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lu situation se dété-
riore en Russie; les
prêts du FMI hypo-
théqués. P. 10
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plies, l équipe de
Sion 2006 a
définitivemen t
quitté hier les
murs de la villa
de Riedmatten.
Dernier acte ou
presque d'une
fabuleuse
aventure, dont
l'épilogue final se
jouera le
10 novembre
prochain lors
d'une ultime
assemblée de
l'association
regroupant tous
les partenaires de
la candidature

Quant a la villa
de Riedmatten, si
elle a été réduite
hier au silence
olympique, elle
devrait recouvrer
prochainement
une nouveUe
aff ectation. Une
décision sera prise
prochainement
par le Conseil
d'Eiat valaisan.

ÉCONOMIE
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Alusuisse

la prudence et à
l'action. P. 13
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Les syndicats valai
sans appellent à

TRAINS
Des voies
oour l'avenir

Marc Rosset

L 'optique de l'ouver-
ture du tunnel de ba-
se du Lôtschberg est à
l'étude. P. 14

TENNIS

éliminé d'entrée
Marc Rosset n'a pas
pesé lourd face à
l'Australien Hewitt à
l'US Open. P. 22
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du guerrier Dino Bellasi retire ses accusations. *̂
E n  proie à des soucis fi-

nanciers, le golf de Ver-ino Bellasi a retiré ses
accusations contre le bier vit des heures diffici-

les. Au bord de l'asphyxie,chef des services secrets Peter
Regli ainsi que contre les autres
responsables du service de ren-
seignement mis en cause dans
cette affaire. Il a été établi avec

certitude que Bellasi n'a pas été
chargé par ses supérieurs de

créer un service secret parallèle,
a annoncé hier Caria Del Ponte,

u en appeue a ia generosue
de ses membres. L'opéra-
tion d'assainissement des

finances passera par un
appel à une contribution

exceptionnelle ainsi qu'au
parrainage par des com-

merces et des privés locaux
ou extérieurs. Page 13
ie golf de Verbier veut recou-
vrer la santé financière. La balle
est dans le camp des membres
cotisants. idd

procureur général de la Confé-
dération. Le ministre de la Dé-

fense Adolf Ogi s'est déclaré \WUAL _M
«extraordinairement soulagé» 
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au fond du trou

PUBLICITÉ

au guerrier
7/ est sacré, le repos
du guerrier... Mais il
se fait bigrement
attendre. P. 36
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Vmea,
le bonheur
dans la rue

Notre supplément

Ce  p rochain week-end,
Sierre vivra aux sen-

teurs et saveurs des 6" ren-
contres viti-vinicoles valai-
sannes. Vinea regroupe
80% de la production va-
laisanne dans l'espace
d'une seule avenue, une oc
casion extraordinaire de vi
vre au rythme du vin.

http://www.lenouvelllste.ch


Séisme
On ne saura pro-
bablement jamais
ni le nombre de
morts ni la som-
me de douleur
engendrés par le
séisme turc. On
pourra toujours
se dire que c'était
une très forte se-
cousse, dans un i 
pays du tiers
monde qui construit «léger»
et que chez nous, on peut
dormir sur nos deux oreil-
les... C'est un peu vite ou-
blier Kobe et ses milliers de
morts dans un pays pourtant
bien préparé et c'est aussi
éviter de nous demander ce
que nous avons fait, nous,
chez nous, depuis 1946...

L'histoire nous montre
que la région Sion-Brigue su-
bit un tremblement de terre
important chaque siècle. Si
celui de 1946 n'a pas fait de
victimes, il est plus que pro-
bable qu 'une secousse de
même importance provo-
querait aujourd'hui beau-
coup plus de dégâts et pro-
bablement des victimes hu-
maines, et ceci pour les rai-
sons, simplifiées, suivantes.

Kobe a démontré que la
plaine, sur nappe phréatique,
constituait un facteur aggra-
vant considérable; où avons-
nous construit depuis 1946?

Les vieux quartiers qui
avaient résisté en 1946 ont
été fortement affaiblis dans
leur . rez-de-chaussée par
l'ouverture de vitrines et la
suppression de nombreux
murs porteurs pour des rai-
sons commerciales.

Les normes de résistance
aux séismes n'ont été qu'in-
suffisamment renforcées
dans le courant des années

huitante, ce qui
laisse le gros des
constructions du
boom dans le
doute.

Conscient de
cette aggravation
de la situation et
pour tirer les le-
çons de Kobe, un
conseiller na-
tional valaisan,

Simon Epiney, s'est levé pour
demander, par une motion,
que la Confédération prenne
toutes les dispositions utiles
pour assurer la sécurité de la
population. Que croyez-vous
qu'il reçut comme réponse
de la part des «fonctionnai-
res-juristes-légalistes» de
l'Office fédéral de la protec-
tion civile? «La Constitution
ne prévoit pas que la Confé-
dération s'occupe des trem-
blements de terre.» On fit
donc transformer la motion
en postulat, ce qui corres-
pond à ne rien faire, et on
attendra une prochaine mo-
dification de la Constitution,
avec vote populaire, pour
commencer à entrevoir
l'étude de début d'éventuel-
les dispositions.

Espérons que le trem-
blement de terre sera lui
aussi bernois et saura atten-
dre que les juristes de la
couronne se sortent les pou-
ces d'où vous savez, mais
c'est peut-être eux que l'on
devrait secouer!

BERNARD ATTINGER

P.-S. Un grand merci à la con-
frérie de vignerons qui a pensé
aux handicapés de l'ouïe en
composant, dans leur belle fête,
quelques morceaux qui ne pou-
vaient être appréciés que par des
sourds...

1999: année catastrophe?
Les médias et la presse ont
largement tablé sur l'impact
psychologique provoqué
par cette fameuse année
1999. Les astrologues ont
fait preuve, plus encore, de
beaucoup d'imagination
dans les supputations aléa-
toires. Un seul, peut-être le
plus atteint, s'est risqué à
développer largement l'hy-
pothétique catastrophe du
11 août dernier - courage,
culot, démagogie, folie,
amour inconsidéré pour les
médias, pulsion irrésistible
d'être l'attraction, détermi-
nation à frapper un coup
magistral - avec sa prédic-
tion «Mir».

Puis-je utiliser le mot
«cuisant échec» et «hilarité
générale» des terriens que
nous sommes?

Au vu du «résultat»,
nous ne pouvons que nous
réjouir et espérer la pro-
messe faite par le couturier:
«Je me tairai à jamais.»

Beaucoup de prophè-
tes, de charlatans durant
ces derniers siècles, ont
prédit catastrophes, fins du
monde; et cela sans se sou-
cier le moins du monde des
répercussions que de tels
propos provoquent.

A une certaine échelle,
c'est une atteinte à la per-
sonne; Rabanne se contre-
fiche du ressentiment

Les articles des rubriques L'INVITÉ et LE COURRIER
n'engagent que leurs auteurs.

d'une population impli-
quée à l'annonce d'une tel-
le catastrophe, laissant va-
quer en toute liberté son
imagination, sa folie.

Chacun de nous est à
la quête du bonheur, d'une
situation matériellement
confortable... L'on ouvre
son cœur, les oreilles et
plus largement son porte-
monnaie pour l'alléger et se
sentir rassuré face à un
avenir moins médiocre...
Parole d'Evangile.

Et si le véritable bon-
heur se conjuguait au pré-
sent, en appliquant la pen-
sée positive?

Il y a fort à parier que
l'attrait médiatique, celui
de la presse, privilégiant
des illuminés sans scrupu-
les, empêche certains de
laisser tout simplement le
cours de l'existence pour-
suivre son but sans entra-
ves hallucinantes.

C est que certaines
quêtes spirituelles ne mè-
nent pas seulement à des
prédictions dénuées de bon
sens, mais à des réalisa-
tions dangereuses.

Et , finalement , sans
une once de prédiction ha-
sardeuse, Roberto Begnini
nous l'avait dit: «Vïta è bel-
la.»

SOPHIE CAMPICHE

Sion
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équipe de Sion 2006
Mardi 31 août, 11 heures, le quartier général de la candidature
olympique suisse a fermé ses portes à tout jamais. Mais la villa

de Riedmatten retrouvera bientôt de nouveaux pensionnaires.
salons vidés de leur I •¦fil .{tLoib ĵ ^i. fï&M I r n m m o n t o i r o

dature Sion 2006

Des 
salons vidés de leur

mobilier, quelques pa-
quets ou valises à

transférer dans le coffre d'un vé-
hicule, un ou deux sacs à ordu-
res destinés à la poubelle dans
un coin de couloir. Dans la cui-
sine de la maison, quelques col-
laborateurs dégustent l'ultime
bouteille sortie d'une cave au-
jourd 'hui vide. A l'extérieur, le
directeur général Jean-Daniel
Mudry grimpe sur une échelle
pour décrocher un dernier dra-
peau.

La villa de Riedmatten, siè-
ge de la candidature olympique,
a fermé ses portes hier matin.
Dernier acte ou presque d'une
fabuleuse aventure, dont l'épilo-
gue final se jouera le 10 novem-
bre prochain lors d'une ultime
assemblée de l'association re-
groupant tous les partenaires de
la candidature JO 2006.

Je vous rends les clefs
Sur le perron de la villa, M. Mu-
dry a remis les clefs de son
quartier général à l'architecte
cantonal Bernard Attinger, à qui
l'on doit la rénovation du bâti-
ment lors de sa remise au comi-
té de candidature. Un drapeau
olympique décroché des mâts
de la villa a également été remis
à M. Pierre Bonvin, chef des fi-
nances, à l'intention du Conseil
d'Etat, symbole de l'engagement
du canton, l'un des «porteurs»
de la candidature avec la ville de
Sion et l'Association olympique
suisse.

Dans l'anrès-midi. c'est
l'Info-Centre de la Planta qui a
fermé ses guichets, après avoir
réalisé en une année un chiffre
d'affaires de près d'un million
de francs en vendant les articles
de promotion JO. Le directeur
Mudry a rendu les clefs du stand
d'information à son légitime
propriétaire, le Bureau des mé-
tiers, représenté par son prési-
dent Charles-André Clivaz et
son directeur Pierre-Noël Julen.

Dernier geste symbolique, Jean-Daniel Mudry plie le drapeau de la

Merci aux médias j
Avant de quitter les lieux, le di-
recteur général a tenu à rappeler
l'excellente collaboration entre-
tenue avec les journalistes, les
institutions et tous les suppor-
ters de la candidature. «Malgré
l'échec du 19 juin, l'image que
nous avons donnée du Valais
demeure très positive, et c'est ce
qu 'il faut surtout retenir», a re-
levé M. Mudry.

L'attaché de presse Jean-
Raphaël Fontannaz a d'ailleurs
relevé l'importante contribution
des médias durant l'opération:
«Selon les statistiques de l'AR-

V. V . . .  ¦ . . .. ¦ ¦ ¦¦ » ¦ ¦ >

En attendant la fin...
La villa de Riedmatten trouvera une nouvelle affectation et la candidature

sera officiellement dissoute le 10 novembre.

La  candidature olympique
suisse aux Jeux de 2006 sera

dissoute officiellement le 10 no-
vembre prochain, à l'occasion
de la dernière assemblée géné-
rale de l'Association pour les
Jeux Olympiques d'hiver 2006
(AJOH). Cette dernière constitue
l'organe faîtier de la candidature
et regroupe tous les partenaires
de l'aventure trop brutalement
interrompue de Sion 2006. No-
tons au passage que deux à trois
personnes qui travaillaient pour
la candidature cherchent encore
du travail (sur la trentaine de
collaborateurs qui étaient em-
ployés par Sion 2006).

Le dernier carré
Une petite équipe va poursuiv
ces prochaines semaines 1
«travaux de liquidation» de
candidature. Jean-Raphaël Foi
tannaz, attaché de presse de
candidature , rédige à partir d

analyses fournies par les chefs
de départements' le rapport final
qui sera publié le 10 novembre.
«Ce rapport retracera toute
l'aventure de Sion 2006 et ana-
lysera sereinement les raisons de
l'échec de la candidature olym-
pique suisse», a expliqué Jean-
Raphaël Fontannaz qui a ajou-
té: «Les comptes de la candida-
ture suisse seront bouclés égale-
ment en novembre. Ils devraient
afficher un résultat positif esti-
mé entre 500 000 et 1 million de
francs.» L'affectation de ce bé-
néfice sera décidée par la der-
nière assemblée générale , mais
l'on peut s'attendre à un sub-
ventionnement de la Fondation
pour le développement durable
(qui survivra à Sion 2006) et
d'autres activités en rapport
avec la jeunesse et les sports.
L'on parle même de Jeux olym-
piques pour les enfants... Le se-
crétaire général de la candida-
ture, Jean-Pierre Seppey, assu-

rera le suivi des dermers tra-
vaux administratifs, tandis que
Pierre Bonvin, le responsable
des finances de Sion 2006, ré-
glera les dernières factures, éta-
blira les ultimes décomptes et
contrôlera les comptes de la
candidature avec l'Inspection
cantonale des finances.

De nouveaux
pensionnaires

Si la villa de Riedmatten a été
réduite hier au silence olympi-
que, elle devrait recouvrer pro-
chainement une nouvelle affec-
tation. Une décision sera prise
prochainement par le Conseil
d'Etat valaisan, propriétaire des
lieux, mais l'on sait déjà que le
rez-de-chaussée de la maison
patricienne continuera à servir
de lieu d'accueil et de réception.
La cave, elle, restera une salle de
conférences multimédias. Des
propositions ont été faites pour
l'affectation des étages supé-

rieurs de la maison de Riedmat-
ten. L'on parle d'y transférer le
Service cantonal des bâtiments
(afin de libérer des locaux au
palais du gouvernement). L'on
ne sait pas encore si la Fonda-
tion pour le développement du-
rable créée dans le cadre de la
candidature aax Jeux va conti-
nuer son existence à la villa de
Riedmatten, dans les locaux de
l'institut universitaire Kurt-
Bosch ou ailleurs. Et puis, il y a
toujours ce projet d'héberger à
la villa de Riedmatten le siège de
la Convention des Alpes. Mais
cette décision-là peut encore at-
tendre quelques années.

Quant au Centre-Info qui
servait de vitrine pour la candi-
dature sur la place de la Planta,
il fait l'objet de deux offres de
réutilisation et sera sans doute
réinstallé ailleurs, selon les ex-
plications fournies hier par les
responsables de Sion 2006,

VINCENT PELLEGRINI
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GUS, vous avez consacré p lus de
7500 articles à Sion 2006, en
p lus des centaines de comptes
mrtuus luuiupnuruques uu ie_e-
visés», a-t-il précisé aux journa-
listes présents.

Dernières interviews, der-
nières poignées de main sur le
pas de porte, encore l'une ou
l'autre photo à mettre en boîte.
On voudrait s'y attarder, dans
cette magnifique villa. Rêver
que l'aventure continue. Mais
les portes se sont fermées, il n'y
a plus de «maison des JO». Le
rêve a définitivement pris fin.

NORBERT WICKY

Le château
des illusions

d'une-victoire volée- par un ad-

Depuis hier, le drapeau de Sion
2006 n'est plus en berne. Il
n 'est plus. Ramassé, plié, pour
faire place nette. L'équipe de
Sion 2006 a quitté la villa de
Riedmatten et la demeure patri-
cienne symbolise désormais
pour beaucoup de Valaisans le
château des illusions perdues.
Dommage que le président Sa-
maranch n 'ait pas assisté hier à
la remise des clefs de la maison
olympique valaisanne... Il aurait
mesuré à quel point l'olympis-
me actuel est cruel. Il aurait pu
lire sur les visages la tristesse
qui succède à la révolte quand
l'injustice a été trop grande.
Mais le CIO n 'est pas près de
faire son examen de conscien-
ce. Notons au passage qu'un
responsable de la candidature
valaisanne expliquait hier:
«Nous avons perdu à cause du
A et du H, comme Agnelli et
Hodler.» Le mouvement olympi-
que n'est pas sorti grandi de
Séoul et il y aura, pour lui aussi,
un avant et un après 19 juin.
Les Valaisans, eux, ne pourront
pas réinventer les Jeux isthmi-
ques et pythiques qui furent de
grands Jeux panhelléniques
concurrents des Jeux olympi-
ques. Il leur restera le souvenir

versaire qui a mieux compris
qu'eux la vraie nature du CIO. Il
ne faut pourtant rien regretter,
car l'image du Valais est sortie
grandie de l'aventure, comme
l'a souligné justement hier
Jean-Daniel Mudry, le directeur
général de Sion 2006.
Et il vaut mieux reconstruire pa-
tiemment sur des bases solides
que de parier gros sur l'avenir
en prenant des risques avec un
mouvement qui préfère travail-
ler avec les capitaines d'indus-
trie plutôt qu'avec les peuples.

VINCENT PELLEGRINI
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a mis la clef sous le paillasson
JEAN-MARC BûRGI

Responsable de l'Info-Centre
de la Planta

Une fabuleuse
aventure

IRèNE NEVEU

L'esprit de

JACQUES DOVAT
«Stock-manager» de Sion 2006

Une expérience
extraordinaire

Liquidation totale

Jean-Daniel Mudry remet les clefs de la villa à Bernard Attinger, architecte cantonal. Les valises sont faites....

Les derniers occupants quittent la villa dont les murs garderont le souvenir d'une belle aventure

Tous les dossiers et documents de la candidature olympique Sion 2006
seront conservés dans les archives de la commune de Sion. Quant au
stock de matériel de bureau, il sera remis à l'économat de l'Etat du Va-
lais. Reste en circulation les objets et gadgets promotionnels encore in-
vendus provenant de l'Info-Centre de la Planta (valeur environ 30 000
francs), qui ont été déposés à l'office du tourisme de la Planta à Sion,
où chacun peut encore se les procurer. NW

Responsable de l'Info-Centre
de la Planta

J'ai vécu une magnifique expé-
rience. Ce que j'en retiens sur-
tout, c'est cette extraordinaire
force de mobilisation qu'a pro-
voquée cette candidature en ,_ . . . . „ .  .
Valais et en Suisse. Même après ' eclulPe des J-°" c est aussi u"e

l'échec du 19 juin, de nombreu- carte de vlslte- Je SUIS Persuade

ses personnes sont venues à que l'expérience vécue sera uti-
l'Info-Centre pour acheter un le dans mon futur emploi. Je
souvenir de la fabuleuse aven- dois maintenant faire un choix
ture. professionnel entre plusieurs

Avoir oeuvré au sein de possibilités qui me sont offertes.

Assistante du directeur général
de Sion 2006

.. •.Ik fiMfVUlA/t

Je n'aurais voulu rater pour rien
au monde cette aventure olym-
pique qui, pour moi, a duré dix
mois. Il y avait un superbe es-
prit de solidarité et d'équipe à
la villa de Riedmatten. Ce fut de de ski et je sais comment ce-
très enrichissant. J'ai assez mal la se passe. Je continue à pen-
vécu ia défaite de Séoul, mais je ser que notre défaite était injus-
n'ai pas été trop étonnée con- te sur le plan du dossier. Je n'ai
naissant notre adversaire. J'ai qu'une seule chose à dire aux
fait l'expérience des candidatu- membres du CIO: n'oubliez pas
res aux championnats du mon- . les athlètes à l'avenir!

«Stock-manager» de Sion 2006

Participer à une candidature aux
Jeux olympiques d'hiver comme
celle de Sion 2006, c'est une ex-
périence extraordinaire et uni-
que dans une vie. L'équipe était
très soudée et ensemble nous
étions très forts. Malheureuse-
ment, nous n'avons pas pu rap-
porter la flamme olympique en
Valais et nous allons tous être
dispersés. J'éprouve un senti-
ment de révolte par rapport à la

décision du CIO pour les Jeux
de 2006. Ce vote n'était pas
équitable. Heureusement que

it nous allons tous être vais pouvoir travailler pour les
is. J'éprouve un senti- championnats du monde Handi
_ révolte par rapport à la 2000.

propos recueillis par NORBERT WiCKY et VlNCENT PELLEGRINI

Les bilatérales ou l'oubli de l'essentiel

Nombre
d'indicateurs

clignotent
au rouge

PAR B.-OLIVIER SCHNEIDER

Sur le fond, la session spéciale
que les Chambres fédérales con-
sacrent aux accords bilatéraux
Suisse-Union européenne (UE)
est tout sauf anodine.

L'enjeu est en effet d'importance,
sans doute plus grand encore
qu'en 1992, lorsque le Parlement
s'était penché sur l'Espace éco-
nomique européen (EEE).

Il y a sept ans, les élus se lan-
çaient plus ou moins à l'aventu-
re, sur un terrain à bâtir. Ils pou-
vaient toujours se dire que si l'af-
faire capotait ils seraient suffi-

samment malins pour trouver
d'autres issues pour régler le
rapprochement Suisse-UE.

Depuis, de l'eau a passé sous les
ponts. Nos élus ont pu mesurer
que l'Helvétie n'était pas le centre
du monde, en tout cas pour une
Europe des Quinze qui a d'autres
chats à fouetter et qui pense un
échelon plus haut, selon une vi-
sion planétaire.

Nos élus ont également pu sentir
le prix économique de l'isole-

ment Certes, partant de très
haut la Suisse se porte encore
mieux que d'autres. Il n'en de-
meure pas moins que nombre
d'indicateurs clignotent au rouge.
Dans bien des domaines, le bon
élève s'est transmuté en cancre.
Des dizaines de milliers d'em-
plois se sont envolés sous d'au-
tres cieux. Le chômage est dé-
sormais endémique. Les exclus
prolifèrent

Nos élus n'ont certainement pas
manqué de remarquer que le
facteur «Europe» ne sonnera pas
forcément dix fois. Si les accords
bilatéraux se soldent par un
échec, cette piste sera plus que
probablement épuisée. Pour nor-
maliser nos rapports avec l'UE, il
faudrait alors quasf inéluctable-
ment se lancer sur la sente de
l'adhésion. Une sente que les

Helvètes actuels exploreraient
sans doute vingt ans durant
avant de trouver la porte de sor-
tie. Vingt ans pendant lesquels la
place économique suisse conti-
nuerait à s'étioler, de même que
l'emploi et le niveau de vie.

Bref, l'heure est grave...

Sauf sous la Coupole!

Lors du débat d'entrée en matiè-
re qui s'est déroulé lundi au Na-
tional, on a pu assister à un très
petit spectacle. Devant une salle
souvent moins peuplée que le
désert du Gobi, plus de huitante
orateurs se sont succédé au mi-
cro. Rares sont ceux qui ont rele-
vé la hauteur de l'enjeu, la vérita-
ble portée des bilatérales et les
avantages qui en découlent

Les yeux vissés sur l'unique
perspective capitale à leur sens, à

savoir les élections fédérales du
24 octobre, la plupart des inter-
venants ont choisi le prêt-à-par-
ler. Ils se sont focalisés sur les
«mesures d'accompagnement»,
ce dispositif de sécurité secon-
daire censé balayer les éventuel-
les retombées négatives des ac-
cords bilatéraux. Un dispositif
nécessaire, mais secondaire.

Plus fort... On a choisi de donner
dans le grand guignol, en bran-
dissant à tort et à travers des
menaces de référendum, en ou-
bliant systématiquement l'énor-
mité des avantages généraux
qu'apportent les accords pour
mieux traquer la petite bête et
flatter les intérêts particuliers,
quitte à sauter à pieds joints sur
un credo chanté depuis des lus-

Et c'est à gauche comme à droite

que l'on a joué ce triste jeu, par-
faitement irresponsable, qui se
dilue dans les détails pour mieux
contourner l'essentiel.
Au Palais fédéral, on entend sou-
vent ces jours répéter qu'un ser-
vice de renseignement est quel-
que chose de trop important
pour qu'on le confie à des mili-
taires. On pourrait aussi se de-
mander si les bilatérales ne sont
pas trop sérieuses pour qu'on les
confie à la classe politique.
Ergo, pourquoi stationner au ni-
veau de la menace? Il est peut-
être urgent de monter en puis-
sance et de passer à la récolte
des signatures référendaires.
Lorsqu'un niveau de commande
disjoncte, il semble logique de
faire appel au décideur suprême.
En l'occurrence le peuple. D

Voir aussi en page 8



EXPO.01

Pas de travail sur appel
Accord signé hier avec les syndicats. Négociations ardues.

A
près de longues négocia-
tions, l'Expo.Ol a signé hier

un accord avec les syndicats sur
les conditions de travail du per-
sonnel de la manifestation. Se-
lon le SIB, «cette convention ren-
dra impossible le travail sur ap-
pel, une grande tentation pour
une expo».

Cet accord ne concerne
que le personnel non couvert
par une CCT propre à son do- WM Mmaine d'activité ou à son entre- Wp t gà
prise, a déclaré Francis Mat- ' ;vi , - ^^^
they, président du comité stra- ^^^ 
tégique devant la presse à Neu- Hier à Neudiâtel, Francis Matthey, président du comité stratégique
châtel. Pendant la durée de la d'Expo.01 (à gauche) et Michel Buchs, vice-président de l'USS.
manifestation, l'Expo.Ol em- **wm

ploiera vraisemblablement en-
tre 10 000 et 15 000 personnes.

Mais cette convention ne
concernera que 2000 à 3000
collaborateurs, soit les em-
ployés des services de nettoya-
ge, d'accueil ou de surveillance,
qui ne sont généralement pas
soumis à une convention col-
lective de travail (CCT).

«Même si cet accord ne tou-
che qu'une minorité de person-
nes, il s'agit de la catégorie la
p lus défavorisée», a expliqué
Michel Buchs, vice-président
central du Syndicat industrie et
bâtiment (SIB). En tant que mi-
roir de la Suisse, l'Expo.Ol se

devait de combler ce vide et de
ne pas renier sa tradition de né-
gociation, a ajouté M. Buchs.

Hôtellerie: un problème
Les deux parties l'ont admis: les
négociations pour aboutir à cet
accord ont été ardues. Elles au-
ront duré deux ans. Une des
principales pierres d'achoppe-
ment a été l'étendue de l'appli-
cation de l'accord.

Les syndicats des cantons
de Beme, Fribourg, Jura, Neu-
châtel et Vaud, représentés par
le SIB, souhaitaient que l'accord
s'applique lorsqu 'il était plus fa-
vorable qu'une CCT. «L'Expo.Ol
a réfuté une telle revendication

car elle mettait en péril le systè-
me des CCT en Suisse», a précisé
M. Matthey.

C'est dans l'hôtellerie-res-
tauration , où 3000 à 4000 per-
sonnes seront employées du-
rant l'expo, que le bât blesse.
L'accord , qui prévoit notam-
ment 41,5 heures par semaine
et la rémunération des heures
supplémentaires, du travail de
nuit et des dimanches, est plus
favorable que la CCT de la
branche.

M. Matthey justifie cette
différence par les efforts sup-
plémentaires de flexibilité et de
souplesse demandés au person-
nel de la manifestation, (ats)

L'ASTAG licencie son directeur
Le directeur de l'Association suisse des transports routiers licencié avec effet immédiat

Michel Crippa quitte également la présidence de la Société suisse des officiers.

Le  directeur de l'Association suisse des
transports routiers (ASTAG) Michel Crip-

pa a été licencié avec effet immédiat hier.
Confronté à de sérieuses difficultés financiè-
res - ses dettes dépasseraient le million de
francs - il a également démissionné de la
présidence de la Société suisse des officiers.

Agé de 63 ans, Michel Crippa se trouve
confronté à des problèmes liés à un projet
de construction privé. L'ASTAG lui avait ac-
cordé un prêt de 200 000 francs, assuré par
des garanties.

Dynamisme
«L'ASTAG remercie Michel Crippa de son en-
gagement durant ces six ans et de la maniè-
re dont il a dirigé l'association», a-t-elle

souligné dans un communiqué. Durant ces
années, «il a réorganisé cette dernière pour
en faire une organisation dynamique et
orientée vers le marché.» Charles Friderici
n'a pas voulu commenter le départ de son
directeur. L'ASTAG sera dirigée ad intérim
par le directeur adjoint Kurt Boss. De son
côté, Michel Crippa n'était pas atteignable
pour une réaction.

Des positions tranchées
Le directeur de l'ASTAG s'est trouvé à plu-
sieurs reprises au centre des critiques pour
ses positions tranchées à la tête du lobby
des transporteurs routiers. La dernière fois
en mars 1998, il n'avait pas hésité à critiquer
la position de la Suisse dans une lettre
adressée au ministre des Transports alle-

mand Matthias Wissman. En janvier 1998, le
bouillant directeur de l'ASTAG avait provo-
qué une polémique avec les CFF.

Le directeur de l'ASTAG quitte égale-
ment avec effet immédiat sa fonction de
président de la Société suisse des officiers
(SSO), a précisé Irène Thomann, secrétaire
générale de la SSO.

Un million de dettes
Selon l'«Aargauer Zeitung», Michel Crippa
est endetté à hauteur de plus d'un million
de francs dans le canton de Vaud. Selon le
quotidien argovien, 43 commandements de
payer ont été recensés à l'office des poursui-
tes du district de Morges (VD). Depuis 1996,
l'administration fait saisir 7000 francs cha-
que mois sur le salaire du directeur, (ap)

UDC

Changement de tête
secrétaire général de l'UDC, Martin Baltisser,

quitte le poste de secrétaire général.

Le  secrétaire général de
l'UDC Martin Baltisser va

quitter son poste au début de
l'année prochaine. Son départ
est motivé pour des raisons pro-
fessionnelles et non pas politi-
ques, a-t-il déclaré à l'ATS. M.
Baltisser va assumer sa charge
quelques mois encore, a indiqué
hier l'UDC dans un communi-
qué. Le changement à la tête du
secrétariat général interviendra
au premier trimestre 2000. Son
poste sera mis au concours dans
quelques jours.

En octobre 1998, M. Baltis-
ser et le nouveau chef de l'infor-
mation Jean-Biaise Defago

avaient provoqué un malaise au
sein de l'UDC. Les deux hom-
mes avaient critiqué la politique
de «Neinsager» de l'UDC et
s'étaient teint les cheveux en
blond. Us s'étaient attiré les fou-
dres de l'aile droite du parti. Les
médias avaient spéculé sur leur
licenciement

Mardi, l'UDC regrettait,
dans un communiqué, le départ
de M. Baltisser. En 1996, M. Bal-
tisser a succédé à Myrtha Welti
au poste de secrétaire général de
l'UDC. Alors âgé de 27 ans, il
était de loin le plus jeune à as-
sumer un tel poste dans un parti
gouvernemental, (ats)

Publicar
¦ DELÉMONT La nouvelle
centrale nationale de
réservation Publicar sera
implantée à Delémont. Une
dizaine d'emplois seront ainsi
créés dans le Jura dès le 1er
janvier 2000. Le
gouvernement jurassien se
réjouit de la décision prise par
la direction de Car postal
suisse. Publicar est présent
actuellement dans 16 régions
comptant au total 34 minibus

Enchaînés sur la voie
L'organisation écologiste

Greenpeace a bloqué hier la
voie ferrée qui mène à la centra-
le nucléaire de Gôsgen (SO)
pour protester contre l'exporta-
tion de combustible nucléaire
usagé vers l'usine française de
La Hague. La direction de la
centrale a annoncé le dépôt
d'une plainte pénale.

Une douzaine de militants
de Greenpeace ont posé vers
7 h 15 un bloc de fer d'une ton-
ne et demie sur 1a voie ferrée
d'accès à la centrale nucléaire.
Ensuite, quatre d'entre eux se
sont enchaînés à cet obstacle.
Par cette action, l'organisation

écologiste veut empêcher le dé-
part mercredi d'un convoi de 48
éléments de combustible nu-
cléaire usagé à destination de La
Hague. Greenpeace exige que les
autorités et les exploitants des
centrales nucléaires cessent im-
médiatementrt/e-î transports ra-
dioactifs insensés vers les usines
de p lutonium françaises et bri-
tanniques».

La direction de la centrale
nucléaire veut déposer une
plainte pénale pour faire éva-
cuer les activistes de la voie fer-
rée et pouvoir effectuer dans les
délais le transport prévu, (ap)

Crash du vol
Swissair 111
¦ Halifax Un an après le crash
du MD-11 de Swissair au large
du Canada, plus de 800
proches des 229 victimes sont
attendus aujourd'hui et
demain à Halifax. Plusieurs
cérémonies du souvenir sont
prévues, alors que la
compagnie aérienne doit faire
face à 76 plaintes. .Montant
réclamé: 25 milliards de
dollars.

Aujourd'hui, deux
monuments, l'un à Bayswater
et l'autre a Whalesback,
seront dévoilés.

Bateaux
en feu
¦ CHEVROUX Trois bateaux ont
été la proie des flammes hier
après-midi dans le port de
Chevroux (VD). Le feu a pris
dans un bateau de plaisance
et s'est propagé à deux autres
embarcations, a indiqué la
police. La cause du sinistre
n'est pas connue.

Elections
fédérales 1999
¦ FRIBOURG Les trois partis
fribourgeois de gauche auront
des listes apparentées pour
l'élection au Conseil national.
Le Parti socialiste (PS), le Parti
chrétien-social (PC S} et le Parti
social-démocrate (PSD) ont
signé un accord. Cet
apparentement est complété
par le sous-apparentement du
PCS et du PSD avec la liste
«Centre gauche -
Indépendant - Solidarité». La
liste du PS est sous-
apparentée avec celle des
Jeunesses socialistes. Quant
au mouvement écologique
des Verts, il soutient cette
plate-forme commune qui est
«une première» dans l'histoire
du canton de Fribourg.

L'inflation grimpe
Le taux annuel atteint son plus haut niveau

depuis p lus de trois ans.

1998L
'inflation a atteint en août
son plus haut niveau depuis

près de trois ans et demi. Le
renchérissement annuel a grim-
pé à 0,9%, sous l'effet notam-
ment de l'augmentation des prix
des voyages à forfait. L'objectif
de stabilité des prix - moins de
2% d'inflation - ne semble tou-
tefois pas menacé.

Il faut remonter à avril 1996
pour retrouver un taux d'infla-
tion annuel de 0,9%, a précisé
hier l'Office fédéral de la statisti-
que (OFS). Le renchérissement
annuel se montait à 0,7% en

juillet dernier et à 0,1% en août

En août, l'indice des prix à
la consommation a progressé de
0,5%, et ce en raison principale-
ment de la hausse du groupe
«autres biens et services»
(+2,3%).

La stabilité des prix, recon-
nue comme telle par les écono-
mistes lorsque l'inflation est in-
férieure à 2%, ne semble toute-
fois pas menacée. Les experts
tablent en effet toujours sur une
inflation annuelle d'environ 1%
pour 1999. (ap)

CORRUPTION EN RUSSIE

Nouvel entretien
Le procureur russe et Caria Del Ponte

se sont à nouveau rencontrés hier.

our la seconde fois en deux
jours , le procureur russe

Nikolai Volkov, qui se trouve en
Suisse dans le cadre de l'enquê-
te sur les affaires de corruption
en Russie, a rencontré hier Caria
Del Ponte, procureur de la Con-
fédération. Aucune information
n'a été donnée concernant le
contenu des discussions.

Volkov devrait rester en
Suisse jusqu 'à vendredi pour
s'entretenir avec des représen-
tants du Ministère public fédéral
suite aux demandes d'entraide

judiciaire adressées par son pays
à la Suisse.

Elles concernent notam-
ment de hauts fonctionnaires
gouvernementaux russes soup-
çonnés d'avoir empoché des
pots-de-vin de l'entreprise tessi-
noise Mabetex pour des travaux
de rénovation de bâtiments offi-
ciels. Le Ministère public de la
Confédération prévoit de don-
ner jeudi des informations sur le
contenu des entretiens menés
par Nikolai Volkov en Suisse.
(ap)

CNN et TV3
B ZURICH La future télévision
privée alémanique TV3 a
conclu un contrat avec CNN.
Elle est l'unique télévision en
Suisse à bénéficier d'un accès
direct à tous les programmes
produits par la chaîne
américaine. Cette
collaboration doit
principalement profiter à la
rédaction du téléjournal de
TV3, baptisé «News um 7» _ Le
lancement de TV3 est fixé à
lundi prochain 6 septembre à
6 heures, (ats)
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*Jumilla «Alta Sierra» DO
en bouteille ou en Tetrapack , 100 cl d QJ
(-(-consi gne de la bouteille) _£*£ I ¦

*Rioja Crianza DOCa 1996 £90«Campo Viejo» , 75 d 'SM Oi

*Rioja Réserva DOCa 1995 Q9Q
«Ondarre» , 75 cl îMtl -/¦

*Rosado Navarra DO 1998
«Gran Feudo» Chivite A 9075 cl jMg H"i

•Marques de Grinon 1996/97 C$Q
«Durius» , 75 cl &*£ D«

•Valde penas Domaine
Pozo Bianco DO 1998 'JSO
«El Dominio», 75 cl 3kM[ éL*
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Salami Tipo Milano
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*Tous les yoghourts QA
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p.ex. yoghourt au lait entier de moins!
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. I U U S  ie _ > y uy Huui  is fi t
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LC1 vanille 150 g, $#§: -.80

Gerber extra A 90
2 x 6 portions, 400 g _fè6£ "Fi

Chemin creux Baer E202 x 1 5 0  g Mg J«

Pâte feuilletée abaissée duo ^ÇQrectangulaire, 2 x 290 g ym. _£¦

Pâte feuilletée abaissée duo ¦> gQ
ronde, 2 x 2 7 0  g 3ï*Q; ¦_>¦

Pâte à gâteau abaissée duo "150

*Waffeletten Wernli duo MJ Q
2x 125 g Sï*û[ *TI

*Mandelcaramel Kambly duo M 5Q
2 x 100 g 5*95 T"i

Prussiens Am
420 g Î?8C
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Thon rosé à l'huile trio "5 50
3 x 155 g, poids égoutté M Ji

Thon rosé au naturel trio >̂ 50
3 x 155 g, poids égoutté 3s5g J»

Toutes les sauces Barilla C A
de 400 g "iJU
p. ex. Bolognese >£I 2.70 de moins!

Spaghetti n° 5 ou
Spaghettoni n° 7 Barilla 4 45
500 g r ê; I ¦

Tortellini farcis à la viande ^95
Barilla , 250 g Am. imm

r A c c

Tous les Nescafé Gold 44 95
en pot de 200 g Î4?«5 ¦¦

ck :
«1 «

Swiss Alpina gazéifiée
ou légère multipack 990
6 x 1 , 5 1  Sflg Om

LA J O U R N É E .  M O N D I A L E
DES A N I M A U X

TousJes sachets
rigides Whiskas C90
Ragoût , en lot de8x100 g M Ji

Toutes les barquettes
Whiskas Finesse C90
en lot de 8 x 100 g . >§# Jm

Tous les sachets rigides/
barquettes Sheba "3 70
en lot de 4 x 100 g i?6C Jm

Toutes les boîtes Cha-cha -cha 
^en lot de 4 x 100 g X J»~

présentez-la
et profitez-en

Prix Cooprofit 5.8
Prix normal 11.7
Croustilles de lieu noir
surgelées Gold Star
3x400 g

_ _*A ^̂ . o/
BgtMi!

Prix Cooprofit 3.50
Prix normal
Durgol
le lot de 2x750 ml

* En vente  d a n s  les g r a n d s  m a g a s i n s  Coop

FP 35/99 f

Linda Bodyform ou /MO
Bodyform Air, 2 x 45 _s?*cc Hi

Linda Confort Air 950
- X M  iP<FU. k__T ¦

Toutes les serviettes
hygiéniques Linda 4
en lot de 2 I ¦"
p. ex. Soft , 2 x 1 0 , >?ï? 3.- de moins!

Toutes les serviettes
hygiéniques Linda A
en lot de 3 , I ¦""
p. ex. Normal , 3 x 20 , >SC 3.80 de moins!

Papier hygiénique
Ronda Colors Q90
20 rouleaux , trip le épaisseur 20-rSU Oa

Papier hygiénique
humide Soft Care duo ^802 x 5 0  feuilles 3M. à C m

Pampers Baby Dry Air _}£%90
Soft , mini - x-large 3&$a _faUi

Pampers Premium Cotton 
 ̂C 90

Like, midi- junior 3MQ à W Xjm

Pampers Playtimes ^C90
maxi ou junior 32-HJB favi

*Jean Kids avec ceinture
divers coloris 4Q)
100% coton >*< ¦Oi'"

*Jean Juniors avec ceinture
divers coloris 

 ̂
A

100% coton >ïC_fcUi—

P O U R  L E S  L O I S I R S

Jogging,  divers coloris 40
pour Kids IO"

lnninr< ; àZ.XMJT arinl t p <_ à_. _M mm

i

Prix Cooprofit 5.70
Prix normal 11.40
Dentifrice Colgate Gel
4 tubes de 75 ml



AFFAIRE BELLASI

un mensonge gomie en anaire
Bellasi retire ses accusations contre Peter Regli, Jean-Denis Geinoz et Bernhard Stoll

Adolf Ogi s'est déclaré «extraordinairement soulagé».

D

ino Bellasi a retiré ses
accusations contre le
chef des services secrets

Peter Regli, ainsi que contre les
autres responsables du Service
des renseignements mis en cau-
se dans cette affaire. Il a été éta-
bli avec certitude que Bellasi n'a
pas été chargé par ses supé-
rieurs de créer un service secret
parallèle, a annoncé hier Caria
Del Ponte, procureur général de
la Confédération. Le ministre de
la défense Adolf Ogi s'est déclaré
«extraordinairement soulagé».

Beaucoup de parlementai-
res et les présidents des deux
Chambres fédérales se sont dé- Adolf Ogi s'est déclaré «extraordinairement soulagé» lorsque Dino
placés pour assister à la confé-
rence de presse de Caria Del
Ponte pour l'entendre déclarer:
«Nous n'avons trouvé aucun do-
cument concernant un éventuel
service secret parallèle.» Au mê-
me moment devant le Conseil
national, Trix Heberlein (PRD/
ZH) a annoncé que Bellasi avait
formellement retiré ses accusa-
tions. Ainsi, Peter Regli, l'atta-
ché militaire en Hongrie Bern-
hard Stoll et le chef d'état-
major du Service des renseigne-
ments Jean-Denis Geinoz sont
réhabilités. La procédure enga- 8'9 millions de francs
gée à leur encontre a été classée Désormais, la procédure pénale
et les scellés ont été enlevés de ouverte contre Bellasi inclut la
leurs bureaux.

Bellasi a retiré ses accusations.

En revanche, la procédure
pénale ouverte contre Fred
Schreier, chef du Service des
renseignements stratégiques, se
poursuit. Sa signature figure en
effet sur les avances sur mandat
utilisées par Bellasi pour dé-
tourner de l'argent. L'enquête
devra établir si Fred Schreier a
intentionnellement donné sa si-
gnature ou s'il l'a fait par négli-
gence, a relevé Caria Del Ponte.

ouverte contre Bellasi inclut la André Seydoux a encore pourra reprendre ses fonctions
dénonciation calomnieuse, voire souligné qu'il n'aurait jamais antérieures et poursuivre son

keystone

la calomnie. Le montant détour-
né a par ailleurs été revu à la
hausse, passant de 8,65 à 8,9
millions de francs.

L'avocat de Bellasi, André
Seydoux, a confirmé la présen-
tation des faits rapportés par
Caria Del Ponte. Il regrette les
accusations faites par son client
dans le but de se protéger et a
présenté ses excuses. L'avocat a
demandé une expertise psychia-
trique, parlant même de graves
troubles de la personnalité chez
son client.

Accords bilatéraux

imaginé que les détournements
par millions de francs d'un petit
comptable des services de ren-
seignements puissent se pour-
suivre durant des années sans
être découverts. L'avocat repro-
che aux chefs des services se-
crets de s'être «endormis» lors-
que Bellasi est entré en scène
dans des , cours militaires avec
des armes privées très chères.

Peter Regli reste
«en congé»

Le chef des services de rensei-
gnement Peter Regli, même s'il a
été disculpé par le Ministère pu-
blic de la Confédération, restera
en congé jusqu'à la conclusion
de l'enquête administrative ou-
verte au Département fédéral de
la défense, a annoncé le conseil-
ler fédéral Adolf Ogi. Il a précisé
que le chef d'état-major du ser-
vice, Jean-Denis Geinoz, repren-
dra son travail mais à un autre
poste. Par contre, le chef des
renseignements stratégiques
Fred Schreier reste suspendu,
parce que la procédure pénale
ouverte contre lui se poursuit.

Seul Bernhard Stoll, l'actuel
attaché militaire en Hongrie,

travail à Budapest. Le ministre
de la défense Adolf Ogi s'est dé-
claré «extraordinairement sou-
lagé», tout en soulignant que

l'image et la crédibilité de l'ar-
mée sortent renforcées de cette
affaire , même si elles ont dû
d' abord en souffrir, (ap)

Des milliards sur le rail Vers un compromis
Le Conseil des Etats cherche une entente pour les mesures

anti-dumping salarial.

déral.

Le  Conseil national a décidé
de consacrer 3,3 milliards de

francs au rail.

Le Conseil national a termi-
né l'examen des mesures d'ac-
compagnement en matière de
transports aux accords bilaté-
raux avec l'UE. Ces mesures ont
pour but d'éviter des avalanches
de camions en Suisse, une fois
que les 40-tonnes pourront tra-
verser le pays.

Après le Gothard
En matière de transfert de la
route au rail, le Conseil fédéral a
eu le dessus. L'objectif de
650 000 trajets annuels du trafic
marchandises sur la route à tra-
vers les Alpes devrait ainsi être
atteint le plus rapidement possi-
ble, mais au plus tard en 2013,
c'est-à-dire une année après la
fin de la construction du Go-
thard. Par 93 voix contre 88, le
National n 'a pas retenu la pro-
position qui voulait accélérer le
transfert du trafic marchandises
de la route au rail.

Pas de discrimination
Le Conseil national a en revan-
che refusé par 118 voix contre
63 de limiter le nombre de tra-
jets à travers les Alpes au seul
trafic de transit, «de f rontière à
frontière», comme le proposait
une minorité, emmenée par
Georges Theiler (rad., LU) et
soutenue par l'UDC et le PLS.

Subventions au rail
Pour la promotion du trafic
marchandises ferroviaire, le Na-
tional a opté par 100 voix contre
57 pour la solution plus géné-

reuse de sa commission. Ainsi, il
a prévu d'allouer un plafond de
3,3 milliards de francs pour les
années 2000 à 2010, comme de-
mandé par les organisations
écologistes.

Les Verts, qui voulaient des
moyens supplémentaires de 200
millions par an si l'objectif du
transfert n'était pas atteint,
n'ont pas eu plus de chance.
Leur amendement a été rejeté
par 97 voix contre 57.

Interdictions
Par ailleurs, le National a décidé

que le Conseil fédéral pourra
faire dépendre l'octroi de la
moitié des contingents de
40-tonnes aux transporteurs
suisses de l'utilisation du rail.
Cinq wagons de chemins de fer
donneront droit à un contingent
routier. Par 108 voix contre 26,
le Conseil a fixé dans la loi l'in-
terdiction pour les camions de
circuler la nuit entre 22 heures
et 5 heures et le dimanche. Il en
a fait de même, par 81 voix con-
tre 62, pour les poids maximaux
des camions, soit 40 tonnes sur
la route et 44 tonnes pour le tra-
fic combiné, (ats)

Les mesures pour atténuer le
dumping salarial ne doivent

pas restreindre les avantages
économiques des accords bila-
téraux avec l'UE. Comme le Na-
tional, la Chambre des cantons a
approuvé hier matin les accords
avec l'Union européenne (UE) .
La décision est tombée par 40
voix sans opposition après un
débat de quatre heures, durant
lequel le paquet a été qualifié
d'«historique» et même de «ré-

Le conseiller fédéral Pascal Cou-
chepin. kejsîone

volutionnaire». Le coût des ac-
cords, quelque 840 millions de
francs par an, sera largement
compensé par des recettes fisca-
les supplémentaires et des gains
économiques importants. Sans
compter les avantages politiques
et humains, a ajouté le conseil-
ler fédéral Joseph Deiss.

Référendum?
Le Conseil des Etats n 'a pas
réussi hier à terminer l'examen
de l'un des points les plus déli-
cats du paquet, les mesures des-
tinées à atténuer les conséquen-
ces de la libre circulation des
personnes. Celle-ci ne déployera
tous ses effets que sept ans
après l'entrée en vigueur des ac-
cords.

doit se protéger contre un effon-
drement des salaires, ont relevé
tous les orateurs. Sans mesures
d'accompagnement, il sera très
difficile de faire passer les ac-
cords devant le peuple, a estimé
le conseiller fédéral Pascal Cou-
chepin.

Salaires minimaux
Il a ainsi décidé que des salaires
minimaux devraient être intro-
duits uniquement en cas de
sous-enchère «importante, rép é-
tée et abusive». Ce compromis a
été adopté par 28 voix contre
11.

Par 19 voix contre 15, le
Conseil des Etats a encore refu-
sé d'introduire la possibilité de
recourir contre des salaires mi-
nimaux auprès du Tribunal fé-

AVS facultative
Dans la foulée, le Conseil des
Etats a encore adapté douze lois
à l'accord sur la libre circulation
des personnes. Il a notamment
supprimé le droit pour les Suis-
ses vivant dans l'UE ainsi que
pour les ressortissants euro-
péens de s'affilier à l'AVS facul-
tative. Sans ces restrictions, les
coûts supplémentaires pour-
raient atteindre jusqu 'à 6 mil-
liards pour cette assurance, se-
lon la présidente de la Confédé-
ration Ruth Dreifuss.

Enfin , le Conseil des Etats a
donné son feu vert au finance-
ment des programmes de re-
cherche européens. Pour 2001 et
2002, le crédit atteindra 432 mii-
l i u i" ; i ; ! ¦ ¦
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Un débat sous haute surveillance
La session spéciale des Cham-
bres sur les accords bilatéraux
CH-UE présente un double ris-
que. C'est d'abord de rouvrir la
négociation de fond sur deux
des accords - la libre circulation
et les transports terrestres - sous
prétexte du réexamen des mesu-
res qui forment un tout et re-
mettre en cause deux d'entre
eux serait ruiner l'ensemble.
L'autre risque, corollaire du pre-
mier, c'est de susciter des débats
d'une âpreté qui rendra inévita-
ble un référendum, avec le spec-
tre d'un refus par le peuple de
l'édifice laborieusement négocié
à Bruxelles.

Pour l'UE qui avait mandat
de négociation des Quinze, l'en-
jeu de ces accords, et donc du
débat des Chambres, est tout à
la fois faible et lourd de consé-
quences. Il est faible, au regard
des échéances actuelles de la
Commission européenne qui est

engagée dans [ élargissement à
l'est, soit cinq Etats et Chypre,
de l'Agenda 2000 qui soutient fi-
nancièrement la marche à l'élar-
gissement, de la réforme des
institutions, enfin , qui doit le
précéder.

