 3
St-Niklaus - Savièse
Conthey - Sierre
Libre: Termen/Ried-Brig

2e degré gr. 1
Leuk-Sûsten - Turtmann
Brig 2 - Chermignon
Libre: Miège

Dimanche 7.11
1er degré gr. 1
Fully - Brig
USCM - Châteauneuf
Bramois - Naters 2
1er degré gr. 2
Vignoble-Vétroz - Martigny 2
Monthey - Raron
La Combe - Steg

1er degré gr. 3
Conthey - Termen/Ried-Brig
Sierre - Savièse
Libre: St-Niklaus

2e degré gr. 1
Brig 2 - Miège
Chermignon - Turtmann
Libre: Leuk-Susten

2e degré gr. 2
US Ayent-Arbaz - Bagnes
Printze-Aproz - Orsières
Libre: Les 2-R. Riddes
2e degré gr. 3
Vollèges - Vernayaz
Vionnaz - Troistorrents
Libre: US Port-Valais

2e degré gr. 1 2e degré gr. 2
rx .. , n : . . Montana-Crans - ChalaisSt-Leonard - Printze-Aproz Grône _ Varen
Evolène - US Hérens Leuk-Susten - Salgesch
US Ayent-Arbaz - Grimisuat

2e degré gr. 3
2e degré gr. 2 Turtmann - Lalden
Montana-Crans - Varen steg - Saas-Fee
Chalais - Salgesch St-Niklaus - Termen/R.-B.
Grône - Leuk-Susten _." ___

¦ '
__2e degré gr. 4

2e degré gr. 3 0rsières . châteauneuf
Turtmann - Saas-Fee Erde - Vollèges
Lalden - Termen/Ried-Brig La Combe - Saxon
Steg - St-Niklaus 2e degré gr.

" 
5

2e degré gr. 4 St-Gingolph - USCM
Orsières - Vollèges Vernayaz - Les 2-R. Leytron
Châteauneuf - Saxon Troistorrents - Martigny 2
Erde - La Combe
„ . . „ Samedi 2.11
2e degré gr. 5 ,
St-Gingolph - 2-R. Leytron 1er degré gr. 1

USCM - Martigny 2 gagnes - Bramois
Vernayaz - Troistorrents 

 ̂
"_ Vignoble-Chamoson

Samedi 18.9 1er degré gr. 2

1er degré gr. 1 Sierre 2-Visp
3 3 Savièse - Naters 2

V.-Chamoson - Bramois 3 Tours Massongex - Sion 3
Bagnes - Conthey
Brig - Fully 2e deare ar- 1

US Hérens - St-Léonard
1 er degré gr. 2 Printze-Aproz - Grimisuat
Naters 2 - Visp Evolène - US Ayent-Arbaz
Sierre 2 - Sion 3 2e d 

. 
2

Savièse - 3 T. Massongex „ , 3. ,,Salgesch - Montana-Crans
2e degré gr. 1 Varen - Leuk-Susten
Grimisuat - St-Léonard Chalais - Grône
US Hérens - US Ayent-Arbaz 2e degré gr. 3
Printze-Aproz - Evolène Termen/R.-B. - Turtmann
2e degré gr. 2 Saas-Fee - St-Niklaus
L-Susten - Montana-C. Lalden - Steg
Salgesch - Grône 2e degré gr. 4
Varen - Chalais saxon - Orsières
2e degré gr. 3 Vollèges - La Combe
_¦ .,•, i + ., Châteauneuf - Erde
St-Niklaus - Turtmann
Termen/Ried-Brig - Steg 2e degré gr. 5
Saas-Fee - Lalden Martigny 2 - St-Gingolph

2e dearé ar 4 Les 2"R' Leytron " TroiStorr-ze aegre gr. 4 USCM . Vemayaz
La Combe - Orsières
saxon Erde Samedi 9.10
Vollèges - Châteauneuf .3 1er degré gr. 1
2e degré gr. 5 8ramojs . Conthey
Troistorrents - St-Gingolph Fully - Vignoble-Chamoson
Martigny 2 - Vernayaz Brig - Bagnes
Les 2 Rives Leytron - USCM lw d é 2

Csmarli "il Q V'SP " Sl0n 3aameui _o.v 3 T Massongex . Naters 2
1er degré gr. 1 Savièse - Sierre 2
Bramois - Fully 2e degré gr. 1
Conthey - Brig St-Léonard - US Ayent-A.
V.-Chamoson - Bagnes Ev0,ène . GrimisLat
1er degré gr. 2 Printze-Aproz - US Hérens
Visp - 3 Tours Massongex 2e degré gr. 2
Sion 3 - Savièse Montana-Crans - Grône
Naters 2 - Sierre 2 chalais - Leuk-Susten
2e degré gr. 1 Varen " Sa|9esch

St-Léonard - Evolène 2e degré gr. 3
US Ayent-Arbaz - P.-Aproz Turtmann - Steg
Grimisuat - US Hérens Lalden - St-Niklaus

Samedi 4.9
1er degré gr. 1
Conthey - Bramois
V.-Chamoson - Fully
Bagnes - Brig

1er degré gr. 2
Sion 3 - Visp
Naters 2 - 3 T. Massongex
Sierre 2 - Savièse

2e degré gr. 1
US Ayent-A. - St-Léonard
Grimisuat - Evolène
US Hérens - P.-Aproz

2e degré gr. 2
Grône - Montana-C.
Leuk-Susten - Chalais
Salgesch - Varen

2e degré gr. 3
Steg - Turtmann
St-Niklaus - Lalden
Termen/R.-B. - S.-Fee

2e degré gr. 4
Erde - Orsières
La Combe - Châteauneuf
Saxon - Vollèges

2e degré gr. 5
Vernayaz - St-Gingolph
Troistorrents - USCM
Martigny 2 - 2-R. Leytron

Samedi 11.9
1er degré gr. 1
Bramois - Brig
Fully - Bagnes
Conthey - V.-Chamoson

1er degré gr. 2
Visp - Savièse
3 Tours Massongex - Sierre 2
Sion 3 - Naters 2
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Samedi 4.9
1er degré gr. 1
Bagnes - Brig 2
USCM - Sion 3
Libre: Printze-US ASV

1er degré gr. 2
Naters 3 - Sion 4
Brig - Conthey
Libre: Fully

1er degré gr. 3
Martigny 2 - Savièse
Sion 5 - Naters 2
Libre: Bramois

2e degré gr. 1
Agarn - Visp 2
Lalden - St-Niklaus
Raron - Leuk-Susten

2e degré gr. 2
L.-Susten 2 - Termen/R.-B,
Stalden - Naters 4
Visp 3 - Steg

2e degré gr. 3
Chippis - Sierre 2
Granges - Lens
Montana-C. - US Ayent-A

2e degré gr. 4
Vignoble-Ardon - US Hérens
Châteauneuf - Grimisuat
Bramois 2 - Conthey 2

2e degré gr. 5
Bagnes 2 - Vignoble-Vétroz
Fully 2 - La Combe
Orsières - Les 2-R. Isérables

2e degré gr. 6
Monthey 2 - Martigny 3
3 T. St-Maurice - Troistorrents
Vouvry - Vernayaz

3e degré gr. 1
Anniviers - Brig 3
Chalais - St-Léonard
N.-Contrée - St-Niklaus 2

3e degré gr. 2
Châteauneuf 2 - Saxon
Pr.-Nendaz - Les 2-R. Saillon
Martigny 4 - US Port-Valais

Samedi 11.9
1er degré gr. 1
Brig 2 - USCM
Sion 3 - Printze-US ASV
Libre: Bagnes

1er degré gr. 2
Sion 4 - Brig
Conthey - Fully
Libre: Naters 3

1er degré gr. 3
Savièse - Sion 5
Naters 2 - Bramois
Libre: Martigny 2

2e degré gr. 1
Visp 2 - Leuk-Susten
St-Niklaus - Raron
Agarn - Lalden

2e degré gr. 2
Termen/Ried-Brig - Steg
Naters 4 - Visp 3
Leuk-Susten 2 - Stalden

2e degré gr. 3
Sierre 2 - US Ayent-Arbaz
Lens - Montana-Crans
Chipp is - Granges

2e degré gr. 4
US Hérens - Conthey 2
Grimisuat - Bramois 2
V.-Ardon - Châteauneuf

2e degré gr. S
V.-Vétroz - 2-R. Isérables
La Combe - Orsières
Bagnes 2 - Fully 2

2e degré gr. 6
Martigny 3 - Vernayaz
Troistorrents - Vouvry
Monthey 2 - 3 T. St-Maurice

3e degré gr. 1
Brig 3 - St-Niklaus 2
St-Léonard - Noble-Contrée
Anniviers - Chalais
3e degré gr. 2
Saxon - US Port-Valais
Les 2-R. Saillon - Martigny 4
Châteauneuf 2 - Pr.-Nendaz

Samedi 18.9
1er degré gr. 1
Printze-US ASV - Brig 2
USCM - Bagnes
Libre: Sion 3
1er degré gr. 2
Fully - Sion 4
Brig - Naters 3
Libre: Conthey

1er degré gr. 3
Bramois - Savièse

Sion 5 - Martigny 2
Libre: Naters 2

2e degré gr. 1
Lalden - Visp 2
Raron - Agarn
Leuk-Susten - St-Niklaus

2e degré gr. 2
Stalden - Termen/Ried-Brig
Visp 3 - Leuk-Susten 2
Steg - Naters 4

2e degré gr. 3
Granges - Sierre 2
Montana-Crans - Chippis
US Ayent-Arbaz - Lens

2e degré gr. 4
Châteauneuf - US Hérens
Bramois 2 - Vignoble-Ardon
Conthey 2 - Grimisuat

2e degré gr. 5
Fully 2 - Vignoble-Vétroz
Orsières - Bagnes 2
Les 2-R. Isérables - La Combe

2e degré gr. 6
3 T. St-Maurice - Martigny 3
Vouvry - Monthey 2
Vernayaz - Troistorrents

3e degré gr. 1
Chalais - Brig 3 ¦
Noble-Contrée - Anniviers
St-Niklaus 2 - St-Léonard

3e degré gr. 2
Printze-Nendaz - Saxon
Martigny 4 - Châteauneuf 2
US P.-Valais - Les 2-R. Saillon

Samedi 25.9
1er degré gr. 1
Brig 2 - Sion 3
Bagnes - Printze-US ASV
Libre: USCM

1er degré gr. 2
Sion 4 - Conthey
Naters 3 - Fully
Libre: Brig

1er degré gr. 3
Savièse - Naters 2
Martigny 2 - Bramois
Libre: Sion 5
2e degré gr. 1
Visp 2 - St-Niklaus
Agarn - Leuk-Susten
Lalden - Raron

2e degré gr. 2
Termen/Ried-Brig - Naters 4
Leuk-Susten 2 - Steg
Stalden - Visp 3

2e degré gr. 3
Sierre 2 - Lens
Chippis - US Ayent-Arbaz
Granges - Montana-Crans

2e degré gr. 4
US Hérens - Grimisuat
Vignoble-Ardon - Conthey 2
Châteauneuf - Bramois 2

2e degré gr. 5
Vignoble-Vétroz - La Combe
Bagnes 2 - Les 2-R. Isérables
Fully 2 - Orsières

2e degré gr. 6
Martigny 3 - Troistorrents
Monthey 2 - Vernayaz
3 Tours St-Maurice - Vouvry

3e degré gr. 1
Brig 3 - St-Léonard
Anniviers - St-Niklaus 2
Chalais - Noble-Contrée

3e degré gr. 2
Saxon - Les 2-R. Saillon
Châteauneuf 2 - US P.-Valais
Printze-Nendaz - Martigny 4

Samedi 2.10
1er degré gr. 1
Sion 3 - Bagnes
Printze-US ASV - USCM
Libre: Brig 2

1er degré gr. 2
Conthey - Naters 3
Fully - Brig <
Libre: Sion 4
1er degré gr. 3
Naters 2 - Martigny 2
Bramois - Sion 5
Libre: Savièse
2e degré gr. 1
Raron - Visp 2
Leuk-Susten - Lalden
St-Niklaus - Agarn

2e degré gr. 2
Visp 3 - Termen/Ried-Brig
Steg - Stalden
Naters 4 - Leuk-Susten 2

2e degré gr. 3
Montana-Crans - Sierre 2
US Ayent-Arbaz - Granges

Lens - Chippis
2e degré gr. 4
Bramois 2 - US Hérens
Conthey 2 - Châteauneuf
Grimisuat - Vignoble-Ardon

2e degré gr. 5
Orsières - Vignoble-Vétroz
Les 2-R. Isérables - Fully 2
La Combe - Bagnes 2

2e degré gr. 6
Vouvry - Martigny 3
Vernayaz - 3 T. St-Maurice
Troistorrents - Monthey 2

3e degré gr. 1
Noble-Contrée - Brig 3
St-Niklaus 2 - Chalais
St-Léonard - Anniviers

3e degré gr. 2
Martigny 4 - Saxon
US P.-Valais - Pr.-Nendaz
2-R. Saillon - Châteauneuf 2

Samedi 9.10
1er degré gr. 1
Brig 2 - Bagnes
Sion 3 - USCM
Libre: Printze-US ASV

1er degré gr. 2
Sion 4 - Naters 3
Conthey - Brig
Libre: Fully

1er degré gr. 3
Savièse - Martigny 2
Naters 2 - Sion 5
Libre: Bramois

2e degré gr. 1
Visp 2 - Agarn
St-Niklaus - Lalden
Leuk-Susten - Raron

2e degré gr. 2
Termen/R.-B. - L.-Susten 2
Naters 4 - Stalden
Steg - Visp 3

2e degré gr. 3
Sierre 2 - Chippis
Lens - Granges
US Ayent-A. - Montana-C.

