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Troupes russes
attendues l'heure du KosovoLes militaires russes
doivent arriver encore
aujourd'hui au
Kosovo. P. 8
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HAUT-VALAIS
Les pins
mal en point
Inquiets, les spécialis-
tes appelés au chevet
des pins du coteau
haut-valaisan. P. 9

CONSEIL NATIONAL
Jean-Noël Rey
renonce
Ecœuré du PSV et se
devant à son nouvel
employeur, il ne sera
pas candidat. P. 11
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L'ancien premier ministre de la Fédération de Russie, M. Viktor Tchemomyrdine (à droite), et le président de la
Valais dans le cadre du Forum de Crans-Montana. Le plénum auquel ils participèrent, consacré à la crise dans
les Balkans, arriva à une conclusion: un retour à la normale nasse au Kosovo oar une réconciliation, m
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Des griffes
bien acérées

teur. P. 29
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Les mots ne sont pas
innocents

Il est remarqua-
ble de constater
l'importance du
choix des mots,
particulièrement
en matière politi-
que. Un mot bien
choisi est plus
percutant que
toutes les expli-
cations. Les «petites phrases»
font plus qu'un véritable
programme d'action politi-
que. Les fautes de logiques,
de celles qui font prendre
des vessies pour les lanter-
nes, sont à la base de la dia-
lectique de tous les populis-
tes, fascistes, racistes, natio-
nalistes pervers ou encore
intégristes...

Les discours du Front
national cher à Le Pen sont
riches en exemples. En 1996,
Le Pen a fait une déclaration
dans laquelle il parlait de
«l'inégalité des races». A ce
propos il disait: «Les juifs et
les Esquimaux n'ont pas joué
le même rôle dans l'histoire
du monde. Pas p lus que les
Pygmées et les Grecs contem-
porains de Pêriclès. Et les
Noirs courent p lus vite.» De
cela on doit évidemment in-
férer qu'il y a des races infé-
rieures. Ce qui est parfaite-
ment faux, sur le plan scien-
tifi que en tout cas. Le patri-
moine génétique de tous les grave de nier l'égalité. On en
êtres humains est le même, arrive au «Herren Volk» cher
leur sang est le même. Il est à Hitler, un chemin qui mè-
vrai qu'en sollicitant un peu ne à la guerre, à la shoah,
le sens des mots, inégal aux goulags, à la purification
pourrait être considéré com- ethnique. Et c'est le moment
me un synonyme de diffé- d'affirmer une fois de plus
rent. Dans toutes les ethnies, que l'égalité que réclament
les hommes sont tous diffé- tous ceux qui ont un mini-
rents; oui il y en a des beaux mum de sens humaniste est
et des laids, des grands et une égalité de dignité et de
des petits, certains qui cou- droit, comme le spécifié l'ar-
rent plus vite que d'autres, ticle premier de la Déclara-
des Noirs , des basanés, des tion universelle des Droits
riches et des pauvres mais de l'homme de 1948. Ce qui
ces différences n'ont pas n'est pas rien!
une vaieui meicuuuque. vj tuKtits IVLCINIVIANN

Alors que l'adjec-
tif inégal qui mè-
ne au comparatif
inférieur marque
bien que selon
Le Pen il y en a
de plus respecta-
bles que d'au-
tres...

Ça n'a l'air
de rien de mettre un mot
pour un autre. Cela fait en
réalité toute la différence.
C'est là que nous sommes
en plein dans la manipula-
tion. On m'a donné récem-
ment une définition de ce
qu'était la manipulation:
c'est mettre dans une affir-
mation deux idées qui n'ont
rien à voir l'une avec l'autre.
Cherchez bien , analysez les
phrases, les fameuses petites
phrases qui illustrent la vie
politique et souvent cachent
la réalité et la biaisent. Et
pendant qu'on fait un mot
on n'a pas besoin d'expli-
quer son programme. Et les
mots qui font mouche et qui
sont inadéquats exigent de
longues explications pour en
démontrer la perversité,
alors qu'en quelques secon-
des, avec le mot (in) adéquat,
le mal est fait.

Il est fou de vouloir nier
la différence, mais il est très

Un choix
responsable!

Après la grenade médiatique,
passons à la réflexion politi-
que. En toute objectivité, la
création d'un nouveau parti
est une chance pour la dé-
mocratie. Cela met en évi-
dence les faiblesses de notre
société et une volonté d'agir
pour le bien de tous. A notre
avis, le temps est dépassé où
un parti politique avait com-
me seul objectif le maintien
ou la possession du pouvoir.
Le politicien d'aujourd'hui
doit être à la fois gestionnai-
re de l'acquis mais surtout
visionnaire de la société
idéale de demain, voire
d'après-demain.

Ce qui fait que dans la
réalité, celui qui se lance
dans un nouveau parti peut
agir pour différentes raisons:
a) tout va mal, je propose un
nouveau projet de société;
b) le parti auquel j'adhère
est en perte de vitesse, au-
tant me tourner vers des slo-
gans à la mode;
c) des personnes influentes
se mettent en avant, peut-

Les articles des rubriques
n'engagent que leurs auteurs

être que je pourrai en obte-
nir quelque avantage.

La même réflexion peut
se faire pour celui qui reste
fidèle à un parti:
a) je crois aux valeurs défen-
dues par mon parti et je tra-
vaille" pour qu'elles se con-
crétisent;
b) mon appartenance au
parti découle d'une longue
tradition familiale, je ne me
pose pas de questions;
c) je connais des gens in-
fluents dans mon parti et je
tiens à en profiter.

A chacun de se poser la
question sur sa motivation et
son ' engagement politiques.
Bien sûr, cela ne concerne ni
les sans-idées, ni les absten-
tionnistes, ni les indifférents.

Voici quelques réflexions
que nous voulions partager
avant que nous soyons tous
pris dans les turbulences des
campagnes électorales fédé-
rales et communales.

PDC Savièse
FABIENNE LUYET

L'INVITÉ et LE COURRIER

La tuberculose n a
Traitée dans les sanatoriums au tournant du siècle,

cette terrible maladie reste une menace pour notre pays ,
Le chef du centre valaisan de pneumologie tire la sonnette d'alarme

Guérison
assurée.

Cent dix ans
de combat
incessant

« ¦ Mingt pour cent des tu-
1# berculeux valaisans ne
** se rendent pas chez leur

médecin pour poursuivre leur
traitement et 45% ne prennent
pas correctement leurs médica-
ments.» Ces chiffres relèvent
d'une étude menée entre 1992
et 1996 par trois médecins, dont
le directeur du Centre valaisan
de pneumologie et président de
la commission médicale de la
Ligue valaisanne contre les ma-
ladies pulmonaires et pour la
prévention (LVPP), le Dr Jean-
Marie Tschopp.

«Qu'on se rassure, il ne
s'agit pas d'une exception valai-
sanne. Ce p hénomène s'observe
actuellement aussi bien aux
Etats-Unis qu 'en Europe.» Et le
spécialiste d'ajouter: «Nous
avons été frappés par le fait que
47% des malades considèrent la
tuberculose comme une maladie„_ , •., , r - est une véritable illustration detuberculose comme une maladie „* ' , ", ,  , .,,. .
bénigne. De p lus, poursuit le Dr \etalàe saf e " ^iete Le
Tschopp, l'attitude des méde- bacille peut renaître et se diffu-

ff.. - ,  , ,„ ¦ ser a grande vitesse, particulie-cins mente également une étude ° j  • «t J - nnn, J *.• * rement en cas de crise economi-approfondie: 30% des patients ô réellement parlern ont plus eu de radiographie " . ,, r , ,. , , K ,, x, r , , ^ j  ici d une maladie de la misère.du thorax après leur sortie de tubeTcui0Se continuei effec .I hôpital.» La raison n est sans 
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 ̂émim  ̂  ̂ mmdepour suivre les personnes tu- .er QU kole >>berculeuses. «Peut-être faut ril

voir là un excès de confiance Au-delà de ce diagnostic

Le Dr Jean-Marie Tschopp rappelle volontiers que la tuberculose
n'est pas une maladie bénigne.
dans nos moyens thérapeuti-
ques, ou alors une banalisation
de la maladie.»

De la solidarité
Toutes ces raisons poussent le
Dr Tschopp à situer, à nouveau,
la tuberculose. «Cette affection

nf

sombre, le praticien garde une
attitude positive. «La tuberculo-
se nous a appris à développer
des attitudes de solidarité et
d'ouverture. Les ligues font des
efforts. Elles ont intégré ces no-
tions.» Pour ce spécialiste, l'en-
gagement des ligues est primor-
dial. A cet effet , il cite l'Améri-
que. «Là-bas, la société n'est pas
solidaire. Les ligues ont été sup-
primées.» Résultat? Des centres
urbains comme New York ont
vu réapparaître et se propager
les cas multirésistants (la multi-
résistance est définie comme
étant la résistance simultanée
aux deux antituberculeux ma-
jeurs; elle pose des problèmes
thérapeutiques considérables).

Une utile collaboration
Le Dr Tschopp évoque aussi la
conduite psychologique indis-
pensable à développer face à la
tuberculose. «Nous nous devons
d'avoir une attitude de compré-
hension. Les gens atteints ne
doivent en aucun cas se sentir
forcés à se cacher. C'est le p lus
sûr chemin pour diffuser la ma-
ladie. La tuberculose est davan-
tage qu'un problème technique.
C'est avant tout un problème de
relations humaines et de com-
munication.»

Condamnant les méfaits
d'une politique dure, notre in-
terlocuteur prône la collabora-
tion. «Une solution à étudier se-
rait sans doute le travail en ré-
seau, où le généraliste, le pneu-
mologue, le p harmacien et
l'infirmière de santé publique
collaborent étroitement, avec
l'aide des ligues, à une meilleure
prise en charge des pa tients.»

ARIANE MANFRINO

mais...
La tuberculose est une maladie
infectieuse, causée par un
bacille - mycobacterium
tuberculosis.
On peut la traiter et en guérir. «Il
ne faut pas avoir peur, s'exclame
avec conviction le Dr Jean-Marie
Tschopp. Le traitement est long,
mais s 'il est bien conduit, nous
obtenons une guérison dans
100% des cas.»
Reste le problème de la
contamination. On peut certes y
fa ire face en menant une
prévention active et rigoureuse,
mais les risques de propagation
se trouvent largement accentués
par les mouvements de
population observés dans le
monde actuel (voyageurs et
migrants). Des mouvements qui
n'avaient jamais atteint pareille
ampleur. AM

• 1889: le docteur Robert Koch ,
médecin berlinois , découvre le
bacille mortel de la tuberculose.
• 1895: Wilhelm Conrad
Rôntgen découvre les rayons X et
invente la radiologie, permettant
de déceler des lésions
tuberculeuses.
• 1921: Deux chercheurs
français, Albert Calmette et
Camille Guérin, mettent au point
un vaccin antituberculeux, le
BCG.
• 1944: Aux Etats Unis, Selman
Abraham Waksman découvre la
streptomycine, premier
antibiotique efficace contre la
tuberculose.
• 1993: l'OMS donne l'alarme:
la phtisie que l'on pensait vaincue
se répand à une vitesse
dramatique.
• 1998: chaque seconde, une
personne est contaminée. Et
toutes les dix secondes, une
personne meurt de la tuberculose,
ce qui représente quelque trois
millions de victimes par an.

Koch l'autodidacte
A vue d'œil, le Dr Robert Koch
(1843-1910) n'a rien d'un rigolo.
Normal, puisqu'il est l'un des
créateurs de la bactériologie mo-
derne. Simple médecin de campa-
gne formé à l'Université de Gôt-
tingen, il entreprend de s'attaquer
par ses propres moyens à diverses
maladies infectieuses, à commen-
cer par le charbon. Il a 39 ans,
lorsqu'il publie la découverte du
fameux bacille, l'agent mortel de
la tuberculose qui porte son nom.

Formidablement actif sur le
front de la recherche, en particu-
lier pour ce qui concerne les gran-
des épidémies, Robert Koch s'at-
taque ensuite au choléra dont il
isole la bactérie. Cette découver-

te, comme les autres auxquelles il
n'a jamais manqué d'associer la
remarquable équipe de scientifi-
ques qu'il a formée, lui vaudra le
Prix Nobel en 1905, cinq ans
avant sa mort. MG

Une bombe à retardement
Malgré les progrès de la médecine, la tuberculose demeure toujours un danger latent

« I Mers 1820, la mode était à
w la maladie de poitrine;

tout le monde était poitrinaire,
les poètes surtout; il était de bon
ton de mourir avant trente ans.»
Cet extrait des «Mémoires»
d'Alexandre Dumas père éclaire
la tuberculose d'un regard où
semble exclue la misère.

Il est vrai que rénuméra-
tion de personnages illustres
tels que le compositeur Chopin,
le peintre Modi gliani, le libéra-
teur sud-américain Simon Boli-
var ou l'écrivain Anton Tché-
khov, reconnus comme atteints
par la tuberculose , peut paraître
séduisante. Toutefois , au-delà
de la mode évoquée par l'écri-
vain, il serait bon de se souvenir
de la répulsion provoquée par

Les temps changent
Montrés du doigt dans les villa-
ges, mis à l'index par la société,
les poitrinaires ont souffert
d'une pénible exclusion. Exclu-
sion qui s'est reportée sur leurs
familles soupçonnées de porter
la contagion.

«Je me souviens, après la
mort de mon père, souligne ce
sexagénaire, lorsque le car ve-
nait dans notre région pour la
radiographie, nous étions avertis
sans ménagement et astreints à
la visite.»

Aujourd'hui , les temps ont
changé. Nous le devons à l'en-
gagement bien senti de la Ligue
valaisanne contre les maladies
pulmonaires et pour la préven-
tion , à l'évolution des mentali-

médecine et, partant , au recul
de la maladie.

Toujours présente
Ramenée à des proportions infi-
mes dans notre pays, la tuber-
culose n'occupe plus le devant
de la scène. Elle s'est fait ravir la
vedette par le sida. Et pourtant ,
cette affection d'un autre temps
conserve sa dangerosité poten-
tielle. Selon des chiffres de l'Or-
ganisation mondiale de la santé
(OMS), un tiers de la population
mondiale (1,7 milliard d'indivi-
dus) est porteuse d'une infec-
tion latente.

Après avoir nourri l'espoir
d'une éradication dans les an-
nées soixante, nous sommes
bien forcés de constater que

jours présente: dans les pays
sous-développés, bien sûr, où
95% des trois millions de décès
annuels lui sont attribués, mais
aussi - et c'est plus grave - dans
les pays industrialisés. Selon
l'OMS, à New York, l'une des ré-
gions les plus touchées, le nom-
bre de cas a augmenté de 150%
depuis 1980. Cela relève certai-
nement de la récession écono-
mique, de la malnutrition et de
la pauvreté.

On se doit aussi de men-
tionner parmi les facteurs de
propagation de la tuberculose
dans les pays riches, l'influence
des flux migratoires, de même
que les déplacements interna-
tionaux à but touristique ou



Das rendu son aernier sounie
Du malade à la ligue

Outre le traitement, le malade doit recevoir
une véritable éducation thérapeutique.

Symbole ambulant de la lutte contre la tuberculose en Valais, le fameux car de la ligue a pris en 1998 le chemin de I Albanie, avec son
matériel radiologique embarqué.
Le président de la ligue, François Dorsaz, et le responsable du programme d'aide à l'hôpital de Berat, Gérard Théodoloz, ont été associés
de près à cette opération. Ud

Q
uel est le parcours classi-
que du malade? L'exem-

ple et le cas d'un jeune Valai-
san de retour d'un voyage pro-
longé en Asie et dans le sous-
continent indien.

Après un séjour dans l'un
des pays particulièrement ex-
posés à la tuberculose, M. X,
affaibli , se rend chez son mé-
decin traitant. Ce dernier
constate la présence de bacil-
les tuberculeux. Il isole son pa-
tient, une quinzaine de jours,
au Centre valaisan de pneu-
mologie. «On peut aussi hospi-
taliser les gens ailleurs», préci-
se le Dr Tschopp. L'important
ne réside effectivement pas
dans le lieu du séjour, mais
dans l'attention portée au
traitement.

Après cette quarantaine,
M. X a pu quitter du reste
l'établissement où il avait été
soumis à une médication
active.

La récidive guette
«Le but de ce traitement tend à
faire chuter les bacilles; En
quelque sorte, souligne le spé-
cialiste, nous agressons le ba-
cille, avec la chimiothérapie,
jusqu 'à des normes éloignant
les risques de contagion.» Pa-
rallèlement à cette action, le
malade recevra une véritable
éducation thérapeutique.

({Atten tion, s'inquiète le
Dr Tschopp, la tuberculose
peut être vaincue à condition
de se soigner correctement.»
Pour être efficace et éviter la
rechute, le traitement doit être
suivi durant sbc mois encore,
parfois plus. «En moyenne, le
patient doit être suivi durant
deux ans encore pour être sûr
qu 'il n'y ait pas de récidive.»

Compréhension
et rigueur

On ne le dira jamais assez, et
Mme Béatrice Jordan, direc-
trice de la Ligue valaisanne
contre les maladies pulmonai-

Directrice de la Ligue valaisan-
ne contre les maladies pulmo-
naires, Béatrice Jordan travail-
le en étroite collaboration
avec le médecin cantonal, nf

res et pour la prévention
(LVPP), le répète volontiers:
«Nous devons développer face
à cette maladie beaucoup de
compréhension, de dip lomatie,
mais aussi de la rigueur.» Ce
rappel ne se veut pas alarmis-
te, mais tout simplement effi-
cace. C'est effectivement à la
LVPP qu'il incombera d'ap-
procher l'entourage du ma-
lade.

