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Le ticket
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ÉLECTRICITÉ
Fermés
à l'ouverture
valaisans ne sont pas

Le Parti chrétien-
social du Valais
romand a présenté ses
candidats. P. 14

Les producteurs

pressés de voir
s'ouvrir le marché

A
ujourd'hui
à Séoul, le

Valais des Jeux
abat sa dernière
carte.
Nos
représentants
passent en effet
leur examen
final devant les
membres du
CIO
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Le CIO et les Sud-Coréens ont découvert hier un Cervin insolite, celui de Valais Tourisme qui a fait escale à Séoul, après une campagne de promotion en ses troupes.
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Après le Giro, le Tour de Suisse.
Hier, à Lausanne, les contrôleurs
de l'UCI ont à nouveau sévi, in-
terdisant de départ quatre cou-

reurs pour taux d'hématocrite
trop élevé. Parmi eux, l'Ukrai-
nien Serguei Gontchar, vain-
queur du dernier contre-la-

montre du Giro. Tout le peloton a subi les con-
trôles de l'UCI. k_ y

Comme les
autres villes
candidates, Sion
2006 dispose de
soixante
minutes, pas une
de plus, pour
convaincre un
maximum de
délégués.
La Suisse, dont
le dossier
technique ne se
discute pas,
compte ici
essentiellement
sur son film de
présentation.
Gardé comme
un secret d'Etat,
ce court-métrage
- décoiffant ,
promet-on -
devrait
enflammer le
comité
olympique.
On saura demain
à7h30 quel
impact ces
images auront
eu sur le
président

P. 14

Haute-Nendaz. P. 28

COURSE A PIED
A l'assaut
de la montagne
Le championnat suis-
se se déroulera de-
main, entre Sion et

DISQUE
Le premier
de Montangero
Le chanteur d'origine
valaisanne sort son
premier CD. Ses fans
sont heureux. P. 40
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La honte d'être neutre
Deux petits faits
récents devraient
inquiéter les bel-
les âmes qui, en
Suisse, ne cessent
de critiquer l'es-
prit de repli, la
mentalité fermée,
le manque d'ou-
verture, le déni
de modernité qui afflige-
raient le peuple suisse. On a
pu en voir une belle illustra-
tion après les votations du
week-end dernier.

Le premier fait, ce sont
les résultats des élections au
Parlement européen de di-
manche dernier. Les élec-
teurs européens ont d'abord
consacré la victoire des
abstentionnistes, ce qui
montre l'indifférence crois-
sante du grand public à
l'égard d'institutions com-
munautaires qui ont beau-
coup perdu de leur crédibili-
té depuis les scandales de
corruption qui ont entaché la
commission. Us ont ensuite
infligé une gifle sévère aux
partis les plus bellicistes du
continent: les va-t-en-guerre
les plus hystériques, Tony
Blair, Schrôder, Chirac, ont
tous bu la tasse, alors que les
souverainistes opposés à
l'OTAN - la liste Pasqua-De
Villiers en France - ont réali-
sé une percée aussi specta-
culaire qu'inattendue. L'Eu-
rope des bombes et du pou-
let à la dioxine n'a pas fran-
chement marqué des points.

Le second, c'est l'action
réussie du président finlan-
dais Ahtisaari dans le conflit
des Balkans. Ce dernier a été
pressenti pour ce rôle préci-
sément parce qu'il venait
d'un pays neutre. Certes, ce
pays a l'immense avantage
d'être membre des Nations
Unies et de l'Union euro-
péenne. Mais c'est parce que

sa neutralité
constituait un
avantage aux
yeux de la com-
munauté interna-
tionale qu'on l'a
choisi. Or, en
Suisse, dès que
les premières
bombes ont été

lâchées sur la Yougoslavie,
on a commencé à tirer sur
notre neutralité, qui nous
empêchait de nous joindre
aux cohortes de l'OTAN. Ces
critiques ont redoublé après
la fin du conflit. Quoi? Notre
neutralité allait maintenant
nous empêcher d'enrôler nos
soldats dans la KFOR au Ko-
sovo! Et de réclamer à grands
cris la suppression de cette
haïssable neutralité.

Que conclure de tout ce-
la? Que l'on ne s'ouvre pas
en bradant ses atouts, que
l'on ne se modernise pas en
se reniant. La globalisation,
en abattant les frontières na-
tionales, ne fait en réalité
qu'exacerber la compétition
entre les nations, comme elle
l'avive entre les entreprises.
Dans ce nouveau monde en
gestation, dont les règles de
concurrence seront impi-
toyables, tous les atouts
comptent. La neutralité, le
fédéralisme, la démocratie
directe, loin d'être des reli-
ques du passé et de faire
obstacle à notre intégration
européenne et mondiale,
sont autant d'avantages
comparatifs que nous possé-
dons sur nos concurrents.

U est temps d'en pren-
dre conscience. Utilisés dans
cette perspective, ils cesse-
ront du même coup d'être
monopolisés par Christoph
Blocher.

GUY METTAN
journaliste, président exécutif

du Club suisse de la presse
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Comme un tablier à une vache

Cette bête curieusement attifée fait partie d'une exposition de
plus de 300 vaches suisses grandeur nature inaugurée mardi à
Chicago. Les bovins en fibre de verre, créés par une centaine
d'artistes locaux, ont défilé dans les rues en fête. Ils pourront
être admirés jusqu'à fin octobre dans les parcs et lieux publiques
de la troisième ville des Etats-Unis, Les deux artistes suisses
Beat et Erna Seeberger-Quin, à l'origine de la «Cows on Parade»
à Zurich, ont participé aux festivités, (ats) ap

Sion 2006 attaque
Pour Adolf Ogi, la Suisse mérite de recevoir demain les Jeux

_ ' ¦¦ _, M . . . _ 1 y .  i il i m -i •tout simplement parce qu'elle a le meilleur dossier.
Le message a été lancé hier soir à Vadresse du CIO...
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Le  
conseiller fédéral et pré-

sident de Sion 2006 Adolf
Ogi a donné hier soir une

conférence de presse à la Mai-
son de la Suisse (hôtel Sofitel), à
Séoul, pour relancer ses troupes
à l'assaut du trophée olympique
et pour rappeler au CIO à quel
point la Suisse pense mériter de
recevoir les Jeux en raison de
son dossier qui est meilleur que
ceux des autres villes candida- Le meilleur
tes. Une manière de souligner Adolf Ogi a promis: «Nous allons
aussi le véritable enjeu de la dé- mettre \e paquet! Rien n'est ga-

gné, mais l'enjeu de 2006 a une
£.- « signification maximale. Nous
jlOll I eSTe avons en effet enrich i notre dos-

r» « sier de l'expérien ce de 2002. No-
COlTliCin l tre dossier offre des Jeux d'une
Les six villes candidates aux Jeux °* hfte 1m%ê' ?™ Vl-'i
d'hiver de 2006 seront fixées Pf des sPortlfs et 
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demain matin sur leur sort. olympique, au cœur des Alpes.
L'élection aura lieu dans le centre Nous avons tenu comPte de tou-
de congrès de l'hôtel Shilla, à
Séoul, où une nonantaine de
délégués du CIO auront le droit
de vote. Du côté de la
candidature sédunoise, on reste
confiant et l'un des membres de
la commission internationale de
Sion 2006 nous déclarait encore
hier: «Nous sommes au-dessus de
la barre, mais la marge reste
serrée,»
Sepp Blatter, qui était à Séoul ces
derniers jours, a fait un très bon
travail en faveur de Sion. La
candidature suisse a aussi la
chance de pouvoir compter sur
l'expérience d'un homme comme
Jean-Michel Gunz qui connaît les
moindres recoins du CIO. Et
surtout, il apparaît clairement à la
majorité des observateurs du
mouvement olympique que Sion
dispose du meilleur dossier. Cela
suffira-t-il? «Normalement oui, si
le CIO est logique avec lui-même,
mais une surprise n'est pas
exclue, comme nous l'a confié un
membre du CIO

De nos envoyés spéciaux VlNCENT PELLEGRINI, NORBERT WlCKY et FRANÇOIS-CLAUDE MAMIN

cision du CIO le 19 juin. M. Ogi
a déclaré d'emblée: «C'est le
sprint final. Sion 2006 entre
dans la dernière ligne droite. En
Suisse, l'attente et l'espoir sont
immenses. Nous allons faire le
maximum pour répondre à cet
espoir et à cette espérance avec
enthousiasme, détermination et
rigueur.»

tes les réflexions de la Commis-
sion d'évaluation du CIO pour
2002. Nos sites ont été regroupés,
il y a un seul village olympique,
le budget est bien étudié et nous
offrons en p lus la stabilité po li-
tique et économique, ainsi que

Sepp Blatter en compagnie de Serge Sierro et du champion de bob Jean Wicki. C'était durant la
conférence d'Adolf Ogi à Séoul man*

Adolf Ogi est venu dire hier soir à Séoul que la Suisse a tenu comp-
te d'absolument tout ce que le CIO peut demander pour organiser
de bons Jeux.

la sécurité. Nos atouts ont été re-
connus par la commission
d'évaluation du CIO qui nous a
décerné d'excellentes notes, rai
donc le sentiment que nous
avons tout tenté et que nous of-
frons tout ce qui est nécessaire
pour mériter la confiance des
membres du CIO pour l'obten-
tion des Jeux de 2006 qui seront
une grande fête pour le mouve-

~i_.~ n

ment et l'idéal olymp iques. Je
suis venu à Séoul pour inviter le
monde entier à venir nous ren-
dre visite en Suisse.»

On a remarqué dans l'as-
semblée Pirmin Zurbriggen qui
va sans doute apporter comme
pour 2002 son aide à la candi-
dature suisse dans ces moments
si importants pour le Valais. D

Tourisme gouvernemental
Tour de ville pour Rey-Belley et Fournier; tour des tailleurs pour leur collègue Sierro

Si la délégation helvétique est
active sur tous les fronts, les
trois conseillers d'Etat valaisans
présents à Séoul ne font de loin
pas de la figuration non plus.
Leur présence forte se veut la
preuve de l'enthousiasme de
tout un canton et de son gou-
vernement à relever cet impor-
tant défi.

Jour de détente
Hier pourtant , c'était jour de dé-
tente pour les trois magistrats. A
8 heures, Jean-Jacques Rey-Bel-
let et Jean-René Fournier parta-
gent le petit déjeuner, Serge
Sierro en fait de même en com-
pagnie de l'ambassadeur Brun-
ner. Trop tôt pour appeler la
Suisse, où l'horloge marque
1 heure du matin. On planifie la
journée: le prochain rendez-
vous est à 16 h 30, il reste du
temps pour découvrir la capitale
sud-coréenne. Décision prise,
on s'offre un tour de ville.

Qui gouverne?
On leur demande qui gouverne
le Valais durant leur absence. «Il
reste sur place Wilhelm Schny-
der, qui aura le temps dé former

Décision au départ de l'hôtel: on s'offre un tour de ville et une
visite au marché. mamin

notre nouveau collègue Thomas
Burgener. On verra au retour si
ce dernier a bien appris sa le-
çon...», plaisante M. Rey-Bellet.
Entre-temps, la présidente du
Grand Conseil Marie-Paule Zuf-
ferey-Ravaz a rejoint le trio
gouvernemental.

Visite au marché
«On a visité deux marchés»,
commente à son retour Jean-
René Fournier. «Le marché pour
touristes, très américanisé, où il
n'y a rien d'extraordinaire, et le
marché local, p lein de couleurs
et d'odeurs. On a aussi essayé de
manger local. Dites bien «es-
sayé», car à part le riz, on n'a
pas avalé grand-chose...»

Tout beau tout neuf
Visite instructive, et quelques
heures pour faire des emplettes.
Serge Sierro, sous l'œil attentif
de l'ambassadeur Brunner, s'est
d'ailleurs fait tailler sur mesure
un costume par un artisan local,
A coup sûr, notre conseiller
d'Etat sera tout beau tout neuf à
son retour...



olein d'espoir le sprint final
Les coulisses de l'exploit

Cauchemar des directeurs d'hôtel, Michael
Jackson descend au Shilla . C'est là que le CIO

siège et quil vit le lobbying des candidats.

Au terme du show touristique, Marco Hartmann, Melchior Kalbermatten, Victor Borter et Walter Loser se retrouvent au pied du Cervin de
Séoul. mamin

A 
Séoul, le Comité interna- terruption de la session, on les
tional ojympique a l'agen- voit fondre discrètement sut

da particulièrement chargé. En-
tre autres travaux, il s'occupe de
la désignation de la ville organi-
satrice des Jeux d'hiver 2006.
Mais les délégués s'intéressent
également beaucoup à la suc-
cession de Juan Antonio Sama-
ranch. Si le congrès siège à huis
clos, il traite les affaires fonda-
mentales dans les fauteuils
moelleux et le hall du Shilla, ou-
vert au public.

Le hall du Shilla
En anglais, hall se dit lobby. On
y croise la famille olympique, les
journalistes, les villes candida-
tes. Chacune y tient son stand et
y affiche ses slogans. Les Jeux de
la paix pour Klagenfurt, du cœur
pour Helsinki, du bonheur pour
Poprad, des Alpes pour Turin.
Les Tchèques de Zakopane
n'ont pas de slogan, mais quel-
ques violons entraînants.

Dans le lobby s'activent les
conseillers nationaux Gilbert
Debons et Bernard Comby,
l'ambassadeur Raymond Loré-
tan et l'avocat Guy Praplan. Us
connaissent personnellement
tous les délégués du CIO, des re-
lations qui remontent à la can-
didature de 2002. A chaque in-

Le centre de congrès de l'hôtel Shilla où le CIO désignera demain la
ville organisatrice des Jeux de 2006. mamin

ceux qui samedi trancheront.

Les surprises helvétiques
En première page du «Korea Ti-
mes» d'hier, on découvre Adolf
Ogi en couleur, saluant le prési-
dent coréen Kim Dae-jung. Un
peu plus bas, en couleur égale-
ment, Joseph S. Blatter, prési-
dent de la FIFA et probable dé-
légué du CIO dès dimanche soir.

Les Suisses laissent enten-
dre que vendredi leur présenta-
tion de soixante minutes devant
l'assemblée fera sensation. Le
film, un véritable secret d'Etat
de vingt-neuf minutes, va «dé-
coiffer», nous promet-on. On
évoque l'arrivée surprise . de
Martina Hingis, de Roger Moore
ou d'une personnalité encore
plus prestigieuse.

Sur les lourdes moquettes
du lobby de l'hôtel Shilla, les pas
vont et viennent, les espoirs se
font et se défont. «Ce sont des
moments très durs», souffle Gil-
bert Debons. Une certitude: les
Suisses seront fair-play quoi
qu'il arrive. Ils ont même pro-
mis une surprise en cas de dé-
faite.

BERNARD REiST/ats

«Switzerland
is beautiful!»

En tournée en Chine et au Japon, Valais Tourisme
fait halte dans la capitale coréenne.

A vec autant de journalistes présents à C'est dans le cadre d'une tournée de
f \  Séoul, l'occasion de promouvoir le tou-
risme helvétique et valaisan était bien trop
belle pour ne pas en profiter. Hier après-mi-
di, ce sont une centaine de personnes qui
ont répondu à l'invitation de Valais Touris-
me et de la région du lac Léman à une séan-
ce de présentation des plaisirs qu'offrent des
vacances sur sol helvétique.

Des armaillis coréens
Images féeriques , agrémentées de commen-
taires de MM. Marco Hartmann, directeur
de Suisse Tourisme, et Melchior Kalbermat-
ten, directeur de Valais Tourisme, ont défilé
sur grand écran. Suivit un copieux apéritif,
agrémenté des productions d'un orchestre
coréen portant costume d'armailli, et ma-
niant clarinette et schwytzoise avec l'aisance
des pros du Vieux-Pays.

quinze jours en Chine et au Japon que les
ambassadeurs du «Lake Geneva» et «Matter-
horn Région» ont fait halte à Séoul. «Dans
plusieurs villes, dont Shanghai, Hong-kong,
Tokyo ou Osaka, nous avons rencontré les
principaux tours operateurs et les journalis-
tes de revues touristiques», explique Walter
Loser, membre de la délégation.

Et si en plus...
«Ici à Séoul, nous avons invité la même ca-
tégorie de personnes, en plus des journalistes
accrédités pour la session du CIO. Partout,
la présentation a été bien suivie. C'est un en-
gagement important pour les seize person-
nes qui participent à l'opération, mais ça
portera des fruits. Et si en plus on a les
jeux...», conclut le patron de Valais Touris-
me Melchior Kalbermatten.
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«La Suisse
est favorite»

Nous avons ren-
contré hier soir Se
Ho Park, journalis-
te dans un maga-
zine coréen spé-
cialisé dans le tou-
risme, et nous
l'avons questionné
au sujet de la can-
didature valaisan-
ne. Il nous a no-
tamment déclare: Se Ho Park, journaliste
"JL , connaJsj als coréen: «J'espère quedqa la fndidatu- ,a Suisse va „
re de Sion 2006 a *
par les milieux
touristiques où je travaille. La presse coréenne
donne Sion comme favori ou au moins comme
une candidature qui a de fortes chances de
l'emporter. Dans la presse et à la télévision
coréenne, c'est de Sion qu'on parle le plus par
rapport aux autres villes. Il faut dire aussi que
la Suisse est plus familière aux Coréens que
les autres pays en lice pour ces Jeux. Je suis
un fervent supporter de Sion 2006 et j'espère
que la Suisse va gagner.»

PUBLICITÉ 

027 722 02 09 027 329 75 60 027 455 91 55
Fax: 722 67 54 Fax: 323 30 43 Fax: 456 11 33

027 924 21 45
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Téléverbier coté
L'entreprise de remontées mécaniques

entrera à la bourse de Paris.

Téléverbier vers les sommets de la bourse. mamin

L'entreprise de remontées
mécaniques de Verbier -

Téléverbier S.A. - décide d'en-
trer en bourse. Elle a choisi
pour cette opération le second
marché de la bourse de Paris,
plus adapté à son activité que
les bourses suisses.

Pour cette opération, l'en-
treprise a décidé d'augmenter
son capital de 6 millions de
francs. Ce sont ainsi 400 000
actions à 15 francs de valeur
nominale qui seront cotées dès
mi-juillet, a communiqué hier
Téléverbier.

Moderniser
les infrastructures

Le montant que la société reti-
rera de son entrée en bourse

La

doit servir à moderniser une
de ses principales installations.
L'entreprise ne s'aventure tou-
tefois pas à évaluer la somme
qu'elle pourrait encaisser avec
cette extension de son capital.

L'an dernier, Téléverbier a
réalisé un chiffre d'affaires de
39,2 millions de francs qui a
permis de dégager une marge
brute d'autofinancement de
11,8 millions. Le bénéfice a at-
teint 3,3 millions de francs.

Pour l'année en cours,
l'entreprise table sur un chiffre
d'affaires de 37 millions de
francs. Les raisons de ce recul
sont à rechercher dans les in-
tempéries de février, (ats)

Dourse
BLUE 16.6 17.6
CHIPS

ABB p 2400 2355
Adecco n 775 789
Alusuisse n 1847 1882
Bâloise n 1238 1245
BB Biotech p 547 552
BK Vision p 329 334
Ciba SC n 115 114.75
Clariant n 667 661
CS Group n 278.5 282.5
EMS-Chemie p 7250 7150
Forbo n 628 630
Gas Vision p 635 635
Hilti bp 1095 1100
Holderbank p 1978 1972
Julius Baer Hld. p 4480 4480
Motor Col. 2980 2980 d
Nestlé n 2868 2864
Novartis n 2369 2370
Oerl.-Buehrle n 244 241
Pharma Vision p 999 997
Rentenanstalt p 986 980
Roche bp 16580 16725
Roche p 26200 25900
SAirGroup n 340 341
Schindler bp 2460 2454
Stillhalter p 439 446
Sulzer n 985 987
Surveillance p 1600 1605
Surveillance n 392 395 d
Swatch Group p 1086 1099
Swatch Group n 239 243
Swiss Ré n 2997 3028
Swisscom n 570 578
UBS SA n 467 479
Valora Hold. n 367.5 372
Zurich Allied n 904 897

AUTRES TITRES

Agie Charmille n 133.5 136
Ares-Serono p 2020 2038
Ascom p 3086 3085
Barry Callebaut n 238 233
BCV p 286 286
Belimo Hold. n 496 488
Bobst p 0 1875
Bondpartners p 0 940 d
Bossard Hold. p 0 665
Bûcher Holding p 1302 1305
Cicorel Holding n 328 325

16.6 17.6

Crelnvest p 268 270
Crossair n 918 918
Danzas n 572 572
Disetronic Hld p 4430 4400
Distefora Hld p 154.75 160
Elma n 198 200
Feldschl.-Hrli n 556 555
Fischer G. n 515 509
Fotolabo p 0 470 d
Galenica n 730 730
Hero p 187.5 186.5
Jelmoli p 1425 1460
Kaba Holding n 802 800
Kuoni n 6350 6200
Lindt Sprungli p 0 38000 d
Logitech n 223 218
Michelin 674 675
Môvenpick p 690 690
OZ Holding p 1380 1379
Pargesa Holding 2400 2400
Phonak Hold n 1870 1920
Pirelli n . 365 370
PubliGroupe n 852 900
Richemont 2795 3000
Rieter n 937 938
Saurer n 892 883
Schindler n 2575 2545
Selecta Group n 595 595
SIG n 945 940
Sika p 460 460
Stratec n-B- 0 0
Sulzer Médica n 303 302.5
Surveillance n 392 395 d
Tege Montreux 22.1 26
Unigestion p 0 70
Von Roll p 31 31.4
WMH n 0 1375

Marché Annexe

Astra 24.75 25.5

Valais central Prix par 100 I
3001 à 4500 I 35.40

200 francs de plus
Pour le Syndicat industrie et bâtiment, les salaires mensuels

des ouvriers du bâtiment doivent être revus à la hausse.

Le  
Syndicat industrie et bâ-

timent (SIB) exige une
hausse de salaire de

200 francs pour tous les ouvriers
de la construction cet automne.

Ce serait un premier pas
vers la restauration de leur pou-
voir d'achat, qui a diminué de
10% ces dernières années, a dé-
claré hier son président, Vasco
Pedrina.

Le moment est venu de
compenser les sacrifices consen-
tis par les ouvriers du bâtiment
durant ces neuf dernières an-
nées de crise. Alors que les salai-
res ont pratiquement stagné, le
coût de la vie a continué de pro-
gresser. La construction compte
ainsi de plus en plus de salariés,
qui, malgré un emploi à plein
temps, ne gagnent pas suffisam-
ment pour subvenir aux besoins
de leur famille, a souligné lors
d'une conférence de presse Pe-
ter Alleman, président du syndi-
cat Syna.

Compte tenu de l'améliora-
tion de la situation économique,
les syndicats demandent aux
entrepreneurs de partager une
partie des fruits de la hausse de
productivité avec les salariés, en
leur accordant 200 francs d'aug-
mentation. Ce bonus rendra aux
travailleurs leur pouvoir d'achat
et stimulera, de surcroît, la con-
joncture intérieure, a expliqué

Le pouvoir d achat des ouvriers du bâtiment a diminué de 10% ces
dernières années. asi

Vasco Pedrina. tion. Le président du SIB a ajou-
Les travailleurs veulent ob- té que les syndicats étaient «fer-

tenir leur augmentation cet au- mement résolus à imposer leurs
tomne, lors des négociations sa- revendications».
lariales menées dans le cadre de II a appelé tous les travail-
la Convention nationale du sec- leurs à manifester le 18 septem-
teur principal de la construc- bre prochain à Berne, (ap)
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Métro ord. 61.6 62.4
Schering 106.2 106.3
Siemens 70.7 71.4
Thyssen-Krupp 20.95 20.25
VEBA P 55 55
VIAG 451 445
VW 66.47 66.9

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu 1710 1732
Casio Computer 875 878
Daiwa Sec. 706 742
Fujitsu Ltd 2180 2290
Hitachi 1024 1043
Honda 5370 5320
Kamigumi 619 636
Marui 1945 1921
NEC 1386 1428
Olympus 1525 1565
Sankyo 3130 3130
Sanyo 471 470
Sharp 1407 1438
Sony 11900 12150
TDK 11220 11620
Thoshiba 807 819
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Halliburton 45.6875 47.625
Heinz H.J. 47.8125 47.6875
Hewl.-Packard 90.9375 89.3125
Hilton Hotels 13.9375 13.9375
Home Depot 58.375 59.9375
Homestake 7.8125 7.9375
Honeywell 118.125 121.5
Humana Inc. 14.4375 14
IBM 120.9375 120.1875
Intel 59.6875 58
Inter. Paper 55.5 533125
IH Indus. 38.4375 38.5625
Johns. _ Johns. 90.875 91.9375
Kellog 34 33.8125
Kimberly-Clark 59.125 57.8125
K'mart 15.4375 15.3125
Lilly (Eli) 69.75 70.5625
Limited 44,8125 45,375
Litton Industries 68.125 69
McGraw-Hill 51.6875 52.5
Merck 68.5 69.5
Merrill Lynch 72.B75 74.8125
Microsoft Corp 81 82.875
MMM 90.8125 90.75
Motorola 89.6875 90.625
PennzEnergy 16.125 16.125
PepsiCo 35.875 36.25
Pfizer 98.625 100.25
Pharm.&Upiohn 54.5625 55.3125
Philip Moms 42.4375 41.4375
Phillips Petr. 52.625 52.1875
Polaroid 23.125 22.9375
Safety-Kleen 18.25 17.9375
Reynolds Métal 60.3125 61.625
Sara Lee 23.6875 24
Schlumberger 62.1875 63.3125
Sears Roebuck 49.25 48.9375
SPX Corp 82.0625 82.3125
Texaco 64.375 64.6875
Texas Instr. 133.5625 133.5
Time Warner 70 69.125
UAL 62.25 60.9375
Union Carbide 51.8125 52.0625
Unisys 39,5 38.375
United Techn. 64.1875 65.5625
Venator Group 9.6875 9.4375
Viaram -B- 42,25 40.9375
Walt Disney 29.375 30.0625
Warner Lambert 62.375 64.5625
Waste Manag. 56,3125 56.9375
Weyerhaeuser 70.9375 68.9375
Xerox 58.3125 58

16.6 17.6
SPI 4622.78 4654.40 SWJSSCa
DAX 5381.25 5412.00 Internet: www.Swissca.ch
SMI 7103.10 7153.00 «swissca Valca
DJ Industrial 10784.95 10841.63 «Swissca Portf. Fd Income
S&P500 1330.41 1340.04 «Swissca Portf . Fd Yleld 1
Hong Kong 13155.12 13408.27 «Swissca Portf. Fd Balanced 1
Toronto 6925.31 6927.80 *Swissca Portf. Fd Growth 1
Sydney-Gesamt 2942.20 2980.30 «Swissca Portf. Fd Equity ;
Nikkei 17210.18 17470.45 «Swissca MM Fund CHF
MiB 1022.00 1033.00 «Swissca MM Fund USD
Financ. Times 6504.90 6493.60 «Swissca MM Fund GBP 1
CAC 40 4481.75 4508.77 «Swissca MM Fund EUR 1

?Swissca MM Fund JPY
«Swissca MM Fund CAD__—_____

l
_ «Swissca MM Fund AUD

¦̂ ïï Toi' 1 «Swissca 
Bd 

SFr.
^̂ B̂ (BlBBBÉB_Bil_iB_l_ _̂H «Swissca Bd International
n._..i«____ i. .<_«..'_. «Swissca Bd Invest CHFDevises jusqu a _ Swissca Bd )mest U5D
Fr. 50 000.- «Swissca Bd Invest GBP 1
déterre "SS 'fâl SSSKESS?
AN_magn. 81.193 82.011 2*» S """?"» :
France 24.079 24.582 *Swissca Bd nvestAUD
Belgique 3.915 3.997 *Swissca Bd Invest Int'l
Hollande 71.675 73.172 *Swissca Asia
Italie 0.082 0.083 «Swissca Europe
Autriche 11.479 11.718 «Swissca North America
Portugal 0.788 0.804 «Swissca Austria EUR
Espagne 0.949 0.969 «Swissca France EUR
Canada 1.0455 1.0705 «Swissca Germany EUR
iaP°n I-"? 1.302 «Swissca Great Britain
Euro 1.5964 1.598 -swissca Italy EUR_... «Swissca Japan
BlIletS «Swissca Netherlands EUR
USA 15 1 59 "Swissca Tiger
Angleterre 2.39 2.53 *Swissca Switzerland
Allemagne 80.5 83 «Swissca SmalISMid Caps
France 23.75 25.05 «Swissca Ifca
Belgique 3.87 4.05 «Swissca Emerg.Markets Fd

Site 0.0795 0.085 * = Pl̂  commission d'émission

Autriche 11.25 11.85
Portugal 0.74 0.86
Espagne 0.91 1
Canada 1.02 1.11
Japon 1.23 1.34
Grèce 0.46 0.53

DiversUIVC7I J
Japac Fund
Seapac Fund
Chinac Fund
Latinac Fund
Euromed Fund
Euromac Fund
UBS (CH) Bd Fd-EUR
UBS (CH) Eq Fd-Asla USD
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR
UBS (CH) Eq Fd-Global S, USD
UBS (CH) Eq Fd-S.Africa USD
UBS (CH) Eq Fd-USA USD
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A
UBS Sima CHF
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PARIS (Euro)
AGF 47,2 47.25

291-4 Alcatel 126.2 128.9
1204.18 CCF 106.7 105.1
1424.41 Gêné, des Eaux 77.9 80
1650.01 Lafarge 92.8 95
1972.25 LVMH 297.6 298.6
2494 99 Suez-Lyon.Eaux 165.3 165.9
131741 To,al 130 129'7
14 .7 19
171042 LONDRES (fSTG)
1604.35
107835 Allied Zurich 777.5 770.577
HR.n} BPAmoco 1191 1176.1176

.-.go Brist, Télécom 1069 1061.9323
„„. CableSWir. 789.5 800.9803
98-4 Diageo PIc 713 705

102.8 Hanson 609.5 610
1064.51 ICI 628 625.2337
1013.9 Invensys 330.75 325

1281 37 J. Sainsbury 368 365.5366
126g , NatWest Bk 1444 1429.1429
ne.ri. Rexam 267.5 270

1163 32 R'o Tînto N 1-337.5 1031.1031

"ol" AMSTERDAM (Euro)
,_n 7 ABN Amro 21.05 21.4

™7'ç Akzo Nobel 42.15 40.65
"*„ BolsWessanen 12.2 12.25
Jj- l ' Elsevier 11.35 11.65
3'-55 Forts Amev 32 32.05

141.35 ING Groep 51.5 52.45
234.2 Philips 90.9 91.15
109.1 Royal Dutch 58.45 57.8
94.55 Unilever 67.1 67.65
59.65
83.95 FRANCFORT (Euro)

274.55
201.85 Allianz N 500 500 d

360 Babcock Botsig 48.1 48.05
0 BASF 41.45 42.1

Bay. Hyp.&Verok 57.4 55.9
Bayer 40.3 40.6
BMW 652 652
Commerzbank 28.85 28.85.
DaimlerChrysler B5 85.7
Degussa Huels 38.5 38.15
Deutsche Bank 53.85 54.2
Dresdner Bank 36.4 36.3
Hoechst 44.1 43.6
Linde 58S 580
MAN 33.6 33,45
Mannesmann ¦ 146.25 148.7

329.05
262.75
66.05
145.65
208.45
71.95
112.94
517.57
331.77
150.04
126,03
929.48
1124.97
285.5

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

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

Obligations 3 ans Sans Sans
dé caisse 1.75 2.00 2.75

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 2.90 2.86

Taux Lombard 2.87 2.75

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

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/5Fr 0.97 1.12 1.37
USD/US* 5.03 5.25 5.62
DEM/DM 2.52 2.55 2.75
GBP/£ 4.94 5.00 5.18
NLG.HLG 2.53 2.51 2.74
JPY/YEN 0.02 0.03 0.07
CAD/CS 4.59 4.75 5.07
EUR/EUR 2.53 2.51 2.74

163 emplois
supprimés
¦ WINTERTHOUR Sulzer Médica
supprimera 163 emplois
durant les dix-huit prochains
mois. Cette mesure concerne
cent trente-trois personnes en
Suisse, a annonce jeudi le
groupe. Les premiers emplois
disparaîtront à la fin de ce
mois.

39 millions
pour Interreg III
¦ BERNE Le crédit de 39
millions pour la participation
de la Confédération au
programme Interreg III de l'UE
jusqu'en 2006 n'a pas été
contesté hier au Conseil des
Etats. Mais les sénateurs se
sont souciés d'une répartition
équitable entre tous les
cantons.

Auberges
en hausse
¦ ZURICH Les soixante-sept
auberges de jeunesse
présentes en Suisse ont pu
accroître leur chiffre d'affaires
de 4,3%, à 6,07 millions de
francs au 1er trimestre de
1999. Le nombre de nuitées
a affiché une légère
augmentation de 0,8%, à
151 288 unités. Les cinquante
établissements qu'exploite
Auberges de jeunesse Suisse
(AJS) ont de leur côté vu leur
chiffre d'affaires progresser de
11,6%, à 4,29 millions de
francs.

NEW YORK (SUS)

Sponsor swEl

Abbot 44 44.625
Aetna inc. 94.6875 96.5
Alcoa 64.9375 67.375
Allied-Signal 64.9375 66.3125
Am Inter. Grp 117.9375 121.1875
Amexco 124 125.75
Anheuser-Bush 73.1875 73.8125
Apple Computer 47.9375 46.375
A T & T  Corp. 54.3125 54.25
Atlantic Richfield 87.375 87.3125
Avon Products 53.625 53.75
BankAmerica 69.625 71.75
Bank One Corp 55.4375 56.625
Baxter 62.875 63
Bestfoods 50.1875 50.0625
Black & Decker 56.875 58
Boeing 42.75 43,6875
Bristol-Myers 67.0625 68
Burlington North. 31.1875 31.375
Caterpillar 58,9375 58.875
CBS Corp. 41.625 41.9375
Chase Manhattan 80.4375 79,5625
Chevron Corp 95.8125 93.5625
Citigroup 46 46.875
Coastal Corp. 43 43
Coca-Cola 64.1875 64.625
Colgate 99.5 100.4375
Compaq Comp. 22.1875 22.5
CSX 45.6875 45.5
DaimlerChrysler 88.8125 88.8125
Data General 13.75 13.25
Dow Chemical 127 128.6875
Dow Jones Co. 52.4375 52.875
Du Pont 70.625 71.5625
Eastman Kodak 71.25 70.6875
Exxon 80.5625 81.25
FDX Corp 52.6875 53
Fluor 40.25 41,8125
Ford 54,8125 54.625
General Dyna. 65.875 65.9375
General Electric 106.8125 108.4375
General Mills 80.4375 80.3125
General Motors 64.4375 64.125
Gillette 47.75 47.3125
Goodyear 58.3125 60.25
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The Business of Information
Transmis par CONSULTAS SA, Lausann-
(Cours sans garantie)

Achat Vente

Or 12700 12950
Argent 244 259
Platine 17250 17650
Vrenell Fr. 20.- 76 86
Napoléon 74 80
Kruger Rand 398 404
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g=J. Samaritains

Les samaritains aident avec
leur coeur, au moyen de leurs
connaissances et par leurs
actes.

Education et enseignement

• Allemand , anglais ou français

• Tennis, VTT, etc.
• Transport gratuit de

Martigny

Dès Fr. 425.-

VOTRE TALENT
NOTRE DIFFERENCE

Un diplôme, c'est plus qu'un papier.
C'est une partie de la vie.
Aux Buissonnets, vous trouverez un art
de vivre et une méthode pédagogique
qui vous permettra de progresser dans la
voie d'étude à laquelle vous êtes destiné.

Annonces
diverses

Un portrait
sur toile

un souvenir décoratif
de vos enfants,

parents ou
de vous-même.

STUDIO BONNARDOT
SION

Sur rendez-vous
(027) 322 00 40,

36-326714

_4SSiM«. Pour consolider des bases
ia||* f̂an«ljM«  ̂ • Cycle d'Orientation

A • Préapprentissaee
¦*¦ • Commerce

FRANÇAIS ITALIEN RUSSE
ANGLAIS PORTUGAIS CHINOIS • Français intensif
ALLEMAND ARABE JAPONAIS n ,,
ESPAGNOL GREC BRÉSILIEN * Cours Q apDUl

W PUBLICITAS
mima* ci ci

?4ccfoe& coûta A vendre
meubles anciens
du Valais
tables, chaises,
vaisseliers, armoires,
bahuts, rouets, etc.
0 (027) 281 12 42.

036-325524

Pour les études sup érieures
• Maturité fédérale
• Baccalauréat français W\

RELATIONS PUBLIQUES MANAGEMENT
GRAPHOLOGIE COMPTABILITÉ

GESTION ORTHOGRAPHE
EMPLOYÉ(E) DE BUREAU PARAMÉDICAL

TECHNIQUE DE VENTE DESSIN

jlM%w
e m'intéresse à vos tours de 
J en classe 'J par correspondance U à l'étranger
lom et prénom 
tdresse 

él. prof. privé 

A^
E C O L E  D E S

BUISSONNET S
RUE ST-GEOKGES 31 ¦ 3'X>0 SIliRRF.
TEL 027/455 J5 04 ¦ FAX 027/45625 H0

A vendre
fourneaux en
pierre ollaire
anciens, ronds et car
rés.
0 (027) 281 12 42.

http://www.sdes.ch


Brûlez les déchets
¦ BRUGG Le scandale de la
dioxine en Belgique incite
l'Union suisse des paysans
(USP) à demander des
contrôles plus stricts pour
l'importation des fourrages.
Tous les déchets impropres à
la consommation doivent être
brûlés, a affirmé hier l'USP.

Pompiers solidaires
¦ LAUSANNE-GENÈVE Les frais
d'intervention des pompiers
suisses lors de l'incendie du
tunnel du Mont-Blanc seront
pris en charge par les deux
villes en signe de solidarité.
La facture s'élève à
38 000 francs pour Lausanne
et 43 000 pour Genève.

Lynx recherché
¦ BERNE Le canton de Berne
réclame à son tour de pouvoir
tirer un lynx. Le félidé a tué dix
moutons depuis vendredi dans
l'Oberland. L'autorisation a
été accordée à Fribourg pour
un lynx ayant tué trois ovins.

Dépister Alzheimer
¦ BERNE Pro Senectute a lancé
hier une campagne
d'information sur ie thème de
l'agilité mentale et du
dépistage précoce de la
maladie d'Alzheimer. Son but
est d'inciter ies personnes de
plus de 60 ans à contrôler leur
agilité d'esprit.
Un test simple passé chez le
médecin permet à chacun de
se rassurer quant à l'état de sa
mémoire. Ce contrôle régulier
est en même temps un moyen
de déceler la maladie
d'Alzheimer ou d'autres
affections.

Meurtre
d'un quinquagénaire
¦ ZURICH Un homme de
49 ans a été retrouvé mercredi
sans vie dans un bureau du
Ilie arrondissement de Zurich.
Il a été victime d'un meurtre
selon les premiers résultats de
l'enquête, a indiqué hier la
police. Sa voiture a en outre
disparu. Aucun indice n'est
disponible pour l'instant
concernant le ou les auteurs
du crime.

Vol
de grenades
à Bramois
Le Tribunal cantonal de Zurich
a réduit de dix-huit à douze
mois avec sursis la peine pro-
noncée contre un marchand
d'armes. Ce dernier était notam-
ment accusé d'avoir voulu ven-
dre des grenades provenant du
vol perpétré en avril 1997 dans
un dépôt de l'armée à Bramois.

L'été dernier, le tribunal de
district a condamné l'accusé, un
Autrichien de 35 ans établi dans
le canton de Zurich, à dix-huit
mois de prison avec sursis pour
recel et infraction à la loi sur le
matériel de guerre.

C'est l'Autrichien qui avait
persuadé l'auteur du vol de Bra-
mois de vendre son butin. Le
voleur , une ancienne recrue
alors âgée de 21 ans, était parve-
nu à obtenir une clé du dépôt
de munitions, puis à dérober
460 grenades.

Les choses n'ont toutefois
pas tourné comme le souhaitait
le marchand d'armes. L'ache-
teur à qui il voulait vendre les
grenades 40 francs pièce s'est en
effet révélé être une taupe de la

La pollution a tue 2000 fois
La pollution par les transports coûte 3,5 milliards en Suisse.

Le DETEC veut améliorer la qualité de Voir.

E

nviron 2000 personnes
sont mortes prématuré-
ment en Suisse en 1996 à

cause de la pollution de l'air
provoquée par les véhicules mo-
torisés. Selon une étude de
l'OMS publiée hier par la Confé-
dération, ce nombre a aussi at-
teint 2000 en Autriche, tandis
qu'en France, on a dénombré
17 600 décès prématurés.

En 1996, les coûts de la san-
té imputables à la pollution at-
mosphérique causée par le trafic
ont atteint 43,3 milliards de
francs pour les trois pays réunis.
En Suisse, les dépenses se sont
élevées à 3,59 milliards de francs
(500 francs par habitant). Au
moins 70% de ces coûts résul-
taient de décès prématurés. Leur
nombre a été estimé à 1762. Le
reste des dépenses a été généré
par la maladie.

Le Département fédéral de
l'environnement, des transports,
de l'énergie et de la communa-
tion (DETEC) a précisé que les
résultats concernant la Suisse
confirmaient ceux obtenus par La pollution par les transports entraîne en Suisse des coûts estimés à 3,5 milliards de francs par an. as

une étude similaire en 1993.
Pour la France et l'Autriche, il
s'agit au contraire d'une pre-
mière.

25 000 enfants atteints
de bronchite aiguë

L'étude de l'OMS, réalisée en
Suisse, en France et en Autriche,
a en outre montré que la pollu-
tion provoquait des maladies
respiratoires chez des dizaines
de milliers d'enfants et d'adul-
tes. En Suisse, 2448 adultes
souffraient de bronchite chroni-
que en 1996 et 24 109 enfants de
bronchite aiguë. A cela s'ajou-
tent des milliers d'hospitalisa-
tions supplémentaires et 16 mil-
lions de journées d'activité res-
treinte pour les trois pays réunis.

Compte tenu des consé-
quences néfastes de la pollution
atmosphérique pour la santé, le
DETEC estime qu'il est indis-
pensable de la réduire, notam-
ment en introduisant le principe
du pollueur-payeur, (ap)

Pas de caisse unique
Le Conseil national a refusé Vinitiative Fasel

par 91 voix contre 64.

Le  
Conseil national ne veut

pas d'une caisse-maladie
unique pour l'assurance

obligatoire. Par 91 voix contre
64, ii a rejeté hier une initiative
parlementaire du chrétien-social
fribourgeois Hugo Fasel, soute-
nue par la gauche et les verts. Il
existe actuellement plus d'une
centaine d'assurances de base.

Le conseiller national Hugo
Fasel, qui est président de la
Confédération des syndicats
chrétiens, a déposé en octobre
dernier une initiative parlemen-
taire proposant de modifier la
loi sur l'assurance maladie (LA-
Mal) de manière à confier l'as-
surance de base à une seule
caisse.

L'affaire Visana - elle s'est
retirée de l'assurance obligatoire

dans huit cantons - montre clai- tional ne l'a pas entendu de
rement que la concurrence en-
tre les caisses ne peut pas fonc-
tionner, a expliqué Hugo Fasel.
Une seule et unique caisse ren-
forcerait la position des assurés
et aurait davantage de poids lors
des négociations tarifaires avec
les fournisseurs de prestations.
Les assurés bénéficieraient aussi
de la transparence des coûts, ce-
ci permettant de prendre des
mesures pour réduire les dépen-
ses de la santé. Ce système serait
plus sûr pour les assurés car ils
ne devraient plus craindre une
éventuelle hausse des primes,
selon Hugo Fasel.

li ne faut pas limiter
le choix des assurés

Mais la majorité du Conseil na

cette oreille. Se rangeant à l'avis
de sa commission, elle n'a pas
voulu d'une initiative se tradui-
sant par la la perte du libre
choix des assurés et conduisant
à une médecine étatique. L'exis-
tence d'un monopole empê-
cherait toute concurrence et
donc un contrôle efficace des
coûts de la santé.

L'élimination de la concur-
rence ne garantit pas des baisses
de prix, a relevé Emmanuella
Blaser (UDC, VD), au nom de la
commission.

Par ailleurs, le danger d'une
réduction des prestations dans
le but de faire des économies
deviendrait plus important, (ap)

LOÈCHE-LES-BAINS

Solution pour l'hiver
Premiers résultats de l'assainissement du «groupe Leukerbad»

L'assainissement des sociétés
du «groupe Leukerbad»

fournit ses premiers résultats.
Une cinquantaine d'intéressés
potentiels ont été contactés.
Une solution se dessine égale-
ment pour l'entreprise de
transports LLB (Loèche-Loèche-
les-Bains).

Les actifs inutiles à l'exploi-
tation de LLB doivent être sortis
de la société, a écrit hier dans
un communiqué la fiduciaire Vi-
sura. Si LLB se concentre sur sa
seule activité de transport, elle
pourrait être sauvée.

A la recherche
de repreneurs

Pour les autres sociétés, au bé-
néfice d'un ajournement de fail-
lite, la recherche de repreneurs
potentiels se poursuit. Une do-
cumentation sur la station et les

Les sept sociétés touristiques
du «groupe Leukerbad» présen-
tent un endettement global de
199 millions de francs. mamin

cinquantaine d'investisseurs po-
tentiels. Les intéressés recevront
en juillet un dossier sur la situa-
tion financière précise des so-
ciétés. L'objectif est d'assainir
ou de vendre les sociétés d'ici au
début de la prochaine saison
d'hiver, a précisé Reinhard Hart-

Le temps presse
Les délais sont particulièrement
serrés pour la société Parkhaus
AG. Pour elle, le juge a accepté
un ajournement de faillite jus-
qu'au 15 août. Pour les quatre
autres sociétés, le délai court
jusqu'au 31 janvier 2000.

Les sept sociétés touristi-
ques du «groupe Leukerbad»
présentent un endettement glo-
bal de 199 millions de francs.
Cinq ont été poussées au dépôt
de bilan. La situation financière
des deux autres a pu permettre
une poursuite de leur activité.
Le «groupe Leukerbad» fournit
300 des quelque 1800 emplois
de la station haut-valaisanne. La
municipalité et la bourgeoisie
sont les principaux actionnaires
des sociétés du groupe. L'endet-
tement global, collectivités pu-
bliques et sociétés , atteint 346

Hache déterrée
PS et UDC annoncent le combat en vue du vote

final concernant l'article sur la monnaie

L
'UDC et le PS n'ont pas em-
pêché hier le National de

mettre le projet du nouvel arti-
cle sur la monnaie sous toit.
Mais l'article pourrait capoter
lors du vote final.

Le Conseil national a élimi-
né la dernière divergence con-
cernant l'article constitutionnel
sur la monnaie en se ralliant au
Conseil des Etats. Par 85 voix
contre 84, il a introduit une dis-
position transitoire précisant
que la loi devra régler une fois
pour toutes l'utilisation des ré-
serves excédentaires de la BNS,
pour éviter des sempiternelles
discussions à ce sujet.

Motifs divergents
Mais le sort de l'article se jouera

vendredi, lors du vote final. Les
socialistes ont annoncé qu 'ils al-
laient refuser le projet , en raison
du nouveau mandat attribué à la
Banque nationale suisse. L'arti-
cle prévoit en effet que la BNS
doit donner la priorité à la stabi-
lité des prix.

De l'autre côté de l'échi-
quier, la droite dure refuse le
projet car il doit servir de base à
la création de la Fondation Suis-
se solidaire. Il autorise la vente
des réserves excédentaires dont
la BNS n'a plus besoin pour me-
ner sa politique monétaire.
Quelque 1300 tonnes d'or -
pour une valeur d'environ 20
milliards de francs - sont en
jeu. (ats)

Coca-Cola belge
trouvé en Suisse
Coca-Cola Suisse a reconnu hier
que des canettes destinées à la
Belgique sont arrivées en Suisse
via le marché gris. Elles ne font
toutefois pas partie du lot présu-
mé responsable des intoxica-
tions. Le problème du marché
gris est du ressort de Coca-Cola,
estime l'OFSP.

L'Office fédéral de la santé
publique (OFSP) somme dans
un communiqué Coca-Cola de
s'occuper du retrait des canettes
destinées au marché belge trou-
vées en Suisse. Celles-ci ne sont
pas forcément fabriquées en
Belgique. La société fait le tour
des importateurs parallèles pour
les échanger contre des canettes
autrichiennes, selon son porte-
parole Roland Bernhard.

L OFSP a sommé Coca-Cola
après que des canettes destinées
à la Belgique ont été trouvées
par une journaliste de «24 heu-
res» dans un commerce lausan-
nois. Celui-ci les a retirées de
ses rayons hier matin, bien qu 'il
se soit assuré qu'elles ne fai-
saient pas partie du lot contami-
né, selon un responsable du
magasin.

Jusqu 'ici la position de la

Cola vendu en Suisse provient
exclusivement de Suisse, sauf les
canettes qui viennent d'Autri-
che. Le marché gris, des impor-
tations passant par d'autres ca-
naux que ceux mis sur pied par
le fabricant, n 'avait pas été
mentionné parce qu'il ne repré-
sente qu'une part infime de la
consommation, de l'ordre de
0,1%, explique M. Bernhard.

La société connaît au moins
partiellement la structure en
Suisse de ce marché gris. Les ca-
nettes importées via ce canal
viennent en partie de Dunker-
que, où ont été produites celles
qui sont responsables d'une
partie des intoxications en Belgi-
que, mais ne sont pas concer-
nées par la contamination, selon
le porte-parole.

L'opération d échange doit
permettre d'éviter que des soup
çons naissent dans l'esprit des
consommateurs et de protéger
l'image de la marque. Les canet
tes mises en cause en Belgique
semblent avoir été contaminées
durant leur transport depuis
Dunkerque par un fongicide im
prégnant des palettes, rappelle
M. Bernhard. (ats)
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NOUVELLE GRANDE AVANCÉE TECHNOLOGIQUE DE SIEMENS
Venez découvrir la 2a génération du PRISMA en présence du directeur pour
la Suisse de Siemens Audiologie.
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Le conseil du jour :
Dès l'arrêt du chauffage tous les

éléments tels que radiateurs,
tuyaux, chaudière (si elle ne
prépare pas l'eau chaude) etc.

doivent être froids. SUPERSAXO

Mario et Christine Croci-Monnet vous
invitent à partager un verre à l 'occasion

de l 'inauguration de leur nouveau magasin
Avenue de la Gare 38 - Martigny
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• IDÉES CADEAUX • ARTICLES DE PROVENCE
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ESPECTEZ la nature

Service de l'énergie
Tf 027 / 606 31 00
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RESTAURANT
Le plaisir de la gastronomie
Assiette du jour * Business Lunch
Menu gourmets * Menu saveurs

—I Pain maison * Savoureux desserts
Terrasse au calme

Sandra Schnyder et Abdalah Hamadouch
SION - Tél. (027) 323 85 50

Installation piscines polyester de
10 m3 à 70 m3 y c. filtration, 10 ans
de garantie dès Fr. 17 500.-.
Piscines Sunny Pool hors sol ou à
enterrer dès Fr. 1500.-.
Piscines hors sol Laghetto de 0,60
m x 3 m à 12 m 70 x 6 m 50, y c. fil-
tration et échelle dès Fr. 1470.-.

Demandez une offre à:

Piscines Plaisir S.A
Case postale 151 -1907 Saxon
Tél. (027) 744 35 60
Fax (027) 744 31 15.

36-318411

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

Samedi 19 juin 1999
dès 16 heures

INAUGURATION
OFFICIELLE

MÉNAGE 2000
(anc. Au Nouveau Ménage Modèle)

Tél. + fax (027) 722 82 52
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calcaire Claris.
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de dosage individuels des ^m\MŜ^
quantités d'eau et de café • Système vous
garantissant une mousse légère et onctueuse
• Sortie pour café et thé réglable en hauteur

L'assurance-vie Zenith Global 3 est maintenant liée aux
nouveaux fonds en actions de la société AIT*. Vous profi-
tez ainsi des meilleurs résultats des marchés financiers.
* Swiss Equity Fund (no de val. 996'527) et European Equity Fund (no de val. 996'528)

Garantie d'un capital en cas de vie nettement supérieur
votre investissement.

