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Beaucoup, beaucoup de monde, ce dernier dimanche au Bouveret, pour le festival de la vapeur.

PUBLICITÉ

Burgener
a r

T
homas Burgener a pris possession
hier matin de son nouveau bureau

dans l'immeuble de la Placette à Sion, à
la place de Peter Bodenmann à la tête
du Département de la santé, des
affaires sociales et de l'énergie. Sur le
coup des 11 heures, le nouveau
conseiller d'Etat est venu prêter
serment devant les députés du Grand
Conseil. Une cérémonie très courte où,
comme pour un mariage, il lui a suffi
de dire «ja»... En guise de noces, on a
partagé un petit apéritif, nf

Page 16

La tête basse !
Hingis battue par le N° 129.

Martina Hingis des mauvais jours. keystone

Saturation? Fatigue? Mauvaise bre d'elle-même. Battue par Je-
digestion de sa défaite en finale lena Dokic (129e WTA) en
de Roland-Garros? Ou un moins d-une heure {6.2 6.0))
cocktail de multiples raisons ,, „„„„.„•? narAra „„„ „ra, . , , L , r . » »  elle pourrait perdre son pre-dont 1 absence de sa mère Me- X  ... .„ ,
lanie? Mystère. Mais Martina mier rang mondial. La gifle!
Hingis, hier, n'a été que l'om- Page 21

C'est peut dire
que le Swiss

Vapeur Parc se
manie le train.
Au lendemain du
festival de la vapeur
qui a vu accourir au
Bouveret deux cent
cinquante
spécialistes
- qu'on appelle
joliment
«vaporistes» - et
plus de 7000
visiteurs, les
responsables
réaffirment leur
volonté de mettre
en synergie les
différents parcs
d'attractions du
canton.
Cette année, le
royaume des «mini-
trains» attend un
public estimé à
170 000 personnes.
Les projets?
Ils passent
notamment par la
création d'un train à
crémaillère unique
au monde dont la
mise en service est
prévue l'an
prochain.

mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Dtes trae
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Nous avons cru,
dans notre belle
innocence, que le
temps était en-
core aux petites
villes comme Al-
bertville ou Lille-
hammer. A l'épo-
que il n'y avait
rien à gagner et
les centaines de millions des
droits de TV n'avaient pas
encore aiguisé les appétits:
c'était l'avant JO-business de
Samaranch. Nagano, Sait La-
ke City et aujourd'hui Turin
ça joue dans la cour des
grands alors, les petits, la ré-
cré est finie , allez jouer ail-
leurs! Les dieux de l'Olympe
sont donc fâchés contre Sion
mais ne nous retournons pas
trop vite contre eux, le réfé-
rendum de «refondation
communiste» peut encore
refaire le coup de Denver et
réveiller le petit David...

* * *
Pendant six ans, éblouis

par la flamme de notre can-
didature, nous avons occulté
toutes réflexions sur le deve-
nir de notre canton. Les JO
allaient tout régler et nous
avons fait l'économie d'une
remise en question de notre
manière de nous laisser cou-
ler au fil du Rhône. Nous
n'avons pas assez vu qu'au-
tour de nous le monde chan-
geait, que le développement
sans limite du tourisme d'hi- qui voudront y réfléchir sur
ver était une illusion, que la le devenir de notre belle val-
vente de nos terres et de no- lée et rouvrons un débat
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pas être étemelle. Les no- développement plus durable,
tions de croissance zéro et de BERNARD ATTINGER
développement durable ont
bien fait rigoler dans nos p.-S. Rongé par le remord
raccards. d'avoir soutenu Sait Lake Ci-

Le rêve des JO envolé, il ty contre Sion et perdu de
nous reste de très nombreux bons sentiments, Marc Hod-
paris à relever et nous de- ler a voulu jouer les Robes-
vons en maintenir l'élan pierre. C'est Sion qui le paie,
pour rechercher nos poten- sur l'échafaud. Merci!

Les articles des rubriques L'INVITÉ et LE COURRIER
n'engagent que leurs auteurs.
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d'un demi-gramme
Mais oui: c'est un robot. On sait que la microrobotique a le vent en
poupe au Japon, où même le gouvernement finance certains projets
dans ce domaine. Développé à l'aide des deniers publics, justement,
cet étonnant prototype a été dévoilé lundi par ses concepteurs.

Il s'agit d'un microrobot haut de 6,5 mm, large de 9 et épais de
5 mm. Cette sveltesse remarquable lui permet de s'introduire et
d'évoluer dans d'étroites tuyauteries d'usine, par' exemple, afin d'y
accomplir diverses missions d'observation ou d'entretien.

Parfaitement capable au besoin de jouer les «monsieur muscle»,
le petit robot, qui ne pèse que 0,42 gramme, est ici en train de dé-
placer une pièce de monnaie d'un gramme environ, soit plus de
deux fois son propre poids. Une sacrée microsanté! epa

dalités et, enfin ,
faire de l'aména-
gement du terri-
toire un nouveau
défi , car il peut
être autre chose
qu'une série de
fiches d'un plan
de coordination
et devenir un vé-

ritable moteur de mise en
valeur du pays. Il faut quitter
la lettre de la loi pour retrou-
ver un peu d'esprit; c'est au-
jourd'hui une voiture dont
on n'utilise que les freins
alors qu'elle a aussi un vo-
lant et un accélérateur...
Cette candidature nous a
aussi fait comprendre que
l'addition des intérêts com-
munaux ne faisait pas un
projet cantonal.

La réflexion doit aussi
porter sur les limites du tou-
risme d'hiver, les rapports
d'été entre nature et culture,
la valorisation de notre ima-
ge coordonnée à celle de nos
produits, le tourisme d'ex-
ploitation en remplacement
du tourisme de construction,
notre manière de collaborer
avec les «écolos» (et la leur?)
pour le plus grand bien de
notre capital nature.

Reprenons l'idée de Ber-
trand Piccard et conservons
l'acquis 2006 pour en faire
quelque chose, offrons la vil-
la de Riedmatten à tous ceux

rand anae

Le secrétaire dit Swiss Vapeur Parc Charles-Henri Coutaz - ici
devant la maquette du château d'Aigle - croit dur comme fer à la
collaboration entre les parcs d'attractions. nf

carrés, puisque nous en louons
7000 supplémentaires aux CFF.
Nous tournons avec un budget
d'un million et demi de francs.
Dix-huit collaborateurs y tra-
vaillent en pleine saison, mais
au total, ce sont pas moins de
cent personnes qui nous aident
durant l'année.
- Cette explosion des chiffres,

on la doit au nombre de visi-
teurs toujours plus important.
Combien sont-ils à fouler votre
parc chaque année?
- Ils étaient 150 000 l'an der-
nier, malgré des semaines
maussades en fin de saison, et
160 000 en 1997. Et on espère
recevoir 170 000 visiteurs cette
année.

Mercredi 23 juin 1999

arcs d attractions
Au Swiss Vapeur Parc du Bouveret,
Charles-Henri Coutaz veut j ouer
à fond la carte de la synergie,
avec le Labyrinthe d'Evionnaz,
le Happyland de Granges et... le futur
Aquaparc. Ça marche déjà fort!

Le  
festival de la vapeur vient

de réunir deux cents pas- .
sionnés européens du petit

train ce week-end au Bouveret.
Point d'orgue de la saison au
Swiss Vapeur Parc, le succès de
ce festival est à la mesure de la
réussite du parc: total. Aujour-
d'hui, cet espace est considéré
par beaucoup de connaisseurs
comme le plus beau dans son hectare.
genre. Et pourtant, l'aventure est - Lors de son lancement, le
née presque en catimini. Char- projet du Bouveret visait-il un
les-Henri Coutaz, secrétaire de tel succès populaire?
la société qui gère ces petits - Pas du tout. C'est cela le plus
trains, s'en souvient. Interview à incroyable. On voyait plus
l'ombre de la réplique du châ- grand qu'à Aigle, certes. Mais
teau d'Aigle, qui domine tout le
complexe touristique.
- Le Swiss Vapeur Parc aurait
dû naître à Aigle et non pas au
Bouveret, juste?
- Inauguré en 1989, le parc en
est à sa onzième année d'ex-
ploitation. Un club existait au-
paravant à Aigle. Son activité
restreinte réunissait quelques

mordus du petit train. Nous
avions trouvé un autre terrain,
toujours à Aigle, pour nous
agrandir. Pour diverses raisons
politiques sur lesquelles nous
n'allons pas revenir, il a fallu
chercher quelque chose ail-
leurs . Et au Bouveret , la com-
mune de Port-Valais a rapide-
ment mis à notre disposition un

cela restait un projet de parc
destiné avant tout aux vaporis-
tes. Avec la commune, on pré-
voyait d'ouvrir le parc le di-
manche après-midi seulement!
- Aujourd'hui, votre parc re-
présente une grosse affaire, et
on avance des chiffres éton-
nants. Pouvez-vous les révéler?
- Le parc fait 17 000 mètres

Bientôt une crémaillère
unique au monde!

Un vaporiste valaisan construit à Chermignon
tous les records. L'an prochain, elle gravira une colline du parcla locomotive de

C
onstructeur de locomotives
miniatures depuis 1988, do-

micilié à Chermignon, Angel
Bonvin est moniteur d'auto-
école à Crans-Montana. Mais
dès qu'il a un moment de libre,
c'est au rail qu'il pense! Vaporis-
te confirmé, il construit des
trains miniatures et figure en
bonne place parmi les suppor-
ters du Swiss Vapeur Parc. Ce
week-end, il était au Bouveret
pour présenter son dernier bé-
bé. Un petit bijou qui servira à
la réalisation d'un grand projet.

Actuellement, en effet, An-
gel Bonvin est l'une des chevilles
ouvrières d'un projet ambitieux.
«Le défi que nous nous sommes
lancé, c'est de construire une
rampe à crémaillère au Swiss
Vapeur, pour offrir au public
quelque chose d'unique au
monde. On ne trouve nulle part
un tracé en montée de ce genre
dans les parcs de trains minia-
tures à vapeur.» Et M. Bonvin
s'occupe de la construction de
la locomotrice, une réplique de
celle qui circule au Briinig. Les
recherches de plans et la réali-
sation de croquis et de trente
planches de dessins techniques
ont débuté voici deux ans.

2500 heures
de travailde travail c'est en voyageant sur des machine, ajouter de l'eau, du

La construction proprement dite trains à vap eur en Inde que le charbon, etc.»
a commencé il y a un an et l'on virus m'a pns », témoigne Angel, Parmi les adeptes de ce
en est à mi-chemin! Tout devra qui a déjà à son actif , notam- hobby, on trouve des ingé-
être terminé pour le printemps ment, uns réplique de la nieurs, des dentistes, des méde-
prochain. «Il me faudra 2500 «A 305» de 1905 qui roulait sur eins et des ouvriers, mais peu
heures de travail au total pour la ligne Jura-Simplon. «Il m'a de cheminots.
réaliser cette mécanique suisse fallu deux ans et demi et trois „ 

UAr:*ai,|etrès spéciale, avec crémaillère mille heures de travail pour la
débrayable bien entendu. Ce qui réaliser. C'est davantage la pas- artisan
permet de circuler sur tout le sion de la mécanique vapeur qui Ce qui excite aussi l'intérêt des
parcours. Elle devrait peser envi- m'anime que celle du rail. Il vaporistes, c'est tout le travail
ron 650 kilos et tracter deux à faut bien comprendre que les créatif que nécessite la cons-

É t

pour achever cette locomotive à crémaillère.

deux tonnes et demie avec une vaporistes ne sont pas tellement
puissance estimée pour l'instant de grands enfants qui jouen t au
à 7 ou 8 ch. Ce qui représentera petit train. Ils trouvent dans la
au maximum, et si tout va bien,
vingt à vingt-cinq personnes
transportées sur une pente
maximum de 10%.

vapeur, une mécanique vivante,
chaleureuse, à dimension hu-
maine. Une loco à vapeur, ça vi-
bre, ça respire, il faut chauffer la

Il faudra encore autant de temps

truction d'une locomotive mi-
niature. Les problèmes techni-
ques, lors d'une réduction de
l'échelle, ne manquent pas. Res-
te à trouver, à inventer des solu-
tions «maison». Et Angel
d'avouer qu'il y pense souvent,
le soir, avant de s'endormir. Et
ça marche: «Il arrive aussi que
je me réveille en p leine nuit en
m'écriant: ça y est, j'ai trouvé le
truc.» La tentation est alors
grande de se lever pour aller
tester l'idée dans l'atelier. «Ras-
surez-vous, je ne suis pas le seul
dans ce cas. Mais mes amis et
moi savons aussi penser à autre
chose qu 'à la vapeur.»

GILLES BERREAU
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Le parc du
Swiss

m Vapeur du
Bouveret a

animation
fantastique

ce week-
end,

avec 250
vaporistes

et près
d'une

centaine de
machines

qui ont
transporté

7000
visiteurs
ébahis.
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le Valais fonce à toute vapeur
Le public veut
tout savoir !

Une sacrée carte de visite

FO, MOB)?

- Comment expliquer cet en-
gouement incroyable?
- Le chemin de fer reste un
mythe qui suscite les passions.
Il y a aussi la bienfacture du
parc, son animation, ses bâti-
ments miniatures, le nombre et
la diversité des trains. Et n'ou-
blions pas qu'il n'existe rien de
comparable loin à la ronde.
- Le Swiss Vapeur Parc n'est
plus le seul parc d'attractions
de la région. Or, en jouant la
carte de la synergie, votre suc-
cès semble appelé à augmenter
encore. Vous partagez cette
opinion?
- Oui, je crois à la collaboration
entre parcs. C'est l'avenir. Elle
existe déjà avec le Labyrinthe
d'Evionnaz. Nous échangeons
des clients. Et ça marche! A la
mi-juin, nous avions déjà em-
ployé mille bons d'échange en-
tre nos deux parcs... Nous al-
lons accentuer cette synergie.
C'est déjà le cas avec le Musée
olympique de Lausanne, puis
l'an prochain avec l'Aquaparc
bien sûr, mais aussi des sites
plus éloignés, comme le Hap-
pyland de Granges.
- Mais sur place, au Bouveret,
votre parc est-il bien intégré au
tissu social local?
- Oui, nous n'avons plus de
problème avec personne. Nous
en avons eu très peu d'ailleurs
par le passé. Et nous jouons un
rôle formateur avec sérieux au-
près des quatre-vingt jeunes qui
travaillent pour nous. Parmi les
plus jeunes, tous trouvent sans
problème une place de travail
par la suite. Nous leur délivrons , Dans 'eur cortège, vous admirerez tour à tour la beauté du décor, la di-
un certificat lorsqu'ils nous versité des bâtiments ferroviaires, le réalisme des ouvrages d'art. Swiss
quittent. En outre, la commune VaPeur Parc vous donne rendez-vous à la gare de Chablais-City.
nous soutient. Maintenant, Plusieurs nocturnes ont lieu chaque saison. Grâce à l'éclairage de
nous devons gérer dès cet au- toutes lfiS installations, le parc dégage une image féerique. L'ensemble
tomne le problème du trafic des des bâtiments est illuminé. Un spectacle à ne pas manquer! Cette an-
véhicules, notamment à cause née' les Prochaines nocturnes auront lieu les 31 juillet et 7 août,
de l'ouverture de l'Aquaparc, *-es tra'ns sont comPos" d'une à deux locomotives suivies de quatre
notre voisin.
- Le parc va-t-il encore
s'agrandir?
- Pour l'avenir, plusieurs pro-
jets de bâtiments sont prévus,
ainsi que la pose d'une crémail-
lère, mais pas d'extension du
parc pour les prochaines an-
nées. Le parc appartient à dou-
ze actionnaires dont la commu-
ne. Depuis deux ans, la moitié
des bénéfices servent à amortir
les dettes, le solde est réinvesti.

Propos recueillis par
GILLES BERREAU

Situé à l'embouchure du Rhône, en bordure du port lacustre du Bouve-
ret, le Swiss Vapeur Parc vous offre les attractions de l'un des plus
prestigieux chemins de fer miniatures d'Europe. Dans un cadre ver-
doyant et aménagé de 17 000 mètres carrés, une dizaine de locomoti-
ves à vapeur nous invitent à venir rêver au royaume fascinant du rail.

«Pacific 01», «Waldenbourg 030»... Reproduites avec un grand res-
pect des détails, les belles locomotives à vapeur de divers continents
évoluent sur 1600 mètres de voies à l'écartement de 5 et 7'A pouces.

à huit wagons. Les trains sont mis en service en fonction de l'affluence
des visiteurs. Le Swiss Vapeur Parc possède pour son exploitation dix
locomotives et automotrices: six machines fonctionnent à la vapeur. Le
chauffage de l'eau se fait avec du charbon (anthracite) et, pour une
machine, avec du gaz. A cela s'ajoutent encore quatre locos fonction-
nant avec un moteur à essence et une transmission hydraulique. GB

Voici les questions les plus
fréquemment posées par les
visiteurs du site Internet du parc
http://www.swissvapeur.ch
Et leurs réponses.
- Le parc est-il ouvert par
tous les temps?
- Oui. En cas de mauvais temps,
une rame couverte est mise en
service.
- Est-il possible de pique-
niquer dans l'enceinte du
parc?
- Oui, sauf sur les places situées
devant les buvettes, et réservées
aux clients desdites buvettes.
- Les chiens sont-ils
acceptés dans le parc?
- Oui, mais ils doivent être tenus
en laisse.
- Les trains stationnés en
gare vont-ils rouler?
- La mise en service des trains
est fonction de l'affluence des
visiteurs. On peut en mettre en
circulation jusqu'à neuf.
- Peut-on entrer dans le
parc juste pour boire un
verre?
- Non. Ici, on ne paie que
l'entrée, dont le prix comprend
les tours en train à gogo.
- Combien de temps dure le
trajet en train?
- Douze minutes environ.
- Les personnes
handicapées peuvent-elles
en profiter?
- Oui, il est possible d'installer
des plates-formes surbaissées
pour les chaises de handicapés.
- Combien de personnes
peuvent monter sur un
train?
- Les rames comprennent quatre
à huit wagons. A raison de cinq
adultes par wagon, cela fait un
maximum de quarante passagers.
- A partir de quel âge les
enfants payent-ils l'entrée?
- A partir de 4 ans.
- Les machines à vapeur
fonctionnent-elles vraiment
à la vapeur?
- Bien sûr, comme les grandes.
Elles consomment de l'eau et du
charbon.
- Comment fonctionnent les
autres machines (BVB, AL,

- Un moteur à essence de
voiture (Toyota Starlet 1,3 litre)
entraîne une pompe hydraulique
à plateau. GB

USA: vers une revanche des républicains

mocrate, le COP a choisi le virage
Le GOP invente

le conservatisme
à visage humain

PAR PIERRE SCHâFFER

C'est une première dans les anna-
les des présidentielles américaines:
la campagne vient de partir, dix-
sept mois avant le scrutin.

Les deux candidatures républicai-
ne et démocrate ont frappé les
trois coups d'une campagne qui,
selon un rituel séculaire, auraient
du intervenir en février prochain,
avec les primaires du New
Hampshire.

Ni George W. Bush ni AI Core
n'ont attendu: ils viennent de se

déclarer, le fils de l'ex-président 
^̂ ^̂ ^̂  ̂

avec près de 70% des suffrages, le drapeau républicain dans les
Bush, actuel gouverneur du Texas, une réélection triomphale en no- plates-bandes démocrates,
suivi du vice-président qui a con- I Q VOte immiOfé vembre dernier. 

^̂ ^̂ ^ ^̂firme ce que l'on savait, en pre- #. ».„ .. ..*.#., " A J . J
nant soin  ̂

se 
démarquer de
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Bi„ fait h diffère t^T^ t̂ L'aPPUiClinton, alors en tournée euro- 

^̂  ̂ Texas a inscr|t  ̂
,,.,, habétj _ 
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les valeurs morales qui soutien- Derrière les mots se cache une réduire ,e fossé du saTOir entre 

_____
nent sa candidature. stratégie qui pourrait ramener les Runr, pt minnritp<: HP rnnU.r i P

Clinton l'a félicité à distance, com-
me pour mieux souligner que ce
type de déclaration n'était pas de
nature à gommer la réputation de
rigidité, d'absence d'humour et de
convivialité de son vice-présidenL

Les sondages - et Al Core ne le
sait que trop - sont aujourd'hui
favorables au gouverneur du
Texas qui a fondé sa candidature
sur un slogan étonnant pour le
«Great old party» (GOP): le «com-
passionate conservatism» ou con-
servatisme à visage humain.

républicains à la Maison-Blanche, résultat s'est inscrit dans les urnes. Sera-t-il pour autant investi par la
Au titre du conservatisme, George ' Convention républicaine de l'été
W. Bush s'affirme pour l'économie Bush a ainsi pratiqué à son profit 2000? La frange conservatrice du
de marché qui a interdit au Texas la stratégie du front renversé. Aux parti pourrait lui tenir rigueur de le
de mettre un dollar dans le projet républicains, partisans de la sup- prendre à contre-pied, mais les ré-
de TGV, pour une baisse des im- pression du Département fédéral publicains n'ont ni doctrine de re-
pôts, pour le libre-échange, contre de l'éducation; à l'ex-gouvemeur cnange ni candidat de rechange,
l'avortement et le laxisme pénal: il républicain de Californie Pete Wil-
refuse systématiquement sa grâce s°n, battu en novembre sur une George W. Bush devrait gagner le
aux condamnés à mort politique d'endiguement de 11m- bras-de-fer, comme il l'a déjà fait

migration, en particulier un réfé- au Texas contre les conservateurs
Mais le conservatisme, et c'est ha- rendum interdisant l'espagnol religieux. De même uevrait-il faire
bileté de George W. Bush, n'exclut comme langue de travail; à Newt approuver sa thèse de la promo-
pas la générosité du cceur dont Gingrich, ex-leader républicain, tion des individus par la forma-
bénéficient par priorité les minori- auteur de la «Révolution conserva- tion, dispensée par les Etats et
tés de couleur, et qui lui a valu, trice», Bush a répondu en plantant non par des programmes fédé-

raux, comme le souhaite Bill Clin-
ton.
Le gouverneur du Texas bénéficie-
ra de l'appui du clan Bush: George
Bush, ex-président, battu par Clin-
ton en 1988, mais redevenu po-
pulaire à 75 ans; Barbara, ex-first
lady, qui n'a cessé de l'être; son
fils cadet, Jeb Bush, gouverneur
de Floride, autre Etat à forte mino-
rité hispanique, et qui entend, à
son tour, appliquer le remède mi-
racle du «compassionate conser-
vatism».
Après huit ans de présidence dé-

à 180° qui consacre l'ouverture, le
poids de l'électorat immigré et
l'habileté du gouverneur du Texas
- à doter son parti d'une nouvelle
doctrine, après son échec de no-
vembre dernier, et à planter la

Quand y aller?
• Du 21 mars au 12 mai: tous les week-ends et jours fériés de 10 à

18 heures; tous les mercredis de 13 h 30 à 18 heures,
• Du 13 mai au 19 septembre: tous les jours de 10 à 18 heures.
• Du 20 septembre au 1er novembre: tous les jours de 13 h 30 à

18 heures; tous les week-ends de 10 heures à 18 heures.
• Nocturnes (jusqu'à 23 h30): les samedis 31 juillet et 7 août 1999
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Taux d'intérêt
suisses
dès Fr. 100 000.-

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

Obligations 3ans Sans Sans
décaisse 1.75 2.00 2.75

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 2.84 2.90

Taux Lombard 2.87 2.87

Novartis restructure «agribusiness»
1100 emplois supprimés dans le monde, dont 150 à 200 en Suisse.

N
ovartis restructure sa divi- se montent à elles seules à envi-
sion agribusiness en pro- ron 100 millions de francs par

fondeur avec le plan «Focus». Il an.
est centré sur l'innovation et la Selon le nouveau directeur
mise en place de nouvelles mé-
thodes de gestion. Quelque
1100 emplois seront supprimés
de par le monde, dont 150 à 200
en Suisse.

Monthey serein...
Du côté de Monthey, la direc-
tion reste sereine et annonce
qu'elle s'associera à .ce plan
d'action «Focus», sans écarter la
possibilité que des emplois
soient supprimés dans le site
bas-valaisan. «L'usine Novartis
crop production de Monthey est
le principa l centre de produc-
tion de la société et occupe ac-
tuellement près de 850 person-
nes. Les activités y demeurent
soutenues mais nous devons en-
visager une légère baisse d'effec-
tif, qui s'effectuera par le biais
de transferts internes ou de mi-
ses à la retraite anticipée. LI ne
s'agit nullement d'un p lan de li-
cenciement mais p lutôt d'un
p lan d'économies en rapport
avec les perspectives de l'opéra-
tion «Focus», expliquait hier un
représentant de la direction
montheysanne.

Le projet baptisé «Focus»
s'étalera sur deux ans, a indiqué
hier le géant pharmaceutique
bâlois. Les économies dégagées
par les suppressions d'emplois

de la division Heinz Imhof , les
activités agrochimiques (se-
mences notamment) connais-
sent des mutations rapides tant
en Europe qu'en Amérique. Les
mesures projetées assureront en
outre une flexibilité totale. La
division emploie 18 000 person-
nes.

Départs naturels
Les suppressions d'emplois se
réaliseront principalement par
les départs naturels, des mises à
la retraite anticipée et des
transferts au sein du groupe.
Des suppressions d'emplois sont
prévues en Suisse, mais Novartis
n'a pas précisé le nombre et les
sites concernés.

L'usine de Monthey ne fi-
gure pas en tête de liste, a tou-
tefois déclaré Heinz Imhof. Il
faut plutôt s'attendre à des sup-
pressions d'emplois dans la ré-
gion bâloise et à Dielsdorf (ZH).
Des emplois seront supprimés
non seulement dans la produc-
tion, mais aussi dans la recher-
che, le développement et le
marketing.

Inquiétude des syndicats
Cette restructuration suscite une
nouvelle fois l'inquiétude des
syndicats, notamment à Mon-

A Monthey on se montre inquiet...

they où Novartis emploie près
de 850 personnes, surtout dans
la protection des cultures.

Les problèmes rencontrés
par les semences OGM (organis-
mes génétiquement modifiés) en
Europe pourraient entraîner un
transfert .d'activités vers les
Etats-Unis, où l'acceptation est
plus grande. «Un sentiment de
peur habite le personnel, renfor-
cé par la difficulté d'obtenir
des renseignements», précise
M. Challandes.

Mauvais résultats
La division agrochimique du
géant bâlois ne répond pas aux
attentes des analystes. En 1998,
son chiffre d'affaires n'a pro-
gressé que de 1% à 8,4 milliards
de francs. Le résultat opération-
nel a chuté de 9% à 1,5 milliard.
Ces mauvais résultats ne sont
pas uniquement la conséquence
négative des cycles naturels.

Durant le premier trimestre
1999, les ventes ont encore chu-
té de 10% à 2,4 milliards de
francs. Wolgang Samo (60 ans),

chef de la division, a annoncé
son départ à la retraite le 27 mai.
Il a été remplacé le ler juin par
Heinz Imhof (57 ans).

Novartis n'envisage pas de
vendre sa division agrochimique
ou de la fusionner avec une au-
tre entreprise, a indiqué Heinz
Imhof. Le géant bâlois espère au
contraire que le plan «Focus»
permettra à la division agribusi-
ness d'augmenter son chiffre
d'affaires et de réaliser de meil-
leurs résultats. LéON MAILLARD
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Sony
TDK

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 ¦

21.6

Métro ord. 61.2
Schering 105.6
Siemens 74.8
Thyssen-Krupp 20.4
VEBA P 54.8
VIAG 441
VW 66.9

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu 1736
Casio Computer 930
Daiwa Sec. 788
Fujitsu Ltd 2415
Hitachi ' 1071
Honda 5350
Kamigumi 644
Marui 2045
NEC 1440
Olympus 1770
Sankyo 3100
Sanyo 495
Sharp 1491

1298C
1226C

828Thoshiba

22.6

62.5
105.05

75
20.6
55.1
444

65.45

1748
980
79S

2390
1035
5440

653
2030
1494
1780
3110

49G
1500

13300
12190

838

Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Hilton Hotels
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
Kellog
Kimberly-Clark
K'mart
Lilly (Eli)
Limited
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft Corp
MMM
Motorola
PennzEnergy
PepsiCo
Pfizer
Pharm.&Upjohn
Philip Morris
Phillips Petr.
Polaroid
Safety-Kleen
Reynolds Métal
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX Corp
Texaco
Texas Instr.
Time Warner
UAL
Union Carbide
Unisys
United Techn.
Venator Group
Viacom -B-
Walt Disney
Warner Lambert
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

21.6

43.8125
48.4375

94
13.8125
61.875
7.6875

124.875
13.8125

124.75
56.8125

54.5
37.75

90.125
32

55.5625
17.0625
67.625

46.0625
69.3125
53.8125
69.5625

78.25
88.9375

90.25
96.5625
15.6875
35.625

97.5
54.8125
41.875

50.1875
26.25

18.3125
57.375

24.3125
63

47.75
83.875

63.6875
136.5

66.6875
63.8125

50.875
38

67.1875
9.8125
39.625
30.75

66
55.8125
67.1875

57

22.6

42.125
48.5625

93.125
14

61.5
7.625

121.0625
13.75

123.125
55.6875

52.625
37.5

90.8125
32.125

58.0625
16.3125
67.0625
45.5625
68.375

53.9375
69.9375
75.375

86.5
89.625

93.5
15.5625
36.0625
98.3125
55.5625

41.25
49.5

25.125
18.1875
57.0625

24.125
60.8125

47
84.5

63.625
135.0625

67
63.125

50.5625
38.5625

65.75
9.75
39.5

30.125
64.5

54.9375
66

57.25

SPI
DAX
SMI
DJ Industriel
S & P 500
Hong Kong
Toronto
Sydney-Gesamt
Nikkei
MIS
Financ. Times
CAC 40

21.6
4725.68

O.OO
7266.40

10815.98
1349.00

13994.23
6995.08
2981.70

17738.85
1044.00
6581.20
4545.09

22.6
4672.60

0.00
7168.00

10721.63
1335.88

14004.88
6954.60
3004.80

17777.62
1041.00
6552.40
4538.04

74
0.085

11.9
0.86

1
1.09
1.32
0.53

Swissca
Internet: www.Swissca.ch
"Swissca Valca
•Swissca Portf. Fd Income
"Swissca Portf. Fd Yield
•Swissca Portf. Fd Balanced
"Swissca Portf. Fd Growth
"Swissca Portf. Fd Equity
"Swissca MM Fund CHF
"Swissca MM Fund USD
"Swissca MM Fund GBP
"Swissca MM Fund EUR
"Swissca MM Fund JPY
"Swissca MM Fund CAD
"Swissca MM Fund AUD
"Swissca Bd SFr.
"Swissca Bd International
"Swissca Bd Invest CHF
"Swissca Bd Invest USD
"Swissca Bd Invest GBP
"Swissca Bd Invest EUR
"Swissca Bd Invest JPY
"Swissca Bd Invest CAD
"Swissca Bd Invest AUD
"Swissca Bd Invest Int'l
"Swissca Asia
"Swissca Europe
"Swissca North America
"Swissca Austria EUR
"Swissca France EUR
"Swissca Germany EUR
"Swissca Great Britain
"Swissca Italy EUR
"Swissca Japan
"Swissca Netherlands EUR
"Swissca Tiger
"Swissca Switzerland
"Swissca SmallSiMid Caps
"Swissca Ifca
"Swissca Emerg.Markets Fd

plus commission d'émission

22.6

295.95
1208.42
1431.25
1659.65
1985.89
2516.55
1317.46
1437.55
1710.92
1604.56
107835

1383.39
1288.3
98.65

102.75
1066.97
1019.48
1288.41
272.38
115550
1171.63
1174.47

106.35
100.95

245
242.8

77
38.3

144.6
237.45
111.05

94.9
60.75
87.6

280.55
203.7

357
0

21.6
PARIS (Euro)
AGF 47.17
Alcatel 128.2
CCF 105
Gêné, des Eaux 79.85
Lafarge 94.6
LVMH 285
Suez-Lyon.Eaux 167.7
Total 128.5

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

805.5
1171
1106

819.5
699.5

632
614.5

330.25
386.5
1499
270

1019

795.4505
1155.3333

109C
803.1667

696
625.8611
631.0884
317.1667

380.462
1480.5883

262
1013.0012

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO. -
USA 1.532
Angleterre 2.424
Allemagne 81.178
France 24.075
Belgique 3.915
Hollande 71.661
Italie 0.082
Autriche 11.476
Portugal 0.788
Espagne 0.949
Canada 1.0365
Japon 1.25
Euro 1.594

Billets
USA 1.5
Angleterre 2.39
Allemagne 80.5
France 23.7
Belgique 3.87
Hollande 71
Italie 0.0795
Autriche 11.3
Portugal 0.74
Espagne 0.91
Canada 1
Japon 1.21
Grèce 0.46

1.554
2.484
81.996
24.578
3.997

73.158
0.083

11.716
0.804
0.969

1.0615
1.28

1.5958

1.59
2.53

83 '
25.15
4.05

AMSTERDAM (Euro)
ABN Amro
Akzo Nobel
BolsWessanen
Elsevier
Fortis Amev
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

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

21.7 21.6
41.3 40.S
12.4 12.4

12.05 11.8
31.1 31.3

53.75 53.15
93 93.8

58.5 57.45
68.7 67.75

500 520d
48 48.05

42.2 41.6
58.3 57.7
40.5 40.45

684.5 702.5
29.15 29.1
86.7 86
39.9 40.8

57 56.93
36.7 37.1

44.05 43.9
586 578

33.15 32.8
149.7 149.9

NEW YORK (SUS]
Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Allied-Signal
Am Inter. Grp
Amexco
Anheuser-Bush
Apple Computer
AT & T Corp.
Atlantic Richfield
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
DaimlerChryslei
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
Goodyear

44.1875
93.4375

63.75
68.0625
121.375

12 6.3125
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
56.125

40.9375
54.9375

66.625
105.5625

79.625
63.75

42.3125
57.3125

43.5
89.6875

62.125
66.5
121

124.75
70.625
45.375

56.1875
85.5625
52.6875

71.75
58.125

61.0625
50.25

61.125
43.25

69
30.875

60.1875
43.25

81.5625
90.0625

46.25
40.875

62.75
100

23.5
45.4375
88.5625
14.5625

129
53

67.625
71.5625
77.1875
54.6875
40.3125
54.8125

66.75
105.875
79.6875

63.625
42.5

56.875

Source

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

Sponsor:

Valais centra!
3001 à 4500 I

Prix par 100 I
34.75

Achat Vente

Or 12750 13000
Argent 244 259
Platine 16950 17350
Vreneli Fr. 20.- 76 86
Napoléon 74 80
Kruger Rand 399 407

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

3 mols
CHF/SFr 0.93
USD/USS 5.08
DEM/DM 2.57
GBP/£ 5.00
NLG/HLG 2.50
JPY/YEN 0.01
CAD/CS 4.63
EUR/EUR 2.50

6 mois
1.00
5.25
2.55
5.00
2.59
0.01
4.78
2.59

mois
1.27
5.50
2.75
5.23
2.77
0.07
5.03
2.77

La
uourse

22.6

2294
842

1850
1250
557
336

115.5
660

279.5
7110

632
649

1100
1920
4450
2980 d
2901
2394

240
1004
968

16600
26285

338
2420
443
970

1681
400

1093
242.75

3025
575

479.5
375
925

134
2060
3040
234.5

280
480

1860
940 o
669

1321
321

21.6

Crelnvest p 274
Crossair n 920
Danzas n 0
Disetronic Hld p 4458
Distefora Hld p 167.75
Elma n 198
Feldschl.-Hrli n 554
Fischer G. n 512
Fotolabo p 470
Galenica n 730
Hero p 184
Jelmoli p/ 1473
Kaba Holding n 809
Kuoni n 6200
Lindt Sprûngli p 39900
Logitech n 220
Michelin 666
Môvenpick p 700
OZ Holding p 1403
Pargesa Holding 2435
Phonak Hold n 2080
Pirelli n 367
PubliGroupen 896
Richemont 3080
Rieter n 940
Saurer n 872
Schindler n 2488
Selecta Group n 634
SIG n 962
Sika p 462
Stratec n -B- 0
Sulzer Medica n 303
Surveillance n 415
Tege Montreux 24
Unlgestlon p 65
Von Roll p 30.7
WMH n 1380

Marché Annexe

Astra 26

22.6

273
900
572 d

4500
161.25

200
554
530
470
725

183.5
1464
823

6200
42750
222.5

661
700

1398
2415
2055
370
899

2978
935
870

2455
631
995
458

0
301.5

400
23.3

65
30.6
1370d

26

BLUE
CHIPS

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

AUTRES TITRES

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

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

0
499

1855
960
662

1316
320

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.Afrka USD
UBS (CH) Eq Fd-USA USD
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A
UBS Sima CHF

338.95
274.35

70.6
149.8

212.85
73.4

113.18
543.35
338.97
150.13
131.17
941.23

1128.25
286.5
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Les actions de la publicité JUMBO sont valables jusqu'au samedi de la se

Steaks de bœuf
i k g

par quantités ménagères. Pas de vente aux grossistes, ni aux revendeurs.

Jambon de derrière
____m ' k9

Filets de carrelet

_____\W^̂ &Èiir&_ W_&S__i \\_ \WW ^̂ k

Parmesan
REGGIANO

ï f cg

Du Danemark

Cake tyrolien
340 g

Fraises

Nectarines
D'Espagne
f kg

Lt

Bouquet de fleu

Bordeaux BEAU TERROIR
Vin rouge français

6x75 cl

Jf  - PRODUIT DE FRANCE ,j  
x S -

Ï5.E A T T  Tcnonm

&4

C DE FRAN(

C"É au lieu de 45.60
7611703600119(87)

7e/. 022 306 08 38; 1752 Villars-s ur-Glâne, 1, route de Moncor, Tel. 026 407 7777; 8305 Dietlikon, Industriestrasse 28, Tel. 01 805 61 11; 8340 Hinwil, Wàsseristrasse
38; Tel. 01 938 39 00; 3322 Schônbuhl, Sandstrasse 8, Tel. 031 859 06 72; 3627 Heimberg, BliJmlisalpstrasse 61, Tel. 033 437 59 54; 3930 Visp, Riti-Eyholz, Tel. 027 948
03 11; 6952 Lugano-Canobbio, Via Sonvico 5, Tel. 091 940 11 51.

1881 ¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ H ¦¦¦ r»ii#»ou»»iiM«l

7964 Conthey, r. de la Madeleine 2, Tel. 027 345 38 80; 2304 La Chaux-de-Fonds, 20, bd. d. Eplatures, Tel. 032 927 11 45; 1214 Vernier, 171, route de Meyrin,
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Salami Alfredo A90
entier , 300 g 5M *!"¦

Salami Alfredo
à grain fin ou grossier 4 95
prétranché , les 100 g >*£ la

POUR LE PETIT-DÉJEUNER

Toutes les céréales Kellogg 's A
le paquet de 375 g I ¦"
p. ex. Spécial K >§5 3.95 de moins!

Kellogg 's Frosties "595
500 g 3>9S Dm
Kellogg 's Variety ÎZO
205 g M Ji

Confitures Midi abricot , ¦ FA
fraises ou cerises noires 'iJw
de 370 g de moins!
p. ex, abricots 3>8S: 1.35

P Â T E S  M É N A G È R E S

Gold Star multipack t 50
les 6, 492 g TM Dm
Sucettes glacées Fusée C80
Frisco , les 12 , 600 ml Mtf Dm

Coop Naturaplan duo A
2x270g 5< *#i"

Toutes les pâtes à gâteau
abaissées , le lot de 2x270/290g B< ^A
par ex. pâte à gâteau ronde, duo ¦# w
le lot de 2x270g -X3.30 de moins!

Toutes les pâtes feuilletées
abaissées , le lot de 2x270/290g

iBi 
IA

par ex. pâte feuilletée ronde, duo "i# w
le lot de 2x270g 5?3<t 3.60 de moins!

Pâte à aâteau ronde abaissée

ou w
French Dressing Thomy 035 j .—7
classic ou light, 7 dl 2&S. £¦ *M &

400 ç

Maxi-bâtonnets glacés aux amandes

Tous les sachets de 4 40
potage Knorr Mo: I ¦

W ~ \

%

„.w»~—-

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

zzzzzzzzziCOG p :vz zz ẑ: Po n

wmmm zX  ̂ 4fts y : mW% ' Jus

BmBHBL».

M̂ !i\e S6W aine wl 1 origine Suisse, d'élevage

Ï'.V ^ladapté à respèce

à mo\ns *e sauce Tikka

dans les restaurants ^M «
en libre-service

 ̂b.*
160

?M[ !¦

M C

tion loop,
duo *% 60y m  m **

^^ Ĵj 0
J ¦
«PI *

IHBBBWW^̂

p "̂y

^̂ ¦̂B|Sç&PZ£I1HH

I
Crème entière UHT 

^la brique de 2,5 dl XS fci™

Crème entière UHT Î75
la brique de 5 dl $#£ Dm

Yoyo Drink moka "JA
ou framboise , 2 dl ^asc ™"/"
La vache qui rit Duo C 20
2 x 2 0 0  g K̂ Dm

*Tous les Panada Baer 4
2 x 145 g I ¦"
p.ex. provençale >Stf 3.90 de moins!

SNACKS SUCRES OU SALÉS

Toutes les plaques de chocolat
^ AJT

Néstle de 100 g -ifj
z.B. Cailler aux noisettes 3>?£ 1.30 de moins!
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Gillette Blue II 3 pour 2 44j 9Q Palmolive Sensitive duo £90
3 x 1 0  ïfcfS I !¦ Skin , 2 x 5 0 0  ml S?9tf Da

Gel de rasage Gillette duo "7 20 * Palmolive antibactérien duo 790
2 x 200 ml X / ¦ 2 x 500 ml ÏK #¦

Rasoirs jetables 3 pour 2 "7 80 Foxomat poudre T> 90
Gillette Agilité , 3 x 4  3̂  #¦  la recharge de 1 kg . >§C Lm

Gel Gillette Satin Care duo Q 80 Foxomat doses A 50
ivlllll ml T-L ŜIT O. nC\ nscr i l loc  T^̂ fT ¦».

^Pellicules photo Kodak Color Bégonia elatior C 9Q
Advantix 200 ASA 1790 le pot de 13 cm 0 Dm
3 x 2 5 poses ' * '  *Bouquet-cadeau 1Q50¦̂ t Pellicules photo Kodak Color Les jeudi , vendredi et samedi seulement IOi
Advantix 200 ASA 'ï '590
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a faute du Saae Leuenbe
Affaire Jean-Noël Rey: la commission de gestion des Etats tire sur le conseiller fédéra

C

hargée d'exami-
ner la manière
dont le chef du

Département fédéral
de l'environnement,
des transports, de
l'énergie et de la com-
munication (DETEC)
Moritz Leuenberger a
géré l'affaire Jean-Noël
Rey, la commission de
gestion du Conseil des
Etats estime que le
parcours du Sage n'est
pas sans fautes.

Le sénateur démo-
crate-chrétien schwyt-
zois Bruno Frick a ex-
pliqué hier à Berne
que la commission de
gestion avait décom-
posé l'affaire Jean-
Noël Rey en trois vo-
lets MM. Leuenberger et Rey sur la sellette

Le cas Haymoz
Premier volet: le cas Urs Hay-
moz, nommé le 19 septembre
1997 par le conseil d'administra-
tion de la Poste directeur géné-
ral suppléant de la Poste, avec
effet au ler janvier 1998.

Impliqué dans une procé-
dure judiciaire en Allemagne,
Urs Haymoz avait été «débar-
qué» en douceur le 16 octobre,
moyennant une indemnité de
270 000 francs négociée avec le
directeur général Jean-Noël Rey
et le président du conseil d'ad-
ministration des PTT Bernard

Schneider. Selon la commission
de gestion, le DETEC (lisez Mo-
ritz Leuenberger) «a rempli cor-
rectement sa fonction de surveil-
lance sur les organes directeurs
de la Poste. Il est en effet immé-
diatement intervenu auprès des
responsables concernés afin de
critiquer leur comportement et
d'exiger le remboursement de
l 'indemnité de départ.»

Népotisme et favoritisme
Deuxième volet: le style de con-
duite de l'ex-directeur général.
La presse alémanique avait re-

que Moritz Leuenber-
proché à Jean-Noël Rey d'avoir ger aurait dû agir plus fort et
favorisé la carrière postale de ses plus vite, par exemple en ou-
deux fils et de sa compagne Bet- vrant une enquête disciplinaire,
tina Ramseier.

-,, z Retenue partisane?D après les commissaires, ¦ r
Moritz Leuenberger a fait preuve
d'une retenue excessive dans
l'examen des ces reproches.
Bruno Frick: «A l'évidence, le
DETEC a laissé l 'initiative au
nouveau conseil d'administra-
tion de la Poste», entré en fonc-
tion le ler janvier 1998. Le dé-
partement avait notamment es-
timé qu'il n'y avait pas lieu
d'entamer une procédure péna-

le, ni une enquête ad-
ministrative ou disci-
plinaire puisque Jean-
Noël Rey avait démis-
sionné avec effet au 30
juin 1998.

