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ÉTÉ TOURISTIQUE

La bouée
culturelle
M

enacé de naufrage par les trombes
d'eau du mois de juillet, le tourisme va-

laisan s'en est finalement pas trop mal sorti. Et
s'il est. parvenu à surnager aussi vaillamment,
c'est grâce en particulier à la planche de salut
culturelle. Urs Zenhâusern, directeur de Valais
Tourisme, en est convaincu: «Si notre canton
a p lutôt bien digéré ces conditions atmosphé-
riques contraires, c'est avant tout à son offre
culturelle exceptionnelle qu 'il le doit.»
Tour d'horizon de cette saison qui s'achève,
en compagnie du patron du tourisme valai-
san et de responsables de stations des diver-

1 ses régions du canton. Pages 2-3
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EXPO 2000 HANOVRE , i-tique auei avec son aveu mi- cutct. turs u une leniauve ue
chael Schumacher. Victime dépassement, Hakkinen ne ...un grand rendez-vous culturel à ne pas manquer!
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s'est pas laissé intimider par
une manœuvre à la limite de la
régularité de son adversaire. 11
a débordé la Ferrari à quatre
tours de l'arrivée, suite à un
dépassement exceptionnel

d'un tête-à-queue, le Finlan-
dais avait dû céder la tête de la
course à l'Allemand au dixième
tour. Les différents ravitaille-
ments et arrêts au stand
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ou «VILLES D'EUROPE» de FRANTOUR SUISSE
¦ * I * • _a __ . ____¦ f Ler reservez aes maimenani:

avaient permis à Schumacher dépassement exceptionnel b^^^M_________ i__________________-M--a-M-i-^-i-^-^-Mai_^_i_^_^_M_^ | ^^ 
de conserver le commande- d' audace et de maîtrise. ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ^^
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u. 3Co Messieurs s v D cessez de

projet commun d'amenée d'eau s 'aider. Hommage en soit rendu nuitées dans l'hôtellerie et nolitiaue vos nostes
d'irrigation et d'eaux potables, i à M. Albert Maret: l'irrigation parahôteUerie. La région (sans f j

ea * 
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Dans son ouvrage «Bataille f f f  * toute la rive droite Arolia) ne représente plus que ^^^^^pour l'eau», Clément Bérard * * D™% e^on œuvre, il ne 0,73% de la paît du marche du 
J^  ̂

P
e œ ^écrivait: «Et ce qui réjouit, c'est f audm P™ loubher'» tounsme vaJaisan* avez démontré à ce jour.

surtout de voir dans quel esprit Amis de Vollèges, merci de Sans infrastructure digne de Ouvrez-vous à l'extérieur,
d'entente ont été réglés, entre les n'avoir pas oublié. ce nom, la région continue sa gnez VQ jI ce qUj se passe ailleurs.
deux communes de Bagnes et CAMILLE MICHAUD route nonchalante qui l'amène à j'espère que ces quelques lignes
Vollèges et les Forces motrices du Lourtier l'aube du troisième millénaire. vous feront prendre conscience

— . Est-il besoin de le rappeler , de la situation touristique
Les articles des rubriques L'INVITÉ et LE COURRIER

n'engagent que leurs auteurs.

y

les événements de février 1999 catastrophique de notre région,
ont démontré le non- JEAN-PIERRE PRALONC
équipement au niveau de la architecte , Evolèm
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Trop d'opinions
tuent... l'opinion
C'est une forte parole qu'il faut sistent. Celles des politicards
dire vite, comme un slogan, en qui regrettent les temps an-
prenant garde à son effet ré- ciens où mettre la faute sur le
versible. Il est vrai qu'à trop quotidien régional était la solu-
vouloir donner la parole à tout tion la plus simple, celle qui
un chacun, on oublie parfois permettait de resserrer les
de la prendre pour soi-même, rangs à bon compte. Et la réac-
II est vrai qu'à force de vouloir tion tenace de quelques cer-
donner les meilleures chances veaux musclés qui veulent à
au pluralisme, on peut risquer toute force et à toute occasion
de favoriser la confusion des remettre l'église au milieu du
mots et des idées. village, ceux qui v dénoncent

^̂ ^̂ ^̂  ̂
comme polémique puérile tou- '
te controverse qu'ils n'auraient

UflG GXDériGflCG Pas déclenchée eux-mêmes.

Parfois U*1 Pays a ''°P'n'on publique
' . . qu'il mérite et son journal ne
CUISdnîB peut qu'en être d'abord le re-

^̂ ^̂ ^̂  ̂
flet. Contrasté, triste ou drôle,
divers et coloré, dans les limites

Mais il est également vrai que de la tolérance réciproque. Il
si trop d'opinions tuent l'opi- ferait beau qu'il soit le contrai-
nion, le contraire est bien plus re, que le journal soit aligné
grave: une société à idéologie couvert sur la pensée unique,
dominante, une société où qu'il se mette à fabriquer l'opi-
l'opinion ne s'exprime qu'à nion avant d'en rendre compte!
l'échelle de sa pesanteur majo- 

^̂ ^̂ ^̂ ^ritaire est mûre pour tous les
totalitarismes Rendez-vousLa vente est donc quelque part
entre les deux. «Le Nouvelliste» GSi OTIS,
en fait l'expérience et elle est nnnc 1/ camnc
parfois cuisante, dans ce pays flOUS y Scf UnS
où l'on n'a pas encore compris uumuummmmmm
que le pluralisme ne consiste
pas à monopoliser la parole, Mais la caravane passe, pour-
mais à la prêter à des interlo- suivons donc l'exercice de l'ou-
cuteurs avec lesquels on n'est verture. En opérant toutefois un
pas forcément d'accord. Ainsi, réglage demandé par de fidèles
la spectaculaire ouverture du lecteurs qui ont plutôt tendan-
journal avec ses rubriques de ce à nous vouloir du bien: en
débats et d'invités. En dehors remettant «l'édito», le commen-
de la vague de réactions positi- taire du journal, chaque jour en
ves que suscite cette transfor- tête de cette page. C'est un
mation, en dehors de l'appro- point de repère que vous avez
bation massive de nos lecteurs regretté? Rendez-vous pris,
pour notre formule actuelle, nous y serons,
deux sortes d'objections per- FRANçOIS DAYER

De la démagogie
dangereuse!

Les arguments, ques, violent
avancés par les nos enfants. De
auteurs de l'ini- la carricature à
tiative anti- grande échelle,
étrangers, vi- gratuite... fran-
sant à limiter à chement inac-
18% le nombres ceptable.
des étrangers Ne nous
en Suisse, sont *JÊ laissons donc
démagogiques |gj _̂ *\ • | point abuser. Et
et populistes. puis, au-delà de
La logique est sournoise et la nécessité économique qui
pernicieuse. Gageons que le impose le recours à de la
peuple saura réagir en la re-. main-d'œuvre étrangère, il y
fusant catégoriquement, car a l'ouverture d'esprit, les
les non-dit qui la sous-ten- échanges interculturels ou
dent flairent bon la xéno- les dynamiques d'intégra-
phobie et le racisme, malgré tion , qui sont des richesses
les affirmations contraires relevant de valeurs fonda-
proférées par leurs défen- mentales et qui militent non
seurs, qui tentent , derrière pas pour des cloisonnements
des statistiques, de se donner politiques des individus,
bonne conscience. mais p0ur une cohésion

La démarche de convie- d'hommes et de femmes,
tion entreprise est subtile, vi- Soutenir l'initiative, c'est rai-
cieuse même. On veut faire sonner avec des œillères, pri-
croire que les autorités sont ' vilégier les égoïsmes des
incompétentes, qu'elles ont nantis que nous sommes sur
aggravé en Suisse le chôma- cette planète. C'est donc ne
ge des années nonante, en rien résoudre aux flux migra-
acceptant trop largement foires qui sévissent dans le
l'entrée de population étran- monde et, au contraire, se
gère. Entre les lignes, c'est soustraire une fois encore
bien évidemment diffuser aux responsabilités que nous
l'idée facile, et trop banali- devons aussi assumer sur la
sée, que les étrangers volent scène internationale,
notre emploi, notre pain, STéPHANE ROSSINI
ruinent nos finances publi- conseiller national
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MARTIGNY ET RÉGION

l ies valeurs éternelles du tourisme valaisan, comme Aletsch, sont parfois «indisponibles»... valais tourisme

touristi

/ALAIS CENTRAL

et lumière
((Faut faire Le sourire
avec!...» sous la pluie
Ie  Valais central n 'a pas passé entre les gouttes. Ŵ n dépit d'un temps exécrable en juillet, les

Les offices du tourisme des différentes stations C responsables des stations du giron martigne-
tirent un bilan quasi similaire de cet été 2000: une rain ont le sourire à l'heure du premier bilan: les
fréquentation laborieuse en juillet et une bonne touristes sont restés sur place, et ce souvent grâce
moyenne pour août. Seul Anzère a pu profiter , en aux nombreuses manifestations dont le succès
juillet, de la présence de nombreux Danois. «Cela n'est pas forcément lié aux conditions climatiques.
nous a permis d'obtenir une occupation bien meil- Par exemple, à Verbier, la foule a répondu présent
leure que les dernières années», précise le direc-
teur de l'office du tourisme Michel Lonfat.

«Bien qu 'en général nos hôtes désertent les
stations pour découvrir la p laine en cas de mau-
vais temps, cette année, ils se sont faits p lutôt ra-
res, même dans la capitale.» Le directeur de l'offi-
ce du tourisme de Sion, Eddy Peter, note une di-
minution de fréquentation de 5% par rapport aux
années précédentes... «Faut faire avec...», com-
mente-t-il. Du côté du commerce touristique, la
tendance est, de fait , la même: les souvenirs et
autres cadeaux rappelant le Vieux-Pays n'ont pas
été exportés en masse cet été. «Nous avons bien
moins travaillé que les années précédentes, confie
une responsable d'une horlogerie sédunoise.
Nous vendons habituellement aux touristes des
couteaux suisses ou des montres, mais cette année,
nos ventes ont été très moyennes.»

CHRISTINE SCHMIDT

aux événements comme le Verbier Festival & Ai
demy. A la Tzoumaz, nombreux ont été les parti
pants aux divers ateliers proposés (cor des AIp
etc.). Martigny a bénéficié des effets du mauv
temps, puisque de nombreux vacanciers se sont
rabattus sur l'exposition Van Gogh à la Fondation
Gianadda et dans les restaurants de la place.

Concernant les nuitées, à Ovronnaz, où les
bains connaissent un succès grandissant, on cons-
tate une augmentation de 4,5% par rapport au
mois de juillet 1999. Pas de problèmes pour l'oc-
cupation des appartements à Champex, mais les
hôtels ont enregistré des départs dus au mauvais
temps. A Verbier, la fré quentation est toujours très
bonne, quelles que soient les conditions. Et par-
tout, les responsables touristiques affichent un
sourire encore plus large avec les excellentes con-
ditions atmosphériques de ce mois d'août.

JOëL JENZER

PUBLICITé 

les animations culturelles - ici au château
Mercier - constituent un solide atout ldd

Mois de juillet plus que mitigé et mois d'août re-
dressant la barre: le bilan est unanime dans toutes r
les stations des Portes-du-Soleil.. «Une partie de
notre clientèle a quitté la station durant ce mois
de juillet désastreux,'car les gens étaient cantonnés
dans leur appartement. Et ne parlons pas de la
baisse de la clientèle de passage», relève Tony
Stampfli , directeur de l'Office de tourisme de
Torgon. «Le programme d'animation a pu être
maintenu, mais avec moins de public et donc
moins d'attrait.» Même remarque du côté de
Morgins qui se console avec un mois d'août plus
radieux, plus propice à la marche en montagne.
«Nos animations estivales ont tout de même con-
nu un bon succès, que ce soit les marchés folklori-
ques du samedi ou le Jazz Rock Festival», souligne
le directeur Serge Monay.

A Champéry, la météo défavorable a été
compensée par le succès des groupes Ambassa-
dors of Music (3500 jeunes chanteurs américains)
et - nouvelle animation culturelle - les Flâneries
musicales. «Ce festival de musique classique nous
a amené à chaque concert environ 150 personnes,
une clientèle que nous n'avions pas l'habitude de
voir chez nous», commente satisfait le directeur
de la station, Laurent Lechot. LéON MAILLARD

fordpuma fordmondeo fordcougar
En raison de la forte demande, Ford prolonge jusqu'au 30 novembre 2000 son offre non moins percutante pour les modèles Ka, Resta, Focus, Puma, Mondeo,

Cougar. Exemple: Options pour la Ford Fiesta Vital.3, 3 portes. Prix-catalogue Fr.15 350.-, 24 mensualités de Fr.128.-, acompte de Fr.4 283.- (min.30%). Mon-

tant résiduel pour rachat Fr. 6 920.-. 17500 km/an, taux d'intérêt 0%, casco total obligatoire en sus. Offre non cumulable avec d'autres offres Ford, www.ford.ch

fordka fordfiesta fordfocus

RÉGION DE SIERREHAUT-VALAIS

Ne pas bronzer
i m ¦ __P ¦ _¦a satisfaisant

l'été

De brillant

Cet été, Zermatt est en train de battre ses re-
cords touristiques. «En juin, la station a enre-

gistré 18% d'augmentation des nuitées, et juillet a
suivi le rythme, indique le nouveau directeur de
l'office du tourisme Roland Imboden. Et le ma-
gnif ique soleil d'août a également rempli les hô-
tels.»

Saas-Fee a également profité du rayonnant
mois d'août , en particulier le domaine skiable es-
tival de Mittelallalin. Le président des remontées
mécaniques de Saas-Fee, Hubert Bumann, se ré-
jouit de voir l'affluence augmenter sur ses pistes.

Pour Conches tourisme, Suzanne Mutter es-
time que l'été fut en général bon. En mai et en
juin , les vacanciers sont arrivés très tôt et de
nière générale l'été 2000 est en ligne avec
1999.

Loèche-les-Bains a profité de l'affluence de
ses festivals de début juillet: celui de littérature et
celui des clowns. Ensuite, le mauvais temps de la
deuxième partie de juillet a fait baisser la fré-
quentation. Celle-ci fut à nouveau très bonne du-
rant la première moitié d'août.

Actuellement, la reprise des écoles influence
négativement les arrivées en station.

¦ PASCAL CLAIVAZ

ma-

idiot

Entre ombre

_ ¦lie:

D
ans la région sierroise, les hôtels ont vu leurs
nuitées diminuer en juillet. «On a enregistré

CHABLAIS

des annulations, mais aussi des séjours écourtés»,
note Walter Loser, de Crans-Montana Tourisme.

Certaines animations ont été supprimées,
d'autres n'ont pas eu le succès escompté. Par
contre, les magasins de sport ont pleinement
profité des caprices du temps, comme le confie
un responsable de Saint-Luc. «Surpris , les touris-
tes n'étaient pas équip és en habits chauds ou de
p luie. Nous avons donc autant travaillé que les
autres étés.» Malgré juillet, les premières estima-
tions très réjouissantes du mois d'août devraient
permettre à toutes ces stations de parvenir aux
chiffres des dernières saisons, soit un été moyen.

Tous les responsables d'offices du tourisme
de là région sont d'accord sur un point: «Les esti-
vants ne se contentent p lus de prof iter du paysage,
ils veulent des vacances à la fois ludiques et ins-
tructives.» A Grimentz, on va donc accorder en-
core plus d'importance à la mise en valeur du
centre du village. Zinal rendra plus amusants cer-
tains sentiers pédestres, tandis que les remontées
mécaniques de Crans-Montana envisagent, pour
l'été, la création d'un toboggan ou d'une piste de
descente VTT. VINCENT FRAGNI èRE

http://www.ford.ch


VOTATIONS DU 24 SEPTEMBRE

Initiative des 18% plébicitée ss&
¦ BERNE Un nouveau cas de

r,., . . . . _ - vache folle a été enregistré en
Trois petits partis ont rejoint le camp favorable Suisse » concerne une

\ i ¦ T.. A. .» ¦*¦¦ -j f 
¦ - .. .  4 ,. •. x v ' _-. • exploitation du districta /a limitation de la population étrangère en Suisse. d oberhasii , dans ie canton de

Berne, précisait samedi l'Office

Le  
Parti de la liberté, lés Dé- parti de Christoph Blocher. Le concernant l'énergie ont large- vétérinaire fédéral (OVF).

mocrates suisses et Parti de la liberté (PdL), l'Union ment passé la rampe chez les Mp tlrlC fPf__PI* _rl \ï\ HPIIV La bête était née en mars
l'Union démocratique fé- démocratique fédérale (UDF) et Verts. Les délégués ont accepté liC pQ9 VCUCI Cl ICI JJCUI 1995, soit après l'interdiction

dérale ont plébiscité l'initiative les Démocrates suisses (DS) ont l'initiative solaire, son contre- _ , , , , d' affourragement avec des
J:_ ._ J__ .nm r __ .. ... _.. ,-, . ... , , :._. _: : i ic __ . «Troo de no itiaens cèdent à a nnnhp. dans \a mpçnrp nu «p p *,.!...._ • ^im.ur n ,-'-,.-,;+ r-- ..
_.w--_.w _._ _ _  f__ ~__ . ._ w -v w - ____._.- .._ .... 10J __ V.111U \_ 1 _ ll\_ J OVUJ.VO \J^"*>J Ulll _ ____._ ._ ._ .- .  .. ._-._ .__ *. , wv__ ww.-uw

dite des 18%. Les Verts en re- plébiscité l'initiative des 18%, projet , ainsi que la réforme fis-
vanche, farouchement opposés lors de leurs réunions respecfi- cale écologique. Ils ont pourtant
au texte, ont appelé à un signal Ves à Bienne et à Olten. marqué une préférence pour
clair contre la xénophobie lors l'initiative solaire face au contre-
de la votation du 24 septembre. Fossé entre Romands projet.
Devant l'assemblée des délégués et Alémaniques à l'UDF A Olten, le PEV a fait preuve
réunie samedi à Bâle, le prési- A k  ̂&  ̂m fossé de la même unanimité et ap-
ueiu Aueui Dau___ cu__ ._ a même _ , ... . prouve les UOIS ODieiS energeu- ~ i— .-r.™..—... uan _> ic <-auie  ue _> ui i
proposé une manifestation na-  ̂

Ko.mands et Alémaniques. u iÛQn est sensible. bliée dimanche dans «Le Ma- d'un pays qui aff iche de telles programme de détection «UP
tionale contre le racisme et l'ex- Mo? <ïue la ™aJonté ,des. .défé- ment la même chez les Démo- tin> '- le conseiller fédéral monte tendances.» Convaincu que «les 2000» . (ats)
trémisme de droite. gués a estimé que 1 initiative crates suisses. Le comité central au créneau contre l'initiative Suisses ne sont pas xénopho-

permettra de limiter les abus en a recommandé de voter oui à exigeant la limitation du nom- bes», le ministre des Transports Sanglier SDOrtlf
UDC: pas sa place matière d immigration clandes- rinitiative solaire  ̂ -au bre d'étrangers à 18%. Cette se dit optimiste que le non l' em- a mGDm Qua tre qymnastes
au Gouvernement une, les Romands ont re evé que contre-projet. En revanche, le initiative , observe-Ml , est xéno- portera. de Magden (AG) ont capturé

M. Baumann s'en est vigoureu- ce texte est contraire à la tradi- PdL et l'UDF ont balayé le pa- • mercredi soir un sanglier en
sèment pris à l'UDC. Avec son tion tiumanitaire ae la buisse et quet énergétique. Les partis _ ... . . M T „JT „TT , : fuite , à l' aide d' un filet de
oui à l'initiative des 18%, pénaliserait 1 économie. Autre gouvernementaux aussi sont di- Référendum constructif Le PdL, 1 UDF et les DS y volleyball. Poursuivi par des
l'Union démocratique du centre formation réunie samedi, le Par- yjsés sur le thème énergétique. Dernier objet en votation le sont P^ contre farouchement chasseurs , l' animal s'était
a démontré une fois de plus u évangélique (PEV) s était déjà Les trois taxes sont rejetées net- 24 septembre, l'introduction opposés. Pour l'UDF, le nou- réfugié dans la halle
qu'elle n'a pas sa place au Gou- exprimé en juin contre 1 initiati- tement par l'UDC et les radi- d'un référendum constructif a veau système mettrait en péril le polyvalente locale.
vernement, a déclaré Ruedi ve visant à limiter l'immigration, eaux. Les socialistes, par contre, obtenu le soutien unanime de$. consensus lors de l'élaboration Le sanglier a fait irruption
Baumann. L'UDC est le seul Le Conseil fédéral la rejette una- disent trois fois oui. Quant au Verts. Pas étonnant, puisque ces des lois. dans la salle vers 19 heures
parti gouvernemental à avoir ac- nimement. prjrj. j] accepte le contre-projet derniers ont été partie prenante pendant l' entraînement des
cepté ce texte. T ' At" ^ l'initiative solaire, de même dans le lancement de cette ini- Au niveau gouvernemental, gymnastes, en sautant par la

Samedi, trois formations Taxes énergétiques que la réforme fiscale écologi- tiative. Le PEV s'était exprimé seuls les socialistes défendent le fenêtre. Malgré sa fuite
mineures ont suivi l'exemple du Logiquement, les trois objets que. favorablement en juin dernier. référendum constructif. (ats) désespérée , le sanglier n 'a pas

échappé à son destin. Les
m f * f f /• « ^ l f_ r > _ * » ¦ _, _--» n chasseurs l'ont finalement
Les skinheads font a nouveau paner a eux a Saint-Gall *¦*•<*»
Les extrémistes de droite ont à être hospitalisé. La police n'est skinheads et de 27 personnes de ans, mort il y a une année. Il Comparée au crime organi- A _c I *_¦ Km/M
nouveau fait parler d'eux ce pas en mesure de dire qui a pro- couleur, dont les nationalités s'était suicidé dans sa cellule à se, l'extrême droite est un milieu ail I.6U dô 80
week-end en Suisse. Une rixe a voqué la rixe. n'ont pas été précisées. Innsbruck. Il avait été arrêté, «plutôt idiot» qui attire surtout m OBERSCHOTTIKON Un motardéclaté à Saint-Gall entre des Au début, la confrontation La situation est en revanche suite à des échauffourées entre des «gueulards immatures» sui- âgé d' une trentaine d' années '
skinheads et des gens de cou- n a concerné que quelques per- restée calme à Malters (XU) supporters , lors d'un match de vant le mouvement. Pour la lut- et roulant à 214 km/h au lieuleur. Intervenant dans le débat, sonnes. Les deux groupes ont T .nr„ankatpl ,r ri .,.np manifp <ta . football. te contre l'extrême-droite , le . des 80 km/h autorisés , est
skinheads et des gens de cou- n'a concerné que quelques per- restée calme à Malters (XU) supporters , lors d'un match de vant le mouvement. Pour la lut- et roulant à 214 km/h au lieuleur. Intervenant dans le débat, sonnes. Les deux groupes ont réorganisateur d'une manifesta- footbalL te contre j 'e^ême-droite, le • des 80 km/n autorisés , estle procureur de la Confédération rapidement appelé des «ren- tion contre l'extrémisme de , , • u personnel à disposition suffit en tombé dans un contrôle radarValentin Roschacher calme le * forts» avec leurs téléphones por: ^. é muadïcûon Les ;ŝ eads continuent principe, a ajouté le procureur durant ,a nuit de vendredi à
jeu. tables. La police a dû sortir les décrétée £ la commune Les & faire couler beaucoup d en- de la Confédération samed i à Oberschottikon (ZH).

Une cinquantaine de skin- grands moyens pour séparer les autorités craignaient des débor- Cre S la Çessf - ?anS Une m" Intervenant sur le même Son permis |ui a été retiré / a
heads et environ 80 personnes deux camps. Une soixantaine déments terview au «Bund», le procureur thème à la radio DRS, le prési- annoncé la police cantonale
de couleur en sont venus aux d'agents des polices locale et de la Confédération Valentin dent de la Commission fédérale zurichoise. Il ne fut pas le seul ,de couleur en sont venus aux d agents des polices locale et ue ia i__onieaerauon vaientin dent de la commission îederaie zurichoise. Il ne fut pas le seul ,
mains dans la nuit de samedi à cantonale sont intervenus. Le Soixante skinheads ont par Roschacher a voulu relativiser le contre le racisme, Georg Kreis, puisqu 'un autre motard l' avait
dimanche, devant l'un des deux calme n'est revenu que vers ailleurs défilé samedi dans le danger constitué par la scène a de son côté réclamé la créa- précédé à 159 km/h . (ap)
clubs africains de Saint-Gall. 4 heures. calme à Bregenz (Autriche), près d'extrême-droite. Le crime orga- tion d'une centrale d'informa-
Quatre protagonistes ont été lé- Les agents ont procédé à 63 de la frontière thurgovienne, en nisé reste la principale menace tion pour les cantons et les EnCOTS
gèrement blessés, dont un a dû interpellations. Il s'agit de 36 souvenir d'un compagnon de 22 pour la Suisse, a-t-il souligné. communes, (ats) un mîllînnnairo

r A Min il c - * "̂  *"a L°ter 'e suisse à
CANICULE numéros a fait samedi soir un

nouveau millionnaire. Grâceumm _______ -__ -_____ . ,_____. JL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ____L _ . _ ._¦___ _______ _______ -____ . MMM. mmv m Mm mm MMh. À au Joker , un heureux gagnantTempérature en baisse +«1 .̂ .™*m M I joueur n'ayant coché les six
Un orage de grêle a provoqué un gros bouchon v _ bons numéros du lotto , ie

° ° c n J - _. jackpot pour le prochainau San Bemardino. 'Ht  ̂ : tira 9e sél ^e désormais à
, .A 

^ 
1,3 million de francs, a

La canicule s'est offert une orages principaux ont été signa- Hier matin a Fehraltorf ;> 'Hll,ll'̂ _FB,ato:3« indiqué Swiss Lotto. (ats)
trêve hier en Suisse, avec lés aux Grisons, notamment peu (ZH), c'est la passagère d'un vé- ™

des températures qui ont chuté après midi sur le versant nord hicule qui est morte sur le coup. t^J^L â % Un parapGntlStG
jusqu 'à plus de dix degrés, com- du San Bernardino. Accompa- Le conducteur, âgé de 29 ans, a ' ' ____L. _I 38 S6 tll6parées à celles de la veille. gné de grêle, l' orage a sérieuse- été hospitalisé. ; '*,,>*̂ _Pl'ati:3«  ̂ . ,

La chute de la température ment perturbé le trafic sur 1A13, c ,. . . . ,., I ¦ BERNE un parapentiste de
a été surtout perceptible en Va- obligeant de nombreux automo- ^^f 

«oir 
à Landikon . ¦ 

a 
48 ans s est tue samedi à

bk Pt Pn mnntp anP a inHinnP WlforU à .'«rrtter. (ZH) * U" h°mme de 34 ^3  eIV M M * i Grunewald (BE). Il n 'a pasicua CL cil luuiitaiiiic, a uiuiuuc uiuoLca a a oiicici. i,  . .>  - ¦ ,t mm , , . , , .
MétéoSuisse. A vlge et Sion, le La situation n'est redevenue ttePns un dépassement témérai- »¦ réussi à prendre son envo et a
mercure a dépassé samedi les 30 normale que vers 15 h 30. Sur le re dans un yirage à droite. Il a ait une chute de 150 mè res,
degrés. Dimanche, les tempéra- reste du réseau suisse, le trafic a Pe

f
rdu la maitnse de

f
sa V01tUr

h
e * HH P

H "CÎ n a pU que COnStater
tures dans ces deux localités at- été fluide. A la douane de Chias- n 

fl™ s" T ™ un 
 ̂  ̂ 1 f°h H WIK H Iteignaient à peine les 20 degrés. so (TI) samedi après-midi , un D est décédé immédiatement. ,**»fcfc;5| ^^ 

™'' 
d
n "S 'enLe reste de la Suisse a con- bouchon de 4 kilomètres a tout Samedi soir à Guntmadin- m ™?" a A{|Z, % {p [„„7,"

nu un scénario identique. De 28 de même été signalé direction gen (SH), une femme de 53 ans /liy/nnC ° ^11!!! :V, 1 H _T
I = ™iirl en

à 21 degrés à Genève, de 28 à 17 sud. A l'entrée nord du tunnel a perdu la vie. EUe voyageait sur MV'°?5 
^ \ ' r^rH^rin^à Berne, de 27 à 16 à Zurich ou du Gothard , la file des voitures a une moto, conduite par son ma- eO f ê t B  Si ~' «fc I n n iS In i riïSnp etencore de 29 à 18 à Bâle. Au atteint deux kilomètres. ri. L'engin a été percuté par une J ÔTAZT *4* W * s est écrasé STessin, la météo est restée plus . . voiture, arrivée d'une route laté- 13 DlGCiTGf ^L IG W4

clémente dimanche, avec une Au moins trois morts raie. La moto a été projetée con- I _¦ I Rlgssé D3T ballfitempérature de 22 degrés à Lo- SUI" 'es routes tre un autre véhicule et a pris , , , _ ,..._ „__',. ,
carno, contre 28 la veille. La route a malgré tout fait au feu. Le pilote de la moto ainsi to patrouille suisse PC7, en démonstration hier à la Blécherette. keystone ¦ SOLEURE Un homme a été

Hier, un front froid a traver- moins trois victimes, dont deux qu'une autre conductrice ont Entre 40 000 et 50 000 personnes nisateurs. La patrouiEe rassem- alterVatîon dans un ^
se la Suisse depuis 1 ouest. Les dans le canton de Zurich. été blessés, (ats) se sont pressées à la f  ̂

de ble des avion[légendaires de la appartement à Grenchen (SO)
l'aviation sur l'aérodrome de la Seconde Guerre mondiale, com- samedi. Le tireur a été arrêté.

H^|"f gj r%mmf% «- - ê̂ g^nrmjs. Blécherette à Lausanne. Une me le Spitfire , le Curtis Kitty- L'agresseur avait dans un
ÊwllÊxG I l Of l l  ClU V-Of lGfC/ soixantaine d'avions de légende, hawk ou encore le Mustang permier temps quitter

 ̂ dont un Spitfire , ont évolué P51D. l' appartement , avant de
Pour traverser la République dé- l'aventurier espère traverser sain son odyssée. Parti le 3 juin 1999 dans le ciel de la capitale vau- La fête marquait la fin de la revenir avec une arme , un
mocratique du Congo (RDC), et sauf la RDC. C'est un membre de Libreville, capitale de ce mê- doise. construction d'une piste en dur, pistolet de petit calibre.
l'aventurier de Château:d'GEx, du Parlement ougandais qui lui me pays, il aura ainsi parcouru Pour la première fois en attendue depuis plusieurs an- L' enquête devra révéler les
Mike Horn, a dû demander l'au- a permis d'entrer en contact les 40 000 km de l'équateur, tra- Suisse romande, le public a pu nées. L'aérodrome compte do- motifs qui ont poussé les deux
torisation des trois principales ' avec les rebelles. versant trois océans et trois con- se délecter des évolutions de la rénavant sur le développement Suisses âgés de 30 ans à se
factions rebelles agitant le pays. Il lui reste 2000 km pour at- tinents, à pied, à vélo et à l'aide patrouille des Breitling Fighters, du trafic de petits avions privés. battre , a indiqué la police

Avec l'accord des rebelles, teindre le Gabon, point final de de diverses embarcations, (ats)

__  i a i i i i c _>a i i i i na i c :_ .  n _ ayu pal
? des étrangers conséquent d'un cas dit
lit en eux tous «BAB» (Born after ban).

Depuis le début de l'année,
berger aurait l'OVF a enregistré dix cas
i l'emportait le d'encéphalopathie
r// serait alors spongiforme bovine (ESB)
s représentant dans le cadre de son

ont indiqué dimanche les orga- (ats) dans un communiqué , (ats)



ÎHARD HAUT-VALAIS

Le tunnel de la discorde Déc,ouver!e d'1"! corps
Un alp iniste, disparu l an dernier,

. . .  , j .  s. it J -A» j  !*/ • • ____ . ¦ _•_• J A I U  a été retrouvé au Taschhorn.Action de ûrotestation du comité de l initiative des, Alves.

POUR OU CONTRE LES TAXES ÉNERGÉTIQUES?

. , . , x A A* J -A ' J i/- -A - A « _r „ j_ . u CLC rcuuuve uu x uàLririum.Action de protestation du comité de l initiative des Alpes.
S

amedi, vers 11 h 25, le gnalé disparu depuis le 17 sep-
corps d'un alpiniste a été tembre 1999.

Alpes a mené samedi une national de mettre à l'étude un menant par-dessus les gorges du Goschenen. Là, une femme découvert dans la face est du
iction de protestation contre doublement du tunnel routier. Schôlleneh, dans les montagnes pieuse a gravé une croix sur la Taschhorn. La découverte a laentiTication en cours
'idée d'un second tunnel routier Le ferroutage est la seule option au-dessus de Goschenen. grande pierre. Le diable n'y a  ̂^te au cours dun vo

' 
de Rappelons que le 18 septem-

;ous le Gothard. Ses membres envisageable pour remédier à • Pour son travail, raconte la plus touché. recherche, effectué par la bre 1999, la centrale de la poli-
int habillé d'une immense cou- l'augmentation du trafic sur légende, le diable avait exigé compagnie Air-Zermatt, sans ce cantonale à Sion était avisée
«rture rouge le «rocher du dia- l'axe nord-sud, selon les mani- l'âme du premier homme tra- Gisant à Goschenen depuis aucun llen avec ce communi- de la disparition en montagne
Je», une grande pierre située à festants. «C'est plus intelligent et versant le pont. Mais le sort en a des siècles, le «rocher du diable» 1ué de presse. Le corps a été d'un jeune alpiniste allemand,
:ôté du portail nord du tunnel. ' moins cher», a estimé M. Keller. voulu autrement: les habitants a dû être bougé en 1973, pour ieti0

^L u
f

e a™ude d eP1' qui avait été aperçu pour la
L'étoffe écarlate de 650 m2 . . amnrû!nt du coin ont envoyé un bouc en faire place au tunnel routier du ™ 

£ iSom f4490 m? î*™** f™ k 
n  ̂!** *•!

-a recouvrir le rocher pendant Rocher empreint éclaireur. Gpthard . Depuis qu.U a appris est du Taschhorn (4490 mè- heures, 
 ̂

qui , 
se 

Cuvait
ni mois, a annoncé Ma£ Keller, de lé9ende Trompé, le diable a voulu qu'on pourrait le déplacer une J  ̂

enwon 200 mètres de J» 
^

et 
du .D°m (a! ""de

uirte-parole du comité de l'ini- D'après la légende, le diable détruire le pont. Il s'en est allé seconde fois, il est «rouge de ra- La ' dépouille, méconnais- tention d'Tffecmer enJrïe l'as
"

iative des Alpes. Ce dernier est avait construit de ses propres chercher un rocher dans la forêt ge», raconte-t-on à Uri. (ats) saDje a été ramenée en plaine v !!. ,!
vers 16 h 30, par la compagnie sant par le Taschgrat. '

. ' Air-Zermatt, en collaboration
JUSTICE avec la colonne de secours lo- Des vols de recherche

m mm m _ _ _ _ _ _ ___ V ¦ ca^e" avaient été effectués sans suc-

L" *%-f_C*%l|j_ #-k ^
m u ¦_# ^E<^%_#^ mé%.mf j f \Wt4%âmm f Wf \  I  ̂W%f % WX I j f \  1 in* Selon les premières cons- ces par la compagnie Air-Zer-

d m |C V- JfJl  ltJ jrCllC Uë I Cil JIClJ tatations et la liste des dispari - matt et finalement interrom-*¦*¦¦*¦¦¦ *̂ m̂wmmmw u m m ' -mW mmwm -% B t n m m) m  mm ^m * ¦ %<¦¦ ¦ _i
|W

_i «̂ mm m tions en montagne, il s'agit pus, en raison des mauvaises
, vraiserrihlahlfiment d'un étii- rnnriifinns méféornlntHniips

^ r „' ' _ '"' ¦:  . ¦ . vraisemblablement d'un étu- conditions météorologiques.
le fonctionnaire arrête a envoyé deux lettres anonymes pour le compte de l avocat empnsonne. diant allemand , né en 1973, si- (c)

L' affaire de la justice tessinoi- reil judiciaire, l'affaire impli- La première lettre anonyme déposé une motion parlemen- . m
^

m • /• «M
se prend de l'ampleur au quant Gerardo Cuomo, un gros avait été envoyée à l'Office fédé- taire demandant des éclaircisse- Inf lf OOStuOll QGS TêUTllIlGS '

Tessin. Le Ministère public a bonnet présumé du trafic inter- rai de la police et à deux dépu- ments sur le séjour de Gerardo j ,  ' . .. , .
confirmé que les arrestations national de cigarettes , jette tés au Parlement tessinois , Ste- Cuomo au Tessin. 719/77/7765 SOCIdllStGS CÏTuQUGS
d'un fonctionnaire et d'un avo- maintenant de l'ombre sur l'ad- fano Malpangotd et Raul Ghis- L'enquête se concentre actuelle- '
cat sont liées à l'affaire Cuomo/ ministr^on cantonale Le pro- letta ' La seconde nûss[ve était ment sur cette collaboration qui Les femmes socialistes critiquent Pour le comité des Femmes
Verda. Le fonctionnaire a en- cureur général Lucas Marcellini destinée à Ste&io Malpangotti impfique d autres personnes aux sévèrement les cinq modèles socialistes, réuni samedi à Ber-
voyé deux lettres anonymes en * . . . . , et au directeur du Département cotés de Zoppi et Moretù, a ex- mt_ osition des famillps actuel ne, l'objectif d'alléger la charge
juillet dernier et a agi pour le * a™°nC* q.UT

e 'f ]U"Ste deJ3 cantonal de la justice, Luigi Pe- pliqué Lucas Marcellini. Il s'agit d ™P°siùon des familles actuel- > j  ë ë
compte de l'avocat emprisonné, direction de 1 Instiuction publi- drazzini; Avant l'ouverture de la de mettre au jour les transac- lement en consultation. Ils n ap- sonnes est é

8
Ce sont

P
au

précise un communiqué publié que du canton' AIbert0 J°PP?' procédure pénale contre le pré- tions financières liées à cette portent rien du tout ou presque contraire leg CQ * leg sans en.
vendredi en fin de soirée. qui se ^ouve en pnson depuis sident du Tribunal pénal canto- collaboration et les chantages aux familles qui ont des enfants f^g et gagnant bien leur vie quijeudi, était l'auteur des deux let- nal Franco Verda, le député in- qui auraient pu l'accompagner. et un petit budget, estiment- profiteraient du nouveau systè-

Après avoir ébranlé l'appa- très anonymes. dépendant Malpangotti avait (ap) eUes_ me (af S)
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? 
studio meublé cinM que votrepar avion SION ^ »*»-¦« »
Loyer Fr. 560.- ..„.._„ . cellulite ne s'installe

j + charae_ A LOUER dans quar- f̂c .
NPA/LOCalité J veuillez conserver ces exemplaires durant 3 . tier tranquille, rue

"—' mes vacances, je passerai les retirer à la rrŒfflffl des Amandiers 13 ,/TN. 
^̂ "fc

No de tel ! poste de ma région. _ -""n277^? B appartement f Y \

£ u 322i!zQs de 3 pièces ^«'BODTLINE ) Appelez-nous pour de plus
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La Méditerranée en feu Menace~es Jeux
Durs combats contre les incendies en Corse, en Croatie, en Grèce, en Italie. La police néo-zéiandaise a fait tion d'une maison en mars der

L

état samedi de la découverte nier avait permis de découvri
es pompiers ont continue goznica, un foyer que les pom- d'un plan terroriste contre les les premiers indices de ce planhier un rude combat contre . piers pensaient contrôler s'est j eux olympiques. Elle l'a attribué

les incendies qui ravagent la réactivé dans une pinède où un à Oussama ben Laden. Un réac Pas vraiment de preuves
Haute-Corse, la Croatie et la millier d'hectares brûlaient, teur de recherches nucléaires Le salon de la maison avait étiGrèce. Sur 1 île de Beauté, la si- Dms ia région de Bogatic, un près de Sydney aurait été visé. transformé en véritable centrituation reste préoccupante. nouvel incendie s'est déclaré sa- L'opération planifiée par de commandement, une cartiEn Haute-Corse, les lar- mecli soir et pr0greSse vers le l'ennemi numéro un des Etats- de Sydney étalée sur une tabligages d eau effectues notant- national de Krka. Unis devait être menée par ses avec le site du réacteur en éviment par quatre Canada* se partisans ^zos. Washington dence et les routes qui y mènen
nniircinwonT oc nnmniorc cnnt *¦ m. i _*• c i> J _ _  __<____ __._ J.__ ___ __ __ _ . . . • * *poursuivent. Les pompiers sont Nouveau foyer à Corfou l'accuse -des attentats contre des marquées. La police a procédé àencore loin de maîtriser les . _ ¦ 

ambassades américaines en des arrestations mais les susflammes qui ravagent le maquis un nouvel incenaie s est aeciare Aft .
pt la fnrpt à Vivarin 1P senteur dimanche en Grèce sur 1 île de % _ \... . ,._. - _ _:„_, An PeLtb soni accuses "e iranc Qeet la toret a vivano, le secteur 

nnrrinipre rPctpnt  ̂Clble de 1 opération de- passeports et non d'une quel-qui inspire le plus d inquiétude. Corfou Les pompiers restent vait être le réacteur de Lucas £ £ opération terroristeLes opérations restent com- par ailleurs mobilises sur deux Height) construit en 1958 et si- °pe"""«
pliquées, car un vent assez fort gros feux en Epire, à la frontière tué à 25 km du stade olympique. Les âUtonte,s australiennes
attise les flammes. La vallée de albanaise, et en Arcadie, dans le Oussama ben Laden, Saoudien ont u ?n ,eventue' danger
la Restonica bénéficie d'une cer- Péloponnèse. déchu de sa nationalité, vit en ^

sa

^ 
Sl

f le r
u
eacteu/ de Lucas

taine accalmie, mais les sa- Afghanistan dont 80% du terri- Hei§h
 ̂

Le ,cab,ine
î
t du mmstre

peurs-pompiers restent très mo- Les autorités ont déclaré toire sont contrôlés par les mili- f,̂ ,
11311611 de _,la J.ustice D

^
1

bilisés en raison du vent qui l'état d'urgence à Corfou, où le Ces islamistes des Talibans au J^
3"

15 a ind
^

ue 
que> s5lon

peut réanimer les foyers. feu qui s'est déclaré samedi soir pouvoir à Kaboul. enquête, il n existe pas à ce
a très vite pris de l'ampleur dans stade de menace seneuse.