2e degré gr. 4
US Hérens - Vignoble-Ardon
Grimisuat - Châteauneuf
Conthey 2 - Bramois 2

2e degré gr. 5
Vignoble-Vétroz - Bagnes 2
La Combe - Fully 2
Les 2-R. Isérables - Orsières

2e degré gr. 6
Martigny 3 - Monthey 2
Troistorrents - 3 T. St-Maurice
Vernayaz - Vouvry

3e degré gr. 1
Brig 3 - Anniviers
St-Léonard - Chalais
St-Niklaus 2 - N.-Contrée

3e degré gr. 2
Saxon - Châteauneuf 2
Les 2-R. Saillon - Pr.-Nendaz
US Port-Valais - Martigny 4

Samedi 16.10
1er degré gr. 1
USCM - Brig 2
Printze-US ASV - Sion 3
Libre: Bagnes

1er degré gr. 2
Brig - Sion 4
Fully - Conthey
Libre: Naters 3

1er degré gr. 3
Sion 5 - Savièse
Bramois - Naters 2
Libre: Martigny 2
2e degré gr. 1
Leuk-Susten - Visp 2
Raron - St-Niklaus
Lalden - Agarn

2e degré gr. 2
Steg - Termen/Ried-Brig
Visp 3 - Naters 4
Stalden - Leuk-Susten 2

2e degré gr. 3
US Ayent-Arbaz - Sierre 2
Montana-Crans - Lens
Granges - Chippis

2e degré gr. 4
Conthey 2 - US Hérens
Bramois 2 - Grimisuat
Châteauneuf - V.-Ardon
2e degré gr. 5
Les 2-R. Isérables - V.-Vétroz
Orsières - La Combe
Fully 2 - Bagnes 2

2e degré gr. 6
Vernayaz - Martigny 3
Vouvry - Troistorrents
3 T. St-Maurice - Monthey 2

3e degré gr. 1 2e degré gr. 5
St-Niklaus 2 - Brig 3 La Combe - Vignoble-Vétroz
Noble-Contrée - St-Léonard Les 2-R. Isérables - Bagnes 2
Chalais - Anniviers Orsières - Fully 2

3e degré gr. 2 2e degré gr. 6
US Port-Valais - Saxon Troistorrents - Martigny 3
Martigny 4 - Les 2-R. Saillon Vernayaz - Monthey 2
Pr.-Nendaz - Châteauneuf 2 Vouvry - 3 Tours St-Maurice

Samedi 23.10 'el
de9ré

1
9r- 1 

aSt-Leonard - Bng 3
1er degré gr. 1 St-Niklaus 2 - Anniviers
Brig 2 - Printze-US ASV Noble-Contrée - Chalais
Bagnes - USCM , . .
Libre: Sion 3 3e de9re ar- 2
. . , , Les 2 Rives Saillon - Saxon1 er degré gr. 2 us p .Va,ais . châteauneuf 2
Sion 4 - Fully Martigny 4 - Printze-Nendaz
Naters 3 - Brig
Libre: Conthey Samedi 6.11
1er degré gr. 3 1er degré gr. 1
Savièse - Bramois Bagnes-Sion 3
Mart'gny 2 " s'°n 5 USCM - Printze-US ASV
Libre: Naters 2 Libre: Brig 2
2e degré gr. 1 1er degré gr. 2

ïnL
2 "

R
L
f

en Naters 3-ContheyAgarn - Raron 0 . r,,,,., '
St Niklaus-Leufeusten ru

9 "
< 

V „Libre: Sion 4
2e degré gr. 2 _, . . ,1er degré gr. 3
Termen/Ried-Brig - Stalden ,, . _, .. . ,
Leuk-Susten 2 - Visp 3 Martigny 2 - Naters 2
Naters 4-Steg Sion 5-Bramois

Libre: Savièse
2e degré gr. 3,. , _- 2e degré gr. 1Sierre 2 - Granges D
Chippis - Montana-Crans Vl!jP 2 " Raron

Lens - US Ayent-Arbaz Lalden " Leuk-Susten
Agarn - St-Niklaus

2e degré gr. 4
US Hérens - Châteauneuf 2e degre gr- 2

Vignoble-Ardon - Bramois 2 Termen/Ried-Brig - Visp 3
Grimisuat - Conthey 2 Stalden - Steg
_ . , . _. ' Leuk-Susten 2 - Naters 4
2e degre gr. 5
Vignoble-Vétroz - Fully 2 2e dearé ar" 3
Bagnes 2 - Orsières Sierre 2 - Montana-Crans
La Combe - Les 2-R. Isérables Granges - US Ayent-Arbaz

2e degré gr. 6 Chippis-Lens

Martigny 3 - 3 T. St-Maurice 2e de9ré 9r- 4
Monthey 2 - Vouvry US Hérens - Bramois 2
Troistorrents - Vernayaz Châteauneuf - Conthey 2

3e degré gr. 1 Vignoble-Ardon - Grimisuat

Brig 3 - Chalais 2e degré gr. 5
Anniviers - Noble-Contrée Vignoble-Vétroz - Orsières
St-Léonard - St-Niklaus 2 Fully 2 - Les 2-R. Isérables
3e degré gr. 2 Bagnes 2 - La Combe ,

Saxon - Printze-Nendaz ' 2e degré gr. 6
Châteauneuf 2 - Martigny 4 Martigny 3 - Vouvry
Les 2-R. Saillon - US P.-Valais 3 T. St-Maurice - Vernayaz

Monthey 2 - Troistorrents
Samedi 30.10 3e degré gr. 1
1er degré gr. 1 Brig 3 . Nob|e-Contrée
Sion 3 - Brig 2 chalais - St-Niklaus 2
Printze-US ASV - Bagnes Anniviers - St-Léonard
Libre: USCM

3e degre gr. 2
1er degré gr. 2 Saxon - Martigny 4
Conthey - Sion 4 Pr.-Nendaz - US P.-Valais
Fully - Naters 3 Châteauneuf 2 - Les 2-R. Saillon
Libre: Bng¦ Toute reproduction même par-
ler degré gr. 3 tie||e de ces calendriers est in-
Naters 2 - Savièse terdite, sauf accord écrit du co-
Bramois - Martigny 2 mité central de l'AVF.
Libre: Sion 5
2e degré gr. 1 ¦l-B7TrT?!T! l!T>̂ _______H
St-Niklaus - Visp 2 \\\̂ _\\\m_L__m____fA___ _̂\\__\\\\\\
Leuk-Susten - Agarn ..
Raron - Lalden Samedi 4.9

2e degré gr. 2 A 9 1er degré gr. 1

Naters 4 - Termen/Ried-Brig USCM " sion
Steg - Leuk-Susten 2 Bramois - Conthey
Visp 3 - Stalden Martigny - Monthey

2e degré gr. 3 A 9 1 er degré gr. 2
Lens - Sierre 2 Savièse - Sierre
US Ayent-Arbaz - Chippis St-Niklaus - Visp
Montana-Crans - Granges Naters - Sion 2
2e degré gr. 4 A 9 1 er degré gr. 3
Grimisuat - US Hérens Sion 3 - Turtmann
Conthey 2 - Vignoble-Ardon Lens - Brig
Bramois 2 - Châteauneuf Saas-Fee - Chalais

bussien

A 91er degré gr. 4
Erde - Vignoble-Vétroz
Vignoble-Chamoson - Nendaz
Libre: US Hérens

A 91er degré gr. 5
Vollèges - Orsières
Vionnaz - 3 Tours Massongex
Bagnes - St-Gingolph

A 9 2e degré gr. 1
Visp 2 - Naters 2
Brig 2 - St-Niklaus 2
Steg 2 - Termen/Ried-Brig

A 9 2e degré gr. 2
Brig 3 - Naters 3
Visp 3 - Raron
Libre: Lalden

A 9 2e degré gr. 3
Steg - Leuk-Susten
Naters 4 - Brig 4
Libre: Agarn

A 9 2e degré gr. 4
Sierre 2 - Chippis
Chermignon - Anniviers
Libre: Salgesch
A 9 2e degré gr. 5
Noble-Contrée - Montana-Crans
Chippis 2 - Sierre 3
Libre: Granges

A 9 2e degré gr. 6
Evolène - Chalais 2
St-Léonard - Grône
Libre: Sierre 4

A 9 2e degré gr. 7
Nendaz 2 - Bramois 3
Conthey 3 - St-Léonard 2
US Ayent-Arbaz - Aproz

A 9 2e degré gr. 8
Châteauneuf - Conthey 2
Vétroz 2 - Savièse 2
Libre: Bramois 2

A 9 2e degré gr. 9
Bagnes 2 - Liddes
Vernayaz 2 - La Combe
Libre: Orsières 2

A 9 2e degré gr. 10
La Combe 2 - Fully 2
Martigny 2 - St-Maurice 2
Libre: Evionnaz-Collonges

A 9 2e degré gr. 11
St-Maurice - Vernayaz
Fully - Vollèges 2
Libre: Leytron

A 9 2e degré gr. 12
Monthey 2 - Troistorrents
Vouvry - USCM 2
Libre: US Port-Valais

A 7 3e degré gr. 1
Saas-Fee 2 - Naters 5
Montana-Crans 2 - St-Niklaus 3
Libre: Miège

A 7 4e degré gr. 1
Raron 2 - Leukerbad
St-Niklaus F - Stalden
Libre: Turtmann 2

A 7 4e degré gr. 2
US Ayent-Arbaz 2 - US ASV
Leuk-Susten 2 - Grimisuat
Libre: Montana-Crans 3

A 7 4e degré gr. 3
Fully 3 - Saillon
Riddes - Isérables
Libre: Erde 2

A 7 4e degré gr. 4
US Port-Valais 2 - Martigny 3
Saxon - Fully 4
Libre: Montney 3

Samedi 11.9
A 9 1er degré gr. 1
Sion - Monthey
Conthey - Martigny
USCM - Bramois

A 91er degré gr. 2
Sierre - Sion 2
Visp - Naters
Savièse - St-Niklaus

A 9 1er degré gr. 3
Turtmann - Chalais
Brig - Saas-Fee
Sion 3 - Lens

A 9 1er degré gr. 4
V.-Vétroz - V.-Chamoson
Nendaz - US Hérens
Libre: Erde
A 91er degré gr. 5
Orsières - St-Gingolph
3 Tours Massongex - Bagnes
Vollèges - Vionnaz
A 9 2e degré gr. 1
Naters 2 - Termen/Ried-Brig
St-Niklaus 2 - Steg 2
Visp 2 - Brig 2
A 9 2e degré gr. 2
Naters 3 - Visp 3
Raron - Lalden
Libre: Brig 3

A 9 2e degré gr. 3
Leuk-Susten - Naters 4
Brig 4 - Agarn
Libre: Steg
A 9 2e degré gr. 4
Chippis - Chermignon
Anniviers - Salgesch
Libre: Sierre 2
A 9 2e degré gr. 5
Montana-Crans - Chippis 2
Sierre 3 - Granges
Libre: Noble-Contrée

A 9 2e degré gr. 6
Chalais 2 - St-Léonard
Grône - Sierre 4
Libre: Evolène
A 9 2e degré gr. 7
Bramois 3 - Aproz
St-Léonard 2 - US Ayent-Arbaz
Nendaz 2 - Conthey 3
A 9 2e degré gr. 8
Conthey 2 - Vétroz 2
Savièse 2 - Bramois 2
Libre: Châteauneuf
A 9 2e degré gr. 9
Liddes - Vernayaz 2
La Combe - Orsières 2
Libre: Bagnes 2
A 9 2e degré gr. 10
Fully 2 - Martigny 2
St-Maurice 2 - Evionnaz-Coll.
Libre: La Combe 2
A 9 2e degré gr. 11
Vernayaz - Fully
Vollèges 2 - Leytron
Libre: St-Maurice

A 9 2e degré gr. 12
Troistorrents - Vouvry
USCM 2 - US Port-Valais
Libre: Monthey 2
A 7 3e degré gr. 1
Naters 5 - Montana-Crans 2
St-Niklaus 3 - Miège
Libre: Saas-Fee 2

A 7 4e degré gr. 1
Leukerbad - St-Niklaus F
Stalden - Turtmann 2
Libre: Raron 2
A 7 4e degré gr. 2
US ASV - Leuk-Susten 2
Grimisuat - Montana-Crans 3
Libre: US Ayent-Arbaz 2
A 7 4e degré gr. 3
Saillon - Riddes
Isérables - Erde 2
Libre: Fully 3
A 7 4e degré gr. 4
Martigny 3 - Saxon
Fully 4 - Monthey 3
Libre: US Port-Valais 2

Samedi 18.9
A 9 1er degré gr. 1
Bramois - Sion
Martigny - USCM
Monthey - Conthey
A 91er degré gr. 2
St-Niklaus - Sierre
Naters - Savièse
Sion 2 - Visp

A 9 1er degré gr. 3
Lens - Turtmann
Saas-Fee - Sion 3
Chalais - Brig

A 9 1er degré gr. 4
US Hérens - Vignoble-Vétroz
Vignoble-Chamoson - Erde
Libre: Nendaz

A 9 1er degré gr. 5
Vionnaz - Orsières
Bagnes - Vollèges
St-Gingolph - 3 T. Massongex
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Evolène - Tél. (027) 283 19 49
Prix avantageux sur tous nos articles

. EVOLÈNE, SION et RÉCHY
Natel (079) 628 12 11

MOTO - AUTO - ÉCOLE

ZUCHUAT • STEINER
• Chaque mois cours de sensibilisation

. « Mardi de 18 h à 19 h
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MAURICE CHEVRIER UHôTEL-RESTAURANT
& CIE DU COL D'HÉRENS

1984 Ferpècle-Les Haudères
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I ¦ • des mets de qualité
LW.J 1983 Evolène et déguster des
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283 12 38 Tél. (027) 283 11 54
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35 38 Terrasse panoramique
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Travaux spéciaux _ Ambiance familiale
.» - Confortable

1983 EVOlénB - La plupart des chambres
avec bain et TV

Tél. (027) 283 11 26
Fax (027^ 28^ 21 88 Famille Gaspoz -1983 Evolène
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I - Entrecotes et tournedos _ ,  .. _ V,. . Gérald Fauchèresur ardoise .. ,
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Rendez-vous touj ours très prisé avec le
EVOLENE Le programme ne change guère. Et pour

cortège du 15 août.

péries de cet hiver, toute une population vous

tant, année après année, la fête de la mi-été- à Evolène
fait toujours son plein de spectateurs. Venus de
partout, pour admirer ce véritable musée ambulant
que représente le
Mais aussi pour assister aux démonstrations des
guides de la région dans les rochers surplombant le vil-
lage, ou encore pour danser aux sons des orchestres
folkloriques sous la tente de fête.
Dans ce village où tourisme flirte avec agriculture, dans
cette vallée de traditions riche en découvertes, dans ce
coin de pays qui a payé un très lourd tribut aux intem-

à la fête. Voici le programme détaille des festivités
prévues, dont le bénéfice sera utilisé cette année pour
la rénovation de l'église paroissiale.

traditionnel

convie
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Samedi 14 août
De I I h à 13 h Kiosq

suisse
tion <
Ciel, i
Blanc
Edelv
paroi
music

A 20 h 30 Défik
Zaccl
prodi
bal pc

http://www.immo-conseil.ch
http://www.objectil-gestion.ch
http://www.objectif-gestion.ch
http://www.0bjectH-9Qsti0n.ch


Jeune homme motivé
ayant effectué des stages
cherche place comme

apprenti sommelier
région de Sion
0 (027) 395 34 03.