Le cas Walo Kg
Troisième volet, le cas
Walo Ug. Selon Bruno
Frick, Jean-Noël Rey a
inauguré en 1995 un
sentier financier nou-
veau en avançant plu-
sieurs dizaines de mil-
liers de francs à cet
avocat qui les aurait
remboursés sous la for-
me de prestations com-
me administrateur de
deux sociétés filles des

Là encore, les
dd commissaires estiment

Conclusion de Bruno Frick:
«Peut-être que Moritz Leuenber-
ger a agi avec retenue parce que
Jean-Noël Rey était membre du
même parti que lui. Quoi qu'il
en soit, le conseiller fédéral a
commis des erreurs. Elles ne sont
pas graves sur le fond. Mais elles
sont loin d'être anodines compte
tenu des personnalités impli-
quées.» B.-OLIVIER SCHNEIDER

C o m m e n t a i r e

Favorables au partenariat
Les mentalités évoluent en ce qui concerne les couples homosexuels.

tolérance envers les cou- rencontre les faveurs de huit à de fortes résistances des mi- volonté du DFJP d'aller de permis de séjour lorsque l'unLa  tolérance envers les cou-
ples homosexuels augmente

en Suisse. Un sondage com-
mandé par Pink Cross révèle
que plus de deux tiers des Suis-
ses sont favorables à une solu-
tion de partenariat enregistré
pour les couples du même sexe.

La discussion en France au-
tour du PACS a encore accéléré
le changement des mentalités,
ont constaté les organisations
gays et lesbiennes lors d'une
conférence de presse, hier à
Berne. Chez les 15-29 ans, la so-
lution du partenariat enregistré

personnes sur dix.
Cette formule, qui tend à la

reconnaissance juridique des
couples de même sexe, est l'une
des propositions du Départe-
ment fédéral de justice et police
(DFJP) pour éliminer les discri-
minations dont sont victimes les
couples homosexuels. Dans son
rapport mis en consultation la
semaine dernière, le DFJP pré-
voit aussi le mariage.

Aller plus vite
Mais cette solution se heurterait

lieux ecclésiastiques, souligne la
conseillère nationale Régine
Aeppli (soc, ZH). Le partenariat
enregistré permettrait d'aller
plus vite, estime la conseillère
aux Etats Christine Beerli (rad.,
BE) .

". Le National a accepté lundi
une initiative parlementaire de
Jean-Michel Gros (lib., GE) de-
mandant l'enregistrement offi-
ciel des couples homosexuels.
Cette initiative fait pression sur
le DFJP, se félicite Ruth Germer
(PES, ZH). Celle-ci doute de la

l'avant. «Le département reste
solidement en mains démocra-
tes-chrétiennes», a déclaré la
conseillère nationale.

Discriminations
L'Organisation suisse des les-
biennes (OSL) et l'antenne gay
Pink Cross dénoncent des dis-
criminations notamment dans le
domaine du droit de succession,
de l'information aux proches en
cas de maladie et de la fiscalité.
Elles demandent également des
facilités pour l'obtention d'un

des partenaires est de nationali-
té étrangère.

Les deux organisations rap-
pelleront leurs revendications ce
samedi à Zurich à l'occasion du
Christopher Street Day.

Du 2 au 4 juillet, Fribourg
accueillera la troisième Gay Pri-
de romande.

«On veut aussi parler d'ho-
mosexualité dans les villes où on
en parle moins», a expliqué Joël
Lassaux, coordinateur de la ma-
nifestation, (ats)

Le Viagra ne sera pas remboursé
L'Office fédéral des assurances sociales craint les abus

Les caisses-maladie ne de-
vront pas rembourser le Via-

gra. Vu le «potentiel d'abus
énorme», l'Office fédéral des as-
surances sociales a décidé hier
ne pas admettre ce médicament
contre l'impuissance dans la lis-
te des spécialités prises en char-
ge-

Il est incontestable que le
Viagra améliore la thérapie pour
un «très petit nombre de pa-
tients gravement atteints», re-
connaît l'Office fédéral des as-
surances sociales (OFAS) dans
son avis rendu hier. Mais sa pri-
se en charge dans l'assurance
de base comporterait un énor-
me potentiel d'abus, selon lui.

Une limitation de l'utilisa-
tion du Viagra à un petit nom-
bre de pathologies ne peut être

ni imposée dans la prati-
que ni contrôlée par les
assureurs. Avec cette déci-
sion, l'OFAS prend à con-
tre-pied la Commission fé-
dérale des médicaments,
qui lui avait recommandé
en mars dernier de tran-
cher en faveur d'une prise
en charge pour un nombre
restreint de patients.

Plus psychique
Pour exclure le rembourse-
ment du Viagra consommé
«aux f ins de pure revalori-
sation individuelle» , la
commission avait proposé
de limiter les affections
donnant droit au rem-
boursement. Il s'agissait
notamment de la sclérose

en plaques, de lésions ou
opérations de la zone gé-
nitale ou de la moelle épi-
nière, du diabète ou de la
dépression traitée par voie
médicamenteuse.

L'OFAS admet que le
Viagra est sans doute une
thérapie efficace et adé-
quate pour les patients at-
teints par ces maladies.
Mais il estime que l'effica-
cité du médicament est
plus grande auprès des
patients - bien plus nom-
breux - dont les troubles
de l'érection sont d'origine
psychique.

«Or, il est pratique-
ment impossible de fournir
une preuve objective dans
ces cas, car le diagnostic

doit se fonder sur les indications
fournies par les patients », souli-
gne l'office. On ne pourrait pas
empêcher les abus consistant à
prescrire le médicament en cas
d'impuissance non pathologi-
que et à les facturer ensuite aux
assureurs.

Caisses opposées
La commission fédérale des
principes de l'assurance maladie
était arrivée aux même conclu-
sions l'automne dernier. Pour
leur part, les caisses-maladie ont
aussi fait campagne contre la
prise en charge des médica-
ments de confort , comme le
Viagra et le Xénical contre l'obé-
sité. La décision pour ce médi-
cament n 'est pas encore tom-
bée, (ats)

Lenteur normale
D'aucuns jugeront que la com-
mission des Etats a eu besoin de
beaucoup de temps avant de
s 'intéresser au dossier Rey-Leuen-
berger et de conclure que, Bruno
Frick dixit, «Moritz Leuenberger a
été impliqué dans un accident de
voiture qui a provoqué des tôles
froissées, mais pas de morts ou
de blessés»...
Peut-être. Toujours est-il que les
commissaires se doivent d'aller

au fond des choses. Pas question
de tomber dans les travers d'une
justice sommaire.

Et puis, si les politiciens sont
lents, les juges ne leur cèdent en
rien. La procédure bernoise con-
tre Jean-Noël Rey est toujours en
cours. Or c'est cette dernière qui
est déterminante pour l'avenir
politique du Valaisan.

B.-O LIVIER SCHNEIDER

Chute mortelle
d'un ouvrier
¦ SAAS-FEE Un ouvrier suisse
de 34 ans a perdu la vie hier
matin alors qu'il travaillait sur
le toit d'un hôtel en
rénovation à Saas-Fee. Il a fait
une chute d'une quinzaine de
mètres, succombant à ses
blessures peu après, malgré
l'intervention rapide d'un
médecin.

La mère de «Tito»
se tue
¦ BERNE Déjà condamné à
mort par la Confédération, le
lynx fribourgeois «Tito» est de
plus orphelin. Sa mère «Tana»
s'est tuée en tombant d'une
falaise au col du Jaun (FR).
Quant au lynx de l'Oberland
bernois, dont les autorités
cantonales réclament
l'abattage, son sort n'a pas
encore été fixé.
Le corps de «Tana» a été
retrouvé lundi au pied d'une
falaise au col du Jaun. Des
biologistes recherchaient la
femelle, munie d'un collier
émetteur, pour marquer ses
petits, a précisé Marco
Giacometti, de la clinique
vétérinaire à Berne. Ils ont été
étonnés de constater que le
lynx avait soudainement cessé
de se déplacer.

Expérimentations
condamnées
¦ BÂLE Le siège bâlois et
quatre succursales de
l'entreprise de recherche
pharmaceutique VanTX
Research S.A. ont été
perquisitionnes lundi sur ordre
des autorités des deux Bâles.
VanTX s'était rendue célèbre
pour ses expériences sur des
cobayes humains estoniens.
Du matériel a été saisi.



Tourisme et vacances

ou le vélo?
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Service de I énergie
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i =-l e-mail : energy@vs.admin.ch

toutes les destinations

par exemple

Egypte dès Fr. 899

Kenya dès Fr. 999

Croisières en
Océan Indien dès fr. 2550

L'Algarve dès Fr. 1090

Annonces div ses
Te sens-tu seul ? Triste ?
As-tu un problème ?

Personne à qui parler ?

Tu peux télé p honer au 147

P I S C I N E S

jARRE BLEU_

Une gamme de piscines pour
tous les besoins et tous les
budgets. fl\
V is i t ez  mfanotre exposi t ion!
... ... CM&'BLEU

NicolliGr Vianet. & -ptuti*^
Rue des Sports 11 - CH-1926 FULLY/VS
Tél. 027 746 12 16 - Fox 027 746 37 54

Le Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

Qualité dans
les services

Servuction:
séminaire pour
cadres

29 et 30 juin 1999

Programme sur
demande:
Euroqual-IUKB.
0 (027) 203 73 83

ZM =
ZM ¦ ZWAHLEN & MAYR S.A., 1860 AIGLE
PAIEMENT DU DIVIDENDE
L'assemblée générale des actionnaires du 18 juin 1999 a
fixé le dividende pour l'exercice 1998 comme suit:

Actions Actions
nominatives au p0rteur

Dividende Fr. 10.— Fr. 10. 
moins impôt anticipé Fr. 3.50 Fr. 3.50
Montant net Fr. 6.50 Fr. 6.50

Le paiement se fera sans frais, dès le 24 juin 1999, contre
remise du mandat de dividende pour les actions nominati-
ves , du coupon No 13, des actions anciennes et nouvelles
au porteur , auprès de tous les sièges et succursales des
banques suivantes:

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
CREDIT SUISSE
UBS SA

36-330737

aintena

Action
Thuyas
Smarand
Plus besoin de tailler
Vert toute l'année,
ne jaunit pas.
Hauteur 80-100 cm.
Livraison aussi le
samedi.
0 (079) 210 30 63.

A 30 ans tu dois faire
un choix, la bière

Mais on voit que le choix est déjà fait!
Joyeux ann iversa ire

Devine?
36-332233

027 / 323-1Ô 42
S.O.S. Jeunesse

L 'A VENIR AVE C ASSURANCE

L'assurance-vie Zenith Global 3 est maintenant liée aux
nouveaux fonds en actions de la société AIT* . Vous profi-
tez ainsi des meilleurs résultats des marchés financiers.
* Swiss Equity Fund (no de val. 996'527} et European Equity Fund (no de val. 996'S28)

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

du 15-06-99 au 22-06-99

GIETTES

MASSONGEX

+11.5
Vos primes annuelles sont entièrement déductibles de votre
revenu, dans le cadre de la prévoyance liée "pilier 3a".+16.8

EVIONNAZ | |+16.7
~" | I

SAXON 1+18.0

SION +17.8

AGETTES

r«SB^

Le conse il du jour :

Pour ne pas faire fondre son
porte-monnaie, penser aux stores el

renoncer aux climatiseurs !

Un portrait
sur toile

un souvenir décoratif
de vos enfants,

parents ou
de vous-même.

STUDIO BONNARDOT
SION

Sur rendez-vous
(027) 322 00 40.

36-326714

URGENT!
ASSOCIATION EMMANUELLE

cherche

dons en espèces
pour entraide

aux familles défavorisées.

Merci d'envoyer vos dons au
no de compte 964.73.00, à la
BCV à Lausanne ou à Sion au

nom de l'Association Emmanuelle.
. 036-332211 J

K VIVE
| VACANCES EN FAMILLES D'ACCUEIL

V • DES ENFANTS ONT BESOIN DE VOUS
sIT™ 
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Air France et Delta s allient
En réponse, Swissair établit une stratégie d'alliances tous azimuts.

La  
nouvelle alliance entre

Air France et Delta Airlines
redistribue les cartes de

l'aviation mondiale. Swissair ne
veut pas en faire les frais. La
compagnie annonce un nou-
veau partenariat avec American
Airlines et un renforcement de
son union avec Sabena.

La compagnie française Air
France et le troisième transpor-
teur américain Delta Airlines ont
jette hier les bases d'une vaste
alliance globale d'une durée de
dix ans renouvelable. L'accord
concerne aussi bien le trafic
passagers que le fret , a déclaré à
Paris Jean-Cyril Spinetta, p.-
d.g.d'Air France.

L'alliance a pour double
objectif de réduire les coûts des
deux compagnies et d'offrir un
meilleur service à leurs clients.
Les deux sociétés s'attendent à
ce que ce rapprochement génè-
re pour chacune un bénéfice
supplémentaire d'au moins 1
milliard de FF (250 millions de
francs suisses) d'ici à deux ou
trois ans. L'accord permettra de
concurrencer les deux grosses
alliances, soit Star Alliance et
Oneworld. La première com-
prend notamment Lufthansa,
United Airlines, Scandinavian
Airlines et Thai Airways Interna-
tional. La seconde est menée par
British Airways, American Airli-
nes, Cathay Pacific Airways et
Iberia. Selon M. Spinetta, d'au-
tres compagnies aériennes de-

Swissair ne veut pas faire les frais de cette alliance et annonce un nouveau partenariat avec American
Airlines.

vraient s'associer à la nouvelle
alliance d'ici à la fin de l'année.
Il a invité Swissair à les rejoin-
dre.

Tous azimuts
Pour l'instant, Swissair est l'un
des partenaires de Delta, avec
Sabena et Austrina Airlines, au
sein d'Atiantic Excellence. La
compagnie zurichoise, qui sou-
haite maintenir sa collaboration
avec Delta, ne s'est toutefois pas
prononcée sur son éventuelle

entrée dans l'alliance globale.
La seule certitude est que la

filiale du groupe SAir souhaite se
profiler en concluant des allian-
ces tous azimuts. Swissair et Sa-
bena ont ainsi annoncé un nou-
veau partenariat avec American
Airlines. Cette collaboration est
fondée sur le partage de code
vers Chicago, Boston et Miami,
depuis les hubs de Zurich et
Bruxelles.

Cet accord n'équivaut pas à
une adhésion à l'alliance One-

keystone

world, a déclaré Philippe Brug-
gisser, président de la direction
du groupe SAir. «Mais nous
avons l 'intention d'étudier une
collaboration d'American avec
The Qualiflyer Group qui réunit
11 compagnies européennes»;
dont Swissair.

La compagnie a toutefois
précisé que son accord avec
American Airlines ne' remettait
pas en cause son appartenance
à Atlantic Excellence.

240 millions par an
Outre ce nouveau partenariat
avec American, Swissair a an-
noncé qu'elle unissait plus étroi-
tement sa destinée avec Sabena.
Les activités des deux compa-
gnies seront communes dès juin
2000. Les synergies représentent
un potentiel de 240 millions de
francs par an. Les compagnies
aériennes suisse et belge garde-
ront leur indépendance avec
leur propre conseil d'adminis-
tration, leurs sièges et leurs mar-
ques respectifs. L'harmonisation
de leurs activités devrait se tra-
duire par une nette augmenta-
tion de leurs chiffres d'affaires.

Suppressions d'emplois
Le projet «Diamond» sera mis en
place progressivement dès le ler
juillet prochain. Il entraînera
probablement des suppressions
d'emplois, très peu nombreuses,
qu'il est prématuré de vouloir
chiffrer , a indiqué Elda Pianezzi,
porte-parole du groupe SAir.

Pour Patrick Jeandrain, por-
te-parole de Sabena, «Diamond»
n'est pas à proprement parler
une première étape vers une fu-
sion, dans la mesure où chaque
compagnie doit garder son
identité. Mais l'intégration pro-
gressive de Swissair et Sabena a
toujours été l'objectif avoué du
rapprochement. Le groupe SAir
détient depuis 1995 une partici-
pation de 49,5% dans le capital
de la compagnie belge, (ats)

patienceUn
Bill Clinton demande aux réfugies d attendre pour rentrer au Kosovo

Le  président Bill Clinton a
achevé hier sa tournée euro-

péenne à Stenkovec, un camp
macédonien de réfugiés où il a
demandé aux Kosovars d'atten-
dre la fin du déminage de la
province serbe pour rentrer chez
eux.

Comme en écho à cette re-
commandation, les démineurs
de l'OTAN ont fait exploser à
Pristina une bombe trouvée à
une trentaine de mètres du
Grand Hôtel, le plus grand éta-
blissement hôtelier du chef-lieu
du Kosovo et où descendent de
nombreux étrangers, selon
l'agence officielle Tanjug.

«Je ne veux pas qu 'un seul
enfant se blesse, je ne veux pas

que qui que ce soit d'autre perde
un bras ou une jambe ou un en-
fant à cause d'une mine antiper-
sonnel», a déclaré Bill Clinton
en Macédoine. «Donnez-nous
deux semaines de p lus pour dé-
terrer les mines. Vous pourrez
ainsi rentrer en toute sécurité.»

Bill Clinton s'était aupara-
vant exprimé devant le Parle-
ment de Macédoine à Skopje. Il
a promis une aide alimentaire
de 12 millions de dollars qui
viendront s'ajouter aux 72 mil-
lions déjà fournis par les Etats-
Unis à ce pays depuis l'année
dernière.

Le chef de la Maison-Blan-
che a affirmé que les Etats-Unis
et leurs alliés européens étaient

déterminés à injecter des capi-
taux en Macédoine et dans les
pays voisins «afin de construire
un avenir de liberté et de pros-
périté » dans les Balkans. Il a en-
fin remercié les Macédoniens
pour le soutien qu 'ils avaient
apporté à l'Alliance atlantique
et pour l'accueil qu'ils avaient
offert aux réfugiés kosovars.

Les ministres des Affaires
étrangères de France, d'Allema-
gne, d'Italie et du Royaume-Uni
devaient se rendre à leur tour
mercredi au Kosovo pour s'en-
tretenir notamment avec Sergio
Vieira Di Mello, le représentant
des Nations Unies, chargé de la
mise en place de la présence in-
ternationale civile dans la pro-

vince serbe. pes seront bientôt renforcées
A Belgrade, le Parlement par celles de la Russie, dont la

yougoslave a prévu de se réunir chambre haute du Parlement
demain pour lever l'état de devrait approuver le déploie-
guerre, ment vendredi en séance extra-

Quant à l'opposition serbe, ordinaire. Pendant ce temps, le
elle peine à trouver une unité. Kosovo assiste au double retour
La coalition de l'Alliance pour de ses réfugiés, beaucoup d'Ai-
le changement a annoncé banals et quelques Serbes. Le
qu'elle allait entamer des réu- Haut-Commissariat de l'ONU
nions dans toute la Serbie pour pour les réfugiés (HCR) estime
exiger des élections et la démis- que plus de 170 000 albanopho-
sion du président yougoslave nes ont regagné la province en
Slobodan Milosevic. moins d'une semaine, dont

En attendant d'hypothéti- 33 000 lundi. Quelque 600 000
ques élections, la force de
maintien de la paix, la KFOR,
continue de progresser et de
trouver chaque jour de nouvel-
les fosses communes. Ses trou-

autres se trouvent toujours dans
les camps ou dans des familles
d'accueil dans les pays voisins
et 88 000 ont été évacués vers
d'autres pays, (ap)

Menace de guerre générale entre l'Inde et le Pakistan
La perspective de l'hiver pour-
rait inciter l'Inde à porter au Pa-
kistan le conflit qu'elle a jusqu'à
présent veillé à circonscrire au
Cachemire. Car lorsque la neige
commencera à tomber dès sep-
tembre sur l'Himalaya et que la
température chutera à -40, il de-
viendra presque impossible de
déloger la'guérilla indépendan-
tiste de ses positions dans la
montagne.

Si aucune des deux puis-
sances nucléaires ne semble
prête à aller jusqu 'à avoir re-
cours la première à l'arme ato-
mique, la tentation d'une victoi-
re militaire avant les élections de
septembre redorerait fort à pro-
pos le blason du premier minis-
tre indien Atal Bihari Vajpayee ,
dont le gouvernement de coali-
tion a volé en éclats en avril.

Dans l'opposition, le parti du
Congrès a bien l'intention de
souligner que l'opération mili-
taire en cours n'a été révélée
que plusieurs mois après son
déclenchement.

Malgré les dénégations d'Is-
lamabad, l'Inde affirme que plu-
sieurs centaines de soldats pa-
kistanais et de rebelles islamistes
se sont infiltrés au-delà de la li-
gne de démarcation établie en
1972 entre l'Inde et le Pakistan,
près de la ville de Kargil. L'ar-
mée indienne a repris mardi son
offensive pour reconquérir le
sommet stratégique de Tiger
Hill , la colline du Tigre, où sont
retranchés une cinquantaine de
rebelles cachemiris. La semaine
dernière, l'armée indienne a re-
pris les deux autres sommets
surplombant la principale voie

routière du nord de l'Inde.
Si cela continue, «il est évi-

dent que les combats vonts'am
pMer car nous allons chasser
(les rebelles) de notre territoire»,
a déclaré dimanche le conseiller
du premier ministre pour la dé-
fense, Brijesh Misra.

Depuis les premiers affron-
tements de mai, l'armée indien-
ne a peu progressé, perdant offi
ciellement 150 hommes, beau-
coup plus selon des sources
concordantes. Jusqu 'à présent,
la retenue indienne est saluée
par la communauté internatio-
nale, les Etats-Unis et la Russie
ayant directement accusé le Pa-
kistan de soutenir les rebelles.
Mais avec chaque semaine qui
passe, la tentation s'accroît en
Inde de porter le conflit au Pa-
kistan.

Pour Rahul Bedi, corres-
pondant de la revue spécialisée
«Jane's Défense Weekly», «soit il
f aut mulitplier le nombre de vic-
times par six ou dix», soit U faut
franchir la ligne de démarcation
et attaquer les bases pakistanai:
ses de ravitaillement et de sou-
tien de la guérilla.

Pour l'expert militaire Praful
Bakshi, une autre solution con-
sisterait à ouvrir d'autres fronts,
par exemple dans le désert du
Radjasthan , dans l'ouest, pour
alléger la pression sur Kargil et
tenter de couper le Pakistan en
deux voire frapper dans la pro-
vince méridionale du Sind. Il
s'agirait alors d'une guerre tota-
le.

Sur le terrain, les deux pays
semblent d'ailleurs prêts à toute
éventualité. Des blindés ont pris

position des deux côtés de la
frontière et les unités navales
sont en alerte en mer d'Oman.
L'Inde a rappelé certains de ses
officiers de réserve et les forces
paramilitaires ont relevé des sol-
dats de leurs fonctions de sécu-
rité intérieure pour qu'ils aillent
renforcer les troupes à la fron-
tière. Pendant ce temps, les ci-
vils creusent des tranchées en
cas de guerre. Le Pakistan a dis-
tribué 30 000 fusils aux fronta-
liers alors que plusieurs dizaines
de milliers d'entre eux, des deux
côtés, préféraient fuir. Le Cache-
mire, région majoritairement
musulmane et revendiquée à ce
titre par le Pakistan, est contrôlé
aux deux tiers par l'Inde. Il a dé-
jà été l'enjeu de deux guerres
depuis la partition de l'empire
des Indes en 1947. (ap)

peu de

Elle se jette
du 29e étage
¦ NEW YORK Une femme s'est
suicidée en plongeant dans le
vide, du 29e étage de l'hôtel
St. Moritz à New York, après
avoir jeté des bijoux et de
l'argent par la fenêtre.
La malheureuse a passé une
dizaine de minutes sur le
rebord extérieur de sa fenêtre,
dimanche, pendant que la
police et le personnel de
l'hôtel tentaient de la
persuader de revenir à
l'intérieur. «Ses bras étaient
déployés, comme si elle faisait
une cascade dans un film»,
selon Carol DeRosa, un
témoin de la scène.
La police n'a pas révélé
l'identité de la victime qui
s'était enregistrée à l'hôtel
sous un nom d'emprunt.

Tué par des ours
¦ MOSCOU Un marin norvégien
a été tué par trois ours après
être entré dans leur enclos
dans un jardin zoologique
russe, rapportait hier l'agence
de presse ITAR-Tass.
La victime, Ostevik Stig Even,
29 ans, avaient apparemment
bu plus que de raison alors
qu'il visitait le zoo de
Kaliningrad lundi soir avec ses
compagnons de débauche.
Laissé ivre-mort par les autres
marins, il s'est apparemment
réveillé sans trop savoir où il
était et il serait" entré par
erreur dans l'enclos des ours.
Lorsque les gardiens ont
entendu des hurlements dans
la nuit il était déjà trop tard.

Exploit de rats
¦ NEW YORK Des chercheurs
du centre médical de
l'université Duke de Durham
en Caroline du Nord ont réussi
à faire contrôler un bras
mécanique par des rats reliés
au robot par leur seul cerveau.
De la même façon, des
personnes paralysées
pourraient un jour
commander des outils.
L'expérience, décrite dans le
numéro de juillet de la revue
scientifique «Nature
Neuroscience», a été
concluante pour quatre des six
rongeurs.
Il y a peu, des personnes
paralysées étaient parvenues à
contrôler avec leurs ondes
cérébrales un curseur sur
l'écran d'un ordinateur, grâce
à des électrodes implantées ou
posées sur le crâne.

Incidents à la fête
de la musique
¦ PARIS La ête de la musique a
été marquée dans la nuit de
lundi à mardi à Paris par
quelques incidents au cours
desquels quatre personnes ont
été blessées.
Selon un premier bilan, une
personne a été blessée
grièvement dans le RER A vers
minuit à la station Etoile, de
façon apparemment
accidentelle. Deux autres ont
été blessées à la place de la
Nation, semble-t-il à la suite
d'une bagarre, et une autre
dans des circonstances
similaires au pont de la
Concorde.
D'après cette meme source,
certains concerts ont connu
un succès particulier: 13 000 à
16 000 spectateurs se sont
ainsi réunis à l'Assemblée
nationale où se produisaient
Jacques Higelin et Cheb
Mami, et plusieurs milliers
d'autres places de la
République et Denfert-
Rochereau.



Rien à déclarer
ou presque...

On  ne badine pas avec les
gabelous américains même

quand on est l'épouse du gou-
verneur de Floride. Columba
Bush, l'épouse de Jeb Bush et
par conséquent belle-fille de
l'ex-président américain George
Bush, en sait maintenant quel-
que chose. Elle s'est vu infliger
une amende douanière de 4100
dollars pour avoir omis de dé-
clarer des babioles qu'elle avait
achetées au cours d'une visite à
Paris.

Columba Bush affirme pour
sa défense avoir caché aux
douaniers le montant réel de ses
achats afin que son mari, ne dé-
couvre pas combien elle avait
dépensé dans la Ville lumière.

En fait de babioles, elle s'en
était acheté pour la bagatelle de
19 000 dollars. Interrogé lundi
soir sur les achats somptuaires
de son épouse et sur l'amende
qui a suivi, Jeb Bush, qui n'était
pas de l'escapade parisienne, a
répondu: «C'esf en effet beau-
coup d'argent. Mais cela ne re-
garde que ma femme et moi», a-
t-il souligné devant l'embarras
de son épouse.

Cela dit, le gouverneur de
Floride a expliqué tout de mê-
me que «le week-end a été assez
difficile» chez les Bush. «Elle
sait qu 'elle a fait quelque chose
de mal.»

Les Américains se rendant
à l'étranger peuvent rapporter
sans les déclarer des marchan-

m mistes italiensaes
Les impératif pour la gauche européenne

dises jusqu'à concurrence de
400 dollars. Columba Bush avait
déclaré 500 dollars de marchan-
dises, (ap)

Si 
les communistes italiens

ont payé cher le prix de
leur scission - Refonda-

tion communiste n'a pas dépas-
sé la barre des 4% et les nou-
veaux communistes celle des 2%
- les choses ne se sont pas
mieux passées pour les démo-
crates de gauche qui ont perdu
quatre points par rapport aux
dernières législatives.

Nombreux sont ceux qui,
pour expliquer ces mauvais sco-
res, n'hésitent pas à évoquer un
«vide certain», qui a non seule-
ment favorisé la droite mais
aussi certains partis comme ce-
lui des radicaux ou encore les
démocrates de Romano Prodi,
l'ex-président du Conseil, «dé-
trôné» en octobre dernier par
Massimo D'Alema.

«Le Nouvelliste» a rencontré
Luigi Colajanni, responsble du
département de la politique
étrangère des démocrates de
gauche, qui explique les raisons
de ce mauvais score électoral.

La plupart des partis euro-
péns de gauche ont régressé pai
rapport aux résultats obtenus

gaucn
questions sociales, un

lors des élections politiques qui des radicaux, il semblerait que
se sont déroulées dans les diffé- les Italiens aient considéré ce
rents pays de l'Union au cours parti comme représentant une
des trois dernières années. Les nouveauté sur le plan politique;
européennes auront servi à tes- ce qui les a certainement atti-
ter l'humeur de l'électorat par rés. Je ne pense pas que le con-
rapport à des gouvernements de tenu du discours politique
gauche qm, se trouvant à mi-
chemin de leur mandat électo-
ral, n'ont pas encore, pour la
plupart, résolu le problème du
chômage. Cette question est
l'une des principales inquiétu-
des des électeurs.

Pour beaucoup, les résul-
tats obtenus par le Parti radical
et les démocrates de Romano
Prodi, deux partis qui n'exis-
taient pas - ou pratiquemet
pas - lors des dernières euro-
péennes, sont à l'origine du
partiel échec des d.s. Qu'en
pensez-vous?

C'est vrai, car si l'on fait la
somme des scores réalisés par
chacun de ces partis, on obtient
une résultat équivalent à 15%.
Un chiffre important, qui déno-
te une certaine prise de distan-
ce de l'électorat de gauche par
rapport à notre parti. S'agissant
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d'Emma Bonino soit à l'origine
de son succès électoral, car là
par contre, il n'y a aucune véri-
table originalité.

Il y a aussi le fait que Em-
ma Bonino jouit d'une excel-
lente réputation dans toute la
Péninsule. Elle a bien servi les
intérêts de notre pays et de l'UE
alors qu 'elle faisait partie de la
commission.

Vous évoquez le phénomè-
ne de nouveauté. Pensez-vous
que les Italiens soient fatigués
des politiciens actuels et qu'ils
réclament une sorte de renou-
vellement de la classe politi-
que?

Probablement. Il nous faut
aussi tenir compte du facteur
«image», c'est-à-dire la façon
dont chaque parti a géré sa pro-
pre campagne. Emma Bonino,
tout comme Silvio Berlusconi , a

dépensé des sommes fabuleu-
ses pour s'imposer auprès des
Italiens pendant toute la pério-
de pré-électorale. Selon les pu-
blicitaires, Berlusconi aurait eu
trente milliards de lires à sa dis-
position et les radicaux, dix mil-
liards.

Nous autres démocrates de
gauche n'en avons pas eu au-
tant, ce qui, au bout du compte,
nous a certainement pénalisés
puisqu'il ressort de cette cam-
pagne électorale qu'une bonne
couverture médiatique est in-
dispensable pour obtenir de
bons résultats. Même si dans le
cas de Silvio Berlusconi, il faut
reconnaître que Forza Italia,
contrairement aux radicaux,
s'est fixé un programme.

N'avez-vous donc aucune
critique à rencontre de votre
parti?

Nous n'avons pas été capa-
bles de convaincre les Italiens -
mais aussi l'Europe puisque
c'est l'ensemble des partis de
gauche qui ont enregistré une
baisse de popularité - que nous
faisons de notre mieux pour re-

lancer l'économie et lutter con-
tre le chômage. Les démocrates
italiens doivent eux aussi se
convertir très rapidement à la
nouveauté en «recrutant» par
exemple des personnages con-
nus. Je pense à quelques intel-
lectuels comme le philosophe
Gianni Vattimo qui a été élu, le-
quel n 'avait aucune expérience
politique. Il s'agit de remettre
en question la structure même
de la majorité.

Donner une meilleure visi-
bilité au centre-gauche dans
son ensemble. Peut-être réduire
le nombre de partis ayant adhé-
ré à cette coalition en regrou-
pant ou fédérant les petits par-
tis. Le tout sans oublier la poli-
tique, c'est-à-dire rediscuter
des questions sociales et don-
ner à nos électeurs la convic-
tion que nous sommes capables
de réduire le chômage, relancer
l'économie et surtout de don-
ner à l'Europe «rose» la possibi-
lité de jouer un rôle important
au niveau mondial.
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PC de Collombev a Glunnaen
Plusieurs centaines de personnes nettoient la vallée de Conches des séquelles des avalanches

Parmi elles, huit volontaires de la protection civile de Collombey-Muraz.

P
hilippe Terranova désigne
une parcelle de prairie, qui

vient d'être libérée et nettoyée
de ses troncs, de ses branches
d'arbres et de ses gravats: «Voi-
là, nous devons remettre le ter-
rain dans cet état-là.» Sur une
centaine de mètres carrés, l'on
distingue qu'il y a peu le sol
était encore recouvert. Mainte-
nant, 0 ne traîne plus une brin-

Décès

dille. En contrebas, un gros feu
se charge d'éliminer les bran-
ches que les cinq volontaires de
la protection civile de Collom-
bey-Muraz apportent inlassa-
blement toute la journée. Ils
sont à quelques centaines de
mètres au-dessus de Gluringen,
sur un cône qui dévale de la
montagne jusqu 'au village. En
dessous d'eux, l'on aperçoit
plusieurs hectares de terrain
couverts de branchages, de
troncs et de gravats. Les ava-
lanches ont complètement fon-
du à cet endroit. Philippe Ter-
ranova, Jean-Christophe Rizzo,
Alexande Oberholzer, Gérard
Carron et Kenny Giovanola font
partie de la protection civile de
CoUombey-Muraz. Jusqu'à la
fin de cette semaine, ils sont
volontaires pour la remise en
état de prairies en vallée de
Conches. Ils constituent la troi-
sième relève de Collombey-Mu-
raz, qui aura fourni des «net-
toyeurs» durant trois semaines.

Entre Blitzingen et Niederwald, Stéphane Renaud, Georgy Genolet
et Claude Vocat de la PC de Collombey-Muraz enterrent un câble à
haute tension. „f

Ils nettoient une prairie de la vallée de Conches, mètre carré par mètre carré: Jean-Christophe Rizzo.

moyenne tous les jours, net-
toient la vingtaine de chantiers,
entre Niederwald et Oberwald.
Rappelons qu'au mois de fé-
vrier passé, cette partie de la
vallée avait été dévastée par une

Un travail de fourmis autant que
de titans. Dans tous les couloirs

lympique

troncs et des épaisseurs infinies
de branchages. Les inspecteurs
des quatre districts forestiers de
Conches estiment à 13 000 m3 la
quantité des troncs entraînés
par des avalanches compactes
comme du béton. Les équipes
forestières s'occupent de l'éva-
cuation des billons. Les équipes
de la PC, les militaires, les ap-
prentis, les écoliers, les organi-
sations et les entreprises s'occu-
pent des branches et des gra-
vats. Le résultat est d'ores et dé-
jà impressionnant: pour les deux

et de leurs sinistres dépôts. Les
prés sont florissants comme
toujours à cette période. Il reste
encore le couloir de Gluringen,
quelques travaux à Selkingen et
Geschinen. Maintenant, le plus
gros morceau concerne la com-
mune d'Obergesteln.

Depuis lundi, l'équipe de
Collombey-Muraz a nettoyé
quelques centaines de mètres
carrés. A la fin de cette semaine,
elle aura dégagé une belle partie
de la prairie.

PASCAL CLAIVAZ

tragique
Un ressortissant belge meurt

à 50 mètres de la cabane Bertol.

A 
La police cantonale a
procédé hier matin à la

levée de corps d'un alpiniste
belge, décédé dans la nuit de
lundi à mardi à proximité de la
cabane Bertol, à 3300 mètres
d'altitude. La victime, âgée de
42 ans, avait quitté Arolla vers
13 heures en compagnie de
son fils de 16 ans, dans le but
de rejoindre la cabane en em-
pruntant l'ancien itinéraire.
Vers 16 h 30, à une cinquantai-
ne de mètres du refuge, il n'a
plus été en mesure d'avancer
en fonction des conditions hi-
vernales qui prévalaient à ce
moment dans cette région.

Après avoir à plusieurs re-
prises tenté d'aider son père,
hélas sans succès, le jeune fils
devait rejoindre seul la cabane,

actuellement non gardée. Vers
20 heures, depuis le local de
secours, il a pu donner l'alerte.
Un hélicoptère d'Air-Glaciers
s'est envolé de Sion, mais n 'a
pu voler au-delà d'Arolla en
raison du brouillard et de la
tempête de neige. Un guide de
la Maison du sauvetage et
deux membres de la colonne
de secours d'Arolla sont alors
partis à pied pour la cabane.
En arrivant sur place, vers
2 h 45 du matin, Û n'ont pu
hélas que constater le décès de
la victime.

La juge d'instruction pé-
nale du Valais central a ouvert
un enquête pour déterminer
les causes exactes de ce drame,
a communiqué hier la police
cantonale. C/NW

Musée non merci
Les élèves de deux classes de primaire de Sierre refusent de visiter

La  
décision du CIO de choi- été d'accord avec la décision de sion inique de Séoul. «Le lundi

sir Turin et de laisser Sion leurs enfants. Après avoir télé- matin en classe, c'était la huée
2006 sur le bord de la rou- phoné au Musée olympique générale contre le CIO. C'est

te n'en finit pas de créer des re- pour décommander leur visite, pourquoi les élèves ont décidé
mous dans la population valai-
sanne. Après les politiques, voici
que des élèves réagissent. Deux
classes sierroises de primaire (3e
et 6e) ont décidé lundi matin de
ne pas se rendre à Lausanne
pour visiter le Musée olympique
lors de la traditionnelle prome-
nade d'école. «Une élève est ar-
rivée lundi matin en classe et a
dit: je n'ai vraiment p lus le cœur
d'y aller, changeons de destina-
tion», témoigne un instituteur.
Très peines et tristes, les enfants
ont alors entamé un débat fleu-
ve au terme duquel un vote est
intervenu. Dans la première
classe un seul élève voulait tou-
jours aller à Lausanne. Il s'est
rangé du côté de la majorité.
Dans l'autre classe, «même les
élèves d'origine italienne mais
nés en Suisse ont refusé le Musée
olymp ique», note leur profes-
seur. Consultés pendant la pau-
se de midi, les parents ont tous

les deux classes se sont rendues
hier au Musée du jeu à La
Tour-de-Peilz.

A Veyras aussi
Les élèves de la 6e primaire du
centre scolaire de Veyras se sont
aussi mobilisés contre la déci-
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d'écrire à deux ou à trois une
lettre à Samaranch pour lui de-
mander des comptes. Certains
ont repris des arguments enten-
dus. Mais d'autres en ont trouvé
d'originaux», raconte l'institu-
teur. Chaque lettre écrite par les
enfants a été envoyée hier au

- :,̂ r fez
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en collaboration avec

i;

le musée lausannois.
CIO. «Ce qui m'a surpris, c'est
l'énervement des élèves. Je n'ai
jamais vu ça auparavant», té-
moigne le maître.

Si le 19 juin 1999 restera
longtemps une date maudite
pour Sion, le Valais et la Suisse,
elle laissera dans la mémoire
collective de la jeunesse valai-
sanne des traces indélébiles, un
goût amer de défaite injuste , la
fin d'un rêve. PASCAL VUISTINER



Ecoles: retour à l'expéditeur
Le projet de loi sur la localisation des écoles a divisé le Grand Conseil,

qui a renvoyé le projet à la première commission.
Par  56 voix contre 50 et 4

abstentions, le Grand Con-
seil a renvoyé hier le projet de
loi de localisation des Hautes
Ecoles spécialisées valaisannes
(HES-VS) et de la Haute Ecole
pédagogique. Après l'échec
d'Education 2000, c'est une
nouvelle défaite, provisoire,
pour Serge Sierro et son dépar-
tement dans une proposition de commission,
réforme.

L Ecole de tourisme
Pour rappeler brièvement

l'enjeu, le département et la
commission parlementaire pro-
posaient au député une nouvelle
localisation des hautes écoles
valaisannes, liée au projet de
création de la Haute Ecole spé-
cialisée de Suisse occidentale
(HES-SO). Le projet prévoit de
maintenir l'Ecole d'ingénieurs à
Sion, de réunir à Sierre les éco-
les de Saint-Maurice et de Viège
dans une Haute Ecole de gestion
(HEG) à qui seraient jointes
l'Ecole suisse de tourisme et
l'Ecole d'informatique. Enfin ,
sur le plan cantonal, succédant
à l'Ecole normale, la Haute Eco-
le pédagogique serait implantée
à Saint-Maurice et Brigue. En
somme une vaste redistribution
interrégionale.

Hier matin, les députés ont
accepté d'abord à l'unanimité le
cadre légal imposé par la Confé-
dération dans ce dossier. Mais
lorsqu'il a fallu discuter du pro-
jet de loi de localisation, le débat
est parti dans tous les sens. Les
démocrates-chrétiens du Bas-
Valais ont ouvert les feux en cri-
tiquant le manque de solidité du

projet, l'absence d'une compa-
raison entre des variantes possi-
bles. Us ont proposé qu'on réu-
nisse toute la HES à Sion en
laissant les deux écoles de tou-
risme et d'informatique à Sierre
et ils ont évoqué la variante
d'une école dans le Chablais. Fi-
nalement ils ont demandé que
le tout soit renvoyé en première

à Viège?
Le socialiste Beat Jost a fait une
critique exhaustive du projet , y
trouvant du bon, du moins bon
et du mauvais, en lançant une
nouvelle idée: il faudrait transfé-
rer l'Ecole suisse de tourisme à
Viège! Les démocrates-chrétiens
du Haut-Valais ont également
évoqué cette solution, mais ils
ont surtout défendu le maintien
pour des raisons économiques
de l'Ecole de gestion à Viège.

Pour les démocrates-chré-
tiens du Centre, il faudrait réé-
tudier la possibilité d'un site
unique. Quant aux socialistes du
Valais romand, par la voix de
Jean-Henri Dumont, ils ont re-
gretté surtout le manque de «vi-
sion d'ensemble de perspectives
d'avenir»: «Le projet qui nous est
proposé est un mauvais compro-
mis (...), il est prématuré de défi-
nir maintenant la localisation.»
Ils ont défendu eux la réunion
en un seul site de la Haute Eco-
le pédagogique.

Sur ce dernier point, et si soutenu le projet: «Le choix des belle Kessler et Thomas Gspo- «Chacun y va de sa potion ma- travail durant tout l'été et repré-
vous suivez toujours , les radi- f ilières est plus important que le ner à titre personnel ont défen- gique», a commente le prési- sentera un nouveau projet en
eaux et les socialistes du Haut choix des sites. Le choix des sites du le texte et la nécessité dent de la commission ad hoc septembre. ERIC FELLEY

Entre deux interventions sur les HES VS, les députés ont assermenté Thomas Burgener, qui serre ici la
main à ses collègues du gouvernement. ni

ont estimé par contre que deux
sites à Saint-Maurice et à Bri-
gue avec les échanges linguisti-
ques prévus étaient une bonne
chose. Les radicaux du Valais du Conseil d'Etat ne sont pas ra
romand, par Albert Arlettaz, ont tionnelles.» Enfin la libérale Isa

doit correspondre à des critères d'avancer rapidement dans ce
de rationalité p édagogique et dossier avant que «le train ne
économique. Rien ne nous per- nous passe sous le nez»,
met de dire que les propositions

Le plus petit maillon *"*. démocrates-chrétiens du
¦ * Centre. Ainsi la commission dequi saute Simon Crettaz va se remettre au

Simon Crettaz. Pour lui toutes
les variantes ont été étudiées et
les éléments sont connus. Le
chef du département Serge
Sierro a alors donné la réplique.
Sur le plan géographique, le
canton avait les assurances de
reconnaissance de la Confédé-
ration. Pour lui, la proposition
du Conseil d'Etat est raisonna-
ble: «Nous avons centralisé là
où c'était nécessaire et décentra-
lisé là où c'était avantageuse-
ment possible.» Evoquant la
problématique de l'école de
gestion de Viège, avec 44 étu-
diants, il a rappelé que les critè-
res fédéraux plaident pour les
grandes entités: «Les petites sont
condamnées à disparaître lente-
ment, tout en absorbant des
moyens précieux (...). Viège est le
p lus petit maillon et lorsque la
chaîne se tend, c'est le p lus petit
maillon qui saute.»

Rendez-vous
en septembre

Mais tout cela restera pour
l'instant qu'un round d'observa-
tion. Au terme d'un vote final ,
une coalition hétéroclite ras-
semblant les démocrates-chré-
tiens du Bas, du Centre du Haut
et les socialistes l'ont emporté
de peu contre une autre coali-
tion rassemblant les radicaux,
les libéraux, une partie des chré-
tiens-sociaux du Haut et quel-

es réactions nleuvent
• Messieurs les êtres supérieurs
du CIO,

Vous étiez, vous êtes, vous
serez, c'est hélas humain, tou-
jours manipulateurs et corrupti-
bles. (...)