Quitte ou double?
Les accords CH-UE n'en restent
pas moins stratégiques pour
l'avenir des ' relations entre la
Suisse et l'Europe des Quinze
qui n'entendent pas s'immiscer
dans le débat interne suisse.
Tous ceux qui ont écouté Jac-
ques Chirac s'adresser, sous la
coupole du Palais fédéral au
sept Sages, ont relevé la phrase
de son discours sur la totale li-
berté de la Suisse dans sa mar-
che à l'Europe. Le débat actuel
des Chambres et les écueils qui
le jalonnent représentent un
manière de quitte ou double: si
le processus d'adhésion à l'UE
est acquis dans son principe; si

l'EEE a été rejeté en 1992; si les
accords bilatéraux restent incer-
tains, les cinq années de négo-
ciations et les concessions des
Quinze sur la libre circulation et
les transports terrestres resteront
sans lendemain et renverront à
l'accord d'association CH-UE.

Simplement, l'échec des ac-
cords bilatéraux confirmera le
préjugé de Bruxelles et des
Quinze sur la crédibilité de l'en-
gagement du Conseil fédéral.
Toute négociation future appa-
raîtra précaire, avant même
d'être conclue, soupçon, aujour-
d'hui, confirmée par les propo-
sitions de renforcement du réfé-
rendum, déposées par Christoph
Blocher.

Il faut être clair: un échec
des accords bilatéraux stérilise-
rait la négociations de l'UE pour
longtemps et enverrait la Suisse
à la seule formule de l'adhésion. Voie du milieu

PIERRE SCHâFFER Malgré ces précautions, la Suisse
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Violences au Timor orientalPlus
de 5 millions

récoltés
pour la Turquie

A [ occasion d une journée na-
tionale de solidarité, la Chaîne
du bonheur a récolté mardi plus
de cinq millions de francs en fa-
veur des personnes sinistrées en
Turquie.

Les promesses de dons en-
registrées par les 500 bénévoles
avaient dépassé ce montant en
début de soirée, selon l'œuvre
humanitaire. Quelque 110 lignes
téléphoniques avaient été mises
à disposition par Swisscom. En
raison d'une panne, le central a
toutefois été inatteignable une
partie de la matinée. Mais pen-
dant ce temps-là, 100 000 francs
ont cependant été récoltés par le
biais de l'Internet.

Après l'aide d'urgence dis-
tribuée aux dizaines de milliers
de victimes du tremblement de
terre, l'opération était destinée à
récolter des fonds pour une
phase d'assistance à moyen et
long terme. Il s'agit de permettre
aux sans-abri de subsister dans
des conditions acceptables, en
fournissant un toit provisoire,
des biens d'équipement pour la
vie quotidienne ou du chauffage
pour les mois d'hiver.

Cette journée de récolte par
les radios et télévisions de servi-
ce public suisses était mise sur
pied d'entente avec les quatre
organisations partenaires de la
Chaîne du bonheur sur le ter-
rain, à savoir Caritas, la Croix-
Rouge suisse, l'Entraide protes-
tante et l'Œuvre suisse d'entrai-
de ouvrière, (ap)

Au lendemain du vote sur Vautodétermination, Vinquietude gagne a nouveau le pays

d'hui

L
'inquiétude gagne à nou-
veau le , Timor oriental au

lendemain du référendum sur
l'autodétermination. Des violen-
ces ont été signalées sur l'île et
les milices opposées à l'indé-
pendance suspendent leur colla-
boration avec l'ONU.

Le premier membre est-ti-
morais de la Mission des Na-
tions Unies pour le Timor orien-
tal (UNAMET) a été tué lundi,
après la clôture du scrutin. Trois
autres membres auraient égale-
ment trouvé la mort hier dans la
même région d'Ermera, à l'ouest
de Dili. Mais l'ONU n'avait pas
confirmé cette information en
début de soirée.

Convoi bloqué
Des miliciens pro-indonésiens
d'Ermera ont bloqué pendant
une partie de la journée de hier
150 personnes, membres de
l'UNAMET, étrangers et obser-
vateurs. Il a fallu de longues né-
gociations pour que le blocus
soit levé. Le convoi a pu finale-
ment arriver en début de soirée
à Dili. Les miliciens pro-indoné-
siens ont aussi commencé à pa-
trouiller dans l'aéroport, le port
et à contrôler les accès routiers
de Dili. La première réunion de
la commission de réconciliation
prévue hier à Dili s'est limitée à
un échange de noms et à l'éta

Les jeunes du Timor réclament l'indépendance

blissement de la liste des repré-
sentants indépendantistes et
pro-indonésiens.

Menaces de boycott
Front uni pour l'autonomie

du Timor oriental a annoncé
peu après le début de cette
commission de réconciliation
qu'il avait décidé la suspension
temporaire de sa participation à
cet organe. Le Front regroupe

keystone

l'ensemble des forces anti-indé-
pendantistes et pro-indonésien-
nes.

Leur leader, Basilio Araujo,
a également affirmé que le Front
«suspendait la reconnaissance

du vote d'autodétermination».
Toutes les urnes des 200 centres
de vote ont été rassemblées à
Dili. Le décompte des bulletins
devrait commencer aujour-

Appel au calme
Devant ce regain de tension, la
Haut Commissaire de l'ONU aux
réfugiés, Sadako Ogata, a lancé
un appel au calme. Le HCR re-
doute que de nouvelles violen-
ces provoquent un afflux de per-
sonnes déplacées. Il a décidé de
renforcer son dispositif.

Plusieurs dizaines de mil-
liers de civils ont déjà dû fuir de
leur domicile en raison d'atta-
ques des milices hostiles à l'in-
dépendance dans les semaines
précédant cette consultation.
Des opposants à l'indépendance
se sont eux réfugiés dans la par-
tie occidentale de l'île indoné-
sienne.

Promesse
de Jakarta

L'Indonésie a une nouvelle fois
promis de retirer ses troupes du
Timor oriental s'il s'avère que
les Timorais ont rejeté l'autono-
mie lors du référendum, a dé-
claré le chef des forces armées,
le général Wiranto. De nom-
breux leaders étrangers ont dé-
claré que la période post-réfé-
rendum serait certainement la
plus dangereuse, (ats)Le
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Agie Charmille n
Ares-Serono p
Ascom p
Barry Callebaut n
BCV p
Bellmo Hold. n
Bobst p
Bondpartners p
Bossard Hold. p
Bûcher Holding p
Clcorel Holding n

30,8

161
853

1835
1259
818
332
121
737
296

7400
600
875

1050
1867

p 4690
2900
3035
2225

918
17935
27990
321.5
2330

467
951

1735
421

119
2360
2850

261.5
280
510

1840
0

640
1389
238

31.8

154.5
835

1800
1267
814
323
120
728
286

7350
600
875

1035
1865
4670
2920
2990
2180

220
1050
899

17520
27000
318.5
2308

455
951

1723
405

1114
241.75

2955
499.5
427.5

382
889

121
2290
2850

260
280 d
510

1810
900 d
635

1390
244

30.8 31.8

Crelnvest p 283 282
Crossair n 860 850
Danzas n 0 562 d
DisetronicHId p 5050 5000
Distefora Hld p 189 178
Elma n 199 198.5
Feldschl.-Hrli n 545 548
Fischer G. n 470 465
Fotolabo p 0 470 d
Galenica n . 692 699
Hero p 200 200
Jelmoli p 1525 1535
Kaba Holding n 930 935
Kuoni n 6050 6055
Lindt Sprùngli p 37820 37800 d
Logitech n 234.5 235
Michelin 684 675
Môvenpick p 680 670
OZ Holding p 1375 1370
Pargesa Holding 2450 2400
Phonak Hold n 2150 2150
Pirelli n 318 309
PubliGroupe n 1149 1135
Richemont 2894 2880
Rieter n 954 955
Saurer n 714 709
Schindler n 2480 2450
Selecta Group n 631 669
SIG n 905 939
Sika p 457.5 456.5
Stratec n -B- 0 3200
Sulzer Medlca n 294 288
Surveillance n 421 405
Tege Montreux 18.05 18
Unigestion p 76.9 77
Von Roll p 27.5 26.8
WMH n 0 1395d

Marché Annexe

Astra 30 29.25

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

406,95
264.65

65..S
128.6
209.2
68.15

110.49
528.4

332.65
150.19
127.58
920.92
1112.8
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Le Kremnn aans ae saies araps
La situation se complique pour Eltsine avec ses affaires de corruption.

Les cas de corruption, de dé- Selon les médias américains.

s otages

P
avel Borodine, l'intendant
du Kremlin, persiste et si-

gne. L'un des principaux prota-
gonistes du «Russiagate», cette
cascade d'affaires de corruption
à grande échelle qui secouent la
Russie et font trembler le Krem-
lin, affirmait hier que les enquê-
teurs n'ont aucune preuve
qu'une firme suisse aurait versé
des pots-de-vins à la famille Elt-
sine.

Le Corriere délia Sera affir-
mait la semaine dernière que
Mabetex, dans le cadre d'un
contrat pour la rénovation du
Kremlin, avait déposé plus d'un
million de dollars sur des comp-
tes gérés par Borodine, et desti-
nés à Boris Eltsine et ses filles.

Il s'agissait là de la première
mise en cause directe du prési-
dent russe depuis le début de ce
«Russiagate» aux allures tenta-
culaires, mêlant politique, affai-
res, mafia, corruption, FMI...,
une nébuleuse géante d'accusa-
tions, avec des enquêtes désor-
mais aux Etats-Unis, en Grande-
Bretagne, en Suisse, et dans di-
vers paradis fiscaux.

L affaire Mabetex, ce ne
sont qu' «inventions, menson-
ges», a réaffirmé Pavel Borodine
à l'agence Interfax, affirmant
que les enquêteurs russes, qui
travaillent depuis dix mois,
n'avaient pu lui montrer aucu-
ne preuve. Poursuivant la ligne
de défense de la «famille», il dé-
nonce les motivations politi-

L'Iran
Q

uatre touristes européens
et un Iranien ont été libé-

rés hier sains et saufs en Iran,
ont annoncé les médias officiels
iraniens. Ils avaient été détenus
deux semaines par des tribus
dans le sud-est du pays.

La Ubération des cinq hom-
mes a été annoncée par l'agence
officielle IRNA, citant une «sour-

Boris Eltsine: la période de gloire est révolue pour le dirigeant du
Kremlin. asi

ques des enquêteurs, qui cher-
chent à abattre le clan Eltsine et
ne font ainsi que «menacer la
stabilité de la Russie».

Pourtant, à Moscou, l'en-
quêteur des services du procu-
reur, Georgui Tchouglazov, a
été dessaisi vendredi. Il n'est
pas le premier: depuis des mois,
la «famille» eltsinienne ne cesse
de mettre des bâtons dans les
roues à cette justice trop cu-
rieuse, l'exemple le plus mar-
quant étant le limogeage du
procureur Skouratov en février.

Lundi, Tchouglazov affir-

libère
ce informée». Mais elle ne préci-
se pas dans quelles conditions
ces otages ont été relâchés. La
radio d'Etat a annoncé de son
côté que les otages étaient «en
bonne santé».

Ces cinq personnes - deux
religieux espagnols, un autre Es-
pagnol, un Italien et un Iranjen
- avaient été enlevés le 14 août
dans leur hôtel à Kerman, par

mait qu «au moins 90% de ce
qui a été publié (dans la presse
étrangère, NDLR) était vrai», les
enquêteurs ayant de quoi le
prouver, a-t-il ajouté sur la
chaîne russe NTV. «L'existence
de comptes en banque, y com-
pris à l'étranger, ce n'est pas un
crime. C'est autre chose si nous
établissons que ces fonds ont été
obtenus de manière illégale.»

Son remplaçant, Nikolaï
Volkov, est en Suisse depuis
lundi pour échanger des infor-
mations sur le dossier Mabetex
avec Caria Del Ponte, procureur

ère ae
des hommes armés. Selon les
autorités, les ravisseurs apparte-
naient à une tribu balouche, cel-
le des Chah-Bakhch, l'une des
plus importantes de cette région
frontalière de l'Afghanistan.

Les ravisseurs exigeaient
depuis le début, en échange de
leurs otages, la libération de
deux membres importants de
leur tribu. Ils avaient été faits

de la Confédération helvétique,
qu'il a rencontrée pour la
deuxième fois hier.

Autre grand chapitre du
«Russiagate», celui du blanchi-
ment présumé par plusieurs
responsables russes d'argent
provenant des mafias russes, via
la Bank of New York

Dans le journal français
«Libération», c'est le directeur
du Fonds monétaire internatio-
nal (FMI), Michel Camdessus,
qui monte au créneau sur ce
volet explosif: dans le cadre de
l'enquête sur la banque améri-
caine, la presse d'outre-Atlanti-
que affirme que des sommes
importantes proviendraient de
crédits détournés du FMI.

Si «le vol, pour l'heure, n'a
pas été prouvé (...), la fuite des
capitaux est évidente», concède-
t-il, admettant que «la Russie a
mis un sérieux coup de canif
dans son contrat avec le FMI».
Celui-ci a demandé des audits
indépendants, qui ont notam-
ment montré que la Banque
centrale russe avait «menti» sur
l'état de ses réserves.

Cette sévérité affichée n'ar-
rive-t-elle pas un peu tard? Ces
accusations ont en effet suscité
un tollé contre le FMI, accusé
d'avoir fermé les yeux sur les
maux de la Russie en soutenant Attentat
contre vents et marées la stabi- -\ Moscou
lité du régime Eltsine à la de-
mande expresse des dirigeants Une explosion survenue hier
occidentaux. soir a fait quarante blessés dans

prisonniers à l'issue d'une opé-
ration militaire contre des trafi-
quants de drogue, en juillet. Les
preneurs d'otage exigeaient éga-
lement les corps de cinq autres
membres du groupe, tués dans
la même opération.

Lundi, le quotidien Sobh-é-
Emrouz avait affirmé que les
services de sécurité avaient fini
par accéder à leur principale

De la corruption.
a I échelle planétaire

tournement, de blanchiment plusieurs milliards de dollars de
d'argent sale, se multiplient à la mafia russe auraient été blan-
travers ia pianete et cnaque crus par des banques amencai-
jour apporte son lot de nou- nes, essentiellement par la Bank
veaux scandales. Ces derniers of New York. Pour le FMI il y a
temps l'on a pu observer des si- évidemment «volonté de
tuations pour le moins choquan- transparence» de leur part mais
+/M~ - t x m r  ^irt/i in+irM-rt->4-i_r» «-\-ili-. . .__. l 'î i J. ___.! _ ( L _____ _. . ___
LC-J OïCL I OIUC uiiciiiaiiuiiaïc pour i msiani rien n esi prouve
détounée en Bosnie, en Suisse concrètement...
l'affaire Bellasi au Département
militaire et maintenant le climat On le voit, le climat qui rèqne
malsain, c'est le moins que l'on sur nombre de transactions qui
puisse, dire qui entoure le «Rus- touchent soit à l'humanitaire,
siagate». soit aux marchés économiques

Le Fonds monétaire interna- internationaux est trop souvent
tional (FMI) est ainsi intervenu gangrené par des intermédiaires
lundi oour déclarer n'être en ou des gouvernements tenus
possession d'aucun élément qui par des gens cupides et sans
prouverait que des fonds versés scrupules. Une sorte de climat
à la Russie auraient été détour- délétère règne ainsi un peu par-
nés via des banques américai- tout qui permet les actions mâ-
nes. Il faut souligner que la sus- fieuses les plus osées. Le néoli-
oension des nrêts à la Russie béralisme n'est oeut-être nas
avait été demandée, en atten- loin de l'instauration de cette
dant que des contrôles soient tendance qui a pris d'assaut
mis en place pour éviter les dé- l'ensemble de la planète...
tournements. JEAN-MARC THEYTAZ

exigence et qu'ils s'apprêtaient à
échanger les otages contre les
deux prisonniers de la tribu.

Les responsables du touris-
me n'avaient cessé d'appeler les
services de sécurité à mettre fin
à cette affaire , qui a incontesta-
blement porté un coup au tou-
risme en Iran en général et dans
la province touristique de Ker-
man en particulier, (ats)

un centre commercial près du
Kremlin. Il s'agit d'un attentat,
on suit pour l'instant la piste is-
lamiste a déclaré le maire de
Moscou, (ap)

Le Daguestan bombardé
Les positions rebelles visées.

P
our la troisième journée
consécutive, les hélicoptè-

res de combat et l'artillerie rus-
ses ont bombardé hier des posi-
tions rebelles dans une région
montagneuse du sud du Da-
guestan.

Depuis dimanche, ces af-
frontements auraient fait plus de
80 morts dans les rangs des fon-
damentalistes musulmans, selon
les responsables du Ministère
russe de l'intérieur. Côté russe, il
y aurait 7 morts et 31 blessés,
selon les autorités du Dagues-

Située autour de Karama
khi, considérée comme le bas-
tion du fondamentalisme wah-
habite au Daguestan, cette nou- , , , „
velle zone de combats est à 80 {* trouPes "*** ont f  r essuyé des pertes; ,c, les restes dun
km à l'est de la zone où se sont l̂icoptère abattu par le 

rebelles islamistes, auprès duquel jouent
déroulés les récents combats en- de"x enf ants d"' W* Mw
tie armée russe et islamistes ve- Les dvi|s fuient u population de ces vffla.nus de Tchétchénie. Mais bon ges représente environ 10 000
nombre de ces miliciens wahha- Les troupes russes sont entrées *erson£eSi Mais quel 8000
bites locaux ont participé aux dimanche et lundi dans les villa- j e ces civils avaient fui samedi
combats du début du mois aux ges, tandis que les rebelles mu-
côtés des extrémistes tchétchè- sulmans se retranchaient dans
nes. les monts avoisinants.

quand les autorités ont ordonné
aux habitants de remettre leurs
armes, (ap)

Israéliens et Palestiniens tentent
de parvenir à un accord
Les négociateurs israéliens et
palestiniens se sont rencontrés
hier dans un lieu tenu secret,
pour tenter de surmonter leurs
divergences sur le processus de
paix avant la visite au Proche-
Orient de la secrétaire d'Etat
américaine Madeleine Albright.

Le négociateur israélien Gi-
lead Sher et son homologue pa-
lestinien Saeb Erekat ont fait
quelques progrès sur le calen-
drier du retrait israélien de Cis-
jordanie prévu par les accords
de Wye River, et espèrent parve
nir à un accord global avant jeu

Le gouvernement égyptien
a proposé d'organiser ce jour-là
une cérémonie de signature qui
se tiendrait à Alexandrie en pré-
sence de Madeleine Albright.

Au cours de leurs dernières
discussions, Saeb Erekat et Gi-
lead Sher ont décidé que le
deuxième redéploiement prévu
par les accords de Wye River,
équivalant à 7% de la Cisjorda-
nie, aurait lieu début septembre.
Mais les deux négociateurs ne
sont toujours pas d'accord sur la
date de la troisième phase du
retrait, ainsi que sur le nombre
de prisonniers palestiniens libé-
rés par Israël, (ap)

Toujours l'impasse à Orahovac
L impasse était totale hier à Ora-
hovac, au sud du Kosovo. La po-
pulation albanaise bloque pour
le neuvième jour consécutif les
entrées de la ville aux soldats
russes, a-t-on appris auprès de
la KFOR à Pristina.

Les négociations qui de-
vaient réunir comme la semaine
dernière des représentants alba-
nais, serbes et des néerlandais et
russes de la KFOR ont été annu-
lées lundi à la suite de l'absence

«inexpliquée» du représentant
russe, a indiqué hier un porte-
parole de la KFOR.

«Nous attendons que cha-
cun revienne autour de la ta-
ble», a-t-il poursuivi, «d'autres
discussions sont prévues demain
mais nous ne savons pas si elles
auront lieu». La population al-
banaise d'Orahovac au Kosovo
refuse depuis le 23 août le dé-
ploiement des Russes, (ats)

Nouveau séisme
¦ TURQUIE Un nouveau séisme
a secoué hier le nord-ouest de
la Turquie, faisant un mort et
au moins 166 blessés, faisant
s'effondrer des bâtiments
fragilisés et semant la panique
parmi les survivants du terrible
tremblement de terre du
17 août.
Selon l'agence Anatolia, une
personne est morte à Izmit,
tuée par des débris. De
sources hospitalières, on
faisait état de 166 blessés à
Izmit et dans la ville voisine de
Derince, ia plupart ayant sauté
par les fenêtres ou balcons,
pris de panique.

Espoir de paix
¦ CONGO Espoir de paix au
Congo-Kinshasa. Les chefs du
principal mouvemement de la
rébellion au sein de la
République démocratique du
Congo ont signé hier à Lusaka
l'accord qui doit mettre un
terme à un an de guerre civile
dans l'ancien Zaïre.

Mandats d arrêt
¦ JORDANIE La Jordanie a lancé
hier des mandats d'arrêt
contre quatre hauts
responsables du Hamas, au
lendemain de plusieurs
descente de police dans des
locaux du groupe islamiste à
Amman.

Bombardements
israéliens
¦ BEYROUTH L'aviation
israélienne a bombardé des
positions présumées de la
guérilla au Sud-Liban hier,
après plusieurs attaques visant
l'armée israélienne et sa milice
supplétive, qui ont fait un
blessé dans les rangs de l'ALS,
ont annoncé les responsables
libanais de la sécurité.



Découverte
d'un charnier

à Pristina
Vingt corps seraient enterrés dans ce site

Les , soldats de l'OTAN se
sont déployés hier sur ce

qui pourrait être le site d'un
charnier à Pristina, mais les
corps ne devraient pas être dé-
terrés dans l'immédiat, en rai-
son de pluies diluviennes.

Pas déterrés
pour l'instant

Environ vingt corps seraient
enterrés sur ce site, situé près
de l'hôpital de Pristina, la ca-
pitale provinciale du Kosovo.
Les victimes seraient des Alba-
nais morts à la suite de mau-
vais traitements des soldats
serbes.

Kujtim Qollaku, cité par le
quotidien «Koha Ditora», a af-
firmé que son frère faisait par-
tie des victimes enterrées dans
cette fosse commune. Comme
les autres, il a succombé à ses
blessures à l'hôpital de Pristi-
na, a-t-il déclaré.

M. Qollaku a précise que
son frère était mort après avoir
été durement frappé par des
soldats serbes en mars dernier,
pendant la campagne de bom-
bardements de l'OTAN. C'est
lui qui a découvert le charnier
la semaine dernière, avant de
le signaler aux soldats de la
KFOR, selon le quotidien.

Pluies diluviennes
Un policier des Nations Unies,
présent sur le site, a confirmé
que les enquêteurs devaient
commencer leur travail sur
place hier, mais n'étaient fina-
lement pas venus, probable-
ment en raison de la pluie.

Ce sont aussi ces pluies
diluviennes qui ont poussé
l'émissaire américain dans les
Balkans Richard Holbrooke à
annuler son vol vers l'Albanie,
selon sa porte-parole Mary El-
len Glenn. Arrivé samedi au
Kosovo, M. Holbrooke a préfé-
ré se rendre en Macédoine,
puis en Bosnie, dernière étape
de son voyage.

A Pristina, Richard Hol-
brooke a plaidé pour la fin des
violences intercommunautai-
res au Kosovo. «Laissez-moi
juste souligner une fois encore
ce que sont réellement les dif-
férences ethniques dans cette
région: simplement du racis-
me», a-t-il déclaré après une
réunion avec des dirigeants
albanais. «Les Serbes de cette
région ont le droit historique
de vivre ici, eux aussi», a-t-il
ajouté en faisant référence
aux attaques dont sont victi-
mes les Serbes, (ap)
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la plupart des satellites indépendants DENNER!
Valable à partir du 1.9.99/semaine 35

Tension au Venezuela
La Constituante s'empare des pouvoirs du Congrès.

L
'Assemblée constituante
(ANC) du Venezuela s'est

emparée des pouvoirs du Con-
grès. L'opposition, composée de
sociaux-démocrates, démocra-
tes-chrétiens et conservateurs, a
qualifié le décret de «coup d'Etat
technique» qui instaure une dic-
tature.

L'ANC, dominée par les
partisans du président Hugo
Chavez, a été élue le 26 juillet
pour réformer profondément le
pays.

Le décret voté lundi soir par
l'Assemblée constituante lui
transfère les compétences du
Congrès et ratifie l'interdiction
faite aux parlementaires de te-
nir, comme ils le souhaitaient,
une session extraordinaire.

Le président vénézuélien,
Hugo Chavez, qui dirige le pays
depuis février à la tête d'une
coalition de gauche, avait pro-
mis de modifier le système judi-
ciaire et politique. Il avait chargé
l'Assemblée constituante, dont
90% des membres le soutien-
nent, de réaliser ces réformes.

Mort du Congrès
«Nous pouvons dire que techni-
quement aujourd 'hui le Congrès
n'existe p lus, n'a p lus aucune
compétence. Ce qui revient à di-
re que nous sommes devant une
dictature qui est soutenue par
l'Assemblée constituante», a af-
firmé Timoteo Zambrano, se-
crétaire général du principal

PUBLICITÉ

Le leader de l'opposition, M. Francesci, en conversation avec un membre de l'ANC, Mme Marisabel.
keystone

parti d'opposition, Action dé- vénézuéliens doivent approuver convoquer une session extraor-
mocratique (AD, social-démo- tous les déplacements à l'étran- dinaire pour débattre de la si-
crate). ger du président. tuation du pays.

Pour protester contre la dé- Echauffourées Selon un sondage de l'insti-
rive autocratique du nouveau . . .  tut Datanalisis, 54% des Véné-
régime, les partis d'opposition Une guerre des pouvoirs législa- zuéliens sont favorables à la dis-
ent boycotté la semaine demie- tifs oppose depuis plusieurs solution du Congrès et 38% y
re la réunion d'une commission jours l'ANC et le Congrès, pro- SOnt opposés. La cote de popu-
chargée d'approuver les dépla- voquant des echauffourées aux larité du président Chavez de-
cements de M. Chavez au Pa- abords de leur siège commun à meure par ailleurs très élevée,
nama et au Brésil. Aux termes Caracas. Les partis d'opposition avec 74% de personnes satisfai-
de la Constitution, les députés avaient notamment décidé de tes. (ats)

.
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100 000 paquets doubles
Chocolat au lait entier
et noisettes «Morose»
2 x 100 a —

90
100*000 paquets
Petits fours aux amandes
Amaretto
175 g

au lieu de 2.40



VILLA TRADITIONNELLE NEUVE

Nous déclarons dorénavant «Mercredi Savoureux»
tous les premiers mercredis du mois. C'est alors
qu'il s'agit de profiter pleinement de nos offres.
Les nombreuses actions bien savoureuses sur la
viande fraîche de bœuf, de veau, de porc et d'a-
gneau vous mettront l'eau à la bouche et plairont
beaucoup à votre porte-monnaie.
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Pour mieux vous accueillir, l'Hôpital du Chablais
commence ses travaux de transformation.IHHHI ÎIIS Ftv ^Ifffpf^̂ B JIMI'E
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A vendre à UVRIER
VILLA INDIVIDUELLE
S'A pièces, 4 grandes chambres, deux
salles d'eau. Fr. 465 000.- y compris
terrain, taxes et raccordements.

SOVALCO
Rue du Rhône 12 - Sion

Tél. (027) 323 21 56

superbe villa
moderne
Construction récente.
180 m' habitables, séjours-salle
à manger avec cheminée,
4 chambres , 3 salles d'eau, /-rv\
2 garages, grand jardin. ( / ~\ \
Tél. (079) 220 21 22. Y~& y

36-341237  ̂ -^

A vendre
à AYENT,
à 10 min d'Anzère
appartement
VA pièces
avec carnotzet
de 100 m'aménage
au rez. Terrasse
de 35 m!. Cédé
Fr. 190 000.-.

36-333448

Tél. (079) /^2T\
220 21 22 (/  ̂\J

A vendre Savièse
app. de 3% pièces
villa-terrasse
Vue Imprenable, con-
fort , tranquillité.
Fr. 175 000.-en cas
décision rapide.
0 (079) 247 3010.

036-343161

SION
Ch. Vieux-Canal

le dernier 2'A pièces
de 89 m' + pl. parc

Traversant, balcon, grand
séjour lumineux, chambre
avec parquet, bains, cuisine
moderne, ascenseur , ave,
proche Migres el écoles.
102173)
Fr. 229 000.-.

Mandaté par
22-746076

Steve Burcher - Immobilier

SION, à vendra
4'/i pièces traver-
sant en excellent

état
Proche du cenlre, grand sé-
jour, plein sud, balcon avec
vue. ascenseur, place de
parc, proche piscine et éco-
les i proximité.
Fr, 260 000.-.

36-342832
Steve Burcher - Immobilier

A VENDRE A GLAREY-SIERRE
très bel appartement de

ZVz pièces
en excellent état, 4e étage.

Prix de vente: Fr. 185 000.-.
Libre tout de suite.

Renseignements: 36-342107

mrm REGIE ANTILLE
F̂ ftDVSIERRE SA
Rue Rilke 4 Tél. (027) 455 88 33
3960 Sierre Fax (027) 456 16 83

Natel (079) 628 03 12

Sion centre ville
près des écoles, à vendre
de particulier

beau 41/2 pièces
dans villa
entièrement rénovée:
soit étage complet 160 m2 vue ma-
gnifique, avec cave et jardin.
A visiter absolument!
Faire offre sous chiffre
U 036-343380 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-343380

Sion - Rue de Gavelone
GRANDE VILLA 8 PIECES

Vue s/les Châteaux. Jardin. Entretien réduit
Tranquillité. M. Dey 079/673.32.28

petit bar à
café ou petit
restaurant

Couple du métier
cherche à louer ou à
acheter

région Sion ou Sierre.
Faire offre écrite
sous-chiffre U
036-343266 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Slon.

036-343266

terrain à bâtir
2200 m2

locaux
commerciaux
et bureaux

densité 0,3

en bordure de la
route cantonale.
Ecrire sous chiffre E
036-342965 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion.

036-342965

Vétroz, à vendre
splendide 314 places

de 124 m'
avec cachet, excellent étet.
Stand kata pleirs sud. 2 sal-
les d'nu, cuisira moderne, zone
de verdure, école à proximité,
em ext. Fr. 253 000.-.
Visites sans engagement.
Sleve Burcher - Immobilier

. vendre à Veyras

incienne
labitation

dividuelle
à rénover, compre-
nant: 2 appartements
de 3 pièces, combles
à aménager , grande
cave, jardin, remise,
place 415 m2.
Excellente situation.
Fr. 180 000.-
0 (027) 455 69 61.

036-343300

ayens-de-My/
intliey
vendre,
e panoramique,

ioli chalet
meublé, 2 chambres,
WC-douche, cuisine-
séjour, local techni-
queT terras se en
sous-sol avec cave,

" terrain 1461 m".
Fr. 192 000.-.
0 (027) 203 42 82
0(079) 446 06 17

?36-343388

Héremence
A vendre
grand
ii/ _Iï 
4/2 pièces
3 chambres, cuisine
séparée, salon avec
cheminée, balcon
d'angle, caves, ga-
rage.
Fr. 248 000.-.
0(079) 446 0617

(027) 203 42 82.
036-343369

FULLY

maison
de caractère

0 (079) 202 30 30

magnifique

TA pièces et
1 studio
A céder:
Fr. 570 000.-.
Renseignements
et visites:
Bateco Immobilier
0 (024) 481 21 51

036-343504

immeuble
locatif

A vendre à Vétroz

Ecrire sous chiffre K
036-342974 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Slon.

036-342974

n77rt7a Çi Ç1
Wt̂ UbUU_IAb_

Quels changements ?
pour ia période transitoire

avant ta répartition définitive des activités
qui aura lieu fin octobre I999

Des mercredi 1er septembre 1999 à 7 h
Le service de Médecine, les Soins Intensifs médico-
chirurgicaux sont transférés d'Aigle à Monthey et la
Chirurgie est répartie sur les deux sites.

Où aller?
médecin traitant ou du médecin de garde

si vous ne pouvez attendre l 'avis de votre

Petites urgences
sur les deux sites

appelez le n vert gratuit 0800 806 809
Site d'Aig le Site de Monthey
© (024) 41,88 688 © (024) 4 731 731

En cas d'urgence et si vous ne pouvez vous déplacer,
n'hésitez pas à appeler le 144 qui vous enverra une
ambulance ou prendra les mesures nécessaires.
Si vous vous trompez de site, ne vous inquiétez pas:
toutes les mesures sont déjà prises pour assurer votre
accueil et votre sécurité.
Une nouvelle information vous sera communiquée peu
avant la répartition définitive des services.
Pour plus de précisions:



•

Des sous pour remonter la pente
En proie à des soucis financiers, le golf de Verbier en appelle à la générosité de ses membres.

Déjà

Le  
golf vit des heures diffici-

les à Verbier. Confronté à
des charges financières

trop lourdes, le club local se
trouve en effet aujourd'hui au
bord de l'asphyxie. Au point que
le comité, présidé ad intérim par
Patrick Dumoulin, a décidé d'in-
troduire une grande opération
d'assainissement qui passe par
un appel à contribution excep-
tionnelle lancé auprès des mem-
bres cotisants. Entre autres me-
sures.

300 000 francs
Soucieux d'offrir à la société un
bon bol d'oxygène, le comité a
demandé à ses 500 membres de
jouer le jeu et de payer, en plus
de la cotisation annuelle, un
écot exceptionnel de 1500
francs. L'objectif visé par Patrick
Messeiller et les membres de la
commission des finances qu'il
dirige est d'atteindre ainsi les
600 000 francs au minimum, en
tenant compte de quelques in-
évitables défections bien sûr. «A
ce jour, nous avons déjà récolté
la moitié de cette somme. Nous
nous sommes donné jusqu 'à cet
automne et l'assemblée générale
extraordinaire de début octobre
pour convaincre tous les mem-
bres récalcitrants et réunir ainsi
ces 600 000 francs.»

Le Golf-Club de Verbier ex-
plore également une autre
source de financement , le par-
rainage par des commerces et
des privés locaux ou extérieurs.
Une fois que membres et amis
auront prouvé leur désir de
sauver la société, le président
Patrick Dumoulin et son équipe
pourront alors solliciter un ulti-
me coup de pouce de la com-
mune de Bagnes. Une adminis-
tration qui demeure, pour
l'heure, dans l'expectative, le
président Guy Vaudan décla-
rant vouloir «attendre pour
voir».

Emprunts à rembourser
Ces diverses actions doivent

permettre au Golf-Club de Ver-
bier de remonter la pente et de
diminuer un passif aujourd'hui
bien trop lourd. Comme le con-
firme Patrick Messeiller. «La so-
ciété soujfre d'un manque chro-
nique de liquidités. Il devient
donc urgent de recapitaliser et
de redonner de la substance à
nos f inances.» Cet apport d'ar-
gent frais doit servir à couvrir
les pertes cumulées (600 000
francs) et à rembourser un em-
prunt bancaire. Ne resterait
alors plus au club de golf de
Verbier qu'à supporter le rem-
boursement d'un crédit LIM
(360 000 francs) et d'un ern-

ie golf de Verbier veut recou-
vrer la santé financière, en ap-
pelant à la générosité de ses
membres et des commerçants.

prunt auprès du Crédit hôtelier
(345 000 francs) . Le directeur de
l'office du tourisme estime
qu'ainsi allégée, et après une
restructuration en cours, la so-
ciété pourrait faire face à un
budget de fonctionnement su-
périeur à 750 000 francs , dont
l'essentiel des dépenses sert à
couvrir les frais d'exploitation,
l'entretien des terrains et l'ac-
cueil notamment. PASCAL GUEX

Fusion Alusuisse: syndicats vigilants
La prudence est dans toutes les bouches. L'inaction le pire ennemi.

La fusion entre Alcan, Pechi-
ney et Algroup ne fait visi-

blement pas trop peur aux ou-
vriers des usines Alusuisse de
Sierre. Une cinquantaine de
personnes seulement ont répon-
du à l'appel des syndicats, hier
dans la grande salle du Bour-
geois, à Sierre. Pas terrible, com-
me mobilisation. C'est comme si
le pouvoir de l'économie avait
totalement atomisé les em-
ployés. Une résolution a été ac-
ceptée par l'assemblée. Elle de-
mande notamment la création
immédiate d'une commission
d entreprise mondiale du nou-
veau groupe APA De plus, une
pétition a été lancée hier soir
pour défendre l'avenir des usi-
nes et les 5000 emplois de Viège,
Steg, Chippis et Sierre.

Craintes syndicales
Les syndicats ont peur de l'ave-
nir des usines valaisannes. «No-
tre crainte, c'est une importante
réduction d'emplois dans quel-
ques années dans tout le nou-
veau groupe et non pas 5000
comme annoncé. Dans six mois,
tout se décide à ,New York», pré-
vient Beat Jost, le Haut-Valai-
san.

Des questions commencent
à se poser à l'horizon 2001. Que
va faire le site sierrois d'Alusuis-
se si Steg ferme ses portes?
Comment défendre concrète-
ment l'avance technologique
des usines sierroises en sachant
qu'il n'y aura pas d'augmenta-
tion de la capacité de l'usine?
Quel poids aura la Suisse, sans
parler de Sierre, dans un groupe
mondial présent dans 59 pays

et dirigé depuis New York et
Montréal? Même si Willy Kerth,
l'ex-patron des usines de Sierre,
est présent dans le nouveau
conseil d'administration, quel
poids aura-t-il lorsque l'on sait
que c'est le conseil exécutif qui
décide et qu'aucun dirigeant
d'Alusuisse n'en fait partie? «Si
Sierre ferme et que l'on ne fait
rien, ce sera l'enfer. Que Blocher,
Ebner et Marchionne soient mis
devant leur responsabilité mora-
le face au pays. Ils nous ont pro-
mis qu 'il n'y aurait pas de licen-
ciements en Valais, qu'ils tien-
nent leurs promesses», lance
l'ancien syndicaliste Roger Tis-
sières.

. Améliorer
les conditions-cadre

«Le groupe de contact, composé

de membres du Conseil d'Etat, lions-cadre pour garder les p la- conditions-cadre, par exemple
des syndicats, des entreprises va- ces de travail en Valais. Même si l'énergie, la fiscalité ou les
laisannes et des présidents des on ne décide rien concernant la transports», indique Wilhelm
quatre communes sites a pour stratégie du nouveau trust, on Schnvder conseiller d'Etatbut d'offrir de meilleures condi- doit tout faire pour améliorer les PASCAL VUISTINER

PUBLICITÉ 

Trains
Des pistes
pour l'avenir
Le Conseil d'Etat suit de près
l'évolution de l'offre ferroviaire
en Valais. Page 14

Le golf de
Verbier a déjà

accueilli de
nombreuses

personnalités,
comme le

conseiller fédéral
Adolf Ogi, ici au

départ du Pro-am
1998. idd

Comptoir
Et voilà l'OGA
de Brigue
Ce week-end, l'OGA 1999 ouvrira
ses portes à ses cent quarante-deux
exposants. Page 14

r7\ SURDITÉ DARDY
\ W f) APPAREILS ACOUSTIQUES
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J • Contrôle gratuit de l'audition
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• Essais d'appareils à domicile
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• Réparations toutes marques



Des pistes pour l'avenir du train
Le Conseil d'Etat suit de près l'évolution de l 'off re f erroviaire

en Valais, dans l'optique de l'ouverture du tunnel de base
du Lôtschberg.

^^k uel pourrait etre 1 avenii
I I du trafic ferroviaire en
^» Valais dans la perspecti-
ve de l'ouverture du ninnel de

Gain de

base du Lôtschberg vers
2006-2007? Telle est la question
que se sont posée le Conseil
d'Etat valaisan et un groupe
d'experts nommés pour y ré-
pondre. Jean-Jacques Rey-Bellet
présentait hier matin à Sion les
résultats de cette étude «insp irée
de la p hilosophie de l 'équilibre
route-rail» et qui se veut une
contribution à la réflexion na-
tionale sur la question.

Il faut bien situer le cadre
de cette démarche qui «signale
les principales décisions à carac-
tère stratégique qui devront être
p rises, en vue de valoriser les po-
tentialités offertes par les inves-
tissements prévus». Les experts,
dont le professeur Robert Rivier
de l'EPFL, donnent un certain
nombre de recommandations.
La plus importante est de créer
entre Viège et Brigue un «nœud
complet» intégré à Rail 2000, re-
lié aux centres proches (soit
Berne, Lausanne et Milan) avec
des cadences horaires pour les
trains nationaux et internatio-
naux. Avec des coûts moindres,
on devrait pouvoir améliorer
l'offre pour les voyageurs (voir
encadré) . Reste la difficulté de
choisir entre les deux villes
haut-valaisannes pour l'arrêt
des trains à grande vitesse, car il
paraît peu probable de prévoir
deux arrêts si rapprochés.

Pour les marchandises, il
s'agit surtout de développer le
concept de «transport combiné»
en valorisant ce produit pour le
transport de marchandises gé-
néré et attiré par le canton. Un

Le professeur Robert Rivier de l'EPFL, Jean-Jacques Rey-Bellet, et Andréas Obermeyer de la société
Transcare, lors de la conférence de presse d'hier. nf

Si la stratégie de développe-
ment du transport ferroviaire,
telle que souhaitée par les auto-
rités valaisannes est adoptée,
les voyageurs y gagneraient,
tant au niveau de la cadence
des trains qu'au niveau de la
durée de transport. Par exem-
ple, le déplacement Sion-Beme
pourrait s'effectuer en 1 h 35
par le tunnel de base du Lôtsch-
berg en 2006 ou 2007, contre
2 h 20 aujourd'hui avec la ligne
qui fait le détour par Lausanne.
La liaison Berne-Viège-Zermatt
prendrait 2 h 15 contre 3 h 20
actuellement.

premier projet de ce type a
d'ailleurs était inauguré hier,
soit la création d'un terminal
dans le complexe chimique de
la Lonza à Viège, mais ouvert à
d'autres utilisateurs potentiels.

D'autre part, le Conseil
d'Etat a lancé un appel d'offres
public dans le but de réactiver
le transport de voitures par le
tunnel du Simplon, service sup-
primé en 1993. Toutefois , le
succès de cette entreprise dé-
pend de démarches ultérieures
auprès de la Confédération et
finalement d'une décision fi-
nancière du Parlement. Jean-
Jacques Rey-Bellet n 'a pas vou-
lu se prononcer sur un calen-
drier précis à ce sujet.

ERIC FELLEY

Voilà le comptoir de Brigue
Ce week-end, YOGA 1999 ouvrira sur un concert de Costa Cordalis. U trouvera ensuite

sa vitesse de croisière au milieu de ses 142 exposants.

T
raditionnelle présentation
des derniers jours précédant

l'ouverture de l'OGA, le comp-
toir de Brigue. Cette année, c'est
le chemin de fer du Furka-
Oberalp (FO) qui est l'invité
d'honneur. Cette coïncidence
n'a rien à voir avec la campagne
au conseil des Etats de son di-
recteur Rolf Escher, paraît-il.
Car l'invitation fut acceptée il y
a deux ans et M. Escher était,
alors, bien loin de songer à une
candidature.

Cette année, le comptoir de
Brigue comptera 142 stands,
quasiment le même nombre que
l'année passée. Selon le direc-
teur de l'exposition Elmar Zur-
werra, toutes les demandes ont
été acceptées. Quant au nombre
de visiteurs, il devrait se retrou-
ver dans la moyenne des autres
années, c'est-à-dire un peu au-
dessus des 70 000.

L'OGA ouvrira sur un feu
d artifice, avec le concert de
Costa Cordalis (voir encadré). Le
démarrage officiel de l'exposi-
tion sera, lui, pour le vendredi
3 septembre à 17 heures. La fer-
meture est prévue le samedi
11 septembre à 14 h 30.

Cortège du Furka-Oberalp
Dimanche, le cortège sera orga-
nisé par le Furka-Oberalp. Il fera
participer les villages et les ré-
gions le long de sa ligne: Disen-

Le chemin de fer du Furka-Oberalp sera l'invité d'honneur du
comptoir de Brigue (OGA) 1999.

lis, le canton d'Uri, les pistes de
fond de la vallée de Conches,
Reckingen, Ulrichen, Ernen, Lax,
la région d'Aletsch, Grengiols,
Oberwald, avec groupes folklori-
ques, équipes de sauvetage, lan-
ceurs de drapeaux, clubs spor-
tifs, musées et même le petit
train à vapeur de la Furka.

Parmi les événements pa-
rallèles à la foire , il y aura le
programme d'essai de la classe
A de Mercedes-Benz ou celui de

Idd

la Smart, qui commence sa
campagne de promotions aux
champs. La première édition du
Jass de l'OGA fera pendant au
tournoi de «Golfputting».

Le grand débat de l'OGA se-
ra consacré aux options du
Haut-Valais, dans l'actuelle dis-
cussion sur les fusions cantona-
les et les grandes régions. Les
autres points forts seront le con-
cours du FO, avec un gagnant
qui donnera son nom au tunnel

de contournement à Oberwald.
Avec le BVZ, les CFF et le

BLS, le petit train de la vallée de
Conches offrira le retour gratuit
sur un aller simple vers Brigue.
Sinon, les visiteurs auront droit ,
presque chaque jour , à une ran-
donnée au départ du stand spé-
cial du Furka-Oberalp.

PASCAL CLAIVAZ

tomnc

La mise en service du tunnel
de base du Lôtschberg permet-
trait également de ramener le
temps du parcours entre Bâle et
Milan à 3 h 50 contre 4 h 50
par la ligne du Gothard.

Quant aux convois de mar-
chandises, ils verraient leur ca-
pacité de chargement quasi-
ment décuplée. Le couloir de
ferroutage permet actuellement
le passage annuel de 140 000
poids lourds par la ligne de faîte
du Lôtschberg; avec le tunnel de
base, ce nombre passerait à un
million environ. JOëL JENZER

Festival Tibor Var

L'Ensemble Meyer
à la Belle-Usine

C'est à la redécouverte d'un
genre particulier, celui de la

musique pour harmonie, que le
Festival Tibor Varga invite le pu-
blic valaisan. Ce type d'œuvres
fut, selon certains musicologues,
l'un des plus intéressants du
XVIIe siècle. Pour ce genre mu-
sical, qui servait de divertisse-
ment et d'ambiance pendant le
dîner, une paire de cors venait
s'adjoindre aux instruments à
vent en bois. Pour ceux qui ne
connaîtraient pas encore ce re-
gistre, la Belle-Usine EOS de
Fully accueillera le samedi 4
septembre à 20 h 30 un concert
de l'Ensemble à vents Sabine
Meyer.

Clarinette éclectique
Après ses études à Stuttgart et à
Hanovre, Sabine Meyer a joué à
l'Orchestre de la radio de Baviè-
re, puis à la Philharmonie de
Berlin. Mais bien vite, elle enta-
me une carrière de clarinettiste
solo qui l'emmènera du Brésil
au Canada, en passant par Israël
et le Japon. En 1993 et en 1996,
elle fut désignée «Artiste de l'an-
née» en Allemagne. Elle a no-
tamment collaboré arec Barbara
Hendricks et avec le clarinettiste

PUBLICITÉ

Sabine Meyer. s. rock

de jazz Eddie Daniels. Il y a onze
ans, elle a réuni des instrumen-
tistes allemands et étrangers
sous l'appellation d'Ensemble à
vents Sabine Meyer. Composée
de clarinettes, de hautbois, de
cors , de bassons et d'un contre-
basson, cette formation de neuf
musiciens interprétera à Fully
des pièces de Weber et de Mo-
zart. Des interprètes renommés,
un répertoire original: voilà qui
devrait faire de cette soirée une
nouvelle célébration de la musi-
que de qualité. FRAN çOIS PRAZ

Centre j E &
Commercial IS
Martigny Route de Fuiiy
A notre restaurant u jtfHjk |
Piat du jour \§jg ?\
<Ts dès

^9.50

CAFE-RESTAURANT

^WÉ Brt f̂lOSfEN *

à Bramois
durant le mois de septembre

le café à Fr. 2.-
Ouvert dès 6 heures

le matin.
Notre spécialité:

diverses fondues
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VOLETS
Aluminium thermolaqué

de .
première qualité (13,2 kg au m2)

FABRICATION
sur mesure pour rénovation

et bâtiment neuf
Devis sans engagement

VOLETS DU RHONE
1873 Val-d'Illiez
Tél. 079 / 347 33 31
Fax 024 / 477 33 11

EVIONNAZ

du 23-8-99.au 30-8-99

GIETTES

MASSONGEX

SAXON

SION

AGETTES

Le conseil du jour
L'énergie solaire la meilleur

marché est celle qui est
directement absorbée par les murs

intérieurs ou les dalles d'un
bâtiment. Elle sera restituée à
l'air de votre salon une fois le

soleil parti.



une oraaene aeonaee
Sans thème imposé, la braderie d'Aigle permettra toutes les folies ce prochain week-end

Les 3
, 4 et 5 septembre pro-

chains, la cité aiglonne
connaîtra à nouveau un

week-end de folie à l'occasion
de la 64e Braderie d'Aigle. Pour
une fois, aucun thème n'est im-
posé, les organisateurs désirant
laisser le soin aux participants
de donner libre cours à leur
imagination. Ils espèrent ainsi
que l'on assistera à une braderie
débridée.

L'affiche a ainsi été repen-
sée. Alors qu'elle constituait, ces
dernières années, un élément
incontournable de la fête, en il-
lustrant le thème de cette der-
nière', cette fois-ci, elle a été
conçue comme un support pu-
blicitaire devant interpeller le

passant et lui donner l'envie de
se rendre à Aigle ce prochain
week-end.

Ouverte à tous
Destinée à toutes et à tous, des
enfants aux plus âgés, la 64e
braderie aiglonne propose une
palette d'animations très variées.
Elle débutera le vendredi 3 sep-
tembre, à 18 heures, par un tir
nourri de fusées détonantes lâ-
chées par les artificiers aiglons.
Ensuite, il y en aura pour tous
les goûts: musique, animations
pour les enfants (grimage et ma-
gie, le samedi 4 dès 14 heures et
concert de Jacky Lagger, le di-
manche 5 à 14 heures), luna- Le luna-park, avec ses 27 attractions, sera l'un des points f orts de
park géant avec 27 attractions la braderie aiglonne. nf

toutes plus décoiffantes les unes
que les autres, bars et caveaux,
stands divers dans le centre de
la ville durant les trois jours et
marché artisanal le dimanche,
démonstrations de ski acrobati-
que, de saut et de bicross, con-
centration de motos, mur de
grimpe, tour de caisses, baptê-
me de l'air en hélicoptère, etc.