Desastre écologique le centre de l'île. Il a contraint Vengeance des Talibans PolémiqueSamedi en fin d'après-midi, le les pompiers à évacuer les per- L'annonce de cette découverte
bilan des incendies de ces der- sonnes vulnérables de dix ha- intervient au lendemain de la Ces ,se™ces compétents ont
niers jours était de plus de 5000 meaux. En Epire, et en Arcadie, décision du Comité intematio- examme la situation et estime
i _L j _  __ ._; ______<.___>__ ___ - j '  .__ ' ¦* '1 

¦ r i i  . _ ' . ",. . " nnp p «ncnnp pet minimpw a m.hectares de végétation dévastés une acalmie était signalée. Quel- nal olympique de retirer une in- _ ue Ie <<nsclue est m™1™1». a m-
sur l'ensemble de l'île. Environ Kk, -J que 700 pompiers restaient sur vitation aux Talibans de se ren- dique un porte-parole. Mais une
un millier d'hommes sont sur la i„ terrajn dre aux Jeux olympiques qui elue australienne, Geneviève
brèche, et 300 pompiers supplé- s'ouvrent le 15 septembre. Cette Rankin, a estimé que le Gouver-
mentaires doivent venir des Py- ¦̂ ^̂^̂^̂^̂ ¦¦ î̂ ^̂^̂"̂^̂^̂^̂^̂ - 1000 hectares en Italie décision faisait suite à des afïïr- nement australien mettait en
rénées. Sécheresse, chaleur et vent rendent la mission des pompiers quasi Vn Tt _ i;_ _,,„_ Aa lf)nn v.__o.,,__c mations des dirigeants islamistes danger la vie des habitants et

Les élus locaux et les res- impossible. L™ f 
Italie, plus de 1000 hectares seion lesquelles l'invitation du des athlètes en ne fermant pas le

ponsables de forêts parlent de de terram ont brule' notamment CI0 avait vaJeur de reconnais. reacteur de Lucas Heights pen-
«désastre écologique» et de «ca- ¦- " ._ __ , _ , . , , .  dans le centre et dans le sud. sance de leur régime. dant les Jeux,
tastrophe» pour qualifier les in- dans le meilleur des cas. feu dimanche le long du littoral, Les incendies sont souvent Les mêmes sources ont in- Environ 200 Afghans béné-
cendies qui parcourent depuis Arriàrn _.=»« --na*0 

notamment dans arrière pays d'origine criminelle. Depuis le diqué que le plan terroriste avait ficient du statut de réfugiés en
cinq jours le centre de la Corse. «rnere pays croaxe de Spht , a indique le Centre na- début de l'année, environ 70 000 été découvert lors d'une enquête Nouvelle-Zélande, alors que
Selon les premières estimations, toucne ùonal de lutte contre les incen- hectares de terrain ont brûlé sur une affaire d'immigration l'Australie en accueille quelque
ces forêts mettront vingt ou En Croatie, plusieurs milliers dies. dans la Botte dans près de 7500 clandestine organisée par les 15 000, pour la plupart dans la
trente ans à se reconstituer, d'hectares étaient toujours en A l'est de Split, près de Ro- incendies. (ats)[ syndicats du crime. La perquisi- région de Sydney, (ats)

ni mi iriTé

A vendre

Annonces diverses lmm
vÏÏ!?

e8 vétroz
-  ̂ terrain

Vous voulez créer une SA? I f^?^7
" 

ÎSEÏW
Pourquoi Fr. 100 000 - , ¦ . Fr. 130 000.-.

quand Fr. 15 000 - suffisent? "éS beau ce (079) 21401 71.
Norma Trading 31

 ̂pièces 036-408I82
2 chambres, séjour- Bramois-Sion
cuisine, balcon, jolie villa
place de parc. moderne
Cédé Fr. 210 000.-. 220 m'habitables,

• 03MMI7 4 7 pièceS| 80g m, ter-- in

Tél. (079) /*/_~\\ Fr- 69°°°0-
220 21 22 \&y «(079) 44742 00.
www.se-ame.ch/sovar_o 036-408165

_ M̂ *1 ¦_! Ce que BEAUFORT PLUS peut faire pour vous l l . __
re-ruedu l 022/3108733 LAUSANNE-Av. du The*. 120 4543 SION - rue du Rliône 26

A vendre
à artiste, original, bricoleur

ou les trois
_> l*IB%l_'_-JF W+ ^â" 1% •% ___  ̂Iii ipicA pas uanai

de 4'/_ pièces à l'état brut, sur les
hauts de Saxon

Vue panoramique imprenable
à 360 degrés.

Prix: au plus offrant.
(027) 722 58 58, heures de bureau.

036-408248

A vendre au
PARFAIT-SALINS
grande villa
7 piècesMayoux,

val d'Anniviers séjour, cuisine,
5 chambres, grand
sous-sol, terrain amé-
nagé, garage.
Fr. 475 000.-.

A vendre bâtiment avec

café-
036-396127

Té).{079) 22021 22 /\___L\

Pour renseignements,
écrire sous chiffre G 036-
408455 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

A vendre à SION-OUEST au 2e étage
d'un immeuble résidentiel avec
carnotzet, sauna, place de jeux
magnifique app. 41/. pièces

Séjour avec cheminée donnant sur
véranda, cuisine aménagée, coin à

manger, 3 chambres, WC + 2 salles d'eau.
Fr. 360 OOO.- y c. parking souterrain.

Renseignements: 'P (027) 323 53 OO
IMMO-CONSEIL S.A., Sion 2.

036-407488

A vendre
Saxon village Nouveau à Sierre

Jeune masseuse diplômée
vous propose des

situation
dominante

grandPour raison de santé, massages
relaxants

à vendre

occupant tout le 1"
étage, avec terrasse,
deux places de parc, cave
et remise-annexe, pelou-
se privative de 256 m'.

N. Clavien
t) (079) 380 77 48.

036-407648

A Champlan
à l'entrée du village

et remise-annexe, pelou- ' 'se privative de 256 m'. 036-407648 appart.
occasion REIKI de 31̂  n,

Fr̂ Ïonn La santé par les Loyer Fr. 760.-
Fr. 270 000.- éneraies + charges.

..... " ' Libre tout de suite.
Agence immobilière Médecine douce. ^̂ mRIBORDY S.A. Yvonne Druey _____S^@
«(027) 722 58 58. Champlan. rS^27l

TWi
ri K

isiSniiMinm iii m v? o \iw,,..̂ ,.,,,̂ .̂ .,,..,,,.,̂ "iSSSlS

3IOII à vendre / louer restaurant

S U P E R S A X O
SALLE SCHINER/SALLE GOURMET/BAR

PASSAGE SUPERSAXO 1950 SION

Renseignements: tél. (079) 301 28 47
036-407004

MAYENS-DE-CHAMOSON
à vendre, sur parcelle de 1661 m2

idéal comme rés. princ. à la montagne
CHALET-VILLA 47_ P.

avec sous-sol aménageable. Cuisine,
séjour, cheminée, 3 chambres,

2 salles d'eau, couvert pour voitures.
Fr. 525 000.-

Immo-Conseil S.A., (027) 323 53 00
036-403454

Consultations
Saint-

Relaxation
sauna
massages

Maurice/
Epinassey

villaréflexologie
Accueil chaleureux.Accueil chaleureux. 4'/- pièces

lrJr l̂trn,nA + "̂ da, COUVert

T. I?»ïïw in t voiture- cave- Terrain de5 (027) 455 10 14 1118 m', cabane de
ru -?

Ur_ -'er 
o jardin. Fr. 390 000.-.Ch. des Pins 8 __ . ,_. .

SIERRE. ® (079) 257 72 66
036-400393 036-406903

Nouveau à Sierre

commerce
de cycles
du Valais central.~~ Prix très intéressant.

ChaiTIOSOn Ecrire sous chiffre E 036-
408008 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-408008.
Idéal pour médecin,
physiothérapeute ou
autres.
A vendre à SION-NORD
surface
de 188 m2
plain-pied, comprenant:
5 pièces de consultation,
réception, labo, local

Chamoson
appartement

4 pièces
neuf, de 127 m2.

Fr. 355 000.-, cédé à
Fr. 290 000.-

Renseignements:
f© (027) 722 21 67, bureau.

036-407888

mailto:ecole.schmid@rhone.ch
http://www.ecole-schmid.ch
http://www.fours.ch
http://www.sesame.ch/sovalco
http://www.mki.fr
http://www.styame.ch/
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BIRMANIE

Retour
de Behgjet
Pacolli "
Inculpé pour blanchiment d'ar-
gent en juin dernier à Genève,
Behgjet Pacolli, un Suisse d'ori-
gine kosovare, patron de la Ma-
betex au Tessin, réduit considé-
rablement ses activités dans la
Confédération. En revanche, il
est devenu l'homme fort du Ko-
sovo. «Notre réputation est rui-
née. Pour survivre, je suis con-
traint de licencier du personnel,
nous ne sommes plus qu'une
soixantaine de personnes à Lu-
gano contre près de deux cents
autrefois», affirme-t-il. Va-t-il
quitter la Suisse? Incontestable-
ment l 'homme se redéploie dans
son pays natal. Le nom de Ma-
tetex s 'affiche sur les bords de
route autour de Pristina, la capi-
tale, «il ne cesse de se porter
candidat pour tout. Il a re-
construit le cinéma. Il a obtenu
une concession pour vendre des
assurances. Il se propose d'édi-
fier un grand centre commer-
cial», constate Tefik Mehmeti,
de la Chambre de commerce et
d'industrie du Kosovo. En quel-
ques mois, Behgjet Pacolli est
avenu le numéro un de la
construction dans un pays où il
faut justement tout rebâtir. Pré-
senté déjà comme «le plus
grand businessman du monde
albanais», le patron de la Ma-
betex a-t-il un avenir politique
au Kosovo? Jakup Krasniçi, se-
crétaire général du PDK, le parti
qui a succédé à l'UCK, se méfie
à ce Kosovar venu du Tessin.
iPacolli a fait beaucoup de pu-
blicité autour de la FORK, sa
Fondation pour la reconstruction
du Kosovo. Or, celle-ci n 'a tou-
jours rien fait pour le pays»,
lance-t-il. lan Hamel

Bras de fer
La  junte birmane bloque tou-

jours dans sa voiture la
cheffe de l'opposition Aung San
Suu Kyi pour la quatrième jour-
née consécutive. Sa situation
semblait se dégrader. Les autori-
tés auraient entravé son appro-
visionnement en vivres.

Selon la Ligue nationale
pour la démocratie (LND,. oppo-
sition), l'armée a empêché les
habitants des alentours de ravi-
tailler les opposants.

En dépit de l'Interdiction
édictée des autorités, Aung San
Suu Kyi a tenté de quitter la ca-
pitale pour se rendre à Kawhmu,
non loin de Rangoon. Elle vou-
lait participer à un meeting du
mouvement de la jeunesse de la
Ligue, lorsque sa voiture a été
arrêtée jeudi à Dallah, à 30 km
de la capitale.

De source diplomatique, on
souligne qu'il est très improba-
ble qu'elle fasse demi-tour. La
situation pourrait devenir très
sérieuse si les vivres venaient à
manquer.

En 1998 déjà, le prix Nobel
de la paix avait déjà tenté de
sortir de la capitale pendant
treize jours avant de décider de
rentrer. Elle avait «campé» dans
un mini-bus au nord-ouest de
Rangoon, après avoir été empê-
chée de voyager en province.

Plusieurs pays ont fait part
de leur préoccupation, dont les
Etats-Unis , la Grande-Bretagne
et la France. Ils ont tous deman-
dé à la junte de lever ce blocus.
L'Union européenne s'est égale-
ment j ointe à ces protestations.

Sonia Wendling et Maryse Bur-
got, la Franco-Libanaise Marie
Moarbes, la Sud-Africaine Mo-
nique Strydom - et l'Allemand
Werner Wallert ont été relâchés.

OTAGES DE JOLO

mêlée de tristesse
Cinq otages occidentaux ont été libérés, mais tous laissent derrière eux un être cher.

Evasion avec

catégorie, un couple de

¦ RUSSIE MOSCOU

cinq des otages occidentaux de
l'île de Jolo ont finalement re-
trouvé la liberté hier, mais ils
ont dû laisser sept de leurs com-
pagnons aux mains des ravis-
seurs dû groupe séparatiste mu-

des armes en carton
¦ BRÉSIL La police a repris hier
trois prisonniers et en
recherchait toujours six autres,
qui s'étaient évadés dans la
matinée d'une prison de Rio
de Janeiro en menaçant les
gardiens à l'aide d'armes en
carton.
C'est l'un des évadés qui a
raconté à la police avoir utilisé
ces fausse armes pour voler
des uniformes de gardiens,
avant d'escalader le mur
d'enceinte haut de dix mètres.

Une grappe de raisin
de 5,6 kilos
¦ ESPAGNE Une grappe de
raisins pesant 5,6 kilos a
remporté hier le premier prix
d'une fête des vendanges en
Espagne. La grappe gagnante
de grains ronds et rouges
provient d'un cépage aramon.
Vainqueurs dans une autre

fouleurs de raisin, Luis Perez et
Hortensia Canedo, a réussi à
écrabouiller 11 litres de jus de
raisin en cinq minutes.

Des élections
pour beurre
¦ LIBAN Des centaines de
soldats libanais se sont
déployés hier dans le centre et
le nord du Liban, où les
électeurs étaient appelés à se
rendre aux urnes pour élire
leurs députés.
La campagne électorale n'a
pas donné lieu à un réel débat
d'idées, et malgré certaines
critiques ouvertement
formulées contre la Syrie, ces
élections législatives ne
devraient pas affaiblir la main-
mise de la Syrie voisine sur le
Liban. La présence des
quelque 30 000 soldats
<;vripn<; crafinnni-K; Han<; lp nav ._J y I I V— I I _J J _U _ I V I  II IV.̂  .w. \_. I I _r y t_. U U T w T

n'est ainsi pas remise en cause
et la plupart des candidats ont
reçu l'approbation tacite de
Damas.

Silence radio

Un incendie a éclaté hier dans
la partie supérieure de la tour
Ostankino de Moscou, haute
de 540 mètres, entraînant
l'interruption des programmes
de quatre chaînes de télévision
russes et l'évacuation des
visiteurs .

PUBLICITÉ 

Une bavure a peut-être causé la mort de trois soldats israéliens
Trois soldats israéliens sont
morts hier dans un village pales-
tinien de Cisjordanie lors d'une
opération contre le Hamas. Se-
lon le chef d'état major de l'ar-
mée israélienne, ils seraient
peut-être tombés sous les balles
de leur propre camp.

L'armée israélienne tentait
d'arrêter Mahmoud Abou Han-
noud , un membre du mouve-
ment islamiste Hamas à l'origine
de deux attentats suicides per-
pétrés en 1997 à Jérusalem.
Blessé à l'épaule, Abou Hanoud

a réussi à se réfugier à Naplouse, a provoqué un mélange de colè-
où il s'est rendu aux forces pa- re et de jubilation. Les responsa-
lestiniennes qui contrôlent la blés du Hamas se sont félicités
viU*2' alors que certains retiennent

Colère et jubilation furtout que l̂s sold
f 

israé'
' liens sont tombes et qu un autre

Les Israéliens, dont un quatriè- est blessé. Les circonstances deme soldat est légèrement blessé, la j ^^ sont clair-sont touché un autre membre du
Hamas. L'armée israélienne Probablementn'avait pas subi de telles pertes bavureen Cisjordanie depuis 1996. Les
Palestiniens ont déclenché la fu- «B s'est produit un sérieux acci-
sillade, selon l'armée israélien- dent au cours de l'opération», a
ne. Dans la région, l'accrochage déclaré le général Shaul Mofaz

au cours d'une conférence de
presse. Il n 'a pas exclu que des
balles israéliennes aient tué in-
volontairement les trois hom-
mes.

«il se pourrait qu 'une partie
de ceux qui ont été tués et le
blessé soient tombés sous le feu
de nos forces en raison d'un ac-
cident opérationnel sérieux et
douloureux» , a déclaré le pre-
mier ministre israélien Ehud
Barak. Une enquête sera ouver-
te et achevée dans quelques
jours , (ats)

Ils partent avec

¦ FRANCE Quatre malfaiteurs
armés et masqués ont pris en
otage hier vers 4 heures du
matin le gardien de l'hôpital
Gui-de-Chauliac à Montpellier,
le temps de descejler un
distributeur automatique de
billets de banque situé dans le
hall de l'établissement .

http://www.amogoai.ch
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L'entretien
du chemin
Stockalper
coûte, bon
an mal an,
35 000 lianes.
Brigue-Glis,

Termen, Ried-Brigue,
Gondo et Simplon Villa-
ge participent à la prise
en charge de ce mon-
tant.

ÉTONNANTS
SOUVENIRS
L'Ecomusée de Simplon
Village mérite une halte
prolongée. Tout y
témoigne des phases
multiples qui transformè-
rent l'économie de la
région. A elle seule, la
collection Perren ouvre
une large parenthèse sur
le mode de vie qui fut
celui du Haut-Valais.
Cinq vitrines présentent
toute une gamme
d'ustensiles en pierre
ollaire, de auenouilles,
de rubans de chapeau,
de louches à écrémer et
de fers à bretzels.
Le franchissement mou-
vementé des Alpes par
Géo Chavez sur son Blé-
riot et la mort tragique
du pilote péruvien accro-
chent aussi le regard,
tout comme l'apparition
au col des premiers
véhicules motorisés.
On assiste véritablement
au percement du tunnel
du Simplon. La mine
d'or de Gondo, quant à
elle, semble renaître et
retrouver sa fièvre. Clin
d'œil encore au premier
cinématographe qui
bouleverse la place du
marché à Brigue.
Et puis, ici et là, des
scènes de la vie quoti-
dienne qui disent le
Valais de jadis, son aus-
térité, son combat pour
échapper à l'autarcie.
L'Ecomusée de Simplon
Village renvoie à ces
images disséminées
dans le paysage et égre-
nées dans le temps, affi-
chant par là un senti-
ment didactique.

A L'IMAGE
DE LA FRANCE
La Fondation Simplon-
Ecomusée regroupe les
communes et corpora-
tions de la région ainsi
que des institutions can-
tonales et fédérales.
C'est en France que s'est
développée il y a
Quelques années l'idée

es écomusées. Il s'agis-
sait de prendre comme
objet de recherche une
région et une population
données dans une aire
limitée et d'étudier
celles-ci dans une pers-
pective évolutive.
Le programme haut-
valaisan s'inspire pleine-
ment de ce concept.
Incontestablement, on
peut parler de pleine
réussite.

—-

ces
» c

Dire.Dire.



p  ̂
sierre aamon 

-̂̂  -. y -̂̂  L'armée La rencontre
X. 1 débarque du cœur

^̂ M*̂  
^̂  

7000 personnes 
ont 

ovationné 
les 

lg Zinedine Zidane et l'abbé Pierre
i ** collectionneurs d'anciens Si vendangent ensemble la plus petite
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Le loup de Tourtemagne mourant
Les gardes-chasse valaisans recherchent toujours la trace de l 'animal blessé sur l'alpe d'Eischoll.

Ils pensent que la blessure est mortelle.
I e loup de la de Tour- I flHHH ^¦H^< ̂ ^̂ HHHHBBHBHH 

tés 
^"e la

L temagne a été touché le mê- ¦**• O * poursuivait le biologiste. «Nous
ne jour que celui du val d'Hé- avons analysé les tissus retrou-
ens. Le chef des gardes-chasse vés lorsque nous avons suivi les
laut-valaisans Urs Zimmer- traces de sang. Ces analyses in-
nann l'a confirmé samedi. Mais diquent que ces tissus viennent
i le deuxième a été tué sur le du ventre.» Et dans ce cas, la
oup, le premier n'a été que blessure serait mortelle,
ilessé. Et il s'est enfui. Le loup de la vallée de

Le week-end passé, les re- Tourtemagne est certainement
herches ont donc continué sur caché quelque part en forêt. A
alpe d'Eischoll, à près de 2700 _$' l'heure qu 'il est, il est peut-être
nptrps ri'altitiiHfi - sans antre TR- X.'fc même déià mort.

tat que d'avoir pu suivre la » Le tir ne l'avait pas tué sur
ce du sang de l'animal blessé le coup, à cause des circonstan-¦ quelques centaines de mè- ces: de haut en bas et avec un
s. fort vent.

Chiens en action 56 moutons
depuis vendredi W&^̂  a son act 'f

on le biologiste du Service Rappelons que ce deuxième
itonal de la chasse Yvon Cret- loup avait dévoré'ou déchiré 56
and, des chiens ont été enga- moutons, sur les hauts d'Unter-

gés dès vendredi passé. Jusqu 'à bâch, d'Eischoll et dans la vallée
dimanche, les poursuivants de de Tourtemagne; Selon la plani-
l'animal blessé ont travaillé avec fication fédérale , il est permis de
des chiens qui flairaient au sang. tirer l'un de ces prédateurs à
Mais leur aide est insuffisante, partir du moment où il a tué
car il est probable que le loup plus de 50 moutons. Lundi pas-
blessé se cache maintenant en se, Berne avait accordé le permis
forêt. de tirer l'animal. PASCAL CLAIVAZ

A partir d'aujourd'hui , le
service de la chasse engagera
donc des chiens qui flairent
Mut, pour repérer l'odeur de mm̂l'animal. Grâce à cela, M. Cret- Les moutons de Ginals au-des-
tenand compte bien retrouver le sus d'Unterbàch, déchiquetés
prédateur, ou du moins son ca- début août par le loup du Turt-

y a de fortes |̂ ^^^^^^^^^^^^^^H^^^^^^^^^^^^^^^HHHHBBIH^H___i__________ B_________________________ H

Le barrage mis en musique
Pour le 50e anniversaire de la Grande Dixence, carte blanche au Dolmen Jazz Galerie.

La  musique contemporaine a l'avant-garde électroacoustique de Dolmen. Outre la musique, nos artistes relève Frédéric
régné en maîtresse durant de toute la Suisse. Prenant pos- les arts plastiques étaient pré- Quennoz. Le seul bémol a été la PhîlïnnO ll-rlff l̂ ff ICt-Pce 50e anniversaire, se diffusant session de tous les recoins, ces sents avec des installations, des censure des p hotos de Steve Lun- r lllll|J |JCf UCII I CllJ I->lv7

en écho d'un bout à l'autre du musiciens ont joué avec des vidéos, des photographies, des ker.» p. ... R ' t ĵ ^^^^^^^^™ ae en A+A |*er .droitmonstre de béton. La direction sons tirés de tables électriques, sculptures métalliques ou lumi- ¦ Cette manifestation a été ™ ... jj n |, ltAt ra |mp-
du barrage avait donné carte de seaux d'eau et de toutes sor- neuses. possible malgré un bugdet ré- jj . . P t 'Il ' .blanche au Dolmen Jazz Galerie tes d'instruments. «Le thème dé- Peter Fischli et David duit au minimum (10 000 depuis trois ans «rour travailler ICI,
pour animer les journées portes coule du lieu. Le but était de Weiss, les deux Bâlois qui ont francs), grâce à l'énorme inves- j !. uranae / au aimer es
ouvertes de ce week-end. mettre en sons les émotions que notamment représenté la Suisse tissement gratuit des artistes dixence ou il trous, la mon agne

l'on a à l'intérieur du barrage, à la Biennale de Venise, avaient pressentis. Elle a reçu le soutien Passe une semai" et la .f0//. . " bon
Art contemporain angoisse, froid. C'est un univers prêté pour l'occasion une de dû Centre d'Art Contemporain ne par mois - en travail lui donne

La jeune association sédunoise a de machines, à base d'eau et leurs vidéos. «La Grande Dixen- de Genève, du Fond municipal hiver et a plu- quelques compen-
tiré le maximum de ce challen-' d'électricité», explique Frédéric ce a vraiment joué le jeu et nous d'art de Genève et de la Grande part de ete a 

u i °,?
S' h - rge, invitant neuf musiciens de Quennoz, musicien et membre a laissé toute liberté de choisir Dixence S.A. VéRONIQUE RIBORDY contrôler les me- balades en helicop -

sures des prises tere et les descen-
MM d'eau. Ce week- B tes à ski du barra-

end, il était là ge jusqu'à Pralong
pour accueillir le public: «2650 en hiver.
personnes sont passées samedi, Un lien d'affection semble
on a dû dépasser les 3000 di- s'être tissé entre les barragistes
manche.» Tout ce remue-ména- et la Grande Dixence: «Il y cinq
ge le change de ses conditions barragistes ici et l'on est pres-

P~r̂ il:§ habituelles 
de travail. Malgré que tous les fils d'anciens ou-

$fe des visites journalières du barra- vriers du barrage.»

¦j k PUBLICITÉ 
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i musiciens se sont introduits dans les entrailles du barrage qu'ils ont fait résonner tout le week-end. nf



La BrasserieOn cherche Café d'Anniviers durégion Sion * Si.rre Grand-Pont
sommelier -herche à Sion
avec expérience. .. . cherche
Sans permis s'abstenir. SOITIITIGlIGrG un serveur
Entrée tout de suite à 100%
ou à convenir. ® (027) 455 14 78. u„e sen/euse
Zl™

2* 6* 036-408385 à 100%(079) 679 22 12. Ouverts depuis 1998 à Minimum 5 ans
m̂S1 Sion, nous cherchons d'expérience

Suisse ou Permis C.
Homme Un Vendeur Congé dimanche et
DOlyValent en vue de compléter Entrée tout de suite

notre équipe. ou à convenir,
avec expérience cherche D-e$ jt manue| et à m.emploi dans se avec la clientèle, vous Personne à contacter:
- architecture pourrez participer à un 

^ m
78\ 550 09 95

-surveillance de travaux travail varié. np.mnn_.ps 'Prière d'adresser vos JJtmdllUeB ,
-construction diverses. offre5 (CV, lettre de moti- Secrétaireév. tech.-com. vation) à: CENTRE DE
Ecrire sous chiffre U 036- LIQUIDATION avec matériel informa-
408316 à Publicitas S.A., DE SION S.A., tique effectue à son
case postale 1118, rte d'Aproz 8, > domicile (évt. 20 à 30%
1951 sion- 1950 SION. dans une entreprise)

tous travaux de sécréta-
InfOrmatlCien CFC ' riat (traduction, lettres

etc.)
Cherche emploi stable. Très bonnes „.,,._„, „, ...,
connaissances dans les domaines des , Prlx ral«>nni»ble-
dépannages et entretien réseaux Ecrire sous chiffre 0 036-
(Windows NF) ou PC individuels. 407938 à Publicitas S.A.,
Anglais (oral, technique). case postale 1118,
Tél. (027) 203 25 26 ou 1951 Sion.
e-mail: ptanner@valcom.ch 010-706310 036407938

La rencontre du cœur
Zinedine Zidane et l 'abbé Pierre vendangent ensemble la plus petite vigne du monde à Saillon.

L'abbé Pierre et Zinedine Zidane pressent le raisin sous le rei

La  rencontre a été arrangée Arrivé dans un héli
au dernier moment, dans la piloté par Bruno Bagni

nuit de vendredi à samedi. Et star de l'équipe de Franc.
Zinedine Zidane, le footballeur t - h brant

_ 
en conver__

le plus prise du monde, n a pas .
hésité une seconde à venir aider l aDDe Fierre' ht c est '
l'abbé Pierre pour une vendange conduite d'un autre foot
pas comme les autres à la vigne spécialiste du vin, Chi
à Farinet. Bonvin, que Zizou a cc

^^^^_ Jr Trottinette
mt valeur

fr. 199.-
^

3 Ericsson T10S f
; - Dualband
I - Vibreur
I - Art. graph. 3 lignes
IA - Mini clavier inclus MÊM _ .__k_. _ _ _ _ M M M U  m Nokia 3210

Vibreur

Offres d emploi | ~ . _ ¦
. ==== *= , Entreprise a Saxon

Garage situé sur la place de Sion , ,
cherche cherche, .

mécanicien une secrétaire
6n 3lltOmobileS * Cf:C commerc 'a' ou équivalent exigé;

Vous êtes en possession d'un CFC. * français-italien;
Vous êtes jeune, dynamique, motivé. • Windows;
Vous avez le sens des responsabilités. . _i_„ i m: »___, „„ _illc / j ,„_„_._:,\.
Veuillez adresser votre candidature ' P|ace à m'-temPs ou P|us <à convenir),

sous chiffre Q 036-408286 à Publicitas • date d'entrée: 1.10.2000 (ou à convenir).
S.A., case postale 1118, 1951 Sion. Faire offre sous chiffre P36^05339 à

036-408286 Publicitas S.A., case postale 816,
=i 1920 Martigny.

¦LLA I

d de Christophe Bonvin. g.-a. cretton

.tère raisin et procédé au pressage.
1, la «Un bon jus de raisin vaut bien
por- du vin», lui a soufflé l'ancien
avec propriétaire de la vigne et fon-
is la dateur d'Emmaus.
leur, „ . . . .

he Belle complicité
ié le A la vigne à Farinet, l'abbé Pier-

Tdê

Zizou a remis son maillot à l'abbé Pierre. g.-a. an

re et Zinedine Zidane ont profité France. Puis le footballeur a tiré avec le maillot numéro 10 d
du calme ambiant pour se met- le traditionnel coup de feu dans l'équipe de France, tandis qu
tre à l'écart et parler un peu, af- le ciel bleu. Les quelques touris- Zizou a sauté dans l'hélicoptèr
fichant déjà une belle complici- tes de passage n'oublieront pas qui l'a ramené à son avion.
té. de sitôt leur visite à la vigne,

alors que les enfants présents n devait rejoindre son équi
Zidane s'est dit ravi de suc- 0nt pu poser avec leur idole. pe - La Juventus de Turin - e:

céder à l'abbé Pierre au rang de camp d'entraînement dans le v:
personnalité la plus aimée de L'abbé Pierre est reparti d'Aoste. JOëL JENZ.
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On cherche 036-405339

dessinateur ou
teehnicien-architecte "SŒESEF

maîtrisant Archicad 6.5 cherche
Faire offre à: une çprrptaîrp

Architecture et Engineering UIle Secrétaire
_ 

-̂̂  
Martin & Michellocj S.A. à mi-temps

|4_fc La Pastourelle - 1936 Verbier. Bonnes connaissances
| J^J \ 

022-°S5664 I 
en 

informatique 
et en 

allemand.
Café à Sierre + I Entrée à convenir.

5 Faire offre sous chiffre F 036-408419 à
Proi IY cherche Donnez Publicitas S.A., case postale 1118,
r,CUA — : 1951 Sion.
, auxiliaire I de votre sang | 03M08419

. U3// _>_£__ J>J // p0ur |e service

« (026) 455 62 94.
^»^W*J| 

Pour 
une 

grande société
active dans le domaine

mmmtmmWmhk. informatique, nous cher-
chons
un collaborateur
au service externe
- de formation universitaire

_____ lé ' J. /HEC) ou de formation
^—^L commerciale avec 

un
expérience de 2 ou 3 ans
dans la vente

- de langue maternelle
française avec de très bon-
nes connaissances orales
soit en anglais soit en alle-
mand

- à l'aise dans les contacts et
très intéressé par les pro-
duits informatiques d'a-
vant-garde sur le marché

- la formation sera assurée par l'entreprise
(env. 6 à 8 mois).

Si vous êtes dynamique, créatif et si vous avez le sens
des responsabilités, ce job est pour vous.
Intéressé? Contactez Mme Anne-Françoise Vernez qui
vous renseignera volontiers sur ce poste. 036-408.25

l- UfllP IFtil (%$ù
_h. 1) 11 tl F.WlrHTlffrti___________ii un nouveau monde f
Him.,l.l.lM...... )Sa pour l' emploi __

ACTH/ATI0AJS 
^

Ï/ |AM*ÉDIA^
L̂mmv* M̂M\ MMM± _ _̂__________ _̂__ l

Zenhâusern Frères S.A. à Sion
cherche

une vendeuse
à temps partiel 40 à 70%

+ dimanches.
Pour plus de renseignements

appelez-nous au
© (079) 658 85 46.

036-408290

Adresse ae postulation:
_ r- .fi 1073 M_i« -_ .  

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
ECHO DU MONT-NOBLE DE NAX

cherche
un(e) directeur(trice)

Notre société d'environ 20 musiciens
joue en 3e catégorie (2e place lors de la
fête cantonale 2000). Les répétitions
ont lieu le mercredi et le vendredi (à
discuter).
Les candidats peuvent prendre contact
avec notre président, M. Théodoloz
Gérald, au (027) 322 36 28 (prof.), (027)
203 47 01 (privé).

Délai pour postulation:
1 > . wntPmhrB 7000

L.p. <_ u, i_ >/_)  iMdA. 036-408333

Adressez vos offres Dar écrit avec curri-

M"J
<y^

Installés à Crissier et à Monthey (VS),
nous sommes désireux de poursuivre
notre développement et souhaitons
engager tout de suite ou pour une date
à convenir des

CONSEILLER(ÉRE)S
en prévoyance (plein temps)

TÉLÉPHONISTES
en telemarketing

(2 à 4 heures par jour, matin ou soir)
Profil: bonne présentation, 20 à 35 ans,
volontaire, ambitieux et sûr de vous,
aimant le contact de la vente et avec le
permis de conduire.
Nous vous offrons une formation com-
plète, un soutien logistique perfor-
mant, une ambiance de travail sympa-
thique. Indépendants, vous travaillerez
5 heures par jour sur rendez-vous et
gagnerez très bien votre vie.

culum vitae et photo à
AD Conseils S.àr.l.
Ch. de l'Esparcette 4-1023 Crissier.

022-055725

mailto:ptanner@valcom.ch
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7000 personnes ovationnent,

La der des der à Savatan !
Dernière école de recrues et dernière journée des parents. Mais les militaires viendront toujours autant à Saint-Maurice

ctuellement, Savatan et
Saint-Maurice accueil-

li lent leur dernière école
crues, après une fidélité à
région qui aura duré tren-
q ans. Les 2500 familles et
ies des 300 hommes de
. de recrues d'infanterie de
agne 210 assistaient donc
li à la dernière journée des
ts. Ces 300 miliciens pro-
ent de onze cantons, prin-
ment de Vaud, Valais, Fri-
, Les prochaines écoles
t lieu désormais près de
rit (FR). Une page se tour-
ne à Saint-Maurice et La-
lais le grand livre agaunois
lur avec l'armée reste ou-
ïn effet, dès l'an prochain,
Maurice accueillera les

aires effectuant un service
(les 300 jours obligatoires

effectués en une seule fois) .

Encore plus
de soldats?

lors, on pensait que Savatan
eillerait moins d'hommes

La journée des parents, c'est aussi l 'occasion de retrouver sa copinei le futur. Or, selon le com-
idant de l'école de recrues
elle, le lieutenant-colonel Sans état d'âme, le lieute-

nant-colonel estime que si une
page se tourne à Saint-Maurice,
il fallait s'y attendre. «Cela fait
trente-cinq ans que l'école était
à Saint-Maurice, mais il faut se
souvenir qu 'elle y était à titre
provisoire.»

