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Réglez le problème de
la centrale des com-
munes, demandent
700 citoyens. P. 9
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Haut-Plateau la
dixième édition du
Forum de Crans-
Montana.
De nombreuses
personnalités de la
politique et de
l'économie
internationales se
trouveront en Valais
jusqu'à dimanche.
Le Forum de Crans-
Montana rendra
hommage à la
mémoire du
conseiller fédéral
Jean-Pascal
Delamuraz décédé
en octobre dernier.
Le nom de celui qui
a tant fait pour le
développement du
forum, tant par sa
présence active que
par son indéfectible
amitié, restera
désormais attaché à
la manifestation.
Une salle du centre
de congrès portera
en effet son
patronyme; et le
forum a voulu que
son inauguration
soit officielle et
solennelle.

ENTRE SION ET SIERRE
Le Spitalgraben
se creuse

santé morale. P. 22

Oui au réseau, non à
la fusion, clame Sier-
re. Infusion ou rien,
rétorque Sion. P. 17

TENNIS
Vacances
bienvenues
Martina Hingis sera
absente des courts
pour se refaire une

Le Forum de Crans-Montana rendra hommage à Jean-Pascal Delamuraz.
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n'est permis. P. 33 a boucle helvétique se termine aujourd'hui. L'Italien Francesco

L Casagrande, vainqueur à Arosa, a fait coup double, avec la vic-
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nvolé le beau
rêve olympique,

le Valais retrouve
ses problèmes tels
qu'il étaient avant
Séoul. Mais sans
désormais que l'on
puisse miser sur le
boom olympique
pour les résoudre.
Tour d'horizon de
ces problèmes, dont
la patinoire de
Martigny est un
exemple pour le
moins criant, nf
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Sion 2006:
naïfs ou honnêtes?

Quelques jours
après la décision
dramatique de
Séoul, tout ou
presque a été dit
et écrit sur les
causes de l'échec
et les conséquen-
ces à en tirer. Les
éléments qui ont
dicté ce choix
inique relèvent
d'un cynisme machiavélique
que nous avions perçu mais
que nous n'avons jamais
voulu vraiment admettre.
Une fois émotion et tristesse
apaisées, nous devrons avoir
le courage de faire notre au-
tocritique et d'examiner sans
complaisance nos propres
insuffisances, ne serait-ce
que pour en tirer des leçons
profitables pour l'avenir. Car
malgré les atouts évidents de
notre dossier de candidature,
la Suisse ne partait pas ga-
gnante d'avance face à un
concurrent dont nous sa-
vions qu'il était dangereux.
Et la nouvelle procédure
choisie par le CIO pour la sé-
lection des finalistes affai-
blissait encore notre posi-
tion. A partir du moment où
un collège de soi-disant spé-
cialistes - dont Jean-Claude
Killy a failli ne pas pouvoir
faire partie - retenait deux
candidats pour le tour final,
l'argument clé de Sion (meil-
leur dossier selon la commis-
sion d'évaluation) n'était
plus déterminant. Les mem-
bres du CIO pouvaient choi-
sir en toute bonne conscien-
ce l'un ou l'autre candidat.
Cela aussi nous le savions. La
naïveté de Sion a peut-être
été'd' occulter ces mauvaises
nouvelles et de célébrer à
l'aveugle un succès par trop
anticipé. Jusqu 'à la dernière
heure, les si-
gnaux d'alerte ont été émis
par nos alliés comme par nos
adversaires et nous les avons
reçus. Mais nous étions dé-
sarmés pour y répondre.' Et
finalement la candidature de
Sion s'est effondrée face à
une décision qui s'était prise

Les articles des rubriques L'INVITE et LE COURRIER
n'engagent que leurs auteurs.

sur un tout autre
tercain que celui
qu'elle-même
avait minutieuse-
ment travaillé. En
effet , les paramè-
tres de la déci-
sion de Séoul
n'ont rien eu à
voir avec le dos-
sier de Sion 2006.
La claque donnée

à la Suisse était délibérée
pour toute une série de rai-
sons largement évoquées et
commentées ces derniers
jours. Mais cette gifle est
également la démonstration
qu'une candidature ficelée à
la mode helvétique n'avait
aucune chance contre la
somme des ressentiments
des membres du CIO à
l'égard de notre pays (et de
Me Hodler) alliée à la machi-
ne électorale compacte de la
grande industrie de l'Italie
du Nord et du puissant ré-
seau international de Fiat.
Nous n'avons pas joué dans
le même registre. La conver-
gence d'intérêts entre nos
différents adversaires à nous
faire tomber était telle que,
comme l'a dit un membre du
CIO, nous n'avions pas la
moindre chance d'être élu
même si l'autre finaliste avait
été ...Lagos. Le vote n'était
pas pour Turin mais contre
la Suisse. Celles et ceux qui
se sont frottés au CIO à l'oc-
casion de cette campagne
ont pu constater en direct
que la majorité de ses mem-
bres n'est pas vraiment gui-
dée par l'éthique sportive et
l'idéal olympique mais par
des intérêts particuliers et
des intrigues de palais. Ces
intérêts et ces intrigues ont
fait chuter Sion. A Séoul,
l'hypocrisie et le mensonge
ont été les maîtres des lieux.
Il fallait le savoir. Et nous le
savions! Alors devions-nous
nous donner les moyens de
jouer dans la cour de ces
grands-là? Nous avons préfé-
ré rester honnêtes!

RAYMOND LORETAN

Ours bien lèche

Un coup de langue et le tour est joué! Malgré sa
brièveté, la toilette matinale de ce sympathiqu e
plantigrade n'a p as échappé e l'objectif du pho-
tographe. C'était hier au zoo de Duisbourg, en
Allemagne. Les ours de Kodiak, dont ce repré-
sentant, sont les plus grands du monde. Ils
peuvent atteindre 3 m 50 de haut et peser jus-
qu'à 650 kilos, soit deux fois plus qu 'un grizzli
américain. ̂
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heville ouvrière du Fo-
rum, son président Jean-
Paul Carteron veille à

tout. L'homme semble avoir la
faculté rare de se multiplier. Il
est partout... Après dix ans
d'expérience, quel bilan tirer
du Forum de Crans-Montana?
Qu'attendre de cette manifes-
tation qui chaque année draine
sur le Haut-Plateau le gratin de
la politique et de l'économie
internationales? Entretien.

- En dix ans, nous avons dé-
montré que la dimension hu-
maine affichée dès le départ se
vérifie comme fondamentale.
On ne peut pas organiser un tel
rendez-vous comme une affaire
économique. C'est au contraire
un lieu de rencontre privilégié
qui fonctionne au niveau hu-
main. Crans-Montana n'est pas
qu 'une date dans un agenda.
Les gens viennent ici pour dé- 1997: Georges Soros honoré à Crans-Montana.
compresser, pour se rencontrer
en toute convivialité. Lorsque je 'r.  ̂ l\/l -f .:  I
perds la trace d'un chef d'Etat  ̂

£_ A ? -*-
participant , je m'inquiète mais
je me réjouis. C'est qu'il est
parti faire un tour en montagne ___f Ê
pour discuter avec quelqu'un Ék Wk.
qui l'intéresse. Moins je les vois M
plus je suis content, car ça veut
dire que le Forum fonctionne __W_ \mf
en plein.

Cette dimension corres
pond parfaitement à l'esprit va-
laisan. Elle est en harmonie
avec les vertus de ce pays
d'amitié et d'hospitalité. J'esti-
me que c'est un grand malheur
que le Valais n'ait pas les JO. Il
n'en reste pas moins qu 'à
Crans-Montana, le Forum fait
déjà du concret.
- Sur quel plan?
- En matière de communica-
tion pour ne citer que cet
exemple. Chaque année, douze
fois 25 000 lettres partent dans
le monde avec le nom de
Crans-Montana. Le Forum por-
te l'image de la station et du
canton d'une manière unique.
- Quels sont vos projets
- La consolidation de ce qui
existe. Nous sommes également
présents à Monaco qui consti-
tue une véritable porte d'appel
en direction de Crans-Montana.
Il faut sans cesse aller de l'avant
pour favoriser une approche
toujours plus dynamique des
nouvelles économies. Il con-
vient d'être encore plus profes-
sionnels. Nous le sommes déjà
mais on n'est jamais suffisam-
ment bon.
- Comment voyez-vous l'ave-
nir du Forum?
- S'il devenait une énorme
boutique, beaucoup de ses qua-
lités fondamentales disparaî-
traient. Il va se consolider pour
devenir de plus en plus un évé-
nement incontournable. Un des
objectifs à long terme c'est de
moins éparpiller les moyens.
L'organisation du Forum n'est
pas riche mais personne n'y fait
la loi. Il a fallu très peu de
temps pour arriver à des résul-
tats. Le Forum a toujours été et
sera toujours ouvert aux idées
et aux réalisations. D'ailleurs je
vous donne rendez-vous dans
dix ans et vous verrez...

Le Forum de Crans-Monta-
na est porteur d'espoir et de
réussite. D'ailleurs, depuis le
départ , nous avons tenu à asso-
cier à notre action le gouverne-
ment valaisan. Le Forum est à
la disposition de tous les gens
de bonne foi qui veulent l'utili-
ser.

Propos recueillis
par ANTOINE GESSLER 1994: H™ présent par satellite

our
Je anniversaire
Le Haut-Plateau accueille jusqu 'à dimanche le gratin

1996: Mme Léa Rabin en compagnie de M. Jean-Pascal Delamuraz

1995: le conseiller fédéral Adolf Ogi (à gauche)
tre autrichien des Transports.

avec M. Jean-Paul Ruttimann et M. Viktor Klima, minis-
nf

nf 1993: Gorbatchev au Forum, ni



1998: Richard Holbrooke, ancien secrétaire d'Etat adjoint américain (à gauche) et Jean-Paul Carteron, président du Forum de Crans-Montana
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Kosovo: qui reconstruira ?

Comment préparer le futur?
Pour répondre à cette question
cruciale, de nombreuses person-
nalités se trouveront à Crans-
Montana demain dès 18 heures.

Viktor Tchemomyrdin, an-
cien premier ministre de Russie,
envoyé spécial pour le Kosovo;
le révérend Jesse Jackson, candi-
dat à la Maison-Blanche en 1984
et 1988, envoyé spécial améri-
cain; le président de Macédoine,
M. Kiro Gligorov et son homolo-
gue bosniaque Aliya Izetbegovic;
Ibrahim Rugova, élu à la prési-
dence du Kosovo au cours d'un
scrutin clandestin; Filip Vujano-
vic, premier ministre de la Ré-
publique du Monténégro;
Alexander Boshkov, premier mi-
nistre de Bulgarie; Petre Roman,
président du Sénat de Roumanie
prendront part à cette table ron-
de.

La reconstruction prendra
du temps. Pas seulement en ex-

le pour le commerce, le Danube
est désormais encombré de
ponts détruits dont les débris
entravent la circulation fluviale.
Qui va passer à la caisse?

De la même manière, l'af-
flux de près d'un million de ré-
fugiés en Albanie et en Macé-
doine ont déstabilisé deux pays
qui frisaient la déroute sociale et
économique. Là aussi les sé-
quelles s'avéreront difficiles à
réparer. L'avenir de la paix ne
résidera pas dans la capacité de
l'Europe et des Etats-Unis à im-
poser des diktats militaires mais
dans celle à soigner les plaies là
où elles suppurent. La KFOR au
Kosovo comme la SFOR en Bos-
nie ne constituent que des pis-
aller. Il devient urgent de traiter
les maux à la racine dans le res-
pect de cette démocratie que les
chancelleries occidentales en-
tendent défendre.

ANTOINE GESSLER

orum de Crans-Montana
et de Véconomie internationales Quel avenir

dans les Balkans
Un p lénum pour mieux cerner la crise

nées nonante a provoqué la
mort de milliers d'innocents. En
Croatie, en Bosnie, au Kosovo, la
guerre n'a cessé de tuer en Eu-
rope. Rendue instable par cette
suite de conflits, la région des
Balkans se cherche une identité.

Yougoslavie que les bombarde-
ments de l'OTAN ont renvoyée à
l'ère pré-industrielle. Tous les
pays alentours ont eu à déplorer
des pertes financières difficiles à
assumer pour des économies
déjà sur le fil du rasoir. Que l'on
prenne le cas de la Hongrie et
des Etats danubiens. Artère vita-

tique

Un riche programme
Cet après-midi, le prince Hans
Adam II de Liechtenstein, entouré
de MM. Michel Levêque, ministre
d'Etat de la Principauté de
Monaco, et Jean-Paul Carteron,
président du Forum, ouvrira la
dixième édition du Forum de
Crans-Montana.

Sir Léon Brittan et M. Franz
Fischler, membres de la
commission européenne,
prendront la parole en cette
occasion, alors que M. Yves
Berthelot, secrétaire exécutif des
Nations Unies, apportera un
message spécial du secrétaire
général de l'ONU, M. Kofi Annan.

Jusqu'à dimanche soir, les
sessions plénières et les ateliers
de travail se succéderont.
Parmi les intervenants, le
président de l'Algérie,
M. Abdelaziz Bouteflika, parlera
dimanche de la concorde civile
dans son pays. Le ministre de

l'Energie de la Libye viendra le
même jour brosser un tableau des
perspectives de son pays après la
levée des sanctions
internationales.
Dans un autre domaine, M. Jemie
Shea, porte-parole de l'OTAN,
traitera de la conduite de la
guerre et de la gestion de
l'information (samedi). Au
chapitre des droits de l'homme,
Mme Danielle Mitterrand
s'inquiétera demain du sort des
minorités.
Notre pays sera notamment
représenté lors de ce Forum par
les conseillers fédéraux Joseph
Deiss, chef du Département des
affaires étrangères, et Pascal
Couchepin, chef du Département
de l'économie, et par M. Jean-
Jacques Rey-Bellet, président du
gouvernerment valaisan et chef
du Département des transports et
de l'équipement. AG
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C o m m e n t a i r e

Une pierre solide
une pierre solide apportée à
l'édification d'une Suisse ouverte

«Depuis dix ans, j 'ai l'impression
d'avoir un. roquet qui aboie dans
mes pattes et qui essaie de
mordre mon pantalon. Après dix
ans de patience, j 'en ai assez et
je vais réagir...» Le Forum de
Crans-Montana ne semble hélas!
pas échapper pas à des égoïsmes
se traduisant en querelles de
clocher. A l'heure où le Valais se
trouve cruellement meurtri dans
son âme, où la Suisse se voit
bafouée dans son image, il
vaudrait mieux redécouvrir
ensemble la fierté d'un pays. Un
civisme militant au-delà des
clivages partisans ou des
jalousies stériles pourrait
rassembler tout ce que l'Helvétie
compte de constructif.
Dans ce contexte, le Forum ae
Crans-Montana apparaît comme

PUBLICITÉ

ef modeste. Le Haut-Plateau
accueille depuis deux lustres le
gratin de la politique et de
l'économie internationale. Le
rendez-vous valaisan le fait sans
ostentation. Les chefs d'Etat et
de gow/ernement et les décideurs
du monde des affaires ne
viennent pas communier à une
grand-messe. Simplement, ils
mettent à profit un cadre
convivial. Entre l'atmosphère
chaleureuse d'un canton qui
connaît la valeur du mot amitié
et le cadre grandiose des Alpes,
un peu de l'avenir de la planète
se décide, le Forum s 'avère ainsi
un carrefour indispensable, à
soutenir et à développer.

ANTOINE GESSLER



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 3 ans Sans Bans
décaisse 1.75 2.00 2.75

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 2.90 2.94

Taux Lombard 2.87 3.00

Pauvres
de chez nous
On le voit, les Suisses ont un
esprit ouvert et pensent con-
crètement à leurs voisins, met-
tant relativement facilement la
main au porte-monnaie. Ils
apportent une aide régulière
aux pays étrangers et il ne
s'agit pas là d'une image
construite artificiellement.

Actuellement bien sûr, les
temps sont plus durs économi-
quement pour tous, et les do-
nateurs deviennent exigeants
dans la connaissance des filiè-
res suivies par l'argent offert
pour l'aide au développement.

Rien de plus normal que les
donateurs puissent également
avoir des vues synthétiques de
ce qui se passe pratiquement
avec les projets de développe-
ment dans les pays du tiers
monde ou touchés par des
guerres, ou même avec le
quart monde existant réelle-
ment en Suisse aussi.

Avec le chômage, la préca-
rité et la pauvreté se sont ins-
tallées également dans nos
villes, et une aide concrète se-
rait souvent la bienvenue pour
les personnes nécessiteuses vi-
vant chez nous; de nombreux
Suisses ont évoqué ce souhait
dans le sondage réalisé der-
nièrement. Tenir compte de ce
désir serait positif pour la sui-
te des actions entreprises au
niveau de l'aide au développe-
ment. JEAN-MARC THEYTAZ

La population soutient l'aide suisse
Le développement demeure une priorité.

La  population soutient l'aide
apportée par la Suisse aux

pays pauvres. Une majorité sou-
haite maintenir, voire augmen-
ter, le budget de la coopération
au développement. Mais tou-
jours plus veulent qu 'une partie
de cette aide soit consacrée aux
démunis en Suisse.

Ce sont 56% des personnes
interrogées qui pensent que les
moyens de la Confédération
pour l'aide au développement
doivent être maintenus dans les
mêmes proportions et 20% vou-
draient l'augmenter. Seuls 17%
veulent le voir diminuer.

Mais depuis 1989, la ten-
dance est à une baisse du bud-
get plutôt qu'à une hausse, se-
lon une étude.présentée mercre-
di à Berne. Le sondage a été ef-
fectué par l'institut GfS à la
demande de la Direction du dé-
veloppement et de la coopéra-
tion (DDC) et de la communau-
té de travail Swissaid, Action de
Carême, Pain pour le prochain,
Helvetas et Caritas.

Près de la moitié de la po-
pulation surestime toutefois de
trois à quatre fois le montant
annuel de l'aide publique suisse
et privée au développement. Le
budget fédéral dans ce domaine
se monte à 1,2 milliard de
francs par année, soit 0,32% du
PNB en 1998. A ce propos,
M. Fust a mis en garde les ci-
toyens de ne pas exagérer leur
propre générosité.

Plus pour les Suisses
Un seul point inquiète véritable-
ment la DDC: 79% des person-
nes interrogées considèrent que
l'argent de l'aide au développe-
ment devrait être partiellement
(67%) ou totalement (12%) con-
sacré à l'assistance aux démunis
en Suisse. Par rapport à 1994,
cela représente une progression
de 9%. Anne-Marie Holenstein,
présidente de la communauté
de travail des œuvres caritatives,
s'explique ce résultat par une
peur croissante des gens face
aux incertitudes économiques et
à la globalisation. Walter Fust a
quant à lui souligné la nécessité
de démontrer à la population
que l'engagement dans le tiers
monde sert les intérêts de la
Suisse à long terme.

Meilleure compréhension
La solidarité reste incontestable-
ment la raison principale de l'ai-
de au développement, estiment

Le Kosovo en tête de liste de l'aide suisse actuelle

les personnes sondées. L'idée
que cette coopération contribue
à la paix dans le monde progres-
se également sensiblement,
montre l'étude.

Plus de la moitié des Suisses
pensent qu'ils peuvent contri-
buer personnellement à amélio-
rer la situation dans les pays en
développement par un mode de
vie plus simple (56%) ou par un

soutien financier (52%). Cela
montre «qu 'une majorité de
Suisses ont compris les relations
complexes entre économie mon-
diale, pauvreté et problèmes
d'environnement», a expliqué
Claude Longchamp, directeur
de l'institut GfS.

Augmenter le budget
Pour les oeuvres d'entraide, les

keystone

pouvoirs politiques devraient
augmenter les moyens de l'aide
au développement afin que les
montants réels soient davantage
en phase avec les estimations de
la population. «Il est temps que
le Conseil fédéral tienne son an-
cienne promesse d'affecter 0,4%
du PNB à l'aide au développe-
ment», a lancé Mme Holenstein.
(ats)

Satisfaction de la DDC
«Un tel résultat était loin d'être
acquis», s'est félicité Walter
Fust, directeur de la DDC. Il
montre que la solidarité n'est
pas un vain mot en Suisse, «mê-
me lorsqu'elle vise des personnes
qui vivent à des milliers de kilo-
mètres de chez nous», a-t-il
ajouté.
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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  ¦
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Métro ord. 62.5
Schering 105.05
Siemens 75
Thyssen-Krupp 20.6
VEBA P 55.1
VIAG 444
VW 65.45

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu 1748
Casio Computer 980
Daiwa Sec. 795
Fujitsu Ltd 2390
Hitachi 1035
Honda 5440
Kamigumi 653
Marui 2030
NEC 1494
Olympus 1780
Sankyo 3110
Sanyo 496
Sharp 1500
Sony 13300
TDK ' 12190
Thoshiba 838

23.6

61.2
104

73.7
20.25

56.3
441
63.2

1733
945
789

2325
1039
5370
643

2015
1462
1740
3060
493

1470
13020
12140

844

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

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

23.6

42.1875
48.25

92.9375
13.8125

61
8.0625

121.875
13.5

122.9375
56.5625
53.4375
38.9375

90.5
32.875

58.75
15.75
65.25

45.125
69.0625

53.125
67.875

74.6875
8E

91.25
91.5625

15.875
35.8125
98.6875
55.6875
42.3125
50.4375

25.875
18.25

57.3125
23.75

60.875
46.875
82.875
63.625

138.6875
68

62.375
51.3125
38.625

64.75
9.6875

40.25
29.6875

63
54.4375
65.9375

56.625

a
Dourse

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

22.6 23.6
4672.60 4623.13

0.00 0.00
7168.00 7076.00
10721.63 10666.86
1335.88 1333.06
14004.88 13976.04
6954.91 6937.00
3004.80 2990.60
17777.62 17586.75
1041.00 1040.00
6552.40 6496.50
4538.04 4481.66

23.6
Swissca
Internet: www.Swissca.ch
•Swissca Valca 293.4
•Swissca Portf. Fd Income 1205.5
•Swissca Portf. Fd Yield 1432.22
•Swissca Portf. Fd Balanced 1665.73
•Swissca Portf. Fd Growth 1998.51
•Swissca Portf. Fd Equity 2542.9
•Swissca MM Fund CHF 1317.57
•Swissca MM Fund USD 1438.26
•Swissca MM Fund GBP 1711.89
•Swissca MM Fund EUR 1604.98
•Swissca MM Fund JPY 107835
•Swissca MM Fund CAD 1384.04
•Swissca MM Fund AUD 1288.92
•Swissca Bd SFr. 98.45
•Swissca Bd International 102.45
•Swissca Bd Invest CHF 1064.45
•Swissca Bd Invest USD 1014.53
•Swissca Bd Invest GBP 1283.46
•Swissca Bd Invest EUR 1266.16
•Swissca Bd Invest JPY 115498
•Swissca Bd Invest CAD 1165.57
•Swissca Bd Invest AUD 1171.47
•Swissca Bd Invest Int'l 105.75
•Swissca Asia 101.9
•Swissca Europe 244.05
•Swissca North America 240.3
•Swissca Austria EUR 77.25
•Swissca France EUR 38.25
•Swissca Germany EUR 144.55
•Swissca Great Britain 236.6
•Swissca Italy EUR 110.45
•Swissca Japan 95.6
•Swissca Netherlands EUR 60.15
•Swissca Tiger 88.8
•Swissca Switzerland 277.2
•Swissca Small&Mid Caps 203.25
•Swissca Ifca 360
•Swissca Emerg.Markets Fd 0

* = plus commission d'émission
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PARIS (Euro)
AGF 47.38
Alcatel 133.6
CCF 105
Gêné, des Eaux 78.95
Lafarge 94.35
LVMH 291
Suez-Lyon.Eaux 168.7
Total 127.S

23.6

46.71
129.5

105
78.35
91.4
291

166.6
127.5

LONDRES (£STG)
Allied Zurich
8P Amoco
Brist. Télécom
Cable & Wir.
Diageo Pic
Hanson
ICI
Invensys
J. Sainsbury
NatWest Bk
Rexam
Rio Timo N

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

794 788.875
1162 1167.332
1099 1109
805 790
695 702.0059
626 597.5004
630 620.8333

316.5 313.3333
380.25 381.43
1490 1452
259.5 248
1015 999

21.6 21.15
40.9 40.4
12.4 12.35
11.8 11.6
31.3 30.25
53.15 52.15
93.8 93.9
57.45 58.15
67.75 67.55

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.-
USA 1.532
Angleterre 2.425
Allemagne 81.168
France 24.072
Belgique 3.914
Hollande 71.652
Italie 0.082
Autriche 11.475
Portugal 0.788
Espagne 0.949
Canada 1.0375
Japon 1.249
Euro 1.5951

Billets
USA 1.51
Angleterre 2.39
Allemagne 80.5
France 23.8
Belgique 3.87
Hollande 71
Italie 0.079
Autriche 11.3
Portugal 0.74
Espagne 0.91
Canada 1
Japon 1.21
Grèce 0.46

1.554 ,
2.485 ,

81.986
24.575

3.996
73.149 *
0.083 *

11.715 *
0.804 *
0.969 *

1.0625 «
1.279 ,

1.5966 ,

*
1- S9 .
2.53

83
25.165 *

4.05 •
74

0.085
11.85
0.86

NEW YORK (SUS)
Abbot 43.5
Aetna Inc. 89.6875
Alcoa 62.125
Allied-Signal 66.5
Am Inter. Grp 121
Amexco 124.75
Anheuser-Bush 70.625
Apple Computer 45.375
AT&T  Corp. 56.1875
Atlantic Richfield 85.5625
Avon Products 52.6875
BankAmerica 71.75
Bank One Corp 58.125
Baxter 61.0625
Bestfoods 50.25
Black & Decker 61.125
Boeing 43.25
Bristol-Myers 69
Burlington North. 30.875
Caterpillar 60.1875
CBS Corp. 43.25
Chase Manhattan 81.5625
Chevron Corp 90.0625
Citigroup 46.25
Coastal Corp. 40.875
Coca-Cola 62.75
Colgate 100
Compaq Comp. 23.5
CSX 45.4375
DaimlerChrysler 88.5625
Data General 14.5625
Dow Chemical 129
Dow Jones Co. 53
Du Pont 67.625
Eastman Kodak 71.5625
Exxon 77.1875
FDX Corp 54.6875
Fluor 40.3125
Ford 54.8125
General Dyna. 66.75
General Electric 105.875
General Mills 79.6875
General Motors 63.625
Gillette 42.5
Goodyear 56.875

43.8125
92.75

61.8125
66.8125

120.0625
122.625
69.9375
43.6875
55.0625

85.5
52.375

70.5625
57.6875
61.4375
49.4375
60.9375
42.6875
67.875

31.0625
59.625

42.9375
80.25

92.8125
45.6875
40.5625
61.8125
99.9375
23.4375
45.0625
88.4375
14.1875

130.5625
52.9375
66.9375

71.25
78.125
54.125
40.125

52.8125
69.4375

105.8125
79.5625

61.75
42.1875

56.625

SOLirCt}

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

Sponsor

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

525
48.05

41.6
57.7

40.45
702.5
29.1

86
40.3

56.93
37.1
43.9
573

32.3
149.3

41.3
59.1

39.85
683
28.7
85.6
39.3
56.1
36.1
44.3
569

32.1
146.3

Valais central
3001 à 4500 I

Prix par 100 I
34.75

Achat Vente

Or 12750 13000
Argent 244 259
Platine 17050 17450
Vreneli Fr. 20.- 77 86
Napoléon 74 80
KruqerRand 402 410

sw!3
'.
¦. .M1, 'H' . , (

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

3 mois
CHF/SFr 1.00
USD/USS 5.05
DEM/DM 2.53
GBP/£ 5.00
NLG/HLG 2.55
JPY/YEN 0.01
CAD/CS 4.62
EURVEUR 2.55

mois
1.06
5.25
2.55
5.04
2.63
0.01
4.32
2.63

mois
1.30
5.55
2.75
5.25
2.68
0.07
5.10
2.68

L
22.6

Crelnvest p 273
Crossair n 900
Danzas n 0
Disetronic Hld p 4500
Distefora Hld p 161.25
Elma n 200
Feldschl.-Hrli n 554
Fischer G. n 530
Fotolabo p 470
Galenica n 725
Hero p 183.5
Jelmoli p 1464
Kaba Holding n 823
Kuoni n 6200
Lindt Sprungli p 42750
Logitech n 222.5
Michelin 661
Môvenpick p 700
OZ Holding p 1398
Pargesa Holding 2415
Phonak Hold n 2055
Pirelli n 370
PubliGroupe n 899
Rivhemont 2978
Rieter n 935
Saurer n 870
Schindler n 2455
Selecta Group n 631
SIG n 995
Sika p 458
Stratec n -B- 0
Sulzer Medica n 301.5
Surveillance n 400
Tege Montreux 23.3
Unigestion p 65
Von Roll p 30.6
WMH n 0

Marché Annexe

Astra 26

23.6

272.5
912
573 d

4500
158
198
554
528
470 d
715

185.75
1445
820

6230
41950

223
670
698

1392
2355
2085

375
890

3030
933
860

2495
630

1005
460

0
293
375
22.1

66
30.5
1375

2G

23.6

2385
870

1825
1238

557
329

114.75
650
278

7080
629
638

1090
1890
4310
2980
2873
2342

242
990
966

16555
25750
337.5
2405
443
946

1650
375

1095
243

2995
572

466.5
371
899

131
2040
3048

234
284
458

1860
940
669

1321
319

BLUE 22.6
CHIPS

ABB p (2L) 2294
Adecco n 842
Alusuisse n 1850
Bâloise n 1250
BB Biotech p 557
BK Vision p 336
Ciba SC n 115.5
Clariant n 660
CS Group n 279.5
EMS-Chemie p 7110
Forbo n 632
Gas Vision p 649
Hilti bp 1100
Holderbank p 1920
Julius Baer Hld. p 4450
Motor Col. 0
Nestlé n 2901
Novartis n 2394
Oerl.-Buehrlen 240
Pharma Vision p 1004
Rentenanstalt p 968
Roche bp 16600
Roche p 26285
SAirGroup n 338
Schindler bp 2420
Stillhalter p 443
Sulzer n 970
Surveillance p 1681
Surveillance n 400
Swatch Group p 1093
Swatch Group n 242.75
Swiss Ré n 3025
Swisscom n 575
UBS SA n 479.5
Valora Hold. n 375
Zurich Allied n 925

AUTRES TITRES

Agie Charmille n 134
Ares-Serono p 2060
Ascom p 3040
Barry Callebaut n 234.5
BCV p 280
Belimo Hold. n 480
Bobst p 1860
Bondpartners p 0
Bossard Hold. p 669
Bûcher Holding p 1321
Cicorel Holding n 321

Divers
Japac Fund
Seapac Fund
Chinac Fund
Latlnac 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 5. USD
UBS (CH) Eq Fd-S.Africa USD
UBS (CH) Eq Fd-USA USD
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A
UBS Sima CHF

342.4
277.05

72.75
148.9
211.2
72.65

112.66
548.96
337.46
149.32
131.49
931.88

1128.25
286

J JC A
: \ -".w : :". : . ... "9
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Kosovo : une buisse resoonsaDie
B

erne a décidé hier de deblo
quer 148 millions pour l'ai

de au Kosovo, notamment en ment.
intervenant sur place pour faci- Le mode de recrutementliter le retour des réfugies Ce re- des personnes astreintes au ser-tour sera encourage par 1 octroi 

 ̂
cM reste avant tout baséd une somme de 2000 francs par sur le ind du volontariat.personne rentrant volontaire- Mais si, dans une situation d'ur-ment d ici a la fin de 1 année, u n- a assez de vo.avec un complément de 3000 hntaiïeSi \e service civil pourrafrancs au Kosovo. 

^ adresser des convocations d'of-Le Conseil fédéral a égale- fice me ériode d'affecta-ment pris la décision de geler les don dans le domaine de rasi]eavoirs de Milosevic dans notre
pays. Cette mesure s'applique Cela concerne des person-
par ailleurs à quatre autres diri-
geants yougoslaves et fait suite à
une demande d'entraide judi-
ciaire du Tribunal international
de La Haye.

Le Conseil fédéral a égale-
ment pris plusieurs autres déci-
sions hier concernant le Kosovo:
ainsi, des personnes astreintes
au service civil pourront être
convoquées à titre extraordinai-
re pour encadrer les deman- „ ..
deurs d'asile, si le besoin s'en Mesures extraordinaires
fait sentir. Le Conseil fédéral a Le Conseil fédéral tient aux me

adopté hier une ordonnance qui
entre en vigueur immédiate-

nes astreintes au service civil de-
vant encore accomplir une pé-
riode d'affectation durant l'an-
née, mais qui n'ont pas encore
été convoquées. Elles pourraient
l'être à brève échéance. Au be-
soin, des personnes déjà en ser-
vice pourront être déplacées
vers une autre affectation pour
accomplir des tâches d'urgence
d'intérêt national.

une interdiction de travailler
pour tous les nouveaux requé-
rants d'asile. Il entend discuter
avec les cantons des avantages
et des inconvénients d'une telle
disposition. Pour remédier à ces
derniers, le gouvernement pour-
rait mettre en place des pro-
grammes d'occupation.

Il s'agira par ailleurs d'étu-
dier avec la Conférence des di-
recteurs cantonaux de l'instruc-
tion publique des solutions pour
les enfants originaires du Koso-
vo en âge de scolarité. Afin de
réduire les coûts de la santé, les
cantons seront en outre invités à
limiter le recours aux prestatai-
res de soins.

Le gouvernement veut aussi
examiner avec les cantons s'il y
a lieu de restreindre ou de
maintenir la pratique en matière
de visas. La question de l'héber-
gement sera également soule-
vée. Le Conseil fédéral sera re-
présenté par la présidente de la
Confédération Ruth Dreifuss

ainsi que les ministres Ruth
Metzler et Joseph Deiss.

La Suisse va envoyer
160 militaires non armés

La Suisse va participer à la force
de paix internationale au Koso-
vo (KFOR) . Elle enverra un con-
tingent de 160 militaires volon-
taires non armés qui seront re-
groupés dans une compagnie
suisse (SWISSCOY). Il apportera
un soutien, notamment logisti-
que, au bataillon autrichien qui
sera intégré à la brigade alle-
mande la KFOR, selon la déci-
sion prise hier par le Conseil fé-
déral. Dans un premier temps,
la participation helvétique dure-
ra jusqu 'à la fin de l'an 2000.

La mise sur pied de la
SWISSCOY se fera par étapes
entre juillet et novembre pro-
chains. Le gros de la troupe de-
vra être prêt à se déplacer à la
mi-septembre. Le budget de
cette opération s'élève à quelque
55 millions de francs , (ats/ap)

Les mammographies
remboursées

A partir du 1er juillet, ces examens de dépistage du cancer du sein
seront à la charge des caisses.

Au  cours de sa dernière examen et que le risque d'er- A cette fin, Berne veut intercantonaux, obligatoire
séance avant la pause es- reurs de diagnostic soit aussi mettre en place des program- ment conduits par des spécia

tivale, le Conseil fédéral a déci-
dé d'offrir une fleur aux fem-
mes de plus de 50 ans. Dès le
1er juillet prochain, les mam-
mographies de dépistage du
cancer du sein seront à la char-
ge de l'assurance maladie de
base.

Le cancer du sein est un
tueur qui fait des ravages. On
dénombre plus de 1400 cas
nortels par an. Or, à l'heure ac-
tuelle, il n'existe aucune mesu-
re préventive susceptible de ré-
duire le risque. Ce sont uni-
quement des examens de dé-
pistage par radioscopie, les
mammographies, qui peuvent
faire baisser le taux de mortali-
té grâce à un dépistage précoce
des tumeurs.

La qualité sous contrôle WW __W ' ""' .._ 
~ ~ . '. '"" ..

"
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il faut bien sûr que beaucoup ^ 1—! ¦
de femmes se soumettent à cet Les mammographies représentent un travail de prévention très eff icace

réduit que possible mes de dépistage cantonaux ou listes en radiologie médicale

soumis à des contrôles de qua-
lité permanents. Toute mam-
mographie sera lue par un se-
cond médecin indépendant.

Tous les deux ans
dès 50 ans

Seules les mammographies ef-
fectuées dans le cadre de ces
programmes seront à la charge
de l'assurance maladie de base.
Y seront admises: les femmes
de plus de 50 ans. Elles auront
droit à un examen préventif
remboursé tous les deux ans.

Conclusion du Départe-
ment fédéral de l'intérieur: «Les
tarifs, dont les partenaires doi-
vent encore convenir, auront
un impact déterminant sur le
rapport coût-utilité des pro -
grammes de dép istage du can-
cer du sein. En 2007, une éva-
luation de ces programmes ser-
vira de base pour décider si la
mammographie de dép istage
doit continuer à figurer au ca-
talogue des prestations.»

B.-OLIVIER SCHNEIDER

Migros envahit les gares
Probable floraison de magasins «multiservices» ouverts tard le soir et 365 jours par an
Le  petit commerce est in-

quiet: le vent de la concur-
rence se durcit. Migros a l'in-
tention de multiplier dans les
gares en sommeil des points de
vente «multiservices» ouverts le
soir et 365 jours par an. Berne
est en train de vérifier dans
quelle mesure ces magasins sa-
tisfont aux critères spéciaux sur
les heures d'ouverture et le tra-
vail dominical.

Par le biais de la question
ordinaire , un parlementaire

alémanique de l'Union démo-
cratique du centre signalait
qu 'outre-Sarine, trois gares
«nouvelle formule» viennent
d'entrer en service. Bien d'au-
tres devraient suivre.

Gros avantage
Selon lui, «la Migros vise à s'as-
surer un avantage par rapport
aux commerces locaux». Le
géant de la distribution serait
ainsi à même d'éluder les pro-
cédures d'autorisation pour
travail de nuit et du dimanche.

Dans sa réponse publiée naissant qu 'une demande rés-
ilier, le Conseil fédéral indique f reinte»,
«avoir connaissance depuis peu
du lancement par les CFF, Mi- Sus à l'automatisation
gros et Kiosk AG d'un projet vi- Les trois partenaires veulent
sant l'installation d'entreprises briser la tendance à l'automati-
de vente et de prestations de sation et à la multiplication du
service dans de petites gares nombre des gares non occupé-
won occupées mais toujours es. Les gares «avec» réunissent
desservies: les gares «avec». Ce sous un même toit guichets,
projet vise à maintenir l'en- bar à café, kiosque et vente de
semble des prestations offertes denrées alimentaires, produits
par les CFF (vente de billets ou frais y compris.
de forfaits de voyage) égale- Le Conseil fédéral est for-
ment dans les localités ne con- mei: «Les activités énumérées

relèvent de la compétence des
seuls CFF.»

Examen en cours
Toutefois , Berne reconnaît que
deux problèmes sont à étudier:
celui des heures d'ouverture et
celui de la conformité aux exi-
gences fixées par la loi sur le
travail en matière d'occupation
du personnel le dimanche. Plu-
sieurs offices examinent actuel-
lement ce dossier. Tant et si
bien qu'un verdict tombera
sous peu. B.-OLIVIER SCHNEIDER

Encadrement des

Le Conseil f édéral s'est préoccupé hier du Kosovo et de ses implica-
tions dans notre pays. keystone

sures extraordinaires présentées des d'asile devrait rester élevé
fin mai pour faire face à un af- ces prochaines semaines, a indi-
flux de réfugiés du Kosovo. Il les que hier la conseillère fédérale
examinera avec les cantons lors Ruth Metzler. Il pourrait attein-
de la conférence nationale sur dre 9000 en juin. Avant l'hiver,
l'asile du 1er juillet. l'Europe risque à nouveau d'être

Les autorités fédérales esti- confrontée à un exode massif,
ment que le nombre de deman- Le Conseil fédéral envisage

Fonds des partisans
de Ferdinand Marcos
transférés
¦ PHILIPPINES La Suisse a
entamé la restitution des
fonds détournés par des
partisans de l'ancien dictateur
Ferdinand Marcos. L'opération
devrait être achevée d'ici à
l'été 2000.

Début juin, 4,6 millions de
dollars (7 millions de francs)
déposés en Suisse par l'ex-
ambassadeur des Philippines
aux Etats-Unis, Benjamin
Romualdez, ont été virés sur
un compte fiduciaire de la
Banque nationale à Manille, a
indiqué mercredi le procureur
zurichois Dieter Jann.

23,5 millions de dollars
déposés par d'autres proches
de Ferdinand Marcos dans des
banques suisses pourraient
suivre d'ici à l'été 2000. En
font partie sept millions
appartenant à l'ancien
ministre de l'Energie
Geronimo Velasco.

Nouveau vaccin
¦ BERNE Chaque année, des
millions de vacanciers sont
atteints de diarrhées plus ou
moins graves après avoir
consommé des denrées
alimentaires d'une propreté
dont il auraient dû se méfier.
Un vaccin a été mis au point
par un groupe de chercheurs
de l'Université de Berne, selon
le Fonds national suisse de la
recherche scientifique (FNS).

Contrebande
de perles
¦ TESSIN La brigade financière
de Côme a démantelé à la
frontière italo-tessinoise un
gros trafic international de
perles et de pierres précieuses
passant par la Suisse. De la
marchandise pour plusieurs
millions de francs a été saisie.

La brigade financière a
annoncé mercredi avoir saisi
en tout 18 kg de perles et
pierres précieuses (diamants,
rubis, saphirs et emeraudes),
pour un total de
26 000 carats.



Avenir sombre pour Ocalan
Le chef du PKK met en garde contre une «guerre de cent ans» .

Le  
procès du chef rebelle

kurde Abdullah Ocalan a
repris hier sur l'île turque

d'Imrali. L'accusé a appelé
l'Etat turc à une solution paci-
fique du problème kurde, met-
tant en garde contre une «guer-
re de cent ans» s'il restait in-
sensible.

Le procès devant la Cour
de sûreté de l'Etat (DGM)
d'Ankara a repris avec trois ju-
ges civils. Lisant une défense
de 23 pages, M. Ocalan a pré-
cisé que le PKK disposait d'im-
portantes infrastructures dans
tous les pays du Proche-
Orient, dans les ex-républi-
ques soviétiques et en Europe.
«Tous les moyens existent dans
ces pays pour des actions de
toute sorte», a-t-il poursuivi
sans donner de détails.

Chaînes kurdes
Le procès avait été interrompu
le 8 juin pour quinze jours, afin
de laisser le temps à la défense
de se préparer. Les procureurs
avaient alors requis la peine de
mort, contestant la sincérité
des appels à la paix du chef
kurde. Le chef du PKK a appelé
son organisation à déposer les
armes, ajoutant que «la rébel-
lion du PKK doit être la derniè-
re. Les moyens que nous avons
employés pour atteindre notre
objectif ne sont p lus utiles. Ce
conflit n'a p lus de raison
d'être», a-t-il dit. Isolement

Il a demandé au gouver- Le chef du PKK s'est exprimé

Les avocats du chef du PKK auront

nement d'autoriser la popula-
tion kurde de Turquie à avoir
des chaînes de télévision et de
radio en langue kurde. «Cela
nous conduira vers une plus
grande unité et un p lus grand
Etat.»

du mal à lui éviter la peine de mort

pendant plus de deux heures II a dénoncé l'isolement
avant que ses avocats ne com- «total» d'Ocalan, indiquant
mencent à plaider. L'un d'eux qu 'il était détenu dans une
a demandé la remise en liberté cellule de 10 m sans aucun lien
de son client, affirmant qu'il avec l'extérieur,
avait été amené en Turquie Le procès continuera de-
«dans des conditions extrême- main avec la poursuite du
ment obscures après avoir été plaidoyer de la défense. Le
capturé au Kenya en violation verdict devrait intervenir dans
du droit international». les jours suivants, (atslafp)

PUBLICITÉ

keystone

Education et enseignement i : : 

Le Nouvelliste.. Jfffljj^ EMai U NOUVClIlStC
.. .  I architecture d'intérieur | nrûCûnto

VOUS invitent ligl et cours du soir _» [¦>> CûCI I IC

«A tfoNTliïY LA FÉTï>> ¦ss££««— S gPglBjMpï^HRES
BSS architecture paysagère 

 ̂
1JH 

^̂  /p Ê*\ Ujknjk /fc I T f /vS
/M '0- __ ' "i -  k. lanÉi -4_ À ¦• if* _t_ À k. 'J  I et cours spéciaux Ŝ l̂ Ĵ M. ____\r _W$ \Ër* ' _̂_Cm. _ 9̂çTyé__Jm
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La guerre des mots s'accentue
au Cachemire
La guerre des mots s'intensifie
entre l'Inde et le Pakistan. Isla-
mabad a averti que les chances
de paix s'amenuisaient, alors
que New Dehli met en garde
son ennemi contre une escalade
du conflit.