_^ 036-339909

Café-Restaurant Pour votre sécurité (Tissages à main d'Evolene ]
de la Plane '' faut ** I""» a 
uc ,M r ,n»*1* j_ 

mÏPIIYl Laine de mouton filée au rouet' à Ev°lène
Funlnnn 

lie IlIlcuA. • Tissus d'ameublement
CVUICIIC 

_W+m.a _____?Ê M _____* P • Linge de table
Le patron aux fourneaux mijote _PAf jFyf-J M) • Tricots chandails

pour vous ses spécialités __ 7àr _ ^âr__l _ C_ 9  Ê_U.
bientôt LA CHASSE CWCMff *\ O. et H. Métrailler

... cienioi LM unAùtJt -? 
Succ de Mar|e Métrainer

Fam. Christian Rumpf anc PNEUVAL _.. ™Ï™\*"E 
- ,

TPI (C\07\ 9RS 1 «; 91 ( 27) 283 11 31 (ma9asln
'

pSlf lrHi z°ne ind- Chandoline 1, SION ^W,™ IL
4
?^Ferme le mardi Té| ,Q27) 203 31  ̂

Natel (079) 6291 555
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Ecole de parapente BUREA(J TECHNIQUE
Evolene-Region

Tous les jours, l'école de parapente G/VSPOZvous propose les activités
suivantes 

& CHEVRIER
- Vol biplace
- Journée d'initiation

"SSS VL 1983 EVOLÈNE
Samuel Vernier instructeur FSVL Tél. + fax (027) 283 19 50

parapente et biplace
Tél. (079) 240 59 03

KIOSQUE - BAZAR f̂ *̂V
DE LA POSTE Ijjjj Eâë^

Denise Pralong-Gaudin 2% M * r »  '¦"*«
Cafe-Restaurant

Evolène Au Vieux-Mazo t
Chez Raymonde

Tél. (027) 283 35 50 CADRE TYPIQUE
GRANDE TERRASSE

TABACS - SOUVENIRS GRILLADES ET RACLETTE au feu de bois

IDI IRNA IIY 1983 Evolène " Tél- (°27) 283 11 25
dLsUrllVAACA 

^ous nous réjouissons de votre visite

RESTAURANT - GRILL TC PRALONG MOIX
PIZZER.A - BAR A\ 

&  ̂gfl
/ M ŷy \ o o « (wf \A\\ MAÎTRISES FÉDÉRALES

1 ¦ÉL U ,^S S^  Menuiseries - Charpente
31 i j _j <M IM fe Construction de chalets
«a\ \ yjM I /Of" O fc fc 1 Meubles - Agencements

^V\l ï̂? 
KUJ -"S S -œ La Luette - Val d'Hérens - Valais

ĉE* *̂  £ Tél. (027) 281 12 52
Famille de Micheli-Georges Fax (027) 281 17 84

Agence immobilière Ovolènû 
 ̂

_ M*m.
Solange Anzévui-Maistre

Case postale 15 SOI f Ê3GÊÊG
1983 EVOLÈNE

Tél. (027) 283 13 59
Fax (027) 283 21 46 -̂ ^

= 
! 

^̂ ^=
-

E-mail: evolena@bluewin.ch HflHHHHHdl
Achat - Vente - Location ____7^»T^7fl
Gérance - Construction HfWWl
Expertise - Assurances ÂÎJUuAfl

EVOLÈNE il
Véronique Vuignier-Pralong 
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iore de /o «vallée du vrai Valais».

B 

Dimanche 15 août
A 8 h 30 Aubade de cors des Alpes dans les

rues du village.
A 10 h Messe sur le terrain de football

d'Evolene.
A I I h Démonstration des guides de mon-

tagne. Au programme: varappe,
parapente, sauvetages par hélicop-
tères.

A 14 h 30 Grand cortège avec chars tradi-
tionnels, fanfare et groupes folk-
loriques, suivi de productions folk-
loriques à la halle de fête.

A 18 h 30 Tirage des billets gagnants de la
tombola, avec comme premier prix
une voiture.

A 19 h environ Clôture officielle de la fête.

«Si vous voulez soutenir Evolène suite aux épreuves de ce
dernier hiver, venez lui rendre visite...», déclarait le con-
seiller fédéral Adolf Ogi dans son discours du Ier Août.
Invitation qui ne manquera pas d'être largement hon-

i musique de la Radio orée dimanche prochain!
nande, avec la participa- jgps y " ^ann |
Dupe folklorique Arc-en- H ' jfl
fanfare Echo de la Dent- fl |ĵ j|

du chœur mixte
du chœur d'enfants de la «EMS
et d'autres ensembles glÉl K5 __mî

groupe folklorique Les SHS^W/O 1É9 mfl mm
W I U__K -̂_K1_4K >W__Sà travers le village, puis g f̂lPWy 

^ ffjMfl
hs sous la halle de fête et yÉn L̂ 'utL
ire jusqu'au petit matin. fl. ^| r

m _  ̂ m m

cR ERNEST • BOULANGERIE

y&Sp. MÉTRAILLER • PÂTISSERIE
£&MQ EVOLÈNE « TEA-ROOM

 ̂
\y Tél. (027) 283 11 58 Fermé le lundi

t. 

RÏÏSrSi'j a. (%gm CAFÉ-BAR
EDDY MÉTRAILLER )' ^PPIA RESTAURANT
Tél. (027) 283 11 32 {'__£$$*) IF CENTRAIFermé le lundi N̂ ^̂  ̂ « bcninHL

• BILLARDS • \̂y 1983 Evolène

une jeune secrétaire
Exigences: CFC/diplome comm., Word, Excel, expérience
du formation dans une étude d'avocat ou de notaire.
Disponibilité: immédiate.
Intéressée, appelez Françoise DEPPIERRAZ. 36-340098
Place de la Gare 2 - CP 398 - 1951 Sion - Tél. 027/327 44 66
Fax 027/327 44 67 - Natel 079/469 38 20 - E.mail fdg.conscil @vt__ .ch

architecte ETS

Atelier d'architecture
du Valais central

engage un

Profil souhaité:
- avec de très bonnes connaissan-

ces en DAO
- aimant le travail d'équipe.
Votre dossier doit parvenir sous
chiffre T 036-339753 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-339753

cherche placé
si possible dès octobre 1999 pour
6 mois, en Romandie ou en Valais pour
approfondir et rafraîchir ses connais-
sances scolaires de français, en tant
qu'aide dans boulangerie, tee-room,
restaurant ou hôtel (travail saisonnier
possible).
Offres: Cécile Kunz, Knubelacker 26
3436 Zollbrùck.

036-338688

f ] %rX  Conseil en personnel
/F. DEPPIERRAZ-GLASSEY

Pour une étude d'avocat et notaire, nous cherchons

mondiale

2 ou 3 dames
dynamiques, pour su-
per job à temps par-
tiel dans le domaine
du bien-être. Voiture
souhaitée.
Heures de bureau,
<C (027) 322 37 52
le matin,
P (027) 746 41 79
l'après-midi.

036-339931

Entreprise
cherche

nffrioc. H'omnlniV/lllViO U \-)lll _̂TIUl Jeune dessinatrjee-géomètre
23 ans, avec des connaissances appro-
fondies d'anglais,

mailto:evolena@bluewin.ch
mailto:fdg.conscil@vtx.ch


Calendriers des juniors A, B, C D et E - Automne 1999
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A 9 2e degré gr. 1
Brig 2 - Naters 2
Steg 2 - Visp 2
Termen/Ried-Brig - St-Niklaus 2

A 9 2e degré gr. 2
Lalden - Naters 3
Visp 3 - Brig 3
Libre: Raron

A 9 2e degré gr. 3
Agarn - Leuk-Susten
Naters 4 - Steg
Libre: Brig 4

A 9 2e degré gr. 4
Salgesch - Chippis ¦
Chermignon - Sierre 2
Libre: Anniviers

A 9 2e degré gr. 5
Granges - Montana-Crans
Chippis 2 - Noble-Contrée
Libre: Sierre 3
A 9 2e degré gr. 6
Sierre 4 - Chalais 2
St-Léonard - Evolène
Libre: Grône
A 9 2e degré gr. 7
Conthey 3 - Bramois 3
US Ayent-Arbaz - Nendaz 2
Aproz - St-Léonard 2

A 9 2e degré gr. 8
Bramois 2 - Conthey 2
Vétroz 2 - Châteauneuf
Libre: Savièse 2

A 9 2e degré gr. 9
Orsières 2 - Liddes
Vernayaz 2 - Bagnes 2
Libre: La Combe

A 9 2e degré gr. 10
Evionnaz-Collonges - Fully 2
Martigny 2 - La Combe 2
Libre: St-Maurice 2
A 9 2e degré gr. 11
Leytron - Vernayaz
Fully - St-Maurice
Libre: Vollèges 2
A 9 2e degré gr. 12
US Port-Valais - Troistorrents
Vouvry - Monthey 2
Libre: USCM 2

A 7 3e degré gr. 1
Miège - Naters 5
Montana-Crans 2 - Saas-Fee 2
Libre; St-Niklaus 3

A 7 4e degré gr. 1
Turtmann 2 - Leukerbad
St-Niklaus F - Raron 2
Libre: Stalden
A 7 4e degré gr. 2
Montana-Crans 3 - US ASV
Leuk-Susten 2 - US Ayent-A. 2
Libre: Grimisuat
A 7 4e degré gr. 3
Erde 2 - Saillon
Riddes - Fully 3
Libre: Isérables

A 7 4e degré gr. 4
Monthey 3 - Martigny 3
Saxon - US Port-Valais 2
Libre: Fully 4

Samedi 25.9
A 91er degré gr. 1
Sion - Conthey
USCM - Monthey
Bramois - Martigny

A 91er degré gr. 2
Sierre - Visp
Savièse - Sion 2
St-Niklaus - Naters

A 91er degré gr. 3
Turtmann - Brig
Sion 3 - Chalais
Lens - Saas-Fee
A 9 1er degré gr. 4
Vignoble-Vétroz - Nendaz
Erde - US Hérens
Libre: Vignoble-Chamoson
A 9 1er degré gr. 5
Orsières - 3 Tours Massongex
Vollèges - St-Gingolph
Vionnaz - Bagnes

A 9 2e degré gr. 1
Naters 2 - St-Niklaus 2
Visp 2 - Termen/Ried-Brig
Brig 2 - Steg 2

A 9 2e degré gr. 2
Naters 3 - Raron
Brig 3 - Lalden
Libre: Visp 3

A 9 2e degré gr. 3
Leuk-Susten - Brig 4

Steg - Agarn
Libre: Naters 4

A 9 2e degré gr. 4
Chippis - Anniviers
Sierre 2 - Salgesch
Libre: Chermignon

A 9 2e degré gr. 5
Montana-Crans - Sierre 3
Noble-Contrée - Granges
Libre: Chippis 2

A 9 2e degré gr. 6
Chalais 2 - Grône
Evolène - Sierre 4
Libre: St-Léonard

A 9 2e degré gr. 7
Bramois 3 - St-Léonard 2
Nendaz 2 - Aproz
Conthey 3 - US Àyent-Arbaz

A 9 2e degré gr. 8
Conthey 2 - Savièse 2
Châteauneuf - Bramois 2
Libre: Vétroz 2

A 9 2e degré gr. 9
Liddes - La Combe
Bagnes 2 - Orsières 2
Libre: Vernayaz 2

A 9 2e degré gr. 10
Fully 2 - St-Maurice 2
La Combe 2 - Evionnaz-Coll.
Libre: Martigny 2

A 9 2e degré gr. 11
Vernayaz - Vollèges 2
St-Maurice - Leytron
Libre: Fully

A 9 2e degré gr. 12
Troistorrents - USCM 2
Monthey 2 - US Port-Valais
Libre: Vouvry

A 7 3e degré gr. 1
Naters 5 - St-Niklaus 3
Saas-Fee 2 - Miège
Libre: Montana-Crans 2

A 7 4e degré gr. 1
Leukerbad - Stalden
Raron 2 - Turtmann 2
Libre: St-Niklaus F

A 7 4e degré gr. 2
US ASV - Grimisuat
US Ayent-A. 2 - Montana-Cr
Libre: Leuk-Susten 2

A 7 4e degré gr. 3
Saillon - Isérables
Fully 3 - Erde 2
Libre: Riddes
A 7 4e degré gr. 4
Martigny 3 - Fully 4
US Port-Valais 2 - Monthey 3
Libre: Saxon

Samedi 2.10
A 9 1er degré gr. 1
Martigny - Sion
Monthey - Bramois
Conthey - USCM

A 9 1er degré gr. 2
Naters - Sierre
Sion 2 - St-Niklaus
Visp - Savièse
A 9 1er degré gr. 3
Saas-Fee - Turtmann
Chalais - Lens
Brig - Sion 3

A 9 1er degre gr. 4
Nendaz - Erde
US Hérens - V.-Chamoson
Libre: Vignoble-Vétroz
A 9 1er degré gr. 5
Bagnes - Orsières
St-Gingolph - Vionnaz .
3 Tours Massongex - Vollèges
A 9 2e degré gr. 1
Steg 2 - Naters 2
Termen/Ried-Brig - Brig 2
St-Niklaus 2 - Visp 2
A 9 2e degré gr. 2
Raron - Brig 3
Lalden - Visp 3
Libre: Naters 3
A 9 2e degré gr. 3
Brig 4 - Steg
Agarn - Naters 4
Libre: Leuk-Susten
A 9 2e degré gr. 4
Anniviers - Sierre 2
Salgesch - Chermignon
Libre: Chippis
A 9 2e degré gr. 5
Sierre 3 - Noble-Contrée
Granges - Chippis 2
Libre: Montana-Crans
A 9 2e degré gr. 6
Grône - Evolène
Sierre 4 - St-Léonard
Libre: Chalais 2
A 9 2e degré gr. 7
US Ayent-Arbaz - Bramois 3

