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Un e  délégation
du Conseil

fédéral - formée de la
présidente Ruth
Dreifuss, de Pascal
Couchepin et de
Moritz Leuenberger -
accompagnée de la
direction d'Expo.01 a
rencontré hier à
Morat trente-neuf
représentants de
l'économie suisse,
dans l'espoir
d'assurer enfin à la
manifestation une
assiette financière
convenable.
Au terme de cette
réunion, qualifiée par
M. Couchepin de
«positive et
encourageante»,
les capitaines de
l'industrie ont
réaffirmé leur
adhésion à l'idée
d'une exposition
nationale.
Toutefois, ils veulent
attendre les
conclusions de
l'expertise Hayek
- lesquelles devraient
tomber d'ici à la fin
septembre - avant de
s'engager plus avant.
Le suspense reste
donc entier.

DAGHESTAN
La auerre

belles islamistes ame

s'intensifie
Troupes russes et re-

tient des forces sup-
plémentaires. P. 14

SOCIÉTÉ
Blanchiment
et recel

au DMF. P. 12

FIONNAY
La fête
de l'escalade

Nouveaux chefs d ac-
cusation ap rès le dé-
tournement d'argent

C'est au pied du
Mauvoisin qu'on a
pu s'initier à ce sport
qui monte. P. 7

CL ->

CÔNE DE THYON
On fait flèche
de tout bois
Au centre de triage
forestier, le savoir-
faire le dispute à
l'imagination. P. 11

FOOTBALL
Sion dans l'antre
du leader

P. 15

Le FC Sion s'en va
affronter Bellinzone
avec un moral de
vainqueur.

Pour nous contacter
Rue de l'Industrie 13
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OO uvrage clef de la déviation est de Sion, le tunnel reliant Platta
d'en-Bas à la Sitterie, sur la route d'Ayent, sera ouvert à la cir-

culation en novembre prochain. Un gros bol d'air pour tout le nord
de la capitale valaisanne. Page 5

Martigny
ne tient plus
en place

Page 6

Au  terme d'un mois de fête,
la place Centtale de Marti-

gny a été rendue à la circulation.
Finies les soirées ' méridionales
qui ont séduit tant de badauds
d'ici et d'ailleurs; l'heure est au
bilan. Devant le succès de la for-
mule, certains cafetiers n'ayant
pas pignon sur place réclament
leur part du gâteau. Des com-
merçants de la place, au con-
traire, clament leur mécontente-
ment, g.-a. cretton

La sortie nord du tunnel à la Sitterie. nf I
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Le feuilleton

25. De la politique
des experts

T
out lecteur croit par ha-
bitude que s'il lit des

phrases dans un journal sé-
rieux, il doit s'y joindre aussi
une bonne dose de sens. Il
s'accoutume volontiers à
parcourir toutes sortes de
textes, qu'il ne comprend
pas, tout en feignant de les
comprendre pour ne pas
avoir l'air idiot. A tel point
qu'il se dupe lui-même, car il
n'y a rien de plus idiot que
d'avoir l'air idiot vis-à-vis de
soi-même...

On peut en imposer à
tout lecteur en écrivant dans
un style brillant des absurdi-
tés d'allure savante ou pro-
fonde , qui lui font tourner la
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tête et l'embrouillent, en les
faisant passer pour des preu-
ves irréfutables de sa propre
démonstration (soit, pour
notre Candidat ici présent, la
démonstration qu'il doit être
élu, car cela changerait des
habituels élus qui n'ont vo-
cation que de torturer le
peuple d'ennui) .

De nos jours, hélas, on
privilégie les spécialistes, les
experts, c'est-à-dire les per-
sonnes capables de maîtriser
des problèmes qui se posent
dans des domaines très com-
plexes et de plus en plus
pointus. Sans être conserva-
teur, nous regrettons que no-
tre époque ne soit plus celle
du généraliste tel qu'on l'en-
tendait autrefois - l'honnête
homme - mais celle de l'ex-

pert , de celui qui se distingue
par ses connaissances tech-
niques et quasiment parfaites
dans un domaine.

A tel point que l'on peut
rencontrer aujourd'hui , par
exemple, des gens parfaite-
ment dignes d'estime, qui
ont terminé leurs études par
une thèse sur les rapports de
pouvoir durant la petite en-
fance dans les bacs à sable.
Et qui se mettent en tête de
faire de la politique pour
prouver qu'à l'âge adulte on
retrouve les mêmes «habi-
tus». Car l'eau chaude n'ou-
blie pas qu'elle a été froide...

Notre Candidat propose
en quelque sorte le contraire:
ni juriste, ni comptable, ni
ingénieur, ni docteur, mais
simplement humain. Hu-
main trop humain peut-être,
mais s'il y a encore des lec-
teurs, c'est qu'il a encore des
électeurs potentiels, qui en-
visagent la fonction politique
comme le rôle du Grand Hu-
main qui saura mettre à leur
juste place tous les experts.
Ainsi résumé sommairement,
si aujourd'hui la réalité dit:
les hommes politiques pas-
sent, les experts restent... De-
main elle devra dire: les
hommes politiques restent,
les experts passent. Avec
peut-être un bon dédomma-
gement.

Pour toutes ces raisons
et pour bien d'autres encore,
le suffrage qui va vers notre
Candidat va de plus en plus
dans la bonne direction.
Laissons les experts à leurs
expertises, elles sont comme
des cure-dents. Personne ne
devrait s'en servir après le
premier usage. ERIC FELLEY

Prochain épisode demain:
Blocher ou Couchepin.

Le devoir de reserve
A notre époque, les attaches
qui jadis reliaient le citoyen à
la patrie sont en péril. Le pa-
triotisme, pourtant «la plus
puissante manifestation de
l'âme d'une race» est jugé
ringard, étriqué. Aussi, toute
référence à la Nation est vo-
lontairement assimilée à un
nationalisme primaire. Com-
ment, dans ce contexte hai-
neux, rester patriote sans
être aussitôt étiqueté «extrê-
me-droite» et diabolisé com-
me tel? Comment sauvegar-
der son identité sans cesse
diluée dans un magma mon-
dialiste?

C'est sur cette toile de
fond que doit se poser la
question du port du foulard
islamique, ce «fichu fichu»
comme le désignait un mi-
nistre de la France voisine.
S'agit-il de prosélytisme, de
provocation ou d'un refus
manifeste d'intégration? Ce
qui est sûr, c'est un gros
pied-de-nez au devoir de ré-
serve.

Selon Alain Peyrefitte, le
général De Gaulle aurait dit:
«La France est un peup le de
race blanche, de culture grê-

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

co-romaine et de religion
chrétienne.» Cette phrase,
qu 'il serait téméraire de pro-
noncer aujourd'hui, s'appli-
que aussi à la Suisse. La
Suisse est un Etat laïc. Guil-
laume Paye, dans un ouvra-
ge décapant dont la publica-
tion est restée très discrète
côté médias, et pour cause,
écrit: «A ce propos, il faut dé-
noncer la niaiserie de tous
ceux qui s'imaginen t qu 'un
islam occidentalisé et respec-
tueux de la laïcité républi-
caine est possible. Jl est im-
possible, parce que l'islam est
consubstantiellement théo-
cratique et rejette l 'idée de
laïcité.» Cet auteur n'incite
pas à entrer en hostilité avec
quiconque. Il met en garde.

A nos autorités politi-
ques et religieuses de pren-
dre des mesures claires et
courageuses pour assurer la
pérennité de nos traditions
culturelles et cultuelles.

En cas de laxisme, l'is-
lam n'hésitera pas à remplir
le vide spirituel que connaît
notre continent.

EDY ERISMANN
Bex

Les boureeoisies
politique de l'été

Mardi 17 août 1999

Dans la Noble-Contrée.
Les bourgeoisies solidaires ont été le moteur

et touristique du Haut-Plateaudu dével

A l'ordinateur
et à la main

Les 
cinq bourgeoisies de

Randogne, Veyras, Venthô-
ne, Miège et Mollens se

sont regroupées au siècle der-
nier pour former la Grande
Bourgeoisie de la Noble-Con-
trée. C'est le 13 août 1886, en ef-
fet , que les membres fondateurs
de cette nouvelle entité tinrent
leur première séance à la mai-
son bourgeoisiale de Venthône.
Que de chemin parcouru depuis
lors, en cent treize années
d'existence.

Un rôle de pionnierun roie ae pionnier
Si les cinq bourgeoisies mem-
bres existent toujours à titre in-
dividuel, le rôle de pionnier de
leur association a été primordial
pour le développement de la ré-
gion. C'est en effet la grande
bourgeoisie qui vendit les ter-
rains et concéda les droits d'eau
pour la construction des pre-
miers hôtels et sanatoriums sur
le Haut-Plateau. L'aide de la
grande bourgeoisie de l'époque
joua un peu le rôle des subven-

Le nectar de la bourgeoisie de Chermignon est connu loin à la ronde. «Chaque année, on distribue en-
viron 1500 bouteilles de pinot chasselas et sylvaner», indique Jean-Laurent Mittaz, conseiller commu-
nal responsable de la bourgeoisie (au centre de la photo). Les quelque 9000 mètres carrés de vignes
sont travaillés par Aldo Barras (à gauche). Et c'est André Bonvin (à droite) qui vinifie le tout dans les
caves de la bourgeoisie.
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La ronde des mots N° 37
A vous de trouver le mot qui ,-—v
correspond à la définition proposée. ( V
Chaque mot se lit dans le sens des / Yaiguilles d'une montre. / I

Solutions du jeu N° 36 \ X
Tueuse - Hébreu - Hécube -
Rapace - Grappa - Avatar

ipement économique
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tions d aujourd hui. C est aussi
elle qui construisit des routes re-
liant des villages, des alpages.
Mais, selon la tradition, sans ja-
mais chercher à s'enrichir.

L'argent des ventes de ter-

rains a servi à acheter des ac-
tions dans les sociétés de re-
montées mécaniques.

L'argent a toujours été réin-
vesti dans les routes et le déve-
loppement du tourisme. Et si la

oman de
aupassant

grande bourgeoisie acceptait de
vendre une partie de son patri-
moine, c'était surtout pour favo-
riser le développement de la ré-
gion.

Un rôle fédérateur unique
Autre aspect important de la
Grande Bourgeoisie de la Noble-
Contrée: l'association forestière.
Réalisée en 1979, cette mise en
commun de la gestion des forêts
des cinq bourgeoisies et de la
grande bourgeoisie est unique
en Valais. Tout ce qui touche de
près ou de loin aux forêts de
l'association est ainsi géré en
commun depuis vingt ans, à la
satisfaction générale.

PASCAL VUISTINER

Jean-Pierre Vocat est l'actuel
secrétaire-archiviste de la Grande
Bourgeoisie de la Noble-Contrée.
Après chaque séance du comité, il
«protocole» à la main les séances
dans un grand livre noir. «Je tape
d'abord tout à l'ordinateur pour
les membres, puis il faut écrire à
la main le protocole de toutes les
séances», explique-t-il. C'est ainsi
qu'il existe dans les archives six
ou sept volumes retraçant toute
l'histoire de la grande
bourgeoisie. «II nous manque
pourtant un volume complet qui a
disparu je  ne sais quand», précise
Jean-Pierre Vocat. PV
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A gauche, l'ancienne maison bourgeoisiale de Montana, qui a été démolie. A droite, le nouveau bâtiment, construit en 1996
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En réalité, soyons honnête, je
n'y étais pas. Non point que
je dédaigne ce genre de bac-
chanale orgiaque de cou-
leurs, de musique, de choré-
graphie et de théâtralité
spectaculaires. Mais bien
plutôt parce que mon stra-
bisme non maîtrisable, tan-
tôt divergeant, tantôt conver-
geant, m'incite à quelques
approches en tapinois et lu-
cides dans mes choix de
spectacle à voir ou ne pas
voir. Ainsi dois-je faire cons-
tat d'humilité et admettre en
certaines circonstances de
me voir confiner à des op-
tions de renoncement.

Je n'ai donc pas assisté
concrètement et en direct à
la grand-messe vigneronne,
donnée en partage durant
quinze jours à la place du
Marché veveysan et réalisée
en hommage et en honneur
de la vigne, des tâcherons vi-
gnerons, et à la gloire de
Bacchus-Donysos, Cérès et
autre Silène. Pensez donc,
qu'aurais-je perçu du haut
de seize mètres, aux confins
d'une vaste estrade démesu-
rément grande pour mon
champ de vision? J'eusse
perdu le quart de l'imagerie
presque proche et les trois
quarts de celle quasi toute
éloignée. J'en fusse revenu
perclus de discernement, le
plaisir javellisé, tout ankylosé
du bas du dos et nanti d'un
redoutable torticolis d'une
rare acuité. Vous parlez
d'une frustration indélébile.

Or, de fait et néanmoins,
la fête est venue à moi et j' ai
tout entendu et presque tout
vu. Comme quoi, sans y être
allé, j'y ai pris plaisir extrê-
me. Et ô combien! Grâce à la
radio d'abord, qui diffusait
en direct la cérémonie du
couronnement en des ondes
riches d'émotions, des com-
mentaires sobres et surtout
une superbe musique de
Jean-François Bovard. Et
puis, jeudi soir dernier, ma
petite lucarne m'a offert un
spectacle sublime qui m'a
totalement enchanté jusqu'à
l'envi, subjugué au-delà du
ravissement. Dieux du spec-
tacle, que cet acte global
d'amitié et d'amour, de créa-

tivité prenait une dimension
cosmique! Et combien l'hu-
main se trouvait enfin pro-
pulsé en un univers où il
pouvait aspirer à jouir des
vertus transcendantales of-
fertes par l'imaginaire, le rê-
ve, l'utopie palpable.

ô Monsieur Rochaix,
que de gratitude nous vous
devons. Et que d'espérance
vous avez su donner à ceux
qui ont su prendre ce que
vous nous offriez en partage,
mériter de votre talent. Itou,
en ce qui concerne la fabu-
leuse partition créatrice et
originale de Jos Meier qui n'a
pas craint d'être lui-même,
en accord avec son écoute et
son entendement personnels
d'une œuvre d'aujourd'hui.

Non. Je n'y étais pas...

Qui prendra place majeure
au frontispice de l'histoire de
la musique. Et cela quoi
qu'en aient dit ou écrit cer-
tains grincheux, à la taille
plumitive de nains de jardin
dont les oreilles de plâtre ne
sauraient effectivement en-
tendre et s'ouvrir à l'exté-
rieur contemporain. Notam-
ment des journaleux qui,
scribouillards et pisse-froid ,
délirent à rebrousse-poil, en
mal de sénsationnalisme.
Alors que la grande majorité
du public, même à son insu,
a retrouvé dans l'ensemble
de ce spectacle total, des rai-
sons de nouvelles espérances
dans le futur. Ce sont les mê-
mes qui, invités à une dégus-
tation de Mouton-Roth-
schild, feraient la fine bou-
che en cul de poule parce
que le vin offert n 'aurait pas
le goût frelaté de la piquette
de leur grand-père dont ils
ont gardé la nostalgie.

JEAN-RENé DUBULLUIT

Merveilles de la rénovation... et de la reconstruction

PV

La bourgeoisie de Montana possède deux bâ-
timents. Le premier, situé dans le village de
Montana, lui appartient depuis 1634, comme
l'atteste l'inscription que l'on retouve en fer
forgé sur la porte de l'entrée principale, où fi-
gurent ses armoiries. «Cette bâtisse fut réno-
vée en 1924, puis démolie et reconstruite en
1996. Le coût de la construction a été de
1,2 million, indique Paul Robyr, président de la
bourgeoisie de Montana. Ce magnifique bâti-

re vivante de la bourgeoisie de resse estivale, le problème , de
«Chaque année, après la ré- Lens

ment comprend au sous-sol un carnotset, au Forte d'environ cent bourgeois actifs qui
rez la salle de séances du Conseil communal donnent chaque année une journée pour le
et à l'étage une salle à disposition de la socié- travail de la vigne à Corin, la bourgeoisie de
té locale de chant. Montana répartit son vin à raison d'une ving-

Le second bâtiment se trouve à Corin, à Ey- taine de boute'lles Par bourgeois,
temoz. La bourgeoisie en est propriétaire de- Quant à l'avenir, Paul Robyr l'entrevoit plu-
puis 1647. C'est dans les caves de Corin que tôt d'un bon œil: «J'ai l'impression que la
le produit des 5000 mètres carrés de vignes bourgeoisie vivra encore longtemps; de nou-
bourgeoisiales (fendant, malvoisie, pinot et veaux bourgeois sont admis chaque année.»
diolinoir) sont vinifiés. PV

temps des corvées
^̂ ^ ¦1 partition, les rations de vin avec l 'eau des bisses. C'est le mé

étaient bues le soir même. On tral de la bourgeoisie qui répar-
buvait p lus qu'aujourd 'hui, sur- tissait cette eau. Puis, dès les an-
tout parce que si on voulait ra- nées quarante, sont apparus les
mener du vin, il fallait apporter premiers tuyaux et les condui-
ses propres bouteilles en verre.» tes.» Alfred Nanchen fut d'ail-
Alfred Nanchen se souvient leurs l'un des précurseurs dans
aussi des corvées de litières ra- ce domaine, installant des con-
massées dans les bois jouxtant duites dans ses vignes sans at-

tendre les subsides de l'Etat.
Mais comment se porte au-

jourd'hui la bourgeoisie de
Lens. «Avant, il n'y avait pas dix
familles non bourgeoises au vil-
lage. Aujourd'hui, il y toute sorte
de gens que je ne connais plus»,
explique cet habitué du café des
Amis, dans lequel il se rend une

le village. «On partait à 5 heures
du matin, éclairés par une sim-
p le bougie. Les jours étaient pré-
définis. On ramassait cette litiè-
re pour remplacer la paille qui
manquait. Un tournus était éta-
bli, pour ne pas enlever cette
couche humide d'humus tou-
jours au même endroit.»

Et puis il y avait évidem-
ment, dans un pays de séche-

fois par jour vers 10 heures du
matin. «Mais à présent je suis
heureux, on vit mieux, c'est
bien», conclut Alfred Nanchen.

nf l eau. «On arrosait les vignes

PUBLICITÉ

Souvenirs du
A 87 ans, Alfred Nanchen,

mémoire vivante de Lens,
évoque ses souvenirs de la bour-
geoisie en patois, et non sans
humour. «A l'époque, on avait
deux journées de corvées dans
les vignes. Une au printemps,
l'autre en été. On descendait
dans les vignes de Flanthey avec
trois sacs de toile emplis de fu-
mier que l'on déposait sur le
mulet. La journée la p lus impor-
tante, c'était au printemps. La
bourgeoisie amenait le vin et la
nourriture était tirée du sac. Le
soir, on dansait au son du tam-
bour, mais pas des fifres qui
sont une spécialité anniviarde.
Une fois, un bourgeois amou-
reux a même dansé avec pelle et
pioche dans sa hotte», se sou- Alf red Nanchen, 87 ans, mémo!
vient le malicieux vieil homme

'union a fait



Voici une offre de l'action «Plus pour votre argent». Valable aujourd'hui, 17 août 1999. Uniquement jusqu'à épuisement du stock!

Service de l'énergie
- 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

uu/o uc uiuiiia.

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

AGETTES

du 9-8-99 au 16-8-99

GIETTES +13.5
~n~

+18.0
TT-

+ 17.6
—n-

+18.2

SION l +18.3

Le conseil du jour

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

(vannes fermées) !

_^^

A^
WÊÊÊ

W- W JtfÊ
.'argent]

IfiliLiicle
immédiatement? j
Appel GRATUIT au:
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Pour un crédit de Fr. 5000.- p. ex. avec un intérêt annuel
effectif de 11,8% total des frais de Fr. 310.- pour 12 mois

(indications légales seton l'art. 3 lettre I de la LCD1.

Xp/ocrédit
GE Capital Bank

Av. des Mayennets 5, Sion
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Désinfecteur officiel. Registre professionnel.

xdesinf ex X
(~021 I 323 66 86 J

DÉSINFECTION, DÉRATISATION
Serge Gumy, CP 325, 1860 Aigle

Tout l'assortiment
Milette de couches-
culottes et de produits
de soins pour bébé
(sans langes)
50% de moinsL'offre «Plus pour votre argent»

de demain, 18 août:
Mahony

Plus pour votre aident. l̂__/0

i

Nous planifions et réalisons
votre villa selon vos idées;
O construction économe

en énergie ou selon Minergle
excellente condition d'habitation
matériaux de première qualité
à prix fixe et court délai de
réalisation
visualisation 3D de votre villa
par image de synthèse
terrains à disposition en Valais

La salle de bain rêvée vient de chez FUST avec les appareils sanitaires de
votre choix , p. ex. Laufen, KWC , Duscholux , Dùker. TW* m ¦ÉB__^_N
Exposition bains + cuisines à ne pas manquer à: ™ ç^T̂ _̂__ )̂ ^̂

ou sur votre parcelle

Natel (079) 225 05 82
e-mail:home-factory@bluewin.ch

Conthey, route Cantonale 2, à côté de Jumbo
* Visp-Eyholz, Fust-Center, Kantonsstrasse 79
Vevey, rue du Simplon 11
" Nouvelles heures d'ouverture dès le 1er juin
Nous nous réjouissons de votre visite

027) 345 39 90
027 948 12 50
021)925 70 40

Veuillez apporter le plan pour planification à l'ordinateur
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Stress, blocages,

douleurs chroniques...
L'énergétisation par

LE REIKI
peut vous soulager.
Prochain cours:
Initiations Reiki I:

9-10-11 septembre
Je & ve: 19 h 30 et sa: la journée
Renseignements et inscriptions

Cathy Renggli, rte des Liddes 12
3960 Sierre - <& (027) 456 20 06

Consultations sur Rdv
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+ ext. pour vérandas
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Le DOUT au tunnel
La nouvelle route principale A 206a de Platta à la Sitterie sera ouverte au trafic au début novembre.

La  
ville de Sion devrait

mieux respirer dès le dé-
but novembre. Près des

deux tiers du trafic passant par
l'avenue Ritz et le Grand-Pont
pour relier le nord de la ville
pourront dès cette date utiliser
la nouvelle artère reliant Platta-
d'en-Bas à la Sitterie, sur la rou-
te du Rawyl. Un grand bol d'air
pur et une nouvelle fluidité pour
le centre de la ville, qui doit ac-
tuellement digérer une moyenne
de 15 000 véhicules par jour,
avec des pointes pouvant attein-
dre 22 000 passages journaliers.

Le gros œuvre de ce pre-
mier tronçon en tunnel est au-
jourd 'hui pratiquement terminé.
Reste à remodeler le terrain à
l'entrée sud, à terminer l'instal-
lation électromécanique et les
systèmes de sécurité, et ce pre-
mier kilomètre de la déviation
par Sion-Est sera ouvert aux
usagers.

Suivra alors la construction
de la route reliant la Sitterie à La
Muraz à travers le vignoble,
dont les travaux débuteront en
septembre. L'ouverture au trafic
jusqu'à La Muraz est prévue
pour la fin 2001.

Sécurité garantie
Dans ce tunnel long de 1 kilo-
mètre, un effort important a été
consenti pour la sécurité et la
protection de l'air. Des détec-
teurs d'incendie et des installa-
tions de mesure des gaz
d'échappement, pouvant ac-
tionner automatiquement des
hydrants (tous les 150 mètres)
ou des équipements de ventila-
tion sont en service. A relever
aussi, en plus d'un chemin de
fuite pour piétons, la réalisation
d'un tunnel d'accès pour véhi-
cules incendie légers ou ambu-
lances au milieu du tunnel, avec
entrée depuis le chemin de la
Cotzette.

Suite dans le vignoble
Côté environnement, tous les
matériaux excavés ont été utili-
sés pour des remblais sur le

La nouvelle artère reliant Platta-d'en-Bas à la Sitterie, sur la route du Rawyl: une bouffée d'oxygène pour la ville

. ¦ . ¦ ¦ , , ¦ ¦¦ , ,, .__ 1 rr.rrT-—¦?.- .-;"«! ii» ;i ¦. -u<. ¦ ,-.- „¦ i : <. .¦ -' . I ¦ I I

Un rond-point a été construit à la sortie du tunnel. nf

chantier, ou déposés sur des
places prévues à cet effet. La zo-
ne du giratoire de Platta-d'en-
Bas sera agrémentée de plan-

tation d'arbres et de quelques
plans d'eau. Quant à la sortie à
la Sitterie, eue s'intègre bien
dans le paysage, avec ses murs

Le futur tracé de la nouvelle artère

de pierre. Les travaux pour relier
la Sitterie à La Muraz débu-
teront prochainement. Une rou-
te de chantier est déjà tracée

dans le vignoble. Dans ce sec-
teur également, l'effort sera por-
té sur la protection de l'environ-
nement. Tous les murs bordant

la future artère seront ' re-
construits en pierre, afin de ne
pas détruire l'harmonie des vi-
gnes en terrasses.

Le projet global prévoit en-
suite une liaison en dessous des
villages d'Ormône, de Saint-
Germain et de Drône, avec liai-
son avec Grimisuat par un nou-
veau pont à construire sur la
Sionne. Mais c'est un peu de la
musique d'avenir. «Des crédits
auraient été disponibles rapide-
ment au cas où la candidature
de Sion 2006 aurait été retenue»,
précise Claude Pralong, l'ingé-
nieur responsable du projet.
«Après l'échec de Séoul, il faudra
certainement se montrer plus
patient.»

NORBERT WICKY

Pas de arand onx décerné
Les finales du Concours in-

ternational de violon Tibor
Varga se sont déroulées hier à la
salle de la Matze à Sion. Au ter-

Alina Pogostkin, Jin Woo Lee et Dmitrij Mischelowitch

me des secondes éliminatoires,
il restait six candidats qui pou-
vaient aspirer à la victoire ulti-
me. Deux sessions ont donc eu

lieu afin de les départager, la dent du jury, M. Pierre-Yves Tri-
première débutant à 15 heures bolet, a communiqué le nom
et la seconde à 19 heures. Au des lauréats. Il était alors près de
terme des délibérations, le prési- 21 h 30.

des principaux prix

namin

Doté de 10 000 francs, le Grand
Prix du concours international
de Violon Tibor Varga 1999 (re-
mis grâce à la générosité de
l'Etat du Valais) n'a pas été attri-

ra _______ : _-

bué cette année. Le deuxième
prix (7500 francs), offert par la
Municipalité de Sion, revient par
contre à Jin Woo Lee. La bour-
geoisie de Sion sponsorisait le
troisième prix (5000 francs) qui
a été décerné à Dmitrij Mische-
lowitch. Le quatrième prix (2500
francs), qu'a offert la Loterie
Suisse Romande, a été à Alina
Pogostkin. Le prix du public
«Nouvelliste» a, lui aussi, été at-

PUBLICITÉ 

tribué à Jin Woo Lee. La céré-
monie officielle de remise des
prix aura lieu ce mercredi à 11
heures à la salle du Grand Con-
seil de Sion et elle sera suivie
d'un apéritif. Le soir même, le
public pourra découvrir Jin Woo
Lee accompagné d'un orchestre
symphonique en concert à
20 h 30 à la salle de la Matze.
Bravo encore à lui !

FRANçOIS PRAZ

CONCOURS DE VIOLON TIBOR VARGA

FETE DU CINEMA
A l'achat d'une parure Lise
Charmel, Aubade, Lejaby,
Princesse Tam-Tam, LOU,

Marie-Jo, un ticket pour la fête
du cinéma vous sera offert!