Le général Pervez Mushar-
raf , chef de l'armée pakistanaise
a mis en cause «l'attitude mena-
çante» de New Dehli. Le Pakis-
tan est prêt «à toute éventuali-
té», a-t-il indiqué. Le premier
ministre Nawaz Sharif a promis
qu'Islamabad défendrait «cha-
que centimètre carré» de son
territoire et a appelé l'Inde à un
dialogue.

L'Inde a réaffirmé que le
dialogue ne pourrait avoir lieu
qu'après retrait des forces infil-
trées. Elle a souligné que toute
décision sur une possible exten
sion du conflit serait prise

compte tenu des «intérêts su-
prêmes de sécurité nationale» et
non des pressions extérieures.

Les forces indiennes ont par
ailleurs repris hier leur assaut
contre des combattants islamis-
tes retranchés dans la montagne
du Cachemire. Entre 50 et 60
combattants venus du Pakistan
résistaient toujours dans le mas-
sif de Tiger Hills, à 4590 m d'al-
titude, malgré de forts bombar-
dements indiens, selon un res-
ponsable militaire à Srinagar.

La communauté internatio-
nale a appelé les deux pays au
dialogue, tout en reconnaissant
la responsabilité du Pakistan
dans le conflit. Après les Etats-
Unis notamment, la Grande-
Bretagne a publiquement exigé
à son tour du Pakistan un retrait
des forces infiltrées, (ats)

Réseau international
de pédophilie démantelé
Un réseau pédophile internatio-
nal opérant entre l'est de l'Alle-
magne et la République tchèque
notamment a été démantelé, ont
annoncé la justice et la police
criminelle à Dresde. Les deux
principaux suspects ont été ar-
rêtés.

Les deux hommes sont
soupçonnés d'abus sexuels ré-
pétés sur des enfants aussi bien
en Allemagne qu'à l'étranger de-
puis 1993. Ils sont également
suspectés d'avoir filmé et photo-
graphié leurs méfaits. Les victi-

mes, âgés de 3 à 14 ans, sont
principalement des enfants
tchèques, mais aussi des Alle-
mands.

Onze autres suspects ont
été identifiés par les enquêteurs
et sont poursuivis pour avoir li-
vré les enfants aux deux Alle-
mands écroués ou vendu du
matériel pédophile. Les policiers
ont également saisi un impor-
tant matériel à charge lors de
leurs opérations, vidéos, photos
et disquettes, (ats/afp)
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Les internautes
restent connectés
plus longtemps
¦ NEW YORK Le nombre de
visiteurs mensuels sur
l'Internet a progressé de près
de 15% entre mai 1998 et
mai 1999, passant de 53,9 à
61,9 millions. Le temps passé
sur la toile a augmenté de
plus de 40%, de 5,3 à
7,6 heures.
Au total, 1,2 milliard d'heures
ont été passées en
consultation sur l'internet le
mois dernier, contre
709 millions en mai 1998.
Les sites d'America Online,
Microsoft, Yahoo et Lycos
sont restés en tête des
destinations des utilisateurs de
l'Internet en mai.

Tarif réduit
aux péages
pour les caravanes
¦ PARIS Du mardi au jeudi, le
péage sera gratuit pour les
caravanes cet été sur les
autoroutes de France. En
milieu de semaine, leurs
propriétaires seront soumis au
même tarif que les simples
voitures, une réduction de prix
de 30% en moyenne.
Présentée hier en conseil des
ministres, cette expérience de
«modulation des tarifs de
péage» sera mise en place du
1 er juillet au 15 septembre
par les sociétés d'autoroute à
la demande du ministre de
l'Equipement, des Transports
et du Logement Jean-Claude
Gayssot et de la secrétaire
d'Etat au Tourisme Michelle
Demessine

Intempéries
mortelles
¦ VIENNE L'Europe centrale et
orientale est touchée par des
intempéries inhabituelles pour
la saison. Orages, foudre,
inondations et vents violents
ont fait 15 morts ces derniers
jours, selon des bilans officiels
La Roumanie et la Moldavie
sont les pays les plus touchés
avec respectivement 11 et
quatre morts. En Roumanie,
les intempéries ont par ailleurs
décimé le bétail. En
République tchèque, en
Slovaquie et en Pologne, des
maisons et des fermes ont été
inondées et leurs occupants .
ont dû être évacués.

Automobiliste fou
¦ PERIGUEUX Un chauffard de
46 ans souffrant de troubles
mentaux graves a semé mardi
la zizanie dans la ville de
Plazac (Dordogne).
L'homme a commencé par
descendre de voiture à un
carrefour pour insulter des
passants. S'étant introduit
dans un square public, il a
détruit une statue de la
Sainte-Vierge, disant qu'elle
était possédée.
Le forcené a ensuite descellé
des panneaux de signalisation
avec lesquels il a menacé des
automobilistes. Remontant en
voiture, il a foncé sur un
groupe de passants,
renversant un jeune homme
qui n'a été que légèrement
blessé.
L'automobiliste a alors repris
la route. Au terme d'une
course-poursuite avec une
vingtaine de gendarmes
appuyés par un hélicoptère, le
chauffard a été arrêté 50 km
plus loin, près de Périgueux.
Le médecin qui l'a examiné a
diagnostiqué des troubles
mentaux graves. Le chauffard
a été interné au service
psychiatrique de l'hôpital de
Sarlat.

Le retour des réfugiés se poursuit
Kosovo: les Européens insistent sur la mise en place d'une administration transitoire

Les ministres des Affaires
étrangères français, alle-
mand, britannique et ita-

lien se sont rendus hier à Pristi-
na évaluer les premiers besoins
du Kosovo au lendemain de la
guerre. Le flot de réfugiés sur le
chemin du retour ne tarit pas.

Les chefs de la diplomatie
des quatre pays européens les
plus impliqués dans la crise ont
affirmé que la priorité était dé-
sormais la mise en place d'une
administration civile transitoire
dans la province.

Joschka Fischer, Robin
Cook, Hubert Védrine et Lam-
berto Dini se sont rendus à Pris-
tina via Skopje en fin de jour-
née. Ils ont rencontré le général
Jackson, des représentants koso-
vars et le représentant des Na-
tions Unies, Sergio Vieira de
Mello, chargé de la mise en pla-
ce de F administration civile
transitoire.

Cette question «revêt désor-
mais un caractère prioritaire »,
soulignait l'entourage de M. Vé-
drine. Les prémices de cette ad-
ministration, force de police de
l'ONU et commissions mixtes
serbe et albanaise, vont se met-
tre en place dans les prochains
jours.

Un milliard d'euros
La nouvelle administration aura
aussi à se soucier du coût de la
reconstruction de la province.
La Commission européenne l'a
estimé hier à au moins un mil-
liard d'euros (1,6 milliard de
francs) par an pendant trois ans.
Ce chiffre ne comprend pas l'ai-
de humanitaire - 182 millions
d'euros (290 millions) ont déjà
été débloqués par l'UE - ni l'ai-
de aux autres pays de la région.

L'UE prendrait en charge la

Les soldats de la KFOR ont fort à faire au Kosovo où les tensions
restent fortes entre les habitants albanais et serbes. keystone

moitié des coûts. Une première
enveloppe de 150 millions d'eu-
ros sera débloquée pour faire fa-
ce en 1999 aux besoins les plus
urgents. Les Européens espèrent
le soutien des autres pays, mê-
me si les Etats-Unis ont déjà fait
savoir qu'ils avaient «déjà don-
né» en assurant l' essentiel de
l'intervention militaire.

Retour massif
Avant de rejoindre Pristina, M.
Cook a fait une escale à Velika
Krusa où, après avoir visité un
site de massacre, il a affirmé:
«Maintenant personne ne peut
nier» les atrocités. Il a promis
que les responsables des crimes Tensions vives
seront traduits devant le Tribu- Mais les tensions restent vives
nal pénal international, dont les entre les deux communautés,
enquêtes progressent. Rassurés particulièrement à Kosovska Mi-
par ces démonstrations de for- trovica dans le nord-ouest , qu'a
ce, les réfugiés rentrent chez visité le rninistre français de la

eux en un flot qui ne se tarissait
pas hier. Selon le HCR, 210 000
d'entre eux - sur près d'un mil-
lion - sont déjà rentrés depuis
une dizaine de jours d'Albanie,
de Macédoine et du Monténé-
gro, dont 29 000 mardi.

Pièges et mines, destruc-
tions, appels à la patience, rien
n'arrête cet afflux .dont le HCR
admet qu'il dépasse ses pré-
visions. L'ONU a de son côté
enregistré 69 300 départs de
Serbes, un exode qui continue à
inquiéter les Occidentaux, dont
l'objectif est un Kosovo multi-
ethnique.

Défense Alain Richard, et Priz-
ren, où s'est rendu son homolo-
gue allemand Rudolf Scharping.

Les soldats français ont dû
intervenir plusieurs fois pour
empêcher des pillages et des ex-
pulsions. Quatre Serbes ont été
interpellés après avoir fait feu,
sans les toucher, contre des mi-
litaires français. A Prizren, au
QG du contingent allemand, on
a appris l'assassinat lundi de
deux civils, serbes, à la hache ou
au couteau.'

Appel de Solana
Aujourd'hui, le secrétaire géné-
ral de l'OTAN, Javier Solana, et
le commandant suprême des
forces alliées en Europe, le gé-
néral Wesley Clark, se rendront
à leur tour au Kosovo. «J 'ai l'in-
tention de dire aux Kosovars al-
banais et aux Serbes que la force
de paix KFOR est là pour proté-
ger tout le monde et je vais ap-
peler les Serbes à rester au Koso-
vo», a indiqué M. Solana.
(ats/afp/reuter)

Les mines, «l'arme cfes lâches», font nombre de victimes
Les efforts en vue de débarrasser
le Kosovo de plusieurs milliers
de mines ont été entrepris trop
tard pour Burim Perteshi. Ce
garçon de 12 ans a déjà perdu
une jambe.

Tout à sa joie de rentrer
chez lui après trois mois d'exil
en Albanie, Burim jouait avec
ses camarades dans un vallon
près de son village de Dulje, à 30
km au nord de Prizren, quand il
a posé le pied sur une mine. Au-
jourd'hui , il est hospitalisé dans
un établissement où les méde-
cins reçoivent jusqu 'à cinq per-
sonnes par jour pour des blessu-
res de cette nature.

Depuis mardi, date à la-
quelle les premiers réfugiés ont
commencé à revenir dans la ré-

gion de Prizren, l'hôpital de la
ville a admis au moins 18 per-
sonnes blessées. La moitié d'en-
tre elles avaient perdu une ou
deux jambes et trois enfants
âgés de 7, 8 et 17 ans ont suc-
combé à leurs blessures.

Selon Donald Steinberg,
émissaire spécial du président
Bill Clinton chargé de coordon-
ner les démineurs américains, il
faudra trois à cinq ans pour dé-
barrasser la province des mines
et autres dangers. Selon un rap-
port de l'ONU, il existe environ
800 zones minées au Kosovo.
Jusqu 'ici, les forces serbes n'ont
fourni à la KFOR que deux plans
localisant des mines.

Du cote du contingent alle-
mand en charge de Prizren et de

sa région, on avoue que les cho-
ses vont assez lentement, d'au-
tant plus que les soldats sont
déjà bien assez occupés à main-
tenir l'ordre. «Nous nous occu-
pons des mines et des endroits
piégés dans nos propres camps.
Mais nous n 'avons pas encore
commencé à nous occuper des
grands champs de mines»,
avoue le général Fritz von Korff.

De leur côté, les civils koso-
vars qui repèrent des mines près
de leurs maisons doivent alerter
l'Armée de libération du Kosovo
(UCK) qui dispose de deux uni-
tés de déminage. Celles-ci ont
été entraînées par d'anciens Ko-
sovars ayant servi dans l'armée
fédérale yougoslave. Mais ils ne
disposent que d'un détecteur et

utilisent des couteaux pour son-
der le sol.

«On reçoit sept à dix appels
par jour et on n'a que deux
équipes», se désole Shpend Zo-
gaj qui dirige Tune de ces équi-
pes. Au moment où il finit sa
phrase, un homme entre dans
son bureau. «J 'ai une mine sur le
pas de ma porte», lui annonce
Adil Bytyci, originaire du village
de Hoca. U s'entend répondre
qu'il y a une liste d'attente et
qu'il devra patienter quatre
jours.

Bien entendu, le déminage
est extrêmement dangereux. Le
démineur Arben Rashkaj aidait
vendredi dernier ses voisins
dans le village de Mil. Après
avoir neutralisé deux mines, il a

sauté sur une troisième. Arben
se souvient avoir vu voler une
moitié de sa propre jambe droi-
te.

Conscient, il a pu crier à ses
amis de ne pas venir le secourir
de peur qu'ils ne sautent eux-
même sur d'autres mines. «J 'ai
bandé ce qui restait de ma jam-
be, avant de ramper vers un en-
droit plus sûr où mes amis ont
pu me récupérer et m'emmener
à l'hôpital», raconte-t-il. A côté
de son lit, sa mère ne peut s'em-
pêcher d'avoir des sentiments
mitigés. «J 'étais si heureuse de
voir mon f i l s  survivre à la guerre.
Mais je n 'arrive pas à cro te qu 'il
ait pu perdre une jambe alors
que la guerre est f inie.»

MéRITA DHIMCJOKA/BP

Perpétuité confirmée
pour le terroriste Carlos
La Cour de cassation française a
définitivement confirmé hier la
condamnation à perpétuité pro-
noncée contre le terroriste Car-
los en décembre 1997.

Le Vénézuélien, dont le vrai
nom est Illich Ramirez Sanchez,
est âgé de 50 ans.

Il avait été reconnu coupa-
ble du meurtre à Paris de deux
policiers de la DST et de leur in-
formateur libanais, le 27 juin
1975.

La justice française a par
ailleurs renvoyé au 9 septembre
sa décision sur la demande d'ex-
tradition présentée par la justice
autrichienne.

Le président de la chambre

d'accusation de la Cour d'appel
de Paris a annoncé ce renvoi
après que l'avocat général a esti-
mé que la Cour devait deman-
der à l'Autriche un complément
d'informations.

L'Autriche réclame Carlos
afin de le juger pour la prise
d'otages de ministres de l'orga-
nisation des pays exportateurs
de pétrole (OPEP) qui avait fait
trois morts le 21 décembre 1975
à Vienne.

La cour demandera des in-
formations supplémentaires sur
la question de l'extraterritorialité
du siège de l'OPEP à Vienne et
sur l'homicide volontaire qui lui
est reproché, (ats/afp/reuter)

Irlande du Nord: sept jou rs
pour débloquer la situation
Les parties prenantes au conflit
en Ulster se retrouvent aujour-
d'hui pour relancer la dynami-
que de paix. Ils ont sept jours
pour s'entendre sur la composi-
tion du nouvel exécutif autono-
me nord-irlandais.

Le dernier ultimatum du
premier ministre britannique
Tony Blair expire le 30 juin,
avant le début de la tradition-
nelle «saison des défilés».

Tony Blair estime qu'il sera
«très diff icile» de réaliser une
percée dans les délais. «Je n'ai
pas de plan de rechange génial
en réserve. Si les négociations
échouent, pous devrons ramas-

ser les morceaux comme nous le
pourrons», a-t-il averti mardi
soir sur Ulster Télévision.

M. Blair et son homologue
irlandais Bertie Ahern se ren-
contreront demain à Londres. Ils
devraient par la suite se rendre à
Belfast pour tenter de sauver
l'«accord du Vendredi-Saint».

Catholiques et protestants
nord-irlandais continuent de se
renvoyer la balle. David Trimble,
chef des files du parti unioniste
modéré (UUPi , refuse toujours
de former un exécutif avec le
Sinn Fein tant que sa branche
armée, l'IRA, n'aura pas com-
mencé à rendre les armes.

Le président de l'UUP a ac-
cusé Mo Mowlam, ministre bri-
tannique à l'Irlande du Nord,
d'avoir perdu la confiance des
unionistes. Il a également fait un
geste en direction de son aile
«dure» en intégrant un extrémis-
te protestant dans son équipe de
négociation.

De son côté, le Sinn Fein af-
firme qu'il n 'est pas dans son
pouvoir d'obliger l'IRA à dépo-
ser les armes. Pour Gerry
Adams, président du Sinn Fein,
«il existe un danger réel que les
événements sur le terrain entraî-
nent une spirale qui risque de
dégénérer», (ats/afp/reuter)
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Le Musée suisse de la f ausse monnaie ouvre ses portes demain à Saillon

S

ymbole de richesse et
d'indépendance, la mon-
naie appartient à l'histoire

de l'humanité. Moyen d'échan-
ge, d'épargne ou unité de valeur,
elle a, dès sa création, suscité la
convoitise des faussaires. Vraie
ou fausse, elle fascine le monde
entier.

Aujourd'hui, afin de présen-
ter au grand public les multiples
facettes de cette chose dont on
dit qu'elle est «le nerf de la guer-
re», Saillon se dote d'un musée
qui ouvrira ses portes vendredi

C est avec ce moule, retrouvé dans la rivière, que Farinet avait
fabriqué près de 100 000 fausses pièces. nf

25 juin. Le musée de la fausse
monnaie s'articule autour de
trois pôles complémentaires: à
l'étage, la monnaie authentique;
au rez-de-chaussée, la fausse
monnaie; au sous-sol, Farinet.

Du projet à sa réalisation
C'est à M. Roger Décaillet que
l'on doit l'idée de ce musée de la
fausse monnaie en Valais. En
1988, alors qu'il était chef de
l'Office central pour la répres-
sion du faux-monnayage, M.
Décaillet souhaitait sensibiliser

Au premier étage, le musée propose un aperçu des techniques actuelles de fabrication des billets. nf

la population aux risques qu'elle plantation privilégié pour un tel de Saillon offrait au projet un î^^t^uvert
3!!"8

!̂ ™"̂ ^!̂ ^pouvait encourir en véhiculant musée. lieu d'implantation idéal. mercredi au dimanche, de 13 à
bien malgré elle de fausses piè- _ ., . '¦ ;; , T , , , , 18 he™.es-., _ . _ __ „ -™«. „„ j o *„„„ k;iw„ A „ nx„„. En mettant a disposition la Le musée de la fausse mon- Prix d'entrée: 5 francs. Enfantsces ou de faux billets. Au Depar- Hplvetira rehanti - naie était né accompagnés (jusqu 'à 16 ans): gra-
tement de l'instruction publique maison Stella Helvética, rebapû naie était ne. tuit. Renseignements et visites de
du Valais, l'idée fut accueillie et see m£USOn Fannet> la commune CAROLE PELLOUCHOUD /C groupes: (027) 744 40 03.

soutenue avec beaucoup d'inté- , ,
rêt.

Afin de concrétiser ce pro-
jet, une fondation fut créée (voir
encadré) et le concours d'un
spécialiste - M. Patrick Elsig,
conservateur du Musée cantonal
de numismatique - sollicité.

Le Vieux-Bourg de Saillon,
terre d'accueil du célèbre faux-
monnayeur Farinet, s'est très vi-
te imposé comme un lieu d'im-

Le p eloton d'acrobatie de Vescadron motocycliste de la garde
républicaine de Paris présente samedi un show incroyable,

à Sierre. Entrée gratuite.
S

ierre a de la chance. Pour la
première fois en Suisse, la

cité du soleil accueille samedi

26 juin, dès 17 h 30, les as du
peloton d'acrobatie de l'esca-
dron motocycliste de la garde
républicaine de Paris. Vous les
avez peut-être déjà vus en ac-
tion sur les télévisions françai-
ses. L'escadron motocycliste ap-
pratient au 1er régiment d'in-
fanterie de la garde républicaine
qui assure la protection des plus
hautes autorités de l'Etat. L'es-
cadron assure également l'es-
corte d'épreuves sportives, no-
tamment le Tour de France.

Spectacle gratuit
Cet événement exceptionnel est
la seule démonstration que don-
nera cette prestigieuse unité de
la gendarmerie française sur le
sol helvétique. L'entrée est gra-
tuite. Ce sont la commune et les
commerçants de la ville de Sier-
re qui offrent le spectacle à la
population. Les démonstrations

du peloton d'acrobatie sont
chaque fois une attraction très
prisée en France. Le peloton
d'acrobatie ne se produit que
cinq fois par année. Le show
présente deux parties distinctes:
un carrousel motocycliste d'en-
viron quinze minutes et des
acrobaties individuelles et col-
lectives d'environ une heure et
quart. Le carrousel est une dé-
monstration de prestige. Il est
l'héritier des grands manèges de
la cavalerie. Ce balet réglé avec
minutie est effectué par seize
motards en grande tenue d'es-
corte. Les acrobaties demandent
un sens de l'équilibre parfait,
une volonté et un sang-froid à
toute épreuve. Cette deuxième
partie comporte des numéros
individuels et semi-collectifs,
des numéros collectifs et de
sauts. Les sauts constituent le
clou du spectacle. Véritable
bouquet final , ils démontrent

l'adresse, le risque calculé et la
maîtrise parfaite des acrobates
sur leurs machines. Le spectacle
débute samedi 26 juin 1999 à
17 h 30 avec une parade sur
l'avenue Général-Guisan.

Dès 17 h 45, spectacle à la
place de l'Europe (à côté de la
Coop). Cantines et boissons sur
place. PASCAL VUISTINER

«Génial»
Gil Bonnet, président des
commerçants de la ville de
Sierre, ne tarit pas d'éloges
sur le show du peloton d'acro-
batie. «C'est génial, extraordi-
naire. Ils font leur spectacle
avec un fond musical sur des
motos officielles non-stop
pendant deux heures. Les mo-
tos font peu de bruit. C'est un
moment hors du commun.»
Gil Bonnet a eu la chance de
les voir en action le week-end
dernier à Divonne-les-Bains,
en compagnie d'une déléga-
tion du comité d'organisation
et d'un représentant de la
commune

•

Motos en folie

Les as du peloton d'acrobatie de l'escadron motocycliste de la
garde républicaine de Paris se présentent pour la première fois en
Suisse. idd.

JO 
L'heure
des comptes
Après la décision prise à Séoul,
le Valais se retrouve face à ses
problèmes. Pages 10-11

Assurer l'avenir de la monnaie
La fondation du musée de la
fausse monnaie veut:
- conserver la monnaie suisse,
éventuellement étrangère, ainsi
que tous les documents y rela-
tifs;
- faire connaître les monnaies,
leur histoire, leur utilisation, leur

falsification notamment par I or- - favoriser d une façon générale
ganisation d'expositions, de con- |a mise en valeur de la monnaie
férences, de colloques scientifi- notamment sous l'angle techni-

-
U
dk

et
ser des connaissances que' artiStiqUe' hiSt°riqUe 6t

concernant la monnaie auprès économique;
du grand public, des jeunes en - contribuer d'une façon géné-
particulier; raie à l'essor numismatique.

Le matériel
Les 31 as de la moto utilisent:
16 BMW K1100, 15 BMW
R100R, 2 Honda 250 XR, 2
Honda 250 CR, 2 BMW R25, 2
Honda 250 TRX (Quad) et 1
Harley Davidson 1340. Deux
records du monde font la fier-
té du peloton: 37 personnes
sur une moto en 1987 et une
pyramide à 7 motos compre-
nant 37 personnes en 1987.

Environnement
Solidarité
avec Evolène

" •..' N ~ . ' , _ L'armée et la protection civile
^v «̂  poursuivent les opérations de

' Mvl nettoyage. Page 20
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Les infrastructures prévues pour les Jeux olympiques de 2006

Sierre
veut se battre Faire au neur avec

La décision du 19 juin condamne le projet de patinoire de Martigny.

L'antique et mythique patinoire de Graben à Sierre a besoin d'une
rénovation urgente. Le puck est maintenant dans le camp de la
commune. nf

Le  choix de Turin pour l'or- te ans, trente ans pour la toitu-
ganisation des Jeux olympi- re) . Dans un premier temps,

ques d'hiver en 2006 ne laisse
pas seulement des traces dans
les cœurs. Plusieurs nouvelles
infrastructures sportives étaient
prévues dans le district de Sier-
re. La cité du soleil avait planifié
une toute nouvelle patinoire
pour 15 millions. Crans-Monta-
na, un tremplin provisoire de
saut à ski, une nouvelle halle de
curling à Ycoor et une halle po-
lyvalente du côté du centre de
congrès du Régent. Après le
choc de Séoul, que reste-t-il de
ces projets?

«A Sierre, c'est clair, on ne
pourra pas construire une pati-
noire de 15 millions de francs. Je
rappelle que Sion 2006 mettait
10 millions et la commune de
Sierre 5 millions. Pourtant, on
n'abandonne pas le projet, on
va le modifier. Le Conseil com-
munal devra choisir entre cons-
truire une nouvelle patinoire ou
rénover celle de Graben qui est
vétusté (construite il y a quaran-

PUBLICITÉ

nous allons analyser la situa-
tion, puis prendre une décision
rapidement», assure Bouby An-
tille, président de la commune
de Siene.

D'autres projets n'atten-
daient plus que le feu vert du
CIO pour être réalisés. «On
avait un projet d'urbanisme au-
tour de la patinoire. Mais aussi
un parking sous-terrain sous la
place de l'Europe. De toute ma-
nière, on va investir selon nos
capacités financières sans bais-
ser les bras. Sierre doit rester une
ville d'animation en tout genre.
J 'y veillerai.»

Tremplin à Montana:
c'est fini

Le projet de tremplin de saut à
skis est totalement abandonné.
«En revanche nous avons un
réel besoin d'une halle polyva-
lente (curling et centre sportif
style Malley) que l'on pourrait
construire sur les tennis situés à
côté du Régent. Cette idée-là, on
la maintient», annonce Char-
les-André Bagnoud, président
de Crans-Montana Tourisme
(CMT). Des projets privés se
mettent aussi en place. Les JO
auraient permis d'aller plus vi-
te. Les rénovations d'hôtels se
feront dans le cadre d'une éco-
nomie normale.

Pour Nicolas Cordonier ,
président de Chermignon et
coordinateur des six communes
du Haut-Plateau: «Tout reste à
discuter. Il faut d'abord digérer
l'échec. Le tremplin est aban-
donné. Le reste, il faut l'analy-
ser. Que faut-il faire avec les
grands événements sportifs en
hiver? Pouvons-nous encore
jouer dans la cour des grands?»

PASCAL VUISTINER

Le  
projet de patinoire olym-

pique était bien avancé en
Octodure. Un concours

d'architecture avait même fait
virtuellement sortir de terre,
près de l'amphithéâtre, un pala-
is de glace révolutionnaire, ou-
vert sur la ville grâce à une im-
mense paroi vitrée. S'il condam-
ne ce projet audacieux à de-
meurer au stade de chimère,
l'échec du 19 juin n'en résout
pas pour autant les problèmes
de glace à Martigny. Le prési-
dent de la ville, Pierre Crittin, en
est conscient. «Jeux olymp iques
ou pas, le Forum sous sa forme
actuelle a fait son temps et nous
allons devoir trouver des solu-
tions afin de maintenir dans no-
tre cité une patinoire digne de ce
nom.»

L'atout de la proximité
Cette patinoire du 3e millénaire
- qui n aura donc nen à voir / t  ^

—~~

avec l'enceinte olympique gi- f  I / -f- ><>—_^sl
gantesque imaginée par les ar- La partie la plus récente du Forum, celle de la tribune principale,
chitectes Chervaz et Vassaux - temps que le toit.
pourrait par contre ressembler...
au Forum actuel. » C'est en effet poux utilisateurs restent les éco- tin et son conseil vont ainsi
une solution. On ne peut au- liers.» commander une étude complè-
jourd'hui écarter la possibilité Avant d'envisager la cons- te sur l'état de santé de cette
de rénover cette patinoire qui truction d'une nouvelle surface patinoire qui, en 1955, fut la
présente l'énorme avantage de glace ailleurs - sur les an- première surface artificielle du
d'être proche du centre de la vil- ciens terrains Orsat par exem- canton. «Suivant l'état de con-
le et des écoles. Car il ne faut pie, que la Municipalité avait servation de ces installations, il
pas perdre de vue que les princi- également achetés - Pierre Crit- sera alors temps d'entreprendre

a été réalisée en 1982, en même
nf

les démarches nécessaires auprès
de la Confédération. » Berne
étant en effet propriétaire des
lieux, après avoir acheté ces ter-
rains en 1976, dans le but d'y
créer un centre de fouilles ar-
chéologiques. PASCAL GUEX
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Le Haut fait ses comptes
Coup de f r e i n  pour la patinoire de Viège et les infrastructures routières, après le non de Séoul

Le  seul investissement «olym-
pique» important du Haut-

Valais concernait la patinoire de
Viège. Le projet «Walhalla» ne se
concevait qu'avec une participa-
tion financière de Sion 2006.
Maintenant que 10 millions sur
les 15 millions de francs bud-
gétisés tombent, la présidente
de Viège Ruth Kalbermatten es-
time qu'il faudra rediscuter
complètement ce projet. Ce qui
revient sur le devant de la scène,
c'est la rénovation de la patinoi-
re actuelle de la Littemahalle.
Son financement beaucoup plus
modeste de quelque 2 millions
de francs semble beaucoup
mieux approprié au budget
d'une commune dont l'endette-
ment par habitant dépasse les
dix mille francs et qui a comme
objectif premier le désendette-
ment.

«Maintenant que le HC Viè-
ge est monté en ligue nationale
B, il nous faut dresser une liste
des besoins et déterminer ce que
nous devrons faire pour notre
patinoire», indiquait la prési-
dente de la ville Ruth Kalber-
matten. «Nous devrons prendre
contact avec les clubs et les so-
ciétés de la région, dans ce sens.»

Les projets routiers , eux, ne
dépendaient pas des Jeux olym-
piques; mais c'est clair que les
JO auraient eu un effet mobili-
sateur.

«Jeux olympiques ou pas, le

Pour l'autoroute entre Sierre et Brigue, le non à Sion 2006 n'a pas d'incidences. nf

subventionnement fédéral n'est
pas supprimé, tant que le can-
ton est prêt à financer sa part»,
expliquait le chef du Départe-
ment des transports , de l'équi-
pement et de l'environnement
(DTEE) Jean-Jacques Rey-Bel-
let. «Maintenant, la balle se
trouve dans le camp du Grand
Conseil. Dans la mesure où les
moyens financiers sont mis à
disposition et où l'utilisation de
la redevance poids lourds liée
aux prestations (RPLP) se fait
conformément à la loi, nous

pourrons continuer le program-
me prévu.»

Quant à l'autoroute du
Haut-Valais entre Sierre et Bri-
gue, son achèvement est pro-
grammé pour 2010, voire plus
probablement 2012-2013.

La vallée de Conches atten-
dait, elle, le contournement de
ses villages et des mesures de
sécurité hivernales. «Pour les
routes principales suisses, les
études des variantes arrivent à

leur terme», précisait le chef du
DTEE.

Pour Conches, le projet le
plus mûr concerne la galerie
paravalanche de Blitzingen.
Concernant le contournement
routier de Munster à Oberges-
teln, l'étude des variantes tou-
che au but. Ensuite, il faudra
encore concrétiser le projet. En-
tre Biel et Selkingen enfin , le
projet des deux digues de gui-
dage des avalanches en est à un
stade très avancé.

PASCAL CLAIVAZ
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seront-elles construites? Le point dans le canton

Le projet de patinoire
à la trappe avec les JO

du vieux?
D'autres solutions en vue.

Sion n'aura pas de nouvelle surface de glace

Rendez-vous en 2000

La patinoire de Martigny lors de sa construction en 1955: la buvet-
te et les vestiaires sont toujours en service quarante-quatre ans
plus tard. M

L'an passé, la commune avait dé-
jà réglé les problèmes d'ammo-
niaque au Forum, en revoyant le
système de refroidissement. Reste
que plusieurs autres secteurs con-
tinuent de faire problème dans
cette patinoire vétusté. Construits
en 1955, la buvette et les vestiai-
res la jouxtant sont ainsi obsolè-
tes voire dangereux. Si la solution
d'une rénovation du Forum devait
être retenue, la commune aurait
alors à repenser tout ce secteur.
Sur le modèle de la tribune princi-

pale érigée, elle, en 1982, en mê-
me temps que le toit? Il est bien
sûr trop tôt pour le dire. La com-
mune n'entend en tout cas pas
précipiter le mouvement. Comme
le souligne Pierre Crittin: «Nous
n'en avons pas les moyens. Nous
disposions des budgets nécessai-
res aux études qu'en cas de réus-
site de la candidature valaisan-
ne.» Martigny devra donc atten-
dre l'élaboration du budget 2000,
au mieux, pour pouvoir rouvrir ce
dossier de la patinoire.

En  
juin 1998, le Conseil

général de Sion avait
accepté à runanimité

un projet de onze millions,
visant à construire une pati-
noire couverte. Toutefois , cet
investissement devait être
consenti uniquement si la
capitale valaisanne obtenait
les Jeux. Avec la décision de
samedi, plus question de dé-
penser une telle somme.

Précisions avec François
Mudry, président de la mu-
nicipalité de Sion: «On ne va
pas construire de nouvelle
patinoire. Nos finances ne
nous le permettent pas. Par
contre, une solution devra
être trouvée pour que les
sports de glace puissen t dis-
poser au moins d'une pati-
noire couverte.» Par consé-
quent, ces travaux pour
raient être budgétisés en ^¦M

^
J^^^
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2000 ou en 2001. A la place gfcâa^
d'une nouvelle surface gla-
cée, il est vraisemblable que
la municipalité sédunoise - 
décide d'améliorer les ins-
tallations existantes à l'ouest Une solution devra être trouvée pour que les sports de glace puissent disposer au moins d'une patinoire
de la ville. VINCENT GILLIOZ couverte. ""<*

Pétition à Samaranch Des idées à relancer
Le peuple demandera des comptes au CIO. U 3 ïl S 16 C i î c i O Ï c î l S

Expos, concerts et camp de la jeunesse:
quel avenir pour le programme culturel?

Le  vote injuste de Séoul a
plongé dans une profonde

perplexité la population valai-
sanne et suisse. Un groupe
d'amis qui étaient réunis samedi
matin à Anzère pour prendre
connaissance du verdict a déci-
dé d'aller plus loin en diffusant
tous azimuts une pétition (inti-
tulée «Désillu-Sion 2006») qui
sera remise à la fin juillet à Juan
Antonio Samaranch, président
du Comité international olympi-
que. Les signatures seront récol-
tées en Valais et en Suisse jus-
qu'au 24 juillet.

«Expliquez-nous!»
Yves Pedrioli, de Genève, est
l'une des personnes à l'origine
de cette pétition qui demande à
M. Samaranch de s'expliquer sur
ce qui s'est passé à Séoul. Il
nous a déclaré hier: «Nous ne
sommes pas impliqués du tout
dans le projet de Slon 2006.
Nous sommes simplement le pe-
tit peuple qui a rêvé et qui a au-
jourd'hui la douloureuse im-
pression que les règles du jeu
n'ont pas été respectées. Par cette
p étition, nous voulons être aussi
nombreux que possible dans ce
pays pour dire à M. Samaranch
que nous n'avons pas compris et
que nous demandons des expli-
cations. Car nous ne pouvons
pas accepter que le CIO parle
encore de vote démocratique,
sans autre précision. Plus nous

Le petit peuple a rêvé et a aujourd'hui la douloureuse impression
que les règles du jeu n'ont pas été respectées. bittel

serons nombreux et plus nous obtenues à l'adresse suivante:
pourrons dire merci à ceux qui Désillu-Sion 2006, case postale
ont œuvré pour Sion 2006.» 32, 1972 Anzère, ou via e-mail

Quatre questions sont po- cottfred@students.esis.ch.
sées à M. Samaranch dans cette
pétition: «Pourquoi le CIO a-t-il
désavoué sa commission d'éva-
luation? Qu'en est-il de vos en-
gagements quant au nouveau
mode d'attribution des Jeux se-
lon lesquels seules les qualités
intrinsèques des candidats se-
raient prises en compte? Com-
ment expliquez-vous la stupé-
faction de certains responsables
de Turin 2006 qui, de leur pro-
pre aveu, ne comprennent pas
leur succès? Subsidiairement,
croyez-vous vraiment qu 'il reste
un avenir digne pour l'olympis-
me et le sport en général, en de-
hors de tout lobby ing politico-fi-
nancier?

Des p étitions peuvent-être

«L'œil du cyclone»
On n'a d'ailleurs pas fini de par-
ler du vote scandaleux de Séoul.
A l'ouverture de la séance du
Grand Conseil, mardi, la prési-
dente Marie-Paule Zufferey Ra-
vaz a transmis au Parlement
cantonal un message adressé
oralement aux Valaisans par le
membre du CIO Jean-Claude
Killy. Ce dernier a déclaré: «Di-
tes-leur que le travail pour 2006
a été fait et bien fait, mais que
Sion était dans l'œil du cyclo-
ne.» A la villa de Riedmatten, les
drapeaux ont été mis en berne
et l'on s'attend à des réactions
de la part des collectivités pu-
bliques. VINCENT PELLEGRINI

La  
candidature valaisanne

pour les JO de 2006 ne
prévoyait pas de site spor-

tif dans le Chablais. Mais cette
région devait recevoir plusieurs
manifestations du programme
culturel de la candidature. Outre
des concerts et des expositions,
le point fort chablaisien devait
être un camp de la jeunesse à
Champéry. Pour le député Geor-
ges Mariétan (président de
Champéry et secrétaire régio-
nal), il s'agit maintenant de lan-
cer une réflexion cantonale sur
l'après candidature JO 2006. Le
député, avec d'autres représen-
tants de tous les partis, va inter-
peller en ce sens le Conseil
d'Etat ce matin en séance du
Grand Conseil.

L'accent sur la jeunesse
«Il faut une concertation globa-
le, pour voir ce qu 'on peut réali-
ser malgré cet échec. Il faut une
rencontre avec tous les partis
politiques valaisans. Il faut met-
tre l'accent sur la jeunesse et la
culture. Et là, le Chablais a une
carte importante à jouer, car il a
déjà posé les jalons du chapitre
culturel, puisque ce domaine lui
avait été en partie attribué. Au
niveau régional, on peut Imagi-
ner par la suite une démarche
similaire, englobant les acteurs

du programme culturel chablai
sien.

Camp à Champéry
Ce programme prévoyait no-
tamment un camp de la jeunes-
se à Champéry. Il devait pro-
mouvoir la communication et
l'échange entre tous les partici-
pants. Cent jeunes Suisses (qua-
tre par canton) accueillaient
quatre cents participants prove-
nant du monde entier dans ce
camp installé dans la région des
Portes-du-Soleil. Le camp lui-
même prenait place dans les hô-
tels et chalets résidentiels situés
le long de la rue principale de
Champéry qui offre environ 600
lits. La durée du camp était de
quinze jours, en parallèle au dé-
roulement des Jeux. Les partici-
pantes avaient la possibilité de
prolonger leur expérience par
un séjour d'une semaine auprès
d'une famille d'accueil valaisan-
ne. L'organisation du camp de
la jeunesse devait être dotée
d'un budget global de trois mil-
lions de francs. Les frais de sé-
jour pour tous les participants
ainsi que les frais de voyage
d'un participant par nation
étaient pris en charge par le
COJO.

Avec
tout le Valais

Le programme culturel de Sion
2006 citait en bonne place le
théâtre du Crochetan à Monthey
qui devait, en liaison avec les as-
sociations théâtrales valaisannes
et les grands théâtres suisses,
planifier sa saison de manière à
familiariser le public avec les
auteurs régionaux, nationaux et
européens, en français , alle-
mand et anglais.

Des exemples
à la pelle

Et ce n'était pas tout. Le Musée
de l'abbaye à Saint-Maurice, le
Musée de l'eau à Port-Valais,
mais aussi la Fondation Pierre
Gianadda à Martigny, le Musée
cantonal d'histoire et d'ethno-
graphie à Sion, le Musée alpin
du Hameau de Verbier, l'Alpines
Muséum à Zermatt, le Musée
suisse des sports à Bâle devaient
notamment accueillir, à titre
temporaire, de nombreuses piè-
ces aujourd'hui dispersées en
Suisse et dans d'autres pays eu-
ropéens, dans le cadre d'une
grande exposition sur l'histoire
culturelle des Alpes, carrefour
4es influences entre le nord et le
sud de l'Europe. GILLES BERREAU

mailto:cottfred@students.esis.ch


Pétition pour Loèche-les-Bains
Sept cents signatures pour demander au Conseil d 'Etat de trouver une solution

quant à la créance de la Centrale d'émission des communes suisses.

M
ardi soir passé, M. Martin
Loretan a remis aux deux

conseillers d'Etat Jean-René
Fournier et Wilhelm Schnyder
un paquet contenant les 700 si-
gnatures d'une pétition qui a fait
le tour de Loèche-les-Bains.

Celle-ci demande que le
gouvernement valaisan règle au
plus vite le problème lié à la
Centrale d'émission des com-
munes suisses, cela pour le bien
de la station comme des autres
communes valaisannes. Celle-ci
ayant prêté 41 millions de francs
à Loèche-les-Bains et n'ayant
pratiquement pas de couverture
pour les intérêts et les amortis-
sements non payés se trouve
dans de graves difficultés. Cela

compromet une source de fi-
nancement communale très im-
portantes.

La soirée s'est ensuite pour-
suivie par une présentation du
budget aux citoyens. Le prési-
dent Rainer Matter a proposé un
investissement maximal d'un
million annuel, pendant cinq
ans, et de deux millions annuels
par la suite.

C'est dans ce contexte de
disette que le chef du Départe-
ment de la sécurité et des insti-
tutions Jean-René Fournier a
défendu la position du Conseil
d'Etat. Elle se base sur l'experti-
se des professeurs Biaise Knapp
et Louis Dallèves, présentés à la
presse le 1er juin passé (voir NF
des 2 et 3 juin).

Le gérant de Loèche-les-
Bains Andréas Coradi, nommé
par le canton, se trouvait égale-
ment dans la salle. Il attend
d'être confirmé par le Tribunal
cantonal (TC). A Loèche-les-
bains, les habitants espèrent que
le TC ne va pas choisir un autre
gérant pour la commune sous
tutelle. Ancien commissaire de
l'époque de la régie partielle, M.
Coradi maîtrise maintenant par-
faitement le dossier. La nomina-
tion d'un autre gérant ne ferait
que reculer de quelques mois le
règlement du problème.

Risque d'éclatement
Et Loèche-les-Bains a besoin
que la question des créanciers,
et surtout celle de la Centrale

d'émission des communes suis-
ses, soit réglée au plus vite. Dans
le village le moral est au plus
bas. «Cela risque d'éclater dans
tous les sens», estimait le prési-
dent de la commune Rainer
Matter. «L'incertitude mine les
partenaires de la station.»

Dans les bains, l'on consta-
te une baisse des fré quences.
Moins 10% à certains endroits.
Les banques arrivent avec de
nouvelles exigences pour leurs
prêts aux hôteliers et aux com-
merçants. Certains sont pris à la
gorge par l'augmentation des
intérêts. Les cliniques de rhu-
matologie et de réhabilitation
neurologique sont dépendantes
d'une participation financière

supplémentaire du canton. Le
Grand Conseil devra avaliser
cette participation demain.

L'automne dernier, le con-
seiller d'Etat Peter Bodenmann
avait réussi a sauver la rhuma-
tologie grâce à une fusion avec
la clinique neurologique voisi-
ne. Ce plan de sauvetage était
complété par un soutien finan-
cier du Grand Conseil.

