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Laurent Jalabert
toujours leader
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A Mauren (Liechstenstein), Laurent Jalabert a endossé un nouveau
maillot jauner>*«-j -* .w» y M M..*.. *t.y:>_uiie

Au  terme de la septième étape du Tour de Suisse, Laurent Jala-
bert a conservé la tunique de leader. Sous une pluie torrentiel-

Le FC Lucerne sauve
sa licence in extremis

Le  FC Lucerne reste en LNA. Le club de la cerne son sésame. Le club a finalement réussi le
Suisse centrale a en effet réussi in extremis à tour de force de remplir les trois conditions sine

réunir 4 millions de francs jusqu'à hier à 18 heu- qua non: présenter une garantie bancaire à hau-
res. C'était en effet le dernier délai fixé par la teur de 2 millions de francs, produire 3,25 mil-
commission de grâce de la ligue nationale pour lions de francs en liquide et régler à la somme de
l'obtention de sa licence en troisième instance. 720 000 francs d'arriérés de salaires. La Suisse
Vendredi, la commission de droit de grâce de la centrale a donc conservé son club phare dans
ligue nationale avait reporté de quarante-huit l'élite. D -Q
heures la décision d'accorder ou non au FC Lu- Page 19

été
chaleureusement
accueillis à
l'aéroport de
Sion par
plusieurs
centaines de
personnes.
Ce fut l'occasion
de rappeler que
si Sion a perdu
les Jeux en
coulisse, la
candidature
valaisanne reste
une victoire
morale par la
mobilisation et
l'enthousiasme
qu'elle a
suscités.
Quant au
résultat lui-
même, pour le
comité de
candidature, il
apparaît de plus
en plus
clairement
qu'une sorte de
complot contre
la Suisse a coulé
Sion et ses
espoirs.

http://www.lenouvelliste.ch


Attention; coup d'Etat
permanent1.

conseil aes mais au pront au centre, mars un centre tout a
tandem Comby-Epiney, offi- droite pour éviter une percée
Hf...f.m p T.t adversaires mais rie l'IIDC.

A quelques enca-
blures des élec-
tions fédérales,
les Valaisans se
doivent d'être vi-
gilants pour faire
échec au coup
d'Etat permanent
des aigrefins de
la finance, du
tout au libéralisme et du re-
jet de l'Etat social. A chaque
échéance électorale, un petit
groupuscule de roitelets ma-
rionnettistes, plus prompts à
se servir qu'à servir, sévissent
en utilisant des humains
candidats comme pantins de
leur théâtre guignol.

Je sais que je vais m'atti-
rer les foudres des marion-
nettistes mais je vous livre
leurs secrètes ambitions.

Au Conseil des Etats, Es-
ther Waeber, socialiste, can-
didate oui, mais pas élue,
c'est pas dans la pièce. Rolf
Escher a trahi le PDC en
quittant la présidence de Bri-
gue, O.K. comme candidat,
mais éliminé; Fernand Ma-
riétan de Monthey bon can-
didat, pas assez docile, trop
proche des chrétiens-so-
ciaux, éliminé manu militari.
L'objectif c'est un vrai parta-
ge, la droite au pouvoir et
tout ce qui est à gauche ou
au centre gauche éliminé
pour l'alternance dans vingt
ans. Alors, allons-y gaiement, verture, il peut faire l'affaire
le Haut-Valais éliminé du pour justifier un PDC au

qui s'en iront bras dessus, N'oublions pas Ribordi
bras dessous, et comme l'un qui piaffe d'impatience, mais
et l'autre plient tantôt à droi- avec Comby aux Etats et
te, tantôt à gauche, ils sont Couchepin au Conseil fédé-
dans la pièce des roitelets, rai, cela fait lourd du côté de
Mais attention, il y a ce Martigny, mais pour éviter
Christophe Darbellay du un deuxième socialiste, il
PaCS qui vient perturber le s'impose,
théâtre et inquiète car il n'est II y a cependant un
pas dans le puzzle de cette mais, les marionnettistes ont
droite musclée. oublié le peuple, il aura le

Au Conseil national, les dernier mot, et comme lors
cases sont libres ou presque, des deux dernières échéan-
Je laisse cette fois de côté le
Haut-Valais, sauf à préciser
que Mme Kalbermatten, d.c,
risque bien de mesurer les
douleurs de l'éphémère, tout
comme M. Jossen, socialiste,
qui ne sera admis qu'en
deuxième position, car du
Haut-Valais socialiste, 0 ne
faut pas exagérer! C'est le le pouvoir et allons voter
tour de Stéphane Rossini sans nous laisser compter le
alors que, pour M. Jean-Noël 24 octobre.
Rey, c'est râpé, il fait trop MICHEL ZUFFEREY

CIO démission
La Fédération suisse des à Séoul, vous avez perdu la
fan's-clubs sportifs membres confiance du monde sportif;
de la Fédération internatio- certains délégués ne con-
nale des fan's-clubs regrette naissent rien au sport , ne sa-
vivement l'atitude des délé- vent même pas ce que c'est
gués du CIO à l'occasion de qu'une luge ou une paire de
la désignation de la ville de skis. Il est grand temps de
Turin pour les Jeux olympi- faire le ménage au sein du
ques de 2006. Nous nous de- CIO, de donner un grand
mandons à quoi sert la com- coup de balai et de nommer
mission d'évaluation si les de vrais sportifs. Pour cette
délégués ne la suivent pas raison, je demande la démis-
dans son rapport qui donnait sion au plus vite de M. Juan
pourtant Sion favori. Faut-il Antonio Samaranch et des
croire que les membres du membres du CIO pour le
CIO sont toujours grangenés pius grand bien du monde
par la corruption et autres sportif et du mouvement
magouilles? Mesdames et olympique.
Messieurs les membres du J EAN-FRANçOIS GAILLARD
CIO qui aviez le droit de vote président du FSFCS

Les articles des rubriques L'INVITÉ et LE COURRIER
n'pnnanont nno lonrc antoiirc

penser à certains
d.c. Le jeu se
poursuit à Sierce
et Sion: pour ra-
dicaux et d.c, il y
a déjà deux con-
seillers d'Etat ,
deux conseillers
nationaux, un
conseiller aux

Etats, les hautes écoles, les
Jeux olympiques, l'adminis-
tration, la BCV, l'évêché, cela
suffit. Antille d'accord, mais
Cordonier, Debons, Varone,
c'est trop, d'autant que Ros-
sini, socialiste, c'est encore le
bassin sédunois. Quant à Lo-
retan, qu'il reste où il est, ses
origines sont trop jeunes;
Mme Masson-Giroud de
Martigny, que je classe parmi
les grandes dames après son
article dans «Le Nouvelliste»
du 12 juin 1999, elle a subi
les outrages des phalangistes
du giron martignerain qui
ont sorti de leur chapeau
François Gay, économique-
ment plus domptable mais
qui ne devra son salut qu'à
un deuxième siège d.c, mais
est-il encore d'actualité?
Pour éviter une guerre de
toutes les régions contre celle
du Centre, et éviter la perte
de la présidence de Mon-
they, il faut se résoudre à un
Mariétan, éliminé de la cour-
se aux Etats. Malgré son ou-

ces il a dit basta, cela suffit , il
le redira. Et il y a aussi les
derniers venus, les chrétiens
sociaux du PaCS qui partici-
pent au renouveau, au cela
suffit et qui ambitionnent de
rafraîchir la république en
osant refuser le jeu des ma-
rionnettistes. Alors prenons
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bion accueille avec
De retour de Séoul, la délégation de Sion 2006 s'est posée hier

à Vaéroport de la capitale valaisanne.
On a parlé défaite olympique et victoire morale.

Jean-Daniel Mudry et Maria Walliser sont les premiers à descendre de l'avion sous une pluie battante

H

ier matin, 10 heures et
quart, sous une pluie
battante, un avion dé

Crossair ramène les principau_ .
membres du comité de candida-
ture à l'aéroport de Sion. Quel-
ques centaines de personnes
sont venues les accueillir. La
porte s'ouvre, ils sont tous là, les
deux Mudry, Gilbert Debons,
Bernard Comby, Jean-Jacques
Rey-Bellet, Jean-René Fournier
et Maria Walliser. Eprouvés par
la défaite et par le voyage, ils
puisent dans le chaleureux ac-
cueil qui leur est fait , la force de
sourire encore.

Quelques classes sont là, la
fanfare de la police, des parents,
des amis, des curieux et les dé-
putés du Grand Conseil, qui ont
interrompu leur session pour
venir soutenir moralement la
délégation. L'accueil des per-
dants est presque aussi triom-
phal que s'ils avaient emporté le
morceau. De quoi tirer quelques
larmes d'émotion à Jean-Daniel
Mudry, visiblement le plus af-
fecté par la tournure des événe-
ments.

En la circonstance, tout l'art
des orateurs aura été de trans-
former une défaite sur le tapis
en une victoire morale. Ainsi
pour la vice-présidente de Sion
Anne-Christine Bagnoud, la

nf

faute. En fait on a gagné pour
avoir démontré que le Valais et
la Suisse étaient capables de se
réunir autour d'un grand pro-
jet.»

Les héros fatigués ont en-
suite partagé apéritif et buffet
au restaurant de l'aéroport. Un
petit dernier pour la route.

candidature «a démontré la ca-
pacité créatrice» des Valaisans et
des Suisses; «l'enthousiasme ne
peut pas disparaître». Evoquant
le choix incompréhensible du
CIO et les manœuvres qui ont
coulé la candidature sédunoise,
elle conclut: «Peut-être que
bientôt nous serons soulagés de
ne pas avoir eu les Jeux.»

Pour Wilhelm Schnyder, si

la défaite est injustifiée ou in-
juste, «le Valais fête une victoire
de l'enthousiasme et de la mobi-
lisation». Le vice-président du
Grand Conseil Yves-Gérard Re-
bord positive également: «La
candidature a démontré la ca-
pacité des Valaisans à rebon-
dir.» Enfin Jean-Daniel Mudry
s'est brièvement exprimé: «On a
perdu, mais ce n'est pas notre ERIC FELLEY

Marcel Maurer, municipal sédunois et membre du département «développement durable» de Sion
2006, n 'était pas du voyage à Séoul. Il accueille ici Jean-Daniel Mudry. nf

Bernard Comby: «Je n'accepte pas!»
Après l'échec de Sion, le conseiller national suggère au CIO de créer une commission d'enquête
Membre de la Commission inter- re ce qui s 'est passé, pourquoi le
nationale de Sion 2006, le con- meilleur dossier n'a pas été choi-
seiller national Bernard Comby ne si, pourquoi le CIO a désavoué
parvient pas à digérer ce qui vient ses propres experts... Le CIO fe-
de se passer à Séoul. Lundi matin, rait cette démarche s 'il avait en-
à Zurich, il nous a encore expli- core un peu de dignité. Ce vote

que: «Ce qui s'est passé à Séoul fut une vaste supercherie. Pour
est scandaleux. Tellement scanda- m°>- l'aventure olympique s 'est

leux même que les Suisses et les Wkb 
'
fA terminée samedi car je n 'ai plus

Valaisans devraient aller manifes- confiance dans le Mouvement

ter devant le CIO à Lausanne. Je ffl  ̂ olympique actuel.»

ne peux pas accepter ce qui s 'est Wm *' *'••' Bernard Comby nous a en ou-
passé. Il faudrait inciter le CIO à 

 ̂
¦ tre annoncé qu'il déposerait pour

créer une commission d'enquête cet automne une motion au Con-
pour voir si l'idéal olympique a Le conseiller national Bernard Comby déposera aux Chambres pour seil national concernant le CIO.
hien été msnprtp pt nnur nnu<; rii- cet automne une motion concernant le CIO. Idd VP
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cha eur ses héros transis

Ayant atterri à l'aéroport de Sion sous une pluie battante, Jean-Daniel Mudry et ses collègues du comité de candidature ont repris pied sur la terre
valaisanne, hier matin, dans une forêt de parapluies aux couleurs de Sion 2006. m

Le retour des justes
«Ça nous fait tellement mal au cœur...

nous sommes venus les soutenir»,
nous dit l'un des nombreux Valaisans accourus à l'aéroport.

Malgré la pluie et l'immense
déception enregistrée sa-

medi, de nombreuses personnes
se sont rassemblées hier, sur le
tarmac de l'aérodrome de Sion.
Représentants politiques et sim-
ples citoyens étaient venus té-
moigner leur soutien et leur
sympathie aux membres du co-
mité de candidature. Et bien
que la décision du CIO eût en-
core un goût amer, les suppor-
ters de Sion 2006 ont su faire
contre mauvaise fortune bon
cœur. Pour un peu, on aurait
presque pu croire que Sion avait
décroché la première place, tant
le public a acclamé l'arrivée de

la délégation. Cependant, mal-
gré l'accueil chaleureux du pu-
blic, un sentiment d'incompré-
hension prédominait encore
chez la majorité des gens pré-
sents à l'aérodrome. Impres-
sions.

«Je voulais soutenir les per-
sonnes qui ont posé cette candi-
dature», nous confie une dame.
«Je suis tout de même triste au-
jourd 'hui, mais il faut savoir ac-
cepter cette décision.»

«Ils ont fait un travail ex-
traordinaire», ajoute un voisin.
«Ça nous fait tellement mal au
cœur pour eux que nous vou-

lions alléger un peu leur peine.
Mais je suis quand même dé-
goûté par cette affaire. »

«On était sûr de gagner»,
déclare pour sa part une jeune
femme. «Nous voulons leur
montrer que nous sommes avec
eux, nous voulons les féliciter
pour tout le travail qu 'ils ont ef-
fectué ces derniers mois.»

«Je crois qu 'ils méritaient
quand même que des gens se dé-
p lacent pour les accueillir,»
ajoute un jeune homme. «J 'étais
un peu neutre par rapport à
cette élection, mais aujourd 'hui
je ressens une certaine injus-
tice.» VINCENT GILLIOZ

PUBLICITÉ

C'est en amputant de ses anneaux olympiques le logo de la candidature sédunoise que certains Valai-
sans ont tenu hier à marquer leur désaccord avec le CIO. ni
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La fin d'un rêve
Parmi les personnes qui
sont descendues de
l' avion ramenant la délé-
gation valaisanne, se
trouvait Gilles Délèze. Ce
dernier, membre du se-
crétariat général de Sion
2006, nous a expliqué
comment s'était déroulé
le retour de Séoul. Il a
également évoqué l'ave-
nir des personnes qui
étaient engagées pour la
préparation de la candi-
dature sédunoise.

«Samedi, c'était très
dur. Certains se sont réu-
nis pour essayer d'exorci-
ser tout cela. La journée
de dimanche s'est dérou-
lée très rapidement. Il a
fallu faire les valises,
prendre le bus, embar-
quer dans l'avion... Lors
du vol du retour, nous
n'étions pas tous ensem-
ble. Certains ont passé
par Hong-kong, d'autres
par Singapour; c'est pour
cela que c'était très cal-
me. Ici, à l'aérodrome de
Sion, ça fait plaisir de voir
autant de monde, même
s 'il pleut. Peut-être que la
pluie permet de cacher un

En même temps que ses
illusions, Gilles Délèze
perd son emploi. idd

peu les larmes. Pour la
plupart d'entre nous,
nous sommes encore en-
gagés quelques semaines,
afin de liquider la candi-
dature. Après il nous fau-
dra aller chercher du tra-
vail ailleurs. En fait, c'est
une petite entreprise
d'environ trente person-
nes qui s'est cassé la fi-
gure, samedi à Séoul.
Mais quoi qu'il en soit,
nous sommes plus riches
qu'avant. Cette expérien-
ce accumulée durant
deux ans ne peut que
nous être profitable.» VG

http://www.bazar.ch/nouvelliste


n de a DlaneteNotre pays au b
La presse romande quasi unanime affirme en ce lundi que la gifle de Séoul

^sanctionne avant tout une Suisse arrogante et isolationniste. Mais lisons plutôt...
• «Y en a point comme nous.
Les Suisses sont les meilleurs
mais, apparemment, ils restent
les seuls à le savoir.» C'est ce
qui explique, affirme Marcel
Gobet dans «La Liberté», «la
violence des réactions officielles
engendrées par l'échec de Sion
2006». Or «ce n'est pas la défaite
de Sion mais celle de la Suisse
(...) C'est ce pays à la richesse ar-
rogante, p lus souvent donneur
de leçons que d'exemples dans
tant de domaines importants,
qui a été désavoué. Ce camouflet
aurait dû immédiatement dé-
boucher sur une remise en ques-
tion, voire une prise de cons-
cience. Elle se fera peut-être
quand les esprits seront apai-
sés.»

• Tout en notant que «Sion
2006 n'est victime que d'une
vengeance mafieuse classique»
après l'affaire Hodler, Jacques
Poget évoque par ailleurs, dans
«24 heures», les Suisses «sûrs de
leur droit d'être aimés, admirés
et enrichis par le reste du mon-
de. De préférence sans s'engager
avec les autres. EEE, Union eu-
ropéenne, ONU, même combat;
on veut le beurre et l'argent du
beurre, des solutions à la carte,
et pas le moindre risque. Même
pas celui de l'échec.» Quant aux
réactions audit échec, le rédac-
teur en chef du quotidien vau-
dois observe que «la hargne
éclate, dérape (...) . C'est trop bê-
te. Le CIO a tué une candidatu-
re, pas un pays.»

• Dans «Le Matin», Anne
Dousse affir me également que
«c'est toute la Suisse qui a reçu
une gifle» , laquelle nécessite
«une réflexion politique. Car
l'heure est venue de savoir ce
que veut ce pays. S 'il entend
poursuivre son repli sur soi,
comme le lui recommandent les
forces conservatrices. Si oui,

qu 'il en accepte les conséquences
et ne crie p lus à l 'injustice. Ou,
sinon, qu 'il opte courageu-
sement pour l'ouverture.» A cet
égard, note Anne Dousse, «les
événements de Séoul ont donné
tort» à Christoph Blocher et à
ses troupes. «La politique du
non a été sanctionnée.»

De son côté, Pierre Burky,
rédacteur en chef adjoint du
journal vaudois, lance auprès
de ses lecteurs un concours
d'idées pour ne pas laisser
mourir l'élan de Sion 2006.
«Peut-être en ressortira-t-il quel-
que chose qui soit en mesure de
montrer à quelques membres du
CIO qui n'ont pas cru dans les
vertus du p euple suisse qu 'ils
ont eu tort. N 'est-ce pas la meil-
leure rép lique que l'on puisse
leur donner?»

• «Qu'on le veuille ou non, le
monde du sport a changé», écrit
Pierre Nusslé dans «La Tribune
de Genève». «Il n'a que faire de
l'idéalisme et de l'émotion que
prônaient avec trop de naïveté
les Valaisans. L 'efficacité du
groupe AAgnelli, support en béton

de la candidature piémontaise,
a renversé les petits nains de la
montagne.» Evoquant l'affaire
Hodler et la lutte pour la prési-
dence du CIO qui «attise toute
les convoitises», le chef de la ru-
brique sportive conclut: «Entre
les défenseurs d'un certain res-
pect de l 'idéal olymp ique et les
partisans du mercantilisme, l'af-
frontement a fait une première
victime: Sion.»

• «Le CIO doit s'expliquer sur
les relents malodorants de ses
pratiques internes», lit-on dans
Le Temps» sous la plume
d'Ignace Jeannerat. «La défaite
de Sion est un échec f lagrant des
premiers efforts de réforme du
CIO.» Mais «sur la grande scène
internationale, note aussi le ré-
dacteur en chef adjoint du quo-
tidien de Genève, l 'isolement de
la Suisse, sa propre mise à
l'écart des Nations Unies et de
l'Union européenne, ont disten-
du nos rapports avec l'ensemble
de la p lanète. A l 'inverse de l'Ita-
lie, (...) nos liens avec la com-
munauté internationale sont lâ-
ches. Pire, quand ils existent, ils

A l image
de Jean-
Daniel
Mudry,
directeur
de Sion
2006, la
presse
romande
aimerait
bien
trouver la
clef du
problème
key

dégagent parfois de tels relents
d'opportunisme et de concupis-
cence qu 'Us f inissent par agacer
nombre d'Etats du sud de la
p lanète.»

• «Trop récentes, les réformes
entamées au sein du CIO sont
hélas restées lettre morte à
Séoul», commente pour sa part,
dans «Le Journal du Jura», Eu-
genio d'Alessio. «Face à ce gâ-
chis, de nombreux compatriotes
ont été saisis du syndrome Cali-
mero et du fantasme conspira-
tionniste.» Mais, affirme notre
confrère de Bienne, «à force de
se croire invincibles, de prati-
quer l'autoglorification , voire de
snober leurs adversaires, les Hel-
vètes ont perdu le sens des réali-
tés. Le rêve a p ris la p lace de la
clairvoyance, un zeste d'ingénui-
té a f ini par encrasser les esprits.
Pragmatisme et réalisme sont
devenus une denrée rare.»

• Sous le titre «K.-o. 2006»,
Stéphane Sieber affirme dans
«L'Express» qu' «après toute les
affaires qui viennent de salir le
cyclisme, l'esprit sportif a pris
un nouveau méchant coup» .
Mais le chroniqueur neuchà-

telois pense lui aussi que «cette
décision met en relief le fait que
la Suisse est dépassée par les
événements. A-t-elle en l'occur-
rence payé son isolationnisme?
Certains l'avancent non sans
quelque pertinence (...)»

• «Par leur souci constant du
fair-play et de l'honnêteté, écrit
André Vouillamoz dans «La
Presse Riviera/Chablais», par
leur enthousiasme, par l'excel-
lence de leur candidature, Sion
2006 et le Valais sortent grandis
de l'aventure. Les instances
olympiques ne peuvent pas en
dire autant.» Dans le même
journal, Laureant Busslinger re-
lève de son côté que la «pelle »
ramassée par la candidature va-
laisanne «frappe aussi une cer-
taine Suisse, volontiers donneu-
se de leçons, distributrice de
bons et mauvais points, jau-
geant à son aune nantie les agis-
sements du reste de la p lanète
(...) Dans ce cénacle justement
chahuté pour sa moralité (et par
le Suisse Marc Hodler!), ce brin
de hauteur, ce complexe de su-
p ériorité (...) ont agacé.»

• Roland Graf lui aussi, dans
«L'Impartial», pense que Sion
2006 a «payé la facture de l'iso-
lement» de la Suisse. «Trop sûr
de lui, convaincu souvent d'être
le meilleur en tout, notre pays a
dédaigneusement refusé de par-
ticiper à cette aventure chaoti-
que que représentent les Nations
Unies. (...) Harpagon inquiet dès
que ses tas d'or et son niveau de
vie peuven t être concernés, (...) il
a jugé bon de tourner le dos à
l'Union européenne. (...) Par or-
gueil, nous avons ouvertement
opté pour un isolement hautain
face aux autres nations. Et nous
voudrions, malgré tout, qu'elles
nous aiment et nous soutien-
nent?»

• Evoquant les causes de
l'échec invoquées par les ana-
lystes, Jacques A. Lombard re-
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marque dans «Le Nord vau-
dois» que «tout se passe comme
si, sous prétexte qu 'il brasse de
p lus en p lus d'argent, on avait
oublié la «dure loi du sport ».
Celle qui veut que rien n 'est ga-
gné d'avance. (...) Mais il faut
savoir raison garder. Et accepter
de voir le sport géré comme une
industrie du spectacle. Ce qu 'il
est sans aucun espoir de retour
en arrière.»

• Pour Charles Pralong, dans
«Le Courrier», cet échec «peut
être une chance pour le Valais
(...) Aie canton se retrouve au-
jourd 'hui face à lui-même, et
c'est une des meilleures choses
qui pouvait lui arriver. Se pro -
duisent ici de fantastiques chan-
gements de société, les esprits
s'ouvrent (...) Ce mouvement
vient de l'intérieur, les JO n'y
étaient, n'y sont et n'y seront
pour rien (...) Leur brillant, leur
strass, leurs appâts spéculatifs
auraient pu retarder ce proces-
sus (...) Il n'y aura pas de dan-
seuse nue, conclut Charles Pra-
long, le Valais devra chercher en
lui et en lui seul les chemins de
son évolution.»

• (...) «Allez savoir, le CIO est
tellement opaque. C'est un mon-
de d'intrigues. Un monde cor-
rompu.» C'est Pierre-André
Chapatte qui l'écrit dans «Le
Quotidien jurassien», ajoutant
que «le seul tort de Sion, c'est
d'avoir cru et fait confiance à
l'honorabilité du CIO». Cela dit,
l'éditorialiste de Delémont re-
marque comme ses confrères
que «cet échec de Sion tient
aussi à la Suisse. Nous payons
de manière spectaculaire notre
isolement. La Suisse manque
d'appuis dans ce monde car elle
s'en tient trop à l'écart. C'est ra-
geant, mais les JO nous ren-
voient à une réalité qu 'on vou-
drait se masquer.»

Une attitude d'autruche qui
ne sera plus guère possible
après une telle lecture... JPR

Un nom est
souvent
cité par la
presse
romande:
celui de
Marc
Hodler.
L'homme
par qui le
scandale
est arrivé;
la
déconfiture
de Sion
2006
aussi?
v_ï

Une Suisse mal aimée?
L échée de Séoul va-t-il ren-
voyer la Suisse à une médita-
tion morose, en forme d'auto-
critique, voire d'autoflagella-
tion, à l'enseigne d'un isole-
ment croissant, d'un désert
d'alliance, d'une incompréhen-
sion générale à l'égard de ses
efforts dans le monde dont on
se soucierait, à l'étranger, com-
me d'une guigne? Joseph Deiss,
nouveau responsable des Affai-
res étrangères, a enfin entendu
la semaine dernière, un minis-
tre européen, Hubert Védrine,
ministre français, rendre hom-
mage à la Suisse pour son ac-
tion au Kosovo.

Il était temps, sauf à entre-
tenir un complexe de persécu-
tion, nourri de précédents fâ-
cheux, et d'abord de l'affaire
des fonds juifs. Les banques
ont dû payer et on reste per-
suadé, ici, que les deux mil-
liards de francs suisses ont été
payés dans le concert approba-
teur des pays voisins, tous per-
suadés de l'enrichissement
sans cause de la Suisse.

Alors qu'aujourd'hui, après
l'échec de Sion 2006, la voie est
tracée, il reste à enfoncer le
clou ou, plutôt, à frapper une
coulpe collective qui, pour une

fois, réunit Romands et Alé-
maiques. Et comme souvent,
en cette période d'hypermédia-
tisation, le baudet aurait un
nom: l'image de la Suisse.

En fait d'image, il y en a
deux. La première a un nom,
c'est celle de l'identité suisse
qui ne saurait se réduire à la
monnaie et aux douaniers, fus-
sent-ils les meilleurs. L'identité
suisse existe, même si elle peut
étonner les pays voisins qui,
sans doute, s'accommoderaient
d'une Suisse réduite à trois ar-
rière-cours, romande pour la
France, alémanique pour l'Alle-
magne et tessinoise pour l'Ita-
lie.

L'identité suisse transcen-
de ces trois composantes et
c'est, peut-être, ce qui dérange
alentour, même si l'image de la
Suisse, hors de ses frontières,
ne souffre globalement d'au-
cun procès d'intention. Les
Suisses qui arpentent le littoral
breton ne sont pas moins bien
accueillis que les Belges ou les
Néerlandais.

Banalisation
et ambiguïté

En revanche, et c'est vrai, mais
marginal, l'image est d'une re-

doutable ambiguïté dans les ré-
gions frontalières , par exemple,
de l'arc jurassien français. On
veut bien aller travailler à La
Chaux-de-Fonds ou à Porren-
truy, mais on dénonce volon-
tiers les acquisitions immobi-
lières suisses, en fihgrane, une
image qui est celle de l'argent
facile .

Il y a un enchaînement fu-
neste dans ce double procès,
qu'il s'agisse de l'incompré-
hension de l'identité suisse,
consubstantielle à son existen-
ce, ou de la réalité d'un voisi-
nage réduit aux acquêts. C'est
la grande vertu de la neutralité
de sceller l'identité et, avant de
la réviser, on ferait bien de ne
pas jeter le bébé avec l'eau du
bain, de ne pas renoncer à
l'identité, au nom d'une inté-
gration qui romprait l'isole-
ment de la Suisse, mais lui fe-
rait perdre le ciment de sa spé-
cificité. Et ce serait d'autant
plus grave que cette banalisa-
tion serait acquise avec l'ap-
probation bruyante d'une par-
tie de l'opinion, romande pour
tout dire, persuadée de payer la
facture du Rôstigraben d'une
Suisse mal aimée qui n'est que
le prix de l'existence.

PIERRE SCHâFFER
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Le complot de Séoul
Nous avons fait le p oint avec p lusieurs membres de Sion 2006

pou r essayer de comprendre - un peu - ce qui s'est passé en Corée.

V

ous avez aimé les Jeux
Coca Cola à Atlanta, vous
allez adorer les Jeux Fiat

à Turin qui est pourtant tout
sauf une ville de Jeux d'hiver.
Notre voyage de retour de la Co-
rée avec l'équipe de Sion 2006
nous a permis de mieux cerner
les raisons de l'échec des Suis-
ses. Jean-Daniel Mudry, direc-
teur général de la candidature,
est affirmatif: «Nous avons été
victimes d'un complot qui a p ris
la forme d'un vote contre la
Suisse et qui s'inscrit aussi dans
le contexte de la bataille pour la
succession de Samaranch. Ce
qui est arrivé n'avait rien à voir
avec le dossier de Sion 2006
mais avec les problèmes internes
du CIO. Cela ressort clairement
de l'écart de voix entre nous et
Turin.»

L'échec des réformistes
La première raison des événe-
ments de Séoul est la déroute
des réformistes qui ont perdu
face à une majorité de délégués
du CIO hostiles à la volonté de
certains dirigeants olympiques
de lancer un véritable processus
de réformes. Juan Antonio Sa-
maranch est donc la première
victime de ce qui est arrivé à
Séoul, même si l'on ne sait tou-
jours pas quel rôle exact il y a
joué. On rappellera pour mé-
moire que M. Samaranch a déjà

été forcé de reculer, voici quel-
ques mois, en rendant le droit
de vote à l'assemblée plénière
des délégués. Ce fut la première
victoire d'une quarantaine de
délégués mécontents du «net-
toyage olymp ique» exercé en
public et qui ont parachevé leur
reprise en main du CIO à Séoul,
sur les terres de Un Yong Kim,
le très puissant membre coréen
du CIO. Ce dernier , donné
comme prétendant à la succes-
sion de Samaranch, avait été
mis en cause dans le scandale
de Sait Lake City et il a contri-
bué, avec d'autres, à ériger un
bloc anti-Hodler, donc anti-
Suisse et anti-Sion. D'autres dé-
légués, parmi lesquels des
membres du CIO dont le nom
avait été évoqué dans les affai-
res olympiques ou qui ont reçu
des blâmes, ont également
exercé un «lobbying» contre la
candidature suisse.

Succession en filigrane
Réhabilité à Séoul, le Dr Kim a
prouvé à Samaranch qu'il était
très fort. Sion a finalement eu
contre lui les Africains , la moitié
des Sud-Américains, les Latins
et les antiréformistes prêts à fai-
re payer cher à la Suisse les dé-
nonciations d'Hodler. Jean-
Claude Killy, trop ouvertement
en faveur de Sion et lui aussi_
candidat à la succession de Sa-

ies Italiens doivent leur triomphe non pas à leur dossier, mais à
leur «lobbying». keystone

maranch, a été éliminé de ma- Agnelli a gagné
nière incroyable du collège de
sélection par les antiréformistes
(avant d'être repêché suite au
désistement d'un autre délégué
en ballottage avec lui). Il y avait
décidément trop d'éléments po-
litiques jouant contre Sion. A tel
point qu'un responsable d'une
autre candidature malheureuse
est venu dire à Sion 2006: «Nous
aurions aimé arriver en f inale
contre vous, car vu les événe-
ments vous n'auriez même pas
gagné contre le Sénégal.»

Et surtout, l'empire Agnelli a
montré sa supériorité écrasante
en matière de «lobbying», de
même que les délégués italiens
du CIO.

Car, nous le répétons, l'ac-
tion des groupes d'influence a
pesé deux fois plus lourd à Séoul
que les qualités objectives des
dossiers techniques. Et même si
Hodler n'avait rien dénoncé,
Sion 2006 aurait perdu à cause
dé la primauté dudit «lobbying».

Un membre du CIO, cité par un
responsable de Sion 2006, a ex-,
pliqué gentiment aux Suisses
qu'ils ne jouaient pas dans la
cour des grands. En d'autres ter-
mes que le «lobbying» d'Ogi ne
pesait pas lourd face à celui
d'Agnelli. Le seul problème des
Italiens était d'arriver en finale
car leur dossier technique était
moins bon que celui d'Helsinki,
comme l'a rappelé la revue spé-
cialisée «Sport Intern». La suite
n'était plus qu'un jeu...

Samaranch largué
La faiblesse de Samaranch, qui
ne maîtrise plus le mouvement
olympique et qui ne peut donc
plus jouer un rôle stabilisateur,
n'a permis de mettre en place
aucun contrepoids au complot
dirigé contre Sion. Reste une
question. Pourquoi les «lobbyis-
tes» de Sion 2006 n'ont-ils rien
vu venir? Us ont certes pris des
mesures préventives en interdi-
sant par exemple à toute per-
sonne de Sion 2006 d'envoyer
des mails confidentiels sur l'In-

ternet. Les Suisses ont égale-
ment compris vendredi soir que
des choses importantes se pas-
saient à la réception donnée par-
le Dr Kim aux membres du CIO.
Ils ont même été mis au courant
les jours précédant le vote d'un
«complot contre Sion» , mais ils
ont cru avoir limité les dégâts.
Ce d'autant plus qu'un proche
de Samaranch leur a expliqué,
samedi vers 1 heure du matin,
que Sion disposait de 57 voix...
Des membres importants de
Sion 2006 nous ont dit plusieurs
fois: «Nous sommes anéantis en
constatant après coup le nombre
de délégués de CIO qui nous ont
menti les yeux dans les yeux.»
Sion n'a ainsi rien vu venir.

Ce qui a perdu aussi les
Suisses, c'est leur fair-play,
alors qu'il aurait fallu user des
mêmes méthodes que les Ita-
liens. Au fait , avez-vous remar-
qué qu'il n'a quasiment jamais
été question de sport et de
sportifs dans les centaines d'ar-
ticles qui ont relaté le choix de
la ville hôte des Jeux de 2006?

VINCENT PELLEGRINI

L'après-Séoul à Turin
Les Italiens, ou pour mieux

dire les Piémontais, qui ont
voulu suivre ce qui se passait à
Séoul, ont dû remercier la TSR,
parce que les chaînes nationales
et privées n'ont prévu aucune
émission en direct.

La fête médiatique par con-
tre a été présente dans les jour-
naux, une fête, il faut le dire, as-
sez froide et très loin de la fête
populaire «possible» de Sion.

«La Stampa» c'est le quoti-
dien qui donne le plus de place
à cette victoire turinoise et,
comme d'habitude, Evelina
Christillin est la plus sincère
dans ses déclarations. Elle affir-
me qu'il ne faut pas faire re-
monter la défaite de Sion aux

«fameuses» déclarations d'Hod-
ler. Non seulement «les Suisses
ont commencé à perdre, a-t-elle
déclaré, lorsqu'ils ont commencé
à avoir peur de nous. Ils ont
changé de stratégie. Arrogants?
Ce n'est pas le mot exact. Ils ont
essayé de nous éliminer au pre-
mier tour. Ils ont échoué.»

Le jour avant, le même
journal a publié le «Journal» de
Mme ChristiUin où, après avoir
comparé l'atmosphère du CIO à
celle du concile de Trente, elle
écrit notamment: «J 'ai compris
que les choses allaient bien pour
nous lorsque, sur huit de nos
amis sept ont été nommés dans
le comité restreint chargé de
choisir les deux villes pour le

ballottage. (...) Un autre bon si-
gnal la mine funèbre des Suisses
juste avant la votation (...) . Oui,
on m'a dit que les Suisses par-
lent de scandale. Mais, je le jure,
je n'ai ni payé ni corrompu per-
sonne; que Sion accuse, mais je
veux les preuves. (...) Le Suisse
Hodler a déchaîné le scandale
en accusant, sans la moindre
preuve, celui qui ne pouvait pas
se défendre. Je parle du pauvre
Giovannino Agnelli, que Hodler
a honteusement souillé en dé-
cembre dernier...»

Un... mot pour les médias
suisses on le trouve aussi, le di-
manche, dans un article signé
Roberto Beccantini , un article
qui commence de cette façon:

«Et maintenant on l'attend à
Lausanne, Juan Antonio Sama-
ranch. Sion et la Suisse sont fu-
ribonds. Le mot de passe adressé
aux journaux et aux télévisions
est: taper dur, empoisonner les
dernières années du royaume.
Cela lui apprendra à piloter les
voix», et il se termine par:
«Donc le vote de Séoul poussera
vers le choix d'ordre logistique
que le CIO «couve» depuis long-
temps: quitter la Suisse, pour
des questions f iscales, et démé-
nager vers Monte-Carlo, où,
quant aux impôts, ils ont les
manches beaucoup p lus larges
que les poches.»

PIERRE PINACOLI

Session post-olympique
De l'argent pour améliorer les infrastructures touristiques, hôtelières notamment

La  session de juin du Grand
Conseil vaiaisan s'est ouver-

te momentanément orpheline
de sa présidente puisque Marie-
Paule Zufferey-Ravaz, également
en deuil, était sur le point de
rentrer de l'entenement de
Séoul.

Le premier vice-président
Yves-Gérard Rebord , la rempla-
çant au pied levé, eut certes
quelques propos désabusés sur
le rêve vaiaisan cassé par le CIO,
ses collègues députés n'avaient
pas le cœur à discourir sur ce
triste événement. Puis unani-
mes, prêts à rebondir comme
devra le faire le Valais, les dépu-
tés s'en allèrent du côté de l'aé-
roport , dans un esprit de solida-
rité, accueillir la délégation va-

laisanne, triste mais fière du de-
voir accompli.

En cette première matinée
post-olympique, le Grand Con-
seil approuva deux projets desti-
nés à améliorer l'ordinaire,
c'est-à-dire qui s'inscrivent dans
cette indispensable amélioration
des structures d'accueil valai-
sannes. Les JO nous échappant,
eux qui auraient grandement
contribué à cette revitalisation, il
est impératif que le Valais se
prenne en main avec une force
décuplée.

Premier objet, le fonds gé-
néral pour l'équipement a été
augmenté de 210 à 275 millions
de francs , dont 30 millions au
moins seront réservés à la réno-
vation et à la construction d'hô-

tels et de gîtes ruraux. En tenant
compte de l'aide fédérale , ce
sont 160 millions de francs qui
permettront au Valais d'amélio-
rer son offre touristique. Sans les
Jeux et à l'heure où les banques
serrent la vis, ce n'est pas négli-
geable.

Quelques propositions de
modifications ont été annon-
cées. Elles seront traitées dans la
semaine lors de l'examen de dé-
tail mais ne sont pas de nature à
faire capoter le projet.

Faciliter les fusions
de communes

Deuxième objet qui a fait l'una-
nimité hier au Grand Conseil
c'est la modification du règle-

ment sur la péréquation finan-
cière intercommunale, de ma-
nière à encourager la fusion des
communes. En effet , le règle-
ment actuellement en vigueur
serait plutôt de nature à décou-
rager les petites communes
pourtant tentées par la fusion
pour des raisons économiques
et stratégiques. Certes tous les
groupes politiques ont approuvé
cette innovation mais ils la con-
sidèrent comme un premier pas
timide. Nul doute donc que
dans un proche avenir un débat
plus large va s'instaurer à ce
propos, non seulement pour un
gain financier mais pour une
meilleure efficacité de gestion.

Reactions
«Une patinoire

à revoir»
Pierre Crittin, président de Martigny

«f ç s t  une immense décep-
W tion que de voir f iler cette

fête populaire, qui se prof ilait
comme la fête de l'enthousiasme
et de la jeunesse. C'est d'autant
p lus triste que le dossier de can-
didature était en béton et la der-
nière présentation de grande
qualité. J 'avais d'ailleurs faxé
vendredi à la délégation valai-
sanne de Séoul mes félicitations
et mes encouragements.» Venu à
la Planta en train, le président
de Martigny avait été impres-
sionné par la marée humaine
qui a déferlé sur la capitale, par
l'enthousiasme et la joie de ces
gens qui se sentent aujourd'hui
trahis.

«Martigny s était bien pré-
paré à recevoir ces Jeux. Nous
avions acheté des terrains, mis
sur pied un concours en vue de

la construction de la patinoire
olympique. En vain. Et il n'est
bien sûr p lus question de don-
ner suite à ce projet.

Etant donné la vétusté de la
patinoire du Forum, la ville va
bien sûr devoir résoudre ce pro-
blème. Mais aujourd'hui, la
question est de savoir s'il est
p lus judicieux de rénover les
installations actuelles ou de réa-
liser ailleurs une nouvelle surfa-
ce de glace à la dimension plus
régionale.» ¦ PG

(f Rejet
et dégoût»
Patrick Messeiller,

directeur de l'office du
tourisme de Verbier

« Ëe suis effondré. En faisant f i
J d'un tel enthousiasme po-

pulaire, en faisant passer au se-
cond p lan la qualité des dossiers
en lice, le CIO ne m'inspire que
rejet et dégoût. Ces gens sont in-
consistants, on ne peut p lus
croire en cette institution.»

Présent à la Planta, le di-
recteur de l'office du tourisme
de Verbier avait été «enthou-
siasmé par le formidable en-
gouement de tout un peup le. Il y
avait une ambiance et une com-
munion exceptionnelles entre
ces milliers de personnes venues
de tous les horizons. Quel con-
traste avec l'indifférence des Tu-
rinois. La déception n'en a été
que plus terrible à vivre. J 'ai eu
de la peine à retenir mes lar-

« Dépasser
la tentation»

François-Xavier Amherdt,
curé de la p aroisse

Sainte-Croix à Sierre
« t' ai reçu un f a x  de mon ami
J Daniel Rausis, qui n'a ja-

mais caché son scepticisme face
aux JO - et ne nous laisse p lus
succomber à l'attente à Sion.
Amen!». Sans le plagier, je crois
qu 'il nous faut éviter de céder à
la tentation de la colère stérile
et du découragement , comme si
le salut de tous les Valaisans dé-
pendait uniquement des Jeux
olympiques. Et tourner nos re-
gards vers d'autres projets , mê-
me plus modestes, économi-
ques, humains et spirituels. PV



Accords bilatéraux
signés à Luxembourg

Entre la Suisse et VUE, sept accords sectoriels ont été ratifiés.

U n  nouveau chapitre des
relations entre la Suisse et

l'Union européenne (UE) s'est
ouvert hier à Luxembourg avec
la signature de sept accords
sectoriels. Dans une atmosphè-
re de fête, le président du con-
seil des ministres des Affaires
étrangères de l'UE Joschka Fi-
scher a parlé de l'avènement
d'une «nouvelle époque».