Vos primes annuelles sont entièrement déductibles de votre
revenu, dans le cadre de la prévoyance liée "pilier 3a".
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Aspirateur
Rowenta Dymbo Plus
Petit mais très performant!
•Idéal pour nettoyer les esca
liers et paliers grâce à sa /
sangle réglable 'Quintuple J.
système de filtrage pourjM
une hygiène parfaite *r\
• Léger: seulement
3,6 kg, maniable et puissant!
• Tuyau télescopique: -—i
un bienfait pour le dos Qjj
•Réglage de la puissance ]
d'aspiration max. 1350W

Robot ménager
BOSCH MUM4.00
Robot ménager ne prenant que peu de
place et maniable. \
• Puissant moteur
pour l kg de farine et ___

^d'ingrédients «Bras
multifonctions pour
divers accessoires
•Nettoyage très
facile • Accessoires %s. * , ^disponibles dans " rr-UlM'i'i'-li J!
toutes les t TTËTifïî R »Bsuccursales FUST ^* WmilM-̂ "̂*

Système de repassage
LauraStar Magic Vf - S
Repassage encore V^s/ ^°n̂ y^̂ >̂7' _
rapide et agréable / I W&m• Possibilité de repas- ( r 2 ans de \
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ments maximums de tous**** Ĵ Mf̂ .
les tissus «Faible poids BP&s__l!!!_
•Faible poids* Faible consom-J y~~
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Très grand thoii d'appareils de marque livrables immé-olemenl du stock
• toujours lis modèles les plus récents • Conseil compilent el démonstration

• Paiement au tomplont, par [t Dirai, Paillard au Shopping Bonus (ord • Noos
nous chargeons de l'élimination de voire ancien apporeil * ' flbonr_m.nl de

service compris dans le prix de location • Garantie totale passible jusqu'à dire ans
• Rèporolion 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 le plus bas) • En permanence: modèles d'exposition el d'occasion

avec super rabais el garnnlie lotole. 

Martigny, Marché PAM, rte de Fully 027/721 73 90
Visp-Ëyholz, FUST-Centre,
Kantonsstrasse 79 027/948 12 40
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h
Conthey, EUROFust, rte Cantonale 2
à côté de Jumbo 027/345 39 80
Villeneuve, Centre Riviera 021 /967 33 50
Réparation rapide et remplacement
immédiat e! 'appareils 0800 559 111

BS MMor. i..c;_r:wiH T_ilii ni_w. t'iV- iNnl-llillBONUSMMMi MMM-AM ¦ CAIlï-

Vos annonces: ? (027) 329 51 51

Une vraie STIHL
pour un bon prix

Tronçonneuse 017-
la technologie pour tous
Avec un bon rendement et
un équipement confortable. _ ^f

^Ê0T
STIHL
no 1 m o n d i a l

Vente par le commerce spécialisé
Liste de revendeurs par

STIHL VERTRIEBS AG
8617 Mônchaltorf
Telefon 01 949 30 30
info@stihl.ch

Annonces diverses AQUARIU- 
Grand-papa ?

Comment vivez-vous votre rôle
de grand-père ?

Merci de nous contacter au
(022) 708 95 90 (répondeur) TSR

www.tsr.ch/c___ lavie

C'est la vie!
L 018-573376 J

ACTION
JUSQU'A
FIN JUILLET
10 /o sur tous

nos aquariums
sauf cuve nue

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT: 9,75% SEULEMENT

Ê^Êfr 4 >V T» *"
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TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
CALCUL DU BUDGET ON-LINE
www.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-. Taux d'intérêt
annuel effectif 9,75%. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.
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Nouvelles preuves mises au jour
L'avancée de la KFOR révèle les horreurs serbes au Kosovo.

L 

avancée des troupes de la
KFOR a apporté hier de
nouvelles preuves des hor-

reurs attribuées aux Serbes
avant leur retrait du Kosovo. Sur
le plan diplomatique, les Etats-
Unis et la Russie ont poursuivi
leurs pourparlers sur le rôle de
Moscou dans la province.

A Bruxelles, l'OTAN a dit ses
espoirs de conclure «dans les
prochains jours » un accord avec
l'UCK sur sa démilitarisation.
L'Allemagne a paru plus ferme.
Elle a exigé que cette démilitari-
sation soit réalisée «en recou-
rant à la force si besoin est» se-
lon les termes d'un conseiller
du chancelier Schrôder.

Le porte-parole de l'allian-
ce a jugé que le retrait des trou-
pes de Belgrade se déroulait
«rapidement ». Jamie Shea a
précisé que les Serbes ont déjà
retiré tous leurs avions et leurs
missiles, 26 000 soldats, soit
plus de la moitié des leurs ef-
fectifs dans la province, plus de
50 % de leurs blindés et de leur
artillerie. L'OTAN a par ailleurs
appelé les Serbes du Kosovo à
résister à la tentation de l'exode
et à faire confiance à la KFOR.
Selon le Programme alimentaire
mondial, jusqu'à 50 000 d'entre
eux, terrifiés , affamés et épuisés

ont fui depuis le week-end der-
nier. Ils ont trouvé pour la plu-
part refuge dans le sud de la
Serbie.

Charniers
et salle de torture

Dans de nombreuses villes et
villages, les soldats de la force
internationale sont accueillis en
sauveurs par les Kosovars alba-
nais. La liesse est toutefois ternie
par les découvertes de charniers
ou fosses communes.

A Londres, le secrétaire
d'Etat britannique au Foreign
Office, Geoff Hoon, a affirmé
qu'«environ 10 000 personnes
avaient été tuées en une centai-
ne de massacres». Ainsi à Verbo-
ves, dans le centre du Kosovo,
des journalistes ont été con-
duits devant quatre fosses com-
munes contenant au total 32
cadavres.

A Pristina, une salle de tor-
ture a été mise au jour dans la
cave d'un commissariat. Elle
contient matraques, couteaux,
coups de poing américain et
même une scie électrique.
Quartiers dévastés, maisons en
ruine, les premiers soldats à en-
trer à Mitrovica ont découvert
pour leur part à un spectacle de
désolation.

Dans la cave d'un commissariat de Pristina, des militaires britanniques ont découvert une véritable
salle de torture. keystone

Russes et Américains
discutent

A Helsinki, la secrétaire d'Etat américain ainsi que son homo

Madeleine Albright a rejoint les logue Igor Ivanov. Selon ce der-
ministres de la Défense russe et nier, il y a déjà eu accord «sur

deux points importants: la par

ticipation russe à la KFOR et
l'utilisation de l'aéroport de
Pristina par la force de paix».

M. Ivanov a toutefois re-
connu qu'un désaccord subsiste
au sujet du déploiement de
troupes russes. A Moscou,
l'agence Interfax a rapporté que
Boris Eltsine a prévenu le mi-
nistre russe de la Défense Igor
Sergueiev qu'il «rejette catégori-
quement la non-attribution
d'un secteur à la Russie».

Les Occidentaux refusent la
création d'un tel secteur car ils
y voient le risque d'une parti-
tion du Kosovo. De source di-
plomatique, on estime que le
différend pourrait faire l'objet
d'une rencontre entre Boris Elt-
sine et Bill Clinton à Cologne,
dimanche, à la fin du sommet
du G8.

A Paris où il effectuait une
visite de vingt-quatre heures
avant de partir pour l'Allema-
gne, le chef de l'Etat américain
a dit espérer que les discussions
aboutiraient. «Nous voulons que
les Russes participent à cette
mission d'une façon très large,
mais nous jugeons également
important de maintenir une
unité de commandement claire»
a-t-il dit. (ats/afp/reuter)

Le prix de la paix à l'Europe
Le G8 à Cologne: la prévention des crises sera au cœur âes réfl exions.

ment les efforts du G7 visant à suisses (Swissaid, Action de ca-

Les chefs d'Etat et de gouver-
nement du G8 vont réfléchir

à la prévention des crises et à la
reconstruction au Kosovo, lors
d'une réunion jusqu'à dimanche
à Cologne. Une initiative de ré-
duction de la dette des pays
pauvres est attendue.

«La mondialisation réclame
un système de prévention des
crises, qu 'il s'agisse de finances
internationales, mais aussi de
politique ou de relations mili-
taires», souligne un haut res-
ponsable du gouvernement al-
lemand. Ce souci dominera, se-
lon lui, le sommet de Cologne
du G8.

Le G8 est constitué des sept
pays les plus industrialisés -
Etats-Unis, Japon, Allemagne,
France, Grande-Bretagne, Italie,
Canada - plus la Russie.

De Kosovo point , hormis
une tentative d'évaluation des
besoins de reconstruction dans
la région (les estimations vont
de 400 à 500 milliards de dol-
lars). Et un débat qui s'annonce
séné sur la répartition du far-
deau financier , lors du dîner
des Huit vendredi.

L Europe a la caisse
Les Américains ont déjà .pré-
venu: les Etats-Unis ont assumé
l'essentiel de l'effort de guerre,
aux Européens de prendre en
..large le coût de la paix. Les di-
plomates reconnaissent toute-
fois que le différend sur la parti-
cipation russe à la force de paix
au Kosovo, s'il n'est pas réglé
d'ici là, menace d'écraser les au-
tres thèmes de discussion.

La Russie devrait être repré-
sentée par son premier ministre,
Serguei Stépachine, pour l'es-
sentiel des travaux: le président
russe Boris Eltsine n'est attendu
que pour la séance de clôture
dimanche matin. Les discus-

dre du seul G7 avec une réunion
informelle de deux heures et de-
mie aujourd'hui après-midi.

La dette des pays pauvres

Les chefs d'Etat et de gou-
vernement passeront alors en
revue l'architecture financière
mondiale, poursuivant les ré-
flexions pour davantage de
transparence et d'échanges d'in-
formations, y compris dans le
secteur privé où serait mis en
place un système de détection
précoce des crises, et sur la si-
tuation économique mondiale.

Soutien de la Suisse officielle
La Suisse officielle et les œuvres De son côté, la communauté
d'entraide accueillent favorable- de travail des œuvres d'entraide

alléger la dette des pays pau- rême, Pain pour le prochain,
vres. Berne souligne toutefois Helvetas) salue la qualité du
qu'elle conduit depuis long- programme public de désendet-
temps son propre programme tement de la Suisse. Elle invite
de désendettement bilatéral. les membres du G7 à suivre

La Suisse soutient également l'exemple helvétique
l'initiative PPTE (pays pauvres „ Par ailleurs- elle ProPose
très endettés) de la Banque d autres mesures concrètes pour
mondiale et du Fonds monétaire améliorer la politique mternatio-
international, indique l'Office fé- nale de désendettement. Et no-
déral des affaires économiques tamment de fixer une limite au
extérieures (OFAEE). sen/lce de la dette dans les bud"

gets nationaux des pays pau-
La Suisse a été I un des pre- vres (pourcentage maximum des

miers pays a soutenir active- dé 5 pub|iques).
ment I initiative PPTE avec une Les œuvres d'entraide propo-
contnbution financière de 40 sent de plus d'offrir des facilités
millions de francs Cette contn- supplémentaires aux pays les
bution s inscrit dans le cadre p,us. p-uvres où ,es indicateurs
plus large du programme suisse sodaux sont au pius bas; ou à
de desendettement. ceux quj app|iquent des pro.

Depuis 1991, Berne a procé- grammes de développement te-
_JA i I' ---.,!-.*:-- _i ,_i * i_ :_ i _. i_ _ i__dé à l'annulation des créances nant spécialement compte des
commerciales bilatérales de 20
pays pauvres, équivalentes à
1,3 milliard de francs. La Suisse
a cofinancé douze opérations de
rachat et de conversion de
créances privées pour un total
de 2,9 milliards de dollars, rap-
pelle l'OFAEE.

C'est encore dans le cadre
du G7 que devrait être adoptée
une initiative d'allégement de la
dette des pays les plus pauvres,
préparée samedi dernier à
Francfort par les ministres des
Finances, dont les termes res-
tent 'des plus flous. Ce serait au
Club de Paris, qui regroupe les
principaux créanciers bilatéraux,
d'en régler les détails.

Lundi, le chancelier alle-
mand Gerhard Schrôder évo-
quait quant à lui une division
par deux de la dette des 41 pays
les plus pauvres, sans préciser

aspects sociaux.
Elles sugèrent enfin d'établir

des règles de solvabilité au ni-
veau international, par analogie
avec celles prévues dans les
procédures de faillite, indiquent-
elles dans un communiqué dif-
fusé ipnrli rtitt)

quelle était la base de calcul. La
Banque mondiale chiffrait en
1997 la valeur nominale de l'en-
dettement de ces pays à 200
milliards de dollars (300 mil-
liards de francs). En G7 toujours ,
le gouvernement allemand sou-
haite obtenir une révision de
l'accord de 1995 avec l'Ukraine
pour des crédits destinés au
remplacement des capacités de
production de la centrale nu-
cléaire de Tchernobyl.

La conjoncture en Russie
Sous la pression de la majorité
parlementaire (sociaux-démo-
crates et écologistes), Bonn veut
en renégocier les termes pour
exiger des centrales jugées plus
sûres et plus propres, au gaz par
exemple.

La conjoncture en Russie
sera évoquée le lendemain en
présence des responsables rus-
ses. Cette discussion devrait dé-
boucher sur l'affirmation d'un
soutien structurel et technique
des pays riches au sein d'un
«partenariat pour le progrès»,
complémentaire de l'aide des
organisations financières inter-
nationales. C'est le samedi éga-
lement que devraient être jetés
les prémices d'un «système géné-
ral de prévention des crises, y
compris politiques et militaires»,
selon le haut responsable alle-
mand, Dans le même état d'es-
prit devrait être adopté un texte
sur la non-prolifération des ar-
mes et du matériel nucléaire.

Enfin , les chefs d'Etat et de
gouvernement devraient parler
commerce international , co-
opération dans l'aide au déve-
loppement et «maladies de
masse», appeler à l'ultime réveil
contre le bogue de l'an 2000 et
préparer un document com-
mun affirmant l'importance de
la formation continue en matiè-
re d'emploi et de politique

Les atrocités
auraient pu être évitées
Le rapport 1999 d'Amnesty In-
ternational épingle les Etats-
Unis, qui appliquent la peine de
mort aux moins de 18 ans, et la
communauté internationale, qui
aurait peut-être pu éviter les
atrocités du Kosovo en prenant
des mesures exemplaires contre
les dirigeants serbes de Bosnie.

L'organisation de défense
des droits de l'homme souligne
que le dirigeant serbe de Bosnie
Radovan Karadzic et son chef de
guerre, le général Ratko Mladic,
bien qu'inculpés de crimes de
guerre en Bosnie par le Tribunal
pénal international (TPI) pour
l'ex-Yougoslavie, ont été laissés
libres.

«Si l'OTAN les avait arrêtés
très tôt, elle aurait envoyé un
message très clair à Slobodan
Milosevic, (M disant) qu 'il
pourrait bien payer pour sa res-
ponsabilité dans le genre de cri-
mes dont nous le croyons res-
ponsable », a déclaré William F.
Schulz, directeur exécutif d'Am-
nestv.

L'organisation relève par
ailleurs mie augmentation des

res, des mauvais traitements et
des disparitions ou assassinats
politiques dans le monde en dix
ans. En revanche, le nombre de
pays où se trouvent des prison-
niers politiques et où l'on appli-
que la peine de mort a légère-
ment baissé.

Quant aux Etats-Unis, ils
sont épingles pour appliquer la
peine de mort aux moins de 18
ans. Seuls six autres pays le font
dans le monde: l'Iran, le Nigeria
le Pakistan, l'Arabie Saoudite et
le Yémen, qui vient de changer
sa législation pour y mettre fin.

«Cessez d'exécuter déjeu-
nes délinquants», ont lancé
mercredi matin à Bill Clinton
des militants d'Amnesty Inter-
national venus l'accueillir à Ge-
nève, où il s'était arrêté pour
quelques heures avant de repar-
tir pour Paris.

L'organisation demande en
particulier au président améri-
cain de faire tout ce qui est en
son pouvoir pour surseoir à
l' exécution prévue ce mercredi
en Virginie de Chris Thomas,
condamné pour un meurtre
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 ̂ Pas très sexy ^
le sexagénaire!

Bon anniversaire
Les gazelles
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Immobilières - Location

f A louer à Chippis
café-restaurant

0 (024) 463 30 81.
036-331065

Consultations
ouuia

Vous souffrez ?
La thérapie tradition
nelle chinoise sou-
lage bien des maux.
Enfants, adultes,
3e âge.

Acupressure
relaxation
Institut de
Tien Chen -
Shiatsu
Praticien dipl.
Charles-Henri Truan,
Sierre.
0 (027) 455 55 15.

036-302116

Infirmière-
réflexologue
diplômée soigne
avec
magnétisme
excellents résultats
de guérison, mi-
graine, dépression,
douleurs psychoso-
matiques, insomnies,
angoisses, maladies
digestives, douleurs
articulaires, rhumatis-
mes, herpès, etc.,
reconnu par les
caisses.
0 (027) 744 25 22.

036-330312

Masseuse
diplômée
A.-V. Ebener
3966 Chalais
0 (079) 213 47 75.

036-33126E
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—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Fini les poils!
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Miele
Cats Dog <i'

A louer à Sierre
quartier de Rossfeld

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

036-330608
A louer à SION
Petit-Chasseur 69

appartement
2V. pièces,
1er étage
Lave-vaisselle, con-
gélateur, etc... Entrée
a convenir. Parking
souterrain.
0 (027) 322 30 06.

036-329644

A louer a Sierre
Centre-ville

appartement
5/2 pièces
165 m2
Libre 1er juillet.
0 (027) 455 00 00
0 (027) 455 88 87.

036-329906

Martigny
appartement à louer
Rue de Plaisance 1
2 pièces
hall, cuisine,
Fr. 650 - sans les
charges.
0 (027) 722 29 57
heures des repas.

036-33156-

A louer

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

Société suisse d'Assurances générales sur la vie humaine, Zurich
(„Rentenanstalt/Swiss Life")

Dividende pour l'exercice 1998

L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de Rentenanstalt/Swiss Life du 17 juin 1999
â fixé le dividende pour l' exercice 1998 comme suit:

Dividende par action au porteur brut CHF 9.00
sous déduction de 35% pour l' imp ôt antici pé CHF 3.'15

Dividende par action au porteur net CHF 5.85

payable à partir du 22 juin 1999 contre présentation du coupon no2 de l'action au porteur.

Paiement du dividende pour actions en dépôt

Pour les actionnaires au porteur qui conservent leurs titres auprès d' une banque ou en dépôt
ouvert auprès de Rentenanstalt/Swiss Life, le paiement a lieu automati quement et sans frais
le 22 juin 1999.

Paiement du dividende pour détenteurs de certificats

Pour les actionnaires au porteur qui conservent leurs titres à domicile ou dans le coffre-fort
d'une banque, le paiement a lieu sans frais à partir du 22 juin 1999 contre remise du cou-
pon no2 de l'action au porteur auprès de tous les guichets de l'UBS SA ou dans une banque
de leur choix en Suisse.

Zurich, le 18 juin 1999 Société suisse
d'Assurances générales
sur la vie humaine

Pour le conseil d'administration oocr
Sin

1 Le président: E. Riïesch f
No de valeur / ISIN 623.098 / CH0006230988 |

Annonces diversesAmitiés

jtâhfe FRAISIÈRES
% ' ' \lm& SELF-SERVICE
%î ï$Ê& Prjx: Fr- 1,5° la livre

tyh'kffî r A Sous-Géronde
X >!&W Chez A. Pitteloud

Ouvert 7 jours sur 7 de 9 h à 21 h
Dès lundi 14 jusqu'au 25 juin environ.
Accès: rond-point Sous-Géronde prendre direction
Chippis, bifurquer à Technopôle et suivre les panneaux
indicateurs.
Prendre récipient avec soi. 36-331352

RENCONTRE
trentaine, ingénieur
universitaire, franc,
sincère, catholique
pratiquant, aimant le
ski, musique, chant,
bien physiquement et
sous tous rapports,
cherche

âme sœur
25-32 ans, cultivée,
pour relations soli-
des. Es-tu jolie, alter
ego, et encore céliba-
taire. J'attends ton
message avec photo.
Discrétion et réponse
assurée.
Ecrire sous chiffre H
036-331318 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion.

036-331318

ïmmnhili prpo lnnatînn

A SION
Av. Maurice-
Troillet
proximité de la Poste,
jardin d'enfants Mi-
lou, UAPE «La Car-
touche», arrêt bus

r >Cherchons à la location
ou à l'achat

halle industrielle
de 400 à 500 m2

servant à la vente de produits.
Accès facile, places de parc.

Région: Valais central, plaine.
Faire offre sous chiffre T

036-331490 à Publicitas S.A., case
postale 1118, 1951 Sion.

k 036-331490 i

appartement
de 414 pièces
entièrement rénové.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Loyer Fr. 860.- + les
charges.

appartement
de 31/2 pièces
entièrement rénové.
Libre dès le 15 août
1999.
Loyer Fr. 720.- + les
charges.
Renseignements:
(027) 322 16 94.

036-330330

Martigny
à louer

beaux locaux
avec vitrines

200 m2 ou 400 m2 ou 600 m2
conviendraient pour artisanat,

commerces , expositions.
Prix très attrayant.

Faire offre sous chiffre V
036-331563 à Publicitas S.A., case

postale 1118,1951 Sion.
036-331563

a Sion
ch. des Collines, à
2 min de la Planta

appartement

A louer à Sion, quartier Platta^
j |̂

|a!peS

appartement 2 saii.s d'eau,c_ i-
21Z nioroc sine séparée, 1 cave./2 |JICLca Fr. 1100.-- . char-

Loyer Fr. 600 - + charges 9es.
libre tout de suite. 0 (027) 323 20 77.

Pour tous renseignements: ^6"3314Q°
Martin Bagnoud S.A., Sierre Sion à louer

0 (027) 455 42 42. . .
036-330956 7 Wbdl

_-_-l commercial
garage-vitrine
44,50 m2, rez inf.
40 m!,
secrétariat à disposi-
tion, place de parc.
Prix
Fr. 950.-/mois.
Renseignements:
0 (079) 628 72 11.

Où que vous alliez...

.̂  respectez
^̂  la nature!

SAILLON
A louer
splendide
appartement
de 4/2 pièces
petit immeuble
récent, cheminée
française, cave, ga-
rage, place,
proximité écoles.
0 (079) 637 45 89.

036-330102

A louer
au Portugal
à Pombal-Centre
local commercial
de 400 m2. Bien situé,
prix intéressant. Di-
rectement du proprié-
taire.
Tél. (00351)
36 21 81 12 ou
(00351)
93 17 82 25 18,
ou (027) 323 77 29.

036-331357

ARDON
Appartements
de caractère
PETIT BOURG
3'/. p. combles.
Les
HIRONDELLES
3'/. p. combles.
Les VERGERS
superbe et grand
4'/? p. combles.
0 (027) 323 40 40.

036-330470

Chaque don de sang
est utile!

r>/x
V-/ \ Donnez de

( Q .Q ) votre sang
V y  Sauvez
C(  y des vies

local
commercial
avec vitrine
(petit magasin, bu-
reau, WC-douche),
place de parc, sur-
face 35 m2, secréta-
riat à disposition.
Prix
Fr. 600.-/mois.
Renseignements:
0 (079) 628 72 11.

036-331438

A louer à
ARBAZ
appartement
VA pièces
appartement
TA pièces
en attique
Dans une maison
rénovée, près de la
Coop. Prix à discuter.
0 (027) 398 52 27.

036-33103E

Messageries
du Rhône



Jean Paul II
a quitté la Pologne
Le pape fait des adieux émouvants à son pays

Le  pape a fait des adieux
émouvants à son pays natal

jeudi à l'aéroport de Cracovie.
Jean-Paul II a mis fin ainsi à un
voyage de treize jours fertiles en
émotions qui a mobilisé quelque
dix millions de fidèles.

Sans le dire ouvertement,
les Polonais redoutent que cette
septième visite pastorale soit la
dernière. Le pape, âgé de 79 ans,
a montré pendant ce voyage
d'évidents signes de grande fati-
gue chez un homme usé par la
maladie.

«A l'heure où je retourne au
Vatican, je n'abandonne pas la
terre de ma naissance. J 'emporte
avec moi l'image de mon pays
natal, de la Baltique jusqu 'aux
monts Tatras, et je garde dans
mon cœur tout ce que j 'ai reçu
de mes compatriotes», a dit le
pape avant de monter dans son
avion.

Larme
Jean Paul II a demandé à ses
«chers frères et soeurs» polonais
de l'aider à poursuivre son mi-
nistère à la tête de l'Eglise ca-
tholique «aussi longtemps que la
Divine Providence lui permettra
de le faire». En disant ces mots,
le pape a essuyé une larme.

Sa dernière journée a été
l'une des plus touchantes. Jean
Paul II a d'abord célébré une
messe dans la cathédrale du
château royal de Wawel, le lieu
même où il avait dit sa première
messe le 2 novembre 1946 après
son ordination.

La messe dans la chapelle
Saint-Stanislas s'est déroulée
devant un millier de personnes
triées sur le volet. Parmi elles, le

premier ministre Jerzy Buzek et
des amis du pape originaires de
Cracovie ou de sa ville natale de
Wadowice. Jean-Paul II s'est en-
suite rendu au cimetière de Cra-
covie pour prier sur la tombe où
reposent son père Karol, un an-
cien officier de l'armée austro-
hongroise et de l'armée polonai-
se, sa mère Emilia et son frère
médecin Edmund, mort à 29
ans. La cérémonie était stricte-
ment privée.

Vierge noire
Jean Paul II est ensuite allé en
hélicoptère au sanctuaire mariai
de Czestochowa, à 130 km au
nord-ouest de Cracovie. Ce
sanctuaire représente pour lui
l'un des endroits les plus sacrés
de Pologne puisqu'il renferme
une icône de la Vierge noire,
considérée comme la protectrice
de la Pologne.

Après l'attentat du terroriste
turc Ali Agca dont il fut la cible
le 13 mai 1981 sur la place
Saint-Pierre, Jean Paul II envoya
à Czestochowa sa ceinture pa-
pale tachée de sang. Il a voulu
témoigner ainsi sa reconnais-
sance à la Vierge noire qui, ai-
me-t-il dire, l'a sauvé en déviant
les balles de son agresseur.

A 1 aéroport où sont venus
une dizaine de milliers de per-
sonnes, un orchestre et une
chorale ont entonné des chants
des montagnards polonais.
«Nous sommes venus lui dire
'au-revoir' car on ne sait pas s'il
reviendra un jour», a lancé
Andrzej, un Polonais d'une cin-
quantaine d'années qui cachait
mal son émotion, (ats/afp)

FORUM DE CRANS-MONTANA

Autour
des Balkans

Pour sa 10e édition la rencontre contribuera
à cerner l'actualité.

l'OTAN

A 
l'occasion de son dixième
anniversaire, le Forum de

Crans-Montana qui se tiendra
du 24 au 27 juin démontre une
fois de plus son intention de
coller au plus près de l'actualité
mondiale. Rendez-vous privilé-
gié qui met en rapport chefs
d'Etat et de gouvernement avec
le gratin des décideurs économi-
ques internationaux, le Forum
porte loin à la ronde le rayonne-
ment du Valais.

Depuis le 24 mars dernier,
date du début des frappes de
l'OTAN destinées à faire plier la
Yougoslavie, le Kosovo et les
Balkans ont retrouvé une sinis-
tre actualité. Maintenant que les
troupes de Belgrade ont quitté la
province, que avenir sera-t-il ré-
servé au Kosovo? Jusqu 'où ira
Moscou dans sa volonté de
prendre part au processus de
paix? Comment entend-on ho-
norer l'engagement de préserver
l'unité territoriale yougoslave?
Qui et surtout quand désarme-
ra-t-on l'Armée de libération
(UCK) condition sine qua non à
un retour à la paix? Autant de
questions qui constitueront un
des plénums les plus importants
de la rencontre,

Présidé par le conseiller fé-
déral Pascal Couchepin, le débat
consacré à la crise dans les Bal-
kans réunira autour d'une mê-
me table M. Eduard Kukan , mi-

nistre des Affaires étrangères de
Slovaquie, envoyé spécial des
Nations Unies pour le Kosovo,
M. Viktor Tchernomyrdin, an-
cien premier ministre de la Fé-
dération de Russie et envoyé
spécial pour le Kosovo, le révé-
rend Jesse Jackson, envoyé spé-
cial des Etats-Unis pour la dé-
fense de la démocratie et des
droits de l'homme, M. Kiro Gli-
gorov, président de la Macédoi-
ne, M. Aliya Izetbegovic, prési-
dent de la Bosnie, M. Ibrahim
Rugova, élu à la présidence du
Kosovo au cours d'un scrutin
clandestin, M. Petre Roman,
président du Sénat de Rouma-
nie, M. Filip Vujanovic, premier
ministre du Monténégro, M.
Alexander Boshkov, vice-pre-
mier ministre de Bulgarie, M.
Paskal Milo, ministre des Affai-
res étrangères d'Albanie. D'au-
tres noms connus viendront
dans ce contexte sur le Haut-
Plateau: M. Christopher Hill,
ambassadeur des Etats-Unis en
Macédoine, M. Alexander Versh-
bow, représentant des Etats-
Unis auprès de l'OTAN, et M. Ja-
mie Shea, porte-paroles de

Par ailleurs le Forum de
Crans-Montana a annoncé la
venue en Valais de M. Abdelaziz
Bouteflika , récemment élu à la
présidence de l'Algérie.

ANTOINE GESSLER

France-TV: l'esprit de cour
Le gouvernement Jospin met au pas la télévision.

Le  gouvernement Jospin et sa
majorité auront, ainsi, atten-

du deux ans pour mettre au pas
la TV. Xavier Gouyou Beau-
champs a dû quitter la présiden-
ce de France-TV et céder son
siège à Marc Tessier qui, aussi-
tôt, nommait à la direction de
F2 Michèle Cotta pour succéder
à Patrice Duhamel, en attendant
le nouveau directeur de FR3.

Mouvement incolore, s'il
n'était totalement monocolore.
Gouyou Beauchamps, réputé de
droite, doit s'effacer devant Tes-
sier, auréolé du parrainage
d'André Rousselet, fidèle de Mit-
terrand, et, accessoirement,
créateur du Canal Plus. Quant à
Michèle Cotta dont le profes-
sionnalisme n'est pas en cause,
sa dévotion aux mânes de Mit-
terrand ne l'est pas moins: il
avait fait appel à ses bons et
loyaux services pour l'intervie- rant dans le monde clos des mé
wer avec ménagement pendant

ses campagnes présidentielles.
La malheureux Duhamel, lui
aussi réputé de droite, doit libé-
rer son siège et a été interdit de
nomination à celui de FR3 par le
ministre de la Culture, Catherine
Trautmann.

Sous ces dehors de mère
nourricière de la culture françai-
se et de l'Alsace, elle ne s'arrête-
ra pas là: une «grande loi», une
de plus sur l'audiovisuel fran-
çais, sera votée pour mieux tenir
d'une main de fer la TV publi-
que; les chaînes 2, 3, 5 et Arte
seront regroupées, dans un an,
au sein d'une holding dont la
présidence devrait échoir à Tes-
sier si sa gestion est jugée pro-
bante.

Liberté et vassalité
Il y a quelque chose de désespé

dias français et d'abord de la TV
PUBLICITÉ

La loi du gerne était celle de
l'alignement sur les majorités
politiques: en 1968, les gaullistes
purgent les rangs et créent déjà
une holding, avec l'ORTF. La
razzia dans l'autre sens surgit en
1981: Elkabach en est réduit à
une émission radio vespérale, en
attendant de devenir l'intervie-
wer patenté de son persécuteur.
Quand la victime devient com-
plice du bourreau, le mal est
profond.

Il l'est d'autant plus que les
réformes de la liberté se révèlent
d'authentiques fictions. La gau-
che qui a mauvaise conscience
décide de créer un organisme
indépendant, tuteur de l'audio-
visuel public, la haute autorité.
La droite y substitue la commis-
sion de la communication et des
libertés, en attendant 1 actuel
conseil supérieur de l'audiovi-
suel qui réunit toutes les condi-
tions de l'indépendance: mem-

bres nommés pour six ans par
les présidents : de la République,
du Sénat et de l'Assemblée na-
tion.. ] !.1 ,

Ce serait trop simple: les
nominations des responsables
de Radio-TV par le CSA sont
toujours l'ombre portée des
souhaits du pouvoir. Et malheur
à lui quand il oublie cette servi-
tude: le malheureux Philippe
Guilhaume, nommé après 1988,
en sait quelque chose-

Cette pusillanimité n'est pas
le propre des autorités dites «in-
dépendantes»: Gouyou Beau-
champs, président de France-TV
en 1997, limoge Domigneux, dès
le changement de majorité, pour
le remplacer par du Roy, plus à
gauche. Le fiasco sera immédiat.

La France change de Répu-
blique et de majorité, mais ses
mœurs restent celles de la cour
du roi Pétaud. PIERRE SCHàFFER

L 'équipe valaisanne *
de Ferrier Lullin sou- r^j |H|
batte BONNE CHANCE I I ?
à la candidature
'Sion 200&. Parce C* *y * ' ' ' '
que notre présence à i J^Y /\^ P
Sion témoigne de ^""" v I V/
notre engagement en Genève • /75>5
Valais.

Bdnque Privée  ̂UBS

Messieurs Pascal
Masserey, Christian
Ebener et Hervé
Emery (de haut en
bas) seront heureux
de vous recevoir dans mÊ^^M
notre nouvelle suc- WL R M
cursale de Sion,
31, avenue de la Gare,
027/328 38 38.

Chez Ferrier Lullin,
JÊ& depuis plus f y e  deux J

siècles, vous êtes chez >A m



AU cnevet aes NecKer
Jean-Louis Bredin a passé cinq ans avec la famille du banquier genevois.

C

ontrôleur général des fi-
nances du royaume de
France de Louis XVI, Jac-

ques Necker naquit à Genève en
1732 et mourut en 1804. Entre
ces deux dates, une vie des plus
riches pour cet enfant de la cité
de Calvin. Qui, en plus de son
propre rayonnement, contribua
à celui de sa fille l'écrivain Ger-
maine de Staël. La mère, Suzan-
ne, ne demeura pas en reste, ap-
portant sa contribution originale
à la construction de cette famille
pas comme les autres.

Membre de l'Académie
française , Jean-Denis Bredin ne
cache pas son admiration. A tra-
vers les pages de «Une singulière
famille», paru aux Editions
Fayard, il brosse le tableau sai-
sissant d'une époque qui pèse
encore sur notre présent.

«Pourquoi avoir écrit ce li-
vre? Il y a deux raisons qui ont
convergé. J'ai rencontré Necker
dans le cadre d'un long travail
que j 'ai consacré à l'abbé Sieyès.
J'ai été intrigué par ce personna-
ge dont mon ami l'historien
François Furet m'a par ailleurs
beaucoup parlé. Le reste du
chemin, je l'ai parcouru avec
des amis suisses de Lausanne,
de Genève et bien entendu de
Coppet.

J'ai été littéralement fasciné
par ce trio, j' allais presque dire
cette trinité. J'ai passé cinq ans

en leur compagnie à lire tout ce
qu'ils ont écrit et tout ce qu'on a
rédigé sur eux. Les trois ont
énormément signé à une épo-
que où en faire peu signifiait
produire douze livres...

Sous votre plume, les Nec-
ker apparaissent comme très
contemporains.

Ils ont effectivement quel-
que chose de résolument mo-
derne; c'est leur vision du mon-
de. L'image de Necker sur la
démocratie est fort proche de
celle d'aujourd'hui. Il parlait
déjà de soumettre le capitalis-
me - que l'on n'appelait pas
ainsi - à des règles. Il a aussi
évoqué au point d'être incom-
pris le temps de travail des ou-
vriers, le revenu minimum,
l'obligation de secourir les plus
pauvres. En même temps les
Necker restent très près de leur
époque. Ils ont une éducation
classique, le culte de la relation
épistolaire, l'amour des Lumiè-
res. Ils n'ont pas comme de nos
jours une culture scientifique,
elle est essentiellement litté-
raire.

Quelles étaient les spécifi-
cités de Necker?

Il a vécu dans un monde
européen. Il s'agissait d'un es-
prit très ouvert et en même
temps très religieux. Il a procé-
dé à une harmonie entre les Lu-
mières et la religion. Il était

Jean-Louis Bredin: des années à étudier les Necker. m

protestant dans une société ca- les racines helvétiques de Nec-
tholique, Genevois dans une so- ker. Pourquoi cette assimila-
ciété française, banquier dans tion du grand homme?
un monde de propriétaires... Parœ que sa m Germaine
quelqu un de complètement a de Staël est considérée comme
P311- un des grands écrivains fran-

La France oublie volontiers çais. Elle se trouve prise entre

Rousseau et Chateaubriand, elle
est une transition vers le ro-
mantisme. Le château de Cop-
pet était devenu une sorte de
capitale culturelle de l'Europe
où se rencontraient tous les
grands esprits.

Pour Necker c'est plus
compliqué. Il a fait figure d'une
idole pour les Français, d'une
incarnation de la liberté. Chez
le roi il assume son rôle comme
une conquête de l'ouverture
d'esprit. C'est un fait rare qu'un
ambassadeur étranger soit
nommé ministre dans le pays
où il représente son Etat. Même
si Necker était un politique qui
avait fait ses preuves, c'était
pour l'époque un choix étrange.
Il restera toujours à part. Jamais
il ne s'est tout à fait confondu
avec la société dans laquelle il
vivait.

Comment cohabite-t-on
cinq ans avec les Necker?

C est comme le disait Ben-
jamin Constant «une famille
très encombrante». Mais, à les
fré quenter, on peut changer son
regard sur la Révolution, sur la
littérature. Je leur doit beau-
coup à tous les trois. Ils avaient
en commun une intelligence
merveilleuse. Ils étaient sévères
envers les autres mais ils ne
supportaient pas la critique. Ils
ont démontré une solidarité et
un courage à tout épreuve.

Et comment fait-on la na-
vette entre la fin du XVIIIe siè-
cle et les derniers jours du XXe?

Entre les Necker et nous,
on la fait facilement. Car ils
sont proches de nous par l'idée
qu'ils se font de leur avenir. Ils
voient un monde où les libertés
de chacun seraient respectées
sans que les pouvoirs soient
inexistants.

Une bibliographie fournie
existe sur les Necker. Qu'ap-
porte votre ouvrage de plus?

J'ai essayé de les voir en-
semble. Je me suis aperçu que
ça avait de l'importance pour
mieux les comprendre. Je ne
prétends pas être le premier à
avoir suivi cette démarche. Mais
j' ai essayé d'être plus attentif et
de mettre en relief l'étrangeté
d'une famille qui a joué un rôle
si fort dans l'histoire et dans la
littérature.

Qu'aurait été la Révolution
français e sans Jacques Necker?
Aurait-elle été évitée s'il avait
pu jouer son rôle jusqu'au
bout? Quant à Mme de Staël,
son influence dépasse les fron-
tières. Elle qui incarnait aux
yeux de Napoléon l'esprit euro-
péen. Ce qui explique le souci
permanent qu'a eu l'empereur
de savoir ce qu'elle disait de
lui...»

Propos recueillis par
ANTOINE GESSLER
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D'une même voix..» N* I en suisse!
-̂m  ̂J _—^ J± J —^^  ̂  ̂_¦___ .__¦__ _«̂  Adecco ouvre une fenêtre à Sierre.••• Dien timorée ___________________________

S
ION La Poste, version
sédunoise, et Coop

City ont un point com-
mun: ils sont marqués du
sceau de la rénovation et
de l'innovation. En effet ,
depuis une année, l'office
de Sion 1 est devenu La
Poste la plus moderne de
Suisse, rassemblant, en
vertu de son rôle d'office
prototype, toute une sé-
rie d'innovations - de
prestations aussi! - préfi-
gurant La Poste de de-
main. Quant aux grands
magasins Coop City, Es
se sont métamorphosés
en adoptant une ligne ar-
chitecturale - l'agence-
ment intérieur en l'oc-
currence - à nulle autre
pareille. Au seuil de son
30e anniversaire, ice cen-
tre commercial qui ap-
partient au patrimoine de
la «cité du Midi» - indis-
pensable donc aux Sédu-
nois - avait effectivement
décidé de s'offrir un sé-
rieux «relookage». Avec et
grâce à lui, Coop City a
fait sa grande «révolution

La Poste et Coop City ont fait leur Festiv'

Responsables de La Poste, de Coop Valais et de Coop City ont remis les différents
prix aux lauréats du concours Festiv'99. .. bai»

de palais». Des espaces
plus aérés, une circula-
tion facilitée entre les
étalages, un secteur ali-
mentaire et produits frais
de tout premier ordre,
une phalange de parte-
naires encore élargie...

font de ce centre de
l'Etoile - appellation de
naguère - l'une des stars
du milieu économique de
la capitale du Vieux-Pays.
Et lorsque La Poste et
Coop City s'unissent
pour faire leur Festiv', ce

sont les consommateurs
et les lauréats du con-
cours de circonstance qui
sont aux anges, à l'instar
de Mmes lidia Borella et
Béatrice Maret, toutes
deux de Sion, et Nicole
Emery de Conthey.

Ils ont contribué à l'ouverture d'Adecco Sierre, de
gauche à droite: Anne-Françoise Vemez-Vœffray, Tony
Pereiro, Laurence Vionnet et Alexandra Antille. r. ton

S
IERRE Leader mon-
dial des services en

ressources humaines,
Adecco se manifeste à tra-
vers une quarantaine de
pays par la présence de
2500 agences - soixante-
cinq en Suisse. En Valais,
après Monthey, Martigny,
Sion et Brigue - en re-
montant le cours du Rhô-
ne - c'est au tour de la ci-
té du soleil d'accueillir
une filiale de la grande fa-
mille Adecco. En effet, de-
puis quelques jours, la
rayonnante et compétente
Laurence Vionnet reçoit sa
clientèle à la route de Sion
39. Certifiée ISO 9002, ga-

ge de qualité et d'efficaci-
té, Adecco est une entre-
prise de proximité, à
l'écoute de ses partenaires
- entreprises et travailleurs
confondus - et avec les-
quels elle se félicite de
collaborer de façon dura-
ble et fructueuse. Des
conseillers qualifiés ré-
pondent aux demandes
des candidats et de la
clientèle à l'aide de mé-
thodes avant-gardistes. Au
surplus, Adecco met l'ac-
cent sur l'encadrement de
chacun de ses partenaires.
Ouverture sierroise: mardi,
mercredi et jeudi, de 13 h
30 à 18 heures. Tél. (027)
456 93 03
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Festival de salades
Placette propose ses «feuilles fraîcheur»

ION La ronde des pro- ESSET 
duits du terroir pour

suit allègrement sa grande
offensive de charme au
cœur du supermarché
Placette, à Sion. Tour à
tour, le fromage de chèvre
cher à Jean-Michel Besson
- sa production artisanale
de Grimisuat est un mo-
dèle dans le genre - le ta-
ke-away (salade à l'em-
porter), le gigot et la côte-
lette d'agneau... blanc des
Alpes (race suisse sélec-
tionnée par Placette) , les
produits secs du Valais
procédant de la recette de
Georges Rudaz de Gran-
ges, la viande de bœuf - la
génisse fut à la fête sur les
étals du rayon «boucherie»
- et le poulet «Ross» ont
suscité l'intérêt d'une
nombreuse clientèle. Cette

Les animateurs du rayon «fruits et légumes», au super-
marché Placette à Sion, vous invitent à découvrir le
banc du maraîcher. r. boin

semaine, du côté des
«fruits et légumes», les sa-
lades cueillies à l'aube - la
rosée humecte encore ces
feuilles d'herbes potagères
crues que la ménagère
s'empressera d'assaison-
ner selon ses (vos) goûts -

font un... tabac. Produc-
teur régional à Bramois,
M. Paul Burket, avec la
complicité de son épouse,
vous décrit de vive voix,
aujourd'hui et demain sa-
medi, son banc du maraî-
cher.

«Speedy» de Jumbo
Ce scooter roule aussi pour vous...

C
ONTHEY A l'instar de
toute entreprise jouis-

sant, d'un succès au-des-
sus de la moyenne, Jumbo
a bien évidemment une
recette... dans sa manche.
Sans pour autant dévoiler
ses batteries - si ce n'est
celles de Speedy - l'hyper-
marché sis à Conthey pro-
pose un standard de qua-
lité élevé, des articles de
marque, des prix bas et du
choix. Au cœur de tous les
hypermarchés Jumbo, la
clientèle trouve tout ce
dont elle a besoin au quo-
tidien: produits alimentai-
res, vêtements, articles de
sport et de bricolage, des

Sous le regard de M. Gérard Sudan, directeur de l'hy-
permarché Jumbo à Conthey, Mlle Sandrine Coutaz n'a
pas hésité à se mettre au guidon de Speedy. r. boni

vélos, voire même... des
scooters. Actuellement, un
imposant «parterre» de
deux-roues motorisées fait
la haie à l'entrée de ce
Jumbo qui vient d'attri-
buer l'un des premiers
prix du dernier concours
national - dernière semai-

sanne. En effet , Mlle San-
drine Coutaz, de Saint-
Maurice, s'apprête à cou-
ronner sa dernière année
d'apprentissage de com-
merce - au sein d'une
compagnie d'assurance
maladie - au guidon d'un
scooter Speedy Classic,

Vins et vision
Allez à leur découverte, chez TITZÉ Centre Optique!

S
ION TTTZE Centre Optique fête ses
deux années d'activité dans ses nou-

veaux locaux. Tous les visiteurs sont
émerveillés par la compétence des colla-
borateurs, le choix des montures et la
technique proposée. Pour marquer cet
anniversaire et le passage à l'an 2000,
TITZÉ Centre Optique invite la popula-
tion à découvrir les grands crus du terroir
valaisan. Chaque samedi, de 11 h 30 à
13 heures, un propriétaire-encaveur pré-
sentera ses meilleurs produits lors d'un
apéritif - dégustation. Simultanément, et
à l'intention des intéressés, TITZÉ Centre
Optique dévoilera les nouvelles collec-
tions des grands couturiers de la lunette-
rie. Il y en aura pour tous les goûts, puis-
qu'on verra des marques, telles que: Dol-
ce & Gabbana, Calvin Klein, Escada, Oak-
ley, Ray-Ban, etc. En toute simplicité,
pour le plaisir des yeux et du goût, cha-
cun découvrira deux professions exigeant
des connaissances de haut niveau, et ce
dans un cadre merveilleux. Tél. (027)
323 13 80

Ne manquez pas les «apéros du same-
di», de 11 h 30 à 13 heures, chez TITZÉ
Centre Optique, rue de Lausanne 15, à
Sion! wd

Parrainage sportif
Magro soutient la jeunesse et le football.

S
ION Depuis quelques
années, Groupe Magro

SA. connaît une croissan-
ce sans précédent , dou-
blée d'une expansion en
Suisse romande. Au sur-
plus, la société s'est re-
structurée, passant d'une
organisation de type co-
opérative à la structure
souple et maniable d'une
entreprise prête à affron-
ter les défis du prochain
millénaire. Cependant,
l'attachement aux valeurs
fondamentales reste un
des fers de lance de Grou-
pe Magro SA., attache-
ment prouvé par l'achat
aux différents producteurs
locaux - fruits, légumes et
produits laitiers - et par la
promotion dans les cen-
tres commerciaux d'une

Les juniors C du FC Conthey jouent sous les couleurs de
Groupe Magro S.A.

terroir». En outre, dans le
cadre de sa politique de
parrainage, Groupe Magro
S.A. soutient la jeunesse
via un des sports les plus
pratiqués sur la planète: le
football. Dix équipes de
juniors C de Suisse ro-

bonnardm

clubs valaisans - ont ainsi
bénéficié , au début de la
saison, d'équipements
neufs de qualité. Les for-
mations de Sierre, Saint-
Léonard , Conthey et Mar-
tigny jouent donc aujour-
d'hui sous les couleurs de
Groupe Magro SA,
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Manne vitale pour la montagne
Depuis 1974, Confédération et cantons ont attribué près de 2,5 milliards de prêts sans intérêt

aux régions de montagne.Grâce aux crédits LIM.
«^\

ue seraient devenues les
\J Alpes helvétiques sans cré-

dits LIM?» Au moment de
souffler les 25 bougies de cette
aide en matière d'investisse-
ments dans les régions de mon-
tagne, le conseiller d'Etat Wil-
helm Schnyder n'a pas manqué
de souligner le rôle primordial
joué par ces prêts sans intérêts
dans le développement écono-
mique du Valais, de Berne ou
des Grisons. Les chiffres sont , il
est vrai, éloquents. Depuis 1974,
Confédération et cantons ont
ainsi avancé, sans intérêts, plus
de 2,4 milliards de francs , per-
mettant ainsi la réalisation, sur
l'ensemble du territoire suisse,
de 6836 projets devises à plus
àe. 16 milliards de francs.

Primes au tourisme
A ses débuts plutôt modeste et
destinée avant tout à aider les
communes démunies à s'équi-
per en égouts ou en routes, cette
manne indispensable aux ré-
gions de montagne n'a cessé de
prendre de l'ampleur. Si en 1974
l'aide LIM s'était ainsi montée à
1,9 million de francs , permettant
la réalisation de 7 projets, elle a
dépassé l'an dernier les 160 mil-
lions de francs. 160 millions qui
ont été prêtés sans intérêt pour
faciliter la concrétisation de 401
projets dont le coût total va dé-
passer le milliard de francs . Bien
plus conséquente, cette aide aux
investissements montagnards a
aussi gagné en diversité. Désor-
mais, les crédits LIM servent
aussi bien à financer des équi-
pements publics que des projets
liés à l'industrie ou à l'artisanat,
au tourisme (remontées mécani-
ques et centres thermaux, com-
me ceux d'Ovronnaz ou de Sail-
lon) , à la culture, aux sports, aux
communications, à la santé, à la
formation, aux transports, à

38 157 940
24 584 674

32 694 157

l'agriculture, à la sylviculture,
voire à l'hôtellerie. L'an passé, le
canton du Valais a ainsi donné
un coup de pouce financier à
une cinquantaine de projets hô-
teliers et gîtes ruraux pour un
montant supérieur à 12 millions
de francs. Et ce n'est qu'un dé-
but. Hier, à l'heure de présenter
les 25 ans de la LIM, le conseil-
ler d'Etat Wilhelm Schnyder a
ainsi révélé que le canton du
Valais avait l'intention d'attri-
buer ces prochains mois 30 au-
tres millions à ce secteur, «20
millions pour la réalisation de
projets nouveaux, et 10 millions
qui pourraient être distribués,
de façon rétroactive, à des com-
p lexes déjà réalisés».

PASCAL GUEX

Comme d'autres centres touris-
tiques ou culturels, les Bains de
Saillon ont bénéficié des crédits
LIM. michel darbellay

Conches
23 120 63

33 910 305

La ville de Sion est, en tous
les cas, prête pour faire
la fête

Le Valais partenaire privilégié
Depuis 1974, 1193 projets valai- dû compléter cette aide fédérale
sans ont beneticie de I aide en
matière d'investissement dans
les régions de montagne et le
coût de leur réalisation a frôlé
les 3 milliards de francs. Record
absolu pour la Suisse. Berne
(1177 projets pour un coût total
de 2;7 milliards) et les Grisons
(764 projets pour une facture de
1,7 milliard) figurent également
sur le podium des cantons les
mieux servis. Si le Valais figure
en si bonne place, ce n'est pas
un hasard. Wilhelm Schnyder l'a
rappelé hier à Martigny, «les
cantons doivent aussi démon-
trer leur bonne volonté en com- non remboursées et donc per-
plétant cette manne fédérale, dues pour la Confédération et
Ainsi, si Berne a accordé au Va- les cantons ont été inférieures à
lais pour 387 millions de francs un millième sur ces 2,4 milliards
de crédits LIM, le canton, lui, a de francs prêtés.»

à hauteur de 273 millions de
francs.» Sur l'ensemble du terri-
toire suisse, les 6836 projets
ayant bénéficié de ce coup de
pouce bienvenu ont nécessité
une aide LIM totale de 2,4 mil-
liards de francs. Sommes qui
doivent fa ire l'objet de rem-
boursements réguliers, à hau-
teur de 3,33% du prêt total par
année, au minimum. Chef de la
politique régionale et de l'orga-
nisation du territoire, Simon Hu-
ber affirme que les emprunteurs
jouent bien le jeu , «Les sommes

Un projet qui a de l'avenir
Lauréat du développement durable des JO 2006, le projet de Guy Cotter entend valoriser le vallon de la Lienne.