J-l ls Ll/ fY~IJT Rue des Vergers 13
JL1 WU * '950 SION

*LINGERIE
ï r  BOUTIQUE:FINE
Tmil f* . COLLANTERIE

* Tél. (027) 323 59 23



Succès convoité à Ma anv
La fête sur la place Centrale attise la convoitise de certains commerçants et en irrite d'autres

« J| JÊÊ artigny fête l été» est
ÊWrÊnéc d' une décision
¦ WÊ politique d'animer

son centre-ville avec l'aide de la
société de développement, de
l'office du tourisme et de
l'union des commerçants
(UCOM) .

Vu le succès de la manifes-
tation , quelques cafetiers dé-
centrés semblent intéressés par
les cabanons de l'UCOM loués
aux bistrots de la place durant
la fête. Philippe Vouilloz, vice-
président de l'UCOM, tranche:
«Nous avons envoyé 200 ques-
tionnaires à nos membres pour
savoir ce qu 'ils souhaiteraient
faire dans leur quartier. Cin-
quante-huit nous ont été retour-
nés et seulement deux avec des
propositions. De p lus, les diffé-
rents quartiers de Martigny ont
chacun leurs fêtes comme le
comptoir, la foire au lard, car-
naval... Il n'y a donc pas de rai-
son que d'autres cafés en prof i-
tent.» Sur la place, les avis sont
très partagés. Les quatre cafe-
tiers-restaurateurs directement

touchés par la manifestation ne
cachent évidemment pas leur
satisfaction, mais les bistrots
alentour ont senti une baisse de
fréquentation. D'autres bouti-
ques se plaignent de la fermetu-
re de la route qui leur causerait
également un manque à gagner.
Françoise Héritier de la phar-
macie Centrale ne cache pas sa
colère: «Cette fête nous a déran-
gés en tant que commerçants
avec la diminution du trafic et
en tant que riverains avec leur
musique trop forte.» Ce constat
n'est pourtant pas unanime et
plusieurs d'entre eux, comme
l'entreprise Veuthey ou la bi-
jouterie Fournier, ont apprécié
la fête même s'ils devaient par-
fois nettoyer leur perron avant
l'ouverture.

Et lorsque 1 on demande au
secrétaire communal, René
Pierroz , s'il a reçu beaucoup de
réclamations de riverains, il ré-
pond: «Par rapport à la durée
de la manifestation, le nombre
de p laintes est dérisoire.»

Après un mois de fête, la
place Centrale a donc ouvert à. tion. Pour le plus grand plaisir d'échappement à celles de la
nouveau ses portes à la circula- de ceux qui préfèrent les odeurs raclette! MATHIEU COUTAZ

Sau
u 1

Les dernières notes de la fête
dimanche dernier. g a. cretton

Evénement pictural et valaisan
Vendredi, Viège a inauguré 125 tableaux de Raphaël Ritz, véritable mémoire du Valais du siècle passé

C'est un peintre de genre et
c'est davantage que cela. A

travers ses tableaux de scènes
valaisannes, Raphaël Ritz essaie
d'atteindre l'universel. L'exposi-
tion du théâtre La Poste de Viè-
ge nourrit l'ambition de le dé-
montrer et accroche 125 ta-
bleaux.

Et des représentations com-
me le sermon à Longeborgne, la
fête dominicale au Sanetsch ou
la fête de Notre-Dame des nei-
ges à Saas-Fee débordent effec-
tivement le cadre régional, mê-
me si, de prime abord, elles
semblent prendre pied sur le
pittoresque.

Scènes réinterprétées
Tout d'abord, elles n 'ont pas été
composées sur le motif. Elles
ont été réinterprétées, dramati-
sées ou approfondies en atelier,
à Dusseldorf où résidait l'artiste.

«Dans le sermon à Longe-
borgne, par exemple, un grand
mur qui bouche la vue a été

supprimé et la terrasse de la
chapelle donne directement sur
la falaise pour accentuer l'im-
pression de vertige», explique le
conservateur du Musée canto-
nal des beaux-arts, Pascal Rue-
din. «Cela ne correspond pas à
la réalité du lieu. Quant aux
personnages, ils ne sont pas
saisis en tant qu 'individus, mais
comme types universels.»

Par son ampleur, cette ex-
position représente une pre-
mière. Raphaël Ritz (1829-1894)
est né à Brigue. Il a fait partie
de la célèbre école de Dussel-
dorf. Cette rétrospective , orga-
nisée en collaboration avec le
Musée cantonal des beaux-arts,
comprend des tableaux qui
n'ont jamais été exposés en pu-
blic.

Elle redevient à la mode
Parmi la quarantaine d'artistes
réunis dans l'exposition du
Kunsthaus de Zurich, l'année
passée, et intitulée «De Anker à

Anton Nanzer et Pascal Ruedin entourent l'un des tableaux de Ritz
exposés à Viège. nf

Ztind, l'art dans la jeune Confé- est en train d'être redécouverte
dération de 1848 à 1900», Ritz par les historiens de l'art», pré-
fut présenté comme peintre de cise M. Ruedin.
genre. «L'exposition renonce déli-

L'un des objectifs de l'expo- bérément à une présentation
sition de Viège est de le faire chronologique des œuvres», ex-
sortir de cet aspect sectoriel. «La plique Anton Nanzer, l'autre
deuxième moitié du AXIXC siècle commissaire de l'exposition. El-

le tente plutôt de mettre en évi-
dence quelques aspects sail-
lants et récurrents de la pro-
duction de Ritz: peinture reli-
gieuse, peinture de genre de
format monumental, sujets mo-
dernes, intérêt pour l'histoire et
le patrimoine , mélancolie. Sans
oublier le tableau de la célèbre
«Matze». Ce peintre offre égale-
ment un intérêt documentaire,
notamment par les tableaux re-
présentant la correction du
Rhône.

Les 125 œuvres accrochées
à Viège (p lus quatre de son père
Lorenz Justin Ritz) ont été sé-
lectionnées, parmi 180 autres,

par Anton Nanzer, Pascal Rue-
din et Walter Ruppen. Trente
appartiennent au Musée canto-
nal des beaux-arts à Sion, neuf
à d'autres musées suisses, sep-
tante-sept à des privés.

A l'époque, la peinture de
genre était très prisée et Ra-
phaël Ritz vivait très bien de ses
commandes, à Dusseldorf. En-
core aujourd'hui, ses tableaux
les plus connus sont cotés à
quelque 100 000 francs.

Enfin , il est bon de rappeler
qu'à l'initiative de Ritz, le Valais
ouvrait le Musée archéologique
et historique de Valère, en 1883.

PASCAL CLAIVAZ

Dernière évasion estivale
La 3e édition de Fartisâna, marché artisanal à l'ancienne,

déroulera ses fastes samedi 21 août à Monthey.

V
oir travailler sur place des
potiers, dentellières, sculp-

teurs, brodeuses et autres arti-
sans du bois: l'artisanat à l'an-
cienne sera à l'honneur samedi
prochain à Monthey à l'occasion
de la troisième édition de Farti-
sâna. Lancée par la Jeune cham-
bre économique de Monthey,
cette animation a été reprise
cette armée par un comité ad
hoc (président: Claude Moreil-
lon), qui entend renouveler le
succès des deux premiers ren-
dez-vous. Les artisans qui ont
déjà participé à Fartisâna se sont
réinscrits et de nouveaux stands
feront leur apparition. Les com-
merçants et artisans du centre

de la ville apporteront leur con-
tribution en donnant un look de
circonstance aux vitrines et pas
de portes de leur établissement.
Les cafetiers ne seront pas en
reste et rivaliseront d'ingéniosité
pour offrir à la clientèle du jour
une carte gastronomique sortant
des sentiers battus.

Animations à gogo
«La date du 21 août n'a pas été
choisie au hasard. Les vacances
touchent à leur f in et Fartisâna
permet de s'évader encore un
peu avant la rentrée.» Le comité
annonce la couleur et souhaite
transformer le cœur de la ville
montheysanne en une grande

fête populaire. «Fartisâna doit
se démarquer et le fait par la
qualité de ses exposants qui ne
viennent qu 'à condition d'expo-
ser leur propre production. La
p lupart d'entre eux travaillent
d'ailleurs sur p lace.» Outre le
marché artisanal à l'ancienne,
la journée , connaîtra d'autres
animations telles que conteu-
ses, clowneries, jongleries, co-
chons laineux et autres ani-
maux. On annonce également
en vedette la danse des canards
nouvelle version grâce à un
chien à l'esprit «rassembleur».

Place Centrale ouverte
Le public pourra accéder facile

i

ment au centre de la ville, les
organisateurs ayant renoncé à
fermer la place Centrale. Fartisâ-
na déroulera du coup ses fastes
dans la rue piétonne, la rue du
Midi, la rue des Bourguignons,
la me Robert , la rue du Comte-
Vert et la rue du Commerce. La
manifestation bénéficie du sou-
tien de la commune de Mon-
they, de la société de développe-
ment et de la société des com-
merçants et artisans.

LéON MAILLARD

Fartisâna 1999: les artisans
auront à cœur à démontrer sur
place la qualité de leur travail.

nf
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Lors cie /a rénovation de ses bâtiments, Monthey n'oublie pas les économies d'énergie

MEMENTO
SAINT-MAURICE
Tirs obligatoires

TROISTORRENTS
Visite des vieux

Cinquante jeunes militaires sont prêts pour leur aubade jeudi à
Champéry. nf

C
HAMPÉRY Les passionnés Après un mois passé sous la
de fanfare seront servis du houlette du capitaine instruc-

côté de Champéry, puisque l'ER teur Robatel, les jeunes recrues,
inf mont 210/99 donne un con-
cert le 19 août à 18 heures

Les séances de tirs obligatoi-
res du stand de tir de Vérol-
liez se dérouleront jeudi
19 août de 17 à 19 heures et
samedi 21 août de 14 à
16 heures.

moulins
La fondation Vimoti propose
la visite des vieux moulins de
la Tine à Troistorrents mercre-
di 18 août. Inscription à l'offi-
ce du tourisme jusqu'à mardi
16 heures.

venues aussi de Suisse alémani-
que, défileront tout d'abord de-
puis l'hôtel de la Paix, puis se
produiront sur le parvis de
l'église. Les musiciens ont déjà
d'autres tournées prévues: Mar-
tigny le 26 août et leur tournée
prendra fin à Saint-Maurice le
20 octobre pour leur dernière
aubade. Cette fin de semaine
sera animée dans la région, une
initiation à l'équitation est pré-
vue jeudi à Champéry, les Por-
tes-du-Soleil organisent égale-
ment le vendredi 20 août un
trekking accompagné de
moyenne montagne, pour dé-
couvrir le val d'Illiez sous divers
angles avec une personne con-
naissant la flore et la géologie
locale. Renseignements et ins-
criptions la veille à l'office du
tourisme de Champéry. (c)

M
ONTHEY Depuis la réno-
vation du collège de l'Eu-

rope, achevée voilà deux ans, sa
consommation de mazout a
pratiquement été divisée par
trois. De plus de 80 000 litres
par an pour le chauffage des lo-
caux avant les travaux, on est
passé à quelque 30 000 litres
aujourd'hui. «C'est la réalisa-
tion la p lus spectaculaire», con-
firme Théo Fracheboud, direc-
teur des Travaux publics.

Au collège de l'Europe,
toute l'enveloppe du bâtiment
ainsi que l'installation de
chauffage ont été refaits. Les
façades et la toiture ont notam-
ment été isolés et les vitrages
remplacés. «Maintenant nous
sommes en p lein dans les va-
leurs cibles recommandées pour
la norme ISO et faisons mieux
que certains bâtiments neufs»,
se réjouit Théo Fracheboud.

Faibles économies
Les travaux réalisés permettent
de disposer d'un bâtiment plus
agréable: il y fait meilleur en été
comme en hiver. Intéressante
sur le plan écologique et prati-
que, l'opération ne l'est pas for- Eau chaude gratuitecement du pomt de vue finan-
cier: «Dans le cadre d'une réno- Autre installation réalisée dans
vation importante, comme pour le cadre de la rénovation: quel-
le collège de l 'Europe (environ que 40m2 de capteurs solaires.
1,5 million de francs, n.d.l.r.), le Ces derniers permettent d'ali-

Le collège de l'Europe à Monthey.

surcoût est négligeable. Par
contre, pour un bâtiment vieux
de dix ans seulement, il est très
difficile d'obtenir un retour sur
l'investissement.» La faute au
prix du mazout (25 centimes le
litre) qui n'a pas suivi le coût
de la vie.

plus écologique et plus confortable

menter un réservoir de 2000 li-
tres en eau chaude. La commu-
ne aimerait bien en faire profi-
ter le voisinage. Les capteurs
couvrent en effet 30 à 40% des
besoins sanitaires en eau chau-
de du collège. Mais ils fonction-
nent surtout de mai à septem-
bre avec une grosse production
en juillet et août, lorsque l'école
est vide. «Nous devons alors
presque refroidir les capteurs»,
déplore Théo Fracheboud.
D'où l'idée de fournir , même
gratuitement, cette eau à un

bâtiment voisin. Cela nécessi-
terait toutefois un investisse-
ment supplémentaire de 25 000
francs pour le raccordement.
Un montant que personne ne
veut assumer pour l'instant.
Après cette chute vertigineuse
de la consommation d'énergie
au collège de l'Europe , les Tra-
vaux publics entendent s'atta-
quer à d'autres bâtiments. En
tête de liste, on trouve le Repo-
sieux. Un gros morceau, dont
la rénovation est à l'étude.

JOAKIM FAISS

VAL FERRET
Animations
pour tous

Cahiers ressuscites Initiation à l'escalade
Les élèves de Martigny reprendront l 'école le lundi 23 août. Troisième édition de la journée montagne à Fionnay.

M
ARTIGNY Les vacances Congés hebdomadaires: le matin. JT IONNAY Dans le haut val de I j _g#sv'

___ f-
touchent à leur fin, c'est mercredi après-midi et samedi - Carnaval: du vendredi 3 mars T Bagnes, la maison du sport __WU\tJÊ_-~

l'heure de la rentrée. Pour les toute la journée. 2000 , le soir, au lundi 13 mars et la société de développement j W*L__ \élèves des trois collèges formant „„„„' , ..' (SD) ont uni leurs forces samedi UÊÊÊm_______ Ua%_i ' ___ \ _ \̂ __mx_ \i i A ' 
¦ m i 2000, le matin. -. -u i> i > A _r l i-__-a__ : ' -_le cycle d orientation régional Vacances • A - Pour célébrer 1 escalade. Au WSku. §g Ip Jg

de Martigny, 'la reprise des clas- - Saint-Joseph: dimanche 19 pied du barrage de Mauvoisin, mW^ ' » _ M \̂'̂ses est prévue pour le lundi 23 ~ Automne: du vendredi 15 oc- mars 2000. jeunes et moins jeunes étaient | |ff|ff|J L n
août. Voici , histoire de mettre tobre , le soir , au lundi 25 octo- - Pâques: du mercredi 19 avril invités à s'initier à ce sport sur ¦___5S_H_____H55
en appétit nos chères petites tê- bre, le matin. 2000, à midi, au lundi ler mai le rocher de Madzeria. L'attrac-
tes blondes, le plan de scolarité
de l'année scolaire 1999-2000.

Début de l'année scolaire:
lundi 23 août 1999.

Fin de l'année scolaire:
mercredi 21 juin 2000.

PUBLICITÉ

- Toussaint: lundi ler novem-
bre.
- Immaculée Conception: mer-
credi 8 décembre.
- Noël: du jeudi 23 décembre,
le soir, au lundi 10 janvier 2000,

2000, le matin tion terrestre a joué son rôle et
- Ascension: 

'
du mercredi 31 les sensations ont grimpé.

• imn x -J - i J - r Pendant la première moinemai 2000, à midi, au lundi 5 j  • •_ i t.. _ i u i' du siècle, Fionnay et le haut val
juin 2000, le matin. de Bagnes étaient très prisés par
- Dès le 19 août, la liste de ré- les amateurs d'escalade. Nom-
partition des élèves par classes bre d'étrangers s'y rendaient
peut être consultée à l'entrée afin de pratiquer un sport con-
des collèges. CP/C sidéré alors comme élitiste.

Gaston Besse, président de la
SD locale, veut remettre en va-

MÉMENTO 'eur cet ^ait sportif, mais en
le démocratisant. La journée

CHAMPEX montagne en est le meilleur
Forteresse
Le fort de Champex-Lac reste
ouvert au public jusqu'au
5 septembre. Les visites gui-
dées se font à 10, Met
16 heures et durent environ
1 h 30. Renseignements et
inscriptions à l'office du tou-
risme de Champex-Lac au
(027) 783 12 27.

A Praz-de-Fort, le manège
propose Vagabond'âne, une
balade à dos d'âne accompa-
gnée pour les enfants. De leur
côté, les parents peuvent ef-
fectuer, chaque mardi et jeu-
di, une randonnée commen-
tée dans le village d'Issert sur
le thème: le raccard du blé.
Renseignements au
(027) 783 17 32.

moyen. Avec 1 appui de la mai-
son du sport de Verbier, les au-
tochtones et les touristes esca-
ladaient gratuitement durant
l'après-midi le mur à voies pré-
parées de Madzeria. La sécurité
était assurée par les guides du
haut de Bagnes.

Plus tard, les plus agiles ont
pu prouver leur témérité dans
un remake de «La tour inferna-
le». Il s'agissait d'entasser le
maximum de caisses, tout en se
maintenant sur lesdites caisses.
En soirée, les alpinistes che-
vronnés Gabriel Besson, Clau-
de-Alain Gailland, David Maret
et Frédéric Roux conviaient
quelque 150 personnes à un
voyage en haute montagne. A
peine de retour de leur expédi-
tion au Pakistan, ils présen-
taient des diapositives de leur
ascension du Trango Tower.

Gaston Besse est plus que
satisfait de cette journée mon-

Dix-sept caisses, c'est pas mal, mais le record de vingt-trois
caisses n'est pas tombé!

tagne. L'engagement des guides
a été sans faille, mais selon ses
dires: «Les gens sont nombreux
à avoir des idées pour cette

nf

journée; mais ils sont nettement
moins nombreux pour venir les
app liquer...» Appel aux person-
nes motivées! SAMUEL JODRY
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ELLE... 31 ans. Blonde aux yeux couleur
émeraude, énormément de charme et intelligente,
elle a de la classe. Sa téminité, sa gentillesse et sa
douceur ne vont pas tarder à vous séduire. Aussi à
l'aise en jeans qu'en mini-jupe, elle se laissera
conquérir si vous êtes grand, positif, si vous aimez
la vie, le sport, les enfants... Réf. E-1559934

* ELLE... 45 ans. Un très joli visage, une
intelligence naturelle, le sourire facile, elle est
dynamique, elle a du répondant et de l'humour. Ble
apprécie la gastronomie, la vie en société et les gens
qui sont sympas. Ble adore les petits voyages, elle
partagerait bien ses loisirs avec un partenaire grand
et bon vivant. Réf. E-1569946

à heures 

Age 

LUI... 26 ans. Joli garçon, noiraud avec
de superbes yeux clairs, it travaille à la
poste. Calme, posé, naturel, il est sportif
mais sans exagération. II aime faire des
virées à moto, profiter d'un bon ciné ou d'un
bon resto. tl a envie de fonder une famille et
de tout partager. Réf. H 589927

* LUI... 41 ans. Grand blond aux yeux bleus,
très bien dans sa peau, il est cadre commercial.
Bonne éducation, assez sportif , ski , voile,
natation, il a su rester lui-même, malgré sa
bonne situation et son charme. Très actif,
dynamique, vous n'aurez pas le temps de vous
ennuyer avec lui. Réf. L-1599939

* * -
ELLE... 57 ans. Petite, svelte, jolie femme et LUI... 53 ans. Grand, svelte, homme
très ouverte au monde, elle est vive, active, responsable et de confiance, il vit en toute
généreuse et tolérante. Ble a beaucoup voyagé simplicité. Très tolérant, calme, nature!, il a de
par le passé, elle adore la bonne cuisine et sort l'humour et reste positif , même si ies
volontiers si elle est accompagnée. Ble apprécie journées de travail sont parfois longues. II est
les pays chauds comme l'Italie, elle a du tempe- très ouvert, chaleureux, il attend complicité et
rament et aime rire. Réf. E-1579958 harmonie. Réf. L-1609950

L'escalade
remonte la pente

La maison du sport et son di-
recteur, Dada Oreiller, croient
au renouveau de l'escalade:
«L 'escalade est une activité
simple et peu onéreuse. Elle
s 'inscrit dans le mouvement qui
marque les loisirs actuels, le re-
tour vers la nature. Son haut
niveau de sécurité le rend dé-
sormais accessible à de nom-
breux jeunes. Bref, elle est plus

populaire.» Quant au dévelop-
pement de cette activité, il pré-
cise: «Nous travaillons seuls
pour mettre en place de nou-
veaux sites d'escalade, Les au-
torités et les offices de touris-
me considèrent encore l'escala-
de comme un sport d'élite. II
est trop tôt, et j e  le regrette,
pour leur demander un quel-
conque soutien.»
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Chandolin a fart bonne chère
Le marché culinaire a connu un beau succès.

Le  marché culinaire de
Chandolin était l'occasion

idéale pour déguster les pro-
duits de la région mais aussi
pour découvrir des recettes in-
solites, comme le pain de seigle.
Des ingrédients inhabituels sont
soigneusement introduits dans
la confection de la pâte par
Jean-Denis Zufferey. Ce bou-
langer émérite a été décoré l'an
dernier par la Confrérie du bon
pain. On a goûté par exemple
du pain aux lardons et aux noi-
settes.

Frémissement
des papilles

Tous les produits viticoles s'y
trouvaient; des vins tradition-
nels mais aussi des vins peu
courants comme le diolinoir, le
comalin, le païen, l'amigne ou

la rèze. Mis à part la cuisine et
les mets locaux, le visiteur pou-
vait admirer la ruche de Walthy
Zuber et obtenir des informa-
tions sur l'apiculture. Une dé-
gustation du miel de montagne
de Sylvain Bille sur une tranche
de pain de seigle garnie de
beurre aux noisettes provoque
un frémissement des papilles. Il
en est de même avec les froma-
ges et séracs de l'alpage de
Chandolin. Le bon goût ne s'ar-
rêtait pas seulement aux ali-
ments. Aussi, la dégustation des
jus de coing et myrtille (voir en-
cadré), des sirops de genièvre,
de fins alcools de rose ou de su-
reau avaient quelque chose de
déconcertant.

La me des épices avait été
précédée la veille par la table de
la convivialité où des plats rus-
tiques et savoureux étaient of-

Les confitures maison et le miel de la vallée étaient offerts à la
dégustation. nf

ferts aux vacanciers. Les restau- rottes à la cannelle ou les
rateurs de la station se sont mis choux-fleurs à la vanille!...
en quatre. Ils ont proposé de Dimanche, Chandolin,
goûter des associations d'épices avait des saveurs d'Orient.
et de légumes, comme les ca- CHARLY-G. ARBELLAY

Voitures de rêvesAu cœur de I été,
Vercorin s'anime

Chœur d'hommes improvisé avec Thierry Mabillard à l'accordéon

CRANS-MONTANA Us sont
venus des cantons de Neu-

châtel, de Vaud, d'Argovie, de
Genève et du Valais. Ils ont par-
fois passé des mois ou des an-
nées à bichonner leurs engins.
Les propriétaires de la dizaine
de voitures de collection pré-
sentées samedi après-midi sur
le site dYcoor sont aux anges.

Sur le terrain de sport
d'Ycoor, transformé en espace
de démonstration, ces petits bi-
joux se laissent dévorer des
yeux. Petit tour pour vous met-
tre l'eau à la bouche. Il y a là
une Citroën 1955, une Cadillac
1952 qui se taille un joli succès
populaire ou encore cet Aston
Martin de 1954 qui a couru le 
Grand Prix de Berne dans les
années cinquante. Le charme des vieilles voitures, avec de belles lignes et des for-

Les spectateurs découvrent mes hors du commun. nf

Saint-Luc à

encore une Ferrari Daytona de
1970, de 4,4 litres et dévelop-
pant 350 chevaux. Deux Jaguar
rouges aux formes superbes
font grande impression. De
nombreux admirateurs pren-
nent la pose devant ces deux
petits bijoux. La première,
construite en 1950, détient le
record de vitesse de l'époque en
Belgique, avec 214 km/h. Sa pe-
tite sœur a été présentée en
première mondiale en 1951, au
Salon de l'automobile de Genè-
ve. La seule femme présente est
au volant d'une Alfa Romeo
1951, noire. Toutes ces voitures
de collection, après une nuit
bien méritée sur le Haut-Pla-
teau, ont participe mer au pre-
mier Mémorial de la course de
côte Sierre-Montana.

PASCAL VUISTINER

VERCORIN Le centre de ls
station était livré aux artis-

tes et artisans. Samedi, chacun
démontrait son savoir et sa dex-
térité. La vingtaine de stands a
attiré de nombreux visiteurs à
l'occasion de la fête de la mi-
été. Des vaches, des chèvres et
des moutons étaient présents
dans des enclos. Les hôtes ont
admiré la tonte des animaux. Ils
ont pu assister au filage du mo-
hair d'Anniviers issu de chèvres
angora. Les musiciens ont joué
durant cette journée. On y en-

tendait l'orchestre de jazz, l'or-
gue de Barbarie et le Groupe
folklorique de Muzot. Fidèle à
son poste, le boulanger Jean-
Bernard Devanthéry présentait
ses meilleurs pains, frais du
four. «Lorsque je suis en vacan-
ces à Vercorin, j'aime beaucoup
rencontrer les artisans locaux,
commente cette Vaudoise: ta-
villonneurs, sculpteurs sur bois,
dentellière ou po tière, ils sont
touchants, sincères et merveil-
leux.»

Pub détruit
par le feu

S
IERRE L'intérieur du pub
New Pigalle (anciennement

Captain Cook) qui devait rou-
vrir ses portes hier, a été détruit
par les flammes. Samedi 14
août, à 6 h 05, les pompiers de
Sierre sont avertis de la présen-
ce d'une épaisse fumée au pub
New Pigalle, avenue de France
35, derrière le garage Athéna.
Arrivés sur place, les pompiers
ont constaté un important dé-
gagement de fumée. C'est pour-

quoi un ventilateur a dû être
employé.

Le sinistre a ensuite pu être
circonscrit. Dix-huit hommes
ont participé à l'intervention
avec quatre véhicules et un
ventilateur. L'intervention a du-
ré trois heures. La gérante du
New Pigalle n 'ayant pas pu être
contactée, on ne connaît pour
le moment ni les causes du si-
nistre, ni le montant des dégâts.

PV

l'écoute
des nouveaux mondes

Saturne tourne au-dessus de Saint-Luc

S
AINT-LUC Samedi soir, la lier
neuvième nuit des étoiles ser

de l'observatoire F.-X.-Bagnoud
a été perturbée par les nuages
et la pluie. Mais les vacanciers ani
qui avaient fait le déplacement rne
n'ont pas été trop déçus. En ef- écli
fet , le responsable de l'observa- tier
toire, l'astronome Bastien Con- ner
fino , a présenté une conférence Luc
qui a enchanté les participants. Gil
On a abordé la recherche des céd
nouveaux mondes, la science Bag
des astres, les corps célestes et nai
la structure de l'imivers. «Il y rev
avait peu de monde certes, mais Sali
alors quelle ambiance!» lui

Dimanche, Bastien Con
fino recevait un groupe d'Ita

liens qui ont entrepris des ob-
servations astronomiques.