Les conseillers fédéraux
Pascal Couchepin et Joseph
Deiss, ainsi que leurs homolo-
gues européens, ont arrosé au
Champagne hier à Luxembourg
la signature des accords secto-
riels avec l'Union européenne
(UE) . Après quatre ans et demi
de négociations, cette signature
donne le feu vert à la procédu-
re de ratification en Suisse et
dans l'UE. Les secteurs concer-
nés sont la libre circulation des
personnes, le transport aérien,
les transports terrestres, l'agri-
culture, la recherche, les obsta-
cles techniques au commerce
et les marchés publics.

Chemin vers l'intégration
Le commissaire européen aux
Transports Hans Van den
Broek a observé que ces ac-
cords apportaient une solution
aux problèmes les plus aigus

dans les relations entre la Suis-
se et l'UE. «C'est la meilleure
solution possible en ce moment
sans être la solution idéale», a-
t-il dit, avant d'ajouter qu'ils
«sont peut-être la p ierre blan-
che d'une p lus grande intégra-
tion sur le chemin vers une
participation complète, qui
n'est possible que comme
membre de l'Union».

Le ministre allemand
Joschka Fischer a souligné que
les accords sur la libre circula-
tion des personnes, ainsi que
ceux sur les transports routiers
et terrestres étaient des «con-
quêtes particulièrement impor-
tantes». L'accord sur la circu-
lation des personnes donnera
en effet les mêmes droits de
séjour et conditions de travail
aux citoyens européens en
Suisse qu'aux citoyens suisses
en Europe. Hans Van den
Broek a ajouté que ses consé-
quences économiques sont
d'une certaine importance
puisque 800 000 citoyens de
pays membres de l'UE vivent
et travaillent en Suisse.

«Dans l optique du gouver-
nement suisse, ces sept accords
ne représentent pas l'aboutisse-
ment du chemin qui conduit la
Suisse vers l'Union européenne.

A l'heure de la signature hier à Luxembourg

Ils éliminent les obstacles éco-
nomiques majeurs», a déclaré
Pascal Couchepin, chef du Dé-
partement fédéral de l'écono-
mie (DFE) . Le Conseil fédéral
accorde donc une «priorité ab-
solue à l'approbation et à la
mise en œuvre des accords». Le
débat sur l'avenir institution-
nel de la Suisse en Europe et
sur l'adhésion n'aura lieu

qu ensuite.
«L'Union européenne n'est

pas toute l'Europe. Cependant,
elle est aujourd'hui le visage de
l'Europe face au reste du mon-
de», a encore ajouté Pascal
Couchepin. Pour lui, recon-
naître «l'importance politique
du fait européen» sera le «pre-
mier défi» que la Suisse devra
relever ces prochaines années.

keystone

Devant le Parlement
Après avoir remercié les prési-
dences successives de l'UE et
toutes les parties concernées
qui ont contribué à la conclu-
sion des négociations, Joseph
Deiss a souligné que ces ac-
cords «renforcent des relations
déjà étroites en leur donnant
une qualité nouvelle». Le chef

du Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE) a lui
aussi affirmé que la «première
priorité du gouvernement suis-
se» va à la procédure d'appro-
bation de ces accords. «Les
travaux des commissions par-
lementaires qui se sont dérou-
lés jusqu 'à présent sont encou-
rageants», a précisé Joseph
Deiss. Mais la décision finale
du Parlement est attendue
pour début octobre et, ensuite,
le peuple suisse aura la possi-
bilité de demander un vote sur
ces accords.

Année charnière
en l'an 2000

L'an prochain, le Parlement
conduira un débat sur la place
de la Suisse en Europe et le
«Conseil fédéral vise à obtenir
un soutien clair en faveur de
l'objectif qu 'il s'est f ixé depuis
p lusieurs années, à savoir
l'adhésion de la Suisse à
l 'Union européenne», a annon-
cé Joseph Deiss. De plus, le
Conseil fédéral ne prendra une
décision sur la réactivation de
sa demande d'adhésion dépo-
sée en 1992 que lorsqu'il «esti-
mera réunies les conditions né
cessaires de politique intérieu
re». (ap)

Les gladiateurs épuisés
Les présidents des quatre partis gouvernementaux lancent la campagne du 24 octobre

S
ans doute traumatisés par
la hauteur de l'enjeu , les

présidents des quatre partis
gouvernementaux se sont livrés
hier à Berne à un duel à fleu-
rets mouchetés sur le thème
des élections fédérales du 24
octobre prochain. Mieux: faut-
il y voir un présage, toujours
est-il que le capitaine du navire
démocrate-chrétien Adalbert
Durrer a réussi à arriver avec
une demi-heure de retard à la
table de discussion...

Une discussion dont il ne
ressort d'ailleurs pas grand-
chose, sinon que l'objectif car-
dinal des grands partis consis- conclusion des bilatérales don- ...
tera pour l'essentiel à ne pas nées pour un premier pas vers ^es sacr"ices
perdre des plumes. Les quatre l'Europe. Ursula Koch suggère Au nom du PDC, Adalbert Dur

présidents - Franz Steinegger
(PRD), Ursula Koch (PS), Ueli
Maurer (UDC) et Adalbert Dur-
rer - entendent relever le défi
en misant sur les mêmes thè-
mes qu'il y a quatre ans.

Des impôts
pour les exclus

Du côté du PS, on cherchera à
récolter des voix en misant sur
un étoffement de l'Etat social.
Il faudra relever les impôts et
inventer de nouvelles taxes
pour voler au secours des fem-
mes seules et des exclus.

On misera aussi sur une

aussi de réduire de moitié les
dépenses militaires aux fins
d'engager une partie des fonds
dégagés dans des opérations de
maintien de la paix à l'étranger.

Les effets
du vieillissement

Du côté du PRD, on se battra
également en faveur de la con-
clusion des bilatérales et des
opérations de maintien de la
paix. S'agissant du social, Franz
Steinegger estime qu'au vu du
vieillissement de la population,
il s'agira de revisiter l'AVS et la
loi sur l'assurance maladie.

rer applaudit la conclusion des
bilatérales et juge qu'il ne fau-
dra pas s'arrêter en si bon che-
min. En clair, un débat sur
l'adhésion à l'Union européen-
ne, à l'ONU et à l'OTAN de-
vient incontournable.

Quant à l'Etat social, il
s'agira de l'assainir, ce qui im-
pliquera de lourds sacrifices:
«Pour toutes les assurances,
une redéfinition des besoins
s'impose.»

La menace étrangère
L'UDC, elle, se s'est pas encore
déterminée sur la suite à don-
ner aux négociations bilatéra-
les. Reste que son cheval de
bataille sera l'indépendance du
pays.

Concernant le social, Ueli
Maurer se réjouirait d'un
maintien du statu-quo, ce qui
impliquera des coupes dans les
prestations de l'assurance chô-
mage et de l'assurance maladie
notamment. On combattra par
ailleurs tout alourdissement de
la fiscalité et tout afflux de de-
mandeurs d'asile.

Pleins feux sur l'emploi
Enfin , les quatre présidents
s'entendent sur un point. Il im-
portera de rassurer la classe
moyenne en consolidant l'em-
ploi. Comme quoi il n'y a pas
de formidables nouveautés
sous le soleil de nos quatre
partis gouvernementaux.

B.-OLIVIER SCHNEIDER

Fusion d'«énergies»
romandes

Création d'une société commune.

T
rois des principales entre-
prises d'énergie romandes

s'allient pour affronter la libé-
ralisation du marché. Les En-
treprises électriques fribour-
geoises (EEF) , Romande éner-
gie (Vaud) et Electricité neu-
châteloise S.A. (ENSA) vont
créer une société commune et
représenteront un huitième du
marché suisse. Elles vont en
outre renforcer leur position
majoritaire au sein d'Energie
Ouest-Suisse (EOS).

Avec l'alliance stratégique
annoncée hier à la tour du Gi-
bloux (FR) , les trois partenaires
auront un chiffre d'affaires de

près d'un milliard de francs et
un volume de ventes de cinq
milliards de kWh. Elles réuni-
ront environ un demi-million
de clients et représenteront un
huitième du marché suisse. El-
les se positionnent ainsi dans
le peloton de tête des grandes
compagnies.

Il s'agit d'un rapproche-
ment par métier et aucune fu-
sion n'est envisagée. C'est le
premier de cette taille sur le
marché helvétique, qui compte
pas moins de 1200 sociétés.
«Nous aurons une taille respec-
table pour nous développer en
Suisse et à l 'étranger, dans la

bataille qui sera sanglante sur
le p lan de la commercialisa-
tion", a relevé Claude Chaba-
nel, directeur de Romande
énergie.

. Outre les économies de
logistique, les sociétés vont
créer une société de démar-
chage et de commercialisation
commune. Celle-ci, dotée d'un
capital de 30 millions, sera
opérationnelle au début de
l' an prochain. Les trois parte-
naires majoritaires se join-
dront à la société SKM Kraft
SA, connue comme le plus
grand «broker» d'électricité en
Europe, (ap)

Le Conseil fédéral sera
le maître du j eu
Le Conseil fédéral statuera sur
les demandes de concession
pour exploiter un casino et ses
décisions ne pourront faire l'ob-
jet d'aucun recours. C'est no-
tamment ce qui ressort des dis-
positions d'exécution relatives à
la loi sur les maisons de jeu que
le DFJP a mises en consultation
hier, et ce jusqu'au 20 septem-
bre prochain. La loi et les or-
donnances entreront en vigueur
au début de l'an 2000.

Par rapport aux réglementa-
tions étrangères, les deux projets
d'ordonnance mis en consulta-
tion revêtent un caractère «plu-
tôt libéral», écrit le Département
fédéral de justice et police
(DFJP) . Ils ménagent aux mai-
sons de jeu une liberté d'entre-

prise relativement large. Ils per-
mettent aux investisseurs et ex-
ploitants étrangers d'accéder au
marché suisse des maisons de
jeu, aux mêmes conditions que
les entrepreneurs suisses.

Dans un souci de préven-
tion de la dépendance, il est in-
terdit aux maisons de jeu d'ac-
corder des prêts ou des avances.

L'ouverture d'une maison
de jeu requiert l'obtention d'une
concession d'implantation et
d'une concession d'exploitation.
Dès l'entrée en vigueur de la
nouvelle législation, les deman-
des de concession pourront être
présentées à la commission fé-
dérale des maisons de jeu , à l'at-
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Dégâts dus
aux intempéries
¦ LUCERNE Les chutes de neige
de février et les intempéries de
mai ont causé des dégâts pour
au moins 2,3 millions de
francs dans le canton de
Lucerne.

Mise en garde contre
Christoph Blocher
¦ BERNE Le conseiller fédéral
Pascal Couchepin met en
garde contre l'influence de
Christoph Blocher dans une
interview de l'édition de hier
du quotidien «St. Galler
Tagblatt ». Le Zurichois et
l'IlDC exercent une grande
fascination. Le chef de l'UDC
a développé des réponses
simples à des questions
complexes, ce qui fascine
beaucoup de monde. Ce n'est
pas ainsi que l'on résout les
problèmes, a déclaré M.
Couchepin, qui prend pour
exemple la taxe poids lourds. Il
faut avoir une vue générale et
ne pas se focaliser que sur les
intérêts particuliers.

La pierre
d'Unspunnen
retrouvée?
¦ BRUXELLES La pierre
d'Unspunnen, volée il y a
quinze ans par le groupe
Bélier dans le cadre de la
question jurassienne, aurait
été retrouvée à Bruxelles. Un
photographe bernois
l'affirmait hier, images à
l'appui, dans la «Schweizer
lllustrierte».
Michael von Graffenried a été
conduit, «lesyeux bandés,
dans une cave des environs de
Bruxelles par trois hommes»,
a-t-il déclaré à la radio
alémanique DRS. Il y a vu la
fameuse pierre.



Taux d'intérêt
suisses
dès Fr. lOOOOO. -

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

Obligations 3 ans S ans Sans
décaisse 1.75 2.00 2.75

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 2.83 2.84

Taux Lombard 2.87 2.87

Stonehenge pris
d'assaut par la foule
¦ SALISBURY PLAIN Deux cents
personnes ont pris d'assaut
tôt hier le site historique de
Stonehenge pour assister au
solstice d'été.
Une centaine d'entre elles ont
été évacuées par les forces de
l'ordre après avoir repoussé
les barrières et pris d'assaut le
site vers 3 heures du matin.
L'incident s'est produit alors
que des druides s'apprêtaient
à tenir une cérémonie
religieuse. Le patrimoine
national (English Héritage),
propriétaire du site, avait
délivré 150 autorisations
d'accès à l'occasion du solstice
d'été, mais les festivités ont dû
être annulées. .

Nouveau séisme
¦ MEXICO Un séisme de
magnitude préliminaire 5,8
sur l'échelle de Richter a été
vivement ressenti hier à
Mexico.
L'épicentre de ce tremblement
de terre, le second en moins
d'une semaine, était
apparemment situé dans l'Etat
de Guerrero, dans le sud du
pays, a rapporté le bureau
national de sismologie.

Un verdict imminent
».

Le procès d'Abdullah Ôcalan touche à sa fin.

L e procès du chef rebelle mesure a été prise en réponse
kurde Abdullah Ocalan, ju- aux critiques de la Cour euro-
gé pour trahison et sépara- péenne des droits de l'homme.

tisme, reprendra mercredi sur
l'ïïe-prison d'Imrali. Le verdict
doit tomber quelques jours plus
tard. La plupart des observa-
teurs s'attendent à la peine de
mort.

Le procès devant la Cour de
sûreté de l'Etat (DGM) d'Ankara
se terminera avec trois juges ci-
vils, le juge militaire siégeant
dans les DGM ayant été entre-
temps supprimé par une modi-
fication de la Constitution votée
vendredi au Parlement. Cette

Appel en cas de peine
de mort

Les avocats d'Ocalan vont enta-
mer leur plaidoirie demain,
après une pause de quinze jours
destinée à leur laisser le temps
de se préparer. Leur interven-
tion pourrait durer plus d'une
journée puisqu'ils ont indiqué
avoir préparé un document
d'une centaine de pages. Ocalan
lui-même devrait faire une dé-
claration finale.

La cour rendra ensuite son
verdict, dès vendredi ou en dé-
but de semaine prochaine après
la pause du week-end. Si Ocalan
est condamné à mort, ses avo-
cats ont indiqué qu'ils feraient
immédiatement appel. La Cour
suprême peut alors soit confir-
mer le verdict, soit renvoyer le
procès devant le même tribunal.

Le gouvernement
pour la pendaison

La puissante armée turque a
réaffirmé qu'elle ne négocierait
jamais avec un «terroriste». Les
deux partenaires de la coalition

gouvernementale formée par
Bulent Ecevit ont indiqué pour
leur part qu 'ils voteraient pour
la pendaison d'Ocalan s'il était
condamné. Cette décision doit
être ratifiée par le Parlement.

La Turquie n'a exécuté au-
cun condamné à mort depuis
1984, un moratoire qui pourrait
être remis en cause pour l'en-
nemi public numéro un de
l'Etat turc. Le PKK, qui a soute-
nu les appels à la paix de son
chef, a d'ores et déjà prévenu
que sa condamnation à mort
entraînerait un redoublement
de violence, (ats)

Le jour le plus court

en Antarctique
*A+_ .

¦ SYDNEY C'était la fête du
solstice d'hiver hier dans les
bases australiennes de
l'Antarctique pour célébrer le
jour le plus court de l'année,
tellement court que dans
certaines d'entre elles le soleil
ne se lève même pas...
Le solstice d'hiver dans
l'hémisphère sud est devenu
avec le temps l'occasion de
faire la fête pour les
80 chercheurs australiens et
leurs équipes assurant
l'intendance dans les bases de
Davis, Casey et Mawson, ainsi
que sur l'île de Macquarie.
Si à Mawson le jour ne se lève
pas du tout, à Casey, qui est
située un peu plus au nord, la
nature accorde royalement
une aube à midi suivie aussitôt
après d'un crépuscule.
Sur l'île de Macquarie, où
l'eau n'est pourtant qu'à trois
degrés, la tradition est de
piquer une tête tout nu dans
l'océan...

Etrange disparition
¦ TOULON Un bateau de
plaisance avec deux occupants
à son bord a mystérieusement
disparu en Méditerranée
depuis une semaine,
plongeant dans la perplexité le
Centre opérationel de secours
et de sauvetage en
méditerranée (CROSS-med)
basé dans le Var.
Le voilier, parti de Minorque le
11 juin dernier, devait arriver à
Fréjus le 14 juin. Les deux
plaisanciers avaient donné
rendez-vous à un ami qui
devait ensuite les conduire en
voiture jusqu'à Metz.
Après avoir attendu deux jours
en vain, le conducteur est
rentré à Metz où il a informé
la famille qui a, à son tour,
donné l'alerte.

L une de miel écossaise
Les nouveaux mariés, le prince
Edouard et Sophie Rhys-Jones,
ont commencé leur voyage de
noces en Ecosse, mais la desti-
nation finale du couple est gar-
dée secrète.

Le couple qui s'est uni, sa-
medi, à la chapelle Saint-Geor-
ges du château de Windsor, est
parti en hélicoptère, pour la de-
meure de la famille royale à Bal-
moral en Ecosse.

Les quotidiens, quant à eux,
ont fait des spéculations pour
tenter de découvrir la destina-
tion du couple royal. Le «Times»
estime que le couple demeurera
quatre jours en Ecosse avant de

partir pour une destination en-
core inconnue.

Quoi qu'il en soit, le couple
semble débuter sa vie commune
sur des bases bien différentes
des autres membres de la famil-
le royale. Les ratés des mariages
des aînés de la famille serviront
sans doute d'exemples au jeune
couple.

Une heure avant le mariage,
la reine Elizabeth II a fait son fils
comte de Wessex et vicomte de
Severn. Le prince Edouard a
également porté un toast à la
santé de sa mère à la réception
du mariage, la qualifiant de
«meilleure mère du monde»,
(ap)

Panda géant doné
Des scientifiques chinois ont
clone récemment un embryon
de panda géant, première étape
du développement d'une tech-
nique qui pourrait permettre de
sauver une espèce en voie de
disparition, a annoncé hier
l'agence Chine nouvelle.

Les spécialistes de l'acadé-
mie des sciences ont créé cet
embryon en mélangeant des
cellules d'un panda femelle
mort avec des spermatozoïdes
de lapin blanc japonais.

L'embryon, qui a été déve-
loppé en dix mois, doit mainte-
nant être implanté dans l'utérus
d'une mère porteuse. «Si cela
marche, ils auront peut-être

créé le premier panda clone au
monde», selon Chine nouvelle.

La Chine souhaite réussir le
clonage dans un délai compris
entre trois et cinq ans.

Mais selon Chen Dayuan,
fonctionnaire chinois responsa-
ble du plan de sauvetage de l'es-
pèce, les scientifiques pensent
maintenant y parvenir plus rapi-
dement.

Le panda géant est une es-
pèce qui ne vit qu'en Chine, où
il ne reste qu'un millier d'ani-
maux dans la vie sauvage et une
centaine dans les zoos. Les ex-
perts estiment que le panda
géant pourrait avoir disparu
dans les vingt ans. (ap)
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DaimlerChrysler
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105E
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62C
608.S

331.75
385

1478 1496.2504
272.5 269.5992

1021.5 1018.6019
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41.2
12.4
11.9

31.45
53.2
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(Euro)
510 480 .

47.8 48
41.9 42.2
58.2 58.3
40.5 40.5
660 684.5

28.95 29.15
85.9 86.7
38,2 39.9
55.1 57

36.25 36.7
43.41 44.05

571 586
32.9 33.15
149 149.7

806,3931
1179.278

1087
818.5818
699.1936
633.2581
615.0615
334.1366
384.6282

Devises jusqu'à
Fr. 50 000.-
USA 1.526
Angleterre 2.419
Allemagne 81.326
France 24.119
Belgique 3.922
Hollande 71.793
Italie 0.082
Autriche 11.498
Portugal 0.789
Espagne 0.951
Canada 1.0365
Japon 1.244
Euro 1.5952

Billets
USA 1.49
Angleterre 2.38
Allemagne 80.5
France 23.7
Belgique 3.87
Hollande 71
Italie 0.0795
Autriche 11.2
Portugal 0.74
Espagne 0.91
Canada 1
Japon 1.21
Grèce 0.46

1.548
2.479

82.144
24.622
4.004
73.29
0.083

11.737
0.806
0.971

1.0615
1.274
1.597

1.58
2.53

83
25.15
4.05

NEW YORK ($US)
Abbot 44.5
Aetna Inc. 93.5625
Alcoa 67.625
Allied-Signal 67.5
Am Inter. Grp 121.8125
Amexco 124.375
Anheuser-Bush 72.625
Apple Computer 47.125
AT & T Corp. 55.75
Atlantic Richfield 87.3125
Avon Products
BankAmerica
Bank One Corp
Baxter
Bestfoods
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
CBS Corp.
Chase Manhattan
Chevron Corp
Citigroup
Coastal Corp.
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
CSX
DaimlerChrysler
Data General
Dow Chemical
Dow Jones Co.
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
FDX Corp
Fluor
Ford
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette

52.625
72.125
56.875

63
50

59.3125
44.75

67.375
31.5
61.5

42.9375
80.1875
93.1875

46.375
42.875

63.4375
100.375

21.75
45.75

89.0625
13.4375

130
52.9375
71.375
71.125
80.375

54.5625
41.375

55.0625
66,4375
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44.1875
93.4375

63.75
68.0625
121.375

126.3125
71.125

46.5
56.5

85.875
53.75
71.75

57.4375
61.6875

50.25
59.625

43
67.8125

31
60.875
43.375

83.5
90.6875

47
41

61.5625
100.1875

22.125
45.25

89.125
14.25

127.875
53

70.1875
71.1875

78.25 Source
56.125

40.9375
54.9375
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Valais central Prix par 100 I
3001 à 4500 I 35.40

Or
Argent
Platine
Vreneli Fr. 20
Napoléon
Kruger Rand

Achat

12700
240

17050
76
74

399

Vente

12950
255

17450
86
80

407

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

3 mois 6 mols
CHF/SFr 0.93 1.00
USD/USS 5.03 5.25
DEM/DM 2.50 2.55
GBP/£ 4.97 5.06
NLG/HLG 2.55 2.58
JPY/YEN 0.02 0.03
CAD/C$ 4.55 4.66
Cl IB/CI ID ' 1 CC "_ CQ

12 mois
1.27
5.50
2.75
5.16
2.72
0.15
4.97
2.72

no

une r e l a t i o n

de c o n f i a n c e

une g e s t i o n

de f o r t u n e

p e r f o r m a n t e

18.6

Crelnvest p 272.5
Crossair n 921
Danzas n 0
Disetronic Hld p 4450
Distefora Hld p 162.25
Elma n 200
Feldschl.-Hrli n 550
Fischer G. n 520
Fotolabo p 0
Galenica n 730
Hero p 187
Jelmoli p 1470
Kaba Holding n 810
Kuoni n 6190
Lindt Sprungli p 37500
Logitech n . 221.75
Michelin 666
Movenpick p 694
OZ Holding p 1400
Pargesa Holding 2398
Phonak Hold n 2000
Pirelli n 360
PubliGroupe n 898
Richemont 3154
Rieter n 935
Saurer n 874
Schindler n 2515
Selecta Group n 615
SIG n 945
Sika p 463
Stratec n-B- 0
Sulzer Medica n 302
Surveillance n 383
Tege Montreux 23.05
Unigestion p 68
Von Roll p 31
WMH n 1400

Marché Annexe

Astra 25.95

BLUE
CHIPS

ABB p (2L)
Adecco n
Alusuisse n
Bâloise n
BB Biotech p
BK Vision p
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
EMS-Chemie p
Forbo n
Gas Vision p
Hilti bp
Holderbank p
Julius Baer Hld. p
Motor Col.
Nestlé n
Novartis n
Oerl.-Buehrle n
Pharma Vision p
Rentenanstalt p
Roche bp
Roche p
SAirGroup n
Schindler bp
Stillhalter p
Sulzern
Surveillance p
Surveillance n
Swatch Group p
Swatch Group n
Swiss Ré n
Swisscom n
UBS SA n
Valora Hold. n
Zurich Allied n

AUTRES TITRES

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

18.6

2305
815

1875
1243
560
335
114
659
281

7195
636
639

1100
1981
4539
2980
2901
2380

239
995
982

16805
26000
339.5
2445
442
986

1664
383

1095
238.5
3025

585
484
370
917

132
2045
3060

234.5
0

499
1850

0
668

1320
320

21.6

2308
832

1874
1250
558
344

116.5
659
285

7180
638
639

1110
1940
4480
2980
2925
2423

237
1000
975

17000
26000
340.5
2415
448
983

1695
415

1089
242

3054
587
489
372
925

135
2150
3090
234
284 d
499

1855
960
662

1316
320

21.6

274
920
572 d

4458
167.75

198
554
512
470
730
184

1473
809

6200
39900

220
666
700

1403
2435
2080
367
896

3080
940
872

2488
634
962
462

0
303
415

24
65

30.7
1380

26

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

332.55
265.25
67.45
147.5
211.7
71.8

113.32
524.79
335.41
149.59
129.29
937.96

1128.53
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La guérilla albanaise dépose les armes
L'Europe veut jouer un rôle moteur dans la reconstruction du Kosovo.

Interpol sur place

I faut renverser Milosevic

à 50 milliards d'euros (79 mil- "__ a_u__ , .n-u_ ..m u auuiu Les premiers bênébciaires
liards de francs) par la Banque étudier les besoins. de là: reconstruction, les réfu-
pnrnnppnnp H'im.pc. .ccpmphte crips rnnt.niia.pnt npnHant rp

La  
guérilla albanaise com-

mence à préparer son ave-
nir politique au Kosovo.

Elle a formellement accepté hier
de déposer les armes. De son
côté, l'UE a débloqué 150 mil-
lions d'euros pour la reconstruc-
tion de la province.

L'Armée de libération du
Kosovo (UCK) a signé dans la
nuit de dimanche à lundi un en-
gagement qui prévoit sa démili-
tarisation progressive dans un
délai de nonante jours . Ses ar-
mes lourdes, immédiatement,
puis légères, d'ici à trois mois,
seront stockées sous la surveil-
lance de la force de paix (KFOR).

Inconnue
Signé par Hashim Thaçi en tant
que «commandant en chef de
l'UCK), l'engagement donne au
commandant de la KFOR, le gé-
néral britannique Michael Jack-
son, toute latitude pour imposer
cette démilitarisation. Une opé-
ration que la communauté in-
ternationale, inquiète des ambi-
tions de l'UCK, réclamait avec
une insistance grandissante.

Il reste à voir si les chefs
militaires locaux sur le terrain
vont accepter de s'y soumettre.
Les hommes de l'UCK ne por-
taient effectivement déjà plus
d'armes lundi dans leur fief de
Malisevo, dans le centre-sud de
la province. Mais à Vucitrn, dans
le nord-ouest, Os ignoraient en-
core tout de l'accord.

Appel aux Serbes
Hashim Thaçi n'a en tout cas
pas attendu pour appeler dès
hier «tous les Serbes qui ont fui
le Kosovo et qui n'ont pas com-
mis de crimes à revenir». Au to-
tal plus de 50 000 Serbes ont
quitté la province ces dernières
semaines de peur de représail-
les albanaises.

Un exode qui a «alarmé»
les ministres des Affaires étran-
gères de l'Union européenne
(UE) réunis à Luxembourg. Les
Occidentaux croient toujours à
un Kosovo multi-ethnique, a
confirmé le secrétaire général
de l'OTAN Javier Solana: «La
ICFOR garantira la sécurité de
tous les Kosovars», a-t-il souli-
gné.

Rugova distancié
Quelques Serbes semblent avoir
effectivement décidé de faire
confiance aux capacités de
l'OTAN de les protéger: 150 ré-
fugiés serbes sont repartis hier
pour le Kosovo, selon l'agence
indépendante yougoslave Beta.
Ils ont rejoint une première va-
gue de 1200 personnes qui se-
raient rentrées la veille, selon les
médias officiels de Belgrade.

En échange de son engage-
ment à réintégrer la société civi-
le, l'UCK se voit promettre la
considération bienveillante de
ses propositions pour participer
aux futures administrations, po-
lice et armée du Kosovo. La gué-
rilla indépendantiste continue
ainsi à marquer des points con-
tre ses adversaires modérés me-
nés par Ibrahim Rugova, tou- &e nombreux réfugiés, serbes cette fois, fuient aujourd'hui le
jours absent hier du Kosovo. Kosovo par crainte de représailles. Certains ont dormi dans les

parcs de Belgrade. keystone
Reconstruction

Tandis que l'UCK peaufine son 150 miUions d'euros Pour la re" Un sommet des P3?5 Partici-
image civile la communauté in- construction du Kosovo. Cette pant au pacte de stabilité pour
ternationale' se prépare à la re- somme s'ajoute aux 196 millions les Balkans consacré à ce thème
construction Son coût pour le d'euros destinés à l'assistance aura par ailleurs lieu en juillet à
Kosovo et la Serbie a été évalué humanitaire. L'UE prévoit d'au- Sarajevo.

(BEI) . sommet en juillet temps à ^gagner en nombre le
L'UE prévoit de jouer un L'Allemagne a annoncé la créa- Kosovo. Ils ont été 140 000 à le

rôle moteur dans l'opération et tion «après l'été» d'une agencé.,. .. faire en dixjours selon rONU. il
la stabilité des Balkans à plus européenne chargée de l'appli-; i restait hier 850 000 Kosovars ré-
long terme. La Commission eu- cation des programmes de re-v fugiés hors de leur pays,
ropéenne a décidé de débloquer construction de l'UE au Kosovo.!;:. (atslafplreuter)

Des équipes d'enquêteurs vont
être dépêchées en Yougoslavie
par Interpol pour aider à identifier
les victimes des atrocités com-
mises au Kosovo avant que ces
preuves cruciales de crimes contre
l'humanité ne disparaissent, a af-
firmé lundi l'organisation de poli-
ce internationale.

Dans un communiqué, l'organi-
sation affirme qu'elle lancera un
appel à ses 177 Etats membres
pour qu'ils fournissent des ex-

Le président américain Bill Clin-
ton, en visite en Slovénie, a de
nouveau appelé hier à Ljubljana
au renversement du président
yougoslave Slobodan Milosevic,
invitant les Serbes à «rejeter» son
«régime meurtrier».

«Nous voulons que la Serbie
fasse partie de la nouvelle Euro-
pe», a déclaré M. Clinton. «Mais
la Serbie doit rejeter le régime
meurtrier de M. Milosevic et choi-
sir la voie retenue par la Slovénie,
où les gens ont surmonté leurs
vieilles divisions et trouvé leur

perts susceptibles de participer à
des missions allant de la recher-
che et des autopsies des victimes
aux analyses balistiques et d'ex-
plosifs. Le Tribunal pénal interna-
tional chargé de juger les crimes
commis en Yougoslavie (TPI) de
La Haye souhaitait obtenir le con-
cours d'Interpol, craignant que les
preuves accumulées au Kosovo ne
soient compromises ou perdues
au moment du retour des réfu-
giés, (ap)

force dans leurs différence et leur
humanité», a-t-il commenté.

Le président Clinton avait au-
paravant salué la réussite écono-
mique de l'ancienne république
yougoslave qui avait fait séces-
sion et obtenu son indépendance
en 1991.

La Slovénie est un exemp le du
«genre d'avenir et de société que
nous pouvons construire dans
tous ces pays (des Balkans) si
nous y travaillons», avait expliqué
M. Clinton avant son arrivée à
Ljubljana. (ap)

Slobodan Milosevic se retrouve maintenant face à la paix
A présent que les bombarde-
ments de l'OTAN sont terminés
et que l'UCK, l'Armée de libéra-
tion du Kosovo, a accepté de
rendre les armes, la République
fédérale de Yougoslavie doit
s'adapter à la paix et faire front
aux critiques, intérieures et exté-
rieures, contre son président.

Slobodan Milosevic «n'a pas
sa place dans l'avenir de l'Euro-

pe, dans l'Europe du XYZe siè-
cle», a déclaré à Budapest le se-
crétaire général de l'OTAN, Ja-
vier Solana. «Aie peuple serbe
devrait pouvoir bénéScier plei-
nement des bénéf ices de l 'inté-
gration dans la communauté
euro-atiantique mais il doit pour
cela épouser la démocratie et la
tolérance et cela ne se produira
pas tant que Milosevic est au
pouvoin>, a-t-il ajouté.

<Avec cette guerre, avec le
procès de Pinochet, les dicta-
teurs doivent f aire très attention.
Le monde a changé pour eux», a
souligné le secrétaire général des
Nations Unies, Kofi Annan.

A l'intérieur même du pays,
le président yougoslave est mis
en porte-à-faux par les réfugiés Kosovo...
serbes du Kosovo, dont le nom-
bre est déjà estimé à 50 000. Une attitude que ces der

Soucieux d'éviter toute image de
débâcle, Belgrade tente désespé-
rément de dissimuler cet exode,
tout en appelant les Serbes à
rester dans la province que re-
gagnent les Kosovars. Du coup,
les anciens «agresseurs de
l'OTAN» sont présentés comme
les protecteurs des Serbes au

niers ne comprennent et n'ac-
ceptent pas et qui a incité plu-
sieurs centaines d'entre eux à
manifester hier à Belgrade. Slo-
bodan Milosevic «ne survivrait
pas politiquement si les gens
devaient apprendre l'ampleur»
de l'exode, affirme Goran Svila-
novic, chef de l'Alliance civique
un parti d'opposition. Dans .
l'autre sens, quelque 135 000 ré
fugiés kosovars sont rentrés

dans la province serbe, selon le
Haut-Commissariat de l'ONU
pour les réfugiés (HCR).

Pendant ce temps, le gou-
vernement yougoslave a pris ac-
te hier de la fin des bombarde-
ments annoncée la veille par
l'OTAN, en demandant au Parle
ment yougoslave de lever l'état
de guerre déclaré au début de la
campagne aérienne alliée, le 24
mars. LAURA KiNG/a p

Les conditions d'une paix durable

ton.

se réuniront en sommet en juil
let à Sarajevo. Le président fin
landais Martti Ahtisaari, émissai
re de l'UE pour le Kosovo, prési
dera cette réunion.

Il s'agit de donner «un si-
gnal visible» à la région de «no-
tre volonté d'apporter effective-
ment notre aide», a déclaré le
chancelier allemand Gerhard
Schroder à l'issue d'un sommet
Union européenne-Etats-Unis.
Il s'exprimait lors d'une confé-
rence de presse commune avec
le Drésident américain Bill ( .lin-

veloppement économique et
démocratique de la région. Il a
souligné qu'il fallait d'abord
laisser les experts en calculer les
coûts.

Plus cher que prévu
«La reconstruction coûtera net-
tement p lus cher que la p lupart
le croient, mais beaucoup moins
que la poursuite de la guerre», a
souligné le président. Selon des
responsables américains, les
Etats-Unis envisagent de s'en-
gager financièrement à hauteur
de 15%, comme c'est le cas
dans les opérations de paix du
Kosovo.

Le pacte de stabilité des
Balkans vise à créer les condi-
tions d'une paix durable par la

tion économique. Il propose
aux pays d'Europe du Sud-Est
une aide financière en échange
d'un engagement à la démocra-
tisation, à la non-agression e1
au respect des droits de l'hom-
me.

Il a été signé le 10 juin
Cologne par les pays de l'Unioi
européenne , ceux du G8 et un
vingtaine d'autres pays et orga

Tant M. Clinton que M.
Schroder ont réaffirmé que la

L
l
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e auart de siècle de la
Journée officielle de Vaide en matière d'investissements dans les régions de montagne à Salvan

« g a UM , c est un succès dis-
Ë cret: on en parle peu,
m\^m mais ça marche bien!»

Ces mots de Pascal Gross, sous-
préfet du district de Saint-Mau-
rice, ont donné le ton de la cé-
lébration des vingt-cinq ans
d'aide en matière d'investisse-
ments dans les régions de mon-
tagne (crédit LIM) .

On attendait Pascal Cou-
chepin, mais, retenu au Luxem-
bourg pour y signer des accords
bilatéraux, le conseiller fédéral
n'a pu se rendre à Salvan. Wil-
helm Schnyder, lui, était là.
Lors de son intervention à la
tribune, le conseiller d'Etat a te-
nu tout d'abord à consoler les

Valaisans à la suite de la décep- mie a établi un bilan très positif
tion olympique: » C'est aussi de la LIM, loi destinée à amélio-
une victoire pour le Valais et la rer les conditions de vie dans
Suisse! Nous avons été corrects les zones de montagne par une
jusqu 'au bout.» aide ciblée en faveur des projets

d'infrastructure. 11 a en outre
Bilan positIT rappelé qu'en vingt-cinq ans, le

Le chef du Département canto- Valais a soutenu près de 1200
nal des finances et de l'écono- projets LIM, contribuant ainsi

au financement d'investisse-
ments pour un total de près de
3 milliards de francs. Et d'ajou-
ter que le canton a bénéficié de
crédits LIM de la Confédération
pour un montant de 387 mil-
lions de francs.

Wilhelm Schnyder a égale-
ment formulé un vœu: «J 'espère

que nous adopterons une politi-
que de tourisme au niveau na-
tional.»

La célébration, qui coïncide
avec les vingt-cinq ans de la ré-
gion de Martigny (ARM), se
poursuit aujourd'hui par un sé-
minaire à Bourg-Saint-Pierre et
Vollèges. JOëL J ENZER

Une
plaquette

Pour marquer les 25 ans d'ai-
de en matière d'investisse-
ments dans les régions de
montagne, une plaquette inti-
tulée «Du passé au futur» a
été éditée. Le document de 23
pages, format A4, illustré de
photos couleurs et préfacé par
le chef du Département fédé-
ral de l'économie, Pascal Cou-
chepin, retrace le quart de siè-
cle d'existence de la loi sur
l'aide aux investissements: du
projet à la concrétisation, de
la théorie à la pratique, avec
une analyse des résultats.
Dans une seconde partie, mar-
quée par un changement de
couleur, la plaquette présente
les perspectives d'avenir de la
politique régionale, le nou-
veau dispositif pour la future
politique d'organisation du
territoire. La plaquette des 25
ans est éditée par l'Office fé-
déral du développement éco-
nomique et de l'emploi, télé-
phone: (031) 322 28 73.

«La femme du boulanger»
Vérossaz accueillera le spectacle en plein air de Vété. Grâce au théâtre du Croûtion

M _̂Êmmm
BODUINt

C
réé en 1979 par Henri Buf-
fat et des amis, le théâtre

amateur du Croûtion fête cette
année ses 20 ans. Pour l'occa-
sion, la troupe a fait appel au
metteur en scène professionnel
Olivier Duperrex. Celui-ci, en
découvrant l'ancienne boulan-
gerie désaffectée du village, a
proposé aux Véroffiards de se
lancer dans l'aventure d'un
grand spectacle. Le résultat:
«La femme du boulanger», la
célèbre pièce de Marcel Pa-
gnol, sera jouée du 23 juillet au
8 août, devant cette boulange-
rie. 20 rôles à textes, 50 acteurs
et figurants: on est bien loin du
projet initial d'une pièce à six
ou huit personnes!

Depuis des mois, tout le
village s'active pour préparer
cette échéance. La distribution
comprend de nombreux gens
du village, mais aussi des «invi-
tés», comme le Montreusien
Jean-Daniel Rochat qui aura le
rôle titre d'Aimable, le boulan-
ger. Jean-Marie Lâchât, prési-
dent du comité d'organisation,
jouera Barnabe, alors que la se-
crétaire Pascale Puippe sera
Céleste. A noter que les transi-
tions des scènes seront accom-
pagnées par plusieurs musi-

* _. i__ -
tateurs au- DRAINAGE LYMPHATIQUE

Répliques
savoureuses

La pièce, qui fourmille de ré-
pliques aussi savoureuses que
la célèbre: «Alors boulanger,
c'est officiel! Tu es cocu?», sera
donc jouée en plein air. Et ce,
dans un décor naturel tout à
fait exceptionnel. Tables et
chaises seront disposées de- i« *" i»«« *» «_ oo.
vant la boulangerie pour ac- Tout au long du mois de
cueillir les clients du Cercle à juillet, «Le Nouvelliste», par-
l'heure du pastis. rain de la manifestation, pré-

Un soin tout particulier a sentera les différentes facettes
été apporté à l'éclairage afin de cette belle aventure pour
de rendre au mieux les diffé- laquelle de nombreux Vérof-
rentes ambiances de cette pia- fiards ont renoncé à des va-
ce de village si chère à Pagnol. cances d'été. GILLES BERREAU
Des gradins
de 220 places — PUBLICITÉ
seront instal-
lés en face cet été, mqntre$
tat , très pro-
che de la réa-
lité, avec des
figurants qui
déambulent

vos kilos superflus
Consultation gratuite

non pas sur
une scène,
mais dans la
rnp T pt . sr.pr INSTITUT D'AMAIGRISSEMENTJ-c_ ope. TRAITEMENTS ANTI-CEU-UT. • CELLU M6
tateurs au- DRAINAGE LYMPHATIQUE

se restaurer avant et après le
spectacle. Les neuf représenta-
tions auront lieu les vendredis,
samedis et dimanches à
20 h 30. Les réservations sont
d'ores et déjà possibles par té-
léphone au (024) 485 24 56 de
15 à 18 heures auprès de la
Raiffeisen du village, ou par
fax au (024) 485 24 53.

Des paysans en colère
L'ombre de Pascal Couchepin

- absent de Salvan, pour
cause de négociations bilatérales
en terre luxembourgeoise - a
tout de même plané sur la jour-
née officielle des 25 ans du cré-
dit LIM. Une cinquantaine de
paysans de Fully et des environs,
qui entendaient profiter de la
présence du conseiller fédéral
pour manifester leur courroux,
ont en effet persisté et signé. A
l'aide de calicots virulents -
«Couchepin, où tu passes, les
agriculteurs trépassent» - ces
Valaisans mécontents ont dit
leur ras-le-bol. Dans un papil-
lon distribué à tous les invités,
ces manifestants ont ainsi dé-
noncé la nouvelle politique agri-
cole «qui conduit d'ores et déjà
nos exploitations à la ruine».

Dans cette missive, les pay-
sans en colère demandent «un
bilan des conséquences pour
l'agriculture de l'application des
règles actuelles de l'OMC; le
contrôle du f onctionnement de
l'OFAG; le contrôle du monopo- Le conseiller d'Etat Wilhelm Schnyder a écouté ces doléances avec beaucoup d'attention. nf

le de f ait de la grande distribu-
tion; l'étude de moyens de f i-
nancement de la mise en valeur
des produits ainsi que l'applica-
tion du contrôle des prix en te-
nant compte du pr ix  eff ectif
payé aux producteurs et du prix
aff iché à l'étalage».