Et la musique
La Braderie d'Aigle ne serait pas
ce qu'elle est sans la musique.
Sur les trois podiums sis dans le
centre de la ville, vous pourrez
découvrir des orchestres inter-
prétant des musiques très va-
riées, du jazz au musette, en
passant par le rock, les variétés

françaises, la salsa, la musique
latino , le swing et la musique
des années soixante à huitante.
Vous trouverez également du
karaoké, des groupes itinérants
et, pour les adolescents, le tradi-
tionnel festival rock organisé par
le groupe Oxygène à la cantine
des Glariers, vendredi et samedi
soir. Signalons enfin , à l'inten-
tion de ceux qui préfèrent pré-
venir que guérir, que l'AOMC
mettra en circulation un train
supplémentaire pour le retour
d'Aigle dans les nuits du 3 au 4
et du 4 au 5 septembre selon
l'horaire suivant: départ d'Aigle
à 0 h 35, arrêt à Ollon à 0 h 42,
arrêt à Collombey à 0 h 51 et ar-
rivée à Monthey à 0 h 55. OR

Stages en culottes courtes
La maison des enf ants de Platta propose de nouvelles activités.

Les enfants sont attendus au centre RLC tous les mercredis et
vendredis. idd

S
ION La maison des enfants week-ends, seront bientôt mis
fait peau neuve. A l'occa- sur pied (voir encadré),

sion de la rentrée, elle a réo-
rienté son offre , afin de propo- Nouveautésser davantage d animations,
pour les jeunes de 4 à 12 ans.
«Durant cinq ans, nous avons
accueilli quotidiennement les
enfants qïii sortaient de l'école.
Or, cette activité ne nous lais-
sait pas le temps d'organiser de
véritables animations», ont ex-
pliqué Ghislaine Glassey et Ja-
nick Dubuis-Varone, animatri-
ces professionnelles au centre
RLC. Désormais tout cela va
changer.

La maison des enfants ou-
vrira ses portes uniquement les
mercredis, de 13 h 30 à 17 h 30,
et les vendredis, de 16 heures à
18 h 30. Par contre, de nom-
breux stages, planifiés durant
les périodes de vacances ou les

«Nous allons enfin avoir du
temps pour réaliser les projets
auxquels nous avions pensés», a
indiqué Mme Glassey. Ainsi, ce
ne sont pas moins de six stages
qui pourront être choisis par
les enfants, lors de la période
comprise entre septembre et
décembre. Ces activités ponc-
tuelles seront généralement dé-
veloppées autour d'un thème
(week-end à l'alpage, stage des
apprenti(e)s sorcier(ère)s. «Une
partie de ces journées se dérou-
leront dans le secteur de Châ-
teauneuf) , a relevé Mme Glas-
sey. «Ainsi, nous pourrons ré-
créer une certaine dynamique
dans ce quartier».

Programme ordinaire
Si de nombreux changements
risquent de perturber les en-
fants habitués à fréquenter le
centre de Platta, le programme
des activités régulières ne subi-
ra, cependant, que peu de mo-
difications. «Nous continuons à
proposer p lusieurs occupations,
comme le théâtre, la danse, la
cuisine ou la peinture», a rap-
pelé Mme Dubuis-Varone.
«Mais le principe reste le même.

C est-à-dire que ce lieu reste ou-
vert à tous, et qu 'il n'est pas né-
cessaire de s'inscrire. De p lus,
nous ne dirigeons pas les en-
fants. Ce sont eux qui choisis-
sent l'activité à laquelle ils dési-
rent participer et qui s'organi-
sent eux-mêmes.

En fait, nous sommes sur-
tout là pour veiller à ce que tout
fonctionne et pour régler les
éventuels conflits.»

VINCENT GILLIOZ

Un nouveau venu
L'installation du diacre Armand Bissât à l 'Eglise protestante de Sion

S
ION Depuis le ler août, les
membres de l'Eglise protes-

tante de Sion comptent, parmi
eux, un nouveau diacre, M. Ar-
mand Bissât. Son installation
officielle a eu lieu, le 29 août, à
l'église réformée évangélique, à
Sion.

D'origine vaudoise , il a tra-
vaillé pendant quinze ans dans
les paroisses de Martigny et de

Saxon. «Je connais bien la ré-
gion valaisanne et je l'apprécie
énormément.»

L'installation
et ses fonctions

L'installation d'un diacre se fait
par l'Eglise et consiste à placer
un ministre-pasteur ou diacre ,
au travers de l'acte liturgique,
dans sa charge paroissiale. Il
faut , pour cela, que le ministre

en question ait ete, auparavant,
consacré au ministère dans
l'Eglise, et ait été élu par une
assemblée de paroisse (législatif
paroissial local). Cette Eglise
protestante tient à souligner sa
démocratie.

M. Bissât est le responsable
des secteurs de l'enfance, du
catéchisme et de la jeunesse
paroissiale, avec la collabora-
tion du pasteur Philippe Maire

ainsi que du conseil de parois-
se. Le diacre s'occupe de la for-
mation des monitrices. Il ensei-
gne le catéchisme pour les en-
fants âgés de 12 à 15 ans.

De plus, il leur organise des
week-ends et des camps où les
thèmes, bien sûr, sont bibli-
ques. Les enfants peuvent parti-
ciper à ces manifestations sur
inscriptions auprès de la
paroisse. GC

La Poste
change de tête

du Reseau postal Sion
Nouveau patron à la direction

Jacques Sauthier (à gauche) succède à Jean-Marc Treina à la tête
du Réseau postal Sion. nf

S
ION Le Réseau postal Sion,
appellation regroupant l'en-

semble des services postaux en-
tre le bois Noir et le bois de
Finges, a un nouveau patron.
Pour succéder à M. Jean-Marc
Treina, bénéficiaire de la retrai-
te dès aujourd'hui , la direction
de La Poste a désigné M. Jac-
ques Sauthier, âgé de 52 ans et
domicilié à Conthey.

Collaborateur du géant jau-
ne depuis trente-cinq ans, M.
Sauthier assumait jusqu 'à ce
jour le poste de chef du person-
nel de la région. Comme nou-

veau responsable du réseau, il-
devient le patron des 99 établis-
sements postaux répartis entre
Sierre et Saint-Maurice et des
520 collaborateurs de la Poste
œuvrant dans ce secteur. Quant
au nouveau retraité Jean-Marc
Treina, il a travaillé au sein de
l'entreprise durant quarante-
deux ans, ce qui lui permet de
prendre une retraite «antici-
pée». Il avait été notamment
administrateur de la poste de
Sion durant une dizaine d'an-
nées (suite au départ de Jean
Faust) , avant de prendre la di-
rection du réseau dès 1998. NW

MÉMENTO

SION

SION
Conversation

Adoration nocturne
Adoration à la chapelle du
couvent Sainte-Ursule, le
3 septembre. Entrée au cou-
chant, rue du Pré-d'Amédée.
Adoration toute la journée de
8 à 20 heures et adoration
nocturne de 20 à 6 heures.
Renseignements au (027)
207 37 14.
A Grimisuat, adoration à
l'église paroissiale de 8 heures
à 18 h 30. Messe à 19 h 15.
Renseignements au (027)
398 20 09.
A Salins, messe à 19 heures.
Adoration de 20 heures à 23
heures. Renseignements au
(027) 207 21 26.

18 h 30, une visite commen-
tée du nouvel accrochage de
ses collections intitulé: «Fin
de siècle XIXe-XXe» . Rendez-
vous, place de la Majorie 15,
à Sion.

Le 2 septembre aura lieu au
centre RCL, rue de Loèche 23
à 9 h 30, une heure de con-
versation d'allemand. Dès
10 h 30, possibilité d'avoir
une conversation en anglais.
Puis tous les jeudis à 9 h 30
10 h 30 régulièrement.

SION
visue
Le Musée cantonale des
beaux-arts de Sion vous pro
pose, jeudi 2 septembre, à

SION
Club des aînés
Le club des aînés fêtera son
trentième anniversaire, le 15
septembre prochain. Pour y
participer, il est nécessaire de
s'inscrire auprès de Margueri-
te Gay au (027) 322 24 05.



Se retrouver
avec plaisir

des infirmières et brancardiers du Chablais.
Tournée de rencontre organisée par la section

Beaucoup de monde à I heure
cour du collège des Missions.

LE BOUVERET La tradition-
nelle journée rencontre or-

ganisée par la section chablai-
sienne des infirmières et bran-
cardiers de Notre-Dame-de-
Lourdes a rassemblé près de
cinq cents personnes dimanche
au collège des Missions du
Bouveret. Personnes âgées, iso-
lées, malades et handicapées
(cent quarante-sept dont une
quarantaine en chaise d'infir-
me) ont partagé ces moments
d'amitié lancés le matin par une
messe fraternelle chantée par le
chœur des jeunes du Bouveret.
Puis, un sympathique cortège
emmené par la fanfare de Col-
longes La Collongienne a con-
duit les invités du jour sur les
bords du Léman, occasion de
trinquer à l'heure du concert-
apéritif. Le repas offert par les
brancardiers et les animations

du concert-apéritif donné dans la
nf

musicales ont rythmé la suite
de cette journée toujours très
appréciée des aînés et handica-
pés du Chablais. «Grâce à l'aide
d'une huitantaine de bénévoles,
nous pouvons accueillir dans de
bonnes conditions toutes ces
personnes, qu'elles soient domi-
ciliées dans des homes, des EMS
ou simplement chez elles. Pour
joindre les deux bouts financiè -
rement, nous organisons en
juin une vente de chocolat à la
sortie de la messe, action tou-
jours bien soutenue par la po -
pulation chablaisienne», expli-
que le président des brancar-
diers Serge Oechslin. La société
retrouvera les siens à l'occasion
du pèlerinage de section orga-
nisé les 9 et 10 octobre pro-
chain à Nevers en France. LM

Journée des aînés
Virée lémanique.

S
IERRE Le 16 septembre se
déroulera la sortie du Club

des aînés sierrois. Une balade
en car est prévue avec halte à
Genève.

Le programme sera décidé
entre les participants. Deux va-
riantes possibles: soit une visite
des studios de la Télévision
suisse romande, soit une visite
guidée de la cité de Calvin.

L'expédition passera ensuite la
frontière française pour prendre
le repas au Salève. Une excur-
sion dans la localité médiévale
d'Yvoire est enfin prévue avant
le retour en terres valaisannes.
Inscription obligatoire le ven-
dredi 3 septembre ou le lundi
6 septembre de 14 à 17 heures à
l'ASLEC. KDM

MEMENTO -

CRANS-MONTANA CRANS-MONTANA
Promenade Randonnée
Une promenade à l'alpage de
Colombire se déroulera le jeu
di 2 septembre de 5 heures
du matin à 15 heures. Inscrip-
tions à Crans-Montana Tou-
risme.

Une promenade pédestre se
Ion l'itinéraire Aminona-
Cordona-Pichiour est organi
sée le 2 septembre. Rensei-
gnements au
(027) 485 08 10.

SIERRE
Rencontre
L'Espace interculturel de Sier-
re organise jeudi 2 septembre
à 14 h 15 une rencontre con-
viviale pour la rentrée. Rensei-
gnements au (027) 455 32 76
ou au (027) 455 96 31.

CRANS-MONTANA
Promenade
sur le glacier
Une promenade sur le glacier
de la Plaine-Morte avec chiens
de traîneau est proposée du 3
au 5 septembre de 9 à
15 heures. Renseignements à
Crans-Montana Tourisme.

Vedettes sur rail
Demain à Saint-Maurice le Swiss A U Stars Railroad Tour.

SAINT-MAURICE Quelques
vedettes de la musique suis-

ses en concert sur un wagon
musical: l'idée est originale et a
fait son bonhomme de chemin.
Lancée par l'entreprise de télé-
communications Diax, elle a
même rencontré un vaste suc-
cès auprès de la jeunesse, invi-
tée à découvrir des artistes de
renom lors de neufs concerts
gratuits donnés dans différentes
gares. De passage en Valais, le
train du Railroad Tour 1999
avec ses 209 mètres s'arrêtera
demain soir à Saint-Maurice à
18 heures. Le concert des Swiss
Ail Stars débutera lui à 19 heu-
res, par tous les temps. Douze
musiciens, soixante membres
d'équipage pour l'infrastructu-
re, la technique, la restauration,
la sécurité, etc.: le convoi à lui
seul justifierait le déplacement.
Mais on attendra surtout la
prestation des musiciens qui se

Quand les vedettes de la musique suisses vont bon train

produiront en spectacle sur un
wagon plat servant de scène
ambulante. «Le Swiss AU Star
Group est formé du Schmetter-
band, d'Elisabeth White, Flo-
rian Ast, Kisha, Marianna Po-
listena, Polo Hofer, Sina, Sonia

from Core et Yvonne Moore.
Une diversité d'artistes qui met-
tra de l'ambiance en gare de
Saint-Maurice, si l'on s'en réfère
au succès rencontré dans d'au-
tres gares», explique-t-on du
côté de l'organisation. Le con-

Idd

cert devrait durer environ deux
heures et demie, de quoi se
saouler de musique et acces-
soirement s'intéresser aux
prestations Diax dévoilées dans
un important stand d'informa-
tion. LéON MAILLARD

MÉMENTO
PORT-VALAIS
Démission
En charge depuis 1993 du di-
castère des travaux publics de
la commune de Port-Valais,
Arnold Picon, conseiller com-
munal d.c, a demandé au
Conseil d'Etat de le libérer de
ses fonctions publiques pour
le 30 septembre 1999.

RÉDACTION
DU CHABLAIS
(024) 473 70 90
Natel (079) 206 95 91
Fax 473 70 99

Gilles Berreau GB

Léon Maillard LM

Joakim Faiss JF

Christian Carron CC

Les Vikings de Muraz
M

URAZ Ils ne sont pas
épais nos petits Suisses,

mais 0s rament comme des Vi-
kings. Telle est l'image laissée
par l'équipe de Muraz sur les
bords de l'Ill, dans la région de
Strasbourg. Partie le vendredi,
l'équipe nationale suisse de
joute nautique a vaillamment
défendu les couleurs helvéti-
ques, mais n 'a pas pu éviter le
dernier rang. «C'est normal, les
colosses des équipes adverses
pèsent entre 90 et 100 kilos.
Chez nous, le plus épais atteint
à peine les 90 kilos, les autres
sont des poids p lumes», admet
avec le sourire Jean-Marie

Envolée spectaculaire d'un pauvre Sierrois. un.

Pont, membre de l'équipe de la Fête du feu au lac le ler
Muraz. Les Sierrois connaissent août. L'équipe de Muraz a en
ce sport spectaculaire à travers effet remporté à plusieurs re-

prises les joutes du lac de Gé-
ronde. Deux équipes s'affron-
tent' sur une barque. L'un des
membres est debout sur la
proue de l' embarcation et tente
de désarçonner son adversaire.

En France, ce sport est
beaucoup plus important que
chez nous. Il existe plusieurs
équipes et même un cham-
pionnat national. Le tournoi de
Strasbourg a réuni 5 équipes:
Munich, Paris, Orléans, Stras-
bourg et Muraz. L'équipe suis-
se était composée de Jean-Ma-
rie Pont, Marc-André Salamin,
Gilles Comina, Olivier Bourdin
et Alain Gonus.

PASCAL VUISTINER

Améliorer son équilibre

(027) 322 07 41. KDM

SIERRE Les chutes consti-
tuent un problème majeur

qui touche principalement les
personnes âgées. C'est pour-
quoi Pro Senectute, en collabo-
ration avec la clinique Sainte-
Claire, la commission régionale
de santé et la commission can-

tonale de prévention, organise
un atelier- équilibre. Ses objec-
tifs: informer sur les facteurs de
risques de chutes et améliorer
la mobilité et le contrôle du ris-
que de chutes par des exercices
physiques appropriés. L'atelier-
équilibre est placé sous la res-

ponsabilité de monitrices de
Pro Senectute. Une séance d'in-
formation est organisée ce ven-
dredi à 14 heures à l'hôpital de
Sierre. L'atelier débutera dès la
mi-septembre, tous les jeudis
et/ou vendredis matin à la cli-
nique Sainte-Claire. Il s'adresse
à toute personne qui, dès 60

ans, se soucie de son équilibre
et de sa mobilité. L'atelier se
déroulera sur dix séances d'une
heure. Renseignements et ins-
criptions chez Pro Senectute
Sierre au (027) 455 26 28 ou Pro
Senectute Valais au

Passeport senior 1999
I Deuxième édition lancée par Pro Senectute Monthey

M
ONTHEY En collaboration
avec les sociétés locales

montheysannes, Pro Senectute
Monthey va renouveler son ex-
périence du passeport senior
qui se déroulera du 25 septem-
bre au 14 octobre prochains.
Plus d'une vingtaine d'activités
sont proposées dans cette
deuxième édition. Le sport sera

à la fête avec la gymnastique en
plein air, la marche, le miniten-
nis, la natation, l'acquagym, le
jogging, le vélo. Les aînés pour-
ront également se mettre au
diapason de la nature avec une
découverte de la forêt animée
par un ingénieur forestier, l'ob-
servation des étoiles depuis Ve-
rossaz, la connaissance des

champignons ou des plantes. Le
passeport senior 1999 s'intéres-
sera également à la fabrication
du fromage, au dessin, à l'ex-
pression orale, mettra la main à
la pâte au four banal de Choëx
etc. Programme détaillé, rensei-
gnements et inscriptions à Pro
Senectute Monthey, (024)
475 78 47. LM
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MARTIGNY
Corvée de bois

MARTIGNY
Adorations

Le Ski-Club de Martigny invite
ses membres à rallier la caba-
ne de Bovinette le samedi
4 septembre pour participer à
la traditionnelle corvée de
bois. Inscriptions chez Léonce
Cretton, au 722 39 80.

nocturnes
Le vendredi 3 septembre,
adorations nocturnes à Evion-
naz (jusqu'à 23 heures, messe
à 19 h 30); à Vernayaz (de
20 à 24 heures, messe à
19 h 30); à Martigny (de
19 heures à 7 heures, messe
à 8 h 30); à Bagnes (chapelle
de la Providence à Monta-
gnier, de 21 heures à 6 heu-
res); à Orsières (de 16 à
22 heures, messe à 19 h 30);
à Sembrancher (de 20 à
24 heures, messe à 19 h 30)
et à Fully (de 20 heures à
7 heures, messe à 19 h 30).

M
ARTIGNY L'abricot ayant
récolté son heure de

gloire au début de cet été, c'est
à la pomme que reviendront
les honneurs les 10, 11 et
12 septembre dans la plaine de
La Bâtiaz.

«Nous voulons maintenir
la flamme et souhaiterions que
cette fête devienne un rendez-
vous saisonnier», commentent
Roger Bonvin et Jean-Claude
Constantin, deux des produc-
teurs à l'origine de la manifes-
tation.

Concours de tartes
Pour ce faire, le public est in-
vité à venir célébrer le fruit à
domicile, dans les vergers de la
plaine de La Bâtiaz. Une na-
vette du Mont-Blanc Express
assurera à cet effet le trajet en
direction de la jardinerie
Constantin toutes les demi-
heures, depuis les gares de
Martigny et Vernayaz. De mê-
me, des parcours pour auto-
mobËistes, piétons et cyclistes

MARTIGNY
Problèmes
de drogue?
L'association des personnes
concernées par les problèmes
liés à la drogue organise une
soirée-rencontre du «groupe
parents» jeudi 2 septembre à
la salle de conférence du Ca-
sino à Martigny. Début de
cette rencontre ouverte à
tous à 20 heures. Renseigne-
ments, tous les jours de 8 à
19 heures, au téléphone
(027) 723 29 55.

MARTIGNY
Club des aînés
Les membres du club des aî-
nés désirant participer à la
rencontre cantonale de Con-
they du 11 septembre sont
priés de s'inscrire, avant le
mardi 7 septembre à midi, au
721 26 41. En cas de partici-
pation suffisante, le club or-
ganise le déplacement. Prix de
la journée: 25 francs.

MARTIGNY
Octoduria
Les différents groupes de la
société de gymnastique Octo-
duria ont repris le chemin des
salles lundi. Renseignements
pour les heures d'entraîne-
ments au 723 36 85.

SAXON
Expo
lusqu'au 12 septembre, la
commission culturelle de
Saxon propose une exposition
d'artistes locaux à la salle Flo-
rescat. A l'affiche, peintures,
porcelaine, poterie, photogra-
phies ou patchwork. A voir
tous les jours de 16 h 30 à
20 heures, les samedis et di-
manches de 14 à 20 heures.
Vernissage le vendredi 3 sep-
tembre dès 18 heures.

Solution
pour Plattjen

La bourgeoisie de Saas-Fee et la commission
cantonale des constructions ont trouvé

un terrain d'entente.

S
AAS-FEE Selon un com-
muniqué de l'administra-

tion communale de Saas-Fee,
l'affaire du restaurant d'altitude
de Plattjen est en voie de réso-
lution. Le 24 août dernier, nous
avions relaté le différend esthé-
tique qui opposait la commis-
sion cantonale des construc-
tions (CCC) à la bourgeoisie de
la station, à propos de la cons-
truction de ce bâtiment d'alti-
tude.

Le communiqué précise
que les représentants de la
bourgeoisie, leur architecte Ed-
win Abgottspon, et les déléga-
tion de la CCC ont eu un séan-
ce commune, vendredi passé.

PUBLICITÉ

A l'ordre du jour: le pro-
blème posé par la nouvelle
construction à Plattjen. La
commune bourgeoisiale a pro-
posé une nouvelle mouture du
projet. Elle correspond aux
vœux de la bourgeoisie et tient
suffisamment compte des exi-
gences de la commission can-
tonale des constructions.

Aussi, l'administration de
Saas-Fee annonce que le res-
taurant d'altitude de Plattjen
doit, dans sa version améliorée,
être inauguré le 26 novembre
1999, en même temps que les
nouvelles installations des re-
montées mécaniques de Platt-
jen. PASCAL CLAIVAZ

Assemblée UDC VS à Sion
le 26 août 1999

Suite aux pressions subies par les joueurs du cor des Alpes
du Sanetsch employés à l'Etat du Valais, le comité de l'UDC
VS confirme et informe que ceux-ci n'étaient pas présents
pour l'occasion.
«L'UDC se bat pour la liberté d'opinion et la démocratie»

Pour le comité: Pierre-Michel Vergère

Rapprochement
hospitalier

Martigny va collaborer avec l'hôpital de Morges
dans le domaine de la clinique de la douleur.

M
ARTIGNY L'hôpital régio-
nal de Martigny va ajouter

une corde supplémentaire à son
arc. L'établissement octodurien
signe en effet ce mercredi un
accord de coopération avec
l'hôpital de zone de Morges,
considéré comme une référence
absolue en matière de clinique
de la douleur et d'antalgie aiguë
au niveau de la Suisse romande.

Ces deux établissements
s'apprêtent ainsi «à développer
une structure transinstitution-
nelle, permettant la prise en

charge rationnelle et efficace de
patients souffrant de douleurs
chroniques». Dans le cadre de
cette collaboration, régie par
une convention, quatre lits
d'antalgie aiguë ont été équipés
dans des chambres du service
de chirurgie de l'hôpital de
Martigny. Ceci afin de pouvoir
surveiller des personnes opé-
rées, des patients «ayant béné-
ficié d'une anesthésie combinée
et chez qui le maintien de
l'analgésie ép idurale garantit
un confort maximal». PG

Le week-end du fruit défendu
Première fete de la pomme du 10 au 12 septembre.

Roger Bonvin et Jean-Claude Constantin dans les vergers de La
Bâtiaz. ni

seront balisés. Diverses anima-
tions se dérouleront tout au
long du week-end, à commen-
cer par le grand marché de la
pomme et de ses produits dé-
rivés. Une exposition didacti-
que présentant deux cents va-
riétés du fruit sera également
mise sur pied. Entre dégusta-
tions et cueillette dans les ver-

gers à un pnx attractif , les plus
petits pourront, quant à eux,
bénéficier d'un tour en poney
ou en manège, et même visiter
quelques animaux de la ferme.
D'ici là, l'appel est d'ores et
déjà lancé aux pâtissiers et pâ-
tissières amateurs ou confir-
més, afin qu'ils réalisent la tar-
te ou la gourmandise qui sera

PUBLICITÉ 

jugée la meilleure le diman-
che. Catégorie «pommes uni-
quement» ou «à base de pom-
mes»: Tel qu'il vous chante! EE

Christoph
Blocher à Viège

VIÈGE Afin d'informer 1
DODulation valaisanne in

téressée par la politique globale
de l'UDC et par la problémati-
que de l'industrie valaisanne
dans ce contexte (particulière-
ment Lonza et Alusuisse), le
conseiller national Christoph
Blocher donnera . deux confé-
rences le samedi 4 septembre à
18 h 30 au centre culturel La
Poste à Viège. Les thèmes de
ses deux exposés sont: «C'est
ainsi que nous voulons la Suis-
se» et «La place de travail suis-
se».

Cette soirée est ouverte à
tout un chacun et il sera donné
la possibilité à tous ceux qui le
désirent de poser des questions
et d'émettre des critiques. Les
propos de M. Blocher seront
traduits en français pour le pu-
blic francophone.

Entre les deux conférences
et après une pause, les gens in-
téressés pourront faire plus
ample connaissance avec les
candidats de l'UDC au Conseil
national et le candidat aux
États, (c)

RÉDACTION
DU HAUT-VALAIS
3900 Brigue
Case postale 558
© (027) 924 21 45
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Avant-goût de Canon European Masters
La 4e coupe de golf de la BCVs suscite un intérêt record!

CRANS-MONTANA-SIERRE-
SION - Ils sont venus, ont vu et
ont... convaincu. D'entrée de
jeu, ils ont battu un record.
Celui de l'affluence. Sur le
Haut-Plateau, ils furent, en
effet, 172 à se disputer l'une
des couronnes des rois du
«vert de green» mises... à prix
par la Banque Cantonale du
Valais. Pour parler «net», là-
haut, sur le parvis de la

La 4e coupe de golf BCVs, version de plaine, a «débordé» sur les greens sierrois et sédunois. Les
vainqueurs sont entourés, ici, par M. Bernard Détienne, président du Golf-Club de Sion, et Michel
Rappaz, responsable de la Banque Cantonale du Valais, région de Sion (à gauche), mamin

Sur le Haut-Plateau, les vain-
queurs du «net» ont en quel-
que sorte «mis le feu aux

, poudres» du Canon European
, Masters. A droite: M. Norbert
. Pont, responsable de la
, Banque Cantonale du Valais,
. région de Sierre. dubost

Mecque du golf valaisan,
Marius Robyr et Jean-Frédéric
Duc se taillèrent la part du
lion, selon la formule «4 balles
M.B. stroke play.» A l'état
«brut», la paire Jean-Claude et
Frédéric Rudaz remporta la
palme. A travers ces fines
gâchettes - ô pardon, ces
clubs! - nous eûmes un avant-
goût de... Canon European
Masters. De là à prétendre

qu'ils «mirent le feu aux pou-
dres», il n'y eut qu'un... par à
faire. Quant aux 204 adeptes -
record de plaine battu! - de
l'albatros, du birdie et autres
eagles, ils ont foulé, initiale-
ment et respectivement, les
fairways de la cité du soleil et
de la capitale avant de rivaliser
de persévérance , de détermi-
nation et d'adresse sur les
9 (premiers) trous du Golf-Club
de Sierre et les 9 (derniers)
trous du Golf-Club de Sion. Là
aussi, la BCVs dressa un bilan
réjouissant. Olivier et René
Hildbrand sont, dorénavant,
des «valeurs cotées» en bourse.
Celle du «net», en l'occur-
rence. Au classement «brut»,
enfin, Alain Meier et Hubert
Bonvin ont démontré leurs
affinités.

Par Raphaël Bolli, rédacteur
publicitaire NF

~W\ Banque Cantonale
L*J du Valais

h t t p : / / w w w . b c v s . c h

http://www.bcvs.ch
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A Marius André Besse
Marius, l'homme de cœur et de
raison par excellence nous a
quittés, voilà un mois déjà. Nous
ne verrons plus, hélas, sa course
vive, son front bombé, son œil
alerte, marques extérieures
d'une vie exemplaire qu'il a
voulue humble et fervente.

Issu d'une famille nom-
breuse, Marius montra d'emblée
des aptitudes intellectuelles qu'il
développa remarquablement
aux collèges de Bagnes et de
Saint-Maurice.

Très rapidement confronté
aux dures réalités pratiques et
économiques du temps, il s'en-
gagea sur les grands chantiers
de l'époque, à titre d'adminis-
trateur, alliant à merveille sens
inné de la justice sociale et sa-
gesse conseillère. Marius fit de
ce milieu rude et authentique le
chantier de sa vie.

Partant du principe exi-
geant, que le bien ne fait pas de
bruit, jetant donc un voile ini-
mitable de pudeur sur ses actes,

il dispensait au quotidien, bien
au-delà de son cercle familier,
sa générosité plurielle,

Marius avait l'intuition des
êtres et des choses. Son oreille
attentive pouvait ainsi percevoir
l'ami en détresse, une lettre
bienveillante et de circonstance
panser des blessures profondes ,
un conseil avisé éclairer un être
dans le doute, une présence ré-
confortante redresser des âmes
désemparées, enfin une verrée
inattendue allumer une joie
conviviale.

Marius nous a quittés sur la
pointe des pieds, mais à la poin-
te d'une charité discrète et effi-
cace. Il lègue aux siens et à nous
autres qui le pleurons le mer-
veilleux témoignage d'un hom-
me de culture et de conviction
qui a vécu à l'ombre du monde
mais à la lumière de l'Espé-
rance.

LAURENT MAY
un cousin

A notre cure
Jacques Barras

Bien cher Jacques,
Merci pour cet exemple de

charité évangélique au quotidien
que vous avez prêché par toute
votre vie.

Merci pour cet amour de la
nature, des étoiles, de l'histoire,
de la vie et de la vérité que vous
avez partagé avec passion.

Annonces i

Merci de nous avoir appris
à prier, de nous avoir éveillés à
la dévotion à Marie et à tous les
saints.

Merci de continuer à prier
pour nous et de germer dans
notre communauté comme le
grain de l'Evangile.

Le conseil de communauté
de Bramois

Nouveau à Sierre
OUVERTURE le 1er septembre

EKR
Bâtiment La Terrasse

(ancien Coton's-Club)
. 36-343360 _

REMISE DE COMMERCE
HÔTEL-RESTAURANT

DE LA POSTE - SIERRE
M. et Mme Poisson remercient leur fidèle clientèle
de la confiance témoignée durant 25 ans et la
prient de la reporter sur la nouvelle tenancière

Mme NATHALIE LEMAITRE
et son chef de cuisine
Jérôme Raoux

RÉOUVERTURE OFFICIELLE
MERCREDI 1er SEPTEMBRE

Le verre de l'amitié vous sera offert
de 17 à 19 heures.

• Assiette du jour à choix • Cuisine de saison
• Spécialités maison

Éâ DANIEL DAYER
*MB> IMPRIMERIE

FELDSCHLÔSSCHEN SIONBOISSONS 

% HllhJSL ROUflj flEZ
Àm_iBr *  ̂ S I E R R E
-SUÎIQJ" ROUVINEZ VINS - 3980 SIERRE
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ommaœs
A notre chère tante
Lyliane Vouillamoz

Vole, vole petite tante, notre douce.
Attends loin, attends sereine qu'ici plus rien ne te retienne.
Tu as rejoint le ciel et les nouvelles terres.
Tu as quitté ton manteau de misère.
Vole, vole petite tante, notre ange, notre douleur.
Tu as rejoint l'autre rive, tes souffrances sont finies.
Va rejoindre le monde des fleurs que tu adorais et des rires.
Puisque rien ne te soulage.
Vole pour ton dernier voyage.
Lâche ton cœur épuisé.
Vole et deviens souffle.
Sois colombe pour t'envoler vers la liberté et nous apporter
un message d'espérance.
Vole, vole petite flamme.
Tu as quitté ta peau de misère pour retrouver la lumière.
Tu nous manqueras, mais chaque fois qu'un oiseau chantera,
ce'sera un signe qui nous guidera et parlera de toi.
Plus rien ne sera pareil sans ta présence.
A Dieu.

CORINNE ET FAMILLE

A Anne-Françoise
Chervaz

C'était ma tante, mais c'était
aussi et beaucoup mon amie,
ma complice. Nous avons parta-
gé tant de choses, autant de pei-
nes que de joies. Elle était tou-
jours là, toujours disponible et
généreuse, souriante, réconfor-
tant toute personne qui avait de
la peine. Pourtant, elle a beau-
coup souffert. Mais sa joie et son
envie de vivre passaient par-
dessus tout. Elle nous laisse une
formidable leçon de courage. Je
suis fière de dire que c'était ma

PUBLICITÉ

tante. C'était plus que ma tante,
elle était tout pour moi, c'était
notre rayon de soleil.

Ces 20 ans que je devais fê-
ter le jour où tu nous as quittés,
je te les dédie. Cette fête que
nous avions préparée et dont tu
te réjouissais, je te la dédie. Mes
20 ans resteront à jamais gravés
dans ma mémoire et dans mon
cœur. Anne-Françoise, je t'ai-
mais, je t'aime et je t'aimerai
toujours. Repose en paix.

LAETICIA TA NIèCE

75% *de?,baisW *S%
*5% sur les bijoux 75%

OR et ARGENT
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Opinion 

RU 486, mieux
vaut prévenir...

(...) Invité de la Société médicale
de Genève en novembre 1989, le
Pr Jean Bernard de l'Académie
française, hématologue, alors
président du comité national
d'éthique, avait parlé devant
quatre cents médecins des con-
séquences morales des progrès
de la biologie et de la médecine.
Faisant mention de la découver-
te du produit abortif RU 486 par
un de ses anciens internes, le
professeur chimiste Emile-
Etienne Baulieu, il concluait:
«Lorsqu 'on connaîtra ses pro-
priétés exactes, le pourcentage
de succès, cette molécule sera
lancée partout. A ce moment-là,
toutes les dispositions de la loi
française sur l'avortement vont
s'écrouler. Elle demandait une
attente, la consultation d'un
médecin et d'une assistante so-
ciale, dans certains cas d'un ma-
gistrat. C'est un problème de so-
ciété, ce n'est p lus un problème
de loi.» Non seulement cet
avertissement n'a pas été en-
tendu mais, pour la première
fois en Suisse, à notre connais- Prévenir vaut mieux que
sance, une organisation officiel- guérir,
le a bâclé l'examen d'un dossier HENRI COSTE
médical. pasteur, Genève

La loi française interdisant
l'expérimentation sur l'être hu-
main, la firme Roussel-Uclaf
s'était défaussée du dossier du
RU sur Genève, où. il n'existe
pas de loi à ce sujet. Sur dix-
huit puis deux cents patientes,
l'expérimentation y a commen-
cé en 1981 («La Tribune» des
5.5.1982 et 4.12.1987) et s'est
poursuivie à Zurich.

(...) Si des usagères du RU
ont voulu ensuite conduire à
terme en Suisse une grossesse,
on ignore si des malformations
se sont produites. On n'Inter-
vient pas impunément dans
l'utérus. Comment oublier en
France les 160 000 enfants mal-
formés après usage du distilbè-
ne, un produit n'ayant pas dans
l'utérus l'agressivité du RU
puisqu'il était destiné à empê-
cher une fausse-couche?

Mère Teresa n'était pas
médecin, mais elle savait bien
ce qu'elle disait lorsqu'elle par-
lait de l'utérus comme d'un
sanctuaire

Rédaction
m m m  revoie O-AVIS DU VALAIS KB0 « tcnilClIC

LO NOUVQlIlStë 027 3 297 511
Fax: 3 297 565

http://www.rouvin
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Vin
de passion?

Un livre présenté comme une
référence devrait en principe
rassembler une majorité... Les
cinquante caves citées dans le
guide «Vin de passion», dont la
nôtre, ne représentent pas 5%
des encaveurs du canton. Est-ce
à dire que les 95% restants ne
sont pas dignes des étoiles? On
pourrait le croire, en lisant les
médias.

M. Didier Joris ne fait partie
d'aucune commission de dégus-
tation officielle , en Valais ou ail-
leurs, pas plus que ses deux
compères... (...)

Nous devons certes accep-
ter les résultats puisque nous
avons présenté nos vins sans
aucune contrainte, mais nous
avons le droit de poser des
questions sur nos doutes. (...) Le
Valais viticole est-il concentré
dans une région? Savièse n'est-
elle pas une commune viticole?

Premier exemple: Le Mont
d'Orge (fendant) a été présenté à
quatre dégustations, trois pro- (...)
fessionnelles plus un jury popu-
laire de quarante personnes qui Tous ces vins seront en dé
l'a désigné cep d'or. Le pointage
est très régulier chez les profes-
sionnels, entre 17,28 et 17,395
points (deuxième meilleure co-
tation suisse en demi-finale de
la coupe Chasselas). Ce vin n 'a
aucune trace de sucre résiduel
(nous l'avons fait analyser offi-
ciellement) et il est parfaitement

sec. Le jury étoile lui en a donné
une, dans la catégorie légère-
ment doux. Comment un vin
sec devient-il doux? Sans com-
mentaire. Il va sans dire que
tous les fendants qui ont été co-
tés dans les mêmes circonstan-
ces obtiennent sans exception
deux à trois étoiles.

Rebelote avec les grains no-
bles. La commission de dégusta-
tion de la charte, composée de
spécialistes de ces vins, a effec-
tué la sélection en vue de Vinea
qui n'est pas exhaustive d'ail-
leurs, comme toute dégustation.
Mais les différences entre cer-
tains vins sont tout de même ex-
traordinaires et, bien sûr, tou-
jours en défaveur de certains
encaveurs et de certaines ré-
gions. Pour les autres vins, nous
n'avons pas de référence, heu-
reusement d'ailleurs.

Nous rejoignons dès au-
jourd 'hui les 95% qui ne brillent
pas dans la constellation étoilée.

gustation à Vinea et il sera plus
aisé à tout un chacun de donner
son avis personnel pour que nos
vilains doutes s'estompent et
que le peloton étoile ne s'amin-
cisse pas davantage.

STéPHANE REYNARD

DANY VARONE

viticulteurs à Savièse

Emmi
Mozzarella
Mario

Uva Italia
ni., luiifj yr-un
900 g+20% gratuit io80 g I

Sheba
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gout muscat

500 g

Vin blanc misse

Chasselas de Romandie W —̂fmt
«Rêve d'Or» TOP 50 cl B i i ¦ iWl
Vin rouge de France 
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Colgate Dentifrice
• Fluor+Calcium
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• blanc 4x50 feuilles
• Select 2x124 feuilles
• Fantasy 2 rouleaux

Pampers
• Baby dry unisex
• Premlums
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Sachet de recharge 8„ p iÈtes
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• 2 Protection Gel
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• Antistatique
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Fromage suisse
à raclette
•doux 100 g

• salé
100 g
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Aktifit plus
Drink
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Pommes de
terre suisses
à raclette

Toni
Crème
entière
UHT

1/2 litre

Findus
Lasagne verdi
al forno

500 g

Jacobs
Médaille d'or
moulu, sous vide

Des conditions sociales! Un monde de fous
une idée folleLa presse 1 aura dit et redit: dans

l'histoire d'Alusuisse-Lonza,
MM. Blocher et Ebener poursui-
vent une politique consistant à
démanteler ce grand groupe in-
dustriel. Quels que soient les eu-
phémismes sagement mis à
contribution par le milliardaire
du bord de la Limmat, la vérité
élémentaire ne vacille pas: en
Valais, l'emploi est en péril! De
fait , Christoph Blocher n'hésite
pas à brader à l'étranger une en-
treprise suisse de tradition, alors
que la phalange zurichoise de
l'UD C vient d'ouvrir la campa-
gne électorale en faisant appel
aux pires miasmes xénophobes.
Qui pis est, le grand tribun po-
pulaire, dans cette affaire , risque
d'encaisser des gains en capital
qui, dans une large mesure,
échapperont gracieusement au
fisc. Les travailleuses et travail-
leurs valaisans d'Alusuisse-Lon-
za, au fil des derniers mois et
années, n'ont guère eu la vie fa-
cile. Assez régulièrement, ils ont
été victimes de fusions à l'éche-
lon international. Rien d éton-
nant que l'insécurité et la peur
d'un avenir peu certain se pro-
pagent de plus en plus dans les
usines de Sierre, Chippis, Steg et
Viège, où 5000 emplois dépen-
dent directement d'Al-Group.
C'est précisément cette peur
lancinante qui constitue le ter-
reau fertile de la haine de
l'étranger et de toutes les tristes
conséquences qui en résultent.
Alors, M. Blocher sème à tout fendent avec vigueur les intérêts
vent... Faut-il le répéter? Ebener, | légitimes des travailleuses et tra- Tout aussi symptomatique Et le bon sens dans tout ça?
Blocher et Cie sont de fins stra- vailleurs. PETER JOSSEN est la génialissime idée de prati- ETIENNE BARRAS
tèges mais^qui ne défendent que Loèche-Ville quer le ski nautique sur le lac de sion

_*__¦¦__¦ i_-rr*

des intérêts partisans et égoïstes.
Les faits sont là pour le prouver
ces messieurs s'en prennent
sans vergogne à la substance
même du tissu industriel de no-
tre pays. Ce qui prime, c'est le
bénéfice à tout prix... et à tout
moment!

' Aux Chambres fédérales, les
socialistes ont multiplié leurs in-
terventions, histoire de battre en
brèche pareil arbitraire et de
soumettre à un impôt correct les
gains en capital, comme cela se
fait déjà aux Etats-Unis. Oui,
nous exigeons que les fusions
d'entreprises se fassent dans le
respect de certaines conditions
sociales élémentaires. Ainsi, est-
il indispensable que les intérêts
du personnel soient mis sur pied
d'égalité par rapport à ceux des
banques et des actionnaires. Ce-
la doit se traduire par du con-
cret: développement de nou-
veaux modèles de durée de tra-
vail en lieu et place de suppres-
sions d'emplois, respect des
conventions collectives de tra-
vail en vigueur, établissement de
paramètres minimaux pour la
conclusion de plans sociaux.

Des propositions tangibles
et réalistes à n'en pas douter,
mais qui, dans la Berne fédérale,
ont besoin de majorités politi-
ques pour voir enfh le jour.
N'ayons pas la langue dans la
poche et passons aux actes: il
faut voter pour les forces politi-
ques qui, dans nos contrées, dé-

Je ne sais si l'éclipsé y est encore
pour quelque chose, mais les
animations touristiques propo-
sées sur le Haut-Plateau lors du
week-end des 21 et 22 août ont
poussé les limites de la débilité
au-delà de l'imaginable.

Jugez plutôt: à quelques mi-
nutes de magnifiques prairies,
on a organisé un combat de rei-
nes sur le site de la patinoire
d'Ycoor. Pour ce faire, on a dé-
placé plusieurs centaines de
mètres cubes de terre, fait des-
cendre les vaches de l'alpage,
embousé la moitié de la station
de Montana.

Le public, curieux puis go-
guenard, est venu en nombre,
certes, mais de combat, point! Et
l'an prochain, on nous promet
de remettre ça! Pas sûr que les
spectateurs, floués sur la mar-
chandise, reviennent assister à
ce piteux spectacle folklorique
(on aurait aussi pu engazonner
la Plaine-Morte pour y faire une
partie de golf, la plus haute
d'Europe!). Enfin , pour faire en-
tendre un autre son de cloche,
celles d'Ycoor ayant été étran-
gement muettes, je doute qu'en
pervertissant de la sorte nos
coutumes locales, on gagne
quelques parts de marché sur le
plan touristique.

la Moubra. Ceux qui connais-
sent l'endroit ne manqueront
pas de souligner tout le côté
saugrenu de la proposition. Il
s'agit probablement du plus
beau bijou du Haut-Plateau,
destiné à la promenade, à la pê-
che, à la natation et à quelques
activités nautiques douces. De
plus, ce lac est classé site de re-
production des batraciens d'im-
portance nationale.

En voyant tourner et retour-
ner le bateau à moteur affecté
pour l'occasion sur ce petit plan
d'eau, tel le fouet d'un mixer
dans un saladier, je me suis de-
mandé: «Est-ce que ce monde est
sérieux?»

Mais le plus affligeant dans
toute cette ridicule histoire,
c'est de voir avec quel empres-
sement les autorités compéten-
tes,- cantonales, communales et
bourgeoisiales ont accordé l'au-
torisation de pratiquer le ski
nautique sur le lac de la Mou-
bra, autorités aveuglées, à
l'instar de l'un des plus hauts
responsables du tourisme valai-
san, par le bon plaisir et le ca-
price' de certaine, au mépris du
bien-être de la population, rési-
dente et touristique.

v
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Les frères amis
Désormais, Steve Rey a un coach. Qui est p lus qu'un simple conseiller

Avec Olivier Knupfer, c'est une histoire d'amitié. A suivre.

On  
le retrouve une fois par

année. Dans son jardin
alpin. Steve Rey n'a pas

changé. Extérieurement du
moins. Mais dans son intérieur,
le professionnel valaisan veut
modifier son architecture. Avec
l'appui d'Olivier Knupfer, son
coach. Faux. Son fière. Son ami.
A eux deux, ils espèrent faire
l'affaire. La bonne. Celle qui de-
vrait permettre à Steve de gravir
un échelon dans la hiérarchie
européenne.

Année survolée
Après avoir raté sa qualification,
en automne dernier, pour le
Tour européen, Rey a chaussé
des lattes. Professeur de ski, his-
toire d'encaisser quelques livres
sterling pour s'exiler. Temporai-
rement. «Je suis parti au Cana-
da ce printemps. Je voulais
changer de circuit. Manqué
pour deux coups! Je me suis en-
suite arrêté à Phoenix, aux
Etats-Unis, chez un copain va-
laisan qui dirige un pro-shop.
Chez Alain Jean-Quartier, j'ai
pu m'entraîner dans des condi-
tions exceptionnelles. Je suis en-
fin revenu pour disputer quel-
ques tournois en Suisse. Je suis
assez content de mon jeu.» A
son palmarès, deux deuxièmes
places (open de Lucerne et
championnat romand) et trois
succès dans des compétitions
pro-am et shoot-out. Confian-
ce, confiance.

Positivisme
Un élément, pourtant, a changé.
L'homme? Peut-être. Le golfeur? M
Sûrement. Cet élément porte un M
prénom et un nom: Olivier M
Knupfer. Depuis 1993, Steve a M
travaillé avec lui. Sur un plan Jm
physique. Désormais, l'approche I : 9{_\\\\\\\\\\\\\____\\
est devenue mentale, psycholo- 5teve Rey et 0Mer Knupf en lk en deviennent inséparablesgique, morale. Dans quel but?
«Ici à Crans, par exemple, il
cherche à m'isoler. A modifier
mon approche du tournoi.
J 'avais certainement tendance à
me disperser avant la compéti-
tion. L'an dernier, j' avais accor-
dé cinq ou six interviewes, parti-
cip é à une émission de télé.
Cette année, rien de tout ça.
C'est Olivier qui gère mon em-
p loi du temps. Il ne me reste que
les gonzesses. Et encore...» Tiens,
Steve n'a pas tout changé. Son
sens de l'humour et de la for-
mule répond toujours présent.

Ce travail de «psy» se fait
dans le concret. «Chaque jour,
j'ai une fiche mentale. Qui me
dit comment je dois gérer telle
ou telle situation. Comment
combattre les pensées négatives
inévitables sur un parcours de
golf. Une sorte de p lan d'atta-
que. L'objectif immédiat consiste
à réagir de façon précise à cer-
taines situations. Globalement,
à trouver la constance qui me
fait défaut.» Boulot, boulot. En
fait , c'est donc toute l'approch e
de la compétition qui s'est

transformée. «Je ne suis pas ici à
Crans pour me persuader dé fai-
re tel score ou tel classement. Le
but premier consiste à aborder septembre. La preuve? Lors-
l'événement de façon différente. qu'on iuj parie du 62 réalisé par
Et comme j'ai de bonnes sensa- Costantino Rocca, avant-hier, il
tions, le résultat devrait venir. lance: «u f aut qu 'u se ca\me. ce
Même si le nouveau parcours gars_ià 0u u a j oué un trou en
reste une découverte.» moins que moi.» Un trou avec

Objectif européen les gmnds qu'û ahneT t̂ com"1 r bier. Avec l'aide d'Olivier Knup-
Steve Rey ne fait donc plus une fer. son <<garde du corps. J'ai
obsession de Plan-Bramois. bien choisi, non?» Sacrés frères.
Sportivement parlant, la bane
est placée ailleurs. A la hauteur CHRISTIAN M ICHELLOD

mamin

du Tour européen dont les pre-
mières pré-qualifications au-
ront lieu en Angleterre à mi-

L'heure du tee
Sans

Van de Velde
La liste des participants au Canon
European Masters réserve une mau-
vaise surprise qui n'en est pas une:
l'absence de Van de Velde, ce Fran-
çais de Genève qui avait clairement
annoncé son désir de rester aux
Etats-Unis afin de se préparer pour la
Ryder Cup.

36e du World Golf Cham-
pionship qui s'est terminé dimanche

à Akron (Ohio) - à dix-neuf coups de
Tiger Woods le vainqueur - c'est une
étoile en moins dans le ciel valaisan.
Dommage mais prévu.

Entre Rocca
et charité

Lundi, Costantino Rocca a fait fort
lors du pro-am. Carte rendue: 62!
Hier, ce fut le jour de la solidarité.
Sven Strûver (La nuit des neiges),
Barry Lane (Société Nationale pour la

protection de l'enfance), Sève Balles-
teros (JB Morphew and Company),
Nick Faldo (Nick Faldo Charity Trust),
ledit Rocca (Un birdie pour la vie),
Eduardo Romero (La Nuit des neiges
et Famille sans frontière), Thomas
Bjorn (Croix-Rouge) et Patrick Sjô-
land (Famille sans frontière) ont dis-
tribué 28 000 livres sterling à ces
œuvres de bienfaisance.

Sous le soleil, une main tendue.
Appréciable.

Aujourd'hui
Dès 7 h 30 se déroulera le Crédit
Suisse Private Banking Gold. Une
compétition pro-am, qui se disputera
par équipe d'un professionnel et de
trois amateurs" Les «pros» sont choi-
sis parmi les anciens vainqueurs, les
vainqueurs du circuit européen de
septembre 1998 à août 1999, les in-
vités et les autres en fonction de
l'Ordre du mérite européen 1998. Au
départ, en principe, 56 équipes. CM

Tennis
Le calvaire
de Marc Rosset
6-2 6-2 6-0, Marc Rosset a craqué

Hewitt à l'US Open. Page 22
face au prodige australien Llevton

Football
Retour
prometteur
Gilbert Gress a cédé. Les «fortes
têtes» sont de retour en
équipe nationale. Page 26

A l'air
pour l'art

Le golf et lui, ça fait deux.
A trois, Jérôme Lagger ne saute pas.
Portrait d'un travailleur de l'ombre.