Bientôt Evolène
«Les compagnies ont terminé ac-
tuellement leur septième semai-
ne d'instruction et ont déjà at-

re Vonlanthen, «les recruté-
es n'ont pas encore com-
ice et il est difficile de savoir
ibien d'hommes effectueront
ype de service. Mais on peut
giner que sur une année, ce-
rne un tout petit peu p lus
wee le système actuel». Le
.mandant ajoute que l'école
.elle se déroule très bien et
cette dernière cuvée s'an-

ce très bonne. '

Débarq
) our leur premier coup ce tées, bichonnées avec amour représentation. Après avoir dé- T7  ̂ tMM ^m^g—^àwm^—Wm ,.*".

fut un coup de maître! Les par leurs propriétaires ont défi- montré sa maniabilité, le
Uectionneurs de véhicules mi- lé comme des stars, sous un monstre d'acier a éperormé et
aires avaient rendez-vous dans tonnerre d'applaudissements. Il broyé en quelques secondes les
ville du soleil avec leurs vieil- y avait les Jeep, les vieux Saurer, misérables épaves de voitures,
i mécaniques. Ils sont venus les Dodge, les Pinz, les Mowag telle une feuille morte sous un
tous les cantons , simplement Piranha et autres Haflinger , etc., coup de marteau. «Je ne croyais CTsJIK

mr le plaisir d'un défilé. «Nous sans oublier les motos et vélos. pas que ces voitures étaient mW M̂mmWl ^ Ê̂^^ ii_ i_ ?li^JOlisions avoir un millier de aussi frag iles», relève un specta- W^Ê> fKftJMH ^liîfàsiP ro'W-KlïrS O^Séclateurs! Mais c 'est toute la Ecrasées 
^ 

_eur rajaBaBH i^13_EÏÎfâr ffieKijfctE
lie qui s'est massée le long du par le Centurion Militaria 2000 a été aussi || E^wl^Khe "V
ttçours. C'est simplement fa-  La suite du spectacle s'est dé- une leçon d'histoire. «Un exem- . - * '¦' mWmt
lieux», s'extasie André Perru- portée vers la plaine Bellevue où p laire de chaque véhicule ayant
oud , l'âme de cette manifes- le débarquement avait sa tête de servi au «Débarquement de Nor- BK <&&
Son. Juché sur un Dod ge, le pont. Là régnait en maître le ce- mandie» était là. Il y avait mê- WÊ$êm\ésident du Military Jeep-Club lèbre Centurion , ainsi que d'au- me le célèbre Workshops amphi- _^*̂ ^_JW

Sierre , Maurice Pfefferlé très chars plus petits. Le public bie des transports des troupes», i;î ^£^J| M K̂Tl&r B̂mTBm mi>
ait la gorge serrée: «Quel suc- massé en ville s'est alors rendu relève Pierre de Chastonay, qui _BMLj^--7irc_rÉj/^~ 'jj flMaJ!.' C'est tout simplement in- sur les lieux de l'exposition pour a parcouru le défilé sur un
lyable! Sierre est une ville jeu- assister à un ballet d'hélicoptè- Dodge, en toute amitié avec les
et moderne. Une ville qui va res Alouette II, dont trois exem- organisateurs.
l'avant, une ville qui sait se plaires étaient présents. Le clou A relever enfin que plu-

ssionner pour tout ce qu 'elle de la fête était l'écrasement de sieurs collectionneurs entre- G |â̂ ,
^anise. Je ne m'attendais pas à quatre voitures par le char Cen- tiennent ces vieux véhicules IL. ,
i tel accueil!» turion et ses cinquante-cinq pour les tournages de films de

Durant plus d'une heure , tonnes. Un formidable coup de la télévision et du cinéma. Rien
i vieilles guimbardes, dorlo- canon annonça le début de la ne se perd. CHARLY-G. ARBELLAY Le char Centurion n'a pas f ait de détail pour écraser les quatre épaves. ni

¦ . miDiiriTl- _— PUBLICITÉ 

derie et les potes qu'on se fait,
c'est assez dingue. Par contre le nent parfois pour du bétail,
régime est assez difficile. Cer- Mais dans l'ensemble, ça reste
tains cadres sont assez agrès- chouette et on apprend quel-
sifs, très motivés, de vrais ques trucs utiles. Comme la lec-

I 

M ARC-ANTOINE STOCKER
Recrue, Saint-Sulpice

a Je suis
_
¦

__. »# '_

l nf

ite- teint un niveau tout à fait res- nations à Savatan et Vérolliez , mencent à bouger de p lus en I M  ftlil
me pectable», a indiqué samedi notamment de déploiement de P' us - *-a Joumee °es parents se
ice, l'adjudant Granger. Dès aujour- lance-mines. Les différentes ar- déroule un Petit Peu troP tôt bonne instruction. L'armée per-
fait d'hui, les miliciens sont en dis- mes étaient présentées dans des dura nt notre instruction. Et c'est met de nous affirmer. C'est bon
tait location dans le secteur de stands par les hommes de la dommage qu 'elle n 'ait pas lieu pour la résistance physique et
t se l'Hongrin. Dans trois semaines, troupe. A midi, les 2500 person- . pendant la dislocation. psychique , le ..sport, la marche ,
z'fre les hommes, encadrés par ein- nés ont pu partager l'ordinaire De toute faÇ°n , je suis pour I ar-

quante cadres, iront dans le val de la troupe à Savatan. sinon tout va bien < on a une mée- •
d'Hérens (Evolène, les Haudè- Le but de la journée n'était ' 
res). pas d'impressionner les parents

ac- Lors de la journée des pa- par des démonstrations à cou- l'instruction journalière. Et c'est hommes ont démontré leur sa-
\ai- rents de samedi, le public a pu pér le souffle. Mais plutôt de avec un sérieux et un engage- voir-faire à leurs proches. .
at- assister à différentes démons- présenter quelques esquisses de ment remarquables que les GILLES BERREAU

luement à Sierre city
dans la cité du soleil, les collectionneurs d'anciens véhicules militaires.f — _ — : ~ ., — ~ . 

JULIEN PEREZ
Recrue, Fribourg

« C'est pas
mon truc»

Personnellement, l'armée c'est
pas mon truc. C'est super sym-
pa pour l'ambiance, la camara-

chiens de guerre! Ils nous pren- ture de cartes.

Au fil des semaines, cela va de
mieux en mieux, les gens com-



La musi eursaes prouc 1
Le Rosamunde Quartett à Vaffiche du Festival Tibor Varga.

La  commune de Rarogne pré- JÊÊÈ î 
~ 

mmm *.sente la particularité de pos- /"f "
 ̂ / 0 ;: i,\ __ A nni|l '|lf| f %  w%

séder sur son territoire une égli- / fp _." ^, 
^^^ 

^"̂  I I I I W I G- H w I
se mi-enfouie sous un rocher , la B». r •/ JL K E,t.« i ¦ _i •_. • i- ¦ .. » _. • .n _. -,.. - i r J .
Felsenkirche C'est dans ce lieu •_• / . #\ '* ^Ç >^\ f̂ M Le concert qui devait avo,r lleu le 31 aout a 20 h 30 a la Fondatl °rasenicircne. L est dans ce lieu r ,V_  ̂ W» JÂm .̂ A jÉ de la Vidondée de Riddes a malheureusement dû être annulé. Suitspectaculaire que sera donne le ^̂ kHfc ŶÉ Wfi h% \ .»  ̂

à 
la blessure au poignet d'Heinrich Schiff , survenue en début de fe<mardi 29 août a 20 h 30 un fe ySiU z J M  __L A. /B |l-J[j §B tival , il n 'a pas été possible de trouver un remplaçant pour chacu

concert du Festival Tibor Varga. J^II RL m des concerts où il devait se produire. D' où cette annulation total e
A l'affiche, le Rosamunde Quar- mf 'j r!\Àm 8. al ment indépendante de la volonté des organisateurs qui compter
tett , ensemble munichois de re- / _,/ , i gr .9 ¦ jfl sur la compréhension du public.
nom, qui tentera d'exploiter au H_Éa  ̂I *J 

'mieux les caractéristiques de ce /f| B ;
lieu hors norme. Unique. j I K m |A

Quatre bonnes raisons ¦ I . .. % 11 dl vUllWvl t_yuan c M U I I I I C _> laiiuiu -H H m n — — — — — — — —  — — -—
de venir 1 I mm 11  ̂ rhp7 Gianarl rlaFondé il y a neuf ans, le Rosa- HB W ¦ 11 H« ¦ i| VMC_ fc VilCIIICIVI Vi CI

munde Quartett s'est rapide- ¦ . ErfV kj | K „ Mt . sj |er e |e ,. Q. . __
rde

_ 
N

_ 
1ment impose comme un ensem- 

H^l 
l&l 1 bavarois donnera un second compositeur ukrainien Val ,

ble de référence dans son do- ^^J 
¦¦ **£* ¦ • \ . . . j  concert le mercredi 30 août à silvestrov Longtemps vilipimaine. Andréas Reiner, premier „. . , _ - . . . .. _, „ 20 heures à la Fondation Pierre Dar ia cr itiaue ses créa-violon et ancien élève de Werner Le Rosamunde Quartett, à apprécier le mardi 29 aout à 20 h 30 à la Felsenktrche de Rarogne. m Gianadda * à Martigny. Ancien °

ont empreintes d'un lyrEhrenhofer et d'Itzhak Perlman, , ., „ . - ,,_ .. __ „ _.. ,.. ¦¦' . . . „ . ' élève d'Heinrich Schiff , Sebas- mA|,n ,,,ii nil _. _,. H' nn cnr
a Hérrnrhé nlnsienrs Hkrinr- larmoniker. Ancienne eleve Nono et Beethoven d inspiration tragique. Bnsant ti,_ K |ina_ r __ ra au vio|un-e||p mélancolique et a un supa décroche plusieurs .. Oistmc Lechner _ les cadres habituels elle fait la wmger sera au violoncelle , d mag que Enfin e (
tions internationales et dirige a nenincn ..cmn, _^a Lecnner Le pAgrarnrrie proposé au pu- ies caares naratueis, eue rair la en lieu et place de son maître . . r^ ,H

oc ' ,
. , . , u ° pratique plusieurs genres musi- . .• .. * . ¦ * P31* belle aux artistes qm ont i 0 nr.-r,mm. Aa rono ,nir i0 tette a cordes opus lb_ June classe de musique de cham- „_ .,„ J-.J* i- T---„„ M r>„ bhc haut-valaisan sera tout en f_ ,, _ _ , _._,, , .„__ _. . ,? . ..„_, Le programme ae cette soirée çrh ,, ..__ .. rir ,r_> -<_.+_,

bre à la Folkwaneschule à Essen faux dont le Tango Nuevo. De outre le ™ .laatu,de dan« ^/^r- différera cependant de celui de F anz Schubert clora cetterjre a la roiicwangscnuie a cssen. leur réunion est née une forma_ contraste, puisque, outre ie prétation n sera sans nui doute R
_

rnnn
_ ^ rée. Cette pièce magnifiquOngmaire d Australie, Simon tion qui a effectué des toumées «Streichquartett No 14» de Beet- intéressant de se plonger dans Ti Sectateurs entendront très riche repose sur la fo

Fordham, second violon, a suivi dans le monde entier et qui a hoven, ce concert permettra cette œuvre du créateur italien d,abord 
M °uatuor co.des tj on musica |_ suivante:

les cours de l'Amadeus Quartett enregistré Webern, Chostako- d'entendre une œuvre du com- qui s'articule autour de ce vers 0DUS 76 de j oSepn Havdn vérj _ violons , un alto et deux vi<et a été couronné par l'Austra- yitch ou encore Burian, rempor- positeur de musique contempo- emblématique d'Hôlderlin: «Je tab|e ((chant d'expérience» (se- celles. Ce concert sera éi
lian Broadcasting Commission, tant au passage le tant convoité raine Luigi Nono. Adaptation de comprenais le silence de l'Ether. |on |a De||e expression de Rob- ment retransmis en direct p
L'alto Helmut Nicolai, quant à Prix de la critique discographi- textes de Hôlderlin, «Fragmente- Je n'ai jamais compris la parole D j ns |_ando n). Puis interviendra Radio suisse romande-Espa.
lui, a joué avec le Berliner Phi- que allemande. Stille, An Diotima» est une pièce des hommes.» FRAN çOIS PRAZ

lllarç;)7 fptP l'Ali 7000 Incendie à Bex
Idl! mmw%Jkmmm I mkm %Êmmmt %M* lfci \_r\_r%_r Pas de victime. Dégâts matériels uniquement.

I
LLARSAZ Après Collombey, i —-  ̂ ^=z^̂ s  ̂ 1 Antoine Lattion, la plaquette D EX Samedi, peu après 7 cupé. Le logement a été totale-
Muraz , Collombey-Le-Grand iSsfl m%m*M ^ÛT ^̂ v Porte un texte s'gné de la Muni " °heUr6S du matin ' U" inœn" ment détfUit 6t leS 

 ̂
en"

et le centre scolaire, et avant -mjs  ' M cipalité: «Créons une nouvelle die s est déclaré dans un un- dommages par la fumée et
Les Neyres le 14 octobre pro- M | f. .  ̂ JÊk alliance entre l'homme et son meuble de Bex' a la me df la * eau- u n y a Pas eu de blesse'
chain, c'est le village d'Illarsaz M f i t  m \MMmMm\ Kî environnement, sa vie, ses acti- Servannaz. Le feu a pns dans Le sinistre a ete combattu par
qui a inauguré samedi une pia- M ^111 W vités, ses loisirs. L'avenir dépend un appartement du premier les pompiers de Bex Selon la

- *_C_T ^_fc M _¦¦ t MMM ____¦). _-_ f - .i-rn r .n ir*o _-«n i.tr.n n I a u i n r . / . t c _ _  Q_que commémorative pour mar- ¦ 
I iljffl» 1!! H des créateurs et trouve ses raci- eta

 ̂ . police cantonale vaudo.se, les
quer l'entrée dans le nouveau ' JE nes dans /« tradition.» Dans ., |ou

f ?*. ™e recluerante ca^es 
de cet incendie sont ac-

millénaire. SB? son allocution , M. Daniello a d asiJe' Û n etait pas encore 0C" Cldentelles' c/GB

La commission «Anima- L I ™ estimé que la pose de cette pla-
tions an 2000», présidée par Bl quette tombe à pic pour Illar- MEMENTO '
Jean-Claude Schmid, avait invi- ___F*5_L_ saz' <(̂ P r^5 p lusieurs années
té pour l'occasion la popula- d'interrup tion, une classe d'éco- CHAMPÉRY annuelle au Swiss Vapeur
tion, le club de lutte local, l'Arc- le est rouverte à Illarsaz. Si Espace botani que Parc du Bouveret les 2 et 3
Club et le Fanatic Ski Show et l'animation d'un petit village Découverte de |'eSpace bota- septembre. Il sera présent
son tremplin. U fête fut origi- ^^^^^^ ^^KEr^v ummm dépend souvent d'un café ou nj de Cnamp érv le mardi avec de superbes répliques à
nale et sympathique, agrémen- MM. Dan(ello et Lattion ont levé le voile sur la plaquette d'Illar- d'un bistrot, une classe enfanti- 29 août Renseignements et vapeur des RhB (Reitische
tée par la fanfare La Villageoise saz. nf ne donne du bonheur, de la inscriptions jusqu 'à la veille à Bahn), soit une dizaine dede Muraz. La population a pu . joie. Ces enfants sont le symbole ^ 

-, 
neures à ,.off ice du touris. machines. Les vaporistes dus essayer au tir à 1 arc et assister nouveau tremplin pour offrir tester ce maténel. de la vie du village.» M. Daniel- me au (024) 479 20 20 Swiss Vapeur se joindront àà des démonstrations des jeu- une démonstration à couper le lo a aussi mis en exergue le dé- eux DOur un minifestivalnes lutteurs. Le tout en plein air souffle. Ce tremplin offre des Une classe veloppement du village qui PORT-VALAIS Ainsi dès 10 heures unepar un temps idéal. hauteurs de saut modulables. Inaugurée par le municipal d'il- compte aujourd'hui près d'un Vaporistes vinat 'aine de machines à va-Les acrobates du Fanatic Tant et si bien que les partici- larsaz Michel Daniello et le pré- demi-millier d'habitants. . rH , . „_ .„ - _.+QC _,_ _.„ .,_ +n , imornnt e, ,r u narr„,. r,, . . . . ,i. i s , r- 7 . . . .  ., __ ' _i n ¦ i • w _- n Le C UD de vaporistes de peur tourneront sur ie parcSki Show avaient installé leur pants à la fête furent invités à sident de CoUombey-Muraz GILLES BERREAU MQ nsingen organise sa sortie bas-valaisan.

___ ' PUBLICITÉ 

DPIIY hnurnpnic: H hnnnpiir $vsygiK WêèWêèWêmmW m̂JilK l/VUI UvVIJ VI l l v l ll lV l ll DU CHABLAIS |taiMÉykÉUi#J|
*** (024) 473 70 90 

^J

M 
EX Le village de Mex était WgÊmWÊÊÊM %—r~~W::̂_________ ^___________________________ l 

LeS 
Eaux

' !1 ParticiPa a la cons" f ax  473^O 99
6 % 91

en fête hier pour fêter _^^. m A ^L. M titution de la coopérative qui BWPrT'̂ IrVvIVn.^PBtreize nouveaux bourgeois ve- _^K. I| ¦¦ M construisit de nouveaux loge- Gilles Berreau GB ^^^^y^ ĵ+jj ^^^lnant de sept pays différents. En I JJHf \f j M ¦*%%£ ments à Mex. Natif de Collon- __ ^on |\/iaj|| ard LMprime, les Mélaires ont nommé ' |̂Pffik ¦ ^fe)!#(_^__H[ ^
es et r^s^dant a Saint-Maurice , ÉHHIII

pour la première fois de l'his- zMmÊmz.  ̂
Il Roger Chambovay fut greffier et I ^^^gQtoire locale deux bourgeois ïV» ' caissier communal de Mex pen- 

_ PUBLICIT - ___________________________________ _________________ ___V
d'honneur , MM. Pierre Che- WLwSt dant ^^ 

ans
' ^  ̂conseiller I Hermann Weyeneth , Conseiller national UDC

Valley et Roger Chambovay, ^ 
*$. {[ communal et Vice-président , et Prudent de l'associa«on des propriétaires forestiers bernois , Jesensdorf

ainsi que leurs épouses. »/* 
 ̂

ainsi que président du jume- VOtfe OUÎ [aVONSG _ 3 tOTêt SU_ SS6
M. Chevalley fut pendant J L M  ?Jf lage. M. Chambovay devint ^! En favorisant le bois, source d'énergielongtemps journaliste au sein •' Vj ] donc un Mélaire à part entière. |L naturelle et indigène , la redevance

du «Nouvelliste». A ce titre, il .« \'j  Hier, plusieurs présidents de / /^ promotionnel le donne un coup de pouce
œuvra dès 1965 pour la survie ^ _/7 commune étaient présents à JE bienvenu à l'industrie forestière et à
A , ,  . A M^ r r r. An U_v Cnc orti- lnc _Hl^ _^/ l' n r r a c î f . » .  Aa nac t . r» m î Y .  o t i n l . c P_K I dQHCU tUT6. _-—T _̂.

pations mélaires. Domicilié à
Collombey, M. Chevalley œuvra Les couples Chevalley (à gauche) et Chambovay, entourant le
aussi beaucoup dans le cadre président de Mex, Roland Gex. Ce dernier a annoncé qu'il ne
du jumelage avec Saint-Alban briguera pas un nouveau mandat cet automne. nf

i u<_>._ io_u __ uc i_e» __ u__ i__ ._c_._u-_» ,
notamment ceux ae -.aint-rviau-
rice (Georges-Albert Barman) et
de Collombey-Muraz (Antoine
Lattion). La fanfare La Collon-
gienne assurait l'animation mu- '
sicale. GB

'nn



Et les 57 000de base, explique Pierre-Angel

L'art au coin de la ville
Le soleil enfin présent pour la troisième foire des Arts.

Des soucis qui remontent
La société Télécabine de la Creusaz SA.

cherche un second souffle.

LES MARÉCOTTES Moins de
dépenses, plus de rentrées,

la situation financière de la so-
ciété Télécabine de la Creusaz
SA - Les Marécottes - Salvan
est saine, notamment grâce à
une gestion des charges maîtri-
sées. En dépit de ces points po-
sitifs, au terme de l'exercice
1999-2000, nombre de soucis
demeurent: la société de re-
montées mécaniques de Sal-
van-Les Marécottes n'est pas
en mesure d'amortir ses instal-
lations et de faire des amortis-
sements. C'est ce qui a été
constaté lors de l'assemblée gé-
nérale de la société, qui s'est
tenue ce week-end.

Si l'exercice dégage un
cash-flow positif de quelque
15 000 francs, le résultat net
débouche sur une perte de
306 000 francs. «Ce qui nous
p énalise, c'est l 'infrastructure

Piasenta, membre du conseil
d'administration. Il nous fau-
drait 300 000 francs de p lus de
rentrées pour avoir une bonne
situation.»

Echange positif
La société de remontées méca-
niques, qui tourne grâce à la
clientèle de proximité, souffre
en effet d'un manque d'hôtels
dans la région. Il est très diffici-
le d'attirer les investisseurs. Elle
doit aussi supporter de lourds
frais d'entretien du matériel, la
sécurité ne pouvant être négli-
gée. De plus, l'ouverture de la
télécabine durant l'été n'est
guère rentable: elle est cepen-
dant nécessaire à l'épanouisse-
ment du tourisme. Parmi cette
somme de soucis, une grande
satisfaction émerge de la con-
vention «Ski sans frontière», qui

M
ARTIGNY Les deux premiè-
res éditions avaient été un

peu tristounettes à cause de la
pluie. Samedi, le soleil était enfin
au rendez-vous pour la foire des
Arts, qui s'est tenue dans le quar-
tier du Coin-de-la-ville. Toute la
journée, les visiteurs ont eu le loisir
de côtoyer artisans et artistes, le
long des stands disposés dans la
rue. Certains exposants ont fait des
démonstrations de peinture sur
soie, d'autre présentaient leurs
bougies ou statues de céramique.
Le vieux quartier de Martigny avait
en tout cas des allures du midi,
avec ces artisans jamais avares
d'échanges et les clients se désalté-
rant sur les terrasses. JJ

La leiecamne roncuonne i eie, ce qui engenare oe_> couis
supplémentaires. nf

On s'attendait à ce que l'affai- ques. De plus, comme plainte
re des 57 000 francs manquant pénale a été déposée, l'enquê-
dans la caisse de la société te suit son cours et il est trop
7-Marécottes revienne sur la tôt pour apporter des explica-
table lors de l'assemblée gêné- tions sur ce trou financier,
raie de la société de la téléca-
bine. Il n'en fut rien, d'autres Certains parlent de malver-
questions ayant retenu l'atten- sation, d'autres ne prononcent
tion des participants. Il faut di- pas ce terme, préférant atten-
re que la société concernée, dre les conclusions de l'enquê-
qui gère le restaurant de la te sur cette affaire qui, aux di-
Creusaz et la buvette de la Go- res du président de Salvan
lette, est indépendante de la Pierre-Angel Piasenta, «empoi-
société de remontées mécani- sonne la vie de la commune».

propose un abonnement com-
mun avec Champex, La Fouly,
Super-Saint-Bernard, Vichère,
Bruson et Crévacol, dans le val
d'Aoste. Cette alliance rempor-
te un vif succès, et les respon-

La f oire des arts, c'est aussi l'occasion de découvrir des tech-
niques comme la peinture à base de cire, au f e r  à repasser, nf

— MÉMENTO

francs?

sables de la société sont
chantés de l'échange. Quan
conseil d'administration, il
registre l'arrivée d'un nom
membre, en la personne de
Jean-Michel Gross. JOëL JENZER

FULLY

Riddes, place de l'Abeille,

-.- .JJV/JI  H U M

Jusqu'au-17 septembre, Sabi-
ne et Dominique Rast invitent
le sculpteur Massimo Villani
et l'artiste François Pont (gra-
vure et peinture) à exposer
dans leur jardin de Mazem-
broz. A voir le samedi et le
dimanche de 10 à 20 heures.

leil (Jura bernois) pour une vi- du cerveau à l'esprit», jeudi
site du centre solaire et éo- 31 août, à 20 heures, à la
lienne. Départs: Fully, Cercle Porte d'Octodure à Martigny-
démocratique, 7 h 30 Sail- Croix. Organisation: Fonda-
Ion, Les Moilles, 7 h 40 Ley
tron, Cave Provins, 7 h 50

8 heures. Renseignements
au (027) 306 42 42.

tion pour la diffusion du
message du Graal. Entrée li-
bre.

MARTIGNY-CROIX
ConférenceLEYTRON

Balade des aînés
Les aînés de Fully, Saillon,
Leytron, Riddes et environs
seront en balade le jeudi 31 ra une conférence sur le thè-
août à Saint-lmier, Mont-So- me «A la découverte de soi,

Le naturopathe et auteur de
plusieurs ouvrages sur la san
té, Christopher Vasey donne

OVRONNAZ
Spéléologie
Visite du musée de spéléolo-
gie vendredi 1 er septembre à
18 heures. Départ e 13 h 30
devant l'OT, retour en station
vers 15 heures. Inscriptions
au (027) 306 42 93 jusqu'au
31 août, 18 heures.

Un tome de plus
pour Saint-Pierre

Succès pour la huitième édition de la Fête du livre.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES Ĵmm§mUUmmmUU mWÊ Ŵ MMmV W- Wm Ŝa

La huitième édition de la -.- .- ___
Fête du livre a connu une ex- ^̂ B|Ë3|j|l _II_jJ
cellente fréquentation, surtout ^^
.ronrlrorli at camoHî niasse enne Il < • > < _- _______¦ /
VUUUll /Ul  l/l JUIILL.U1, /̂IllV-V-iJ 

OU LU? 
m̂w^ X -

les auspices bienveillants d'un KM mmT '. J
été triomphant. Les restaura- W
teurs de Saint-Pierre jouent le j fc;., . . :\"~
jeu et tout le village contribue à m\ v^ JP"H
donner à cette fête une atmo- | \ ™Ë
sphère chaleureuse et bon en-
fant. - \y JtM

Demiis la Dremière fête du B _-_-_r__r-; __»/
livre en 1993, qui développa
tout de suite les activités liées
an nanîor Q_»int.Pi (-TTP a trnm;  ̂ n_i--.ll (Uau jjay-G-, -.cuiii-r ICIIC a uuuvc __________________________________________ __—______________________________________________ — ¦ ¦

une vitesse de croisière avec Ung j e  de b de Gûtenberg imprimait me page de /aune centaine de bouquinistes Bibk slus les yeu\ des petits et des gra/ds. . aprésents chaque année. Les ' * ¦
marchands apprécient la con- . 
vivialité de la fête et une fré- ¦ _«_, -. #quentation fidèle de Valaisans |_G TeSSIII et GeiieVe DrGSGntSet de Confédérés, cuneux ou ¦
bibliophiles Cette année, U- [a me du |jvre avgjt deux jn. LfiS Ecrivaj ns genevois, pré-
S?n 

SPS±?' M
™S vités d'honneur cette année, sents en nombre à Saint-Pierre,d édition, comme Monogra- . , . „«-,;__.. ,., -_ „__ i __ . i':m,-.-

phic de Sierre, et institutions, provenant . de deux régions garent au piAhc I jnage
tel le musée de l'Elvsée de Lau- frontalières , avec l'association d une société très active, à
sanne, étaient présents en plus des communes de la région du l'expérience plus que séculaire
d'une large offre de bouquinis- Malcantone au sud du Tessin puisque son premier président
tes habitués des marcia et la Société des écrivains ge- u Henri- redenc Amiel, l au-

Outre les stands de livre, le nevois, SGE. Les Tessinois, per- teu . du «Journal intime» . Cette
village proposait comme cha- turbés depuis longtemps par société compte ou a compte de
que arn^ée une série d'anima- leur proximité avec l'agglomé- nombreux écrivains reconnus
?.„„.. -„.-..„ A.. -,-.-,.„, -._, _.- ». n _ ' i * i M - sur ses hstes, tes Guy Poitry,ûons autour du papier, de sa ration milanaise et les problè- , . _ . ! 1'

Sf cet" Lrif S3& meS f  Une , f°rte "'r'0" de w -effàSi r N̂coDans cet espnt, l exposidon transfrontaliers , présentaient . B , A)i Ri ' oud'Isaline Vouilloz, jeune artiste |eur Droaramme à la fois éco- l « w  . T •
utilisant des imnrimés nour 

programme, a a TOIS KO Yvette Z'Graggen. Les écrivainsutilisant aes imprimes pour nomique et culturel , basé sur v trouvent un espace rie di.-réaliser ses collages retravaillés .„ idées du déve 0nnement 
y tr?uvent un espace de dis

au nastel entrait tout à fait L [, _, développement cussi0n et de diffusion de leurs
Ls îfeadre Sa mlffesta durable et du t0UMSme d°UX ' œuvres- La SGE soutient ladans ie caare ae ia mamiesta- ,. nriontatinn nartan(_e n„r --A,*.-- ;__ -? ,..:—tion Une ni.vert.irp sur l'érri- u"c UMC ,IU ,UU " r*«" «>9«= pa. création genevoise et suisseûon. Une ouverture sur 1 écn , Vj|| rf H d $ , romande.|'n Suisse et à l'étran-ture contemporaine, avec les n. IUIH aMue CM ., f , .  l c ua"
écrivains valaisans et leurs ho- Pierre/ ?

w a, reîu avec c
c
e

 ̂
9e[ 

et 
contribue à faire recon-

mologues genevois, invités association le prix du SAB naître la spécificité d une litté-
d'honneur, a permis au public 1999 (Groupement suisse pour rature minoritaire dans la fran-
quelques rencontres avec la lit- les régions de montagne). cophonie. VR
iciaiiue v-vcuuc. :

Pour les années à venir, de
nombreuses directions pour- don entre Chamoson et Saint-
raient encore être développées: Pierre devraient s'intensifier et
présentation de maisons d'édi- porter encore plus de fruits,
tions suisses romandes, cause- grâce à la nouvelle Association
ries d'écrivains, coups de pro- pour la valorisation du terroir
jecteurs sur la bibliophilie, etc. de Chamoson. Le canton, re-

La f ete au nyre a une m- présente îors ae i ouverture par Deautes natureues uu canton et
fluence positive sur le dévelop- Serge Sierro, appuie cette ma- contribue à donner une image
pement touristique de la ré- nifestation politiquement et positive du Valais.
gion. Les efforts de collabora- économiquement et reconnaît VéRONIQUE RIBORDY

I

Patrimoine bacouni en fête
Vex donne k coup d'envoi aux manifestations

de l'automne avec un effort remarquable
de mise en valeur de l'héritage populaire.

VEX En avant-première des h J^', MNOELûI i ] provençal des bacounis, ces
Journées du patrimoine [tp__j* j  

^^^ 
mangeurs de lard , et le bon

qui s'ouvriront les 9 et 10 sep- ¦BÉt Mt W sens malicieux de ses senten-
tembre dans toute la Suisse, .nilia I ' ces: «Tseuke pià troue cha bot-
Vex a présenté ce week-end
quelques facettes de son histoi-
re. Une exposition sur l'inven-
taire des bâtiments de la com-
mune et un marché à ciel ou- Marché bien ciblé
vert ont attiré un public nom- Dans les rues du village, le
breux RSî ^ 

marché artisanal, présentant
.. . .  . _____________ ___k_____B^_l_________ a_»__-^___i _es métiers ^^ et jes tradj.
un riene patrimoine Lg^m 

dg dentene. „Jamajs de tions populaires, a misé sur la
Un premier bilan sur l'inven- nœuds, monsieur, j'entrecroi- qualité. Les stands des fileuses,
taire du oatrimoine bâti a Der- _¦__ .. _< tisseranHes. hrnHenses alter-_r - JC.ff III «ww_----™-., _,_*,  — 

mis de donner quelques indi- naient avec des produits de
cations historiques sur l'évolu- gj^e^ et l'architecte Patrice qualité, alimentation naturelle,
tion des différents village de Gagliardi. Les traditions parlées présentation d'étains, travaux
Vex Les types de bâtiment, ont elles-aussi reçu un éclaira- du bois. Germaine Cousin Zer-
leurs décorations ont été pré-
sentés sous formes de pan-
neaux explicatifs.

Cette exposition était aug-
mentée des conférences de
spécialistes, l'historien Joseph
Mayoraz, l'ancien responsable
des biens culturels Jean-Marc

ge. Vex, qui n'a pas d'associa-
tion de patoisants, contraire-
ment à Hérémence par exem-
ple, a pu se pencher sur un
passé proche où le parler avait
une saveur et une force dispa-
rues. Une exposition rappelait
la richesse du patois franco-

son intérêt. Un afflux touristi-
que, même ponctuel, dans un
village de plaine donne des pis-
tes à un développement touris-
tique différent , basé sur la cul-
ture plutôt que sur les seules

ta, de kau ie th'era sokka»
(Chaque pied trouve sa chaus-
sure, des fois, c'est un sabot.)

matten, qui présentait son der-
nier livre «Saveur et vertus des
plantes sauvages», a reçu la vi-
site de nombreux fans. Ce mar-
ché, monté avec rigueur et in-
telligence, devrait porter ses
fruits et susciter de nombreu-
ses nouvelles éditions. VR
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*"" LANGUES CLUB
f*^ Apprendre une langue dans un cadre détendu 

et 
stimulant

 ̂
- Club Standard Une fois par semaine

^m* - Club Compact . 3 fois par semaine

^̂  
- 

Club Conversation Pour entretenir l'acquis
ÉÊÊM - Club Travel Pour voyager

Qp LANGUES FOCUS
^̂  

Apprendre à un rythme soutenu et en s'engageant fortement

O-  Focus Power Performance à tout prix
- Focus Examens Cambridge, Gcetrte, Alliance française

3^ ^  

- Focus Entreprises Cours à façon
f^i - Focus Tourisme Pour hôtellerie, restauration, métiers du vin

ALLEMAND - SCHWYTZERTÙ |
ANGLAIS - FRANÇAIS - ESPA f̂fi -̂ ITALIEN

n

PoflAlS - RUSSE - ARABE^  ̂ JÉÊÈ

mû^̂ mmâtM Kfl

^- f̂^mW'Bï jB

 ̂
. 
^̂ ^̂ ^̂  ̂ f t̂e.î.

«
Commande du programme A^„

S
TS B±r~ r~ '

Renseignements et inscriptions E|g L_tu ^^_________
Ecole-club Migros L- 1 89 |̂ Jj^A^

SION 027 327 72 27 eclub.sion@ecvs.ch
^^^— 

MARTIGNY 027 722 72 72 eclub.martigny@ecvs.ch
!.____________¦ MONTHEY 024 471 33 13 eclub.monthey@ecvs.ch

__ IH ^____ F «H _JI mmTmW ^^F ^Mm KVÎV ÎTKS __ llW?B I I M J__r?_____.^V _̂___. l̂

Français intensif

Immobilières- Location J*̂ ™™!?  ̂
A '°uer à.châteaun«uf-Co"th«y

— . surface commerciales grand appartement
4̂_C A louer p^- ^ 1750.- par mois. 4 '2 P,eces

% >̂ rwh« ; 
garage couverts cheminé

^^̂ î es d'eau'
%̂kW LOIUnc y Prix: Fr- 75 -- Par mois - Libre tout de suite ou à convenir.

Les Chamois C bureaux de 140 m> 
Aqence°?pho s A ŝten

Rte d'Anzere P*x: Fr- If00- Par ™"- 9©"ra#322 &'22

? 
„„ ¦« déDÔt 036-408452
4V2 pièces . _ _ue|,OT . , . ' ',. r . . .  ... , prix: Fr. 5- par mois le m2. I .petit immeuble locatif moderne D__ »,«i_7™„ +,. Cm>i rruTne
pièces spacieuses avec armoires murales , , Renseignements. SION-CENTRE
^subventionnés tél. (027) 722 21 67, bureau. |ouer dè$ Q

SEfSH àK?/M'étUdlantS 
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°36—98 | dans immeuble récent

w./  ̂ ¦̂¦ j 
^

r̂ H studio d'env. 32 m2
W Ci J>S^ É I  i \u \i JPJM _¦___¦ ÀMW V/MmkwM / 4MMM\/mm M̂ Fr «n _ j. rham«
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^
roTj p̂ vp̂ t̂MJWroi 1920 MARTIGNY 19z0 "AHIIùriY

MniM.VÏ i . l iMf 'Zm MARTIGNY MARTIGNY Pour visiter: (027) 322 48 15.
A louer à proximi- A lo<""* 022-055842

1 té du centre ville A deux pas de la gare I 1
A LOUER A SIERRE et à deux pas de la rue de la M°Va A louer à Sion
à l'avenue de France 23 gare, rue de la appartements Parking «Le Ritz» A louer

aDDartements de 314 DÎèces "T" . 3 Pièces places de parc à Miège
appartements ae i h pièces appartements dèS F. 825- £ml ivées K stU(|j0

à divers étages rlp 7 niè_-P« acompte s/charges garage souterrain. _,„ „!A __
Dès Fr. 800., charges comprises L F 0̂ "ïïSSïïS" *«" «* \t l̂

StudlO aco^L,es ,̂̂ 0 
""*"* . l&SR

Fr. 390.-, charges comprises. compris. 036-403697 Immo-Conseil S.A. «,$« .SX'^'
¦
..
¦,¦. - . u , Avec cuisinette IH U1.H ».!_¦ »1 « (027) 323 53 54. (° '  036^407692Disponibilité tout de suite ou à convenir. ouverte sur séjour. 036-404053 °36 °̂

036-406738 Libres dès |e 
f̂

^^^^  ̂ i^

VI REGIE ANTILLE to olUasas f M _*%¦¦»#_**-»¦¦ 4 Cî AMF< RDUSIERRE SA muum Nouveau a Sion
Rue Rilke 4 Tél. 027/452 23 23 _U_M_I_HÎ__Ufli_U

I —¦ "¦—- | _•_.** centre capinaire
A louer à la Tour

JL^M^M duSad HAIRSKIN
 ̂lfct^| un studio

^
4| I f^| change comprises perruques médicales et postiches

j/àW I / m  _B_^HI « (027) 722 20*56,
z lx bureau remboursé par l'Ai et l'AVS, préparation dossiers
DUC-SARRASIN & CIE S.A. „ m m 25 55 privé

A louer à SIERRE 036-407788 grand choix
à proximité de la Placette 

 ̂̂  ̂ de modèles et de COUleurS,
t ___•____>____. __K. _____L ___. ¦_____> ___. ____. __L_ -_ ___! ____.  ̂ __&!____, __¦ ____. ____ ¦¦¦ «« _M _M _¦¦«. _r*> _r* __¦*. __B_t_ ^_ ._rh  _«¦»? J_> B ¦ ___il_k _¦« ¦« ____>

* appartements de 2 pièces centre viiie accessoires et turbans.
Cuisine agencée ouverte sur séjour, Studio

balcon. meublé Votre conseillère : Sylvia Grand
Fr. 430.- acompte s/charges compris. dll lundi au Vendredi

Libres tout de suite ou à convenir. av. Tourbillon aU tél. (027) 323 10 00.

036-388900 Y h pièce meublé . ..,.¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ I _ Consultations sur rendez-vous :

M_3SSES9| IPHO 5A
+ C ° 9eS 10, rue de la Dent-Blanche, Sion

USâ^SâilUlUS _l-_UJ-l^l_ll c (027) 322 66 
22. 26™ étage, parking Planta ou Placette.

«M?nw!WtTaK Î<CT 036-408450 V _•

* ¦ J _____L _̂_____L_.W_^_____ _____L *

Cours d'appui 

Sport-études

Tél. : 027/455.15.04 'mWSmmW^Il Fax : 027/ 456.25.80 I ™ f

A louer HaouÉRi----—i ^^Martigny - Rue du Simplon, ¦ ' . _________ I|̂________U
face au Brico-Loisirs Migros A Oiâteauneuf/ DUC-SARHASIN S, CIE S.A.

Conthey 192° MAHTIQNY

PSTCGIIG dans bâtiment récent MARTIGNY
de 5300 m2 appart. de 2!4 p. A LOUER à proximité

_. -. i_ 11 _i .««r. . au rez-de-chaussée de la qarecomprenant 2 halles de 1000 m> L Fr 720 _ s
au total c'ha garages-Dox

La parcelle est classée en zone Ljbre t̂ ut de suite _
industrie/artisanat. .̂ -rrrECft , u _,. V

^
pfg^œaj Libres des le.