CRANS-MONTANA Guy Cot-
ter, technicien géomètre, a

des idées et il entend les faire
connaître. Il était dernièrement
à Crans-Montana pour parler de
son projet pour mieux faire con-
naître le vallon de la Lienne. Un
projet qui s'inscrit dans le cadre

du développement durable des
Jeux olympiques. Il entend ex-
ploiter toutes les richesses du
vallon de la Lienne en liant la
promenade 

^
dans le lit de la ri-

vière avec les cinq bisses, ensui-
te en protégeant la flore et la
faune de cet endroit, en cons-

truisant un musée des grands
barrages et en montant un spec-
tacle son et lumière durant l'été
2000, vers l'usine de Croix, à mi-
chemin entre Crans-Montana et
Anzère et entre Sion et Sierre.
«L'usine de Croix est incontesta-
blement le meilleur des trois si-
tes proposés pour accueillir une
manifestation durant la p ériode
d'été. Les lieux sont facilement et
rapidement accessibles. Les sur-
faces disponibles devant l'usine
permettent de créer suffisam-
ment de zones d'accueil et de
loisirs. Un gradin de 500 p laces
y serait construit.» Le spectacle
sera une production multimé-
dia incluant les techniques des
effets pyrotechniques, des effets
aquatiques, des faisceaux laser,
des projections d'images sur
écran d'eau. Son projet figure
parmi les lauréats des quatorze
projets retenus dans le Livre
arc-en-ciel des JO 2006. Les
communes environnantes se

sont montrées très intéressés
par le projet , de même que
l'Etat du Valais.

Présentation originale
Pour présenter ce projet à
Crans-Montana, Guy Cotter
avait bien fait les choses puis- images étaient à tel point im

qu'il a donné carte blanche à
deux jeunes gens spécialisés
dans l'informatique et les ima-
ges en trois dimensions (3D).
Par la 3D on a pu visiter le val-
lon comme si on le faisait en
empruntant un hélicoptère. Les

PUBLICITÉ

pressionnantes que les intéres-
sés en sont restés bouche bée.
Guy Cotter attend avec impa-
tience la décision du 19 juin
concernant les JO pour pouvoir
enfin concrétiser ses idées.

Car sur papier, tout est prêt.
CHRISTIAN DAYER

Les hôtels
travaillent à perte
Pour retrouver les chiffres noirs,
les hôteliers valaisans préconisent
le tourisme de qualité. Page 14

P. Perez
K. Oberholzer

spécialiste en
appareils auditifs

Pascal Couchepin de la fête
L'aide en matière d'investisse-
ments dans les régions de monta-
gne a choisi Martigny et sa région
pour fêter ses 25 ans d'existence.
Lundi à Salvan avec la présence
attendue du Conseiller fédéra l
Pascal Couchepin et mardi pro-
chain en Entremont, l'heure sera
donc aux réjouissances et aux bi-
lans, aux séminaires aussi. Pour le
plus grand plaisir de l'Association
pour la région de Martigny et son
président, le préfet René Berthod.
Fondée également il y a un quart
de siècle, l'ARM a joué les précur-
seurs en Suisse romande. Elle fut
ainsi l'une des premières à sollici-
ter et à obtenir des soutiens LIM.
Ce n'est donc pas un hasard de
voir Martigny et sa région (22
communes) figurer au 3e rang

des 54 groupements de Suisse
ayant obtenu de tels crédits, avec
242 projets retenus contre 463 au
Jura et 282 à Locarnese e Valle-
maggia.

En tête sur le plan cantonal au
niveau de ces projets retenus,
Martigny est cependant devancé
par le Chablais et Sion en matière
de montants attribués. Avec 182
projets retenus - soixante de
moins que son voisin du haut - le
Chablais a ainsi pourtant touché
87,5 millions de francs de crédits.
C'est 23 millions de plus que
Martigny. Avec 198 projets et une
aide LIM totale de 74,4 millions,
Sion et sa région figurent égale-
ment en bonne place dans le clas-
sement national.



Le ticket jeune
Le Parti chrétien-social du Valais romand a présenté ses candidats pour les élections fédérales

et n'exclut pas une alliance.

Le 
Paru chreùen-social du

Valais romand (PaCS) a
décidé de jouer la carte de

la jeunesse pour les élections fé-
dérales de cet automne. Le parti,
désireux d'apporter du sang
neuf pour représenter les idées
du centre-gauche, a désigné
Christophe Darbellay comme
candidat au Conseil des Etats.
Viviane Dubath, Norbert Zuffe-
rey, Eddy Beney et Nicolas Met-
tan ont été choisis comme can-
didats au ConseO national. Les
cinq candidats ont été présentés
lors de l'assemblée générale du
parti, jeudi soir à Saillon.

Eddy Beney. me photo discount Viviane Dubath. idd Norbert Zuff erey. idd
Pour ces élections, le PaCS

n'exclut pas la possibilité d'une seuls, soit nous pourrions être Haut-Valais. Nous allons en dis- président du parti. De plus, la
alliance: «Soit nous partirons apparentés avec les jaunes du cuter», note Pierre-Louis Zuber, désignation d'un cinquième

candidat pour le Conseil na-
tional devrait se faire prochai-
nement: «Nous aimerions que ce
soit une femme qui représente
les PME», précise le président.

Moyenne d'âge de 35 ans
Le postulant au Conseil des
Etats, Christophe Darbellay, âgé
de 28 ans et domicilié à Con-
they, est ingénieur agronome et
directeur d'AGORA, l'association
faîtière de l'agriculture romande.
Il dégage, entre autres, comme
priorités la formation profes-
sionnelle et la recherche, l'agri-
culture et la viticulture. Pour
l'élection au Conseil national, le
PaCS mise donc sur quatre can-
didatures jeunes, avec une
moyenne d'âge de 35 ans. Si Vi-

viane Dubath vit à Palézieux-
Village, elle dit se sentir avant
tout Valaisanne. Cette célibataire
est secrétaire de la Commission
fédérale pour la jeunesse à Ber-
ne. Norbert Zufferey, secrétaire
du parti, a 27 ans et habite Vey-
ras; il a été assistant d'adminis-
tration publique à l'Université
de Genève et poursuit ses étu-
des.

Quant à Eddy Beney, né en
1955, il occupe le poste de sous-
directeur de l'école supérieure
de commerce de Sierre. Enfin, le
quatrième candidat, Nicolas
Mettan, est collaborateur scien-
tifique à la Communauté d'étu-
des pour l'aménagement du ter-
ritoire (CEAT) et président
d'Evionnaz. JOëL J ENZER

Les hôtels travaillent à perte
Pour retrouver les chiffres noirs, le président des hôteliers valaisans

préconise le tourisme de qualité avec des tarifs en rapport.

P
our le président de 1 Asso-
ciation hôtelière du Valais

(AHV), il ne faut pas chanter
victoire trop vite. A l'assemblée
générale de Tâsch, M Silvan
Bumann a certes relevé que les
nuitées avaient augmenté de
presque 7% en Valais, l'année
passée. Mais la guerre n'est pas
gagnée pour autant: «La renta-
bilité n'est pas la même qu'au-
trefois et les résultats de nos ex-
p loitations valaisannes dé-
montrent toujours un déficit de
2%.»Pour retrouver les chiffres
noirs, Silvan Bumann préconi-
se le tourisme de qualité et des
prix justifiés par rapport à l'of-
fre. «Avec le tourisme de masse,
nous allons dans la fausse di-
rection», assurait-il.

Il préconise aussi des me-
sures. La première, c'est le
marketing: «Partout dans le
monde, le tourisme démontre
des taux de progression à deux
chiffres et notre tranche de gâ-
teau est beaucoup trop petite.
Nos budgets marketing sont ri-
diculement bas, en comparai-
son de nos concurrents.»

Dans ces conditions, pas
question d'augmenter les parts
salariales pour les assurances
sociales. Un point positif sur le
front du travail: la convention

collective conclue avec le syn-
dicat Union Helvetia.

Pas l'euro mais l'Europe
La qualité, c'est aussi la réno-
vation du parc hôtelier. Enfin ,
si M. Bumann n'est pas pour
des tarifs contraignants en eu-
ro, il est pour l'Europe: «80%
de nos hôtes en viennent. Du
point de vue touristique, c'est
clair: nous devrions directe-
ment adhérer à l'UE.»

Enfin, si Valais Tourisme
donne entière satisfaction, il
n'en va pas de même pour
Suisse Tourisme, devenu
«Suisse vacances». Le prési-
dent des hôteliers valaisans
s'est réjoui de la démission de
son directeur Marco Hart-
mann.

De son côté, le directeur
de l'AHV, Eric Biselx, a dé-
montré que, même si la renta-
bilité reste négative, elle a évo-
lué dans le bon sens: progres-
sion du chiffre d'affaire hôte-
lier de 5% en 1998, diminution
des charges de personnel de
2%, diminution des charges fi-
nancières de 1% et progression
du cash-flow d'exploitation de
plus de 3%.

L'investissement décolle
Un chiffre réjouissant, c'est le
décollage des crédits hôteliers,

Silvan Bumann, président de
l'Association valaisanne des hô-
teliers, nf

grâce à l'aide du Service de la
promotion touristique et éco-
nomique (Protec) . Ils ont dé-
clenché une somme d'investis-
sements de 82 millions en
1998, pour 11 millions en 1997.
Et cumulées, les aides de Pro-
tec et de Sodeval ont dépassé
les 105 millions de francs.

Enfin, sur le front de la
formation professionnelle, l'ap-
prentissage d'assistant en res-
tauration et hôtellerie se porte
bien. Actuellement, les trois
années comportent une no-

nantaine d apprentis à Sion et
à Brigue. La première série
d'examens finals aura lieu ce
mois-ci. PASCAL CLAIVAZ

Electricité : pas de précipitation !
Les producteurs valaisans d'énergie électrique opposés à une ouverture du marché trop rapide

I l  y a deux semaines le Conseil
fédéral proposait de réduire

de neuf à six ans la période de
transition de l'ouverture du
marché de l'électricité. Après
l'association des distributeurs
mercredi, c'était au tour hier de
l'Association valaisanne des pro-
ducteurs d'énergie électrique
(AVPEE) de faire savoir qu'elle
était opposée à une ouverture
précipitée.

Gare au bradage !
Lors de l'assemblée annuelle, te-
nue à Ardon, le président Ra-
phaël Morisod, a rannelé que

cette proposition fédérale allait
«à rencontre des propositions de
l'Union des centrales suisses
d'électricité, qui préconise une
ouverture progressive en dix
ans». Pour les producteurs,
l'ouverture accélérée des mar-
chés et les baisses de prix pré-
vues engendreront une pression

Georges Jenelten, secrétaire,
Raphaël Morisod, président de
l'AVPEE, et Dominique Favre, vi-
ce-président, lors de l'assem-
blée d'hier à Ardon. nf

sur les coûts de production et
notamment le personnel. Ra-
phaël Morisod estime aussi
qu 'une libéralisation précipitée
est «la porte ouverte au bradage
du patrimoine hydroélectrique
suisse, dangereusement convoité
par des sociétés étrangères».

Gare à la gourmandise !
Concernant un autre aspect du
problème, soit l'introduction
d'une taxe sur les énergies non-
renouvelables , dont une partie
pourrait être affectée à financer
les INA (investissements non
amortissables), l'AVPEE est favo-

blée sur les besoins réels (en
l'état actuel des choses, les
Chambres hésitent entre 0,2 et/
k\Vh et 0,6 ct/kWh). Elles s'éton-
nent de la «gourmandise» des
cantons alpins. Les demandes
de la coalition «rose-vert-granit»
sont des exigences «exagérées»
(11 milliards pour les cours
d'eau, les aménagements et les
INA) et pourraient se transfor-
mer en autogoal.

Sur le plan cantonal, préci-
sons que l'AVPEE a déclaré avoir
trouvé des arrangements avec le
canton et les communes pour le
paiement des redevances selon
les nouveaux tarifs. ERIC FELLEY

Record pour La Poste
Le théâtre de Viège a atteint un nouveau

sommet d'occupation. Programme ambitieux
pour Van prochain.

VIÈGE La saison 1998-1999 demi-million de francs,
du théâtre La Poste s'est

terminée à la satisfaction de la Douze spectacles
commission des programmes.
L'occupation de la salle a at-
teint une moyenne de 84%. Le
programme de distractions a
amené une occupation
moyenne exceptionnelle de
98% (100% pour «Evita», 97%
pour «Aïda», 98% pour «L'Opé-
ra de quat'sous», par exemple).

Le plus beau score du
programme classique fut at-
teint par le concert de l'Or-
chestre national philharmoni-
que de Russie blanche avec
96%. Il y eut également les
beaux scores d'«Otello» avec
82% ou de «Giselle» avec 76%.
L'opéra «Norma» de Bellini,
plus exigeant, n'a atteint que
58% et vient en queue de pelo-
ton.

Sur cette bonne base, Re-
né Imoberdorf , Eugen Meier,
Peter Salzmann, Beat Weissen
et Bruno Zenhàusern de la
commission des programmes
ont établi une saison
1999-2000 ambitieuse.

Le théâtre La Poste prévoit
deux abonnements, A et B. Le
A donne accès au programme
classique, le B au programme
de distraction. La saison pro-
chaine, les achats de specta-
cles dépasseront à nouveau le

La saison prochaine, le pro-
gramme classique donnera
droit à huit spectacles: un con-
cert de la Menuhin Music Aca-
demy, «La flûte enchantée» de
Mozart, le «Guillaume Tell» de
Schiller, la «Traviata» de Verdi,
un concert du Melbourne
Symphony Orchestra, le «Rigo-
letto» de Verdi, «I Puritani» de
Bellini. Et enfin , suite à l'année
jubilaire de 1999, le théâtre La
Poste présentera le drame du «
Premier Faust» de Goethe, en
avril 2000.

Le programme B bénéfi-
ciera, lui aussi, de la «Flûte en-
chantée». Les quatre autres re-
présentations seront l'opérette
«La princesse Csârdés» de E.
Kâlmén, un concert de l'Ober-
walliser Spillit, les «Brigands»
d'Offenbach et le «Steps #7» de
l'Ensemble de danse bâlois
Cathy Sharp.

Et bien sûr le théâtre La
Poste n'oubliera pas le chan-
gement du millénaire. Il orga-
nisera une soirée de ballet
avec les Carmina Burana de
Cari Orff , animée par la com-
pagnie de ballet romaine Vit-
torio Biagi. A minuit, Cham-
pagne et feu d'artifices.

PASCAL CLAIVAZ
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Travailler quelques
heures par mois?

Une entreprise sédunoise
de construction cherche un(e)

Ai
Afin de renforcer notre équipe informatique,
nous cherchons, pour notre siège à Genève unie:

administrateur/trice
Lotus Notes

Vos tâches Vous êtes responsable de la gestion des utilisa-
teurs et gérez 5-6 bases de données. En outre,
vous participez activement à divers projets.

Vous êtes au bénéfice d'une licence universitaire en
informatique (ou équivalent) ou vous avez une
expérience dans un poste similaire,
êtes de langue maternelle française ou
allemande avec de bonnes connaissances de
l'autre langue.

ingénieur AIT
Vos tâches Vous gérez un projet de migration d'OS/2 sur

NT, participez à la conception de l'architecture
technique dans le cadre d'un projet télématique
et définissez des procédures d'exploitation et
d'administration sous NT et Oracle.

Vous bénéficiez d'une solide expérience NT
(minimum 2 ans),
avez si possible des connaissances des réseaux
ATM et/ou Ethernet et d'Oracle,
êtes de langue maternelle française avec si
possible de bonnes connaissances d'allemand.

Nous vous un travail intéressant et autonome, une place de
offrons travail moderne, ainsi que des possibilités de

formation, d'excellentes prestations sociales.

Intéressé/e? Alors faites parvenir votre dossier
complet avec la réf. 543 au:
Touring Club Suisse
A l'att. de Mme N. Nydegger
Chemin de Blandonnet 4 I CP 820
1214 Vernier

# suisse schweiz svizzero

touring club

ion E. C .  MIDI lAITAe «_ »/_ *_ __• _. .- .a
**3 *> I J • rUDbIVI I M<9 0__3 9 131

Fiduciaire de la place de SION
cherche

secrétaire-comptable
Nous souhaitons:
- expérience professionnelle;
- personne apte à travailler de manière indépendante,

dynamique et sachant faire preuve d'initiative;
- connaissance en informatique;
Nous offrons:
- travail varié et indépendant (tous travaux de comp-

tabilité, salaires, TVA , fiscalité);
- possibilité de formation continue.
Faire offre écrite avec documents usuels sous chiffre
G 036-331117 à Publicitas S.A., case postale 1118
1951 Sion.

036-331117

secrétaire-comptable
jpsfc

- pour s'occuper de la comptabilité
\____. ('c 'a soc'été'
¦/ \  Nous demandons très bonnes
j ny ,  connaissances en compta

f « f r - et informatique. Expérience

U
dans la construction souhaitée.

Entrée au plus vite.
-. C*—
_j î^__ Envoyer votre dossier à l'att.

de M. Gérard Godel.

i_à>_ Av. de la Gare 16 1951 Sion
ll_* Tél. 027 323 23 62

Entreprise installée dans le Chablais
cherche pour la prospection, la
vente, le service après-vente de sys-
tèmes de nettoyage et de lavage un:

mécanicien-électricien
(ou formation jugée équivalente)

Motivé, avec une certaine expé-
rience, sachant travailler de manière
indépendante, pour un emploi à
temps partiel dans une région cou-
vrant Lausanne à Sierre.
Les personnes intéressées feront
parvenir leurs offres avec curriculum
vitae sous chiffre: P 036-331345 à
Publicitas S.A. case postale 1196,
1870 Monthey 2.

036-331345

Afin de compléter notre équipe,
nous cherchons

apprenti de commerce
de deuxième année.

Vos offres avec curriculum vitae
sont à adresser sous chiffre

K 036-330849 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

L 036-330849̂

un électricien
avec de très bonnes connaissances
et intérêt pour l'informatique.
Avec, si possible, connaissances de
l'allemand ou de l'italien.
Faire offre par écrit sous chiffre
P 36-331404, Publicitas S.A., case
postale 816, 1920 Martigny.

036-331404

_y&_ _̂? é̂><Sut? "-:,A
jr &ê/ec-Tf âeJ/cutf vsi/ c/*̂  77uW

1897 BOUVERE. PLAGE S-^ÉST-'t»TiJ 024/48] 1.23 e____S_S_ffL-
F** 0.4/481 17 49 fl*» ~

cherche
pour compléter sa brigade

serveur(euse)s
expérimentées

* * *
et 1 boulanger

ou pâtissier
* * *

Sans permis s'abstenir.
Ou téléphoner au (024) 481 17 23

dès 10 heures
et demander M. Melillo.

36-331119

Boulangerie La Louve
Martigny

cherche
apprenti boulanger-pâtissier

Entrée: début août 1999.
0 (027) 722 60 00.

036-331422

^
^
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Kranken- und Unfaltversicherung

Assurance - maladie et accidents Gegrûndet 1908 als Krankenkasse des
Assicuraziane-maiattiae infortuni Schweizerischen Technischen Verbandes

Wir sind eine mittelgrosse, finanziell sehr gesunde und aktive Krankenversicherung mit
einem starken Zuwachs an Versicherten.
Infolge Pensionierung des bisherigen Stelleninhabers, bieten wir einer 30- bis max. 40-
jâhrigen Person die Chance als

Geschàftsleiter - Stellvertreter
einen entscheidenden Schritt weiterzukommen. Um die Aufgaben dièses Arbeitsplatzes
erfullen zu konnen, mussen Sie die franzôsische und deutsche Sprache in Wort und
Schrift perfekt und stilsicher beherrschen. Wichtig fur uns sind Ihre Fûhrungspersônlich-
keit, Ihr Verhandlungsgeschick und die Fâhigkeit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu
motivieren. Erfahrungen im Krankenversicherungs- oder Gesundheitswesen sind von
Vorteil.

Gleichzeitig bieten wir einer 30- bis max. 55-jâhrigen Person die Chance als

Abteilungsleiter/in Leistungen
¦ am Aufbau unserer Leistungsabteilung entscheidend mitzuhelfen. Um die Aufgaben diè-
ses Arbeitsplatzes erfullen zu konnen, sollten Sie die deutsche und franzôsische Sprache
beherrschen. Erfahrung im Leistungsbereich der Krankenversicherung sowie Abschluss
des KSK Lehrganges I event. Il sind fur dièse Tàtigkeit sehr wichtig. Ihr Verhandlungs-
geschick sowie die Fâhigkeit, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu motivieren erleichtern
Ihre Arbeit.

Wenn sie an einer dieser beiden abwechslungsreichen Tâtigkeiten interessiert sind, freuen
wir uns auf Ihre schriftliche Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen.

GALENOS Kranken- und Unfallversicherung, Militarstrasse 36, Postfach, 8023 Zurich, z. Hd.
Herrn H. P. Lang, Geschàftsleiter

PS: Unsere modernen Bûros erreichen Sie in 5 Gehminuten ab HB Zurich.

&AI&NOS - Die fùhrende Krankenversicherung fur Ingenieure und Architekten
_____^^__. 043-745306/HOC

GRAND CONCOURS GRATUIT
A GAGNER
• 1 voyage d'une semaine

en Afrique du Sud pour 1 personne
• 12 bouteilles de Brut du Valais

Prix offerts par

Prénom:

Adresse:

NP/Localité

TéléDhone:

COMMUNE DE SION
MISE AU CONCOURS

La Municipalité de Sion met au concours le poste de

collaborateur permanent
auprès du service financier.
Conditions d'engagement:
Diplôme de commerce ou formation jugée équivalente.
Formation complémentaire souhaitée. Expérience pra-
tique dans les domaines financier et informatique. Ca-
pacité d'organisation et d'adaptation.
Langue maternelle: française, très bonnes connais-
sances de la deuxième langue officielle.
Domicile: sur le territoire de la commune de Sion.
Cahier des charges: le service financier
(0 (027) 324 12 11) donnera les renseignements sou-
haités.
Entrée en fonctions: 1er septembre 1999 ou date à
convenir.
Le poste mis au concours est accessible aux femmes
et aux hommes. Les offres de services manuscrites
accompagnées d'un curriculum vitae, des copies de di-
plômes et certificats ainsi que d'une photo, devront
être adressées à la Municipalité de Sion, hôtel de ville,
jusqu'au 30 juin 1999.
Sion, le 11 juin 1999.

^ 036-327045 i
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Festival
de rue

La Jeune Chambre économi-
que de Sion accueillera, JO ou
pas, une trentaine d'artistes
de Suisse et d'ailleurs pour un
festival de rue qui se tiendra
jusqu'à samedi 23 heures. Au
programme: cracheurs de feu,
clowns, théâtres, mimes, pan-
tomimes, danses, musique et
bien d'autres choses encore.

De la rue du Grand-Pont en
passant par celle de la Porte-
Neuve, la rue du Rhône, celle
des Remparts, des Tanneries,
de Conthey, bref, toute la
vieille ville sera animée par
des spectacles itinérants et
gratuits.

Allô Saxon
ici Séoul !

A Saxon, la fête cantonale des
costumes va jouer les prolon-
gations samedi matin aux pe-
tites heures.

Après le traditionnel bal du
vendredi qui prendra fin aux
environs de 4 heures, place
sera ainsi faite, sous la tente
de fête, aux festivités «Spécial
JO 2006», avec animations
musicales, projection sur écran
géant du film de candidature
«Sion 2006»; puis, dès 6 heu-
res, liaison directe avec Séoul
et des membres de la déléga-
tion suisse et enfin, à 7 h 30,
verdict en direct.

2006 minutes de folie
Monthey, Saint-Maurice et Champéry entendent marquer à leur manière
la désignation de la ville candidate des Jeux olympiques d'hiver de 2006.

«2006 minutes de folie» à Cham-
péry, petit-déjeuner olympique
à Monthey et Saint-Maurice, le
Chablais entend bien faire la fê-
te demain matin en cas d'attri-
bution des Jeux olympiques
d'hiver de 2006 à la ville de Sion.

A Monthey, la Municipalité
a voté à l'unanimité un crédit de
6000 francs pour offrir , dès
6 heures du matin, le petit-dé-
jeuner à la population. Quatre
cantines équipées de téléviseurs
seront installées sur la place de
parc de l'hôtel de ville et des
bancs supplémentaires dressés
sous les platanes en cas de beau
temps. Un orchestre se chargera
de l'animation musicale. En cas
d'attribution des JO à Sion,
l'apéritif sera également offert

établissements publics de Mon-
they bénéficieront en outre
d'une permission jusqu 'à 4 heu-
res dimanche matin.

Saint-Maurice:
en musique

A Saint-Maurice, la fanfare
L'Agaunoise se chargera de la
diane en ville, dès 5 heures sa-
medi matin. La cantine dressée
sur la place Saint-Maurice du
Val-de-Marne accueillera la po-
pulation dès 6 heures pour un
petit-déjeuner brunch à prix
modique organisé par le FC.

L'animation musicale par
les Chtaguébaugnes, les écrans
TV, ainsi que la présence de per-
sonnalités comme Corinne Rey-
Bellet , Silvano Meli, Lise-Marie

Liischer-Serrat devraient débou-
cher sur un événement haut en
couleur. Dans le cadre de la Fête
de la musique, après un apéritif
offert par la municipalité et la
bourgeoisie à 11 heures, la jour-
née de samedi se prolongera
dans divers lieux de Saint-Mau-
rice.

Les établissements publics
resteront ouverts jusqu 'à deux
heures du matin.

Champéry:
2006 minutes de folie

A Champéry on ne met pas en
doute l'attribution des JO 2006 à
Sion. L'office du tourisme, le té-
léphérique (prix réduits) , le cen-
tre sportif et Radio-Chablais qui
fête ses 15 ans, ont pris les de-
vants pour «2006 minutes de fo-

à 5 heures du matin, au restau-
rant de la Croix-de-Culet. Petit-
déjeuner olympique à 2006 mè-
tres d'altitude et réservation im-
pérative au (024) 479 20 20.
L'élection des finalistes et le
choix de la ville organisatrice se-
ront diffusés sur écran géant.

Dès 8 heures, bal olympi-
que à la Croix-de-Culet. Dès
14 heures, après-midi gratuite à
la piscine de Champéry et
après-midi olympique surprise
proposé par le Sport'z. Dès 22
heures, aux Mines d'or, nuit
olympique et élection de miss et
mister olympe.

Dimanche, dès 9 heures,
journée folklorique et populaire
au resto de la Croix-de-Culet.
Clôture des 2006 minutes olym-
piques dimanche à 14 h 26.

Le Valais tout entier
Tous à la Planta !

La place de la Planta, en pleine transformation, sera sous les feux des projecteurs, demain à 7 h 30

la Planta se tenhineront vers
1 heure, pour reprendre de plus
belle dès samedi 4 heures du
matin naturellement. Les éta-
blissement publics resteront
toutefois ouverts pour satisfaire
les oiseaux de nuit

Pas question de grasse ma-
tinée donc, car la capitale vibre-
ra à 4 heures, sous les coups de
canon, et les guggenmusik défi-
leront dans les quartiers de la
ville pour se rendre en direction
de la Planta. Dès 5 heures, un
grand brunch valaisan sera servi,
histoire de prendre des forces en
attendant.

A relever que le café et le
thé seront offerts et que les prix
se veulent populaires.

La Télévision suisse roman-
de débutera son émission en
duplex avec Séoul à 6 heures,
celle-ci sera diffusée sur l'écran
géant érigé sur la place, sui-
vront, à 6 h 30 l'annonce des
deux villes finalistes et à 7 h 30,
la grande décision qui définira le
programme de la journée de sa-
medi. Quoi qu'il en soit, fête il y
aura, et ce ne sont pas les habi-
tants du Vieux-Pays qui man-
queront à l'appel.

CHRISTINE SCHMIDT

« ^^eady for the games!»,
J^prêts pour les Jeux. La
¦ ¦ ville de Sion est , en tout

les cas, prête pour faire la fête
et passer une nuit qui promet
être longue et animée. La socié-
té de développement et Sion
Tourisme, sous , la direction
d'Eddy Peter, ont concocté tou-
te une série d'animations qui se
tiendront sur la place de Planta
dès ce soir. Parallèlement, d'au-
tres festivités agrémenteront le
centre de la ville (voir enca-
drés), bref , tout sera réuni pour
que les Valaisans et les Valai-
sannes se défoulent et prennent
leur mal en patience jusqu 'à
l'aube.

Rendez-vous
Ce soir, les supporters de la can-
didature valaisanne ont rendez-
vous à 20 heures sur la place de
la Planta où de nombreuses
productions musicales sont pré-
vues. Ce ne sont en effet pas
moins de quatre cents membres
de différentes sociétés qui ne
manqueront pas de faire danser
le peuple. Sur le coup de minuit,
le ciel sédunois s'illuminera lors
du grand feu d'artifice.

Les festivités nocturnes de

Un nectar
olympique

Quatre grandes caves sédunoises
se sont alliées

afin de créer une gamme de bouteilles
en l'honneur des JO 2006.

S
ous l'appellation fédératrice
Vins de Sion, les caves R.

Gilliard, Varone Vins, Bonvin et
Fils et Provins, avec la collabora-
tion de Pro Uva et le soutien de
l'Association des exportateurs de

Une élégante bouteille en guise
de support à la candidature va-
laisanne. Idd

vins suisses, ont saisi l'opportu-
nité d'associer leurs noms et
leur renommée à la grande fête
liée à la décision de rattribution
des Jeux olympiques 2006. De
cette union sont ainsi nés un
fendant de la cave R. Gilliard,
une dôle de Varone Vins, une
petite arvine de Bonvin et Fils et
un cornalin de Provins.

A la santé des responsables des caves R. Gilliard, Bonvin et Fils,
Varone Vins et Provins. idd

Ces trésors valaisans sont
contenus dans une élégante
bouteille bordelaise tradition de
75 cl, de couleur chêne avec un
graphisme sobre et dynamique à
la fois, reprenant naturellement
certains symboles du logo Sion
2006. Ils ont été produits à
10 000 exemplaires qui se sont
vendus comme des petits pains,

PUBLI CITE

spécialement auprès des cafe-
tiers et restaurateurs. Si la déci-
sion est positive, la collaboration
des caves sédunoises ne s'arrê-
tera pas: «Nous avons obtenu le
droit de production jusqu 'au
31 décembre 1999 et produirons
selon la demande», a précisé M.
Philippe Varone. Santé!

ChS

*"! 1 JJ/M j Les Syndicats chrétiens

^14 »^OM__A_10l4 interprofessionnels du Valais
j i La Caisse de chômage

4A /4/N/4U. A _/ *_$ ^
6S syndicats Chrétiens O.C.S.

Vf Wi luCAlfu L'agence CSS de Sion O.C.S.
assurance maladie et accidents

Informent leurs membres et partenaires

Dès le lundi 21 juin 1999 du lundi au vendredi
d e 9 h à 1 2 h e t de 14hà18 h
nous sommes à votre disposition dans nos nouveaux
bureaux

au centre commercial de la Porte-Neuve,
rue de la Porte-Neuve 20 au 1er étage
accès par l'escalator dans le grand hall d'accueil du centre
commercial.
Nouveau N° de tél. (027) 329 60 60, fax (027) 329 60 61.
Pour tous vos problèmes de chômage, de droit du travail, de relations
sociales, de conflits du travail, de problèmes de relations avec les

: assurances sociales, telles qu'assurance maladie, accidents, prévoyance
professionnelle, A.V.S., A.I., A.P.G., allocations familiales, droit au
salaire, assurances privées, informations professionnelles et sociales,
placements, nos secrétaires syndicaux, dûment formés, sont à votre
disposition.
Rendez-nous visite dans nos nouveaux bureaux ou appelez-nous.
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orêt à faire la fête
Fan-Club récompenséAttention: routes fermées

Les principaux lauréats du concours du Fan-Club Sion 2006, réunis sur la Planta. nf

S
ans le soutien et 1 enthou-
siasme des supporters de la

candidature de Sion 2006, notre
canton ne pourrait pas réaliser
son rêve olympique.

Le Fan-Club de Sion 2006 a
vu le jour en novembre 1998, ce
qui permit à la population d'ap-
porter, à une large échelle, son
appui à la candidature suisse.

17 000 personnes ont ainsi ad-
héré au Fan-Club Sion 2006 et,
grâce à cet engagement extraor-
dinaire, le comité de candidatu-
re a vu ses réserves financières
grossir de près de 400 000
francs.

En devenant membre du
club, la population participait
automatiquement à un grand
concours dont les heureux vain-

queurs ont été tires au sort.
Réunis hier sur la place de Plan-
ta, les gagnants ont touché leur
prix. Ainsi, parmi les quelque
900 prix remis, Mlle Sandra Lanz
du canton d'Argovie et M. Her-
mann Gubler de Bâle-Campa-
gne ont remporté le premier
prix et sont repartis chacun au
volant d'une voiture.

Félicitations! ChS

POUCE MUNICIPALE DE SION

raSTIVjyLDE_ RIJE_ ET
WBTEJSLSMBSQ5JE

17-18-19 Juin 1999

¦ 
RITES FERMEES A LA CIRCULATION
jeudi 17.06.99 de lShOO d 24h00 et dès
vendredi 18.06,99 de 08h30 jusqu 'à la f it  des festivités

PLACE DE FETE
Place de la Planta

GRAND CONCOURS
La société de ball-trap La Botzache de Fully
organise son traditionnel concours annuel qui
aura lieu le samedi 19 et le dimanche 20 juin 1999
à son stand situé au-dessus du village .
de Mazembroz, avec son nouveu stand de tir
à balles avec cibles électroniques.
Début des tirs: samedi dès 16 heures

dimanche dès 9 h 30
Tir à prix: 1er prix, un veau vivant
Tir sur sanglier: 1er prix, un sanglier
Tir combiné chasseur: un fusil
Possibilité de se restaurer sur place.

y

• 
^^

?—_ t_ '...,4^,

iMi i, • m

"̂ •IB

La TSR en direct

NATERS
Rue olympique

MIDI

1 I—7 /  1 I \

A
ujourd'hui dès 8h30 jus- ]
qu'à demain minuit seront j

fermées à la circulation: toute la i
vieille ville, à savoir la rue de
Conthey, la rue de Lausanne de-
puis l'avenue de la Gare, la rue '¦
Mathieu-Schiner, la rue de la i
Dent-Blanche depuis le carre- i
four des Vergers, la rue des 1

PUBLICITÉ 

SierreRUE DU SCEX

Remparts, la ruelle du Midi, la
rue du Rhône et la rue du
Grand-Pont (voir plan) .

Il est vivement conseillé de
se déplacer à pied ou alors
d'utiliser les transports publics
et les navettes mises à disposi-
tion.

Ambiance aussi pour ceux qui ne peuvent
se rendre à la Planta.

V
endredi matin, la TSR ou-
vrira son antenne dès

6 h 45. Fait exceptionnel, à
7 heures, les Romands pourront
suivre la présentation du dossier
de candidature de Sion, en di-
rect, en même temps que les
membres du CIO. Une présenta-
tion officielle qui se fera notam-
ment par la projection du film
du Genevois Nicolas Wadimoff.
Suivra un résumé des exposés
des trois principales autres villes
candidates, Helsinki, Turin et
Klagenfurt.

L'info prendra le relais à
midi grâce à un TJ Midi spécial
avec la Valaisanne Romaine Jean
en duplex sur la Planta. Le TJ
Soir jouera également les pro-
longations pour ausculter toutes

les candidatures. Rebelote le sa-
medi dès 6 heures, avec résultats
en direct et réactions prises dans
la capitale. De Séoul, Jean-
Daniel Mudry et Adolf Ogi de-
vraient également s'exprimer, (c)

La commune de Naters a déci-
dé de fermer sa Furkastrasse
en l'honneur des Jeux olympi-
ques. Samedi matin, si Sion
gagne, l'ancienne route de
passage vers la vallée de Con-
ches sera fermée aux deux
bouts et livrée à la fête. Ac-
tuellement la circulation de
transit vers Conches passe par
la route de contournement,
ouverte en décembre passé.

dS^hI '

RÉGION SIERROISE
CRANS-MONTANA
Disco
ouverte
A Crans-Montana, la disco des
400 coups ouvre vendredi 18
juin et une soirée spéciale sera
organisée pour les JO 2006;
elle se terminera au New Pub
avec petit déjeuner et écran
géant pour suivre la décision
du CIO.

SIERRE
Le blues
et le train
A Sierre, le Blues Bar organise
une soirée préolympique ce
vendredi avec Chaba aux plati-
nes jusqu 'à
4 heures du matin. Ensuite, le
Blues Bar vous donne rendez-
vous à la gare de Sierre dès
4 h 30 pour descendre en
train à Sion «entre Sierrois»;
départ du train à4 h  43. Le
tenancier du Blues Bar offre le
billet de train aller à ses
clients, le retour étant offert
par les CFF.

HAUT-VALAIS
FIESCH
Petit déjeuner
olympique
Le Feriendorf de Fiesch dans la qa
vallée de Conches sera l'un pa
des principaux bénéficiaires de cn
l'attribution des JO à Sion. DC
Aussi organise-t-il, dès 6 heu- tu
res samedi matin, un petit dé- tre
jeûner olympique (payant). la
Tout le monde est bienvenu. OL

— PUBLICITÉ
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La relève
du ski

valaisan
L Association valaisanne des clubs
de ski (AVCS) se lance dans une
campagne pour le développement
de sa relève. Aidée dans sa dé-
marche par son club de soutien
Ski Valais, l'AVCS sera présente,
ce soir et demain, à la croisée des
rues de Lausanne et du Grand-
Pont.

Le public pourra notamment
côtoyer les vedettes du cirque
blanc tels que Philippe Roux, Ste-
ve Locher, Karin Roten ou les frè-
res Défago.

PUBLICITÉ 



Mariétan au National
Le district confirme la candidature du prés ident montheysan

TROISTORRENTS Lors de
son assemblée générale or-

ganisée à Troistorrents, le PDC
du district de Monthey a voté à
l'unanimité en faveur de la can-
didature de Fernand Mariétan
au Conseil national. Présenté
par la section de Monthey (voir
NF du 2 juin), le président de la
commune du chef-lieu a con-
vaincu l'assemblée, lit-on dans
un communiqué, «qu 'il était
p lus qu'un candidat PDC, mais
qu 'il était une personnalité qui
a l'envergure de son district, de
sa région, de son canton».

Point principal à 1 ordre du
jour, la désignation d'un candi-
dat aux élections fédérales de
cet automne n'a pas réservé de
surprise. Dans son analyse de
cette candidature, Daniel Cher-
vaz, président du PDC de dis-

Président d'une ville, sensible
aux problèmes de la montagne,
homme d'ouverture: tels sont
les atouts de Fernand Ma-
riétan. déclic
trict, relève quatre points prin-
cipaux. Primo, «Fernand Ma-
riétan, par son activité en tant
que président de Monthey, a su
démontrer ses compétences à

mettre en œuvre une politique
de centré dynamique» . M.
Chervaz estime aussi qu'en
tant que «président minoritaire
d'une importante cité valaisan-
ne, M. Mariétan a apporté la
preuve de son aptitude à créer
des consensus autour de déci-
sions empreintes d'ouvertures et
porteuses d'avenir».

Enfin , le PDC ne manque
pas de relever que son candi-
dat, de par son histoire et ses
attaches familiales chamailleu-
ses, est particulièrement sensi-
ble aux problèmes des régions
de montagne. Et M. Chervaz
d'ajouter que «venant d'une ré-
gion imprégnée d'une tradition
transfrontalière, M. Mariétan a
l'expérience de penser les solu-
tions en termes de collabora-
tions». GILLES BERREAU

Diplômés en hôtellerie
LE BOUVERET Cent deux

étudiants, en majorité étran-
gers, ont reçu mercredi au Bou-
veret en la présence du prési-
dent et fondateur d'Hotelcon-
sult, Dr. Wolfgang-D. Pétri, et
d'Hervé Fournier, directeur de
l'Institut hôtelier César-Ritz leur
diplôme en hôtellerie. Cette 33e
cérémonie de promotion s'est

déroulée à la salle communale
sous le regard réjoui de nom-
breux parents et amis, ainsi que
du président de la commune de
Port-Valais, M. Claude Roch.

A noter cette année l'ab-
sence d'une soixantaine d'étu-
diants en stage à l'étranger dans
les autres écoles du groupe Ho-
telconsult: au César Ritz à

Washington et à Sydney, no-
tamment. L'institut encourage
tous ces jeunes diplômés à
poursuivre des études supérieu-
res et propose une formation de
niveau universitaire dans le ca-
dre de l'University Center César
Ritz de Brigue, qui travaille en
collaboration avec une universi-
té américaine, la Washington
State University. CG
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( Ex Univers de Cuir )
34 Avenue de la Gare
Sion 027- 323 70 00
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m ADu samedi 3 au 5 juillet 1999
54e pèlerinage à Paray-le-Monial

(Cité du Sacré-Cœur)
et ARo village du saint curé

Présidence: Mgr P. Biircher
Animation Valais: Frère J.-Léonard de Quay
Inscriptions et renseignements:
• M. Ch. Reichenberger, Mazerette 20, 1950 Sion

Tél. (027) 322 45 82 ou (027) 398 21 47 (repas)
• P.B.R., case postale 1227,1001 Lausanne

Tél. (021)312 16 86.

 ̂
Prix Fr. 290.- à Fr. 390.- tout compris. 

3M29576 j

% sold
Garantie d'origine

Facilité de paiement
Choix à domicile
Livraison à domicile
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J'ai les meilleures
recettes pour mettre

vos clien_s en appétit.
L 'annonce.
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Démissionnaire
Raymond Delacoste quitte la présidence du Parti radical de Monthey

M
ONTHEY Le président du
Parti radical de Monthey

Raymond Delacoste a donné sa
démission hier soir lors de l'as-
semblée générale ordinaire.
Cette décision n'a surpris per-
sonne puisque déjà annoncée
depuis plusieurs mois. «Cette
fonction de président s'est tou-
jours voulue transitoire. Je l'ai
acceptée dans le cadre de la
réorganisation du parti après
les dernières élections commu-
nales, principalement pour re-

lancer le dialogue au sein du
parti. En quatre ans, j 'ai donné
beaucoup de mon temps et mes
nouvelles obligations profes-
sionnelles m'ont incité à quitter
cette charge.» Si le comité va
dorénavant gérer les affaires
courantes en attendant de
nommer un nouveau prési-
dent, û comptera encore sur
Raymond Delacoste qui restera
à disposition pendant la cam-
pagne pour les élections na-
tionales. L'assemblée a dressé

un bilan de l'exercice passé, sa-
luant notamment le travail réa-
lisé par la commission politi-
que créée en 1997. «Cette com-
mission a pris aujourd'hui un
bon rythme de croisière, sou-
cieuse dé favoriser la communi-
cation entre les élus et la popu-
lation», explique à ce sujet Fa-
bienne Schmidely-Cusani.
«Pour l'avenir, elle se penchera
sur les idées fortes à développer
en vue des prochaines élections
communales.» LM

25 bougies
pour le CO

TROISTORRENTS Vingt-cinq
ans d'existence déjà pour le

cycle d'orientation de Troistor-
rents, ça se fête. Cette manifes-
tation aura lieu le samedi 19
juin dans la cour du collège. El-
le s'inscrira dans le cadre de la
traditionnelle fête de la fin des
écoles, organisée par les com-
merçants de Troistorrents. Pour
l'occasion, élèves et enseignants
se sont énormément investis
afin de proposer à la population
du val d'Illiez une journée por-
tes ouvertes ttès animée et riche
en couleurs. Ouverture des por-
tes de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 à
16 heures. CG

MEMENTO

présentent de juin à septem-
bre une exposition sur le thè-
mes des oiseaux, de la place
Centrale, de l'AOMC, de la
ferme à Vanay et des services
communaux au troisième éta
ge de la médiathèque.

MONTHEY
Télé 12:
le programme
La prochaine émission de Télé
12 «Entre-vous» sera diffusée
en boucle, chaque heure pai-
re, dès aujourd'hui 18 heures
jusqu'au lundi 21 juin à mi-
nuit. Différentes rubriques au
programme: alpiniski, tournoi
des espoirs à Monthey, élec-
tion de miss Chablais, les
banlieues du soleil, Morgins
Jazz Rock Festival.

MONTHEY
Exposition
d'oiseaux
Des classes de 3e primaire

Dernière Inalpe
de ce millénaire
dans la vallée
de Tourtemagne
Vendredi 18 juin 1999
Veaux et génissons de 14 h à 16 h
à l' alpage «Fàrich Rotigen».
Dès 17 h génisses vêlées à l' alpage
«Fàrich Rotigen».
Ambiance musicale avec le duo Palomas.
Notre hit du vendredi au restaurant Trâcha:
steak au poivre avec frites Fr. 12.-

Samedi 19 juin 1999 dès 10 h
Début des combats avec participation de plus
de 100 vaches à l' alpage «Fàrich Rotigen».

Ambiance musicale au restaurant Trâcha
dès 13 heures.
Tranches de viande, saucisses, raclettes.
Notre hit: jambon cuit avec haricots et pom-
mes de terre en robe des champs Fr. 15-
ou avec salade de pommes de terre Fr. 12-

Venez faire la fête !

Astrid, Peter et l'équipe du rest. Trâcha
se réjouissent de votre visite.
Rest. Trâcha, tél. (027) 932 28 96.

115-728296

ie et vacances

BEX
Huiles
et aquarelles
La commission culturelle de
Bex présente les huiles et
aquarelles de Lucien Hap-
persberger du samedi 19 juin
au dimanche 4 juillet à la ga-
lerie Charpentier. Vernissage
samedi 19 juin de 11 heures à
12 h 30.
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Un parvis tout neuf
rvis de l'églisedimanche VerconInauguration

VERCORIN Les travaux ont
été réalisés pour relier entre

eux les éléments disparates du
site, soit la cure, le cimetière,
l'ancienne et la nouvelle église
et pour rendre accueillant et
symbolique l'espace du parvis,
lieu privilégié de rencontre et
de recueillement. Tout le pava-
ge de l'entrée de l'église a aussi
été refait. Une urne funéraire
qui est en quelque sorte la pier-
re du souvenir permettant à
ceux qui le désirent de déposer
leurs cendres de manière ano-
nyme a été édifiée. Un chemin
de Vie a été créé; il s'agit d'une
voie symbolique prenant son
essor à l'est de la place sous la
forme d'une fontaine d'où jaillit
une source évoquant le com-
mencement de la vie. Taillés
dans du granit dont la couleur
évoque la flèche du clocher, des
pas symboliseront le chemin
jusqu'à la petite place à gauche
du porche. A cet emplacement,
une sculpture en verre acrylique
partiellement opaque, partielle-
ment transparente, symbolise la
fin de notre passage terrestre.
D'origine argovienne et ami de
Vercorin, le sculpteur Erwin
Rehmann s'est imprégné de la
beauté du site de l'église pour
créer cette œuvre. C'est un ar-
tiste très connu en Suisse alé-
manique où l'on trouve ses
nombreuses créations aussi
bien dans les endroits oublies

Un chemin de Vie a été créé sur le parvis de l'église de Vercori

qu'en mains de collectionneurs
privés. Son rayonnement a dé-
passé nos frontières et ses
œuvres enrichissent l'Allema-
gne, la France (Musée Pompi-
dou) , l'Amérique du Nord , voire
même le Japon. Afin de donner
solennité et beauté à la cérémo-
nie de bénédiction de ce di-
manche, André Ducret, maître
de chœur et compositeur, a
composé, sur des textes de Jo-
siane Haas, cinq courts mor-
ceaux pour chœur et instru-
ments sur le thème «Le chemin
de Vie». Ces pièces seront inter-
prétées en création par les deux
chœurs de la commune aux-
auels se ioindra la fanfare de Eric Rey, un musicien pétri de talent

MÉMENT

rentrée du magasin Migros
en faveur des défavorisés de
notre district . Vos dons sont
également les bienvenus au
c.c.p. 17-216231-7.

viers - garage Opel), route de
Guillamo, route du Bois-de-
Finges (secteur rue de Cloux-
Roussier - giratoire). Une dé-
viation du trafic et une signa-
lisation adéquate seront mis
en place. Parcage à la piscine
de Guillamo, route de
Guillamo.

NOES
Concert des jeunes
Le Chœur des jeunes de
Noës, créé il y a maintenant
trois ans, donnera son pre-
mier concert ce samedi
19 juin à 20 h 30 à la salle de
gymnastique de Noës. Au
programme: chants profanes
et religieux, gospels et pro-
ductions individuelles des
jeunes.

SIERRE
Fête à Glarey
Interdiction générale de circu-
ler les 18 et 19 juin sur la rue
de la Tannerie, la route de
Miège (secteur rue de Glarey
rue de la Tannerie). Interdic-
tion générale de circuler le 19
juin, de 18 h 30 à 19 h 30 en
raison de l'inauguration du
giratoire de Glarey: route du
Simplon (secteur café d'Anni-

PUBLICITÉ 
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Cartons du cœur
Une collecte de nourriture a
ra lieu le samedi 19 juin à

k^
j ure quWairâe pas bu

edevenez celui que vous avez été... i
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Ne restez pas seul avec un problème d'alcool, 7^

m ^  ̂ V I L L TFLORA
Ligue valaisanne contre les toxicomanies _^*^^ 

Centre 
^ traitement de l'alcoolisme

Place du Midi 36, 1951 Sion  ̂
Ch. des Cyprès 4, 3964 Muraz/Siene .

Tél. 027 323 2915 Tél. 027 455 75 51

Restons

alais^iaifcU!) - "̂RANS-MONTANA Un peu
. . Va fébrile, la gorge serrée, Ericinauguration Rey; 28 anS( musicien &, CranS]

Dimanche à 10 heures, messe a comparu devant un jury
solennelle présidée par le doyen
du décanat, le curé François-
Xavier Amherdt; à 10 h 45, bé-
nédiction du parvis de l'église et
du chemin de Vie avec le chœur
mixte L'Espérance, la Chanson
de Vercorin, l'Avenir de Chalais.
A 12 heures, apéritif offert par la
municipalité suivi à 13 heures
du repas au centre scolaire. A
16 heures, clôture de la mani-
festation sur la place centrale et
apéritif offert par Vercorin Tou-
risme.

CHRISTIAN DAYER

d'une vingtaine de spécialistes
au Conservatoire de musique
de Genève. Une heure durant, il
dut faire preuve de ses talents
pour passer son examen de vir-
tuosité, avec son instrument
préféré, le tuba. Au bout de ces
soixante longues minutes, il re-
cevait le prix d'excellence avec
distinction du jury. Pour l'occa-
sion, une cohorte de fanfarons
de l'Ancienne Cécilia de Cher-
mignon, menée par son père
Willy, l'accompagnait. Com-
mencées à 16 ans, ses études
musicales se sont poursuivies

dans les conservatoires de Sion
et Genève. Ayant obtenu sa ma-
tu de langues à Sion, il continua
son périple à l'Uni de Genève,
avant de continuer sa carrière
professionnelle auprès du TCS à
Genève, en qualité de techni-
cien en informatique de ges-
tion. Le diplôme qu'il vient de
décrocher lui ouvre la voie des
plus grands orchestres - classi-
ques et symphoniques - mon-
diaux. Mais il n'oubliera pas
pour autant sa fanfare de Cher-
mignon, l'Ancienne Cécilia, qui
lui a donné l'occasion d'expri-
mer ses premiers talents et avec
laquelle il continue de souffler.

CD

SIERRE
Expo à l'hôpital
«Planète solidarité» tel est le
nom de l'exposition présentée
jusqu'au 11 juillet à l'hôpital.
Elle est consacrée aux activités
internationales de la Croix-
Rouge suisse au Tibet et en
Guinée équatoriale.
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Virtuose du tuba

.es 30
du Coccînell'Ban

HJI IÈGE Le Coccinell'Band

Quatre concerts pour fêter les 30 ans de l'ensemble miégeois.

¦ WI fête ses 30 ans cette an-
née. A cette occasion, il crée
une comédie musicale, mise en
scène par Patrick Clavien, et
présentée les 3, 4 et 10 et 11
décembre à Miège. Le publié
voyagera à travers le temps, de
l'homme de Cro-Magnon à la

PUBLICITE 

fin de millénaire. Musique, hu-
mour, chorégraphie, décors et
costumes somptueux, conttas-
tes et surprises figurent au pro-
gramme. Et bien d'autres cho-
ses encore seront les ingré-
dients de ce cocktail explosif
qui vous sera servi sur un pla- de l'année du côté de la Noble
teau à la salle de gymnastique. Contrée. CD
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Les 22 musiciens du band par-
tageront la scène avec dix chan-
teuses et chanteurs, avec des
douze danseuses, dix actrices,
acteurs et figurants et des invi-
tés surprise de marque. Plus de
80 bénévoles s'activent pour
préparer l'événement musical



Talents en herbe
Le concours de dessins de VAéro-Club de Suisse

sourit à quatre collégiens martignerains.

Mélina Favre (3e du concours de dessin de l'Aéro-Club de Suisse),
Rémi Quentin (1er) et Hélène Bessero (mention). Manque Mathieu
Ançay. m

M
ARTIGNY Les collégiens
de Martigny ont de bon-

nes idées et le coup de crayon
suffisamment talentueux pour
les retranscrire sur papier. La
preuve? Trois élèves du collège
Sainte-Jeanne-Antide et un au-
tre du collège Sainte-Marie
viennent de remporter titre et
mentions à l'occasion du con-
cours annuel de dessins organi-
sé par l'Aéro-Club de Suisse.
Placée sous le thème «Le plaisir
de vole «, cette édition avait
réuni six cent vingt artistes en
herbe, originaires de douze
cantons différents.

