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BAGNES
La PC
fait le ménage

Bagnes. P. 13

MINERGIE
Premier hiver
concluant
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P 
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d'Etat valaisan
les accords de
paix signés la
semaine
dernière au

record. P. 4

Kosovo n'auront
pas une
influence
immédiate sur
l'afflux de
réfugiés en
Suisse et dans
notre canton.
Aussi maintient-
il les mesures
prises ces
derniers mois
afin d'accueillir
le contingent
imposé au
Valais.
D'ici à la fin de
l'année on peut
prévoir l'arrivée
supplémentaire
de 1200 à
1500 réfugiés.
D'ores et déjà,
l'Etat a prévu
750 places
d'accueil en
logements
collectifs ou en
appartements
mieux répartis
sur l'ensemble
du canton.

Après les avalanches
la protection civile
«poutze » le val de

A Lalden, la première
maison du program-
me Minergie a fait ses
preuves. P. 15

La situation de centaines de milliers de réfugiés du Kosovo reste à la fois dramatique et précaire. Ce n'est pas le moment de les lâcher.

vif du sujet Pages 21-23 Le Tour de Suisse, 63e du nom,
1 prend son départ aujourd'hui à

Soleure. Pascal Richard, dernier
vainqueur suisse, en 1994, cher-
che un successeur, qui pourrait

AK0Ù ;A être Oscar Camenzind ou Beat
Zberg. Le champion du monde, en
particulier, affiche ses ambitions.
Du côté des étrangers, Jalabert,
Boogerd et Simoni figurent parmi
les autres prétendants à la victoi-
re. Reste à connaître réellement
leur degré de motivation juste /_0*w_avant le Tour de France. K f̂r. **iiïnt

Page 24 Oscar Camenzind veut se refaire après le Giro
V PUBLICITÉ —

L'hôtel de la délégation suisse arbore les couleurs olympiques.

CYCLISME
Dopage,
suite et pas fin
Jan Ullrich est accusé,
Bruno Roussel s'expli-
que. C'est reparti pour
un tour. P. 24-25

VATICAN
Bibliothèque
monumentale
La bibliothèque du
Vatican est sans dou-
te un de ses plus pré-
cieux trésors. P. 36
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Du respect s.v.p
A l'issue des
scrutins disputés,
nous nous trou-
vons tour à tour
dans le camp ré-
joui des vain-
queurs ou vis-à-
vis, parmi ceux
qui n'ont pas
partagé le senti-
ment majoritaire.
Ces alternances doivent nous
inciter à pavoiser modeste-
ment dans le succès. Aujour-
d'hui, par exemple, si nous
nous réjouissons de voir 70%
des citoyens appuyer un raf-
fermissement de la politique
d'asile et le faire dans tous
les cantons, si nous sommes
solidaires des 61% qui ont
refusé l'assurance maternité
à la sauce socialiste, parce
qu'elle était une dérision de
la famille, nous nous déso-
lons en même temps que 13
cantons contre 9 et 54% des
citoyens aient suivi la politi-
que insensée du Conseil fé-
déral, en donnant une im-
pulsion supplémentaire à la
distribution d'héroïne.

Nous donnerons d'au-
tres rendez-vous à l'Etat-
dealer.

Pour le moment il nous
plaît de dire deux mots à
l'ensemble des organisations
qui ont obtenu le référen-
dum pour tenter de paralyser
une politique fédérale de
l'asile plus ferme et mieux
adaptée aux circonstances
actuelles. Elles ont subi un
désaveu populaire total.
Comment qualifier la force
de cette claque quand le
commentateur de la télévi-
sion romande osait dire, avec
10% de moins, que le dés-
aveu subi par Mme Dreifuss
avec le rejet de l'assurance
maternité était quant à lui
cinglant?

Le peuple suisse s'est ici

exprimé avec for-
ce. Il a dit qu'il
ne voulait pas
que l'on jouât
avec le pays et
que l'on y reçût
inconsidérément
les lourds contin-
gents de popula-
tions inassimila-
bles. Allons-nous

enfin respecter sa volonté?
Les organisations qui prati-
quent une sorte de terroris-
me humanitaire et de chan-
tage constant à la misère du
monde, vont-elles une bon-
ne fois mettre la sourdine à
leurs prêches irréfléchis?

Elles prétendent aimer
tout le monde - sauf les
Suisses évidemment dont el-
les veulent constamment
violer les déterminations.
Qu'elles aillent donc aimer
les malheureux dans leur
pays, sans cautionner une
politique d'immigration qui
peut gravement mettre en
cause les équilibres inté-
rieurs.

A eux qui doivent l'igno-
rer et à d'autres que cela
peut encourager, il est bon
de rappeler une réplique de
Jeanne la Pucelle qui avait
mis tant d'énergie guerrière à
bouter l'Anglais hors de
France. Arrêtée et promise à
la mort, les sbires de Cau-
chon ne manquèrent pas de
lui reprocher ce désamour
peu chrétien qu'elle manifes-
tait à l'Anglais. Elle allait sans
doute trébucher sur cette
question fort habile, se di-
saient les clercs instruits qui
la tourmentaient - Dieu, lui
dirent-ils, n'aime-t-il pas les
Anglais?

La réponse tomba com-
me un éclair qui rougeoie
encore cinq siècles plus tard:
«Si, en Angleterre!»

RENé BERTHOD

Cest le CIO
qui est visé

On reproche systématique-
ment au WWF Valais de ne
pas avoir accepté les offres
de collaboration faites par le
comité de candidature de
Sion 2006. Soyons clairs, le
WWF collabore et négocie
systématiquement dès que
l'amélioration d'un projet
apparaît possible. Mais dans
le cas des Jeux olympiques
d'hiver de Sion, les points
négociables tiennent du dé-
tail. En effet , si le dossier sé-
dunois se voulait crédible
aux yeux du tout-puissant
CIO, il lui fallait bien passer
par les fourches Caudines
des conditions fixées par ce
même CIO et les différentes
fédérations sportives, soit: 1)
concentration maximale des
sites; 2) construction de tou-
tes les installations nécessai-
res au bon déroulement des
disciplines dites «olympi-
ques», ainsi qu'à l'accueil de
3500 athlètes et de dizaines
de milliers d'accompagnants,

Les articles des rubriques
n'engagent que leurs auteurs

journalistes et autres specta-
teurs.

La discussion et la négo-
ciation doivent donc obliga-
toirement se déplacer au ni-
veau du CIO et des condi-
tions-cadres que celui-ci im-
pose aux différentes villes
candidates. Les WWF de l'arc
alpin (Suisse, Autriche et Ita-
lie) l'ont bien compris et ont
déposé à Lausanne une pro-
position de modification de
ces conditions guidée par un
principe directeur: celui de
l'utilisation des installations
existantes, quitte à abandon-
ner la sacro-sainte idée de la
concentration absolue des si-
tes qui vaut à Sion d'essuyei
des critiques pour la plus in-
telligente des propositions de
son dossier, soit celle d'orga-
niser les compétitions de bob
et de luge sur la piste natu-
relle de Saint-Moritz.

JEAN-RENé HULMANN

WWF Suisse

INVITÉ et LE COURRIER

Afflux de réfugiés:
Malgré la fin de la guerre au Kosovo, il faut s'attendre à de nouvelles

vagues de réfugiés en Suisse et en Valais. Le canton dispose
d'une marge de manœuvre de 750 places pour les mois à venir.

V

iendront, viendront pas?
Comment, quand et
combien? Le Valais, com-

me les autres cantons suisses,
est confronté aux inconnues de
l'asile durant cette période trou-
blée sur le plan international, en
particulier au Kosovo. Selon la
répartition fédérale , le canton
doit accueillir 3,6% des requé-
rants arrivant dans le pays. Ac-
tuellement 3300 d'entre eux sont
répartis à travers le canton dans
des foyers collectifs ou des ap-
partements.

640 réfugiés
depuis janvier

Depuis la fin de l'année derniè-
re, le Valais se prépare à un af-
flux. Il faut savoir que sur les re-
quérants d'asile aujourd'hui hé-
bergés, 90% proviennent des
pays de l'ex-Yougoslavie. La
guerre déclenchée en mars der-
nier au Kosovo a accéléré les
choses. Depuis le début de l'an-
née jusqu'à fin mai, selon le
quota établi, 640 personnes sont
venues grossir les rangs des ré-
fugiés dans notre canton. Et les
mois à venir s'annoncent plus
lourds. En juin on attend l'arri-
vée d'environ 250 personnes.

Malgré la paix signée la se-
maine dernière, le conseiller
d'Etat Jean-René-Fournier esti-
me qu'il ne faut pas s'attendre à

ÉCHAPPÉS DU LABO? Non. Ce n'est pas un biologiste fou qui a créé ces rats géants, mais l'artiste allemande Katharina Fritsch. La gent
trotte-menu, en tout cas, ne passe pas inaperçue à la 48e exposition d'art de Venise, qui a ouvert ses portes ce week-end et pour cinq
mois. key

une influence immédiate sur faire face à l'arrivée prévisible et
l'exode kosovar: «Les accords de grandissante de réfugiés, l'Etat a
paix auront une influence , ex-
plique-t-il, mais cela prendra
du temps, car au Kosovo toutes
les infrastructures sont détruites
et il subsiste une agressivité en-
core importante. Le retour des
Kosovars devrait se faire en ac-
cordéon dans le temps.»

Une marge
d'au moins trois mois

Dans ces conditions, le Conseil
d'Etat maintient la politique de
planification qu'il a mise en pla-
ce depuis quelques mois. Du
point de vue de l'administration,
une cellule regroupe les divers
intervenants: les services de l'ac-
tion sociale, de l'enseignement,
des étrangers, de la santé, la po-
lice cantonale et l'armée. Pour

planifié quelque 350 places de
premier accueil en «héberge-
ment collectif de surface», soit
des baraquements militaires ou
des établissements de vacances.
Il a prévu également 400 places
d'hébergements en apparte-
ments ou familles d'accueil. Se-
lon l'importance de l'afflux ,
cette réserve de 750 places per-
mettra d'absorber les nouveaux
venus entre trois et neuf mois.

Pour une meilleure
répartition cantonale

Une des préoccupations de
l'Etat du Valais est de mieux ré-
partir les réfugiés dans le can-
ton. Aujourd'hui le Valais central
et le Chablais valaisan en héber-
gent plus que les autres régions.

De gauche à
droite, Emile
Blanc, du service
de l'action
sociale, Jean-
René Fournier,
conseiller d'Etat,
Françoise
Gianadda, du
service des
étrangers, et
Pierre-Marie
Gabioud, du
service de
l'enseignement
ont présenté hier
à Sion les
grandes lignes
de la politique
valaisanne en
matière d'accueil
des réfugiés, nf

Dans la situation actuelle, sur les
3292 personnes accueillies, 732
sont réparties dans treize cen-
tres et 2544 dans 670 apparte-
ments. Près de 40% sont situées
dans les districts de Sion, Hé-
rens et Conthey. Pour les loge-
ments individuels, ce sont les
services de l'Etat qui louent des
appartements à loyers modérés
à des particuliers avec des con-
trats de trois mois en trois mois
pour garder toute la souplesse
nécessaire en cas de résiliation.
A terme, comme tous les frais de
l'asile, c'est la Confédération qui
règle la facture.

Appel aux logements
Jean-René Fournier souhaite
que la population, notamment
dans le Haut-Valais, où il est
plus difficile de trouver des ap-
partements d'accueil, fasse
preuve de solidarité et de tolé-
rance envers les réfugiés. Il lance
également un appel aux com-
munes et aux particuliers qui
auraient des logements disponi-
bles. Enfin les structures mises
en place dans le domaine du
soutien psychologique et de
l'encadrement scolaire des en-
fants devraient assurer la meil-
leure intégration possible pour
ces réfugiés de la violence.

ERIC FELLEY



le Valais contrôle la situation
Après le vote de dimanche

une nouvelle donne

2,4%). MG

Les mesures d'urgence dans le
domaine de l'asile et des
étrangers adoptées dimanche par
le souverain helvétique auront
des incidences très concrètes sur
la répartition des réfugiés dans
les cantons.
Comme onze autres cantons, le
Valais voit son contingent
augmenter pour passer de 3,6% à
3,9%. Ce 0,3% est le maximum
d'effort confédéral exigé par
Berne.
Argovie (7,7%), Tessin (3,9%),
Fribourg (3,3%) et Thurgovie
(2,8%) sont dans le même cas

que le Vieux-Pays.
Pour dix cantons, la nouvelle
ordonnance n'implique aucun
changement. Les deux exemples
de Suisse romande: Genève
(5,2%) et Jura (1%).
Enfin, quatre cantons voient leur
contingent réduit: de manière
relativement sensible pour les
grands Berne (-1,1% à 13,5%) et
Zurich (-0,9% à 17%); de
manière peu significative pour
Saint-Gall (-0,3% à 6%); de
manière symbolique enfin pour le
canton de Neuchâtel (-0,1% à

La paix n arrête pas tout !
Les accords de paix signes au

Kosovo n'auront pas d'effet
rapide sur l'afflux de réfugiés en
Suisse. Le Conseil d'Etat valaisan
s'attend d'ailleurs à une impor-
tante recrudescence du nombre
de demandes d'asile et/ou de vi-
sas, se basant sur les estimations
de la Confédération qui parlent
de 60 000 à 80 000 personnes
qui viendraient chercher provi-
soirement protection dans notre
pays.

Avec les quotas qui sont im-
posés par Beme - 3,6% jusqu 'à
dimanche dernier, 3,9% depuis
la votation sur l'asile - notre
canton doit se préparer théori-
quement à accueillir plus de
2000 nouveaux requérants. A
quel rythme? C'est toute la
question.

Dans ce dossier, la difficulté
majeure réside bien dans la pla-
nification. Voilà pourquoi nos
autorités lancent un appel à la
solidarité, à la compréhension et
à la tolérance. M ICHEL GRATZL Malgré les accords de paix, les réfugiés du Kosovo ne pourront pas rentrer chez eux avant des mois, epa
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Tout annonce
un mois de juin record !

En quatorze jours, depuis le début
du mois de juin, 3465 réfugiés
ont été attribués aux différents
cantons suisses dont 640 au Va-
lais.

Cela correspond à une moyen-
ne de 250 personnes par jour et
représente un total mensuel pro-
jeté de 7500, si l'afflux quotidien
demeure ce qu'il est.

Depuis le début de l'année, le
nombre de requérants d'asile en
Suisse est en constante augmen-
tation. La moyenne était de 3000
à 3500 par mois durant le pre-
mier trimestre pour atteindre

4500 en mai. Si les autorités poli-
tiques valaisannes refusent de
parler d'état d'urgence, on n'en
est cependant pas loin.

S'agissant des visas de trois
mois, non renouvelables, la Con-
fédération en a octroyé plus de
4000 à ce jour. En Valais, l'admi-
nistration cantonale a donné des
directives aux communes. II ne
s'agit pas de mettre ces réfugiés
à la porte, sous prétexte que leur
visa est échu, mais de changer
leur statut pour les mettre au bé-
néfice d'une admission provisoire.

http://www.bazar.ch/nouvelliste


Taux d'intérêt
suisses
dès Fr. 100 000.-

Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 OOO.- mois mois mois
à Fr. 500 000.- 0.62 0.75 0.87

Obligations 3 ans 5 ans 8 ans
décaisse 1.75 2.00 2.75

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 2.93 2.91

Taux Lombard 2.87 2.87

e chômage est tombé à 2,7
Moins de 100 000 personnes. Mais attention aux chiffres!

Le  chômage en Suisse est
passé sous la barre des

100 000 personnes pour la pre-
mière fois depuis sept ans. Fin
mai, 98 598 chômeurs étaient
inscrits auprès des offices régio- Deux fois plus
naux de placement (ORP), soit de demandeurs d'emploi
2,7% de la population active. L'OFDE précise que «la situa

«Il faut remonter à août
1992 pour trouver un taux de
chômage p lus bas», indique
dans un communiqué l'Office
fédéral du développement éco-
nomique et de l'emploi (OFDE).
Entre avril (2,9% de chômage)
et mai 1999, le nombre de chô-
meurs a baissé de 6,9% soit
7314 personnes.

Effets saisonniers
Porte-parole de l'OFDE, Alan
Kocher attribue cette baisse
pour moitié «aux effets saison-
niers, toujours sensibles en cette
période de l'année, et pour l'au-
tre moitié à la bonne conjonctu-
re économique». Mais le refroi-
dissement de cette dernière va
freiner la diminution du taux de
chômage.

L'an prochain, l'OFDE s'at-
tend cependant à une reprise
conjoncturelle. Pour l'ensemble
de l'année, l'office fédéral table
sur un chômage moyen de 3,1%
(112 000 personnes). «Si la dé-

crue du chômage continue en taux s'en trouve ainsi fortement
juin, nous reverrons alors à la abaissé», remarque-t-il.
baisse nos prévisions pour l'an-
née 1999», signale Alan Kocher. Le problème

n'est pas réglé

tion actuelle du marché du tra-
vail n'est toutefois pas compa-
rable à celle de 1992». Pour en
avoir une idée plus exacte, il
faut prendre en compte le
nombre de demandeurs d'em-
ploi inscrits (les chômeurs plus
les personnes en gain intermé-
diaire, en emploi temporaire
subventionné, en cours de per-
fectionnement, notamment).

Ainsi, à la fin mai, les de-
mandeurs d'emploi inscrits
étaient 171 138, soit 7917 per-
sonnes de moins qu'en avril.
Mais ce total reste malgré tout
deux fois plus élevé que celui
enregistré il y a sept ans (84 658
personnes), ce qui relativise la
signification du taux de chôma-
ge enregistré le mois dernier.

Professeur d'économie po-
litique à l'Université de Genève,
Yves Fliickiger insiste sur cet as-
pect. «Les demandeurs d'emploi
non chômeurs (76 540 personnes
en mai) ne sont pas comptabili-
sé dans le taux de chômage. Ce

Aussi ne faut-il pas exagérer
l'importance de la baisse du
taux constatée en mai. Pour
Yves Flûckiger, cette baisse est
positive, surtout qu'elle se pour-
suit depuis plusieurs mois.

«Mais il est faux d'en dédui-
re que le problème serait en
train d'être réglé. La situation
sur le marché du travail est
beaucoup p lus difficile que ne le
laisse penser le taux officiel de
chômage», met-il en garde.

Economiste et secrétaire
dirigeant à l'Union syndicale
suisse (USS), Serge Gaillard ex-
prime des réserves semblables.
«Actuellement, le chômage est
neuf fois p lus important qu 'en
1990. En outre, on ne peut pas
exclure qu 'il reparte à la hausse
durant le deuxième semestre de
cette année», dit-il .

Serge Gaillard explique la
récente baisse du chômage par
le changement de la politique
économique en 1996. «La politi-
que monétaire est alors devenue
p lus souple, ce qui a aidé l'éco-
nomie d'exportation. Et puis, le
programme d'investissements

dans la construction en 1997 a
sauvegardé plus de 20 000 em-
p lois dans ce secteur», rappelle-
t-il.

Pour l'USS, il s'agit mainte-
nant de poursuivre une politi-
que monétaire et fiscale favora-
ble à la conjoncture. «En com-
binant une croissance économi-
que de 3% au moins pendan t
quatre ans et une diminution
du temps de travail, on pourra
entamer sérieusement le socle de
chômage», résume Serge Gail-
lard.

Baisses partout
Le recul du chômage en mai a
été observé dans tous les can-
tons et toutes les branches éco-
nomiques, précise l'OFDE. Le
chômage de longue durée (dou-
ze mois) a, lui aussi, régressé
(-1661 personnes) , mais sa part
a augmenté à 27,1%.

4163 personnes sont arri-
vées en fin de droit en mars
1999. Deux mois plus tard, 17%
d'entre elles avaient retrouvé un
job et 49% étaient toujours
inscrites dans la statistique du
chômage. Le total des emplois
vacants annoncés aux ORP
s'inscrit désormais à 16 412
(+244), le niveau le plus élevé
depuis octobre 1990. (ats)
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McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft Corp
MMM
Motorola
PennzEnergy
PepsiCo
Pfizer
Pharm.&Upjohn
Philip Morris
Phillips Petr.
Polaroid
Safety-Kleen
Reynolds Métal
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX Corp
Texaco
Texas Instr.
Time Warner
UAL
Union Carbide
Unisys
United Techn.
Venator Group
Viacom -B-
Walt Disney
Warner Lambert
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

11.6

46,0625
48.3125
88.375

13.6875
59.9375

8.125
113.1875

14.5
115

54.4375
52.125
37.25

91
33.625

59
14.9375
69.875
45.25

69.5625
51.75

66.5625
69.4375
78.125

85.9375
B3.5625
15.9375
35.5625

97.25
53.5625
41.8125
52.6875
19.9375
17.125

60
23.25
61.25

49
77.625
62.875

127.4375
64.3125
61.9375
51.375

37.5625
61.5625

9.1875
37.9375
28.875
62.875

54.6875
69.1875
58.125

14.6

46.375
49.5625

85.75
14.125

58
8

113.75
14.25

115.8125
54.375

54.4375
38.0625

90.625
34.0625
59.3125
15.125

68.8125
44.75

68.0625
51.6875

66
66.5

77.5625
88.8125

86
16.1875
35.1875
95.125

53.3125
42

53.3125
20.1875

17.125
59.812!

2.:
62.2!

50.062!
78.!

63.437!
129.2!
62.62!

61.062!
53.812!
37.437!

62.
8.7

39.87
2

62.37
56.12
70.37

58.187

La
course

PARIS (Euro)

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM (Euro)

11.6

SPI 4576.54
DAX 5262.15
SMI 7054.60
DJ Industrial 10490.51
S & P 500 1293.64
Hong Kong 12992.76
Toronto 6917.13
Sydney-Gesamt 2978.60
Nikkei 17198.55
MiB 1030.00
Financ. Times 6484.80
CAC 40 4385.83

14.6
4578.49
5268.87
7030.80
10563.33
1294.13
13007.57
6895.60
2950.20
17188.82
1019.00
6430.10
4372.39

Swissca
Internet: www.Swissca.ch
•Swissca Valca 289.45
*Swissca Portf. Fd Income 1200.84
•Swissca Portf. Fd Yield 1415.78
*Swissca Portf. Fd Balanced 1635.45
?Swissca Portf. Fd Growth 1949.59
?Swissca Portf. Fd Equity ' 2453.94
?Swissca MM Fund CHF 1317.28
?Swissca MM Fund USD 1436.3
?Swissca MM Fund GBP 1709.18
?Swissca MM Fund EUR 1603.82
?Swissca MM Fund JPY 107834
?Swissca MM Fund CAD 1382.23
?Swissca MM Fund AUD 1287.24
•Swissca Bd SFr. 98.35
?Swissca Bd International 102.2
•Swissca Bd Invest CHF 1062.55
?Swissca Bd Invest USD 1010.62
?Swissca Bd Invest GBP 1268.23
?Swissca Bd Invest EUR 1265.24
?Swissca Bd Invest JPY 115821
?Swissca Bd Invest CAD 1158.47
?Swissca Bd Invest AUD 1159.16
?Swissca Bd Invest Int'l 105.05
?Swissca Asia 98.85
•Swissca Europe 238.45
•Swissca North America 232.65
•Swissca Austria EUR 75.2
•Swissca France EUR 36.9
•Swissca Germany EUR 139.65
•Swissca Great Britain 233.8
•Swissca Italy EUR 109.45
•Swissca Japan 94.4
•Swissca Netherlands EUR 59.5
•Swissca Tiger 81.8
•Swissca Switzerland 272.7
?Swissca Small&Mid Caps 201.8
?Swissca Ifca 360
?Swissca Emerg.Markets Fd 0
* = plus commission d'émission

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

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

ABN Amro
Akzo Nobel
BolsWessanen
Elsevier
Forts Amev
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

11.6

)
47

120
104.6
77.1
90.5

288.4
161

124 8

759.5
1165
1076
818

697.5
574 ,5
641.5

320
390.5
1423

237.5
1065.5

20.7
43.45
11.9
11.6

31.45
50.7
89.9

57.35
66.9

14.6

46.9
117

105.2
76.5
89.3

289.6
159.2
123.4

756.5
1161
1067
824

702.5
584
632

322.25
372

1417
242.143

1032.5

20.6
43.15

12
11.6

31.65
51.2
89.1

57
66.25

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.-
USA 1.511
Angleterre 2.42
Allemagne 81.168
France 24.072
Belgique 3.914
HolTande 71.652
Italie 0.082
Autriche 11.475
Portugal 0.788
Espagne 0.949
Canada 1.0285
Japon 1.269
Euro 1.5942

Billets
USA 1.48
Angleterre 2.38
Allemagne 80.25
France 23.75
Belgique 3.87
HolTande 71
Italie 0.0795
Autriche 11.25
Portugal 0.74
Espagne 0.91
Canada 0.99
Japon 1.21
Grèce 0.46

1.533
2.48

81.986
24.575
3.996

73.149
0.083

11.715
0.804
0.969

1.0535
1.299

1.5952

1.57
2.52

83
25.05
4.05

74
0.085
11.85
0.86

NEW YORK (SUS)
Abbot 43.1875
Aetna Inc. 93.9375
Alcoa 63
Allied-Signal 62
Am Inter. Grp 114.8125
Amexco 120.6875
Anheuser-Bush 72.875
Apple Computer 46.4375
AT 8. T Corp. 52.9375
Atlantic Richfield 85.1875
Avon Products 52
BankAmerica 67.4375
Bank One Corp 53.6875
Baxter 65.4375
Bestfoods 50.0625
Black 8, Decker 54.4375
Boeing 42.5
Bristol-Myers 65.6875
Burlington North. 31.0625
Caterpillar 59.4375
CBS Corp. 41.25
Chase Manhattan 73.5
Chevron Corp 93,0625
Citigroup 43,1875
Coastal Corp. 42.8125
Coca-Cola 64.4375
Colgate 99.875
Compaq Comp. 22.3125
CSX 44.875
DaimlerChrysler 87.375
Data General 13.25
Dow Chemical 123
Dow Jones Co. 51.875
Du Pont 67.3125
Eastman Kodak 70.6875
Exxon 78.9375
FDX Corp 50.4375
Fluor 40.25
Ford 54.375
General Dyna. 63.5
General Electric 100.9375
General Mills 79.75
General Motors 64
Gillette 48.6875

43.1875
96.375

65
62,125

115
118.25

72.5
45.4375
52,8125

85.75
53.8125
65.9375
53.8125
64.625

50.8125
54.875

41.9375
64.9375
31.625

59.9375
41.3125

73.75
94.75

42.1875
42.0625
64.8125

101.75
22.0625
47.0625

87.75
13.8125
128.25

52.0625
70.1875

70.5
81

49,3125
40.4375

53.5
64.0625

103.8125
80.125

63.1875
48.75

60.8125

...V.ll , .'

The Business of Information
Transmis par CONSULTAS SA. lausa
(Cours sans garantie)

Sponsor

FRANCFORT (Euro)
Alllanz N
Babcock Borsig
BASF
Bay. Hyp.&Verbk
Bayer
BMW
Commerzbank
DaimlerChrysler
Degussa Huels
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Linde
MAN
Mannesmann

530
47.9

41.15
52

40.33
659

28.8
83.8
38.2
52.7
34.6
43 ,2
568

32
147

520 d
47.8

40.85
52.3

40.57
665
28.9

84.35
38.1
52.9

35
43.65

571
32.35

145.25

Valais central
3001 à 4500 I

Prix par 100 I
35.30

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

3 mois
CHF/SFr 0.91
USD/USS 5.00
DEM/DM 2.56
GBP/£ 5.06
NLG/HLG 2.51
JPY/YEN 0.06
CAD/C$ 4.63
EUR/EUR 2.51

mois
1.06
5.24
2.60
5.03
2.55
0.06
4.79
2.55

mois
1.34
S.61
2.77
5.33
2.73
0.12
5.18
2.73

Achat Ver

Or 12750 130
Argent 246 2
Platine 17600 180
Vreneli Fr. 20.- 74
Napoléon 74
Kruger Rand 399 4

BLUE
CHIPS

ABB p
Adecco n
Alusuisse n
Bâloise n
BB Biotech p
BK Vision p
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
EMS-Chemie p
Forbo n
Gas Vision p
Hilti bp
Holderbank p
Julius Baer Hld. p
Motor Col.
Nestlé n
Novartis n
Oerl.-Buehrle n
Pharma Vision p
Rentenanstalt p
Roche bp
Roche p
SAirGroup n
Schindler bp
Stillhalter p
Sulzer n
Surveillance p
Surveillance n
Swatch Group p
Swatch Group n
Swiss Ré n
Swisscom n
UBS SA n
Valora Hold. n
Zurich Allied n

AUTRES TITRES

Agie Charmille n
Ares-Serono p
Ascom p
Barry Callebaut n
BCV p
Bellmo Hold. n
Bobst p
Bondpartners p
Bossard Hold. p
Bûcher Holding p
Cicorel Holding n

11.6

2244
815

1851
1218

543
325

114.5
676
280

7220
618
641

1110
1960
4620
3000
2848
2318

226
1002
967

16750
25800

346
2464
435
979

1605
420

1068
235

2955
555
464

364.5
908

133
2028
3078
238
284
500

1900
0

664
1300

318.5

14.6

2231
805

1835
1231
543
318

113.5
672

272.5
7210

620
638

1119
1970
4499
3100
2833
2357
231
979
962

16665
25800

344
2432
430
973

1574
409

1085
238.5
2965

552
455.5

358
905

136
2025
3047
238
284 d
495

1875
940 d
655

1305
320

11.6

Crelnvest p 270
Crossair n 915
Danzas n 0
Disetronic Hld p 4470
Distefora Hld p 177.75
Elma n 195.25
Feldschl.-Hrli n 557
Fischer G. n 522
Fotolabo p 0
Galenica n 720
Hero p 182
Jelmoli p 1435
Kaba Holding n 809
Kuoni n 6135
Lindt Sprungli p 0
Logitech n 225
Michelin 685
Môvenpick p 707
OZ Holding p 1399
Pargesa Holding 2384
Phonak Hold n 1890
Pirelli n 369
PubliGroupe n 906
Richemont 2750
Rieter n 937
Saurer n 843
Schindler n 2583
Selecta Group n 600
SIG n 941
Sika p 460
Stratec n -B- 2640
Sulzer Médica n 302
Surveillance n 420
Tege Montreux 15.6
Unigestion p 0
Von Roll p 31.1
WMH n 1390

Marché Annexe

Astra o

14.6

265.5
915
573 d

4450
169.75
195.5

554
513
470 d
722
184

1425
809

6325
38000 d

223
680
686

1392
2380
1909
365
900

2760
940
845

2525
575
940
455

0
302.5

409
16.1

70
31.4
1360

;.! . : ,

Divers
Japac Fund
Seapac Fund
Chinac Fund
Latinac Fund
Euromed Fund
Euromac Fund
UBS (CH) Bd Fd-EUR
UBS (CH) Eq Fd-Asia USD
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR
UBS (CH) Eq Fd-Global S. USD
UBS (CH) Eq Fd-S.Afrlca USD
UBS (CH) Eq Fd-USA USD
UB5 (Lux) Bd Fd-CHF A
UBS Sima CHF

329.65
255.8
63.55

136.95
212.8
71.9

112.67
513.5

325.72
147.05
126.61
903.1

1124.26
283

REUTERS <•
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http://www.Swissca.ch


Martigny-
Croix
2 terrains à bâtir

Savièse: exceptionnel attique en duplex
grand 4M p. avec terrasse de 60 m2, vue sur les Alpes et le

Cervin, 2 sanitaires, possibilité parking. Cédé à prix de liquida-
tion suite à faillite. Estimation de l'Office des poursuites:

Fr. 395 600.-, cédé Fr. 260 000.-.
Libre de suite. Tél. liquidateur: (079) 44 74 200.

A vendre ou à louer à Slon MVWfaMrffH

bureau-appartement [ffilljl
100 m2 env. + balcon, 2e étage , rue limtlS

du Rhône, à quelques pas ljH_H_l_I_I__Hde la place du Midi. __B_llfMftfl_nH_nffl

Tout confort , bien distribué, ĝgjjj ĵllillfl
deux entrées. 

^̂
Prix sur demande. Près de Montana-

Crans à vendre
Tél. (022) 322 92 27. Joli studio meublé

Dès 20 h (022) 346 21 71. balcon sud place de
v ' parc, Fr. 75 000.-.

01B-567270 AYENT
Près d'Anzere

1 à vendre
A VENDRE A MONTHEY (VS) chalet
. • .. bien situé, 4V_ pièces

ancienne maison mitoyenne avec garage invid.
(1870) Fr. 350 000.-.

Comprenant: VENTHÔNE
- 1 local d env. 35 m2; entre Sierre et
- 2 studios; Montana-Crans
- 2 appartements de deux pièces; à vendre
- combles aménageables; beau chalet
- cave-buanderie; 51/, njèces
- jardin d'env. 140 m2; garage, terrain
0 (024) 471 42 15, dès 18 h. 800 m2, situation dc-

036-330725 minante,
' Fr. 430 000.-.

, NIOUC
CHAMOSON è |,ieJ.ïâe -d"Val d Anniviers

A vendre, au cœur du vignoble, à vendre
ds bel immeuble récent et moderne chalet à
grand appartement de 41/2 p. construire

avec spacieux séjour, balcon d'an- aveï400^deter-
gle, armoires, 2 salles d'eau. rajn pr 295 000 -
Fr. 300 000.-. Rens. 027 323 53 00 Renseignements:

IMMO-CONSEIL SA, 1950 Sion 2 HANS
www.immo-conseil.ch FLûCKIGER S.A.

036-329947 Avenue Général 5,
' 3960 SIERRE

0 (027) 455 74 48
Fax (027) 455 56 67.

Cherchons de particulier à particu- 036-330130
lier villas, propriétés, terrains, ap- . ,
parlements, locaux commerciaux
Etudions tous propositions. Botyre-Ayent
MICI International. Tél. situation calme et
(022)738 10 40. www.mici.fr proche de l'école et

018-568908 | commerces

1 appartement
A VENDRE A RANDOGNE (VS) 4 pièces bien

5 min. de Montana fé-IOVé et

1 appartement dïïSfamBaie
YVi niPPPQ de 3 appartements,f c / z  piCbCO entrée indépendante,

avec grand balcon + place de parc grand garage atelier
dans parking souterrain. touïe ja^poTager.

0 (024) 471 42 15, dès 18 h. 0(021)648 02 47
036-330731 | (079)347 10 27

' 036-330738

I Mayens-de-My/
A remettre pour raison de santé Conthey

A vendre, vue pano-
bureau fiduciaire «mique. «8 «.so-

dans le Bas-Valais chalet
Date et conditions à convenir. #£#£&
Ecrire sous chiffre P 36-326665 ct l̂oSaftechniaœà Publicitas, case postale 816, Rez sup -
1920 Martigny. 2 chambres, WC-

036-329578 douche, cuisine-sé-
jour, terrain 1400 m*.¦¦—- Fr. 195 000.-

SION-OUEST ™ï"' 203 42 82
A

-Y
er£rJV, sur parcelle arborisée 0 079 446 0617

de 1080 m2 à I ext. de la ville 036-330674
belle villa familiale 5V_ p. Mayens

constr. traditionnelle sur 1 niveau. d'Euseigne
Garage double, bureau et cave au à vendre dans un pe-

s/sol. Fr. 530 000.-. Rens. tït paradis, vue im-
IMMO-CONSEIL SA-1950 Sion prenable

027 323 53 00 grand chaletwww.immo-conseil.ch a1""" ""Blsl
036-329948 rustique, rénové avec

1 goût, sur 3 niveaux,
cuisine agencée avec

T -« m s- cm cheminée, salon,
Lie lS.O.yy '. 4 chambres, WC-

date de l'envoi du nouveau catalogue douche
^ 
terrain de

des ventes aux enchères actualisé. 
hi-T' t3ar'Decue'

Renseignez-vous sur la possibilité Fr
6

269 000d'acquérir à bon prix des maisons, o,'m27\ om
~
&9 SPappartements, etc. Infos et commande: g ' 446 Q6 °$d.i.s. GmbH, Mme Kersting,

S 021/329 11 22. §̂ 1̂^]̂

VÉTROZ, à vendre j-MlMt-fn
villa neuve 51/z pièces IfflMjj iji

de 149 m1. 4 chambres à coucher + séjour. Bjjai tlijLJiijfl
Fr. 380 000.- y c. terrain 500 m!, taxes. Hxflni

L Tél. constructeur: (079) 220 79 68 J l̂ lj'tffttjff

Le Nouvell
Imprimerie Moderne de Sion S.A
Président: Hermann Pellegrini

directeur général

1950 Sion. rue de l'Industrie 13
Tél. (027) 329 75 11 - Fax (027) 329 75 65
Service des abonnements
Tél. (027) 329 75 25-26
Fax (027) 322 19 06

Chèques postaux 19-274-0
Email: redaction@nouvelliste.ch
Web: www.lenouvelliste.ch
Tirage contrôlé
42 083 exemplaires , REMP 28 avril 1999.

Rédaction centrale
François Dayer, rédacteur en chef responsable
Roland Puippe, rédacteur en chef des éditions
Pierre Fournier, rédacteur en chef adjoint
(magazine).
Jean-Cosme Zimmermann . secrétaire général
de rédaction.

Secrétariat de rédaction: Csiiia Bohnet, Xavier
Duroux, Jean-Paul Riondel, Viviane Cretton, Jean-
Marc Theytaz , Didier Chammartin; Antoine
Gessler, rubrique internationale.
Enquêtes et reoortanes: Michel Gratzl. Eric Felley,
Vincent Pellegrini, Ariane Manfrino.
Palais fédéral: Bernard-Olivier Schneider.
Sport: Gérard Joris, Jean-Pierre Bahler, Christian
Michellod, Christophe Spahr, Stéphane Fournier,
Kenny Giovanola (stagiaire), Jean-Jacques Rudaz
(Sport Magazine).
Magazine: Manuela Giroud, Michel Pichon ,
Christine Savioz, Cathrine Killé-Elsig.

Caricaturiste: Henri Casai (infographie).
Graphiste: Ivan Vecchio.
Publicité rédactionnelle: Raphaël Bolli.

Réception des annonces
Publicitas S.A. Slon, avenue de la Gare 25
Tél. (027) 329 51 51
Fax (027) 323 57 60
Edition du lundi: jusqu 'à vendredl,10 heures.
Edition du mardi: jusqu'à vendredi , 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille di
jour de parution à 16 h.

Avis mortuaires: la veille du jour de parution Tarif de publicité TVA en SUS
jusqu 'à 17 h 30. (En dehors des heures de Annonces: 1 fr. 18 le millimètre
bureau, ils peuvent être transmis directement à la (colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mm
rédaction du journal , rue de l'Industrie 13, Réclames: 3 fr. 40 le millimètre,
téléphone (027) 329 7511 (Jusqu'à 22 heures). Avis mortuaires: 1 fr. 53 le millimètre

(colonne de 44 mm).
"Une exploitation à quelque lin que ce soit des
annonces ou d'une partie des annonces parais- Renseignements techniques
sant dans ce titre par des tiers non autorisés . Surface de composition d'une page:
notamment dans des services en ligne, est pros- 289x440 millimètres.
crite. Après consultation de l'éditeur, toute intrac- Corps fondamental: 9/10 (petit).
tion a cette règle sera portée devant les tribunaux 10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
parla société de publicité." 6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.

Prime de reprise de Fr. 2000.- au-dessus de l'Eurotax, valable jusqu'au 30 juin 99
Prix, TVA incluse

nuuiuf mitsu-K-i nuuiu en IVIH .

quTp KIA MOTORS

Branson-Fully
vigne

Martigny

41/2 p

Carantie d'usine 3 ans ou 100000 km avec garantie totale Garantie de mobilité Livret KIA de
3 ans en Europe Carantie anticorrosion 5 ans contre la perforation par la corrosion Carantie sur
la valeur KIA est la seule marque à proposer un droit de reprise après 30 mois (max. 60000 km) selon
le Tarif bleu Eurotax, moins les frais de remise en état. Sans obligation d'achat d'un véhicule neuf.

Demandez notre offre avantageuse MultiLease: téléphone 021/631 24 30

BE2501 Biel, Emil Frey AG Auto-Center Brûggmoos • FR 1723 Marly, Emil Frey SA Garage de la Sarine • 1716 Plaffeien, Garage-Carrosserie NINO »GE 1211 Genève 24, Emil Frey SA Genève
Centre KIA • JU 2806 Mettembert-Delémont, Chèvre S.A. Garage du Righi • NE 2300 La Chaux-de-Fonds, Emil Frey SA Auto-Centre • VD 1860 Aigle, Garage et Carrosserie Gachnang SA •
1815 Clarens, Garage de Vinet J. Zwahlen & Fils • 1023 Crissier, Emil Frey SA Centre Automobile Romand • 1260 Nyon, Emil Frey SA • 1400 Yverdon, Garage levolo • VS 3902 Brig-Gamsen,
Automobile Blatter • 1950 Sion, Emil Frey SA Centre Automobile

A vendre àMayens-
de-Savièse
A vendre, situation
exceptionnelle, vue
panoramique
rhalot J. A •._.._._._.__ _. , 3 chambres, 2 sallesClia.ei + 4 garages en duplex, aux bains, d'eau, cuisine à vivre,
Vz -TiaVen avec vue sur la immeuble Les Aman- séjouri balcon, cave,.. A _ x plaine. s' box individuel.
TXèSÏÏr Prix très avantageux Fr. 220 000.-. "j ™™̂
flat̂ oŒe fàSiïrïZF** SffiS *

6 
«

e
3
S
2
P
3To99̂

Frîoo OM
8"- 0 (027) 722 58 58. 0 (027) 722 58 58. P (°27) 

^55rr. IUU UUU.-. 036-326522 036-326509 
0 (027) 203 42 82 I ¦ — 1
g(079) 446 o°366-337o67s l 329 51 51 PUBLICITAS 329 51 51

A vendre à sion> „rue du Scex 33
Saillon à ven?re

spacieux app
charmant attique
VA pièces
en duplex, aux bains,
immeuble Les Aman-
diers.
Fr. 220 000.-.
Agence Immobilière
RIBORDY S.A.
0 (027) 722 58 58.

036-32650E

A vendre à

en zone à bâtir
1177 m2
idéalement placée
(exposition sud, bor-
dure de canal).
Fr. 120 000.-.
Agence immobilière
RIBORDY S.A.,
0 (027) 722 58 58.

036-326516 ' 036-326512

A vendre à
A remettre

2 bureaux caï
f " .

H „_ , .  restaurantde 105 m'chacun,

$££[££&. région Sierre
F,125 000.-,'unité. »(079) 678 64 59

^
Agence immobilière nnnno-?
RIBORDY S.A., uonnez
0 (027) 722 58 58. çfe votre sang

BOUTIQUE SgrTTIBil rlllM ^̂ ^̂fëh sK\ VJmSÊÊÊÊBÊ;wy^ ¦ '
Place du Midi 46 êWm\ I 1 Wi I 1 . ̂ ~ *

SION w ¦ v 1v ¦¦ ! I Hflfflffl ETfl éKr̂ _(027) 323 36 26 ê/ S k̂mJËkm.mmX WMmM W±K IU

U Nouvelliste
Prêche de Y©tr€ rt%i©f t

00
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B̂^̂ ^̂ ^̂ 8Ŝ  ^̂   ̂ |h|̂ .̂ .̂ A ¦̂ Ĥ UUjj IP̂
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Vive la multipropriété !
Un élu valaisan veut la promouvoir en assouplissant la lex Friedrich.

Le  conseiller national Bernard
Comby entend promouvoir

la multipropriété, qu'il juge inté-
ressante pour le public et les
stations.