Pour renseignements: ÏM OÎJl Wp H 1er octobre 2000.
® (027) 722 21 25. !£ 85 7O-J? °36-403682

036-407466 lJf±. FFrCP-Pj kppHMOTnMHri

PAPETERIE E_[T] |̂ fF/Y I_V1
ORGANISATION DE BUREAU ^M__g?ff I'.M. M-lWl |̂ CAISSE ENREGISTREUSE
BUREAUTIQUE - INFORMATIQUE ¦̂ ^M_*____*H___B_il__i_î  SERVICE - APRES-VENTE

Diœnce21 -1951 SION
Tél. 0Z7/ 327 44 88 - Fax 027/ 327 44 89

info_ jordan-r_s.ch

depuis iao

___________ _____TTÏT!iT ,T__i Tal /c k- 1 » r̂  n L*-lff __J ¦ ¦ ___________

m i vmVA
Hfjngn^M^̂ M ̂

-//̂¦"oot ..

LHdiU^ l̂j^
ï-learning J^>
/  /[-̂  

/ | Cycle d'orientation 1̂ 3

—*^ / Classes préprofessionnelles

Diplôme de commerce

turité fédérale ABCDE

Bac français

mailto:eclub.sion@ecvs.ch
mailto:edub.martigny@ecvs.ch
mailto:eclub.monthey@ecvs.ch
http://www.geco.ch
mailto:info@jordan-fils.ch
http://www.jordan-fils.ch


'̂ -,-"' mx.-i IBMC sBnrï auss* tout son resPect Pour 'es _ i r V _ _ _ _P^^9!-_____l__HBBB _̂________ v^> S
pensionnaires qui sont un II I i

Iflj exemple pour les jeunes gêné- »v _B"' -"- Wr'̂ MiMmt L'*"'_l
E^^M* -A rations. Le président a dit toute WÊ\̂ > ^

âWSM ï--{3fêi
E L_ 1 _____ i-— I -— *-| sa confiance envers les institu-
La Goubinette donnera un concert samedi soir à Loc. nf ti°ns> notamment celles qui [jw _-

œuvrent pour les personnes f m
LOC Tous les deux ans, le cert à 20 h 15 et Gilbert Praz qui entrent dans l'automne de M

sympathique village de Loc animera le bal dès 22 heures. leur vie. «Ici, vous pouvez con-
célèbre sa fête villageoise. Les Sur place bien sûr, grillades et f ler un membre de votre famille
membres de l'Association des raclettes seront servies par une m toute tranquillité.»
intérêts de Loc, créée en 1987, bonne vingtaine de bénévoles. Reconnaissanceorganise les festivités samedi L'Association des intérêts de ,|. - _^g
2 septembre. Sur la place de fê- Loc est très active et met sur Cette cérémonie a été l'occa- . . . . , . .. . , „  . ., -, .
te couverte, en pleta centre du pied plusieurs grands rendez- sion de manifester la reconnais- Les sœurs d Ingenboh sont f leunes par le directeur Jean-M,chel Bagnoud qu, avart revêtu, à
bourg, la soirée débutera à 19 vous annuels: le 1er août, la sance à la congrégation des I exemple du com,té d organ,sat,on, un chapeau de cow-boy.
heures avec l'ouverture des Saint-Nicolas, le carnaval, la sœurs d'Ingenbohl. Celle-ci est - . ' ,
stands et des caves. La Goubi- patronale et les apéritifs men- Présente à Sierre depuis les dé- gf de remerciements, à Sœur «Soyez bien chez vous et chez toute la journée par des anima-
nette sierroise donnera un con- suels sur la place du village. CD buts du foyer. Aussi, le directeur Claire, Sœur René-Marie et no.M> La fête, qui avait com- tions conçues par Bernard Sa-

Jean-Michel Bagnoud a remis Sœur Thérèse-Marie. Enfin , mence par une messe chantée lamin et son comité de person-
__________ un bouquet de roses et un di- s'adressant aux participants, le par le chœur Saint-Georges de nes bénévoles.

U T̂ -W 1 plôme d'honneur , en témoigna- directeur a formulé ce vœu: Chermignon, s'est poursuivie CHARLY -G. ARBELLAY

Les PME et les impôts ~̂
Y

MÉMENT0 ~~ Communiquez, s'il vous plaît !
Cinquième forum de la fiduciaire Albert Bass à Eliminez vos _ Marketing, animation et communication au centre des débats
Naters, pour les entreprises haut-valaisannes. blocages intérieurs 

 ̂Crans-Montana.
Marie-Antoinette Fournier, -_ ' 
théraoeute. vous aide à élimi-

Albert Bass mène le cinauième forum économiaue haut-valaisan
de la Décollation de saint
Jean-Baptiste se déroulera le

rum technique. Celui de cette c-est donc un homme de ter-
année portait sur les impôts et rain qui préside des entrepri-
l'économie, autour du thème ses comme Gomina s A à Nie.central del  harmonisation fis- derwald, Rhodanus fabriquecale mtercantonale, dont 1 en-. de mont___ _t Retz s A à Na.trée en vigueur est prévue ters, Vaparoid à Tourtemagne.pour le 1er janvier 2002. Le fo- 

 ̂
1> un des Jrum a vu participer des confe- _, P , . , „,

renciers émérites, en prove- teurs de la maison de l econo-
nance de Treuhand & Revision ™e de_ N*ters* ? Preside le
ou de l'administration fiscale home & Mana de cette com-
cantonale. Le chef du Départe- mune' l un des ™oms, chers et
ment des finances et de l'éco- des Plus rentables du Valais
nomie Wilhelm Schnyder était selon ses dires,
également invité. Il a présenté _ _ ..
les perspectives économiques . Enfin * J.a f.̂ 5 _ son f?
valaisan^es et les avantages de Pénencf d hot

?
er, à l* P?1"

la législation fiscale valaisanne. dence du cmq-étoJes Giardmo
Parmi les quelque 160 de Locarno, classé à nouveau

personnes présentes (chefs de premier des hôtels de luxe
PME, spécialistes fiduciaires , suisses, cette année. Ces quali-
cadres, etc.), presque tous tés en ont fait un ambassadeur
étaient des clients de la fidu- du Gouvernement valaisan au-
ciaire Treuhand & Revision près de la direction d'Algroup,
AG. vers la fin de l'année passée. Il

était alors question de vendre
Un homme de terrain i'usine d'électrolvse de Steg à

Cet engouement s'explique une entreprise tierce,
certainement par la personna- PASCAL CLAIVAZ

.¦*_¦«._«.._-¦. — _ — || .W..U «*_.„. —— J , , ,-- , — _y-, — 

président de Crans-Montana Tourisme, Charles-André Bagnoud. nf

ZINAL
Organisateurs ^RANS-MONTANA Les par- le soulève le directeur de l'éco- donner une conscience touristi-
J

_
P

_ 
Va tenaires du tourisme du le de ski de Montana, Jimmy que collective.» Ce n'est qu'en

. Haut-Plateau, en compagnie de Rey: «On ne sait pas où l'on va. se ralliant à cet adage que
la COUrse nombreux résidants, se sont re- Il est question d'ouvrir les télé- Crans-Montana pourra espérer
Pour fêter la célèbre course trouvés lors d'une rencontre in- cabines et téléskis seulement à se redonner un peu de lustre et
Sierre-Zinal qu 'ils organisent , formelle sur le thème du touris- partir du 23 décembre et de fer- retrouver la faveur du touriste.
les bénévoles se retrouveront me dans les salons de l'hôtel mer le tout à fin avril. Alors que
le 17 septembre pour faire la Etrier. Quelque 80 personnes déjà, nous avons de nombreuses Un plus pour la jeunesse
course. avaient répondu à l'invitation, réservations pour la semaine du Deux autres ateliers furent aussi

Trois thèmes ont partagé cette 1er au 6 mai.» fort animés; l'un traitant du
Les concurrents sont priés de matinée: le marketing, l'anima- Menés par le président des marketing externe à la station,
s'annoncer à l'Office du tou- tion et la communication. commerçants, Dominique l'autre l'animation. «Nous de-
risme de Zinal avant le mer- rje ces débats, il ressort es- Mommer et par le nouveau vons tout faire pour animer
credi 13 septembre. Program- sentiellement que la station de responsable de communication Crans-Montana, donner un
me de la journée: 6 h 30, Crans-Montana manque cruel- de Crans-Montana Tourisme, p lus pour la jeunesse en parti-
départ des concurrents de lement de communication, Jurg Romang, ces débats sur la culier», martèle Walter Loser.
Sierre; à 7 h 30, départ de la comme le relève le président de communication étaient fort Un pas a déjà été fait , avec la
course des enfants et autres Lens, Fernand Nanchen: «Pre- animés et prouvent l'intérêt création du fun park d'Icoor
amateurs de Chandolin; à 8 nons l'exemple de la taxe par- que portent nos hôtes et tous qui est très fréquenté. Réjoui
heures, premiers passages à
Chandolin et à 9 h 45 arri-
vée des premiers coureurs à
Zinal. A 11 h 30, vin offert
par la commune d'Ayer, puis
repas dans les restaurants de
la station.

king. Ce n'est pas le prix qui en- les partenaires à la station, de la réussite de cette réunion,
gendre la grogne, c'est la ma- Tenter de donner une âme à le président de Crans-Montana
nière dont elle a été imposée, cette ville à la montagne ne se- Tourisme, Charles-André Ba-
sans information préalable.» ra certes pas facile. Revient gnoud précise: «Ce n 'est qu 'en
Même constat pour l'ouverture alors sur le tapis le leitmotiv faisant se rencontrer tous les
ou non des installations de re- assené par le directeur du tou- partenaires que nous avance-
montées mécaniques, comme risme, Walter Loser. «Il faut se rons.» MeG
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1550 kg
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Après quelques vacances, en pleine Moteur Kuboia > •),
forme pour retrouver notre clientèle. i0*?1̂ *? *' . _Prolection venn .i. -ri fft

Suppl. Inst. Morleau '"* J *( *VLe restaurant sera + s* '̂
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__•;_. • • ___ - -_» ,- ._. EXCAVATOR S.à r.l. - Sierredès le lundi 28 août. Tél;. 024/463 42 50 . Nateh 078/602 4) 22
036-408183 E-moil: excovarorsarl@bluemgil.ch - 

TOURNOI D'ECHECS PUBLIC à

_______ . .̂ «̂ .¦_______________H-B__2|—_zi_______a_vM________i

"Découvrez des fossiles vieux de 180 millions d'années ' Jr % wNt__P^ J '̂ É_fck
pesant près de 350 kg.

De nombreux animaux vivants vous attendent : ' "̂ j^^F^
mygales - tortues - chinchillas ¦ , 

^ j 0  ~ 
\mi m

iguane etc. ^Œr ™jB .

M. Louis Champod, naturaliste bien connu, sera présent tous les jours.
L Cordiale invitationk̂ _ _-

————i«q«P——«IPPP«an«i_M_M__HaM_a_*Ha__Hi

Education et enseignement

1 iTTL I ÉC0LE DE DANSE

£4  STÉPHANIE
V—É RODUIT

Rue de Conthey 15
mWL-M J 1950 SION

REPRISE DES COURS
LE LUNDI 4 SEPTEMBRE 2000

- Baby-danse (dès 4 ans)
- Jazz-funky enfants et adultes
- Funky-hip-hop
- Gym dames
- Stretching
- Aérobic - Body-sculpt
- Step

..enseignements (.u../) ni .4 a/ ou (027) 322 59 94

¦ «-l^ll^-I-HI.'.l.'.IJ'JIMM __P_________~¦|U Û4||j||j| I||Ud -̂_H9

EhViM S:[Tj i
, 1 I I 

Professeur diplômée
I donne desMONTANA , .

a, dès ie 13.9. cours de piano
prix à gagner 3 SlOll
lent suisse à enfants et adultes
20 ans
..,, « (091)791 30 60.

7 parties, chaque 2ème mercredi 20 h à l'Hôtel Pri
1er PRIX Fr. 800,- + beaucoup d'autre

ouvert à tout le monde, comptant pour le class
Frais: Fr. 60,-/adultes, Fr. 30,-/juniors jusqi

INSCRIPTIONS MAINTENANT SOUS 9 OO ->—..--
1 036-408161

Votre expert en réfrigération:

Mosoni-Vuissoz
\ p\ / Comptoirs Réunis, Rte de Chalai s
M-V CH-3977 GRANGES (Sierre)-Valais

V 027 TÉL. 027 458 13 00/ 458 32 05
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T'as pas 10 balles ???
Patatras - Saxon sacrifie

4000 articles neufs «mode»
(confection de marque)

au prix fou de Fr. 9,90 pièce.
du lundi 28.08 au vendredi 01.09:

10h-18h30.
036-40787 5

Publicité

[«S»»

nxjMfflmM

_. /

i V

, UBRA €H__*
\=i »̂ > A  ̂*J'_ fl llM) Nouvelle génération de minipelles .

» Q̂WVrrVC UXc, j j  V Prix spécial jusqu'au 30.09.2OOO

Lundi 28 août 200C

du 21.08 au 27.08.00

SB E~iL
GIETTES 16.0

MASSONGEX| I 21 - 2
¦———¦—¦—¦¦H 1 1

EVIONNAZ | |21.5
__¦¦____¦¦£ 1 1

SAXON 20.0
I i

SION g [21.1
I I

AGETTES 18.8

Le conseil du jour
Vous partez en vacances?

Arrêtez la chauffe-eau, le ruban
chauffant ou la pompe de circulation!

Service de l'énergie
W 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

' 3965 Chippis - (027) 45511 16

___ _in_J_ _.4Mii->É. A_~"_~'||

HORS SOL 0 3 m dès 992.-
VISITEZ NOTRE STAND N" 56

' à SION-EXPO du 28 avril au 7 mai 2000

_____ FBE-VALAIS
M m PISCINES & PAYSAGE
S m Naoux Serge Zufferey Fabrice

I l  
"f ' -I j  E-mail: ._bri-e.zufferey@bluewin.ch

UL_______ïl www.fbe-ch.com

A VENDRE ET A VENIR
CHERCHER SUR PLACE

__t iduiaicui a r-.v_.v_v/

. 6 radiateurs directs
Le tout électrique, installation complète.

A bas prix.
Tél. (032) 968 35 30 heures de bureau.

132-078105

é

m™
4 fc-4j

mailto:excavalorsarl@bluemail.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
mailto:fabrice.zufferey@bluewin.ch
http://www.fbe-ch.com
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Formule 1 B^KP Football 
¦•̂  ̂À̂

m̂ ~M/  ̂M "̂̂  Hakkinen vainqueur 
fi | 

Jjjj Savièse, Sion 2
MM il 1 ^̂

1 en seigneur J et Martigny qualifiés
^  ̂"\ Le Finlandais s 'impose au terme m

fm} Ces trois équipes disputeront le
I ¦¦ VI A ^  ̂ d'un duel somptueux avec ¦gl troisième tour principal de la coupe

WL W ^L _^J m A W 
M. 

Schumacher. Page 24 
I N 

de Suisse. Page 21
mmmmmmmmmmm*
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Û ÛgLlUI W II Sion
Il Zurich (3)
Stade de Tourbillon, 6900 specta-

MMmtm | T̂ 
 ̂

te
u

rs
. Arbitrage de M. 

Roland
f̂99

* ^̂  ̂ ^̂  ^̂  ̂ ^̂  ^
JM 

^̂  ^T ^  ̂
M
^  ̂ ^^̂  

Beck , assisté de MM. Kaeppeli et

Z)IOn Gn CIGS6C|UIIIDrG épœi
Sion: Borer; Hottiger, Sarni,
Grichting, Duruz; Marazzi (63e

Les Sédunois inscrivent trois buts contre Zurich à Tourbillon. %*°\̂ Sl[°™ m
Ils en concèdent autant (3-3) . Equilibre à trouver. Ï"*EnM,n™Hm ,i samb°u
__L rî s ^m »- "̂v.» ¦ »-̂ •̂'• -»--¦ »*¦- »-_»-»̂ »-»-•- .—¦ _•-»- i -__^- -____^ / ¦ J____/*-I | .̂ r r f i _̂ ¦ *.*- •'r »-¦ —«" •'i-- r ^*-« ¦

S

ion piétine depuis quatre
rencontres. Son compteur
s'est enrichi uniquement »ji «M3îS8

ie deux unités dans l'intervalle.
Jne face à Lugano, la seconde
:ontre Zurich samedi. Cette der-
îière dégage un fort goût d'ina-
:hevé dans une rencontre aux
iessins très animés. Auteur pour
a première fois de plus d'un but
:n nonante minutes depuis le
lébut de saison, Sion a simultar
îément exploité et payé un dis-
lositif très offensif.

Marazzi à droite, Fayolle
levant Piffaretti et Renou sur la
[auche ont servi les efforts du
luo Tum-Ojong. Sarni (6e), Re-
IOU (35e) et Ojong (41e) ont
oncrétisé cet élan valaisan. Ka-
.elaschwili l'avait freiné (12e)
vant nue Rartlett à deux renri-

_ _ . _ *̂ H 
~— VJ \_ _.

- -_ -_ _  _ 
W. 

WUU11_ !_ __! _J _t_ -avant que Bartlett a deux repn- _J lett> Sami reprend de vdée un
ses (44e et 83e) le réduise a |M Ift *f coup-franc frappé par Duruz de
néant. Six buts également repar- 9^M 

la droite - Pascol° détourne ,
as pour un final teinté d'amer- "ft^ n -^g mais le ba]lon frappe le mon.
urne. Généreux et engagé, Sion U - tant droit avant de rentrer.-
a manqué de réalisme. La lacu- 12e Kawelaschwili 1-1. Les
ne lui a été fatale devant le but deux Géorgiens, Jamarauli et
de Pascolo et celui de Borer. . , . , , „ .  • _ .„ ¦- . . .. , . Kawelaschwili, se jouent de la
Ojong (50e), Fayolle (56e), ou Stéphane Sarni (en rouge) vient d inscrire le premier but d une f olle soirée a Tourbillon devant Bartlett et le gardien Pascolo impuissants. défense valaisanne avant
Renou (78e) ont eu des ballons mamin qu'une frappe brossée du se-
de 4-2. Pallas a même repoussé ' cond des seize mètres trouve le
sur la ligne une tête d'Ekobo découverte Oiona qu 'Hervé bouge beaucoup et à la KSA où j 'évoluais comme pe a besoin de moi.» Cette solu- coin droit des buts de Boren
(78e). Dans le camp opposé, la La découverte Ojong H 

^̂  ̂  ^̂
P 

 ̂  ̂̂  ̂   ̂  ̂̂   ̂supplémentaire ne déplaîra 35e Renou 2-1. En contre (faute
position suspecte de Bartlett sur Toujours orphelin d Enilton, le œmpte sur ma vimse pmr -ex_ cupah k cmMr dmiî dam m pas à Henri Stambouli. Le Méri- sur H

h
ellinga a" depart, i]> llJ,m a

le deuxième but zurichois laissa registre offensif sédunois a be- p loUer ses sewices> confiait 4-4-2 l'an dernier à Rouen pour dional a allégé le programme. gaucne sert Kenou aans i axe
sans réaction la défense sédu- néficié de la complicité Tum - 0jong dont la puissance lui cinq buts marqués.» Stambouli Récupération et promenade à JJJ ?, SiS S »Z"
noise. Un couloir droit mal con- Ojong. Les deux hommes ont permit d'échapper à cinq zuri- effectua la rocade avec Frank vélo rythmeront le début des Snar r̂5o danVlps nSs dptrôlé favorisa l'égalisation finale, évolué ensemble sous le maillot chois avant d'échouer en soli- Renou dans les vingt dernières dix jours de pause accordés par Renou am maroueSans surprise car le quatuor Ka- de la Kadji Sport Academy. taire devant Pascolo (29e) . Nous minutes. Ojong relaya le Fran- Suisse-Russie samedi. L'inter- 4ie Oiong 3-1 Piffaretti contrewelaschwili-Jamarauli-Bûhl- Beaucoup plus mobile que lors nous sommes énormément parlé çais dans le couloir gauche valle sera suffisant pour vider je dégaeement'de Pascolo Tummann-Bartlett fut une menace de ses précédentes sorties, Tum sur le terrain.» Sa talonnade sur pour fermer les espaces face l'infirmerie sédunoise de ses récupère à droite et centre surconstante parce qu'il disposa facilita la seconde titularisation le troisième but valaisan abusa aux courses de Pallas. Mission pensionnaires avant d'affronter oiong Le Camerounais anticipe
d'espaces. Sion poursuit son ap- de son jeune compatriote (20 Pascolo et Quentin. «J 'étais réussie. «Ce pas de recul ne m'a Lausanne et Lucerne. Quentin et Pascolo pour inscri-
prentissage. ans fêtés le 6 août). «Je sais meilleur buteur de mon équipe- pas dérangé. Je joue là où l 'équi- STéPHANE FOURNIER re je troisième d'une petite

merveille en talonnade. Sonmerveme en laionnaae. son
" TI n r\Y\ t r\ i t premier but en match officiel.

llo Ulll Ull ... 44e Bartlett 3-2. Toute la dé-

? Henri Stambouli (entraî-
_mmk neur d" FC Sion): «Nous som-

mes déçus, mais pas abattus.
¦ Nous avons opté pour un football

~"̂ ^B HV offensif qui nous exposait aux
*9i!CVf\ fv^l __iY9 contres des Zurichois. Pascolo a

—^ 'M\  ̂ ^ï!_ l réalisé des arrêts sensationnels et
I MÊ  ̂ M WmM nous encaissons des buts de 

pu-
pilles. De juniors E en Suisse. Je

J I ^^M _¦ comptais davantage sur les hom-
^*if%i.- b7 | mes entrés en fin de match, en

I mvm 7W considérant qu'il n 'était pas facile
_ -MMmÉi^ f\. _ feL__ 7 de le faire dans de telles condi-

V ^F  QUENTIP J^  ̂ U ° 5
^̂ fc _̂_____^̂  ̂i- ? Biaise Piffaretti (capitaine

Èk±. \̂ km t'u  ̂Sion): «Nous avions tout

La merveille
rl'nînnn

——————— rense valaisanne croit a un
pour gagner et nous n'avons pas Nous concédons à nouveau trois hors-jeu de Bartlett sur un bal-
su tuer le match à 3-2 avec nos buts, mais pas de même manière l°n remis dans le camp sédu-
occasions. La rigueur nous a man- qu'à Saint-Gall.» nois- '̂hésitation profite au
que car marquer trois buts doit Sud-Africain qui lobe Borer de
apporter trois points. Zurich ? Gilbert Gress (entraîneur la tête.
n'avait pas eu de réussite à Lau- du FC Zurich): «Nous avons 83e Bartlett 3-3. Une action
sanne, ils l'ont eue ce soir. J'ai commis des fautes en défense qui limpide place Buhlmann en dé-
connu quelques pépins avec mes ne doivent pas exister à ce ni- bordement à gauche. Jamarauli
adducteurs. La pause sera profita- veau. Nous avons montré de très feinte sur 'e centre. Bartlett seul
ble.» bonnes choses et des nettements 

J 
cinci.mètres ne man(  ̂ Pas

? Stéphane Sarni (joueur du moins b°nne?- J'ai dit à mes occasion*
FC Sion): «Je ressens une grande joueurs à la mi-temps que si nous 
déception. Nous avons perdu ne concédions pas le quatrième . _ . _
deux points. Sur le 3-1, nous au- but, nous repartirions avec un LIM M
rions dû rester plus compacts, point. M. Beck doit cesser l'arbi- . .
C'était mieux que face à Aarau. trage. Il ne s 'améliorera plus.»

PUBLICITÉ 

L
Ojong (à droite) a beaucoup pesé sur Quentin et la défense zuri-
choise en alternant le brillant et le moins bon à la conclusion, mamin



A .  • Je cherche à garder enfant à mon domicile à Yamaha, 12S DT, 1999, 3000 km, Fr. 4000.— Réchy à louer grand 27. pièces, avec pelouse.
Vendre Chalais. © (027) 458 32 77. © (079) 370 88 40. Fr. 680.— + charges Fr. 130.—, un garage Fr.

Cacolets militaires transmissions. Fr. 25- ,Buna <BmmB emploMéa «,„ gBmm_,r_-_, 
~~ 100.-. Libre tout de suite. © (027) 45§ 21 10.

pièce. © (079) 271 14 64. '™™ ^deleTétt à l̂ pS . t̂\\r?^L M^iCt ï̂ SCaravane Dethells Nomad. 1979, avec auvent de un PC avec Windows 98. © (027) 395 21 17. ACCCSSOireS aUtO ?> m™ «S j?™
fermé. Fr. 1000.—.©(079) 410 62 21. _ . . . .  ... <C I."'"'4ba ..1 10. 
-r— î̂—ï û TT rn-i Jeune femme qui a fait l'école ménagère, Grimisuat cause de départ maison villa- Route Sion-Bramois, dans villa, apparte-Chenillard avec benne à terre, idéal pour ven- commeree et demi-année aide-soignante S8?'"̂ ™.*

110
^^™ -̂. P?lou5e' garage. ment rh piè£es tout confort, calme, terrasse,danges. Fr. 2000.-. © (079) 220 76 78. cherche travail intéressant. Expérience avec "¦ 3Z0 00°-- **> (°Z7> 323 34 53- verdure. © (027) 395 39 13, heures des repas.

Cuisinière, vitrocéram, four à air chaud, tour- personnes âgées, enfants, etc. © (027) 346 20 45. Saillon, 27_ pièces meublé dans villa
ne-broche: cédée Fr. 500.— © (027) 322 58 70 : — ; ; ; — r Fr. 700.— charoes et Dlace Darc comDrises. Libre
(midi /soir). . Jeune temme Jb ans cnercne travail a mi- ImmO Veiîte 1.10.2000. © (079) 437 02 74.

: : temps, le matin, auprès de personnes âgées ou immw vente ' 
Cuves à vin d'occasion, en acier revêtu ou inox, enfants, dans la région de Sion ou environs. Avant hall» villa _._in ml B nlAro» ia.Hin Savièse Binii, à louer chalet 47. pièces, avec

nirî  ÎS5#iS.?, ,4Pĥ f« S&**5 " 
28 

® (078) 7°3 7° 
36

' E 2 s "re5 d'êau 2 gaTages £Î£ 7 0m2 ?ar?̂  P^f^^P^^' dèS ™2M'ou fax (027) 456 21 34 heures de bureau. _ _ 
terrain'aménagé. ©(679f628 45 55. Fr. 1500.-. <Z> (027) 395 23 73. 

Elévateur à fruits, 4 fonctions, état de neuf. >?""? flll<y CFC. .vendeuse (alimentation), 
«„.»i«ni_t_, ,_._ ¦!._.__. _»._.,_, Saxon, garage; Vernayaz, appartement 2.5

Priï ^niirial (D ln?Tt 3_.fi 34 fia cherche emploi à plein temps: Région Martigny- Ayent calme, ensoleillée, ancienne maison -.IA™. ,ji r n„nrip tprra?<.. VI fn?7. IùA ti anPrix spécial. © (027) 346 34 64. Entremont. © (27) 783 27 0t. familliale à rénover, toiture neuve, grand jar- P'èœs, avec grande terrasse. © (027) 744 32 80.

Esthétique, matériel et mobilier exclusif à prix din, cédée Fr. 200 000.—. © (027) 398 33 15, le Sierre, 37. pièces, garage individuel, local bri-
discount. Cabines complètes dès Fr. 1490.—. Jeune homme 17 ans cherche place d'ap- soir. colage, cave, galetas. Près du centre, tranquille.
© (021) 907 99 88. ; prentissage de bureau. © (027) 207 24 12. Bramois, directement du constructeur, dans un ® «̂ ) 455 03 43. 

Frigo - cave à vins. © (027) 346 26 58. Mà„ _-„„_____ ._ .__ ,„_,, h_,„„ -!•_,„-,*.:„-,-_, cadre privilégié, résidence «Les Versannes B», Sion centre petit local, environ 12 m2, idéalmgo ave «. vm5. *. yu*/, Mère gardienne, avec beaucoup d expérience appartement attique 5V_ pièces, pour institut de beauté ou massage. Loyer inté-
Frigo, table ronde, paroi murale, garderait volontiers enfants, à son domicile à Renseignements © (027^322 40 80. ressant. Renseignements: © (027) 322 59 94.
© (027) 483 80 37 ou © (078) 600 32 65. Bramois. © (027) 203 54 75. f ! .  ̂ _^ 

- Brignon/Nendaz, bel appartement attique Sion-Ouest, immeuble récent. 37. pièces
Lit de gériatrie + potence, moitié prix. Monthey, dame cherche à garder enfants 4 % pièces, entrée indépendante, balcon, Fr. 945.— plus charges; 27: pièces Fr. 700.— plus
<v ,u-.i. a i /  ai i», interne lis. à son domicile, du lundi au vendredi. pelouse privée, ardin. Garage + cave en PPE. cnarges, y compris cave et piace ae parc.
Porte-fenêtre, 3 vantaux, vitrage avec volet © (024) 471 85 40. © (079) 249 55 67. © (079) 287 76 34. 
métallique, brun, 200/210. Fr. 350.-. ,__,_..„ -ui«_„e ,,. ., pynAripnrp ronnai, «travers, à 5 min de Nax et Vercorin, chalet- Sion, à louer bureaux. 3 pièces, 74 m2,
© (027) 395 45 25 (le soir). [̂  ̂«ïï ^̂ f &œ ta' iournée

" villa «'* Pièces' à terrniner. habitable à l'an- 2e étage. Fr. 590.- + place de parc Fr. 50.-

Remorque tente. © (079)310 59 51 ou Fax SWAffS? 
P'3Ce '""  ̂

f̂At*
'" pOU' ^̂  

__^ 
r̂ d^S^̂^

1i.ble sa.le à manger H- 6 chaises, modèle M^noWétroz t._r..n à construire de 
S^r̂ ^ru^eu^lfm'̂ oc^

Tudor, valeur Fr. 4000.-, cédée. Fr. 1000.-. VéhlCUleS 
1000 m2. © (027) 744 32 80. des écoles, possibilité aide fédérale Fr. 932.—et

© (027) 746 18 59. WWMWM-MP Martigny, appartement 3V. pièces, avec charges, libre de suite. © (078) 601 03 35.
100 actions: Saint-Luc.Chandolin très bonnes A + A + A achète véhicules, meilleur prix, garage. Fr. 220 000.—. © (079) 412 81 76. Uvrier, appartement 47. pièces, + 2 terrasses,
perspectives, éventuellement par 10 pièces, même accidentés. © (079) 638 27 19 Premploz-Conthey à vendre ou à louer petite 1 balcon, bibliothèque murale, cheminée fran-
© (027) 455 57 57 ou Fax: © (027) 455 72 29. A,hète—3TI—véhicules

—
récents—^ maison 37. pièces, cave, place de' parc. Çaise, place de parc, garage, local carnotzet.

2 iits, avec matelas, duvets, linges. Fr. 250-, âcddentés" Patem êS ĉon."̂  Pa™" © (027) 346 48*47 ou © (079) 3^2 98 77. 
^Zftsl (ora roB SS M * 

129°~^^
2 sofas. Fr. 220.- © (079) 214 9939. Demierre © (078) 609 09 95, Joseph Bertolami sierre, Rossfeld, attique VA pièces, cave, 

compnse5-  ̂*-u/°' 0  ̂ aa- 

<v vu/a; OAO 33 D i. garage, balcons. © (027) 455 72 27, repas.
Achète toutes voitures Honda dès 1993. Sion beau 37. pièces, en attique, grand séjour, Immn Inratinn rlamanrlo0l\ Cherche © (079) 449 09 08. cuisine avec bar, terrasse ptein sud 25 m2, IITOTIO lOÇailOn aemanae

, , . „ __...., ,-_ ¦_-_ . r-r LI r.r -,r.r.r. ¦ ._, „_ . i ~ 2 salles d'eau, place dans parking. Fr. 360 000.— Cherche à louer halle, minimum 2500 m2,
Ouvrières (2), pour les vendanges à Fully. BMW, F650 GS, bleue, 05.2000, 2900 km, pom- . Renseignements: © (027) 323 32 21. région Valais central. © (079) 371 47 72.
© (027) 746 17 54. gnees chauffantes, pare-brise, ABS, Topcase. z. 

: : r—.— Fr. 10 000.— © (079) 449 48 30. De privé, Sion, Maurice-Troille t spacieux Crans-Montana, cherche à louer à l'année,
A acheter vieux fourneau en pierre ollaire appartement 6V_ pièces, 160 m2, garage, appartement 3 ou 4 pièces, non meublé. Loyer
rond, non restauré, prix raisonnable. Camionnette Toyota Dyna 150 diesel, bascu- place de parc. © (078) 661 21 98. modéré. © (078) 744 60 96.
© (079) 204 21 67. tant 3 côtés, moteur échangé, freins, embraya- —. —. —p -; : r-, —r -, : r _- — =rr
rhal ,,.. «ilawa R a_~ ,h__»-h__ **,*,»* rfa 9e. pompe hydraulique neufs. Expertisé, très Sion, Vieux-Moulin, dans immeuble resi- Jeune couple cherche appartement 37.
Sfr.^inînt, i? IM !̂ c m

m 
i_i M Bon état. © (079) 230 63 79. dentiel, appartement 4Va pièces, 149 m2. pièces à Sion c.c, place parc: Prix modère,

jour: 5 matins (7 h 15- 9 h), 5 midis (11 h- 14 h), V _j Situation très ensoleillée, calme. Construction environ Fr. 750.—, avec conciergerie.
1 après-midi (14 h-16 h), environ 30 heures par pjat Panda 4x4 1988 couleur rouge état 1995. Fr. 443 000 — + Fr. 25 000 —, place de © (079) 395 38 87.
semaine. © (027) 458 18 78. impeccable sans rouille, modèle avec toit parc © (027) 323 « 50, le soir ou 

Sion et environs, 3>i ou VA pièces avec cachet,
Cherche 500 kg de Chardonnay. ouvrant et dwers accessoires 71 000 km exper- © (027) 323 45 15, prof. - attique ou terrasse, max. Fr. 1300.̂ mois, pour
© (079) 606 52 46. n lmnJtiïn™ 

412 62 17 ou sion_ 3V_ pièces_ 126 m2_ 2 
_a||es d.eau_ av de oct^

re ou novembre_ © (079) 473 52 77.
Cuisinier, aide de cuisine, sommelière, -1—L . . ^̂ t^̂ SS^̂ ^^nw ' Sion-Ouest cherche appartement 37, piè-
pour la saison de chasse, de septembre au Fiat Uno, 79 780 km, Fr. 2900.—; Citroen AX, intéressant, première main. © (079) 220 72 48. 

ce_._ cuisine agencée_ p^»7r ,e 1er décembre.
15 novembre. Rens. © (027) 395 12 05. Fr. 2800—. Expertisées, garanties. © (027)322 0400. Valais central, rive droite, 900 m, apparte- Loyer: Fr. 1000.— charges comprises.
Cherche dame pour garde d'enfant et Golf, III VR6, 174 CV, 1983, 180 000 km. experti- ^V 3̂ 0 ds'af* 

93ra9e'  ̂Jardi"-  ̂<027) 322 34 56 ou ® '079> 38° 92 35' 
ménage. Environ 10 heures / semaine, sée mai 2000, noire, bien entretenue, 5 portes, '*/-> " f_ 

T r M. - _

Ouvriers(ères), pour les vendanges. Longue 'O .027) i22 12 18, matin. de parc. Fr. 450.— charges comprises.
durée. Sion. © (079) 679 26 06. _-.. . . . .' ,. _ . _, - on- ,n „„. . :— © (079) 213 79 12.Mitsubishi Coït, 1.3 GL, 1998, 50 000 km, lec- : 
Sympathique famille allemande, cherche teur CD, jantes alu, pneus hiver-été. Fr. 9500.—. Ardon, appartement 47. pièces, tout confort. AflilTUlUXpour tout de suite jeune fille au pair (possé- © (078) 657 51 41. Libre dès le 1er décembre. © (027) 306 13 13,
dant permis de conduire), pour une année. : © (027) 322 23 70. A donner 3 mignons chatons, 2 noirs avec
Renseignements: © (027) 722 79 83 Saab 900, cabrio, toutes options, année 1995, ; tache blanche sous le cou et 1 noir et blanc,
, = — 83 000 km. Fr. 36 000.—. © (079) 436 54 33. Ayent-Botyre, 27_ pièces, meublé, dans une 3 mois. © (027) 346 40 78 dès 19 heures.
Urgent! on cherche fille au pair, pour villa, entrée indépendante, pelouse, calme, vue : 
quelques mois. © (076) 563 02 67. Subaru Légacy, break, 1800 4 WD, climatisa- magnifique, proximité école. Libre de suite. Dogs argentins, vaccinés, vermifuges, pedi-
^T,—rr . .. _. ¦¦¦_,-,. -,,, ,, _., tion, vitres électriques, accessoires, expertisée, Fr. 680.—charges comprises. © (078) 613 55 79. grée nésle 14 7.2000, gros caractères, parents
4V2 pièces à Martigny. © (027) 722 62 56. 150 000 km. Fr. 5000.—. © (078) 713 08 00. =-. —^ _^ -_; _, _ , ... visibles. © (079) 378 57 60 soir.¦ Bney-sur-Sierre, petit appartement 2 pie- ; . —

n«mai.floc rl'omn ni •m imôi cei Vci ' ' - tachetée), nous sommes propres et affectueux.UemanaeS a empiUI © (078) 667 12 52. Bouveret à louer 47, pièces plus jardin d'hiver Recherchons un maître gentil et qui s'occupera .... ûrUFTC
Cherche travaux de bureau. Toyota Corolla waqon 4x4 1989 pas de Possibilité de faire du jardin.® (024) 481 22 29. très bien de nous. PS: nous avons besoin de pou- Acheté tOUteS MV.nCIE
© (079) 327 42 27 ou © (027) 207 24 12. rouille. Bas prix. © (079) 271 14 64. Bramois, dans immeuble récent super stu- voir sortir nous promener. © (027) 455 48 33. 

VOÏtUreS VOÎtUreS, bUS
Etudiante 20 ans, parfaitement trilingue, wm D,.«,« »_¦_¦!_¦_.? __._.i..,:.,__ une ¦» o dio meublé. Fr. 650—, compris: cave, place de , . raminnnottoe
cherche emploi pour septembre, région Vllais Y?Lr ̂ oLciS "IS met rnLtrn P̂ - ^arges + électricité. Libre 

1e 
octobre. bus, camionnettes. CamiOlineneS

central, comme sommelière. © (079) 520 12 90. Syncro, 69 000 km 10.95, vert met climatro- © 027 346 40 56. DÎUPK kilométraae Etat et km sans..CMU-II, Luiiiinc auiMiiiciicic. v w/3/ J-A. nie, cuir, 2 sièges électriques et chauffants,,toit 1/IVeiS miomeirage importance.
MMMT9SSni9Kr9m7rrSnrraMm .̂ ?!rZÎ? T̂ L k̂

V
rn

S
^.f_;

S 
!.. V X^  Granges, immeubte les Peubhers appartement chambres complètes, pour jumeaux, parfait

AM B̂ *l*miH~ilC(Cil]y _̂^. pomat, chargeur 6 CD, crochet, etc. Très soi- 37, pièces. Fr. 600.— charges comprises , état Drix suDer intéressant © (079) 355 44 92
M ¦BWiBÉ_Mi_ÉÉÉ_____ B M» 9née - Fr- 23 000.-. © (027) 203 19 91 ou © (027) 458 11 13 ou © (027) 458 17 27. etai, prix super intéressant, (g ,u/a) J33 44 a/.