L'an 2000 ne sera pas une
année très fertile en événe-
ments célestes si ce n'est une
éclipse de lune en janvier. Bas-
tien Confino cessera prochai -
nement son activité à Saint-
Luc pour continuer ses études.
Gil Carnal, de Puidoux, lui suc-
cédera à l'observatoire F.-X.-
Bagnoud. Par ailleurs, l'astro-
naute suisse Claude Nicollier
reviendra l'été prochain à
Saint-Luc. Il emmènera avec
lui ses coéquipiers des voyages
dans l'espace.

CHARLY-G. ARBELLAY

MÉMENTO
SAINT-LUC
Soirées
astronomiques
Le mardi 17 et le mercredi
18 août, l'observatoire Fran-
çois-Xavier-Bagnoud organise
à Tignousa une observation
du ciel à l'aide d'un grand té-
lescope. Rendez-vous au dé-
part du funiculaire à 21 h 45.
Pour les réservations ou ren-
seignements, joindre l'office
du tourisme au numéro
(027) 475 14 12.

CRANS-MONTANA
Promenade
pédestre
Ce mardi 17 août, une pro-
menade pédestre accompa-
gnée débutera à 8 heures de
Crans-Montana Tourisme.
Durée de la promenade: cinq
heures. Inscriptions au (027)
485 08 00 ou au 485 04 04.

GRIMENTZ
Pêche au lac
des Autannes
Mercredi 18 août, installez
vos cannes à pêche au pied
du col du Torrent. Au retour
apéritif et découverte d'une
«Tsigière». Rendez-vous à
7 heures devant l'office du
tourisme et n'oubliez pas vo
tre pique-nique.

Les lieux
du crime

Daniel Zufferey dédicace
à la librairie de Crans.

Daniel Zufferey, samedi après-
midi, en pleine séance de dédi-
cace sur le Haut-Plateau. nf

CRANS L'auteur de polar
Daniel Zufferey était de re-

tour sur les lieux du crime de
son dernier roman «Les entrail-
les du Christ-Roi». Très élégam-
ment vêtu d'un costume trois
pièces, chemise blanche et cra-
vate de couleur, le Sédunois
s'est prêté avec le sourire aux
joies de la dédicace. Très à
l'écoute de son public, Daniel
Zufferey a répondu avec gentil-
lesse aux questions de ses lec-
teurs. La sortie de son prochain
roman est prévue pour mars
2000. PV



Botyre fait son marché
Une cinquantaine d'artisans et de brocanteurs
animeront, samedi, la rue centrale du Village.

MEMENTO

VEYSONNAZ
La faune

Au musée de Gérard Ney, ça va bon train! (A découvrir lors du
marché de Botyre.) nf

AYENT Les commerçants du
village de Botyre à Ayent

étaleront leurs marchandises
sur les bords de la me principa-
le (fermée à la circulation pour
l'occasion) , samedi dès 9 heu-
res. Ils ne seront pas les seuls
d'ailleurs, puisque la me ac-
cueillera également une cin-
quantaine d'artisans et de bro-
canteurs de Suisse et d'ailleurs.

L'OT de Veysonnaz propose,
demain, après être monté en
télécabine jusqu 'à la station
intermédiaire, de se rendre à
pied jusqu'au restaurant de la
Remointze et de visiter l'expo^
sition sur la faune valaisanne.
Le départ est fixé à 16 h 45 à
la place de parc de la piste de
l'Ours.

Ce grand marché est organisé
par l'Amicale des commerçants
de Botyre. Ces derniers, en met-
tant cette rencontre sur pied,
espèrent ainsi promouvoir les
produits des artisans locaux.
Avec en plus, comme point de
départ (ou d'arrivée), deux mu-
sées tout à fait originaux. Les
passants auront le loisir de dé-
couvrir, soit les superbes ma-
quettes de trains de Gérard Ney,
soit alors les instruments de
musique mécanique de Jean
Furrer. «Dans mon musée, les
visiteurs peuven t admirer envi-
ron 100 locomotives, 400 voitu-
res destinées aux voyageurs et
400 autres aux marchandises»,
souligne M. Ney. Quant au mu-
sée d'instruments mécaniques,
il est réparti sur trois étages et
regroupe plus de 3000 compo-
sitions allant du jazz à la musi-
que d'église. C'est dire que le
marché de Botyre réservera des
surprises de taille!

CHRISTINE SCHMIDT

Ulrichen en aae Senn Blatter
La commune concharde a organise son deuxième tournoi, patronné par le président de la FIFA

U
LRICHEN Quelle impres-
sion cela fait-il d'organiser

un tournoi de football patronné
par M. Sepp Blatter? A Ulrichen,
on a l'air de trouver cela tout à
fait normal. Ainsi, le président
Alfred Imstepf: «C'est le deuxiè-
me tournoi patronné par Sepp
Blatter, qui est bourgeois d'hon-
neur de notre commune. Nous
voulons rester simples. Ici, M.
Blatter est détendu et se retrou-
ve en famille. Pour l'agitation,
il a les 364 autres jours de l'an-
née.»

Quant à Sepp Blatter, qui
vient de donner le coup d'en-
voi du match des Nufenen-
Boys contre le FC Naters, il se
promet de participer toutes les
années à son tournoi: «Ici, j 'ai
mes racines. Mes grands-pa-
rents, mes parents habitaient
ici. Aussi longtemps que je vi-
vrai, je me promets de trouver

une journée pour venir à Ulri-
chen.»

Ce qui l'enchante, c'est la
formule de Conches. On joue à
huit, neuf ou onze joueurs . Les
règles sont faites en fonction.
«Aujourd 'hui, nous avons toute
la panop lie du football, les jeu-
nes, les p lus grands. Cet après-
midi, nous aurons le tournoi
des anciennes gloires.»

Et il ajoute: «Je me retrouve
aux sources du football, l'envie
de jouer, d'organiser des tour-
nois coûte que coûte. Il faut que
ce sport demeure le jeu au ras
de l'herbe et non pas un objet
de prestige personnel pour cer-
tains présidents d'associations.
Seuls un demi-pourcent des
joueurs dans le monde sont des
professionnels. Le football vit
par la passion des amateurs,
comme ici.»

La semaine précédente, le

M. Sepp Blatter donne le coup d'envoi au deuxième tournoi
Sepp Blatter d'Ulrichen. nf

président de la FIFA avait es-
sayé de «débroussailler» les exi-
gences des uns et des autres
sur la planète: championnats
du monde en Afrique, en Euro-

pe ou en Amérique du Sud? «Le
football devient mondial.
L'Afrique est en train de monter
en force, nous devrons en tenir
compte. Et il y a un énorme

pays, où le ballon rond tient
une p lace de p lus en p lus cen-
trale, c'est la Chine. Elle dispose
d'un immense réservoir de
joueurs. Cependant, sa structu-
re est toujours dépendante du
vieux système communiste, des
communes et des quartiers or-
ganisateurs d'équipes et de
tournois. Le football est encore
l'affaire de l'école. C'est difficile
de le faire entrer dans les com-
p étitions internationales. Ce-
pendant, une entreprise comme
Philips est en train de créer une
ligue de professionnels.»

Pépinière de joueurs
La région de Conches est, elle
aussi, une pépinière de joueurs.
Grâce au Gommer Fussball-
meisterschaft (GFM) , le tournoi
de football de la vallée, qui fête
ses 25 ans cette année et qui a
sorti, à cette occasion, un jour-

nal truffé d'informations inté-
ressantes. Le GFM pallie au gel
précoce (dès octobre) et à la pe-
titesse des terrains, qui ne per-
met pas de participer aux
championnats valaisans.

Le tournoi s'étoffe de plus
en plus et connaît, lui aussi, les
questions de sponsoring et de
composition des équipes. Car
les villages de la vallée de Con-
ches vivent, maintenant, à
l'heure des transferts décisifs,
ainsi que le souligne de manière
critique le premier président du
GFM. Les équipes se renforcent
de joueurs en provenance de
tout le Haut-Valais et ceux-ci
tendraient à devenir envahis-
sants. Aujourd'hui, les quinze
clubs de la vallée comptent cinq
cents actifs et trois cents ju-
niors, sur une population de
quelque 7000 habitants.

PASCAL CLAIVAZ

56e FESTIVAL TIBOR VARCA 

Vendredi 20 août - 20h30 - Riddes , Salle de la Vidondée \WNf$m/m_m
Quatuor à cordes Petersen / Schulhoff , Janacek, Dvorak Wk*YV*T>\

_____ a _________ M
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Protéger la forêt
Au centre de triage du cône de Thyon, la forêt est entre de bonnes mains

THYON Le centre de triage
forestier du cône de Thyon

a pour principaux buts la ges-
tion et l'exploitation du domai-
ne forestier de la région. «Tout
le bois qui n'est pas d'assez bon-
ne qualité pour la construction
est récupéré par ce centre de
triage», explique Jean-François
Fournier, garde forestier. «Ce
bois, sans valeur économique,
est ensuite transformé en fon-
taines, bancs, tables, cabanes
ou autres sculptures.» Peut-être
en avez-vous déjà aperçu le
long d'un chemin ou sur la ter-
rasse d'un restaurant? N'est-ce
pas plus original et plus attrac-
tif que de le voir finir en fumée
dans une cheminée? Mais ce
n'est pas la seule occupation
du centre de triage forestier.

Des activités diverses
L'Association du cône de Thyon
regroupe différents partenaires,
à savoir: les bourgeoisies et
communes des Agettes, de Sa-
lins, de Vex, la bourgeoisie de
Sion et la commune de Sion.
Elle œuvre depuis 1987 et son
objectif consiste à assurer l'en-
tretien et l'exploitation de notre
patrimoine sylvicole. «Cette en-
treprise existe grâce à une équi-
pe dynamique composée d'un
garde forestier, dun chef ornementales et les élagages.
d'équipe, de quatre forestiers Nous assurons la stabilisation
bûcherons, et de deux appren- végétale par le bouturage et es-
tis, qui mettent tout leur savoir soyons de rajeunir la forêt.»

Après le travail en forêt, le bois est récupéré pour en faire, entre
autres, des fontaines. L'une de celles-ci, réalisée au centre de triage
forestier, se trouve dans la cour d'un immeuble de Thyon 2000. nf

au service de l association»,
ajoute Jean-François Fournier.
«L'activité p rincipale est bien
sûr l'exploitation forestière,
mais nous effectuons aussi des
travaux spéciaux, tels que les
abattages difficiles , les tailles

C est aussi a nous, prome-
neurs ou touristes, de respecter
la forêt afin de la préserver.
Existe-t-il meilleur remède
qu'une balade en forêt pour
lutter contre le stress quoti-
dien? SB
Si vous désirez vous procurer des
produits en bois provenant de ce
centre de triage forestier , vous
pouvez contacter la bourgeoisie de
Sion au 322 89 51.



EXPO.01

L'économie exprime son soutien,
mais attend le rannort Havek

o

L

'Expo.Ol débutera bien le
3 mai 2001. Après le Con-
seil fédéral, le monde de

l'économie réitère son soutien à
la manifestation. Mais il attend
le rapport Hayek pour s'engager
davantage. Il sera aussi associé à
la nouvelle structure de direc-
tion.

«L'économie a confirmé son
intérêt à participer de manière
p lus active à l 'Expo.Ol.» C'est
un ministre de l'Economie plu-
tôt satisfait qui a résumé, hier
après-midi à Morat, la teneur
de la rencontre entre les diri-
geants de l'exposition nationale
et une quarantaine de capitai -
nes de l'industrie suisse. Ren-
contre organisée à l'initiative du
Conseil fédéral et à laquelle ont
participé trois de ses membres:
Ruth Dreifuss, Pascal Couche-
pin et Moritz Leuenberger.

Mais le monde économique
met ses conditions à un enga-
gement plus important, notam-
ment en matière de finance-
ment. Les mêmes que le monde
politique: tous deux veulent que
l'Expo soit «quelque chose de
conduit et de sûr». Ils subor-

keystone

donnent donc leur décision aux
conclusions que Hayek Engi-
neering doit livrer d'ici fin sep-
tembre. Présent à l'heure de la
conférence de presse, le patron
de Swatch Group a précisé que
le travail de son équipe dans les
bureaux de l'Expo.Ol avait
commencé. «Dans une ambian-
ce positive, après deux premières
heures un peu nerveuses», a-t-il
malicieusement ajouté.

Critique et positif
Côté Confédération , Pascal Cou-
chepin attend de ce rapport un
regard «critique et positif>. «Il
serait faux de tout casser ce qui
a été fait. Il y a dans ce que pré-
pare l'Expo des choses intéres-
santes. Géniales, même.»

Il n 'empêche, la structure
de direction de la manifestation
va changer. Président du comité
stratégique, Francis Matthey l'a
confirmé, annonçant qu'un re-
présentant de l'économie entre-
rait au comité directeur. En
clair, dans le collège de cinq à
sept membres qui sera créé
pour remplacer le bureau du
comité stratégique. Et auquel le

dit comité stratégique déléguera-
des compétences que n'avait
pas le bureau. Qui fera partie de
ce collège? Réponse d'ici la fin
du mois. Deux certitudes: pri-
mo, être membre du comité
stratégique n'est pas une condi-
tion impérative. Secundo, Nico-
las Hayek a répondu clairement
non! Et Matthey lui-même? On
saura à la fin du mois...

Pas de moratoire
Ainsi, la conduite du projet sera
plus «efficace et plus en phase
avec les attentes du monde éco-
nomique», s'est réjoui Francis
Matthey, qui dit attendre avec

Nicolas
Hayek,
Pascal
Couchepin,
Francis
Matthey,

 ̂
durant la
conférence

^̂ H de presse: il
s'agit d'agir
rapidement.
keystone

«confiance et sérénité» les résul-
tats de l'analyse Hayek. Mais
pas question que ce temps soit
celui d'un moratoire. «Le temps
presse», a-t-il lancé en parlant
de ce que" l'Expo doit encore
mettre sur pied.

Ce que n'a pas contesté
Robert Jeker président du con-
seil d'administration de la Foire
de Bâle. S'exprimant au nom de
l'économie, il s'est dit convain-
cu qu 'elle réagirait rapidement
une fois le rapport connu. Car
la manifestation, selon lui, offre
l'occasion à l'économie suisse
de prouver son engagement.

STéPHANE DEVAUX / ROC

Blanchissage et recel
Détournement de fonds au Département militaire: Vex-comptable reste en détention prévent ive

L 
ex-comptable du groupe de
renseignements de l'armée

soupçonné d'avoir détourné jus-
qu'à 8,65 millions restera en dé-
tention préventive. La juge
d'instruction fédérale Monique
Saudan a pris cette décision hier
en raison du risque de fuite et
de collusion. Pour l'heure, le
sort de l'épouse n'a pas encore
été tranché.

Blanchissage d'argent
De nouveaux chefs d'accusation
pèsent désormais sur le couple.
Il s'agit de blanchissage d'argent
sale, de recel et d'incitation à
commettre un crime. La semai-
ne dernière, l'ex-comptable
avait déjà été accusé de faux
dans les titres commis dans
l' exercice de fonctions publi-

ques, de gestion déloyale des in-
térêts publics et d'abus de con-
fiance commis par un fonction-
naire. Son épouse est soupçon-
née de complicité ou au moins
de recel.

Pas encore de complices
Le MPC n'a pas voulu dire si
l'ex-comptable du groupe de
renseignement de l'Etat-major
général est passé aux aveux ou
non. Seule certitude pour l'heu-
re, la procédure pénale se con-
centre sur le couple. Mais il
n'est pas exclu qu'elle soit éten-
due à d'autres personnes par la
suite, selon M. Reymond.

Les autorités judiciaires ont
saisi des sommes d'argent non
précisées, des objets de valeur
ainsi que du matériel informati-

que. Différentes opérations poli-
cières auront encore lieu au
cours des prochains jours,
d'après le MPC.

Pas de secrets militaires
«A aucun moment, l'ex-compta-
ble n 'a eu accès à des listes de
personnes ou des activités secrè-
tes», a assuré le porte-parole de
l'Etat-major général Philippe
Zahno. Il était tout au plus
chargé de tenir des listes de
spécialistes utiles au groupe de
renseignement, ainsi que de
convoquer des personnes à des
rapports ou des séminaires.

Les documents concernant
les contrôles de sécurité qui ont
été établis lors de son engage-
ment n'existent plus. Après l'af-
faire des fiches, il a été décidé

de détruire ce type de docu-
ments après cinq ans. Or, le
comptable indélicat était entré
en fonction au groupe des ren-
seignements en 1988, avant de
démissionner fin septembre
dernier en prétextant des rai-
sons médicales.

Montant
peut-être réduit

La somme maximale des dé-
tournements, accumulée par le
biais de cours fictifs et de faus-
ses factures, se monte à 8,65
millions de francs , a précisé Kurt
Messerli, du service d'informa-
tion des forces terrestres. Elle
correspond à moins de 1% des
quelque 951 millions d'avances
demandées par le Département
de la défense pour les cours de

répétition et autres services en-
tre 1994 et 1998.

Mais il est possible que ce
montant prenne aussi en comp-
te des séminaires ou des rap-
ports qui ont effectivement eu
lieu. «Nous esp érons que les
dommages soient finalement
moins élevés», a dit le porte-pa-
role du Département de la dé-
fense Oswald Sigg.

Contrôle des finances
Le contrôle fédéral des finances,
qui a effectué cet été un examen
du groupe des renseignements,
n'a rien vu venir. Le 10 août
dernier, il a remis un rapport
détaillé louant la comptabilité
tenue par ce service de l'Etat-
major général, a expliqué Jean-
Claude Clémençon, responsable

des contrôles dans le secteur
militaire.

Tous les décomptes contrô-
lés étaient complets et corrects,
selon M. Clémençon. Il est pra-
tiquement impossible de déceler
des falsifications bien faites dans
une comptabilité bien tenue, a-
t-il affirmé.

Informations prévues
Le ministre de la Défense Adolf
Ogi informera les collaborateurs
de son département par écrit
des nouveaux développements.
Il participera aussi à la séance
de la commission de politique
de sécurité du Conseil national.
Les commissions de gestion se-
ront mises au courant mercredi,
de même que le Conseil fédéral ,
selon M. Sigg. (ats)

Un prochain crédit bancaire
Pour surmonter ses problèmes
de liquidité, la direction
d'Expo.01 a demandé un crédit
auprès des banques. Elle espère
toucher à la fin du mois un
montant de 65 millions de
francs. Initialement, 130 mil-
lions avaient été demandés.

Dès la fin du mois d'août,
l'organisation de l'exposition
nationale sera dépendante de
crédits tiers, a expliqué lundi
Rudolf Burkhalter, responsable
des finances au sein de la direc-
tion.

Le crédit demandé aux ban-
ques doit permettre d'assurer le
financement des travaux jusqu'à
la fin de l'année. Pour la suite
des opérations l'année prochai-
ne, l'expo fera appel à une ral-
longe de la Confédération.

Le grand souci de la direction
est le financement des projets
sur les quatre sites de Neuchâ-
tel, Bienne, Morat, Yverdon et
sur l'arteplage du canton du Ju-
ra. Pour l'heure, des contrats
ont été signés seulement avec
deux sponsors, a précisé
M. Burkhalter.

L'objectif de la direction est
de rassembler ces prochains
mois entre 70 et 150 entreprises
pour des parrainages d'un mon-
tant total de 250 à 350 millions
de francs au total. Pour
l'instant, la grande majorité des
sponsors n'ont fourni que des
lettres d'intention.

Manquent également à
l'Expo.01 des partenaires pour
financer les animations sur les
différents sites.

Le budget interne total de
l'exposition s'élève à 942 mil-
lions de francs, auxquels il faut
ajouter quelque 450 millions de
francs d'investissements privés.
Côté recettes, les sponsors pri-
vés devraient apporter 318 mil-
lions, les collectivités publiques
195 et la vente de billets 325.

Les 104 millions restants de-
vraient provenir de différentes
concessions et d'activités de
merchandising, selon les pré-
visions des organisateurs. Du
côté des dépenses, la construc-
tion des arteplages est le poste
le plus important, avec 346 mil-
lions, (ats)



Un mort dans l'incendie
d'un dépôt à Winterthour
Un homme a trouvé la mort
dans un incendie qui a ravagé
un bâtiment industriel diman-
che soir à Winterthour. Son
cadavre a été découvert dans
les mines de la bâtisse hier aux
alentours de 7 heures. Son
identité n'est pas encore con-
nue, a indiqué hier la police.

Le sinistre s'est déclaré di-
manche peu après 22 heures.
Les flammes ont totalement
détruit le site, qui comprenait
un dépôt et un bâtiment abri-
tant diverses sociétés. Les dé-
gâts sont estimés à plus d'un
million de francs.

Le corps de la victime a
été trouvé dans la cage d'esca-
lier. Il n'a pas pu être récupéré
plus tôt en raison du risque

d'effondrement. La police sup-
pose que l'homme était un lo-
cataire. Un témoin a déclaré
l'avoir vu entrer dans le bâti-
ment avant le début de l'in-
cendie.

La police ne possède jus-
qu'ici aucune indication sur la
cause du sinistre. Nonante
pompiers ont été appelés à la
rescousse pour maîtriser les
flammes. Afin que les services
du feu puissent mener à bien
leur action, le trafic ferroviaire
empruntant la ligne de chemin
de fer adjacente au site a dû
être interrompu. Une dizaine
de convois ont été touchés. Un
système de bus a été mis en
place pour transporter les
voyageurs, (ats)

Subventions fédérales
pour Suisse Tourisme
Les subventions fédérales pour pour départager la commis-
Suisse Tourisme doivent être sion de l'économie et des re-
augmentées pour la période de devances des Etats.
2000 à 2004. A une voix près, la Les 30 millions supplé-
commission du Conseil des mentaires doivent permettre à
Etats propose au plénum suisse Tourisme de mettre en
d'ajouter 30 millions de francs œuvre des opérations de mar-
aux 190 millions proposés par ketmg pius étendues pour ex-
le gouvernement. plorer des marchés importants

Il aura fallu la voix pré- encore insuffisamment péné-
pondérante du président très, selon la majorité de la
Christoffel Brândli (UDC, GR) commission, (ats)
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Gros incendie à Lucerne
Dégâts considérables,

nombreuses voitures brûlées dans le parking de la gare.

L
'incendie qui a éclaté dans
le parking de la gare à Lu-

cerne dimanche soir a fait plus
de peur que de mal.

Personne n'a été blessé,
mais les dégâts sont considéra-
bles. Cinq voitures ont entière-
ment brûlé et 31 autres ont subi
d'importants dégâts.

L'incendie s'est déclaré
dans un véhicule au 2e sous-sol

du parking, dégageant une
épaisse fumée, a précisé lundi le
porte-parole des pompiers de la
ville.

L'alerte a été donnée à
20 h 27, alors qu'un concert ve-
nait de se terminer au palais des-
Congrès tout proche. Les quel-
que 150 pompiers mobilisés,
équipés de masques de protec-
tion, ont maîtrisé le sinistre peu
avant 23 heures. La forte chaleur

a rendu leur travail difficile.
Les personnes prescrites

dans le parking lorsque l'incen-
die a éclaté ont pu quitter les
lieux à temps.

Au total, cinq voitures ont
entièrement brûlé et 31 autres
ont subi d'importants domma-
ges.

Plusieurs autres des 400 vé-
hicules parqués ont été noircis
par la suie. Le plafond en béton

a également été fortement en-
dommagé. Les dégâts sont énor-
mes, mais n'ont pas encore été
chiffrés, a expliqué un porte-pa-
role de la police.

Plusieurs personnes qui
avaient assisté au concert ont pu
reprendre possession de leur vé-
hicule hier matin; le parking ra-
vagé par l'incendie restera tou-
tefois fermé jusqu'en octobre
prochain, (ap)

Araovie: al lance

Le conseiller aux Etats

PRD-UDC
En Argovie, PRD et UDC unis-
sent leurs forces pour la course
au Conseil des Etats.

Maximilian Reimann (UDC) et le
directeur cantonal des travaux
publics Thomas Pfisterer (PRD)
feront campagne ensemble pour
les élections fédérales du 24 oc-
tobre.

Le retrait de Willy Loretan
(PRD) a ouvert bien des appé-
tits: ce ne sont pas moins de
huit candidats, en plus du sor-
tant Maximilian Reimann, qui se
bousculent au portillon.

Les deux formations canto-
nales du PRD et de l'UDC n'ont

Un pacte PRD-UDC est en
place dans plusieurs cantons,
dont par exemple dans les Gri-
sons, en Thurgovie et à Berne,
où cette alliance est également
traditionnelle. A Soleure, la
question se pose encore; on en
saura plus lors du dépôt des ap-

pas les mêmes problèmes que le
PRD et l'UDC au niveau na-
tional ou dans d'autres cantons,
indiquaient-elles hier dans un
communiqué.

Leur alliance, qui est tradi-
tionnelle dans le canton, vaut
aussi pour le National.

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.Afrlca USD
UBS (CH) Eq Fd-USA USD
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A
UBS Sima CHF

367.9
245.25

58.75
129.05
210.3

68.6
110.05
496.8

323.17
147.96
130.67
919.87

1106.45
280.5

LONDRES (£STG)

FRANCFORT

Allied Zurich
BP Amoco
Brist. Télécom
Cable & Wir.
Diageo Pic
Hanson
ICI
Invensys
J. Sainsbury
NatWest Bk
Rexam

730.5
1234
970
734
613
558

823.5
350.25

390
NatWest Bk 1213 1206.8793
Rexam 305 304
Rio Tinto N 1264.5 1245.8754

AMSTERDAM (Euro)
ABN Amro
Akzo Nobel
BolsWessanen
Elsevier
Fortis Amev
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

20.8
45.95
12.05
10.1
29.3
504

94.55
62.5
65.9

(Euro)
Allianz N
Babcock Borsig
BASF
Bay. Hyp.&Verbk
Bayer
BMW
Commerzbank
DalmlerChrysler
Degussa Huels
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Llnde
MAN
Mannesmann

510
37.2
44.8
55.3
43.7

735.5
32.45

724
37.7
63.8

40.75
40.2
65.3

32.65
139.6

728.5
1233.2665
952.0952
725.9476

646
567.965

789.9828
354.77

394.6212

21
45.05

12
9.95
29.5

51.05
94.95

61.8
66.05

510d
37.55
44.95
55.9
42.9
731

33.05
73,2
37.1
64.4

41.15
40.9
61.9
33.5
138

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

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 0.97 1.46 1.67
USD/USS 5.35 5.73 5.97
DEM/DM 2.57 2.97 3.15
GBP/f 5.13 5.52 5.83
NLG/HLG 2.62 2.96 3.17
JPY/YEN 0.01 0.07 0.16
CAD/C$ 4.86 5.16 5.41
EUR/EUR 2.62 2.96 3.17

Automne chaud
Les élections fédérales de cet au-
tomne risquent de chauffer à
nouveau les esprits. En effet, les
enjeux sont d'importance et pour
l'instant tout paraît ouvert au ni-
veau fédéral. Les grands partis
tentent d'enrayer la lente érosion
qui les mine depuis des mois et
des mois; ainsi le PDC n'aura pas
trop de toute son imagination et
de ses forces vives pour mobiliser
ses troupes et tenter de séduire
les jeunes. Le Parti radical devra
également se battre comme le
PDC pour maintenir ses acquis, et
éviter un départ de ses adhérents
vers la droite dure de Blocher. Les
socialistes quant à eux devront
aiguiser leurs atouts pour sauve-
garder leurs acquis sociaux, la
lutte entre patrons et ouvriers
étant maintenant plus que jamais
vive et acharnée. En Valais les en-

jeux sont de taille après l'éclate-
ment du PDC cantonal. Tout est
possible et le nombre de candi-
dats sera à la taille des espéran-
ces et de la multitude des partis
actuellement constitués.