Par le biais de la motion, le
radical valaisan demande au
Conseil fédéral que le «time-
share» ne tombe plus sous la
coupe de la lex Friedrich, la-
quelle règle l'achat d'un loge-
ment de vacances par un étran-
ger.

Bernard Comby juge que la
multipropriété revêt une grande
importance pour le développe-
ment futur des régions touristi-
ques dans la mesure où il s'agit

d une entreprise sérieusement
conduite.

Des bourses d'échanges
De telles entreprises existent.
L'élu valaisan donne un exem-
ple: la société américaine RCI. Il
s'agit d'une bourse d'échanges
gérant quelque 3000 résidences
dans le monde. «Elle aménage
un système de relations contrac-
tuelles entre le promoteur et elle,
le vacancier et elle, ainsi qu 'en-
tre le promoteur et le vacancier.
La garantie du respect des con-
ditions est ainsi donnée, dans
l'intérêt d'un développement
harmonieux et qualitatif du

tourisme suisse.» Bernard Com-
by admet que la multipropriété
ne résout pas tous les problè-
mes des stations. Néanmoins,
«elle a l'avantage de créer des
emplois à l'année, en permet-
tant un étalement des saisons et
une meilleure utilisation des in-
frastructures publiques ou pri-
vées».

Tout bon en Valais
Mieux, la mutipropriété facilite
l'accès à la propriété d'un loge-
ment de vacances et diminue de
manière importante l'emprise
étrangère sur le sol. «Les exp é-
riences menées en Valais en font

l'éloquente démonstration», af-
firme le parlementaire radical.

Bernard Comby veut donc
doper la multipropriété. Com-
ment? Sa motion exige du Con-
seil fédéral que celui qui achète
moins de quatre semaines de
séjour ne doive plus obtenir
une autorisation d'acquisition
au sens de la lex Friedrich.

La deuxième danse
du scalp

Par-delà , l'élu veut que le gou-
vernement s'attaque, à moyen
terme, au démantèlement de la
lex et se limite à des mesures
d'aménagement du territoire

Nos stations ont bien besoin d'un allégement de la lex Friedrich, wd

pour éviter un déséquilibre en- que le Parlement avait agréé
tre résidences principales et se- l'accord EEE.»
condaires: «C'est la solution qui Le Conseil fédéral répondra
avait été adoptée en 1992, lors- sous peu. B.-OUVIER SCHNEIDER

Franz von Dâniken,
nouveau secrétaire d'Etat

II succède à Jakob Kellenberger.

ranz von Dâniken succède à
Jakob Kellenberger au poste

de secrétaire d'Etat au DFAE.
Nommé hier par le Conseil fédé-
ral, l'actuel chef de la division
politique I a cité les relations
avec l'UE, l'ONU et les Etats-
Unis ainsi que le rôle de la Suis-
se dans la crise des Balkans
comme les quatre points forts
de son action à venir.

Franz von Dâniken prendra
ses nouvelles fonctions le ler
août, succédant à Jakob Kellen-
berger qui assumera la prési-
dence du CICR dès janvier pro-
chain.

Le nouveau secrétaire d'Etat
n'est pas membre d'un parti, se-
lon le porte-parole du Départe-
ment fédéral des affaires étran-
gères (DFAE) Ruedi Christen. Sa
nomination a été bien accueillie
par les trois partis gouverne-
mentaux bourgeois. Le PS consi-
dère au contraire que la décision
de Joseph Deiss n'est «pas très
courageuse».

Juriste de formation, ce Zu-
richois âgé de 50 ans est un di-
plomate de carrière. Entré en
1976 au Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE),
il a notamment été en poste à
Bruxelles et Londres. En 1989,
le Conseil fédéral l'a nommé
sous-directeur de la direction
du droit international public.
Accédant en 1993 au rang
d'ambassadeur, il est chef de la

PUBLICITÉ 

Le nouveau secrétaire d'Etat, M.
Franz von Dàninken. keystone

division politique I depuis cette
date. A l'appui de cette nom-
ination, le chef du DFAE Joseph
Deiss a relevé la solidité de
l'analyse et la brillance de l'in-
telligence du nouveau secrétaire
d'Etat. «J 'ai le sentiment que
nous fonctionnerons en très
bonne harmonie», a-t-il ajouté.

L'intégration européenne,
l'adhésion à l'ONU, le rôle de la
Suisse dans la crise des Balkans
ainsi que les relations avec les
Etats-Unis constituent les qua-
tre points forts de son action
future. Les accords bilatéraux,
puis l'adhésion à l'Union euro-
péenne (UE), sont néanmoins
prioritaires. M. von Dâniken est
convaincu que le meilleur
moyen de sauvegarder les inté-
rêts suisses à l'extérieur passe
par l'adhésion à l'UE. (ats)

Les diplomates de la bouteille
Bernard Comby souhaite que nos ambassades

f assent la promotion des vins suisses.

Le  conseiller national Bernard Comby
grimpe aux rideaux... Selon lui, «il est in-

admissible qu 'on ne serve que des crus
étrangers lors d'un dîner officiel organisé
par un de nos ambassadeurs. De même, il
est inacceptable qu 'un office fédéral n'offre
que des vins et des p lats «exotiques» à ses
hôtes!»

Ergo, par le biais de l'interpellation, il
demande notamment au Conseil fédéral
d'exiger de nos ambassades de promouvoir
nos crus et nos produits agricoles, ce par-
tout dans le monde.

Soutien dérisoire
Dans son argumentaire, le radical valaisan
note que le soutien de la Confédération en

faveur de la viticulture et des autres cultures des ceps, qui gravite autour des trente ans et
spéciales - l'abricot, notamment - est au-
jourd 'hui dérisoire.

Or, observe Bernard Comby, «l'ouvertu-
re de nos frontières suite aux accords du cy-
cle de l'Uruguay et sous la pression interne
fait que la viticulture helvétique vit une mu-
tation difficile» .

Deux écueils incontournables
Le Valaisan est formel, les professionnels de
la vigne ont déjà consenti des efforts impor-
tants: ils se sont par exemple hissés au rang
de pionniers de la lutte intégrée. Ils peuvent
et doivent continuer à s'améliorer. Néan-
moins; ils sont tributaires de frais de pro-
duction élevés et de la durée de plantation

plus.

Une politique plus agressive
Partant, Bernard Comby estime qu'il y a lieu
de prendre des mesures stucturelles pour
assainir la branche. Dans cette optique, il
conviendrait en particulier que la Confédé-
ration soutienne une politique plus agressive
d'exportation des produits indigènes.

Il demande au Conseil fédéral s'il est
prêt à exiger de nos ambassades de partici-
per dans le monde entier à la promotion des
vins et des produits agricoles.

Le verdict du gouvernement tombera
sous peu. A suivre. B.-OUVIER SCHNEIDER

Bill Clinton
à Genève

B ill Clinton est attendu à Ge-
nève ce matin. Au cours de

sa visite d'environ quatre heu-
res, le président américain ren-
contrera Ruth Dreifuss ainsi que
le chef du DFAE Joseph Deiss,
avant de s'adresser aux délégués
de l'OIT. Attendu aux alentours
de 9 heures à l'aéroport de Ge-
nève-Cointrin, le président sera
accompagné de sa femme Hilla-
ry et de la secrétaire d'Etat amé-
ricaine Madeleine Albright. La
situation au Kosovo et les rela-
tions Suisse-Etats-Unis seront
abordées, (ats)

Les femmes manifestent
Motions et initiative parlementaire réclamant notamment

un congé maternité payé de quatorze semaines.

A près le non du peuple à
l'assurance maternité, un

millier de personnes au total,
dont bon nombre de femmes
habillées en noir, ont manifesté
leur dépit hier à Berne, Zurich et
Bâle. Appuyés par une initiative
parlementaire et des interpella-
tions déposées le même jour au
Parlement, les manifestants ont
réclamé une modification du
Code des obligations introdui-
sant un congé maternité de qua-

torze semaines payé par l'em-
ployeur.

A Berne, entre 300 et 400
femmes, hommes et enfants se
sont réunis en début d'après-
midi devant le siège de l'USAM.
«Nous voulons exprimer notre
désespoir, mais nous continue-
rons la lutte», a déclaré la con-
seillère aux Etats Christiane
Brunner (soc, GE), s'exprimant
notamment au nom des fem-
mes romandes.

Répondant au mégaphone,
le directeur de l'USAM Pierre
Triponez a expliqué que le peu-
ple s'était clairement prononcé
dimanche. Il a admis qu'il y
avait des lacunes dans la légis-
lation sur la maternité, ajoutant
que le patronat était prêt à
trouver des solutions. Il a évo-
qué un congé de huit semaines,
ce qui a suscité un concert de
sifflets parmi les manifestants.
(ats)

En bref
fédérale «droits égaux pour
les personnes handicapées» a
été déposée. Un camion-grue
de 25 tonnes a fait passer un
mur symbolique aux
121 000 signatures, réunies
sur une palette où avait aussi
pris place un handicapé.

chemins de fer, a été posée.
Le Conseil fédéral a déterminé
le bilan d'ouverture au 1er
janvier 1999.

Japon/Etats-Unis: à la vie, à la mort?
Les pièces du puzzle semblent se

mettre en place pour une reprise
conjoncturelle au Japon . Bonne
nouvelle en soi, le redressement de la
2ème économie mondiale, l'un des
plus grands consommateurs de
matières premières, ne manquera
néanmoins pas d'avoir des
répercussions sur l'évolution de
certains prix.
Ainsi , le ratio entre inventaires et
livraisons des industriels japonais,
bon indicateur avancé de l'évolution
des matières premières , est,, depuis
trois trimestres, annonciateur d'une
remontée des Drix. Mieux.
l'amélioration de cet indice est le fruit
d'un abaissement massif des stocks, ce
qui signifie qu 'aux premiers
frémissements de l'économie les
entreprises n'auront d'autre choix que
de relancer la production. Si, en sus, le
monde entrait en croissance
synchronisée, ce que certains grands
instituts de prévisions attendent , la
demande iaDonaise bénéficierait alors

d'un effet de ciseaux substantiel , à
savoir un besoin de reconstitution des
stocks et une hausse simultanée de la
demande.

Le Japon semble également peser sur
une autre destinée, celle des Etats-
Unis. Une relation probante existe
entre les indicateurs avancés japonais
et le marché obli gataire américain.
Une hausse des premiers entraîne le
second à la baisse (hausse des taux).
Que ceci soit le résultat d'un regain
inflationiste ou d'un assèchement de la
liquidité mondiale importe peu. La
rencontre du Phénix et d'Icare
n'aueurerait rien de bon...

A. Barbezat
Analyste financier

res/Asset management
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Contingent stable
¦ BERNE Le nombre
d'autorisations de travail pour
les étrangers devrait rester
stable en 1999-2000. En
attendant la révision totale de
la loi sur les étrangers, le
Conseil fédéral propose de ne
pas modifier les contingents.

Trop
coûteux
¦ BERNE L'initiative populaire
«pour le libre choix du
médecin et de l'établissement
hospitalier» doit être rejetée.
Le Conseil fédéral craint en
effet une explosion des coûts
et des primes.

Energie 2000
encouragé
¦ SUISSE Le Conseil fédéral a
l'intention de poursuivre le
programme Energie 2000.
Lancé en 1991 pour diminuer
la consommation d'énergie et
la pollution, il prendra fin en
septembre de l'année
prochaine.

Contre
le travail au noir
¦ BERNE Le Conseil fédéral
veut lutter contre le travail au
noir. II a ainsi accepté
d'analyser et de concrétiser
d'ici à un an une série de
mesures au niveau fédéral. II
s'agit en particulier de
renforcer les contrôles et les
sanctions.

Egalité
pour les handicapés
¦ BERNE L'initiative ulaire

Nouvelle
entreprise CFF
¦ BERNE La dernière pierre de
l'édifice de CFF S.A., la
nouvelle société anonyme des

Embellie
pour
la presse
¦ SUISSE La presse se porte un
peu mieux. Selon une étude
de l'Association mondiale des
journaux, les ventes de
quotidiens ont progressé dans
plusieurs pays en 1998. Leurs
revenus publicitaires ont aussi
augmenté.
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Daniel Rossellat : «Les villes ne doivent
pas être coupées de l'exposition nationale»

Responsable des «events»

Augmenter le budget

Daniel Rossellat, appelé officiellement à
la fin de l'année dernière à succéder à la
défunte Livia délia Valle comme respon-
sable des «events» d'Expo.01, a déjà passé
la surmultipliée. Agé de 45 ans, père de
quatre enfants, touche-à-tout enthousiaste,
entrepreneur en spectacles atypique et com-
blé, le patron d'Opus One et du Paleo
Festival de Nyon a une idée précise de sa
nouvelle mission. Son credo : «innover, sur-
prendre, séduire», à travers une multitude
de rendez-vous avec le public qui feront
vivre les arteplages dès le 3 mai 2001. Ce sera
la devise de son équipe, convaincue aussi
de la nécessité d'intégrer dans ce vaste pro-
jet les collectivités qui hébergeront l'expo-
sition nationale. «L'équipe précédente char-
gée des events pensait que tout devait se
dérouler sur les arteplages. C'était une
erreur fondamentale qu'il convient de cor-
riger immédiatement. Les villes, qui, ne l'ou-
blions pas, en supporteront les nuisances,
ne doivent pas être coupées de l'Expo.01.
Elles doivent être associées à son anima-
tion. Sinon, ce serait un monstre autogoal».

Eclectique, enthousiaste, gastronome,
convivial, Daniel Rossellat ne fait pas dans
le snobisme de l'anglicisme : «Ce n'est pas
moi qui ai choisi le mot «events», que l'on
traduit parfois de manière encore plus
impropre par événement Je préfère tout sim-
plement spectacle. Mais enfin, c'est un mot
pratique pour parler de toutes les interven-
tions, sur le plan artistique, des animations
qui viendront en complément des exposi-
tions. Ceci dans tous les genres, du sport à
la culture, en passant par la musique, clas-
sique ou moderne, le folklore, des interven-
tions humaines qui amèneront un équilibre,
une dimension conviviale sur des arteplages
ou l'on trouvera beaucoup de technologie
et de virtuel. Nous allons essayer d'offrir de
la poésie, de l'émotion, du sourire».

«Nous allons organiser toutes ces inter-
ventions dans le respect des artistes, en étant
attentif au public, en essayant de monter des
spectacles dans des conditions optimales
qui tiennent compte du contexte. Nous
avons abandonné toutes les contraintes qui
avaient été mises dans les précédents
concepts, par exemple l'idée de vouloir loca-
liser les activités par genre, en disant «le sport
sera à Bienne» ou «la musique classique à
Neuchâtel et le théâtre à Yverdon». Non. Il
fallait éliminer ces rigidités en disant qu'il y
aura de tout partout. Le choix sera fait en
fonction de l'adéquation du lieu et pas au
nom de calculs de répartition entre régions
et villes ou de considérations politiques.

Sur les hauts de Neuchâtel, Daniel Rossellat est en train de réunir les ingrédients d'une nouvelle cuisine qui devrait satisfaire
tous les appétits.

200000 journées
d'artistes

«Le rôle culturel est très important puisque
le but est de stimuler l'imagination, mais
également de divertir, d'amuser, en offrant
des clins d'œil, des sourires, une émotion. Il
ne s'agira donc pas d'une culture élitaire. Cet
aspect des choses constitue un aspect mar-
keting important. Il s'agira de fidéliser les
visiteurs, d'influencer la fréquentation, soit
en incitant les gens à rester plus longtemps,
soit à revenir, ou tout simplement à venir
parce qu'ils auront entendu parler de cette
ambiance. Cela aura également un rôle
convivial dans la mesure ou nous souhai-

tons que ces animations soient des occa-
sions de rencontre. Nous sommes à l'heure
des bornes informatiques, l'heure de l'auto-
matisation, du self-service, une époque où,
dans les gares, dans les banques, la machine
remplace l'homme ou la vendeuse. Il est bon,
quand une telle occasion comme l'expo se
présente, d'en profiter pour tenter de res-
taurer le vrai contact humain. Dans le cadre
de l'expo, nous voulons rompre avec cet indi-
vidualisme dépersonnalisé et omniprésent
qui caractérise notre société axée sur la ren-
tabilité».

«D'après les premières évaluations que
nous avons faites de notre concept, nous

NV-Duperrex

arrivons à 18000 représentations de 6000
spectacles différents, c'est-à-dire au moins
une centaine de spectacles par jour sur les
différents sites, soit environ 25 par jour par
arteplage. On évalue à 200 000 le nombre
de journées d'artistes, donc 200000 fois un
accueil pour 50000 participants différents ,
comédiens, sportifs ou autres. Cela repré-
sente aussi 7500 contrats. Ces chiffres illus-
trent la naïveté de certains qui pensaient que
deux personnes suffiraient pour remplir cette
mission. En comptant quatre heures par
contrat pour négocier et finaliser, cela repré-
sente déjà 30000 heures, soit le travail d'une
personne à plein temps pendant 15 ans sans

jamais prendre de vacances. A l'évidence, la
préparation de ce mandat dans sa forme pré-
cédente n'était pas réaliste».

«Au niveau du budget, il était de 70 mil-
lions dont 10 pour les infrastructures. Sur le
reste, la moitié ira aux «spécial events»(ouver-
ture, clôture, journées cantonales, ler août),
soit 30 millions, et l'autre moitié à la tech-
nique (15 mios) et les spectacles. Ce qui est
manifestement insuffisant. Alors que toutes
les autres directions sont invitées à réduire
leurs prévisions financières, nous, nous récla-
mons une rallonge budgétaire. Il faut que
nous ayons les moyens de remplir notre mis-
sion et nous pouvons démontrer comment
nous pouvons influencer les entrées. Nous
sommes censés être un «centre de profit» ,
alors que nous n'avons que des dépenses
tandis que les recettes que nous engendrons
vont aux autres directions. Ce sont les autres
qui encaissent les billets d'entrée, qui encais-
sent sur les boissons et la restauration, les
autres qui bénéficient de la vente du mer-
chandising. Il faut inverser la vapeur».

«Dans la commission de programmation
que nous sommes en train de mettre sur
pied, j'aimerais bien, avec Dominique Lovis,
qui sera en quelque sorte «d'oreille» des villes-
arteplages, prendre les délégués des special-
events, de manière à ce que nous ayons des
gens bien informés de tous les aspects du
problème et qu'il y ait une bonne cohérence
dans notre offre. Le but, c'est d'avoir des pro-
grammateurs qui soient du métier. Pas des
experts qui viennent nous expliquer com-
ment il faut faire sans se mouiller, comme
on en a assez vus, mais des gens qui ont l'ha-
bitude du terrain, l'habitude de produire,
l'habitude de prendre des risques». La phase
de programmation débutera en septembre
1999.

Par Jacques A. LOMBARD

Le Nouvelliste

_____ air, Teau, mais aussi les traditions
La programmation, l'établissement des contrats

et des fiches techniques le suivi des projets, la logis-
tique, la technique, la recherche de partenaires, la
promotion et l'accueil des artistes constitueront
un fantastique défi pour l'équipe de Daniel
Rossellat qui va proposer des partenariats à de
nombreuses structures existantes, culturelles et
associatives.

Des spectacles permanents originaux, spécia-
lement créés pour l'occasion, seront présentés
plusieurs fois par jour et renforceront l'identité
des arteplages : «on pourrait par exemple imagi-
ner un spectacle des Mummenschanz spéciale-
ment préparé pour l'occasion, ou le Cirque du
Soleil, ou encore une 
comédie musicale, un
grand spectacle théâtral
etc., pour des longues
périodes ou même toute
la durée de l'exposition.
Les spectacles seront
payants le soir, avec des
amuse-bouche gratuits
pendant la journée»,
précise Daniel Rossellat.

Autre point important:
les littl e dream's, qui
seront des théâtres de
rue, de cirque, des arts
de la rue, un genre très
peu connu en Suisse,
mais qui relève d'une
forte tradition en
Espagne et en France:
«Nous y associerons des
écoles de théâtre, de
cirque. Ce sera un peu
une magie, qui distraira
les visiteurs et les fera
attendre dans des condi-
tions agréables».

Daniel Rossellat fait figure de patron
atypique dans le milieu du show-business,
avec la réputation d'avoir les pieds bien sur
terre. NV-Duperrex

Egalement prévu: un concert «non stop», Swiss
Sweet Suite, financé parla SSR, qui constituera le
plus grand rendez-vous de musiciens jamais mis
sur pied.

On trouvera encore des journées thématiques,
«ce qui avait été oublié par la précédente équipe».
L'élément eau sera commun aux journées d ou-
verture, du ler Août et de clôture. L'eau et l'air
caractériseront la journée d'ouverture : avions,
bateaux, montgolfières, voiliers, projections sur
écrans d'eau, relieront les cinq sites. C'est l'eau et
le feu , par des jeux de lasers, de lumières et de
pyrotechnie, qui seront les éléments déterminants
de la Fête nationale du ler août La journée de clô-
^^^^^^^^_—, ture, placée sous le signe

de l'eau et de la tene, lais-
sera entrevoir de réjouis-
santes perspectives
d'avenir, donnant le
signal de départ, du au-
revoir, avec notamment
riliumination de la végé-
tation des rives et des
fontaines dans les villages
avoisinants. Enfin, le
thème «Mythe (s) et
actualité (s)» commun
aux journées cantonales
et régionales permettra
aux cantons de présenter
aussi bien l'imagerie tra-
ditionnelle de leur passé
que les images actuelles,
1 évolution, l'inhabituel,
le progrès. Plus d'une
trentaine de scènes diffé-
rentes, de quelques
dizaines à 14 000 places,
recevront ces spectacles
sur les quatre arteplages

(JAL)

Tendre la main aux structures locales
Daniel Rossellat veut donc associer les popu-

lations riveraines et indigènes - qui paraissent
jus qu'à présent àpeine autorisées a entendre
les messages divins du comité stratégique sans
droit à la parole - à la «dynamique» d'Expo.01.
Une courroie de transmission va être installée
entre les responsables de l'animation des arte-
plages et les villes pour qu'une concertation
puisse naître et se développer de manière tota-
lement décentralisée.

«Des corrections importantes doivent être
apportées, car des maladresses ou des malen-
tendus avaient caractérisé certaines options»,
estime Daniel Rossellat. «Pendant l'expo, il est
impératif qu'il y ait une vie culturelle dans les
villes qui accueillent les ii_iËlil̂ te._m^.arteplages. C'est une
question d'image pour
ces collectivités. Si 1 expo
était un élément castra-
teur de la vie associative
et culturelle de ces
régions, ce serait totale-
ment négatif. Ce n'est
donc vraiment pas la
bonne direction à
prendre».

Pour instaurer un dia-
logue permanent et
développer l'information
réciproque, un groupe de
contact rassemblera
deux représentants de
chaque vilie-arteplage,
un alternatif et un insti-
tutionnel. Leur déléguée
auprès du département
«Events «d'Expo.01 sera
la nouvelle collaboratrice
de Daniel Rossellat,
Dominique Lovis. Cette

^m ' entrerons dans la
La Neuchâteloise Dominique Lovis sera la phase de pré-produc-
déléguée des villes-arteplages pour le tion», ajoute Daniel
département des «events». Nv-Duperrex Rossellat. (JAL)

Neuchâteloise de 27 ans, licenciée en lettres, a
été cheffe de projets pour le Forum économique
et culturel des régions et pour la commémora-
tion du 150e anniversaire de la République neu-
châteloise.

«Dans le cadre de cette collaboration, nous
tendrons la main aux structures locales pour
mettre à leur disposition les outils de commu-
nication de l'expo. Même si certaines anima-
tions locales ou régionales peuvent représenter
une concurrence pour l'arteplage, nous devons
avoir l'élégance de les soutenir. Mais l'exposi-
tion nationale se déroule dans un territoire qui
représente un très faible bassin de population.
Nous avons à faire à des petites villes et à des vil-

lages, pas à une capi-
tale de plusieurs mil-
lions d'habitants.
Actuellement, nous en
sommes au stade de
la vérification du
concept et de la mise
en place de la com-
mission de program-
mation. Nous avons
fixé des normes de
qualité, de manière à
ce que des réponses
rapides soient appor-
tées à ceux qui nous
approchent.
Normalement, on ne
met pas plus de cinq
jours pour répondre à
une interpellation ou
une question. Dès
septembre, nous
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Nombreuses incertitudes
Le PPE s'impose aux élections européennes

C o m m e n t a i r eLes 
chrétiens-démocrates

du Parti populaire euro-
péen (PPE) vont constituer

le premier groupe du Parlement
européen.

Le PPE a renouvelé hier
matin sa satisfaction d'avoir en-
registré une «victoire historique»
dans le scrutin européen de di-
manche. Il estime pouvoir ta-
bler sur environ 230 sièges dans
la nouvelle assemblée, contre
201 dans le Parlement sortant.

Défaite des travaillistes
Le PPE souligne qu'il se place
devant le PSE pour la première
fois en vingt ans d'histoire du
Parlement européen élu au suf-
frage direct. De fait, le PPE a
principalement bénéficié des
défaites des travaillistes au
Royaume- Uni et dans une
moindre mesure du SPD en Al-
lemagne. Pour les démocrates-
chrétiens, le maintien de leurs
alliés conservateurs britanniques
au sein du groupe PPE est ac-
quis.

Successions
Les vainqueurs devront mainte-
nant régler la succession à la tê-
te du groupe parlementaire de
Wilfried Martens, qui ne se re-
présentait pas. Deux eurodépu-
tés allemands sont papables,

Hans-Gert Pôttering, vice-prési-
dent du PPE, et Elmar Brok,
membre du bureau. Mais une
décision ne devrait pas être pri-
se avant la mi-juillet.

Restera encore à régler la
délicate question du futur prési-
dent du Parlement européen. Ce
poste devrait revenir au PPE en
tant que premier groupe. Pour
avoir une majorité relative sta-
ble, le parti pourrait en outre
s'assurer d'un soutien du grou-
pe libéral ELDR, qui entend bien
jouer un rôle de parti charnière.
Il pourrait compter une quaran-
taine de députés dans le nou-
veau Parlement.

Incertitudes françaises
A droite toujours, 1 incertitude
demeure sur l'évolution des
deux groupes rivaux qui abritent
les élus du courant «souverainis-
te» eurosceptique. Il s'agit de
l'Union pour l'Europe (UPE) do-
miné par les néogaullistes fran-
çais du RPR, et les Indépendants
pour l'Europe des nations
(IEdN) où se retrouvent des élus
anti-européens de plusieurs
pays.

La question se pose notam-
ment pour les 12 élus de la liste
conduite par le dissident gaullis-
te Charles Pasqua. Quant aux 6

i élus RPR de la liste menée par le

président du mouvement Nico-
las Sarkozy, M. Martens a an-
noncé dimanche soir qu'ils re-
joindraient le groupe PPE, un
engagement déjà exprimé dans
la campagne par M. Sarkozy.

Le PSE relativise
Du côté socialiste, on s'est effor-
cé de relativiser la portée du
succès du PPE, en affirmant que
le scrutin ne marquait pas un vi-
rage à droite et en insistant sur
la division présumée de leurs
adversaires.

Mais dans le même temps,
le PSE a lancé un signal en di-
rection d'alliés potentiels: sa-
luant les succès des verts et de
partis «libéraux progressistes», il
a ouvert la voie à la constitution
d'une opposition de gauche plu-
rielle au sein de l'assemblée eu-
ropéenne.

Dans ce contexte, les 7 élus
démocrates, nouveau parti créé
par Romano Prodi, seront très
courtisés, de même que les 8
élus de la liste du Parti radical
conduite par Mme Emma
Bonino.

Les groupes socialistes, dé-
mocrates-chrétiens et verts se
retrouvent chacun de leur côté
dès mercredi pour dégager les
premières orientations de
l'après-scrutin. (ats/afp)
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Droite européenne
la carpe et le lapin

S'il y a deux leçons à tirer de ces
élections européennes, ce sont
d'abord les ravages de l'absten-
tion qui dépasse, les 50% contre
43%, en 1994. C'est ensuite la
victoire des droites, fédérées dans
le Parti populaire européen. Pour
la première fois depuis vingt ans,
cette formation devient la premiè-
re du nouveau Parlement, avec
224 sièges contre 180 au Parti
socialiste européen.

Est-ce à dire que ce PPE soit coulé
dans le bronze d'une même con-
viction, celle d'une Europe inté-
grée, fédérale, alors que les partis
de gauche qui gouvernent dans
13 pays sur 15 seraient engagés
sur la voie du reflux?
S'il est une analyse qui ne répond
pas aux résultats de ces élections,
c'est celle de l'idéologie. La gau-
che française a eu tendance à la
revendiquer pour justifier sa vic-
toire par rapport à la défaite des
sociaux-démocrates allemands et
des travaillistes britanniques. Dans

ce plaidoyer pro domo, les socia-
listes français font valoir que les
électeurs sont restés fidèles aux
vrais socialistes, ceux qui n'ont
pas fait leur Bad-Godesberg, alors
qu'ils ont sanctionné les tenants
de la troisième voie, celle du ma-
nifeste Blair-Schrôder.
En fait, la victoire des droites n 'a
rien à voir avec une onde de
choc, mais doit tout à des circons-
tances locales. Si la gauche «plu-
rielle» l'emporte en France, à re-
bours des pays voisins, c'est tout
simplement pour sanctionner le
gâchis des droites, savamment
entretenu par Chirac. Si, en re-
vanche, les travaillistes perdent la
moitié de leurs sièges, c'est, bien
sûr, parce que le scrutin propor-
tionnel redistribue les forces, mais
c'est surtout parce que les élec-
teurs britanniques - moins d'un
sur quatre - ont voté tory, au
nom de leur refus de l'intégration
européenne et de la monnaie uni-
que. Tony Blair ne pourra qu'en
tirer les conséquences pour son

référendum sur l'euro et son pro-
jet de défense européenne.
Quant à Gehrard Schroder qui re-
connaît «un mauvais résultat», il
paie le flottement de ses premiers
mois de gouvernement, les er-
reurs de ses ministres verts, le dé-
part de Lafontaine, le tout
sanctionné par les électeurs du
centre et de l'extrême-gauche,
alors que l'opposition a surmonté
le syndrome Kohi et retrouvé de
vrais leaders, avec Schauble, pré-
sident de la CDU, et surtout Stoi-
ber, ministre-président de Bavière.
Ces élections ne font pas apparaî-
tre, pour autant, un bloc idéologi-
que de droite, mais un agrégat de
composantes dont certaines sont
franchement anti-européennes,
comme les tories britanniques ou
euro-sceptiques, comme les amis
de Stoiber.
Finalement, le PPE reproduit les
tensions du PDC suisse et de son
aile marchande, l'UDC.

PIERRE SCHàFFER

http://www.fiat.ch


La KFOR découvre des charniers

Preuves mises au jour (UCK).

de la force. Moscou et Washing-

Thabo Mbeki
élu président
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S^rZlZ^T^t

1
, I la Croix-Rouge (CICR) a indiquébien rémunère. Mais au lieu s __ • •,, .. __ ¦ _.

d'eff ectuer la visite virtuelle des 1U? 
 ̂  ̂

Serbes av£Uif
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me s 'il s 'agissait de son... jour- nat de l 0NU Pour les ref a®es a
nal local: son sujet f avori étant annoncé l'amvée au Monténé-
le temps qu 'il va f aire dans son &° de quelque 4400 personnes,
petit bout de ciel... en majorité serbes, au cours des

MARIE -CHRISTINE BONZOM tio[s derniers jours.

¦ LE CAP Thabo Mbeki,
56 ans, dirigeant du Congrès
national africain (ANC) et
dauphin désigné de Nelson
Mandela, a été élu hier
président de l'Afrique du Sud
par l'Assemblée nationale. II a
été désigné sans vote, étant le
seul candidat.

T

rois jours après le début
de son déploiement au
Kosovo, la KFOR a dû ou-

blier hier l'enthousiasme de son
arrivée. Elle est maintenant con-
frontée aux conséquences du
conflit ethnique: morts, char-
niers et exode.

Selon un officier de l'OTAN
à Pristina, lès troupes britanni-
ques ont découvert deux fosses
semblant constituer des char-
niers, l'une contenant environ
80 cadavres et une autre avec
cinq corps. Un responsable de
l'OTAN à Bruxelles a aussi fait
état de la mise au jour par des
soldats allemands de deux au-
tres charniers présumés près de
Prizren.

«De telles découvertes cons- Dan$ fes  ̂rfg p .. j e s  Albanais ont f êté yanivée des tmupes de /a KF0R après le départ destituent une claire indication que _ , . r _ ,, _,, __ ¦ Serbes. keyston ebeaucoup d autres vont suivre»,
a affirmé le ministre britanni- i | trémisies et des attaques de l'Ar-
que de la Défense George Ro-
bertson. Les experts du tribunal
pénal pour l'ex-Yougoslavie
vont examiner ces sites.

Exode et violences
La crainte de représailles alba-
naises après la découverte de
ces atrocités et le départ des for-
ces yougoslaves a entraîné un
nouvel exode de réfugiés, serbes
cette fois. La minorité serbe re-
présentait dix pour cent des
deux millions de Kosovars avant
le conflit.

Le départ des Serbes s'est
parfois très mal passé. Une di-
zaine de personnes ont été tuées
en deux jours au Kosovo lors de
tirs entre membres des deux
communautés ou de soldats de
la KFOR.

Rapide déploiement
Pour l'OTAN, la solution réside
dans le déploiement rapide de la
KFOR dans toute la province. La
force internationale doit empê-
cher les affrontements entre ex-

C'est la première preuve poten-
tielle de massacres serbes au
Kosovo mise au jour par la
KFOR. Les soldats britanniques
de la force multinationale ont
découvert dimanche un charnier
présumé à Kacanik (sud du Ko-
sovo), qui contiendrait les corps
de 81 personnes.

Les habitants de Kacanik ont
signalé aux soldats britanniques
la présence d'au moins deux au-
tres fosses communes dans la
zone. ces yougoslaves et les rebelles

Situé à côté d'une station- ...,çes trois derniers mois. Dans le
service dans un coin d'un petit centre de la ville, aucun bâti-
cimetière, le charnier se compo- ment n'a été épargné: fenêtres
se de deux rangées de terre soufflées, toit défoncés, murs
fraîchement retournée, surmon- balafrés... La plupart des habi-
tées de simples bouts de bois tants ont fui ou ont été chassés
portant des numéros. début avril, trouvant refuge

Les troupes britanniques sou- dans les camps de réfugiés en
tenues par des marines améri- Albanie et Macédoine,
cains ont bouclé le site et fait Le massacre aurait été no-
appel à des enquêteurs spéciali- tamment perpétré dans une
ses dans la recherche des crimes gorge située hors de la ville
de guerre. Les autorités militai- dans laquelle des habitants qui
res britanniques pensent que les tentaient de s'enfuir ont été
corps ont été retiré d'un autre fauchés par les balles serbes,
charnier et enterrés là afin de Sobrazh. combattant de l'UCK
dissimuler la preuve d'un mas- (Armée de libération du Koso-
sacre commis par les Serbes. vo), raconte les yeux embués de

Selon des habitants de Kaca- larmes que deux de ses amis y
nik, les personnes enterrées ont ont trouvé la mort. Certaines
été tuées par les soldats et poli- victimes étaient des combat-
ciers serbes le 9 avril. Certaines tants de l'UCK, mais la plupart
auraient été tuées dans leur étaient des civils, dont des fem-
maison, d'autres à l'extérieur de mes et des enfants, dit-il. (ap)

la ville alors qu elles tentaient
de fuir. Des dizaines d'autres
auraient été regroupées et abat-
tues à bout portant.

«Je crois que mon oncle se
trouve là», a déclaré Agim Ko-
ragi, 33 ans. Le jour des massa-
cres, des parents lui ont dit
avoir trouvé le corps de son on-
cle Riza, 70 ans, criblé de balles
et brûlé, dans sa maison.

Kacanik a été le théâtre de
violents combats entre les for-

mée de libération du Kosovo

Les indépendantistes koso-
vars ont d'ailleurs pris le contrô-
le de plusieurs quartiers de Priz-
ren. La tension y était très vive
hier. La région est la proie
d'unités paramilitaires frréguliè-
res.

Entretiens téléphoniques
A Pristina, le petit détachement
russe qui nargue depuis vendre-
di l'OTAN affichait toujours la
même détermination d'interdire
l'accès de l'aéroport à l'OTAN.
Le général Michael Jackson avait
choisi cet aéroport pour installer
le commandement de la KFOR.

Les Russes espèrent que
leur coup d'éclat leur rapportera
le commandement d'un secteur

ton ont intensifié leurs contacts
téléphoniques pour arriver à un
compromis sur les modalités
d'un engagement russe au côté
des troupes de l'OTAN. Le prési-
dent russe Boris Eltsine s'est en-
tretenu avec Bill Clinton pour la
seconde fois en moins de vingt-
quatre heures.

Seselj claque la porte
A Belgrade, les ultranationalistes
de Vojislav Seselj ont fait éclater
la coalition au pouvoir. Le Parti
radical (SRS) a annoncé qu'il
quittait le gouvernement, en si-

gne de protestation contre le re-
trait des forces yougoslaves et le
déploiement d'une «force d'oc-
cupation» au Kosovo.

Il n'est pas sûr que cet éclat
engendre une crise politique, ni
qu'il affaiblisse le pouvoir de M.
Milosevic. Le sort du gouverne-
ment dépendra beaucoup du
Mouvement serbe du renouveau
de Vuk Draskovic. Ce dernier
avait été été limogé en avril du
poste de vice-premier ministre
pour avoir critiqué l'intransi-
geance de M. Milosevic.
(ats/afp /reuter)

I n t e r n e t

Un puits
à milliards
L 'Internet a généré 301 mil-
liards de dollars l'année derniè-
re. Un record révélé par une
étude de l'Université du Texas.
Cela dit, aux Etats-Unis, où ce
nouveau média électronique est
le plus utilisé, il s'avère que
l'autoroute de l'information
n'est pas ouverte à tous et
qu 'elle n'est pas devenue cette
fenêtre sur le monde qu'on
avait imaginée. Le tiers des re-
venus de l'Internet provient du
commerce électronique, c'est-à-
dire de la vente de produits ou
de services par le biais de sites
Internet établis par des entre-
prises, essentiellement améri-
caines. Le restant du gâteau re-
vient aux entreprises, là aussi
américaines pour la plupart, qui
créent des programmes, gèrent
l'infrastructrure ou vendent l'ac-
cès à l'Internet. Le réseau infor-
matique mondial est présenté,
tant par les firmes qui ont inté-
rêt à son développement que
par les pouvoirs publics, comme
l'autoroute de l'information et
le moyen d'une ouverture histo-
rique sur le monde. Cependant,
le marché américain de l'Inter-
net, le premier avec 74 millions
d'usagers, montre que l'auto-
route n'est pas ouverte à tous
et que ceux qui peuvent l'em-
prunter la conçoivent comme
une ouverture, certes, mais sur
leur propre monde. L 'Internet a
ainsi ses laissés-pour-compte:
les pauvres et les personnes
âgées. L 'écrasante majorité des

Nouveau cas
de «vache folle»
¦ PARIS Un nouveau cas
d'encéphalopathie
spongiforme bovine (ESB) a
été décelé récemment sur un
bovin présent dans le
département de la Vendée, a
annoncé hier le Ministère de
l'agriculture et de la pêche.
II s'agit du douzième cas mis
en évidence en France depuis
le début de l'année pour un
cheptel d'environ 21 millions
de têtes.

Bernard Bonnet
restera en prison
¦ BASTIA La Cour d'appel de
Bastia a refusé hier la
demande de remise en liberté
de l'ancien préfet de Corse
Bernard Bonnet.
De source judiciaire on précise
que Me Georges Kiejman, le
défenseur de Bernard Bonnet,
avait demandé la fin de la
détention de son client mais le
juge d'instruction Patrice
Cambérou avait refusé cette
demande.

En Pologne, Jean Paul II dénona
de l'économie de marché

les excès

Le pape Jean Paul II a dénoncé
avec virulence hier les excès de
l'économie de marché qui, pour
augmenter la production, en ar-
rive à négliger les droits de
l'homme. Le souverain pontife
s'est livré à cette critique en rè-
gle devant plus de 300 000 fidè-
les rassemblés dans la «ville rou-
ge» de Sosnowiec.

Le pape, âgé de 79 ans,
commençait à montrer des si-
gnes de fatigue au 10e jour de sa
longue visite pastorale dans son
pays natal. Il a longuement parlé
du droit au travail, des devoirs
des employeurs et des ouvriers.

«Du f ait des lois du marché,
les droits de l'homme sont ou-
bhés, ceci se produit à des de-
grés divers partout dans le mon
de», a souligné Jean Paul II. «Ce
ci se produit par exemple lors-
que l'on aff irme que leproSt
économique justif ie que l'on re-
tire son emploi à quelqu 'un», a-
t-il ajouté.

Jean Paul II a condamné caustique à Cracovie pendant la
aussi ceux qui, dans le monde Seconde Guene mondiale,
du travail, sont tentés de consi- 

 ̂ a été accueM àderer le travail sous 1 angk de Sosnowiec par l'évêque de la vil1 enrichissement matériel. «Un fe Adam Smigielski) qui| devantemploi peut dominer k vie d un la fou] M a demandé de ((im _
homme au p oint qu iln éprouve 

 ̂ tà ceux qul sombrentplus le besoin de prendre som dms fe dé k de ïexistencede sa santé, du développement quotj dienne en raj son des ^de sa personnalité, du bonheur f ormations si dj mci] es qui s -opèdes siens et, f inalement, de sa rent dans notrepays>Krelation avec Dieu.»
Le pape a fustigé la tendan-

ce actuelle d'un travail déshu-
manisé pour satisfaire les exi-
gences de l'économie de marché
où «l'homme qui accomplit le
travail n'est plus important et où
tout ce qui compte est la valeur
matérielle de ce qui est produit».
«L'homme n'est plus considéré
comme quelqu 'un qui crée mais
comme un instrument de la
production.»

Jean Paul II a lui-même été
ouvrier dans une usine de soude

Dans la matinée, le pape
avait prononcé un appel vigou-
reux contre l'avortement et pour
l'éducation religieuse dans les
écoles, lors d'une messe célé-
brée à Lowicz (centre) devant
plus de 300 000 fidèles.

Malgré cette fatigue et le ca-
ractère épuisant de ce long pèle-
rinage, le pape a décidé de se
rendre vendredi, au terme de sa
visite en Pologne, au chevet du
chef mourant de l'Eglise armé-
nienne, le catholicos Karékine
1er. (ats)

Les Serbres du Kosovo ont commence leur exode

Les produits Coca-Cola
retirés de la vente en Belgique
Le ministre belge de la Santé
publique Luc Van den Bossche a
décidé que tous les produits de
l'entreprise Coca-Cola en circu-
lation devaient être retirés du
marché belge et ne pas être con-
sommés, a annoncé hier un de
ses porte-parole. Cela représen-
te plus de 15 millions de bou-
teilles ou canettes.

Cette mesure radicale est
due à plusieurs facteurs: un
nouveau cas d'intoxication
constaté hier en Belgique, des
cas d'hémolyse (destruction ex-
cessive de globules rouges)
constatés sur des personnes in-
toxiquées la semaine dernière, et
le fait que «Coca-Cola ne nous
ait f ait aucune déclaration nette
et f erme sur le produit à la base
de l'intoxication», a indiqué
Marc Pattyn, porte-parole du
ministre de la Santé.

Quarante-deux élèves d une
école de Lochristi (nord) ont été
pris de malaises hier après avoir

bu du Coca-Cola en canettes ti-
rées d'un distributeur automati-
que. Les victimes, toutes des fil-
les, ont été hospitalisées et dix
d'entre elles passeront la nuit à
l'hôpital.