Que vaut votre commission
d'évalutation des sites - primor-
diale pour l'attribution des Jeux
- en regard de vos membres,
ayant droit de vote, provenant
de pays pittoresques incapables
de faire la différence entre le ski
alpin et le patinage de vitesse?
(...)

Attribuer l'organisation de
Jeux d'hiver à une ville de plaine
où personne ne se sent concer-
né est un des plus beau non-
sens du CIO.

Moralité que la jeunesse re-
tiendra: l'argent est supérieur à
l'espoir.

PHILIP EYCKMANS-CORDONIER

• (...) Nous partageons l'im-
mense déception d'un très gran-
de majorité de Sédunoises et Sé-
dunois, de Valaisannes et Valai-
sans et de l'ensemble de la Suis-
se.

Nous félicitons le comité de
candidature Sion Valais Switzer-
land 2006 pour l'excellent travail
accompli. Sion avait le meilleur
dossier technique.

Dans le contexte actuel de
corruption et de malversations,
une véritable réforme en pro-
fondeur du CIO... est indispen-
sable. (...)

PUBLICITÉ

Nous payons certainement
le prix de nos contradictions et
de notre isolement internatio-
nal. La politique isolationniste
de la droite pure et dure, parti-
culièrement de rUDC, nous
coûte encore une fois très cher.
Aspect positif de cette aventure,
la population sédunoise, valai-
sanne et suisse a montré des ca-
pacités de mobilisation et de so-
lidarité exceptionnelles. Nous
devons trouver d'autres projets
mobilisateurs et y mettre toute
cette énergie.

La chartre du développe-
ment durable doit être respec-
tée, appliquée, voire étendue...

Parti socialiste
du Valais romand

JEAN-HENRI DUMONT
président de la commission

PS-JO 2006

• (...) En annonçant la nomina-
tion de la ville de Turin pour les
JO 2006, le CIO, par son porte-
parole M. Samaranch (j'ai envie
d'écrire Samarrange) a arJminis-
tré à la Suisse en général et aux
jeunes en particulier la plus ma-
gistrale gifle morale et imméri-
tée que l'on puisse infliger à une
nation.

Tout comme des milliers de
personnes, je n'arrive pas à y
croire, je suis révoltée, déçue par
tant d'illogisme. Il n'y a qu'une
seule explication pour qualifier
cette décision: l'argent. Des
masses d'argent qui confèrent

o un pouvoir démesuré à une poi-
i gnée de gens qui ne connaissent
r souvent du sport que les bénéfi-
_ ces qu'ils en retirent. Des hom-

mes dont certains devraient être
- à la retraite depuis longtemps.

Ceci permettrait à des esprits
plus jeunes, moins avides de se
souvenir d'une certaine déonto-
logie et d'en appliquer les règles.
(...)

Messieurs les décideurs de
toute sorte, ne vous souvenez-
vous de la Suisse que pour son
confort bancaire?

Un jour vous vous souvien-
drez, mais ce sera trop tard.
Vous, les nantis, qui fréquentez
les palaces, vous finirez comme
tout le monde: entre quatre
planches.

Votre pouvoir, votre argent
ne vous serviront qu'à payer un
enterrement de première classe
parce que jamais personne n'a
vu un coffre-fort derrière un
corbillard. LYDIA PENON

• (...) Profitant du mode de
scrutin secret et foulant aux
pieds les principes de base du
sport - fair-play, équité et hon-
nêteté - de très nombreux
membres nous ont planté un
coup de poignard vengeur dans
le dos. Bel exemple pour la jeu-
nesse! Très embarrassé, M. Sa-
maranch a trouvé la réaction
suisse exagérée car, selon lui, le
vote a été tout à fait normal et
démocratique! (...) Quelle équité!
Cela prouve de quel côté de la
barrière il se trouve. Il a d'ail-
leurs reconduit le mode de scru-
tin pour 2010, car il a «parfaite-
ment fonctionné» à ses yeux.
Tant que ce patriarche régnera
sur l'organisme faîtier olympi-
que, il ne faut pas s'attendre à
des réformes en profondeur.

Une fois digéré la cruelle
désillusion, il faudra revenir sur
terre. (...) Ne nous en prenons
pas non plus à Marc Hodler.
Sans son intervention courageu-
se, nous aurions probablement
aussi perdu les Jeux, à cause de
la corruption qui aurait conti-
nué à régner. Et ne critiquons
pas Turin, qui ne s'attendait pas
à ce «cadeau» qui lui a été offert
si généreusement.

Que les jeunes ne se laissent
pas décourager par le spectacle
navrant auquel ils ont assisté.
Mieux vaut être pauvre et hon-
nête que riche et corrompu.

ACHILLE VANHEES

• (...) Il fallait être sot pour
croire que ces gens allaient ré-
compenser le candidat du pays
de Marc Hodler, le dénoncia-
teur. Mais que faisait ce dernier
sur la tribune lors de la présen-
tation par la délégation de Sion?
Une commission technique
avait désigné les finalistes et la
transparence aurait dû exiger
que le vote soit nominatif au vu
et au su de tout le monde. Le
lobbing suisse avait obtenu une
bonne cinquantaine de promes-
ses de vote et, à la fin , seuls 36
électeurs ont tenu parole. Com-
me ancien cadre bancaire, j'ai
eu l'occasion d'être témoin de la
manière dont certains clients
aux «mani non pulite» récom-
pensaient leurs partenaires par
des «considerazioni». Cette sé-
mantique du mot «considéra-
tions» pour exprimer la corrup-
tion matérialisée par des messa-
gers remettant aux corrompus
d'un certain monde des affaires
des liasses de billets de banque,
nulle part comptabilisées bien
sûr, m'avait impressionné et
traumatisé à tel point que je me
suis toujours dit: «Si Turin est en
f inale, Sion n'aura aucune
chance.» J.-M. MéTRAILLER
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Petits trains roue dans roue
Les quatre petits trains du Chablais fus ionnent en une société: Transports publics du Chablais SA.

« ^^ette fusion 
est 

logique,
Ê du moment que les qua-
*̂ tre compagnies sont déjà

regroupées, en ce qui concerne
l'administration, depuis le ler
juin 1977 sous la dénomination
Communauté d'exploitation des
Transports publics du Chablais.
La fusion permettra notamment
de compléter les synergies exis-
tantes.» Comme le souligne M.
Etienne Renaud, directeur des
Transports publics du Chablais
(TPC), la fusion des quatre pe-
tits trains du Chablais était dans
l'air depuis longtemps. Annon-
cée officiellement l'année der-
nière, elle deviendra effective
aujourd'hui, suite aux assem-
blées générales respectives des
quatre compagnies. Juridique-
ment, la nouvelle société TPC
S.A. résulte de la fusion par
combinaison des quatre com-
pagnies de chemin de fer AL
(Aigle-Leysin), AOMC (Aigle-Ol-
lon-Monthey-Champéry), ASD
(Aigle-Sépey-Diablerets) et BVB
(Bex-Villars-Bretaye).

Dynamisation
L'un des objectifs de la fusion
est de dynamiser le fonction-
nement des organes de décision
- on passe de quatre conseils
d'administration totalisant 54
membres à un seul de 17 mem-
bres - et d'accroître l'importan-
ce des compagnies de chemin
de fer du Chablais. Mais les pro-

ies quatre petits trains du Chablais, dont l'Aigle-Ollon-Monthey-Champéry (AOMC), fusionnent en une
seule société. m

jets prioritaires de chaque ligne,
comme le prolongement de la
ligne AL jusqu'à La Berneuse,
l'engagement de travaux dans
les lignes directrices de l'AOMC,
le maintien du service ferroviai-
re de l'ASD, le regroupement
des quatre lignes au sein d'un
unique atelier-dépôt et l'aména-
gement de la place de la Gare à

Aigle, sont maintenus. Outre
l'aspect administratif, cette fu-
sion induit de nombreux avan-
tages, comme le précise M. Re-
naud: «La fusion donnera une
image p lus cohérente et homo-
gène de l'entreprise auprès du
public, la politique et la gestion
du personnel seront facilitées,
des économies seront réalisées

sur les plans administratifs et
d'exploitation mais on ne procé-
dera à aucun licenciement.»

Soutenue par l'Office fédé-
ral des transports, les autorités
cantonales valaisanne et vau-
doise et l'OIDC, cette fusion ne
modifiera en rien le mode de fi- don (20 millions de francs in- les budgets et les comptes sépa-
nancement actuel. La détermi- je ctés par les collectivités publi- rés de chaque ligne.
nation des mandats de presta- ques en 1998) restera basée sur OLIVIER RAUSIS

Coopération Planète solidarité
£ MM ç f FO VI t S Ck KÛC La Croix~R°u9e suisse p résente jusqu'au 11 juillet
dCI 119 I w l UCI vJ une exposition a l 'hôpital de Sierre.

L'exposition «Planète solidarité» est ouverte tous les jours de 10 à
22 heures à l'hôpital de Sierre, dans le hall d'entrée. \..

coopération de la Confédération secours, programmes sociaux)
participe au financement en par l'intermédiaire d'un délégué
prenant en charge le tiers du qui se trouve sm place. Le bud-
budget total. get 1998 s'élève à 115 000 francs

En Guinée équatoriale, la suisses, dont la moitié à la char-
CRS est présente depuis 1988 et ge de la Confédération,
supervise des activités (premiers PASCAL VUISTINER

L'initiative européenne Interreg lll présentée à Bourg-Saint-Pierre. I a croix-Rouge suisse (CRSJ a
L mis sur pied une exposition

_. . , . , . itinérante sur ses activités inter-
D

epuis plusieurs années, no-
tre pays voit se développer

des actions qui, dans le domaine
des transports, du tourisme ou
encore de l'éducation, poursui-
vent un même objectif: dévelop-
per la coopération interrégionale
transfrontalière. Très souvent, la
présentation de ces projets
mentionne, quelque part, «sou-
tenu par Interreg».

Mais au fait , qu'est-ce
qu'Interreg? C'est une initiative
lancée en 1990 par l'Union eu-
ropéenne. Cette initiative donne
aux régions intéressées les
moyens de promouvoir et de
concrétiser une coopération ré-
gionale de proximité en mettant
à leur disposition des moyens fi-
nanciers importants. Le Conseil
fédéral a d'ores et déjà approuvé
un crédit-cadre de 39 millions
pour la période 2000-2006.

Avec Interreg II , près de 200
projets avaient été approuvés
sur l'ensemble de la Suisse.Voici
Interreg III (2000-2006) présen-
tée et commentée hier à Bourg-
Saint-Pierre par Michel Rey, di-
recteur de la Communauté

Eddy Avoyer, syndic de Saint-Rhémy-en-Bosses (val d'Aoste), Willy
Fellay, président de Valrando, et Roland Gay-Crosier, président de
la SD de Trient. Interreg, c'est aussi ça: relier des régions et des
idées. nf

d'études pour l'aménagement
du territoire (CEAT).

Lors de son exposé, M. Rey
a particulièrement insisté sur la
nécessité pour notre pays de se
donner les moyens de participer
à Interreg III: «Nous devons faire
preuve d'initiative, de créativité
et d'engagement. Cela signifie:
avoir une stratégie transfronta-

lière propre; choisir des projets
en accord avec les priorités ré-
gionales; se doter de ressources,
de moyens et de compétences
pour être efficaces et crédibles;
disposer d'un secrétaire régional
et renoncer à la chasse à la sub-
vention par souci de trésorerie.»
Le message est clair.

CAROLE PELLOUCHOUD

nationales. Elle circule dans tou-
te la Suisse romande depuis plus
de trois ans et Sierre est la 17e
étape. Outre un survol géogra-
phique donnant une vue d'en-
semble des régions où la CRS est
engagée et du contenu des ses
programmes, on peut y décou-
vrir plus en détail les activités
entreprises au Tibet dans le do-
maine de la santé traditionnelle.

Autre point fort: la coopéra-
tion entamée avec la nouvelle
Croix-Rouge d'un petit pays
africain mal connu, la Guinée
équatoriale.

Conçue de manière at-
trayante et avec de grandes pho-
tos en couleurs ainsi que des
objets des pays concernés, l'ex-
position est composée de pan-
neaux, de vitrines ainsi que d'un
jeu de dés interculturels.

Au Tibet, le programme de
la CRS a débuté en 1988. Il se
propose dans le respect de la
culture tibétaine, de renforcer,
d'améliorer et d'étendre, dans
les zones rurales, la couverture
médicale en recourant à la mé-
decine tant moderne que tradi-
tionnelle. En 1998, le budget at-
tribué pour le Tibet s'est élevé à
750 000 francs suisses. La direc-
tion du développement et de la

PUBLICITÉ 

Bar le Jocker
au Cercle démocratique

à Fully

Coco
vous reçoit avec ses cocktails

dès 22 heures.
Dimanche fermé.



ix ans, cent ans...
Toujours p lus de diversité au programme 1999-2000 du théâtre du Crochetan de Monthey.

« M e  passage de l an 2000 et
Ë le 10e anniversaire de no-
^m tre théâtre sont autant de

raisons de soigner particulière-
ment le programme de la saison
à venir 1999-2000 du théâtre du
Crochetan», soulignait hier avec
enthousiasme la directrice
Christiane Vincent.

Une fois de plus, la diversi-
té des spectacles sera le leitmo-
tiv d'une programmation haute
en couleur, soit 33 rendez-vous
faisant la part belle à la danse,
au théâtre, à l'humour, à la mu-
sique ainsi qu'à quelques expo-
sitions. Programme de qualité
au service d'un public toujours
plus nombreux: la saison
1999-2000 répond d'emblée à
ces critères en annonçant la ve-
nue d'invités de marque com-
me Michel Leeb ou François
Silvant dans le registre comi-
que, Bill T. Jones dans la danse,
Danielle Lebrun, Caroline Cel-
lier ou Jane Birkin au chapitre
théâtre.

Scène valaisanne
«Les femmes savantes» de Mo-

is théâtre sera aux premières loges du programme 1999-2000 du Crochetan. Ici «L'atelier de Grum-
berg» présentant la vie d'un petit atelier de confection entre 1945 et 1952. bemand

lière, «La mouett«e de Tchekov,
«Un tramway nommé désir»: les
amateurs de théâtre trouveront
leur compte tout comme les
fans de comédie musicale (Ma-
halia Jackson) ou de concerts-

cabarets (Keith Nichols) . Un ef-
fort a été consenti pour un pu-
blic plus jeune avec le fameux
«David Copperfield» de Dickens
ou le «Casse-Noisette» de Tchaï-
kovski. La musique tzigane don-

nera la réplique aux Grandes
Voix bulgares ou aux accents
brésiliens révélés par José Bar-
rense Dias et Paulino Nogueira.
La scène valaisanne sera égale-
ment à l'honneur avec une ex-

position André et Marie-Chris-
tine Raboud, la chanteuse Ro-
maine et la formation Saxophilie
en concert-cabaret. Outre la col-
laboration pour certains specta-
cles avec les Jeunesses culturel-
les du Chablais, on notera deux
rendez-vous hors abonnement,
un concert Festival Tibor Varga
et un spectacle Henri Dès.

Super-spectacle
Pour franchir allègrement le cap

du XKe siècle, la ville de Mon-
they montera un super-specta-
cle intitulé Crochet'an 2000 qui
associera mise en scène profes-
sionnelle, participation d'asso-
ciations et de sociétés locales.
Des parades de rues, des anima-
tions diverses et des spectacles
constitueront le plat de résistan-
ce de ce rendez-vous festif pour
lequel les autorités montheysan-
nes ont débloqué un crédit de
155 000 francs. LéON MAILLARD

Supérieur au budget
Plus d'un million d'autofinancement

aux comptes 1998 de Val-d'llliez.

VAL-D'ILLIEZ Bonne surpri-
se lors du bouclement des

comptes de fonctionnement
1998 de la commune de Val-
d'llliez, puisqu'ils révèlent une
marge d'autofinancement de
1,014 millions, alors qu'il était
prévu au budget 375 000 francs.
Cette différence vient essentiel-
lement d'une recette extraordi-
naire de 425 000 francs d'im-
pôts sm le gain immobilier.

Autres investissements
d'importance: le collecteur de
liaison d'égout entre les diffé-
rentes zones à bâtir de la com-
mune et de la step de Troistor-
rents, l'enlèvement des ordures
ainsi que diverses mesures
d'aménagement de l'environne-

ment. L endettement commu-
nal s'élève à quelques 10 mil-
lions de francs, soit 7 206 francs
par habitants, un chiffre en des-
sus de la moyenne cantonale.

Hier soir l'assemblée pri-
maire a été sollicitée sur la mo-
dification partielle du plan d'af-
fectation de zones. Le conseil
municipal prévoit de réserver
une zone pour les surfaces
commerciales, les petites entre-
prises artisanales et l'habitation
collective entre la route canto-
nale de Champéry et celle des
Crosets. Quant aux comptes de
fonctionnement de la bourgeoi-
sie, il est positif de 62 503
francs, assez rare ces dernières
années pour être souligné. CG

Bâtiment communal rénové
Massongex: des comptes 1998 satisfaisants.

M
ASSONGEX Forts d'une
marge d'autofinancement

de 660 000 francs, les comptes
1998 de la commune de Mas-
songex sont jugés satisfaisants,
les charges se révélant inférieu-
res de 2% et les recettes supé-
rieures de 4,5% par rapport aux

prévisions budgétaires. Les re-
cettes fiscales sur les personnes
morales et les impôts sur les
successions expliquent en par-
tie ces améliorations financiè-
res. En 1998, la commune a in-
vesti 340 000 francs, principale-
ment dans le secteur du trafic.

L'excédent de financement a
permis de réduire la dette com-
munale qui se montait à 7,9
millions à fin 1998, soit une
dette par habitant de 5442
francs. Dans le bulletin d'infor-
mation communale, le prési-
dent Jérôme Cettou s'est réjoui
de la fin des travaux de la place
de l'Eglise. Celui-ci a été ravagé
en février dernier par une inon-
dation. La nouvelle organisation
du bureau communal prévoit
une répartition sm les deux éta-
ges du bâtiment qui accueillera
notamment des salles pour le
juge de paix et le teneur de ca-
dastre. Un emprunt de 300 000
francs a été demandé à l'assem-
blée primaire pour transformer
ce bâtiment dans les meilleures
conditions. LM

Début d'incendie
COLLOMBEY Pendant des

travaux d'entretien à la raf-
finerie Tamoil SA. à Collombey,
un bassin se trouvant dans
l'unité du traitement des eaux,
à proximité des installations du
raffinage et du stockage des
produits, a pris feu hier à
8 h 50. Cet incendie a pu rapi-
dement être maîtrisé vers 9 h 30

par le personnel du service du
feu de la raffinerie. Par mesure
de sécurité, du personnel de
renfort avait été appelé, mais
n'a pas dû intervenir. Il n'y a
pratiquement pas de dégât à
déplorer, si ce n'est qu'une fu-
mée noire s'est développée
pendant un bon quart d'heure.

Week-end d'enfer
Parabellum animera la dernière soirée du Veaudoux

M
ONTHEY La salle du
Veaudoux se prépare à vi-

vre un week-end d'enfer. Pour
célébrer la fin des écoles et la
dernière représentation de la
saison, le club organise vendre-
di une soirée non-stop de 22
heures à 4 heures du matin.
Quant à l'animation de la soirée
de samedi, elle sera assurée par
un groupe culte du rock'n 'roll
français de la fin des années
huitante, Parabellum, qui tient
son nom d'une ancienne devise
romaine «Si vis pacem, parabel-
lum», c'est-à-dire, si tu veux la
paix, prépare la guerre. Plus
vindicatif que par le passé, il
s'exprime dans un langage di-
rect et franc... CéDRIC GUEX

Parabellum tient une place à part
huitante.

dans le rock français des années
Idd

Bonne surprise
Commune de Vouvry: une marge

d'autofinancement meilleure que prévue.

VOUVRY Avec 1,24 million
de marge d'autofinance-

ment au lieu du demi-million
prévu, la municipalité de Vou-
vry a pu présenter à l'assemblée
primaire, lundi dernier, des
comptes réjouissants. Rigueur
dans le maintien des chiffres
budgétisés, dépenses maîtrisées,
rentrées plus importantes que
prévu, telles sont les clés de ce
succès financier. L'exercice,
qualifié d'excellent par le prési-
dent Albert Arlettaz, va permet-
tre à la commune de réaliser
près d'un million d'investisse-
ments, de créer une déchetterie
à 60 000 francs et de poursuivre
les efforts entrepris depuis plu-
sieurs années pour diminuer sa
dette. Celle-ci s'élevait à
14418 000 francs à fin 1997

alors qu'aujourd'hui , elle n'est
plus que de 13 435 000 francs.
Ce qui fait passer Vouvry en
dessous et de la dette cantonale
et de celle de la moyenne des
communes valaisannes. Les
Tzinos, qui ont approuvé sans
peine les comptes communaux,
voient ainsi leur dette par habi-
tant passer en dessous des 5000
francs. Même bilan réjouissant
du côté de la bourgeoisie, qui
réalise, grâce à la vente d'un
immeuble, plus d'un demi-mil-
lion de recettes pour quelque
300 000 francs de dépenses. A
ce bonus il y a lieu d'ajouter la
vente d'une parcelle et de dé-
duire le rachat d'un consortage,
dont la bourgeoisie devient seu-
le propriétaire. ChC

MEMENTO
MONTHEY
Deuxième

du PDC VR
congres

Le comité invite tous ses
membres a participer au 2e
congrès du PDC du Valais ro-
mand jeudi 24 juin à 20 heu-
res à la patinoire de Monthey

MONTHEY
Fin
de saison
au CRAM
Vendredi 25 juin dès 20 h 30,
le CRAM propose une soirée
musicale avec deux groupes,
Parfum, qui procédera au ver-
nissage de son dernier CD, et
Brown Sugar. Cette soirée
marquera la fin de la saison
du CRAM.

BEX
Inauguration
Le Centre équestre de Bex
inaugurera ses nouvelles ins
lallations samedi 26 juin de:
13 heures.

MONTHEY
Thé dansant
Le thé dansant des aînés dé
Monthey et environs aura lieu
à la salle de la gare le lundi
28 juin de 14 à 17 heures. Ce
sera le dernier de la saison
1998-1999

Centre tâ£
Commercial sff
Martigny Route de Fuiiy

A notre restaurant u jESkl
Plat du jour \mÊ \
crades

19.50



Chauffeurs au grand cœur
Une fête et un baptême aérien
pour les enfants handicapés.

Le baptême de l'air en hélicoptère, un instant excitant pour les
enfants à mobilité réduite. nf

S
IERRE C'est en 1943 qu'a
été fondé le Club des chauf-

feurs de Sierre qui comptait
alors trente-deux membres.
Après quelques sorties, bals et
tournois de quilles, le club déci-
de en 1950 qu'il jouerait désor-
mais un rôle social. Et c'est
ainsi que chaque année au mois
de juin, les chauffeurs organi-
sent une sortie raclette pour les
enfants handicapés de l'institut
Notre-Dame-de-Lourdes.

Samedi, à Granges, le grou-
pement a marqué un grand
coup. A l'occasion de la 50e
sortie, les chauffeurs , en colla-
boration avec Bruno Bagnoud,
directeur d'Air-Glaciers et les

entreprises locales, ont mis sur
pied une fête avec un baptême
aérien pour les enfants en fau-
teuil ou sm chaises roulantes.
Mille précautions ont été prises
pour assurer cette opération
délicate. Le président Domini-
que Savioz, était ravi: «Nous
sommes f iers de nous retrouver
ici pour ce jubilé. Je remercie
toutes les personnes qui par
leurs bras ou par leurs dons
nous épaulent et contribuent à
la préparation de cette prome-
nade très appréciée par nos pe-
tits protégés.» Longue route
pour les chauffeurs au grand
cœur! CA

MÉMENTO
ni et remis à la fondation Ja-
nyce qui œuvre en faveur des
enfants leucémiques. Cette
action foulards se renouvelle-
ra le 1er août à Orsières, à
l'occasion de la fête du
clocher.

SAILLON
Veillée de contes
A l'occasion de la Nuit de la
Saint-Jean, le village de Sail-
lon propose ce jeudi 24 juin
une veillée de contes sur la
Colline ardente. Dès 20 heu-
res, les récits des conteuses
d'or- Marlise Bachmann, An
nette Demaurex, Maguy Du-
penloup, Fabienne Naegeli,
Sylvie Trollier et Evelyne Pan-
chaud - seront accompagnés
à la cithare et à la harpe. En-
trée libre, «on monte à pied,
chaudron à la sortie» .

DORÉNAZ
Octuor de Martigny
Ce vendredi 25 juin, l'Octuor
de Martigny chante des fa-
bles, des gospels, des chants
russes à la maison des contes
et légendes d'outre-Rhône à
Dorénaz. Intermède conté par
Alexis Giroud.

MARTIGNY
Petit atelier
Aménagé dans le pavillon
scolaire situé derrière l'école
primaire de la ville, le Petit
atelier présente une exposi-
tion de peinture sur porcelai-
ne jusqu'au 2 juillet. A voir de
14 à 18 heures. Vernissage ce
25 juin dès 18 heures.

SALVAN
Fondation Janyce
L'invitation lancée par les ar-
tistes de Salvan à la fondation
Janyce a porté ses fruits. Grâ-
ce à l'engagement de nom-
breux enfants qui ont accepté
de peindre des foulards avant
de les mettre en vente, c'est
en effet une montant de
1240 francs qui a pu être réu-

CHARRAT
Fête patronale
Les 26 et 27 juin prochains,
Charrat célébrera sa fête pa-
tronale. Samedi dès 18 heu-
res et dimanche toute la jour
née, la place des Chênes, frai
chement rénovée, s'animera
avec bar, grillades, raclettes,
crêpes, etc. Animation pour
les enfants et bal populaire.
Partie officielle dimanche dès
11 heures.

MARTIGNY
Galerie Carray
Jusqu'au 3 juillet prochain,
Marie-France Smith expose à
la galerie Carray (à la rue du
Nord 9 à Martigny), en com-
pagnie de Marianne Parchet,
Véronique Walter, Milovan
Draskovic, Marie-Lise Gasser
et Ratko Kekovic. A voir du
mercredi au samedi, de
14 h 30 à 18 h 30, ainsi que
ce dimanche 27 juin, de
15 heures à 18 h 30. Apéritif
ce samedi 26 juin, dès
11 heures.

OVRONNAZ
Volley de... plage
Ce week-end, l'office du tou-
risme d'Ovronnaz organise un
tournoi de beach volley au
restaurant de la Promenade.
Samedi, compétition ouverte
aux hommes (par équipe de
deux). Dimanche, place aux
dames (3 contre 3). Infos au
bureau de l'office (027)

Nouvelles
têtes

Changements au PRD
de Montana.

M
ONTANA Lors de sa
dernière assemblée

générale, le comité élargi du
PRD, section de Montana, a
nommé un nouveau comité
de parti. L'ancien comité,
présidé par Paul Gsponer
souhaitait «passer la main»
après de nombreuses années
couronnées de succès. Sous
la houlette du nouveau pré-
sident, Fabrice Rey, œuvre-
ront Valérie Favre, Marco
Bonvin, Michel Rey et Chris-
tophe Friggieri. Cette nou-
velle équipe s'activera avant
tout à maintenir la bonne
entente communale et met-
tra en œuvre un développe-
ment harmonieux, (c)

MÉMENTO
SIERRE
Thés
dansants
Des thés dansants sont orga-
nisés pour les aînés de toute
la région tous les jeudis et
vendredis après-midi dès
14 h 30, au café Zervettaz à
Sierre avec Michel Piatti à l'ac
cordéon et au Vinum à Sal-
quenen avec Philippe à
l'accordéon.

Ensemble pour l'an 2000
Gabriel Lugon fête ses 90 ans en compagnie de sa femme Marie.

LE CHÂBLE Gabriel, fils
d'Edouard et Clotilde Bru-

chez, est né à Villette le 7 juin
1909. Le 6 novembre 1935, il
unit sa destinée à Marie Vau-
dan, d'Emile et Eugénie Deurin,
née le 6 avril 1914 au Martinet.
Cinq enfants viendront agrandir
la famille: Jean (1936), Michel
(1938), Laurent (1941), Marie-
Noëlle (1943) et Pierre (1946).
Suivront ensuite onze petits-en-
fants et douze arrière-petits-en-
fants. Gabriel a travaillé à la fa-
brique de drap de Montagnier
pendant la guerre. Puis il fut
engagé chez Ulrich Fruits à ™- * '—
Charrat, période pendant la- Marie et Gabriel Lugon

quelle il se déplaçait tous les
jours à vélo! Plus tard, lors de la
construction des barrages en
Valais, il travailla à Gondo,
Cleuson et également à Mau-
voisin. Il a terminé sa carrière
au Châble, travaillant pour les
eaux gazeuses, commerce de
distribution de boissons. Lundi
7 juin le président Guy Vaudan
et le conseiller David Dumou-
lin, représentant l'administra-
tion communale de Bagnes, ont
eu le plaisir de participer à une
rencontre pour honorer digne-
ment les 90 ans de M. Lugon
entouré de sa famiUe. (c)

Fête de la musique
Martigny accueille dix-huit groupes valaisans durant trois jours

M
ARTIGNY Pour la pre-
mière fois, le Valais orga-

nise une fête de la musique. Les
24, 25 et 26 juin, à Martigny,
dix-huit groupes de musiciens
valaisans se produiront dans di-
vers établissements publics. De
plus, une centaine de jeunes
musiciens de l'école de musi-
que académique et créative de
Martigny (MAC) donneront un
concert pour l'inauguration de
la nouvelle salle communale de
Martigny.

Une idée
Comment est née l'idée d'orga-
niser cette fête de la musique?
Réponse de Nicolas Schwery,
président du conseil de fonda-
tion Musique pour tous: «De

nombreux jeunes musiciens ou
groupes valaisans qui interprè-
tent des genres musicaux variés
ne bénéficient pas de moyens,
d'infrastructure ou tout simple-
ment de l'opportunité de parta-
ger leur passion, de s'exprimer
en public.

Sensible à la demande de
musiciens valaisans autodidac-
tes ou étudiants qui, souvent,
jouen t seuls chez eux ou en
groupe dans leur local, la fon-
dation Musique pour tous a dé-
cidé de mettre sur p ied cette
manifestation de trois jours.»

Ouvert à tous
Nicolas Schwery note encore
que la fête de la musique est
ouverte à tous, pas seulement

aux groupes connus. Et l'expé-
rience ne s'arrêtera pas là: dès
le mois de septembre, une série
de concert permettra d'établir

une sélection des groupes valai-
sans les plus talentueux et origi-
naux. A voir, et surtout écouter,
les 24, 25 et 26 juin. JOëL JENZER

Cérémonie de clôture
L 'école des Roches a remis ses diplômes.

Cérémonie de clôture du semestre de printemps à I école des Roches

S
IERRE L'école des Roches a
remis dernièrement plu-

sieurs diplômes et de nombreux
prix à ses étudiants lors de la
dernière cérémonie de clôture

du semestre de printemps.
Ce sont ainsi huitante-six

étudiants qui ont reçu un titre.
Vingt-quatre étudiants qui

Dubost.

avaient commencé leurs études
en juillet 1998 ont reçu un di-
plôme appelé «Associate Diplo-
ma in Hotels Opérations Mana-
gement», (c)

Musique pour tous
Musique pour tous est une fon- lutte contre la marginalisation,
dation à but non lucratif, dont Le conseil de la fondation, prè-
le siège est à Martigny. Elle axe sidé par Nicolas Schwery, se
ses activités vers les musiciens compose de gens venant de di-
du canton du Valais et vise à vers horizons et non unique-
contribuer à l'essor social et ment du monde musical,
culturel régional par la promo-
tion des jeunes musiciens et On y recense deux juristes,
groupes de musique du canton, un économiste, un comptable
La fondation entend aussi favo- et trois représentants du milieu
riser J'aide à l'insertion et la musical.
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Lave-vaisselle
| BOSCH |
Bosch SPS 2462
Lave-vaisselle économique,
8 couverts, tmm
'Très silencieux Uffll
•Consommationd' eau SB
seulement 16 litres* Faible
consommation d'électricité
* H/L/P 85/45/60 cm

Séchoir à condensation
INUYWVWIIC |

Novamatic TK 800 «
Simple à utiliser et très
avantageux.
• Séchoir à condensatioi
•Capacité 5 kg 'Mesure
électronique du taux
d'humidité • Capacité de
séchage 3 kg/h
• H/l/P 85/59,5/58 cm

Lave-linge
I««^»I«I ¦¦¦i iTiicic ftm
Miele W 800-50 "H
Excellent lave-linge signé
Miele, en exclusivité chez
FUST.
•5 kg de linge sec «15 pro-
grammes principaux et
6 programmes complé-
mentaires 'Essorage 600—
1300 t/min. «Consommations
minimales d'eau et d'élec-
tricité 'H/l/P 85/59,5/60 cm

|

Congélateur

joli 3/2 pièces

183 Electrolux]
El.ct»luxEU1S30 C fljBJiCongélateur a prix .̂ fjfflsensationnel pour les plus "¦P"
exigeants.
•Contenance 1601-SansCFC I
et HFC • Consommation
d'électricité 0,83 kWh/24 h
• H/L/P 124/54,5/57 cm

A louer au centre de
Sierre, vieux quar-
tier, dans malson-
nette sur 2 étages

avec terrasse
libre dès le 1.8.1999.
0 (027) 481 66 66,
fax (027) 481 95 80,
heures de bureau.

036-332238

soldes

r-gPTÂh r-ë%fëh|

Novamatic GT82-R134a OAQCongélateur-bahut étroit pour *1S.""
petits espaces. • Contenance 801 • Consommation
d'électricité 0,85 kWh/24 h • H/l/P 82,5/45/58 cm

Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du
stock • Toujours les modèles les plus récents • Conseil compétent et
démonstration • Paiement au comptant, par EC Direct, Postcard ou Shop-
ping Bonus Card ' Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien
appareil • Abonnement de service compris dans le prix de location
• Garantie totale possible jusqu'à dix ans • Réparation de toutes les
marques • Garantie du prix le plus bas (remboursement si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours, le mime appareil i un prix officiel plus basl
• Toute normes, encastreble ou indépendant1 En permanence: modèles
d'exposition et d'occasion avec super rabais et garantie totale.

Martigny, Marché PAM, rte do Fully 027/721 73 90
Visp-Eyholz, FUST-Centre,
Kantonsstrasse 79 027/948 12 40
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h
Conthey, EUROFust, rte Cantonale 2
à côté de Jumbo 027/345 39 80
Villeneuve, Centre Riviera 021/967 33 50
Réparation rapide et remplacement
Immédiat d'appareils 0800 559111
Nouvelles heures d'ouverture dès le 1er juin 1999

¦ ¦oprl.lflBONUSCARD

Granges

A LOUER A SION
à la rue de Condémines

appartement de 2 pièces
au rez sud

Fr. 650.- + 70.-.
Disponibilité: tout de suite

ou à convenir.
Renseignements: 36-331518

ym REGIE ANTILLE
r-< RDVSIERRE SA

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

^gjâx
SION

un mois de loyer gratuit
Condé- 2 pièces, Fr. 800.- + ch.
mines 22 3 pièces, dès Fr. 900.- + ch.

Cuisines agencées
Pour visiter: (027) 322 73 15

Matze 13 2% pièces , Fr. 750.- + ch.
Pour visiter: (027) 322 73 15.

Tourbillon 1 pièce, Fr. 400.- + ch.
80-82 3% pièces, dès Fr. 850.- + ch.

Pour visiter: (027) 323 18 56
22-722178

Pour traiter: tél. 021/318 77 20

Immobilières
location

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer
ch. du Milieu 33
* appartement
uc £ uieiica
Fr. 750.-
acompte s/charges
compris , avec cui-
sine agencée.
Libre dès le 1" sep-
tembre 1999.

36-331260

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

appartement
VA nièfîps
90 mJ, terrasse
37 m2, cheminée,
2 salles d'eau, cui-
sine séparée, 1 cave.
Fr. 1100.- -(- char-
ges.
0 (027) 323 20 77.

036-331400

CHAMOSON
A louer dans vllla de
2 étages
grand
appartement
résidentiel neuf
de 4 Vi pièces
avec balcon, pelouse
et cave.
Prix Fr. 1250.-+
charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Ecrire sous chiffre
P 036-331913 à Pu-
blicitas S.A., case
postale 1118,
1951 Sion.

036-331913

VA pièces
attique 60 m2
+ 90 m! terrasse.
Libre dès le 1er juillet.
0(027)30613 61,
(079) 235 33 89.

036-332314

DUC-SARRASIN _ CIE S.A
1920 MARTIGNY

SION
A louer
rue du Petit-
Chasseur 78-80
appartements
3/2 pièces
Fr. 900,-
acompte s/charges
compris.
Rénovés avec cui-
sine agencée.
Avec place de parc
à Fr. 40.-.
Libres dès le 1" sep-
tembre 1999.

36-331265

4f A LOUER

SION
Vieille ville
Cathédrale 31
- studio meublé

Fr. 590.- + ch.
-2  p. mansardé

meublé
Fr. 650.- + ch.

36-331164

DUC-SARRASIN S CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A LOUER

spacieux
VA pièces
Fr. 840.-

Rte de Fully 3

acompte s/
charges compris.
Très bien agencé.
Avec balcon.
Libre dès le
1er août 1999.

36-325047

soldes

du THcvicAé f ê o H U H t d

( Ex Univers de Cuir )
34 Avenue de la Gare

véritables et authentiques tapis d'Orient

de

des plus fins aux plus rustiques, de toutes dimensions

Inde, Russe, Afghan, Pakistan, Tibet

MARTIGNY
Rue de la Fusion 52

A louer dès le I" juillet 1999
joli appartement de IV. pièces

Cuisines agencées. Balcons.
Loyer: Fr. 710.- + ch.

y\ >v 22-723426

^̂ X d̂ERlT ' SOCIÉTÉ DE
^^̂ ^W 

GESTION 
ET IMMOBILIÈRE

f̂c^1005 Lausanne , rue Marterey 34
 ̂ Téléphone 021/323 99 31

Téléfax 021/323 9912

A louer à Bramois A !ouer tout de suite
ou à convenir

Petit StUdiO ^ Grône
avec balcon, à 2 min. appartement
de l'arrêt de bus se- 31/ n jpp PC

dunols. Fr. 350.- non J/2 PlecBS

meublé ou appartement
Fr. 400 - meublé AU nlArne
(charges comprises). */! plBCBS

0 (0791467 T. BR Fiduciaire Constantin.0 (079) 467 75 66 Tél. (027) 455 01 23.
¦ 

038-331679m.
MARTIGNY

Maladière 8
près de la place de Rome et de la gare,

spacieux 3'/> pièces
Fr. 850.- + ch.

Pour visiter: (027) 723 21 08.
>our traiter: tél. 021/318 77 20>

aux meilleurs prix ! ! !

•̂¦¦ii ĴJ^soMes

SION
Route de Loèche 62
A louer
joli 2 pièces
balcon, cave,
Fr. 650-charges
comprises.
0 (027) 458 27 22
heures des repas.

036-330450

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

place de jeux extérieure

beau 4V4 p. avec terrasse
126 m2

cuisine équipée, séjour avec che-
minée, 3 chambres, 3 salles d'eau,

cave, possibilité de parking:
Fr. 1367.-+  charges.

Immo-Conseil S.A.: (027) 323 53 54.
036-330367

1UMM0
. CONSEIL
El promotion SA IU
Au cœur de la vieille
vllle de Slon avec con-
ciergerie, dans Immeu-
ble résidentiel récent

3 pièces
de 78 m'avec cuisine,
séjour , salle d'eau, ar-
moires, 2 chambres,
cave, situation calme.
Fr. 904.- + chargée.

36-318760

A louer
à Sion-Ouest
près du collège

studio meublé
kitchenette, bain,
cave, place de parc,
Fr. 550.- charges
comprises.
Libre tout de suite ou
à convenir.
0 (027) 323 92 08.

SION
ten f v % c 4 t *Ï 4 t l o K  de cette f u d U c i U

vota ïCCCW} mt ftnceœux cadeau
«i Vaeiat d'un taftU

A louer
à DrSne-SavIèse
app. VA p
Libre tout de suite.
Dans Immeuble
5 app. avec entrée
Indépendante.
Fr. 800.- + charges
Fr. 100.-.
Renseignements:
RODEX S.A.
0 (027) 323 34 94.

036-332199

A louer à Martigny,
Imm. Rhônevllle

studio
Fr. 430.- charges
comprises.
0 (079) 217 08 03,
le soir.

036-331793

•
Donnez

de votre sang

A louer à Vétroz
ch. des Sports
joli studio rénové
cuisine équipée,
salle d'eau, place
de parc comprise.
Fr. 390.- + ch.
Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-330365

A louer
appartement
Wi pièces
Rue Hermann-
Geiger 2, Sion.
Libre dès la mi-juillet.
Loyer Fr. 1030.-
ch. comprises.
0 (027) 322 91 27.

036-332076

A louer
à Drône-Savièse
app. VA p
Libre tout de suite.
Dans immeuble
5 app. avec entrée
indépendante.
Fr. 600.- charges
comprises.
Renseignements:
RODEX S.A.,
0 (027) 323 34 94.

tfl.

MAGRO

Garantie d'origine

Facilité de paiement
Choix à domicile
Livraison à domicile

A louer, chemin des Collines 2,
au rez supérieur à Sion

bureau de 3 pièces
65 m2 avec cave et place de parc.

Loyer actuel Fr. 1020.-.

Prendre contact avec:
Sécuriton S.A., Lausanne.

M. Buchmayer.
Tél. (021)651 17 11.

022-725514

gi Samaritains

En joggant, votre compa-
gnon ressent soudainement
une violente douleur au mol-
let comme si un jet de pierre
l'avait touché. Il ne peut
presque plus marcher.
Qu'a-t-il pu se passer et
comment le secourez-vous?

vous
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Plus grand et plus fort
Volonté d'indépendance et expansion demeurent des objectifs

prioritaires pour le groupe Magro SA.

S
AINT-LÉONARD
Lorsque deux sociéS

ION Elle a son cœur et de
profondes racines en Valais,

mais elle continue sa conquête
du marché romand, où elle réa-
lise 60% de son chiffre d'affai-

tés léonardines célèbrent
leur anniversaire, cela
promet un événement à
marquer d'une pierre
blanche. Le tennis-club
fête en effet ses 20 ans,
tandis que le club de pé-
tanque La Liennoise cé-
lèbre ses 10 ans. A cette
occasion, le comité du
tennis-club, présidé par
Hervé Fumeaux ainsi
que le comité du club de

res. La société Groupe Magro
SA, qui tenait hier son assem-
blée générale à Sion sous la
présidence de Michel Amau-
druz, l'a confirmé: la politique
du groupe se résume toujours
en quelques mots clefs: maîtrise
de l'endettement, volonté d'in-
dépendance, expansion.

Pas de changement d'ob-
jectifs donc suite au départ du
directeur général Jean-Marc
Roduit. Son successeur Olivier
Follonier a précisé vouloir con-
tinuer dans la même direction.
«Nous allons favoriser la conti-
nuité, maintenir notre indépen-
dance, mettre l'accent sur la
formation et la motivation de
notre personnel...»

Le compte est bon

Olivier Follonier, nouveau directeur général de Groupe Magro
S.A., en compagnie de Michel Amaudruz, président du conseil

pétanque qui lui, est
présidé par Laurent Stu-
der, ont uni leurs efforts
pour mettre sur pied un
programme alliant rire,
détente, sport et pas-
sion. Le centre sportif et

d'administration.

d'un dividende de 10% aux ac

nf

cidé à ne pas s'asseoir sur ses
lauriers. L'ouverture d'un nou-tionnaires
veau centre à Fribourg devraitA relever que malgré ces
avoir lieu en l'an 2000. «Cest un ses environs accueillera
premier pas en direction du ce week-end, un tournoi
Plateau suisse», a précisé M. A- de tennis qui se jouera
maudruz. D'autres projets sont en double samedi dès
en cours d'analyse, notamment 9 heures ainsi que le
dans la région de Bienne. championnat valaisan

Pour l'heure, l'ouverture de pétanque en dou-

bons résultats, le chiffre d'affai-
res brut a régressé de 0,9% par
rapport à 1997. Cette différence
provient surtout de la location
par Andréfleurs-Faiss SA de sa
surface à la société Botanic S.A.,
ce qui a provoqué une baisse
du chiffre d'affaires consolidé
d'environ 2,7 millions. En ex-
cluant cette modification struc-
turelle, le chiffre d'affaires brut
du groupe progresse toutefois
de 0,5%.