Dès qu un cas de tuber-
culose est déclaré - ce qui res-
te obligatoire légalement - le
médecin cantonal avertit la li-
gue. Cette dernière entre alors
en action. «Nous veillons à ce
que toutes les personnes -
membres de la famille, amis,
connaissances, collègues de
travail - avec lesquelles le ma-
lade a été en contact étroit au
cours des semaines qui ont
précédé la découverte de la tu-
berculose, soient examinées.»

Cette approche délicate
doit être rondement menée.
D'elle dépend le dépistage ra-
pide des malades atteints de
tuberculose et le traitement
correct d'une affection dont la
contamination est particuliè-
rement sensible. AM
Pour de plus amples
renseignements: LVPP Sion,
Tél. (027) 322 99 71
Fax (027) 322 99 73
ou e-mail: lvpp@vtx.ch

En reçu
D'abord ce constat statistique

positif: en Suisse, la tuberculose
connaît une constante régression.
Depuis le pic de 1990 - 1287 cas
déclarés à l'échelon du pays - le

nombre de malades a passé à
747 personnes en 1997, soit un

recul de 41 %. Canton par canton,
la tuberculose suit la courbe

démographique. Zurich, le plus
peuplé de Suisse, est aussi celui

où l'on compte le plus grand
nombre de cas. La position

géographique des cantons a aussi
son importance, les frontaliers

comme Genève sont davantage
touchés. Enfin, si certains cantons

comme le Valais ou Vaud voient
un recul de la maladie, d'autres,

Genève (encore lui), Neuchâtel et
Jura enregistrent une

recrudescence de la tuberculose,
modeste il est vrai. MG

ELECTIONS FEDERALES

La nêche aux voix est lancée

PAR B.-OLIVIER SCHNEIDER

L'automne politique suisse sera
chaud, très chaud. Les partis glis-
sent fébrilement vers cette bataille
qui a lieu tous les quatre ans: les
élections fédérales.
Au fur et à mesure que le 24 oc-
tobre se rapproche, la nervosité
monte, au point d'occulter parfois
la sérénité de la réflexion. On vient
par exemple de lire dans les jour-

naux alémaniques que la prési-
dente du Parti socialiste suisse
(PS) Ursula Koch verrait d'un bon
œil un Conseil fédéral débarrassé
du représentant de l'Union démo-
cratique du centre (UDC), jugée
par trop populiste pour être en-
core honnête. Le chef de file agra-
rien Christoph Blocher a fait ré-
pondre que le pays se porterait
beaucoup mieux sans roses au
gouvernement
Cette nervosité qui ne cesse de
grimper ne trouve pas son point
de départ dans les votations fédé-
rales du 13 juin, caractérisées par
la formidable défaite du grand
projet social du Parti démocrate-
chrétien (PDC), à savoir l'assuran-
ce maternité

Les marmites du PS, du PDC et du
Parti radical-démocratique (PRD)
ont en fait sérieusement commen-
cé à bouillir le 18 avril, à l'occasion
des élections cantonales zurichoi-
ses et lucernoises, marquées par
un triomphe de l'UDC tendance
blochérienne.
Les états-majors des trois per-
dants se sont mis à cogiter dur. En
un rien de temps, ils ont concocté
des plats susceptibles d'attirer
comme des mouche les électeurs
potentiels. Le PRD projette une
initiative antihausse d'impôt. Au
PDC, on parle d'une initiative pro-
famille. Quant au PS, il s'interroge
sur la pertinence de sa vision
«portes ouvertes» en matière
d'asile.

Quoi qu'il en soit, il n'y a pas là de
quoi décrocher la lune des en-
thousiasmes. Point de vue souffle,
on serait même à deux doigts de
l'asphyxie. Bref, on comprend sans
peine les soucis de certains stratè-
ges.
On comprend sans peine aussi le
trouble de leurs électeurs. A droi-
te, nombre d'entre eux estiment
que le PRD et le PDC trahissent
toutes les promesses en jouant
trop avant la carte du compromis
avec les roses. Et à gauche, d'au-
cuns ne se reconnaissent plus
dans un PS ratissant tellement lar-
ge que la cohérence y perd.
Un seul état-major, celui de l'UDC,
s'avance vers le ring en sifflotant.
Ses tètes pensantes ricanent: «Les

autres partis détermineront leurs
thèmes de campagne à l'occasion
d'un congés national. Nous pas.
Notre programme est prêt depuis
longtemps. Nous savons . ce qui
inquiète le public. Lorsque les au-
torités sortent de prison des wa-
gons de criminels faute d'une lé-
gislation suffisante, pas besoin
d'un congrès pour comprendre
que le thème est porteur!»
Malgré sa structure qui transfor-
me les élections fédérales en
vingt-six combats de reines et de
rois cantonaux, la Suisse n'échap-
pe pas à la règle d'or de la com-
munication politique voulant
qu'une campagne électorale se
prépare une année avant
l'échéance.

A cet égard, les professionnels de
la chose sont aussi avisés que
cruels. Ils ne décernent qu'une
seule bonne note. Comme par ha-
sard à l'UDC.

Grâce aux millions aimablement
mis à disposition par ses adhé-
rents milliardaires Christoph Blo-
cher et Walter Frey, ce parti a saisi
qu'il ne fallait pas se contenter de
se réveiller tous les trois ans et
demi, mais qu'il s'agissait de me-
ner une campagne permanente.
Mieux que les autres, il sait jouer
la carte de la peur.

Une recette souvent payante: les
Suisses ne sont pas pour rien les
champions du monde des assu-
rances! D

Zurich Vaud Genève Valais Fribourg Neuchâtel Jura

mailto:lvpp@vtx.ch


Les temps oui courent ^^
Fragiles royaumes

PAR POLÉMARQUE

A 

peu près cent fois plus
vaste que nos Alpes, l'Hi-
malaya bénéficie lui

aussi d'un effet de mode extra-
ordinaire, à commencer par le
bouddhisme, qui trouve aujour-
d'hui ses convertis jusque sur les
plateaux hollywoodiens. Cet en-
gouement ne tient pas au ha-
sard: les plus grands sommets
du monde sont en soi un spec-
tacle qui inspire l'admiration, la
peur parfois mais aussi une for-
me de spiritualité; celle-ci est
omniprésente au sein des socié-
tés himalayennes, essentielle-
ment véhiculée par les commu-
nautés monastiques.

Lorsque nous arpentons cet
Himalaya, depuis le Karakoroum
jusqu 'au Bhoutan, nous décou-
vrons des peuples profondé-
ment pacifiques et souriants. Si
l'on prend par exemple les
Changpas du Ladakh, qui prati-
quent leur nomadisme entre
4000 et 5000 m et connaissent
les conditions de vie, en hiver
surtout, parmi les plus dures du
monde, ils croisent les rares
étrangers avec le sourire; mais
quel sourire que celui-là; il est
tellement naturel et spontané
qu'il ressemble à un rire silen-
cieux. Dans nos Alpes, il n'y en a
plus beaucoup de ces visages,
plissés par la joie de rencontrer

une autre personne. Mais les
Changpas, eux, vivent dans l'in-
timité du ciel. Voilà peut-être ce
qui les inspire.

Le Ladakh: soumis à dis-
tance à la sphère d'influence du
Tibet. Le Ladakh a été dès le
XVe siècle un royaume floris-
sant, et c'est à partir de cette
époque surtout qu'il s'est cou-
vert de monastères dont les si-
tes géographiques et les fres-
ques polychromes nous en-
chantent encore aujourd'hui.
Au XVIIIe siècle, le royaume
connut son apogée, qui fut ce-
pendant de courte durée, car
dès la fin de ce siècle un conflit
de caractère religieux éclata
avec le Tibet, puis les Ladakhis
furent soumis par le chef de
guerre Sikh Zorowar Singh. Lors
de l'indépendance indienne, il y
a un demi-siècle, cette région
fut simplement rattachée à
l'Etat à majorité islamique du
Cachemire, dont tout pourtant
la séparait: la géographie, la re-
ligion, la culture. Aujourd'hui ,
le Ladakh, avec le Zanskar, por-
te le deuil de son passé, et la
veuve du dernier roi finit dis-
crètement sa vie entre son petit
palais de Stok et Delhi. Menue
et timide, mais digne, elle répu-
gne à revenir sur le passé. Sa fil-
le est rentrée dans le rang, si
l'on peut s'exprimer ainsi; mais

cela ne 1 empêche pas de s oc-
cuper avec compétence du dé-
veloppement économique et
social de ce pays dont elle au-
rait pu devenir naguère la reine.

En dépit de l'intégration au
Cachemire et, au-delà, à l'Inde,
les Ladakis conservent une forte
identité. Si celle-ci est menacée
à terme , c'est moins en raison
de cette intégration que de l'at-
trait d'un développement éco-
nomique récent qui dépeuple
villages et monastères en faisant
descendre les gens dans la capi-
tale, Leh, et le long de la vallée
de l'Indus.

Le Moustang: comme le
Ladakh, la vallée du haut Mous-
tang, au nord du Népal, a été ,
fortement influencée par le Ti-
bet voisin. Anciennement, cette
vallée était le royaume de Lho,
fondé par Amé Pal en 1380. En
1789, ce royaume bouddhiste
fut annexé par le Népal. Il con-
serva une autonomie relative
jusqu 'en 1951, mais assez déri-
soire si l'on pense qu'en fait de
«pouvoir» le chef de l'ancienne
dynastie régnante doit se con-
tenter aujourd'hui du titre de
colonel honoraire de l'armée
népalaise!

Le Ladakh, le Moustang,
comptent parmi ces petits
royaumes ou principautés hi-
malayens oubliés et dont le

souvenir ne figure que dans les
manuels d'histoire spécialisés.
Aujourd'hui, ils sont devenus la
destination privilégiée des
voyages organisés, pour ceux
qui veulent «découvrir» un exo-
tisme que l'on espère encore
exclusif. La disparition de ces
royaumes est moins souvent
commentée que celle de certai-
nes espèces animales et pour-
tant M'équivaut-elle pas à un
appauvrissement de notre pa-
trimoine humain?

Le Sikkim: autre ancien
royaume bouddhique hima-
layen, le Sikkim lui aussi a dis-
paru (ne se souvient-on pas en
Valais de la publication «L'Echo
du Sikkim»?). Coincé entre le
Népal, l'Inde et la Chine, il a
perdu son identité au cours des
cent dernières années à la suite
d une massive immigration né-
palaise, de religion hindoue; les
nouveaux venus ont introduit
avec eux le système des castes,
étranger à la culture bouddique.
En 1973, des troubles fomentés
par ces immigrants contre le roi
du Sikkim (le chogyal) incitè-
rent celui-ci à remettre l'admi-
nistration de son royaume entre
les mains de l'Etat indien. Peu
après, le Sikkim devenait le
22e Etat de l'Union indienne.
Voilà donc encore un Etat hi-

malayen qui a perdu son indé-
pendance et son identité.

Le Bhoutan: on peut se
consoler à l'idée qu'une derniè-
re communauté himalayenne
subsiste encore aujourd'hui: le
Bhoutan; un royaume qui a la
superficie et à peu près la forme
de la Suisse, sauf que la chaîne
de montagne est au nord plutôt
qu'au sud; il en résulte que l'In-
de a sur ce pays une influence
prépondérante, comme est pré-
pondérante l'influence germa-
nique sur la Suisse.

Aujourd'hui, le Bhoutan est
un royaume de 630 000 habi-
tants exposé à son environne-
ment, notamment à ses voisins
qui se trouvent être les deux
pays, et de loin, les plus peuplés
du monde. En respectant les
proportions, imaginons une
Suisse de 7 millions d'habitants
ayant pour voisins une Allema-
gne de 10 milliards et une Italie
de 8 milliards d'habitants. Nous
vivrions dans la panique quoti-
dienne d'être avalé et propre-
ment digéré. Combien de Blo-
cher cette situation n'aurait-elle
pas généré! Eh bien, le Bhoutan
lui, subsiste. Il subsiste parce
que la haute chaîne de l'Hima-
laya l'a protégé du zèle révolu-
tionnaire et des exactions facis-
tes de la Révolution cultuelle
chinoise; il subsiste parce que

maigre son poids considérable ,
l'Inde veille à sauvegarder
l'identité bhoutanaise; il subsis-
te enfin par la volonté de son
souverain, Jigme Singye Wang-
chuck. Ce roi, qui vient de célé-
brer vingt-cinq ans de règne et
qui est pourtant encore jeune
(42 ans) s'efforce avec beau-
coup d'intelligence de concilier
le passé et l'identité du Bhoutan
avec le monde moderne; le
2 juin il a fait inaugurer le lan-
cement de la Télévision bhou-
tanaise dans un pays où des ré-
gions entières sortent lentement
du Moyen Age.

Les anciens petits royau-
mes bouddhistes de l'Himalaya
ont disparu l'un après l'autre et
sont tombés dans l'oubli. Le
Bhoutan , le dernier d'entre eux,
fait partie de la communauté
internationale et est membre à
part entière des Nations Unies.
Il entretient cinq ambassades
dans le monde, dont une en
Suisse, pays ami du Bhoutan
par excellence et qui contribue
depuis vingt-cinq ans à son dé-
veloppement.

Il est important d'aider ce
témoin du bouddhisme hima-
layen, cet attachant pays à sur-
vivre et à conserver son identi-
té, car s'il en venait à disparaî-
tre, c'est le monde entier qui en
serait appauvri. D
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La gueule de bois des producteurs
Le prix des alcools forts étrangers baisse jeudi .

A l'inverse, le prix des eaux-de-vie et alcools forts fabriqués en Suisse va augmenter.
Le  prix du whisky, du gin et

de la vodka baissera de 30 à
40% le 1er juillet. Cette diminu-
tion incitera sans doute une
partie des consommateurs à fai-
re leurs achats en Suisse plutôt
qu'à l'étranger. Ou à boire
moins de vin et de bière au pro-
fit d'un apéritif ou d'un pousse-
café.

A partir de jeudi , la taxation
des spiritueux étrangers passera
à 29 francs par litre d'alcool pur.
Elle oscille actuellement entre 32
à 58 francs.

Les prix vont donc dégrin-
goler dans les rayons des super-
marchés. Les tarifs des scotchs
et des cognacs VSOP perdront
40%, ceux du rhum, gin et vodka
35% et ceux des whiskies améri-
cains jusqu'à 50%.

Autre modification intro-
duite par la nouvelle ordonnan-
ce, l'importation de spiritueux
sera à la portée de tout le mon-
de. L'Institut suisse de préven-
tion de l'alcoolisme et autres
toxicomanies (ISPA) redoute que
la consommation n'augmente
chez les adolescents. «Pour les
jeunes, le prix est un facteur im-
portant. S 'il chute, il risque de
changer leurs habitudes», com-
mente Alan Knaux, porte-parole
de l'ISPA. «Il faudra surveiller ce
que feront les cafetiers-restaura-

La taxation des spiritueux étrangers passera à 29 f rancs par litre
d'alcool pur. Elle oscille actuellement entre 32 et 58 f rancs. mamin

teurs.»Les industriels ne sont
pas de cet avis. Ils estiment tous
que la baisse de prix n'aura pas,
à long terme, pour effet de faire
augmenter la consommation de
boissons alcoolisées. Depuis dix
ans, elle a plongé de 30%. Les
spiritueux ne représentent que
16% de ce marché contre 56%
pour les vins.

Mais les professionnels es-
timent que le double est impor-
té en cachette. Coop a quantifié
le manque à gagner pour les
achats transfrontaliers. Le dis-
tributeur bâlois estime qu'ils
s'élevaient en 1997 à 1,5 mil-

liard de francs , dont 450 mil-
lions pour les seules boissons
alcoolisées.

Eaux-de-vie plus chères
A l'inverse, les prix des eaux-de-
vie et alcools forts fabriqués en
Suisse vont augmenter. La taxe
sur le litre d'alcool pur passera
de 26 francs à 29 francs. D'où
une hausse par bouteille d'un
franc à 1 fr. 30 pour une eau-de-
vie de fruit qui coûte environ 35
francs.

«L'augmentation n'aura
lieu qu 'à l'automne 2000,» ex-
plique Joël Hiroz, responsable

des achats et des prix de la mai-
son Morand à Martigny. «La Ré-
gie fédérale nous a autorisés à
écouler nos stocks sous l'ancien-
ne imposition.» Mais en l'an
2000, les ventes de Williams, de
kirsch et autres alcools forts
vont probablement diminuer au
grand dam des quelque trois
cents producteurs et distilla-
teurs. «Il risque d'y avoir des
faillites de petites sociétés», relè-
ve Urban Kiefer, directeur de
Haecky à Bâle, et membre du
comité central de la fédération
des spiritueux.

Reste une inconnue: les ca-

fetiers, restaurateurs et hôteliers
baisseront-ils leurs prix? Ni
Gastrosuisse, ni la Société suis-
se des hôteliers n'ont voulu ré-
pondre, expliquant que chaque
établissement prendra seul sa
décision. «Nous avons essayé de
les convaincre de baisser leurs
prix », explique un importateur.
«Les tarifs sont actuellement tel-
lement élevés que les clients
n'ont pas envie de prendre un
deuxième verre. Le comble serait
qu'ils préfèrent aller boire un
verre à la maison avec une bou-
teille achetée à l 'étranger!»

VéRONIQUE TANERG / ats

Nouveau meurtre a Bienne
Un Suisse de 23 ans abattu par des cambrioleurs.

P
our la deuxième fois en une
semaine, un meurtre a été

commis à Bienne. Lors d'un
cambriolage à main armée, un
Suisse de 23 ans a été abattu par
des inconnus dans la nuit de
jeudi à vendredi. Les agresseurs
sont en fuite.