Enfin , Loèche-les-Bains
doit régler au plus vite la vente
de ses sociétés touristiques.
«Après, on y verra p lus clair»,
concluait Rainer Matter. En at-
tendant, la station vit une situa-
tion d'interrègne. Il n 'y a pas de
gérant et la commune est sous
gérance. Le Conseil communal
doit faire face à une multitude

de demandes de la part des so-
ciétés prévues pour la vente.

Celles-ci figurent désor-
mais sur l'Internet , avec le dé-
tail complet de leur état. Park-
haus AG devrait être vendu en
août. Sportarena, Société des
bus LLB S.A., Alpentherme S.A.,
Hôtel Source des Alpes S.A. (en
tractations de ventes), Hôtels et
Bains cherchent des acheteurs
d'ici à fin janvier 2000.

Selon le directeur des so-
ciétés Peter Furger, les intéres-
sés seraient nombreux. A Loè-
che-les-Bains, la population
craint, cependant, que les ache-
teurs éventuels n'attendent la
mise en faillite. Cela ferait en-
core baisser les prix de vente.

PASCAL CLAIVAZ

En bref
Epuration

A runanimité, le Grand Conseil
a voté une subvention de 1,2
million de francs aux propriétai-
res des steps du Haut-Valais
pour l'incinération des boues
ainsi qu'une subvention de 2,5
millions de francs pour l'exten-
sion de la station d'épuration de
Brunni à Fiesch.

Forêt
A l'unanimité, le Grand Conseil
a approuvé, dans les limites ac-
cordées par le droit fédéral, une
ordonnance portant sur la cons-
tatation de la forêt, dans les zo-
nes à bâtir et en bordure de cel-
le-ci. Raison: un article de la loi
forestière valaisanne est contrai-
re au droit fédéral.

Des critères quantitatifs et
qualitatifs ont été définis pour
valider la constatation de l'aire
forestière. Quantitatifs: surface

de 800 m2 (au lieu de 500) en
prenant en compte 2 mètres de
lisière, âge des arbres de 20 ans
(15 ans) et largeur 12 mètres.

Qualitatifs: liste non ex-
haustive, production du bois,
protection des habitats, zone de
détente, qualité du paysage.

L'importance donnée aux
valeurs quantitatives décroît à
mesure qu'augmente celle des
critères qualitatifs.

Retraite des magistrats
Par 91 voix contre 5 et 18
abstentions, le Grand Conseil a
approuvé en deuxième lecture,
donc définitive, le projet de loi
sur la prévoyance professionnel-
le des magistrats de l'ordre exé-
cutif, judiciaire et du ministère
public. Ce projet représente un
compromis entre la nécessité de
sauvegarder les droits acquis et
l'instauration d'un système mo-
derne de pension.

• (...) Pour nous fiancer à Jo,
nous avons présenté une Valai-
sanne bien élevée, bien habillée,
bien maquillée, le porte-mon-
naie bien rempli.

Elle est née dans le monde
des affaires. Son papa est un mi-
litaire de carrière. Ses oncles
sont des politiciens. Ses cousi-
nes et cousins sont catholiques
sportifs pratiquants.

Souriante mais sans éclats
de rire, elle a les yeux rouges et
le teint blanc.

Elle est de la génération du
privilège et du rien que nous. El-
le pense que les autoroutes ou-
vrent les autres à nous.

Elle peine à prendre les
chemins de la solidarité, du pas
vers les autres. Les routes du
cœur et de l'hospitalité désinté-
ressée.

Une fiancée pleine de suffi-
sance à qui il manque quelques
tolérances et quelques humani-
tés pour conquérir Jo.

Nom de Jo... je ne voudrais
pas pour nos belles un tel fian-
cé. Il ne fré quente pas les jeunes

Les réactions pleuvent...

...

filles simples et honnêtes, il ai-
me trop le faste, le pouvoir.

Je souhaite pour la vraie
belle Valaisanne un meilleur
parti, un fiancé simple et parta-
geux, un vrai projet du cœur.

JACKY LAGGER

• (...) Les signes s'accumulent
dans le Vieux-Pays, comme de
lourds nuages noirs. Ce qui
marchait ne fonctionne plus (...).

Cette dernière déconvenue
plonge une bonne partie de nos
compatriotes dans la stupeur,
tant le matraquage médiatique
des artisans de la candidature a
figé les réflexions en éradiquant
tout avis s'éloignant un peu des
dogmes olympiens. Depuis six
ans, on nous chante jusqu 'à
l'asphyxie le credo des cinq an-
neaux (...).

Plus l'heure H approchait et
plus le battage médiatique se
faisait oppressant, plus la propa-
gande remplaçait l'information.

Puis vint ce jour pluvieux.
Le premier de l'été 1999 où les
Valaisans ont été trompés sur le
fond d'abord. A force de danser
avec les loups, beaucoup ont

oublié que le sport de compéti-
tion international est avant tout
une énorme machine de con-
quête des marchés, un formida-
ble outil de diffusion de la socié-
té de masse. Tous les moyens
sont bons pour cela (...).

Ils ont été trompés sur la
forme ensuite. Le sport de com-
pétition est également l'enjeu
d'ambitions politiques et mar-
chandes douteuses: un grouille-
ment fétide. Comment croire
dès lors que sur ce terreau nau-
séabond, l'honnêteté, l'enthou-
sasme d'un peuple, le respect de
la nature pèseront de leur poids
face aux intérêts bien compris
de la politique et du business?

Pourtant, sur ce terrain-là,
des idées et des projets nova-
teurs ont fleuri. Dans le sillon de
la campagne un esprit positif a
émergé, notamment autour du
développement durable.

Et si, dès demain, les archi-
tectes et les ingénieurs don-
naient forme à cet ambitieux
projet. Créer ici, en Valais, une
fondation internationale de la
montagne. Les réussites et les

difficultés des habitants de la
montagne se rencontraient , sans
le moindre esprit de compéti-
tion, qu'ils soient originaires des
contreforts des Appalaches, des
Rocheuses ou du Kilimandjaro.
Un vrai, un beau, un grand pro-
jet. Rasons l'amer qu'on voie les
montagnes. GABRIEL BENDER

Un Valaisan de Sion

• (...) J'ai vécu une Suisse sans
rôstigraben ou tout le monde
était derrière un projet grand
comme les JO 2006 où tous ti-
raient à la même corde.

C'était un rêve où tout le
monde s'enflammait pour la
même cause.

Le cauchemar, c'est le 19
juin à 7 h 31 où 53 membres du
CIO nous infligent une gifle col-
lective. Quelle puissance! Quelle
injustice!

Mais ce vote est à l'image
de notre société actuelle où l'ar-
gent et seulement l'argent qui...
sent l'eau de... rose règne et diri-
ge le monde.

J'ai un espoir, des hommes
Ogi-Mudry nous amènent à rê-
ver. Qui savent nous enflammer

et nous unir pour une noble
cause. Les Suisses ont montré
qu'ils sont parfaitement capa-
bles.

Merci de tout cœur (...).
SYLVIA REY-BUSCHOR

Corin

• (...) Un tremblement de terre
a eu lieu,
à Sion sur la Planta,
à cause de ces messieurs

mafieux
du CIO. ô, baron , on te planta!
Adieu les Olympiades et les

Cyclodes.
Idéal civilisé oublilé, massacre.
Mais toi , beau Valais, ton Rhône,
tes pics majestueux qui trônent
si haut , si beaux, inaccessibles
et nous parlent en rocailles

indicibles,
tu ne seras jam ais le veule valet
de ces minables comitards

tocards;
tu seras toujours ce beau pays
cher à mon cœur, à mes

amours,
«pays où le Rhône à son cours».

JEAN SAX
Colombier

Grand Conseil __

Moderniser le Parlement
Une question d'eff icacité en point de mire

Corriger deux défauts majeurs.
L'opposition et les absten-

tions sont le fait principalement
du groupe socialiste dont les
propositions d'amendement
n'ont pas été retenues par une
majorité du Parlement. outils informatiques modernes,

-„, ... I.A*^I:̂ _ voilà deux conditions essentiel-Crédit hôtelier les que requiert un fonction.
A l'unanimité, le Grand Conseil nement efficace du Parlement,
a approuvé de porter le fonds Et ces deux conditions ne sont
général pour l'équipement de pas remplies, loin s'en faut. A
210 à 275 millions. De cette force de voter des crédits pour
somme, 30 millions au moins les autres, les députés sem-
pourront être utilisés pour la ré- blaient avoir oublié qu'ils pou-
novation et la construction valent aussi songer à leurs pro-
d'hôtels et de gîtes ruraux, avec
effet rétroactif au 9 février 1996,
date de l'entrée en vigueur de la
loi sur le tourisme. Les deman-
des devront être analysées soit
par la fiduciaire de l'Association
des hôteliers suisses pour les
plus importantes, soit par une
autre fiduciaire indépendante
pour les projets de moindre en-
vergure. RP

Des locaux fonctionnels
adaptés aux besoins et des

pres conditions de travail... et à
celles des journalistes.

C'est ainsi qu'ils ont ap-
prouvé un rapport du bureau du
Grand Conseil portant sur deux
projets, une informatisation op-
timale du Parlement et un amé-
nagement du bâtiment du Casi-
no, celui de Sion donc!

Une structure informatique
nouvelle s'impose afin d'amélio-

rer la diffusion et l'accessibilité
de l'information mise à disposi-
tion des députés et de créer et
mettre à jour des archives élec-
troniques permettant de consul-
ter les documents mis à disposi-
tion du Grand Conseil. Est éga-
lement à l'étude l'installation
d'un système de vote électroni-
que.

Quant au bâtiment, les
améliorations portent sur la
suppression des barrières archi-
tecturales, la restructuration du
secrétariat, une nécessité abso-
lue, l'aménagement de salles de
réunion pour les députés et les
journalistes, un bureau pour la
présidence, équipé également
en local d'interview, l'aménage-
ment d'un centre de documen-
tation, d'une bibliothèque,
l'amélioration des installations

audio. Et le projet ne devrait pas
s'arrêter en si bon chemin: si les
journalistes constatent que les
députés travaillent dans des
conditions insatisfaisantes, les
parlementaires conviendront
sans doute également que la tri-
bune de presse manque singu-
lièrement d'attrait et d'espace.

L'Etat aura recours à un
conseiller extérieur afin de défi-
nir le concept informatique avec
précision puis un cahier des
charges sera élaboré avant d'en-
treprendre un appel d'offres , le
plus large possible.

Coût de l'opération: un
montant d'un million de francs
sera porté au budget de l'an
2000, montant auquel il faudrait
rajouter 340 000 francs pour un
système de vote électronique.

ROLAND PUIPPE

Nouveau
directeur
général

aux Forces
motrices

valaisannes S.A
Suite au départ à la retraite du
titulaire actuel, le conseil d'ad-
ministration des Forces motrices
valaisannes SA. (FMV), dans sa
séance du 23 juin 1999, a procé-
dé à la nomination du nouveau
directeur général de la société
en la personne de M. Eric Wuil-
loud, âgé de 44 ans, physicien,
Dr es sciences, domicilié à Ven-
thone.

Après avoir fréquenté les
écoles primaires et secondaires
de langue allemande à Sion, il a
obtenu sa maturité scientifique
au collège de Sion.

Diplômé de l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich en
science physique, M. Wuilloud a
poursuivi sa formation et a pré-
senté sa thèse de doctorat sur la
spectroscopie d'électrons des
couches solides à l'Université de
Neuchâtel en 1986.

Parfait bilingue et bien inté-
gré à la vie économie du Valais,
M. Wuilloud est actuellement
fondé de pouvoir chez Rhone-
werke AG à Chippis.

M. Wuilloud entrera en
fonctions au début de l'automne
1999. (c)



Offres d'emploi

Veuillez contacter M. Patrick Grar
Nos horaires:
8 h - 12 h et 13 h 30 - 18h
2e étage, entrée à côté parking
_ J_ i_  / * ,fl u u ....arligny

algroup alusuisse
fabricated p roducts

Nous cherchons pour «ftAKftto î _*__\
le secrétariat de direction SGCl GlCll l6
de notre entreprise -J,-* __â Z _ *_ *.**_ .__ **._ *+à chippis une de direction

Votre mission
En sus des travaux courants de secrétariat, vous assumez les
contacts avec les divisions, départements et services de l'entre-
prise ainsi qu'avec les diverses instances du groupe Alusuisse-
Lonza. La préparation de présentations, l'organisation de séances
et de voyages d'affaires, la surveillance des délais ainsi que la
gestion de documents confidentiels font également partie des
tâches attribuées. L'exécution et le suivi autonome de travaux
particuliers vous seront progressivement confiés.

Votre profil
Vous êtes en possession d'un diplôme de commerce ou d'un CFC
de commerce, evt. brevet d'assistante de direction et maîtrisez les
outils informatiques (PC/Word, Powerpoint, evt. Excel). Vous par-
lez et écrivez le français et l'anglais et êtes apte à converser en
allemand.

Ce poste vous intéresse?
Si vous vous identifiez au profil décrit ci-dessus, si vous êtes
dynamique et savez faire preuve d'entregent, faites parvenir sans
tarder votre dossier de candidature avec photo à M. Pierre Per-
ren.

Nous sommes
une entreprise leader de l'industrie de l'aluminium (1600 collabora-
teurs). Nous produisons et vendons de par le monde des semi-
fabriques en aluminium à haute valeur ajoutée.

alusuisse aluminium suisse sa t + 027 457 5410
case postale f + 027 457 54 05
3965 Chippis plerre.perren@alusulsse.com

Urgent!
Postes longue durée
• Menuisiers
• Plâtriers
• Peintres

Café-restaurant de la
place Centrale à Martigny

cherche

fille de salle
de juillet à septembre.

2 aides de cuisine
avec expérience, (femmes)'.

Sans permis s'abstenir.
0 (027) 722 21 60.

036-332610

S1PERFECTSA
B ^B Une entreprise du Basler Mediengruppe

Nous sommes une imprimerie spécialisée dans l'imprimé commercial et dans sa gestion.
Nous faisons partie du Basler Mediengruppe dont la division formulaires occupe la place
de leader en Suisse.

Afin de renforcer l'équipe de notre centre de production d'Etoy (Vaud),
nous recherchons:

Un(e) Chef(fe) de Projets
Vous devrez assurer l'étude, l'évaluation chiffrée, la mise en production, ainsi que le suivi
administratif de travaux d'imprimerie qui vous seront confiés par nos succursales et nos
délégués commerciaux.

Après une période de formation, vous travaillerez de manière indépendante et assumerez
la responsabilité de vos projets.

Nous demandons:

- Une formation technique ou une expérience équivalente
dans les arts graphiques.

- La maîtrise parfaite de l'allemand et du français, (l'anglais serait un atout)
- Un sens aigu de l'organisation
- La connaissance des outils bureautiques
- L'aisance dans les contacts

Nous mettons à votre disposition des outils informatiques modernes, une activité exigeante
et diversifiée dans un environnement agréable, avec des possibilités de perfectionnement
et d'évolution.

Nous vous offrons des prestations de premier plan au sein d'une entreprise dynamique
et en pleine expansion.

Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à:

PERFECT SA case postale. 1163 Etoy - Tél.: 021 / 807 42 00 - e-mail: perfect@perfect.ch

LE LAPIN BLEU
jardin d'enfants à Sierre

cherche pour le 30 août 1999

stagiaires
voulant effectuer un stage avant
d'entamer une formation liée à la
petite enfance ou au domaine social
(éventuellement autre).
Durée du stage:
10 mois ou à convenir.
Faire offre rapidement
au Lapin Bleu
rue d'Orzival 19, 3960 SIERRE.

03B-33233G

Nous recherchons pour des missions
de longue durée sur Vevey, Montreux
et Lausanne plusieurs

MAÇONS
SERRURIERS
CARRELEURS
CHARPENTIERS
MENUISIERS ' - ,
INSTALLATEURS SANITAIRES

Salaire motivant pour personnes qua-
lifiées!
Appelez-nous au plus vite.

22-728378

http://www.manpower.cn
mailto:plerre.perren@alusuisse.com
mailto:perfect@perfect.ch


Une opération planifiée
Bon exercice 1998 de l 'hôpital multisite du Chablais qui terminera sa réorganisation en octobre

La  
réorganisation de l'hôpi-

tal du Chablais suit son
cours et la répartition des

activités entre les sites de Mon-
they et Aigle se concrétisera en
octobre prochain, a annoncé
hier devant l'assemblée générale
le président du conseil d'admi-
nistration Antoine Lattion. Sera
principalement mis en place
tout le secteur pédiatrie et gyné-
cologie qui déménage sur terri-
toire vaudois, une opération
planifiée de manière à n'entraî-
ner qu'un minimum de transfert
de patients. L'hôpital multisite
du Chablais affrontera le troisiè-
me millénaire sur la base sui-
vante: médecine et soins inten-
sifs sur le site de Monthey, le
secteur mère-enfant (gynécolo-
gie, obstétrique et pédiatrie) à
Aigle, chirurgie lourde à Mon-
they, chirurgie de courte hospi-
talisation et chirurgie pédiatri-
que à Aigle. La question des ur-

gences qui, pour 1 instant, fonc-
tionnent dans les deux
établissements, n'a pas encore
trouvé de réponse définitive et
fera l'objet d'une information
dans un proche avenir afin de
ne pas désorienter la clientèle
chablaisienne.

Equilibre financier
A quatre mois de la répartition
de ses activités médicales, l'hô-
pital du Chablais affiche la séré-
nité, d'une part par le processus
de fusion qui s'effectue norma-
lement, d'autre part par la bon-
ne tenue de sa comptabilité.
L'exercice 1998 se caractérise
par un équilibre financier, tant
du côté valaisan que vaudois. Le
nombre de patients est resté sta-
ble (6734) alors que le total des
journées a une fois encore dimi-
nué pour dépasser de peu les
49 000. Cette diminution, qui
correspond à une durée moyen-

Les hôpitaux de Monthey (photo) et Aigle trouveront leur affectation définitive au mois d'octobre
prochain. nf

ne de séjour de 7,3 jours, va
dans le sens de l'évolution sou-
haitée par les départements de
la Santé des cantons de Vaud et
du Valais. Les hospitalisations
d'un jour ont en revanche conti-
nué à se développer à Aigle et
ont pris un essor important du

côte valaisan. Quant au nombre
des naissances, il a une fois de
plus été élevé avec 716 nou-
veau-nés.

Edgar Buttet
prend sa retraite

Le développement de l'hôpital

du Chablais passera par un im-
portant programme d'investisse-
ments, soit 3 millions de travaux
réalisés dès le mois prochain. Il
s'agit de travaux de transforma-
tions rendus nécessaires par la
nouvelle répartition des sites
mais aussi par des équipements

complémentaires pour la pédia-
trie et la cardiologie. Au niveau
administratif, tout a été regrou-
pé à Aigle sous l'autorité de
l'unique directeur Pierre Loison.
Le directeur montheysan Edgar
Buttet a été lui vivement félicité
pour ses trente années passées à
la tête de l'hôpital de Monthey.
«je souhaite bon vent à cet hôp i-
tal du Chablais dont la création
se justifie p leinement par sa si-
tuation équidistante entre Lau-
sanne et Sion.

Je crois que sa réorganisa-
tion peut servir d'exemple et j 'es-
p ère que l'actuel hôp ital multi-
site puisse se transformer en un
hôp ital unique. Il sera alors très
performant et susceptible de ré-
pondre à toutes les exigences de
qualité de la santé moderne»,
devait conclure M. Buttet à
l'heure de prendre une retraite
bien méritée. LéON MAILLARD

Sport
Animations pour le 90e anniversaire du FC Saint-Maurice

Le comité du 90e anniversaire du FC Saint-Maurice emmené par les coprésidents Georges-Albert Barman et Raphy Coutaz

S
AINT-MAURICE Le 90e an-
niversaire du FC Saint-

Maurice se déclinera ce week-
end sous le signe du sport , de la
jeunesse, de la. solidarité et...
des bons souvenirs. Le football
sera naturellement roi avec à la
clef deux bonnes nouvelles: la
première équipe agaunoise a
sauvé sa place en 4e ligue valai-
sanne et le club inaugurera ses
nouveaux vestiaires et sa nou-
velle buvette. Le programme fe-
ra la part belle au ballon rond
vendredi déjà avec un match de
football féminin qui opposera
une sélection valaisanne à une
sélection vaudoise. Samedi se
déroulera un tournoi de juniors
D, un match de juniors C
(Saint-Maurice contre l'équipe
française Vaux-le-PénO) et un

match de gala entre le FC Bex et
le FC USCM (ballon offert par
Sepp Blatter, président de la FI-
FA). Un tournoi populaire ani-
mera aux terrains du Scex et du
collège la journée de dimanche
avec des finales prévues dès 16
heures.

Nouveau comité
Pour ouvrir ses horizons, le
FC Saint-Maurice associera à sa
fête la jeunesse, précisément les
enfants des écoles de Saint-
Maurice qui animeront vendre-
di dès 13 h 30 une marche de
l'espoir à travers les rues de la
ville. A chaque tour de circuit,
le parrain ou la marraine du
coureur versera un montant qui
sera intégralement offert à Terre
des Hommes. Orchestrée au-
tour de la place Val-de-Marne,

PUBLICITÉ

cette clôture des écoles se pour-
suivra avec un spectacle sous
cantine signé Richard Delavy.
L'inauguration et la bénédiction
des vestiaires est prévue au ter-
rain samedi à 16 heures. Signa-
lons finalement que l'assemblée
générale du 2 juin a nommé un
nouveau comité (Lionel Par-
chet, Gilbert Deferr , Dominique
Genilloud, Jean-Marc Frei et
Gilbert Rimet) qui travaillera
avec l'ancien comité jusqu 'à la
prochaine assemblée prévue fin
septembre, début octobre. Guy
Frei a été proclamé président
d'honneur pour ses innombra-
bles services rendus au FC
Saint-Maurice, notamment
vingt-six ans comme gardien de
but (!), secrétaire du club et res-
ponsable de l'historique du
90e anniversaire. LéON MAILLARD
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MÉMENTO

PORT-VALAIS
Exposition
Le cimetière, un lieu du
souvenir à Port-Valais, tel
est le thème de l'exposi-
tion présentée du 25 au 2
juillet à la salle Tauredu-
num des Evouettes.

Vernissage vendredi dès
18 heures.

MONTHEY
Marché
aux puces
La Société de développe-
ment de Monthey-Choëx-
les Giettes organisera com
me chaque année le tradi-
tionnel marché aux puces
des enfants samedi 26 juin
dès 9 heures sur la place
Centrale.

AIGLE
Brocante
Le quartier du Cloître ai-
glon accueillera la deuxiè-
me foire à la brocante et
antiquités de 8 à 19 heu-
res samedi 26 juin et de 8
à 18 heures dimanche
27 juin.

Humour et découverte
Le Théâtre du Dé présente sa prochaine saison

Douze rendez-vous sont programmés à Evionnaz. nf

EVIONNAZ La saison
1999-2000 du théâtre du Dé

prévoit deux créations et dix
spectacles en accueil, qui se
partagent une affiche placée
sous le signe de l'humour et de
la découverte. «Plus de 3000
spectateurs! La première saison
du théâtre du Dé a d'emblée
suscité les meilleurs échos au-
près du public. Ce succès est en-
courageant et porteur de nou-
veaux défis. Il s 'agit notamment
d'améliorer les conditions d'ex-
p loitation artistique de l'espace
ainsi que l'accueil des specta-
teurs», notait hier matin Jean-
Bernard Mottet , président du
conseil de fondation de la
compagnie.

Améliorations
Dans cette perspective, la fon-
dation a décidé de faire un ef-
fort particulier cette année sur
les investissements pour renfor-
cer l'infrastructure technique
du théâtre. La mise à disposi-
tion par un généreux mécène
de nouveaux locaux a rendu
possible la création d'un vérita-
ble foyer d'accueil pour le pu-
blic, ainsi que la mise en place
d'une billetterie et d'un vestiai-
re. «L'an dernier, la Compagnie
du Théâtre du Dé a prouvé qu 'il
était possible de faire vivre un
espace et de lui donner une
âme. Ceci n'a cependant été
possible qu 'au prix d'un formi-
dable engagement. La saison
1999-2000 illustre une nouvelle

fois l'esprit de créativité et la
motivation qui anime une com-
pagnie qui fête cette année ses
vingt ans d'activité», déclare M.
Mottet.

Le programme
Vendredi 13 et samedi 14 août
1999, «Fête du Dé - J'ai vingt
ans!». Du 17 septembre au
16 octobre: «Chambre 027»,
création théâtrale originale de
la Cie du théâtre du Dé. Texte
et mise en scène de Jean-Ber-
nard Mottet. Du 29 octobre au
14 novembre: «La morsure du
citron», de François Chaffin.
Coproduction de Jean-René
Dubulluit et de la Compagnie
du Théâtre du Dé. Cette pièce
raconte l'histoire d'un homme
qui perd la vue. Du 26 au 28
novembre: «Courir, c'est mer-
veilleux!», une tragi-comédie
cycliste. Du 3 au 4 décembre: le
Quintette Popolien, spectacle
musical. Le vendredi 17 décem-
bre: «La boîte à images», spec-
tacle pour enfants. Du 14 au 15
janvier 2000: Françoise Frelat,
spectacle musical sur Piaf et Pa-
ris. Du 4 au 5 février: «Je m'en
vais», théâtre clownesque rou-
main. Du 18 au 26 février:
«Peutch», spectacle théâtral. Du
16 au 18 mars: le Chablaisien
Marc Donnet-Monay dans
«C'est surtout triste pour les ga-
mins». Les 7 et 8 avril: «Essora-
ge». Du 5 au 6 mai: «Repas,
meurtres et mystères», un re-
pas-spectacle. GILLES BERREAU
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1 .̂ <#% FILMS TEINTÉS POUR VITRES

* Md?W«« médltérannéennes DES ACESSOIRES gS ŜS
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Nouvelle directrice Vieilles voitures à l'honneur
mJ»SSSi» le rallye Megève-Simplon de passage dans le val d'Anniviers.

Défilé de voitures anciennes sur les routes de la vallée

Z
INAL Grande première pour
le val d'Anniviers qui ac-

cueillera samedi 26 juin une
étape de la 9e édition du rallye
de voitures anciennes Megève-
Simplon. Sans assistance méca-
nique, cette avant-dernière éta-
pe se déroulera de Sierre à Zi-
nal. Elle remplacera la tradi-
tionnelle ascension du col du
Simplon et sera récompensée
d'un diplôme. Bugatti, Bentley,

Bristol et autres marques presti-
gieuses des années trente à cin-
quante, tenteront de venir à
bout des difficultés d'un par-
cours très exigeant. La montée
dans le val d'Anniviers se fera
par Niouc, Vissoie, avec un ra-
lentissement à Grimentz aux
alentours de 17 heures, le
temps d'une brève présentation
des voitures. Dès leur arrivée à
Zinal, prévue à 18 heures, ces

Idd

belles mécaniques seront expo-
sées devant le restaurant La
Ferme jusqu 'à 20 h 30. Avis à
tous les 'collectionneurs, esthè-
tes ou amateurs de pièces rares,
un rendez-vous à ne manquer
sous aucun prétexte. Dimanche,
elles regagneront Megève par la
route d'Ayer, Mission, Saint-
Jean, Vercorin, les cols de la
Forclaz et des Montets.

CéDRIC GUEX

la générosité des Valaisans demeure nécessaire

Daniella Biner, nouvelle directrice de Notre-Dame-de-Lourdes,
Pierre de Chastonay et Jean-Daniel Clivaz \AA

S
IERRE Les pourparlers en-
gagés avec le Département

cantonal de l'éducation, de la
culture et des sports et l'institut
Notre-Dame-de-Lourdes ont
abouti à la signature d'une
nouvelle convention. Celle-ci
reconnaît la maison sierroise en
tant qu'établissement spécialisé
pour l'éducation des enfants
handicapés physiques ou at-
teints de graves troubles de lan-
gage. Cette bonne nouvelle a
été annoncée mardi lors de l'as-
semblée générale par le prési-
dent de l'association, Pierre de
Chastonay. Concrètement, le
nouveau texte autorise l'asso-
ciation à poursuivre son activité
en faveur des enfants et élèves
concernés. Entré en vigueur le
1er janvier 1999, il augmente les
pourcentages de l'aide financiè-
re de l'Etat de manière à réduire
le déficit annuel. «Il n'en reste

pas moins que sur le p lan stric-
tement f inancier, le comité de
l'association et les responsables
de l 'institut devront faire appel
à la générosité des amis de
l 'institution et des tiers en vue
de trouver les fonds nécessaires
à la couverture des 10% du défi-
cit restant à sa charge», souli-
gne Pierre de Chastonay.

Daniella Biner de Bramois
a été nommée nouvelle direc-
trice de l'établissement. Née à
Viège, originaire de Saint-Nico-
las, Daniella Biner, qui est di-
plômée en pédagogie, a travail-
lé dans des établissements si-
milaires à Bremgârten et à la
Pierre-à-Voir à Saxon. Elle suc-
cède au directeur Jean-Daniel
Clivaz, appelé à d'autres fonc-
tions dans le canton de Vaud.

CA

IL Y A DÉJÀ TOUTDIFFICILE DE DEMANDER PLUS, QUAND
Fiat Palio Weekend HSD toutes options* pour 21 SSO francs net seulement. Où que

vous conduisent vos passions, la Fiat Palio Weekend HSD vous accompagne avec tout le

dynamisme et la sportivité cle son moteur 16 soupapes et de ses JANTES EN ALLIAGE LÉGER.

A bord , la sécurité est assurée par L'ABS et LES AIRBAGS CONDUCTEUR ET PASSAGER.

""Foit ouvrant ut peinture mét.'illisée exceptés

Quant aux enfants , LE CLIMATISATEUR et LA RADIO AVEC LECTEUR CD leur promettent des

voyages sous le signe de la détente. En outre, vous disposez d'une énorme capacité de

chargement, où toutes vos affa ires trouvent leur place. Au prix modique de 21550 francs

net. Pas de doute: Fiat Palio Weekend aime les familles ! Que demander cle plus? www.fiat.ch

LA PASSION NOUS ANIME

Caverne
d'Ali Bab

Foire du livre à Mission.

M
ISSION Le petit village du
val d'Anniviers organise

dès vendredi 16 heures et jus-
qu'à dimanche, la dixième foire
du livre et du disque. Plus de
20 000 volumes classés par gen-
res ainsi que plusieurs milliers
de disques seront exposés dans
les rues typiques du village et
sacrifiés à des prix planchers,
soit dès 20 centimes le volume.
L'objectif est de mettre de la lit-
térature de seconde main à dis-
position du public, mais aussi
de dégager des fonds afin de
soutenir des opérations en hau-
te montagne (soutien à la cultu-
re, aide aux jeunes, etc.). Cette
foire est également l'occasion
d'organiser une fête populaire
avec cantine, ouverture de ca-
ves et polenta anniviarde. Par
temps incertain, la manifesta-
tion se déroule sous abris. Par-
king à proximité. PV

MÉMENTO
SIERRE
Tir obligatoire
Le tir obligatoire organisé par
les sociétés de tir Le Stand et
L'Avenir aura lieu vendredi 25
juin de 17 à 19 heures au
stand de tir de Sierre. A ne
pas oublier: la circulaire du
DMF, le livret de service et li-
vret de tir.

http://www.fiat.ch


L'hôpital de Sion opte pour la fusion
A l'occasion de leur assemblée générale, les responsables de l'établissement sédunois ont affirmé leurs pos itions

S
ION L'hôpital de Sion s'ap-
prête à fêter ses vingt ans

d'activité avec une certaine re-
tenue. Une relative discrétion
qui n'est peut-être pas étrangè-
re aux remous provoqués par le
projet d'hôpital multisites. Ce-
pendant, René Bornet, directeur
de l'établissement de Sion, a te-
nu de réaffirmer ses positions,
hier, au cours de l'Assemblée
générale de l'hôpital de
Champsec. Pour ce dernier, la
fusion est la seule solution qui
permettrait de mettre à profit
les synergies des différents sites.
Hier, au sujet de l'hôpital multi-
sites, M. Bornet a défendu une
solution qui est aux antipodes
de celle proposée par son collè-
gue sierrois (voir le NF du 22
juin 99). Alors que Dominique
Epiney, est d'avis qu'une colla-
boration en réseau devrait rap-

La fusion: seule solution qui permettrait de mettre a profit les
synergies des différents sites. w

procher les établissements de
Sierre, Sion et Martigny, le di-
recteur de Sion opte pour la fu-
sion. «Si on se met ensemble, il
faut po uvoir devenir p lus effi-
cace, soit médicalement, soit
économiquement. Et pour at-
teindre ce but là, il faut pouvoir
créer une organisation qui ait
un certain pouvoir de décision.
Si ce n'est pas le cas, on ne
pourra atteindre les objectifs
que nous nous sommes f ixés. Au
niveau administratif, je pense
qu 'il faudra un seul conseil
d'administration pour les trois
hôpitaux. Nous devrons aussi
mettre en p lace une organisa-
tion médicale possédant un de-
gré d'autonomie suffisant. »

Autre divergence d'opinion
entre Sierre et Sion : le service
de rééducation fonctionnelle.
M. Bornet et son équipe sont

agacés par les discussions en
cours, qui viseraient à transfé-
rer une partie de ces presta-
tions à Montana, dans le Cen-
tre valaisan de pneumologie.
D'autant plus qu'en mars 1995,
Raymond Deferr , chef du dé-
partement de la santé publi-
que, désirait profiter de la
construction de la clinique de
la SUVA à Sion, pour y intégrer
le service de rééducation fonc-
tionnelle. «Dans le cadre de la
venue de la SUVA, nous étions
d'accord de transférer le service
de rééducation fonctionnelle au
prof it de cette dernière. Et il est
important de signaler qu 'à
l'époque nous avions reçu une
lettre de M. Deferr confirmant
cette volonté.»

Déficit de 1,7 millions
Pour l exercice 1998, 1 hôpital

de Champsec enregistre une
perte qui approche les 1,7 mil-
lions de francs. Pour le direc-
teur, ce déficit est dû à une di-
minution du nombre de per-
sonnes hospitalisées, ainsi
qu'en raison de la mise en place
d'un nouveau mode de finance-
ment. Ce dernier ne semble pas
mauvais, mais il devrait être
amélioré. «En ce qui concerne
ce nouveau système, j'ai quel-
ques craintes. Car pour certains
services, comme celui des soins
intensifs, nous ne sommes pas
plus rétribués que les hôp itaux
qui nous envoient les patients
qu 'Us ne peuven t prendre en
charge. C'est pourquoi on de-
vrait mieux rémunérer ces pres-
tations qui exigent du person-
nel p lus qualifié et des appa-
reils spécialisés.» VG

La fête à Flavien
La famUle Héritier a célébré son nonagénaire.

S
AVIÈSE Flavien Héritier en lui offrant un fauteuil électri-
était heureux. Mardi der- que.

nier, afin de célébrer son no-
nantième anniversaire, sa famil- «  ̂ m attendais un peu a
le avait mis le paquet. Tous ses un,e ^rpnse parce qu on
proches se sont démenés pour rn avait demande ce que je sou-
f . rr .  . . , . haitais», a déclare Flavien He-im offrir une sene de surpnses: ... ' , . . , . ,.. f  ...-„ , . ,.r ntier. «Mais ie leur ai dit: faitesune fête champêtre un livre re- œ mm  ̂

Jg seJ con_
traçant les pomts forts de son tm dg tmt œ mm orgmi_
existence, une mim-exposiUon serez >} pour M Héritier, cettephoto dont les clichés ont im- journée empreinte d'émotion a
mortalisé les heureux événe- aussi été cer]e du souvenir,
ments de sa famille, ainsi qu'un Agriculteur, vigneron, sergent-
enregistrement sur CD, dans le- major et père de famiUe, M.
quel les plus jeunes ont interro- Héritier a évoqué toutes les ac-
gé leur arrière-grand-père. Pour tivités qui l'ont marqué. Côté
sa part, la commune de Savièse loisirs, le chant a tenu une pla-
a tenu à lui rendre hommage, ce particulière, puisqu'il a été

Un cœur a aménager Célina chante à Fully
Riddes a bien économisé pour rénover le centre du village. Après une tournée en Suisse romande,

Début des travaux cette année. la Sierroise est de retour en Valais.
RIDDES «Ces trois dernières

années, notre commune a
réussi à diminuer son endette-
ment de p lus d'un million de
francs, tout en assumant les
travaux d'entretien courants.
Ces efforts, nous ne les avons
pas consentis pour rien.» Le
président de Riddes Pierre-An-
dré Crettaz et son conseil n'ont
donc pas économisé par simple
souci d'épargne. S'ils ont par
exemple tout fait pour boucler
le dernier exercice sur un bé-
néfice proche du demi-million
de francs , c'est qu 'un gros pro-
jet se profilait à l'horizon: la ré-
fection du centre du village.

Déviation à la gare
Le président Pierre-André Cret-
taz a ainsi profité de la dernière
assemblée primaire de Riddes
pour lever le voile sur le pro-
gramme de ce lifting. «Celui-ci
devrait démarrer au mois de
juillet prochain déjà, avec la
mise à l'enquête de la déviation
de la zone dévolue aux CFF et
la réalisation de la route des
mayens.» Suivront , dès cet au-
tomne, les travaux dits d'infra-
structure, à savoir le remplace-

ment de l'ancienne conduite
unitaire par de nouvelles cana-
lisations, des raccordements de
particuliers à modifier , des tra-
vaux d'entretien et la pose d'un
goudron provisoire. Montant
de cette première tranche à la
charge de la commune: 350 000
francs, l'Etat du Valais passant
également à la caisse pour
quelques dizaines de milliers
de francs.

Des oppositions?
Riddes sera alors prêt à attaquer
la deuxième étape de cette im-
portante opération de rénova-
tion, celle des travaux de super-
structure. Une fois que le jury
aura retravaillé les carrefours,
une fois la mise à l'enquête ef-
fectuée et les probables opposi-
tions levées, les travaux propre-
ment dits devraient pouvoir dé-
marrer 'au printemps 2000. «Se-
lon une estimation sommaire,
la facture de cette étape va
avoisiner le million de francs.
Un montant jugé convenable et
qui ne devrait en tout cas pas
p lacer la commune de Riddes
dans une situation précaire.»
C'est l'avis de Pierre-André
Crettaz. «Nos f inances ont en

FULLY L'espace socioculturel
de Fully accueille vendredi

25 et samedi 26 juin la chanteu-
se valaisanne Célina. La jeune
Sierroise, accompagnée de son
fidèle accordéon, interprète ses
propres chansons, aux textes
tendres, drôles ou nostalgiques,
sur la vie, l'amour et les gens.
Dans les mains
de Célina, l'ac- Célina: «Je
cordéon chan- f ais
ge de ton. Au attention à
rythme des pa- ne pas
rôles et des chanter des
émotions, il choses trop
chuchote, s'ex- noires.
clame ou pro- J'essaie
teste. Et puis il d'être
y a cette voix. positive.»
Une voix qui idd
fait oublier que
la jeune Sierroise n'a «que» 23

"""" c'"^°- " ans. Une voix rauque mais dou-
ce. Une voix qui roule les «n> ,

effet repris quelques belles cou- prolonge les «a» et donne aux
leurs ces derniers exercices. La textes une profondeur supplé-
dette par habitant n'est-elle pas mentaire. Spontanée, Célina
inférieure à 3900 francs alors chante avec force et sincérité,
que la moyenne cantonale pour ce qui lui vaut d'être comparée
des communes de la même im- parfois à Piaf ou Brel. «Moi je
partance se situe à 5302 veux chanter, je veux courir
francs?» PASCAL GUEX m'exprimer. j e  veux vous dire

que ]e vous aime a travers
mes poèmes. (...) Et que la
vie est tellement belle.» A
5 ans, Célina prend ses
premiers cours de guitare,
puis se met rapidement à
l'accordéon. Un instru-
ment qu'elle a reçu de son
grand-père un soir de
Noël et dont elle ne se sé-
pare jamais. Auteur , com-
positeur, interprète, elle a
sorti en début d' année
son premier CD baptisé
«Célina». CP/c

•Espace socioculturel de Ful-
ly, Méphlsto. Célina en con-
cert vendredi 25 et samedi 26
juin à 20 h 30. Prix unique: 12
francs. Réservation possible
au (027) 746 11 11.

MEMENTO 
BRAMOIS SION
Chapelle Ludothèque

Jeux. Mais ma fois tant pis, j' es- de Mase organise, samedi,
père que nous saurons quand une joumée en compagniemême nous reiouir de l avenir.» ,, . , . , , . ,J 

VQ d un guide et qui s articule
autour du thème de la flore

Flavien Héritier a tout de suite Les intéressés ont rendez-
essayé le fauteuil qui lui a été vous à 9 heures sur la place
offert par la commune. nf. de l'église du village.

membre de la Cecilia durant
soixante-cinq ans. Actuelle-
ment, Flavien Héritier s'occupe
encore de son jardin et aime à
s'affairer autour du fourneau.
«Je fais ma popote moi-même»,
nous a révélé M. Héritier. Seul

regret du nonagénaire: la MASE
t-a rlûr-ioirtTt rin /"'TO /,C^n _ . . __

Lw™ «™ Autour de la flore Dernierpeine que Sion , , ,
si à obtenir les La Société de développement *"® Uansant

La construction de la chapelle
ardente de Bramois a touché
à sa fin. La population bra-
moisienne est donc cordiale-
ment invitée à son inaugura-
tion qui aura lieu vendredi à
18 heures.

Durant les vacances d'été, à
savoir du 28 juin au 25 août
la ludothèque de Sion sera
ouverte chaque mercredi de
16 h 30 à 18 h 30. Rensei-
gnements au (027)
323 69 59.

SION

Le mouvement des aînés or-
ganise son dernier thé dan-
sant avant les vacances. Il se
tiendra comme de coutume,
le- mardi 29 juin dès 14 h 30
au restaurant des Fougères de
Chàteauneuf.

MÉMENTO
BAGNES
25 ans de peinture
Jusqu'au 22 août prochain, le
musée de Bagnes présente
l'œuvre de Zenko Onyshke-
wych, intitulée «25 ans de
peinture dans l'Entremont» .
Vernissage ce samedi 26 juin,
dès 17 heures.

FINHAUT
Inauguration
du sentier Hàssig
Inauguration ce samedi
26 juin du dernier-né des che
mins didactiques, le sentier
«Hassig» .
Rendez-vous à 10 h 45 à
Châtelard.



Publicité

».

Chambre à coucher
en décor bouleau, comprenant :
• armoire 4 portes, 2 miroirs, 196 x 58 x 200 cm
• /,'f 160 x 200 cm (sans sommier), ovec 2 chevets
Rél. 85012
850.- soldé 630.-

Commode
3 tiroirs , avec miroir, 100 x 40 x 59 cm
Ul. 85013
225.- soldé 165

Jeudi 24 juin 1999

OTHOMSON

prise pour casqve, commutable 16:9,
sécurité enfants, télécommande, 3 PèrPel

Réf. 725026

3990.-
OLI)l

SOLD1

SOL»!
630.-

SOLDl
| 595
SIBIR
Réfrigérateur-congélateur KS 340 R Banquette340 1., capacité d, congélation , ' kg/24 h, en llss?transformable en lll 120 x 200 cmdégivrage automatique, 60 x 62 x 186 cm. Réf. 733167 Rél 38000

Monobloc
haut dossier
Réf. 409017
20.- soldé 15

Fauteuil
pliable, réglable en
4 positions. Rél. 409014
55.- soldé 39.-

Lit de soleil
pliable
Rél. 409022
90.- soldé 60

SOL»!
M&ub'eS «0 fCirQin en résine de synthèse verte

Table
200 x 95 cm, avec 1 allonge de 55 cm. Rél. 408002
225.- soldé 150.-



Fiesch enfin contournéSkate tout terrain
Tournée du «Blade cross», le cross en patins

à roulettes. Etape à Naters le 26 juin.
Le viaduc et la nouvelle route ont été inaugurés mardi dernier

FIESCH Evénement à Fiesch:
la route de contournement a

Le patin à roulettes tout terrain: la montagne devient une place
de skateboard. m

N
ATERS Le «Blade cross
tour», ou cross en patins à

roulettes, démarrera à Naters le
26 juin. Ensuite, 0 partira pour
Silvaplana (4 juillet), Diemtigtal
(10 juillet) , Davos (17 juillet),
Engelberg (24 juillet), Savognin
(31 juillet ), Arosa (7 août) et
Grindelwald (28 août). Il s'agit
d'un sport adapté à la monta-
gne en été. Le patin tout terrain
«coyote» permet de rouler sur
des surfaces pierreuses, des
chemins forestiers ou des sen-
tiers rocheux. Il est également
muni d'un système de freinage,
qui permet la descente sans

danger dans des pentes raides.
Les champions du «Blade cross
tour» démontreront tout ce
qu'il est possible de faire: utili-
ser des rochers comme rampes
de saut ou des chemins creux
comme «half-pipe», par exem-
ple. Durant la tournée, le public
pourra tester ces patins. A Blat-
ten sur Naters, cela se passera
samedi prochain, entre 11 à 19
heures. A partir de 17 heures,
place au «downhill-race» et à la
«jump session» avec l'équipe de
rollerblade, A 22 heures 30, ce
sera la «Blade cross-party».