Parmi ces nombreux con-
currents, Rémi Quentin des
Granges s'est montré le plus
inspiré, lui qui s'est imposé

dans la catégorie des 11-14 ans.
Rémi a devancé Mathieu Ançay
de Fully, Mélina Favre de Marti-
gny tandis qu'Hélène Bessero a
obtenu la mention. Récompen-
sés sur l'aérodrome de Gruyè-
res, ces lauréats ont pu monter
dans un Pilatus Porter pour ef-
fectuer un baptême de l'air au-
dessus des Préalpes fribour-
geoises.

Primées sur le plan na-
tional, ces œuvres ont égale-
ment participé au concours in-
ternational organisé par la Fé-
dération aéronautique interna-
tionale (FAI) de Washington, où
l'oeuvre de Rémi Quentin a en-
levé une brillante deuxième
place. PG
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Êp FFWf lPïltij H
Vendredi 18 et samedi 19 juin 1999
• Présentation de la mode EPA et séance

de dédicace avec Miss Suisse romande 1999
• La valse des % avec la roue de la chance

ainsi que de nombreux cadeaux
• Raclette
• Animation musicale
• Dégustations diverses: vins , fromages...
• Et de nombreuses autres surprises...
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Fête de la jeunesse
SAILLON Pour marquer la

clôture des classes, les jeu-
nes de Saillon seront les vedet-
tes d'une grande fête, ce di-
manche 20 juin au centre sco-
laire. A cette occasion, la popu-
lation aura le plaisir de
découvrir le concept «Saillon,
cité de l'accueil», mis sur pied
par la société de développe-
ment et l'Institut tourisme et
accueil (ITA).

L'expérience sur l'accueil,
qui se base sur la bonne hu-
meur, aura un ambassadeur de
marque dimanche en la per-
sonne de Zoé. Le célèbre comi-
que et ses «acolytes», accompa-
gnés par les élèves de 3e et 4e
primaires, interpréteront des
sketches ayant pour sujet le
monde du tourisme. De plus,
des dessins d'élèves sur le thè-
me «Saillon, cité de l'accueil»

Zoé, ambassadeur de l'accueil
à Saillon. idd

seront exposés.
Tout le monde est convié à

cette fête de la jeunesse, qui
proposera notamment des ani-
mations gratuites (jongleur,
clown, calèche, mur velcro, etc.)
et qui se terminera, sur le coup
de 17 heures, par une distribu-
tion de glaces. JJ
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Randonnées
accompagnées

F
ULLY Cet été, la société de

développement et l'office du
tourisme de Fully organisent
des randonnées accompagnées
et des animations nature à
Branson et aux Follaterres (16 et
23juillet) , au Tour du Chava-
lard (9 juillet et 6 août) ainsi
que sur le Tour des Muverans
(du 19 au 21 juillet). Renseigne-
ments au (027) 746 20 80.

Le cœur de Sion décerne sa médaille d'or
SION A la suite du verdict rendu par le peuple, l'annonce officiel-
le de la candidature valaisanne aux Jeux olympiques d'hiver 2006
a suscité, en règ le générale, l'enthousiasme. Un grand mouve-
ment de solidarité s'est alors manifesté à travers le Vieux-Pays.
Chemin faisant, la Romandie et la Suisse orientale ont alors pris le
train en marche. A Sion - retour aux sources - des membres de
comités de toute nature prirent le taureau par les cornes. A l'ima-
ge du Groupement des intérêts du cœur de Sion qui a sollicité
Fattention et la collaboration de ses adeptes... pour décorer ces
vitrines reflétant l'état d'esprit (olympique) des artères du centre
du chef-lieu du canton. La diversité, l'originalité, la fantaisie, l'in-
ventivité furent au rendez-vous de ce cordial clin d'œil adressé à
Sion 2006. Après délibérations du jury et «photo-finish», c'est
l'horlogerie Titzé qui remporte la médaille d'or. La boutique Cas-
sepieds et Coop City complètent ce podium.

Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF

MEMENTO
SALVAN
Le PDC reporte
Le Parti démocrate-chrétien
de Salvan annonce que la
deuxième étape de sa «tour-
née des quatre saisons» n'au
ra pas lieu en juin, mais au
mois de septembre.

OVRONNAZ
Inalpe
Ce samedi à Odonne, tradi-
tionnelle inalpe, devenue
olympique pour l'occasion.
Début des combats à 9 heu-
res, avec la présence de cent
dix vaches. Cantine et
musique.

MARTIGNY
Lulu Happersberger
Lucien Happersberger expose
ses huiles et aquarelles ré-
centes à la cure de Bex (gale-
rie Charpentier) jusqu'au 4
juillet. A voir tous les jours,
sauf le lundi, de 15 à 19 heu-
res. Vernissage ce samedi 19
juin de 11 heures à 12 h 30,
apéritif à 17 heures.

MARTIGNY
Candidat radical
Les délégués de l'Association
radicale du district de Marti-
gny sont convoqués ce lundi
21 juin dès 20 heures, à l'hô-
tel de ville de Martigny, pour
la désignation du candidat(e)
à la candidature au Conseil
national.



Vous sentez-vous capable de relever
un nouveau défi?

Dans le cadre de l'implômentatlon du système SAP
R/3, l'Administration cantonale valaisanne vous offre
un poste Intéressant:

informaticienne)
de gestion

Dans le cadre de cette fonction, vous serez chargé(e)
du soutien des différentes équipes de projet pour le
paramétrage des différents modules de SAP R/3. En
charge des standards de développement du projet, il
vous appartiendra également de concevoir différentes
interfaces et de réaliser des développements spécifi-
ques.
Vous êtes au bénéfice d'une solide formation en Infor-
matique et vous possédez plusieurs années d'expé-
rience dans le développement d'applications Informati-
ques modernes (client/serveur, Interface, graphique,
objet). Vous disposez également de très bonnes con-
naissances de l'environnement de développement
ABAP/4.
Si vous êtes intéressé(e) à rejoindre une équipe dyna-
mique dans l'environnement d'une administration pu-
blique, contactez-nous. M. Eric Pétremand se tient à
votre disposition pour tous renseignements complé-
mentaires (027/606 22 55). Faites-nous parvenir votre
dossier avec curriculum vitae jusqu'au 25 juin 1999 à
l'adresse suivante: Service du personnel et de l'organi-
sation, Planta, 1951 Sion.
Nous nous réjouissons de faire votre connaissancel

36-329845

Poste devenu vacant à la suite de la démission
du titulaire

collaborateur scientifique
responsable du contrôle de la

qualité des mesures du marché
du travail (logistique)

auprès du Service de l'industrie, du commerce
et du travail

Vous êtes Intéressé à la mise en place et à la réalisa-
tion d'un système de management de la qualité (QM)
en vue d'assurer la qualité dés mesures du marché du
travail organisées en Valais en faveur des chômeurs.
Conditions: formation universitaire complète ou for-
mation jugée équivalente; connaissances et expérien-
ces dans le domaine de la formation continue; connais-
sance des méthodes de management et d'assurance
de la qualité ainsi que des outils d'évaluation, capacité
de conception et d'élaboration des mesures QM à par-
tir de données et de statistiques; expérience de l'orga-
nisation et de la direction de projets.
Statut: selon le règlement du 17 décembre 1997 fixant
le statut des auxiliaires et du personnel engagé pour
une durée indéterminée.
Langue maternelle: française ou allemande; très bon-
nes connaissances de la deuxième langue officielle.
Entrée en fonctions: Immédiatement ou a convenir.
Cahier des charges et traitement: le Service de l'in-
dustrie, du commerce et du travail (027/606 73 43) ou
le Service du personnel et de l'organisation (027/606
27 60-61) donneront, sur demande, les renseigne-
ments nécessaires à ce sujet.
Le poste mis au concours est accessible aux fem-
mes et aux hommes. Les offres de service écrites ac-
compagnées d'un curriculum vitae, des copies des di-
plômes et certificats et d'une photo devront être
adressées au Service du personnel et de l'organisa-
tion, Planta, 1951 Slon, jusqu'au 25 juin 1999 (date du
timbre postal).

Le chef du Service du personnel
et de l'organisation:

Slon, le 11 juin 1999. Franz Mlchlig
36-331278

f 

Kantonales
Konservatorium
fur Musik - Sitten

Conservatoire
cantonal
de musique - Sion

Suite à la démission du titulaire, le

CONSERVATOIRE CANTONAL DE MUSIQUE, SION
met au concours le poste de

directeur/directrice

apprentie vendeuse
en narfumerie

Dans le cadre d'un emploi à plein temps, il(elle) est appelé(e) à as-
sumer la responsablité pédagogique, artistique et administrative du
Conservatoire. Il(elle) devra notamment favoriser les relations du
conservatoire avec l'extérieur tout en consacrant une partie de son
activité à l'enseignement.

Conditions d'engagement: être porteur d'un diplôme de musicien
professionnel attestant d'une culture étendue, ou d'un titre jugé
équivalent; justifier d'une expérience musicale et pédagogique large
et variée; disposer de capacités pour l'organisation et la gestion ad-
ministratives; connaître la langue allemande.

Entrée en fonctions: 1er décembre 1999 ou à convenir.
Les offres de service accompagnées d'un curriculum vitae, des pré-
tentions salariales ainsi que des copies de diplômes ou certlcats ,
doivent être adressées au président du Conseil de fondation du
conservatoire, Me Antoine Zen Ruffinen, case postale, 1950 Sion 2
Nord, jusqu'au 31 juillet 1999, au plus tard.

36-331361 36-331350

Excellente présentation et motivée
à tout ce qui touche à l'esthétique.

0 (027) 771 66 22,
demander Mme Schlâpfer.
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MASSILIA ALESIA VERONA Dalle Dalle
Jaune sable, granit rose, brun noisette, en béton lisse, grise, gravillons lavés,
formats : 50/50 formats : 50/50 format : 40/40 format 50/50 grain 4-8 mm,
et 40/40 et 40/40 format 50/50

* Prix à l'emporter

Madame, Monsieur,
côté dalles, chez Gétaz Romang,

vous savez où vous mettez les pieds !
m̂ m. '"' " Le printemps chez Gétaz Romang, ça donne des idées...

F&* ĵF*  ̂A Conthey et à Sierre , les dalles de jardin sont à prix
' j $ >  "spécial beaux jours" ! Profitez-en pour prendre l'air dans

'' 
jf ^ Âdjf' nos expos d'aménagements extérieurs et découvrir

¦ -M W?:A d'autres horizons : l'expo bois de Conthey , l'expo carre-
Us lage et le libre-service sanitaires et outillage de Sierre.

Prêts pour nos prix de printemps ? Bienvenue chez Gétaz Romang !

Visitez nos expositions : Sierre : 1 exposition aménagements extérieurs
Conthey : 1 exposition aménagements extérieurs et 1 expo bois. et 1 expo carrelages + 1 libre-service sanitaires et outillage.
- Route des Peupliers 17 - tél. 027/345 36 37 - Iles Falcon - tél. 027/452 35 35
- Horaires : 7h - llh45 / 13hl5 - 17h30. - Horaires : 7h - 111.45 / 13hl5 - 17h30.

BëfSl £ GETAZ
"  ̂ H ROMANG

Ensemble, soyons constructifs.

Gétaz Romang en Valais, c'est aussi à : a
• MARTIGNY - Z.l, Route du Levant 171 • CONTHEY - Route des Peupliers 17 • SION - Rue de la Dixence 33 S.

• SIERRE - Iles Falcon «VIEGE - Lonzastrasse 2 «
www.getaz-romang.ch

, ———

Ligue cantonale de santé (Valais)
cherche

directeur(trice)
à 50%

Profil souhaité:
- expérience dans la direction et l'organisation (res-

sources humaines, gestion, informatique);
- bilingue français-allemand ou bonnes connaissan-

ces de la deuxième langue;
- aptitude à promouvoir et à développer la politique et

les objectifs de la ligue, la représenter et développer
ses relations publiques.

Adressez vos offres manuscrites avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chiffre X 036-331336 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-331336

Afin de compléter notre équipe
nous cherchons

correcteurftrice.
diplôme(e)

pour la relecture de nos journaux.
Nous exigeons de l'expérience et
du goût pour le travail en équipe.

Entrée en fonctions: 15.8.1999.
Vos offres avec curriculum vitae
sont à adresser à: «Le Nouvelliste»,
service des ressources humaines,
rue de l'Industrie 13, 1951 Slon.

036-330644
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Serai* Sbep
Pharmacie Internationale

1936 Verbier
cherchons

Salon de jeux à Martigny Entreprise de menuiserie
cherche Albert Maret à Martigny

chercheun surveillant
à temps partiel.

Idéal pour personne à l'Ai.
Ecrire sous chiffre K 036-331578 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-331578
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Pour renforcer son service informatique, la

Haute école valaisanne (HEVs) fL I
B M

met au concours un poste de _f jfc-T î

COLLABORATEUR TECHNIQUE

Champ d'activité :
— Installation et maintenance d'équipements informatiques
— Surveillance d'équipements de communication
— Développement de projets (rationalisation du travail,

nouveaux équipements / systèmes)
— Assistance de base aux utilisateurs

Profil requis :
— Ingénieur ET, ETS ou équivalent
— Connaissance des systèmes courants MS DOS, Windows

et des équipements PC et réseau
— Bonne maîtrise du français et de l'allemand
— Capacité d'intégration dans une équipe

Entrée en fonction : à convenir
Lieu de travail : Sion

Cahier des charges et traitement : Monsieur Jean-Marc Pont,
responsable du service informatique (tél. 027/324.32.49)
donnera, sur demande, tous les renseignements souhaités.

Le poste mis au concours est accessible indifféremment aux
femmes et aux hommes. Les offres de service, accompagnées
des documents usuels, sont à adresser jusqu'au 2 juillet 1999
(date du timbre postal) à :

Haute école valaisanne > „ _ . __ . , . y  Membre
Service des ressources humaines 1̂ 1Route du Rawyl 47 TÏ G S * S O
Case postale " 7* , _ *f mf
*r,m c>' Haute Ecole Spécialisée
1950 SlOn 2 de Suisse Occidentale

menuisier qualifié
pour établi.

Entrée tout de suite ou à convenir.
0 (027) 722 23 22

(027) 722 46 64, le soir.
036-331372

http://www.getaz-romang.ch


-MÉMENTO
BRAMOIS
Précisons !
L'inauguration de la chapelle
ardente de Bramois aura lieu
le vendredi 25 juin à 18 heu-
res et non pas ce soir.

VÉTROZ
Raconte-moi
une histoire
Le groupe Raconte, Conteu-
ses du Valais organise, ce soir
sur la place du Four de Vé-
troz, une rencontre articulée
autour des contes fantasti-
ques. Premier rendez-vous
pour les plus petits, à 17 h 30
et, pour les grands à 20 h 30.
En cas de mauvais temps, les
conteuses vous attendent à la
salle du café de l'Union. En-
trée libre.

ANZÈRE
Fête du géranium
La place du village d'Anzère
organise une grande fête de-
main, dès 7 heures avec au
programme: brunch, produc-
tion de Jean-Luc Mury et son
orchestre, de l'orchestre folk-
lorique Live. De plus, pour les
personnes désirant se rendre
à Sion, une navette est pré-
vue à 6 h 15 à la poste d'An-
zère et à 6 h 30 à Saint-Ro-
main, inscriptions au (027)
399 28 00.
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Un travail de génie
Remise en état d'une route: une vingtaine de militaires sur la brèche à Anzère

ANZERE Suite aux intempé-
ries de l'Ascension, un glis-

sement de terrain dans le cou-
loir du torrent du Tsalan d'Ar-
baz avait emporté la route des
Grillesses, créant un important
cratère. Disposant de trois ca-
mions-bennes, d'un trax, et de
matériel (dont une rétro) loué à
des entreprises civiles, une
vingtaine de militaires de la
compagnie I des sapeurs du bat
génie 10 travaillent depuis lundi
à la remettre en état. «Nous
avons dû détourner le cours
d'eau et refaire les canalisations
arrachées», précise le plt André
Oribasi, commandant de la
compagnie. «Pour combler le
cratère nous utilisons de la terre
armée, un mélange de terre et
de ciment; en tout près de 800
mètres cubes.» Le chantier de-
vrait durer jusqu'à mercredi.
Afin de stabiliser le remblai, les
hommes du génie superposent
en outre des tuyaux drainants,
des treillis et un passage à gué
sera aménagé sur la route selon
les conseils du géologue Rodol-
phe Moix. «Nous évoluons dans
un chantier à risques», recon-
naît le plt Oribasi. «Des centai-
nes de mètres cubes de terre me-
nacent encore de se détacher.
Nous avons en permanence
quelqu 'un qui surveille.»

Des conditions parfois périlleuses pour les hommes du génie

Une aubaine
Pour la commune d'Ayent, cette
présence de l'armée est une au-
baine. «Nous devons absolu-
ment remplacer la télécabine
(dont le système électrique de la
gare de départ a brûlé il y a un
peu p lus d'un mois) car elle ne
correspond plus aux normes fé-

dérales», souligne Pierre-Etien-
ne Aymon, chef du service
technique. Mors que les tra-
vaux devraient débuter, il
n'existe plus aucun moyen d'at-
teindre les hauts d'Anzère: la
route est coupée et le télésiège
de Praplan inutilisable, certains
pylônes ayant bougé suite au

nf

glissement de terrain.» L'accès
par la route des Grillesses de-
venait une priorité. «Les tra-
vaux étant conséquents, il au-
rait fallu normalement passer
par la période des soumissions.
Mais cette procédure aurait p ris
bien trop de temps.»

CHRISTIAN CARRON

oour demain

Succes
universitaire

S
ION Stéphane Follonier de

Sion, né le 28 mai 1968, fils
de Jean-Louis et originaire de
Nendaz, a obtenu le titre de
docteur se. nat. à l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich
(EPFZ). Après avoir terminé sa
maturité scientifique au collège
des Creusets à Sion, il poursuit
ses études à l'Ecole pohtechni-
que fédérale de Lausanne, en
physique. Il bénéficie alors
d'une bourse d'échange pour
l'Université de Carnegie Mellon,
à Pittsburgh, aux Etats-Unis. En
1993, son diplôme de physicien
EPFL en poche, il s'engage dans
le domaine de l'optique non-li-
néaire et soutient, avec succès
le 20 mai 1998, sa thèse de doc-
torat intitulée: «Transport de
charges et changement d'indice
de réfraction sous l'influence
d'une source lumineuse dans
les matériaux organiques élec-
tro-optiques». Il poursuit ac-
tuellement ses recherches à
l'Université de Stanford et au
centre de recherche IBM Alma-
den. Il recevra officiellement
son diplôme le 25 juin pro-
chain. Félicitations et bon vent!
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optimisme de Sepp Blatter
A quelques heures de la décision de Séoul, le président de la FIFA croit très f ranchement

dans les chances valaisannes. Gian-Franco Kasper est plus partagé.

T

ous deux sont Suisses et teint, le président de la FIFA af-
occupent la plus haute fiche un optimisme résolu. A
fonction au sein d'une l'inverse, le Grison se montre

grande fédération internationa- beaucoup plus réservé. «Pour la
le: Sepp Blatter, le président de FIS, toutes les candidatures con-
la Fédération internationale de viennent à l'exception de celle de
football (FIFA), et Gian-Franco Zakopane, où les problèmes de
Kasper, qui occupe un poste si- piste de ski alp in sont apparem-
milaire à la tête de la Fédération ment trop importants», estime
internationale de ski (FIS) se ainsi Gian-Franco Kasper.
sont croisés dans les couloirs de Pour le dirigeant grison, le
l'hôtel Shilla, quartier général du CIO se pose beaucoup de ques-
Comité international olympique tions depuis quelques temps.
(CIO) réuni en session à Séoul. Mis sous la pression des événe-

ments, les membres entendent
Le premier, qui se trouvait faire le bon choix. «Mais, quel

dans la capitale sud-coréenne sera-t-ih, s'interroge Gian-
pour discuter avec les dirigeants Franco Kasper.
sud-coréens et japonais, coorga-
nisateurs de la coupe du monde Switzerland
de football 2002, a déjà quitté Pour sepp Blatter, les turbulen-
Séoul pour New York, où doit ces que traverse le CIO pour-
s'ouvrir samedi le Mondial fémi- raient à l'inverse jouer en faveur
nin. Le second, bien que n'étant de Sion. «Il est temps de rame-
pas membre du CIO, n'en est ner ies j eux dans une région où
pas moins intéressé au premier s'écrit l 'histoire des sports hiver-
chef par le choix de la ville qui naux_ Et je ne vois que deux
sera chargée d'organiser les Jeux candidats qui satisfassent à cette
d'hiver 2006. condition: Sion et Zakopane.

. , Turin, c'est une grande ville, Po-
Kasper reserve prad-Tatry propose une concep-

Sepp Blatter et Gian-Franco tion mixte, tandis que Helsinki
Kasper n'ont pas la même atti- associe deux pays, Klagenfurt
tude au moment de supputer les trois même», analyse le prési-
chances de Sion. Valaisan bon dent de la FIFA.

Le président de la FIFA dé-
veloppe également un autre ar-
gument souvent repris par les
initiants de Sion: «La commis-
sion d'évaluation a p lacé la can-
didature valaisanne en tête,
après avoir contrôlé le dossier.
Cela, personne ne peut l'ignorer
à l 'heure du choix. Et puis, dans
cette candidature, il y a aussi
Switzerland , un nom qui repré-
sente encore queque chose sur le
p lan international!»

Rester calme
Sepp Blatter, qui avait émis, en
avril dernier, au retour d'un
voyage en Afrique, certaines ré-
serves quant aux états d'âme des
membres africains du CIO, tou-
chés de plein fouet par le scan-
dale de corruption dénoncé par
le Suisse Marc Hodler, estime
également que la candidature
valaisanne est parvenue à re-
tourner la situation. «Je me trou-
vais il y a dix jours à peine au
Caire, avec les dirigeants du
football africain. Les discussions
que j 'ai pu avoir m'ont laissé un
bon sentiment», rassure-t-il.

Et d'ajouter: «Je vois les Ita-
liens qui s'agitent beaucoup. Si
l'on veut gagner, il faut rester
calme.» (si)

Comme tous les Valaisans présents à Séoul, Sepp Blatter (à gauche) est plutôt optimiste. Il comptera
sur Jean-Claude Killy (à droite) pour appuyer la candidature de Sion 2006. keystone

d'une aventurefinLa
Loup Chappelet, six ans de travail seront «jugés » demain.Pour Jean

Jean-Loup Chappelet, l'une des chevilles ouvrières de la
candidature valaisanne Sion 2006. mamin
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• P,,-,;......;,., .,. L. J -___el____î /r___V»£ _____ pas du continent africain (comme d ail-
^J \ 

Baigno.res hydromassages 
c 'i rk ri Z^^C, B^ l̂ 

leurs le Cervin figurant dans le logo) alors
P- .M__ .-W D,.... ,, TI roM-rucv SIO l i  ...OOO m «Ŝ  1 que celui de Tourbillon provient de l'Euro-
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de toutes les étapes de la double portance du travail effectué prévoir des dépenses un peu
candidature sédunoise. C'est lui avec les conclusions de la com- p lus importantes pour les in-
déjà qui avait fabriqué le dossier mission d'évaluation du CIO, frastructures à construire. C'est
2002, c'est lui encore qui a ima- qui a placé Sion 2006 en tête d'ailleurs le seul poin t sur lequel
giné celui qui sera jugé samedi à des six candidats. la commission d'évaluation a
Séoul pour 2006 à son poste de «p ar rapport à 2002, nous émis une légère restriction. Mais
directeur technique du comité avons changé quatre points fon- je reste persuadé que nos études
de candidature. damentaux: resserrement des si- ont été bien faites», estime-t-il.

Le professeur vaudois re- tes, construction d'un seul villa- A la veille du verdict, Jean-
vient bien volontiers sur l'échec ge olymp ique, budget 100 fois Loup Chappelet se montre se-
de la première tentative. «Je re- mieux étudié et d'ailleurs quasi- rein. «Je crois que la situation

é en 1953 au Maroc de pa-
rents français, marié à une

Suissesse de Saint-Sulpice dont i
il a pris la nationalité en 1994, :
Jean-Loup Chappelet aura été, |
dans l'ombre, l'homme qui s'est :
certainement le plus investi i
pour que Sion ramène les Jeux i
d'hiver en Suisse.

Le Vaudois d'adoption a ;
travaillé durant cinq ans au CIO, i
puis cinq autres années en tant
que consultant, avant de se
tourner vers l'enseignement. Ac-
tuellement, il est professeur de
management auprès de l'Institut
des hautes études en adminis-
tration publique, à Chavannes-
près-Renens. C'est d'ailleurs de
l'IDHF.AP mi 'il a reçu mandat rlfi
bâtir le dossier de la candidature
valaisanne.

De janvier 1993 à ce jour , Jean-Loup Chappelet a obtenu minute: «Sincèrement, je ne vois re autre chose désormais», con
Jean-Loup Chappelet aura été un premier satisfecit pour l'im- rien. Peut-être aurions-nous pu fie-t-il avec conviction, (si)

connais que Sait Lake City avait ment double et, surtout, adhe- est serrée mais je suis intime-
in meilleur dossier. Mais il suf- sion de tous à notre projet, que ment persuadé que nous allons
it parfois de peu de choses pour ce soit la ville, le canton, la Con- finalemen t gagner, et nettement
nodifîer des comportements, fédération ou encore le peup le, peut-être », avoue-t-il. Pour le
\insi, si le scandale de la cor- qui nous soutient à 80%», expli- professeur de management, le
uption avait éclaté p lus tôt, le que Jean-Loup Chappelet. choix de Sion 2006 représente-
ra du CIO aurait tout aussi rait le couronnement de six an-
nen pu se porter sur Sion à Bu- Serein nées d'efforts inlassables. La fin
lapest en 1995», estime-t-il. Désormais, les dés roulent. Et d'une aventure exaltante aussi.

Ce premier échec ne l'a s'il était possible de modifier en- «Je ne serai pas dans le comité
wurtant jamais découragé. Et core quelque chose en dernière d'organisation. J 'ai envie de fai-
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Cyclisme MMM Course à pied
Tour de Suisse; Les meilleurs Suisses

dans la coursecoureurs stoppes
Les contrôleurs de l'UCI ont interdit
de départ quatre coureurs, hier,
à Lausanne. Page 24

Isabella Crettenand-Moretti luttera
elle aussi pour le titre, demain, entr
Sion et Nendaz. Page 28



Quatre coureurs «interdits» de départ
Les contrôleurs de WCI ont débarqué sur le Tour de Suisse. Gontchar, Morscher, Jones et Gimondi

n'ont pas repris la route, hier matin pour cause d'un taux d'hématocrite trop élevé.

Q
uatre coureurs du Tour de
Suisse, l'Ukrainien Serguei

Gontchar (Vini Caldirola) , l'Au-
trichien Harald Morscher (Sae-
co), le Zimbabwéen Timothy
Jones et l'Italien Massimo Gi-
mondi (Amore e Vita), ont été
exclus de la course, jeudi matin
à Lausanne, au départ de la
deuxième étape à cause d'un
hématocrite non conforme. Ba-
sée à Lausanne, l'UCI n'a pas
manqué l'occasion du passage
du Tour de Suisse pour envoyer
ses inspecteurs contrôler la to-
talité des 147 coureurs du pelo-
ton. Pascal Richard, vainqueur
la veille, a ainsi été réveillé à 6 h
40 à son hôtel d'Epalinges pour
satisfaire à une prise de sang.
L'examen des contrôles a pris
énormément de temps. Les di-
recteurs sportifs ont été con-

voqués un à un par les inspec-
teurs médicaux dans un hôtel
proche du départ pour leur fai-
re connaître les résultats des
analyses. Tous les coureurs
s'apprêtaient à prendre le dé-
part lorsque les quatre cyclistes
au taux d'hématocrite relevé à
plus de 50% se sont vu interdire
de course.

Gontchar (28 ans), qui
court pour l'équipe Vini Caldi-
rola, est le vainqueur du dernier
contre-la-montre du récent Gi-
ro. Excellent routeur, médaillé
dans les championnats dû
monde de la discipline, il a pris
la septième place du classement
final du Giro 1999. Les palmarès
de Morscher (26 ans), Jones (23
ans) et Gimondi (28 ans), lequel
est le neveu de l'ancien cham-
pion italien Felice Gimondi,

sont en revanche beaucoup
plus modestes.

Jones et Gimondi
licenciés

La réaction de leur formation
n'a pas tardé. Dans la journée,
le président d'Amore e Vita,
Ivano Fanini, annonçait leur li-
cenciement de Jones et Gimon-
di avec effet immédiat.

Le groupe toscan se réserve
en outre le droit de porter
plainte contre les deux coureurs
et de leur demander des dom-
mages et intérêts. Les deux
hommes pourront toutefois
réintégrer le groupe à condition
de donner les noms des person-
nes leur ayant fourni les pro-
duits dopants. Amore e Vita Serguei Gontchar figure au
avait déjà limogé en 1998 Filip - nombre des «interdits», keystcne

po Meloni et suspendu six au-
tres pour les mêmes motifs.
Quant au groupe Saeco, il a lui
aussi suspendu l'Autrichien.

La procédure habituelle de
l'UCI en matière de contrôle
sanguin s'applique à Gontchar,
Morscher, Jones et Gimondi. Ils
sont considérés «inaptes» au
travail pour une durée de quin-
ze jours et doivent repasser en-
suite un nouveau contrôle
avant d'obtenir le feu vert.
Leurs noms viennent s'ajouter à
la liste des «inaptes», Marco
Pantani étant le dernier en date
et le plus célèbre. Le grimpeur
italien a été exclu le 5 juin der-
nier du Giro alors qu 'il portait
le maillot rose de leader et pa-
raissait avoir course gagnée. Au
cours de ce Giro, deux autres
coureurs, l'Espagnol Javier

Ochoa (Kelme) et l'Italien Nico-
la Loda (Ballan), ont fait l'objet
d'une mesure identique.

Les équipes de Gontchar et
Morscher sont retenues pour le
prochain Tour de France. En
revanche, la formation italienne
Amore e Vïta, une équipe de
deuxième division, n'a pas été
invitée au Tour pas plus qu'au
dernier Giro. Son président ,
Ivano Fanini, a fait parler de lui
à plusieurs reprises par des pri-
ses de position fracassantes
contre le dopage.

Le directeur du Tour de
Suisse n'a décidé de n'exclure
aucune des équipes auxquelles
appartenaient des coureurs mis
en arrêt de travail. «Si Amore e
Vita avait eu p lus de deux cou-
reurs en infraction au règle-
ment, nous aurions choisi de les
exclure.» (si)

Une histoire de centimètres !
La troisième étape était faite pour les sprinters. L'Italien Silvio Martinello (36 ans)

en a profité pour brûler la politesse sur la ligne au Suisse Markus Zberg.
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U n  
sprinter n'est pas tous

les jours à la fête en Suis-
se, pays de montagnes.

Et quand une occasion se pré-
sente, il vaut mieux ne pas la ra-
ter. Cette longue 3e étape mar-
quait la fin de l'escale romande
et rejoignait le Rigi en passant
par les vallées paysannes de
l'Emmental et de l'Entlebuch. Le
terrain était fait pour des atta-
ques et Roger Beuchat l'avait
bien compris. Mais cette journée
était surtout destinée aux sprin-
ters et le courage du Jurassien
n'a logiquement pas suffi. Le
sprint de Kiissnacht a été extrê-
ment serré. Seulement quatre
centimètres ont séparé tes trois
premiers. Comme c'est un peu
la fête aux «vieux» sur ce Tour
avec déjà Pascal Richard mer-
credi à Lausanne, ce fut, hier, au
tour de Silvio Martinello.

Martinello: l'expérience
du pistard

Le rapide Italien de Padoue a
déjà 36 ans et ses victoires se
font plus rares. En pays schwyt-
zois, il en était à son premier
bouquet de la saison. «C'est mon
exp érience de pistard qui m'a
aidé à gagner. Maintenant, je
vais pouvoir aller au Tour de
France confiant pour y aider no-
tre leader Gotti.»

Martinello est en effet
membre de l'équipe Polti de Ri-
chard Virenque et il s'offusquait
de l'exclusion du Français tout
en disant: «Richard bagarrera à
nouveau l'an prochain sur les
montagnes du Tour de France.»

Markus Zberg aurait bien
aimé relancé ses actions de l'an
passé mais l'Uranais n 'a pas eu
le dernier mot même s'il a aussi
levé la main en signe de victoi-
re: «Je suis déçu mais c'est ma
faute car je n'étais pas bien p la-
cé pour les deux derniers kilo-
mètres.

Pas de cadeaux
Le final a été animé par des
coureurs suisses, ambitieux et
qui, pour respecter la tradition ,

ne se font pas de cadeaux. Ainsi
Oscar Camenzind a foncé sur
Armin Meier pour constituer le
dernier duo d'attaque qui n'a
échoué que de peu. On peut
comprendre le champion du
monde Camenzind. Il habite à
Gersau, à une dizaine de kilo-
mètres de Kiissnacht et il voulait
faire quelque chose devant ses
amis. Il voulait aussi faire plaisir
à sa fiancée Angela qui était ve-
nue l'encourager à vélo, depuis
Steinen, un village distant d'une
trentaine de kilomètres. Con-
naissant parfaitement le par-
cours, Camenzind a attaqué au
sommet de la dernière bosse de
Meierskappel à 8 km de Kiiss-
nacht: «Je savais que je pouvais
prendre un peu d'avance dans
les virages. Avec Meier, on a en-
suite roulé très vite mais on n'a
rien pu faire contre le peloton. Je
suis déçu.» Pour le reste, Ca-
menzind ne veut pas faire de
pronostics. Depuis le Giro, il est
habité par le doute et il n 'a plus
retrouvé cette forme du tonner-
re de Dieu de l'automne passé
qui l'avait vu triompher coup
sur coup au mondai de Valken-
burg et au Tour de Lombardie.

«Je fais ma course»
Laurent Jalabert est un maillot

, . keystonejaune impressionnant de tran-
quillité. Une fois de plus, il était on entre dans une ttanche j.
satisfait de sa journée: «Cette ta]e de ce 63e Tour de Suisseétape était faite pour les spnn- Les coureurs ne se sont at.ters et il n y a p a s eu de surpn- tardés à Kûssnacht| partantses. On a normalement contrôle le Tessin où la 4e ét lesla course pour ne pas laisser conduira de Bellinzone à Chias-partir de coureurs dangereux. SQ avec dans le final notam.
On na pas particulièrement ment ttois fois les c6tes de Cas.roule derrière l échappe. Je fais tel San pietro et pedrinate. Jala-ma course d a fait la sienne.» bert it toutefois >fl fal.L attitude des Suisses et en par- lait attendre les ds œh deticuher d Armin Meier et de Ca- samedi et le chrono de diman.menzind retenait 1 attention de che voir dair; (<Dimm,
Sa Majesté «Jaja»: «Les Suisses che SQir> les carm sewm distH.sont tres moùves chez eux com- U„AOC Dn„r vi„rt„„t „„ „„ „„,
me les Français au Tour de tro„ maj „mr m0J- ma^ j e neFrance ou les Italiens au Giro. mis pas à rabri d >m mmmisC est sûr qu il me faudra comp- jour Je mis m cmrmr commter avec Meier et Camenzind. Ce ies autl -es „sont des coureurs qui ont du
tempérament.» Dès aujourd'hui ,

L Italien Silvio Martinello (à
gauche) s'est montré le plus
rapide à Kiissnacht. Markus
Zberg (à droite) devra s'avouer
battu pour quatre centimètres.

De Kiissnacht
GEORGES BLANC/ROC

Tour de Suisse. 3e étape,
Lausanne - Kiissnacht am Ri-
gi (220,6 km): 1. Silvio Martinel-
lo (It/Polti) 5 h 43'58" (38,48 km/
h), bon. 10". 2. Mario Traversoni
(It), bon. 6". 3. Markus Zberg (S),
bon. 4". 4. Fabio Baldato (It). 5.
Giovanni Lombardi (It). 6. Matteo
Tossatto (It). 7. Gabriele Missaglia
(It). 8. Daniel Von Flùe (S). 9. Ma-
rio Manzoni (It). 10. Josef Christen
(S). 11. Laurent Jalabert (Fr). 12.
Oscar Camenzind (S), 13. Roberto
Petito (It). 14. Michael Boogerd
(Ho). 15. Patrick Vetsch (S). 16.
Laurent Dufaux (S). 17. Salvatore
Commesso (It). 18. Maurizio Di
Pasquale (it). 19. Fabio Roscioli
(It). 20. Maximilian Sciandri (GB).
Puis: 24. Mauro Gianetti (S). 26.
Beat Zberg (S). 27. Christof Goeh-
ring (S). 28. Armin Meier (S). 29.
Tom Steels (Be). 37. Rolf Jàrmann
(S). 39. Sven Montgomery (S). 40.
Philipp Buschor (S). 45. Pascal Ri-
chard (S). 47. Felice Puttini (S).
48. Christian Heule (S). 52. Roland
Meier (S). 56. Niki Aebersold (S).
58. Daniel Schnider (S), 64. Pavel
Tonkov (Rus). 58. Pierre Bourque-
noud (S). 69, Christian Charrière
(S), tous même temps. 87. Jean-
Michel Tessier (Fr) à 35". 93.
Yvan Haymoz (S) m.t. 103. Daniel
Atienza (Esp) à V02". 104. Thier-
ry Loder (F/S). 116. Pierre Acker-
mann (S) à 2'46". 117. Michael
Themann (S) m.t. 120. Christian
Sidler (S) m.t. 123, Lukas Zumsteg
(S) m.t. 135. Roger Beuchat (S) à
4'26". 143 coureurs au départ,
141 classés. Non-partants: Harald
Morscher (Aut), Sergei' Gontchar
(Ukr), Massimo Gimondi (It), Ti-
moty Jones (Zim), tous pour un
taux d'hématocrite trop élevé.
Abandons: Jean-Patrick Nazon
(Fr), Gilberto Zattoni (It).

Classement général: 1. Lau-
rent Jalabert. 2. Roberto Petito (It)
à 14". 3. Richard à 19". 4. Ca-
menzind à 22". 5. Dufaux à 23".
6. Beat Zberg m.t. 7. Markus
Zberg à 24". 8, Armin Meier m.t.
9. Schnider à 26" . 10. Gilberto Si-
moni (It) à 28". 11. Danièle De
Paoli (It) à 29". 12. Viatcheslav
Ekimov (Rus) à 31". 13, Francesco
Casagrande (It) à 32". 14. Roland
Meier m.t. 15. Montgomery à
34", 16. Axel Merckx (Be) à 35",
17. Tonkov à 36" . 18, Mirko Ce-
lestino à 41". 19. Alberto Elli (It)
à 44", 20. Aebersold à 45". Puis:
22, Buschor à 48". 26, Gianetti à
52". 39. Martinello à 1*14". 48.
Vetsch à 1 '26" , 49. Bourquenoud
à 1 '36" . 50. Charrière m.t. 52.
Jàrmann à 1"41". 64. Haymoz à
2'09". 69. Christen à 2'23". 70.
Tessier à 2*24". 71. Heule à
2'25", 75. Atienza à 2'31". 76,
Von Fliie à 2'41". 94. Loder à
4'28". 111. Ackermann à 6'11".
116. Themann à 7'54". 117.
Zumsteg à 8'. 120. Beuchat à

Zùlle seulement 16e
Le  Saint-Gallois Alex Zùlle a

pris te 16e rang du prologue
du Tour de Catalogne, sur un
circuit de 8 kilomètres dans la
région de Vilaseca. Il s'agissait
de sa première épreuve depuis
son abandon dans la 18e étape
du Tour d'Italie.

Zulle a concédé 27 secon-

des au vainqueur, l'Espagnol
Angel Luis Casero.

Outre Zùlle, vainqueur de
cette épreuve en 1996, trois au-
tres Suisses étaient en lice, les
coureurs de l'équipe Festina:
Fabian Jeker a terminé 64e,
Franz Hotz 92e et Rolf Huser
106e. (si)

Telekom
attaque «Der Spiegel»

d'autres hormones peptidiques.

T
elekom a porté plainte con-
tre «Der Spiegel», qui avait

accusé dans son édition du 14
juin ses coureurs d'être «aussi
systématiquement et complète-
ment dopés que les autres cou-
reurs», a indiqué le porte-parole
de du groupe sportif , Jurgen
Kindervater.

«Der Spiegel» avait égale-
ment affirmé s'être procuré des
«plans d'entraînement» de l'an-
née dernière pour un coureur ,
attestant la prise d'érythropoïe-
tine (EPO), de corticostéroïdes,
d'hormones de croissance et

(si)

Résultats
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Jusqu'au 31 juillet , davantage
de puissance - gratuitement!
Pour toute mise en circulation jusqu'au 31.7.1999 ,
la puissante Ford Mondeo Suisse Equipe 2.5-24V V6
(prix catalogue: Fr. 35100.-) vous sera proposée au prix de
la Ford Mondeo Suisse Equipe 2.0-16V.
Soit un avantage de Fr. 2400.-.
Jusqu'à Fr. 1500 - d'options gratuites sur toutes les autres
versions de la Ford Mondeo (sauf ST200).
Une offre de Ford et des concessionnaires Ford.

Votre j ournal ie Nouvelliste

_^™ b̂ l̂
L'appel i
du coeur. \V
Maintenant,N̂ ,
chez votre
concessionnaire
VW! Pri o rit
La nouvelle collection de printemps 1
de VW va vous enthousiasmer.
Chez nous, vous trouverez de quoi
faire bondir de joie votre cœur.
Nous nous réjouissons de votre visite!

Le printemps de VW

Sharan
Passat Limousine

Passat Variant

CO ĵLv t̂S New Beetle

^̂ nv Ĝolf cabrir
flVJ S»"  ̂ Polo Variant

Polo Classic

Lupo

A.  A N T I L L E

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques ,

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

Saab 900 S
2.3i, 150 CV autom.
1994,90 000 km,
expertisée du jour,
clim., vert métallisé,
nombreuses options.
Fr. 12 800.-
(neuve Fr. 47 000.-)
0 (027) 30610 91.

036-331580

Rover 216
cabriolet
1994,81 OOO km, in-
térieur cuir, capote
électrique, verrouil-
lage'central, CD,
alarme, expertisée.
Fr. 12 500.-.
0 (079) 221 01 51.

036-331395

Urgent!
cause départ
à vendre

Renault Clic
William
1993, 80 000 km,
Fr. 8 900.-.
0 (027) 722 69 94.

036-331504

Acheté
véhicules
diesel et
essence
dès 1989
Paiement cash.
0 (079) 321 33 56.

036-331604

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

036-331283 Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement le 0800 55 08 07

Acheté
toutes

voitures
bus

camionnettes
kilométrage sans

importance.
Termos:

0 (079) 449 07 44.
022-725125

i ; I 

Acheté cash
voitures, bus,
camionnettes
accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance, au meilleur
prix.
0 (079) 622 3714.

036-330493

A vendre

Transporter
Rapid
avec autochargeuse
prix à discuter.

0 (027) 306 59 49
dès 18 heures.

036-331574

ENFIN DISPONIBLE

Daxara 147
%~

WÊ 'iJSfy?
AM. HYDRAULIQUES

Pont basculant,
PTAC 600 kg, antivol

Fr. 990.- TTC
1962 Pont-de la-Morge
Tél. (027) 346 79 79

Natel (079) 220 79 79
36-331583

Annonces
diverses

Devenez marraine
ou parrain réguliers.

Demandez le
Contrat de Solidarité

Parrainage:

i_ -e
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sion 2006
switzerland candidate

La buisse est
fin orête!

L'Equipe des 26 Cantons ATEL, Air Glacier, Air Zermatt, Arthur Andersen, Avomedia, BKW FMB Energie, BLS Lôtschbergbahn, Christinger Partner, Dëtwyler, Club des fans

de Sede, Energie de l'Ouest-Suisse, Europcar, Flughafen Immobilien Gesellschaft, Groupe Magro, IHA Gfm, Interfair, John Lay Electronics, Limmatdruck, tél. 157 2006 (1.19/min)

Lindt & Sprungli, Mat Securitas Express, papival Emballages, Pilatus Aircraft, Ricola, Rivella, Sarnafil, Sika, TCS, USM, Victorinox. vvww.sion2006.ch

AMAG -VW/Audi

Ascom

Coop

Placette

Novartis

Olsy

La Poste

Swissair
Swisscom

UBS

Zurich

Club 13 étoiles

Aéroport International de Genève

ATAG Ernst & Young

ATS / Si

Banque Cantonale du Valais

BATIGROUP

Bureau des Métiers

Casino de Saxon

Challenge Group / DBM

EDL SA Laufenbourg

Fédération Laitière Valaisanne

gaz naturel

Groupe EDIPRESSE / Le Matin

Groupe Mutuel

ISS Holding AG

Keystone

MIGROS

Randstad / Life & Work

Ringier

SECURITAS

SGA

SIG

Sport Toto

Sulzer Infra

Tela

TicketCorner

4 Vallées

Vins de Sion

ZSCHOKKE

Broadcast Partner

SRG SSR idée suisse

Nous y croyons!

Team Sion 2006

http://www.sion2006.ch


Neuchâtel Xamax
et Bâle ouvrent les f e u x

dimanche.
Un e  

semaine exactement
après la fin de la saison
1998-1999, la saison

1999-2000 commencera ce di-
manche avec le premier tour de
la coupe Intertoto, dans lequel
Neuchâtel Xamax et Bâle repré-
senteront la Suisse. A l'aller, les
Neuchâtelois se rendront à Du-
blin pour y affronter Shelboume
alors que Bâle en découdra avec
les Slovènes de Prevalje Korotan.

Le SV Hambourg
au troisième tour?
Le FC Bâle, désormais placé

sous la baguette de Christian
Gross, a enregistré plusieurs ar-
rivées clignes d'intérêt à l'inter-
saison: George KoumantaraMs et
Ivan Knez (Lucerne) , Alexandre
Quennoz (Sion), Nenad Savic
(Xamax), Raphaël Kehrli (Young
Boys) et Cetin Giiner (Trab-
zonspor et Dortmund). Le club
rhénan devra en revanche se
passer des services des Brési-
liens Veiga et Gonçalves ainsi
que du meneur de jeu russe
Alexander Ritschkov.

Autres départs annoncés à
l'intersaison, celui du talent du
Liechtenstein Mario Frick, à
destination de Zurich, et des
Servettiens Varela et Potocianu,
de retour aux Charmilles. Le
portier de l'équipe nationale,
Stefan Huber, rentrera lundi
seulement de ses vacances eri
Italie.

Pour obtenir un des trois
accessits délivrés pour la coupe
de l'UEFA par le biais de la cou-
pe Intertoto, le FC Bâle devra
passer deux tours avant de se
mesurer en principe au SV
Hambourg.

Un vent de crise à Xamax
Le chemin de Xamax est pavé de
grosses incertitudes. En proie à
d'énormes problèmes de tréso-
rerie, le club de la Maladière

doit encore revoir son budget à
la baisse (de 4,9 à 4,5 millions de
francs) . Pour l'octroi de sa licen-
ce de ligue nationale en deuxiè-
me instance, le club a bénécifié
d'une manne providentielle de
750 000 francs lors d'une «col-
lecte» effectuée auprès des sup-
porters.

Les départs de Rueda (Woh-
len), Ndo, Njanka (Strasbourg),
Isabella (?) et Savic (Bâle) ne
sont de loin pas encore com-
pensés. Le cas de Régis Rothen-
bùhler, encore sous contrat mais
qui a émis le souhait de partir,
et celui de Sébastien Zambaz
sont encore en suspens. Le non-
respect du versement des salai-
res a sans doute eu raison de
leur patience. Dans cette situa-
tion de crise grave, Xamax a dé-
cidé d'intensifier son secteur de
la formation. L'entraîneur Alain
Geiger a déjà intégré les espoirs
Maxime Droz, Pascal Oppiiger,
Julien Stauffer , Dino Caracciolo,
tous à vocation défensive, les at-
taquants Francesco ¦ 
Amato et Jérôme Giger .
dans le cadre de la
première équipe.
Après une longue ab-
sence pour cause de
blessures diverses,
Quentin et Martinovic
sont à nouveau opéra-
tionnels. Les retours
d'Alicarte et celui de
Gâmperle sont atten-
dus pour septembre,
celui de Corminbœuf
pas avant le mois de
décembre.

L'adversaire des
Neuchâtelois, Shel-
boume, a terminé
troisième du dernier
exercice, loin derrière
le champion St Pa-
trick's Athletic (à 26
longueurs!).

che 17 heures); Shelboume (Irl) - Neu-
châtel Xamax (dimanche 16 heures).

<̂ ifr»sm | Retour: Bâle - Prevalje Korotan (26
,, . . ,. . _. . .,, juin: 17 h 30); Neuchâtel Xamax -L entraîneur Geiger veut pnvilé- shelboume (27 juin: 18 heures).
gier la formation des jeunes en 2e tour (3-4 juillet -10-11 juillet):
vue de pallier le manque de vainqueur de Shelboume - Neuchâtel
joueurs d'expérience. asi Xamax <match N) - vainqueur de l'US

Prevalje Korotan (Slo)- Bâle (diman

En attendant Wimbledon Bailey félicite Greene
Forfait

de Serena Williams
L'Américaine Serena Williams,
désignée tête de série numéro
10, a déclaré forfait pour le tour-
noi sur gazon de Wimbledon en
raison d'une forte grippe. La
plus jeune des sœurs Williams
sera remplacée par la Russe An-
na Kournikova, qui sera tête de
série numéro 16.

Les sœurs Williams étaient
classées tête de série numéro 4
double dames. L'an dernier, Se-
rena avait enlevé, en compagnie
du Biélorusse Max Mirnyi, le
double mixte.

Défaite
d'Emmanuelle Gagliardi

Emmanuelle Gagliardi (WTA 75)
n'a pas franchi le cap des quarts
de finale du tournoi WTA de
Rosmalen. La Genevoise a été
éliminée en trois sets, 4-6 7-5

Serena Williams.

(WTA 52) .
Résultats. Rosmalen (Ho). Tour-
noi ATP (500 000 dollars). Simple

keystone

Le  Canadien Donovan Bailey,
détenteur du record du

(It) 6-3 7- 6 (7-1). Andrei Pavel (Rou) monde du 100 mètres, avant
bat Karsten Braasch (Ail) 6-1 6-2. Nik- qu 'il ne soit battu par Maurice
las Kulti (Su) bat Jeff Tarango (EU) 3-6 Greene en 9"79 à Athènes, a fé-
7-5 6-4, licite l'Américain et s'est réjoui

Tournoi WTA (180 000 dol- de 
f 

nouveau défi: «Les records
lars). Simple dames, quarts de f . ^/ ai{ P

our etre battm 
et 

*
finale: Silvia Talaja (Cro) bat Emma- f ellclte Maunce Pour cette an-
nuelle Gagliard i (S) 6-4 5-7 7-5. Kristi- 
na Brandi (EU) bat Dominique Vanna Brandi (EU) bat Dominique Van
Roost (Be/2) 6-3 6-3, Miriam Oremans
(Ho) S. Kristie Boogert (Ho) 6-4, 6-3,
Magdalena Maleeva (Bul) bat Lauren- ___ . _- -. -, -. r-  ̂ . __œ _.„„:.«.... Le pavillon de la Zurich

Miroslava Vavrinec J.
échoue • 11

La Suissesse Miroslava Vavrinec VOLlO divOLl t>JLJLAty •
(WTA 144) a été éliminée dans le
deuxième tour des qualifications
en vue du tournoi de Wimble-
don qui débute lundi prochain. pl$J_?JîJ ÇA\La Suissesse Orientale a été bat- ¦___$£.. - is. Rendez-vous (lu 16 au 19 juin sur la Place de la Planta , à Sion, pour savourer avec nous les
tue par la Japonaise Shinobu ,„__ ,i,„. ,.„.,_„- dernïe-S.instants avant l'attribution des Jeux olympiques. Collations etboissons offertes. ZURICH
Asaeoe (WTA 165) en deux man-

de course», indique un message
posté sur le site Internet de
l'athlète canadien. «Mainte-
nant, j 'ai une nouvelle motiva-
tion pour récupérer le record du
100 mètres, et j'ai hâte d'affron-
ter ce défi» , a ajouté Bailey, qui
avait réalisé son record (9"84) le
27 juillet 1996. (si).