Au moins trois inconnus
masqués ont pénétré vers
23 heures dans une maison de
Bienne-Mett, a annoncé hier la
police cantonale bernoise. Ils
ont agressé les trois personnes
qui se trouvaient à l'intérieur,
un couple et leur fils, avant de
les ligoter et les bâillonner. Sous

le menace de leurs armes, ils les
ont ensuite sommés, dans un
mauvais allemand, de leur re-
mettre de l'argent.

Vers minuit, deux autres fils
sont rentrés à la maison. Les
cambrioleurs ont été surpris et
ont tiré plusieurs coups de feu à
travers la porte fermée. L'un des
deux fils, âgé de 23 ans, a été at-
teint par une balle. Il s'est alors
traîné jusqu'à une autre maison,
pendant que son frère a pu se
cacher dans l'ombre d'un bâti-
ment.

Le fils de 23 ans a succom-
bé à ses blessures sur le*s lieux

du crime. Les agresseurs ont pris
la fuite.

C'est la seconde fois en une
semaine qu'un meurtre est per-
pétré à Bienne. Le 18 juin der-
nier, un Turc de 43 ans avait été
abattu près de la gare. Le meur-
trier présumé, lui aussi un Turc,
a été interpellé lundi à Chiasso
par les douaniers italiens, alors
qu'il tentait de passer en Italie
en train. Il a aussitôt été remis à
la police cantonale tessinoise et
placé en détention préventive.
Les mobiles du crime n'ont tou-
jours pas été établis avec certitu-
de, (ap)

En musique et en bateau
Le Conseil fédéral en course d'école à Genève.

se la Chancellerie fédérale. Dans

Le  second jour de la course
d'école du Conseil fédéral

dans le canton de Genève a été
consacré hier à la visite de nom-
breux sites culturels, à un con-
cert de musique classique, ainsi
qu 'à la traversée en bateau des
réserves naturelles situées le
long du Rhône.

Partie de la chapelle de
Malval datant du XTVe siècle,
l'excursion annuelle du gouver-
nement s'est terminée chez les
«schtrumpfs», surnom donné à
certains immeubles du quartier
des Grottes en raison de leurs
formes caractéristiques, a préci-

l'intervalle, le Conseil fédéral
aura parcouru en bateau les ré- J  ̂

flB I
serves naturelles entre Verbois et
Genève, rencontré l'association Le vice-chancelier Achille Casanova, en compagnie de Pascal
«Le Bateau» qui se consacre aux Couchepin, Joseph Deiss et Adolf Ogi, découvre la ville sarde de
démunis et visité le Quartier sar- Carouge. kev

le conseiller fédéral Joseph ro Gligorov. Les entretiens de-
Le travail a cependant rapi- Deiss, chef du Département fé- valent porter sur la situation

dément repris ses droits et, le déral des affaires étrangères, ont dans les Balkans, notamment au
soir même, la présidente de la rencontré pour un dîner de tra- Kosovo, et sur les relations bila-
Confédération Ruth Dreifuss et vail le nrésiripnt mat-prlnni pn K"i- fpmlp c f an)

Le lynx du Kandertal
pourra être abattu

L'Office fédéral de l'envi

La loi fait son cinéma

Comme le lynx de Charmey, ce-
lui qui a tué douze moutons
dans le Kandertal (BE) pourra
être abattu. Les autorités fédéra
les ont donné hier leur feu vert.
Elles veulent par ailleurs transfé
rer des lynx vers le sud-est de la
Suisse.

; ronnement, des forêts et du
> paysage (OFEFP) a élaboré un
5 nouveau concept pour assurer la
; survie du lynx à long terme. Les
i 150 félidés qui vivent en Suisse
t se trouvent tous au nord-ouest

du pays (Alpes, Préalpes et Jura),
a indiqué le directeur de
l'OFEFP Philippe Roch en con-
férence de presse. La migration
du lynx est empêchée par des
obstacles comme les autoroutes
et les agglomérations. Le nou-
veau concept mis en consulta-
tion jusqu 'à fin octobre vise à
agrandir ses zones d'habitat.
L'OFEFP veut capturer des lynx,
et les relâcher dans de nouveaux
territoires.

M. Roch a écrit à dix can-
tons (ZH, SG, AI, AR, GR, GL, SZ
ZG, UR , TI) et à la Principauté
du Liechtenstein pour leur de-
mander si des lynx pouvaient

de bases légales modernes et
f *m M r 
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Loca-co/a repare la bulle actuels dans ie monde du
cinéma et de l' audiovisuel , a

Coca-Cola Suisse a remplacé en Ce chiffre de 15 519 corn- souligné hier le Département
une semaine 15 519 bouteilles et prend entre autres 380 canettes fédéral de l'intérieur.
canettes produites en France. remises le week-end dernier lors
Elle a aussi contrôlé 3120 dépôts d'une action organisée dans sept *-a nouve lle 1°' doit
et magasins en Suisse, à la suite points de Suisse romande. 810 notamment permettre de faire
de l'affaire des boîtes contami- autres boîtes ont été échangées ' ace a 'a «monoculture
nées découvertes en Belgique. directement auprès de consom- cinématographique» ,
L'opération d'échange est dé- mateurs qui s'étaient adressés à dominée actuellement par
sonnais terminée, a indiqué hier la hotjline mise en place ven- Hollywood. Outre
le groupe. Désormais, seuls des dredi dernier par le géant améri- l' encouragement à la
produits Coca-Cola produits en cain. Au total, 1172 personnes production suisse , elle prévoit
Suisse sont encore en vente ont eu recours jusqu 'ici à cette l'introduction dans ce but
dans le pays. ligne téléphonique d'urgence. d'une taxe d'incitation. Les

Au total, 15 519 bouteilles et 637 appels provenaient de Suis- films , dont plus de 50 copies
canettes de Coca-Cola prove- se alémanique, 513 de Suisse ro- sont projetées simultanément
nant du marché gris et d'impor- mande et 20 du Tessin. Les en Suisse, seront frappés
tateurs privés ont été remplacés. questions portaient en premier d' une taxe. Celle-ci sera
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être relâchés sur leur territoire.
Une meilleure répartition de cet
animal protégé devrait assurer
sa conservation.

Un autre élément du nou-
veau concept consiste dans les
améliorations à apporter dans
l'élevage des moutons. Le lynx
ne peut être protégé avec succès
que s'il est accepté, c'est-à-dire
s'il cause le moins de dégâts
possible aux troupeaux, a dit
l'inspecteur fédéral de la chasse
Hans-Jôrg Blankenhorn.

Sur les 450 000 moutons
suisses, 300 000 pâturent dans
les Alpes, où ils sont souvent li-
vrés à eux-mêmes. Les alpages
sont en partie surexploités. Les
moutons concurrencent la faune
sauvage, lui transmettent des
maladies et, en altitude, renfor-
cent le risque d'érosion.
L'OFEFP demande donc que les
contributions d'estivage soient
réduites pour les propriétaires
de moutons qui ne peuvent pas
prouver une conduite réglemen-
taire du pâturage. Il a transmis
aux cantons et à l'Office fédéral
de l'agriculture des propositions
dans ce sens, (ats)

¦ BERNE Le projet de loi sur la
production et la culture
cinématographique élaboré
par une commission d'experts
présidée par le professeur
Pierre Moor doit remplacer
l'actuelle loi datant de plus de
trente-cinq ans. Il dote
l'pnrniiranpmpnt du cinéma

Aider les réfugiés
¦ BERNE Les premiers
versements du programme
suisse «Cash for shelter» ont
été effectués hier en Albanie.
Ce projet, doté de douze
millions de francs, est mis en
œuvre par l'Entraide
protestante (EPER) à Tirana sur
mandat de la Confédération.

«Cash for shelter» consiste à
soutenir financièrement
quelque 60 000 réfugiés
kosovars et les familles qui les
ont accueillis en Albanie, en
Macédoine et au Monténégro,
dans l'attente d'un retour
ultérieur.

Surveillance réduite
¦ BERNE Les soldats qui
montaient la garde devant les
représentations diplomatiques
de six pays de l'OTAN à Berne,
Genève et Zurich sont retirés.
La surveillance est réduite en
raison de la fin de la guerre en
Yougoslavie. Les ambassades,
consulats et missions des six
pays seront encore surveillés
par des patrouilles mobiles

Réseau de voleurs
démantelé
¦ CLARIS La police glaronaise a
mis la main sur une bande
internationale de voleurs de
voitures. Au total, une moto
et 40 voitures, dérobées dans
divers cantons et en Autriche,
ont été revendues en
Yougoslavie et en Bulgarie.

Vingt-neuf personnes âgées
de 21 à 57 ans, dont 17 sous
les verrous, sont impliquées.
Elles sont toutes originaires de
la République fédérale de
Yougoslavie.

L essor du bois
¦ BERNE L'industrie suisse du
bois améliore sa compétitivité
L'engouement pour les
matériaux de construction
écologique devrait profiter à
l'industrie du bois.

Pourtant l'année 1998 a été
difficile pour ce secteur, a
indiqué hier l'Association
suisse des scieries et de
l'industrie du bois.(ASIB) . Le
nombre d'entreprises recule
chaque année d'environ 6%.
Selon l'ASIB, quelque 500
scieries sont encore actives en
Suisse.



Swissair va acquérir 20%
de South African Airways
Swissair rachète 20% du capital
de la compagnie South African
Airways (SAA). Le nouveau pré-
sident sud-africain Thabo Mbeki
a annoncé hier que le transpor-
teur helvétique avait remporté
l'appel d'offre au prix de 1,4
milliard de rands» (près de 350
millions de francs) . Lufthansa et
Singapore Airlines s'étaient reti-
rés avant l'expiration du délai.

Dans le cadre du program-
me de privatisations engagé par
le précédent gouvernement de
Nelson Mandela, l'Afrique du
Sud était à la recherche d'un
partenaire pour SAA. Elle a ven-

du 20% du capital tandis que
Transnet, une holding étatique
sud-africaine, conserve les 80%
restants.

La plus grande compagnie
aérienne africaine, dotée d'une
cinquantaine d'appareils, con-
naît depuis plusieurs années des
difficultés. South African Air-
ways, qui emploie 9400 collabo-
rateurs, a transporté l'an dernier
5.7 millions de passagers. Elle
réalisé un chiffre d'affaires de
1.8 milliard de francs. Mais SAA .
avait accusé, en 1997, des pertes
de 345 millions de rands (envi-
ron 88 millions de francs), (ats)

Les œmuniœtions
à l'étranger
vont baisser chez Swisscom
Swisscom décide une importan-
te baisse de ses tarifs sur le mar-
ché très concurrentiel des com-
munications vers l'étranger.
L'opérateur va octroyer dès le
1er juillet des réductions entre
15 et 60%. Diax annonce aussi
des baisses pour la même date.

Les clients de Swisscom
payeront moins cher pour télé-
phoner notamment en Améri-
que du Nord ou dans un pays li-
mitrophe de la Suisse.

Les clients recourant à la té-
léphonie mobile ne sont pas ou-
bliés. Ils bénéficieront , dès le 1er
juillet également, de prix alignés
sur les tarifs de base du réseau
fixe en ce qui concerne les ap-

pels vers 1 étranger. Un supplé-
ment de 30 centimes leur sera
toutefois facturé par appel.

Les opérateurs les meilleur
marché comme Econophone,
GTN ou Diax ont toutefois tou-
jours des tarifs nettement plus
bas que ceux de Swisscom. Mais
Diax a déjà réagi activement.
Dès le 1er juillet, quelques offres
économiques deviendront jus-
qu'à 11% meilleur marché. Le
tarif de nuit débutera à l'avenir
déjà dès 22 heures, contre
23 heures actuellement. Les ta-
rifs de la téléphonie mobile
baisseront également jusqu'à
16%. (ats)
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L'Europe rapporte gros
A long terme, les accords bilatéraux gonfleront de huit milliards

le produit national brut.

D'
après les experts, les ac-
cords bilatéraux Suisse-
Europe auront un im-

pact positif sur l'économie hel-
vétique. A long terme, le produit
national brut (PNB) devrait croî-
tre de 2%, soit huit milliards de
nos francs.

Rappel. Pour étayer le fa-
meux rapport d'intégration
1999, le Conseil fédéral avait dé-
cidé de mandater une série de
recherches externes aux fins
d'évaluer les effets économiques
des différents scénarios «rela-
tions Suisse-Europe», à savoir le
statu quo, la voie bilatérale, ainsi
que l'adhésion à l'Union euro-
péenne.

Retombées positives
Les experts ne font pas grand
cas du statu quo, synonyme
d'un déclin économique inéluc-
table. Demeurent donc la voie
bilatérale, actuellement en cours
de concrétisation, ainsi que
l'adhésion, laquelle n'est pas
pour demain matin.

Les études montrent en
premier lieu que les accords bi-
latéraux auront des retombées
positives sur la place économi-
que suisse puisqu'ils devraient
entraîner à long , terme une
croissance du PNB: 2% ou 8 mil-
liards de francs , ce qui n'est pas
négligeable.

La Suisse ne sera attrayante que pour les groupes professionnels
très qualifiés, comme les médecins et les «managers» de haut vol.

ph.schiller

Privilèges chômage, ni à une pression gé-
éqratiqnés néralisée sur les salaires.

Les experts sont formels: le volet Pourquoi? Parce que con-
«libre circulation des person- trairement à ce que chantent les
nés», très controversé par les nationalistes, la Suisse n'est pas
blochériens et les socialistes, ne un pays très attrayant. Les salai-
conduira ni à une hausse du res y sont sans doute plus élevés

qu ailleurs, mais le pouvoir
d'achat est sensiblement plus
faible. En conséquence de quoi,
rimmigration restera modeste,
essentiellement réservée aux
groupes professionels très quali-
fiés et artificiellement protégés
jusqu 'ici, comme les médecins,
les «managers» de haut vol, ou
les avocats par exemple.

D'après les experts, les sa-
laires de ces privilégiés seront
un peu sous pression durant les
premières années suivant l'en-
trée en force des accords bilaté-
raux. Reste que ce sont égale-
ment lesdits privilégiés qui pro-
fiteront au premier chef des
nouvelles possibilités d'aller tra-
vailler dans des pays voisins.

Baisse du chômage
Conclusion des experts: à
moyen terme, les accords bilaté-
raux réduiront le chômage en
Suisse, en raison de la croissan-
ce de la place économique.

S'agissant de l'adhésion à
l'UE, les experts estiment qu'il
sera possible de réduire le coût
d'ajustement en procédant par
étapes et avec.des réformes éco-
nomiques ciblées. A moyen et
long termes, l'attrait de la place
de production suisse s'inscrira à
la hausse, ce qui aura des effets
positifs sur l'emploi et les salai-
res des personnes qualifiées.

B.-OLIVIER SCHNEIDER
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Taux d'intérêt
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dès Fr. 100 000.-

Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mois mois mois
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Raids israéliens meurtriers au Liban
Ehud Barak prend ses distances et forme son gouvernement.

Le  premier ministre israélien
élu Ehud Barak a pris ses

distances hier avec les raids aé-
riens meurtriers de Tsahal au Li-
ban. Pressé de reprendre le dos-
sier, il a entamé la formation de
son gouvernement.

Lancés par le cabinet sor-
tant de Benjamin Nétanyahou
dans la nuit de jeudi à vendredi ,
les bombardements israéliens
ont fait au moins dix morts, plu-
sieurs dizaines de blessés et
d'importants dégâts matériels.
Deux personnes avaient aupara-
vant été tuées et une douzaine
blessés jeudi dans le nord d'Is-
raël par les tirs de roquettes du
Hezbollah.

L'armée israélienne a me-
nacé le Liban d'autres bombar-
dements au cas où le Hezbollah
effecnierait de nouveaux tirs.
Pour Tsahal, l'opération de ven-
dredi constitue la plus impor-
tante du genre depuis 1996.

Rôle de l'armée
Une polémique a éclaté à pro-
pos du rôle de l'armée, accusée
d'avoir forcé la main aux diri-
geants politiques. Selon la télé-
vision publique, les responsa-
bles militaires étaient irrités de
voir MM. Nétanyahou et Barak
se renvoyer la balle depuis les
élections du 17 mai, en refusant
de prendre une décision sur les
propositions d'opérations de
l'armée contre le Hezbollah.

Le ministre de la Sécurité

du 18-06-99 au 25-06-99

Le conseil du jour :
Il suffit d'une nuit un peu fraîche
en été pour que le chauffage se
remette en marche si l'on n'a pas
mis hors service l'installation de

chauffage (régulation coupée,) def
TexteLigneS (vannes fermées) !

Service de l'énergie
V 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

intérieure, Avigdor Kahalani, a
assuré que les critiques de l'ar-
mée «n 'ont pas influé sur la dé-
cision prise ». «Nous avons pris
la décision non pas pour mettre
le futur gouvernement devant
un fait accompli, mais parce
que la situation à la frontièr e
nord devenait intolérable pour
nos civils», a-t-il soutenu.

L'opération israélienne a
été condamnée par la Jordanie
et la Syrie, qui se sont inquié-
tées de son impact négatif sur le
processus de paix. De son côté,
le gouvernement libanais «a dé-
cidé de porter p lainte et de de-
mander des réparations à Israël
devant la Cour internationale
de justice de La Haye».

Ehud Barak mécontent
Ehud Barak, qui n'a pas encore
pris ses fonctions car il n'a pas
encore formé son gouverne-
ment, n'a été informé des raids
de Tsahal qu'après coup. Selon
la radio publique citant des pro-
ches du premier ministre élu,
celui-ci a exprimé son mécon-
tentement d'avoir été ainsi mis
devant le fait accompli.

Ehud Barak avait promis
pendant sa campagne électorale
d'évacuer la zone occupée au
Liban dans un délai d'un an.
Désireux de reprendre le dossier
au plus tôt, il a commencé ven-
dredi à distribuer les portefeuil-
les dans son gouvernement.