Le Centre belge antipoison
a par ailleurs indiqué que d'au-
tres élèves intoxiqués dans des
conditions similaires la semaine
dernière avaient présenté des
cas d'hémolyse, c'est-à-dire une
destruction excessive des globu-
les rouges qui peut provoquer
une anémie.

La vente des produits de
Coca-Cola ne sera réautorisée
que lorsque l'entreprise présen-
tera la ou les causes précises des
intoxications, selon le Ministère
de la santé.

Dans plusieurs écoles du
pays, à Bruges, Courtrai et Bor-
nent, des dizaines d'élèves ont
été malades la semaine dernière
après avoir bu des bouteilles ou
canettes de Coca-Cola, (ats/afp)
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La protection civile, le service forestier

A

près les avalanches de
l'hiver dernier, la neige
fond. Derrière elle, des

plaies béantes, des forêts com-
plètement rasées et des bâti-
ments éventrés. Dans la boue,
on découvre des pans de murs,
des voitures, des arbres et mê-
me du gibier. Avant la montée
du bétail dans les alpages et
l'arrivée des touristes dans les
stations, il s'agit de faire les
grands nettoyages. Maurice
Carron, responsable de la sécu-
rité, a été chargé de l'exécution
d'un plan qui définit les objec-
tifs à atteindre et les moyens
d'engagement à solliciter. Un
plan baptisé «Toubô». Puisqu'il
doit faire en sorte que tout re-
devienne «tout beau, tout pro-
pre». Comme avant. Coût de
l'opération pour la commune:
500 000 francs. Au bout du
compte, la protection civile to-
talisera environ 1500 jours de
service.

Coordonner
les opérations

«Le p lus dijficile,»con&e Mau-
rice Carron, «c'est de coordon-
ner les opérations et l'entrée en
scène des différents services
(protection civile, forestiers,
propriétaires p rivés) . Et il faut
assurer leur transport et leur
ravitaillement.»!!exemple de
Bonatchiesse illustre l'ensem-
ble des opérations. Dans ce
village du fond du val de Ba-
gnes, les travaux ont débuté il
y quelques jours. Dans la prai-
rie, là où l'avalanche s'est ar-
rêtée , la neige n'a pas encore
complètement fondu. La cou-
che blanchâtre est recouverte
de troncs, de branches et de
pierres. Sur place, les hommes
du service forestier effectuent
le gros du travail à l'aide d'un
tracteur de débardage. Les
troncs sont débarrassés de leur
souche et le bois inutilisable et
évacué de la zone. Le bois res-
tant revient aux propriétaires
des parcelles, qui en profitent
pour remplir leur bûcher. Et
plus tard, les équipes de la

Stéphane Latapie, bûcheron au Châble, évacue u,

protection civile viendront
nettoyer le reste afin que la
neige fonde jusqu 'à rendre au
terrain sa couleur naturelle: le
vert !

Près de 40 avalanches
Quand il parle des opérations ,.;y 'i%
de nettoyage, Maurice Carron ^ËÈdéplie ses cartes. Il en possède
une par zone: Verbier, Lourtier,
Bonatchiesse, Les Planches, '¦¦' , . ''
etc. Sur chacune d'elles, on H
peut voir, en jaune, le tracé et
l'ampleur de toutes les ava-
lanches et coulées qui sont ..

"̂ vW
descendues durant l'hiver, par-
fois les unes sur les autres. Un
total qui s'élèverait, pour la
vallée de Bagnes, à près de i§£
quarante! Les travaux de dé- |
blaiement ont commencé le 26 U
avril et si tout se passe comme 

^
23

prévu, ils devraient s'achever
au début du mois de juillet.

CAROLE PELLOUCHOUD *¦¦¦• ¦• " '  '—™

voir près de 250 ans

Ecologie
Premiers labels
Minergie
Une villa de la commune de Lalden
comme exemple en matière

Veysonnaz
Un nouveau
village
Premier coup de pelle pour un
nouveau complexe de 1800 lits aux
Mayens-de-l'Ours. Page 14d'économies d'énergie. Page 15

tout propre
et les prop riétaires unis pour remettre à neuf le val de Bagnes

souch

? 
A Lourtier la salle poly-
valente a été complète-
ment éventrée. nf

_ â̂ Talus râtelés, branchages
^̂  empilés, l'équipe de la

protection civile est pas-
sée par là. nf

Bûcherons et propriétai-
res privés travaillent en
collaboration pour net- 

^̂toyer la zone. nf

¦ grande
j chauffeuse

|M avec taie

§g. widmann ¦ ameublement
Route des Ronquoz 10 - Sion
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150 millions pour la construction
d'un nouveau village

Tout un complexe destiné à Vhôtellerie verra le jour, en 2001, au pied de la piste de VOurs.
« M es touristes veulent des
L compétences, ils en deman-

dent toujours plus», a souligné
M. Jean-Marie Fournier, princi-
pal responsable de la création
du nouveau village touristique
des Mayens-de-1'Ours. En col-
laboration avec les membres du
conseil de la station de Veyson-
naz, M. John Michael Noguera,
président de radministration, et
M. Jean-Marie Fournier, travail-
lent depuis maintenant deux
ans sur ce projet d'envergure
dont les travaux ont débuté of-
ficiellement hier.

Du quatre-étoiles
Ce n'est pas un simple hôtel qui
sera érigé aux Agettes, à l'est du
départ de la télécabine de la pis-
te de l'Ours, mais toute une in-
frastructure comprenant une
vingtaine de bâtiments avec,
comme attrait majeur, un centre
de remise en forme. «Ce village
quatre étoiles comptera environ
1800 lits dont 400 lits d'hôtel,
p lus un centre de remise en for-
me», a expliqué M. Fournier.
Ainsi, sur 70 000 mètres canes,
avec vue sur la plaine du Rhô-
ne, le nouveau complexe servi-
ra, dès 2001, à accueillir touris-
tes, séminaristes et sportifs en
tout genre. En effet, le centre de
remise en forme comportera
toutes sortes d'installations
axées avant tout sur les loisirs
sportifs et de surcroît aquati-
ques: piscine extérieure et inté-
rieure, lagune, bassin pour en-
fants, toboggan géant et rivière,
jet stream, jaccuzis, salles de
massages, soins de beauté, sola-
rium, saunas, bains turcs...
«Nous voulons, avec ce nouveau
village et surtout avec le centre
de remise en forme, améliorer

encore la qualité du tourisme es-
tival», a précisé M. Fournier.
Mais les offres de ce complexe
ne se limitent pas aux activités
aquatiques. Sont prévus dans
les infrastructures du centre, un
bowling, un cyber-café, une
salle de jeux électroniques et
même un cinéma, voilà de quoi
réjouir les touristes d'une part,
mais également les habitants de
la région!

L'hôtellerie
exclusivement

Budgétisé à 150 millions de
francs , l'ensemble du nouveau
village est entièrement financé
par des investisseurs étrangers:
«Ce sont des investissements qui
proviennent pour la plupart de
Belgique et d'Europe du Nord»,
a expliqué M. Fournier. Il est
important de souligner que le
fait d'investir une telle somme
sur un site olympique n'est pas
négligeable. Ce complexe tom-
be en effet à pic et permettra, si
Sion devient l'hôte des Jeux
olympiques de 2006, d'accen-
tuer encore davantage nos pres-
tations touristiques.

A relever également que
l'ensemble du projet sera desti-
né exclusivement à l'exploita-
tion hôtelière. Aucune promo-
tion immobilière ne sera donc
dégagée de l'exploitation de ce
complexe. «Nous voulons créer
un produit original et tout à fait
nouveau où il n'y aura pas de
place pour les spéculations im-
mobilières. Appartements et
chambres ne seront pas à ven-
dre, mais uniquement à louer»,
a précisé M. Fournier.

CHRISTINE SCHMIDT

Une vue du futur village des Mayens-de-l'Ours

M. Jean-Marie Fournier, responsable du bon fonctionnement de
la construction du nouveau village des Mayens-de-l'Ours, a as-
sisté au premier coup de pelle. niHausse de l'aide

au Kosovo en vue
Le Conseil fédéral tranchera

la semaine prochaine
«¦ a Suisse pourrait augmen-
L ter ses contributions d'aide

au Kosovo et aux pays voisins.
Le Conseil fédéral devrait tran-
cher la semaine prochaine, a dit
Joseph Deiss hier à Berne. En
attendant, le rapatriement des
réfugiés se prépare.

Les fronts se sont montrés
inconciliables lors du débat sur
l'asile, basé sur des interpella-
tions urgentes des groupes
UDC, radical, d.c. et vert, hier au
Conseil national. Les partis
bourgeois poussent le gouverne-
ment à prendre des mesures
pour réduire l'attrait de la Suis-
se, le camp rose-vert l'exhorte à
se montrer généreux.

Seul point d'accord, la plu-
part des orateurs ont plaidé
pour un renforcement de l'aide
sur place, particulièrement en
vue de la reconstruction du Ko-
sovo. Le but est que les réfugiés
puissent regagner leur pays, mê-
me si l'échéance des renvois
menace déjà de créer la contro-
verse entre les partis.

Le Conseil fédéral sera saisi
la semaine prochaine d'une pro-
position pour d'une intervention
plus importante sur le terrain , a

annoncé le ministre des Affaires
étrangères Joseph Deiss. Il est
nécessaire d'assurer la poursuite
de l'aide humanitaire en Alba-
nie, en Macédoine et au Monté-
négro, tout comme la re-
construction au Kosovo et en
Serbie, «ll ne faut pas se faire
d'illusion sur la rapidité du re-
tour des réfugiés dans leur
pays» , a souligné M. Deiss. Les
rapatriements devront se faire
en plusieurs étapes et de ma-
nière organisée, a ajouté le mi-
nistre de la Justice Ruth Metz-
ler.

Le gouvernement est certes
favorable à la rapidité, mais il
veut garantir d'abord la cohé-
rence de ses décisions, d'après
M. Deiss. Il ne veut pas d'une
politique des extrêmes, a ren-
chéri Ruth Metzler. Le peuple
l'a confirmé dans cette voie en
acceptant le nouveau droit
d'asile hier, selon elle, (ats)
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Premier coup
Situé à quelques mètres à l'est
du départ de la télécabine de la
piste de l'Ours, dans une zone à
construire, le chantier du com-
plexe a été, hier, officiellement
mis en route avec un premier
coup de pelle mécanique. Ob-
jectif fixé par les concepteurs du
projet: terminer pour le prin-
temps de l'année prochaine une
première partie supérieure de
l'infrastructure, à savoir deux

Le «pain des Jeux»
Soutien des artisans boulangers-pâtissiers-conf iseurs à Sion 2006

sion 2006
switzerland candidate

F
orte de l'accord
qu'elle a signé avec

le comité de candidature,
l'Association valaisanne
des artisans boulangers-
pâtissiers-confiseurs
(AVABPC) joue à fond la
carte de Sion 2006. Tous
ses membres sont derriè-
re elle et proposent no-
tamment un «pain des
Jeux».

Désireuse de contri-
buer à faire comprendre
l'importance des JO 2006
pour Sion et le Valais,
l'AVABPC a choisi de mi-
ser sur la proximité des
artisans avec les con-
sommateurs pour diffuser le
plus largement possible le logo
Sion 2006. Cette association et
ses membres sont ainsi impli-
qués dans la formidable aventu-
re de cette candidature. Urs Lo-
retan, le président de l'AVABPC,
explique les raisons de ce sou-
tien en ces termes: «Nous avons
décidé de nous engager car le
pain est l 'image de la vie et de la
santé et aussi parce qu 'il est
quotidiennement sur toutes les
tables.»

Daniel Mudry, est en-
chanté par l'initiative
des artisans valaisans et
affirme: «Le pain est la
clé d'ouverture des cœurs
et du soutien à la candi-
dature de Sion pour les
JO 2006.»

Les consommateurs
et clients des boulange-
ries-pâtisseries-confise-
ries artisanales valaisan-
ne sont invités à dégus-
ter les produits de l'arti-
san et par la même
occasion à diffuser le lo-
go de Sion 2006 à large
échelle.

En outre, l'associa-
tion participe à l'organisation
des festivités des 18 et 19 juin ,
en mettant sur pied un con-
cours de pâtisserie des appren-
tis et exposition des pièces mi-
ses au concours sous le patro-
nage des skieurs Steve Locher et
Karin Roten , à la villa de Ried-
matten, le 18 juin, en contri-
buant à la confection des pro-
duits artisanaux pour les repas
des 18 et 19 juin à la villa de
Riedematten et présentés sur la
place de la Planta, (c)

de pelle
Immeubles de trois unités et
une autre petit immeuble situé
au-dessus des autres bâtiments.
«Nous procédons tout d'abord à
l'élaboration de tout ce qui con-
cerne l'accès pour les véhicules
puis au terrassement du premier
niveau», a expliqué l'architecte
responsable, M. André Darioly.
A noter que le nouveau village
verra le jour, sauf imprévu, en
2001.

099
Tous les artisans valaisans

proposent donc à leur clientèle
différents produits de confiserie
estampillés du logo Sion 2006,
ainsi qu'un «pain des Jeux» spé-
cialement créé pour l'occasion
et confectionné à partir de fari-
ne provenant du moulin de
Sion ou du moulin du Rhône à
Naters. Ce pain , composé de six
boules, est disponible en deux
versions, sucré ou salé.

Le directeur du comité de
candidature de Sion 2006, Jean-

Nouveau
terminal

ienu vicme
pour l'accès
à Zermatt

_£ ¦ ¦

Un projet de 100 millions.
La liaison avec Zermatt a tou-
jours préoccupé les autorités de
la région, l'accès y étant difficile
lors des périodes de grosse af-
fluence. Pour pallier ce manque
de fluidité dans les mouvements
entre Tasch et Zermatt, la com-
pagnie ferroviaire Zermatt-Bahn
(BVZ) désire construire un ter-
minal à Tàsch pour faciliter l'ac-
cès à la station zermattoise.

Un projet de grande enver-
gure, qui coûtera près de 100
millions et qui a été présenté
hier par les autorités politiques.

L'actuel parking devrait
ainsi être remplacé alors que la
gare sera intégrée dans le nou-
veau complexe ferroviaire.

Les rames et les horaires se-
ront également revus pour per-
mettre d'absorber avec plus de
facilité les moments de grande
fréquentation du BVZ; la capaci-
té de transport à l'heure devrait
ainsi passer de 1500 à 2000 per-
sonnes. Un projet d'importance
pour Zermatt qui connaît des
saisons très chargées et parfois
des bouchons...

JEAN-MARC THEYTAZ



Première maison Mmergie
Avec celle de Fully,  la villa de Philipp Truffer à Lalden

représente une première réalisation en économie énergétique.

Le  programme Minergie est
un label d'exclusivité valai-

sanne lancé par l'ancien con-
seiller d'Etat Peter Bodenmann.

Les premières maisons por-
tant ce label sont sorties du sol.
L'une est à Lalden, l'autre à Ful-
ly. Une troisième est en cons-
truction à Rarogne.

Celle de Lalden appartient à
l'ingénieur Philipp Truffer et à
sa famille. Us viennent de passer
l'hiver. Et selon les affirmations
de M. Truffer , personne n'a eu
froid. Toutes les installations ont
bien fonctionné.

Par la base de la maison
Minergie de Stalden, c'est la pri-
se d'air extérieure. Il passe en
tuyau dans le sol et se réchauffe
avant d'arriver à l'échangeur/
récupérateur de chaleur installé
à la cave. Même par une tempé-
rature extérieure de moins
14 degrés (valeurs hivernales ex-
trêmes à Lalden) , l'air arrive à
l'échangeur avec une tempéra-

ture de 7 degrés. Depuis la cave,
de l'air à 16 degrés est réexpédié
par des bouches d'aération si-
tuée dans les pièces. L'air chaud
et pollué est pompé de ces piè-
ces et réexpédié dans l'échan-
geur, qui renvoie de l'air pur ré-
chauffé par la chaleur récupé-
rée. Les chauffages d'appoint
sont au sol ou dans les murs.

«Nous respirons toujours de
l'air frais, premier avantage»,
analysait M. Truffer. «Et nous
utilisons trois fois moins d'éner-
gie que dans une maison nor-
male, pour un résultat identi-
que.»

Cependant, le propriétaire
est libre de construire sa mai-
son à sa guise: avec chauffage à
l'électricité, au mazout ou à
l'énergie solaire.

Le nerf de la guerre, c est
l'isolation des fenêtres et
l'épaisseur des murs. Un mur
conventionnel fait une douzai-
ne de centimètres. La maison

L'architecture de la maison Mi-
nergie de Philipp Truffer est ori-
ginale. Mais le label s'applique
également à des architectures
traditionnelles. nf

de Lalden est construite aux
deux tiers en bois, avec des
murs de 32 centimètres d'épais-
seur. Coût: environ 90 000
francs , parce que la construc-
tion en bois est bon marché. Le
tiers restant et la cave sont
construits conventionnelle-
ment. L'épaisseur des murs est
de 43 centimètres et le coût est

Projets Valais-Argentine en fête
f /Jl IC 371 ¥Y\ I II Ç Pour ses ^x anS/ ^assoc^at 'lon sei'a hôte d'honneur à la Foire du Valais.

d'enseignement
de Sierre
bien.

Sanetsch
et Moiry:
on pêche

aussi...

Le Centre romand
à distance

se porte

Le  CRED a pris du galon en
se regroupant avec les cen-

tres régionaux de Brigue et de
Pfaffikon. Sur le plan cantonal,
le Département de l'éducation,
de la culture et du sport conti-
nue d'apporter un soutien indis-
pensable au fonctionnement du
CRED et aux démarches entre-
prises auprès de la Confédéra-
tion pour obtenir une recon-
naissance officielle. Pour la troi-
sième année d'affilée, le nombre
de nouveaux étudiants inscrits
dans les filières universitaires est
de l'ordre de nonante person-
nes.

Au niveau de la formation
continue, depuis le début de
cette formation en décembre
1996, 189 personnes s'y sont
inscrites, seize ont abandonné
en cours de route, ce qui donne
un nombre de 173 participants
en cours de formation à la fin de
l'année 1998. De nombreuses
démarches ont été entreprises
auprès du canton et de parte-
naires potentiels pour initier des
projets de développement sou-
haitables, avec pour objectifs de
les concrétiser dès fin 1998 ou à
partir de 1999. La plupart de ces
projets devraient permettre au
CRED de développer de nouvel-
les compétences dans le domai-
ne de la formation à distance, en

particulier dans 1 intégration des
nouvelles technologies en édu-
cation et dans la production et
l'organisation de nouvelles of-
fres de formation.

Le Département de l'éduca-
tion du canton, dans le cadre du
plan de redéploiement de l'éco-
nomie valaisanne, a décidé
d'apporter son soutien au déve-
loppement d'offres de forma-
tions continues à distance. En
collaboration avec la Télé-Uni-
versité du Québec, le CRED a
ainsi pu entamer un travail d'in-
génierie de formation pour con-
cevoir une nouvelle formation
dans le domaine de la gestion
d'entreprise.

Dans le cadre du partena-
riat avec ICARE, institut de re-
cherche en informatique, plu-
sieurs projets novateurs dans le
domaine de l'enseignement à
distance ont pu être planifiés;
ceux-ci vont permettre d'élargir
le réseau de collaboration
CRED-ICARE notamment avec
des institutions telles que l'Uni-
versité de Lausanne, l'Ecole su-
périeure d'informatique de Sier-
re, et le TECFA (Université de
Genève) . Et ce n'est que là
qu'une partie des nombreux
projets menés par l'école sienoi-
se. CD

Les bons anniversaires vont
de pair. Cette année l'asso-

ciation Valais-Argentine fête ses
dix ans d'existence et la Foire du
Valais ses 40 ans. C'était une oc-
casion opportune pour le prési-
dent René Schwery d'aller trou-
ver ses amis martignerains et
marquer de la plus agréable des
façons la première décennie de
l'association. Elle sera ainsi hôte
d'honneur de la foire.

Cela dit, cet anniversaire a
déjà commencé samedi à Ardon.
Lors de son assemblée générale,

Comme la plupart des plans
d'eau d'altitude, les lacs du
Sanetsch et de Moiry sont
ouverts à la pêche. Sur la ba-
se d'informations fournies
par la Centrale routière à
Sierre, nous les avions ran-
gés, samedi, dans la catégo-
rie des lacs dont l'accès rou-
tier est fermé à la circulation ,
partant à la pêche. «Il n'en
est rien», nous assure-t-on
tant sur les hauts de Savièse
que du côté de Grimentz. Au
Sanetsch, le café-restaurant
est aussi ouvert; à Moiry, il
le sera ces prochains jours.

Dont acte. M G

Le président René Schwery a remis un diplôme de membre d'hon-
neur à Charly Darbellay, président fondateur. ni

Valais-Argentine a élevé au rang dence. Depuis trois ans, c'est
de membre d'honneur son pré- René Schwery qui mène allégre-
sident fondateur Charly Darbel- ment les destinées de l'associa-
lay, qui resta sept ans à la prési- tion, qui compte aujourd'hui
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près de 500 membres. Dans son
rapport annuel, le président a
fait le point sur la situation du
CEVACER, l'école que Valais-Ar-
gentine soutient financièrement
de l'autre côté" de l'Atlantique, à
Colon, et qui est fré quentée par
quelque 330 élèves. Il a égale-
ment fait le point sur l'utilisa-
tion de l'argent récolté par la
manifestation La nuit des neiges
à Montana. L'association a pu
créer un centre d'accueil pour
les plus démunis dans la même
ville.

L'association, dont le but
fondamental est de consolider
les liens d'amitié avec les des-
cendants valaisans en Argentine,
tourne avec un budget annuel
d'environ 50 000 francs , dont
30 000 francs versés à l'école de
Colon. ERIC FELLEY
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monté à quelque 170 000
francs. M. Truffer a encore
choisi une technique de chauf-
fage original, avec énergie, col-
lecteurs et batterie d'accumula-
tion solaire, chauffage à bois, au
sol et de parois. Total: 40 000
francs.

Minergie subventionne jus-
qu'à 180 m2. La villa de Lalden a
une surface totale de 200 m2.
Elle a reçu une subvention de
7200 francs. PASCAL CLAIVAZ

L'échangeur d air, poumon de la
maison Minergie. ni



Le développement durable du jeu
Avec la crise, les ludothèques valaisannes voient leur clientèle augmenter. Mais pas les subventions.

« Êf n  général les communes
m* mettent à disposition un
™* local. Pour le reste, les

ludothèques valaisannes fonc-
tionnent grâce au bénévolat»,
explique Romaine Arlettaz,
présidente de l'Association ro-
mande des ludothèques, réu-
nie la semaine dernière à
Monthey.

L'association valaisanne
touche une aide annuelle de
20 000 francs de la Loterie ro-
mande. Aide qu'elle redistri-
bue ensuite aux quatorze lu-
dothèques que compte le can-
ton. Pour le reste, la débrouille
prime. Les ludothèques tour-
nent souvent grâce à un grou-
pe de parents motivés. Pour-
tant, comme la bibliothèque,
la ludothèque participe au dé-
veloppement de l'enfant, rap-
pellent les ludothécaire valai-
sannes qui, parfois, verraient
d'un bon œil un soutien plus
marqué. Surtout que depuis
quelques années, la crise ai-
dant, de plus en plus de per-

sonnes fréquentes les ludothè-
ques.

«Nous sommes en p lein
dans l'idée du développement
durable», insiste Romaine Ar-
lettaz. «Nous prêtons le jeu, le
soignons. L 'enfant doit pour sa
part apprendre à attendre son
tour, rendre le jouet.» Et même
si 1998 aura été une année cal-
me, le développement de ces
structures dans le canton té-
moigne de l'intérêt du public.

Formation spéciale
Autre témoin de l'intérêt gran-
dissant pour les ludothèques et
le jeu en général: la formation
spécifique suivie par huit Valai-
sannes l'an dernier. Outre des
cours sur l'histoire du jeu, la
connaissance de l'enfant, et
F administration, elles ont éga-
lement réalisé divers travaux
consacrés au jeu. Jeux de ha-
sard, jeux à croquer, l'école à la
ludothèque... Autant de thèmes
abordés pour prouver que le
jeu, c'est du sérieux.

JOAKIM FAISS

Romaine Arlettaz (à droite),
présidente cantonale, et Claire
Tanferri, de la ludothèque mon-
theysanne Maïs: (des consoles
électroniques marchent tou-
jours très fort, et aussi les jeux
de société à l'aube des vacan-
ces.» nf

Reboisement
du Marzolet

500 sapins plantés par des élèves
de Troistorrents et de Morgins.

Dans des conditions difficiles les élèves n'ont pas hésité à travail-
ler d'arrache-pied. idd

M
ORGINS Les classes de
troisième primaire de

Troistorrents et de Morgins ont
planté plus de 500 épicéas et de
sorbiers dans la région du Mar-
zolet. Réunis vendredi dernier
devant l'office du tourisme de
Morgins, septante élèves ont
participé au reboisement d'une
partie des surfaces dénudées.
Sur les conseils avisés du garde
forestier Gilbert Claret et de ses
bûcherons, chacun a pu procé-

der à la plantation de «son» ar-
bre. Cette expérience, mise sur
pied par la commission fores-
tière, d'entente avec la commis-
sion scolaire, a été saluée avec
beaucoup d'enthousiasme par
tous les participants, et notam-
ment par Martial Donnet et
Freddy Claret, présidents des
commissions forestière et sco-
laire. Elle a permis de sensibili-
ser les enfants aux problèmes
actuels de la forêt. CG

L Etape se restructure
L'association au service des jeunes en diff iculté modif ie ses statuts

COLLOMBEY «Le comité va
passer de cinq à sept à on-

ze à quinze membres, afin que
tous les milieux y soient repré-
sentés», expliquait le président
de l'Etape-Chablais, Roland
Maire, à l'heure de l'assem-
blée générale de l'association.
Celle-ci, qui œuvre en faveur
des jeunes en difficulté et de

leurs familles de concert avec
La Rochette à Monthey, a mo-
difié ses statuts pour plus
d'efficacité, se dotant d'un co-
mité de direction.

«Les pensionnaires que
nous accueillons sont confron-
tés à d'importantes difficul-
tés», soulignait quant à lui le
directeur de l'Etape Philippe

Bonvin. «Il s agit de jeunes qui
présentent des troubles du
comportement importants, qui
ont entraîné une intervention
de l'autorité ou de services spé-
cialisés.» Le foyer - qui dispo-
se de neuf places - a compta-
bilisé ainsi 2612 journées l'an
dernier, à la demande, pour la
plupart , de la justice des mi-

neurs. Si les 57% concernent
des jeunes Valaisans, le foyer
doit, pour équilibrer ses
comptes, accueillir également
des jeunes des cantons voi-
sins. «Nos soucis financiers
sont permanents, même si le
foyer fait le p lein», relevait M.
Maire. Et tous les dons sont
les bienvenus... ChC

Liquidités au bord du lac
Port-Valais a les moyens de ses grandes ambitions.Port

PORT-VALAIS La commune
de Port-Valais est parvenue

l'an dernier à dégager près d'un
million de marge d'autofinan-
cement sur les 6 millions de re-
cettes des comptes 1998. Et cela
tombe bien. Cette situation fi-
nancière saine et équilibrée
permet d'envisager sereinement
les prochaines échéances. C'est
tant mieux, car le Bouveret
fourmille de projets. Ainsi, le
canton a donné son feu vert à
un important emprunt de plus
de deux millions de francs pour
l'achat de tenains destinés no-
tamment à un vaste parking. Ce
dernier permettra d'absorber à
l'extérieur de l'agglomération
les véhicules des visiteurs des
parcs d'attraction comme
l'Aquaparc. Ajoutons que les
comparaisons chiffrées avec les
communes valaisannes placent
Port-Valais dans les communes
bien notées. Et il ne s'agit pas
d'une année exceptionnelle.
L'administration du bord du lac
vise un cash-flow annuel de-
vant tourner entre 800 000 et un
million de francs. Au vu des ré-
sultats de l'an dernier, la com-
mune se dit encouragée à
maintenir cette planification fi-
nancière destinée à la formation
et à l'amélioration des infras-
tructures de transport et de cir-
culation.

Le mésoscaphe sur la place de la gare du Bouveret. La commune n'a pas lésiné sur les moyens pour
préparer son implantation. nf

Espace Piccard
On citera notamment l'aména-
gement de la place de la gare,
appelée à recevoir l'espace Pic-
card et le mésoscaphe. Il s'agit
en fait d'utiliser au mieux ce
vaste secteur, jusqu 'ici sous-uti-
lisé, alors qu'il se situe à un en-
droit stratégique pour le touris-
te local.

Les travaux ont débuté fin

avril par 1 enlèvement de voies,
la démolition d'une halle et
l'aménagement de la route
d'accès à la gare. Le convoi des
scories (Satom) a été modifié.
Afin de bénéficier des crédits de
relance, tous ces travaux seront
terminés pour la fin de ce mois.

Tous les services ont été
installés sur la nouvelle route
d'accès, en prévision de l'espa-

ce Piccard. «Ceci nous laisse un
large éventail de possibilités
pour l'avenir, y compris une
conduite de gaz en attente. Tous
ces services peuvent être repris
en sous-sol dans le futur, sans
que la route ne soit touchée.
Gouverner c'est prévoir, et Port-
Valais s'y app lique.»

GILLES BERREAU

MEMENTO

SAINT-MAURICE
Conseil général
La séance du Conseil général
de Saint-Maurice aura lieu
mercredi 16 juin à 20 heures
à la salle d'étude du collège
de la Tuilerie. Séance ouverte
au public.

pour personnes seules ven
dredi 18 juin. Inscriptions:
(024) 471 22 88.

MONTHEY
Souper
La paroisse protestante de
Monthey organise un souper

OLLON
Conférence
L'Entraide familiale d'Ollon
organise une conférence-dé-
bat sur le thème «la discipli-
ne, les sanctions» jeudi 17
juin à 20 heures à la salle de
paroisse d'Ollon. Renseigne-
ments au tél. (024)
499 18 02.



MÉMENTO

MARTIGNY
Table
du dimanche
Pro Senectute organise sa
prochaine table du dimanche
le 20 juin, entre 11 h 30 et
16 heures.

Repas à la portée de tous,
ambiance assurée. Renseigne-
ments auprès de Pro Senectu-
te Martigny au 721 26 41 (le
matin, du lundi au mercredi)
ou de Pro Senectute Saxon ai
744 26 73 (le mardi matin).

MARTIGNY
Déchets
encombrants
L'administration martignerai-
ne organise une collecte ex-
ceptionnelle de déchets en-
combrants du mardi 22 juin à
7 h 30 au jeudi 24 juin à
17 heures.

Des bennes seront ainsi mises
gratuitement à disposition au
moulin Semblanet, sur la pla-
ce du Pré-de-Foire, au chemin
de Surfrête, au carrefour Ros-
settan - avenue de la. Fusion,
à la rue des Epineys - rue de
la Tannerie, au carrefour des
Petits-Epineys, à l'intersection
chemin des Barrières - rue de
la Dranse, à la rue des Moras-
ses, sur la place du Midi, pla-
ce des Neuvilles, place de la
Moya, place de Rome, à l'in-
tersection rue des Avouillons •
rue des Finettes, à la rue des
Bonnes-Luites, au Courvieux,
sur la place du Manoir, au
Guercet, au chemin du Milieu
(terrain de football) ainsi
qu'au café Belvédère pour
Chemin-Dessous.

Seuls seront admis les objets
pouvant être incinérés. Atten
tion, pas de ferraille, ni de fri
gos ou congélateurs.

SAILLON
Karaoké
Ce jeudi 17 juin au bar Blue-
Note des bains de Saillon, fi-
nale du concours de karaoké
Le micro d'or 1999, avec huit
candidats en lice.

Allocations
en baisse

WILER Samedi dernier, la
Caisse valaisanne d'allo-

cations familiales (CAF) de l'in-
dustrie, du bâtiment et du génie
civil CAFIB a tenu son assem-
blée générale à Wiler dans le
Lôtschental.

Les salaires déclarés, la
somme des allocations et les
contributions encaissées la
mettent à la troisième place,
derrière la CIVAF et Pro Familia.

Le Nufenen et la Furka sont
Au ler mai 1999, la CAF ouverts sur leurs deux versants:

comptait 750 membres, 217 valaisan et tessinois et valaisan
dans le Haut-Valais et 533 dans -, et uranais.
le Bas-Valais.

T P<. s_.la.r_*. MA nnt Le Grimsel a posé problè-Les salaires déclarés ont
baissé de près de 8% en 1998,
tombant à quelque 340 millions
de francs. En 1998, les alloca-
tions ont été versées à 7362 en-
fants, soit environ 3000 de
moins que l'année précédente.

Près de 3000 enfants béné-
ficiaires étaient de pères suisses
et plus de 4400 enfants de pères
étrangers. Le total des alloca-
tions versées se monte à près de
16 millions de francs , en dimi-
nution de presque 10% par rap-
port à 1997. PC

me. Il est ouvert jusqu'au som-
met du col, du côté valaisan.
Du côté bernois, la route est
coupée, en raison d'un éboule-
ment de quelque 500 m3 arrivé
dans la première courbe après
le lac du Grimsel. Mais la route
devrait être dégagée pour de-
main, pronostiquait le voyer
d'arrondissement de Brigue
Moritz Fux.

Le plus haut des trois cols
est le Nufenen, avec près de
2500 mètres. La Furka le suit de

Comme à I époque
Les Amis du train historique de la vallée du Trient rénovent une ancienne voiture

M
ARTIGNY Elle date de
1908 et a une valeur ines-

timable: la voiture du Martigny-
Châtelard (MC) a été rénovée
par les Amis du train historique
de la vallée du Trient et vient
compléter le parc de l'associa-
tion, qui compte notamment
trois automotrices, deux voitu-
res fermées et une voiture à ri-
deaux de 1906 prêtée par le MC
contre bons soins.

La rénovation s'est faite
grâce à l'aide précieuse de Pro
Patria, qui a financé le rachat, le
transport et les travaux. La voi-
ture a ainsi retrouvé ses cou-
leurs d'origine et subi une cure
de rafraîchissement à l'inté-
rieur.

Les Amis du train histori-
que de la vallée du Trient est
une association composée de
bénévoles qui assurent la sau- La voiture de 1908 a retrouvé son état originel.

vegarde des véhicules d'époque
et organisent des circuits touris-
tiques (lire l'encadré). L'asso-
ciation accueille volontiers de
nouveaux membres et serait ra-
vie de recevoir des dons afin de
poursuivre son voyage dans le
temps. JJ
Contact: François Jacquier, prési-
dent, au (027) 761 13 91.

Horodateur adopté
Martigny séduit par le système individuel de paiement pour le parcage

M
ARTIGNY La période
d'essai de trois mois s'est

avérée concluante: la Municipa-
lité de Martigny a décidé
d'adopter définitivement l'ho-
rodateur individuel. «Les utili-
sateurs sont convaincus», cons-
tate Michel Gross, commissaire
de la police municipale. «Nous
avons fait une petite enquête
par questionnaire et les gens se
sont montrés enchantés par ce
système.» Un système qui per-
met de payer son temps de
parcage à la minute près et
sans utiliser de monnaie (voir
encadré). A noter que les horo-
dateurs collectifs de la ville res-
teront en fonctions.

Système multi-villes
Autre avantage de l'horodateur
individuel, il est utilisable dans

d'autres villes. Pour l'heure, le
système est compatible avec
Siene, Sion et Monthey. Et dans
un avenir proche, le conducteur
pourra également se servir de
son appareil à Lausanne. Les
personnes intéressées peuvent
se procurer un appareil au pos-
te de la police municipale de
Martigny pour un montant de
location de 66 francs , qui en-
globe une assurance pour les
dégâts, le vol ou la perte de
l'engin.

«Nous esp érons que les con-
ducteurs seront de p lus en plus
nombreux à adopter l'horoda-
teur individuel», conclut Mi-
chel Gross. «Les commerçants et
les hôteliers de la région pour- L 'horodateur individuel: simple et pratique. ni
raient par exemple se faire de la
publicité en se servant de ce sys-
tème pour offrir le parcage à

leurs clients.» . JOËL J ENZER mentaire ou pour se procurer un
appareil: police municipale, (027)

Pour tout renseignement supplé- 722 99 22.

Furka et Nufenen ouverts
Le Grimsel est également ouvert jusqu 'au sommet du col, du côté valaisan

Un éboulement bloque la route du côté bernois.
B

RIGUE Vendredi dernier à
midi, les grands cols de la

vallée de Conches ont été rou-
verts. Deux d'entre eux complè-
tement et le troisième à moitié.

le col de la Furka est ouvert sur les deux versants: valaisan et
uranais. n.

près avec plus de 2400 mètres.
Le Grimsel, enfin , touche pres-
que les 2200 mètres.

L'hiver s'est distingué par
les chutes massives de neige de
février. Dans des conditions
plus «normales», l'ouverture in-
tervient vers la fin mai.

Malgré tout, la chaleur de
ces quatre ou cinq dernières se-
maines a fait baisser à vue d'œil
les murs de neige. Il y a une
quinzaine de jours , ils mesu-
raient encore 18 mètres de cha-
que côté de la route du Nufe-
nen.

En été, ces trois cols ont
surtout une fonction touristique
et sont très parcourus des auto-
mobilistes et des touristes. Une
communauté d'intérêts pour les
cols alpins le sait bien qui, de-
puis quelques années, milite

pour faire ouvrir ces hauts pas-
sages le plus tôt possible.

Pour les hôteliers et restau-
rateurs des cols, l'ouverture à la
Pentecôte est stratégique, chif-
fres d'affaires obligent. Cette
année, ils ont pris leur mal en
patience. C'est la nature et la
sécurité qui commandent.

PASCAL CLAIVAZ
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En voiture !
En collaboration avec le
Mont-Blanc Express, les Amis
du train historique de la val-
lée du Trient proposent d'em-
mener des voyageurs sur la li-
gne du MC entre Martigny et
Vernayaz. Une occasion uni-
que de monter dans des
trains de l'époque (1908 et
1909) pour un prix symboli-
que (gratuit pour les enfants).
Deux journées sont prévues:
les samedis 3 et 31 juillet.

Les sociétés ou groupes
peuvent, sur demande, em-
prunter un train d'époque
pour une petite excursion.

Pratique
L'horodateur individuel per-
met de payer son parcage à
l'intérieur de son véhicule, en
enclenchant un petit appareil
placé ensuite derrière le pare-
brise.

L'engin débite une somme
qui correspond au temps de
parcage réel: ainsi, plus be-
soin de monnaie, plus de ris-
que d'amende si le conduc-
teur laisse son véhicule au
parc plus longtemps que pré-
vu, et plus de surplus d'ar-
gent versé s'il repart avant
l'heure qu'il avait choisie.
L'utilisateur peut recharger en
tout temps son appareil au
poste de police.

Votre spécialiste en
homéopathie
phytothérapie
aromathérapie
essences florales
du Dr Bach
herboristerie
spagyrie

{*m DROGUERIE
P&jB.CRETTEX
^,y"j Tél. 027/722 12 56
Rue du Rhône 1 - 1920 Martignv



Offres d'emploi

rfvi I C AMBRI A TOP Intérim
. \ Z— Travail fixe et temporaire
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(P Q Q ' LE PARTENAIRE IDÉAL EN EMPLOI
Nous cherchons en permanence, pour longues missions
- maçons
- machinistes
- grutiers
- manœuvres

pour le bâtiment
avec expérience

- peintres en bâtiment . -
- plâtriers
- carreleurs
- monteurs électriciens
- menuisiers
- charpentiers
- ébénistes
Salaire: selon les conventions collectives
Lieu de travail: Valais romand et Chablais vaudois.
Les intéressés peuvent nous contacter au (027) 722 80 63 ou
passer à notre bureau, tous les jours, du lundi au vendredi, de
9 h 30 à 11 h 30.
Pas sérieux et sans permis de travail valable sont priés de
s'abstenir. 36-306209

ferblantiers-
couvreurs
monteurs
en chauffage
installateurs
sanitaire
tuyauteurs
plasticiens
isoleurs-
industriels
soudeurs
serruriers

de travail en vigueur
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mince:
Un nouveau produit brûleur
de graisse fait sensation!

Le thé Pu-Erh
Un nombre considérable d'articles parais-
sent actuellement dans les médias à propos
des effets sensationnels d'un nouveau pro-
duit amincissant naturel. Le thé Pur-Erh de
la province Yunnan au sud-ouest de la Chi-
ne est un véritable brûleur de graisse. Ce
thé augmente la production d'énergie dans
les dépôts graisseux et attaque ainsi les
réserves de graisse tenaces et les zones à
problèmes. Les bourrelets de graisse
disparaissent comme par enchantement.
Associé aux pastilles aux plantes spécia-
les, l'effet de l'infusion rouge de thé Pu-
Erh est pratiquement imbattable. Ces deux
produits naturels ont plusieurs points com-
muns: les deux sont des aliments à haute

La première solution véritable au sur-
poids vient-elle de Chine?

pastilles de plantes absorbée parallèlement
à la nourriture habituelle garantit une éli-
mination rapide et ciblée de la graisse
dans le corps. Sans effets secondaires.

teneur en minéraux , qui purifient l'intestin
et stimulent la digestion. Ils apaisent le
sentiment de faim, abaissent le taux de
cholestérol , purifient le sang, réduisent les
tissus adipeux et renforcent le système

immunitaire . La
Des études cliniques actuelles confirment
l' effet d'élimination des graisses du thé
Pu-Erh: Hôpital St-Antoine, Paris: 88 %
des personnes traitées perdent en moyen-
ne 10,8 kg en 4 semaines. Institut médi-
cal Yunnan, Cine: Perte de tissus adipeux
par mois en cas de surpoids important,
environ 9 kg; dans les cas de surpoids
moyens, environ 5,8 kg; dans les cas de
surpoids léger, perte de 2,8 kg.

Les contrecoups des régimes et les cures
affamantes induisent au contraire des symp-
tômes de carences car une alimentation
réduite entraîne un apport au corps trop
faible en vitamines , minéraux et autres
substances indispensables à la santé. Le
résultat: fatigue et baisse d' activité. Grâce
au thé Pu-Erh et aux pastilles aux plantes ,
le surpoids lié à l' alimentation peut être
diminué sans symptômes secondaires
désagréables. Durablement et sans l' effet
yoyo tant redouté.
Vous obtiendrez de plus amples informati-
ons de 7h30 â 20h00 (dimanche et fêtes,
dès 09h00) auprès du service de vente par

correspondance du thé Pu-Erh original
Pr°- au numéro de tél. 01-262 13 33

duit minceur de la nouvelle génération

Commerciaux
Nous vous proposons une formation commerciale top ni-
veau et une activité enrichissante sur tous les plans, avec
les avantages sociaux d'une grande entreprise.
Vous recherchez un travail vivant et diversifié, vous aimez
avoir du succès et connaître vos résultats immédiatement.
Des postes sont à pourvoir sur toute la Suisse romande.

Tél. (027) 458 60 92. 3.33....

SMAKOSA
P R O D U I T S  D I É T É T I Q U E S

Nous sommes une entreprise spécialisée dans la fabri-
cation et le conditionnement d'édulcorants et cher-
chons

du personnel féminin auxiliaire à temps partiel
sachant parler, lire et écrire le français.
Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à
Sanararo S.A.
A l'att. de Mme R. Huber
1896 Vouvry
Tél. (024) 481 18 25. 36-330705

La clinique Saint-Amé
à Saint-Maurice

centre de gériatrie
du Bas-Valais

cherche

un(e) infirmier(ère)
diplômé(e) en psychiatrie

ou en soins généraux,
pour son service de psychogériatrie
de 15 lits.
Taux d'activité et entrée en ser-
vice: à convenir.

Si vous souhaitez:
- participer à l'offre en soins pluri-

disciplinaires aux patients hospi-
talisés pour un court ou un moyen
séjour;

- bénéficier d'une ambiance de tra-
vail enrichissante et d'horaires
continus de jour, contactez-nous
sans hésiter!