Aproz - Conthey 3
St-Léonard 2 - Nendaz 2

A 9 2e degré gr. 8
Savièse 2 - Châteauneuf
Bramois 2 - Vétroz 2
Libre: Conthey 2

A 9 2e degré gr. 9
La Combe - Bagnes 2
Orsières 2 - Vernayaz 2
Libre: Liddes

A 9 2e degré gr. 10
St-Maurice 2 - La Combe 2
Evionnaz-Coll. - Martigny 2
Libre: Fully 2

A 9 2e degré gr. 11
Vollèges 2 - St-Maurice
Leytron - Fully
Libre: Vernayaz

A 9 2e degré gr. 12
USCM 2 - Monthey 2
US Port-Valais - Vouvry
Libre: Troistorrents

A 7 3e degré gr. 1
St-Niklaus 3 - Saas-Fee 2
Miège - Montana-Crans 2
Libre: Naters 5

A 7 4e degré gr. 1
Stalden - Raron 2
Turtmann 2 - St-Niklaus F
Libre: Leukerbad

A 7 4e degré gr. 2
Grimisuat - US Ayent-Arbaz 2
Montana-Cr. 3 - Leuk-Susten 2
Libre: US ASV

A 7 4e degré gr. 3
Isérables - Fully 3
Erde 2 - Riddes
Libre: Saillon

A 7 4e degré gr. 4
Fully 4 - US Port-Valais 2
Monthey 3 - Saxon
Libre: Martigny 3

Samedi 9.10
A 9 1er degré gr. 1
Sion - USCM
Conthey - Bramois
Monthey - Martigny
A 9 1er degré gr. 2
Sierre - Savièse
Visp - St-Niklaus
Sion 2 - Naters

A 9 1er degré gr. 3
Turtmann - Sion 3
Brig - Lens
Chalais - Saas-Fee

A 9 1er degré gr. 4
Vignoble-Vétroz - Erde
Nendaz - Vignoble-Chamoson
Libre: US Hérens
A 91er degré gr. 5
Orsières - Vollèges
3 Tours Massongex - Vionnaz
St-Gingolph - Bagnes

A 9 2e degré gr. 1
Naters 2 - Visp 2
St-Niklaus 2 - Brig 2
Termen/Ried-Brig - Steg 2

A 9 2e degré gr. 2
Naters 3 - Brig 3
Raron - Visp 3
Libre: Lalden
A 9 2e degré gr. 3
Leuk-Susten - Steg
Brig 4 - Naters 4
Libre: Agarn

A 9 2e degré gr. 4
Chippis - Sierre 2
Anniviers - Chermignon
Libre: Salgesch

A 9 2e degré gr. 5
Montana-Crans - Noble-Contrée
Sierre 3 - Chippis 2
Libre: Granges .

A 9 2e degré gr. 6
Chalais 2 - Evolène
Grône - St-Léonard
Libre: Sierre 4
A 9 2e degré gr. 7
Bramois 3 - Nendaz 2
St-Léonard 2 - Conthey 3
Aproz - US Ayent-Arbaz

A 9 2e degré gr. 8
Conthey 2 - Châteauneuf
Savièse 2 - Vétroz 2
Libre: Bramois 2
A 9 2e degré gr. 9
Liddes - Bagnes 2
La Combe - Vernayaz 2
Libre: Orsières 2
A 9 2e degré gr. 10
Fully 2 - La Combe 2
St-Maurice 2 - Martigny 2
Libre: Evionnaz-Collonges
A 9 2e degré gr. 11
Vernayaz - St-Maurice

Vollèges 2 - Fully chippis 2 - Montana-Crans
Libre: Leytron Granges - Sierre 3
A 9 2e degré gr. 12 Libre: Noble-Contrée

Troistorrents - Monthey 2 A 9 2e degré gr. 6
USCM 2 - Vouvry St-Léonard - Chalais 2
Libre: US Port-Valais Sierre 4 - Grône
A 7 3e degré gr. 1 Libre: Evolène
Naters 5 - Saas-Fee 2 A 9 2e degré gr. 7
St-Niklaus 3 - Montana-Crans 2 A . Bramois 3
Llbre: Mle9e US Ayent-Arbaz - St-Léonard 2
A 7 4e degré gr. 1 Conthey 3 - Nendaz 2
Leukerbad - Raron 2 A 9 2e degré gr. 8
Stalden - St-Niklaus F ,,. ,„, , rn„ti,_ , -,
"b-Tu-tnd  ̂ S^SS
A 7 4e degré gr. 2 Libre: Châteauneuf
US ASV - US Ayent-Arbaz 2 A g 2e d é gr 9
Grimisuat - Leuk-Susten 2 ,, , ,...
Libre: Montana-Crans 3 Vernayaz 2 - Liddes

Orsières 2 - La Combe
A 7 4e degré gr. 3 Libre: Bagnes 2
Saillon - Fully 3 A 9 2e degré gr. 10Isérables - Riddes ., . " _. „ ,
Libre- Erde 2 Martigny 2 - Fully 2

Evionnaz-Coll. - St-Maurice 2
A 7 4e degré gr. 4 Libre: La Combe 2
Martigny 3 - US Port-Valais 2 . „ , . . _ , _ ..,
Fully 4 - Saxon A 9 2e degre gr. 11 ,
Libre: Monthey 3 Fully - Vernayaz

Leytron - Vollèges 2
Samedi 16.10 Libre: St-Maurice

A 91 er degré gr. 1 A 9 2e degré gr. 12
Monthey - Sion Vouvry - Troistorrents
Martigny - Conthey US Port-Valais - USCM 2
Bramois - USCM Libre : Monthey 2

A 91 er degré gr. 2 A 7 3e degré gr. 1
Sion 2 - Sierre Montana-Crans 2 - Naters 5
Naters - Visp Miège - St-Niklaus 3
St-Niklaus - Savièse Libre: Saas-Fee 2

A 9 1er degré gr. 3 A 7 4e degré gr. 1
Chalais - Turtmann St-Niklaus F - Leukerbad
Saas-Fee - Brig Turtmann 2 - Stalden
Lens - Sion 3 Libre: Raron 2

A 9 1 er degré gr. 4 A 7 4e degré gr. 2
V.-Chamoson - V.-Vétroz Leuk-Susten 2 - US ASV
US Hérens - Nendaz Montana-Crans 3 - Grimisuat
Libre: Erde Libre: US Ayent-Arbaz 2
A 91er degré gr. 5 A 7 4e degré gr. 3
St-Gingolph - Orsières Riddes - Saillon
Bagnes - 3 Tours Massongex Erde 2 - Isérables
Vionnaz - Vollèges Libre: Fully 3
A 9 2e degré gr. 1 A 7 4e degré gr. 4
Termen/Ried-Brig - Naters 2 Saxon - Martigny 3
Steg 2 - St-Niklaus 2 Monthey 3 - Fully 4
Brig 2 - Visp 2 Libre: US Port-Valais 2
A 9 2e degré gr. 2 .. n
Visp 3 Naters 3 Samedi 23.10
Lalden - Raron A 91er degré gr. 1
Libre: Brig 3 sion - Bramois
A 9 2e degré gr. 3 USCM - Martigny
Naters 4-Leuk-Susten Conthey - Monthey

Agarn - Brig 4 A 9 1er degré gr. 2
Libre: Steg sierre . st-Niklaus
A 9 2e degré gr. 4 Savièse - Naters
Chermignon - Chippis visP " sion 2

Salgesch - Anniviers A 9 1er degré gr. 3
Libre: sierre 2 Turtmann - Lens
A 9 2e degré gr. 5 Sion 3 - Saas-Fee

bussien

Brig - Chalais

A 91er degré gr. 4
Vignoble-Vétroz - US Hérens
Erde - Vignoble-Chamoson
Libre: Nendaz
A 9 1er degré gr. 5
Orsières - Vionnaz
Vollèges - Bagnes
3 T. Massongex - St-Gingolph

A 9 2e degré gr. 1
Naters 2 - Brig 2
Visp 2 - Steg 2
St-Niklaus 2 - Termen/Ried-Brig

A 9 2e degré gr. 2
Naters 3 - Lalden
Brig 3 - Visp 3
Libre: Raron

A 9 2e degré gr. 3
Leuk-Susten - Agarn
Steg - Naters 4
Libre: Brig 4

A 9 2e degré gr. 4
Chippis - Salgesch
Sierre 2 - Chermignon
Libre: Anniviers

A 9 2e degré gr. 5
Montana-Crans - Granges
Noble-Contrée - Chippis 2
Libre: Sierre 3

A 9 2e degré gr. 6
Chalais 2 - Sierre 4
Evolène - St-Léonard
Libre: Grône

A 9 2e degré gr. 7
Bramois 3 - Conthey 3
Nendaz 2 - US Ayent-Arbaz
St-Léonard 2 - Aproz

A 9 2e degré gr. 8
Conthey 2 - Bramois 2
Châteauneuf - Vétroz 2
Libre: Savièse 2

A 9 2e degré gr. 9
Liddes - Orsières 2
Bagnes 2 - Vernayaz 2
Libre: La Combe

A 9 2e degré gr. 10
Fully 2 - Evionnaz-Collonges
La Combe 2 - Martigny 2
Libre: St-Maurice 2

A 9 2e degré gr. 11
Vernayaz - Leytron
St-Maurice - Fully
Libre: Vollèges 2
A 9 2e degré gr. 12
Troistorrents - US Port-Valais
Monthey 2 - Vouvry
Libre: USCM 2

A 7 3e degré gr. 1
Naters 5 - Miège
Saas-Fee 2 - Montana-Crans 2
Libre: St-Niklaus 3

A 7 4e degré gr. 1
Leukerbad - Turtmann 2
Raron 2 - St-Niklaus F

Libre: Stalden

A 7 4e degré gr. 2
US ASV - Montana-Crans 3
US Ayent-A. 2 - Leuk-Susten 2
Libre: Grimisuat

A 7 4e degré gr. 3
Saillon - Erde 2
Fully 3 - Riddes
Libre: Isérables

A 7 4e degré gr. 4
Martigny 3 - Monthey 3
US Port-Valais 2 - Saxon
Libre: Fully 4

Samedi 30.10
A 9 1er degré gr. 1
Conthey - Sion
Monthey - USCM
Martigny - Bramois

A 9 1er degré gr. 2
Visp - Sierre
Sion 2 - Savièse
Naters - St-Niklaus

A 9 1er degré gr. 3
Brig - Turtmann
Chalais - Sion 3
Saas-Fee - Lens

A 9 1er degré gr. 4
Nendaz - Vignoble-Vétroz
US Hérens - Erde
Libre: Vignoble-Chamoson

A 9 1er degré gr. 5
3 Tours Massongex - Orsières
St-Gingolph - Vollèges
Bagnes - Vionnaz

A 9 2e degré gr. 1
St-Niklaus 2 - Naters 2
Termen/Ried-Brig - Visp 2
Steg 2 - Brig 2

A 9 2e degré gr. 2
Raron - Naters 3
Lalden - Brig 3
Libre: Visp 3

A 9 2e degré gr. 3
Brig 4 - Leuk-Susten
Agarn - Steg
Libre: Naters 4
A 9 2e degré gr. 4
Anniviers - Chippis
Salgesch - Sierre 2
Libre: Chermignon

A 9 2e degré gr. 5
Sierre 3 - Montana-Crans
Granges - Noble-Contrée
Libre: Chippis 2

A 9 2e degré gr. 6
Grône - Chalais 2
Sierre 4 - Evolène
Libre: St-Léonard

A 9 2e degré gr. 7
St-Léonard 2 - Bramois 3
Aproz - Nendaz 2
US Ayent-Arbaz - Conthey 3

A 9 2e degré gr. 8
Savièse 2 - Conthey 2
Bramois 2 - Châteauneuf
Libre: Vétroz 2

A 9 2e degré gr. 9
La Combe - Liddes
Orsières 2 - Bagnes 2
Libre: Vernayaz 2

A 9 2e degré gr. 10
St-Maurice 2 - Fully 2
Evionnaz-Coll. - La Combe 2
Libre: Martigny 2

A 9 2e degré gr. 11
Vollèges 2 - Vernayaz
Leytron - St-Maurice
Libre: Fully

A 9 2e degré gr. 12
USCM 2 - Troistorrents
US Port-Valais - Monthey 2
Libre: Vouvry

A 7 3e degré gr. 1
St-Niklaus 3 - Naters 5
Miège - Saas-Fee 2 .
Libre: Montana-Crans 2

A 7 4e degré gr. 1
Stalden - Leukerbad
Turtmann 2 - Raron 2
Libre: St-Niklaus F

A 7 4e degré gr. 2
Grimisuat - US ASV
Montana-Cr. 3 - US Ayent-A. 2
Libre: Leuk-Susten 2

A 7 4e degré gr. 3
Isérables - Saillon
Erde 2 - Fully 3
Libre: Riddes

A 7 4e degré gr. 4
Fully 4 - Martigny 3
Monthey 3 - US Port-Valais 2
Libre: Saxon

A suivre
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Institution de l'Est-Vaudois
accueillant des enfants

en âge scolaire
cherche

un éducateur
à temps partiel

pour prochaine rentrée scolaire.

Offre écrite sous chiffre
No 22-120-44539

LA PRESSE Riviera-Chablais,
avenue des Planches 22,

1820 Montreux.

Hôtel café-restaurant. 35 lits, dans
station touristique au centre du Va-
lais, cherche un

cuisinier-gérant
ou

couple
expérimenté, dès le 1er décembre
1999.
Faire offre avec cv complet et
photo, sous-chiffre T 036-339922 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-339922

2 mécaniciens
électriciens

CFC
- très bonnes prestations

salariales
- travail en équipe
- région Haut-Valais
- expérience nécessaire
- 25 à 40 ans.

Veuillez-nous contacter
au plus vite.