De nombreux ponts ont été détruits lors du raid israélien

Accords de coalition
Des accords de coalition ont été
signé avec deux partis de droite,
Israël Be Aliya (centre-droit), re-
présentant les nouveaux immi-
grants de l'ex-URSS, et le Parti
national , religieux (PNB, droite) ,
porte-voix des colons de Cisjor-
danie et Gaza. Ils lui permettent
d'adjoindre six députés d'Israël
Be Aliya et cinq du PNB à son
propre groupe travailliste qui
comprend 26 députés.

Le premier ministre élu est
encore loin du compte pour for-
mer une majorité - au moins 61

PUBLI

; lors du raid israélien.

députés sur 120 à la Knesset.
Mais les pourparlers doivent se
poursuivre avec divers partis de
gauche, du centre et religieux.

Bisbille avec le Shass
Les accords de coalition pré-
voient que le chef d'Israël Be
Aliya, l'ancien dissident soviéti-
que Nathan Chtcharansky, ob-
tienne le Ministère de l'intérieur.
Youli Edelstein, numéro deux de
la même formation, doit être
nommé vice-ministre chargé de
l'Immigration et de l'Intégration.

Le chef du PNB, Yitzhak Lé-
vy, s'est vu confier le poste de

keystone

ministre de l'Habitat, un porte-
feuille important pour les co-
lons. Le second du parti , Shaul
Yaalom, sera vice-ministre de
l'Education. Ces quatre respon-
sables étaient déjà ministres
dans le cabinet Nétanyahou.

L'attribution du portefeuille
de l'Intérieur à M. Chtcharansky
a compliqué les négociations
que M. Barak mène avec le parti
ultra-orthodoxe Shass (17 dépu-
tés), qui revendiquait ce même
ministère. M. Barak espère pou-
voir présenter son gouverne-
ment en début de semaine pro-
chaine, (ats)
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Kosovo : troupes russes attendues
La course contre l'hiver a commencé pour les réf ugiés.

iviniviTn irM wiir

Le  Parlement russe a donne
hier son feu vert à l'envoi

de troupes en Yougoslavie. Le
déploiement devrait débuter
aujourd'hui , alors que près
d'un réfugié sur trois a déjà re-
gagné le Kosovo en deux se-
maines.
¦ Le sénat (conseil de la fé-

dération) a donné son accord à
l'envoi de troupes russes au
Kosovo. Des officiers de liaison
de ce contingent de 3600 hom-
mes pourraient arriver sur pla-
ce dès aujourd'hui, selon un
haut responsable du Ministère
de la défense.

Mais Moscou a déjà an-
noncé deux exigences qui ne
faciliteront pas l'intégration de
ses troupes à la KFOR. Le mi-
nistre des Affaires étrangères
Igor Ivanov a implicitement re-
jeté l'accord de démilitarisation
de l'UCK étalée sur nonante
jours. Il réclame au contraire
son désarmement complet et
immédiat.

Par ailleurs, les soldats rus
ses ne participeront pas à l'ar
restation de Yougoslaves incul-
pés de crimes de guerre, une k /  Ti—*̂  In
mission dont l'OTAN a pour- I 7**"̂  ̂ : : I^^^^^^^^^HM_J
tant investi la KFOR. «La Russie Les soldats de l'OTAN se trouvent ici près  de Krajlevo: la vigilance et
a son propre poin t de vue sur
la question et nos soldats ne jusqu'à cinq millions de dollars Le bataillon de 450 hommes
rempliront pas de mission de prime pour toute informa- sera stationné au nord de Priz-
ayant trait à la réalisation de tion conduisant à la capture ren, sous le commandement
tels p lans», a averti le général des inculpés du TPI, dont Slo- allemand. La compagnie suisse
Léonid Ivachov. bodan Milosevic. Le secrétaire de 90 à 160 soldats sera à son

rrAwai-ol Aa 1' f~YFA'\T TiTxiaf Or.lo_ trMir r\la^oo cniic r'nmnlQnrio.'i. gcucioi uc i uinii , janw uum- "ui piuvv,^ ouuo wuiuiuuuw
wantea na s-est montré plutôt réservé mant autrichien.

De son côté, le Tribunal pénal sur cette initiative. ' . ' .-
international (TPI) a pris note - L'Autriche a de son côté Course contre I hiver
sans la commenter - de la dé- décidé d'envoyer dès septem- Côté réfugiés , une véritable
cision des Etats-Unis d'offrir bre son contingent de la KFOR. course contre l'hiver prend de

n M * u I

Les ministres de VEnvironnement de VUE notent i
U n  moratoire sur les nou- l'aube une «position commu- la «codécision» du Parlement

velles variétés d'organis- ne» sur une directive concer- européen, où les adversaires
mes génétiquement modifiés nant le renforcement de la lé- des OGM sont très nombreux,
(OGM) a été imposé de facto gislation sur la commercialisa- les responsables communau- commune qu'ils ne souhai- Royaume-Uni, l'Espagne et le Eagleburger veut boucler le
hier dans l'Union européenne tion des OGM. taires prévoient que la procé- talent pas «autoriser la com- Portugal, ne se retrouvent ni dossier des polices
jusqu'en 2002. Le dossier a dure législative ne sera pas mercialisation d'OGM avant dans un camp, ni dans l'autre, d'assurances en déshérence
toutefois révélé de profondes Aval du Parlement achevée avant la fin de 2001. que la démonstration soit faite Le gouvernement britannique, d'ici mi-juillet. Les compagnies
divergences entre les Quinze. Ce texte comporte trois axes: Les Etats membres disposeront qu 'il n'y a pas d'effet négatif partisan des OGM malgré les d' assurances européennes et

une meilleure garantie de la ensuite de dix-huit mois pour sur l'environnement et la santé énormes réticences de son les organisations juives
L'absence de position una- traçabilité (c'est-à-dire la pos- transposer la directive en droit humaine». opinion publique très mobili- devront donc régler les

nime des ministres de l'Envi- sibilité de les suivre de la cultu- national. La nouvelle régie- Cinq pays plus radicaux - sée sur ce dossier, a crié vie- dossiers en suspens dans lesronnement de l'Union euro- re jusqu 'à l'assiette quand Es mentation permettant d'autori- France, Grèce, Danemark, Ita- toire et, tout comme la com- cj e|JX sema j nespéenne expose cette dernière à entrent dans la composition ser les nouvelles variétés lie et Luxembourg - ont estimé mission européenne, a estimé
des plaintes des Etats-Unis de- d'aliments) , un étiquetage obli- d'OGM ne sera pas applicable que cela n'était pas suffisant, qu'il n'y avait pas de moratoi- Mon à l'GUthâlIâSiSvant l'Organisation mondiale gatoire des produits et la mise avant juillet 2002 au plus tôt. Ils ont insisté dans leur décla- re général.
du commerce (OMC) , où ils en place pour tous les OGM _ ration sur «Za nécessité de res- . , 1 FRANCE Les adversaires de
crient déjà au protectionnisme, d'une période d'essai de dix Trois camps taurer la confiance de l'op inion Moratoire de facto l' euthanasie active se sont

ans avant l'obtention d'une au- La situation dans l'intervalle publique ». En attendant 2002, Le commissaire européen à mobilisés à Strasbourg. Ils ont
Après de longues discus- torisation en bonne et due for- sera complexe. Les Etats mem- ces pays feront en sorte que l'Environnement Ritt Bjerre- demandé son interdiction

sions, les Quinze n'ont pu par- me bres se sont séparés en trois les nouvelles autorisations de gaard a toutefois fait remar- absolue lors d' un débat de
venir qu'à un accord partiel à camps. mise en culture et de mise sur quer que l'UE observait déjà l' assemblée parlementaire du
Luxembourg. Ils ont adopté à Ce dossier étant soumis à Un groupe de six pays - le marché «soient suspen- un moratoire de facto, (ats) Conseil de l'Europe. Face à

eux, moins d'une dizaine de
_ _- r *> '< " «ni ¦ — m parlementaires ont défendu le

71 personnes exécutées en Chine Les Etats-ums et ^0****™*.
T „ . , A, y < . \. la Grande-Bretagne ferment Reprise desLes pelotons d exécution en action. ^ i . . ^ A r .  eYnnkinncaes amoassaaes en Amaue «AHU.».™.»

Au moins 71 personnes con- cée sous l'égide des Nations vendu et transporté de la dro- ' ALLEMAGNE Les étrangers
damnées à mort pour trafic de Unies. gue, a ajouté Chine nouvelle. Six ambassades des Etats-Unis La Grande-Bretagne a fermé ses susceptibles d opposer une
drogue sont passées devant un v- ^ h - t fi 

Quatorze autres trafiquants ont et quatre de Grande-Bretagne ambassades en Gambie, à Ma- résistance physique pourront à
peloton d'exécution nnur la -„ . "̂  ^ ^ . ^ , été exécutés dans la province en Afrique seront fermées les dagascar , en Namibie et au Se- nouveau être expulses
SSum?ï ™ndrïir ont n T T i? H f™ H de Fujian , dans le sud-est. prochains jours. Washington et négal. d'Allemagne. Ainsi en aseule journée de vendredi, ont ville de Ganzhou, dans le sud f„_j rQC 't ¦„ „„„.„ J ? :„:„„ „ , , . , . Hpriri p |p Minkt prp de
annoncé les médias officiels du oavs près de Hong-kong A Shangh aï neuf trafi Londres ont pris cette décision Selon les services de renseï- aeaae le Ministère ae
annonce les meoias orncieis. du pays, près de Hong kong A bnanghai, neuf trafi- en raison de menaces d'attentat, gnement américains les parti- l' intérieur. De telles expulsions

après que leur sentence eut ete quants ont ete exécutes et 300 T , , , .  . gnemem dmenccim&, ic& pcuu a..,jp nt A+A çuçnpnHnpç finEn tout, au moins 92 per- prononcée en public devant kilos de drogue saisis l'an der- Les ambassades amencai- sans du leader islamiste Ossama *va enT ete. f^T°u*s

sonnes ont été exécutées ou près de 7000 personnes, a affir- nier ont été détruits. nés de Gambie, Libéria, Togo ben Laden, tenus pour respon- ma après; ie aecesaun

condamnées à mort ces der- mé l'agence Chine nouvelle. " 
+ . Madagascar, Namibie et Sénégal sab e par Washington des at- Soudant Les pr^dures ont

H ,, , ,  Huit personnes ont vendu, resteront fermées jusqu au tentats d août dernier contre Jes ete examinées et rerormees.
mers jours dans 1 ensemble du Des tribunaux dans la pro- transporté et fabriqué de la 27 juin. Il semble «qu 'elles aient ambassades au Kenya et en Les policiers devront ainsi
pays, tandis qu a lieu aujour- vince de Shaanxi, dans le nord drogue dans la province de été surveillées par des individus Tanzanie (plus de 250 morts), particulièrement veiller à ce
d'hui la Journée internationale du pays, ont fait exécuter dou- Hunan, selon Chine nouvelle, suspects», a indiqué un respon- envisageraient de nouvelles at- que «la libre respiration de
de lutte contre la drogue, pla- ze personnes hier pour avoir f an)  sable du Département d'Etat. taques. (afs) l' expulsé soit préservée» .

90 000 réfugiés vers une tren-
taine de pays.

Pillages et tensions
Parallèlement, 70 000 Serbes
ont fui la province, où fusilla-
des et pillages témoignent de la
vive tension entre les deux
communautés. Les forces alle-
mandes installées dans le sud
ont annoncé avoir arrêté 60
pillards ces derniers jours à
Prizren. Le déploiement du
contingent russe pourrait ra-
lentir cet exode serbe. Selon la
KFOR, quatorze civils ont été
tués jeudi à Pristina, dont deux
personnes à l'hôpital et trois
Serbes à la faculté d'économie.
Un soldat italien s'est tué acci-
dentellement à Pec.

En outre, une quarantaine
de charniers ont été découverts
dans le secteur sud du Kosovo
placé sous le contrôle du con-
tingent allemand de la KFOR, a
déclaré le ministre allemand de
la Défense, Rudolf Scharping.

Retrait de Bonino

„„,. „„ ,„„* J- L-/M province, la KFOR doit encoreprudence sont de mise. keyswne ¦ ,. . , , . .mettre en place une adminis-
court les organisations interna- maisons détruites avant octo- j radon civile transitoire. Après
tionales par son ampleur. Se- bre, et ramasser du fourrage le retrait du commissaire euro-
Ion l'ONU, plus de 300 000 ré- pour les bêtes. Peen Emma Bomno- û rest£Ut
fugiés albanais sur près d'un Le HCR a décidé en consé- vendredi deux candidats euro-
million sont rentrés au Kosovo, quence d'arrêter les évacua- péens au poste d'administra-
doût 48 000 dans la seule jour- tions par vols spéciaux des ré- teur civil au Kosovo: le secré-
née de jeudi. JFugiés kosovars établis en Ma- taire 'd'Etat français à la santé

Les réfugiés expliquent cédoine , ce programme Bernard Kouchner et l'ancien
leur impatience par la limite n'ayant «plus de raison d'être», dirigeant libéral-démocrate
fixée par le rude hiver des Bal- Commencé le 5 avril, les vols britannique Paddy Ashdown.
kans: il faut reconstruire les ont permis de transporter (ats)

as OGM ¦liiw
**** ^^ ^•¦W H  Polices d'assurance
? Prof ondes divergences de vues. t" .„.?? , ere"ce . _,. ¦-_
•** ^̂ ^• ¦WH Polices d assurance

I profondes divergences de vues. \̂ 1^ 52"tde >a
commission sur

Autriche, Belgique, Finlande, dues», sans utiliser le mot l'indemnisation des victimes
Suède, Allemagne et Pays-Bas - «moratoire». de l'Holocauste fait monter la
ont dit dans une déclaration Quelques pays, dont le pression. Lawrence



Méningite
Mort tragique
au cycle "
Une élève de 17 ans de Sierre
est décédée mercredi dernier
d'une septicémie. Page 11

•

Les oins sèchent sur med
Qb

Avant on en parlait, maintenant cela devient visible entre Brigue et le bois de Finges
I l s  ont été un thème de préoc-

cupation durant des années.
On disait que les pins des ver-
sants de montagne haut-valai-
sans entre Brigue et Rarogne, et
jusqu 'à Tourtemagne et au bois
de Finges, étaient malades: ron-
gés par le bostryche, les insectes
et les champignons. Depuis ce
printemps, le phénomène de-
vient visible à l'œil nu.

Pour l'automobiliste qui
prend la route cantonale entre
Brigue, Viège et Rarogne, il est
évident. Partout, des taches
rousses marquent le vert du
manteau forestier. Ce sont des
pins morts qui ont séché sur
pied.

Records
de température

Juste au-dessus de la route et
jusqu 'à mi-hauteur, ils étaient
majoritaires. Avant les sapins,
les bouleaux, les chênes et au-
tres épicéas. La route qui monte
de Viège à Bùrchen et Unter-
bâch dégage même une am-
biance méditerranéenne. Le sec-
teur est d'ailleurs le chaudron
de la Suisse. Viège bat régulière-
ment des records de températu-
res estivales. Ces dernières an-
nées, il a dû faire trop chaud. Et
il n'est pas suffisamment tombé
de pluie.

Pour les spécialistes et les
gardes forestiers, la sécheresse
revient régulièrement comme
cause possible du dépérissement
de l'espèce.

Spécialistes
de toute l'Europe

En avril dernier, la question
avait réuni des dizaines de spé-
cialistes en provenance de
l'Institut fédéral de recherche

Arthur Darbellay Jean-Daniel Mudry honoré
_^ ^^ w ^ f * Ëm " Le directeur de la candidature valaisanne reçoit le Prix Rùnzi.