Décidément, de tous les
points chauds ces temps-ci, le
conseiller d'Etat Wilhelm Schny-
der a écouté ces doléances avec
beaucoup d'attention. S'il s'est
félicité de constater que cette
manifestation était empreinte de
dignité, il a aussi confessé «sa
modestie, les moyens d'inter-
vention d'un canton en matière
de politique agricole étant f orcé-
ment limités». Il n'en reste pas
moins que M. Schnyder s'est
engagé à faire le relais entre ce
monde paysan aux abois et la
Berne fédérale. «J 'ai rendez-vous
ce mardi même avec M. Cou-
chepin et j e  lui f erai part de vos
grief s et des vos attentes.»

PASCAL GUEX

Sierre
Réseau oui,
fusion non
L'hôpital de Sierre a tenu hier
son assemblée générale sur fond
de collaboration. Page 10

Viege
Thomas Burgener
reçu chez lui
Les représentants politiques de
Viège et des vallées de Zermatt et
de Saas étaient là. Page 18



Keseau oui, nision non
L'hôpital de Sierre a tenu hier son assemblée générale sur fond de collaboration interhospitalière

31,3 millions de charges. Le dé

C

harles-Albert Antille, pré-
sident du conseil d'admi-
nistration de l'association

de l'hôpital régional de Sierre-
Loèche, ne l'a pas caché bien
longtemps: «L'événement le p lus
important de l'exercice 1998 au-
ra été sans aucun doute la ré-
f lexion engagée sur la collabora-
tion interhospitalière (Sierre,
Sion et Martigny).

Le conseil d'administration
a adhéré de manière unanime
au p rincipe d'une collaboration
entre les établissements du Va-
lais central, sous la forme d'un

L'hôpital de Sierre est prêt pour une collaboration en réseau des hôpitaux de Sierre, Sion et Martigny,
mais refuse catégoriquement une fusion pure et simple.

réseau p lutôt que sous la forme
d'une fusion.» «Le réseau est la
voie la p lus utilisée au niveau
suisse», a ajouté Dominique
Epiney, directeur de l'hôpital.

Depuis la démission de Pe-

ter Bodenmann en charge du
dossier, la réflexion se poursuit
au sein d'une nouvelle commis-
sion baptisée «Cross» et compo-
sée des trois présidents des
conseils d'administration, des

trois directeurs et des trois mé-
decins-chefs. «Nous voulons
maintenir à Sierre un hôpital de
soins aigus capable de hautes
performances », a encore soute-
nu Bouby Antille.

Comptes 1998:
675 000 francs de déficit

Les résultats d'exploitation des
comptes 2998 sont les suivants:
30,6 millions de produits pour

ficit se monte à 675 000 francs.
«Au chapitre de l'activité, l 'hôpi-
tal a continué sa croissance en
termes de nombre de patients. A
l'inverse, les dépenses ont forte-
ment diminué (une baisse de 1,8
million par rapport à 1997).
Cette diminution des dépenses
contribue à une diminution des
coûts de la santé. Ramenée à la
population de Sierre, la diminu-
tion est de 40 francs par habi-
tant», explique Dominique Epi-
ney. Pour le conseil d'adminis-
tration , il n'est plus possible de
diminuer les coûts de fonction-
nement de l'hôpital (ces coûts
sont en moyenne en Valais de
40% inférieurs à la moyenne
suisse) alors, que les recettes ne
couvrent plus les charges. En
conséquence, le comité de di-
rection a écrit au Gevhal en lui
demandant que soient renégo-
ciés l'ensemble des forfaits par
cas. La balle est dans le camp
des assureurs. PASCAL VUISTINER

handicapés
Lors de son assemblée générale. l 'Oriph confirme l'excellence de sa stituation

« M l  y a deux ans, nous avions
M de la peine à boucler notre

exercice. Aujourd 'hui, nous vi-
vons une situation favorable,
envisageons l'avenir avec séréni-
té.» Ces déclarations optimistes,
prononcées par le président
Etienne Jornod, ouvraient la 51e
assemblée générale de l'Office
romand d'intégration profes-
sionnelle pour handicapés, réu-
nie au centre de Sion. Une oc-
casion pour le président de re-
tracer l'excellence du travail de
restructuration effectué par le
comité dans le cadre d'un con-
cept intitulé Oriph 2000 et de
céder la parole au directeur gé-
néral Dominique Rast, coordi-
nateur des quatre centres (Sion,
Yverdon, Morges et Pomy).
Pour ce dernier, l'heure est à la
réflexion. Deux grands axes im-
portants ont, ainsi, permis aux
différents acteurs de l'Oriph de
mettre en exergue leur mission,
la qualité des prestations offer-
tes et les défis à relever dans les

PUBLICITÉ

De gauche à droite: le directeur du centre Oriph de Sion, M. Yves
Constantin, et le directeur général Dominique Rast. nf

années à venir. «Nous avons
voulu connaître le degré de sa-
tisfaction de nos clients et des
offices de l'assurance invalidité»,
expliquait M. Rast. De plus, une
mise en lumière des prestations

à fournir dans les années à ve-
nir, adaptées aux besoins des
assurés, était également placées
sous la loupe.

Service à la carte
Au-delà de la réalité du présent
et d'un futur proche pour les ,
personnes handicapées, le co-
mité s'est inquiété de leur véri-
table devenir. «Que sont-elles
devenues? Quelles appréciations
porten t-elles a posteriori sur
l'encadrement que nous leur
avons offert? Quelles améliora-
tions peut-on extraire de cette
consultation?» Autant de remi-
ses en question qui traduisent
le souci de l'Oriph d'oeuvrer en
faveur des personnes en diffi-
culté. Evoquant les différents
centres de l'Oriph, le directeur
central mettait en exergue les
points novateurs de chaque
établissement. Ainsi pour Sion,
on notera l'intérêt du plan de
service individualisé (PSI).
«Cette méthode importée du Ca-
nada, soulignait M. Rast, intègre
le jeune dans les moments de
décision importants de son pro -
jet professionnel. » Une revitali-
sation des contacts avec le
Haut.-.VaUii ....d.an!\ le..hut.r) p..nro-

aux jeunes de cette région, a
également été mise en route.

Au terme de cette partie
administrative, invité du jour , le
conseiller d'Etat Wilhelm
Schnyder présentait une inté-
ressante conférence sur le thè-
me de la gestion des ressources
humaines dans une grande en-
treprise publique.

ARIANE MANFRINO

PUBLICITÉ
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Urgent! Cause accident
restaurant de montagne

cherche
cuisinier

bon salaire.
Ecrire sous chiffre

K 036-332128 à Publicitas
S.A., case postale 1118,

Radicaux
de Martigny
Marguerite Crettenand

candidate au Conseil national
sans coup férir .

A
ssemblée sans surprise ni
suspense hier soir à Marti-

gny où le Parti radical du district
a décidé de présenter la candi-
dature de Marguerite Crette-
nand dans la course au Conseil
national. Seule prétendante dé-
clarée, la championne de la sec-
tion de Leytron n'a donc pas eu
à faire face à une candidature de
dernière minute, si bien que
cette assemblée extraordinaire,
réglée comme du papier à musi-
que, a été liquidée en moins
d'une demi-heure.

Mariée et mère de deux en-
fants, Marguerite Crettenand
n'est de loin pas une inconnue
de la vie politique régionale; elle
qui fut la première femme élue
au Conseil communal de Ley-
tron, avant d'assumer la prési-
dence de l'association radicale
du district et d'entrer au comité
directeur du PRD vaiaisan.

Samedi prochain à Collom

PUBLICITÉ

Case postale 8 • Ch. des Crêtes 15-1816 Chailly s/Clarens -Tél. (021) 964 63 63
Je m'Intéresse à la référence
Nom 
Tél. prol. 
Rue N3 

NP/Localité 

ELLE... 38 uni. Grande, quelques rondeurs
qui ton! partie de la vie, énormément de joie de
vivre et d'optimisme, elle est Infirmière. Très
douce, elle aime les entants, les animaux, la
lecture. Elle ne lait pas de sport, mals préfère
mijoter d'excellentes spécialités. Très sympa, elle
n'attend plus que vous ! Réf. E-1079927

* ELLE... 37 ana. Des yeux aux couleurs de la
mer, beaucoup de charme, petite svelte. elle est
foute en douceur. Sympa, naturelle, le dialogue
facile, elle adore les enfants. Elle est sportive, elle
aime aussi les soirées au coin du feu, les voyages,
elle a de l'énergie, du bon sens et prend toujours
la vie du bon cité. Réf. E-1089936

 ̂
ELLE... 49 ana. Un physique très jeune, des
cheveux couleur blé, elle est tout simplement
adorable. Ble a un super contact avec les gens, elle
esl franc/18, autonome, son travail lui plaît beau-
coup, elle aime aussi sortir et voyager, ie sport fait
partie de ses loisirs, elle aimerait vraiment partager
son bonheur avec vous. Réf, E-1099948

bey, le Parti radical du district
de Martigny présentera ainsi un
ticket double qu'il espère ga-
gnant, avec une candidate au
Conseil national, Marguerite
Crettenand donc, et un candidat
au Conseil aux Etats, Bernard
Comby. Présent hier à Martigny,
le conseiller national sortant a
bien sûr invité ses coreligionnai-
res à travailler pour faire élire
deux radicaux au National et
pour que son parti décroche un
siège aux Etats. Il a aussi profité
de cette tribune pour revenir sur
la décision du 19 juin et pour
dire son immense déception,
«surtout pour cette jeunesse qui
croyait encore aux valeurs de
l'olympisme qui ont été bafouées
par ceux qui ont trahi l 'idéal du
baron de Coubertin». Bernard
Comby a ainsi dénoncé une
«vaste supercherie », tout en ré-
clamant de comptes au CIO.

PASCAL GUEX

Prénom 
privé à heures

a§ 

LUI... 38 ana. L'allure sportive, grand, svelte,
joli garçon, Il esl fonctionnaire. Très attentionné,
sympa, Il adore le sport, ski, course à pied, vélo,
qu 'il aimerait faire plutôt è deux. Pour lui. le
dialogue c 'est Important, le partage des tâches
aussi et avoir bien sûr des entants. C'est un garçon
très bien dans sa peau. Réf. L-1109926

* LUI... 39 ana. Grand, svelte, charmant, Il est
électricien. Il a du savoir-vivre, un sourire au coin
des lèvres, il est posé et possède une grande
ouverture d'esprit. Complicité, tolérance et
humour sont des valeurs Importantes pour lui. Ski,
vélo, natation, gastronomie el musique lui plaisent
tout particulièrement. Réf. L-1119937

*LUI... 88 ana. Bel homme, pas trop grand,
excellent niveau, partage sa vie entre la Suisse et
l'étranger, ingénieur, très k l'aise en toute situation,
Il recherche une femme jeune et disponible, ayant
du charme, Intelligente, prête à l'accompagner lors
de ses voyages. Il saura vous combler, vous serez
très entourée. Réf. L-1129960



Annonces diverses

CUISINES/
BAINS

NOUVEAU

Epi î l

Un appareil auditif
Numérique et automatique

peut être
aussi petit

si vous désirez bénéficier
d'une audition améliorée,

même dans le bruit,
vous êtes invité à notre

mercredi 23 juin 1999
10 h - 12 h et 13 h 30 - 17 h

Un appareil auditif testé dans
vos conditions d'emploi?
Nous vous le confions à

domicile sans engagement.

CorrectToN
Centre acoustique médical

1920 Martigny - Rue de la Poste 1
Tél. (027) 722 42 20

Fournisseur agréé AI/AVS/CNA/AM
36-248992
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proposé par les Messageries du Rhône
et Le Nouvelliste
- en bois résistant __ 
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- aux dimensions de 38,5 cm x 29 cm, fj-l ,, fjÉk ;::,
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Je désire recevoir collecteur(s) de vieux papiers
Nom: ; _, Prénom: 
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NP/Localité: Signature 

A retourner aux: Messageries du Rhône, route des Ronquoz 86, c.p. 941, 1951 Sion, tél. (027) 329 76 66
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Voici 20 ans que FUST réalise des
cuisines de rêve sur mesure. De la con-
ception gratuite jusqu'au montage
parfait. Equipée des appareils de mar-
que de votre choix, p.ex. Bosch, Miele,

SSSm^^̂ ^̂  Exposition cuisines + bains
à ne pas manquer à:

Conthey, rte Cantonale 2, à coté de Jumbo 027/345 39 90
Visp-Eyholz, FUST-Center, Kantonsstrasse 79 027/9481250
Vevey, rue du Simplon 11 021/925 7040
Nouvelles heures d'ouverture dès le 1er iuin 1999

Annonces diverses

Votre équipement pour
randonnées et voyages

^̂T/K Pierrefleur 22
j f  c * ?̂ \ 1004 Lausanne
P) r^C r*> Tel 021/646 09 78

Demandes d'emploi

Bientôt à votre Maître maçon
disposition 

^ 
54 ans

magasinier cherche mandat
avec permis ou poste de
de cariste chef de chantier
Ecrire sous chiffre P|ein temPs ou temPs
F 036-329970 à Pu- Partiel-
blicitas S.A., case Ecrire sous chiffre
postale 1118, p 36-301553, Publici-
1951 Sion. tas, 1920 Martigny.

036-329970 036-328909

J'ACHÈTE
Lots de liquidation
Petites, moyennes et grandes

quantités

Uniquement
marchandises neuves

Textiles, articles ménagers,
sports, alimentation, boissons,

Hi-Fi, etc.,etc.

Pavement cash
à l'enlèvement
Tél. 079 / 460 61 63
Fax 024/ 445 42.60

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le 0800 55 08 07

Chablais vaiaisan société cherche
un(e)

instructeur fitness
qualifié(e)

pour deux cours le jeudi 18 h à 20 h.
Entrée en fonctions: septembre
1999.
Ecrire sous chiffre O 036-330338 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion

036-330338

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

Mince:
Un nouveau produit brûleur
de graisse fait sensation!

Le thé Pu-Erh
Un nombre considérable d'articles parais-
sent actuellement dans les médias à propos
des effets sensationnels d' un nouveau pro-
duit amincissant naturel. Le thé Pur-Erh de
la province Yunnan au sud-ouest de la Chi-
ne est un véritable brûleur de graisse. Ce
thé augmente la production d'énergie dans
les dépôts graisseux et attaque ainsi les
réserves de graisse tenaces et les zones à
problèmes. Les bourrelets de graisse
disparaissent comme par enchantement.
Associé aux pastilles aux plantes spécia-
les, l'effet de l'infusion rouge de thé Pu-
Erh est pratiquement imbattable. Ces deux
produits naturels ont plusieurs points com-
muns: les deux sont des aliments à haute
teneur en minéraux , qui purifient l'intestin
et stimulent la digestion. Ils apaisent le
sentiment de faim, abaissent le taux de
cholestérol , purifient le sang, réduisent les
tissus adipeux et renforcent le système

immunitaire. La

* -̂ ~̂m correspondance du thé Pu-Erh original
Le thé Pu-Erh, le thé brûleur de graisse-pro- au numéro de tél. 01-262 13 33

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

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

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

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

.ploi

Caveau, région de Sion, cherche
collaboratrice valaisanne

capable de travailler de manière
indépendante, pour la dégustation,

la vente et le service.
Horaires: jeudi et vendredi soir.

Faire offre avec photo sous chiffre
U 036-331890 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-331890 i

Cherchons

collaborateurs
au service externe

âge 26 à 35 ans.
Expérience de la vente exigée.

Secteur canton romand.
Pour renseignements

Unival Sion
0 (027) 321 14 03,
heures de bureau.

036-331776



Acceptés à l'unanimité
Les comptes 1998 de Monthey

devant le Conseil général.

M
ONTHEY Marge d'autofi-
nancement de 4,2 mil-

lions de francs , diminution de
la dette communale, amortisse-
ments (3,5 millions) conformes
à la procédure du plan: les
comptes 1998 de la commune
de Monthey ont respecté les
options financières , a estimé la
commission de gestion du Con-
seil général. D'où sa proposition
au législatif communal réuni
hier en séance ordinaire d'ac-
cepter les comptes tels que pré-
sentés par la municipalité, pro-
position approuvée, après exa-
men minutieux de chaque di-
castère, à l'unanimité par le
Conseil général.

Caserne
de Monthey

L'analyse de détail a évoqué le
devenir de la caserne de Mon-
they pour laquelle la municipa-
lité a pris la décision de princi-
pe d'affecter une aile au service
des pompiers et une deuxième
aile à des associations à but hu-
manitaire comme l'ADC ou Ca-
ritas.

«Ce dossier devra répondre
aux exigences d'une procédure
administrative. Une convention
sera signée et nous tenons aussi
à entrer en discussion avec les
proches voisins de la caserne»,
expliquait à ce sujet le prési-
dent de la ville Fernand Ma-
riétan. Au chapitre service éco-
nomique, la question d'une des Dettes, suite notamment au
éventuelle réduction du per- développement industriel d'une
sonnel Novartis annoncée par entreprise de la place,
la presse alémanique n'a pas LéON MAILLARD

trouvé de réponse dans l'im-
médiat.

La commission de gestion
a naturellement remis sur le ta-
pis le problème des services
autofinancés, pour exemple
ceux des égouts et des eaux
dont l'endettement cumulé dé-
passe les 18 millions de francs.
Et les membres de la CG de dé-
plorer une passivité préjudicia-
ble aux finances communales.

Fête
populaire

Le passage à l'an 2000 sera
marqué par une grande fête qui
interpellera l'ensemble de la
population montheysanne. La
municipalité a dévoilé les gran-
des lignes de cette manifesta-
tion organisée autour du théâ-
tre du Crochetan. Point fort du
programme: un spectacle pyro-
technique et toute une série de
spectacles animés par des asso-
ciations et sociétés locales, le
tout chapeauté par un metteur
en scène professionnel. Pour ce
faire, le Conseil général a ac-
cepté d'accorder un montant de
155 000 francs , annihilant la
proposition socialiste de ne pas
dépasser la somme de 100 000
francs. Le législatif s'est montré
également favorable à un crédit
complémentaire de 275 000
francs pour créer des infras-
tructures en zone industrielle

Anqéliquement vôtre
du «Nouvelliste» Christian Carron.

Un oui sans équivoque p our notre conf rère

Sourire olympique pour Angélique et Christian Carron en cette
mémorable journée du 19 ju in  1999. nf

rULLY/MONTHEY Non, tout Angélique, charmante jeune fil-
¦ le Valais n'a pas pleuré aux
misères olympiques qui se sont
abattues sur le canton en ce fa-
meux samedi du 19 juin 1999.
Une bande d'irréductibles et
joyeux lurons - des Fulliérains,
bien sûr - ont célébré comme il
se doit les festivités de mariage «Oui, je IA veux!», répondait
de notre estimé confrère et d'un seul cœur Christian, dé-
journaliste-stagiaire de la ré- clenchant dans l'église un éclat
daction du Chablais, Christian de rire général qui donnait le
Carron. Futur responsable des ton à cette journée mémorable,
sports au «Journal du Chablais», Toutes nos félicitations aux
rlirlnri .n . /.11- rvlli r,r>nr \n .no _ ionnpc m_.ri.-C I I./1

le de son village natal de Fully.
Un oui qui contrastait avec la
pâle détermination affichée par
un certain Juan Antonio Sama-
ranch quelques heures plus tôt.
«Voulez-vous prendre pour
épouse...», demandait le curé.

y on

Trait d union du Chablais
Depuis quinze ans Radio Chablais parle de sa région.

M
ONTHEY Radio Chablais a
fêté ce week-end quinze

ans de présence sur les ondes.
«Lu réalité de la région du Cha-
blais: voilà notre raison d'être'.»
affirme Claude Défago , direc-
teur-rédacteur en chef depuis
les débuts du 20 juin 1984. «La
première émission de Radio
Chablais date du 20 juin 1984.
Après la reconnaissance par
Berne du Chablais comme ré-
gion UM et la création de l'or-
ganisme intercantonal de déve-
loppement du Chablais (OIDC),
il ne manquait p lus qu 'un sup-
port médiatique à l'association
du Chablais pour renforcer la
réalité politico-économique de
la région.» Pour faire passer le
message auprès de la popula-
tion, Georges Mariétan, Ber-
nard Dupont et Charles Reitzel
songèrent à la radio.

Bienfait
de la concurrence

Avec un budget de 2,3 millions
de francs , la radio emploie au-
jourd 'hui une vingtaine de per-
sonnes tous services confondus
et une cinquantaine d'auxiliai-
res. Radio Chablais couvre dé-
sormais le Pays-d'Enhaut et la
Riviera avec des succès divers.
Pour Claude Défago, «un Val-
d'illien et un Ormonan sont très
proches. Ils partagent les mêmes
défis touristiques et économi-

Le directeur Claude Défago avec Lise-Marie Morerod samedi à Saint-Maurice lors d'une émission
spéciale sur les JO. n.

ques. Ils se sentent également fesses du matin, la meilleure f a
très attachés à leur région et à çon de durer et de progresser.»
leur radio. Par contre, les habi-
tants de la côte sont moins ho- Priorité au Chablais
mogènes. Leurs préoccupations
diffèrent. Et puis, c'est une zone
où la concurrence médiatique
est très forte. Mais nous avons
voulu cette concurrence dès le
début: c'est le coup de pied aux

Numéro 1 dans le Chablais avec
un taux d'audience largement
supérieur à 50%, Radio Chablais
frôle les 40% sur la Riviera.
«Nous allons essayer d'accro-
cher plus fortement sur la Rivie-

ra. Nous devrons affronter des
radios importantes comme Nos-
talgie, la Première et Framboise
au niveau des jeunes. Mais le
Chablais demeure notre priori-
té. C'est une région passionnan-
te, qui a de grosses possibilités
tant sur le p lan politique
qu 'économique.»

CHRISTIAN CARRON

Bus des couche-tard
Nouvelle course nocturne proposée par le Car postal.

CHABLAIS A l'instigation des
communes de Saint-Gin-

golph, Port-Valais, Vouvry,
Vionnaz, Collombey-Muraz,
Monthey, le Car postal a décidé
d'introduire dès le 25 juin une
nouvelle course nocturne. Bap-
tisé Lunabus, ce service assure-
ra tous les vendredis et samedis
soir la liaison entre Saint-Gin-
golph et Monthey de 23 h 45 à
lh45. Il s'agit d'offrir avant
tout aux adolescents entre 12 et
17 ans l'opportunité de sortir le

week-end sans contrainte de
transport. Coût de l'opération:
30 000 francs (sans déduction
des recettes) à répartir entre les
diverses communes concernées.
Soumise aux différents conseils
communaux, cette proposition
fut acceptée à l'unanimité, hor-
mis quelques réticences au sein
du Conseil municipal de Mon-
they.

A titre d'essai
Durant la première année, le

lunabus circulera, à titre d'essai,
de juin 1999 à mai 2000, tous
les vendredis et samedis soir se-
lon un horaire différencié été/
hiver. Il n'y aura pas de rabais
pour les détenteurs de cartes
multicourses, d'abonnements
généraux et demi-tarif.

Tous, adolescents ou adul-
tes, bénéficieront d'un tarif uni-
que quel que soit le lieu de dé-
part et la destination (de Mon-
they à Saint-Gingolph et vice-

versa). Quels critères feront per-
durer ou non cette ligne? Selon
Raymond Carrupt, directeur ré-
gional de Car postal: «Il est évi-
dent que cela va dépendre forte-
ment de la fréquentation. Nous
tiendrons des statistiques qui
nous permettront dans une an-
née de dresser un bilan détermi-
nant pour la suite de cette
aventure. L 'ouverture d'Aqua-
parc en novembre peut servir
nos intérêts.»

CéDRIC GUEX

Pontonniers en fête
La Société des pontonniers de Bex a fêté son siècle d'existence

BEX Beau parcours que celui
imaginé pour le 7e cham-

pionnat suisse des pontonniers
qui revêtait, cette année, un ca-
ractère particulier puisque la
Société bellerine des ponton-
niers fêtait son 100e anniversai-
re. Départ à la perche, demi-
tour en plein courant du Rhô-
ne, passage de culées, abordage
au point fixe, remontée du cou-
rant à la gaffe... rien ne man-
quait pour rendre l'épreuve in-
téressante.

Une quarantaine de socié-
tés, essentiellement suisses alé-
maniques, avaient répondu à
l'invite des pontonniers belle-
rins, donnant au Rhône une
couleur rhénane.

Nouveau drapeau
Si la journée de samedi était
consacrée principalement au
concours des différentes caté-
gories, la journée de dimanche
Ptait nine nartirnli&rpmpnt ré-

Adresse et force pour un beau parcours. idd

servée à la partie officielle , avec,
notamment, l'inauguration du
nouveau drapeau accompagné
de la sortie d'une plaquette
commémorative du 100e anni-
versaire. «Un siècle, c'est des
milliers d'heures de navigation
sur le Rhône et sur d'autres

la section bellerine Daniel
Udry. «C'est partager un idéal
commun, c'est la pratique d'un
sport sain pratiqué dans une
ambiance conviviale où chacun
trouve la p lace à laquelle il a
droit...» Sans oublier l'engage-
ment d'une jeunesse qui n 'hé-

MÉMENTO

CHAMPÉRY
Concerts
Le chapiteau du centre sportif
de Champéry accueillera au-
jourd'hui le groupe américain
Wyoming Ambassadors à
20 h 30 et jeudi 24 Arizona
Ambassadors. Entrée gratuite.

VOUVRY
Théâtre
Les élèves du CO de Vouvry
interpréteront la pièce de
théâtre «Pépé, c'est plus de
ton âge» aujourd'hui à
20 h 30 à la salle Arthur-Par
chet de Vouvry.

MONTHEY
Big Band
Reposieux
Le Chœur du CO de Monthey
ainsi que le Big Band Repo-
sieux apporteront leur soutien
à l'association Don de moelle
suisse romande, qui siège à
Monthey, en se produisant
mercredi 23 et jeudi 24 juin à
20 heures au théâtre du Cro-



Véhicules automobiles

Elle est déjà chez nous...

La nouvelle Rover 75
fiÊf̂
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Venez l'essayer sans tarder chez
votre spécialiste Rover

TjÊÊl Votre partenaire pour le leasing
mÊl A MultiLeaseSA
W Tél. 021/ 631 24 30

A CLASS OF ITS OWN

Centre Automobile Emil Frey Sion
rue de la Dixence 83, 1950 Sion 4

Tél. 027/ 203 50 50

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

Rover 216
cabriolet
1994,81 000 km, in-
térieur cuir, capote
électrique, verrouil-
lage central , CD,
alarme, expertisée.
Fr. 12 500.-.
0 (079) 221 01 51.

036-331395

Achète
toutes

voitures
bus

camionnettes
kilométrage sans im-
portance.
Termos.
(079) 449 07 44.

017-390633

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

036-331604

Acheté
cash
voitures, bus,
camionnettes
même accidentés.
0 (079) 628 77 26.

036-331622

Messageries
du Rhône

Le succès se confirme.
La nouvelle Audi A4
Ce que vous offre la nouvelle Audi A4 Avant n 'était
hier encore que rêve futuriste.

fôfflifcîl
\*ËàWJJ St-Légier AMAG St-Légier
(ESEÎ-Sl Internet : amag-vevey.ch

> Aigle Garage et Carrosserie Gachnang
> Monthey Garage de Monthey SA
> Vérossaz Garage Coutaz

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

Annonces diverses

le Nouvelliste
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conducteurs, patience/ prudence
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Acheté
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage sans im-
portance, pour l'ex-
portation.
Appelez-moi au
0(079) 321 15 65.

036-304937

AMAC.news
tous les samedis
soir sur TSR 2.
Avec concours auto

Leasing AMAG:
VW Caddy (à partir de fr. 16 980.-)
fr. 775/ jour, fr. 235.45 /mois
(48 mois /10000 km par an).

Totalmobll!

Assurance
Mobilité gratuite

__ /(UK _ AMAG
lufîr W)*jE Automobiles et Moteurs SA

5116 Schinznach-Bad

VW Caddy. Votre atelier mobile

Le nouveau VW Caddy Combi ou Fourgonnette
Vous savez ce que vous achetez.

Un pour tous. Tout en un.

En Fourgonnette comme en Combi,

le VW Caddy apporte en toutes cir-

constances la preuve de ses qualités

de professionnel polyvalent.

Le VW Caddy constitue la manière la plus

intelligente de transporter des masses de

choses tout en restant parfaitement mobile.

Sa direction assistée, de série, ses vitres

athermiques, son troisième feu stop, son airbag

conducteur, sa motorisation économique et son

confort élevé vous feraient carrément oublier

que vous vous déplacez en utilitaire, pour votre

travail. Et ce, même si vous avez casé 550 kg

de marchandises dans les 2,9 m3 de son com-

partiment de chargement. En Caddy, Combi ou

Fourgonnette, vous avez tout ce qu'il vous faut,
déjà pour fr. 16 980.—.

•Donnez Toutes bonnes choses vont par 3:
de^sang l • TOI, MOI et... notre JOURNAL!

Messageries
du Rhône

Amitiés
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-citas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

036-331318

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

PROCHAINE PARUTION
VENDREDI 25 JUIN

délai mardi 22 juin, 16 heures
L 

 ̂
Renseignez-vous quant aux avantages A

\ que nous vous proposons

\ WPUBLICITAS
^k Avenue de la Gare 25, 1950 Sion f
^W Josiane Dayer, (027) 3295 284

^̂
^

^^'̂ mmma^am^0*̂



n_i__L/%_««i_. __ J__ /MJ Les syndicats chrétiens
L/14TVlrHiAil0V K interProfessionnels du Valais
r | i La Caisse de chômage
U/»î_A /*ll A Î /VJ des syndicats ^retiens O.C.S.
W \\J/ \ \\(\\l\ £/ 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
| de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 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.

Saillon investit dans la pierre
La commune, en excellente santé financière, p oursuit ses travaux sur plusieurs fronts.

AILLON Forte de ses bons
résultats comptables, la

commune de Saillon poursuit
ses investissements. Cet été,
deux endroits emblématiques
du village seront rouverts à
l'état de neuf. Tout d'abord le
bourg, à l'intérieur des rem-
parts, qui subit les derniers
coups de pelle: le pavage et la
remise en état des canalisations
auront coûté 1 200 000 francs à
la commune, dont le tiers
comptabilisé dans l'exercice
1999. Le bourg sera rouvert à la
fin juillet. Deuxième lieu à bé-
néficier d'un aménagement, la
place Farinet, près du collège,
au départ du Sentier des vi-
traux: 250 000 francs sont inves-
tis pour en faire une place
d'agrément conviviale, sur la-
quelle trônera une statue de Fa-
rinet sculptée par Théo Imbo-
den. L'aménagement sera ter-
miné pour la fin de l'été.

Forage
et fausse monnaie

La mise en exploitation du fora

Le pavage du bourg de Saillon arrive à son terme.

ge géothermique destiné à site un investissement de
chauffer les bains de Saillon et 700 000 francs , dont 400 000
le bâtiment scolaire aura néces- puisés dans les comptes de

| Les Devins coûtera environ
200 000 francs et 400 000 francs
seront investis dans l'aménage-
ment de la zone Les Chiles, déjà

if ouverte.

cette année. D'autres travaux La commune de Saillon a
sont en cours: l'aménagement également participé pour un
de la nouvelle zone à bâtir montant de 100 000 francs à la

création du Musée de la fausse
monnaie, qui sera inauguré le
25 juin.

Notons enfin que le nou-
veau règlement sur l'eau pota-
ble, qui marque l'harmonisa-
tion des taxes, a été accepté à
l'unanimité lors de l'assemblée
primaire. JJ

Spirale artistique deoS^S*».
A l'usine hydro-électiique de Vernayaz. un artiste transforme des conduites en sculpture. IWI

MÉMENTO
MARTIGNY
Expo Bonnard

VERNAYAZ A l'occasion du
renouvellement des instal-

lations de l'usine hydro-électri-
que CFF de Vernayaz, Edelbert
W. Bregy a récupéré des pièces
métalliques provenant des an-
ciennes conduites forcées pour
en faire une gigantesque sculp-
ture. L'œuvre, exposée dans les

La prochaine visite commen-
tée de l'exposition Pierre
Bonnard, par Mme Martha
Degiacomi, aura lieu ce mer-
credi à 20 heures. L'exposi-
tion est ouverte tous les jours
de 9 à 19 heures, jusqu'au
14 novembre.

jardins de 1 usine, est intitulée
«Spirale de la communication».

«La Sp irale de la commu-
nication» regarde symbolique-
ment en direction du Haut et
du Valais central, explique
Edelbert W. Bregy. Elle fait
ainsi allusion à améliorer la
bonne entente entre les diffé-
rentes parties du canton.»

La sculpture se compose
de tuyaux disposés en spirale,
de rails ferroviaires assemblés
en croix et de pièces d'acier qui
forment quatre symboles géo-
métriques.

Edelbert W. Bregy, en plus
d'être artiste, occupe la fonc-
tion d'agent CFF à la gare de
Brigue. C'est à l'usine de Ver-
nayaz même qu'il a construit
sa sculpture. JOëL J ENZER

Edelbert W. Bregy et son imposante «Spirale de la communica-
tion», ri

ARTIGNY-COMBE C'est
une coquette demoiselle

qui est entrée dans le cercle des
nonagénaires du côté du castel
Notre-Dame. Pensionnaire de
la maison de retraite octodu-
rienne, Clothilde Cretton est en
effet née le 5 juin 1909. Atten-
tive aux autres, elle aime parti-
ciper à tout ce qui enrichit la
vie, comme la dernière journée
dédiée aux aînés et organisée au
CERM. Tout juste regrette-t-elle
parfois avec douceur de ne pas
pouvoir marcher. Malgré son
handicap de naissance,
Mlle Cretton a pourtant mené
une vie bien remplie, très acti-
ve. Elle a ainsi suivi avec succès
un apprentissage de brodeuse.
Son diplôme en poche, elle a
travaillé de longues années
dans l'atelier Mon aiguille, pour
le compte de Marie Saudan et
de sa fille Odile. Parallèlement,

Clothilde Cretton, tout sourire
à l'heure de fêter son nonantiè-
me anniversaire. m

elle a brodé nombre de trous-
seaux, tapis et tableaux pour les
familles bourgeoises de Marti-
gny. Elle a aussi été engagée
dans d'autres villes de Suisse.

PG

L'UBS se repositionne
ION «Nous sommes les der-
niers, au niveau régional, à

regrouper nos forces», explique
le nouveau chef de la succur-
sale UBS de Sion, Dominique
Favre. Demain dès 17 heures,
les guichets de l'UBS de l'ave-
nue de la Gare 19 à Sion fer-
meront définitivement. Les
clients devront dorénavant
s'adresser exclusivement à la
succursale sédunoise qui se
trouve au carrefour de la Plan-
ta. «Suite au changemen t de di-
rection survenu dans notre en-
treprise sédunoise, il était prévu
de se replier en seul point »,
précise M. Favre. «En effet ,
Jean-Yves Bonvin, jusqu 'alors
chef de la zone du marché ro-
mand et chef de la succursale
sédunoise, cède ses fonctions,
d'une part à M. Favre ainsi

lui, reprend la gestion du mar-
ché romand

Sans dégâts
«Ce regroupement s'est effectué
sans casse», assure M. Favre.
Aucun emploi n'a donc été
supprimé. «Il s'agit pour nous
de se repositionner, de rehaus-
ser le niveau de nos prestations.
Il faut souligner que tous nos
clients sont importants, même
les p lus petits», ajoute M. Fa-
vre. Deux distributeurs auto-
matiques ainsi qu'un appareil
de trafic des paiements (multi-
mat) resteront toutefois en ser-
vice à l'avenue de la Gare 19.
Quant à la succursale de la
Planta, elle regroupera quatre
distributeurs automatiques et
un multimat, six guichets de
service, quatre de conseil et un
destiné aux réservations Ticket

Dominique Favre reprend des rênes de la succursale sédunoise.
Les guichets de l'avenue de la Gare fermeront définitivement



Immobilières vente

PANAIMMOF
N° 1 DE LA CONSTRUCTION EN VALAIS

VOTRE VILLA PERSONNALISÉE DÈS FR. 300 000.-
Construction massive, traditionnelle, de haute qualité.

- Chacune de nos villas est unique, les plans réalisés selon vos désirs.
Prix fixe et financement garantis.

Etablissement du plan de financement sans engagement.
Nombreux terrains à disposition dans tout le Valais.

Visite de villas réalisées, même ie week-end.

Demandez nos catalogues d'idées au tél. 027/322 00 44 - Fax 027/322 00 46
Narcisse Pannatier - Place du Midi 24 -1950 Sion

VENEZ VISITER NOTRE SITE INTERNET: www.panaimmob.ch
36-320484

LA QUALITE SUR E_X____a__l
MESURE - .J
en plaine et en montagne -fMk
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 ̂ Tél. 027/ 329 05 62~
__  Fax 027/ 329 05 61

Incroyable!
dès Fr. 1709.- le m2
à 8 minutes de Martigny

41/2 pièces 93 m2
dès Fr. 160 000.-
Fr. 707.- par mois

3!/2 pièces 79 m2
dès Fr. 135 000.-
Fr. 590 - par mois

Renseignements:
tél. (027) 803 07 51
ou(079) 607 83 24.

36-332055

Cherchons de particulier à particu-
lier villas, propriétés, terrains, ap-
partements, locaux commerciaux
Etudions tous propositions.
MICI International. Tél.
(022)738 10 40. www.mici.fr

018-568906

|.^̂ Catalogue û]
îes ventes aux enchères^

Renseignez-vous sur la possibilité
d'acquérir à bon prix des maisons.

appartements, etc. Infos et commande:
d.i.s. GmbH , Mme Ket-sting,

©021/329 11 22.

Grimisuat
10 min de Sion, 15 min d'Anzère

superbe villa
individuelle, à vendre directement du
propriétaire, grand living 40 m2 avec
cheminée, chambre principale avec
salle de bains attenante, sortie sur
terrasse, 2 chambres , WC, douche,
coin bureau, cuisine équipée ouverte
sur grande terrasse 110 m2, partiel-
lement couverte avec barbecue. Au
sous-sol studio avec douche/WC,
chambre, cuisinette, coin à manger ,
accès extérieur, bibliothèque équi-
pée, local de repassage, coin réduit,
atelier avec accès extérieur. Maté-
riaux de 1er choix, partiellement
pierre de taille vue exceptionnelle,
panoramique, imprenable sur les Al-
pes. Terrain aménagé de 1685 m2,
2 garages directement sur route
postale, arrêt à 50 mètres.
Fr. 840 000.-
Tél. (027) 398 52 40.

A vendre à Evionnaz
terrain à construire

équipé de 1590 m2
(idéal pour deux villas jumelles).

Prix et renseignements au:
0 (027) 767 18 11.

¦ :
- ¦ 036-331592

A vendre à Muraz-Sierre
maison rustique

comprenant 3 appartements de 2V_
pièces, 2 caves voûtées.

Fr. 130 000.-
possibilité d'échange avec terrain à

construire de même vale-jr.
0 (027) 455 41 68,
0 (079) 250 10 22.

036-331332

A vendre à Granges/Sierra
dans quartier résidentiel, calme

SUPERBE VILLA 8 1/2 P
cheminée de salon, 3 salles d'eau

combles aménagés 80 m2,
terrain 1000 m2, constr. récente,

direct du propriétaire
026/ 411 27 25 ou 079/ 412 64 01

immeuble
¦*™" à vendre avec grands

Vétroz, a vendre dépôts, 3 appts avec
splendide VA pièces cheminées,

de 124 m" 3 garages, 2 appts à
avec cachet , excellent état, terminer (env.grand balcon plein sud, 2 sal- 300 m!)res .'eau, cuisine moderne, _one prix ai0ba| raii-;p HAde verdure, école i proximité, "i? Sparc ext. Fr. 253 000.-. part: Fr. 630 000.-.
Visites sans engagement. 0 (079) 220 31 37Steve Bùrcher-Imm obilier 036-330674

chalet
à vendre avec terrain
1200 m! env., situa-
tion privilégiée, vue,
cause décès.
Fr. 175 000.-.
Rens. et visites:
0 (079) 220 31 37.

036-330670

W^QUE s
SION

(027) 323 36 26

Place du Midi 46

A vendre
à Martigny

surfaces
modulables
(centre ville).
Fr. 2500.-/m2
(en l'état).
Tél. (027) 722 78 58.

36-331942

A vendre
au Bouveret

VA pièces
avec cheminée
(vue sur le Léman)
avec garage indépen-
dant.
Fr. 270 000.-.
Tél. (027) 722 78 58.

36-331945

SAINT-MAURICE
A vendre

4 pièces
78 m2, cave-galetas,
place de parc.
Prix Fr. 150 000.-.
0 (024) 485 26 35.

036-332031

SION
Famille cherche à
louer

app. 4/2 p
début - mi-août..
Sit. tranquille.
Tél. (061) 831 78 20.

173-70507C

LAVEY-VILLAGE
villa
individuelle
4V_ pièces
sous-sol + garage.
Terrain 800 m!. Si-
tuation intéressante.
0 (024) 472 74 62,
0 (024) 485 13 31
dès 18 heures.

036-330595

A saisir
à Monthey
Pour Fr. 400 - par
mois, y compris con-
ciergerie intérieure,
devenez propriétaire
aux Semilles, d'un
appartement de

41/2 pièces
de 1990, plain pied,
grand terrasse clôtu-
rée, avec
Fr. 56 000 - de fonds
propres.
0 (024) 471 10 24.

036-331715

De particulier
4 minutes Evian et
lac
villa
lumineuse soignée
1800 m2, arborisé,
vue, piscine, couvert
voitures. Séjour che-
minée, galerie, cui-
sine équipée.
4 chambres 2 salles
d'eau, sauna.
Fr. 480 000.-.
0033 450 74 60 07.

036-331706

Sion,
rue du Scex 33
à vendre
spacieux app.
41/2 p
3 chambres, 2 salles
d'eau, cuisine à vivre,
séjour, balcon, cave,
box individuel.
Fr. 350 000.-.
VAL PROMOTION,
Monique Sprenger,
0 (027) 323 10 93.

036-32645.

Martigny
ou environs
Cherche à acheter

villa
individuelle
ou maison
avec terrain.
Tél.
(0034) 670 24 83 74.

036-331165

A LOUER
MARTIGNY
av. de la Gare 8

A vendre
à Monthey

villa
de 5/2 pièces
avec garage, 1987,
140 m2 habitables,
terrain 600 m2,
situation privilégiée.
Fr. 445 000.-.
Agence immobilière
D. Bussien S.A.
Monthey
Tél. (024) 471 42 84

Charrat
villa individuel le
4 chambres, 2 salles
d'eau, grand sous-
sol, chambre à lessive
bureau, carnotzet,
garage
Vernayaz
maison villageoise
rez: cave et com-
merce.
1er et combles: 4
chambres, 2 salles
d'eau, séjour avec
cheminée, cuisine
équip ée.
Fr. 330 000.-.