PASCAL CLAIVAZ «Aujourd 'hui, après 931 jours

été inaugurée mardi dernier par
le conseiller d'Etat Jean-Jacques
Rey-Bellet, en présence des au-
torités locales et d'un nom-
breux public. Désormais, l'auto-
mobiliste évitera le centre de la
station et les lacets qui y con- La „Matthewsduisent jusqu'à la route de la Cadillac»
vallée de Conches. Le président inaugure la
de Fiesch Fredy Huber était ra- r0Uf e f e
vi. Le projet lancé par son pré- contournement
décesseur Herbert Volken est f e  Fiesch, avec
devenu réalité. Un projet à 25
millions de francs. M. Huber
lançait également à l'adresse de
M. Rey-Bellet: «Comme parle-
mentaire, j' ai souvent remarqué
que le chef du Département des
transports, de l'équipement ei
de l'environnement était l'hom-
me des actes plutôt que des bel-
les paroles.» Un compliment,
mais également un appel à

MM. Jean-
Jacques Rey-
Bellet, Remo

Valsecchi,
Fredy Huber et

Ignaz
Burgener. nf

me des actes plutôt que des bel- depuis la première pierre, nous
les paroles.» Un compliment, pouvons ouvrir la route de con-
mais également un appel à tournement de Fiesch au tra-
continuer l'œuvre de contour- f l0>i annonçait M. Rey-Bellet.
nement des communes con- Fiesch en sera de beaucoup re-
chardes, démarrée à Fiesch. La valorisée. En été, la station su-
prochaine étape devrait con- bit presque autant de trafic que
cerner l'axe Mùnster-Oberges- viège, la ville-bouchon bien
teln. connue du Haut-Valais. Le

. . .  passage des grands cols est trèsNoyée sous le trafic fréquenté par les automobilis-
«Aujourd'hui, après 931 jours tes et les motards. Le Nufenen,

le Grimsel et la Furka amènent
de longues colonnes de voitu-
res dans la vallée. Certains
jours, la route compte jusqu 'à
15 000 véhicules aux heures de
pointe. Pour les riverains de
Fiesch, la surcharge en gaz
d'échappements et en bruit est
énorme. Et le nombre de voitu-
res augmente d'année en an-
née. Dans cette commune en-
fin , la situation va changer ra-

dicalement, grâce à la route de
contournement d'un kilomètre
de long, qui passe dans la gor-
ge du Rhône en contrebas du
village. Cela a été possible grâ-
ce à un long viaduc. A l'entrée
et à la sortie de la route de
contournement, deux ronds-
points permettent l'accès au
centre de la station.

PASCAL CLAIVAZ

Piscines hors-soi

AQUA LEADER en

résine de synthèse
Kit complet

1\ Hhs Fr. 5'750.-

VENTE AUX ENCHÈRES DE TABLEAUX
SAMEDI 26 JUIN 1999 dès 15 heures

* * * *• •*
Tableaux, nulles, aquarelles, dessin», pastel», etc.

Andenmatten, Auberjonois, Baeryswill, Benn, Berger, Bieler, Bille,
Bosshard, Bruni, Castan, Chavaz, Clnl, Clément, Corpataux, Cottet,
Gen Paul, Glmmi, Gos, Jeanneret, Kazlkowskl, Knupfer , Laprade,
Lavanchy, Lhotte, Mafll, Masson, Menge, Morend, Mule. Nlkl de St-
Phalle, Olsommer , Palézieux, Putallaz, Rlchllcky, Roll, Robert, Rontlnl,
Roulet, Schorderet , Schupbach, Spcerrl, Sutter , Vallet, Vallotton,
Veillon, Walker , Wuttrlch , etc.

Lithographies et gravures, modernes et anciennes
Arman, Bal, Bellmer , Bonnefoit , Buffet , Chagall, Dali, Erni, Fini, Hilaire,
Lanskoy, Letteller, Llebermann, Manesslé, Masson, Mlro, Peynet,
Picasso, Spahn, Tobey, Toblasse, Toulouse-Lautrec , Vasarely, valadlé,
etc.

et 1 lot de gravures anciennes: paysages du bord du lac Léman
Renseignements

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

Exposition - Visite:
tous les Jours de 13 h à 19 h ou sur rendez-vous

samedi 26 juin le matin de 9 h è 13 h 30.

GALERIE LATOUR MARTIGNY
Place de Rome

(A côté entrée parking Denner - Parking gratuit à disposition)
38-332334

tm-ZâM I I

Piscines démontables

en aluminium lASO i

i Kit complet
dès Fr. 3'300

^

Piscines enterrées

KAFKO en C_
acier galvanisé
Kit complet .

kd ès Fr. 13-400^

j ^  •

Madame. Monsieur,
Si vous vous déchirez sur certains grands sujets,

on vous recommande le dernier ouvrage...
qu'on s'arrache ! -—««f

Mais ne vous battez pas... il y en aura pour tout le monde !
Au sommaire de l'édition 1999 : tous les matériaux, les
bois et les carrelages dont vous rêviez ; à chacun sa salle
de bains et sa cuisine, à chacun son décor, ses petites
idées ou ses grands projets ; tous les secrets pour rénover,
transformer, construire moins cher... et en supplément, le
Guide de la Rénovation de A à Z !
Avec Gétaz Romang, c'est le moment d'être constructif.
"Chouette", non ?

"PL GETAZ
Découpez c'est gagné !

— mjMMMU
Ensemble , soyons constructifs .

Découvrez les expositions GETAZ ROMANG à :
Genève, BussIgny-près-Lausanne, Yverdon-les-Bains, Saint-Léger, t 
Aigle, Slon, Sierre, Viège. Veumez retourner ce bon l

~
Gé

~
aIRom

~
ang

~
SA

~"
www.getaz-romang.ch Av. Re||er 14 _ Case posta|e 480 - 1800 VEVEY 1 ou par fax au 021 / 922 62 14

http://www.getaz-romang.ch


So arité avec Evolène
Armée et protection civile poursuivent les opérations de nettoyage

A
près la vision d'apocalypse
que l'on a connu cet hiver

à Evolène, la nature reprend pe-
tit à petit ses droits, grâce à l'ai-
de indispensable des hommes.
Pour faire la . «poutze» sur les
prairies du Cotter, des Haudè-
res, de Lotrec ou de La Tour, les
détachements de protection ci-
vile (PCi) du Valais et de Fri-
bourg se succèdent depuis mi-
mai sur les lieux sinistrés.

Les premiers débris évacués
à main d'homme, ce sont au-
jourd'hui des troupes de génie,
équipées de moyens lourds, qui
viennent prêter main forte aux
spécialistes de la PC engagés sur
le terrain. Hier matin, les con-
seillers d'Etat Jean-René Four-
nier et Claude Lasser de Fri-
bourg, accompagnés des chefs
des services de la protection ci-
vile des deux cantons, étaient
sur place pour constater les ré-
sultats de cet engagement.

Br *̂*« ŜSSlSm .̂ 
ÏSl

t£S_-<__ 'ZJ__«A ce pur, ce sont pres de 50% des engins lourds peuvent être RQn <
des prairies encombrées de dé- engagés pour le gros œuvre.»
bris de toutes sortes qui sont Ainsi cette semaine, une di-pratiquement nettoyées» leur a Pour gérer 1 ensemble des zajne de ^^ se  ̂annon.
confirme le président d'Evolène interventions et assurer la logis- cég volontair*s travailler àPierre-Henn Pralong. «C'est tique nécessaire aux hommes Evolène Kosoy£ IraMeng QUmieux que prévu dans notre engages sur place, un eta^ma- bieng revêm h tenue pcp rogramme, et on doit cette jor préside par Pierre-Henri ' . ». . , - .H ,w6 ,u.,nn c., ,.. u,. i*u« WSMC J r r , p0ur vemr prêter main forte auxavance al  engagement sérieux et Pralong tient régulièrement Sommes eneaeés sur le terraingénéreux de tous ces hommes séance. Il s'agit de planifier les 6 8

qui sont intervenus à Evolène», travaux, de répartir les hommes ^ l'heure de la soupe, ils
ajoute M. Frédéric Pralong, chef dans le terrain en fonction des ^ous ont afg^né être heureux
de l'intervention. résultats , d'assurer logement et de Se re^e utjjes «Nombre de

La tâche est immense, et subsistance pour tous. En fin de Suisses ont œuvré dans nos pays
les travaux de nettoyage ne sont semaine, la commune offre pour venir en aide aux p lus dés-
de loin pas terminés. Dès le dé- aussi une soirée raclette à ces Mrités MoTS cfef Mm mmal
but juillet, ils seront interrom- aides venus de 1 extérieur. qu .à mtre mr on leur donne
pus, pour ne pas perturber la senijce commandé un C0UP de main> f ace à tant de
saison touristique. Us repren- "' „,„„¦„„!' "̂ désolation», nous a affirmé l'un
dront ensuite en septembre. Il ou volontaire de ces volontaires
ne s'agit là que du nettoyage Troupes et PC effectuent des
des prairies, l'engagement sur jours de service soldés. Mais NORBERT WICKY

les 25 hectares de forêts détrui-
tes étant confié aux seuls bû-
cherons et gardes-forestiers
professionnels. Il s'agira égale-
ment de poursuivre les opéra-
tions de remise en état des
cours d'eaux, et de rétablir cer-
taines infrastructures, telles que
routes, électricité, prises d'eau,
etc.

Travail de fourmi
«Tronçonner les arbres déchi-
quetés, ramasser les débris de
toutes sortes, puis égaliser le ter-
rain à coups de râteaux, ces tra-
vaux prennent beaucoup de
temps», explique Jean-Marc
Dayer, coordinateur PC en cas
de catastrophe dans le canton,
bras droit du chef de l'interven-
tion. «Aucune machine ne peut
remplacer les bras de ces travail-
leurs, qui ont fait un véritable
travail de fourmi, souvent dans
des terrains d'accès difficile. Et
ce n'est qu 'une fois que ce pre-

Visite des lieux par le conseiller d'Etat Jean-René Fournier et son collègue fribourgeois Claude Lasser,
accompagnés de MM. David Schnyder et Armand Rosset chefs de service PC Valais et Fribourg, du
président d'Evolène Pierre-Henri Pralong et des responsables de l'engagement Frédéric Pralong et
Jean-Marc Dayer.

valaisanne est née
Oskar Freysinger et son équipe ont présenté hier à Sion la section valaisanne de l'UDC

Premier objectif: les élections nationales.
C

est fait. Depuis le temps
qu'on en parle, l'Union dé-

mocratique du centre (UDC) a
une section officielle en Valais.
Accompagné du secrétaire na-
tional Martin Baltisser, le nou-
veau président, conseiller com-
munal à Savièse et ex-membre
du PDC, Oskar Freysinger a pré-
senté hier à Sion le nouveau
parti. Michel Carron, qui jus-
qu'ici était pressenti pour repré-
senter l'UDC, a préféré se retirer
du jeu et garder son indépen-
dance.

En attendant une assemblée
fondatrice prévue le 15 juillet
prochain, l'UDC valaisanne reste
en gestation.

D'après les structures pré-
vues, le nouveau parti comptera
un responsable par district et ne
fera pas de distinction entre le
Valais germanophone et le Va-
lais francophone. Certaines per-
sonnes présentes hier, peu con-
nues sur la scène politique valai-
sanne, représentent déjà quel-
ques régions: le vice-président ¦̂|P Ĥ |||M pSii EL M
Markus Hauser de Viège, Eric Bl Br ^ 

^̂ BJ | | •̂ Prii' »nM.
Jacquod de Bramois, Thomas '—^—s  ̂

___. 1
Schmidt de Saillon, Bernadette Martin Baltisser, secrétaire de l'UDC suisse, Oskar Freysinger, président pressenti pour la section valai-
Schmidt de Conthey ou Helmut sanne, et Markus Hauser, vice-président ont donné leur conférence de presse à l'aéroport de Sion.
Bammatter de Naters. Coïncidence sans doute, sous le portrait de François-Xavier Bagnoud. ni

«L'homme
est un mystère»

Le président Oskar Freysinger -
d'origine tyrolienne d'un côté et
haut-valaisanne de l'autre, de
parenté avec feu le pilote Her-
mann Geiger - a évoqué d'em-
blée l'état d'esprit de l'UDC va-
laisanne dans un texte d'intro-

duction qui ressemblait fort à
un sermon: «L'homme est bien
autre chose qu 'un phénomène
purement matériel, superficiel ,
bien p lus qu 'une donnée sociale
ou économique» ou un «beeftek
sur deux jambes.

(sic!) L'homme est un mys-
tère, un abîme de profondeur,

l'homme est un être spirituel en
cela qu 'il transcende la matiè-
re», etc...

Un programme profilé
Après un laïus philosophico-po-
litique, il a conclu «plutôt que de
succomber aux chants des sirè-
nes de la consommation facile,
nous proposons aux Valaisans

une démarche qui redonne sa
dignité à notre histoire». Cela
posé, Oskar Freysinger a passé
en revue les points importants
du programme UDC en Suisse
et en Valais: le droit sacré à la
vie, l'indépendance et la neu-
tralité de l'état-nation helvéti-
que, le combat contre la légali-
sation de la drogue, la réforme
de l'éducation, la défense des
agriculteurs, des personnes national. Les candidats de
âgées, la protection des vrais ré- vraient être connus lors de l'as
fugiés et le combat des abus, et
enfin , last but not least, le ren-
forcement du respect de l'auto-
rité.

Une alternative
bourgeoise

Dans ses positions l'UDC valai-
sanne a clairement défini le cré-
neau politique qu'elle entend ,
qu'elle espère occuper en Valais,
celui des déçus des partis de
droite. Comme 0 a été dit hier,
c'est «une alternative bourgeoi-
se».

A la question de savoir si
l'UDC valaisanne avait des liens
avec le Mouvement chrétien
conservateur, lié avec l'UDC zu-
richoise, ou avec l'Association
pour une Suisse indépendante

et neutre (ASIN) , Oskar Freysin-
ger a répondu que ces groupe-
ments n'étaient aucunement in-
tervenus jusqu'ici: «Je n'entre
pas dans ce jeu-là, ils n'ont pas
été intégrés dans l'élaboration
de nos structures, mais s'ils veu-
lent voter pour notre liste, alors
nous ne serons pas contre.»

Une liste, il y en aura une
cet automne pour le Conseil

semblée du 15 juillet. Si pour
l'instant il n'y a pas de liens of-
ficiels antre l'UDC et l'ASIN, le
vice-président Markus Hauser a
toutefois compté ses membres
dans une évaluation des sym-
pathisants dans le canton, envi-
ron 2500.

Du côté du PDC, le prési-
dent pour le Valais romand Ed-
dy Duc, ne se montre pas sur-
pris par la création de ce parti:
«On s'y attendait depuis pas mal
de temps.

Pour l'instant on ne peut
pas dire grand chose d'un parti
en gestation. Je pense également
qu 'ils veulent occuper un terrain
qui ne concerne pas seulement
le PDC, mais aussi les libéraux
et les radicaux.»

ERIC FELLEY

A quel prix?

es le travail de fourmi des hommes de la PC, intervention des moyens lourds des troupes du génie
t *1 «-m nr\ _J

A ce jour, le coût du nettoya-
ge des terrains et des forêts
est estimé à près d'un million
de francs, sans compter les
frais d'engagement de la PC
et de l'armée. Quant aux au-
tres dommages non couverts
par les assurances, ils sont
chiffrés pour l'instant à envi-
ron 5 millions. Certains tra-
vaux pourront bénéficier de
subsides. Mais la facture sera
tout de même élevée pour la
commune d'Evolène. Rap-
pelons à ce sujet qu'un comp-
te «Solidarité Evolène» (cep.
17-308156-6 Evolène) a été
ouvert pour venir en aide aux
personnes sinistrées. Ce
compte totalise aujourd'hui
des dons pour près de
200 000 francs. A elle seule,
la société Hawa de Suisse alé-
manique a fait un don de
50 000 francs. «Une générosi-
té qui met du baume sur nos
blessures», affirme le prési-
dent d'Evolène.



ae LasaaranaeLOUD aouDie
Sauf accident, le Florentin, qui avait été suspendu neuf mois, gagne à Arosa,

prend le maillot jaune et sera le vainqueur f i n a l .  Jalabert a craqué et Dufaux, deuxième, n'a aucun regret
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nement en j uillet , ie me concen-

F

rancesco Casagrande, ce
Florentin de 29 ans à l'air
bien sympathique, sera le

vainqueur du 63e Tour de Suisse
aujourd'hui à Winterthour. La
décision est tombée franche-
ment dans la montée sinueuse
menant à Arosa. Maillot jaune,
Laurent Jalabert avait déjà don-
né des signes de fatigue dans le
col de la Fliiela. Il s'est repris
dans la montée finale mais il ne
pouvait rien faire face à un
Francesco Casagrande, qui avait
des jambes toutes neuves. L'Ita-
lien n'a en effet repris la compé-
tition qu'au début juin après
une suspension de neuf mois en
raison de deux contrôles antido-
page positifs Ian dernier au
Tour du Trentin et au Tour de
Romandie. Chaque coureur,
champion ou pas, vous dira
qu'il faut de nombreux jours de
course pour retrouver le rythme
après un arrêt de la compétition.
Visiblement, le brave Francesco
Casagrande échappe à cette rè-
gle. Il n'avait disputé avant notre
boucle nationale que le Tour
d'Autriche, et encore que les
cinq premières étapes: «Sur les
conseils de mon directeur sportif
Alberto Volpi, je n'ai pas fait les
deux dernières étapes pour me
concentrer sur le Tour de Suis-
se.» Impressionnant de forces
du côté de Litziruti, là où la
pente se fait la plus raide, à
4 kilomètres d'Arosa, Francesco
Casagrande n'était à vrai dire
pas venu dans ce tour pour fai-
re le classement général: «Après
neuf mois sans courir, je n'avais
que l'ambition de remporter une
étape. Mais après ma 2e p lace à
Lausanne, j'ai déjà vu que
j 'avais de bonnes jambes et cha-

Zulle
incertain
pour le TdF
Le Saint-Gallois Alex Zùlle, qui iamais dû combler les deux mf"
a abandonné mardi lors de la nutes de retard qu'il avait sur
5e étape du Tour de Catalo- nous a la Fliiela.»
gne en raison de crampes Dufaux"d'estomac, pourrait renoncer à ___ ._¦„__ rt_ r̂ __*prendre le départ du Tour de aUCUn regret

France, le 3 juillet au Puy-du- En fait > Dufaux rêvait de victoire
Fou. Il prendra sa décision en d'étape et de podium dans les
fonction des résultats de diffé- Grisons: «J'ai raté ces deux ob-
rents examens médicaux qu'il Jectifs mais je n'ai aucun regret.
doit subir ces prochains jours J'ai domé le maximum et j 'ai
à l'hôpital de Pampelune. (ta) atteint le but principal que je

m'étais fixé en début de tour,

9e étape, Nauders - Arosa
(168,6 km): 1. Francesco Casagran-
de (It/Vini Caldirola) 4 h 3270",
bon. 10". 2. Laurent Dufaux (S) à
35", bon. 6". 3. Giuseppe Guerini
(lt) à 45", bon. 4". 4. Pavel Tonkov
(Rus) à 48". 5. Laurent Jalabert (Fr)
à 1'. 6. Gilberto Simoni (lt) à V05".
7. Cristian Gasperoni (lt) à 1*16". 8.
Armin Meier (S). 9. Philipp Buschor
(S). 10. Sven Montgomery (S). 11.
Daniel Atienza (Esp). 12. Oscar Ca-
menzind (S), tous même temps. 13.
Michael Boogerd (Ho) à T51". 14.
Roberto Sgambelluri (lt) m.t. 15.

que jour, ça allait mieux. Après
Grindelwald, oh j 'ai fait 2e der-
rière Simoni mais en étant un
peu coincé au sprint, j 'ai com-
p ris que je pouvais viser la vic-
toire d 'étape et le classement f i-
nal ici à Arosa. J 'ai réussi sur les
deux tableaux.»

La revanche
de Casagrande

Adressant depuis le podium des
clins d'oeil de joie à son entou-
rage, Francesco Casagrande pre-
nait ce retour au paradis après
neuf mois d'enfer avec beau-
coup de bonheur: «Cette victoire
est une revanche personnelle sur
mes neuf mois sans compétition.
C'est la récompense de tous les
sacrifices que j 'ai faits et d'un
entraînement très dur chez
moi.» Son équipe Vini Caldirola
n'est plus invitée au Tour de
France après le cas de Gonts-
char, mis en arrêt de travail à
Lausanne pour avoir un taux
d'hématocrite trop élevé. Casa-
grande réagissait positivement:
«C'est dommage bien sûr mais
/inroc *#*i " .nrimiasiii YY. / . T O A aY. tr/7i_ .

trerai sur les épreuves de coupe
du monde, le Tour d'Espagne et
les championnats du monde.»

Autre suspendu célèbre,
mais pour six mois, Laurent
Dufaux a été remarquable à
Arosa. Il n'a pas pu répondre
aux démarrages de Simoni
d'abord puis de Casagrande
mais il a ensuite progressé à
l'allure d'un Dufaux nouveau,
plus très loin du Dufaux qui,
l'an dernier, avait survolé le
Tour de Romandie. S'il n'a pas
rempli la case «victoire», Du-
faux convenait avoir pourtant
joué juste: «J 'ai connu vraiment
une bonne journée. Déjà dans le
col de la Fliiela, j 'étais fort. Je
me suis efforcé de garder mon
calme, sachant que tout allait se
jouer dans le final. Si toutes les
équipes des plus fortes avaient
roulé vraiment, Jalabert n'aurait

Giusvan Piovaccari (lt) m.t. 16. Mir-
ko Celestino (lt) à 1'55". 17. Viat-
cheslav Ekimov (Rus) à 2'34". 18.
Mikel Zarrabeitia (Esp). 19. Marco
Serpellini (lt). 20. Danièle Nardello
(lt), tous même temps. 21. Felice
Puttini (S) à 2'43". 22. Beat Zberg
(S) à 3'17". Puis: 25. Daniel Schnider
(S) à 4'32". 26. Mauro Gianetti (S) à
5'22". 29. Pascal Richard (S) à
11'Or. 30. Niki Aebersold (S).

Classement général: 1. Casa-
grande 30 h 10'55". 2. Jalabert à
T04". 3. Simoni à T11". 4. Dufaux
à 1 '16". 5. Camenzind à T45". 6.

Francesco Casagrande sera un beau vainqueur final de la boucle helvétique, à moins que «Jaja» réalise un exploit lors de la dernière
étape.

soit terminer dans les cinq pre-
miers. Je suis très content car je
crois que j' ai retrouvé un bon
niveau après les ennuis de l'an
dernier. Maintenant, j'ai énor-
mément de confiance pour le
Tour de France.» Dufaux
s'avouait un peu surpris de voir
Casagrande aussi fort: «Il m'a
étonné mais il a bien su se pré-
parer chez lui. Et il a montré ces
dernières années qu 'il était un
grand coureur. Il avait pour lui
une grande fraîcheur p hysique
et psychologique.»

D'Arosa
GEORGES BLANC/ROC

n
Montgomery à 3'57". 7. Sgambelluri
à 4'21". 8. Guerini à 4'21". 9. Zarra-
beitia (Esp) à 4'29". 10. Tonkov à
4'32". 11. Beat Zberg à 7'28". 12.
Buschor à 7'49". 13. Celestino à
9'01". 14. Gasperoni à 9'24". 15.
Armin Meier à 9'34". 16. Atienza à
9'44". 17. Piovaccari à 10'03". 18.
Nardello à 10'09". 19. Ekimov à
11 '05". 20. Boogerd à 16*14". 21.
Puttini à 19*33". 22. Schnider à
20*45". Puis: 28. Richard à 27*40".
31. Gbhring à 28*27". 32. Aebersold
à 31*15" . 34. Vetsch à 32*43". 36.
Markus Zberg à 34*34". (si)

keystone

Cyclisme
Masseur
expulsé
L'équipe Festina a expulsé le
masseur qui transportait des
produits dopants. Page 22

Jalabert a montré ses
D

ans la montagne, plus
question de bluffer! Lau-

rent Jalabert n'a pas pu cacher
plus longtemps ses limites. Il a
pourtant montré qu'il ne
s'avouait jamais vaincu et à Aro-
sa, il n'était pas mécontent de
son Tour de Suisse qui va le voir
terminer à la 2e place: «Depuis,
l 'étape de Grindelwald, j 'ai du
mal à récupérer. J 'ai passé une
mauvaise ' journée mais finale-
ment, je suis satisfait. Au col de

la Fluela, j 'ai eu des difficultés à
trouver le rythme et quand j'ai
ai deux minutes de retard, je me
suis dit que tout était perdu. En
revenant sur les premiers et en
effectuant une bonne montée fi-
nale, j 'ai compris que la leçon
du jour était qu 'il ne fallait ja-
mais désespérer. Ma forme s'en
va gentiment et il est temps que
je prenne du repos.» Oscar Ca-
menzind sera finalement le der-
nier de la bande des cinq qui a

PUBLICITÉ 

SOLDES
sur des articles sélectionnés

FootbaU
Martigny-Sports
comité en place

du club. Page 24

Philippe Moser et son équipe ont
repris officiellement les rênes

limites
dominé ce Tour de Suisse. Il ne
s'est pas fait longtemps des illu-
sions hier: «Dès le col de la Fliie-
la, j 'ai vu que je ne passerais pas
une bonne journée. Les jambes
n'étaient pas mauvaises mais je
n'arrivais pas à trouver le souf-
fle. » Camenzind va disputer le
championnat suisse dimanche
avant de prendre une semaine
de repos, en Sardaigne, sans vé-
lo mais avec sa fiancée Angela.
Il reprendra la compétition au
Tour du Portugal. GB/ROC



Matthâus confirme
son départ
FOOTBALL Lothar Matthâus, a
précisé ses projets en indi-
quant qu'il quittera le Bayern
Munich et le championnat
d'Allemagne à l'hiver avant de
jouer au New York/New Jersey
MetroStars dans le champion-
nat des Etats-Unis. «Mes pro-
jets, c'est que ce soit fini cet
hiver», a déclaré le libero de
38 ans du Bayern et de la sé-
lection championne d'Europe
dans le quotidien populaire
«Bild» . «J'ail'intention de
prendre des vacances en jan-
vier, continuer à m'entraîner
avec le Bayern en février, en-
suite, en mars, commence la
saison américaine.»

L'impasse
de Martina

Martina Hingis a besoin de
Vacances... keystone

Le  secret avait été bien
gardé. Avant mardi, per-

sonne n'avait remarqué l'ab-
sence de Mélanie Molitor à
Wimbledon. La mère de
Martina Hingis a regagné la
Suisse après, selon les dires
d'une joueuse classée parmi
les vingt meilleures mondia-
les qui a été témoin de la
scène, une explication ora-
geuse à Eastbourne. Comme
à Key Biscayne il y a trois
ans, Mélanie a posé un ulti-
matum à sa fille. «Tu t'en-
traînes à nouveau avec sé-
rieux ou je pars...»

En ne retenant pas sa
mère, Martina a joué une
nouvelle fois avec le feu. Elle
devait bien se douter que
cette absence allait provo-
quer une nouvelle tempête
médiatique autour de sa
personne. Deux semaines
seulement après la finale de
Roland-Garros, le moment
était peut-être mal choisi de
modifier aussi radicalement
ses habitudes. Mais peut-
être voulait-elle, en agissant
de la sorte, faire l'impasse
sur ce Wimbledon pour s'of-
frir ce break d'un mois qui
lui semble si impérieux ?

Pas la bienvenue
Un mois sans tournoi lui
permettra peut-être d'oublier
Paris. Depuis ce" fameux sa-
medi du 5 juin, elle mesure
jour à jour les conséquences
de son coup de folie contre
Steff Graf , cette décision stu-
pide d'aller dans le camp de
l'Allemande vérifier une mar-
que alors qu'elle menait,
faut-il le rappeler, 6-4 2-0. A
Londres, la presse, et pas
seulement celle de boule-
vard, est revenue abondam-
ment sur cette finale. Mardi,
elle a reçu un accueil jugé
glacial de la part des specta-
teurs du court No 1. Aupara-
vant à Eastbourne, elle avait
dû faire face aux critiques vi-
rulentes de son ancienne
partenaire de double Jana
Novotna et de sa coach Hana
Mandlikova. Résultat des
courses: elle n'était franche-
ment pas la bienvenue à
Wimbledon.

Martina devrait en prin-
cipe renouer avec la compé-
tition à la fin juillet à Stan-
ford , en Californie. Sa mère
l'accompagnera-
t-elle? «Je ne m'imposerai
pas, a-t-elle déclaré mardi
soir depuis Zurich. Martina
est assez grande aujourd 'hui
pour mener sa carrière com-
me elle l'entend.» Martina af-
firme qu'elle n'entend pas
engager un coach. «Je veux
juste p lus d 'indépendance,
expliquait-elle mardi. Je
veux m'entraîner comme je
l'entends.» Mélanie sera-t-
elle encline à un tel compro-
mis? (si)

Le cogneur refait surface
Inspiré sans doute par le sacre de son vieux rival André Agassi à Roland-Garros,

Jim Courier (ATP 61) est en passe de renouer avec un passé glorieux.

P

our la première fois de-
puis 1993, l'année où il
s'était hissé en finale de-

vant Pete Sampras, le cogneur
de Dade City accède au troisiè-
me tour de Wimbledon. Sur le
central, l'Américain a éliminé
en cinq sets - 6-3 3-6 7-6 3-6
6-2 - l'Espagnol Carlos Moya
(No 14) au terme du plus beau
match de la journée.

Comme son prochain ad-
versaire, le Hollandais Sjeng
Schalken (ATP 50), est large-
ment à sa portée, Courier rêve
de brouiller les cartes en
deuxième semaine. «J 'ai battu
cette année Henman et Ruseds-
ki chez eux à Birmingham lors
de la coupe Davis. Je suis capa-
ble de le refaire ici.» Il pourrait
retrouver Henman (No 6) au
stade des huitièmes de finale.

Le succès de Courier, qui
a remporté les quatre derniers
jeux du cinquième set, fut le
fait majeur d'une troisième
journée avare de surprises. La
seconde tête de série battue
mercredi était la plus vulnéra-
ble du tableau masculin, Félix
Mantilla (No 16), éliminé en
quatre sets par l'Américain
Paul Goldstein (ATP 112).
L'Espagnol ne vient pas à Lon-
dres pour gagner mais plutôt Jim Courier s'est retrouvé en éliminant Carlos Moya en cinq sets. Il
pour s'amuser en multipliant accède au troisième tour. keystone

les cabrioles sur le gazon. Une
métamorphose totale chez ce
joueur qui est un véritable mé-
tronome sur la terre battue.

Les deux jeux de service
abandonnés par Pete Sampras
devant le Canadien Sébastien
Lareau (ATP 100), le set perdu
par Steffi Graf contre la Sud-
Africaine Mariaan De Swardt
(WTA 38), le 6-0 6-0 de réussi
par Monica Seles aux dépens
de l'Allemande Marlène Wein-
gartner (WTA 78) .

Fédérer gagne
Dans le camp suisse, cette
journée a permis à Roger Fédé-
rer de goûter enfin aux joies de
la victoire dans un tournoi ma-
jeur. Associé à l'Australien
Iieyton Hewitt, lequel dégage
une formidable impression sur
le gazon londonien, le Bâlois
s'est qualifié pour le deuxième
tour du double.

Aujourd'hui, Marc Rosset
et Lorenzo Manta seront tous
deux en lice à 13 heures suis-
ses, Rosset sur le court No 6
devant l'Allemand Jens Knipps-
child (ATP 104), Manta sur le
No 18 contre l'Américain Jan
Michael Gambill (ATP 49).
Tous deux avec des chances
réelles de succès, (si)

Olga Korbut
victime
de violences
sexuelles
GYMNASTIQUE L'ancienne
championne olympique sovié-
tique Olga Korbut, médaillée
d'or à Munich en 1972 et à
Montréal en 1976, a affirmé
avoir été victime de violences
sexuelles de la part de son an-
cien entraîneur, Renald Knysh
dans un entretien accordé au
quotidien moscovite «Komso-
molskaya Pravda».

Succès espagnol
au «Catalogne»
CYCLISME L'Espagnol Roberto
Heras (Kelme) a remporté la
6e étape du Tour de Catalo-
gne courue sur 196,8 km en
tre Banyoles et le col d'En-
camp, en Andorre. Son com-
patriote Manuel Beltran (Bar
nesto), 4e de l'étape à 6", a
pris la tête du classement
général.

Résultats
Premier tour du simple messieurs: Tommy Haas

(AH/14) bat Peter Wessels (Hol) 3-6 6-4 4-6 6-4 6-4. Tood
Woodbridge (Aus) bat Orlin Stanoytchev (Bul) 6-3 6-7 (4-7)
6-4 6-7 (5-7)10-8.

Deuxième tour: Pete Sampras (EU/1) bat Sébastien
Lareau (Can) 6-4 6-2 6-3. Yevgeny Kafelnikov (Rus/3) bat
Paradom Srichaphan (Thaï) 6-7 (4-7) 6-4 7-6 (7-4) 6-4.
Mark Philippoussis (Aus/7) bat Mark Woodforde (Aus) 6-7
(4-7) 7-6 (8-6) 7-6 (7-5) 6-4. Greg Rusedski (GB/9) bat Ar-
vind Parmar (GB) 6-3 6-4 7-6 (7-3). Jim Courier (EU) bat
Carlos Moya (Esp/12) 6-3 3-6 7-6 (7-1) 3-6 6-2. Karol Kuce-
ra (Slq/13) bat André Sa (Bré) 7-6 (7-4) 6-3 6-2. Paul Gold-
stein (EU) bat Félix Mantilla (Esp/16) 6-2 6-4 6-7 (5-7) 6-2.
Sébastien Grosjean (Fr) bat Jamie Delgado (GB) 6-2 6-2 7-6
(7-2). Daniel Nestor (Can) bat Andrei Medvedev (Ukr) 6-1
7-5 6-3. Sjeng Schalken (Hol) bat Andrew Ilie (Aus) 6-4 6-1
2-6 6-3. Daniel Vacek (Tch) bat Gianluca Pozzi (lt) 4-6 6-3
7-6 (8-6) 5-7 6-3. Magnus Norman (Su) bat Fabrice Santoro
(Fr) 6-2 6-3 7-6 (7-5). Danny Sapsford (GB) bat Galo Bianco
(Esp) 6-3 3-6 6-4 6-2. Cédric Pioline (Fr) bat Arnaud Clé-
ment (Fr) 6-3 6-1 6-3. Francisco Clavet (Esp) bat Thomas
Johansson (Su) 4-6 1-6 6-1 6-3 6-4.

Deuxième tour du simple dames: Steffi Graf (All/2)
bat Mariaan De Swardt (AfS) 4-6 6-3 6-2. Monica Seles

(EU/4) bat Marlène Weingartner (AH) 6-0 6-0. Venus Wil-
liams (EU/6) bat Elena Tatarkova (Ukr) 6-3 6-4. Nathalie
Tauziat (Fr/8) bat Hopmans (Hol) 6-3 6-4. Amanda Coetzer
(AfS/12) bat Miho Saeki (Jap) 6-4 6-1. Sandrine Testud (Fr/
13) bat Barbara Rittner (Ail) 7-6 (7-2) 6-1. Dominique Van
Roost (Be/15) bat Kristie Boogert (Hol) 6-3 6-3. Anna Kou--
nikova (Rus/16) bat Maria Alejandra Vento (Vén) 7-5 6-4.
Kim Clijsters (Be) bat Karen Cross (GB) 6-2 6-0. Inès Gorro-
chategui (Arg) bat Ruxandra Dragomir (Rou) 6-2 6-2. Ta-
marine Tanasugarn (Thaï) bat Maureen Drake (Can) 6-4
6-3. Mirjana Lucie (Cro) bat Mariana Diaz Oliva (Arg) 6-2
6-1. Elena Likhovtseva (Rus) bat Aï Sugiyama (Jap) 7-6
(8-6) 6-1. Corina Morariu (EU) bat Janet Lee (Taïwan) 6-2
6-4. Seda Noorlander (Hol) bat Jennifer Capriati (EU) 6-1
6-3. Sarah Pitkowski (Fr) bat Louise Latimer (GB) 7-5 5-7
6-3.

1er tour du double messieurs: Roger Federer-Lley-
ton Hewitt (S-Aus) battent Nicklas Kulti-Mikael Tillstroem
(Su-13) 4-6 6-3 7-6 (7-3) 6-7 (4-7) 6-4.

1er tour du double dames: Laurence Courtois-Alicia
Molik (Be-Aus) battent Barbara Schett-Patty Schnyder (Aut-
S/15) 6-7 (5-7) 7-5 6-1. Amélie Cocheteux-Emilie Loit (Fr)
battent Emmanuelle Gagliardi-Katalin Marosi (S-Hon) 7-5
6-4. (si)

Record de Greene
des doutes...
ATHLÉTIMSE Le champion alle-
mand du sprint Marc Blume a
émis des doutes sur la possibi
lité que l'Américain Maurice
Greene ait été «propre» lors-
qu'il a battu le record du
monde du 100 m, jeudi der-
nier à Athènes, en 9"79. (si)

Festina expulse son masseur
En transportant des produits dopants, il a enfreint le règlement interne du groupe.

estina a expulsé l'un de ses
masseurs qui transportait

dans un véhicule du groupe
des produits - dont de la créa-
tine - saisis à la frontière fran-
co-belge près de Valenciennes,
a indiqué hier le groupe sportif.

Dans un communiqué,
Festina a estimé que le mas-
seur avait enfreint le règlement
interne, tout en précisant que
les médicaments saisis jeudi
dernier par les douaniers fran-
çais n'étaient pas interdits.

«Le masseur Rick Keyaerts
(...) transportait des médica-
ments sans l'autorisation du
groupe sportif. Ces médica-
ments ne sont pas interdits par
l 'Union internationale ou le
Comité international olympi-
que», indique le communiqué.

«Le règlement interne du
groupe sportif Festina établit
que seul le médecin du groupe

est autorisé à transporter des
médicaments ou à les adminis-
trer au coureur», poursuit le
texte. Par conséquent, Festina
va «expulser immédiatement
de l'équipe Rick Keyaerts, pour
violation du règlement de
l'équipe ».

Le communiqué rappelle
qu 'après les événements de
l'année dernière , Festina,
équipe espagnole affiliée à la
fédération française , s'était en-
gagée à lutter contre le dopa-
ge.

Aussi des produits
dopants

Deux «produits dopants» figu-
rent aussi parmi les médica-
ments que transportait le mas-
seur de l'équipe Festina.

L'un de ces deux produits,
le néoton , un dérivé de créa-
tine, ne figurait pas sur l'or-

donnance que le masseur avait
présentée aux douaniers. Eta-
blie à son nom, elle mention-
nait un traitement anti-allergi-
que aux piqûres d'insectes. Le
néoton et un autre médica-
ment mentionné sur l'ordon-
nance, le diprophos, un corti-
coïde assimilable à de la corti-
sone-retard, figurent sur la liste
des produits dopants établie
par le Ministère de la jeunesse
et des sports.

Le laboratoire a analysé
l'ensemble des médicaments
transportés par le masseur.
L'analyse «a conclu qu 'aucun
des produits ne faisait l'objet
de prohibition douanière»,
comme l'avaient déjà constaté
les douaniers , qui n'avaient
donc pas retenu le masseur de
Festina, «expulsé» depuis par
son employeur.

Cofidis réintègre
Vandenbroucke

L'équipe Cofidis a réintégré le
Belge Frank Vandenbroucke,
qu'elle avait suspendu jusqu'à
nouvel ordre à la suite de l'af-
faire présumée de dopage La-
velot-Sainz, révélée début mai.

Vandenbroucke, en tête de
la coupe du monde lors de sa
suspension, fera sa rentrée fin
juillet dans le Tour des régions
wallonnes, après un stage d'en-
traînement au Colorado, a an-
noncé Alain Bondue , manager
général de Cofidis.

La direction de Cofidis
avait déjà indiqué vendredi
dernier qu'elle envisageait de
lever cette suspension, après
avoir été informée par Frank
Vandenbroucke qu 'il avait été
«totalement innocenté» dans
l'instruction judiciaire en
cours, (si)



es fortunes diverses
pour les pilotes valaisans

Le Zurichois Fabian Gysin remporte le slalom de Chamblon devant les Valaisans Alain Pf eff erlé
et Dominique Chabod. Stéphane Mathey termine deuxième en fo rmule Ford à Dijon

où Laurent Luyet abandonne.

I

Olivier Duchoud s'impose
à La Chaux-de-Fonds

Le pilote d'Icogne remporte brillamment la troisième épreuve du championnat suisse
Philippe Cottet cinquième.

Ce 
ne sont pas une, mais

bien deux courses qui
étaient prévues le week-

end dernier au calendrier sportif
national de l'Automobile-Club
de Suisse. La première à Cham-
blon, comptant pour la coupe
de Suisse des slaloms, a vu le
Zurichois Fabian Gysin réaliser
le meilleur temps de la journée
au volant de sa monoplace de
formule 3 avec quelque quatre
seconde d'avance sur deux pilo-
tes valaisans, soit Alain Pfefferlé
(Sion, Porsche 935 Turbo) et
Dominique Chabod (Saint-Mau-
rice, Renault 5 Turbo), respecti-
vement chronométrés en
3'08"36 et en 3'10"08.

Deux Valaisans classés par-
mi les trois premiers au volant
de voitures dites fermées, l'ex-
ploit était de taille. Ce d'autant
plus qu'Alain Pfefferlé a signé la
victoire absolue dans le groupe
Interswiss, alors que Dominique
Chabod s'est imposé dans la
classe jusqu'à 2500 cm3 de ce
même groupe Interswiss. A no-
ter que le troisième rang dans
cette dernière classe est revenu à
Didier Planchamp (Vionnaz, Re-
nault 5 Turbo) qui a été chrono-
métré en 3'14"01. Légèrement
moins rapide, puisqu'il a arrêté
les chronos en 3T8"51, Jean-
Claude Antille (Sierre, Martini
Mk45-BMW) a pour sa part ter-
miné deuxième au sein de la ca-
tégorie des formules libres.

Des problèmes insolubles
A Dijon , on s'attendait à ce que
Laurent Luyet réédite sa récente
victoire de Varano au sein de la
très disputée coupe Renault Mé-
gane, il n'en a finalement rien
été. Grand favori pour la con-
quête du titre national, le jeune
pilote saviésan a en effet été
étrangement relégué dans les
profondeurs du classement lors
des essais: «J 'ai été constamment
ralenti par un manque flagrant
de motricité, sans que je par-
vienne à en déterminer les cau-

Cottet (en exercice) et Duchoud (debout): le trial est aussi un sport
d'équipe. dubost

Alain Pfefferlé, deuxième au scratch et vainqueur du groupe Interswiss à Chamblon

ses», déplorait Laurent Luyet
qui concédait ainsi plus de deux
secondes à l'auteur de la pole-
position. Le samedi, lors de la-
première des deux courses pré-
vues au programme de la coupe
Renault Mégane à Dijon , il de-
vait ainsi abandonner sans gloi-
re au huitième tour.