1 ¦ ^  ̂111111 *̂* U *̂ I I %M I \£ I v If oilà qui mettra un peu de i 
^^^^^^^^^^

-—i tion du dossier olympique et
*̂  V baume sur le cœur du di- ¦'.-&& Ëfk «pour avoir ainsi contribué de

Le directeur de VECA de Châteauneuf devient recteur du comité de candidatu- m manière exemplaire à la pmmo-
~~A-:-i~~,j. J.. -^___ .-i j ~  JZ~ t.:- J i>' 1 j r  ' • re de Sion 2006 Jean-Daniel tion de l'image touristique duprésident dU COnSeil de direction de l eCOk d ingénieurs, Mudry. Le conseil de la Fonda- 1 Valais» . Pour la petite histoire,

tion du divisionnaire F.-K. Rùn- mc-mr ¦*! la décision a été Prise le 25 mai
e nouveau président du M I p ar M. Jean-Philipp e Mavor.» zi, présidé par le conseiller é*.:-*4ÈE1 dernier, donc avant le verdict.Le  nouveau président du par M. Jean-Philippe Mayor.» zi, présidé par le conseiller '¦¦ f '̂ '-^t^T dernier, donc avant le verdict,
conseil de direction de la M. Darbellay, quant à lui , conti- d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet, *̂ L—r

Haute Ecole spécialisée (HES) de nuera, tout naturellement, à l'a choisi pour être le lauréat du Cette distinction est remise
Changins, plus connue sous le exercer sa fonction de directeur P1̂  ^99, d'un montant de 'vj chaque année depuis 1972. La
nom d'école d'ingénieurs, vient m de i.£CA 15 000 francs. 1 cérémonie se déroulera en sep-
d'être nommé. Il s'agit du direc- Jean-Daniel Mudry, origi- ^g tembre. C/EF
leur de l'Ecole cantonale d'agri- Parenthèse mise à part, le naire de Salquenen et domicilié ^Êculture (EGA) de Châteauneuf, Valais principal canton viticôle a Bcllinzone, se voit récompensé Une consolation pour Jean-
M. Arthur Darbellay. Ce dernier , '̂ L. t  ̂ réj ouir dg cette nomi_' pour son travail et la présenta- ^^^mm^^^^^^M Daniel Mudry. mamin
représentant du canton du Va- M. ^Btk j f e  t - P . , , ' ,' ,
lais dans le comité, succède à un |A i "atl°n- P*i d autant plus que puBL|aTÉ 
Neuchâtelois , M. Eric Beuret. WkW\ 

M' Darbella y beneficie d une , ,
expérience remarquable en ma-

Cette fonction importante tière de viti-viniculture. N'a-t-il / \ Faire la f ête sans la ternir par un accident,
revêt une importance particuliè- pas dirigé, pendant une quin- \ c'est p ossible1
re actuellement. En effet , dans la zaine d'années, le Département [ 11111mise en place de la nouvelle commercial de la coopérative VVUlU HELP oar son activité v contribuestructure HES, Changins a été p • ? f Dar ticulier ?nmilirA 

HELP , par son activité , y contribue.
choisi par le conseil comme ^1 1 "ovin,s\ ̂

et 
accent Paracuiier, 

IFRIlllrR Au besoin en reconduisant les personnes prises de boisson
„„„ VA ., associe a la bonne conduite de >% UL.I1IIHLI1centre de compétence unique . , ., w ¦*ï."̂  T 2 à leur domicile. •\.<.iiub uc I.UIII IJGLEIM ,C umuuc vrr^ n x l i. • A j  i JT __ *—. _ -_. - _ d IBUI UUIIIIUIIB. ;

pour l'ensemble de la Suisse au ' EC
f
A' a la P^dence 

de la 
S nni lH 

I «
niveau de la formation en œno- \ M conférence des directeurs des 1} f UUll Lit x~ hï
logie au niveau universitaire. «Je ! écoles d'agriculture de Suisse II DHIITCQ „ . . „ , „ , ,/^-J\
précise, explique le nouveau qu 'il vient de quitter , et à l'es- T f lUU I L f  Nous avons besoin l'un de I autre! JJT̂ \\
président dans un souci de
clarté, que le conseil a une fonc-
tion stratégique. L 'école de Le
Changins est toujours dirigée Dé

sur la forêt , la neige et le paysa-
ge, ainsi que de toute l'Europe.
Car la maladie des forêts touche
également la Croatie, la Slové-
nie, la Pologne, la Roumanie, la
Russie, la France ou l'Autriche.

Sécheresse
et pollution

Ces spécialistes se sont notam-
ment rendus au Telwald, une
forêt très malade entre Viège et
Visperterminen. Selon l'exposé
d'Andréas Rigling aux scientifi-
ques de l'Union internationale
d'organisations de recherches
forestières (IUFRO), cela fait une
soixantaine d'années que les
pins meurent au Telwald. Ce-
pendant, des espèces plus ro-
bustes prennent leur place. Les
principales raisons évoquées
sont la sécheresse et la pollu-
tion. A cause des bois morts, les
bostryches et autres insectes
prolifèrent. A leur suite, les
champignons s'attaquent aux
arbres. Enfin , les espèces parasi-
tes végétales terminent le travail.

Une lutte d espèces
Reste la question de la protec-
tion naturelle des pentes. Tant
que d'autres espèces prennent
la succession, les spécialistes
n'estiment pas nécessaire d'in-
tervenir. Si des interventions de-
viennent nécessaires, elles con-
cerneront les agglomérations et
les voies de communications
menacées, ou encore les arbres
récemment tombés malades.

PASCAL CLAIVAZ

L'automobiliste qui roule entre
Brigue et Viège ne peut pas ne
pas remarquer les pins malades,
sur les hauteurs. nf

Elections
Jean-Noël Rey
renonce
L'ancien directeur de la Poste se
retire de la course au Conseil
national. Page 11
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Après le diplôme de commerce, de nombreux.débouchés s 'offrent à vous, parmi ceux-ci, l'Ecole Ardévaz vous
propose la préparation d'un baccalauréat français de type L, littéraire, en une année.

t att
Cette durée est très courte, car vos connaissances de base sont excellentes.
Cependant, afin de débuter cette nouvelle formation dans les meilleures conditions , vous devrez consacrer une
partie de vos vacances d'été à des lectures de français , philosophie, histoire et géographie. La liste des ouvrages
à lire est à votre disposition au secrétariat de l'Ecole Ardévaz.

'Dé&uceA&i taUv&i&iùtineù.
Le baccalauréat vous permet , avec une moyenne de 10/20, l'immatriculation dans toutes les universités
européennes. En Suisse, vous pourrez poursuivre vos études universitaires dans les facultés de lettre s, de droit,
de sciences sociales et politi ques, etc. Cependant , la moyenne de 12/20 est exigée. Le baccalauréat vous permet
également d'entrer dans les écoles paramédicales ou hôtelières , ainsi que dans les écoles de physiothérapeute en
Belgique , par exemple.

*HHC ûalide exfi&iieHce
Depuis 1979, l'Ecole Ardévaz a déjà un tableau d'honneur de près de 900 bacheliers et maturistes. Chaque année,
plus de 60 étudiants voient les portes de l'université s'ouvrir après avoir suivi ses cours. Le taux de réussite excel-
lent reste sa meilleure carte de visite (plus de 90% de réussite lors des deux dernières sessions de maturité).

y  ̂ ' ~~1 Rue des Amandiers 10 Av. de France 18
ECOLE ARDEVAZ 1950 SION MO MONTHEY

I (027) 322 78 83 (024) 471 97 48

L apres-JO...
Le label 2006 doit être gardé pour rebondir

avec de nouveaux projets.

Le  groupe radical du
Grand Conseil a proposé

hier de garder le label 2006
malgré l'échec de Séoul pour
rassembler le peuple valaisan
derrière trois projets concrets.
Il est ainsi suggéré à toutes
les communes et bourgeoi-
sies valaisannes de mettre sur
pied des projets pour 2006.
Le canton pourrait aussi sub-
ventionner des projets 2006,
après avoir lancé un concours
d'idées s'adressant à la popu-
lation afin de trouver des
projets concrets. Les radicaux
proposent également des
états généraux de l'économie
dans la perspective de notre
marche vers 2006.

Et enfin, les radicaux
proposent ((Agriculture 2006»,
un programme en quatre vo-
lets qui prévoit: 1. Une aide
immédiate à l'agriculture;
2. L'amélioration de la for-
mation agricole (ouverture
d'un centre de compétences
spécifiques incluant le mar-
keting, l'environnement et la
connaissance des agricultures
internationales) ; 3. Une aide
à la modernisation du secteur
des fruits et légumes ; 4, Le
suivi de l'initiative cantonale
concernant l'introduction
dans les accords de l'OMC

d'une clause sociale et envi-
ronnementale.

Réponse étatique
Quant au conseiller d'Etat
Wilhelm Schnyder, il a décla-
ré: «Après la décision de Séoul
sur les JO, le Valais doit lan-
cer des actions de promotion
exceptionnelles pour ses pro-
duits et son tourisme.» M.
Schnyder a ajouté: «Nous
présenterons des propositions
concrètes suite au vote de
Séoul que nous regrettons
tous. Mais il ne faut pas non
p lus lancer de nouveaux pro-
jets dans la précipitation.»

Troisième pétition
Notons enfin , au chapitre
des JO perdus, que la Fédé-
ration suisse des fan's-clubs
sportifs (case postale 31,
1211 Genève 21, fax 022 - 731
28 28) a lancé la troisième
pétition pour protester con-
tre le vote de Séoul. Les péti-
tionnaires demandent que
les règles du jeu soient chan-
gées au CIO, que certains
privilèges soient abolis et que
Juan Antonio Samaranch dé-
missionne, de même que les
instances du Mouvement
olympique... VP

Informatique
en point de mire
Un contrat qui devait être soi-disant décidé lundi

pour les hôpitaux est remis en question.
L 'économie serait de 5,5 millions de francs pour le
canton. Je propose un moratoire sur la décision
jusqu 'en septembre et de mandater des experts
neutres pour revoir cette affaire. »

La résolution a été développée par le député
Vincent Bonvin. Elle a été transformée en inter-
pellation après que le Conseil d'Etat eut expliqué
qu 'il n'était nullement question de décider d'un
contrat ce lundi. Bref, on est un peu dans le
flou... VP

Sursis pour la clinique
à la clinique de rhumatologie et de réhabilitation de Loeche-les-Bams

Ecologistes
montrés du doigt

L'intervention du WWF et de Pro Natura
dons la camp agne olympique

provoque des réactions au Grand Conseil.

Le Grand Conseil prolonge son aide, non sans rechigner,

Le Grand Conseil a donné une fois de plus un bol d'air à la Rheumaklinik de Loèche-les-Bains.

Les 
députés du Grand Con- lions) et nous attendons tou- Département de la santé en dé-

seil ont accepté hier de jours le rapport que nous avait clarant que le Grand Conseil
prolonger la participation annoncé M. Bodenmann. Nous avait été trompé sur cette affai-

financière supplémentaire de
700 000 francs du canton (pour
1999) aux frais d'investissements
et d'exploitation de la clinique
de rhumatologie et de réhabili-
tation de Loèche-les-Bains (qui
est menacée de disparition et
qui fournit de nombreux em-
plois) . Malgré l'unanimité du
vote final , les débats ont été vifs.
Un député d.c. du Bas-Valais a
expliqué au sujet de la clinique:
«Ce bateau est devenu une galè-
re, les autres cantons quittent le
navire (réd.: les modalités de
sortie sont fixées par des conven-

L'après-Séoul concerne aussi
les écologistes. A l'heure des

questions, le groupe radical du
district de Monthey, par la dé-
putée Fabienne Schmidely-Cu-
sani a posé deux questions à
Wilhelm Schnyder: 1. Dans
quelle mesure pensez-vous que
la campagne du WWF et de Pro
Natura contre la candidature de
Sion 2006 auprès des membres
du CIO a pu avoir un effet sur
l'attribution des Jeux olympi-
ques à Turin? 2. Quelle sera l'at-
titude future du gouvernement
face à ces associations écologi-
ques lors de leur opposition sys-
tématique aux projets dans le
canton?

Le conseiller d'Etat Wilhelm
Schnyder a répondu notam-
ment: «Les interventions des
écologistes contre Sion 2006
n'ont vraisemblablement pas été
décisives quant à l'issue du vote
final, mais elles ont néanmoins
été utilisées par la candidature
adverse. Le gouvernement valai-

acceptons cependant de prolon-
ger jusqu 'au 31 mars 2000 l'aide
financière mais nous refusons
les conventions présentées.» Le
montant de l'aide pour le pre-
mier trimestre de l'an 2000 de-
vra encore être défini par le
Parlement.

Mais ce dossier est un drôle
de dossier. Le groupe d.c. du
Centre a fait remarquer: «Les
conditions posées par le Grand
Conseil en décembre dernier
n'ont pas été respectées.» Une
députée radicale a attaqué le

que absolu de falr-play de ces
associations dans leur interven-
tion. En effet , alors qu 'elles ont
été volontairement et systémati-
quement associées et écoutées
dans l 'élaboration de la candi-
dature de Sion 2006, elles n'ont
pas hésité à tirer dans son d'os,
sans consultation préalable et
dans la dernière phase de la
candidature. Nous allons cepen-
dant continuer le dialogue, dans
le cadre des lois existantes, car
cette attitude a déjà permis
d'obtenir des résultats.»

Subventions critiquées
Le groupe d.c. du Bas-Valais,
par le député Joël Gaillard, a de-
mandé au conseiller d'Etat Jean-
Jacques Rey-Bellet: «Pro Natura
a écrit personnellement aux
membres du CIO pour leur de-
mander de ne pas soutenir le si-
te de Sion pour les Jeux de 2006.
Ce faisant, Pro Natura torpille
un projet soutenu par la grande
majorité du peup le valaisan et

re. Fabienne Bernard a réclamé
l'instauration, enfin , d'une table
ronde sur la santé.

Le groupe socialiste du Va-
lais romand a soutenu la signa-
ture des conventions réglant la
sortie des autres cantons de la
Rheumaklinik. Les socialistes
ont réclamé de nouvelles études
pour maintenir l'existence de la
clinique. Quant au député Yves
Bagnoud, il a rappelé au passa-
ge que la planification hospita-
lière cantonale promise pour
1997 n'était toujours pas réali-
sée en 1999. VINCENT PELLEGRINI

cette institution (Pro Natura)
des subventions via le Départe-
ment des transports, de l 'équipe-
ment et de l'environnement.
Nous souhaitons savoir quelle
est la réaction du Département
concerné, quelles sont les moda-
lités de ce financement et si l'on
peut en envisager une modifica-
tion.»

Le conseiller d'Etat Jean-
Jacques Rey-Bellet a répondu
que Pro Natura Suisse et Valais
ont reçu près de 120 000 francs
de l'Etat du Valais l'an dernier,
Il a poursuivi: «Nous déplorons
le contenu du bulletin «Info Na-
ture» No 60 de Pro Natura (sub-
ventionné par le département)
car il va à l'encontre de la vo-
lonté populaire clairement ex-
primée.» Le conseiller d'Etat a
précisé que l'examen des sub-
ventionnements accordés à Pro
Natura se ferait comme aupara-
vant de cas en cas et que le
Conseil d'Etat gardait tout son
pouvoir d'appréciation quant à

Le  député Jean-Marie Luyet est intervenu hier
pour expliquer: «Le canton va signer lundi un

contrat pour l'acquisition d'un système informati-
que destiné aux hôpitaux valaisans qui coûtera
p lus de dix millions de francs. Or, ce système a dé-
jà été introduit, puis rejeté, dans les cantons de
Vaud et des Grisons qui ont dû passer à la caisse.
Ce système a été rejeté également par tous les di-
recteurs d 'hôpitaux valaisans qui proposen t un
autre système coûtant, lui, 4,5 millions de francs.
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Le travail autrement
A Marûgny, l'association Top Relais souhaite apporter une aide

en matière d'emploi et de conseil.
« Êk vec notre société, nous
M \ proposons un service à
¦ ¦ la collectivité, organisé

sous une forme commerciale»,
explique Simon Darioli, instiga-
teur du projet Top Relais. Les
activités de l'association se pas-
sent sur deux fronts. Elles con-
sistent, d'une part , à prodiguer
des conseils en matière d'em-
ploi et, d'autre part, à apporter
une aide pour les tâches admi-
nistratives (lire les encadrés) .

La structure, opérationnelle
depuis septembre de l'an der-
nier, est une société à responsa-
bilité limitée, qui présente la
particularité d'avoir pour parte-
naire la commune de Martigny.
«Notre but est de chercher des
solutions en discutant avec les
gens, note Fabienne Giroud, gé-
rante. Le monde du travail évo-
lue: nous essayons d'imaginer
comment y intégrer des activités
qui échappent au créneau tradi-
tionnel.»

Gratuit ou payant
Top Relais, qui a sa permanen-
ce à Martigny-Bourg, offre ses
conseils gratuitement. En re-
vanche, dès que la société est
mandatée, des frais modestes
sont comptabilisés. «Certaines
personnes qui ont besoin d'aide
ou de conseils ne veulent pas al-
ler au service social ou elles ont
peur de recourir à un avocat,
explique encore Fabienne Gi-

Ana Alter et Fabienne Giroud, gérante, assurent la permanence au
bureau de Top Relais. ni

roud. Top Relais est un peu Vin- vail au noir est dû p lus souvent
termédiaire entre les deux. Nous au manque de structures per-
avons aussi remarqué que le ira mettant de déclarer ses salaires n à 19 heures.

sans tracasseries administratives
qu'à la volonté de ne pas décla-
rer ses activités.»

Après neuf mois d'existen-
ce, des contacts se sont noués
avec l'office régional de place-
ment (ORP) et il se dégage que
le secteur emploi est plus prisé
que le secteur conseil. «Exacte-
ment l 'inverse de ce que nous
imaginions. Mais il faut laisser
le temps aux gens de s'habituer.»

J OëL J ENZER

Top Relais, rue du Bourg 22, Marti-
gny-Bourg. (027) 723 39 70. Perma-
nence téléphonique du lundi au
vendredi: de 8 à 12 heures et 14 à
18 heures. Permanence accueil gra-
tuit: lundi, jeudi et vendredi, de

Jean-Noël Rey se retire
L'ancien directeur de La Poste renonce

à la course au National.

J
ean-Noël Rey, qui avait été
présenté par la Fédération

socialiste du district de Sierre
pour les élections fédérales de
cet automne, a finalement re-
noncé à la course au Conseil na-
tional. Il n'est donc plus candi-
dat à la candidature. Il faut dire
que les instances dirigeantes du
Parti socialiste du Valais romand
présenteront aujourd'hui en
congrès cantonal une nouvelle
charte des candidats taillée sur
mesure pour écarter Jean-Noël
Rey puisqu'elle exclut de la can-
didature toute personne sous le
coup d'une instruction judiciai-
re relevant de la gestion des af-
faires publiques. Or, Jean-Noël
Rey est sous le coup d'une en-
quête ouverte à Berne sur cer-
taines de ses activités passées à
La Poste.

Jean-Noël Rey a finalement
préféré se retirer plutôt que de
rechercher l'épreuve de force. La
section socialiste de Chermi-
gnon a expliqué hier par son
président Eric Robyr: «Le respect
du jeu démocratique interne au
parti n'est p lus garanti, la direc-
tion du Parti socialiste du Valais
romand ayant p ris fait et cause
contre notre candidat et déve-
loppé toutes sortes de manœu-
vres politiciennes pour l'écarter.
Plus grave encore, la direction
du parti a pris la responsabilité
de changer constamment et en
cours, de route les règles du jeu.
Il en est ainsi notamment de la
charte. La proposition de charte
des candidats intervenue après
la décision de notre fédération
de district (de présenter M. Rey)
est une véritable provocation à
notre égard. Cette charte est an-
tidémocratique, contraire au
droit des associations (Code ci-
vil), contraire à la Constitution

En guerre avec la direction du
Parti socialiste valaisan, Jean-
Noël Rey ne sera finalement
pas candidat à la candidature.