Expansion toujours
Groupe Magro SA est bien dé-

Avec un chiffre d'affaires s'éle-
vant à 191 millions de francs en
1998, Groupe Magro SA a vu
son bénéfice net augmenter de
48,59% et passer de 1,02 à
1,52 million de francs. Le cash-
flow a augmenté de 7,65%, pas-
sant de 4,54 millions en 1997 à
4,89 millions à fin 1998. Compte
tenu de ces bons résultats, l'as-
semblée a décidé le versement

du centre fribourgeois pourra blettes qui débutera,
être autofinancé. En revanche, également samedi, à 13 h 30
la poursuite de l'expansion en Mais avant cela, a savoir ven-
vue de doubler le chiffre d'af- dredi, la soirée sera animée, dès
faires dans les cinq ans ne peut 19 h 30, par Bruno Boniface, le
être envisagée qu'à partir d'une plus comique des imitateurs
future augmentation du capi- français qui se métamorphose à
tal, admet la direction du grou- une vitesse stupéfiante. A ne
pe. N ORBERT WICKY point manquer!
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Deux en un
Raquettes de tennis et cochonnets,

ce week-end. à Saint-Léonard.
Pour en revenir à

samedi, suite aux mani-
festations sportives, pla-
ce au grand spectacle de
Jean-Jacques Devaux
qui, dès 20 h 30, éclatera
sur scène avec ses explo-
rations dans un univers
à la fois ludique et d'ac-
tualité.

Dimanche, la com-
pétition de pétanque re-
prendra à 8 heures, tan-
dis que celle de tennis
débutera sur le coup de
9 heures. Les prix seront
remis à 17 heures. Invi-
tation à tous!

CHRISTINE SCHMIDT

L'artiste-caméléon, Bru-
no Boniface et le can-
cre de «La Classe»,
Jean-Jacques Devaux,
seront à Saint-Léonard.

..-::

SION
F/A-18
SION trois semaines ont en effet
F/A-18 atterri à Sion le 18 juin.
Les cieux du Valais central Ces trois prochaines semai
vibreront ces prochains nes, quatre d'entre eux vo-
jours. Les huit F/A-18 qui se leront ainsi dans notre can
sont entraînés au-dessus de ton de 8 h 30 à 11 h 50 et
la mer du Nord pendant de 14 heures à 17 heures.

mailto:mail@arthurandersen.com
http://www.arthurandersen.com
http://www.knowledgespace.coni


Automobilisme
Peugeot-Prost
encore en F1?
La firme française n a pas encore
décidé sa collaboration
en F1. Page 24

Cyclisme
Camenzind
pointe son maillot
Le champion du monde a
remporté la 8e étape du Tour de
Suisse. Devant Zberg. Page 22

Allô maman, bobo !
Wimbledon, Martina Hingis, orpheline de sa mère absente, est éliminée au premier tour

Dur de couper le cordon... U exploit est signé Jelena Dokic, 16 ans!

L e jour où elle décide enfin
de s'émanciper de la tutel-
le de sa mère Mélanie,

Martina Hingis essuie sa pre-
mière défaite dans un premier
tour d'un tournoi du grand che-
lem depuis quatre ans! Battue
6-2 6-0 en cinquante-cinq mi-
nutes par la championne du
monde juniors Jelena Dokic
(WTA 129), Martina Hingis est la
troisième tête de série No 1,
après l'Australienne Margaret
Smith en 1962 et l'Allemande
Steffi Graf en 1994, à être élimi-
née d'entrée à Wimbledon. Sur
le court No 1 du club londonien,
elle a livré une sorte de non-
match comme si le film de la fi-
nale perdue dix-sept jours plus
tôt à Paris face à Graf tournait
toujours dans sa tête.

«J 'essaie d'oublier tout ce
qui a été dit et tout ce qui a été
écrit sur cette f inale de Roland-
Garros. Mais ce n'est pas facile.
Aujourd'hui, je n'arrivais pas à
me concentrer sur mon match»,
expliquait Martina. Cette défaite
contre l'Australienne, qu'elle
avait battue facilement 6-1 6-2
à Melbourne en janvier dernier
et à laquelle elle avait offert au
printemps l'hospitalité à Triïb-
bach, pourrait lui coûter sa pla-
ce de No 1 mondial à l'issue de
cette quinzaine londonienne.

Par ailleurs, elle met un

Jelena Dokic: les bras en l'air. Et l'air qui connaît la chanson. La jeu-
ne (16 ans) est championne du monde juniors. keystone

terme à une belle série de onze
demi-finales consécutives dis-
putées dans les tournois ma-
jeurs. Enfin , elle va la conforter
sur la nécessité de prendre un
certain recul, «/'ai besoin d'un
long break», confessait-elle. Elle
se l'aeccordera en prenant un
bon mois de repos avant de
poursuivre sa saison aux Etats-
Unis à la fin juillet.

Pas de rupture
Cette coupure lui permettra très
certainement de faire le point
avec sa mère. L'absence de Mé-
lanie à Londres a pris tout le
monde de court. «Nous avons
décidé la semaine dernière à
Eastboume qu'elle ne m'accom-
pagnerait pas à Wimbledon.
Nous avons éprouvé le besoin
d'observer une certaine distance
entre nous deux. Mais il ne faut
pas parler de rupture. Ma mère
demeure mon coach. Nous nous
entendons toujours très bien. Je
ne cherche personne d'autre
pour la remplacer.»

Une ombre
sur le court

Aujourd'hui, ce n est pas un
coach dont elle a besoin mais
plutôt quelqu'un capable de lui
faire oublier le cauchemar de la
finale de Roland-Garros. Cette
incroyable défaite la hante en-
core. Sinon, comment expliquer

son apathie face à Dokic. Même
si l'Australienne sera peut-être
la championne de demain, Mar-
tina ne fut qu'une ombre sur le
court. Trop passive et sans au-
cune cohérence dans ses choix
tactiques, la Saint-Galloise a
mené 2-1 avant de perdre les
onze derniers jeux du match.

Martina Hingis n'avait plus
été battue sur un score aussi sé-
vère depuis la finale du tournoi
de Zurich en 1996 lorsqu'elle
s'était inclinée 6-2 6-2 devant
Jana Novotna. «Le score de ce
match m'est complètement égal.
Une défaite est une défaite,
qu'importe le score. Surtout, il
n'y a pas de honte à perdre de-
vant une telle joueuse.»

Issue des qualifications, Je-
lena Dokic, qui a fêté ses 16 ans
le 12 avril dernier, n'a pas trem-
blé une seconde avant de cueil-
lir la plus belle victoire de sa
carrière. Grâce à ses frappes le
long de la ligne, elle a exercé un
ascendant total sur la rencon-
tre. Pour la troisième fois de-
puis qu'elle a rejoint les rangs
professionnels, Martina subit la
loi d'une joueuse plus jeune
qu'elle. Elle avait connu le mê-
me tourment devant la Russe
Anna Kournikova l'an dernier à
Berlin et face à l'Américaine Se-
rena Williams cette année à Key
Biscayne. (si) «Maman, t'es où?» Première absence, première indécence keystone

Deux Suisses sur six...
Seuls Rosset et Manta ont passé. Schnyder et Fédérer éliminés.

D
eux qualifiés sur six: le bi- tour contre l'Allemand Jens
Ian suisse à l'issue du pre- Knippschild (ATP 104) avec des

mier tour de Wimbledon est chances raisonnables de succès,
bien décevant. Patty Schnyder même s'il s'est séparé de son
(WTA 19) et Roger Fédérer (ATP coach Pierre Simsolo.
103) ont rejoint Emmanuelle
Gagliardi (WTA 19) et Martina La déception Fédérer
Hingis (No 1) dans les rangs des Lorenzo Manta a également une
battus. Les chances suisses ne belle carte à jouer au deuxième
reposent ainsi plus que sur les tour contre l'Américain Jan.Mi.épaules de Marc Rosset (ATP 32) chael Gambm (ATp 49)| j estet de Lorenzo Manta (ATP 196) bien loin d.évoluer à Londrespour entretenir un fragile espoir. sur sa surfaœ de prédilection.Leurs chances de survie sur le vainqueur en quatre sets - 6-7gazon londonien n excédent 7.6 ?_6 6.2 _ du Britannimalheureusement pas la fin de Tom Spjnks (ATp 59?) ^la semaine. avant à fe  ̂
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de sa vie sur gazon, Marc Rosset r™ ¦ gr
?t ?ï

peut envisager son deuxième honneur *m est touJ ours refusé

à Roger Fédérer. Battu en cinq
sets - 6-3 3-6 4-6 6-3 6-4 - par
le Tchèque Jiri Novak (ATP 59),
un homme qui est loin d'être
une terreur sur gazon, le Bâlois
a manœuvré comme le junior
qu'il est encore trop souvent.

Patty reprend
goût à la vie

Patty Schnyder a essuyé face à la
Française Nathalie Dechy (WTA
29) sa troisième élimination au

¦»". premier tour à Wimbledon en
quatre participations. Battue 5-7
6-3 6-3, la Bâloise ne se formali-
sait pas outre mesure de ce re-
vers. Après des vacances en Grè-
ce et deux jours d'entraînement
à Bâle, elle n'attendait rien de ce

Marc Rosset: un tour de f ranchi. voyage à Londres. Sinon donner
fey quelques nouvelles, (si)

PUBLICITÉ 

Résultats
1er tour du simple messieurs: Marc Rosset (S) bat

Markus Hipfl (Aut) 6-4 5-7 3-6 6-3 6-2. Lorenzo Manta
(S) bat Tom Spinks (GB) 6-7 (5-7) 7-6 (7-3) 7-6 (7-2) 6-2.
Jiri Novak (Tch) bat Roger Fédérer (S) 6-3 3-6 4-6 6-3
6-4. Patrick Rafter (Aus, 2) bat Cristiano Caratti (lt) 6-3
6-2 6-2. Yevgeny Kafelnikov (Rus, 3) bat Magnus Larsson
(Su) 6-7 (4-7) 7-5 7-6 (8-6) 4-6 7-5. André Agassi (EU, 4)
bat Andrei Pavel (Rou) 6-1 6-2 6-3. Richard Krajicek (Hol,
5) bat Christian Ruud (No) 6-2 6-3 6-1. Todd Martin (EU,
8) bat Hendrik Dreekmann (AH) 6-7 (6-8) 6-7 (5-7) 6-3
6-2 6-4. Gustavo Kuerten (Bré, 11) bat Chris Wilkinson
(GB) 6-4 6-4 6-4. Boris Becker (Ail) bat Miles MacLagan
(GB) 5-7 6-7 (7-9) 6-4 7-5 6-2.

1er tour du simple dames: Jelena Dokic (Aus) bat
Martina Hingis (S, 1) 6-2 6-0. Nathalie Dechy (Fr) bat
Patty Schnyder (S) 5-7 6-3 6-3. Lindsay Davenport (EU, 3)
bat Alexandra Fusai (Fr) 6-0 6-3. Jana Novotna (Tch, 5)
bat Shi-Ting Wang (Taïwan) 6-2 6-1. Arantxa Sanchez
(Esp, 7) bat Annamaria Foldenyi (Hon) 4-6 6-3 6-4. Mary
Pierce (Fr, 9) bat Fabiola Zuluaga (Col) 6-3 6-2. Julie Ha-
lard-Decugis (Fr, 11) bat Sandra Nacuk (You) 6-1 6-0.
Barbara Schett (Aut, 14) bat Gala Léon Garcia (Esp) 7-5
6-2. Natasha Zvereva (Bié, 16) bat Kimberly Po (EU) 5-7
6-1 6-3. Jennifer Capriati (EU) bat Anke Huber (AH) 5-7
6-3 9-7. Silvia Farina (lt) bat Adriana Serra-Zanetti (lt)
6-2 6-1. Anne Kremer (Lux) bat Mary-Joe Fernandez (EU)
6-4 6-1. (si)

pierr



Grève pour neige !
Tour de Suisse: les coureurs refusen t dé pa rtir et ne disputent qu'une mini-étape

8e étape, Landeck - Nau-
ders (Aut) (45,7 km): 1. Oscar
Camenzind (S/Lampre) 1 h 00'22»
(45,422 km/h), bon. 10". 2. Mar-
kus Zberg (S), bon. 6". 3. Frances-
co Casagrande (lt), bon. 4". 4.
Gilberto Simoni (lt). 5. Massimilia-
no Lelli (lt). 6. Armin Meier (S). 7.
Matteo Tosatto (lt). 8. Laurent
Dufaux (S). 9. Laurent Jalabert
(Fr). 10. Cristian Gasperoni (lt).
11. Giuseppe Guerini (lt). 12. Fab-
bio Sacchi (it). 13. Patrick Vetsch
(S). 14. Sven Montgomery (S). 15.
Pavel Tonkov (Rus). 16. Stéphane
Goubert (Fr). 17. Pascal Richard
(S). 18. Beat Zberg (S). 19. Niki
Aebersold (S). 20. Roberto Sgam-
belluri (lt). 21. Felice Puttini (S).
Puis: 23. Philipp Buschor (S). 29.
Daniel Atienza (Esp). 30. Chris-
toph Gôhring (S). 31. Daniel
Schnider (S). 32. Thierry Loder
(Fr). 35. Mikel Zarrabeitia (Esp)
tous même temps que Camenzind.
41. Pierre Bourquenoud (S) à 12".
50. Mauro Gianetti (S). 51. Mi-
chael Boogerd (Ho), tous même
temps. 70. Lukas Zumsteg (S) à
1*14". 76. Christian Heule (S) à
1*53". 79. Michael Themann (S)
m.t. 86. Daniel von Flue (S) à
2'43". 91. Christian Sidler (S) m.t.
97. Yvan Haymoz (S) à 3'19". 99.
Rolf Jarmann (S). 100. Roger Beu-
chat (S). 115. Josef Christen (S).
117. Pierre Ackermann (S), tous
même temps. 127 coureurs au dé-
part, 125 classés. Abandons:
Christian Charrière (S), Manuel
Fernandez Gines (Esp).

« M Une étape comme celle
Ë Ë d'aujourd'hui aurait été
\J une étape pour des

f ous», disait le sprinter italien
Fabio Baldato à Nauders. On lui
répondra: et pourquoi les fous
n'auraient-ils pas le droit de ga-
gner? Le cyclisme a construit sa
légende et conquis les foules par
des actes de bravoure qui gran-
dissaient l'homme. Souvenez-
vous de Charly Gaul dans le
Monte Bondone, de Bernard Hi-
nault dans Liège-Bastogne-Liège
ou de Marco Pantani dans le
Galibier.

La journée autrichienne du
Tour de Suisse n'a rien ajouté à
la gloire du vélo déjà bien trop
malmené par le dopage. «L'éta-
pe était faisable », a confirmé le
chef sport du Tour Auguste Gi-
rard qui a gardé un certain
idéalisme du cyclisme. Les cou-
reurs n'ont pas voulu d'une
journée de misère qui aurait
sans doute décimé leurs rangs.
On ne peut pas leur en vouloir
et Auguste Girard voit juste
quand il dit encore: «C'est le
nouveau comportement du
monde du cyclisme.»

Moins 1 degré
Reprenons l'histoire de cette 8e
étape inédite qui devait se dis-
puter entièrement en Autriche
avec arrivée dans la petite sta-

-•̂  w

Froid et neige. Et grève. Justifiée ? L'avis n 'est pas unanime

tion de Nauders , dans le Tyrol,
tout près de la frontière avec
l'Italie et la Suisse. Au départ de
Mauren, les coureurs jetaient un
regard désabusé vers le ciel. Du
côté des organisateurs, on s'in-
quiétait de la situation au Bieler-

hôhe, col situé au 71e km mais
surtout culminant à 2032 mètres
d'altitude. L'ancien «pro» Josef
Wehrli était là-haut pour faire le
point. Il avait neigé une dizaine
de centimètres mais la route
était bien déblayée. Le problème

keystone

était plutôt le froid car il faisait
moins 1 degré. Auguste Girard
précisait les critères pour don-
ner le feu vert à l'étape:
«D'abord, il y avait l 'état de la
route. Ensuite, il faut tenir
compte que si le coureur est
équipé pour lutter contre le
froid , il est désarmé quand l 'hu-
midité, la p luie et le fro id se li-
guent contre lui.» L'évolution
du temps s'annonçait favorable
et la décision fut prise de partir.
Mais lorsque l'ancienne cham-
pionne de ski Birgit Heeb don-
na le signal de départ, les cou-
reurs n 'obéirent pas. Il s'ensui-
vit des discussions entre des re-
présentants des coureurs, dont

Mauro Gianetti choisi pour ses
connaissances linguistiques, et
la direction de la course qui se
rallia à l'opinion des coureurs.
Il fut alors décidé de faire le tra-
jet en voiture jusqu 'à Landeck
où serait donné le départ d'une
mini-étape de 45 kilomètres.

45 héros
Gianetti expliquait ainsi l'opi-
nion du peloton: «Au départ, on
a discuté entre nous. L 'équipe
Once qui avait dormi à 1500
mètres d'altitude arrivait avec
de la neige sur les véhicules.
Chez eux, il faisait 1 à 2 degrés
et la route était dangereuse. On
s'est dit qu 'on devrait monter à
2000 mètres et surtout effectuer
ensuite une descente de 40 kilo-
mètres, en étant frigorif iés. Et il
se mettait à nouveau à p leuvoir!
En passant le col, en voiture, je
me suis dit que l 'étape aurait
vraiment été difficile et qu'il n'y
aurait pas eu p lus de 45 cou-
reurs à l'arrivée.» On a envie de
due à Gianetti qu 'il a probable-
ment raison mais le cyclisme
aurait compte mardi soir 45 hé-
ros de plus et le cyclisme a plus
besoin de héros par ces temps
de malheur que de coureurs...
modernes. Pour une fois, les
coureurs semblaient réunis
dans une belle unanimité et,
par exemple, Pascal Richard di-
sait encore: «C'est très bien que
les organisateurs soient à l 'écou-
te des coureurs. Ils ont rendu
service à tout le monde. Ils se
sont montrés compréhensifs et
humains et c'est avec de telles
décisions que le cyclisme ira de
l'avant.» Bien sûr mais quand
ce sont les élèves qui comman-
dent et non l'instituteur, la pa-
gaille ne tarde pas à envahir la
classe. De Nauders

GEORGES BLANC

Les
classements

Une plaisanterie de 45 km 700

En bref

Classement général: 1. Jala-
bert 25 h 38'39". 2. Simoni à 2".
3. Casagrande à 7". 4. Camenzind
à 25". 5. Dufaux à 43". 6. Zarra -
beitia à 1"51". 7. Sgambelluri à
2'26". 8. Montgomery à 2'37". 9.
Guerini à 3'36". 10. Tonkov à
3'40". 11. Beat Zberg à 4'07". 12.
Buschor à 6'29". 13. Mirko Celes-
tino (lt) à 7'02". 14. Danièle Nar-
dello (lt) à 7'31". 15. Gasperoni à
8'04". 16. Giusvan Piovaccari (lt).
17. Armin Meier à 8'14". 18.
Atienza à 8'24". 19. Viatcheslav
Ekimov (Rus) à 8'27". 20. Gabrie-
le Missaglia (lt) à 10'27". Puis:
24. Boogerd à 14'19". 26. Schni-
der à 16'12". 28. Richard à
16'35". 29. Puttini à 16'46". 31.
Gôhring à 17'22". 34. Aebersold à
20'10". 35. Vetsch à 21'38". 37.
Markus Zberg à 23'29". 39. Pierre
Bourquenoud à 25'56". 43. Mau-
ro Gianetti (S) à 29'22". 51. Heule
à 39'35". 70. Jarmann à 51 '59".
74. Beuchat à 54'41". 80. Loder à
56'45". 84. Haymoz à 58'10". 97.
Zumsteg à 1 h 03'48". 102. Von
Flue à 1 h 09'04". 104. Christen à
1 h 11*17". 110. Themann à 1 h
14*52". 116. Ackermann à 1 h
19*51". 120. Sidler à 1 h 30*57".

Classement aux points:
1. Jalabert 84. 2. Camenzind 64,
3. Casagrande 64. 4. Simoni 60,
5. Petito 59.

Classement du meilleur
grimpeur: 1. Markus Zberg 63,
2. Roscioli 53. 3. Casagrande 29.
4. Dufaux 25. 5. Camenzind 24.

Le champion du monde s'est
montré le plus rapide au sprint
dans cette étape qui ne fut
qu'une plaisanterie de fin d'après-
midi, une plaisanterie il est vrai
plutôt rapide. Camenzind ne cra-
chait, pas sur ce succès au rabais:
«Je n'avais pas beaucoup de mo-
ral au départ de ce tour. C'est
pourquoi, j'apprécie cette victoi-
re.» Le Schwytzois reste dans la
bataille pour la victoire finale qui
connaîtra son dernier round au-
jourd'hui en montagne, à Arosa.
Revenant sur l'épisode de ce ma-
tin gris au Liechtenstein, Camen-
zind disait: «A l'heure des contrô-
les de santé, est-ce qu'on veut
que tous les coureurs tombent
malades?» Le maillot jaune Lau- Camenzind: une mini-victoire.
rent Jalabert parlait lui «d'une dé- Toujours ça! keystone

cision juste, sage et justifiée.»
Comme leader, il ne s'est logique-
ment pas mêlé aux discussions du
départ. Quant à savoir s'il aurait
gardé son maillot avec une étape
complète, il répondait avec le
sourire: «Lundi, j'ai souffert du
froid mais personne ne m'a pris le
maillot, alors pourquoi en aurait-il
été autrement aujourd'hui?» Jala-
bert n'a pas réussi à gagner cette
mini-étape et il s'en expliquait ai-
sément: «C'est un peu court et
explosif pour moi. Il m'aurait fallu
plus de kilomètres.» Parlant de
ses rivaux pour aujourd'hui, il les
citait dans l'ordre de danger: Ca-
sagrande, Simoni, Camenzind et
Dufaux. On en saura plus ce soir
à Arosa. GB/ROC

Route du SudClassement par équipes: 1.
Mapei (Nardello) 77 h 13*27". 2.
Cantina Tollo (Sgambelluri) à
1*08". 3. Saeco (Dufaux) à 1*57" .
4. Post Swiss Team (Montgomery)
à 3*02". 5. Rabobank (B. Zberg) à
3'48".

CYCLISME L'Américain Jona-
than Vaughters (US Postal) a
remporté au plateau de Beille
la 23e édition de la Route du
Sud, alors que son coéquipier
l'ancien champion du monde
Lance Armstrong, l'a devancé
à l'issue de la quatrième et
dernière étape.

d'Alex Zûlle. Descendu de selle
après quelques kilomètres, le
Saint-Gallois souffrait de
crampes d'estomac.

pallata (province de Mendo-
za). La drame est survenu lors-
que l'arbitre, également sous-
officier dans l'armée argenti-
ne, Ernesto Araoz, a été frap-
pé par un joueur, Ramon As-
tudillo, qui, après son geste,
s'est livré immédiatement aux
autorités policières.Vingt-trois

coureurs
contrôlés

Les inspecteurs de l'UCI ont
procédé à vingt-trois contrôles
sanguins avant le départ de la
huitième étape du Tour de
Suisse, Landeck - Nauders. Les
huit équipes contrôlées sont
toutes italiennes puisqu'il
s'agit de Mobilvetta, Vini Cal-
dirola, Arnica Chips, Cantina
Tollo, Ballan, Lampre et Sae-
co. Tous les coureurs ont été
autorisés à prendre le départ.
(si)

Tour de Catalogne
CYCLISME L'Allemand Erik Za-
bel (Telekom) a fêté son se-
cond succès en deux jours sur
les routes du Tour de Catalo-
gne en enlevant la 5e étape,
courue sur 174,8 km entre El
Masnou et Banyoles. Zabel a
devancé le Russe Serguei Iva-
nov et l'Américain George
Hincapie. L'Espagnol Angel
Luis Casero (Vitalicio) conserve
depuis le prologue la tête du
classement général. La jour-
née a été marquée par plu-
sieurs abandons, dont celui

Isabella de Xamax
à Grasshopper
FOOTBALL L'attaquant Patrick
Isabella a été transféré de
Neuchâtel Xamax à Grasshop-
per. Agé de 29 ans, le junior
d'Yverdon qui avait transité
quatre saisons à Lausanne
avant de rallier la Maladière
pour cinq ans, a signé un con-
trat de trois saisons en faveur
des Zurichois.

Arbitre frappé
à mort
FOOTBALL Un arbitre argentin
est décédé après avoir reçu un
coup à la tête de la part d'un
joueur mécontent de l'une de
ses décisions, à la fin d'un
match amateurs disputé à Us-

La Suisse s'incline
VOLLEYBALL Au lendemain de
sa défaite contre les Etats-Unis
(3-1), l'équipe de Suisse
dames a subi un deuxième re-
vers, devant Cuba 3-0 (17-25
17-25 17-25), lors d'un match
amical disputé à la salle Rotze-
rane de Roche.

Masters a Montreux
VOLLEYBALL Montreux. Salle du
Pierrier. Tournoi dames (22 au
27 juin). Résultats de mardi.
Groupe A: Italie - Canada 3-0
(25-20 25-22 25- 23). Groupe
B: Chine - Japon 3-0 (25-18
25-22 25-13). (si)

FC Sion:
Borer pour trois ans

F
abrice Borer sera fidèle au
FC Sion pour les trois pro-

chaines années. Le Jurassien a
signé hier un contrat le liant
au club de Tourbillon jusqu'au
terme de la saison 2001-2002.
Les dirigeants valaisans ont
ainsi réussi à conserver l'un
des éléments essentiels afin
d'ambitionner un retour im-
médiat en LNA. Borer était ar-
rivé à Sion durant l'été 1995.
«Je me p lais beaucoup à Sion
sur le p lan de la vie et des gens
que j 'y côtoie», confie le gar-
dien sédunois. «Tout me plaît.
Je crois aussi au FC Sion. Nous
disposerons d'une équipe com-
p étitive afin de remonter im-
médiatement. J 'ai confiance en
nos dirigeants. Il est vital pour
un tel club d'évoluer en LNA.
Cette signature démontre que
la déception ressentie au terme
du dernier championnat est
assimilié, même si le souvenir
amer demeurera toujours. Ces
événements appartiennent aux
choses de la vie.» A 27 ans, Bo-
rer est né le 24 décembre
1971, le natif de Delémont re-
lève le défi sédunois en re-
poussant plusieurs offres de

Fabrice Borer: encore trois
saisons à Sion. asi

LNA. «La décision n 'a pas été
évidente à prendre. Une saison
en LNB ne présentera peut-être
p lus les mêmes possibilités.
Mais la décision est prise avec
un but: retrouver l'élite au
printemps 2000. Avec l'arrivée
encore d'un ou deux joueurs
majeurs, cet objectif est parfai-
tement réalisable.»

Vingt-quatre heures après
avoir connu son destin défini-
tif pour la saison prochaine , le
FC Sion réalise un grand
coup. SF
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Tanui conserve
son titre
ATHLÉTISME Le Kenyan de Zu-
rich Geoffrey Tanui, licencié
au TV Unterstrass de Zurich, a
conservé son titre de cham-
pion de Suisse du 10 000 mè-
tres, acquis le 22 août dernier
à Martigny. Déjà champion de
Suisse sur 5000 m, Tanui
s'était alors imposé devant le
tenant du titre, le Valaisan
Stéphane Schweickhardt .
Le tribunal arbitral de la Fédé-
ration suisse d'athlétisme a
examiné un recours déposé
par le Zurichois Andréas Mùl-
ler (LC Regensdorf), lequel
avait déjà vu sa plainte rejetée
par le comité central. Mùller
estimait en effet que Tanui ne
répondait pas aux critères se-
lon lesquels un athlète devait
résider depuis trois ans en
Suisse pour prétendre à un ti-
tre national.

Christian Vieri
à Milan
FOOTBALL L'attaquant italien
Christian Vieri qui a été l'objet
du plus gros transfert de l'his-
toire du football mondial, de
la Lazio Rome à l'Inter Milan
pour 75 millions de francs en-
virons, s'est rendu à Milan,
mardi, pour se soumettre à la
traditionnelle visite médicale.
Vieri a par ailleurs confirmé
son intention de rester à Milan
pour toute la durée de son
contrat de cinq ans: «Milan
est une grande et belle ville , et
je  change une fois de plus,
mais cette fois-ci j 'ai franche-
ment l'intention de rester car
je  n'ai plus envie de vagabon-
der et je veux gagner quelque
chose avec l'Inter», a déclaré
Vieri.

Oliveira
en panne en mer
FOOTBALL L'attaquant belge
d'origine brésilienne de la Fio-
rentina, Oliveira, a été victime
d'un incident en mer au large
de Costa Rei, dans la Sardai-
gne occidentale. Oliveira se
trouvait seul à bord de son ba-
teau de six mètres, lorsque le
moteur s'est arrêté. Le joueur
est resté plusieurs heures sur
son embarcation avant d'être
retrouvé et remorqué à terre
par le bateau d'un groupe
d'amis, alertés par son épouse
Annalisa inquiète de sa trop
longue absence.

Dani de Majorque
à Barcelone
FOOTBALL L'attaquant interna-
tional Dani Garcia a été enga-
gé par Barcelone pour un
montant de 15,5 millions de
dollars. Dani remplacera le
Brésilien Sonny Anderson (ex-
Servette), transféré à l'Olympi-
que lyonnais pour 20 millions
de dollars la semaine dernière.
Dani, formé au Real de Madrid
et à Saragosse, a inscrit 12
buts cette saison en faveur de
Majorque, troisième de la Liga
et finaliste de la coupe des
vainqueurs de coupe. Il s'agit
du premier transfert d'un
joueur espagnol dans le club
catalan depuis celui du Madri-
lène Luis Enrique Martinez en
été 1996

Hodgson
trop gourmand
FOOTBALL L'Anglais Roy Hodg-
son, 56 ans, ne sera pas le
prochain sélectionneur de
l'équipe d'Australie, ses pré- '
tentions salariales étant trop
élevées. L'ancien entraîneur de
Neuchâtel Xamax, de l'équipe
de Suisse, de l'Inter Milan et
de Blackbum a effet exigé un
salaire annuel de 500 000 dol-
lars! (si)

Peugeot repousse sa décision
La f irme f r a n ç a i s e  devrait donner en fin de semaine sa réponse

quant à son engagement futur en Fl.

La  
décision de Peugeot

quant à la poursuite ou
non de sa présence en Fl

en tant que motoriste de l'écu-
rie Prost au-delà de 2000, ter-
me du contrat actuel de trois
ans, a été repoussée. Ce report
a été décidé d'un commun ac-
cord par Jean-Martin Folz, pré-
sident du groupe PSA Peugeot
Citroën, et Alain Prost.

Dans un premier temps,
cette décision devait être prise
et annoncée avant le grand prix
de France qui aura lieu cette
fin de semaine à Magny-Cours.
M. Folz et Alain Prost se sont
rencontrés pendant plus de
deux heures, la semaine der-
nière, avec Frédéric Saint-
Geours, directeur d'Automobi-
les Peugeot, pour parler du fu-
tur de la marque au «Lion» en
Fl au côté du quadruple
champion du monde.

Avant cette réunion, Alain
Prost n'avait pas caché qu'il
demanderait à Peugeot de
s'impliquer davantage dans
l'équipe, tant techniquement
que financièrement, afin de
pouvoir atteindre les objectifs
que les partenaires s'étaient
fixés au début de leur collabo-
ration: jouer le titre mondial à
terme. Prost s'appuie en effet
sur l'implication toujours plus
grande des constructeurs qui
se généralise en Fl.

Structure technique
renforcée

C'est en effectuant cette dé
marche que McLaren et Mer
cèdes sont arrivés au succès

Les voitures Prost-Peugeot seront-elles encore sur les circuits dans le futur?

C'est en allant plus loin avec le
rachat de Stewart que Ford
compte également réussir. Si
Alain Prost semble devoir en-
core attendre quelques jours,
ou quelques semaines, pour
connaître son futur au niveau
du partenaire moteur, le qua-
druple champion du monde
continue néanmoins à renfor-

cer sa structure technique avec
l'annonce de l'arrivée de l'ingé-
nieur britannique Alan Jenkins
| au poste de directeur techni-

que.

Concepteur de la Stewart-
Ford qui cette saison se distin-
gue dans l'ombre des deux
«grands», McLaren et Ferrari,

Alain Jenkins était le technicien
de Prost chez McLaren en
1984, sous la direction techni-
que de John Barnard. Aujour-
d'hui, le patron de l'équipe
française est parvenu à réunir
les deux ingénieurs, qui lui
avaient permis de connaître la
réussite quand il était pilote, à
la tête de son staff technique.

Idd

Avec l'association JenMns-
Barnard, Alain Prost affiche sa
détermination à tout mettre en
œuvre pour propulser son écu-
rie vers les sommets. Il ne reste
plus au quadruple champion
du monde qu'à obtenir les as-
surances de Peugeot pour croi-
re à un avenir plein d'espoirs.
(si)

On parle déjà des JO 2008
La procédure de sélection sera proche de celle des JO 2006,

selon le président Samaranch.

La  ville qui organisera les
Jeux olympiques d'été de

2008 sera choisie le 6 ou le
7 septembre 2001 selon le mê-
me système d'élection en deux
temps expérimenté à Séoul
pour la désignation de Turin
pour les JO d'hiver de 2006.

«Le système à Séoul a par-
faitement fonctionné. Ce sont
les deux meilleurs dossiers qui
ont été retenus par le collège de
sélection, Sion et Turin, et la
session a f inalement élu une
excellente candidature, celle de
Turin», s'est félicité le prési-
dent du CIO, Juan Antonio Sa-
maranch à l'issue de la 109e
session du Comité internatio-
nal olympique tenue toute la
semaine dernière dans la capi-
tale sud-coréenne.

A quelques détails prêts,
Pékin, Paris, Istanbul, Osaka,
Séville, Buenos Aires, Kuala
Lumpur et Toronto , les huit
villes qui seront vraisembla-
blement en lice pour 2008, se-
ront départagées selon la mê-
me procédure.

Un collège de sélection de
dix-sept membres, composé le
matin même du vote, retien-
dra les deux meilleurs dossiers,

en principe par consensus, et
la session plénière tranchera,
ensuite à bulletins secrets en-
tre les deux finalistes. Il se
pourrait toutefois, s'il y a plus
de cinq ou six villes candida-
tes, que le CIO se livre à un
tour éliminatoire préliminaire
six mois seulement après le
dépôt des candidatures au dé-
but de l'an 2000 pour qu'il
n'en reste que quatre ou cinq.
Afin d'éviter une perte de
temps et d'argent à celles qui
ont le moins de consistance et
qui n'ont de ce fait , d'entrée,
aucune chance d'atteindre la
finale.

La nouvelle règle du jeu
sera connue en détail à la mi-
décembre si le CIO est en me-
sure de tenir, à cette date, sa
session extraordinaire au cours
de laquelle seront adoptées
des réformes, conséquence de
la crise qui a suivi les révéla-
tions sur la corruption à Sait
Lake City.

Priorités
Il est peu problable qu'une rè-
gle sur l'alternance continenta-
le soit clairement édictée. Le
CIO aime se réserver des portes
ouvertes pour se sortir de si-

Le président du CIO est satisfait, le système de sélection a bien
fonctionné... keystone

tuations qu'il ne peut toutes
prévoir. L'interdiction des visi-
tes individuelles, c'est-à-dire
hors des missions spécifiques
contrôlées et payées par le CIO,
sera maintenue, de même que

La date pour entamer les
campagnes de promotion a été
fixée au ler février 2000, sous
réserve que le train des réfor-
mes soit prêt à être adopté, en
tout ou en partie , à la date
prévue, à la mi-décembre. Il se
pourrait en effet qu'il soit
scindé en plusieurs comparti-
ments pour respecter le prin-
cipe rappelé à Séoul par Juan
Antonio Samaranch: «Réformer
certes, mais pas dans la préci-
p itation, uniquement pour
p laire à ceux qui nous criti-
quent.»

Les règles sur la procédure
de sélection des villes sem-
blent détenir le degré de prio-
rité le plus élevé. Peuvent ve-
nir ensuite celles portant sur le
rôle et les missions du CIO,

le régime des cadeaux qui a,
semble-t-il, lui aussi vécu. «Je
suis personnellement contre les
visites et les cadeaux», n'a
d'ailleurs pas caché le prési-
dent du CIO.

suivies de la restructuration et
du fonctionnement. Juan An-
tonio Samaranch s'est déclaré
néanmoins satisfait de ce qui a
déjà été réalisé. «Le travail
avance vite», s'est-il félicité,
soulignant que le CIO venait
déjà de faire «des pas pour
plus de transparence» en pu-
bliant ses comptes sur l'Inter-
net et en ouvrant pour la pre-
mière fois la session à la pres-
se, (si)



Offres d'emploi Nous engageons

COSAMA
Conférence d'assureurs maladie et accident

i
est une association regroupant 21 caisses maladie qui représente plus de 1,2 millions

d'assurés. Pour notre administration centrale à Martigny, nous cherchons un

un(e) économiste
Votre activité:

• vous organisez et gérez l'observation et l'analyse du marché de la santé par rapport

aux membres de l'association ainsi que par rapport à d'autres assureurs • vous prépa-

rez les statistiques internes de même que leur interprétation • vous préparez les plate-

formes de négociation pour les conventions • vous assistez le secrétaire général dans

l'administration.

Votre profil:

• vous êtes de formation économique supérieure (Université ou ESCEA) ou formation

jugée équivalente • vous aimez les chiffres et vous en tirez les enseignements • votre

langue maternelle est l'allemand ou le français et vous maîtrisez l'autre langue • doté/e

d'un esprit de synthèse, vous maîtrisez les outils informatiques modernes • vous êtes

prêt/e à offrir tout votre enthousiasme et dynamisme au sein d'une association jeune,

efficace et innovatrice • votre âge se situe entre 25 et 35 ans

Nous vous offrons:

• des prestations sociales de premier ordre • une rémunération en rapport avec vos

connaissances et nos exigences • une activité indépendante • un environnement pro-

fessionnel vous permettant de vous réaliser pleinement.

Lieu de travail: Martigny

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir

Si cette activité variée et responsabilisante au sein d'une association possédant un ave-

nir prometteur est conforme à vos aspirations et vos capacités, si vous désirez profiter de

cette opportunité peu commune et en savoir plus sur nos projets, nous serons heureux de

faire votre connaissance et vous invitons à nous faire parvenir votre dossier de candida-

ture à l'adresse suivante: COSAMA, rue de la Poste 5, 1920 Martigny.

Les Messageries du Rhône font
partie de la communauté suisse
des entreprises de distribution
d'imprimés 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 abonnés,
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. 36-332300

i j k i Messageries
Lï^wi 

du Rhône
~J*y et BVA
L _T Sion S.A.

Route des Ronquoz 86
Case postale 941 - 1951 Sion
Tél. (027) 329 76 68

Place du Midi 29, 1950 Sion
(027) 329 00 90
www.adecco.ch

Pour une grande société bancaire suisse
Nous cherchons

un(e) conseiller(ère)
clientèle individuelle
- Vous êtes au bénéfice d'un apprentissage bancaire

ou d'une formation universitaire, éventuellement
complétée par un diplôme d'Esca, ESGC ou un di-
plôme fédéral de banque

- Vous possédez une expérience de plusieurs années
dans le conseil clientèle individuelle

- De bonnes connaissances des crédits seraient un
atout

- Votre sens inné pour la vente et vos talents de bon
négociateur seront mis en valeur

- Vous êtes à l'aise dans l'organisation et la planifica-
tion

- De langue maternelle française , vous pouvez vous
exprimer facilement en allemand

- Vous maîtrisez les outils informatiques: Word + Ex-
cel.

Si ce poste vous intéresse , nous vous prions d'adres-
ser votre dossier de candidature à l'attention de Mme
Anne-F. Vernez-Voeffray. Nous traiterons votre dos-
sier de manière confidentielle.

36-332235

Garage, région
Sion
avec représentation
officielle engage

Machinistes
Carreleurs
Maçons

Restaurant à la mon-
tagne cherche
personnel
de cuisine
et personnel
de service
Salaire élevé à per-
sonne compétente.
Tél. (027) 346 50 48.

36-332355

Carreleurs
Maçons
Plâtriers-peintres
Installateurs
sanitaire
Electriciens
Menuisiers
Charpentiers
Tôliers
Manœuvres
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Aigle, Martigny
Testkunden gesucht!
Intéressante Nebenbeschâftigung fur
kritische Konsumenten jeden Alters.
Info gegen Einsendung eines frankier-
ten Rùckumschlages an Multisearch
GmbH, Bahnhofstr. 30, Postfach 1520,
D-82456 Garmisch-Partenkirchen.

I 
Martigny

Cherche

apprenti
mécanicien
automobiles
Ecrire avec docu-
ments usuels sous
chiffre X
036-331263 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion.

036-331265

Discothèque Marti-
gny
cherche tout de suite

barmaid
serveuse
extras
dise-jockey
0 (079) 206 85 25 d
ès 14 heures.

036-332076

Martigny

une secrétaire
réceptionniste

à temps partiel
Date d'entrée: 1er juillet 1999 à
convenir.
Les dossiers de candidature (lettre
+ curriculum vitae et photo) sont à
adresser à l'Hôtel de la Poste, à la
direction, rue de la Poste 8,
1920 Martigny.

036-332174

Devenez

L'entreprise JEAN SACCO & Cie S.A. à Chippis
cherche un

donneur!

chef ferblantier diplômé
titulaire d'une maîtrise ou en voie d'obtention. La
direction désire confier la responsabilité d'un impor-
tant département comprenant en plus de la ferblan-
terie proprement dite les revêtements de façades.
Nous cherchons un collaborateur dynamique, doté
d'une mentalité d'entrepreneur, capable de diriger
de manière autonome un département complet.
Bon gestionnaire, le candidat sera au bénéfice de
bonnes connaissances commerciales.

Langues: français et allemand souhaités.
Age: entre 30 et 40 ans.
Date d'entrée: à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de soumet-
tre leurs offres manuscrites avec curriculum vitae
à:
Jean SACCO & Cie S.A., à l'att . de M. Cheseaux,
case postale 175, 3965 CHIPPIS.

36-327713

conseillères
de beauté
sur votre région.

Travail sur RDV fixés
par la société.

Formation gratuite.

Salaire Fixe.
Véhicule.

(026) 663 30 84.
017-390643

Restaurant-Pub
à Grimentz
cherche pour tout de
suite

un(e) aide
de cuisine
nourri(e), logé(e).
0 (027) 475 30 02
0 (079) 213 71 61.

036-332246

Martigny
Cherche

apprentie
coiffeuse
4e année pour mes-
sieurs.
Date à convenir.
0 (027) 722 37 23.

036-332066

L'Auberge
du Barrage
du Sanetsch
cherche

personnel
extra
Bon salaire.
0 (033) 755 12 32.

036-332135

chef de vente régional
Notre offre
Depuis plus de 30 ans, nous ven-
dons des vêtements professionnels
et de loisirs. Chez nous, les presta-
tions et le service à la clientèle sont
écrits en grandes lettres. Nous
avons des conditions d'engagement
modernes, sur base provisionnelle,
et le soutien permanent de notre
team.
Exigences du poste
Service externe auprès des utilisa-
teurs (artisanat et économie
agraire), suivi de la clientèle, acquisi-
tion de nouveaux clients. Protection
du rayon assurée
Votre profil:
caractère indépendant, confiance,
initiative, flexibilité, 30-50 ans. Voi-
ture combi ou bus indispensable! In-
téressé? Téléphonez-nous:

032/633 22 24****""' »»w w  ¦¦ "¦ fc  ̂ 102-725269

Urgent! Cherchons pour juillet
(et évent. août ou au 15 septembre)

personne expérimentée
francophone pour s'occuper

d'une dame âgée à la montagne
(20 minutes de Monthey).

Possibilité de logement sur place
et de travail fixe ensuite à Sion.

Tâches: lever, coucher , toilettes,
petite marche, médicaments ,

appareil respiratoire, aide pour
repas seulement. Climat familial
assuré 1-2 jour congé/hebdo.,
salaire à convenir. Semaine:

0 (022) 321 06 11 (10 h 30 à 19 h)
ou (079) 683 60 11 (+ week-end).

036-331957

Crans-Montana
Bagnoud Optique

cherche

apprenti(e)
opticien(ne)
0 (027) 480 10 50.

036-332171

Nous cherchons , pour entrée immédiate ou à convenir

un(e) reviseur junior
Le lieu de travail est Sion, le(la) candidat(e) retenu(e) étant amené(e)
à se déplacer chez les clients dans toute la Romandie.

Exigences et profil du poste:
Age idéal: 20-25 ans.
Formation: maturité commerciale ou titre équivalent.
Connaissances linguistiques: langue maternelle française avec de
bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais.
Caractère: faculté d'adaptation, aisance dans les contacts exté-
rieurs.

Le poste offert conviendrait à une personnne dynamique ayant
l'ambition de faire carière dans la branche.
Possibilité de formation donnant accès au diplômes d'expert-comp-
table.
Les candidatures , accompagnées des documents habituels et me-
tionnant les prétentions de salaire, sont à adresser à:

MÉDICAL
Place du Midi 29, 1950 Sion

027/329 00 95
www.adecco.ch

Nous avons besoin de vos
compétences au plus vite

Postes fixes ou temporaires
Si vous êtes:

infirmier(ère) SG ou PSY
infirmier(ère) assistant(e)
auxiliaire de santé CCRS

Contactez-nous en toute confidentialité
et sans engagement au (027) 329 00 95

Demander Sarah Descartes.
36-332252

Pizzeria d'Octodure
à Martigny

cherche

aide de cuisine
Entrée : 1.8.1999

0 (027) 722 08 08.
036-331953

Demandes
d'emploi

Jeune homme
cherche

apprentissage
employé
de bureau
ou employé
de commerce
dès juillet 1999.
0 (022) 320 00 71.