331947

ie Nouvelliste
présente
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MA 22.6. MATRIX, VF. AVANT-PREMIÈRE ^^.' . >.
ME 23.6. LA WE EST BELLE , V.O. -̂̂ _
JE 24.6. FILM SURPRISE , k T^
VE 25.6. L'HOMME QUI MURMURAIT A L'OREILLE DES CHEVAltt, V.F. AtÉ
SA 26.6. LE DÎNER DE CONS, V. F. _» • ¦ •Pl 27.6. LE MASQUE DE Z0RR0, VF. 77 .̂ .n
LU 28.6. HANA-B'i. V.O. . J r
MA 29.6. MESSAGE IN A B0TTLE,V.F. AVANT-PREMIERE mtat _*tg r_ \U
ME 30.6. LA VIE RÊVÉE PES ANGES, V.F f VJ* V C\U
JE ..?. THE BI6 I_E50W.SK., V.O. V • f# . i  ,
VE 2.?. MARYÀTOUT PRIX, V.F. . AC ït  È l i iÙtSA 3.7 ASTÉRIX & OBELIX CONTRE CESAR , VF. ij  lVlf l*1
Dl 4.1 RUSH H0UR,V.F. VlflAfl
LU 5.7. IL POSTINO, V.O. i J / J
MA 6.7. FESTEN.V0. SS-*
ME 7.7. LES ENFANTS DU MARAIS. V.F.
JE 8.7. IL FAUT SAUVER LE SOLDAT RYAN. V. F.
VE 3.7. TAXI,V.F.
SA .0.?. TITANIC, VF.
Dl 11.?. CHAT NOIR, CHAT BLANC, V.O.
LU 12.7. RENCONTRE AVEC JOE BLACK, V.F. BRAD Plïï NI6HT BY UBS
MA 13.7. GADJ0 DIL0, V.O.
ME 147. SHAKESPEARE IN LOVE, V.F.
JE 15.7. AVANT-PREMIERE SURPRISE

V.F. - VERSION FRANÇAISE PREVENTE DES BILLETS DES LE 16 JUIN :
VO. -VERSION 0RIGIN/UE,S0U5 TITREE FMUCAIS.AIUMAUD SION TOURISME. PLACE PE W PUN1/..SI0N

TEL.: 027-322 8593
PRIX DES BILLETS FRS. 14.- LU-VE 8H30-12H/1 .H-I.HWiA 9H-12H
FOURCHENT. CENERATION UBS OU CAMPUS UBS RS.H.- 0UVERTURE ...^  ̂LEi- |R pK 

20H
DES L'OUVERTURE DE LA CAISSE, POSSIBILITE LES PROJECTIONS DEBUTENT AU CREPUSCULE
DE SE RESTAURER ET ONT LIEU PAR TOUS LES TEMPS

INTERNET: hHp://wwW.opsn-air-K.no.ch

1 pièce
4e étage, cuisine
agencée. Libre tout de
suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 400-+
charges Fr. 50.-.
Pour visiter:
tél. (027) 722 18 39.
Pour traiter:
tél. (021) 321 39 27.
E-mail:
philippe.monachon
©serimo-ch

22-728025

Annonces diverses

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

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

^vhC\ \f||li Ifi
OU

Cb. t fM Ĉ uEV \ 
TéL: 024

> 472.33.16
RIO °̂

"̂  
\ Nat.:079) 355.38.78

L, V ft 
f Fax: 024) 472.33.16 _

SUPE RSAXO
RESTAURANT

Le plaisir de la gastronomie
Assiette du jour • Business Lunch
Menu gourmets • Menu saveurs

Pain maison • Savoureux desserts
Terrasse au calme

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

liî/ u'en j ,t ?r.
^mS^SSS^SS

Route Cantonale, Conthey-Vétroz, 0 (027) 346 12 06

A Remorques

OUU." /̂ HUMBAUR

Profitez de nos ACTIONS!

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06

http://www.panaimmob.ch
http://www.mici.fr
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Une' offre Ford en collaboration avec Eurotax Garantie AG. "

Du 1er juin au 30 septembre 1999, avec le programme exceptionnel Transit Suisse Service, vous profitez sans supplément de trois avantages essentiels (durant 3 ans ou 50 000 km, g
premier des deux termes échus) vous permettant d'optimiser vos coûts et vous mettant à l'abri de frais imprévus! En effet, à l'achat d'un Transit neuf, vous bénéficiez de 3 ans (ou
50 000 km) de tranquillité, avec entretien gratuit et assurance mobilité. Votre concessionnaire Ford vous dira tout sur les conditions de ce programme et vous conseillera pour trouver, f
parmi les 40 variantes, ie Transit (pack gratuit Suisse Service inclus) le mieux adapté à vos besoins et vous informera sur le nouveau Transit TCl 115 ch. Ford Transit, à partir de Fr 26 300.-.
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'TÊ WT\ Découvrez les cosmétiques
¦ ¦ du futur et rendez-nous visite /̂ \'fa yw rfft CATINEAU /fn>

\ V\l"\l UN P \R * S ÀklANEg-̂
du mercredi 23 juin y<2* >̂
au vendredi 25 juin 1999 les P A R F U M E R I E S

de rabais sur tous les M Q S H  i"C0LiS

O\0L P^uits ainsi qu'un

1U70 
COFFRET-CADEAU Rue des Remparts 17

\ * OFFERT Sion - Tél. (027) 322 39 68

LE FILM DE L'ÉTÉ POUR TOUTE LA FAMILLE | i _^r i I TOUT LE MONDE I Education et 
enseignement

Mà__iW_\\\\\\__m P ' C N O ™ I COURS D'APPUI A LA CARTE
/ \  IH__P»_B Pianos d'occasion anciens et modernes / ç. - \̂ destinés aux élèves des CO, collèges et écoles de commerces.
¦é~\ '.'..fr Dès Fr. 3000.- / "-> \ Dates: entre le 12 juillet et le 20 août 1999 à Sion (durée à choix).

' ¦; < .... \J "_1W Location dès Fr. 60.- par mois \ 1 Y Effectifs: cours de 2 à 3 élèves du même niveau ou cours

r ï ï**~i ' \\m_\\\m ^  ̂ ___. — n-r__ i- i _-—T-L— ¦—-——-— V_/~  ̂ Objectifs: - préparation à des examens d' entrée
Uf . _C_l_MMJ4@iiiASSv _̂_____mEC ~ reprise approfondie des programmes 

de 
l'année

fis. \ 1 t-, *_ \*yj WL'i 'i 'Mr-ïM VM DONNEZ - amélioration des connaissances pour la continuité¦ 1 m YJBĤ  " DE V0TRE SANG des études -- - » \ ,  .. , SAUVEZ DES VIES - Prix modérés. Renseignements et inscriptions jusqu'au 3 juillet
A I \ Vous n avez pas reçu 1 1999.

_Ĵ *N fHHB "$™C&r s\ _ ,^ j. ........ h I np,;pr,p7 En accord avec le Département de l'éducation et de la culture , ces
f ï̂ f jr/  x \ .  VOTre |OUrnai! —uevemiz. cours sont proposés par VISA-CENTRE-SION , tél. 205 66 60, fax
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Du gaz sur reau
Le club de ski nautique se lance.

Le plan d'eau de la Moubra pourrait bien accueillir un bateau à
aaz. nf

CRANS Pas d'eau dans le gaz
certes, mais bien plutôt du

gaz tout court pour propulser le
bateau qui tractera les skieurs
sur les plans d'eau de la Mou-
bra ou de Grenon. C'est du
moins le projet mis sur pied par
le Club de ski nautique du
Haut-Plateau, que préside Béa-
trice de Courten. Il y a toujours
le projet de construction d'un
téléski nautique qui devrait
prendre forme, avec le soutien
de la Société des remontées
mécaniques du Grand-Signal,
prête à investir les 300 000
francs nécessaires à cette réali-
sation. Financement assuré cer-
tes, puisque même la société
exploitant le téléski nautique
d'Estavayer-le-Lac se dit prête à
investir dans ce genre de diver-
tissement à Crans-Montana.
Société qui va d'ailleurs créer
un second plan d'eau - artificiel
celui-là - afin d'y établir une
nouvelle installation, Mais il y a
loin de la coupe aux lèvres. Car

il faudra ménager les antagonis-
mes qui ne vont pas manquer
de se produire entre skieurs et
pêcheurs; tout en préservant
aussi les batraciens dans leur
réserve du bout du lac de la
Moubra, Pour l'été à venir, un
bateau silencieux et non pol-
luant sera mis à l'eau sur
l'Etang-Long, pour une durée
de deux semaines au moins;
l'expérience de l'année dernière
s'étant révélée très concluante.
Moubra ou Grenon: c'est là que
le dilemme se pose, car ce sont
deux réserves d'eau potable.
Pour tenter l'exploitation sur
l'un de ces lacs, le choix d'un
bateau à gaz s'avère nécessaire.
Mais son prix est très élevé. De
toute manière, on skiera sur
l'eau cet été avec, en ouverture
de saison, Jacky Bestenheider,
Bouby Rombaldi et, devinez... le
soussigné! Ça risque de ne pas
être triste. Alors, rendez-vous
dans quelques semaines.

MAURICE GESSLER

MÉMENTO
SIERRE
Troc-Actif

(027) 455 06 60.

CRANS-MONTANA
Action forêts

Troc-Actif (réseau d'échan-
ges) multiplie les prétextes à
rencontres. Une randonnée
avec nuit en montagne est
prévue les 26 et 27 juin. Ren-
seignements et inscriptions au

En collaboration avec les so-
ciétés de développement, les
municipalités et les bourgeoi-
sies et avec la participation de
la PCI et des pompiers, le cen-
tre scolaire de Crans-Monta-

na a mis sur pied pour le mar
di 22 juin, une grande jour-
née d'action forêts propres.
Cette opération se déroulera
dans des secteurs des prome-
nades en station. En cas" de
mauvais temps, appeler le
1600 dès 6 h 30,

Formation continue
Les secrétaires communaux du Haut-Valais bénéficieront d'une formation continue

sur l'organisation communale, le management et la communication.
KIPPEL Vendredi dernier,

l'Union haut-valaisanne
des secrétaires et des responsa-
bles financiers communaux a
tenu son assemblée générale à
Kippel, dans le LOtschental. Le
secrétaire communal de Loèche
Urs Mathieu prendra la succes-
sion du président actuel de l'as-
sociation, le secrétaire commu-
nal de Zermatt Peter Bittel.

L'assemblée de cette année
sera marquée par le projet de
formation continue d'une an-
née, qui débutera en l'an 2000.

laboration avec la Haute Ecole
pour l'économie. Généreuse,
l'Union des secrétaires commu-
naux du Haut-Valais veut égale-
ment en faire profiter ses collè-
gues du Bas-Valais, Les cours
profiteront à tout le canton.

Ces cours raffermiront la
position des communes par
rapport au public, Grâce à eux,
le secrétaire communal sera
mieux au fait des interrelations
juridiques. Il disposera d'un
meilleur aperçu général de l'or-
ganisation communale, du
point de vue politique, admi-

Enfin, le public et les mé- devoirs de surveillance qui lui
dias devraient grandement en incombe,
profiter aussi, puisque la com- Le deuxième module con-
munication, les techniques cernera l'organisation commu-
d'information et le marketing nale, avec parmi les thèmes
communal figureront en bonne traités la collaboration inter-
place, communale, le financement, la

En tout, la formation don- gestion du budget et le contro-
nera lieu à 240 heures de cours, lling.
Le premier module traitera no- Module 3 pour les diffé-
tamment des relations des rents domaines spécialisés: la
communes avec le canton et la formation et la culture, l'assis-
Confédération. Il se chargera de tance sociale, l'environnement,
démêler un écheveau touffu de Le module 4 sera dévolu à la
lois, Le secrétaire communal en communication et aux techni-
acquerra de solides notions sur ques d'information et le module

SAINT- LUC
Inalpe
Le samedi 26 juin, inalpe à
l'alpage de Rouaz. Début des
combats à 10 heures. Dès 12
heures, bénédiction du bétail
et de l'alpage, apéritif, grilla-
des, raclette et ambiance
champêtre.

>/ •

Grimentz se laisse Charmey
Les éleveurs de bétail valaisans et fribourgeois sur l'alpage.

G
RIMENTZ Privés des alpa-
ges de Torrent et de Châ-

teaupré à la suite de la cons-
truction du barrage en 1956, les
Grimentzards achetèrent avec
bonheur les mayens d'Avoin
au-dessus du village. C'est là-
haut que sont montées plus
cent vingt-cinq vaches de la ra-
ce d'Hérens et quelques fri-
bourgeoises. Ces bêtes produi-
ront trente-cinq mille litres de
lait qui seront transformés en
huit cents fromages. Elles reste-
ront trois semaines à Avoin,
profitant des herbes grasses et
abondantes des lieux. Puis, elles
déménageront à Torrent.

Samedi, une foule de con-
naisseurs avait rendez-vous au-
tour du «Poyo» pour assister
aux combats. Une nouvelle fois,
«Duchesse», la reine en titre de
Philippe Kittel a conservé son
hégémonie. Cette année, le co-
mité avait installé un micro,
permettant ainsi à Jules Zuffe-
rey de commenter en direct les
luttes. Peu avant midi, Léonard
Closuit, curé de la paroisse a
placé les pâtres et le bétail sous
la protection divine.

Dans le cadre des échanges

L'inalpe est toujours un moment d'émotion pour les propriétaires de bétail

avec Charmey, les organisateurs
avaient associé la station fri-
bourgeoise aux différentes inal-
pes du val d'Anniviers. Il en se-

ra de même lors de la désalpe
en Gruyère fixée au 2 octobre
prochain. Les Fribourgeois
s'étaient déplacés à Grimentz

pour connaître l'ambiance par
ticulière des montées aux alpa
ges valaisans. Ils ont été servis!

Quel tourisme pour demain ?
C'est la question à laquelle tentera de répondre le prochain

Symposium international du tourisme.

S
IERRE «Au lendemain de
la décision de Séoul, nous

sommes encouragés par le be-
soin nouveau que crée l'échec
de Sion 2006, car tout le mon-
de réclame des projets», a lan-
cé hier matin à Sierre Gérald
Imfeld , en présentant le pro-
gramme 1999 du Symposium
international du tourisme.
Cette importante manifesta-
tion qui regroupe plusieurs
régions, le Valais, le Piémont,
la vallée d'Aoste, la Haute-Sa-
voie, la Savoie, le Tessin, se
déroulera entre Sierre et
Crans les 23 et 24 novembre
1999. Le thème 1999, choisi
en accord avec les différentes
instances touristiques sera:
«Du marketing local au mar-
keting global». «Notre but,

c'est de valoriser les synergies
entres économie et tourisme»,
indique Laurence Salamin Ry-
walski, présidente de la com-
mission tourisme à la com-
mune de Sierre. Par rapport à
l'an dernier le budget est cinq
fois plus important. Le Valais
est une terre d'accueil du tou-
risme. Le but du symposium:
renforcer cette image. L'ob-
jectif est de faire bénéficier les
régions de montagne de la
croissance phénoménale des
nuitées dans le monde.

Invité d'honneur
Pour l'édition 1999, l'invité
d'honneur sera les entreprises
et organisations qui visent à
promouvoir les produits agri-

coles à travers un concept al-
pin. Les organisateurs sont
convaincus qu'une stratégie
agricole bien orientée valorise-
ra l'offre touristique. «Dans
l'ensemble de l'arc alpin , nous
avons les mêmes problèmes.
On crée tous des labels, des
AOC. L 'idée c'est d'intéresser
toutes les régions, de faire une
promotion commune», espère
Alphonse Jacquier, directeur
de la FLV.

Tourisme et culture
Toute une partie culturelle est
également mise sur pied par le
sculpteur André Raboud de
manière à lancer pour l'an
2000 une exposition itinérante.

PV
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Bonne année
du centenaire

Le petit train du Gomergrat sur Zermatt
accroît son bénéfice de presque la moitié.

TF ERMATT L'an passé, le petit sonnes. Enfin , l'été 1998 fut
_t train à crémaillère du Gor-
nergrat (GGB), prolongement
naturel du chemin de fer Bri-
gue-Viège-Zermatt (BVZ), a fêté
ses cent ans. Ses recettes de tra-
fic ont crû de presque 4%, son
bénéfice de près de 50% à
2,6 millions de francs et le cash
flow de presque un tiers à plus
de 6 millions de francs. L'an
dernier fut également marqué
par la mise en service du télé-
phérique Gant-Hohtâlli sur le
domaine skiable du GGB à Sun-
negga. Pour ses 100 premiers
jours de fonctionnement, le
projet à 20 millions de francs a

marqué par les tarifs du jubilé
et, notamment, par les prix avec
20% de rabais. A la présidence
du conseil d'administration, M.
René Bayard a pris la succes-
sion d'Erich Kronig, qui était à
la tête de la compagnie depuis
1975. Dans les projets de cette
armée, il y a le nouveau système
«mains libres» pour le domaine
skiable, la nouvelle installation
d'enneigement artificiel, le rem-
placement de la station de
transformation électrique de
Findelbach, ainsi que la rénova-
tion de la gare de départ à Zer-



i nomas burgener reçu cnez lui
Les représentants politiques de Viège et des vallées de Zermatt et de Saas étaient là pour Vaccueillir.

T

homas Burgener a ete reçu
officiellement dans sa ville
de Viège, vendredi dernier.

Une ville qui n'a pas boudé le
plaisir de retrouver un conseiller
d'Etat sorti de ses rangs, après
Hans Wyer.

Aussi, tout Viège et les deux
vallées de Zermatt et Saas
étaient là, tous partis politiques
confondus, Le cortège, emmené
par les fifres et tambours de Viè-
ge, était très long. Au début, il y
avait les officiels , bientôt suivis
par la fanfare Vispe, ainsi que
l'ensemble des écoliers de Viège.

Sur la place Martini,
M. Burgener s'est particulière-
ment adressé à eux: «Vous êtes
revenus de promenade d'école,
vous avez chanté, vous vous êtes
amusés et chamaillés, certaine-
ment. Mais quand je dis cha-
mailler, c'est dans un sens posi-
tif.»

Et d expliquer aux jeunes
gens le sens des affrontements
politiques, qui doivent se dé-
rouler avec des arguments hon-
nêtes et sans insultes. Le con-
seiller d'Etat leur conseilla en-
core d'avoir le courage de leurs
opinions: «Je me souviens,
qu 'avec des amis, nous nous
étions engagés pour un centre-
ville sans voitures à Viège, il y a
vingt-sept ans. Il a fallu atten-
dre vingt ans pour que la rue de
la Gare et le centre-ville soient
libérés des autos.» salaires qui font que, par exem-

Le conseiller d'Etat Thomas Burgener, lors de sa réception à Viège.

Il a encore demandé aux
jeunes de Viège de bien accueil-
lir les enfants réfugiés qui vien-
dront du Kosovo. Ensuite, il a
brisé une lance contre les bas

pie, des femmes doivent se pré-
senter à l'assistance publique
malgré une place fixe. Il s'est
élevé contre l'injustice des pri-
mes d'assurance maladie, qui
devraient être adaptées aux sa-

PUJM
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laires. Il termina par un appel à m'engager sur la question des
trouver des solutions rapides, bas salaires.»
après l'échec de l'assurance Et vendredi soir encore,
maternité. «Mon premier objec- M. Burgener pensait que le Va-
tif politique sera d'être p lus actif lais avait de grandes chances
dans le domaine social et de d'obtenir les Jeux olympiques.

Son collègue, le conseiller
d'Etat Wilhelm Schnyder, attira
son attention sur le fait que, sur
le plan social, de difficiles dos-
siers l'attendraient au gouver-
nement. Mais il s'est dit persua-
dé que M. Burgener ferait preu-
ve de l'esprit collégial nécessai-
re pour les résoudre.

En rouge et noir
Enfin, la présidente (noire) de
Viège et conseillère nationale
Ruth Kalbermatten se rappelait
le temps où, au Conseil commu-
nal de Viège, elle travaillait de
conserve et dans un contexte
politique difficile , avec M. Bur-
gener (rouge), à trouver des so-
lutions d'intérêt public. Elle
pensait notamment à la variante
sud de l'autoroute à Viège, dont
le plan général vient de recevoir
l'aval du Conseil fédéral.

Elle a également demandé
au conseiller d'Etat socialiste
d'influencer le Grand Conseil
pour le maintien à Viège de la
section germanophone de la
Haute Ecole d'économie.

En conclusion, Mme Kal-
bermatten voyait en M. Burge-
ner un bon conseiller d'Etat, qui
ne ferait pas que d'administrei
mais qui influencerait toute la
politique cantonale.

PASCAL CLAIVAZ
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Lucerne maintenu en LNA
i_e C/M6 de la Suisse centrale a en eff et réussi in extremis
à réunir 4 millions de f rancs jusqu 'à lundi à 18 heures.

C
'était en effet le
dernier délai fixé

par la commission de
grâce de la ligue na-
tionale pour l'obten-
tion de sa licence en
troisième instance.

Vendredi, la com-
mission de droit de
grâce de la ligue na-
tionale avait reporté de
quarante-huit heures
la décision d'accorder
ou non au FC Lucerne
son sésame. Le club a
finalement réussi le
tour de force de rem-
plir les trois conditions
sine qua non: présen-
ter une garantie ban-
caire à hauteur de 2caire à hauteur de 2 mmmmmmm _-_._--.---.--------------t_^______________________™ confirmaient au siège a ajouté Isoz.
millions de francs , pro- Le président Albert Koller a réalisé un tour de de la ligue nationale à
duire 3,25 millions de f orce... keystone Muri, à la réception des Des la saison prochaine, le
francs en liquide et ré- fax des documents droit de grâce sera aboli, pour
gier à la somme de 720 000
francs d'arriérés de salaires. La
Suisse centrale a donc conservé
son club phare dans l'élite. En

cas de refus, Lucerne aurait en
effet été rétrogradé en LNB. Pre-
mier des viennent-ensuite, le FC
Sion aurait alors été repêché et

aurait pu ainsi réinté- exigées et se retrouve désormais
grer la LNA. dans une situation comparable

Le président Albert
Koller a, en l'espace de
quarante-huit heures,
réussi a renverser le
cours des événements.

Directeur de la li-
gue nationale, Edmond
Isoz a expliqué le sau-
vetage du club de l'All-
mend: «Lundi en début
d'après-midi, nous
avons entendu par le
biais des radios que les
choses commençaient à
bouger favorablement
pour les Lucernois.» Ce
n'est que vers 17 h 30
que ces rumeurs se

bancaires: «Les originaux nous
ont été remis dans les délais par
M. Koller. Lucerne a finalement
réuni tous les p ièces comptables

_-__»

aux autres clubs de LA_4.»

La première condition, le
paiement des arriérés de salaire
(720 000 francs) sera remplie
dès aujourd'hui. Deuxième-
ment, Lucerne a remis une con-
vention de la banque et du par-
tenaire financier Thewa (gestion
de fortune), lesquels ont certifié
que le versement de 3,25 mil-
lions de francs en faveur du FC
Lucerne était irrévocable et sans
conditions: «Lucerne avait assu-
ré une garantie bancaire de 6
millions. La ligue nationale a
demandé qu 'un montant à hau-
teur de 2 millions soit conservé»,

répondre aux vœux de la ré-
cente assemblée générale de la
LN: «Les clubs n'en veulent
p lus.» (si)

LfAustralien Matthew White était fou de joie en franchissant la ligne d'arrivée à Mauren

PUBLICITé 
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Découverte d'un
Australien heureux

L'Australien Matthew White gagne la T étape au Liechtenstein.
Jalabert n'a pas été inquiété, mais il a beaucoup souffert du f roid.

L'objectif de Sven Montgomery.

P

our la première fois dans
ce Tour de Suisse, les
coureurs ont sorti les im-

perméables et ils ont dû lutter
contre le froid dans leur liaison
entre la Suisse centrale et le
Liechtenstein. Les meilleurs ont
économisé leurs forces dans
cette 7e étape qui a fait un heu-
reux, l'Australien Matthew Whi-
te, déjà 4e temps dimanche. Et
pourtant hier matin, il n'était
pas plus optimiste que l'ensem-
ble du peloton: «Quand j'ai vu
le temps, je n 'ai eu p lus qu 'une
envie: retourner au lit.»

L'histoire de cette étape
s'est écrite dans un secteur plat
vers le 57e km du côté de Pfaffi-
kon. Une quinzaine de coureurs
se sont échappés. Il en est resté
12 pour attaquer la dernière
montée du Schellenberg. Et là,
l'Australien White a déjà mon-
tré qu 'il était le plus fort. Il s'est
fait rejoindre après une descen-
te prudente, mais il a remis ça
au dernier kilomètre. Il était
vraiment fou de joie dans la pe-
tite localité de Mauren et il s'en
expliquait: «C'est ma deuxième
saison de professionnel et jus-
qu 'à présent, je n'étais qu'un
gregario. L'an dernier, je tirais
les sprints pour Magnusson et
cette annle pur Bortolami. C'est
bien de faire gagner les autres,
mais c'est encore mieux de ga-
gner soi-même...»

L'exemple d'Anderson
L'allure d'un grand costaud

Matthew White (25 ans) a dé-
couvert l'Europe cycliste dès
1992 avec l'équipe nationale ju-
niors australienne. Il y est reve-
nu chaque année, faisant l'es-
sentiel de sa carrière en Allema-
gne. S'il a choisi le vélo, c'est
parce qu'il gardait de son enfan-
ce l'image de son compatriote
Phil Anderson, alors maillot jau-
ne du Tour de France. Il aurait
bien aimé participer à la Grande
Boucle cette année, son rêve,
mais on sait que son équipe Vini
Caldirola a été écartée du Tour
après l'histoire Gontschar. White
a rabattu ses ambitions sur les
Jeux de Sydney et il n'habite
qu'à une dizaine de kilomètres
du circuit. Laurent Jalabert n'a
jamais été menacé dans cette
étape de transition mais il a vé-
cu une dure journée comme
tous les coureurs: «J 'ai vraiment
souffert du froid et j' espère que
je récupérerai pour ces pro-
chains jours. Aujourd'hui ,
l'échappée était idéale pour moi
avec la présence de mon coéqui-
pier Uarrabeitia qui était de
loin le mieux p lacé au classe-
ment général. Comme ça, la tâ-
che de mon équipe a été allé-
gée.» Jalabert ne fait plus l'una-v - x M, Liwpu , I/O JLM . pi C t , .  [ l l / / K i l L
nimité pour la victoire finale. Et maintenant que je suis p lacé etau départ de Kûssnacht, l'an- dans un f lmli j e ne suis qmndcien champion du monde Gil- même pas encore en memre debert Glaus nous disait: «Jalabert gagner Mais m m sait jamaisest f atigue C est Simoni qui va si je tir à m m demgagner le Tour.» kilomètres de l'arrivée...»

Pas de «postier» GEORGES B^R°C

Une quinzaine de coureurs en Résultats en paae 20

échappée et pas un «postier»
dans le coup. C'était un peu
l'échec d'une équipe. Yvan Hay-
moz .nous expliquait: «Moi-mê-
me et p lusieurs de mes coéqui-
p iers, on a essayé mais ça n'a
pas marché. Quand la bonne
échappée est partie, on n'avait
personne. On a cru que Vetsck,
parti en contre-attaque, allait
revenir, mais il n'a pas réussi.
Après, le peloton a toujours rou-
lé très vite et on n'a jamais pu
s'organiser dans des conditions
de course qui étaient vraiment
difficiles avec le froid et la
p luie.»

Aujourd'hui , le Tour fera
escale en Autriche à Nauders.
L'arrivée au Reschenpass peut
provoquer des écarts alors
qu'on ne sait pas quel rôle va
jouer le Bielerhôhe, un col qui
culmine à 2032 mètres mais qui
est situé à plus de 90 km de
l'arrivée. Révélation suisse de la
rnnrçp IP ipiinp Çvpn Mnntorn.w\_r U l  k_» \j j AV J V.IUI\^ U V W 1 1  l ' I W l l L K U

mery, espère pouvoir confirmer:
«Ce tour se déroule encore
mieux que prévu pour moi et
nom but est de rester dans les
dix premiers. Pour une victoire
rl'otnno ro corn M/KP di f f î^î ln
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Résultats
Tour de Suisse. 7e étape,

Kûsshacht am Rigi - Mauren
(Lie) (162 km): 1. Matthew Whi-
te (AusA/ini Caldirola) 3 h 46'55
(42,835 km/h), bon. 10". 2. Ro-
berto Petite (lt) à 6", bon. 6". 3.
Erik Dekker (Ho) m.t., bon. 4". 4.
Gianluca Valoti (lt) à 7". 5. Gio-
vanni Lombardi (it) à 14". 6. Ludo
Dierckxens (Be) m.t. 7. Simone
Bertoletti (lt) à 22". 8. Mikel Zar-
rabeitia (Esp) à 24". 9. Alberto Elli
(lt) à 33". 10. Christian Heule (S)
à 46". 11. Maximilian Sciandri
(GB) m.t. 12. Stefano Faustini (lt)
m.t. 13. Patrick Vetsch (S) à
3'02". 14. Fabio Roscioli (lt). 15.
Viatcheslav Ekimov (Rus). 16. Sal-
vatore Commesso (lt). 17. Chris-
toph Goehring (S). 18. Laurent Ja-
labert (Fr). 19. Massimo Giunti
(lt). 20. Gilberte Simoni (lt). 21.
Daniel Schnider (S). 22. Francesco
Casagrande (lt). Puis: Laurent Du-
faux (S). 26. Oscar Camenzind (S).
27. Yvan Haymoz (S). 30. Armin
Meier (S). 35. Michael Boogerd
(Ho). 37. Sven Montgomery (S).
41. Beat Zberg (S).

Classement général: 1. Jala-
bert 24 h 38'17". 2. Simoni à 2".
3. Casagrande à 11". 4. Camen-
zind à 35". 5. Dufaux à 43". 6.
Zarrabeitia à T51". 7. Sgambellu-
ri à 2'26". 8. Montgomery à
2'37". 9. Giuseppe Guerini (lt) à
3'36". 10. Tonkov à 3'40". 11.
Beat Zberg à 4'07". 12. Buschor à
6'29". 13. Celestino à 7'02". 14.
Nardello à 7'31". 15. Manuel Fer-
nandez Gines (Esp) à 7'51". 16.
Cristian Gasperoni (lt) à 8'04".
17. Giusvan Piovaccari (lt) à
8'08". 18. Armin Meier à 8'14".
19. Atienza à 8'24". 20. Ekimov à
8'27".Puis: 25. Michael Boogerd
(Ho) à 14'07". 27. Schnider à
16'12". 29. Richard à 16'35". 32.
Goehring à 17'22'. 36. Vetsch à
21 '38". 39. Markus Zberg à
23'35". 40. Bourquenoud à
25'44". 45. Gianetti à 29'10". 5T.
Charrière à 36'18". 54. Heule à
37*42". 68. White à 47*39". 71.
Jaermann à 48*40". 74. Beuchat à
51*22". 82. Haymoz à 54*51". 89.
Loder à 56*45". (si)

Virenque admis
au championnat
de France

(FFC)

CYCLISME Richard Virenque
(Polti), qui vient d'être récusé
pour le prochain Tour de Fran
ce, pourra participer au cham
pionnat de France profession-
nel sur route, le 27 juin à Cha
rade (Puy-de-Dôme), a annon
cé la fédération française

A cause d'un problème de
courrier, la FFC avait annoncé
le 16 juin que Virenque
«n'ayant pas été engagé à
temps», il ne pourrait pas par-
ticiper au championnat de
France. Mais la FFC, «au béné-
fice du doute et faisant preuve
de fair-play», a décidé d'ac-
cepter hors délais l'inscription
de Virenque comme celle de
son coéquipier Stéphane
Goubert.

Tour de Catalogne
Zabel s'impose
CYCLISME L'Allemand Erik Za-
bel a remporté la 4e étape du
Tour de Catalogne, courue sur
182,4 km autour de Badalone
dans la banlieue de Barcelone.
Zabel a devancé au sprint
l'Américain George Hincapie
et le Russe Dimitri Konychev.
L'Espagnol Angel Luis Casero,
leader depuis le prologue,
conserve la tête du classement
général.

Route du Sud:
Voigt s'impose
CYCLISME L'Allemand Jens
Voigt (Crédit agricole) a enlevé
la 3e étape de la Route du
Sud, Mazamet - Auzat (183
km), devant l'Espagnol Aitor
Silloniz. Le Français Christophe
Moreau (Festina) conserve son
maillot dp Iparipr. (si)

Sampras: le départ parfait
L'Américain a retrouvé le gazon de Wimbledon avec bonheur.

Wimbledon

Hingis - Dokic

« Jf es choses n'auraient pas
Ë pu mieux se passer pour
am\m moi aujourd 'hui. Ce fut

parfait pour un premier
match.» Quatre semaines
après avoir vécu les pires tour-
ments sur la terre battue de
Roland-Garros, Pete Sampras
a retrouvé le gazon du Central
de Wimbledon avec un bon-
heur qu'il a tenu à faire parta-
ger au public. Huitante-huit
minutes lui ont suffi pour
s'imposer 6-3 6-4 6-4 devant
l'Australien Scott Draper (ATP
75). Impérial sur son service -
il n'a pas eu à écarter une seu-
le balle de break - l'Américain
a réalisé une démonstration
qui ne peut que renforcer en-
core ce sentiment d'invincibi-
lité qu'il dégage à Londres.

En éliminant aussi facile-
ment un joueur qui aurait pu
l'inquiéter en raison de ses
qualités de relanceur, Pete
Sampras s'est pleinement ras-
suré. Il sait qu'il ne risquera
strictement rien lors de ses
deux prochains matches, con-
tre le Canadien Sébastien La-
reau (ATP 100) et contre le
vainqueur de la rencontre en-
tre l'Espagnol Galo Bianco
(ATP 101) et le Britannique
Danny Sapfsford (ATP 595). Il
sera alors temps pour le No 1
mondial de penser à une
éventuelle revanche contre
Andrei Medvedev (ATP 31), qui
fut son «bourreau» à Paris.

Kafelnikov en sursis
Comme Pete Sampras, qu'il
pourrait affronter au stade des
quarts de finale, Greg Rusedski
(No 9) s'est montré fort expédi-

Pete Sampras s'est pleinement rassuré sur le gazon de Wimbledon

tif - 6-1 6-4 6-2 - devant l'Aus-
tralien Jason Stolteberg (ATP
42). Le Britannique a laissé une
meilleure impression que son
compatriote Tim Henman (No
6), qui a bien failli être entraîné
dans un cinquième set par le
Français Arnaud Di Pasquale

!
dès 15 heures
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(ATP 54) . Et que dire de Yevge-
ny Kafelnikov (No 3), dont la
partie contre le Suédois Ma-
gnus Larsson (ATP 53) a été in-
terrompue par l'obscurité à 5-5
dans la manche décisive? Le
Russe, mené 5-3 dans le cin-
quième set, a rétabli presque
par miracle la situation. Sa
grande chance fut de tomber
sur un adversaire aussi irrégu-
lier que lui (96 fautes directes
pour Kafelnikov contre 95 à
Larsson) .

Dans le simple dames,
Steffi Graf (No 2) et Monica Se-
les n'ont pas été inquiétées une
seule seconde devant respecti-
vement la Slovaque Ludmila

keystone

Cervanova (WTA 99) et l'Espa-
gnole Cristina Torrens Valero
(WTA 53). En revanche, Venus
Williams (No 6) a essuyé une
alerte dans sa seconde manche
contre Miriam Oremans (WTA
55), alors qu'Anna Koumikova
(No 17) a dû aller à la limite
des trois sets devant l'Autri-
chienne Barbara Schwartz
(WTA 50). Mais ce succès 7-6
4-6 6-2 sur la joueuse qui fut la
révélation du dernier Roland-
Garros conduit à une évidence:
le gazon est la meilleure surfa-
ce de la belle Anna. N'avait-elle
pas été demi-finaliste à Wim-
bledon il y a deux ans? (si)

Une affiche alléchante
Les six meilleures équipes du monde au Masters de Montreux.

C
omme chaque année, les
meilleures équipes du

monde se sont donné rendez-
vous à Montreux, où se déroule-
ra du 22 au 27 juin le Masters
1999. Les six meilleures nations
dames du dernier championnat
du monde - Cuba, la Chine, la
Russie, le Brésil, l'Italie et le Ja-
pon - seront entourées des
Etats-Unis et du Canada.
L'équipe de Suisse disputera des
matches amicaux contre les
Etats-Unis, Cuba, le Japon et
l'Italie à Roche. La salle du Pier-
rier accueillera pour la quinziè-
me fois l'élite mondiale, lors
d'un des tournois internatio-
naux les plus cotés de l'année.
Le Canada y fera sa première
apparition. Quelques mois après
le championnat du monde de
Tokyo et plus d'une année avant
le prochain grand rendez-vous -
les Jeux olympiques de Sydney -
la hiérarchie mondiale pourrait
évoluer, grâce notamment aux
nouvelles règles de jeu et de
comptage des points. L'intro-
duction du Rally Point System -
marque continue où chaque
balle est synonyme de point ga-
gnant - pourrait opérer une re-
distribution de l'ordre mondial.
Depuis huit ans, en effet , Cuba,
la Chine, la Russie et le Brésil
trustent les quatre premières
places de tous les grands événe-
ments mondiaux. Mais l'Italie,
cinquième des «mondiaux» 1998

L'affiche du Masters 1999 est
due au graphiste Olivier Ramej,
présentée ici par les dirigeants
de l'organisation Olivier
Mottier, secrétaire, et Jean
Luthi, président (à droite). asi

se. Emmenées par Maurizia
Cacciatori, élue meilleure pas-
seuse à Tokyo, les Italiennes ont
obtenu leur meilleur résultat
lors d'une grande compétition.

Les Cubaines, gagnantes
l'année dernière sur la Riviera
vaudoise, comptent sur leurs
nouvelles étoiles pour confirmer
leur supériorité. Yumilka Ruiz,
Liana Mesa, Francia Nirka No et
Mestre Indira épauleront Mireya
Luis, Régla Bell et Régla Torrès,
au sommet depuis les Jeux
olympiques de 1992. La Russie

a nouveau Jin Hu comme en-
traîneur et le Brésil, en baisse de
forme depuis quelques années,
comptent parsemer d'embûches
le chemin de la victoire à Cuba.

Bien loin de telles préoccu-
pations, l'équipe de Suisse dis-
putera quatre rencontres amica-
les afin de visualiser l'écart qui
la sépare des meilleures nations
mondiales. A moins d'une énor-
me surprise, la phalange de l'en-
traîneur Dusan Jarotta ne fera
que de la figuration contre les
Etats-Unis, Cuba, le Japon et
l'Italie. Une bonne performance
de la Suisse pourrait cependant
lui permettre de faire son retour
au Masters lors d'une des pro-
chaines édition.

Le programme
Salle du Pierrier. Groupe A: Cuba,
Russie, Italie, Canada. Groupe B: Chi-
ne, Brésil, Japon, Etats-Unis.

Mardi 22 juin. 17 h 15: Italie -
Canada. 19 h 15: Chine - Japon.
21 heures: Brésil - Etats-Unis. Mer-
credi 23 juin. 17 h 15: Russie - Ca-
nada. 19 h 15: Cuba - Italie. 21 heu-
res: Chine - Brésil. Jeudi 24 juin. 17
h 15: Brésil - Japon. 19 h 15: Chine
-Etats-Unis. 21 heures: Cuba - Russie.
Vendredi 25 juin. 17 h 15: Japon-
Etats-Unis. 19 h 15: Cuba - Canada.
21 heures: Italie - Russie. Samedi 26
juin. 14 h 30: 3e groupe A - 4e grou-
pe B. 16 h 30: 4e groupe A - 3e grou-
pe B. 19 heures: 1er groupe A - 2e
groupe B. 21 heures: 2e groupe A -
1 er groupe B. Dimanche 27 juin. 11
heures: match pour la 5e place. 13 h
30: match pour la 3e place. 16 heu-
roc 4\ni \n / c i )

Pamela Hudson
à Martigny

Le  point d'interrogation es-
sentiel (le renfort étranger)

concernant le contingent du
BBC Martigny, conjugué au fé-
minin, est levé depuis hier. Cer-
tes, une jeune Croate se trouvait
à l'essai la semaine écoulée mais
finalement, pour remplacer
Dianne Norman, les dirigeants
octoduriens, avec Henri-Pierre
Schùtz à leur tête, ont engagé
l'Américaine Pamela Hudson (30
ans, 180 cm)! Hudson fut étroi-
tement liée aux années de gloire
traversées ces dernières saisons
par Bellinzone (plusieurs titres
nationaux et succès en coupe)
avant que Troistorrents et...
Martigny viennent secouer cette
hégémonie. Récemment encore,
Hudson évoluait aux Etats-Unis,
dans le cadre du championnat
ABL. Inutile de préciser que le
club octodurien réalise en la
matière un très bon coup - à la
satisfaction du nouvel entraî-
neur Michel Roduit - et l'objec-
tif «retour en LNA» n'a jamais
été autant d'actualité, après
l'annonce de ce transfert choc.

... et deux Russes
à Troistorrents!

Les responsables chorgues,
quoique retardés dans leur
«marché» par les indécisions de
certains de leurs fers de lance et
par l'hémorragie de leur groupe
(Cutruzzola, Gex-Fabry, Goup il-
lot , Hauser notamment) ont
également réussi quelques em-

Pamela Hudson, un renfort de
taille. bussien

prochaine saison. Ils ont en effet
signé avec Olga Iakovenko et
avec sa compatriote russe Olga
Feriabnikova (25 ans, 193 cm) .
Iakovenko jouait à Sion la saison
dernière tandis que Feriabniko-
va provient en droite ligne du
Spartak Moscou.

Autre confirmation impor-
tante: après quelques valses-hé-
sitations, Pierrot Vanay reste le
mentor de Troistorrents, Jean-
Beat Merz continuera à l'assister
tandis que Laurent Mayor (ex-
Sion) s'occupera de la prépara-
tion physique. Et après la recon-
duction des contrats d'Anna Cu-
dina et de Valérie Dayer, l'arri-
vée des talentueuses Sédunoises
Mélanie Cleusix et Véronique
Favre a aussi été officialisée.

Les nerfs
e Gagliard
ont lâché

Emmanuelle Gagliardi (WTA 58)
devra attendre l'US Open en sep-
tembre prochain pour espérer
briller enfin cette année dans un
tournoi du grand chelem. Forfait
à Melbourne puis éliminée au
deuxième tour à Paris par l'Autri-
chienne Sylvia Plischke, la Gene-
voise s'est inclinée d'entrée à
Wimbledon, battue 7-5 6-3 par la
Vénézuélienne Maria Alejandra
Vento (WTA 104). Martina Hingis
(No 1), Patty Schnyder (WTA 19),
Marc Rosset (ATP 32), Roger Fé-
dérer (ATP 103) et Lorenzo Manta
(ATP 196) entreront en lice au-
jourd'hui.

Face a une adversaire qui avait
été huitième de finaliste en 1997
ici même à Londres mais qui n'a
gagné qu'une seule rencontre
cette année dans un tableau final
d'un tournoi WTA, Emmanuelle
Gag liardi s'est battue toute seule.
Jamais elle n'aurait dû laisser filer
le premier set. Avec une balle de
5-2, deux de 5-3 et, enfin, deux
nouvelles balles de break à 5-5,
elle a galvaudé beaucoup trop
d'occasions.