Travailleur de l'ombre. Au soleil de Crans. Jérôme Lagger aime l'art
et l'air. mamin

« M e  golf? Je ne trouve pas ça
L génial!» Paroles de Jérôme

Lagger, 25 ans en novembre
prochain, artiste en son âme
créative et membre du staff
«services» qui opère sur et au-
tour du parcours de Plan-Bra-
mois. Vous avez dit bizarre?

«Non. C'est ma quatrième
année ici à Crans. Je suis là pour
du boulot et me faire un peu
d'argent. Comme beaucoup
d'autres étudiants. Nous nous
occupons de tous les petits élé-
ments qui assurent la réussite de
la semaine. Cela va du contrôle
des toilettes à l'arrosage des
fleurs en passant par le ravitail-
lement des joueurs en eau. En
d'autres termes, nous sommes
les «manoyons» de l'open.» Il n'y
a pas de sot métier... surtout
lorsque l'on n'en a pas un!

En fait, Jérôme survit. Di-
plômé en peinture de l'Ecole
des beaux-arts de Sion, il s'ap-
prête à entrer en études à celle
de Lausanne. «Je veux rester
dans l'art. C'est mon truc. Je me
dirige notamment vers la péda-
gogie afin de pouvoir enseigner
le dessin. Il faut bien vivre.»

PUBLICITÉ

Mais revenons à son job du
moment. Qui dure une quinzai-
ne de jours. «Nous sommes une
très bonne équipe. Et il y a une
bonne entente entre les «escla-
ves» et les patrons d'IMG.» Dixit
avec le sourire, la joie de vivre
et l'humeur au soleil rayonnant.
Un soleil propice à la pratique
du golf. Non? Vraiment non?
«J 'ai essayé une fois et le club est
parti à trois mètres. J 'ai laissé
tomber. Evidemment, j'admire
les champions. Leur précision,
leur style, leur mouvement. Mais
les autres, bof! Ce n'est pas mon
centre d'intérêt.» Auteur d'un vi-
trail à Loc - il a suivi un stage à
Villeneuve durant neuf mois -
Jérôme n'est donc pas prêt à
peindre un green sur sa murail-
le intérieure. «Je trouve ce sport
un peu bourgeois. Tout le mon-
de doit se taire. Je le comprends
mais... non. Pas pour moi.»
Bon , d'accord, on n 'insiste pas!

Bref. Jérôme Lagger est tout
de même là. A Crans. Au centre
d'un monde qu 'il n 'apprécie
pas spécialement, mais qui lui
permet de vivre. A l' air. Pour
l'art. CM

Elle est déjà chez nous...

la nouvelle Rover 75
i 
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17 - Riche et pas par ha-
sard.

16 - Elle semble prête
pour ce jour.

3 - Une priorité au pre-
mier échelon.

6 - Sa camarade d'entraî-
nement.

7 - Un magnifique enga-
gement.

9 - Le brio de Vercruysse
déterminant.

15 - Délicate, mais elle
peut gagner.

4 - Si elle a la bride sur le
cou.

LES REMPLAÇANTS:
13 - Régulière plus que
brillante.

14 - La limite du recul.

17* Hier à Longchamp, Quarté+ dans l'ordre: 5157,40 fr.
16* Prix du Lac Dans un ordre différent: 218,20 fr.
3* Trio/Bonus (sans ordre): 19,70 fr.
6 Tiercé: 11-4 14. Rapports pour 2 francs

9 Quarté+: 11-4-14-10. Quinté+ dans l'ordre: 107.585,00 fr.
1** Quinté+: 11-4-14-10-6. " Dans un ordre différent: 790,00 fr.

* 
4 Bonus 4: 60,00 fr.

Coup de poker Rapports pour 1 franc Bonus 3: 15,60 fr.

15 Tiercé dans l'ordre: 770,00 fr. Rapports pour 5 francs
Au 2/4 Dans un ordre différent: 90,30 fr. 2sur4: 38,00 fr.
17-16

Au tiercé _____ ~^
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2700 S. Desmarres S. Desmarres 19/ 1 4a5aDa

2700 B. Piton J.-L Peupion 19/2 6a1a5a

2700 P. Lecellier P. Lecellier 9/1 6a3aDa

2700 F. Bézier F. Bézier ' 20/1 DaDa7a

2700 G. Verva J.-L Peupion 18/1 4a4a0a

2700 M. Bouchez M. Bouchez 17/2 1aDa2a

2700 D. Cordeau D. Cordeau 14/1 3a3a0a
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Par la Detite norte
'ombre de Marc Rosset n'a at

aucune chance face a Lleyton
Hewitt. Le Suisse au fond

du gouffre.

Patty Schnyder (WTA 18) en

fait, (si)

C

ette fois, il a vraiment
touché le fond. Battu 6-2
6-2 6-0 par l'Australien

Lleyton Hewitt (ATP 33), Marc
Rosset (ATP 34) a battu une sor-
te de record à l'US Open. C'est,
en effet , la huitième fois en dix
participations qu'il s'incline au
premier tour à Flushing Mea-
dows.

Constat sans appel
Devant Hewitt, qui faisait son
match de rentrée après une
blessure aux ligaments de la
cheville contractée en juillet
dernier, Marc Rosset a livré une
prestation qui débouche sur un
constat sans appel: il n'est plus
qu'une ombre sur le court. Une
heure et quart de match pour
sept breaks concédés, 14 dou-
ble-fautes, 37 fautes directes et
seulement 40 points marqués
contre 87 à son adversaire: les
statistiques sont édifiantes. Marc
Rosset a donné la victoire à He-
witt qui ne s'attendait pas à
cueillir un succès aussi aisé
après avoir été absent des courts
un mois et demi.

Le prix de la «guerre»?
Mais le jeune Australien ignorait
certainement tous les doutes qui
assaillent Marc Rosset. Le Gene-
vois mesure peut-être aujour-
d'hui les effets dévastateurs de
sa «guerre» contre Stéphane
Obérer, du veto qu'il a opposé à
la nomination de Jakob Hlasek à
la tête de l'équipe de coupe Da-
vis et, sans oublier, de son for-

Martina Hingis et Patty Schnyder continuent
— 1 La peur de s'incliner à nouveau mande Sandra Klôsel (WTA 213) r ; ; 

au premier tour d'un tournoi du à l'Américaine Jane Chi (WTA 25),
grand chelem a dû la tenailler un avec une certaine humilité. fcfl

E,,JÊ instant. Face à Kveta Hrdlickova „ „

Elle en veut Patty! key

2700 G.-M. Dreux G.-M. Dreux 23/1 DaOaDa

fait pour le premier simple de la
coupe Davis à Bruxelles. Un for-
fait que les sphères dirigeantes
de Swiss Tennis n'hésitent plus
à interpréter comme une déro-
bade...

Un électrochoc
Ce non-match contre Hewitt
doit agir comme un électrochoc.
Aujourd'hui, ce n'est pas un
préparateur physique qui doit
l'accompagner sur les tournois,
comme le Vaudois Pierre Paga-
nini lors de cette tournée améri-
caine, qui a viré au fiasco. Mais
un coach qui puisse le remettre
sur les bons rails tant sur le plan
technique que sur le plan psy-
chique. La question est de savoir
si cet homme providentiel exis-
te. Et, si tel était le cas, s'il ac-
cepterait de travailler avec un
joueur qui aura 29 ans dans
deux mois...

Manta et Bastl
seuls rescapés suisses

Après les défaites de Marc Ros-
set et d'Ivo Heuberger (ATP
234), éliminé lundi soir en cinq
sets par l'Américain Cecil Ma-
miit (ATP 82), Lorenzo Manta
(ATP 121) et George Basti (ATP
175) demeurent les deux der-
niers Suisses en lice dans le sim-
ple messieurs. Au deuxième
tour, ils s'attaquent à deux out-
siders du tournoi, Richard Kraji-
cek (No 12) pour Manta, Mar-
celo Rios (No 10) pour Bastl. (si) Cette fois il faudra bien changer quelque chose, doit se persuader Rosset.

(WTA 74), Martina Hingis s'est re-
trouvée embarquée dans une drô-
le de galère. Heureusement pour
elle, Hrdlickova s'est quelque peu
emballée au moment de conclure.

tend brouiller les cartes. «Mon
objectif est clair: je veux défier
Martina en huitièmes de finale»,
lâche.la Bâloise. Pour y parvenir,
elle devra écarter deux adversai-
res de valeur, Arantxa Sanchez
mais avant l'Américaine Lisa Ray-
mond (WTA 29). Une tâche qui
semble bien ardue pour une
joueuse qui a été incapable de
gagner deux matches de rang de-
puis Roland-Garros, et dont le
premier tour fut loin d'être par-

En commettant plusieurs fautes
grossières, la Tchèque a remis
Martina en selle. Cet avertisse-
ment sans frais incitera très cer-
tainement Martina à aborder ses
deux prochains tours, contre la
Française Sarah Pitkowski (WTA
34) et contre la gagnante de la
rencontre qui opposera l'Alle- Avertissement pour Martina. key

«Pérf» pour
André Bûcher
à Bellinzone?

André Bûcher s'attaquera ce
mercredi soir à Bellinzone à la
meilleure performance suisse
sur la distance, rarement cou-
rue, du 600 m. Outre Marcel
Schelbert, «bronzé» sur 400 m
haies, six champions du monde
et quatre autres médaillés de Sé-
ville seront présents au Tessin.

En cas de succès dans son
entreprise, André Bûcher serait
récompensé par un séjour d'une
semaine à New York. Les orga-
nisateurs, qui disposent d'un
budget de 700 000 francs (dont
360 000 pour les athlètes), ont
pu trouver un parrain soutenant
cette action ponctuelle.

Le meilleur moment de la
réunion sera toutefois à recher-
cher du côté du 400 m haies, où
Marcel Schelbert retrouvera le
champion du monde Fabrizio
Mori (It) . Sixième de la finale en
Andalousie, l'Américain Joey
Woody sera également au dé-
part. Sur le tour de piste sans
obstacles, Mathias Rusterholz en
découdra avec l'Américain Harry
«Butch» Reynolds, dépossédé la
semaine dernière de son record
du monde par Michael Johnson.
Les favoris de la course seront
l'Américain Antonio Pettigrew
(or, 4 x 400 m) et le Brésilien
Sanderlei Parrela (argent, 400
m). Chez les dames, la cham-
pionne du monde Cathy Free-
man (Aus) figure parmi les en-
gagées.

Le 100 m offrira un duel in-
égal entre le Canadien Donovan
Bailey (champion olympique
1996, ex-recordman du monde)
et son compatriote Bruny Surin,
médaillé d'argent en Espagne
(9"84) . Les autres athlètes mon-
tés sur un podium à Séville qui
compléteront l'affiche sont Co-
lin Jackson (GB, champion du
monde du 110 m haies) , Seva-
theda Fynes (Bah, or 4 x 100 m),
Svetlana Gontcharenkq (Rus, or
4 x 400 m), Patricia Girard (Fr,
argent 4 x 100 m) et Deon Hem-
mings (Jam, bronze 400 m
haies), (si)

Forfait
de Sampras

Coup de tonnerre à Flushing
Meadows. Le No 1 mondial
Pete Sampras a été contraint
de déclarer forfait pour l'US
Open. Vainqueur à quatre
reprises à New York (1990,
1993, 1995 et 1996), l'Améri-
cain souffre du dos. Il s'est
blessé dimanche alors qu'il
s'entraînait avec Gustavo
Kuerten. La douleur est sur-
venue après qu'il ait armé un
smash. Il devait affronter au-
jourd 'hui le Russe Marat Sa-
fin (ATP 31). Sampras sur le
carreau, André Agassi (No 2)
devient le grandissime favori
de cet open. (si)

PMUR
Demain
à Vincennes
Prix de
Mehun-sur-Yèvre
(attelé,
Réunion 1,
course 4,
2700 m,
départ à 15 h 30)

1 Paya

2 Fita-Prior

3 Fest-Noz-Vro

4 Fine-Cravache

5 Fantasia-Du-Pam

6 Fée-De-Bellevue

7 Fleur-De-Javron

8 Futée-De-Cénoman

9 Fancy-Jet

10 Funrev

11 Faya-Des-Corvées

12 Furiana

13 Féerie-De-Jemma

14 Farah-Du-Lys

15 Fortune-Du-Bouque

16 Fierté-De-Larre

17 Fanny-De-La-Frette

P. Vercruysse

S. Peltier

G. Raulline

P. Bekaert

X. Cavey

J.-Y. Raffegeau

L. Peschet

R. Maurice

F. Leblanc

P. Vercruysse

M. Mutel

G. Raulline

P. Giard

X. Cavey

J.-Y. Raffegeau

L Peschet

R. Mourice

F. Leblanc

13/2

11/1

12/1

25/1

10/1

12/1

11/2

9/1

6/1

3a2a6a

DaDaSa

5a0a0a

0a0a3a

7a1a4a

4a0a3a

DaDa3a

1aOaDa

1a5a3a

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2725

2725

2725

Seule la liste officielle
du PMU fait foi
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Avant d'acheter, ne comparez pas seulement
le taux, mais plutôt la mensualité.

SIERRE: GARAGE OLYMPIC S.A.
Route de Sion 53

SION : GARAGE OLYMPIC S.A. IHWIlffl
Route de Riddes ACHÈTE

MARTIGNY: GARAGE OLYMPIC S.A. voituresM ¦ ¦ t _, _-_ -¦¦*r* _.-rfti_ ->» ,, -ONI I U I I U I  bOAvenue du Léman 43 / YCT T K I hue
V-^Çx_y camionnettes

XMJOI N'importe quel état,
kilomètres illimités.
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Toute œuvre d'art est
l'ambassadrice de son temps.
La nouvelle Audi A8.

Nous nous ferons un plaisir de vous renseigner sur
le modèle phare de la production Audi. Contactez-nous

R ¦¦ MM»
**«*» STÊS
Max- aa il

Achète cash
voitures, bus,
camionnettes
accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance, au meilleur
prix.
0 (079) 622 37 14.

036-342921

Annonces
diverses

uat coa-
WHIIIÉ-»
!'_"'̂ :i_ lu:r
^ ^auf
PtSmbh

c
ansa»

Réparations
de PC
Je me déplace
à domicile
pour réparations,
configurations, In-
ternet et cours.
Pour tous rens.: 0
(027) 322 89 69,
(079) 219 03 44.

036-343278

BALLONS
H E L I U M

Articles divers pour

MARIAGES

m***6

H E L I U M
Articles divers pour

Baptêmes
Communions
Confirmations
Anniversaires

Fêtes è THEMES
HALLOWEEN

CASH
J'achète

Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

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

036-343207

Je suis maçon
indépendant
travailleur et cons-
ciencieux, j'effectue,
dans les plus brefs
délais, tous travaux
de maçonnerie, bar-
becue, pose de carre-
lages, murs en pier-
res sèches, rénova-
tion de bâtiments,
etc., à prix modéré.
0 (027) 323 60 75,
dès 18 h ou
0 (079) 220 35 06.

036-343118

Snérial 2000
Tout pour la FETE

\ A %

Young avec toit ouvrant électrique.

îRAGE 
DE 

L'OUEST

JST Stéphane Revaz
¦̂ Rue de Lausanne 86

SION Tél. 027/322 81 41

GARAGE DU SIMPLON
MARTIGNY S.A.
Route du Simplon 112

1920 Martigny
Tél. 027/ 721 60 80
Fax 027/721 60 99

MZXS.
3 I E R R G

Route du Simplon 75
Tél. 027/455 87 01

http://www.opel.ch


A vendre
A vendre bois de grange en sapin, à dé-
monter par vos soins. Dimensions extérieu-
res- 5.55x5.40 mètres. Volume
intérieur:86 m3. Prix à discuter. 0(079)
468 91 01 ou 0 (027) 281 38 16. 
A vendre tour de potier. Le soir 0 (027)
346 16 54.

Achète vieux plafonds, planchers, parois,
madriers, vieilles maison à démonter.
0 (079) 625 39 78, 0 (079) 475 93 16.
Agent de vente à la commission recherché
pour réalisations immobilières en Valais.
0 (027) 776 16 81, prof. 0 (027) 776 13 22,
privé, 
Aproz, dame cherche gentille jeune fille ou
dame, pour s 'occuper partiellement d'une
jeune fille handicapée et aider au ménage.
Nourrie-logée ou non. 0 (027) 346 19 73.

Professeur de lettres, licence d'enseigne-
ment Paris-Sorbonne, donne cours de fran-
çais, tous niveaux, pour francophone ou
étranger + latin et grec. 0 (027) 323 18 37.
Recherche poste de responsable en res-
tauration très grande expérience profession-
nelle, sérieuses références, étudie toutes
propositions. 0 (027) 395 26 57, E-Mall os-
se@bluewln.ch.

Range Rover 4.6 HSE, 8.1995, 75 000 km,
Fr. 40 000.-. 0(022) 884 86 90 heures bu-
reau. 
Renault Mégane, 1997, 30 000 km, anthra-
cite, expertisée, climatisation, roues d'hiver ,
etc. Fr. 15 000.-. 0 (079) 414 96 51.
Renault 5 turbo 1, 70 000 km, 1983, rouge,
jantes alu, expertisée, Fr. 25 900.-. 0 (079)
433 42 20 (heures des repas).

Itravers, grand chalet 5Vi pièces, garage,
aménagement intérieur au choix, endroit
calme, vue, tax- Fr. 350 000.-, cédé
Fr. 300 000.- 0 () 027 458 19 41. 
Les Evouettes, Chablals valaisan, maison
d'habitation, comprenant 1 appartement de
S'A pièces -t- 2 studios. Bien situé, accès aisé.
Fr. 280'000.-. 0 (024) 481 34 15.

Action spéciale duvets nordiques
160x210 cm, oies blanches, à Fr. 69.95 ou
200x210 cm à Fr. 139.90 ou 240x240 cm à
Fr. 249.90. Duvets 4 saisons pur duvet
d'oies 90%: 160x210 cm à Fr. 324.50 au lieu
de Fr. 649.- ou 200x210 cm à Fr. 423.- au
lieu de Fr. 846.-. Oreillers dès Fr. 24.-. Ex-
pédition rapide jusqu'à épuisement de stock.
DUVET SHOP S.A., 1207 GENEVE, 0 (022)
786 36 66, fax (022) 786 32 40. E-mail: du-
vetswiss@aol.com
Arolle sec en plateau 45 mm, 0 (027)
458 19 41.

Cherche pour mon fils de 12 ans, Jeune
dame pour étude et divers travaux ména-
gers du lundi au vendredi de 16 h à 19 h en-
viron ou selon entente. 0 (079) 220 22 21.

Bus Ford Transit surélevé, non vitré,
120 000 km, expertisé, 1993, Fr. 5800-.
0 (079) 691 58 71.

Toyota Corolla 4 WD Linéa T,. 1997
52 000 km. 0 (079) 628 02 13.

Monthey, au cœur de la ville, à deux pas du
centre «La Verrerie», spacieux 2% pièces
(1993), 58 nf, Fr. 140 000.-. Géco Aigle,
0 (024) 468 00 99 (www.geco.ch).ACTION sur caravanes et remorques neu-

ves chez Lerjen, Conthey. 0 (027)
346 12 06. 
Bois de feu foyard, région Martigny. 0 (079)
606 52 62.
Caravane Wilk 560 TMK, 6 places, WC, bat-
terie 12 V , boiler, options, 2 auvents, comme
neuve (1996), achetée Fr. 34 000.- cédée
Fr. 15 900.-. 0 (027) 203 46 89.

'¦ En très très vieux: tables 2 mètres, armol-
Caravane Wilk 560 TMK, 6 places, WC, bat- res, buffets cuisine, non restaurés, même
terie 12 V , boiler, options, 2 auvents, comme clronnés, poussiéreux, etc. 0(079)
neuve (1996), achetée Fr. 34 000.- cédée 220 73 79.
Fr. 15 900.-. 0 (027) 203 46 89. -—,„ , _ ,„ r—r—; ir. !— ' Famille a Saillon, cherche Jeune fille, pour
Cause déménagement, canapé-salon d'an- garder un enfant et un bébé. 0 (027)
fie, 5 places, Alcantara, bordeaux. Parfait 744 32 50 0 (079) 437 02 74
tat. Prix Intéressant. 0 (079) 221 12 92. -— . . , ——-—— ¦ ! ¦ Famille cherche Jeune fille de 18 ans ou

Chalet madrier, dim. 7x7 m, chambres beu- plus pour aider auprès des enfants et au mé-
dran, meublé, à démonter. Cause démolition. naqe. Pour tout renselqnement 0 (027)
0 (027) 323 3614. 778 16 25.

Famille à Saillon, cherche Jeune fille, pour
?arder un enfant et un bébé. 0(027)

44 32 50 0 (079) 437 02 74. 
Famille cherche Jeune fille de 18 ans ou
plus pour aider auprès des enfants et au mé-
nage. Pour tout renseignement 0 (027)
77816 25.

Chambre à coucher complète en hôtre, va-
leur Fr. 500.-. 0 (027) 722 50 23 
Chariot agricole à moteur Basco, Fr. 500.-.
0 (027) 458 43 65.
Congélateur bahut Rotel, capacité 700 1
bon état, Fr. 150.-. 0 (027) 458 27 44. Fully, famille cherche jeune fille au pair, 4 à

5 jours par semaine, week-end libre. 0 (027)
746 37 25.

Ford Bronco Eddie Bauer 5.8 V8, 1994,
bleu nuit, 70 000 km, expertisée,
Fr. 41 000.-. 0 (021) 323 95 05.

VW Vento VR6, toutes options, grise, exper
tisée, 95 000 km, 1994, Fr. 17 000.-
0 (027) 722 06 13, 0 (079) 350 49 89.

Saint-Léonard, 4'/> pièces, cave, petit Jardin
d'hiver, grande pelouse commune,
Fr. 240 000.- à discuter. 0 (027) 203 62 19.

Cuves à vin d'occasion en acier revêtu ou
inox, divers modèles et capacités. 0 (027)
455 72 28 ou fax (027) 456 21 34 heures de
bureau.
Elévateur électrique, levage 1500 kg, à 3 m
20,. Fr. 28OO.-.0 (079) 637 47 55. 
Fourneaux pierre ollaire, potagers et calori-
fères. 0 (027) 346 15 39, 0 (027) 349 29 86.
Fromages à raclette et à la coupe, Fr. 13
et Fr. 14.- le kg. 0 (027) 346 42 58.

fères. 0 (027) 346 15 39, 0 (027) 349 29 86. Groupe Blues Rock, région Montreux, cher-
Fromages à raclette et à la coupe, Fr. 13.- S^ '̂iiER otj oi i S"8 de SU't6 °U à
et Fr. 14.-le kg. 0 (027) 346 42 58. convenir. 0(079) 217 22 13. 

Joli lit de bébé, en bois, à barreaux, avec f̂l T̂/n̂ ir̂ fi^
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matelas, bon état. Fr. 150.-. 0(027) P'erres éparses. 0 (027) 346 31 92. 
323 20 23. Urgent! Jeune fille, oour la garde de
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u

# _^9f^«
I4SIQU 

ainsi que
matelas, bon état. Fr. 150.-. 0(027) P'erres éparses. 0 (027) 346 31 92. 
323 20 23. Urgent! jeune fille, pour la garde de
Machine à café d'exposition, Jura Duoma- LT*?* ̂ ^'J^n T̂  h

U 
T/n™tica Avant-garde, Fr. 600.- garantie. ™n

R%*% * ™ 30à 18h- 0<O27>
0 (079) 401 98 28. 306 21 47, à Ardon. 

323 20 23. Urgent! jeune fille, pour la garde de
Machine à café d'exposition, Jura Duoma- *B«*"*» (7 '̂-]^h^% h

U 
T/n™tica Avant-garde, Fr. 600.- garantie. ™n

R%»% * ™ 30à 18h- 0<O27>
0 (079) 401 98 28. 306 21 47, à Ardon. 

Machine à coudre, pour .collectionneur, en "??ihe|.' f
%
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ÏÏiïS nWrra hlchT haXirs On cherche contrebassiste pour Trio musl-

rJ^^̂ ^Wfe -̂ Ea êt Jfel)̂  ̂*
On cherche contrebassiste, pour Trio musi-
cal à Monthey, avec planiste, saxo ténor,
batteriste, accordéon, bandonéon. Pro-
gramme animation 2 à 3 heures, jazz et
danse traditionnelle. 0 (024) 471 22 55.

Pendule Neuchâteloise, style Louis XV.
0 (027) 458 41 88, repas.

Ouvrières pour la cueillette des fruits à Fully
+ jeune homme pour la manutention. Véhi-
cule Indispensable. 0 (027) 746 29 38, soir.

Nissan Sunny GTi 16V, expertisée le 5.5.99,
très bon état , 180 000 km, Fr. 2300.-.
0 (027) 346 38 64, 0 (079) 244 53 93.

Pommes PI, Royal Gala, Jonalgold, Golden
pruneaux Fellenberg. 0 (079) 649 50 89. Restaurant «Les Premiers Pas» à Anzère

cherche pour le réveillon du 31.12.99 un
(homme)-orchestre. 0 (027) 398 29 20.

Opel Kadett E, 1989, 100 000 km, experti-
sée, Fr. 3500.-. 0 (079) 415 00 47.

Bramois, bel emplacement, villa à cons-
truire, 140 m2 + sous-sol, terrain, taxes, cou-
vert, etc. Fr. 432 000.-. 0 (027) 323 42 41.

PC avec grand écran, Pentium 100,
2 disques durs, lecteur CD, programmes Mi-
crosoft et autres, haut-parleurs, écran
17' pouces, y compris installation. Fr. 400.-.
0 (027) 323 20 23.

Urgent, on cherche sommeliere à plein
temps, pour remplacement, octobre à dé-
cembre éventuellement plus. Permis valable.
0 (027) 764 15 95 0 (079) 221 00 38.

Opel Vectra V6, 170 CV, juillet 94,
83 000 km, vert bouteille, climatisation, ABS,
2 airbags, ordinateur de bord, jantes alu, tou-
tes options, Fr. 12 000.-. 0 (079) 250 90 36.

Demandes d'emploi
Superbe fourneau en pierre de Bagnes
Prix à discuter. 0 (027) 746 24 44. Dame, avec expérience, permis C, cherche

place comme femme de chambres, ménage
ou garde enfants. 0 (027) 323 47 85.

Porsche 911 S de 1973, expertisée. 0 (024]
479 11 77.

Châteauneuf-Conthey, à vendre ou à louer,
superbe appartement 3% pièces, avec cui-
sine agencée, 2 salles d'eau, garage et place
de parc, cave individuel. vente:
Fr. 330 000.-. Location: Fr. 1400.- charges
comprises. Libre dès le 1.10.1999 ou à con-
venir. 0(027) 346 61 17.

Siviez-Nendaz, studio pour 2 personnes ,
4e étage, sud, cave, balcon. Meublé. Prix à
discuter. 0 (027) 456 56 25. 
Vétroz, villa 6 pièces, 4 salles d'eau, carnot-
zet, garage, pompes a chaleur, coin pelouse.
Fr. 380 000.- à discuter. 0 (027) 346 60 60.

Remorque agricole, 2000 kg, équipée, feux,
frein à main. Remorque jeep agricole,
1000 kg. 0(027) 346 15 71.

Thuyas Occidentalis, hauteur 0,80 m à
1,40 m, dès Fr. 7.-/pièce. Nicollier, Fully,
0 (027) 7461216.
TV Grundig neuve, 100 Hz, écran 82 cm
(gain dans un concours), valeur Fr. 3300.-
cédée Fr. 2500.-. 0 (027) 722 56 82.

0(027) 7461216. Employé de commerce, bilingue, françals-al-
_.. _—— TXXT.—: _^_ lemand et expérimenté cherche emploi ouTV Grundig neuve, 100 Hz, écran 82 cm, trava|| à domicile. Offres: case postale 37,gain dans un concours), valeur Fr. 3300.- 3970 Mièoa
cédée Fr. 2500.-. 0 (027) 722 56 82. J9™ Miege. _ 
TTT: :— — ———— Etudiante, 20 ans, cherche travail, régionVêtements hommes et femmes Prix mte- Sierrei jUS(,U'à mi-octobre (français/ressant. L. Salomon, 0 021)701 39 09. alternant. « îh27MSR flfi nfl.

irn :— — .rr—r—r Etudiante, 20 ans, cherche travail, régionVêtements hommes et femmes Prix mte- Sierrei jUS(,U'à mi-octobre (français/ressant. L. Salomon, 0 (021) 701 39 09. allemand). 0 (027) 455 96 08. __
\S™«M 

Portacabines. Occasion. Jeune fme cherche emploi comme aide de
<J \Si£. l )  Idd OT Oil. rnkinn nn nottovanoe rpninn Sinn </_ _ n7Q.

Jeune fille cherche emploi comme aide de
cuisine ou nettoyages, région Slon. 0 (079)
643 85 88.

On cherche
Achète tapis d'Orient anciens, min. 60 ans
d'âge. 0 (079) 203 44 06.

Maçon avec CFC cherche emploi à Slon et
environs. 0 (027) 323 67 20. 
Nurse-gouvernante cherche emploi dans fa-
mille ou autre. 0 (079) 623 53 12.

le Nouvelliste Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p. 19-485-8 et
joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du
montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.
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Facturation minimum 13 mots = Fr. 35.75

Véhicules
Cherche dame pour travaux de maison,
nourrie, logée, à Genève. Entrée Immédiate.
0 (079) 458 97 06.

A saisir, Volvo 244, bleu, 2.3, 162 000 km,
1e main, état neuf, équipée été-hiver, experti-
sée, Fr. 4 800.-. 0 (027) 288 32 67.

Seat Ibiza, 1.9, TD, 3 portes, rouge,
29 500 km. 0 (079) 446 36 43. 
Subaru Forester turbo, 7.99, 4500 km, gris,
climatisation, Fr. 8000.- d'options,
Fr. 34 500.-. 0 (079) 450 34 73.

Les Evouettes, Chablals valaisan, villa de
6'/. pièces, bien situé, accès aisé, en très
bon état. Fr. 450,000.-. 0 (024) 481 34 15.
Loye, demi-chalet 3 pièces, grande pe-
louse, endroit calme, vue, accès facile,, ait.
800 m, Idéal pour retraités. 0 (027)
458 19 41.

Caissettes à vendange d'occasion, 60 à
80 pièces. 0 (079) 326 95 35, midi.

Cherche partenaire commercial et finan-
cier pour développer PME en électroména-
ger, vente et service après-vente 0 (079)
401 98 28

Cherche 2 hommes et 1 dame pour ven
danges et cave à Chamoson (3 semaines]
0 (079) 411 68 29.

BMW 325! Touring, 145 000 km, 1988, prix
à discuter. 0 (027) 395 40 42.

Femme de ménage pour Chelin/Flanthey,
lundi après-midi et vendredi après-midi, entre
2-3 heures par demi-journée. Permis de tra-
vail valable. Déclarée. En possession d'un vé-
hicule. 0 (027) 458 10 29, dès 19 heures.

Fiat Punto 75 HSD, bleu, 11.1994,
60 000 km, ABS, 2 airbags, pneus hivers sur
jantes, direction assistée, Fr. 7500.-. 0 (079)
429 72 50, 0 (027) 281 31 62.

Genève, famille mi-valaisanne, 2 enfants
(11 et 8 ans) cherche étudiante, nourrie, lo-
gée pour encadrement scolaire et repas du
soir. 17 h-20 h env. Week-end libre. Entrée
début septembre ou à convenir. 0 (022)
798 07 37 ou 0 (076) 397 06 38.

Achète tous véhicules récents. Garage
Delta, Sion 0 (027) 322 34 69.

Subaru Impreza 2.0GT turbo, bleu, «Spé-
ciale WRX» , toutes options, climatisation,
18.3.1999, ' 9500 km, Fr. 40 400 - cédé
Fr. 36 800.-. 0 (079) 347 21 73.

TTZ —: J Z r,  A : ï , ?ar,H,_impre.za t2-0GJ ™'bo < pleu:, «Spô- Martigny, villa individuelle Isolée, à rafralAcheté tous véhicules récents. Garage claie WRX» , toutes options, c matsaton , chir nur terrain mon m* Fr v_n nnn -Delta, Slon 0 (027) 322 34 69. _ 18.3.1999, ' 9500 km, Fr. 40 400.- cédé 0 (627) 746 48 49.
Achète toutes voitures récentes, priorité ja- Fr- 36 800.-. 0 (079) 347 21 73. 

Martigny, Rossettan, 3 pièces, rez. 0 (027
ponaises et allemandes. Automobiles, Pascal Subaru 1.8 automatique, année 1990, exper- 722 29 29 dès 19 h
Demierre, Ardon, 0 (078) 609 09 95. tisée. 0(079) 219 28 90 ou 0 (027) ^—— '—-—r—— -

Subaru 1.8 automatique, année 1990, exper-
tisée. 0(079) 219 28 90 ou 0 (027)
458 37 69.

Martigny, Rossettan, 3 pièces, rez. 0 (027)
722 29 29 dès 19 h.

Cadillac Séville 1976, toutes options, auto-
matique, très bon état , expertisée. Fr. 9000.-
0 (027) 455 25 85, bureau. 
Caravane Dethleffs Beduin Luxus, 1990,
avec store latéral, etc. Fr. 7 000.-. à dlscu-
ter. 0 (079) 658 86 43. 
Daihatsu Terios, 1300 cm3, 4x4, 5 portes,
42 000 km, modèle 1997, entretien régulier,
prix Argus Fr. 16 500.-, 4 pneus neige neufs,
dispositif attelage valeur Fr. 2000.-, le tout
cédé Fr. 15 600.-. 0 (022) 368 13 68 ou
0(022) 369 14 22.

Deux-rouesGolf CL 1800 1991, 5 portes, 134 000 km,
climatisation, verrouillage central, direction
assistée, radio k7 , Fr. 5400.-. 0 (079)
658 25 59 Honda NX 250, 1992, expertisée, 5000 km

Fr. 4500.-. 0 (079) 637 58 24.

Salins, particulier vend terrain, zone 3 pour
villa, très belle situation, convient pour lotis-
sement ou parcelle individuelle. Echangerait
une part contre appartement. Mme Balet
0 (027) 322 05 02. 
Savièse, ravissant attique 4% pièces, ga-
rage, cause départ, prix exceptionnel,
Fr. 215 000.-. 0 (027) 323 34 53.Jeep Cherokee Limited, 1988, gris métal-

lisé, toutes options, excellent état ,
Fr. 7500.-, expertisée: Fr. 8500.-. 0(021)
323 95 05.

Suzuki Schooper 550 noire, expertisée du
Iour, Fr. 2300.-. 0 (079) 691 58 71.

Jeep CJ5, 1971, expertisée 4.98, révisée,
Fr. 4500.-. Remorque basculante Morier
BH1-6, 1995, Fr. 8500.-. 0(024)
481 22 05 heures des repas.

Yamaha FZR 600 Genesls, noir, parfait état
expertisée du jour, 37 000 km, Fr. 4500 -
0 (027) 322 22 39.

Saxon, vigne pinot noir, 4e feuille, 2400 m2
avec guérite, prix à discuter. 0 (027)
722 38 88.

Immobilier - à vendre

Mercedes C250 TTD, 1998, plusieurs op-
tions, prix à disctuer. 0 (079) 415 00 47.

Région Martigny, belle villa familiale,
5 pièces, env. 200 m2 + garage. 0 (024
471 35 20, le soir.

Sion-Aéroport, appartement 4'A pièces,
108 m2, cuisine séparée neuve, 2 salles de
bains, parquet, très bon état. Fr. 245 000.-;
garage Fr. 25 000.-. 0 (027) 322 27 33, le
soir.

Mercedes C 280, 1994, 2.8, 42 000 km
Fr. 30 500.-. 0 (079) 425 10 78.

Mercedes 250 longue, 8 places, automati-
que, tempomat, air conditionné, cuir bleu, ra-
diocassette, 4 appuie-têtes, prémontage télé-
phone, 4 roues hiver, 1983, expertisée.
0 (027) 481 59 69.

A Fully, splendide appartement-chalet en
attique, composé de 2 logements divisibles
de 80 m2 chacun dont un avec 50 mJ de ter-
rasse arborlsée, orientée sud, vue Imprena-
ble. Fontaine. Cheminée extérieure et Inté-
rieure. A voir absolument. 0 (079) 220 25 20.

Sion, chemin des Amandiers , appartement
VA pièces, 138 m2, 2 salles d'eau + WC sé-
pare, terrasse, balcon, 2 caves, place de
parc Intérieure. Fr. 450 000.-. 0 (079)
332 03 06.

Mitsubishi Lancer 4WD, 1997, 50 000 km
climat., etc. Fr. 15 800.-. 0 (027) 322 34 69,

Opel Kadett Fun 1,8, accidentée, Fr. 750
0 (079) 649 50 89.
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Toyota Hilux double cabine, 5 places avec
pont, tôle strié, crochet à double, moteur à
essence, 146 000 km, 1988, Fr. 12 800.-
0 (027) 932 25 20, heures bureau.

Toyota Hilux double cabine, 5 places avec Monthey, grand duplex de 160 m2, S'A plè-
pont, tôle strié, crochet à double, moteur à ces , garage et 2 places de parc , balcons, II-
essence, 146 000 km, 1988, Fr. 12 800.- bre de suite, prix à discuter. 0 (024)
0 (027) 932 25 20, heures bureau. 472 29 01.
Tracteur Fiat Bûcher 500 DT 4x4. Lame à Monthey, quartier résidentiel, villa Indivl-
neige. Fr. 10 000.- à discuter. 0(079) duelle très soignée, avec cheminée, parcelle
628 86 45,0(027) 203 1103. 1000 m2. Tranquillité, calme, bien arborisé.

Monthey, quartier résidentiel, villa indivi-
duelle très soignée, avec cheminée, parcelle
1000 m2. Tranquillité, calme, bien arborisé.
0 (024) 471 13 66 soir.VW Coccinelle, 1968, prix à discuter.

0 (027) 776 23 92. 
VW Vento TDI Safety, 1995, avec climatisa-
tion, 120 000 km d'autoroute, état de neuf,
Fr. 13 000.- à discuter. 0 (027) 746 17 36.
VW Vento VR6, gris métal, 1995, 89 000 km,
toutes options, climatisation, toit ouvrant
électrique, verrouillage central avec télécom-
mande, jantes hiver. Superbe occasion.
Fr. 16 50Ô.-. 0 (079) 433 27 35.

Roumaz-Savlèse, à 2 minutes du centre de
la commune, des écoles, terrain è vendre,
1000 m2, Fr. 140 000.-. 0 (079) 204 19 36.

A 20 km de Martigny, dans village proche de
Champex La Fouly, 3'/» pièces. Eventuelle-
ment à louer. 0 (079) 401 32 05 ou 0 (027)
783 21 33.

Sion, dans petit Immeuble résidentiel, 3Vi
pièces neuf , 91 m2, avec cachet, pelouse pri-
vée 120 m', place de parc. Valeur
Fr. 310 000.- cédé à Fr. 246 000.-. 0 (079)
357 53 63.

Brley-Chaiais, maison à rénover habitable
en l'état , 5 chambres, 2 salles d'eau, salon,
cuisine (160 m2), terrain 1700 m2. Prix à dis-
cuter. 0 (027) 455 33 19.

Chamoson, à vendre parcelles de 800 m1
équipées, situation tranquille. 0 (027)
306 40 04.

Vernayaz, ancienne maison individuelle
avec grange à rénover, 1500 m1, terrain
450 m2. Cédée Fr. 148 000.-. 0 (027)
746 48 49.

Choëx-Monthey, chalet à transformer avec
une parcelle cie 28 000 m2. Fr. 165 000.-.
0 (079) 232 59 90. 
Evionnaz-village, grande maison familiale
ancienne, restaurée, avec environ 600 m2 de
terrain. Prix à discuter. 0 (027) 767 14 15.
Fully, belle villa récente 5 'A pièces,
160 m2, spacieuse, lumineuse, sous-sol
80 m2. 0 (027) 746 48 49. 
Grimisuat, villa neuve individuelle, 5'/: piè-
ces, libre automne 1999, éventuellement lo-
cation, Pour visite 0 (027) 398 19 04.

Pont-de-la-Morge/Sion, 1 appartement de
4 pièces de 107,50 m2 à Fr.1500 - le m2.
0 (027) 346 21 62. 
Région Champlan, 2e zone, 1 000 m2 Pinot,
900 m2 Fendant. 0 (027) 322 16 00, repas.

Slon vieille ville à vendre local commercial
60m2 plus sous-sol, derrière l'Hôtel de
Ville,0 (079) 637 53 38.

Slon, Condémines, appartement 133 m',
3 chambres à coucher , grand séjour sud,
grande cuisine agencée, 2 salles d'eau, WC
visiteur , galetas, cave, 1 place de parc Inté-
rieur, orientation nord, sud, ouest.
Fr. 500 000.-. Pour traiter 0 (079)
632 56 83.

Vernayaz, superbe appartement Z 'A piè-
ces, 70 m2, en PPE, rénové en 1990, vitrocé-
ram, -jave-valsselle , fenêtres PVC, place de
parc comprise, grande pelouse commune.
Fr. 170 000.- à discuter. Visible sur inter-
net: www.fredofflce.ch, réf. 102-01.
0 (079) 435 29 76. 
Vex , Idéal pour bricoleur aimant la montagne,
3 grandes pièces, chambres, cuisine,
grande cave, rez, maison villageoise de
S étages, Jardin, grange, écurie, verger. En
bloc ou séparément. Fr. 140 000 à discuter.
0 (022) 798 69 04 0 (022) 341 31 26.

mailto:vetswiss@aoi.com
mailto:se@bluewin.ch
http://www.geco.ch
http://www.fredoffice.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


Vex, terrains à construire, 750, 1000, Sion, à louer appartement Z'A pièces , dans Louis-Philippe , table ronde, rallongeable, __ __^M
1500 m'. 0(079)413 39 19. villa. Fr . 900.- tout compris. 0 (079) 6 chaises , crédence, vitrine , armoire, biblio- _^'̂ 1
Veyras, maison 2 x 3 pièces, jardin, à réno- 424 ™ *9- «lèque. bureau-plat , fauteuils. 0 (021) _ ^\fJ^M
ver, Fr. 230 000 -, rabais 50% pour déci- Sion, centre ville, immeuble Coop City, bu- ^Lr£___± DUC-SARRASIN & CIE S.A.
sion rapide, 0 (027) 455 13 88. reaux 60.et 100 m2, disponibles de suite. Mary femme-orchestre pour banquets, ma- 1920 MARTIGNY

Villa familiale sur le coteau de Fey, altitude 0 (079) 413 39 19. nages fêtes . répertoire> varié, etc. Nouveau M0NTHEY - A lOUCf
800 m avec galerie intérieur , terrain 1550 m2, Sion, joli studio avec balcon, dans villa, pro- IBIBPno"e- v tu'a' °° dans Quartier tran.
Fr. 420 000.-. Maison familiale à finir , alti- che du centre ville. Endroit calme et enso- Réchy, salles avec terrain pour dîner de fa- nuille oroche de la
tude 520 m, terrain 430 m2. Fr. 160 000.-. leillé, Fr. 600 - charges comprises , dès le mille, anniversaire... 20-40-100 personnes. niscine0 (027) 458 22 04. 1.10.99. 0 (027) 323 53 82. 0 (027) 455 60 37. grands StudiOS
Villette, à 3 minutes télécabine Châble/ Sion, place de parc (dans garage parking), Immnhili prPQ - T.nrat.iftn nnn mpiihlps
Verbier, spacieux S'A pièces, 150 m2, che- immeuble les Cerisiers , entrée de la rue Pré- MuIuODlliereb LuLdtlUll non mBUMes
minée , 2 caves , garage-box, grand balcon. Fleuri , 1er sous-sol no G, télécommande + Î P\^_________________________________________________________ uuisme très Dien
Prix à discuter. 0 (027) 776 22 41. clé. Fr. I20.-/mois. 0 (027) 606 24 08 prof. / Ai fcsV équipée balcon

5 minutes d'Aproz, mangifique villa indivi- Sion, Condémines, grand Z'A pièces, , _\ \M Wk_ î arAmntP n/r-h-impo
duelle 7 'A pièces, 180 m2, terrain 1600 m2, 110 m2, 3 salles d'eau, parc intérieur, libre à yM I L̂ ^̂ JB ™°T,f s/cnar9es
parfaitement entretenue. A saisir convenir. Fr. 1310.- c.c. 0 (027) 324 02 52, y__M uV_ È_ ^9  i il _ » = Lt H» ,_,,_ . »
Fr. 400 000.-. 0 (027) 746 48 49. 0 (027) 322 81 15. ÀA WA fck^V ou à convenir

Sion, Envol, appartements VA pièces , libres Z_f! _̂___________Ë ^l A^—^^^^̂ ^^^^*' Profitez de l'occa-
Immobilier - on cherche Zt t^^Vnlzfua. Fn 1°°4 " DUC-SARRASIN & CE S.A. S* -* — *Grimisuat ou Champlan, cherche terrain è Sion, Tourbillon 47, joli petit studio meublé, SION, à louer loyer est offert!

bâtir équipé de 500 à 1 000 m2 environ. Pour soigné, très calme, Fr. 420 - tout compris Hanc nuartior nlaioant 36-339949
offre 0 (027) 398 19 04. avec électricité. 0 (027) 323 77 45 , 0 (079) HfA^l £!„¦~ ttTSXPCftTTi

433 20 09 procne au centre lA*T4aW¥4^*FW4m

_ „ Sion, 2'A pièces, immeuble récent , cuisine appartement 4 /2 pièCGS J_WB____________\
LOCatlOnS - OftreS agencée. Fr. 850.-. 0 (027) 323 69 08, (soi- Cr 119(1- JÉPsH—————^—^-- rees) I IWU. ___u\ W_t_ l̂U

A 3 km de Saint-Maurice 3 pièces, rez , très ,,„,,„ annartomont ,v ^^oc 1Qo m. acompte s(charges compris. :_i____\\mm '̂ -̂ -̂*

**»"¦ ! !_! FMC'S"! mii. 'T'chïrg» S ,„ Séjour a»ç* bâton. SION
Aproz, Résidence du Rhône, studio en du- Fr. 150.-. Libre dès le 1er janvier 2000. Libres tout de suite ou à convenir. A LOUER
plex. Libre de suite. Fr. 500.- c.c. 0 (027) 0 (027) 203 36 30. ¦¦PHPHIIMl chemin du
203 30 31, bureau. vétr0Zj appartenlent 3y. pièceS| dans petit Iflf '/'j'.Wlil ^Tl 

Vieux-Canal 35-37 ,
Ardon, joli appartement Z'A pièces , cuisine immeuble bien centré. Dès 1.10.99. II_W. [«U-HI3__ . places 06 parc
agencée , lave-vaisselle , place de parc , cave Fr. 850 -, place de parc et charges compri- _____nWW_W______ffl?_nW extérieures
et garage. Fr. 890 - charges comprises. Li- ses. 0 (027) 346 53 59, repas. ^m,mm|̂ yjmQj|gyg u 

^
3?6 8l21oS 0%9)°436 6O 72

Venlr,e'<O27) Vernayaz grand studio meublé ou non, li- I Centre de Sierre, à louer studio meublé, I Libres tout de suite
- r-r-,— . __ ' r-r — bre de suite. 0 (027) 764 10 71. moderne, Fr. 500.- ou à convenir.Beau chalet près de Crans, tout confort , 35339962tranquillité, belle vue , pour la saison d'hiver , «079/456 77 92- 0 027/322 61 11 ______
5 lits. 0 (027) 48314 39,0(027) 4581210. Locations - demandes www.fredoffice.ch
Botyre-Ayent,. Immeuble La Tuire, apparte- ... ._ . ' 

' ' —*ment 2'A pièce, avec aide fédérale. Disponi- Cherche a louer , appartement VA pièces m___ a__________________________________________________________________ m
bleues octobre 99. Renseignements 0 (027) ^cent, B^^

&œ^̂
cu Vex. A L0UER A SION, rue des Creusets 22 A louer à Sion

Bramois, dans maison familiale, joli petit ap- Cherche petit chalet ou appartement 2- DlaCSS C.6 UBTC iT-î tlS R
®'0 B

S f̂fi &SM̂ 'ff aS ^̂ ^̂ ^ f̂\ ^^  ̂ dans garage S

outerrain.