36-340035
Les offres de service écrites et accompagnées d'un curriculum
vitae, des copies des diplômes et des certificats et d'une photo
sont à adresser au Service du personnel et de l'organisation, tél.
(027) 606 27 60-61, Planta, 1951 Sion. Ce dernier donne égale-
ment tous les renseignements souhaités. Pour des informations
supplémentaires, veuillez consulter le «Bulletin officiel».

L'ADMINISTRATION CANTONALE I
MET AU CONCOURS

LES POSTES SUIVANTS: |
Les postes mis au concours ci-après
sont accessibles, sauf mention con-
traire, indifféremment aux femmes
et aux hommes. ,

Chef de la section «déchets et pro-
tection des eaux souterraines» au-
près du Service de la protection de
l'environnement.
Délai de remise: 20 août 1999.

Taxateur II auprès du Serv ice des
contributions.
Délai de remise: 20 août 1999.

Chef de la section de l'inspection
cantonale du travail voire inspec-
teur technique auprès du Service
social de protection des travailleurs
et des relations du travail.
Délai de remise: 20 août 1999.

Collaborateur scientifique en ma-
tière OPAM (50%) et inspecteur
technique (50%) auxiliaire auprès
du Service social de protection des
travailleurs et des relations du tra-
vail.
Délai de remise: 20 août 1999.

Infirmière diplômée niveau II, infir-
mière diplômée niveau I et infirmiè-
re-assistante auprès du Centre va-
laisan de pneumologie à Montana.
Délai de remise: 27 août 1999.

Verbier ,
restaurant
L'Ecurie
cherche

Cherche

Jeune homme
motivé
cycle niveau 1
1 année ESC
cherche place comme

apprenti
polygraphe
0 (027) 306 44 42.

036-339855

Hôtel-restaurant
à Martigny
cherche pour tout de
suite

• fille ou garçon
de cuisine
• aide de cuisine
• serveuse
0 (027) 72215 06.

036-339648

Ovronnaz, Hôtel du Muveran
cherche pour la mi-septembre un

commis des cuisines
connaissant la pâtisserie
et un

serveur
connaissant les deux services.
0 (027) 305 16 16.

036-339988

' '
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Nous cherchons pour

secteur construction:
-MAÇONS

-MENUISIERS (pose + atelier)
-EBENISTES

-CHARPENTIERS
-PLATRIERS
-PEINTRES

-MONTEURS SANITAIRE
-MONTEURS en

CHAUFFAGE
-FERBLANTIERS
-ELECTRICIENS
-SERRURIERS

-MANOEUVRES (EXP. ch^o
***

Tél.: 024) 472.25.15.
Certl11' R«$lfl No 80274

L ,

Emplois fixes

r ^Nous engageons un(e)

employé(e) de commerce
(poste à plein temps)

Nous demandons:
- CFC d'employé(e) de commerce
- capacité à travailler rapidement et avec précision
- attrait pour le travail de saisie sur ordinateur
- bonne mémoire
- si possible un ou deux ans d'expérience.

Nous offrons:
- une place stable, rémunérée selon qualifications
- de bonnes prestations sociales.

Entrée en service: immédiate. 36-340144
Faire offre écrite avec CV à:

(Z f̂lyff)
^ 

Place Centrale 6-1920 Martigny 
^

Nous engageons

un conseiller de vente
expérimenté

pour la vente de voitures de tourisme Mercedes-Benz
dans le Valais romand.

Nous offrons:
une place stable, bien rétribuée

le soutien d'un team de vente efficace
une ambiance de travail agréable.

Nous attendons votre offre écrite au
Centre Automobile Hediger & D'Andrès SA

àl'att. de M. Othmar D'Andrès , C.P. 326,1951 Sion.
036-339827

Jest partJ FnT^
•

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

Congéla teur Novama tic KS 2218- R al
Bosc h GSD 110 .Contenance231 1 dont
• Contenance 92 litres 181 pour le compartiment
• Sans CFC et HFC congélation*** • Dégiv-
• Consommation d'élec- rage automatique du
trici té 0,93 kWh/24 h compartiment frigorifique
• H/17P 85/50/61 cm • H/L/P 125/55/60 cm

Prix exceptionnels sur les machines à café, les fers à repasser, les as-
pirateurs, les rasoirs, les micro-ondes, les stations de repassage, etc.

Séchoir
Bauknech t TRK 4850
•Séchoir à condensa tion
•Capacité 5 kg «Mesure
élec tronique du taux
d 'humidi té et minu terie
•Consommation d'élec-
trici té 0,7 kWh/kg
•H/L/P 85/59,6/60 cm

Martigny, Marché PAM, rou te de Fu lly (027 ) 721 73 90
*Visp-Eyholz , Fust-Centre, Kan tonsstrasse 79 (027) 948 12 40
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
Conthey, EUR OFust, rou te Cantona le 2, à côté de Jumbo (027) 345 39 80
'Nouvelles heures d'ouver tur e dès le 1er ju in
Villeneuve, Centre Riviera (021 ) 967 33 50
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils 0800 559111

Lave-linge
Novamatic WA 40.1

•5 kg de linge sec
• 16 programmes
•Consomma tion d'eau
75 litres'Raccordement
facile'H/L/P 85/40/60 cm

Machine à café automa-
tique Jura Impressa 5000
• Système PBAS vous
garan tissan t une mousse
légère pour un plaisir sans
cesse renouvelé'Moulin
très silencieux « Quantités

it d'eau et de café pro-
m grammables

matiseurs! fous les
woareils en stock!

ONUS

.M!:.»

o »

de votre sang

Bimetal SA
Construction métallique

Case postale
1951 Sion

cherche

dessinateur qualifié
(maîtrise DA0)
Faire offre avec CV

036-339641 .

serveuse
du 15.08 au
15.09.99.
0 (027) 771 27 60.

036-340140

Famille à Verbier
cherche -

Cherche, région Cherche,
chaiais-Grône, *9'«! _ . Magasin de fleurs
fpmmp Chalais-Grone spécialisé
I CIIIIIIC femme cherche

f U S S .  te *»™*' JEH?bureau et villa. pour travaux de bu- llCUllalC
Ecrire sous chiffre reau et villa. Faire offre manus-
0 036-339439 à Ecr ire sous chiffre O crite sous chif,re °
Publicitas S.A., case 036-339439 à Publi- 036-340126 à Publi-
postale1118, citas S.A., case pos- F'*35,?̂  ̂P?s"
1951 Sion. taie 1118,1951 Sion taie 1118, 1951 Sion.

036-339439 036-340126

fi m au nair
à partir du
1er septembre.
Écrire sous-chiffre H
036-339995 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion,
avec dossier et
photo.

036-339995

Crépier-(ère)
place à l'année
entrée à convenir.

0 (079) 318 37 39.
036-339834

Si vous êtes sérieux , indépendan t ,
dynamique, vous êtes le futur

courtier
en Bancassurance

que nous cherchons pour la vente
d'un produit financier exclusif:

• activité principale ou accessoire
• expérience de la vente

d'assurance-vie indispensable
• formation et soutien garanti
• rémunération à la hauteur

de votre ambition

Pour un rendez-vous, contactez
SIA SA M. A. Dayer
au 0 (027) 322 12 04.

036-33515B

http://www.ffust.ch
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7.30 Minizap 4034329
8.35 L'instit. Le crime de

Valentin. Série avec
Gérard Klein. 7128077

10.05 Euronews 6333684
10.25 Couple légendaires du

XXe Siècle 7864961
10.55 Les feux de l'amour

2384431
11.35 Corky. L'ange gardien

5672145
12.30 TJ-Flash 185023
12.40 Dossiers: Disparus

Elûdie 3407874
13.30 Demain à la une

Match fatal 878787
14.15 Iles... était une fois

Les Grandes Antilles
752955

15.10 Faut pas rêver 3595139
15.25 Chicago Hope

Le cri du cœur 8993416
16.10 Le renard 6672874

Meurtre en douce
17.15 Nom de code: TKR

344771
17.55 VIP 8594477
18.40 Tout en mémoire

• 5405400
18.45 Suisse puzzle 5404771
18.50 Toute la fête 5915619
19.15 TOUt Sport 5986232
19.30 TJ-Soir-Météo 611023
20.05 Dossiers justice

L'affaire Cassotta: un
flic aux assises 571023

7.00
8.15

9.00
11.45

12.00
12.45

Euronews 16759313 6.20
Quel temps fait-il?

24274077
Euronews 71183145
Quel temps fait-il?

91974503
EurOneWS 58347481
L'espagnol avec Victor

24057232

En la banca
Harry et les
Henderson 24220503
Les Zap 94129868
Bus et compagnie;
L'odyssée fantastique;
Kangoo; Il était une
fois les contes; Jungle
Show

17.00 Les Minizap 19918110
Les Schtroumpfs

18.00 Les Maxizap 19929226
Carland Cross

19.00 Videomachine,
la COmpil 35600684

19.25 L'allemand avec Victor
99583351

lm Restaurant
Eine Ausstellung
Tintin 9139S868 20.00
Les cigares du
pharaon (2)

Les meilleurs moments
de Trente millions
d amis
Jeunesse
Jeunesse
Cinq sur 5!

89020232
31480145

38457329
4258261S

6.45
8.40
10.20
11.15

12.10
12.15
12.50
13.00
13.40

13.42
13.45

14.35

15.25

16.15

Les vacances de
l'amour 5382311c
Tac O Tac 1840140C
Le juste prix 50213684
A vrai dire 48523023
Journal-Météo 93392771
Météo des plages

53674684
Trafic infos 253674684
Les feux de l'amour

74204481
Arabesque 20733771
Le secret de Charlie
Le rebelle 20739400
La rançon
Sunset Beach 98289416
Melrose Place 59912435
SOUS le SOleil 89823684
Les dessous de Palm
Beach 42215752
Partenaires de cœur

17.15
18.05
19.00

Journal-Météo 11536495

6.30 Télématin 16844619
8.35 Amoureusement vôtre

86034467
9.00 Amour, gloire et

beauté 67201464
9.25 Coups de soleil et

crustacés 75222058
11.00 La fête à la maison

91041110
11.30 Flash info 50446no
11.40 Les Z'amours 61809394
12.10 Un livre, des livres

18409042
12.20 Pyramide 52775936
13.00 Journal-Météo 90243348
13.50 Maigret 2i388oss

Maigret et le témoin
récalcitrant. Série

15.35 Commissa ire Lea
Sommer 40939400
Les voisins

16.30 Flic de mon cœur
Le magot 79568810

17.15 La vie de famille
58061752

17.35 Un livre, des livres
19751058

17.40 Kung Fu, la légende
continue 52043752

18.30 Hartley cœurs à vif
47023413

19.20 1000 enfants vers l'an
2000 75290752

19.25 Qui est qui? 93240042
20.00 Journal 12986936

6.00
6.35

6.45
11.00

11.50

Euronews 29802868 9.40
Le journal des
journaux 13044313 10.35
Les Minikeums 70099684
La Croisière s'amuse 10.40

57035706 11.55
Goûtez-moi çal 12.00

74620752

Le 12-13 73407690 12.35
Estivales 66ic948i
Le journal des
festivals 18836077 13.30
La course

12.05
12.50
13.30

13.35

15.10
15.15

16.00

impitoyable 62725329
KenO 76041874
Cagney et Lacey .
Viol 53313868
Chroniques de
l'Amazonie
sauvage 52084936
Océan vert
C'est l'été 75133313
A Aix-les-Bains
Questions pour un
champion 90573145
Météo des plages

17530145

Le 1 9-20 54489503
Fa Si La 42117232
TOUt le Sport 94541955

15.15

16.10

17.35

18.30

19.20

19.54
20.10

20.35

20.40

16.30

18.20

18.50

18.55
20.05
20.35

M comme musique
49250226

Graines de star Tour
38758936

M6 kid 83671955
MétéO 41783435
Madame est servie

22887232
La petite maison dans
la prairie
Les associés 82575400
Au nom de mes
enfants 64836706
Téléfilm de Bethany
Rooney.
Le Saint 12046684
Mort naturelle
M comme musique

33912400
Highlander 55093955
Pour l'amour de Kali
The Sentinel 12734955
Un don du ciel
Mariés, deux enfants

62193972
Six minutes 450455110
Zorro 41672941
Démasquer le tyran
Météo des plages

35683145
Politiquement rock

50965495

6.25

7.15
7.40
9.35

10.05

10.15
10.45

11.05

Langue: Allemand
48714619

Entretien 31329503
Jeunesse 45475356
Toques à la loupe

97067394
Les clefs de la nature

93615400
Cinq sur cinq 97159329
Le tour de France des
métiers 52345435
Nino Ferrer 10903503
Le monde des
animaux 93457394
La France aux mille
villages 72510959
Un lac venu d'ailleurs

14564077
Les gens d'à bord

93448874
Entretien 81213343
La Birmanie 20319555
Correspondance pour
l'Europe 77513503
Alf 82411665
Net plus Ultra 68532416
100% question 85556619
Les grands tournants
de l'histoire . 74532042
Afrique sauvage

82504329
Tracks 393590
Claude Viallat 840868
Un peintre sans cadre
ni frontières

11.35

12.15

12.45

13.55

14.20
14.50
15.45

16.30
17.10
17.30
17.55

18.30

19.00
20.15

20.40
Maître Da Costa

5421394
Meurtre sur rendez-vous
Série avec Roger Hanin.
Kathy Morgan est accusée
d'avoir tué son petit garçon
d'une manière ignoble. Seul
son avocat croit en son inno-
cence.