Emmanuelle Gagliardi était la
première à le reconnaître: elle
n'arrive pas à gérer le stress des
tournois du grand chelem.
«J'étais bien trop nerveuse.
J'avais déjà payé très cher cette
nervosité à Paris, expliquait-elle.
Aujourd'hui, je ne me suis jamais
libérée.» Notamment sur les bal-
les de break avec un pourcentage
de réussite de... 20% (3 sur 15).
Cet échec est d'autant plus ra-
geant qu'il la prive d'un deuxième
tour contre Anna Koumikova, une
rencontre qui n'aurait pas man-
qué d'un certain charme, (si)
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9énial: enregistrez 
vos 

propres CD!
JVC UX-T 250 f̂c "̂*"  ̂ •Amplificateur 2 x 100 W et Incredible Surround •Contrôle

Chaîne stereo mini avec RDS. . . .  numérique du son, raccordement Bassbooster/Subwooler
• 2 x 15 W RMS • Syntoniseur 32 présélections, RDS • Minu- Pour Passer vos l°umees en musique. 3x« Radio numérique RDS/EON, 40 présélections, minuterie
terie avec fonction journalière et fonction de pré-sommeil • Syntoniseur RDS/EON • Puissance de sortie 2 x 14 W • Hor- • Lecteur de cassettes autoreverse et Full Logic, changeur
• Egaliseur graphique, entrée micro • Changeur 3 CD avec loge, minuterie avec fonctions de pré-sommeil et de réveil 3 CD avec sortie numérique • Inclus enregistreur CD audio
sortie numérique pour Mini Disc • Option: micro adapté «Entrée aux., entrée 12V'Lecteur de cassettes autoreverse pour enregistrement et lecture de CO-R audio et CD-RW
Mic-600 Fr. 29.90 avec logique de commande • Puissants haut-parleurs 3 voies

¦_!¦
______

_¦ lt tfU |tt l _______^PnMWPH Martigny, Marché Pam, route de Fully 027/721 73 93 (PC)
r i i 'WM JilHI J ¦!*' > i fBBH =T»U>iH»f.'« Conthey, EUROFust , rte Cantonale 2,
I Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les I à CÔté de -UITlbO 027/o4D O- SU (FO)

plus récents * Conseil technique compétent • Paiement au comptant, par EC Direct, Postcard ou
Shopping Bonus Card * Livraison et raccordement à domicile ¦ Nous nous chargeons de l'élimination
de votre ancien appareil * Abonnement de service compris dans le prix de location • Garantie totale
possible jusqu'à dix ans • Service de réparations - On vient chercher l'appareil chez vous • Garantie
du prix te plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs, dans ies 5 jours, le même appareil à un
prix officiel plus bas) • Modèles d'exposition spécialement avantageux, avec garantie totalel

Très grand choix de Natel et accessoires
Renseignez-vous sur le prix du jour!

INIOKIA ;ff. «.mw ERICSSON _S Panasonic EJOBODOD .

hilips FW 538 R

Vevey, rue du Simplon 11 (ex Schild) 021/925 70 30 (PC)
Villeneuve, Centre Riviera 021/967 33 53
Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79 027/948 12 44 (PC)
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
(PC = proposent également des ordinateurs)
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils

Tél. 0800 559 111

PHILIPS

ainte

51

Prénom

Adres

Date de naissanbois massif "toutes essences
- cassettes pour plafonds

- lames et lambourdes
v ¦ panneaux - portes
N

^
- isolation acoustique

\ - isolation phonique 
^\ - cartons bitumés U.
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tte

Sierre -

Le Terratrac Aebi TT50 offre un maximum de
puissance pour peu d'argent. Le moteur turbo

diesel lui permet de se déplacer légèrement et
maniablement en pentes, tout en ménageant le
sol. Un Terratiac classique et solide d'une tech-
nique éprouvée et d'une construction robuste.

Conseil, vente et service: ___F . 1 Vf . 1 M

Sembrancher: Voutaz Jacques (027) 785 14 48. Sierre: Agrol-Sierre, (027) 455 93 33. Sierre:
Fioroni-Faust Arnaldo, (027) 455 12 69. Vissoie; Crettaz Frédéric, (027) 475 21 61. Ardon:
Brandalise K. & Fils S.A., (027) 306 35 35. Basse-Nendaz: Garage de la Printse, (027) 288 37 67.
Ollon: Atelier Gut Jean-Robert , (024) 499 11 84. Collonges: Darbellay F. & Fils, (027) 767 12 89.
Evolène: Thiessoz Dominique , (027) 283 10 81. Les Haudères: Amacker Patrick , (079) 412 86 71.
Isérables: Gillioz Jean-Maximin, (027) 306 48 78.

 ̂ BOIS : \ <
NOTRE FIERTE!

Construire ou rénover en toute sérénité.
Demandez conseil à la maison spécialisée en

BOSCH
Lave-linge automatique
WFF1101

__ I

"T N̂

Fr. 1090.- ne

QJEXmjM
MARTIGNY [BOSCHI
Tél. 027/722 20 06 >___ SERVICE___É
Fax 027/722 50 13 B̂ __^|

Devenez

donneur!

•
Donnez

de votre sang

| Passez l'été sous le soleil de l'Ecole-club i |

Annonces diverses

SYSTEME DE DECOUPE

SANIBAD
Ph. Mabillard -*&_ &

Tél. (027) 346 46 03 - Natel (079) 355 44 69

BOIS ET PANNEAUX-CONTHE

Cours d'
pour adultes et pour jeunes t

v
SPORT I—' 1

LANGUES _^h,Step 4___B
CAFIet CAF N A"9la,s

Stretching Allemand
MMB Fran l̂s 

^FUNK ' 1 1
Natation
Tir à l'arc

Anglais niveau co
Allemand niveau co
Français niveau co

n - Maths niveau CO
BIEN-ETRE Informatique
Taï-rhi Natationj ai nu . i JOUEZ VOS
Yoga Dessln " peinture ATOUTS

INFORMATIQUE Ë
à la carte à diplôme
Introduction à l'informatique Utilisateur PC 1
Entrer dans Windows Utilisateur PC 2
Traitement de texte Word Utilisateur PC 3
Tableur Excel r~z i

. Surfer sur Internet POUR JEUNESLOISIRS I
Dessin - aquarelle
Photos
Danses de salon

Maquillage et visagisme
CONDUITE votre look

PNL
Premiers secours I , 
Sensibilisation au trafic
Auto-école / Moto-école
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COLLONGES-AVENDRE
appartement 4% pièces

3% pièces

CHAMPEX-A VENDRE
magnifique chalet

MAYENS-DE-RIDDES - A VENDRE
terrain à construire

entièrement aménagé
Très bonne situation.

MARTIGNY-A VENDRE
magnifique terrain

en zone villa
Quartier de la Fusion.

S'adresser au tél. (027) 722 21 51
(heures de bureau)

Natel (079) 220 78 40.

A vendre au centre de la station
Haute-Nendaz (VS)

ancien chalet
en madrier

avec garage, cave et local.
Au rez-de-chaussée:

salle de bains, cuisine, salon, deux
chambres et grand balcon.

A l'étage:
2 chambres et un galetas.

Prix de vente: Fr. 270000.-
Renseignements: tél. (027) 203 33 50,

heures de bureau.

rJtk f̂mhoff
VILLA CLÉ EN MAIN

5] i pièces -150 m2,
+ garage et sous-sol

Fr. 330 000.-.
Tél. (027) 322 66 23 - fax (027) 323 71 23.

I ¦.:-_¦ Bi fi I I

Education et enseignement ' . ,  , , . ¦ • . Consultations - Soins———*— ¦ Haute école valaisa nne f
iViWïilTllâH 1*™"R5; IIMfilll*™IIF* | Hochschule Wallis ^^ :̂SSL .̂W •M =11 =¦ A T R A V E R S  L E  M O N D E  Docteur en biologie.

___-_¦¦__ A IN/M ECrEMTC Cours pour : Adultes dès 17 ans, juniors 8-17 ans, —- Traitement: en Valais le 27 juin.
POUR ADQLÊOV-fclM 1 d préparation aux examens officiels, cadres , etc. Jé|. (022) 310 12 33.

Suisse alémanique & Angleterre J1 • I Pi I VTt~\ I i- i • vl_ 018-57406
• Cours de longues intensif le motin 1, 1,̂ . ' ° UU. FOrmatlOII eil GITiplOI Î̂ T̂; • :;-: \: I UriHHHHH n n  RESPECTEZ la nature!vase: s iBiw«ii * Management ¦i;'jilJ)i,i;;iiSLC SEJOURS LINGUISTIQUES SA COUrS  ̂

IM Mfl IU M !?-¥¥« N KM
:
;
C/7~  ̂r8 ï'; M̂ NVHU" rip nuitarp 

annonces , MÎ VSDMIBBI
I\ / fi Tel. 021/963 65 oo M guiiare diverses A A m  pvT _n i r r \i r \ \
I ) I 71 fa * 021/963 85 45 Monthey et Sion 1 1 1 1 1 1 1 1 1^ 1 1 1 ^ 4  man_\__W__mÊBm\^kWltÈÊkm\\1 s l—l^i SLc_ MTX@hotmali.com Tous styles, tous ni- A vendre l,U w l  V I CI __-__^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^H

veaux. T.Qncnnrtnr WlfSmf du 14-6-99 au 21-6-99 1
Enfants dès 10 ans. irailSpiJ. 1er 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
B

PFV71»yi!M^i P.ofecs_eu°rudip,ômé. Rap»d Certificat de cours postgrade il
WmÎrRtrni 0 (024) 477 40 63. ^^ST" W °C^¦ ¦TJ^I ^U____J 036-330627 r 

^̂  p '̂ M

BHMIimtffl ACADéMIE SKres59 49, Séances d' information ^S^|p3|
Bfff^gffifffJTJfffflfjf^̂  

_rmw_-l«»_»lWll__ 036-331574 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

I I ^E

MT l l lllTiitSiî Ml 
DE PIANO Un portrait Mardi 29 juin 1999 à 17 heures 30 1 I MASSONGEX 7iê7

¦ÉRSilwlinaHillH Tous niveaux. . X.M- „ ... „. . _ x n. ¦¦¦ ¦¦¦¦ ^̂̂ H M
HilnpiIJiAMJyiM Marc-Morand s sur toile a I hotei Europa a Sion s t3v.r_ NTN.A7 Û lIMM 1" PI H 'niirrinMÉM Martiqny un souvenir décoratif .. ,. „„ . . lnnn - A -, , on -= CVIUININAZ. |+1...[ I

SâmmaaMMjm 0 (027) 722 83 93 de vos enfants , ,,,, Mercred i 30 juin 1999 a 17 heures 30 | r ¦ =: —~- \^— ™̂— 
.T£p.., « à la HEG (anc. ESCEA) à St-Maurice j  | 

SAX0N 
@|

Pour réussir votre indépendance, sur rendez vous m 
¦ ¦ „..,„ ¦ SI0N r17-4 ! |

devenez <027> 322 00 40- ' ' Téléphone 027 324 34 00 , i . piz:
* 

36-326714 TélécoDie 027 324 32 15 l+e __. < _ 0  AGETTES +13.9
CCTUETI ^IClklMe m..upie VLI oc* Jù U nc_» 3U j |  ̂ I M
Cdlnb llUICiNNC p 1 E-mail •secretaria_ .sas@eiv ,ch ĴSSSS&

avec diplôme ASEPIB Vos ¦ Internet http://www.eiv.ch
annonces

en suivant des cours semestriels a la demi-journée ou i < v_y
des cours du soir pendant un an, un soir par semaine \ r\/ ^̂ ^̂ ^̂ —̂̂ —̂̂ ^̂ ^̂ —̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

Ces teniPératures permettent
à Sion M"/ 027/ ^nPW -̂PPPlB-j ŴBJPPIPPIiJTWIPP MWPIliPPBPB d établir un diagnostic de

\/ ^^^^U^^^UKiiSM3j ^H________________ l_______________ l votre 
consommation 

d'énergie 
Méthode d'enseignement Francis C. Lâchât reconnue Y 329 51 51 nmmmm̂ mmm^̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^™ ̂ " ., , .
dePuis 1965- _

 ̂
?Secrétariat médical ,#f 

nconse.idu .our

Conditions de paiement très avantageuses, renseigne- __*rç_____i__!)S. ¦ , ¦_ on • Vr,M II suffit d'une nuit un peu fraîche
ments gratuits sur demande sans engagement aux /M |HKX 

- cours intensifs en M semaines a mi-temps . 
'- J[_L en été pour que le chauffage se

Ecoles professionnelles d'esthéticiennes A__m\f__»W!m - en 15 semaines avec CFC d'employée de commerce. r~ \ •̂ B remette en marche si l'on n'a pas
Baeriswyl-Lachat, case postale 44, 1703 Fribourg. FfltfF V̂\-_MPfl .. ;• , i. . . i • i \ H mk hnr̂ prvire l'installation HP
Fax (026') 424 18 60 - Fax (026) 424 50 00. 36-312853 Wm  ̂

Mard^l ,eudi toute laj ournee. I \ J| 
m , 1 K S  

«™« 
abon

de

M , ŜmÈm 
^ee 30 aout 99 JM (vannes fermées) !

Nom el prénom ./ 5̂ |̂ ^̂ ) 
Petits 

effectifs, professeurs qualifiés , bonnes chances de placement. _^L£v. ¦- . ï 
Adresse: d'exposition §̂g_?%\ ¦{¦¦¦ gn __E^H |̂ HH_________________ÉB| Service de l'énergie

, . .„ , ft.n,.N._».28 SHHI>^^ I W*_IJ [i ll-»5 MlUl [i> •1Rril .̂[9H ¦iS_CA","SB  ̂027 / 606 31 00
(min. 19 ans) l l| |  U,!Jlf,Uj^| \W!_\Wlftta\wS t_\f  ̂

HlOO ANSl e-mail : energy®vs.admin.ch
__m_t_é*ir _̂mèm̂̂ aVl_^f À̂ L̂iJifJ 1̂*̂ 1JJ ^CLÊ ^̂ * *̂B *̂1*H' ÂI^̂ ^̂ 2£S_^___I_^_________M_[_^______^ ^B I. t r. •¦. I ¦¦ » i ¦¦' ' M I WÊ H . . .

VERNAYAZ
A vendre

Dans petit immeuble
Situation tranquille

appartement 4% pièces
de 91 m2

Fr. 170 000

ferme
3% pièces

A vendre à Wluraz-collombey

2 appartements, écurie, grange, r r

8000 m2 de terrain agricole et 700 m2 3/2 pi@GGS
de terrain à bâtir. avec parkj ng couvert.

Prix à discuter.
Prix Fr. 550 000.—. Renseignements et visite:

Tél. (024) 471 46 36. Té, (027) 329 80 80.

Saint-Germain - Savièse
•y?! Hôtel-restaurant à vendre

MAGNIFIQUE APPARTEMENT rf* à vai-d'iuiez
VA pièces - 157 m' habitables Hl Fr- 1 005000.
grande terrasse de 153 m= Situation idéale, au pied du plus

2 places de parc dans le garage grand domaine skiable d'Europe

* SURFACE COMMERCIALE magnifique hôtel
Prix à discuter. en parfait état d'entretien, comprenant

Tél. (079) 290 55 60. café-restaurant - carnotzet - pizzeria -
salle pour banquets

1 appartement de 4V_ pièces
5 studios -11 chambres doubles -

a MB »#• m diverses dépendances et places deLe Nouvelliste **.
• _ ._a- . - . «li- -̂̂ ,»«^.>;•lï __ • Vente possible aux étrangers.

avec balcon, au 5° étage,
près des centres commerciaux.

Fr. 209000.-.

KÙNZLE S.A. P8PHIP1
AV. DE LA GARE 24m} ¥jj Mj Ï£MÉ£Mhm
1870 MONTHEY 1 E

, '

FULLY B% pièces

5 belles chambres, joli jardin, garage
galetas, superbe situation,

proche du centre.
Fr. 398000.-

Vente directe par constructeur.

Maison d'habitation
de 5% pièces
entièrement rénovée,

avec carnotzet, cave et garage
double.

Situation dominante
avec vue exceptionnelle
sur la plaine du Rhône

Fr. 825000.-

ERNARC] Nicod

maison rustique
comprenant 3 appartements

de 21. pièces, 2 caves voûtées.
Fr. 130 000.—

possibilité d'échange avec terrain à
construire de même valeur.

Tél. (027) 455 41 68 - (079) 250 10 22

• [•]•]

terrain
a construire

DUC-SARRASIN & CIE S

MARTIGNY-COMBE
A vendre

Excellente situation
Fr. 80.—/m2.

CHAMOSON
Au coeur du vignoble

grand appartement VA pièces
avec spacieux séjour, balcon d'angle.

Fr. 300 000.—.
www.immo-conseil.ch

ëh IMMO CONSEIL j_ fg!^
___, ^̂

DRÔNE-SAVIÈSE
Au coeur du village sur 3 niveaux
maison villageoise

à rénover avec place de parc extérieure
Fr. 80 000.—.

www.immo-conseil.ch

A vendre dans le Bas-Valais Saxon (Gottefrey)
A vendre

appartement traversant neuf

KUNZLE S.A. I ¦ VENEZ VISITER !
AV . DE LA GARE 2 K *̂LC1K*!I!S
1870 MONTHEY 1 §

Appelez FLORENT au (079) 610 95 19
www.berrut.corr

VALAIS CENTRAL
Construction de villas familiales

dès Fr. 330000.-

Fully, Ardon, Vétroz,
Conthey, Aproz, Salins,

Saxon, Chamoson,
Saint-Léonard, Bramois,

ou sur votre terrain!

É 

A VENDRE
A MONTHEY
Chemin des Dailles 11

beau
414 pièces

de 96 m2

http://www.immo-conseil.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.berrut.com
http://www.bazar.ch/nouvelliste
mailto:SLC_MTX@hotmail.com
http://www.eiv.ch
mailto:energy@vs.admin.ch


Mieux qu'un toit I j j? ™ g o_ u ïïî | j l̂ HHBHl'ensemble résidentiel A LOUER .̂ g 11
5̂^̂  

__ 
^̂  ^̂  

avec ou sans aide fédérale _/ ___W E_____T A__Hé_ !\̂ __ !

«Av. de Tourbillon 36» MOLLENS y î |%A Î_
^ 

_̂^ __ 41. pièces au rez et 1"' étage S M̂ W r / A m W  ________ X^_E

3 wlOn HAUTE-NENDAZ _/_^____ /^l _______lk^^
studios meublés ou non X ;__________________ /
3J_ et 41. pièces i '

Proche du centre et des commodités, autour d'un splendide jardin DUC "SARRASIN & CIE S.A.
intérieur d'agrément, nous louons des appartements de standing 3 °̂ fces"

ER 
I 1

avec des prestations exceptionnelles: matériaux de qualité, par- MONTHEY -A iouBr M A™_rNY
1 ' _ , . , Dans quartier tranquille proche de la piscine . , . . .

quet et équipement de cuisine unique. Rhône-Abes I grands studios non meublés rf d b
p™™ u dlenviron 90 m2

r Cuisine 1res bien équipée.
Immobilier Vétroz Fr. 520.—. Acompte s/charges compris. Fr 1040.—. Acompte s/charges compris.

_ ,  , _ -._.„ - „„ . I " Libres tout de suite ou è convenir. Très bien aménagé.

Chambre Fr. 350 - + hr. bu.- . PREMIER MOIS_QE_L„Q_ ER OFFERTI Libre "»* ds sui|e °" a m"venir-

2V2 pièces handicapés dès Fr. 700.- + Fr. 120.- S* n /̂Sf^o \l™^™ £̂i. AIoue'è SAILL0N K 
A
^

SIERRE
r n ItL V Z / /  J40 JV _ _  rAA _¦._// J40 Jr OO A proximité des bains, nous proposons dans une situation Nous vous proposons à proximité de la Placette

3 V2 pièces dès Fr. 980 - + Fr. 170 - tranquille «m-oi-inée appartements de 2 pièces rénovés
V / ,  niprpç hanrliranpo Fr QOD - 4- Fr 150 - 

villa jumelée cuisine agencée.
O / t  [JIOV-Oo l iai luioa^co l 

l. v_uu. n  ̂ l l. luu. Fr. 1580.—.Acompte s/charges compris. Avec pelouse Fr 580.—. Acompte s/charges compris.
... .. ' i - .- ..Q.. r— o-t r\ et c0'n l̂ rdin. Agencement moderne et très bien équipé. Nous offrons à la signature du bail:
4 / 2 pieCeS QeS rT. . .OU.— + rr __1U.— PREMIER MOIS DE LOYER OFFERTI un bon de meuble de Fr. 400.—.
_ , ,  .- ,. r- _, .. r-/ - . r- / .-»/. A lOUGr à Libre tout de suite ou à convenir. Libres tout de suite ou à convenir.
572 pièces des Fr. 1450 - + Fr. 270 - c,™„ #r«««_««...\ .^ — ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ —m— — ^ ^ — ^ ^ ^ ^ ^ —.^ -̂m
_.. ¦ - . rr on SaXOn (GOttefrey) SION-Alouer SION è louer
rlaCe Oé parC COUVerte rr. aU.— aDDartement t raversant Dans quartier tranquille à proximité du centre Rue Salnt-Quérin 10-12

*>¦_ / ¦ 
" f f 1 apoartements

B
3i. pièces appartements 4 pièces

0 /2 PIGCGS |ll©Ul | dès F 870- Ac le s 'cha aes comorlse Dès Fr. 795.—. Acompte s/charges compris.

Mieux qu'un logement - un chez-soi. Nous vous invitons avec F qnn .u. ™,.. -.. ,.™ cuisine entièrement rénovée. . Grand han__ n.. ée. i*ZllDrLOŶ
n
oFFERTi

., , , , rr. auu. uicliy-- __ni|JM-_- . Dégagement avec deux armoires. ,1 , , " , ,' „ " „„„ '.,
plaisir a visiter nos appartements. Vous pouvez également deman- Parking couvert Fr. 50—. i- MOIS DE LOYER OFFERTI - Libres tout ._ .une ou a convenir. Ubrgs '°ul de """" °u à co"venir-

der notre documentation détaillée. Mme Marlyse Blaser se tient à SION A
S™.

votre entière disposition pour un rendez-vous et pour tous rensei- %TS Q̂ «n «rf* *~ »̂ ««JX «FSCL.
gnements. I 

Tel. (027) 329 80 80. | IOcal commercial de 50 m* 9™d
dfs *£*??¦

Fr. 1014. Acompte s/charges compris.
Acomple s/charges compris. Avec cuis|ne séparéB habitable.

| Libre toul de suite. Libres toul de suile ou à convenir. 

Maître de l'ouvrage: Renseignements et location: JM ;¦* IMMO CONSEIL âg^^\ ||̂ __BF^̂ HF! ŷ̂ ^!Sg
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Le docteur

Alain Schneeberger
Spécialiste FMH en médecine interne

et maladies rhumatismales
après la formation post-graduée suivante:
- institut de pathologie de Lausanne , Prof. Costa
- service de pédiatrie de l'hôpital du Samaritain, Vevey,

Dr Carrel
- médecin assistant puis chef de clinique adjoint du service

de médecine du CHUV, Prof. Magnenat et Prof. Burckhardt
- service de médecine de l'hôpital de district de Monthey,

Dr Laurencet et Dr Delaloye
- clinique thermale cantonale de Lavey-Les-Bains, Dr Pfister
- chef de clinique du service de médecine de l'hôpital

de Delémont, Prof. Gigon et Dr Crevoisier
- service de rhumatologie de l'hôpital cantonal de Fribourg,

Dr Balagué et Dr Waldburger
- chef de clinique adjoint du service de rhumatologie, médecine

physique et réhabilitation du CHUV, Prof. So et Prof. Gerster
- médecin-chef adjoint de la clinique Valmont de réadaptation neu-

rologique, orthopédique et rhumatologique à Glion, Dresse Dise-
rens

a le plaisir de vous annoncer la reprise du cabinet médical du docteui

Pierre-Alain Buchard
Avenue de la Gare 7, à Martigny

dès le 5 juillet 1999
0(027) 722 03 35.

Pour votre mise en
Excès forme
de poids massages Maccanoc réflexologieMassages remise

réflexologie é ie
Meilleure forme, par masseuse diplô-
meilleure santé. mée.
100% naturel, Jeanine Mayoraz ,
végétal. Contrôlé par Barrières 43
l'OFSP. Martigny
du lundi au vendredi. xél (027) 722 43 33
0 (079) 286 7312 sur'rendez-vous.

036-330730 036-328423

036-331679

Institut de bien
être

par masseuse <- ** _
diplômée. i

uza
H
nn

«
Forny__Rue du Bourg 45

0 (027) 322 09 16 Sierre
M. Gassmann, Sion. 0 (027) 456 58 49

LE DOCTEUR BERNARD BOREL

Pédiatre FMH
ancien médecin agrée à la Maternité de Châtel-Saint-Denis

a le plaisir d'annoncer
l'ouverture de sa consultation à Monthey

où il a rejoint le cabinet de groupe
des Drs. D. Paccaud et P. Diebold pédiatres FMH.

Rue Martoret 29, 1870 Monthey
0 (024) 471 26 25.

036-330882

>
^L'institut de physiothérapie D. Catteau

a le plaisir de vous annoncer
la collaboration de

M. Gaëtan PAIR0UX
Ostéopathe 0.0. (SSPD0)

physiothérapeute
Avenue de la Gare 28,1950 SION

sur rendez-vous:

Tél. (079) 287 57 44 -
(027) 323 57 70.

k ¦ 036-331549 ,

Annonces diverses

Guggenmusik montheysanne
(Piit-Bulh)

cherche pour compléter sa formation

des trompettistes, trombonistes
et joueurs de basse.

Pour les bassistes nous fournissons l'instrument.
Plusieurs sorties à l'étranger sont prévues.

Renseignements au (079) 220 16 72.
036-330935

A Sion
massages
pour une meilleure
santé physique et
mentale
Par masseuse dipl.
G. Manuella.
Rue Casernes 20
0(079) 445 87 51.

036-331621

Masseuse
diplômée
A.-V. Ebener
3966 Chalais

0 (079) 213 47 75.
036-332025

Région
Chablais-Riviera
cherche
partenaire
financier
Fr. 80 000.-
Remboursement se-
lon entente pour ex-
pansion d'un fitness.
Ecrire sous chiffre D
036-331424 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion

Annonces diverses
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Uquifle
immédiatement?

Appel GRATUIT au:

MflmWMjLUJj ĵljE
Pour un crédit de Fr. 5000.- p. ex. avec un Intérêt annuel
effectif de 11.8% total des frais de Fr. 310.- pour 12 mois

(indications légales selon l'art. 3 lettre I de la l_CD|,

Xp/ocrédrt
GE Capital Bank

Av. des Mayennets 5, Sion
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Un p'tit coin de parapluie
pour un coin de paradis
US Open: la deuxième de Payne Stewart. La victoire s'est jouée au dernier trou!

Sortie de bunker. Toujours spectaculaire, le geste. keystone

C

ette fois Payne Stewart a
tenu bon. A 42 ans, il a
remporté pour la seconde

fois l'US Open, en conservant à
l'issue de la quatrième journée,
à Pinehurst, le coup d'avance
qu'il s'était assuré la veille sur
son compatriote Phil Mickelson.

L'affaire, sous une pluie fine
et pénétrante, ne s'est toutefois
pas faite toute seule, les deux
Américains se livrant à un chas-
sé-croisé en tête tout au long de
la journée. Stewart, après avoir
compté deux coups d'avance,
s'était fait rejoindre, puis dépas-
ser au 10e trou, avant de repren-
dre l'avantage au 16e d'un putt
magistral de 6 mètres.

Le combat singulier que se
sont livré Stewart et Mickelson
ne s'est dénoué qu'au 18e et
dernier trou. Un long putt pour
un birdie était raté d'un cheveu
par Mickelson. Stewart, arrivé en
trois coups sur le green, sauvait
le par d'un putt de près de cinq
mètres, préservant ainsi l'avance
d'un coup que lui avait valu un
birdie au 17e trou. Un coup qui
évitait un parcours supplémen-
taire de 18 trous lundi pour dé-
partager les deux leaders et lui
rapportait le chèque de 625 000
dollars promis au vainqueur sur
un total de prix de 3,5 millions.

Stewart a remporté là sa
troisième victoire dans un tour-
noi du grand chelem, après le
PGA en 1989 et un premier US
Open en 1991. «J 'ai vraiment
réalisé de grands putts aujour-

d'hui. Je savais qu'il fallait que
je me donne une chance», devait
confesser Stewart, l'homme aux
éternels pantalons de golf qui, il
y a un an, avait laissé échapper
la victoire après avoir abordé la
dernière journée avec quatre
coups d'avance.

Un grand champion
«Les putts qu'il a réussis sur les
derniers trous prouven t qu 'il est
un grand champion», devait
concéder Mickelson, après avoir
raté de peu son premier succès
dans un des quatre tournois
majeurs de l'année. Mickelson
et Stewart ont tous les deux ter-
miné avec une carte de 70, soit
juste le par d'un parcours qui a
représenté une muraille pres-
que infranchissable tout au
long de ce 99e US Open.

Avec son total de 279, Ste-
wart est d'ailleurs le seul à ter-
miner sous le par à 1 issue des
72 trous de l'épreuve. Le No 1
mondial, David Duval, qui de-
vait finalement terminer septiè-
me à 8 coups du vainqueur,
ayant rapidement perdu toute
chance, la lutte pour la victoire
devait rapidement se circons-
crite à Stewart et Mickelson,
avec Tiger Woods, qui réalisait
de loin son meilleur US Open
depuis son passage chez les
professionnels il y a trois ans,
en embuscade près à profiter
d'une défaillance des leaders.
Quelques putts pour des birdies
ratés d'un rien et Woods, avec

P comme putt. Comme parapluie. Comme Payne Stewart. Et com-
me paradis. keystone

trois bogeys et trois birdies,
bouclait lui aussi son parcours
en 70 et il devait se contenter
de partager la troisième place à
deux coups de Stewart avec le
Fidjien Vijay Singh, vainqueur
la saison dernière du PGA, et
auteur, avec 69, d'une des deux
seules cartes en dessous du par
du jour.

Européens distancés
Les Européens, décidément peu
à l'aise dans l'open américain,
n'ont, une fois de plus, fait que
de la figuration. Le meilleur a fi-
nalement été l'Irlandais du Nord
Darren Clarke, qui, après un
dernier parcours en 71, décro-
chait la dixième place à 9 coups
de Stewart. L'Ecossais Colin
Montgomene, qui faisait partie
du lot des favoris au départ, est
encore plus loin à la 15e place

avec 11 coups de retard, après
un dernier parcours en 72.

Résultats
Deuxième tournoi majeur de

la saison (3,5 millions de dollars,
par 70). Classement final: 1. Pay-
ne Stewart (EU)<279 (68 + 69 + 72 +
70). 2. Phil Mickelson (EU) 280 (67 +
70 + 73 + 70). 3. Tiger Woods (EU)
281 (68 + 71 + 72 + 70) et Vijay
Singh (Fidji) 281 (69 + 70 + 73 + 69).
5. Steve Stricker (EU) 285 (70 + 73 +
69 + 73). 6. Tim Herron (EU) 286 (69
+ 72 + 70 + 75). 7. Hal Sutton (EU)
287 (69 + 70 + 76 + 72), Jeff Mag-
gert (EU) 287 (71 + 69 + 74 + 73) et
David Duval (EU) 287 (67 + 70 + 75
+ 75). 10. Darren Clarke (Irl) 288 (73
+ 70 + 74 + 71) et Billy Mayfair (EU)
288 (67 + 72 + 74 + 75). 12. Paul
Azinger (EU) 289 (72 + 72 + 75 +
70), Davis Love (EU) 289 (70 + 73 +
74 + 72) et Paul Goydos (EU) 289 (67
+ 74 + 74 + 74) 15. Colin Montgo-
merie (GB) 290 (72 + 72 + 74 + 72)
et Justin Léonard (EU) 290 (69 + 75 +
73 + 73). (si)

C'est fait! Au dernier trou du quatrième tour. Poing gagnant, keystone

PMUR
Demain
à Nancy
Prix
Les Pages
Jaunes
(plat,
Réunion 2,
course 4,
2000 m,
départ à 15 h 50)

2 Irish-Holmes

3 Moissonneur

4 Tofino

5 Brindle

6 Artdirector

7 La-Bérinette

8 Petit-Philippe

9 Lobbyist

10 Oikleus

11 Highest-Power

12 Red-Dust

13 Broken-lnnate

14 For-Fun

15 Run-The-Luck

16 Parapente

60 F. Spanu J

59 M. Boutin C

57,5 O, Peslier t

55,5 M. Sautjeau J

55 S. Leloup J

54,5 D. Boeuf .

54,5 A. Sanglard C

54 F. Blondel .

53,5 J. Wïndrif .

52,5 C. Soumillon (

51 S. Pasquier F

51 A. Bouleau l

50,5 X. Chalaron J

50 S. Coffigny E

49,5 A. Malenfant

49 N. Romeo

J.-E. Hammond 7/2 7p3p2p

C. Boutin 15/2 0p4p6p

M. Rolland 5/1 7pOp1p

J. Martens 17/2 1p1p7p

J.-E. Hammond 11/1 OpOplp

Y. Nicolay 8/1 1p0p1p

C. Maillard 12/ 1 0p1p7p

M. Pimbonnet 10/1 3p1p2p

H. Thoumire 20/1 OpOpOp

C. Boutin 22/1 0p5p0p

R. Collet 23/1 OpOpOp

L. Audon 18/1 3p7pOp

J. Van Handenhove 14/1 Op2p1p

B. Barbier 16/ 1 1pOp2p

H. Van De Poêle 13/1 0p4p0p

C. Maillard 12/1 2p1p1p
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3 - Pour lui, l'heure a

sonné.

1 - On l'attend tout natu-

rellement.

4 - Une forme resplendis-

sante.

16 - Son style est aérien.

6 - L'art et la manière, évi-

demment.

7 - Mérite de la considé-

ration.

12 - Pour sa régularité.

2 - Son grand retour est
annoncé.

LES REMPLAÇANTS:

15 - Un environnement
favorable.

8 - Petit mais costaud.

Notre jeu
3*
1*
4*

*Bases
Coup de poker

2
Au 2/4

3 - 1
Au tiercé
pour 14 fr
X - 3 - 1

Le gros lot

Du changement
Les trois coups de l'édition

1999-2000 du champion-
nat de Suisse messieurs seront
donnés le 11 septembre, selon
le premier calendrier provisoi-
re communiqué par la ligue
nationale (LN). Le champion
de Suisse sera connu le 29 avril
2000 au plus tôt - si la finale se
joue en trois manches - le 6
mai 2000 au plus tard.

Equipe nationale oblige -
elle disputera les éliminatoires
de l'Euro-2001 dès cet autom-
ne - cette première ébauche
du calendrier masculin prévoit
pas moins de cinq doubles
journées au cours desquelles
les joueurs seront sur la brèche
le samedi et dimanche: les 9 et
10 octobre (5e et 6e journées ),
11 et 12 décembre (14e et 15e
journées ), 29 et 30 janvier 2000
(19e et 20e journées ), 12 et 13
février (22e et 23e journées )
ainsi que 4 et 5 mars (25e et
26e journées). La dernière
journée de la saison régulière
est prévue le 11 mars.

Les quarts de finale se dé-
rouleront entre le 18 et

28 mars, les demi-finales entre
le 8 et 20 avril, avec une
deuxième manche le 11 avril
alors qu'aura lieu le même
jour la finale de la coupe d'Eu-
rope Saporta, à Lausanne. La
première manche de la finale
est fixée au 22 avril. La finale
de la coupe de Suisse est pré-
vue le 1er avril et le Ail Stars
Game le 23 janvier.

Trois petits tours
Réunis en assemblée ordinaire
samedi à Fribourg, les délé-
gués des clubs de la ligue na-
tionale ont adopté une nouvel-
le formule pour l'édition
1999-2000 du championnat de
Suisse de LNA et LNB. Les dix
équipes engagées en LNA dis-
puteront en effet une saison
régulière qui comprendra dé-
sormais trois tours, soit un to-
tal de 27 matches par équipes,
avant de faire place aux play-
offs pour le titre dès les quarts
de finale. Un championnat à
trois tours que l'Italie expéri-
mente, d'ailleurs déjà, (si)
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15e Fête romande
de gymnastique

Gampel Mixes (test allroud) et Charrat GH (volleyball) champions romands
Samedi matin, dans l'ombre des
résultats de Séoul, Delémont a
ouvert la 15e fête romande de
gymnastique avec des visages
marqués et peu enthousiastes.

Mais l'arrivée successive de
6000 gymnastes a tôt fait de re-
mettre le train sur les rails et
l'accueil, l'information, le servi-
ce de presse fonctionnaient déjà
alors que les premières sections
concourraient.

Concours
de sociétés

Toutes les disciplines pour so-
ciétés actifs, actives, dames,
gym-hommes, étaient pratiqué-
es durant toute la journée du sa-
medi aussi en bien en salle
(agrès et gymnastique féminine)
que sur les terrains, par un
temps merveilleux, pour les
jeux, la gymnastique actifs, les
tests allroud.

Le Valais, faiblement repré-
senté, a participé activement et
à ce niveau a décroché deux ti-
tres de champions romands:
Gampel mixed (test allroud) et
Charrat GH (volleyball), défen-
dant son titre de Payerne.

A cela s'ajoutent deux titres
de vice-champion: Gampel
dames (team aérobic) et Marti-
gny (uni-hockey).

La remise de la bannière de Martigny à Delémont. Un moment toujours émouvant. nf

Remise
de la Bannière

romande
A la soirée de gala, haute en
technique et en couleur, s'est
ajoutée la cérémonie de la remi-
se de la bannière romande par
les sections de gymnastique de
Martigny (Aurore et Octoduria)
représentées par le banneret ro-

mand, Alexandre Darbellay, le fettes intercantonales et le Va-
vice-président du CO de 1993, lais, dans la catégorie filles avec
Charly Délez et les gymnastes Charrat et Flanthey-Lens unis, a
des deux sociétés. La cérémonie, décroché la médaille d'argent
simple, a été émouvante par derrière le Jura,
l'appui apporté au Valais, dans
sa déception olympique, par La 15e fête romande réussie
l'ensemble des autorités roman- avec pleine satisfaction a donné
des. Avant les démonstrations, rendez-vous pour 2005 dans le
toujours par un temps merveil- canton de Vaud, suivant le tour-
leux, se sont déroulées les esta- nus. ROLAND GAY-CROSIER

Choix de médailles
Le championnat individuel romand a eu lieu à Delémont. Le Valais en évidence

Mélanie Morganella (test 4), Jen-
nifer Biollaz + Gaëlle Gillioz (à
deux juniors) , Christina Gaudino
+ Carine Burgener (à deux acti-
ves), Bertrand Luisier (décath-
lon) sont champions romands.

La 15e fête romande de
gymnastique s'est déroulée sur
deux week-ends avec en ouver-
ture le championnat romand in-
dividuel.

Un nombre impressionnant
de gymnastique, actifs et actives,

ont concouru dans une multitu-
de de disciplines et plusieurs ont
fait honneur au Valais en rem-
portant au total quatre médailles
d'or ou titres romands, auxquels
s'ajoutent des médailles d'argent
et de bronze.

Résultats individuels
Gymnastique test 4 juniors.

9 classées. 1. Mélanie Morganella,
Flanthey-Lens, 28.35; 2. Nathalie Bon-
vin, Flanthey-Lens, 26.90; 3. Cindy
Nanchen, Flanthey-Lens, 26.75; 4, Ka-
rine Gasser, Flanthey-Lens, 25.90.

à deux juniors: 6
Jennifer Biollaz, et

Gymnastique a deux juniors: 6
couples classés. 1. Jennifer Biollaz, e1
Gaëlle Gillioz, Sion-Gym-Evasion,
9.30.

Gymnastique à deux actives:
7 couples classés. 1. Christina Gaudi-
no et Carine Burgener, Sion-Gym-Eva-
sion, 9.45; 5. C. Gianinetti et C. Son-
ney, Monthey, 9.00; 6. M. Dessimoz
et M. Soldado, Sion-Gym-Evasion,
8.70.

Agrès, test 5. 61 classées. 1. Na-
thalie Geiser, Hauterive, 35.85, 31,
Helena Dos Santos, Martigny-Octodu-
ra, 34.05; 34. Cécile Follin, Martigny-

Octoduria, 33.90; 38. Coralie Pillet,
Martigny-Octoduria, 33.75; 56. Cyndi
Barroso, Martigny-Octoduria, 31.30.

Agrès test 6. 31 classées. 1. Cyn-
thia Farez, Colombier, 37.25; 9. Isa-
belle Guex, Martigny-Octoduria,
36.10; 16. Laure Grandjean, Martigny-
Octoduria, 35.35; 26. Sylvie Darbellay,
Martigny-Octoduria, 34.35; 27. Chan-
tai Leng, Martigny-Octoduria, 32.75.

Décathlon hommes. 26 classés.
1, Bertrand Luisier, Conthey, 6355
points.

Artistique test 6. 5 classés. 1.
Alain Rûfenacht, Serrières, 43.25; 5.
Silvio Borella, Sion 13-Etoiles, 34.90.

Et chez les jeunes?
Flanthey-Lens (gymn), Charrat
(barres asymétriques), Sion-Fé-
mina (GR) , Elia Aymon Sion-Fé-
mina (GR) sont champions ro-
mands.

Le dimanche matin était ré-
servé aux concours jeunesse. Lçs
filles et les garçons se sont pro-
duits dans de nombreuses disci-
plines et les 93 concours de so-
ciété dans 11 catégories diffé-
rentes, les 71 groupes de 6 gym-
nastes minimum en athlétisme
avec 4 catégories d'âge ainsi que
les 12 groupes, chacun 4 pro-
ductions en gymnastique ryth-
mique auxquels s'ajoutent les 76
individuelles dans 7 catégories
différentes ont demandé aux
responsables une organisation
parfaite dans un temps limite de
six heures.

Dans ce contexte, le Valais
s'est bien défendu et a honoré
sa place avec trois titres ro-
mands et une championne ro-

Résultats des groupes
Gymnastique avec engins à

main. 9 classés. 1. Flanthey-Lens,
9.04; 2. Charrat, 8.84; 3. Flanthey-
Lens, 8.63.

Sol. 7 classés, catégorie A 12 ans.
1. Renens, 8.62; 2. Flanthey-Lens,
8.13.

Sol. 20 classés, catégorie B 16 ans.
1. Vevey JP, 9.62; 19. Flanthey-Lens,
7.49.

Barres asymétriques. 5 classés.
1. Charrat, 8.77.

Gymnastique rythmique
Jeunesse 1. 3 classés. 1. Neucha-

tel, 22.45; 2. Sion-Fémina, 21.65.
Jeunesse 2. 8 classés. 1. Bex 1,

32.75; 5. Monthey, 27.45; 7. Sion,
24.45.