036-332265Bar-Pub Le Soleil à Sion
cherche

jeune serveuse
sympa et dynamique.
0 (027) 322 49 80 ou
0 (079) 467 05 83.

036-332020

Devenez

donneur!

•
Donnez

de votre sang

êHATAG ERNST & YOUNG
A l'attention de M. Pierre Delaloye

Case postale 505, 1951 Slon

http://www.manpower.c
http://www.adecco.ch
http://www.adecco.ch


ilières vente

CUISINES/
BAINS

Amitiés - Rencontres

Véhicules automobiles
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Cours accéléré de
bureau ̂ yî P

CHIC, je retravaille \\W^̂ pSÊÊÊm\
Accroître ses compétences, c'est augmenter ses chances !

Il JOUIZ VOS
ATOUTS

Vous souhaitez actualiser vos connaissances afin de reprendre votre activité
ou changer de job. Optez pour cette formation avec certificat.

Cours à Martigny du 23 septembre au 16 décembre, à raison de 2 jours par semaine.

Inscrivez-vous maintenant : Ecole-club Martigny 027 722 72-72 FORMATION

|Vxf* Dttut des compâto*
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nu« awc le show îeam «SI
U Scfc* Gj*tV Hamnts
«er.» AçtH lt dfcier, tes jeu

P"SJ7. ZM
Idc (bta
»- 22J

Concnncnt K> lovotmc- canton un cooa
ments. le mporaabfr finto- tnruxrra une inca
da Ben Welch a bk irmar- comme Mvctaioii
quer que la commune de 6500 paedb. B ce* piot
hatéons ank injecté ph» dt net», la tille lient c

Immobilières
vente

Mayens-de-My/
Conthey
A vendre,
vue panoramique,
très ensoleillé

chalet
Unique dans la ré-
gion, style petite villa,
2 chambres, WC-
douche, cuisine-sé-
jour, cave, local tech-
nique, terrasse, ter-
rain 1400 m2, meublé.
Fr. 195 000.-.
0 (027) 203 42 82
0 (079) 446 06 17

036-332251

COMPTABILITE
pour restaurateurs, hôteliers,
artisans, entrepreneurs.
Comptable expérimenté règle tous
vos problèmes à des tarifs avan-
tageux
(50 % du prix officiel).
Sérieux - Discrétion - Rapidité.
0 (027) 481 77 58

036-332138

A vendre
Vernamiège
à 20 minutes de Sion

chalet
rustique
rénové, tranquillité,
terrain 3500 m2.
Prix à discuter.
0 (027) 203 28 05.

036-332118

A vendre
à Sion,
rue du Scex 43
joli app.
3 pièces
80 m2.
Fr. 229 000.-.
VAL PROMOTION,
Monique Sprenger,
0 (027) 323 10 93.

036-328454

Profitez des taux hypothécaires particulièrement bas.
Devenez propriétaire de votre appartement dans un

petit immeuble résidentiel neuf de haute qualité.

SION - CHAMPSEC
à proximité directe des commerces et des écoles.

A VENDRE
Directement du constructeur.

Disponible dès août 1999.

VA pièces 73 m2 Fr. 210 000.-
31/2 pièces 90 m2 Fr. 250 000.-
41/2 pièces 117m2 Fr. 320 000.-
51/2 pièces 134 m2 Fr. 380 000.-
Machine à laver et sèche-linge dans chaque apparte-

ment, cuisine entièrement équipée, choix de base
de première qualité. Appartements du rez

avec pelouses privatives.
Possibilité de repourvoir la conciergerie de l'immeuble.

Renseignements et visites:
Françoise Maurer, 0 (027) 203 64 58.

036-332281

Hérémence
A vendre, dans im
meuble résidentiel

appartement
41/2 pièces
Grande cuisine sépa-
rée, séjour avec che-
minée française et
coin bureau,
3 chambres, balcon
d'angle avec vue pa-
noramique, 2 caves,
garage avec réduit,
petit jardin.
Fr. 250 000.-.
0 (027) 203 42 82

(079) 446 06 17.
036-332247

GRÔNE
Nous construisons
pour vous
villas clés
en main
4Vz pièces
resp. 5/2
garage, cave, ter-
rasse ext.
Fr. 340 000.-
y compris taxes.
A disposition: terrain
avec
excellente situation.
Renseignements
0(079) 658 01 12,
(027)45819 03.

036-332270

Mâche,
val des Dix
A vendre, endroit très
tranquille

mayen rustique
avec autorisation de
transformer (travaux
déjà commencés).
Fr. 48 000.-.
0 (027) 203 42 82

(079) 446 0617.
036-332237

A vendre à Sierre,
Sentier des Vignes

appartement
4V2 pièces
tout confort, rez-de-
chaussée avec accès
sur pelouse, y com-
pris place de parc,
Fr. 280 000.-
0(027) 455 69 61.

036-332212

terrains
a oaur
situation de
1er ordre.
Ecrire sous chiffre
R 036-332109 à Pu-
blicitas S.A., case
postale 1118,
1951 Sion.

036-332109

Véhicules
automobiles

J'achète
CASH

Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

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

036-332284

Achète
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

UNIQUE!
Martigny-Bâtiaz

(30 m du pont)
A vendre

2 pièces
Libre immédiatement.

Fr. 60 000.-.
0(079) 418 77 82.

036-332098

UNIQUE!
Bourg-Saint-Pierre (VS)

A vendre

4 pièces meublé
Libre immédiatement.

Fr. 135 000.-à  discuter.
0 (079) 418 77 82.

036-332099

A vendre à SION-OUEST
entièrement rénové avec goût

magnifique VA pièces
cuisine équipée, séjour et coin
à manger donnant sur balcon,
salle de bains + WC séparé.
Fr. 225 000.- y c. place ext.

Immo-Conseil S.A. 027 323 53 00
www.immo-conseil.ch

036-329924

CHAMPLAN
A vendre proche des commodités ,

situation calme et ensoleillée
villa spacieuse de 6/2 p.

jardin d'hiver, grd ss aménageable,
couvert voitures, parcelle de 450 m2.

Fr. 450 000.-. Immo-Conseil SA
1950 Sion 2-027 323 53 00

www.immo-conseil.ch
036-329925

,+_ -., CENTRE AUTOMOBILE
SUBARU EMIL FREY SION

Rue de la Dixence 83 1950 SION
Tél. 027/ 203 50 50

L'offre d'été à ne pas
manquer chez SUBARU!

(98 MY)
Prix catalogue Prix net

1 SUBARU IMPREZA TURBO 4X4 2.0 GT SEDAN Fr. 36790.- Fr. 32'400.-
1 SUBARU IMPREZA TURBO 4X4 2.0 GT

COMPACTWAGON Fr. 37'350.- Fr. 32'900.-
1 SUBARU IMPREZA 4X4 2.0 GL COMPACTWAGON Fr. 31760.- Fr. 26'900.-

TOIT-OUVRANT, PEINTURE MÉTAL, CLIMATISATION
ABS, JANTES ALU "TURBO"

1 SUBARU IMPREZA 4X4 2.0 GL COMPACTWAGON Fr. 28'560.- Fr. 24750.-
TOIT- OUVRANT GAR. 6.98

1 SUBARU IMPREZA 4X4 2.0 GL COMPACTWAGON Fr. 28'600.- Fr. 23'500.-
PEINTURE MÉTAL, IM. ADM. 9.98

1 SUBARU LEGACY 4X4 2.0 SWISS STATION Fr. 31 '900.- Fr. 26'500.-
CLIMATISATION, PEINTURE MÉTAL, GAR. 4.99

1 SUBARU LEGACY 4X4 2.0 SWISS STATION Fr. 32'200.- Fr. 26'SOO.-
PEINTURE MÉTAL, JANTES ALU SPORT,
PNEUS LARGES 205 / 50 /16

1 SUBARU LEGACY 4X4 2:5 SEDAN LIMITED AUT Fr. 41'600.- Fr. 34'800.-
EQUIPEMENT LUXE, CUIR, PEINTURE MÉTAL

1 SUBARU LEGACY 4X4 2.2 SUPERSTATION AUT Fr. 36'650.- Fr. 30'500.-
PEINTURE MÉTAL, GAR. 2.98

1 SUBARU LEGACY 4X4 2.5 SUPERSTATION AUT Fr. 39750.- Fr. 33'500.-
GAR. 11.98

Nouveau chez SUBARU:
avec garantie 3 ans !

Durée de l'action:
Selon le principe «le premier annoncé sera le premier servi»

jusqu'à épuisement de notre petit stock !
jgÈL CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
TÇgP Votre partenaire SUBARU

Annonces diverses
^̂ HM-^^ ĤBii V̂ii^^ v̂npi HHHHK

^KSfde
ÏÏ

^k^̂ MMM

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,
Electrolux, V-Zug. IIIIMI

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 11 021/92570 40
Nouvelles heures d'ouverture dès le 1er iuin 1999

L'cAviation
Av. Maurice-Troillet 108

1950 SION - (027) 322 21 19
Fermé samedi soir et dimanche

Plat du jour à Fr. 14.-
Choix de pâtes à Fr. 16.-

Viandes, fondues au fromage
la spécialité: Entrecôte
«sauce Café de Paris»

et tous les jours midi et soir
Fondue chinoise (bœuf)

à Fr. 24.-

Nouveau! Pizzas
(également à l'emporter)
Terrasse ombragée, grand parking

36-332150

Depuis 19 ans
Des rencontres de qualité'
Vous êtes libre, de'cide'(e) à changer votre vie
Appelez-nous

Ens&%>6/eJ>
—,. Rencontre • Amitié • Mariage

"̂VJ Sion

K7 027/ 322 90 91
\f Bureaux également à Fribourg, Genève,
/ \  Lausanne et IM Chaux-de-Fonds

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


Les Romandes Nouvelles ceintures noires
en évidence

Finale des championnats suisses juniors à Sierre

Suite à une décision incompréhensible des dirigeants de la fédéra-
tion, Johanna Perrière a été privée d'un titre national mérité, gi bus

Q
uelque cent quarante jeu-
nes filles se sont disputé ce
week-end les titres na-

tionaux de gymnastique artisti-
que. Le nombreux public pré-
sent à Sierre a applaudi à un
spectacle de qualité.

Les gymnastes romandes
ont brillé lors des finales suisses
de gymnastique artistique qui
ont consacré les meilleures jeu-
nes filles du pays. Celles-ci con-
couraient dans six catégories
différentes. Malheureusement, le
titre majeur qui aurait dû ré-
compenser les juniors interna-
tionales n'a pas pu être décerné,
le coach national ayant imposé
les couleurs de la Suisse à ses
athlètes. Elles ont donc effectué
deux concours internes, les plus
âgées luttant pour se qualifier
pour le prochain championnat
du monde, les autres pour une
qualification pour le cadre suis-
se juniors. Cela a malheureuse-
ment privé d'une médaille offi-
cielle les trois meilleures juniors
internationales: Annik Salzmann
de Kirchberg (meilleure gym-
naste de la journée), Alexandra
Balz de Nyon et Johanna Perriè-
re de Sierre. Dans le cadre des
concours complets, les athlètes
romandes se sont distinguées,
Irène Gruaz de Montreux rem-
portant le titre en libres seniors
et Virginie Honsberger de La
Neuveville celui des libres ju-
niors. Ces succès ont été com-
plétés par celui de la jeune Céli-
ne Blattner de Trois-Chêne,
vainqueur chez les moins de
10 ans (niveau 1). Alice Pagani

(Morbio) au niveau 2 (10 et
H ans) et Joy Studer (Lucerne)
au niveau 3 (12 et 13 ans) com-
plètent le palmarès de ces jou-
tes.

Les finales par engins, ré-
servées aux huit meilleurs résul-
tats lors du concours complet,
ont été dominées par la Vaudoi-
se Irène Gruaz qui s'est imposée
tant au saut qu'aux barres et à la
poutre. Seule Vanessa Otero de
La Neuveville a réussi à devan-
cer la gymnaste de Montreux au
sol.

Parfaitement organisés par
Sierre-Gym qui a pu compter
sur le dévouement d'une cin-
quantaine de bénévoles, ces
deux jours ont démontré au
nombreux public présent que la
gymnastique est un sport com-
plet qui exige grâce, souplesse,
agilité et force.

Communique
de la direction

du concours
Malheureusement, suite au non-
respect du règlement de compé-
tition, le championnat suisse en
catégorie juniors internationale
n'a pas pu être officialisé. Cette
décision a été prise sur place,
par la direction du concours, le
responsable des juges et le re-
présentant GAF de la FSG. Ainsi,
seule une compétition de quali-
fication des cadres nationaux a
eu lieu, soit le cadre juniors et
les candidates aux CM 1999 en
Chine.

La  commission technique de
la Fédération suisse de kara-

té a décerné des grades ce week-
end à Fribourg.

Programme sérieux
Pour atteindre ce niveau au sein
de la section UEK, il faut être ti-
tulaire de trois niveaux de cein-
tures marron, chacun augmen-
tant ces exigences. Il faut avoir
suivi trois stages d'arbitrage au
niveau national ainsi que quatre
stages de préparation au dan. A
la suite de ce sérieux program-
me, les candidats sont examiné
sur quatre chapitres essentiels
du karaté à savoir le khion, le
kata, au total onze pour le pre-
mier dan et le combat (kumité)
sous deux formes: traditionnel et
libre afin de pouvoir juger de
l'aptitude de chaque candidat.
La commission technique na-
tional composée de cinq experts
dont le grade minimum est troi- Les deux «internationaux» du KC Valais. A droite: Hugues Michaud
sième dan décerne ainsi après à gauche Frédéric Favre. idd

trois heures d'examen sur dix
candidats les premiers dans sy-
nonymes de ceintures noires.

Favre et Michaud
premiers dans

Notons les réussites de Frédéric
Favre et d'Hugues Michaud,
deux membres du KC Valais
d'Olivier Knupfer et de l'équipe
nationale, qui prouvent qu'en
plus de leurs qualités sportives,
ils ne délaissent pas la partie
traditionnelle et technique du
karatédo. On ne peut pas dire
que la Fédération suisse de ka-
raté facilite la tâche de ses
membres au vue des exigences
demandées aux candidats, ce
qui n'est de loin pas le cas de
toutes les organisations distri-
buant des premiers dans au
rythme des saisons... Cela ne
rend que plus crédible le diplô-
me décroché par nos deux Va-
laisans.

Décision absurde
Ce couac des dirigeants n'est pas
admissible, d'autant plus que la
décision fut prise quelques ins-
tants avant le début des con-
cours. Certes, les règlements exis-
tent et doivent être appliqués,
mais pour un aspect vestimentai-
re, la décision est difficilement ac-
ceptable. Selon nos renseigne-
ments, ce sont les dirigeants du
secteur artistique Gehrard Kauf-
mann et Nicole Delaloye qui ont

pris cette décision. Les jeunes
athlètes ont suivi les directives de
l'entraîneur et furent privées du
titre national convoité.

Il est donc fort regrettable que
de telles décisions, qui n'ont ab-
solument rien à voir avec la tech-
nique de la discipline, privent les
jeunes gymnastes d'une récom-
pense méritée au vu des nom-
breux sacrifices des athlètes et
des parents. Peb

Des médaillés valaisans

Finale de triathlon athlétique à Martigny.

La  Fédération suisse karaté:
do chidokai, forte de quinze

clubs, organisait le dimanche 13
juin un tournoi à Froideville,
canton de Vaud. Trois clubs va-
laisans invités répondait présent:
le KC Premploz, KC 2000 et le
KC Martigny-Evolution Team.
Le sensei Hiroshi Nakajima a
honoré de sa présence cette
journée sportive. Les organisa-
teurs entendaient donner à cette
rencontre non seulement un as-
pect compétitif, mais également
un aspect éducatif. Au fur et à
mesure des compétitions, aussi
bien le sensei Nakajima Hiroshi
que les différents arbitres ont
pris à cceur de prodiguer aux
jeunes sportifs les correcteurs de
leurs erreurs et les explications
de leurs défauts, permettant
ainsi à chacun d'améliorer sa
technique tant en kata qu'en
combat. Les compétiteurs valai-
sans se sont montrés à la hau-
teur des espoirs de leurs entraî-
neurs. En effet , douze enfants et
jeunes prirent place sur le po-
dium au moment des résultats,
six pour la médaille d'or, cinq
pour la médaille d'argent et une
pour le bronze.

Résultats
Catégorie enfants et écoliers:

1. Bekim Guta, KC Martigny-Evolution

Succès tres encourageant
O

rganisée au stade d'Octo-
dure de Martigny, la finale

régionale du triathlon athlétique
a connu un beau succès avec
plus de cent vingt inscriptions et
près de cent participants.

Les villages d'Orsières, de
Sembrancher, de Saillon, de
Saxon et la ville de Martigny ont
joué le jeu dans cette compéti-
tion ouverte aux garçons et aux
filles nés entre 1986 et 1992. Le
concours comportait trois disci-
plines: le 60 m, le lancer de la points (35 m 50 à la balle) ont
balle 200 g et le saut en Ion- dominé la catégorie des écoliè-
gueur; une discipline étant en res A
option et hors concours le 1000
m Les garçons nes en

1988-1989 ont vu la victoire de
Chez les écoliers A, premiè- Tiago Da Cunha d'Orsières avec

re place pour Idris Mohamed de 106 points (10"17 sur 60 m, 3 m
Martigny avec 1398 points (9"40 68 en longueur et 43 m 85 à la

Les médaillés valaisans.

Team; 2. Benoît Albertini, KC 2000; 3.
Johan Roh, KC Premploz.

Kata 4-6 kyu filles: 1. Géraldine
Willommet, KC Martigny-Evolution
Team; 2. Ana Alberto, KC Martigny-
Evolution Team.

Kumité juniors 4-6 kyu filles:

* %

sur 60 m, 4 m 20 en longueur et balle) devant Bastien Cheseaux
52 m 95 à la balle) devant Jean- de Saxon avec 994 points et
Dany Carrupt de Saxon avec 9"68 sur 60 m et 3 m 88 en lon-
1244 points et 9"25 sur 60 m et gueur et Florian Bertholet de
Cari Sollberger de Saillon avec Saillon avec 962 points.
1126 points. „, , ... _

Chez les ecolières B, c est
Karen Moulin de Sembran- Chloé Jordan de Saxon qui l'em-

cher avec 1263 points (9"26 sur
60 m, 3 m 90 en longueur et 19
m 40 à la balle) première devant
Justine Oberson de Saxon avec
1177 points et Kathleen Métroz
de Sembrancher avec 1166

1. Ana Alberto, KC Martigny-Evolution
Team; 2. Géraldine Willommet, KC
Martigny-Evolution Team.

Kumité juniors 4-6 kyu gar-
çons: 1. Jérôme De Castro, KC Marti-
gny-Evolution Team; 2. Mexhid Rashi-
ti, KC Martigny-Evolution Team.

porte avec 11 90 points (10"15
sur 50 m, 3 m 50 en longueur et
33 m 60 à la bail) devant Delphi-
ne Lovey d'Orsières avec 983
points et 3 m 57 en longueur et
Fanny Jordan d'Orsières avec
871 points.

Chez les plus jeunes, victoi-
re de Stéphane Couto de Marti-
gny avec 897 points devant Fla-
vien Antille de Martigny avec
751 points et Candide Pralong
d'Orsières avec 672 points alors
que chez les filles c'est Julie

Idc

Kumité juniors 3-1 kyu gar-
çons: 1. Laurent Monnet, KC Marti-
gny-Evolution Team.

Kumité -12 ans: 1. Jérémie Pella-
ton, KC 2000.

Kumité messieurs: 2. Gzim Gu-
ta, KC Martigny-Evolution Team.

Marclay d'Orsières qui monte
sur la plus haute marche du po-
dium avec 712 points devant
Elodie Moulin de Saillon avec
624 points et Joana Cortes de
Saxon avec 591 points.

Pour une première expé-
rience, c'est un succès très en-
courageant. Nous avons rencon-
tré l'organisateur, le CABV Mar-
tigny, qui nous livre ses impres-
sions: «Un début très prometteur
mais pour rendre la réunion en-
core p lus sympathique et colo-
rée, il faut la rencontre d'au
moins dix villages pour la f ina-
le; à ce moment-là, nous pou-
vons mettre sur p ied de mini-
Jeux olymp iques avec une am-
biance et un spectacle encore
p lus chauds.» Qu 'on se le dise
dans tout le Bas-Valais!
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Perfectionnement professionnel
L'Ecole supérieure d 'inf ormatique de Sierre

offre une palette de cours destinés a un public varié.

La  
plupart des personnes

connaissent les filières que
propose l'Ecole supérieure

d'informatique de gestion de
Sierre: informaticien(ne) de ges-
tion ES et informaticien(ne) de
gestion HES. Mais sait-on que
l'ESIS est également très active
dans le domaine du perfection-
nement professionnel? Dans le
cadre de son programme de for-
mation continue, l'ESIS offre
une palette très large de cours
destinés à améliorer les connais-
sances d'un public varié.

Les cours à la carte
Ces cours grand public, en gé-
néral d'une durée de trente heu-
res, se déroulent en soirée sur
dix semaines consécutives. Ils
portent sur l'initiation à l'infor-
matique, l'apprentissage de logi-
ciels tels que Word, Excel, Ac-
cess ou PowerPoint ou peuvent
donner des connaissances sur
l'Internet. Des cours spécifiques
peuvent être organisés sur de-
mande.

Les formations
certifiantes

L'ESIS organise également diffé-
rentes formations en emploi sur
une année. En règle générale,
ces formations de quatre cents
heures se déroulent à raison de
deux soirs par semaine ainsi que
le samedi matin. En fin de cycle,
chaque participant doit effectuer
un travail pratique qui peut me-
ner à l'obtention d'un certificat
cantonal. Actuellement, l'ESIS
dispense six formations certi-
fiantes qui touchent des univers
très différents.

Centre agréé Autodesk,
l'ESIS propose deux formations
aux professionnels du dessin:
utilisateur qualifié DAO et res-
ponsable système DAO.

L'ESIS offre deux autres for- » uuu&dUU" ues *wu™» ™.
mations créées principalement Dans un domaine plus
pour le personnel des adminis- technique, la formation Systè-
trations. La première, le certifi- mes informatiques individuels et
cat cantonal de bureautique ap- réseaux (SIR) s'adresse aux per-

L'ESIS est très active dans le domaine du perfectionnement professionnel

pliquée (CBA) constitue le choix
idéal pour les personnes qui dé-
sirent utiliser efficacement les
différents outils bureautiques
que sont le traitement de texte,
le tableur, les bases de données
ou les outils de publication as-
sistée par ordinateur. La deuxiè-
me, la formation de correspon-
dant informatique de ler niveau
(CCI), vise à former des utilisa-
teurs qui seront appelés à réali-
ser diverses missions informati-
ques au sein d'une administra-
tion: diagnostic de pannes, con-
tribution à la formation des
utilisateurs, optimalisation de
l'utilisation des logiciels, etc.

sonnes qui désirent acquérir des
connaissances pointues sur les
systèmes d'exploitation tels que
Novell, Windows NT ou Win-
dows 95 ainsi que sur le hard-
ware. Les topologies de réseau
sont également abordées, de
même que les domaines des té-
lécommunications et de l'ingé-
nierie des systèmes.

Enfin , quantité de person-
nes se rendent compte de l'im-
portance toujours plus grande
que prend Internet dans notre
quotidien. Afin de ne pas rater
ce virage technologique, l'ESIS a
mis sur pied une formation
Webmaster qui s'adresse aux
personnes désireuses de conce-
voir, créer et maintenir un site
Web pour une PME ou une col-
lectivité publique.

re/. nf

Toute personne désireuse
d'obtenir de plus amples rensei-
gnements sur l'une ou l'autre
formation peut contacter le se-
crétariat de l'ESIS au 452 62 51
ou envoyer un e-mail à:
bernard.rey@esis.ch (c)

Le Moyen-Age
sur CD-ROM

La  conception de «Pilgrim», sorte de
polar médiéval, a réuni deux créa-

teurs de renom. Les personnages et les
décors sont issus du trait précis du des-
sinateur de BD Moebius alors que le
scénario est l'œuvre de l'écrivain Paulo
Coelho, auteur de «L'Alchimiste» et du
«Pèlerin de Compostelle». C'est ce der-
nier ouvrage qui a inspiré la trame de
«Pilgrim», avec quelques clins d'œil au
«Nom de la rose».

L'histoire commence en l'an de
grâce 1208. Un templier rapporte un
manuscrit des croisades. A la suite
d'une embuscade, grièvement blessé, il
parvient à sauver le manuscrit en le
donnant à Adalard de Lancrois, le chef
d'un ordre secret appelé la Tradition.
Sur son lit de mort, Adalard confie le
manuscrit à son unique fils afin qu'il
l'apporte à l'un de ses amis. Mais, il le
met en garde : «Attention, ils veulent
tous en connaître le secret.» Au même
moment, l'inquisiteur Diego d'Osma se
lance lui aussi sur les traces du pré-
cieux manuscrit... Simon devra accom-
plir sa «légende personnelle» en résol-
vant les énigmes qui entravent sa quê-
te.

L'intrigue de «Pilgrim» est bien fi-
celée et la qualité graphique est excel-
lente même si l'on aimerait se déplacer
dans le décor en temps réel , avec flui-
dité, et non par succession de diaposi-
tives. La musique, quoique bien choi-
sie, devient vite lassante.

«Pilgrim», par le livre et par l'épée,
version PC, est édité par Infogrammes.

YS

ALLEMAND-MATHEMATIQUE-FRANÇAIS i
6ème primaire et cycle 4

9.07 ou 9.08.-20.08. et autres dates tOQ nfi

COURS DE LANGUES <
ANGLAIS-FRANÇAIS-ALLEMAND i

ESPAGNOL-ITALIEN et autre «ESPAGNUL-IIALILN et autre <
Préparation aux examens officels 4

(FIRST, PROFICIENCY, GOETHE etc.) <
INFORMATIQUE «

WINDOWS - WORD - EXCEL - ACCESS - ETC. «
Préparation aux tests CRVNI-0FPT (ex. 0FIAMT) i

COURS COMMERCIAUX '
COMPTABILITÉ - CORRESPONDANCE i

DROIT - DACTYLOGRAPHIE et autres <

ÉCOLE

MULTICOURS
Tél. 024 / 471 64 44

R. de la Gare 45 - 1920 MARTIGNY

St-Gervais - 1868 COUOMBEY

Nous débordons d 'idées
pour satisfaire vos désirs

 ̂ Jw*M -Xi: ^^

SCHMID/1É
IMPRIMEES, SION
RUE ST- HUBERT 45 1950 SION
TÉL. 027/323 44 84 FAX 027/323 44 41
E-mail: imp.schmid@log icity.ch

Mercredi 23 juin 1999

L'ordinateur
au secours

des handicapés
D

ÉCOUVERTE Deux person-
nes, complètement immo-

bilisées et sous respiration artifi-
cielle depuis quatre ans, ont
réussi à piloter un ordinateur
par la pensée.

L'équipe du professeur
Niels Birbaumer de l'Université
de Tiibingen en Allemagne est à
l'origine de cette prouesse. Niels
Birbaumer a annoncé dans la
revue «Nature» du 25 mars 1999
que ses patients pouvaient dé-
sormais écrire une page entière
en deux ou trois heures grâce à
un système qui épelle les lettres
de l'alphabet.

Selon le professeur Birbau-
mer, chaque fois que l'on se
prépare à une action ou que l'on
accomplit une tâche, le cerveau
produit des «ondes lentes». Les

scientifiques ont extrait et am-
plifié ces ondes de l'électroencé-
phalogramme des patients. Par
ce biais, ces derniers ont réussi à
piloter l'ordinateur auquel 0s
étaient reliés au moyen de cap-
teurs.

Ils disposaient devant eux
d'un écran vidéo doté d'un cur-
seur capable de se déplacer
d'une lettre à l'autre de l'alpha-
bet. Ils pouvaient dès lors s'exer-
cer à faire déplacer le curseur
vers la lettre voulue et observer
directement le résultat.

La possibilité de tisser un
lien entre le cerveau et l'ordina-
teur ouvre des perspectives fan-
tastiques pour rompre l'isole-
ment dont souffrent certains
grands handicapés. YS

Calculez votre 01
CD-ROM II est communé-

ment admis que l'être hu-
main a une capacité de vie de
plus de cent ans. Mais elle dé-
pend à la fois des prédisposi-
tions naturelles, des habitudes
de vie et du QI (quotient intel-
lectuel) des individus.

La «Vie» propose deux tests
sous forme de questions-répon-
ses. Le premier test calcule l'es-
pérance de vie et propose le

moyen de l'améliorer en modi-
fiant son style de vie.

Le deuxième test porte sur
le QI. Ce dernier ayant un lien
avec la longévité, il est possible
de connaître ses propres dispo-
sitions en la matière. Deux séries
de questions sont proposées.
Les unes ayant trait au QI pro-
prement dit avec des tests de lo-
gique et de rapidité. Les autres
sont basées sur le niveau de cul-
ture générale. YS

mailto:imp.schmid@logicity.ch
mailto:bemard.rey@esis.ch


ommuniaue onicie
Classements des actifs, seniors, deuxième ligue féminine et juniors

I.Steg
2, Leuk-Suster

Toutes réclamations contre les classe-
ments ci-dessous doivent être formu-
lées et envoyées au comité central de
l'AVF dans les huit jours.

2" ligue
1. Visp 22 13 6 3 57-26 45
2. Raron 22 12 4 6 56-40 40
3. Sierre 22 11 7 4 52-40 40
4. USCM 22 11 6 5 48-37 39
5. Savièse 22 11 5 6 51-32 38
6. Grimisuat 22 10 4 8 50-33 34
7. Conthey 22 9 6 7 45-41 33
8. Salgesch 22 8 6 8 46-45 30
9. St-Gingolph 22 7 8 7 40-39 29

10. Fully 22 7 6 9 37-39 27
11. Massongex 22 2 317 13-62 9
12. La Combe 22 0 1 21 15-76 1

3e ligue, gr. 1
1. St-Niklaus 22 15 3 4 67-33 48
2. Brig 22 13 5 4 57-21 44
3. Lalden * 22 14 2 6 52-34 44
4. Chippis 22 11 7 4 49-32 40
5. Naters 2 22 10 5 7 50-40 35
6. Agarn 22 9 4 9 44-47 31
7. Savièse 2 22 8 5 9 34-52 29
8. Turtmann 22 8 410 47-42 28
9. Steg 22 8 3 11 29-40 27

10.Termen/R.-Brig 22 5 8 9 43-42 23
11. Chalais 22 3 415 35-70 13
12. Salgesch 2 22 2 218 23-77 8

3e ligue, gr. 2
1. Riddes 22 15 3 4 65-23 48
2. Orsières 22 13 4 5 48-27 43
3. Bagnes 22 13 2 7 52-32 41
4. Nendaz 22 11 5 6 42-30 38
5. Vemayaz 22 10 4 8 30-28 34
6. Saillon 22 8 5 9 47-39 29
7. Chateauneuf 22 9 2 11 40-43 29
8. Vionnaz 22 9 211 41-47 29
9. Vétroz 22 9 1 12 38-54 28

10. US ASV 22 7 411 41-51 25
11. Monthey 2 22 7 114 41-57 22
12. Vouvry 22 3 3 16 24-78 12

4* ligue, gr. 1
1. Leuk-Susten 22 15 3 4 51-29 48
2. Visp 2 22 12 5 5 50-28 41
3. Raron 2 22 12 2 8 52-48 38
4. Saas-Fee 22 11 2 9 47-43 35
5. Brig 2 22 10 4 8 40-43 34
6. Sierre 2 22 10 2 10 45-38 32
7. Sion 3 22 8 6 8 52-47 30
8. Varen 22 9 211 46-47 29
9. Stalden 22 9 1 12 51-62 28

10.Termen/R.-Brig 2 22 8 1 13 40-47 25
11. Chalais 2 22 6 2 14 39-55 20
12. Lalden 2 22 6 2 14 35-61 20

4' ligue, gr. 2
1. Granges 22 15 2 5 55-27 47
2. Miège 22 13 6 3 41-24 45
3.Lens 22 13 2 7 56-27 41
4. US Ayent-A. 22 12 3 7 62-37 39
5. Bramois 2 22 11 3 8 48-38 36
6. Chermignon 22 10 5 7 61-49 35
7. Montana-Cr. 22 10 5 7 48-38 35
8. St-Léonard 22 8 410 38-41 28
9. Noble-Contrée 22 7 213 38-61 23

10. Grône 22 7 1 14 41-66 22
11. Evolène 22 4 5 13 34-51 17
12. US Hérens 22 2 218 35-98 8

4' ligue, gr. 3
1. Saxon 22 18 3 1 77-29 57
2. Martigny 2 22 14 3 5 65-47 45
3. Chamoson 22 14 1 7 78-36 43
4. Nendaz 2 22 12 3 7 62-57 39
5. Erde 22 11 4 7 47-37 37

6. Fully 3 22 11 3 8
7. Aproz 22 9 6 7
8. Savièse 3 22 7 3 12
9. Bramois 3 22 5 314

10.leytron 22 3 811
11. Riddes 2 22 3 415
12,lsérables 22 3 3 16

4e ligue, gr. 4
1. Evionnaz-Coll. 20 13 3 4
2. Troistorrents 20 12 3 5
3. Vollèges 20 10 5 5
4. Fully 2 20 9 4 7
5. US Port-Valais 20 8 3 9
6. Orsières 2 20 6 7 7
7.Vionnaz 2 20 7 2 11
8. La Combe 2 20 5 7 8
9. Liddes 20 5 7 8

10. Bagnes 2 20 4 8 8
11. St-Maurice 20 4 511

5e ligue, gr. 1
1. St-Niklaus 2 16 13 1 2
2. Brig 3 16 11 2 3
3.Leukerbad 16 9 1 6
4. Turtmann 2 16 8 1 7
5. Steg 2 16 6 2 8
6. Chippis 2 16 6 1 9
7. Varen 2 16 5 1 10
8. Agarn 2 16 4 210
9. Leuk-Susten 2 16 4 111

5e ligue, gr. 2
1. Conthey 2 20 17 1 2
2. Grimisuat 2 20 16 2 2
3. Granges 2 20 12 2 6
4. US Ayent-A. 2 20 10 4 6
5. St-Léonard 2 20 9 2 9
6. Lens 2 20 8 4 8
7. Anniviers 20 8 4 8
8. Montana-Cr. 2 20 5 0 15
9. US Hérens 2 20 4 313

10. Chalais 3 20 2 711
11. Aproz 2 20 4 115

5e ligue, gr. 3
1. Chateauneuf2 20 15 2 3
2. Martigny 3 20 14 3 3
3.Sion4 20 11 5 4
4. Saxon 2 20 9 2 9
5. Vétroz 2 20 8 210
6. Erde 2 20 8 2 10
7. US ASV 2 20 7 4 9
8. Conthey 3 20 6 6 8
9. Ardon 20 7 112

10. Chamoson 2 20 6 2 12
11.Nendaz 3 20 3 314

5e ligue 4
18 15 3 0 103-22 481. Vérossaz

2. USCM 2
3. Martigny 4
4. Leytron 2
5. Troistorrents 2
6. Massongex 2
7. Saillon 2
8. Chamoson 3
9. Saxon 3

10. Isérables 2

Seniors, gr. 1
1.Naters 20 16 3 1
2. Visp 1 20 14 4 2
3. St-Niklaus 20 12 1 7
4. Turtmann 20 12 1 7
5. Raron 20 9 2 9
6. Lalden 20 6 8 6
7,Termen/R.-Brig 20 8 210
8. Steg 20 5 5 10
9. Visp 2 20 6 014

75-57 36
44-36 33
39-56 24
47-70 18
32-45 17
36-86 13
28-74 12

68-32 42
52-28 39
40-27 35
40-41 31
40-45 27
29-34 25
32-43 23
33-44 22
31-42 22
37-47 20
24-43 17

68-24 40
46-18 35
37-23 28
36-30 25
46-39 20
36-48 19
36-60 16
26-48 14
19-60 13

90-22 52
83-20 50
56-39 38
55-40 34
44-39 29
50-51 28
55-61 28
43-65 15
24-63 15
33-69 13
19-83 13

En attendant la reprise officielle du championnat, les actifs et les
juniors prendront part aux différents tournois estivaux. bussien

10. Brig
11. Stalder

20 5 213 55-57 17 Juniors A, 1
20 2 2 16 21-78 8

Seniors, gr 2
20 16 1 3
20 15 2 3
20 13 5 2
20 13 3 4
20 9 3 8
20 8 5 7
20 7 310
20 7 1 12
20 5 213

1. Salgesch
2. Agarn
3. Sion
4. Chateauneuf
5. Nendaz
6. Leuk-Susten
7. Sierre
8. US Hérens
9. Leukerbad

10. Chippis
11. Grône

76-26 47
76-36 45
38-25 38
41-46 29
49-42 26
32-47 26
36-49 25
43-52 24
42-46 22
30-47 20
39-86 12

20 4 1 15 40-125 13
20 0 0 20 18-110 C

Seniors, gr
1. Martigny
2. Vionnaz
3. La Combe
4. Conthey
5. Leytron
6. Troistorrents
7. Monthey
8. St-Maurice
9. USCM

10. Vétroz
11. Vouvry

3
20 18 2 0
20 13 2 5
20 10 4 6
20 10 4 6
20 9 6 5
20 10 2 8
20 7 1 12
20 6 3 11
20 5 510
20 6 1 13
20 1 0 19

67-18 36
57-38 35
60-32 31
68-61 29
37-38 28
60-62 25
42-50 19
27-63 8

17-154 0 Deuxième ligue féminine
1. Martigny-Sports 18 16 2 0
2. Salgesch 18 14 2 2

87-29 51 3. St-Niklaus 18 12 3 3
72-30 46 4. Vevey-Sports 18 11 1 6
57-36 37 5. Visp 18 10 2 6
53-56 37 6. Nendaz 18 8 010
47-54 29 7. Visp 2 18 6 012
37-32 26 8. Naters 10 4 0 6
42-50 26 9. Montana-Cr. 18 3 015
30-53 20 10. Brig 18 1 1 16
35-61 18 11.Grône 10 0 1 9

1. La Combe
2.Raron
3. Chateauneuf
4. Fully
5. USCM 2
6. St-Niklaus

Juniors A, 1"
"ï.  Printze-Nendaz
2. Massongex
3. Savièse
4. Martigny 2
5. Termen/R.-Brig
6. Brig

120-31 49
90-29 47
87-32 44
66-32 42
54-53 30
48-45 29
56-77 24
41-52 22
38-72 17

Juniors A, 1
1. Vignoble-Vétroz
2. USCM
3. Sierre
4. Orsières
5. Lalden
6. Naters 2

125-45 56
78-45 41
69-50 34
46-44 34
52-40 33
53-42 32
50-77 22
45-62 21
37-56 20
46-67 19

34-107 3

Juniors A, 2e degré gr

3. Noble-Contrée 8 4 1 3
4. Granges 8 2 1 5
5. Bramois 8 1 0  7

Juniors A, 2e degré gr
1. Troistorrents 6 3 2 1
2.Bagnes , 6 3 1 2
3. Grimisuat 6 3 1 2
4. Vernayaz 6 0 2 4

Juniors B, 1er degré gr
1. Visp 10 7 1 2
2. Sierre 10 7 0 3
3. Printze-US ASV 10 4 1 5
4. Martigny 2 10 4 1 5
5. Lalden 10 4 0 6
6. Conthey 10 2 1 7

131-14 50
91-24 44

113-38 39
54-33 34
90-26 32
54-43 24
24-54 18
12-26 12

10-110 9
7-156 4

4-66 1

Juniors B, 1" degré gr
1. Bramois 10 9 1 0
2. St-Maurice 10 5 1 4
3.Lens 10 5 1 4
4. Brig 10 5 1 4
5. US Port-Valais 10 3 0 7
6. Orsières 10 1 0 9

Juniors B, 1" degré gr
LUS Ayent-A. 10 9 0 1
2. Monthey 2 10 8 0 2
3. Savièse 10 5 0 5
4. La Combe 10 4 0 6
5. Troistorrents 10 3 1 6
6.Grône 10 0 1 9

Juniors B, 2e degré gr.
1. St-Niklaus 10 7 0 3
2. Naters 2 10 6 2 2
3. Termen/R.-Brig 10 5 1 4
4. Steg 10 5 0 5
5. Turtmann 10 4 3 3
6. Saas-Fee 10 0 010

Juniors B, 2e degré gr,
1.Sion 3 10 7 0 3
2. Vign.-Chamoson 10 6 1 3
3. Fully 10 6 1 3
4. Vionnaz 10 6 1 3
5. Bramois 2 10 2 0 8
6. Grimisuat 10 1 1 8

Juniors B, 2e degre gr
1.Sierre 2 10 7 0 3
2. Chalais 10 6 1 3
3.Varen 10 6 1 3
4. Montana-Cr. 10 4 0 6
5. Printze-Nendaz 10 3 0 7
6. Evolène 10 3 0 7

Juniors B, 2e degré gr
1. Chateauneuf 10 7 2 1
2.Bagnes 10 6 1 3
3. Vollèges 10 6 1 3
4. Les 2 Rives Saillon 10 5 1 4

degré, gr
10 8 1 1
10 6 2 2
10 3 1 6
10 2 4 4
10 3 1 6
10 2 3 5

degré gr,
10 8 2 0
10 5 2 3
10 5 0 5
10 4 2 4
10 4 2 4
10 0 0 10

degré gr,

1
38-11 25
21- 8 20
15-18 10
9-18 10

17-33 10
19-31 9

2
33- 8 26
22-12 17
24-27 15
18-16 14
21-22 14

4-37 0

3
36-18 20
23-14 18
18-10 18
20-20 14

5. US Hérens
6.Saxon

10 2 1 7
10 1 0 9

Juniors C, 1
1. Sion 3
2. Naters 2
3. Orsières
4. Salgesch
5. Vollèges
6. Printze-US ASV

degré gr
10 9 0 1
10 6 0 4
10 6 0 4
10 5 1 4
10 3 1 6
10 0 010

10 6 2 2
10 5 3 2
10 4 6 0
10 4 2 4

Juniors C, 1er degré gr
1.Sion 2 10
2. Conthey 10
3. Les 2 Rives Leytron 1010 2 3 5 18-27 .