Nous offrons:
- des conditions de travail intéres-

santes;
- un salaire selon le barème du

Gehval.

Renseignements et envois de dos-
siers: à l'Infirmière chef de la clini-
que, 0 (024) 486 26 62.

036-330643

y —- Hôpital du Chablais
Aigle / Monthey

souhaite recevoir des dossiers
de candidature pour les postes suivants:

Infirmier(ère)
Infirmier(ère)
anesthésiste
Infirmier(ère)

instrumentiste ou TSO
Entrée en fonctions: de suite ou à convenir.

Les offres complètes sont à adresser
à M. Philippe Rouge, directeur des soins

infirmiers, 1860 AIGLE, qui se tient à
votre disposition pour tous renseignements
au a (024) 468 80 70 ou (024) 473 14 44.

r Z >Cherchons
pour la région lausannoise

nettoyeurs
et nettoyeuses

expérimentés, à temps partiel.
Suisses , permis C et B.
Tél. (021)632 80 50.

L 022-725592
^

POUR VOTRE AVENIR §
nous vous offrons

Le Job idéal f
plein temps ou temps partiel s

Leader dans la VPC dynamique et active, nous
recherchons des personnes ambitieuses, aimant
le contact, la liberté dans le travail, ayant le sens
de l'initiative et désireuses de se créer une activité
bien rémunérée et à long terme, avec possibilités

d'expansion internationale.
Téléphonez pour rendez-vous dans votre région

BioLand SA
18, Route de Beaumont /1700 FRIBOURG

026 425 49 49

L'Association
pour le centre médico-social

de la région de Monthey
met au concours un poste de

secrétaire à 80 %
Nous demandons:
- CFC d'employée de commerce

ou diplôme commercial;
- expérience professionnelle;
- capacité de travailler dans une

équipe pluridisciplinaire;
- esprit d'initiative, sens de l'or-

ganisation, précision;
- motivation pour un travail so-

cial;
- facilité dans les contacts;
- bonnes connaissances de l'in-

formatique.
Nous offrons: salaire en rapport
avec la formation, basé sur l'échelle
des traitements des centres médico-
sociaux valaisans.
Entrée en fonctions: 15 juillet 1999
ou date à convenir.
Les renseignements souhaités peu-
vent être obtenus auprès de M. An-
dré Gex-Collet, directeur ,
0 (024) 475 78 41.
Les offres de service sont à adres-
ser, jusqu'au 19 juin 1999, à l'As-
sociation pour le centre médico-so-
cial, à l'attention de M. Gex-Collet ,
case postale 1467, 1870 Monthey.

036-33005.

/M\ GLASSEY S.A.
/ »̂_jrT \ Société de surveillance/ îx \ Protection de biens

(_SURVIÎLLAINICE _) et de personnes

Nous cherchons

des agents de sécurité
fixes et auxiliaires

Nous demandons:
- d'avoir effectué son service militaire
- d'être au bénéfice d'un CFC
- d'avoir une bonne condition physique
- d'accepter des horaires irréguliers.
Nous offrons:
- une bonne rémunération
- une formation continue assurée
- un emploi d'avenir au sein d'une équipe de profes-

sionnels

des centralistes
Nous demandons:
- d'être au bénéfice d'un CFC d'employé(e) de com-

merce, de bureau ou d'un diplôme d'une école de
commerce

- des connaissances parlées et écrites de l'anglais,
de l'allemand et du français

- d'accepter des horaires irréguliers.
Nous offrons:
un travail varié au sein d'une équipe dynamique.
Si vous êtes sérieux(euse), avez une bonne présenta-
tion avec un sens aigu des relations humaines, faites-
nous parvenir votre offre avec les documents suivants:
- extrait du casier judiciaire
- extrait de l'office des poursuites
- acte de bonnes moeurs
- curriculum vitae et photo.
Service du personnel, route du Levant 31,
1920 Martigny.

36-330378

Boulangerie-
Tea-Room à Sion
cherche

une serveuse
pour le Tea-Room
du Casino, et

une serveuse
auxiliaire
pour le Tea-Room
des Chênes.
Entrée à convenir.
0 (027) 322 34 38,
de 14 h à 16 h.

036-330302

Etes-vous
- de langue maternelle suisse al-

lemande ou française?
- une ménagère dynamique qui

cherche un
travail à temps partiel?

La Maison Supair / Sympatic-Line
à Monthey, une entreprise reconnue
et appréciée depuis 18 ans déjà,
vous offre dès cet automne une
place de travail stable avec:

- un horaire agréable
(3 h par jour du lu au ve)

- un gain élevé
- une activité intéressante par con-

tacts téléphoniques
- une formation complète assurée
- un climat de travail agréable.

Intéressée? Alors appelez-nous
sans tarder pour de plus amples in-
formations au:

024) 471 19 54
de 8 h à 11 h 30 et
de 13 h 30 à 16 h.

036-330715

r Cherchons pour la région de Sion

nettoyeurs
et nettoyeuses

expérimentés, à temps partiel.
Suisses, permis C et B.
Tél. (027) 323 75 24.

L 022-725446

Atelier 13 Martigny
cherche

apprenti serrurier
Entrée: tout de suite.
Ecrire à: Atelier 13,

rue du Simplon 112, 1920 Martigny.
036-330559

MÔVENPlCK
A9YVORNE

Pour renforcer notre équipe, nous en
gageons

serveuse
auxiliaire de service
cuisinière, cuisinier

Si vous avez des connaissances pro-
fessionnelles du service - un carac-
tère ouvert et sympathique - envie de
faire partie d'une équipe jeune et dy-
namique et si travailler de bonne
heure le matin ou tard le soir, la se-
maine comme le week-end ne vous
fait pas peur, vous êtes la personne
que nous recherchons.
Date d'entrée tout de suite ou à con-
venir.
Nous vous offrons des postes allant
de 50 à 90%, des prestations favora-
bles, des horaires continus.
Si vous vous sentez attiré par l'un de
ces postes , n'hésitez pas à télépho-
ner à Mme Sylviane Moulin qui se
fera un plaisir de vous renseigner.
Tél. (024) 466 56 16.

MOvenpick Yvorne A9
Case postale 187, 1860 Aigle

MÔVENPlCK



Du talent
mis en cabine

Une jeune Valaisanne crée le nouveau «design»
des ascenseurs de l'entreprise Neuwerth & Cie.

La nouvelle cabine standard de Neuwerth conçue par la jeune
designer Magali Métrailler de Vétroz. En médaillon, le direceur de
l'entreprise Charles-Albert Fellay la félicite pour son talent et son
travail. prelslg

présence de plusieurs invités
vendredi soir à Ardon. Sa spéci-
ficité , un jeu de deux miroirs en
forme de triangle sur la paroi
arrière et le plafond de la cabi-
ne, qui donne à l'ensemble une
remarquable impression d'es-
pace et de convivialité, la cou-
leur de revêtement des autres
parois pouvant être adaptée aux
désirs du client,

Le design de cette nouvelle
cabine originale, aujourd'hui en
production, a fait l'objet d'un
dépôt à l'Organisation mondiale
de la propriété intellectuelle.
«L'expérience de confier une
aussi délicate mission à cette
talentueuse artiste valaisanne
s'est avérée très concluante», a
déclaré M, Charles-Albert Fel-
lay, en remettant cadeau et
fleurs à Magali Métrailler,

ARDON La performance
technique, c'est l'un des

éléments importants d'une en-
treprise moderne. Mais le suc-
cès d'un produit dépend en
partie de sa forme et de son es-
thétique, puisqu'on achète
aussi avec ses yeux.

Soucieuse de demeurer à
l'avant-garde du progrès, l'en-
treprise Neuwerth & Cie SA a
donc décidé de moderniser le
look de ses cabines d'ascen-
seurs standard. La direction de
l'entreprise a confié cette tâche
à une jeune Valaisanne, Magali
Métrailler, récemment diplô-
mée du prestigieux Institut eu-
ropéen de design (IED) de Mi-
lan.

Après des mois de recher-
che et de contacts, la nouvelle
cabine conçue par la jeune de-
signer a vu le jour. Le premier
exemplaire a été inauguré en

PUBLI

C/NW explique lun des orgamsa-

MÉMENTO 
SION
Contes indiensCase postale 6 • Ch. des Crêtes 15 • 1816 Challly s/Clarens -Tél. (021) 964 63 63

Je m'Intéresse à la référence
NomPrénom 
Tél. prof. privé
Rue N° 
NP/Localité Age
EUE... 28 ans. Petite, un très joli L
visage, elie est Intelligente, son doux jo
regard est clair, sincère et plein d'es- gi
polr. Son passé elle ne le renie pas, ù
mais elle a tiré un trait définitivement. ,
Très douée pour les arts, elle s 'intéres-
se à la peinture et à tout ce qui est w
beau. Elle adore les enfants, la nature, P1
la vie. Réf. E-1019927 l'I

pour clore l'exposition consacrée aux Quand la pelouse devient court de tennis. Premier test dimanche

±Z ~1 FSUreT Indiens d'Amérique, " la bibliothèque dernier à la piscine de la Blancherie à Sion. nf

"~~~ des jeunes de Sion (Sacré-Cœur) or- , _ -i ., ¦ ¦
ganise une fête indienne demain, dès teurs de c

f
e campagne de Première en Valais

LUL.29.n..Super Syim un emiien< 16 heures, avec au programme dan- Promotion du tennis On peut «Nous avions testé ce jeu l'an
job, joli garçon, se vie professionnelle est se et musique, concours de costumes te pratiquer en madiot de bain passé, dans les piscines de
assurée , u apprécie les escapades à moto, et maquillaae ieux et contes indiens ou pieds nus. Lausanne, Bienne et Soleure.
le sport, la musique, les sorties entre amis. r r * tt *la vie est laite pour en profiter, II saura router Oîîert . • PUBLICITé 

par son son W K̂»W»W» K̂Ê» »̂W» »̂WSÊK»WÊÊSBBB»WÊÊÊÊÊÊÊÊàW»W»W»Wipositif et sa bonne humeur. Et si c 'était SIONl'hcmme de vclre vie^ 
Ré«

. L-1049929 ^.̂  ̂ ^
LUI,.. 37 ans, Très grand, bien pro-
portionné, Il est électricien. Super
calme, sympa, décontracté, II a de
l'humour el du caractère. II sait ee
monter à l'écoute de l'autre, II fait un
peu de sport et adore la musique. II
est très attentionné, II aime le sourire
d'un enfant, la vie de famille, les petits
voyages sympa. Rél. L-10S993S

Les amateurs de musique ancienne
ont rendez-vous ce soir à 20 heures à
l'église Saint-Théodule, dans le cadre
du festival Flatus, pour un unique ré-
cital de Launeddas, instrument vieux
de plus de trois mille ans et, demain
à la salle Supersaxo à 20 heures pour
une conférence sur le thème «Léo-
nard de Vinci et la musique».

M
ELLE... 39 an». Élancée, très
grande, blonde aux yeux clairs, elle
s 'occupe à merveille de ses enfants.
Elle aime aussi sortir, aller au resto ou
au ciné, mais Iranchement toute seule,
ce n'est par pareil. SI vous êtes grand,
honnête, sincère, vous avez envie de la
rendre heureuse, vous serez comblé.

Réf. E-1029944

*ELLE... 32 an: Très sympa, ouver-
te, gaie et tranche, elle a su rester
elle-même, tout en assurant un poste
de travail è responsabilités. Elle est
sportive, elle adore les chevaux, elle
pétille de joie de vivre et entend bien
faire partager son enthousiasme avec
un compagnon actif, souriant, sociable
et humain. Réf. E-1039950

V
LUI... 47 an». Taille moyenne, de
superbes yeux bleus, il est vraiment
sympa. II a un grand sens de la tamille,
II est bien dans sa peau, se sent è l'aise
dans un environnement jeune. Franc,
complice, un grand cœur, 11 accepte
volontiers vos entants pour une vie toute
en harmonie, avec ses bons et moins
bons moments. Réf. L-1069945

RÉDACTION DE SION
Rue de l'Industrie 13
<2D (027) 329 75 60
Natel (079) 206 95 90
Fax: (027) 323 30 43

Festiv: toujours mieux!
Bilan satisfaisant de quatre jours de fête sur la Planta. On remettra ça en Yan 2000

S
ION «C'est mieux que l'an
passé. Si l'on oublie un jeu-

di soir pluvieux, le temps s'est
montré p lus clément cette an-
née. Or le succès de la manifes-
tation dépend beaucoup du
temps. Le public a donc bien ré-
pondu, puisque ce sont près de
5000 personnes qui ont suivi ce
Festiv'99, dans une ambiance
très conviviale,»

Plutôt satisfait, Charly Va-
lette, le patron de Spectacle
Services Production qui organi-
sait ces festivités, à l'heure de
la remise en ordre de la Planta.
«Le budget de 150 000 francs se-
ra couvert, grâce à nos sponsors
et aux billets d'entrée. Nous
n'avons eu aucun pépin , tout
s'est bien passé. Il n'y avait cer-
tes pas de grandes vedettes, des
«têtes d'affiche» de renommée
internationale, mais le pro-
gramme était varié et semble
avoir conquis nos visiteurs.» La
bonne formule?

«Après quelques années
d'expérience, je pense que nous
avons trouvé nos marques. Il y
a certes des détails à affiner ,
mais cet espace de la Planta
convient bien à une telle mani-
festation. Le fait d'y avoir des
tables et des chaises, dans un
espace fermé et contrôlé en per-
manence, évite tout déborde-
ment. Le «roller-parc» a aussi

En marge des concerts, plusieurs animations, dont le roller-parc, ont attiré de nombreux jeunes festi-
valiers, n.

attiré beaucoup de jeunes. Près
de cinquante adolescents
étaient en permanence sur les
installations de la place.»

Charly Valette est donc
bien décidé à remettre l'ouvra-
ge sur le métier pour l'an 2000.
«Si l'on veut respecter notre
budget, nous ne pouvons enga-

ger des vedettes, trop coûteuses
pour nous. Mais nous présente-
rons suffisamment de groupes
de styles différents pour que
chaque festivalier y trouve son
compte.»

Autre succès de l'opéra-
tion, l'engagement bénévole de
tous ces collaborateurs qui
consacrent plusieurs jours à

installer puis à gérer l'espace
du Festiv. Près de cinquante
personnes ont œuvré sur place,
sans compter l'aide généreuse
offerte par les services commu-
naux et les divers partenaires et
sponsors de la manifestation.

Un bon millésime, qui in-
cite les organisateurs à persé-
vérer. NORBERT WICKY

Tennis en piscine
Nouveau sport ludique sur l'herbe de la Blancherie

S
ION S'adonner aux plaisirs
de la baignade, et entre

deux plongeons s'initier au
tennis.

Dimanche à la piscine de
la Blancherie, ils ont été nom-
breux à tester ce nouveau «fun
tennis», un jeu qui se pratique
sur gazon, et qui a pour but
d'orienter enfants et adultes
sur les joies que procure la
pratique du tennis.

«C'est un sport qui se joue
sur un terrain de 5 mètres sur
10, sur la base de règles faciles,
avec une raquette normale et
des balles en mousse légère»,
explique l'un des organisa-

Vu l'intérêt manifesté par les
baigneurs, nous avons décidé
de le présenter dans toute la
Suisse. Notre tournée a com-
mencé à Sion. C'est une forme
de «mini-tennis», praticable
aussi bien par les enfants que
par les adultes. Le but, c'est de
donner à chacun la possibilité
de tenir une raquette en main,
et peut-être de favoriser des
vocations pour Le vrai tennis.
Nous l'avons organisé sous for-
me de concours, avec catégo-
ries mini, maxi et adulte. A
Sion, ce sont surtout les en-
fants qui ont vécu cette pre-
mière expérience. Il s'agissait
d'une démonstration, avec
prix pour les meilleurs. Et le
succès rencontré par cette pré-
sentation nous incite à croire
que cette animation est un
plus pour les p iscines. D 'au-
tant plus que l'équipement
n'est guère onéreux», conclut
le représentant sur place de
Swiss Tennis. NW

Agoraphobe, Arthritique, Arythmique, "̂
ÀJodËnue... c'est pas parce qu'il n'y a pas de

f *  "h" que ce n'est pas une maladie!
_:> „

•gj Ne restez pas seul avec un problème d'alcool. "̂PP"
Do ^̂  

VILL TFLORA
Ligue valaisanne contre les toxicomanies |̂L Centre de traitement de 

l'alcoolisme
Place du Midi 36,1951 Sion f  ̂ Ch. des Cyprès 4,3964 Muraz/Sterre

Tél. 027 323 2915 Tél. 027 455 75 51



Domino: c est parti !
a démarre dans l'ancien hôtel Central

Le oroiet d'abtoartements avec encadrement

S
IERRE Le centre médico-
social régional de Sierre

(CMS) qui regroupe vingt et une
communes a tenu son assem-
blée générale lundi dernier à
Salquenen. Il a beaucoup été
question de maintien à domici-
le à travers trois exemples: le
projet Domino, les dernières
étapes de vie et la coordination
régionale pour une gestion op-
timale des flux de patients (CO-
RIF) .

Marcel Rauch, président du
CMS, a mis l'accent sur le nou-
veau Domino à Sierre qui a ou-
vert ses portes le ler juin, à la
rue du Bourg 17, dans l'ancien
hôtel Central. Au vu du bilan
très positif et du succès rencon-
tré par le premier Domicile
Nouvelle Option (DOMINO)
Maison-Rouge, le CMS s'est dé-
cidé à mettre sur pied un
deuxième appartement en ville.
Ces appartements prévoient de
réunir sous un même toit un
petit groupe de personnes tout
en respectant l'intimité et l'in-
dépendance de chacune d'entre
elles. Les locataires recréent un
chez-soi dans lequel ils retrou-
vent une sécurité intérieure
avec leurs repères, leurs souve-
nirs, des objets témoins d'une
histoire. Une auxiliaire de vie
est présente pour aider la per-
sonne âgée à différents mo-

ments de la journée ou de la
nuit pour le ménage, la lessive,
le repassage, les repas, le «lever-
coucher», les soins d'hygiène
simple, les courses, l'écoute et
la présence.

Situés au cœur du tissu lo-
cal, ces logements vont voir le
jour dans différents quartiers et
villages de la région. Des con-
tacts ont été pris avec Vissoie.

Dernières étapes
de vie à la maison

Depuis de nombreuses années,
le CMS a permis aux personnes
qui le désiraient de rester chez
eUes jusqu'à la fin de leur vie.
La coordination entre tous les
partenaires permet la mise en
œuvre d'une réeUe politique de
soins palliatifs.

La CORIF
La coordination régionale inter-
institutions pour une gestion
optimale des flux de patients
(CORIF) est un projet qui vise à
favoriser la continuité des soins.
La CORIF regroupe l'hôpital, la
clinique, le centre valaisan de
pneumologie, les EMS, le CMS
ainsi que des médecins. Après
quelques mois, la CORIF a déjà
suivi 400 situations et les diffé-
rents partenaires du réseau de
santé tirent un bilan positif.

PASCAL VUISTINER

Deux écoles se rapprochent
Sierre et Dresde unissent leurs forces

pour un meilleur enseignement

De gauche à droite, Valentin Jerschok, le professeur Focke, de Dresde, Romain Roubaty, doyen de
l'école sierroise, et Werner Maier, responsable des relations internationales. \ AA

S
IERRE Dans cette ère de technique, de Dresde, eUe a
globalisation, les relations trouvé un partenaire à sa hau-

internationales deviennent pri- teur. Récemment un professeur
mordiales. Il y a trois ans, la d'informatique de la ville aile-
Haute Ecole valaisanne, par la mande était en visite à Sierre.
Haute Ecole de gestion, filière Le renforcement de la col-
informatique à Sierre, était à la laboration entre les deux écoles
recherche d'une école-parte- fut le point essentiel de cette vi-
naire étrangère. Avec la Haute site. La coUaboration scientifi-
Ecole pour l'économie et la que entre les professeurs, la re-

connaissance des filières ainsi
que l'échange mutuel d'étu-
diants seront encouragés. Ainsi,
durant le mois de juillet, des
étudiants sierrois effectueront
un voyage d'études à Dresde
alors qu'en automne deux ho-
mologues de Dresde réaliseront
leur semestre pratique à Sierre.

CD

MÉMENTO
CHERMIGNON
Bourses d'études
Destinées à faciliter la réalisa-
tion d'un projet d'études, de
perfectionnement, de recycla-
ge ou de recherche, deux
bourses Yamani peuvent être
décernées cette année. Sont
invitées à faire acte de candi-
dature, les personnes âgées
entre 18 et 30 ans, domici-
liées sur la commune de
Chermignon. Elles auront le
projet, soit de poursuivre, dès
l'automne 1999, des études
ou des recherches de type
universitaire, soit d'accomplir
un perfectionnement ou un
recyclage professionnel (lin-
guistique ou technique) d'une
durée de six mois au maxi-
mum entre juillet 1999 et juin
2000. Inscription et le règle-
ment à l'administration com-
munale de Chermignon
(484 20 10) ou au secrétariat
des bourses Yamani à Genève
(022) 733 35 00), jusqu'au
25 juin 1999.

SIERRE
Natifs de 1934
Vous êtes nés en 1934 dans
le district de Sierre? Et bien,
vous êtes invités à faire la fête
lors d'une soirée organisée le
23 octobre. Inscriptions aux
numéros 455 49 58 et
455 66 43 ou fax 455 49 07.
Le programme vous sera re-
mis sitôt à l'inscription.

http://www.opel.cli
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Les grandes manœuvres ont commencé à Séoul où le lobbying auprès des membres du CIO
occupe les six villes candidates aux f eux de 2006.

Election, mode d'emploi

JOUR J-4 Gare à la dépression
économique

La commission internationale de Sion 2006 en discussion dans le salon d'accueil de la candidature suisse (aménagé dans l'hôtel du CIO).
De gauche à droite: Lance Kelly, Bernard Comby, René Fasel (membre suisse du CIO), Raymond Loretan, Gilbert Debons et Denis Oswald
(membre suisse du CIO). nf

La  
109e session plenière du

CIO s'ouvrira demain soir
à Séoul où Jean-Daniel

Mudry, le directeur général de la
candidature Sion 2006, a débar-
qué dimanche soir au terme
d'un voyage quelque peu agité...
L'avion le transportant a en effet
été frapp é par la foudre alors
qu'iï attendait de pouvoir décol-
ler depuis Zurich. Résultat: un
mécanicien blessé, des circuits
électroniques abîmés, un départ
retardé de quelques heures et
des valises qui sont arrivées à
Séoul avec un jour de retard en
raison d'un transfert effectué à
la course à Hong-kong... Mais la
candidature olympique suisse
est fin prête comme a pu le
constater hier la commission
executive du CIO en visitant à
l'hôtel Shilla les salons d'accueil
des diverses villes candidates.

Marquer le terrain
L'équipe de Sion 2006 s'est ins-
taUée à Séoul avec un peu
d'avance sur ses concurrents et
eUe a marqué clairement le ter-
rain (elle sera semble-t-il la dé-
légation la plus importante, sup-
porters compris). .

Les Suisses sont installés à
l'hôtel du CIO (hôtel Shilla) ,
ainsi qu'à l'hôtel Sofitel Ambas-
sador qui est entièrement déco-
ré aux couleurs de Sion 2006 et
qui sert de quartier général à la
candidature olympique suisse.
On y trouve même un restaurant
Chalet suisse où l'on peut dé-
guster des spécialités bien hel-
vétiques en écoutant yodler
des... Coréens entichés de musi-
que folklorique suisse. Les sup-
porters valaisans et les autorités
cantonales arriveront demain
soir pour faire monter encore

PUBLICITÉ

>ion

l'ambiance d'un cran. Les
moyens déployés à Séoul par
Sion 2006 sont impressionnants
et les moindres détails ont été
pris en compte (l'on a par
exemple amené de Suisse une
machine à café et du café pour
servir au mieux les membres du
CIO de passage au salon d'ac-
cueil de Sion 2006).

Scénarios...
Les Valaisans sont prêts,

mais ils jouent gros et la pres-
sion est grande. Jean-Daniel
Mudry nous a par exemple con-
fié qu'en traversant la vUle de
Sion samedi (pour partir à
Séoul) , il avait senti son cœur se
serrer et le trac monter un peu
en voyant les vitrines des maga-
sins décorées aux couleurs de la
candidature. Le Valais met tant
d'espoirs dans cette candidatu-

re... La délégation de Sion 2006
reste confiante , mais il est diffi-
cile de faire des pronostics. Cer-
tains observateurs du CIO, que
nous avons rencontrés, pré-
voient une finale serrée. Il sem-
ble par ailleurs qu'il y ait encore
bien des délégués du CIO indé-
cis quant à leur choix.

Les présentations pour-
raient dès lors faire basculer
quelques voix, précieuses dans
un scénario où les deux finahs-
tes se tiendraient de près. Sion,
grâce à son excellent dossier (le
meilleur selon les critères de la
commission d'évaluation du
CIO), reste favori mais le lob-
bying est à ce point intensif
qu'une grosse surprise n'est pas
exclue.

De Séoul
VINCENT PELLEGRINI

Jean-Daniel Mudry, directeur général de Sion 2006, à son arrivée à
l'aéroport de Séoul. C'était dimanche soir. nf

Après les affaires de corruption à
Sait Lake City, le mode de dési-
gnation de la ville organisatrice
des Jeux d'hiver 2006 a été chan-
gé par le Comité international
olympique (CIO) en mars dernier
à Lausanne.

Le programme
du samedi 19 juin

9 heures (2 heures suis-
ses): rapport de la commission
d'évaluation sous la direction du
Japonais Chiharu Igaya.

11-12 heures (4-5 heures):
constitution d'un collège de sélec-
tion composé de seize personnes.
Ce collège sera placé sous la res-
ponsabilité du président du CIO,
Juan Antonio Samaranch (Esp),
lequel ne votera pas. II compren-
dra en outre le doyen du CIO,
l'ex-président de la FIFA Joao Ha-
velange (Bré), huit membres du
CIO, qui seront désignés au mo-
ment de la .constitution du collè-
ge, le président de la commission
d'évaluation, Chiharu Igaya (Jap),

C
tends
rable.
le bois de Finges, Loèche cité de I énergie et,
surtout, les améliorations des conditions de
trafic dans notre commune. Je crains même
la surchauffe conjoncturelle. Et c'est aussi
dommage que tout doive se faire en sept
ans. Après 2006, nous risquons la dépression
économique.»

Le conseiller commu-
nal de Loèche, Hans-
Peter Giger. nf

un représentant des fédérations
de sports d'hiver, un représentant
des comités nationaux olympi-
ques ainsi que trois membres de
la commission des athlètes du
CIO ne provenant pas d'un pays
où une ville a fait acte de candi-
dature.

12 heures -13 h 15 (5 heu-
res - 6 h 15): désignation de
deux finalistes parmi les six can-
didats effectuée par le collège de
sélection.

13 h 30 (6 h 30): annonce des
deux finalistes.

13 h 45 (6 h 45): choix de la
ville organisatrice des Jeux d'hiver
2006 par la session. Actuelle-
ment, le CIO compte cent trois
membres, dont certains seront
peut-être absents. L'élection se
fait sur un seul tour, le candidat
ayant obtenu le plus grand nom-
bre de voix étant désigné.

14 h 30 (7 h 30): annonce de
la ville organisatrice des Jeux
d'hiver 2006 par le président du
CIO, Juan Antonio Samaranch. (si)

est le Monsieur Energie de Loèche. Le
conseiller communal Hans-Peter Giger
est pour les Jeux olympiques: «J'at-
du concret pour le développement du-
A Loèche, différents projets sont mûrs:

Basketball
Fini,
la double casquette!
Depuis hier, Stéphane Riand
n'est pius président de

„ Sion Veysonnaz. Page 25
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sion 2006
switzerland candidate

Cyclisme
Autour
du Tour de Suisse
Le départ est donné aujourd'hui à
Soleure. Les Suisses sont là. Le
dopage aussi. Page 24
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LES 22 OCTOBRE ET 10 DÉCEMBRE
DISTRIBUTION A TOUS LES MÉNAGES
DES 3 DISTRICTS SUSMENTIONNÉS

27 000 EXEMPLAIRES

Prochaine parution: avant la pause estivale
vendredi 25 juin 1999

Dernier délai: 21 juin, 10 heures

Renseignements et réservations:

W PUBLICITAS
V 

Avenue de la Gare 25, 1950 Sion - (027) 329 52 84

POUR VOTRE INFORMATION
VENDREDI 25 JUIN: présentation d'ARBAZ + page PLACE DU MIDI

et son traditionnel CONCOURS

BONNES Pif VACANCES !
__. sfegs^g- A

Annonces diverses

Tél. 027/

à BRAMOIS
studio
en duplex
1er mois gratuit.
Rens. et visites:
0 (027) 323 59 29.

036-316982

Messageries
du Rhône

' PRO PATRIA
y£**^

027.322 ,87 57
QntenneSido

dialoguons
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RUE DES CONDÉMINES 14%

RESTAURATEURS
CHAQUE VENDREDI VOTRE RUBRIQUE
pour atteindre 104 000 lectrices et lecteurs

PROCHAINE PARUTION
VENDREDI 18 JUIN

délai mardi 15 juin, 16 heures
Renseignez-vous quant aux avantages

que nous vous proposons

Josiane Dayer, (027) 3295 284

A louer a Sion
rue de la Blancherie

31/z pièces
avec garage couvert.
Fr. 790.-.
Libre dès 1 er août
1999.
0 (027) 329 09 40.

036-330736

A louer à Sion
rue de Lausanne 67
local-dépôt
de 95 m2
au 1er étage
avec sanitaires.
Fr. 705.- + ch.
Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-330390

LEYTRON
centre

studio
meublé
Fr. 500 - c.c.
0 (027) 306 62 06.

036-330156

Sion
immeuble
Cap de Ville
à louer

duplex attique
51/2 p.
Fr. 1500.-
+ Fr. 250-av.ch.
Val Promotion,
Monique Sprenger,
0 (027) 32310 93.

036-327055

Saxon centre
à louer
luxueuxA louer a Sierre

quartier de Rossfeld

magnifique
appartement
grand 4% pièces
(140 m2), 4e étage,
1 garage individuel
fermé, 2 places de
parc extérieures.
0 (079) 347 27 32.

036-330606

Au Bouveret
036-330576

Martinnv
Couple avec un bébé
cherche à louer, pour
la période juillet et
août, ou à convenir ,

appartement
2 pièces
0 (079) 281 43 58.

036-330699

Exceptionnel
appartement appartement
2 pièces 34 P'j!0"+ jardin d'hiver
g(079) 281

o
4
3
3
6- 3

8
0699 

Sentie ,, plein cen-
036^30699 .

 ̂̂  ̂
.
 ̂vue

A louer Sion-centre dégagée.
Rue Cuisine américaine
de la Dent-Blanche luxueuse, colonne de
3 DieCeS lavage individuelle.
+ Inral archives Fr 1380 " cnar9es et+ locai arcnives garage compris.
pour bureau ou Z,, * . ,„„ .Q . -,
institut médical. 0 <027> 722 

± 
7- ooi __¦_. ne/. 036-330626

3 nièces
+ local archives
pour bureau ou
institut médical.
Loyer: Fr. 950 -
+ charges.
0 (027) 455 01 73.

036-33065S

+ charges. A louer à SION
0 (027) 455 01 73. Petit-Chasseur 69,

——***** appartement
Route de Loèche 62 *'2 PieCeS

A louer . neuf, 4e étage,
joli 2 pièces— 56 m2

^
a'c°nj caYe' Cuisine agencée,

Fr. 650.- charges vitrocéramique.
comprises. Parking souterrain.
0 (027) 458 27 22 Entrée à convenir,
heures des repas. 0 

,027) 322 30 06.
036-330450 036-329638

Immobilières location

 ̂
.A louer ^
/Monthey

Superbes duplex
Rue Closillon
13-15

?3V2 pces dès Fr. 800
+ charges

Lave-vaisselle • micro-ondes • lave/sèchelinge
individuel • proche des commodités

OFFRE EXCEPTIONNELLE !
Pour plus d'Informations: www.geco.ch

MONTHEY - Closillon 17-23
A louer tout de suite ou à convenir
appartements de VA pièce

dès Fr. 490 - + ch.
appartement de VA pièces

dès Fr. 600 - + ch.

_Z/\\_^Î E_Ri 1 
W 

SOCIÉTÉ DE
"̂ ^̂ F" GESTION ET IMMOBILIÈRE

f̂c^M005 Lausanne , rue Marterey 34
 ̂ Téléphone 021/323 99 31

Têléfax 021/323 9912

A louer à Sion-Ouest, rue de
l'Envol 30 au rez d'un immeuble ré-
sidentiel avec sauna, carnotzet et

place de jeux extérieure
beau 4V_ p. avec terrasse 126 m*

cuisine équipée, séjour avec che-
minée, 3 chambres, 3 salles d'eau,
cave, possibilité de parking:

Fr. 1367.- + charges.
Immo-Conseil S.A.: (027) 323 53 54.

036-330387

A LOUER A SIERE
CLOS MAISON-ROUGE

immeubles neufs à deux minutes
du centre-ville

locaux commerciaux, parking,
appartements et duplex

VA pièces
4/2 pièces
51/2 pièces

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

à laver le linge, séchoir , parking
souterrain. Disponibilité tout de suite

ou a convenir.

Renseignenents: 36-330143

m*& REGIE ANTILLE
F̂  FIDUSIERRE SA

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

A louer à Sierre

appartement
414 pièces neuf

Loyer Fr. 1350.- c.c.
places de parc: Fr. 100.-

(1 x intérieure et 1 x extérieure)
Pour tous renseignements:

0 (027) 456 20 00
(heures de bureau).

i 036-33005B J

 ̂ Sion-Centre 1\
A louer tout de suite
superbes et spacieux

TA pièces
4e et 5e étage.

Loyers Fr. 965.- et Fr. 980.-,
charges en sus.

Pour visiter et louer:
(027) 322 48 15.

k 022-724111^

Sj^lmhoffK?^GerancesA

SION, quartier ouest , à louer

grand VA pièces
Cuisine séparée, 2 salles d'eau,

rez avec terrasse. Libre
tout de suite ou à convenir.

Fr. 900.- plus charges.
36-323458

STUDIOS
- hall avec

armoires
- cuisine-lavabo
- bains-WC
- cave.
Loyer:
dès Fr. 320.-
+ charges.
Pour tous rensei-
gnements, veuillez
contacter
Mlle Mazzola ,
tél. (021)
613 15 13.

22-724236

a
QÛHNER M E R K U R  S.A.

Entreprise généraie et ImmobMra

Av. de Montchosi 35
1001 Lausanne

TJ A louer *
_̂ iSierrp

y Superbes

Vli pces dès Fr.
520.-
ïVJ pces dès Fr.
690.-
charges comprises
De suite ou à convenir !
Contactez M. Greber
079/604.84.72
Pour plus d'info: www.geco.ch^

Sion, rue Secx 18

spacieux
VA pièces
séjour avec che-
minée, grand bal-
con, 2 chambres,
bain, WC sép., cui-
sine, cave , grenier,
place parc ext.
Fr. 1000.- + ch.

36-330744

ER-PF-K-

SION
Grand-Pont 46
1 grand
et belle
chambre
avec douche-WC.
Fr. 430.- ch. c.

36-330746

Slon, Gravelone 14

VA pièces
rénové
avec balcon et
ascenseur, y c.
place de parc.
Fr. 1110.- ch.c.

36-330751

SION - Vissigen 88
grand studio
meublé
avec balcon.
Fr. 540 - + électr.

36-330749

à Sion-Vissigen
quartier tranquille
joli 4!/_ pièces
Place de parc inté-
rieure comprise.
Loyer: Fr. 1100.-
+ charges.
Libre dès le 1" sep-
tembre 1999.

r VOUS MANQUEZ D'ESPACE? ~"
... Espace plus agrandit pour vous !

Véranda, jardin d'hiver , pergola, fermeture de balcons,
sas d'entrée, rénovation de fenêtres en PVC. Stores int.
+ ext. pour vérandas

CI;\\0^- ¦ ¦jd̂ flfe ¦MMÂ^^^^A^HÂSBHB

°X*X S^tuïH \ Tél.: 024) 472.33.16
Ql 0M°^ 1 Nat.:079) 355.38.78

. W \ Fax: 024) 472.33.16 ^

r >
A louer à Sion, Centre-ville

appartement 2 pièces
appartement
5/2 pièces

Pour tous renseignements:
Martin Bagnoud S.A. - Sierre

0 (027) 455 42 42.
k 036-330658^

A LOUER
A MARTIGNY

Centre-ville
Av. de la Gare 8

env. 76 m2,
entièrement rénové,
salle de bains, cuisine
agencée, balcon.
Libre tout de suite ou
à convenir. Loyer Fr.
880 - + charges.
Pour visiter:
Mme Guex
tél. (027)722 18 39.

22-723167

A Sion
Région Champsec
proximité hôpital,
clinique CNA, com-
merces, poste , arrêt
bus, école

appartement
de 4 pièces
114 m1, immeuble
récent.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Loyer avec aide fédé-
rale y compris place
de parc:
Fr. 917.- + charges.

appartements
de 4Vz pièces
tout de suite ou à
convenir,
1er mois de loyer
gratuit.
Loyer y compris
place de parc:
Fr. 800.- + charges.
Renseignements:
(027) 322 16 94.

036-330326

A louer à Sion
Rue de Lausanne 78

appartement
TA pièces
comprenant une en-
trée, une pièce avec
cuisine incorporée,
une chambre, un WC-
douche, balcon,
cave.
Fr. 700-charges
comprises.
Libre dès le 1.7.99.
0 (027) 322 30 87 le
matin jusqu'à
9 h 30 et
(027) 323 83 57
à partir de 17 h.

036-330614

A Sion
Région Champsec
proximité hôpital,
clinique CNA, com-
merces , poste, arrêt
bus, école

appartement
de 3 pièces
tout de suite ou à
convenir, 1 mois de
loyer gratuit.
Loyer y compris
place de parc:
Fr. 640.- + charges
Renseignements:
(027) 32216 94.

036-330329

A louer à Vétroz
ch. des Sports

joli studio rénové
cuisine équipée,
salle d'eau, place
de parc comprise.
Fr. 390.- + ch.
Immo-Conseil S.A.
<B (027) 323 53 54.

036-330385

Slon, ch. Collines
VA pièces
rénové
Fr. 780.- + 60.- ch.
VA pièce
rénové
Fr. 600.- + ch.

36-330750

VA pièce
meublé
Fr. 400.-
+ électr.

36-330752

Sr CONSEIL
ÎMMO

__HI promotion SA Kl

Au cœur de la vieille
ville de Sion avec con-
ciergerie, dans immeu-
ble résidentiel récent
3 pièces
de 78 m'avec cuisine,
séjour, salle d'eau, ar-
moires, 2 chambres,
cave, situation calme.
Fr. 904.- + charges.

36-31B78.

a Sion
avenue de la Gare
4/2 pièces
avec grandes pièces,
cuisine refaite, WC
séparé, dans immeu-
ble tranquille.
Loyer: Fr. 1200.-.
Libre tout de suite ou
à convenir. ____-rr-rr

Sion, rue Cathédrale
dans bât. ancien
classé et

VA pièce
neuf
avec vue sur jardin.
Fr. 720.-.
1 mois gratuit.

36-330745

à Bramois
dans immeuble
moderne,
quartier tranquille,
studio
au 1" étage
Loyer: Fr. 400 - +
charges et électricité.
Libre tout de suite ou
à convenir.^—-rr-a

A LOUER
A SION

appartement

cuisine séparée, hall
d'entrée avec armoire.
Libre tout de suite ou
à convenir. Loyer Fr.
360 - + charges.

Pour visiter: tél. (027)
322 60 82.

22-723172

à Châteauneuf-Conthey,
â proximité des écoles
primaires, ravissant
VA pièces
au 2a étage
Loyer: Fr. 760.-, pi.
parc int. comprise +
charges.
Libre tout de suite ou
à convenir. ___—rrc

http://www.geco.ch
http://www.geco.ch


«The winner is...»
Juan Antonio Samaranch prononcera, tel un rituel,

le nom de la ville retenue po ur l'organisation des Jeux 2006.
Sion 2006 apparaît comme le favori parmi les six prétendants

Le  
Comité international

olympique (CIO), en plei-
nes turbulences, choisira

samedi prochain à Séoul, au ter-
me de la session qu'il tiendra
dans la capitale sud-coréenne,
la ville chargée de l'organisation
des Jeux d'hiver 2006. Parmi les
six candidats en lice, Sion sem-
ble, à première vue, détenir les
meilleures cartes.

Les Valaisans ont essuyé
deux échecs dans leur tentative
de ramener les Jeux d'hiver en
Suisse, où Os ont déjà été orga-
nisés à deux reprises, par Saint-
Moritz,' en 1928 et 1948. La can-
didature pour 1976 avait échoué
face à Denver, remplacé finale-
ment par Innsbruck; celle de
2002 avait été écartée au profit
de Sait Lake City, là même où le
scandale de la corruption a écla-
té en novembre 1998.

De l'avis de la plupart des
experts indépendants tout com-
me de celui de la commission
d évaluation du CIO, Sion pré-
sente le meilleur projet. Ses ri-
vaux dans la course à cette orga-
nisation ont pour noms Turin,
Helsinki, Klagenfurt, Poprad-Ta-
try et Zakopane. Ces deux der-
nières candidatures, en prove-
nance de l'Est, ne devraient pas
peser lourd au moment du
choix.

Battus pour les Jeux 2002,
les Valaisans ont tiré la leçon de
cet échec. Us ont construit un
projet plus compact et, forts de
cette expérience, bâti un dossier
en béton. Le fait de se présenter
pour la troisième fois n'est tou-
tefois pas garant de succès: la
Suède, éliminée en 1995 à Buda-
pest pour les Jeux 2002 avec Os-
tersund, en était à sa sixième
tentative de rang! Elle a d'ail-
leurs jeté l'éponge.

Solides atouts __¦¦¦¦ -.-__¦___¦¦_¦_____._¦__¦____, eeaHHH __H__ _̂H_ _̂mii*L:
Outre un dossier technique qui j Uan Antonio Samaranch prononcera le nom du vainqueur samedi matin à 7 h 30. keystone

ne présente pas la moindre fail-
le, Adolf Ogi, le président du co-
mité de candidature Sion 2006,
se présentera à Séoul avec de
solides atouts, «après quatre ans
de travail intensifi>, comme se
plaît à rappeler le conseiller fé-
déral.

La stabilité politique et
économique de la Suisse, sa sé-
curité, la situation géographi-
que de Sion au cœur des Alpes,
la conception de développe-
ment durable et de post-utilisa-
tion des installations, l'expé-
rience ammassée par deux
«deuxièmes rangs», l'appui pra-
tiquement unanime de la Suis-
se, qu'il s'agisse de son peuple
ou de ses milieux politique,
économique, sportif ou cultu-
rel, ainsi que ce projet qui don-
ne une véritable vision d'avenir
à l'orée du siècle prochain de-
vraient également peser dans la
balance.

Estimations réalistes
Sion présente un budget de l'or-
dre de 1,3 milliard de francs,
c'est-à-dire plus que doublé par
rapport à 2002. Ces estimations
semblent réalistes et, au chapi-
tre des recettes, la ville organisa-
trice pourra compter sur des
rentrées de 550 millions de
francs sur les seuls droits TV.