Senior. 1 classé. 1. Sion-Fémina,
24.767.

Individuelles GR
Jeunesse 2 B. 18 classés. 1. Krkj a

Feldmann, Lancy, 15.30; 6. Laeticia
Aubert, Monthey, 13.30.

1 I I n I l-k K/- A _ _ _  _- I - . / - / -  Â .- 1 rlln A i -JUIII. I- M. IH Ucl_ _ _ _ .  I. Clld My-

mon, Sion-Fémina, 52.433; 3. Joanna
Nançoz, Sion-Fémina; 6. Aurélie Mi-
rhelpt .inn-Fémina &A .R3' 11 Airrn-

re Nançoz, Sion-Fémina, 39.796.
Résultats des sections
Combiné 2" division. 11 clas-

sées. 1. Saignelégier actifs, 24.19; 4.
Gampel dames, 23.15.

Combiné 3* division. 23 clas-Combiné 3* division. 23 clas- Aile actifs, 10.67; 25. Riddes, 7.14.
sées. 1. Vicques Fémina actives, Jet de boulet. 35 classées. 1. Aile
27.25; 3. Gampel mixed, 25.97; 8. actifs, 11.01; 33. Riddes, 6.73.
Mâche artifs, 24.00; 13. Riddes Etoile, Test allround. 19 classées. 1.
22.66; 18. Chalais, 22.06; 23. Mâche Gampel Mixed, 9.10; 3. Gampel
actives, 18.62. dames, 7.66; 12. Mâche actives. 6.24.

Gymnastique petite surface. Uni-hockey. 11 classées. 1. Vully
11 classées. 1. Rolle, 9.38; 7. Marti- 2 - 2  Martianv
gny, 7.89.

Gymnastique avec engins à Gym-hommes
main. 24 classées. 1. Bex SFEP, 9.17; Volleyball. 30 classées. 1. Char-
9. Martigny Aurore, 7.13; 11. Chalais, rat; 8. Vernayaz; 14. Monthey, 15.
7.03; 23. Mâche actives, 5.61. Fully.

Team aérobic. 6 classées. 1. Bex Tirathlon. 302 classées. 17 Valai-
SFEP, 8.20; 2. Gampel dames, 7.83; sans de Vernayaz et Monthey. 1. J.-B.
Gampel Mixed, 7.77. Mattey, Lausanne-Bourg, 30.83; 6. Ni-

Anneaux balançants. 28 clas- colas Murisier, Vernayaz, 29.67; 17
sées. 1. Ursy, 9.40; 17. Maritigny-Oc- Michel Mottet, Vernayaz, 287.47; 36.
toduria, 8.14. Armand Besombes, Monthey, 26.88.

Barres parallèles. 17 classées. 1. Concours de groupes. 40 clas-
Ursy, 9.46; 10. Riddes, 7.62. ses. 1. Bassecourt, 27.80; 2. Vernayaz,

Sol. 23 classées. 1. Vevey J.-P., 26.10; 24. Monthey, 20.25.
9.54; 16. Martigny Aurore, 8.86; 21. Classement de fête. 28 classées
fhalak 7 33 _.%.__/• o <.1_>/>;..l.-.>ï-< 1 D_...n..r( no--¦-¦-—. ..-.- • QÏO. J UI-lUpiHIC-l. I .  L_ - 1_ :__ - _U I  L, IJJ
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Estafette-navette. 59 classées
1. Aile actifs, 10.00; 28. Riddes, 8.10
37. Mâche actifs. 7.72; 38. Chalais
7.70; 53. Mâche actives, 6.77; 54
Martigny Aurore, 6.70.

Saut longueur. 40 classées. 1

Encourageant!
A Sion, on est content; ça change...

La fin du commencement. Sortie de l'eau. gibus

P
lus de 190 participants!
Frédéric Rossier et son

équipe de bénévoles se mon-
trent satisfaits des premiers
championnats valaisans.
«Nous sommes contents de la
participation. Surtout chez les
populaires. Et comme eux
aussi avaient le sourire...»
Bref. Beau temps sans belle
neige et un appui important
du service des sports de la vil-
le de Sion et de quelques par-
rainages. Sûr qu'on va remet-
tre ça l'année prochaine.

Résultats
Seniors hommes: 1. Christian

Berchtold, Gattikon, 2 h 09'51. 2.
Sébastien Gonzalez, Châtel-Saint-
Denis, 2 h 14'18. 3. Eric Dejonghe,
Saint-Prex, 2 h 16'27. Puis: 4. Les
Nobbs, Zoug, 2 h 17'47. 5. Etienne
Pillonel, Fribourg, 2 h 20'28. 6. An-
dy Zaugg, Le Mont, 2 h 21'13. 7.
Stephan Mickli, Erschmatt, 2 h
21 '56. 8. Harald Zotter, Genève, 2 h
23'36. 9. Christophe Eugster, Haupt-
mil, 2 h 24'15. 10. Régis Ardiet, 2 h
25'25. 18. Yves Schindfessel, Cha-
moson, 2 h 35'60. 19. Alain Juil-
land, Troistorrents, 2 h 35'55. 24.
Lionel Saillen, Martigny, 2 h 46'01,
champ, vaiaisan. 25. Pierre-Louis
Barman, Vérossaz, 2 h 48'20. 26.
Richard Zuber, Delémont, 2 h 48'38.
28. Marco Truffer, Viège, 2 h 57'33.
34. Olivier Rey, Vétroz, 3 h 01'14.

Seniors femmes: 1. Nicole
Dayen, Conthey, 3 h 20'38, champ,
vaiaisan. 2. Claudia Reiche, Aix-la-
Chapelle, 3 h 27'40.

Juniors femmes: 1. Sophie
Monnay, Saint-Maurice, 3 h 22'16.

Classe d'âge 1 femmes: 1. Ur
sula Imhof, Sierre, 3 h 24'25.

Juniors hommes: 1. Boris Mu
ry, Borex, 2 h 17'29. 2. Lionel Mo

A pied ou à vélo? A choix. gibus

reillon, Gransvaux, 2 h 36'18. 3. Da-
vid Kaelin, Lausanne, 2 h 43'27. 4.
Xavier Bruchez, Saint-Maurice, 3 h
09*33.

Classe d'âge 1 hommes: 1.
Willy Favre, Carrouge, 2 h 19*51. 2.
José Grandchamp, Corsier, 2 h
25'08. 3. Alain Zengaffinen, Hergis-
wil, 2 h 26*25. 4, Tony Schnydrig,
Ausserberg, 2 h 26'48, champ, va-
iaisan. 5. Thomas Geiser, Blonay, 2
h 27*09. 6. Hervé Joye, Blonay, 2 h
34*05. 7. Rudy Rodriguez, Mont-Pè-
lerin, 2 h 41*33. 8. Philippe Gillié-
ron, Anières, 2 h 42*19. 9. José Can-
ton, Gland, 2 h 42*46. 10. Alain Ca-
thélaz, Aigle, 2 h 47'04.

Classe d'âge 2 hommes: 1.
Rolf Aschwanden, Cugy (FR), 2 h
50*58. 2. Michel Chevalley, Pully, 3
h 07*31. 3. Michel Oguey, Chesal-
les-sur-Oron, 3 h 42*43.

Sprint femmes: 1. Sonia Hof-
tetter, Oesingen, 1 h 10*23. 2. Valé-
rie Meylan, Froideville, 1 h 12*40. 3.
Catherine Perruchoud, Lausanne 25,
1 h 14*58. 4. Jolanda Stettler, Leu-
kerbad, 1 h 15*57. 5. Susanne Zot-
ter, Genève, 1 h 24*53.

Sprint hommes: 1. Jean-Fran-
çois Weber, Vionnaz, 1 h 01*15. 2.
André Chollet, Tolochenaz, 1 h
02*37. 3. Alexandre Mury, Borex, 1
h 30*00. 4. Tobias Durrer, Hergiswil,
1 h 03*08. 5. Philippe Salomon, Cos-
sonay, 1 h 04*31. 6. Steve Dernière,
Lausanne 1 h 04*31. 7. Gilbert Ca-
vin, Chardonne, 1 h 05*15. 8. Fabri-
ce Clément, Genève, 1 h 05*45. 9.
Klaus Kûnzli, Arosa, 1 h 05*50. 10.
Joël Bruliman, Rumisberg, 1 h
06*58. 13. Thierry Giroud, Collom-
bey, 1 h 10*35. 15. Michel Seiz,
Sion, 1 h 11'47. 17. Jean-Paul Varo-
ne, Bramois, 1 h 12*24. 20. David
Pellaud, Martigny, 1 h 19*15. 22.
Tony Masocco, Sion, 1 h 21*27. 23.
Christophe Tacchini, Martigny, 1 h
21*38. 25. Stéphane Van Boxem,
Sion, 1 h 25*08. 28. Markus Good,
Conthey, 1 h 29*12.
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Les finales cantonales du championnat suisse de groupes ont connu un succès éclatant

dans le cadre du 17e Tir cantonal 1999.

v

avec de gauche à droite Sion La Cible, Glis et Binn. A 50 mètres, champion et médaillés: de gauche à droite, Sierre 1, Sion 4 et Stalden 1

festival remportant la victoire
par Ausserberg (progr. B) et Ey-
holz (progr. D), ainsi que toutes
les places d'honneur. '

Le Valais romand
se reprend

Les concours à 50 et 25 mètres
furent l'apanage des groupes du
Valais romand. Sion 4 et Sierre 1
se partagent la victoire à 50 mè-
tres, avec égalité de points (373),
alors que Stalden prend la troi-

nf-peb

sième place pour trois points
(367) à Martigny (364). On souli-
gnera que Sion 3, Collombey-
Muraz et Martigny 3 avaient fort
bien débuté jusqu'en quart de

they 2, Viège 2 et Sion 2, termi-
nant aux 4e et 5e rangs. Toute-
fois, il faut préciser que les
Montheysans n'eurent pas la tâ-
che facile, puisque avant la de-
mi-finale, c'est Viège qui menait
avec quatorze points d'avance.

Ainsi les qualifiés des finales
cantonales se retrouveront sur le
plan suisse cet automne pour
conquérir le titre national dans
les différentes catégories.

JEAN-PIERRE BâHLER A 25 mètres, champion et médaillés: de gauche à droite, Viège 5, Monthey 1 et Monthey 2. nf-peb

Champion et médaillés du 300 m (programme A),

La Cible partait très fort (328)

C

ommencée dans la tris-
tesse samedi matin, la
journée des finales canto-

nales s'est terminée dans la joie
avec la distribution des médail-
les aux champions valaisans. A
voir l'enthousiasme associatif de
la jeunesse, filles et garçons
pour cette discipline, le Valais
sportif reste bien présent, mal-
gré la défaite olympique.

Près de huit cents tireurs
ont pris part à ces joutes aux
trois compétitions dans les
stands de Pra Bardy et de Wissi-
gen. Malgré la déception mati-
nale, d'excellentes prestations
furent réalisées aux trois distan-
ces, et l'organisation de cette
journée officielle du centenaitre
de la société fut impeccable.
Toutefois, chaque tireur eut une
pensée vers Séoul. L'un d'eux
nous précisait: «J 'ai entendu la
décision par le radio dans ma
voiture. J 'ai dû m'arrêter. C'était
le choc et la boule à l'estomac.
Le matin j 'ai très mal tiré; heu-
reusement, par la suite, l'esprit
de la compétition a repris le des-
sus.»

Le Haut-Valais en force
Une fois de plus, comme on le
prévoyait, les groupes du Haut-
Valais partaient favoris, tout
spécialement au concours à
300 mètres. Cela s'est réalisé. Au
programme A, Sion La Cible
avait pris un bon départ dans le
premier tour (484 points) devant
Ried-Brigue (482) et Glis (478).
Mais, au second tour, Glis allait
creuser l'écart, avec 4 x 95 et
1 x 98 points, et terminait en tê-
te avec 956 au total. Binn et
Ried-Brigue se qualifiaient pour
la finale avec 952 et 950, alors
que Sion totalisait 948. En finale,
les nerfs des Haut-Valaisans
n'ont pas lâché, même si les Sé-
dunois terminent deuxièmes, à
cinq points du champion Glis.

Au programme B, le scéna-
rio fut presque identique; Sion

devant Ayer (325) et Saint-Mau-
rice (324), alors qu'Agarn (323)
et Salquenen (322) étaient légè-
rement distancés. Au deuxième
tour, les Anniviards craquaient,

(332), pour 330 à Salquenen et
Sion. Saint-Maurice était le der-
nier qualifié pour la finale (648
au total) . La victoire revient à
Salquenen devant Sion La Cible

Intense
émotion
Plus de sept cents invités ont
pris part à la soirée de fête de
la Société cantonale des ti-
reurs valaisans. Le président
cantonal Werner Ritler se plut
à saluer l'importance de cette
soirée, qui aurait dû être
l'apothéose de l'attribution
des JO 2006. Au cours de la
partie oratoire, plusieurs per-
sonnalités prirent la parole
pour apporter les félicitations
à la société. MM. Wilhelm
Schnydçr, conseiller d'Etat,
Jean-Claude Sutter, de la fédé-
ration suisse, Edmond Biollaz,
pour l'Association valaisanne
de gymnastique, marraine de
la SCTV, tous souhaitèrent un
avenir serein au Valais, malgré
la déception olympique.

En cours de soirée eut lieu
la bénédiction de la nouvelle
bannière cantonale par le curé
Paul Werlen, en présence de
Mme Reinhilde Ritler et Raphy
Morend, marraine et parrain.
Moment d'intense émotions
où la salle entonna le chant
«Mon beau Valais» . L'esprit
de solidarité du Valais était
retrouvé et l'avenir devenait
plus clair. Peb

Résultats

aine et

• 300 M. Programme A, fina-
le: 1. SG Glis 1, 477 points; 2.
Sion La Cible 1, 472; 3. Binn 1,
469; 4. Ried-Brigue, 468.

Programme B: 1. Salquenen
2, 333 points; 2. Sion La Cible 1,
330; 3. MSV Agarn, 321; 4. Saint-
Maurice, 321.

Programme C: 1. Ausserberg
1, 364 points; 2. RSV Lbtschen,
359; 3. Tasch 1, 353; 4. SG Glis
Sturm, 352.

Programme D: 1. Eyholz D2,
464 points; 2. Tasch D1, 462; 3.
Brig-Stadtschutzen, 452; 4. Eyholz

présentée. En médai
olidarité vala
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e suis sereine»
Julia Roessler souffre de surdi-cécité. Elle parle des besoins des personnes atteintes des mêmes maux

Un handicap spécifique
La surdi-cécité est une maladie qu'on ne peut assimiler ni à la cécité, ni à la surdité

/

ulia Roessler a 25 ans.
Cette jeune femme au
sourire généreux prépare
actuellement une licence
en sciences des religions.
Ouverte et motivée, Julia

ne sem-ble guère dépareillée des
autres étudiants. Et pourtant. Elle
ne voit que de 1% d'un œil, de 2%
de l'autre. Elle n'entend plus de
l'oreille droite et seulement à 28%
de la gauche, grâce à un appa-
reillage très puissant. Julia souffre
d'une maladie génétique rare et
dégénérescente. Progressivement,
elle perd vue et ouïe. Témoignage
touchant d'une Lausannoise,
porte-parole des personnes souf-
frant des mêmes maux.

Jusqu'à l'âge de 8 ans, la petite
Julia semblait n'avoir aucun pro-
blème. Certes, elle entendait déjà
fort mal les sons bas. Mais sans
grandes conséquences appa-
rentes. S'ensuivent alors des diffi-
cultés de vue, d ouïe et de diabète.
«Ça n'a pas été un souci pour moi
jusqu'à 14 ans. Quand on est petit,
on prend ce qui nous arrive sans
problèmes. On se moquait un peu
de moi, car j 'avais de très grosses
lunettes, mais j'ai vite développé
une stratégie pour survivre à la
situation.» Peu à peu, Julia se crée
son petit monde à elle. «J 'avais des
amis avec lesquels je tenais la cor- «Les photos me font toujours beaucoup rire, car comme je ne les vois pas, je me moque un peu d'elles.» sacha bitte
respondance.» De plus, Julia écrit.
Les poèmes lui permettent de s'in-
venter une autre vie, plus facile.

D'une loupe à la canne
Avec des moyens d'adaptation,

l'adolescente peut continuer à
exister socialement. Un macro-
lecteur, sorte d'écran «agrandis-
seur», lui permet encore de cerner
les objets de la vie quotidienne. «Je
l'ai eu jusqu'à l'âge de 22 ans.» Puis,
elle a «dû» le quitter. «C'est un peu
difficile , quand on s'attache aux
habitudes.» Mais, cette douleur
n'était rien en comparaison des
souffrances vécues de 15 à 20 ans.
«Je dirais que ces cinq ans furent les
p lus durs de ma vie.»

Tour à tour, Julia subit le
divorce de ses parents, perd tota-
lement l'ouïe et s'éloigne du foyer
familial . Pas facile de survivre
émotionnellement. «Comme on
ria pas un accès facile à la réalité,
on a tendance à la nier. Le risque
d'agressivité et de mal-être sont
énormes», raconte-t-elle. Angoissée
par sa maladie et ses consé-
quences , «au point de l 'avoir
presque considérée comme un
décès», Julia réussit pourtant à
réagir. «Je me dis aussi que si j'ai
réussi aujourd'hui à acquérir une
certaine indépendance, c'est grâce
à cette période qui m'a donné de la
force.»

yuana eue raconte, juna ne
cesse de dire: «Je passe.» Histoire
de ne pas s'ap itoyer sur une
période révolue. «Et puis, cela ne
sert à rien de ressasser tout cela.»
Pour metUe fin aux moments dif-
ficiles, Julia décide de prendre la
fuite. Elle part de la maison et
commence l'université à 19 ans.
«J 'avançais sans trop me poser de

Une rencontre est le déclic de tion de son premier recueil de Gay-lhiffer, de l'Union suisse pour l'Association romande pour les
sa vie. A l'occasion de la publica- poésie, elle rencontre Françoise le bien des aveug les et de sourds-aveugles (ARSA). Grâce à

T" Tne personne sourde- — k ¦WII «_ j i  .«M un mode de communication qui
f / aveug le ne peut se recon- __!̂ 'N**"«>»«4_LJ 

les oblige à rester à distance avec
V*/ naître ni dans la popula - AM M

 ̂ [ _r>v leur interlocuteur, alors que les
tion des sourds , ni dans celle des jM \ sourds-aveugles ont besoin d'être
aveugles.» Françoise Gay-Truf- m j *  _________»^- \t près.» Un exemple parmi tantprès.» Un exemple parmi tant

d'autres de la différence des han-
dicaps. Actuellement, la surdi-
cécité n'est pas reconnue en tant
que telle en Suisse romande. Ainsi
les personnes souffrant de ces
maux de naissance sont parfois

fer, animatrice au service ro

fondatrice de l'Association ro-

eux reste le toucher. «On ne peut ^¦¦¦¦iii---------------------H.I._____M-B--BI«B>Bi
pas les comparer à des personnes Pour communiquer, les sourds-aveugles utilis

elle et à ce groupement, Julia fait
la connaissance de personnes
atteintes des mêmes maux. «Je ne
savais pas qu'il y avait des per-
sonnes dans la même situation que
moi, voire dans des situations pires.
Cela m'a permis d'accepter mon
état.» Depuis lors, Julia fait un
énorme chemin dans la quête du
bien-être. Même si l'accompa-
gnement psychique se révèle
nécessaire. «La thérapie ria pas eu
ses effets immédiats, il a fallu l 'in-
tégrer. Mais, cela a été vital.»

I03___!S_^___S_^2__3

Optimiste
Aujourd'hui, Julia est sereine.

«Ce qui m'a aidée est d'être soup le,
confiante et disponible.» La jeune
femme se déplace très peu — «je
ne sors que trois à quatre fois par
mois» — difficilement et avec
l'aide de ses amis. «Mon attitude
est d'être presque naïve, de ne pas
avoir peur d'être abandonnée, de
ne pas craindre l'imprévu. »

La jeune femme avoue être
confiante en l'avenir. «J 'espère
avoir une profession à temps par-
tiel combinant études et expé-
riences propres et être toujours en
lien avec l'ARSA. »

Mais surtout , Julia veut se
battre pour qu'on reconnaisse la
spécificité d'un handicap de la
perte de l'ouïe et de la vue. «Ily a
trop de personnes qui n'ont pas eu
la chance d'avoir accès à l 'infor-
mation et qui sont réduites à des
espaces restreints.»

CHRISTINE SAVIOZ

ensuite la vue, ou l'inverse ou
encore devenir sourdes-aveugles
dans le troisième âge. Selon des
statistiques européennes, la pro-
portion des sourds-aveugles de
naissance est de l'ordre de 15%.
«C'est le groupe nécessitant actuel-
lement le p lus d'attention.»

Afin de pallier le manque de
structures accueillant les per-
sonnes sourdes-aveugles, l'ARSA
envisage la création d'un centre
cnpriîilicp nnur la Ç. îicçp rnmanrlp

Internet Papivore
Etes-vous bien équipé ï I Les pierres blanches
pour surfer? 1̂ /̂ __ ¦: de Mgr Pierre Mamie
Petits trucs pour réagir lorsqu'un
message d'alerte vous demande
d'installer un plug-in. Page 29

L'ancien évêque de Lausanne, Fribourg
et Genève signe un petit livre plein
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Arte • 22 h 45 • PROFIL

Le lendemain, ce Français regarde un
reportage diffusé dans l'émission de France 3
sur «i'anévrisme: une bombe dans la tête».
Les symptômes décrits par les victimes
correspondent trait pour trait aux siens. Il se
rend à l'hôpital le plus proche où on
diagnostique tout de suite ce mal. Il est opéré
de toute urgence ce qui lui sauve la vie. Ce
soir, il va raconter son incroyable histoire.

Arte • 19 heures • ARCHIMÈDE

Portrait de Lagerfeld
Il passe pour être le dernier grand seigneur de
la mode. Son influence sur le goût de notre
époque dépasse largement les frontières de
l'Europe. Né en 1938 à Hambourg, Karl
Lagerfeld est arrivé à l'âge de 15 ans à Paris.
Non content d'avoir créé sa propre marque
«KL», il a aussi insufflé un nouvel esprit à
d'autres maisons réputées comme Chloé,
Fendi et surtout Chanel. Depuis quelques
années, ce virtuose de l'air du temps vit dans
un univers rococo, à l'écart du monde. Mais il
est une fois de plus à la veille d'un
changement de vie radical puisqu'il va bientôt
emménager dans un cadre minimaliste, une
maison sans fenêtre, installé dans une
ancienne galerie de peinture.

// est aussi un photographe couvert de
récompenses. an.

M6 • 20 h 50 • E-M6 DÉCOUVERTE

Attention à la mygale!
L'arachnide provoque en règle générale un
violent sentiment de répulsion. Ses quatre
paires d'yeux, sa robe velue et sa grandeur y
sont pour beaucoup. Chercheur au Muséum
d'histoire naturelle de Paris, Christine Rollard
est certainement l'une des seules femmes de
la planète à aimer ces bestioles. Il y a bien
des Indiennes d'Amazonie qui les apprécient,
mais seulement pour leur goût. La mygale,
chez elles, finit en effet rôtie au feu de bois
les jours de fête.

France 3 • 23 h 20 • COMMENT ÇA
VA?

Un vrai miraculé
Avril 1998. Banlieue de Nantes. Depuis
quelques jours, Yvan C, un homme d'une
quarantaine d'années, souffre de violentes
douleurs à la tête. Le mal est inhabituel et il
décide de rendre visite à son médecin
généraliste. Ce dernier diagnostique une
grosse migraine et le renvoie à son domicile

H3 ft___l___d__9_[ HiiU
7.05 ABC News 56759241 7.20 Info
56578735 7.30 Teletubbies 52676938
8.00 L'oeil du cyclone 11966716 9.00
Vive la mariée... et la libération du
Kurdistan. Film 62929261 10.50 Le
loup-garou de Paris. Film 54291919
12.40 Un autre journal 27241464
13.40 Une vie moins ordinaire. Film
43173193 15.20 1 an de + 69173174
16.10 La femme du cosmonaute.
Film 92652209 18.30 Nulle part ail-
leurs 19501667 20.40 8 têtes dans un
sac. Film 71796700 22.10 Men in
Black. Film 51039939 0.00 Le journal
du hard 79608946 0.10 Selen l'affa ire
de la jungle. Film 51157033 5.05 Bas-
ket: France-Israël 82581781 6.40 Sur-
prises 29842656

E.30 Télématin 53639377 8.00 Jour-
nal canadien 13553532 9.00 Infos
15956377 9.05 Zig Zag Café 38813272
10.15 Barocco. Film 25057629 12.00
Infos 61175174 12.05 Voilà Paris
84513071 13.05 Argent public
36041919 14.00 Journal 78908919
14.15 Barocco. Film 35310358 16.00
Journal 62660700 17.00 Infos
99268919 17.05 Pyramide 58430629
17.30 Questions pour un champion
58112483 20.00 Journal suisse
59407613 20.30 Journal France 2
59406984 21.00 Infos 94770385 21.05
Temps Présent 13743377 22.00 Jour-
nal 20605648 22.15 Les coeurs brû-
lés. Film 77753071 0.30 Journal Fran-
ce 3 23936746 1.05 Les cœurs brûlés.
Film 69251694

9.20 Sylvie et Cie 70019938 9.50 Le
clan des gagnants: les Kennedy. Té-
léfilm 57467700 11.30 Larry et Balki
51639984 11.55 L'annexe 19931483
12.25 Récré Kids 73076844 13.30 La
panthère rose 42335716 14.45 Mon
dernier rêve sera pour vous 48070532
15.55 Orages d'été 14572464 16.55
Sylvie et Cie 11883261 17.50 Petite
Fleur 69907754 18.40 La loutre sau-
vage 43201826 19.10 Flash Infos
36679990 19.35 Les rues de San
Francisco: l'asile 88006551 20.35
Pendant la pub 30217193 20.55 Flip-
per. Film de James B. Clark avec Lu-
ke Halpin, Chuck Connors 75497174
22.30 Sud 81954071 23.50 Mon der-
nier rêve sera pour vous. Téléfilm
93204280

LA PREMIÈRE
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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
17.00 Info culture 17.06 Feuilleton
musical 17.30 Carré d'arts 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musica les
20.03 Récital 20.30 Julia Fischer,
violon, Cornélius Meister, piano:
Tartini, Beethoven, Brahms. 22.30
Journal de nuit 23.00 Les mémoi-
res de la musique 0.05 Programme
de nuit

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups 12.30
Le journal de midi trente. 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de ficelle 16.30
Chlorophylle 17.08 Presque rien
sur presque tout 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.22 Forum
19.05 Trafic 20.05 20 heures au
conteur 21.05 Le nom de la prose
22.05 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit

6.00 Tempo matinal 6.30 Journal
du matin 7.30 Journal du matin
o nn «¦*'__._____ « _ _  nn n 

mis de rêver: invité 11.00 Mot à
mot: jeu 12.15 Journal de midi
13.00 Débrayages 16.00 Le Festi-
val 18.00 Journal du soir 18.15
Free Vol: jeu 19.00 Rhône FM live:
extraits de concerts 20.00 Musique
boulevard 24.00 Les nuits groove

5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15
Journal du matin 9.00 Contact.
Agenda des manifestations 11.00
Tout le monde en parle 11.15,
11.45 Flashs infos 12.15 Journal
de midi 13.00 Le Magazine 16.00
Tout est permis 17.45 Journal duESPACE 2

r ne mi ¦.*:__.¦. - n

Le cosmos éternel
Pour le magazine scientifique «Science» , c'est
le scoop de l'année 1998: d'après les
astronomes , l'univers s'étend de plus en plus
rapidement et son expansion risque de
continuer à l'infini. Donc, après le big bang
originel de notre univers, l'exp losion de la
Terre pronostiquée par les experts pour un
avenir lointain n'aura finalement pas lieu.
Déjà, en 1917, Einstein partait du principe
qu'il existe une force de répulsion mystérieuse
entre les galaxies et les étoiles. Cette théorie
que le scientifique estimait être, quelques
années plus tard, sa «plus grande ânerie» est
aujourd'hui réhabilitée.

Arte • 20 heures • RIGOLETTO

Opéra en trois actes
Selon la légende, Guiseppe Verdi (1813-1901)
aurait écrit «Rigoletto» en moins de quarante
jours . Créée à la Fenice de Venise le 11 mars
1851, après avoir été plusieurs fois remaniée
pour convenir à la censure, l'œuvre rencontre
un succès retentissant qui ne s'est jamais ,
démenti.

Sparafucile (EldarAliev) en compagnie du
metteur en scène. art.

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

____r___T^in__! iT'irfi inr?! im
Tennis: Internationaux

7.00 Minizap 1644209
8.05 Une femme à aimer

7239551 7.00
8.35 Top Models 4324990 8.15
9.00 Dans un grans vent de

fleurs. Film de Gérard 9,40
Vergez, avec Marina
Vlady, Ginette Garcin

672990
10.50 Les feux de l'amour 

^ QO
6078803

11.35 Sous le soleil 1539209
12.30 TJ Midi 468984 .j ., 3Q12.50 La crim ' 2690209

Les tripes de ,--„
Louchebem 1"u

13.50 Les dessous de Palm «_ ._
Beach 9743822 '* •"

14.40 Rex 3137071 
15.25 Tour de Suisse 197700 ".20

8e étape: Mauren-
Nauders am
Reschenpass (A)

16.55 Faut pas rêver 1639261
17.15 Hartley cœurs à vif 17-00

174342
18.05 Les cartes postales ont 18-00

toujours raison 127280
18.20 Top Models 2616667
18.45 Tout en mémoire

2725532 19.00
18.50 Suisse puzzle 2722445 19.30
18.55 Tout un jour 6296735
19.20 Tout sport 461261
19.30 TJ-Soir. Météo 254358 19.45
20.05 A bon entendeur 202700

de Grande-Bretagne ,
si participation suisse
Euronews 60325445
Quel temps fait-il?

17594919
Temps Présent (R).
Sion 2006: chronique
d'une candidature

97224483
NZZ Format. Les
plantes et leur sixième
Sens 55490919

Quel temps fait-il?
55493006

Le Schwyzerdûtsch
avec Victor 67961716
Docteur Quinn
Le combat 19231087
Les Zap 31259822
Bus et compagnie; Les
mutants de l'avenir;
Ma grand-mère est
une sorcière
Les Zap 28183716
Les Schtroumpfs
Les Zap 28187532
Jeux concours
Les aventures
d'Arsen Lupin
Videomachine 85522385
Le Schwyzerdûtsch
avec Victor 38711919
D'Hairàis uf Gâmf
L'italien avec Victor
Un guasto 13277358

6.20 30 millions d'amis
95908342

6.45 TF1 infos 56415071
6.55 Salut les toons 35331551
9.05 La clinique sous les

palmiers 82877209
10.15 Alerte Cobra 83202006
11.10 Chicago Hope 25577445
12.05 Tac O Tac 84332396
12.10 Cuisinez comme un

grand chef 84331667
12.15 Le juste prix 88218377
12.50 A vrai dire 47635700

Vitamine B2
13.00 Journal/Météo

53844193

13.40 Bien jardiner 78813342
13.50 Les feux de l'amour

80455358

14.45 Arabesque 25584667
Les mystères de New
York

15.40 Le rebelle 55843700
16.30 Vidéo gag 64481445
16.45 Sunset Beach 26577483
17.35 Melrose Place 85789984
18.25 Exclusif 99511006
19.05 Le Bigdil 94524209
19.50 Clic & Net 17076280
20.00 Journal 98842174

Les courses/Météo

6.30 Télématin 95735648
8.35 Amoureusement vôtre

49708532

9.05 Amour, gloire et
beauté 33952498

9.30 C'est au programme
46646236

10.55 Flash info 62494464
11.00 MotUS 78539613
11.40 Les Z'amours 28134648
12.10 Un livre, des livres

84339209
12.15 1000 enfants vers l'an

2000 84329822
12.20 Pyramide 88206532
12.55 Météo/Journal 33601464
13.55 Derrick 31047174

Les enfants de Rasko
15.00 L'homme à la Rolls

Qui a tué le privé?
42769280

15.55 La Chance aux
chansons 35243174

17.00 Des chiffres et des
lettres 70661445

17.25 Un livre, des livres
79324648

17.30 Angela, 15 ans 29379193
18.25 Hartley cœurs à vif

95742377
19.15 1000 enfants vers l'an

2000 95818377
19.20 Qui est qui? 62176236
20.00 Journal/Météo 98841445

20.05
Les dicodeurs

15657193
Divertissement
Un invité doit se
débrouiller avec trois
fausses vérités et une
bonne réponse...
La vie en face 86283648
Nick Leeson et la
chute de la Maison
Barings
TOUt Sport (R) 73294716
Soir Dernière 42398667
Les cartes postales ont
toujours raison 92343938
Tout un jour (R)

30235754
Zig Zag café (R)

42579358
Textvision 46O66101

20.35
BogUS 734193

Film dt 'Norman
Jewison, avec Whoopi
Goldberg, Gérard
Depardieu
A la mort de sa mère,
un enfant est placé
chez sa tante, une
femme d'affaires
débordée qui n'a pas
de temps à lui
consacrer. Il s'invente
alors un ami: Bogus

22.25 Mambo King 2643445
Film de Ame Glimcher,
avec Antonio
Banderas

0.05 La vie en face 1739965
Le dimanche, une
journée particulière

1.00 Soir Dernière 7819675

21.20

22.20
22.30
22.50

23.00

23.15

0.00

na
12.00 La vie de famille 24854822
12.25 Deux flics à Miami 86691803
13.25 Un cas pour deux 78636087
14.30 Soko, brigade des stups
67509629 15.20 Derrick 49054483
16.20 Femmes d'affaires et dames
de cœur 75157464 16.45 Le miel et
les abeilles 38209990 17.15 Un privé
sous les ropiques: la victime
47026919 18.05 Top Models 62144236
18.35 Deux flics à Miami 95385396
19.50 La vie de famille: Steve se jet-
te à l'eau 90854025 20.15 Caroline in
the City 60115174 20.40 Ralph super
King. Film de David S. Ward avec
lohn Goodman, Peter O'Toole
68293984 22.20 Robocop. Film de Ir-
vin Kershner 84317396 0.05 Confes-

7.30 I don't wanna be au boy
88087716 8.00 La portée des notes
84468551 9.00 Scapa Flow, le tom-
beau des flottes 70880667 9.55 Jo-
seph Brodsky 99832700 10.55 Robert
Louis Stevenson 41073091 11.45 Pro-
menades sous-marines 45702990
12.15 La douceur du village
42172667 13.50 Chronique de la paix
22535919 16.10 Panne de cooeur à
Singapour 90562261 17.00 5colonnes
à la une 52298735 18.05 La 2e révo-
lution russe 41859629 19.10 Livres
de vies, mémoires des humbles
86030613 20.35 L'année d'après Day-
ton (2/2) 97407087 22.20 Gadgets et
inventions 93681303 23.20 Sciences
18397716 0.15 Le retour des Boul-

8.30 Football: coupe du monde de
Football féminin Norvège-Russie
1243445 10.00 Football: coupe du
monde de Football féminin Allema-
gne-Italie 839990 14.30 Equitation:
le Jumping international de Cannes
840025 15.30 Cyclisme: Tour de Suis-
se: 8e étape 672667 17.00 Eurogoals
7735822 18.25 Basket Bail: cham-
pionnat d'Europe: Llthuanle-Allema-
gne 1044667 20.00 Arts Martiaux
420006 20.40 Basket Bail: champion-
nat d'Europe: Italie/Bosnie 585342
23.30 Basket Bail: championnat
d'Europe: Euro Basket 99 770667
0.00 Boxe: Combat International
poids-mi lourds au Cap: Mohammed
Benguesmia-Patrick Maringa 300014

10.00 et 12.00 «72 heures». Sha-
ker animé par Sandra Coppey Gran-
ges et Joël Cerutti. «Gros plans»,
«Adrénaline», «Dédales», «Zoom»,
«Sortez les couverts», «Poursuites»,
«Rencontre» et «Plaisir de lire»
19.00 Emission portugaise 20,00
«72 heures» . Shaker depuis le ca-
veau Saint-André de Chamoson. Ani-
mé par Flore Dussey et Joël Cerutti.
«Gros plans», «Rencontre», «Déda-
les», «Croire», «Sortez les cou-
verts», «Poursuites», et «Plaisir de
lire» 22.00 Et quoi en plus: Free Zo-
ne, magazine musical

sions erotiques 23893168 dras 30308110
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6.00-22.00 Dessins animés

20.00 Le chevalier des sables. De ,„ '"¦,!„,ï , ""ZJFZ »
Vincente Minnelli, avec Elizabeth legiornale 18.20 Una blonda per pa-

Taylor, Richard Burton (1965) 22.00 Pà 18'4,5 £pe Canaveral 19.30 II
La femme rêvée. De Sidney Sheldon, Re9'onale 20'?° Telegiornale/Meteo
avec Cary Grant, Deborah Kerr 20.40 Ora scienza 21.35 Omiddio
(1953) 0.00 The Sunshine Boys. De ™l vuoto. Film 23.20 Telegiornale
Herbert Ross, avec Walter Matthau 23-40 lllecite storie 23.50 New Or-
(1975) 2.15 Zabriskie Point. De Mi- leans Ascona 1998 0.35 Buonanotte
chelangelo Antonioni, avec Mark
r L.-.. Mr.-m\ nr i. *„„,. *,„ .A

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Serretti blu 12.00 Lo show
degli animali 12.30 Telegiornale/
Meteo 12.45 Gli amici di. papa
13.10 Milagros 14.05 Due corne
noi. Telefilm 14.50 Lois & Clark
15.40 Quella cosa chiamata amore.
Film 17.35 Natura Arnica 18.15 Te-

20.50
La vengeance du
serpent à plumes

12366551
Film de Gérard Oury,
avec Coluche,
Maruschka Detmers,
Luis Rego
Héritier de
l'appartement de sa
grand-mère, Loulou
découvre que celui-ci
est occupé par deux
ravissantes créatures
aves lesquelles il
devra cohabiter

22.50 High Secret City
Les stigmates
Le visiteur 28560990

0.35 Le docteur mène
l'enquête 21952878

1.25 TF1 nuit 92440762
2.05 L'homme à poigne

(1/7) 12372746
3.55 Histoires naturelles

14601236
4.50 MUSiqUe 89765287
5.55 Le destin du docteur

Calvet 48692743

EZ3DI
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina 8.30 TG 1 - Flash 9.55
Kazan. Film. 11.35 La vecchia fatto-
rla 12.25 Che tempo fa 12.30 TG 1
- Flash 12.35 Remington Steel
13.30 Telegiornale 13.55 TG 1 •
Economia 14.05 Italiaride 14.10
Plccola posta. Film 15.55 Solletico
17.50 Oggi al Parlamento 18.00 TG
t 18.10 La signora in giallo 19.00
La signora del West 20.00 TG 1
20.35 La zingara 20.50 La forza del
singolo. Film 23.00 TG 1 23.05 Al-
i'Opera 0.15 TG 1 - Notte 0.40
Agenda 0.45 Media/Mente 1.10
Aforlsml 1.15 Sottovoce 1.30 Rai-
notte. Catwalk. Gual in famiglia. Te-

20.55
Circulez,
y a rien à voir

59881990
Un inspecteur de
police tombe
amoureux d'une jeune
femme, trafiquante de
tableaux, sur laquelle
il est amené à
enquêter à la suite
d'une affaire de
chèques volés

22.30 Bouche à oreille
61318025

22.40 La vie à l'endroit
59709342

0.10 Journal/Météo 27286439
2.05 Les flamants de

l'apocalypse 42812762
3.25 Pyramide 92404728
3.55 24 heures d'info/

MétéO 74325439

4.15 Un cas pour deux
19350781

5.30 La Chance aux
Chansons 38675304

8.00 Go-cart Mattina 10.15 L'arca
del Dr. Bayer 11.05 Un mondo a co-
lori 11.25 Medicina 33 11.45 TG 2 -
Mattina 12.05 II nostro amlco Char-
ly 13.00 TG 2 - Giorno 13.45 TG 2 -
Salute 14.00 Un caso per due. Tele-
film 15.10 Marshall. Telefilm 16.00
Law and Order. Téléfilm 17.00 Al
confini dell'Arlzona. Telefilm 18.40
In viaggio con Sereno variabile
19.05 Sentinel. Telefilm 20.00 II lot-
to aile otto 20.50 E.R. Medicl in pri-
ma linea. Telefilm 22.35 Un viaggio
nel cinéma americano 23.50 TG 2
notte 0.40 Pallacanestro maschlle.
Campionato Europeo, Italia-Bosnia
2.05 Rainotte. Andiam andlam a la-
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Etes-vous équipé pour surfer}
Le plus souvent, votre navigateur reconnaît la plupart des formats de fichiers
sur les pages Web que vous visitez. Mais certaines fois, un message d'alerte
vous demande d'installer, souvent online, un plug-in.
? :—r.-_-_--_-=i Netscape: Bienvenue sur le site Internet du Nouvelliste _-B_-=_===- . _=_____ _-_= £2 i
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 ̂îirl/TirYV» 4S E R V I C E S  PUBLICS The Full List This ia tha vhole list, but I gotta vam ya ita gettiag big 1 7  UlvJtY J. 1 Iw 1
BIBLIOTHEQUE MultiMedia Multi-Media Plug-ins, ÀYI,Quicklîme, Shockwave... __B0CS__H
C U LTUREL

*1*" Graphics Graphie Plug-ins, PNG, CMX, DWG... L ^ B
Sound Sound&MIDI Plug-Iro.MIDI ^ ReadAiidio.TrafiSpeech... _.._-____--___---________ ÏBHHËjÊ

j p ^Ê Ê f f Ê Ê tl f Êf f Ê Ê ^  Document Document Vie-ver Plug-ins, Acrobat , Envoy, MS Word...
V__________________ Ï_-_MMV Prodwtiv-tv ProductivityPlu^-ïns, Map Yie-vere , SpellCheckers...
jPjM|||P  ̂ YRMU3-D VHML & QD3D Plug-Ina ^̂ ^̂ M

J..^Mpi Ĥk Plug-ins hy platfonn
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Les fameux plug-ins en action! i

@ Plug-ins http:// http://www.jumbo.com/
Définition browserwatch.lnternet.com/

, . ; • - , plug-in.html @ 'RC
Plug-in. Littéralement «branche de- _ , _, __. . , , T 'n.*,,™..* D,.i-... /-îw „„t __ . „,„+>.„j  ., i •_ _ > _ •_. La Daee des «Plue» 'officiel de L Internet Relay Chat est le systen
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de discussions" à plusieurs  ̂ e

Klï ïSt^SLSï http://www.netscape.com/ temps réel le 
plus utilisé de la plan.

nouvelles tâches comprod/products/navigator/ te. Mais les premiers pas sont sot
' . , , . . .. . version_2.0/plugins/index.html vent un peu difficËes: interface texl

Le plus souvent il s agit de lire de . . . pas toujours très évidente, us et coi
nouveaux formats de fichiers. 

votre Lsiation!  ̂ tumes assez obscurs' lan^e P3*"*
Par exemple, le plug-in Quickti- http7/www2 gol com/users/ Uer-

me, installé par défaut dans Netsca- ^ ovamada/ Mais -Ie vous assure> c'est génial!
pe, vous permet de voir les films y Voici la liste des canaux frar
QuickTime directement dans la fenê- @ Annuaires cophones
tre du navigateur. de Shareware http://www.evrisko.com/irc/

Sans lui vous devriez sauver le Void  ̂surfeurs ^ n,
auraient 

et enfin une page d'un to sur h
fichier sur votre disque pour ensuite Jcore leurs utmt^

es de bas_ quelle vous trouverez des astuces <
pouvoir le visionner avec le lecteur JL leur  ̂ dur des serveurs sur trucs a gogo ainsi que les «clients
QuickTime. f , (Us< lue .dur' des serveurs sur (software) pour Mac et PClesquels on peut «pomper» à peu près „«„.IU .„„ -,U,.„I,!„H„HMaintenant, il existe plusieurs reporte quel shareware (Mac Pc- http.//www.cybe able.tm.fr/
centaines de plug-ins disponibles Linux. ) -guinr.
pour Netscape et Internet Explorer. http://www.tucows.com/ Retrouvez ces articles sur le We

Vous les trouverez soit dans les et www.lenouvelhste.ch rubrique Info
magazines spécialisés vendus dans http://www.softseek.com/ 'c * , 1 A  A >.i ?• - A. i • i_ _ - Surfeurs! Je reponds a vos que.les kiosques soit par la voie branchée Sur celui-là, on peut également tions! Contactez-moi au «Nouvelsur- «downloader des fichiers audio liste» uniquement par Email!