En l'absence de son prépa-
rateur, Roger Menghini, retenu
chez lui pour des raisons de
santé, Laurent Luyet procédait
après la course au remplace-
ment de tous les composants
mécaniques: moteur, boîte , sus-
pension, sans toutefois parvenir
à remédier au mal. Il ne lui res-
tait du coup qu'à déclarer for-

fait pour l'épreuve de diman-
che. Un Romand se distinguait
néanmoins, à savoir ' le jeune
Anthony Sinopoli, le frère de
l'ancienne championne d'Euro-
pe de la montagne Catherine
Sinopoli, qui signait le meilleur
tour en course et finissait à la
cinquième place. Au classement
intermédiaire de la coupe Re-
nault Mégane, le Suisse aléma-
nique Christof Stadler, avec un
total de 33 points, occupe ac-
tuellement la tête devant trois
de ses compatriotes. Laurent
Luyet est pour sa part pointé au
cinquième rang avec 23 points.
Autant préciser tout de suite
qu'il pourrait repasser au com-

D
imanche dernier s'est dé-
roulée la troisième épreuve

du championnat de Suisse de
trial à La Chaux-de-Fonds.

Olivier Duchoud, d'Icogne,
s'est magistralement imposé de-
vant le multiple champion de
Suisse Dominique Guillaume de
Bassecourt et Jérémie Monnin
de Tavannes. L'Icognard a d'en-
trée placé la barre très haut,
puisqu'il a forgé sa victoire dans
le premier tour: «Je suis vrai-
ment très heureux de cette vic-

mandement du championnat avec le Fribourgeois Fabio Mai
au terme de la prochaine cour- mone a été de toute beauté,
se qui se déroulera le 4 juUlet à Longtemps pointé au pre
Monza- mier rang, Stéphane Mathey de

Mathey deuxième
en formule Ford

Si Laurent Luyet n'a pas connu
la réussite escomptée à Dijon, il
en a été bien différemment pour
Stéphane Mathey qui s'est très
bien comporté au sein de la ca-
tégorie réservée aux formules
Ford 1600. Auteur du deuxième
temps des essais, le pilote de
Salvan s'est emparé à plusieurs
reprises du commandement lors
de la première des deux courses
au programme à Dijon. Son duel

toire, qui me relance après deux
premières courses moyennes
(cinquième et quatrième). Les
entraînements intensifs de ces
derniers temps commencent à
porter leurs fruits. Après mon
deuxième rang final l'année
passée, j 'espère faire aussi bien,
si ce n'est mieux, cette année.
Pourquoi pas le titre?»

Philippe Cottet de Collom-
bey, qui forme le Team Trial
Valais avec Duchoud , a dû se
contenter du cinquième rang:

vait finalement se contenter de
la deuxième place, à seulement
0"13 de Maimone. Dans la se-
conde course, il a en revanche
été victime d'un accrochage
avec le Fribourgeois Pierre-An-
dré Blanchoud. Malgré cet
abandon, Stéphane Mathey oc-
cupe, avec 57 points, la troisiè-
me place du championnat der-
rière FâbioMaimone (105
points) et Léo Kistler (76). Egale-
ment présente à DijonVéroni-
que Bizeau (Savièse, Citroën
Saxo VTS) s'est classée 3e dans

«Le Team Trial Valais fonction-
ne à merveille. Avec Olivier,
nous disposons de la même mo-
to et du même matériel. De p lus,
nous nous entraînons parfois
ensemble, ce qui est extrême-
ment motivant et enrichissant
pour les deux. J 'espère terminer
à la troisième place finale à l 'is-
sue de ce championnat, ce qui
serait fantastique pour le Valais,
avec deux de ses p ilotes sur le
podium.»

La prochaine épreuve aura

la classe jusqu'à 1600 cm3 du
groupe N. Alexandre Luy (Mor-
gins, VWGolf GTI) a quant à lui
terminé sixième dans le groupe
Interswiss, alors que Frédéric
Gex (Monthey) a terminé les
deux courses de la coupe Ci-
troën Saxo aux dixième et onziè-
me rangs. LAURENT MISSBAUER

Rallye des Alpes
vaudoises
C'est ce samedi que se dispu-
tera le Rallye des Alpes vau-
doises, troisième épreuve du
championnat de Suisse de la
spécialité. Une fois de plus, la
plaque tournante du rallye se-
ra la localité de Lavey-Village,
juste en face de Saint-Mauri-
ce, où seront jugés aussi bien
le départ, à 5 h 20, que l'arri-
vée, à partir de 20 h 30. Si les
grands favoris de l'épreuve se-
ront le Neuchâtelois Grégoire
Hotz (Renault Mégane Maxi-
Kit-Car) et le Vaudois Gilles
Aebi (Peugeot 306 Maxi Kit-
Car), plusieurs équipages va-
laisans s'aligneront avec des
ambitions. On pense avant
tout à Christian Studer-Vanes-
sa Roduit (Salins-Grône, Re-
nault Clio Williams/A), ainsi
qu'à Claude Troillet-Florian
Gonon (Le Châble-Les Maré-
cottes, Honda Integra/N), qui
s'élanceront dans cet ordre
avec les dossards numéros 5
et 6. On ne manquera pas non
plus de surveiller les revenants
François Bonny-Eric Jordan
(Lavey-Evionnaz) au volant
d'une Ford Escort Cosworth
groupe N louée en France. Il
en va de même pour Patrick
Luisier-Venance Bonvin (Flan-
they-Lens, Peugeot 106/A) et
Eric Nanchen-Angélique Mé-
nétrey (Saxon-Martigny, Opel
Astra/A). LM

lieu dimanche 27 juin à Fully.
Les bons résultats de nos deux
représentants devraient pousser
les spectateurs à s'y déplacer en
nombre. OLA

Les résultats
Classement général (après

trois courses): 1. Dangeli Laurent
(Beta), 53 points; 2. Guillaume Domi-
nique (Yamaha), 49; 3. Monnin Jéré-
mie (Montesa), 47; 4. Duchoud Olivier
(GasGas), 44; 5. Cottet Philippe (Gas-
Gas), 35; 6. Kaufmann Michel (M'Ka
Beta), 30; 7. Crausaz Christian (Beta),
9; 8. Stahli Marcel (Montesa), 9.



Le comité est en place
Le Martigny-Sports s'est donné une nouvelle équipe dirigeante.

La  
passation des pouvoirs

s'est faite sans vague. Deux
ans après avoir succédé à

François Dorsaz à la tête du
Martigny-Sports, Werter Iori a
transmis le témoin à Philippe
Moser en douceur, léguant un
club sain sur le terrain comme
dans la coulisse. De quoi per-
mettre au nouveau Martigny-
Sports d'être très vite d'attaque
et de repartir d'un bon pied la
saison prochaine.

Cinq des six membres de
l'ancien comité étant démis-
sionnaires (Werter Iori, mais
aussi Maurice Delarzes, Bernard
Pittet, Eric Putallaz et Jean-Jac-
ques Barmann) , c'est donc une
équipe dirigeante presque tota-
lement remodelée qui prend en
mains les rênes d'une société
forte d'un mouvement juniors
impressionnant avec ses 384
membres. Philippe Moser (pré-
sident), Alain Keim (vice-prési-
dent et responsable du mouve-
ment jeunesse), Serge Moret (re-

lations avec les joueurs ) et Do-
minique Massimo (marketing)
rejoignent donc la secrétaire
Marie-Thérèse Ranno, la seule
rescapée de l'ancien comité. Un
sixième membre sera désigné
ultérieurement pour prendre en
charge la caisse. Autres change-
ments notoires, Dany Payot
remplace Michel Yerly à la tête
de l'équipe fanion, alors que la
direction technique du mouve-
ment juniors a été confiée à Ami
Rebord qui succède ainsi à Ra-
phy Darbellay. Le président Phi-
lippe Moser compte sur l'en-
thousiasme de cette équipe diri-
geante renouvelée pour «pour
contribuer à faire du MS un
club sain sur le long terme, pour
défendre une bonne image de
marque et maîtriser les finan-
ces». Autres objectifs fixés par le
nouveau comité: «constituer un
mouvement juniors qui se
maintienne au top niveau».

PASCAL GUEX

Le nouveau comité du Martigny-Sports avec, à droite, son président, Philippe Moser. ni

Seize équipes valaisannes
en championnats inter

Les préposés aux juniors romands
se sont réunis à Fribourg.

L
'Association valaisanne de
football (AVF) est représen-

tée par seize équipes de juniors
dans les trois différents cham-
pionnats intercantonaux ro-
mands. La formation des grou-
pes de la saison 1999-2000 a eu
lieu lors d'une séance des pré-
posés aux juniors romands à
Fribourg. MM. Jean-Daniel Bru-
chez (Fully) et Jacques Dubuis
(Sion) participaient à cette réu-
nior.

Juniors A, groupe 1 (douze
équipes, gérance Genève): Mey-
rin, Sion, Onëx, Viège, Grand-
Lancy, Etoile Carouge, CS Chê-

nois, Naters, Martigny, Vernier,
Aigle et Nendaz ou Sierre (finale
samedi 26 juin).

Juniors B, groupe 1 (douze
équipes, gérance Valais): Mey-
rin, Martigny, Servette 2, Ver-
nier, Sion 2, Naters, CS Chênois,
Monthey, Renens, Etoile Carou-
ge 2, Montreux et Viège ou Sier-
re (finale samedi 26 juin) .

Juniors C, groupe 1 (douze
équipes, gérance Vaud): Servet-
te, Viège, Martigny, Stade Nyon-
nais, Monthey, Etoile Carouge,
Naters, Meyrin, Sion, Grand-
Lancy, US Terre-Sainte et Sierre.

COURSE
A PIED
13° course pédestre
Ollon-Villars (Roc d'Orsay),
le dimanche 11 juillet

Une des plus belles courses pédes-
tres en montagne du Chablais se dé-
roulera pour la quatorzième fois entre
Ollon et le Roc d'Orsay (Villars), le di-
manche 11 juillet. Cette course, prisée
par les coureurs chablaisiens, suisses
et internationaux, réunit chaque an-
née entre 250 et 350 participants.
Ceux-ci s'élancent d'Ollon pour 10 km
200 et une dénivellation de 1490 m.
Le meilleur temps a été établi en
1994 par Thierry Icart (France) en 1 h
03*59", chez les hommes, et en 1996,
par Cristina Favre-Moretti (Zinal) en
1 h 17*12", chez les dames.

Renseignements: Anne-Lise Car-
rupt, tél. (024) 499 13 07 ou office du
tourisme, Villars, tél. (024) 495 32 32.

juin: départ à 8 h 30, arrivée dès 11
heures. Chalais - Granges - Bramois -
Sion - Aproz - Riddes - Saxon - Char-
rat - Fully - Saillon - Leytron - Chamo-
son (GPM) - Saint-Pierre-de-Clages -
Riddes - Aproz - Sion (Chandoline) -
ancienne route de Vex (GPM) - gira-
toire Vex - Bramois (route de contour-
nement) - nord de Bramois - Grône -
Chalais: 81 km.

Deuxième étape, samedi 26
juin: départ à 14 h 30, arrivée dès 17
heures. Chalais - Réchy - Chippis -
Sierre-Est - bois de Finges - La Souste
- Tourtemagne - Gampel-Gare - Gam-
pel - Niedergampel - Tourtemagne ¦
La Souste - Sierre-Est - Salquenen -
Varone (GPM) - Loèche - La Souste -
Sierre - transit - Chippis - Chalais -
Granges - Ollon (GPM) - Corin - Sierre
- Noës - Chalais: 82 km 500.

Troisième étape, dimanche 27
juin: départ à 8 h 30, arrivée dès 11
h 30. Chalais - Réchy - Granges (rond-
point) - Granges (Les'Crêtes) - Noës -
Chalais (dix tours) - puis: Briey - Ver-
corin (GPM): 110 km.

Quant aux populaires, ils dispute-
ront le prologue samedi matin et ef-
fectueront les deux étapes l'après-mi-
di et le dimanche sur des parcours ré-
duits:

Prologue, samedi 26 juin: dé-
part à 8 h 45, toues les trente secon-
des. Chalais - Chalais: 4 km 500.

Première étape, samedi 26
juin: départ à 13 heures. Chalais -
Réchy - Chippis - Sierre-Est - Bois de
Finges - La Souste - Tourtemagne ¦
Gampel-Gare - Gampel - Niedergam-
pel - Tourtemagne - La Souste - Sier-
re-Est - Salquenen - Varone (GPM) -
Loèche - La Souste - transit - Chippis -
Chalais - Granges - Ollon (GPM) - Co-
rin - Sierre - Noës - Chalais: 82 km

CYCLISME
Le Tour du Valais à Chalais

Pour la deuxième édition du Tour
du Valais, le SC Chalais-Vercorin a
pris l'organisation de cette épreuve
cycliste, ouverte aux amateurs, U23,
masters et populaires.

Elle disputera dès vendredi soir par
le prologue et se poursuivra par des
étapes en ligne, samedi et dimanche.

Le parcours pour les catégories li-
cenciés (148 inscrits) sera le suivant:

Prologue, vendredi 25 juin: dé-
part à 19 heures, toutes les trente se-
condes Chalais - Chalais 4 km 500.

Première étape, samedi 27

AVF: communiqué officiel N° 40
1. Résultats des matches de fi-

nale promotion et relégation
Match pour la promotion de
deuxième en première ligue
Cologny Geneva - Visp 1 -5
Le FC Visp est promu en première li-
gue.
Match pour le titre de champion
valaisan de troisième ligue
St-Niklaus - Riddes 0-2
Le FC Riddes est champion valaisan
de troisième ligue.
Les FC Riddes et St-Niklaus sont pro-
mus en deuxième ligue.
Finale pour le titre de champion
valaisan des seniors
Salgesch - Martigny 3-8
Le FC Martigny est champion valai-
san.
Match de barrage pour la relé-
gation éventuelle de cinq équi-
fies de troisième en quatrième
igue

Termen/Ried-Brig - US ASV 1-0
Le FC US ASV est relégué en quatriè-
me ligue.
Matches de barrage pour la re-
légation éventuelle de six équi-
fies de quatrième en cinquième
igue

Match A: Chalais 2 - Evolène 0-2
Match B: Riddes 2 - St-Maurice 2-5
Match de barrage pour la relé-
gation éventuelle de cinq équi-
fies de quatrième en cinquième
igue

Chalais 2 - Riddes 2 7-2
Demi-finales des juniors A pour
le titre de champion valaisan
La Combe - Printze-Nendaz 2-3
Vignoble-Vétroz - Raron 3-4

Demi-finales des juniors B pour
ie titre de champion valaisan
Bramois - Monthey 2 2-0
US Ayent-Arbaz - Visp 1-8
Demi-finales des juniors C pour
le titre de champion valaisan
Sion 3 - Sion 2 5-3
Sierre - Martigny 2

6-8 après tirs au but
2. Finales des juniors pour le ti-

tre de champion valaisan et
promotion en intercantonaux

Juniors A
Printze-Nendaz - Raron: le samedi 26
juin 1999 à Granges à 17 h 30.
Juniors B
Bramois - Visp: le samedi 26 juin
1999 à Granges à 15 heures.
Juniors C
Sion 3 - Martigny 2: le samedi 26 juin
1999 à Granges à 13 heures.
3. Avertissements
Actifs
Nedeljcin Aca, Chalais 2; Pralong
Jean-Michel, Evolène; Fux Hannes, St-
Niklaus; Philippoz Nicolas, Riddes 2;
Biondi Maurice, St-Maurice; Ferreira
Miguel, US ASV; Rebord Christophe,
Riddes; Sframeli Franco, St-Maurice;
Fournier Jérôme, US ASV; Dinic Slavi-
sa, Chalais 2; Pralong Jean-Marc, Evo-
lène; Ricioz Jean-Daniel, US ASV.
Seniors
Tenud Kurt, Salgesch; Zeiter Anton
Naters; Hischier Rinaldo, Naters; Stei
ner Ewald, Salgesch; Bourgeois Ro
main, Martigny; Mathier Alain, Sai
gesch.
4. Joueurs suspendus pour qua

tre avertissements (un di'
manche)

Actifs
Dinic Slavisa, Chalais 2 (12-17-18-27);
Pralong Jean-Marc, Evolène
(1-4-25-27); Ricioz Jean-Daniel, US
ASV (12-23-25-27).
5. Suspensions
Un match officiel
Cajic Damien, La Combe jun. A.
Trois matches officiels
Giroud Glenn, La Combe jun. A; Bau-
dat Olivier, Riddes.
Ces décisions sont susceptibles de re-
cours dans les huit jours auprès de la
commission de recours de l'AVF, par
son président Me Clément Nanter-
mod, avocat et notaire, case postale
1155, 1870 Monthey 2, numéro de
chèques postaux 19-2174-6 et selon
le règlement en vigueur.
Gegen diesen Entscheid kann innert 8
Tagen bei der Kantonalen Rekurskom-
mission (Z.H. des Prasidenten Herrn
Clément Nantermod, Advokat und
Notar, Postfach 1155, 1870 Monthey
2, Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in
Anwendung des rechtskrâftigen Ré-
glementes Rekurs eingereicht werden.
6. Joueur suspendu pour le sa-

medi 26 juin 1999
Juniors B
Mueller Roger, Visp.
7. Camp juniors de l'AVF à

Ovronnaz
Camp No 2 du 19 au 24 juillet 1999.
Le camp No 2 de l'AV F sous la res-
ponsabilité de M. Jacky Dubuis aura
lieu du 19 au 24 juillet 1999. Nous
vous informons que pour ce camp, il
reste encore des places disponibles.
Les clubs peuvent inscrire des juniors
de 1987.
Pour ce camp, nous cherchons encore

deux chefs de classe de langue alle-
mande et un chef de classe de langue
française. Les personnes susceptibles
de remplir cette fonction doivent être
en possession soit du diplôme B, A ou
instructeur ASF.
Les personnes intéressées sont priées
d'en informer le secrétariat de l'AVF
avant le 30 juin 1999 au tél. (027)
323 23 53.
Juniorenlager des WFV in Ovron-
naz
Lager Nr. 2 vom 19. bis am 24. Juli
1999
Das Lager Nr. 2 des WFV unter der
Verantwortung von Herrn Jaçky Du-
buis wird vom 19 bis am 24 Juli 1999
durchgefùhrt. Wir teilen Ihnen mit,
dass fur dièses Lager noch Plâtze frei
sind.
Die Vereine konnen auch Spieler des
Jahrgangs 1987 einschreiben.
Fur dièses Lager suchen wir noch zwei
Klassenchefs deutscher Sprache und
einen Klassenchef franzôsischer Spra-
che. Die Personen, die dièse Funktion
ausùben môchten, miissen im Besitze
der Diplôme B, A oder Instruktor SFV
sein.
Die interessierten Personen werden
gebeten dies dem Sekretariat des
WFV vor dem 30. Juni 1999 telefo-
nisch mitzuteilen Tel. (027) 323 23 53.
Le Sport-Toto soutient largement le
football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au
Sport-Toto.
Sport-Toto unterstûtzt grosszùgig den
Walliser-Fussball, darum spieïen die
Walliser-Fussballer Sport-Toto.

AVF-COMITé CENTRAL
Le président: Christian Jacquod

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

Mémento

SKI

500.
Deuxième étape, dimanche 27

juin: départ à 10 h 30, arrivée dès
12 h 15. Chalais - Réchy - Granges
(rond-point) - Granges (Les Crêtes) -
Noës - Chalais (quatre tours) - puis:
Briey - Vercorin (GPM): 50 km.

Déroulement du tournoi
Le coup de sifflet du début du tour-

noi sera donné à 14 heures le samedi
3 juillet. Ce jour-là, chaque équipe,
constituée de six personnes, gardien
compris, jouera au minimum deux
parties. Les équipes se confronteront
durant 2 x 10 minutes.

C'est à 8 heures, le dimanche
4 juillet, que se poursuivra le tournoi.

Quant aux finales, celles des per-
dants et celles des gagnants, elles se
disputeront en 2 x 15 minutes.

La remise des prix se tiendra dès
15 h 30 le dimanche après-midi.

Les inscriptions sont encore ouver-
tes. Si vous désirez participer, il vous
suffit de téléphoner au (079)
446 27 52.

générale de la ligue, deuxième partie
14 h 45 - 16 heures: assemblée cons
titutive du parlement de la LSHG.

Assemblée cantonale
de l'AVCS à Anzère

Initialement prévue à Zinal, l'as-
semblée générale de l'Association va-
laisanne des clubs de ski aura lieu ce
samedi à Anzère, à l'hôtel Zodiaque,
dès 14 heures.

Seize points figurent à l'ordre du
jour, avec notamment une élection
complémentaire au comité central,
ainsi que les dates importantes du ca-
lendrier 1999-2000.

servant à la pratique du beachvolley.
Programme de la journée -

Dès 14 h 30: possibilité de jouer au
beach avec un encadrement du dub,
bienvenue aux débutants; 17 heures:
match exhibition (2 x 2); 17 h 30:
partie officielle; dès 18 heures: soirée
récréative.

HIPPISME
Concours hippique
de Conthey

Samedi 26 juin - 9 heures:
épreuve No 1, cat. R+/LI, barème A
au chrono; tout de suite, épreuve No
2, cat. R+/LI barème A au chrono
avec 1 barrage au chrono; 13 h 30:
épreuve No 3, cat. RII/LII barème A qu
chrono; tout de suite: épreuve No 4,
cat. RII/LII barème A au chrono avec 1
barrage au chrono.

Dimanche 27 juin - 8 heures:
épreuve No 5, cat. libre au style, barè-
me A au chrono; tout de suite: épreu-
ve No 6, cat. libre, barème A au chro-
no avec 1 barrage au chrono; 13 h 30:
épreuve No 7, cat. RIII/LIII barème A
au chrono; tout de suite: épreuve No
8, cat. RIII/LIII barème A au chrono
avec 2 barrages au chrono.

FOOTBALL
Et de 28 pour le FC Zinal

Les samedi et dimanche 3 et 4 juil-
let, se déroulera à Zinal le 28e Tour-
noi international de football alpin.
Une trentaine d'équipes venues des
quatre coins de la Suisse et même de
France, se rencontreront à cette occa-
sion. A l'honneur cette année, l'équi-
pe de Rochefort , Neuchâtel, qui fêtera
ses 25 années de participation.

HOCKEY
Anniviers fait la fête

Le HC Anniviers profitera de l'orga-
nisation de l'assemblée de Ligue suis-
se de hockey sur glace, à Zinal, pour
fêter sa récente promotion en deuxiè-
me ligue. Le programme des festivi-
tés, les 25 et 26 juin, est le suivant.

Vendredi - 14 h 15 - 18 h 30:
séance de dédicaces à Zinal avec Sla-
va Bykov et les membres de l'équipe
de Suisse de hockey; 19 h 30: apéritif
de bienvenue; 20 heures: raclette an-
niviarde, partie officielle, feux d'artifi-
ce, soirée récréative.

Samedi - 9 h 10 - 10 h 30: as-
semblée de la ligue suisse, première
partie; 10 h 30 - 11 h 30: déplace-
ment en direction de Sorebois; 11
heures - 11 h 30: apéritif à Sorebois;
12 h 30 - 13 heures: déplacement à
Zinal; 13 h 30 - 14 h 30: assemblée

TRIAL
Le championnat de Suisse
s'arrête à Fully

Le Moto-Club de Fully est heureux
d'organiser la trente-troisième man-
che du championnat de Suisse de vé-
los et motos de trial le dimanche 27
juin.

Plus de cent coureurs se mesure-
ront dans le magnifique cadre de la
forêt des Châtaigniers à Fully.

Départ de la course: 8 h 30.

BEACH-
VOLLEY
Inauguration des terrains
à Saxe

Ce samedi aura lieu au collège de
Saxe à Fully l'inauguration officielle
du bac à sable géant (22 x 26 m)

VTT
Course open Vérossaz -
Dents-du-Midi

Organisée conjointement par le SC
Daviaz et la VTT Organisation Véros-
saz, la course open VTT des cinq com-
munes connaîtra cette année sa troi-
sième édition.

Plus de cent cinquante coureurs
sont attendus pour cette édition, ré-
partis en neuf catégories. Les plus jeu-
nes (jusqu'à 1989) s'attaqueront à un
parcours de 5 km, tandis que le grand
circuit réservé aux adultes (dès 1982
pour les garçons, 1981 pour les filles)
se dessine sur 36 km.

Monthey, Massongex, Troistorrents,
Val-d' Illiez et Vérossaz +1460 m /
-1290 m (grand tour), départ et arri-
vée au centre scolaire de Vérossaz à
10 heures, voilà pour le programme
de cette épreuve inscrite au calendrier
de la FCS (Fédération cycliste suisse).

Soutenue par plusieurs entreprises
régionales et nationales, la course
open VTT des cinq communes connaît
un succès grandissant auprès des spé-
cialistes et des amoureux sportifs de
la nature. Ceux-ci sont d'ailleurs vive-
ment conviés à y participer, et tous
les renseignements nécessaires sont
disponibles auprès du président du
CO, M. Yvan Morisod, tél. (079)
449 33 24



Immobilières location

M j ^-lmhoîî¦g^GerancesA
CHAMOSON

A louer sur le haut du village dans
petit immeuble récent au bénéfice

de l'aide au logement

41/2 pièces, 120 m2
rez-de-chaussée avec terrasse,

Fr. 960.- + charges.
36-328955

n*iimnfny«.. >̂ ^immv tviwiiif iK ^ '

Sion, quartier ouest
route de la Jonction, au dernier étage

d'un petit immeuble entouré de verdure,
spacieux appartement VA pièces de 120 m'
séjour avec cheminée, 3 chambres,
armoires, WC séparé avec douche, salle
de bains, grand balcon plein sud.
Fr. 1150.- + charges. 36-330408

A louer à SION
au chemin des Amandiers

dans immeuble en terrasse

appartement de grand
standing

U&hm 1 027/322 77 18

très grand living avec terrasse
de 45 m2, chambre à coucher

spacieuse, bureau ou local TV , salle
de jeux ou de culture physique,

buanderie et lingerie privée,
appartement conçu pour retraités,

bail possible à très long terme,
libre tout de suite ou date

à convenir, parking à disposition.
pi Q 36-332534

\ /^ \ /_ \-_ -_ t_ Ê____ Location immobilière

9 h à 1 2 h / 1 3 h 3 0 à 1 7 h

Sion-Centre
A louer tout de suite dans immeuble

récent
superbe 4 pièces

duplex 111 m2
Fr. 1400 - + charges.
studio d'env. 32 m2
Fr. 580.- + charges.
Pour visiter et louer:
tél. (027) 322 48 15.

 ̂
022-723184 i

f T >Sion
Au centre de la ville

magnifique surface
de bureau de 185 m2
aménageable au gré du preneur

+ env. 400 m2 disponibles.
Loyer très intéressant.

N'hésitez pas à nous contacter
pour visiter:

tél. (027) 322 48 15.

 ̂
022-723188 J

A louer à Saxon

très joli appartement
41/2 pièces

Fr. 878 - + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

Pour visiter: (027) 744 33 80
Agence Ipho S.A., Sion

(027) 322 66 22.
 ̂

036-331727

A louer à Sion,
Place du Midi

appartement 2 pièces
tout confort avec parking souterrain• • •Rue des Remparts

appartement 4 pièces
entièrement rénové.
0 (027) 323 74 55.

 ̂
036-332563 i

SION
A louer au centre de la ville,

place du Midi

dépôts
Surfaces divisibles
au gré du preneur.

Conditions exceptionnelles.
0 (027) 323 74 55 M. Udry .

' . 036-332576

Rue Closillon
13-15

STUDIOS
- hall avec

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

22-724239

a
GÛHNEH M E R K U R  S.A.

Entreprise générale el immobilière

Av. de Montchosi 35
1001 Lausanne

A louer à Sierre

studio
meublé
rénové
Fr. 500 - par mois,
place de parc et
charges comprises.
Libre tout de suite.
Pour de plus amples
renseignements
Gattlen Ewald,
Chauffages
Tél. (027) 946 41 00.

115-728343

A LOUER
a la rue
de la Treille 21
à Sion
au dernier niveau
d'un immeuble de
3 étages

appartement
31/2 pièces
avec place de parc
extérieure.
Prix:
Fr. 990.-/mois (char-
ges comprises).
Libre:
1er août 1999.
Tél. (027) 346 14 24
(heures de bureau)
Tél. privé:
(027) 346 19 45.

036-332602

grand studio
45 m2
Fr. 450.- charges
comprises.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Pour visiter:
(027) 744 33 80
Agence Ipho S.A.
(027) 322 66 22.

036-331730

EL
SION

Grand studio meublé
35 m2 au rez

avec cave

Fr. 600.--
yc. charges'à forfait

RENSEIGNEMENTS
OBJECTIF GESTION

(027) 322 32 37
(079) 329 21 63

www.obieclH-geslion.cl"

*jm A LOUER

SION
Blancherie 25
studio, ouest
SB-baignoire ,
Fr. 495.-
Petit-
Chasseur 92
VA pièces, rez
Cuisine séparée
Fr. 850.- c.c.
Rawyl 27 (nord)
VA pièces sud
3e étage , parc
Fr. 980.- c.c.

36-331166

grand
VA pièce
meublé
Fr. 400.- + électr.

36-331925

m.
SION - Ch.-Berchtold 22

31/2 pièces
Fr. 1050.- + ch. Cuisine agencée.

Pour visiter: (027) 322 94 51.
22-723160

Pour traiter: tél. 021 /318 77 20
f€P7Â}-|

insolites et accueillants: Vieille-
Ville de Sion, Château Mercier de
Sierre, Belle Usine EOS de Fully,
Fondation Pierre Gianadda, Salle de
la Vidondée à Riddes, etc.

AVEC UNE PLEIADE D'ARTISTES DE VALEUR MONDIALE!
Peter SCHREIER et Schubert: La Belle Meunière / Bach:
Concertos Brandebourgeois, Messe en Si, Saint-Jean /
Beethoven: Missa Solemnis - Jordi SAVALL et la Musique en
Catalogne: El Cant de la Sibilla - Andràs SCHIFF et Les
Amours du Poète de Schumann - CAMERATA ACADEMICA
SALZBURG et Mozart - Robert HOLL et le Lied allemand -
QUATUOR PETERSEN et la musique slave - Murray PERAHIA
et les Variations Goldberg de Bach - ENSEMBLE 415 et le
Settecento italien - MOZART AU CHÂTEAU (plein air à
Sierre): Pouchkine - Et bien d'autres encore...
Demandez le programme! Vous connaîtrez tous les détails
en retournant le coupon ci-joint au Festiva l Tibor Varga -
Case 1429-1951 Sion. Un tirage au sort permettra de
distribuer gratuitement cinquante billets et cinquante CD.
Internet http://www.nouvelliste.ch/varga/tvarga.htm

Nom: 

Rue: 

NP et localité

A LOUER A SIERRE
au centre ville

à l'immeuble VALAISIA
avenue Max-Huber 2

magnifiques appartements
entièrement rénovés

VA pièces - ZV. pièces ¦ 4'A pièces,
cuisines nouvellement agencées

et équipées.

Surfaces commerciales,
bureaux, dépôts

Disponibilité : septembre 1999.
Renseignement: 36-329949

mrm RéGIE ANTILLE
F̂ < RDVSIERRE SA

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

A louer à Sion, sur la place
de la Gare et de la Poste

bureaux 3 pièces
Conditions très avantageuses.
0 (027) 323 74 55 M. Udry.

036-332574

A louer
centre ville de Sion

grand StUdi O avec balcon
cuisine séparée

petits studios
meublé ou non meublés.

Libres tout de suite
ou date à convenir.

36-332539

l/̂ YPBtffA Location immobilièreLASASHM 027/322 77 18
9 h à 1 2 h / 1 3 h 3 0 à 1 7 h

A louer à Sion
immeuble
place de la Gare 2

studio meublé
à Fr. 400.- charges
comprises.
Libre
dès le 1.7.1999.
Rodex S.A.:
0 (027) 323 34 94.

036-332194

A louer a Sion
Rue de Lausanne
2 appartements
de 2 pièces
entièrement rénovés.
Entrée à convenir.
0 (027) 203 45 25.

036-332275

appartement
31/2 pièces
dès Fr. 750 - + ch.
Agence IPHO S.A.
SION
0 (027) 322 66 22.

036-331722

SION, à louei

place de parc
double
parking fermé,
avenue Pratifori.
0 (027) 323 74 55.

036-332566

r ^Sion, à louer région Ibis-hôpital

appartement VA p.
Conditions intéressantes.

36-332490

Je suis imbattable
pour lancer vos produits.

L'annonce.

^
PUBLICITAS 

Tél. 027-329 51 61
Fax 027-323 57 60

VA p. meublé

Saxon
A louer très joli

Fr. 636.- + charges.
Pour visiter:
(027) 744 33 80
Rens. Ipho SA Sion
(027) 322 66 22.

036-331723

Granges
2/2 pièces
attique 60 m2
+ 90 m2 terrasse.
Libre dès le 1er juillet.
0 (027) 30613 61,
(079) 235 33 89.

036-332314

A louer à
Magnot-Vétroz
TA pièces rénové
traversant, grande
cuisine séparée,
séjour, chambre,
salle de bains, bal-
con, cave, y c. pl.
parc extérieure.
Fr. 650.- + ch.
Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-330361

Devenez

donneur!

Donnez

de votre sang

_*+ •+.

M? IWW VWnniG présente
E ÈE MÊ0 M-

Plus de 30 concerts prestigieux
avec les plus belles œuvres de la
musique classique, dans des lieux

Prénom

http://www.objectif-gestion.ch
http://www.nouvelliste.ch/varga/tvarga.htm


On cherche encore
des secrétaires
Le comité d'organisation at-
tend encore des inscriptions
pour la fonction de secrétaire
du tir pour la journée de ven-
dredi 25 juin. Tous les intéres-
sés doivent s'annoncer par té-
léphone au (079) 220 49 40. Us
recevront 40 francs pour la
journée ainsi que le repas.

Journée officielle
dimanche
C'est sur la place de la Planta
que la journée officielle du
17e Tir cantonal aura lieu di-
manche. Un cortège de plus
de huit cents participants tra-
versera la vieille ville sur le
parcours du Grand-Pont -
Planta (départ à 10 h 45). Plu-
sieurs fanfares prendront part
à ce défilé, ainsi que la majo-
rité des représentants des so-
ciétés de tir valaisannes avec
leurs bannières. La partie offi-
cielle, avec remise de la ban-
nière cantonale de Viège, der-
nier organisateur du 16e Tir
cantonal en 1991, au banneret
de La Cible de Sion. Une par-
tie oratoire est prévue avec les
discours de MM. Jean-Jacques
Rey-Bellet, président du gou-
vernement, François Mudry,
président de la ville de Sion,
et Jean-Daniel Uldry, prési-
dent du comité d'organisa-
tion. Un apéritif mettra un
terme à cette partie officielle.
Le repas aura heu sous la ten-
te de Pra Bardy, où le com-
mandant de corps Jacques
Dousse, chef des forces terres-
tres, ainsi que Werner Ritler,
le président de la Société can-
tonale des tireurs s'exprime-
ront. Toute la population est
cordialement invitée sur la
Planta pour cette cérémonie
haute en couleur.

Résultats
BASEBALL
Les Beavers renouent
avec la victoire
• RÉSULTATS DU WEEK-END. Bea-
vers Sierre - Yellow Jackets La Chaux-
de-Fonds 9-3; Beavers Sierre - Aguilas
Monthey 15-3.

• CLASSEMENT
1. Hound Dogs 12 0 1.000
2. Dozers 9 2 0.818
3. Dragons 6 5 0.545
4. Indians 5 5 0.500
5. Beavers 5 6 0.455
6. Aguilas 5 7 0.417
7. Yellow Jackets 3 7 0.300
8. N 52 2 8 0.200
9. Artfullboys 1 8 0.111
• PROCHAINS MATCHES. Diman-
che 27 juin: 11 h 30, Dozers Bulle -
Beavers Sierre; 14 heures, Marly -
Aguilas Monthey.

Yasmine, Lausanne, 23'36"8; 3. For-
maz Olivia, SC Reppaz, 23'35"8. Eco-
lières 2: 1. Tornay Céline, SC Rep-
paz, 20'36"8; 2. Vernay Jasmine, SC
Reppaz, 21'50"8; 3. Fiora Emile, Or-
sières, 22'23"3.

COURSE
A PIED
Trophée du Six-Blanc
à Orsières
RÉSULTATS. Dames: 1. Eustache
Brigitte, CMBM, 1 h 07'21"6; 2. Pa-
ge-Roduit Andréa, Verbier, 1 h
15'05"3; 3. ex aequo Vouilloz Anne-
Catherine, Martigny, et Ducret Claire,
CA Marly, 1 h 29'50"1. Juniors: 1.
Garin Stéphane, CS de la vallée de
Flon, 1 h 10'33"6; 2. Tornay Dany, SC
Reppaz, 1 h 32'29"0. Seniors: 1. Al-
meida Antonio, Bex, 1 h 10'08"4; 2.
Conti Christophe, SC Bois d'Amont, 1
h 01'10"0; 3. Bedez Jean-Pierre, SC
Bois d'Amont, 1 h 01'44"8. Vété-
rans 1: 1. Frautschi Werner, Turbach,
1 h 02'33"7; 2. Fao Samuel, Verbier,
1 h 05'54"8; 3. Oguey Georges, Mas-
songex, 1 h 07'30"6. 2: 1. Short Mi-
ke, 13-Etoiles Sion, 1 h 00'00"7; 2.
Seigneur Jean-François, Socquet-
Sports, 1 h 02'23"1; 3. Cavusseens
Claude, Riaz, 1 h 09'08"8. Ecoliers
1: 1. Lattion Emmanuel, SC Reppaz,
16'26"3; 2. Lattion Damien, Liddes,
17'27"8; 3. Maillard Sébastien, Orsiè-
res, 17'42"3. Ecoliers 2: 1. Moulin
Sébastien, Orsières, 18'01"0; 2. Eusta-
che Yohann, Annemasse, 18'20"1; 3.
Piatti Antoine, SC Reppaz, 19'04"5.
Ecolières 1: 1. Chariatte Aurélie,
Val-d'Illiez, 19'15"6; 2. Mabroumi

Soirée folklorique
Le folklore fait également par-
tie d'un tir cantonal. Ainsi les
organisateurs sédunois ont
voulu donner un cachet spé-
cial dans le cadre de cette fête .
Samedi sera la soirée folklori-
que, offerte à tous les Valai-
sans puisque l'entrée sera gra-
tuite. Afin de donner une am-
biance exceptionnelle lors de
cette fête de la bière, le tir can-
tonal a engagé le groupe musi-
cal Original Bodensee Quin-
tett. Nul doute que cet orches-
tre folklorique créera l'am-
biance souhaitée dès
21 heures.

Sur Canal 9
La télévision régionale de Ca-
nal 9 a réalisé une émission
sur le 17e Tir cantonal qui sera
diffusée le vendredi 25 juin.
Cette émissioin retracera le
centenaire de la société canto-
nale, ainsi que les quatre cents
ans de la Cible de Sion.

Achetez la plaquette
du centenaire

Cette ouvrage de deux cents
pages traite de l'histoire du tir
en Valais du XVIe siècle à nos
jours.

Fort bien illustrée, la pla-
quette retrace le centenaire de
la Société cantonale, et pré-
sente également les personna-
lités marquantes du tir en Va-
lais. On peut se procurer cette
ouvrage auprès de l'éditeur, la
société cantonale à Viège.

JEAN-PIERRE BàHLER

FOOTBALL
Coupe Philipps
Tournoi final
• CATÉGORIE 7E CLASSE. Groupe
4: 1. OS ZH Schwamendingen ZH 13
points; 2. EP Courgenay JU, 9; 3. OS
Wangi TG, 8; 4. CO Derborence, Con-
they VS, 5; 5. Sch. Freienbach SZ, 4;
6. RS Herisau AP, 2.

• CATÉGORIE 5E CLASSE. Groupe
3: 1. WBS Baumlihof BS, 16 points; 2.
E. Renens-Léman VD, 14; 3. OS
Schwytz 2 SZ, 13; 4. RS Sirnach TG, 7;
5. CO Derborence, Conthey VS, 5; 6.
OS Triesen FL, 3; 7. Coll. Delémont JU,
1.
• CATÉGORIE 9E CLASSE. Groupe
1: 1. E. Belluard FR, 14 points; 2.
BWS Leonhard BS, 10; 3. RS Aarburg
AG, 8; 4. CO Derborence, Conthey VS,
8; 5. OS Buro LU, 7; 6. KS Obwalden
OW, 6; 7. Sch. La Suzem Biel BE, 4.
• CATÉGORIE FILLES. Groupe 3: 1.
Sek. Kirchberg BE, 16 points; 2. CO
Renard, Vernier GE, 15; 3. CO Marti-
gny VS, 8; 4. Sek. Rosenberg, Neuhau-
sen SH, 8; 5. E. Ecublens VD, 7; 6. OS
Oberageri, ZG, 6; 7. RS Liestal BL, 0.

PETANQUE
Concours de Leytron
• RÉSULTATS. Samedi (25 triplet-
tes), demi-finales: T. Ramuz (miti-
gé) gagnent 13 à 6 G. Dussex, G. Mé-
rola, C. Fardel (mitigé); R. Perruchoud
(mitigé) gagnent 13 à 6 E. Mangili, V.
Notaro, N. Vita (Azzurri Napoli). Fina-
le: T. Ramuz, L. Studer, A. Giufrida
(mitigé) gagnent 13 à 6 R. Perru-
choud, A. Bagnoud, C. Vaudan (miti-
gé).
Le prochain concours se déroulera à
Saint-Léonard pour les championnats
valaisans doublettes, le samedi 26
juin, après-midi pour les seniors, vété-
rans, juniors et cadets; le dimanche
27 à 8 heures, début des jeux pour les
dames et dès 9 heures, suite des au-
tres catégories.

Dix groupes qualifiés
pour deuxième tour

Après les finales du championnat de Suisse, le 17e Tir cantonal reprend ses droits.

S
amedi dernier, ce fut la fête
du centenaire de la Société

cantonale des tireurs avec au
programme toutes les finales va-
laisannes pour le championnat
suisse de groupes. Au cours de
la même journée, les qualifica-
tions pour le deuxième tour se
jouaient sur le plan national.
Aujourd'hui, on connaît les
groupes valaisans qui poursui-
vront cette compétition dans les
trois catégories au concours du
300 mètres.

Programme A,
quatre qualifiés

Sur les quinze groupes engagés,
onze furent éliminés et seule-
ment quatre sont qualifiés pour
le second tour. Il s'agit de Sion
La Cible 484 points, Glis 479,
Vétroz 476, et Vionnaz 476. Sont
éliminés: Viège 1, Muraz, Stal-
denried, Miège, Rarogne, Zer-
matt, Visperteiminen, Eyholz,
Viège 2, Martigny et Orsières.

Programme B, un qualifié
Dans cette catégorie, deux grou-
pes étaient engagés, un seul a
passé le cap, soit Salquenen 344
points. Ayer est éliminé.

C'est à la salle Barbara que l'on peut admirer le splendide pavillon des prix. nf-peb

Programme D, La Cible 458, Eyholz 453, Tour-
cinq qualifiés temagne 458 et Eyholz 2, 457.

Sur les six groupes valaisans, Précisons que le deuxième
une seule élimination est enre- tour du championnat de Suisse
gistrée avec Le Bouveret. Sont de groupes doit se disputer du-
qualifiés: Brigue 463 points, Sion rant la période du 30 juin au

3 juillet pour les catégories A et
B du 300 mètres. Nous souhai-
tons bonne chance aux qualifiés
pour que le Valais soit présent
cet automne lors des finales sur
le plan suisse. JEAN-PIERRE BàHLER

Les dames de Sion
maître chez elles !