22.05 Psychose 1553481
Film d'Alfred
Hitchcock, avec
Anthony Perkins.

23.50 Pacific Beach 929176
0.40 TJ Soir 9397207

6.30 Télématin 42379941 8.00 Jour-
nal canadien 43491771 8.30 «D» (de-
sign) 14001874 9.05. Zig Zag Café
19168619 10.15 Fiction Société
95442416 12.05 Voilà Paris 23474313
12.30 Journal France 3 30487503
13.05 Zone X 36704481 13.30 Sind-
bad 30498619 14.15 Fiction société
53962619 16.15 Questions 38099706
16.30 Les carnets du bourlingueur
43842145 17.05 Pyramide 42434226
17.30 Questions pour un champion
43846961 18.15 Fiction Société
73339394 20.00 Journal belge
78348597 20.30 Journal France 2
78347868 21.05 Chroniques hongroi-
ses, de 1956 à nos jours (2/2)
21750226 22.15 Ça se discute
37932690 0.00 Journal suisse
43727882

7.00 Wetterkanal 9.10 Dennis 9.30
Heathdiff 9.50 Taz-Mania 10.15
Bsuech in Hitzkirch 11.00 Zwei
Mùnchner in Hamburg 12.10 Eine
schrecklich nette Familie 12.35 Hôr
mal wer da hâmmert 13.00 Tages-
schau 13.10 Zoo Safari 13.30 Mag-
num 14.15 Harry + Sunny 14.55 Die
Fallers 15.25 Nicht von schlechten
Eltern 16.15 Der Mond scheint auch
fur Untermieter 17.00 Schnorchels
17.15 Teletubbies 17.55 Ein Leben
fur die Tiere 18.25 Bsuech in Bero-
mùnster 19.10 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 19.55 Polizischt
Wâckerli in Gefahr 21.50 10 vor 10
22.20 Spuren der zeit spezial 23.20
Der zerrissene Vorhang. Film 1.35
Faust. Krimiserie

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. En direct de
la Fête des Vignerons 15.05 Les
beaux étés 16.05 A quoi riment les
chansons? 17.10 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 22.30 Journal de
nuit 0.05 Programme de nuit

20.25 Confidentiel 20.50 50 ans
Swiss Jam 97234503 de tubes 3327722e
Reportage
Quatre portraits de musiciens
alémaniques et romands dont
le talent éclate dans la capi-
tale incontournable du jazz:
New York.
21.20 Grands entretiens

Régis Debray par Jean-
Philippe Schaller.

23893495
22.05 Toute la fête 71506874
22.2,5 Tout sport 29530110
22.35 TJ Soir 41473343
23.05 NZZ Format

Mieux manger, vivre
mieux 2/4. Vitamines
et compagnie 14786874

23.35 Nocturne 381674S1
Rendez-vous de Paris
Film d'Eric Roemer.

1.10 Zig zag café 35050452
2.00 TextVision 53044066

tissement présenté par Jean-
Pierre Foucault et Eric Jean-
Jean.
Invités: Gilbert Montagne,
Plastic Bertrand, Marc Jolivet,
Philippe La vil, etc. ¦

23.00 Terre indigo (7/8)
Feuilleton avec Francis
Huster, Cristiana Réali.

. 54458077
0.45 Concert 71445733

Bee Gees
1.45 TF1 nuit 19403337
2.00 L'homme à poigne (2/7)

63788820
3.00 Reportages 26486240
3.25 Histoires naturelles

56807530
4.45 Musique 10172288
5.00 Histoires naturelles

65652443
5.55 Le destin du docteur

Calvet 22565288

7.00 ABC News 18806936 7.20 Tele-
tubbies 61505023 8.25 Décode pas
Bunny 50227752 9.00 Le souffle de
l'enfer. Film 18493329 10.35 Le don
du roi. Film 71203313 13.25 City on
fire. Thriller 70762619 15.10 Les se-
crets du royaume des mers. Doc.
48524313 16.00 Copland. Film
23816394 17.40 Spin City. Sitcom
61979787 18.00 Blague à part. Co-
médie 61856023 19.00 Best of nulle
part ailleurs 13723955 20.05 Les
Simpson 97173936 20.30 Best of 10
ans des guignols 82501481 21.00
Sans alternative. Film 73077023
22.30 Rien à perdre 86463110 0.05
Seinfeld 22782733 1.45 L'été polar
22451714 3.15 Un candidat idéal
28100356 5.20 L'enjeu 31869288

¦FvT»>i
9.03 Verbotene Liebe 9.28 Friih-
stiicksbuffet 10.00 Tagesschau
10.20 Rûbezahl, Herr der Berge.
Marchenfilm 11.30 Schloss Einstein
12.15 Buffet 13.00 Mittagsmagazin
14.03 Hôchstpersônlich 14.30 Eine
Kitzlige Sache. Liebeskomôdie 15.55
Cartoons 16.03 Formel 1 16.30 Al-
fredissimo 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Gegen den
Wind 19.52 das Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Die Trapp-Familie.
Familienfilm 21.55 ARD exklusiv
22.35 Bericht aus Berlin 22.55 Ta-
tort 0.20 Nachtmagazin 0.40 Miss-
brauchte Tràume. Drama 2.05 Die
schwarze 13. Gruselfilm 3.35 Bruce
Springsteen 4.35 Bahnfahrt

ESPACE 2
6.05 Matinales 8.30 Tôpfferiana
9.05 Thématiques 11.30 Carnet
d'été 13.03 Musique d'abord
15.30 Les mémoires de la musique
16.30 Empreintes musicales 17.30
Domaine parlé. Voyageurs français
et européens de la Renaissance au
XXe siècle 18.06 JazzZ 19.00
Grand Prix Paul-Gilson 20.00 L'Eté
des festivals 23.00 Tôpfferiana
23.30 Feuilleton musical

mot: jeu 12.15 Journal de midi
13.00 Débrayages 16.00 Le Festi-
val 18.00 Journal du soir 18.15
Free Vol: jeu 19.00 Ecran total: ci-
néma 20.00 Backtrax 24.00 Les
nuits groove

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

M'IIKM
9.30 Récré Kids 65022329 10.40 Sud
21066503 12.00 Futur immédiat
94582329 12.30 Récré Kids 89726110
13.50 Téléachat 12226684 14.20 Bo-
léro 62901351 15.20 H20 47714077
15.50 Images du Sud 59770787
16.00 Les grandes marées 19914394
17.00 Constante et Vicky 13134874
17.30 Futur immédiat 43696874
17.55 Les deux font la loi 56683690
18.25 Les rues de San Francisco
58687413 19.30 Vive l'été 42498503
20.00 Le Mont Testaccio 91396400
20.35 La foire. Téléfilm de Pierre
Viallet. 58424690 22.05 Voile
64417226 22.20 Courses camarguai-
ses 20550787 22.55 Pour l'amour du
risque 29350954 23.55 Cousteau.
Doc. 89404110

WE3M WÊLmm WEBM
9.03 Buddy-Buddy 9.20 Ocean-Girl
11.00 heute 11.04 Leute heute
11.15 Immenhof 12.00 Heute mit-
tag 12.15 Drehscheibe Deutschland
13.00 Mittagsmagazin 14.00 Ge-
niessen auf gut Deutsch 14.25 Klei-
ner Schwindel am Wolfgangsee. Ko-
môdie 16.00 Heute - in Europa
16.10 Kein Rezept fur die Liebe
17.00 Heute 17.15 Hallo Deutsch-
land 18.00 Schlosshotel Orth 19.00
Heute 19.25 Tierarzt Dr. Engel
20.15 Der Alte. Krimiserie 21.15 Die
Reportage 21.45 Heute-Journal
22.15 Das Literarische Quartett
23.30 Heute nacht 23.45 Die Rache
der Blonden. Komôdie 1.15 Ver-
steckte Kamera 1.40 Rettungsboot.
Thriller 3.45 Wiederholungen

10.10 Knight Rider 11.45 Das hàss-
liche Entlein 12.10 Confetti 12.15
Dinobabys 12.25 Confetti 12.30 Die
singende Familie Trapp 12.50 Con-
fetti 12.55 Formel 1 14.05 Confetti
14.15 Miniversum 14.25 Dexters
Labor 14.45 MacGyver 15.30
Raumschiff Enterprise 16.20 Super-
man 17.05 Full House. Comedyserie
17.35 Hôr mal, wer da hâmmert!
18.05 Auf schlimmer und ewig
18.30 Golden Girls 19.00 Friends
19.30 ZiB/Kultur/Sport 20.15 Wun-
schfilm 21.55 McQuade - Der Wolf.
Actionfilm 23.35 The Hot Spot. Ero-
tikthriller 1.40 Tôdliche Intrigen.
Erotikthriller 3.15 Die Abenteurer
von Rio Verde

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Berretti blu 12.00 Ritomo al
futuro 12.30 Telegiornale/ Meteo
12.45 Gli amici di papa 13.10 Mila-
gros 14.00 Due dritti a Chicago
14.45 Baywatch 15.30 African Day.
Doc. 15.55 Omaggio à Hitchcock.
Delitto per delitto. L'altro uomo.
Film 17.35 Natura Arnica 18.15 Te-
legiornale 18.20 Una bionda per pa-
pa 18.45 Di quale amore. 19.00 Lo-
carno 99. 52e Festival internazionale
del Film 19.30 II Régionale 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Giochi
senza frontière 22.05 Tell me 22.35
Hemingway et Martha Gellhorn
23.00 Telegiornale 23.20 Hitch - Al-
fred il Grande. Doc. 1.00 Textvision

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
10.00-12.00 Découverte des mi-
nes de sel à Bex 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... Rock

20.55 Urgences
38691684

blanches à Chicago
Travail perdu
La pleine lune du samedi soir
Séries avec George Clooney,
Juliana Margulies.
23.20 Un livre, des livres

89014955
23.25 Millennium 428O8042

Génome en péril
0.05 Journal 89771191
0.25 Le tueur de l'ombre.

Noir est le silence.
Téléfilm 56866207

2.00 Mezzo l'info 13573714
2.15 Les rituels d'amour

99121356
3.05 Ecce Homo 74631714
3.55 Les Z'amours 94559530
4.25 Pyramide 8005957a
4.55 Loubard des neiges

96725207
5.05 Un cas pour deux

34303627
5.55 Anime tes vacances

10497530

¦EuEB
Pas d'émission le matin 12.00 Hélè-
ne et les garçons 60184771 12.25
Deux flics à Miami 15899481 13.20
Un cas pour deux 89270058 14.25
Cap tropique 62669042 15.15 Derrick
27296684 16.15 Woof 62600955
16.45 Océane 98556416 17.10 Un
privé sous les tropiques 42293684
18.05 Top models 49922333 18.30
Deux flics à Miami 78030058 19.20
New York Café 42586597 19.50 Hélè-
ne et les garçons 79708348 20.15 Le
célibataire. Série 12346348 20.40
Mannequin le jour. Téléfilm de Chris-
tian Duguay, avec Famke Janssen.
17064110 22.20 Surprise sur prise
41925619 22.30 Nuits très chaudes
aux Caraïbes 13083400 0.00 Un cas
pour deux 31307608

BE2Î5EEIJ1 mJi M
6.00-22.00 Dessins animés 7.30 Telediario matinal 9.00 Espana

de Norte 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 Noticias 13.55 Saber y ganar
14.30 Corazon de verano 15.00 Te-
lediario 15.55 Cosas del amor
17.00 Barrio sesamo 17.30 Codigo
Alfa 18.00 Noticias 18.25 Plaza
Mayor 19.00 Asi con las cosas
20.00 Asturias paraiso natural
21.00 Telediario-2 21.45 El tiempo
21.50 Por un punado de euros (Los
Morancos) 23.00 Noche de fiesta
2.00 Telediario-3 2.45 Marielena
4.15 Cine. Cuestion de fe 5.45 Cer-
vantes (7)

ShowView: mode d'emploi
7.30 Junior 8.15 Herman Enciclopé- \>™ f°is '« h*** des ™™; 5h°w-
dia 9.15 Nico D'Obra 9.45 Carlos de Vl!,w mt"\dT dans v°w ?ld ° (T" ., .,, ,., : z,„,, ' _ . ci-dessous), il vous suffira de taper leCarmo 11.15 Jet Set 11.45 Noticias code stlowView acco|é à l'émission que
12.00 Praça da Alegria 14.00 Jornal vous souhaitez enregistrer pour pro-
da Tarde 14.45 Futebol: Os melho- grammer votre vidéo. Pour plus d'Infor-
res 10 Jogos 16.15 Junior 17.00 mations, prenez contact avec le spécia-
Jornal da Tarde 17.30 A Idade da liste qui vous a vendu votre appareil .
Loba 18.15 Os Reis do estûdio ShowView"', Copyright (1997)
19.30 Reporter RTP 20.00 Portugal- Gemstar Development Corporation

ÏÏÏÏ M ?coL
O
a
b
n
O
21

21
50

00
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mia 22.00 As Licoes de Tonecas TSR 1 016 Arte 010
22.30 A Maldiçao de Marialva 0.00 TSR 2 052 TV 5 133
Born Bordo 0.30 Jornal 2 1.00 Com- TF1 093 Canal + 158
panhia dos Animais 1.15 Café Li- France 2 094 RTL 9 057
sboa 3.00 24 Horas 3.30 Ecoman France 3 095 TMC 050
3.35 Economia 3.45 Os Lobos 4.15 M6 159 Eurosport 107
Reporter RTP 4.45 A Idade da Loba La 5 055 Planète 060
5.30 Assalto à Televisao ' 

WB3M
20.00 Embrasse-moi, chérie. De
George Sidney, avec Kathryn Gray-
son, Howard Keel (1953). 22.00
Fonda on Fonda. Hommage à Henry
Fonds par sa fille Jane. 23.00 The
Rounders. De Burt Kennedy, avec
Henry Fonda, Glenn Ford (1965).
0.35 Buddy Buddy. De Billy Wilder,
avec Jack Lemmon, Walter Matthau
(1981). 2.15 Eye of the Devil (Thir-
teen). De J. Lee Thompson, avec De-
borah Kerr (1967). 4.00 Mot de pas-
se: courage. De Andrew L. Stone,
avec Dirk Bogarde (1962).

20.50 Thalassa 20.50 Le clown 20.45
42999348

Escale en Patagonie
Située au sud de l'Amérique
latine, cette région, où la na-
ture a gardé toute sa puissan-
ce, a fasciné tous les aventu-
riers.