10 0 2 8 8-34 2 4. Monthey 2
5.Bagnes
6. Leuk-Susten

10 3 0 7
10 3 0 7egre gr. 1

U l i  29-16 21 juniors C.r degré gr

8 4 1 3  21-17 13 ' 'T a*8 2 1 5  18-16 7 K
5
 ̂ *

8 1 0  7 15-37 3 3. Vignoble-Vétroz 10 5 3 2
4. Visp 2 10 3 2 5

egré gr. 2 5. La Combe 10 3 2 5

6 3 2 1 12- 5 11 S^2 10 
° 1 9

\ \ ] \  ]££ ]; Juniors C, 1" degré gr
6 0 2 4 8-13 2 1. Martigny 2 10 9 0 1

2. Brig 10 7 1 2
egré gr 1 3. Sierre 2 10 4 2 4
0 7 1 2

" 
38-16 22 

^
r.™ois

A !" \ M
0 7 0 3 39-17 21 5. Prmbe-Aproz
0 4 1 5  25-28 13 6'Chalals 10 1 0 9
0 4 1 5  26-37 13 . ¦ V.
0 4 0 6 19 27 12 Juniors C, 2e degre gr.
0 2 1 7  23-45 7 1. St-Niklaus 10 9 0 1

Notre jeu
8*
6*
3*
1

15
14
12
17

*Bases
Coup de poker

17
Au 2/4
8-6

Au tiercé
pour 16 fr

X - 8 - 6

Le gros lot

2 2. Brig 3 10 6 1 3 34-29 19
78.H 28 3. Naters 3 10 3 2 5 30-44 11
44.21 16 4. Visp 4 10 3 1 6 19-39 10
26-23 16 5' Raron 10 2 3 5 30-36 9
28-42 16 6. Termen/R.-Brig 10 2 3 5 18-29 9
19-55 9 ' .
15.58 3 Juniors C, 2° degre gr. 2

I.Steg 10 8 1 1 44-16 25
3 2.Agarn 10 7 . 0  3 58-16 21
35.18 27 3. Leuk-Susten 2 10 4 1 5 33-47 13
33-10 24 4 VisP 3 10 3 1 6 30-50 10
28-21 15 5. Lalden 10 3 1 6 25-53 10
27-2 5 12 6. St-Niklaus 2 10 2 2 6 31-39 8
20-31 10
12-50 1 Juniors C, 2° degré gr. 3

1. St-Léonard 8 5 2 1 21-10 17
1 2. Miège 8 3 3 2 20-15 12
38-18 21 3. Chermignon 8 4 0 4 17-18 12
30-25 20 4. Grône 8 3 2 3 22-19 11
40-27 16 5. Chippis 8 1 1 6  10-28 4
35-25 15
28-27 15 Juniors C, 2e degré gr. 4
14-63 0 1.Vernayaz 8 7 0 1 60-2 5 21

2. Savièse 8 7 0 1 46-20 21
2 3. Massongex 8 3 0 5 35-50 9

44-20 21 4. Fully 2 8 2 0 6 33-51 6
45-29 19 5. Vouvry 8 1 0  7 22-50 3
36-22 19
32-25 19 Juniors C, 2e degré gr. 5
29-70 6 1, Grimisuat 8 6 1 1  25-10 19
21-41 4 2. Conthey 2 8 6 1 1  33-21 19

3. Erde 8 3 1 4  20-18 10
3 4. US Hérens 8 2 2 4 30-37 8

42-16 21 5. Bramois 2 8 0 1 7  18-40 1
46-26 19
48-35 19 Juniors C, 2e degré gr. 6
29-42 12 1. Bagnes 2 8 6 1 1  26-13 19
15-29 9 2. Chateauneuf 8 5 2 1 35-12 17
22-54 9 3. Martigny 3 8 4 1 3  25-17 13

4. St-Maurice 8 3 0 5 19-20 9
4 5. Vignoble-Ardon 8 0 0 8 9-52 0

46-19 23
55-23 19 Juniors C, 2e degré gr. 7
41-17 19 1.USCM 8 7 1 0  58- 9 22
48-41 16 2. Martigny 4 8 5 1 2  37-14 16
22-50 7 3. St-Gingolph 8 3 2 3 41-26 11
22-84 3 4. Troistorrents 8 3 0 5 34-57 9

5. Monthey 3 8 0 0 8 14-78 0

37-17 27 Juniors C, 3e degré gr. 1
29-22 18 i.steg 2 10 7 1 2 60-20 22
27-23 18 2. Leukerbad 10 7 0 3 75-18 21
29-29 16 3. Montana-Cr. 10 6 3 1 59-23 21
23-33 10 4. Anniviers 10 3 2 5 41-53 11
13-34 0 5. Savièse F 10 3 0 7 14-55 9

6. St-Niklaus F 10 1 0 9 5-85 3
2
55-16 28 Juniors C, 3' degré gr. 2
38-18 21 1. Saxon 10 7 0 3 69-33 21
26-30 10 2. Fully 3 10 6 2 2 58-30 20
24-31 10 3.Les2Riveslsérables10 6 1 3 40-24 19
23-43 9 4. Savièse 2 10 4 1 5 31-44 13
13-41 9 5. Orsières 2 10 3 0 7 25-50 9

6. Martigny 5 10 1 2 7 18-60 5

50- 7 27 Juniors intercantonaux B,
25-22 18 gr.1
24-23 18 1, Meyrin 10 9 0 1 40- 9 27
24-23 11 2. Bulle 10 6 1 3 18-13 19
16-35 11 3. Neuchâtel-Xamax 10 6 1 3 18-17 19
8"37 1 4. Martigny-Sports 10 4 1 5 18-23 13

5. Servette 2 10 2 2 6 20-26 8
4 6. Yverdon-Sports 10 0 1 9 9-35 1
51- 9 27
23- 9 22 Juniors intercantonaux B,
25-19 14 gr.3
35-32 14 1. Lausanne-Sports 10 8 1 1 33-14 25
10-33 7 2. Vernier 10 8 0 2 33-10 24
5-47 3 3,sion 2 10 6 1 3 31-23 19

4. Beauregard 10 3 1 6 21-40 10
1 5. Grand-Lancy 10 2 0 8 28-27 6

63-17 27 6. Stade Payerne 10 1 1 8 13-45 4

PMUR
Demain
à Longchamp,
Prix du Major
Fridolin
(plat,
Réunion I,

1 Matin-De-Printemps

2 Filelfo

3 Corato

4 Dionello

5 Typonex
course 4,
1400 m,
15 h 55)

6 Celtic-Exit

7 Rain-River

8 Special-Discount

9 My-Sol

10 Flying-To-The-Moon

11 Spago

12 Jarnail

13 Soubise

14 Dark-Mile 

15 Anntari

16 Birsheba

17 Séparatiste

18 Aix

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

61
59

58,5

S. Guillot

A. Junk

M. Boutin

V. Vion

T. Gillet

D. Bonilla

S. Maillot

O. Doleuze

A. Bouleau

57,5

55,5
55

55
55

54,5
54

54
53,5

53
52.5

S. Coffigny

T. Jarnet

O. Peslier

J.-M. Breux

T. Thulliez

N. Perret

C. Soumillon

P. Sogorb

C. Lemaire

H. Van De Poêle 9/1 6p0p5p

V. Dissaux 12/ 1 OpOpOp

M. Boutin 12/ 1 1p1p7p

C. Barbe 7/1_ Op2p2p

S. Wattel 25/ 1 OpOpOp

J. Rossi 6/1 3p6pOp

H. Van Zuylen 20/1 OpOpOp

C Head 4/1_ 2p0p4p

N. Rossio 25/1 OpOpOp

J.-P. Perruchot 30/1 OpOpOp

L. Chaille 16/1 1p1p4p

R. Mony-Pajol 25/1 6p2p4p

V. Dissaux 35/1 OpOpOp

G. Henrot 7/1 0p5p2p
B. Mohamed 9/1 7p7p7p

J. Piednoel 12/1 3p3p5p

E. Chevalier 11/1 2p0p1p
E. Panel 45/1 5p2p4p

ris

uvi^y u u\iL5 y^vruw

8 - Il lui manquait un na-

seau pour gagner.

6 - Plus vite en forme

que prévu.

3 - Toujours compétitif.
1 - Aussi beau qu'un soir
d'été.

15 - Un ancien roi de

handicaps.

14 - Très bien placé au
poids.

12 - L'effet Peslier bien

entendu.

17 - Mais l'union fait la
force.

LES REMPLAÇANTS:

13 - Faut-il encore y
croire?

2 - Question identique.
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Orsières, terrain dans zone à bâtir .
1150 m', prix à discuter. 0 (027) 783 30 21.
Roumaz-Savièse, à vendre terrain à cons-
truire + grange, à 2 minutes des écoles.
0 (079) 204 19 36. 
Saillon, vigne 1200 m2, 1re zone, bordure de
route, Fr. 30 000.- à discuter. 0 (027)
744 17 77. 
Saint-Maurice, 4 pièces, 78 m!, cave-gale-
tas , place de parc. Fr. 1 SO'000.-. 0 (024)
485 26 35. 
Saxon Nouvelle avenue appartement
4 pièces rénové, Fr. 120 000.-. Apparte-
ment 4 pièces à rénové Fr. 80 000.-.
0(024) 472 31 44 
Saxon, terrain à bâtir, excellente situation,
coteau, vue, 1723 m2, divisible, Fr. 80.-/m2.
0 (027) 746 48 49. 
Sierre-Glarey, charmante maison
2 appartements 2 et 5 pièces, garage, cave,
jardin, prix intéressant. 0 (079) 446 06 42.
Sion 2006/Les Agettes/Veysonnaz, piste
de l'Ours, du propriétaire, Vi chalet neuf,
VA pièces, construction très soignée, su-
perbe vue, bon voisinage, cédé Fr. 275 000 -
au lieu Fr. 360 000.-. 0 (021) 799 1111,
fax (021)799 13 11.
Sion, dans petit immeuble résidentiel, S'A
pièces neuf, en duplex mansardé, 182 m2,
avec cachet, terrasse 20 m2, place de parc.
Fr. 420 000.-. 0 (079) 357 53 63. 
Sion: à 5 minutes de la ville, sur coteau, fer-
mette avec mazot transformé en atelier d'ar-
tiste, isolée et entourée de verdure.
Fr. 150 000.-. 0 (079) 447 42 00. 
Sion: centre-ville, attique neuf duplexé S'A
pièces, 163 m2, 2 terrasses sur cour, plein
sud, très tranquille. Fr. 490 000.-. 0 (079)
447 42 00. 
Sion: rue du Scex 18, immeuble résidentiel
La Romaine VA pièces transformé en grand
Z'A pièces, 120 m2. Cheminée, plein sud sur
cour, très tranquille. Fr. 235 000.-. Libre de
suite. 0 (079) 447 42 00. 
Val d'Hérens, ancien chalet en madriers ,
habitable à l'année, jardin, pelouse. 0 (027)
606 33 96. 
Vernayaz, grande maison ancienne à réno-
ver, avec grange, 1500 m3, terrain 450 m2,
extérieur tres bon état. Cédé Fr. 148 000.-.
0 (027) 746 48 49. 
Villa individuelle 6 pièces avec 1300m2 de
terrain à proximité de l'hôpital de Monthey.
Surface habitable 150 m2. 0 (024) 471 94 64.
Z'A pièces, entièrement rénové, grand bal-
con, zone de verdure, très ensoleillé, place
de parc. Fr. 178 000.-. 0 (024) 471 77 08.

Immobilier - on cherche
Cherchons à acheter pour nos clients, vil-
las, maisons individuelles avec terrain,
même à rénover ou autre, région Martigny à
Sion. Pro-Habitat 84 S.A., Fully. 0 (027)
746 48 49. 
Nous cherchons aux alentours de Sion,
maison ou villa avec peu de terrain, mini-
mum 4 chambres. Etudions toutes proposi-
lions. 0 (079) 342 78 41. 

Locations - offres
A 3 km de Saint-Maurice 3 pièces, au rez,
très lumineux et ensoleillé, cuisine éguipée,
place de parc. Fr. 750 - dès 1er
octobre.0 (027) 767 18 16 l'après-midi.
Ardon, grand 2'A pièces, cuisine séparée,
magnifigue balcon, dans petit immeuble rési-
dentiel. Date d'entrée à convenir. Possibilité
d'aide fédérale. 0 (027) 306 94 43, repas.
Bex, dans maison 3 appartements petit VA
pièces avec jardin, pelouse, 2 places de
parc, situation calme et ensoleillée. Convien-
drait à jeune couple avec voiture. Libre août
1999. Fr. 1050.-. sans charges.0 (024)
463 18 07.
Châteauneuf-Conthey, appartement
2 pièces, place de parc, pelouse, Fr. 750 -
C.C 0 (027) 322 95 35 ou 0(027]
346 54 36. 
Châteauneuf-Conthey, route d'Antzère, ra-
vissant VA pièces, résidentiel récent. Libre
1.8.1999. Visites: 0 (027) 346 28 80, heures
repas.
Champlan, à louer ou à vendre, villa jumelle.
0 (027) 346 48 18.

Scie à ruban et établi du menuisier. 0 (027]
761 24 36, soir.

Ford Escort 1.4i, 5 portes, t.o., expertisée,
Fr. 3900 - ou Fr. 90- par mois. 0 (026)
475 35 00. Deux-roues

Cagiva Mito Lawson, parfait état , 1993
31 000 km, Fr. 3800 - à discuter. 0 (079'
247 15 29 le soir. 
Honda Goldwing 1500 SE. 93, 35 000 km,
noir prune, très bon état , Fr. 16 000.-.
0 (027) 323 53 23. 
Honda XL 125R, 1983, bon état , cause dou-
ble emploi, Fr. 1200 - à discuter. 0 (024]
477 42 82. 
Scooter Honda Spacy 125, grand top-case,
1996, 7850 km, Fr. 2900.-. 0(027]
322 17 89,0(027) 395 10 48. 
Suzuki GS 750, Fr. 2500 - ou échange con-
tre 125. 0(079) 229 84 53. 
Suzuki GSX 600 F, 1992, 24 500 km,
Fr. 3500.-. 0 (027) 722 22 24, soir. 

Accessoires autos
Cherche 4 pneus neige neufs ou d'occa-
sion, 165x15. 0 (079) 220 35 27. 

Immobilier - à vendre
Bouveret, au plus offrant , maison 110 m2:
4 pièces et studio indépendant. Vue sur le
lac, jardin, cave. Surface de la parcelle
600 m2. Fr. 450 000 - Ecrire à case postale
270, 3960 Sierre. 
Bramois, appartement 3V: pièces, cave,
galetas, 2 places de parc, jardin.
Fr. 180 000.- à discuter 0 (027) 203 33 30,
midi-soir.
Chermignon-Dessus, appartement 2'A piè-
ces, terrasse, très belle situation, couvert à
voiture, prix intéressant. 0 (027) 455 57 80.
Collombey, 2'A pièces, garage, place de
parc, prix selon entente. 0 (027) 722 74 21.

A vendre
A vendre en bloc, tracteur, remorque Bos-
sette avec pompe Fischer à prise de force,
1200 11.0(027) 203 28 05.

Stores verticaux en toile acrylique, neufs ,
montage intérieur ou extérieur. Valeur
Fr. 1050.- cédé Fr. 500.-. 0(027]
322 75 79.

Ford Escort 1.6 XRBJ cabriolet , 1984, bon
état, expertisée, Fr. 2200.-. 0 (079)
271 81 29.

Cagiva Mito Lawson, parfait état , 1993,
31 000 km, Fr. 3800 - à discuter. 0 (079)
247 15 29 le soir.

Roumaz-Savièse, a vendre terrain a cons
truire + grange, à 2 minutes des écoles
0 (079) 204 19 36.

Appareil de géométrie Goba. Fr. 900.- +
crémaillère ancienne. Fr. 200.-. 0 (027)
346 67 26.

Vieilles poutres et planches, mélèze, sa-
pin, chêne, + machines à travailler le bois.
0 (027) 744 28 80 dès 20 h.

Ford Fiesta, peinture neuve, expertisée,
110 000 km, Fr. 3500.-. 0 (027) 219 43 15.

Honda Goldwing 1500 SE, 93, 35 000 km
noir prune, très bon état , Fr. 16 000 -
0 (027) 323 53 23.

Saillon, vigne 1200 m2, 1re zone, bordure de
route, Fr. 30 000 - à discuter. 0 (027)
744 17 77.

Bas prix, chambre a coucher, vaisselier, lit
0 (027) 776 12 38.

1 lave-linge + 1 séchoir «Electrolux». Neuf.
Fr. 5000 -, cédé Fr. 1500.-. 0 (027)
398 54 69.

Ford KA 2, bleu marine, 30 000 km, climati-
sation, airbag, ABS, lecteur CD. 0 (027)
323 26 64.

Honda XL 125R, 1983, bon état , cause dou-
ble emploi, Fr. 1200 - à discuter. 0 (024)
477 42 82.

Saint-Maurice, 4 pièces, 78 m!, cave-gale-
tas , place de parc. Fr. 1 SO'000.-. 0 (024)
485 26 35.

2 tables valaisannes anciennes, 1 datant
de 1797, 2 armoires anciennes. Visites:
avenue du Marché 3, ouvert 14.30-18 h.
0 (079) 417 34 62.

Ford Probe V6 24V, 1994, noir métallisé, toit
ouvrant, climatisation, radio K7, changeur
6 CD + télécommande, excellent état,
Fr. 13 500.-. 0 (079) 213 54 20.

Scooter Honda Spacy 125, grand top-case,
1996, 7850 km, Fr. 2900.-. 0(027)
322 17 89,0(027) 395 10 48.

Saxon Nouvelle avenue appartement
4 pièces rénové, Fr. 120 000.-. Apparte-
ment 4 pièces à rénové Fr. 80 000.-.
0 (024) 472 31 44

Batterie Trak , 3 cimbales + tom. Fr. 900.-.
0 (079) 353 71 64. 
Brouette à chenille 300 kg, état de neuf ,
Fr. 2800.-. Génératrice Honda 6500W , 380V
et 220V. 2 Tracteurs tondeuse dès
Fr. 1100.-. Motoculteur Goldoni avec fraise
70 cm. 0 (024) 472 79 79 (bureau). 
Camping du Robinson, Granges, caravane
boisée avec auvent, chalet, cédé bas prix.
0 (027) 458 34 76. 
Canapé-lit avec 2 fauteuils. 0 (079)
449 31 04. 
Caravane + affaires de camping, prix inté-
ressant. Emplacement au Bois-Noir. 0 (027)
723 21 57. 
Caravane de vente pour marchés, ouverte
sur le côté, équipée avec frigo, etc. 0 (079)
449 31 04.

3 fourneaux en pierre du Valais, à vendre
cause départ en Afrique. 0 (079) 220 73 79.

Golf Cabrio, Très bon état , expertisée.
Fr. 4900.-. 0 (027) 322 18 24, 0 (027)
322 84 84.

Suzuki GS 750, Fr. 2500 - ou échange con
tre 125. 0(079) 229 84 53.

Saxon, terrain à bâtir, excellente situation
coteau, vue, 1723 m2, divisible, Fr. 80.-/m2
0 (027) 746 48 49.

Honda Prélude, expertisée, très bon état,
1987, Fr. 2800 - à discuter. 0 (079)
219 26 12.

Suzuki GSX 600 F, 1992, 24 500 km
Fr. 3500.-. 0 (027) 722 22 24, soir.

On cherche
Aide de cuisine sachant travailler seule et
faire les chambres. Auberge de la Poste,
Martigny-Bourg. 0 (079) 220 30 96.

Jeep Cherokee 4.0 Country, 1994,
76 000 km, toutes options, crochet remor-
que, expertisée du jour. Fr. 20 800.-.
0 (079) 409 32 28. 
Jeep Willys CJ 3 B, 1993, équipement hiver
+ été, parfait état mécanique. Prix à discuter.
0 (079) 606 41 02. 
Lancia Delta Intégrale turbo 4x4, superbe,
état de neuf, moteur 10 000 km, 220 CV, à
voir absolument , Fr. 19 000.-. 0(079)
206 61 36. 
Mercedes C 180, climatisation, 1996, exper-
tisée, Fr. 24 900 - ou Fr. 545 - par mois.
0 (026) 475 35 00. 
Mitsubishi 2.0 Galant, automatique, toutes
options, 94 000 km, prix à discuter. 0 (027)
203 24 30. 
Nissan Sunny 1.8 Gti 16, 1990, noire,
3 portes, 140 000 km, Fr. 2500 - à discuter.
0 (027) 203 25 25, journée, 0 (079)
657 51 01 , soir. 
Opel Ascona 1988 expertisée, verrouillage
central, vitres électriques, grise,
Fr. 2600.-0 (079) 658 25 59 
Opel Astra Combi 1.61, break, année 1998,
nouvelle forme (Model Konfort), air condi-
tionné, etc. Fr. 21 000 -, blanche, 0(027)
322 59 76, 0 (027) 203 32 42, 0 (079)
436 71 07.

Opel Oméga break 2.4, 1994, couleur bor
deaux, vitres électriques, direction assistée
verrouillage central. 0 (079) 437 03 69.
Peugeot 305 diesel, 1986, en bon état
Fr. 2000.-. 0 (027) 744 29 21, midi ou soir.

Boulangerie Tea-Room Pfyffer à Sion cher-
che un cuisinier à plein temps pour un rem-
placement du 12 au 31 juillet. 0 (027)
323 30 20.

Jeep Willys CJ 3 B, 1993, équipement hiver
+ été, parfait état mécanique. Prix à discuter.
0 (079) 606 41 02. Immobilier - à vendre

Cause départ définitif je liquide tout: grand
lot de meubles anciens, non restaurés, etc.
etc. 0 (079) 204 21 67.

Café-restaurant de montagne cherche
jeune homme ou jeune fille pour septembre
et octobre + éventuellement saison d'hiver.
0 (027) 288 54 98 midi.

Lancia Delta Intégrale turbo 4x4, superbe,
état de neuf, moteur 10 000 km, 220 CV, à
voir absolument , Fr. 19 000.-. 0(079)
206 61 36.

Bouveret, au plus offrant , maison 110m2:
4 pièces et studio indépendant. Vue sur le
lac, jardin, cave. Surface de la parcelle
600 m2. Fr. 450 000 - Ecrire à case postale
270, 3960 Sierre.Cherche enclume. 0 (027) 455 13 88 Mercedes C 180, climatisation, 1996, exper-

tisée, Fr. 24 900 - ou Fr. 545 - par mois.
0 (026) 475 35 00.

Cause départ définitif je liquide
5 fourneaux en pierre (4 anciens et 1 neuf)
0 (079) 204 21 67.

Cherchons personnel pour travailler dans
la téléphonie de 50 à 100 %. 0 (079)
217 53 19. Mitsubishi 2.0 Galant, automatique, toutes

options, 94 000 km, prix à discuter. 0 (027)
203 24 30.

Cerises à cueillir , Fr. 2.50/kg ou cueillies
Fr. 3.50/kg, à Pravidondaz/Salins. 0 (027)
207 37 14.

Famille à Fully cherche fille au pair pour
s'occuper d'un enfant de 4 ans, dès août
1999. 0 (079) 291 26 21.Congélateur , dimensions: 50 x 86 cm.

Fr. 75.-. Rue de Savièse 24. 0 (027)
322 96 35. 
Cuisine d'angle, très bon état , portes as-
semblées en chêne massif avec ou sans élec-
tro: four vltrocéram à emporter , complet
Fr. 4500.-. 0 (027) 395 41 70 0 (079)
273 29 92.

Famille à Martigny cherche jeune fille ou
maman de jour pour la garde de deux en-
fants (6 et 3 ans) à leur domicile. De suite.
0 (027) 723 16 36, dès 19 heures. 
Garçon Z'A ans cherche jeune fille pour le
garder chez lui, à Martigny, du lundi au ven-
dredi, de 7 h à 16 h. 0 (027) 723 38 23.

Derborence au lieu dit «Mombas», petit
mayen bien situé, calme, accès facile,
350 m2 de terrain, prix à discuter. 0 (027)
346 79 78.

Val d'Hérens, ancien chalet en madriers ,
habitable à l'année, jardin, pelouse. 0 (027)
606 33 96.

Cuves à vin d'occasion en acier revêtu ou
inox, divers modèles et capacités. 0 (027)
455 72 28 ou fax (027) 456 21 34 heures de
bureau.

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses. 0 (027) 346 31 92.

Entre Sierre et Sion, Granges local 130 m2
équipé pour commerce , exposition, atelier,
dépôt, bureau. Accès facile. Fr. 69 000.-.
0 (079) 606 40 86.

Vernayaz, grande maison ancienne à réno
ver, avec grange, 1500 m3, terrain 450 m2
extérieur tres bon état. Cédé Fr. 148 000.-
0 (027) 746 48 49.

Martigny, fille au pair, pour s occuper de ju-
meaux (5 ans), dès mi-août. Possibilité loge-
ment. Week-end libre. 0 (079) 221 00 29,
0 (027) 723 23 23.

Opel Corsa A 1200, expertisée, Fr. 3200 - à
discuter. 0 (027) 723 3819, 0 (079)
220 51 44.

Etabli de menuisier , ancien, 2 m 40.
Fr. 220.-; 1 coffre de chantier, 1 m
80x70x70. Fr. 200.-; 1 chaudron en cuivre,
diamètre 65 cm, hauteur 45 cm. Fr. 250.-.
0 (027) 346 90 12 ou 0 (027) 456 52 48.
Fourneau pierre ollaire, 1885. 0 (027)
398 43 25.

Evionnaz, superbe Z'A pièces, 102 m2, jar
din privatif + 800 m2 agricole, Fr. 269 000 -
Z'A pièces, 100 m2, Fr. 235 000.-; 2'A piè
ces, jardin privatif + 1000 m2 agricole
Fr. 185 000.-. 0 (027) 767 19 86.

Villa individuelle 6 pièces avec 1300m2 de
terrain à proximité de l'hôpital de Monthey.
Surface habitable 150 m2. 0 (024) 471 94 64.Personne responsable, 2 a 3 jours par se-

maine, du 8.7. au 30.7. et du 18.8. au 20.8.,
pour garder 1 enfant de 7 ans. Horaire: 8 -
17 h, week-end libre. Bon salaire. Véhicule in-
dispensable. 0 (027) 306 54 53, de 12 h à
14 h. 
Qui donnerait pour enfants de 5 à 10 ans,
jouets extérieur, intérieur? 0 (027)
288 36 21 le soir. 

Demandes d'emploi
Dame (nurse), serait disponible pour garder
un petit enfant, dès le 15 août, à Sion.
0 (027) 322 71 13.

Fully, appartement 2'A pièces récent, rez
avec grande terrasse, pelouse, ensoleille-
ment maximum, vue dégagée, tout confort ,
garage, etc. à saisir Fr. 125 000.- 0 (079)
436 65 49. 
Fully, appartement VA pièces, 1er étage,
très bien entretenu, balcon, cave, place de
parc. A saisir: Fr. 169 000.-. 0 (027)
746 48 49. 
Grimisuat, terrain 900 m2 situation dans la
nature avec torrent. A proximité du village.
Vue imprenable. Fr. 150 - le m2. 0 (079)
606 40 86. 
¦travers , chalet à terminer, accès facile, ré-
sidence principale ou secondaire. Prix au plus
offrant. 0(027) 458 19 41. 
Le Bouveret, magnifigue villa individuelle, TA
pièces, 226 m2, surface parcelle 855 m2,
5 chambres à coucher, salle à manger com-
municant sur un grand salon avec cheminée,
cuisine agencée, 2 salles d'eau, grand ga-
rage, terrasse, magnifique vue sur le lac et le
château de Chillon, Fr. 750 000.-. Bonnet
Ben Cheikh Immobilier 0 (021) 963 98 40.
Martigny, 2 min. centre, VA pièces, cachet,
petit immeuble, cave, garage + place parc.
0 (079) 286 28 45, soir. 
Mayens de Vernamiège, chalet d'époque,
rénové, terrain 3500 m2. 0 (027) 203 28 05.
Mayens-de-Riddes, terrain à bâtir, vue im-
prenable: toute la plaine du Rhône. 0 (024)
472 25 12, soir. 
Morgins, joli chalet 5 pièces 152 m2 sur
3 niveaux avec terrain de 748 m2. Fourneau
en pierre ollaire, 2 salles de bains rénovées.
Fr. 225 000 - à discuter. Visible sur internet:
www.fredoffice.ch, réf. 102-03. 0 (027)
322 61 11.

Installation de sulfatage, montée sur remor-
que de voiture, cuve 400 litres, enrouleur et-
tuyaux. 0 (079) 449 31 04.

Qui donnerait pour enfants de 5 à 10 ans,
jouets extérieur, intérieur? 0 (027)
288 36 21 le soir.

Peugeot 3091.9i, 1988, non expertisée
98 000 km, Fr. 1200.-. 0 (027) 203 61 61.
Pontiac Trans Sport GT, 1992, 7 places,
toutes options, 115 000 km. 0 (027)
776 13 71.

Fully, appartement VA pièces, 1er étage,
très bien entretenu, balcon, cave, place de
parc. A saisir: Fr. 169 000.-. 0 (027)
746 48 49.

Cherchons à acheter pour nos clients, vil-
las, maisons individuelles avec terrain,
même à rénover ou autre, région Martigny à
Sion. Pro-Habitat 84 S.A., Fully. 0 (027)
746 48 49.

Keyboard Solton MS50 + valise + pédales ,
excellent état , valeur Fr. 4500 -, Fr. 2200 - à
discuter. 0(079) 611 24 92. 
Kiosque à fruits, éléments démontables, 8 x
2 m. 0 (079) 449 31 04. 
Lithographie Hans Erni, signée, 1952, sujet
mythologique, 56x39, numérotée, encadrée,
Fr. 1400.-. 0 (027) 481 62 52.

Porsche 924, année 1981, 130 000 km, très
bon état. Fr. 3000.-. 0 (079) 469 34 31.
Range Rover Vogue inj., automatique, cli-
matisation, 113 000 km, expertisée,
Fr. 9800 - ou Fr. 210- par mois. 0 (026)
475 35 00.

Grimisuat, terrain 900 m2 situation dans la
nature avec torrent. A proximité du village.
Vue imprenable. Fr. 150 - le m2. 0 (079)
606 40 86.

Nous cherchons aux alentours de Sion,
maison ou villa avec peu de terrain, mini-
mum 4 chambres. Etudions toutes proposi-
tions. 0 (079) 342 78 41.

Machine à bois combinée Kitty
6 opérations + divers accessoires. Fr. 1500.-
à discuter. 0 (027) 288 14 80 heures repas.

Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Miège.

Renault Twingo, 18 000 km, expertisée
Prix: Fr. 8900.-. 0 (027) 322 24 55.

Itravers, chalet à terminer, accès facile, ré-
sidence principale ou secondaire. Prix au plus
offrant. 0(027) 458 19 41.

Magnifique bahut valaisan, garanti ancien
marqueté, Fr. 800.-. 0 (021) 784 00 50.

Femme Suissesse cherche place comme
dame de compagnie auprès d'un homme
seul de 55-60 ans, Valais central. 0 (079)
648 62 69.

Sion, place de parc dans parking souterrain
près Coop City, Fr. 100 - par mois. Libre de
suite. 0 (027) 203 29 86.

Martigny, Bâtiaz, VA pièces en duplex,
cave, place de parc. Libre dès 1.9.99. Sub-
ventionné, Fr. 1225 - c.c. 0 (027)
723 10 83 dès 20 h 30.

Menuisier cherche travail de pose ou entre-
tien d'immeuble, région Sion. 0 (027)
203 53 05.

Subaru J12, 5 portes, expertisée du jour
116 000 km, garantie. Fr. 4900 - à discuter
0 (079) 220 79 79.

Natel D Nokia Communicator 9000, équipé
e-mail, internet, fax , agenda etc. Prix neuf
Fr. 1150.- cédé à Fr. 550.-. 0 (027)
310 38 85.

Sion, Suissesse, 33 ans, cherche à garder
enfants à son domicile. 0 (027) 323 78 50.

Subaru Legacy break 1.8, 1990, options
130 000 km, bon état , crochet , Fr. 5200 -
0 (027) 746 29 16.

Martigny, 2 min. centre, VA pièces, cachet,
petit immeuble, cave, garage + place parc.
0 (079) 286 28 45, soir.Suzuki Samuraï Jeep 4x4, 12.90, experti-

sée, Fr. 6900.- ou Fr. 155 - par mois.
0 (026) 475 35 00.

Mayens de Vernamiège, chalet d'époque,
rénové, terrain 3500 m2. 0 (027) 203 28 05.Piano droit avec sourdine + salon Louis-Phi

lippe, prix à discuter. 0 (027) 203 17 74. Véhicules
A+ A Attention, achète bon prix voitures,
bus, camionnettes même accidentés.
0 (079) 638 27 19.

Toyota Célica, année 1993, 88 000 km,
nombreuses options. Fr. 13 500.-. 0 (079)
230 55 89.

Mayens-de-Riddes, terrain à bâtir, vue im-
prenable: toute la plaine du Rhône. 0 (024]
472 25 12, soir.

Pirouette neuve, légère, 2 éléments , 3m,
portée 3 points pour Terratrac et tracteur.
Prix action net Fr. 2900.-. 0 (024)
472 79 79 (bureau). 
Plieuse électrique, avec cisaille, 6 m; plieuse
manuelle, 2 m et moleteuse. 0 (079)
342 25 30. 
Pressoir à vendange, 6 brantes hydraulique.
0 (027) 481 40 93.

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

Toyota Corolla GTi, 5 portes, expertisée,
Fr. 4900 - ou Fr. 110.- par mois. 0 (026
475 35 00.

De particulier, Volvo 760 GLS, 127 000 km
climatisation, 1990, bleu nuit, expertisée
Fr. 6800.-. 0 (026) 921 18 45.

Toyota MR2 2.0, 1994, bleu, 63 000 km, in-
térieur cuir , ABS, très bon état, jamais roulé
l'hiver, Fr. 18 000.-. 0(021) 948 05 81 1e
soir.

Salon rotin, bon état, 1 x 2 places et 2 x
1 place, avec coussins + table ronde.
Fr. 150.-0(027) 455 35 29.

Fiat Coupé 20V turbo limited, 11.1998,
20 500 km, garantie d'usine, toutes options,
valeur à neuf Fr. 47 000.-, cédé
Fr. 34 800.-. 0 (079) 210 31 09.

Voiture de direction, Ford Mondeo 2.0 4WD
Ghia, 5 portes, bleu, climatisation, radio K7,
ABS, antipatinage, 52 000 km, Fr. 19 500 -
à discuter. 0 (027) 203 03 44.

Muraz-Collombey, Les Rottes, 4 terrains
contigùs , zone à bâtir, entièrement équipés
(1005 m2, 952 m2, 867 m2, 813 m2). Prix à
discuter. 0 (027) 746 31 09.

Sanitaires: 2 WC, bidet, 2 lavabos, bai-
gnoire, douche, prix à ' discuter. 0 (027)
395 41 70 0 (079) 273 29 92.

Fiat Croma turbo diesel, 1988, 170 000 km
embrayage et radiateur neufs. Fr. 2000.-
0 (027) 398 54 07.

VW Golf GT I, 178 000 km, en état de mar-
che, prix à discuter. 0 (027) 778 16 27.

Niouc (val d'Anniviers), beau terrain à
construire de 2226 m2 à Fr. 55.-/m2 (division
possible). 0 (079) 342 49 49.

Chippis, à louer, appartement 2 pièces
avec ou sans garage, Fr. 680.- charges com
prises. 0 (027) 455 1181.

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


Locations - demandes DiversChippis, beau Z'A pièces, cave, réduit, bal-
con, Fr. 800.- c.c. Libre. Refait à neuf. A
louer ou vendre. 0(027) 203 91 19 ou
0(027) 203 13 15. 
Conthey, 3% pièces rénové, lumineux, cui-
sine agencée, Fr. 740.- + Fr. 120 - de char-
ges. Libre de suite ou à convenir. 0 (027)
395 16 09 0 (079) 206 66 44. 
Fully, magnifiques appartements VA et S'A
pièces, neufs, spacieux, luxueux, lumineux.
Libres de suite. 0 (027) 746 48 49.

Amoureux de la nature cherche petite mai-
son ou chalet à louer (éventuellement à
acheter). Prix modéré, altitude maximum
1250 m, Valais central. 0 (079) 337 67 91.
Bas-Valais, spacieux 2'A pièces, ensoleillé,
avec cachet , si possible terrasse ou balcon.
De suite. 0 (079) 624 81 21.

A démonter à Anzère, charpente métalli-
que. 0 (027) 398 14 14. 
C.C.C. vous avez des «opercules qui roupil-
lent dans votre galetas». Téléphonez-moi, je
viens les chercher et les paie si valables.
0 (032) 730 30 55.

Fully, très joli 2 pièces, de suite, bien situé,
calme. Fr. 650.- charges comprises. 0 (079)
233 40 87, repas.
Granges, 2'A pièces, attique 60 m2 + 90 m2
terrasse, libre dès juillet. 0 (079) 235 33 89,
0 (027) 306 39 20.

Couple retraité cherche appartement
3-4 pièces, lumineux, près transports, avec
pelouse ou jardin, accès direct. Max.
Fr. 300 000.-. Sierre, Veyras, Noble-Contrée,
Savièse. 0 (027) 475 27 92.

Prothèses dentaires. Fabrication, réparation
24/24 h. Je me déplace. 0 (027) 323 43 64.

Les Granges-Salvan, à l'année, 2 pièces
meublé, balcon, vue, parking, Fr. 435.-.
0 (027) 723 24 45, 0 (024) 471 18 62.

Les L,ranges-&aivan, a i année, -_ e pièces MajSOn, région Sierre-Sion, dès juillet.
rneuble, balcon, vue parking Fr. 435.-. 0 (079) 643 §8 73 0 (027) 458 20 63.0 027 723 24 45, 0 (024) 471 18 62. —- ¦ J ——; _ „ ,,„ ——— Martigny, 3%, 4, 5 pièces ou villa, loyer mo-
Martigny, av. Fully 19, appartement VA piè- déré pour le 1er septembre 1999, 0 (027)
ces, Fr. 1179.- charges et place de parc 723 39 07
comprises. 0 (027) 722 40 73. —— : ¦ — —

——; _ „ ,,„ ——— Martigny, 3%, 4, 5 pièces ou villa, loyer mo-
Martigny, av. Fully 19, appartement VA piè- déré pour le 1er septembre 1999, 0 (027)
ces, Fr. 1179.- charges et place de parc 723 39 07
comprises. 0 (027) 722 40 73. —— : 
——; -—-—;—-—-—; — rr— Mayen ou mazot pour location à l'année.Martigny, près de la Fondation Gianadda, confort minimum. Région centre ou Bas-Va-place de parc dans parking souterrain, lais. Loyer modéré.0 (024) 471 99 18 repas.

——; -—-—;—-—-—; — -rr- Mayen ou mazot pour location à l'année.Martigny, près de la Fondation Gianadda, confort minimum. Région centre ou Bas-Va-place de parc dans parking souterrain, lais. Loyer modéré.0 (024) 471 99 18 repas.
—:—: : ——¦—;— :— Particulier cherche à louer appartement Z'AMartigny, studio meublé, libre de suite, pièces à Châteauneuf-Conthey. 0 (079'
Fr. 570 - charges comprises. 0 (027) MQ 59 64
722 67 13,0(027) 722 14 56. : ; 

Particulier cherche à louer appartement Z'A
pièces à Châteauneuf-Conthey. 0 (079]
630 52 64.

Martigny, 2 pièces meublé; Plan-Cerisier,
studio en duplex. 0 (027) 722 87 42. 
Martigny, Z'A pièces, rue de Plaisance, petit
immeuble ensoleillé, balcon, cave. Fr. 920.-
charges comprises. Libre 1er septembre.
0 (027) 723 21 68, 0 (022) 361 01 82.
Montana, 2 pièces, garage, libre de suite
juillet gratuit. Fr. 800.- charges comprises
0 (027) 783 19 38.

Montana, i. pièces, garage, nore ae suite, Cap d'Agde-Vias Plage, villajuillet gratuit. Fr. 800 - charges comprises. g-8 personnes, tout confort , jardinet, ga-0 (027) 783 19 38, x&q&, plage de sable a proximité, dès
Monthey, au plus vite, 2'A pièces, quartier Fr. 3Q0.-/semaine. 0 (032) 710 12 40.
tranquille, terrasse, Fr. 760 - charges com- cap d'Agde, 2 pièces + loggia front mer
prises. 0 (079) 679 46 23. oiscine. dès 10 iuillet. 0 (0271 203 50 88.

Cap d'Agde, 2 pièces + loggia, front mer
piscine, dès 10 juillet. 0 (027) 203 50 88.

Monthey, magnifique 3 pièces, Fr. 820.- +
charges. Entièrement rénové, balcon. 0 (024)
471 71 46. 
Monthey, studio, Fr. 400.- charges compri-
ses, cuisine agencée, armoires murales, en-
tièrement rénové. 0 (024) 471 64 43.
Monthey, Industrie 8, 170 m2, 5 chambres
1 séjour, cuisine agencée, 2 salles d'eau
1 WC séparé, 2 places de parc intérieur
2 caves. 0 (024) 471 78 70.

Italie, Pouilles, Santa-Maria-di-Leuca,
1450 km de Lausanne, plusieurs apparte-
ments, bord de mer, à louer dès Fr. 320.-/
semaine. 0 (021) 635 31 47.

Plan-Conthey, grand 2'A pièces moderne,
traversant, pelouse, lave-vaisselle, immeuble
récent, place de parc, Fr. 847.-. charges
comprises. Libre 1er septembre. 0 (079)
216 87 22.
comprises. Libre 1er septembre. 0 (079) Montana, appartement 2Vi pièces meublé,
216 87 22. garage. Fr. 400 - la semaine. 0 (027)
Riddes, Z'A pièces dans petit immeuble, libre ^oj_ fU_ b&. 
début septembre. 0 (027) 722 56 63 0 (027) Ovronnaz, appartement dans chalet, libre
306 31 16. juillet, prix modéré. 0(027) 306 1618 ,

Ovronnaz, appartement dans chalet, libre
juillet, prix modéré. 0(027) 306 16 18,
0 (027) 45616 44.Saint-Pierre, 2 pièces, place de parc, ter-

rasse, libre de suite. Fr. 550.-. 0 (027)
30612 27. 
Saxon Nouvelle avenue appartement
4 pièces rénové, Fr. 950 - charges
comprises.0 (024) 472 31 44 
Saxon, dans maison indépendante, appar-
tement 3 chambres, salle de bains, cuisine
équipée, garage, grenier, cave, jardin,
Fr. 900.-. 0 (022) 798 79 41. 
Sierre-Glarey, appartement 4 pièces, rez-
de-chaussée, avec cave. Fr. 750.- charges
comprises. 0 (079) 213 66 33.
Sierre, près de l'hôpital, appartement VA
pièce meublé, avec linge et vaisselle. Pe-
louse, place de parc. Fr. 600.- charges com-
prises. 0 (027) 455 25 52.

comprises. 0 (079) 213 66 33. vias Plage, villa tout confort dans résidence
— ;—-—„.. .— avec piscine, garage, jardinet, plage de sa-Sierre, près de I hôpital, appartement VA pie, dès Fr. 300.-/semaine. 0 (032)pièce meublé, avec linge et vaisselle. Pe- 71012 40.louse, place de parc. Fr. 600.- charges com- ¦ 
prises. 0 (027) 455 25 52. 
Sierre, rue d'Orzival 20, magnifique studio AnimaUX
meublé, cuisine séparée, WC, douche, grand
balcon sud. Fr. 500 - Libre 1.8.1999. 0 (027) A donner contre très bons soins: yorkshire
324 02 52, professionnel ou 0 (027) mâle, 6 ans avec pedigree, très affectueux.
322 81 15, privé. 0(079) 418 67 57 ou 0 (079) 628 25 55.

Animaux
A donner contre très bons soins: yorkshire
mâle, 6 ans avec pedigree, très affectueux.
0 (079) 418 67 57 ou 0 (079) 628 25 55.

Sierre, Beausite 2, appartement 2 pièces,
Fr. 650 - c.c..studio meublé, Fr. 500.-. Li-
bre de suite. 0(079) 220 36 46 0 (027)
455 44 53. 
Sierre, Glarey, ancien appartement rénové
Z'A pièces, Fr. 750.- + charges. Grand VA
pièces, Fr. 1200 - + charges. 0 (027)
455 56 84.
Sion centre, grand 2'A pièces, Fr. 850.-
charges comprises. 0 (027) 322 1127 ,
0 (027) 322 11 76.

Salon Prostolit , 3 places, 2 fauteuils , trans-
formable en llt 2 places. Le tout en excellent
état. 0 (027) 322 13 06 0 (027) 483 52 14.

Sion, près du centre, appartement 2'A piè
ces, avec balcon. Libre. Fr. 690.- + charges
0 (079) 220 71 54. Amitiés - Rencontres
Sion, quartier Vissigen, dans petit immeu-
ble, magnifique VA pièces (130 m2), che-
minée, 2 salles d'eau, cuisine entièrement
équipée, situation plein-sud, place de parc
extérieure. Fr. 1300.- charges comprises. Li-
bre dès mi-juillet ou à convenir. 0 (027)
203 41 28 ou 0 (079) 412 83 55.

Anonymat garanti: écoutez le 0 (021)
721 28 28 sans avoir à vous identifierl (ligne
sans surtaxe). 
Bel homme africain, 28 ans, 1,85 m, sou-
haite rencontrer femme, 28-40 ans, pour
amitié sincère, durable, voir mariage. 0 (076)
539 07 52, dès 17 heures.Sion, Vissigen, très beau 5-6 pièces, super

ensoleillé, 2 balcons, local congélateurs,
parc. Fr. 1450 - + charges. Eventuellement
carnotzet. 0 (027) 306 26 45.

Femmes roumaines cherchent hommes sé-
rieux, contact privé. Présentation dossiers
gratuite. 0'(O79) 437 06 55. Gonçalves, Ro-
manel.Val-d'llliez studio dans une maison près des

Bains. Fr. 200 - tout compris.0 (024)
477 12 86.

Le temps passe si vite. N'attendez plus. Vi-
vez à deux. Valais Contact 0(027]
398 58 51 •Vernayaz, 2'A pièces, rez-de-chaussée, cui-

sine agencée, place de parc, Fr. 490 - +
charges. 0 (024) 466 34 46. 
Vionnaz, superbe appartement 2'A pièces,
libre septembre, Fr. 750 - charges compri-
ses. 0 (079) 409 05 47. 
5 km d'Evian, grande villa, juillet et août,
prix intéressant. 0 (0033) 4 50 75 53 46. Hifi-TV-Informatique
5 min Sion, spacieux VA pièces dans bâti-
ment résidentiel avec jardin d'hiver 15 m2, pe-
louse privée + terrasse 60 m2, garage + place
de parc. Possibilité potager. 2 min écoles,
bus. Plein sud, calme. Prix à discuter.
0 (079) 643 56 45.

Je donne cours à domicile, pour utilisa
teurs PC, débutants. 0 (079) 417 65 01.
PRIX D'USINE PC 266MMX, 3,2GB 32MB
8MB AGP, 40X, son, HP, clavier, souris
monté Fr. 599.- (dès 25.-/mois), Fr. 999.-
complet , écran + imprimante couleur + mo
dem 56K. 0 (0800) 333 779.

Cherche à louer studio 2 pièces, saison
d'hiver 1999/2000. Station de Nendaz, près
patinoire. 0 (027) 288 13 14 le soir.