PUBLICITÉ 

f

FC Servette:
Castella prolonge

s Sébastien Zambaz quittera-t-il Neuchâtel Xamax avant le début de la
saison 1999-2000 ou accompagnera-t-il ses coéquipiers en Irlande. asi

FOOTBALL L'entraîneur Gérard
Castella a prolongé le contrat
qui le lie à Servette jusqu'en
juin 2001. Par ailleurs, le club
des Charmilles enregistre défi
nitivement les retours de l'at-
taquant Carlos Varela et le dé
tenseur roumain Dan Potocia-
nu.

ramme
Luxembourg - Vasas (Hon), vainqueur
de NK Koratan - FC Bâle (match C) -
FC Boby Brno (Tch).

3e tour (17-18 juillet - 24 juil-
let): SV Hambourg - vainqueur du
match C, vainqueur du match I (FC
Copenhague - KP Polonia Varsovie-TC
Tiligul) - vainqueur du match N. (si)

Laubli à la tête
de Young Boys
FOOTBALL Roger Laubli est le
nouvel entraîneur des Young
Çoys, futur adversaire de Sion
en championnat de LNB. Il
succède à Martin Weber. An-
cien gardien de but de La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel
Xamax, Laubli avait déjà en-
traîné auparavant La Chaux-
de-Fonds et Delémont.

Anderson à Lyon
Grassi en sursis

sont mis d'accord pour le
transfert du Brésilien Sonny
Anderson, ex-attaquant du FC
Servette. La transaction porte-
rait sur une somme globale de
120 millions de francs français
(30 millions de francs suisses
environ). Ce nouveau transfert
de choix devrait pousser Mar-
co Grassi un peu plus vers la
sortie, (si)
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Erni et Spiess. titres en
Le Grison et l'Argovienne défendront leur couronne,

demain, lors du championnat suisse
de la montagne entre Sion et Nendaz.
Les Valaisans joueront les trouble-f ète. .

M

andaté par la Fédéra-
tion suisse d'athlétis-
me, le CMC 13-Etoiles

de Sion organise, ce samedi
après-midi, entre Sion et Haute-
Nendaz, le championnat suisse
de la montagne 1999 de course à
pied. Plus de deux cents cou-
reurs seront engagés dans cette
compétition qualificative pour le
championnat d'Europe du dé-
but juillet à Bad-Kleinkirchheim
(Autriche), et, peut-être, pour le
championnat du monde du
mois de septembre à Bornéo, en
Malaisie. Champions suisses en
titre, le Grison Andréa Erni
(29 ans) et l'Argovienne Eroïca
Spiess (36 ans) défendront leur
couronne. Présent en masse, le
Valais comptera surtout pour
défendre ses chances sur le
Montheysan Alexis Gex-Fabry,
troisième en 1998, et sur la Sé-
dunoise Isabella Crettenand-
Moretti, championne de Suisse
en 1994, 1995 et 1996 et troisiè-
me en 1997.

Erni, I homme à battre
Andréa Erni n'est plus à présen-
ter. Sacré champion de Suisse
l'année dernière à Grabs, le Gri-

son, reconverti depuis peu a la
course en plein air, est surtout
connu pour ses résultats obte-
nus sur la piste. Champion de
Suisse du 5000 m en 1992, à
l'âge de 22 ans, l'instituteur de
Felsberg présente des références
de valeur internationale aussi
bien sur 1500 m (3'42"09) que
sur 5000 m (13'48"57). Le favori
logique de ce championnat suis-
se chez les hommes, ce sera
donc bel et bien lui.

La concurrence pour An-
dréa Erni viendra surtout de
Martin Von Kânel, champion de
Suisse de la montagne en 1997 à
Seelisberg et deuxième l'année
dernière, de l'Algérien Moha-
med Boudifa, un coureur qu'on
connaît bien chez nous, et, bien
sûr, des athlètes valaisans.

Troisième l'année dernière,
ce qui lui avait valu sa sélection
pour les championnats d'Europe
et du monde de la montagne,
Alexis Gex-Fabry a les moyens
de jouer les trouble-fête dans
cette course. Le Montheysan se-
ra à la tête d'une belle armada
qui compte également dans ses
rangs Jean-Daniel Masserey,

Jean-Yves Rey et Pierre-Marie
Taramarcaz, trois spécialistes du
ski-alpinisme également redou-
tables dans les courses de mon-
tagne, ainsi que Charles-Albert
Roh et Armin Mathieu.

Dames: une lutte à trois
Promise à suspense chez les
hommes, la course le sera égale-
ment chez les dames. Dans cette
catégorie, la lutte pour la victoi-
re devrait se jouer surtout entre
trois athlètes: Eroïca Spiess, de
Turdi, six fois championne de
Suisse de ce genre d'épreuves,
Chantai Dâllenbach, champion-
ne de Suisse en titre de demi-
marathon en 1 h 1417", et Isa-
bella Crettenand-Moretti.

Légèrement blessée à une
cuisse, cette dernière ne pourra
malheureusement pas défendre
ses chances comme elle l'aurait
souhaité cette année. Selon ses
propres dires, elle visera quand
même une place sur le podium.

Egalement inscrite, la Co-
lombienne de Corsier, Fabiola
Rueda Oppiiger, troisième l'an-
née dernière, sera quant à elle | ^^^| ^^ 
prête à tirer profit d'une éven-
tuelle défaillance de l'une des Andréa Erni défendra son bien, demain après-midi, entre Sion et
trois favorites. GéRARD JORIS Haute-Nendaz. keysione

Les quelque 250 coureurs et cou-
reuses inscrits à ce championnat
suisse de la montagne seront ré-
partis dans vingt-quatre catégo-
ries différentes. Si la majorité
d'entre eux s'élanceront des Iles à
Sion sur les 12 km 300 du par-
cours, les cadets, cadettes et ju-
niors femmes partiront, eux, de
Beuson et les écoliers et ecolières
de Saclentse. Ces derniers en dé-
coudront sur 3 km 400, Les ca-
dets, cadettes et juniors accompli-
ront pour leur part 6 km 500.

Les départs de toutes les caté-
gories seront donnés simultané-
ment à 16 heures.

Soucieux de préparer dans les
meilleures conditions possibles le
prochain championnat d'Europe
de la montagne qui aura lieu au
début juillet à Bad-Kleinkirch-
heim, en Autriche, plusieurs cou-
reurs anglais de renom ont émis
le vœu de participer à ce cham-
pionnat suisse. Richard Sindlow et
John Taylor s'aligneront chez les
hommes, et Heather Heasman et
Charlotte Sanderson chez les
dames. On devrait logiquement
les retrouver dans le peloton de
tête, demain après-midi. .

Vous aimeriez encore participer à
la course, mais vous avez oublié
de vous inscrire dans les délais.
Qu'à cela ne tienne! Les organisa-
teurs annoncent qu'ils accepte-
ront les inscriptions sur place au
départ de la course. Pour d'autres
renseignements, un nom, celui
d'Augustin Genoud, et un numéro
de téléphone, le (027) 395 15 55.

GJ

Isabella Crettenand-Moretti:

«Je viserai le podium»
Trois fois championne de Suisse
de la montagne (1994-1995 et
1996), une fois troisième (1997),
Isabella Crettenand-Moretti aurait
dû être l'une des grandes favori-
tes de la course chez les dames.
Le réveil d'une ancienne blessure
à la cuisse, qui l'avait écartée de
toutes compétitions la saison der-
nière, vient hélas! depuis quel-
ques jours atténuer ses espoirs.
«Il y a quelque temps, ma jambe
a recommencé à me faire un peu
mal», explique l'athlète du CMC
13-Etoiles. «Cela m'a obligée à
lever un peu le pied à l'entraîne-
ment et à me tourner vers le VTT

plutôt que vers la course à pied.
L'effort entre le vélo et la course
à pied n'est pas le même. Morale-
ment, c'est dur parce que je me
sentais vraiment bien il y a un
mois encore.»

Isabella Crettenand-Moretti dé-
plore surtout de n'avoir pas pu
s'entraîner plus souvent sur le
parcours du championnat. «La
montée, c'est quand même un
peu spécial. Il faut un entraîne-
ment spécifique. Depuis le mois
de mai, je n'ai pu courir qu'une
seule fois sur le tracé. C'est dom-
mage.»

Isabella Crettenand-Moretti: la
Valaisanne courra pour le
podium. mamin

La ruée vers l'or
C'est une p r e m i è r e  en Valais. Dimanche à Bramois auront liai les championnats

valaisans. Ceux qui veulent s'essayer à ce sport sont aussi invités.

Au programme
La natation sera la première des trois épreuves. asi

Dimanche
9 h 30: départ par vague des clas-

ses sprint, promo et relais (500 m de
natation, 20 km à vélo, 5 km à pied).

13 h 15: départ de la classe princi-
pale (élite) sur les distances olympi-
ques (1500 de natation, 40 km à vélo,
10 km à pied).

Lieu: stade du Bois-de-la-Borgne à
Bramois.

Départs: lac de la Brèche à Gran-
ges.

Renseignements: Frédéric Ros-
sier (079) 442 90 69).

Inscriptions: y compris sur place.

Qui l'eût cru? Peu de monde.
Le Triathlon-Club Valais

existe depuis douze ans. Douze
ans de vie pas toujours rose,
alors que cette discipline sera
olympique, l'armée prochaine à
Sydney. Mais restons chez nous.
Pour dire que notre canton aura
enfin son champion qui sera dé-
signé, dimanche après-midi, à
l'issue des premiers champion-
nats valaisans de l'histoire. Il
faut bien un début à tout...

Coup de pub!

est fausse», lâche Frédéric Ros-
sier, à la fois athlète et organi-
sateur. «Le public a l'impression
qu 'il n'y a que des surhommes
qui peuvent pratiquer ce sport.
Il faut vraiment savoir que les
distances sont adaptées à tous
les niveaux. Et que seule l'élite
courra les distances olymp i-
ques.» Il y en a donc pour tous
les goûts et pour toutes les ca-
tégories. Dimanche matin, ceux
qui auraient envie de «voir ce
que c'est» peuvent le faire.
«Nous sommes d'ailleurs content

promo. Peut-être que cela va in-
citer des jeunes à venir au tria -
thlon.» Les intéressés peuvent
encore s'inscrire sur place, le
jour même.

«En fait, notre défi est dou-
ble. Promouvoir ce sport et pro-
poser aussi à nos athlètes une
discip line olymp ique.» Non seu-
lement des Valaisans et des
Suisses ont annoncé leur parti-
cipation, mais encore des Alle-
mands, des Français et des Ita-
liens. L'Europe sera donc à Bra-

cantonal s'appelle Frédéric
Rueger. Provenance: Montana.

Le Triathlon-Club Valais
espère pouvoir organiser cha-
que année cette manifestation.
«H faut développer ce sport dans
la région. Notre club se cherche
un peu. Nous n 'avons pratique-
ment pas de juniors. Je crois que
ce qui retient les gens, c'est la
natation et les distances.» Mais
on l'a déjà dit. Et l'on se plaît à
le répéter: en nageant, en péda-
lan t et en courant, chacun fait
selon ses moyens. Alors, jetez-

«Un parcours complet»

Victorieuse de la première
course VTT du Trophée du coude
du Rhône, il y a dix jours à Ver-
nayaz, la Sédunoise abordera
néanmoins cette course avec l'es-
poir de terminer parmi les trois
premières. «Battre Eroïca Spiess
et Chantai Dâllenbach dans ces
conditions sera difficile. Je vais
faire ma course sans trop m'occu-
per d'elles en espérant tout sim-
plement qu'elles ne me prendront
pas trop de temps dans la pre-
mière montée. Compte tenu de la
nouvelle donne, une place sur le
podium pourrait être finalement
un bon résultat.» GJ

Long de 12 km 300 pour une dé-
nivellation totale de 1000 m, le
parcours de ce championnat suis-
se de la montagne 1999 sera va-
rié et très complet. Le départ sera
donné devant le restaurant des
Iles à Sion et l'arrivée sera jugée
devant le centre sportif à Haute-
Nendaz. Pour rallier ce dernier
point, les coureurs traverseront le
village d'Aproz, puis attaqueront
la difficile montée vers Coor et
Basse-Nendaz. De là, ils redescen-
dront légèrement en direction de
Beuson avant de remonter en di-
rection du hameau de Saclentse,
puis de rejoindre le bisse du mi-
lieu qui les conduira à Haute-Nen-
daz. «Le choix du parcours ré-
pond à deux de nos souhaits»,
explique Augustin Genoud, vice-
président du comité d'organisa-
tion. «Le CMC 13-Etoiles est un

club sédunois et nous voulions
pour cela que la course parte de
Sion. Nous tenions également à
arriver dans un endroit qui dispo-
se d'une excellente infrastructure.
Les Iles à Sion et la station de
Haute-Nendaz répondent parfaite-
ment à cette double volonté.»

Varié, le parcours correspond,
selon Augustin Genoud, à ce
qu'on attend d'un championnat
suisse de la montagne, «il est
complet avec des montées assez
raides, des tronçons plus plats et
même une légère descente. Les
changements de rythme seront
une difficulté supplémentaire
pour les coureurs. Pour gagner, i!
ne suffira pas d'être fort en mon-
tée. Celui qui s 'imposera sur ce
tracé sera vraiment un coureur
complet.» GJ

|̂ *W1

Et encore
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Fêtons ensemble!

Sion 2006
Vendredi 18 juin

ouvert jusqu'à 22 heures

Paella olympique

12.90
Samedi 19 juin

ouverture à 6 h 30

SION ^̂ ^S
Immobilières - Vente

¦r^fll gfl
A vendre aux enchères

à Lens

grande villa
idéale pour famille avec enfants.

Prix sacrifié!

A vendre rapidement à Sion, cause
déménagement, dans petit immeu-
ble résidentiel sis à la rue Hermann-
Geiger 19

superbe appartement 41/2 p.
130 m2, 3e étage, équipement mo-
derne, grand séjour avec loggia,
2 salles d'eau, garage individuel et
place de parc privée.
Place de jeux pour enfants.
Taxation Fr. 482 000.-.
Cédé Fr. 359 000.-.

Tél. (079) 206 73 20.
022-723499

Enchères immobilières
L'Office des poursuites d'Entremont à Vollèges
vendra le 23 juin 1999 à 14 heures au Café Central
à Vollèges

un luxueux chalet,
construction à l'ancienne,
situé aux Esserts/Verbier
estimé à Fr. 1 626 000.-
Le descriptif , l'estimation et les conditions de vente
sont à disposition des intéressés auprès de l'Office
des poursuites d'Entremont , (027) 785 25 33.
Une visite aura lieu sur place le lundi 21 juin 1999
de 11 à 12 heures et de 14 à 15 heures.
Pour tous renseignements complémentaires,
veuillez vous adresser à l'Office des poursuites
d'Entremont.

36-331588

aux Mayens
de-Riddes

joli appartement 2 pièces
avec grande terrasse au dernier
étage, centre de la station. Endroit

idéal, été-hiver.
Tél. (021) 692 47 80, heures de

bureau ou (021) 625 77 88.
022-727242

[MARC JORDAN
W s 026/470 42 30 A

de 149 m2, 4 chambre à coucher + sé-
jour. Fr. 381 000.- y c. terrain 407 m2,

Tél. constructeur: (079) 220 79 68

A VENDRE
A MONTHEY (VS)

centre ville, exceptionnel

4/2 pièces 100 m2
Fr. 165 000.-.

17-390548

A vendre ou à
louer à SION,
Pré-Fleuri, im-
meuble Valentino
bureaux
3V_ pièces
avec kitchenette
et sanitaires.
Fr. 980 -
+ charges.
Tél . (079) __
220 21 22 (Sf m
36-326187 l/"A V

Vex
Particulier vend

terrain à bâtir
équipé, faible pente,
large dégagement,
surface 1400 n., divi-
sible.
Faire offre sous chif-
fres X 028-207717 à
Publicitas S.A., case
postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

028-207717

Saxon
A vendre, cause de-
part à l'étranger
maison
salon, cuisine agen-
cée, 3 chambres,
2 pièces d'eau,
3 caves , garage.
2630 m!. Verger.
Fr. 265 000.-.
0 (027) 744 43 27,
0 (079) 29911 09.

036-331407
A vendre ou à louer
s/Euseigne,
val d'Hérens,
ait. 1200 m

chalet neuf
avec 1000 m'terrain
0 (027) 281 12 42.

un chalet de vacances
4'/_ pièces avec garage ou terrain à
construire. Région: côté nord du Va-
lais Martigny-Leuk.
Ecrire sous chiffre H 178-703612 à
Publicitas AG, case postale, 8201
Schaffhausen.
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Compaq Presario 5176 AMD K6II-400 MHz Compaq Presario 5186 AMD K6H-450 MHz
• RAM 64 MB • Disque dur 4.0 GB • Lecteur CD-ROM 32x • Modem • RAM 64 MB • Disque dur 6.0 GB • Lecteur CD-ROM 32x • Modem
56k « Word 97, Works 4.5 « Incl. moniteur 17"» Location / mois 188- 56k » Word 97, Works 4.5 » Incl. moniteur 17"' Location / mois 209-
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Compaq Presario 529617" Intel Plll-450 MHz Compaq Presario 529619" Intel Plll-450 MHz
• RAM 64 MB • Disque dur 10 GB « Lecteur DVD 5x« Modem 56k . «RAM 64 MB'Disque dur 10 GB « Lecteur DVD 5x« Modem 56k
• Word 97, Works 4.5 « Incl. moniteur 17"* Location / mois 313.- * Word 97, Works 4.5 « Incl. moniteur 19"« Location /mois 344 -
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Martigny, Marché PAM, ES I™ fe |
route de Fully (027) 721 73 93 IT Wl_ir V
LOnthey, EUnUFUSt , rOUte Cantonale 2 , Très grand choix d'appareils de marque et d'accessoires livrables immédiatement du
à CÔté de JumbO (027) 345 39 80 -tock«Toujo -rs lesmodèleslesplusrécents »Conseiltechniquecompétent «Paie.nen.
VeVPV riJP du Simnlnn au comptant , par EC Direct , Postcard ou Shopping Bonus Card «Nous nous chargeons
. / o U-|JV r,u" de l'j hmination do votre ancien appareil «Réparation de toutes les marques • Garan-
I I (ex SChlId) (021 ) 925 70 30 lie du prix la plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs , dans les 5 jours, le
ViSD-EyholZ , Fust-Centre môme appareil à un prix officiel plus basl

Kantonsstrasse 79 (027) 948 12 44 Modèles d'exposition spécialement avantageux, avec garantie totale!
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INAUGURATION OFFICIELLE
VENDREDI 18 JUIN 1999

Florence, Jeannot
et leur équipe

vous accueillent dans la bonne humeur
et en musique avec Stéphane

et vous offrent le verre de l'amitié
de 17h30 à 19h30.
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sur notre terrasse abritée. .-̂ L
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__ . Noël Schwery
Ouvert tOUS leS JOUrS. 195S Saint-Léonard

? Grandes places de parc gratuites. ™-™™™
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ROBERT GILLIARD S.A. '«¦̂ ¦¦¦¦ P

1950 SION2NORD „ . snécialisteTél. (027) 329 89 29 vo,re spécialiste
v ' en viande

Café du Domino
Florence Barras

Rue des Champlans - 1958 Saint-Léonard
Tél. 027/203 47 98

Petites restaurations - Grillades

41/2 pièces
A vendre à Crans-Montana

chalet - maisonnette - appartement,
près de place de golf , 120 m2 de
surface avec 2 balcons de 36 m2,
cheminée, garage-box, situation
calme pour Fr. 495 000.-.
Tél. (021)724 41 53 ou
(061)461 0811. 03-650706

A vendre à DRÔNE, SAVIÈSE
au cœur du village sur 3 niveaux

maison villageoise
de 100 m2 à rénover. Cuisine, séjour
fourneau, balcon, 2 chambres, bain,

réduit, atelier, 2 caves, pp ext.
Fr. 80 000.- Qardin: Fr. 20 000.-).
Immo-Conseil S.A. 027 323 53 00

www.immo-conseil.ch
036-329921

DELALAY THIERRY
CAVE DU FAUBOURG

VIGNERON-ŒNOLOGUE
1958 UVRIER-ST-LÉONARD

Tél. (027) 203 19 89
Natel (079) 221 12 59

Henri Bétrisey
& Fils
Vins

1958 Saint-
Léonard

PÉPINIÈRE VITICOLEm
Antoine S Christophe Bétrisey
Rue du Château -1958 Si-Léonard
Té!. (027) 2031126 - Fax (027) 203 40 26

Nald |079) 4092794

CHICCO
DORO
Route du Lac

1958 SAINT-LÉONARD
Tél. (027) 203 34 61

http://www.immo-conseil.ch
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Annonces diverses

VENTE AUX ENCHERES DE TABLEAUX
SAMEDI 26 JUIN 1999

* * * * * * *
Tableaux, huiles, aquarelles , dessins, pastels, etc

Andenmatten, Auberjonois, Augsburg, Baeryswil, Benn, Ber-
ger, Bidermann, Bieler, Bille, Bruni, Castan, Chavaz, Cini, Coc-
teau, Corpataux, Cottet , Duplain, Fay, Fustier , Gen Paul,
Gimmi, Gos, Jeanneret, Kazikowski, Knupfer, Laprade, Leplat-
tenier, Lhotte, Mafli, Masson, Menge, Morend, Moreno, Mule.
Niki de St-Phalle, Olsommer, Palezieux, Putallaz, Richlicky,
Robert, Rontini, Schorderet, Schupbach, Spoerri, Sutter, Val-
lotton, Veillon, Walker , etc.

Lithographies et gravures, modernes et anciennes
Arman, Baj, Bellmer, Bonnefoit, Braque, Buffet , Chagall, Dali,
Erni, Fini, Hilaire, Lanskoy, Lettelier, Liebermann, Lurçat, Ma-
nessié, Masson, Peynet, Spahn, Tobey, Tobiasse, Toulouse-
Lautrec, Vasarely, Valadié, etc.
et 1 lot de gravures anciennes: paysages du bord du lac

Léman
Renseignements

La vente est faite au nom et pour le compte de tiers, à tout
prix et à prix minima. Des renseignements peuvent être obte-
nus auprès de M. Gil Zermatten à Martigny, 0 (079) 220 26 36
ou (027) 722 44 75 ou fax (027) 722 26 65.

Exposition et visite : dès samedi 19 juin 1999
tous les jours de 13 h a 19 h y compris le week-end

ou sur rendez-vous.
SAMEDI 26 JUIN 1999

Matin ouvert pour les visites de 9 h à 13 h
Après-midi début des enchères dès 15 heures.

GALERIE LATOUR MARTIGNY
Place de Rome

Entrée face magasin DENNER. Parking à disposition
Entrée libre!

*«£&*•«£**" riO-
^Q. Enfants 

(mod. 99)
 ̂ ^̂<> 20", Shimano 18 vit., équipé _399r=: 299.-
ẐZt J i c- 20", Shimano 18 vit., suspension, V-Brake Jâfr  ̂ 399.-

Ç lCK<9fl  ̂ 24", Shimano 21 vit., équipé, V-Brake >99  ̂ 399.-
\̂ !&  ̂ 24", Suspension complète, 21 vit. JSSm 499.-

. o.r\ etc., etc.

\flS  ̂ Adultes (mod. 99)

CLO6̂  26"- Shimano 21 vit.,
OV gjfr suspension complète JJSfc  ̂ 599.-

-̂rCffmK 1̂' City-bike dames , équipé complet , V-Brake
Y\Ù  ̂ divers coloris J&èr  ̂499.-
\y  ̂ K LX complet , alu, fourche Rock-Shox

.\Q|X jantes Mavic X899r̂  1399.-
~ç, *J XT complet, alu, fourche Rock-Shox Judy 2999  ̂ 1999.-

A.H'_\YP XTR comP,et alu, fourche Rock-Shox Judy SL
yJVa * gJtC,* V-Brake, jantes Mavic Cross-Link 4999  ̂ 2999.-

%~ - ® Fin de série 98
6*U* LX complet 1Z29  ̂ 799.-

STX complet $228  ̂ 599.-
Divers VTT Shimano dès 349.-

5 ans de garantie - Service après-vente
VETEMENTS: SSS? HH

.<•—- li n i !K~?1M r r HELLY HANSEN

*̂~—~ a^sn^L. OXBOW
s Ç̂ggMS*' AIGLESPORT DISCOUNT ^T" ̂  , ~Sortie autoroute Aigle
AIGLE - FRIBOURG - YVERDON - CHAUX-DE-FONDS Direction Leysin - (024) 466 77 50

P I S C I N E S

CARRE BLEU

"'t >

*fc________2l_
Tous les plaisirs de l'eau
V i s i t e z  ffor
notre exposi t ion !... ... OWRê'BLBJ

NlCOllIGr Vùuùte*. & P«yî «
Rue des Sports 11 - CH-1926 FULLY/VS
Tél. 027 746 12 16 - Fax 027 746 37 54

Tourisme et vacances
SUPER OFFRE-LAST MINUTE
Hôtel Real •••
Via Abruzzi, 83 - Cervia - Adriatique - ltalie:'près de la mer,
situation tranquille et verdoyante, grande piscine avec bassin
pour entants et hydromassage, parking, chambres avec bal-
con, téléphone , coffre-fort, douche/WC privés. Menus très
variés, au choix: viande et poisson, petit déjeuner buffet. ,
Prix en pension complète:
Rn juin et mois de juillet CHF 59.- Rabais pour enfants
Tél. Hôtel: 0039/544-98 7442 i
Bureau réservations: 0039/865-96179 - Fax 0039/865-96376

(VAROMAMEDBLUIEIW)

\C /̂ Mp^Jk 
1965

- SAVIÈSE
1?  ̂ \ ST-GERMAIN

_r otCO^?\G»* \ 
TÉL. 027/395 18 

21
4 Zrttf - P,ot»,0*J FAX 027/395 24 93

• Réfection de tous rembourrages et meubles
• Confection et pose de rideaux personnalisés
• Salons sur mesure, Alcantara, cuirs, tissus...
• Literies de marque: visitez notre show-room
• Conseils et devis par un décorateur d'intérieur
• Pose et ponçage de parquets.

Visitez notre exposition de meubles de style
classique et moderne.

36-331566

Plaisir unique
sous les étoiles :
le cinéma open air
à Sion.
« Les Iles »
22 juin - 15 juillet
Prélocation : Sion Tourisme
tél. 027-322 85 93

Brad Pitt Night by UBS:
« Meet Joe Black »,
Lundi, 12 juillet

*UBS

fiïw sis C O U P O N -
R É P O N S E

Je veux aider Terre des hommes à secourir ces enfants

Q par un don

Q par un parrainage de Fr par mois

pendant mois.

J' attends les bulletins de versement.

Q Envoyez-moi votre documentation.

 ̂
Je m'intéresse à une activité bénévole r_f 3210

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

N PA/Lieu: 

Date : : 

Signature: 

Terre des hommes • Groupe de travail Valais
Case postale 30 • 1870 Monthey

CCP 19-  9340-7

Annonce soutenue par l'éditeur



Ardon en LNC
Ce week-end, le soleil a brillé
très fort dans le cœur de l'équi-
pe interclubs dames d'Ardon
évoluant en première ligue.
Après un parcours remarquable
au sein de son groupe, elle s'est
offerte une victoire à domicile
en demi-finale du tour de pro-
motion la semaine dernière.
Puis, samedi, sur terre vaudoise,
elle s'est imposée en finale 4 à 3
à Epalinges, après une série de
matches accrochés. Ardon s'ou-
vre ainsi la porte de la ligue na-
tionale dans laquelle elle évolue-
ra dès la saison prochaine.

Du tact

en «Discovery» un jeune étalon
russe noir, appartement à Guy
Bianco, un cheval à sa con-
venance: la nairp «j 'arlincr p lpç
deux épreuves PD/13 et 14 ré-

L'équipe interclub dames d'Ar- servées, samedi, aux nationaux.
don: promues! idd Chez les régionaux, Sabine

M
aintenant que la grande
halle du nouveau manège

de Granges offre des conditions
idéales, les cavaliers nationaux
de dressage font volontiers le
déplacement.

Lors du concours officiel ,
les 12 et 13 juin, Franziska Wal-
der a régné en souveraine avec
«Uzzero» sur les programmes
PD 22 et 23/90 faisant la dé-
monstration d'une equitation
toute de tact et de légèreté. Elle
prend encore une deuxième pla-
ce à «Uzzero». La maîtresse de
céans, Doris Schwab a dû s'in-
cliner avec «Régent» qu'elle clas-
se aux seconde et troisième pla-
ces. Et Micaëlla Rey, de Granges,
qui a présenté un excellent pro-
gramme PD 23/90 y obtient le
troisième rang.

Sa sœur Pascaline a trouvé

Feu vert
pour le tir cantonal

U armée inaugurera aujourd'hui les cibles de Pra Bardy,
homologuées pour le 77 rendez-vous cantonale Sion.

Le  
Valais vivra ce week end

de juin des dates histori-
ques. Tout d'abord avec la

désignation de la ville candidate
à l'organisation des JO d'hiver
2006, mais sera également sur le
plan sportif le rendez-vous
d'une grande partie des tireurs
suisses pour le 17e Tir cantonal
valaisan. Cette colossale organi-
sation, depuis plus de deux ans,
coïncidera avec un double anni-
versaire, soit un demi-siècle de
tir en Valais avec le centenaire
de la société cantonale et les
400 ans de la Cible de Sion.

Plus de dix mille
tireurs attendus

Présidé par Jean-Daniel Uldry,
le comité d'organisation repose
sur plus de cinq cents bénévo-
les, répartis dans les différentes
commissions. Le patron des tirs
n'est autre que le capitaine ac-
tuel de La Cible Christian Fellay.
Après deux ans de préparations
importantes, tout est prêt pour

accueillir plus de 10 000 tireurs
de toute la Suisse du 20 juin au
4 juillet. Dans les deux cahiers
spéciaux du «Nouvelliste», nous
avons présenté les différentes fa-
cettes d'un tir cantonal. Les ho-
mologations des 150 cibles (Pra
Bardy et Champsec) ont été ef-
fectuées par M. Robert Falcy, de
Cugy, officier fédéral de tir, qui a
donné son feu vert à la compéti-
tion.

L'armée inaugurera
aujourd'hui

Organiser un tir cantonal sans la
collaboration de l'armée est im-
possible. Grâce au travail inlas-
sable de l'équipe du brigadier
Luc Fellay, tout a pu être mis en
place pour le jour J. Il était donc
normal que l'armée inaugure les
installations pour le concours
militaire qui se déroulera au-
jourd'hui vendredi 18 juin. Sous
la présidence du colonel Serge
Pillet, 250 hommes des unités
valaisannes, ainsi que des invités

L'officier fédéral de tir, Robert Falcy (au centre) donne ses instructions aux tireurs Pierre Giroud et
Marc Bregy pour accorder l'homologation des cibles du 50 mètres. nt-peb

garde-frontières et polices can-
tonale et municipale prendront
part au concours à 300 m (pro-
gramme B de vitesse comman-
dée) et à 25 m (armes d'ordon-

nance). Les tirs débuteront à prévue vers 14 heures. Ainsi le
9 heures pour se terminer vers 17e Tir cantonal sera lancé pour
12 heures, avec ensuite visite des deux semaines dans la capitale
installation pour les invités. La olympique (nous l'espérons
proclamation des résultats est tous). JEAN -PIERRE BàHLER

Ine première suisse
Les finales cantonales du champ ionnat de Suisse de groupes

se dispute ront demain samedi 19 j u i n .
D

ans le cadre du 17e Tir cantonal, les l'après-midi et se terminera vers 18 h 30. viendront en force et seront les favoris groupes inscrits), Monthey, médaillé de
organisateurs ont accepté de faire Cette journée anniversaire de la société dans les différents programmes. On peut bronze du dernier championnat suisse

disputer les finales valaisannes pour le cantonale se terminera par une partie of- citer Viège, Visperterminen (programme aura les faveurs de la cote, alors que Mar-
championnat suisse de groupes. C'est ficielle en soirée, avec la bénédiction du A et C), Salquenen et Sion (B), alors que tigny sera un sérieux outsider,
une première en Suisse, sept cents tireurs nouveau drapeau, ainsi que la proclama- Eyholz (champion de Suisse 1997) sera
se mesureront à 300 mètres, 50 et 25 mè- tion des résultats et la distribution des avec Sion La Cible (D) pour autant que Le programme horaire
tres pour l'attribution du titre de cham- prix, ces derniers ne soient pas trop fatigués ler tour de 8 h 20 à 10 heures (program-
pion valaisan, mais également pour la _ . . , . de la préparation de la manifestation. A me A et D); 10 heures à 11 h 15 (pro-
qualification à la finale suisse. Quels sont les favoris . 50 mètres, vingt-quatre groupes se mesu- gramme B et C); deuxième tour de 12 h

A 300 mètres, quatre programmes A (ca- reront aux armes d'ordonnaces. Les favo- 20 à 15 h 15; quatre groupes de chaque
Durant toute la journée de samedi 19 rabine standard) , B (fusil d'assaut 57), C ris se retrouveront entre Sion, Martigny, catégories seront qualifiés pour les finales

juin, dès 8 h 20, des milliers de cartou- (Fass 90) et D (mousqueton et armes Saint-Maurice, Viège et Monthey. Qui qui débuteront à 15 h 30 (A et D), et 16
ches couvriront les cibles à 300 et 50 mè- d'ordonnances) sont prévus avec cent l'emportera? Tout dépendra de la forme heures (B et C). On connaîtra alors les
tres. Le concours à 25 mètres est prévu huit groupes inscrits. Les Haut-Valaisans du jour. Par contre, à 25 mètres, (dix champions valaisans. PEB

et de la légèreté Les Valaisans
Bonvin et son indigène «Ali-Ba- points; 2. Sandrine Bonvin «Ali-Baba M««I ||MAn4
ba CH» s'offrent une belle CH», 571; 3. Laurent Balzeratti, «Don CljîjUI Iwlll
deuxième place dans le pro- T^éuve No 3 cat N PD 13/90-gramme PD 11/90 qu'enlèvent t paScaline Rey, «Discovery» , 660. Le dernier tOUTtloi de la Saison a eu UeU
Sandrine Martin et «Escado II», Epreuve No 4, cat. N PD 14/90: \Q week-end dernier à Martimy.alors que Madeleine Roos avec 1. Pascaline Rey, «Discovery» , 540; 2. o / •
un autre indigène «Ohitica des Myriam Silberer , «Chalamont» , 616.
Bois» ont pris la tête du classe- . Epreuve No 5, libre, non-licen- n lus de 250 jeunes adeptes -33 kg, c'est Maxime Roth de
ment dans le PF 06/90. ci,és FB 03I9

^A 
1 -, sy'viane Favre ' m du judo venus de la Suisse Collombey qui terminait pre-

Une quinzaine de non- TSTw i RéanTvoeffray entière- se sont retrouvés di- mier. Chez les filles, la jeune Sa-
licenciés se sont présentés de- «Kenzo» ,' 52; 4. ex aequo Michaela manche, à Martigny, pour dis- rah Pfafen de Naters dominait la
vant les juges qui ont décerné Truffer , «Monty CH» et Nathalie Her- puter le dernier tournoi de la catégorie -26 kg.
une première et une seconde mann - «Lerona , 522. saison inscrit à l'agenda des ju- Autres résultats
Dlaces à Yvnnnp Piot avpr «Fni- Epreuve No 6, libre non-licen- dokas suisses.
sev» deux ttofsième Snes à dés F* 04'9°. 1'- 

Y
T

ne P„°V Eni" Le résultat global des Valai- Ecolières -26 kg: 3. Alexandrasey» aeux troisièmes rangs a m. 2 Jess|ca Ten|sch( ((T . 5 H (sierre) _30 k - vj j nj e
René Voeffray, de Vétroz, avec ca|is)), 628; 3. Réane Voeffray, «Ken- sans est °on- ™§t et un Jeunes Bron; 3. Marion Andrey et Diane
«Kenzo», la seconde place dans zo», 613; 4. Michaela Truffer, «Monty sur le podium. Chambron (toutes de Collombey)- -36
le FB 04/90 à Jessica Tenisch, de CH», 604. Quatre jeunes Valaisans kg: 3. Amandine Forré (Martigny);
Sion, avec «Tropicalis» et classé Epreuve No 7, cat. N PD 22/90: sont montés sur la plus haute -40 kg: 3. Jennifer Tscherrig (Sierre);
en tête du FB 03/90 la «Su- L Franziska Walder, Cressier, «Uzzo- marche du podium se distin- -44 kg: 2. Cornélia Rossier (Sion).
perstar CH» que monte Sylviane '̂bor.s^chvvab GranaeTXaenï 

gUant P̂ ^'èrement par 
leur 

Ecoliers A -36 kg: 3. Cédric Ber-
Favre. FRANçOISE DE PREUX 562; 4. Sylvie Potel, Genève, «Azur dé technique: clans la catégorie guerand (Martigny); -40 kg: 2. Brice

I oc ràc.ltatc Cane», 649; 5. Carole Vaucher, Lutry, écoliers A -36 kg. Stéphane Hu- Piquet (Collombey); -55 kg: 2. Julien
Les résultats «Carino VIII CH», 637. ber de Sierre prenait la mesure ^liaccio (Chamoson); 

3. 
Therry

Epreuve No 1, cat. R FB 06/90: Epreuve No 8, cat. N PD 23/90: de son camarade de club Tan- ^* 
(
^

aters); "" kg: Valenan
1, Madeleine Roos, «Ohitica des Bois 1. Franziska Walder, «Uzzeolo», 710; my Zufferey. En catégorie éco-
CH» . 670 ooints: 7. Sandrine Martin. 1 rwic Ç. huua.. »__n_ nt« ÇSX1' 3 S ' „ , , - rrnliorc R -td lm- 3 Mai-. Rnc--n», u. _ (juiiiis, L. -.driuririK ividiiin, i, uons ïcnwao, «negent», by/ ; i. uprç. R _on i_„ „> „_ ,t pnrnm liri tconers a -_b Kg: _ . Marc KOS-
«Escado II», 666; 3. Laurent Balzerati, Micaëla Rey, «Véni d'Artoire», 673; 4. '. . . b. , u sier (sion) et Th°™as Paccaud (Col-
«Don Diego», 565. Brigitte Charbonnier, «Ardent de Ter- Sierrois qui réalisait la bonne |ombey); -28 kg: 2. Jérémy Migliac-

Epreuve No 2, cat. PD 11/90:1. bel CH», 673; 4. Claude Pilloud, opération; Pierre Derivaz venait cio (Chamoson); -36 kg: Loic Zuber
Sandrine Martin, «Escado II», 578 «Athos Love-Affair», 667. à bout du Morgien Pesseto. En (Sierre). 



ALFA 156 2.0 T.S. SELESPEED

Un sacré coup de p

Plus rapide que n'importe qui

C'est fou ce qu'on peut faire
d'un coup de pouce. Sur-

tout au volant d'une 156 Seles-
peed. En fait, à l'aide de ce seul
doigt, vous accomplissez ici ce
qui habituellement met à contri-
bution vos deux pieds, donc vos
jambes, votre main droite, l'en-
semble du bras, l'épaule et par-
fois même le dos. Et malgré
tout, c'est vous qui gardez la
haute main - on peut le dire -
sur le choix des rapports. Car la
transmission Selespeed ne con-
siste pas en une boîte automati-
que: c'est une boîte 5 robotisée.
La nuance est de taille, la philo-
sophie Selespeed s'inspirant di-
rectement des transmissions uti-
lisées en formule 1. La mise au
point du système a d'ailleurs
largement bénéficié de l'expé-
rience accumulée en la matière
par Ferrari et son partenaire
Magneti Marelli.

Mais revenons plus prati-
quement à notre Alfa. Celle-ci
n'a pas de pédale d'embrayage,
Pour choisir ses rapports, le
conducteur dispose d'un levier
d'apparence classique, qui
pourtant ne commande aucune
pignonnerie; il s'agit plutôt d'un

«joysticb> , c'est-à-dire d un pé-
riphérique d'ordinateur, statut
que partagent les deux boutons
placés au volant. Levier et bou-
tons remplissent la même fonc-
tion: commander au calculateur
l'engagement du rapport supé-
rieur, ou inférieur. Dès lors, le
système s'occupe de tout: il dé-
braie, adapte le régime du mo-
teur, change de vitesse et rem-
braie. Et si vous rétrogradez, vo-
tre Alfa fera même entendre un
joli coup de gaz qui vous vaudra
l'aura d'un virtuose du double
débrayage. L'engrènement des
rapports s'opère de façon sé-

N'ayant plus grand-chose à faire durant un changement de vitesse, le
conducteur peut trouver le temps long... De fait, en utilisation coulée,
le système Selespeed effectue l'opération dans le même temps qu'un
conducteur humain, c'est-à-dire en une seconde à une seconde et de-
mie - ce temps étant calculé depuis l'instant où le couple est réduit,
jusqu'à celui où il est à nouveau transmis. Mais si vous adoptez un sty-
le de conduite sportif, le Selespeed aussi. Il devient dès lors imbattable,
changeant de rapport en moins d'une demi-seconde (0,4 à 0,5 secon-
de), ce que personne ne peut prétendre réussir à sa place. Cette célérité
est une source de joies sans cesse renouvelée, mais elle ne va pas jus-
qu'à induire une amélioration sensible des performances: le construc-
teur annonce les mêmes pour la 156 2.0 TS de base et pour la Seles-
peed, les deux voitures partageant les mêmes rapports de transmission.

quentielle, mais il suffit de deux
impulsions rapides - un double
clic, quoi! - pour sauter par
exemple de 4e en 2e, le rapport
engagé étant en permanence af-
fiché au tableau de bord.

Selon votre style de condui-

te (régime-moteur, position de
l'accélérateur, freinage, etc.), le
système se montrera ouatiné et
discret, ou au contraire rapide et
plutôt sec. Dans le second cas, il
est clair que cette transmission
s'harmonise divinement avec la
personnalité sportive de la 156,
c'est-à-dire avec le pep de son
moteur et le sérieux de son
châssis. Le plaisir de conduite
en sort intact; mieux: renforcé.
Et l'on prend vite goût à n'agir
que sur les deux boutons, qui
non seulement permettent de
garder les mains sur le volant,
mais en sus offrent un épous-
touflant rapport effort-efficacité.
Au début, on sera peut-être ten-
té par le «joystick» en sortie
d'épingle, quand le braquage du
volant rend un peu délicate la
localisation du bon bouton.
Mais par la suite, on laissera vo-

lontiers agir le système, qui sait
très bien changer de rapport
tout seul à 6750 tours...

On l'aura compris, la boîte
Selespeed est capable de tout ou
presque. Un contacteur marqué
«city» permet d'ailleurs de la
configurer en mode tout auto-
matique, ce qui s'avère bien
agréable en ville. Et il suffit d'ef-
fleurer soit le «joystick» soit l'un
des boutons du volant pour re-
prendre instantanément le com-
mandement des opérations.

Au-delà du plaisir intense et
certes ludique qu'offre l'Alfa Se-
lespeed, le système se révèle tel-
lement logique à l'usage que se
pose une question troublante:
les boîtes manuelles classiques
ne sont-elles pas condamnées à
moyen terme? A l'issue de notre
essai, en tout cas, le sevrage fut
douloureux... JEAN-PAUL RIONDEL

ALFA 156 2.5 V6 Q-SYSTEM

Si la main droite
vous démange...
On  connaissait jusqu 'ici

deux boîtes de vitesses: la
boîte manuelle et la boîte auto-
matique. L'inventivité des ingé-
nieurs d'Alfa Romeo a permis le
développement d'un troisième
type de transmission: le Q-Sys-
tem. Incroyable mais vrai: ce
dernier réunit en un seul méca-
nisme les vertus des deux précé-
dents. Intrinsèquement automa-
tique au départ, la boîte peut
être convertie d'un simple geste
en boîte manuelle, L'avantage
de ce système, c'est qu'il permet
d'dapter la transmission à votre
style de conduite, à votre hu-
meur du moment. Voulez-vous
conduire relax? Placez le levier
de vitesses sur le côté «automa-
tique» de la boîte. Avez-vous des

le côté «manuel». Pas besoin
pour cela d'arrêter le véhicule,
ni d'appuyer sur l'embrayage -
la pédale brille d'ailleurs par son
absence.

En développant ce système
raffiné , Alfa Romeo a voulu
prouver qu'il était désormais
possible de conduire de manière
sportive une voiture qui met
l'accent sur le confort de haut
niveau. Montée sur la 156 2.5
V6, cette boîte combinée ne dif-
fère guère dans son fonction-
nement des deux boîtes tradi-
tionnelles que l'on connaît déjà.
La boîte automatique comporte
quatre rapports plus la marche
arrière. Elle est gérée par une
centrale électronique qui propo-
se trois logiques activées au

dans la console centrale: on
choisira «city» dans des condi-
tions de circulation très dense,
«sport» pour une conduite rapi-
de sur parcours tourmentés,
«ice» dans des conditions hiver-
nales.

Activée au moyen du levier
de vitesses, la quatrième logi-
que, ou Q-System, vous laisse

Quand il reste dans sa coulisse de droite, le levier
sélecteur de la boîte Q-System est en tous points
comparable à celui d'une transmission automati-
que classique. C'est quand on le bascule dans la
coulisse de gauche que le dispositif révèle son
originalité, puisqu'on peut dès lors conduire ma-
nuellement avec une vraie grille en H. Les deux
contacteusr visibles à droite permettent en mode
automatique, de sélectionner les programmes
«city» (confort, économie), «sport» ou «ice» (con-
ditions hivernales) idd

rapports en les sélectionnant sur
une grille en H classique. On
passe de la coulisse automatique
à la grille du Q-System en pla-
çant le levier sur «D», puis en le
tirant simplement à gauche.
Dans la pratique, ce double sys-
tème se révèle aussi passionnant
qu 'efficace. Son utilisation est
d'une simplicité enfantine, et il

la fois aux conditions changean-
tes de la circulation et aux dis-
positions du conducteur. Le
plaisir au volant est d'autant
plus intense que le passage de
l'une à l'autre configuration s'ef-
fectue en un clin d'oeil, et que
l'Alfa automatique se montre
aussi à l'aise dans sa spécialité
que l'Alfa manuelle dans la sien-
ne. En développant le Q-System,

Autoportrait

En poussant vers l'avant le «joystick» de la boite
Selespeed, on engage le rapport supérieur; et en
le tirant vers l'arrière, on rétrograde. Pas besoin
de débrayer (il n'y a pas de pédale de gauche) ni
de lever le pied droit: le système s'occupe de
tout. En engageant le levier dans la coulisse de
droite, on peut sélectionner le point mort ou la
marche arrière. L'interrupteur «city» permet d'ac-
tiver le mode «tout automatique». idd

On peut aussi piloter la boîte Selespeed en gardant les mains sur le
volant grâce aux deux contacteurs qui s'y trouvent. Le bouton de
droite permet de monter les rapports, celui de gauche de
rétrograder. _

• Carrosserie: berline
à 4 portes, 5 places.
• Moteur: transversal AV.
4 cylindres en ligne. 1970 crr..
16 soupapes, 2 ACT.
155 ch à 6400/mn, >
187 Nm à 3500/mn.
9 Transmission: traction
avant. Boîte 5 séquentielle
Selespeed.
Embrayage automatique.
• Performances: 0 à 100 km/
h en 8,6 s. Km départ arrêté
en 29,6 s. Vitesse maxi 216 km/h
• Equipement: ABS + EBD,
direction asistée, volant réglable
en hauteur et profondeur,
2 airbags, 2 sidebags, siège-
conducteur réglable en hauteur,
«check contrai», climatisation
automatique, 4 lève-glaces
électriques, verrouillage central,
rétroviseurs électriques et chauf-
fants, roues alu 16 pouces, etc.
• Prix: 40 200 francs.
• Options: sièges AV
chauffants (405 francs), sellerie
en cuir (1820), toit ouvrant
(1315), peinture métallisée (710),
installation audio (de 1010 à
1515 francs), kit sport (de 1015 à
2025 francs), etc.

Désarçonnant
Si le conducteur prend vite goût à
la boîte Selespeed, il déplore
néanmoins l'à-coup saisissant
toute la voiture dans les montées
de rapports opérées pied au
plancher. En soulageant
légèrement l'accélérateur, on
atténue certes le phénomène,
mais avec l'arrière-pensée de faire
le travail à la place du système.
Le passager, lui, est carrément
désarçonné. Lorsque le pilote
recourt au «joystick», ça va
encore; mais s'il ne change de
rapport qu'au moyen des boutons
placés sur le volant, les choses se
corsent. Privé de repères
annonciateurs des changements
de vitesse, le malheureux
passager ne peut plus les prévoir
ni anticiper sa réaction. Le voilà
ballotté au gré des rapports de
boîte, son désarroi croissant
proportionnellement à
l'enthousiasme de son voisin.

Autoportrait
• Carrosserie: berline
à 4 portes, 5 places.
• Moteur: transversal AV.
6 cylindres en V à 60°. 2492 cm3.
24 soupapes, 4 ACT.
190 ch à 6300/mn,
222 Nm à 5000/mn.
• Transmission: traction
avant. Boîte 4 automatique avec
grille en H pour conduite
manuelle.
• Performances: 0 à 100 km/
h en 8,5 s. Km départ arrêté en
29 s. Vitesse maxi 227 km/h.
• Equipement: comme
Selespeed, mais avec lave-phares,
verrouillage central à plip, roues
alu 15 pouces.
• Prix: 44 600 francs .
• Options: comme Selespeed,
mais kits sport de 1820
à 2825 francs.

les ingénieurs d'Alfa ont fait
preuve d'une belle créativité. Il
ne nous étonnerait pas qu'ils
fassent des émules dans un pro-
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Collombeyrouds en évidence
Succès du championnat lémanique de yoseikan budo.

Le  championnat lémanique a
remporté un énorme succès

cette année. Ces joutes amicales
qui clôturent la saison sportive
ont permis à plus de cent com-
pétiteurs de confronter leurs
connaissances du yoseikan budo
sur les aires de combat mises à
leur disposition par le club de
Collombey.

Les adultes se sont rencon-
trés le samedi au dojo de Col-
lombey. La victoire est revenue
au Genevois Laurent Pelisson
suivi par son camarade de club
David Schaller. Douglas Fogoz
de Montreux a pris la troisième
place suivi d'Olivier Lange d'Ai-
gle quatrième. Viennent ensuite
à la cinquième place ex aequo
Julien Grobet, Yverdon, David
Pellaud, Collombey et Carlos
Martins, Yverdon. Huitième Car-
los Campos, Yverdon et neuviè-
me ex aequo Enzo Baronne,
Montreux et Ruben Ramchurm,
Yverdon.

Le dimanche les juniors
avaient rendez-vous à la salle de
gymnastique du Corbier, répar-
tis en six catégories.

Le matin était réservé aux
plus jeunes (1990-1991 et
1992-1993) qui se rencontraient
dans deux disciplines le randoro
au sol et kombo contre kombo
(petit bâton de 25 cm).

L'après-midi les plus grands
(1986-1987 et 1988-1989) de-

Les vainqueurs du championnat.

vaient faire preuve de leur con-
centration car un kata (mouve-
ments codifiés) leur était de-
mandés en plus du combat avec
les armes. Pour les années
1984-1985 et 1982-1983 filles et
garçons étaient séparés et de-
vaient combattre en randoris
(combat coup de poings) ken
contre ken (bâton moussé de
105 cm) et kata.

Les résultats
Catégorie 1: 1. Furnari Jari, Mon-

treux; 2. Marco Sofia, Montreux; 3.
Cherix Kevin, Collombey; 4. Rubin

Vincent, Montreux.
Catégorie 2: 1. Flûckiger Anne-

Laure, Aigle; 2. Bergmann Tristan, Ai-
gle; 3. Delacoste Lou-Janvier, Collom-
bey; plusieurs quatrièmes ex aequo
avec Borter Alexis Aigle; Cherix Gaé-
tan, Collombey; Jordan Andy, Mon-
they; Juillerat Jonathan, Montreux et
Mirao Stéphane, Montreux.

Catégorie 3: 1. Caserta Anthony,
Collombey; 2. Hierli Kevin, Estavayer;
3. Mancini Pascal, Estavayer; 4. Aita
Gabriel, Montreux; Burnier Mélissa,
Montreux; Riedo Stéphane Estavayer.

Catégorie 4: 1. Girod Larry, Col-
lombey; 2. Bleuer Myriam, Soleure; 3.
Boissard Florent, Monthey; 4e ex ae-

quo Badoux Jennifer, Aigle et Jaque-
rod Loïs, Aigle.

Catégorie S (filles): 1. Blanc Sa-
ra, Collombey; 2. Borgeaud Sophie,
Collombey; 3. Lange Elodie, Aigle; 4.
Christin Soland, Collombey.

Catégorie 5 (garçons): 1. Djukic
Perica, Montreux; 2. Puranovic Milan-
ko, Montreux; 3. Bariatti Arnaud, Lau-
sanne; 4. Diebold Yannick, Collombey
et Girod Johan, Collombey.

Catégorie 6: 1, Favre Laurent,
Collombey; 2. Lohner Thomas, Lau-
sanne; 3. Diebold Marc, Collombey; 4.
Essoudi Benjamin, Lausanne.