Mais ce qui caractérise l'en-
semble des partis se retrouve
dans cette volonté de sauvegar-
der ce qui peut encore l'être au
niveau social, avec l'AVS, l'assu-
rance chômage, l'Ai. Les exigen-
ces économiques sont extrême-
ment dures, mondialisation obli-
ge, alors que les acquis s'effritent,
une équation très difficile à ré-
soudre. La langue de bois risque
de nouveau de faire malheureuse-
ment beaucoup de ravages. Une
constante pour tous les partis,
ménager la chèvre et le chou.

JEAN-MARC THEYTAZ
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13.8 16.8

Halliburton 47.9375 47.625
Heinz H.J. 47.125 47.25
Hewl.-Packard 106 110.3125
Hilton Hotels 12.625 12.6875
Home Depot 63.375 64
Homestake 8.6875 8.5
Honeywell 117 116.8125
Humana Inc. 9.5625 9.75
IBM 123.5 127.4375
Intel 79.75 78.5625
Inter. Paper 54.0625 53.25
ITT Indus. 35.6875 36.3125
Johns. & Johns. 97.1875 97.5625
Kellog 34.0625 34.1875
Kimberly-Clark 61.125 59.8125
K'mart 14.0625 14.125
Lilly (Eli) 63.0625 64.4375
Limited 44.375 44.8125
Litton Industries 64.625 64.75
McGraw-Hill 50.5625 50.6875
Merck 63.5625 64.8125
Merrill Lynch 73.5625 73.125
Microsoft Corp 84.6875 84.3125
MMM 97.6875 98
Motorola 93 91.75
PennzEnergy 18.25 18.0625
PepsiCo 38.0625 38.5
Pfizer 34.4375 34.875
Pharm.8tUpiohn 50.4375 50.3125
Philip Morris 35.375 36.125
Phillips Petr. 52 51.9375
Polaroid 24.25 24.6875
Safety-Kleen 12.625 13.125
Reynolds Métal 69 68.9375
Sara Lee 22.0625 21.9375
Schlumberger 65.25 64.75
Sears Roebuck 40.5625 40.5625
SPX Corp 85.75 88.0625
Texaco 66.0625 64.875
Texas Instr. 150.3125 151.5625
Time Wamer 68.5625 67.875
UAL 61 61
Union Carbide 64.875 65.1875
Unisys 41.8125 41.5
United Techn. 65.25 66.625
Venator Group 8.875 10
Viacom -B- 42 40.5
Walt Disney 27.1875 27.9375
Warner Lambert 66.9375 65
Waste Manag. 23.5625 23.125
Weyerhaeuser 64.1875 63.375
Xerox 44.875 47.25

NEW YORK ($US)

Sponsor: W_

Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Allied-Signal
Am Inter. Grp
Amexco
Anheuser-Bush
Apple Computer
AT & T Corp.
Atlantic Richfield
Avon Products
BankAmerica
Bank One Corp
Baxter

40.875
79.0625

66.5
63.3125
88.0625

134.6875
77

60.0625
49.1875
92.6875
43.9375
62.6875
53.8125

67.5
47.375

55.0625
45.4375
68.6875
29.9375

62.25
44.9375

79.125
96.75

41.6875
79.75
66.75
63.25

88.9375
136

75.875
60.5

49
92.625

44.4375
62.5

54.125
67.25

48.375
55.4375
46,125
68.875

30.5
62.3125
44.9375

80.25
95.875

46.3125
41.75

59.375
49.5625
23.625

47.0625
77

18.75
129

51.8125
72
71

Bestfoods
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
CBS Corp.
Chase Manhattan
Chevron Corp
Citigroup
Coastal Corp.
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.

45.8125
41.9375
59.8125
49.3125
23.0625
46.1875CSX 46.1875

DalmlerChrysler 77.5
Data General 18.25
Dow Chemical 128.5625
Dow Jones Co. 51.8125
Du Pont 72.75
Eastman Kodak 71.4375
Exxon 81.5625
FDX Corp 42.8125
Fluor 40.5
Ford 48.625
General Dyna. 61.8125
General Electric 107.9375
General Mills 83.3125
General Motors 64.1875
Gillette 45
Goodyear 57.375

81.5625
42.75
39.5

48.625
61.5625

109.8125
82.9375
61.6875

45
56.9375

Source

Transmis par CONSULTAS SA. Lausanne
(Cours sans garantie)
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Achat Vente

Or 12500 12750
Argent 247 262
Platine 16600 17000
Vreneli Fr. 20.- 72 81
Napoléon 73 78
Kruger Rand 391 401
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Violences barbares
¦ ALGÉRIE C'est sur fond de
nouvelles violences que
l'Algérie est entré en
campagne hier pour le
référendum sur la politique de
«concorde civile» du président
Abdelaziz Bouteflika. Le
Groupe islamique armé (GIA)
multiplie ces derniers temps
les attaques contre les civils et
les forces de sécurité: depuis
le 15 avril, date de l'élection
du nouveau président, 410
personnes ont été tuées par
les groupes armés. ¦

Durcissement
de la situation
¦ BELGRADE Les autorités
yougoslaves durcissent encore
le ton face à l'opposition. Le
quotidien gouvernemental
«Politika» a publié hier un
violent réquisitoire contre
l'ancien chef des armées,
aujourd'hui traité de «faible et
traître» . Momcilo Perisic,
démis de ses fonctions de chef
des armées en novembre
après s'être opposé à la
stratégie de confrontation
avec les Occidentaux de
Slobodan Milosevic, a créé la
semaine dernière le
Mouvement pour une Serbie
démocratique, dont le premier
objectif est la démission du
président yougoslave.

A feu et à sang
¦ CONGO Kisangani sous le feu
des armes. Les soldats
ougandais et rwandais, hier
alliés aux côtés de la rébellion
contre le régime de Kinshasa,
s'affrontaient toujours hier
pour le contrôle de la ville,
tandis que les efforts
diplomatiques se multipliaient
pour tenter de mettre fin à
cette nouvelle querelle.

La paix avant tout
¦ ISRAËL Israéliens et
Palestiniens ont progressé hier
sur des aspects de
l'application de l'accord de
Wye River, notamment la
délicate question des
prisonniers, mais bloquent
toujours sur le calendrier de la
mise en oeuvre du retrait
israélien de Cisjordanie.

Mesures
UIU3 3CVCI C3

t \

_ FRANCE Les responsables de
la sécurité alimentaire de
l'Union européenne vont se
rendre en France enquêter sur
la présence de substances
interdites dans l'alimentation
animale. Les autorités
françaises avaient déjà
reconnu que des déchets
provenant de fosses septiques
et de carcasses destinées à
l'incinération avaient été
découvertes fin 1998 et début
1999 parmi des produits
destinés à la fabrication
d'aliments pour bétail dans
plusieurs usines et abattoirs.

II abandonne
la course
¦ ÉTATS-UNIS Lamar Alexander
l'ancien gouverneur du
Tennessee, a abandonné hier
la course à l'investiture
républicaine pour l'élection
présidentielle américaine de
2000. II avait fait un très
mauvais score samedi, arrivé
sixième lors du scrutin fictif
organisé dans l'Iowa par les
républicains.

DAGHESTAN

La auerre s intensifie
islamistes acheminent des renfortsForces russes et rebelles

La  
guerre au Daguestan a

gagné hier en intensité.
Les forces russes ont bom-

bardé plusieurs villages aux
mains des islamistes. Le conflit
menace à présent de s'étendre à
la Tchétchénie, où l'état d'ur-
gence a été proclamé.

Moscou a affirmé avoir in-
fligé de lourdes pertes aux is-
lamistes. Le ministère de l'Inté-
rieur a avancé le chiffre de 600
islamistes tués par les forces
msses et daguestanaises depuis
le début des affrontements il y a
dix jours. Les rebelles ont dé-
menti.

Renforts en hommes
L'aviation msse a bombardé les
positions des séparatistes situées
près de la frontière avec la répu-
blique indépendantiste de
Tchétchénie. Les forces msses
ont aussi miné une route me-
nant à la Tchétchénie, près des
villages d'Ansalta, Rakhata et
Chodroda.

C'est dans cette région que
les combattants islamistes sem-
blent avoir reçu ces derniers
jours de Tchétchénie des ren-
forts en hommes et en matériel.
Moscou a également acheminé
des renforts militaires et poli-
ciers au Daguestan: plusieurs
unités de parachutistes et des

Vladimir Poutine investi sans surprise par la Douma
C'est sans surprise, mais sans en- soin que de 226 votes pour être tes, le groupe le plus important à lemment au président russe pour législatives du 19 décembre, les
thousiasme non plus, que la investi.
Chambre basse du Parlement . . . . ... ,. ,, , Le nouveau premier ministre,russe a investi hier dès le pre-
mier tour le premier ministre dé-
signé Vladimir Poutine. A quatre
mois des élections législatives,
les élus de la Douma ont donc
préféré éviter le bras de fer avec
Boris Eltsine.

Ils ont ainsi confirmé le choix
du président russe par 233 voix
contre 84 et 17 abstentions.
M. Poutine, 46 ans, ancien chef
du puissant Service fédéra l de sé-
curité (FSB, ex-KGB), n'avait be-

Les troupes russes ont une écrasante supériorité numérique et matérielle. Mais le moral n'y est pas
Vraiment. keystone

hommes des troupes spéciales
du ministère de l'Intérieur.

Etat islamique
En dépit des bombardements,
les chefs islamistes se sont réu-
nis sous la présidence de Chamil
Bassaïev et du «commandant»

désigné la semaine dernière par
Boris Eltsine, avait auparavant
tout fait pour rassurer les plus
réticents: lors de son discours
d'investiture, il a annoncé d'em-
blée qu'il n'envisageait pas de
modifier profondément le gou-
vernement de son prédécesseur
Sergueï Stepachine, avant de
s'engager à poursuivre les réfor-
mes et à faire plus en faveur des
plus pauvres.

Pour amadouer les communis-

Khattab dans un village du dis-
trict de Botlikh. Ils ont annoncé
à cette occasion qu'ils s'apprê-
taient à passer à la deuxième
phase de leur opération.

Cette deuxième phase
(nom de code Imam Gazat-Bek)
«sera la p lus longue et la p lus

la Douma, Vladimir Poutine a
promis de venir en aide aux an-
ciens combattants, d'annuler les
énormes dettes des usines d'ar-
mement et de protéger les inté-
rêts des Russes vivant dans les
républiques issues de l'ex-URSS.

Quant à la politique étrangère,
Vladimir Poutine a souligné que
Moscou devait agir pour proté-
ger son statut de puissance mon-
diale.

Avant d'apporter finalement
leurs voix au candidat de Boris
Eltsine, les parlementaires n'ont
pas manqué de s'en prendre vio-

difficile» , a annoncé Bassaïev.
La première phase avait consis-
té à occuper des villages du Da-
guestan à la frontière avec la
Tchétchénie. En attendant, les
islamistes ont déjà annoncé la
formation d'un gouvernement
de l'Etat islamique du Dagues-

son limogeage de Stepachine.
C'est en effet la quatrième fois

en dix-sept mois que Boris Eltsi-
ne limoge un premier ministre.
Même les partis pro-gouveme-
mentaux ont critiqué la décision
du chef de l'Etat.

Mais les jeux étaient de toute
façon déjà faits: en vertu de la
Constitution, si les députés refu-
sent par trois fois d'entériner le
candidat du président, ce dernier
doit procéder à la dissolution de
la Douma et convoquer des élec-
tions anticipées.

Or, à l'approche des élections

S.

tan. Dans un communiqué de
leur commandement publié à
Grozny, les islamistes annon-
cent qu 'ils ont chargé Serajdine
Ramzanov, membre du Majlis
(conseil) des peuples musul-
mans du Daguestan et de
Tchétchénie, de «former le gou-
vernement de l'Etat islamique
du Daguestan».

Intransigeance russe
Moscou a également choisi la
manière forte. Le nouveau pre-
mier ministre msse Vladimir
Poutine a affiché sa ferme vo-
lonté de ne pas céder aux sépa-
ratistes islamistes au Daguestan.
Mais il a reconnu que la situa-
tion «a empiré» dans la région
du Caucase du Nord, citant les
points chauds de la Tchétché-
nie, de l'Ossétie du nord et de
l'Ingouchie.

Exode de population
Alors que les combats se pour-
suivaient hier pour la dixième
journée consécutive dans cette
république du Caucase, le nom-
bre de personnes déplacées ne
cesse d'augmenter. Près de
10 000 personnes ont déjà fui les
zones de combats. La plupart se
sont réfugiés à Makhatchkala, la
capitale du Daguestan. (ats)

parlementaires n avaient aucun
intérêt à engager un bras de fer
avec le Kremlin qui aurait pu leur
coûter leur siège.

Et ce d'autant plus que, sur
fond de conflit au Daghestan, les
rumeurs vont bon train sur une
éventuelle déclaration de l'état
d'urgence par le Kremlin, qui re-
pousserait du même coup les
élections de décembre et la pré-
sidentielle de juillet 2000. Des
rumeurs pourtant démenties une
nouvelle fois par Boris Eltsine
hier matin.
Vladimir Isatchenkov/ap

BANQUES FRANÇAISES

La griffe de l'Etat
Annoncé pour demain, le résul-
tat de la triple offre publique
d'échange de la Société générale
sur Paribas, puis de la BNP sur
ces deux banques, était connu
dès jeudi dernier: après six mois
de bataille boursière et de sur-
enchère publique, le vainqueur
est désigné: la BNP qui prend le
contrôle de Paribas, avec plus de
65% du capital, alors que le
vaincu, la SG, doit constater
l'échec de son OPE «amicale».
Mais la BNP pourrait bien avoir
fait d'une pierre deux coups en
préparant, avec sa minorité de
36% du capital, la prise de con-
trôle de là SG.

Dans l'immédiat, l'absorp-
tion de Paribas représente l'opé-
ration la plus profitable pour la
BNP qui va, toutefois, devoir fai-
re preuve de diplomatie pour
conserver l'état-major de la
banque d'affaires, après son
OPE «hostile». Mais l'alliance
d'une banque d'investissement
et d'une banque de détail repré-
sente une opération fructueuse
dont l'intérêt n'a pas échappé

aux investisseurs institutionnels
de Paribas, fonds de pension et
de placements américains, en
particulier. L'assureur français
Axa n 'avait d'autre objectif , avec
ses 12%, et, à cet égard, il a joué
le rôle de Martin Ebner dans la
restructuration du réseau ban-
caire suisse.

La leçon est confirmée: les
actionnaires veulent d'abord le
profit dont ils escomptent une
majoration, avec les opérations
de fusion qui, dans le cas de
BNP Paribas, devraient favoriser,
à terme, la prise de contrôle de
îa SG par le bloc BNP-Paribas.
Les marchés ne s'y sdnt pas
trompés, qui ont vu aussitôt
l'envol du titre SG.

La Société générale,
une banque d'opposition?
Si, à moyen terme, la stratégie
de la BNP, soutenue par le gou-
vernement français, se trouve
confortée , l'incertitude règne,
dans l'immédiat, sur le sort de la
première banque française de
détail, la SG. Dès ce soir, les au-

torités bancaires françaises vont
devoir décider si la BNP peut
conserver sa minorité en capital
et droits de vote dans la SG. Les
pressions sur le gouverneur de
la Banque de France vont être
particulièrement fortes pour
maintenir la BNP dans le capital
de la SG: le gouvernement fran-
çais ne cache pas sa faveur pour
un pôle bancaire puissant, sous
contrôle français , plutôt que
pour une SG dirigée par un an-
cien collaborateur de Juppé, dé-
sormais isolée et en quête d'al-
liance européenne.

Mais les pouvoirs publics
ont, peut-être, déjà perdu la
partie: si la BNP reste dans le
capital de la SG, elle n'aura pas
le tiers bloquant de droits de vo-
te pour interdire une alliance
étrangère, sauf débauchage de
certains actionnaires, et si elle
est contrainte de se retirer, la SG
retrouvera sa liberté. La privati-
sation l'emporte sur le colbertis-
me, mal endémique du capita-
lisme français. PIERRE SCHAFFER

I M O r Q- j U O .  | Radio Suisse Internationale.'

La guerre est commerciale
Dix ans après sa création à Bel-
grade, le G-15 qui se réunit à
Bangalore dans le sud de l'Inde
s 'efforce de resserrer les liens
entre ses dix-sept membres et
surtout d'élaborer une stratégie
commune en vue des prochai-
nes négociations globales de
Seattle fin novembre. Créé pour
faire valoir les intérêts des pays
en développement face à ceux
qui" déterminent les grandes
orientations économiques du
moment, le groupe considère
que les promesses de l'Uruguay
round sont loin d'avoir été te-
nues. Ses responsables enten-
dent donc les faire honorer
avant de s 'engager davantage
pour accroître l'ouverture de
leurs marchés à la concurrence
internationale. Regroupant di-
vers pays d'Asie, d'Afrique et
d'Amérique latine comme l'In-
de, l'Indonésie, le Mexique, le
Venezuela, le Nigeria et l'Egy-
pe, le G- 15 espère que sa voix
portera plus dans le contexte
de l'après-crise financière qui a
touché de plein fouet nombre

de ses membres. L 'élection au
poste de directeur à venir de
l'OMC d'un économiste thaïlan-
dais après une rude bataille de
plusieurs mois les a encouragés
en montrant que l'union et la
persévérance pouvaient leur
être favorables afin de faire
passer leur point de vue. Reste
que les déséquilibres actuels
dans le commerce mondial té-
moignent du chemin encore à
parcourir en vue de redresser
quelque peu la balance de rap-
ports fondamentalement iné-
gaux aux dépens des plus dé-
munis.
Claude Levenson
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Discrètement passionné
Avant le canton du Valais, U n'a connu que celui de Genève. Eric Baubonne

signe son entrée chez les «pros» du sceau de sa classe. Bonne affai re sédunoise.

I l  
ne vient pas de nulle part, Quatre buts en trois matches,

mais encore fallait-il le déni- deux contre Carouge et deux,
cher! Eric Baubonne a fait le samedi dernier, face à Winter-

voyage de Genève en Valais grâ- ^0W[- Le Genevois entre par la
ce à... Paul-André Dubosson. «Il 8rande Porte dans le mUieu

est venu me voir jouer à Meyrin professionnel. Coup d'éclat.
et a tout entrepris pour que le Timide) réservé en dehors
transfert se réalise.» Les din- de la pelouse, l'homme s'expri-
geants du FC Sion peuvent me avec talent et volonté sur le
donc dire merci à l'homme gazon. Son poste de prédilec-
qu'ils viennent de licencier, tion? «A mi-terrain, dans le cou-

Baubonne bouge, remue, saute. II a l'art de s'en sortir

loir. Mais j 'ai une vocation of-
fensive.» Il n'est donc pas bu-
teur, mais passeur. Ce qui ne
l'empêche pas de faire trembler
les filets à la manière d'un
chasseur de goals. «Ma moyen -
ne, en première ligue, c'était en-
viron quinze buts par saison.»
Le voici bien parti pour conser-
ver le même score à l'échelon
supérieur. «Je ne crache pas sur
les buts, mais je suis tout aussi

content dé faire marquer les au-
tres.» Altruiste, le bonhomme.

Avec le temps...
A 25 ans, Eric Baubonne a signé,
à Sion, son premier contrat
comme joueur professionnel. Le
changement est d'importance.
«Avant, je bossais huit heures
par jour avant d'aller m'entraî-
ner. Maintenant, une autre vie a
commencé. Elle me p laît. Elle
nous laisse aussi beaucoup de
temps libre. Pour l'instant, je
n'ai qu'une ambition: vivre ma
passion le p lus longtemps possi-
ble. Et remonter en LNA avec
Sion.» Le numéro 17 y croit.
«Bien sûr, nous devons encore
beaucoup travailler les automa-
tismes. On ne peut que progres-
ser.

Personnellement, je m'en-
tends très bien avec Maslov et
avec tous les joueurs qui sont
portés vers l'attaque. Renou et
Piffaretti , notamment. Sion a le
potentiel pour atteindre son ob-

jectif.» Avec le temps... «Oui.
N 'oubliez pas que l 'équipe a été
reconstruite complètement. Il
faut que l'amalgame se fasse.»
Ou que la mayonnaise prenne.

Ce soir au Tessin, Baubon-
ne disputera son premier match
de la saison à l'extérieur. Non
qualifié à Kriens (défaite 4-1),
suspendu face à Baden (0-0), il
n'a même pas pu assister à ces
deux rencontres. Difficile, dès
lors, de vraiment analyser le
comportement sédunois hors
de Tourbillon. «Sans doute y a-
t-il une question de confiance à
l'extérieur. Nous devons imposer
notre propre jeu. Entre Bellin-
zone, ce soir et Wil, samedi, il
faut ramener quelques points.»
Autrement dit, ne pas faire ces
voyages pour rien. Comme lui
ne l'a pas fait en quittant la ré-
gion genevoise après vingt-cinq
ans de fidélité. «Pourtant, je ne
suis pas dépaysé en Valais. Je
connais bien ses montagnes.
Grâce au ski.» Ce soir, c'est à
crampons tirés et outre-Nufe-
nen qu'Eric Baubonne espère
faire parler de lui. En toute mo-
destie.

CHRISTIAN MICHELLOD

PUBLICITÉ

Au programme
Ce soir
19.30 Baden - Etoile Carouge

Bellinzone - Sion
Schaffhouse - Nyon
Soleure - Kriens
Winterthour - Thoune
Young Boys - Wil

Classement
1. Bellinzone 6 5 1 0 20- 3 16
2. Winterthour 6 4 0 2 11-10 12
3. Sion 6 3 2 1 13- 7 11
4. Soleure 6 3 0 3 10- 8 9
5. Etoile-Carouge 6 2 3 1 6 -5  9
6. Wil 6 2 2 2 11- 9 8
7. Thoune 6 2 2 2 9-9 8
8. St. Nyonnais 6 2 1 3 11-16 7
9. Baden 6 1 3  2 8 -7  6

IU. Miens D i i L b- a b
11. Young Boys 6 1 2  3 7-13 5
12. FC Schaffhouse 6 0 1 5  3-19 1

Tennis
Sampras
puissance 60
L Américain Sampras a remporte
le soixantième tournoi
de sa carrière. Page 20

Baubonne et la joie. De gauche à droite et de dos, le même plaisir
mamin

Portrait 
Nom: Eric Baubonne. classes juniors à Perly, Onex et
Né le 27 avril 1974 à Chêne- Servette; a joué à Perly (2e li-
Bourg (GE). gue), Chênois (1re ligue), Mey-
Etat civil: célibataire. rin (LNB et 1re ligue), Sion (de-
Profession: avant, program- puis cette saison, contrat d'une
meur en informatique; aujour- année avec option),
d'hui, footballeur. Hobbies: musique, lecture, ci-
Parcours sportif: a fait ses néma, golf et ski.

Et Bellinzone?
Il y a le basket, le hockey et
maintenant le football. Au
Tessin, il pleut des mécènes.
Bellinzone, néopromu, est in-
vaincu après six matches. Cinq
victoires, un partage, la meil-
leure attaque (20 buts dont 8
de Lustrinelli) et la défense la
plus hermétique (3 goals, soit
une moyenne de 0,5 par ren-
contre). La formation entraî-
née par Dellacasa compte
dans ses rangs un ex-Sédunois
(Bugnard) et un Octodurien
(Sanchez). Ce soir, ils seront
sans doute plus de cinq mille
tifosi au stadio comunale. Pro-
messes. CM

Football

Mayennets 5 - SION - 027/323 35 35

Christophe Jaquet
en équipe nationale
Le jeune Yverdonnois a été
retenu par Gress pour affronter
la Tchéquie. Page 18
^̂̂ ¦¦¦¦¦ ¦̂ci

Et Sion?
Privés d'Orlando (claquage),
les Valaisans se sont déplacés
hier après-midi déjà. Roberto
Morinini reconduira la même
équipe que samedi dernier.
«Cette victoire fait déjà partie
du passé. II faut l'oublier pour
bien se mettre dans le match
suivant. Lors de chaque ren-
contre, nous devons corriger
une erreur afin d'être idéale-
ment placés à fin novembre.»
Sion est arrivé vers 18 heures
à Minusio pour y passer la
nuit. Sans pluie. On dirait le
sud... CM
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Madame, r
Un travail valorisant de 12 h/semaine URGENTvous motiverait? Vous avez +25 ans et
êtes à la recherche d'une activité enri- Cherche

Nous vous offrons formation continue COUpIC UC DGTIJGTS
pour ce travail hors du commune. jeune bétai, ou homme seu|
Tél. (027) 322 37 52 (8 h -12 h) _ ' .

027) 398 50 54 (13 h -18 h). Expérience et connaissance du
197-771153 bétail exigées (environ 100 têtes)

VS central.
Ecrire sous chiffre G 036-340557

RESPECTEZ ld natUFG ! case postale 1118, Ï951 Sion.

WMMfcre* acheter ou louièrT
Rien de plus facile-

une petite annonce vous met
immédiatement en contact avec

des lecteurs intéressés.
Passez sans plus attendre à

W PUBLICITAS

Rue du Rhône 4
1920 Martigny

Tél. 027/ 722 10 48
Fax 027/ 722 52 78
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Offres d'emploi Société en pleine expansion cherche
tout de suite

Ultra précision S.A
1870 Monthey

cherche au plus vite ou à convenir
décolleteur-metteur en train

pour machines Tornos-Bechler
Demandons: CFC de décolleteur
avec expérience.

régleurs
ou mécaniciens de précision

pour machines de transfert Immo-
berdorf .
Travail en équipe (2x 8 heures).
Demandons: connaissances méca-
niques.
Offrons possibilité de formation.
Faire offre avec documents usuels
à:
Ultra précision S.A., service du
personnel, Clos Donroux 10
CP 24,1870 Monthey.

036-340334

Le monde de la sécurité vous attire? Fai-
tes de votre profession un défi et rejoi-
gnez notre équipe en qualité d'

agent de sécurité
Nous demandons:
- nationalité suisse ou permis C
- âge: 20 à 28 ans
- détenir un CFC ou une formation de

base équivalente
- casier judiciaire vierqe
- aucune inscription a l'office des pour-

suites et faillites
- bonne condition physique
- taille minimum: 175 cm
- être disponible pour des horaires irré-

guliers et de nuit.
Nous offrons:
- un poste stable et varié
- une formation adéquate.
Intéressé? Alors envoyez votre dossier
de candidature accompagné d'une photo-
graphie récente à l'adresse suivante:
SIR SERVICE D'INTERVENTION RAPIDE S.A.
Case postale 29,1196 GLAND.