¦̂ ~C1l -TPâ*I © (079) 274 62 19. Cours Dessin/Peinture + Académie «Atelier-
¦ ¦ I «I I I m T« I IP̂ V T; ¦ ., .. =-r. '—r—..-- „¦¦ .,— Granois, grand 27, pièces meublé, joli cachet. Ecole Jan», Sion. © (027) 323 40 60.Moi _¦ | [*[l[i | Yamaha V-Max Egli, superbe, 1997, 12 000 km, Fr 750— © (079) 383 35 48 ¦ —— f̂e_________B_B_É__É__________l__l_______M ____H expertisée, prix à discuter. B (079) 698 14 15. ' \ Retraité donne cours d'initiation à la pein-

__F.._. .._ '̂ I ' Grône à louer arand 17, nièce:, meublé, ture à l'huile. © (027) 322 31 17.r ANGLAIS-ALLEMAND -FRANÇAIS
ITALIEN-ESPAGNOL-PORTUGAIS
INSCRIPTIONS POSSIBLES A TOUT MOMENT
NOUVEAU: Espace multimédia
- Cours en minigroupes ou leçons
nartictillàrafl

loyer Fr. 550.— charges comprises, Libre tout de
_ suite. © (027) 458 21 10.
Deux-roues 

Le Châble, studio à louer Fr. 600.— par mois
Honda Africa Twin 750, 1990, 18 000 km, très charges et place de parc comprises,
bon état. Fr. 4900.—. © (078) 615 56 78. © (027) 777 17 86.

Honda XLR, Paris-Dakar 125 CC, 21 000 km, Leytron, centre village, à 5' Bains Saillon,
année 1986, expertisée 1997. Fr. 2000.—. charmant 2 pièces, meublé, balcon, place
© (027) 306 10 18. parc. Fr. 650.— charges comprises. Dès 1er

novembre. © (027) 346 70 67, soir.
VTT, Specialized Free-Ride, tout suspendu 

I - Cours en Journée ou en soirée
\- Cours intensifs

-V ĵJiiJ jMl^î tiiltia pr tou^he
e
DH

B
l40

7
çm de debattement. Fr. 2500- Mo^na^Mag., studio meuble a Tannée, g-̂ .̂ ^^̂ ^̂ .»  ̂„,_¦¦,-„

sans importance. Préférence pour .
Termos venicuies japonais.

<£> IU/SJ W3 W H 3
036-407192

(079) 449 07 44.
036-408061

A vendre

pelle araignée
Menzi T2 6000
5300 heures.
Prix: Fr. 38 000.-.

Artisanat
J'achète
CASH

Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

année et km sans

Tout Rép Service, répare tout, atelier ou à
domicile. © (079) 689 83 34.uuiinuit.. 'u v u/- »; oor o_> _»*?. _.uio_» jafjuiicim -t- f. -..,, !,-,.,

' autres marques, WamiOn
année et km sans Crama J-vA

. ..., _ . importance: véhi- 3«nid OAt
AltlItléS, RenCOntreS cules récents, fort Prix: Fr. 80 000.-.. ...., . ,.. .. km et accidentésAmitié, rencontres pour gens libres ou maries,

© (078) 668 30 21. Adult'Contact. U___É___ti___l___iUJ Tél. (026) 425 89 00

m -t* ÈmÊMmmmwATMmÊËmmwSmm

paraissent
3x par semaine

chaque lundi, mercredi et vendredi
Délais: Pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures

du mercredi: le lundi précédent à 16 heures
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures

Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS, avenue de la Gare 25, 1950 Sion,
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution. ' '

Tarifs: Annonces privées: Fr. 1.25 le mot TVA 7,5% incluse
Facturation minimum 13 mots = Fr. 16.25 l 

¦ 
,

Annonces commerciales: Fr. 2.75 le mot TVA 7,5% incluse l Nom. Prénom- l
Facturation minimum 13 mots = Fr. 35.75 i " l

No de téléphone ou de fax = 1 mot ' ̂  NPA, Localité: ,

i I Tél.: Date: Signature 
Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste f c - - _ _ _ _ _- _ « _ _ _ « ._ « ._ _ _ _- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _„ j

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.
r — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — i
I __ l_^c  ... . l*.. _ r.. .n_- • A \ , r .r,r\ m ï~\ r. r !—. r. r r U. _. 1"̂  r. rv. _. .. A .-. A ' _. w. »~. I r. ', \ I A U. i .-. . I _. _ r"..-...» .- n . . *. _ I¦ iiva iuui »jUG3 , n vciiuic-un I.MCIV.MC - ucinanuc u cni^lui - vcillLum - UCUâ-IUUCï ¦
I Accessoires autos - Immobilier, à vendre - Locations, offres I

Locations, demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres I
Hifi-TV - Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique I
gratuite). I

I Veuillez faire paraître l'annoncé suivante dans la rubrique: .

J du «Nouvelliste» du (des): '

I ? Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) Q Annonce payante privée
¦ i l  A »-, T-\ _ -"_ l-_ _- _- . fN -ik 1 1 -1 •-. + _-\ / ¦r t i w n . n r / -l l U  _I ? Annonce payante commerciale |
I Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale l

l Texte de l'annonce: ep
i ~ ¦

http://www.durretauto.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


Télégrammesutorité de ii

H 
Lucerne (1)
Lausanne (0)

L'a
Une éclatante victoire au Hardturm face à Grasshopper sur la marque de 3-0

permet à la formation de Roberto Morininide caracoler en tête du classement.
ugano fait peur. Les Tessi- ^Z^~

L
nois de l'ancien entraîneur
sédunois Roberto Morinini

se sont imposés avec une auto-
rité impressionnante à Zurich
face à Grasshopper. Une victoire
qui conforte le premier rang lu-
ganais. Le second des Tessinois,
Lausanne-Sports, s'est incliné à
Lucerne (2-1) mais il devance
toujours le trio alémanique que
composent le FC Saint-Gall,
Grasshopper et FC Bâle.

Trois clubs romands se re-
trouvent sous la barre en com-
pagnie du FC Zurich. Huitième
alors qu'il est l'un des postulants
à une place européenne, le FC
Servette paie la note de sa défai-
te mortifiante à Yverdon (2-1).
Surpris par la fougue des Yver-
donnois en seconde période, les
Servettiens ont laissé échapper
une victoire à leur portée dans
le fief de la lanterne rouge.
Avant d'ouvrir le score de belle
façon à la 45e minute, Vurens
avait gâché une occasion en or à
la 25e minute. Introduit après la
pause, Friedli apporta une viva-
cité bienvenue dans le jeu des
ïverdonnois. Prenant alors des

iques offensifs en alignant
lis attaquants de pointe, l'en-
ûneur Perret put fêter le se-
nd succès (2-1) des siens avec

des buts de Paco (70e) et Friedli
(90e) . A noter que l'imbroglio I 
Pantelic continue. Sa qualifica-
ion se fait attendre. La baraka de Stiel rite de croire à leurs chances Le bonjour de N'Kufo

La double satisfaction Après avoir mené 2-0 à la pause jusqu'au bout. Vulnérables à l'extérieur mais LHI D
AB Frinnor sur un doublé de Magro (29e et , • . .. ,. ., . . . solides à l'Allmend, les Lucer- D .,„ i. .de Fringer 
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^̂  
La tactique de Morinm. nois ont répondu une nouvelle Résultats

hn sept matches, le FC Aarau ter ^^ partage des points (2-2) A une semaine du match Suisse- fois positivement à l'attente de ,T.tI0IJne1" Soleure 0_]n avait réussi que cinq buts. A à la Schutzenmatte face au FC Russie, Hakan Yakin n'aura pas leur public. Encore éprouvés par ÏSPSSémorrt 
96" iîLa Maladière, il a double ce total Saint-Gall qui connut une bon- rassuré Enzo Trossero. Le jeune leur déplacement en Irlande, les Barj en - Kriens 2-3

H i rTf "6 
^ 

3U ne part de réussite en seconde attaquant, qui avait brillé contre Lausannois ont manqué de fraî- Et. Carouge - Bellinzone 1-2cœiir de la défense xamaxienne mi-temps. Le gardien Stiel était la Grèce, n'a pas trouvé l'ouver- cheur athlétique. Devant son Locarno - Young Boys 1-1 1a certes taciute la tache des visi- sauvé à deux reprises par ses ture face à une défense luganai- ancienne équipe N'Kufo se
Kannïpf lÏÏnïw* Si? montants (49e et 84e) et u Plon" se plus hermétique que jamais, montra particulièrement motivé. Classement
EriH n7np,ltn . geait du bon côté sur un penalty Le trio composé par le Valaisan II ouvrit la marque sur une re- 1. Young Boys 10 7 2 1 22-

SfoJr l?entt_£em Eer II se botté pai 1&euzer (60e) * DanS Ia Biaggi, le Bulgare Zagorcic et le prise de la tête à la 3'4e minute. ¦ «« , 0 6 2 2  21-1
e ouïr l entrameur Fringer Use 

 ̂ suivante, le visage en- Jurassien Rothenbùhler se mon- Le second but lucernois fut éga- 3. Winterthour 1 3-
felicite surtout de la surete affi- , t - x u jui__ !>;._t._- nui__ t.____ uiut.i M; mua . e 4. Bellinzone 9 5 2 2 5:1
chée nar une charnière centrale sanglante aPrès w choc avec tra intraitable. Il aurait fallu le lement mscnt de la tête par le — . . . . . . .
bSKSâï SÏÏ  ̂

^
0ah' rAUeman.J t

ttait le métier d'Ekoku et la classe de ifr Selimi. A la 89e minute, »* J
gimann). La rapide ouverture du terrain sur une civière. Leur gar- chapuisat, tous deux absents, Mazzom sauva 1 honneur en si- 7 Locamo ,„ 3 3 4 ,„.,
score par Ivanov (7e minute) dé- *ien Komg ratait un dégagement pour mettre en danger les gnant son sixième but. 8, Wangen 10 3 2 5 12-1
sarçonna les Neuchâtelois. Ils f ,  Permett5  ̂

a Amoah «bianconeri». Le 3-5-1-1 de Mo- Les Vaudois se retrouvèrent * ̂ f" I I  \\ !„"!
jouèrent de façon trop précipi- d arracher ' eg^1™- rinini a fait merveille. Seul avant avec une défense fortune après \[ £

e
|B
Carau 9e

1ï \ ] J %tée et payèrent aii prix fort leurs Souvent malmenés, les de pointe, l'Argentin Gimenez a les sorties successives de Gobet 12! Kriens 10 1 2 7 10-;
erreurs de jeunesse. champions suisses ont eu le mé: réussi un doublé (29e et 82e). et Puce, (si)

Sesa blessé A l'étranger
David Sesa a passé la nuit de sa-
medi à dimanche à l'hôpital à
Gênes. Au cours du dernier en-
traînement avant le match de
coupe d'Italie Napoli-Sampdo-
ria, l'international suisse a été
victime d'une commotion à la
suite d'un choc violent tête con-
tre tête avec son coéquipier
Massimo Russo. C'est en ambu-
lance que les deux joueurs ont
été transportés dans une clini-
que. Sesa souffre d'un trauma-
tisme crânien et sept points de
suture ont été nécessaires pour
fermer une plaie ouverte au
fro nt. Sa participation au match
Suisse-Russie de samedi pro-
chain à Zurich est fortement
compromise. L'embarras de
Trossero

A l'annonce de la probable
défection du mercenaire de Na-
poli, Enzo Trossero ne cachait
pas son embarras: «C'est une
tuile supp lémentaire après le
forfait quasi certain de Zuber-
biihler et les ennuis de Comisetti
et de Vogel. Le premier est han-
dicapé par des douleurs au ge-
nou alors que le second se p laint

La santé de David Sesa donne
du souci à l'entraîneur national,
EnZO TrOSSerO. keystone

d'une petite contracture à la
cuisse. J 'espère cependant qu'ils
seront en possession de tous
leurs moyens samedi prochain!»
Le sélectionneur national ras-
semblera ses joueurs lundi en
fin d'après-midi pour un stage
en pays schwytzois. Les deux
premiers jours se passeront
hors de tout contact avec la
presse, (si)

FRANCE
Bordeaux - Lens 1-1
Lille - Metz 2-1
Lyon - Troyes 1-0
Marseille - Guingamp 3-1
Rennes - Monaco 1-1
Strasbourg - Sedan 3-2
Toulouse - Nantes ¦ 1-1
Auxerre - Saint-Etienne 4-3
Paris Saint-Germain - Bastia 3-1

Classement

Uens 5 3 2 0 8 - 4  11
2. Lille 5 3 1 1 8- 3 10
3.PSG 5 3 1 1 9- 5 10
4.Nantes 5 3 1 1 10- 7 10
5. Bastia 5 3 0 2 6 - 4 9
6. Auxerre 5 3 0 2 7 - 6 9
7. Saint-Etienne 5 2 2 1 10- 7 8
8. Monaco 5 2 2 1 8 - 8 8
9. Sedan 5 2 1 2  6 - 6 7

10. Marseille 5 2 1 2  8 - 8 7
11.Rennes 5 1 3  1 7 - 5 6
12.Lyon 5 1 3  1 4 - 5 6
13. Metz 5 1 2  2 4 - 5 5
14. Troyes 5 1 2 2 5- 7 '5
15. Toulouse 5 0 3 2 4 - 6 3

16. Bordeaux 5 0 3 2 4 - 7 3
17. Strasbourg 5 1 0 4 5-15 3
18.Guingamp ,. 5 0 1  4 5-10 1

iano

Lumbaba
(en jaune)
s'accroche

largement
consolidée
par une
probante
victoire au
Hardturm.
keystone

Angleterre COUPE D'ALLEMAGNE
Arsenal - Charlton 5-3 wicky et sforza qualifiés pour le
Bradford - Leicester 0-0 2« tour. Ciriaco Sforza et Raphaël
Everton - Derby County 2-2 wkky ont francni sans encombres )e
pswich Town - Sunderland 1-0 du ier tour de ,a e d.A|.

u
a
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- Bayern Munich s'est en effet
Middlesbrough - Leeds United 1-2 ,m é 4.0 à Schonberg, une forma-
Newcastle - Tottenham H. 2-0 t|o

H
n de 4e divisj ,

» 
itaj ne deSouthampton - Liverpool 3-3 ,,. . 

de Su|sse . 
é 

^ , .
West Ham U. - Manchester U. 2-2 „ ̂  

. , 6?e ^̂ .Vky aAston Villa - Chelsea
^ 

1-1 y d
y
jsputé y MéqraM de ,a rencon

y
tre

avec Brème, qui a battu 2-0 les ama-
teurs de Tennis Borussia Berlin.

ri . Les résultats: 1er tour principal:uassemeni Babelsberg (3e division) - Bochum 1 -6
1. Leeds United 2 2 0 0 4-1 6 (0-3). W. Brème amateurs (3e) -
2. Arsenal 3 2 0 1 7-4 6 Wolfsburg 0-1 (0-0). Wuppertal (4e) -
3. Newcastle 3 2 0 1 5-4 6 Stuttgart 1-3 (0-2). Schonberg (4e)
4. Coventry City 3 2 0 1 5-5 6 -Bayern Munich 0-4 (0-2). Tennis Bo-
5. Manchester U. 3 1 2  0 5-3 5 russja Berlin amateurs (4e) -Werder
6. Leicester 3 1 2  0 1-0 5 Brème 0-2 (0-0). Ismaning (4e) - Bo-
7. Middlesbrough 3 1 5-4 4 russja Dortmund 0-4 (0-1). VfB Stutt-

Everton 1 1 5"4 4 gart amateurs (3e) - Eintracht Franc-
9.Bradford 2"1 4 fort 6-1 (2-1). Saarbrûcken (2e) -
achelsea 5"5 4 Greuther Furth (2e) 0-1 (0-0). Ahlen
I.Tottennam H. 3 1 4-4 4 (4e) - Borussia Mbnchengladbach 1-2
2.Liverpool 4-5 4 iuy Union Ber|in (3e) . oberhausen

RIpswich Town 3 1 1 1  3-4 4 (2e) 2-0 (1-0). Teningen (4e) - Duis-
4. Charlton 3 1 0  2 7-8 3 burg (2e) 0-3 (0-1). Wehen (3e)-
5. Sunderland 3 1 0  2 3-5 3 stuttgarter Kickers (2e) 2-1 (2-0). Reu-
6. Manchester City 3 1 0  2 5-8 3 t,ingen (4e) . Hertha Ber|in 2.3 (2.2_

17.AstonVilla 2 0 2 0 1-1 2 0.] }  a Dassendorf (4e) . Unterha.
18. Derby County 3 0 2 1 6-7 2 ching 0-5 (0-2). Karlsruhe SC ama-

Southampton 3 0 2 1 6-7 2 teurs (4e) - Alemannia Aachen (2e)
20. West Ham U. 3 0 1 2  4-7 1 0-2 (0-1). (si)

H 
Neuchâtel Xamax (0)
Aarau (3)

Maladière. 3900 spectateurs. Arbitre:
Rogalla. Buts: 7e Ivanov 0-1. 39e
Chomeriki 0-2. 44e Chomeriki 0-3.
61e Calapes 1-3. 64e De Napoli 1-4.
93e Calvo 1-5.

Neuchâtel Xamax: Colomba; Tschopp
(72e Roque), David Geijo, Keller, Cala-
pes; Koch, Diop, Stauffer (46e Atou-
ba), Zambaz; Alexandre Geijo, Biihler
(46e Alex).

Aarau: Benito; Bader, Eggimann,
Fiechter, Baudry (34e Senn); Baldas-
sarri, Previtali (74e lodice), Wieder-
kehr; De Napoli (84e Calvo), Ivanov,
Chomeriki.

Notes: Xamax sans Simo et Sène (tous
blessés). Aarau sans Pavlicevic (sus-
pendu), Page et Skrzypczak (les deux
blessés). But d'Atouba annulé pour
hors-jeu (79e). Tir sur la barre
transversale d'Alexandre Geijo (72e).
Avertissements: 24e Tschopp, 42e Ba-
der. 48e Senn .tous nnur ieu dur. et
71e Atouba (antisportivité).

B 
Yverdon (0)
Servette "(ï)

Municipal. 3600 spectateurs. Arbitre:
Bertolini. Buts 45e Vurens 0-1. 71e
Peco 1-1. 90e Friedli 2-1.

Yverdon: Delay; Devolz (87e Cavalho),
Juninho, Rochat, Jenny; Victor Diogo,
Peco, Costantino, Cavin (46e Friedli);
Gohouri, Gil (91e Nucera).

Servette: Pédat; Jaquet, Wolf, Bratic,
Lachor; Londono (76e Oruma), Lonfat,
Fournier, Paolo Diogo (79e Petrov);
Vurens (67e Siljak), Rey.
Notes: Yverdon sans Iglesias (malade),
Pantelic (pas encore qualifié) et Favre
(non retenu), Servette sans Thurre et
Vanetta (les deux blessés). Tir sur le
poteau de Vurens (25e). Tête de Lon-
dono sur le poteau (33e). Avertisse-
ments: 10e Fournier, 17e Juninho et
85e1aquet (tous pour jeu dur).

B 
Bâle (2)
Saint-Gall (0)

Schùtzenmatte. 6208 Zuschauer. Arbi-
tre: Busacca.Buts: 29e Magro 1-0. 41e
Magro 2-0. 57e Jairo 2-1. 74e Amoah
2-2.

Bâle: Kbnig; ¦ Ceccaroni, Knez, Kreuzer
(61e Quennoz), Barberis (67e Kou-
mantarakis); Varela, Cantaluppi, Hug-
gel, Magro (57e Aziawonou); N'Tia-
moah, Tchouga.

Saint-Gall: Stiel; Zellweger, Zwyssig,
Walker, Dal Santo; Jairo, Imhof, Ber-
ger (70e Colacino), Nixon (46e Didi);
Amoah, Gane (68e Contini). Notes:
Bâle sans Cravero (blessé) et Savic
(malade). Saint-Gall sans Guido, Mùl-
ler ni Thùler (blessés). 60e Stiel re-
pousse un penalty de Kreuzer. 48e tir
sur le poteau de Cantaluppi. 84e Stiel
dévie un tir de Knez sur le poteau.
61 e Kreuzer, blessé à la tête, rempla-
cé après un choc avec Amoah. Aver-
tissements à Nixon (33e), Tchouga
(55e), Walker (59e), Zellweger (73e).

B 
Grasshopper (0)
Lugano (1)

Hardturm. 6700 spectateurs. Arbitre:
Schluchter. Buts: 29e Gimenez 0-1.
58e Biaggi 0-2. 82e Gimenez 0-3.

Grasshoppers: Huber; Schwegler (78e
Pétrie), Hodel, Smiljanic, Berner; Zanni
(66e Haas), Cabanas, Esposito, Gerber
(71e Melunovic); Bieli, Yakin.
Lugano: Razzetti; Biaggi, Zagorcic, Ro-
thenbùhler; Lubamba, Rota, Bullo, Lu-
dovic Magnin; Hoy (70e Moukwelle),
Bastida (70e Salapasidis); Gimenez
(90e Joël Magnin). Notes: GC sans
Chapuisat (en coupe avec GC II), Eko-
ku, Denicola ni Joller (blessés); retour
de Haas. Lugano sans Morf ni Rossi
(blessés). Avertissements: Rota (4e),
Smiljanic (15e), Biaggi (32e) Gimenez
(40e), Razzetti (68e), Yakin (75e).

Allmend. 4580 spectateurs. Arbitre:
Circhetta. Buts: 34e N'Kufo 1-0. 83e
Selimi 2-0. 89e Mazzoni 2-1.
Lucerne: Foletti; Feuz, Arnold, Amaril-
do, Spycher; Ohrel, Wyss (39e Len-
gen), Kottmann, Gian (80e Selimi);
N'Kufo, Frei (63e Kehrli).
Lausanne: Rapo; Karlen, Puce (52e
Meoli), Gobet (15e Gomes), Meyer;
Lombardo, Santini, Baudry, Helle-
buyck; Mazzoni, Kuzba (72e Thiaw).
Notes: Lucerne sans Blunschi ni
Schnarwiler (blessés). Lausanne sans
Christ (blessé). Wyss et Gobet sortis
sur blessure. Avertissements à Gomes
(22e), Feuz (24e), Kuzba (42e), Kehrli
(78e), Mazzoni (91e), Lombardo (92e),
Selimi (93e).



rr™— AVF: résultats et classements
Tirage u 20 août Deuxième ligue Quatrième ligue gr. 4 Montana-Cr. - Vétroz-V. 3« ligue, gr. 1 4" ligue, gr. 2
3- 12 -3 3 - 35-43-44 St-Gingolph - Salgesch 0-2 Port-Valais - St-Maurice 2-1 Martigny 2 - Bagnes 8-0 1 chippis 2 1 1 0  4-2 4 1 Lens 2 2 0 0 -  7-3 6
. . .  .. . St. Niklaus - Bagnes 0-2 Vouvry - Evionnaz-Coll. 2-2 Leytron les 2R. - Bramois 7-4 2 Grimisuat 2 1 1 0  4-3 4 2 Noble-Contrée 2 2 0 0  4-2 fiNuméro complémentaire: Sierre - Conthey 0-4 Vionnaz 2 - US Coll.-Muraz 2 1-1 La den - Raron 12-1 * «„„ J n A A 'El 1 n n  ™
00 Riddes - Fully 0-1 Vérossaz - Liddes 4-9 ™

,,a t Saxon 13 ' , , ' 'f 9 ?» 1 
6

Raron - Monthey 4-0 Monthey 2 - Vollèges 0-8 ^
™suat - Saxon 

-3 
4.Châteauneuf 3 1 1 1  7-5 4 4.Ayent-A. 2 1 1 0  7-6 4

Bramois - Brig 5-3 Bagnes 2 - Troistorrents 2-2 Fully - Troistorrents 21-0 5. Lalden 2 1 0 1  6-4 3 5.Chalais 2 1 0 1  5-4 3
JOKER Chermignon - Nendaz - Printze 4-2 6. Naters 2 2 1 0  1 5-4 3 6.Chermignon 2 1 0  1 3-4 3

Troisième ligue gr. 1 Juniors B inter, gr. 6 Brig - St. Niklaus 6-3 7. Termen/R.-Brig 2 1 0  1 3-2 3 7. Grône 2 0 2 0 6-6 2
Numéro gagnant: Turtmann" - Châteauneuf 1-4 Sierre - Stade Nyonnais 2-4 8.Granges 2 1 0  1 3-3 3 "  8.Leytron 2 2 0 1. 1 1-2 1

Termen/R.-Brig - Agarn 2-0 • Renens - Monthey 6-1 Juniors C 9.Agarn 2 1 0  1 2-3 3 9.Montana/Crans 2 0 1 1  1-2 1
656941 Sion 3 - Steg Naters - Montreux-Sp. 3-2 Seizièmes de finales 10.Leuk-Susten 2 1 01-3 5 3 lO. Grimisuat 2 2 0 1 1  3-5 1

Lalden - Leuk-Susten 5-0 Meyrin - Vernier 2-1 
COII .Muraz - Port-Valais 2-0 11-Steg 1 0  0 1  0-3 0 11. Sierre 2 2 0 0 2  3-5 0SPORT-TOTO sr.-Naffi il - ffiLu?esrpel i? vt;0T. cti*:*. 22.S ^— î 2 , 0 2̂

Résultats du week-end r i -  • J" .̂??" ' V',5P } ? HTro s ème ligue gr. 2 Coupe valaisanne - seniors st. Nlklaus - Leuk-Susten 2-7 _, .. „ ..
X 2 1 2 X 1  Vétroz - Vionnaz 2-1 Huitièmes de finale Saxon . Liddes 3' ligue, gr. 2 4' ligue, gr. 3

1 X X  X 2  1 X Vernayaz - Fully 2 5-0 Steg - Visp 1-6 Savièse - La Combe 1-5 1.Massongex 2 2 0 0  13-1 6 1. Saint-Léonard 2 2 0 0  10-2 6
Saillon - Nendaz 2-5 St Niklaus " Leukerbad 4-1 st-Maurice 2 - Vouvry 0-10 2' Nendaz 2 2 0 0 7-2 6 2. Bramois 2 2 2 0 0 5-1 6
Orsières - US ASV 0-1 Sion - Lai Combe • 2-6 Nob|e.Contrée . conthey 2-5 3. Saxon-Sports 2 2 0 0  5-1 6 3. Riddes 2 2 2 0 0  3-0 6

TOTO-X La Combe - Massongex 1-2 R,ar°n : sf9escl\, , fj  4. Vernayaz 2 1 0 1  7-5 3 4. Savièse 2 2 1 1 0  4-1 4
An. n? - Saxon 1 -3 Noble-Contrée - Nendaz 3-1 naters L Karon ] u u c n,_ià,n_ . 1 n 1 m 7 c ru,™,„„ . 1 n 1 7 c .

Numéros gagnants: Aproz Saxon 13  
Monthey - Leytron 2-4 Martigny 2 - St-Léonard 12-0 •°rsières ° " 'r f  ,._ .., .. , Martianv - St-Maurice 7-3 Fullv - Sierre 0-12 6'Vlonnaz 2 1 0  1 3-3 3 6, Châteauneuf 2 2 1 0  1 5-4 3

1 - 5 - 9 - 1 0 - 1 3 - 1 9  . Quatnème ligue gr. 1 Jj^ t̂
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Visp 2 - Raron 2 2-2 • „"„ , ?.„ ., ' 8. Aproz 2 1 0 1  3-4 3 8, Leytron 2 1 0 1  4-5 3
Stalden - Salgesch 2 2-1 Juniors B rig - Lalden 12-0 g vétro

_ 
M 0 1  -_3 3 g ^^. 2 Q 1 1  0_. ,

Sl °JJ 4 : Va
c
ren , ¦ 3-3 Huitièmes de finale Bramois - US Ayent-A. 9-0 10 La Combe 2 0 0 2  2.4 „ 10. Martigny-Sports 2 2 0 0 2 1-5 0

MMMmWZrWŒWMmWË 1̂ 
2 
;J*?l

ee
D ,ir , , 1 ASV - Printze - US Hérens 4-0 Bagnes - Monthey 0-20 ] m i  2 nn 0.7 0  n.Erde 2 0 0 2  1-7 0

.......... .itaULCMBB lî  TS? 2 1 Steg - St. Niklaus 6-5 Aproz - Printze - Granges 0-1 1 12 Sai ||on 2 „ „ 2 2.] 6 0  12 Conthey 2 2 0 0 2  2-9 0bramois i - M. NiKiaus i 2-1 Raron . Termen/R.-Brig 5.4
IOTTO quatrième ligue gr. 2 gg«_ \  ̂ Jf 

2" 
ligue, gr. 2

Gagnants Francs Noble-Contrée - Sierre 2 3-2 FuNy - Vernayaz  ̂
¦ Ua9nes 2 2 0 ° 10'2 6 4' ligue, gr. 1 4« ligue, gr. 4

Montana-Cr. - Leytron 2 ¦ 1-1 Châteauneuf - Sion 2 2. Conthey . 2 2 0 0 9-2 6 1.Stalden 2 2 0 0 6-2 6 1.Liddes 2 2 0 0 11-5 6
4 avec5+ 98 288.20 Miège - Granges 2 1-0 Bagnes - La Combe 1-6 3.Salgesch 2 2 0 0 8-1 6 2.Sion 4 2 1 1 0  8-4 4 2.Troistorrents 2 1 1 0  9-5 4

72 avec 5 11468.50 Lens - Grimisuat 2 3-1 „ y 2 2 0 0- 2-0 6 3. Saas-Fee 2 1 1 0  3-2 4 3. Bagnes 2 2 1 1 0  5-2 4
6 080 avec 4 50.- Grone - US Ayent-A. 4-4 Juniors B . ' ' 4. Bramois 3 2 1 1 0  2-1 4 4. Vouvry 2 1 1 0  5-3 4

113818avec 3 6- 
Valais - Chermignon 3-1 Seizièmes de finales •*  5. St. Niklaus 2 2 1 0 1  7-3 3 Collèges 2 1 0 1  11-7 3MJBlBavecj O. Coll.-Muraz - Monthey 2 3-6 6'Bramols 2 ,n U 3 

6 Laiden 2 2 1 0 1  7-6 3 6 Port-Valais 2 1 0 1  3-3 3St*S! ,, ï,s,r^h— n S _ ; : :  ai £ r
*7*-p ££??.- £*! K SVf tgp .1 ™» ? ; ; ;  « ;  I m i ! i î  »! S=-« ! ! i î  :»'
lors du prochain concours: Leytron - Riddes 2 0-2 St-Léonard - Sierre 2 10. St. Niklaus 2 0 0 2 0-4 0 10. Raron 2 2 0 1 1  3-7 1 10. Collombey-Muraz 2 2 0 11-2 4 1
±1300 OOO francs. Conthey 2 - La Combe 2 1-6 Orsières - La Combe 0-6 11. Monthey 2 0 0 2 0-6 0 11. Termen/R.-Brig 2 2 0 11-3 8 1. 11. Evionnaz-Coll. 2 0 11-2 5 1

Châteauneuf 2 - Chamoson 2-4 Naters 2 - Visp 4-6 12. Saint-Gingolph 2 0 0 2 2-10 0 12. Salgesch 2 2 0 0 2 4-7 0 12. Monthey 2 2 0 0 2 1-10 0

JOKER
Gagnants Francs __flfflfl*799 _EftTYrlVT^ _̂_____fe ! Si

iZi "S:: mA "'1W liriTO1w M Aujourd'hui
55 avec4 1 000.- ¦¦! M\ M\ ¦% ** I *r;" 

~
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446 avec 3 tlCITTAllf" t _̂f\I IK Raia • TSR1
Ô avecS 

l IClllG Ul Uil UI DClIC

Au premier rang ™
lors du prochain concours: Sierre et son adversaire, néo-promu, partagent l'enjeu (4-4). • TSR2 

x± 300000francs. r c • .o J.5 i J* ,_. •-._• 23.10 Fans de footLes Sierrois confirment leurs bonnes dispositions.

Si 
l'on excepte deux der- Cavegn-Melly- Wobmann fut Tto8 H S - e"e - - -niers buts bêtement en- probablement la plus en vue. En Qèâie (1 1 2) 15.15 Cyclisme

caisses, alors qu'il domi- fait, le match nul est flatteur S^TO Patinoire de Graben , 605 spectateurs . Tour d 'EsPa9ne' 3e éta Pe
nait ce troisième tiers de la tête pour Bâle qui s'est surtout si- ? Buts: 2*55 Mure r-Miller (Bâle à 4 con- Monoro - Valdepenas

J OIICZ- CttCOTC*** et des épaules, Sierre a ressorti gnalé par ses arguments physi- ei tre 5) 0-1; 20*00 Glowa-Julien (Sierre
une nouvelle copie quasi parfai- ques - soixante et une minutes JRÈ, #«¦*** a 5 corttre 4) 1 -1 ; 23*27 Hâner-Raissle 

^ jp^
CtlCOTC*** te samedi contre Bâle. Sa perfor- de pénalités - et qui n'a finale- B __ A\, (Bâle à 4 contre 5) 1-2; 25'05 Wob-

™-,-,-,.. -.o* A- r.,,*™* „i„_, „<-i „„„* „„„ t,x_. „„„ i_,-,,,i/.»A ^  ̂ ~e -̂s«̂ IK_\ mann-Cavegn 2-2; 35 5 
Les ie-E. C a- 0.10 Minuit sportmance est d autant plus mén- ment que très peu mquiété ĵUk *;=K- . .,,„ ,c. „3 . _. ' „t_„ M 3 ,. ..^a ... _. 

s&t\CC\V0 . m _ _* J _ J JJ. »ï T -_ ¦ v _____ ___-___________ ri*̂  ^̂^« vien Sierre à 5 contre 4 3-2 41 29 0.45 M magazinex A W A J l K r * * *  tante qu il sortait de son deuxiè- Meyer. Le néo-promu a inscrit JH^H Epiney-Raemy 4-2; 43*49 Murer-Wet-
me et dernier mini-camp d'en- deux buts en infériorité numéri- El ze| 4-3; 56*10 Bizz 'ozero-Wetzel 4-4.
traînement, lequel a que et deux goals alors qu'il su- ^T Pénalités: 6 x 2' contre Sierre , 13 x 2' % France 3

f t iPTCt  fini IT probablement laissé quelques bissait la pression valaisanne ^T + 1 x 5 '  (Hybler) + 1x10'  (Elsener) + 2o 05 Tout le sportNMti^|.uw • traces physiques dans les orga- dans sa zone. En fin de rencon- |fe Ijf pénalité de méconduite pour le match
f p  dlfl-l*!- nismes valaisans. Toujours privé tre, Sierre, Glowa en particulier, l "I*. (Hybler) contre Bâle ,

f " 
t Je deux éléments Jportaîts - a tout tenté pour arrir la vie- | » > | ïcSS K • Eurosport

VdldiSUtt l Clavien en défense et Silietti en toire alors qu il évoluait à cinq _ ¦ Les|iei G|owai Êi C|avien; Epiney i Rae. 14.30 Cyclisme
attaque - Sierre s'est à nouveau contre quatre. Sans succès. De- Aff ûté et collectif, Kelly Glowa my( Métrailler; Cavegn , Melly, Wob- Tour d'Espagne , 3e étape
appuyé sur une première ligne main, Sierre recevra Lausanne à montre d'excellentes disposi- mann ; Florey, Fournier. Monoro - Valdepenas
efficace au sein de laquelle Gio- 20 heures - en championnat, tions depuis le début de la pré- Bâle: Gislimberti ; Miller , Scheidegger ; 20.00 Tennis

JtimeSSt et SVOTt wa surprend et plaît par son es- toutes ses rencontres à domicile paration sierroise. gibus Elsener Hybler; Krattli , O Schaublin; us 0pen (direct)
<innrt-+r+n prit collectif. Les trois autres U- débuteront à 20 heures le mardi « 'lïîr.'Jï^ii.Tiï ' 24.00 AthlétismeOVVIZ- WW _-»—.-¦ --  ̂

__ ^_u _- -v~ ̂ -""" - 
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"-w-~- G. Othman, Sommer; Raissle, Hâner, «*«¦«»¦¦¦«•¦¦¦-
1 . r . gnes ne sont pas en reste, qui se - et défiera Genève Servette ven- et un premier long déplacement Gra f. Murer i Q  ̂J schaublin. Meeting de Gateshead

VQiCLlS sont toutes créé des possibilités dredi, le grand favori en LNB. à Thurgovie. Notes: Sierre sans Bochy, Silietti et J. - (diff.)
1 de marquer. Samedi, la triplette Puis ce sera l'heure de la reprise CHRISTOPHE SPAHR M. Clavien (blessés). | 
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j 9 Higliness-Royale

ÏZfrfi - 10 Fantasia-Rosay
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; "l1 Nectar-Royal

J«fcSLJ-sxT- „ _ .  ¦ A __,
_. . . . .  __,... 12 Twin-To-A-Day
Seule la lista officielle 
du PMU fait foi „r , _ .13 Couture-Opale

8/1 . 6p7p4pS. Maillot R. Collet

57,5 D. Boeuf C. Laffon-Parias 7/2 1p5p4p

56,5 T. Jarnet N. Clément .. 15/2 1p2p1p

56,5 S. Pasquier E. Lellouche 11/1 Op3p3p

55 V. Vion M.-F. Mathet ¦ 9/1 3p1p7p

54,5 O. Peslier M. Rolland 11/2 6p0p9p

54 J.-M. Breux E. Castela 14/ 1 4p1p0p

53,5 D. Bonilla B. Sécly 6/1 1p1pOp

51 C. Soumillon J.-Y. Artu 17/ 1 5p4p9p

49,5 R. Marchelli M.-F. Mathet 18/1 0p4p6p

49,5 A, Malenfant E. Pllet 20/1 0p4p8p

49 N. Jeanpierre M.-F. Mathet 13/1 0p7p0p

49 S. Coffigny P. Costes 12/1 0p1p5p

UXJ  ̂U LMLS v_=y _r uw

3 - Il devrait maîtriser son
sujet.
8 - La passe de trois pas
exclue.
2 - Le métier de Domi-
nique Boeuf.
5 - Un talent brut en de-
venir.
6 - Une autre dimension
avec Peslier.
1 - Déjà bien aguerri en
handicap.
13 - Une bien belle occa-
sion.
9 - Pour le savoir-faire
d'Artu.

LES REMPLAÇANTS:
7 - Diva ou étoile filante?
10 - Une belle cote pos-
sible à joueiv 

Notre jeu
3*
8*
2*
5

Quarté+i 14-6-12-17 ou 14 - 6 -17 -12Samedi à Vincennes
Prix de la Foire Internationale de Caen
Tlercéi 1 - 9 - 7
Quarté+! 1 - 9 - 7 -12 ou 1 - 9 -12 - 7
Qulnté+i l - 9 - 7 - 1 2 - 4 o u l - 9 - 1 2 - 7 - 4
Rapporte pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre (1 • 9 • 7)i 837,50 fr.
Dans un ordre différent: 167,50 fr.
Tiercé dans l'ordre (1 ¦ 9 • 12)s 1139,50 fr.
Dans un ordre différent: 227,90 fr.
Quarté* dans l'ordre (1 - 9 - 7 • 12): 9469,30 fr.
Dans un ordre différtent: 876,90 fr.
Quarté+ dans l'ordre (1 • 9 • 12 • 7): 9469,30 fr.
Dans un ordre différent: 876,90 fr.
Bonus (1-9-7):  30.-
Bonus (1-9-12): 61,50 fr.
Rapport! pour 2 francs
Quinte* danB l'ordre (1 • 9 • 7 • 12 - 4): tirelire
Dans un ordre différent: 3310,80 fr.
Quinte* dans l'ordre (1 • 9 ¦ 12 - 7 -4): 138.306.
Dans un ordre différent: 3310,80 fr.

Qulnté+: 14 - 6 -12 -17 - 5 ou 14 - 6

Rapport! pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1532,60 fr.
Dans un ordre différent: 242,70 fr.