Je fais et je répare prothèses dentaires
24/24 h. Service à domicile
0 (027) 455 48 80.

Vacances
Algarve (Portugal), appartement
4 personnes, Fr. 500.-/semaine. Malaga
(Espagne), appartement 4 personnes (pis-
cine), Fr. 500.-/semaine. 0 (027) 723 21 57.

Grau du Roi, 2 pièces, 5 lits, dernier étage,
air conditionné, 200 m mer, 3.6. au 10.7,
17.7 au 24.7, 31.7 au 7.8 Fr. 600.-/semaine.
Du 21.8. au 18.9 Fr.350.-/semaine. 0(027]
722 41 57.

Les Sablettes (Côte d'Azur), joli apparte-
ment 2-3 personnes, tout confort, plein sud,
500 m mer. 0 (021) 943 38 62 0(079)
628 14 48.

Saint-Clair (Côte d'Azur), appartement
2-4 personnes, piscine, tennis, garage, ac-
cès direct mer, dès 14 août. 0 (021)
943 38 62 0 (079) 628 14 48. 
Saint-Tropez, plus belle plage de sable, Côte
d'Azur, mobilhomes fonctionnels. 0 (027)
395 24 83. 
Val d'Anniviers, La Combaz, appartement
VA pièces, pelouse, terrasse couverte, loca-
tion semaine ou mois. 0 (027)
475 17 79 heures des repas.

A donner
A donner aquarium avec 2 tortues d'eau.
0(027) 455 02 84, de 8 à 10 h et de 17 à
20 h.
Mignons petits chatons de 2 mois. 0 (027)
475 14 74 ou 0 (027) 475 15 35.

Marc, 26 ans, 1.82 m, séduisant, bonne si-
tuation, aimant sports , musique, voyages,
souhaite vous rencontrer. Vous: 20-27 ans,
naturelle, motivée pour créer une relation du-
rable. Nationalité indifférente. Contact gra-
tuit. Ensemble. 0 (027) 322 90 91.

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

Musicien pour banquets, mariage, anniver
saires , etc. 0 (027) 346 72 00 midi ou soir.
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Chez votre professionnel:
Jean-Richard ROUX - APPAREILS MÉNAGERS

Pratifori 10 - SION - Tél. (027) 323 10 25
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Annonces diverses

prix avantageux .ir. 1.198

PUBLICATION DE TIR 43

Ï ^E S  B A I N S

D'OVRQNNAZ

Des exercices de tir seront exécutés comme suit: v̂"*-̂ fT~f
Place de tir: Jours de tir: w\  1
stand de lancement Ve 25.6.99 0800-1700 W
de grenades à main Ve 02.7.99 0800-1700 à̂
du bois Noir Je 08.7.999 0800-1700 Je suis imbattable
Epmassey/Saint-Maunce. pour lancer
Les armes suivantes sont engagée: grenades à main. vos produits.
Pour les détails on se référera aux avis de tir affichés L'annonce.
dans les communes et autour de la zone dangereuse. 

WPIIRI ITA S
Demandes concernant les tirs dès le 14.6.1999, téléphone ' 
(024) 486 92 15. •'. ¦ Tél. 027-329 51 51

Place d'armes Saint-Maurice - Lavey Fax 027-323 57 eo

4. dès Fr, 950,-*
par  perso nne

Forfait incluant:
o

logement en studio ou appartement 6 nuits, §
6 petits déjeuners buffet, libre entrée aux bains |
thermaux, 1 soirée raclette ou menu santé, |
4 SOinS par lOUr Station Thermale

Suisse

* Accompagnant sans cure (soins) dès Fr. 495 - '"̂̂ ^̂ .

THERMALP

THERMALP
1911 OVRONNAZ . .' \ t ' .
Tél. 027/305 im forfait saute en Valais ŵFax 027/3051114 _

^̂ ^̂ ^̂  
l

http://www.thermalp.ch wm ,̂Ê'lllllllml11111 ^̂

Devenez ^̂ B^̂ —^n^—^—^̂ mi^̂ mimÊÊÊÊÊm —^mm^mdonneur! I Ecoles professionnelles
Enseignement - ESTHÉTICIENNES "ARETr '

Affilier " MASSAGE (sportif , amaigrissant, relaxation)
de théâtre Fondée en 1978 (cours de jour et du soir). Non médical
DOlir enfants Autres cours : drainage lymp hati que - réflexologie -
U Qj ftH ' acupuncture - esthéti que.
d ""H Cours de maquillage
dîSs au 3oS°

re Lausanne: Pré-du-Marché 23, 2ème étage, 1004 Lausanne
Maison des enfants. Sion: Rue de Saint-Guérin 4, 1950 Sion (VS)
0 (027) 322 60 69. Tél. 021/647 86 37 & 079/622 88 56. Direction: Mme Spyridakis
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tulles, dragées, fleurs .

FETES à thèmes
Halloween
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max. en classe
primaire) et une
sécurité optimale

• permet à
l'étudiant de faire
devoirs et leçons
à l'école

• possède un
esprit d'entre-
orise et l'insuffle
à ses étudiants

• est la première
école de Suisse
certifiée "Label de
qualité pour le
tourisme suisse"

• a pour meilleurs

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

DONNEZ
DE VOTRE SANG

Costumes
rADlUA.FêtAc

™* CONTHEY ,
(027) 346 30 67
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>oMB ^̂ lilU
^2f : V Ê Ê S T -.
Cî *Z W
£2 > r ¦
00 N

||la^ala^a^a^a^alaMa ^a^Ma^a^a^

A-,

'4

CD Jl

w \ij
f f!

i

¦BÉè 1 i

; ¦ d;

I 1

4
BBBBL/  ̂• M BHT .

HJEI

pu^^H—.ak̂ Iafl̂ aSa Ŝfl Op*&Ti-J-«*-
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es rencontrer? C'est pos-
sible. Leur parler? C'est
possible. Tailler la ba-
vette avec eux plusieurs
heures sur une terrasse

d'un café très connu, «ah non, là
je crois que ça va pas être possible!»
Eh oui, les musiciens du groupe
Zebda commencent à être trop
connus. Avec leur titre «Ça va pas
être possible» où l'on entend la
célèbre voix du comédien Dieu-
donné, ils cartonnent aux hit-
parades de la Romandie. Les
Français d'origine arabe se la
jouent humour toujours.

Vous n'aimez pas qu'on vous
affiche rappeurs. Par peur des éti-
quettes?

Ce n est pas 1 étiquette qui
convient. On n'est pas aussi défi-
nissables que cela. Rappeurs, cela
a un côté simpliste, par rapport à
ce qu'on veut représenter. On veut
inspirer une réflexion. On est
nous-mêmes dans une recherche
permanente. Le qualificatif qui va
le mieux est la chanson française.

D'où vous vient votre inspi-
ration?

On s'inspire beaucoup de la
société française — avec toute sa
complexité — de ce qu'on a vécu.
On évoque à la fois les gens qui la
font de manière positive et négative.

Y a-t-il un but sous-jacent?
Changer les mentalités?

Non, on relativise beaucoup
l'importance de nos chansons sur
les mœurs. Il y a des choses qui ont
bien plus d'influence sur la société
que la musique. La problématique
sociale en général, par exemple.
La musique intervient quand il
s'agit de nourrir cérébralement

Que la Terre est belle
Un extraordinaire livre sur les missions «Apollo» révèle aussi la beauté de notre planète.

Un e  
empreinte de pas

dans la poussière lu-
naire. Le casque d' un

astronaute avec , en arrière-
fond , la bannière étoilée. Un
drôle de véhicule roulant au
clair de la Terre. Qui n'a pas
rêvé devant ces images? Quel
adolescent du début des an-
nées septante ne les a pas affi -
chées dans sa chambre?

Un livre de photos retrace
aujourd'hui l'épopée des vols
«Apollo», du décollage à l'amer-
rissage. Il n'y aurait là rien de vrai-
ment extraordinaire, si les clichés
ne faisaient partie d'un fonds
jalousement conservé par la
NASA, dans un bunker de béton.
Ce ne sont donc pas des clichés
éculés que rassemble «Pleine
Lune», mais des prises de vues La Terre sous le module lunaire «Eagle» («Apollo» 11). naa/edim

rarissimes, inédites souvent, faites
par les astronautes eux-mêmes.
C'est le photographe Michael
Light qui a opéré le tri parmi les
kilomètres de pellicule impres-
sionnée (32 000 clichés au total) .
Cent vingt-neuf clichés ont été
retenus pour publication. Cent
vingt-neuf moments de bonheur
pur. Le volume des Editions de La
Martinière, spécialiste des «beaux
livres», est une pure merveille. La
qualité de reproduction des
images est telle que le lecteur-
spectateur s'y croit vraiment. Nous
sommes auprès du commandant la Terre, sur la Lune, j'ai p leuré»,
Walter Schirra, contemplant l'éclat témoigne Eugène Cernan. Com-
du soleil depuis le hublot. Nous ment, dès lors, ne pas vouloir tout
faisons des cabrioles dans l'espace mettre en œuvre pour la protéger,
avec Edward Withe. Nous mar- MANUELA GIROUD
chons sur les pas de Buzz Aldrin... aPleme Lune) >i Editions de La
Les clichés ramenés par les diffé- Martinière, Paris, 1999.

rents équipages d'«Apollo» déga-
gent une belle émotion. Alors que
les images du relief lunaire frisent
l'abstraction , d'autres nous en
apprennent davantage sur la per-
sonnalité des astronautes. Ainsi
Charles Duke a-t-il laissé un drôle
de souvenir sur notre satellite: une
photo de sa famille prise dans son
jardin de Houston. Les prises de
vues représentant la Terre s'avè-
rent plus émouvantes encore, si
possible. Que cette bonne vieille
planète bleue est belle. «La pre-
mière fois que je me suis tourné vers

our esx Drimoraïai
Le groupe français Zebda parle d'exclusion et de racisme. Non sans dérision

dignité à nos parents. C'est un peu
r*£\ itni __\c+- an +i*iîi-i nn *-î CM ï C imiror

une émancipation ou ce genre de
choses. Nous, on dit voilà ça se
passe comme ça et qu'est-ce qu'on
peut faire? Cela ne change pas for-
cément les choses. On relativise
donc l'influence des chansons.

Mais, chanter sans cesse sur
le thème de l'exclusion, n'est pas
pour rien...

C'est pas pour rien, car à un
moment donné on peut se retrou-
ver derrière une chanson. Une

chanson peut faire que tu te sens
pas seul. Elle peut te nourrir, te
donner l'énergie. Ce n'est pas ça
fondamentalement qui change les
choses. Le remède, c'est un en-
semble de choses, c'est l'école, la
famille, le travail... On ne le dit pas
forcément pour passer un mes-
sage, mais parce qu'on a envie
d'être authentique et que dans la
vie, on parle de ça.

Dans «Ça va pas être pos-

sible», il y a quand même une
façon de régler des comptes avec
des personnes racistes...

Il y a un petit côté règlement
de compte, mais là c'est une ma-
nière concrète de soulager beau-
coup de gens, dont nous-mêmes.
A un moment, la musique permet
de lâcher une certaine amertume,
toutes ces choses qui t'empêchent
d'avancer finalement. Traiter ce
problème sous l'angle de la déri-

sion permet de dire les choses
réellement tout en décrispant une
situation avec laquelle il faut vivre.

Le rire permet de prendre de
la distance avec les choses diffi-
ciles qui nous arrivent.

C'est le moyen pour nous de
dire les choses en respectant
l'autre. Certes, c'est une contra-
diction de dire des choses graves
de manière humoristique, mais
cela reste la façon la plus juste de

dire les choses, sans basculer dans
le misérabilisme ou la démagogie.
On dit que c'est là, qu'il y a cette
notion d'urgence et que, malgré
tout, il faut vivre avec. L'humour
est la manière la plus efficace de
démystifier celui qui exclut. Quand
tu es confronté à l'exclusion, tu as
intérêt à avoir une certaine séré-
nité pour t'en sortir. Sinon, il ne te
reste que le renfermement sur toi-
même, la paranoïa et tout ce que
ça implique comme violence
envers l'autre.

Quel est le rêve le plus cher
de Zebda?

On en a réalisés beaucoup;
cela a été progressif. Jouer un
concert, monter sur scène devant
la famille, c'était déjà un rêve ily a
dix ans, comme enregistrer un pre-
mier disque jusqu'à en enregistrer
un troisième à New York, jusqu'à
rencontrer des gens comme Jim-
my Cliff, en passant par le fait de
passer à la télévision, je dirais
même jusqu'à rendre une certaine
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aujourd'hui.
Et pour arriver à tout cela,

quel est le secret?
Je ne sais pas s'il y en a un. Ce

qu'on pourrait dire est d'avoir la
patience, celle d'apprendre. Une
des grandes chances que Zebda a
eues fut de savoir attendre. On n'a
pas choisi cette histoire (lente),
mais finalement on préfère ce type
d'histoire car on dit de Zebda
qu'on le mérite; c'est quand même
pas mal.

ENTRETIEN CHRISTINE SAVIOZ

«Essence ordinaire»,
Barday/Polygram, 1998.

Télévision
Au milieu des varans
du Komodo
Cette île de Rinça, c'est Jurassic Park,
une vision de la préhistoire mais pas
sur écran géant. Page 35
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Cinéma
«Le créateur»
en panne d'inspiration
C'est un film qu'on aimerait aimer.
Nous devrons nous contenter d'une
vague sympathie. Page 36



Cinéaste nazie

France 2 • 23 heures • ÇA SE DISCUTE

Une passion dévorante

France 3 • 20 h 55 • PASSAGE
DU MILLÉNAIRE

Nouvelle émission

-.t. cf TinM TÉl é I designer Philippe Stark et les couturiers Paco
SfcLfcll 1UIM IfcLfc | Rabanne et Jean-Charles de Castelbajac

devraient aussi s'exprimer à l'antenne.
Arte • 22 heures • THEMA-. . .̂  ¦ Canal+ • 9 heures • CINÉMA DE
%-mca-ic iia_ic QUARTIER
En 1932, Leni Riefenstahl créa sa propre |_g$ CÎtlQjléS en Safari
maison de production, à l'âge de 30 ans.
Cette Allemande écrivit, mit en scène et joua La vingtaine de films parodiques «carry on»
un film tourné dans les Alpes dolomites qui connut un énorme succès populaire outre-
séduisit tellement le Fuhrer qu'il en fit aussitôt Manche autour d'une bande de joyeux lurons,
la cinéaste attitrée du parti nazi. Cette interchangeables, selon les films, qui
nomination lui valut d'être internée de 1945 à pastichèrent et passèrent à la moulinette tous
1948. En 1952, elle reprit son travail mais les genres cinématographiques. Ces
cette fois-ci auprès des tribus africaines. Cette réalisations sont plus proches de Benny Hill
femme, au lourd oassé. ne se laissa oas que des Monty Python.femme, au lourd passé, ne se laissa pas que aes Monty rytnon.
abattre par les critiques puisqu'elle apprit à ,
plonger à 70 ans et réalisa son premier film France 2 • 20 h 55 • DECOLLAGE
sous-marin à 90 ans. IMMÉDIAT

¦ ¦• •" ¦ " ' ¦ ¦ 
Toubib sur le tarmac
France 2 propose à ses fidèles ce soir deux
des six épisodes de sa nouvelle fiction
«Décollage immédiat» . Ce titre annonce qu'on
va nûus livrer les joies et les peines de pilotes,
d'hôtesses , de mécanos qui travaillent pour
une compagnie aérienne basée à l'aéroport de
Roissy-Charles-De-Gaulle à Paris. Cette
réalisation fait également la part belle à un
docteur en jupon qui doit affronter de
nombreuses situations critiques. C'est Sabine
Haudepin qui a accepté de se passer un
stéthoscope autour du cou. L'actrice a débuté
devant les caméras à l'âge de 5 ans dans
«Jules et Jim» de Truffaut. On l'a aussi vue
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dans «Le 

dernier métro» puis dans desrl. , . . „ ...... réalisations de Pialat, Téchiné et Blier. ElleElle repond aux questions de Ray Mulier. t0(jme actue ||ement pour ,a chaîne <<La
ane victoire des femmes» avec Nadine et Marie

Trintignant

Depuis toujours, Gilles voulait exercer la
profession de journaliste sportif. A 40 ans, il
est enfin stagiaire dans une grande rédaction.
Cependant, il ne sait pas encore s'il pourra en
faire son métier. Pour ce job tant désiré, il a
quitté son poste de consultant informatique,
abandonné l'aisance financière qu'il lui
procurait et découvert l'incertitude. Jean-Luc
Delarue l'a rencontré pour son émission
consacrée aux passionnés de tous bords.

NOUVeiie emiSSIOn Elle répète actuelle sa vingt-cinquième
„, - ., . , . . „ ,  pièce de théâtre. france 2
C est Christine Ockrent qui a ete choisie
comme guide de cette série d'information i ; ; 
grand public. Dix numéros ont été Showyiew: mode d'emploi
^«•^L—.*, •,,,.,„+ i„ ,-k™„ t An riA^u Une ™s les indicatifs des canaux ShowView introduitsprogrammes avant le changement de siècle dans votre vidéo (voir ci.dessous), il vous suffira de
afin que les questions que se posent les taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
habitants de la Terre trouvent une réponse. »*g ïïtâ^ES^Tfâ.
Des reportages, des interventions d experts, ciaiiste qui vous a vendu votre appareil,
des passages d'archives et une écriture SS t̂e
télévisuelle originale devraient remporter les _ . _. ...
suffrages des téléspectateurs . Ce soir le TSR 1 016 J m
premier volet permettra notamment de donner TSR 2 rj52 TV 5 Europe 133
la parole à Jean-Philippe Haignère de la TF1 093 Canal + 158
station Mir, à Axel Kahn, biologiste Franc! 3 095 TMC 050
généticien, à Jean-François Colonna, M6 159 Eurosport 107
spécialiste français du bogue de l'an 2000. Le La Cinquième 055 Planète 060
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6.30 Télématin 53533149 8.00 Jour- 7.05 ABC News 80054453 7.20 Info
nal canadien 13457304 8.30 Funam- 56472507 7.30 Teletubbies 47547410
bule 79960149 9.05 Zig Zag Café 7.55 Ça cartoon 81358656 9.00 Les
60477364 10.15 Fiction saga cinglés en safari 38199507 10.30 Le
25945830 12.05 Voilà Paris 84580743 compagnon du grand nord 38194052
12.30 Journal France 3 39044043 12.00 La semaine des guignols
13.05 Temps Présent 78889052 58808584 12.40 Un autre journal
14.15 Fiction saga 35207830 16.15 27145236 13.40 Les babouins du ro-
Questions 14528694 16.30 Grands cher blanc 92046120 14.40 Evamag
gourmands 58012439 17.05 Pyramide 40384897 15.05 Spin City 87211269
58327101 17.30 Questions pour un 15.25 A la une 98151052 15.50 Dé-
champion 58016255 18.15 Fiction sa- code pas Bunny 49871762 16.20 Bat-
ga 95321859 20.00 Journal suisse man 2000 65502507 16.40 C + Cleo
59474385 20.30 Journal France 2 35775149 18.30 Nulle part ailleurs
59473656 21.05 Strip tease 13647149 38170472 20.30 Le journal du cinéma
22.15 Fiction canadienne: Jasmine 31042120 21.00 Le loup-garou de Pa-
10550762 23.15 Documentaire ris 46809675 22.35 Irish Crime
61825089 0.00 Journal belge 54738656 0.20 South Park 74892057
58060076 0.30 Journal France 3 0.40 Spin City 86199163 1.05 A la
59325434 une 71496618

9.25 Récré Kids 89126439 10.30
Football mondial 55391694 11.00
NBA Action 94435830 11.35 Le
Grand Chaparrall 91485110 12.25
Récré Kids 41975615 13.35 La clini-
que de la forêt noire 84555965 14.20
Les règles de l'art 11064120. 15.10
Matt Houston 74192588 16.00 Planè-
te animal 96798217 16.55 Gliiisse
81412946 17.25 Le cheval et l'enfant.
Film de James Hill 66825930 19.10
Flash infos 36573762 19.35 Les rues
de San Francisco 88900323 20.35
Pendant la pub 30111965 20.55 Mur-
der Cali: autopsie d'un crime
66373491 21.45 Les règles de l'art: la
grotte mystérieuse 47930491 22.40
Pistou 78424410 23.10 L'affaire Mat-
teotti 72816014 1.05 Le Club
61832502

LA PREMIÈRE 12-06 Carnet de notes 13-03 Mu~
8.00 Journal 8.35 On en parle sjgu„e„, dt'ab°[d «-M 

c
c°n,certt

9.30 Mordicus 11.05 Les dico- "-00 nfo culture 7.06 Feui leton
deurs 12.09 Salut les p'tits loups T5

* ,/* ^TT '
11 in i„ i„,„n,i rt_ LA : ?,„„?„ Carré d arts 18-°6 JazzZ 19.00
£nn nfjrrLt , â Tn Empreintes musicales 20.03 Sym-

r? ?•?« M u \ , f i 
" Phonie 20-30 0rchestre de la Suis"

i J1 ru K ÏÎ a «?*_K se ramande "-30 Journal de nuit16.30 Chlorophylle ".08 Presque 22M Lune de ier 23 „„ Les
rien sur presque tout 18 00 Journal mémoires de ,a musi
du soir 18.22 Forum 19.05 Trafic M

20.05 20 heures au conteur 21.05 RHÔNE FM
Plan séquences 22.05 La ligne de 6.00 Tempo Matinal 6.30 Journal
cœur 22.30 Journal de nuit du matin 7.30 Journal du matin___ _ __ _ 8.00 C'est comme ça... 10.00 Per-
"PACE 2 mis de rêver: en direct de Zurich
6.05 Matinales 9.05 Les mémoires Assurance Sion 11.00 Mot à mot:
de la musique 10.05 Nouveautés jeu 12.15 Journal de midi 13.00
du disque 11.30 Domaine parlé Débrayages 16.00 Le Festival

RADIO CHABLAIS

18.00 Journal du soir 18.15 Free
Vol: jeu 19.00 Salut la foule: Fête
de la musique à Martigny 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 Flahs infos 12.15 Journal de
midi 13.00 Le Magazine. Nicole
Zay, responsable de la médiathè-
que de Monthey, présente les livres
de l'été pour enfants 16.00 Tout
est permis 17.45 Le journal du soir
19.00 Ciao d'Anna. Emission en
langue italienne

7.00 Minizap 1S31781
8.05 Une femme à aimer

7133323
8.35 Top Models 4228762
9.00 Les contes d'Avonlea.

Le dîner 5513120
10.50 Les feux de l'amour

6972675
11.35 Sous le soleil 1426781
12.30 TJ Midi 872507
12.50 Décollage immédiat

L'enfance volée 1765830
13.40 Les dessous de Palm

Beach 9541410
14.30 ReX 7544656
15.15 Tour de Suisse

9e étape: Nauders-
Arosa 5045752

16.55 Faut ps rêver 1533033
17.15 Hartley cœurs à vif

754168
18.05 Les cartes postales ont

toujours raison 618168
18.20 Top Models 2510439
18.45 Tout en mémoire

2629304
18.50 Suisse puzzle 2626217
18.55 Tout un jour 611255

Tout temps
19.10 TOUt Sport 295830

Banco Jass
19.30 TJ Soir/Météo 397491
20.05 Alaska 3114491
21.54 Loterie à numéros

408731897

21.55 20.05
Les orgueilleux Ushuaïa natureCity Hall 2806675

Film de Harold Becker
avec Al Pacino.
23.50 Mémoire vivante

La firme 955575
Les richesses royales
La scène
internationale
L'avenir

0.45 Enquête privée
Les espèces les plus
mortelles 1449153

1.35 Vive
le cinéma! 1743366

1.50 Soir
Dernière 603977a

50203217
Film de Yves Allégret, avec
Gérard Philipe, Michèle Mor-
gan.
Dans un village mexicain, une
touriste française perd son
mari, victime d'une méningite
cérébro-spinale. L'épidémie se
répand et la jeune femme res-
te démunie. Elle fait alors la
connaissance d'un médecin
déchu et alcoolique.
21.50 Tout un jour 51055323
22.05 Les cartes postales ont

toujours raison 51052507
22.20 TOUt Sport 73198588
22.27 Loterie à numéros

231833859
22.30 Soir Dernière 42292439
22.50 Zig Zag café (R)

27318507
23.35 Textvision 92215101

20.50

23634138
L'archipel de Noé
(Indonésie).
Magazine présenté par Nico-
las Hulot.
L'archipel de la Sonde, situé
sur l'équateur, est une cordil-
lère volcanique de 5000 km
de long en perpétuelle évolu-
tion, peuplée de flores et de
faunes insolites.
22.35 Columbo 46816385
0.15 Minuit Sport 74562873
0.55 TF1 nuit 35596809
1.10 Très chasse 21909786
2.00 Reportages 20886873
2.30 L'homme à poigne

13698182
3.25 Histoires naturelles

66477750
4.20 Histoires naturelles

66750434
4.45 Musique 69703892
5.00 Histoires naturelles

79705366
5.55 Le destin du docteur

Calvet 48669415
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notte. Dalla parola ai fatti 2.05 Ca-

12.00 La vie de famille 24758694 7.25 Le retour des Bouldras
12.25 Deux flics à Miami 86595675 23118033 8.15 L'Italie au XXe siècle
13.10 Surprise sur prise 57970439 56302052 9.20 La portée des notes
13.30 Un cas pour deux 69738439 17172588 10.25 Scapa Flow, le tom-
14.30 Soko, brigade des stups beau des flottes 51719743 11.20 Jo-
67496101 15.20 Derrick 49958255 seph Brodsky 47861168 12.20 Robert
16.20 Femmes d'affaires et dames Louis Stevenson 42068410 13.35 La
de coeur 75051236 16.45 Le miel et douceur du village 58141897 14.25
les abeilles 38103762 17.15 Un privé Anciennes civilisations 68142526
sous les tropiques 47913491 18.05 15.15 Chronique de la paix 35805101
Top models 31493548 18.35 Deux 17.35 Panne de cooeur à Singapour
flics à Miami 95289168 19.25 Dingue 57190304 18.25 5 colonnes à la une
de toi 90738033 19.50 La vie de fa- 33500507 19.30 La 2e révolution rus-
mille 90758897 20.15 Caroline in the se 23576743 20.35 Livres de vies,
city 60019946 20.40 L'impossible vé- mémoires des humbles 22507410
rite 68260656 22.20 Ciné express 21.30 Femmes du monde arabe
58435205 22.30 Iceman 57611101 93891912 22.00 L'année d'après Day-
0.10 Un cas pour deux. Amour pa- ton (2/2) 62963033 23.55 Lonely Pla-
ternel 87318144 net 47918946

BESEHDi flEESH
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 11.10 Textvision

11.15 Berretti blu 12.00 Lo show
degli animali 12.30 Telegiomale-

|P~~fM Meteo 12.45 Gli amici di papa
HUUaUJI 13.10 Milagros 14.05 Due corne noi

,„ „„ „. , 14.50 Lois & Clark 15.40 Moby
20.00 Blondes, brunes et rousses. Dkk , ba|epa bjanca R| 1?3|

LSS J^II S 
Natura Amica 18

-
15 TelegiomaleJoan 0 Brien (1963) 22.00 Le trésor «.> •»« n u- J ?_ _ , __¦

de la Sierra Madré. De John Huston, J
8'20 

r
Una b londa

T TC,̂ .
1"̂avec Humphrey Bogart, Tim Holt ÇaPe C?na™£ J?lefllm "° "(1948) 0.30 Un homme doit mourir. Régionale »•<«> Telegiornale-Meteo

De George Seaton, avec Kirk Dou-
glas (1963) 2.30 The Karaté Killers.
De Barry Shear, avec Robert Vaughn,
Cuit Jurgens, Joan Crawford (1967)
4.15 L'affrontement. De Herbert B.
Léonard, avec Robert Mitchum

20.40 Chi protegge il testimone.
Film 22.25 Non si preoccupi, Marie-
Thérèse! 22.50 Estrazione del lotto
svizzero a numeri 22.55 Telegiomale
23.15 Ally McBeal. Téléfilm 0.00
New Orléans Ascona 1998 0.45

8.30 CART: Grand Prix de Portland
1147217 10.00 Football: Allemagne-
Italie 551946 11.00 Motocyclisme:
Grand Prix de Catalogne: 797526
12.30 Motocross 881323 13.00 Mo-
tocyclisme-Trial: 882052 13.30 ATP
Tour Magazine 892439 14.00 Sailing
893168 14.30 Equitation: Coupe des
Nations à Aachen 391385 15.30 Cy-
clisme: Tour de Suisse 149965 17.00
Football: coupe du monde de Foot-
ball féminin Allemagne-Italie 770878
18.00 Athlétisme: Meeting interna-
tional de Kassel 339526 20.00 Sports
mécaniques 995946 20.40 Basket
Bail: Russie-Espagne 130472 22.20
Basketball: France-Yougoslavie
3733965 23.30 Basketball: 247965
0.00 Sports mécaniques 765502

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina 7.30 TG 1 8.30 TG 1 -
Flash 9.55 Baree il mezzosangue.
Film 11.30 TG 1 11.35 La vecchia
fattoria 12.30 TG 1 - Flash 12.35
Remington Steel. Téléfilm 13.30 Te-
legiomale 13.55 Economia 14.10
Accadde al commissariato. Film
15.55 Solletico 17.50 Oggi al Parla-
mento 18.00 Telegiomale 18.10 La
signora in giallo 19.00 La signora
del West. Téléfilm 20.00 TG 1 20.35
La zingara 20.50 Sanremo estate
23.15 Viaggio nel calcio 0.25 TG 1
0.50 Agenda 0.55 Media/Mente
1.20 Aforismi/Sottovoce 1.40 Rai-

twalk. Téléfilm 2.45 Un sussurro nel

10.00-12.00-20.00 et 22.00 «72
heures». Shaker depuis le caveau
Saint-André de Chamoson. Animé
par Flore Dussey et Joël Cerutti.
«Gros plans», «Rencontre», «Déda-
les», «Croire», «Sortez les cou-
verts», «Poursuites», et «Plaisir de
lire» 14.00 et 18.30 Et quoi en
plus: Free Zone, magazine musical

7.00 Euronews 60229217 6.20 Les meilleurs moments
8.15 Quel temps fait-il? de 30 millions d'amis

17481491 95975014
9.00 A bon entendeur (R) 6.45 TF1 info/Météo 47543101

55307255 7.00 Salut les tOOnS 92954878
9.30 Vive le cinéma 12931588 7.15 Jeunesse 99287502
9.45 L'autre télé 73100373 11.15 Chicago Hope 25451330
10.05 A bon entendeur 12.10 Tac O Tac 84235439

58569656 12.15 Le juste prix 88112149
10.30 Pince-moi j'hallucine. 12.50 A vrai dire 47502472

Cinéma et musique 13.00 Le journal/Météo
85864965 42641830

11.20 Quel temps fait-il? 1350 Les feux de ramour
79720507 36554830

]2-0° Euronews 47495149 14.40 25° Sud 33575168
12.20 Le Schwyzerdùtsch Vengeance
<,«rTi

ViCt
n

r
- 

67865588 15.40 Cinq sur cinq! 374934722.35 Docteur Quinn ,9135359 Deux pères et un13.20 Les Zap 31153594 „..«.:
12.35 Docteur Quinn 19135359
13.20 Les Zap 31153594

Bus et compagnie; Les
mutants de l'avenir;
Ma grand-mère est
une sorcière; Les
contes de la rue Broca

17.00 Les Zap 23037538
Les Schtroumpfs

18.00 LeS Zap 96345168
Jeux concours
Les aventures
d'Arsen Lupin

18.55 Videomachine 96122014
19.30 Le Schwyzerdùtsch

avec Victor 33503491
19.45 L'italien avec Victor

13164830

12.15 Le juste prix 8811214s
12.50 A vrai dire 47502472
13.00 Le journal/Météo

4264183C

13.50 Les feux de l'amour
3655483C

14.40 25° Sud 83575168
Vengeance

15.40 Cinq sur cinq! 37493472
Deux pères et un
couffin

16.40 Island détectives
Lisa 74138385

17.35 Melrose Place
De surprise en
Surprise 85756656

18.25 Exclusif 99415373
19.05 Le Bigdil 94411731
19.50 Clic & Net 17970052
20.00 Le journal/Météo

98746946

6.30 Télématin 9562212c
8.35 Amoureusement vôtre

92189061
9.00 Amour, gloire et

beauté 14114472

9.30 La planète de Donkey
Kong 1634508S

10.50 Un livre, des livres
62399965

10.55 Flash info 62398236
11.00 MotUS 78506385
11.40 Les Z'amours 21043373
12.15 1000 enfants vers l'an

2000 84223694
12.20 Pyramide 93415101
12.50 Météo/Journal/Un

livre, des livres 86835052
13.55 Derrick 31941946
15.00 L'homme à la Rolls

42662323
15.50 Tiercé 82192033
16.05 La Chance aux

chansons 86059526
16.50 Des chiffres et des

lettres 94795955
17.25 Rince ta baignoire

40824304
17.55 Friends 23354472
18.25 Hartley cœurs à vif

95646149
19.20 Qui est qui? 46923762
19.55 Tirage du loto 23949491
20.00 Journal/Météo 98769897
20.45 Tirage du loto 25355752

20.55
Décollage
immédiat 67608694
Série ayant pour cadre l'aéro-
port de Roissy, avec Christian
Bredel, Laure Marsac.
L'enfance volée (1/6).
Dans la soute électronique de
leur appareil, la chef hôtesse
et le copilote découvrent un
jeune garçon paniqué.
La chute d'Icare (2/6).
23.00 Ça se discute

Faut-il tout céder à sa
passion? 4250337s

1.05 Le journal/Météo
27254366

1.25 Le cercle 53182939
2.45 Mezzo l'info 14712250
3.00 Emissions religieuses

(R) 38654811
4.00 24 heures d'info

50612347
4.20 Le Singe magot

74376163
4.40 Outremers 33372705
5.45 La Chance aux

chansons 70350415

7.00 I ragazzi dei muretto 8.00 Go
cart mattina. Cartoni 10.15 L'arca
del Dr. Bayer 11.05 Un mondo a co-
lon' 11.25 Medicina 33 11.45 TG 2 -
Mattina 12.05 II nostro amico Char-
ly 13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Costu-
me e société 13.45 Salute 14.00 Un
caso per due 15.10 Marshall 16.05
Law and Order 17.00 Ai confini del-
l'Arizona. Téléfilm 18.20 Sportsera
18.40 In viaggio con Sereno variabi-
le 19.05 Sentinel. Téléfilm 20.00 II
lotto aile otto 20.30 TG 2 20.50 Ni-
kita. Joséphine; Amiche 22.25 Zaga-
dan 23.55 Lotto 0.00 TG 2 notte
0.35 Oggi al Parlamento 0.45 Palla-
canestro maschile: Campionato Eu-
ropeo. Italia Turchia 1.55 Rainotte.
Andiam andiam a lavorar...



HE3Ë Hl
6.00
6.45
7.45
11.30
11.55
13.20

Euronews 47553014
1,2,3 Silex 46062236
Les Minikeums 44773731
A table 68734588
Le 12/13 29512052
On s'occupe de vous

99647304

Une maman
formidable 39551743
Le joueur de base-bail
Keno 431042304
Questions au
gouvernement 347463878
Saga-Cités 92177897
Les Minikeums

14.20

14.49
14.58

16.00
16.40

17.45
19711548

C'est pas sorcier
Les châteaux de 13.30
la Loire 42219235 17.00
Questions pour un
champion 93372168 17.35
Un livre, un jour

71009548
Le 19/20 68200743 18.25
Fa Si La 95947525
Tout le sport 35405533 19.20

19.50
19.54
20.10
20.40

18.20

18.50

18.55
20.05
20.35

8.00
8.05

9.00
9.35

10.00
10.05

10.40
10.50
11.55
12.00

12.35

M6 express 74755236
M comme musique

45191762
M6 express 11770359
M comme musique

56196520

M6 express 11375410
M comme musique

52830101

M6 express 31829397
M6 Kid 59329859
Météo 26237859
Madame est servie

26420033

La petite maison dans
la prairie
Le révolté 38641101
M6 Kid 18950965
Des clips et des bulles

51808149

Aventures Caraïbes
Au cœur de la jungle
(1/2) 15394033
Slider: les mondes
parallèles 43657878
Mariés, deux enfants

48342323

Sécurité 55300149
6 minutes 469840oi4
Zorro 32183830
Une journée avec...

27226033

20.55
Passage
du millénaire

54440675
Peurs, fantasmes et espoirs.
Série documentaire de Chris-
tine Ockrent.
Des interrogations sur ce que
sera le prochain millénaire.

22.35 Météo/Soir 3 94481694
23.05 Un siècle

d'écrivains 22065014
Borges, l'homme
miroir

23.55 Rien ne va plus
Téléfilm de Rolf
Silber 65684014

1.25 Nocturnales 29530453
Orchestre
Philharmonique de
Berlin

¦il
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 Tafbazar 13.35 Das Traum-
schiff 15.15 Tour de Suisse 17.00
Foofur 17.15 Ferdy 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Duell zu dritt 18.50 Telesgu-
ard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Hallo, On-
kel Docl 20.50 Rundschau 21.40
Zahlenlottos 21.50 10 vor 10 22.20
Viktors Spâtprogramm Sélection
1998 23.10 Kino Bar 23.45 Sin que-
rer - Zeit der Flamingos 1.15
Nachtbulletin/Meteo

¦um
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 Corazon de ve-
rano 15.00 Telediario 15.55 La
usurpadora 17.00 Barrio Sesamo
17.30 Al habla 18.00 Noticias
18.25 Plaza Mayor 18.45 Digan lo
que digan 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 21.50 Cita con el cine espa-
nol. La monja alferez 23.50 Dias de
cine 0.45 Espana en el corazon 1.15
Telediario 2.00 Concierto de Radio 3
2.30 Dime luna 4.00 Flamenco 4.50
Otros pueblos: Italianos 5.45 Indico

20.50
Crime sans témoin

68590526
Téléfilm de Thierry Benisti,
avec Muriel Racine.
Un jeune professeur avoue
avoir transporté le cadavre du
mari de sa maîtresse pour fai-
re croire à un suicide. Un juge
l'inculpe à tort de crime avec
préméditation.

Manigances
meurtrières 54768897
E=M6 découverte

91257144
M comme musique

40655908

Sports événement
35941618

Fréquenstar 29855279 21.50
Dominique A: le
morceau caché 71533950 22.00
Des clips et des bulles

39363434
Plus vite que la
musique 52420144 1.25
M comme musique

14275298

MZZM
9.28 Frùhstûcksbuffet 10.00 Tages-
schau 10.25 Happy Birthday 11.15
Zauberhafte Heimat 12.00 Tages-
schau 12.15 Buffet 13.00 Tages-
schau 13.05 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Rad: Tour de Suisse 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43 Ré-
gionale Information 17.55 Verbote-
ne Liebe 18.25 Marienhof 18.55 Die
Schùle am See (1/18) 19.52 das
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Kinderàrztin Leah. TV-Arztfilm 21.45
20 Tage im 20. Jahrhundert 22.30
Tagesthemen 23.00 Todespiel 0.30
Nachtmagazin 0.50 Der Retortenkil-
ler. S-F. Film 2.20 Wiederholungen

7.45 Remate 8.00 Acontece 8.15
Junior 8.45 Made in Portugal 9.45
Crônica do Tempo 10.45 Noticias
11.00 Praça da Alegria 14.00 Jornal
da Tarde 14.45 Consultôrio 15.45
Junior 16.15 A Idade da Loba 17.00
Jornal da tarde 17.30 0 Amico Pû-
blico 19.15 Caderno Diario 19.30
Reporter RTP 20.15 Moda Lisboa
20.30 Os Lobos 21.00 Telejornal
21.45 Contra Informaçao 21.50 Fi-
nancial Times 22.00 Nos os Ricos
22.30 Noticias Portugal 23.00 Café
Lisboa 0.30 Jornal 2 1.00 Remate
1.15 Acontece 1.30 As Liçoes do
Tonecas 2.00 Uma Casa em Fanicos
3.00 24 Horas 3.30 Contra Informa-
çao 3.35 Economia 3.45 Os Lobos
4.15 Noticias de Portugal
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Faire risette a un varan
du Komodo

Langue: allemand
27625810

La vie secrète du tigre
13627236

Emissions pour la
jeunesse 4680878i
Kilomètre delta

6.25

6.45

7.45

9.35

10.10

10.25
11.05

84533946 ~~ WW W -à-» —- ~_- «w ¦ a  ̂-_- v w -_-

Au cœur des matières
40370946 L'équipe de Nicolas Hulot a assisté à l'un des banquets de ces bestioles carnivores

10.25 Net plus ultra 55952946
11.05 Le monde des

animaux 14115052
11.35 Pi=3,14. 49541965

12.00 Cellulo 91354507
12.45 Lonely Planet 96890946
13.40 Le journal de la santé

63203656

13.55 La cuisine des cinq
Sens 54436830

14.20 Entretien 55293435
14.50 Journal intime du

corps humain 28468236
15.45 Lettres d'Amérique

98818743
16.15 Au nom de la loi

29036728
16.45 Cinq sur cinq 19826615
17.00 Galilée 57911594
17.25 100% question 95287120
17.55 Un monde nouveau

62981101
18.30 Animaux rescapés

(14/1 6) 53548588

19.00

Cette photo n'étais pas exempte de tout danger puisqu'une morsure provoque une septicémie foudroyante. m

« "Y; ur l'île de Rinça où ils vi-
vent, c'est Jurassic Park,

«|L on a là une vision de la
préhistoire mais qui n'est
pas sur écran géant, c'est

stupéfiant» , lance France Bourély.
«On est à la fois émerveillé, terrorisé
et perturbé par le spectacle donné par
ces monstrueux lézards, qui comme
tous les reptiliens, possèdent une lan-
gue bifide dont ils se servent pour
capter et analyser l'environnement»,
ajoute ce docteur en biologie végéta-
le. Cette Française comme ses collè-
gues et les techniciens engagés dans
cette nouvelle aventure d'Ushuaïa se
montre intarissable sur la rencontre
avec ces animaux qui, ô surprise,
peuvent dévorer un éléphant. Ce
n'est pas à ce joyeux pique-nique
qu'ont cependant été conviés les
Français durant leur périple en In-
donésie. Devant les caméras, les dra-
gons ont préféré faire bombance
avec un buffle dont ils ont avalé
goulûment, sans les mâcher, les
morceaux de chair. Assister à un tel
banquet n a évidemment pas néces
site l'envoi d'un carton d'invitation

C'est un gardien de leur territoire autres moments phares. Ces êtres
qui a contacté les étrangers par radio ont en effet inspiré à Joe Dante les
lorsqu'il a aperçu un ruminant bles- inoubliables «Gremlins».
se et sans forces. _ _.Patience et courage

L'archipel de Noé Un tel tournage exige naturellement
Le titre de la dernière émission avant
la pause estivale annonce que ce
voyage indonésien va réserver dés
surprises. Le réalisateur Bernard
Guerrini, qui connaît bien l'archipel,
peut s'enorgueillir d'avoir déniché
nombre d'animaux en voie de dispa-
rition. «Nous avons pu apercevoir
l'un des derniers tigres de Sumatra
qui subsistent dans quelques îlots de
la forêt primaire et les grands orangs-
outans aux longs poils roux, dont le
territoire est régulièrement ravagé
par des incendies.» Mais, c'est certai-
nement le babiroussa mâle, une bes-
tiole à la tête de cerf, au corps de co-
chon dont les dents se recourbent
jusqu 'à percer son crâne, qui devrait
le plus impressionner les téléspecta-
teurs. Toutefois , le rendez-vous avec
les tarsiers, d'adorables petits mam-
mifères nocturnes d'une centaine de
grammes, devrait constituer 1 un des

de gros moyens, un travail acharne
mais surtout une bonne dose de dé-
brouillardise et de détermination.
Ainsi, quand 0 a fallu filmer la mon-
tée de Nicolas Hulot à l'intérieur d'un
énorme figuier étrangleur, les techni-
ciens n'ont pas rechigné à installer
un système de monte-charge à l'aide
de cordes. «Cela a permis au camera-
man d'effectuer le long travelling ver-
tical que nous souhaitions, avoir»,
souligne Bernard Guerrini. «Pour im-
mortaliser la floraison de la p lus im-
posante fleur de la terre, la rafflesia ,
il a été nécessaire de compter sur la
collaboration des indigènes. C'est un
villageois qui a déniché des p lantes
prêtes à révéler toute leur splendeur.»
Cependant, la troupe a passé de la
joie à la déception comme l'indique
le réalisateur: «Lorsque nous sommes
arrivés sur p lace, un autre habitant,
jaloux, les avaient massacrées et tout
était à refaire.» CATHRINE KILLé ELSIG

Les quatre saisons
L'été 4788:! 478830

Arte info 525491
Reportage 526236
La renaissance de
Bugatti
Les mercredis de
l'histoire 435762
Chantier mortel
La ligne de chemin de
fer Staline
Le récit effrayant des
survivants du grand
chantier ferroviaire
décidé par Staline au
lendemain de la

19.50
20.15

20.45

Seconde Guerre
mondiale
Les cent photos du
Siècle 2677323
Thema
Le pouvoir des
images: Leni
Riefenstahl 77220014
La femme de l'Italien
Téléfilm de Michael
Perrotta 52133927

BB
9.03 Verkehrsgericht 10.30 Info: Ur-
laub und Reise 11.00 Tagesschau
11.04 Leute heute 11.15 Unsere
Hagenbecks 12.00 Tagesschau
12.15 Drehscheibe Deutschland
13.00 Tagesschau 13.05 Mittags-
magazin 14.00 Gesundheit! 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 Deutschland 17.45 Leute heu-
te 17.55 Soko 5113 18.45 Lotto
19.00 Heute 19.25 Kûstenwache
20.15 Kap der Guten Hoffnung
21.45 Heute-Journal 22.15 Kennzei-
chen D 23.00 Der alte 0.00 Heute
nacht 0.15 Nachtstudio 1.15 Zwei
Welten im Hôtel Pazifik. Drama 2.50
Heute nacht 3.05 Wiederholungen

wïïm
9.55 Zwei sind nicht zu bremsen.
Actionkomôdie 11.45 Perrine 12.10
Es war einmal... der Mensch 12.35
Die Maske 13.15 Tom und Jerry
13.20 Die Ratselburg 13.30 Wo
steckt Carmen Sandiego? 13.55 Die
fantastischen Abenteuer von Sind-
bad... 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 hàmmert! 18.05
Golden Girls 18.30 Eine schrecklich
nette Familie 19.00 Ellen 19.30
ZiB/Kultur/Wetter/Sport 20.15 Wir-
belsturm ûber Florida 21.50 Bolon-
des Gift. Thriller 23.25 Verbotenes
Verlangen 0.50 Marylin Monroe. TV-
Biografie 2.45 Basketball

Armada de docteurs

Missions périlleuses

Un, deux, trois... quatre toubibs.
Décidément, il semble que toutes les
chaînes de télévision aient attrapé un
drôle de virus. Les téléspectateurs aussi
d'ailleurs puisqu'ils ne se lassent pas des
histoires de malades secourus par des
disciples d'Hippocrate. Cet engouement
explique que durant l'été, tous les
samedis soir, TF1 va remettre la
compresse avec deux séries mettant en
scène des blouses blanches en pleine
action.
La première, intitulée «LA. Docs» ,

connaît un succès phénoménal aux
Etats-Unis. Elle a obtenu le prix de la
meilleure série dramatique américaine de
cette année, c'est dire l'ampleur du mal.
Dans cette réalisation, trois jeunes
médecins qui ont ouvert un cabinet
médical privé à Los Angeles se sont
assuré les services d'une gynécologue.
Tout cas de conscience fait l'objet d'une
réflexion en groupe, chacun donnant sa
vision de l'existence...