Valaisans à Delémont
Six mille gymnastes

et seize sections valaisannes engagées

La  15e Fête romande de gym-
nastique aura lieu à Delé-

mont, les samedi 19 et diman-
che 20 juin.

Toutes les disciplines seront
au rendez-vous avec la gymnas-
tique, les agrès, l'athlétisme, le
fitness, les jeux, les concours de
groupes et le triathlon.

Le Valais sera aussi présent
avec les sections d'actifs, d'acti-
vés, de dames de Chalais, Gam-
pel, Mâche , Martigny-Aurore,
Martigny-Octoduria, Riddes, qui
travailleront le samedi à partir
de 12 heures jusqu 'à 18 heures.

Participent aussi les sec-
tions gym-hommes de Charrat,
Fully, Monthey, Saint-Maurice,

Vernayaz, principalement dans
le volleyball et aussi dans les
concours de groupe avec medi-
cin-ball, frisbee et courses
d'obstacles.

Deux sections de jeunesse
se présenteront devant le jury
dans un exercice de gymnasti-
que avec engin, Charrat-Helve-
tia et Flanthey-Lens,

Sur le plan jeux actifs, la
section de Sembrancher avec
deux équipes mixtes participera
au tournoi de qualification de
volleyball le samedi après-midi,
entre 16 et 19 heures, tout com-
me Martigny-Aurore le diman-
che matin entre 8 et 11 heures.

ROLAND GAY-CROSIER

PMUR
Demain
à Auteuil,
Prix Chinco
(steeple-chase,
Réunion I,
course 3,
4300 m,
15 h 40)

1 Flamanville
2 GraaHJeChalamont
3 Staff 
4 Festival-ll
5 Mamelouk
6 Chante-Rêve
7 Westville
8 Frisbee-ll
9 Fulton

10 Daisy-D'Angron
11 Kingphil

L__f~lf JtŒ\ - 16 Facts-Not-Fict
Seule la liste officielle 17 Fort-Quercus
du PMU fait foi 18 Golden-Jack

71 C. Pieux

X. Hondier Y. Fertillet 20/1 4o2oOo
D. Mescam 7/1 2o7o2o
M. Rolland 25/1 0o6o1o
A. Chaille-Chaille 35/ 1 Ao7o3o
S- Kalley 11/1 0o1o4o
J.-P. Totain 30/ 1 3o2o0o
F. Doumen 6/1 7o2o5o
E. Leenders 30/ 1 To1o2o
F. Doumen 13/1 7o5o7o

P. Marsac
65 P. Chevalier

F. Grizon
A. Kondrat
D. Desoutter
N. Millière
C. Dubourg
S. Beaumard

65
64,5
63,5
62,5

63
61

J. Ortet 1o6o1o
69 C. Provot M, Boudot 12/1 1o5o3o
69 L. Sauloup G. Margogne 9/1 3o7o0o
68 F. Benech R. Chotard 9/1 1o2o4o

67,5 F. Lagarde F. Nicolle 11/1 To1o1o
67 M. Maussion H.-A. Pantall 15/ 1 1o5o0o
67 B. Helliet M. Papoin 7/1 2o4o5o
66 P.Julien J. Ortet 12/ 1 3o6o2o
66 D. Bressou J. De Balanda 14/ 1 To5oTo

Coupe Philips
des écoliers

à Berne

équip'

La  dernière édition de la
coupe Philips des ecoliè-

res et écoliers à Berne n'a
pas permis à l'une ou l'autre
des équipes valaisannes en
lice de se qualifier pour les
demi-finales.

Dans la catégorie fémi-
nine, le CO Martigny a ter-
miné troisième du groupe de
qualification sur sept équi-
pes. En septième, le CO Der-
borence de Conthey a pris le
quatrième rang sur six équi-
pes avec 5 points. En huitiè-
me, cinquième place pour le
CO Derborence sur sept
équipes. Enfin , en neuvième
classe, le CO Derborence de
Conthey s'est classé quatriè-
me sur sept équipes.

11 - Son jour est très
proche.
8 - Convaincant derniè-
rement.
4 - Il peut rééditer son
exploit.
14-11 méritait un
meilleur sort.
3 -Ne

7 - Un parcours à sa me-
sure.
16 - S'il a bien récupéré.
5 - Sa chute ne l'a pas
marqué.
LES REMPLAÇANTS:
1-11 faut se méfier de
Pieux.
2 - Ce Graal-là ne fait
pas la quête.

court pas en

Le FC Aproz a 30 ans
F

ondé en 1969, le FC Aproz
fête cette année ses trente

ans d'existence. Pour marquer
l'événement, un comité d'orga-
nisation présidé par François
Rossini a mis sur pied un pro-
gramme de festivités qui com-
mencera vendredi soir par un
tournoi des vétérans et qui se
terminera dimanche après-midi
par un tournoi de juniors C et E.
La journée de samedi sera con-
sacrée, elle, au tournoi des ju-
niors B et des actifs. Un match
féminin a également été mis au
programme. Au total, plus de
trente équipes participeront à
cet anniversaire qui fera la part
belle à la candidature de Sion
2006. Afin d'être sur pied le jour
I à l'heure H, le comité d'organi-
sation a prévu un programme
qui tiendra le public éveillé. Une
soupe à l'oignon sera ainsi ser-
vie à 3 heures du matin, le sa-

medi. La cérémonie de la dési-
gnation de la ville organisatrice
des feux de 2006 sera diffusée
sur écran géant sous la tente de
fête, où seront distribués cafés et
croissants.

Le programme
Vendredi 18 juin

Dès 18 h 45: tournoi des vétérans
avec les équipes d'Aproz, Conthey,
Chamoson, Miège, Nendaz, Château-
neuf, Bramois, Martigny.

20 heures: remise du chèque du
Club des 300.

Dès 21 heures: finales.
Dès 21 h 30: remise des prix suivie

du bal.
Samedi 19 juin

3 heures: soupe à l'oignon.
7 h 30: attribution des JO 2006

avec écran géant, cafés, croissants.
Dès 9 h 30: tournoi des juniors B

avec les équipes de Nendaz-Printze,
Conthey, Châteauneuf, US ASV-Print-
ze; tournoi des actifs avec les équipes

d'Aproz 1, Aproz 2, Nendaz, Isérables,
US ASV.

15 h 30: match féminin Nendaz -
Speedy women. Tirs de vitesse.

19 heures: apéritif offert aux mem-
bres du Club des 100, parrains et
amis du FC.

Dès 21 heures: soirée karaoké.
Dimanche 20 juin

Dès 9 h 30: tournoi juniors C avec
les équipes d'Aproz-Printze CI, Châ-
teauneuf, Conthey C2, US ASV-Printze
C2, 2-Rives-lsérables; tournoi des ju-
niors D avec les équipes d'Aproz, US
ASV, Nendaz D1, Conthey D2, Iséra-
bles; tournoi des juniors E avec les
équipes d'Aproz E1, Aproz E2, US
ASV, Nendaz E2.

Dès 11 heures: messe chantée par
le chœur mixte Le Muguet,

Dès 12 heures: partie officielle et
apéritif.

14 heures: match école de football,
Aproz - Nendaz.

17 h 30: fin du tournoi, proclama-
tion des résultats et distribution des
prix.

-I U \i_V UX1 _-____ <__.- LAVAIT LT V__V LM U -__-

Notre jeu
11* Hier a Longchamp, Dans un ordre différent: 515,20 fr.
8* Prix des Epinettes Trio/Bonus (sans ordre): 108,90 fr.
4*

14 Tiercé: 14-2-17. Rapports pour 2 francs
3 Quarté+: 14-2-17-4. Quinte-, dans l'ordre: tirelire.

16 Quinte-.: 14-2-17-4-16 Dans un ordre différent: 4347,20 fr.

„
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5

ses Rapports pour 1 franc 
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Coup de poker Tiercé dans l'ordre: 2974,00 fr. HOnUS d- b/'bU ,r

5 Dans un ordre différent: 594,80 fr. Rapports pour 5 francs
Au 2/4 Quarté-, dans l'ordre: 23.752,10 fr. 2sur4: 71,00 fr.
11 -8

Au tiercé
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Mémento
Renseignements: office du tourisme

de Champoussin, 1873 Val-d'llliez,
tél.-fax (024) 477 27 27.

COURSE
A PIED
Tour des alpages à Anzère,
samedi 17 juillet

Organisation: Club athlétique
Etoile-Sportive Ayent-Anzère.

Date-lieu: samedi 17 juillet à
Anzère.

Départ et arrivée: place du village à
Anzère.

Catégories: marcheurs, 17 km, à 14
heures (finance: 15 francs, famille 30
francs); seniors, 1979 à 1960,17 km,
16 h 30 (20 francs); vétérans 1,1959
à 1950,17 km, à 16 h 30 (20 francs);
vétérans 2,1949 et avant, 17 km, à
16 h 30 (20 francs); juniors, 1980 et
plus jeunes, 17 km, à 16 h 30 (20

francs); dames, 17 km, à 16 h 30 (20
francs); fermeture du contrôle à 19

heures.
Parcours: 17 km sur chemin de

montagne, 40% en forêt, 10%
asphalte.

Informations: tél. (027) 399 28 00,
fax (027) 399 28 05.

6e Ronde
des Portes-du-
Soleil
à Champoussin,
samedi 3 juillet

Le départ des catégories enfants
poussines, poussins, écoliers,

ecolières, cadettes, cadets, est prévu
dès 14 h 40, sur une boucle de 1 à 4
km adaptée à leur âge. Le départ des
autres catégories est prévu à 14 h 30.

Catégories: élites, de 20 à 30 ans
(1979 à 1960); dames 1, de 16 à 39
ans (1983 à 1960); dames 2 dès 40

ans (jusqu'à 1959); vétérans 1, de 40
à 49 ans (1959 à 1950); vétérans 2,

50 ans et plus (jusqu'à 1949); juniors,
de 16 à 19 ans (1983 à 1980);

cadettes, de 13 à 15 ans (1986 à
1984; cadets, de 13 à 15 ans (1986 à
1984); ecolières, de 10 à 12 ans (1989

à 1987); écoliers, de 10 à 12 ans
(1989 à 1987); poussines, de 6 à 9

ans (1993 à 1990); poussins, de 6 à 9
ans (1993 à 1990); balade, dès 14 ans
(dès 1985).

GYMNASTIQUE
Les dames de Vouvry
iront en Suède

Les gymnastes seniors de Vouvry
ont décidé de participer à la plus
grande manifestation gymnique
mondiale, la Gymnaestrada à

Gôteborg en Suède, qui se déroulera
du 3 au 11 juillet prochain, en

présentant la production «Joie de
vivre».

Les Tzinodes seront les seules
participantes seniors (six) du Valais,
accompagnées de la sympathique

responsable cantonale seniors Ursula
Joye de Sion. Elles font partie du

groupe Suisse seniors de
démonstration avec leur monitrice
Anne-Marie Pot, Depuis septembre

1997 déjà, des entraînements
réguliers ont eu lieu dans diverses

régions de Suisse.
Avant cela, elles se produiront lors

de la répétition générale qui aura lieu
le 19 juin à Horw (Lucerne).

HOCKEY
Assemblée générale
du HC Monthey

Le HC Monthey, club de deuxième
ligue, tiendra son assemblée générale

mercredi 23 juin à 20 heures, à la
salle Centrale à Monthey. A l'ordre du
jours, notamment: la présentation des
comptes, le budget et la présentation
de la saison 1999-2000 ainsi que les

différents rapports des divers
responsables.

Deux assemblées
cantonales demain soir
• VOLLEYBALL. Vendredi 18 juin à

20 heures, au restaurant de l'Aéroport
à Sion. Treize points sont à l'ordre du

jour dont les élections au comité
cantonal.

• BASKETBALL. Vendredi 18 juin à
19 h 30, au caveau de la famille

Maurice Giroud à Chamoson. Douze
points figurent à l'ordre du jour.
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inibouchees au chèvre doux

Si

, dans le tiers mon-
de, la chèvre se
compte par millions
et fournit aussi bien
la viande que le lait,

en Suisse, elle est deux fois
moins importante que le cheptel
bovin et ovin.

En Europe, dans la seconde
moitié de notre siècle, le nom-
bre de troupeaux de chèvres a
considérablement diminué.

En France, en revanche, les
chèvres regagnent du terrain.

Au pays des amateurs de
fromages par excellence, la cote
du fromage de chèvre est à la
hausse. Les nouvelles créations
de ces trois décennies ont fait
doubler la production.

L'effectif du cheptel français
arrive juste derrière ceux de la
Grèce, de l'Espagne et de l'Italie.

La principale race caprine
française est la chèvre alpine
chamoisée, issue du croisement
entre les races de montagne in-
digène et suisse. Mais depuis les
années soixante, la chèvre blan-
che de Saanen prédomine dans
les régions du centre-ouest.

En Suisse, c'est au Tessin
que l'on compte le plus de chè-
vres.

La plus grande partie du lait
de chèvre tessinois est utilisé
pour produire le fameux for-
maggini di capra. Certainement
le plus connu des fromages de
chèvre suisses.

En Valais, on compte trois à
quatre producteurs seulement.
Bien que la consommation de
fromages de chèvre soit en
hausse dans notre région, la
production y est encore mini-
male.

Pourtant, le fromage de
chèvre a de quoi plaire. Les ma-
tières grasses du lait de chèvre
contiennent un peu moins de
cholestérol que celles du lait de
vache entier et sont beaucoup
plus digestes.

Le lait de chèvre est riche
en potassium, en calcium et en
phosphore. Il contient de la vi-
tamine A, B12, B6, du magné-
sium, du cuivre. Alors... à table!

Pour quatre personnes
16 feuilles d'épinards
un quart de poivron
150 g de chavrou
1 cuillerée à soupe de raisins
secs blonds
1 cuillerée à soupe de pignons
de pin
une demi-cuillerée à café de

cannelle
1 pincée de muscade
sel, poivre, jus de citron

Equeutez les épinards, les
plonger dans l'eau bouillante
dix secondes puis les rafraîchir
dans de l'eau glacée. Ensuite,
étalez-les sur du papier absor-
bant; épongez-les délicatement, moment de servir

Enlevez les pé
pins et les cloisons
du poivron. Taillez
seize fines lanières.
Plongez-les dans
l'eau bouillante une
minute, rafraîchis-
sez et égouttez-les.

Hachez les rai-
sins au couteau.
Faites dorer les pi-
gnons dans une
poêle à sec. Lors-
qu'ils sont froids ,
concassez-les gros-
sièrement.

Mélangez à la
fourchette, le cha-
vrou, sel, poivre du
moulin, les épices et

le jus de citron. Incorporez les
raisins et les pignons.

Répartissez la farce sur les
feuilles d'épinards. Façonnez
les bouchées, décorez-les avec
les lanières de poivrons.

Gardez au frais jusqu 'au

mie-Loisirs
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THERMALP Fr. 26.-

«iVJ?w„ *>~tm T, ? -, Restaurant
D'OVRO N NAZ avec carte enfant

Profitez de notre espace santé-beauté
Ouvert le dimanche

%$$&omaze ae cnevre
Omelette aux petits

crottins mi-secs
Pour quatre personnes
8 œufs
4 petits crottins mi-secs (ache-
tez les crottins mi-secs valai-
sans de M. J.-M. Besson à Gri-
misuat, vous ne serez pas déçu)
2 petits oignons tiges
8 olives noires à la grecque
1 petit piment rouge
huile d'olive de première pres-
sion à froid

Débitez les crottins de chè-
vre en petits quartiers.

Rincez les oignons tiges,
enlevez leur première peau et
coupez-les en tronçons.

Cassez les œufs dans un sa-
ladier puis battez-les en ome-
lette.

Faites revenir rapidement
les tronçons d'oignons tiges
dans une cuillère à soupe
d'huile d'olive.

Versez les œufs et laisser
l'omelette prendre légèrement.
Lorsque le dessus est encore li-
quide, répartissez les morceaux
de fromage, les olives et le pi-
ment. Baissez le feu, donnez
quelques tours de moulin à poi-
vre. Servez l'omelette baveuse
accompagnée de pain complet
toasté.

RESTAURATEURS
VOTRE RUBRIQUE
qui vous assure d'attein
dre 104 000 lecteurs
et lectrices

rxggllg)
0̂0000 

SION
A l'occasion du WEEK-END

OLYMPIQUE, nous vous avons ¦
concocté un

MENU «LAC ET MER»
(et une carte estivale! bien sûr)

La saladine de décortiquée
de gambas au curry thaï
et petites gourmandises• • •La vichyssoise de saumon d'Ecosse
aux saveurs d'agrumes
et marmite du pêcheur• • •La sole bretonne farcie de girolles

et truffes blanches
La dînette de garnitures• • •La charlotte glacée aux cerises

et vieux kirsch,*
les anneaux de coulis de fruits

aux couleurs olympiques
Fr. 69.-

fia_#>ï____E________ffi_i£__&8_3_£îï__î
Veuillez réserver (027) 323 23 19

*?ïùuU
Rue des Casernes - 1950 SION

Soirée musicale
avec le duo

Pierrot et Damien
les vendredi 18

et samedi 19 juin
En promotion:
• Tournedos de poulain 20.-
• Entrecôte de bœuf 27.-
• Tartare de bœuf 21 .-
• Bacchus 22.-

Votre réservation est appréciée
au 0 (027) 203 24 84

PROCHAINE PARUTION
VENDREDI 25 JUIN
Ultime délai:
mardi 22 juin, 16 heures
Renseignements
et renseignements
quant aux divers
avantages:

^
PUBLICITAS

Av. de la Gare 25, 1950 Sion
Josiane Dayer , (027) 3295 284

V

Tartare de chèvre frais,
tomate et basilic

Pour quatre personnes
2 chèvre frais de Grimisuat
4 belles tomates grappes
1 échalote
6 brins de ciboulette
1 bouquet de basilic
1 pointe de cayenne et de pa-
prika
huile d'olive de première pres-
sion à froid
poivre concassé au citron
quelques gouttes de jus de ci-
tron

Ecrasez à la fourchette les
fromages de chèvre, ajoutez-y
l'échalote et les herbes aromati-
ques hachées, le poivre concas-

sé au citron, une cuillerée à
soupe d'huile d'olive, le paprika
et le cayenne. Goûtez et recti-
fiez l'assaisonnement si néces-
saire avec sel et jus de citron.
Gardez cette préparation au
frais deux heures.

Découpez les tomates en
tranches régulières, les disposer
en rond au fond de chaque as-
siette. Façonnez le fromage de
chèvre comme un «tartare» et le
déposer au milieu. Décorez
avec le reste de ciboulette et de
basilic. Arrosez de quelques
gouttes d'huile d'olive. Servir
frais.

Un fendant de Sion en
hommage à James Joyce

(O

/
âmes Joyce, le célèbre
auteur irlandais, mort et

enterré en Suisse, aimait le
vin et tout particulièrement
un cru valaisan: le fendant
de Sion. En l'honneur de ce
grand écrivain, récemment
désigné comme étant le
romancier le plus in-
fluent du XXe siècle,
un fendant dont l'éti- A
quette commémore
cette nomination est
mis sur le marché,
un cru appelé à de-
venir un article de
collection pour tous
les amateurs de vins
et de littérature, es-
père le directeur
Jean-Marc Amez-
Droz.

Les premières
bouteilles de ce vin à
la fois frais et bien
charpenté, un fen-
dant 1998, cru élabo-
ré par la Coopérative
Provins ont été pré-
sentées au musée Ja-
mes-Joyce de Du-
blin, le 16 juin , soit

«Bloomsday», le jour an-
niversaire que tous les
passionnés de Joyce célè-
brent dans le monde en-
tier à la mémoire du
grand écrivain: la journée
choisie par Joyce pour le

déroulement complet de
son ouvrage le plus

célèbre, «Ulysse».
Ce vin est ha-

billé d'une étiquet-
te au portrait de
Joyce, ainsi que
d'une notice en
contre-étiquette,
expliquant les liens
entre le vin et l'au-
teur, avec ses pro-
pres commentai-
res: «Le vin est
rayon de soleil:
c'est sous la forme
du vin que le
Créateur de l 'Uni-
vers a pu se révé-
ler. J 'aimerais
avoir sept langues
et pouvoir les rou-
ler toutes à la fois
dans ma joue...»
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La Fête des vignerons
Une véritable course contre la montre. Vevey attend des centaines de milliers de personnes

quarante jours de la
cérémonie du Cou-
ronnement qui mar-
quera le coup d'en-
voi de la Fête des

vignerons, Vevey vit dans la fièvre.
Echafaudages, tubulures métal-
liques, poutrelles d'acier et tours
(il y en a quatre) ont radicalement
transformé la Grande-Place. Reste
à dresser le gigantesque mât qui
jouera un rôle prépondérant en
matière d'éclairage et de sonori-
sation. Les travaux ont pris du
retard admettent les responsables
de la fête, mais tout sera prêt à la
date prévue assurent-ils.

Difficile d'imaginer, en par-
courant le tranquille marché mati-
nal de Vevey, que la ville accueillera
du 26 juillet au 15 août prochain
des centaines de milliers de visi-
teurs (le chiffre d'un million est
avancé) . D'ores et déjà, 240 000
personnes ont réservé des billets
pour la cérémonie du Couron-
nement, les générales ou l'un des
quatorze spectacles mis sur pied
sur la Grande-Place. En ce qui
concerne les quatre cortèges figu-
rant au programme (29 juillet, 1",
8 et 14 août) , 30 000 à 100 000
spectateurs sont attendus, la four-
chette tenant compte des aléas
météorologiques. Pour faire face à
cette marée humaine, des mesures
exceptionnelles seront prises en
matière de transports et de par-
kings.

Sur le plan sanitaire, il a fallu
également repenser le problème
et prévoir un dispositif qui tienne
compte aussi bien des besoins de
la population résidente que des
services d'urgence liés à la pré- Impressionnante, l'armature métallique de la Grande-Place
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keystone

Train-Bateau
Cinq cents trains supplémentaires seront mis en service par les
CFF, cent cinquante par les chemins de fer régionaux. La CGN a
programmé quelque huitante courses spéciales au départ de
Lausanne ou du Bouveret.
Parkings
La transformation de Vevey en ville piétonne pendant les spec-
tacles et les cortèges nécessitera l'aménagement de vastes par-
kings en périphérie. Située aux abords de l'échangeur des auto-
routes A9 et A12 à deux minutes et demie du centre de la cité,
la zone de stationnement prévue sera reliée à la gare de Vevey
grâce à des bus navettes qui effectueront des rotations toutes
les deux à cinq minutes et par des trains spéciaux (CEV) qui par-
tiront toutes les quinze minutes

sence quotidienne de dizaines de
milliers de visiteurs.

n_____________________________________ a_M

La fête partout
Outre la Grande-Place, consi-

dérée ajuste titre comme le cœur
de la fête, Vevey tissera une véri-
table toile mettant en scène aussi
bien les artistes que les figurants,
le public ou les habitants. Seize
places et rues de la vieille ville
accueilleront des animations limi-
tées à une heure et demie, mais
qui se répéteront. La formule choi-
sie permettra au visiteur de par-
courir les différents sites selon un
mouvement tournant. Les nuits
de Vevey seront par ailleurs...
longues. Artistes indépendants et
sociétés locales auront à cœur de
garder le plus longtemps possible
leurs hôtes. Dans la ville, de jour
comme de nuit, la fête ne sera pas
celle du vin, comme on pourrait le
croire, mais bien celle du partage,
de l'ouverture, de la rencontre. La

présence des habitants d un vil-
lage roumain représentant les
vignerons du monde en témoi-
gnera. Ainsi l'a voulu François
Rochaix, le concepteur de la fête.

Répétitions...
Le véritable compte à rebours

a commencé. Dans quelques
jours , au bord du lac, les répéti-
tions vont s'intensifier. Artistes et
figurants apprendront à apprivoi-
ser l'espace qui leur est accordé. H
restera aux techniciens du son et
aux musiciens et chanteurs à
accorder leurs violons, aux spé-
cialistes de la lumière et aux
acteurs à coordonner leurs mou-
vements.

Vevey s'émeut. Vevey palpite.
Vevey s'enthousiasme. La fête est
(vraiment) toute proche...

MICHEL PICHON

Premièrepour Montangero
L'artiste d'origine valaisanne sort un disque à 67 ans. et en chantant

C'
est une vraie renais-

sance pour moi. Et le
mot n'est pas trop fort! »

Bernard Montangero est ravi.
Son premier disque vient de
sortir , lui permettant ainsi «de
pouvoir  rechanter face  au
public après vingt ans d 'ab-
sence.» Intitulé «Des siècles
d'amour» , le CD reprend quel-
ques anciennes chansons de
Montangero , mais surtout en
dévoile de nouvelles , belles et
f r a î c h e s  comme le jou r .
«Certaines ont 50 ans, et alors?
J 'ai eu envie de les faire partager
avec le public.»

Les fans du chanteur d'origine
valaisanne reconnaîtront son goût
immodéré pour la terre, l'amour
et la vie. Même s'il chante souvent
le thème de la mort. «Pour moi, elle

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ * passe dans les médias, je sais, mais
Bernard Montangero, franc, frais et poétique. A découvrir voilà.» Et de lancer un coup de
dans «Des siècles d'amour», Sagittaire Productions, 1999. KM gueule sur une «certaine presse

est un prétexte à chanter la vie. La
mort est une excuse poétique», note
l'artiste de 67 ans. Il avoue ne pas
avoir peur de la grande faucheuse.
«C'est quelque chose de naturel, de
normal.» Ainsi écrit-il sans sour-
ciller «Les joyeuses funérailles»,
moment épique où l'on boit et l'on
mange à profusion. Bernard
Montangero signe les paroles et
les musiques des seize chansons
du disque. Avec talent. Tour à tour
poétique, bon vivant et enfantin,
l'artiste sexagénaire séduit. Sa voix
profonde et ses musiques sans
chichi ne peuvent laisser indiffé-
rent. «Tout a été fait avec un cœur
gros comme ça. Ce n'est pas à la
mode, je sais. Ce n'est pas ce qui

n'ayant qu'une seule ligne, f estime
que les médias n'ont pas à choisir
tel ou tel style de musique pour les
auditeurs. Ils devraient tout pré-
senter afin de laisser le soin au
public défaire son propre choix.»
Simplement, car il est ainsi. Franc
et sincère. Sans faux-semblant.
«On dit que j'ai une grande gueule,
mais c'est ma nature!» Enthou-
siaste, Bernard Montangero avoue
que ce disque est un prétexte à
faire de la scène. «Tout ce que je
veux, c'est donner et recevoir du
public. C'est tout.» Alors, en atten-
dant de le (re)voir sur les planches,

«Je m'aime, et vous?»
vyygj l̂ L'estime de soi, l'éternel pro-
r f i L̂* m M blême des hommes. Des
k \s m \J femmes en particulier. Car,
™ comment se trouver à la hau-

teur des mâles de cette fin du
ntant . >W siècle? Mesurer plus d'un

mètre huitante? Peut-être, En
tous les cas, les stars ne i'en-

n'ayant qu'une seule ligne.Testime tendent pas de cette oreille.
que les médias n'ont pas à choisir Elles se battent pour qu'on
tel ou tel style cle musique pour les |es aime. Pour ce qu'elles
auditeurs. Ils devraient tout pré- sont. Un point c'est tout.
senter afin de laisser le soin au Jane Birkin, qui nous la
public défaire son propre choix.» joue plutôt anorexique de
Simplement, car il est ainsi. Franc naissance, n'hésite pas à se
et sincère. Sans faux-semblant. moquer gentiment d'elle-
«On dit que j'ai une grande gueule, même. Ainsi a-t-elle déclaré:
mais c'est ma nature!» Enthou- «Des fois, j'ai l'impression
siaste, Bernard Montangero avoue qu 'on voit à travers moi. »
que ce disque est un prétexte à Ben voyons,
faire de la scène. «Tout ce que je g A l'opposé de Jane, Sophia
veux, c'est donner et recevoir du Loren en a marre qu'on se
public. C'est tout.» Mots, en atten- base uniquement sur ses
dant de le (re)voir sur les planches, attributs évocateurs. «Le
savourez «Les champignons», championnat du tour de poi-
attendrissez-vous sur «La grosse trine est vraiment une épreu-
Lulu» ou souvenez-vous de «La ve épuisante.» Pour les
gargotière». Plaisirs garantis.

Christine Savioz
te



Laurent Ruquier à voir sous toutes les coutures demain soir au festival Morges-sous-ri-
re. tfi

THÉÂTRE

Tragique
Il tue pour le pouvoir. Eternel désir de
dominer encore et toujours ses semblables.
Eternelle envie de diriger pour le plaisir de
diriger. Macbeth veut devenir roi d'Ecosse. Il
apprend par les sorcières qu'il accédera un
jour au trône. Mais... faut-il être sûr que rien
ni personne n'entravera cette ascension tant
attendue. La femme de Macbeth n'hésite donc
pas à éliminer le roi, histoire d'écarter le seul
obstacle apparent pour son tendre époux.
Seulement voilà, quelques imprévus
empêcheront l'ascension au trône. Tout finira-
t-il dans un bain de sang ou de mousse
délicate?
«Macbeth» est le premier opéra que Verdi a
tiré d'une tragédie shakespearienne. Un
mélodrame en quatre actes à voir les 20, 22,
25 et 28 juin à 20 heures au Grand Théâtre
de Genève.
Location au (022) 418 31 30.

Tics
Les enfants font du théâtre. L'affirmation est
une lapalissade. Pourtant, les acteurs en herbe
ont un sacré potentiel sur scène. Ils croient en
leur personnage, en leur histoire, en leur
spectacle. La preuve dans la pièce
«Croisades» de Michel Azama les 26 et 27
juin prochains au théâtre populaire romand de
Beau-Site.
Les gamins y jouent à la guerre et se tuent à
tout bout de champ. Mais les tués se relèvent
et recommencent de plus belle, après moult
protestations verbales. Les bagarres n'en
finissent plus. Tics ou réels besoins? Une
fiction en tous les cas. C'est étonnant
cependant comme elle ressemble à une
certaine réalité.
Location au (032) 913 15 10.

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

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

Q2EESI E23
6.30 Télématin 53731789 8.00 Jour-
nal canadien 13655944 9.05 Zig Zag
Café 63164924 10.15 Fiction Société
25143470 12.30 Journal France 3
26475895 14.15 Fiction société
35405470 16.15 TVS Questions
14726234 16.30 Les Belges du bout
du monde 59249031 17.05 Pyramide
58525741 17.30 Questions pour un
champion 58214895 18.15 Fiction So-
ciété 95529499 20.00 Journal belge
59672925 20.30 Journal France 2
59671296 21.05 «Epopée en Améri-
que: Une histoire populaire du Qué-
bec» 13845789 22.00 Journal
20790760 22.15 Divertissement
77928383 0.00 Journal belge
58268616 0.30 Soir 3 13233398

7.05 ABC News 46056893 7.20 Info
56670147 7.30 Teletubbies 47745050
7.55 Quel endroit paisible 80128499
8.05 1 an de + 91454963 8.55 Info
62628470 9.00 Court circuits
62032789 10.45 L'étoile de Robinson
59298586 12.25 Info 15077895 12.40
Un autre journal 27343876 13.40 Le
suspect ' idéal 43275505 15.20 Com-
plots 89486654 17.30 Evamag
86510050 18.00 A la Une 53409079
18.30 Nulle part ailleurs 38378012
20.30 Allons au cinéma 31240760
21.00 Raz de marée 78684654 22.25
, Men in black 77829963 0.00 Golf:
US Open 59182093 1.20 Le loup-ga-
rou de Paris 46066567 3.00 Bsket
américain 49565677 6.00 Nulle part
ailleurs live 89413155 6.50 Surprises
56553426

9.30 Sylvie et Cie 55580586 10.00
Sud 34433876 11.25 Larry et Balki
30470031 11.55 L'annexe 19033895
12.25 Récré Kids 38373616 13.30 La
Panthère rose 42437128 14.15 Boléro
54530079 15.10 H20 15818876 15.55
Orages d'été 14674876 16.55 Sylvie
et Cie 11985673 17.20 L'annexe
47687128 17.50 Petite fleur 69009166
18.15 Les deux font la loi 48310234
18.40 Hippocampes 78552578 19.35
Les rues de San Francisco 88108963
20.35 Pendant la pub 30319505
20.55 Les Kennedy 75592673 22.35
La fête à Corbeau 90833505 0.05
Pour l'amour du risque 51088068
0.55 Cousteau 49377631

LA PREMIÈRE ESPACE 2

RADIO CHABLAIS

RHÔNE FM

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups 12.30
Le journal de midi trente. 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de ficelle 16.05
Entr'acte 16.30 Chlorophylle
17.10 Presque rien sur presque
tout 18.00 Journal du soir 18.22
Réflexe... passionnément 19.05 En
direct de la place de la Planta à
Sion 22.30 Journal de nuit 0,00 In-
fo Pile 0.05 Nuit spéciale, en direct
de Sion, pour la désignation de la
ville organisatrice des J.O. 2006

6.05 Matinales 9.05 Les mémoires
de la musique 10.05 Nouveautés
du disque 11.30 Domaine parlé
12.06 Carnet de notes 13.03 Mu-
sique d'abord 15.30 Concert
17.06 Feuilleton musical 17.30
Carré d'arts 18.06 JazzZ 19.00
Empreintes musicales 20.03 Da ca-
méra 20.30 Concert 22.30 Journal
de nuit 23.00 Les mémoires de la
musique 0.05 Programme de nuit

6.00 Tempo matinal 6.30 Journal
du matin 7.30 Journal du matin
8.00 C'est comme ça.,. 10.00 Per-
mis de rêver 11.00 Mot à mot

12.15 Journal de midi 13.00 Dé-
brayages 16.00 Le Festival 18.00
Journal du soir 18.15 Free Vol
19.00 Ecran total 20.00 Backtrax.
Emission «Spécial JO 2006» 24.00
Les nuits groove

5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15
Journal du matin 9.00 Agenda des
manifestations 11,00 Tout le mon-
de en parle 11.15, 11.45 Flashs
infos 12.15 Journal de midi 13.00
Présentation du spectacle «Les
Banlieues du soleil», création de la
Chorale de Monthey 16.00 Tout
est permis 17.45 Journal du soir
19.30 Saga... Rock

Caustique
On a l'humour qu'on mérite. Peut-être.
Laurent Ruquier se proclame «Enfin gentil».
Quelle désillusion de la part d'un méchant
qu'on pensait vraiment très méchant. L'artiste
français sera sur la scène de Morges-sous-rire
ce samedi 19 juin à 22 heures. Le temps de
décortiquer l'actualité pendant une heure et
demie. Il croquera les faits divers helvétiques
avec un plaisir évident. A partager et
consommer sur place.

Réservations au (021) 803 09 17.

Tonique
Et rien de tel qu'un show de Smaïn pour se
mettre en bouche. Le comique donnera une
représentation juste avant Laurent Ruquier, à
partir de 19 heures. Accompagné au piano
par son complice Alain Bernard, il nous la
jouera sur claquettes et sur trottoirs de
banlieues. Explication mystérieuse pour un
moment mémorable. Le tout toujours à
l'occasion de Morges-sous-rire à Morges bien
sûr.

Réservations au (021) 803 09.17.
CHRISTINE SAVIOZ

6.45 JO 2006. En direct de
SéOUl. 3558418

7.00 Candidature de la ville
de Sion 8453708

7.45 Villes candidates
2640895

8.15 Intervenants valaisans
à SéOUl 7325012

8.40 Top Models 6224692
8.55 Saint-Exupéry: la

dernière mission. Film
35200708

10.50 Les feux de l'amour
6170215

11.35 Sous le soleil 1624321
12.30 TJ-Midi 517960
12.50 JO 2006 4195418

Candidature de Sion et
des autres villes
candidates.

14.25 Rex 9825470
15.15 Tour de Suisse

4e étape: Bellinzone-
Chiasso 5243302

16.55 Notre belle famille
4347215

17.20 Hartley cœurs à vif
588147

18.10 Top Models 2712895
18.35 Les cartes postales ont

toujours raison 891499
18.50 Suisse puzzle 2824357
18.55 Tout un jour 804963
19.10 TOUt Sport 428166

Banco Jass
19.30 TJ-Soir-Météo 954760

20.15 Passe-moi
les jumelles 504925

Les vacances de
Romaine

21.10 Père malgré lui 1301573
Film de Michael
Switzer, avec Brian
Austin Green.
Lorsque Mélanie
rencontre Jason, c'est
le coup de foudre.
Après une nuit
passionnée, Mélanie
pense être en face du
grand amour, mais
elle se trompe...

22.40 Dossiers justice
L'affaire Wuornos,
l'autoroute de la mort

9609418
Une prostituée est
accusée de meurtre,
elle plaide la
légitime défense.

23.30 Body double 7044944
Film de Brian De
Palma.

1.25 JO 2006 7189432
2.55 Soir Dernière 8932141

M:\ilt
Pas d émission le matin 12.00 La vie
de famille 24956234 12.25 Deux flics
à Miami 86793215 13.10 Surprise sur
prise 57178079 13.30 Un cas pour
deux 69936079 14.30 Soko, brigade
des stups 67694741 15.20 Derrick
49156895 16.20 Mon plus beau se-
cret 75259876 16.45 Le miel et les
abeilles 38301302 17.15 Un privé
sous les tropiques 47111031 18.05
Top models 97495988 18.35 Deux
flics à Miami 95487708 19.25 Dingue
de toi 90936673 19.50 La vie de fa-
mille 9095643 7 20.15 Caroline in the
City 60217586 20.40 Déviance, Télé-
film de Neema Barnette avec Lisa
Rinna 68468296 22.20 Ciné express
14437645 22.30 Outrages aux mœurs
57816654 0.05 Un cas pour deux
87524703

MMEEM ________
6.00-22.00 Dessins animés

BEEE-fl
20.00 Until They Sali, De Robert .Vi-
se, avec Paul Newman, Jean Sim-
mons (1957) 22.00 James Cagney -
Top of the World, La vie et les films
de James Cagney, par Michael J. Fox
(1992) 23.00 Les anges aux figures
sales. De Michael Curtiz, avec James
Cagney, Humphrey Bogart (1938)
0.35 Les prédateurs. De Tony Scott,
avec Catherine Deneuve, David Bo-
wie (1983) 2.15 Alfred le Grand,
vainqueur des Vikings. De Clive Don-
ner, avec David Hemmings (1969)
4.30 Village of Daughters. De Geor-
ge Pollock, avec Eric Sykes (1962)

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Berretti blu 12.00 Gli amici di
papa 12.30 Te egi orna le/M eteo
12.45 Quell'uragano di papa 13.10
Milagros 14.05 Dje corne noi
14.50 Loïs & Clark 15.35 Lydia. film
17.25 Mar Rosso 18.15 Telegiornale
18.20 Animazioni 18.30 Una bionda
aper papa 19.00 II Régionale 19.30
Il Quotidiano 20.00 Telegiornale/
Meteo 20.40 Monte Carlo World
Music Awards 1999 22.35 Zorba II
greco. Film 1.15 Buonanotte

7.00 Euronews 60427857
8.15 Quel temps fait-il?

17689031
9.00 Euronews 71971876
10.00 Racines. 53832963
10.20 TéléScope. Poussière

de crime (R) 6144258.
11.15 Racines (R) 7445541a
11.30 Quel temps fait-il?

55595418
12.00 Euronews 47693789
12.20 Le Schwyzerdûtsch

avec Victor 67os3i2a
12.35 Dr Quinn 19333499

Le cauchemar
13.20 Les Zap 31351234

Bus et compagnie; Les
mutants de l'avenir;
Ma grand-mère est
une sorcière; Le petit
monde de Jolibois

17.00 Les Zap 2828512a
Les Schtroumpfs

18.00 Les Zap 9654370e
Jeux concours
Les aventures
d'Arsen Lupin

18.55 Videomachine 99702B11
19.25 Le Schwyzerdûtsch

avec Victor 52441944
19.40 L'italien avec Victor

Dal medico 50403302
19.55 II était une fois au

bord de la mer. Dessin
animé 29284470

6.20 Trente millions d'amis
95173654

6.45 Journal 47841741
7.00 Salut les toons 97179708
8.28 MétéO 354056673
9.05 La clinique sous les

palmiers 829_3oso
10.20 Alerte Cobra 83394031
11.15 Chicago Hope 98*62741
12.05 Tac O Tac 84434708
12.10 Cuisinez comme un

grand chef 34433079
12.15 Le juste prix 883io789
12.50 A vrai dire 47800012
13.00 Journal-Météo

53946505

13.40 Bien jardiner 78088654
13.50 Les feux de l'amour

80540470
14.45 Arabesque 25686079

La couleur de la mort
15.40 Le rebelle 45140352

Peine de cœur
16.30 Vidéo gag 64583857
16,45 Sunset Beach 26679895
17.35 Melrose Place

85954296
18.25 EXClUSiif 99513418
19.05 Le Bigdil 94619321
19.50 Clic et Net 17170692
20.00 Journal-Météo 93944588

6.30 Télématin 95820760
8.35 Amoureusement vôtre

49300944
9.05 Amour, gloire et

beauté 72703550
9.30 C'est au programme

72347429
10,50 Flash info SIB409«
11.00 MotUS 78704925
11.40 Les Z'amours 28229760
12.10 Un livre, des livres

84424321
12.20 Pyramide g8.os.44
12.55 Journal-Météo

Point rOUte 33703876
13.55 Derrick 31142673
15.05 L'homme à la Rolls

23540578
15.55 La Chance aux

chansons 35345586
L'ensemble populaire
folklorique jurassien,
René Dessibourg, Les
Neuf de Cœur,
Dominique Diimey, etc.

17.00 Des chiffres et des
lettres 70753857

17.25 Un livre, des livres
79419710

17.30 Angela, 1.5 ans
La vie de Brian 29471505

18.25 Hartley cœurs à vif
95844739

19.15 10OO enfants vers fan
2000 95910789

20.00
Shanghai Triad

76766031
Film de Zhang Yimou.
En 1930, un jeune paysan de
14 ans arrive à Shanghai. Un
parrain de la Triade le prend
sous sa protection et le met
au service de sa maîtresse. A
ses côtés, il découvre le mon-
de cruel et sans pitié de la
Triade.

21.45 Côté court 58741050
Les images des fables

22.15 Tout sport (R) 51251499
22.30 Soir Dernière 42490079
22.50 Tout un jour (R)

60774215
23.05 Les cartes postales ont

toujours raison 92434234
23.15 Li 79713963
0.40 Zig Zag café (R)

81469242
1.30 TeXtVision 39832364

7.30 La 2e révolution russe 70454925
8.25 Naissance d'une justice
82523857 9.45 L'année d'après Day-
ton 66533321 11.45 Lonely Planet
86707418 12.30 Avions de ligne
60179050 13.25 Objets volants iden-
tifiés 82551012 14.15 L'Italie au XXe
siècle 31341789 15,20 En noir et
blanc 99310383 17.20 Haute couture
75524296 18.15 Robert Louis Steven-
son 62286128 19.05 Promenades
sous-marines 75387499 19.35 10,
Platini 53986963 20.35 Anciennes ci-
vilisations 11602128 21.25 Une bom-
be pour Hitler 35387418 22.20 Fla-
menco vivel 48701031 23.10 Armes
de la victoire 92162234 23,45 La fa-
buleuse histoire du Puro 57823505

8.30 Golf: le Masters d'Evian 765147
9.30 Aventure: Elf Authentic Adven-
ture 774895 10.30 Triathlon: Coupe
d'Europe ETU 521505 12.00 Sports
mécaniques 135741 12.30 Motocy-
clisme: grand prix de Catalogne
8112857 15.00 Tennis: Tournoi
d'Eastbourne 976050 16.00 Cyclisme:
Tour de Suisse 4e étape: Bellinzona-
Chiasso 987166 17.00 Tennis: tour-
noi d'Eastbourne 963586 18.00 Ten-
nis: tournoi d'Hertogenbosch 967302
19.00 Motocyclisme: Grand Prix de
Catalogne 703166 20.00 Volley Bail:
France-Cuba - match 1 314437
21.30 Automobile 813437 22.00
Bowling 338876 23.00 Motocyclisme
329128 0.00 YOZ Action 892600 1.00
Courses de camions 8524277

10.00 et 12.00 «72 heures». Sha-
ker animé par Maggy Correa et Joël
Cerutti. «Prochains», «Dédales»,
«Intersections», «Poursuites»,
Zoom» et «Plaisir de lire» 19.00
Emission portugaise 20.00 et 22.00
Emission spéciale Scanner JO 2006,
avec Adolf Ogi. Entretien et reporta-
ges: Séduire les JO - Les préparatifs
- Archives

20.50
Plein les yeux

19.20

39348925
Les meilleurs moments
Divertissement présenté par
C. Rousseau et J. Legros.
23.10 Sans aucun doute

L'arnaque en sept
péchés capitaux
Magazine présenté par
Julien Courbet. 759101B6

1.00 Les coups d'humour
72004109

J«HOM 3 
20i00 Jouma|

Les meilleurs moments Météo-Point route
Divertissement présente par 21 ofl Crj m. 

35H25B6
C. Rousseau et J. Legros. Ad patres
23.10 Sans aucun doute Le saigneur

L'arnaque en sept série de Michel
péchés capitaux Courtois, avec Clotilde
Magazine présenté par de Bayser et Jean-
Julien Courbet. 769ioiee François Garreaud.

1.00 Les coups d'humour 22.55 Un livre, des livres
72004109 59864944

1.55 TF1 nuit. Clic & Net 23.05 Bouillon de culture
92636567 |_es souffrances du

2.10 Histoires naturelles sfec\e 59493302
42088703 015 journa| vmm

3.00 Reportages Bateau. 0.40 Samedi soir, dimanche
boulot, dodo 43930451 matj n. pHm de Kare|

3.20 Les aventures du Rejsz imms
jeune Patrick Pacard 205 Mezzo |-,nfo 14915345

._ ,/6) . ,1,7524249 2.20 Envoyé spécial (R)
4.15 Histoires naturelles 96921277
M M W  ... S0912971 4.20 Aider l'oreille 66956616
4.45 Musique 33400703 445 Transantartka Bmm
5.05 Histoires naturelles 5 00 u deux

81596722 277801235.55 Le destin du docteur 610 Anime ton week-end
Calvet 48794,55 ^.̂

Qui est qui? 97427988

B.F-UI
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina 7.30 TG 1 8.30 TG 1 ¦
Flash 9.55 Harry e Carota. Film
11.35 La vecchia fattoria 12.30 TG
1 - Flash 12.35 Remington Steele,
Téléfilm 13.30 Telegiornale 13.55
Economia 14.10 Campo de Fiori,
Film 15.50 Solletico 17.50 Oggi al
Parlamento 18.00 Toi 18.10 La si-
gnora del West. Telefllm 20.00 TG 1
20.35 La zingara 20.50 Trombsto-
ne. Fllm 23.05 TG 1 23.20 Joe con-
tra Il vulcano. Fllm 0.15 TG 1 notte
1.20 Agenda 1.25 Media-Mente
1.55 Sottovoce 2.10 Rainotte. Coin-
cidenze meraviglioze 2.25 Grasso è
belle. Film 3.55 La famiglia Rlcordi
(3) 4.30 Rinascita spirituale 5.15 II
dolore il passaggio 5.50 TG 1 notte

8.00 Go-cart mattina 10.15 L'arca
del Dr. Bayer 11.05 Un mondo a co-
lon 11.20 TG 2 - Mediclna 11.45 TG
2 - Mattina 12.05 11 nostro amlco
Charly 13,00 TG 2 - Giorno 13.30
Costume e società 13.45 Salute
14.00 Un caso per due, Telefllm
15.10 Marshall 16.05 Law and Or-
der 17.00 Ai confini dell'Arizona
18.15 Tg2 - Flash 18.20 Sport sera
18.40 In viaggio con Sereno variabi-
le 19.05 Sentinel 20.00 II lotto aile
otto 20.30 TG 2 20.50 II meglio di
Festa di classe 23.00 Dossier 23.45
TG 2 - Notte 0.05 Oggi al Parlamen-
to 0.25 11 cappotto. Film 2.05 Rai-
notte. Andiam andiam a lavorar
2.15 Sanremo Compilation 2.50 Di-
plomi universitarl a distanza



6.00 Euronews 47756654
6.45 Les Minikeums 86357944
8.35 Un jour en France

31609321
9.40 Ardéchois cœur fidèle

(2/6) 25914673
10.40 Cagney et Lacey. Le

chasseur de primes
87017418

11.30 A table! 68932128
11.55 Le 12-13 29710692
13.20 On s'occupe de vous

99845944

14.20 Une maman
formidable 39759383
Guerre des sexes

14.48 Keno 316849470
14.55 Anatomie d'une

séduction 49774215
Téléfilm de Steven
Hilliard Stern.

16.40 Minikeums 67970876
17.40 Le Kadox 99597470
18.20 Questions pour un

champion 9S570708
18.50 Un livre, un jour

37001988

18.55 Le 19-20 68408383
20.05 Fa Si La 96145166
20.35 Tout le sport 35604128

20.55
Thalassa
La mer vue du ciel

35335857
La mer occupe 70% de la sur-
face de notre planète. Sans
les océans, aucune vie ne se-
rait possible. Pour mieux con-
naître le milieu océanique, on
dispose d'un moyen d'obser-
vation formidable: le satellite.
22.00 Faut pas rêver

Escapade à Montolieu,
village du livre. Kenya:
Foulée kéniane;
France: Le blanc-
argent; Pologne: La
nouvelle fonderie,

20082645
23.15 Soir 3-Météo 27112505
23.40 Les dossiers de

l'histoire 11480031
Juin 1940

0.30 Libre court 20007364
1.00 La case de l'oncle Doc

72098548
Opéra et Ilie Reich

1.50 Nocturnales 85804277
Jazz à volonté

rm
7.00 Wetterkanal 9.00 Als das Jahr-
hundert Jung war 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Duell zu Dritt 11.20
Prinz von Bel-Air 11.45 Eine
schrecklich nette Familie 12.35 Taf-
minigame 13.00 Tagesschau 13.10
TAFgesundheit 13.35 Menschen Ar-
chiv 14.35 Die Tierwelt der BBC
15.15 Rad: tour de Suisse 17.00
Foofur 17.15 Teletubbies 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Duelle zu dritt 18.50
Telesguard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 19.50 Meteo
20.00 Mann eZimmer 20.30 QUE R
21.50 10 vor 10 22.20 Arena 23.50
Ein Fall fur zwei 0.50 Machtbulletin/
Meteo

7.30 Telediario matinal 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 La aventura
del saber 11.00 Plaza Mayor 11.15
Saber vivir 12.45 Asi son las cosas
13.30 Not icias 13.55 Saber y ganar
14.25 Corazôn de primavera 15.00
Telediario 15.55 La usurpadora
17.00 Barrio Sesamo 17.30 Codigo
alfa 18.00 Noticias 18.25 Plaza Ma-
yor 18.45 Prisma 19.00 Los libros
20.00 Gente 21.00 Telediario-2
21.50 Todo en familia 0.45 Paginas
ocultas de la historia. La expedicion
perdida de Orellana 1.1.5 Telediario-
3 2.00 Los pueblos.Morella 2.30
Dime luna 4.00 Cine. Taxi a Soweto
5.35 Anillos de oro

EJ3H
8.00 M6 express 74953876
8.05 Boulevard des clips

45399302
9.00 M6 express 11978499
9.35 Boulevard des clips

12198960
10.00 M6 express 11073050
10.05 Boulevard des clips

86556383
11.00 M6 express 1555042g
11.05 Boulevard des clips

29984012
11.50 M6 express 42036005
12.00 Madame est servie

26628673
12.35 La petite maison dans

la prairie 38849741
13.30 Une femme flic à New

York 58215586
Téléfilm

15.15 Les anges du bonheur
4531607S

16.10 Boulevard des clips
68518321

17.35 Highlander 15592673
18.25 Sliders, les mondes

parallèles 43855418
19.20 Mariés, deux enfants

48540963
19.50 Sécurité 55508789
19.54 Six minutes 469048654
20.10 Zorro 32381470
20.40 Politiquement rock

71436418
20.45 Question de métier

'71435789

20.50
Le convoi
du danger 53749302

Téléfilm de Michael MacKen-
roth, avec Heiner Lauterbach.
Un camioneur est irradié par
une cargaison qu'on lui a de-
mandé de transporter illégale-
ment contre une forte somme
d'argent.