Une liste exhaustive de tous les (MP3) et des modules de rafraîchisse- PASCAL MÉTRAILLEI
plug-ins existant sur le marché ment d'écran (Screensavers) webnf®nouveiiiste.c

Roetheli à Fort Bovard romande, à l'issue d'une émission n'en finit pas de faire couler de l'encre.
' spéciale sur France Inter, Radio Canada, Depuis quelque temps en effet, les

Serge Roetheli vient de participer en Radio Suisse romande et la RTBF au paparrazzi la pistent pour savoir si son
France à l'enregistrement d'une des cours de laquelle chaque rédaction boy-friend va enfin se décider à
émissions de «Fort Boyard». La présentait un reportage. Robert l'épouser. A 30 ans, après un voyage er
programmation est prévue pour fin juin Antonini, correspondant aux Etats-Unis Europe, la star se laisserait bien, aux
ou début juillet. En outre, les revues de la RSR, a remporté les suffrages d'un dernières nouvelles, mettre la bague au
«Jogging international» et «V02 jury international de cent auditeurs pour d°igt; Les fans de Brad Pitt, son heureu:
Marathon» lui réservent quelques pages «Le couloir de la mort». Il y est question fiancé',n auraient alors que les yeux
dans des numéros à paraître. des dernières heures d'un condamné à P.our

u P
le"rer - En attendant le bruit des

mort et d'une journée presque ordinaire do
J

es .J.une e9llse: les deux J eunes
_.u nf -n r multi-millionnaires devraient commencei

JOUmal lSte récompensé liunTsvme' lexas ' le tournage d'un film à la fin du mois.
«Waking Up in Reno» réalisé par James

Le grand prix du journalisme radio de la TOUrtereaUX mariés7 Gray mettra en scène un couple, qui au
CRPLF a été attribué à Roberto Antonini, volant d'un 4x4, traverse l'Ouest
collaborateur de la Radio suisse Jennifer Aniston, l'héroïne de «Friends» américain.
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6.00
6.45
8.30

9.35

10.40

11.30
11.55
13.20

14.15

14.44
14.48

14.58

16.10

16.40
17.45
18.20

18.50

18.55
20.05
20.35

EuroneWS 47581342
Les Minikeums 86252445
Un jour en France

13589754
Ardéchois cœur fidèle

82779613

Cagney et Lacey.
Partenaires 87915006
A table 68830716
Le 12/13 29618280
On s'occupe de vous

57022464
Une maman
formidable 39585700
KenO 416755087
Le magazine du Sénat

331148532 13.30
Questions au
gouvernement 384497957
Grands gourmands

94703984 15.20
Minikeums 40462236
Le KadoX 42315464 16,1°
Questions pour un
Champion 98478396 io'̂ c
Un livre, un jour

43653476

19/20 68233071 1:*-ZU

Fa Si La 96043754 ....
Tout le sport 35502716

20.10
20.40

6.45 Grandir ensemble
13723464

7.45 Emissions pour la
jeunesse 46911209

9.35 Faiseur d'images:
CharlElie Couture

40496938

10.50 Le tour de France des
métiers 73308071

11.05 Le monde des
animaux 14211280

11.35 Les dessous de la terre
49647193

12.00 CellulO 91450735
12.30 La vie au quotidien

17196209

12.45 Sur la route aux
miroirs 95996174

13.55 L'heure de la piscine
54549358

1914-1918, la Grande
Guerre 28564464
Fête des bébés 98841071
Au nom de la loi

50787416

Citoyens du monde
67017822

100% question 95390648
Le futur en marche

62094629

Animaux rescapés (12)
53644716

Archimède 344445
Arte info 3825532

469873342
ZorrO 32296358 18.30
E=M6 découverte
Rencontre avec le 19.00
requin blanc 27322261 19.50

8.00
8.05

9.35

10.05

11.05

12.00

12.30

12.35

M 6 express 74851464
M comme musique

45297990
M comme musique

73342808

M comme musique
86381071

M comme musique
29719700

Madame est servie
56621358

La minute beauté
49097358

La petite maison dans
la prairieNe coupez
pas 38754629
Amour et ambition
Téléfilm de
DavidLowell Rich

58116261
Les anges du bonheur
Le concours 69171716
M comme musique

68423209
Highlander 15490261
Sliders: les mondes
parallèles 43753006
Mariés, deux enfants

48448551
6 minutes/Météo

20.55 20.50 E=M6 20.00
Questions découverte 29391416 Rigoletto 87859025
pour Un Champion Magazine présenté par Opéra en trois actes

(R)

22.45
23.2G

0.15

0.45
1.10

90942938
Les Masters de bronze
Emission présentée
par Julien Lepers
Les plus brillants
candidats du
deuxième trimestre
Soir 3/Météo 98079532
Comment ça va?
Radiologie: scènes
d'intérieur 55116280 22,55
Magazine olympique

32386385

Saga-cités 10733149 ".35

Nocturnales 29509588 ^.15

Orchestre
Philharmonique de 2,2°
Berlin 2-45

3.10

4.40
5.30

6.00

Magazine présenté par
Caroline Avon
Les géants de la terre
Un voyage de Gulliver
à la rencontre des plus
spectaculaires géants
de la planète: pieuvres
géantes, ours blanc,
éléphants, baleines,
mygales, crocodiles
mangeurs d'hommes
Course contre la mort
Téléfilm de Bruce 22.45
PaltrOW 83678532
Zone interdite 20269743
La minute internet

38051656 23.45
Culture pub 69883588
Fan de 69807168
Scott Richardson 0.45

96764946

Fréquenstar 19905255
Projection privée

86397304 2.10
M comme musique

14208526

Opéra en trois actes
de Giuseppe Verdi,
mise en scène:
Stéphane
Braunschweig
Chœur et Orchestre
Symphonique de la
Monnaie, Marcelo
Alvarez, ténor, solistes
En direct du Théâtre
de la Monnaie à
Bruxelles
Profil: Je ne suis
jamais content
Moment avec Karl
Lagerfeld no7984
La lucarne: ls it easy
to be...?
Documentaire 8660261
La maison d'Alexina

Téléfilm de Mehdi
Charef 1958859
Cartoon Factory

92514526

-ETîTa
9.28 Frùhstucksbuffet 10.00 Heute
10.20 Die Gôttliche. Tragikombdie
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Tagesschau 13.05 Mittags-
magazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Rad: Tour de Su-
isse 17.00 Tagesschau 17.15 Bri-
sant 17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.55 Der Fahnder. Krimise-
rie 19.52 das Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Happy Birthday 21.05
Hallo Schroder! 21.35 Plusminus
22.05 Ein ehrenwertes Haus 22.30
Tagesthemen 23.00 Boulevard Bio
0.00 Die lieben Kollegen 0.25
Nachtmagazin 0.45 Herr des Wilden
Westens. Western 2.25 Wiederho-
lungen

WESË
7.00 Wetterkanal 9.00 Schulfernse-
hen 10.00 Schweiz aktuell 10.30
Duell zu Dritt 11.20 Prinz von Bel-
Air 11.45 Eine schrecklich nette
Familie 12.10 Blockbusters 12.35
Tafminigame 13.00 Tagesschau
13.10 Tafquer 13.35 Risiko 14.40
Lindenstrasse 15.15 Tour de Suisse
17.00 Schnorchels 17.15 Ferdy
17.40 Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Duell zu dritt
19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Siska
21.05 Kassensturz 21.35 Voilà
21.50 10 vor 10 22.20 Der Club
23.40 Nachtbulletin/Meteo

9.03 Unternehmen Kôpenick 10.30
Info: Gesundheit und Fitness 11.00
Tagesschau 11.04 Leute Heute
11.15 Unsere Hagenbecks 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Dreshscheibe
Deutschland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00 Ge-
sundheit! 14.15 Discovery 15.00
Heute 15.10 Streit um drei 16.00
Heute - in Europa 16.15 Risiko
17.00 Heute 17.15 Hallo Deutsch-
land 17.45 Leute heute 18.00
Faust. Krimiserie 19.00 Heute 19.25
Unser Lehrer Dr. Specht 20.15 Tier-
klinik 21.00 Frontal 21.45 Heute-
Journal 22.15 Abgestempelt 22.45
Beckmann und Markowski. Krimi-
nalfilm 1.00 Wiegenlied fur eine Lei-
che. Psychothriller

8.00 Acontece 8.15 Junior 8.45 Jar-
dim das Estrelas 11.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultorio 15.45 Junior 16.15 A
Idade da Loba 17.00 Jornal da Tarde
17.30 O Amigo Pûblico 19.30 Re-
porter RTP 20.15 A Arte na Epoca
dos Descobrimentos 20.30 Os Lobos
21.00 TeleJornal 21.50 Economia
22.00 Jet Set 22.30 Noticias de Por-
tugal 23.00 Clube da Mûsicas 0.00
Màquinas 0.30 Jornal 2 1.15 Acon-
tece 3.00 24 Horas 3.30 Contra In-
formaçao 3.35 Economia 3.45 Os
Lobos 4.15 Noticias de Portugal
4.45 A Idade da Loba 5.30 Aconte-
ce 5.45 Reporter RTP 6.30 Anùncios

ECU
9.00 Los desayunos de TVE 9.50 La
aventura del saber 11.00 Plaza Ma-
yor 11.15 Saber vivir 12.45 Asi son
las cosas 13.30 Noticias 13.55 Sa-
ber y ganar 14.25 Corazôn de pri-
mavera 15.00 Telediario 15.55 La
usurpadora 17.00 Barrio sesamc
17.30 A su salud 18.00 Noticias
18.25 Plaza Mayor 18.45 Digan lo
que digan 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 21.50 Série 22.45 Que gran-
de es el teatro! 0.45 Lo tuyo es puro
teatro 1.15 Telediario 2.00 La bo-
tica de la abuela 2.30 Dime luna
4.00 La noche abierta 5.40 Ni en vi-
vo ni en directo

10.15 Clueless 11.45 Kinderpro-
gramm 13.15 Tom und Jerry 13.20
Die Ratselburg 13.30 Wo steckt Car-
men Sandiego? 13.50 Die obercoole
Siidpol-Gang 13.55 Die fantasti-
schen Abenteuer von Sindbad 14.15
Confetti-Club 14.25 Pinky und Brain
14.50 MacGyver 15.35 Raumschiff
Enterprise 16.25 Baywatch 17.05
Full House 17.35 Hôr mal, wer da
hammert! Comedyserie 18.05 Gol-
den Girls 18.30 Eine schrecklich
nette Familie 19.00 Ellen 19.30
ZiB/Kultur 19.53 Wetter/Sport 20.15
Das Biest. Thriller 21.40 Die andere
Mutter. Soczialdrama 23.25 Môrde-
rische Freunde. Drama 0.50 Gegen

http://www.netscape.com/
http://www2.gol.com/users/
http://www.tucows.com/
http://www.softseek.com/
http://www.jumbo.com/
http://www.evrisko.com/irc/
http://www.cybercable
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:webnf@nouvelliste.ch


arme
Un petit livre plein de lumières, de lampes au bord du chemin

ans une vie de
C.\ prêtre on trou-

ve forcément
des pierres pré-
cieuses puisque

c'est au fond des mines les
plus sombres qu'elles se ter-
rent. Et le prêtre n'est-il pas
par excellence le mineur de
fond lorsqu'il «sonde les reins
et les cœurs»?...

Mgr Mamie a eu la charité
de parsemer nos chemins de
vie de son trésor pour nous ai-
der à rechercher et à retrouver
la maison du Père. Attention, il
y a là davantage qu'une para-
bole de Petit-Poucet... Pierre
Mamie n'a pas été évêque de
Lausanne Genève et Fribourg
pendant vingt-cinq ans pour
occuper sa retraite à raconter
ses souvenirs comme le pre-
mier papy gâteau venu. mS \

Quand on a exercé des
responsabilités aussi hautes et
qu 'on a vu l'immense soif WmWd'absolu des hommes, les his- -_-_-_------------._l.̂ 
toires que l'on raconte ne sont Mgr Mamie, dans la favela de Nova Friburgo, tient par la main
jamais innocentes. Les récits Erika et son cousin Christophe. C'est la photo de couverture de
de rencontre de Mgr Mamie son livre. idd

ont donc valeur pastorale, in-
déniablement, ce qui n'enlève
rien à leur valeur littéraire,
l'évêque étant aussi une bril-
lante' plume.

Le titre du livre, «Erika»
est aussi celui d'une nouvelle,
celle qui raconte la rencontre
privilégiée d'Erika, une fillette
d'une favela de Nova Friburgo,
avec l'évêque de «vielha» Fri-
bourg... venu au Brésil en visi-
te. Ces quelques heures pèsent
leur poids d'émotion pour le
«prince de l'Eglise» que l'en-
fant promène dans les misères
de son quartier. Mais aussi
que d'enseignements à nous
faire partager. «Elle qui n'avait
rien, elle a été nécessaire à
quelqu 'un qui avait tout», ra-
conte Pierre Mamie avant
d'ajouter: «oui décidément,
Vincent de Paul avait raison,
la charité ne descend pas, elle
monte.»

Voila un petit livre qui n'a
l'air de rien avec ses 114 pa-
ges. Pourtant il est d'une rare
densité et chacune de ses pa-
ges permet l'évasion vers le

ciel, chacune soutient une
méditation enrichissante,
chacune est une petite lumiè-
re au bord du chemin.

On ne présente plus Mgr
Pierre Mamie, un brillant in-
tellectuel, mais aussi un hom-
me de terrain et d'action. Né
en 1920 à La Chaux-de-
Fonds, il fut secrétaire du car-
dinal Charles Journet , puis
évêque de Lausanne Genève
et Fribourg de 1970 à 1995.
Très engagé dans le dialogue
œcuménique et très proche
de la culture contemporaine.
Il a publié avec Frédéric Dard,
le plus célèbre de ses parois-
siens sans doute, un livre
d'entretiens.

La «retraite» obligatoire a
75 ans l'a mis davantage en-
core à disposition des âmes,
ce dont personne ne se plain-
dra... Qu'il nous donne encore
de ces «petits» livres qui dé-
busquent la sainteté chez les
plus petits et nous la rendent
si proche. PIERRE FOURNIER
«Erika, récits de rencontres»,
Editions Saint-Augustin.

Un film de Remy Waterhouse, 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 mardi 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 Brewster, Clea
Duvall.
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
Vieilles canailles

Ce soir mardi à 20 h 15 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De et avec Kirk Jones, Jan Banner.
La vie d'un hameau irlandais est bouleversée lorsqu'un
habitant gagne le jackpot à la loterie.
Un bain de jouvence, tonique, enlevé et totalement im-
moral.

LUX (027) 322 15 45
Le derrière
Ce soir mardi à 20 h Mans

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES m M M

DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

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.

A E m 
Abîme Entier Manif
Accès Etre Menthe

Minuit

Béret Fade E 
Bidon Fond Pénates
Bleu péril
Bloc G Piton
Bour9 Garde Porte
Bourg Geler
£"' . Germe B 
Butm Gilet Raid

c Rotin

 ̂ J Rouet

rnmnt.na Iceberg Ruelle

SS6 
f*" «"elle

Couple llus.lon ,
Crép i mP'e . f-r̂ -
CréDi Insinué Soleil

Crypte lnvité Sombrer

MEDECINS 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: 4701515 -
470 45 34.
Sierre: Hofmann, 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du
Centre, Montana, 481 28 28.
Sion: Magnin, 322 15 79.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Vouilloz, 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
485 30 75.
Monthey: De Lavallaz, (024)
473 74 30.
Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle, (024)
466 20 46.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage du Touring,
1958 Saint-Léonard, jour 203 27 00,
nuit (079) 628 05 65, si non-réponse
346 77 93. Auto-Secours sédunois,
323 1919.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépanneurs

TAXIS

LES MOTS CROISÉS

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

Danse Lard Tannin
Davier L'ane Terroir
Débine Libre Tilbury
Déguisé Lion
Devis Lipide U 
Douceur Livre utile

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: synodal

Horizontalement: 1. Un rafistolage plus ou LES MOTS CROISES PAR DéNIS MOI
moins soigné. 2. Ebranlé - Signe de triomphe.
3. Au début du commencement - Bon conduc- 1 2 3 4 5 6 7 8 9
teur - Tiens, tiens! 4. L'Espagne romaine. 5. 
^ Parcelle - Pour sourire, ça fait parfois l'affaire. .

6. Dépouillé - Note, à choisir. 7. Lieu de pèle- 
rinage - Voile. 8. Pronom familier - Avait-il du
cœur? - Une supposition... 9. Rien de mieux, 2

pour faire le mur. 10. Hardi - Callosité. 11. ^ma^*** ^̂ ^̂ ™ 
Cochons de lait à l'engraissement. 3
Verticalement: 1. Qui la fait n'est pas satis- m m m m 
fait. 2. Un grand feu dévorant - Première victi- 4
me de la sécheresse - Graines de soja. 3. Re- 
marqué - Risqué, quand il est interdit - Quan-
tité sans grand intérêt. 4. Beurk! - Porte de
cage. 5. Corps militaire - Mettre à l'écart. 6.
Article - Note. 7. Fleuve français - Gogo - On
ne peut pas y être là. 8. Mieux vaut y veiller...
- Travailleur de choix - Personnage sans visa-
ge. 9. Calendriers à termes

PAR DENIS MOINE

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
La prisonnière
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

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

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Pincement. 2. Alarmante. 3
Tapi. 4. Aciérie. 5. Roche. Ors. 6. Acheteur. 7
Ameuter. 8. SO. Er. Ee. 9. Iran. Oslo. 10. Elites. Lu
11.RER. Taret.
Verticalement: 1 Paperassier. 2. II. Oc. Orle. 3
Natacha. Air. 4. Crachement. 5. Empiéter. Et. 6

LE MOT MYSTERE
Définition: une langue, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

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 mardi à 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 mardi à 20 h 30 12 ans

__esEd
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_____________ SIERRE ^—^—
BOURG (027) 455 01 18
Je règle mon pas sur le pas de mon père
Ce soir mardi à 20 h 30 Hans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
The Faculty
Ce soir mardi à 20 h 45 18 ans

Version originale sous-titrée.
Film d'art et d'essai.
De Danid Mamet, avec Campbell Scott, Ricky Jay, Re-
becca Pidjean, Ben Gazzara.

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Vieilles canailles
Ce soir mardi 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 mardi à 20 h 30 18 ans
Version française. Son numérique dolby digital.
Humour, frissons et effets spéciaux extraordinaires. Dé-
jà un film culte.



RECHY 3 1/2
1 er étage, avec grand balcon au sud
Yc place de parc, cave, armoires
Cuisine ouverte Appart. moderne
Fr. 790.- + ch. fr. 150.-

027 458 21 10 / 079 628 22 34
Toujours des appart. libres dans la région

GRONE 3 1/2 combles
Charpente apparente, grand balcon sud
2 salles d'eau, cuisine séparée 2 cham.
garage cave, place de parc
Fr.1020.- + ch. fr.l50.-

GRONE 2 1/2 1er
Yc. cave et place de parc, armoire
Possibilité de louer meublé
Fr. 600.- + ch. fr.80. -

GRONE garage
Fr. 100.- ch. comprises
027 458 21 10 / 079 628 2234
Toujours des appart. libres dans la région

Situation exceptionnelle!
A louer tout de suite ou à convenir

à la place de la Gare de Sion
dans immeuble avec 2 ascenseurs
et parking public en 1er sous-sol

proche de toutes commodités
au 5e étage

bureau de 430 m2
divisible (170 m2 et 260 m2)

au 3e étage:

bureau 130 m2
au 2e sous-sol:

places de parc privées
Fr. 120.-/mois.

0 (027) 322 94 77.
036-331286

A louer au Bouveret

salon de coiffure
3 places.

Renseignements:
0 (024) 481 26 61.

036-331763

A louer à Sion,
rue du Rhône 25 , à quelques pas
de la Place du Midi

125 m2
de beaux bureaux

Libres dès octobre 1999.
0 (027) 322 34 79 ou 207 19 52.

__^ 036-326736

MONTHEY
A SAISIR
A proximité des
commerces
VA pièces, 59 m2
cuisine agencée,
balcon.
Loyer mensuel:
Fr. 740.- + ch.
Libre dale à con-
venir

et
41/. pièces, 93 m2
balcon, cuisine
agencée, 2 salles
d eau.
Loyer mensuel:
Fr. 1185.- + ch.
Libre date à con-
venir- 36-326764

^4j A louery Monthey
Chemin d'Arche

2V_ pees dès Fr. 740
3V2 pees Fr. .'080
Agencés • Balcon • Situation tranquille • Bon
ensoleillement

Pour plus alnfonnations: www.gea PULVERISA
IfcUHb pour plantes,

f leurs , légumes , arbres
_* fruitiers

COriDBCDSA.
Agence immobilière
18. 024/ 466 51 61
_x\ M Rue Colomb 5
.SsR.. 1860 Aigleappartement résidentiel

41/2 pièces
2e étage, séjour avec cheminée
française et 2 grands balcons,

place de parc.
Loyer: Fr. 1300.- charges comprises.

Libre dès le 1 er juillet 1999
ou à convenir.

36-331769

POMPE A DOS
à moteur M 125
23 litres

Prix cat. 1200

820

^

rocJmt - bourban
immobili er St
gérances s.a.
PRE -. FLEURI 9 - C H  - 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

Immobilières location

A LOUER

MARC JORDAN
^. s 026/470 42 30 Â

CHATEAUNEUF , rue des Fougères 8
3 pièces , dès le 1.7.199
Loyer Fr. 709.-, charges comprises
Renseignements et visi tes: Mme Lourenco

(027) 346 73 75
SAINT-MAURICE , Midi 15
3 pièces , tout de sui te
Loyer Fr. 799.-, charges comprises
Renseignemen ts et visi tes: Mme Dos Santos

(024) 485 36 05
SAINT-LÉONARD , Lac A
3 pièces , dès 1.7.1999
Loyer Fr. 764.-, charges comprises
Renseignemen ts et visites: Mme Le Doze

(027) 20313 75
SAINT-LÉONARD , Lac B
3 pièces, tout de sui te
Loyer Fr. 781.-, charges comprises
Renseignemen ts et visites: Mme Neurohr

(079) 446 24 88
17-389453

______ A_WK*2
___________ __Wk'̂ ____

A L0UEI
A SION

appartement

Mise en soumission
L'administration communale de
Troistorrents met au concours l'ex-
ploitation du

__^^^^^^^^^^

A LOUER A SIERE
CLOS MAISON-ROUGE

immeubles neufs à deux minutes
du centre-ville

locaux commerciaux, parking,
appartements et duplex

 ̂ CONSE L
WEM promotion SA |

Sion,
rue Lausanne 67

"SjfiUr A louer ou vei
jpËlr OLLON

A louer ou vendre
REGIE IMMOBILIERE ,-,, .

VOGEL Chermignon
4 1/2 pees

Cave, terrasse plein sud , place de parc
Cuisine ouverte. Appart. spacieux neuf
2 salles d'eau

café-restaurant
dans le futur complexe de Morgins
comprenant salle polyvalente, foyer ,
salles de réunions.
Ouverture prévue: été 2000.
Profil souhaité:
- professionnel ou couple avec cer-

tificat de capacité
- dynamique et entreprenant
- ayant un attrait pour les saisons

touristiques
- goût et intérêt pour les activités

locales (sportives et culturelles)
A disposition:
- café-restaurant 50 places (pa-

tente H)
- un «outil» de travail polyvalent

(restaurant et salle polyvalente)
- une situation idéale: centre de la

station
- proximité pistes de ski et pati-

noire en hiver
- proximité terrain de sport et de

jeu en été
- possibilité de conciergerie du

complexe.
Les candidatures, accompagnées
de CV, références et disponibilité
sont à soumettre par écrit jusqu'au
31 juillet 1999 à l'Administration
communale , case postale 65, 1872
Troistorrents, avec la mention «Ex-
ploitant salle polyvalente de Mor-
gins».

Administration communale
Troistorrents

36-331978

studio
de 37 m2
Cuisine équipée,
salle d'eau, armoi-
res, grand balcon,
cave. Fr. 460.- +
charges. Libre tout
de SUit8- 36-322658

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

Pour visiter: tél. (027)
322 60 82.

22-723172

3/2 pièces Fr. 1100.- Charge 180
Libre à convenir

41/2
51/2

pièces
pièces

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

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

ou a convenir.
Renseignenents: 36-330143

027 458 21 10 / 079 628 22 34
toujours des appart. libres dans la régionhall

environ 400 m2 avec
bureau.

Ecrire sous chiffre M
036-329938 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 11 18, 1951 Sion

036-329936

très bel
appartement
4/2 pièces
3 chambres,
2 salles d'eau,
beaux balcons.
Loyer intéressant.
Libre tout de suite ou
à convenir.
0 (027) 455 43 33.

036-331577

REGIE ANTILLE
ÏÏDUSIERRE SA
Rue Rilke 4 Tél. (027) 452 23 23
3960 Sierre Fax (027 452 23 33

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

036-330470

2 pièces
en attique
loyer Fr. 670.- char-
ges comprises.

Pour visiter:
concierge
<S (024) 471 37 59.

036-329574

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

036-330423
grand studio
dans immeuble ré-
cent , pour
1-2 personnes, cui-
sine agencée, tout
confort , beaucoup.de
cachet , parking. Libre
de suite
Non meublé
Fr. 400.-.
0 (024) 463 16 13 ou
0 (027) 346 90 93.

036-330836

SUPERBE APPART. 4/2 PIÈCES
A LOUER A SION, Pratifori 8

145 m!, cuisine indépendante et grand
living, tous deux avec accès au jardin
d'hiver , 3 salle d'eau et petit balcon.
Fr. 1500 - + charges Fr. 220.- Libre
dès le 1er octobre 1999. 36-331746 Sion-Centre

A louer tout de suite
superbes et spacieux

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

036-316982

SAINT-
GINGOLPH
A LOUER
Face au lac
bel appartement
de
2V. pièces
en duplex
avec cheminée sa
Ion, cuisine .ent.
agencée.
Libre dès le
1" iuillet 1999.
Loyer mensuel:
Fr. 850.-.

2V? i_ipr.ee

A LOUER
A MARTIGNY

locaux administratifs ™ŒÎ* \tZ^Tl$Tspacieux 
Av de la Gare 1° V L

Surface env. 190 rrï (bureaux , Ion, cuisine ent. y-, 
1MAn , , PVfPPWPI ^__an._______r

sanitaires , cuisinette) [f* . rr. 1 1UU./ + charges l'HU^U S=T!_W
tuation exceptionnelle au 3e étage i- juillet 1999 Libre de suite ÏC^^TT  ̂ 'WËÊÊM
tm mmonhio =,.-- ___. H : ,__ . .. -,-, ,-. |unit. i us». ¦«- 3 nièces et ha . souq ŵ=__. w

Surface env. 190 m2 (bureaux ,
sanitaires , cuisinette)

Situation exceptionnelle au 3e étage
d'un immeub le, accès direct par as-
censeur. Conviendrait particulièrement
pour une activité de bureau relevant du
tertiaire. Eclairage , téléphone et ser-
vice de bureau à disposition , places de
parc à proximité.
Renseignements: tél. (024) 468 10 80.

22-130-43573

3 pièces et hall, sous
les toits, env. 50 m!,
architecture moderne.
Loyer à discuter.

Pour visiter:
Mme Bender
tél. (027) 722 18 57.

22-723175

4e et 5e étage..
Loyers Fr. 865.- et Fr. 880.-,

charges en sus.
Pour visiter et louer:

(027) 322 48 15.
022-724111

__fj_î^^ A louer ou vendre

MMOBIUERE L-MA-LAlo

^f
L 3 1/2 pees

REGIE IMMOBILIERE
VOQEL

•̂  avec garage
Garage, cave, terrasse, places de parc
Cuisine séparée. Appart. spacieux
partiellement refait a neuf dans maison
Fr. 875./ mois ch. comp
Libre de suite

GOF.DeCO.___
Agenœ Immobilière
Tél. 024/ 466 51 61
JJ. M Rue Colomb 5
§X» 1860 Aigle

MMOBIUERE VïJKCJINl -.

|fL 4 1/2 pees

Mosoni-Vuîsso

Sion , rue Ambuel
dernier étage
très beau
1 Va pièce
meublé
refait à neuf.
Fr. 730.-, ch. c.

36-331920

Chèques postaux 19-274-0
Email: .er.action@nou.elliste.ch
Web: www.lenouvelliste.ch

Tirage contrôlé
42 083 exemplaires, REMP 28 avril 1999.

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

A louer
REGIE IMMOBILIERE

VOGEL

= avec garage
Garage, cave, balcon, place de parc
Cuisine ouverte. Appart. spacieux
2 salle d'eau 1 réduit

Secrétarial de rériartinn- Csilla Bohnet , Xavier
Ouroux, Jean-Paul Riondel, Viviane Cretton, Jean-
Marc Theytaz, Didier Chammartin; Antoine
Gessler, rubrique internationale.
Enquêtes et rennrtanes- Michel Gratzl, Eric Felley.
Vincent Pellegrini, Ariane Manfrino.
Palais fédéral- Bernard-Olivier Schneider.

île; Sport; Gérard Joris, Jean-Pierre Bâhler, Christian
is; Michellod, Christophe Spahr, Stéphane Fournier,

Kenny Giovanola (stagiaire), Jean-Jacques Rudaz
(Sport Magazine).
Maga z ine : Manuela Giroud, Michel Pichon
Christine Savioz, Cathrine Killé-Elsig.

Sion , Majorie
studio
Fr. 450.- + électr.
VA pièce
Fr. 500.- + éleefr.
local
avec vitrine au rez et
dépôt,
Fr. 550.-, ch. c.

36-331922

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

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

Z. I. le Chablé, R te de Chalais
3977 GRANGES (Sierre) - Valais - CH

TÉL. 027 458 13 00 / 458 32 05

KrtThV«r^VhTÏÏ ïïïffÏï2r sus

saï?Bawsa?a £«!}»--->
téléphone ,027) 329 7511 „USq„'à 22 heures,. JS^™ J SBfclh
•Une exploitation à quelque lin que ce soit des (C°'°nne de M mm)'
annonces ou d'une partie des annonces parais- Renseignements techni ques
sant dans ce titre par des tiers non autorisés, Surface de composition d'une page
notamment dans des services en ligne, est pros- 289x440 millimètres.
crite. Après consultation de l'éditeur, toute infrac- Corps fondamental: 9/10 (petit)
tion à cette règle sera portée devant les tribunaux 10 colonnes annonces de 25 mm de largeurpar la société de publicité.- 6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.

le NouvelL
Imprimerie Moderne de Sion S.A
Président: Hermann Pellegrini

directeur général

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

Une gamme
complète de

Turin-Salins
joli petit
chalet
VA pièces
avec 2 garages.
Fr. 1000.- + ch.
Libre 1.8.1999.

36-331924

HRj^M
__WESLE____ \
Savièse,
Lentine A
dans petit bâtiment
calme et ensoleillé,
app. rénovés ,
S'A pièces
Fr. 1450 - + ch.
4% pièces
Fr. 900.- + ch.
3'/_ pièces
Fr. 790.- + ch.
garage Fr. 90. -

36-331919

A louer à Vétroz
près des écoles
3/2 pièces rénové
traversant, avec
cuisine séparée,
séjour, grand balcon,
2 chambres, salle
d'eau, cave, y c.
place extérieure.
Fr. 750.- + ch.
Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-330394

A louer à Sion
parking «Le Ritz»
places de parc
garage souterrain se-
mi-privé.
Fr. 100.-/mois.
Libres tout de suite.
Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-330379

Saint-Maurice
L'Artisane
loue tout de suite ou
à convenir

^IMMO

Sion , Grand-Pont
grande
et belle
chambre
Fr. 400.- + 30.-,
avec douche-WC.

36-331918V. 

Martigny
ou Collombey
cherche

A louer a Sierre
Imm. Le Manoir

A louer à Sion
parking «Le Ritz»
places de parc
garage souterrain se-
mi-privé.
Fr. 100.-/mois.
Libres tout de suite.
Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-330379
MONTHEY
Av. du Simplon 12 A
A louer dès le 1er iui
let

VJ A huer*
VSîerre

Spperipes appartements
rerioves

___ wm

2'/_ pees dès fr. 520.-
wy/i pees dès fr. 690.-

charges comprises
Pour visiter, M. Boffetti
079/286.87.48

? 1er LOYER OFFERT
Pour plus d'info: www.geco.ch^

} r l d É i _\W^rM

Sion,
Peti t-Chasseur 9
dans petit bâtiment
calme et ensoleillé ,
dernier étage,
2'/. p. rénové
Fr. 1100.- + ch.,
avec ch. indépen-
dante en ss
VA pièce
Fr. 570.- + ch.

36-331915

(_=+ San.ar.t3.r__

Saviez-vous que.

,,1'étolle de Noël"
est vénéneuse?

Le guide ..Les plantes d'apparte-
ment vénéneuses" de l'Alliance

suisse des samaritains vous
donne des informations.

Téléphone: 062 286 02 00

Sion , Pla tta
VA pièces
rénovés
Fr. 880.- + ch. c.

36-331917

AIGLE place du Marché
A LOUER tout de suite ou à convenir

F5

http://www.geco.ch
http://www.geco.cti
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Offres d'emploi
' ——  ̂ —-.

___^̂ fl^̂ | ftÉfett. BioLand SA est une société internationale, spécialisée dans
M 

^TT# ] l« 1 ' ft J la fabrication et la distribution de produits de santé , Bi o Land
^^̂ ^_^̂ Jé^̂ ^̂  ̂ " Produits du 3ème Millénaire "
^^^B __ Wtua

mamu  ̂ Leader sur ce marché, BioLand SA se développe en Suisse. . §

Expérimentée dans le domaine de la VPC, BioLand SA a développé un nouveau concept de distribution commerciale appelé VPC Active et
Dynamique, ( Vidléo + Internet ) qui est couronné par un succès grandlssanL Pour ces raisons, nous recherchons pour différentes régions :

Genève - Vaud - Valais - Fribourg / Berne - Neuchatel / Jura
/ —x • ; > <j

50 Conseillers / Conseillères -L. 5 Chefs / Cheffes de vente
10 par canton/débutants bienvenus . par canton Sv- L ; - / v r ; / g

Vos tâches : Vous-même : Nous vous offrons : t

Vous êtes ratlaché(e) à une petite équipe Vous aimez conseiller votre clientèle, vous La chance de collaborer avec une société
performante, mais vous conservez votre totale avez de l'Initiative, le sens de l'organisation et Internationale, pour le développement du
liberté d'organisation et de vos horaires. des responsabilités. marché suisse. La possibilité d'obtenir
Conseiller une clientèle exigeante mais fidèle, 0e plus, vous aimez former de nouveaux rapidement des postes à responsabilité ,
informer sur les nouveaux produits. collaborateurs et vous savez être exigent avec avec des rémunérations hors du commun.
Dans le cadre du développement en Suisse eux, tout en les faisant profiter de vos SI vous le désirez et en avez démontré les
vous pourrez être appelé(e) à former et expériences. Vous avez de l'ambition et capacités, vous pourrez également participer
accompagner sur le terrain, de nouveaux souhaitez rapidement obtenir un poste au développement international ( ouverture
collaborateurs (trices). correspondant à vos aspirations. de nouveaux marché dans d'autres pays.

Nous vous remercions d'envoyer votre candidature ( CV + Photo ) à BlOLand SA 18, Route de Beaumont / 1700 FRIBOURG
Pour de plus amples informations , veuillez téléphoner au .026 425 49 49 Fax 026 425 69 05

\ J

JACQUES

DESSANGE
PARIS 

AVIS
Nous pouvons proposer encore

une place
d'apprentissage

de coiffeur/coiffeuse
à Sion

Veuillez prendre contact avec
Mlle Pascale, (027) 322 54 54.

28-208148

Association Rencontres
Loisirs et Culture

cherche

secrétaire à 50%
Conditions d'engagement: ,
- CFC ou titre équivalent;
- maîtrise de l'orthographe et de

Windows, Word et Excel;
- apte à travailler de manière

indépendante;
- motivation pour le travail

sur informatique;
- sens de l'accueil.
Nous offrons:
- ambiance dynamique;
- engagement pour le

1er septembre 1999.
Faire offres manuscrites avec CV ,
photo, références et prétentions
salariales, au secrétariat RLC
CP 2342, 1951 Sion 2.

036-331788

 ̂ —-——- Hôpital du Chablais
Aigle et Monthey

Afin de compléter notre équipe
de pédiatrie pour la prochaine ouverture

de notre secteur mère/enfant,
nous souhaitons recevoir des dossiers

de candidature pour les postes suivants:

infirmières HMP
(hygiène maternelle et pédiatrie)

ou ¦

infirmiers(ères)
avec expérience en pédiatrie

Entrée en fonctions:
1er octobre 1999 ou à convenir.

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

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

Les Messageries du Rhône font partie de la communauté
suisse des entreprises de distribution et d'échantillons à tous
les ménages suisses.
Nous cherchons une

jeune personne
en qualité de remplaçant durant la période de l'été, habitant
Vouvry pour la distribution du NOUVELLISTE à leurs abon-
nés, d'autres journaux, d'imprimés ou d'échantillons à tous
les ménages.
Tu es étudiant et désireux d'obtenir ton argent de poche par
tes propres moyens.
N'hésite pas, appelle-nous.
Nous te donnerons tous les renseignements que tu pourrais
désirer.

A Messageries du Rhône
pjM^J. 

et BVA Sion S.A.
W 5______ .I""_______É? Route des Ronquoz 86

I I Tél. (027) 329 76 68

La Fondation de Nant, secteur psychiatri
que de l'Est vaudois, cherche pour son

Centre d'intervention
thérapeutique (C.I.T.) à Clarens

«Unité ambulatoire»
un infirmier à 100%

Profil souhaité:
• expérience en psychiatrie
• aisance dans le travail relationnel indi-

viduel et pluridisciplinaire
• motivation pour le travail de crise am-

bulatoire
• intérêt pour les approches corporelles
Nous offrons:
• un cadre de travail dynamique
• une formation interne
• un accès facile et régulier à la supervi-

sion
Entrée en fonctions: date à convenir.
Conditions d'engagement: selon le ba-
rème de la FHV (Fédération des hôpitaux
vaudois).
Les demandes de renseignements com-
plémentaires ainsi que les offres manus-
crites, accompagnées d'un curriculum vi-
tae, des copies de diplômes et certificats
doivent être adressées à M. Raymond
Panchaud, directeur des soins, Fonda-
tion de Nant, 1804 Corsier s/Vevey,
0 (021)925 27 27. 22-727252

r ">Pour compléter son équipe
Tea-room-boulangerie

région de Martigny
cherche

une jeune serveuse
pour début juillet.

Veuillez envoyer vos offres avec
photo sous chiffre P 36-331858,
Publicitas S.A., case postale 816,

1920 Martigny.
k 036-331858^

Une collaboratrice
Vous êtes une femme d'excellente
présentation, aimez les contacts
humains et cherchez un emploi sta-
ble avec des conditions de premier
ordre, à savoir:

• un travail indépendant et varié à
60%, 80% ou 100%;

• une structure solide et efficace;
• une formation complète sur

6 mois et rémunérée;
• d'excellentes prestations de sa-

laire (salaire fixe garanti, primes
et frais de déplacement);

Si vous êtes de nationalité suisse
ou titulaire d'un permis C et possé-
dez un permis de conduire, alors
contactez notre société leader sur
le marché suisse au (027)
323 70 57 pour de plus amples in-
formations ou faites-nous parvenir
votre dossier de candidature avec
photo à: Predige S.A., route de
Cossonay 196, 1020 Renens.

022-727616

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 28 68.

036-332023

Entreprise
de maçonnerie à
Chailly-Montreux
cherche

2 maçons
coffreurs
+ chef
d'équipe
0 (076) 395 53 75
(021)964 11 57.

036-331704

Jouets Fardel
Martigny
cherche

apprentie
vendeuse
Entrée: fin juillet
1999.
0 (027) 722 23 06.

036-331390

On cherche

personnes
qui désirent travailler
à temps partiel et
plein temps.
Très bon salaire.
0 (079) 602 8915.

036-332024

personnes
sérieuses
pour travail à temps
partiel ou complet.
Bon salaire.
0 (079) 234 71 51.

036-332028

Messageries
du Rhône
C.p. 941-195 1 Sion
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvelllste.ch
el email:
messagerle-nl®
nouvelliste.ch

Le Nouvelliste
au p'tit déj.

Domaine viticole genevois cherche
pour son exploitation

vigneron qualifié
à plein temps. Connaissance du tra-
vail de cave et du machinisme agri-
cole.
Entrée en service tout de suite ou à
convenir.
Ecrire sous chiffre, avec curriculum
vitae, P 018-573829 à Publicitas
S.A., case postale 3575,
1211 Genève 3.
 ̂

018-573829 J

Vos résultats méritent salaire!
POUR RENFORCER NOTRE ÉQUIPE

DE VENTE,
NOUS VOUS CHERCHONS.

Vous: - bonne expérience
commerciale

- bonne présentation
et élocution

- disponible très rapidement
et toutes régions.

Nous: - très bonne rémunération
prouvée

- produit en pleine expansion
- assistance quotidienne.