22-741854

C'est m Jsur blanc,
clair et net, sous vos yeux

(SP(§§ft ilP®M(ô)œ(§

gérant de pub
(Martigny)

Vous avez:
- une patente de cafetier (impératif);
- envie de vous investir dans une

équipe jeune et professionnelle;
- du dynamisme et de la motivation

pour l'animation;
- un bon contact avec la clientèle et de

l'expérience en gestion.
Nous vous offrons:
- un challenge, un poste à responsabi-

lités;
- une indépendance, une liberté d'ac-

tion;
- salaire intéressant et prestations sur

résultat;
Envoyer candidature avec photo à Brim
S.àr.l., M. Rochat , chemin de la Tour 2,
1867 Saint-Triphon. (079) 433 17 33.

036-338685

Migrol Auto-Service
Sion, cherche

caissière
0 (027) 322 98 95.

036-340526

Rebord S.A.,
Ingénieurs en génie civil et hydraulique

désirent engager

une secrétaire expérimentée
français-allemand

à mi-temps
Atouts supplémentaires:
• formation technique de base, dessinatrice ou géo-

graphe ou
• gérance d'immeubles
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Les offres d'emploi avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire sont à adresser à:
Rebord S.A., ingénieurs en génie civil
et hydraulique, La Régence,
case postale 140,1963 Vétroz.

036-340026

L'HÔPITAL RIVIERA
cherche tout de suite ou pour date à
convenir

un(e) laborantin(e)
médical(e) polyvalent(e)

à 100%
en possession d'un diplôme CRS,
expérimenté(e) en chimie clinique,
hématologie et bactériologie.
Et pour son bloc opératoire

un(e) infirmier(ère)
instrumentiste

à 80% ou 100%
Entrée en fonctions : 1.11.1999.
Mme S. Debrit, infirmière-chef , se
tient à votre disposition pour de plus
amples renseignements concernant
ces deux postes au téléphone
(021)923 48 89.
Les offres manuscrites , accompa-
gnées des documents usuels, sont à
adresser à Mme Susan Debrit, Hô-
pital Riviera, site du Samaritain,
1800 Vevey.

22-741823

^
PUBLICITAS

u /̂ l3 ŷ  bi bi

Ecole de musique
du Valais central
recherche

professeur
de clarinette
minim. requis
certificat.
Faire offre sous
chiffe P 036-340486
à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-340486

Café Le Domino,
route de Sion 31,
Sierre cherche

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

036-339755

W 027
V 329 51 51

http://www.subaru.ch


Peu de révélations,
des confirmations
Les championnats valaisans jun io rs
se sont déroulés à Saint-Léonard.

Les 
favoris ont toujours le

beau rôle lors des cham-
pionnats valaisans juniors.

La plupart d'entre eux, déjà ti-
trés, ont confirmé leur statut à
Saint-Léonard. C'est ainsi que
trois des quatre têtes de série
numéro un chez les filles l'ont
emporté. Alessandra Witschi
(catégories 1 et 2) n'a pas fait le
détail. Il est vrai que l'opposition
était relativement modeste dans
son tableau. Jessica Mezo (caté-
gorie 2), elle, s'est baladée jus-
qu'en finale. Déjà vainqueur
l'été passé, la Montheysanne a
imposé sa loi à Nathalie Epiney,
une autre Bas-Valaisanne. Jessi-
ca Mezo s'était déjà illustrée la
semaine passée, atteignant la fi-
nale de la catégorie R1-R3. A
Saint-Léonard, sa seule difficulté
fut de conclure son dernier
match. Il n'empêche qu'à
13 ans, la petite Montheysanne
est promise à un bel avenir.

Dans la catégorie 4, Stefanie
Ackermann a confirmé sa supré-
matie actuelle sur Julie Reuse.
Les deux jeunes filles s'étaient
déjà rencontrées en finale cet

hiver. Le verdict est le même, à
la seule différence que la Haut-
Valaisanne eut besoin de trois
sets pour l'emporter. Enfin , la
catégorie 5 permit à Martina Er-
ceg de prendre sa revanche sur
Stefanie Millius et de signer, du
même coup, une «perf» R6. Le
score, lui, est sans appel: 6-0
6-0.

Loïc OUI, Dylan non
Vincent Tissières n'a pas de ri-
vaux dans la catégorie 1. Vain-
queur des deux précédentes
éditions, il n'a connu qu'une
seule frayeur dans son tableau
lorsqu'au premier tour, face à
Luca Schena, il égara le premier
set. Après quoi, le régional du
tournoi fut expéditif. Pour la pe-
tite histoire, sachez qu'il domina
pour la troisième fois consécuti-
vement en finale Andréas Zerzu-
ben, un joueur contre qui il mè-
ne six victoires à une. Le Haut-
Valaisan est décidément bien
malheureux, lui qui a perdu sa
quatrième finale en quatre parti-
cipations.

Entre Loïc Sessagesimi et

Vincent
Luisier (catégorie 3), le bilan est
identique. Il s'agissait de la troi-
sième confrontation entre les
deux joueurs à ce stade du tour-

îS noi. Et pour la troisième fois,
ie Loïc Sessagesimi a imposé son
LU tennis.
à Dylan Sessagesimi (catégo-

sr rie 4) pourrait présenter le mê-
lu me palmarès que son frère aîné
;- s'il ne rencontrait pas régulière-
îa ment sur sa route Yann Marti,
i- un autre grand talent du tennis
i- valaisan. L'été passé, le Sierrois
î- prenait le dessus sur son rival en
t- demi-finales. Cette année, l'af-
:n frontement eut lieu en finale et
sa alla à la limite des trois sets,
i- La catégorie 5 est revenue à

Jonas Mathieu, vainqueur de
et Steve Rouiller. CHRISTOPHE SPAHR

Yann Marti. A 11 ans,
le Sierrois est l'un des
plus sûrs talents du
tennis valaisan. gibu;

Loic Sessagesimi, huit sur dix
Insatiable, Loïc Sessagesimi. Le ci-
toyen d'Aigle, membre du TC
Monthey, a enlevé son huitième
titre d'affilée. Pour sa... dixième
participation seulement. «J'ai per-
du une finale face à Gerrit Kuen-
zel lors de mon premier tournoi,
se souvient-il. Lors du champion-
nat suivant, je  me suis incliné en
demi-finales face à Laurent Tac-
chini.»

Depuis, il hait la défaite. Qua-
tre ans sans le moindre revers. Et
une trentaine de matches conclus,
généralement, au pas de charge.
Cette fois encore, Loïc n'a pas
perdu beaucoup de temps. Avant
d'atteindre la finale, il n'avait
égaré que quatre jeux. «Face à
Vincent Luisier, c'était un peu
plus difficile. II est aujourd'hui
mon principal adversaire dans ma
catégorie.»

Loïc Sessagesimi a un bel avenir
devant lui. gibus

A 13 ans - il les fêtera le 28
octobre prochain - Loïc Sessage-
simi est, avec son frère Dylan, un
jeune phénomène du tennis valai-
san. II leur arrive, d'ailleurs, de
remporter conjointement leur ca-
tégorie respective. «Mon objectif

1" ligue féminine
Vétroz - Aarau 5-4

Coupe suisse
de la ligue féminine
Salgesch - Naters 11-0
Nendaz - Brig 27-0
Visp - Grône 8-0
St-Niklaus - Martigny-Sports 4-12
Montana-Cr. - Vevey-Sports 0-2

Coupe valaisanne
des actifs 16" de finale
Lalden - St-Niklaus 1-3
Raron - Naters 3-0
Agarn - Termen/R.-Brig 1-7
Grimisuat - Salgesch 2-5
Nendaz - Bramois 0-5
Vétroz - Savièse 0-7
US Ayent-A. - Châteauneuf 3-0
US ASV - Montana-Crans 4-1
Lens - Sierre 2-1
Erde - Conthey 0-8
Massongex - St-Gingolph 1-3
Vollèges - Saillon 1-8
Vionnaz - Evionnaz-Coll. 5-1
Troistorrents - Riddes 0-3
Leytron - Monthey 1-3
Saxon - Bagnes 6-8

après tirs au but

Seniors: 1. Schmid Freddy, Berne,
50'57"; 2. Rappaz Alexandre, Toutan-
gueules, 54'25"; 3. Bedez Jean-Pierre,
Premanon, 57'00"; 4. Perruchoud
Laurent, Massongex, 57'17"; 5, Dar-
bellay Joël, Liddes, 57'33"; 6. Luisier
Yves, Toutangueules, 59'12"; 7. Lovey
Patrice, Champex, 59'22"; 8. Farquet
Firmin, Le Levron, 59'35"; 9. Lattion
Sébastien, Liddes, 59'51"; 10. Fellay
David, Verbier, 1 h 00'15"; 11. Ançay
Didier, Trotteurs Fully, 1 h 00'28"; 12.
Gabioud Dominique, Toutangueules, 1
h 01'01"; 13. Fournier Frédéric, Hau-
te-Nendaz, 1 h 01'01 "70; 14. Farquet
Ernest, Le Levron, 1 h 01 '18"; 15.
Fournier Didier, Haute-Nendaz, 1 h
03'06"; 16. Dubuis Nicolas, Bourg-

Un Bernois s'impose au Vélan
Freddy Schmid domine le traditionnel cross entremontant.

Les Valaisannes demeurent maîtresses chez elles.

Resultats
Saint-Pierre, 1 h 03'09"; 17. Maillard
Alain, Orsieres, 1 h 03'23"; 18. Ma-
riéthoz Pierre-Alain, Haute-Nendaz, 1
h 05'12"; 19. Berthet Enrico, Gressin,
Italie, 1 h 05'23"; 20. Siegrist Roger,
Trotteurs Fully, 1 h 05'43".

Vétérans 1: 1. Matthieu Armin,
Miège, 55'14"; 2. Gabioud Michel,
Toutangueules, 55'31"; 3. Frautschi
Werner, Turbach BE, 55'43"; 4. Fao
Samuel, Verbier, 57'28"; 5. Pellaud
Sylvain, Le Levron, 58'15"; 6. Leupi
Alain, Vens, 59'08"; 7. Villasson René,
Châtel-Saint-Denis, 1 h 00'12"; 8.
Oguey Georges, Massongex, 1 h
00'45"; 9. Epiney Alain, Trotteurs Ful-
ly, 1 h 0'27"; 10. Mathey Edgar, Lau-
sanne, 1 h 04'13".

Vétérans 2: 1. Carron Justin, Trot-
teurs Fully, 1 h 00'10"; 2. Schweizer
Werner, Gland, 1 h 01 '00"; 3. Rey-

nard Basile, Savièse, 1 h 03'40"; 4.
Felley Jean-Marie, Lourtier, 1 h
11'09"; 5. Vaucher Roland, Martigny,
1 h 16'57"; 6. Girard Christian, Chan-
donne, 1 h 18'22"; 7. Martin Jean-
Louis, Lausanne, 1 h 26'32"; 8. Ben-
der Tony, Trotteurs Fully, 1 h 27'26";
9. Crettez Bernard, Martigny, 1 h
28'00"; 10. Charrière Serge, Neus, Al-
lemagne, 1 h 29'23".

Dames: 1. Page-Roduit Andréa,
Verbier, 1 h 08'05"; 2. Carron-Bender
Anne, Trotteurs Fully, 1 h 09'11"; 3.
Dorsaz Isabelle, Trotteurs Fully, 1 h
1146"; 4. Georges Irène, Les Haudè-
res, 1 h 17'12"; 5. Gabioud Sophie,
Toutangueules, 1 h 23'34"; 6. Roduit
Maude, Toutangueules, 1 h 24'46"; 7.
Reynard Marie-Claude, Savièse, 1 h
25'10"; 8. Bender Lucia, Toutangueu-
les, 1 h 31'36"; 9. Charbonnet Marie-
Michèle, Nendaz, 1 h 39'33"; 10. Dé-

lèze Fabienne, Nendaz, 1 h 41 28 .
OJ fills: î. Praz Caroline, Sion, 1 h

17'02"; 2. Pellissier Cindy, Verbier, 1
h 28'03"; 3. Dorsaz Sandrine, Trot-
teurs Fully, 1 h 30'39"; 4. Dorsaz Clai-
re, Trotteurs Fully, 1 h 33'03"; 5.
Bowmann Stéphanie, Bourg-Saint-
Pierre, 2 h 04'34".

OJ garçons: 1. Maillard Sébastien,
Orsieres, 1 h 06'53"; 2. Gabioud Nico-
las, Toutangueules, 1 h 13'55"; 3.
Bowmann Allan, Bourg-Saint-Pierre, 1
h 15'10"; 4. Bruchez Romain, Trot-
teurs Fully, 1 h 16'28"; 5. Dorsaz
Guillaume, Trotteurs Fully, 1 h 18'43".

Juniors: 1. Vouillamoz Matthieu,
Savièse, 57'05"; 2. Darbellay Eric,
Martigny, 1 h 06'52"; 3. Maret Vita l,
Lourtier, 1 h 07'23"; 4. Pochon Sa-
muel, Sembrancher, 1 h 09'32"; 5,
Tissières Daniel, Praz-de-fort, 1 h
10'14

La revanche des Romands
Les seniors à Loèche-La Souste.

dans le tennis? Prendre plaisir,
avant tout. Puis améliorer mon
classement.» Ce sera bientôt cho-
se faite. R4, aux portes de la ca-
tégorie R3, il devrait tout prochai-
nement atteindre ce dernier clas-
sement. En Suisse, et à son âge,
peu de joueurs peuvent en dire
autant. En attendant sa prochaine
licence, Loïc Sessagesimi attend
une autre confirmation: celle de
pouvoir prolonger son expérience
du tennis-études à Monthey. «Je
suis à l'école à Aigle. Mais l'an-
née dernière, j 'ai pu profiter du
concept montheysan en étant li-
béré dès 14 h 30, trois fois par
semaine, pour m'entraîner. Cette
année? Je ne sais pas si les horai-
res me permettront de renouveler
cette pratique. J'attends le feu
vert du centre scolaire. » CS

Les championnats valaisans
seniors ont eu pour cadre

les courts de Loèche-La Souste.
L'une des rares surprises fut
l'élimination de Benoît Evéquoz,
favori du tournoi seniors, par
Jean-Paul Allet, R5. La victoire
de Jean-Baptiste Imsand est, el-
le, moins surprenante.

Chez les jeunes seniors, et
dans un tableau très relevé, Oli-
vier Mabillard revient de très
loin. En demi-finales, perclus de
crampes après trois heures de
jeu, il écarta une balle de match
face à Bernhard Werlen avant de

remporter le tie-break décisif. Il
récupère ainsi un titre qu'il avait
enlevé l'été passé, mais qu'il
avait cédé cet hiver à... Werlen.

Chez les dames, Erika Mezo
a été tout aussi expéditive que
l'hiver dernier. Elle ne laissa que
huit jeux à ses trois adversaires,
dont six à Saskia Ferrarini en fi-
nale.

Pour l'anecdote, les Ro-
mands enlèvent les cinq ta-
bleaux, eux qui avaient été do-
minés une semaine plus tôt à
Sierre par les joueurs du Haut.

CS

Simple filles, catégories 1 et
2, demi-finales: Alessandra Witschi
(R3) bat Emilie Chaperon (R5) 6-2 6-3;
Simone Oggier (R4) bat Caroline
Kâmpfen (R6) 6-1 6-0. Finale: Wits-
chi bat Oggier 6-2 6-2.

Catégorie 3, quarts de finale:
Jessica Mezo (R3) bat Christelle Bétri-
sey (R8) 6-0 6-0; Martina Schnyder
(R4) bat Tatjana Eggo (R6) 6-0 6-0;
Nathalie Epiney (R3) bat Maria Schny-
der (R4) 6-1 6-2; Chloé Schaller (R3)
bat Muriel Loretan (R8) 6-2 6-1. De-
mi-finales: Mezo bat Schnyder 6-2
6-1; Epiney bat Schaller 6-4 6-2. Fi-
nale: Mezo bat Epiney 6-4 6-4.

Catégorie 4, quarts de finale:
Stefanie Ackermann (R5) bat Brenda
Jarolimek (R7) 6-3 6-3; Jasmin Schmid
(R7) bat Eisa Mabillard (R7) 6-3 6-4;
Karin Bonvin (R6) bat Sarah Furrer
(R7) 6-3 6-4; Julie Reuse (R5) bat De-
nise Switalla (R9) 6-0 6-1 . Demi-fi-
nales: Ackermann bat Schmid 6-1
6-2; Reuse bat Bonvin 6-3 6-4. Fina-
le: Ackermann bat Reuse 3-6 6-3 6-0.

Catégorie 5, demi-finales: Ste-
fanie Millius (R6) bat Sabine Kalber-
matter (R9) 6-4 6-1; Martina Erceg
(R7) bat Sabrina Ackermann (R8) 6-3
6-4. Finale: Erceg bat Millius 6-0 6-0.

Simple garçons, catégories 1
et 2, demi-finales: Vincent Tissières
(R1) bat Yannick Fattebert (R3) 6-2
6-3; Andréas Zerzuben (R2) bat Jan
Loretan (R2) 6-1 6-2. Finale: Tissières
bat Zerzuben 6-4 6-1.

Catégorie 3, quarts de finale:
Loïc Sessagesimi (R4) bat Patrick Fol-
lonier (R7) 6-0 6-2; Karim Rouiller
(R6) bat Vincent Mabillard (R6) 7-5
6-4 (blessé, Rouiller s'est ensuite dé-
sisté au profit de Mabillard); Nicolas
Millius (R5) bat Raphaël Schwab (R6)
6-22 6-1; Vincent Luisier (R5) bat Au-
rélien Dubosson (R7) 6-0 6-1. Demi-
finales: Sessagesimi bat Mabillard
6-1 6-0; Luisier bat Millius 6-1 6-3.
Finale: Sessagesimi bat Luisier 6-4
6-3.

Catégorie 4, quarts de finale:
Dylan Sessagesimi (R5) bat Robin
Udrisard (R7) 6-0 6-0; Maxime Rossier
(R6) bat Pascal Martig (R6) 6-2 6-4;
Frédéric Kuonen (R6) bat Patrick Zen-
hàusern (R7) 6-2 6-1; Yann Marti (R5)
bat Laurent Zanoli (R7) 6-1 6-3. De-
mi-finales: Sessagesimi bat Rossier
6-2 6-4; Marti bat Kuonen 6-0 6-2. Fi-
nale: Marti bat Sessagesimi 6-3 1-6
6-1.

Catégorie 5, demi-finales: Ste-
ve Rouiller (R7) bat Pablo Rivera (R8)
6-4 4-6 7-5; Jonas Mathieu (R7) bat
Jacob Kahoun (R8) 6-2 6-2. Finale:
Mathieu bat Rouiller 6-3 5-7 6-3.
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Seniors
Simple messieurs, seniors, de-

mi-finales: Jean-Baptiste Imsand
(R4) bat Jean-Paul Allet (R5) 0-6 6-0
6-4; François Bringolf (R5) bat Norbert
Dumas (R4) 6-1 5-7 7-6. Finale: Im-
sand bat Bringolf 3-6 6-2 6-4.

Jeunes seniors, R1-R6, quarts
de finale: Alain Viscolo (R3) bat Si-
mon Reist (R5) 7-6 6-4; Hans-Ruedi
Z'Bâren (R4) bat Jean-Baptiste Imsand
(R4) 6-4 6-4; Olivier Mabillard (R3)
bat Conrad Delley (R5) 6-3 6-2; Bern-
hard Werlen (R3) bat Bertrand Closuit
(R4) 6-4 6-4. Demi-finales: Viscolo
bat Z'Baren 6-2 4-6 6-3; Mabillard bat
Werlen 3-6 7-5 7-6. Finale: Mabillard
bat Viscolo 6-1 6-4.

Jeunes seniors, R7-R9, demi-fi-
nales: Michel Aider (R7) bat Domini-
que Follonier (R7) 6-1 6-2; Rudolf
Ruppen (R7) bat Patrick Udrisard (R7)
6-3 7-5. Finale: Aider bat Ruppen
6-2 6-3.

Simple dames, jeunes seniors
et seniors, R1-R6, demi-finales:
Erika Mezo (R2) bat Suzy Gollut (R4)
6-1 6-0; Saskia Ferrarini (R3) bat Ma-
nuella Lorenzini (R3) 6-3 7-6. Finale:
Mezo bat Ferrarini 6-4 6-2.

Jeunes seniors et seniors,
R7-R9, demi-finales: Fabienne Qui-
nodoz (R7) bat Denise Rouvinez (R7)
7-6 6-3; Marlyse Clivaz (R7) bat Cari-
ne Loetscher (R7) 6-0 6-2. Finale: Cli-
vaz bat Quinodoz 6-1 6-2.

Juniors

soutient
LE TENNIS
VALAISAN



David Martinetti T
LUTTE GRÉCO-ROMAINE Le Valai
san David Martinetti a pris la
septième place du grand prix
de Varsovie, dans la catégorie
des moins de 85 kg.

Olano vainqueur

Jalabert encore N° 1

CYCLISME L'Espagnol Abraham
Olano, vainqueur de l'épreuve
l'an dernier, a remporté la pre-
mière étape du Tour de Bur-
gos, courue contre la montre
sur 9 km 800. Laurent Dufaux
a pris la septième place. Avec
25" de retard, il conserve tou-
tes ses chances pour la victoire
finale, d'autant que l'étape de
jeudi se terminera en côte.

CYCLISME Classement UCI au
16 août: 1. (précédent classe-
ment: 1) Laurent Jalabert (Fr)
2844. 2. (2) Lance Armstrong
(EU) 2326. 3. (3) Michèle Bar-
toli (It) 2094. 4. (4) Abraham
Olano (Esp) 1951. Puis: 7. (7)
Oscar Camenzind (S) 1652. 16
(15) Markus Zberg (S) 1182.
21. (21) Alex Zùlle (S) 1037.
28. (27) Marco Pantani (It)
944. 32. (32) Richard Viren-
que (Fr) 840. 41. (41) Niki Ae-
bersold (S) 727. 48. (43) Beat
Zberg (S) 698. 49. (50) Lau-
rent Dufaux (S) 676. 69. (70)
Felice Puttini (S) 563. 117.
(104) Armin Meier (S) 363.
126. (108) Roland Meier (S)
345,50. 169. (167) Pascal Ri-
chard (S) 259. 180. (180)
Mauro Gianetti (S) 243. 190.
(212) Sven Montgomery (S)
235. 300. (240) Jan Ullrich
(Ail) 135.

l'Euro 2000. Les responsables de
l'ASF n'ont pas choisi la facilité
avec cet adversaire. Finaliste de
l'Euro 96, sa qualification pour
l'Euro 2000 pratiquement acqui-
se, la sélection de Jozef Chova-
nec vole de succès en succès.
Dans le groupe 9, elle s'est mise
hors de portée de tous ses ad-
versaires. Après 7 rencontres, tel-
le a réalisé un carton plein avec
21 points. Elle a remporté une
victoire décisive (3-2) le 9 juin
dernier à Prague contre son se-
cond, l'Ecosse, qui accuse 13
points de retard mais compte un
match en moins.

Le cauchemar
de Débonnaire

C'est dans la petite localité de
Drnovice, proche de Brno, que
les Tchèques accueillent les
Suisses. Il y a moins de quatre
mois, dans le cadre du tour final
du championnat d'Europe des
«moins de 16 ans», les protégés
d'Yves Débonnaire y connurent
une cruelle désillusion. Battus
3-1 par Israël, ils perdirent toute
chance d'accéder aux quarts de
finale. Pour leurs aînés, l'enjeu
est moins important. C'est avant
tout une affaire de prestige. In-
vaincue au cours de ses quatre
dernières rencontres, la Suisse
de Gress entend bien poursuivre
sur cette lancée positive avant
de disputer au début septembre
deux matches d'une importance
capitale, contre le Danemark à
Copenhague le samedi 4 puis fa-

Bâle exclut Rytchkov
FOOTBALL La direction du FC
Bâle a décidé de se séparer
d'Alexander Rytchkov
(25 ans). Le club rhénan a pris
cette désision à la suite d'une
succession de frasques de la
part de son joueur russe, ab-
sences aux entraînements voi-
re aux matches, retour de va-
cances en retard, etc. Avant
d'être engagé à Bâle, Rytch-
kov avait déjà commis quel-
ques infractions au règlement,
à Lens en 1996 (cannabis) et à
Cologne en 1998 (alcool).

Sesa: but et match!

Du bronze
pour Rôthlin

FOOTBALL Lecce, néopromu en
série A italienne, a bien com-
mencé la coupe d'Italie, s'im-
posant 1-0 sur le terrain de
Lucchese. Le seul but de la
partie a été inscrit par l'inter-
national suisse Davide Sesa, à
la dernière minute.

ATHLÉTISME Aux 2es Jeux mon
diaux militaires de Zagreb, le
Bernois Viktor Rôthlin, avant
tout spécialiste du marathon,
a pris la troisième place du
5000 m en 13'58"52.

Un e  commission spéciale de
la Fédération internationale

(IAAF) a été mise en place pour
étudier le cas du Kenyan Ber-
nard Barmasai, qui avait admis
avoir demandé à son compa-
triote Christopher Koskei de le
laisser gagner le 3000 m steeple
de Zurich, avant de revenir sur
ses propos. «Ce cas est d'une tel-
le importance morale qu 'il a né-
cessité la mise en place d'une
commission spéciale», a déclaré
le secrétaire général de l'IAAF,
Istvan Gyulai, l'un des quatre
membres chargés d'examiner le
cas du Kenyan. «Nous allons re-
voir la vidéo de la course, écou-
ter l 'interview donnée à la BBC
et auditionner les deux athlètes.
Nous ferons ensuite une recom-
mandation au prochain conseil
qui doit se ternir le 30 août»,
a-t-il ajouté.

Au lendemain de la course,
le 12 août, l'IAAF avait décidé
d'ouvrir officiellement une en-
quête pour s'assurer que les
principes du fair-p lay avaient
été totalement respectés à la
suite de certaines déclarations
de Bernard Barmasai, vain-
queur du 3000 steeple à Zurich.
A l'issue d'une course rempor-
tée de justesse, Barmasai avait
admis avoir demandé à son

La Roumaine Costea
suspendue à vie
ATHLÉTISME La marathonienne
roumaine Cristina Costea, ré-
cidiviste dans une affaire de
dopage, a été suspendue à
vie, a annoncé la fédération
roumaine. Elle a subi un con-
trôle positif à la méthanolone
à l'issue d'une course sur
25 km à Berlin en mai dernier

• Hockey sur glace: Sierre.
Match amical: Sierre (LNB) -
Grasshopper (LNB) 4-1 (1-1

Dans la gueule du loup
L'équipe nationale se prépare pour les éliminatoires de VEuro 2000.

La République tchèque au menu mercredi 18 août.

A 

Drnovice, la Suisse af- ce à la Biélorussie le mercredi 8
fronte la République à Lausanne,
tchèque en match de

préparation des éliminatoires de Mais pour ce déplacement
le coach helvétique doit pallier
en défense les absences de Hen-
choz, Haas et Mûller, sans parler
de celle de Vega également bles-
sé. Sur le flanc gauche, il déplo-
re également les indisponibilités
de Fournier et Di Jorio. Faute de
solution de rechange acceptable,
Gress a repêché Rothenbiihler
bien que celui-ci soit banni des
cadres de l'équipe première à
Neuchâtel Xamax.