X-Files: l'intégrale
76931418

Murder One
L'affaire Rooney -
Chapitre 9 49982068 23.50
Boulevard des clips

64482819
Fréquenstar 71950631
Mike Stern 86i8054s
Samba: Opus 2 15512971
Sports événement

52556513
Turbo 86562616 -| ,rt
Boulevard des clips

27722242 2.15

2.45

9.03 Dallas 9.47 Friihstûcksbuffet
10.00 Tagesschau 10.10 Ailes Gluck
dieser Erde. Drama '12.00 Heute
Mittag 12.15 Buffet 13.00 Mittags-
magazin 14.03 Hôchstpersônlich
14.30 Dings da 15.03 Pferdesport
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Herzblatt 19.52 das Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Hochwùr-
dens Àrger mit dem Paradies. Komô-
die 21.45 Polterabend in Windsor
22.15 Gute Aussichten 22.25 Ta-
gesschau 22.35 Bericht aus Bonn/
Berlin 22.55 Tatort 0.15 Nachtma-
gazin 0.35 Die falsche Morderin.
Thrill er 2.05 Wi ederholung en 4.25
Ouer

8.15 Junior 8.45 Grande Entrevista
10.15 Jet Set 10.45 Noticias 11.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Consultôrio 15.45 Ju-
nior 16.15 A Idade da Loba 17.00
J ornal da Tarde 17.30 O Ami go Pu-
blia. 1915 Ecoman 19.20 Caderno
Diârio 19.30 Reporter RTP 20.15 Al-
bum Açpreano 20.30 Os Lobos
21.00 TeleJornal 21.45 Contra In-
formaçao 21.55 Economia 22.00 As
Licoes de Tonecas 22.30 Noticias de
Portugal 23.00 Cançoes da Nossa
Vida 0.30 Jorn a l 2 1.00 Remate
1,15 Acontece 1.30 Café Lisboa
3.00 24 Horas 3.30 Contra Informa-
çao 3.35 Economia 3.45 Os Lobos

6.25 Langue: allemand
64757550

6.45 Jeunesse 89439437
8.00 Au nom de la loi

36527673
8.30 Allo la terre 37936470
9.05 II était deux fois

90546586
9.40 Galilée 40580321
9.55 Cinq sur cinq 90547215
10.40 Grandir ensemble

17290470
11.35 Le monde des

animaux 14301857
12.05 La vie au quotidien

57987857
12.20 Cellulo 66889031
13.15 Forum terre 83777470
14.00 Jean-Claude Pascal

72662031
14.35 Le travail en questions

95930857
15.25 Entretien 77352031
16.00 Olympica 66769505
16.30 Le cinéma des effets

spéciaux 53759692
17.00 Au nom de la loi

53750321
17.30 100% question 67109857
17.55 Naissance du XXe

Siècle 62189741
18.30 Animaux rescapés

53746128
19.00 Tracks 680673
20.15 Palettes 721789

20.45
La femme
de l'Italien 645760
Téléfilm de Michael Perrotta,
avec Cécile Bois.
Une jeune Française, mariée à
un fils d'immigrés italiens, dé-
couvre l'exubérante famille de
son mari, installée dans les
Alpes, en l'absence de celui-
ci.
22.15
22.20

Contre l'oubli 6231215
Grand format:
Le sort de l'Amérique
Documentaire 3907215
Un carrosse pour
Vienne 3363470
Film de Karel Kachyna
(V.O.).
Une paysanne tchèque
veut venger son mari
tué par les nazis.
Le dessous des cartes

1805548
Le photographe (R)

7867884
Ousmane Sow
Reportage 7832161
Court-circuit 8290797

BBl
9.03 Mu sik ist Trumpf 10.35 Inf o:
Verbrauchertipps und Trends 11.04
Leute heute 11.15 Unsere Hagen-
becks 12.00 Tagesschau 12.15
Drehscheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gràfin Mariza.
Mu sikfilm 15.45 Der Grizzly 16.00
Heute in Europa 16.10 Kein Rezept
fur die Liebe 17.00 Heute 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute heu-
te 18.00 Schlosshotel Orth 19.00
Heute 19.25 Tierarzt Dr. Engel
20.15 in Fall fur zwei 21.15 Die Re-
portage 21.45 Heute-Journal 22.15
Das literarische Quartett 23.30 Heu-
te Nacht 23.45 Liebe und andere
Geschâfte. Kombdie 1.20 Versteckte
Kamera-Das Original 1.45 Teufel im
Leib. Erotikfilm 3.35 Wiederholun-
gen

10.20 Die rote Schwadron. Western
11.45 Perrine 12.10 Enigma 12.35
Die Maske 13.00 Confetti 13.15
Dinobabies 13.25 Confetti 13.40 Z
wie Zorro 14.00 Confetti 14.25 Pin-
ky und Brain 14.50 MacGyver 15.35
Raumschiff Enterprise 16.25 Bay-
watch 17.05 Full Hou se 17.35 Hôr
mal , wer da hàmmert! 18.05 Gol-
den Girls 18.30 Eine schrecklich net-
te Familie 19.00 Friends 19.30 ZiB-
Kultur-Wetter-Sport 20.15 Der Tod
steht ihr gut. Komôdie 21.55 Arach-
nophobia. Horrorfilm 23.40 Der
Schrei der Taube. Psychothriller 1.10
Wiederholungen

LOGITHEQUE

A Vassaut des nouveaux
mondes
Avec «Impérialisme II» traversez les mers à la conquête de continents inexplorés

S

traté-
gie Si
mula-
tion
s'est

taillé depuis belle
lurette une solide
réputation dans
le jeu de conquê-
te. Avec la
deuxième mou-
ture de son titre
«Impérialisme»,
SSI et TLC-Edu-
soft ont agréable-
ment développé
un produit qui
souffrait de bon
nombre de lacu-
nes. Ainsi la ges-
tion des diffé-
rents secteurs
économiques est
allégée au profit
de la jouabilité.
De nombreuses
tâches de routine
peuvent être dé-
volues à l'ordina-
teur. A tout mo-
ment si vous avez
un but particulier
à atteindre vous
pourrez repren-
dre la main.

Le principe
de base qui cons-
titue la trame de
ce programme
s'avère des plus
simples. Vous in-
carnez le prési-
dent, le roi, le
despote en fonc-
tion de vos con-
victions person-
nelles d'un Etat
européen. En
tout cas vous
possédez le pou-
voir absolu sur |__P _̂?l'avenir économi- 5*Jtf
que et politique
de votre pays. Les
décisions prises
pèseront évidem-
ment sur le déve-
loppement ou la stagnation de votre
nation. Au départ il conviendra de
bien équilibrer les différentes pro-

ductions. Nourriture, mines, armées,
réseau de communication... tout doit
fonctionner. En parallèle lancez vos
navires et vos explorateurs à la dé-
couverte des terres vierges. Vous vous
installerez, commercerez avec les po-
pulations voisines et tenterez de faire
prospérer vos colonies. En fait les
produits de ces départements d'ou-
tre-mer serviront essentiellement à
maintenir la productivité de vos ou-
vriers en métropole.

Des forts, des unités d'infanterie,
d'artillerie, de cavalerie seront fort
utiles pour obliger les concurrents à
respecter votre drapeau. Mais la
guerre en l'occurrence ne s'avère pas
toujours le meilleur moyen de gagner
en territoire et en importance. Un
commerce réglé comme du papier à
musique rapporte plus qu'une série

S O I . F | | T |=W | A 1 B | | E SA

de batailles affaiblissant chaque ad-
versaire. Un autre facteur à ne pas
négliger, celui de la découverte scien-
tifique. Gérer les connaissances que
votre empire doit étudier puis acqué-
rir. De ce choix dépendent souvent la
réussite ou l'échec de la partie. Et si
vous voulez brûler les étapes n 'hési-
tez pas à espionner l'adversaire et à
lui dérober ses secrets... Si vous né-
gligez cette partie d'«fmpérialisme II»
vous en serez encore à végéter face à
des régimes glorieux. L'avance tech-
nologique a fréquemment fait la dif-
férence. Alors vous voilà prévenus.

ANTOINE GESSLER

Nouveautés
En dépit des vacances qui se profilent
restez attentifs aux rayonnages de vos
magasins spécialisés. Effectivement si
l'été est traditionnellement une période
creuse en matière de parution, des titres
phares s'avèrent depuis quelque temps
en retard , La suite de «Baldur's Gâte»
se laisse désirer ainsi que «Diablo 2».
Les avant-premières nous avaient
pourtant mis l'eau à la bouche. Nous en
reparlerons...
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m mm ËË* m Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
Ëjàm\ ËmfwËJMàm̂ ËËÊ^Ër̂  

annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
Ëm^W ËW^Jww _rWll#l ̂0 correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p. 19-485-8 et

joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du
¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ l montant. Les annonces commerciales 

feront l'objet d'une facturation.

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-roues -
T_2H*___ÇÇ PT1 _' Accessoires autos - Immobilier, à vendre - Locations, offres - Locations
pai <tl aï» CI II demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres - Hifi-TV-

 ̂
_< Tlîir ÇPTTI ÎlÎTI-* 

Informatique - Artisanat - Divers -Adonner (rubrique gratuite).

Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

chaque lundi, mercredi et vendredi S^^̂ m m̂ m̂^̂  ̂D Annonce payante commerciale
Délais: pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures P°s d'annonce sous chiffre ou avec case postale

du mercredi: le lundi précédent à 16 heures T t ri I'du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures lexre ae i annonce: 

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

Tarifs : Annonces privées: Fr. 1.25 le mot TVA 7,5% incluse 
dès le 1.1.1999 Facturation minimum 13 mots = Fr. 16.25

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

No de téléphone ou de fax = 1 mot n . ,_ , .  . ,.., i J
Rue: NPA, Localité: } f

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste Tél.: .' Date : Signature: ffi

On cherche Sommeliere responsable cherche place.
Région Sierre-Sion. 0 (027) 470 45 87 (dès
19 heures).

Porsche 944 , bon état , services porsche, ex-
pertisée, pneus été + hiver, Fr. 7000.-.
0 (079) 219 18 22 dès 19 heures. 
Porsche 944, en parfait état, expertisée du
jour. Fr. 5800.-. 0 (079) 226 21 38.

Evionnaz , superbe 3V. pièces, 102m', jardin
privatif + 800 m2 agricole, Fr. 269 000.-; 3%
pièces, 100 m2, Fr. 235 000.-; 2V. pièces,
jardin privatif + 1000 rn2 agricole.
Fr. 185 000.-. 0 (027) 767 19 86.

3 fourneaux en pierre du Valais, à vendre
cause départ en Afrique. 0 (079) 220 73 79.

Jeune fille de 15 ans cherche place comme
aide-serveuse dans hôtel, restaurant , à par-
tir du 1er juillet pour environ 2 mois. 0 (079)
221 14 72.

Opel Manta GTe 2.0, année 83, 135 000 km,
gris métal, non expertisée, 0 (027)
322 12 70, matin-soir.

Drone-Savièse, terrain à construire, exté-
rieur du village, vue imprenable, équipé
1000 m2. 0 (079) 686 71 90.A vendre

Vente directe: légumes primeurs, cerises,
salades, dès le 13.6., 20% sur plantons et
fleurs d'été. Ouvert mercredi et samedi, 9 h -
13 h. Paul Burkert, Bramois. 0(027)
203 15 02, repas ou répondeur.

5000 livres environs, anciens et modernes,
tous genres + étagères bois et métal. En bloc
Fr. 12 000.- à discuter. 0 (027) 203 68 88,
0 (027) 346 48 38, soir.

Jeune sommeliere, cherche place dans café
ou bar , à Sion et environs. Libre tout de
suite. 0 (079) 643 09 79.

Peugeot 306 XT , 1.6, verte, 5 portes , climati-
sation, direction assistée. 88 000 km, 1994.
visite passée. Fr. 9900.-. 0 (079) 611 60 86.

Epicerie à Muraz/Sierre, agencement + mar-
chandises inventaire. 0 (027) 455 19 01 ou
0 (027) 455 58 06.

Accordéon, chromatique boutons, 2 voix,
3 rangées. Idéal pour débutants. Prix neuf:
Fr. 2450.-, cédé Fr. 750.-. 0 (027)
346 41 94.

A acheter bibliothèques à plateau incliné
pour exposition de revues, mobilier d'expo-
sition et chaises. 0 (027) 322 92 52. Véhicules Subaru Justy rouge 1992 60 000 km, per

sonnalisée, offre unique Fr. 6900.-, experti
sée. 0 (079) 342 97 39

Granges, appartement 5 pièces, dans mai
son 2 appartements, garage, pelouse, car
notset , Event. à louer. 0 (027) 455 80 57.

Accordéons d'occasion, Fratelli, Crosio, Re-
cord, Hohner , Paolo, Soprani. Parfait état.
Fr. 1600 - à 4800.- Schwytzois occasions et
neufs. 0 (027) 322 35 25.

A acheter une grande volière à un prix rai-
sonnable. 0 (027) 203 13 11. Mazda 323 F Ultra, 16 V, bleu métallisé

52 000 km, Fr. 10 500 -, pneus hiver inclus
0 (079) 658 43 77.

Subaru Justy 1.2i 4WD, 1992, 123 000 km
3 portes, gris métallisé, excellent état, exper
tisée, Fr. 4500.-. 0 (027) 723 39 44.

Haute-Nendaz (village), appartement
3 pièces, à rénover. Situation calme. 0 (027)
288 24 28, 0 (079) 221 87 55.Armoire 2 portes, 1920 + commode avec

marbre + salon 3-1-1. Très bas prix. 0 (027)
723 34 18.

Aide de cuisine sachant travailler seule el
faire les chambres. Auberge de la Poste,
Martigny-Bourg. 0 (079) 220 30 96.

Mayens-de-Riddes, coquet chalet neuf ,
tout confort , 3 chambres. 2 pièces d'eau,
grand salon, vue, ensoleillement maximum.
Prix: Fr. 305 000.-. 0 (027) 306 34 36, de
préférence le soir.
Miège, appartement 4"/. pièces, dans petit
immeuble calme et ensoleillé, 2 balcons,
cave , garage, place de parc. 0 (079
221 16 21. 

Nax, chalet entièrement équipé ave che-
minée, vue imprenable, calme et ensoleillé.
0 (027) 481 24 61. 
Orsières, terrain dans zone à bâtir ,
1150 m', prix à discuter. 0 (027) 783 30 21.
Privé vend, région Rawyl, chalet sur deux
étages , inventaire compris. Fr. 230 000.-.
0(079) 219 49 44. 
Roumaz-Savièse , grange -t- terrain env.
1000 m1, situation pour construction, densité
0,3. 0 (079) 204 19 36. 
Savièse, à vendre ou à louer, appartement
4V. pièces dans petit immeuble avec ascen-
seur, balcon, garage, Fr. 1350.- charges
comprises. Libre 1.9.1999. 0 (079)
449 19 24. 

Sierre-Glarey, charmante maison
2 appartements 2 et 5 pièces, garage, cave,
jardin, prix intéressant. 0 (079) 446 06 42.
Sierre, appartements 3% pièces, centre,
Glarey, Villa. Fr. 120 000.-, Fr. 185 000.-,
Fr.205 000.- 0(027) 455 63 65, 0(027)
455 00 96. 
Sierre, magnifique 3V. pièces, refait à neuf ,
garage Indépendant. Fr. 208 000 - 0 (027)
455 87 44, 0 (079) 624 42 74.

Sion vieille ville a vendre local commercial
(60m2) + sous-sol (60 nf)0 (024) 485 30 07
Sion, dans petit immeuble résidentiel, 5V.
pièces neuf , en duplex mansardé, 182 m2,
avec cachet, terrasse 20 m2, place de parc.
Fr. 420 000.-. 0 (079) 357 53 63. 
Vernayaz, superbe appartement 3V. piè-
ces, 70 m2, en PPE, rénové en 1990, vitrocé-
ram, lave-vaisselle, fenêtres PVC, place de
parc comprise, grande pelouse commune.
Fr. 180 000.- à discuter. Visible sur internet:
www.fredoffice.ch, réf. 102-01. 2r (027>~
322 6111. 

Immobilier - on cherche
A acheter halle d'un tenant 2000 m2
(40x50) ou terrain 4000 m2 (éventuellement à
louer) dans la région de Sion. 0 (027)
322 61 11. 
Région Sierre, maison ancienne ou grange
à rénover avec terrain, éventuellement
échange avec appartement 4 pièces à Sierre.
0 (079) 220 77 78. 

^

Locations - offres

Anzère, 2 pièces , meublé, à l'année,
Fr. 550.- avec place de parc. 0 (079)
628 19 79.

Aide en boulangerie, juillet, août, septem
bre. Région Sion. 0 (079) 628 04 54.

A+A Attention, achète bon prix voitures
bus, camionnettes même accidentés
0(079) 638 27 19. Toyota Corolla 1600GU Liftback , experti-

sée, 85 000 km, ABS, toit ouvrant, 1995, prix
à discuter. 0 (027) 306 66 06.Achète tous véhicules récents. 0 (027]

322 34 69 Garage Delta, Sion.
Armoire 4 portes , fabrication suisse, neuf
Fr. 880.- vendue Fr. 400.-. 0 (027)
458 38 01.

Bar à Sion, cherche sommeliere sympa et dy-
namique. Congé samedi et dimanche.
0 (027) 203 66 70, 0 (079) 435 75 35. Alfa Sprint, 1987, expertisée, Fr. 2500

0(079) 686 84 38.

VW bus camping, 1981, 85 000 km, bor-
deaux métallisé, aménagé (cuisine à gaz,
chauffage, réserve d'eau, etc.), très soigné.
Fr. 9800 - à discuter. 0 (027) 346 39 30.

Bateau moteur, 2 cabines, 800x300,
2x120cv, équipement complet, Fr. 22 000.-.
Bateau Zodiac GRII, 35cv, remorque route,
inverseur , volant , Fr. 4000.-. 0 (079)
219 20 68. 
Belle robe de mariée blanche avec traîne et
accessoires, mariage récent , taille 36/38.
Prix à discuter. 0 (079) 655 58 08.

Basse-Nendaz, dames pour la cueillette
des framboises. 0 (027) 288 24 21. Audi 90 , 1987, expertisée, tres bon état

Fr. 3500.-. 0 (027) 744 14 58.
Boulangerie Tea-Room Pfyffer à Sion cher-
che un cuisinier à plein temps pour un rem-
placement du 12 au 31 juillet. 0 (027)
323 30 20.

BMW 318i, noir, 1987, expertisée, 4 pneus
d'hiver sur jantes, RK7, cause double emploi,
Fr. 4200.-. 0 (079) 447 30 69.

VW Coccinelle, 1973, expertisée, jantes
spéciales, vitres teintées, CD. Fr. 4500.- à
discuter. 0 (079) 624 81 21.

Bureau Lista, moitié prix. 0 (027) 723 34 1S
le soir.

Café La Laiterie, Arbaz, cherche extra
2 jours par semaine. 0 (027) 398 41 01.

BMW 325 E, année 1986, 176 000 km, ex
pertisée le 10.6.99. Fr. 4500 - à discuter
0 (079) 611 64 58 le soir.

VW Corrado G60, 1992, 105 000 km, exper-
tisée, ABS, toit ouvrant, gris anthracite, à
discuter. 0 (027) 456 72 04.

Nax, chalet entièrement équipé ave che-
minée, vue imprenable, calme et ensoleillé.
0 (027) 481 24 61.

Calorifère à mazout + citerne de 2000 litres
avec bac. 0(027) 395 19 76.

Famille à Monthey cherche dame de con-
fiance pour garder 2 enfants (3V. et 2 mois)
tous les matins, dès le 16 août 99. 0 (024)
472 44 94.

BMW 325i, année 1993, 150 000 km, toutes
options, 193 CV, expertisée du jour. Prix:
Fr. 13 900.-. 0 (079) 629 05 58.

VW Golf VR6 Edition, 1996, 5 portes,
63 000 km, sièges chauffants, climatisation,
toit ouvrant, Fr. 22 800.-. 0 (079)
310 01 01, soir.

Privé vend, région Rawyl, chalet sur deux
étages , inventaire compris. Fr. 230 000.-.
0(079) 219 49 44.

Canapé d'angle modulable, tissu clair , con-
vertible lit, petit meuble salle de bains.
0 (079) 679 78 22.

Famille 2 enfants cherche jeune fille ou
dame pour s'occuper de 2 enfants et aider
au ménage, juillet et août. 0 (027) 207 37 33

Citroën Berlingo Familial SX 1.9 diesel
1997, toutes options, attelage remorque
34 000 km, 1 an de garantie. Fr. 17 900 -
0 (079) 449 54 54, 0 (027) 746 33 23.

Deux-roues
Roumaz-Savièse, grange + terrain env.
1000 m2, situation pour construction, densité
0,3. 0 (079) 204 19 36.

Caravane boisée avec un auvent, chalet,
cédé à bas prix. 0 (027) 458 34 76. 
Cerises, à prix de gros, même pour petites
quantités. 0 (027) 458 25 44.

Honda Africa Twin, 1996, 18 500 km, excel-
lent état, expertisée, Fr. 8600.-. 0 (027)
481 34 14. 
Honda VF 1100 Custom, expertisée ou dans
l'état. 0 (079) 232 73 63. 
Honda XR 600 impeccable , fin 1993,
17 000 km, prix à discuter.0 (079)
286 74 10. 
Kawasaki 125 KMX , 1992, 17 000 km, très
bon état , top-case, Fr. 2800.-. 0 (027)
398 54 07 après 19 h. 
Moto 125 cm3 Trial, Yamaha TY, Honda TL,
petite Trial. 0 (027) 398 16 45. 
Scooter Honda Spacy 125, grand top-case,
1996, 7850 km, Fr. 2900.-. 0 (027)
322 17 89,0 (027) 395 10 48. 
Suzuki GSX-R 1100, 1987, très bon état ,
prix à discuter. 0 (027) 458 19 14. 
Vélo course Daccordi gr. 52 cm, vitesses
schimano 600 STI, 8 vitesses, plateaux
52x39 Fr. 1900 - à discuter. 0 (024)
471 58 60. 
Vélo de course Scott, cadre carbone, gran-
deur 53. Valeur neuf: Fr. 2950 -, cédé
Fr. 990.-. 0 (027) 322 01 30 ou 0 (079)
689 11 82. 
Vélomoteurs occasions Puch, Fantic, Cilo,
Garelli, Peugeot, dès Fr. 4OO.-.0 (079
206 61 42. 
Vespa Yamaha Béluga 125, entretien soi-
gné, 40 000 km, top-case, rouge-noir ,
Fr. 1000.-. 0 (027) 395 28 86.

Fille au pair. Famille cherche pour la rentrée,
une personne pour s'occuper d'un enfant de
6 ans. Studio à disposition. 0 (027)
322 70 20.

Citroën XM 3.0, 1993, 119 000 km, air con-
ditionné, ABS, t.o., valeur Fr. 54 000.-, ex-
pertisée, cédé Fr. 9500 - 0 (027) 395 46 37,
0 (079) 220 79 94.Cuisine en stratifié avec appareils mena

gers. 0 (079) 205 27 64. La Quincaillerie Laurent Biircher au Châble
cherche pour entrée immédiate un apprenti
vendeur. 0 (027) 776 20 70.

Citroën XM, toutes options, expertisée
Fr. 6900.-. 0 (079) 697 87 44. Honda XR 600 impeccable , fin 1993,

17 000 km, prix à discuter.0 (079)
286 74 10.

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

Four a micro-ondes a fonction crisp et gril.
Avec certificat de garantie! Jamais utilisé! Va-
leur à neuf Fr. 480.- cédé Fr. 350.-. 0 (027)
203 45 79.

Les Collons, cherche pour saison d'été un
garçon ou une fille de cuisine. 0 (027)
281 16 37.

Ford Capri 2.8 injection, 1983, 1re main, an-
thracite, boîte vitesses manuelles 5,
56 000 km. Etat collection irréprochable.
0 (027) 306 72 00.

Kawasaki 125 KMX, 1992, 17 000 km, très
bon état , top-case, Fr. 2800.-. 0 (027)
398 54 07 après 19 h.

Sierre, appartements 3V. pièces, centre,
Glarey, Villa. Fr. 120 000.-, Fr. 185 000.-,
Fr.205 000.- 0(027) 455 63 65, 0(027)
455 00 96.

Fourneau combiné gaz/bois + installation
complète panneau solaire, prix à discuter.
0 (027) 767 14 16 heures repas.

Martigny, jeune femme de ménage n'ayant
pas peur des chiens. Environ 4 heures par
semaine. 0 (079) 611 51 27.

Ford Escort Saphir 1600i, 1988, 98 000 km,
catalyseur, expertisée. Fr. 4500.- 0 (027)
458 47 79 (soir).

Moto 125 cm3 Trial, Yamaha TY, Honda TL,
petite Trial. 0 (027) 398 16 45.

Liquidation de notre stock de tables rusti-
ques, pour intérieur ou extérieur. 0 (027)
746 28 73,0(079) 206 31 84.

Minimum 45 dalles de jardin de préférence
50/50 cm (grises ou bleues) béton lavé, granit
ou surface poncée. 0 (027) 203 44 10.

Ford Fiesta, 1987, expertisée, peinture
neuve, 110 000 km, Fr. 3500.-, 0 (027)
398 27 42, repas.

Scooter Honda Spacy 125, grand top-case,
1996, 7850 km, Fr. 2900.-. 0 (027)
322 17 89,0 (027) 395 10 48.

Ford Mondeo 2.0i break, blanche, 1996,
70 000 km, expertisée. Fr. 17 500.-. 0 (027)
322 01 30 ou 0 (079) 689 11 82.

Suzuki GSX-R 1100, 1987, très bon état
prix à discuter. 0 (027) 458 19 14.

Sierre, Tservetta , appartement 4V. pièces
avec pelouse privée et place de parc.
Fr. 280 000.-. 0 (079) 358 21 72.

Machines professionnelles à mettre sous-
vide. 0(021)948 85 66. 
Motofaucheuse Rapid avec faneur , bon
état , prix à discuter. 0 (027) 783 26 15.
Offre spéciale: débroussailleuses à moteur
dès Fr. 330.-. Bonvin Frères, Conthey
0 (027) 346 34 64.

Personne responsable, 2 à 3 jours par se-
maine, du 8.7. au 30.7. et du 18.8. au 20.8.,
pour garder 1 enfant de 7 ans. Horaire: 8 -
17 h, week-end libre. Bon salaire. Véhicule in-
dispensable. 0 (027) 306 54 53, de 12 à
14 h. 
Restaurant Pizzeria Monthey cherche aide
de cuisine, jeune cuisinier. Pour 2 août
1999.0 (024) 471 22 32 
Sion, rue des Remparts, centre de réflexolo-
gie et de massages, cherche colocataire à la
journée ou autre. 0 (027) 323 84 22. 
Urgent! Auteur-interprète cherche musi-
cien-guitariste (acoustique) pour chanson,
composition. 0 (027) 744 25 22 __
Uvrier, dame de ménage, environ
1 demi-journée par semaine. 0 (027)
203 73 44 entre 18-20 h. 
Verbier, cherchons saison d'hiver 1999/2000,
barman/aid, DJ, animateur, réceptionniste
(français, anglais, allemand), femme mé-
nage, homme d'entretien, cuisinier. Age:
20-30 ans, bon look, dynamiques, motives.
Envoyer CV + photo: Hôtel Garbo, case pos-
tale 222, 1936 Verbier.
www.hotelgarbo.com

Ford Probe V6 24V, 1994, noir métallisé, toit
ouvrant, climatisation, radio K7, changeur
6 CD + télécommande, excellent état,
Fr. 13 500.-. 0 (079) 213 54 20.

Vélo course Daccordi gr. 52 cm, vitesses
schimano 600 STI, 8 vitesses, plateaux
52x39 Fr. 1900 - à discuter. 0 (024)
471 58 60.

Orgue électrique Yamaha, accordé, très
bon état , avec tabouret. Prix à discuter.
0 (024) 481 45 78 ou 0 (079) 673 79 80.

Restaurant Pizzeria Monthey cherche aide
de cuisine, jeune cuisinier. Pour 2 août
1999.0 (024) 471 22 32 Gain concours: Fiat Seicento neuve, gros ra

bais. 0 (079) 628 02 13.

Vélo de course Scott , cadre carbone, gran-
deur 53. Valeur neuf: Fr. 2950 -, cédé
Fr. 990.-. 0 (027) 322 01 30 ou 0 (079)
689 11 82.

Piano numérique Technique, état de neuf ,
prix neuf Fr. 6200.-, prix très intéressant , à
discuter. 0 (027) 398 49 12.

Sion, rue des Remparts, centre de réflexolo-
gie et de massages, cherche colocataire à la
journée ou autre. 0 (027) 323 84 22.

Golf Cabrio, Très bon état, expertisée.
Fr. 4900.-. 0 (027) 322 18 24, 0 (027)
322 84 84.

Vélomoteurs occasions Puch, Fantic, Cilo,
Garelli, Peugeot, dès Fr. 4OO.-.0 (079
206 61 42.

Plaques béton lavé 50/50, 30 m2 à Fr. 10
le m!. 0 (027) 458 10 82 heure des repas.

Urgent! Auteur-interprète cherche musi-
cien-guitariste (acoustique) pour chanson,
composition. 0 (027) 744 25 22

Golf GTi 16V , 1989, 103 000 km, expertisée
Fr. 7000.- à discuter. 0 (027) 203 68 88.

Plieuse électrique, avec cisaille, 6 m; plieuse
manuelle, 2 m et moleteuse. 0 (079)
342 25 30.

Uvrier, dame de ménage, environ
1 demi-journée par semaine. 0 (027)
203 73 44 entre 18-20 h.

Golf II, expertisée, Fr. 2800.-. 0 (027)
346 47 53. .
Golf 1800, 1989, 5 portes, toit ouvrant, ver-
rouillage central, expertisée, bon état, pneus
été neufs, pneus hiver sur jantes. Prix à dis-
cuter. 0 (027) 322 70 14, repas.

Yamaha TDR 125, 1996, 10 000 km, excel-
lent état, prix à discuter. 0 (027) 483 26 41.

Immobilier - on cherche
Pompe à chaleur air-eau, Stiebel Eltron WPL
10 KW 380 V , année 87 + tableau de com-
mande, idem marque Dietrich RAE
2300 220 V. Occasion à saisir de suite.
0 (027) 306 35 76 soir. 
Pour décoration, tonneaux ovales en mé-
lèze, pressoir manuel à vis, 300-400 kg, an-
cien char à pont avec ridelles, en état.
0 (027) 455 01 43.

Accessoires autos
A acheter halle d'un tenant 2000 m2
(40x50) ou terrain 4000 m2 (éventuellement à
louer) dans la région de Sion. 0 (027)
322 61 11.Golf , 1987, expertisée du jour, 127'000 km, ___________________________

Fr. 2700.-. 0 (024) 472 75 29, 0 (079) Autoradio Sony, radio, mini CD, chargeur
447 22 35. 10 CD, ampli, 6 hauts-parleurs, Fr. 2000.-.
_- _ -«__, _nn -._ .3 _„_ - ._ -,.-,-.__ _> * nnn _ 0 (079) 629 04 00.

Région Sierre, maison ancienne ou grange
à rénover avec terrain, éventuellement
échange avec appartement 4 pièces à Sierre.
0 (079) 220 77 78.

Karting 100 cm3 avec remorque, Fr. 4000.-.
0 (079) 436 79 32 - 0 (024) 479 14 23.
Lancia Delta HF turbo, 1987, 107 000 km,
expertisée, vitres électriques, verrouillage
central. Fr. 3500.-. 0 (079) 206 61 50, soir.
Mazda MPV, 7 places, année 1998,
15 000 km, climatisation, toutes options. Va-
leur neuf: Fr. 43 000 -, cédé Fr. 29 500 - y
compris 4 pneus neufs. 0 (079) 412 65 94.
Mercedes 450 SE automatique, vitres, toit
ouvrant électriques, verrouillage central, di-
rection assistée, expertisée. Fr. 4000.-.
0 (079) 470 40 88. 
Mitsubishi Pajero Wagon 2.5, essence,
1990, 98 000 km, 7 places, expertisée,
Fr. 9000.-. 0 (021) 652 89 25.

Villeneuve, cherchons jeune fille au pair
pour s'occuper de 2 enfants (5 et 7 ans) dès
août prochain. 0 (021) 960 30 56 le soir.

Lancia Delta HF turbo, 1987, 107 000 km,
expertisée, vitres électriques, verrouillage
central. Fr. 3500.-. 0 (079) 206 61 50, soir.

Immobilier - à vendrePour S.D. moyeu de roue de moulin à au-
bes en acier + roue dentée horizontale avec
axe. Enventuellement, fabrication de la roue.
0 (027) 203 21 55.

2 cuisiniers(ères) bénévoles pour camp
scouts du 22 au 25 juillet. 0 (027)
722 85 13 le soir.

Mazda MPV, 7 places, année 1998,
15 000 km, climatisation, toutes options. Va-
leur neuf: Fr. 43 000 -, cédé Fr. 29 500 - y
compris 4 pneus neufs. 0 (079) 412 65 94.

Bluche/Montana, dans chalet neuf de
7 appartements de 2'A à 5V_ pièces, vue, so-
leil, tranquillité. Directement du constructeur.
0 (027) 481 43 43 - 0 (027) 481 42 82.

A louer ou à vendre, 4V. pièces Saint-Ger-
main, dans petit immeuble résidentiel, calme,
ascenseur, parc, proche de toutes commodi-
tés. Libre 1er juillet 1999. 0(027) 395 10 10.

Poussette double Gréco, maxi-cosi 0-9 kg,
porte-bébé ventral, poussette bébé-confort
complète avec couffin. Prix à discuter.
0 (027) 458 46 19. Demandes d'emploi Chalet 4V. pièces, entièrement équipé, à

15 minutes de Sion, altitude 1150 m. 0 (027)
606 33 96.

Poussette Inglesina complète avec pousse-
pousse, équipement pluie, hiver, très soi-
gnée. Fr. 300.-. 0 (027) 722 90 35.

Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Miège.

Collonges, maison entièrement rénovée en
95, avec parc, jardin + buanderie équipée.
Pour tous renseignements 0 (079)
214 22 27 0(027) 764 17 41.

Ardon, atelier-dépôt 50 m2, accès facile,
plain-pied, ne convient pas comme garage.
Prix à discuter. 0 (027) 306 52 52.

Super Tenere 750, très bien entretenue
50 000 km, Fr. 5000.-. 0 (027) 306 33 06. Je garde enfants, à mon domicile, à Châ-

teauneuf-Conthey. 0 (027) 346 73 81.Table, 4 chaises, plaqué chêne, télévision
Toschiba + meuble, bar, 0 (027) 456 70 78,
0 (079) 413 41 46.

Jeune dame, cherche travail, tous les jours ,
comme serveuse ou nettoyages, de 8 à 12 h,
dès septembre. 0 (027) 346 73 81.

Mitsubishi 2.0 Galant, automatique, toutes
options, Fr. 94 000 - à discuter. 0 (027)
203 24 30.

Coor-Aproz, maisonnette à rénover 45 m2
cuisine, 1 chambre, WC, cave, sans terrain
Fr. 27 000.-. 0 (027) 306 36 48 répondeur.

Ardon, locaux commerciaux 280 m2, idéale-
ment situés, grandes vitrines, prix intéres-
sant. 0 (079) 401 44 64.

Vieilles poutres et planches, mélèze, sa-
pin, chêne, + machines à travailler le bois.
0 (027) 744 28 80 dès 20 h.

Jeune homme cherche travail dans l'hôtelle-
rie pour la saison d'été. 0 (079) 658 37 09.

Nissan Terrano II, 12.96, 33 000 km, blanc
1re main très soignée, diverses options
Fr. 24 000.-. 0 (027) 346 23 68.

Derborence au lieu dit «Mombas», petit
mayen, bien situé, calme, accès facile,
350 m2 de terrain, prix à discuter. 0 (027)
346 79 78.

Bouveret , magnifique 3Vi pièces, Fr. 850.-.
Agencé, balcon. Géco Aigle, 0 (024)
468 00 88.

http://www.hotelgarbo.com
http://www.fredoffice.ch
http://www.bazar.ch/nouveniste


Bouveret, superbes appartements dans im-
meuble résidentiel, 1V. pièce dès Fr. 480.-,
2V. pièces Fr. 810.-. Charges comprises
Géco Aigle, 0 (024) 468 00 88.

meuble résidentiel, 1V4 pièce dès Fr. 480.-, T /-w.Q+irmc rlAmnnrip' .2'/: pièces Fr. 810.-. Charges comprises. -LOCatlOnS - QemdllUt. -.
Géco Aigle. 0(024) 468 00 8§. Bas-Valais, spacieux 2'A pièces, ensoleil
Centre de Sierre, appartement VA pièce, avec cachet, si possible terrasse ou balcc
cuisine indépendante, Fr. 520 - + charges. De suite. 0 (079) 624 81 21. 
0 (027) 456 21 01. Cnnl» »» HPH» enfants, cherche à lou

v_c.u r,,^. 
y. 

w-_ . ,  ... w uo. Bas-Valais, spacieux 2'A pièces, ensoleillé
Centre de Sierre, appartement VA pièce, avec cachet, si possible terrasse ou balcon
cuisine indépendante, Fr. 520 - + charges. De suite. 0 (079) 624 81 21. 
0 (027) 456 21 01. Couple avec deux enfants, cherche à louei
Champlan, à louer ou à vendre, villa jumelle. chalet ou appartement , à Basse-Nendaz
0 (027) 346 4818. Sornard. 0(027) 288 16 11 ou 0 (027

Couple avec deux enfants, cherche à louer
chalet ou appartement , à Basse-Nendaz/
Sornard. 0(027) 288 1611 ou 0 (027)
288 26 69.Champlan, appartement 2V. pièces mo-

derne, dans villa. Tout confort. Loyer
Fr. 750.-. 0 (027) 398 17 71. 
Champsec-Sion, grands studios avec bal-
con, libre tout de suite, Fr. 570.- ce, place
de parc. 0(027) 203 28 64; 0 (079)
213 71 33.
Choëx grand VA dans villa avec terrasse,
garage, balcon, jardin. Calme, libre juillet
Fr. 1400 - charges comprises.0 (022)
340 62 08
Fr 1400 - charoes comorises © 022 0n cherche à louer à Magnot-Vétroz , ap-
._n R? n'a 

cnar9es comprises.0 (U__) 
artement 2V4 pièceSi avec cav6i p|ace de

•"" 0tL uo parc, éventuellement garage. 0 (027)
Crans, centre, joli studio meublé, terrasse, 346 78 12, dès 18 h 30. 

Sf/ noT?JV « C4nVenir 0 (°27) 48° 2° 18' Plan-Conthey, appartement VA ou 5V4 pièces
CMU-..I4H. M oi. „., ,_n_ m ,no7. IAR OT 97STmoVf/inï ,,,  ̂lu 

' ' Plan-Conthey, appartement VA ou 5'A pièces0 (027) 481 13 33. ou villa. 0 (027) 346 27 27. 
Crans, au centre, joli studio meublé ter- sion appartement 4 pièces, loyer modéré.
r.aoSnS  ̂̂ Ĵ i?,. 

?_.
. L 

S°nvenir- 0

<02
7) Pour le 1.7.1999. 0 (027) 

470 
45 87, dès

480 20 18 0 (027) 481 13 33. 1 q hpi irp .

Sion, appartement 4 pièces, loyer modéré.
Pour le 1.7.1999. 0 (027) 470 45 87, dès
19 heures.

Les Agettes, appartement neuf de
3 pièces, balcon, splendide vue, situation
tranquille, cave, place de parc, Fr. 820 - +
charges. Libre dès le 1.8.99. 0 (027)
207 36 71 le soir.

Vacances

Les Granges-Salvan, à l'année, 2 pièces
meublé, balcon, vue, parking, Fr. 435.-.
0 (027) 723 24 45, 0 (024) 471 18 62.

Costa Brava, Begur, maison 6 personnes +
garage, piscine, 10 min. mer. Fr. 500.-/
semaine. 0 (027) 722 06 18.

Les Marécottes, 3 pièces meublé, mezzani-
nes, cave, balcon, chauffage bois, Fr. 850.-/
mois. 0 (079) 213 65 49.

0 (027) 723 24 45 0 (024) 471 18 62 Couple retraité cherche région Ovronnaz pe-
—s • '¦—! : tit chalet ou appartement dans chalet du
Les Marécottes, 3 pièces meublé, mezzani- 17 au 31 jUj||et. Confort , accès facile, balcon
nes, cave, balcon, chauffage bois, Fr. 850.-/ souhaité. 0 (032) 422 47 38.
mois. 0 (079) 213 65 49. —7 . . „ .. : ¦ Crans-Montana , appartement de 3 pièces,
Martigny, studio meublé, libre de suite, confortable, bien situé, libre juillet. 0 (032]
Fr. 570 - charges comprises. 0 (027) 426 67 34.
722 67 13, 0 (027) 722 14 56. -._.,_ «._...,.__._._ -._. i_ M_, 0n..„:„ ^

:— : Crans-Montana, appartement de 3 pièces,
Martigny, studio meublé, libre de suite, confortable, bien situé, libre juillet. 0 (032)
Fr. 570 - charges comprises. 0 (027) 426 67 34.
722 67 13,0(027) 722 14 56. France, Sainte-Marie la Mer, Roussillon,
Montana, studio meublé, avec place de agréable maison mitoyenne tout confort de
parc. Fr. 500.- par mois c.c. 0 (027) 5 pièces, terrasse, piscine, parking, à 200 m
322 76 74 ou 0 (027) 398 39 42, de préfé- de la mer, liber 17-31 juillet , septembre,
rence le soir. 0 (0211 310 02 49 Drof.. 0 (021)

iu,K^i|;m . w. 
France, Sainte-Marie la Mer, Roussillon,

Montana, studio meublé, avec place de agréable maison mitoyenne tout confort de
parc. Fr. 500.- par mois c.c. 0 (027) 5 pièces, terrasse, piscine, parking, à 200 m
322 76 74 ou 0 (027) 398 39 42, de préfé- de la mer, liber 17-31 juillet , septembre,
rence le soir. 0 (021) 310 02 49 prof., 0 (021)

791 10 46 DrivéMontana, 2 pièces, garage, libre de suite, —— 1 : 
juillet gratuit. Fr. 800 - charges comprises. Fully, chalet, calme, libre 26 juin au 3 juillet
0 027) 783 19 38. et 21 août, septembre, octobre. Fr. 400.-/
juillet gratuit. Fr. 800 - charges comprises. Fully, chalet, calme, libre 26 juin au 3 juillet
0 027) 783 19 38 et 21 août, septembre, octobre. Fr. 400.-/
77—rr 7-7— : semaine. 0 (027) 306 45 00.
Monthey 3V. dans maison 3 appartements ! 
avec balcon, garage, jardin. Libre juillet L'Escala E, villa 4 pièces, 8 personnes, vue
Fr. 800.- charqes comprises. 0 (022) sur mer, plage à 10 minutes, garage, tout
340 62 08 confort. Libre 3.7 au 24.7 et 7.8 au 28.8.

avec balcon, garage, jardin. Libre juillet L'Escala E, villa 4 pièces, 8 personnes, vue
Fr. 800.- charqes comprises. 0 (022) sur mer, plage à 10 minutes, garage, tout
340 62 08 confort. Libre 3.7 au 24.7 et 7.8 au 28.8.

: Tél./fax (027) 722 28 79.
Monthey, av. du Crochetan, très jolis et —— ———rr rrr
spacieux 3 pièces/terrasse, Fr. 1110.-. Montana, appartement 5 pièces meuble,
Grande cuisine habitable. Géco Aigle, confort , TV , balcon, vue, équipé pour
0 (024) 468 00 88 . 6 personnes, a la semaine ou a Tannée.

spacieux 3 pièces/terrasse, Fr. 1110.-. Montana, appartement 5 pièces meuble,
Grande cuisine habitable. Géco Aigle, confort , TV , balcon, vue, équipé pour
71 rn?4i 4RR nn sa 6 personnes, a la semaine ou a Tannée.v Wfi> *oo uu 00. 

0 (07g
. 

3Q 
. 

16 6g
Monthey, avenue du Crochetan, superbe at„tia„ Npnàa, ? niprp_i m. ,,hiP Fr 550 -3'A pièces, Fr. 1080.-. Géco Aigle, 0 (024) f,,«??. 0SS 00 01 P meuble, F-r. bSU.-,
468 00 88. ig (u_/)--- -_ ai. Svrpièces Fr. 1080 -. Géco Aigle, 0 (024) Station Nendaz 2 pièces, meublé, Fr. 550
468 00 88. lg lU-/)-°o ^ai- 
~ :r ~~ ~ I r ~ zzz " Vérossaz maison de vacances 3 pièces

^^Stëïï !̂e%l) 'a semaine ou au moi,0 (O24) 485 2
P
3 44

471 71 46. Val d'Illiez, à coté des bains, studio m<

~ 7Z Z T _ ~ Z 777: Vérossaz maison de vacances 3 pièces. A

_:SSrS ;Ŝ .̂ la semaine ou au
mo,,0 (O24)

485 

2
P
3 44

471 71 46. Val d'Illiez, à coté des bains, studio meu-
-— -̂,—;—— ——— ——7— blé avec mezzanine. Mois de juillet-août , à la
Saillon-les Bains, 2'/. pièces meuble. Libre semaine ou au mois. Prix bas à discuter,
tout de suite. 0 027 722 61 00. « m?4. 477 17 .<.

471 71 46. Val d'Illiez, à coté des bains, studio meu-
-— -̂,—;—— ——— ——7— blé avec mezzanine. Mois de juillet-août , à la
Saillon-les Bains, 2'/. pièces, meuble. Libre semaine ou au mois. Prix bas à discuter.
tout de suite. 0 (027) 722 61 00. 0 (024) 477 17 55.
Saint-Léonard, appartement 3V_ pièces. Li-
bre de suite. Fr. 750.- + charges. 0 (027) .346 22 66. AnimauxUl C UO ouitc. ¦ 1- / >_> u- T onaiyuo, j_. \\ jci t & ¦
346 22 66. Animaux
Savièse dans l'immeuble de la pharmacie A vendre lapins nains, fer
Centrale, local commercial rez inférieur + C0U|eur gris foncé 0 (027) 72;
place de parc. 0 (027) 395 10 10. — -=  ̂ —

A vendre lapins nains, femelles, 4 mois
couleur gris foncé. 0 (027) 722 87 53.

Savièse, à louer ou à vendre dans maison
villageoise, appartement rénové
3 chambres, cuisine séparée, salon, grand
balcon, WC-douche-bain , 3 caves, pelouse
privée, place de parc. 0 (027) 203 76 02.
Savièse, Saint-Germain, 2V. pièces. Immeu-
ble neuf, avec balcon et garage. 0 (027)
395 21 91.

Savièse, Saint-Germain, 2% pièces. Immeu- Chiots cockers américains pure race, vac-
ble neuf, avec balcon et garage. 0(027) <?™s

6 . 
^

"̂ I
HL . J».

600- 0 (°24]
395 21 91 - , , - • 477 24 35 heures des repas.
..,._ !_-„«_„«__ <:_„..„-- 01/ «IA-„_ 1-,. Chiots femelles berger allemand, nées le
_fa hii l P. 7nnf t̂ Pl^n>iâ ' 24

avr
il "¦ Fr. 505.-. Renseignements:gia, balcon. Fr. 700.— charges comprises. p, ,no_ \ A .Q 1 n .R

0 (027) 744 36 01.  ̂'" V 43a IU3a' 

..,._ i_ m«,„Ki__ c_»«_ -- ov -.;_-,__ t-- Chiots femelles berger allemand, nées le
n£ r.„inn

m 
P? ?nnf t̂Pl^n>iâ ' 24 

avr
il "¦ Fr. 500.-. Renseignements:gia, balcon. Fr. 700.— charges comprises. p, /no_ \ 4 .a 1 n .R

0 (027) 744 36 01.  ̂'" V 43a IU3a' 
— — — — Jeunes coqs et poussines, races: Bleu de
Sierre-Glarey, appartement 2'A pièces, Hollande, Orpington, Leghorn et diverses
2ans

J^n̂ r
Cl«^ _f,,- 530 ~ + char9es- Ll" grandes races. 0 (079) 310 94 34, 0 (027)

bre. 0 027 45619 62. 207 1178 ¦

Jeunes coqs et poussines, races: Bleu de
Hollande, Orpington, Leghorn et diverses
grandes races. 0 (079) 310 94 34, 0 (027)
207 11 78.

Sierre, Beausite 2, appartement 2 pièces,
Fr. 650 - ce, studio meublé, Fr. 500.-. Li-
bre de suite. 0 (079) 220 36 46 0 (027)
455 44 53.

A donner
Sierre, Cité Aldrine, studio meublé
Fr. 400.- c.c. 0 (079) 628 04 54.

A personne disposant de temps, gentille
chienne Golden Retriever, 4 ans, stérilisée,
affectueuse et aimant les enfants. 0 (027)
456 30 12.Sion-Ouest près collège 2V. pièces meublé

plein sud, balcon. Fr. 700.- charges compri-
ses, studio meublé Fr. 550.- charges com-
prises, Platta studio meublé Fr. 500.- char-
ges comprises. 0 (079) 606 40 86.
Sion, appartement VA pièces, Fr. 1040
charges comprises. 0 (079) 450 76 60.
ci«« _„„ _ -... ,_„.., _ i/ ¦___. - c- -m/m Chaton noir, 8 semaines, femelle, propresion, appartement VA pièces, Fr. 1040, g. ,n-,7, A7c Aa co r ¦
charges comprises. 0 (079) 450 76 60. v_ i.u__ / )4 .a  __o oo. 
;T I 7", ~ 77777,—7. Taxcards suisses et étrangères (collection)Sion, centre ville, appartement rapièce. 0 (027) 323 65 24 le soir 19 h.Fr. 550.- charges comprises. Libre tout de —! 
suite. 0 (079) 678 24 08.

;T I 7", ~ 77777,—r Taxcards suisses et étrangères (collection)Sion, centre ville, appartement rapièce. 0 (027) 323 65 24 le soir 19 h.Fr. 550.- charges comprises. Libre tout de —! 
suite. 0 (079) 678 24 08. 
Sion, route de Loèche 62, VA pièces. Amitiés - Rencontres
Fr. 1350 - charges comprises. Libre —^^^—^^—_________________

1.11.1999 ou à convenir. 0 (027) 323 23 58. Découvrir le partenaire idéal. Rencontre:

Sion , route de Loèche 62, VA pièces. Amitiés - Rencontres
Fr. 1350 - charges comprises. Libre
1.11.1999 ou à convenir. 0 (027) 323 23 58. Découvrir le partenaire idéal. Rencontres

Sion studio rénové Lotus, 7e étage sud, f9Q aTl^ExpérKet réuss.te"'blancherie 27, Fr. 500 - charges comprises. 
0 (027) 483 29 84 le soir. Le temps passe si vite. N'attendez plus. Vi

Découvrir le partenaire idéal. Rencontres
de qualité. Agence Cupidon. 0 (027)
398 31 29. Expérience et réussite.

Sion, vieille-ville, appartement 2'A pièces,
Fr. 700.-/mois charges minimes. Sion,
Planta, 1 chambre indépendante, douche-
WC, Fr. 300.-/mois c.c. Libres dès le 1er juil-
let 99. 0 (027) 322 76 06 0 (079) 213 89 24.

Les «156» sont démodés! Rencontrez-vous
sur le meilleur réseau: 0 (021)
721 28 28 (aucune surtaxe).

t_r:is TITT T_-..C i.: 
Sion, Amandiers 35, dès 1.8.99, spacieux
appartement VA pièces, grand salon, cui-
sine agencée, grand balcon avec belle vue
sur châteaux, place parc extérieure,
Fr. 1250 - tout compris. 0 (027) 322 47 25.
Sion, Platta, 2 pièces sud, partiellement
meublé, cuisine habitable, bains, place de
parc. Fr. 720.- charges comprises. 0 (027)
481 69 20, 0 (027) 323 78 45.

xiui- i. v -ii-iui i-icU-que
20 TV couleurs Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie, Fr. 150 - à Fr. 350,-/pièce. 0 026)
668 17 89.

DiversSion, VA pièces, rue de Lausanne, cuisine et
salles d'eau refaites , Fr. 920.- charges et
place de parc comprises. Libre à convenir.
0 (027) 323 35 27.

Animation musicale: bals, cagnottes, musi-
ques variées. Nostal' gilles. 0 (079)-
337 51 59.

Station Haute-Nendaz, chalet meublé, dès le
5 août ou à Tannée, éventuellement à vendre
(Lavantier-Plan-Chouet), 0 (027) 288 22 91.