Sur le plan financier, Turin
semble même mieux loti que
Sion. L'Etat italien a en effet dé-
livré une garantie de l'ordre
d'un milliard de francs pour les
constructions et un éventuel dé-
ficit! La conception sportive ita-
liennne est également très pro-
che de celle des Valaisans. Mais
c'est sur le plan des transports
que Turin, qui devrait être le ri-
val principal de Sion, a été quel-
que peu pénalisé par les conclu-
sions de la commission d'éva-
luation, (si)

Le huis<los est levé
Le Comité international olympi-
que (CIO), dans un souci de
transparence, a décidé, lundi à
Séoul, de lever le huis-clos qui
était de règle pour toutes ses ses-
sions depuis sa création en 1894.

Les débats qui se poursuivront
durant quatre jours, de jeudi à di-
manche, dans la capitale sud-co-
réenne, seront intégralement re-

transmis sur le circuit fermé de
télévision et pourront donc être
suivis par la presse internationale.
«La commission executive, dans
un effort pour davantage de
transparence, a décidé d'ouvrir
ses sessions qui pourront être sui-
vies à la télévision», a expliqué le
Suisse François Carrard, directeur
général du CIO. (si)

Phil Coles
n'est pas exclu

Phil Coles, l'un des deux mem-
bres australiens du Comité in-
ternational olympique, soup-
çonné d'avoir bénéficié de lar-
gesses indues dans ses fonc-
tions, reste membre du CIO.
L'ancien champion de kayak,
âgé de 67 ans, a finalement
échappé à l'expulsion à Séoul, la
commission executive du CIO
ayant fait preuve de clémence à
son égard après qu'il eut accep-
té de démissionner du comité
organisateur des Jeux de Sydney
(SOCOG), comme on le lui ré-
clamait notamment dans son
propre pays.

Il a. fait l'objet d'un «sévère
avertissement» doublé «d'une
réprimande pour négligence sé-
rieuse» en raison de son com-
portement peu conforme avec

Phil Coles. keystone

l'éthique olympique lors de la
campagne de candidature de
Sait Lake City pour les JO d'hi-
ver de 2002. (si)

Une surprise toujours possible
A un moment où le sport joue
son rôle dans la société tout com-
me son administration et sa fina-
lité sont remis en question par
des affaires de corruption et de
dopage, Sion joue une partie im-
portante pour son avenir, comme
pour celui de toute une région, en
se présentant devant le Comité
international olympique (CIO)
comme candidat à l'organisation
des Jeux d'hiver 2006.

Reconnu comme ayant le meil-
leur dossier par la commission
d'évaluation du CIO, Sion peut af-
ficher un certain optimisme. Si les
membres du CIO entendent re-
trouver une crédibilité fortement
entamée par les récentes affaires
qui ont révélé certaines pratiques
peu reluisantes, notamment dans
l'attribution des Jeux, ils se doi-
vent de porter leur choix sur la
candidature valaisanne. Dans le
camp des optimistes, on s'accro-
che du moins à cet espoir.

Difficile de prévoir
leurs réactions

Pourtant, rien n'est aussi simple.
Lorsqu'il est réuni dans son inté-
gralité, le CIO échappe à toute rè-
gle. Ses membres n'ont jamais af-
fronté aucune élection; ils sont
cooptés par leurs pairs et n'ont
de comptes à rendre à personne.
Dans ces conditions, il est particu-
lièrement malaisé de prévoir leurs

Adolf Ogi et son équipe n'ont
pas encore partie gagnée, keystone

réactions, leurs humeurs; d'imagi-
ner par exemple quel sera le com-
portement des délégués africains,
qui ne sont certainement pas res-
tés insensibles au fait que la cor-
ruption dénoncée par le Suisse
Marc Hodler a frappé en priorité
dans leurs rangs!

Souvent, ces dernières années,
des surprises ont caractérisé les
choix du CIO. Ainsi a-t-on vu At-
lanta, la ville de Coca-Cola, choi-
sie aux dépens d'Athènes, ber-
ceau de l'olympisme, pour organi-
ser les Jeux d'été du centenaire
en 1996. La capitale grecque de-
vait d'ailleurs être dédommagée
quatre ans plus tard en obtenant
les Jeux de 2004 alors que Rome
semblait tenir la corde... Ou en-

core peut-on percevoir la désigna-
tion d'Albertville pour les Jeux
d'hiver 1992 comme un lot de
consolation pour la «défaite» de
Paris face à Barcelone pour les
Jeux d'été.

L'influence
de la famille Agnelli

Dans cette optique, on peut par-
faitement craindre que les mem-
bres du CIO n'optent pour Turin
pour faire passer l'échec de Ro-
me. Ce d'autant que, à ce niveau
de décision, la famille Agnelli, qui
appuie sans s'engager officielle-
ment la ville du Piémont, a certai-
nement plus d'influence dans le
monde économique ou politique
que deux Etats de la dimension
de la Suisse ou de l'Autriche mê-
me réunis.

Ce sont là des paramètres par-
mi beaucoup d'autres sur lesquels
les initiants de la candidature va-
laisanne, avec à leur tête le prési-
dent Adolf Ogi et le secrétaire gé-
néral Jean-Daniel Mudry, n'ont
aucune prise directe. II demeure
un fait indéniable: les Valaisans,
qui en sont à leur troisième tenta-
tive, n'ont jamais été aussi pro-
ches de voir leurs efforts couron-
nés. Pour le moins, ils ont rempli
leurs engagements. Ne reste plus
à espérer dès lors qu'ils obtien-
nent de la part des membres du
CIO un salaire équitable, (si)
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A Séoul, c'est la troisième fois
que Sion sera candidat à l'organi-
sation de Jeux olympiques d'hi-
ver.

La première fois, ce fut en
1976. Sion avait terminé au
deuxième rang lors du vote par le
Comité international olympique
(CIO), en 1970 à Anvers, derrière
Denver, qui avait finalement re-
noncé. Innsbruck avait remplacé
au pied levé la ville du Colorado.

Sion avait également sollicité le
CIO pour les Jeux de 2002. A Bu-
dapest, en juin 1995, c'est Sait
Lake City qui avait été choisi,
Sion terminant une nouvelle fois
au deuxième rang, à égalité avec
les Suédois d'Ostersund. Immé-
diatement, les promoteurs valai-
sans avaient décidé d'une troisiè-
me tentative, dont voici les dates
importantes:
16.6.95: dans la nuit suivant la
défaite de Sion face à Sait Lake
City, à Ëudapest, le comité de
candidature et les principaux res-
ponsables du sport suisse déci-
daient de tenter à nouveau leur
chance pour 2006.
22.11.95: le gouvernement valai-
san soutient une nouvelle candi-
dature de Sion.
23.7.96: A Atlanta le conseiller
fédéral Adolf Ogi œuvre en faveur
de la candidature valaisanne.
12.12.96: Sion 2006 se donne un
nouveau logo.
8.6.97: le peuple valaisan s'expri-
me au travers des urnes pour une
candidature en 2006 par 67% des
voix.
30.1.98: la commission du Con-
seil national se prononce en fa-
veur de Sion 2006.
7.2.98: Adolf Ogi travaille pour
Sion 2006 à Nagano et a des en-
tretiens avec plusieurs membres
du CIO.
14.3.98: Jean-Noël Rey, après
avoir quitté son poste de direc-
teur des PTT, se retire également
de la coprésidence de l'Associa-
tion pour les Jeux olympiques
d'hiver à Sion en 2006.
6.5.98: Jean-Daniel Mudry est
nommé directeur général du co-
mité de candidature Sion 2006.
17.7.98: un sondage démontre
que 77% des Suisses sont pour
une candidature de Sion.
22.7.98: Sepp Blatter, devenu en-
tre-temps président de la FIFA,
démissionne de son poste de pré-
sident du comité de candidature.
19.8.98: le conseiller fédéral
Adolf Ogi est autorisé par ses
pairs à prendre la présidence du
comité de candidature.
31.8.98: Adolf Ogi remet à Lau-
sanne le dossier de candidature
au CIO.
11.10 - 13.10.98: la commission
d'évaluation du CIO passe sous la
loupe la candidature valaisanne.
23.1.99: le rapport de la commis-
sion d'évaluation est publié. Les
meilleures estimations sont pour
Sion 2006.
5.3.99: Nicolas Wadimoff, un jeu-
ne réalisateur genevois, est choisi
pour tourner le film de la présen-
tation à Séoul.
18.3.99: sous la pression de plu-
sieurs de ses membres, le CIO
modifie le nouveau mode de
choix décidé en janvier. Le collège
de sélection de 16 membres dé-
terminera deux finalistes, qui se-
ront départagés par les membres
du CIO.
4.5.99: la première «Landsgmein-
de» du sport suisse à Macolin
tourne à la manifestation de sou-
tien à Sion 2006.
17.5.99: un sondage démontre
que 80% des Suisses sont pour
des Jeux d'hiver en Valais; 65%
sont persuadés que Sion gagnera.
19.6.99: l'organisateur des Jeux
d'hiver 2006 est choisi par la ses-
sion du CIO à Séoul, (si)
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Jan Ullrich : «Je suis propre»
Le coureur allemand, vainqueur du Tour de France en 1997,

réfute les accusations de l'hebdomadaire «Spiegel».

L
'Allemand Jan Ullrich, mis
en cause par l'hebdomadai-

re allemand «Spiegel» qui accuse
son équipe Deutsche Telekom
de dopage, s'est défendu avec
vigueur en assurant être «pro-
pre», dans le quotidien populai-
re «Bild» d'hier. «Je ne me suis
pas dopé, je ne me dope pas et je
ne me doperai pas », a déclaré le
vainqueur du Tour de France
1997, dans une contribution au
journal. «Je ne laisserai person-
ne me retirer mes succès sportifs,
parce que j 'ai travaillé dur, très
dur, pour cela», a-t-il poursuivi.

Avec de telles accusations,
«on cherche à détruire mon exis-
tence et à démolir l 'équipe Tele- Le «Spiegel» affirmait dans
kom», a affirmé le coureur, se sa dernière livraison que les
demandant s'il devait se «laisser coureurs de Telekom sont «aussi
humilier, simplement parce que systématiquement et complète-

j 'ai été le premier Allemand à
gagner le Tour de France. Je ne
laisserai pas empoisonner mon
corps. Je veux continuer à vivre
en bonne santé après ma vie de
professionnel. Si je sentais que
la fatigue d'une course n'était
plus supportable qu 'en se do-
pant, alors j 'arrêterais tout de
suite», a-t-il ajouté.

«Une campagne
d'assassinat moral»

L'Allemand a averti qu'il réflé-
chissait avec son manager Wolf-
gang Strohband à d'éventuelles
actions en justice pour diffama-
tion.

ment dopés que les autres con
currents», sur la foi de témoi
gnages anonymes d anciens «campagne d assassinat moral»
coureurs de l'équipe. L'hebdo-
madaire affirme s'être procuré Démenti aussi
des «plans d'entraînement» de à Mùnchenbuchsee
l'année dernière pour un cou-
reur, attestant la prise d'éryth-
ropoïétine (EPO), de corticosté-
roïdes, d'hormones de croissan-
ce et d'autres hormones pepti-
diques.

Ullrich est lui accusé
d'avoir quitté l'hôtel des Tele-
kom pendant une course peu
après le Tour de. France 1997,
pour éviter un contrôle antido-
page, un test sanguin ayant ré-
vélé un taux d'hématocrite bien
supérieur aux 50% autorisés, se-
lon «Der Spiegel». Le porte-pa-
role de Deutsche Telekom et le
médecin de l'équipe ont tous

deux démenti l'accusation dès
samedi, le premier parlant de

Un nouveau démenti a été ap-
porté par Stefan Althoff, porte-
parole de l'équipe Telekom, au
cours d'une conférence de pres-
se tenue à Mùnchenbuchsee, à
la veille du prologue du Tour de
Suisse.

Stefan Althoff a notamment
déclaré que les journalistes du
«Spiegel» avaient offert de l'ar-
gent à d'anciens membres de
l'équipe pour obtenir leurs té-
moignages et que l'affaire allait
sans doute être portée devant la
justice civile, soit par Telekom
soit par Jan Ullrich en personne.
(si) Jan Ullrich: «J'ai travaillé dur, très dur.»
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Parcours

Favoris

Mardi, 15 juin, 1re étape:
prologue à Soleure (6 km).

Mercredi, 16 juin, 2e éta-
pe: Soleure - Lausanne (200 km-
via Neuchâtel, Yverdon, Chalet-à-
Gobet, Lausanne (1er passage),
Savigny, Lausanne-Ouchy, stade
olympique (arrivée 16 h 45).

Jeudi, 17 juin, 3e étape:
Lausanne (départ 12 h 09) - Kùss-
nacht am Rigi (220,6 km-via Oron,
Romont - Matran - Fribourg).

Vendredi, 18 juin, 4e éta-
pe: Bellinzone - Chiasso (167,5
km).

Samedi, 19 juin, 5e étape:
Bellinzone - Grindelwald (171,4
km-via Airolo, Saint-Gothard, Sus-
ten, Grande-Scheidegg).

Dimanche 20 juin, 6e éta-
pe: contre-la-montre Meiringen -
Brienz - Meiringen (29,5 km).

Lundi 21 juin, 7e étape:
Kûssnacht am Rigi - Mauren (Lie)
(162 km).

Mardi, 22 juin, 8e étape:
Mauren Lie - Nauders (Aut) (163,9
km).

Mercredi 23 juin, 9e étape:
Nauders - Arosa (168,6 km-via col
de la Flùela).

Jeudi, 24 juin, 10e étape
Coire - Winterthour (225,2 km).

Lampre-Daïkin: Oscar Ca-
menzind (S), Ludo Dierchxens
(Be), Gabriele Missaglia (lt), Zbi-
gniew Spruch (Pol), Johan Verstre-
pen (Be).

Mapei-Quick Step: Pavel
Tonkov (Rus), Axel Merckx (Be),
Johan Museeuw (Be), Tom Steels
(Be).

Rabobank: Beat Zberg (S), Ni-
ki Aebersold (S), Michael Boogerd
(Ho), Rolf Sôrensen (Dan), Léon
Van Bon (Ho), Markus Zberg (S).

Once-Deutsche Bank: Lau-
rent Jalabert (Fr), Peter Luttenber-
ger (Aut).

Polti: Davide Rebellin (lt),
Daniel Atienza (Esp).

Cofidis: Roland Meier (S),
Thierry Loder (Fr).

Saeco: Laurent Dufaux (S), Ar-
min Meier (S).

Telekom: Jan Ullrich (AH),
Bjarne Riis (Dan).

La Française des Jeux: Sté-
phane Heulot (Fr).

Vini Caldirola: Francesco Ca-
sagrande (lt), Mauro Gianetti (S),
Romans Vainsteins (Let).

Cantina Tollo: Bo Hamburger
(Dan), Roberto Shambelluri (lt).

Balian-Alessio: Alexandre
Gontchenkov (Rus), Fabio Baldato
(lt), Gilberto Simoni (lt).

Mobilvetta: Pascal Richard
(S)

Arnica Chips: Felice Puttini
(S), Evgueni Berzin (Rus).

Post Swiss Team: Rolf Jâr-
mann (S), Roger Beuchat (S), Pier-
re Bourquenoud (S), Philipp Bus-
chor (S), Christian Charrière (S),
Yvan Haymoz (S), Sven Montgo-
mery (S), Daniel Schnider (S), Pa-
trick Vetsch (S).

Amore & Vita: Maurizio De
Pasquale (lt).

Ericsson-Villiger: Christoph
Gohring (S), Josef Christen (S), (si)

Rendre le tour aux Suisses
Pascal Richard, le dernier vainqueur helvétique du Tour de Suisse, en 1994,

attend vainement un successeur. Oscar Camenzind pourrait être celui-là.
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ie Tour de Suisse part aujourd'hui de Soleure et arrivera jeudi à Winterthour. Au total: plus de 1500 kilomètres
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ascal Richard est le der-
nier coureur helvétique à
figurer en tête du palma-

rès du Tour de Suisse. Depuis
1994, les coureurs étrangers ont
fait la loi sur les routes suisses.
Pourtant dès mardi à Soleure,
vingt-huit coureurs helvétiques
partiront à l'assaut du 63e Tour
de Suisse avec Oscar Camenzind
et Beat Zberg comme têtes de
liste. Côté étranger, Laurent Ja-
labert, Michael Boogerd et Gil-
berto Simoni seront les plus
dangereux.

Départ
dans un climat tendu

Le Tour de Suisse s'élance dans
un climat tendu suite à toutes
les affaires entourant le dopage.
Le Tour de Suisse s'est d'ailleurs
doté d'un article de règlement
touchant à l'éthique qui lui per-
met d'exclure un coureur ou
une équipe en cas de suspicion

teur Hugo Steinegger aurait pu
le brandir au Belge Frank Van-
denbroucke par exemple, mais
l'équipe Cofidis a décidé de sus-
pendre d'elle-même son cou-
reur tant que toute la lumière
n'est pas faite sur son affaire. La
participation sera relevée cette
année avec Laurent Jalabert, Mi-
chael Boogerd, Jan Ullrich, Os-
car Camenzind, Beat Zberg, Pa-
vel Tonkov et Gilberto Simoni,
troisième du récent Giro. Deux
nouveaux noms sont venus
s'ajouter lundi soir à la liste des
partants, celui du Belge Marc
Wauters, qui vient de remporter
le Tour d'Angleterre et le Tour
du Luxembourg (Radobank) et
celui du sprinter italien Giovan-
ni Lombardi (Telekom).En re-
vanche, l'Italien Davide Rebellin
ne sera pas de la partie. D'autre
part, l'équipe Polti a annoncé
son forfait et son remplacement
par Mirko Crepaldi. Mais l'éter-

réside dans le degré de motiva-
tion des grands champions. Mê-
me s'il annonce qu'il veut se
montrer dans plusieurs étapes, il
ne fait pas de doute que Jan Ull-
rich ne prendra aucun risque
avant le Tour de France. Laurent
Jalabert, qui occultera la Grande
Boucle, pourrait tenter de glaner
la victoire dans son pays d'ac-
cueil, mais il lui faut passer la
grande étape de montagne.

Beat Zberg confiant
Les motivations de Camenzind
et de Beat Zberg sont plus net-
tes. Le champion du monde ne
cache pas qu'il a fait de la bou-
cle nationale l'un de ses princi-
paux objectifs. «Je ne veux pas
devenir un coureur de classiques
mais aussi m'imposer dans des
épreuves par étapes», explique le
Schwytzois. Quant à Zberg, il
disputera son septième Tour de
Suisse à 28 ans. La victoire s'est

née dernière, où il a terminé
deuxième derrière l'Italien Gar-
zelli, absent cette année. «J 'ai
progressé dans le contre-la-
montre et je suis capable de pas-
ser la montagne avec les meil-
leurs», annonce l'Uranais de
l'équipe Rabobank.

Le budget de l'épreuve se
situe aux alentours de 3 mil-
lions de francs. La course sera
diffusée en direct sur la TSR.
Certaines étapes feront égale-
ment l'objet d'une diffusion en
direct en Allemagne et en Hol-
lande, ainsi que sur Eurosport .

L'étape reine
à Grindelwald

Le parcours de 1514 km semble
bien équilibré avec pour débuter
un prologue urbain de 6 km en
ville de Soleure. La deuxième
étape conduira les coureurs de
Soleure à Lausanne via Neuchâ-
tel et Yverdon. Après un premier

Idd

vant le stade de la Pontaise, les
coureurs effectueront une bou-
cle de 56 km dans l'est lausan-
nois avant de revenir par Ouchy
et traverser la ville pour l'arrivée.

Après une étape réservée
aux sprinters à Kûssnacht am
Rigi, le peloton affrontera une
difficile étape tessinoise avec un
final très nerveux dans les alen-
tours de Chiasso. Puis le lende-
main, place à l'étape reine entre
Bellinzone et Grindelwald avec
le Gothard, le Susten et la Gran-
de-Scheidegg avant de plonger
vers la station bernoise. C'est la
copie conforme de l'étape, qui
avait vu le succès de l'Autrichien
Peter Luttenberger en 1996.
L'autre étape de montagne se
déroulera entre Nauders (Aut) et
Arosa avec la Flûela, toit du
Tour avec ses 2383 m. Le con-
tre-la-montre de Meiringen évi-
tera finalement le col du Briinig

ALLEMAGNE

Mauren
LIECHTENSTEIN

Bludenz

^v Bieler
-y\V fiôhe

liinzone

[pa AUTRICHlars
NAUDERS-̂

au col du
Reschen



Bruno Roussel
«protégeait»
ses coureurs

« Ëe ne voulais pas jouer dans
J le fond de la classe», a dé-

claré Bruno Roussel, ancien di-
recteur sportif de l'équipe Festi-
na pour expliquer la mise en
place d'un système de dopage
dans sa formation, à l'origine
du scandale qui a éclaté avant
le dernier Tour de France.

«Je crains qu'un jour, une
épouse vienne me demander des
comptes, qu 'elle m'accuse du dé-
cès prématuré de son mari, de la
naissance d'un enfant malfor-
mé», a souligné aussi Bruno
Roussel dans un entretien pu-
blié dans le journal français «Le
Monde», daté d'hier.

«J 'ai dû composer avec ma
philosophie de départ. Je l'ai
réalisé très tôt. J 'ai toujours pen-
sé aux conséquences éventuelles
de la consommation de produits
interdits sur la santé des cou-
reurs. Mais ils demandaient et le
médecin rassurait.»

L'ancien directeur sportif,
mis en examen depuis juillet
dernier, a expliqué qu'il avait
pour obsession de «protéger ses
coureurs» au moment où le
scandale a éclaté à la veille du
départ du Tour. «C'est un des
fondements de mon engage-
ment», a-t-il déclaré en criti-
quant ses anciens collègues di-
recteurs sportifs. «Face au do-
page, je n'ai jamais dit aux gars:
débrouillez-vous, je ne veux pas
en entendre parler, mais je veux
des résultats. Sur un plan hu-
main, j 'ai toujours trouvé ce dis-
cours minable. Hélas, il est ré-
pandu dans ce sport.»

Bruno Roussel a précisé qu'il
avait entendu parler des corti-
coïdes en 1992 et que l'ancien
médecin de Festina, le docteur
belge Erik Ryckaert (mis en exa-
men lui aussi) , lui avait fait dé-
couvrir l'année suivante l'EPO
(erythropoietine).

«Je ne voulais pas jouer dans
le fond de la classe. Je n'envisa-
geais pas que l 'équipe ne gagne
pas de courses. C'est à ce mo-
ment-là que j 'aurais dû décro-
cher», a-t-il ajouté en retraçant
le processus. «Il fallait les (les
coureurs) empêcher de s'appro-
visionner n'importe où, de pren-
dre n'importe quoi. Le docteur
Ryckaert me tenait au courant,
il me prévenait des produits
dangereux. Pendant trois ans, il
a été le patron médical de
l 'équipe. Et puis, peu à peu,
comme moi, il a perdu de son
autorité.»

«J 'ai reconnu ma part de res-
ponsabilité. Je l'assume. Je serai
jugé pour cela», a affirmé l'an-
cien directeur sportif. ((Aujour-
d'hui, je peux parler. Mon par-
cours me le permet.» (si)

Sampras et Hingis
en tête de tableau

L'Américain et la Suissesse seront les têtes de série numéro un de leur tableau respectif
à Wimbledon qui commence lundi 21 juin.

P

ete Sampras et Martina
Hingis seront tête de série
No 1 du tournoi de Wim-

bledon, qui débutera le 21 juin.
Comme à leur habitude, les or-
ganisateurs n'ont pas toujours
respecté les classements ATP et
WTA pour la désignation de
leurs têtes de série: c'est ainsi
que, chez les dames, Steffi Graf
s'est vu attribuer la place de No
2 aux dépens de Lindsay Daven-
port cependant que chez les
messieurs, Mark Philippoussis
(7), Todd Martin (8) et Greg Ru-
sedski (9) ont gagné quatre
rangs par rapport à leur classe-
ment ATP.

Pour rappel, l'Américain
Pete Sampras a retrouvé son
trône de numéro 1 mondial à la
faveur de sa victoire, dimanche,
au Queen's face au Britannique
Tim Henman, selon le classe-
ment publié par l'ATP. Il déloge
le Russe Evgueni Kafelnikov, qui
occupait le rang de numéro 1
mondial depuis le 3 mai dernier,
désormais matricule numéro 3 à
l'ATP et éliminé au premier tour
à Londres. Meilleur Suisse, le
Genevois Marc Rosset occupe le
34e rang (-1 place) . Quant à Ro-
ger Fédérer, il est posté au 103e
rang.

Le plus sérieux concurrent
de Sampras est aujourd'hui
l'Australien Patrick Rafter, qui
accuse un retard de 233 points.
Le quintuple vainqueur de
Wimbledon, qui a repris ses dis-
tances avec le lot de ses pour-
suivants, peut ainsi envisager sa
quinzaine londonienne avec op-
timiste. Entré dans sa 268e se-
maine en tant que numéro 1
mondial, il n'est plus qu'à deux
semaines du record absolu de
l'Américano-Tchèque Ivan
Lendl, record qu'il battra préci-
sément pendant le tournoi de
Wimbledon, qui commence lun-
di prochain.

Les têtes de série
Messieurs: 1 Pete Sampras (EU]

2 Patrick Rafter (Aus). 3 Evgueni Ka

Pete Sampras et Martina Hingis étaient les rois de Wimbledon en 1997. L'histoire se répétera-t-elle
cette année?

felnikov (Rus). 4 André Agassi (EU). 5
Richard Krajicek (Ho), 6 Tim Henman
(GB). 7 Mark Philippoussis (Aus). 8
Todd Martin (EU). 9 Greg Rusedski
(GB). 10 Goran Ivanisevic (Cro). 11
Gustavo Kuerten (Bré). 12 Carlos
Moya (Esp). 13 Karol Kucera (Slq). 14

Tommy Haas (Ail). 15 Nicolas Kiefer
(AH). 16 Félix Mantilla (Esp).

Dames: 1 Martina Hingis (S). 2
Steffi Graf (AH). 3 Lindsay Davenport
(EU). 4 Monica Seles (EU). 5 Jana No-
votna (Tch). 6 Venus Williams (EU). 7
Arantxa Sanchez (Esp). 8 Nathalie

keystone

Tauziat (Fr) . 9 Mary Pierce (Fr). 10 Se-
rena Williams (EU). 11 Julie Halard-
Decugis (Fr). 12 Amanda Coetzer
(AfS). 13 Sandrine Testud (Fr). 14 Bar-
bara Schett (Aut). 15 Dominique van
Roost (Be). 16 Natasha Zvereva (Bié).

Sion Veysonnaz:
Stéphane Riand

quitte la présidence

MiC-SF

Stéphane Riand quitte
Sion Veysonnaz. Le pré-

sident de la formation de la
capitale a démissionné avec
effet immédiat de son poste.
Les membres du club ont été
prévenus de ce retrait par
courrier en fin de semaine.
Stéphane Riand a confirmé
l'information lors de l'assem-
blée du Club des 1000 du FC
Sion hier soir. Il se concen-
trera sur sa fonction de pré-
sident délégué à Tourbillon.

Stéphane Riand a mis les
baskets. Le FC Sion sera dé-
sormais son unique lièvre, asi

(si)

Real Madrid: la cata
D

éroute en coupe d Espagne
contre Valence (0-6) , défai-

te en «Liga» contre le rival tradi-
tionnel l'Atletico de Madrid
(1-3), ambiance délétère dans
les vestiaires: le Real Madrid dé-
sespère ses plus fidèles suppor-
ters, les mêmes qui célébraient il
y a un an à peine la septième
victoire du club en ligue des
champions.

La défaite en championnat
d'Espagne lors du derby contre
l'Atletico Madrid, qui n'avait pas
gagné sur sa pelouse depuis le
10 janvier, n'a fait qu'accroître la
dépression des «madridistes»,
blessés dans leur orgueil de voir
leurs frères ennemis se refaire
une santé à leurs dépens.

Le quotidien sportif madri-
lène «As», d'habitude plus indul-
gent pour une équipe chère à
son cœur, titrait avec une belle
ironie: «Ce Real Madrid est ca-
pable de tout: il a même ressus-
cité l'Atietico.»

Le Real Madrid bat cette
saison des records négatifs. Le
club n'avait pas perdu 6 à 0 de-
puis quarante-six ans. En Liga,
l'équipe sept fois championne
d'Europe n'avait pas encaissé 61
buts dans la même saison de-
puis" un demi-siècle.

L'équipe du président Lo-
renzo Sanz n 'avait pas non plus
perdu un derby contre l'Atletico
depuis sept ans... Le Real doit
absolument remporter son der-
nier match de Liga contre le De-
portivo pour assurer sa place en
ligue des champions, faute de
quoi le club irait au-devant d'un
manque à gagner d'environ 10
millions d'euros.

Par la suite, la direction du
Real aura tout loisir de peaufiner
ses plans pour l'année prochai-
ne. Beaucoup de vedettes - on
parle notamment de Clarence
Seedorf et Pedja Mijatovic après
Davor Suker - pourraient faire
les frais de l'année noire de

Fédérer échoue
TENNIS Le Bâlois Roger Fédérer
(ATP 104) a subi un mortifiant
revers dans les qualifications
du tournoi sur herbe de Not-
tingham (350 000 dollars), où
il était classé tête de série No
2: après avoir battu le Britan-
nique Ben Haran (ATP 1069)
6-1 6-1 au 1er tour, le cham-
pion du monde juniors (17
ans) s'est incliné 6-3 6-2 de-
vant l'Américain Dan Johnson,
un joueur de 30 ans classé
581e à l'ATP.
Tête de série No 5 du tableau
principal, le Genevois Marc
Rosset entrera en lice mardi
face au Paraguayen Ramon
Delgado (ATP 96), un adver-
saire qu'il n'a jamais affronté.

Gagliardi passe
TENNIS La Genevoise Emma-
nuelle Gagliardi (WTA 75, 22
ans) s'est qualifiée pour le 2e
tour du tournoi sur gazon de
Bois-le-Duc, doté de 180 000
dollars. Moins d'une semaine
après son élimination en
16es de finale à Birmingham
par Natasha Zvereva, elle a re
noué avec la victoire en dispo
sant de la jeune Espagnole
Maria Sanchez Lorenzo (WTA
48/21 ans) par 6-3 7-6 (7-4).

Forfaits de
Rios et Mauresmo
TENNIS Le Chilien Marcelo Rios
et la Française Amélie Maures-
mo ont confirmé lundi leur
forfait pour le tournoi de
Wimbledon.
Rios est blessé à une jambe,
alors que Mauresmo se res-
sent toujours d'une blessure
(entorse à la cheville droite),
contractée à Roland-Garros.

40 millions
pour Sforza !
FOOTBALL Kaiserslautern a fixé
le tarif du transfert de Ciriaco
Sforza à Borussia Dortmund à
50 millions de marks (environ
40 millions de francs suisses),
selon le magazine spécialisé
allemand «Kicker». Le capital
ne de l'équipe de Suisse se
trouve encore sous contrat
avec Kaiserslautern pour les
deux prochaines saisons.

Laurent Fignon
reprend Paris-Nice
CYCLISME L'ancien champion
français Laurent Fignon a re-
pris Monde 6, la société orga-
nisatrice de Paris - Nice. Mon-
de 6 est une société familiale
qu'a été contrainte de vendre
Josette Leulliot, qui avait suc-
cédé au début des années hui
tante à son père Jean Leul-
liot. La famille Leulliot a accor-
dé la préférence à Laurent Fi-
gnon plutôt qu'à la société du
Tour de France, également in-
téressée par le rachat.

Du beau monde
à Lausanne
ATHLÉTISME A moins de trois
semaines du meeting interna-
tional Athletissma de Lausan-
ne, les «starting blocks» des
épreuves de sprint affichent
presque complets. Outre le
Namibien Frankie Fredericks,
l'Américain Maurice Greene,
champion du monde et der-
nier vainqueur à la Pontaise, le
ressortissant de Trinidad et To-
bago Ato Boldon, champion
du monde du 200 m, et le Ca-
nadien Bruny Surin, qui dé-
tient la meilleure performance
mondiale de l'année sur
100 m, ont également confir-
mé leur présence sur 100 mè-
tres. Les Américaines Marion
Jones et Inge Miller ainsi que
la Grecque Ekaterini Thanou,
médaillée de bronze des der-
niers championnats d'Europe,
seront en lice sur 100 m. (si)
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nouvelle époque! .
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baire au monde,
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ANATOMIA Mirella André
Rue des Cèdres 7 1950 SION
Tél. (027) 323 10 70 - Fax (027) 323 10 75

-k Pose d'ongles

4- k  

Manucure
* French manucure
¦*¦ Beauté des pieds
Nouvel horaire: 9 h - 21 h 30 non-stop

Nouveau: manucure et beauté I
des pieds A DOMICILE |

SANDRA VIGLINO - SION
Natel (079) 206 77 27

JtMBg Perdez kilos,
^ al cen*im6tres'l̂ [ cellulite et...

... défatiguez vos jambes lourdes
grâce à Naturaslim et des soins de
corps naturels.
Prenez votre santé en main à des
prix adaptés à votre budget.
Pour un rendez-vous gratuit, appelez

Thérèse Salamin, Institut Naturalpe
Avenue Ritz 19 à Sion
Tél. (027) 323 15 77

Dans le même institut, cabinet de
soins naturels (homéopathie, micro-
kinésie, reboutage, etc.)
Nous sommes là pour vous écouter
et vous aider.

UL ¦¦ -yJHH
Cathy Salamin

| Av. Ritz 19, Sion - (027) 323 40 94

Epilation définitive sans douleur
Grâce au courant haute fréquence «Flash», l'épilation

est définitive et indolore. Sa rapidité assure une
excellente cicatrisation avec un minimum de réaction

inflammatoire. Prix de l'heure : Fr. 78.-.

Un corps plus beau, plus jeune,
plus sain sans chirurgie!

Débarrassez-vous de votre cellulite
grâce au nouvel appareil

révolutionnaire: CELLU M6
La journée portes ouvertes

pour tester gratuitement l'appareil :
lundi 21 juin de9 h à 19 h

Veuillez prendre rendez-vous
Sr^to^ Consultation gratuite
M—4 SEMA . sans engagement

//l/lBODYLlIl E ) Passage des Remparts 25

^̂ LaW Tél. (027) 322 33 00

_tA^%_\_7 Le maïluilla9e
JL^L 

wL 
permanent!

^̂ v. ,.--J^MI sans douleur

J% y ' - les lèvres
xz \ _. f - Eye-liner

<r \C^>' ' Cabines
V— y modernes
\̂ ^

y  ̂ pour soins
~̂\ très
\ .̂— performants

GUERLAIN
PARIS

ESTÉE LAUDER JUL/EIDO
PARFUMERIE-INSTITUT
/\jj I ouvert sans
/// _±l interruptionylLargaretlt & midi

Rue de la Dent-Blanche 20
1950 SION - Tél. (027) 322 36 16

^̂ ^̂ ^»^̂ -̂ :.
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©4tzêt Çpleauté
Nicole BORNET
Esthéticienne CFC

Tél. (027) 456 38 00

Soyez en beauté pour accueillir l'été
avec nos soins du corps.
Arrêt Beauté - Route de Sion 75 - 3960 SIERRE

Mettez vos pieds entre les mains de
VRAIS PROFESSIONNELS !

j âSA k̂ k • Fabrication de
:] -JM Wk supports plantaires

et chaussures
'tmmzr¥- m -rT) • Chaussures

«confort» haut
de gamme, pour

_ dames, hommes
,ud wA_Vlifc  ̂ 1 

«I 
alanis

MARIO NIGRO S. FILS
/>_g£̂_». Bottiers-orthopédistes Fournisseur
Wj\\ Maîtrise fédérale *¦ aut. par l'Ai,

•¦\m 4̂) Rue des Vergers 4, Sion CNA et AM
^̂ Ĥ  

Tél. (027) 322 80 35

CAROL ' r~~
ONGLEâ

MANUCURE-MAQUILLAGE Hj

RUE DES CASERNES 20, SION I HBlHfl

Carol Constantin se réjouit de vous
accueillir (079) 629 15 50. 

UT 
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NOUVEAU: L'ESTHÉTIQUE
JUSQU'AU BOUT DES QNGLES!

 ̂
I Claudia Chavaz-Rivera

ÀÊ^m̂k a le plaisir de vous
M m présenter sa nouvelle

Hk 'J__-W ^^Vsjr } B

• Soins spécifiques
CATINEAU la prairie |

• Epilation définitive APILUS
• Maquillage permanent , méthode naturelle

REZA'S 

• Pose de faux ongles
Instituts ALESSANDRO, gél ,

/ \ acrylique et soie
/¦PfQBx * Manucure

\ "  ̂ / I  /  Rue des Remparts 17
ARIANEty /̂ SION
yy/O ^ -̂y Tél. (027) 323 66 11

«Retrouvez votr<
Iris y contribue avec... «Laser épil» et

SION. - Dans la trépidation de la vie de
tous les jours, le bien-être tente - bon gré
mal gré - de se frayer un chemin. Encore
faut-il le solliciter de façon intelligente, ju-
dicieuse et appropriée. II (le bien-être tou-
jours!) peut , en outre, «obéir» à des critè-
res, voire des motivations, de saison et...
de raison. En cette période préestivale,
par exemple, le temps des vacances se
profile à l'horizon. Afin de le concevoir...
bleu comme le ciel, donc sans nuages -
les plages vous tendent leurs bras -
l'institut Iris, à Sion, vous invite à «oser»
avec le «Laser épil» «épil» et à savourer
«la douceur avant tout» avec la dermos-
culpture. Avec lui et avec... elle, vous re-
trouvez votre corps.

de brûlure et de dépigmentation. Mn
Françoise Luisier, en l'occurrence, pra
que pour commencer une épilation à
cire basse température - jetable par m
sure d'hygiène et de confort. Elle app
que, ensuite, sur la zone à traiter un pr
duit à base d'huiles essentielles serva
de support à une molécule active qi
sous l'action du faisceau lumineux c
«Laser épil», est mise en accélératk
afin de détruire progressivement la c<
Iule germinative responsable de la r
pousse du poil. Ladite technique n'e
gendre aucun risque, aucune douleur. /
surplus, le «Laser épil», c'est... 100% s
tisfait ou remboursé.

Osez... avec «Laser épil» !
Concrètement, le «Laser épil» est cette
nouvelle méthode d'épilation définitive qui
a été étudiée pour être réalisée au sein de
centres spécialisés - à l'instar de l'institut
Iris - par des professionnels formés et
agréés afin de garantir la qualité des
soins et le strict respect du protocole de
traitement. Celui-ci évite tous risques

WlTly% k v \- <v-; U.W

Institut de santé et de bien-être
Conseils personnalisés en nutrition et en perte de poids ¦ Massages

Centre agréé par l'ASCA
Perdre dll pOidS sans régimes restrictifs.
II existe une solution pour tout le monde.

1920 Martigny
(027) 722 78 94

J,...:. .........i

Étl

Maigrir avec NutriForm, c'est manger mieux et plus.
Notre cure est recommandée pour sa simplicité d'application et son efficacité. En
recevant enfin l'équilibre alimentaire dont il a besoin, votre corps utilisera comme
énergie tout surplus de graisse et tout cela sans faim, sans poudre ni gélules.
Sans rien à peser ni calculer, sans aliments lights et pas de gym.
Pas de complication; que vous soyez en famille, au restaurant ou entre amis, vous
mangez avec plaisir tout en perdant env. 1 kilo par semaine.
Quand ie poids idéal sera atteint, commence la phase 2 de la cure : la stabilisation,
c'est-à-dire apprendre à rester mince et en forme tout en se faisant plaisir.
Le succès de NutriForm, c'est de trouver l'équilibre alimentaire pour chaque per-
sonne en particulier.
Chaque personne est unique, c'est pourquoi autant le programme de perte de
poids que le programme de stabilisation sont différents d'une personne à l'autre.
NutriForm, c'est une manière simple et naturelle de retrouver son poids idéal et de
le garder. C'est à la portée de chaque budget.
Nous vous invitons à un rendez-vous d'information gratuit et sans engagement.
Vous saurez tout sur ce que comporte une cure adaptée à votre cas.

NutriForm Martigny
Rue de la Poste 1

Mendolia Tonino. conseiller en nutrition

NutriForm Lausanne
Avenue Jomini 3
1004 Lausanne
(021)647 49 37

La douceur avant tout !
Aujourd hui, de grands professionnels <
l'esthétique et du bien-être pratiquent
dermosculpture. Ses applications maje
res vont de l'action antistress au mod
lage tonifiant en passant par... l'ac.
minceur et les modelages relaxant et c
culatoire. Avec la dermosculpture et si
vertus, l'institut Iris, à la rue de Lausani
6 à Sion, vous familiarise avec... la do



corps!»
. rmosculpture

':/ant tout. En outre, le yoga et la
,, ion de la nouvelle maman sont
'f lirté. Tél. (027) 322 19 44.
Ol haël Bolli , rédacteur publicitaire NF

Du «sur-mesure»
et un ongle «aux anges!»

Caroline et Nerima vous embellissent des pieds à la tête
SION. - Par définition, l'institut de beauté Caroline, à Sion, agit là où vous
voulez. Mais son ambition et ses prestations vont au-delà de vos désirs. Avec
les soins du corps sur mesure, pour ne citer qu'eux, la minceur, la fermeté, les
jambes relaxées et défatiguées ainsi que la remise en forme... respirent la
santé. A l'évidence, à l'institut de beauté Caroline, vous vivez un grand mo-
ment de détente avec, par exemple, les soins multizones - bras, ventre, fes-
ses, cuisses et mollets - et multifonctions. Et puis, il y a Nerim'Ongles, cet
atout qui se glisse dans le jeu de Caroline.

Soins du
visage, soins du
corps et pose
d' ongles
Nerima vont de
pair à l'institut
Caroline , rue
des Aubépines
15, à Sion. idd

«Avoir de belles mains n'est plus un privilège»
Etre belle des pieds à la tête et... bien dans sa tête, tel est le vœu, voire le
rêve, que caresse toute personne se réclamant de la gent féminine. «Intérieur
et extérieur» allant de pair - le physique et le mental sont tributaires l'un de
l'autre - l'institut Caroline donne un «coup de pouce» à votre bien-être avec la
complicité de Nerim'Ongles. En effet , grâce à la pose d'ongles Nerima qui re-
modèle vos parties cornées selon vos désirs, votre beauté s'exprime à travers
tout votre être. Qu'il soit en fibre de soie... gel, gel acrylique, votre ongle -
griffé Nerima - ne vous... pose pas de lapin. Aujourd'hui, «avoir de belles
mains n'est plus un privilège». Tél. (027) 323 67 70.

Par
ë̂ëëëëëëëëë ë̂ ë̂ëëëëëML Raphaël Bolli ,

, -. j ^-m  wk\̂  rédacteur
M publicitaire NF
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PROGRAMME
«MINCEUR»

PERSONNALISÉ
12 séances

Fr. 600.- + CADEAU

Institut de beauté
(Bia 9

JféltaiMe * €/aud£a
Place du Midi 27 - 1950 Sion

Tél. et fax (027) 322 23 24

L'ESTHÉTIQUE
Ê m JUSQU'AU BOUT

DES ONGLES

10 /o sur la pose de faux ongles
ALESSANDRO, gél. acrylique et soie

/n
2JSi * Manucure ÇATINEAU

/P̂ lX * Soins spécifiques 
\" -. fy Rue des Remparts 17 LAPRAIRIE.
ARIANE*"/ SION/y /̂ Tél. (027) 323 66 11 Claudia Chavaz

institut Isabelle Rey
/ / Esthéticienne CFC

1 1 / Ruelle du Midi 21
- 4 y K l )  SI0N

y\ \vX)  Tél. 027/323 52 77LéJ /fP
1er centre agrée laser épil en Valais

Massage amincissant (méthode physiodermie)
1 abonnement = 1 séance offerte
Promotion KANEBO du 28 juin au 2 juillet

^.î fcî
ë ¦ *"Js^̂ k*

Tél. (027) 322 83 81 *̂
Sur rendez-vous de 9 h à 19 h
Chantai Bianco-Lanthemann - Av. Mce-Troillet 34 - SION

-? POSE D'ONGLES GEL - Nail-Art + Piercing
-? RENFORCEMENT D'ONGLES NATURELS
-c MAQUILLAGE PERMANENT; sourcils, yeux, lèvres

adapté à votre personnalité
-»• MANUCURE... ET SOIN DES PIEDS

Renseignement sans engagement 
BONS CADEAUX - ABONNEMENTS AVANTAGEUX

visitez notre espace
«st+té ï 8****»

=_______^ï_=_S-̂ S CH-1911 Ovronnaz !