Faut pas rêver
Magazine présenté par
Sylvain Augier.
Espagne: Les titans du
Pays basque;
France: Godasses en
stock;
Egypte: Le pigeonnier 0.30
du delta. 64695619 1.25
Soir 3-Météo 53428077
Un été à l'opéra 2.25
L'enfant et les
sortilèges 89327400
Opéra de Ravel, par
sortilèges 89327400 4.25
Opéra de Ravel, par 4.50
l'Orchestre national de 5.35
l'Opéra de Lyon.
Festivales 98036397 6.00
Benny Hill 26612355

7.10 Des choix pour demain 8.30 Golf/USPGA 889771 9.30 VTT: 10.00 et 12.00 Fête des vignerons
46611787 8.05 Des astres dans l'his- coupe du monde à Bromont, au Ca- (14) 20.00 et 22.00 Fête des vigne-
toire 86907139 9.25 La tragédie du nada 278400 10.00 Automobile-For- rons (15)
cap Arkona 38820042 10.25 La Bar- mule 3000, grand prix de Hongrie au
raca 11586145 12.25 Pathfinder, un Hungaroring 971706 11.00 Football:
robot sur Mars 15995619 13.20 coupe de l'UEFA 184058 12.30 Foot-
Aventure du saumon 88791771 14.00 bail: Euro Legends 628481 13.30
Vietnam, 10 000 jours de guerre Saut à ski: grand prix FIS 1999 à
86928400 14.55 Les jardins du mon- Hinterzarten (D) 717329 14.30 Ten-
de 68531348 15.20 Baseball 82224290 nis: Tournoi de Cincinnati, quart de
16.30 Blue pointer 54793416 17.20 finale 241597 16.30 Automobile:
Ici et là-bas 44051226 18.20 Dessous American Le Mans Séries à Portland,
du show-biz 68974400 19.10 La force aux Etats-Unis 182619 17.30 Foot-
basque à Saint-Palais 42538955 bail: coupe de l'UEFA: phase qualifi-
20.35 Anciennes civilisations cative 549961 19.00 Tennis: Tournoi
74418787 21.20 Ambiance familiale de Cincinnati, quarts de finale
67156023 22.15 Contrebande de ta- 45312619 23.00 Sumo: Le Nagoya
bac en Asie 23255042 1.15 Gadgets Basho au Japon 532690 0.00 Playlife
et inventions 61032714 124646

74954435 Pigeon vole seoo??
ilm de Mehdi Charef, avec
Philippe Léotard.
Une rencontre entre un vieux
saltimbanque cracheur de feu
et un enfant en fugue, obsti-
nément muet.
22.15 Contre l'oubli 1275058

Fabiola Letelier

Ma dernière volonté
Un richissime entrepreneur lié
à la mafia meurt dans l'explo-
sion de son avion privé.
La rançon de la gloire
La femme et la fille d'un
homme d'affaires sont kid-
nappées.

La minute Internet
49674343 Grand format:

Le Yang-tsé 2039519
La nouvelle Chine et le
vieux fleuve. Doc
Quand les étoiles
rencontrent la mer
Film de Raymond
Rajaonarivelo. 6919481
Le dessous des cartes

2448882
Iracema 1543714
Film de Jorge
Bodansky.
Sang d'encre
Court-métrage 7391820

X-Files: l'intégrale
Autosuggestion

64006042
Murder One soeseaoi 23.45
Le live du vendredi

11656646
M comme musique

93595795 1-00
Culture pub 87040356
Fréquenstar 43711559 1.15
Sports événement

90514443
M comme musique 2.45

85602172

¦HMH ________ IKEîUJI MMM
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40 7.45 Go-cart mattina 10.15 Marcus
Unomattina 7.30 TG 1 8.30 TG 1 - Melthin, medico délie donne. Tele-
Flash 10.05 Ferragosto in bikini. film 11.05 Un mondo a colori 11.25
Film 11.30 TG 1 11.35 Remington TG 2 - Medicina 11.45 TG 2 - Mat-
Steele. Téléfilm 12.30 TG 1 - Flash tina 12.05 II nostro. amico Charly
12.35 Matlock. Téléfilm 13.30 Tele- 13.00 TG 2 - Giorno 13.50 Pinky
giornale 13.55 Economia 14.05 and the brain 14.20 Un caso per
L'impiegato. Film 15.540 Solletico due. Téléfilm 15.20 Hunter. Téléfilm
18.00 Tg1 18.10 La signora del 16.15 Law and Order. Téléfilm
West. Téléfilm 19.00 La signora in 17.00 Ai confini dell'Arizona. Tele-
giallo. Téléfilm 20.00 TG 1 20.35 La film 18.15 Tg2 - Flash 18.20 Spor-
Zingara 20.50 L'aibero délia vita. tsera 18.40 In viaggio con Sereno
Film 22.45 TG 1 0.05 TG 1 notte variabile 19.05 Guardia del corpo.
0.10 Stampa oggi. Agenda 0.20 Téléfilm 20.00 Tom e Jerry 20.30
Storia Sociale d'Italia 1945-1999 TG 2 20.50 Portami al mare fammi
1.00 Sottovoce 1.20 Salaam Born- sognare 23.00 Dossier 0.30 Un IciI-
bay. Film 3.10 Notturno 4.15 Gli 1er dallo spazio. TV movie 2.05 Rai-
Antennati 5.00 TG 1 5.30 Coinci- notte. Andiam andiam a lavorar...
denze meravigliose e miracolose 2.50 Diplomi universitari a distanza
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cmssur
La Fête des vignerons, version 1999, fait déjà l'objet d'un livre. Joli coup.

SION

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
Coup de foudre à Notting Hill
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Réalisé par l'équipe de «4 mariages et un enterre-
ment», avec Julia Roberts et Hugh Grant.
La comédie très sentimentale de l'année.
La plus grande des stars peut-elle tomber amoureuse
de monsieur tout-le-monde?

ARLEQUIN (02*7) 322 32 42
Wild Wild West
(Les mystères de l'Ouest)
Ce soir vendredi à 19 h et 21 h 30 12 ans
De Barry Sonnenfeld, avec Will Smith, Kevin Kline, Sal-
ma Hayek.
Adaptation très «Men in black à l'Ouest», avec scéna-
rio déjanté, gadgets déments et acteurs qui s'éclatent...

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

LUX (027) 322 15 45
Coup de foudre à Notting Hill
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 21 h 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
Un vent de folie
Ce soir vendredi à 19 h 30 12 ans
De Browen Hughes, avec Ben Affleck, Sandra Bullock.
Deux acteurs pleins d'énergie pour une comédie roman-
tique et bien enlevée. Un film drôle et dynamique.
La momie
Ce soir vendredi à 22 h 12 ans

our un coup
éditorial , c'en est
un. La Fête des
vignerons 1999
avait à peine

commencé que déjà sortait de
presse un livre retraçant l'évé-
nement. Plus rapide, tu meurs.

Cette manière de record
est l'œuvre, de «L'Illustré» et
des Editions Favre, unis pour
la circonstance. Des émules de
Speedy Gonzales qu 'on imagi-
ne ravis du tour joué à la con-
currence. Mais ceci est une
autre histoire.

Une première constata-
tion s'impose. Pierre-Alain Lu-
ginbuhl, rédacteur en chef de
«La Presse» et auteur du livre,
n'a pas confondu vitesse et
précipitation. «Au Cœur de la
fête» - c'est son titre - ne pré-
sente pas l'aspect bâclé de cer-
taines publications réalisées
sur le vif, surfant sur la vague
d'un succès qu'il faut exploiter
avant que tout le monde l'ait
oublié.

L'ouvrage a manifeste-
ment été conçu comme un al-
bum destiné à rester: agréable
à l'œil, présentation soignée,
«richement illustré», selon la
formule consacrée. Le genre

Dans les rues de Vevey, en avril 1999, les premiers contacts avec le public. favre/ringier

que chaque bonne famille
(vaudoise) est susceptible de
faire figurer en bonne place
dans sa bibliothèque.

Les premiers pas
«Au Cœur de la fête» retrace la
genèse de la manifestation ve-
veysanne. Les centaines
d'heures de travail, de répéti-

tions, les doutes, les moments
de nervosité, les petites jalou-
sies. Sans oublier les moutons
bleus, ni la tortue géante, ni
les vaches qui dessinent une
«poya», tandis que retentit le
«Ranz des Vaches...» Le livre
dit aussi le formidable enthou-
siasme des participants, pre-
miers rôles et figurants empor-
tés dans un même élan.

Le lecteur prend le train
un certain dimanche de mai
1999, sous la tente des répéti-
tions dressée sur les hauts de
Vevey. Il assiste, par le texte et
l'image, au drôle de ballet or-
chestré par François Rochaix,
l'homme qui «élève le p lus in-
fime détail au niveau des
beaux-arts». Un metteur en

scène précis, au point de faire
déplacer une marchande de
courge d'un mètre cinquante.
«Un mètre cinquante, qu 'est-ce
que ça change, vu des gra-
dins?» La question ne se pose
pas. Les acteurs ont confian-
ce. Ils savent que Rochaix sait
précisément pourquoi il
adresse cette demande. Et la
courtoisie du scénographe lui
permet de toujours obtenir ce
qu 'il désire. Enfin presque.

Hommage
aux artisans

D'autres publications rendront
compte des représentations,
des caprices de la météo ou
des corrections apportées au
fil de l'évolution du spectacle -
on n 'a sans doute pas fini
d'évoquer celles qui ont tou-
ché le sacro-saint «Ranz des
vaches».

En attendant, «Au Cœur
de la fête» constitue un bel
hommage aux artisans de la
manifestation. Les clichés, su-
perbes - dix photographes ont
été mobilisés - restituent toute
une ambiance. Au point que le
lecteur-frimeur pourra préten-
dre: «J 'y étais.»

MANUELA GIROUD

«Au Cœur de la fête», Editions Fa-
vre et Ringier, Lausanne, 1999.

SIERRE

BOURG (027) 455 01 18
Les mystères de l'Ouest
(Wild Wild West)
Ce soir vendredi à 20 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.

— MARTIGNY -—¦—

CASINO (027) 722 17 74
Coup de foudre à Notting Hill

Ce soir vendredi 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 vendredi à 20 h 30 12 ans

MÉDECINS-
DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES

0900
558 143

Quatrième et dernière seînaine!
Hâtez-vous, derniers joursl
La tempête se lèvera. Le ciel se déchirera. Alors son
pouvoir se déchaînera.

Centrale cantonale des ap
pels.

La Bourgeoisie de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

PHARMACIES
DE SERVICE

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 enterre-
ment» il y a «Coup de foudre à Nothing Hill».

PLAZA (024) 471 22 61
Vent de folie
Ce soir vendredi à 19 h 12 ans
Sandra Bullock et Ben Affleck soufflent la fraîcheur et
la bonne humeur-
Impossible de résister à cette tornade gags, de rires et
d'aventures...

Les mystères de l'Ouest
(Wild Wild West)
Ce soir vendredi à 21 h 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...

Loèche-les-Bains:
47015 15 - 470 45 34.

Sierre: Burgener,
455 11 29.

Crans-Montana, Lens:
Pharmacie du Golf, Crans,
481 33 51.

Sion: Les Chênes,
203 52 62

Région Fully-Conthey:
natel (079) 418 82 92.

Martigny: Lauber,
722 20 05.'

Saint-Maurice: Pharmacie
de Saint-Maurice, 485 12 17

Monthey: Sun Store Placet
te (Crochetan Kuun), (024)
471 51 13.

Aigle: Pharmacie du Midi,
Aigle, (024M66. 20 46.

La classe 1928 de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

MONTHEY

MONTHEOLO (024) 471 22 60
Coup de foudre à Notting Hill ,
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

Avis mortuaires

t
Le conseil d'administration,

le directoire et les collaborateurs
de l'Union bancaire privée

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

URGENCES - ¦
ACCIDENTS
MALADIES . - .
DÉTRESSE 144

POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES

144
Centrale cantonale
des appels.. André de PREUX

père de M. Maurice de Preux, directeur général, membre du
directoire, et expriment à sa famille et à ses proches leur plus
vive sympathie.v i v *-. oj r _._ ._ .j_.i_.i__.._.._,. 036-340308

MÉDECINS
DE GARDE

0900
558 144
Centrale cantonale
des appels.

Benjamin
CRETTAZ

papa de Jean-Claude, em-
ployé de la gravière.

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

036-340161

Aloïs VOLLUZ
SCHERS

contemporain.

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

036-340253

Rémy MONNET

1979 - 13 août - 1999

Vingt ans déjà!
Les jours, les mois, les
années, comme du sable
entre nos doigts.
Qu 'est-ce que le temps?
C'est si loin et c'était hier.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants

et arrière-petits-enfants.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à Isérables, le
samedi 14 août 1999, à
19 heures.

t
La section Fully-Charrat
des Syndicats chrétiens

interprofessionnels

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Aloïs VOLLUZ

papa de Roland , président
de la section.

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

036-340263

t
La Société cunicole

de Martigny et environs

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Aloïs VOLLUZ

papa de Roland, membre et
caissier de la société.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Jean GRASSO
1996 - 13 août - 1999

On ne perd jamais ceux
qu 'on aime, on te garde avec
nous dans notre cœur.

Tes chers.
036-339562

V
 ̂

POMPES FUNÈBRES

J. VOEF "RAY & I ILS Mavennets 12-SION

t
Le chœur mixte
Savièse Chante

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Aloïs VOLLUZ

papa de son membre Clau-
dine.

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

036-340325

t
La classe 1969 de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Aloïs VOLLUZ

papa de Stéphane, contem-
porain et ami.

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

036-340306

t
Le syndicat d'élevage
de la race d'Hérens

de Fully
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Aloïs VOLLUZ

membre et papa de Roland.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

http://www.lenouvelliste.ch


La Société industrielle Le FC Nendaz
et commerciale de Bex . . .a le regret de faire part du

a le grand chagrin de faire décès de
part du décès de

Monsieur
Madame

François
MICHELET

membre du comité.

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

036-340326

La classe 1956
de Vétroz

a le regret de faire part de
décès de

Monsieur
François

MICHELET
frère de Charles-André, con-
temporain.

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

036-340267

La classe 1956
de Montana-Crans

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Johanna ROHR

maman de sa contempo-
raine Silvana.

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

036-340347

t
Le personnel

de la pharmacie
Machoud

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Johanna ROHR

mère de leur estimée pa-
tronne Mmc Dôrli Machoud
¦et grand-mère de leur collè-
gue Geeta.

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

036-340351

t
En souvenir de
Clémentine
MASSEREY

Mw Ŝflfe ;Mfc ^W -É

J  ̂ j  l f

1994 - 15 août - 1999

On n'oublie pas ceux qu 'on
aime, on les garde avec soi
dans son cœur.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Venthône, le samedi 14 août
1999, à 19 h 30.

Patricia FOURNIER
maman de Marc, joueur de
la lre équipe.