Idd

contraire à la convention des
droits de l 'homme.»

Quant à Jean-Noël Rey, il
explique d'abord son retrait par
des motifs professionnels et en
particulier par un contrat de
partenari at qu 'il vient de signer
avec une importante entreprise
internationale de consulting en
ressources humaines, la maison
SUP (Societàt fur Unterneh-
mensplanung) dont le siège est
à Francfort et à Bâle. Jean-Noël
Rey explique que ce nouveau
travail requiert de sa part une
entière disponibilité. Il exp lique
ensuite qu 'il a également fait un
choix politique en constatant
«que les conditions normales
d'une compétition politique
loyale ne sont p lus remplies». Et
Jean-Noël Rey de conclure:
«Quant à nous, convaincu de
notre innocence, nous attendons
avec sérénité et confiance que la
justice bernoise fasse son ira-

Zermatt rencontre
ses créanciers

L'information des créanciers sur le plan
d'assainissement s'est déroulée jeudi.

Z
ERMATT Le 20 mai, les
bourgeois de Zermatt accep-

taient les comptes 1998. L'au-
tomne et l'hiver derniers, le pré-
sident s'était heurté à d'autres
membres du conseil, en raison
de la politique de gestion et du
financement de la Société
d'électricité Zermatt S.A.

En mai dernier, la bour-
geoisie avait accepté un paquet
de mesures pour assainir finan-
cièrement la bourgeoisie, dont
l'endettement se monte à quel-
que 97 millions de francs. Les
bourgeois détiennent notam-
ment plus de la moitié des ac-
tions des Remontées mécani-
ques du Cervin SA. et possèdent
une douzaine de restaurants et
d'hôtels, dont le cinq-étoiles
Zermatterhof.

Il y a urgence
Jeudi soir, les créanciers réunis
en assemblée ont été informés
de la réorganisation que la
bourgeoisie entend lancer ces
prochaines semaines. La porte-
parole Me Agathe Wirz-Julen a
indiqué que différentes commis-
sions étudieront des mesures
concrètes. Fin septembre, l'as-
semblée des bourgeois se pro-

noncera à leur sujet.

Le problème devient urgent.
La commune a en effet des pro-
blèmes de liquidité et les sta-
tions ont de plus en plus de pro-
blèmes à refinancer leurs crédits
échus. Entre cette année et l'an-
née prochaine, un certain nom-
bre arrivent à échéance.

Pour prêter de l'argent, les
banques demandent désormais
une certaine rentabilité des in-
frastructures. La bourgeoisie de-
vra trouver une solution pour
sortir de la spirale de l'endette-
ment. Cela pourrait se faire par
le biais d'une augmentation des
revenus, des investissements,
voire par l'aliénation d'une par-
tie du patrimoine.

L analyse qui sera entrepri-
se dans les domaines de la gas-
tronomie, de l'administration et
des finances devra dire quelle
est la mesure la plus adéquate.
Selon le communiqué de la
bourgeoisie de Zermatt, la séan-
ce d'information s'est déroulée
dans une atmosphère construc-
tive; aucun créancier n'a posé
de questions. PASCAL CLAIVAZ
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Mort tragique au cycle
Une élève du cycle d'orientation de Goubing est

décédée mercredi dernier d'une méningite.

Les élèves du cycle d onenta-
tion de Goubing, à Sierre,

sont sous le choc. Une élève de
17 ans, de la section allemande,
est morte mercredi dernier à
l'hôpital de Sierre, des suites
d'une méningite foudroyante
(septicémie à méningocoques).
C'est le «Journal de Sierre»
d'hier qui a annoncé cette mort
tragique.

«Chaque année en Suisse,
entre 90 et 120 cas sont déclarés
dont environ 10% sont mortels.
En Valais, il y a entre deux et
huit cas par année, mais" le der-
nier cas mortel remonte à p lu-
sieurs années», indique Georges
Dupuis, médecin cantonal.

Cette maladie fréquente
chez les jeunes adultes survient
souvent dans les écoles de re-
crues, les colonies, les camps de
vacances. Le méningocoque est
une bactérie transmissible par
la salive ou les sécrétions nasa-
les. Les principaux symptômes
sont des poussées de fièvre et
des maux de tête.

Cette affection fait 1 objet
d'une surveillance permanente
en Suisse. Les cas doivent être
annoncés dans les vingt-quatre
heures.

Rester vigilant
«Pour le moment, il n'y a pas
lieu de craindre une épidémie,
même si le risqué existe. Il ne
faut cependant pas banaliser
cette maladie et, en cas de fièvre
anormale, il faut aller tout de
suite chez un médecin. Il faut
rester vigilant pendant une di-
zaine de jours encore», explique

le médecin cantonal.

Intervention préventive
Une quarantaine de personnes,
les membres de la famille pro-
che vivant sous le même toit,
des camarades qui étaient partis
en voyage d'étude à Budapest
avec la victime ainsi que le per-
sonnel soignant ont reçu des
antibiotiques. Par ailleurs, une
séance d'information a eu lieu
jeudi après-midi. «Le but de ce
traitement préventif est de tuer
le microbe qui pourrait se trou-
ver en p hase d'incubation. Le
cycle de Goubing a pris les cho-
ses en main avec efficacité et
compétence. Il n'y a pas eu de
panique », précise Nicolas Troil-
let, médecin-chef à l'Institut
central des hôpitaux valaisans.

PASCAL VUISTINER

Un four bien peu banal
Pour remplacer un four et une turbine
vieux de 23 ans, la Satom de Monthey

va investir 75 millions de francs.

L'usine d incinération des or-
dures Satom de Monthey

poursuit sa modernisation.
Après un premier four remplacé
en 1996, l'opération Satam 2003
(Satom amélioration) prévoit de
remplacer le deuxième, qui
fonctionne sans interruption de-
puis 1976, et l'ancienne turbine
construite à la même époque.

«La nécessité absolue de
remplacer ces installations vé-
tustés a déjà été démontrée»,
note la direction. «L'ancien four
encore en service ne présente
p lus la fiabilité nécessaire. En
cas d'arrêt de cette installation,
Satom ne pourrait p lus absorber
tous les déchets qui lui sont con-
fiés. Il faudrait en exporter une
quantité importante, sans que
l'on sache ni où ni à quel prix.»

Or, la quantité des déchets
traités devrait encore augmen-
ter ces prochaines années. La
capacité actuelle des deux fours
atteint 120 000 à 130 000 tonnes
par an. Une estimation «pru-
dente» de la Satom montre que
136 000 tonnes de déchets brû-
leront dans ses installations en
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2008. Avec le nouveau marché
des boues de step, il s'agira en
fait de traiter quelque 145 000
tonnes de matériel dans quel-
ques années.

Autant de facteurs qui ont
incité hier le conseil d'adminis-
tration de l'usine à solliciter un
crédit de 75 millions de francs à
l'assemblée générale. Crédit ac-
cordé à la quasi-unanimité.
Pour le financement de l'opéra-
tion, 25 millions de francs se-
ront prélevés sur les fonds pro-
pres et le reste fera l' objet d'un
emprunt. Le prix de la tonne
d'ordures devrait augmenter de
10 francs pour s'établir à 200
francs par tonne en 2002.

L assemblée a également
enregistré la démission de trois
membres du conseil d'adminis-
tration, dont celle du Bagnard
Willy Ferrez. Présent depuis les
débuts de la société, il en a as-
sumé la présidence depuis
1984. Il a cédé son fauteuil au
Veveysan Pierre Aguet.

JOAKIM FAISS
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• C'est une journée triste pour le Valais et la Suisse tout entière!
Mais probablement, c'est la logique même que ceux qui font bande
à part restent malheureusement isolés au bord de la route...

DANIEL OBRIST
Belp

• 1. Quel est le rôle de la Suisse dans le concert de l'Europe et du
monde (hors marché commun anti-asile et anti-social)?
2. Quel a été le rôle de la presse dans la tourmente du CIO?
3. Notre Ogi national n'a-t-il pas été trop loin en justifiant que le
CIO doive payer la TVA?
4. Notre ami national du CIO, en dénonçant les abus, n'a-t-il pas
montré le caractère délateur du Suisse?
Le MONDE n'aime pas et il l'a montré. MICHEL RABOUD

Riddes

• Les thuriféraires de Tauricum, hautains et méprisants, récoltent
les fruits véreux de leurs basses et outrageantes manœuvres, au dé-
triment de tout le peuple valaisan, dont je m'identifie, mais en tant
que cousin valdôtain d'origine, je ressens les mêmes sentiments de
colère et de dépit car la vallée d'Aoste a superbement été ignorée,
avec dédain et mépris, dans le choix des sites, malgré ses superbes
iniastuctures.

Mais unis dans cette immense déception, nous sommes persua-
dés que nos deux peuples sauront prouver à tous la force de notre
valeur, à l'avenir. OSCAR DUJANY

Valdôtain et Valaisan

• Je suis très déçu, je suis un Africain et je soutenais Sion. La Suisse
est victime de son hospitalité.

Salut.

• Quelle amertume et quelle déception! Je suis de garde aujour-
d'hui à l'hôpital de Saint-Gall et le seul mot qui est sorti ce matin de
la bouche de mes confrères saint-gallois, c'était: «Mafia » . Ce résultat
honteux, qui n'a même pas provoqué de liesse à Turin, n'enlève
absolument rien au mérite de cette formidable équipe et de son
formidable travail. On était tout simplement trop propres et trop
parfaits pour le CIO. Même si le coup est dur, les Valaisans sont des
gens désespérément optimistes et nous devrons trouver d'autres
défis pour le prochain millénaire.

Amitiés. J.-Y. FOURNIER
neurochirurgien, Saint-Gall

• Sans vouloir chercher des excuses au CIO, avant de l'accabler de
tous les maux, il faut d'abord faire le ménage dans nos relations avec
le reste du monde. On ne peut pas éternellement rester - en tant que
seul pays sur la planète - en dehors de l'ONU, laisser Blocher clai-
ronner comme un imbécile que le Bruxelles d'aujourd'hui est com-
parable au Berlin des années 1933-1945 et espérer que les Européens
honorent de tels affronts en nous confiant les Jeux olympiques ou
tout autre grand projet international.

Si la Suisse veut pouvoir rêver de grands défis , il faut immédia-
temment adhérer tant à l'ONU qu'à l'Union européenne. REN é JOST

Saint-Saphorin

• Désolé pour Sion 2006, je suis Espagnol et je suis révolté contre
mon compatriote J.-A. Samaranch, au passé douteux dans lès temps
franquistes et qui, à son âge, aime autant le fric et la corruption. Il
ne faut pas que l'on me dise qu'il est dupé par les siens; à mon avis,
le parrain c'est bien lui...

Esprit olympique qu'il dit.
Cherchez dans ce sens, vous serez surpris. JOSé

de Clarens

• La victoire morale nous appartient. Nous avons présenté le meil-
leur dossier, élaboré par nos meilleurs collaborateurs. Nous n'accep-
tons pas les intrigues. Si des vieillards revanchards se laissent aller à
leurs émotions au lieu de juger avec objectivité et transparence, ce
sont eux les perdants! SUZANNE GIGON

assistante sociale FHS

tête, mais plutôt se souvenir de cette incroyable preuve de soutien
que nous avons montrée durant ce week-end. YVES BERTHOUZOZ

• On a raison d'être tristes. Mais on doit aussi être fiers et se battre.
On doit être fiers , parce qu'on a présenté le meilleur dossier et qu'on
a su rester honnêtes jusqu'au bout (trop honnêtes peut-être) . On
doit être fiers aussi du travail fourni par Mudry, Ogi et tous leurs col-
lègues qui se sont battus pour avoir les Jeux." (...) CéDRIC FISHERMANN )

• Ce système est devenu absurde. Le CIO n'est plus crédible. La
stupeur sur les visages, celle même qui désamorce la révolte, l'in-
compréhension, cela c'est le salaire du mondialisme sportif.

Aujourd'hui 19 juin 1999, l'olympisme moderne est mort.
DlMITRI MOTTIER

• (...) Le résultat prouve, sans équivoque possible, que le Valais a
refusé d'entrer dans le jeu de la corruption et nous pouvons, dans
cet esprit, même si la défaite est amère, être très fiers de notre can-
ton. ALEXANDRE LUY

Bagnes

• Il est 13 h 30 au Texas, en ce samedi où je pleure avec vous! Bien
que vivant ici depuis 1984, mes racines sédunoises sont profondes et
se rattachent à mon beau Valais et ma famille. Je viens de téléphoner
à mon frère , Michel Rappaz, et c'est vraiment pas la joie. Il est effon-
dré et paraît que toute la ville est dans le même état d'esprit.

De tout coeur avec vous, du centre du Texas aux vestiges de la
Planta... MARYSE SAFFLE -RAPPAZ

• Je suis très désolée et, avec moi, beaucoup de Hollandais qui
viennent déjà très longtemps à Sion et ses environs. Je veux dire
merci à tous les gens qui ont fait beaucoup de travail pour gagner.
Moi je viendrai en Suisse pendant les JO.

• Mon cœur de Valaisan d'adoption pleure... Résidant à Atlanta de-
puis dix-neuf ans et, ayant été un fidèle vacancier à Crans pendant
plus de vingt ans, j'exprime à tous mes amis valaisans l'espoir qu'ils
n'abandonneront pas la quête. L'idéal olympique transcende les dé-
ceptions temporaires... Reposer votre candidature pour 2010, c'est
une quête pour les générations futures. Never give up yôur dream!

GEO HOFFMANN

• (...) Pour faire avancer les schmilblick, la première chose serait
peut-être de stopper les disputes de clochers et de tirer tous du mê-
me côté. S'il faut une candidature de Sion pour les JO ou un dépla-
cement du FC Sion au Wankdorf pour unir les Valaisans, je trouve ça
un peu triste.

Je profite de ce mail pour demander à nos dirigeants politiques
ou autres, si quelqu'un vient vous demander un conseil, de l'aide ou
un financement pour démarrer une entreprise ou quelque chose
comme ça, faites un effort... PIERRE -ANDR é SEPPEY

Austin, Etats-Unis

• (...) Le vote de samedi est en opposition complète avec la charte
et doit être considéré comme nul et non valable. Je sais que je fabule
mais laissez-moi rêver encore quelques temps. (...)

Un journaliste italien de la «Stampa» a très bien expliqué pour-
quoi Sion a perdu. Durant son explication de cinq à six minutes, il
n 'a pas prononcé une seule fois les mots sport, respect ou olympis-

Lundi 21 juin
• Le CIO a signé son arrêt de mort. Le peuple valaisan et le peuple
suisse n'auront plus jamais confiance dans l'idéal politique. (...) Un
rêve s'est brisé, un espoir s'est envolé. Mais le Valais est solidaire et
le Valais a les moyens d'aller plus loin. Nous n'avons pas besoin des
Jeux olympiques pour croire en l'avenir. Merci au comité de Sion
2006, merci de nous avoir fait rêver, merci de nous avoir montré que
le Valais et la Suisse peuvent être solidaires. CORINNE SIERRO

Euseigne

• Il faut savoir s'avouer vaincu, mais il est triste de ne pas pouvoir
s'en expliquer les causes (en tout cas au point de vue purement
sportif et technique...). Nous avons vraiment l'impression de n'avoir
pas concouru dans les mêmes catégories!
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Stmtii-Eimmci» Il est 13h30 au Texas, en ce samedi où je pleure avec
vous! Bien que vivant ici depuis 1984, mes racines
sédunoises sont profondes et me rattachent à mon beau

Mïfi Valais et ma famille.
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reviens de téléphoner à mon frère et c'est vraiment pas
— la joie. Il est effondré et paraît que toute la ville est dans

le même état d'esprit.
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Jeudi 24 juin

me... (...)
C'est bien trop facile de diriger un canton quand on possède

J'espère que le comité du futur soit dirigé par des sportifs qui une influence comme votre journal. Il faut construire de belles
ont participé au moins une fois aux JO et surtout pas par des La- choses en Valais, améliorer notre accueil pour les touristes, s'ouvrir
tins... THIERRY GHELFI au reste du monde sans pour autant sauter sur tout ce qui se pré-

• J'ai été très heureux et très fier de résider à Vercorin pendant
vingt-cinq ans. Aussi, je connais bien le Valais, ses mentalités. J'ai vi-
te appris que, pour bien s'entendre avec vous, il fallait surtout ne pas
se mêler de vos affaires et quelles affaires! Savro-Saxon-BCV, et j'en
passe les combines et le copinage, vous connaissez. C'est certaine-
ment le cas ailleurs mais, quand vos intérêts sont en jeux, attention
les étrangers - je suis Vaudois - et j 'ai vite compris.

Alors s.v.p., soyez dignes dans votre défaite, car si Sion avait ga-
gné, ce dont je me serais réjoui, vous n 'auriez pas supporté que l'on
mette un doute sur la probité du CIO. Les réactions à chaud d'un
Deschenaux à la TSR sont graves. S'il y a magouille, il faut le prou-
ver. Espérons que le Valais réagisse normalement et que je n'aie pas
honte d'afficher à ma voiture le badge du fan-club Sion 2006.

JEAN -PAUL BIDAUD

• Je trouve l'idée de Bertrand Piccard d'organiser des Jeux olympi-
ques des enfants pour la paix en 2006 en Valais excellente! Pensons-
y. CéDRIC H. ROSERENS

1906 Charrat , Valais, Suisse

• Cher «Nouvelliste»,

Sache que ces derniers jours, tu m'as profondément déçu. Quel
manque de fair-play pour un journal qui revendique le sport noble
et juste. Des titres incendiaires, des argumentations douteuses, une
défense malhonnête. Je veux, bien sûr, parler des JO 2006, qui nous
ont échappé. (...)