Nous vous écoutons au
(027) 458 60 92. „.„ .„_..„' ' 36-329819

Le nouveau groupe
SHERLOCK'S cherche

pour son établissement
à Haute-Nendaz

• Un cuisinier en chef
au bénéfice de plusieurs années
d'expériences, ayant dirigé du
personnel et sachant gérer seul
la conduite d'une cuisine profes-
sionnelle. Activité principale:
cuisine française/italienne.

• Un pizzaïolo avec minimun
deux années d'expérience

• Un aide de cuisine
• Deux employés au service

ayant le sens des responsabilités
et de l'organisation, dynamique
et avenant avec la clientèle.

L'entrée en fonction est prévue
immédiatement. Les offres

i manuscrites sont à envoyer .
«~ d'ici au 5 juillet 1999,
_____ à l'adresse suivante:

Catzimmob SA (Management)
rue du Vieux-Pont 15
1893 Illarsaz

Mgs.a_M.-t
World Gastrononvy Research

Cherchons pour postes fixes

Q 
dès le 15 juillet 1999

"Stem i

§ -1 pizzaiolo
avec expérience

-1 cuisine
** (cuisine traditionnelle)

 ̂
Si vous êtes intéressé par

'
£ un de ces postes veuillez

il contacter Christophe Moulin,

 ̂
(027) 72

1 
00 

40,
•_7, MANPOWER S.A.,
^; av. de la Gare 19,

J 1920 Martigny

MISE AU CONCOURS
La commune

de Collombey-Muraz
met au concours un poste d'

enseignant(e)
enfantine à 50%

pour l'année scolaire 1999/2000 ,
dès le 23 août 1999.
Conditions d'engagement et de trai-
tement: selon les dispositions léga-
les en vigueur.
Les offres , avec curriculum vitae
doivent être adressées jusqu'au
lundi 5 juillet 1999 au plus tard à :

l'Administration communale
1868 Collombey-Muraz

Tous renseignements complémen-
taires éventuels peuvent être obte-
nus auprès de M. Arthur Zimmer-
mann 0 (024) 471 39 47, président
de la commission scolaire à Collom-
bey.

L'Administration communale
036-331650

Auberge du Pont, Illarsaz, cherche

remplaçante
de 11 h à 15 h

Congé le mercredi et le dimanche.
Tél. (024) 481 60 22

36-331411

Bar-pub Le Soleil à Sion
cherche

jeune serveuse
sympa et dynamique.
<8 (027) 322 49 80 ou
0 (079) 467 05 83.

036-332020

LA T0NKINELLE
Crèche, jardin d'enfants et garde-
rie de la commune de Monthey
cherche

educatrices/teurs
de la petite enfance

diplomé(e)s
afin d'effectuer des remplacements
lors de maladie, congé ou formation
du personnel.

Conditions:
- Etre au bénéfice d'une école re-

connue (EESP, IPGL);
- faire preuve de disponibilité;
- entrée en fonctions: août 1999.

Veuillez envoyer vos offres à:
la Tonkinelle, Av. de la Gare 58,
1870 Monthey, jusqu'au 2 juillet
1999,0(024) 475 70 20.

Enfin la possibilité d'évoluer au sein
d'un entreprise dynamique!
Pour vous, jeune

dessinateur serrurier
constructeur

qui cherchez un travail varié et aimez prendre des res-
ponsabilités, nous offrons un travail d'avant-garde et
motivant à personne capable.

Faites vos offres écrites, à l'adresse ci-dessous:

ACOMET SA
rue Pré du Pont, 1868 Collombey

036-331992

Agence générale d'une importante
compagnie d'assurances à Monthey

cherche

un(e) apprenti(e)
de commerce

Faire offre écrite avec CV sous chiffre
Q 036-331763 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-331763

Imprimerie Romande de taille moyenne
cherche

SON DIRECTEUR COMMERCIAL
Profil désiré:

- Expérience dans les arts graphiques
- Dynamique

Entrée en fonction: automne 99
Envoyer votre offre de service sous chiffre U 036-331 952

à PUBIICITAS SA - CP 1118 - 1951 SION

Distributeur de produits cosmétiques et matériel
pour coiffeurs cherche

representant(e)
pour le Valais et le canton de Vaud.

Clientèle à visiter: salons de coiffure, drogueries,
parfumeries (portefeuille clients important).
Rémunération: salaire fixe, commissions , primes,
frais réels et voiture de fonction.

Prenez contact avec nous et envoyez votre offre
avec curriculum vitae, photo et copies de certificats
à M. Philippe Koller, DICOPAR S.A., case postale,
4142 Mùnchenstein 1.

03-651590

Pour compléter notre équipe, nous cherchons

ébénistes CFC
pour travail en atelier et à la pose

Nous demandons:
• flexibilité;
• motivation;
• de bonnes références.
Nous offrons un travail agréable et très varié dans des
infrastructures modernes.
Si vous vous reconnaissez dans cette description,
appelez-nous au tél. (027) 322 67 87.

j *^ *2  66, route du Rawyl, Sion

y f \̂ e>ùAe*wadL- a. SA. SION
AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS
FABRIQUE DE MEUBLES

Mademoiselle, Madame,
Vous recherchez une activité

pour 3 h ou 6 h par jour?
Rejoignez notre team de

télévendeuses
Maîtrise parfaite du français.
Idéale pour étudiantes pendant

la pause estivale.
Horaires:

10 h 30-14 h/18 h-20 h 30.
Lieu d'activité: Monthey.

0 (024) 471 69 10.
036-328446

Ô M^MSMOoa
URGENT

Nous cherchons pour emplois fixes
ou temporaires:
maçons CFC ou B
maçons-coffreurs
peintres CFC et aides-peintres
charpentiers
menuisiers
ferblantiers
couvreurs

Suisses ou permis B et C.
C. APPELEZ KALITEC S.A.

36-331808

027/322 74 35
Av. de France 6 - 1950 Sion

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.manpower.c
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errière les murs
du XVe siècle de
la Maison de
Nostradamus, à
Salon-de-Pro-

vence, l'heure est à la mobilisa-
tion. Il s'agit d'apaiser les délires
planétaires sur les mystérieuses
«prophéties» du mage pour l'été
1999.

«Il y a une inquiétude, c'est
sûr», déclare Jacqueline Alle-
mand, directrice du musée
Nostradamus. Le musée est ins-
tallé depuis 1992 dans la mai-
son où le «médecin astrophile»
a vécu vingt ans avant sa mort
en 1566.

«On sent bien monter la
pression. Et les personnes fra -
gilisées sont très sensibles à ça.»

Destruction
de Paris

Une femme enceinte inquiète
s'est enquise des risques pour
son bébé à naître en août.

D'autres ont téléphoné
pour savoir s'ils devaient démé-
nager après avoir entendu les
prédictions du couturier Paco
Rabanne qui voit une menace
de destruction de Paris par la
chute accidentelle de la station
orbitale Mir, le 11 août 1999.

Tous s'interrogent sur le
quatrain X-72 des «Centuries»,
les prophéties de Michel de
Nostredame, dit «Nostradamus».
Il a écrit: «L'an mil neuf cens no-
nante neuf sept mois - du ciel
viendra un grand Roy d'ef-
frayeur - Ressusciter le grand
Roy d'angolmois - avant après

Un songe très chrétien
Lecteur, toi qui lis ce livre, fais attention...

A u  

cours de recher-
ches universitai-
res, Paule Am-
blard, diplômée
d'histoire de l'art,

spécialisée dans l'art du Moyen
Age et diplômée de droit, tombe
sur un vieux manuscrit écrit par
un moine du Moyen Age. Une
phrase suscite sa curiosité: «lec-
teur, toi qui lis ce livre, fais at-
tention, à la f in de l'ouvrage, tu
ne seras p lus le même.»

Amusée, elle est vite prise
au jeu et s'enfonce dans les
profondeurs du récit, se laisse si
bien habiter par lui qu'en mes-
sagère, elle se met ensuite à
écrire, dans notre langue d'au-
jourd 'hui, l'histoire du pèlerin.
Une histoire qui, comme le
conte de la «Belle au bois dor-
mant», avait dormi pendant de
longues années.

En effet , c'est au XlVe siè-
cle, entre 1330 et 1359, que
l'abbé Guillaume de Digulleville
l'écrivit, animé par un senti-
ment d'urgence: porter aux
hommes la connaissance.

Car tout allait mal en ces
temps-là. On traversait une cri-
se profonde, tout ce qui avait
été basculait... Le monde féodal
s'écroulait , la famine rôdait , des
vagues de peste dévoraient
l'Europe, la guerre entre la
France et l'Angleterre avait
commencé, et allait durer cent
ans, semant le chaos partout.
Les paysans avaient faim, les
nobles se retranchaient dans

gnait tout le monde. Peur de la
mort qui prenait le visage de la
peste, de la faim, des brigands
et des soldats. On accusait le lé-
preux ou le juif d'empoisonner
l'eau des fontaines, on trouvait
remède dans la magie ou dans
les déviotions extrêmes.

C'est dans ce climat que le
moine cistercien, prieur de la
grande abbaye de Chaalis, va
commencer par encourager les
foules en les enseignant, en fai-
sant des sermons qui pouvaient
durer douze heure, pendant
lesquels les gens participaient
par le chant, le mime et l'inter-
prétation de scènes entières de
l'Evangile. Puis le même moine
va se mettre à écrire un livre et
un livre à ce époque, était une
entreprise d'envergure. Un livre
avait une immense valeur et fi-
gurait dans les inventaires des
biens, au même titre que l'or.

Le sien: «Le pèlerinage de
vie humaine», connut la gloire.
A l'égal de la «Divine comédie»
de Dante, les rois et les érudits
en avaient fait leur livre de che-
vet.

Le héros, un pèlerin dont
nous suivons l'itinéaire, ne
nous est pas étranger. Comme
tout héros d'un conte, il est une
partie de nous-mêmes et en fai-
sant le pèlerinage avec lui, c'est
le nôtre que nous découvrons.

Il s'agit d'un texte initiati-
que, un peu comme celui du
Graal, superbement illustré.
Rien n 'est créé au hasard , tout a

«Le monde allait-il à sa fin
pour que tant de maux naissent
de tous côtés?» C'est la première
phrase du récit et on se croirait
à la fin de notre XXe siècle! Les
dés sont jetés, nous allons com-
mencer la quête avec le pèlerin,
ce nomade, ce voyageur en
marche comme l'étaient des
milliers d'autres en ce temps-là
car la société médiévale n'était
pas sédentaire; au contraire, la
mobilité des hommes était ex-
trême et les voyages nombreux.
La religion n'enseignait-elle pas
que l'homme est étranger sur
terre et qu'il doit pérégriner à la
recherche du paradis perdu?

C'est le but du voyage de
notre pèlerin, en quête de la Jé-
rusalem céleste. Il part seul,
mais se verra guidé, aidé par
son ange - une très belle femme
qu'il croit être au début fille de
prince ou d'empereur. Un ange
qui répondra au moindre appel,
le protégera, le mettra en garde
et sera son soutien. Au Moyen
Age, tout s'exprime en symboles
et Paule Amblard nous offre un
décollage merveilleux de cha-
que illustration.

Il avait raison le moine du
XlVe siècle... On ne sort pas de
la lecture de son livre dans le
même état qu'on y était entré...

A vous d'en faire l'expé-
rience. Elle vaut la peine je vous
assure. MARIE -LUCE DAYER

Paule Amblard, «Le pèlerinage de
vie humaines d'après «Un songe
très chrétien» de 1 abbé Guillaume

/unsecaone
La Maison de Nostradamus veut calmer les délires sur ses prophéties

i
Qu'a donc bien voulu dire l'inquiétant Michel de Nostredame dans son quatrain X'727 Et que peut bien
être ce «grand roy d'effrayeur» qui devrait nous tomber du ciel? Quoi qu'il en soit, inutile de trop s'in-
quiéter puisque les prévisions de Nostradamus vont jusqu'en 3797... La fin des temps attendra, keystone

W

W

Mars régner par bonheur» (sic).

Nombreuses
interprétations

Il s'agit de l'un des seuls qua-
trains datés et son authenticité
n'est pas formelle. Les interpré-
tations de ce texte se comptent
par centaines. Des Canadiens y
voient la libération du Québec,
des Japonais un raz-de-marée
en France ou une guerre mon-
diale déclenchée par les Etats-
Unis. «C'est une opération très
rentable surtout lorsqu'elle est
basée sur le commerce de la
peur », déplore Mme Allemand.
«Durant les p ériodes de crise, on
se tourne vers Nostradamus.
Avec ce texte flou , on peut lui
faire dire ce que l'on veut», dit-
elle, rappelant que la guerre de
39-45, mais aussi les conflits du
Golfe et du Kosovo, ont soulevé
un intérêt pour les écrits de
Nostradamus.

Calmer les esprits
«Il y a une attente du monde en-
tier. On n'a pas le droit dé faire
ou de dire n'importe quoi», af-
firme la directrice du musée.
Nostradamus lui-même avait
mis en garde les charlatans:
«Que ceux qui liront ces vers les
méditent. Que le profane, le vul-
gaire, l 'ignorant n'approche pas.
Arrière tous les astrologues, les
ignares, les barbares...»

Le mage, consulté en son
temps par Catherine de Médi-
cis, avait écrit que ces pré-
visions allaient jusqu'en 3797.
«On se sert de ça pour calmer les

esprits», déclare Mme Alle-
mand, qui s'attend à une haus-
se de fréquentation du musée
de 45% cette année avec 20 000
visiteurs, dont 25% d'étrangers.

Intérêt en Asie
Les télévisions coréenne et japo-
naise sont attendues dans la vil-
le de Salon-de-Provence en rai-
son de l'intérêt pour Nostrada-
mus suscité en Asie avec l'affaire
de la secte Aoum. Le dirigeant
Shako Asahara se réclamait du
mage provençal. Le «médecin
astrophile» est cité quatre mil-
lions de fois sur l'Internet,
s'étonne Mme Allemand, qui
souhaite avant tout faire connaî-
tre en Nostradamus un érudit
du XVIe siècle. Un personnage
familier de la Bible, de la Cabale
et des travaux de la Réforme.

Menacé par l'inquisition
Que penser de ses «prophéties»?
Elles sont très difficiles à inter-
préter car le savant avait «volon-
tairement tout mélangé pour
échapper à l'Inquisition», note
Mme Allemand. Nostradamus
risquait le bûcher en se décla-
rant prophète et non astrologue
en pleine Inquisition. Les exégè-
ses sont quasi unanimes sur cer-
tains quatrains, y décelant la
mort d'Henri II, l'œil crevé dans
un tournoi, l'arrestation de
Louis XVI à Varennes ou la nais-
sance de Napoléon. «C'est trou-
blant. Ça colle tellement qu 'on
ne peut pas passer ça sous silen-
ce», dit la directrice du musée.
(atslafp)

Homme de cœur
récompensé

Une distinction pour l'œuvre d'André Meier
en faveur des handicapés.

D

oté de 20 000 francs, le
prix de reconnaissance
de la fondation Céré-

bral récompense cette année
André Meier. La fondation rend
ainsi hommage au lauréat, âgé
de 76 ans et domicilié à Bienne,
pour son engagement des an-
nées durant en faveur des han-
dicapés et de leurs familles.

André Meier fait partie des
scouts dès 1933 et en devint un
membre enthousiaste. C'est à
cette occasion qu'eut lieu une
rencontre fatidique qui devait
marquer sa vie. En 1946, alors
qu'il étudiait l'architecture à Zu-
rich, il prenait part, le samedi
après-midi, aux exercices des
scouts de l'endroit. «C'est alors -
se souvient le lauréat - que sou-
dainement une cheftaine du
mouvement scout malgré tout
me demanda si je pouvais m'oc-
cuper à sa p lace d'un groupe
d'enfants handicapés.» Ce con-
tact, dû au hasard, avec les
scouts handicapés, fut à l'origi-
ne d'un engagement de longues
années. Dans les rangs de ces
scouts, André Meier fit la con-
naissance de sa future femme
Heidi . Le couple dirigea les pre-
miers exercices dans sa propre
demeure, dans des conditions
de place bien précaires. Ces dé-
buts improvisés aboutirent fi-
nalement à la création, en 1963,
d'une division scoute à Bienne.

Pour récompenser André Meier de son engagement envers les
handicapés, Ulrich Luginbûhl, président de la Fondation suisse en
faveur de l'enfant infirme moteur cérébral (à droite), lui remet le
prix de reconnaissance qu'il a mérité. idd

Meier ne se limita pas aux acti-
vités de loisirs. Enseignant l'ar-
chitecture à l'Ecole technique
professionnelle de Bienne, il
sensibilisa ses étudiants aux dif-
ficultés que rencontrent chaque
jour les handicapés. «Beaucoup
d'entre eux n'étaien t pas du tout
conscients du nombre d'obsta-
cles architectoniques que doi-
vent surmonter les handicapés
en fauteuil roulant et de l'exclu-
sion qui en découle», relève le
lauréat. Aussi, tous les projets
d'immeubles élaborés dans sa
classe comportaient-ils un ac-
cès aux fauteuils roulants. Mais
1 affaire n'en resta pas aux pro-
iptc AnHr£ N/f__ .or frr_n..iîc.t or

tecture. Il prit conscience de
bonne heure déjà de la difficul-
té des parents de ses scouts
handicapés à découvrir une
place en foyer pour leurs en-
fants. «C'était incroyable. Les lo-
caux faisant défaut, nombre de
ces handicapés étaient p lacés
dans des cliniques psych iatri-
ques. J 'ai su, dès lors, qu 'il fal-
lait faire quelque chose.» André
Meier est président du conseil
de fondation du home scoute
de La Neuveville (BE).

Cette année également, le
prix de reconnaissance de la
fondation Cérébral a été financé
par le couple Annegret et René



Les réactions pleuvent
Il fallait s y attendre, les réac-
tions pleuvent après la décision
du CIO d'attribuer les Jeux
olympiques d'hiver 2006 à Tu-
rin, écartant du même coup la
candidature valaisanne la mieux
notée sur le plan de la prépara-
tion technique.

Notre site Internet est pris
d'assaut tandis que la rédaction
croule sous le flot des lettres qui
affluent depuis samedi.

Voici quelques extraits des
réactions les plus significatives.

• Stéphanie, 12 ans, de
Sion, est tellement dépitée
qu 'elle n'a pas fermé l'œil de la
nuit et au matin, blême, elle a
couché son amertume sur le pa-
pier: «IM Suisse et Hodler contre
Agnelli et son empire; alors
pourquoi pas un boycottage...
notre cœur contre sa lire, ses
mains sales contre l 'innocence
des enfants qui aujourd 'hui ont
peut-être compris le triste avenir
que l'ambition sans scrupule du
pouvoir leur réserve... aujo ur-
d'hui, toute la Suisse nous sou-
tient mais demain le Valais-
Sion sera orphelin...»

% (...) Le pays du conser-
vatisme forcené crie au feu dès
lors qu 'on lui applique les mé-
thodes isolationnistes qu 'il ré-
serve aux autres, il s'agit de tirer
la sonnette d'alarme. Car cette
gifle, toute grotesque qu 'elle
soit, n'en reste pas moins
qu 'une aimable tape amicale en
regard de ce qui nous attend au
prochain millénaire si nous res-
tons encore quelques mois ou
années de plus endormis dans
notre confortable lit douillet qui
l'est chaque jour un peu moins.
Le train de la mondialisation est
en marche depuis plusieurs an-
nées. C'est une rengaine con-
nue mais il amène avec lui un
vent de libéralisme sans précé-
dent qui balaie tout sur son
passage. On peut s'en plaindre
ou pas mais on n'aura pas d'au-
tre choix que de s'y préparer. Il
est grand temps d'admettre que
cette fameuse crise, qui fait le
désespoir de l'entreprenariat
vaiaisan, n 'est pas conjonctu-
relle mais structurelle. Dans
une optique de relance écono-
mique, les Jeux sont un trom-
pe-î'œil sans valeur ajoutée ,
tout au plus une poire pour la
soif. La vérité est ailleurs.

Les relations de notre pays
avec l'extérieur fonctionnent
comme un entonnoir tourné
dans notre direction. Une fois
passée la déception des pre-
miers jours, puisse cette leçon
sportive laisser un arrière-goût
durable et surtout constructif.

sites et une trop faible fibre éco-
logique, attribue les Jeux à Tu-
rin, distant de plus d'une heure
de Sestrières, et où l'aménage-
ment de certains sites demande-
ra l'abattage de force pans de
forêts...

CIO! Où est ta constance et
ton objectivité dans l'approche
des décisions que tu prends?
Comment convaincre le com-
mun des mortels de ta crédibili-
té? Les questions sont posées et
méritent une réponse. (...)

SAMUEL SIERRO
Hérémence

• (...) Objectivement , lors d'un
100 m, celui qui se sera entraîné
et préparé de la meilleure façon
doit arriver le premier; si, main-
tenant , un autre concurrent ou
les juges ont été «dopés», on
doit les sanctionner. Si l'histoire
nous instruira sur ce point-là,
on est cependant en droit d'at-
tendre des justifications sur la
victoire de Turin. On peut se
consoler en se disant que cin-
quante-trois membres du ClO
sont face à leur conscience, la
nôtre étant , elle, tranquille. (...)

RAPHAëL FILLIEZ
Le Cotterg

• (...) Dimanche, à mon lever,
je regardais notre pays, le ciel et
les montagnes étaient excep-
tionnellement beaux et propres,
ils n 'avaient pas souffert et, bien
au contraire, ils nous disaient
combien il fait bon vivre chez
nous, même sans les JO.

Je terminerai en disant un
grand merci à Adolf Ogi, au co-
mité et à toutes les personnes
qui nous ont donné de l'espoir
par leur immense travail. Des fé-
licitations à ceux qui ont créé ce
merveilleux film en espérant
qu'ils vont quand même l'utili-
ser. Bravo à tous et merci encore
pour cette fête avortée.

YOLANDE DESSIMOZ

• Je suis fâché comme on a le
droit de l'être lorsque l'on a été
trompé.

Ce qui s'est passé à Séoul
est un scandale de plus dans le
monde où la bêtise humaine bat
tous les jours des records d'ab-
surdité.

Les déclarations du CIO es-
sayant de justifier son objectivité
prouvent bien dans quel état
d'esprit lamentable certains
membres ont voté contre la
Suisse. Ils n 'ont pas voté pour
Turin. Ils ont voté contre Sion,
le Valais et la Suisse. (...)

Les organisateurs de Turin
sont certainement des gens
compétents, sérieux, sympathi-
ques même. Ils méritent notre
respect. La surprise avec laquelle
ils semblent avoir accueilli cette
victoire quasi miraculeuse prou-
ve leur bonne foi. Lorsque l'on
sait que les chaînes nationales
italiennes de télévision n 'avaient
même pas envoyé une équipe
de reportage à Turin , on 'mesure
le degré de surprise et l'intérêt
réel du peuple transalpin pour
cette candidature. (...)

Sous la direction d'un mi-
nistre exceptionnel, un comité
remarquable a préparé un projet
magnifique pour une jeunesse
fière, enthousiaste, pleine de
promesses. Cette belle équipe
nous a fai t honneur. Nous lui
adressons notre sincère recon-
naissance. Certains représen-
tants de pays, qui ont sans dou-
te profité de notre générosité ,
nous ont volé un projet grandio-
se, un immense espoir. Ces dé-
légués, à la solde des barons de
la finance , n 'ont pas été capa-
bles de respecter leur propre
charte et ont trahi l' esprit olym-
pique. (...) R EN é LUYET-SEILER

Savièse

tranché, optant pour les Jeux de
l'argent en place de ceux du
cœur. Les enjeux financiers et
politiques ont étouffé les enjeux
sportifs. Comment expliquer à
un enfant en larmes qui croyait
à la vertu et à la fraternité des
peuples autour du sport, qu'au
sprint final c'est la corruption
qui l' emporte? Comment ne pas
briser ses illusions? (...)

Les jeux sont faits et l'hon-
nête a perdu mais je retiendrai
la coalition de tout un pays et le
bon travail du comité de candi-
dature. Chapeau bas, Messieurs,
Mesdames, merci de nous avoir
fait rêver, même si le réveil fut
brutal. En conclusion, ne rete-
nons qu 'une phrase de M. Mu-
dry: «Il vaut mieux perdre di-
gnement que gagner malhonnê-
tement.» CAROLE BUSSIEN

Vouvry

• Je viens d entendre à la télé-
vision que la Suisse ne pourra
pas organiser les Jeux. Croyez
bien, Monsieur, que je suis
consterné par la décision des ju-
ges, aussi, j'ai pris le premier E-
mail en Suisse pour le dire et je
suis tombé sur vous. Croyez,
Monsieur, que je suis de tout
cœur avec vous.

SIMON WIECKIEWICZ
Paris

• (...)Je suis lasse de cette pro-
pagande «européenne» et de Jean-Daniel Mudry, vous
cette récupération inadmissible, f ez raison. de déclarer - après
intolérable , du moindre fait de l 
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europhile Suisses irritait!»
Comment peut-on dire que . Et' vous'. Adolf °& avf eu

nous avons été sanctionnés à rais™! ,de voir dan„s cette mleme
cause de notre non-appartenan- 
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ce à l'UE puisque cette dernière Slon et ™ Valais' mais a la Sms"
est minoritaire dans sa repré- „ ' ,
sentation au comité du CIO? . Cependant , que tous ceux
Nous avons même vu les Autri-
chiens et les Finlandais soutenir
notre candidature contre Turin,
après avoir été eux-mêmes éli-
minés. (...)

La vérité dans cette «affaire
des Jeux», c'est que le patron de
Fiat n'est pas Vaiaisan mais Tu-
rinois, que le comité olympique
s'est vengé du coup de pied
dans la fourmilière de la ma-
gouille donné par un avocat
suisse et que, pour résumer, le
sport en général et le CIO en
particulier sont pourris par le
fric. (...)

Mais nos faiseurs d'opinon
préfèrent ignorer tout cela et
mettre la défaite sur l'isolement
de la Suisse et l'égoïsme de ses
citoyens. Rengaine connue.

Je suis une Suissesse natu-
ralisée; je me sens plus Suisse
dans la' défaite et les attaques,
que certains «vrais Suisses». Et
surtout, j'en ai marre de cette
presse, de ces politiciens et de
ces intellectuels - qui se disent
tels - qui ne savent que dénigrer
leur pays. (...)

MARIE-FRANCE OBERSON
Siviriez

• (...) Une certitude s'impose

— PUBLICITÉ

immédiatement: 17 voix d'écart:
les dés étaient pipés.

Les votants n'ont pas choisi
le site des Jeux olympiques d'hi-
ver 2006. Ce choix avait déjà été
fait , et de façon extrêmement
convaincante, par le comité de
sélection du CIO: la candidature
de Sion était sans rivale.

Ils ont sanctionné la Suisse,
ce puceron qui se paie le luxe de
dénoncer la corruption du CIO
tout en osant faire la fine bou-
che à l'égard de l'Europe. (...)

En tout état de cause, il fau-
drait être d'une insondable naï-
veté pour croire, au soir de cette
calamiteuse décision, qu'elle a
été prise dans la transparence et
la loyauté annoncées par les or-
ganes du CIO au lendemain des
affaires qui l'ont ébranlé.

Et pourtant, malgré la pro-
fonde amertume qui nous noue
les entrailles, nous ne regrettons
pas d'avoir payé le prix fort pour
maintenir - grâce au travail in-
telligent et enthousiaste de la
merveilleuse équipe emmenée
par Adolf Ogi et Jean-Daniel
Mudry - l'image d'une Suisse
digne de son passé et fière de
son présent.

Marc Hodler, vous avez eu
raison de tenter de déclencher
l'opération de nettoyage des
écuries d'Augias du CIO!

qui croient encore - et ils sont
très nombreux dans notre pays
- aux grandes valeurs de société
demeurent persuadés que les
années qui nous séparent de
2006 permettront à la vérité et à
la justice de triompher.

Non! s'il existe encore une
once d'espoir de voir rétablir les
colonnes portantes d'une civili-
sation digne de ce nom, à com-
mencer par le règne de la justi-
ce, les Jeux olympiques d'hiver
2006 ne se feront pas à Turin!

EDGAR BAVAREL

• (...) Comment faire compren-
dre à nos jeunes le mal qui a été
fait! Comment faire comprendre
que le fric et la magouille sont
les seuls moyens de se montrer?

En ce 19 juin 1999, nous
avons appris ce que veut dire
olympisme. Cela veut dire paie
et tais-toi, donne et nous en-
caissons, regarde les autres et
travaille, sois riche et nous te
prendrons!

Comment dire à nos jeunes
de rester dans le droit chemin
lorsqu 'il remarquent que les
vieux sont corrompus?

EMMANUEL Duc
conseiller général

Sion

(...)
Et puis , d'autres échéances

importantes nous attendent. Le
probable scrutin populaire sur
les accords bilatéraux en est
une. Et plutôt que de voir ces
échéances comme des épreuves
à surmonter , il vaudrait mieux
les considérer comme des
chances offertes de se soigner à
l'homéopathie. Car il est un
principe bien connu que les
maux constatés trop tard néces-
sitent des mesures radicales
lorsqu 'elles valent encore la
peine. (...) CHRISTOPHE SPADONE

Marti gny

• (...) Qui est le vrai perdant?
Le CIO ne marque-t-il pas

un merveilleux autogoal? Lui qui
se targue de plaider pour des
Jeux du cœur , financièrement
mesurés, attribue ceux de 2006
au projet dont le lekmotiv rime
avec gestion d'entreprise , straté-
gie financière , tout en écartant
celui-là , plébiscité par tout un
peuple et symbole de solidarité.
Lui qui reprochai t à Sion 2002

/fefi. Appel
^C»̂  ̂ urgent

aux jeunes
Le comité du 17e Tir cantonal est à la recherche
de 50 jeunes (filles et garçons, dès 10-12 ans)

pour la journée de vendredi 25 juin
pour la fonction de secrétaire de tir

Rétribution: 40 francs avec repas et boissons
(Accord des parents indispensable)

Inscription par téléphone
_____ au (079) 220 49 40

Ginette
TRUFFER
DIAQUE

1998 - Juin - 1999

Maman,
Tu es partie en nous laissant ta bonté, ton amour.
Et c'est un souvenir qui ne s'effacera jamais de nos cœurs,
car c'est là que tu demeures désormais.
Tu nous manques beaucoup. __

Ton époux, tes enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à la chapelle de
Collombey-le-Grand, le mercredi 23 juin 1999, à 19 heures.

Le conseil, le comité, la direction
et le personnel de DSR

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Philippe HENCHOZ
membre d'honneur

Membre de nos instances de 1970 à 1989, il a fait bénéficier
notre entreprise de sa vaste expérience et de sa brillante
intelligence. Nous lui en sommes infiniment reconnaissants.
Nous perdons en lui un ami très cher qui nous laisse un
souvenir lumineux.
Le culte d'ensevelissement aura lieu au temple de Sion, le
mercredi 23 juin 1999, à 14 heures.

La classe 1952
d'Hérémence

a le regret de faire part du ont le regret de faire part du
décès de

Madame

La direction
et le personnel

des grands magasins
Placette à Sierre

décès de

Monsieur
Julie BOURDIN

maman de Jacqueline.

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

La classe dames 1936 -
de Plan-Conthey, Bourg

et Saint-Séverin

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Alphonsine

BERTHOUZOZ
maman de notre contempp
raine et amie Ginette.

t
A la douce mémoire de

Lydie
FRACHEBOUD

1997 - 25 juin - 1999

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Vionnaz, le vendredi 25 juin
1999, à 19 heures.

Mardi 22 juin 1999

Ami CHAPPUIS
papa de M™ Marie-Noëlle
Moos, estimée collaboratrice.

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

036-332116

La société de chant
La Thérésia, Noës

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ami CHAPPUIS

papa de M™ Marie-Noëlle
Moos, membre actif de la
société.

La classe 1949 de Salins

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Guy BORNET

frère d'Annette, contempo-
raine.

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

Pour vos avis A
mortuaires ™

De 8 h à 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



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

Entourée de l'affection de sa famille et du personnel du foyer
Haut-de-Cry, à Vétroz

Madame

Alphonsine
BERTHOUZOZ-

DESSIMOZ

y

sXl

s'est endormie paisiblement le 20 juin 1999, dans sa
90e année.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Huguette et Léon Vergères-Berthouzoz, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petite-fîlle, à Conthey, Sion et
Chamoson;
Ginette et Cyrille Fontannaz-Berthouzoz, leurs enfants et
petits-enfants, à Conthey, Londres et Vétroz;
Aimé et Claudia Berthouzoz-Pitteloud, leurs enfants et
petites-filles, à Conthey;
Hugo et Thérésita Berthouzoz-Dessimoz, et leurs enfants, à
Conthey;
Sa belle-sœur:
Rosa Dessimoz, ses enfants et petits-enfants, à Sensine;
Famille de feu Marie et Hermann Coudray-Dessimoz, à
Vétroz;
Ses filleules et filleuls , cousins et cousines, et amies;
ainsi que les familles parentes et alliées vons invitent à prier
pour elle.
Alphonsine repose à la chapelle du Bourg, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 22 juin 1999, de 19 à 20 heures.

La messe d'ensevelissement sera célébrée le mercredi
23 juin , à 17 heures, à l'église de Saint-Séverin, à Conthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille Germanier

ainsi que les collaborateurs de la maison
Bon Père Germanier Balavaud S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Alphonsine
BERTHOUZOZ

grand-mère de Mme Christelle Carthoblaz-Berthouzoz, fidèle
^P1

^
6- 036-332266

t
La direction et le personnel

de Pétrole-Distribution SA. à Conthey
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Alphonsine
BERTHOUZOZ

maman de notre dévoué chauffeur Hugo Berthouzoz.
 ̂

036-332273

-%Mf POMPES FUNÈBRES
\_mcccD AV Ar en c 322 2

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Ses enfants:
Jean-Claude et Antoinette Bourdin-Genolet;
Alice Bourdin;
Anita et Rémy Genolet-Bourdln;
Marie-Claire et Jean-Willy Slerro-Bourdin;
Jacqueline et Marcel Dayer-Bourdin;
Ses petits-enfants:
Christian Bourdin et Eisa;
Thierry Bourdin et Julie;
Stéphane Bourdin et Emmanuelle;
Joël Genolet et Valérie;
Katia Genolet et David;
Sophie Sierro et Romain;
Yvan Sierro;
Guy Dayer et Jessica;
Ses arrière-petites-filles:
Jessica et Alicia Bourdin;
Ses sœurs, frères, belles-sœurs, beaux-frères
Famille Alexandrine et Camille Dayer;
Famille Frida et Alexandre Dayer;
Famille Frido et Cécile Dayer-Clavien;
Famille Eugénie et Modeste Seppey-Dayer;
Famille Alphonse et Rose Dayer-Seppey;
Famille Ernestine et Firmin Seppey-Dayer;
Famille Aline et Adrien Slerro-Bourdin;
Famille Dyonis et Vreneli Bourdln-Binggeli;
Ses filleuls;
ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Iulie
BOURDIN

DAYER
La messe d'ensevelissement aura lieu le mercredi 23 juin
1999, à 10 heures, à l'église d'Hérémence.
Le corps repose à la crypte d'Hérémence.
Une veillée de prière aura lieu aujourd'hui mardi 22 juin
1999, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'administration communale d'Hérémence,
la commission scolaire

et le personnel enseignant
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Iulie BOURDIN
belle-maman de Jean-Willy Sierro, instituteur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-332315

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés, la famille de

Madame

Michelle WUILLOUD
prie toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur
présence, leurs messages, dons de messes, de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Collombey, juin 1999.J ' 036-331756

La direction et le personnel de Sun Store
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand CONSTANTIN Fernand CONSTANTIN
beau-père de leur cher collaborateur M. Claude Pugin, , .. , _ „, ..
directeur à Saint-Sulpice. £aPa de notre devoue emPlove et coaè^e Maunce

r Constantin.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. D , . . .. . ,, „ . , , r ...Pour les obsèques, prière de consulter 1 avis de la famille.

t
Ses enfants:
Narcisse et Monique Constantin-Nicolet, à Renens;
Charly et Anne-Marie Constantin-Bétriscy, à Saint-
Léonard;
Maurice et Marie-Antoinette Constantin-AUégro, à
Granges;
Rose-May Rudaz-Constantin, à Grône;
Marie-Noëlle et Claude Pugin-Constantin, à Granges;
Marie-Françoise et Marcel Mounir-Constantin, à Veyras;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Eric et Vilaysinh Constantin et leurs enfants Amanda et
Vincent-Karl;
Olivier Constantin et son amie Yuan;
Jean-Charles Constantin et son amie Nicole;
Karine Constantin et son ami Frank;
Corinne et Gérald Papilloud et leurs enfants Jessica et
Julien;
Fabienne et Alain Rieille et leurs enfants Pauline et
Clémence;
Sébastien Constantin;
Brigitte et Philippe Bozon et leurs enfants Jennifer et
Gwenaëlle;
Karine Rudaz et son ami Pierre-Alain;
Cédric Pugin et son amie Nadine;
Géraldine Pugin;
Sarah et Claude Gaillard;
David Mounir et son amie Corinne:
Sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs:
La famille de feu Arthur Constantin-Cotture, à Granges;
Suzanne et Roger Monnet-Constantin, à Lavey;
Simone Cina-Pellissier, ses enfants et petits-enfants, à
Salquenen;
Roland et Helga Tenud-Cina, leurs enfants et petits-enfants,
à Salquenen;
Son filleul , ses neveux, nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Fernand CONSTANTIN
1917

survenu au foyer Saint-Joseph
à Sierre, muni des sacrements
de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement
sera célébrée à l'église de
Granges, le mercredi 23 juin
1999, à 16 h 30.

Le défunt repose à l'église
de Granges où la famille
sera présente aujourd'hui
mardi 22 juin 1999, de 19 à
20 heures. ¦¦ ™—-—I
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la
rénovation de l'église de Granges, banque Raiffeisen cep.
19-5683-3.
Adresse de la famille: Claude Pugin-Constantin

3977 Granges.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de la Banque Raiffeisen Sierre et région

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand CONSTANTIN
beau-père de M. Claude Pugin, membre du conseil d'admi-
nistration, et grand-papa de M. Cédric Pugin, collègue de
travail.

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

La direction et le personnel
de l'entreprise lus de fruits Lamon, Granges

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur



VALRANDO

Les randos
du mois

A cheval sur la frontière
franco-suisse
Randonnée pour marcheur
bien entraîné - cinq heures
de marche - le vendredi 25
juin, avec Guy Fracheboud
et Alain Mariaux.
Le Luisin 360°
Randonnée pour marcheur
très bien entraîné - six heu-
res de marche - le samedi 26
juin , avec Bernard Mottet et
Gilbert Lugon. Déconseillée
aux personnes sujettes au
vertige.
Les hauts de Verbier
(vélo de montagne)
Itinéraire en vélo de monta-
gne - facile, sans montée -
le dimanche 27 juin avec Pa-
trick Pralong.
Inscriptions et renseigne-
ments auprès de Valrando,
tél. (027) 327 35 80.

PUBLICITÉ

A

utant le préciser tout de
suite, cette magnifique
excursion que vous pro-

pose Valrando pour le samedi
26 juin prochain s'adresse à
des marcheurs très bien entraî-
nés, non sujets au vertige, que
les quelque six heures de mar-
che comportant la bagatelle de
1000 mètres de dénivelé à la
montée suivis de 1400 mètres
de descente ne sauraient ef-
frayer...

Ces conditions de départ,
indispensables au bon déroule-
ment de la course, étant rem-
plies, chacun y trouvera, à
coup sûr, beaucoup de plaisir,
tant le cheminement à travers
prairies et rochers escarpés of-
fre de superbes coups d'œil sur
les plus beaux sommets de nos
Alpes valaisannes jusqu'au
massif du Mont-Blanc.

Après une agréable montée
par la télécabine de Télé-Maré-
cottes, nous atteindrons
La Creusaz (ait. 1777 m). Quel-
ques minutes pour admirer son
célèbre panorama puis, par un
petit sentier à peine marqué

^p̂ niiii
une bonne garantie

sur votre voiture d'occasion

il n 'y a que le pro de l' automobile
qui peut vous l' offrir

AUJOURD'HUI EN VALAIS
L'hiver s'est rappelé hier à notre bon souvenir, il n'en reste aujourd'hui queL'hiver s'est rappelé hier à notre bon souvenir, il n'en reste aujourd'hui que Pour le restant de la semaine, c est encore et toujours
des températures plutôt basses pour la saison. Pour le reste, le soleil est de un vent du nord qui dominera. Les températures
retour, mais se manifestera surtout en montagne, au-dessus de 2000 à 2500 seront toutefois agréables, grâce à un bon
mètres. En plaine, il sera souvent contrarié par des nuages accroché s aux ensoleillement, mais ne dépasseront pas les 25
flancs des vallées et qui auront une méchante tendance à s'étaler plutôt qu'à degrés. Samedi, le voisinage d'une petite dépression
s'élever. En montagne, nous auront un vent de NO d'environ 35-40 km/h. pourrait nous valoir quelques averses.

ers -Le unstn
En partant depuis La Creusaz.

Nous fêtons

Un remarquable point de vue, pour des marcheurs non sujets au vertige

entre rhododendrons et myrtil-
lers, nous gagnerons la base
d'une longue arête herbeuse et
caillouteuse, séparant le pla-
teau de La Creusaz du vallon
d'Emaney. Cheminant tantôt
sur un versant, tantôt sur l'au-
tre de celle-ci, nous prendrons
rapidement de l'altitude, avant
d'atteindre les contreforts gra-
nitiques du Luisin.

A partir de là, changement
de décor. Par une suite de cou-
loirs escarpés entrecoupés de
dalles compactes équipées
d'échelles métalliques ou de
chaînes, nous gravirons un
premier, puis un deuxième res-
saut rocheux, assez impres-
sionnants, qui nous amèneront

au sommet de cette belle mon-
tagne (ait. 2785 m).

Remarquable point de vue
sur 360°, Le Luisin domine le
plateau de Salanfe, chanté par
î'alpiniste-écrivain Emile Javel-
le, et fait face à la chaîne des
Dents-du-Midi.

Pour la descente, nous
emprunterons tout d'abord
une arête assez aérienne qui
nous amènera au col d'Ema-
ney. A travers les alpages fleuris
longeant le lac de Salanfe, nous
atteindrons l'auberge du même
nom, où les gérants, Fabienne
et Nicolas Marclay, nous ac-
cueilleront chaleureusement
pour une pause bienvenue
(possibilité de se restaurer).

Une petite heure de mar-
che supplémentaire nous per-
mettra de rejoindre le coquet
vallon de Van, point final de
cette course «hors normes» qui
s'adresse, rappelons-le, pour
d'évidentes raisons de sécurité,
à des marcheurs chevronnés.

Saint Jean Fisher
et saint Thomas More
Deux victimes de l'inconduite
du roi Henri VIII. Jean était
évêque, Thomas, avocat et pè
re de famille. Enfermés dans
la tour de Londres, ils mouru-
rent décapités en 1535.

Mardi 22 juin 1999

Humeur