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

036-340307

La troupe
de théâtre de Grii

de Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Patricia

FOURNIER-MAYE
sœur de Jean-François et
Brigitte, belle-sœur de Fran-
çoise et tante de David,
membres de la troupe.

036-340301

Le personnel
de l'office du tourisme

de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Patricia FOURNIER
Nous garderons de Patricia
le souvenir d'une amie et
d'une collègue dévouée.

036-340330

t
La classe 1953

de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Patricia

FOURNIER-MAYE
contemporaine et amie.

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

036-340321

Michel BORNET

1994 - 13 août - 1999

Même si la vie s'en va,
l'amour ne meurt pas.
Même si le temps apaise la
douleur , le cœur n'oublie
pas. Le souvenir ne s'efface
jamais, on garde au fond de
son cœur ceux qu 'on a
aimés.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Basse-Nendaz, aujourd'hui
vendredi 13 août 1999,
à 19 heures.

t 
Nous avons l'immense tris- I ,
tesse d'annoncer le décès de

LUERSSEN I v
survenu brusquement après une courte maladie, à l'hôpital
de Berne, à l'âge de 78 ans.
Font part de leur peine:
Madame Dôrli Machoud-Rohr
Kear, Phon, Raj, Suraj, Geeta, Rani , Bindu;
Monsieur Maurice Machoud;
Madame et Monsieur Wolfgang et Michèle Rohr-Rombaldi
Fanny, Sandra;
Madame et Monsieur Marcel et Monika Dousse-Rohr
Sarah, Flora;
Madame Silvana Rohr
Bastian;
Monsieur Florian Rohr et Aza.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Montana,
le mardi 17 août 1999, à 16 heures.
Ni fleurs ni couronnes, pensez à une oeuvre de votre choix.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t t
La classe 1973 La Fédération

d'Anniviers cantonale valaisanne
, . . , des pêcheurs amateursa le regret de faire part du ^̂^ t de sierredeces de - • - , - - ¦. . -

Monsieur a i e  profond regret de faire

Stéphane SAVIOZ part du d'cès d
fMonsieur

ÏÏn'efamf̂ ' contemp°- Stéphane SAVIOZrain et ami. 036-340359 r
¦"̂ ¦"¦̂ ¦̂ ¦¦î ^̂ ^ ^" membre actif de la section

de Sierre.
t Pour les obsèques, prière de

La société consulter l'avis de la famille.
de pêche Jrlettaz 

^^^^^^^^ 3^99
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur j  ̂société
Stéphane SAVIOZ Rion Transports

membre et ami. a le regret de faire part du

^^^^^^^^^^^^^^^_ 
décès de

Monsieur

t Stéphane SAVIOZ
Le HC Anniviers Nous garderons de lui le

souvenir d'un homme géné-
a la douleur de faire part du reux et d'un grand ami.
décès de

Monsieur P°ur "es obsèques, prière de
&.,  9. „ .,__„ consulter l'avis de la famille.Stéphane SAVIOZ W3W ,i

ami et sponsor de notre club
et papa de Romain, membre .

,-de notre mouvement ju- T
ni°rS" °36-340318 L'Amicale

des pêcheurs 2001

a le regret de faire part du
décès de

In memoriam Monsieur
Edouard VITALI Stéphane SAVIOZ

membre et ami.

MT

LjH t̂t*ïP | ¦ de 
sapeurs-pompiers

WËP de Saint-Jean
a le regret de faire part du

Monsieur
Stéphane SAVIOZ

1989 - 13 août - 1999
frère de Charles-Henri et

Dix ans déjà. Que ceux qui Olivier, collègues pompiers,
l'ont connu aient une pen-
sée pour lui en. ce jour. Pour les obsèques, prière de

La famille consulter l' avis de la famille.
036-340319

t
J 'aime quand du couchant les ardentes lueurs
Colorient le soir de célestes splendeurs,
Reflétant sur un petit lac de montagne
Le contour des cimes qui l'accompagne.

A. R.
Son épouse:
Antoinette Merz-Giovanola, à Monthey;
Ses enfants et petits-enfants:
Emmanuelle et Patrick Leonard-Merz, et leur fils Maxence,
à Granges;
Jean-Béat et Sonia Merz-Dubulluit, et leurs enfants Yoann
et Jonathan , à Troistorrents;
Ses sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces,
cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Reinhold MERZ
suvenu subitement à Châtel, Haute-Savoie, le jeudi 12 août
1999, à l'âge de 63 ans.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le samedi 14 août 1999, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à une œuvre
de bienfaisance.
Adresse de la famille: rue de Venise 14, 1870 Monthey.
Cet avis fient lieu de lettre de faire part.

t
Le BBC Troistorrents

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Reinhold MERZ
papa de Jean-Béat, entraîneur adjoint de la l re équipe
féminine.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Ski-Club Daviaz

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Fernand DAVES
ancien président, membre honoraire de la FSS, et papa de
Bernard, membre de la société.

Une messe en son souvenir sera célébrée à l'église de'1
Massongex, le samedi 14 août 1999, à 18 heures.

Jean SEVERIN

Août 1989 - Août 1999

Que ceux qui t 'ont connu et
aimé aient une pensée pour

Ta famille.

En ton souvenir, une messe
d'anniversaire sera célébrée
à la chapelle de Château-
neuf-Conthey, le samedi
14 août 1999, à 19 heures.

Otto
HUGENTOBLER

1998 - Août - 1999

Une année déjà que tu nous
as quittés. Ton souvenir res-
tera toujours dans le cœur
de ta famille et de tes amis.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à Salquenen ,
aujourd'hui vendred i 13 août
1999, à 19 heures.



t
Moi je ne t'oublierai pas.
Vois, je t'ai gravé sur les paumes de mes mains.

Isaïe 49, 15-16.

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

1917

survenu à l'hôpital de Sierre î^^après une courte maladie,
muni des sacrements de
l'Eglise.

t
Font part de leur peine:
Ses frères , belle-sœur, sœur et beaux-frères:
Famille Georges Zuber-Sirisin;
Famille Simone Zuber-Faust;
Famille André Zuber-Rutz;
Famille Albert et Agnès Zuber-Salamln;
Famille Boniface Zuber;
Thérèse Zuber;
Famille Mathilde et Rodolphe Albasini-Zuber;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chalais, le samedi 14 août 1999, à 10 heures.
Ernest repose à la chapelle ardente de Chalais, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 13 août 1999, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

du Consortium Tunnel Flon-Chauderon
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Aloïs VOLLUZ-SCHERS
père de Roland Volluz, contremaître, leur ami, employé et
collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-34034 1

t
La direction et le personnel

de Losinger Sion S.A.
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Aloïs VOLLUZ-SCHERS
père de Roland Volluz, contremaître, leur ami, employé et
collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-340339

t 
Quand un être aimé s'en va,
Quel que soit son âge,
C'est toujours trop tôt.

La famille de JPPRÉk-xv rb^msMonsieur

Maurice GAY 
 ̂

f h
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La messe de septième sera célébrée à l'église Sainte-Croix à
Sierre, aujourd'hui vendredi 13 août 1999, à 19 h 30.
Sierre, Uvrier , Sion, août 1999.

t
Quand quelqu 'un se meurt, que l'on aime beaucoup
Une vive impuissance monte en nous tout à coup,
On se sent impuissant, ne pouvant rien ojfrir
Sinon notre affection , jusqu 'au dernier soupir.

A. R.

une longue maladie s'est
endormie paisiblement à
l'hôpital de Monthey, à l'âge
de 76 ans

Laurence LI l M
TORNAY SIMy

née MARTENET FJtô'A i . '̂'itt m JA

Font part de leur peine:
Ses frères et sœurs:
Bernard et Edith Martenet, et famille, à Troistorrents;
Jeanne Pochon-Martenet, et famille, à Troistorrents;
Marius et Georgette Martenet, à Troistorrents;
Josiane Martenet, à Troistorrents;
Gérard et Kathy Martenet, et famille, à Troistorrents;
La famille de feu Geneviève Bussien-Martenet;
Sa belle-sœur:
Yvette Gattoni, et famille, à Rarogne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Troistor-
rents, le samedi 14 août 1999, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à une
œuvre de bienfaisance.
Adresse dé la famille:
Charly Martenet, Propéraz, 1872 Troistorrents.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le ski-club Arpettaz-Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Patricia FOURNIER-
MAYE

épouse de Simon, ancien membre du comité, maman de
Marc et Aline, anciens compétiteurs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-340303

t
Le personnel de la Cave Simon Maye & Fils

a le regret de faire part du décès de

Madame

Patricia FOURNIER-
MAYE -

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

t
La Société de développement de Nendaz

et son office du tourisme

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Patricia FOURNIER
sa fidèle collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-340309

t
Papa veille sur nous!

Nous avons l'immense I ~^^^^~tristesse d'annoncer le décès _É_M ____
accidentel, le 11 août 1999, de M ^k

_ m ___*•" '**fc :WI

Stéphane \"X j
SAVIOZ 

^
y3L

Font part de leur peine: \\\\Ww _m
' Son épouse:
Catherine Savioz-Métrailler, à Mayoux;
Ses enfants:
Romain , Cindy et Fabrice, à Mayoux;
Sa maman:
Laurette Savioz-Savioz, à Pinsec;
Ses frères et sa belle-sœur;
Charles-Henri Savioz, à Pinsec;
Olivier Savioz, à Pinsec;
Frédéric et Josiane Savioz-Massy et leur fille Océane, à
Mayoux;
Ses beaux-parents:
Rémy et Marie-Noëlle Métrailler-Antille, à Sierre;
Son beau-frère et sa belle-sœur:
Pierre-Emile et Marlyse Métrailler-Zufferey et leurs filles
Stéphanie et Chloé, à Réchy;
Ses parrains et sa marraine:
Armand Savioz, à Veyras;
Raymonde Savioz, à Sierre;
Willy Antonier , à Grimentz;
Ses filleuls et filleules;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines;
Ses amis pêcheurs;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Vissoie, le samedi 14 août 1999, à 10 h 30.
Stéphane repose à la crypte de Vissoie, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 13 août 1999, de 18 h 30 à
19 h 30.
Selon son désir, ni fleurs , ni couronnes.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Armand Epiney & Fils SJL
à Vissoie

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Stéphane SAVIOZ
frère de Charles-Henri, collaborateur et ami.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1960 d'Anniviers

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Stéphane SAVIOZ
contemporain et ami.

t
La direction et les collaborateurs

de l'entreprise Tschopp-Zwissig SJV. à Sierre
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Stéphane SAVIOZ
beau-frère de notre collaborateur Pierre-Emile Métrailler.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-340200
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Il faudra profiter du début de la journée de samedi.
L'après-midi s'annonce en effet de plus en plus gris,
avant l'arrivée de la pluie à l'heure du souper. Une
nouvelle perturbation nous vaudra un dimanche mi-
figue mi-raisin. La suite sera également faite de hauts
et de bas. Seul le mercure nous restera fidèle.
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d'Anniviers et emplit la nuit de
ses hululements, à l'heure du
sabbat, que l'on nomme ici la
«synagouga». Sans doute le ziri-
zui régna-t-il longtemps sur une
région sauvage, fermée aux hu-
mains. Qui osa se fixer en pre-
mier lieu dans cette vallée sus-
pendue, accessible seulement
par d'impossibles chemins? (Par
Vercorin, Les Giettes, à 1450
mètres, d'où l'on dégringolait
pour passer la Navizence; ou
encore par les ravins de la rive
droite et Soussillon, car le passa-
ge des Ponds ne date que de
1613.)

Le nain Zachéo
Il fut un temps où l'on parlait
beaucoup des Huns. Cette thèse
est passée de mode. Puis l'on in-
terrogea la pierre des sauvages
de Saint-Luc, couverte de cupu-
les aussi mystérieuses que celles
du col du Lin, au Levron: il était
tentant de donner le frisson aux
touristes par des récits de sacri-
fices humains. D'après la légen-
de, les habitants de la vallée de-
meurèrent longtemps païens, et
farouchement xénophobes. Ils
précipitèrent dans une fissure

Le village perché de Vissoie.
ketty et alexandre

du glacier le nain Zachéo qui
voulut les évangéliser. Mais Za-
chéo survécut, et sortit de sa
crevasse; cette fois, les Anni-
viards se convertirent.
Tiré de «Randonnées valaisannes
2», du val d'Hérens à Gletsch,
André Beerli.
Aux Editions Ketty & Alexandre.

IVI/eh Ui BT?g <? 027/329 09 29
t _ _  , i A ' www.webstore.ch
Le r v. de w rentrée Tower A1X inte, Pnc 400 Mhz

HDD 3.2 GB, 32MB, CD 40x
Ecran SVGA Inclus

Modem 56K et Internet gratuit

AUJOURD'HUI
Après le copieux arrosage d'hier, le temps s'améliore pour ce vendredi 13,
plutôt porte-bonheur en la circonstance. En début de matinée, le ciel est
encore souvent encombré de nuages, surtout dans le Haut-Valais, où les
dernières averses peuvent encore se produire. Ensuite, un peu à l'image du
jour de l'éclipsé, le soleil prend peu à peu la mesure des nuages. Les
températures sont en légère hausse à toutes les altitudes.

Nous fêtons
Saint Hippolyte

Théologien mort,
martyrisé
en 235.

Vissoie et les villages perchés
Niouc: ruines du château de
Bearegad, appelé «l'Imprena-
ble», du Xlle siècle, incendié en
1417 par les Haut-Valaisans.
Vissoie: église Sainte-Euphé-
mie, mentionnée dès le Xlle siè-
cle.
Le clocher a été reconstruit en
1784 et l'église en 1808.
En aval de l'église, chapelle No-
tre-Dame-de-Compassion, éri-
gée sur les ruines du château
des sires d'Anniviers en 1688.
Tour de la Cour-Neuve des Xllle

et XIV siècles, habitée jadis par
les châtelains épiscopaux.
Saint-Luc: bel ensemble d'écu-
ries et de greniers en bois.
Sentier planétaire reproduisant
le système solaire.
Saint-Jean: chapelle de 1661,
agrandie au XIXe siècle.
Grimentz: village caractéristi-
que du val d'Anniviers, aux cha-
lets de mélèze. ,
Sous l'église, trois maisons
blanches superposées abritent
des caves à vin.
Maison communale de 1500.
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