«Medicopter» aborde quant à lui une

autre facette du travail des blouses
blanches. En effet, cette fiction montre
le travail des sauveteurs qui officient à
bord d'un hélicoptère médical d'urgence
et d'intervention rapide. Que ce soit au
bord d'une falaise , au cœur d'une mer
déchaînée, au creux d'une forêt en
flammes, l'équipe, dont le courage n'a
d'égal que la volonté, a pour principe de
ne jamais abandonner un blessé. De
cette manière, on entend mélanger
décharges d'adrénaline et scènes à faire
pleurer puis rire dans les chaumières. Au
finish, le cocktail est uniquement
conseillé les soirs d'orage et encore...
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4 9 LE CRéATEUR

arme
Le deuxième film d'Albert Dupontel n'est pas à la hauteur de ses ambitions

Jl  
faut d'emblée re-

connaître un mérite à
Albert Dupontel.
Malgré le succès de
son premier long mé-

trage il y a trois ans, le réalisa-
teur n 'a pas cherché à faire un
«Bernie 2». Malgré quelques
similitudes - parler de choses
dramatiques d'une façon bur-
lesque, des personnages en
lutte contre la mort - «Le
créateur», son nouvel opus,
appartient à un registre diffé-
rent. Il n'est pas garanti que
les fans du premier apprécie-
ront celui-ci.

Second mérite du sieur
Dupontel, oser avoir de l'am-
bition. Son film se démarque
de toutes ces comédies fran-
çaises nunuches en passe
d'envahir les écrans. Ces pen-
sums qu'on nous inflige sous
prétexte que c'est l'été, que le
public des salles obscures a
envie de se distraire, et ragna-
gna, et ragnagna.

Mais il faut malheureuse-
ment tempérer ces deux qua-
lités d'un très gros bémol. Le
réalisateur n 'a pas le talent de 'CÉIMà f é_ Z _ W__ M
ses ambitions. Il ne maîtrise Albert Dupontel se prend pour Johnny: «Allumer le feu...» jmh

pas son sujet , qui finit par
perdre tout intérêt.

Page blanche
L'histoire du «Créateur» tient
en quelques lignes. Une pièce
signée Darius (Albert Du-
pontel) vient de connaître un
grand succès au théâtre. On
lui commande un second tex-
te. De retour en ville après six
mois passés dans une clinique
de repos, il voit des affiches
annonçant sa nouvelle pièce.
Catastrophe! Il a oublié de
l'écrire. Commence alors pour
le dramaturge un monstrueux
cauchemar. L'angoisse de la
page blanche, ou plutôt de
l'écran d'ordinateur vierge.

Le scénario s'inspire
d'une anecdote réelle, arrivée
à Jean-Michel Ribes. Si l'idée
de départ est bonne, elle aurait
nécessité un tout autre traite-
ment pour justifier un long
métrage.

Deja vu
Le propos du réalisateur est
assez clair. Il s'interroge sur les
relations entre création et des-
truction. Faut-il s'adonner à la

seconde pour trouver l'inspi-
ration? La réflexion tourne vite
en rond. Tout se passe comme
si Dupontel lui-même était, à
l'image du personnage de Da-
rius, en panne d'inspiration.

Alors, pour s'en sortir, il
pique. La façon de filmer est
particulièrement révélatrice de
ces emprunts trop manifestes
pour pouvoir prétendre être
de simples hommages. Il en
résulte un sentiment pénible,
comme si «Le créateur» était
non pas un film de Dupontel ,
mais un film «à la manière
de». Résultat, ce que l'on voit
sur l'écran est du sous «Barton
Fink» mâtiné de «Delicates-
sen»... Les quelques trouvailles
visuelles - le travelling circu-
laire pour montrer le temps
qui passe, le regard du chat et
de l'ordinateur en vision sub-
jective - ne suffisent à rattra-
per le coup.

«Le créateur» est un film
qu'on aimerait aimer. Mais
l'impression' de déjà vu qu'il
donne empêche d'éprouver
autre chose qu'une vague
sympathie. MANUELA GIROUD

Actuellement sur les écrans ro-
mands.

Un film de Robert Rodriguez, avec Elijah Wood, Salma
Hayek.
Un film de science-fiction mêlant efficacement humour,
frissons et effets spéciaux.
«Séchez les cours ! C'est une question de vie ou de
mort.»

CASINO (027) 455 14 60
Vieilles canailles (Waking naked)
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
De Kirk Jones, avec David Kelly, Ian Bannen.
La comédie surprise de l'année 1999 dans la lignée de
«Full Monty».
Une petite merveille d'humour, une fable exubérante et
loufoque sur des personnages excentriques.

Des frères Wachowski, avec Keanu Reeves, Laurence
Fishburne.
Et si le monde réel n'était pas le monde réel?
Un voyage sidéral et sidérant qui fait un malheur aux
Etats-Unis.
Embarquez immédiatement!

CAPITOLE (027) 322 32 42
Vieilles canailles
Ce soir mercredi 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
The Faculty
Ce soir mercredi à 20 h 45 18 ans
De Robert Rodriguez, avec Jordan Brewster, Clea
Duvall.
Un film divertissant qui mélange subversion, suspense
et clins d'œil cinématographiques.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Tout sur ma mère
Ce soir mercredi à 20 h 14 ans

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES m M M
DÉTRESSE 1 44

POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

Membres TCS: 14C

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loeche-les-Bams; 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Hofmann, 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Centre, Montana, 481 28 28.
Sion: Pralong, 323 47 37.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Vouilloz, 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Ga
re, 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. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
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 garagis
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny, (027)
722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16
Monthey: 024/472 74 72. Auto-as-
sistance, pannes et accidents, 24 h/
24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140

TAX S

LES MOTS CROISÉS

SOLUTION DU JEU PRECEDENT

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 6C
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
èi (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
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 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949

D Rivet
Dette i= _
Djebel Lever
Docker Liant Thon
Droit Lion Tissé
Druide ' Lourd Tombé

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: lituanien

Horizontalement: 1. Bateleur de foire. 2
Pas facile de lui trouver un nom - Acérées
3. Complètement aplatis. 4. Un grand
champion - Article. 5. A l'allure guindée. 6.
Fromage de cochon - Marin ancestral. 7. 1
Le meilleur compagnon, à la pause. 8. Poè-
te latin. 9. Age critique. 10. Prénom fémi-
nin - Toile. 11. Conjonction - On ne le por- 2

te pas dans son cceur.
Verticalement: 1. Avec ça, on en voit de 3
toutes les couleurs. 2. Bouquin drôle - Mot
à choix - Courant d'air. 3. N'importe quelle 4
cloche peut en avoir une... 4. Au bout, il y
a toujours un chien - Portion. 5. Tissu - 5
Pied de vigne. 6. On dit que c'est lui, la for- '
ce publique - Constituant de noyau cellu-
laire. 7. Bien enregistrés - Ballonnement. 8. 6

Pronom personnel - Parties à l'œil - Pré-
nom américain. 9. Lieu de relâche - Coiffu- 7
re militaire.

Horizontalement: 1. Ravaudage. 2. Emu. Arc. 3
Co. Fil. Ah. 4. Lusitanie. 5. Are. Ana. 6. Nu. Mi. 7
Ars. Foc. 8. Tu. Cid. Si. 9. Paroi. 10 Osé. Cor. 11
Nourrains.
Verticalement: 1 Réclamation. 2. Amour. Ru
SO. 3. Vu. Sens. Peu. 4. Fi. Ca. 5. Unité. Virer. 6
La. Do. 7. Aa. Naïf. Ici. 8. Grain. OS. On. 9. 11
Echéanciers.

2 3 4

PAR DENIS MOINE

5 6 7 8 9

Tout le monde en parle!
En grand large et son numérique dolby-digital.
Epoùstouflant! Le film du nouveau millénaire!
Keanu Reeves, Laurence Fishbum et Carrie-Ann Moss
en expédition dans un voyage sidéral et sidérant.
Embarquez immédiatement pour cet incroyable specta-
cle, intelligent, enthousiasmant et formidable.

PLAZA (024) 471 22 61
Vieilles canailles

Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Maintenant à Monthey en version française. En grand
large et son numérique dolby-digital.
Une merveille d'humour made in Irlande.
Un coup de maître.
Une comédie aussi désopilante et irrésistible que «The
Full Monty».

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: gar-
de de 8 à 20 heures, tél. 157 55 44.
Service de dépannage du 0,8%:
027/322 38 59. Baby-sitting: Sion,
322 73 58; Martigny, 785 22 33. Ful-
ly, 746 36 16. ADS (Appel-Détres-
se-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24.
723 20 30. Allaitement: Ligue la Lè-
che, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4, 1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion.
Perséphone: soutien en cas de ma-
ladie et deuil, 322 19 84. APCD (As-
sociation des personnes concernées
par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
723 29 55.

LE MOT MYSTÈRE
Arnica Ecart Méat
Atome Egide Maïs

Elagué Maïs
5 Epié Majeur
Bain Etain Mois
Bauge Etang
Bazooka N 

Beatnik F NaVet
Belle Ferré Nord
Berne Fj|s
Boete Foncé p 
Boléro pagre
Bonde Q Paire

c Géant Plaie
-̂r— Grappe Plante
"Das Guet Plume
r KI Po^on

^
aP.able J ProduitCarburer , . .—— 

D..:«•„..
Clou abot, P2™
Complot a«nt Pu'Pe

Crabe ambe 
„Jumeau a 

Définition: stériliser, 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.

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.

Cinéma Open Air, Les Iles, Sion
La vie est belle
Ce soir mercredi à 21 h 30

Première suisse.
Des frères Wachowski, avec Keanu Reeves et Laurence
Fishburne.
«Croire à l'incroyable».
Des effets spéciaux prodigieux.

CORSO (027) 722 26 22
The Faculty
Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans
Version française.
De Robert Rodriguez.
Etudiants! Séchez les cours !
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.
Humour et frissons! Déjà un film culte.

^—^— SIERRE ——BOURG (027) 455 01 18
The Faculty
Ce soir mercredi à 20 h 30 18 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Matrix
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans

Version originale sous-titrée français.

^̂ — MARTIGNY —
CASINO (027) 722 17 74
Matrix
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Matrix
Ce soir mercredi à 20 h 30 Hans
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Les fines herbes sont un complément vitaminique et minéral de premier ordre

Jl  

ne faut pas hésiter à
utiliser très régulière-
ment persil, cerfeuil et
ciboulette sur les plats:
ces fines herbes consti-

tuent en effet un complément
vitaminique et minéral de pre-
mier ordre.

Elles sont notamment très
riches en vitamine C et B9, en
provitamine A, en fer et en
nombreux oligo-éléments.

Pour recevoir un apport si-
gnificatif de ces éléments, il faut
prévoir des portions de fines
herbes suffisamment généreu-
ses. Sachez que deux à trois
cuillerées à soupe de fines her-
bes hachées, soit environ 10
grammes, fournissent 10 à 20%
de l'apport journalier recom-
mandé en vitamine C, 12 à 30%
en provitamine A, 5 à 6% en vi-
tamine B9 et 2 à 6% en fer.

Mais cette richesse n'est pas
le seul atout des herbes aromati-
ques. Elles sont aussi appréciées
pour leur saveur et leur parfum
spécifiques, dus à la présence
d'huiles essentielles et de com-
posés aromatiques, des substan-
ces capables également d'exciter
l'appétit et de faciliter la sécré-
tion des sucs digestifs.

Comme toutes les crudités,
les fines herbes sont mieux assi-
milées et leurs fibres sont mieux
tolérées si elles sont finement
émincées.

C'est bien sûr leur parfum
qui caractérise les plantes aro-
matiques utilisées en cuisine.
Présentes maintenant toute l'an-
née, ces herbes odoriférantes
sont légion.

Nombre d'entre eues, fra-
giles, sont fré quemment présen-
tées en barquettes: aneth, basi-
lic, cerfeuil , coriandre, ciboulet-
te, estragon, menthe, persil, livê-
che, estragon.

Ces plantes, autrefois ra-
massées dans la nature, sont au-
jourd 'hui cultivées en plein

Un bouquet d'herbes aromatiques, qu'il s'agisse de persil, de cerfeuil, d'estragon ou de basilic, peut
apporter une bonne part de la quantité journalière dont nous avons besoin en vitamines. idd

champ ou sous abri pour appro-
visionner les étals toute l'année.

D'autres plantes aromati-
ques, tels l'origan (ou marjolai-
ne), le thym, le romarin, le lau-
rier, le fenouil sont aussi com-
mercialisées en bouquets frais ,
sec ou demi-sec. Ces plantes,
baptisées «herbes de Provence»,
peuvent bien sûr être cultivées
mais aussi cueillies dans les gar-
rigues où elles poussent sponta-
nément. La récolte ne se fait
alors pas au hasard des chemins
mais le long de sentiers soigneu-
sement balisés. Particulièrement
recherchées par les cueilleurs,
certaines zones colonisées par
une seule plante ont été favori-
sées par les incendies: lors de la
destruction par le feu, les végé-
taux montés à graines ensemen-
cent le sol et dominent lors de la
repousse.

Un bouquet d'herbes arc

matiques, qu'il s'agisse de persil,
de cerfeuil, d'estragon ou de ba-
silic, ne peut mentir sur son état
de fraîcheur. Les feuilles doivent
être fermes et bien vertes. Se
méfier des bouquets mouillés
qui risquent d'avoir été «rafraî-
chis» par arrosage et qui, dans
ce cas, flétriront vite.

On peut conserver les fines
herbes au réfrigérateur deux à
trois jours, pas davantage, dans
un film alimentaire ou stockées
dans une boîte plastique hermé-
tique. Ne pas laver les herbes
avant de les placer sous film
plastique. Congelées, les herbes
aromatiques perdent de leur
parfum mais elles sont quand
même appréciables en hiver. On
peut les hacher et les mettre
dans des bacs à glaçons pour
s'en servir au fur et à mesure
des besoins.

On arrive parfois à conser-

ver des herbes à l'air ambiant,
en les mettant dans un verre
d'eau, comme un bouquet de
fleurs. On peut, en été, les vapo-
riser de temps en temps avec un
brumisateur.

N'hésitez pas, non plus, à
en cultiver sur votre fenêtre ou
votre balcon si vous habitez en
ville. Elles sont d'une culture fa-
cile.

L'étymologie nous apprend
beaucoup sur leurs vertus et leur
symbolique. Par exemple, aneth
se dit «dill» en norvégien, mot
qui signifie «bercer», allusion
aux vertus sédatives et digestives
de cette plante. Basilic vient du
grec «basileus» qui signifie roi;
c'est l'herbe sacrée, l'herbe
royale. Estragon vient de l'arabe
«tharkhoum» qui a donné tar-
gon puis estragon; par déforma-
tion on l'a appelée «l'herbe du
dragon». AP

Mobilité des handicapés
L'auto-école pour handicapés physiques suscite un intérêt croissant.

L

'instruction de handica-
pés physiques, élèves
d'une auto-école, re-

quiert des connaissances parti-
culières et des véhicules spécia-
lement aménagés.

Grâce au concours de la
Mobilière et de Renault Suisse,
la Fondation suisse en faveur de
l'enfant infirme moteur cérébral
vient d'acquérir un cinquième
spécial. Elle a aussi organisé
dans toutes les régions linguisti-
ques du pays des cours
d'instruction à l'intention des
moniteurs d'auto-école que cela
intéressait. Plus de 60 y ont par-
ticipé.

Jusqu 'ici, quelque 200 mo-
niteurs d'auto-école au total ont
été instruits aux particuléarités
de cet enseignement destiné aux
handicapés. Au terme de cette
formation, ils peuvent louer
pour un montant modeste un
de ces véhicules à la fondation
Cérébral, à Berne.

Le permis de conduire et ce

Quelque 200 moniteurs d'auto-école ont déjà reçu une formation spéciale

véhicule spécialement équipé handicapés. Dans la vie privée temps que la qualité de vie des
facilite l'intégration dans la vie également, cette mobilité favori- personnes souffrant d'un handi-
professionnelle de nombreux se l'indépendance en même

cerebra

cap. (c)

Cultivez votre persil
Vous aimez relever vos viandes,
omelettes ou poissons d'un peu
de persil frais haché et disposé
en garniture à la dernière minu-
te? Alors cultivez-le en une jolie
bordure autour du potager ou
dans un pot fixé à la fenêtre de
la cuisine. Vous pourrez récolter
les feuilles de cette plante bi-
sannuelle durant presque toute
l'année ou bien couper toute la
touffe en fin d'automne et pla-
cer les feuilles au congélateur.
Elles s'y conservent en effet
sans perdre leur arôme.

Le persil se sème générale-
ment au printemps, de mai à
juin. La levée n'intervient que
deux à quatre semaines plus
tard, et la récolte ne commence
que deux mois et demi à trois
mois après le semis, mettant la
patience du gastronome-jardi-
nier à rude épreuve! Mais quel
plaisir de réussir ce semis répu-
té délicat.

Pour cela, semez les graines
directement en place, en lignes
espacées de 25 cm, dans de pe-
tits sillons de 1 cm de profon-
deur tracés au râteau. Recou-
vrez légèrement de terre et tas-
sez doucement à l'aide du dos
du râteau. Puis veillez à mainte-
nir la zone de semis légèrement
humide pour faciliter la levée.
Arrosez doucement (à l'arrosoir
muni d'une pomme) dès le se-
mis puis très régulièrement.
Eclaircissez le semis lorsque les
jeunes plants atteignent 4 ou 5
cm de hauteur. Laissez un jeune
plant tous les 10 cm. Vous pou-
vez replanter quelques-uns des
jeunes plants arrachés dans une
jardinière.

Vous pouvez aussi semer une
partie de vos graines de persil
en août-septembre pour une ré-
colte hivernale. Choisissez alors

un coin bien ensoleillé du pota-
ger (que vous ombragerez le
temps de la levée). Le choix des
graines de persil est plus large
que celui des jeunes plants pro-
posés en godets. . Profitez-en
pour essayer des variétés moins
courantes. Le Géant d'Italie par
exemple, qui porte bien son
nom. Ce persil à feuilles plates
peut en effet atteindre 50 cm
de hauteur. Il est tout indiqué
pour constituer une bordure
aromatique autour du potager.
Il ne présente qu'un inconvé-
nient: sa tendance à verser.

Découvrez aussi le persil tu-
béreux (ou persil à grosse raci-
ne). Il se cultive comme le persil
commun. On consomme ses
feuilles (aux propriétés identi-
ques à celles du persil commun)
mais aussi sa racine (en pot-au-
feu par exemple). Attendez cinq
à six mois après le semis pour
commencer la récolte des raci-
nes.

Si vous n'avez pas la chance
de posséder un jardin mais si
vous disposez tout de même
d'un balcon ou d'un rebord de
fenêtre, vous pouvez aussi vous
offrir une potée de persil. Il est
préférable dans ce cas d'acheter
un jeune plant en godet. Rem-
potez-le tout de suite dans un
pot d'au moins 15 cm de dia-
mètre, plus haut que large car
cette plante forme de longues
racines.

Vous pouvez aussi l'associer
à d'autres plantes aromatiques
(ciboulette, sauge officinale)
dans une jardinière ou dans un
pot à fraisiers. La ciboulette et
le cerfeuil se plaisent en sa
compagnie, appréciant comme
lui une situation fraîche et légè-
rement ombragée.

Recherchons
familles d'accueil

AFS est la plus grande organisa-
tion d'échange de jeunes à but
non lucratif. Elle accueille des
jeunes étrangers de 15 à 18 ans
et offre à des jeunes suisses la
possibilité de partir à l'étranger.
Actuellement AFS recherche en-
core vingt familles pour accueil-
lir bénévolement Raquelita, du
Panama ou Roman de Sibérie,

Xiaori de Chine ou encore Sonja
ou Ricarda d'Autriche.

Si vous êtes prêt à recevoir
un de ces jeunes chez vous, à
partir du 20 août , pour une du-
rée de trois ou onze mois, con-
tactez: AFS, programmes inter-
culturels, chemin du Reposoir 7,
1007 Lausanne, tél. (021)
617 67 40.

Sur la route
du rêve américain

Newland, numéro 12, nous emmène en voyage

Le magazine du voyage et des
loisirs «Newland» (qui malgré
son titre anglais est... swiss ma-
de) consacre dans sa douzième
édition son reportage principal à
«la route du rêve américain». Le
journaliste et photographe Jean-
Pierre Grandjean nous livre un
court métrage réalisé avec des
mots et des images: l'Est et
l'Ouest américains, tels qu'il les
a compris, sentis et aimés.

La revue consacre un autre

reportage au far-west français , la
Bretagne et, nouvel enchaîne-
ment, au grand chef Bernard Le
Deunff , un Breton qui exerce ses
talents à Savièse.

On pourra aussi se passion-
ner pour les porteurs de soufre
de Java et mille autres articles
rédigés et mis en page avec le
plus grand soin, (pf)

En vente dans les kiosques. Abon-
nements: (021) 324 50 40.



38 Le Nouvelliste rb 

Monde 

Dioxine en Belgique
De l'huile de vidange à l'origine

de la contamination

De  
1 huile de vidange mo-

teur mélangée aux ali-
ments pour animaux est

probablement à l'origine de la
contamination du bétail belge
par de la dioxine. «On n 'a pas
encore la certitude, mais c'est
probable », a expliqué hier Mme
le procureur de Gand.

L'entreprise wallonne Fo-
gra est soupçonnée d'avoir livré
des huiles frelatées contenant
de la dioxine au fondeur de
graisses flamand Verkest. Son
patron a été arrêté lundi soir et
placé sous mandat d'arrêt par
les autorités judiciaires.

Cette entreprise du sud du
pays, qui collecte des huiles
usagées, a vraisemblablement
mélangé des huiles de vidange
aux huiles de friture avant de
les vendre à Verkest. Celle-ci en
fait des mélanges de graisses
destinées à l'alimentation ani-
male dont des lots ont été livrés
en Belgique, en France et aux
Pays-Bas.

«La contamination a com-
mencé chez Fogra et ce sont les
graisses contaminées qui ont été
livrées à Verkest et aux firmes
qui étaient clientes de Verkest»,
a expliqué le procureur Nicole
De Rouck. Cette découverte a
entraîné la mise en liberté im-
médiate des deux patrons de la
firme , flamande Verkest après
un mois de détention préventi-
ve.

Depuis combien
de temps?

L'arrestation du dirigeant de Fo-
gra, qui est due à la découverte
de dioxine dans des lots d'huiles
de l'entreprise, constitue un dé-
veloppement important dans
l'enquête. Si l'utilisation d'huile
moteur se confirme, la source
de la contamination par un pro-
duit hautement cancérigène se-
rait enfin localisée.

Cela permettrait d'obtenir
bientôt la levée des mesures de
quarantaine qui pèsent sur
quelque 1500 exploitations avi-
coles, porcines et bovines bel-
ges.

Mais les consommateurs et
les pays tiers qui achètent des
produits agro-alimentaires bel-
ges découvriront en même
temps que le problème pourrait
remonter à très longtemps. Fo-

gra livre en effet des huiles à
Verkest depuis une trentaine
d'années.

De plus, l'utilisation d'hui-
les usagées dans la fabrication
d'aliments pour le bétail est une
pratique courante qui se déroule
sans le moindre contrôle.

Un problème flamand
et wallon

Cela ne devrait pas rendre plus
aisée la reprise des exportations
de produits alimentaires belges,
qui suscitent la méfiance à
l'étranger, au moment où plu-
sieurs milliers d'exploitations du
plat pays sont menacées par la
faillite. Quelque 4000 éleveurs
ont manifesté lundi à Bruxelles
pour demander l'aide de l'Etat
belge à un secteur sinistré.

Accessoirement, ce qui était
présenté au sud du pays comme
un problème purement flamand
lié à l'élevage intensif pratiqué
au nord du pays devient l'affaire
des deux communautés. ,

La Commission européenne
a ouvert lundi une procédure
d'infraction contre la Belgique.
Elle est accusée d'avoir tardé un
mois avant de déclencher la
procédure d'alerte communau-
taire et d'avoir pris des mesures
de précaution insuffisantes. Le
prochain gouvernement belge,
qui est en gestation après les
élections législatives du 13 juin
dernier, devra faire face aux
conséquences politiques et fi-
nancières de cette crise.

Pas de changement
pour la Suisse

La découverte en Belgique de
l'origine de la contamination à
la dioxine ne change rien à la si-
tuation pour la Suisse, a indiqué
hier l'Office fédéral de la santé
publique.

Les différentes mesures pri-
ses à l'instar de l'UE resteront en
place tant que le gouvernement
belge n'aura pas entièrement
fait la lumière sur l'affaire et tant
que l'Union européenne main-
tiendra ses propres mesures, a
précisé la porte-parole Sabine
Kraut. Les produits belges con-
cernés doivent être munis d'un
certificat de non-contamination
pour pouvoir être importés.
(ats/reuter)

Assassinat de Kennedy:
le voile se lève?
Peut-être du nouveau sur l'as-
sassinat de Kennedy: des archi-
ves du KGB, cadeau surprise re-
mis dimanche par Boris Eltsine
à Bill Clinton, contiendraient
des révélations «monumentales»
sur Lee Harvey Oswald, le tueur
présumé.

Oswald avait-il projeté de
tuer John Fitzgerald Kennedy
dans les années précédant l'as-
sassinat à Dallas en 1963? La
compilation de documents des
services secrets soviétiques
pourrait répondre à cette ques-
tion et à d'autres, selon Kermit
Hall, ancien membre de la com-
mission d'étude des archives sur
l'assassinat (ARRB), dissoute en
septembre.

Kermit Hall, un historien de
l'Université d'Ohio , et deux
membres de l'ARRB avaient ten-
té sans succès d'obtenir ces ar-
chives lors d'un voyage en Rus-
sie en 1996. «C'est vraiment im-
portant», insiste-t-il. «On pour-
rait savoir si (Oswald) préparait
quelque chose», contre Kenne-
dy, ajoute ce spécialiste qui ne

craint pas d'employer l'adjectif
«monumental» au sujet de ce
qu'il convient d'attendre de ces
documents portant sur le séjour
d'Oswald en URSS. L'ancien
marine avait fait défection en
Union soviétique en 1959, re-
nonçant à la citoyenneté améri-
caine.

Déçu par le socialisme réel
et sa vie de petit ouvrier, Oswald
avait regagné les Etats-Unis en '
1962, s'installant à Dallas avec
sa femme et leur bébé. Certains
experts estiment qu'il n'avait pas
décidé de tuer Kennedy avant
son déménagement à Dallas.

A Moscou, l'agence Interfax
a précisé que Boris Eltsine avait
remis 80 documents à Bill Clin-
ton dimanche lors du sommet
du G8 à Cologne. M. Hall parle
de six volumes d'archives. Leur
contenu exact n 'a pas été révélé.
Toutefois , Sandy Berger, con-
seiller à la sécurité nationale de
M. Clinton , a déclaré que «tous
les éléments intéressants se-
raient rendus publics», (ap)

t
Vie et mort sont les deux pôles d'un rythme,
exactement comme l'inspiration et l'expiration,
comme la veille et le sommeil.
Seule change la durée.

Profondément sensible aux nombreux messages de
sympathie, d'affection et de compassion, la famille de

Zita I ~ZT-
DELALOYE- llk
COUDRAY 4

exprime sa plus profonde
gratitude à toutes les
personnes qui, par leur &
présence à la veillée de
prières et aux obsèques, par A
leurs envois de fleurs, par ;> " /leurs dons pour Moi pour toit ' •> fgf /
et Terre des hommes ont F-f '--H' ,y ~ ~ S / /
partagé sa peine.

Elle adresse un merci tout particulier:
- à Wally, Marguerite, Mady, Armande, Rachel, Marie-Luce,

Monette, Micheline, sœur Isabelle, Jean-Daniel, Fernand,
Roland qui l'ont accompagnée pendant de nombreux
jours;

- à son très cher ami le révérend abbé Roland Udry;
- aux révérendes sœurs de la Pelouse;
- à toute l'équipe médicale des soins palliatifs de Gravelone,

au docteur Bayard et à la doctoresse Sieg;
- à toutes les amies du yoga;
- à la direction, aux professeurs et aux élèves du lycée-

collège des Creusets;
- à l'EN 50;
- au groupement du sulfatage hélico Vétroz-Aven;
- au Volleyball-Club de Sion.

La messe du souvenir sera célébrée à la chapelle de Platta, à
Sion, le vendredi 25 juin 1999, à 19 h 30.

Sion, juin 1999.

t
En souvenir de

Monsieur
Walter MARTI

1989 - 23 juin - 1999

Ton absence...
Ta présence pourtant est
toujours aussi vivante dans
le cœur et les pensées de
ceux qui t'aiment.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Vollèges, le samedi 26 juin
1999, à 19 h 30.

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

l 
 ̂
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t
Le FC Granges

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand

CONSTATENT
membre d'honneur et an-
cien président du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-332594

t
La mort n 'est rien:
je suis seulement
dans la pièce d'à côté.
Ce que j 'étais pour vous,
je le resterai toujours.
Donnez-moi le prénom que
vous m'avez toujours donné.
Parlez-moi comme vous
l'avez toujours fait.
Priez, souriez, pensez à moi.
La vie signifie
ce qu 'elle a toujours été.
Le f il n'est pas coupé.

H. S. Rolland

Maurice MURISIER

23 juin 1989 - 23 juin 1999

En souvenir de Maurice, re-
trouvons-nous le samedi
26 juin 1999, à 19 heures,
à l'église paroissiale d'Orsiè-
res pour la messe d'anniver-
saire.

Lucie et Emile
DESSIMOZ-BORNET

1998 - Juin - 1999
Douze mois...

Qu importe le temps qui passe, vous êtes toujours présents
dans nos cœurs. Vos enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée le jeudi 24 juin 1999,
à 19 h 30, à l'égUse de Plan-Conthey.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun
et très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus, la famille de

Monsieur

1987 - Juin - 1999
Douze ans...

Stéphane LEDERREY
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand
deuil, par leur présence, leurs dons ou leur message, et les
prie de croire à l'expression de sa profonde reconnaissance.

Lavey et Château-d'Œx, juin 1999.

t
Les gérants

et le personnel
de l'hôtel-restaurant

du barrage
de la Grande Dixence

ont la profonde tristesse de
faire part du décès de

Madame
Julie BOURDIN-

DAYER
maman de Marie-Claire
Sierro-Bourdin, collaboratri-
ce et amie.

t
Genolet Sports SJV.

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Julie BOURDIN-

DAYER
belle-mère de Marcel Dayer,
collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-332601

t
La société

de gymnastique
La Gentiane
de Mâche

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Julie BOURDIN-

DAYER
parente et amie de plusieurs
membres de la société.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-332459

La classe 1942
de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Alphonsine

BERTHOUZOZ
mère d'Hugo. 036.332327

Philibert REVEY

1994 - 23 juin - 1999

Pensée sur notre papa:
A 6 ans, notre papa sait tout.
A 10 ans notre papa sait
beaucoup.
A 15 ans nous savons autant
que papa.
A 20 ans, décidément, papa
ne sait pas grand-chose.
Et, aujourd'hui , même la rai-
son a pris le pas sur les illu-
sions. Il y a toujours des
moments de lacunes et de
doutes. Tant de questions et,
toujours, ce silence...
A 30 ans ah! si nous pou-
vions encore le demander à
papa...

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d anniversaire
sera célébrée samedi 26 juin
1999, à 18 heures, à l'église
de Vissoie.



Cependant je suis toujours avec toi
tu m'as saisi la main droite;
tu me conduis par ton conseil
puis tu me recevras dans la gloire.

Psaume 73: 23-24.
Madame Irène Carisot-Beer et Monsieur André Bailly,
à Saint-Maurice;
Madame et Monsieur Isabelle et Stéphane Moser-
Carisot , et leurs enfants Jessica, Swann et Alizée, à
Perrefitte;
Monsieur Thierry Carisot , à Monthey;
Monsieur Patrick Carisot, à Monthey;
Madame et Monsieur Marcelle et Hans Baumann-
Walther, et familles, à Niederhasli ;
Madame Jacqueline Decourt-Walther, et familles, à
Thônex;
Monsieur André Gyger1 Walther, et familles, à Prilly;
ainsi que les familles parentes et amies ont la tristesse
de faire part du départ pour la patrie céleste de

Madame

Sylvaine BEER-
WALTHER

Elle s'est endormie paisiblement au home La Colline,
le 22 juin 1999, dans sa 83e année, à la suite d'une
longue maladie supportée avec courage et foi en son
Dieu.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 25 juin 1999, à
13 h 45, le culte suivra au temple de Reconvilier,
Chaindon.
Le corps repose dans une chambre mortuaire de Re-
convilier, Chaindon.
Adresse mortuaire: Colette et Francis Kurth-Carisot,
Milieu 5, 2710 Tavannes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. .

Ceux qui ont bâti ensemble un univers,
Se retrouveront tous dans l'Amour du Père.

A vous tous qui avez témoigné votre sympathie et votre
amitié par
une présence,
un silence,
un geste,
une prière,
un message,
un don,
lors du décès de
notre cher époux et papa

Louis
PRAZ

nous tenons à exprimer notre profonde gratitude. Vous nous
avez chaleureusement soutenus et réconfortés.

Un merci particulier:
- aux prêtres Grégoire Zufferey et Jean-Pierre Lugon;
- au docteur Jean-Olivier Praz;
- aux classes 1946 et 1952 de Nendaz;
- à la SEBA SA, Aproz;
- au chœur La Davidica et aux autres chanteurs;
- à tous les amis de Baar et d'ailleurs;
- à M. Georgy Praz.

Madeleine, Lucien.
Famille Praz - Famille Métrailler.

Baar, juin 1999.

t
Monsieur

Jacques HERREN
très sensible aux marques de sympathie et de réconfort que
vous lui avez témoignées lors du deuil qui vient de la
frapper , vous exprime ses plus vifs et sincères remercie-
ments.

Un merci tout particulier au personnel du home Riond-Vert
et du foyer de jour à Vouvry, et à tous ses amis et connais-
sances qui l'ont si chaleureusement entouré.

Monthey et Chessel, juin 1999 . o^v™

POUR VOS AVIS MORTUAIRES
De8 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
Tu t'en es allé comme tu as toujours vécu,
sereinement et dignement.

Nous avons l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles PITTELOUD
qui s'est endormi, le 22 juin 1999, muni des sacrements de
l'Eglise, au home Saint-Sylve à Vex, dans sa 93e année.

Font part de leur peine:
Son fils:
Pierre-Elie Pitteloud, à Vex;
Sa belle-fille:
Olga Pitteloud, à Lausanne;
Ses petits-enfants:
Corinne et Michel et leurs enfants, à Echandens;
Michel et Lina et leurs enfants, à La Rippe; '
Christophe et Ricarda et leur fille, à Vex;
Sa sœur et ses belles-sœurs;
Ses neveux et nièces;
Son filleul:
Jean-Basile Pitteloud;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Vex,
le jeudi 24 juin 1999, à 17 heures.
Charles repose à la crypte Saint-Sylve à Vex, où la famille
sera présente aujourd'hui mercredi 23 juin 1999, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les employés du café des Mayens à Grône

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand CONSTANTIN
papa de leur estimée patronne Rose-May et grand-papa de
Karine.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-332542

t
Le conseil de restauration

de l'église de Granges
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand CONSTANTIN
beau-père de M. Claude Pugin, membre estimé. 036-332553

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Sutter S A, Valais, Genève
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand CONSTANTIN
père de Charly, collaborateur et ami.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun
et très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus, la famille de

Madame

Noëla MOYARD-GAY
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand
deuil, par leur présence, leurs envois de fleurs, leurs dons ou
leur message, et les prie de croire à l'expression de sa
profonde reconnaissance.
Aigle, juin 1999.

t
Monsieur et Madame Dominique de Werra;
Monsieur et Madame François de Werra;
Monsieur et Madame Pierre Dallèves;
Isabelle et Francesco Viani et leur fille Clara;
Jacques de Werra et sa fiancée Pauline Gorban;
Florence et Jùrg Friedrich;
Valérie, Patrice et Annik de Werra;
Coralie, Laure et Fanny Dallèves;
Monsieur Jérôme Tissières, ses enfants, petits-enfants et
Madame Jérôme Tissières;
Monsieur et Madame Bernard Tissières, leurs enfants et
petits-enfants;
Monsieur et Madame Claude de Saussure, leurs enfants et
petits-enfants;
Madame Paulette de Boccard , ses enfants et petits-enfants;
Madame Jean de Werra, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
Les descendants de feu Monsieur et Madame Alfred
Tissières;
Les descendants de feu Monsieur et Madame Anatole
Closuit;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de
faire part du décès de

Madame

Georges de WERRA
née Zette TISSIÈRES

leur chère mère, belle-mère; grand-mère, arrière-grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-
tante et cousine que Dieu a rappelée à Lui, le 18 juin 1999,
dans sa 83e année.

Selon le désir de la défunte, les obsèques ont eu lieu dans
rintimité.
La famille remercie particulièrement tout le personnel de
l'EMS Les Pins pour son dévouement, sa gentillesse et sa
disponibilité constante.
Adresse de la famille:
Mme Pierre Dallèves, Levant 7, 1005 Lausanne.

t
Le comité de candidature

Sion 2006 Switzerland
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Philippe HENCHOZ
président de la candidature Sion 1976

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-332531

t
La direction et les collaborateurs

de l'aérodrome militaire de Sion (OFEFA)
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Philippe HENCHOZ
leur ancien directeur.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-332548

t
Le soleil on a l'impression qu'il se couche.
Enfuit, il se lève ailleurs...

Au moment de vous témoigner sa gratitude et afin de
n'oublier personne, la famille de

Monsieur

Georges EMERY
de Basilide

vous remercie de tout cœur pour vos divers témoignages de
sympathie, votre présence, vos messages, vos dons et vos
fleurs, vos chants, vos prières.
Un merci particulier à tous ceux qui l'ont entouré et soigné
durant sa maladie.

Champzabé, juin 1999. 035-332430



Les
musées
du Valais
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< LE MOUVELLTSTE >
A la découverte de nos institutions culturel

températures reprendront un peu du poil de la bête et monteront jusqu'à 23
degrés environ. Il faudra également compter avec de la brise l'après-midi.

C

haque mercredi,
un concours or-
ganisé par les
musées canto-
naux en collabo-

ration avec «Le Nouvelliste»
permettra de découvrir les mu-
sées valaisans à travers le «Gui-
de des musées du Valais».

Un outil
Premier du genre à offrir un
panorama complet des collec-
tions ouvertes au public, cet
ouvrage est d'abord destiné au
public des voyageurs, aux visi-
teurs occasionnels, aux touris-
tes de passage, aux curieux de
notre patrimoine culturel. Mais
il se veut aussi un outil pour le
public valaisan et le familier
des institutions culturelles.

Contenu
Dans ce guide, vous trouverez
les six musées cantonaux, les
quarante musées locaux mem-
bres de l'Association valaisanne
des musées locaux, mais aussi

ie «Guide des musées du
Valais» peut s'obtenir aux
caisses des musées cantonaux
et à celles de la plupart des
musées locaux, ainsi qu'en
librairie. Dès merdredi prochain,
il sera possible de le gagner
chaque semaine en participant
au concours de l'été. idd

'our la suite du programme, le soleil arrimera ses
irétentions jusqu'à dimanche au moins. Il pourrait
lien, ensuite, céder quelques parts de marché à des
maaes en orovenance du sud-ouest. Les

températures seront agre
souvent fraîches le matin. Ga

toute une série d'institutions et
de collections analogues. Tel-
les, par exemple, des jardins
botaniques et des installations
de plein air.

Les six musées cantonaux
sont présentés par ordre alpha-
bétique.

Les musées locaux et col-
lections publiques forment la
seconde partie de l'ouvrage.

Un bon moyen de décou-
vrir la cinquantaine de musées
qu'héberge notre canton. Alors,
dès mercredi prochain, suivez
le guide.
Variant considérablement d'une
année à l'autre, les horaires d'ou-
verture de ces musées et collections
ne sont pas indiqués dans le guide.
Aussi, une liste séparée est publiée
chaque année en annexe. Le visi-
teur peut l'obtenir auprès de la di-
rection des musées cantonaux et de
l'association des musées locaux du
Valais, rue des Châteaux 14, 1950
Sion, tél. (027) 606 46 70.

reaoïes i apres-miai, mais
3are aux refroidissements!
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Nous fêtons
Sainte Audrey
ou Etheldrède,
morte en 679

Populaire en Angleterre, elle
mena Une vie monacale extrê-
mement simple et pieuse. Sa
dépouille mortelle est demeu-
rée intacte.

Chaque
semaine,

de superbes
prix

Chaque semaine, les partici-
pants au concours pourront
gagner le «Guide des musées
du Valais» (en allemand ou en
français), des entrées offertes
par la plupart des musées lo-
caux et une série de passe-
ports «Tous-Musées» valables
de deux jours à une année
dans les musées cantonaux
valaisans. (Trois passeports à
gagner chaque semaine.)

En septembre, un tirage
au sort désignera trois ga-
gnants parmi les vainqueurs
de l'été. Avec comme prix:
1er prix: six jours aux Bains
d'Ovronnaz avec petit déjeu-
ner et entrées aux bains pour
deux personnes. Valeur envi-
ron 900 francs.
2e prix: un abonnement
d'une année au «Nouvelliste».
Valeur environ 300 francs.
3e prix: un bon pour deux
personnes, de 180 francs, au
restaurant du Soleil à Monta-
gnon

Mercredi 23 juin 1999

Humeur

3ointe-Dufour
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ACHETEZ VOI
PHONE RNIS
ET LES BURK
ARRIVERONT i

0\
i

Quand vous achetez chez nous un téléphone RNIS, vous \,
n'avez aucun souci à vous faire pour la demande d'abon- |>
nement et l'installation. Car Migros travaille pour cela |
avec un partenaire compétent: le Burkhalter Network, l
qui effectue la mise en service RNIS dans toute la Suisse,
directement chez vous et aux prix avantageux habituels.
Demandez les documents nécessaires à notre personnel \
de vente, oui vous conseillera aussi volontiers oour le

andez les documents nécessaires à noti
înte, qui vous conseillera aussi volontiei
( de votre appareil. Adressez-vous tout s
M-Teleshop ou au prochain MEIectro

MIGROS
ELECTRONICS

http://www.migros.ch/electronics