Les Sédunoises ont dominé la troisième étape du OWd/ Beach Valais Tour 1999
aux Iles. La paire Bonvin-Urfer imbattable chez les messieurs.

O

rganisée par le VBC Sion,
la troisième étape du
O'Neil Beach Valais Tour

1999 s'est déroulée dimanche
dernier dans l'amphithéâtre na-
turel et idyllique du domaine des
Des à Sion. Ces nouvelles instal-
lations, sises en bordure du lac,
ont ravi joueurs et public. Tous
les ingrédients qui font le succès
de ce sport étaient, pour une
fois, réunis lors de la même jour-
née: sable fin , soleil, ambiance,
passion, cabrioles spectaculaires
et matches enlevés.

Sion, Sion, Sion et... Sion. Le
quatuor de tête arborait les cou-
leurs de la capitale. Les joueuses
chères à Dominique Bétrisey ont
fait fi de la concurrence et ont
trusté les premières places du
classement. Cette fois-ci, les
sœurs Bornet, après des demi-fi-
nales intenses et dispu-
tées, ont laissé la vedette à leurs
camarades de club. La finale fé-
minine a opposé la paire Carron-
Dini au duo Berbier-Crittin. Pre-
mier tournoi et première victoire
pour le retour aux affaires de la
championne valaisanne en titre
Carole Crittin. Sa vision du jeu
associée à la puissance physique
de Scarlett Berbier leur ont per-
mis de faire la différence. Malgré
des sauvetages inespérés, l'équi-
pe Carron-Dini a vu la victoire
s'échapper dans les derniers

Premier tournoi et première victoire pour Carole Crittin,
associée pour l'occasion à Scrarlett Berbier. idd

points du set, sur le score de 15-13.

Au bout du suspense...
On commence à croire que le beach-
volley est une science exacte. Qui pour-
ra donc mettre fin à la série de matches
victorieux du duo infernal Bonvin-Ur-
fer? Même les Vaudois Kùpfer-Leuba
ont dû rendre les armes. Pourtant deux
nouvelles équipes ont atteint les demi-
finales. Malheureusement pour eux, Ja-
mes-Dupont et Balet-Caloz ont rapide-
ment déchanté et se sont inclinés logi-
quement face aux deux meilleures pai-
res du tournoi, les inévitables Bonvin-
Urfer et les méritants Perraudin-Zur-
briggen. Une demi-heure de volleyball
total pour un set final au suspense in-
soutenable. Avec un Perraudin survolté,
les outsiders ont toujours fait la course
en tête, servant même pour le match à
14-12. Crispation, peur de gagner? Quoi
qu'il en soit, les dieux du beachvolley
ont une nouvelle fois choisi le camp de
Bonvin-Urfer.

Prochaine étape ce week-end au
cœur de la station d'Ovronnaz.

BERTRAND CRITTIN

Les résultats

Hommes: 1. Bonvin (Montreux) - Urfer
(LUC); 2. Perraudin (Sion) - Zurbriggen (Marti-
gny); 3. Balet (Sion) - Caloz (Fully); 4. James
(Fully) - Dupont (Montreux).

Dames: 1. Crittin (Sion) - Berbier (Sion); 2.
Carron (Sion) - Dini (Sion); 3. Bornet (Sion) -
Filliez (Sion); 4. Bornet (Sion) - Fournier (Sion).



Pierre-André Ramuz
brillant à Genève

En VSS " 19, le coureur du CABV Martigny établit
une meilleure perf ormance personnelle sur 800 m.

au Pays de Vaud
Fabian Cancellara s'impose devant le Polonais

E

ngagés dans une épreuve
comptant pour la Swiss
Cup, Pierre-André Ramuz

et Adhanom Habte ont accompli
de belles choses sur 800 m.
Vainqueur de la deuxième série
avec l'55"19 (record personnel),
Pierre-André Ramuz a confirmé
son retour en force alors
qu'Adhanom Habte a échoué de
14 centièmes de seconde contre
sa meilleure marque en l'57"82
(quatrième) .

Les jeunes à l'honneur
à Lausanne

Disputant une manche du
championnat de Suisse des
clubs, la Communauté athléti-
que Bas-Valais-Chablais a réussi
un résultat tout à fait encoura-
geant à Lausanne.

Chez les cadettes B em-
menées par les filles du CABV
Martigny, Floriane Reuse 10"68
sur 80 m, Sophie D'Andrès
3'00"68 sur 1000 m, Elisabeth
Martalo 1 m 38 en hauteur, Jen-
nifer Grinzinger 4 m 75 en lon-
gueur et Coralie Michelet 21 m
13 au javelot, par Chouchouna
Solioz de SG Saint-Maurice avec
9 m 63 au poids et au relais
5 x 80 m composé de Claudine
Marquet, Sarah Schmid, Jennifer
Grinzinger, Floriane Reuse et
Coralie Michelet en 42"23,
l'équipe a terminé quatrième
avec 4536 points.

Ont également réussi de
bons résultats, Claudine Mar-
quet 10"85 sur 80 m, Gisèle Mi-
chèle 9 m 53 au poids, Fanny
Cheseaux 3'13"68 sur 1000 m et
Coralie Michelet 3'16"12 sur la
même distance.

Du côté des garçons, les ré-
sultats individuels suivants mé-
ritent d'être mentionnés: Julien
Ducommun 10"25 sur 80 m,
Sylvain Grange 10"28 sur la mê-
me distance et 10 m 21 au
poids, Vivian Gex 45 m 93 au ja-
velot et 2'59"45 sur 1000 m, Fa-
bien Mérinat 1 m 45 en hauteur.

Prochain rendez-vous: le
championnat régional Suisse-
Ouest, ce week-end, à Lausanne.

Suter s'impose
au lac Noir

Pierre-André Ramuz: une belle performance personnelle sur 800 m
à Lausanne. mamin

Victoire suisse

murei . KULKiewiCKS.
e Tour du Pays de Vaud s'est lui-ci a précédé d'un rang son
disputé le week-end passé et compatriote Pablo Rico.

Les résultats: 1. Fabian Can-
cellara (S); 2. Marek Rutkiewicks
(Pol) . Puis les Valaisans: 22. Gré-
goire Crettaz; 23. Pablo Pico; 62.
Jimmy Tapparel; 74. Johann
Tschopp; 80. Yves Rey; 105. José
Beytrison.

s'est terminé à Lausanne avec la
victoire du Suisse Fabian Can-
cellara devant le Polonais Marek
Rutkiewicks. Six coureurs valai-
sans ont pris part à cette course.
Le meilleur résultat a été réussi
par Grégoire Crettaz (22e). Ce-

Le Schwvtzois a dominé tous ses rivaux en terre f rihnij rçrp nisp
Les Valaisans s'en sont tirés avec les honneurs. ' :

Les amateurs de lutte avaient Frédéric Pierroz, avec deux incontestable. Jordan a réalisé
rendez-vous le week-end victoires et quatre passes nulles, quatre passes nulles et s'est vu

dernier au lac Noir. Les lutteurs _ terminé au onzième rang avec écarté de la sélection pour le
romands et bernois ont tenté de 55,50 points. Jean-Pierre Giroud, championnat des couronnes,
contrer les invités de la Suisse qualifié pour le championnat „
centrale. Toute la détermination des couronnes, a pris la dix-hui- ., ^di prochain aura lieu
de Hans-Peter Pellet leader ro- tième laœ avec

P
deux ^^ des 14 heures sur les hauts de

mand na pas suffi face a l'im et deux%asses nulles. Mirko si. gonnaz, dans le cadre de
domptable Heinz Suter, qui l'a ,= ? 

une ^^ et n..atrp 1 malpe de Combyre-Meynaz,
battu en finale. Seul Adrian Kâ- , ' ,,T, q une petite fête alpestre de lutte,
ser n'a pas posé pas les épaules nuls' a ete ehm,ne après *mtre regroupant une trentaine de lut-
à terre face au Schwytzois. passes. teurs romandS) dont de nom.

T > J u • Roctian i^^,n 
î i. i™j « 

s breux Valaisans, emmenés parL armada bernoise a rem- Basùen Jordan était invite a prédéric Pierrozporté quatorze couronnes, les défendre les couleurs romandes
invités de Suisse centrale six et , à Hinwil dans le cadre de l'asso- Les garçons lutteurs s'af-
les Romands trois grâce à Hans- ' dation nord-est Suisse. La fête a fronteront le dimanche à Lully-
Peter Pellet, Patrick Piller et été remportée par Jôrg Abde- Estavayer, dans le cadre de la fê-
Adrian Arnold. rhalden, dont la suprématie est te romande.

* •"

Voulez-vous gagner davantage?
Nous cherchons quelques

représentants/es
(activité précédente peu importante)
pour la vente de nos articles de marque de première classe dans des
rayons libres.
Nous demandons: • assiduité et engagement total
Nous offrons: • poste stable assuré • assistance de vente continuelle
• fixe, frais et commissions • prestations sociales modernes
Les candidats (étrangers seul, avec permis C) sont priés de retourner le
coupon sous chiffre X 122-704062, code RC, à PUBLICITAS AG,
Postfach, 5312 Dôttingen.

Nom: Prénom: Né(e) le:
Rue: N°:
NPA/Localité: 

^ 122-7<MQ63/ROC

Offres d'emploi

Active dans le service, le conseil et l'intégration de
systèmes, GFI Informatique SA est présente en
Suisse depuis 1997. Elle compte aujourd'hui 85 colla-
borateurs sur la région lémanique et poursuit sa crois-
sance en proposant des solutions à forte valeur ajou-
tée sur
• les technologies nouvelles et émergentes (Group-

ware , Internet, Intranet, commerce électronique),
• les systèmes d'information hautement élaborés

(Data Warehouse, Datamart , systèmes décision-
nels),

• l'intégration de solutions d'entreprises telles que
SAP R/3,

• l'intégration de systèmes et solutions IBM.
Pour notre agence de Nyon, nous recherchons

une

plusieurs développeurs
AS/400

Vous avez une ou plusieurs années d'expérience dans
la réalisation d'applications informatiques.
De formation commerciale ou technique supérieure,
vous maîtrisez un des langages évolués tels que RPG
II, ADELIA, COBOL 400, SQL et les bases de don-
nées relationnelles.
Vos capacités de communication, de synthèse et
d'analyse vous permettent d'offrir un service profes-
sionnel de premier ordre et des solutions adaptées
aux besoins de nos clients.
Nous vous offrons un cadre de travail attractif , carac-
térisé par une équipe jeune et dynamique, des projets
intéressants, des clients prestigieux et des possibili-
tés de formation et d'évolution.
Si ce challenge vous séduit,, veuillez faire parvenir vo-
tre dossier de candidature à GFI Informatique SA,
route de Saint-Cergue 303, 1260 Nyon.
Il sera traité avec la plus grande confidentialité.

MISE AU CONCOURS
La commune de Monthey met au concours un poste d

employe(e)
d'administration

pour le service de l'administration générale, section de
la comptabilité.
Conditions:
- Titulaire du diplôme d'une école de commerce offi-

cielle ou certificat de capacité d'employé(e) de com-
merce;

- connaissances informatiques, si possible de l'AS
400;

- si possible, expérience dans un service comptable;
- être de nationalité suisse;
- obligation d'habiter ou de prendre domicile à Mon-

they.
Date d'entrée en fonctions: le 1er septembre 1999 ou
à une date à convenir.
Il est possible d'obtenir tous renseignements au sujet
du poste à repourvoir auprès de M. Jérôme Veuthey,
chef comptable, 0 (024) 475 77 09.
Les offres de service manuscrites , accompagnées
d'un curriculum vitae et de copies de diplômes et de
certificats , doivent être adressées à l'Administration
communale, 1870 Monthey, jusqu'au 2 juillet 1999.
Monthey, le 22 juin 1999. L'ADMINISTRATION

036-332586

MISE AU CONCOURS
La commune de Monthey met au concours un poste
de

secrétaire
pour un taux d'activité de 40%, au Théâtre du Croche-
tan.
Conditions:
- Certificat de capacité d'employée de commerce ou

diplôme de commerce d'une école officielle;
- sens de l'accueil, intérêt pour les activités culturel-

les;
- connaissances informatiques, si possible de l'AS

400;
- acceptation d'un horaire de travail irrégulier;
- être de nationalité suisse;
- obligation d'habiter ou de prendre domicile à Mon-

they.
Date d'entrée en fonctions: le 1er septembre 1999 ou
à une date à convenir.
Il est possible d'obtenir tous renseignements au sujet
du poste à repourvoir auprès de Mme Christiane Vin-
cent, chef du service concerné 0 (024) 475 79 13.
Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, de copies de diplômes et de cer-
tificats , doivent être adressées à l'Administration com-
munale, 1870 Monthey, jusqu'au 2 juillet 1999.
Monthey, le 22 juin 1999. L'ADMINISTRATION

_^ 036-332622

â m

étudiants

Dnnio rla Qi I I C CQ

max. en classe
primaire) et une
sécurité optimale

• permet à l'étudiant
de faire devoirs et
leçons à l'école

• possède un esprit
d'entreprise et
l'insuffle à ses

RRt la nrp.miprp

certifiée "Label de
qualité pour le
tourisme suisse"
a pour meilleurs
ambassadeurs des
étudiants heureux
dont le nombre ne

il



28 Le Nouvelliste

Immobilières vente

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.

TA pièces 73 m2 Fr. 210 000
VA pièces 90 mz Fr. 250 000
AVi pièces 117 m2 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

SION^COLLINES

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS DE 2 A 6 F

LIVRABLE DECEMBRE 99
PRIX DES 3'600 Fr . /m2

Tél. 027 / 322 02 89
, Fax. 027 / 322 02 92
\ Renseignements : D. & X Chavaz
X. 22 Rue de Loèche 1950 Sion >

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

018-566908

f
Entre Martigny-Fuily, à vendre

villa neuve 5V4 pièces
de 149 nf, 4 chambres à coucher + séjour.
Fr. 381 000 - y c. terrain 407 m2, taxes.

Tél. constructeur: (079) 220 79 68.

VENDRE

SION
MAGNIFIQUE

TERRAIN A BATIR

Quartier Gravelone
orienté plein sud

1'854 m2

RENSEIGNEMENTS et PRIX
OBJECTIF GESTION

(027) 322 32 37
(079) 329 21 63

www.objectil-gestion.ch

Entre Sion
et Martigny
grande ferme
transformée
à relooker avec
8 petits apparte-
ments, avec grand
appartement de
5 pièces, 2 terrasses,
avec 3300 nf, cause
départ. 595 000.-.
0 (079) 247 30 10.

036-332457

m

r j ' 
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Demandes d'emploi Annonces diverses
I M.,,, _ .____ »-._ ._ . 1 muiucui cil uiiduiidyc

installateur sanitaire
CFC

bonnes connaissances en informati-
que, cherche place fixe: service

de maintenance, dépannage,
rénovation.

cuiue suus uiiinrtj o uoo-oo^oo/ a
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-332357

Jeune homme, 19 ans
cherche

place d'apprenti
employé de bureau

2e année.
0(027) 203 18 34.

036-332319

L.
™

¦WFvîfMqiriineiiij
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I
NPA/Lieu:

s - Groupe dt

HpHMBJHSjIPt

. VENDRE

SION
APPARTEMENTS

3 '/a et 4'A pièces

Immeuble récent
proche du centre

quartier résidentiel

RENSEIGNEMENTS et PRIX
OBJECTIF GESTION

(027) 322 32 37
(079) 329 21 63

www.objectil-geslion.ch

Salins, à 5 min de la
ville de Sion
chalet madriers
ainsi qu'atelier d'ar-
tiste et garage pour
2 voitures avec
4000 m! de terrain
+ 2200 m2 de forêt.
Vue imprenable.
Fr. 150 000.-. à dis-
cuter en cas de déci-
sion rapide.
0 (079) 447 42 00.

036-332102

ts______ m_____ ms___ma

Sion, Condémines
grand 5'/* pièces
d'angle, 150 m2
très tranquille, proche
église Saint-Guérin.
Fr. 370 000.- seule-
ment. Libre tout de
suite.

; 0(079) 247 3010
heures de repas.

036-332460

J V
50 balais...

on récupère comme on peut!

 ̂
Joyeux anniversaire

D.J.P.R.N.

\ 36-332511 f

VENDRE

Sion
Rue St-Théodule

Appartement 2'A p.
+ 2 chambres
43 m2 et 24 m2

Cave, bûcher
A rénover, prix modéré

RENSEIGNEMENTS el PRIX
OBJECTIF GESTION

(027) 322 32 37
(079) 329 21 63

www.obiectil-gestion.ch

Vernayaz
A vendre

maison
d'habitation
avec grange
bien située.
Pour tous renseigne-
ments:
0 (079) 276 83 16.

036-332313

SIERRE-VILLE
Je vends grande

VILLA VA P.
Avec cheminée, cui-
sine indépendante,
garage et terrain. Si-
tuation tranquille et
ensoleillée, vue déga-
gée.
Prix de vente:
Fr. 550 000.-.
0 (027) 322 63 21.

036-329682

O 
AMAG ...news. Ĵ Q-, Leasing AMAG: TotëïmobH! C /̂ffUîk^ ^
A nouveau tous les samedi ^̂ -J Bora Variant l.61 (dès fr. 26970.-): ¦¦¦¦¦  ̂

l̂ ClilillK »
soir sur TSR 2 à partir du 4.9. fr. 13.05/iour. fr. 396.70/mois Assurance ^  ̂ ~*f

AAAAGAAAAG ...news.
A nouveau tous les samedi
soir sur TSR 2 à partir du 4.9
Avec concours auto!

Leasing AAAAG:
Bora Variant 1.6I (dès fr. 26970.-]
fr. 13.05/jour, fr. 396.70/mois
(48 mois/10000 km par an].

Totalmobil !

Assurance
Mobilité gratuite

Automobiles et Moteurs SA
Import
5116 Schinznach-Bad

jj Union centrale suisse pour
—foîi 'e k'en ^

es aveu9'
es UCBA

V^l Av. de Béthusy 51, 1012 Lausanne

Pensez à vos yeux!
En cas de troubles visuels,
tels que «mouches» ou
«éclairs», consultez sans
faute un ophtalmologue.

Secrétaire comptable
avec expérience

cherche emploi
entre 50 et 80 %
région Sion-Sierre.

0 (027) 455 96 24 ou écrire à
case postale 626, 3960 Sierre.

036-331782

http://www.mici.fr
http://www.objectif-gestion.ch
http://www.objectif-gestion.ch
http://www.objectif-gestion.ch


Exposition , 
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Tele\ision

Déclinaisons Iè Ĵ  ̂Du nouveau
sur la roue 3î \̂j i pour les enfants
Sadhyo Niderberger réinvente la roue pf Tous les vendredis, les jeunes
et il la décortique. Variations sur un ^R v/T/' 

et leurs Parents ont rendez-vous
thème, à Sierre.Page 30 ~ A /?¦£$;' avecTintin surTSR2. Page 33

ensuivim sutvi ie cnermn ecoue»
Un pèlerin imaginaire raconte sa route en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle.

Extraits de son carnet de bord, essentiellement concentré sur la partie navarraise du trajet.

inf de mon trajet, Puente la Reina...»
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Ma^̂ ^̂ ^̂ ^ H _r.

à une hallucination lorsque j'ai aperçu Santa «Je n'ai passé que quelques heures à Pampelune, dont j'ai S
Eunate...» n. arpenté la vieille ville...» nf i

r,
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auvj vu
Lorsque les roues deviennent sculptures

MALADIES ...
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 1 44

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

S

adhyo Niederoer-
ger affectionne les
voyages, le mouve-
ment, le déplace-
ment, l'enchaîne-

ment des pas dans l'espace qui
nous fait avancer et voir tou-
jours plus loin. L'artiste expose
actuellement ses œuvres au
Fac, jusqu'au 31 juillet à Sier-
re: une mise en scène d'objets
en papier, en l'occurrence des
roues et des segments de
roues.

Les volumes créés le sont
en papier transparent et sont
peints à l'encre de Chine.

Sadhyo Niderberger a
choisi pour son exposition
sierroise la thématique du
voyage et du nomadisme dans
l'art comme le souligne Nadia
Revaz dans sa présentation de
l'artiste.

Originaire d'Argovie, Sa-
dhyo Niederberger a déjà
beaucoup bourlingué et s'est
confrontée à de nombreuses
cultures étrangères. Après sa
formation à l'Ecole supérieure
d'art visuel de Genève elle a

Objet pliable de Sadhyo Niederberger exposé au FAC

passé quelque temps en Espa- Peinture
gne, en Argentine, en Egypte,
l'occasion d'un brassage des
cultures, des mentalités, des
modes de créations artistiques
et l'approche de tout un en-
semble de sensibilités diverses
et multiples

â'1 fcmA m 
¦! k' ^^M -»*^̂ M 

URGENCES - ACCIDENTS accidents de Martigny, (027) 722 81 81. A G_
Caïnt-Mniiriro' Antn-Hônannano _ _  J *¦_Saint-Maurice: Auto-dépannage Adage Geste
agaunois, 024/4851618 Vernayaz: Ga- A ée Gradj nrage de la Cascade, 027/76416 16. ,„
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis- A„,,,„ Htance, pannes et accidents, 24 h/24, A •! T~
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51. Arrière Hamada
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou Atroce
031/140. Avis L 
Membres TCS: 140. g [.aine

Bô j ¦ Lamantin

TAYIS Bousin !"'erTAAIb Braj,|e Loran
Sierre: Association des taxis sierrois, Lourd
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier- £ 
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit Cabine jyj 
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55. Chaos Manque
Taxi Excellence, 456 50 60. Cornet Marj
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta- M
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des B il [ ¦ ,
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et Damier Martial

Centrale cantonale des appels.

Centrale cantonale des appels

481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.

Centrale cantonale des appels.

Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
& (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 -. . - . - ._ mai uyiiy. IQAI M™ £¦+ il iui £^, ; ... i- i^ n \J 1̂  l— m ¦
470 45 34. station gare CFF, natel 077/28 36 36. Fluctuer ™eon Jj Sierre: Hofmann, 455 79 52. Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi, Fluor Neuve Usure N O I  T A N I D
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du 722 22 00 ^—— 
Centre, Montana, 481 28 28. Verbier: May Taxis (24 h sur 24), SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT P V I A R A O R
Sion: Pralong, 323 47 37. 771 77 71, fax 771 77 72. Le mot mvstàre étaif asentiser ~:—7T~Z '. Région Fully-Conthey: natel (079) Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70. 

Le mot mystère était, aseptiser 
| A | N |. T I L E D U

418 82 92. Saint-Maurice: taxiphone, 024/
Martigny: Vouilloz, 722 66 16. 471 17 17,
«^"îc 

uriee: pharmacie de ia Gare' Monthey: Taxis montheysans, 024/ Horizontalement: 1. Le plus dur est toujours LES MOTS CROISÉS
SS: De Lavallaz, ,024) ^^̂  ̂SS'Ï  ̂KtTZom fflT473 74 30. 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil Frange de satin. 3. Patente - Pronom person- 1 2  3 4
Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle, (024) roulant, (024) 471 11 11. ne'- 4- Quand il est la, c est encore plus agréa- ^__^__^__^__
466 20 46. Port-Valais: (024) 481 21 20, natel bie. 5. Mouvement d'eau - Indice de lieu. 6.

(077) 22 29 21. N'allez pas le traiter de bon petit diablel 7. No- 1

_ ._, *_.-_.*..-_. Bex: taxiPhone' 024/471 17 17' te - Bois dans la braise. 8. On ne devrait le fai-
AUTOSECOURS Chablais: Taxi espace, 0800/864 949. re que parmi ,es mei||eurs _ A bout de ressour. 2
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. ces. 9. Si elle est bonne, c'est bonne mise. 10. . 
Auto-Secours sierrois 455 24 24. Car- 

muCp, Branché - Lettre grecque. 11. A trop tirer, on le ,rosserie Geiger, 458 3715 (Rive-Gau- UIVtKb 3 ^ r < j

Sion: TCS, 140. Garage du Touring, SO?|ïù\iÏÏ "i47 MG4 h Verticalement: 1. On y retape bien des frols- ~¦¦ ¦¦
1958 Saint-Léonard, jour 203 27 00, 323 is 42, sements . 2. A droitel - Pronom personnel - Mi- 4
nuit (079) 628 05 65, si non-réponse sos futures mères: 24 h/24, Sion, sfis en branle. 3. Un qui vient au secours de la ^̂ * ^̂
346 77 93. Auto-Secours sédunois, 322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30. mémoire - Part de litre. 4. Semblable - Sorties, 5
»

3i?19' _ , J ¦. sos racisme: 0800 55 44 43- Sa9es" dans un certain sens... 5. Mis en mémoire - Ci- Martigny: Auto-secours des garagistes femmes: garde de 8 à 20 heures, tél. té français? fi Petits débris - Ra«omhliS 7Martigny et environs, 24 h/24, 157 55 44 Service de dÉDannane trançaise. b. Petits deDns - KassemDle. /. ,
722 89 89. Groupement des dépanneurs du 0 8%.-'027/322 38 59 Baby-sit- Pour Préclser une matière _ Mis à disposition. ¦ | 

ting:'Sion, 322 73 58; Martigny, 8' Conduits intérieurs - Dévoilé. 9. La bonne
^BIBMiPMHaiHH  ̂

785 

22 

33. 

Fully, 746 36 16. ADS (Ap- volonté ne suffit pas à le remp lacer - Chagri- 1
W ̂ ^̂ ^̂ JLJ^̂ ^J K̂J B pel-Détresse-Service): 

assistance 

à née. â^â™ 
personne seule, handicapée et âgée. 24 0

Tirage du 23 juin Z^^SSS^S  ̂
SOLUTION 

DU JEU PRÉCÉDENT __ 
.„«... no/D OM uc c;„„. T ;„ Horizontalement: 1. Pal lasse. 2. On. Ainuës. 3. -nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie nunzoniaiemeru; i. ramasse, L. un. Aiguës, J. g
A ipr otane. Sierre: hflnital réninnal Laminés. 4, As. La. 5. Corseté. 6. Hure. Noé. 7. Ca-
Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per- fé. 8. Ovide. 9. Ménopause. 10. Inès. Drap. 11. Et
séphone: soutien en cas de maladie et Ennemi. 10
deuil, 322 19 o4. APCD (Association Verticalement: 1. Polychromie. 2. Ana. Ou. Vent. 
des personnes concernées par les pro- 3. Marraine. 4. Laisse. Dose. 5. Lin. Cep. 6. Agent.
blêmes liés à la drogue), permanence de ADN. 7. Sus. Enflure. 8. Se. Oe. Sam. 9. Escale. Ké- 11
8 à 19 h, 7/7, {02T 723 29 55. pi. I 1 

Peintures ce, une labilité propre au
pliables mouvement et au déplace-

Les peintures pliables présen- ^dhyo Niederberger a untees a Sierre, des frises aux c ' , . . ° ,. ,., i r amour fou du noir et en étudieroues en papier, passent de la . , , . . . . ,K K F , . toutes les variations et lespeinture à la sculpture avec , ,
^ ,- v ., / nuances dans ses œuvres; leune légèreté, une transparen- . . . „ ,b r noir revient comme une ob-

Ĥ _____________________________________ * ______ ¥ 

LE MOT MYSTÈRE
Définition: un arbre, un mot de 7 lettres

Opérer
Orqe

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.

Ourlet

Palmier
Patte
Pente
Poète
Pont
Pouf
Prière

R 
Raban
Ramer
Régate
Remède
Rongé
Ruelle

T

Matin
Médoc
Mégalo
Menure
Must

Délit
Drap

Ë 
Edifié
Entre
Envier

F

Taon
Têtard
Trimer

Nation

¦ 

¦̂ ^̂ 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
Pull Unnhi.

Un film de Robert Rodriguez, avec Elijah Wood, Salma
Hayek.
Un film de science-fiction mêlant efficacement humour,
frissons et effets spéciaux.
«Séchez les coursl C'est une question de vie ou de
mortl»

CASINO (027) 455 14 60
Vieilles canailles (Waking naked)
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans
Version originale sous-titrée français-allemand.
De Kirk Jones, avec David Kelly, Ian Bannen.
La comédie surprise de l'année 1999 dans la lignée de

session, un refrain , un leitmo- ^Serveille d'humour , une fable exubérante et
ÛV, un ni conducteur, un repe- loufoque sur des personnages excentriques.
re et une frontière.

A multiples facettes ¦,¦li,,,¦¦,¦ ™̂SIO Î¦¦™™̂ ¦̂
L'artiste argovienne adore mé- ARLEQUIN (027) 322 32 42
langer les genres et les fonc- Matrix
tions, superposant les seg- ~_t\__t________~
ments de roues et les roues, en \\\\\_m
tirant leurs différents visages,
poétiques et pratiques, fonc-
tionnels. Une mise en contras-
te ou en abîme qui permet de
faire dialoguer les objets, de
leur donner la parole à travers
des mises en situation origi-
nales.

Les roues exposées ont
des diamètres respectables de
1 m 60 et une épaisseur de „ . . . . , , „ , ,„
30 centimètres. Des structures Ce soi r | eudi a20 h 30 _|4 ans
en papier posées contres les £fhb

f
u
r
m

e
e
s Wachowski' avec Keanu Reeves' Uurence

murs et qui émettent un Ian- Et si le monde réel n'était pas le monde réel.
gage de puissance et de force Un voyage sidéral et sidérant qui fait un malheur aux
malgré leur légèreté, leur Etats-Unis.

a . ___ ° Embarquez immédiatement!
inconsistance.

CAPITOLE (027) 322 32 42
L exposùon est ouvert jus- vieilles canailles

qu'au 31 juillet au Forum d'art Ce soir jeudi à 20 h 15 14 ans
contemporain de Sierre. Version originale sous-titrée français.

JEAN-MARC THEYTAZ 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 jeudi à 20 h 45 18 ans

... ¦ __, . De Robert Rodriguez, avec Jordan Brewster, Clea
qui figurent dans la Duva||

ne ,vous res^
er3 clue Un- film divertissant qui mélange subversion, suspense

î et de haut en bas. et c|jns (j'œj| cinématographiques.

I O I B I c I T I LES CÈDRES (027) 322 15 45
Tout sur ma mère
Ce soir jeudi à 20 h 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Pedro Almodovar, avec Cecilia Roth, Marisa
Paredes.
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 Carnes.

Cinéma open air, Les Iles, Sion
American History X
Ce soir jeudi à 21 h 30 
Version française.

^^— MARTIGNY ̂ ™̂
0 P P A CASINO (027) 722 17 74

1 F 
~
i\

~
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Matr'X
_h E 2__ Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans
p f\J f C Première suisse.

Des frères Wachowski , avec Keanu Reeves et Laurence
N T T E Fishburne.

«Croire à l'incroyable.»
L E E I Des effets spéciaux prodigieux.

CORSO (027) 722 26 22
The Faculty

PAR DENIS MOINE Ce soir jeudi à 20 h 30 ^ans
Version française.

7 8 »  Do Robert Rodriauez.
1 1 1 1 Etudiants! Séchez les coursl

Sur un campus américain se côtoient meneurs et mou-
tons, cancres et élèves sérieux. Mais bientôt quelques

¦ 

m élèves remarquent certaines anomalies chez leurs en-
seignants.

H H___ Humour et frissonsl Déjà un film culte.

_H_ _̂

^̂ ^— SIERRE ^̂ ^—i
BOURG (027) 455 01 18
The Faculty
Ce soir ieudi à 20 h 30 18 ans



Occasion unique!
Irrévocable vente aux enchères
Par ordre des organes responsablesde la société: LIQUIDATION IMMEDIATE:

Pour cause de réduction urgente de l'immense stock en faveur des
créanciers et des fournisseurs et par suite de grandes difficultés financières:

Vente aux enchères de tapis d'Orient
samedi le 26 juin 1999

Hôtel Des Vignes
St. Léonard Uvrier-Sion

à partir de 14 heures - Visite une heure avant (1300 h)
Plus de 100 tapis d'Orient de toute première qualité doivent être liquidés
dans les plus brefs délais. Le stock entier dont la valeur dépasse le million
comprend des tapis antiques et contemporains, carpettes, chemins, tapis

pour salles à manger et de séjour, de superbes tapis en pure soie et laine en
provenance de Turquie, Iran, Afghanistan, Inde, Chine, Pakistan Caucase.
Quelques exemples: (Attention!Tous les tapis mentionnés ci-dessous

seront offerts aux prix indiqués et adjugés au plus offrant.)
Désignation Provenance Dimensions Prix orig. Prix départ
Hamedan Perse 55 x 33 \ 100.-/- 5.--
Hamedan Perse 60 x 39 \ 100./- 5.-
Tabriz Perse 75 x 55 \ 790/- 100.-
Moud Birdjend Perse 96 x 50 \ 950/- - 100.-
Jaldar Boucara Pakistan 146 x 93 u'OOIÏ.-- 150.-
Sarough Perse 120 x 65 \l'30t).-- 150.-
Tibet Népal 194 x 82 « '300.-- 150.-
Meshed Beludj Perse 162 x 95 Î'2GI0.-- 300.-
Meymeh Perse 160x110 2V6éo.~ 400.-
Ardebil passage Perse 302 x 82 2\5j00.- 300.--
Saveh Perse 164x104 2YJ00.-- 250.-
Ghoum Shahreza Perse 160x109 3'®00.~ 450.-
Yalameh Perse 144x100 3B00.- 450.-
Kelim Afghanistan 493 x 120 4/400.-- 600 -
Nahavand Perse 193x135 3*500.- 500.-
Nain laine et soie Perse 250x156 8'5(J0.~ 900.-
Isphahan Perse 167x110 6700.- 1'200.~
Kachan Perse 310x197 B'70Ç.~ 1'200.~
Kachmar Perse 294 x 204 /7'50<s.-- 900.--
Nahavand Perse 293 x 201 /7'20Q.- 900.-
Ghoum en soie Perse 158x107 / 9'000\- t800.~
Isphahan laine et soie Perse 245 x 151 /24'000.V- 2'800.~
Kerman Perse 420 x 300 /21'770.\- 2'600.~
Nain HABIBIAN Perse 310x206 / 50'000.-\ 9'000.~

Chaque tapis avec garantie!
Vente contre paiement au comptant, cartes de crédit ou facture.

^ West Finanz AG, Bosch 43A, 6331 Hûnenberg j

BOUTIQUE

Chaussures dames

SOLDES
20 à 50%

sur la collection 1998-1999
1998-1999

Dès Fr. 88--
Rue du Rhône 26 - 1950 SION - (027) 323 04 64

Vé

é.

\

i

Mariages: pour vous aider à rencontrer votre conjoint:
Mariages et foyers chrétiens, case postale 569,
1701 Fribourg.= 017-384230

:ARROSSERIE DE PLAfjA S/
Ch. de la Poudrière 18 - I9S0 SION

The new Seat Toledo.
D'une séduction irrésistible.

La nouvelle Seat Toledo est la séduction même. Elle
n'est pas seulement conçue pour l'avenir, elle la pré-
pare. Témoin ses quatre airbags, son ABS et son EDS,
ses moteurs ultra-modernes (tels le 2.3 V5 de 150 ch

et le 1.9 TDI de 110 ch), sa carrosserie entièrement t--^3
galvanisée (garantie 12 ans contre la corrosion) et F̂ ^̂ ^ l
sa silhouette emballante. Mais voyez vous-même: la ** *
nouvelle Seat Toledo ne demande qu'à vous séduire. IS EE F-l T

SION CENTRE AUTO-PÔL E
SION EuRAuTOsorl 027 / 323 75

~
|2

BEX GARAGt CURtlQ 024/^632570
MARTIGNY GARAGE DU NORD sàrl 027/723 2o"ÏÔ
CHAMOSON GARAGE DE CHAMOSOH 027 / 306 25*15
«'""tt GARAGE DE GUGLIEWO 027/455 08 14 £ Jo21 ) 981 23 26
LIMS/Cran» GARAGE U DELLÈGE .027/483 27 37 Ali.

__ ẐZZ!^Z^ZZIZIIZZZZZ ^̂ IIZ^Z^̂ ZIimZZ_ 036-331283

Achète
voitures, bus

ttasiU*
100% WIR SION

Les taxes sur
les alcools baissent

Profitez de nos
nouveaux prix

Prix apéro Prix soirée
Minérales
Fr. 5.- Fr. 10.-
Bières pression
Fr. 5.- Fr. 12.-
Whiskies 3 cl
Fr. 10.- Fr. 14.-
Gin, cognac,
vodka, rhum 3 cl.
Fr. 10.- Fr. 14.-
Restauration chaude jusqu'à 4 h

Tartare maison Fr. 25.-
T-bone steak 350 g Fr. 35.-

etc.
et toujours nos spectacles internat.

Ouvert non-stop 17 h 30 - 4 h
Tél. (027) 203 37 07

36-332496

^̂ ^
Té

J'achète
CASH

Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

Nouveau prix
vos photos

9x13-.50 10x15-.60
13x18-.80 15x21 1.—
STUDIO B0NNARD0T

SION
Av. de France 6 (mag.)
Rte des Ateliers (labo)
(face Lietti, derrière

Pizzeria Pont-du-Rhône)
36-326742

Musique-
ambiance
Gilbert Praz,
Mollens
0(027) 481 52 20.

036-332100

Consultations
Soins

Massages
relaxation
reflexologie
par masseuse
diplômée.
0 (027) 322 09 16
M. Gassmann, Sion.

036-329907

Institut
de bien-être
reflexologie
remise
en forme
énergie
Suzanne Forny
Rue du Bourg 45
Sierre
0 (027) 456 58 49.

036-331905

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

036-331621

Véhicules automobiles

Votre jardin mérite le meilleur!
B̂ ^H| ABRIS DE JARDIN

yll 200x200 cm HJUUi ™
SA Tous nos modèles peuvent se fa-

Livraison et montage sur demande. brk >uer aussi sur mesure

CABANE pour enfants - 0 - *
___ • #1 UK —en bois dès 493i"" j

FONTAINE type antique O A 7
hauteur 142 cm Prix exceptionnel tt / i
Autres modèles en exposition

BACS en béton lavé, gris ou rose 77 {
èx. 100x40x40 cm, gris \ È i m

AU POINT VERT
Commerce de Fax 027 / 346 68 78
PLANTES Conthey (VS) Tél. 027 / 346 68 18
au prix gros Granges (VS) Tél. 027 / 458 17 14

Votre famille aspire au large.

Voiture familiale par excellence, la nouvelle Golf Variant se révèle très sûre. Elle est d'une
qualité, d'une longévité et d'une sobriété exemplaire. Son volume de chargement a tout pour
plaire. Et son prix plancher, enfin , n'excède pas fr. 23 980.-. Venez faire plus ample connais-
sance! /Jv

Golf Variant (iV/j)

Vendredi 25 juin de 8 h à 18 h 30 ^
Samedi 26 juin de 9 h à 17 h

AGENT PRINCIPAL SI0N: Garage Olympic S.A., A. Antille. SION: Garage
des Deux-Collines, A. Frass. CHAMPLAN: Garage des

_ Landes S.A., P.-A. Fellay. NENDAZ: Garage de Nen-
__ ^ĴP+± daz, V. Girolamo & Fils. SAXON: Garage de la Pierre-à-

f ADAs- r __ T̂\ ÊË m_-\_ \s_._. n__* Voir ' J- Vouillamoz. FULLY: Garage Challenger, Cottu-
W\KACjtf \ÂW MKfYXrAYXC re-Taramarcaz. MARTIGNY: Garage Olympic S.A., A.
—————\
 ̂

— Antille. ORSIÈRES: Garage du Grand-Saint-Bernard,A . ANTILLE -*̂ s i E R R E s A G perraudin. LOURTIER: Garage Arc-en-Ciel, V. Ma-
ret. VERBIER: Garage de la Piscine S.A., Jost Frères.

A vendre:
Volvo FH 12 4 X 2 bâché et élév.
km 383000 - charge 9500 kg
Année 1994
Prix intéressant
Honegger SA - Echandens
Tél. 021/701 42 42

. :__ 022-728395/ROC

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

¦¦' , 7

1 ___V ** _̂ \W\\



ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

6.30
8.30

8.35

9.05

9.30

11.00
11.40
12.15

12.20
12.50

13.55

15.00

15.50
16.05

17.00

17.25

17.30
18.25

19.15

19.20
20.00

Télématin 75974939
Un livre, des livres

97319298
Amoureusement votre

49679D76

Amour, gloire et
beauté 40001322
C'est au programme

53795160
MotUS 78573057
Les Z'amours 28098892
1000 enfants vers l'an
an 2000 84290366
Pyramide 98482873
Loto/Météo/Journal

86802724
Derrick 319186I8
Sombres rêves
L'homme à la Rolls
Qui a tué le bon vieux
Charlie? 42639095
Tiercé 82159705
La Chance aux
chansons 37020095
Des chiffres et des
lettres 70532939
Un livre, des livres

79268892
Angela, 15 ans 29240537
Hartley cœurs à vif

95606521
1000 enfants vers l'an
2000 95772521
Qui est qui? 79225150
Journal/Météo 98712989

rawa——ai

6.20

6.45
6.55
8.28
9.05

10.15
11.10
12.05
12.10

12.15
12.50 A vrai dire 47579144
13.00

13.40
13.50

14.45

15.40

16.30
16.45

17.35

18.25
19.05
19.50
20.00

30 millions d amis
95942786

TF1 info/Météo 56459415
Salut les tOOnS 29376386
MétéO 354825705
La clinique sous les
palmiers 82731453
Alerte Cobra 83i 6625c
Chicago Hope 25448989
Tac 0 Tac 84296540
Cuisinez comme un
grand chef 84295811
Le juste prix 68172521

Le journal/Météo
53715637

Bien jardiner 78857786
Les feux de l'amour

80319502
Arabesque 25448811
Panique sur le campus

Le rebelle 13443124
Le mariage interrompu

Vidéo gag 64352989
Sunset Beach

2644B927
Melrose Place

85723328
Exclusif 99475250
Le Bigdil 94488453
CliC & Net 17947724
Journal 987i3sis
Tiercé/Météo

SELECTION TELE

Arte • 20 h 40 • THEMA

ministère de l'Equipement. Claudine, gérante
d'un magasin de farces et attrapes, lui a aussi
raconté sa joie mais aussi sa douleur. Avaler
344 kilomètres nécessite en effet de serrer les
dents.

France 2 •

Adieux à l'URSS
Arte consacre huit de ses «Thema» à ce
thème. Après le rendez-vous intitulé «Roulette
Caspienne» diffusé fin avril et celui dédié à la
Géorgie le 20 mai, la chaîne culturelle
propose ce soir une rencontre axée sur une
«terre de nostalgie» . En réalité, elle
s'intéresse aux territoires orientaux de la
Pologne, perdus après la Seconde Guerre
mondiale au profit de l'Union soviétique. Arte
explore ainsi ces contrées magiques, ses
paysages romantiques, évocateurs de visions
poétiques ou mystiques, ses traditions et ses
cultures diverses qui ont nourri la littérature
polonaise.

m

7.00
8.05

8.35
9.00

10.35
10.50

11.35
12.30
12.50

13.50

14.35

16.10
16.25

17.15

18.05

18.20
18.45

18.50
18.55
19.20
19.30

Minizap 1508453 7.00 Euronews 60296969
Une femme à aimer 8.15 Quel temps fait-il?