THERMALP Tél. 027/305 11 11
•_. *.=_ . B A I N S  Fax 027/305 11 14

D'OVRO NNAZ http://www.thermalp.ch

? département médical et paramédical
? département physiothérapie
? institut de beauté
? centre de prévention et de lutte antistress
? massage

/f 'V Demandez conseils à:

k *£» | M. J. -J. Descamps
Phytothérapeute
Responsable de l'espace
«santé beauté»

Retrouvez J.-J. Descamps:
.,... , I-, I.„._ _.!_. _-!__, OU A OU ID _-...- DkAr>__ . EM

• Pose d'ongles, soie, acryl
ou gel

• Epilation à la cire B») .>_ m
• Epilation électrique définitive Wf \L ,\AÊ

indolore i'fc*^- * ^
• Maquillage permanent , 1 -

lèvres, sourcils , Eye Liner yi /
Rosmarie Dallenbach-Genilloud <NĴ ÎE W LOOK
Rue du Stade 6 - 1869 Massongex \\
Tél. (024) 471 12 90 /^V.(à 3 minutes de Monthey, Bex v̂ y ^^
et Saint-Maurice) \T\r-—^

GEL jy coloré
S'applique sur ongles naturels

des mains et des pieds
(également sur ongles artificiels)

Tenue parfaite pendant plusieurs
semaines et garde sa haute
brillance malgrés les travaux
.ménagers, jardinage, etc.
Laissez-vous charmer par
notre carte de coloris!

* Appareil de massage anticellulite
«Cellu M6»

• • • •* • • • •
* Solarium haute pression et climatisé

/1PILÏ
VOTRE RENDEZ-VOUS BEAUTÉ-BIEN-ÊTRE!

Av. de Tourbillon 42 - Sion - (027) 322 60 43

HAWE*m_i_j_n,a||,«

f
nailing
NAIL-DESIGN-STUDIO Ĵ

- Pose d'ongles artificiels (acryl-gel acrylic-gel -soie)
- Renforcement d'ongles naturels

Esthéticienne CFC ' Manucure • beauté des pieds
| Naii-siyiisi__ ipi. | - Décorations, bijoux, piercing

Anny Clément ( Biselx) ^pF^^E^̂ **
Rue Monthéolo 12B 024/471 70 00

OSEZ...
l 'épilation
définitive

au
LASER

100%
SATISFAIT

OU
REMBOURSÉ
Institut de beauté

%% £ ,M<#ê \ 9M&xse#e
La Verrerie
1870 Monthey
Tél. et fax (024)

J Rue du Léman 13
X 1920 Martigny

471 89 25 M? Tél. (027) 722 58 79

M £*. >" Découvrez la

TÊ\ - pressothérapie
k̂JQ A (drainage pour des

j f f im  W jambes plus légères)
/j m m¥ * * * * * * * * * * *
È / Pour tout

K abonnement de
ÂMÊBk Cellu M6

(' appareil anticellulite dont tout le monde parle)
nous vous offrons un cadeau

la prairie d'une valeur de Fr. 120.-
\ SW1TZEHLAND

Les 23 et 24 juin, prenez rendez-vous
avec Valérie, esthéticienne ESTHEPERM
pour UN SOIN SOLAIRE GRATUIT

I N S T I T U T  SION, av. de la Gare 30

/j B Vf} |T)Xr* Du lundi au samedi:
l1

*^* l' i?w^>4_» ouverture non-stop
Fabienne Gillioz-Baud de 8 h 30 à 18 h 30

et son éqipe: 5 esthéticiennes CFC à votre service.

INSTITUT DE BEAUTÉ
HHH CAROLINE

C. Emery-Chavaz - Esthéticienne CFC
'̂ 1 Rue des Aube'pines 15 - 1950 SION

^MJ| ' iâ_fl * * *

et du corps COHR
w-, l 'Solarium Hm

|

Pour tous renseignements : tél. (027) 323 67 70

E

Kéectolto
Chaussures ŷ

confort en plus» /
/ente - Réparations M
thopédie - Podologie I

Consultations sur rendez-vous: Ë̂^̂ +̂ k
Galerie La Croisée 027/32248 621 )

HEY PHARMACIE BUnET 024/471 38 31 Ë̂ÈËëW

4^K NutriForm
f ' Institut de santé et de bien-être

Conseils personnalisés en nutrition et en perte de poids - Massages
FINI LES RÉGIMES

car ils sont dangereux
Perdez du poids, oui, mais
• sainement et efficacement
• sans substitut de repas et sans médicaments
• sans avoir faim
• et surtout en apprenant à ne pas le reprendre.

Première consultation gratuite et sans engagement.
Rens. au tél. (027) 722 78 94 - Rue de la Poste 1 - Martigny

f MAIL & BEAUI-Y PERMANENT

^̂ * POSE DE 'AUX ONGLES SOIE - FIBRE - GEL - GELACRYL

y * MANUCURE, TRAITEMENT AL* PARAFFINE

-V PIERCING ,NAIL-ART

tV MAQUILLAGE PERMANENT / BOOY TATTOO BIO

"HcUi tttfUtU -DifclS-Ue

MONTANI CARMEN RUE DE LA GEMMI 57
SIERRE / SALGECH T«l. 027 - 455 04 28

i-^f^ffea f̂L 
Michèle Rœssli

'**etuad *Ŵ
- Spécialisée en maquillage permanent
- Epilation définitive «Apilus»

Photos Studio Bonnardot, av. de France, Sion Natel 079/
_ _̂ 425 10 12

jdH  ̂ R
ue 

des
_4i ¦ Châteaux 49

1950 Sion
Privé:

tél. + fax 027/
323 17 10

Soins du visage 
 ̂

Massages
Maquillage {* Drainages lymphatiques
Epilation cire chaude ou froide JjJ vt Sportifs (dames)
Teinture cils et sourcils j  g Amincissants
Permanente des cils %J 2 Raffermissants
Manucure, demi-journée (Beauté) lu Anticellulitiques
Beauté des pieds û Relaxants

http://www.thermalp.ch


iM 1 pi>fSIC^iLS.MliiltAIM#llJLaj .M
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A"/JU ¦ I f^fl

A vendre à Sion VETROZ y^ĥ l y^ĥ l /_i1fi_^l
n,A_. w.. i.,.._,». Construction de villa familiale /AA \m^ËË /m W Ë̂m / A \ W k S*mP 9 ! Fr. 420 000.- ! .jl lî S ^1 1̂  JA Ë*|
______. __£. *__ _*.¦ M.UI. : Terrain et taxes compris. /à\  W/ÉÊ k̂ /AW V/ÊÈ <̂ /Jë\  W/ÊÈS ^
llOÏGI Mai lll .Finitions au gré du preneur. ^J I Y/A mS%\ J

 ̂
I f/M fck f̂l y^É I r/  ̂ fck l̂

50 li,s 
rT&^Constmctlons

6 
¦̂  ̂ DUC-SARRASIN & 

CIE 
S.A. DUC-SARRASIN & 

CIE 
S.A. DUC-SARRASIN & 

CIE 
S.A.

Fr. 1 350 000.- /g\ Claude Beytrison LIDDES (VS) LE B,OLEY S/SALVAN 
CHARRATTél. (079) 220 21 22 

\Qy TEL 027/322 30 76 079/ 21337 22 A VENDRE A VENDRE Zone industrielle-̂̂  I j DEMT - BIAMCHE 9 I950SIDW | à 10 minutes des remontées mécaniques 
A VENDRE

ChamOSOn Riviera vaildOISe ravissante maison de 2 appartements CnSffllfllltC ITI31S0I1

beïiTprô tédeNTiê  
A rmenre 1 x 

TA 
Pièces à rénover de 600 m3 terrain

dans ,es vignes haute qualité de centre f itness 1 x ** P'èces v̂^rl̂ ïïr à const mire
construction, très belle vue, Superbe dégagement D,r, . ' IL'

magnifique jardin, très ensoleillée, Equipemen moderne, Terrain de 600 m«. Fr IPO nnn THL .̂ 
4°°° "̂

parcelle de 1418 m2. bonne clientèle. 

^̂ ^̂  ^̂  ^̂  ̂ ^ ^^J 
O^cjscu^̂  ̂

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Renseignements sur demande _,, „.„ . ,„ _„ „ ______^ f̂WIW^_l îl l̂h
Tel (027) 306 80 81 Tel (027) 746 42 85 |.TeW il J ifflfflHB MUA J J iWSHBPi l̂ ilMl PPflflSl
Fax (027) 306 86 02. Tél. (027) 746 10 92, le soir. 

EWtfffJlWTÉffffiPtM IBflffll ^̂ _yffff_ffiyÉff!TffM

VOTRE villa individuelle 
W^MSM^9fÊÊ 

COLLON
GES

- A VENDRE OCCASION UNIQUE :

à PLAN-CONTHEY (selon perspective ci"dessous) ¦ yk ËsHÉ -̂lfl appartement 4% pièces 1000 m d
p,̂ s

dominant ,e vi nage i
/fv4l ' _̂r-__,___ , R *̂ "--8 VA nÏPPPÇ accès par escaliers, vue panora-i—i / • ¦» ,l H_r__> ' ni. < * ___________¦ *»/__ uiciico , r r

5/4 DIGCGS II II) -̂^̂ TlrR^-̂ r̂ -rv  ̂ Wv.-'f/ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  mique imprenable sur les Alpes et la
" H || f̂

jT iïT p̂ fc. .,̂  / CranS-Montana/BlUChe vallée. Autoroute à 
10 km. Remontées

QPiilomPnt 4G0 000. - I \hn F 
" 
^______J^5^lM A vendre aux enchères CHAMPEX - A VENDRE mécaniques à 5 km , nombreuses pro-

seuiement -tuu uuu. l»W^ \ E rr 
nRfliïlW hlf* à ia suite d'une faillite magnifique chalet menades été et hlver

y compris terrain et taxes 'vJ.J* L %\ ' "I II __l_L_18.il„ , ¦_ "*.y _  ̂T
—-"-——-j-.̂ Ufi»-0̂ !--̂  ,_-_ parcelle a bâtir JOLI CHALET

Cfll f A 11 rf% R^ du Rhône 12 de 3945 ™
2 MAYENS-DE-RIDDES - A VENDRE comprenant:

ÎllfUI 11 II 1950 SION Idéal pour 4 a 5 chalets. terrain à CO_1StrU_re séjour , coin à manger , cuisine ,

fc#W Iff ll__l%V Tél. 027/323 21 56 Prix sacrifié! entièrement aménagé. 3 chambres à coucher 1 salle de
_ _ . _ , . . . ._  _- /_»_»-_» ,__ -__,_-__ -_ _,_, ___________MMaHH_IBM__.--______M_B___-_BBiB-.-______l Tric u, „:?,,„*;,,„ bains, 1 salle de douche , 1 cave , 1 hall ,

li i;Hj;HiaHl HJ' IJi *Hi h I Ni M I Fax (027^ 323 29 24 EawfàtnmyTiwas^rrfïFltifiKÎmM Très bonne situation. 'l1mi.1_liUaaaa_J_-li.iHJ i +\ .Irilii UU .Il r<3A K"*' I J^J *° *^ | mj ĵ ^ ĵj ĵj ĝ ĵj ^^ ĵ i ĵ  ̂ balcon sud-ouest , garage , pelouse.
1 |T___________n____»_____________>_______________________________._aH_.-___a Terrain 500 m2 environ.

lnn_KAll«l _klA W A __l Hl—I Ĵ  ̂
MARTIGNY-A VENDRE Prix de vente: Fr. 295 000-

illOI UydUltf 
%MM |̂ SI /e^T h ff 

magnifique terrain crédit à disposition
à 8 minutes de Martigny 

^̂ 55 ' -r ^̂ Ĵ
 ̂ lIIl llOII en ZOne VÎIIa fr ̂  ̂ ^^^Ajll. l̂«|8):UI.-|.

HV  

_____^____r ____. I __<___9_____r ~ _,. _, , _ . yrCo/and '¦¦¦¦,A*az.„mm K̂_________________________________l_________________l
B̂LÀW M m W §\ m\ ^^& Quartier de la Fusion. ' .t-,-..---,-----------»----------------------»

WÊn M̂ Ẑ r̂ 
GRIMISUAT - COMÉRAZ T̂-̂ ^Tj -̂pHBH ^B̂ BBB^

|û̂ MAGNIFIQUE VILLA * a 
"Tiîrës* de buLIf

21 51 
BEX - A VENDRE

^̂ Ë̂\ VW c,, „i4„. onn ma h__ hi._, l.l___ . Natel (079) 220 78 40. au centre-ville^W  ̂
5j« 

pièces -
200 

m2 habitables, immeuble locatif récent
T grand living, 3 chambres l̂ | . 4. .

dans petit immeuble + T studio indépendant, , flB 1B appartements
de 8 appartements grand terrain arborisé. du studio au 4 pièces
ensoleillé et tranquille Fr. 840 000.-. SION Parking souterrain.

.̂  ̂ A remettre Parcelle de 1275 m:.
>"4!_ pces (93 m2) traversant Fr. 160 000 - pr Fr. 707.-/mois tout compris tfn^̂ !9Rf^̂ W__|IPffiifn_Rff Volume 6630 m3.
>"3!_ pces (79 m2) traversant Fr. 135 000 - pr Fr. 590.-/mois tout compris m^m\my^mmm^mmm^mm^m^mmmmm  ̂ petit Rendement locatif de 9,18%

ĉuisines agencées, balcons, caves, boxes/places de parc | ; i _ , _ Pfix de vente: Fr. 1 600 000.-.
2^en bordure zone agricole, ensoleillement maximum , tranquillité VETROZ, à Vendre C3Te"D3r"l©3"l,OOITl COFJDECO __!iA
>-profitez de votre 2" pilier pour devenir propriétaire. terrain à Construire CS>N̂ a Agence immobilière

mmmmmmmŴ mmmmmmmmmmmmmm~mm—~™"  ̂
3000 m2, densité 0,5 Tél. (079) 220 26 66 \^̂  ̂Rue 

Cdomb 
5 1860 Aigle ,

Renseignements: tel. (021) 803 07 51 ou (079) 607 83 24. | Conviendrait pour villa, petit locatif ou I I «̂ §§N7ël. 024/ 466 51 61
habitat groupé. i 

# 

Prix: Fr.150.- le m2. __
#

Ecrire sous chiffre O 036-330336 à §g% MfiËËlfGMhcffè
Publicitas S.A., case postale 1118, *̂  ËWËJËfW\wËËË9Ë̂

1951 Sion. Ujftf _tî©UVCH*- tSfTtSSWti

umMmmmm»M»wwœm
Mais qu'est-ce qui a pu

effrayer pareillement
le chef du village?

Bon anniversaire
36-330373

Q Je ne repasse plus: ^Hi
m Je surfe sur

V-^P̂ ^ t̂hm-, . i, . ¦ Démonstration: w ̂ I jlk un coussin a air!
tt f̂c WPLACETTE

fil M A G I C  jusqu 'au samedi 26 juin 1999

Vie la vie - Vie l'amour v

^H KLff .̂ nn,. -€'!!'" ' . .  
' ;:v'

*i <mmmm%tàw*f '

16 ans aujourd'hui!
J'attends vos appels

au No (079) 295 74 86
pour trouver l'âme sœur.

L'équipage Calypso
\ 36-330251 f

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION

du 06-06-99 au 13-06-99

+14.
zn
+14.

AGETTES

Le conseil du jour :

Dès l'arrêt du chauffage tous les
éléments tels que radiateurs,

tuyaux, chaudière doivent être froids

Service de l'énergie
•B 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

Pour votre mise en
forme

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

036-328423

Excès
de poids
Meilleure forme ,
meilleure santé.
100% naturels,
végétaux. Contrôlé
par l'OFSP.
du lundi au vendredi.
27 (079) 286 73 12

036-330730

Massages
relaxation
réfiexoiogie
par masseuse
diplômée.
0 (027) 322 0916
M. Gassmann, Slon.

036-329907

A Sion
MASSAGES réfiexoiogie

remise
en forme
énergie

Sierre

Séance Fr. 70.-.
Par masseuse dipl.
G. Manuela
0 (079) 445 87 51.

036-33023'

Institut
de bien-être

Suzanne Forny
diplômée
rue du Bourg 45

C \\iCI ) HOD OO 13.
036-330465

W 027
V 329 51 51

Ê̂ÊfÊË  ̂ ÊiÈ̂FFWftflWÈm  ̂
40*

*

mtmm%n%\\W Ê̂LW^¦KP^^^STant» rap localise jpaux

:s53SB--
# élimine^0

Renseignements et rendez-vous
au tél. 027 1 203 31 12

Marie-Danielle EBENER
conseillère en matière de vie

professionnelle ou privée
méthode scientifique,

pas d'occultisme.
Tél. (027) 346 63 53, Plan-Conthey.

036-330735

http://www.bazar.ch/nouvelliste
mailto:energy@vs.admin.ch


i/lïeux qu'un toit
'ensemble résidentic
Av. de Tourbillon 36>
i Sion

o

Achète
1600-16VToyota Corolla

RV Wagon

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

Chambre Fr. 350.- + Fr. 60.-
pièces handicapés dès Fr. 700 - + Fr. 120

i pièces dès Fr. 980 - + Fr. 170
: pièces handicapés Fr. 900 - + Fr. 150
i pièces dès Fr. 1180 - + Fr. 210
: pièces dès Fr. 1450 - + Fr. 270
ce de parc couverte Fr. 90-

5

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

Maître de l'ouvrage: Renseignements et location:

h. blaser sa / T\
Pratifori 8, 1951 Sion (( rV )]OI ËA JSk) Té|- °27 322 °° 77 V D/O M W Cl Fax 027 323 23 81 %______s^

SION MURAZ-Collombey - A L.
aux Amandiers Ouest 414 pièces de 108
louer pour fin septembre Fr. 1225 - (charges en su

superbe 3!£ pièc
||3 QG 180 l¥1

2 Fr. 1040 - (charges en su
Mansardé, boisé, surface 8'; garage et place de parc. Ascenseur, balcon, verrière,

place de parc.
Tél. (027) 322 91 41 Situation tranquille,
ou (079) 628 68 68. Visites/rens. (024) 472 79 82

t appartements de vacances
(gratuit pour le propriétaire)

Tél. (062) 822 22 13.
Nous parlons également le français).

avec ou sans

MOLLENS
VA pièces au rez et 1
HAUTE-NENDAZ
studios meublés ou i

BOVERNIER
3'A pièces
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
4!4pièces possibilité conciergerie
VETROZ
2'A et VA pièces
BRAMOIS
VA pièces , 

Rhône-Alpes
Immobilier Vétroz

IASE POSTALE
ÉL. 027/345 39 32

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

036-304937

A vendre

Toyota Hiace
15 places,
83 000 Km,
1988,
expertisée,
garantie,
Fr. 11 000.-,
0 (027) 722 88 82.

036-330597

A vendre

1992, 115 000 km,
Fr. 8500.-, experti-
sée, garantie.

0 (027) 722 88 82.
036-330497

Opel Corsa

année 1995,
72 000 km,
couleur rouge,
toutes options,
Frs. 11 500.-,
0 (027) 744 47 70,
0 (027) 744 24 23.

036-330604

arges.
Dut da suite

NE-ALP
I O B I  L l  I

^PJjQf St-Légier AMAG St-Légier
_K_ .8Eff .EMI Internet ; amag-vevey.ch

> Aigle Garage et Carrosserie Gachnang

> Monthey Garage de Monthey SA

> Vérossaz Garage Coutaz / /̂-VVi\

M1 il rr.Bî__M iJJBD
WMMMB\W»WM Audi

Audi décapotable.
Attraction-prix de plein-air!

Maintenant aussi avec hard-top.
Ensemble supplémentaire

«Elégance» Fr. 2930- au lieu de 6600
Nouveau: 1,8 1, technique 5 soupapes, 125 ch,

Fr. 41 370.- seulement.

-7/ :

Rue des Pommiers 14
appartement

314 pièces
Loyer: Fr. 580 -

+ charges

Libre
dès le 1" août 1999

ou à convenir.

Rue de l'Envol 12

appartements
3% pièces

Loyers: Fr. 750.-
+ charges

Libres tout de suite
ou à convenir.

duit - bourban immobilier Se gérances S.SL
RE - FLEURI 9 - 1951 SION - TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques ,

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

Achète
toutes

voitures
bus

camionnettes
kilométrage sans

importance.
Termos:

0 (079) 449 07 44.
022-725125

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

036-330493

A vendre

Honda CRX VTEC
1933
100 000 Km,
kit + accessoires ,
Frs. 11 300 -,
expertisée,
garantie,
0 (027) 722 88 82.

! 34 6

Route cantonale 227

appartement
VA pièces

Loyer: Fr. 810.-
charges comprises.

Ubre tout de suite ou à
convenir.

Petit-Chasseur 76
dans immeuble résidentiel

avec commodités pour
personnes âgées ou

handicapées
appartements l'A pièces

Loyers: Fr. 735.-
+ charges

Libres tout da suite
ou à convenir.

VETRO
027/345 39 3

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez aratuitement le 0800 55 08 07

Avec une attirance
prononcée pour les
terrains déclives.
Motofaucheuse Aebi AM20. Une vérita ble
motofaucheuse à usages multiples..Puissante en
montagne et sur les talus - et polyvalente depuis

le fauchage, en passant par le fanage jusqu'au

déneigement. Un multitalent donc avec une car-

rière fulgurante

plus.

Conseil , vente et serv ice:  ____K9-HM________H__-_HH

Sembrancher: Voutaz Jacques (027) 785 14 48. Sierre: Agrol-Sierre, (027)
455 93 33. Sierre: Fioroni-Faust Arnaldo, (027) 455 12 69. Vissoie: Crettaz ^^^^^ ^^^^
Frédéric, (027) 475 21 61. Ardon: Brandalise K. & Fils S.A., (027)
306 35 35. Basse-Nendaz: Garage de la Printse, (027) 288 37 67. Ollon: Atelier Gut Jean-Robert, (024) 499 11 84
Collonges: Darbellay F. & Fils, (027) 767 12 89. Evolène: Thiessoz Dominique, (027) 283 10 81. Les Haudères
Amacker Patrick , (079) 412 86 71. Isérables: Gillioz Jean-Maximin, (027) 306 48 78.

Puissante, fiable et confortable en

•
U V I I I I V Ï

de votre sang

BKIWTB
Avenue du Midi 7

bureaux
6 pièces

(198 m")
Loyer: Fr. 1755.-

+ charges

Libre dès le 1" octobre
1999 ou à convenir.

Rue Saint-Guérin 24

studios meublés
Loyers:

dès Fr. 560 -

+ charges.
Libres tout de suite

ou à convenir.

-SARRA
A louer- Situation exc

surface de bureau de 145 m2
avec sanitaire.

Libre tout de suite ou à convenir.

MARTIGNY
A louer - Rue de la Poste

bureaux aménagés
de 98 m! au 1" étage - Fr. 130.- le m' / annuel
aces de parc dans garage souterrain disponibles

Libres tout de suite.

A louer à FULLY
dans le Centre commercial Migros

.verses surfaces commerciales
sises au rez-de-chaus

Fr. 120.- le m'
'laces de parc à disposition. Libres tout de suite

SION
A louer - Avenue de la Gare

bureau commercial de 119 m2
très bien aménagé.

Fr. 120.- le m!. acompte s/charges compris.
Libre tout de suite.

.TIGNY
ionnelle sur I

ée avec
annuel.

MARTIGNY - A louer
e-viile . excellente situ
aux amén.
dès 160 m:

Fr. 130- le m'I ai
Libres tout de suite ou

MARTIGNY
Route de Fully 3 - /

surface de burea
divisible au gré du \

Fr. 95.- le m3 / annuel st
Paiement 100% WIR accepté.

de a

Eventuellement divisi
Loyer très avantageux.

Libres tout de

Chemin de Châteauneuf 14
appartement

3 pièces
Loyer:

dès Fr. 720.-
+ charges

Place de parc Fr. 40.-
Libre dèsle 1" août 199S

ou à convenir.

Rue Chanoine-Berchtold
50

appartement
2 pièces

Loyer:
dès Fr. 525.-

+ charges
Libre tout de suite

ou à convenir.

027/ 322 90 02
¦I EEZi lil E3E9

Avenue de la Gare 18

bureaux
4 pièces

92 m'
Loyer: Fr. 1010.-

+ charges
Libres tout de suite

ou à convenir.

Chemin de Châteauneuf
14-16

appartements
VA pièces

Loyers: Fr. 840.-
+ charges.

Places de parc: Fr. 40.-.
Libres tout de suite ou à

convenir.

-Bil MM
Rue Cotzette 5

appartements
4 pièces

Loyers:
dès Fr. 820 -

+ charges
Libres tout de suite

ou à convenir.

BciwTB
Rue Chanoine-Berchtold

50
appartement

4 pièces
Loyer: Fr. 840 -

+ charges

Libre dès le 1" août 1999
ou à convenir.

u dès 300

urface de burea
Très bien arr

Fr. 180.- t
ibres tout de suite

très bien aménagées
es de parc à dispositif
i ou à convenir.

nagée
m1.

> u à con

Toyota
Tercel 4x4
expertisée, parfait
état.
Fr. 3500.-.

0 (027) 722 88 82.
036-330496

http://www.bazar.ch/nouvelliste


Romeo oose e toit
Entamé en 1994, le renouvellement de la gamme a trouvé son épilogue avec VAtfa 166

Une voiture de haut niveau technologique, séduisante et pleine de tempérament. L'Alfa 166 V6
en bref

I l  
a fallu cinq ans tout juste à

Alfa Romeo pour mener à
bien son entreprise. Com-

mencé en 1994-1995 avec les
145 et 146, le renouvellement de
la gamme s'est terminé en au-
tomne dernier avec le lance-
ment de la 166. Entre les deux,
quelques modèles de haut ni-
veau technologique et de con-
fort ont vu le jour, tels la Spider,
la GTV et surtout l'Alfa 156, élue
voiture de l'année en 1998.

Avec l'arrivée sur le marché
de l'Alfa 166, la grande firme ita-
lienne pose le toit à l'une de ses
séries les plus prestigieuses.
Comme ses devancières, l'Alfa
166 est en effet à la fois une voi-
ture de classe et une grande
sportive, qui allie des qualités
technologiques de haut niveau,
un moteur naturellement per-
formant et un confort digne des
grandes berlines italiennes.

Six versions,
quatre motorisations

Livrable en Suisse en six ver-
sions, l'Alfa 166 est équipée de
quatre moteurs différents, tous
issus des usines de Pratola Serra
à Avellino. Aux moteurs 2,4 litres
JTD diesel de 136 chevaux et 2,0
litre TS quatre cylindres et seize
soupapes de 155 chevaux s'ajou-
tent les deux fleurons de la gam-

me, le 2,5 litres V6 24 soupapes
d'une puissance de 190 chevaux
et le 3,0 litres V6 24 soupapes de
226 chevaux.

Doté d'une technologie très
sophistiquée, ces deux derniers
permettent d'atteindre des per-
formances très élevées sans
mettre en péril le comportement
routier de la voiture. Avec le 2,5-
litres, la vitesse maximale est de
225 km/h (8,4 s pour passer de 0
à 100 km/h). Le 3,0-litres atteint
pour sa part une vitesse de
pointe de 243 km/h (7,9 s pour
passer de 0 à 100 km/h).

Monté sur notre voiture
d'essai, le 2,5-litres V6 dispose
d'un autre avantage non négli-
geable: celui de son adaptation à
la manière de conduire de cha-
cun. Grâce à un poussoir situé
sur la console centrale (Sport
Throtde Response) , le conduc-
teur peut opter, en agissant éga-
lement sur la pédale de frein à la
sortie des virages notamment,
soit pour une conduite souple et
progressive soit pour une con-
duite sportive.

Sécurité active
et équipement de luxe

Si la motorisation de très haut
niveau reste de toute évidence
l'atout majeur de l'Alfa 166, la
question de la sécurité n'a pas
été négligée pour autant.

L'Alfa 166, une voiture de race et de classe

Equipées de série du systè-
me antiblocage des roues (ABS),
toutes les Alfa disposent égale-
ment d'un correcteur électroni-
que de freinage (EBD). En op-
tion sur certains modèles, le dis-
positif de commande automati-
que de la traction (TCS)
complète l'équipement de sécu-
rité des nouvelles Alfa.

Côté équipement, la 166 ne
doit rien à ses plus redoutables

PUBLICITÉ 

concurrentes. Berline de très
grand confort , cette dernière of-
fre de série l'air conditionné, des
sièges amples et ergonomiques
ainsi qu'un tableau de bord
analogique élégant et fonction-
nel.

Deux airbags frontaux et
deux airbags latéraux, un systè-
me antivol perfectionné et le
Cruise Control (tempomat)
complètent l'équipement très

Idd

luxueux de l'Alfa 166.

En option, le système de
navigation par satellite rend les
services qu'on est en droit d'at-
tendre de lui. Grâce à ce systè-
me, le conducteur peut désor-
mais se lancer à l'assaut de
n'importe quelle ville sans la
moindre appréhension. C'est le
nec plus ultra d'une voiture
aussi attrayante que révolution-
naire. GéRARD JORIS

Moteur: six cylindres 24 sou-
papes. Cylindrée: 2492 cm3.
Puissance maxi: 190 chevaux
à 6200/mn. Couple maxi: 222
Nm à 5000/mn. Alimenta-
tion: injection électronique.

Transmission: traction
avant. Boîte à cinq vitesses
(ou CAE).

Carrosserie: dimensions
(hors tout) : longueur: 4720
mm; largeur: 1815 mm; hau-
teur: 1416 mm.

Poids et volume: capaci-
té du coffre: 490 litres; poids
à vide: 1565 kg; poids total:
2000 kg; capacité du réser-
voir carburant: 69 litres.

Freins: freins à disques
avant autoventilés et arrière.
ABS.

Performances: vitesse
maxi: 225 km/h; accélération
de 0 à 100 km/h: 8"4; con-
sommation moyenne (don-
née d'usine): 11,41/100 km.

Prix: 49 500 francs.
Prix des autres versions:

Alfa 166 2,0 T. Spark: 44 400
francs; Alfa 166 2,4 JTD:
49 900 francs; Alfa 166 2,5 V6
24V Sportronic: 51 950
francs; Alfa 166 3,0 V6 24V
super: 54 100 francs; Alfa 166
3,0 V6 24V Sportronic:
56 550 francs.
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L'appel ( [
du coeur. \V
Maintenant, >X
chez votre ^
concessionnaire
VW!
La nouvelle collection de printemps 1
de VW va vous enthousiasmer.

Chez nous, vous trouverez de quoi

faire bondir de joie voire cœur.
Nous nous réjouissons de votre visite l

Le printemps de VW
Sharan

Passât Limousine
Passât Variant

«mYWOH* Bora

Stë  ̂
NeW BeeHe

H$&  ̂SVfl^c Galf Cabrio
HW*SL P<"O
n\J S»"** Polo Variant

Polo Classic

Lupo

nonte au
rintemps

A. A N T I L L E
SIERRE SION MARTIGNY ^-̂Tél. 455 33 33 Tél. 323 35 82 Tél. 722 12 27 f& *\m»-

P I S C I N E S

CARRE BLEU
 ̂ Hftî

' -^i 7* _^^ ^̂^Z

Une gamme de piscines pour
tous les besoins et tous les
budgets. ffa
Vis i tez Jyj|
notre expos i t i on !

. I I C I N I I... ... «RRÉ BLEU

N l C O l I l G r  V&Xi*** & PcUfUU?^
Rue des Sports 11 - CH-1926 FULLY/VS
Tél. 027 746 12 16 - Fax 027 746 37 54

Reproductions de toiles de Maîtres

http://www.artcopy.net
E-mail : order@artcopy.net

0(079) 355 22 12
Cézanne - Degas -
Gauguin - Renoir

036-330729

1 vélo Colnago
C40
carbone T 54-55
Ultégra, cassette
9 vitesses

1 vélo Colnago
ALTEC 2
alu T 54-55, Ultégra,
cassette 9 vitesses.
Etat de neuf.
Prix à discuter.
0 (027) 346 46 16,
0 (079) 347 17 22.

036-33064SVotre équipement pour
randonnées et voyages

>̂ JyT\. Pierrefleur 22
r t *yy-\ 1004 Lausanne
P) y-^S  ̂r̂  Tel 021/646 09 78

Où que vous alliez...

fc^p respectez
^̂  la nature!

^̂ ^5 ë̂X^̂ ^̂ T̂̂  *
^̂ ^̂ ^̂̂k\ Ë̂ËËËË\m ^Ë m » l r̂ ^*-̂ ____M \̂ ËË^*X ft k̂ Ë̂ËËËt L * lT*~j^c îimiF
r_J| ____^r^_______________É____ ^̂ .'̂ ^̂ ^̂ éëëWè^W^~r w ^
* Garnitures de lits
* Duvets * Oreillers
* Draps-housses * Linges
* Peignoirs * Molletons
Duvrt« Synthétique» ieo«__10
80% VIKOM, 20% Polyimld» -1400g Fr. 46.-
100% Potyn.tr Tnvtra Sup». Eofl - 1700g Tr. 75.-
Duv«t. Nordique* 1601210
Duvet nau. cTol* purs argenté* 00% Fr. 120.-
Duvat neul croie blinche 90% Fr. 245.-
Oreiller» S0i80
Plumettet neuve» d'oie pure 10% Fr. 25.-

VALDUVET • SIERRE
Av. Max-Huber 12 (à cité du Boccallno)

3960 Sierra - 027/455.23.33
1" manufacture valaisanne du duvets

? Fermé le lundi ?

Te sens-tu seul ? Triste ?
As-tu un problème ?
Personne h cnjl parler ?

Tu peux téléphoner au 147

027 / 323 \8> 42
S.O.S. Jeunesse

*<W*

ft̂ TT^^^H Jr

Transporter
Reform 45 CV

A vendre

avec autochargeuse.
Contrôlée et experti-
sée. Prix très
Intéressant.
<S (027) 346 34 64.

036-329932

Rotel FH 5003 ' ZOOCuisinière indépendante, 3 plaques, d99.a
à prix avantageux. • Four avec chaleur inférieure et gril
• Pour connexion sur prise 5 pôles • H/L/P 85/50/60 cm

Très grand chois d'appareils de marque livrables immédiatement du
stock • Toujours les modèles les plus récents • Conseil compétent et
démonstration • Paiement au comptant, par EC Direct, Postcard ou Shop-
ping Bonus Card • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien
appareil • Abonnement de service compris dans le prix de location
• Garantie totale possible jusqu'à dix ans • Réparation de toutes les
marques • Garantie du prix le plus bas {remboursement si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus basl
•Toute normes, encastrable ou indépendant • En permanence: modèles
d'exposition et d'occasion avec super rabais et garantie totale.

Martigny, Marché PAM, rte de Fully 027/721 73 90
Vlsp-Eyholz, FUST-Centre,
Kantonsstrasse 79 027/94812 40
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h
Conthey, EUROFust, rte Cantonale 2
à cSté de Jumbo 027/345 39 80
Villeneuve, Centre Riviera 021 /967 33 50
Réparation rapide et remplacement
Immédiat d' appareils 0800 559111

Vos
annonces

W 027/
V 329 51 51

SPECTEZ la natu

www_!ÎÎ»iiS

Réfrigérateur
| NOVAMATiel
Novamatic KS 1600-Ra 4
Réfrigérateur économique à

 ̂¦¦jn*»dégivrage automatique. Jflj BIL
•Contenance 148litres T SI3pV ¦
•Consommation d'électricité !*
0,50 kWh/24 Ir Sans CFC
•H/L/P 85/55/60 cm f ,

Lave-linge
waunuu ntSD

SchulthessSpi.it 5010 |
Lave-linge de très grande
qualité, fabrication suiss
• Programmes rapide, éct
nomique et ménageant
votre linge • Porte en mét
•Système Aqua Stop inté
gré «Essorage optimal
400-1200 t/min. • Indicatif
de surdosage pour
économiser de la lessive

Lave-vaisselle
leu ciectroiux i ,
Electrolux GA 701L '
Lave-vaisselle encastrabl
très performant, pour un p
réellement économique.
•11 couverts * Norme SMI
•Faible niveau sonore,
seulement 48 dB * Faibles
consommations d'étectrici
etd' eau (seulement 181)
• Utilisation facilitée grâce
des instructions claires
• H/L/P 75,9/54,6/56,3 cm

Congélateur
1 NOVAMATIG |
Novamatic TF 200.1 IB I 
Grand congélateur à prix congelé. f

~~
•Contenance 178 litres ffflfHfflffl
• Consommation d'électricité ''Tliilflfll
1,01 kWh/24 h • Autonomie 14 h Bpf™
en cas de coupure de courant I '"
• H/L/P 120,4/54/57,5 cm

¦ MO_"_-_ >CBONUSCARD

S U P E R S A X O
RESTAURANT

Le plaisir de la gastronomie
Assiette du jour * Business Lunch
Menu gourmets * Menu saveurs

Pain maison * Savoureux desserts
Terrasse au calme

Sandra Schnyder et Abdalah Hamadouch
SION - Tél. (027) 323 85 50

Désinfecteur officiel. Registre professionnel.

/M\idesinf ex l
/ 027 / 323 66 86 )

 ̂ k̂ f h

DÉSINFECTION, DÉRATISATION
Serge Gumy, CP 325, 1860 Aigle

Education et enseignement
......
m Haute école valaisanne
m Hochschule Wallis
tri

¦
¦ Formation en emploi

¦ Quality manager
Etudes postgrades ou modules indépendants¦
¦ 2ème semestre :

« La qualité d'une organisation »¦
Gestion de projet - gestion de qualité

Certificat reconnu HES-SO 7
Août - décembre 1999 : 20 jours |
Renseignements et inscriptions : I¦ 1
Téléphone 027 324 34 00 *H ' Télécopie 027 324 32 15 y

;~j E-mail secretariat.sas @eiv.ch HcS'SO
Internet http://www.eiv.ch "SSSTâSSï "

£f 

POUR ADOLESCENTS
Suisse alémanique & Angleterre
• Cours de langues intensif le matin

• Activités sportives et B
excursions variées |

• Logement moderne avec
pension complète 5

• Prix global avantageux! -
SLC SEJOURS LINGUISTIQUES SA
ms 1—7 Ti Av. des Alpes 62
pi / / À'i 1 8  2 0 MONTREUX
f \̂ /_ f l  Tel. 021/963 65 00
f/ ) T Sa Fax 021/963 85 45
;/ ¦__. /—lm SLC MTX@hotmall.com

Jana Dance Center
organise un stage de danse orien-

tale, style égyptienne.

Lieu: salle Stéphanie Roduit, rue de
Conthey 15, Sion.

Date: 25 juin de 18 h à 20 h, 26 juin
de 12 h à 14 h.

Information au (022) 732 47 56
et fax (022) 731 8616.

k 018-571313
^

D__ i«l__ %_4 -%-*  /ftlfl 44A C H C4ruuiibiiaa \ v c i)  ocs s i  ai

Tous niveaux. -̂Marc-Morand 8 
Marti gny Donnez

0 (027) 722 83 93. de votre sang
036-3301.4 ¦ —

A ^OCCASION DU 100E ANNIVERSAIRE

DE LA SOCIÉTÉ DE TIR CANTONAL VALAISAN

UN LIVRE SERA PUBLIÉ

APERÇU DES THÈMES TRAITÉS
• Premier ouvrage bilingue traitant de l'Histoire du tir en Valais depuis ses débuts, au

XVIe siècle, à nos jours.
• L'histoire de la Société Cantonale des Tireurs Valaisans richement illustrée - plus de cent

images - avec ses compétitions nationales, cantonales et traditionnelles.
• Présentations des personnalités marquantes de la Société, avec entre autres les groupes

suisses, les champions par équipes et individuels.
• Chapitre illustré consacré aux différentes armes utilisées depuis des siècles en Valais.
• Le tir, à travers nos différentes corporations, associations et sociétés, et son rôle dans la

vie sociale.
• Ce livre est un apport inestimable à l'histoire de la culture valaisanne.

Editeur: Société Cantonale de Tireurs Valaisans (SCTV)

DESCRIPTIF
Contenu: 200 pages

français et allemand en une édition
Impression: n/b - partiellement en couleur, plus de 100 illustrations
Papier: 135 g/m2

Finition: reliure cousu au fil, couvert ure cartonnée
MMJMJgJ ¦¦

Prix spécial pour membres d'une société de tir de Fl". 32.— au lieu de Fr. 38.-.
Ce prix est valable seulement pour les commandes qui nous parviennent avant

le 18 juin 1999.»»TË»m»»Wk B̂a»mkW»m»maËËaËKmÊ

Bulletin de commande
Le/la soussigné(e) commande ex.de l'ouvrage Société Cantonale des

Tireurs Valaisans au prix de Fr. 38.-(pour membres d'une société de tir: Fr. 32.-)

Nom: Prénom: 

Rue: 

NPA/Lieu: 

Date: Signature: 

Membre de la société de tir: 

Envoyer à: Werner Ritler, Kantonsstrasse 14, 3930 Viège, fax 946 27 86
ou à Rotten Verlag, Terbinerstrasse 2, 3930 Viège, fax 948 30 33

• Allemand, anglais ou françai s

• Tennis, VTT, etc. /""~

• Transport gratuit de | '
Martigny

Dès Fr. 425

Cours pour : Adultes dès 17 ans, juniors 8-17 ans,
préparation aux examens officiels , cadres, etc.

SEJOURS LINGUISTIQUES
A T R A V E R S  LE M O N D E

ACADEMIE i Devenez

DE PIANO donneur!

114-70O035/ROC

http://www.artcopy.net
mailto:order@artcopy.net
mailto:secretariat.sas@eiv.ch
http://www.eiv.ch
mailto:SLC_MTX@hotmall.com
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SOVALCO

construit:
VILLAS-CHALETS-IMMEUBLES-HALLES

RUE DU RHÔNE 12 - 1950 SION
T<SI (197/39.. 91 /.fi . Pflï (.97/39.. 90 9.1

Dimanche 20 juin 1999
Stade du Bois-de-la-Borgne à Bramois

Le plaisir d'offrir fp

JACQUES GERMANIER .MËË
J
ÈM

1964 CONTHEY WÊ tt
(027) 36.12.14 ^1

HP 
¦

(S
- ẑm^

Le vélo sera, avec la course à pied, l'une des trois
disciplines au programme du triathlon de Slon.

Rue de l'Industrie 15 -1950 SION
Tél. (079) 628 60 32

INSTALLATIONS SANITAIRES
ÉTUDES SANITAIRES

Rte de Vens 41 - 1964 CONTHEY
Tél. (027) 346 42 32
Fax (027) 346 42 05

Agence générale
du Valais

Pascal Kittel
Avenue de la Gare 11

1950 Sion

"Ti4, BPS**6'•**"
Nos sponsors officiels : D. , 1 T  j âk. T. .. TM A} E2>£*&<-Ur Bio Alp Tea I Jn

^ 
Tisanes bio vn\n\ v mmâ-?*YJ9Z

f ii, A/~.,.~*ff;,*~ BANQUE MIGROS # b MAV -̂JHlB//fe —- -U Nouvelliste j  | 3SST t̂v >*¦ ^S->
Fax (027) 785 16 79 /P  ̂ ^£Q__B.