De plus, je tiens à ajouter qu'on ne fabrique pas une solidarité
valaisanne de toutes pièces. (...)

En tout cas, vous nous avez donné une leçon de: «comment
unifier un peup le tranquille derrière une cause qui ne l 'interpelle
pas outre mesure». Une leçon de manipulation , à petite échelle sans
doute, mais tout de même de manipulation. N'embarquez pas les
Valaisans dans des thèses extrémistes, patriotiques et nationalistes.

Mercredi 23 juin
• Je suis Belge mais Valaisanne de cœur.

J'étais triste et très déçue quand j 'ai appris le résultat samedi
matin. Je soutenais de tout cœur la candidature de Sion 2006 et,
avec beaucoup de regret, j' ai enlevé l'autocollant de ma voiture ce
matin. Quand même félicitations à toute l'équipe pour les efforts
pendants toutes ces années! KATHLEEN BOUSSERY

Bruxelles, Belgique

• Monsieur le Parrain du CIO,
Comment peut-on prétendre que les Jeux de Lillehammer

étaient les meilleurs jusqu'ici, notamment en raison de l'engoue-
ment populaire qu'ils ont suscité, et faire fi , à l'heure de la décision
pour les Jeux d'hiver de 2006, de l'engouement populaire du peuple
suisse déjà bien présent et bien tangible? (...) ANTOINE MéTRAIIXER

0 Comment comprendre le pourquoi d'une telle décision, com-
ment admettre que les autres étaient meilleurs? Je ne sais rien de
Turin, je n'ai rien vu ou entendu sur leur candidature, le plus juste
serait de prendre des gens au hasard dans chaque pays et de leur
demander de choisir, d'après des critères bien précis. (...)

LILIANE LUTHI
Sion

http://www.lenouvelliste.ch/site/sport/2006/2006.htnil


:+.v, CENTRE AUTOMOBILE
SUBARU EMIL FREY SION

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

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

(98 MY)

Prix catalogue Prix net

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

1 SUBARU IMPREZA TURBO 4X4 2.0 GT
COMPACTWAGON. Fr. 37'350.- Fr. 32'900.-

1 SUBARU IMPREZA 4X4 2.0 GL COMPACTWAGON Fr. 31760.- Fr. 26'900.-
TOIT-OUVRANT, PEINTURE MÉTAL, CLIMATISATION
ABS, JANTES ALU TURBO"

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

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

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

1 SUBARU LEGACY 4X4 2.0 SWISS STATION Fr. 32'200.- Fr. 26'500.-
PEINTURE MÉTAL, JANTES ALU SPORT,
PNEUS LARGES 205 / 50 /16

1 SUBARU LEGACY 4X4 2.5 SEDAN LIMITED AUT Fr. 41'600.- Fr. 34'800.-
EQUIPEMENT LUXE, CUIR, PEINTURE MÉTAL

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

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

Nouveau chez SUBARU:
avec garantie 3 ans !

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

jusqu'à épuisement de notre petit stock!
££| CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
T&F Votre partenaire SUBARU

Annonces diverses

Les Forces Motrices de Mauvoisln S.A.
informent la population qu'elles effectue-
ront un curage du lit de la Dranse ainsi
que la purge du bassin de compensation,
avec l'autorisation du Département de
l'énergie

le samedi 3 juillet 1999
Les débits lâchés varieront de 5 à 20 m3

par seconde entre 4 heures et 20 heures.

La société rappelle qu'il est dangereux de
stationner ou de se déplacer dans le lit de
la rivière, une augmentation rapide du ni-
veau de l'eau étant possible à chaque
instant.

Forces Motrices de Mauvoisin S.A.
36-329073

A vendre
environ 15 foudres en bois

de 6 000 à 15 000 litres
de capacité,

à enlever à Riddes, prix à discuter.
0 (027) 306 55 86.
Les Fils Maye S.A.,

1908 Riddes.
036-333081

umnm9MV,wmw^^m\zx ^a
JOYEUX ANNIVERSAIRE

La reconnaissez-vous
cette charmante petite fille?

Alors si vous la croisez, faites-
lui souffler ses 30 bougies.

Tes enfants et ton mari
36-33201

Pour ses 55 bougies v
(+ 6 jours)

offrez-lui une cigarette et un café
vers 11 h 45. 
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JOYEUX ANNIVERSAIRE!

Ta famille

*\ 36-332957 f

f  ̂ >Nouveau à Chippis
rue des Ecoles 1

chez Biija & Mario
0 (027) 455 15 95

pizzeria de la Poste
• spécialités italiennes

samedi 26 juin
dès 19 h jusqu'à 02 h

soirée musicale
avec Pino Bi Napoli

k 036-332659^

Juros sem concurrência
desde 8.75% a 9.75%
Râpido - Simples - Discrète

Permis B ou C

Véhicules automobiles

Tourisme et vacances

A vendre

magnifique
Cagiva Mita 125
juillet 98,rouge,
2 500 km, '
valeur à neuf
Fr. 8 000.-,
cédée à Fr. 6 500.-.

0 (027) 345 25 22.
036-332851

a—

Sortie d'un jour
Le lac des 4-Cantons et Lucerne
le dimanche 1er août Fr. 50
Voyage estival:
Rennes et découverte de la Bretagne
du 1er au 7 août Fr. 1095
Séjour-vacances:
Cesenatico
du 21 au 28 août 1999 Fr. 725
Le festival de Vérone
Tosca et Aida
du 3 au 5 juillet
Carmen et Aida
du 14 au 16 août .
Madame Butterfly et Aida
du 21 au 23 août
Prix Fr. 495.- par personne
+ Fr. 50.- par spectacle.

Pèlerinage:
Notre-Dame-de-La-Salette
du 13 au 16 août dès Fr. 435
du 14 au 16 août dès Fr. 345
du 18 au 20 septembre dès Fr. 345
Notre-Dame-de-La-Salette et Ars
du 13 au 16 août dès Fr. 495
du 6 au 9 septembre dès Fr. 495

36-332713

bus Ford
12 places
Permis voiture.
km illimités, Fr. 190.-
par jour;
Fr. 950.- la semaine;
aussi prix au km.
0 (027) 776 21 20,
0 (079) 204 21 20.

036-332885

Annonces diverses
r̂ wwwwwwwtM ^wvww^VWWWW

AIGLES,
Quartier du Cloître

26 - 27 juin 1999
GRANDE

BROCANTE
CANTINES - CAVEA UX

ANIMATIONS
ENTRÉE LIBRE

90 MARCHANDS
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Pour pente r**7̂moyenne et forte \ /̂

puissante " <w9

roues jumelées "**»*•
ou crampons Agria 5300

Garage de la Printse
1996 Basse-Nendaz

36-332535

Tourisme et vacances
Bellarla (Adriatique/Italie), HÛTEL ROMAGNA*"
A 120 mètres de la plage, lieu de tranquillité, centre om-
bragé, parking ferme, terrasses fleuries et bordées d'ar-
bres. Cuisine méditerranéenne soignée, buffet de légu-
mes, menu au choix (poisson ou viande à midi), buffet au
petit dé|euner. Pension complète: Fr. 41.50 à 62.50 env.
par |our. Action spéciale «Blue Semaine» du 13.5 au
11.6.99 et du 28.6 au 15.9.99 Fr. 269.50 env. par se-
maine en pension complète. Réduction enfants. Nous par-
lons français! Tél. 0039 335 64 70 632, fax 0039 0541 34
34 14. Renseignements et dépliant en Suisse romande:
M. et Mme Jacot , tél. (027) 458 20 72. Internet:
wvyw.italiahotel.com/hromagna.

Directement sur la plage - Pas de rues à traver-
ser! HÔTEL AURORA NORD, 1-47812 TOR-
REPEDRERA dl RIMINI (Adriatique Italie). Tél. et
fax 0039 / 0541-720 312. Parking. Toutes cham-
bres avec douche, WC, balcon. Menu au choix,
petit déjeuner-buffet , buffet de légumes. Pen-
sion complète: juin Fr. 50.-/54.-, juillet
Fr. 54.-/61 -, août Fr. 61.-/74.-, sept. Fr. 50.-,
enfants réduction jusqu'à 50%. Demi-pension
possible. Renseignements et réservations aussi
par téléphone. 46-736774

Messageries
du Rhône
C. p. 941 -195 1 Sion
Tel, 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvelllsle.cli
el email:
messagerie-nl@
nouvellisle.cn

La distribution
de vos papillons
à tous
les ménages ,
rapide, sure,
économique

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage sans im-
portance, pour l'ex-
portation.
Appelez-moi au
0 (079) 321 15 65.

036-304937
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' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Vacances
Last Minute

Hôtel Klng *"
XII Traversa, 14

Milano Marittlma (Cervia),
Adriatique, Italie

Directement sur la mer, situation tranquille, au
centre d'une merveilleuse pinède, ample
jardin, parking; vélos, ping-pong et animation
sur la plage.

Chambres avec téléphone, TV-Sat , coffre-fort ,
balcon et douche/WC privés. Restaurant cli-
matisé. Menus à choix: viande, poisson, buffet
de légumes, déjeuner servi au jardin.
Prix spéciaux par personne et par semaine en
pension complète. Du 12.7.1999 au 24.7.1999
1 semaine, Fr.445.-. 1 enfant jusqu'à 6 ans
gratuit pour 2 adultes payants.

Entrée gratuite tous les jours à Aquaria Parc
avec utilisation de la piscine et jeux.
© hôtel 0039/0544~99 43 23.
Bureau réservations et offres personnalisées
Tél. 0039/0865 96179. Fax 0039/0865 96376.

01B-574524/ROC

Des vacances avantageuses
Misano Adriatico

Hôtel LINA
3 étoiles, nouvelle construction éloi-
gnée du bruit de la circulation, 'à
20 m de la mer. Cuisine soignée.
Chambre avec douche, WC , coffre
gratuit, TV , téléphone, ascenseur.
Parking gardé gratuit.
On parle français.
Pension complète: hors saison
Fr. 43.15, demi-saison Fr. 49.-.
Réduction pour enfants dans la
chambre des parents.
Renseignements et réservations:
tél. (0039) 0541 613 263
ou plus simplement au
(027) 322 76 49, Sion,
aux heures de bureau.

036-32943B

Bellarla (Rlmlnl Nord) Adriatique/Italie
Hôtel Vienna***Tout près de la mer. Tranquille. Salle à man-
ger climatisée, salle de séjour, bar, TV satel-
lite. Vaste parking. Menu au choix, petit dé-
jeuner-buffet , buffet de légumes. Pension
complète: juin Lit 63 000 (env. Fr. 52.-),
offre spéciale Juillet Lit 65 000 (env.
Fr. 54.-), enfants 50%.
Tél. + fax 0039/0541-344 222. 46-736658

RIMINI/VISERBA (ITALIE) - HÔTEL
JOSEPHINE** - Tél. 0039-0541/
738027 - Fax 733628. Sur la mer, ascen-
seur, salle TV. Chambres avec tous les con-
forts, TV , balcon et coffre-fort . Petit déjeu-
ner et légumes au buffet. Menu au choix.
Pension complète: juin Fr. 42.-, juillet
Fr. 45-, août Fr. 60.-. Rabais pour enfants.

046-736659

•
Donnez

de votre sang

^̂ Directement 
sur 

la plage sans routes à traverser
TT HOTEL BIAGINI***

npV VISERBELLA près de Rimini (Adriatique/Italie).
Piscine - parking - jardin - toutes chambres avec salle de bains, âfk
balcons vue mer, tél., tv satellite - très bonne cuisine, menu au >5L
choix, petit déjeuner-buffet, buffet de légumes. Pension complète: \É|ï
juillet Fr. 74.-, août Fr. 74/90.-,sept. Fr. 62.-, réduction 

^pour enfants. Tél. 0039-0541/721202 - Fax 0039-0541/722366. QJ

VACANCES A LA MER DANS UNE OASIS DE CALME
ET UNE AMBIANCE ACCUEILLANTE:

SrSaS HOTEL CAPRICCIO ****
Entièrement climatisé, au milieu d'un grand parc; Piscine réchauf-
fée, hydromassages, sauna, gymnase, ping-pon«, volley, tremplin,
jeux pour enfants. Parking. Chambres avec salle de bains, douche
(cabine), téléphone, tv-sat., minibar. coffre-fort. Cuisine bien
soignée , buffets. Animation et miniclub tous les jours.
Super-offre: pension complète juin Fr. 60.- , juillet Fr. 70.-,
rabais pour enfants. Rens.: tél. 0039/0544-980 308, Fax -980 316

HOTEL OXFORD ••••Tél. 0039/0421-370 410, Fax -371 305 Via Zara
27 - Bord mer, piscine, parking, plage privée avec
parasols et lits. Chambres climatisées avec douche
ou baignoire, wc , balcon vue mer, téléphone, tv
satellite, radio, coffre-fort. Grand petit déjeuner-
buffet sur la terrasse, menu à la carte. Demandez-
nous nos offres promotionnelles avec des
conditions particulières oour les familles!

3960 Sierra • Av. Général-Guisan 15 • Tél. 027/456 36 26
1920 Martlgny • Rue du Grand-Verger 11 • Tél. 027/722 77 77
1870 Monthey • Av. Crochetan 21 Tél. 024/471 89 03

http://www.italiahotel.com/hromagna
http://www.lenouvelliste.ch
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Offres d'emploi

Entreprise valaisanne d'agencements
de cuisines

cherche

technicien-vendeur
en cuisines

Entrée en fonctions: tout de suite
Préférence donnée à une personne connaissant la branche.
Ecrire sous chiffre P 36-332625 à Publicitas, case postale 816,
1920 Martigny. 036.332625

À W à^
SERVICES INDUSTRIELS DE BAGNES

En vue du départ à la retraite du titulaire, les Servi-
ces industriels de Bagnes mettent au concours le
poste de

mécanicien d'entretien
Activités:
• entretien et réparation du parc des véhicules et

agrégats communaux
, • aide aux équipes d'entretien des routes et cours

d'eau.
Formation minimale requise:
• CFC de mécanicien auto ou poids lourds
• le permis poids lourds et/ou de machiniste est

souhaité.
Lieu de domicile: sur le territoire de la commune de
Bagnes.
Entrée en fonctions: 1er septembre 1999.
Le cahier des charges et tous renseignements com-
plémentaires peuvent être obtenus auprès de la di-
rection des Services industriels de Bagnes, 1934 Le
Châble, tél. (027) 777 11 50.
Les personnes intéressées présenteront leurs offres
détaillées manuscrites, avec curriculum vitae, copie
de certificats , références, etc., à l'adresse susmen-
tionnée, jusqu'au 5 juillet 1999

SERVICES INDUSTRIELS DE BAGNES
36-331349

FLY

¦ CHEF D'EQUIPE
¦ MAÇONS
a AIDE-MAÇON¦ MACHINISTE
" MANŒUVRE

Als Frcmchisenehmer der franzosischen FLY - Gruppe betreibt die "¦"¦•«^^Manor AG 1 2 Môbelfachmârkle in allen Landesleilen der Schweiz In Zusam- "̂"*
menarbeit mil der Zenlrale in Mulhouse/F werden das Sorlimenl, die Werbeaktivilâlen
sowie die ladengeslaltung auf die Schweizer Bedùrfnisse angepassl und erfolgreich um
geselzl . Im Rahmen des Weilerausbaus der Aktivilàten suchen wir einen

erfahrenen Detailhandelsprofi als Verkaufsleiter fur

_ Afin de compléter nos équipes. _
Chantiers sur tout le bassin¦ lémanique, ainsi que dans le ¦
¦ Nord vaudois. ¦
. Christophe Kuhn et Laurent

Zwahlen attendent vos appels¦ au (021) 312 28 49. ¦
_ 22-728992 _

COACHING AN DER FRONT
Mit Training zum Erfolg - Ùberzeugen durch Vorbild - Freiraum fiir Kreativitât

Ihre Aufgaben: Was Sie mitbringen:

In Zusammenarbeil mit den Reg ionalver- Ihre Ausbildung im Detailhandel haben Sie
kaufsleilern selzen Sie das FLY-Konzepl in durch eine fachliche Weilerbildung ergânzl (hô-
den Filialen in der gesamten Schweiz um. hère Fachprùfung im Detailhandel, eidg. dipl.
Als Coach begleilen Sie Ihr Team zum Erfo lg Verkaufsleiter o.À.). Sie haben bereits erfo lg-
und nehmen die Verbindungsaufgabe zwi- reich eine Fùhrungsauf gabe im Verkauf wahr-
schen der Zenlrale in Rickenbach und den genommen und sehen sich als Praktiker und
Mitarbeilern vor Orl wahr. Durch Ihre hohe Mâcher. Sie verfugen uber sehr gute Kenntnisse
Prâsenz auf den Verkaufsflachen spùren Sie in D und F (llalienisch von Vorteil). Die Erfolgs-
die Schwachstellen auf und verwirklichen fakloren im Verkauf kennen Sie aus eigener Er-
Anpassungen im Rahmen des Gesamlkon- fahrung und wissen dièse mil Ihren Geschâfls-

l zeples gemeinsam mil der Verantworllichen fuhrern und den Verkaufsmilarbeitern umzusel-
l „Visual" . Als Stellvertreter des Geschdflsfùh- zen. Sie besilzen fundierle Informatik Anwen-
K rers Schweiz liegt die Définition und das Er- derkenntnisse und sind bereit in der Schweiz
m reichen der Zielvorgaben in Ihren Hdnden. sowie im benachbarten Ausland zu reisen.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an die Beauftragte , Mercuri Urval AG, Hochstrasse 48, Poslfach, 4002 Basel, mit dem Vermerk
645.1007 oder rufen Sie fur weitere Informationen Telefon 061 367 67 67 an. Sie finden uns auch unler

www.mercuri.ch Wir sichern Ihnen absolute Diskretion zu.