7100095 17458163
Top Models 4295434 9.00 Euronews 29195502
La route joyeuse. Film 11.00 Les grands entretiens,
de et avec Gène Kelly, Adalbert Dûrrer par
avec Brigitte Fossey Dominique von Burg

5685347
4656347 11.40

amour
6949347 12.00

...ma
Euronews
Les feux de I

Quel temps fait-il?
79347057

Euronews 47455521
Le Schwyzerdûtsch
avec Victor 6762596c
D'Hairâis un Gamf
Docteur Quinn

Sous le soleil 1493453
TJ Midi/Météo 579250
Décollage immédiat
La chute d'Icare 2554453
Les dessous de Palm Vengeance 19195231
Beach _ 2381540 13i20 Les Zap 31120366
Tour de Suisse Bus et compagnie; Les
10e et dernière étape: mmm de^a

9
venir;

•«?"?"_XL Ma grand-mère est
Winterthour 45878,, une sorcière ; Les
Faut pas rêver 637863 contes de la' RueReX 2939811 p
La dernière enquête «-. nn 1 .
de Stocki 17"00 Les Zap 2804796c

Hartley cceurs à vif „ nn !"es Schtroumpfs
„„, .¦„, 18.00 Les Zap 9530554093472- , r

Les cartes postales ont eux concours

toujours raison 232328 Les aventures

Top Models 2570811 ,„ „ ° ̂ rsen LuPt n
Tout en mémoire ]«¦" Videomachine 67005533

2696076 19-25 Le Schwyzerdûtsch
Suisse puzzle 2593939 avec Victor 52210076
Tout un jour 5157279 19-40 Utalien avec Vlctor

Tout sport 516927 Rltorno a Lugano
TJ Soir/Météo 392724 13'4952'

0 h 35 • LA 25e HEURE

L affaire Ochoa
Il y a tout juste dix ans, la presse cubaine
annonçait l'arrestation d'Amaldo Ochoa
Sanchez, le plus fameux des officiers cubains
général de division, vainqueur des guerres
d'Ogaden et d'Angola, membre du comité
centra l et député à l'Assemblée nationale du
pouvoir populaire. Un mois après , il était
fusillé. Igor Léon revient sur cette exécution
qui s'inscrit dans la plus forte crise interne
connue par la Révolution cubaine.

TSR 2 • 20 heures • RUE S DES
SOUVENIRS

Les oiseaux de nuit
Cette émission est sans doute l'une de celles
qui ont le plus marqué la télévision romande.
De 1973 à 1978, les plus prestigieux artistes
se sont donné rendez-vous sur le plateau de
Bernard Pichon. Juliette Gréco, Léo Ferré,
Serge Gainsbourg, Serge Lama et bien
d'autres se sont livrés devant les caméras.
Jacques Huwiler a choisi pour nous quelques-
uns des moments forts de ces cinq années
d'antenne. Gilles disant «La Venoge» sous les
yeux ébahis de Jane Birkin et Bernard Haller
et «Ma plus belle histoire d'amour»
interprétée par Barbara devraient captiver les
téléspectateurs.

Bernard Pichon avait fait un tabac.

TSR • 22 h 30 • FAXCULTURE

Fête des vignerons

Florence Heiniger reçoi t les femmes de la Fête
des vignerons et François Rochaix. La
présentatrice-productrice s'entretiendra
notamment avec Véronique Jost Gara qui s'est
embarquée dans l'aventure en avril 1996
déjà. Volant avec aisance d'une commission à
l'autre, la secrétaire générale prône avant tout
le dialogue et considère «qu'en tant que
mathématicienne, les finances sont pleines de
charme!» Danseuse et chorégraphe ,
codirectrice de la compagnie Nomade ,
Florence Faure ne se captive pas pour les
nombres. Au contraire, son rôle à elle est
d'interpréter Paies dans le spectacle. Brigitte
Balley, mezzo soprano, s'est vue quant à elle
proposer la voix de la déesse Cérès.

Arte • 20 h 15 • PARIS-COLMAR

20.05
Temps présent

1251106
Un été au Grand Hôtel.
Reportage de Jean-Christophe
Rose.
Les rouages de la mécanique
bien huilée d'un des plus
somptueux palaces de la côte
normande.

21.45 Urgences 9638n
Bonne chance
Madame Johnson

22.30 Faxculture 8351322
Les femmes de la Fête
des Vignerons

23.45 Le siècle en images: Le
Kid 2344366

23.50 Faust 1023231
Un trafiquant de haut
vol

0.50 Aphrodisia 5922570
So irée surprise

1.05 Soir Dernière 7868212

20.00
Rue des souvenirs

74600340
C'était «Les Oiseaux de
Nuit». L'émission de Bernard
Pichon de 1973 à 1978, est
sans doute l'une de celles qui
a le plus marqué l'histo ire de
la Télévision romande. Jac-
ques Huwiler a choisi d'en re-
diffuser quelques moments
forts.

Soir Dernière 42252811
Fans de sport 1597720s
Volleyball. Ligue
mondiale
Svizra Rumantscha

75705927
Tout un jour (R)

47116231
Les cartes postales ont
toujours raison 33741927
Zig Zag café (R)

23.15

23.40

23.55

0.05

0.50
38800477 • «g
69947293 JJ

'QQ

5.55

Textvision

20.55
Des trains pas
comme les autres

54413521
L'Afrique du Sud. Reportage
de Bernard d'Abrigeon.
22.35

22.40

0.15

0.35
Téléfilm de Dan Lerner

28430705
Les rendez-vous de ^35
l'entreprise 17353570 1,5g
TF1 nuit 73396421 2.15
CliC & Net 257211800
Très chasse 95884485 3.00
L'homme à poigne (3/
7) 13662767 3,15
Histoires naturelles

99807361 3.35
Musique 59770554
Histoires naturelles

79772038 5.40
Le destin du Docteur
Calvet 48636187

Expression directe
59497714

Un lundi trouble
76718188

Journal de la nuit/
MétéO 21889125
La 25e heure. Ochoa:
la dernière mission

68919651
Mezzo l'info 77274212
Aratitiyope 34128545
D'hôtels en cabanes

3011 7019

Les vitraux de
Cracovie 43705495
24 heures d'info

43387748
Un cas pour deux.
Famille je vous hais

55601545
La Chance aux
chansons 28355335

20.50
01 luauc sucuciicn " ' * l

12237095
Série avec Isabelle Renauld.
La 7e victime.
Une inspectrice de la brigade
criminelle, agressée par le
tueur qu'elle poursuivait, est
remplacée contre son gré par
une psychiatre initiée aux mé-
thodes américaines.

22.50 Made in America
Le feu du secret

0.30

0.55
1.07
1.10
2.30

3.20

En avant marche!
La compétition Paris-Colmar est connue de
tous les adeptes de la marche à pied. En fait,
cette course est un vrai défi humain, qui se
déroule sur trois jours, loin des médias, loin
de l'argent, simplement pour le bonheur de
l'effort. Michel Dumont a rencontré sur le
parcours de 521 kilomètres Yves, employé au

WkMM ; ES&E39
6.30 Télématin 53593521 8.00 Jour- 7.05 ABC News 14359665 7.20 Info 9.15 Sylvie et Cie 70983569 9.45 Pla-
nai canadien 13424076 8.30 A bon 56449279 7.30 Teletubbies 47514182 nète terre 36814960 10.30 Cousteau
entendeur 79920521 .9.05 Zig Zag ca- 7.55 TV + 81325328 8.55 Info 71727057 11.30 Larry et Balki
fé 31467796 10.15 Fiction canadien- 62497502 9.00 On a très peu d'amis 51673328 11.55 L'annexe 19802927
ne 45362231 11.15 Documentaire 28564231 10.20 A la Une Sitcom 12- 25 Recré K'ds 76620368 13.30 La
79753279 12.05 Voilà Paris 84557415 78827273 10.45 Irish Crime 59067618 Panthère rose 42299960 14.15 Sylvie
12.30 Journal France 3 26244927 12 25 Info 15846927 12 40 Un autre et c'e 38387057 14.45 Mon dernier
1305 Strip Tease 36905163 14.15 jm; , 27,12908 „ 4„ [ e 

¦ 
\ du rêve sera pour vous 48941076 15.40

Fiction canadienne 64349811 15.15 ' , , ,_..-„._. ,.„„ „„ c,„„„ mages du sud 92861 44 15.55 Ora-
Documentaire 11884144 16.30 Télé- ~_ f"5

.f? J*£°J « h
*°™ ges d'été 78541328 16.50 Sylvie et

tourisme 59018163 17.05 Pyramide * "8 15 50 L étoile de Robinson 
 ̂ 814827Q5 172„ ^̂58394873 17.30 Questions pour un 10185 ,1,1 , , 

am<Lr«t» 47449960 17.50 Petite fleur 59878298
Champion 58083927 18.15 Fiction ca- 15363163 18.25 Info 69817347 18.30 18 15 Les deux font (a |oi 4a189366
nadienne 57911705 19.15 Docu- Nulle Part allleurs 19165811 20.40 18-40 La Mer rouge apprivoisée
mentaire 51592255 20.00 Journal Terminale. Film 22461927 22.15 Le 50350750 19.10 Flash infos 36540434
suisse 59441057 20.30 Journal France monde selon Seinfeld. Doc 56760786 19.35 Les rues de San Francisco
2 59440328 21.05 Comment ça va?. 22.40 Seinfeld 69538304 0.35 Sein- 88977095 20.35 Pendant la pub
Santé 13607521 22.15 Fiction socié- feld sur scène 97862309 1.55 Bruits 30188637 20.55 Les amours célèbres
té: Antoines Rives, le juge du terro- d'amour 11913458 3.25 Putain de 27976892 22.55 Les légendes de
risme (2/6) 77797415 ruel Film 96714941 l'horreur 78169637

i oasosah -,
LA PREMIÈRE de la musique 10.05 Nouveautés vite 11.00 Mot à mot: jeu 12.15
8 00 Journal 8 35 On en parle  ̂ disque 11.30 Domaine parlé Journal de midi 13.00 Débrayages
930 Mordicus

'
11.05 Les dico- «-06 Carnet de notes 13.03 Mu- 16.00 Le Festival 18.00 Journal du

deurs 12 07 Chacun oour tous sltlue dabord- 15-25 Concert soir 18.15 Free Vol: jeu 19.00
1. no ihrt i« n'titc in„nc Iï M 1700 lnfo culture 1706 Feuilleton Blackside: R&B soûl rap 20.00 Mu-
Zll. H mi,i „ T Y. nn musical "-30 Car'é d'a* 1806 ^que boulevard 24.00 Les nuitsLe ournal de midi trente. 13 00 JanZ , 0.00 Empreintes musicales groove

« il
5 
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c
e'̂  20-03 P«sé ™<"P°sé 20.30 Con- „ _ _ . _ „u A „, R .„15 05 Marabout de ficelle 16.30 cert Hespérion X)£ Fantaisies_ dan. RADIO CHABLAIS

Chlorophylle 17.08 Presque rien seSi variations et canzoni da sona. 5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
sur presque tout 18.00 Journal du re 22.00 Nouveautés du disque de 7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15
soir 18.15 Les sports 18.22 Forum musique ancienne 22.30 Joumal Journal du matin 9.00 Contact.
19.05 Trafic 20.05 20 heures au de nuit 22.42 Lune de papier Agenda des manifestations 11.00
conteur 21.05 Chemin de vie 23.00 Les mémoires de la musique Tout le monde en parle 11.15,
22.05 La ligne de cœur 22.30 _,.A_ .1 __ - 11-45 Flashs infos 12.15 Journal
Inurnal HP nnil RHONE FM rlo rnirli 13 nn I o Mana-ïino 1fi nn

6.00 Tempo Matinal 6.30, 7.30 Tout est permis 17.45 Jo. ' -lu
ESPACE 2 Journal du matin 8.00 C'est com- soir 19.00 Saga... Musica 20.00
6.05 Matinales 9.05 Les mémoires me ça... 10.00 Permis de rêver: in- Pulsions

7.50 Lonely Planet 79133960 8.40
Sciences 55162453 9.35 Le retour des
Bouldras 23647989 10.15 L'Italie au
XXe siècle 79079960 11.00 I don't
wanna be au boy 2472554011.35 La
portée des notes 24535786 12.35
Scapa Flow, le tombeau des flottes
92104144 13.30 Joseph Brodsky
69731521 14.30 Robert Louis Steven-
son 67489811 15.20 Promenades
sous-marines 45693298 15.50 La
douceur du village 55470163 16.40
Anciennes civilisations 39066415
17.25 Chronique de la paix 13123714
19.10 Armes de la victoire 44735453
19.45 Panne de coceur à Singapour
90722786 21.40 La 2e révolution rus-
se 87583618 22.45 livres de vies,
mémoires des humbles 76997182

8.30 Gymnastique artistique: Mas-
ters européens à Patras 1114989
10.00 Football: les légendes du
championnat d'Europe 199786 11.00
Courses de camions à Spielberg
502095 11.30 Sports mécaniques
957521 12.30 Motocyclisme: Grand
Prix des Pays-Bas 8981989 15.00 Cy-
clisme: Tour de Suisse 307502 16.00
Automobile/ Formule 3000 Grand
Prix de Magny Cours 780892 17.30
Motocyclisme: Grand Prix des Pays-
Bas 328095 18.30 Equitation. Maga-
zine 807927 19.00 Sports mécani-
ques 134618 20.00 Football 916415
22.00 Basket Bail: championnat
d'Europe 99 785366 23.00 Motocy-
clisme: Pôle position. Magazine
776618

10.00-12.00-18.00-20.00 et 22.00
«72 heures». Shaker depuis le ca-
veau Saint-André de Chamoson. Ani-
mé par Flore Dussey et Joël Cerutti.
«Gros plans», «Rencontre» , «Déda-
les», «Croire», «Sortez les couverts»,
«Poursuites», et «Plaisir de lire»

12.00 La vie de famille 24725366
12.25 Deux flics à Miami 86562347
13.10 Surprise sur prise 57930811
13.30 Un cas pour deux 69798811
14.30 Soko, brigade des stups
67463873 15.20 Derrick 49925927
16.20 Femmes d'affaires et dames
de cceur 75028908 16.45 Le miel et
les abeilles 21757298 17.20 Un privé
sous les tropiques 39078250 18.05
Top models 79293160 18.35 Deux
flics à Miami 95249540 19.25 Dingue
de toi 90705705 19.50 La vie de fa-
mille: hauge voltige 90725569 20.15
Caroline in the city 60086618 20.40
La chevauchée sauvage 17437057
22.55 Les fourgueurs 45119724 0.25
Caroline in the city 72817496

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina 7.30 TG 1 9.30 TG 1 -
Flash 9.50 Linea verde 9.55 Star
Trek voyager. Téléfilm 11.30 TG 1
11.35 La vecchia fattoria 12.30 TG
1 flash 12.35 Remington Steel. Télé-
film 13.30 Telegiornale 13.55 Eco-
nomia 14.10 Guardia, guardia scel-
ta, brigadiere e maresciallo. Film
15.45 Solletico 17.50 Oggi al Parla-
mento 18.00 TG 1 18.10 La signora
in giallo. Téléfilm 19.00 La signora
del West. Téléfilm 19.50 Che tempo
fa 20.00 TG 1 20.35 La zingara
20.50 Sanremo estate 23.10 TG 1
23.15 Gratis 0.15 TG 1 0.40 Agen-
da 0.45 Media/Mente 1.15 Sottovo-
ce 1.30 Rainotte. Catwalk. Téléfilm

6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Berretti blu 12.00 Lo show
degli animal! 12.30 Telegiornale-
Meteo 12.45 Gli amici di papa
13.10 Milagros 14.05 Due corne noi
14.50 Lois & Clark 15.35 Una vita

,- .„ , , , .. _ difficile. Film 17.35 Natura Arnica.20.00 Les passagers de la nuit. De .... .. ... . ,_,„ .. .
Delmar Daves, avec Humphrey Bo- °°c 

,
18'15 ^iegiornale 18.201 Una

gart, Lauren Bacall (1947) 22.00 Les bionda per papa 1̂ 45 Cape Cana-
sept femmes de Barberousse. De veraL Telefllm 19-30 " Régionale
Stanley Donan, avec Howard Keel, 200° Telegiornale-Meteo 20.40
Jane Powell (1954) 0.00 Two Loves.. Sulle orme di Alessandro Magno.
De Charles Walters , avec Shirley Ma- Doc 21.40 Fax 22.40 Bravo Benny
daine, Laurence Harwey (1961) 23.10 Telegiornale 23.30 Animanot-
2.00 Opération Crossbow. De Mi- te estate 23.40 New Orleans Ascona
chael Anderson, avec George Pep- 1998 0.30 Buonanotte
pard, Sophia Loren (1965) 4.00 Les
sept femmes de Barberousse

8.00 Go-cart mattina 10.15 L'arca
del Dr. Bayer. Téléfilm 11.10 Un
mondo a colori 11.25 Medicina 33
11.45 TG 2 - Mattina 12.05 II no-
stra amico Charly. Téléfilm 13.00 TG
2 - Giorno 13.30 Costume e société
13.45 Salute 14.00 Un caso per
due. Téléfilm 15.10 Hunter. Téléfilm
16.00 Law and Order. Téléfilm
17.00 Ai confini dell'Arizona. Télé-
film 18.15 TG 2 - Flash/Sport 18.40
In viaggio con Sereno variabile
19.05 Sentinel. Téléfilm 20.00 II lot-
to aile otto 20.30 TG 2 20.50 Roy-
ce. TV movie 22.35 TG 2 notte
22.55 Oggi al Parlamento 23.05
Palcoscenico 1.40 Law and Order.
Téléfilm 1.50 Calcio femminile -
Campionato mondiale: Brasile-ltalia
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6.00 Euronews 47525735
6.45 Les Minikeums 86123989
8.30 Un jour en France

13450298

9.35 Ardéchois cœur fidèle
82713057

10.40 Cagney et Lacey. Le
Choix 87879250

11.30 A table! 68794960
11.55 Le 12/13 29589724
13.20 On s'occupe de vous

99614076

14.20 Une maman
formidable 39523415

14.49 Keno 431019075
14.58 Questions au

gouvernement 347423250
16.00 Côté jardins 92144559
16.40 Les Minikeums

57511160

17.45 Le Kadox 42286908
18.20 Questions pour un

champion 93332540
18.50 Un livre, un jour

19809160

18.55 Le 19/20 68277415
20.05 Fa Si La 95914293
20.35 Tout le sport 8i0467os
20.50 Consomag 1337332s

8.00 M6 express 74722908
8.05 M comme musique

45168434
9.00 M6 Express 11730231
9.35 M comme musique

80491732
10.05 M comme musique

86325415
11.05 M comme musique

29753144
12.00 Madame est servie

56585502
12.30 La minute beauté

49951502
12.35 La petite maison dans

la prairie
Le loup-garou 38618873

13.30 Le droit d'aimer
58084618

15.15 Les anges du bonheur
57217298

16.15 Boulevard des clips
62041415

17.35 Highlander 15361705
Combat sans merci

18.25 Sliders: les mondes
parallèles 43517250

19.20 Mariés, deux enfants
48319095

19.50 Sécurité 55350521
19.54 6 minutes/Météo

469817786
20.10 Zorro 32150502
20.40 Passé simple

1969: on a marché sur
la lune 27293705

20.55
L'auberge rouge

90806182
Film de Claude Autant-Lara,
avec Fernandel, Françoise Ro-
say, Julien Carette.
En 1833, à l'auberge de Pey-
rabelle, les ,aubergistes,
assassinent les clients pour
les voler. Une nuit, la femme
refuse de tuer un moine qui
se trouve parmi les voya-
geurs.

22.45 Météo/Journal
52114095

23.15 Questions d'identité
55080811

0.10 Espace francophone
27217309

0.35 Le passage du
millénaire (R) 6287oi87

2.10 Nocturnales 53959330
Orchestre
Philharmonique de
Berlin

rïïm
7.00 Wetterkanal 9.00 Schulfernse- 9.03 Fussball 10.03 Frùhstûcksbuf- 9.03 Frauenarzt Dr. Pràtorius. Komô-
hen 10.00 Schweiz aktuell 10.30 fet 10.00 Tagesschau 10.40 Die ro- die 10.35 Info: Beruf und Karriere
Duell zu dritt 11.20 Prinz von Bel- te Schwadron. Western 12.00 Ta- 11.00 Tagesschau 11.04 Leute heu-
Air 11.45 Eine schrecklich nette gesschau 12.15 Buffet 13.00 Tages- te 11.15 Unsere Hagenbecks 12.00
Familie 12.35 Tafminigame 13.00 schau 13.05 Mittagsmagazin 14.03 Tagesschau 12.15 Drehscheibe
Tagesschau 13.10 Tafgeld 13.35 Wunschbox 15.00 Tagesschau Deutschland 13.00 Mittagsmagazin
Hall, Onkel Doc! 14.30 Tour de Suis- 15.15 Tour de Suisse 16.00 Fliege 13.05 Mittagsmagazin 14.00 Ge-
se 16.15 Heimatgeschichten 16.30 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant sundheitl 14.15 Wunderbare Welt
Taflife 17.00 Schnorchels 17.15 Fer- 17.43 Régionale Information 17.55 15.00 Heute 15.10 Streit um drei
dy 17.40 Gutenacht-Geschichte Verbotene Liebe 18.25 Marienhof 16.00 Heute 16.15 Risiko 17.00
17.50 Tagesschau 17.55 Duell zu 18.55 Grosstadtrevier 19.52 das Heute 17.15 Hallo Deutschland
dritt 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Wetter 20.00 Tagesschau 20.15 Zu- 17.40 Leute heute 17.50 Ein Fall fur
Tagesschau 19.50 Meteo. 20.00 flucht Wildnis 21.00 Panorama zwei 19.00 Heute 19.25 Freunde
Netz Natur 21.05 Puis 21.50 10 vor 21.45 City-Express 22.30 Tagesthe- furs LeDen 20-15 Das grosse Som-
10 22.20 Die Profis 23.15 Delikates- men 23.00 Roman Herzog 23.45 mer-Hit-Festival 21.15 Auslandsjour-
sen 0.50 Nachtbulletin/Meteo Lady Cops 0.30 Nachtmagazin 0.50 nal 21-45 heute-journal 22.15 Eine

Der Verlorene. Drama 2.25 Wieder- Lii9e ™ viel. Film 23.45 Essen-Lust
holungen °der Fnjst? 0.15 Heute Nacht 0.30

Liebeshunger. Drama

¦»w KïïSI ¦ HEE9H
7.30 Telediario 9.00 Los desayunos 7.30 Contra Informaçao 7.35 Econo- 9.50 Marilyn Monroe 11.45 Perrine

Barrio Sesamo 17.30 El escarabajo "•™, "' "" " 'î™ 'J' 3" u™"'' ?aa ™\!* .^°T™. "•" nn"
wrHo ifi nn Nntirmc 1H v. P\_ L 9° PubllC0 19-15 Caderno Diano ky und Bram 14.50 MacGyver 15.35
l.Zr IR« rÏÏ in „ ZZ 1930 RePorter RTP »•« Camin- Raumschiff Enterprise 16.25 Bay-
^nnn ri! ,,9ïïi rZl ° 5 hos de Qualidade 203° 0s Lobos wa,ch 1705 Fu" H°"se 1"5 H6r20.00 Gente 21.00 Teteliario 2 21.00 TeleJornal 21.45 Contra In- mal, wer da hâmmertl 18.05 Gol-21.50 Curso de 99 23.30 La noche formaçao 21.50 Economia 22.00 den Girls 18.30 Eine schrecklich net-abierta 1.15 Telediario 2.00 El ter- Noticias de Portugal 22.30 Maria te Familie 19.00 Ellen 19.30 ZiB/
cer grado 2.30 Dîme luna 4.00 Bo- Ellsa 0.00 Anùncios de Graça 0.30 Kultur 19.53 Wetter/Sport 20.15
lero 5.00 Taifa y candil 5.30 Ame- Jornal 2 1.00 Remate 1.15 Acontece Kaisermùhlen-Blues 21.10 Stargate
rica total 1.30 Cromos de Portugal 2.00 Gen- 22.30 Akte X 22.45 Absolut Reseta-

te da Nossa Terra 3.00 24 Horas rits 23.30 Kunst-Stùcke 1.45 Tennis
3.30 Contra Informaçao 2.00 Blondes Gift. Thriller

20.50 Le viager
53518434

Film de Pierre Tchemia, avec
Michel Serrault,
Michel Galabru.
Un médecin incite son frère à
conclure un contrat de viager
avec un célibataire à qui il
donne peu de temps à vivre
et qui habite une jolie maison
dans un charmant village:
Saint-Tropez.

Profiler 75793250 ,9 40
Pour un instant
de gloire
Le pouvoir corrompt
C-16 49847941
Garde à vue ,3 55
M comme musique 

Q 
1

Q

22.45

0.30

1.20

2.20
2.50
3.15
4.05
5.30

5.55

17917516
72624038
69831125
73196274
64187125

Turbo
Fan de.
Fréquenstar
Buddy Miles
Plus vite que la
musique 80527315
M comme musique

93313212

0.40 Au loin s'en vont les
nuages 2340137

2.10 Palettes (R) 92541570
Yves Klein

i TSR1 • 20 h 05 • TEMPS PRÉSENT

Un été comme un autre
Norma

6.25 Langue. Allemand
32050322

6.45 Histoires de mode
13694908

7.45 Emissions pour la
jeunesse 45375453

10.10 Salut l'instit 12973392
11.05 Le monde des

animaux 14182724
11.35 Pi=3,14 49518637
12.00 Cellulo 91321279
12.45 Lonely Planet 96867618
13.55 La cuisine des cinq

Sens 54403502

14.50 Journal intime du
corps humain 2843590s

15.45 Lettres d'Amérique
98885415

16.15 Au nom de la loi
67836340

17.00 Galilée 67988366
17.25 100% question 95254892
17.55 Un monde nouveau

70476250

18.20 MétéO 82003057
18.30 Animaux rescapés

53508960

19.00 Voyages, voyages
Alexandrie 45373e

19.45 Arte info 164298
20.15 Reportage 571502
20.40

Théma
Adieux à l'URSS

20.41
Voisins de l'Est

103926618
Rencontres le long
de la frontière
Documentaire.

21.30 Petites histoires de
frontières
Documentaire 539356
La nostalgie des
confins 9470373
Documentaire
Chronique des
événements amoureux
Film d'Andrzej
Wajda, avec Paulina
Mlynarska 3156845
Débat 4833637

au palace
Dans cet établissement, même les saint-bernards et autres toutous coulent
des jours heureux.

.

Là-bas, on peut même demander au concierge de louer une vache pour l'après-midi

« liez, mon gros, tu des-
cends!» La femme de

JLJH chambre, avec sa ro-
be coupée façon sou-
brette, est assise sur

le bord d'un lit. Ce n'est évidem-
ment pas à un client que ses propos
s'adressent mais à un saint-bernard
format «Beethoven» qui doit baver
autant que son collègue de Walt Dis-
ney. L'impressionnant chien fait de
la résistance sur des draps immacu-
lés. Un vrai coq en pâte. Pour finir , il
daignera poser ses pattes sur la
luxueuse moquette qui orne le sol de
l'une des chambres de l'hôtel Nor-
mandy, l'établissement grand chic
de Deauville. Ce canidé n'est pour-
tant pas le seul à prendre ses aises
dans une suite. Un de ses congénè-
res attend tous les jours la livraison
de sa gamelle servie sur un plateau
d'argent. Par bonheur, l'animal a le
bon goût d'apprécier son menu, une
attitude qui plaît beaucoup à sa maî-
tresse qu'il connaît sous le nom de
«maman!».

Hôtes chouchoutés
«Chez nous, tous les clients sont des

Du neuf pour les enfants
Cet été, la Télévision suisse romande
gâte particulièrement les juniors
puisqu'elle a décidé de ne pas faire une
pause estivale avec les «Zap» . Le club

¦

stars», explique Gérard le concierge
qui ne cille pas à la vue des molosses
vautrés sur les duvets. Tout le staff
de ce palace qui attire vedettes, vieil-
les fortunes et hommes d'affaires en
villégiature, n 'a d'ailleurs aucun
commentaire à émettre sur les visi-
teurs pleins aux as et leurs compa-
gnons à quatre pattes. Les profes-
sionnels sont là uniquement pour
honorer les moindres désirs en toute
discrétion, cela va sans dire. Même si
la clientèle râle à tout bout de
champ, ils n'ont pas le droit de se
départir de leur sourire. Le téléspec-
tateur ne pourra pas s'empêcher de
plaindre ces membres du personnel
qui doivent rester stoïques face à des
remarques insupportables. Ainsi, ce
petit-fils d'une grand-mère libanaise
se la joue grand prince devant son
assiette et le buffet de desserts. Ab-
doul, lui, doit prêter, toutes affaires
cessantes, son tapis de prière à un
musulman qui désire se prosterner
en direction de La Mecque. Sous les
lustres de cristal, certains n'hésitent
pas à dire que leur quotidien n'est
pas rose tous les jours. «Des fois, j 'en
ai un peu marre, on tombe sur des

t

Par contre, les gosses pourront toujours
suivre leurs séquences favorites
entrecoupées de nouvelles séries. Ainsi, basketball. Entre autres innovations, les
depuis quelques jours, ils ont affaire à jeunes et leurs parents suivront tous les
des adeptes du balai magique qu'on vendredis soir dès le 2 juillet sur TSR2,
n'aurait pas idée de brûler tant elles les aventures de Tintin. Plus de soixante
sont sympathiques. Dans le Bois Maudit, personnes ont travaillé pour donner vie à

IUl. tsr

gens qui ne sont en règle générale pas
trop sympathiques», annonce d'ail-
leurs courageusement une employée
occupée à briquer une salle de bains.
«Vous savez, on nous a déjà traitées
de boniches.»

L'envers du décor
Les lieux accueillent bon nombre de
personnalités du septième art lors du
Festival du cinéma américain. Si ces
acteurs ont vu tous leurs vœux exau-
cés, à aucun moment ils n'ont dû se
rendre compte de la somme de tra-
vail et de stress que Jean-Christophe
Rosé a filmé dans les coulisses.- Au
cœur de cet univers feutré, on doit en
effet gérer des coups de feu avec les
moyens du bord ce qui génère la gro-
gne de certains collaborateurs. Les
caméras ont par exemple pu filmer
les revendications adressées au pa-
tron. A la lingerie, notamment, on
pare au plus pressé en attendant des
renforts. «Il y a sans mentir au moins
450 draps à réparer et moi je ne suis
pas une sorcière, je ne peux pas bou-
ger mon nez pour faire les trucs»,
s'exclame la responsable du service.

CATHRINE KIUé E LSIG

réalisation met en scène un gang de
kangourous grands amateurs de
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 ̂ "̂̂  ^̂ *̂ InCrOVâDlG! Construction de villa familiale
SAVIÈSE — Mayens de la Zour * j p_ 420 000.— !

MARTIGNY-COMBE CHAMOSON
Sommet-des-Vignes A VENDREA VCNUHC ¦ m} y*â\\_tlvvrlliM p dès Fr- 160000.-

A VENDR E rsiifï«a«ant Fr. 707.- par mois

petite habitation mitoyenne 4% pièces  ̂
—l \̂\\\\\\\\WWtk &A pièces 79 m2

avec terrain à construire fe iMMOttHSEl^̂  ̂ dès Fr. 135000-
600 m* 86 m> à rénover ¦ 

S|0N. Rue de châteauneu{ Fr. 590.- par mois
_ ,  . . - 4 M_ \__ r.__ sur parcelle arborisée de 1080 m2

Fr. 105000.- Prix de vente: Fr. 140000.- belle villa familiale 514 pièces Renseignements:
¦BBHHIIHH j IfnFflfBVfffll sur 1 niveau, garage double. tél. (021)803 07 51

BiWïrVfipWnfl BT?fWflttWWTTflTllSH Fr' 53° 000 — • ou f 079'' 607 83 24
»:"n-mH=<liWi [*KIHI:<;<=l WJW HW W^IIUIHWJIJÎ JÎ  www.immo-conseil.ch

SAVIÈSE — Mayens de la Zour *
situation calme et ensoleillée »IA«- C. 4 -7nc_ in ¦>!

H chalet de 2 appartements des Fr' 1709'" le m

Rez inf.: 2% pièces. Rez sup. VA pièces. à 8 minutes de Martigny
A- Fr. 295 000.—.

N 
www.immo-conseil.ch Qt£ p|èCGS 93 Hl
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A vendre a Muraz-Sierre

Terrain et taxes compris
Finitions au gré du preneur

Valais central
A vendre ou à louer

immeuble
commercial et locatif
Situation idéale dans une zone

commerciale en expansion
à proximité immédiate de la sortie

d'autoroute Conthey.
Parcelle de base 3458 m2

volume du bâtiment 7372 m3

halle d'exposition et bureaux
entrepôts
5 appartements

Renseignements et prix:
tél. (079) 449 54 83.

belle propriété de 1496 m3
Chamoson

A vendre de particulier à particulier

dans les vignes, haute qualité de
construction, très belle vue,

magnifique jardin, très ensoleillée
parcelle de 1418 m2.

Renseignements sur demande
Tél. (027) 306 80 81
Fax (027) 306 86 02.

Immeuble en PPE
Les Castors, Noës

A vendre
directement du propriétaire, joli appar
tement 2 pièces, 3e étage, tout sud,
cuisine agencée, lave-vaisselle, WC

Prop-o-mat, cave, grand galetas,
place de parc. Conviendrait pour
couple sans enfant ou personne

seule.

Fr. 138 000.—.
Garage individuel disponible

Fr. 28 000.—.
Mme R. Gaillard, tél. (027) 456 38 84

Fax 456 40 29.

Tél. (079) 355 30 89

Famille chercheSaxon
A vendre

coquette villa
(800 m3) à rénover

Sur le coteau
900 m2 de terrain à construire

Fr. 320 OQD.—- à discuter.

Tél. (027) 722 95 51.

ftfrWe Pizzeria Mamma Mia SiOD
Ulires ^ Crans-Montana Cherche

£22£M *¦*" esthéticienneirish Pub à garçon rFPThyon-leS-CollonS de CUJSJne avec diplôme d'épila-
0 (°27> 281 16.56 avec expérience. tion électrique,cherche pour juillet- Bon salaire selon ca- à mi-tempsaout 1999 pacités. tout de suite.
serveuse ^^T c^resous

OU SerVeUr le soir ou natel 036-332377 à Publi-
débutante acceptée. (°79) 220 30 81. Cjtas S.A., case pos-

036-332597 036
^
332385 ta|e 111 8, 1951 SiOh

c y
International Private

Banking
Notre client est l'une des banques privées parmi les plus prestigieuses de
Genève. Il est fortement attaché à la tradition, la performance, un service
personnalisé de très haute qualité et à la discrétion sans faille. La banque se
consacre exclusivement à la gestion de fortune privée pour des clients suisses
et internationaux privilégiés. Dans le cadre de son plan d'expansion, elle a
mandaté notre cabinet pour le recrutement d'un professionnel hautement motivé
et qualifié pour assumer la fonction de

Senior Portfolio
Manager

pour les marchés espagnol et portugais.

Le candidat sélectionné fera partie de ia Direction et sera directement
subordonné à un membre de la Direction. Il aura une expérience antérieure
couronnée de succès, une excellente faculté de communication et la volonté de
faire face à un rythme de travail soutenu. De très bonne culture générale, il aura
une forte capacité à développer des relations individuelles et sociales. Initiateur,
extraverti et entrepreneur, il aura la capacité de réussir au sein d'une équipe
prête à coopérer dans un esprit de groupe exigeant, sérieux et dynamique.
Il aura un degré universitaire en économie ou droit et parlera l'espagnol
couramment (de bonnes connaissances du portugais seraient un avantage).

L'environnement de travail est multiculturel et la rémunération en ligne avec
l'importance des responsabilités du poste.

Il s'agit d'une opportunité à fort potentiel de développement de carrière. Si vous
êtes intéressé par cette offre constituant un défi professionnel considérable,
veuillez faire parvenir votre dossier complet à
M. J.A. Kozma, Managing Partner, MSL Consulting, rue du Centre 72,
1025 St-Sulpice, téléphone 021 691 27 27, fax 021 691 27 28.

Nous garantissons une confidentialité totale.

ÊÊ Â̂ÊÊ §^ _̂___W fÊÊ International Consultants in 
Search 

and Sélection:
H ! i M ^Ê Australia , Austria, Belgium, Canada, Czech Republic, France, Germany,
K^y R ̂  B^̂ ^B 

Greal Britain, HollancT, Hong Kong, Hungary, India. Indonesia, Ireland,
¦» ? •̂ ^̂ ^ B tÊ_W_W Japan, Portugal, South Africa, Spain, Switzerland, USA
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MONTHEY
Place de l'Hôtel-de-ville

A VENDRE
ancienne maison à rénover

140 m2, sur 3 étages, 2 caves voûtées,
quartier tranquille. Fr. 150 000 -

chalet à rénover
Région: les hauts

de Martigny à Sierre

Maximum Fr. 100 000.—.
Tél. (021)944 46 74.

Restaurant à Nendaz-station
cherche

dame pour aider à la cuisine
et au ménage

quelques heures par semaine
ou à l'année.

Horaire à discuter et date d'entrée
à convenir.

0 (027) 288 21 04.
036-3324B7

maison rustique
comprenant 3 appartements

de 2'A pièces, 2 caves voûtées.
Fr. 130 000.—

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

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

SAILLON-LES-BAINS
A 300 mètres du centre thermal, au pied du
bourg médiéval le plus conservé de Suisse,

au départ du célèbre sentier de Farinet,
nous vous proposons un type de

construction très fonctionnel, sur un niveau

chalet madrier
neuf

vendeuses

2 grandes chambres, 1 WC-bains , cuisine
agencée, coin à manger et salon, réduit.

Fr. 195 000.—, garanti sur contrat, y compris
taxes et terrain aménagé de 450 m'.

Près de l'arrêt de bus et des commerces.
Proche d'Ovronnaz, station de ski.

Tél. (027) 203 42 82, (079) 446 06 17.

Offres d'emploi «iseur'

Nous recherchons pour divers clients
du Chablais

Etudiantes bienve-
nues,
à Villars-Gryon du
16.7 au 18.7 et à
Verbier du 3.8 au 8.8.
Tél. (024) 434 18 30.

196-043944

Urgent!
Postes fixes

0)
• un mécanicien

"t* électricien
• un mécanicien M.G.

avec connaissances

^̂  en électricitéta , . . .-n • un mécanicien auto
^  ̂

avec connaissances

*r _m en électricité

»̂  Veuillez contacter 
M. Patrick Grand

** Nos horaires:
W__t S h- 12 h et 13 h 30- 18 h
l̂ i 

2e 
étage, entrée à côté parking

^- Av. de la Gare 19 - Martigny
t_H Tél. (027) 721 00 40

1 FERBLANTIER
2 CARRELEURS
2 PLÂTRIERS
3 MANŒUVRES EN BÂTIMENTS
3 PEINTRES
3 MAÇUNS
avec CFC ou expérience.
Voiture = avantage.
Nous offrons:
- excellentes conditions
- travaux varié
- postes motivants et de longue du-

rée.
Contactez au plus vite
M. Arimondi ou M. Gaborin.

22-728320

TEA-ROOM RESTAURANT
«La Chaumière»

A VILLARS s/OLLON
cherche tout de suite
1 jeune cuisinier

Conditions:
posséder autorisation de séjour.
Faire offres avec curriculum vitae

ou téléphoner au:
0 (024) 495 28 28.

036-332038
Nous cherchons pour notre EMS

de court séjour

LE MAILLON W PUBIXITAS

aux chL7e"!s-suT-Sonay Education et enseignement
im m mt%— n m n n  ._.*.,_._ I . . Fax 027-323 57 60UN(E) AIDE-SOIGNANT(E)

CERTIFIÉ(E) ECOLE
TÔPFFER

avenue Eugène-Pitfard 2I - CH-I206 GENÈVE
<D 022 347 29 94

UN(E) INFIRMIER(ERE)
ASSISTANT(E)

Entrée en fonctions: tout de suite
ou à convenir.
Taux d'activité: 80 à 100%.
Profil requis:
• expérience dans le domaine

médico-social
• souplesse et capacité d'adaptation

aux changements fréquents
de clientèle (court séjour)

• intérêt pour l'animation
• dynamisme et disponibilité .
Sans moyen de locomotion
individuel s'abstenir.
Offres écrites avec curriculum vitae à:
FONDATION BEAU-SITE
Etablissements médico-sociaux
Case postale 217
1815 CLARENS

22-728603

ŜB VEYRAS
ancienne

habitation
individuelle

à rénover, comprenant: -
2 appartements de 3 pièces,
combles à aménager, grande cave
jardin, remise, place 415 nf.

Excellente situation. Fr. 200 000.—

Martigny
Restaurant cherche

garçon ou
fille de salle
2? (027) 723 21 14.

036-332481

Annonces
diverses

Je suis imbattable
pour lancer

vos produits.
l'annonce.

Devenez marraine
ou parrain réguliers.

Demandez le
Contrat de Solidarité

Parrainage:
024/47116 84

(E
Votre appel est vital

http://www.immo-conseil.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.pivalais.ch/pp/amz.htinl


A louer à Martigny
dès le 1" septembre 1999

bel appartement 6V2 pièces
4' étage, balcon-terrasse 30 m2

Résidence du Parc,
chemin des Barrières

Fr. 1905.-/mois, charges et place de
parc (souterraine) comprise.

Tél. (027) 722 97 45.

A louer a Sierre

Avenue du Château 13

local
commercial

120 m2
pour bureau ou commerce.

Plain-pied: 70 m!, 2 grandes vitrines,
bureau, WC , place de parc.

Sous-sol: 50 m2, équipé, néon,
ventilation, bassin.

Tél. (027) 455 01 43 - (027) 475 20 61

ANTENNE FRANÇOIS-XAVIER
BAGNOUD

Centre de soins palliatifs à domicile

En raison de notre extension,
nous cherchons pour la fin de l'été

à Sion

BUREAUX
bien situés,

500 m2 à 600 m2.
Pour tous renseignements

Tél. (027) 322 19 50,
heures de bureau.

A louer

appartement
3% pièces

APPARTEMENT 4Î* PIÈCES

Sion. Prix Fr. 880.—.
Dès le 15 juillet 1999.

Tél. (027) 956 23 57
ou (079) 270 46 36, le soir.

MONTHEY, av. Crochetan 52
A louer

rénové, au 3e étage. Balcon, cuisine
agencée, WC séparé. Reprise possible

de certains meubles. Place de parc.
Fr. 1470.— + Fr. 120.— de charges.
Libre dès le 1.8.1999 ou à convenir.

Pour visiter et louer:
Tél. (024) 475 78 31,

M. Burri (heures bureau).

Consultations - SoinsAnnonces diverses

Grand-Combin
superbes conditions

Cabane Valsorey

gardée dès ce soir 24 juin 1999.

0 (027) 787 11 22.
036-332120

MISSION - VAL D'ANNIVIERS
dans les rues du village (à l'abri si temps Incertain)

25, 26 et 27 juin 1999 : vendredi dès 16 h., samedi et dimanche dès 9 h.

grande foire aux livres
25'000 ouvrages de tous genres, classés, réassortis chaque jour,

sacrifiés de 20 centimes le livre et 2'000 disques vinyls 33 et 45 tours
Avec cantine, buvette, cave, tombola, exposition,

productions des sociétés locales, musique d'ambiance.
Venez fouiller... et passer un bon moment I

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à SAILLON
Nous proposons à proximité des bains

situation tranquille et ensoleillée

Spacieux appartements
avec entrée individuelle

2 pièces Fr. 715
Agencement moderne, très bien équipé

1 MOIS DE LOYER OFFERT
Libre tout de suite.

A LOUER
A SAVIÈSE

Centre de Saint-Germain
(très bonne situation)

locaux
commerciaux
150 m2 env.

surfaces divisibles et aménageables
au gré du preneur.

Renseignements:
Agence immobilière
Martin Bagnoud S.A.

Sierre
(027) 455 42 42.

A louer dans la vieille ville
de Sion, pour le 1.11.1999

dans le bâtiment du premier hôtel de ville
construit à Sion (1621), appartement

e% pièces (220 m2)
+ bureau adjacent 35 m2

situé au 1er étage de la rue du Grand-Pont,
loyer mensuel Fr. 2500.— + charges.

Tél. (027) 322 18 67,
demander Alain Grosjean.

A LOUER A PARTIR D'AOÛT 1999

CHAMBRES
MEUBLÉES DE 18 m2
dans foyer d'étudiants situé dans le

quartier de Platta à Sion
(5 minutes du centre ville)

Sans pension: Fr. 280.—/mois w
Avec pension: Fr. 650.—/mois W+X

Renseignements: (027) 322 18 48
(heures de bureau).