L'introuvable
troisième attaquant

Sur le plan offensif , Gress n 'est
guère mieux loti. Sesa laissé à la
disposition de son club en rai-
son du match de la coupe d'Ita-
lie Lecce-Ternana, la recheche
d'un troisième homme aux cô-
tés de Chapuisat et Comisetti est
ardue. Samedi soir à Neuchâtel,
Gress a dû patienter jusqu'à la
82e minute avant de voir
Alexandre Rey entrer en jeu chez
les Servettiens. De Napoli et
Chassot blessés, Kunz tombé
dans les oubliettes à Brème, Su-
biat remplaçant à Saint-Etienne,
Grassi en partance à Lyon, Tur-
kyilmaz toujours en quarantai-
ne, l'inventaire est plutôt dépri-
mant. Il reste heureusement la
force de pénétration du duo
médian Sforza-Vogel qui ont
pris un départ prometteur dans
leur championnat respectif, le
premier en Bundesliga sous les
couleurs de Kaiserslautern, le
second en Hollande avec PSV
Eindhoven. (si)

Vogel, Comisetti, Wicky et le néosélectionné Jaquet, de droite à gauche, en marche vers une victoire
de prestige? keystone

Barmasai sous la loupe
Combine entre Kenyans au meeting de Zurich?

Bernard Barmasai, un sourire qui pourrait s'effacer. keystone

compatriote Christopher Koskei
de le laisser gagner le 3000 m
steeple, afin qu 'il puisse conser-
ver ses chances dans la course
au million de dollars promis
aux invaincus de la Golden Lea-
gue. Mais, dès le 12 août, il
s'était défendu d'avoir tenu ces
propos, qui avaient provoqué
de nombreux remous. «Une tel-
le affaire met en doute la crédi-
bilité de notre sport», a déclaré
le secrétaire général de riAAF,
précisant que la décision finale

ka

- qui pourrait se traduire par
une sanction - appartenait au
conseil.

Barmasai reste pour l'heure
invaincu 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)
dans la Golden League. Il leur
reste deux étapes, à Bruxelles et
à Berlin en septembre, avant de
pouvoir se partager le million
de dollars, (si)

L'attaque décimée
Les «espoirs» suisses sans Thurre ni Yakin

Les «espoirs» suisses vont li-
vrer un match capital mer-

credi après-midi à Barisov, soit à
60 km de la capitale biélorusse.
En cas de victoire, ils se hisse-
raient à la deuxième place du
groupe 1 des éliminatoires des
«moins de 21 ans». Kobi Kuhn
aborde cette rencontre privé de
ses deux avants de pointe. Alors
que le Servettien Thurre est sus-
pendu, le Grasshopper Yakin
s'est blessé à la cheville diman-
che contre Saint-Gall. Un autre
joueur de GC, Magro, capable
lui aussi d'évoluer en attaque,
fait défaut pour une obscure
question de visa.

Des défenseurs motivés
Fort heureusement, le coach
helvétique peut compter sur la
motivation très forte de ses dé-
fenseurs. Transféré au FC Bâle,
le Sédunois Quennoz ronge son
frein sur le banc des rempla-
çants. Au FC Servette, son ex-
partenaire Vanetta vient de per-
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dre sa place de titulaire. Celle de
l'Argovien Page, auteur d'une
bourde monumentale contre
Lausanne-Sports, est en danger.
De brillants débuts en Bundesli-
ga sous les couleurs du SC Fri-
bourg devraient faciliter la titu-
larisation de l'ex-Bâlois Omar
Kondé, dans l'entrejeu. Aux dé-
pens probablement de Seoane,
lequel gagne de l'argent mais
perd son temps à La Corogne
dont l'équipe réserve vient
d'être reléguée en troisième di-
vision. Kuhn a entrepris le dé-
placement avec 16 joueurs.

L'équipe probable. Roth (FC So-
leure); Quennoz (FC Sion), Vanetta
(FC Servette), Page (FC Aarau), Ma-
gnin (Yverdon-Sports); Cabanas (GC),
Kondé (SC Fribourg), Pizzinat (Lausan-
ne-Sport), Sutter (Lugano); Kehrli (FC
Bâle), Bieli (Xamax) .
Classement du groupe 1.1. Italie,
6 matches, 16 points (15-5). 2. Dane-
mark, 6-10(9-7). 3. Suisse, 4-7 (3-1).
4. Pays de Galles, 6-2 (6-13). 5. Biélo-
russie, 4-1 (1-8). (si)

20e anniversaire - Basket Club Leytron
Salle polyvalente, CHAMOSON, 20 h, mercredi 18 août

MATCH DE GALA
Entrée Fr. 10.- toutes faveurs suspendues
Jusqu'à 15 ans gratuit

FRIBOURG OLYMPIC - MAURIENNES BASKET
(Champion suisse 98-99) (Equipe pro française)
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Inscrivez-vous pour la dernière grande course pédestre du siècle!

A: COURSE Arolla-Dixence-Verbier D: MARCHE POPULAIRE a) en INDIVIDUEL
INDIVIDUELLE en individuel ET FAMILLE b) en FAMILLE

B: COURSE Arolla-Dixence-Verbier H: PATROUILLE Verbier-La Chaux-Verbier,
PATROUILLE par patrouille de 3 personnes par patrouille de 3 personnes,

C: COURSE Nendaz/Siviez-Verbier soit 2 personnes handicapées mentales et un
INDIVIDUELLE en individuel accompagnant habitué (éducateur, parent, guide)

Abonné du «Nouvelliste», faites valoir votre statut: Fr. 10.- de rabais sur le prix de l'inscription
p _ -,
1 Nom Prénom 3

j Adresse 
1 Q Je suis abonné(e) ? Je désire recevoir le règlement de la course et le bulletin d'inscription ;

I Ce bulletin est à renvoyer à:
î Patrouille des Rochers - Jean-Pierre Seppey Consulting i
V a- CP 2085 -1950 Sion 2 -, l

i «É Tél. 027/322 94 82 - Fax 027/322 94 83 §Qfc JI

Une erreur de Vécurie Sauber a élimine le Français en Hongne
tandis qu'Hakkinen triomphait en toute sérénité.

« ^
masy» (facile), lisait-on
¦̂sur le panneau tendu
¦¦ par les techniciens de

McLaren-Mercedes à Mika Ha-
kinnen qui «naviguait en père
peinard» en tête du grand prix
de Hongrie, dimanche, alors
que son coéquipier David Coul-
thard venait de doubler la Fer-
rari d'Eddie Irvine.

Cette recommandation en
forme de supplique était révéla-
trice de l'état d'esprit qui ré-
gnait alors dans l'écurie des
Flèches d'argent dirigée par
Ron Dennis. Elle lui intimait ai-
mablement l'ordre de se hâte:
lentement vers la victoire, de ne
point trop en faire pour assurer
un doublé qui effaçait bien des
déconvenues.

Le mot d'ordre de pruden-
ce était bien dans le ton d'une
course soporifique en tout
point. Le Finlandais, qui s'était
assuré la pôle position, était
parti en tête et n'avait pas quit-
té cette position. Les arrêts aux
stands, sur lesquels on comptait
tant pour opérer des change-
ments au classement que les pi-
lotes ne pouvaient provoquer
par des dépassements, jugés
périlleux sur le Hungaroring, un
anneau de vitesse où la pous-

sière incite à ne pas sortir de la
trajectoire idéale, ces ravitaille-
ments, donc, n'avaient pas tenu
la moindre de leurs promesses.
A rivaliser dans l'art de changer
les roues, remplir les réservoirs,
essuyer les visières et dégager
les pontons des papiers ou au-
tres sacs plastiques qui
obstruent les radiateurs, les
équipes de mécaniciens en sont
arrivées à se neutraliser, à ten-
dre vers le «zéro défaut».

Parcimonie
Une perfection dans le geste qui
n'était pas partagée par toutes
les écuries, notamment Sauber-
Petronas. Au grand dam du
Français Jean Alesi, l'un des ra-
res pilotes a avoir forcé le destin
pour, après le premier ravitaille-
ment, accéder provisoirement à
une flatteuse quatrième place.
Ses efforts d'animation ont en
effet été bien mal récompensés.
Une grossière erreur de ses mé-
caniciens a mis un terme à une
brillante chevauchée à deux
tours de la fin.

Contraint par une bête pan-
ne d'essence à regagner les
stands à pied, le plus chevronné
des pilotes du plateau faisait
part, dépité, de sa décision de

quitter 1 équipe suisse, après
deux années de collaboration, à
la «fin de l'année».

«J 'arrêterai ma carrière si je
ne trouve rien qui me p laît»,
avouait-il quelques minutes
après la fin du grand prix.

Les habitués du paddock
de la Formule 1 étaient cepen-
dant bien convaincus que tout
espoir n 'était pas perdu pour
lui et qu'une piste «Prost», avec
ou sans Peugeot, s'ouvrait à lui.
«Pour bien connaître Alain
Prost, je le connais bien. Je dis-
cute avec lui, tous les jours», a-
t-il déclaré sur un ton énigmati-
que.

Un autre drame se nouait
non loin de là, sans qu'il y pa-
raisse. Le Canadien Jacques Vil-
leneuve (BAR-Supertec), cham-
pion du monde 1997 et double
vainqueur au Hungaroring
(1996 et 1997), venait d'aban-
donner, pour la onzième fois
cette saison. Il n'a terminé au-
cune des courses du calendrier.

le public n'en avait cure. Il
n'en tenait que pour le «duel» à
fleurets mouchetés entre Hakki-
nen et Irvine, qui a tourné court
quand l'Irlandais s'est égaré
dans l'herbe et a offert le dou- Parf aitement dans la course en Hongrie, Jean Alesi a été stoppé par une panne d'essence due à une
blé à McLaren-Mercedes. (si) erreur de ravitaillement de son écurie Sauber. berthoud
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Véhicules automobiles

Votre journal
le Nouvelliste

A vendre
Sierre, Cité Aldrin

-VA pièces
avec parking intérieur

Fr. 170 000 —
Ecrire sous chiffre Y 036-340080

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

A vendre à Némiaz-sur-Chamoson

chalet récent
Très belle exposition, ait. 1000 m.

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

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

Tél. (027) 306 62 82.

Sion
A vendre appartements,
4% et 3% pièces

dans immeuble résidentiel récent
près du centre, quartier calme

et accueillant.
Prix à discuter.
Contactez-nous

tél. (027) 722 39 00
natel (079) 640 53 31.

Particulier cherche à vendre
ou à échanger

appartement 4% pièces
grand confort , dans Valais central
contre chalet, villa, terrain, local

commercial ou autre.
Etudie toutes propositions.

Ecrire sous chiffre R 036-339821
à Publicitas S.A., case postale 1118

1951 Sion.

Immobilières - Vente

FULLY
VILLA A VENDRE

avec terrain et garage

4'/z pièces Fr. 368 OOO.-
6V2 pièces Fr. 390 000.-

(024) 481 52 72
22-287-44449

Belle opportunité dans quartier
résidentiel, calme et ensoleillé
A vendre à Granges/Sierrë

spacieuse villa 8 1/2
Construction récente de qualité,

entretien très soigné .
026/41127 25, 079/412 64 01.

Mieux qu'un toit
l'ensemble résidentiel
«Av. de Tourbillon 36»
à Sion

350
700
980
900
1180
1450

h. blaser sa / T\
Pratifori 8, 1951 Sion [( rV )]

Ol _ \ f_Z_ Tél. 027 322 00 77 V \j j )O Wl W CI Fax 027 323 23 81 =̂=ŝ

bar-restaurant
avec terrasse

et grand parking à Sion

Proche du centre et des commodités, autour d'un splendide jardin
intérieur d'agrément, nous louons des
avec des prestations exceptionnelles:
quet et équipement de cuisine unique.

Chambre Fr.
2 Va pièces handicapés dès Fr.
3 Va pièces dès Fr.
3 Va pièces handicapés Fr.
4 Va pièces dès Fr.
5 Va pièces dès Fr.
Place de parc couverte Fr.

Mieux qu'un logement - un chez-soi. Nous vous invitons avec
plaisir à visiter nos appartements. Vous pouvez également deman-
der notre documentation détaillée. Mme Marlyse Blaser se tient à
votre entière disposition pour un rendez-vous et pour tous rensei-
gnements.

Maître de l'ouvrage

A louer pour date à convenir

Renseignements:
tél. (079) 214 21 21

Renseignements et location

appartements de standing
matériaux de qualité, par-

|| IHMOMNSilÛ^I
SION — Quartier calme de Platta

dans immeuble avec ascenseur
joli 4/4 pièces rénové

lumineux, avec cuisine séparée, séjour,
3 chambres , salle de bains, cave, galetas

Fr. 1058.— +  charges

VOUVRY
à louer

tout de suite ou à convenir
dans petit immeuble résidentiel

+ Fr. 60
+ Fr. 120
+ Fr. 170
+ Fr. 150
+ Fr. 210
+ Fr. 270

très joli 3 pieces
SION

A louer
Rue Saint-Guérin 10-12

avec parking intérieur

Contactez-nous au (024) 473 88 88

Appartements
de 2 pièces

Dès Fr. 630.—
acomptes s/charge compris

Avec balcon
Libre tout de suite ou à convenir

COLLOMBEY
à louer

tout de suite ou à convenir

Sion, ch. du Vieux-
Canal le dernier
2% pièces
de 89 m1 i pl. parc, tra-
versant, balcon, grand
séjour lumineux, chambre
avec parquet, bains,
cuisine moderne, ascen-
seur , cave, proche
Migros et écoles. 1102173)
Fr. 229 000.-

Mandaté
par Gtihner Merkur S.A.

Steve Burcher
Immobilier

Natel D 079/ 446 37 85
Fax-tél. 027/203 23 72

A vendre
Vex
terrains a
construire
1200 m!, indice 02,
Fr. 50.-/nf , 1200 m!
zone village, prix à
discuter.
Faire offre sous chif-
fre U 036-340493 à
Publicitas S.A., case
postale 1118,
1951 Sion.

036-340493

A vendre ou à louer
St-Léonard
villa continue
3 chambres, salon
avec cheminée, cui-
sine équipée, sous-
sol, garage, jardin.
A vendre
Haute-Nendaz
maison
de village
comprenant un stu-
dio, un appartement,
comble, grange, écu-
rie, parking et terrain.
0 (027) 288 20 50
0 (027) 322 45 86.

038-340327

Au cœur de
Chamoson
et du vignoble

charmant
2 pièces
avec parking et
balcon, Fr. 150 000.-
0 (027) 306 62 06

036-33993S

joli 31/4 pièces
avec balcon

ensoleillé
Contactez-nous au (024) 473 88 88

Martigny - Guercet
terrain pour
2 villas, 1427 m2
Fr. 65.- le m',
équipé
Parcelle No 9202.
Les Praz Prins.
Prix exceptionnel.
Libre de tout mandat,
vente en bloc ou
divisible.
0 (079) 220 31 37.

036-340541

Région Martigny
échange appartement

de 3 pièces
en montagne contre
2 ou 3 pièces en
plaine même à réno-
ver.
0 (027) 722 38 57'.

036-339756

Vos
annonces

W 027/
V 329 51 51

Branson-Fully
mazot en pierre
à transformer ,
sans terrain.
Fr. 50 000.-.
Agence immobilière
RIBORDY S.A.
0 (027) 722 58 58.

036-339668

Véhicules
automobiles

Achète
toutes

voitures
bus

camionnettes
kilométrage sans

importance.
Termes:

0 (079) 449 07 44.
022-741342

DUC-SARRASIN & CIE S.A
Sion — Alouer

dans quartier tranquille à proximité du centre
Rue Chanoine-Berchtold 46

SION À LOUER
Rue Saint-Guérin 10-12

Appartements
4 pièces

StUalO Rue de la Moya 14

F"95
_ Appartement 2 pièces

Grands studios non neublés

Acompte s/charges compris Fr. 620.—
Avec salle de bains avec baignoire Acompte s/charges compris

Libre dès le 15 octobre 1999 Libre dès le 15 octobre 1999

FULLY
A louer

Rue de Maison-de-Commune
dans immeuble Migros

Dès Fr. 830.— Acompte s/charges compris
Libre dès le 15 octobre 1999

MARTIGNY
Alouer

A proximité du centre ville et à deux pas de la gare
Rue de la Moya 14

MONTHEY - A LOUER
Dans quartier tranquille proche de la piscine

Cuisine très bien équipée
Fr. 530.— Acompte s/charges compris

Libres tout de suite ou à convenir
PROFITEZ DE L'OCCASION

LE PREMIER MOIS DE LOYER EST OFFERT!

Appartement VA pieces
dès Fr. 870.— Acompte s/charges compris

Avec cuisine complètement rénovée
Grand hall d'entrée

Dégagement avec deux armoires
1" mols de loyer offert! - Libre tout de suite

MARTIGNY
A louer — Loyer modéré

Rue de la Moya 12

Places de parc
dans garage souterrain

Fr. 60.—
Libres tout de suite

RHÔNE-ALPES ^  ̂
MARTIGNY

I M M O B I L I E R  firand 2% pièces

TA pièces

/tttffc
^̂

Rue de la Délèze 1A
Fr. 900.— + 40.—

Rue du Collège 3
Fr. 700.— + 50.-

Renseignements
(027) 722 16 40
(027) 722 28 52

MONTHEY
à louer

tout de suite ou à convenir

A LOUER
avec ou sans aide fédérale

CHALAIS
studio, 4)4 pièces
MOLLENS
4'A pièces au rez et 1" étage
avec possibilité de conciergerie
HAUTE-NENDAZ
studios meublés ou non
3'A et superbe 4'A pièces en attique
BOVERNIER
3'A pièces
VÉTROZ
4'A pièces, 3'A pièces

S'adresser à
Rhône-Alpes . 
Immobilier Vétroz

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

1974, 87 000 km

Oldtimer
Alfa Romeo Spider 2000

très bon état , pièces originales,
blanc, sans rouille! Expertisée par le
service cantonale des automobiles ,
conduit seulement en été.
Prix à discuter Fr." 15 000.-.
0 (027) 470 13 05,
Iu-sa9h-12h, 13 h 30-19 h.

036-340266

¦fiyjX' iJi Mercedes
j 'achète E320 break

vert met., 6.95, auto-
matique, ttes options,
99 000 km.
Fr. 38 000.-.
Garage Théier S.A.
Sion
0 (027) 203 32 48
Christian Théier
(079)218 99 79.

036-339813

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques ,

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

très beau 5'A pièces
118 m2

plein de cachet
entièrement rénové

Contactez-nous au (024) 473 88 88

Jaguar XJ6 I Devenez
1995, gris métallisé, donneur!
options, état su- - 
perbe, Fr. 37 500.-. "K"

0 (027) 306 55 42 Donnez
«toTW Som  ̂ de vo„e sang

J'ACHETE
Lots de liquidation
Petites, moyennes et grandes

quantités

Uniquement
marchandises neuves

Vins, fromages , boissons, alimentation,
textiles, verrerie, vaisselle, articles de

ménage, électro-ménager, jouets,
montres, etc., etc..

Pavement cash
à l'enlèvement
Tél. 079 / 460 61 63
Fax 024 / 445 42 60

http://www.bazar.ch/riouvelliste
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Sampras puissance 60
L'Américain signe à Cincinnati

la soixantième victoire de sa carrière.

L
'Américain Pete Sampras,
numéro un mondial, a signé

la 60e victoire de sa carrière en
remportant le tournoi de Cin-
cinnati, épreuve de l'ATP Tour
dotée de 2,5 millions de dollars,
face à l'Australien Patrick Rafter ,
quatrième joueur mondial, 7-6
(9-7) 6-3.

Sampras a réussi une dou-
zaine d'aces et commis seule-
ment quatre doubles fautes pour
s'imposer en une heure et dix-
huit minutes et venger ainsi son
échec de l'an dernier, en finale ,
face à ce même Rafter. C'est sa
neuvième victoire face à l'Aus-
tralien contre quatre défaites.

Sampras n'a pas perdu un
seul match depuis mai et sa vic-
toire à Roland-Garros, enchaî-
nant 22 succès d'affilée, avec des
titres au Queen's, à Wimbledon,
à Los Angeles et à Cincinnati. De
bon augure à l'approche de l'US
Open, qui débutera le 30 août.
La semaine prochaine, Sampras
s'alignera au tournoi d'Indiana-
polis où il sera tête de série nu-
méro 1 devant... Rafter.

L Américain a ainsi engran-
gé 361000 dollars et 370 points
ATP. Il a également entamé sa
273e semaine au sommet de la
hiérarchie mondiale.

Résultats
Cincinnati (EU). Tournoi ATP (2,5
millions de dollars). Simple mes-
sieurs, finale: Pete Sampras (EU/1)
bat Patrick Rafter (Aus/2) 7- 6 (9-7)
6-3.

Classement ATP (au 16 août
1999): 1. (semaine précédente: 1.)
Pete Sampras (EU) 3912. 2. (2.) Ev-
gueni Kafelnikov (Rus) 3551. 3. (3.)
André Agassi (EU) 3507. 4. (4.) Pa-
trick Rafter (Aus) 3091. 5. (5.) Tim
Henman (GB) 2548. 6. (6.) Gustavo

Soixantième trophée pour Pete Sampras qui occupe toujours
solidement la tête de la hiérarchie mondiale. keystone

Kuerten (Br) 2517. 7. (7.) Todd Martin
(EU) 2356. 8. (8.) Alex Corretja (Esp)
2350. 9. (9.) Greg Rusedski (GB)
2307. 10. (10.) Carlos Moya (Esp)
2259.

Puis les Suisses: 31. (32.) Marc

Serena dans les dix
Victorieuse d'Hingis, la cadette des Williams occupe le matricule 8

Maître maçon

Achète

Transporter
d'occasion

mutmtiwntMmmmmm
B B If l Ê l t l l I l l l M l m
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Victorieuse du tournoi de Manhattan Beach, Serena Williams
s'installe au huitième rang WTA. keystone

V
ictorieuse du tournoi WTA
de Los Angeles le week-end

dernier , après avoir éliminé
Martin Hingis en demi-finales ,
Serena Williams effectue son re-
tour dans le «top ten» du classe-
ment de la WTA. L'Américaine,
qui progresse de trois rangs,
pointe désormais à la huitième
place.

Malgré sa défaite face à la
cadette de soeurs Williams, Mar-
tina Hingis demeure le numéro
1 mondial. La Saint-Galloise de-
vance l'Américaine Lindsay Da-
venport et la nouvelle retraitée
du tennis allemand , Steffi Graf.
Outre la progression de Venus
Williams, deux changements

sont intervenus cette semaine
dans le «top ten»: l'Espagnole
Arantxa Sanchez, dixième, a en
effet perdu deux places alors
que la Française Nathalie Tau-
ziat (12e) quitte le cercle des dix
meilleures joueuses mondiales.

Le classement WTA (au 16
août 1999): 1. (semaine précédente:
1.) Martina Hingis (S) 5408. 2. (2.)
Lindsay Davenport (EU) 5113. 3. (3.)
Steffi Graf (Ail) 4325. 4. (4.) Venus
Williams (EU) 3370. 5. (5.) Monica Se-
les (EU) 3020. 6. (6.) Mary Pierce (Fr)
2639. 7. (7.) Jana Novotna (Tch)
2361. 8. (11.) Serena Williams (EU)
2154. 9. (9.) Amanda Coetzer (AfS)
2150. 10. (8.) Arantxa Sanchez (Esp)
2108. Puis: 19. (19.) Patty Schnyder
(S) 1453. 20. ^

Demandes
d'emploi

54 ans
cherche mandat
ou poste de
chef de chantier
plein temps ou temps
partiel.
Ecrire sous chiffre
P 36-301553, Publici-
tas, 1920 Martigny.

Véhicules
automobiles

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

036-331283

A vendre

BUCHER TR 2800,
avec pont basculant

MASSEUR
REBOUTEUX
MAGNÉTISEUR
NATUR0PATHE
RÉFLEX0L0GUE

Rosset 1154. 104. (103.) Roger Fede- S^£
rer 466. 114. (112.) Lorenzo Manta Joël Delacrétaz
436. 172. (183.) George Bastl 250. Saint-Léonard
177. (238.) Michel Kratochvil 233. 0 (027) 203 77 12
228. (235.) Ivo Heuberger 185. 417
(415.) Yves Allegro 75. (si)

036-339556
Pour votre mise en
forme

Annonces
diverses

A vendre

virgules
sac de 10 kg
Biselx Jean-Marc
Rue des
Grands-Prés 72
1964 Contehy.
0 (027) 346 54 46
ou (079) 607 82 39.

036-336B9E

Institut
de bien-être

réflexologie
remise
en forme
énergie
Suzanne Forny
Rue du Bourg 45
Sierre
Sur rendez-vous.
0 (027) 456 58 49.

036-340382

Dr ZORN
de

retour
036-340276

A Sion
pour votre bien-être

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

036-34019C

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

036-332662

massages
par masseuse
diplômée.
Jeanine Mayoraz,
Barrières 43,
Martigny
Tél. (027) 722 43 33,
sur rendez-vous.

036-338634

Achèterais
de particulier

lots de tres
vieux
meubles
(décès, succession,
héritage, etc.)
0 (079) 204 21 67.

036-340094

Transporter
à chenille
d'occasion, Rocky
450 kg.
0 (027) 322 70 36.

116-728632

Une salle entièrement rénovée
pour la première d'un film

magistral

U Nouvelliste
et les cinémas de Sion
vous invitent à l'avant-première de

H! If k^i f A! Wk XfikWÈ__ M_M %, M JUZIULULI

l^ l̂ \_ W ,m^^W Ifc ' i * ¦ ' J f̂l

Le vendredi 20 août à 18 heures
100 billets à retirer dès ce soir

à la caisse des cinémas.
36-340499

Chablais.com—g^MË1̂
Le 17.8.99

date de I envoi du nouveau catalogue
des ventes aux enchères actualisé.
Renseignez-vous sur la possibilité

d'acquérir à bon prix des maisons,
appartements, etc. Infos et commande

d.i.s. GmbH , Mme Kersting,
S 021/329 11 22.

bo2tiiaiyMftÉiCÉfliÉMiiv 2 MltÙBl
50 ANS -i r DIANAet toujours aussi jeune

et dynamique Bon anniversaire
i— J* pour tes 18 ans

BON ANNIVERSAIRE
nn .... „ Tu as bien grandi depuis...oertna Gros bisous.