Fr. 120,
3&49 

(quartier de Vissigen,

203 16 93 raisonnable.0 (024) 477 44 25. Dès 17 h 30 
^̂ m___ ^^m._______.m _̂________m_m_______ U HiagniflQUe

Bramois , urgent, villa VA pièces, cuisine Famille avec 2 enfants cherche maison ou IMMKf aDnartPITIPnt
agencée, pelouse, place de parc, aide fédé- 9ranà appartement avec jardin pour 1, [- % U|I|MHM,III «,III ,

raie Fr. 1150.- + charges. Libre 1er octobre. :i,a™éeo'„ré9i0n Saillon-Chamoson. 0 (027) 3y2 QICCGS
0 (027) 203 80 26, 0 (079) 458 70 76. 746 44 28 - avec "garage indi-
Chippis, magnifique 2 pièces meublé, dans ~̂ ~̂ ~̂ ~̂ ~M̂ ~*̂ ~^~^~̂ ~ vuel fermé.
villa, parc, pelouse, Fr. 700.-/mois charges VflpatlCPt! A LOUER AUX SEMILLES 25Di \ 0 '027' 322 52 83,
électricité, TV comprises. 0 (079) 219 20 68. V dldllieb y

^ 

A LUUtM AUA stmiULts «u \ 035-3421 BB

Chippis, studio duplex meublé. 0 (079) Caslano, lac de Lugano, maisonnettes et _. CONTHEY
350 61 21. appartements à louer. 0(091) ¦"| fir SIMI 114 111PPP Immeuble Ermitage,
Conthey, proche école et commerces , atti- 611 80 81 (Fiduciaria Laffranchi , Caslano). » " «ICIIIU I /2 |HCbC dans un cadre de ver-

que neuf, 4 chambres, grand séjour, che- Couple avec un enfant cherche à louer un de 39 m', de conception récente. uue.d iuuei
minée, terrasse, balcons. 200 m!, salle sport. petit chalet 3-4 pièces avec le charme de la Beau salon avec balcon et coin pour dormir. 2/2 DI6C6S
Fr. 2000.- par mois, charges + place parc montagne pour la saison 1999-2000 du Seulement Fr. 550.-charges comprises Commodités pour
compris. 0 (027) 346 48 31. 15.12.99 au 10.4.00. (Agences s'abstenir). place de oarc incluse. personne à la re-
Crans-Montana, beau studio, directement Max. 5 km des pistes. 0 (521)791 72 15. . traite.
du propriétaire, parking, meublé, calme. Marseillan-Place/Sète, appartement r\UIN_LLI_: O.n. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
41/ njpppç

Fr. 590.-/mois. 0 (027) 481 72 59, fax (027) 4 personnes , TV , parking privé, mer à AV.  DE LA GARE "¦iVl BWcVicIlIlï ZfovSniln.mZi
481 95 01. 300 mètres. Libre dès 11 septembre. Rensei- 1870 M O N T H E Y  1 — iTi — »¦» > mJ 

 ̂m?4 Ï71 ^71
Crans, centre, joli studio, balcon ouest , en- gnements: 0 (027) 398 50 01. =?-, ' ' 036-34299B
tièrement meublé, entrée à convenir. 0 (027) Saint-Clair (Côte d'Azur), appartement Sierre, à louer4 'A pces neuf, balcon, A louer
480 20 18, 0 (027) 481 13 33. 2-4 personnes avec piscine, tennis, garage, parking couvert , Fr. 1'080.- à Sion
De suite ou à convenir, à 2 pas des bains ic?.f|$f?3!?SÏ libre dès 12 sePtembre - 

n
_
q . ... __ 

q, n,_ . ,„ -, ,,, R. Hermann-Geiger 2
de Val d'Illiez, studio meublé avec mezza- P (U-^1)94J J8 b̂ . rp 079 / 456 77 92 - ?5 027 / 322 61 11 

ninonenine, balcon et cheminée, super cachet. Vercorin station, été-hiver, studios, appar- WWW.fredoffice.ch «1/2 piBCBS
0(024) 471 83 92. tements, chalets, toute période. Rabais inté- ' ¦ ' tout confort.
Grimisuat annartement 2 '/, n»rp<î nlain ressant hors saison. 0 (027) 455 26 80, I —~ _ _ . . . . _ .  ". 1 Grand balcon.
STsïd.' c^nSté «B îiSfy  ̂(Q79) 628 628 0. Entre Saint-Maurice Wf2l,
?P°mh
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WrE ,"" ^̂ A ¦  ̂Mart '9ny ŒgneZ S et
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782°9.- *-" — ^maux magnifique villa SE,™».
Grône, 2'A pièces meublé, libre de suite, au A vendre, perruches Calopsittes, prix à dis- Snfllwiflimlln A \ /  ¦.:««_<_ > 036-343368
rez, Fr. 650.-. 0 (027) 458 49 09 repas. cuter. 0 (027) 346 15 05. HltJlVIQUeilC 4/2 piCCcS ÇAvnû 
Ardon joli 4 pièces proche commodités , ga- Chiots Setter Irlandais , vaccinés, tatoués, pierre ollaire, carnotzet, garage au- . .Arti-_np iop .prage individuel, place de parc, dès 1.11.1999, beaux parents visibles. 0(0033) tomatique et sous-sol complètement \Ay, Z_ J,V& Hf, 4
Prî é'Lessant. 450 991919 après 

19 h. 
équipé, terrasse, store électrique, convenir0 (027) 72213 78 ou 0 (027) 722 92 26 midi pelouse, jardin, couvert à bois! ° ™

Ëi2!L A rlrmnor 9rande Place de Parc - Z PieC6S
Lausanne, studio moderne meublé, près du rt. UUUHt:i Loyer Fr. 1600.-/mois sans les subventionné.
métro et transports publiques. Libre dès le _ . ' , _,, rharnpQ Commodités nnnr
1er novembre 1999 ou à convenir Fr 690 - Contre bons soins, lapins d appartement, ~ ' <"»=?¦ . , . . „„„„ „„'"™ ± ,,M,„
charges œmprises. 0 (0217125 29 06 .dès brun ou blanc. 0 (027) 306 12 16 heures re- Libre des le 1 er janvier 2000. personne à la re-

19 h. Pas- 0 (079) 277 64 02, dès 18 h. ÏÏSL ;,7«»,._
Martigny-Combe, Les Rappes appartement
5'/2 pièces dans maison villageoise + cave et
jardin.0 (027) 722 74 49

Contre bons soins, 2 chattes inséparables
0 (079) 239 69 22.

036-343359

Martigny, grand studio meublé, Fr. 570.-
charges comprises. Libre de suite. 0(027)
722 14 56, 0 (027) 722 67 13, repas..
Martigny, VA pièces, tout confort, route de
Fully 3, 5e étage, dès le 1.11.1999,
Fr. 1150 - charges comprises. 0 (027
722 63 21.

722 14 56, 0 (027) 722 67 13, repas.. . ... , -p ,
Martigny, VA pièces, tout confort, route de AmitlGS - KenCOntreS

P^î n' 
5e,_itag6' dèS -le 11

li
1_ noT _ Anonymat garanti: écoutez le 0 (021)

700 Â 91
" C ar QeS conn Prises- 0 <O27> 721 28 28 sans avoir à vous identifier! (ligne

'̂ M * '-  sans surtaxe). 
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rand Le coup d'pouce vers l'amitié, l'amour, ça
nf,m?"ô, m9Î?«i ÎQ^I'

965- Quar"er tran" c'est notre affaire. Valais Contact 0 (027)quille. 0 (024) 471 19 17. ,on rB r, v '
7 rTnn :7' n , ' a Le coup d'pouce vers l'amitié, l'amour, ça

nf,m?"ô, m9Î?«i ÎQ^I'
965- Quar"er tran" c'est notre affaire. Valais Contact 0 (027)quille. 0 (024) 471 19 17. 398 58 51 '
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anS V'"a' "" Rencontrez-vous. Banissez enfin la solitude.
n Le %

S
il?o7^\7

T
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00 ~ CUargeS COm~ Agence Cupidon. Contacts Suisse romandeprises. 0 027 458 17 22. 0,Vo>7^ i'_ A A

Rencontrez-vous. Banissez enfin la solitude.
Agence Cupidon. Contacts Suisse romande
0 (022) 734 13 44.

Riddes, grand 2'A pièces avec parking, dans
maison de 2 appartements, Fr. 760 - par
mois, 0 (027) 485 98 23. 
Riddes, 2'A pièces dans maison de
2 appartements, rénové avec style, parking,
libre 1.10.99. 0 (027) 485 98 23. 
Saint-Léonard, appartement Z'A pièces. Li-
bre de suite. Fr. 750.- + charges. 0 (027)
346 22 66.
Salins, 5 km de Sion. chalet VA pièces meu-
blé, 2 salles d'eau, 2 balcons, 2 places de
parc , bail longue durée, Fr. 1 500 charges
comprises. 0 (027) 483 35 85.

Artisanat
Tout-Rep, service Sierre. Répare tout...
Mais vraiment TOUT à l'atelier ou à votre do-
micile. Tél. + fax (027) 455 28 02, 0 (079)
689 83 34.Savièse Granois, 3 pièces, 1er étage, situa-

tion vue et calme, libre de suite, Fr. 920.-
c.c. 0 (027) 322 02 89. 
Savièse, joli VA attique, meublé + parc, ter-
rasse, cave, Fr. 550.-. 0 (079) 278 98 17.
Sierre, joli 4'A pièces en duplex avec che-
minée, cuisine moderne, cave, garage et
place de parc. Fr. 1500.- charges comprises.
Libre dès mi-novembre. 0 (027)
456 30 67 (midi ou soir). 0 (027) 456 30 67.
Sierre, route de Sion 65, Z'A pièces, 4e
étage (dernier), place de parc. Libre octobre.
Fr. 900.- c.c. 0 (027) 481 10 82.

Sierre, route de Sion 65, Z'A pièces, 4e Co"rs d5 couture à Sierre petit groupe
étage (dernier), place de parc. Libre octobre. après-midi ou soir. 0 (027) 455 67 49.
Fr. 900.- c.c. 0 (027) 481 10 82. Cours de piano sans solfège pour enfant!
Sierre, Maison-Rouge 21, appartement 2'A *%% * j"Js- Montreux, Martigny. 0 (027
pièces, meublé, cave, parc. Fr. 750 - c.c.  ̂°6  ̂
0 (079) 607 49 54. Cours de poterie à Réchv. Tournane et mo

Cours de piano sans solfège pour enfants
dès 4 ans. Montreux, Martigny. 0 027)
722 83 93.

Sion-Nord, très bel appartement attique
duplex , S'A pièces, jardin d'hiver, terrasse,
2 salles d'eau, Fr. 1800.-. 0 (027
322 50 74 , le soir, fax 027 322 58 74.
Sion, Matze, S'A pièces spacieux , cheminée,
2 petits balcons, galetas, Fr. 950.-, charges
comprises. 0 (027) 283 21 56. 
Sion, Platta, 2'A pièces mansardé , terrasse.
Fr. 880 - charges et place de parc compri-
ses. 0 (027) 322 02 89.

2 chatons mâles, propres. 0 (027)
306 34 93.

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

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

Cours de poterie à Réchy. Tournage et mo-
delage. Enfants , adultes, débutants ou avan-
cés. 0 (027) 458 34 56. 
Cours de violon + flûte traversière, informa-
tion et instruction. 0 (027) 322 95 45 ou
0 (076) 32013 31. 
Donne cours de piano, keyboard, orgue
électronique avec solfège, me déplace
aussi. Prix très intéressant. 0 (027)
456 12 80. Sierre et environs (français-alle-
mand).

A LOUER A SIERRE
CLOS MAISON-ROUGE

immeubles neufs
à deux minutes du dëntre-ville

locaux commerciaux
parkings

appartements et duplex
ZV2 pièces
41/2 pièces
-Vi pièces

avec balcon, machine à laver
la vaisselle, four micro-ondes,

machine à laver le linge, séchoir ,
parking souterrain.

Disponibilité : tout de suite
ou à convenir.

Renseignement: 36-339013

mm REGIE ANTILLE
F̂  FIDUS/E/?/?E SA

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

DUC-SARRASIN & CIE S.A

H louer a ùAILLUN
A proximité des bains, nous proposons
dans une situation tranquille et ensoleillée

5 pièces en duplex
Fr. 1400.-. Acompte s/charges compris.

Avec pelouse et coin jardin.
Agencement moderne et très bien équipé.

PREMIER MOIS DE LOYER OFFERT!
Libres tout de suite ou à convenir.

36-339748

___— t

^MimÈ
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

MARTIGNY
A LOUER

dans immeuble commercial
sur l'avenue de la Gare 13bis -

rue du Grand-Verger 9

surfaces de bureau
avec sanitaires.

Libres tout de suite ou à convenir.
36-343392

Sierre, à louer 3 1/2 pces neuf , balcon,
place de parc, calme Fr. 945.-

<? 079/456 77 92- 93 027 / 322 61 11
www.fredoffice.ch 

SIERRE "^
Route de Sion 71-73-75

A LOUER
surface commercia le avec vitrine 93 m1

surface administrat ive 102 m' + 132 m2

appartement 3'A pièces Fr. 1100.- c.c.
appartement 2 pièces Fr. 657 - c.c.
Pour visiter: M. Pellegrino

Tél. (079) 413 55 26
Pour renseignements:

Helvetia Patria
Gérance d'immeubles
Tél. (021) 341 47 82

Pour d'autres objets, voir Internet
http://www.helvetiapatria.ch

HELVETIA A
^ 

PATRIA  ̂J

Sion
à louer au centre ville
rue piétonne
magnifique
appartement
2V? nièces
tout confort et ré-
nové. Chauffage au
sol, lave-linge + sé-
choir dans la salle
d'eau, ascenseur di-
rect dans apparte-
ment , etc.
Fr. 1100.- -(- char-
ges.
Pour tout renseigne-
ment: N. Caluori
0 (027) 323 12 31
ou
0 (079) 220 38 78.

036-343201

appartement
2/2 pièces,
1er étage

A louer à SION
Petit-Chasseur 69

56 m2. Lave-vaisselle,
congélateur, cuisine
agencée, vitrocérami-
que etc... Cave, par-
king souterrain.
Libre dès le 1 er no-
vembre 1999.
0 (027) 322 30 06.

036-343397

SAINT-MAURICE
L'Artisane
loue tout de suite ou
à convenir

2 pièces
et

grand
VA nièces
subventionnés.
Commodités pour
personne à l'AVS.
0 (024) 471 33 71.

036-343003

A louer au centre de
Sierre

appartement
AV. nièces
Libre dès 1.10.1999

appartement
fi1/? nièces
Libre tout de suite ou
à convenir.
0 (027) 456 5314,
heures de bureau.

036-343313

Montana-centre
A louer

studio meuble
32 m2, cuisine sépa-
rée, balcon, libre dès
le 1.10.1999,
Fr. 600.- charges
comprises.
0 (027) 481 30 37,
le soir.

036-341896

A louer au centre
ville de Sierre
magnifique
Wz pièces
0 (027) 455 00 00
0 (027) 455 88 87.

036-342794

attique duplex
3/2 pièces
Libre tout de suite ou
à convenir.

0 (079) 602 69 39.
036-343121

A LOUER A SION, avenue de la Gare 5

bureau 1 pièce 22 m2
Fr. 320.- + charges Fr. 30.-. Place de
parc sous-sol Fr. 120.- à disposition.

36-336448

A louer à Sierre
Au centre ville

A l'immeuble VALAISIA
Av. Max-Huber 2

magnifiques appartements
entièrement rénovés

VA pièces - 3'/2 pièces
•V/z pièces

Cuisines nouvellement
agencées et équipées

Surfaces commerciales
Bureaux - Dépôts

Disponible: automne 1999.
Renseignements: 36-339007

mrm RéGIE ANTILLE
F̂ Ç ftDVSIERRE SA

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

Sierre, à louer 2 pces neuf, balcon,
parking couvert Fr. 626.-

<p 079 / 456 77 92- <p 027 / 322 61 11
www.fredoffice.ch

Cherche à reprendre

bar-pub
ou discothèque-

cabaret
Ecrire sous chiffre G 132-055703 à
Publicitas S.A., case postale 2054,

2302 La Chaux-de-Fonds.
k 132-055703 J

Cherchons à louer ou à acheter

au centre de la ville de SION
une surface de

bureau d'env. 200 m2
avec si possible places de parc.
Ecrire sous chiffre C 036-343126 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

¦ 036-343126

A louer à Sion, centre ville

appartements
41/2 et 572 pièces
Pour tous renseignements:

Martin Bagnoud S.A. - Sierre
0 (027) 455 42 42.

L 036-342995 J

SIERRE
joli
appartement
414 nièces
avec ferrasse, libre
tout de suite ou à
convenir.
Fr. 1088 -
0 (079) 433 26 67.

036-343327

Messageries
du Rhône

le Nouvelliste
ImmnhilièrPQ La Munu-Savièse
minium 1 IU US A vendre, en bordure

Vente de.zone agricole, très
tranquille

Mayens-de-Chamoson belle Vl ll3
A vendre à 2 km des 1* pc m2\
Bains d'Ovronnaz \ ¦ 03 III )
nranri nhalot 3 chambres, cuisine-
yiaiiu uildiGl séjour avec cheminée
3 niveaux, garage, française, grand living
cave, cuisine séparée, (Pour chambres,
terrasse, 4 chambres, bureau, salle de jeux),
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Cottagnoud
doublé

et record

asl

Le Vétrozain Olivier Cottagnoud
a réussi un beau doublé lors des
championnats de Suisse à Thou-
ne. Il s'est imposé au tir à la ca-
rabine, position couchée, en
égalant le record national. Il a
également remporté le titre aux
trois positions. Dans le tir en
position couchée, 60 coups,
Cottagnoud a été le second
Suisse après Konrad Jaggi, en
1993, à réaliser le maximum ab-
solu soit 600 points.
Tir sportif. 300 m. Carabine, po-
sition couchée: 1. Olivier Cotta-
gnoud (Vétroz) 600 (record de Suisse
égalé). 2. Marcel Bûrge (Herisau) 597.
3. Christoph Frei (Wolfertswil) 596.
Trois positions: 1. Olivier Cotta-
gnoud (Vétroz) 1171 (399/384/388).
2. Marcel Bùrge (Herisau) 1159 (391/
377/391). 3. Daniel Burger (Châtel-
Saint-Denis) 1151 (393/368/390).

Ecole de football
du Martigny-

Sports
Le Martigny-Sports communi-
que que son, école de football
reprend ses activités aujourd'hui
mercredi 1er septembre. Ren-
dez-vous au stade d'Octodure à
14 heures.

A Ambri la siroercoime
A

mbri-Piotta a remporté
la finale de la supercou-
pe. Vainqueur de la

coupe continentale, le club de
la Léventine a disposé de la
formation russe de Metallurg
Magnitogorsk, victorieuse de
l'Euroligue, sur le score de 2-0
(2-0 0-0 0-0).

A moins de deux semaines
de la reprise du championnat,
Ambri-Piotta, devant un public
plus nombreux que prévu
(4568 spectateurs à la Vallas-
cia), s'est montré en bonne
condition.

L'équipe tessinoise, sé-
rieusement remodelée à la sui-
te des départs de Petrov, Di
Pietro, Salis, Baldi et Witt-
mann, a donné l'impression
d'être bien équilibrée. Contre
un adversaire possédant de
grosses possibilités offensives
avec les frères Korechkov, dont
Andrei a été sacré meilleur at-
taquant du dernier champion-
nat russe, la formation tessi-
noise a affirmé une rééelle soli-
dité défensive. Le gardien Jaks
a réalisé un véritable sans-fau-

Boris Tortunov n'a pas pu empêcher les Tessinois de remporter la supercoupe. keystone

te. Ambri-Piotta a forgé .sa vie- la suite d'un engagement ga- qui s'était aidé de la main,
toire en première période. Pa- gné, Ryan Gardner doublait la Ambri-Piotta réussit la ga-
trick Lebeau, transfuge des mise. Le match aurait pu bas-
New York Rangers, a ouvert la culer à la 14e minute mais l'ar-
marque à la 8e minute et bitre slovaque Mihailik annu-
soixante secondes plus tard, à lait un but marqué par Antipin

geure de conserver son avanta-
ge pendant cinquante-deux
minutes, jusqu'à la sirène fina-
le. Défenseurs et attaquants se

repliaient de manière très
compacte de sorte que les Rus-
ses se trouvèrent rarement en
position idéale. Et lorsqu'ils
trouvaient une ouverture à tra-
vers l'arrière-garde ' tessinoise,
Paul Jaks se montrait imbatta-
ble. L'équipe de Larry Huras
pouvait ainsi fêter une belle et
méritée victoire.

Ambri - Metallurg
Magnitogorsk 2-0

Valascia. 4568 spectateurs . Arbitres:
Mihailik (Slk), Lauf, Masik. Buts: 8e
Patrick Lebeau (Fritsche) 1-0. 9e
Gardner (Gianini) 2-0. Pénalités: 8 x
2' plus 10' (Steck) contre Ambri, 5 x
2' contre Magnitogorsk.

Ambri-Piotta: Jaks; Bobillier, Roh-
lin; Thomas Kûnzi, Gianini; Hanni,
Steck; Demuth, Verret, Cantoni; Pa-
trick Lebeau, Stéphane Lebeau, Frit-
sche; Gardner, Nicola Celio, Manue-
le Celio; Duca, Steffen, Ziegler.

Magnitogorsk: Tortunov; Sapojni-
kov, Zemlianoi; Glovatski, Mikulchik;
Antipin, Nikulin; Alexander Korech-
kov, Evgueni Korechkov, Petrakov;
Razin, Borodulin, Ossipov; Gomolja-
ko, Karpov, Prochorov; Popov. (si)
• Villars - Martigny 3-2.

Un trio de choc
Gilbert Gress rappelle trois talents au cararactère bien trempé dont la rage de vaincre

a fait si cruellem.em.ent défaut à la Suisse en Tchéquie.

S

ouvent décrié pour son
manque de flexibilité, le
coach national Gilbert

Gress, pressé par la nécessité, a
fait une entorse à ses principes
en rappelant Turkyilmaz, Zuber-
biihler et Bûhlmann pour les
rencontres cruciales face au Da-
nemark et à la Biélorussie dans
le cadre des éliminatoires du
championnat d'Europe. Diverses
blessures et l'étroitesse du réser-
voir helvétique l'y ont poussé.
Les trois joueurs qui font leur
retour en équipe de Suisse sont
connus pour leur franc-parler,
une caractéristique qui n'est pas
faite pour plaire à Gilbert Gress.
L'Alsacien, conservateur, avait
préféré se passer de leurs servi-
ces plutôt que de risquer un
conflit. Mais en Suisse, le coach
national est forcé de faire flèche
de tout bois.

Les trois principes
de Gress

Présent au Fluntern, Martin
Brunner résumait ainsi les prin-
cipes de l'Alsacien: «Il n'exige en
fait que trois choses. Que chacun
se donne entièrement, mette ses
forces au service de l'équipe et
soit honnête. Il ne laisse jamais
tomber ceux qui suivent cette li-
gne de conduite.» La présence
de Rothenbuhler ou Jeanneret,
dont la sélection n'est pas in-
contestable, en témoigne.

Ruse et spontanéité
«Nous n'avons pas beaucoup
d'attaquants qui ont un démar-
rage acéré, des qualités de bu-
teur et sont en mesure de décider
à eux seuls de l'issue d'un
match. Avec Kubi, nous gagnons
en ruse et en spontanéité», a dé-
claré Gress, sans toutefois vou-
loir dire s'il compte aligner le
néoLucernois au coup d'envoi
ou comme joker.

Kubi revient. Pour marquer des buts! «C'est mon métier», affirme-
t-il haut et fort. De très bon augure avant le délicat déplacement
au Danemark. asi

Le Tessinois aux 56 sélec-
tions est remis de son accès de
grippe. «Je suis guéri et complè-
tement motivé. Gilbert Gress m'a
donné la possibilité de revenir
dans le cercle de l'équipe na-
tionale. Il a été me rechercher
pour que j 'inscrive des buts.
Marquer est mon métier et l'es-
sentiel pour un attaquant»,
commente Kubi, qui n'a plus
joué en équipe de Suisse depuis
le 11 octobre 1997, contre
l'Azerbaïdjan (5-0). Il avait
trouvé trois fois le chemin des
filets.

Le défi
de Zuberbùhler

La mise à l'écart de Zuberbùhler
n'a duré que cinq mois. Le
Thurgovien du FC Bâle se ré-
jouit de son retour en condition:

«J 'ai vécu quelques mois agités à
GC, mais j 'ai retrouvé confiance
à Bâle. J 'ai besoin d'un défi. J 'ai
oublié ce qui s'est passé au prin-
temps avec l'équipe nationale,
ma colère s'est estompée. Je vais
de l'avant et j 'espère bien garder
la cage contre le Danemark», ex-
plique «Zubi», décidé à mieux
tenir sa langue désormais...

Le troisième revenant est
Patrick Bûhlmann. Sans expli-
cations, le Servettien a été dé-
barqué par Gilbert Gress pour
quelques mots de trop. Présent
encore en mai contre le Pays de
Galles, le gaucher n 'avait plus
été convoqué depuis. Le coach
national s'est décidé à le rap-
peler, malgré quelques perfor-
mances récentes assez douteu-
ses, (si)
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Ca s'est oassé ores de chez vous

• ••
VERNAYAZ
Un manque
de rigueur

bien se faire. Face à Fully, en
seconde mi-temps, on aurait
pu égaliser. Je crois que l'on a
trop respecté cette équipe
après leur première victoire-
fleuve.» Vétroz-doit mainte-
nant confirmer cette bonne
entrée en matière par des vic-
toires. «Pour l'instant, l'am-
biance est bonne, le groupe
motivé; mais vous savez, en
football, tout va très vite. Il
suffit que les résultats ne sui-
vent pas pour tout boulever-
ser. Mais je suis confiant. Dans
ce groupe 2, on peut jouer les
trouble-fête.»

• *•Il y a une dizaine de jours en-
core, il ne pensait pas pouvoir
rejouer pour cet automne.
Bien entendu, il s'entraînait
dans l'espoir d'un hypotéthi-
que feu vert du médecin, mais
il n'y croyait pas trop. Et puis,
il y a voilà, une semaine, tout
s'arrangea. Le milieu défensif
du FC Vétroz, Paolo Vivani,
après un grave accident de
travail, pouvait retrouver les
terrains de jeu. Hubert Luyet
n'hésita pas une seconde et le
titularisa dimanche dernier.
«Paolo n 'a pas encore retrou-
vé complètement le rythme de
la troisième ligue, mais son
unique présence sur le terrain
suffit à rassurer les jeunes au-
tour de lui. Je serais vraiment
bête de me priver de ses servi-
ces.» On ne te le fait pas dire,
Hubert...

Praz (à droite) a pris le meilleur sur Roduit, mais le Fulliérain et son équipe finiront par passer l'épaule
pour s'imposer face à Vétroz (1-0). gibus

n'est ni due à un manque de
condition physique ni à une
organisation déficiente, mais
tout simplement à une certai-
ne facilité, à un laisser-aller de
l'équipe qui n'a pas lieu
d'être. On ne doit pas conti-
nuer de la sorte, sinon on va
avoir des mauvaises surpri-
ses...»

Souvent nommé comme favori
du groupe au même titre que
Fully et Vernayaz, Bagnes, ou
en tout cas son entraîneur
Boisset, préfère laisser parler.
«Ma théorie et celle du comité

est tout autre. Il faut prendre
les matches les uns après les
autres et les jouer à fond. Les
équipes qui s 'autoproclament
favorites sont rarement celles
qui terminent en tête. La véri-
té est celle du terrain; et là, il y
a encore du travail à faire; le
reste ne m 'intéresse pas. Il
faut laisser parler et jouer!»
C'est compris...

défensive
Vernayaz a débuté le cham

pionnat par deux matches
nuls face à Vétroz et Saxon.
Pour une équipe qui vise le
haut du classement, ce n'est
sûrement pas le meilleur des
départs mais le président Pi-
gnat se veut confiant. «Le
nouvel entraîneur commence
à bien connaître les joueurs,
les anciens qui sont revenus
au club - Valcarcel, Revaz, Po-
chon, Vœffray - tirent le grou-
pe, les automatismes se met-
tent gentiment en place. Si
Fully et Bagnes semblent au-
dessus de lot, les autres équi-
pes se tiennent de très près. Je

reste toutefois persuadé qu 'on
peut finir dans les premiers à
condition de ne pas laisser filer
le bon wagon.»

• **Si, pour l'instant, Vernayaz est
quelque peu privé de forces
offensives avec les blessures
de Fachinetti et Wisar , le plus
grand souci de son président
Pignat reste toutefois la défen-
se. «Plusieurs goals encaissés
sont facilement évitables. On
manque de rigueur défensive;
il faut que l'on soit plus con-
centré si l'on veut transformer
des matches nuls en victoires.
Pour cela, le retour de Valcar-
cel fera le plus grand bien. »
On verra bien contre Nendaz,
ce week-end...

VINCENT FRAGNIèRE

Groupe 1
GRANGES
Une bonne leçon

BAGNES

Néo-promu en troisième ligue,
Granges a pris ce dimanche
une bonne leçon face à Steg.
Après une excellente première
mi-temps, les hommes de Pier-
re-Alain Comte menaient par
3 à 0 et pensaient déjà avoir
remporté leur première victoi-
re dans leur nouvelle catégorie
de jeu. Mais c'était mal con-
naître la mentalité des Hauts-
Valaisans, jamais battus avant
le coup de sifflet final. Steg
leur a fourni la plus belle preu-
ve en revenant à 3-3. Le prési-
dent de Granges, Emmanuel
de Preux, se voulait quelque
peu moraliste. «Nous avions
pourtant averti nos.joueurs
que les équipes hauts-valai-
sannes luttent jusqu 'au bout.
Mais il faut croire qu 'ils ont
voulu le constater par eux-mê-
mes. Cette fois-ci, je pense
qu 'ils ont compris. »

• ••
Avec un point en deux mat-
ches, Granges n'a pas bénéfi-
cié, au niveau comptable en
tout cas, de l'effet euphorique
de la promotion. Mais, après
seulement deux rencontres, il
serait faux de ne regarder que
le classement comme nous le
confirme le président de
Preux. «A Tourtemagne, nous
avons connu la poisse. On
égalise à la 87e minute; ils
marquent le 2-1 à la nonantiè-
me et après on réussit encore .. . .
deux fois à tirer sur les mon- Laisser par ier
tants. Face à Steg, on a trop et JOUer
vite cru qu 'on avait gagné.
Mais, à chaque fois, au niveau
du foot, on a montré qu'on
avait le niveau. C'est pour-
quoi, pour l'instant, je ne me
fais pas trop de soucis.»

Bagnes a gagné ses deux pre-
miers matches de champion-
nat face à Saxon et Nendaz en
inscrivant, à chaque fois, qua-
tre buts. Si l'on s'en tient à
cette simple affirmation, on
peut se dire que les Bagnards
sont bien partis pour faire la
course en -tête. Toutefois, ce
n'est pas vraiment l'avis de
leur entraîneur Albert Boisset.
«Dans les deux matches, nous
avons connu une baisse de ré-
gime incroyable qui ne nous a
pas porté préjudice pour
l'instant. Contre Nendaz, no-
tre deuxième mi-temps a été
mauvaise et le score (4 à l) est
beaucoup trop sévère pour
nos adversaires. Cette baisse

Groupe 2
VÉTROZ
Le retour de Vivani
Après un match nul à Ver-
nayaz, Vétroz ne s'incline que
1 à 0 face à Fully et suprend...
son nouvel entraîneur, Hubert
Luyet. «Par rapport aux mat-
ches de préparation, l'équipe
joue mieux. L'amalgame entre
les juniors, les anciens et les
nouveaux venus commence à

Un Australien
gagne à Loèche

Cadel Evans remporte la finale valaisanne
de la Wheeler Cup.

Le  podium à Loèche-les-
Bains a été occupé par les

meilleurs vététistes du monde, à
savoir: le leader de la coupe du
monde, Cadel Evans (Aus), l'ex-
champion du monde Hubert
Pallhuber (It) et le numéro un
mondial, Miguel Martinez (F).
Meilleur Suisse, Christoph Sau-
ser à la quatrième place.

Résultats
Elites: 1. Cadel Evans (Aus). 1h
44'23"3; 2. Hubert Pallhubert (lt), à
21 "9; 3. Miguel Martinez (F) à
1 '01 "2; 4. Christoph Sauser, à T18"3;
5. José Antonio Hermida (Esp) à
1'30"2; 6. Roal Paulissen (B) à
2'31"6; 7. Thomas Frischknecht, à
3'19"0.
U23: 1. Manfred Steine (lt), 1 h
30'28"; 2. Christian Studer, à V29"5;
3. Ralph Naf, à 4'02"7; 4. Benjamin

Schmieg (Ail), à 4'16"3; 5. Marc Hug,
à 4'26"7; 6. Gernot Stephinger (AH),, à
4'31 "5; 7. Beat Scheu, à 4'36"3.
Dames: 1. Barbara Blatter, 1 h
39'06"; 2. Chantai Daucourt, à 29"9;
3. Alison Sydor (Can), à 3'12"6; 4.
Mary Grigson (Aus), à 4'16"8; 5. Pe-
tra Henzi, à 5'56"0; 6. Daniela Gass-
mann, à 6'39"1; 7. Christina Redden
(Can), à 6'50"8.

Classement général final
Elites: 1. Thomas Frischknecht, 8902
points; 2. Christoph Sauser, 8877; 3.
Thomas Hochstrasser, 8787; 4. Marcel
Heller, 8733; 5. Beat Wabel, 8573.
U23: 1. Ralph Naf, 8883 points; 2.
Christian Studer, 8859; 3. Gernot Ste-
phinger (AH), 8800; 4. Andréas Kugler,
8621; 5. Reto Manetsch, 8603.
Dames: 1. Barbara Blatter, 8963
points; 2. Chantai Daucourt, 8894; 3.
Maroussia Rusca, 8638; 4. Petra Hen-
zi, 8583; 5. Anita Steiner, 8323.

Le tour du val d'Aoste
en Valais

Champoussin accueillera au-
jourd'hui l'arrrivée de la deuxiè-
me étape du tour cycliste inter-
national du val d'Aoste. Cette
épreuve réunit les meilleurs es-
poirs du cyclisme européen.
34 équipes s'affrontent cette se-
maine sur les routes valdôtaines,
suisses et savoyardes. La course
a révélé par le passé plusieurs
noms prestigieux dont Chiap-
pucci, Gotti double vainqueur
ou Virenque. Le final dans la
station bas-valaisanne est prévu
vers 16 heures au terme d'une
étape longue de 130 km.

Champoussin vivra cet après-
midi à l'heure du cyclisme, bussien

La relève
à Sion

Mezo battue en finale.
Le centre Sports et Loisirs des
Iles à Sion a organisé ce week-
end le tournoi Nike pour ju-
niors, catégorie 14 ans et moins.
Jessica Mezo, l'espoir du TC
Monthey, a été battue en finale.

Le prochain tournoi aura
lieu ce week-end à Sion avec la
coupe UBS réservée aux R2-R9.
Les résultats
Simple filles, demi-finales: Alisée
Hirt (TC Renens, R2) bat Vanessa Es-
teves (TC Drizia-Miremont, R4) 6-1
6-1; lessica Mezo (TC Monthey, R3)
bat Nathalie Epiney (TC Monthey, R3)
6-3 6-4.
Finale: Hirt bat Mezo 6-3 7-6.
Simple garçons, demi-finales: Ba-
sile Page (TC Bulle, R2) bat Adrien
Bossel (TC Aiglon, R3) 6-3 6-1; Ma-
thieu Guénat (TC Verney, R2) bat An-
dré Savchuk (TC Eaux-Vives, R4) 6-1
6-1.
Finale: Page bat Guénat 6-4 7-5
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ses FUTURS RESPONSABLES

www.adecco.ch

Entreprise leader dans le commerce de détail,
notre mandant offre une formation complète à

vous êtes:
- vivement intéressé par un nouveau challenge et l'en-

vie de progresser
- absolument attiré par l'accueil, le conseil, la vente?
- évidemment polyvalent, souple, mobile?
- sûrement une personnalité enthousiaste désirant

motiver et diriger du personnel?
Alors contactez-nousl
- que vous ayez une formation dans un domaine tech-

nique, commercial , vente-distribution avec quelques
années d'expérience!

- que vous habitiez le Bas, le Haut ou le Valais cen-
tral!

Veuillez adresser votre offre complète avec photo à
Laurence Vionnet.

36-343016

< \̂ La Clinique médico-chirurgicale
wtW de Valère à Sion cherche

infirmier(ère)s
en soins généraux

Date d'entrée: à convenir.

Les offres écrites sont à adresser à la Cli-
nique médico-chirurgicale de Valère, à
l'attention de la direction, Pré-Fleuri 16,
1950 SION.

36-343148

staff hôtel
services

Pour nos établissements en ville de
Sion, nous sommes à la recherche de

personnel de service
Suisse, permis B ou C.
Expérience indispensable.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour informations, appelez Eric
Chabbey au tél. (079) 310 85 85,
dès 10 heures.

36-343325

CRANS-MONTANA
Nous cherchons pour la saison d'hiver

ou à l'année

jeune cuisinier
Horaires réguliers.

Poste à responsabilités.
Veuillez envoyer votre offre et CV à:
La Moubra, à l'att. de Philippe Studer

C.p. 369, 3962 Montana
Tél. (027) 481 56 63 , fax (027) 481 56 31.

36-343202

Et si vous commenciez une nouvelle
carrière dans la vente,

dans votre canton?
FRANCE COM Société de communication,
en pleine expansion recherche des candidats
(H, F) ambitieux, excellente présentation
avec ou sans expérience préalable. Nous of-
frons une formation complète à la vente, à
notre produit publicitaire et à notre approche
commerciale.
Nous proposons une rémunération très moti-
vante.
Tél. à Mme Bourgeois au (0033) 6 82 81 68
37 à partir de 17 h ou (0033) 4 96 15 10 88
de 9 à 16 h (HB) sans Interruption.

48-73B216

• 1 maçon génie
• 1 maçon batim
•3 menuisiers

• z carreleurs
• 2 monteurs-

électriciens
•1 mécanicien-

électricien
•1 plâtrier

poseurs

HôPITAL! î i Z ï t  MARTIGNY
RÉGIONAL [__¦ ^ÉÊl ENTRE/VONT

Nous souhaitons nous assurer
la collaboration

D'UN(E) INHRMIER(ÈRE)
pour un poste de travail
à plein temps ou à 80%

D'UN(E) INFIRMIER(ÈRE)
pour 1 à 2 nuits hebdomadaires

D'UH(E) INFIRMIER(ÈRE)
HMP ou SG

avec expérience en pédiatrie

Si vous êtes à la recherche d'un
poste fixe dans un environnement
hospitalier motivant, nous vous Invi-
tons à vous renseigner auprès de M.
Bacci, Infirmier-chef général, tél.
(027) 603 90 00.
Les candidatures, avec CV et photo,
sont à adresser à la direction de
l'Hôpital régional de Martigny, ave-
nue de la Fusion 27, 1920 Martigny.

36-343230

Fondation Champ-Fleuri
1823 GLION-MONTREUX
cherche tout de suite ou à convenir
- assistante sociale 30-40%
- Inflrmier(ère) 80-100%
- aide-infirmier(ère) 60-80%
Nous offrons: travail en équipe pluri-
disciplinaire auprès de psychotiques
chroniques. Accompagnement Indivi-
dualisé orienté vers la réadaptation
psycho-sociale et la réinsertion.
Renseignements (021) 963 61 86,
M. P. Ducraux. 22.746779

Nous cherchons
à Crans-Montana

un boulanger qualifié
place à l'année.

Entrée tout de suite ou à convenir.
S'adresser à Boulangerie-Pâtisserie

Taillens S.A.
3962 Montana.

0 (027) 481 73 61.
036-342892

f >On cherche

tôlier en carrosser ie
peintre en carrosserie
avec minimum 5 ans d'expérience
et CFC.
Carrosserie Galantica, Granges
0 (027) 458 41 44.

L 036-343301^

BRUNSCHWYLER SA
Chauffage

cherche

monteur-chauffage
qualifié , sachant travailler de .
manière indépendante, pour

installations et bricoles.
Véhicule à disposition.

Tél. 022/361 16 52
CP 2176 - 1260 Nyon 2

N ^

Entreprise Bornet & Frères S.A.
cherche

ferblantiers avec CFC
et couvreurs
0 (027) 327 30 20.

, 036-342696

Fùhlen, dass mann zueinander passt. Dass einem da,
wo man ist, wohl ist.
Zwlschen Gemmi und Torrent , hoch ûber der Rhône
und mltten drin im grôssten, alpinen Bade- und Well-
ness-Zentrum der Schweiz - In der ALPENTHERME
mit Ihren Innen- und Aussenthermalbâdern, dem Rô-
misch-lrischen Bad, dem Therapiezentrum, mit Shop-
plng-Gallery und Restaurants.
Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine(n)
motivierte(n)

Bademeister(in) d/f
Passen wir zueinander? Wir s'tellen uns gerne persôn-
lich vor.
Auf Ihren Anruf oder Ihre Unterlagen freut sich Herr
Fromm.
St. Laurent Alpentherme AG, 3954 Leukerbad.
Tel. (027) 472 72 72. www.alpentherme.ch 36.343182
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également le samedi

Envie de réussir? En votre qualité de
conseiller en prévoyance, vous repré-
sentez Rentenanstalt / Swiss Life, lea-
der des assureurs vie en Suisse pour
les secteurs de Martigny et environs.

Occasions garanties et de qualité
sélectionnées pour vous par plus
de 10 professionnels de l'automobile

» Soyez futé, pensez

Agence générale de Martigny
M. Jean-Michel Clerc
Agent général
Avenue du Grand-Saint-
Bernard 15
1920 Martigny

Montana-Crans
Agence immobilière

cherche

• un(e) courtier(ère)
• une secrétaire

• une réceptionniste
Entrée tout de suite
ou date à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae et
photo sous chiffre O 036-343390 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Slon.
036-343390

Traiteur Le Jardin à Leytron
cherche

cuisinier
à plein temps

cuisinier extra
casserolier

Faire offres au Traiteur Le Jardin,
Claude Luisier, 1911 Ovronnaz

0 (079) 628 3410.
036-343336

Famille médecin cherche
gentille jeune fille

pour s'occuper d'un enfant de 3 ans
et aider au ménage.
Bonnes conditions.
0 (077) 52 02 36 ou

0 (O31)311 21 51,lu-ve,9 h-11 h.
036-343303

Urgent
Café-restaurant à Martigny \

cherche
sommeliere qualifiée

4 jours par semaine
0 (027) 722 00 70

ou 0 (027) 746 37 02.
* 036-343248

• Maçons
• Menuisiers
• Charpentiers
• Peintres
• Ferblantiers
• Inst sanitaire

Av. des Mayennets 5
Tél. (027) 327 50 40, Sion.

LE CONSEILLER
EN PRÉVOYANCE

a ¦ une attitude positive face aux
changements et apprend rapidement
¦ une faculté de communication et
de coopération très élevée ¦ fait
preuve de persuasion et de persévé-
rance. Nous apprécions vos presta-
tions et vous soutenons dans votre
travail grâce à un programme de for-
mation et de perfectionnement prati-
que, individuel et moderne.

Intéressé? Alors, adressez-nous rapi-
dement votre dossier de candidature
complet avec photo à l'adresse ci-
contre.

URGENT!
Pub à Sierre

cherche
jeunes sommelières

à mi-temps et plein temps
sympathiques et dynamiques.

Bonne ambiance de travail.
Entrée tout de suite.
0 (079) 414 99 34.

036-343347

Personnellement en contact avec le public - compétence professionnelle lors
du contrôle des voyageurs - flair dans la lutte contre les malfaiteurs: pour
cette activité exigeante au front, nous cherchons des

gardes-frontière
Votre profil: citoyen/ne suisse, âge 20-32 ans, formation et aptitudes générales
répondant aux exi gences du service garde-frontière ; avoir accomp li l'école de
recrues et être incorporé dans l' armée (candidats), taille minimale 168 cm
(candidats) resp. 160 cm (candidates) , permis de conduire cat. B.
Nous vous offrons , après une année de formation , une tâche peu commune
impli quant beaucoup de responsabilités propres. Nos conditions de travail et
prestations sociales modernes sont régies par les dispositions fédérales en la
matière .
Si vous répondez à ces exi gences, aimez travailler en équi pe, savez vous faire
respecter et avez de bonnes aptitudes pour la communication , la profession de
garde-frontière vous offre un véritable défi avec d'intéressantes possibilités de
développement.
Vu que nous souhaitons augmenter la part des femmes au sein du Corps des
gardes-frontière , les candidatures féminines sont particulièrement appréciées.
Intéressé/e? Vous trouvez d' autres informations dans Internet à l' adresse
www.clouane.adniin.cli ou vous nous envoyez directement le coupon pour obtenir
notre brochure et la documentation de candidature .

Nom 
NPA/lieu ....i 

Commandement des gardes-frontière
case postale 5296
1211 Genève 11

VS3
Adresse 
Téléphone 

Zenhàusern Frères S.A. à Sion
cherchent

vendeuses
et serveuses

à temps partiel.
Travail de semaine et dimanches.

Pour plus de renseignements appe:
lez-nous au 0 (079) 658 85 46.

036-343374

http://www.adecco.ch
http://www.alpentherme.ch
http://www.manpower.c
http://www.inanpower.ch
http://www.douane.admin.ch
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Quatre palmes valaisannes
Avec une participation de 235
lutteurs, la fête cantonale fri-
bourgeoise constituait la con-
frontation la plus fréquentée par
les jeunes cette saison. Le très
nombreux public, qui s'était dé-
placé à Sankt Antoni, bénéficia
d'un spectacle de qualité. Ré-
partis par année d'âge, de 8 à 18
'ans, les jeunes lutteurs démon-
trèrent des connaissances tech-
niques d'un niveau élevé. La
plupart des grands (1982-1983)
affrontent régulièrement les se-
niors avec succès. A Sankt Anto-
ni, la victoire est revenue à
François Kolly de Haute-Sarine
(1982) avec un total de 58,50.
Les Valaisans, Lucien Mayor de
Bramois, Patrick Vieux d'Illarsaz,
Fabien Schafeitel de Savièse-
Edelweiss, Nicolas Vouilloz de
Martigny, grâce à un engage-
ment exceptionnel, obtiennent
une palme.

Résultats
Cat. 1983: la Sturny Philippe, Singi-
ne; 10a Biner Nicolas, Bramois.
Cat. 1984: 1a Jakob Manuel, Chiè-
tres; 8. Parvex François et Dely Marc,
Martigny, 54,75.
Cat. 1985: 1a Stucki Christian, Berne,
59; 3b Mayor Lucien, Bramois, 56,50;
4b Vieux Patrick, Illarsaz, 56,25; 5a
Damien Christinat, Illarsaz, 55,75.
Cat. 1986: 1a Charrière José, La
Gruyère, 59,50; 5a Schafeite l Fabien,
Savièse, 56,25; 7a Gaspoz André, Sa-
vièse, 55,50; 7c Vieux Florian, Illarsaz,
55,50.
Cat. 1987: ia Chassot Christian, La
Gruyère, 57,50; 9a Roten Lucien,
54,25.
Cat. 1988: Niederberger Joël, Singi-
ne, 58,25; 4a Vouilloz Nicolas, Marti-
gny, 56,50; 7b Arfaoui Hedy, Savièse,
55,50; 8c Schallbetter Paul, Savièse,
55,25; 8d Bugnon Cédric, Illarsaz,
55,25; 15a Moser Mickael, Illarsaz.
Cat. 1989: 1. Gasser Yvan, Fribourg,
59; 7a Vieux Sylvain, Illarsaz, 55,25.
Cat. 1991: 1a Sonnay Thomas, Hau-
te-Broye, 57,50; 7b Roten Grégory,
Savièse.

Le sommet annuel
Dimanche 5 septembre aura lieu
la fête de l'Unspunnen (Interla-
ken) point culminant de la sai-
son 1999. La rencontre
l'Unspunnen a lieu chaque six
ans, en alternance avec le Kilch-
berg près de Zurich. Elle suit, à
une année d'intervalle, la fête
fédérale. Seuls les athlètes che*-
vronnés peuvent y participer et
les cent cinquante meilleurs lut-
teurs de Suisse promettent du
beau spectacle.

Pour la première fois depuis
la fédérale de Berne 1998, le roi
de la lutte Jôrg Abderhalden et
ses collègues affronteront toute
l'élite nationale. La Suisse entiè-
re attend en particulier le choc
des grands favoris: Jôrg Abde-
rhalden - Heinz Suter. Parmi les
outsiders, le Bernois Samuel Fel-
ler, vainqueur de trois fêtes cette
année, comme Daniel Odermatt
de l'Innerschweiz, sans oublier
le vainqueur de 1993, l'Appen-
zellois Thomas Sutter.

Les quinze Romands seront
rassemblés derrière leur leader,
Hans-Peter Pellet, qui détient
avec Daniel von Euw, le record
national avec neuf couronnes
remportées en 1998. Vainqueur
de trois fêtes cette saison, dont
récemment la valaisanne à Illar-
saz, l'homme est en grande for-
me.

Les spectateurs valaisans
suivront avec intérêt leur unique
représentant: Frédéric Pierroz de
Sporting-Club Martigny.

La fête se déroule à guichets
fermés, toutes les places assises
étant vendues à fin avril déjà. Il
reste des places debout. La TV
suisse, alémanique a délégué
trente collaborateurs sur place
et retransmettra en direct de 10
heures à 13 h 20 et à 16 heures
sur SF2, ainsi qu'à 18 h 30 sur
SF1. ANNE -MARIE SAUTHIER

Son truc c est la descente
Franck Roh est un passionné de VTT.

Mais, contrairement à ses nombreux adeptes, c'est en dévalant les pentes
qu'il s'exprime le mieux. Il est vice-champion de Suisse.

A

lors que plus de 4000
sportifs suent, chaque
année, sur le tracé du

Grand Raid, repoussant un peu
plus leur limite, Franck Roh
pourrait passer pour un original.
Lui, le VTT, il ne l'enfourche que
pour dévaler les pentes. Avaler
les côtes durant plusieurs heures
ne l'a jamais tenté. «Je ne suis
pas un fou de la montée, confir-
me-t-il. Mon Pue, c'est la des-
cente. L 'effort est intense, cinq à
dix minutes, mais très p hysique
aussi.»

Le citoyen de Daillon,
30 ans, marié et bientôt père de
famille, prend donc son pied à
plus de cinquante kilomètres à
l'heure, avec des pointes à hui-
tante, souvent debout sur son
VTT, les mains jamais très loin
des freins. «J 'ai fait de la moto
sur route. En pratiquant le VTT
de descente, je retrouve un peu
les mêmes sensations. J 'aime la
vitesse, les sensations fortes.» En
somme, il réunit toutes les qua-
lités propres à ce sport très
spectaculaire. «Oui, il ne faut
pas avoir f roid aux yeux. Mais
on doit aussi être agile sur son
vélo, posséder de bons réflexes et

bien étudier les trajectoires.»

Vercorin-Chalais
en cinq minutes

Et ça marche. Franck Roh, s'il
est l'un des seuls Valaisans à
pratiquer cette discipline en
compétition, présente un pal-
marès enviable. Vainqueur de la
coupe de Suisse pour non-licen-
ciés, l'année dernière, il est vice-
champion de Suisse licenciés
dans la catégorie masters (plus
de trente ans). Et 0 a terminé
deux fois deuxième en coupe de
Suisse. Mais ce n'est pas tout.
Contraint de se rendre régulière-
ment à l'étranger - il est plus ai-
sé de rejoindre la France ou
l'Italie que les Grisons - il est
monté deux fois sur la deuxième
marche du podium en France.
«J 'ai notamment terminé juste
derrière un Français qui avait
été vice-champion du monde.»
De quoi lui mettre l'eau à la
bouche. «On parle, l'année pro-
chaine, de la création d'un
championnat d'Europe qui

Franck Roh l'avoue volontiers.
«J'adore la vitesse et les
sensations fortes.» idd

s étalerait sur plusieurs man-
ches. J 'aimerais y prendre part
afin de me situer par rapport
aux concurrents européens.»

Franck Roh prend ce défi
au sérieux. Ainsi s'est-il promis
de faire l'achat, prochainement,
d'un vélo sur route afin , dit-il,
«d'être plus endurant p hysique-
ment. C'est ainsi que je peux en-
core grignoter quelques secon-
des. J 'effectuerai un gros travail
dans ce sens durant l 'hiver.»

En attendant, il continue à
parfaire sa condition sur les -
rares - pistes dans notre région.
«Il y a Verbier une p iste perma-
nente lorsque la saison de ski est
terminée. Et l'ancienne route en-
tre Vercorin et Chalais. C'est là
qu 'on se rend le p lus souvent.
On la dévale entre quatre minu-
tes trente et cinq minutes. Le té-
lép hérique, lui, relie les deux vil-
lages en sept minutes. Sinon...»