17-12-5

Quarté* dans l'ordre (14 ¦ 6 ¦ 12 -17): 37.660.-
Dans un ordre différent: 2183.-
Quarté* dans l'ordre (14 • 6 • 17 • 12): 37.660.-
Dans un ordre différent: 2183.-
Bonus (14-6-12): 53,90 fr.
Bonus (14-8-17): 98,10 fr.
Rapports pour 2 franc!
Quinte* dans l'ordre (14 • 6 • 12 • 17 • 5): tirelire
Dans un ordre différent: 11.214.-
Quinté* dans l'ordre (14 • 6 • 17 - -12 - 5): tirelire
Dans un ordre différent: 11.214.-
Bonus4(14-6-12-17):437,60 fr.
Bonus 3 (14-6-12): 38.-
Bonus3(14-6-17): 63,60 fr.

Rapports pour S francs
2sur4: 139, 50 fr
Course mine.
Hier à Lucerne

13
9

*Bases
Coup de poker

13
Au 2/4

3 - 8
Au tiercé
pour 11 fr

3 - 8 - X

Le gros lot
3 Bonus 4 (1 - 9 - 7 -12): 178,20 fr.

Bonui3( l -9-7) : 20,20 fr.
Bonus 3 (1-9-12): 41,80 fr
Rapport! pour S francs
2sur4 (1-9-7-12): 141.- Tlercé: 12-4-14

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 145,20 fr.
Dans un ordre différent: 25,20 fr.

g
Hier a Deauvllle, Prix François André
Tiercé: 14-6-12

9



La
ualification
c'est tout

Savièse passe à Viège
(0-1).

[%ans ces conditions (réd.:
^absence de plusieurs ti-
ilaires), l'essentiel était de
asser et de s'offrir un match
upp lémentaire dans cette
ompétition.» Roger Vergère
ait que son équipe, quand
ien même elle est qualifiée ,
it souvent proche de la sortie,
orsque Viège, en tout début
e rencontre, s'offrit deux
rosses possibilités. Ou lors-
ue Tkaczuk, l'entraîneur-
meur , se présenta deux fois
>ul devant Romailler. Et lors-
ue ce même Tkaczuk ajusta
! poteau. Enfin , lorsque
fammatter, à trois mètres du
ut, vit son tir trop mou stop-
é par Romailler. «C'est vrai
u'à la mi-temps, on s'en sor-
tit bien. Mais je suis certain
u'au complet, on aurait pro-
uit une bien meilleure perfor-
mnce. Aujourd 'hui, on n'avait
as de relance. Dès lors, il était
ifficile d'élaborer notre jeu.»

En fait , Savièse a dû atten-
dre les arrêts de jeu de la pre-
mière mi-temps, et une tête
plongeante de Fumeaux, pour
tutoyer l'ouverture du score.
Ensuite, à onze contre dix dès
l'heure de jeu , il a d'abord
continué à subir le jeu. Puis
c'est lui qui, à partir du der-
nier quart d'heure, s'est mon-
tré plus entreprenant. Une tête
de Clôt échoua sur le poteau ,
.trroyo manqua le but vide.
Enfin , Vergère profita d'un
ballon perdu pour défier Hân-
ni et le tromper, le gardien
haut-valaisan ne parvenant
qu'à freiner la course du cuir.
Savièse obtenait du coup un
sésame pour le troisième tour.
Christophe Spahr

CHRISTOPHE SPAHR

B 
Viège (0)
Savièse (0)

Centre sportif de Viège, 150 specta-
teurs. Arbitre: M. Frédéric Studer.
But: 83e Vergère 0-1.
Viège: Hânni; Ebener, J.-M. Sury,
Smith; A. Sury (46e Salzmann), Schny-
der (80e Studer), Fux, Pfammatter
(82e Pavleski), Eder; Tkaczuk, Manz.
Savièse: Romailler; Eggs, Roduit, J.-
N. Héritier; Melly, Oezer (75e Arroyo),
C. Jacquier (90e F. Jacquier), Pitteloud
(46e J. Héritier), Fumeaux; Vergère,
Clôt.
Notes: avertissements: 24e Manz, 45e
Vergère, 48e Tkaczuk, 56e Manz. Ex-
pulsion: 56e Manz (2e avertissement).

? Le derby au Celtic
Le Celtic Glasgow a écrasé 6-2 les
Rangers lors du derby du champion-
nat d'Ecosse. C'est la première fois
depuis 1938 que le Celtic marque six
fois en un match face à son rival lo-
cal. Les buts du Celtic ont été réussis
par Sutton (2), Larsson (2), Petrov et
Lambert,

? Genk invaincu
Le Racing Genk, adversaire de Zurich
au premier tour de la coupe UEFA, a
préservé son invincibilité dans le
championnat de Belgique. Les cham-
pions 1999 ont fait match nul 2-2 sur
le terrain de Saint-Trond lors de la 3e
journée. Le vainqueur de la dernière
coupe nationale occupe le 7e rang
avec 5 points, à deux longueurs du
leader Anderlecht.

? Eindhoven victorieux
Battu par De Graafschap (0-2) en ou-
verture du championnat de Hollande,
le PSV Eindhoven a fêté sa première
victoire lors de la seconde journée en
s'imposant 3-1 à Utrecht. L'internatio-
nal suisse Johann Vogel a tenu un rô-
le de régulateur dans l'entrejeu. (si)

Un bon de mjoue
Juste avant la loterie des penalties, Sion 2 élimine Naters (2-0 après prolongations).

-m- s~, __ m _ • s-m -_f _--» -r mLa faim justifie la fin. Logique.
Ils  ont du caractère, ces «ga-

mins»! Et de la volonté, du
mordant, de la condition physi-
que, de l'envie. Ajoutez-y une
forte dose d'entêtement et de
patience, et vous avez devant
vous ce Sion 2 bourgeonnant
d'espoirs. Face à Naters, équipe
qui joua les trouble-fête en pre-
mière ligue la saison dernière,
face à ces Valaisans du Haut
avec tout l'engagement, l'expé-
rience et la puissance physique mains, signe de déception,
qui les caractérisent, les jeunes «C'est le troisième match sans
Sédunois accomplirent un but!», lâchait l'entraîneur Imbo-
match bourré de technique et den. «L'équipe est en train de
de présence. Avec, au bout du perdre confiance et moral. Dé-
compte long, une qualification fensivement, elle a bien tenu le
arrachée dans la seconde moitié choc. Mais lorsqu'on ne marque— _ .„_.„ 

citiipr T)n m rp rnntPYtp /pç ueigauu {d urune/ prenu ie meilleur sur vveiuy. mamin
des prolongations. Il fallait y p lus, on se met à douter. Cest ce nous simer ' uam ce c°mexie> l

p  
¦

croire. Il fallait vouloir. Réussi, le qui nous arrive.» Et c'est ce qui &*rs ne peuvent qu accomplir Buts: -, 08e Perdichîzzi 1 -0; 11 Se IVIo- fel, Holosnjaj. Entraîneur: Pius Imbo-
difficile exercice. n'agite pas les esprits sédunois, rie5

v 
bonds en avant.» Hier bulu 2-0. den.

étonnants de persévérance et après-midi à Tourbillon, Sion 2 sion 2: Beney; Marguet (113e Kikun- Notes: stade de Tourbillon. 250 spec-
L un doute, I autre croit fa sang-froid. Une attitude qui n'a Pas reculé et a finalement da), Tcheutchoua, Lochmatter, Bûcher; tateurs. Temps humide. Arbitre: Bruno

D'ailleurs, Sion 2 n'a rien volé finit par payer. 108e minute: bien sauté l'obstacle haut-valai- Perdichizzi, Ekobo (61e Malgioglio), Grossen (Frutigen), assisté de MM.
en éliminant Naters Durant après un sauvetage sur la ligne san. A qui le tour? 

K f̂fi ,. "SS Kcl̂ f^E^^cent-vingt minutes, il créa le jeu, d'Hermann devant Mobulu, le CHRISTIAN MICHELLOD Kar|en ' "J™̂ ^^ELner); 
25e Fux 

(ré
le modela à sa façon, mais se ballon revient aux vingt mètres; Naters: Wenger; Hermann, Wellig, Ja- clamation); 59e Wellig (faute sur Mo-
heurta à une défense très re- le tir de Perdichizzi, dévié, lais- U Slon .2 (™ kovljevic, Ruppen; Jenelten (22e Zim- bulu); 74e Perdichizzi (antijeu). Coups
groupée et attentive. Le score se Wenger sans réaction (1-0). Km Naters (a. p. 0-0 0-0) (0) mermann), Oggier, Ebener, Fux; Stof- de coin: 17-4 (4-3,15-3).

I\/I^v4îrimf Mfa ¦ •___» m ̂ ïc ¦frpAiYihlAmai utjny 11 a jcmiciia UCIIIUIC
Face à Salquenen, les Octoduriens ont obtenu une qualif ication logique (0-3).

Pichel (à droite) poursuit en vain Cotter et le ballon. Martigny a fait parler la différence de catégorie pour obtenir une qualification facile, gibus

U n  
match, surtout de cou-

pe de Suisse, n'est jamais
gagné d'avance. Pour

avoir eu l'humilité de le recon-
naître, Martigny s'est octroyé
sans la moindre difficulté son ti-
cket pour le troisième tour prin-
cipal de la coupe de Suisse. Maî-
tre du jeu dès le coup d'envoi, il
n'a pas laissé planer longtemps
le doute sur la nature de ses in-
tentions. Un but, magnifique, de
Coccolo après onze minutes de
jeu , puis un second, sur penalty,
de Schuler juste après la reprise
(54e) ont mis un terme aux es-
poirs de Salquenen avant que
l'heure de jeu n 'ait sonné. Sans
jamais démériter , les joueurs
haut-valaisans ont cependant
rapidement dû se rendre à l'évi-
dence: Martigny était bien trop

des coups de coin indique bien
de quel côté pencha la domina-
tion: 17-4! Deux chiffres qui ne
trompent pas. Et qui prouvent
que les Haut-Valaisans firent
surtout de la résistance, agré-
mentée de quelques contres
dangereux. Juste avant que les
Sédunois ne passent à la caisse,
Naters frisa l'ouverture du score
par Holosnjaj (91e et 105e) et
par Fux (103e). Tête dans les

fort pour eux, samedi soir. «Il
n'y a pas grand chose à dire sur
la victoire de Martigny. Elle est
méritée» relevait très sportive-
ment l'entraîneur Pierre-Alain
Grichting à la fin du match, à son adversaire. Les chiffres
«L ouverture du score est venue
un peu trop tôt. A 1-0, notre tâ-
che est devenue beaucoup p lus
diff icile , d'autant plus que la fa-
tigue du match de mercredi con-
tre Saint-Gingolph en cham-
pionnat (réd.: victoire 2-0) s'est
peu à peu fait sentir. Même si
nous avons eu une chance
d'égaliser en première mi-temps
et même si le penalty est à mon
avis un peu sévère, la qualifica-
tion de Martigny est logique.»

Dans ce match de tous les
dangers pour lui, Martigny s'est re. «Notre victoire est ample

tour
Dix minutes plus tard , Mobulu ^mmmWl
lobe astucieusement le portier
haut-valaisan et pousse la balle
au fond (2-0). Logique, l'issue.
«Athlétiquement, l 'équipe a ré-
pondu présent », se réjouissait
Léonard Karlen, le coach sédu-
nois. «Face à un football d'adul-
tes, on doit se battre dans tous
les duels. C'est la meilleure for-
mation qu 'on puisse offrir à nos
jeunes joueurs. Ils n'ont pas eu
beaucoup d'espaces et ils Ont
continué à lutter. Patiemment.
L 'objectif est atteint avec, en
p lus, la qualification. C'est la
cerise sur le gâteau. Ce genre de
rencontres nous permet aussi de

donc magnifiquement tiré d'af-
faire. Grâce à un football bien
construit , axé sur une bonne
circulation de la balle, il n'a
laissé que très peu d'ouverture

parlent d'ailleurs pour lui. De
tout le match, Salquenen a dû
se contenter de trois occasions
sur la même action en première
mi-temps (21e) et sur une qua-
trième en seconde période
(sauvetage sur la ligne de Coc-
colo consécutivement à un tir
de Bichsel à la 48e). Martigny,
lui, les a multipliées. Avec un
peu de réussite et sans les quel-
ques brillants arrêts du gardien
Oggier, le match aurait pu
prendre une tout autre tournu-

Delgado (à droite) prend le meilleur sur Wellig. mamin

ment méritée», confiait de son
côté l'entraîneur de Martigny,
Dany Payot. «Notre adversaire a
bénéficié d'une chance par mi-
temps, contre quatre à cinq pour
nous. Contrairement à ce que
nous avions fait à Colombier,
nous n'avons cette fois pas ba-
lancé, mais construit le jeu. Mes
joueurs ont également su rester
très concentrés et disciplinés. Ça
aété la clef du match.»

Fort, de cette victoire, Mar-
tigny poursuivra donc sa route
en coupe. Salquenen, lui, pour-
ra se replonger dès.aujourd'hui
dans la dure réalité du cham-
pionnat de 2e ligue. Ce ne sera
peut-être pas plus mal pour lui,
s'il entend confirmer son rôle
de favori. GéRARD JORIS

Terrain de Salquenen. 200 specta-
teurs. Arbitre: M. Nicolas Hofmann
d'Apples. Buts: 11e Coccolo (0-1), 54e
Schuler (0-2 penalty), 67e Szostakie-
wicz (0-3).
Salquenen: Oggier; Beney; Sarni
(60e Alibegovic), Pichel, Prats; Ber-
claz, Pantucci (46e Bichsel), Tavares,
Pascale (70e Kuonen; Fryand, Tra-
veletti. Entraîneur: Pierre-Alain Grich-
ting.
Martigny: Giovanola ; Vuissoz;
Baudat (69e Coquoz) , Terrettaz;
Choren, Payot, Coccolo, Schu-
ler , Szostakiewicz (74e Polo);
Cotter (65e Cavada) , Wiedmer.
Entraîneur: Dany Payot.
Notes: Salquenen sans Pétrella
(suspendu) , Martigny sans Ger-
beshi (en vacances), Delasoie et
Luyet (blessés). Avertissements
à Prats (42e), Beney (54e) , Ber-
claz (78e) et Fryand (80e).
Coups de coin: 4-9 (1-5).

Résultats
Coupe de Suisse. 2e tour princi-
pal: Viège (2e int.) - Savièse (2e int.)
0-1. Champagne (2e) - Serrières Neu-
châtel (1 re) 1-12. Etoile-Laconnex (2e)
- Nyon (1re) 3-9 a.p. (3-3). Malley (2e
int.) - Terre Sainte (1 re) 2-1 . Lutry (2e
int.) - Vevey (1re) 1-6. Lyss (2e int.) -
Mùnsingen (1) 2-1. Renens (2e int.) -
Servette II (1 re) 0-5. Deitingen (2e int)
- Bienne (1re) 0-7. Effretikon (2e) -
Lucerne II (2e int.) 1-4. Montreux (2e
int.) - Grand-Lancy (1 re) 0-1. Salque-
nen (2e) - Martigny (1re) 0-3. Emmen
(2e int.) - Zurich II (2e int.) 1-5. Luga-
no Il (2e int.) - Buochs (1re) 0-1. Cor-
taillod (2e) - Bex (1re) 0- 3. Boncourt
(2e int.) - Fribourg (1 re) 0-3, Uberstorf
(3e) - Bâle II (2e int.) 1-7. Baulmes
(2e int.) - Lausanne II (1re) 2-4. Auro-
re Bienne (2e) - Concordia Bâle (1re)
0-1. Aarau II (2e int.)- Grasshopper II
(Ire) 5-1. Riehen (2e) - Nordstern Ba-
sel (2e int.) 0-3. Sion II (2e int.) - Na-
ters (1re) 2-0. Dardania Lausanne (2e
int.) - Meyrin (1re) 0-6. Mûri (2e int.)
- Altstetten Zurich (1re) 0-2. Lenzburg
(2e) - Wohlen (1re) 0-2. Aarberg (2e
int.) - Granges (1re) 1-4. Tirage au
sort du 3e tour principal lundi à 14
heures à Mûri, (si)
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Marathon. - Seniors: 1. Stéphane _̂JB l_ _̂V 
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Millius , Vérossaz , 5 2. ¦ W ¦¦¦¦¦ mmTm\mlmW ***** ** M M m m W  m M W m m h . M m M W  M
Meinrad Fleischmann, Au, 5 h 16*10";
3. Stéphane Rouiller, Troistorrents, 5 h p./^t , ^.77. j  x -1 s -„ . . . — - i r+ . 1 mm' f"
Sz : 54 h E2T5r ue5 ?AÏÏ" Stéphane Millius a décroche sa ïe victoire au Supertour des Dents-du-Midi.

•> Safe jsaSié'Dorsaz'Liy/rh Surprise sur le demi-marathon avec la victoire de Pierre-Marie Taramarcaz.
Si*''3V«SÎ'èk, s 7^W5 ^5 <^w* sont membres de l'équipe suisse de ski-alpinisme!
h 22*42"; 4. Caroline Doka, Allschwil, 
8 h 25*32"; 5. Janine Reuse , Rance; g 1 fallait être courageux hier contre dans la descente très ^m I tÊÊfm SS ~~

^k\  ̂ AmW ***. ~^~
Barylaure Berra , Choëx , 8 h 59*57" ; 7. I mat jn pour s'élancer dans technique en direction de l| ¦¦ JmW itsl ^_BThrlctc Oc.hrtr.rl. A _m__n_ Q h C . _  ̂ . . .  __¦ __¦ __¦ ______ »£

17*33"; 8. Susanne Ruch , Bas'el , 8 h " ™ marathon  ̂
avec <?es ^onaveau (1547 m), a mi-par- H 

£f
42'36" condiùons orageuses voire lu- cours, Millius remonta a la se- ijt . J '"¦*"
Vétérans 1: 1. Fabien Bettex, La vernales! Partis de Vérossaz dans conde place avec six minutes de J—, -—- .-_..; 

^^^^Tour-de-Peilz , 5 h 22 *09" ; 2. André- le brouillard , comme l'an der- retard sur l' autre Stéphane. ^kmm̂ LWMarcel Roduit , Fully, 5 h 31 '02"; 3. nier, les concurrents ont décou- |
Tciàudr'Monte^n i ^France

56'?'!! vert ™ ciel Praticluement déga" Dernier quart en tête "
^'-à,

59"Ar- 5 NMs H^nsen ""lierre 6 h 8é sur le versant sud du massif Alors que Rouiller semblait bien Wm\ - __
 ̂

-->. ____^
_- "~'

05*02" .' des Dents-du-Midi. Mais par parti pour remporter la victoire , r^ — —mmW~' ~~~
Vétérans 2: 1. Sylvain Pellaud , Le contre du côté nord, sur le che- Millius profita de l'ascension sur il?Levron , 5 h 39*47"; 2. John Blair , min du retour, la pluie battante le lac d'Anthème à 2036 m, pour ##Ecosse 5 h 42*38"; 3. Werner Schwei- a rendu le parcours boiteux et réduire l'écart à trois minutes. gÊMzer , Gland , 6 h 04 24 ; 4. Bernard -¦ __ „ . _. . ... .. , . . „.. Ô2& . «Sa?
Vuilleumier , Genève, 6 h 39*39"; 5. &llssant* . , , Quatre kilomètres plus lom, Ste- M
Jean-Marc Gabioud , Les Marécottes , 6 Annonce comme grand la- phane Millius, parti seul en tête JM PpL. ._. ^3?
h 49*03". vori en l'absence de Christophe p0U r les 11 km restant avant Vé- H_H_» ' M r&Demi-marathon. - Seniors: 1. Jaquerod (six fois vainqueur), le rossaz, lieu de départ et d'arri- mW. Pierre-Marie Taramarcaz , Martigny, 2 Valaisan Stéphane Millius s'est vée de ce marathon T 'MM
^?I

4Ô»°'Ô; c;-TT,ros ^W' ^*' 2 h finalement retrouvé bien entou-15 18 ; 3. Stéphane Gay, Massongex , , ,, Wr-riK HP HPI-HPI-P Sur le C0UP de mldl trente-2 h 20*08"; 4. Antonio Almeida , Bex , re au dePf l Inscrits de dernière F 
¦B f̂^2 h 30*30"; 5. Rap haël Sartoni , 2 h minute , Stéphane Rou.ller de ave c plus de cinq heures d ettort 
 ̂

(M
31 *32". Troistorrents et Emmanuel Vau- (5 h 05 52 ) dans les jambes, 

 ̂
MM

Dames: 1. Svetlana Netchaeva , Rus- dan de Val-d'Illiez semblaient Stéphane Millius franchit la li-
sie, 2 h 43*10"; 2. Nicole Bellon , prêts à jouer les premiers rôles. g°e d'arrivée les bras au ciel.
Ir0ISt

.Mer
/'.?|. 2 

5 "J,
9"., 3;, R°xa .ne Sans oublier le Zurichois Mein- Pour la troisième fois, Meinrad œeife^âSFreii . Val-d Niiez , 2 h 56 02 ; 4. Sandra , Flpi „rhmann m]i sW Fleischmann dut se contenter de ==*-Caillet-Bois , Antagnes , 2 h 59*20"; 5. raa fieiscnmann qui s est sou- CQ„„_ . _,,,,,„ Dt > . ... , §¦ _J !~

Hilkka Coquoz , Saint-Maurice , 3 h vent retrouvé parmi les cinq la s
^

conae place, et a Dout ae y
16*05" . premiers, en onze éditions du souffle, Stéphane Rouiller termi- «¦
Vétérans 1:1. Leonid Tikiionov , Rus- Supertour en un jour. na troisième, avec une minute H______________________lsie, 2 h 11*08" ; 2. Michel Gabioud , trente d'avance sur Emmanuel
Martigny, 2 h 23*11"; 3. Gérard Mey- Départ rap ide de Rouiller Vaudan. Pour comparer avec
Ge^ roTef "'MassUex i li La première difficulté du par- des conditions idéales en 1991,
3n-3Q". t : _„__«_ __n_„ c„;_nn„ pnmc^/i/ i i-m i_ mnn^o _ <i. tû le rnbourgeois Pierre-André m»JJU _SB ; _>. naymono Beney, tvionnaz , cours ue tt tun, la moinee sur ie ™ ~ o 
2 h 32*09". ' col du Jorat à 2210 m d'altitude Gobet avait décroché le record
Vété!alns„2.U;.G,abriel B .ailIard ' Sivi " et après 11,4 km, a été dominée en 4 h 21*20.
nez, 2 h 31*50' ; 2. Angelo Ritrovato , sténhane Rnuillpr Avec trois ! [MMonthey, 2 h 47*18"; 3. Daniel Eme- P3* ̂ pnane Kouiller. Avec trois Soulaqement à l'arrivée É^i.... \W Mry, Saint-Maurice , 2 h 52*43" ; 4. Phi- minutes d avance sur Emma- , s ¦Mi'l R \1 Ilippe Ançay, Fully, 2 h 53*13"; 5. An- nuel Vaudan et sept sur Meinrad Et dernere, une pente centaine
dré Ballay, Lavey-Village , 2 h 57*17" . Fleischmann, le Bas-Valaisan de coureurs , hommes et fem- &J J* 'AlBJuniors garçons: 1. Alessio Gamba , confirma sa bonne forme ac- mes, ont dû affronter la monta- VM
Italie , 2 h 21'03'*; 2. Asaël Gosteli La tueUe Parti à son ryti^e Sté. gne et des conditions difficiles
Brevine, 2 h 39 41 ; 3. Sebastien Wie- , .,.„. ,J.X _.„,,_ ,,_„ _„„__„ J„ AA ]̂ rn „_„„
derseiner Er inf mont 210 2 h phane Millius, quatnème, con- pour une course de 44 km, avec 

^T*.̂58'28"; 4. Matthieu Bender , Troistor- cédait neuf minutes de retard 6000 m de dénivellation totale ^^—^ |
rents , 3 h 12*51" ; 5. Gilles Emery, sur le premier. (montée et descente), représen-
Champéry, Romain Maendly, Bex, 3 h Le long du lac de Salanfe, la tant 80 km effort. Pour beau-
?2'3-7 "' t u  1 r v/- ' situation en tête de course évo- coup, cette 37e édition restera
r "Ta°z

rS
3 h 45*57

^ l. Gaëlle Barman , Ve- lua légèrement Au passage le certainement en mémoire, com-
plus élevé du Tour, le col de Su- me l'une des plus dures de l'his-
sanfe à 2494 m, Rouiller comp- toire. «Ouf! C'est fini!» , déclaré- |

BumS VdinCfUëUr tait un avantage de cinq minutes rent de nombreux participants,
, " sur Vaudan, onze sur Millius et une fois la ligne franchie. Cha- Bras levés sous la banderole, Stéphane Millius s'est imposé à quelques centaines de mètres de son
d ZCriTIcltt douze sur Fleischmann. Par peau à tous! JéRôME GEN êT domicile dans une course qu'il aff ectionne. bussien

Billy Bums est insatiable.Domi- 
 ̂ F m ^n̂ à̂ BdSS: Tikhonov ba

ttu par 
Taramarcaz Le rêve concrétise

s'est imposé à Zermatt ce week- Si le tour complet n'a pas attiré . — 
] Stéphane Mi,|ius a concrétisé un M„, ¦

Résultats ses on
,! a"ï"é le Pe<] t 

w
P.arcours pas parti trop vite et je  suis resté

, , qui re ne Champéry a Vérossaz. \ X»=» _̂ . ri^r /-, «rfA-- .-, rir,r m& / - **mMessieurs: 1. Billy Burns (GB) \ , 
homm^s Leonid Tikho. a distance dans le rythme des .̂1 h 04*36". 2. Martin Cox (GB) à 50". Lnez lej "ommes< Leon'a IIKno premiers», raconte le vainqueur,

3. Alexis Gex-Fabri (S) à 2*25" . 4. Pe- nov partait comme seul favori de j habj te . , mètres de
fJ^̂ 'Jf *01 ". 5. Toni cet. aller simple de 23.4 km pour rarrivée_ <(A ès ,a saj son dWer » I

ïV\X ? ,J Ĵt rS 
* 

260° m6treS de de
n
mvellatl°" P?" en ski-alpinisme, je me suis en- mmmS^mA W**

5 LI . 11 .  Georges voiery pj a t> it . g„ Lc ilnmètre le Russe s'est re- •» ¦ ^iâ__S___fH J __. J-JA __¦ r \? Am  ̂ ____¦¦
12 Daniel Weber (S) à 6*49" . wiomeire, ie rvusse s esi re en descente pour cette course.» Ĥ  ̂ _____1 . JS M
Dames: 1. Angela Mudge (Eco) 1 h trouve en 5econde position lais- '\d!MM Mais cette année '' Y avait moins W ___¦
17*20" . 2. Gudrun De Pay (Ail) à sant Pierre-Marie Taramarcaz de de concurrence? «Non, je ne crois ' àm ¦
4*18". 3. Ruth Pickvance (GB) à Médières (Verbier) prendre le pas i Un œureur p'eu préparé '^^^¦.7^1 m5*34". 4. Ruth Gavin (S) à 5*57". 5. commandement de la course. Au n'aurait neut-âtr/ n£ fait 1Monica Samila (Tan) à 7*43". Puis: 7. final Pt anrès 7 h 04*S0" de cour- 

n aurait peut être pas rait -p j . « m
^
i. I

Colette Bocard (S) à 8*48" . 8. Isabelle îin
, 

e\ ap/eS l h U4 
,, ..7e cour mieux.» Et Stéphane Millius, lui, Ŝ .̂ *̂  ¦Florin (S) à 9*21" (si) se, le Valaisan comptabilise plus était prêt! «L'année prochaine, je ' '?ÈËmV<~ l t JEde six minutes d'avance sur l'ath- seraj ja pour défendre ma victoire -W %M WJP-%% .̂. $*%lète de l'Est. «Je suis venu ici et tant que je  peux courir, je par-

m ¦WWWPM 
 ̂

pour préparer 
le 

marathon 
de 

la ^¦"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^«" ticiperai à ce tour.»
 ̂

J|̂ ^̂ _gJ 
 ̂

Jungfrau qui se déroulera le Le Russe Tichonov n'a que mo- Second, le Zurichois Meinrad M l / l j^week-end prochain «, déclara Tik- dérément goûté aux difficultés Fleischmann ne manque jamais le ' M 8L^rj ^>**
Nnrman honov, second au scratch et vain- du parcours chablaisien. mamin rendez-vous chablaisien. «Le pay-
IMUi mdll queur je |a catégorie vétéran I, Sage vaut le déplacement. Au-

VaïnqUeUr l* dos C0U
L
vert de |Joue suite a marcaz. Troisième au temps jour d'hui on était dans le brouil-

r\ l 1 ic II-II 1 rr /-r» 1 I+I-VI- lr\ Durrn -ï trnn. / J __l _*/ .__. .•_¦. '. .___._ .._ ¦__!__. \ ^™" Pluf ,eJir5 7h"«.s'.,le KV?s.e„t tJ[?"7 scratch de ce demi-marathon, lard et il y avait juste un petit
Le Suédois Magnus Norman ve le trace difficile: «J ai l habitu- 

Ta
_cj s . de . réa|jse une rayon de soleil sur le lac de Sa- I ' 

i«________________________ l__________________ i_______________P:—!—; J
(ATP 3) a remporté l'ultime de des courses en montagne mais 

exce||ent; p
y
erformance. chez ,es fenfe* Une belle image et des Un quatuor souriant après l'arrivée, composé de Rouiller (à gauche,

tournoi de préparation a 1 US l a c  était vraiment trop glissant et * propos qui font oubher a pluie et 3e);Mi„ius (vainqueur, debout au centre), Fleischmann (à droite, 3e
Open en .'imposant à Long ls- en plus il y avait beaucoup de « ^"SfemSrt 

"
mpœSe ? - Pf

tS de
D
grés

M
de ' a/r!vée' • )« Taramarcaz (accroupi, vainqueur du petit parcours)!

land. En finale, il a battu son descentes.» ) Tu A\\ A I 11 1 M SI stePhane Rouiller (3e) était
compatriote Thomas Enqvist 6-3 . (2 h 43) devant les régionales Ni- épuiséi Emmanue| Vaudan (4e) se
5-7 7-5, dans une rencontre qui Victoire sans pression cole Bellon (Troistorrents) et sentajt en p|eine forme! <(Je me ble avoir le physique pour s'impo- sident d'organisation.
a duré deux heures quarante. Le Habituer à glisser avec des skis Roxanne Frei (Val d'Illiez). La vie- su;s bie5Se a \a patroume des gla- ser une prochaine fois. ' Les athlètes n'ont pas été les
petit ami de Martina Hingis mais pas en basket, l'athlète du toire en vétérans II est revenue à ciers et cet été je  me suis entraîné L'annulation avait été toute seules victimes des orages: les
avait déjà enlevé le tournoi l'an CABV Martigny a également dû Gabriel Braillard et dans le cadre à vélo et très peu en course à proche. «On a suivi l'évolution du magnétophones et appareils pho-
dernier. Norman a signé à Lond lever le pied pour franchir la ligne du 5e Marathon des jeunes, l'Ita- pied. J'ai été malade en début de mauvais temps par images satelli- tos des journalistes ont aussi
Island son quatrième succès de d'arrivée sans dégât. «Préparant lien Alessio Gamba (2 h 20) s'est course, mais maintenant tout va tes pendant plus d'une heure, souffert de la pluie! Infos sur:
l'année, le onzième de sa carrjè- Morat - Fribourg je  ne partais pas montré le plus rapide (5e toute bien.» Deuxième l'an dernier, le avant de laisser partir la course», http://www.multimania.cpm/tdm
re. (si) pour m 'imposer», conclut Tara- catégorie confondue). JG maître d'école de Val-d'Illiez sem- explique Alexandre Morisod, pré- JG

http://www.multimania.com/tdm


Résultats
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¦ ¦ ¦¦ m -une a

La Van dernier

lalaga. Tour d Espagne. 1re
tape, Malaga-Malaga , 13,3 km
ontre la montre: 1. Alex Ziille (S)
7*08" (46,576 km/h). 2. Abraham
ilano (Esp) à 2". 3. Jan Hruska (Tch)
4". 4. Victor Hugo Pena (Col) à 15".
. Inigo Cuesta (Esp) à 21". 6. Igor
onzalez Galdeano (Esp) à 28". 7.

arcia Casas (Esp) à 32". 9. Angel -LÉ? oUlSSC a p TlS la tète
asero (Esp) à 33". 10. Alvaro Gonza- j  7 ¦/..-fi-
z Galdeano (Esp) à 34". 11. Carlos WC IU VU&Ilcl
istre (Esp), m.t. 12. Martin Garrido j\ 7 •
irg) à 36". 13. Ivan Parra (Col) à dCS të premiCT
i". 14. Eladio Jiménez (Esp), m.t. 15. _ 7 _ Tandsco cabeiio (EsP) à 40 j e. contre-la-montre samedi .
intos Gonzalez (Esp), m.t. 17. Fabian -n • • 7* 7ker (s) à4i** r i8. Gianni Faresin ot), Freire vainqueur dimanche.
.t. 19. Dario Cioni (It) a 43 . 20. Jan 1
irich (De), m.t. 21. Roberto Heras
sp) à 47". 22. Alberto Martinez e Suisse Alex Zulle (same- phant à Malaga, il a obtenu le
sp) . 23. Laurent Brochard (Fr), m.t. A$ et l'Espagnol et cham- 58e succès de sa carrière, le 31e
i G

RreSa
di Sde (t) m t

4
26 ™ pion du monde 0scar dans un chrono. La dernière fois

'ter Luttenberger (Aut) à 51". 27. Fre":e (dimanche) ont été les qu'il avait porté le maillot de
ivel Tonkov (Rus) à 52". 28. Laurent premiers vainqueurs du Tour leader d'un grand tour avait été
ifaux (S). 29. Andréa Peron (It), m.t. d'Espagne qui a pris son envol à en 1998 lorsqu'il s'était emparé
I. Wladimir Belli (It) à 53". Puis les Malaga. Victorieux du contre la du maillot rose du Giro au ter-
IlSSes: 83e Oscar Camenzind a mnn.TP avpr ?" H'avanrp sur mp rin nrnlncnip rii<.nntp à Nirp

Soif Hiiseîa ns"
616' à 1 '56"' Abraham ™™o, Ziille s'est em- Côté suisse, si Dufaux a ac-

79 coureurs au départ. Non partant: paré du maillot de leader et n'a compli une performance con-
abriele Balducci (It), malade. pas été inquiété lors de la 2e forme aux prévisions dans le
e étape, Malaga - Cordoba, éta?e qui s est terminée P31  ̂ contre-la-montre et a bien limi-
67,5 km': 1. Oscar Freire /Esp/ sprint massif. té les dégâts, la déception est
lapei) 4 h 10*23» (41,630 km/h), Samedi, pour la première venue d'Oscar Camenzind. Sé-
Dnification 20". 2. Jan Koert (Ho), étape, un contre-la-montre de lectionné par Wolfram Lindner
'"'J 2

*
'; b Mr œ-.Zai .A tti . (ltJ' br°n' 13,3 km, Alex Zûlle était parti- pour le contre-la-montre (et la. 4. Martin Garrido (Arg). 5. Gio- ,.. . . ,.• * , *  • • _. . J o. J 1 u ¦

.nni Lombard i (It) . 6. Endrio Leoni cuherement moUve. Apres avoir route) de Sydney, le champion
l). 7. Mario Traver soni (It). 8. Mario complètement raté son Tour de du monde de Walkenburg ne
i pollini (It) . 9. Danilo Hondo (Ail). 10. France, il devait se racheter, no- s'est classé que 83e à 1*31".
ibio Baldato (It) . 11. Giancarlo Rai- tamment aux yeux de ses em- La 2e étape a été marquéeondi (It) . 12. Jan Svorada (Tch). 13. payeurs de Banesto. En tête au par une longue échappée soli-eert van Bondt (Be) . 14. Leonardo „„:„...,--„ i._c„ij„_ t „,, „„--,„.,,<. -.„ f • _. .,1- 1 A J r.
uidi (It) 15 Pedro Diaz (Esp) 16 Pomtage reallse au sommet de taire de l'Espagnol Andres Ber-
artin Hvastija (Sln). 17. David Clin- la côte' zmle a Pu résister jus- mejo, de l'équipe Relax Fuenla-
ir (EU). 18. Matteo Frutt i (It) . Puis: qu'au bout à Olano. Cette étape brada, parti au km 10 et qui a
I. Olano. 37. Zûlle. 46. Dufaux. 51. initiale a été très difficile pour compté jusqu'à 12 minutes
Irich. 101. Jeker. 107. Camenzind. les grimpeurs. Avec Hruska, 3e, d'avance. Le tracé du parcours,
is
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9^art

3
anS
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S meme leS muleUrS °nt frappé fort- LeS avec de lm^es ^es droites>
grimpeurs ont concédé beau- ne favorisait pas les échappées

.néral: 1. Ziille 4 h 18*01 ". 2. Ola- coup de temps: 52" pour Ton- solitaires et l'Espagnol a été re-
'"%

2"
r,L^Ï

Sk
7
a
i"

a 
fini r™

3 kov> r03" P°ur Rubiera > no" joint à moins de 20 km du buti . 5. Cuesta a 21 .6.  Igor Gonza- C..-....T . -.n» , c,— J_ ,__ . , __ .., . .
à Galdeano à 28". 7. Teteriouk à Pour ,be™a< l M P°Vr tscar" P^ un Peloton emmené par les
0". 8. Garcia Casas à 32". 9. Casera tin, 1 26" pour Gotti, l'34" pour formations Lampère, Telekom,
33". 10. Alvaro Gonzalez Galdeano Unai Osa. Jan Ullrich a égale- Liquigas et Alessio.
34". 11. Eladio Jimenez. 12. Castre, ment été un des battus de ce Le sprint massif était inévi-
8" ! 5. Cabet mf iVconzlz i J«™  ̂

fl 
* t0Ut de même table et Oscar Freire a pu devan-

0". 17. Jeker à 41". 18. Faresin , m.t. pemu 4J * • cer de justesse le Hollandais Jan
9. Cioni à 43". 20. Ullrich. 21. Bro- «_ ._¦_ 

m __ :ii«t !_,„„a Koerts et ntaiien Marco Zanotti .
hard , m.t. 22. Heras à 47". 23. Mar- premier maniai jaune Mario cipomnii qui avait la fa.
mez, m.t. 24. Rumsas à 49". 25. Di depuis 1998 veur de l'ensemble des pronosti-
fTonkoVà 52" 

L
2 J

e
5

b
f
erser 

™
5}"' Cette saison- zûlle ne s'était im- queurs, n'a quant à lui pas été

Dn m^Veelli à 53''Vu^s-82 
Ca- Pos^ 1

ue 
"ors de l'étape contre dans le coup. Lundi, 3e étape,

lenzindl à 1*31 ". 129. Meier à 1 '56". îa montre et le classement final Montoro - Valdepenas, 198 km
65. Huser à 2*28". du Tour d'Algarve. En triom- 400. (si)

Hingis
Suissesse veut effacer à VUS Open qui débute aujourd'hui son échec de

F
inaliste malheureuse l'année
dernière, Martina Hingis

tentera d'enlever un deuxième
titre, après celui de 1997, lors de
l'US Open qui débute ce lundi
28 août. La Saint-Galloise de-
vrait bénéficier de premiers
tours faciles, avant une éven-
tuelle confrontation en quart de
finale contre Monica Seles. Elle
devra se méfier, avant tout , des
Américaines Lindsay Davenport,
Venus et Serena Williams, toutes
trois demi-finalistes, au moins,
l'année dernière.