Sylvain, Nicolas et Marie-taure Maman, Frédéric et tes amis
36-340331 ,/J ^V 36-340247



6.25

7.15
7.40
9.25

9.50

10.05

10.20
11.05

11.35
12.15

12.45

13.50

14.50

15.50
16.30
17.10

17.30
17.55

18.30

82339017
19.00 Archimède 473901
20.15 On a marché sur

l'Atlas (2) 165765

Langue: allemand
46152765

Entretien 31154291
Jeunesse 13933334
De cause à effet

15098524
Physique en forme

97993765
Les clefs de la nature

67966122
Net plus ultra 93501253
Les dessous de la terre

10738291
Les animaux 93355932
La France aux mille
villages 4735921?
Les trésors de
l'humanité 14399755
Illustres inconnus

94262272
Le temps qui passe

96281630
Fête des bébés 34679825
Alf 82319253
Citoyens du monde

68367104
100% question 35331307
Les métros du monde

7448063C
Chroniques de
l'Afrique sauvage

mi
9.40 M comme musique

49158814
10.35 Graines de star Tour

38656524
83587562

est servie
22612920

10.40 M6 kid
Madame

La petite maison dans
la prairie
Le grand Gambini

82481388
L'amour piégé
Téléfilm d'Elliot
Silverstein. 64661494
Le Saint 35353494
Les immigrants
M comme musique

36521659
Highlander 68816388
Course contre la
montre
The Sentinel
La traque 66997272
Dharma et Greg

42394727
Sécurité 35400814
6 minutes-Météo

460370098
ZorrO 42237982
Une affaire d'honneur
La météo des plages

27094562
E=M6 découverte
Le rocher des aigles

61018384

20.40
Dave président
d'un jour 933562
Film d'Ivan Reitman, avec Ke-
vin Kline, Sigourney Weaver.
Un sosie du président des
Etats-Unis est engagé pour le
remplacer lors d'une visite of-
ficielle.
22.30 Millennium 111659

Yaponchik
23.20 PiMi, Vendredi, c'est

mardi 730123
0.05 La vie en face 9886924

Une école pas comme
les autres 22.30

1.05 TJ soir 7158505 23.05
23.15
23.25
23.35

0.20

20.50 La cage
aux folles III 55029307
Film de Georges Lautner,
avec Michel Serrault, Ugo To-
gnazzi.
Le cabaret de Renato est au
bord de la faillite et Albin
pourrait le sauver grâce à
l'héritage d'un vieil oncle
écossais. Mais il lui faut, pour
toucher le pactole, se marier
et avoir un héritier dans les
dix-huit mois...
22.30 Vas-y maman 93341494
0.10 Très chasse 34935933
1.05 TF1 nuit 43668186
1.20 Reportages. 33743413
1.45 Très chasse 11 ssoi 47

Tout à l'heure 33539559 2.40 L'homme à poigne
Tout un jour 33553511 (6/7) 19353925
Toute la fête 33592123 3.40 Histoires naturelles
Zig Zag café 95053932 4549529e
Festival Médias Nord- 4.35 Musique 65055586
Sud Himalaya 5.55 Le destin du docteur
Textvision 93023050 Calvet 51601925

9.30 Récré Kids 65847630 10.35 La
foire (1/3). Téléfilm 13398611 12.30
Récré Kids 89634185 13.45 la pan-
thère rose 48259272 14.25 Catastro-
phes maritimes 13682307 14.55 La
fin du marquisat d'Aurel 70120678
15.50 Images du sud 88694272
16.15 Les grandes marées 19251036
17.00 Constance et Vicky 13969562
17.30 Futur immédiat 43421562
17.55 Les deux font la loi 79308814
18.20 Les rues de San Francisco
84439678 19.20 Flash Infos 92454938
19.30 Vive l'été 42223291 20.00 De
l'AIjarafe à l'Amérique 91201388
20.35 Le sous-marin de l'apocalyp-
se. Film d'Irwin Allen. 13737388
22.20 Sud 50534524 0.05 La fin du
marquisat d'Aurel 26852234

20.25
Planète nature

74203017
Le monde secret des nasiques
Ce primate compte parmi les
plus grands et fascinants sin-
ges de notre planète. L'inca-
pacité de pouvoir le garder en
captivité fait obstacle à une
observation rigoureuse. Sté-
phane Chopard le suit dans
son environnement à Bornéo.

Les disputes de
MontreUX 76669494
Un vin sain dans un
corps sain. Invité:
Michel Montignac.
TJ Soir 42234307

20.55
Scaramouche

65700746
Film d'Isasi Isasmendi, avec
Gérard Barray, Michèle Girar-
don.
Sous son masque de comé-
dien des rues, Scaramouche
cache l'héritier d'un riche du-
ché. Pour retrouver son titre,
il doit trouver l'assassin de
son père.
22.40 La minute Internet

77176681
22.45 L'ombre du mal

Téléfilm de Daniel
Sackheim, avec Treat
Williams. 64996611

0.25 Zone interdite 32134012
2.15 Culture pub 2304070s
2.40 Turbo 23024760
3.05 Archie Shepp 93646418
5.00 Féquenstar 16587708
5.45 M comme Musique

67138876

20.45
La vie en face
La Russie secrète

3768291
1. L'armée oubliée
Sur une presqu'île de l'océan
Arctique abandonnée du pou-
voir, subsiste une base secrè-
te de l'armée russe.
21.35 L'homme de passage

Le metteur en scène
Klaus Michael Gruber

2911659

Les bacchantes
Tragédie d'Euripide,
mise en scène par K.
M. Gruber. Avec Edith
Clever, Jutta Lampe,
Bruno Ganz. 20888104
Clean Time 8953215
Le soleil en plein hiver
Court-métrage

20.50
La carte
aux trésors 83160982

Juliette

37340147

7.00 Minizap 1061307 7.00
8.05 Top Models 3043932 8.15
8.30 Les filles du maître de

chai. Téléfilm (2/3) 9.00
8570475 11 _45

10.10 Euronews 3242524
10.25 Couples légendaires 12.00

du XXe siècle 7505949 12
*
1510.55 Les feux de l'amour 17

*
45

8582479
11.35 Corky 5407333
12.30 TJ Flash 666524
12.40 Cosmos 554524
12.55 Dossier: Disparus 13-00

Cédric 5052611
13.45 Demain à la une 13-20

Le passage des
cigognes 6616920

14.35 Odyssées 7390678
La civilisation perdue
du Rio La Venta

15.30 Chicago Hope 559511 17.00
Les canaux de la vie

16.20 Le renard 52572? 18.00
Les frères Schwlawe

17.20 J.A.G. 940307
™oX;y} , 19.0018.10 Top Models 5430543

18.35 Tout à l'heure 116388
18.55 Tout temps 5303543
19.00 Tout un jour 174727
19.15 Tout sport 5711920
19.30 TJ-Soir-Météo 383814
20.05 A bon entendeur

Catalogues vacances
Hôtels 819659

20.00 Tintin

Euronews 16657901
Quel temps fait-il?

24009765

Euronews 71918833
Quel temps fait-il?

91709291

Euronews ' 52028017
Fans de foot 87972104
L'espagnol avec Victor

24882920

En la tienda de
ultramarinos
Harry et les
Henderson 24055291
Les Zap 9402745e
Bus et compagnie;
L'odyssée fantastique;
Kangoo; II était une
fois les contes; Jungle
Show
Les Minizap 19323093 16.15
Les Schtroumpfs 17.10
Les Maxizap 19327314 18.05
Jeux concours 19.00
Carland Cross
Videomachine
la compil
L'allemand avec Victor

50737299

Rolf und Heiko
gehen auf die Post
Beim Arzt

91296456
L'île noire (1re partie)

16657901 6.20

6.45
8.40
10.20
11.10

12.10
12.15
12.50
13.00

13.40

13.45

14.35

15.25

35508272 20.00

Les meilleurs moments
de Trente millions
d'amis 89355920
Jeunesse 31215333
Jeunesse 33282017
Cinq sur 5! 21731475
Les vacances de
l'amour 95337794
Tac O Tac isaiesaa
Le juste prix 50111272
A vrai dire 48421611
Journal-Météo

93707659

Météo des plages
53572272

Les feux de l'amour
74119369

Arabesque 20543559
La nuit du coyote
Le rebelle 20544333
Sunset Beach 64641340
Melrose Place 47734017
Sous le soleil 89721272
Les dessous de Palm
Beach 42113340
Mariage à la une
Journal 21239343
Les courses-Météo

Télématin 16679307
Amoureusement vôtre

16745825
Amour, gloire et
beauté 91969562
Coups de soleil et
crustacés 41204833
La fête à la maison

6.00
6.35

6.45
11.00

11.50

Euronews 29700455
Le journal des
journaux 13942901
Les Minikeums 70997272
La croisière s'amuse

57860494
Goûtez-moi ça!

9.30

11.00

11.30
11.35
12.10

74523340

12.05 Le 12/1 3 73249678
12.50 Estivales 55014359
13.30 Le journal des

festivals 18661765
13.35 Rockford Files - Le

91956098
Flash info 84626833
Les Z'amours 23232307
Un livre, des livres

18307630
Pyramide 62574524
Journal 9oo78036
Les cinq dernières
minutes 21105727
Le quincailler
amoureux
Commissaire Lea
Sommer 37019036
Flic de mon cœur
Ne tirez pas sur le
pianiste 14135123
La vie de famille

12.20
13.00
13.50

repris de justice
62550017 15.15

Téléfilm de Jeannot
Szwarc. 16-15
Un homme est accusé
du meurtre d'un 17.30
policier. II fait un
suspect idéal. „„ ,_18.25

19.20

19.50
19.54

20.10

20.40

20.45

15.07
15.10

16.00

KenO 276877291
Cagney et Lacey
Dans la rue 78049494
Hôtel Caraïbes
Ce soir je serai la plus5896934C

Un livre des livres
19586746

Kung Fu, la légende
continue 5294134c
Hartley cœurs à vif

belle
16.30 C'est l'été

62787384
75031901

un
90408833

18.20

18.50

18.55
20.05
20.35

Questions pour
champion
Météo des plages58176302

1000 enfants vers l'an 17365833
54214291

42942920
94449543

Le 19/20
Fa Si La
Tout le sport

75106369
15367982
22689384

19.20 Qui est qui?
20.00 Journal-Météo

20.55 L'année
27013901

Film de Philippe Le Guay,
avec Fabrice Luchini, Valérie
Stroh.
Au retour d'un congrès, un
jeune médecin est accueilli
par sa maîtresse qui lui an-
nonce qu'elle a quitté son
mari et qu'elle est désormais
libre. Pourtant, lui ne se sent
pas prêt à vivre avec elle.
22.30 La dernière marche

Film 27664814
0.30 Journal-Météo 35971395
0.50 Dr Markus Merthin

39152234

Meknes, la ville impériale
Jeu de pistes en hélicoptère
animé
23.00
23.25

0.25

par Sylvain Augier.
Soir 3-Météo 53254494
Intégrales coulisses
Alex Métayer ssi 59949
Un siècle
d'écrivains 39434302
Robert Walser
Benny Hill 65907944

1.35 Mezzo l'info 19303333
2.40 Les Z'amours 88619215
3.10 Pyramide 94443470
4.00 Pari sur l'inconnu

87250437
4.20 Un cas pour deux

45381447
5.20 Anime tes vacances

Pas d'émission le matin 12.00 Hélè-
ne et les garçons 60099659 12.25
Deux flics à Miami 15704369 13.20
Un cas pour deux 89005746 14.25
Cap tropique 62567630 15.15 Derrick
27194272 16.15 Woof 62508543
16.45 Mister T 98381104 17.10 Un
privé sous les tropiques 42191272
18.05 Top Models 14671681 18.30
Deux flics à Miami: la ligne de feu
78865746 19.20 New York Café
42484185 19.50 Hélène et les gar-
çons 79533036 20.15 Le célibataire:
aller-retour 12171036 20.40 Oncle
Buck. Film de John Hughes, avec
John Candy, Macaulay Culkin.
17970727 22.25 Un après-midi de
chien. Film avec Al Pacino. 58573253
0.30 Confessions erotiques 87810031

7.40 Les plus beaux jardins du mon-
de 85900727 8.10 Baseball 38743949
9.10 Bonefish des Keys 22580901
10.00 Karsha 72496920 10.55 Les
dessous du show-biz (3/6) 37201494
11.50 Les grandes expositions
81424956 13.15 Anciennes civilisa-
tions 43245388 14.30 La boîte noire
13789543 16.35 Léon, Henri et Jo
94686348 17.30 Cinq colonnes à la
une 52537291 18.15 Des choix pour
demain 46787765 19.10 Gilbert et
George 23837494 20.05 Passer le
pont, passer le Gois 27134611 20.35
Les derniers mois d'Anne Frank
75426098 21.50 Entre ciel et terre
61423678 23.20 L'aéronavale améri-
caine 54693949 0.10 Le défi alimen-
taire 81863470

7.00 ABC News 18704524 7.20 Tele-
tubbies 61403611 8.25 Décode pas
Bunny 50125340 9.00 Ça n'empêche
pas les sentiments 54124104 10.45
Food of love 38054949 13.25 L'enjeu.
Film 83449253 15.10 Rions un peu
12956017 16.05 Jackie Kennedy, une
femme de style 93590104 17.00 Les
Clinton, un mariage de pouvoir
93530104 18.30 Seinfeld 61762630
19.00 Best of nulle part ailleurs
13622272 20.35 Voyage vers un
monde perdu. Film 26196340 22.10
De la terre à la lune 49753291 23.00
Black Dog. Film 25758494 0.50 La
première fois 19406893 2.10 Au coeur
du secret 40146708 3.30 L'évasion
parfaite 99882944 5.00 Football amé-
ricain 12001234

8.30 Marathon des sables 127307
9.30 Saut à ski. K 120 à Courchevel
103727 10.30 Motocyclisme: grand
prix des Pays-Bas 976475 12.00 Eu-
rogoals 958093 13.00 Rallye: Mu-
nich-Breslau 411982 13.30 Parapente
421369 14.00 Aviron: coupe du mon-
de en Belgique 961562 15.00 Golf.
Tournoi des célébrités à Copenhague
321920 16.00 Athlétisme. Meeting
de Lausanne 506630 18.00 Eurogoals
312272 19.00 Tennis. Tournoi de To-
ronto, 2e jour 752017 20.30 Plon-
geon de falaise 249727 21.00 Moto-
cyclisme 264036 21.30 Equitation:
Show Jumping à Va lkenswaard
791765 22.30 Nouvelle vague 252291
23.00 Football 781388 0.00 Sailing
431302 0.30 Rallye Raid 6114437

10.00 et 12.00 Fête des vignerons
(18) 20.00 et 22.00 Fête des vigne-
rons (19)

¦PJMj

6.30 Télématin 41094119 8.00 Jour-
nal canadien 43306659 8.30 Décou-
verte 14836562 9.05 Zig Zag Café
19993307 10.15 La femme écarlate.
Comédie dramatique 95277104 12.05
Voilà Paris 23372901 12.30 Journal
France 3 30212291 13.05 Chroniques
hongroises. Doc 72663901 14.15 La
femme écarlate 53797307 16.30 Bons
baisers d'Amérique 43677833 17.30
Questions pour un champion
43688949 18.15 Forts en tête
92417889 19.15 Inédits 62555982
20.00 Journal suisse 78246135 21.05
Temps présent 21658814 22.15 L'été
36 (2/2). Téléfilm 37774678 0.00
Journal belge 43625470 1.05 L'été
36. Téléfilm 71621895 3.05 Courant
d'arts 95451857

jjÇZSBB
9.28 Frùhstûcksbuffet 10.00 Tages-
schau 10.15 Das Mâdchen auf dem
Besenstiel. Kinderfilm 11.30 Schloss
Einstein 12.00 Tagesschau 12.15
Buffet 13.05 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie-
ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Die Kommissarin 19.52 das
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Liebling-Kreuzberg 21.05 Pleiten,
Pech und Pannen 21.35 Plusminus
22.05 Ein ehrenwertes Haus 22.30
Tagesthemen 23.00 Boulevard Bio
0.00 Die lieben Kollegen 0.45 Sein
letztes Kommando. Western 3.00
Wiederholungen

10.15 Knight Rider 11.45 Das hâss-
liche Entlein 12.10 Niklaas, ein Jun-
ge aus Flandern 12.35 Don Coyote
und Sancho Panda 13.00 Tom und
Jerry 13.05 Die singende Familie
Trapp 13.30 Confetti 13.40 Ace
Ventura 14.05 SOS Croco 14.25
Dexter Labor 14.45 MacGyver
15.30 Raumschiff Enterprise 16.20
Superman 17.05 Full House 17.35
Hôr mal, wer da hammert! 18.05
Auf Schlimmer une ewig. Comedyse-
rie 18.30 Golden Girls 19.00 Ellen
19.30 Zib/Kultur/Sport 20.15 Seiten-
sprung mit Folgen. Thriller 21.45
Rufmord aus Rache. Drama 23.15
Schwiegermutter. TV-Thriller 0.45
Erotische Tagebùcher 1.15 Wieder-
holungen

HjyjJI
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina 8.30 TG 1 - Flash 9.50
Gli attendent!. Film 11.35 Remin-
gton Steel 12.25 Che tempo fa
12.35 Matlock 13.30 Telegiomale
13.55 TG 1 - Economia 14.05 Italia-
ride 14.05 Fumo di Londra. Film
16.00 Solletico 18.00 TG 1 18.10
La signora del West 19.00 La signo-
ra in giallo 20.00 TG 1 20.35 La
Zingara 20.50 Giochi senza frontière
23.15 TG 1 23.20 Let's Miss again
0.00 TG 1 0.30 La storia siamo noi
per una Storia Sociale d'Italia
1945-1999 1.00 Sottovoce 1.30 Rai-
notte. Segreti 2.05 Catwlak. Film TV
2.45 In attesa dell'alba. Film 4.05
Italia Ride. Tot6 c'è Peppino 4.50 Gli
antennati 5.25 TG 1 notte

11-1 ;l Mi
7.00 Wetterkanal 9.10 Dennis 9.30
Heathdiff 9.50 Taz-Mania 10.15
Bsuech in Lumbrein 11.00 Zwei
Mûnchner in Hamburg 11.45 Prinz
von Bel-Air 12.10 Eine schrecklich
nette Familie 12.35 Hôr mal wer da
hammert 13.00 Tagesschau 13.10
Zoo Safari 13.30 Durchreise 14.25
Heimatgeschichten 14.55 Die Fallers
15.25 Nicht von schlechten Eltern
16.15 Der Mond scheint auch fiir
Untermieter 17.15 Blinky Bill 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.55 Ein Le-
ben fur die Tiere 18.25 Bsuech in
Vais 19.10 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 19.55 Siska
21.00 Dok-Serie 21.50 10 vor 10
22.20 Der Club 23.45 Die Geachte-
ten. Film 1.20 Nachtbulletin/Meteo

HHH
7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Berretti blu 12.00 Ritorno al
futuro 12.30 Telegiomale/ Meteo
12.45 Gli amici di papa 13.10 Mila-
gros 14.00 Due dritt a Chicago
14.45 Baywatch 15.30 Bellezze del
mondo 16.10 II conte Max. Film
drammatico 17.35 Natura Arnica
18.15 Telegiomale 18.20 Una bion-
da per papa 18.45 II camaleonte
19.30 II Régionale 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Ora scien-
za 21.30 Fiducia tradita. Film 23.00
Telegiornale/Meteo 23.20 lllecite
storie 23.35 Woodstock 0.30 Buo-
nanotte

T7TTM
7.45 Go-cart Mattina 10.15 Markus
Melthin, médico délie donne 11.05
Un mondo a colori 11.25 Medicina
33 11.45 TG 2 - Mattina 12.05 II
nostro amico Charly 13.00 TG 2 -
Giorno 13.30 In viaggio con Sereno
variabile 13.50 L'orso Yoghi 14.15
Un caso per due. Téléfilm 15.20
Hunter. Téléfilm 16.15 Law and Or-
der. Téléfilm 17.00 Ai confini dell'A-
rizona. Téléfilm 18.40 In viaggio con
Sereno variabile 19.05 Guardia del
corpo. Téléfilm 20.00 Tom e Jerry
20.30 TG 2 - Sera 20.50 Attacco al
sistema. Film 22.35 TG 2 notte
23.05 Nitrato d'argento. Film 0.35
Appuntamento al cinéma 0.40 Falza
verità. TV movie 2.05 Prove tecniche
di trasmissione

9.03 Buddy-Buddy 9.20 Lauf, Re-
becca, Lauf. Film 11.04 Leute heute
11.15 Immenhof 12.00 Tagesschau
12.15 Dreshscheibe Deutschland
13.00 Tagesschau 13.05 Mittags-
magazin 14.00 Gesundheitl 14.15
Expédition 15.00 Heute/Sport 15.10
Streit um drei 16.00 Heute in Euro-
pa 16.15 Risiko 17.00 Heute/Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.45 Leu-
te heute 18.00 Faust 19.00 Heute/
Wetter 19.25 Unser Lehrer Dr.
Specht 20.15 Wie wiirden Sie ent-
scheiden? 21.00 Frontal 21.45 Heu-
te-Journal 22.15 Unerreichbar nah
22.45 Oskar und Leni 0.10 Heute
Nacht 0.25 Die Entzauberte. Drama
1.40 Neues... Die Computershow
2.10 Wiederholungen

WJiU'HIl _________
6.00-22.00 Dessins animés 9.00 Curro Jimenez 10.00 Espana

de norte a sur 10.10 Séries 13.00
Plaza Mayor 13.30 Noticias 13.55
Saber y ganar 14.30 Corazôn de ve-
rano 15.00 Telediario 15.55 Cosas
del amor 17.00 Barrio sesamo
17.30 A su Salud 18.00 Noticias
18.25 Plaza Mayor 18.45 Especial
20.00 Gente 21.00 Telediario 21.50
Puerta con puerta 22.40 Lo tuyo es
puro teatro 22.50 Teatrol 0.45 Lo
tuyo es puro teatro 1.15 Telediario
2.00 La botica de la abuela 2.30
Marielena 4.00 Con letra mayuscula.
Muerte de un ciclista 5.00 Al hilo de
la vida

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 15.05 Les
beaux étés 16.05 A quoi riment les
chansons? 17.08 Sous réserve
18.00 Journal du soir 18.22 Forum
d'été 19.06 Trafic 20.05 La vie
après 20 heures 22.05 Des étoiles
au plafond 22.30 Journal de nuit
0.05 Programme de nuit

9.05 L'humeur vagabonde 11.30
Carnet d'été 13.03 Musique
d'abord 15.30 Les mémoires de la
musique 16.30 Empreintes musica-
les 17.30 Domaine parlé. Le voya-
ge en Suisse. Anthologie des voya-
geurs français et européens de la
Renaissance au XXe. siècle 18.06
JazzZ 19.00 CRPLF - 13es Rencon-
tres d'écrivains francophones
20.03 L'Eté des festivals 20.30
Concerts Promenade, Londres
23.00 Tôpfferiana 23.30 Feuilleton
musical. Marguerite Yourcenar
0.05 Programme de nuit

8.00 C'est comme ça... 10.00 Per-
mis de rêver: invité 11.00 Mot à
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 19.30 Match: Bellin-
zone-- FC Sion 20.00 Musique
boulevard 24.00 Les nuits groove

lil
7.30 Junior 8.15 Herman Enciclopé-
dia 9.15 Nico D'Obra 9.45 Algarve -
Classic Cars 10.45 Miguel Angelo
ao Vivo 11.45 Noticias 12.00 Praça
da Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Timor 15.30 Salgueiros vs
Sporting. Jogos da Epoca de 98/99
16.15 Junior 17.30 A Idade da Loba
18.15 Jet Set 19.00 Futebol. Portu-
gal-Noruega 21.00 TeleJornal 21.45
Ecoman 21.50 Economia 22.00 Os
Lobos 22.30 Noites de Verao 0.00
Remate 0.15 Rotaçoes 0.45 Jornal 2
1.00 Os Principais 2.00 Màquinas
2.30 Flores de Ce e de Là 3.00 24
Horas 3.30 Ecoman 3.35 RTP Eco-
nomia 3.50 Remate 3.45 Os Lobos
4.15 Timor 4.45 A Idade da Loba
5.30 Futebol. Portugal-Noruega

ESPACE 2
6.05 Matinales 8.30 Tôpfferiana

RHÔNE FM
6.00 Tempo matinal 6.30 Journal
du matin 7.30 Journal du matin

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

20.00 Panique à bord. D'Andrew L.
Stone, avec Robert Stack, Dorothy
Malone, George Sanders (1960).
22.00 La loi de la prairie. De Robert
Wise, avec James Cagney, Don Dub-
bins, Irène Papas (1956). 0.00 Ba-
taan. De Tay Garnett, avec Robert
Taylor, George Murphy (1943). 2.15
Sitting Target. De Douglas Hickox,
avec Oliver Reed, Jill St John (1972).
4.00 La loi de la prairie

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

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TVS 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La 5 055 Planète 060
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G3___T________B «COUP DE FOUDRE A NOTTING HILL»

Un conte d'été
«Notting Hill» utilise toutes les ficelles de la comédie romantique. Et ça marche!

P

renez «Pretty wo-
man» et «Quatre
mariages et un
enterrement».
Placez-les dans

un shaker et secouez. Vous
obtiendrez «Coup de foudre à
Notting Hill», un cocktail idéal
pour l'été.

Au premier film, cette co-
médie romantique de Roger
Michell emprunte Julia Ro-
berts et le côté «coup le-que-
tout-sépare-au-début-mais-
qui-va-se-former-quand-mê-
me». Du second, elle reprend
Hugh Grant ainsi que l'alter-
nance de moments drôles (les
plus nombreux) et de scènes
d'émotion (au sein du groupe
d'amis). La coïncidence n 'en
est pas une, puisque «Notting
Hill» et «Quatre mariages» ont
le même scénariste, Richard
Curtis. Un auteur qui fait
souffler le chaud et le froid
avec un art consommé.

Quand Anna
rencontre Will

«Notting Hill» peut se lire
comme un conte. Avec une
histoire très simple dont on
devine aisément la fin. La seu-
le inconnue réside dans les

Les cinémas vendent déjà du pop

obstacles que les deux tourte-
reaux devront forcément af-
fronter avant d'être réunis. Car
ils le seront, cela ne fait aucun
doute.

Anna Scott (Julia Roberts)
est une grande vedette holly-
woodienne, de celles qui tou-
chent 15 millions de dollars
par film. William Thacker

corn; à quand les lunettes de plongée?

(Hugh Grant) tient une petite siennes. Et quelques paparazzi
librairie à Londres, dans le aussi,
quartier de Notting Hill. Il par-
tage son appartement avec *eu t*e miroirs
Spike (hilarant Rhys Ifans) , un Ce film tire toutes les ficelles
colocataire particulièrement de la comédie romantique. Ce
désastreux. Il suffit qu'Anna qui pourrait agacer, surtout
pousse la porte de la boutique lorsque la plaisanterie dure
pour que l'aventure commen- deux heures. Mais ici, le pro-
ce. Et que Cupidon fasse des cédé fonctionne. Miracle! L'in-

terprétation n'y est pas pour
rien. Entourés de très bons se-
conds rôles, Julia Roberts se
montre craquante en star qui
est aussi «une fille qui deman-
de à un garçon de l'aimer»,
tandis que Hugh Grant re-
trouve un rôle (le seul?) qui
lui va comme un gant, celui
du sempiternel ahuri. Que ces
deux acteurs aient eu maille à
partir avec la presse people
ajoute évidemment au pi-
quant de l'histoire. De sorte
que le film se mue en jeu de
miroirs, aspect traité cepen-
dant de façon très superficiel-
le, gerne «une star est aussi
une personne et peut avoir des
malheurs». Mais ne repro-
chons pas sa légèreté à un
film qui, avec une modestie
réjouissante, ne prétend à rien
d'autre qu 'à divertir le public.

Quelques bons gags (la
séance d'interviews à la chaî-
ne, Spike face aux paparazzi)
et des dialogues spirituels
ajoutent au plaisir de la chose.
En ces temps de disette ciné-
matographique, on aurait tort
de bouder notre plaisir.

MANUELA GIROUD
Actuellement sur les écrans.

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 mardi 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?