Sinon, Franck Roh et ses
trois coéquipiers du Vevey Cy-
cles Team, une équipe vaudoi-
se, se rendent parfois en Fran-
ce, dans le Jura. Chez nos voi-
sins, le VTT de descente a pris
son essor depuis quelques an-
nées déjà. CHRISTOPHE SPAH R

Les Montheysans
surpris

Un Neuchâtelois remporte le tournoi
du TC Sierre aux dépens

de deux Valaisans.

Heureux... perdants

M
atthias Mazur et son lift
ravageur ont déstabilisé

les Valaisans engagés dans le
tournoi du TC Sierre, lequel se
déroulait habituellement en fé-
vrier et dans la halle. Le jeune
Neuchâtelois, 13 ans, a surtout
eu raison des Montheysans,
Yannick Fattebert en demi-fina-
les et Antoine Schaller en finale.
Ces deux derniers avaient pour-
tant été très impressionnants
jusque-là.

Dans le tableau féminin,
Isabelle Derendinger ne s'est pas
laissé surprendre. Elle a dominé
une autre représentante du Cha-
blais valaisan, Nathalie Epiney.

La catégorie R6-R9, chez les
hommes, n'a pas échappé à Ri-
chard Caloz. Ancien joueur R2,
le Sierrois, quand bien même il
n'était pas tête de série, a survo-
lé son tableau. Avant d'atteindre
la finale , il n avait égaré que dix
jeux en cinq matches. Seul Ju-
lien Schroeter, difficile vain-
queur de la tête de série numéro
un, Samuel Elsener, au tour pré-
cédent, est parvenu à le contra-
rier le temps d'un set. Toujours
est-il que Richard Caloz a très
logiquement fêté son retour à la
compétition en remportant aisé-
ment ce tournoi.

Chez les dames, Sophie Bal-
zacchi a également exercé son
ascendant sur le tableau R6-R9

en ne perdant qu un minimum
de jeux. CHRISTOPHE SPAHR

Les résultats
Simple messieurs, R2-R5, demi-
finales: Antoine Schaller (R3) bat Jé-
rôme Allet (R3) 7-5 6-4; Matthias Ma-
zur (R3) bat Yannick Fattebert (R3)
6-2 2-6 6-3.
Finale: Mazur bat Schaller 6-3 6-3.
Simple dames, R2-R5 , demi-fina-
les: Isabelle Derendinger (R3) bat Ro-
se-Marie Berchtold (R4) 6-0 6-1; Na-
thalie Epiney (R3) bat Dominique Elsig
(R4) 6-4 6-3.
Finale: Derend'mger bat Epiney 6-2
7-6.
Simple messieurs, R6-R9, quarts
de finale: Samuel Elsener (R6) bat
Guillermo Scherer (R6) 6-0 4-6 6-1;
Julien Schroeter (R6) bat Richard Ma-
billard (R6) 6-4 6-2; Pascal Constantin
(R6) bat Claudy lannone (R6) 7-6 6-4;
Richard Caloz (R6) bat Alain de Preux
(R7) 6-1 6-0.
Demi-finales: Schroeter bat Elsener
3-6 6-2 7-6; Caloz bat Constantin 6-1
6-1.
Finale: Caloz bat Schroeter 6-2 7-5.
Simple dames, R6-R9, quarts de
finale: Sophie Balzacchi (R6) bat Jo-
sette Vuignier (R7) 6-1 6-0; Marina de
Preux (R7) bat Chloé Berthousoz (R8)
6-2 6-2; Marlyse Clivaz (R7) bat Joce-
lyne Emery (R7) 7-5 6-3; Karine
Meichtry (R7) bat Michèle Schneller
(R7) 6-1 7-5.
Demi-finales: Balzacchi bat de
Preux 6-0 6-1; Meichtry bat Clivaz 6-1
6-3.
Finale: Balzacchi bat Meichtry 6-3
6-2.

Antoine Schaller a été surpris par le lift de son adversaire
neuchâtelois. gibus

Le TC Sierre, qui n est jamais en
manque d'idées, a largement con-
tribué à rendre la défaite moins
amère. Tout au moins pour ceux
qui ont quitté le tournoi dès le
premier tour. Ceux-là se sont en
effet acquittés d'une finance
d'inscription de vingt-cinq francs
seulement et non de quarante
francs comme c'est le cas habi-
tuellement. Les vainqueurs, par
contre, ont dû rajouter quinze

francs pour poursuivre leur route.
Ainsi, la frustration des battus est
moins grande par rapport au
temps passé sur le court. «Cette
innovation a été unanimement
applaudie, explique Bernard Vet-
ter, président du TC Sierre. Elle a
contribué à garnir les tableaux.»

Et si l'idée était reprise par
d'autres directeurs de tournois...

CS



motorisations: du 2.0 115 ch au 3.0 V6 194 ch
Renault Espace dès fr. 29 950 -, Leasing dès fr. 369.-/mois *

bubiectivement: la olus
belle de sa catégorie.

lectivement: la olus
sûre de sa catégorie

space.enault
oyagez dans une autre
îmension.

«it) G
Londres, juin 1999. Les experts de l'Euro NCAP - institut indépendant et réputé en matière de sécurité automobile - publient les résultats de RENAULTleur dernier test. Leur avis est unanime: l'Espace de Renault est le monospace le plus sûr. Un défi supplémentaire pour tous les concurrents qui LE S VOITURES A VIV REcherchent à l'imiter. Plus de détails au numéro gratuit 0800 84 0800. Infos sur Renault: www.renault.ch

http://www.renault.ch
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Standards- Latines - Rock'n'Roll tél. 027/395.16.12

Le Nouvelliste

Eh non, tonton,
on ne t'a pas oublié!

ro

Votre journal

Q SS5T Ongle incarné, cors
|v H support sur mesure

wir Massages, rétlexologie
(\l\ soins à domicile

<| Patrick KELLER

Rue de la Dent-Blanche 17 Lac Grenon
1950 SION 3962 MONTANA
Tél. (027) 322 46 88 Tél. (027) 481 36 55 RESPECTEZ la nat

Le Nouvelliste
vous offre 40 passeports de dégustation pour les 4 et 5 septembre 1999

Appelez vite au numéro gratuit
15 meures

0800 55 28 20 entremet

serveuse

travail
à 50 %

Pizzeria des Amis
à Sierre
cherche

pour le bar.
0 (027) 455 13 98.

036-343353

Martigny
et environs
Jeune dame suisse
28 ans, cherche

0 (079) 329 40 32.
035-343177
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Séance publique d'information
le jeudi 23 septembre à 19h
à l ' E c o l e - c l u b  d e  M a r t i g n y

Formation professionnelle complète de Wellness Traîner alliant trois composantes :
le mouvement, la relaxation et l'alimentation.

Diplôme de Wellness Traîner 1 après un an et Wellness Traîner 2 après 2 ans

Début des cours :

I 

Wellness Traîner 1 23 octobre 1999 .
Wellness Traîner 2 6 novembre 1999

Renseignements et conseils spécialisés sur demande :
ECOLE-CLUB MIGROS , PLACE DU MANOIR , MARTIGNY

N Mme Burkhalter / tel:' 027 722 72 72 / fax: 027 722 68 17 / eclub.martigny@ecvs.migros.cli

Annonces diverses

GRANDE DIFFÉRENCE
D'ÂGE

Madame, vous partagez votre vie
avec un homme plus jeune

que vous.
Votre témoignage nous intéresse.

Merci de nous contacter.
Tél. (022) 708 95 90 (répondeur)

ou (022) 708 82 73 TSR
«C'est la vie»

18-587873

Hello les doudous !
Pour passer un moment inoubliable,
pour une ambiance super, une
seule adresse:

le Jocker Bar à Fully.
Coco vous y attend avec impa-
tience du lundi au samedi dès 22 h.

036-342630

Lave-linge
IâëG I
AEG Eco lave-linge 70S21
Lave-linge réputé à «
prix très économique! I
•Consommationsmini- .
maies d' eau et d'électricii
¦5 kg de linge sec
•Annonce de surdosage
par souci d'économie
•Dimensions:
L/H/P 85/60/60 cm
No art 111700

Prix de lancei

Réfr igérateur
I NOVAMATIC [ MmmmW
Novamatic KS 18.8-RA 4 '
Excellente qualité à prix
imbattable.
•Contenance 1841 dont 18
pour le compartiment con-
gélation *** «Dégivrage
automatique du comparti-
ment frigorifique 'Consom
mation minimale d'électricii
• H/L/P 105/55/60 cm
No art. 108000

Séchoir a condensation
». r
V-Zug Adorina TEK l
Séchoir très avantageux
avec consommation
minimale d'électricité,
•Capacité 5 kg
• Mesure électronique di
taux d'humidité et minuti
• H/L/P 85/59,5/6 1,5 cm
No art. 390375

Prix de lancemen

Congélateur
I DAC_f*U I ________**______•t pyj\«n |

Bosch GSL 2117 '
Congélateur à faible
consommation d'électrici
•Sans CFC
•Contenance 202 litres
• Consommation d'électrii
seulementO ,84 kWh/24 h
•Autonomie 40 h en case
coupure de courant
•Compartiments fermés
(sans grille)
•H/L/P 126/66/66 cm
No art. 134121

Rotel FH 5003 Cuisinière indé pendante à prix extrêmement
avantageux. ¦ Four avec chaleur inférieure et gril • Peur conne
xion sur prise 5 pôles • H/L/P 85/50/60 cm •» gg
No art. 146020 S6Ul. O»». 1

Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du
stock • Toujours les modèles les plus récents • Conseil compétent et
démonstration • Paiement au comptant , par EC Direct, Postcard ou Shop-
ping Bonus Card • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien
appareil • Abonnement de service compris dans le prix de location¦ Garantie totale possible jusqu'à dix ans • Réparation de toutes les
marques * Garantie du prix le plus basjremboursement si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours , le même appareil à un prix officiel plus bas)
•Toute normes, encastrable ou indépendant • En permanence: modèles
d'exposition et d'occasion avec super rabais et garantie totale.
Martigny, Marché PAM, rte de Fully 027/721 73 90
• Visp-Eyholz, FUST-Centre,
Kantonsstrasse 79 027/948 12 40
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h
Conthey, EUROFust, rte Cantonale 2,
à côté de Jumbo 027/345 39 80
' Nouvelles heures d'ouverture dès le 1 er juin
Villeneuve, Centre Riviera 021 /967 33 50
Réparation rapide at remplacement
immédiat d'appareils 0800 559 111
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_______ ______ _______ ___¦à Bex
cherche KUPIICIiaS fWg /J O^Sf Ol OJ
serveuse
Entrée: 1er septem-
bre ou à convenir.
Travail en équipe.
Congé le dimanche.
0 (024) 463 21 29,
Mme Perriard.

036-343162

Demandes
d'emploi

Esthétique
Dame au chômage,
désirant suivre des
cours reconnus par
l'ASEBIP
cherche proposition
d'engagement pour
août 2000.
0 (079) 447 31 78.

036-342727

ZZ-. *.. *» **-*..

Election au Conseil des Etats

Dès aujourd'hui accédez à mon site
www.valais.ch

MEDICAL
Place du Midi 29, 1950 Sion

027/329 00 90
www.adecco.ch

Vos compétences nous intéressent
si vous êtes

infirmier(ère) SG en médecine
technicien(ne) en salle d'opération

infirmier(ère) SG ou PSY en gérontologie
infirmier(ère) PSY réadaptation

auxiliaire de santé CR expérimenté(e)
Contactez-nous en toute confidentialité et sans

engagement au (027) 329 00 95
Demander Sarah Descartes

36-343305

Hôtel-restaurant
de montagne
du Valais central
cherche

dame
pour divers travaux
et aide à la cuisine.

27 (027) 281 1213.
036-343316

Café-Restaurant
Le Bramoisien
à Bramois
cherche

sommeliere
à plein temps,
horaire du soir.
Sans permis
s'abstenir.
0 (027) 20311 03,
dès 14 heures.

036-343263

Cafe-restaurant
à Sion
cherche

casserolier
sans permis
s'abstenir.
Tél. entre 14 h et
18 h au
0(079) 417 35 76.

036-343125

Café-restaurant
à Martigny
cherche tout de suite
ou à convenir
sommelier(ère)
ainsi que des
extras
0 (027) 722 56 79
ou (079) 433 43 08.

036-343210

Auberge de la Tour
à Saint-Triphon
cherche

serveuse
à plein temps.
Entrée: tout de suite.
0 (024) 49912 14.

036-343261

Déjà 40 ans
Toujours aussi admirable,

jeune et dynamique.
Joyeux anniversaire et bisous

Tes deux lascars

36-343331

Heureux anniversaire!
36-343344

Q)¦ ¦_¦
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mailto:edub.martigny@ecvs.migros.ch
http://www.adecco.ch
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0es trésors aevoiies
A découvrir à la fondation Neumann, des objets Art nouveau rarement montrés au public

« — ¦ _¦ résors cachés.» Le
È sous-titre de l'expo-
¦ sition temporaire de
¦ la fondation Neu-

__M__. m a n n  n ' a r i en
d'usurpé. Les œuvres présen-
tées actuellement à Gingins (VD)
proviennent du musée Bellerive
de Zurich, propriétaire d'un des
fonds Art nouveau les plus riches
de Suisse. Jamais encore elles n'ont
été exposées hors de cette institu-
tion. L'occasion est donc belle
pour le public romand de décou-
vrir cet ensemble où l'inventivité
le dispute à une étonnante moder-
nité. Spécialisée dans l'art du tour-
nant du siècle—l'Art nouveau se
développe entre 1890 et 1910 envi-
ron en Europe et aux Etats-Unis—
la fondation possède une impres-
sionnante collection de verres
signés Emile Galle, les frères Daum
et Louis C. Tiffany. Quelque cent
cinquante pièces au total, qu'elle
présente en permanence dans ses
locaux. Trois fois par année, elle
accueille des expositions tempo-
raires touchant d'autres activités I
artistiques. «Nous cherchons à pré-
senter cette p ériode de création
dans son ensemble», explique
Fabienne Aellen, assistante à la
conservation à la fondation Neu-
mann. «Notre but consiste aussi à
faire découvrir des artistes un peu
oubliés.»

Embellir la vie
«Le domaine est pour ainsi dire

illimité», poursuit Mme Aellen,
«plus on fait d'expositions, p lus on
s'en rend compte.» C'est que les
tenants de l'Art nouveau se sont
intéressés à tous les secteurs de la

La tenture «La veillée d'anges» (1893), première œuvre d'Henry van de Velde dans le domaine des arts appliqués

vie. Ils ont touch é tout. Con
cevant, outre des peintures, des
livres bibliophiliques et des af-
fiches, du mobilier, de la céra-
mique, de la verrerie, des textiles,
des objets en métal... En accord
avec l'idée d'œuvre d'art totale de
l'époque, ils visent à embellir le
quotidien. Pour eux, la transfor-
mation (positive) de l'homme

passe par un environnement cessibles a la plupart des gens. il
esthétique. «L'art n'est rien d'autre faudra attendre le Bauhaus, dans
que la mise en scène du quotidien», les années vingt, pour que cet idéal
disait en substance Josep h démocratique se concrétise.
Maria Olbrich (1867-1907), l'une _______________________ -_____¦_ -___¦__¦
des figures marquantes du mou- Touche-à-tout
vement enAllemagne. Faire entrer Le Belge Henry van de Velde
le beau partout, l'intention était (1863-1957) est l'un de ces fasci-
louable. Mais les obj ets Art nou- nants artistes pluridisciplinaires,
veau s'avèrent chers, et donc inac- Peintre néo-impressionniste dans

>

musée bellenve

un premier temps, il se tourne
bientôt vers les arts appliqués. Il
se met à jouer les architectes,
construisant des maisons pour des
clients comme pour lui-même.
L'intérieur de l'habitation aussi
porte sa griffe. Du mobilier aux
vases en passant par le service à
thé, les ustensiles (fourchette à
homard comprise) et les coupe-

r 
Pratique
Fondation Neumann, Gingins
(sortie autoroute Nyon; car
postal depuis la gare).
Exposition «Autour de 1900 -
Trésors cachés du musée
Bellerive», jusqu'au 3 octobre;
œuvres d'Angleterre, de
Belgique, de Hollande,
d'Allemagne et d'Autriche.
¦ Ouvert jeudi et vendredi de
14 à 17 heures; samedi et diman-
che de 10 h 30 à 17 heures.
¦Visites guidées sur demande.
Tél. (022) 369 36 53.

Parution à cette occasion d'un
catalogue couleurs, bilingue français-
allemand.

papier. Même les tenues d'inté-
rieur de son épouse s'ornent de
parements dessinés par lui.

Encore actuels
Les pièces prêtées par le

musée de Bellerive sont remar-
quables à plus d'un titre. D'abord,
c'est leur raffinement qui frappe.
Quel souci de rendre beaux de
simples objets quotidiens. Leur
structure même sert un propos
esthétique. C'est ainsi que des
rivets peuvent se transformer en
éléments de décor.

L'autre surprise provient de la
façon dont ces chaises, services à
petit déjeuner, verres et autres cor-
beilles à fleurs ont traversé le
temps. Même pour un regard
actuel, ils restent incroyablement
modernes. A croire qu'ils ont été
créés hier et non pas il y a près
d'un siècle.

MANUELA GIROUD

Sur des pas andalous
Le Ballet flamenco Antonio en tournée dans toute la Suisse dès vendredi.

Sa 
passion , c'est le fla-

menco. Il le dit et surtout
le prouve , en pas et en _W _ \

musique , dans son tout pre- W_M
mier spectacle «Passion Fia- WA^̂ \ ^^____\_\\
m e n c a » . Le j e u n e  R e n n a i s  _K _ ^ _ _ _ _ ^ .
Antonio Peruj o, fils d'immigrés L i- . r^ _ landalous , a t r iomp hé avec tBL-'_____M
cette création en mars dernier Ww à_ k̂
à Lausanne. Encouragé par cet Bfl W ^Ê
accueil chaleureux , le danseur ^MA
à l'âme ibérique a décidé de
partir en tournée en Suisse du
3 au 11 septembre.

Agé d'à peine 24 ans, Antonio
a pourtant une grande expérience
de flamenco. Après avoir été l'élève
de maîtres différents et effectué IL
des stages de danse à Séville, ^a"*^Malaga , Cadiz et Jerez de la __i '^
Frontera (Espagne), il s'est lancé A
dans sa propre carrière. «J 'ai eu «be f l a m e n c o  que j e  danse vient de mon cœur, de mon âme.» *) curto

besoin d'avoir mon style, d'expri-
mer mon langage du corps à tra-
vers cette danse», explique-t-il.
Antonio mélange alors habilement
le flamenco traditionnel , pur et
racé, à la fraîcheur et l'énergie d'un
flamenco contemporain. «Même
si les métissages sont très à la mode,
ce n'est pas pour cette raison que
j 'ai choisi les deux sty les. Mon fla-
menco vient de mon cœur, de mon
âme.»

Antonio, soucieux de l'esthé-
tique et grâce à sa formation à
l'école de couture, a également
conçu les costumes. «Je voulais
créer des vêtements qui à tout
moment, suivent les mouvements
des danseurs créant ainsi une har-
monie parfaite.» Là encore, la tra-
dition demeure avec les fameux
volants virevoltant sur les jambes

des danseuses; mais, des costumes
plus sobres animent les chorégra-
phies contemporaines. Le tout
pour un spectacle «dans l'air du
temps».

A noter qu'Antonio ne sera pas
le seul sur scène. Il s'est entouré
de plusieurs musiciens, chanteurs
et danseuses. Mais, le grand maître
de cérémonie, c'est bien lui: il
dirige tout, de l'arrangement
musical à la chorégraphie en pas-
sant par la lumière. Histoire de
réaliser son rêve de môme. Rideau.

CHRISTINE SAVIOZ

«Passion Flamenca», à voir le
3 septembre au grand Casino de
Genève, le 4 à la salle Métropole
de Lausanne, le 8 au Palace de
Bienne.
Location au Ticket Corner.
tél. 0848 800 800

En gris-vert
L'heure
de la libération

i cie vi»iuu
Mêmes amours,
mêmes droits
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Moment béni que le samedi matin
lorsque le premier lieutenant

rrt '\ ' • •

En Suisse comme ailleurs, il n'est pas
facile pour les gays d'afficher leurs



SÉLECTION TÉLÉ

TF1 • 20 h 50 • USHUAÏA NATURE

Belle réussite
Les cinq premières éditions d' «Ushuaïa
Nature» ont rassemblé en moyenne 7,5
millions de téléspectateurs . «Cela a été une
surprise agréable pour tout le monde»,
explique Nicolas Hulot. «L'adhésion du public
prouve que, malgré les paramètres et les
exigences d'une chaîne généraliste leader à
20 h 30, on peut montrer et expliquer des
choses parfois complexes sans pour autant
faire fuir le public.» Côté frissons, celui-ci sera
gâté lors de cette émission consacrée au
Venezuela. Encore une fois, le tournage n'a
pas été de tout repos. «Vous savez, quatre
personnes sont nécessaires pour immobiliser
un anaconda, eh bien, quand on a réussi à en
capturer un, un deuxième s 'est approché pour
venir aux nouvelles!» L'é quipe a dû aussi faire
preuve de beaucoup de prudence.lorsqu 'elle
est descendue dans le fond du Kunekan, une
des étranges montagnes disséminées dans la
jungle. «Ce n'était pas évident, il fallait avoir
«gros cœur», se souvient l'un des membres
de l'expédition qui a affronté un vide de 300
mètres

Des difficultés ont été rencontrées avecle
crocodile de l'Orénoque, un animal aux
attaques fulgurantes. tn

Arte • 20 h 15 • REPORTAGE

Arte • 19 heures • CONNAISSANCE

Lutte contre la malaria
Cette maladie tue encore deux millions de
personnes par an. Mais les travaux de ' __.___..______- 

scientifiques chinois, aujourd'hui repris par les Elle dit se méfier des séducteurs. france 2
Américains , permettent d'envisager dans un
aroche avenir la mise au point d'un vaccin

M6 • 10 h 55 • DISNEY KID

Dessins animés
M6 propose de nouveaux rendez-vous signés
Disney. Lors d'une matinée hebdomadaire, les
jeunes peuvent en effet suivre deux séries
d'animation de vingt-six minutes. La première
est adaptée du film «Les 101 dalmatiens»
alors que la deuxième, «Couacs en vrac», met
en scène les mésaventures désopilantes de
Donald.

\_ W__ \_p tWE_ \ IhMJMMM MTffTM KÏÏEB
7.05 ABC News 64596791 7.30 Tele-
tubbies 17204739 8.05 Zanskar, les
chemins de la sagesse. Doc 50847352
9.00 Les nuits de Lucrèce Borgia
25248517 10.55 Air Bud - Buddy Star
des paniers 89978739 12.40 Un autre
journal 54193081 13.40 C + Cleo
81153062 15.05 H. Comédie 86987307
15.30 Blague à part 80026517 16.15
Seinfeld 48133642 16.40 Sur la route
de Mandalay 49213265 18.20 Nulle
part ailleurs 31012826 19.00 Le jour-
nal du sport 83526807 20.30 Le jour-
nal du cinéma 98509517 21.00 Soirée
Kubrick. A la recherche de Stanley
Kubrick. Doc 57749569 22.00 Docteur
Folamour 58107536 23.30 Metroland
25475772 1.10 Comic Act 75615482

6.30 Télématin 69163710 8.00 Jour-
nal canadien 97509401 8.30 Funam-
bule 14615555 9.05 Zig Zag Café
21126333 10.15 Fiction saga: La vie
de Marianne 22098197 12.05 100%
Question 94137333 12.30 Journal
France 3 24928284 13.05 Passe-moi
les jumelles 27332604 14.15 Fiction
saga: La vie de Marianne (2/2)
89407130 16.30 Grands gourmands
57805587 17.05 Pyramide 19547361
17.30 Questions pour un champion
53205523 18.15 Fiction saga: La vie
de Marianne 54114371 20.00 Journal
suisse 96504197 20.30 Journal France
2 96503468 21.05 Dunia 42323401
22.15 Fiction canadienne 91014739
0.00 Journal belge 66649994

9.40 Récré Kids 38917710 10.45
Football mondial 31646371 11.15 Les
aventures de Delphine 94976401
11.40 Le grand Chaparall 52182197
12.30 Récré Kids 82454913 13.35 La
clinique de la Forêt-Noire 32320739
14.20 Les règles de l'art 54043975
15.10 Formule 1 UIM. Grand Prix de
Turquie 82533159 15.40 Courses ca-
marguaises 47873994 16.15 Planète
animal 14808623 17.15 .Gliiisse
26272449 17.45 Les aventures de La-
gardère 62231246 19.20 Infos
37379997 20.00 Les aventuriers de
l'altitude 74827536 20.35 Murder
Call: Une ' voix d'outre-tombe
14896888 22.05 Pistou 65083284
22.40 Ne coupez pas mes arbres.
Pièce de' W. D. Home 22877284

Pas d'émission le matin 12.00 Les
nouvelles filles d'à côté 47218997
12.25 Deux flics à Miami 68900555
13.20 Un cas pour deux 96505449
14.20 Cap tropique 82149623 15.10
Derrick 62672555 16.15 Woof
75997333 16.45 Un privé sous les
tropiques 55971975 17.40 Mister T.
80378517 18.05 Top models 57230401
18.30 Deux flics à Miami. Episode
pilote,80862710 19.20 Les nouvelles
fills d'à côté. Série 56957246 19.50
Hélène et les garçons. Rêves de
grande oeuvre 87150826 20.15 Le cé-
libataire 32748332 20.40 Charles et
Diana 37949604 22.30 Une femme
nommée Jackie 13645130 0.05 Un
cas pour deux. L'ange déchu
33448622

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS

RHÔNE FM

11.30 Domaine parlé 12.06 Carnet
de notes 13.03 Musique d'abord
15.30 Concert 17.06 Feuilleton
musical 17.30 Carré d'arts 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musicales.
Le pianiste José Iturbi 19.30 L'Eté
des festivals. Rias Kemmerchor
Berlin: Schubert, Schumann 22.30
Journal de nuit 22.42 Lune de pa-
pier 23.00 Les mémoires de la mu-
sique

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups 12.30
Le journal de midi trente. 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de ficelle 16.30
Chlorophylle 17.08 Presque rien
sur presque tout 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.22 Forum
19.05 Trafic 20.05 20 heures au
conteur 21.05 Plans séquences
22.05 La ligne de coeur 22.30
Journal de nuit cep ACE ___

6.05 Matinales 7.30 Info culture
9.05 Les mémoires de la musique
10.05 Nouveautés du disque

6.00 Tempo Matinal 6.30 Journal
du matin 7.30 Journal du matin
8.00 C'est comme ça... 10.00 Per-
mis de rêver: invité 11.00 Mot à
mot: jeu 12.15 Journal de midi
13.00 Débrayages 16.00 Le Festi-

val 18.00 Journal du soir 18.15
Free Vol: jeu 19.00 Salut la foule.
Invités musicaux 20.00 Musique
boulevard 24.00 Les nuits groove

5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15
Journal du matin 8.00 Contact.
Services, événements culturels et
musique 11.15, 11.45, 13.00,
17.15 Flahs infos 11.30 Tout le
monde en parle. Jeux de midi
12.15 Journal de midi 12.30 Le
Magazine 16.00 Tout est permis
17.45 Le journal du soir 19.00
Ciao d'Anna. Emission en langue
italienne .

Un vétérinaire suisse
Tous les jours, Mateus, septuagénaire
originaire de notre pays, part dans son 4x4
soigner les animaux atteints par les différentes
épidémies qui ravagent les réserves africaines.
De la Tanzanie au Kenya, les populations
locales ont appris à connaître ce papy
vétérinaire auquel ils signalent les bêtes
malades.

France 2 • 22 h 40 • LA SOIRÉE
CONTINUE

Trop d'amour
Le premier «Ça se discute» de la saison est
consacré à l'amour et à son pendant: la
jalousie. Les invités de ce soir aiment leur
enfant, leur conjoint et pourtant ils souffrent
mille morts ce qui peut les conduire à des
actes d'une violence extrême. Aline par
exemple a tenté d'empoisonner son premier
mari.

France 2 • 20 h 55 • CIEL D'ORAGE

Carmen Chaplin amoureuse
L'une des descendantes de Chaplin campe
une jeune mariée dans ce téléfilm de Paolo
Barzman qui ouvre le débat sur la jalousie.
L'actrice reconnaît être un peu jalouse. «Je
comprends que mon copain puisse faire des
rencontres mais je  ne supporte pas les
hommes qui ne peuvent s 'abstenir de draguer,
c'est mesquin et humiliant», explique-t-elle.
Pourtant, la jolie Valérie dans la fiction avoue
qu'elle ne pourrait jamais vivre avec quelqu'un
de très jaloux.

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

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

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

Minizap 7738371 7.00
Euronews 3026389 8.15
Top Models 9390555
Les contes d'Avonlea. 9.00
Le retour de Gus Pike. 11.45
Cœurs solitaires

38993333 12.00
Euronews 1201975
Les feux de l'amour 12.15

7571536
Corky. Paige est
amoureuse 8771246
TJ Midi/Météo 574913 12.30
Zig Zag café 8796555
Les météorologues
La vie de famille 13.20

4259449

Demain à la une
Le fantôme de l'Opéra

972130
15.05 Chicago Hope 9668401 17 go
15.50 Voyage grandeur

nature 75884oi ionn
La forêt, un habitat,
une industrie

16.20 Le renard 409420 „ _
n

17.20 JAG. 890772 If»?
Tireur d'élite

18.10 Top Models 3041130
18.35 Tout à l'heure 509721
18.55 Tout temps 1939401
19.00 Tout un jour 745410
19.15 TOUt Sport 5707468

Banco Jass
19.30 TJ Soir/Météo 264159

Euronews 41599536 6.05
Quel temps fait-il?

92983994
EurOneWS 67862468
Quel temps fait-il?

12952888
L'autre télé. Best of

26279352
L'espagnol avec Victor

86430456

Julio réserva una mesa
en el restaurante
La famille des
Collines 75067888
L'enfant trouvé
Les Zap 37997371
Zorro; L'odyssée
fantastique; Tristan et
Iseult; Le petit monde
de Jolibois
Les Minizap 27239178
Les Schtroumpfs
Les Maxizap 61721178
Concours club
Batman
Videomachine 34000307
L'allemand avec Victor

74577791

Beim Arzt
Das Theater

Les meilleurs moments
de 30 millions d'amis

93972517
Info
Jeunesse 17793913
Cinq sur cinq! H858994
Les vacances de
l'amour 17452710
Tac O Tac TV 91578536
Le juste prix

6.40
6.40
10.15
11.10

12.10
12.15

61040420
12.50 A vrai dire 35092807
13.00 Le journal/Météo

44549371
13.50 Les feux de l'amour

24162130
14.40 Island détectives

Clown meurtrier
99281739

15.40 Un amour de chien
Soupçons injustifiés

20170062
16.40 Medicopter 86547517

Fausses alertes
17.35 Melrose Place

Revirements 75446O81
18.25 Exclusif 35929826
19.05 Le bigdil 43580536
19.55 Clic et net 73391975
20.00 Le journal-Météo

77598178

6.30 Télématin 84664791
8.35 Amoureusement vôtre

40488536

9.05 Amour, gloire et
beauté 88545420

9.30 Coups de soleil et
crustacés 80504772

10.55 Un livre, des livres
52191888

11.00 La fête à la maison
69927062

11.30 Flash info 72609265
11.35 Les Z'amopurs 15395245
12.15 1000 enfants vers l'an

2000 91566791
12.20 Pyramide 61045975
12.55 Météo/Journal 13922623
13.55 Nestor Burma

... et le monstre
95811343

15.35 Commissaire Lea
Sommer 20179333

16.35 Flic de mon cœur
61773772

17.30 Kung Fu, la légende
continue 84472710

18.25 Hartley cœurs à vif
43820325

19.15 1000 enfants vers l'an
2000 54493178

19.20 Qui est qui? 91728623
19.55 LotO 73899517
20.00 Journal/Météo 77571401
20.45 LotO 49881265

20.05 19.55
Viva 9948536 Les classiques
Homosexualité: conquérir sa dll Cinéma
différence.
21.24 Loterie à numéros

405666913
21.25 Bound 2175081

Film de Larry et Andy
Wachowski, avec
Jennifer Tilly, Gina
Gershon.
La maîtresse d'un
truand est très attirée
par une jeune femme,
repris de justice en
liberté surveillée. Elle
décide de la séduire et
d'utiliser son
expérience pour
changer de vie.

23.15 Au cœur des flammes
9537913

Hors contrôle
0.10 Mémoire vivante

Gerboise bleue
L'histoire de la bombe
atomique française

6370685
1.05 Soir Dernière 3531918

22.00
22.28

22.30
22.50
22.55
23.05
23.25

0.10

Chinatown 41745710
Film de Roman Polanski, avec
Jack Nicholson, Fay Dunaway.
Une femme demande à un
détective privé de filer son
mari qu'elle soupçonne
d'adultère. Mais le détective
que sa cliente n'est pas
l'épouse de celui qu'il surveil-
le.

Motorshow 75729401
Loterie suisse à
numéros 359668791
Soir Dernière 31305772
TOUt Sport 53688555
Tout à l'heure 34940420
Tout un jour 31043791
Zig Zag café 9720732e
Les météorologues
Textvision 52773717

7.55 Les conquérants des quatre
vents 52035420 8.45 Vietnam,
10 000 jours de guerre 79893284
10.05 Baseball 70913130 11.05 Sher-
bro 3. 57119994 11.55 Dorothée Seiz,
éternel éphémère 60236062 12.50
Les dessous du show-biz (5/6)
51462492 14.00 Surf, mode c'emploi
99840623 14.55 L'objecteur 71246492
15.50 La vérité sur l'arche de Noé
87760517 16.45 Le bateau de tous
les espoirs 69977710 18.05 Carlos
Gardel 50643820 18.55 Cinq colon-
nes à la une 79693401 19.45 Le feu
du ciel 70512807 20.35 La légende
napoléonienne 96264333 21.30 Le
marathon des châteaux du Médoc
51947284 22.00 Des Allemands con-
tre Hitler 97122401

7.00 Sport matin 9912994 8.30 Euro-
goals 9991401 10.00 Triathlon: Cou-
pe d'Europe 653772 11.00 X Games
851555 12.00 Motocross: champ, du
monde à Gaildorf 494284 12.30 ATP
Tour Magazine 300246 13.00 Equita-
tion: champ. d'Europe à Hickstead
831791 14.00 Sailing 305791 14,30
Ski nautique: Détroit Pro Tour 313710
15.00 Athlétisme: reflets des champ,
du monde 480888 17.00 Escalade:
Top Roc Challenge 99 à Val d'Isère
776265 17.30 Sports mécaniques:
Star Your Engines 603517 19.00 X
Games: Motocross Freestyle & Sky-
surf 580361 20.00 Sports mécaniques
114401 20.30 Tennis: US Open à
Flushing Meadow 41067062 0.30
Football: Irlande - Yougoslavie:
temps forts 9969802

10.00-12.00-20.00 et 22.00 «72
heures» (nouvelle formule). Shaker:
Gros plan - Adrénaline - Prochains
- Jeanjean Show - Zoom - Plaisir de
lire - Poursuite

6.00-22.00 Dessins animés

ETTfl
7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Berretti blu 12.00 Ritorno al
futuro. Animazione 12.30 Telegior-
nale-Meteo 12.45 Gli amici di papa
13.15 Milagros 13.55 Due dritti a
Chicago. Téléfilm 14.40 Baywatch
15.25 Viaggio nella provincia de
Grosseto. Doc. 15.55 Herman. Film
17.35 Natura Arnica. Doc 18,15 Te-
legiornale 18.20 Amici 18.45 II ca-
maleonte 19.30 II Régionale 20.00
Telegiornale-Meteo 20.40 Rivelazio-
ni. Film. 22.50 Estrazione del lotto
22.55 Telegiornale 23.15 Animanot-
te estate 23.35 Estival Jazz Lugano
99 0.15 Textvision

IE9i
20.00 Don't Go Near the Water. De
Charles Walters, avec Glenn Ford,
Anne Francis (1957) 22.00 Roméo
et Juliette. De George Cukor, avec
Norma Shearer, Leslie Howard
(1936) 0.30 La chatte sur un toit
brûlant. De Richard Brooks, avec Eli-
zabeth Taylor, Paul Newman (1958)
2.30 The Hour of Thirteen. De Ha-
rold French, avec Peter Lawford
(1952) 4.00 Les complices de la der-
nière chance. De Richard Fleischer,
avec George C. Scott, Tony Musante
(1971)

20.50
Ushuaïa nature

20.55

16167159
Magazine présenté par Nico-
las Hulot.
Les mémoires de la terre (Ve-
nezuela).
Au fil des temps géologiques,
le Venezuela s'est mué en un
formidable coffre-fort de la
nature. mal :
22.40 Columbo 72544915 22.4

Fantasmes
Série avec Peter Falk

0.25 Minuit Sport 0.45
MotOCrOSS 66795821

1.00 TF1 nuit 93454734 1.05
1.15 Très pêche 60634463
2.05 Cités à la dérive (8/8)

94211598 1.50
2.55 Reportages 22577395 2.00
3.15 Histoires naturelles

92615482 3.00
4.10 Histoires naturelles 3.30

94310579
4.40 Musique 68613192 3.45
4.45 Histoires naturelles 4.20

21223579
5.40 Le destin du docteur 5.20

Calvet 83576869

Ciel d'orage esgsoso?
Téléfilm de Paolo Borzman,
avec Nils Tavernier, Carmen
Chaplin.
Une jeune femme, attachée
de presse, mariée depuis peu,
est contrainte de partir en
voyage dans le cadre de sa
profession. Son mari supporte
mal ses absences.
22.40 Ça se discute

Trop d'amour peut-il
tuer l'amour? 33009975
Le journal/Météo

41721598
Docteur Markus
Merthin 84816192
Des bébés partout
Mezzo l'info 33222453
Emissions religieuses

1.50 Mezzo I info 33222453
2.00 Emissions religieuses

(R) 17441444
3.00 Les Z'amours 77145321
3.30 24 heures d'info

70947734
3.45 Pyramide 87289192
4.20 Mission Eurêka. Série

57722685
5.20 Anime tes vacances

30185043

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina 7.00 Tg 7.05 Rassegna
stampa 8.30 TG 1 - Flash 9.55 I Spy
Returns. Film 11.30 TG 1 11.35 Re-
mington Steel. Téléfilm 12.30 TG 1 -
Flash 12.35 Matlock. Téléfilm 13.30
Telegiornale 13.55 Economia 14.05
Matrimonlo all'italiana. Film 15.55
Solletico 18.00 Telegiornale 18.10
La signora del West 19.00 La signo-
ra in giallo 20.00 TG 1 20.35 La
Zingara 20.50 Pavarotti & friends
duets 22.45 TG 1 22.50 Fratelli
d'Italia 23.50 Venezia cinéma '99
0.10 Tgl notte 0.35 Agenda 0.45
Rai Educational. Storia Sociale d'Ita-
lia 1945-1999 1.15 Sottovoce 1.45
Rainotte. Berlino - Appuntamento
per le spie. Film 3.15 TG 1

7.00 Tarzan 7.45 Go cart mattina.
Cartoni 10.15 Markus Merthlin, me-
dico délie donne 11.05 Un mondo a
colori 11.25 Medicina 33 11.45 TG
2 - Mattina 12.05 II nostro amico
Charly. Téléfilm 13.00 TG 2 - Giorno
13.30 In viaggio con Sereno variabi-
le 13.50 L'orso Yoghi 14.15 Un ca-
so per due 15.20 Hunter 16.15 Law
and Order 16.30 TG 2 flash 17.10
Ai confini dell'Arizona 18.20 Spor-
tsera 18.40 In viaggio con Sereno
variabile 19.05 Guardia del corpo.
Téléfilm 20.00 II lotto alle otto
20.30 TG 2 20.50 Nikita 22.35 II
meglio di Misteri 23.30 Lotto 23.35
TG 2 notte 0.15 Dolce assassina. TV
movie. Film 1.45 Rainotte. Andiam
andiam a lavorar...
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6.00 Euronews 32644449
6.45 Les Minikeums 29672604
10.50 La croisière s'amuse

79060230

11.40 Goutez-moi ça 91883604
11.55 Le 12/13 89121474
12.50 Estivales 39373197
13.35 Retrouvailles

Téléfilm de Neil Cox
72603438

15.05 Keno 70419820
15.10 Cagney et Lacey

Le violeur (1/2)
50371888

16.00 Le feuilleton de la vie
20742438

La croisière sur le Nil
16.30 C'est l'été 61021401

A Bandol
18.20 Questions pour un

champion 49915772
18.50 Météo des plages

79091772

18.55 Le 19/20 43955401
20.05 Fa si la 5337319?
20.35 Tout le sport 69416913

8.00 M6 express 18431517
8.05 M comme musique

89961178

9.00 M6 express 45657456
9.35 M comme musique

22428130

9.45 Chérie, j 'ai rétréci les
gosses 73399333

10.35 Gargoyles 45005333
10.55 Disney kid 64311130
11.50 MétéO 66656611
11.55 Madame est servie

67265536

12.30 La petite maison dans
la prairie
A l'épreuve de la vie
(1/2) 44334536

13.50 Desideria et le prince
rebelle
Téléfilm de Lamberto
Bava, avec Franco
NerO 99040820

17.30 Highlander 59090492
Chasse à l'homme

18.25 The Sentinel 17375951
Avis de tempête

19.20 Dharma et Greg
62278333

19.50 Sécurité 15517449
19.54 6 minutes 476874401
20.10 Une nounou d'enfer

Fumer n'est pas jouer
71921739

20.50 La météo des plages
58887352

20.55
Rencontre fatale

68973517
Téléfilm de Doug Jackson,
avec Elizabeth Berkley, Joël
WynerAllie, au cours d'une
soirée, rencontre le charmant
Kyle et devient sa maîtresse.
Soudain, une femme agresse
Kyle avec un couteau. En
voulant le défendre, Allie la
tue. L'homme demande alors
à la jeune femme de maquil-
ler le meurtre en état de légi-
time défense en accident de
la route.

22.30 Météo/Soir 3 99163555
23.00 Salvadore Adamo

Célèbre et méconnu
31542371

0.20 Benny Hill à New York
45321753

7.00 Wetterkanal 9.00 Schulfernse-
hen 10.00 Schweiz aktuel 10.30 Ein
Bayer auf Rùgen 11.20 Prinz von
Bel Air 11.45 Eine schrecklich nette
Familie 12.10 Blockbusters 12.35
Tafminigame 13.00 Tagesschau
13.15 Tafbazar 13.40 Miss Schweiz
99 15.15 Kinderstation 15.45 Nicht
von schlechten Eltern 16.35 Taflife
17.00 Schnorchels 17.15 Huckleber-
ry Finn 17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Ein Bayer
auf Rùgen 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau/
Meteo 20.00 Kurklinik Rosenau (8/
41) 20.50 Rundschau 21.40 Zahlen-
lottos 21.50 10 vor 10 22.20 War-
ten auf Gott 22.50 Gemachte Mân-
ner 23.50 Nachtbulletin-Meteo

WïTHMMMJJÊ
9.00 Carmen y familia 10.00 Espana
de norte a sur 10.15 Séries 13.00
Espana de norte a sur 13.30 Noti-
cias 13.55 Saber y ganar 14.30 Co-
razon de verano 15.00 Telediario
16.05 Cosas del amor 17.00 Barrio
Sesamo 17.30 Al habla 18.00 Noti-
cias 18.25 Espana de norte a sur
19.00 Especial 19.30 Quien con
quien? 20.00 Gente 21.00 Teledia-
rio 21.50 Cine. Loco veneno 23.50
Las picaras 0.45 Sedes reaies de Na-
varra 1.15 Telediario 2.00 Concierto
de Radio 3 2.30 Marielena 4.00 Fla-
menco 4.55 Otros pueblos. 5.45 In-
dice

18431517 6.25 Langue: allemand
23611352

Des idées pour demain
45974710

Emissions pour la
jeunesse 44543739
Allô la terre 76869064
Au cœur des matières

43497913
Jangal: Dans le jardin
de Quechuas 85664197
Fêtes traditionnelles

38880246

Le secret des planètes

6.45

7.40

9.25
10.00

11.05

12.15

12.45 Le secret des planètes
66431265

13.50 Couples légendaires
79902517

14.20 Entretien 10799555
14.50 Daktari 84326604
15.45 T.A.F. 57726826
16.30 Alf 74066352
17.10 Faiseur d'images

94369438

17.25 100% question 14852771
18.00 Le cinéma des effets

spéciaux 74078197
18.30 Chroniques de

l'Afrique sauvage: Le
petit zèbre 74053888

19.00 Connaissance 354246
19.50 Arte info 154062
20.15 Reportage 161410

20.55
DeniS 58032913

Téléfilm de Catherine Corsini,
avec Pascal Servo, Dominique
Reymond.
Un étudiant de terminale
tombe follement amoureux
d'une jeune femme mariée et
mère de famille.
22.40 Transfert d'identité

Téléfilm de Sandor
Stern 95020062

0.20 Chapeau melon et
bottes de cuir
L'heure perdue 75388050

1.05 M comme musique
25671531

2.05 Sports événements

20.45
Les dossiers
de l'histoire
Aviatrices 6823791

83329598
Fréquenstar 17908937 23.30
Plus vite que la
musique 9430220s
Fleetwood Mac

93501314 0.20
Turbo 92609869
E=M6 30290260
M comme musique 1.00

52410043

Les stars de l'aviation stali-
nienne.
En Union soviétique, l'avia-
tion féminine a joué un rôle
important dans les conflits
comme pour la propagande
de Staline.

Les 100 photos du
Siècle 8302772
Ulysse 6992807
Ballet
Bel canto 229130
Les ténors des 78
tours: Jussi Bjorling
Cinéma de notre
temps 891352
Georges Franju le
visionnaire
Le documentariste ou
le roman
d'enfance 5394239
Le lutteur et le clown
Film de Boris Barnet et
Kostantin Youdine

21.45

21.55

23.0C

033
9.03 Verbotene Liebe 9.28 Frùh-
stûcksbuffet 10.00 Heute 10.25
Liebling Kreuzberg 11.15 Kein schô-
ner Land 12.00 Tagesschau 12.15
Buffet 13.05 Mittagsmagazin 14.03
IFA-Visionen 14.30 ARD Aktuell
15.00 Tagesschau 15.15 Das gehei-
me Leben der Pflanzen 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régional 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55 Die
Schulé am See 19.52 das Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Mein
Freund Balou. Tragikomodie 21.45
20 Tage im 20. Jahrhundert 22.30
Tagesthemen 23.00 Rache ist sûss
0.30 Nachtmagazin 0.50 Mitter-
nacht Canale Grande. Agentenfilm
2.20 Wi ederholungen

8.00 Junior 8.45 Herman 9.45 Nico
D'Obra 10.15 Horizontes da Memô-
ria 10.45 Made in Portugal 11.45
Noticias 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45 Timor -
Directo 15.30 Rock Rendez Vous
16.15 Junior 17.00 Jornal da Tarde
17.30 A Idade da Loba 18.15 Os
Reis do Estudio 19.30 Reporter RTP
20.00 Portugalmente 20.30 Os Lo-
bos 21.00 Telejornal 21.45 Econo-
mia 22.00 Café Lisboa 23.30 Rema-
te 23.45 Nos os Ricos 0.15 Flores
de Cà e de Là 0.30 Jornal 2 1.00
Sexto Sentido 1.30 As Liçoes do To-
necas 2.00 Uma Casa em Fanicos
3.00 24 Horas 3.30 Economia 3.45
Remate 4.00 Os Lobos 4.30 Timor
5.15 A Idade da Loba

JESM
9.03 Voile Kanne, Susanne 9.30
Ehen vor Gericht 11.04 Leute heute
11.15 Die Wicherts von nebenan
12.00 Heute mittag 12.15 Dresh-
scheibe Deutschland 13.05 Mittags-
magazin 14.00 Gesundheit! 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 17.55 Soko 5113 18.45
Lotto 19.00 Heute-Wetter 19.25 Kù-
stenwache 20.15 Einfach Klasse!
21.45 Heute-Journal 22.15 Kennzei-
chen D 23.00 Der Alte 0.00 Heute
Nacht 0.15 Expédition nach Mubale
1.10 Gesprengte Gitter 2.50 Wie-
derholungen

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
lerry 13.05 Der rosarote Panther
13.25 Confetti 13.35 Eine frôhliche
Familie 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 hâmmert! 18.05
Auf schlimmer und ewig. Comedyse-
rie 18.30 Golden Girls 19.00 Ellen
19.30 Zib/Kultur/Sport 20.15 Gigo-
lo. Erotikthriller 21.50 lm Schatten
des Killers. Thriller 23.20 Das letzte
Attentat. Thriller 1.00 Vier Vogel am
Galgen. Western 2.30 Wiederholun-
gen
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Homosexualité:
conquérir sa différence
En Suisse comme ailleurs, ce n'est pas chose facile. Preuve en est le nombre
de tentatives de suicides chez les jeunes .

La soirée reviendra aussi sur la Gay Pride de Fribourg que Roland et Joël ont organisée. tsr

uelques jours avant la
grande manifestation
programmée devant le
Parlement à Berne sur
le thème «mêmes

amours-mêmes droits», l'homo-
sexualité continue à provoquer de
très vives réactions dans le public. Il
suffit de se rappeler que des gays ont
récemment subi un passage à tabac
en règle simplement parce qu'ils le groupe Jeunesse et école de Pink
s'embrassaient dans la rue. Ces actes Cross, l'association faîtière des gays
de violence et les commentaires hu-
miliants qui les accompagnent, Sté-
phane en connaît bien la teneur
puisque il y cinq ans, il a décidé d'af-
ficher ses goûts affectifs.

C'est lors d'un repas familial que
ce Genevois bon chic bon genre a
annoncé à ses parents qu'il voulait
partager sa vie avec un homme. S'il
avait jeté une bombe dans la salle à
manger, l'effet n'aurait pas été diffé-
rent. D'ailleurs, son père raconte
qu'après la colère et la déception,
l'onde de choc l'a amené à ses murer
dans ses pensées. «Il y a eu beaucoup
de larmes, beaucoup de cris, ensuite
je me suis enfermé dans un mutisme

qui a duré à peu près deux ans»,
avoue-t-il. «Pendant cette p ériode,
j 'ai refusé d'aborder cette question
même avec mes amis les plus pro-
ches.» Aujourd'hui, les choses ont
changé au sein du foyer Riethauser.
Le fils a le droit de parler de ses pré-
occupations durant le repas domini-
cal dans le jardin. Cette écoute, il a
su l'obtenir déjà en s'engageant dans

dans notre pays.