Station Haute-Nendaz, chalet meublé, dès le Déménagement Sierre La Fourmi,
5 août ou à l'année, éventuellement à vendre rapide, efficace, avantageux.
(Lavantier-Plan-Chouet), 0 (027) 288 22 91. 0 (027) 455 92 91 (dès 20 h ou répondeur)
Verbier, chalet 6 places, mois d'août. Homme-orchestre , tous styles pour vos s
0 (027) 771 39 40. rées, bals, mariages , etc. 0 (079) 301 44 4
Verbier, chalet 6 places, mois d'août. Homme-orchestre , tous styles pour vos soi
0(027) 771 39 40. rées, bals, mariages , etc. 0 (079) 301 44 43.
Vex , dans maison, 2 pièces, meublé. Mary femme-orchestre pour banquets, ma
0 (027) 207 20 62, 0 (027) 203 33 21. riages, fêtes, répertoire varié, etc. Nouveai
Vex , dans maison, 2 pièces, meublé. Mary femme-orchestre pour banquets, ma-
0 (027) 207 20 62, 0 (027) 203 33 21. riages , fêtes, répertoire varié, etc. Nouveau
r̂ —TT—; :—, , e . _ _. nn téléphone. 0 (079) 637 53 38Sion-Vissigen, route stade 6, pour le 1.7.99, i- v ' 
magnifique appartement de 3V> pièces, Retraité donne cours d'initiation à la pein-
5ème étage, balcon, lave-vaisselle, lave-lin- ture à l'huile, 0 (027) 322 31 17. 
ge-séchoir , cuisine avec bar, vitrocéran et 
garage box , cave, loyer Fr. 1220.- c.c. I i . i Cherchons
0 (027) 203 31 59 0 (079) 342 63 14. _A . . .

Retraité donne cours d'initiation à la pein
ture à l'huile, 0 (027) 322 31 17.

Vouvry, magnifiques 3Vi pièces, dès
Fr. 920.-, VA pièces dès Fr. 1020 -, balcon
ou terrasse. Spacieux , lumineux. Géco Aigle,
0 (024) 468 00 88.
Zl Les Zittes, Chalais, de suite, halle Indus-
trielle sur 2 étages, 60 m2. Box avec électri-
cité, eau. 0(079) 637 45 40 0 (027)
455 53 07.

Messageries
du Rhône

Couple vaudois cherche à louer à Ovronnaz,
appartement dans chalet ou petit chalet, 2 à
4 lits, janvier (sans Nouvel-An) à mars 2000.
0 (021) 729 89 86, week-end 0(079)
606 16 10. 
Couple 1 enfant cherche villa avec ja rdin,
pour fin septembre 1999. Sierre et environs.
0 (027) 455 81 47. 

Cherche pour estivage vaches d'Hérens
taries.0 (Q79) 464 1Q62 
Chiot Yorkshire croisé Pinscher nain, mâle,
dès le 10 juillet. Fr. 200.-. 0(027)
778 15 47 le soir.

Canapé d'angle en simili cuir noir. 0 (027)
723 22 24. 
Chaton de 2 mois. 0 (027) 783 10 52.

Le temps passe si vite. N'attendez plus. Vi-
vez à deux. Valais Contact 0 (027)
398 58 51

boucher-
charcutier

Cherchons

type A, pour rempla-
cement tous les sa-
medis de juillet à
août.
0 (079) 235 13 52.

036-331364

Offres d'emploi

Cabinet dentaire BAS-VALAIS
cherche

apprentie
assistante

en médecine dentaire
Entrée immédiate.

Faire offre sous chiffre
V 036-331413 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion

036-331413

Entreprise de construction
à Champéry

cherche

menuisier
pour atelier et pose.

Jeune et dynamique, ayant de
l'initiative, sachant travailler seul.

Entrée tout de suite.

0 (079) 219 08 05.
036-331368

Cherchons
maçons CFC

ou très grande expérience.
Travail à l'année.

Salaire: Fr. 1.-de plus
que la convention

collective du bâtiment.
Ecrire à:

Case postale 193,1951 Sion.
k 036-331492 i

Entreprise générale
cherche

monteur sanitaire
avec connaissances en ferblanterie ,

chauffage et couverture.
Jeune et dynamique, ayant de l'ini-

tiative, sachant travailler seul.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre G 036-330646 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-330646

Garage, région
Sion
avec représentation
officielle engage

apprenti
mécanicien
automobiles
Ecrire avec docu-
ments usuels sous
chiffre X
036-331263 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion.

036-331263

Cabinet dentaire du Valais central
cherche

aide en médecine
dentaire diplômée

bonnes connaissances de
l'allemand souhaitées.

Ecrire sous chiffre U 036-331341 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
k 036-331341^ On cherche

femme
de chambre
pour 1 mois, du
9 juillet au 9 août
1999,
femme
de chambre
pour un jour par se-
maine, à l'année,
extras
pour le service.
0 (027) 203 26 68.

036-331606

Restaurant
Les Premiers Pas
1972 Anzère
cherche pour la sai-
son d'été

Cherchons

Mt-électriciens
excellent salaire

travail assuré
Moreno Placements

Rue Genève 75
10041s

serveur(se)s
débutant(e)s accep-
tées

aides de
cuisine (h/f)
0 027 398 29 20

021 7119000
22-717274

À̂0
Afin de renforcer notre équipe informatique,
nous cherchons, pour notre siège à Genève unie:

responsable achats pour
l'informatique

Vos tâches Vous gérez les achats de matériel et logiciel,
vous occupez de l'inventaire et gérez le stock.
Vous êtes en contact avec nos fournisseurs et
évaluez les besoins des utilisateurs. Vous gérez
une petite.équipe de deux personnes.

Vous êtes au bénéfice d'un CFC de commerce avec
au minimum 3 ans d'expérience dans le même
type de travail, ou avez une formation
d'informaticien avec de bonnes connaissances
commerciales,
avez une bonne connaissance du matériel
informatique,
êtes de langue maternelle française ou
allemande avec de bonnes connaissances de
l'autre langue.

Nous vous un travail intéressant et autonome, une place de
offrons travail moderne, ainsi que des possibilités de

formation, d'excellentes prestations sociales.

Intéressé/e? Alors faites parvenir votre dossier
complet avec la réf. 543 au:
Touring Club Suisse
A l'att. de Mme N. Nydegger
Chemin de Blandonnet 41 CP 820
1214 Vernier

suisse schweiz svizzero

touring club

MISE AU CONCOURS
Les CO. régionaux de Sion mettent au concours, pour
l'année scolaire 1999-2000 un poste d'enseignant(e)
pour les disciplines suivantes:
- maths, sciences, géographie, informatique

(environ 23 heures).

Conditions d'engagement:
- titres et diplômes requis pour enseigner au CO.
- formation pédagogique
- capacité pour enseigner en allemand (souhaitée).

Entrée en fonctions: le 20 août 1999.
Traitement: selon les dispositions légales en vigueur.

Les offres , accompagnées du curriculum vitae, d'une
photo et des certificats, doivent être adressées jus-
qu 'au 25 juin 1999, à la direction du cycle d'orienta-
tion de Saint-Guérin, Petit-Chasseur 43, 1950 Sion.

Sion, juin 1999.
36-331631

M «__ __ . ssa. Sî—'*
Magasin d'alimenta- 1898 Saint-Gingolph un(e)tion cherche une cherche tout «o»ilion/noi
uaniiauca de suite jusqu'à fin garaiBIHnB)
VeilUeubU septembre 1999 de DÏSCÎnBpour la saison d été

^ ( j titulaire du
Ecrire sous chiffre M »"i"l i_.<_i.<_« rin036 331589 à Publi- serveur(euse) "rewei oe
citas S.A., case pos- .. sauvetage
taie 1118,1951 Sion. avec expérience. Renseignements à

036-331589 Tél. (024) 481 21 76. l'office du tourisme
E«..<lio_.*n 22-149-43669 de Champex-Lac:Etudiante 0 (027) 78312 27.
cherche, Valais Restaurant Q36-331299
central ¦ 

SwiSS-Plage Vous terminez l'ap-
emplOI Salquenen prentissage
pour juillet ch.e'che d'électro-
Bonnes connaissan- 3IQ6 mécanicien
ces de l'allemand et rf p m je inp Une Place stable
de l'anglais. uc •»•"*--.«» vous attend. Travail
0 (027) 306 23 63 pour la saison d'été. intéressant , Valais

036-331560 0 (027) 455 44 34 central.
(de 14 h à 16 h). 0 (027) 746 48 44.

*1Xl M L'ADMINISTRATION CANTONALE

^ Ĵrj  
MET AU 

CONCOURS

-£^X
*1 LES POSTES SUIVANTS:

-X- T^t
 ̂

Les postes mis au 
concours ci-après

ĵ Ëm sont accessibles, sauf mention con-
"H traire, indifféremment aux femmes

et aux hommes.

Assistant social à mi-temps auprès
du Service d'aide à la jeunesse, Of-
fice cantonal des mineurs .
Lieu de travail: Centre régional de
Sion de l'Office cantonal des mi-
neurs.
Délai: 2 juillet 1999.

Professeurs auxiliaires à temps
partiel auprès de l'Ecole supérieure
de commerce de Sierre.
Branches : techniques quantitatives
de gestion ('/. poste enseignement
en français, V. poste enseignement
en allemand); économie et droit;
français; allemand; géographie; in-
formatique et traitement de texte;
chant et musique; éducation physi-
que.
Délai: 2 juillet 1999.

Secrétaire-assistante aurès du Ser-
vice de l'agriculture, office de la viti-
culture.
Délai: 2 juillet 1999.

Les offres de service écrites et accompagnées d'un curriculum
vitae, des copies des diplômes et des certificats et d'une photo
sont à adresser au Service du personnel et de l'organisation, tél.
(027) 606 27 60-61, Planta, 1951 Sion. Ce dernier donne égale-
ment tous les renseignements souhaités. Pour des informations
supplémentaires, veuillez consulter le «Bulletin officiel» .



Encres suggestives dVU Wirz,
A la galerie Grande-Fontaine de Sion.

« "W" es montagnes
s'élancent vers
l'infini: la vallée

JLmtJI est étroite. D'en
haut le monde

respire. Et dans quelques
lieux se fait entendre la musi-
que silencieuse du vent. Dans
ces lieux la mer n'est pas
loin...»

Uli Wirz, artiste-né et
travaillant à Brigue, expose
actuellement ses encres à la
galerie Grande-Fontaine de
Sion, œuvres dans lesquelles
soufflent cette musique et ce
silence signifiants, cette paix
et cette sérénité que l'on re-
trouve dans une nature tou-
jours en mouvement.

Artiste
professionnel

Professeur au collège de Bri-
gue, Uli Wirz a exercé la pro-
fession d'architecte durant
plusieurs années, avant de se
lancer dans les activités artis-
tiques. Il a notamment effec-
tué des voyages au Proche-
Orient et dans de nombreux
pays d'Europe.

Méticulosité
et grande finesse

Les encres et les eaux-fortes

Une encre très sensible d'Uli Wirz.
présentées à Sion sont d'une
grande finesse, acuité, préci-
sion, vivacité dans leur réseau
de lignes vibrionnantes et
fouailleuses. Uli Wirz y de-
meure fidèle à ses thèmes, la
nature, les montagnes ren-
dues vivantes dans une mise

en page architecturée très
originale.

En effet on voit sur cer-
tains dessins de grands pins
dans le vent mais qui appa-
raissent sur le papier seule-
ment dans leur visage som-

mamin

mitai, avec en haut du ta-
bleau une grande respiration
de blanc vierge et absolu; on
y saisit ainsi toutes les nuan-
ces du mouvement des bran-
ches dans le foehn ou la brise
vespérale.

Densité et aération, espa-

cement et modulations, les
arbres se lancent dans le ciel
pur, y inscrivent des trajets et
des implications spatiales très
intéressantes.

On peut également se je-
ter dans les vagues herbeuses
du coteau ou les blocs épars
et lacérés de la montagne pri-
se par les neiges, celle de
Hodler, de Turner ou de
Mueller.

Uli Wirz nous propose
aussi des paysages oniriques
avec des personnages comme
suspendus dans l'espace sur
un balcon céleste, avec des
cadrages très particuliers
nous emmenant vers le rêve
de temps envolés; dialogue
avec l'infini de l'imagination
et du songe.

La sensibilité à la nature,
à ses battements magmati-
ques, à ses pulsations intimes
est très présente dans ces en-
cres et ces eaux-fortes. Uli
Wirz a également réalisé des
œuvres plus monumentales
pour l'Ecole professionnelle
de Brigue, la Lonza ou d'au-
tres collectivités. A découvrir
à la galerie Grande-Fontaine
jusqu 'au 26 juin, les encres
d'Uli Wirz.

JEAN-MARC THEYTAZ

Un film de Remy Wate rhouse, avec Jean Yanne, Guil-
laume Canet et Laurence Côte.
Une comédie réjouissante, un parcours initiatique qui
parle de la confrontation de l'innocence au cynisme
d'un père peu recommandable.

CASINO (027) 455 14 60
Ça commence aujourd'hui
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
De Bertrand Tavernier, avec Philippe Torreton.
La vie au quotidien d'une école maternelle dans le nord
de la France.
Passionnant et bouleversant
On n'en ressort pas indemne.

De Robert Rodriguez, avec Jordan Breveter, Clea Du-
vall.
Sur un campus américain se côtoient meneurs et mou-
tons, cancres et élèves sérieux. Mais bientôt quelques
élèves remarquent certaines anomalies chez leurs en-
seignants. Ils les soupçonnent d'appartenir à une autre
espèce, prête à envahir la Terre.

CAPITOLE (027) 322 32 42
L'ennui
Ce soir vendredi à 18 h 30 16 ans
De Cédric Kahn, avec Charles Berling, Sophie Guillemin.
Une adaptation très réussie du roman d'Alberto Mara-
via, Prix Louis Delluc 1998,

Vieilles canailles
Ce soir vendredi à 20 h 45 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De et avec Kîrk 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 vendredi à 18 h 45 12 ans
De John Amiel, avec Sean Connery, Catherine Zeta-
Jones.
Un excellent thriller romantique qui mêle habilement
action, hold-up spectaculaire et passion amoureuse.

Le derrière
Ce soir vendredi à 21 h 14 ans 

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES m M M
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

SOLUTION DU JEU PRECEDENT

Centrale cantonale des appels

gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19, Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
é, (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi
722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717. Tax
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

Horizontalement: 1. On lui attribue bien LES MOTS CROISÉS
des malheurs... 2. Un travail au poil. 3. Fri-
gorifié - Note de base. 4. Son ramage ne 1 2  3 4
vaut pas son plumage - Capitale africaine. , , , ,—
5. Prénom féminin - Bandelette. 6. Bout de 1
plot - On les compte avec les plaies. 7. Ar- 
mes sournoises. 8. Marque d'intention -
Dévoué corps et âme. 9. Une manière de
cancaner. 10. Premier espoir après naufra-
ge - A la mode - Ordre de mouvement. 11. 3
Couteaux de poche. H
Verticalement: 1. La folie des grandeurs, 4
2. Stimulant - Parcouru. 3. Couleur mauve ___
- Cité française, 4. Dans certains cas, elle 5vaut l'ouvre-boîtes - Noir éclatant. 5. Signe "' 
de douleur - C'est bien le hic, - A gau- ~i|
che, pour le cheval. 6. Récifs à lagon - 6
Comptoir de bistrot. 7. Conjonction - Un ^™ —
proche du jabot. 8. Méthode de persuasion 7
- Droit debout. 9. Procédé d'infiltration et 
de noyautage - Un surdoué. B

Horizontalement: 1. Citadelle. 2. Anode. 3. Non-
ces. 4. Boulistes. 5. Rusé. Atre. 6. If. Serein. 7. Oc.
8. Latérales. 9. Avenus. Tu. 10. GE. Ts. Etc. 11. 10
Echéances.
Verticalement: 1. Cambriolage. 2. In. Ouf. Avec.
3. Tonus, Oté. 4. Adolescente. 5. Déni. Rusa, 6. 11
Csardas. 7. Luette. Ec, 8. Serinette. 9. Et. Sen. Sucs,

PAR DENIS MOINE

5 6 7 8 9

De et avec Valérie Lemercier, Claude Rich.
Pour se rapprocher d'un père inconnu mais homosexuel
célèbre, une jeune fille se travestit en gay et se fait
passer pour son fils.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Tout sur ma mère

Ce soir vendredi à 18 h 15 et 20 h 30 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
Vieilles canailles
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15-
470 45 34.
Sierre: Hofmann, 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du
Centre, Montana, 481 28 28.
Sion: Gindre, 322 58 08.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Vouilloz, 722 66 16,
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.

Mots fléchés

TAXIS

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 du Touring,
1958 Saint-Léonard, jour 203 27 00,
nuit (079) 628 05 65, 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.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: Ga-
rage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140,
Membres TCS: 140.

Solution du jeu précédent

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 24/24 h,
32318 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.
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BOURG (027) 455 01 18
Je règle mon pas sur le pas de mon père
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
The Faculty
Ce soir vendredi à 19 h et 21 h 15 18 ans

Version originale sous-titrée français-allemand.
De Kirk Jones.
Un bain de jouvence aussi tonique qu'un plongeon
dans la mer d'Irlande.
Entièrement tourné dans les merveilleux paysages d'Ir-
lande.

CORSO (027) 722 26 22
Haute voltige
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Derniers jours.
Avec Sean Connery et Catherine Zeta-Jones.

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Vieilles canailles
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Version originale sous-titrée français. Son dolby-digital.
Une merveille d'humour! Une comédie délirante.
En 1997 «Fully Monty» triomphe! En 1999 c'est «Vieil-
les canailles». Prix spécial du jury, prix de la critique.
Comédie Alp. 1999. Pour 6 millions à gagner au loto,
en Irlande on est capable de beaucoup...

PLAZA (024) 471 22 61
The Faculty
Ce soir vendredi à 20 h 30 18 ans
Version française. Son numérique dolby digital.
Humour, frissons et effets spéciaux extraordinaires. Dé-
jà un film culte.
Par l'auteur de «Scream». Etudiants! séchez les cours...
les profs sont des extraterrestres...



Qune merveiue a Muni-<j au
Les manuscrits de la mer Morte exposés au pays de la dentelle

L a  

nouvelle avait fait
l'effet d'une bom-
be! En 1947, le
monde entier ap-
prenait qu'un bé-

douin avait trouvé par hasard
des parchemins dans des grot-
tes de la mer Morte. Ces pré-
cieux documents, enfermés
dans des cruches en argile,
étaient étonnamment bien
conservés et les examens scien-
tifiques réalisés relevaient qu'il
s'agissait des restes d'une bi-
bliothèque religieuses datant
des années de la naissance du
Christ.

Les parchemins de Qum-
ran ont totalement changé no-
tre vision de la communauté
juive au temps du Christ et la
fascination qu'ils exercent n'a
pas faibli en cinquante ans,
comme en témoigne la grogne
de nombreux scientifiques
dans le monde réduits à une
longue attente avant de pou-
voir les examiner.

Mais cette fascination est

La fascination qu'exercent les manuscrits de la mer Morte tient à plusieurs facteurs: le premier est
scientifique puisqu'il permet aux historiens une approche nouvelle des civilisations orientales du début
de notre ère; mais cette fascination relève aussi de la grande influence qu'ils pourraient avoir sur les
religions du XXe Siècle. israel antiquitîes authority

aussi due à un lourd soupçon:
les parchemins contiendraient
des informations susceptibles
de remettre en cause les reli-
gions actuelles...

Ces parchemins sont ac-
tuellement exposés à la Stifts-
bibliothek de Saint-Gall (jus-
qu'au 8 aoû). Une exposition
qui permet à chacun une ap-
proche directe de ces textes
anciens. Elle montre des origi-
naux très importants, parmi
lesquels un psaume du Lévi-
tique, inconnu avant cette dé-
couverte. En rapport avec l'An-
cien Testament, on peut en-
core voir le livre d'Enoch, ainsi
que plusieurs textes qui appor-
tent un précieux éclairage sur
l'évolution de la Bible et de la
communauté de Qumran.

Les Essener
Les manuscrits appartenaient
aux Essener, communauté reli-
gieuse vivant entre le deuxième
siècle avant et le premier siècle
après Jésus-Christ. Ce groupe

était surtout actif au moment
de la naissance du Christ et les
Romains l'ont anéanti en l'an
68 de notre ère.

Heureusement les .manus-
crits des Essener étaient bien à
l'abri et, aujourd'hui, ils nous
renseignent notamment sur les
règles de vie de la communau-
té.

L'exposition est placée
sous le haut patronnage de
Mme Ruth Dreifuss, présidente
de la Confédération et Ezer
Weizman, président d'Israël.
Elle a été rendue possible grâce
au soutien financier de la Con-
fédération, de l'ambassade
d'Israël, de Saint-Gall, ville et
canton, ainsi que de l'UBS et
de plusieurs institutions reli-
gieuses. En plus de son intérêt
archéologique et historique,
cette expo est l'occasion d'une
réflexion sur les origines des
religions juive et chrétienne. VZ

Stiftsbibliothek Saint-Gall jusqu'au
8 août , téléphone (071) 227 34 50.

Haro
sur Vécole publique?

Institution ou supermarché, l'école publique est au centre
des réflexions du congrès des enseignants romands à Yverdon.

<<mmk MT ettez-moi
deux heures
d'informati-

V ,A\. que, six heu-
res d'anglais

et trois heures d'allemand.
C'est pour consommer sur p la-
ce. Ajoutez également un pro-
gramme de maturité scientifi-
que sur cédérom pour mon f ils
aîné qui travaillera à domicile
et un cours complet de français
COI pour le deuxième qui a
raté son test d'admission en
commerciale. Quel supp lément
exigez-vous pour que ma f ille
puisse s'inscrire à l'école super-
p lus? Votre catalogue présente
cette école comme la p lus per-
formante.»

Scénario absurde? Vision
utopique de l'avenir de notre
école? Certainement pas. Au-
jourd'hui , tout s'achète et se
vend. L'instruction vient op-
portunément relayer un mar-
ché de biens de consomma-
tions courants à bout de souf-
fle. Voilà des années déjà que
la commission européenne ,
d'entente avec les milieux in-
dustriels, investis des sommes
gigantesques dans l'élabora-
tion de programmes de forma-
tions et de certifications appe-
lés à générer de somptueux
profits. Dans de nombreux
pays, l'école publique subit
aujourd'hui la concurrence du
secteur privé, en mesure d'of-
frir les services que les gouver-
nements ne peuvent plus as-
sumer en raison du resserre-
ment des budgets publics.

Opération marketing
L'opération se déroule comme
pour la promotion de n'impor-

te quel produit: il s'agit tout
d'abord de créer le besoin, soit
de convaincre la population
que si les jeunes ne sont pas
truffés de diplômes, ils ne trou-
veront pas d'emploi. Cette éta-
pe franchie , l'offre de forma-
tion peut se diffuser à volonté.
Les parents sont prêts à se pri-
ver de l'élémentaire pour assu-
rer l'avenir de leurs enfants.
Les plus aisés recourront sans
peine aux services les plus coû-
teux, censés être aussi les plus
efficaces. Les autres devront se
contenter du minimum offert
par l'école publique destinée à
s'appauvrir toujours davantage.
Aux Etats-Unis, en Grande-
Bretagne, en Belgique, ce scé-
nario s'exécute déjà sous nos
yeux: mise en concurrence des
écoles, salaire au mérite des
enseignants, subventionne-
ments différenciés des écoles
en fonction des résultats, bons
scolaires assurant à peine un
minimum d'instruction. En
Suisse alémanique, les organi-
sations d'enseignants n'ont pas
attendu que les industriels
s'emparent d'un marché dont
elles pouvaient elles-mêmes ti-
rer le meilleur profit. Elles se
préparent à offrir des cours à la
fois payants pour les parents et
parrainés par l'industrie infor-
matique. Certains milieux ré-
clament même l'exclusion des
élèves étrangers qui , selon eux,
diminuent les performances
globales des écoles.

Quelle parade faut-il met-
tre en place pour éviter de tel-
les dérives? C'est pour répon-
dre à cette question que le SER
(Association pédagogique et
syndicale des enseignantes et

enseignants de Suisse roman-
de) a choisi pour thème de son
congrès 1999: «L'école publi-
que, institution ou supermar-
ché?»

De la valeur
de l'école publique

Aujourd'hui plus que jamais, le
SER tient à réaffirmer son atta-
chement à l'école publique,
gratuite et ouverte à tous qui
reste, à ses yeux, l'une des plus
importantes conquêtes de no-
tre civilisation démocratique.
Cette institution est seule en
mesure de garantir une certai-
ne justice face à la formation,
en offrant à tous les enfants
l'instruction nécessaire à leur
insertion sociale et à leur accès
à une citoyenneté responsable.

Le congrès se déroulera à
Yverdon, demain, samedi
19 juin. Il accueillera toutes les
enseignantes et enseignants
soucieux d'accomplir au mieux
leur mission d'intérêt général
et prêts à défendre l'avenir de
l'école en tant qu'institution
publique. Il sera animé par des
conférenciers prestieux: Gérard
de Sélys, journaliste et écrivain
qui a réalisé une enquête ap-
profondie au sein des organisa-
tions européennes et qui a été
l'un des premiers à dénoncer la
perversion du système; Philip-
pe Meirieu, directeur de l'Insti-
tut national de recherche péda-
gogique en France, l'un des
plus grands pédagogues de no-
tre temps.

Tous renseignements relatifs à
cette manifestation peuvent être
obtenus auprès du SER, case pos-
tale 899, avenue de la Gare 40,
1920 Martigny, tél. (027)
723 59 60, fax (027) 723 59 61. E-
mail:ser@urbanet.ch.

azine

Protéger des raretés
Collaboration entre Coop et Pro Specie Rara.

« ~ W~% leue de Suède», «Culotte
§-£ suisse», «Roi Albert de

•Ë~M Saxe». Il ne s'agit pas là
d'un jeu de devinettes, mais
plus simplement de noms d'es-
pèces végétales menacées que la
fondation Pro Specie Rara a pla-
cées sous sa protection. Sou-
cieuse de contribuer à la préser-
vation de la biodiversité et dans
la perspective d'Expo.Ol , Coop
s'engage dans un accord de par-
tenariat avec la fondation.

Patrimoine à protéger
Pro Specie Rara , une fondation
suisse domiciliée à Saint-Gall, a
pour but de protéger le patri-
moine génétique et culturel des
animaux de rente et des plantes
cultivées. Elle collabore à cette
fin avec environ 2000 éleveurs et
cultivateurs de toute la Suisse
qui, à la différence des banques
de gênes, d'embryons et de se-
mences, travaillent à préserver
les animaux et les plantes «on
farm». Certaines espèces végéta-
les et animales menacées sont
dotées de qualités (goût ou ro-
bustesse par exemple) qui sont à
nouveau recherchées aujour-
d'hui. Elles présentent une mul-
titude de formes et de couleurs
dont certaines ont été oubliées
et il n 'est pas rare qu'elles soient
à la base de spécialités très re-
cherchées des gourmets.

L'exotisme
des espèces oubliées

S'inscrivant dans le prolonge-
ment des programmes écologi-
ques Coop NATURAplan, Coop
OECOplan, Coop NATURA Line
et Coopération, cet accord de
partenariat avec PSR est un té-
moignage de plus de l'engage-
ment de Coop en faveur de
l'homme, du monde animal et
de l'environnement. L'objectif à
long terme de cette collabora-
tion est d'intégrer la nréserva-

développement des produits
Coop NATURAplan et de remet-
tre au goût du jour le côté «exo-
tique» d'espèces oubliées,

«Bleue de Suède»: pomme de terre à pelure bleue et à chair bleu
turquin. «Culotte suisse»: variété de poire dont la peau de couleur
jaune est striée de bandes alternativement vertes et rougeâtres. Sa
couleur rappelle celle des pantalons des gardes suisses du Vatican.
«Roi Albert de Saxe»: variété de très grosse fraise de première
qualité, dont la peau est d'un beau rouge orangé et la chair rose.

Expo.01, dont Coop est parte-
naire officiel , servira, entre au-
tres choses, de marché test pour
les produits «Rara». (c)

mailto:ser@urbanet.ch


Tremblement de terre politique
Effet boomerang en Italie à la suite des élections européennes.

Les 
élections européennes

de dimanche dernier
pourraient se transformer

en un véritable boomerang
pour les secrétaires et prési-
dents de quatres partis politi-
ques italiens importants.

Au lendemain même des
élections, Gianfranco Fini, pré-
sident et fondateur de l'AlLian-
ce nationale, Luigi Manconi,
numéro un des verts, Umberto
Bossi, fondateur et secrétaire
tout puissant de la Ligue du
Nord, et enfin Franco Marini,
chef des populaires ayant ad-
héré au bloc de centre-gauche,
se déclaraient prêts à démis-
sionner. Les quatre hommes
ont déclaré «vouloir assumer
leurs responsabilités en pre-
nant acte du changement d'hu-

meur des électeurs dimanche
dernier à l'occasion des euro-
péennes ».

Dans l'immédiat, l'heure
est donc à la réflexion et à
l'autocritique chez la plupart
des hommes politiques ita-
liens. Le comité politique na-
tional de Refondation commu-
niste s'est réuni hier matin
pour dresser un bilan du score
électoral obtenu par ce parti.
Un score se situant au plus bas
niveau, Refondation ayant ré-
colté 4 % de consensus. Et si
le secrétaire de ce parti, Fausto
Bertinotti, n'a pas été prié de
démissionner, certains l'accu-
sent certainement d'être à
l'origine de ces résultats, pour
avoir poussé une partie des
communistes à faire scission

en octobre dernier. Coté dé-
mocrates de gauche (DS) héri-
tiers du vieux PDS, l'humeur
est également morose, même
si l'on peut difficilement faire
porter le chapeau au tout nou-
veau secrétaire Walter Veltroni
qui a succédé en octobre der-
nier à Massimo D'Alema lors
du passage de ce dernier à la
présidence du Conseil italien.
Plus, certains auraient tendan-
ce - à voix basse - à accuser le
chef du gouvernement d'être à
l'origine de l'échec des DS aux
européennes (ce parti a perdu
environ quatre points par rap-
port aux dernières européen-
nes en ne dépassant pas la
barre des 17 %) pour s'être al-
lié avec les anciens démocra-
tes-chrétiens du parti de Fran-
cesco Cossiga. Par ailleurs, les

promesses faites à propos de
la lutte contre le chômage
n'ont pas été maintenues, ce
qui a également influencé né-
gativement le vote des Italiens.
Le comité national de l'Allian-
ce nationale se réunira aujour-
d'hui et sera chargé de statuer
sur le sort de son président.
Programme identique coté Li-
gue du Nord dont le comité
directeur devrait se réunir lui
aussi avant la fin de la semai-
ne. Quant aux populaires,
Franco Marini , tout en se dé-
clarant prêt à remettre son
mandat entre les mains de la
direction du parti, a toutefois
ajouté préférer attendre le
prochain congrès qui se tien-
dra le 24 juin .

C'est donc un véritable
tremblement de terre qui a se-

coue une bonne partie de
l'Italie politique.

Reste à voir si les comités
nationaux et directions des
quatre partis mis en cause ac-
cepteront de remplacer leurs
chefs de file au moment même
où la position du gouverne-
ment actuel risque de devenir
plus qu'ambiguë, l'électorat
ayant largement boudé les
grands partis de la coalition de
centre-gauche. Une question
qui risque de se poser rapide-
ment dans la mesure où la
majorité a pris du plomb dans
l'aile même si les résultats fi-
nals attribuent un bon 40% au
centre-gauche si l'on fait la
somme des scores obtenus par
l'ensemble des partis de cette
coalition.

ARIEL DUMONT

Mauvais temps pour Coca-Cola
Le gouvernement belge prolonge la suspension de la commercialisation de Coca-Cola

Le  gouvernement belge a
décidé hier de prolonger la

suspension de la commerciali-
sation des boissons gazeuses
Coca-Cola, Coca-Cola light,
Fanta et Sprite en attendant un
complément d'investigations.

Le communiqué du minis-
tre belge de la Santé Luc Van
den Bossche précise cependant
que le retour sur le marché
d'autres boissons produites par
la firme d'Atlanta - Nestea,
Aquarius, Bonaqua, Kinley, Lift
et Minute Maid - est autorisé.
Pour ces produits, on a consta-
té «soit une absence de p lain-
tes, soit des plaintes très va-
gues».

En revanche, les boissons
Coca-Cola, Coca-Cola Light,
Coca-Cola sans caféine, Coca-
Light sans caféine, Fanta oran-
ge, Fanta Light , Fanta citron,
Sprite et Sprite light restent
«hors du commerce, quel que
soit le conditionnement».

En effet , «sur base des élé-
ments fournis par Coca-Cola
concernant les symptômes de
maladie qui ont suivi l'inges-
tion des boissons concernées, il
n'est pas possible aujourd'hui
d'expliquer de manière apai-
sante et satisfaisante l'appari-
tion de ces symptômes de ma-
ladie».

Le Bénélux, la France et
l'Espagne ont suspendu la
commercialisation de tout ou

Dans les magasins belges, les présentoirs Coca-Cola ont été vidés de leur contenu. keystone

partie des boissons produites
par Coca-Cola et conditionné-
es en boîtes métalliques.

En France, la secrétaire
d'Etat à la consommation, Ma-
rylise Lebranchu, a annoncé
que les boîtes de Coca-Cola,
Coca-Cola light, Fanta et Spri-
te produites à Marseille -
identifiables par leur lettre de
série M - pouvaient à nouveau

être commercialisées. En re-
vanche, certaines boîtes pro-
duites par l'usine de Dunker-
que - dont le code comporte
les lettres DP, DV, DW et DX -
sont toujours retirées de la
vente, du moins théorique-
ment. En l'absence de tout af-
fichage, il n 'est pas facile en
effet pour ie client de savoir si
les produits proposés sont les

bons, à moins d avoir la liste
des codes sur soi...

A ce jour, selon Mme Le-
branchu, environ 80 person-
nes résidant en majorité dans
le département du Nord ont
signalé des troubles ou malai-
ses passagers qui pourraient
être liés à la consommation de
produits Coca-Cola. La presse
belge de son côté donne le

chiffre de 200 personnes in-
commodées.

Le mauvais goût relevé
dans les boîtes provenant de
l'usine d'Anvers serait causé
par un gaz de mauvaise quali-
té, tandis que l'odeur suspecte
décelée dans celles en prove-
nance de l'unité de Dunkerque
serait attribuable, selon la so-
ciété, à un fongicide sur les
palettes de bois utilisées pour
transporter les canettes en
Belgique. Le président de la
multinationale, Douglas Ives-
ter, qui a exprimé ses regrets
aux ' consommateurs euro-
péens, a annoncé mercredi
que «toutes les mesures néces-
saires étaient p rises pour s'as-
surer que l'ensemble de nos
produits répondaient aux critè-
res de qualité les plus élevés».

Coca-Cola Belgique est
prêt à rembourser tout traite-
ment médical à tout patient
capable de prouver qu'il est
tombé malade de par l'inges-
tion de boissons produites par
elle.

Enfin, le Ministère espa-
gnol de la santé a ordonné le
retrait de la vente 60 000 bou-
teilles importées de Belgique,
tandis que le président de Co-
ca-Cola Espagne appelait les
consommateurs à ne boire que
les produits portant des ins-
criptions en espagnol pour
plus de sécurité, (ap)

Plus de pavot
pour
les gourmets

Le syndrome de Jérusalem
ou quand la foi rend fous les pèlerins

Les autorités chinoises vont sé-
vir contre les restaurateurs, de
plus en plus nombreux à attirer
les clients en saupoudrant leurs
plats de semences de pavot.

Elles veulent lutter contre
l'accoutumance aux petites grai-
nes noires,

Selon le «Quotidien de la
jeunesse chinoise», le Ministère
de la santé a publié mardi une
circulaire exigeant «la dispari-
tion des plats préparés avec du
pavot».

Parmi les mets populaires
incriminés, la soupe au bœuf ou
les nouilles cuites, mais aussi les
poulets frits en grand nombre
par la chaîne Fried Chicken qui
possède de nombreux restau- ner les conséquences du syn-
rants à travers la Chine, (otslaf n) rirnme à une telle échelle.

Le syndrome de Jérusalem con-
tinue à sévir. On ne compte plus
les pèlerins qui, après quelques
jours passés dans la ville sainte,
s'identifient à des personnages
bibliques, déclament des psau-
mes, tentent de convertir leiu
prochain ou s'habillent avec les
draps de leur chambre d'hôtel.

Les religieux et les autorités
de Jérusalem se sont réunis cette
semaine pour discuter de la pré-
vention et du traitement de ce
trouble , qui frapperait un pèle-
rin sur 100 et menace de pertur-
ber les festivités du Grand Jubilé
de l'an 2000. Quatre millions de
chrétiens sont en effet attendus
en Israël et dans les territoires
palestiniens et l'on n 'ose imagi-

«Certains redoutent que la
célébration nationale se trans-
f orme en cauchemar», déclare
Clarence Wagner, directeur de
l'organisation Ponts pour la
paix, qui parrainait la réunion.

Le commissaire à la santé
mentale de Jérusalem, le Dr Yair
Barel, qui a le premier diagnos-
tiqué la maladie, prédit que
40 000 pèlerins pourraient être
affectés par le syndrome. Sur ce
nombre, 600 à 800 pourraient
nécessiter une hospitalisation et
un certain nombre commettre
un acte désespéré. «Le risque
existe que quelqu'un tente de
f aire quelque chose de très vio-
lent», dit-il . Les autorités israé-
liennes sont déjà sur le qui-vive.
Elles ont ainsi expulsé une secte
américaine, les Concerned

Christians («es chrétiens in-
quiets) , qui s'était installée en
Israël il y a quelques mois. La
police soupçonnait ses adeptes
de fomenter des actions violen-
tes près de lieux saints afin de
provoquer une apocalypse et la
venue du Christ. Ils ont été ren

ue îomenier ues auuuns viu.en- Se voulut rassurant, Ri-
tes près de lieux saints afin de chard Mathes, l'attaché culturel
provoquer une apocalypse et la du Vatican en Israël, affirme
venue du Christ. Ils ont été ren- n -avoir observé que deux cas en
voyés outre-Atlantique. ^^ ms Selon lui> les protes.

Récemment, un des pa- tants sont Plus sensibles au syn-
tients du Dr Barel, un instituteur drome- en msm d,une fol
de Cincinnati aux Etats-Unis, a moms structurée...
présenté des symptômes après Plus que le syndrome, Mgr
avoir visité le Saint-Sépulcre où, Mathes redoute surtout que la
selon la Bible, le Christ a ressus- visite du pape Jean Paul II pré-
cité. Deux jours après son arri- vue à Jérusalem en mars pro-
vée à Jérusalem, il a été pris chain n'attire de nombreux fa-
d'une frénésie de pureté, se la- natiques en terre sainte: «Nous
vant abondamment le corps et craignons que des groupes radi-
les cheveux. Il s'est couvert avec eaux utilisent cette visite pour
les draps blancs de sa chambre f aire quelque chose de mal.»
d'hôtel et a commencé à hurler (ap)

des psaumes. Quelques tran-
quillisants et appels téléphoni
ques à ses proches lui ont per-
mis de retrouver la raison.

Parents
fumeurs,
vos enfants
sont en danger
Plus de 700 millions d'enfants
dans le monde, soit près de la
moitié d'entre eux, sont mena-
cés par le tabagisme passif. Cet
avertissement a été lancé mer-
credi par l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS).

Selon un rapport de l'OMS
publié à Londres, les enfants ex-
posés à la fumée des adultes
présentent beaucoup plus de
risques que les autres de déve-
lopper certaines maladies. Les
enfants dont la mère fume ont
1,7 fois plus de risque de con-
tracter bronchites ou pneumo-
nies.

Ceux dont l'un des deux pa-
rents fume présentent 1,4 fois
plus de symptômes d'asthme ou
d'otites. La mort subite du nour-
risson est fortement liée au ta-
bagisme: les enfants dont la mè-
re fume meurent cinq fois plus
de cette affection que les bébés
de parents non fumeurs.

L'OMS dit avoir des raisons
de penser que le tabagisme pas-
sif a des conséquences sur le dé
veloppement neurologique des
enfants, qui pourrait aboutir à
de mauvais résultats scolaires et
une évolution accélérée des ma-
ladies cardiaques, (ats/afp)

Le bogue
de la liberté
Grâce au bogue, certains déte-
nus norvégiens pourraient ne
pas passer le réveillon derrière
les barreaux. Les autorités carcé-
rales de la région de Vestfold
craignent en effet des coupures
de courant si les ordinateurs des
compagnies d'électricité de-
vaient tomber en panne avec le
passage à l'an 2000, rapportait
hier la radio norvégienne NRK.

Les compagnies fournissant
le comté de Vestfold ne peuvent
garantir l'approvisionnement en
électricité le ler janvier 2000 en
raison du bogue.

«Dans les prisons ouvertes,
les détenus seront probable-
ment relâchés et ceux qui sont
incarcérés dans des installations
de haute sécurité devaient être
transf érés dans d'autres points
du pays», a déclaré Terje Weber,
directeur adjoint des prisons du
district. On ignore encore com-
bien de détenus pour être con-
cernés et si d'autres prisons du
pays pourraient être affectées
par le bogue de l'an 2000. (ap)

Publicité
mensongère
La filiale australienne de McDo-
nalds retire de la vente ses ham-
burgers de poulet «grillé», après
que des consommateurs eurent
découvert que le «poulet griEé»
ne l'était pas réellement. McDo-
nald's Australia, qui possède une
centaine de restaurants, a an-
noncé, hier, qu'elle mettait un
terme à cette publicité trompeu-
se mentionnant le mot «grillé».

Après avoir reçu les plaintes
de clients, la Commission aus-
tralienne de la consommation et
de la concurrence a étudié de
quelle façon était préparés les
hamburgers au poulet. Elle a dé-
couvert que les traits plus foncés
donnant à croire que la viande a
été grillée étaient en réalité faits
à l'avance avec un appareil tout
spécialement destiné à cet ef-
fet... Les morceaux de poulet
sont ensuite congelés et
transportés dans les restaurants
où ils sont réchauffés sur une
plaque avant d'être glissés dans
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Hommage
Lettre à mon ami

Jean-Pierre Bertholet
Pas juste. Jean-Pierre, je te confie

Pourquoi si tôt? mon 8rand frère Puisclue tu es
parti si peu de temps après lui ,

Pourquoi sans un mot, sans et bien tt0? vite tous les deux
un au revoir? Puisses-tu avoir trouvé la

Tu me laisses chancelante, paix, fais-moi un signe, à bien-
aide-moi de là-haut à avoir une tôt sur la route céleste,
vie meilleure. Ton souvenir sera Ton amie
toujours très présent. MARIE -Hé LèNE

t I ~~
Profondément touchée par
les nombreux témoignages de >
sympathie et d'affection reçus t
lors de son deuil, la famille de . 'J

_¦_______.' '* :" _______
Madame Àê '̂ \â M

remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs fleurs
et leurs dons.
Un merci particulier:
- au clergé de Savièse;
- au home de Zambotte;
- au docteur Bostelmann;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Sion;
- au choeur mixte La Cécilia;
- aux pompes funèbres Georges Hand.
Savièse, juin 1999.

t
Par un regard, un geste, une
parole, une visite, une
présence, un message, un
don, vous avez tenu à vous
associer à notre peine, à
soulager notre douleur lors
du décès de

Monsieur

Ernest
MOIX

Sa famille vous prie de croire à sa profonde reconnaissance
pour votre sympathie et votre affection.

Un merci chaleureux:
- au curé F.-X. Attinger et aux prêtres concélébrants;
- à M. Jean-Daniel Vuignier;
- à la maison du sauvetage;
- au chœur mixte de Platta et à Aïko Noda;
- au Papatuor;
- au conseil de communauté de la paroisse de la cathédrale;
- au groupe d'animation et aux amis de Platta;
- à Jeanne et Emmanuel Duc et leur personnel;
- au personnel de la société Moix pour Moi;
- aux employés du garage Theytaz Frères S.A.;
- au bureau Patrick Chevrier S.A. à Grimisuat;
- au personnel du bureau d'architecture Bernard Moix;
- à la Municipalité de Sion;
- aux sociétés de développement de Sion et de Thyon-Les

Collons;
- au cercle des Hérensards;
- au Kiwanis-Club de Sion;
- au comité direction step de Chandoline, Sion;
- à la Genevoise assurances, agence générale de Sion;
- au Parti démocrate-chrétien, section de Sion;
- aux classes 1927 et 1958 de Sion;
- aux amis de la belote;
- aux amis du quartier de l'Ouest.
Sion, juin 1999

Pour vos avis
mortuaires
De 8 hà 12 h
De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51

De 17 h à 22 h au Nouvelliste
(027) 329 75 11
Le dimanche:
de 17 h 30 à 22 h

La distillerie Sierroise
par M. Gérard Pellanda

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edouard ROSAY

322 28 30 ancien chef de distillation.
V' Pour les obsèques, prière de

J. VOEFFRAY & FILS consulter l'avis de la famille.wa ¥ X _^1__ I | I\_mi W% I ILv
POMPES FUNÈBRES Mer*™* B- SON 

Q36-.3i702

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

S'est endormi dans la paix du
Seigneur, entouré des siens,
le 17 juin 1999, à l'hôpital de
Gravelone

Monsieur

René
NEUWERTH

1914

Font part de leur peine:
Son épouse:
Marthe Neuwerth-Papilloud, à Balavaud.Vétroz;
Ses enfants:
Ginette et Roger Gaillard-Neuwerth, à Ardon;
Marie-Jeanne et René Dubuis-Neuwerth, à Ardon;
Ses petits-enfants:
Yves Gaillard et son amie Fabienne Cuénat et sa fille , à
Ardon;
Xavier et Véronique Gaillard-Baillifard , à Vétroz;
Biaise et Carmen Dubuis-Emery, à Vétroz;
Séverine Dubuis et son ami Jean-Philippe Gaillard, à
Châteauneuf-Conthey;
Ses arrière-petites-filles:
Virginie, Céline, Estelle, Marie Gaillard et leur maman
Francine, à Châteauneuf-Conthey;
Marion et Florence Dubuis, à Vétroz;
Famille de feu Edouard Giroud-Neuwerth;
Famille de feu Robert Neuwerth-Maret;
Famille de feu Marius Neuwerth;
Famille Lucette Marti-Neuwerth;
Famille Gaspard Neuwerth-Produit;
Andrée Papilloud;
Famille Jeannette Papilloud-Papilloud;
ainsi que ses filleuls , les familles parentes, alliées et amies.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église d'Ardon,
le samedi 19 juin 1999, à 15 h 30.
Le défunt repose à la crypte de l'église d'Ardon, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 18 juin 1999, de
19 à 20 heures.
Adresse de la famille: route de la Lizerne 15, 1963 Vétroz.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La famille de

Monsieur

Georges EMERY
à Granges

a la grande tristesse de faire part de son décès, survenu le
17 juin 1999.

La cérémonie aura lieu, au centre funéraire de Platta, à Sion,
le samedi 19 juin 1999, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Il y a  des êtres qui seront toujours
présents et qui répandront encore

longtemps leur sourire.

mwtmWÊmmm r :——

Carolyn André
EMERY EMERY

Juin 1979 - 1999 Juin 1998 - 1999
Une messe sera célébrée en leur

souvenir samedi 19 ju in 1999 à 17 h 30
à l'église Sainte-Croix à Sierre.

Famille Emery, Veyras et Sierre

t
J 'ai achevé la course,
J 'ai combattu le bon combat,
J 'ai gardé la foi.

Saint Paul.

Entourée de l'affection des siens

LAMBIEL W S
s'est endormie dans la paix mmM
du Seigneur, au foyer Pierre- life _uJ__É______ .
Olivier, le 16 juin 1999, à l'âge É

^

Font part de leur peine:
Ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Famille de feu Robert Lambiel-Jordan, à Riddes;
Georges et Paulette Lambiel-Ducraux, à Riddes;
Sa nièce et son neveu:
Ginette et Charly Vienne-Annen, à Epalinges;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Marie repose à la crypte de l'ancienne église de Riddes, où
la famille sera présente, aujourd'hui vendredi 18 juin 1999,
de 19 à 20 heures.
La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de
Riddes, le samedi 19 juin 1999, à 10 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Institut central des hôpitaux valaisans

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Christian BOUTON
estimé collaborateur. 03_ -33i_44

é 
Profondément touchée de
sentir sa peine partagée, la
famille de ^X

Hyacinthe
GATTONI - ^•

vous remercie de tout coeur '-****»
pour votre présence, vos A

^ 
..-,

messages, vos dons et vos ^B ^g^̂ *!prières en ces jours fè .̂ ^1.1.1.1.1. ^d'épreuve. m\MmW M H
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude.
Sion, juin 1999.

t
En souvenir de

Hubert « Emilie
FELLAY FELLAY

__F  ̂ >¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦ _ W* ,___iâ_iBifc___V_mmr̂ ^^^^^ vl̂ M BE!" ^*V"w^ ••- __ ^_ "*S»_.Œ|

* _--*¦*. ¦. - -___ _ M̂H ¦%_ ¦—-__ _̂______i>*j__-_r- ĤV^̂ ^v
/_ ¦ ____. ___B_T < ___¦_._______ ^__I__ . '' ____

27 juin 1982 21 juin 1998

Si la vie s'en va, l'amour ne meurt pas.
Dans nos cœurs vous êtes toujours présents.

Ves enfants et petits-enfants.
Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église paroissiale
du Châble, le samedi 19 juin 1999, à 19 h 30.
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L6S tXHltOf lS €ClHZ€f lZ ' ŝ ẑ t̂toujours pas. Le pourrai-je un
Elégante et vigoureuse, la «Rose de Nax», offre un plaisir chaque année renouvelé. i°ur? Mystère et boules de

de Josy Bolz

«Cela fait vingt-sept ans que
je fais les marchés et trente-
cinq ans les foires.» Josy Bolz
sillonne la Suisse romande
afin d'exercer son métier de
démonstratrice. Elle vend
des articles ménagers, spé-
cialement des nouvelles
planches pour la cuisine.
«Il faut avoir une bonne
santé pour faire ce travail,
on se lève tôt. Il faut aussi
avoir une bonne voix car on
parle beaucoup.»
Josy habite Savigny, dans le
canton de Vaud. Mais elle
connaît bien le Valais, étant
une habituée des marchés
de Monthey et de Martigny.
«Je tiens aussi un stand de-
puis de nombreuses années à
la Foire du Valais. J 'adore
cette foire car elle est con-
viviale, les gens s'y retrou-
vent.» JOëL J ENZER

D
epuis quelques jours elle
s'offre en spectacle sur le

«Balcon du ciel». Les quelque
cinquante buissons répartis
dans le village étalent leurs lu-
mineuses corolles, ici éclatantes
contre un mur blanc, là dis-
crètes à l'angle d'une maison,
ou contrastantes devant une fa-
çade aux madriers noircis par le
soleil.

Les Naxards ont accompli
un acte de sauvetage en multi-
pliant leur rose et en magnifiant
sa beauté une fois l'an. En se
chargeant de la baptiser, de la
naturaliser, soit de lui donner le
nom vernaculaire, «Rose de
Nax», ils lui ont assuré une belle
renaissance.

JEAN-MARC BINER

Mystérieuse «Rose de Nax».
j.-m. biner

Le bonjour

f

?ROCHAIN COURS
DE SENSIBILISATION .,,
lundi 5 juillet x ^CiM ^ '

ET TOUJOURS NOS COURS MOTO
(COURS OBLIG. CAT. hl h ET F)
DURANT TOUT L'ÉTÉ

g\ ç APPELEZ-NOUS

atÊiÊ>r Ecole de conduite de Uh à 19h30
tmmmmWSm SION AV. de la Gare 6 au 027/322 15 58

AUJOURD'HUI EN VALAIS
La perturbation annoncée pour aujourd'hui est en train de fon'dre comme
neige au soleil en traversant une zone de hautes pressions. Elle atteindra le
Valais cet après-midi, mais n'aura plus dans sa besace que quelques gouttes
à déverser dans la région du Grimsel. Dans les Alpes bernoises et le Chablais,
elles trahira sa présence par des passages nuageux parfois denses et un vent
du nord se renforçant. Partout ailleurs, le soleil ne s'en laissera a pas conter !

Soleil intr

MONTHEY 13121
O 3/25

samedi 19 dirru
. \

' 13/26 °
JmWmmmWmmmmmmmMmmmmmmmmmmmWKÊUtÊÊtmmM

Nous fêtons
Sainte Marine

Forme latine du nom de Péla-
gie. Sainte vénérée dans le
sud de l'Italie (à Santa Mari-
na).

EVOLUTION DU TEMPS
Rien ne semble devoir venir troubler un week-end l A 1Q il linqui s'annonce magnifique. Soleil et chaleur seront au LC lOjUln...
rendez-vous ! Pour la semaine prochaine, rien à ____________________________________
signaler, si ce n'est du soleil et des températures de Lever 05.39
rêve. Une petite perturbation passera lundi, mais il Coucher 21

*
25faudra être très attentif pour s'en apercevoir.

es les plus
s mesurées

'— Pointe-Dufour -1

' Weisshorn -9* 

.es Diablerets -f "Becs-de-Bosson -.-

Derborenœ 18° fe| fÈ 7 Zermatt 16' m_____ Zinal ltr 
. ¦ Sion 25"'