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 mardi à 20 h 30 12 ans

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

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

Froid
Futile
G

P 
Palmier
Passer
Phoque
Plat
Pleuré
Prélude
Psitt
Psoque
Puiser

Apte
Assumer
Attribué
Avisé Gamin

H 
Huit

E Initié Puiser
Cime
Conte n
Charre Laclue jf ĵ -
Crémone Latte Q»01

Crésol Lé9ume „crueiie true fc~
D Loque

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15-
470 45 34.
Sierre: Burgener, 455 11 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du
Golf, Crans, 481 33 51.
Sion: Buchs, 322 10 30.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Lauber, 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
485 30 75.
Monthey: Raboud, (024) 473 73 73.
Aigle: Pharmacie du Bourg, Villeneuve,
(021) 960 22 55 + Pharmacie d'Ollon,
Ollon, (024) 49911 46.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage Kaspar S.A.,
1950 Sion, jour 322 12 71, nuit (079)
437 00 45, si non-réponse 346 77 93.
Auto-Secours sédunois, 323 1919.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépanneurs
accidents de Martigny, (027) 722 81 81.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
_ (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi
722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

Dandine M ? 
Dépens ™ ¦¦ " Serpent
Dièdre Makl Sidéré
D oesle Méduse Sosie
Slocèse Mimi<ue

Disque N 1— 

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 24/24 h,
323 18 42,
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%o: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la
Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4,1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per-
séphone: soutien en cas de maladie et
deuil, 322 19 84. APCD (Association
des personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), permanence de
8 à 19 h, 7/7, 027) 723 29 55

re. 11. Triée. Rat.
Verticalement: 1. Déplacement. 2. Epaules. 3
Visser. Bi. 4. An. Ulcéré. 5. Nécromancie. 6. Hère
Eus. 7. II - Sang - Mur. 8. Eau. Opéra. 9. Rincée
Crêt.

9

10

11

LE MOT MYSTERE

SOLUTION DU JEU PRECEDENT

Définition: dans le costume japonais, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: giroflée <¦

Horizontalement: 1. La bonne parole, il LES MOIS CROISÉS
ne connaît que ça... 2. Symbole graphique.
3. Si on y reste, c'est en panne - On les dit 1 2  3
bavardes autant que chapardeuses. 4.
Mouvement éducatif. 5. Pour couper court
à l'énumération - Premier - Pronom per-
sonnel. 6. C'est lui qui monte le coup. 7,
Pronom personnel - Citoyen méditerra-
néen. 8. Crampon - Lues à la carte. 9. Pré-
position - Titre royal. 10. A chaque instant,
ils côtoient les autres - C'est la fin, quand
on le tord. 11. Note - Un bruit qui court.
Verticalement: 1. Un vrai bourreau. 2.
Document officiel - Sigle romand. 3. Pro-
ductrices d'hormones. 4. Possédé - Paf! 5.
Pronom personnel - Liquidé - Le prix à
payer. 6. Magouilles. 7. Animes - Le déclin
du jour - Glace anglaise. 8. Prénom bibli-
que - Pièce filetée. 9. Un appareil qui sait 7
choisir.

Horizontalement: 1. Devancier. 2. Epine. Lai. 3
Pas. CH. Un. 4. Lustres. 5. Aie. Orage. 6. Cérumen
7. Es. La. Go. 8. Acné. PC. 9. Et. Ecumer. 10. Brisu

5 6 7 8 9

De Roger Michell, avec Julia Roberts, Hugh Grant.
Quand la star de «Pretty Woman» rencontre le héros
de «4 mariages...» cela fait des étincelles. La comédie
romantique la plus séduisante et la plus réussie de
l'été.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
La momie
Ce soir mardi à 19 h 30 12 ans
De Stephen Sommets, avec Brenda Fraser, Rachel
Weisz.
La momie la plus infernale de l'histoire du cinéma re-
vient.
Une aventure endiablée rehaussée d'effets spéciaux im-
pressionnants.

Un vent de folie
Ce soir mardi à 22 h 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.

"' ', * MARTIGNY ——
CASINO (027) 722 17 74
Coup de foudre à Notting Hill
Ce soir mardi 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 mardi à 20 h 30 12 ans
Quatrième et dernière semainel
Hâtez-vous, derniers jours!
La tempête se lèvera. Le ciel se déchirera. Alors son
pouvoir se déchaînera.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Coup de foudre à Notting Hill
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Grand succès mondial! En grand large et en son numé-
rique dolby-digital. Drôles et romantiques: Julia Roberts
et Hugh Grant forment le couple de l'année. Quand
«Pretty Woman» rencontre «4 mariages et un un enter-
rement» il y a «Coup de foudre à Notting Hill».

PLAZA (024) 471 22 61
Les mystères de l'Ouest
(Wild Wild West)
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
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...

Nappe T?uPe
E ^rf Tls.sé
Epelé fj 0b|e T°rt

Noir Torse
E Train
Favoris Q Tumulte
Film Obus Tunique

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Les mystères de l'Ouest
(Wild Wild West)
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Wild Wild West
(Les mystères de l'Ouest)

Ce soir mardi à 20 h 45 12 ans

http://www.lenouvelliste.ch
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La classe 1920

de Massongex-Daviaz

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Marc CETTOU

cher contemporain et ami.

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

Le Curling-Club de Sion
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Sylvie

CATTEAU-
ZEN-RUFFINEN

épouse de M. Dominique
Catteau , membre du club et
membre du comité d'organi-
sation du tournoi de Sion.

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

036-340796

t
La société de musique

Fleur des Neiges
de Verbier

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Denise

MICHELLOD-
DELAMORCLAZ

maman et grand-maman de
ses membres actifs Michel,
Laurent et Patrick.

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

t
La société

La Perce-Neige,
fanfare régionale
du val d'Hérens

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri FORCLAZ

papa de Rémy, beau-père de
Josiane et grand-papa de
Cindy et François, membres
de la société. 036,34078,

t
La classe dames 1929

de Savièse
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lina VARONE-

ROTEN
contemporaine et amie.

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

Gilbert PIERROZ

17 août 1996 - 17 août 1999
Déjà trois ans que tu nous as
quittés; pas un jour ne passe
sans que nous ne pensions à
toi.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants,

arrière petits-enfants,
ta sœur et famille.

Une messe d'anniversaire 1974 - 17 août - 1999
sera célébrée aujourd'hui Que j Ymt connu etmardi 17 août 1999 à 19 h 30 

^mé ^une éea 1 église de Martigny-Bourg. M en œ •
036-340235

Les Chouettes
ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame
Sylvie CATTEAU
ZEN-RUFFINEN

épouse de Dominique,
membre et ami.

L'entreprise Forclaz SA.
à Bex et Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Zohr GROGG
MAHDAOUI

épouse de son collaborateur
Jean-François Grogg.

mfi-^nfisfl

L'entreprise
Excavator S.à r.l.

à Sierre
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Zohr GROGG
MAHDAOUI

épouse de Jean-François,
membre du conseil d'admi-
nistration.

036-340685

Le comité
et les membres

de la société de plongée
Sub Aqua Sion

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Sylvie CATTEAU

membre de la société.

Dominique, nous partageons
ta tristesse dans ces mo-
ments difficiles. 036.34072,

Simon CURCHOD

1998 - 17 août - 1999
Simon est près de nous

tout près
si près...

036-339451

Emile
DUMOULIN

t
La classe 1953
de Massongex

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Marc CETTOU

papa de Marie-Paule, con-
temporaine et amie.

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

t
Le ski-club Arpettaz Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc CETTOU
papa de Véronique, membre du club et gardienne de son
refuge.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-340711

t

Marc CETTOU

La Société des téléphériques de Nendaz S.A.
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

père de Véronique, fidèle collaboratrice de l'entreprise.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-34073S

t
La classe 1951 de Vex

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Christine CRETTAZ
contemporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-340719

t
L'entreprise Dumas à Sion

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Christine CRETTAZ
belle-sœur et tante de plusieurs de ses collaboratrices et
collaborateurs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-340606

t
Pour tous ces gestes d'amitié i — 1
et de tendresse, pour vos
dons et vos gerbes, la famille "S. 

{

Monsieur *% |a»v jgjj
Albert OGGIER / À -  JH

M!Hvous exprime sa reconnais- ' \\
sance et vous dit combien vos 'tym -̂ ¦ ^^
témoignages lui ont apporté 'Jpfc? "̂"
courage et réconfort. M ~

Uvrier, août 1999.

... Et quand la voix s 'éteint de celui qui chantait,
on l'entend qui revient dans d'autres voix présentes.

La Chorale de Massongex
a le profond regret de faire part du décès de son ami
chanteur

Marc CETTOU
président d'honneur, membre d'honneur, vétéran fédéral et
cantonal, médaillé de la distinction diocésaine, vétéran de la
société avec soixante-cinq ans de chant au sein de la Chorale
de Massongex, époux de notre amie Colette Cettou , vice-
présidente.

La messe d'au revoir aura lieu le mercredi 18 août 1999, à
16 heures, à l'église de Massongex.
Les membres en costume se retrouveront pour la répétition à
15 heures au local.

La Commune de Massongex

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc CETTOU
ancien conseiller et vice-président de la commune, ancien
juge de commune et ancien agent AVS.

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

t
Le Parti socialiste de Massongex

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc CETTOU
ancien président de parti, ancien vice-président de
commune, ancien juge et papa de Marie-Paule, secrétaire du
parti.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-340776

Les directions, le personnel et les retraités
de Ciba Spécialités Chimiques Monthey SA.

Cimo Compagnie Industrielle de Monthey SA.
et Novartis Crop Protection Monthey SA.

ont le regret de faire part du décès de leur ancien collabo
rateur et collègue

Monsieur

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

036-340608

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun
et très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus, la famille de

Madame

Adeline HUGUET-PRODUIT
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand
deuil , par leur présence, leurs dons ou leurs messages, et les
prie de croire à l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- aux curés de Leytron et Saillon;
- aux pompes funèbres Mario Bridy, agence Pagl-otti;
- au personnel du home Les Collombeyres à Saillon;
- au docteur Haenni;
- au Chœur mixte de Leytron;
- à Raymond Crettenand , Ovronnaz.

Montagnon , Leytron, août 1999. ¦



A l aube de ce jour gris,
ses yeux se sont fermés
pour voir la lumière du Seigneur.

S'est endormie paisiblement , 
^mWmWm̂ &mWmWM

le lundi 16 août 1999, à son Le 16 août 1999
domicile

Madame Sœur

Je vous ai p lacés à côté de votre prochain
afin de vous permettre défaire pour lui
ce que vous ne pouvez faire pour moi.

Catherine de Sienne

Lina
VARONE

ROTEN
veuve de René

Drône

Font part de leur profonde douleur:
Sa sœur et son beau-frère:
Henriette et Armand Gaudin-Roten et leurs enfants;
Ses belles-sœurs et son beau-frère:
Rose et Jean-Louis Héritier-Varone;
Veuve Vincent Varone-Courtine, ses enfants et petits-
enfants;
Ses tantes, oncle, cousins et cousines;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Saint-Germain,
Savièse, le mercredi 18 août 1999, à 17 heures.
Lina reposera à la crypte de Saint-Germain, dès aujourd'hui
mardi 17 août, à 17 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Claude et Elisabeth Bidlingmeyer,
leurs enfants Damien et Aline, à Rolle;
Mademoiselle Graziella Bortot , à Martigny;
Ceaserina et Michel DelPEssa, leur fille Irène, à Martigny;
Angelo et Pierre-Victor DelPEssa et leurs familles, à
Martigny;
Maria Case-Bortot et sa famille, en Italie;
Silvana et Dino De Bona-Bortot, en Italie;
Maurizio et Emmanuella Bortot, en Italie;
Famille Rosso-Bortot , en Italie;
Madame Anne-Marie Bidlingmeyer, à Romanel, et sa fille
Corinne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
en Italie, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Gina BIDLINGMEYER-
BORTOT

dite Nona

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le 15 août 1999, à l'âge de 74 ans, entourée
par sa famille, après une courte maladie supportée avec
beaucoup de courage.

L'ensevelissement aura lieu au cimetière de Rolle, le jeudi
19 août 1999.
Messe à l'église catholique de Rolle à 14 heures.
Honneurs sur la place du temple à 14 h 45.
Domicile de la famille: Grand-Rue 27, 1180 Rolle.

Selon le désir de la famille, prière de ne pas envoyer de fleurs
et d'envoyer vos dons à la Ligue suisse contre le cancer,
c.c.p. 12-3734-9.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel

de la Distillerie Louis Morand & Cie SA.
à Martigny

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Hélène DÉCAILLET
belle-mère de Vittorio et grand-mère de Thierry Manta, leurs
fidèles collaborateurs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-340746

Gemma
TRUFFER

de Randa

s'est endormie paisiblement,
entourée de l'affection et de
la prière des siens.

Née à Randa en 1909, elle entre chez les sœurs hospitalières
en 1939, elle s'engage par la profession religieuse en 1941.
Très active et dévouée, elle donnera le meilleur d'elle-même
jusqu 'à l'épuisement de ses forces.
Elle fut lingère et ménagère au Sana valaisan et au Cécil à
Montana, puis à l'hôpital de Sion et enfin à la maison mère à
Sion.
L'amour de Dieu et le don aux autres ont rempli sa vie.
La reconnaissance et le souvenir fraternel unissent dans la
prière:
La congrégation des sœurs hospitalières de Sion;
Sa famille:
Ludowika Schwarzen-Truffer, leurs enfants et petits-
enfants, à Randa;
Anna Truffer-Furger, ses enfants et petits-enfants, à Randa;
Hermine Truffer-Imboden, ses enfants et petits-enfants, à
Randa;
Père Emile Truffer , à Sindelfingen, Allemagne;
Lina et Franz Betschart-Truffer , leurs enfants et petits-
enfants, à Uezwil;
Père Gustave Truffer, à Môrschwil (SG);
Sœur Christine Truffer , à Krestur, ex-Yougoslavie;
Hugo et Marie Truffer-Eicher, leur enfant et petit-enfant, à
Rûti (ZH);
Georges et Thérèse Truffer-Imboden, leurs enfants et
petits-enfants, à Randa;
Margrit et Erwin Brantschen-Gattlen, leurs enfants et
petits-enfants, à Randa;
ainsi que la parenté.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion
le mercredi 18 août 1999, à 10 h 30.
La défunte repose à l'oratoire des sœurs hospitalières
chemin de Pellier 4, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Conseil communal
et l'administration communale de Chamoson

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gaston GIROUD
ancien vice-iuge.> ° 036-340569

Le Parti démocrate-chrétien de Chamoson
a le regret de faire part du décès dé

Monsieur

Gaston GIROUD
ancien vice-iuge.> e 036-340583

Reconfortée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame

Anna TORRENT
sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence,
de vos dons, de vos messages et vous prie de trouver ici
l' expression de sa vive reconnaissance.
Arbaz, août 1999.

t
Dans le jardin de la vie,
Ton cœur et tes mains ont semé
Amour et générosité.

Il a plu au Seigneur de rap-
peler à Lui, en ce 16 août
1999, muni des sacrements de
l'Eglise

Monsieur L- -4»

Marcel M A
ROH r m

1920 ' 4k\
Font part de leur peine: i ^B 
Sa chère épouse:
Hélène Roh-Roh, à Aven;
Ses enfants et petits-enfants:
Norbert et Françoise Roh-Gaillard, et leurs enfants Marie-
Louise et Emmanuel, à Ardon;
Marie-Jeanne Dessimoz-Roh, à Aven, et ses enfants;

Valérie et Didier Bérard-Dessimoz, à Ardon;
Catherine Dessimoz, à Evionnaz;
Sophie Dessimoz et son ami Olivier;

Ses frères , sa sœur, son beau-frère et sa belle-sœur:
Simon Roh, à Vétroz;
Angelin et Monique Roh-Cottagnoud, à Erde, leurs enfants
et petits-enfants;
Yvonne Délèze-Roh, à Monthey, ses enfants et
petits-enfants;
Louis Roh-Daven, à Aven, ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de la Sainte-
Famille à Erde, le mercredi 18 août 1999, à 17 heures.
Marcel repose à la crypte de la Sainte-Famille à Erde , où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 17 août, de 19 à
20 heures.
Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes, mais
pensez à l'Antenne François-Xavier-Bagnoud.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La fanfare La Contheysanne

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marcel ROH
ancien président, ancien porte-drapeau, membre de
l'Amicale des vétérans musiciens du Valais romand, frère de
Simon, membre d'honneur, beau-frère de Louis, membre
fondateur et d'honneur, parent de plusieurs musiciens.

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

t
Le 16 août 1999, est décédé à ^̂ |^son domicile à la suite d'une dÊ

CONTARD Ekjl
Font part de leur peine: ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Sa sœur et son beau-frère :
Jeanne et Georges Calame-Contard, à Sembrancher;
Son frère :
Jean-Daniel Contard, à Sembrancher;
Sa nièce et son neveu:
Marie-Cécile et Daniel Balet-Calame, à Sion;
Ses petits-neveux:
Nicolas et Julien Balet, à Sion;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de
Sembrancher, le mercredi 18 août 1999, à 14 h 30.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Etienne repose à la chapelle Notre-Dame-des-Sept-Joies à
Sembrancher. Il n'y aura pas de visites.
Selon son désir , ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



t
Je dis au revoir à tous ceux que j'aime
pour aller retrouver tous ceux que j'ai aimés.

Entourée de l'affection des siens, s'est endormie paisi-
blement à l'hôpital de Sion, le 9 août 1999, à l'âge de 78 ans

QUENNOZ- V¦- <S
ÉVÉQUOZ K

Font part de leur peine: fI
Son époux:
Bernard Quennoz, à Conthey;
Ses enfants:
Miralda Bianco-Quennoz, à Sion;
Willy et Bernadette Quennoz-Bruttin , à Conthey;
Ses petits-enfants:
Thierry et Corinne Bianco-Berthoud, et leurs enfants
Samuel, Romain et Océane, à Conthey;
Reynald et Myriam Bianco-Luyet, et leurs enfants Morgane
et Gilles, à Roumaz, Savièse;
Sandra et Yann Disière-Quennoz, à Conthey;
Ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces, ses
cousins et cousines, sa marraine, ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieux a eu lieu dans l'intimité.
En son souvenir, vous pouvez verser vos dons à la
Fondation suisse pour paraplégiques, c.c.p. 40-8540-6.
La messe du souvenir sera célébrée à l'église de Plan-
Conthey, le jeudi 19 août 1999, à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La classe 1956 de Saint-Martin

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri FORCLAZ-
MAÎTRE

beau-père de leur contemporaine Josiane.

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

t
La direction et le personnel
de Gétaz Romang SA. Sion

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Henri FORCLAZ
papa de leur collègue et ami Rémy.

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

036-340744

t
La Municipalité de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

René BONVIN
ancien employé communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-340695

Mademoiselle Anita Spadini;
a le chagrin de faire part du décès de son papa

Monsieur

Bruno SPADINI
L'incinération a eu lieu le 2 août 1999, à Lausanne.
Domicile de la famille: chalet Le Torrentel, 1936 Verbier.

Repose en paix.

t
Même si la fleur s'est fanée
Autour de lui, il a semé
Un jardin d'amour et d'amitié
Qui refleurira un jour.

l_j\_ ï. U 1 _ \ 11 IU C11 / L11 1. .AJ \_/ '̂ ,  ̂ Cul

endormi paisiblement à son
domicile, entouré de l'af-

. fection des siens j f m̂mmmm
*\.

Monsieur ^

FORCLAZ- Ék- '
A

MAÎTRE ¦MH
1926

Font part de leur peine:
Son épouse:
Yvonne Forclaz-Maître, à Villaz;
Son fils et sa belle-fille:
Rémy et Josiane Forclaz-Quarroz, à Saint-Martin;
Ses petits-enfants:
Cindy et François Forclaz, à Saint-Martin;
Sa sœur et ses belles-sœurs:
Madame veuve Catherine Gaspoz-Forclaz, à La Sage, ses
enfants et petits-enfants, à Ardon et Sion;
Famille de feu Henri Gaspoz-Forclaz, aux Haudères;
Famille de feu Pierre Forclaz-Follonier, à La Forclaz , Vens
et Villaz;
Madame veuve Marie Georges-Maître, ses enfants et petits-
enfants, à Préverenges et aux Haudères;
Madame veuve Françoise Maître-de Trey, à La Sage, ses
enfants et petits-enfants , à Villaz et Evolène;
Révérende Sœur Eugénie Maître, aux Grangettes (France);
Famille de feu Jean Forclaz-Métrailler;
Famille de feu Philomène Georges-Forclaz;
Famille de feu Antoine Maistre-Morand;
Famille de feu Antoine Vuignier-Maistre;
Famille de feu Henri Chevrier-Maistre;
Ses filleuls;
Michel, Roland , Henri, Jean-Michel Forclaz et Pierre
Gaspoz;
Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Evolène, le
mercredi 18 août 1999, à 10 h 30.
Le défunt repose à son domicile à Villaz. Les visites auront
lieu aujourd'hui mardi 17 août 1999, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Département de l'éducation,
de la culture et du sport du canton du Valais

a le regret de faire part du décès de

Madame

Sylvie CATTEAU
ZEN-RUFFINEN

son estimée bibliothécaire à l'Office de recherche et de
documentation pédagogiques (ORDP).

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-340677

Le personnel et la direction
de l'Office de recherche

et de documentation pédagogiques (ORDP)
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Sylvie CATTEAU
ZEN-RUFFINEN

Ils présentent à sa famille et à ses amis toute leur sympathie.
036-340770

Le comité et les membres du Ball-Trap-Club
Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Sylvie CATTEAU
épouse de Domini que, membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-340779

Michel
GRANGER

// a laissé à son épouse et à ses enfants
ce qu 'il y a de p lus précieux,
L'espérance de le rejoindre au ciel,
et sur la tene le souvenir de ses conseils,
l'image de ses vertus et les exemples de sa vie

Le dimanche 15 août 1999, est
décédé à l'hôpital de Mon-
they, entouré de l'affection
des siens, à l'âge de 78 ans

Monsieur

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Simone Granger-Bellon, à Troistorrents;
Ses enfants et petits-enfants:
Marinette et Raoul Fracheboud-Granger, et leur fille Caria,
à Vionnaz;
Marlyse et Alexis Udressy-Granger, et leur fils Daniel, à
Collombey-le-Grand;
Jean-Marie et Claudine Granger-Garny, leurs enfants
Christian et son amie, Joëlle et Laurence , à Troistorrents;
Françoise et Jean-Luc Clerc-Granger, leurs filles Erika et
son ami, Jenny et son ami, à Monthey;
Christiane et Jean-François Demortier-Granger, leurs filles
Audrey et Alison, à Monthey;
Séverine et Numa Berthoud-Granger, leurs filles Camille,
Céline et Eléonore, à Troistorrents;
Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Emile et Alice Granger-Udressy;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Daniel et Céline Bellon-Claret;
Ses filleules et filleuls, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Troistorrents , le jeudi 19 août 1999, à 15 h 30.
Le défunt repose à la crypte de Troistorrents , il n'y aura pas
de visites.
Adresse de la famille: Les Neys, route de Troistorrents

1872 Troistorrents.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le groupe folklorique Au Bon Vieux Temps
de Troistorrents

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel GRANGER
membre fondateur et époux de Simone, membre fondateur,
papa de Marinette, Jean-Marie et Françoise, beau-papa de
Claudine et Raoul , frère de Joseph, beau-frère de Denise,
oncle de Jean-Michel, rnembres actifs, oncle de Marie-Laure,
membre d'honneur, et de Lysiane et Yves, membres sympa-
thisants.

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

Il n'y aura pas de visite. 
036.340735

La direction et le personnel
de la Clinique genevoise de Montana

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Sylvie CATTEAU
épouse de Dominique, leur employé et collègue de travail.

036-340758

Le Groupement valaisan des bibliothèques
a la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Sylvie CATTEAU
ZEN-RUFFINEN

membre de notre association et amie.
036-340627



VALRANDO

Les rondos
du mois

Par monts et par vaux
Randonnée pour marcheur
bien entraîné - quatre heures
de marche - le samedi 21
août, avec Piene Glassey et
René Crausaz.

La Saint-Barthélémy
Randonnée pour marcheur
bien entraîné - six heures de
marche - le mardi 24 août,
avec Myriam Glassey-Tris-
coni et Laurent Délèze.

Vallon de la Nétage
Randonnée pour marcheur
très bien entraîné - six heu-
res de marche - le samedi 28
août, avec Yvo et Philippe
Schifferle. Déconseillée aux
personnes qui sont sujettes
au vertige.

Inscriptions et rensei
gnements auprès de Valran
do, au tél. (027) 327 35 80.
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PUBLICITÉ

La zone de fortes pluies qui nous a affectés hier n'est plus qu'un souvenir. En
effet, une crête de haute pression nous vaut une nette amélioration du
temps ce mardi. Ce matin toutefois, les nuages s'accrochent encore aux
reliefs et peuvent encore lâcher quelques gouttes dans le Chablais et dans la
vallée de Conches. De belles éclaircies se développent déjà dans la plaine du
Rhône. L'après-midi, le soleil gagne du terrain en toutes régions.

Retour graduel du sol
N

S

/^ mM

Source

mercredi 18

TT Talrando vous propose nous pouvons participer à la fête
¦ / une magnifique excur- de la Saint-Barthélémy, avec of-
w sion le mardi 24 août. fice religieux à 11 heures, pour

„, .'., ceux qui le désirent. Les alpages
Nous montons en télésiège Hp ,„ mfnm1mp fni ,rt1;mnt rwde la commune fourniront cha-

cun un fromage qui sera offert
chaque année à la chapelle de
Cleuson.

Après le pique-nique, nous
rejoignons l'ancien bisse de
SflYnn Fntrp Sivip? pt Pra-Hn-

jusqu à Combatseline, ensuite
nous longeons l'ancien bisse de
Chervé, nous nous trouvons au-
dessus de la limite supérieure de
la forêt , la vue est magnifique,
elle s'ouvre sur la vallée du Rhô-
ne et nous pouvons admirer les oaxui1-, CI,1Lre omez ei rra-«f
montagnes de la rive droite. Dzeu' le cheimn tiaveise une fo'

rêt d'épicéas, de mélèzes et
Ce bisse nous conduit jus- d'arolles. Au lieu dit Le Bourla,

qu'au barrage de Cleuson et là, on peut voir l'ancienne cabane

tvuLunuiM uu i_ mr_
Demain, le déroulement de la journée sera inverse. Le ;., ¦ <¦-# a/^ii*soleil brillera le matin, puis le ciel se voilera de plus en LG I / aOUIm
plus en cours de journée. Quelques pluies seront [ ,„_____________________
attendues vers le soir. De jeudi à samedi, périodes |_ever 06.35
nuageuses, averses éparses et intermèdes ensoleillés Coucher 20 34

Pointe-Dufour -9
Weisshorn -8° 
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p̂ ^Hai
une galerie pleine sur le toit

de votre voiture engendre
une augmentation de 37%
de la consommation de carburant à 120km/h

jeudi 19
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La f ê t e  de la Saint-Barthélémy Qua^~ e

du gardien du bisse. Il y en avait
trois le long du parcours.

Ce bisse offre une possibili-
té de plus de 30 km à flanc de
coteau. Il s'agit du plus long bis-
se. Construit en 1865-1876, le
bisse de Saxon amenait les eaux
de la Printze à Saxon. Son entre-
tien nécessitait la présence
constante de plusieurs gardiens
avec des cabanes, des marteaux
avertisseurs.

Nous quittons le bisse et
nous rejoignons la station de
Nendaz où le car nous attend...

La chapelle de Cleuson
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