*â> Si une activité professionnelle moti-
vante et variée vous tente, si vous
possédez de bonnes bases scolai-
res, nous cherchons "

un apprenti
de commerce

Entrée tout de suite ou â convenir.
Ecrire sous chiffre G 036-330702 à
Publicitas S.A., rue du Rhône 4,
1920 Martigny.

En collaboration avec
l'Institut universitaire Kurt Bosch

Nous cherchons pour notre
café-restaurant Le Forum

I N S T I T U T
UNIVERSITAIRE
K ..U R T
B O S C H

sommelier(ère)
20-35 ans, qualifié(e).

Faîre offre écrite avec CV + photo à
l'adresse suivante: André et Olivier
Vallotton, Restaurant Le Gourmet,
av. du Grand-Saint-Bernard 74bis,
1920 Martigny.

036-330370

Formation de
m̂ i i *

JC
<U iviai uyi iy .

Ĵt)JUmjL»»\»»U I Travail hors du commun

dm  
— 

Proposé à femme +25 ans interpellée
m 0ê  ̂^

J m m ¦ wËL ^% 
0m par le contact humain/prévention. Si

^
J M ~W T ËLJ  ̂t  ̂

vous disposez de 12 h/semaine et êtes
B̂ l —̂M m̂M _W__________ l_J_______i soignée, vous pourriez être la femme

que nous cherchons.
modulaire, certifiée Appeiez-nous au 027) 746 41 56 (heu-
Pt nffiripllpmpnt rPrr.nr.i_P res bureau). .97-769689

monteur sanitaire

et officiellement reconnue. I res Dureau)-

Destinataires : Praticiens engagés dans des activités de
formation d'adultes, dans n'importe quel Entreprise générale
domaine professionnel. cherche

12 jours
du 07.10 1999 au 10.03.2000 avec connaissances en ferblanterie,

. . . chauffage et couverture.
Miupaii.il • ^ mnnuips 20 jours Jeune et dynamique, ayant de l'ini-

en préparation. tiative, sachant travailler seul.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Lieu : Ecole-club Migros, Martigny Ecrire sous chiffre G 036-330646 à
... ... Publicitas S.A., case postale 1118,Programme à disposition 1951 si0n.

036-330646

PROGRAMME
7 h 00

9 h 20
9 h 30

9 h 30

13 h 15

14 h 45
16 h 30
17 h 00

championnat de Suisse Poste-Swisscom.

Attention! Le port du casque est obligatoire à vélo.
Possibilité d'inscription sur place, majoration de
5 francs (maximum 200 triathlètes par départ).
Renseignements:
tél. (027) 207 24 19 ou (079) 442 90 69.
Adresse de la course:
case postale 400, 1951 Sion.
Animation. Stand grillades. Cantine.
Nous souhaitons plein succès à chaque participant
Horaire de passage du parcours vélo:
13 h 45 Sortie de l'eau au lac de la Brèche
14 h 00 Premier passage à Bramois
14 h 10 Grône
14 h 30 Ravitaillement à Loye
14 h 45 Passage à Max
15 h 00 Arrivée à Bramois

• 8 h 30 Distribution'des dossards pour les
courses: sprint, promotion et relais (les
courses promo et sprint sont prises en
compte pour l'attribution de la médaille
sédunoise).
Briefing.
Départ par vague dans l'ordre suivant:
sprint, relais, promo.
(Le parcours vélo de ces trois catégories
va jusqu'à Chalais par les berges du
Rhône puis jusqu'à Bramois par la route
cantonale.)
12 h 00 Distribution des dossards pour la
classe principale (cette course constituera
le premier championnat valaisan de triath-
lon, ainsi que les championnats de Suisse
Poste-Swisscom).
Départ au lac de la Brèche à Grange.
(Le parcours vélo de cette course est le
suivant: lac de la Brèche - Bramois -
Grône - Loye - Nax, Bramois. La route
Bramois - Nax sera fermée dans le sens
de la montée de 13 h 15 à 16 h 30.)
Distribution des prix pour la cat. sprint.
Fermeture de la course.
Distribution des prix pour les catégories
classe principale , championnat valaisan et

Restaurant
entre Martigny
et Verbier
cherche

une jeune
serveuse
pour compléter son
équipe tout de suite.
0 (027) 776 27 07,
dès 9 h.

026-330441

Hôtel
des Glaciers
La Fouly
0 (027) 783 1171
cherche pour tout de
suite

sommeliere

fille de cuisine
036-3297B6

Entreprise de
construction
à Martigny
cherche

apprentie
employée
de commerce
0 (027) 722 61 30.

036-330558

Mt-électriciens
excellent salaire

travail assuré

Moreno Placements
Rue Genève 75

1004 1s
021 711 9000

22-717274

serveurs ou
serveuses
Rest. Le Manoir
3961 Vissoie
0 (027)475 12 20
Fax (027) 475 40 03.

036-330671

Devenez

donneur!

^
4. Samaritains

Votre soutien financier aux samaritains
revient au bénévolat il est donc un très

bon placement.

1 », ... , , - ., Terre des hommes
; Sï.te5,3tate,Œqu,„„. =X™^Honth.vintonation sur Terre de, nomme. «̂ 

»™ 

»,
1 Nom: 

, Adresse

jj NPAAie-i: 
ïfb 7312
1 Annonce soutenue por l'éditeur
L -._. -._.-.- . _ _ _ ._.-._.-._._._

CARROSSERIE ZENITH S.A.

MARC-ANDRÉ FUMEAUX
dépannage

véhicules de remplacement
réparation et vente toutes marques
SION - (027) 323 37 03

EAUX MINÉRALES LIQUEURS - BIÈRES

^ Êmeny ôgîfe gÀ

A» Sk 1950 SION
AW ' J& Tél. 027/323 33 43

A §MFA I \̂  Fa* 027/323 52 27
ĴL__-> Natel (°79> 413 51 69

HERVE -**¦
MICHELOUD j ,.
Rie de Riddes 21 _ __, --.->.-- l-PB-j_- -̂------------.1950 sion _M___T T̂^P_r C^_P__* __^XTTU. 027/203 32 14 -PIE I ¦ V-f T t\ \X ¦-_-

Dépositaires:
VALDUVET VALDUVET VALDUVET

Rue de 11 Poste 7 Max-Hubsr 12 Hnonesandstrasse 14
1920 MARTIGNY 3960 SIERRE 3900 BRIGUE

TH. (027) .7226824 Tél. (027) 455 23 33 TH. (027) 923 76 44

Demandes - r ĵ ^^tad'emploi ^^¦ Saviez-vous que..

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

036-328909

le nCroton"
est vénéneux?

£ guide -Les plantes d'apparte-
ment vénéneuses* de l'Alliance

suisse des samaiitairts vous
donne des mtormatrons.

Téléphone: 062 2B6 02 00



V •ne a ia vie
Marianne Claret Rausis rend hommage au voyage que l'homme entreprend à la lueur d'une certitude volée

MORCEAUX CHOISIS...

epuis près de deux
ans , Françoise
Claret chante ici et
là avec sa guitare.
L' aud i to i r e  se

montre souvent ému, parfois
ébranlé, mais jamais indifférent.
Les textes de ses chansons ont été
écrits par sa fille, Marianne Claret
Rausis, que nous avons rencon-
trée. Ils viennent d'être publiés,
aux Editions A la Carte, sous le titre
«Hymne à la vie».

Lire l'ouvrage de Marianne
Claret Rausis, c'est lire vingt-sept
textes, vingt-sept «clins d'œil amu-
sés, tendres, ironiques, interroga-
tifs et parfois douloureux au visage
que peut prendre la quête exis-
tentielle» . «Hymne à la vie» se
déguste «comme une boîte de
chocolats. On ne sait jamais sur
quoi on va tomber.»

Car «Hymne à la vie» n'est pas
un bête merci pour l' amour, les
tulipes du jardin, la vie, et puis le
beau cadeau d'anniversaire. Avant
d'être merci, ce lut pourquoi, com-
ment , au nom de qui ou de quel
droit. «Hymne à la vie» creuse,
explore, espère et désespère, aime
et déteste, accepte et se révolte. Il
dévoile une quête entreprise avec,
comme boussole, un Dieu qui se
décline en majuscule. La quête du
bonheur.

Que représente pour vous
l'écriture?

Françoise (maman de Marian-
ne Claret Rausis) m'a demandé il
y a trois ans des textes à chanter.
Et je me suis piquée au jeu!
Aujourd'hui, c'est pour moi un
formidable «exutoire». Ecrire, c'est
laisser émerger toute un monde
enfoui de perceptions, d'émotions.
C'est se nourrir de sa propre expé-
rience, de sa propre sensibilité
pour partager, communiquer avec
des lecteurs.

Pourquoi qualifiez-vous votre
livre de «recueil de textes desti-
nés à être interprétés»?

Parce que c'est vrai! Bien qu'ils
soient imprégnés d'un certain
souffle poétique et portés par une
exigence littéraire, mes textes n'ont
pas été conçus comme des
poèmes. Ce sont des chansons à
texte qui vivent lorsque Françoise
les interprète. Loin de vouloir être
hermétiques, ils se veulent percu-
tants. C'était d'ailleurs pour moi
une contrainte supplémentaire.

Pourquoi ce titre, «Hymne à
la vie»?

Michel Bovisi, qui a illustré
l'ouvrage, m'a dit un jour en riant
que le titre «Hymne au doute»
aurait été plus approprié. Il est
exact que je n'ai pas énormément
de certitudes. Toute la foi, toute
l'assurance que je puis avoir s'en-
racinent dans des doutes sur-
montés.

Mais certains de vos textes
sont tout de même très som-
bres...

Il est vrai que quelques textes
traitent de sujets relativement

Une des oeuvres de Michel Bovisi qui illustrent l'ouvrage

noirs ou douloureux, comme
l'anorexie ou la mort. Je crois
cependant que parler de l'exis-
tence, c'est d'abord en accepter,
en assumer l'ambivalence. L'hom-
me se débat dans un quotidien
parfois sombre, parfois glorieux,
en vue d'atteindre le bonheur.
Mais ce livre est davantage une
célébration du réel. Et célébrer la
vie, c'est y adhérer de toute son
âme, malgré la Blessure essentielle.
Je termine d'ailleurs sur une note
de reconnaissance, un immense
merci!

Qu'est ce que la Blessure
essentielle?

La «Blessure essentielle» est un

terme de Georges Haldas. Pour
moi, c'est le manque, à tous points
de vue. C'est ce désir insatisfait et
permanent qui nous habite et
nous fait souffrir. Mais c'est lui
aussi qui nous fait avancer. Il
éclaire de manière éloquente de
nombreux comportements hu-
mains. Il est notre plaie et cette
plaie est féconde.

Chaque souffrance compor-
terait donc une fenêtre ouverte
sur l'espoir?

Oui. Chaque résistance de la
vie nous pousse à réagir, parfois à
évoluer. Je crois en un sens der-
rière «l'indécence», même si par-
fois ce sens nous échappe et que

la révolte est plus forte (par ex. la
mort d'un enfant).

Croyez-vous en Dieu?
Oui. Même si je ne me re-

trouve pas dans une certaine
représentation judéo-chrétienne
de Dieu. Pourquoi éduquer dans
la hantise du péché et la peur du
jugement dernier? Je crois en
l'homme relié à un monde invi-
sible, et ce lien à la source doit
orienter son avenir, le guider...
davantage que la culpabilité!

Quel est le rôle de ce manque
dans la relation amoureuse?

A travers la relation amou- tion
reuse, l'homme se retrouve con

Idd

d'absolu. La relation lui offre l'op-
portunité la plus merveilleuse
d'évoluer et de grandir en assu-
mant ses limites. Face à ce
manque intrinsèque, l'homme
peut être tenté d'attendre de
l'autre qu'il le remplisse, qu'il
gomme jusqu 'à l'idée d'un désir.
Ce n'est qu'en reconnaissant sa
propre imperfection qu'il peut en
faire le deuil et entrer véritable-
ment dans une relation de partage,
de don de soi...

La recette du bonheur?
Assumer sa propre imperfec

Portrait

de 5 ans, Yann. Elle habite
Orsières.
Elle est licenciée en sciences
de l'éducation de l'Université
de Genève.
Elle achève actuellement
l'écriture de son roman philo-
sophique et projette de
publier son essai philoso-
phique et poétique.
H Le livre «Hymne à la vie»
peut être obtenu chez l'auteur,
1937 Orsières.
Tél+fax (027) 783 14 85, à la
Banque Cantonale d'Orsières,
aux Editions A la Carte à Sierre
ou à la librairie du Coin, dans le
centre Coop à Martigny.

.. sur l'anorexie:
«Disparaître , «transparaître» un
peu plus chaque jour,
Evanescence toujours qui renie la
naissance.
Dictature de l'étroit qui reven-
dique parfois
la fierté d'être femme et de n'être

'"plus soi».
«Etre une ombre»

... sur la religion:
«A force d'ânonner en chœur
«pauvres pêcheurs»,
apprivoiser son heure, morne cul-
pabilité.
On aurait pu lui dire la fierté
d'être un homme,
et toute la dignité de n'être
qu'une personne.»

«Enfants de Dieu, oui mais...»

... sur le couple:
«Je retiens de la vie cette sulfu-
reuse envie
de marier nos deux souffles,
d'épouser ta chaleur.
Que cette communion, loin des
remords austères
devienne notre raison, devienne
notre prière... »

«Mouvance exquise»

... sur la société:
«Quand notre valeur dépend du
titre,
qu'une hiérarchie dicte les
mérites,
s'effrite l'audace de nous-mêmes,
au détriment de faux-semblants.»

«Derrière l'ego»

... sur la vie:
«A l'heure où les hommes frisson-
nent, sous les regards, sous les
on-dit,
je  m'en irai vaincre l'automne,
seule, sans peur et sans répit
Je ferai de ma liberté un espace
de liberté,
loin des feuilles frileuses, qui
s 'amoncellent le froid venu,
comme de frêles pleureuses qui
ne tolèrent l'inconnu.»

«Sans peur et sans remords»

Internet
Pour une bonne
mise en forme
La bonne vieille typographie a
encore toute son importance.
Même dans l'Internet. Page 35

Vatican
Une bibliothèque
qui fait rêver
Quand on parle des trésors du
Vatican, la bibliothèque en fait partie
pour une large part. Page 36
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• 20 h 50 • DE QUEL DROIT

1 ¦ Attention aux chauffards

TSR1 • 22 h 25 • VERSO
La der de la saison

Arte • 19 heures • ARCHIMÈDE Les Suisses qui vont utiliser dans un proche

Soécial an 2000 aven'r 'e r^seau autorout '
er 

^e France ont
o\ cui £uuu j ntérêt à sg montrer ^5 conducteurs modèles
Bogue informatique, le nom est sur toutes les Car avec la loi Gayssot, qui devrait bientôt
lèvres. Nombre de magazines ont déjà établi entrer en vigueur, la police ne fera plus de
des scénarios catastrophes pour le jour cadeaux. La vitesse excessive, l'absence de
fatidique. Le magazine scientifique européen a ceinture de 5ecurité,et un taux d'alcoolémie
voulu aussi aborder ce sujet qui titille les élevé se payeront cher. Mais c est pour la
imaginations. II propose ainsi de revenir sur la b°me «use- A}y la gendarmerie entend
cause et de suivre le travail des informaticiens red

J
ire de m0ltlé le nombre de vlctimes de la

dans une PME qui veulent pouvoir passer les ro

fêtes de fin d'année en paix. TCD1 ,inir . ..r-ncn

L'équipe de Verso propose ce soir son dernier
rendez-vous avant la pause estivale. Au
sommaire figure un sujet sur les tests d'urine
des pros de la petite reine tourné lors du Tour
de Romandie. Un portrait d'un as des arts
martiaux et une initiation à l'art du bien-
recevoir n'auront pas grand chose à voir'avec
un reportage fictif sur une jeu télévisé pour
candidats masosl

Gare aux dégâts. art-

France 2 • 22

TSR1 • 23 h 45 • LA VIE EN FACE
Un crime impuni

France 3 • 20 h 55 • POURQUOI
COMMENT?

Les unités spéciales

En avril 1972, le cadavre de Brigitte Dewèvre,
15 ans, est retrouvé étranglé et mutilé sur un
terrain vague. Le petite peuple des mineurs
pleurt cet enfant du coron. Le juge du parquet
de Béthune ne tarde pas à mettre en examen
un notable de la ville. Dès lors, deux mondes
opposés vont s'affronter.

v... u _n.v_.__- __>|sv-v_ u_ v_ __> C'est Daniel Pasche qui présentera cette
Munich, mardi 5 septembre 1972, l'ouverture affaire. ur
des Jeux olympiques est imminente et devant 
les caméras du monde entier va se dérouler ShowView: mode d'emploi
une des prises d'otaqes les plus sanqlantes Une fols les indicatifs des canaux ShowView introduits
„,,.. \'c,y^ «/^«^u .it r̂. ,, ., /-„? dans votre Mio (voir ci-dessous), il vous suffira deque I Europe occidentale ait connues. Cet taper |e code showView accolé à l'émission que vous
événement dramatique a eu des répercussions souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo,
j,,,, u „-,„„, .„ „„+:„, ru-,,.,,.. „..,„¦ ,'„.( „„ Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-dans le monde entier. Chaque pays s est en cia|iŝ  qui vous a vendu'vStre apparei|,
effet demandé dans quelle mesure sa police showview1", copyright (1997)
... . , „ 1 1_ _ n Gemstar Development Corporation
était réellement adaptée a ces nouvelles
formes de violence. La France, avec la Codes ShowView
gendarmerie nationale, créera dans la foulée JJR 2 052 TV I Europe 133
la première unité d'élite internationale alors TFl 093 Canal + 158
qu'il y a quatorze ans naissait le RAID. Sylvain f™  ̂\ §  ̂ ^

L
c
9 Hl

Augier s'est intéressé au travail de ses M6 159 Eurosport 107
membres La Cinquième 055 Planète 060

h 45 • PLACE DE LA
RÉPUBLIQUE

Accidents de la route
L annee dernière en France, 8437 individus
sont morts dans un accident de la route, soit
deux fois plus qu'en Grande-Bretagne. Qui
sont les responsables? Les conducteurs? Les
pouvoirs publics ? Faut-il réformer le permis?
L'association Mouvement Laser organise des
stages de conduire pour les plus de 65 ans.
Un professeur a perdu sa femme dans un
accident de la circulation. Depuis, il organise
des actions de prévention. Deux lycéennes se
postent devant les boîtes de nuit et proposenl
aux jeunes de garder leurs clés de voiture en
échange d'une entrée gratuite.

ESËH rnsmiism
6.30 Télématin 53893573 8.00 Jour- 7.05 ABC News 35509347 7.20 Info
nal canadien 13724028 9.05 Zig Zag 56732931 7.30 Teltubbies 47814134
Café 22710888 10.00 Journal 7.55 Divers aspects du monde con-
92583573 10.15 Salut l'artiste. Film temporain 64321757 8.25 La semaine
25211825 12.05 Voilà Paris 84857467 des guignols 41360009 9.00 Trait
12.30 Journal France 3 26544979 pour trait. Film 62190757 10.35 Spin
13.05 Argent public 36205115 14.00 City 56428329 11.00 Le coup de
Journal 78162115 14.15 «Salut l'ar- l'oreillette. Film 16253370 12.40 Un
tiste». Film 35574554 16.30 Bons autre journal 27405660 13.40 Le
baisers d'Amérique 58372863 17.05 tombeau des lucioles. Film 76572979
Pyramide 58694825 17.30 Questions 15.55 Les lémuriens de la forêt de
pour un champion 58383979 18.00 pierres. Doc. 57596757 16.55 Trem-
Journal 59807863' 20.00 Journal suis- blement de terre à New York. Film
se 59741009 20.30 Journal France 2 42429950 18.30 Nulle part ailleurs
59733080 21.05 Temps Présent 19765863 20.40 L'étoile de Robinson.
13907573 22.15 Les cœurs brûlés. Film 22732467 22.25 Complots. Film
Film 77097467 0.00 Journal belge 82303950 0.35 Traque sur la ville.
58257500 1.05 Les cœurs brûlés. Film Film 30848245 2.05 Hockey sur glace,
69588790 Stanley Cup 82988887

LA PREMIÈRE de la musique 10.05 Nouveautés
8.00 Journal 8.35 On en parle ^u disque 11.30 Domaine parlé
9.30 Mordicus 11.05 Les dico- 1,2.06 Carnet de notes 13.03 Mu-
deurs 12.09 Salut les p'tits loups *f* . d,ab°[,d- "° . C°"c

,
ert

12.30 Le journal de midi trente. "̂ J. l̂̂ l'̂ tt,, „ _. .,' . ,. „„„,. „ musical 17.30 Carré d arts 18.06
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flCe"e 20.03 Récital. Prélude 20.30 Tho-
16.30 Chlorophylle 17 08; Presque ma 52 Herbu t, piano 22.30 Journal
rien sur presque tout 18.00 Journal de nuit 22.42 Lune de papier
du soir 18.15 Les sports 18.22 Fo- 23.00 Les mémoires de la musique
rum 19.05 Trafic 20.05 20 heures
au conteur 21.05 Le nom de la RHONE FM
prose 22.05 La ligne de cœur 6.00 Tempo matinal 6.30 Journal
22.30 Journal de nuit du matin 7.30 Journal du matin

8.00 C'est comme ça... 10.00 Per-
tSPACE 2 mis de rêver 11.00 Mot à mot: jeu
6.05 Matinales 9.05 Les mémoires 12.15 Journal de midi 13.00 Dé-

brayages 16.00 Le Festival 18.15
Free Vol: jeu 19.00 Rhône FM live
20.00 Musique boulevard 24.00
Les nuits groovê

iiAm
9.20 Sylvie et Cie 70273134 9.50 Le
clan des gagnants (1/2) 57701196
11.55 L'annexe 19102979 12.25 Ré-
cré Kids 71478860 13.30 La panthère
rose 42599912 14.15 Sylvie et Cle
38687009 14.45 Le tiroir secret (6/6).
Téléfilm 85819399 15.55 Orages
d'été 78834080 16.50 Sylvie et Cle
81782757 17.20 L'annexe 47749912
17.50 Petlte Fleur 69161950 18.40
La mante de mer 41603842 19.35 Les
rues de San Francisco 88277047
20.35 Pendant la pub 30488689
20.55 Le cheval et l'enfant. Film de
James Hill avec Mark Lester 87005221
22.45 Sud 62747405 0.05 Le tiroir
secret. Téléfilm de Nadine Trinti-
gnant (5/6) avec Michèle Morgan
55424535

RADIO CHABLAIS
5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
7.45, 8.15 Flashs Infos 6.15, 7.15
Journal du matin 9.00 Contact,
Agenda des manifestations 11.00
Tout le monde en parle 11.15,
11.45 Flashs infos 12.15 Journal
de midi 13.00 Le Magazine. Pierre
Corajoud présente un petit guide-
intitulé «L'autre Riviera - 6 balades
à travers des chemins à (redécou-
vrir» 16.00 Tout est permis 17.45
Journal du soir 19.00 Saga... Jazz

7.00

8.35

TJ Midi

18.25
18.50

18.00

Minizap 1808405 7.00
Une femme à aimer 8.15

7400047
Top ModelS 4595486 9-10
Entre terre et mer (6/
6). Film de Hervé
Basle, avec Didier 9-"
Bienaime, Maurice
Benichou 5989115
Les feux de l'amour10.45

11.30
12.30
12.50

13.55

14.45

6242486
661641
546554
9937080

Sous le soleil

La crim
Mort d un peintre
Les dessous de Palm
Beach 9913689
ReX 2302134

Qui a tué Sabine?
OdySSéeS 5873486

4214009 13.20Le renard
Une femme a disparu
Hartley cœurs à vif

4769776

Top ModelS 2879134
Suisse pUZZle 2986641

18.55 Tout un jour 126399
19.10 Tout sport 733202
19.30 TJ-Soir/Météo 259028
20.05 A bon entendeur 795863

20.40

Euronews 6058964I
Quel temps fait-il?

34044221
Magellan Hebdo
Un monde à regarder

94644405
Temps Présent (R)
La mort annoncée de
Monsieur K, 56150283
Otan: la guerre
Le siècle en images
NZZ Format
Le verre 35599009
Quel temps fait-il?

79647009
Euronews 47755573
Le Schwyzerdutsch
avec Victor 57125912
D'Faare
Dr Quinn 19495283
Noël en famille
Les Zap 31420318
Zorro; Les mutants de
l'avenir; Le prince
d'Atlantis; Le petit
monde de Jolibois
Les Zap 28347912
Les Schtroumpfs
Les Zap 96605592
Jeux concours

11.05

11.40

12.00
12.20

12.35

Flash Gordon
18.55 Videomachine 96499738
19.30 Le Schwyzerdutsch

avec Victor 38975H5
19.45 L'italien avec Victor

Appuntamento 13431554

15.35

20.05
Ariette 8.3047 François Silvant

25765370
Une fois les dames et
une fois les messieurs
Seconde partie de son
spectacle enregistré en
1997

20.50 La vie en face 17864318
Le Maître de Shaolin

21.45 Fiumara, kayak en
Corse 30292202

22.10 Tout un jour (R)
80539009

22.30 Soir Dernière 78079450
23.00 Tout Sport (R) 30498221
23.10 Zig Zag café (R)

42734283
23.55 Textvision 33041979

Film ut Jlaude Zidi,
avec Josiane Balasko
Christophe Lambert,
Jean-Marie Bigard,
Martin Lamotte
Serveuse dans un
restoroute, Ariette
rêve d'amour. Un
richissime play-boy
débarque, la couvre de
cadeaux et veut
l'emmener à Las
Vegas. Mais ses
desseins ne sont pas
le reflet de son
attitude

22.25 Verso 329844
23.00 Millennium 16S950

Le sacrement
23.45 La vie en face

Bruay: l'histoire d'un
crime impuni 496134

0.40 Soir Dernière 7071784

Btl -IW
12.00 La vie de famille 24025318
12.25 Deux flics à Miami 86862399
13.30 Un cas pour deux 69098863
14.30 Soko, brigade des stups
67763825 15.20 Derrick 49225979
16.45 Le miel et les abeilles
38470486 17.15 L'équipée du Poney
Express 47280115 18.05 Top Models
60546252 19.25 Dingue de toi
90005757 19.50 La vie de famille:
être ou ne pas être 90018221 20.15
Caroline in the City 60379370 20.40
A tombeau ouvert. Film de Lyman
Dayton avec Corey Haim 68546028
22.30 Amityville , la maison du dia-
ble. Film de Stuart Rossenberg
57985738 0.05 Confessions erotiques
99001448 0.45 Caroline In the city
24059697

MW.W«M71
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 11.10 Textvision

11.15 Berretti blu 12.00 Gli amici di
papa 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Quell'uragano di papa 13.10
Mllagros 14.05 Due corne nol. Tele-
film 14.50 Lois & Clark 15.35 La
contessa Alexandra. Film 17.25 Mar
Rosso. Doc, 18.15 Telegiomale
18,20 Storie dl Ieri. Animazlonl
18.30 Una bionda per papa 19.00 II
Régionale 19.30 II Quo.idiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20,40 Era, Ora
22.05 Law & Order - 1  due volt! dél-
ia glustizia 22.50 Telegiomale
23.10 Walker, Texas Ranger 0.00
Textvision

20.00 La dernière fois que j'ai vu
Paris. De Richard Brooks, avec Eliza-
beth Taylor, Roger Moore (1954)
22.00 Young Bess. De George Sid-
ney, avec Jean Simmons, Stewart
Granger (1953) 0.15 Cruclfer of
Blood. De Fraser C. Heston, avec
Charlton Heston, Richard Johnson
(1991) 2.15 La colline des hommes
perdus. De Sidney Lumet, avec Sean
Connery (1965) 4.30 La mascara de
Fu-Manchû. De Charles Brabln, avec
Boris Karloff (1932)

7.35 Les rois de la jongle 41460080
8.00 En noir et blanc 39465919 9.45
Terre d'insectes 23070405 10,00 Hau-
te couture 94270776 10,55 Robert
Louis Stevenson 94414937 12.15 10,
Platlnl 24830283 13.15 Anciennes ci-
vilisations 82639844 14.05 Une bom-
be pour Hitler 37585844 15.55 Armes
de la victoire 73909221 16,25 La fa-
buleuse histoire du Puro 87415134
17.20 5 colonnes è la une 39361912
18.20 La 2e révolution russe
62347283 19.10 Naissance d'une jus-
tice 53035283 20.10 Femmes du
monde arabe 60370009 20.35 L'an-
née d'après Dayton 97661283 22.30
Lonely Planet 45110283 23.20 Scien-
ces 17954592 0.10 Objets volants
Identifiés 23110887

8.30 Superbike: championnat du
Monde 1407641 10.00 Football: tour-
noi de Toulon, demi-finale 835912
11.30 Eurogoals 203399 13.00
Motocyclisme/ Trial: championnat du
monde 304486 13.30 Voitures de
tourisme: championnat britannique
de voitures de tourisme 851979
14.30 Football: jubilé Jean-Pierre
Papin à marseille, équipe de France-
sélection de stars 432009 16.30 Eu-
rogoals 658825 18.00 Cyclisme: tour
de Suisse, 1e étape (prologue) à So-
leure 289738 21.30 Boxe: Combat in-
ternational poids mi-lours à Tenerife,
King Dongo/Mark Smallwood 624028
23,00 Football: les légendes du
championnat d'Europe: l'Euro 1980
650202

10.00 et 12.00 «72 heures». Scan-
ner animé par Manu Maury, Thème:
le théâtre, avec pour invitées Cathe-
rine Sumi et Germaine Rauch 19.00
Emission portugaise 20.00 «72 heu-
res» . Shaker animé par Sandra Cop-
pey Granges et Joël Cerutti. «Gros
plans», «Adrénaline», «Dédales»,
«Zoom», «Sortez les couverts»,
«Poursuites», «Rencontre» et «Plai-
sir de lire» 22.00 Et quoi en plus On
Tour concert des «Mad Lighters»

6.20 30 millions d'amis
95242738

6.45 TF1 infos 56759467
6.55 Salut les toons 35502047
9.05 La clinique sous les

palmiers 82032134
10.20 Alerte Cobra 83463ns
11.15 Chicago Hope 25738554
12.10 Tac O TaC 84595863
12.15 Le juste prix 88472573
12.50 A vrai dire 47979196

Les lunettes de soleil
13.00 Journal/Météo

53015689
13.40 Bien jardiner 78157738
13.50 Les feux de l'amour

80619554
14.45 Arabesque 25748863

L'homme à la voix
rauque

15.40 Le rebelle 21490976
Une légende vivante

16.30 Vidéo gag 64645641
16.45 Sunset Beach 26748979
17.35 Melrose Place

85016080
18.25 Exclusif 99775202
19.05 Le Bigdil 94788405
19.50 Clic & Net 17247776
20.00 Journal 93:05370

Les courses/Météo

6.30 Télématin 95999844
8.35 Amoureusement vôtre

17737365
9.00 Amour, gloire et

beauté i448H96
9.30 C'est au programme

45498793
10.50 Flash info 61919047
11.00 MotUS 78873009
11.40 Les Z'amours 28398844
12.10 Un livre, des livres

84593405
12.15 1000 enfants vers l'an

2000 84590318
12.20 Pyramide 88477028
12.55 Météo/Journal 33865660
13.55 Derrick 31201370

La voix
15.00 L'as de la crime

Le gentleman de
Broadway (2/2)

42939047
15.50 Tiercé 82469757
16.05 La Chance aux

chansons 37320047
17.00 Des chiffres et des

lettres 70825641
17.25 Un livre, des livres

79588844
17.30 Angela,.5 ans 29540689
18.25 Hartley cœurs à vif

95906573
19.15 1000 enfants vers l'an

2000 95072573
19.20 Qui est qui? 60578252
20.00 Journal/Météo 98005641

20.50 Viens chez
moi, j habite
chez une copine

39439221
Film de Patrice
Leconte, avec Michel
Blanc, Bernard
Giraudeau
Un jeune déménageur,
qui habite chez une
copine, voit, un jour,
débarquer son ami qui
vient de perdre son
emploi de pompier et
se retrouve à la rue

23.00 High Secret City
59178496

0.40 Le docteur mène
l'enquête 27436968

1.00 TF1 nuit 1764442S
1.40 Très chasse 30672S81
2.30 Les aventures du

jeune Patrick Pacard
(3/6) 1396580E

4.20 Histoires naturelles
6602715E

5.55 Le destin du docteur
Calvet 48863239

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattlna 8.30 TG 1 - Flash 9,55
Lo spirito guerrière. Film. 11.35 La
vecchia fattoria 12.25 Che tempo fa
12.35 Remington Steel 13.30 Tele-
giomale 13.55 TG 1 - Economia
14.05 Italiaride 14.10 La bella di
Roma. Film 15.50 Solletlco 18.10 La
signora del West 20.00 TG 1 20.35
La zlngara 20.50 La signora In gial-
lo. TV movie 22.35 TG 1 22.40 Al-
l'Opera 23,35 Laetitia Casta, un flo-
re di ragazza 0.40 Agenda 0.45
Media/Mente 1.10 Aforisml 1.15
Rainotte. Catwalk, Nasclta dl una
band. Telefilm 2.10 Intrighi interna-
zionali. Film TV 3.15 TG 1 - Notte
3.45 Tante scuse (3) 5.05 Gli anten-

20.55 Les apprentis
54710486

Film de Pierre
Salvadori, avec
François Cluzet,
Guillaume Depardieu
Deux copains, victimes
de la crise
économique, tentent
tout pour essayer de
s'en sortir

22.35 Bouche à oreille
62772979

22.45 Place de la
République 47183738

0.20 Journal/Météo 2H8S448
0.40 Le Cercle 79482644
2.15 Un couple peu

ordinaire 30763887
3.05 Le temps du retour:

Mali 22283055
3.45 24 heures d'info/

MétéO 74656351
4.05 Loubard des neiges

33487852
4.25 Rugby. Tonga-France

35859806
6.15 L'aile et la bête

0016245

WJlïm
8.00 Go-cart Mattina 10.15 L'arca
del Dr. Bayer 11.05 Un mondo a co-
lori 11.25 Medlcina 33 11.45 TG 2 ¦
Mattina 12.05 II nostro amico Char-
ly 13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Costu-
me e Société 13.45 TG 2 - Salute
14.00 Un caso per due. Te lefilm
15.10 Marshall. Telefilm 16,10 Law
and Order. Téléfilm 17,00 Ai conflni
dell'Arizona. Telefilm 18,20 Sportse-
ra 18.40 In viaggio con Sereno va-
riabile 19.05 Sentinel. Telefilm
20.00 II lotto aile otto 20.30 TG 2 -
Sera 20.50 E.R. Medlci In prima li-
nea. Telefilm 22.30 Spéciale: Un an-
no con Pinocchlo 23.45 TG 2 notte
0.40 Fade out - Dlssolvenza a nero.
Film 2.05-7.00 Prove teeniche di



6.00 Euronews 47825738 8.00
6.45 Les Minikeums 86427757 8.05
8.40 Un jour en France

71459467 9.35
9.45 Brigade criminelle. La

rançon de la peur. La 10.05
Cible 83478047

10.40 Cagney et Lacey. 11.00
Meurtres à la 11-50
douzaine 87179202 12.00

11.30 A table 68094912
11.55 Le 12/13 29889776 12.30
13.20 On s'occupe de vous

57286660 12.35
14.15 Une maman

formidable 39829196
14.44 Keno 416919283 13.30
14.48 Le magazine du Sénat

331319028
14.58 Questions au

gouvernement 382899973 15-15

16.10 Grands gourmands
94030080 16-'°

16.40 Minikeums 48864252 17 ,c
17.45 Le Kadox 42579660 V *

*18.20 Questions pour un
champion 98632592 ,._ _.

18.50 Un livre, un jour
80009392 -.g- .

18.55 19/20 68577467
20.05 Fa Si La 96207950 201020.35 Tout le sport 35766912

20.40

20.55 Pourquoi,
comment? 67962844

Les Unités spéciales:
des métiers à haut
risque
Emission présentée
par Silvain Augier
Reportages: Les prises
d'otages; Les
détournements
d'avions; Les
négociateurs; La prise
d'otages de Neuilly;
Les mutineries dans
les prisons; La
gendarmerie
scientifique

23.00 Soir 3/Météo 61288825
23.35 Science 3 11550844

Ils ont marché sur
la lune

0.25 Magazine olympique
32642993

0.55 Saga-cités 10066429
1.20 NoCtUmaleS 29769968

Festival de La
Roque-d'Anthéron

7.00 Wetterkanal 9.00 Schulfernse-
hen 10.00 Schweiz aktuell 10.30
Duell zu Dritt 11.20 Prinz von Bel-
Air 11.45 Eine schrecklich nette
Familie 12.35 Tafminigame 13.00
Tagesschau 13.10 Tafquer 13.35
Megaherz 14.40 Lindenstrasse
15.10 Die Fallers 15.40 Unser Leh-
rer Dr. Specht 16.30 Taflife 17.00
Foofur 17.15 Ferdy 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tagesschau
18.00 Rad: tour de Suisse 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau/
Meteo 20.00 Ein Fall fur zwei 21.05
Kassensturz 21.35 Voilà 21.50 10
vor 10 22.20 Der Club 23.40
Nachtbulletin/Meteo

9.47 Friihstiicksbuffet 10.00 Heute 9.03 Unternehmen Kbpenick 10.30
10.25 Liebling, ich werde jùnger. Info: Gesundheit und Fitness 11.04
Komôdie 12.00 Tagesschau 12.15 Leute heute 11.15 Unsere Hagen-
Buffet 13.00 Tagesschau 13.05 Mit- becks 12.00 Tagesschau 12.15
tagsmagazin 14.03 Wunschbox Dreshscheibe Deutschland 13.00
15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer Mittagsmagazin 14.00 Gesundheit!
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Tages- 14.15 Discovery 15.00 Heute 15.10
schau 17.15 Brisant 17.43 Regiona- streit um drei 16.00 Heute - in Euro-
le Information 17.55 Verbotene Lie- pa 16.15 Risiko 17.00 Heute 17.15
be 18.25 Marienhof 18.55 Der Hallo Deutschland 17.45 Leute heu-
Fahnder. Krimiserie 19.52 das Wet- te 17.55 Faust 19.00 Heute 19.25
ter 20.00 Tagesschau 20.15 Happy Unser Lehrer Dr. Specht 20.15 Tier-
Birthday 21.05 Hallo Schroder! k|inik 21.00 Frontal 21.45 Heute-
21.35 Plusminus 22.05 Ein ehren- Journa | 22.15 jodliches Netz 0.15
wertes Haus 22.30 Tagesthemen Heute Nacht 0.30 Immer Àrger mit
23.00 Boulevard Bio 0.00 Die lieben Arno 100 Wiederholungen
Kollegen 0.25 Nachtmagazin 0.45
Die Liebesabenteuer des Don Juan.
Film 2.35 Wiederholungen

¦UÛLJB KIlE-fl
9.00 Los desayunos de TVE 9.50 La
aventura del saber 11.00 Plaza Ma-
yor 11.15 Saber vivir 12.45 Asi son
las cosas 13.30 Noticias 13.55 Sa-
ber y ganar 14.25 Corazôn de pri-
mavera 15.00 Telediario 15.55 La
usurpadora 17.00 Barrio sesamo
17.30 A su salud 18.00 Noticias
18.25 Plaza Mayor 18.45 Digan lo
que digan 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 21.50 Série 22.45 Que gran-
de es el teatro! 0.45 Lo tuyo es puro
teatro 1.15 Telediario 2.00 La bo-
tica de la abuela 2.30 Dime luna
4.00 La noche abierta 5.40 Ni en vi-
vo ni en directo

8.00 Jardim das Estrelas 10.45 Noti-
cias 11.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Consultôrio
15.45 Junior 16.15 A Idade da Loba
17.00 Jornal da Tarde 17.30 0 Ami-
go Pûblico 19.15 Ecoman 19.20 Ca-
demo Diério 19.30 Reporter RTP
20.15 A Arte na Epoca dos Desco-
brimentos 20.25 Com Vivências
20.30 Os Lobos 21.00 TeleJornal
21.45 Contra Informaçao 21.50
Economia 22.00 Jet Set 22.30 Noti-
cias de Portugal 23.00 Jogo Falado
0.30 Jornal 2 1.00 Remate 1.15
Acontece 1.30 Herman99 3.35 Eco-
nomia 3.45 Os Lobos 4.15 Noticias
de Portugal 4.45 A Idade da Loba
5.30 Acontece 6.30 Anûncios de
Graça
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6.45

8.00

8.50

9.25
10.00
10.40

M6 express 74015660
Boulevard des clips

45468486
Boulevard des clips

71744824
Boulevard des clips

86625467
M6 express 88601793
M6 express 69612919
Madame est servie

56885554

La minute beauté
49251554

La petite maison dans
la prairie
Le rêve 38918825
L'homme aux trois
femmes 58377370
Téléfilm de Peter Levin

11.35 Le monde des

12.05

12.50
13.30

14.00

14.35

Les anges du bonheur
Le fils indigne 45478863
Boulevard des clips

68687405
15661757 17 55Highlander

Sliders: les mondes
parallèles 43917202
Mariés, deux enfants

48619047
6 minutes/Météo

469117738
Zorro 32450554
Le renard et le coyote
E=M6 découverte

27593757

18.30

19.00
19.50
20.15

Emissions pour la
jeunesse 89591221
Au nom de la loi

36696757
Histoire de
comprendre 74878405
Forum terre 50678689
Cinq sur cinq 92770738
Les Mongols 17369554

animaux 14463641
La vie au quotidien

57049641

100% question 70763738
La vie au quotidien

91943486
Les temps changent

72731115
Spéciale Salon du
BOUrget 63386660
Les grandes aventures
du XXe Siècle 66838689
Au nom de la loi

53829405
Le futur en marche

62258825
Animaux rescapés (7)

53808912
Archimède 340467
Arte info 157573
Reportage
Islande: le meilleur des
mondes 511711

20.50 De quel 20.45
droit? 27793432 La vie en face

Magazine présenté par
Laurent Delahousse
Comment éviter les
vacances catastrophes
Reportages: avion:
panique à bord;
journée de galère au 21.35
consulat; La prison
pour les chauffards

22.55 Témoin en danger 22.10
Téléfilm de Charles
Robert Carner, avec
Patty Duke 83849028
Témoin d'une
agression mortelle,
une femme voit sa vie
bouleversée par
l'avocat du meurtrier

0.35 Booker 63429239 0.40
1.25 Boulevard des clips

64544603 2.10
2.45 Archie Sheep 33380581
5.35 Projection privée

54571158
6.05 Boulevard des clips

30173061

3218641
Œil pour œil
Une famille
yougoslave brisée par
une décision de justice
absurde
Les rencontres
théâtrales de Berlin

4196863
Légendes de la forêt
viennoise 2321757
Pièce d'Odôn von
Horvath
Marianne, son fiancé,
son père et son
amant: une pièce
populaire à l'humour
grinçant et irrésistible
Music Planet (R)
Abba 207723.
Cartoon Factory 7902971

11.45 Kinderprogramm 13.15 Tom
und Jerry 13.20 Die Ràtselburg
13.30 Wo steckt Carmen Sandiego?
13.50 Die obercoole Sudpol-Gang
13.55 Z zwei Zorro 14.15 Confetti-
Club 14.25 Pinky und Brain 14.50
MacGyver 15.35 Raumschiff Enter-
prise 16.25 Baywatch 17.05 Full
House 17.35 Hôr mal, wer da hâm-
mert! Comedyserie 18.05 Golden
Girls 18.30 Eine schrecklich nette
Familie 19.00 Ellen 19.30 ZiB/Kultur
19.53 Wetter/Sport 20.15 Mit aller
Gewalt. Drama 21.45 Selfman
21.55 Herzbeben. TV-Drama 23.30
Erotische Tagebùcher 0.00 Kleine
Siinden unter Brùdern. Komôdie
1.30 Wiederholungen

INTERNET

Emails et forum s
de discussion
Il y a un certain nombre de choses que nous pouvons faire afin d'améliorer
la qualité des listes de diffusion et la lisibilité des emails pour le plus grand bien
de tous.
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Abonnez-vous à notre liste de diffusion afin de recevoir gratuitement des informations régulières et les liens
des articles présentés dans cette rubrique hebdomadaire, sur http://www.lenouvelliste.ch/maillist/abo.htm

Du style dans les forums!