Fondation Saint-Joseph
Rue du Vieux-Moulin 8

1950 Sion.

Cette rubrique paraît t
12 h, parution du je

Donis Bar
Place St-Michel 7, 1920 Martigny

Connaissez-vous
la nouvelle star du Donis Bar?
Elégante et gracieuse, en plus

très chaleureuse et son nom est
comme un don «Cindy».

Nous sommes ouverts tous les jours
y c. le dimanche. Bonsoir!

036-332413

Dnhlînitoo H.O"J\ OOO __ ¦* C .¦ uunoiiao yuc  i ) uca Jl Jl

£:/j3 ir f isi^ 2̂iiJ^^M
sÀm sAm J RHÔNE-ALPES

/ M X WÀ /m XWA |Fl M M O B I L I E R

^* WWY/^ ¦̂ / *. m/M K̂  A LOUER
DUC-SARRASIN & CIE S.A. DUC-SARRASIN & CIE S.A. avec ou sans aide fédéra|e

A louer à SIERRE MONTHEY - A louer HAUTE-NENDAZ
dans quartier plaisant SD3CÎ6UX aPPaiteiTieiltS studios meublés ou non

à proximité de la Placette ¦* ™* 2% et 4% pièces
spacieux appartements de oh pieCGS

de 3 pièces avec balcon BOVERNIER
82 m2 Equipement moderne et confortable 3^ pièces

rénovés avec cuisine agencée Cuisine très bien agencée i
Fr. 600 - Fr. 1000.- acompte s/charges compris S'adresser a

+ Fr 100 - acompte s/charges Libres tout de suite ou à convenir Rhône-Alpes J
Libres tout de suite. r Places de parc Fr. 70.-. Immobilier Vétroz

Br^WÔwfflP By^BBJl^
T T̂nl 

CASE 
POSTALE 

- 1 963 VÉTROZ
¦fWSfWHWBHWW \\wW _̂W_W}IS__WlÊÊÊ TEL 027/345 3? 32 FAX 027/345 39 

33

DUC-SARRASIN & CIE S.A DUC-SARRASIN & CIE S.A

COLLOMBEY

appartements TA pièces

appartement 414 pièces

A louer
Rue Pré-Raye 21

Fr. 700

Fr. 1150 -
Acompte s/charges compris

Libre tout de suite.

A louer ou à vendre à Grône _^k 
»j »]3  ̂ ll»]»]3  ̂

\ /»!.«__ u.~~~ s. I...... ^^ t̂t________________m-_̂m_________________-^m Cherchons a louer
grand appartement relouer A louer dans 

 ̂ chalet s et
4Î4 pièCeS [ 4V* pièces P°« immeuble 

aBllfl rf ûl%lall#c, . .nn _ I récent appartements appartements
avec grande terrasse env. 100 m2, leoeiu. ,.

aménagement luxueux. | Libre 1.8.1999. 2 et 4 pièces de VacanC6S
Libre tout de^uije, conditions 

^̂ j^^JU^̂ ^Jj 

(gratuit 

pour le propriétaire).

Tél (ï)79ï 688 17 60 A louer Place Centrale, Tél. (062) 822 22 13

heures de bureau. ' Cn- du Milieu à louer (N°US parl°nS é9alement le francais-)

3 pièces 2 pièces 
4A£^  ̂ MARTIGNY Fr. 760.- charges Fr. 800.- charges %\<&̂  MARTIGNY

P  ̂ Grand-Saint-Bernard 69 comprises
^ 

°°™P*>f- Libre 
^\m „̂mtxmt, MW «.^oLibre tout de suite 1.6.1999. MAGNIFIQUES 41/4 PIECES

StlldiO meilblé WLlÂillîiï Q HLllilMl Q Rue du Simplon 80
™^̂ ^̂ ^̂  ̂ T̂ ^̂̂̂^̂ Dès Fr. 1610.—.

Fr. 500.— ch. comprises A louer, A louer
rue Pré-Borvey appartement VALETTES

2% pièces *idlo 7 pièces A% PIèCES
avec véranda L'tj re tout de Libre tout Imm. Les Condémines.
Fr. 950.— ch. comprises. &u"e¦ de suite Fr. 850.— ch. comprises.

Renseignements: -/f**f\j T  ̂ ' ' > Renseignements: •/^ \\J T^
(027) 722 16 40 (̂ T \ 

\^S^W [ 

Fid. Dini 

& Chappot, rue du Simplon (027) 722 16 40 WC X Ŵ̂(027) 722 28 52 
^0V

^
J [ 1920 Martigny. Tél. (027) 722 64 81 1 (027) 722 28 52 'tf gP^

Laser antitabac
En une séance, sans nervosité.
Docteur en biologie.
Traitement: en Valais le 27 juin.
Tél. (022) 310 12 33.

V 018-574062/

—i *—n — * t — -̂ \̂x\r\j ~m m̂ \̂j \j \ŵ

AIGLEén
Quartier du Cloître
26 - 27 juin 1999

GRANDE
BROCANTE

. CANTINES - CAVEA UX
ANIMATIONS
ENTRÉE LIBRE

90 MARCHANDS
~—-—~—--»—^— -¦" — "¦— 

SION à louer
Dans quartier plaisant proche du centre

DUC-SARRASIN & CIE S.A

A louer à Sion
Place du Midi 24

appartement 3% pièces

appartement 4% pièces
Fr. 950.—. Acompte s/charges compris

Fr. 1130.—. Acompte s/charges compris
Très belle cuisine habitable en chêne.

Avec balcon.
Libres tout de suite ou à convenir.

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

% '̂àe é̂
(SSà
K3?

Voici 20 ans que FUST réalise des cuisines de rêve sur mesure. De la conception
gratuite jusqu'au montage parfait. Equipée des _^_ ^̂  

mt
appareils de marque de votre choix, p.ex. Bosch, lflS4l
Miele, Electrolux, V-Zug.
Exposition cuisines + bains à ne pas manquer à:
Conthey, route Cantonale 2, à côté de Jumbo 027/345 39
Visp-Eyholz, Fust-Center , Kantonsstrasse 79 027/948 12
Vevey, rue du Simpon 11 021/925 70
Nous nous réjouissons de votre visite.
Veuillez prendre avec vous le plan de votre cuisine pour le projet CAO.
Réservé pour vous: le nouveau cataloque cuisines Nobilia, tél. 021 821 32 42

surface de
bureau de 68 m2

sise au 2* étage
Fr. 850.— sans charges.

Libre tout de suite ou à convenir

http://www.bazar.ch/nouvelliste
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ZLa r̂^Jlactère Entre le Q la Cible et le Ritz

f Q© 9 H 3 24 h Venez découvrir tous les soirs:
¦H PpRI.H PP| PÇ̂ ^ I nos fameuses tartes flamblées

Tél. (027) 345 38 38 ^5@  ̂ : 1951 Sion «H2 Lu-ve: 7 h 30 - 24 h Sa 17 h-24 h Dimanche fermé
\\_\\\\\\_\_\____________. I , 1 _mB_\\\\\_\\_____________-. ___________ ___m 

L'été a déclaré sa flamme... WP IM ŜHMB r™r-"
Avec un zeste de retard - mieux vaut tard que TOUriSme et dégUStatlOn 'É&ttlW D'ASSIETTES FROIDES SSïJiWSS,
jamais! — l'été a déclaré sa flamme au Valais, ce can- , =* , ,, . a U HOOIC I ico rnuiuco \ÏÏÏ____ ^LW
ton qui vient de se faire piquer les Jeux... En jetant Les nchesses naturelles du Valals sont le9lon' Encore ikl | et tOUJOUfS IlOS \ JE» /
officiellement son dévolu sur le 21, la plus chaude des faut -N Prendre le temPs de les "ntempler, de les |k « H fameuses nieirades NSI /
saisons n'a pas du tout misé sur ce jeu de hasard dans aPPrécier' de les e*Ploiter " au sens noble du terme 

É̂ H 1 1?™= cfné^i A i ITé n.. 
^D.Î ^lequel on reçoit deux cartes devant totaliser vingt et -et de les parer, selon les circonstances, de leurs plus .̂ -PA Ifl M J NOTRE bPfcUALITi: 

DU 
CaRIL

un points ou s'en approcher. Dans un autre cas de beaux atours- chef de file de notre économie depuis 1 Côte de bœuf Côte d'agneau
figure, dix-sept (voire dix-huit) auraient fait - «fiat», belle lurette le to^

^ 

*M 

^g 
B

si l'on intervertit les deux lettres du cœur du mot - ter a cette ère nouvelle qui s annonce. L accueil, I on- I . » .,- _ ,_
l'affaire. Non, l'été s'apparente davantage à une ginalité. l'inventivité et la qualité sous toutes ses I Se recommande.: famille Guy-Noel Dumoulin

science (presque) exacte. Chaque année, il est fidèle formes doivent présider aux destinées de cette |Pr̂  TéI- (027) 395 23 75
au rendez-vous. Sur le papier à tout le moins! Ce branche économique qui ne manque pas de sève.
lundi 21 juin 1999, ayant eu fraîchement connaissan- Pour atteindre ce degré de perfection et refléter ainsi Tl ~ ~

ce du refus du projet olympique helvetico-seduno- un idéal tourist ique — à défaut d'être olympique — fr¥|Y~ 
 ̂

:: 

^
eùSauront- r̂i x̂e în Av. de !a Gare 30 A

valaisan, il a fait grise mine. Ses premières larmes ver- nos établissements publics, tels que Thermalp à 
 ̂

CjP (̂ ^̂
o^W ™ «̂V>T\ W.

sées et essuyées, il a ensuite dardé ses rayons sur un Ovronnaz, les Iles, La Glacière et La Bergère à Sion, le =-£-££ < ĉ>e>//£f>e>/7C> ™. (027) 322 14
J^̂ J ^pays qui se remet gentiment de... ce coup de(s) vieux. New Bisse à Savièse et Chez Panigas à Sierre — pour ^j ÊhÈ t̂

Ayant noyé notre chagrin dans un saké qui... s(é)oûle ne citer qu'eux — offrent un décor, des prestations et ¦"*" " OUZanne JaCqUOu 
l|àî *̂

de promesses non tenues, nous, pauvres «ilotes» — des produits sur un plateau. VOUS proposent leur ** II
le Suisse, à ce qu'il paraît, n'est plus ce qu'il était — * Grand choix de salades * Carte de glaces
avons effectivement sorti la tête de l'eau pour savou- Vous en aurez un avant-goût en vous attablant à leur * 2 menus du jour à choix
rer un ballon d'oxygène bienvenu. Avec le soleil pour terrasse autour d'un plat, d'une bouteille, d'une W _ M  l̂ jJE|&4|rt PMSr-dB * Pizzas à toute heure
témoin, nous «jouons les touristes» —sans oublier les crème glacée... BWETS/W -1 UJibillfll BÉÊJSPBI I 
authentiques! - sur les terrasses de nos hôtels, de 

PSTCS 'ISê '̂*  ̂
NOUVEAU: COIN VALAISAN

nos restaurants et autres estaminets , et ce de Saint- Par Raphaël Bolli, rédacteur publicita ire NF WKTT _ \ —. - -  " ~ ~ ,
Gingolph à Oberwald. Photos: François Mamin \ ' "~ 
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ea+Uî
b' z^=^=^= ẑ Tel! 027/305 11 14 HHK^̂  «CHEZ PANIGAS))assiette du jour T H E R M A L P  www.thermalp.di WËJJ___8SS&____ m «Wrifcfc l~#%l^l\fl#*W ''

| Avec vue sur les Alpes. Carte de brasserie, carte restaurant, crêpes, etc. GI3C6S 3 I lî3MGnnG
| Carte enfant, mets dès Fr. 4,50. Restauration chaude de U h à 22h. ^̂ f̂ s ll PKOHH r-hniv rlo r-ftimoe

T ¦ j. . . .. i n • • J- Oldlltl OIIUIX Uc OUUUco
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Le Nouvelliste 

MONDE

L'Eglise allemande
obéit au pape

En refusant de dépénaliser l'avortement,
elle prend le risque de l'imbroglio juridique

L 
Eglise catholique allemande
s'est soumise à l'autorité de

Jean Paul II en refusant explici-
tement d'être associée à la dé-
pénalisation de l'avortement.
Cette décision vise à contenter
le pape mais est susceptible de
causer un imbroglio juridique.

Les évêques allemands, em-
barrassés par une récente lettre
du pape, ont décidé de mainte-
nir l'Eglise catholique dans les
centres qui dispensent les con-
seils aux femmes voulant avor-
ter, a annoncé hier à Bonn le
président de la conférence épis-
copale, l'évêque de Mayence
(ouest) , Karl Lehmann.

Mais c'est une autre déci-
sion, prise au terme de mois de
conflit avec le Vatican sur l'avor-
tement, qui les place en porte-à-
faux: les centres de conseil à
l'avortement tenus par l'Eglise
catholique (270 sur les 1690 re-
connus par l'autorité publique)
signifieront sur les certificats dé-
livrés aux femmes voulant avor-
ter que ce papier «ne peut être
utilisé pour procéder à un avor-
tement dép énalisé».

Selon Mgr Lehmann, la
nouvelle formulation des certi-
ficats pourrait entrer en vigueur
d'ici au 1er octobre. Or l'inter-
ruption volontaire de grossesse,
illégale en Allemagne, est dépé-
nalisée à condition que les fem-
mes présentent un certificat at-
testant qu 'elles se sont préala-
blement rendues dans un cen-
tre de conseil.

Pression du pape
Les évêques allemands se sont
ainsi plies à la volonté du pape
qui avait réaffirmé «l 'intangibili-
té de toute vie humaine». Il avait
requis des ecclésiastiques alle-
mands qu 'ils lèvent toute «am-
biguïté» quant à ces certificats
en précisant qu 'ils ne peuvent
servir à «l'exécution dépénalisée
des avortements».

«Nous nous conformons à
la demande du pape en restant
dans les centres de conseil à
l'avortement et en insérant cet
ajout d'éclaircissement», selon le
texte, rendu public hier , d'une
déclaration adoptée la veille par
la conférence épiscopale à
Wurzburg.

«L urgence d'un engagement
pour la vie est ainsi portée à
l'extrême jusque dans les mots»,
a expliqué Mgr Lehmann. Il a

du pourtant reconnaître que
l'ajout risquait de provoquer
«une gêne, voire une incompré-
hension».

L'Eglise catholique laisse en
fait au législateur le soin ou la
responsabilité morale de juger
de la légalité des nouveaux cer-
tificats , utilisés à une fin que ré-
prouve le dogme de l'Eglise.

Réactions partagées
Les évêques se tireraient ainsi
habilement d'un mauvais pas:
l'Eglise satisferait son plus haut
hiérarque, ses fidèles (en signi-
fiant expressément sa réproba-
tion et en continuant dans les
centres de conseil à dissuader
les femmes d'avorter) et, plus
généralement, ses intérêts.

Mgr Lehmann avait ainsi
beau jeu de souligner «qu 'aucu-
ne p hrase» de la lettre pontifica-
le n 'enjoignait à l'Eglise alle-
mande de renoncer au conseil à
l'avortement.

Cependant, si l'opposition
chrétienne-démocrate, dans
une première réaction, s'est
montrée soulagée, les verts, au
pouvoir à Bonn avec les so-
ciaux-démocrates de Gerhard
Schrôder, se sont empressés de
dénoncer la «bigoterie» de la
décision des évêques.

Conséquences financières
Le cofinancement public des
centres de conseil catholiques
pounait désormais être remis en
cause. Dans son édition à paraî-
tre jeudi , l'hebdomadaire
«Stern» évoquait déjà en citant
le ministre social-démocrate de
la Famille, Christine Bergmann,
le danger pour l'Eglise de pertes
financières considérables, en cas
d'éventuel retrait de l'aide pu-
blique. *

Mme Bergmann a affirmé
hier que la décision de l'Eglise
provoque «un flou juridique» et
«aggrave la pression psychologi-
que sur des femmes déjà dans
une situation conflictuelle» . Elle
a annoncé «une vérification ra-
pide » des éventuelles consé-
quences juridiques , (ats/afp)

En souvenir de

Pour vos avis
mortuaires

Nouvel
horaire:
21 h 30
De8 h à 12 h
De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51

De 17 h à 21 h 30
au Nouvelliste
(027) 329 75 11

Le dimanche:
de 17 h 30 à 21 h 30

Giuseppe
BOTTIGLIERI

1998 - 25 juin - 1999

Une année bien triste s'est
écoulée.
Que de larmes silencieuses
versées. Que de pensées se
sont envolées. Que de mo-
ments désespérés. En pensée
avec toi , jour après jour. Du
ciel veille sur ceux qui pen-
sent à toi chaque jour.

Ton épouse, tes enfants
et famille.

Une messe sera célébrée à
l'église Sainte-Croix à Sierre,
le vendredi 25 juin 1999, à
19 h 30.

Maintenant, Seigneur, Tu laisses aller Ta servante en paix.

S'est endormie paisiblement dans la paix du Christ, au Castel
Notre-Dame, à Martigny, le 23 juin 1999

Madame

Irma
MOURA-
PIERROZ

Font part de leur peine: w_m________ m_______________ m

Sa sœur, son beau-frère et sa belle-sœur:
Lydia et André Francey-Pierroz, à Clarens;
Elisa Pierroz-Gabbud, à Martigny;
Ses neveux et nièces.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-
Joseph, à Martigny-Croix, le vendredi 25 juin 1999, à
10 heures.
L'incinération suivra à Sion, sans suite ni cérémonie.
Irma repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où
les visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ton sourire reste parmi nous et avec lui
tout l'amour et le courage que tu n'as cessé de donner.

Avec une profonde émotion, nous avons ressenti toute
l'affection et l'amitié que vous aviez pour notre chère
maman

Madeleine REBORD GIPPONI
A vous qui l'avez rencontrée sur les chemins de la vie.
A vous qui l'avez soignée, accompagnée, lui avez rendu
visite.
A vous qui avez témoigné tant de sympathie par votre
présence, vos messages, vos dons, vos prières.
A vous tous, parents, amis et connaissances qui avez partagé
notre peine
Toute sa famille vous dit du fond du cœur merci.

La messe de septième sera célébrée le vendredi 25 juin
1999, à 19 h 30, à Bovernier.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès de

Monsieur

Charly ROUILLER
la famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui
l'ont entourée durant cette épreuve

Un merci particulier:
- aux docteurs Christian Berrut, Benoît Delaloye et au

personnel soignant de la médecine 2;
- au curé Martial Carraux;

au père Raymond Girod;
au chanoine Grégoire Rouiller;
au chœur Espérance;
à la classe 1919:

- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Juin 1999.

La classe 1929
de Savièse

regret de faire parta le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hon A T Ï^PD

cher contemporain et ami.
036-332746

J. VOEFFRAY & FILS
. y^ 322 28 30
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JLBallestraz
son et image

et ses employés
à Martigny

ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur
Marcel DÉLY

papa de Nicolas, fidèle em-
ployé et collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-332844

t
Ses enfants:
Monsieur et Madame Adolf et Christine Kalbermatter-
Dubuis, et leurs enfants, à Fribourg;
Madame et Monsieur Carmen et André Bregy-Kalber-
matter, et leurs enfants, à Salquenen;
Madame Sabine Kalbermatter, à Sierre;
Madame Nathalie Kalbermatter, à Salquenen;
Son ami:
Monsieur Jean-Michel Vocat, à Sierre;
Ses parents:
Monsieur et Madame Benjamin et Heidi Grand, au Tessin;
Ses sœurs et son frère:
Famille Yolande Clavel, à Martigny;
Madame Fiorina Grand, au Tessin;
Famille Susanne Grand, au Tessin;
Famille Judith Grand, au Tessin;
Monsieur Beat Cibien, à Berne;
La famille de feu Adolf Kalbermatter;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Thérèse
KALBERMATTER

leur très chère mère, belle-
mère, grand-mère, fille , sœur,
belle-sœur, tante, nièce, cou-
sine, marraine, parente et
amie, enlevée à leur tendre
affection le 23 juin 1999, à
l'âge de 51 ans, après une
longue maladie courageu-
sement supportée et munie
des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement
sera célébrée à l'église Sainte- KH'"' ?..
Catherine à Sierre , le ven- W ' WlMB
dredi 25 juin 1999, à 10 h 30.

Notre maman repose au funérarium Saint-Antoine, route de
la Gemmi à Sierre, où la famille sera présente aujourd'hui
jeudi 24 juin 1999, de 18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Martial SIERRO

Remerciements
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie, d'affection et d'amitié reçus lors de son deuil, la
famille de

-w r - m . *¦ *-* -w -¦¦—¦ -w-fc. -W-B. j—k

vous remercie sincèrement pour votre présence, vos dons et
vous exprime toute sa gratitude.

Un merci particulier:

- au curé Hervé Clavien;
- au vicaire général Joseph Zimmermann;
- au diacre M. et MmB Hans Gisler;
- à l'abbé Salamolard;
- au N° 144;
- à la police cantonale;
- au service du feu d'Hérémence;
- à Air-Glaciers et à son équipe;
- aux sœurs de sainte Ursule;
- à la section Sainte-Bernadette des infirmières et des bran-

cardiers d'Hérémence;
- à la classe 1941 d'Hérémence;
- à la Station ornithologique suisse de Sempach;
- à la Société entomologique valaisanne;
- à l'Association des amis du Musée cantonal d'histoire

naturelle;
- au réseau Chauves-souris Valais;
- à la société Fauna VS;
- à l'entreprise B. Schenkel électricité S.A.;
- aux copropriétaires de l'immeuble Préfontaine A;
- aux pompes funèbres Voeffray.

n n...,.,ugi. \.\_ , _  L,i L^iinjlglldgt ut .T y l l l |/ a i i  l i t ..

Guy, que ta vie après la mort te rende tout ce que tu

Sion, juin 1999.

La famille de

Guy BORNET
très éprouvée par la perte, si subite, de cet être que
nous aimions tant, remercie très sincèrement tous ceux
qui ont pris part à cette douleur par leur présence, leur
mocconû ût lriiir f-ûmrtîrrnirfo A__ t c.\rt-_~_ r~_ r-_ +V-_ _ n

nous as donne pendant ta trop courte étape avec nous.

Satigny, le 24 juin 1999.

Nous viendrons aussi nous souvenir de toi et te dire
adieu à Salins, Valais, à la messe de 19 heures, du
vendredi 25 juin 1999.



t
Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l 'heure où le Seigneur viendra.

Monsieur ___ 

René É ^^\
JL.tj\jr.tj.l\ ^̂  0$

1929

a été enlevé à l'affection des
siens, le 23 juin 1999, dans sa JL 

^

Font part de leur chagrin: '$&<4rafthtfMiB
Sa chère épouse:
AUce Léger-Niederhauser, à Savièse;
Ses enfants:
Jean-Jacques et Marie-Denise Léger-Dubuis, à Savièse;
Mariza et Peter Zahnd-Léger, à Berne;
Ses petits-enfants chéris:
Katy, Michael, Nadja;
Ses frères et sœurs:
Famille Louiselle et René Dubuis-Léger, à Savièse;
Famille Renée et Candide Dumoulin-Léger, à Savièse;
Famille Désiré et Noëlle Léger-Crittin, à Saint-Pierre-de-
Clages;
Famille Norbert et Rose Léger-Liand, à Savièse;
Famille Ange-Marie Dubuis-Léger, à Savièse;
Famille Germaine et Charly Courtine-Léger, à Savièse;
Famille Jean-Pierre Monnet-Léger et son amie, à Conthey;
Famille Albert et Rosette Léger-Daven, à Conthey;
Famille Blanche et Alfred Berthouzoz-Léger, à Conthey;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Famille Bernadette et Freddy Panchaud-Niederhauser , à
Genève;
Famille Jacques et Madeleine Niederhauser-Héritier, à
Sion;
Ses filleuls:
Félix, Samuel, Marc-Antoine;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines et amis;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'égUse de
Saint-Germain, Savièse, vendredi 25 juin 1999, à 17 heures.
René repose à la crypte de Saint-Germain Savièse, où la
famille sera présente, aujourd'hui jeudi 24 juin 1999, dès
17 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et les collaborateurs

de l'entreprise de génie civil Aymon S JV.
ont le regret jde faire part du décès de

Monsieur

René LÉGER
papa de Jacqui , dévoué coUaborateur et coUègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famUle.
036-332852

t
Je vous prêterai pour un peu de temps
Un de mes enfants, dit Dieu
Pour que vous l'aimiez tant qu 'il vivra
Et le pleuriez quand il sera mort.
Il apportera son charme pour vous égayer
Et même si son séjour est bref
Vous aurez de doux souvenirs de lui
Pour vous consoler de votre peine.

A vous tous qui,
par votre présence réconfor-
tante, vos nombreux messa-
ges, vos prières, vos dons,
votre aide, vos signes de sym-
pathie, avez rendu moins
douloureux l'adieu à notre fils
chéri, la famille de _ j*.

m\ "v^Z*' JR

émue par tant de gentillesse et profondément touchée par
l'amitié que vous lui portiez tient à vous dire un grand
merci.

Orsières, juin 1999.

t
Ce n 'est pas un esprit de timidité
que Dieu nous a donné,
mais un esprit d'amour et de sagesse.

Le mercredi 23 juin 1999,
nous a quittés subitement à
l'âge de 70 ans

Monsieur «-

Marcel I| "
DÉLY 

~
Font part de leur peine:
Son épouse:
Luigia Dély-Perra, à Martigny;
Ses enfants:
Nicolas Dély, à Martigny;
Martine et Pierre-Alain Blanc-Dély, à Yverdon;
Son petit-fils chéri:
Max;
Sa sœur, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces,
cousins, cousines;
ainsi que les famUles parentes, alliées et amies en Suisse, en
Italie et en Amérique.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le vendredi 25 juin 1999, à 10 heures.
Le défunt repose à la crypte Saint-Michel, où les visites sont
libres.
Adresse de la famille: rue du Bourg 62, 1920 Martigny. •

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

""

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 famUle de

Zita i 1
DELALOYE- JÊÊÈÊk.
COUDRAY

W f o i .  fe.. _ttexprime sa plus profonde v*
gratitude à toutes les
personnes qui, par leur i
présence à la veiUée de $
prières et aux obsèques, par j
leurs envois de fleurs, par rs^^L 'y  L~
leurs dons pour Moi pour toit /
et Terre des hommes ont . S ' y /
partagé sa peine.

EUe adresse un merci tout particuUer:
- à WaUy, 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 VoUeyball-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 *̂ ^̂ .

Xavier ' ^̂ k
BORGEAT - ~ J

1993 - 25 juin - 1999

Ta présence nous manque T.0J.mais tu continues à vivre
dans nos cœurs. Ne l'oubUez _______i___m
pas dans vos prières. ^^«^ÉaB

Une messe sera célébrée à Ecône, le vendredi 25 juin 1999, à
17 h 30.

t
Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

S'est endormie le 23 juin 1999, dans la paix du Seigneur,
dans sa 86e année, au home Les Crêtes, à Grimisuat

Barbara

Ses enfants et petits-enfants:
Edouard Doit, à Sion;
Liliane et Pierre-André Mabillard-Dolt, leurs enfants Dany
et Claudia, à Champlan;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Veuve Anna Sturzenegger-Nold, et famille;
Veuve Peter Nold-Rupp, et famille;
Famille de feu Jean-Baptiste Duez;
Famille de feu Lucien Doit;
FamUle de feu Camille Mabillard;
FamUle de feu Félix Métrailler;
FamUle de feu Séraphin Doit;
FamiUe de feu Adrienne Giroud;
Veuve Germaine Delavy, et famUle;
Famille de feu Elle Doit;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Grimisuat, le vendredi 25 juin 1999, à 10 h 30.
La défunte repose à la chapelle ardente de Champlan, où sa
famille sera présente aujourd'hui jeudi 24 juin , de 18 h 30 à
19 h 30.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
Le Chœur mixte de Champlan

a le regret de faire part du décès de

Madame

Barbara DOIT
maman de Lily et beUe-maman de Pierre-André, membres et
amis de la société.

Les membres du chœur se retrouvent aujourd'hui jeudi
24 juin , à 18 h 30, devant la chapelle ardente.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

t
Vous qui lui avez prodigué les soins médicaux avec
compétence et dévouement;
Vous qui l'avez accompagnée sur le chemin de la vie;
Vous qui lui avez rendu visite durant sa maladie et qui l'avez
réconfortée par vos paroles, vos regards et vos sourires;
Vous qui lui avez témoigné tant de sympathie par votre
présence, vos messages et vos dons;
Vous tous, parents, amis et connaissances qui avez partagé la
messe d'adieux et qui nous avez soutenus;
la famUle de _____________________ T~~ _____\

W_i f ___wvous remercie du fond du
cœur et vous prie de trouver |L
ici l'expression de sa JB
profonde gratitude. A

Un merci particulier: ¦ Mm
- au docteur Maury;
- au personnel du centre médico-social du Coteau;
- à Jeanny et Michèle;
- aux personnes de compagnie;
- à l'abbé Dominique Theux;
- à la communauté des pères du Saint-Esprit;
- au chœur mixte L'Echo des Alpes;
- à la SSP groupe régional de Sion et environs;
- à la classe 1936;
- aux pompes funèbres Voeffray, par M. Norbert Bonvin.

Arbaz, juin 1999.



En souvenir de
Vital MONNET

1989 - 24 juin - 1999
Tu es toujours présent dans
nos pensées et nos cœurs.
VeiUe sur tes onze petits-
enfants nés depuis ton
départ U y a dix ans déjà.

Ton épouse et tes enfants.

En souvenir de

Monsieur
Marcel FRIEDLI

1998 - 28 juin - 1999
Ceux qui l'ont connu ont
une pensée pour lui en ce
jour.

Ta famiUe.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapeUe de
Champlan, le samedi 26 juin
1999, à 18 heures.

Hubert MASSON

1998 - 27 juin - 1999
On ne perd jamais ceux
qu'on aime, on les garde
avec soi dans son cœur.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église du
Châble, le vendredi 25 juin
1999, â 19 h 30.

La classe 1929
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Yves KONRAD

contemporain et ami.

Les obsèques ont eu lieu
dans l'intimité. 036.332737

t
Mgr Norbert Brunner, évêque de Sion, le doyen et les
prêtres du décanat de Monthey, ont l'honneur de faire part
du décès de leur très cher confrère

Monsieur l'abbé

Meinrad VANNAY
à l'âge de 92 ans, réconforté par le sacrement des malades.
Ils garderont un souvenir ému de ce prêtre zélé, qui a
toujours été original et éloigné de toute banalité dans sa pré-
dication comme dans son mode de vie, comme il le disait le
16 décembre 1996, à la cUnique Saint-Amé, à Saint-Maurice.
Je n'ai jamais rien écrit, j'ai médité, j'ai contemplé et puis ça
fermentait intérieurement et puis tout d'un coup, c'est le coup
de foudre, c'est le départ. Je m'étonnais moi-même de ce que
je disais. C'est le Souffle Saint, c'est vraiment l'Esprit Saint qui
est à l'œuvre.
Monsieur l'abbé Vannay avait desservi les paroisses de
Savièse, Vollèges, Veysonnaz, Saint-Léonard et Troistorrents.

La messe de sépulture sera concélébrée à l'église de
Vionnaz, le vendredi 25 juin 1999, à 16 h 30.

Madame LUiane Lùgstenmann et ses enfants;
Madame Irène Steinmann et ses enfants;
Madame Irène Cermesoni et ses enfants;
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Yves KONRAD-
STEINMANN

survenu subitement à l'âge de 70 ans.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.
Adresse de la famUle:
Mme Irène Steinmann, Plaeeules 3, 2034 Peseux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S'est endormie à la maison de la Providence dans la paix et
la sérénité „_ ,Madame

Rina MICHELLOD
épouse de Maurice

La messe d'ensevelissement a été célébrée dans rintimité.

Un merci tout particuUer est adressé à la direction et au
personnel de la maison de la Providence.

Qu'ils trouvent ici l'expression de notre vive reconnaissance.
036-332677

En souvenir de

Dominique Marthe Aimé
FOLLONIER FOLLONIER FOLLONIER

FuUy, juin 1999

^

t
La direction et les employés de la maison

Les Fils de Charles Favre Vins, à Sion
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles PITTELOUD
papa de M. Pierre-Elie Pitteloud , ami et employé.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Vex,
aujourd'hui jeudi 24 juin 1999, à 17 heures.

Très émue et réconfortée par votre soutien, votre présence
aux obsèques, vos nombreux témoignages de sympathie, vos
dons, vos prières, vos messages chaleureux, la famille de

Monsieur

Marcellin RODUIT-GALVANI
tient à vous remercier du fond du cœur et à vous exprimer sa
profonde reconnaissance.
Un merci particulier:
- aux prêtres de la paroisse;
- à la Cecilia;
- au docteur Uldry;
- aux médecins, au personnel des soins intensifs et de

médecine I de l'hôpital de Martigny;
- au groupe agricole de Saxé-Mazembroz;
- à l'entente communale de FuUy;
- aux classes 1932 et 1959;
- à la ludothèque Les Galopins;
- à M. Guy Dorsaz.

f
Un jour tu livreras ton dernier combat... et tu tomberas dans les bras
d'un Dieu dont tout l'amour et la tendresse te seront dévoilés,
dans une gerbe vivante de lumière, d'amour et de joie.

S'est endormi dans le Seigneur, en toute
paix et sérénité, réconforté par le sacrement mr
des malades, à l'âge de 92 ans, au foyer ÉHlâ| A
Saint-Jacques , à Saint-Maurice f^HM

Monsieur l'abbé mr K̂ M
Meinrad HRirVANNAY PjF

ancien desservant des paroisses
de Savièse, Vollèges, Veysonnaz, H
Saint-Léonard et Troistorrents J \ I

Font part de leur espérance: if %

Claire Coquoz-Vannay, à La Preyse, ** \ m

Odile Vannay-Vannay, à Vionnaz, et

La famille de feu Léonide et Flavie Guérin-

La famille de feu Béat et Angèle Dôrig-

Les familles Planchamp, Vannay, parentes

*' ^KIP  ̂ ^.
La messe de sépulture sera célébrée à JLm
l'église paroissiale de Vionnaz, le vendredi 

^^^^25 juin 1999, à 16 h 30. ¦
Le défunt repose à la chapelle ardente de
Vionnaz, les visites sont libres.
Adresse de la famille:
Imelda et Georges Fournier-Guérin î_e Seigneur est mon berger
rue de la Fin 6, 1895 Vionnaz. Rien ne saurait me manquer.

1989 - 1999 1985 - 1999 1996 - 1999

1999. à 19 heures

Si le profond silence de la mort nous sépare, la grande espérance de nous revoir
nous unit. 17 . c •«Votre famille.
Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Vernamiege, le vendredi 25 juin

t
La famille de Monsieur

Robert BUTHET
vous remercie pour les nombreux témoignages de sympathie
reçus lors de son décès.
Elle tient à vous dire combien votre attention lui a été récon-
fortante en ces jours d'épreuve et vous exprime sa profonde
reconnaissance pour votre présence, vos dons et vos
messages.
Un merci particulier:
- au foyer Haut-de-Cry;
- au prieur Jean-François Luisier;
- aux docteurs Vincent Pitteloud et Charly Farquet;
- au chœur mixte Sainte-Marie-Madeleine.

Vétroz, j uin 1999.
^̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦̂"{ ¦̂̂ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦MMIM ^̂ HI^̂ ^HB ĤKI^̂ ^n

La famille de

Madame
Yvonne SUTTER

SAUTHIER
a le regret d'annoncer son
décès survenu le 6 mai 1999
à Bangkok (Thaïlande) dans
sa 102e année.

Une messe du souvenir sera
célébrée à l'église paroissiale
de Martigny le dimanche
27 juin à 10 h 30.

036-332196
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Le bonjour de

Serge Boillat

Jurassien d'origine, Vaudois
de domicUe, Serge Boillat va
fêter ses quarante ans de fi-
déUté à Vercorin. «Comment
ai-je découvert Vercorin?
C'était en 1955, j'étais à
l'école de recrues et en con-
gé. Avec mes camarades,
nous nous sommes arrêtés
au buff et de la gare de Sier-
re. Il y  avait de la musique
et beaucoup d'ambiance. La
serveuse nous a dit: «Vous
êtes une bonne équipe; ce
soir montez avec moi à Ver-
corin!» Depuis à chaque
moment de libre je viens en
Valais!» CHARLY-G. ARBELLAY

Nous Jetons
Saint Jean-Baptiste

Sa naissance, placée au solsti-
ce d'été, annoncée par l'ange
Gabriel, inaugure la joie des
fiançailles divines de la Nou-
velle Alliance.

P
CLUBp LI\M
Ififîl N de la piscine
MP^PM^  ̂ GRAND CHOIX

PISCINES, SPAS & SAUNAS , . .
de piscines

la lll fll fil tj/H6 Spas - Saunas
la nature à votre porte Produits

Rue du Léman 23 Tél. + fax 027/723 31 22 d'entretien
1920 Martingy Natel 079/446 22 34 V /

AUJOURD'HUI E
Une belle journée estivale est au programme ce jeudi en Valais. L'anticyclone
campe en effet sur ses positions et repousse bien loin de chez nous les
perturbations atlantiques. Résultat: beaucoup de soleil et des températures
de saison, de l'ordre de 25 degrés en plaine, 0 degré vers 3200 mètres. Une
brise assez soutenue rendra l'atmosphère agréable dans la plaine du Rhône
et sur le bas-côteau. En montagne, c'est le calme plat.
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Gardons notre enthousiasme!
C'est le message des membres du Club 13-Etoiles présents à Séoul.

2izenscner Olympischer Verbanc
Association Olvmnimio Cnler*

Associazione Olimpica Svizzer;
Swiss Olympic Association

+ !
wU _____[ __Kt_\r

J. ''Ar
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! Willkommen! Bienvenue! 4°JiH

se of Switzerlan
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î
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PUBLICITÉ Les membres du Club 13-Etoiles présents à Séoul.

"Y" ous étions à Séoul. Certains projets se sont
l̂ k f Séoul, avec pour alors brisés à tout jamais. Mais

'¦¦¦. \ .  tout bagage un d' autres sont encore intacts et
petit coffret aux méritent qu'on les ramasse et
couleurs de la qu'on les range dans un nouvel

candidature de Sion 2006, dans écrin. Car depuis ce 19 juin,
lequel nous avions rangé de Sion, le Valais et la Suisse exis-
multiples projets rassembleurs tent. Leur identité se décline en
et mobilisateurs. rouge et blanc, couleurs flam-

Mais nous y avions mis tant boyantes et pures, comme tou-
de rêve et de foi qu'à 14 h 30, tes les passions. Nous adressons
heure locale, ce précieux colis nos sincères félicitations à la
s'est écrasé sur le trottoir de candidature de Torino et formu-

Idd

Ions notre plus vive reconnais-
sance au comité de candidature
de Sion 2006, à son président le
conseiUer fédéral Adolf Ogi et à
son directeur général Jean-
Daniel Mudry, pour leur enga-
gement et l'excellent travail
qu'Us ont accompli. Nous
croyons très fort en les valeurs
de notre pays.

PHILIPPE LATHI ON

au nom des membres
du Club 13-Etoiles

L'anticyclone perdra un peu de vigueur à la fin de la
semaine. Le vent s'orientera au sud et dirigera de l'air
chaud, lourd et assez instable sur nos régions.
Conséquence: des cumulus devraient se développer
suffisamment pour produire des averses et des orages
en fin de journée, surtout en montagne et samedi.

Le Z4jUI
U3.4£
21.24

Zinal 16° Zermatt 17'

Jeudi 24 juin 1999

Humeur

Pointe-Dufour -11
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d' origine 28-80/70-210 mm, sacoche, dragonne et 2 films coul

î nasses A • tganseur avec
.ecteur CD • Haut-parleurs

oiture

'2004
rteur avec lecteur cassette
'OL • 24 présélections
ontal amovible.

d'un
valei
rin Ei

petit et le plus I

Panasonic
»? £» sr CTFOEA rn

uper stabilisateur d imaqe • Eclairement minimal 0.5 I



Mïnï-HïFï - maxi performances

£3jg- Mini-HiFi à 2 x 15 W RMS • Tuner numérique 0UC/0M/0L
t__0CD-CHAHOER • 40 présélections • Double lecteur à cassettes
Chanqeur pour 3 CD • Haut-parleurs à 2 voies • (I x h x p) 27 x 30,4 x 30 cm.

eu de .

en toute liberté W
15fe^  ̂ A sans interruption

œcieur uu porwpiB avec meinu,,̂  uu.. «. ™> ---- - I Discman avec 10 s. de protection électronique contre tk___W
pendant 3 s • Mise hors tension autom. éco me ergie) . . Alimentation par piles, accu ou câble. Mémoire pour 24 titres • Boîtier résistant à la chaleur adaptateur secteur, câble de raccordement audio
L

Y 
,
C
ai

a
.
d
o
aPtateUr SeCteUr/chargeUr et eC0UteUrS S,ere°- I et écouteurs groL avec télécommande sur le câble.

Art b9149' I Art. 59204.

\ _t_ _ £f _\' __ r Mini-chaîne HiFi à 2 x 80 W RMS
\W_2 «5C5̂ <"IVG£« • Tuner-synthétiseur 0UC/0M/0L
• 40 présélections • RDS • Minuterie • Double lecteur à cassetteset sans fil

>s>>y fi ; I Ne renoncez jamais a la musique I Écouteurs sans fil • Composés d'un transmetteur et d'écouteurs stéré
^̂  ̂ y~--̂ A BJB ï i  -.—,,-.._ -- .-,_,-_. . Kg • Rechargeable • Boîtier pour enroulement autom. du câble.' [\ Il SAB A RCR-577 Art. 54908.

La SOUndmachine COOl ^^  ̂ I Radiocassette 
avec 

réception OUC/OM • Double lecteur cassette 
avec arrêt autom.

I • Antenne télescopique • Alimentation par câble secteur ou piles.

GRUflDIG RR 420 I Art. 6024o.
\-__________________ mmmmmmmmtmmmmmmam ^^^m B̂ ^mÊ^^mÊ_________ \__ _ L_

__M_ W______ 1
-Te:

Soundmachine CD au desi gn compact • Tuner 0UC/0M/0L • 25 présélections W^L_ 2̂S!|I~ ¦¦ " '. ;.
• Double lecteur cassette • Lecteur CD • Mémoire pour 20 titres • Alimentation =^̂ tfg "̂̂ ĵjj j|

~
* ̂ gji

par piles ou câble secteur. rrE. __ \^=________ W__ W^^t\'fa_
Art. 61557. '-^̂ Z_Z_ ti_\ _̂_ WW\_____i^

^̂  L'installation I La soundmachine ÏSLIlLIcal XR-AVH1000
HiFi portable MiniDisc à prix éclaté —_ _̂___ _^ nm— 1™r .. - 1 , |;":: l&ZÀ _̂__l3j C MLl I DOLBY SURROUND I Mini-HiFi à composants isolé

1 CJ/kSIO ZD-1 LÛi ^___* CD-CHA.r-C.ER P R O  • L O G I C  3V6C 2 X 80 W
I • Tuner 0UC/0M/0L • RDS • 32 présélections • Double lecteur à cassettes • Autoreverse

Soundmachine CD à 2 x 7,7 W • Tuner-synthétiseur numérique OUC/OM Mg Soundmachine CD avec enregistreur MiniUisc • luner UUu/UM l • mangeur pour 3 LU • Y c. haut-parleurs surround et centraux pour son uoiny Krouogic
• 30 présélections • Horloge/minuterie avec fonction sommeil et réveil 11DGSE | . Afficheur LCD • Minuterie avec fonction sommeil • Sortie casque I surround • (I x h x p) 26 x 45 x 34,5 cm.
• Lecteur cassette autoreverse • Lecteur CD • Prises pour casque et I • Alimentation par câble secteur ou piles. Art. 61555. I Art. 63225.
alimentation secteur. Art. 61578.