En 1999, Martina Hingis
avait échoué en finale contre Se-
rena Williams (6-3 7-6), épuisée
par son match marathon en de-
mi-finale, contre sa sœur Venus.
La Saint-Galloise, sacrée deuxiè-
me plus jeune gagnante du
tournoi en 1997, a participé aux
trois dernières finales. Il y a
deux ans, elle s'était inclinée
contre Lindsay Davenport (6-3
7-5). La Californienne s'est im-
posée cette année lors de l'Open
d'Austtalie.

Aucune victoire
en grand chelem

La numéro un mondiale tentera
d'enlever son premier tournoi
du grand chelem cette année.

Vainqueur du contre-la-montre samedi lors de l'ouverture de la Vuelta, Alex Ziille a endossé son
premier maillot de leader depuis 1998. keystone

Hingis sera en lice dès aujourd'hui à l'US Open. mamin

Depuis 1.996, elle a remporté au
moins un des quatre tournois
majeurs chaque année. Après
des éliminations prématurées,
tant à San Diego qu'à Los Ange-
les, Martina Hingis a refait sur-
face, en défendant victorieuse-
ment son titre à Montréal.

Agassi favori
Numéro un mondial et tenant
du titre, André Agassi sera can-

une revanche

didat à sa propre succession.
L'Américain, vainqueur de
l'Open d'Australie cette année,
s'est déjà imposé à New York en
1994. Dix ans après sa première
finale , le «Kid de Las Vegas» peut
à nouveau prétendre figurer
parmi les meilleurs. Quadruple
vainqueur du tournoi , son com-
patriote Pete Sampras (No 4
mondial) n 'a plus atteint la fina-
le depuis 1996. Vainqueur en

1997 et 1998, l'Australien Patrick
Rafter avait échoué au premier
tour l'année dernière. Long-
temps blessé, le joueur de
Mount Isa a renoué avec la vic-
toire en juin, lors du tournoi de
Bois-le-Dùc. Numéro 2 mon-
dial, le Brésilien Gustavo Kuer-
ten, vainqueur à Roland-Garros,
était parvenu en quart de finale
l'année dernière. Magnus Nor-
man, l'une des découvertes de
l'année, actuellement troisième
joueur mondial, n'a jamais fait
mieux que le quatrième tour à
l'US Open. Marc Rosset non
plus. Son meilleur résultat date
de 1995. Ces quatre dernières
années, le Genevois (No 30) n'a
pas passé le cap( du premier
tour. Il affrontera un qualifié ,
tout comme Patty Schnyder. La
Bâloise (WTA 28) était parvenue
en quart de finale en 1998. Em-
manuelle Gagliardi n'a jamais
gagné un match à New York, ce-
pendant que Miroslava Vavri-
nec, Roger Fédérer et Michel
Kratochvil en seront à leur pre-
mière participation dans le ta-
bleau principal. George Bastl,
pour sa part, avait éliminé l'an
dernier l'Argentin Franco Squil-
lari au premier tour, avant de
ravir un set au Chilien Marcelo
Rios. (si)

Rosset face à Vinck

les (EU/2) 6-2 6-4. (si)

Allégro battu

Marc Rosset et Patty Schnyder
connaissent désormais leurs ad-
versaires du premier tour de l'US
Open, qui débute lundi. Le Gene-
vois, matricule 30 à l'ATP, se me-
surera à l'Allemand Christian
Vinck (ATP 124), cependant que
la Bâloise, 28e au classement
WTA, affrontera l'Américaine Jill
Craybas (WTA 157). Les deux
Suisses n'ont encore jamais ren-
contré leurs adversaires respec-
tifs, tous deux issus des qualifica-

ms. raient devoir patienter jusqu'à
Trois Suissesses seront en lice mercredi. Chez les messieurs, à
lundi, lors de la journée d'où- New York, le 1er tour est en effet

rture de l'US Open. A 17 heures traditionnellement étalé sur trois
eure suisse), Emmanuelle Ga- jours, (si)

Venus Williams en force
'Américaine remporte le tournoi de New Haven. .

L Américaine Venus Williams
(20 ans), tête de série numéro
un, a gagné son quatrième tour-
loi d'affilée et son 19e match de
rang, en battant sa compatriote
Monica Seles (WTA 6) 6-2 6-4,
en finale du tournoi WTA de
New Haven (535 000 dollars).
Venus (WTA 3) a conservé un ti-
tre acquis l'an dernier et se pose
désormais comme l'une des
grandes favorites de l'US Open,
qui débute lundi. Après avoir ra-
té son début de saison, en rai-
son d'une tendinite à un poi-
gnet, l'aînée des soeurs Williams
a ensuite impressionné en s'im-
posant à Wimbledon en juillet,
remportant son premier tournoi
du grand chelem, puis aux tour-

gliardi affrontera l'Américaine
Jennifer Capriati et Miroslava Va-
vrinec jouera contre la Slovaque
Henrieta Nagyova. Martina Hingis
débutera vers 18 heures sa ren-
contre, face à la Russe Elena Jid-
kova.

Les cinq autres représentants
helvétiques entameront le tournoi
mardi au plus tôt. Patty Schnyder
et Michel Kratochvil seront en lice
mardi, alors que Marc Rosset, Ro-
ger Fédérer et George Bastl pour-

nois de Stanford et de San Die-
go-

New Haven (Connecticut).
Tournoi WTA (535 000 dollars).
Finale: Williams bat Monica Se-

Associé au Français Cuaz, le Va-
laisan Yves Allégro a échoué en
finale du double à Genève, (si)

Résultats
Challenger du Drizia-Miremont
(50 000 dollars). Simple finale:
Thomann bat Calatrava 6-4 6-7 (2/7)
6-1. Double, finale: Diego Del Rio -
Eduardo Massa (Arg) battent Yves Al-
légro - Julien Cuaz (S/Fr) 7-5 7-6 (8/6).

h
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Fantastique duel à Spa-Francorchamps
Hakkinen déborde Michael Schumacher à quatre tours de Varrivée et remporte le grand prix de Belgique.

M

ika Hakkinen a rem- pilote allemand creusait réguliè- I y* W 1 JLW "~~jM L̂W ^
wmmmmmmmmwjM-mj -—mg

porté le grand prix de rement l'écart qui culminait à **-k^ I 
Ï ^Mm W __«__£ÉÊ W -_¦¦ ___^^N_^PSnBelgique de formule 1, une dizaine de secondes avant v!_BBk V̂ Vi\ Ŵ £ÊËÊ f̂ -———^^" ¦ *v "T__C_5LZdisputé sur le circuit de Spa- le ravitaillement: Michael Schu- ^.\ M f f l  / ;'% ^r ——mmmm

f
Francorchamps. Le pilote fin- mâcher s'arrêtait au 22e tour , }W iW ^^^^r T / â llandais, au volant de sa McLa- Hakkinen au 27e. Dès lors, w> J§& ^r — Wf mmllmlumm\ren-Mercedes , s'est imposé de- l'équilibre des forces s'inversait ^^^—.B -~ ' -̂ "̂ — \ Ws 

^^^^
LA m—mr-—m^̂ mmm\

vant les frères allemands Schu- au profit du Finlandais , qui re- î|/ / ?• j  £^2 Ŵ^^̂^mmâcher, Michael (Ferrari) et Ralf faisait régulièrement son retard y JÊÈ "mmmmi llL û
(Williams-BMW), dans cette pour se retrouver dans les roues t______________ fl mm
treizième manche du cham- de son rival, au 36e tour. Et MmMMMMm >. W*W Wmninnnnr du monde de fnrm.ilp 1. Hakkinen. npffpmpn. nln<; rani- _______ ______ a _ _r ___ïW T r^ T  ___t _______

carrière, surtout , n a coniorte sa BMW ont réussi une excellente •') H \WMv t mposition de leader du cham- course dans ce grand prix de wM™ S||
pionnat du monde: le Finlan- Belgique. Ralf Schumacher s'est IfÉllllPdais, à quatre manches de la fin , ai™ hissé sur le podium en m

\ T^^MM
compte désormais six points prenant la troisième place. De- . f M  W
d'avance sur Michael Schuma- vancé par David Coulthard, le 9« mm
cher. jeune Britannique Jenson But- ûi | 4$fk Ml I*\4 il*_f

Le titre ne devrait plus con- ton > qui avait surpris en signant ItlM]
cerner que ces deux pilotes: le troisième temps des essais, a W&'WJi*1*'*' ***
troisième, le Britannique David confirmé son talent en course f ^è ^L  - , ,, '"
Coulthard (McLaren-Mercedes) en se classant au cinquième ï \mmm IflîhJ!]
accuse déjà un retard de treize ranë' Dommage pour lui qu'il MM ^MmMmmMWmmmWMMmMM UW. _________ ____k __¦ : ËË 
points. ait exécuté une manœuvre peu

orthodoxe en début de course, Vainqueur, Mika Hakkinen (à droite) laisse éclater sa joie sur le podium pendant que son second Michael Schumacher aff iche une
Hakkinen en tête-à-queue qui devait provoquer l'élimina- déception compréhensible. keyston.
Grand dominateur des essais, «on de l'Italien Jarno Trulli (Jor-
Mika Hakkinen aura souffert «j an-Mugen Honda) , alors trônas, si eUes n 'ont pas connu Résultats
pour l'emporter sur le circuit de deuxième derrière Hakkinen. d' ennui marquant, elles ne sont -r-—: ; 
Spa-Francorchamps. Après un Cette treizième manche Jamais parvenues a se mêler a la ¦ 

Résultats Irvine (GB), Jaguar-Cosworth , à Schumacher (AH) 20. 6. GianCarlo Fi-
départ donné derrière la voiture n'aura par ailleurs pas permis à lutte pour entrer dans les points. 1 Mika Hakkinen (Fin) McLaren .Mer _ 1'31 "5. 11. Pedro Paolo Diniz (Bré), sichella (It) 18. 7. Jacques Villeneuve
de sécurité - en raison d'une l'écurie Prost-Peugeot de mar- Victorieux, Mika Hakkinen cèdes, 44 tours de ' 6,968 km = ï y 'ifZ f  lI^lnÂ' à'

C
?,n : [Ç^) î,1-8. Jenson Biitton (GB) 10. 9.

piste: mouillée - le: Finlandais quer ses premiers points. Et semble bien parti pour récolter ^» tan en 
1 h 28*14**494 £?,?/S^ 0̂

^,
" B

™ 
f KS S Tm i (it) 6 Usemblait pourtant détenir toutes pourtant, cette dernière a long- son troisième titre mondial des 008,466 km/h). 2. Michael Schuma- netton-Supertec. 14. Marc Gêné (Esp), Eddie Irvine (GB) 3 13 os Verstaoles cartes en mains pour asseoir temps espéré un bon classement conducteurs. cher,( AN 'B1,?r™!', a „„;,, . ,l.!i ' Minardi-Ford. 15. Jos Verstappen npn ,Hn ^ t £J  H. ,,' „ ,F « ;

la supériorité de son bolide, de Jean Alesi, un moment qua- ., . M. h , c . , r"f '! 'TÏÏV 8 °' (Ho), Arrows- Supertec. 16. Pedro de r R ica do Zonta fBrér<- * •; ~ * *» II - . • " . , L vtua Mais Michael Schumacher, 4. David Coulthard (GB), McLaren- ia R0sa icr n\ Arrnw.-Sii_ .pr.pr à i :>• Ricardo zonta (Bre) .
C était sans compter avec un te- même après avoir fait le premier { a démontré à s Francor. Mercedes, à 43**2. 5. Jenson Button Lx our 17. G ston M™ -" Constructeurs: 1. McLaren-Merce-
te-a-queue qui lut coûtait une le pan de passer. des pneumad- ÏLnps qu'U ne renonçait ja- <GB >- Williams-BMW , à 49**9. 6. (Arg), Minardi-Ford. 22 pilotes au dé- ** ,l ™ V^ '- "J' 3" *" T?dizame de secondes au 13e des ques de pluie a ceux reserves a mais âur̂  une Dremjère occa Heinz-Harald Frentzen (AH), Jordan- part, 17 classés. BMW 30- 4- Benetton-Supertec 18. 5.
44 tours... ainsi que la tête de la une piste sèche'. Mais l'Avignon- . 'ri fei £ Hp n • ' Mugen Honda , à 55"9. 7. Jacques Vil- Championnat du monde (13 des BAR-Honda et Jordan- Mugen Honda
course, prise aussitôt par Mi- nais, une fois de plus, a été trahi T ¦ S ¦ leneuve (Can'' BAR-Honda , à 1*12**3. 17 manches). Pilotes: 1. Mika Hak- 12- 7. Sauber-Petronas 6. 8. Arrows-
chael Schumacher nar sa mécanioue qUlnZ6 ]0UrS' aU ® pnX 8' Johnn V Herbert (GB) ' Jaguar-Cos- kinen (Fin ) 74. 2. Michael Schumacher Supertec 4. 9. Jaguar-Cosworth 3.

v H ' d'Italie, devant son public de worth , à 1*28"0. 9. Mika Salo (Fin), (Ail) 68. 3. David Coulthard (GB) 61. Prochaine manche: Grand Prix d'Italie ,
Dans un premier temps, le - Quant aux deux Sauber-Pe- Monza. (si) Sauber-Petronas , à 1*28"6. 10. Eddie 4. Rubens Barrichello (Bré) 49. 5. Ralf le 10 septembre à Imola.

wr_ .ii_ '.,m!i# Ils ont dit... 
Le titre aux Laaica is ĵ sst r u m * s 1Le titre aux Lagica ISLJXS Z r ¦<;¦ > s 1

*** queur: «C'était vraiment incroya- imm f ^'̂ ^ dfMartin et Paul Lagica ont obtenu à l'occasion des championnats b,e; c'était. f l f lf avec des j - ^cb -f îMI|,,- ° - r)-77 7 ___ • -v - -J. j/ rr-T r situations inhabituelles, y compris &9S, ; Inli fĉd Europe a Bilbao leur troisième titre d'affilée. mon tête-à-queue qui n 'était pas ' HF% \ïïllB !ll̂
-^

-, . ,  
^—-— _——- ^ -mmwmm- vraiment programmé. Cela a été /j$9 ^-y\ -vv-s'\" *= _ W-

¦¦E________i]__B____9 m̂m̂ mMLË IV f 
* T^CHT'_T*_I éEÊ.Wnm MMB une course f abuleuse,, très agréa- Wm\ "̂ ÊM I¦ ¦Vl MJ I ble, et la voiture allait de mieux EÀm 

^^
mmmU

^
..jÈm-M m m l  en mieux. Quant au dépassemen t,

WMmh^  ̂ cest vrai c est assez innabituelde  \M >

L̂UUJL dépasser quelqu 'un en ligne droi-
te avec un attardé au milieu. Je

Hggl savais qu 'il n 'y avait aucune
chance de suivre Michael et d'es-
sayer de le doubler au bout de la Brfl
ligne droite. Il ne m'aurait pas
laissé la place. Aussi j 'ai changé I '™ Ma m

 ̂
 ̂ P °ur. Ie Plan B, , et i 'ai Plon9é, a Mika Hakkinen a parf aitement manœuvré pour prendre le meilleur/intérieur et dépasse l'attardé... sur Schumacher. k.,..on. ̂ Çw, ,c fj m" ° ,ei J dl f'"" ,̂, d Mika Hakkinen a parfaitement manœuvré pour prendre le meilleur

/ in térieur et dépasse l'attardé sur Schumacher. k.,. .on.
en même temps que Michael. J ai
aussi profité de l'aspiration de . ,, ... , . ,. _,..,.,.
l'attardé pour me donner un peu aue Ie sentais aue Hakkmen était Williams-BMW), troisième:
de vitesse supplémentaire. Cela a Plus vlte, aue,m°' et Je pensais «Je suis comblé. L 'équipe a été
été une orande manœuvre» aue cela m aiderait. Mais ce forte tout au long du week-end.

La détente de Martin a donné aux frères Lagica un troisième titre européen consécutif. keystone n'était pas suffisant. Là où il m'a Ma voiture m'a toujours donné de
? Michael Schumacher (AU/ dépassé, il y a normalement de la bonnes sensations. Il n 'y a pas de

Les frères Lagica ont rempor- partie facile face à Heyer-Egger, qualifiés aux dépens de la paire Ferrari), deuxième: «Hakkinen p lace que pour deux voitures sur doute, nous nous sommes instal-
té une finale 100% helvéti- qui ont mené 11-9 dans la pre- norvégienne Kjemperud-Hojda- était tout simplement p lus rapide la p iste. Mais Mika a f ait une ma- lés solidement à la troisième p la-

que, s'imposant en deux man- mière manche, s'octroyant mê- len. Leurs adversaires alémani- même si nous étions parvenus à nœuvre incompréhensible. S 'il ne ce du championnat constructeurs
ches (12-11 12-4) face à la sur- me des balles de set. Martin La- ques s'étaient, pour leur part, améliorer la voiture entre les qua- m'avait pas passé là, il l'aurait et cela doit être notre objectif
prenante paire Sascha Heyer- gica aligna alors deux aces con- débarrassés des Russes Karasev- lif ications. samedi et la course, f ait un peu p lus tard. Sur son at- pour les dernières courses de la
Markus Egger. Les deux équipes sécutifs pour égaliser. Sayfulin. Les Lagica avaient con- Nous avions f ait quelques ajuste- taque le tour précédent, j 'ai chan- saison. Nous attendions la p luie
suisses ont largement dominé le nu leur principale alerte au ments sur l'aileron avant lors de gé de direction une f ois comme le et nous étions prêts pour courir
tournoi, atteignant la finale avec Les résidents de Chiètres deuxième tour, lorsqu'ils ont été l'un de mes arrêts. Mon second a permet le règlement et j e  ne pen- dans de telles conditions. Nous
cinq victoires pour aucune dé- s'adjugeaient difficilement la menés 1-7 , puis 4-10 par les Es- été un peu long mais j e  ne sais se pas avoir f ait quelque chose de pensions que nous serions parm i
faite. première manche, avant de do- pagnols Bosma-Diaz, avant de Pas encore pourquoi. Quant aux mal. Mais j e  veux revoir la vi- les plus rapides à Spa mais Mika

miner nettement la seconde. En remporter les 11 derniers points derniers tours; j'étais heureux de déo.» Hakkinen était incroyablement ra-
Les Lagica n'ont pas eu la demi-finales , les Lagica s'étaient de la rencontre, (si) voir les attardés devant moi parce ? Ralf Schumacher (AU/ pide». (si)



Europe se le dispute. L'Amérique I

fatigué. Nawfel déclina l'invitation

L e  

blues, c'est ma
racine, mais je ne suis
pas un bluesman. Ce
que je fais, c'est p lus
rock, p lus funk.

urai aimé rencontrer Django
inhardt, Jimi Hendrix et Wes
mtgomery...» Il a dit cela d'un
it, avec un extraordinaire
deux. Avant d'éclater de rire,
mme les enfants savent le faire,
urtant, Nawfel n'est plus un
fant. A 15 ans, il a conquis le
ntemps de Bourges, séduit le
amp-de-Mars en préconcert de
mny Hallyday, faisant courir sur
s centaines de milliers de per-
înes un feu d'artifice de notes.
2 ans, le petit prodige a même
registre un CD à Los Angeles
;c des légendes vivantes: Reggie
:Bride, Barry Goldberg, Jim
tner, Ivan Neville. Aujourd'hui,

5t.ngagt.___t.i___ . courcnijusqu en
dl 2001.Non, Nawfel n'est pas
i petit animal de cirque; à l'école,
garçon se révèle brillant élève.
ae phrase en guise d'excuse:
Mncy Jones disait, on est doué ou
i ne l'est pas. Disons que j 'ai eu la
lance de trouver mon don très
t!»

Nawfel! En arabe, le mot veut
re cadeau. C'est le père (tunisien)
i jeune guitariste et la mère (algé- laires s'intensifie, Nawfel regrette

d'être appelé à sacrifier une par-
Porte-bonheur? Symbole? En concert (ici à Tabarka, en Tunisie), Nawfel porte toujours la chéchia. Il reste ainsi fidèle à ses tie du temps qu'il consacre à la
origines. phinppezumbrunn guitare. Mais lorsque ses doigts se

posent sur le clavier de l'ordina-
teur familial, le jeune Tuniso-

fête de la liberté. 12 ans dans un studio de Los pris que les mots étaient inutiles», McLaughlin, en personne, traduit Algéro-Français entre dans un
Comme tous les mômes, Angeles avec de fabuleux musi- s'enthousiasme Ali Hemri. Le son enthousiasme: «C'asffo/g..f' ra autre monde... tout aussi fasci-

Nawfel rêve des Etats-Unis. Son ciens. Qu'importe si l'enfant ne même phénomène se reproduira assurer la relève.» nant.
père l'y emmène. Et le miracle se parle pas anglais! «Dès qu'il a com- plus tard à Londres: Van Morrisson Loin de se laisser tourner la tête, Qu'il tutoie insolemment!
produit. Le gamin se retrouve à mencé à jouer, les autres ont com- craque devant Nawfel. John le guitariste prodige sait que l'école MICHEL PICHON

La caverne du bonheur
/**"> oissons. C' est là que vit la —u—mm————-.———— toute la j ournée là-dessus.»
Q

oissons. C'est là que vit la toute la journée là-dessus.»
famille de Nawfel. Dans une Tel est Nawfel. Bourré de dons.

enne-kabyle) qui expliquent ce
loix. Ali Hemri le répète volon-
ers: «Farida, ma femme, et moi
îvions d'un f i ls  qui serait un
ideau du ciel: un vrai musicien,
mdant la grossesse, j e  posais ma
uitare sur le ventre de mon épouse
i j'improvisais avec ferveur.»

Si l'on ajoute au tableau fami-
il la présence d'un grand-père qui
adonnait au mezoued (la corne-
mse tunisienne), tout est dit!
awfel ne pouvait qu'éclore dans
n climat bénéfique.

Précoce...
A 5 ans, quand il entend l'aïeul

uer du mezoued, Nawfel court
stinctivement chercher la dar-
>uka (un instrument de percus-
_n typique). Trois ans plus tard,
aile la guitare paternelle et scrute
rec curiosité le manche intermi-
ible et les cordes méchamment
ndues. «Montre-moi comment
ire», demande-t-il un jour à son
ire.

\*J chouette maison, presque à
la campagne. A une heure de Paris,
deux de Bruxelles, trois de Londres
et quatre de l'Allemagne, comme
se plaît à le faire remarquer le père
du guitariste. Un père qui l'admet:
«Je suis à la fois le paternel, le
manager et le producteur.» Mais un
père qui veut voir son fils pleine-
ment s'épanouir dans la demeure
familiale.

\Tm,J«l tr.nl- nffn/YlTnnin__r.f hoi i_

Hemri ne peut s'empêcher
«le lui ai indinué IP. chemin.

est parti comme une flèche ,
ujourd'hui, je n'arrive p lus à le
livre.» Sans notions de solfège,
lavrfel progresse à une vitesse
)lle. Il lui suffit d'écouter un
isque pour en saisir toutes les har-
îonies. Le gamin saute de B.B.
ing à Charlie Christian. Django
einhardt le fascine. Wes
lontgomery l'emballe. Kenny

reux, entoure «d une tonne de gui-
tares», ainsi que le précise papaAli,
de trois basses, d'une superbe bat-
terie et d'un orgue. «Il voulait un
Hammond, lance le père. Je lui ai
dit: ça, c'est pas possibl e! Il a com-
pris.» Et d'ajouter «Un B3 neuf, c'est
hors de prix. D 'occase, on n'en
trouve pas.»

Ali Hemri se fait pardonner en
évoquant les innombrables gui-
tares qu'il a achetées pour son
sacré fiston dont plusieurs Gibson.
«Un jour, je lui ai ramené une
Fender, une des meilleures. Il ne l'a
p lus jamais lâchée.» Il revient à
l'orgue: «Quand on s'est trouvé à
Chicago, il est tombé sur un superbe
instrument dans un studio. Il a joué

Diirell et Barney Kessel suivent. Le
magicien Tal Farlow aussi. L'enfant
change de registre avec Jim Hall
avant de plonger goulûment dans
l'univers de Jimi Hendrix et de
Santana.

A10 ans, Nawfel se lance dans
les bals du samedi soir: il y
découvre l'attrait du contact avec
le public. Son premier concert, il
le donnera en 1995 à Soissons (la
ville où il vit) , dans le cadre de la

guitariste prodi ge
ra découvert. L'ado de 15 ans n'en garde pas moins la tête sur les épaules.

aussi descendre au cœur du public.

doit l'emporter sur la scène: «Je ne
suis pas un chimpanzé) , gUsse-t-
il avec malice. Et d'évoquer la
chouette amitié partagée avec les

Et de talent. Un ado qui rêve, dans
un premier temps, de sortir un
deuxième CD, «un peu plus
funky». Et qui n'affirme qu'une
ambition: «Jouer le p lus longtemps
possible de la bonne musique.»

L'été dernier, Nawfel était l'in-
vité du Festival de jazz de Tabarka.
Le garçon ne cachait pas sa joie de
se produire en terre tunisienne.
Avant le spectacle, devant une poi-
gnée d'amis, sirotant un jus de
fruits, il manifestait son regret de
n'avoir pu honorer une invitation
algérienne, son agenda étant par
trop chargé.

Quelques jours plus tard, les
Suisses le découvraient à
Lausanne, Johnny Hallyday l'ayant
invité une fois à participer à son
spectacle. «Montreux, c'est tout près
et c'est le festival de jazz en ce
moment», se fit un plaisir de lui
glisser un producteur. Il était passé
minuit et le guitariste se sentait

et s'en alla sagement se coucher.

A15 ans, c'est normal, non?

nf MP

' ^______k

Télévision

Jacques Deschenaux lève le voile sur les
JO. «Nous allons occuper l'antenne près

I de douze heures par jour.» Page 27
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Antoine Duléry qui a toutefois un autre titre à l'intégralité de cinq saisons de la série «La vie système solaire? Les Anj morp(1s 13 55 Les feux de |'amour ra»
proposer. «On aurait pu appeler le film à cinq» . Ensuite, la sixième saison inédite 12.45 TJ Midi-Metéo 746428 Tristan et Iseult 35995755 12l2° 

^  ̂ 9881*
«Tempête sous un crâne» tant le personnage prendra le relais du lundi au vendredi à 18 h 13/l° Quê °ns 
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Pas toujours facile de choisir la femme de
sa vie. tfi
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Une belle indigestion?
Cette fois-ci, c'est le bouquet! En effet, France
2 frappe très fort en offrant à ses fidèles non
pas un ou deux épisodes d'«Urgences» mais
carrément trois navets à la suite. Entre autres
joyeusetés, cette soirée promet les images
d'un acte de chirurgie opératoire sur Megan.
Trop sûr de lui, l'officiant se trompe et le bébé
se retrouve dans un état critique...Vous avez
d'autres histoires plus sinistres à nous
mz-z-in +j-ii- 'î
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Les nouvelles stars...
SDortives
Jacques Maigne a rencontré plusieurs
sportives très titrées.qui jouent les vedettes
sur papier glacé et affiches de format mondial
Par exemple, Marion Jones , la femme la plus
idpiue uu niuiiieiu, idbuiie IUUï it_ i
professionnels de l'image: photographes,
sponsors , publicitaires. Franziska Van Almsick
n'a pas grand-chose à lui envier puisque la
natation a surtout constitué une rampe de
lancement pour une carrière de mannequin.
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5 Le 12/13 968,0886 13.35 La prochaine
0 Keno ' 49,3,799 victime 7,573374
0 Remington Steele Téléfilm de Larry Shaw

Vol à la Steele
730925,5 15.20 Code Quantum

0 La croisière Quand l'orage gronde
s'amuse 30,7,393 43209312

30 La croisière
s'amuse 30,7,393
Meurtre au large
La fête à bord

I0 Va savoir 73673225
15 C'est l'été à

Bandol 420,4,57
!5 Questions pour un

champion . 85236022
)0 19/20 89022567
)5 TOUt le Sport 38387683
!0 C'est mon choix pour

22167428

16.10 M comme Musique
476301,9

17.25 Code Eternity
Liaison secrète 28347,90

18.25 La vie à cinq 83620954
19.20 Dharma & Greg

10478645
19.50 i-Minute 75936157
19.54 6 minutes, météo

435124480

20.05 Notre belle famille
L admirateur commandant
inconnu 62814935 Cousteau 22373206

20.40 Cinésix 96679190 19.00 Nature 687022
20.15 Reportage 672521

6.25 Langue: italien 36460190
6.45 Notre campagne

27768461

7.40 Entretien 61132683
8.05 Ça tourne Bromby

45141596

9.30 La légende des
sciences 23791916

10.20 Les écrans du savoir
45601003

11.20 Alfred Hitchcock: Petit
poisson deviendra
grand 31312393

11.45 L'enfance dans ses
déserts 94445954

12.15 100% question 42215645
12.40 Les chutes du Niagara

41795515

13.50 Le confort: une affaire
personnelle? 13512041

14.45 Entretien 90190770
15.15 T.A.F. 78385515
15.45 Fenêtre sur...l'Espagne

78366480

16.15 Parfum de femmes
27182916

16.30 Le baron de l'écluse
28997765

18.10 Les expéditions du
commandant

,55
idame Bovary

76089119
n de Claude Chabrol, avec
belle Huppert, Jean^ran-
s Balmer.
e jeune femme d'une natu-
ardente et d'une éblouis-
ite beauté, épouse un petit
idecin de campagne venu
gner son père. Très vite el-
se lasse de la monotonie
me vie sans éclat...
,20 Soir 3/Météo 10262683
.50 Sur la piste du crime

86702867

Les cadavres qui
parlent

.5 Les dossiers de
l'histoire 93496436

10 Famé 19447184

MO Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
«II 10.30 Medicopter 117 11.20
iill House 11.45 Die Simpsons
11.10 Street live 12.35 Tafminiga-
'e 13.00 Tagesschau 13.15 Tafgar-
M 13.40 QUER 14.55 TAFkraiiter
15.15 Jede Menge Leben 15.40
j*ule am See 16.30 TAFlife 17.00
eddy und Annie 17.10 Biene Maja
|?.40 Gutenacht-Geschichte 17.50
sgesschau 17.55 Medicopter 18.45
desguard 19.00 Schweiz aktuell
"•30 Tagesschau/Meteo 20.00 Ri-
*o 21.05 Time out 21.50 10 vor
0 22.20 DOK 23.15 Eine Couch in
kwY ork. Film 1.00 Nachtbulletin-

) Canal 24 Horas 9.00 Cine
iO Trilocos 11.00 Delfy y sus
90s 11.30 El mar y el tiempo
10 Adan y Eva 13.00 Telediario
macional 13.25 A ciencia cierta
i5 Saber y ganar 14.30 Corazon
Verano 15.00 Telediario 15.55
Ita ciclista a Espana 17.00 Tele-
ela 18.00 Telediario internacio-
18.25 Tesoros del Baile flamen-
18.55 El precio justo 20.00 Gen-
11.00 Telediario 2 21.50 Grand
0.45 Esta es mi tierra 1.45 Poli-
ûrtivo 2.00 Telediario intemacio-
2..30 Luz Maria 4.00 Especial
) Los Rios

20.50
Les nouveaux mecs

90456515
Film de Sônke Wortman, avec
Til Schweiger, Katja Riemann.
Cette comédie «gay» alle-
mande est inspirée d'une
bande dessinée de Ralf Kônig.
Les «gay» y sont représentés
d'une manière attachante et
sympathique

22.35 Grève party 67893480
0.10 Ça ne se refuse pas

13926252

1.45 M comme musique
88280374

3.45 Live stage: New
California 46497770

4.10 Fréquenstar 55836409
5.00 Recife: un carnaval de

rue 66411175
5.55 M comme musique

65096374

afTTia. KE9
9.00 Tagesschau 9.05 Praxis Bù-
lowbogen 9.55 Wetter 10.03 Das
Wunschfest der Volksmusik 12.00
Tagesschau 12.15 Buffet 13.05
Mittagsmagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Régiona-
le Information 17.55 Verbotene Lie-
be 18.25 Marienhof 18.55 St.Ange-
la 19.52 Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Die Goldene 1-Hitparade
21.00 Fakt 21.45 In aller Freund-
schaft 22.30 Tagesthemen 23.00
Beckmann 23.45 Wat is? 0.30
Nachtmagazin 0.50 Die Gôttlcihe.
Tragikomôdie 2.30 Wiederholungen

9.05 Voile Kanne, Susanne 10.03
Unser Lehrer Dr. Specht 10.50 Big
Sky-Einsatz ùber den Wolken 11.35
Gesundheitl 12.00 Tagesschau
12.15 Drehscheibe Deutschland
13.00 Tagesschau 13.05 Mittags-
magazin 14.00 Heute in Deutsch-
land 14.15 Expédition 15.00 Heute/
Sport 15.10 Streit um drei 16.00
Heute 16.15 Risiko 17.00 Heute-
Wetter 17.15 Hailo Deutschland
17.40 Leute heute 17.50 Derrick
19.00 Heute/Wetter 19.25 WISO
20.15 Fussball: Kickers Offenbach-
FC Kaiserslautern 22.45 Double
cross. TV-Krimi 0.10 Heute Nacht
0.25 Ich Chef, du Turnschuh. TV-Ko-
môdie 2.00 Wiederholungen

MLmmWÊ
7.00 24 Horas 7.30 Domingo De-
sportivo 8.45 Viagem ao Maravilho-
so 9.15 Made in Portugal 10.15
Mâquinas 11.00 Noticias 11.15 Pra-
ça da Alegria 13.30 A tragédia da
Rua das Flores 14.00 Jornai da Tar-
de 15.00 Domingo Desportivo
16.30 Docas 17.30 Junior 18.30
Rotaçoes 19.00 Reporter RTP 19.30
Noticias Portugal 20.00 Nao hâ
duas sem très 20.30 Perdidos de
Amor 21.00 TeleJornal 21.45 Rema-
te 22.00 Contra Informaçao 22.05
Vamos Dormir «Os Patinhos» 22.10
Economia 22.15 Lobo - Woli 0.00 E
0 Resto sao cantigas 1.00 Jornai 2
1.45 Contra Informaçao 2.00 Joao
Nocolau 3.30 Perdidos de Amor
4.00 24 Horas

«Nous allons occuper l antenn
twoQ rie f\nt t70 Vtt>tit"0Ç 4r\nr îirnn'w.

de rallier Indianapolis pour le Grand che de diffusion en direct ou en dif-
20.45 Cinéma Prix automobile des Etats-Unis. La féré a été décidée. Elle sera suivie de
Theima & Louise cérémonie de clôture par consé- cent cinquante minutes d'images. A

666409 quent, jj la suivra depuis la cité du 19 h 15, seule incursion sur le pre-
Film de Ridley Scott, avec Dout *̂ u lac> sur un P°ste de télévi- mier canal, «Tout Sport» aura un air
Geena Davis, Susan Sar'adon. si°a En Australie, «après avoir pris olympique tandis qu'à 20 heures
La force et l'amitié de deux
femmes en cavale. Une ser-
veuse à poigne, convainc sa
copine, dominée par son ma-
cho de mari, de partir ensem-
ble en week-end...

22.55 Vanya 42e rue
Film de Louis Malle
avec Julianne Moore,
Wallace Shawn 462190

0.50 Court-circuit 4034900

Mickey, la torche
1.30 Femmes de jazz (R)

3122726
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Le chef des sports de la TSR lève le rideau sur la couverture des JO de Sydney.

Jacques Deschenaux s'envolera pour l'Australie le 10 septembre.

F
acques Deschenaux com- Pas loin de douze heures par
mentera au côté de Jean- jour en effet. En résumé, tous les
François Rossé la cérémonie matins nous avons programmé dès
d'ouverture des Jeux olympi- 6 h 30 le magazine «Bonjour Sydney»
ques de Sydney programmée qui en une vingtaine de minutes re-

le 15 septembre. Le patron des sports viendra sur les hauts faits de la nuit,
restera sur place une semaine avant De 8 à 14 heures, une première tran-

soin de veiller à la mise en p lace», il
assurera un rôle «politique et dip lo-
matique» en participant à différents
meetings. En effet , c'est Patrice Mas-
set qui portera là-bas la casquette de
responsable de la production.

Il y a quatre ans, vous aviez
frappé un grand coup avec une cou-
verture non-stop des JO. Allez-vous
rééditer cet exploit?

A Atlanta, nous avions effective-
ment consacré à ce rendez-vous sei-
ze jours , vingt-deux heures et qua-
rante-trois minutes d'antenne! Ce
record a d'ailleurs été homologué
pour le «Guinness Book» et nous en
sommes assez fiers . A Sydney, nous
n'allons pas réitérer pour plusieurs
raisons. D'une part parce que nous
ne serons pas en période de vacan-
ces scolaires comme ce fut le cas
pour les JO américains. Les téléspec-
tateurs auront ainsi moins de temps
à disposition pour regarder la télévi-
sion. Ensuite, le service des sports
couvrira durant cette période d'au-
tres manifestations comme le cham-
pionnat de Suisse de hockey sur gla-
ce et la ligue des champions. En der-
nier lieu, le décalage horaire ne nous
est pas très favorable puisque lors-
qu'il sera minuit en Suisse, il sera
déjà 9 heures du matin à Sydney.

Vous avez tout de même prévu
de prendre- l'antenne très souvent
sur TSR2?

«Sydney Olympique» dressera un pa-
norama de la journée en quarante
minutes. Par ailleurs, en cas de mé-
daille suisse, nous diffuserons des
images de la compétition. Nous
avons également projeté quelques
«nuits blanches».

Une équipe de quarante colla-
borateurs de la TSR travaillera au
sein du centre sportif de Genève
alors que vingt-deux journalistes et
techniciens sont du voyage. Com-
ment avez-vous sélectionné ceux
qui prendront l'avion?

Je peux vous dire que j'étais cer-
tainement dans le même état d'es-
prit qu 'Aimé Jacquet quand il a don-
né il y a deux ans le nom des joueurs
pour le Mundial. En fait , c'est très
délicat. Bien sûr, les commentateurs
des grandes disciplines ont été rete-
nus et on a essayé de faire un tour-
nus pour les autres. Certains ont de
la peine à le comprendre, on a enre- sonner, c'est très beau.
gistré quelques déceptions et des Dans le istre des émotionSirancœurs. Notez tout de même que t.on VQUS avez di é.des sportifs n avaient pas envie d y rf k défaite de k candidature Sl2s.aller. A chaque fois, je pose la ques- se leg JQ de 2006?tion et j ai des réponses négatives.

_ ., , . . ., Je ne renie rien , je pense tou-Là-bas, on imagine que l am- jours c> est un c fourré Lesbiance de travad sera stressante? autres candidatures suisses qui ont
On a pu établir un plan de tra- été annoncées ces derniers temps?

vail qui pourrait nous permettre
d'accorder des jours de congé. Mais
il est certain que la fatigue sera au
rendez-vous. Nous ne serons pas au

Club Med. A ceux qui lanceront des
coups de gueule, je rappellerai qu 'Os
ont de la chance de se trouver là
où ils sont.

Pour rendre compte des com-
pétitions, vous avez dû naturelle-
ment investir. A combien se monte
la facture?

L'opération nationale menée par
SRG SSR (soit les trois chaînes de té-
lévision et les quatre radios) a été
grosso modo chiffrée à 18 millions
de franc, dont 9 millions pour l'ac-
quisition des droits de retransmis-
sion. Le reste est affecté aux dépen-
ses logistiques. Il faut savoir qu'à
Sydney, la location des locaux est
très , très élevée. En bref , nous pou-
vons dire que les professionnels en-
gagés n'auront pas uniquement le
strict minimum mais ils ne nageront
non plus pas dans l'opulence.