@ Typographie
dans les emails
et les forums
de discussion

La plupart des recommandations ou
suggestions qui suivent sont simples
et ne nécessitent pas de mise en
œuvre spéciale.

Conseils pour la configuration
des logiciels de messagerie:
- désactiver tout ce qui peut générer
automatiquement des pièces jointes
(les cartes de visite électroniques par
exemple);
- éviter d'envoyer des messages au
format HTML quand on s'adresse à
une liste de diffusion;
- répondre à l'envoyeur ou à la liste,
mais pas aux deux à la fois;
- vérifier que l'horloge de votre ordi-
nateur est à l'heure.

Conseils pour la forme de vos
messages:
- ne pas écrire plus d'un ou deux

mots en majuscules;
- laisser des lignes blanches entre les
paragraphes;
- écrire les adresses URL en entier,
par ex.

http://www.lenouve_liste.ch
- entourer les adresses URL de guil-
lemets à la française;
- soigner la grammaire, l'orthogra-
phe et la ponctuation.

Conseils pour le fond de vos
messages:
- n'envoyez jamais à toute la liste un
message pour vous désabonner;
- donnez des titres descriptifs et co-
hérents à vos messages;
- ne citez que ce qui 'est nécessaire
dans vos réponses à un message;
- n'ajoutez pas de fichiers joints, sauf
sur demande expresse;
- soyez bref dans votre signature, n y
faites figurer que des informations
essentielles;
- quand vous voulez souhaiter la
bienvenue à un nouveau membre ou
féliciter quelqu'un, faites-le en privé

à cette personne;
- respectez les informations données
par les autres;
- la politesse n'est jamais mal per-
çue.

Merci de contribuer à ce que les
forums électroniques soient un lieu
agréable à fréquenter!

La «Nettiquette» contribue au
respect mutuel de chacun!

@ Annuaire du Shareware
Recensement et classement d'une
multitude de share- et freewares. Site
en fiançais. Très agréable à naviguer
et, après divers tests effectués, com-
plets dans ses références proposées

http://www.anshare.com/
Retrouvez ces articles sur le Web

www.lenouvelliste.ch rubrique Info-
Web.

Surfeurs! Je réponds à vos ques-
tions! Contactez-moi au «Nouvelliste»
uniquement par Email!

PASCAL MéTRAILLER
webnf@nouvelliste.ch

Rencontre avec Pop

Nouvelle équipe

Cette semaine , «Les Dicodeurs»
reçoivent tous les jours à 11 h 05
George Pop. Cet homme bien connu des
auditeurs romands a effectué un passage
à France Presse et signé une brève
collaboration avec RTL avant de
rejoindre la Radio suisse romande où,
entre deux journaux d'actualité, il nous
parle de BD. Comme le précisent ses
joyeux hôtes, «ce pompier à ses heures
désœuvré par des incendies trop rares, a
fondé avec Olb «Les éditions des

extincteurs associés» . En 1997, il publia
avec le dessinateur Bûche «Le ventre du
Doryphore», premier tome des enquêtes
de Vincent Muraz. II vient de récidiver
avec «Le vol du pèlerin» , une enquête
politico-scientifi que haletante ou
s'entremêlent le monde criminel et celui
de la recherche scientifique.

Le nouveau directeur de la Radio suisse
romande Gérard Tschopp vient
d'annoncer plusieurs nominations

d'importance. D'abord, un changement
est intervenu à la tête de la direction des
programmes puisque Jacques Donzel, à
un peu plus d'un an d'une retraite
anticipée, a souhaité retourner à
l'antenne. C'est Isabelle Binggeli,
directrice de La Première, qui a été
choisie pour lui succéder. Par .ailleurs,
Patrick Nussbaum, rédacteur en chef de
la RSR, assurera désormais aussi la
direction de l'information. Pour le poste
de secrétaire général, c'est la
candidature de Biaise Rostan qui a été
retenue.
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ri trésor
Une bibliothèque de 1,3 million d'imprimés

L a  

bibliothèque du
Vatican recèle des
trésors que le pa-
pe veut protéger.
Le Saint-Père a

lancé un appel en ce sens en
raison d'un procès sur une af-
faire de droits d'exploitation
commerciale qui va débuter
aux Etats-Unis. Le patrimoine
de la bibliothèque compte 1,3
million d'imprimés et 8000 in-
cunables.

Depuis un minuscule livre
enluminé de 4 cm, à une bible
hébraïque de 63 kg, en passant
par des manuscrits de Léonard
de Vinci, Voltaire, Erasme ou
Napoléon, la bibliothèque du
Vatican abrite un patrimoine
inestimable. Il est géré par
huitante-quatre personnes.

Transfert
à Avignon

Les papes ont toujours eu des
livres. «La bibliothèque épouse
l'histoire de la papauté. Elle a
par exemple été dispersée
après le transfert de la papau-
té à Avignon (1309-1376)» , ex-
plique le directeur du dépar-
tement des imprimés, le père
Louis Duval-Arnould.

Mais c'est le 208e pape,
Nicolas V (1447-1455), qui Elle s'agrandit rapidement grâ

Une des bibliothèques les plus prestigieuses du monde

pense réellement à constituer
une bibliothèque pontificale.
Elle est fondée en 1475 par
Sixte IV et ouverte au public.

Rancœur
des protestants

ce à des «prises de guerre», siècle le Vatican a restitué les
Pendant la guerre de Trente manuscrits à l'Université
Ans, au XVIIe siècle, le catholi- d'Heidelberg.
que Maximilien embarque La deuxième collection
6000 manuscrits de la biblio- acquise fut celle des ducs
thèque des électeurs palatins d'Urbino. Le condottiere Fre-
d'Heidelberg. Ce butin restera deric de Montefeltro accumula
longtemps un motif de ran- grâce à ses revenus de guerre,
cœur des protestants. Au XKe des trésors exceptionnels, dont

des enluminures et une bible
rarissime. Le dernier des ducs
au XVIIe en fit legs à la ville
mais son suzerain le pape
l'annexa.

Reine Christine
L'histoire de la troisième col-
lection est celle de la reine
Christine de Suède. Elle abdi-
qua à 18 ans après s'être con-
vertie. Elle meurt à Rome en
1689. Un cardinal hérite de la
fabuleuse collection mais aussi
de dettes. Le pape Alexandre
VIII rachète le tout pour sa fa-
mille, les Ottoboni. Cinquante
ans après sa mort, le pape Be-
noît XTV rachète la superbe bi-
bliothèque.

La grande salle de travail
de la bibliothèque, dominée
par une imposante statue de
saint Thomas d'Aquin, est au-
jourd 'hui accessible unique-
ment aux chercheurs diplô-
més. Une salle bunker en
sous-sol gardée par une porte
blindée recèle les inestimables
écrits conservés dans des cof-
fres métalliques antifeu.
(ats/af p)

Avec Sean Connery et Catherine Zeta-Jones.
Un excellent thriller romantique qui mêle habilement
action, passion amoureuse et hold-up spectaculaire.

Version originale sous-titrée français.
De Nikita Mikhalkov, avec Julia Ormond, Oleg Menschi-
kov.
L'âme russe au cœur d'une grande épopée romanesque
et classique.
Par le réalisateur des «Yeux noirs». Irrésistible.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Vieilles canailles
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De et avec Kirk Jones, Jan Banner.
La vie d'un hameau irlandais est bouleversée lorsqu'un
habitant gagne le jackpot à la loterie.
Un bain de jouvence, tonique, enlevé et totalement im-
moral.

LUX (027) 322 15 45
Haute voltige
Ce soir mardi à 20 h 15 12 ans

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

Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: Ga
rage de la Cascade, 027/76416 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

A E 
Affaire Ecran
Arnica Ecume
Atroce Elider

Enigme
B Epine
Bande Etroit
Batavia
Belge IL 
Belon Fasce
Blanc Faubert
Bocal Flatter
Bride Fuel
Brodé

G
Galerie

Carré Géode
Coiffer Grelot
Commode Gueuse
Compact Gouffre
Coude
Coulé H 
Courlis Hélice

Définition: tomber en poussière, un mot de 8 lettres
O Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
Olive liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que

le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Paire
Perche
Piège
Pivoté
Plagier
Plomb
Préface
Prés
Publier

Radeau
Radié
Radis
Regard

De John Amiel, avec Sean Connery, Catherine Zeta-
Jones.
Un excellent thriller romantique qui mêle habilement
action, hold-up spectaculaire et passion amoureuse.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Tout sur ma mère

Ce soir mardi à 20 h 45 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Pedro Almodovar, avec Cécilia Roth, Marisa Pare-
des.
Un grand cri d'amour dédié à la fille, la pute, la sainte,
la mère, l'actrice, le travesti.
Une ode aux femmes du monde entier.
En compétition au Festival de Cannes.

— MARTIGNY ———
CASINO (027) 722 17 74
Haute voltige
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Cina, 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie In
ternationale, Montana, 481 2418.
Sion: Bonvin, 323 55 88.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Centrale, 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, 485 12 17.
Monthey: Buttet, (024) 471 38 31.
Aigle: Pharmacie Sun Store, Rennaz,
(021) 960 36 16 + Pharmacie Centrale,
Bex, (024) 463 22 25.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage Kaspar S.A.,
1950 Sion, jour 322 12 71, nuit (079)
437 00 45, si non-réponse 346 77 93.
Auto-Secours sédunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépanneurs
accidents de Martigny, (027) 722 81 81.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 3919. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
èi (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi
722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

Disert Laïus
Légère
Luffa

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT M
Le mot mystère était: abattant ~ ~̂ '

Horizontalement: 1. Maléfice et sortilè-
ge. 2. Pronom personnel - Peu actif. 3.
Note - Méchante gent... 4. Prénom fémi-
nin. 5. Celui dont on parle - Greffé. 6.
Beige gris - Marches d'escalier. 7. Obtenu

Semer

y 
Vanité
Viande

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

LES MOTS CROISES

- Principauté arabe. 8. La motié d'elle -
Hier, sur le tard. 9. L'art de rafistoler un 2
cordage. 10. Fichu - Cité morte. 11. Zi-
gouillé - Pas toujours facile à remonter... 3
Verticalement: 1. Un truc à bouleverser
la routine. 2. Préposition - Un cours qui .
passe presque inaperçu - Cité française. 3.
Tout lui réussit - Un contestateur ne fait
que ça - Prénom féminin. 4. Orion, son "
autre nom. 5. Conjonction - Diffusé. 6. On
l'engage en première ligne - Mère origi-
nelle. 7. Retaper. 8. Cours suisse - Souve-
rain déchu - Première note. 9. Raccourci. 7
Temps géologique.

2 3 4 5 6 7 8 9

PAR DENIS MOINE Avec Sean Connery et Catherine Zeta-Jones.
Un thriller romantique à grand spectacle mené à train
d'enfer.
Présenté hors compétition au Festival de Cannes.

CORSO (027) 722 26 22
La prisonnière espagnole
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Film d'art et d'essai.
De Danid Mamet, avec Campbell Scott, Ricky Jay, Re-
becca Pidjean, Ben Gazzara.
Version originale sous-titrée.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Haute voltige
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Sélection officielle Cannes 1999.
En son numérique dolby digital.
Sean Connery «à fond la forme» et Catherine Zeta-
Jones «absolument superbe»: un duo explosif dans un
grand film d'action romantique signé Jon Amiel.

PLAZA (024) 471 22 61
The Faculty
Ce soir mardi à 20 h 30 16 ans
Version française. Son numérique dolby digital.
Déjà un film culte. Effets spéciaux extraordinaires, plein
d'humour, de tension et de surprises...
Etudiants! Séchez les cours! Vos profs sont des extra-
terrestres.

SOLUTION DU JEU PRECEDENT
Horizontalement: 1. Moraliste. 2. Ebéniste. 3. 9
St. CF. Ame. 4. Quarteron. 5. Us. Pli. 6. Biens. 7.
Navrant. 8. Ailette. 9. Raie. Sers. 10. Rus. Ut. 11. 10
Emergence.
Verticalement: 1. Mesquinerie. 2. Obtus. 3. Re.
Ovaire. 4. Ancre. Rieur. 5. Lift. Bal. SG. 6. ls. Epi- 11
nes. 7. Starlette. 8. Témoin. Truc. 9. En. Sieste.

*L LE MOT MYSTÈRE

—— SIERRE ^̂ ^—
BOURG (027) 455 01 18
Urban Legend
Ce soir mardi à 20 h 30 16 ans
Un film d'horreur de Jamie Blanks sur le modèle de
«Souviens-toi l'été dernier».
Ames sensibles... s'abstenir!

CASINO (027) 455 14 60
Haute voltige
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Le barbier de Sibérie

Ce soir mardi à 20 h 12 ans



Une auso
Notre cher soleil du Valais ne se fait pas que des amis.

Des dizaines de tumeurs malignes enregistrées chaque année

D

epuis plusieurs
dizaines d'an-
nées, le nombre
de mélomanes
cutanés (cancer

de la peau particulièrement ma-
lin) progresse très rapidement
sans que l'on en connaisse vrai-
ment la cause. On sait pourtant
que le rayonnement solaire joue
un rôle primordial dans notre
canton. Le registre valaisan des
cancers enregistrait en 1997
quarante cas de mélanomes ma-
lins, dont le tiers parmi les hom-
mes et les deux tiers parmi les
femmes. La moitié était détectée
à un stade précoce avec une
survie de 100% en dix ans. Dans
l'autre moitié de pronostics-
moins favorables, la survie tom-
hait à 60-80%.

Observation
Il est relativement facile de re-
connaître ce type de cancer. Il se
présente comme une tache bru-
ne ou noirâtre qui grandit, mon-
tre des bords irréguliers et une
surface rugueuse. Cette tache se
développement sur une peau in-
tacte ou sur un naevus préexis-
tant (grain de beauté) . Il est

donc facile d'observer son corps
sous toutes ses coutures et de
relever les changements qui per-
sistent et progressent. Si tel est
le cas, il est recommandé de
consulter son médecin.

Les individus au teint clair,
aux cheveux roux et dont la
peau a de la difficulté à bronzer
et devient rouge au soleil, doi-
vent être particulièrement atten-
tifs à cette maladie. Les person-
nes blondes aux yeux bleus font
également partie de ce groupe,
mais dans un moindre degré.
L'activité sédentaire obligeant
les gens à travailler toute l'année
dans un bureau, puis, qui, dans
un élan d'enthousiasme vont se
rôtir au soleil, adoptent un com-
portement à risque qui favorise
l'apparition des mélanomes.

Brunir pas rougir
Pour brunir progressivement
sans rougir préalablement, il est
important de connaître sa sensi-
bilité aux rayons solaires.

En effet, certaines person-
nes ont une peau très sensible et
supportent mal une exposition

de plusieurs heures sans se pro-
téger. C'est ainsi qu'on pourra
éviter des coups de soleil et
adopter un mode de protection
individuel.

En règle générale, il faut ha-
bituer petit à petit la surface cu-
tanée à l'agressivité du soleil en
évitant les heures de trop grande
intensité, en commençant par
utiliser des crèmes antisolaires
dont l'indice de protection est
élevé, en protégeant les parties
du corps qui n'ont pas vu le so-
leil au cours des derniers mois
(parasols, casquettes, lunettes,
T-shirt, etc.). Ne pas oublier que
certains éléments (eau, neige,
altitude) augmentent l'intensité
des rayons ultraviolets.

Attention aux enfants: plus
ils sont exposés jeunes aux
coups de soleil, plus le risque de
développer un mélanome à l'âge
adulte est élevé.

Nous sommes à votre dis-
position pour tout renseigne
ment à l'adresse suivante:
Registre valaisan des cancers
Case postale 736
Avenue Grand-Champsec
1950 Sion

Une tache aux contours
irréguliers, de couleur brun-
noirâtre, à surface rugueuse et
qui grandit doit rester sous
observation. idd

Une vallée récomp ensée
La Fondation Valle Bavona vainqueur du concours national de cette année .

pour son projet d'élaboration d'un circuit éducatif à travers la vallée.

O

rganisé depuis 1983
dans plus de trente-
trois pays, le neuvième

concours européen pour la pro-
tection de la nature et du patri-
moine culturel a eu lieu cette
année en Suisse. Avec le soutien
du Conseil de l'Europe et du
Centre de l'Unesco pour le pa-
tromoine mondial, les meilleurs
projets ayant trait à la protection
de la nature et des monuments
sont récompensés par l'organi-
sation Henry Ford European
Conservation Awards.

Un monde fascinant
Depuis de nombreuses années,
la Fondation Valle Bavona s'oc-
cupe de la protection et de la
préservation de la nature sans
oublier les douze petits villages
de la vallée, édifiés pour certains
depuis plus de trois siècles et
qui ne sont habités qu'en été. La
diversité des plantes et le mode
de vie fascinant d'un point de
vue historique des habitants de
la vallée sont un élément essen-
tiel dans l'histoire non seule-
ment du Tessin, mais aussi de la
Suisse entière.

Nombre d'écoles et d'entre-
prises privées participent depuis
des années à différents travaux
tels que la rénovation de l'habi-
tat, le reboisement du peu de
zones agricoles - plus de 90% de
la surface est pierreuse - aidant
ainsi à préserver l'une des plus
belles et fascinantes régions de
la Suisse italienne.

La Fondation Valle Bavona
recevra 20 000 francs suisses et
participera en tant que vain-
queur du concours national aux

Un circuit éducatif a été réalisé à travers la vallée Bavona, où nombre d'écoles et d'entreprises privées
participent depuis des années à différents travaux tels que la rénovation de l'habitat, le reboisement
du peu de zones agricoles - plus de
des plus belles et fascinantes régions

Awards 1999 le 14 juin à Aix-la-
Chapelle.

Plus de trente projets ont
déjà été présentés cette année,
devant le jury suisse dans le ca-
dre du concours national orga-
nisé par différentes associations,
fédérations et organisations en-
gagées dans la protection de
l'environnement. w

cl
Deux autres projets ont été

récompensés:
- un projet de préservation de Li

la qualité de la vie et de l' envi- el
ronnement dans la vallée ju- le
rassienne de Soulce, conçu et d
présenté par la Fondation Fi

90% de la surface est pierreuse - aidant ainsi à préserver l'une
de la Suisse italienne. idd

pour la protection du paysage
et le bureau Natura, et

- le projet du Dr Pierre Inei-
chen, soutenu par l'Université
de Genève, visant à dévelop-
per une meilleure technologie
de mesure de l'ozone et des
rayons UV dans l'atmosphère.

Les deux projets ont obtenu
une prime de 2500 francs suisses
chacun.

Le souci de Ford
Les félicitations aux vainqueurs
et la remise des prix ont eu lieu
le 6 mai dernier à Locarno. Di-
dier Pédelmas, président de la
Ford Motor Company Switzer-

land S.A., a souligné dans son
discours le rôle du deuxième
constructeur automobile: «De-
puis de nombreuses années,
Ford est non seulement actif
dans la construction automobi-
le, mais aussi dans la protection
de l'environnement: le secteur
production améliore en perma-
nence les différents systèmes de
fabrication. Avec le Henry Ford
European Conservation Awards
1999, notre entreprise affirme
son respect de l'écologie et en-
courage les différents projets nés
dans trente-trois pays en vue
d'améliorer notre environne-
ment et par là, notre société.» (c)

Les plus petits
les plus riches

Avec une fortune estimée à
6,35 milliards de francs, la
Grande-Bretagne se place au
troisième rang dans le classe-
ment des familles royales les
plus riches d'Europe établi par
le magazine «Eurobusiness» de
juibn. Pas de quoi pavoiser
pourtant: les têtes couronnées
du minuscule Etat du Liech-
tenstein possèdent, elles, un pa-
trimoine de quelque 7,87 mil-
liards de francs.

Après le Liechtenstein, c'est
la famille royale du Luxembourg
qui se place en deuxième posi-

tion dans le classement, avec
une fortune de 7,2 milliards.
Parmi les «pauvres», la famille
royale norvégienne, à la tête de
«seulement» 216 millions de
francs, selon l'article.

A titre personnel, c'est la rei-
ne Beatrix des Pays-Bas qui est
considérée comme la plus riche,
avec une fortune de 2,87 mil-
liards de francs, devant le
Grand-Duc Jean de Luxembourg
(1,92 milliard de francs) et le
prince Hans Adam II "du Liech-
tenstein (1,275 milliard de
francs), (ap)

Chiffres à Vappui
Monsieur le rédacteur en chef,

On 
peut se demander si

l'humoriste n'avait pas
raison qui prétendait:

«La médecine a fait tellement de
progrès, que personne n'est en
bonne santé!», quand nous de-
vons payer les caisses-maladies
obligatoires?

Je me permets de commen-
cer d'une façon plaisante un
sujet grave, puisque Monsieur
Pierre Fournier a terminé par
une plaisanterie son article du
samedi 20 février dernier, d'une
page sous la rubrique «Nutri -
tion».

Apparemment, Monsieur
Fournier a eu de la chance avec
les nutritionnistes de l'hôpital
Bichat. Par ailleurs, le rempla-
cement par le beafteck du pain
quotidien, quant il était com-
plet, est-il un bienfait pour la
santé publique?

Au lieu de répondre, je
pense que, pour vos lecteurs -
question de végétarisme mise à
part - il sera plus intéressant de
savoir que si, il est exact, à pro-
pos du fer indispensable, que
pour remplacer le fer de la
viande, il faut par semaine 14
œufs avec le danger de choles-
térol , le rapport de 22 mg de fer
pour 100 grammes de boudin
noir contre seulement 2,7 mg
pour 100 grammes d'épinards,

ne correspond pas à une
moyenne normale viande et vé-
gétaux. En effet, si l'on compare
viande de veau, de bœuf et de
porc avec des céréales, à condi-
tion qu'elles ne soient pas dé-
naturées, ces dernières ont par-
fois davantage de fer: exemples
d'après «Wissenschaftliche Ta-
belle Geigy limited Basel», 1977:
100 g de veau, gigot ont 2,9 mg
de fer; de bœuf , filet 2,9; de
porc, filet 3,0, foie 19, jambon
cru 2,3. 100 g de millet 6,8; sei-
gle farine complète 2,6, farine
fine 1,1; froment farine complè-
te 3,3, farine fine 0,8; soja farine
8,4.Les légumes n'ont en
moyenne pour 100 grammes
que 1,0 mg de fer , toutefois tête
de salade 2; fenouil 2,7; choux
vert 2,2; persil 6; épinard 3,1.

Les fruits en moyenne
n'ont toujours pour 100 g que
0,5 mg de fer , pourtant les rai-
sins sec ont 3,5 mg et les figues
sèches 4.

Par contre les épices sont
riches en fer. Pour 100 gram-
mes: basilic, 43 mg, curry 75;
aneth 14; estragon 24; gingem-
bre 11; laurier 53; marjolaine
moulue 73; poivre noir 17; thym
135.

Avec parfaite considération.
MAURICE-EDMOND DE COURTEN

Chermignon



Monde

Le bogue de I an 2000:
un avertissement divin?

Le  
bogue de l'an 2000 se-

rait-il un signe divin? C'est
en tout tout cas ce

qu'avancent certains intégristes
chrétiens aux Etats-Unis.

Selon eux ce bogue - le ris-
que que les ordinateurs confon-
dent les dates 1900 et 2000 - se-
rait un avertissement de Dieu à
ceux qui passent leur temps à
surfer sur l'Internet au lieu de li-
re la Bible en bons chrétiens.

«Nous vivons dans l'illusion
que nous avons créé un univers
qui se suffit à lui-même, que
nous sommes indépendants et
que nous n'avons pas besoin de
Dieu», explique Shaunti Feld-
hahn, le fondateur et président
du projet «Joseph» pour l'an

2000, destiné à aider des Eglises
à affronter le problème des or-
dinateurs. «Je pense que Dieu
essaie de nous dire: vous ne
pouvez pas être dépendants
d'autre chose que de moi.»

«Est-ce que cela ne signifie
pas que le Seigneur essaie
d'écraser le faux dieu de l 'Infor-
matique pour ramener nos
cœurs vers Lui?», s'interroge
pour sa part l'auteur Michael
Hyatt dans son essai «Un mes-
sage spécial aux chrétiens: le
bogue et notre devoir de chré-
tiens».

Michael Hyatt est notam-
ment connu pour son best-sel-
ler «Le bogue de l'an 2000». Il
estime que ce bogue doit inciter

les chrétiens à adhérer au chris-
tianisme et à réévaluer leur ap-
proche de la technique. Sa de-
vise est la suivante: «Je veux que
la technique soit à mon service
et non pas qu 'elle soit mon maî-
tre.» «On peut lancer les dés,
mais c'est Dieu qui détermine
comment il retombent», dit-il.

La thèse selon laquelle le
bogue de l'an 2000 serait un
phénomène religieux gagne
donc du terrain chez les extré-
mistes chrétiens américains à
l'approche de l'échéance. Pour
les plus extrêmes, ce bogue sera
la première d'une série de ca-
tastrophes annoncées dans la
Bible et sera annonciateur de la
fin du monde. «Il devra bien y
avoir des signes avant-coureurs

lorsque Jésus reviendra sur terre,
et le bogue pourrait bien être
l'un d'eux», affirme Darren
Sherkat, professeur de sociolo-
gie et de religion à l'Univerité
de Vanderbilt.

Plus optimiste, le directeur
du centre d'études sur l'an 2000
de l'Université de Boston , Ri-
chard Landes, pense pour sa
part que le bogue «est une bon-
ne chose» car il a «obligé les
hommes à s'unir pour combattre
ses effets». Selon lui , le problè-
me majeur du monde moderne
est que les gens ne connaissent
plus leurs voisins, à cause de la
télévision et de l'Internet: «Le
bogue nous rappelle qu 'il y da-
vantage de choses au monde.»
(ap)

Cachemire:
les combats

se poursuivent
L'Inde dément l'utilisation d'armes chimiques

De  violents échanges d'artil-
lerie se poursuivaient hier

au Cachemire. L'Inde a averti
dimanche qu'elle était prête s'il
le fallait à une guerre avec le Pa-
kistan. Elle a démenti l'utilisa-
tion d'armes chimiques dans le
secteur.

D'intenses duels d'artillerie
se poursuivent de part et d'autre
de la «ligne de contrôle» sépa-
rant les deux pays. Les combats
opposent forces indiennes et
combattants infiltrés dans les
secteurs de haute montagne voi-
sins de Durez, Drass, Batalik et
Kargil, a précisé un responsable
militaire.

Le premier ministre indien
Atal Behari Vajpayee, en visite
dimanche au Cachemire, avait
déclaré aux troupes indiennes à
Kargil que l'Inde devait être
«prête pour la guerre» après
l'échec la veille à New Delhi
d'un dialogue indo-pakistanais.
M. Vajpayee devait rendre visite
lundi à des soldats blessés dans
le sud du Cachemire, avant de
rentrer à New Delhi.

Démenti indien
L'Inde a par ailleurs catégori-
quement démenti avoir utilisé
des armes chimiques comme
l'en a accusé dimanche le Pakis-
tan sans cependant préciser la

nature de ces armes ni où elles
étaient tombées. Ces accusa-
tions sont «totalement sans fon-
dement» a déclaré un porte-pa-
role.

Les troupes indiennes
combattent depuis le 9 mai plu-
sieurs centaines de guérilleros
islamistes - dont selon New
Delhi une majorité de soldats
pakistanais - retranchés à quel-
que 5000 m d'altitude, sur-
plombant la route stratégique
Srinagar-Leh. Les combats ont
fait au moins 267 morts chez les
soldats pakistanais et 86 chez
les troupes indiennes, selon les
chiffres officiels indiens.
(ats/afp)

UDinions

Restauration
la formation M^VII^

Réponse a M. Stéphane Rossini
(«Le Nouvelliste» du 7 juin).

Enfin un parlementaire qui
s'intéresse à notre profession
grand merci à vous! Penchez-
vous donc encore mieux et plus
profondément et faites que «ça
change», vous en avez le pou-
voir et la volonté.

Restauratrice active depuis
fort longtemps, je me bats pour
revaloriser cette belle profes-
sion qui est la nôtre: accueil ,
écoute et service. Quoi de plus
beau que de toujours se sentir
utile? Il est grand temps de res-
pecter notre métier et cela pas-
se obligatoirement par de la
formation professionnelle. Si
bien souvent nous faisons appel
à des ressources humaines
étrangères ce n 'est pas pour des
raisons de salaire uniquement
mais pour des raisons de for-
mation professionnelle: pour-
quoi notre pays a-t-il délaissé
cette occasion de former des
gens dans les secteurs où la de-
mande existe? Des secrétaires ,
employées de bureau sont for-
mées à tour de bras sans que
l'on s'inquiète de quoi leur ave-

nir professionnel sera fait! Voilà
un manque de discernement
profond.

En France d'où nous vient
bien souvent cette force de tra-
vail professionnelle , nous ob-
servons le respect qu 'elle en-
gendre auprès de la clientèle et
la satisfaction d'un travail ap-
précié et bien fait.

Tant qu 'en suisse nous
n 'aurons pas cette catégorie
d'employés, les personnes acti-
ves dans ce métier sans la con-
naissance complète seront bien
souvent agressives et insatisfai-
tes de leur sort. Je le dis et le ré-
pète: une personne formée sera
toujours respectée.

Vos «working poors» sont
des travailleurs , souvent leur
pauvreté vient d'une énorme
insatisfaction professionnelle ,
ils ne sont pas à la bonne place,
ne sont peut être pas respectés ,
si de surcroît le salaire versé ne
leur suffit pas, nous entrons
dans un cercle vicieux infernal
où personne ne ressort gagnant.
Je sais que nos salaires sont bas
mais aucune solution n 'existe à
ce jour et vous pouvez regarder

nÀ_f __k_û

de plus près les revenus de ca-
fetiers-restaurateurs ou hôte-
liers; nous retrouvons aussi des
«working poors» parm i les pa-
trons, mais des gens heureux de
faire un métier qu 'ils aiment:
accueillir , faire plaisir et servir.
Leur plus grand souci est le
personnel: où sont les gens
qualifiés? Pas dans les ORP en
tout cas, encore un voile à sou-
lever.

Parlementaires socialistes,
penchez-vous encore sur la for .
mation professionnelle , donnez
les moyens à l'Etat de former
plus de HGA, nouveau métier
de l'hôtellerie que nous avons
la chance de développer en Va-
lais. A la veille des JO 2006,
nous devons nous préparer: en
1998, 52 candidats se sont pré-
sentés, en 1999, 32, alors que la
capacité de formation ne se si-
tue qu 'à une vingtaine de per-
sonne.

Rendez-vous donc en 2006
avec un Valais accueillant , pro-
fessionnel et heureux. Merci de
votre collaboration.

PATRICIA LAFARGE
Saint-Maurice

t
Le Volleyball-Club Sion

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Zita DELALOYE

épouse de Samuel, ancien
président, et maman de Sa-
bine, ancienne joueuse.

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

'036-330864

f
En souvenir de

Alice MARQUIS

1998 - 15 juin - 1999

Le souvenir, c'est la présence
dans l'absence, la parole
dans le silence, le retour
sans fin d'un bonheur passé.
Tes enfants et petits-enfants.

t
En souvenir de

André
BOCHERENS

éTÂ
1993 - 15 juin - 1999

Six ans déjà... mais ton sou-
venir est toujours dans nos
cœurs.

Ton épouse ,
tes enfants, petits-enfants

et famille.

t
Nous a quittés, à la suite d'un
accident survenu le 13 juin
1999, à l'âge de 77 ans

Madame

Laurette
COUPY-
FARES

Font part de leur profond chagrin:

Son époux:
Monsieur Aristide Coupy;
Ses sœurs:
Henriette, Marcelle et Marie;
Sa belle-sœur et ses beaux-frères:
Hélène et Gabriel, Gouda et Tullio;
Ses neveux et nièces:
Camil, Liliane, Randa, Walter et Ivano;
Ses cousins et cousines, ses amis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église d'Arbaz, le
mercredi 16 juin 1999, à 17 heures.
Laurette repose à la crypte d'Arbaz, où la famille sera
présente, aujourd'hui mardi 15 juin, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'hospitalité Notre-Dame-de-Lourdes
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Alice BAILLIF
membre dévoué de l'hospitalité et hospitalière de
Notre-Dame-de-Lourdes.
La cérémonie religieuse aura lieu aujourd'hui mardi
15 juin 1999, à 10 heures, à l'église Sainte-Croix, à
Carouge, Genève.

La vie donne et la vie reprend
dans un mouvement
que seule l'espérance nous permet d'accepter.

Profondément touchée par
les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus
lors de son deul, la famille de

Monsieur

Pierre EMERY
de Pierre-André

remercie très sincèrement
toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence,
leurs messages et leurs dons.

Un merci chaleureux:
au révérend prieur René Kaehn, a Lens;
au docteur Alain Métrailler, à Chermignon;
à la direction et au personnel du foyer Le Christ-Roi, à
Lens;
à la société de chant Chœur d'hommes de Lens;
au chœur mixte L'Echo de la montagne de Montana.

Lens, juin 1999

t
Le Noble Jeu de cible

de Saint-Maurice

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Albertine DEFAGO
maman de Ginette et grand-
maman d'Isabelle, membres
de la société.

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

t
La classe 1963 d'Ardon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond

GAILLARD
papa d'Alain, contemporain
et ami.

La classe se retrouve devant
l'église quinze minutes avant
la cérémonie. „,. ,,„,,,

036-330806



Le lundi 14 juin 1999, est décédé à l'hôpital de Monthey, à
l'âge de 76 ans

Monsieur

Edouard MONTANDON

Font part de leur peine:
Sa compagne:
Antoinette, à Illarsaz, et famille;
Ses enfants et petits-enfants:
Albin et Christiane Montandon, à Illarsaz, leurs enfants et
petits-enfants;
Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Gonzalve et Rosa Montandon-Messerlii
Sa tante, ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte protestant sera célébré à l'église catholique de
Collombey, le jeudi 17 juin 1999, à 14 h 30.
Honneurs à 15 heures, à l'intérieur de l'église.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Domicile mortuaire: hôpital de Monthey.
Adresse de la famille: route du Cornet 2, 1893 Illarsaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction, les professeurs et les élèves

du lycée-collège des Creusets à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Zita DELALOYE
maman d'Anne-Laure et sœur de Jean-Daniel Coudray,
professeurs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-330911

t
Nous avons la grande tristesse de faire part du décès subit, à
Majorque , le mardi 8 juin 1999, de

Monsieur

Jean CHRISTENER
1939

I

Font part de leur peine:
Son épouse:
Ruth Christener-Schibli, à Lausen (BL) ;
Ses enfants et sa petite-fille , à Lausen et Liestal;
Son frère:
Heinz Christener , à Sierre;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Lausen, le
mercredi 16 juin 1999, à 14 heures.
Domicile de la famille: Bundtenstrasse 1, 4415 Lausen (BL) .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S'est endormi paisiblement, au home Saint-Jacques, à Saint-
Maurice

Monsieur

Henri FOURNIER
1904

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Veuve Ami Fournier-Gross , à Salvan;
Roland et Juliette Fournier, à Salvan;
Lydie Revaz-Fournier, et son ami Pierre-Marie , à Salvan;
Ses petits-enfants:
Yvette et Michel;
Gérard et Fabienne;
Jean-Daniel et Christiane;
Lorîane et Christian;
Cédric et Corinne;
Olivier et Lucie;
Ses arrière-petits-enfants:
Tristan, Léonie, Sébastien, Christophe;
Julien , Eloïse, Staecy, Laurent , Joanne;
Alicia, Kewin;
Les familles de feu Robert et Alfred Fournier;
Les familles de feu Victorine Plasenta-Coquoz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Salvan, le
mercredi 16 juin 1999, à 14 h 30.
Le défunt repose à la crypte de l'église de Salvan, où les
visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Fanfare municipale de Salvan

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri FOURNIER
papa et grand-papa de nos membres actifs Roland et Jean-
Daniel Fournier.

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

t
L'administration, la direction et le personnel
du groupe Valrhône, PAM et Frigorhône S A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri FOURNIER
papa de Mme Lydie Revaz, beau-papa de Mme Juliette
Fournier , grand-papa de M. Olivier Revaz et de Mme Corinne
Revaz, leurs fidèles employé(e)s et collègues.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-330948

t
Sa maman:
Simone Bertholet-Chaperon, à Saint-Gingolph;
Son frère:
Jo Bertholet et son amie Christine, à Saint-Gingolph;
Ses neveu et nièces: Eric, Gaëlle et Léa, à Saint-Gingolph;
ainsi que les familles parentes et alliées, les amis et connais-
sances , font part du décès de

lean-Pierre
BERTHOLET

1942

survenu le 14 juin 1999.

La cérémonie aura lieu le jeudi 17 juin 1999, à 16 heures, à la
chapelle de l'école des Missions.
L'incinération suivra sans suite et sans cérémonie.
Le défunt repose à la crypte du Bouveret , où il n 'y aura pas
de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
ô maman, veille sur nous, sois notre étoile du matin
Qui nous guide et nous soutient. Au revoir!

S'est endormie dans la paix du Seigneur, entourée des siens,
le 14 juin 1999, au home La Providence, à Montagnier, après
une longue maladie

MEIZOZ- U*M

Ses enfants et petits-enfants:
Christiane et René Pellaud-Meizoz, à Prilly, leurs enfants
Xavier et François;
Anne-Lise et Willy Farquet-Meizoz, au Levron, leurs enfants
Séverine et son ami Pierre-André, Nicolas, Nadia et son ami
Jean-Marc, Sophie;
Michel et Sylviane Meizoz-Hiroz, au Levron, leurs enfants
Didier, Grégoire et Alexandre;
Jean-Louis et Véronique Meizoz-Genoud, à Cries, Vollèges,
leurs enfants Stéphanie, Christel et David;
Patrice et Monique Meizoz-Paccolat , au Levron, leurs
enfants Caroline et Isabelle;
Marie-Jo et Laurent Bruchez-Meizoz , au Levron, leurs
enfants Céline, Marisa, Laura et Samuel;
Ses frères , belles-sœurs et beaux-frères:
Martial et Marie-Claire Joris-Farquet. au Levron, et famille;
Charly Joris, au home La Providence, à Montagnier;
Ulrich et Suzanne Gay-Balmaz, à Vernayaz, et famille;
Paul et Lucia Meizoz-Terrettaz, au Levron, et famille;
La famille de feu Léonce Meizoz, à Genève;
ainsi que ses filleuls, les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du
Levron, le mercredi 16 juin 1999, à 15 h 30.
Notre maman repose à la chapelle Notre-Dame-des-Sept-
Joies, à Sembrancher, où la famille sera présente aujour-
d'hui mardi 15 juin 1999, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la maison
de la Providence à Montagnier, c.c.p. 19-1948-1, ou à la
fondation Le Chalet, au Bioley-sur-Salvan, BCV 843.943.13.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Manenti, Farquet & Cie S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Lucile MEIZOZ
maman de Jean-Louis et Patrice, belle-mère de Laurent
Bruchez, dévoués collaborateurs et collègues. 036-331003

t
La direction et le personnel de Proz Frères SA.

ont le très grand regret de faire part du décès de

Madame

Yvette GERMANIER
belle-maman de notre collaborateur et collègue de travail,
M. Yves Crettenand.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-330803

t
La direction et le personnel de la Fenaco

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond GAILLARD
papa de M. Yves Gaillard, estimé collaborateur à la Landi
Collombey.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Au service de Dieu
Trois nouveaux prêtres ont été ordonnés à la cathédrale de Sion.

PUBLICITE Moment d'émotion à la cathédrale de Sion pour l'ordination de
trois nouveaux prêtres. nf

W*̂ k ecueillement et
; / 0 émotion dimanche

à la cathédrale de
_ ^^ Sion, où Mgr Nor-

bert Brunner or-
donnait trois nouveaux prêtres.
Entourés de leurs familles et de
leurs amis, qui occupaient la ca-
thédrale jusqu'au dernier rang,
Alexander Fux de Saint-Nicolas,
Etienne Catzeflis, Sédunois
d'adoption né dans l'ex-Zaïre et

José Mittaz de Chermignon ont
reçu le sacrement de sacerdoce,
confirmant ainsi leur total enga-
gement à Dieu et à son Eglise.

L'abbé Fux œuvrera comme
vicaire dans la vallée de Con-
they, Etienne Catzeflis dans les
paroisses de la commune de
Chamoson, tandis que José Mit-
taz rejoindra la congrégation des
chanoines du Grand-Saint-Ber-
nard. NW

ÉVOLUTION DU TEMPS
La semaine qui vient s'annonce de la meilleure eau. -* I o 1R il linEn effet, un courant de nord-ouest s'installera dès ¦-« IDJUIrliii
mercredi et se maintiendra durant toute la semaine. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Abrité derrière les Alpes bernoises, le Valais [_ever 05.39
bénéficiera d'un temps bien ensoleillé et de r,,..,.,... ¦ "Jl 'îA. . . , , X Coucher ___ I .-_-'_¦températures très agreab es. _nnn n rm tk—m^a-iim i ¦

maximales les plus
>!us basses mesurées
1965). Source :ISM
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Le bonjour de

Yvette Jaggi

Yvette Jaggi, présidente de
Pro Helvetia, était à Brigue
dans le cadre de l'associa-
tion Transalp 2005. «Comme
ancienne présidente de la
Commission romande de la
ligne du Simplon et vice-pré-
sidente de BLSIAlptransit, je
suis doublement contente.»

Ouverture
d'esprit

«La Suisse occidentale possè-
de maintenant, avec la
transversale Lotschberg-Sim-
p lon, un axe d'intérêt com-
mun qui est appelé à se dé-
velopper. Transalp 2005,
communauté d'intérêts qui a
réuni le Valais, Vaud, Genè-
ve, Berne, Neuchâtel, Fri-
bourg, le Jura, Soleure et les
deux Baies a permis la colla-
boration de tous ces cantons
sur un projet fondamental:
la modernisation de l'axe
ferroviaire de la Suisse occi-
dentale.
Du point de vue géographi-
que, la Suisse occidentale at-
teint la grandeur d'une ré-
gion européenne.
A mon avis, les projets de
grand canton lémanique
constituent une première
étape. Ils indiquen t une ou-
verture d'esprit qui, j 'en suis
sûre, débouchera sur la con-
crétisation de l'espace de la
Suisse occidentale.»

PASCAL CLAIVAZ

AUJOURD'HUI EN VALAIS
Imperturbable, la petite dépression continue son chemin vers le sud en
s'affaiblissant peu à peu. Son influence se fait toujours sentir en Valais,
notamment par un ciel souvent encombré de nuages, malgré un soleil en
regain de forme. Les averses sont chose rare aujourd'hui et concernent
principalement la crête des Alpes valaisannes. Les températures tentent de
suivre l'exemple du soleil, mais le fond de l'air reste frais...

Humeur

A

LO ¦"ll '¦
M e s d a m e s

n 'hésitez pas à demander conseil
au spécialiste de l' automobile !

Nous fêtons
Saint Bernard
de Mont-Joux

Pour les voyageurs, il fonda
l'hospice du Grand-Saint-Ber-
nard. II mourut vers 1008.
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