Situation difficile
Avant de se sentir capable d'exposer
ses convictions, Stéphane a beau-
coup souffert. Barbara, qui vit en
couple avec Aline, a également ac-
cepté difficilement son attirance pour
les personnes du même sexe. «J 'ai
même télép honé un jour à mon frère
pour lui dire que j 'étais victime d'une
maladie mentale!», se souvient la
jeune femme avant d'ajouter «je
grossissais, je refusais mon corps, je
me dégoûtais.» C'est un accident
grave de la circulation qui finale-
ment va l'aider à franchir le pas. Il

était temps parce que la non-accep-
tation de ce qu 'elle ressentait aurait
pu la conduire à la mort. Une étude
a en effet montré qu'un tiers des sui-
cides des adolescents était à attri-
buer à un refus de leur homosexuali-
té.

La parole à un invité
Ces portraits, Massimo Lorenzi et
toute son équipe les ont intégrés
dans le premier «Viva» de la rentrée.
En donnant la parole à deux person-
nes d'une grande sensibilité, ils pour-
raient parvenir à briser la carapace de
certains homophobes. L'un des com-
mentaires recueillis lors de la séance
de caméra cachée pourrait aussi at-
teindre la cible. Cette promeneuse
vaudoise qui s'exclame: «Moi, j 'ai
bien le droit d'embrasser un copain
dans la rue, alors pourquoi pas
eux?», délivre effectivement un beau
message de tolérance. Un discours
que Didier Eribon , auteur de «Ré-
flexions sur la question gay» va cer-
tainement mettre en exergue ce soir
sur le plateau du magazine de socié-
té. CATHRINE KILL é ELSIG

Honneurs pour Kubrick
Quelques mois après sa mort, Stanley
Kubrick reste un mystère et une énigme
de puissance et d'originalité créatrices.
Avec «seulement» treize films à son
actif, le cinéaste est parvenu à fasciner
des millions de spectateurs. C'est
pourquoi, Canal-t- lui rend hommage en
diffusant l' un des ses premiers opus, à
savoir «Docteur Folamour», et un
document inédit sur sa personnalité et
son œuvre. Les auteurs de cette enquête
soulignent que le réalisateur n'était pas
un ogre de froideur totalement sadique

avec les acteurs. «Il était certes
extrêmement exigeant avec eux, peut-
être parce qu 'il ne savait pas les diriger,
et il les poussait à bout», commentent
en effet Frédéric Benudis et Agnès
Michaux. «C'était son seul point faible,
c'est la raison pour laquelle il a la
réputation de faire énormément de
prises, parfois jusqu'à soixante.»
Naturellement, cette soirée sera
l'occasion de parler de son dernier long
métrage «Eyes Wide Shut» qui a dégagé
ii y a quelque temps une odeur de
soufre. «Ce n'est pas un film sulfureux, il
créé toujours beaucoup de fantasmes

autour de lui», avertit le duo
d'enquêteurs peu avant la sortie en
salles. «On peut dire qu 'il traite du
couple, de la peur de vieillir, de la
trahison et de la tentation.» Avant de
juger sur pièce, il est utile de préciser
que dans un premier temps, Stanley
Kubrick n'avait pas pensé à Tom Cruise
pour le premier rôle. On murmure plutôt
qu'il avait approché Woody Allen. Le
mari de Nicole Kidman n'en a de toute
façon pas pris ombrage puisqu'on
raconte qu'il a passé deux ans sur le
tournage pour avoir la permission de
regarder le «maître» travailler.
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POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

SOLUTION DU JEU PRECEDENT

n cette période de
M J rentrée des clas-

ses, la rigueur
Un nf était de mise.

Plein de bonnes
résolutions, vous aviez décidé
de vous y prendre à l'avance,
d'aller faire vos achats la se-
maine précédente histoire de
pouvoir, au moins une fois,
vous endormir le dimanche
soir avec la tranquille confian-
ce de l'étudiant équipé. Las,
après avoir profité avec avidité
de votre dernière semaine de
vacances, vous vous retrouvez
en sueur, debout dans le chaos
de votre chambre chambou-
lée, en train de chercher dé-
sespérément votre livre de la-
tin, pourtant volumineux. Ber-
cé par le doux murmure des
grommellements de vos pa-
rents (ou des rires, cela dé-
pend de leur degré de résigna-
tion), vous essayez de combler
les brèches, de faire face, mais
vous ne parvenez qu'à consta-
ter davantage l'étendue de vo-
tre négligence. Votre sac béant
semble vous narguer d'un
sourir de tissu, et vous vous
surprenez à envier votre chat,
noblement couché dans le
fauteuil du salon. Vous ne fai-

URGENCES - ACCIDENTS re- Jour et nuit 455 3919 - APPel 9ratuit
MAI AniEC 0800 801 802- (<Le Taxi"' 455 14 55 '
nÉTDECCi: 1 ô_ô_ Tax' Excellence , 456 50 60.
DETRESSE I ¦•¦• Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-

Centrale cantonale des appels

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,
év (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. Tax
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

Horizontalement: i. A cause de lui, on LES MOTS CROISÉS
finit par sombrer dans le sommeil. 2. Pas-
cana _ I In mnt à rhniv 3 Potit tntn — 7n- 2 3 4sage - Un mot à choix. 3. Petit toto - Zo-
ne de libre échange. 4. Soupe-au-lait. 5.
Article - Lueurs d'espoir. 6. Déchiffré - 1
Golfe. 7. Source de jalousie - Base mariti-
me. 8. Piège à mouches - Cité argovienne. 2
9. Agent de la force publique. 10. Plus
sombre que ça, c'est difficile... - Marches 3
d'escalier. 11. On le mettait en ampoule.
Verticalement: 1. Les hauts cris! 2. Pos- 4
sédé - Regroupé - Indice de lieu. 3. Une
bonne raison de se mettre à table - Genre 5
de cric. 4. Bouclé - Aide de cuisine -
Grains d'orge. 5. Clarifié. 6. Pronom per- g
sonnel - Vol très momentané. 7. Arbre
tropical. 8. Chants de fête - Tissu de laine. 7
9. Refroidie - L'histoire de la création.

Horizontalement: 1. Rigoriste. 2. Agilité. 3. Mo- „
nocorde. 4. Ar. Goûter. 5. Art. 6. Savate. Ré. 7.
Epate. 8. Ta. Etal. 9. Tiret. Ail. 10. Elu. Pègre. 11.
Sets. Nées. 10
Verticalement: 1. Ramassettes. 2. Igor. Aile. 3.
Gin. Ave. Rut. 4. Olographe. 5. Ricotta. Tp. 6. Itou. ..
Eté. En. 7. Serti. Etage. 8. Dé. Aire. 9. Emerveillés.

PAR DENIS MOINE

5 6 7 8 9

Version originale sous-titrée français.
D'Eric Valli.
Le voyage d'une caravane de yaks au travers des mon-
tagnes du Toit du Monde.
Des paysages à vous couper le souffle, qui vous empor-
teront au-delà du rêve et de la poésie.
Prix du public Locarno 1999.

-̂ ^— MARTIGNY ̂ ^—
CASINO (027) 722 17 74
Star Wars - Episode 1
(La menace fantôme)
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 et 20 h 30

10 ans
De George Lucas.
Toute saga a un commencement.

CORSO (027) 722 26 22
Coup de foudre à Notting Hill

Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

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

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Bonvin, 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Ba
gnoud, Crans, 481 44 88.
Sion: Sun Store Métropole, 322 99 69.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: La Gare, 722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare ,
485 30 75.
Monthey: Sun Store Verrerie (Raboud)
(024) 471 72 44.
Aigle: Pharmacie de la Planchette, Ai-
gle, (024) 467 04 04.

AUTOSECOURS

TAXIS

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 des Alpes S.A.,
1964 Conthey, 346 16 28. Auto-Secours
sédunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépanneurs
accidents de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: Ga-
rage de la Cascade, 027/76416 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier

Solution du jeu précédent

era

En attendant le repos sacré du guerrier. nf

tes définitivement pas partie
de ceux qui savent s'organiser.

Il ne vous reste alors qu'à
retrousser vos manches et à
vous lancer la tête la première
dans une épuisante quête de
fournitures. Au milieu des su-
permarchés surpeuplés, votre
sac de 20 kilos sur le dos, vous
attendrez en colonne devant
une caisse envahie par les
clients; dans l'enfer mercantile
de ces jours sombres, vous
vous transformerez en guerrier
des rayons papeterie. Durant
ces heures avilissantes, vous
gémirez et votre cœur soupire-
ra de la même voix silencieuse:
«Vivement le week-end.» Vous
serez alors à même de com-
prendre une des aspirations
les plus manifestes de la re-
crue moyenne.

Rien n'est en effet plus
sacré que le repos du guerrier.
Dernier tronçon avant la libé-
ration, le samedi matin frétille
d'impatience, et lorsque le
premier lieutenant laisse
échapper le traditionnel
«Compagnie, jusqu 'à lundi
0015, repos, bon week-end»,
une immense nuée de cor-
beaux au plumage gris terne
s'abat sur les bus chargés du

transport à la gare. Après ce
bref envol, les recrues pour-
suivent par rail leur migration
vers des contrées plus douces,
et cessent brutalement de
croasser: la bonne humeur est
sur tous les visages, elle allon-
ge le sourire du noceur et
apaise les traits de celui qui
sommeille en prévoyance du
samedi soir. La police militai-
re rôde, mais son ombre sour-
noise n'empêche pas la joie
de souffler dans les wagons; la
recrue libérée est bien trop
euphorique pour se soumettre
à un quelconque formalisme.
En attrapant quelques mal-
chanceux dans ses filets , la
PM se donnera à peu de frais
l'illusion d'être utile et oublie-
ra momentanément sa défaite
totale et permanente, celle de
celui qui, n'apercevant jamais
que la pointe de l'iceberg, se
fait sans cesse ridiculiser à
son insu.

Bon week-end à tous.
PIERRE BLANC

NB. Je dédicacerai mon prochain
article à la première personne qui
prétendra avoir hurlé de joie en
achetant ses dernières fournitu-
res. Vous pouvez envoyer vos let-
tres à l'adresse suivante: Cp, set 3,
caserne de la Poya, 1700 Fri-
bourg.

Un film de Roman Polanski, avec Johnny Depp et Em-
manuelle Seigner.
Un thriller esotérique, un film d'aventures, une sorte de
farce avec un zeste d'humour noir.

CASINO (027) 455 14 60
Stars Wars - Episode 1
(La menace fantôme)
Ce soir mercredi à 17 h et 20 h 30 10 ans
L'événement de l'année.
Un conte fantastique moderne à travers la vision de
George Lucas, avec Liam Neeson, Ewan McGregor, Na-
talie Portman.
«Star Wars» illustre des thèmes universels et intempo-
rels.

De George Lucas, avec Liam Neeson, Ewan McGregor,
Natalie Portman, Samuel L. Jackson.
Un film d'une richesse visuelle incontestable qui mar-
que la rentrée cinématographique! Du jamais vu!

CAPITOLE (027) 322 32 42
La neuvième porte
Ce soir mercredi à 18 h 15 et 21 h 12 ans
Version originale sous-titrée français.
De Roman Polanski, avec Johnny Depp, Emmanuelle
Seigner.
Suspense et angoisse. Polanski filtre à nouveau avec les
puissances occultes, tout en y ajoutant un zeste d'hu-
mour noir.
Un divertissement haut de gamme, du cousu main.

LUX (027) 322 15 45
Coup de foudre à Notting Hili
Ce soir mercredi à 20 h 12 ans
De Roger Micheli, avec Julia Roberts, Hugh Grant.
Quand la star de «Pretty Woman» rencontre le héros
de «Quatre mariages...» cela fait des étincelles. La co-
médie romantique la plus séduisante et la plus réussie
de l'été.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Himalaya l'enfance d'un chef
Aujourd'hui mercredi à 15 h 30,18 h
et 20 h 15 7 ans

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

Mots fléchés

Prolongation du très grand succès.
De Roger Micheli, avec Julia Roberts et Hugh Grant.
Par l'équipe de «Quatre mariages et un enterrement».

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Star Wars - Episode 1
(La menace fantôme)
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 et 20 h 30

10 ans
En grand large et en son numérique dolby-digital.
Le nouveau tour de force de George Lucas.
Un héros, une destinée, une force, une quête, une vé-
rité!
Toute saga a un commencement! Epoustouflant! Des
effets spéciaux incroyables! Une course de «poids». Di-
gne de la course de «Ben-Hur».

PLAZA (024) 471 22 61
Coup de foudre à Notting Hill
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
En grand large et en son numérique dolby-digital.
Drôles et romantiques: Julia Roberts et Hugh Grant for-
ment le couple de l'année. Quand «Pretty Woman»
rencontre «Quatre mariages et un enterrement» il y a
«Coup de foudre à Notting Hill».

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
La neuvième porte
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Star Wars - Episode 1
(La menace fantôme)
Aujourd'hui mercredi à 16 h et 20 h 45 10 ans

http://www.lenouvelliste.ch


Il y a soixante ans
la Suisse se mobilisait

Ci-dessus et ci-dessous à droite, les troupes et les chevaux défilent dans les rues d'Aigle après avoir
pris possession de leur matériel. Puis les soldats embarquent dans les trains qui les emmènent vers
leurs cantonnements. Ci-dessous, à gauche, place de la Gare à Lucerne, tous les panneaux indicateurs
ont été enlevés et c'est un soldat qui règle la maigre circulation. asi

Le  
28 août 1939, le

Conseil fédéral
tient une séance

extraordinaire et décide
de lever les troupes de
couverture de la frontière,
soit près de 100 000 hom-
mes. Il lance l'ordre de
mobilisation générale par
le placardage d'affiches
qui seront posées le 29
août, dès 5 heures du
matin par ordre du Dé-
partement militaire fédé-
ral.

Le 30 août 1939, l'As-
semblée fédérale élit, par
202 voix sur 229, le colo-
nel Henri Guisan, com-
mandant du ler corps
d'armée, comme général
de l'armée suisse.

Après avoir prêté serment devant l'Assemblée fédérale, le tout
nouveau général Guisan vient saluer la foule devant le Palais fédé-
ral. Près de lui, le président de la Confédération Philippe Etter. Der-
rière lui, on reconnaît le conseiller fédéral Marcel Pilet-Golaz. asi

C

hez les personnes at-
teintes de la maladie
d'Alzheimer, les cellules

nerveuses du cortex meurent
petit à petit. Les astrocytes, un
type de cellule du cerveau aux-
quels les chercheurs se sont peu
intéressés jusqu 'à présent, pour-
raient jouer un rôle déterminant
à ce sujet. C'est ce que des étu-
des réalisées par des chercheurs
de Lausanne et de Genève dans
le cadre du Programme national
de recherche «Maladies du sys-
tème nerveux» tendent à dé-
montrer. A l'aide de procédures
représentatives , ils ont mis en
évidence des différences de con-
sommation énergétique au sem
du cerveau entre les patients at-
teints d'Alzheimer et les sujets
sains. Les expériences en labora-
toire ont démontré que, contrai-
rement à ce que l'on croyait au-
paravant, les signaux mesurés
ne proviennent pas des cellules
nerveuses, mais avant tout des
astrocytes qui alimentent ces

mer. nouvelle voie
Découverte d'un nouvel agent coresponsable de la terrible maladie

dernières en énergie. Etant don-
né que ces différences de con-
sommation d'énergie sont me-
surables avant que la maladie se
déclare, les astrocytes pourraient
être responsables de la mort des
nerfs et servir de point de départ
à de nouvelles thérapies.

La maladie d'Alzheimer est
une affection grave du cerveau
qui touche surtout les personnes
âgées. Les malades ont du mal à
trouver leurs mots, n'arrivent
pas à se souvenir où ils ont fait
telle ou telle chose, perdent la
notion du temps et l'orientation
dans l'espace. Leur personnalité
s'en trouve alors modifiée et ils
finissent par perdre leur autono-
mie.

A ce jour, on ignore encore
pourquoi les cellules nerveuses
du cortex meurent petit à petit.
Une équipe de chercheurs réu-
nis autour du neurophysiologue
lausannois Pierre Magistretti a

trouvé récemment des indices
permettant de penser que les as-
trocytes pourraient jouer un rôle
déterminant dans le processus
de dégénérescence des cellules.
Les médecins et les chercheurs,
parmi lesquels la neuropsycho-
logue Anik de Ribaupierre, étu-
dient l'importance des perturba-
tions du métabolisme cérébral
dans l'apparition de l'Alzheimer
dans le cadre du Programme
national de recherche «les mala-
dies du système nerveux».

Que se passe-t-il?
Les chercheurs en sont venus à
s'intéresser aux astrocytes alors
qu'ils souhaitaient déchiffrer les
signaux des procédés représen-
tatifs. Ces procédés représentent
les centres du cerveau qui en-
trent en action lorsqu'il s'agit de
résoudre un exercice intellec-
tuel. Il se trouve que ces signaux
sont moins forts chez les per-
sonnes atteintes d'Alzheimer
que chez les personnes de réfé-

rence saines. Or, on croyait jus-
qu'à maintenant que ce fait était
dû à la mort des cellules nerveu-
ses.

Cependant, ces procédés ne
mesurent pas l'activité des cellu-
les nerveuses elle-même, mais la
consommation d'énergie dans
les régions actives du cerveau.
Cette mesure s'effectue à l'aide
de substances à marquage ra-
dioactif qui sont injectés aux
personnes testées et qui s'accu-
mulent dans les zones actives du
cerveau. L'équipe de chercheurs
réunis autour de Pierre Magis-
tretti a utilisé pour ce faire la
substance HMPAO (hexamétyle-
porpylène-amine-oxine), étran-
gère au corps. Cette substance
est liposoluble et pénètre donc
facilement les parois cellulaires.
On pensait jusqu'à présent
qu elle était absorbée à niveau
égal par toutes les cellules céré- Il se pourrait même que la
braies et qu'elle reflétait simple- maladie d'Alzheimer prenne son
ment le flux sanguin dans le cer- essor au sein des astrocytes. Des
veau. études antérieures ont en effet

Grâce aux essais qu'ils ont
effectués en éprouvettes, les
neuro-physiologues sont parve-
nus à d'autres résultats. Ils ont
trouvé en effet que la substance
était surtout absorbée par les as-
trocytes et, à moindre niveau,
par les cellules nerveuses. Par
conséquent, les signaux fournis
par le procédé représentatif re-
flètent avant tout l'activité des
astrocytes. Etant donné que ces
signaux sont plus faibles chez
les malades d'Alzheimer que
chez les personnes saines, on
peut supposer que le fonction-
nement des astrocytes est per-
turbé. A l'état sain, les astrocytes
fournissent les cellules nerveu-
ses en énergie et recyclent les
messagers chimiques qui sont
répandus par les cellules ner-
veuses

montré que le déficit énergéti-
que dans le cerveau commence
longtemps avant l'irruption de la
maladie d'Alzheimer. Il se pour-
rait alors que les astrocytes as-
surent de moins en moins bien
l'alimentation des cellules ner-
veuses, déclenchant alors la dé-
générescence des nerfs.

Dans le cadre de cette étude
menée à long terme par les
chercheurs de Genève et de
Lausanne, les mesures seront
renouvelées après environ deux
ans et demi et associées à des
tests neuropsychologiques. Les
chercheurs veulent ainsi exami-
ner si les perturbations du mé-
tabolisme sont liées à une dimi-
nution des facultés intellectuel-
les et si elles s'aggravent avec la
maladie. S'il devait s'avérer que
les astrocytes jouent un rôle dé-
terminant dans l'apparition de
l'Alzheimer, ils constitueraient
alors un objectif adapté pour de
nouvelles formes de thérapies.

Les pièces exposées témoi-
gnent de l'inspiration des ar-
tistes. Idd

Le jardin
des arts

D

epuis vingt ans, des
passionnés de céra-
mique expérimen-

tent et perfectionnent, chez
Lou Schmidt, formes et gla-
çures dans la technique du
«raku».

A l'occasion de cet anni-
versaire, les travaux des par-
ticipants au cours 1999 sont
montrés au public au «Jardin
des sculptures» de Grimisuat
jusqu'au dimanche 5 sep-
tembre à 14 heures.

Une technique
particulière

Le «raku» est une technique
ancienne de cuisson, qui a
son origine au Japon, la pa-
trie de nombreux maîtres
dans l'art de la céramique.
L'utilisation de ce four spé-
cial, que l'on peut voir sur
place, demande des connais-
sances particulières des ma-
tériaux utilisés et de la mé-
thode de travail.

Cette expo est une occa-
sion unique pour tout ama-
teur de l'art de la terre cuite
de découvrir une grande va-
riété de formes et de cou-
leurs, (c)

A Grimisuat, jusqu'au dimanche
5 septembre, de 14 à 19 heures,
ou sur rendez-vous. Tél. (027)
398 33 31.
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Bouteflika
dénonce

la corruption
généralisée
en Algérie

«Nous sommes dans un Etat en
léthargie et la corruption et les
fléaux sociaux sont généralisés»,
estime le président Abdelaziz
Bouteflika , cité mardi par la
presse officielle.

«Il ne s'agit pas d'une mince
affaire mais d'une dépravation
qui atteint tout le pays, à tel
point que nous sommes devenus
l'exemple de l 'immoralité», fait
valoir le chef de l'Etat algérien
au cours de sa première inter-
vention dans la campagne pour
le référendum du 16 septembre
sur «la concorde civile».

«Le citoyen agit comme s'il
n 'était pas concerné alors qu 'il
est le premier responsable, avant
même le gouvernement», a sou-
ligné le président algérien lundi
lors d'un rassemblement tenu à
Tipasa (100 km à l'ouest d'Al-
ger).

Le président a estimé que
les Algériens doivent «dénoncer
les dépassements» dans les sec-
teurs de l'Intérieur , des Affaires
étrangères, de la Justice et au-
tres.

«L'économie du pays est de-
venue le monopole de dix ou
quinze personnes. Mais l'on ne
peut pas les poursuivre en justi-
ce. Ils travaillent de manière à
être conformes à la loi. Ils ont
mis sur p ied une loi sur mesu-
re», a ajouté M. Bouteflika.

«Le secteur de l'enseigne-
ment ne fonctionne pas au
mieux; pourtant, il est doté
d'enseignants parmi les meil-
leurs du monde et l'Algérie était
le grenier de l 'Europe mais cette
année, la production agricole a
baissé de 46%», précise M. Bou-
teflika, (ap)

EN SOUVENIR DE
Freddy

FRACHEBOUD
1998 - Septembre - 1999

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le vendredi
3 septembre 1999, à 19 h 30,
à l'église de Monthey.

036-341897

Agnès MORET
CLAIVAZ

1969 - 1er septembre - 1999

On ne perd pas ceux que
l'on a aimés, on les garde
toujours avec soi dans le
fond de son cœur.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Martigny-Bourg, le vendredi
3 septembre 1999, à 19 h 30.

t
La classe 1919 de Fully

a le regret de faire part du
décès de son contemporain
et ami

Monsieur
Cyrille RAUSIS

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

036-343559

t
La classe 1968-1969

de Venthône

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Philippe CALOZ

contemporain et ami.
036-343541

t
S 'attarder sur les souvenirs
permet souvent
de trouver les ressources
d'aujourd 'hui pour continuer
d'espérer en l'avenir.

A la mémoire de

Edmée
VOUILLAMOZ-

PARVEX

___¦__________________/ s
^M^K(TC!_^HH

1994 - 1999

Cyrano, ses enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église pa-
roissiale de Saxon, le vendre-
di 3 septembre 1999, à
20 heures; elle sera égale-
ment dédiée à

Marguerite et Jules
VOUILLAMOZ

t
A la douce mémoire de

Armande
MARCLAY

ï -̂r  ̂ nc*3F;

_H ________ * «__¦ I
J _ 

1998 - 31 août - 1999

Voilà une année que ta force
nous aide jour après jour à
poursuivre notre route, mais
nos larmes ne cessent de
couler.
Ton absence est toujours
aussi lourde à porter et notre
douleur aussi vive, mais
continue de veiller sur nous
comme tu as su si bien le
faire.

Tes enfants, ton mari.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le samedi
4 septembre 1999, à 18 heu-
res, à l'église de Monthey.

t
Manpower Sion

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Philippe CALOZ
son fidèle employé. 035-343523

t
La famille de

Madame

Andréa MORET
remercie de tout cœur, toutes les personnes qui ont
accompagné notre maman sur le chemin de la vie et de la
mort.

Bourg-Saint-Pierre,' septembre 1999.

t
La famille de

Monsieur

Louis UDRY-GERMANIER
profondément touchée par vos nombreux témoignages de
sympathie et d'affection , vous remercie de tout cœur pour
votre présence, vos messages et vos dons.

Un merci particulier:
- à tout le personnel soignant de l'unité C4 de soins palliatifs

de l'hôpital de Gravelone à Sion;
- à la fanfare La Persévérante de Conthey;
- au Chœur des adieux de la paroisse de Saint-Guérin;
- aux vétérans musiciens du Valais romand;
- aux classes 1926 et 1927 de Conthey;
- à la direction et au personnel du domaine du Mont-d'Or à

Pont-de-la-Morge;
- à la société L'Avenir de Pont-de-la-Morge et Châteauneuf;
- au Théâtre de la Grappe de Vétroz;
- à la Revue du Bourg de Martigny.

Pont-de-la-Morge, septembre 1999. 035-342752

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et
d'affection reçues lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur

Olivier MOESCHLER
exprime sa gratitude émue à toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs, l'ont
entourée pendant ces pénibles journées. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Brent, septembre 1999.

t t
Le groupe folklorique Le Club d'échecs

Champéry 1830 de Sierre

a le regret de faire part du a le regret de faire part du
décès de décès de

Monsieur Monsieur

Isaac BERRA Claude
OLSOMMERmembre d honneur, époux

de Rose, membre d'honneur, dont ils garderont un souve-
papa de Chantai, membre nir reconnaissant.
actif.

Pour les obsèques, prière de
Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille,
consulter l'avis de la famille. " . 036-343539

036-343571 
^̂ ^ ¦̂ ^ ¦î ^^^^^BI^^^^»
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Les employés

L'Amicale 1956 du salon de coiffure
de Massongex Les Arcades

a le regret de faire part du ont le regret de faire part du
décès de décès de

Monsieur Monsieur
Charles COUTAZ lean MARIÉTHOZ

papa de sa contemporaine et papa de Margot et grand-
amie Françoise. , père de Catherine.

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

t
Quand tout ce qui a été ne sera p lus
Seigneur prends charge de nous
Et conduis-nous au port.

Le mardi 31 août 1999 à l'hôpital de Gravelone est décédé

Monsieur

Jean MARIÉTHOZ
1918

il¦ Jli "M

Font part de leur peine:
Son épouse:
Juliette Mariéthoz-Bourban;
Ses enfants:
Odette et Renzo Cieol-Mariéthoz;
Simone et Luc Gillioz-Mariéthoz;
Antoinette et Paul Glassey-Mariéthoz;
Marguerite et Joseph Praz-Mariéthoz;
Raymond Mariéthoz et Raymonde Studer;
Christine et Pierre-Alain Charbonnet-Mariéthoz;
Ses petits-enfants:
François et Annick;
Etienne et Nicole;
Catherine et Beat;
Reth, Jean, Elisa;
Sa sœur: Angèle Maytain, et famille;
La famille de feu Clovis Mariéthoz;
Ses beaux-frères et sa belle-sœur:
Adolphe et Célina Bourban et famille;
Louis Locher-Bourban;
Ses filleuls et Filleules;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Haute-
Nendaz, le jeudi 2 septembre 1999, à 16 heures.
Veillée de prières: aujourd'hui mercredi 1er septembre 1999,
à 20 heures, à l'église de Haute-Nendaz.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le FC Conthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Camille BERTHOUZOZ
membre fondateur du club.

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

t
La famille de

Marcel ROH
remercie toutes les personnes qui lui ont témoigné leur
sympathie par leur présence, leurs dons, leurs messages,
leurs prières et les prie de trouver ici l'assurance de sa vive
reconnaissance.

Un merci particulier:

- aux révérends curés Stoll, Antonin et Luisier;
- à l'antenne François-Xavier-Bagnoud;
- aux infirmières du centre médico-social;
- au personnel soignant de l'hôpital de Gravelone;
- au docteur Barras;
- aux chorales d'Erd e, Daillon et Aven;
- à Provins Valais;
- à Jumbo Conthey;
- à la classe 1920;
- aux vétérans musiciens;
- à la classe 1947;
- à la fanfare La Contheysanne;
- au garage Tanguy Micheloud;
- aux pompes funèbres et à son représentant M. F. Lovey.

Aven, septembre 1999.



t
Madame

veuve

Jeanne
ARRIGONI

1912

s'est endormie paisiblement
le samedi 28 août 1999 au
foyer Pierre-Olivier à Chamo-
son, dans sa 87e année.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Monsieur Antoine Arrigoni, à Chamoson;
Monsieur et Madame Laurette Ferrari-Arrigoni et leurs
enfants et petite-fille, à Alassio;
Madame Jeanine Arrigoni, ses enfants et petits-enfants, à
Genève;
Monsieur et Madame Huguette Dayer-Arrigoni et leurs
enfants, à Genève;
Monsieur Raymond Arrigoni-Rebord et leur fils, à Conthey
et Lausanne;
Monsieur Charles-Albert Arrigoni-Plûss, et leurs enfants, à
Bremgarten et Zurich;
Sa sœur:
Madame veuve Julia Taccoz et sa famille, à Chamoson;
Madame veuve Charlotte Carruzzo et ses enfants, à
Chamoson et Sion;
ainsi que les familles parentes et alliées Meillant, Haefliger,
Zuchuat, Taccoz, Posse, Arrigoni, Michellod, Michellod,
Chat riand, Cheseaux, Remondeulaz, Otz, Crettenand.

La messe de sépulture a été célébrée dans l'intimité de la
famille à la chapelle du foyer Pierre-Olivier, à Chamoson, le
mardi 31 août 1999.
La messe de septième sera célébrée le vendredi
10 septembre 1999, à 19 h 15.
Penser au foyer Pierre-Olivier , c.c.p. 19-7065-0.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Ce n est que lorsque vous boirez à la rivière du silence
que vous pourrez chanter.
Quand vous aurez atteint le sommet de la montagne,
vous commencerez votre ascension.

Khalil Gibran.

Bojen et Gounka Olsommer, leurs enfants, petits-enfants et
arrière-petit-fils;
Carlo Olsommer, ses enfants et petits-enfants;
Révérend Jean-Samuel, en l'abbaye de Maredsous;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille de feu
Fridolin Olsommer;
Sa compagne Marianne Bruttin;
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Claude OLSOMMER
professeur

maître suisse d'échecs

Les obsèques auront Ueu le jeudi 2 septembre 1999, à
10 h 30, à l'église paroissiale de Veyras.
Le défunt repose à la chapelle Saint-François à Veyras,
aujourd'hui mercredi 1er septembre 1999, où la famille sera
présente de 18 à 20 heures.
Une messe sera dite à la mémoire de Claude Olsommer à
Lens.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'association C.-C. Olsommer

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Claude OLSOMMER
membre fondateur et codonateur de la collection du musée.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-343518
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t
En entrouvant les yeux, les paupières tremblantes
C'est au ciel que j 'ai vu une étoile brillante
Et sa douce clarté, au lieu de m'éblouir
Je ne sais pas pourquoi, m'a fait me réjouir.

A. R.

Le mardi 31 août 1999, est r—y^ppi-M
décédé paisiblement à la cli-
nique Saint-Amé, entouré de
l'amour et de l'affection des
siens, à l'âge de 88 ans

Monsieur
¦¦ r̂ ^BCharles [ ^ %1

COUTAZ 
 ̂

' 
JFont part de leur chagrin:

Son épouse:
Rose Coutaz-Buhler, à Massongex;
Ses enfants:
Rose-Marie et Jean-Michel Coutaz, à Monthey;
Béatrice Coutaz et son ami Claude Montangero, à
Massongex;
Charly Coutaz et son amie Anne Rittener, à Saint-Maurice;
Gilberte et Daniel Zuchuat-Coutaz, à Massongex;
Lydia et Silvano Chillotti-Coutaz , à Monthey;
Françoise et Marco Genillard-Coutaz, à Saint-Maurice;
Ses petits-enfants et arrière-petite-fille:
Pascal et Frédéric Michel, à Monthey;
Alexandre Coutaz, à Massongex;
Cédric et Jennifer Coutaz, et Lorena, à Saint-Maurice;
Rachel Coutaz, et son ami Carminé, à Saint-Maurice;
Christophe et Fabrice Zuchuat, à Martigny et Massongex;
Evelyne Chillotti, à Monthey;
La famille Maria Burri-Bùhler, à Emmenbrucke;
La famille de feu Théodore Buhler, à Malters;
La famille de feu Josef Buhler, à Malters;
Les familles Coutaz, Benvenuti, Raphaël, Cappelli;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'égUse de Massongex,
le jeudi 2 septembre 1999, à 16 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Le défunt repose à la chapeUe ardente de Massongex, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 1er septembre, de
19 à 20 heures.
Adresse de la famille: route du Canal 10, 1869 Massongex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Municipalité de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles COUTAZ
père de M. Charly Coutaz, vice-président de la municipalité.

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

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuU, la famiUe de

Hélène DÉCAILLET
remercie toutes les personnes qui ont pris part à cette
douloureuse épreuve par leur présence, leurs messages et
leurs dons.

Un merci particulier:
- au docteur Marcel MoiUen;
- à la direction et au personnel soignant du home Les Mar-

ronniers, pour leur extrême gentiUesse;
- à la société des pompes funèbres R. Gay-Crosier S.A.;
- au curé Donnet-Monnet;
- à la société de chant La Mauritia;
- à la classe 1943 de Salvan;
- à la direction et au personnel de la distiUerie Louis Morand

& Cie SA

Salvan, septembre 1999.

Les enfants et la famUle de

Madame

Michèle GAY-CROSIER
remercient chaleureusement toutes les personnes qui ont
pris part à leur chagrin.

Monthey, septembre 1999.

t
A choisi de rejoindre son cher époux Roger

Madame

Geneviève
GERMANIER

née HERMANN
1949

fir ^fe /
kfr. H ̂ _,_____k_. jj

Font part de leur chagrin:
Fabrice et Sandrine Germanier-Bérard, et leur fiUe Anne, à
Vétroz;
Florence et Jean-Henri Zambaz-Germanier, et leurs enfants
Sébastien, Martin et Marie, à Conthey;
Sa sœur, son frère et leurs enfants:
Marie-Jo et François de Mestral-Hermann, à Saint-
Saphorin-sur-Morges;
Jacques et Cosette Hermann-Blaser, à Genève;
Ses beUes-sœurs, ses beaux-frères, leurs enfants et petits-
enfants:
Yolande Hermann, à Collombey;
Elise Germanier, à Toronto;
Edith et Paul Germanier, à Vétroz;
Lily et Yves Carruzzo, à Chamoson;
Mireille et Walter Germanier-Baumgartner, à Vétroz;
Ses tantes et son oncle:
Yvonne et Raymond Perraudin, à Sion;
Sœur Marie-Elisabeth, au couvent Ingenbohl, Fribourg;
Son amie Chris;
ainsi que les famiUes parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Vétroz, le jeudi 2 septembre 1999, à 17 heures.
Le corps repose à la crypte de Vétroz, où la famiUe sera
présente aujourd'hui mercredi 1er septembre 1999, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Golf-Club Crans-sur-Sierre

a le regret de faire part du décès de son membre

Madame

Jacqueline TRONCHET-
WERLEN

épouse de M. Jean-Louis Tronchet, membre du comité.

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

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuU, la famiUe de

Monsieur . 

MANZINI fl
B "* **' T_F_ _Bremercie sincèrement toutes , gt

les personnes qui ont pris oA
part à sa peine , par leur ^3^. -»-***
présence, leurs messages, leur
soutien, leurs prières et leurs
dons. 9% ,
Elle les prie de trouver ici AA
l'expression de sa profonde \\W\ _ U
reconnaissance, avec un
merci particulier:
- à l'abbé Bernard Métry;
- au docteur Jean-Pierre Bertholet;
- aux médecins et infirmières du bloc J de l'hôpital de Sion;
- aux chœurs mixtes Saint-Théobald et de la Cécilia;
- aux pompes funèbres Arnold & Favre.

Son épouse Simone, ses enfants et petits-enfants.

Conthey, septembre 1999.



Mercredi 1 septembre 1999

Humeur

Les hautes pressions sont bel et bien là et il s'agit d'en profiter. Cette
première journée de septembre sera donc à nouveau marquée par un temps
bien ensoleillé et assez chaud. Côté nuages, il faudra se contenter de
quelques poches de stratus au lever du jour et de faibles passages nuageux
l'après-midi. Si vous avez du temps libre, c'est le moment d'entreprendre
une randonnée en montagne. La visibilité y est d'ailleurs excellente.

iH

,

Source: MeteoNews, Frédéric Glassew

mus? i
12/25 °

MBHVM___H__________MHHnHHaMMM

Le soleil dominera encore largement demain jeudi
dans notre canton. La suite s'annonce en revanche
moins rose. De vendredi à dimanche, le temps sera en
effet plus nuageux et la pluie promet même de nous
rendre visite. Quant aux températures, elles
resteront dignes de l'été.

m bre...
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Supertirage
au sort

Au nord-ouest de Troistorrents,
les gorges de la Tine recèlent un
ensemble important de bâti-
ments. Ces derniers servaient de
cadre à diverses activités profes-
sionnelles et assuraient en gran-
de partie l'autosuffisance du val
d'Illiez. L'existence de deux
moulins près du torrent est déjà
mentionnée en 1401. En 1860, la
commune comptait trois mou-
lins, quatre forges et cinq scie-
ries. Diverses céréales (blé, fro-
ment, seigle, avoine), mais aussi
du chanvre étaient alors plantés.
Une partie de ces cultures furent
peu à peu abandonnées au dé-
but du XXe siècle.

Ruine et renaissance
Tout comme le moulin aban-
donné, la forge, la scierie, deux
foulons et deux autres moulins
également situés dans la gorge
tombèrent peu à peu en ruine.
De l'ancienne scierie, U ne reste
aujourd'hui que quelques mu-
rets et la forge n'est plus qu'un
bâtiment vide. Les foulons (pour
les textiles) et les moulins (pour
les grains) sont restaurés depuis
1990 par la fondation des vieux
moulins de la Tine, appelée
aussi Vimoti.
Tiré de: «Les musées du Valais».
Guide des musées et collections,
Sion. 1998. Vimoti. Les vieux moulins de la

Tine à Troistorrents.
jean-marc lattion, troistorrents

Après tirage du dernier concours
N° 10, un tirage spécial sera ef-
fectué parmi tous les vainqueurs
de l'été et désignera trois ga-
gnants.
1er prix: six jours aux Bains
d'Ovronnaz avec petit déjeuner et
entrées aux bains pour deux per-
sonnes. Valeur environ 900
francs.
2e prix: un abonnement d'une
année au «Nouvelliste». Valeur
environ 300 francs.
3e prix: un bon pour deux per-
sonnes, de 180 francs au restau-
rant du Soleil à Montagnon.

Concours des musées

Réponse N" 10: 

Nom, prénom: 

Adresse: 

Tél.: 

Ce coupon est à renvoyer au
«Nouvelliste», concours des musées
Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion
d'ici au 6 septembre 1999.

Question N° 10

Les gagnants

dans les musées cantonaux du Valais.
- 1 guide des musées du Valais (en allemand ou en fran-

- 2  entrées pour les moulins de la Tine. HCJIUII3C Ull 11 \7
2e prix: 2 passeports «Tous-Musées» valables deux jours gn ^ g26.

dans les musées du Valais.
- 1 guide des musées du Valais (en allemand ou en fran-

çais) .
- 2 entrées pour les moulins de la Tine.
3e prix: 1 passeport «Tous-Musées» valable deux jours

dans les musées du Valais.
- 1 guide des musées du Valais (en allemand ou en fran-

çais) .
- 2 entrées pour les moulins de la Tine.

Depuis quelle année la fondation
des vieux moulins de la Tine res-
taure-t-elle les foulons et les
moulins?

1. lean-Louis Turrian
1920 Martigny
2. Michèle Gay, 1922 Salvan
3. Alice Monney
1400 Yverdon

A gagner
1er prix: 1 passeport «Tous-Musées» valable une année

DS

UM COMCOUTS'S

OTâG^MI-SÉ P.4T2 LE-S

MU-SÉE-S C4MTOM.4UX

EM COLL^BOT2/n~JOM

4VEC

< LE MOUVELLJ-STE >

Sion 25

Derborence 18
T" "I

lisse

éo en Suisse et dans le monde sur
vww.lenouvelliste.ch/site/meteortext.htm

Fiche pratique
Près du centre du village, à côté
du pont sur les gorges de la Tine.
Les moulins de la Tine
Vimoti
1872 Troistorrents

Ouvert: du 15 mai au 15 sep-
tembre, les mercredi
et samedi,
de 14 à 18 heures
ou sur demande,
toute l'année, au
(079) 226 33 16.
Entrée: adultes: 5 francs;
enfants: 3 francs.

Zinal 17°

http://www.lenouvelliste.ch/site/meteortext.htm
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Toutes les bouteilles c'est en 1862 que la
amci-cru sont estampillées |§si ' commune de Vétroz, située

dun label daulbenticilé. j ait CŒUr dit Valais, f ilt
Fendant, mte, Pinot Noir consacrée commune

eiAmigm-peumn ainsi J indépendante. Son vignoble
porter/ appellation Vétroz | m tetTUSSeS offre des

Grand Cru contrôlée. ; conditions Optimales à ld
vigne pour produire une
vendange de haute qualité.

! Un antique cépage valaisan
y a trouvé son terroir

I _ _- : - _ „ . Hj de prédilection, l'Amigne.

EN 

1993, LE CONSEIL D'ÉTAT DU VALAIS

DONNA SA BASE LÉGALE À L'UN DES PRE-

MIERS GRAND CRU DU VALAIS. LA LIMITA-

TION DES RENDEMENTS , LA CONDUITE DE LA

VIGNE EN HARMONIE AVEC LA NATURE ET

UNE VINIFICATION RIGOUREUSE PERMETTENT

D'OBTENIR UN VIN DIGNE D'UN GRAND CRU.

UNE COMMISSION D'EXPERTS CONTRÔLE LES

PARCELLES, DÉGUSTE LES VINS ET GARANTIT AINSI

L'AUTHENTICITÉ DE CHAQUE MILLÉSIME DES

GRANDS CRUS DE VÉTROZ.

V É T R O Z
L E S  G R A N D S  C R U S

Wallisj *! 
_^ 'îjWJ Groupement des Encaveurs de Vétroz
* ~*̂  ̂ Case Postale CH-1963 Vétroz

C E  C A H I E R  .. „__„. _
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__-̂ 5f Bientôt l'hiver, songez à vos abonnements de ski

P O O L  Dès le 1 er octobre 1999
CRANS MONTANA AMINONA Tarif abonnement de saison à prix différencié

-̂ ¦w-awa  ̂ m R Sans Plaine Morte
T ifli n'il il fl li il* 11 ilflr Ï̂333 E2ES P Adu,te Enfant Etud./Retr.

du ler octobre au 15 octobre 800.- 480.- 710.- 600.- 360.- 510.-
du 16 octobre au 15 novembre 837.- 502.- 742.- 637.- 382.- 542.-
du 16 novembre au 15 décembre 875.- 525.- 774.- 675.- 405.- 574.-
Normal 950.- 570.- 838.- 750.- 450.- 638.-

ŵpnn_^ M 
 ̂

JE Sans Plaine Morte
^Q££|Q â̂_V WxlWl JjJ ™ F Adu,te En*ant £tod./Retr.

du ler octobre au 15 octobre 710.- 170.- 552.- 510.- 170.- 434.-
du 16 octobre au 15 novembre 742.- 170.- 587.- 542.- 170.- 461.-
du 16 novembre au 15 décembre 774.- 196.- 621.- 574.- 196.- 488.-
Normal 838.- 204.- 690.- 638.- 204.- 542.-

j / Ê À  Société des téléphériques Télécabine Montana Télé phériques des Violettes Télécabine Aminona
* \ de Crans-Montana SA Grand-Signal SA et du Glacier de la Plaine Morte SA Pt-Mont-Bonvin SA

CRANS MONTANA 3963 Crans 3962 Montana 3962 Montana 3962 Aminona f l
Tél. 027/485 93 53 Tél. 027/481 25 14 Tél. 027/ 485 89 10 Tél. 027/481 33 82 _f

A M̂ONÂ Fax 027/485 93 50 Fax 027/481 19 52 Fax 027/485 89 37 Fax 027/480 24 02 *.:
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Une en Suissepremière

Pour sa cinquième édition , le
concours du Cépage d'or vient de
frapper fort. Reconnue par l'Office
international de la vigne et du vin
(OIV) , cette manifestation de grande
qualité se déroulera , cette fois , direc-
tement sous le patronage de la plus
haute instance en la matière sur le
plan mondial. Une première en
Suisse, puisqu'à ce jour aucune com-
pétition ou dégustation vineuse ne
bénéficie de ce privilège.
Rappelons, au passage que l'OIV,
dirigé par M. Georges Dutruc Rosset
et présidé par le professeur Fernando
Bianchi de Aguiar, réunit sous sa
bannière une cinquantaine de pays
dont la Suisse, et s'affirme , en
quelque sorte, comme l'ONU du vin.
Les délégués mandatés représentent
directement leur pays d'origine et
non pas des firmes ou des associations
professionnelles. C'est dire l'impor-
tance de l'enjeu pour VINEA.

Des dégustateurs
internationaux

«Cette concrétisation nous remplit de
joie , explique Mike Favre, président
de la commission Mondial du Pinot
noir et secrétaire général de l'Union
internationale des œnologues
(UIOE). Nous nous organisons, à cet
effet , pour répondre aux exigences
dictées par l'OIV» Des exigences qui
veulent une bonne diversité de vins
étrangers , mais surtout , et cela est
primordial, un jury international.
Nous aurons pour débuter une quin-
zaine de dégustateurs étrangers, soit
trois par commission.» Sans entrer
dans le détail des personnalités qui
ont effectué le déplacement à Sierre,
citons tout particulièrement la pré-
sence de MM Pietro Pitaro, président
de l'Union internationale des œno-
logues et Louis Havaux, président de
la Fédération internationale des jour-
nalistes en vins et en spiritueux.

Mike Favre , prés ident  de la
Commission Mondial du Pinot
noir

Un iour...

«Jusqu a ce jou r, nous avions mise
sur la qualité et la neutralité de ce
concours. Cette fois, confirme Mike
Favre , nous avons eu , selon les
normes de l'OIV, un expert délégué
pour assister et contrôler les règle-
ments internationaux appliqués. »
Une réalité qui n'effraie pas le prési-
dent de la Commission. En effet , ce
dernier participe, depuis quelques
années déjà, aux grands concours
internationaux en qualité de jury hel-
vétique. Sans l'ombre d'un doute, cet
homme dont la modestie est légendai-
re, n'est pas étranger à l'arrivée de
l'OIV en Valais. Confiant en l'avenir,
il glisse encore: «Un jour, plus loin-
tain , nous pourrions rejoindre la
Fédération internationale des grands
concours de vins...»
Ce rêve, qui n a rien d une utopie,
contribuerait à magnifier le pinot
noir en vignoble helvétique décrié
par certains esprits chagrins et qui,
aujourd'hui , redore son blason.
«L'an passé, les pinots suisses ont
démontré leur parfaite tenue face à
l'étranger. Nous avons constaté un
magnifique changement . On se
déplace au niveau des arômes sur des
fruits rouges, en délaissant ces sen-
teurs de chocolat cuit

Ariane Manfrino



Caveau - Oenothèque

Le Verre à Pied
Dès le

I ^T^  ̂ ...toute Vannée !
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^9 Caveau de l'Association des encaveur s de Sion

Dégustation et vente de vins proposés par
l'Association des encaveurs de Sion et par
la charte "Grain Noble Confidentiel" .

SOMMAIRE

VITIVAL

Le comité d'organisation de VINEA 99
en haut: Christophe Venetz, Jean-Kené Germanier, Christophe Bonvin et Mare-André Devanthéry
en bas: Xavier Bagnoud , Mike Favre et Vincent Bonvin

La capacité du Valais viticole a faire
naître des crus de niveau mondial se
confirme chaque année.

Les échanges internationaux et les rela-
tions avec l'extérieur des différents
acteurs de notre viticulture, contribuent
largement à ce processus de mise en valeur
du potentiel exceptionnel de notre terroir.

Un grand vin reste anonyme s'il ne peut
bénéficier d'une certaine notoriété dans
sa région d'origine. Les encaveurs valai-
sans l'ont bien compris, puisqu'ils parti-
cipent régulièrement à des activités de
promotion collective.

VINEA, véritable vitrine de nos produits
valaisans, poursuit donc son ouverture
au monde , en rassemblant les événements
nécessaires à cette reconnaissance inter-
nationale.

Ainsi, le Mondial du Pinot Noir, compéti-
tion internationale de ce cépage noble, a
pu obtenir pour la première fois en Suisse
le patronage de l'O.I.V., office internatio-
nal de la vigne et du vin. De plus, le CER-
VIM, centre de recherches pour la viticul-

Le Valais du vin
sur une seule avenue

Huit dégustations
de prestige

Les hôtes d honneur
ture de montagne, tiendra son congrès | • ±i
annuel à Sierre dans le cadre de VINEA. et leurs animations

Cette 6ème édition sera donc véritable- T_ TnmnT
ment internationale et bénéficiera d une » i i i»nu
couverture médiatique importante, en
collaboration avec la S WEA, société pour
l'exportation du vin suisse, grâce à qui Li-hiUVliVl
nous pourrons accueillir de nombreux i • i m c mf af mp
journalistes spécialisés , en provenance leS VmS Qe mOntagne
de toute l'Europe.

PRO UVAAu nom de l'association VENEA, nous Jr AU U VA
adressons un grand Merci à tous les béné- noHlp«.SP rhl vprrp
voles qui contribuent chaque année à cette
réussite. Merci à la ville de Sierre, à l'Etat
du Valais, à l'OPAV et à tous les sponsors p "IV VI
qui nous soutiennent fidèlement depuis le Vrrain lXJDlc
début de cette magnifique aventure.

Au nom de tout le comité, nous- vous sou-
haitons, chers visiteurs, de vivre pleine- Le plan des exposantsment ces rencontres vimeoles du Valais. L r

Jean-René Germanier Tr. T .
Vincent Bonvin Vuiea Junior
Présidents glow pOQ(J
dit comité d organisation

Conférences et
dégustation

Des mets et des

Concours
du cépage d'or
du Pinot noir



m  ̂ Habillez

^̂ ™ vos bouteilles

avec des

ETIQUETTES
auto-adhésives!