Vous avez déjà participé à six
JO d'été et à six sessions d'hiver.
N'éprouvez-vous pas aujourd'hui
une certaine forme de lassitude?

Du tout, cela reste un privilège
de prendre part à un tel événement.
Je le vis maintenant différemment , je
trouve cela très intéressant même si
j' aurais envie de commenter certai-
nes disciplines. Je peux vous dire par
exemple qu'il se passe toujours quel-
que chose de spécial aux cérémonies
d'ouverture, on se sent presque fris-

Franchement , je ne les vois pas très
bien...

Propos recueillis par
CATHRINE KILLé ELSIG

WESM
10.10 Charlie und Louise. Kinderfilm
11.45 Jeannie 12.10 Teletubbies
12.35 Missis Jo und ihre frôhliche
Familie 13.00 Confetti 13.10 Pippi
Langstrumpf 13.35 Kinderprogramm
14.30 Die Simpsons 14.55 Pacific
Blue 16.25 Hercules 17.10 Der Prinz
von Bel Air 17.35 Alle unter einem
Dach 18.05 Hôr mal, wer da hàm-
mert 18.30 Die Nanny 19.00 Cybill
19.30 ZiB/Sport 20.15 Austin Po-
wers. Film 21.45 Lock Up. Action-
film 23.30 Nikita 0.15 Friday. Ko-
môdie 1.40 Wiederholungen
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Première présentation d'art contemporain au Musée national suisse cL'oir l̂ fo'""" 
^- ChâteaU de PranQinS. Avec Nicolas Cage, Angelina Jolie, Giovanni Ribisi,

-2 ' bert Duvall.
Un spectacle de grosse cylindrée pour tous les ai

P

remière au châ- I ; I Dialogue des techniques luer leur art traditionnel en teurs de vitesse, une course-Doursuite où les mom
teau de Prangins. ^—^—^ et des matériaux Utilisant de nouveaux maté- d'adrénaline se succèdent à 2oO à l'heure.
Le vénérable mu- ^~ÉÂ !k ^i * riaux, les lissiers ont réussi à De l' action à l'état puri -
sée d'histoire ac- ___^__^*^'^__ ¦ 

Chaque artiste présente une intéresser les artistes actuels. rAC1Mn ,,,,« .,««see u mbiuuc ^^^mm^ ^^_ - création textile en parallèle „ . . CASINO (027) 455 14
cueille une expo- 

^*̂ ̂ *_  ̂  ̂ avec une œuvre de son domai- Ces Praticiens se sont x-Men
sition d'art contemporain. 

^̂ ^  ̂ ^ :, ne d'expression artistique pro- trouvé une identité nouvelle, Ce soir lundi à 20 h 30 __ 12 ,
Pour l'nrrasinn nn a fait ______^^ Â ÏV
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Adapté de la mythique bande dessinée éditée par »Pour 1 occasion , on a iat 
 ̂Ŵ |̂  ELV _̂1 peinture, sculpture), réalisée renommée d Aubusson au- ve , e

H
t réalisé pa; BlÇan singer , avec Hugh JackLn ,les choses en grand puisque le H|i &/* • *J  mm*xk spécialement pour le site. jourd hui, sans renier ce qui fit trick stewart lan McKellen.

musée national ouvre non L̂AM S» L'originalité de cette ex- sa notoriété des le XVIe siècle. Partout sur la planète , certains enfants naissent ;
seulement ses salles mais aussi m position tient précisément à Brac-ue>, Picasso, Matisse, Le Un code génétique modifié qui leur confère des (
ses espaces extérieurs à ces m cette confrontation Elle per- Corbusier ou Wee figurent voirs surnaturels...
créations d'aujourd'hui. Net 1 met d'instaurer un double dia- parmi les artistes modernes à Du grand spectacle , de l'action , du vrai cinémai
Art est le nom de cet événe- logue. Entre les différentes for- avoir redécouvert la tapisserie.
ment organisé par l'associa- mes d'expression artistique Avec eux, celle-ci ne sert plus 
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tion Aubusson - la tapisserie d'une part, entre les différents 

^
ulemei

j ,t ,à copier les ta" S U

au présent, perspectives suis- Fil matériaux utilisés d'autre part b eaux; elle devient un support ARLE0U |N (027) 322 32
ses. "** ""W- Tr X̂}- de verre et l'acier, le granit et d expression pnvJégié, choisi x.Me^

le gravier, le béton et le bois, la Pour ses spécificités propres. Ce so|r  ̂à 2Q h 1 g ..
Huit artistes, peintres et laine et la peinture) . Plus près de nous, les Ba- —— ¦ —

• sculDteurs, venus de France, zaine, Foutron, Texier, ainsi e^ 10*1 rançaise.
ov-ui- .uuic., .unuo u. iltu_^, ..:. ,,„» , -"-"-"'_'""" ' """" De Bryan Singer, avec Patrick Stewart, James Ma
d'Espagne , de Grèce et des -^T^M Un art vivant que les Suisses Botta , Armle- Race à part , |es «x-Men» et leurs pouvoirs sum
trois régions linguistiques de ¦ 

^^^Ŝ *̂  ^ *̂*̂ ^ _̂_W Net  ̂montre <îue la tapisse- t}er; ont Çonne leurs rêves aux |uttent contre |e crinie et nntoiérance.
notre pays, participent à la W*̂^̂ rie est un art bien vivant et lissiers d Aubusson. Durant le Le réalisateur de «usual Suspects » adapte une
manifestation. ! " * - qu'elle fait partie intégrante mois d'août, les visiteurs du dessinée américaine très populaire.

^^>, des moyens d'expression con- château de Prangins pourront , . .
Pour certains d'entre eux, temporains. Parce qu'ils ont su voir l'un de ces spécialistes au 

^
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Net Art constitue une première
expérience dans le domaine de
l'art textile. L'exposition met à

Qiaiement réputée pour le sa- HSSier», SCUipture acier ei TIIS t_dogue aux; Editions Acatos fLau- un metra 9e ae j onas KaeDer: «créa»
voir-faire de ses artisans. I ¦ —— , = 1 nylon. j. donatsci . sanne). LUX (027) 322 15.

60 secondes chrono
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Version 

française.
De Dominic Sena, avec Nicolas Cage, Angelina Jolie.
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Martigny: Taxi A-AA - 24 rr sur 24, Version française.

Longueur CnmOISe , . ( ï ) 0900 558 143 station gare CFF, natel 079/658 8 658. De Bryan Singer («Usual Suspects») ,
V__>V _y , , , , Appe gratut: 0800/801 802. Besse Tax , n„. ' ,„ y ..on, 
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y7 -̂̂  Centrale cantonale des appels. 722 22 00 Qui sont les X-Men?
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PHARMACIES 771 77 71, fax 771 77 72. hors normes.
gée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre _

F 
„.„,. , . Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70. Les meilleurs talents des spécialistes des effets spécial»
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StKVILfc Saint-Maurice: taxiphone, 024/ réunis pour une réussite incontestable.
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les formes verbales. - GIN - NI Crans-Montana, Lens: Pharmacie de Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800 , . ,  .,•,,„ . „ .,,. ,
Lens, Lens, 483 43 00. 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil Ce soir lundi à 20 h 30 J2jrtf

Sion: Pharmacie Vissigen, 203 20 50. roulant, (024) 471 11 11. Version française.
Horizontalement: l. On en connaît plus LES MOTS CROISÉS PAR DENIS MOINE Région Fully-Conthey: natel (079) Port-Valais: (024) 481 21 20, natel Avec Nico|as Cage.
d'une qui va comme l'éclair... 2. Profit ban- ?181? 92'- _,,, , r . i  

(077) 22 29 21. De l'action à l'état purl
caire - Points du jour. 3. Quand on la fait, 7
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: "»™* <=¦¦*. SLmlZi SSw 949. * P-*»- Gainent à 200 à l'heure, Co-
ces t pour Une cavale,.. -Article. 4. Pas per- . 1  2 3 4 5 6 7 8 9  Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, voler cinquante voiture en vingt-quatre heuresl
mis. 5. Préposition - Compte postal. 6. L'es- ! . . , 
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«Le
« -f ""̂  n 

ne choisit pas
m ¦ une histoire,

m c'est elle qui
^m̂  J nous choisit.»

Cette phrase
convient bien à la démarche de
la conteuse Marylène Maret.
Cette Contheysanne, passion-
née d'histoires et de légendes,
conte depuis onze ans. Tou-
jours avec le même enthousias-
me. «L'idée m'est venue fout na-
turellement, car j'aime lire. Je
travaillais alors dans une librai-

Marylène Maret. suzi piiet

rie pour enfants; c'était une sui-
te logique si on aime les histoi-
res...» Et un jour , Marylène s'est
lancée. Elle a choisi une histoire
qui l'a touchée - «c'est la pre-
mière condition. On ne cherche
pas un conte en se demandant
s'il va p laire au public. Il doit
d'abord nous émouvoir» - et
s'est jetée à l'eau. Rapidement,
tout s'enchaîne.

Quand elle conte, Marylène
se met au service de l'histoire.
«Nous ne. sommes que des
transmetteurs, et non des ac- j
teurs.» Avec elle, l'imagination 1de l'auditeur est primordiale, j
Chacun prend ce qu'il veut
dans le conte, y interprète ce
qu'il veut. La Contheysanne ré-
fute l'idée des conteurs à mes-
sages. «Conter, ce n'est pas
transmettre des idées fanatiques,
faire du féminisme ou régler ses
comptes avec la religion ou
n'importe quel autre domaine.
Le conteur ne devrait pas impo-
ser ses idées ou ses peurs au pu-
blic.» Une manière pour elle de
respecter les spectateurs. Cha-
cun prend dans les contes les
images qui lui parlent. Non
sans surprise parfois. «On ne
sait pas ce que les histoires peu-
vent susciter chez les gens. C'est
pour cette raison qu 'il faut être
prudent dans le choix des histoi-
res en fonction du public.» Et de
souligner qu'un jour , elle con-
tait quand tout à coup elle a
aperçu une dame qui pleurait
dans l'assistance. «On ignore ce
que les histoires réveillent.»

«Cela peut aider»
Marylène Maret est consciente
que les contes peuvent «nous ai-
der à avancer, mais ne donnent
pas de solutions». Ils fonction-
nent comme des miroirs. Et
permettent aux gens d'y retrou-
ver leurs émotions, un peu de
leur vie... «Ça peut influencer ou
donner des éclairages. Et puis ,
on se rend compte que les diffi-
cultés sont toujours les mêmes.
Il faut traverser la vie, aussi
dans les contes. Cela ne se passe
pas sans épreuves.» Selon Mary-
lène Maret , le héros, dans un
«vrai conte», ne s'en sort jamais
sans avoir eu des épreuves. «Ça

conte estcommewi miwir»
Marylène Maret de Conthey raconte des histoires depuis plus de dix ans.

Les histoires font le bonheur des petits, mais aussi des grands

ne se fait pas tout seul. Il n'y a
pas de solution miraculeuse.»

Marylène Maret écrit aussi
des contes. «L 'inspiration me
vient d'une émotion créée par
une rencontre ou par un événe-
ment extérieur qui m'a touché.»
Une fois le conte écrit, il lui res-
te encore à «vieillir». En général,
Mme Maret avoue peu conter
ses propres histoires. «Pour
qu 'un conte soit un conte, il faut
qu 'il ait été raconté plusieurs
fois, car il. est enrichi des images
créées par les conteurs. Les
miens n'ont pas encore assez
voyagé.».

La Contheysanne ne conte
pas deux fois de la même ma-
nière. Elle avoue ne jamais ap-
prendre le texte par coçur.

Active
Conter pour Marylène n'est pas
«donner une représentation».
«C'est vraiment se mettre au
service de l'histoire. Je raconte
une histoire, je n'ai jamais l'im-
pression de jouerl» La Conthey-
sanne ne se considère pas com-
me une comédienne.

D'où sa difficulté (mais son
plaisir aussi) de jouer dans le
spectacle «Fabula», financé par
Pro Helvetia, dans le cadre de
son 60e anniversaire.

«Pro Helvetia voulait créer un
spectacle pour le présenter dans
les six centres culturels qu'elle
soutient en Suisse romande»,
explique Mme Maret. Or, dans
l'un de ces lieux travaille une
femme serbe, devant s'exiler en
Suisse.

«L 'histoire écrite est partie de
l'expérience de cette dame. De
ce qu'elle a vécu, de sa manière
dont elle voit le pays, etc.» Sont
alors invités à participer à cette
aventure, outre Marylène Maret

en tant que conteuse, cinq ac-
teurs de différentes régions lin-
guistiques. «La pièce se passe
dans cinq langues. Chaque co-
médien parle dans sa langue
maternelle. Et on essaie de se
comprendre, malgré nos diffé-
rences culturelles et linguisti-
ques.» Une façon originale de
montrer le pluralisme de la Suis-
se. «Et finalement, on se de-
mande comment on peut coha-
biter; on voit toutes nos diffé-
rences...»

Depuis l'automne 1999, les
six acteurs de «Fabula» ont
tourné leur spectacle dans toute
la Suisse. «C'était une expérien-
ce incroyable.

On a notamment joué avec
Yelena, qui est serbe et qui ra-
conte en fait sa propre histoi-
re.» L'émotion était toujours
présente.

Comme le fait de jouer à
Chiasso, à côté du bâtiment où
passent tous les réfugiés...

i

«L'histoire reste la même, mais il
y a des choses qu 'on enlève et
d'autres qu'on rajoute. Ça dé-
pend de l'actualité, de ce qu 'on
vit, de ce qu'on est.» Pourtant,
difficile de connaître la person-
nalité de la conteuse à travers
les histoires choisies, «je prends
de la distance avec le conte. Je
n'ai donc pas l'impression de me
dévoiler. La conteuse n 'est que le
passage d'un conte. Peut-être
aussi que ce qu 'on croit décou-
vrir n'est qu 'une illusion...»

CHRISTINE SAVIOZ

«Petit chat, viens que je  te ra-
conte quelque chose...» m

dessin extrait de «Tom va à l'école», éditions mange

Ï Vr****»m
lt Les manières d'apprendre à
j.' conter sont multiples. «Sauf si
rs l'on a la chance d'être un con-
,. teur-né... Mais, c'est plus rare
, dans la jeune génération. On

a moins l'habitude d'entendre
*e ses grands-parents et ses pa-
le rents raconter des histoires.
re Dans le temps, conter faisait
l' partie de la culture des gens.

Peut-être avons-nous perdu ce
côté tout simple.»
• Désormais, il faut appren-
dre à conter. Marylène Maret
et Janine Rausis proposent
une initiation au conte. Les
cours se dérouleront dès la
mi-octobre sur quatre semai-
nes, deux heures durant un
soir de la semaine. «On y ap-
prendra surtout la technique;
les participants apprendront à
s'exprimer.»
• Les deux femmes propo-
sent également un autre cycle
«afin d'approfondir la manière
de conter». Ce cours se dérou-
le aussi sur quatre semaines,
au rythme de deux heures un
soir de la semaine.
• Sur demande, les deux
dames organisent des conte-
ries-ateliers dans les écoles.

Renseignements et inscrip-
tions aupVès de Marylène Ma-
ret au (027) 346 22 22 ou de
Janine Rausis au (027)
322 53 13.
• Un autre groupement de
conteurs proposent des forma-
tions. Il s'agit du MDA, Mou-
vement des aînés. La forma-
tion se déroule en octobre
pendant deux ans (un jour et
demi par mois), comprenant
un séminaire de deux jours
donné par une professionnel-
le. Information auprès de Ma-
rily Quennoz au (079)
332 19 54.

Instants
• «Des bons souvenirs? Oh,
j'en ai des tonnes!» Marylène
Maret sourit. Comme si elle se
rappelait de tous les instants
privilégiés vécus pendant toutes
ces années. Et tout à coup, son
visage s'illumine. «Je me sou-
viens d'un après-midi de contes
racontés à des enfants handica-
pés mentaux à Crans-Montana.
J'y étais avec Janine Rausis. On
se demandait comment ils al-
laient comprendre ce qu'on leur
racontait...» Et là, dans la salle,
un jeune garçon s'appliquait à
composer un puzzle. Il semblait
très occupé, et peu intéressé à
ce que disaient les conteuses.
Au fur et à mesure de l'après-
midi pourtant, il s'est approché
des dames. A la fin de la jour-
née, les conteuses se sont ren-
dus compte qu'il avait tout rete-
nu. «C'était incroyable. Sa capa-
cité d'écoute était plus grande
que celle des auditeurs habi-
tuels.»

Marylène et Janine ont aussi

__¦__•-. _M ¦_»» ¦_¦¦

remarqué que ces enfants ne se
mettent pas d'interdit. Leur ima-
gination prend une grande pla-
ce. Rien ne les étonne vraiment.
«Lorsqu'on a raconté par exem-
ple l'histoire du taureau bleu, ils
n'ont pas eu de problèmes à
s 'imaginer un tel animal.»
• La conteuse se souvient éga-
lement du plus beau compli-
ment de son fils, alors qu'elle
débutait à peine ses activités de
conteuse. «Il m'a dit qu'il n'ai-
mait pas quand je n'étais plus
moi... Ça m'a fait plaisir d'un
côté, car je me rendais compte
qu'à un moment donné je deve-
nais vraiment l'histoire. Nous ne
sommes que des transmet-
teurs.» Marylène avoue aussi
beaucoup aimer «les beaux
mots, les belles phrases». Son
public rêvé est donc celui des
adultes et des adolescents. «J'ai
un peu plus de peine à trouver
les mots pour les tout-petits...
C'est l'un de mes défauts.»

Lundi 28 août 2000 29



S est endormie dans la paix
du Seigneur, munie des
sacrements de l'Eglise à
l'hôpital de Sierre, à l'âge de
76, ans

uermaine
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Tu n 'es p lus là où tu étais,
mais tu es maintenant partout où nous sommes

Saint Augustin

Monsieur
T» _W . 1 :___0 [_Kîviarcei

BOURBAN
1928

EMERY-s'en est allé paisiblement,
entoure de 1 attecuon des
siens, le dimanche 27 août PRAPT A1\T ^^^

Font part de leur peine: Font P3* de leur Peine:

Son épouse: Son époux:
Thérèse Bourban-Gillioz , à Brignon; >ean hmery > a Lens;

Ses enfants- Ses enfants:
„.. . . .  .' ,,, , ,- ... _, r,. Tean-Pierre et Carmen F.merv. à Crans:hlisabetn et Uaudy Vouillamoz-Bourban, a Sion; ' _ L , ., __, T^v ,
Marie-Claude et Gratien Bornet-Bourban, à Brignon; ?,eorBe

T
s et Cecile Eme5>;' à Sierre;

Stéphane et Chantai Bourban-Udry, à Brignon; Marie-Jeanne Emery, à Veyras;

Ses petits-enfants- Ses Petits-enfants:
Mathieu, Mégane,' Gwendoline; ^^J 

Emery, c- S°n amie S°nja' à Siene'° Michèle Emery, à Sierre ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies. Claude Schiffinann et son amie Nicole, à La Souste;

Valérie Schiffinann, à Veyras;
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de „ , „ , e „ ,, „
Basse-Nendaz, le mardi 29 août 2000, à 16 heures. £

es Jrères
^
soeurs, beaux-frères et belles-sœurs:

Paul et Cécile Praplan, leurs enfants et petits-enfants à
Marcel repose à la chapelle de Brignon, où la famille sera Icogne;
présente aujourd'hui lundi 28 août 2000 dès 19 h 30. Une Jean Briguet, son amie Rosine, ses enfants et petits-enfants
veillée de prières suivra à 20 heures. à Lens;

Marguerite Emery-Praplan, ses enfants à Sion;
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. Louis et Paula Praplan, leurs enfants et petits-enfants à
^̂ ^̂ ^—mm—mmmm —^̂ ^m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ICOgnei

t
L'entreprise Fragnière & Fils S.A. à Nendaz

et ses collaborateurs
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

papa de Stéphane, collègue et ami.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Monseigneur Joseph Roduit, abbé territorial de Saint-
Maurice;
Monseigneur Henri Salina, évêque, abbé émérite de Saint-
Maurice;
Monsieur le révérend prieur;
Les chanoines et les frères de l'abbaye,

en union avec
Madame et Monsieur Marie-Thérèse et James Choulat-
Jolissaint et famille, à Delémont; '
Madame et Monsieur Adrienne et Alphonse Grimaître-
Jolissaint et famille, à Damvant;
Monsieur et Madame Gervais et Liliane Jolissaint-Kunz et
famille, à Réclère;
Madame Jacqueline Laville-Jolissaint, à Chevenez;
Monsieur Roger Berg, à Chevenez;
font part du décès de leur cher confrère et parent

Monsieur le chanoine

Michel JOLISSAINT
de l'abbaye de Saint-Maurice

originaire de Réclère (JU) , né à Réclère le 7 juillet 1923,
profès à l'abbaye de Saint-Maurice le 14 septembre 1946,
ordonné prêtre le 25 mars 1950. Il fut vicaire à Bagnes et
aiuxiuiuci uu laïai ii-.-.- _-. _̂/v_ » a ocuicyci \±U \̂J - I . Z J K J \ J J, _ui vt-iucun
à l'internat du collège de Saint-Maurice (1956-1957),
desservant d'Epinassey, Mex et Vérolliez, économe à l'abbaye
(1958-1961), dès 1961 professeur et bibliothécaire au collège
Saint-Charles à Porrentruy. Il revint à l'abbaye en 1993.
Atteint dans sa santé il fut accueilli au foyer Saint-Jacques à
Saint-Maurice où Dieu l'a appelé à Lui le 27 août 2000,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.
Les funérailles seront célébrées à la basilique de Saint-
Maurice, le mercredi 30 août 2000.
14 h 20: office des défunts.
15 heures: messe des funérailles.
Dans l'espérance de la résurrection, nous recommandons
notre confrère à vos prières.

CH - 1890 Saint:Maurice, le 27 août 2000.

Madame
__r-« •

Famille de feu André et Eugénie Emery;
Famille de feu Antoine et Edwige Emery;
Marie-Thérèse Emery-Schneider, ses enfants et petits-
enfants à Sion;
Marie Romailler-Emery, ses enfants et petits-enfants à
Chermignon;
Thérèse Emery, ses enfants et petits-enfants à Flanthey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Lens,
le mardi 29 août 2000, à 16 h 30, précédée des honneurs à
16 h 15.
La défunte repose à la chapelle ardente de Lens, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 28 août 2000, de
19 à 20 heures.
Veillée de prière: à l'église à 19 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t t
Le Syndicat La classe 1928 de Nendaz

Communication a le de faire duValais-Romand Poste décès de
a le regret de faire part du Mnnrfmirdécès de Monsieur

Georgy PRAZ
Monsieur

Roger BERSET - contemporain et ami.
Pour les obsèques, prière de

membre retraité. consulter l'avis des proches.

1
Bénis ceux qui sont morts comme ils avaient vécu,
Assidus, noblement, à de modestes tâches...

t t
La confrérie La classe 1924

et la classe 1925 Lens-Icogne
de Leytron . . ,-'. . . ,J a le regret de faire part du

ont le regret de faire part du décès de sa contemporaine
décès de et amie

Monsieur Madame

Gaston BRIDY Germaine EMERY-
PRAPT ANleur cher contemporain. * xxrK± *->m*

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

Le club Fifty-One de Val-d'Illiez

ïi»nn nTTPTFW

t +
, . „._.. ,-. Les Carabiniers
de Sierre

,, . ,, ont le profond regret de fairea le regret d annoncer le dé- du décès de 
5

ces de
Madame Monsieur

Germaine EMERY Jean DUMER
maman de Monsieur Geor- {̂ L VV  ̂*

F beau-père de M. Francisges emery. Caillet-Bois, notre caissier.
Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. consulter l'avis de la famille.

t
Je regarde, et voici, une porte qui s'ouvre dans le ciel.

Son épouse:
Marie-Hélène Debons-Reynard;
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Michel et Frédérique Debons-La Torre, et leurs
enfants Elodie, Alexandra et Charles;
Josiane et Patrice Jollien-Debons, et leurs filles Angeline et
Sandrine;
Eric Debons et son amie Claudia;
Sa sœur, ses frères, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
André et Marthe Debons-Varone et famille;
Henri et Marguerite Debons-Favre, et famille;
Cécile Varone-Debons et famille;
Norbert et Rosa Debons-Luyet et famille;
Aimée Reynard-Varone et famille;
Bernadette et Antoine Debons-Reynard et famille;
Rose et Henri Debons-Reynard et famille;
Martin et Rose Reynard-Reynard et famille;
Son parrain: Maurice Debons;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Edouard M̂mmwÊDEBONS T̂l
enlevé à leur affection le
26 août 2000, dans sa '. W>"
69e année.

La messe de sépulture sera j mwHcélébrée à l'église paroissiale (f l ^*
de Saint-Germain, Savièse, le
mardi 29 août 2000, à 17
heures.
Le défunt repose à la chapelle de Drône, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 28 août 2000, dès 17 heures.
En heu et place de fleurs et couronnes, pensez à l'asso-
ciation François-Xavier-Bagnoud à Sion, c.c.p. 19-2027-8,
ou à l'Association suisse de la maladie de Parkinson, c.c.p.
80-7856-2.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Laiterie centrale de Savièse

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edouard DEBONS
ancien président et papa d'Eric, secrétaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Le FC Nendaz Le recteur,

a le regret de faire part du les Professeurs
décès de et les élèves

du collège de l'abbaye
Monsieur de Saint-Maurice

Marcel BOURBAN ont le chagrin de faire part
, _:__ ! _,_ --___ .___ T,-_ du décès debeau-père de Gratien Bor-
net, vice-président, joueur Monsieurde l'équipe senior et mem-
bre du club des îoo. Jean-Mane

GIROUDPour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. père de Stéphanie, élève de

la classe de 5e littéraire B.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.t

La fanfare
Echo de la vallée

Val-d'Illiez
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean DURIER

membre honoraire, père de
Rose-Marie, membre actif.

Les membres actifs ont ren-
dez-vous à 9 heures au local.

AVIS MORTUAIRES
De 8 h à 12 h

De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51

De 17 heures à 21 h 30
Le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

au «Nouvelliste»
Tél. (027) 329 7511
Fax (027) 329 75 65

E-mail: mortuaires @nouvelliste.ch
Pour plus de sécurité, veuillez

nous appeler après avoir envoyé
votre fax ou votre e-mail

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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Quand sonne l 'heure du dernier rendez-vous
la seule richesse que l'on emporte avec soi
c'est tout ce que l'on a donné.

Le mercredi 23 août 2000

Monsieur

Roger
BERSET

1941
facteur

s'est éteint subitement au ^0 -
Centre valaisan de pneumo- ^__
logie à Montana.
Font part de leur peine:
Ses filles:
Brigitte Berset, à Baden;
Corinne Berset, à Lausanne;
ainsi que leur maman à Veyras;
Sa maman:
Madame veuve Germaine Pugin-Monney, à Sion;
Ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Claude et Marie-Noëlle Pugin-Constantin, et leurs enfants,
à Granges;
Georges et Solange Pugin-Bapst , et leurs enfants, à
Chenens;
Maria Pugin, ses enfants et petits-enfants, à Sion;
Anne-Marie Pugin, ses enfants et petite-fille, à Vuadens;
Gérard Pugin et son fils , à Sion;
Marie-Jeanne et Paul Pernet-Caloz, leurs enfants et petits-
enfants, à Réchy;
Marc-André et Tilli Caloz-Koop et leur fille , à Chippis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieux et l'incinération se sont déroulées
dans l'intimité de la famille, le vendredi 25 août 2000, à
Sion.Sion.
Les personnes qui désirent manifester leur sympathie
peuvent penser à la restauration de l'église de Granges
(Banque Raiffeisen Sierre & Région, c.c.p. 19-5683).
La messe de septième sera célébrée, le samedi 2 septembre
2000, à 17 h 30, à la chapelle de la Résidence, rue
Gravelone, à Sion.
Adresse de la famille: Claude Pugin-Constantin

Pré de Savioz 1, 3977 Granges.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Que la terre lui soit douce comme du duvet.

Bernadette et Jean-Claude Sarrasin-Ducrest, leur fils
Cédric;
Jean-Paul et Anne-Marie Ducrest-Curchod, leurs enfants
Julien, Christine et Florence;
Carine et Eddie-Lucien Désert-Sarrasin;
Hilda Schafer;
Edwina et Roger Hoegen-Schafer, leurs enfants et petits-
enfants;
Annie et Edouard Otter-Schafer, leurs enfants et petits-
enfants; ,
Philo et Pierre Croset-Schafer, leurs enfants et petit-fils;
Sylvia Gavalron-Schafer, ses enfants et petit-fils;
Jean Ducrest, ses enfants et petits-enfants;
Marie-Louise Comte-Ducrest, ses enfants et petits-enfants;
Arthur et Jacqueline Ducrest-Barbey, et leurs enfants;
Anne-Marie Curchod;
Henri et Marie-Louise Sarrasin-Pellouchoud;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Agnès DUCREST
née SCHAFER

leur très chère maman, belle-maman, même chérie, sœur,
belle-sœur, tante, marraine, grand-tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection le 25 août 2000, dans sa
77e année", suite à une maladie supportée avec grand courage
et docilité.

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église Notre-Dame-des-
Grâces au Grand-Lancy, le mardi 29 août 2000, à 10 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Lancy.
Agnès repose à la chapelle du centre funéraire de Saint-
Georges.
La famille tient à remercier chaleureusement le docteur
Pierre Beck, la doctoresse Olga Prilipko, les infirmières et
tout le personnel de l'unité 30 du CESCO.
Un don peut être adressé à Sport-Handicap Genève, c.c.p.
12-15408-2.
Domicile: M. et Mme Jean-Paul Ducrest

route de Loëx 91, 1213 Onex.

Que ton repos soit doux comme ton cœur fu t  bon.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Celui que la société perd, c'est Dieu qui le recueille
Avec tout ce qu 'il a donné en amitié, en dévouement.
Comme l'arbre donne ses fruits avant de perdre feuilles
C'est la façon qu 'a choisi Jean d'être toujours présent.

A. R.

Le dimanche 27 août 2000, r ^B~
entouré de l'amour et de l'af-
fection des siens, est décédé
au foyer Les Trois-Sapins, à m^ H
Troistorrents, à la suite d'une -mÊÊÊÊlongue maladie

Br*MMonsieur #\

Jean h j r ^
DURIER \\tw :

_____ ¦ M - . 
1920

Font part de leur peine:
Son épouse:
Noëlie Durier-Premand, à Val-d'Illiez;
Ses enfants et petits-enfants:
Rose-Marie et Francis Caillet-Bois-Durier, à Val-d'Illiez;
Nicole et Jean-Luc Marclay-Durier, leurs enfants Joëlle,
François, Christelle et Margaux, à Val-d'Illiez;
Françoise et Hans Uttinger-Durier, leurs enfants Stéphane
et Mélissa, à Champéry;
Ses beaux-frères , belles-sœurs:
Germaine Coutaz-Premand, à Saint-Maurice;
Henri et Marie-Thérèse Premand-Girod, à Outre-Vièze;
Thérèse et Roland Lugon-Moulin-Premand, à Choëx;
Léonie et Simon Clerc-Premand, à Monthey;
Fernand Premand, à Conthey;
Cécile et André Clerc-Premand, à Monthey;
Michel et Renée Premand-Aymard, à Choëx;
Micheline et Norbert Lugon-Moulin-Premand, à Saint-
Maurice;
Ses neveux et nièces, filleuls, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Val-d'Illiez,
le mardi 29 août 2000, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.et sans cérémonie.
Le défunt repose à la crypte de Val-d'Illiez, les visites sont
libres.
En Ueu et place des fleurs et couronnes, vos dons éventuels
seront intégralement versés à la Ligue valaisanne contre le
cancer, c.c.p. 19-340-2.
Adresse de la famille: en Play, 1873 Val-d'Illiez.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La société Télé Espace Champéry-Crosets

Portes-du-Soleil SJL
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean DURIER
ancien administrateur des Crosets.

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

Repose en paix maman.
Merci de tout l'amour que tu nous as donné.

Jean-Claude et Jacqueline Chavan-Decô, à Bramois;
Jacqueline et Pierre-Michel Berdoz-Chavan, à Glion;
Catherine Chavan et son fils Léonard, à Bex;
Yves Chavan et son amie Claudia, à Oaxaca (Mexique);
Patrick et Catherine Berdoz-Zulauff , leur fils Fabien, à
Clarens;
Muriel Berdoz, à Chernex;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
grande tristesse d'annoncer le décès de

Madame

Odette CHAVAN-
MONNIER

survenu le 26 août 2000, après quelques jours de maladie,
dans sa 83e année.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 30 août 2000, à
14 heures, à la chapelle du crématoire de Vevey.
En lieu et place de fleurs, la famille vous suggère de penser à
la Ligue vaudoise contre le cancer, c.c.p. 10-22260-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Tu resteras comme une lumière
qui tiendra chaud dans nos hivers
un petit feu de toi qui ne s'éteint pas

endormie paisi- 9SHS'est endormie paisi-
blement au home Les
Jasmins à Chalais, le
vendredi 25 août 2000,
dans sa 88e année, munie
des sacrements de l'Eglise

Madame

Marguerite
THEYTAZ

née VTANIN

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Madame Monique Theytaz, à Sierre;
Monsieur et Madame Régis et Monique Theytaz-
River, à Zinal;
Ses petits-enfants et arrière-petit-fils:
Monsieur Olivier Rey, à Lausanne;
Monsieur Christian Rey, à Lausanne;
et leur père;
Mademoiselle Véronique Theytaz, à Zinal;
Monsieur et Madame Marie-Laure et Michel Bùrgi- •
Theytaz, et leur fils Maël, à Zinal;
Monsieur Flavio Theytaz, à Zinal;
Sa belle-soeUr:
Madame Clolilde Theytaz-Cotter, ses enfants et
petits-enfants, à Ayer;
Ses filleules et filleuls:
Alphonsine, Florine, Monique, Roger et Meinrad;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église
d'Ayer, le mardi 29 août 2000, à 16 heures.
Notre maman repose à la crypte de Vissoie, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 28 août 2000,
de 18 h 30 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs vous pouvez penser à la
fondation Michel Zufferey, c.c.p. 19-123-01,
N" 451 323 JIM, UBS Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Ecole suisse de ski de Zinal

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marguerite THEYTAZ
maman de Régis, ancien directeur et grand-maman de
Marie-Laure et Michel, membres de l'école

t
La Confrérie des Jean de Ravoire

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marie GIROUD
membre et ami.

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

f
La Société

de développement
de Zinal

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Marguerite
THEYTAZ

maman de Régis, membre
du comité.

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

036-408600

Les Amis

t
La cagnotte

du café de la Place
«chez Taquet»

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Jean-Marie

GIROUD
et ami.membre et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
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Milice valcriscmne,
« mmm our le moment, ce n est 

^Lmw qu 'un rêve, mais je suis ^?Z3àPm sûr que l'idée aboutira...» l —M
Après quel rêve Jean-Louis Ro- V l
duit galope-t-il donc? «/aï tou- K
jours été fasciné par la milice
valaisanne qui fut  créée au . __
XVlle siècle et connut sous Na- B m\mmmt:
poléon des heures de gloire. Mon .jfl ^Xi/œw est de voir renaître de telles Mk Bk >_^ &>*£>*?_
images.» fl â^^§̂ ^^fâv

Le Valaisan imagine déjà la 
^< STSET

fierté qui pourrait être celle de Çï S_F ïS_K^^
tout un canton si, par exemple, m̂V^Ù _H _̂r5®
lors de cérémonies officielles, /mWFf J  W /̂une presti gieuse garde d'hon- - ^mMwFÂ't \ v*neur à cheval encadrait ces ><jj W I
messieurs du Conseil d'Etat. d& W r M  RL.
Dans cette optique , il pense au ~V̂  ̂ w 5̂ ?̂  \*! m "̂
jour où Martigny fêtera en s?'
uaii. Ltue upuque , 11 pense au *_#£^r w 'MW M̂ WMWMU _ !¦___¦ I
jour où Martigny fêtera en x*^
grande pompe son président V| B,|B | |%'
suisse , le tour de Pascal Cou- _̂__ _̂B TSi_i!V « _fi_2w__i__r
chepin étant naturellement m Jm m ~̂Jt %%.
programmé. \kWr M ™miï m̂ ^b

En attendant , Jean-Louis AI W // " ĵ| l\
Roduit fouille dans les archives ra& f j \  BL j  UF
de la Bibliothèque fédérale à n -AG ^P I
Berne , quand il ne rencontre Blif V Vjff
pas Sven Sermier ou Charles 0»r ^ «•<^*n~rt_^^>___ ¦¦-"¦ "
Aschaechtelin, respectivement ;.___>- *®(_t<v^
commandant de l'escadron 2 ^V—— ^des chasseurs à cheval des mih- Hfc v^~
ces vaudoises et commandant 4_P \ "
du Cadre noir et blanc de Fri- ----
bourg. «J 'ai maintenant une \ 
vingtaine d'inscrip tions de la ré-
gion de Martigny», s'enthou- trouvera les appuis attendus, la (Ci-dessus à gauche) Milice va-
siasme-t-il. L'idéal serait de re- fabrication des costumes pourra laisanne en 1817-1819: un sous-
grouper des cavaliers de tout le commencer.» Jadis, rappelle lieutenant du train. m
canton. Pour le moment, le Va- avec passion Jean-Louis Roduit,
laisan tente de sauter les obsta- le Vieux-Pays avait une vérita-
cles qu 'implique la nécessaire ble culture équestre. Pourquoi
quête de fonds. Un équipement ne pas faire renaître cette noble (Ci-dessus à droite) Jean-Louis
complet cheval-cavalier revien- image? Roduit et son cheval, en quête
drait à 5000 francs. «Dès qu'on MICHEL PICHON d'uniforme. mamin

Grâce au retour des hautes pressions, le soleil brille à nouveau dans le Demain, le soleil sera toujours au rendez-vous et les
canton ce lundi. Il faut toutefois compter avec des nuages résiduels en températures grimperont un peu. Des petits
moyenne montagne en matinée dans le Chablais, le long des Alpes cumulus de beau temps se formeront aussi sur les
bernoises et dans la vallée de Conches; ils se transformeront en cumulus crêtes. Mercredi, des passages nuageux arriveront
l' artràcmir.. I\_ 1_ al/~ir<__, i m cr.l___ .il nânomi iv loc +omr_or,_a+i ii-oc n'a-H-alnnont r\nc _H ___ r\ c l' ___ r_ rc_c_ m.rl _ I I r\o narf i irKatinn rt r»i ic

crêtes. Mercredi, des passages nuageux arriveront
dans l'après-midi. . Une perturbation nous
accompagnera pendant la journée de jeudi.

I UfJll-J MIIUI. lïlUiyiV. UM JI__FIV _.il yV.MV.ILUA, IV_.J .V.MIJJV.lUl.UIV.J II LI LLV_.iVj l I V_ I . I. [_. U-ï

la barre des 25° l'après-midi. La brise de vallée est assez forte cet après-midi.

Le so e s rnoose
Limite du O degré kVmà WeisshomËEl

Les Diablerets «T" Becs-de-BossonH

. -T"
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Humeur
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Insolite
22, v'Ià les chats

Des chats qui montaient la garde depuis une semaine autour du
cadavre de leur maître ont attaqué des policiers du Caire qui
s'étaient rendus sur place pour enlever le corps, a indiqué la po-
lice samedi, (ap)

Sion
i

http://www.lenouvelliste.ch/site/meteo/text.htm