/ * 1 &cie sa^
* CONSEIL Ê 

 ̂
FABRIQUE

^̂ ""̂  D'ÉTIQUETTES

* DEVIS
CHEMIN DE BUCHAUX 36

A CRÉATION CH-2022 BEVAIX
TÉL. (032) 847 95 10

A IMPRESSION FAX (032) 847 95 19

^ _̂_k ___W__r
_̂___9 ______________̂___k. ______________ B ______r^______________________k _______

i I TÊ wk~-
^̂ >i__A ^MÊ0-¦

J___- ___________\\WWr\, «w ' JÊ_f^^___t-

-•_____. V^^W ^__»^^^

T E L ?  fi N̂ E N D A Z
./S' Tél. 027/288 21 66

1 » IC N 1 D1 t T »  • I

|̂̂ ^|r SANS RESPECT POUR LE TERROIR , II 11 [¦JJ
IL N 'Y A PAS D 'AVENIR I I *]¦

JEAN RENé GERMANIER ET GILLES BESSE

I

DEPUIS 1896

G E R M A N I E R  J i llJ^yz .̂ r / I 11
B A L A V A U D  f J

1963 Vétroz - Valais - Suisse - Téléphone: 027 346 12 16 - Téléfex: 027 346 51 32 ! ¦
E mail: wine@bonpcre.com - Internet: Kttp://www.bonpere.com ^n H

M êl
A LA D E C O U V E R T E
DU T E R R O I R ,
LA RACLETTE

Didier  de Courten , étoi le
montante de la gastronomie,
(mamin)

Moments délicieux

Reconnu comme une étoile montante
de la gastronomie, Didier de Courten
de la Côte à Corin (17 points au
GaultMillau , deux étoiles au
Michelin , membre des «Grandes
Tables de Suisse») met un point
d'honneur à réussir les repas gastro-
nomiques de Vinea.

Depuis plusieurs années, le jeune
chef , dont on peut saluer la cuisine
inventive, fine, élégante et soignée,
s'efforce de marier vins valaisans et
mets audacieux. Jouant des saveurs
culinaires et des arômes vineux, cet
artiste des fourneaux parvient à sur-
prendre, ravir et séduire.
Cette quête d'harmonie, dont Didier
de Courten est friand , laisse, du
reste, des souvenirs inoubliables. On
se remémore avec délice les terrines
de crustacés, les canards aux épices
ou autres douceurs merveilleuses.
Ceci est valable pour tous ceux qui
fréquentent l'établissement pendant
l'année, mais aussi les hôtes de Vinea
qui, lors des éditions précédentes , ont
eu le bonheur de réserver leur place.
Des places qui sont limitées et doivent
inciter les amateurs à saisir leur télé-
phone au plus vite.

Nul doute que le ravissement sera au
rendez-vous. Lorsque l'on connaît la
conscience de ce grand chef , il n'est
pas difficile de prédire des moments
délicieux proches de la perfection.

Ariane Manfrino

Trois soirées, vendredi 3, samedi 4 et
dimanche 5 à 19 h. Inscriptions
(places limitées) au 027/ 455 13 51
(tel) ou 456 44 91 (fax).

Au Château de Villa, cinq
fromages, cinq fendants

Cinq fromages , cinq fendants , cinq C h â t e a u  de Vi l la
terroirs différents , réunis dans le
magnifique cadre du Château de
Villa, c'est la formule originale propo-
sée sous le patronage de Vinea. Jouant
parfaitement son rôle de Centre de
dégustation des produits valaisans, Pareil commentaire peut être imposé
l'établissement sierrois offrira un pour les fendants , reflétant à mer-
choix de fromages d'alpage sélection- veille les subtilités des terroirs viti-
nés. Une occasion unique de goûter à coles. Les bouquets se révèlent fruité ,
la diversité des flores herbagères. minéral, racé et frais. En bouche, ces

crus , sérieusement sélectionnés ,
Il est vrai que le fromage valaisan est affirment de magnifiques structures,
exceptionnel. Confectionnée au lait leur gouleyant et leurs arômes. Nul
cru , marquée de l'empreinte des doute qu'en proposant le mariage des
régions de production , cette délicates- fromages et des fendants , le Château
se répond à tous les critères d'authen- de Villa promet à ceux qui participe-
ticité exigés pour une denrée artisana- ront aux réjouissances de bons
le. Les pâtes sont ainsi odorantes , cré- moments,
meuses, fleuries et originales. AM

mailto:wine@bonpere.com
http://www.bonpere.com
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Découvrir 130 exposants , soit envi-
ron 80% de la production vinicole
valaisanne en deux jours , c'est la
gageure que VINEA permet de réali-
ser aux amis du vin.

Une opportunité que bien des
Valaisans saisissent , tant ils sont
curieux de voir ce qui se fait de neuf
chez «leur» producteur, comment se
présente la récolte à venir, si un nou-
vel assemblage est tenté etc . Ce sont
là les habitués de VINEA qui suivent
l'évolution des produits d'un produc-
teur auquel ils accordent leur
confiance depuis des années. Ils
dégustent ailleurs , un rien scep-
tiques, du bout des lèvres , au cas
où...

Mais cette opportunité s'adresse
aussi à nos voisins Confédérés , aux
touristes étrangers: ils ont là l'occa-
sion unique de découvrir en un jour
(ou deux) l'ensemble des vins d'une
des régions les plus privilégiées du
monde en ce domaine. Ils peuvent y
rencontrer les vignerons d'ici qui
seront toujours davantage poètes que
chimistes, les encaveurs qui sauront
leur parler d'équilibre, les dégusta-
teurs qui leur feront découvrir des
subtilités florales ou des forces mâles
de vénerie...

Peut-on vraiment découvrir ce pays l l i  Q 0 F
sans goûter ses vins: Ils ont les plus ^C Pierre r ournier
riches parfums de notre terre , ils ont , ,
sa force et son ardeur. Pour visiter ce
monde , prenez un passeport de
dégustation. , ,

Le bonheur est dans la rue

En tout , il faut trouver «son» bon-
heur. Les amoureux d'art fré quen-
tent les galeries , les mélomanes han-
tent concerts et festivals , les gastro-
nomes, bardés de guides et riches de
bouche-à-oreille , courent restaurants
de luxe et bistrots canailles...

Pour les amis du vin la tâche est net-
tement moins ardue. Inutile de courir
toutes les caves, de surprise en décep-
tion , pour trouver «le» cher petit nec-
tar, celui qui deviendra «mon» vin.
La recherche se fait sur la longueur
d'une rue.

Ils sont venus, ils sont tous là , offerts
à la curiosité, alignés comme à la
parade , petites merveilles et grands

seigneurs, secs c^mme les c<ms, velou-
tés comme la peau d'un pinot , élé-
gants et racés ou ronds bon-enfant,
ils ont un point commun: ce sont des
séducteurs et ils sont là pour vous
séduire.

Vinea vous laisse la possibilité de
choisir entre les meilleurs vins du
Valais : ne cédez pas au premier chant
de sirène, goûtez-les tous , ou du
moins jusqu 'à la découverte de celui
qui vous enchantera.

Alors commencera pour vous et
"votre" vin une vie de complicité et
d'amitié dont vous irez découvrant
les richesses chaque jour davantage.
Le bonheur était dans la rue. Il sera
dans votre cave.

Malgré son appellation militaire,
l'avenue Général-Guisan n 'a rien
d'un parcours du combattant. Il
s'agit plutôt d'une promenade amou-
reuse , d'une flânerie gustative, d'une
quête des sens... Ayez donc bon nez
bon œil; ne gardez pas votre langue
en poche. Profitez de cette occasion
unique de découvrir tous les vins du
Valais. Vous ne le regretterez pas.
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MARBRE & GRANIT
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VINS DU
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DOMAINE SAINT-RAPHAËL
Appellation AOC Champlan

197 1 CHAMPLAN/GRIMISUAT
Tél. et fax 027/398 44 39

Natel 079/434 73 61

Caviste: Sébastien Roh, œnologue
Visites: sur rendez-vous, tous les jours de la semaine,
y compris samedi.

Institut Saint-Raphaël: Tél. 027/398 24 41
Fax 027/398 24 43

(directeur: Roger Gaillard)



Cuves Inox
crtapeau flottant
«système toujours pfetr»

Cuves Inox Tonneaux plastique
Contenance: 50. 10. 15.30. 60. 100.
100. 150, 250, 300, 150, 200, 300, 400.
400, 600, 1000 litres. 500 litres.

Tout du stock

Fouloir manuei dès 178.~
Foulolr-égrappolr manuel

dès 365.-
Fouloir-égrappoir électrique 635.-

4 |̂ 
Bb Récipients plastique

alimentaire pour cuvage
etc.

^̂ ^̂  ̂ 110, 225. 350,500 . 700 1

dès 41."" (+ robinet)

Pressoirs
mécaniques
95-130 litres
dès
Fr. 442.-
et
hydrau-
liques
165. 210 ,
265 litres
dès
Fr. 1090.-

ROBERT GILLIARD SA SION

-L. KMIiv V l i i v  ' WEBÊÊHÊ
Rue de l'Alambic 80 1958 Uvrier/St-Léonard

Dominique Délétroz

TRANSPORTS DE VINS DANS TOUTE LA SUISSE
WEINTRANSPORTE IN DER GANZEN SCHWEIZ

POUR UN VIN DE QUALITÉ, UN SERVICE DE QUALITÉ
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A nouveau...
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Vieilles Vi gnes 1997 «Maître de Chais » : un succès lë giti-
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indispensable.
(tél. 027/ 455 85 35)

10 h 30
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Pas moins de huit dégusta- tel par GaultMillau , Marie-Thérèse
tions de vins prestigieux ont Chappaz voue à la nature un grand

été mises SUr pied par respect et seule une rigueur extrême,
-» T-TIVT ¥-< A ¥->ii l ' i i  athée a ce génie du vin que sa modestieVINEA EUe s échelonneront veut occultei% lui permet d.obtenir de
durant les deux journées de brillants résultats. Ses crus surmatu-
samedi 4 et dimanche 5 sep- rés sont de véritables crus d'antholo-
tembre, dans le cadre somp- gie-
tueux du Château Mercier

Elles ne s'adressent évidem-
ment pas qu'aux initiés; il
serait en effet dommage que
le commun des mortels ne
profite pas de ces magni-
fiques occasions, rares,
source de plaisir intense.
Etant donné que les places
pour ces dégustations sont
limitées, une réservation
préalable auprès de l'Office
du tourisme de Sierre est

Coups de cœur au féminin
Samedi 4 septembre,
10 h 30 (français).

Des coups de cœur au féminin, voilà ce
que vous proposent Madeleine Gay et
Marie-Thérèse Chappaz. Madeleine
Gay, ingénieur-œnologue de renom,
vinifie depuis plusieurs années les spé-
cialités de Provins Valais.
Intransigeante avec la qualité, elle
maîtrise les cépages autochtones avec
virtuosité. Les nombreuses médailles
d'or récoltées par ses vins dans le
monde entier prouvent , si besoin est,
lorsque le potentiel viticole est exploi-
té à sa valeur, que le Valais sait pro-
duire des vins aussi prestigieux que les
vignobles étrangers les plus réputés.

Marie-Thérèse Chappaz , artisane-
vigneronne à Fully, rayonne en
Liaudisaz, terre fulliéraine. Meilleur
encaveur de l'année à trois reprises,
titre décerné par le guide Vin de
Passion, également reconnue comme

Tour du monde des vins de
prestige
Samedi 4 septembre, 14 h
(français et allemand)

Un tour du monde des appellations les
plus réputées, notamment quelques
raretés et autres cuvées prestigieuses
à ne rater sous aucun prétexte, c'est
le voyage quasi initiatique que vous
pourrez accomplir en compagnie de
Christian Zufferey, responsable de la
vinothèque PAM des Galeries sédu-
noises. Grand connaisseur des vins du
monde entier et professionnel de la
branche «vins et gastronomie» , il
pousse le perfectionnisme jusqu 'à
choisir ses crus au pied de la cuve. Il
ne laisse jamais rien au hasard pour
honorer les exigences de qualité.

Les grands seigneurs de
Bordeaux
Samedi 4 septembre, 16 h
(français et allemand).

Jean-Jérôme Luyet?
Qui ne se souvient pas du chef de feu
le Comte Vert à Châteauneuf-
Conthey, étabhssement gastrono-
mique de renom qui proposait l'une
des plus belles cartes de vins du
Vieux-Pays!
Jean-Jérôme Luyet voue au vin en
général et au Bordelais en particuUer
une telle passion que Vinea s'est donc
tout naturellement tourné vers lui
pour présenter les grands noms de
Bordeaux. Lafite , Mouton , Margaux,
Haut-Brion, Cheval Blanc , et bien
d'autres encore, composeront la cour
de sieur Luyet.

Il vW VvWv
Les meilleurs crus de la
Charte Grain Noble
Samedi 4 septembre, 17 h
(fran çais et allemand)

La Charte Grain Noble réunit les pro-
ducteurs des meilleurs vins liquoreux
du Valais. Depuis une dizaine d'an-
nées, ces crus prestigieux bénéficient
d'une renommée internationale de
tout premier plan.
Chaque année, l'ensemble des crus
de la Charte est dégusté par un collè-
ge d'experts et seuls les meilleurs
bénéficient du label «Grain Noble» .
Les amateurs de grands vins liquo-
reux ont une occasion vraiment rare
de déguster, sur un même heu, le nec
plus ultra de la production valaisan-
ne.
Stéphane Gay et les producteurs
signataires de la Charte, assistés pour
l'occasion par Stefan Keller, journa-
liste du vin et rédacteur auprès de
Vinum, se feront un plaisir de vous
faire partager le Valais dans sa pléni-
tude.

La magie du Pinot noir
Dimanche 5 septembre,

(français et allemand)

Le pinot noir, l'un des cépages les
plus fins et les plus élégants , sera pro-
posé dans une déclinaison mondiale
de fort belle tenue, avec naturelle-
ment la Bourgogne comme référence.
Il sera commenté sous ses aspects les
plus divers par Mike Favre, proprié-
taire-encaveur à Saint-Pierre-de-
Clages, secrétaire de l'Union interna-
tionale des œnologues, titre qu'aucun
Suisse n'a eu le privilège de porter
avant lui. Représentant la Suisse
dans les jurys de dégustateurs inter-
nationaux et organisateur du Cépage
d'or Vinea, précisément consacré au
pinot noir, Mike Favre est surtout un
expert en pinot noir; la célèbre
Renommée Saint-Pierre qu'il vinifie
le prouve à l'envi. Il sera associé, lors
de cette dégustation de prestige, à un

IflEUMS
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Un décor viticole de rêve, une marche fa cile , une
dégustation conviviale de petite arvine et d'humagne
rouge, voilà ce que vous propose VINEA tout au long
du sentier viticole, entre Sierre et Salquenen.
Six kilomètres de promenade bucolique et instructive, _\
c'est à la portée «le tout amateur de vins. Sons la _ >_ _ - flKBP Jl
conduite de MM. Christophe Rey, ingénieur œnologue JE
et Fabrice Bétrisey, vous vous familiariserez avec la £j m HMI
ronde des cépages valaisans. ^BS&s^

Départ, devant l'Hôtel de Ville de Sierre
SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 A 13 H 30

(visite et transferts en bus gratuits)

FE

USSIONS
DU VIN

LES
AUTOUR DU VIN

Le service du vin
JA É^Le service du vin, règles à suivre

et erreurs à éviter, c'est le thème _¦
qui sera proposé par Myriam W
Broggi, présidente de la Guilde
suisse des sommeliers. JEto
Lauréate du concours du "~s- if JElk
meilleur sommelier de Suisse. lift /JB
M yriam Broggi est l'expert tout f&i. _iwU
désigné pour vous entretenir  _\\\__WÊÊÊÊÊÊÊ.\_\__ Âw \\\_m
avec rigueur et passion d'un ser- M yriam. Brogg i,
vice qui, mal fait , ne peut jamais prés idente  de la
améliorer un vin mais peut , au guilde suisse des
contraire, faire oublier qu'un sommeliers
vin est grandiose.

Un court expose précédera les
multiples interrogations que
pose le service du vin.

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 A
11 H
(à l'Hôtel de Ville de Sierre)

wPMENTS :

La fermentation , proces-
sus de transformation des
aliments, est connue
depuis les époques préhis-
toriques. Elle concerne
une foule de substances et
aboutit à des produits
extrêmement variés et
parfois inattendus. Plus
du tiers de nos aliments
habituels subissent cette
transformation.
Ce thème passionnant ,
révélateur des comporte- Mme Isabelle
ments sociaux des Raboud , conservateur
peuples, sera traité par au Musée de
Mme Isabelle Raboud , VAlimentation de
conservateur au Musée de Vevey.
l'Alimentation de Vevey.
Phénomène scientifique et
surtout culturel, la fermentation permet une
approche sociologique incomparable des différentes
civilisations; il n'est que de songer à l'importance
des fromages et du vin chez nos amis français par
exemple, au rôle de la bière de nul chez les Fali du
Nord Cameroun, de la bière de riz à Bornéo, des
«légumes trempés» chez les Chinois, etc...
A noter que ce thème fait l'objet d'une exposition
interactive et ludique au Musée de l'Alimentation à
Vevey jusqu'au 9 janvier 2000.

DIMANCHE 5 A 15 H
(à l'Hôtel de Ville de Sierre)
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CHIMICOVAL
Yves Moren

Case postale 102 1
1964 CONTHEY VS Suisse

Tél. 027/346 14 72 Fax 027/346 12 85
Articles de cave

Produits œnologiques
Cuves et accessoires

Produits de nettoyage pour la cave
Plaques et terres de fillralion SCHENK

Fûts de chêne BOUTES et DAMY
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A v e n u e  d e  l a  G a r e  15 , S i o n
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 ̂ CLIMAT GESTION SA

Rie des Prêles Tél 027 395 12 08 froid industriel et commercial ¦ climatisation
1965 Drône Savièse Fax. 027 395 21 08 pompe à chaleur - automatisation

Etudes et réalisations complètes d'installations

Votre partenaire pour la vinification ,
le vieillissement, le stockage de vos vendanges

NOUVEAUTE ! concentreur d'arômes
fabriqué par nos soins, pour caves de petites et moyennes importances

HELVETIA / Jk
PATRIA ^̂

Helvetia Patria Assurances
Agences générales Jean-Maurice Favre
Sion et Martigny Agent général
Rue de la Dent-Blanche 20
1951 Sion Rue du Pont 38
Tél. 027/324 77 22 1963 Vétroz
Fax 027/324 77 20 Téléphone 027/346 34 03
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{'Oiseau %€eu
15 Av. Général Guisan
3960 Sierre
Tél. 027 / 456 36 26

456 24 04

L I E G E  RIBAS S.A
CH-1236 Eaumorte/Genève
Roufe de Chancy 414
Tél. 022-756 32 01
Fax 022-756 20 86

BIOKOR no
Verkauf deutsche Schweiz

Neugasse 23 - CH-6300 ZUG
Fax u. Tel. 041-71 1 10 22
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autre ingénieur-œnologue de renom ,
Hans Battig, qui fut chercheur aux
stations œnologiques de Wadenswil,
actuellement l'un des responsables
d'Expovina , le haut lieu suisse en
matière de réunion commerciale de
vins internationaux.

Histoire millénaire et vins
rares de Suisse orientale.
Dimanche 5 septembre, 11 h
(français et allemand)

Originalité à ne pas manquer, la
découverte de l'histoire millénaire du
vignoble et des vins rares de Suisse
orientale. Elle se fera en compagnie
de Martin Wiederkehr, président de
l'Union suisse des œnologues, respon-
sable technique du grand groupe de
négociants en vins C. August Egli à
Zurich.
Ancien responsable des vinifications
de la cave expérimentale des stations
œnologiques de Wadenswd, Martin
Wiederkehr connaît mieux que per-
sonne les extraordinaires vignobles
de Suisse orientale, certes encore
méconnus, bénéficiant de microcli-
mats légendaires ( Hallau, Malans ,
etc.). Il propose ainsi de partir à la
découverte des fabuleux pinots noirs
des vallées grisonnes et des cépages
blancs aussi surprenants que rares ,
produits d'un vignoble plus que mil-
lénaire.

Verticale exceptionnelle de
grands vins valaisans
Dimanche 5 septembre, 14 h
(français)

VINEA propose une verticale de vins
blancs tout à fait exceptionnelle. En
effet , à l'occasion de son 125e anni-
versaire, la Maison Orsat a ouvert
son cellier qui renferme des crus
vieux de plusieurs décennies. Ces
vins , dont certains remontent au
début des années 40, seront commen-

tés par Dominique Fornage, expert parmi plus de 1200 vins provenant
réputé des vins valaisans et interna- des quatre coins de Suisse, les crus
tionaux , créateur du label Nobdis , présentés , tous cotés entre 17 et 19
restaurateur, tenancier de la points et dont la liste a été publiée
Brasserie le Cardinal à Sion. Unique dans la Sonntagszeitung du 11 avril
en son genre, cette dégustation per- 1999. Aux amateurs , qui ne se
mettra de s'émerveiller devant la contentent pas seulement de surfer
noblesse de cépages comme l'ermita- sur le Web, Andréas Keller propose
ge, la petite arvine, l'amigne ou enco- de découvrir, dans une dégustation ,
re le johannisberg qui, une fois n'est qui cette fois-ci n'a rien de virtuel ,
pas coutume, se dévoileront sous un quelques-uns des vins de cette sélec-
jour inédit. tion prestigieuse. Et ceci dans le

cadre original , qui sert de décor à sa
présentation sur Internet...

Les meilleurs vins suisses Christophe Venetz

Dimanche 5 septembre,
14 h 30

www.iwine.ch. C est 1 adresse du site
Internet , sur lequel on peut décou-
vrir les 120 medleurs vins suisses. Et
c'est le cadre du Château Mercier à
Sierre, qui sert de décor à cette pré-
sentation virtuelle, proposée par le
journaliste Andréas Keller. Une com-
mission de dégustation a sélectionné,

La salle à manger du Château Mercier , qui sert de
dé gustat ions de pres t i ge de VINEA.

http://www.ivvine.ch
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PONT-DE-LA-MORGE/SION
ADRESSE POSTALE VISITES:
CASE POSTALE 240 DU LUNDI AU VENDREDI
1964 CONTHEY 1 DE 8 H à 12 H ET DE 13 H 30 à 17 H 30
TÉL. 027/346 20 32 GROUPES (MAX. 25 PERSONNES)
FAX 027/346 51 78 SUR RENDEZ-VOUS
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dès Sfr. 21 '650.-
3,4,5 portes
et break au même prix

F. DURRET
AUTOMOBILES SA
SIERRE
Téléphone 027 455 O 08

la nouvelle fordfocus
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LÉ GERBEUR NESl/Ff «S ÉLÉVATEURS
"SUPERCOMPACT" KO MATS W
Autres modèles : AGENT GéNéRAL POUR LA SUISSE

manuel : Fr. 2980.-
électrique : Fr. 3980 - : '̂ ?l\__l

NEUWERTH &CIE SA
ASCENSEURS/ÉLÉVATEURS-AUFZÙGE/STAPLER
1957 ARDON TÉL. 027/305 33 44 FAX 027/305 33 66

Merci de votre
confiance
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î 2S§MË. 027/455 06 31
+ Maîtrise fédérale +
Installations sanitaires

Ferblanterie - Couverture
Chauffage

3960 CORIN - Sierre
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Vinea Juniors leur propos ée
de faire comme les grand i

Il n'y a pas de goût mineur, de .coût
petit , moindre. Dès le sein , d se forme
et engrange les millions d'infcréa-
tions qui lui permettront de recon-
naître, de comparer, d'apprécier ou
de rejeter.
Le long apprentissage du goût (d n'est
jamais achevé), est important à
chaque étape de l'existence. C'est ce
qu 'a voulu souligner VINEA en orga-
nisant un concours de dégustation
pour les plus jeunes, appelés à recon-
naître différents sirops. La tâche
n'est simple qu 'en apparence puisque
les organisateurs s'ingénient à multi-
plier les chausse-trapes , donnant
ainsi à l'enfant une idée de la com-
plexité de ce sens qu'est le goût. C'est
peut-être aussi cette difficulté qui
attire nombre d'adultes au stand des
juniors, à moins que ce ne soit l'espé-
rance d'un diplôme de bon dégusta-
teur... en sirops.
La presse aussi a été unanime à souli-
gner la pertinence de cette démarche
qui conduit l'enfant à prendre
conscience de ce qu'd avale, qui lui
donne envie de découvrir chacune
des composantes qui , par addition ,
font la richesse d'une boisson ou d'un
mets.
L'idée pouvait se cantonner à un
simple divertissement mis sur pied
pour distraire les enfants. Il va ,
comme on le voit , bien au-delà de
cette première mission et c'est un
encouragement pour les organisa-
teurs qui, chaque année, améliorent
la formule.

Pierre Fournier

Le goût , il se forme des la na i s sance
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SLOW
du cœur au ventre

Lorsqu 'une chaîne américaine de
restauration rapide a hissé son
enseigne Piazza di Spagna , au
cœur de Rome, une bande de gas-
tronomes a pris un coup à l'esto-
mac. A leur tour ds ont hissé le
drapeau de la contestation.
Puisque «fast food» (manger vite)
semble passer dans les mœurs, ds
créent «slow food» (manger lente-
ment).

Ce qui pourrait passer pour
simple bravade est bien davanta-
ge: une philosophie de vie.
Nouveaux disciples d'Epicure, les
membres de Slow Food entendent
promouvoir toute la culture qui
gravite autour de la gastronomie,
cela va de l'art du vin , de la table ,
en passant par la littérature ou les
voyages .

Une tente Slow Food

Ces nouveaux philosophes d'un
art ancien se réunissent en «convi-
via » . Le «convivium» valaisan , le
seul de Suisse romande, compte
une centaine de membres et pré-
sentera ses activités à VINEA. Les
personnes qui le souhaitent sont
invitées à rencontrer des membres
du comité valaisan sous une tente ,
avenue Général-Guisan. Autour
d'un amuse-gueule, comme d se
doit , ils expliqueront volontiers les
buts de leur mouvement et surtout
comment le rejoindre si, comme
eux, vous défendez le droit au
plaisir.
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Riddes
SCIERIE ET COMMERCE DE BOIS

CHARPENTES - Lambourdes Tél. 027/306 29 46 - 306 30 56
LAMES - Lambrissage Fax 027/306 28 75
BOIS DE MENUISERIE
PARQUETS - Plinthes COFFRAGE-PANNEAUX

L'engagement de Vitival

Hôte d'honneur de Vinea , l'associa-
tion des viticulteurs valaisans en pro-
duction intégrée Vitival vient de fêter
ses dix ans d'existence officielle. Une
réalité qui avait toutefois débuté voici
près de vingt ans avec quelques vigne-
rons passionnés, soucieux de trouver
des méthodes de travail prenant en
compte la plante, le sol, l'environne-
ment et bien sûr l'homme. On se sou-
vient alors que dans une étroite colla-
boration avec des scientifiques et
techniciens avisés , les premiers
groupes de viticulteurs s'étaient
constitués. Une approche nouvelle,
fructueuse, qui rompait alors avec le
sacro-saint individualisme terrien.
Aujourd'hui, on dénombre vingt-huit
groupes répartis sur l'ensemble du
canton qui effectuent chacun cinq
contrôles annuels dans les vignes. Le
nombre de vignerons concernés par
ces techniques douces se chiffre à 710
personnes et représente plus de 2200
hectares.

Bilan positif

Dans l'ensemble, bien que l'effort du
viticulteur ne soit pas récompensé
financièrement, le bilan de l'activité
de Vitival est positif. L'emploi de pro-
duits antiparasitaires de moins en
moins toxiques pour l'environnement
et pour la santé, une forte diminution
des fumures, des acaricides et le
développement sensible de la lutte
par confusion sexuelle marquent heu-
reusement l'écosystème. Une réelle
prise de conscience s'est donc instau-
rée au sein d'un milieu soucieux de
conserver un patrimoine viticole
intact.

Des actes concrets

Au-delà de l'activité principale du
développement et de l'appUcation des
techniques intégrées de Vitival, l'as-
sociation transforme cette phdoso-
phie en actes concrets. C'est ainsi que
les exploitations méritantes se voient
décerner un certificat traduisant leur
parfaite conduite. De plus, le vin pro-
duit selon la phdosophie de la pro-
duction intégrée peut concourir à
l'obtention du label Vinatura, une
marque déposée par Vitiswiss, la
Fédération suisse pour la production
écologique en viticulture.

Ariane Manfrino
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Le prés iden t  de Vitival , André Fontannaz , sonde la

L' observation de l 'é tat  sanitaire du jeune  raisin



CERVIM, à l'écoute de la
viticulture de montagne

Placé sous la compétence de Giorgio
Vola , le CERVIM (Centre de
recherches pour la viticulture de
montagne) naquit vers les années
1987, date à laquelle l'Office cantonal
de la vigne et du vin (OIV) fêtait avec
faste l'année consacrée au vigneron.
Le but de cette réalisation , qui trouva
place à Aoste, encouragé par les pro-
fesseurs Fregoni et Boubals , tous
deux placés à la tête de la commission
viticulture de l'OIV, tendait à
défendre et sauvegarder une viticul-
ture très particulière et véritable-
ment menacée. De grands principes
furent , alors , adoptés. Ils voulaient
s'intéresser à des vignobles placés
dans des reliefs malaisés (côtes accen-
tuées , terrasses etc), menacés
d'abandon en raison de coûts trop
élevés et trouver des solutions à par-
tir d'échanges sur le plan internatio-
nal.

Un vignoble expérimental

Actuellement, le CERVIM regroupe
des techniciens des instituts de
recherche , des organismes et des
centres représentant différents pays
européens. Par son travaU intense, le
CERVIM est parvenu à mettre sur
pied un groupe de spéciahstes perfor-
mants. Dans les grandes Ugnes, les
sujets traités vont de l'aménagement
des terrains des zones en forte pente,
au problème de la mécanisation et des
différents cépages. Un vignoble expé-
rimental est même opérant à 1 100
mètres d'altitude, au pied du Mont-
Blanc.
Conscient de la qualité des vins dits
de montagne, le CERVIM organise,
chaque année, un Concours interna-
tional , le sixième du nom en 1999.
Au-delà de l'image santé dégagée par
ces produits obtenus dans des régions
considérées par le consommateur
comme pures , les vins se révèlent

racés , présentent des arômes
marqués, des senteurs riches
et diversifiées.

Un maintien vital

Toutefois , au-delà de l'obten-
tion du produit , le Cervim
s'intéresse aussi à l'aspect
socio-économique de la viti-
culture de montagne. Le pro-
blème majeur consiste, sans
l'ombre d'un doute, à
craindre une disparition de
ces zones difficUes. La popula-
tion vieiUissante, l'abandon
des vignobles, risque, si les
autorités ne s'engagent pas
efficacement , de disparaître.
Cette possibiUté constituerait
une grave atteinte à l'environ-
nement et au paysage. EUe
modifierait , aussi , sensible-
ment l'âme rurale des Ueux.
A cet effet , des rapproche-
ments sont en cours auprès de
l'UNESCO pour reconnaître
ces vignobles en tant que
patrimoine mondial à
défendre et sauvegarder.
«Toute une culture risque de
se perdre , s'exclame le direc-
teur du CERVIM. Le maintien
de l'activité viticole en mon-
tagne est vital pour l'entretien
et la sauvegarde de l'environ-
nement alpin.»

Ariane Manfrino

Un vignoble typ ique ,
les terrasses des
Cinqueterre

Grèce?

Bien à l'abri du gel et du froid hivernal, l 'olivier se p laît sur les coteaux de Martigny

mais non. Valais

Au travers de ses arômes et de ses saveurs, le

vin raconte sa vie. Il nous parle de ses relations

avec le monde minéral et végétal. Il incarne la

grande aventure du cycle des saisons. En

symbiose avec son milieu naturel, la vigne a

nourri sa sève de substances organiques puisées

dans le sol. Ses baies se sont gorgées de lumière

et de soleil. Ainsi s'expriment les terroirs qui

donnent aux crus leurs typicités. Le Valais en

fourmille. Cette richesse fait la fierté du Fendant,

du Johannisberg, du Pinot Noir et des quelque

quarante autres cépages valaisans. Chacun d'eux

possède son capital d'arômes et de saveurs .

alais
C est déj à [exo tisme



Grand choix de magnifiques carafes,
porte-bouteille, tire-bouchons,
hygromètre, etc...

PAPETERIE È SI

f̂macke ŷ
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Dans une approche européenne, des membres
éminents du CERVIM donneront une confé- L'attrait de l'animation proposée p
rence publique le vendredi 3 septembre, de 9 VIM est assuré. Non seulement , i
heures à 12 heures, à l'Hôtel de Ville de sible d'obtenir tous les renseign<
Sierre. Le thème choisi porte sur la viticultu- cette viticulture de montagne, ma
re en forte pente, quel avenir? contempler, dans la salle de rée

, Dans un premier temps , Pierre-Georges l'Hôtel de Ville à Sierre, une magi
Produit , chef du Service de l'agriculture de lection de bouteilles des divers vign
l'Etat du Valais, s'attardera sur les aspects et péens dont le Valais. Ces flacons ,
perspectives de la viticulture indigène. Alors lors du dernier concours intern
qu'un volet plus large, tenant compte des vins de montagne qui s'est tenu à __

perspectives socio- et technico-économique reront fièrement leurs récompense
rendra compte des études et expériences en la de participer aux réjouissances de
matière. On trouvera là des personnalités du CERVIM a décidé de distribuer 1<
Portugal, de France, d'Italie et du Valais. La suisses dans le cadre de la manifes
synthèse et la conclusion de ce débat incom- roisei }e samedi 4 septembre à l'Hô
bèra au professeur Jean Vallat. Et la prési-
dence des débats sera assurée de concert par 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^le professeur Mario Fregoni de l'Université ^^^^
catholique de Piacenze et le Dr François jj Q̂i ||\ 1
Murisier de la RAC , Station fédérale de MfPfj ffl
C h an gi n s. Kyyjgv
L'entrée est libre . ^^mBKfflffiBS-ffiffil 
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PÉPINIÈRE VITICOLE
FAVRE - BERCLAZ

iSÊ | SIMON FAVRE
fe^^S 3973 VENTHÔNE
|̂y tél 027/ 455 14 57

Une sélection dans la tradition
des meilleurs cépages valaisans

SS BRINGHEN SA SIERRE

Expositions sanitaires
& carrelages

Une visite facilitera votre choix.
Ouvert du lundi au vendredi:

07 h 30-12 h 00 113 h 00-17 h 30

Rue de la Potence 5
Tél. 027/455 33 77 Fax 027/456 26 76
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Meilleur choix SANITAS
s.nit.i,e et de TROESCH]cuisines de Suisse * SUISSE—/

La référence pour la cuisine et la salle de bains

3960 Sierre, Ile Falcon, 027 452 30 80

RAMSAUER
ECHAFAUDAGES SA

Rudy Ramsauer
Responsable

Tél. 027/455 78 87
Fax 027/455 78 18
Natel 077/28 59 91

Route de Miège - 3968 Veyras
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Vins AOC

¦M EMILE
¦ MORET
SIERRE TÉL. 027/456 36 36
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LES DROGUISTES, HERBORISTES DE SIERRE

Tlotcvetuc!
SAMEDI NON STOP 8 H -16 H

"THexei de votte f idé l i t é !

V )^~ UN SERVICE DE CHOIX EN:

- ̂ __^ I - FRUIT ET LÉGUMES
r ] ̂ 1 Î Çj | - PRODUITS D'ENTRETIEN POUR

~£______? VIGNES , VERGERS , SOLS ET
~| ̂F PLANTES

3960 SIERRE - MACHINES ET ÉQUIPEMENTS

TEL. 027/455 93 33 EAUX-DE-VIE ET SPIRITUEUX
- ACCESSOIRES DE JARDIN
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P E P I N I E R E S  V I T I C O L E S

JEAN-JACQUES DEPAVES

CH-1912 LEYTRON-VS

Tél. 027/306 20 24 - Fax 027/306 41 94
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 ̂ Route de Sion 26
3960 Sierre
tél. (027) 455 73 83

Vous méritez une tranche de Golf supplémentaire.

Voiture familiale par excellence, la nouvelle Golf Variant se révèle très sûre. Elle est d'une
qualité, d'une longévité et d'une sobriété exemplaire. Son volume de chargement a tout pour
plaire. Et son prix plancher, enfin, n'excède pas fr. 23 980.-. Venez faire plus ample connais-
sance! ^9_ W

Golf Variant \Mj)

Vendredi 25 juin de 8 h à 18 h 30
Samedi 26 juin de 9 h à 17 h

CARACE /
^

T)oLYMPIC
A. A N T I L L E  V__^S I E R R E  S A

Tél. 455 33 33

sarf^rius 0 Ott
filtration tangentielle II I
cartouches filtrantes
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# filtres finaux à membrane k_, _à
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D peut atteindre au sublime

Fondé en 1996 par cinq producteui i,
sous la houlette de l'ingénieur-œno:
logue Stéphane Gay, le «Grain Noble
confidentiel» a connu dès le départ
un succès retentissant. Aujourd'hui,
pas moins de vingt-sept producteurs
ont signé, la Charte en faveur de la
défense et de la promotion des vins
hlancs doux naturels du Valais.
Il n'est donc pas surprenant que
VINEA compte le «Grain Noble
confidentiel» parmi ses invités d'hon-
neur. L'esprit «Grain Noble» repose
sur une grande tradition valaisanne,
les grains surmaturés sur souche limi-
tés aux cinq cépages autochtones ou
acclimatés depuis fort longtemps , la
petite arvine, l'amigne, la malvoisie,
l'ermitage et le johannisberg.
Le climat valaisan est si particulier
qu 'il peut , à l'arrière-automne ou
même en hiver, produire soit des rai-
sins flétris , soit des raisins botrytisés
ou rôtis, soit un mélange des deux,
soit encore ne rien produire de bon.
Très schématiquement , les grains
sont flétris en année sèche. Ils conser-
vent les arômes de fruits spécifiques
des cépages. Les grains sont botryti-
sés en année humide. Il faut une
période de pluie, début octobre , sui-
vie d'une période de chaleur ou de
foehn pour permettre le développe-
ment du champignon botrytis cine-
rea. Il détruit la pellicule du grain et
provoque la pourriture dite noble.
Les arômes du champignon sont
d'une complexité infinie, sur un fond
de miel, d'orange et d'abricot sec. Le
mélange des deux , en proportion
inégale selon les années, permet un
heureux mariage entre la complexité
du botrytis et la pureté du flétri .
Même le Sauternes se réjouit lorsqu 'il
peut compter sur un 10 à 20% de
grains flétris , lui habitué au botrytis
favorisé par son climat.
L'arvine dévoile des arômes confits ,
exotiques , ananas, mangue, et appor-
te vivacité , fraîcheur, finesse.
L'ermitage, très structuré, respire
surtout l'eau-de-vie de framboise et
la truffe blanche. Le johannisberg

apporte 1 onctuosité , du gras et des
arômes de poire William. La malvoi-
sie et l'amigne apportent douceur et
rondeur, la première avec des notes
de nougat et caramel , la deuxième
tout en mandarine. Ils sont plus
souples que les trois premiers.
Et , il est aisé d'imaginer qu'en assem-
blage bien conçu , cet or liquide
atteint au sublime.

Uflllerrc
Pro Uva emballe le vin et
ceux qui l'aiment

Aujourd'hui dans les chais , qui comprend
Alfred de Musset:

«Aimer est le grand point ,
qu 'importe la maîtresse?
Qu 'importe le flacon
pourvu qu 'on ait l 'ivresse?»

Car aujourd'hui , dans les chais on attache la
plus grande attention au flacon. Et c'est pour-
quoi Pro Uva , la grande maison sierroise et
valaisanne, deuxième fournisseur suisse de
verre, occupe une place de choix à VINEA.

De simple emballage...
Pendant bien longtemps, la bouteille n 'a servi
qu 'à protéger et à permettre' le transport du
vin. Longue époque où il s'agissait surtout
d'éviter que la lumière n'altère le vin. On
connaissait alors ces verres épais et verts (le
fameux vert bouteille), qui protégeaient sans
doute, mais empêchaient aussi le moindre
contact visuel avec le nectar convoité. Ils
assuraient un transport dans de bonnes
conditions, sans casse. Leur seule vertu était
donc la robustesse et l'aspect pratique.
... à séductrice
Personne, il faut bien le dire, ne s'offusquait
de ce côté un peu solide paysanne de la bou-
teille, un rien repoussoir. A fortiori personne
ne se préoccupait vraiment non plus de son
contenu. En ces temps-là , les radicaux
buvaient Orsat et les conservateurs Provins:
goron la semaine, dôle le dimanche (pinot
chez les notaires ou médecins). C'était le
temps des gouilles.
Puis on a vécu l'avènement d'une ère nouvel-
le. Celle des vins nobles, celle des surmaturés
qui tutoient leurs cousins d Yquem, celle des
petites productions , des crus rares.
Qui commettrait le péché de vêtir ces vins
racés d'une grossière robe verdâtre?
Heureusement, les couturiers du vin ont suivi
cette évolution vers toujours davantage de
raffinement. Aujourd'hui les cols s'allongent,
les corps s'affinent , les verres s'alourdissent
ou s'allègent selon les charpentes et les robus-
tesses des corps qu 'ils habillent. Une teinte
légère mettra en valeur une robe diaphane,
une nuance plus forte protégera un grand
délicat...
A chaque vin sa bouteille dirait-on. Ainsi on
irait vers une immense diversité, qui nuit sans
doute à l'identification d' un vin au premier
regard: la vaudoise , impossible à confondre
avec la flûte valaisanne, la bordelaise avec la
bourguignonne. Mais quelle richesse dans la

D un p e t i t  f o u r n i s s e u r  d' ar t i c l e  de cave Pro UVA est
centre  e f f i c i e n t  de d ivers  serv ices

diversité! Quelle recherche d'équilibre entre
le verre et le vin!
Et si l'ivresse était aussi dans le flacon? Cette
légère ébriété que confère l'élégance discrète ,
cette première fête, dans le regard, et puis la
douceur dans la main, et puis...
Pro Uva raconte l'histoire insoupçonnée et
fascinante du vin «vu de l'extérieur», une
occasion à ne pas manquer pour ceux qui
aiment être étonnés.

Pierre Fournier

La p ériode des vendanges 1 998
fut  l 'occasion d 'une révision très
approfondie de la laveuse. Cette
réactualisation est intervenue
après le lavage par la machine
de 100 millions de bouteilles à
compter du jour de sa mise en
fonctionnement
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TENTE 1 TENTE 9 TENTE 16-17 TENTE 24
SALGESCH CAVE ST-PHILIPPE - PHILIPPE CONSTANTIN VENTHÔNE CAVE DELTA - JEAN-BERNARD BERCLAZ SION LES ENCAVEURS DE SION CHAMOSON CAVE LA TORNALE - VINCENT FAVRE VINS
SALGESCH CAVEAU DE SALQUENEN - GREGOR KUONEN & FILS VENTHÔNE PIERRE-ALBERT SALAMIN CAVE HÉRITIER-FAVRE SA CHAMOSON SELECTION EXCELSUS - MAURICE & FILS FAVRE
SALGESCH NOUVEAU SALQUENEN - ADRIAN MATHIER AG VENTHÔNE JEAN-YVES & MADELEINE MABILLARD-FUCHS CAVE DU CHEVAL NOIR ST-PIERRE-DE-CL. RENÉ FAVRE & FILS
SALGESCH HUGENTOBLER WEINE VENTHÔNE CAVE DE LA PIERRE - JACQUES CLAVIEN FRÉDÉRIC VARONE VINS ST-PIERRE-DE-CL. SIMON MAYE & FILS

VENTHÔNE CAVE DE LA CRETTAZ - GUY BERCLAZ ROBERT GILLIARD SA
TENTE 2 CAVE FIN BEC SA - PONT-DE-LA-MORGE TENTE 25
MIEGE CAVE CAPRICE DU TEMPS - HUGUES CLAVIEN BONVIN CHARLES & FILS RIDDES LES FILS MAYE SA
MIEGE CAVE LES CHAMPS - CLAUDY CLAVIEN TENTE 10 DOMAINE DU MONT D'OR SA LEYTRON PHILIPPOZ FRERES
MIEGE CAVE CALOZ - FERNAND & CONRAD CALOZ FLANTHEY ASSOCIATION DES ENCAVEURS DE FLANTHEY
MURAZ/SIERRE OLVIER ZUFFEREY GASTON & ERIC BONVIN TENTE 18 TENTE 26

PASCAL BONVIN SION PROVINS VALAIS SAILLON LES ENCAVEURS DE SAILLON
TENTE 3 CAVE DES OASIS - YVES CLIVAZ - BRIGUET SION CAVE DES ILES - THIERRY CONSTANTIN CAVE MANDOLÉ - FAM. DOMINIQUE CHESEAUX
OLLON LES VIGNERONS D'OLLON VINS BRUCHEZ SA VEX CAVE DUBUIS & RUDAZ CAVE VIEUX SAILLON - MARC & GERARD RAYMOND
SIERRE CAVE VIEUX VILLA - ERHARD MATHIER CORDONIER & LAMON CAVE CORBASSIERE - FAM. J.-L. CHESEAUX
SIERRE COLLINE DE DAVAL - BERTRAND & MONIQUE CALOZ-ÉVÉQUOZ TENTE 19 CAVE DU BOURG DE SAILLON - ANTOINE RODUIT

BRAMOIS JOSÉ & CHRISTOPHE JACQUOD CAVE NOËL THÉTAZ & FILS
TENTE 4 TENTE 11 CHAMPLAN CAVE DES PLACES - LAURENT HUG
MURAZ MAURICE ZUFFEREY ST-LÉONARD ASSOCIATION DES ENCAVEURS DE ST-LÉONARD ET UVRIER CHÂTEAUNEUF ECOLE CANT. D'AGRICULTURE - DOMAINE DE CHÂTEAUNEUF TENTE 27
SIERRE DENIS MERCIER CAVE DU LAC - CAMILLE GILLIOZ VÉTROZ RÉGENCE BALAVAUD SA FULLY CAVE DE LA TULIPE - PHILIPPE GAY-LUISIER
NOËS JOSEPH VOCAT & FILS SA HENRY BÉTRISEY & FILS FULLY CAVE DU ST-GOTHARD - PHILIPPE & VERONYC MET!
NOËS • CAVE DU VIEUX VILLAGE - MONNET VINS CAVE DE LA GROTTE - NOËL SCHWERY TENTE 20 FULLY CAVE LE GRILLON - JEAN-MICHEL DORSAZ

ANTOINE & CHRISTOPHE BÉTRISEY VÉTROZ CAVE DU VIEUX MOULIN - ROMAIN PAPILLOUD CAVE DE BRANSON - AIMÉ PINET
TENTE 5 VÉTROZ CAVE LA MADELEINE - ANDRÉ FONTANNAZ
SIERRE COLLINE DE GÉRONDE - ROUVINEZ VINS S.A. ] VÉTROZ CAVE LES RUINETTES - SERGE & MARC ROH TENTE 28
MARTIGNY ORSAT SA TENTE 12 VÉTROZ GEROGES BUTHET FULLY ELOI & GÉRARD RODUIT

GRIMISUAT ASSOCIATION DES ENCAVEURS DE GRIMISUAT-CHAMPLAN FULLY ANDRÉ VALLOTON & FILS
TENTE 6 CAVE DE MONTANY - GEORGES & LUC BALET TENTE 21 MARTIGNY-CROIX RÉMY ET FLORIAN BESSE
CHALAIS AMICALE DES VIGNERONS-ENCAVEURS DE CHALAIS CAVE DE LA FONDATION ST-RAPHAËL * VÉTROZ CAVE LA TINE - HERVÉ FONTANNAZ
CORIN CAVE LE TAMBOURIN - MARCEL BONVIN CAVE DE L'ADRET - GUY ROUX VÉTROZ CAVE DES TILLEULS - FABIENNE COTTAGNOUD TENTE 29
CORIN JEAN-CLAUDE ET PIERRE ROBYR CAVE DES LANDES - ONÉSIME BALET VÉTROZ CAVE CHANTEVIGNE - RAPHAËL VERGÈRE LE CLUB DES TERROIS
CORIN CAVE ST-MICHEL SA - PIERRE-EUE REY & FILS VÉTROZ GERMANIER BON PÈRE BALAVAUD SA FULLY CAVE LA LIAUDISAZ - MARIE-THÉRÈSE CHAPPAZ

VISP CHANTON WEINE
TENTE 7 TENTE 13 TENTE 22 MARTIGNY-CROIX GÉRALD & PATRICIA BESSE
GRANGES CAVE CRÊTE BLANCHE - R. SARTORETTI & FILS AYENT ASSOCIATION DES ENCAVEURS D'AYENT ARDON MAISON LES VIGNETTES CHAMOSON CAVE ALTAÏR - FRANCINE & DIDIER JORIS
SIERRE IMESCH VINS SA ARDON RIVES DU BISSE - GABY & FUS DELALOYE GRIMISUAT MARIE-BERNARD GILLIOZ - PRAZ
SIERRE CAVE DU PARADIS - ALEX ROTEN CHAMOSON CAVE CY DE GRÛ - MARC POSSE
SIERRE CAVE DE RIONDAZ SA TENTE 14-15 CHAMOSON CAVE A POLYTE - JACQUES DISNER

SAVIESE GROUPEMENT DES ENCAVEURS DE SAVIÈSE TENTES A Caisses - Information
TENTE S LA PRESSÉE DU PRODUCTEUR - CANDIDE BRIDY TENTE 23 TENTE E Caisse principale - Accueil
VEYRAS CAVE L'OR DU VENT - BERNARD MERMOUD CAVE DU SOLEIL LEVANT - BLAISE DUBUIS CHAMOSON CAVE ARDEVAZ-MICHEL BOVEN TENTE C VINEA-Junior
VEYRAS CAVE LA FOURNAISE - GIL ZUFFEREY CAVE DE MONTORGE SA CHAMOSON JCJ - JEAN-CAMILLE JUILLAND TENTES D Vitival - Le Valais du vin à travers l'objectif
VEYRAS CHÂTEAU RAVIRE - MICHEL SAVIOZ CAVE L'ANGELUS - GEROGES LIAND & FILS CHAMOSON CAVE LA TOURMENTE - BERNARD & LES FILS COUDRAY TENTES E L'univers du verre - Charte Grains Nobles
VEYRAS CAVE DU VERSEAU - STÉPHANE CLAVIEN JEAN-MARIE REYNARD CHAMOSON MAURICE GAY SA BÂTIMENT F Garderie d'enfants

CAVE BUTÉO - STÉPHANE REYNARD & DANY VARONE TENTE G Offices du tourisme
CAVE LA DRÔNOISE - JACQUES-ALAIN DUBUIS TENTE H Restaurant
DOMINIQUE PELLISSIER TENTE I L'esprit Slow Food