Mercuri Urval, Assessment-S pezialislen in Rekrutierung und Selektion, Poten-
lialanalysen, Management Development und Coaching mit Sitz in Basel,

Zurich, Nyon und Bern sowie weiteren 75 Bùros
^ v̂»̂  in Europa , Australien und den USA.

Wir bieten Ihnen:

In einem dynamischen, kleinen Team am
Sitz in Rickenbach bei Ollen finden Sie die
Môglichkeil Ihre Kreativitât im Rahmen des
Franchising-Konzeptes einzubringen. Als
Drehscheibe zwischen den veranlwortlichen
Stellen in Frankreich sowie jJen Fachmàrklen
in der Schweiz ubernehmen Sie eine Ira-
gende Rolle fur den erfo lgreichen Weiler-
ausbau unserer Aktivitâten in der Schweiz.
Sie erhalten grossen Freiraum um Ihre Ideen
umzuselzen und kônnen damit massgeblich
Ihre (und unsere] Entwicklung beeinflussen .
Ein grosszugiges Salârpaket rundet das
Angebol ab. Wir freuen uns auf Sie!

M M  W% M WMT ®
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Frische + Genu/3 tiefgekùhlt direkt ins Haus

Wir sind ein erfolgreiches Familienunter- Marktanteile 1998 Direktvertrieb zufriedenheit in der Tiefkùhlkostbranche
nehmen und mit weitem Abstand Tiefkiihlkost und Eiscreme: einnehmen. (Quelle: Deutsches Kunden-
Marktfûhrer im Tiefkuhl- und Eiscreme- wertmâsslg in % der Haushalte (D) barometer '95). Zum weiteren Ausbau
direktvertrieb in Europa. Allein in 

^
-̂~~~~rmwmmmm~~~-  ̂

unseres Erfolges in der Schweiz suchen
Deutschland versorgen wir aus 120 y ^̂ 

iiiilUtilMM ~̂"*\ wir fur die Westschweiz zum alsbaldigen
Niederlassungen mit ùber 3000 Tiefkuhl- / ùber 60% \ Eintritt fur mehrere Standorte beteiligungs-
fahrzeugen bereits deutlich ùber 3 Y~~r~~~~~Î ~~&£mmZ ^~—"~—/ befâhigte Verkaufspraktiker, die an einer
Millionen Haushalte. Dièse Position 

BBIHJ 
untemehmerischen Mitinhaberschaft int-

haben wir erreicht durch aussergewohnli- ,JS' I ^m eressiert sind. Qualifizierten Bewerbem
che Produkt- und Service-Qualitàt , mit Sonstige 1

^^  ̂ |̂ ^̂  bieten wir die Chance, sich mit uns zu
der wir Platz 1 bei der Kunden- Wettbewerber A M»Mf<»â'!>g!!.'râm" verselbstândigen als geschàftsfûhrende

Niederlassungsleiter und

Beteiligungspartner
- Direktvertrieb -

Aufgaben: Anforderungsprofil: Angebot:
Nach ùmfassender Einarbeitung steht Wir suchen keine Schreibtischmana- Geschàftsfùhrergehalt , hohe Gewinn-
im Mittelpunkt der herausfordernden ger, sondern fùhrungs-, motivations- beteiligung. Kapitalansammlung, Dienst-
Aufgabenstellung der ziigige Auf- und und durchsetzungsstarke Verkaufs- wagen und Vollmachten entsprechen dem
Ausbau der Niederlassung. Im ein- praktiker, die ihre Mitarbeiter durch Aufgaben- und Verantwortungsumfang.
zelnen: Mit- und Vormachen fïihren. Weitere Weitere Einzelheiten sollten einem Ver-

Verkaufstraining «vor Ort», Auswahl, 
Voraussetzungen: traulichen Gesprâch vorbehalten bleiben,

Fôrderung und Fùhrung der Bezirks- « Befahigung, die richtigen Mitarbeiter p̂ ô ,, ^ng, Herr PeteT WehKng !

a
"

nÏASSUS  ̂ ZU ,ind6n ' einzuarbeiten' ZU be9ei- Persônlich zur vLgung steht Er bûrg,amener und Akquisiteure. stern und zum Erfolg zu fûhren fûr absolute Diskretion und objektive
Sicherstellung der Service- und Ver- • Fûhrungserfahrung im vertrieblichen Informationen.
kaufsberatungsqualitât und der optima- AuRendienst oder zur Gesprâchsvorbereitung senden Sie
len Bedienung unserer Kunden. % Erfahrungen im Direktvertrieb wâren bitte Ihre Bewerbung mit Foto, tab, •

Erreichen der gemeinsam verabschie- v°nVorteil Lebenslauf, Zeugniskopien, Darstellung

deten Zielsetzung im Sinne von Akqui- • Aufgabenspezifisches, kaufmânni- der heutigen Aufgaben, Befahigung zur

sition, Umsatz, Kostenstruktur und sches Wissen Beteiligung, Eintrittstermin und Gehalts-

Gewinn. • Franzôsisch und Deutsch 
angabe an die HS-Unternehmens-

w i-ranzosiscn una ueutscn beratung, Postfach 65 04 45,
Optimierung der Tourenplàne und Wegen des Firmenwunsches nach einer 22364 Hamburg,
Organisationsablàufe im Logistikbe- làngfristigen Zusammenarbeil liegt das Telefon 0049/40/606 722-0.
reich. idéale Aller bis Mille 40. Kennziffer: 4032m

Hanns Schulz • Ihre Beratung fiir Fùhrungspositionen
Donnez

de votre sang

Recherche
employée de maison

afin de s'occuper de la tenue dë'ta
maison et de 3 enfants, logée dans
la maison, chambre indépendante
tout confort , dans très belle pro-
priété à 10 minutes de Sion, référen-
ces exigées, permis de conduire in-
dispensable.
Ecrire sous chiffre E 036-332337 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-332337

Nous engageons pour entrée
immédiate ou à convenir

1 menuisier-responsable
d'atelier

1 charpentier pour travail
d'atelier ou charpentier

chef poseur
H. Buchard S.A. - Martigny

Tél. (027) 721 65 75.
36-333128

VOTRE VOIE EST TOUTE
TRACÉE DANS LA RÉFEC
TION DE NOS ROUTES...!
Nous vous proposons
des postes de

Professionnel ou non de la branche assurances, rejoi-
gnez comme collaborateur au service externe la force de
vente de

M GENERAL!
¦EkÈM Assurances

qui bénéficie d'un large éventail de produits concurrentiels
dans le domaine vie et non vie.
Envoyez votre dossier (curriculum vitae, photo, référen-
ces), à Général! Assurances, agence générale Bernard
Premand, case psotale 243, 1870 Monthey .1.
Votre candidature sera traitée avec discrétion. 36-333090

in der West-

http://www.mercuri.ch


Tous à vos VTT
Le 2e Mass-Bike-Trophy

se tiendra le 18 septembre.

La première édition avait connu un beau succès populaire. ut

M
ASSONGEX Les excellen-
tes performances des par-

ticipants et l'ambiance qui a ré-
gné lors de la première édition
a incité le comité d'organisation
du Mass-Bike-Trophy à recon-
duire cette course VTT grand
public. La 2e édition se dérou-
lera le 18 septembre dès 9 heu-
res, le départ étant donné de-
vant la Maison de Terre des
Hommes à Massongex.

Deux parcours sont propo-
sés, l'un de 28 km 825 pour une
dénivellation de 1300 m, l'autre
de 16 km pour une dénivella-
tion de 500 m. Tous deux sont

fléchés; les sportifs interesses
peuvent d'ores et déjà s'entraî-
ner. Maggy et un musicien as-
sureront l'ambiance à midi.

Le bénéfice de la course ira
à Terre des Hommes Valais
pour le fonctionnement de la
Maison de Massongex. Un ha-
vre où sont accueillis en perma-
nence une cinquantaine d'en-
fants malades, venus en Suisse
pour des soins qu'ils ne pour-
raient recevoir dans leur pays.

LéON MAILLARD
Renseignements et inscriptions au
(024) 471 26 84.

MÉMENTO
CHAMPÉRY
Concert
Le groupe américain Mid

MONTHEY
Gais marcheurs

West Ambassadors (250 mu
siciens) donnera un concert
dimanche 27 juin à 20 h 30
sous le chapiteau du centre
sportif de Champéry. Entrée
libre.

Sortie du mardi 29 juin: ren-
dez-vous à 12 h 45 à la gare
AOMC pour la découverte du
pont du Diable, à Troistor-
rents.

MONTHEY
Médiathèque
Du lundi 28 juin au vendredi
13 août indus, la médiathè-
que ne sera ouverte que le
mercredi après-midi, de 14 à
19 heures.

Regard
de Chine

Une équipe de télé
chinoise tourne
dans la région.

M
ARTIGNY En Suisse
pour cinq semaines,

une équipe de la Télévision
chinoise vient de promener
ses caméras dans le giron
martignerain. Après avoir
immortalisé les incontour-
nables sites du Cervin, de la
Jungfrau et de Lucerne, cette
délégation a ainsi été offi-
ciellement reçue par la Mu-
nicipalité de Martigny ainsi
que par les offices du touris-
me de Martigny et de Ver-
bier. Guidés par Pierre-Alain
Avoyer, directeur des opéra-
tions en Orient pour la SOFI
(Swiss Organisation for faci-
litating investments), jour-
nalistes et techniciens chi-
nois ont ainsi eu tout loisir
de filmer le village de Ver-
bier et les remontées méca-
niques de Téléverbier , le
barrage de Mauvoisin, le vil-
lage du Châble , la ville de
Martigny, la Fondation Pier-
re-Gianadda ou encore les
locaux du Centre de recher-
ches en énergies municipa-
les. Avant de réaliser une in-
terview de Maurice Chap-
paz. C/PG

LES ÉVOUETTES
Expo
La salle Tauredunum des
Evouettes accueille une expo
sition sur ie cimetière de Port
Valais. Exposition visible les
26, 27 et 30 juin, ainsi que
les 1er et 2 juillet, de 16 à
18 heures.

Les comptes à l'unanimité
Le Conseil général de Fully accepte les chiffres de 1998, un exercice très positif.

Des renforts
de police

FULLY C'est sans aucune op-
position que les comptes

1998 de la commune et des ser-
vices industriels de Fully ont
passé la rampe du Conseil gé-
néral . Pouvait-il en être autre-
ment au terme d'un exercice
très positif, marqué notamment
par un excédent de finance-
ment proche du demi-million
de francs?

Au sortir de cette année
1998 particulièrement faste,
Fully a en tout cas pu continuer

Ces prochains mois, la commune
de Fully ne fera pas qu'investir
dans le nouveau complexe scolai-
re de Vers-l'Eglise. Le président
Troillet et son conseil ont d'ores
et déjà averti le Conseil général
que «des dépenses nouvelles se-
ront à prévoir, notamment suite
à la révision souhaitée de la poli-
tique salariale du personnel com-
munal ainsi que par le probable

son opération de désendette-
ment, la charge par habitant
étant passée de 3945 francs à la
fin 1996 à 3535 francs au 31 dé-
cembre dernier.

Moins de rentrées
fiscales

Le président Bernard Troillet et
son conseil ont donc pu pré-
senter devant le législatif une si-
tuation financière plutôt satis-
faisante. «L'exercice 1998 laisse

renforcement du poste de poli- H O U V e a U  p r ê t  h y p 0 t h e G¥;I
ce». Avec deux agents pour 6000 ¦ _ */* ft *̂
habitants, Fully apparaît en effet /? D t- ̂bien démuni dans ce domaine. /7 "îC  ̂ -*«L'effectif est nettement insuffi- t g Jl X du [ O AJ T
sant pour faire face à toutes les "j  ĵ  >*k mj i
tâches qui lui sont dévolues.» j  J ff)
L'exécutif rappelle d'ailleurs *  ̂•%-̂  ** ' ^
qu'entre 1982 et 1986, la police _
locale disposait de 2,5 postes # Banque Cantonale
pour 4800 habitants. I Lmi du Valais ,..->-:̂

en effet apparaître une marge marge d'autofinancement non faire face à des dépenses im-
d'autofinancement appréciable, utilisée pour le financemen t de portantes pour compléter ces
proche des 2 millions de travaux extraordinaires et qui équipements, notamment pour
francs.» Comme les investisse- permet à la Municipalité de ré- réaliser le nouveau collège de
ments nets - transformation de sorber partiellement sa dette». Vers-l'Eglise. «Or, la rigueur
l'immeuble administratif, rou- Une dette qui dépassait tou- dans la maîtrise des coûts de
tes et aménagements urbains - jours, au 31 décembre dernier, fonctionnement reste pour l'exé-
se sont montés à 1495 000 les 20 millions de francs. cutif un souci prioritaire, ceci
francs, cet exercice a permis de dans la mesure où la Municipa-
dégager un excédent de finan- Malgré l'embellie de ces lité bénéficiera de moins de ren-
cement de 498 750 francs. Dans derniers mois, la commune de trées fiscales découlant notam-
son message au Conseil gêné- Fully refuse de céder à une ment des effets de la majoration
rai, l'exécutif a noté que «cet quelconque euphorie. C'est du taux d'indexation.»
excédent représente la part de la que la Municipalité va avoir à PASCAL GUEX

PUBLICITÉ 

i l̂uŝ

Réa

Quand
78 jeux pour clore Vannée en beauté.

M
ONTHEY Le vendredi
25 juin 1999 restera long-

temps gravé dans les mémoires
des écoliers montheysans. Non
seulement parce que c'était le
dernier jour de classe avant les
vacances estivales, mais parce
que la direction et les ensei-
gnants leur avaient concocté
une fête superbe. Par tournus,
les enfants ont participé à pas
moins de septante-huit activités
sportives et ludiques. Et ce sur
divers sites éparpillés dans tou-
te la ville. Ce qui nous a valu un
ballet incessant et fort sympa-
thique de bambins dans les
rues montheysannes.

Au collège de l'Europe,
l'équilibre, la grimpe, la pêche,
le tir à air comprimé, mais aussi
l'informatique ou le baby-foot
étaient à l'honneur, entre autres

Rien qu'au collège de l 'Europe, vingt-quatre activités diff érentes hntm- ia Place Centrale pro-
étaient possibles. nf Posait son Pont népalais et du

trampoline entre autres choses,
réjouissances. Au collège de la courses d'obstacles, les espa- Convenez-en, difficile vraiment
Gare et au théâtre du Croche- fiers , le puzzle ou le tangram, d'oublier pareil vendredi!
tan, on pouvait choisir entre les quand il ne s'agissait pas tout GILLES BERREAU

simplement d écouter un conte.
Aux alentours de la pati-

noire et du stade des Verneys,
place au roller, au parcours sur
divers engins roulants, à la
chasse au trésor, au tennis et au
unihockey soit au total vingt
jeux différents. La salle de la
Gare proposait un film alors
qu'au parc Cinquantoux les
échasses, la course au sac et
bien d'autres jeux étaient dissé-
minés sur le gazon. La piscine
de, plein air était aussi de la par-
tie avec pas moins de quinze
activités dont une plongée avec
masque et miroir sous l'eau.
Enfin, la place Centrale pro-
posait son pont népalais et du

Les services de I armée
Rétablissement d'une route sur les hauteurs de Mex.

M 
EX Un souci de moins pour la commu-
ne de Mex, qui a pu rétablir la circula-

tion en direction du fond du vallon de la Vail-
le. En 1994, un glissement avait rabaissé, de 15
mètres et sur plus de 130 mètres de long, la
route des barrages. La commune a pu faire
appel aux services de l'armée dans le cadre
d'un exercice de génie mené par le bataillon
G 10.

«Les travaux ont permis de rétablir l'accès
à la p lace de tir de Foillet. Cette route fourni-
rait un deuxième accès à Mex si la route prin -
cipale devait être coupée. Utile dans le cadre
de l'exploitation forestière, elle ouvre finale-
ment un accès direct au p ied des Dents-du-
Midi, favorisant le tourisme local et régional»,
relève le président de Mex Roland Gex. Qui
salue le rôle de l'armée au service de la com-
munauté dans des situations spéciales. LM Grâce à une dizaine de soldats de la cp technique génie 10... nf

école s éclate

lis rrïtir FUITc i i e i r)
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Régions

!ËS Au secours de votre dos
chaleureuse.

SAINT-LUC Les élèves de Les anciens le savaient bien, le corps est le temple de Vàme et de l'esprit.
première année du cycle C hf i r i m  f i n î t  ç'p tl SmiriPTH' m-ipntafinn <\PZ T I HH PS Pt I PS V-'f lUCUl l W K J l L  3 C/* J U M - L - I C I  .d'orientation des Liddes et les

enfants de l'institut Notre-
Dame-de-Lourdes se sont réu-
nis jeudi dernier sur les hauts
de Saint-Luc.

Cette idée de rassembler
tous ces jeunes est née de la
conjonction de deux actions:
l'expédition de Notre-Dame-
de-Lourdes à l'hôtel Weisshorn
et le projet du CO des Liddes
d'organiser une journée de la
citoyenneté sur le thème de la
tolérance.

S
IERRE L être humain n est
pas totalement fini. Depuis

qu'il a décidé de vivre debout,
son corps est toujours à la re-
cherche du meilleur équilibre.

Mais il connaît de perpé-
tuelles faiblesses qui, avec l'âge,
vont en s'accentuant. Qui ne
connaît pas, dans son entoura-
ge, une personne souffrant du
dos? Ces douleurs apparaissent
dès l'adolescence et accompa-
gnent l'individu sa vie durant.

L institut Lipares
faire face à ces troublesPour faire tace à ces troubles

fonctionnels, un groupe de
Sierrois a créé à l'avenue du
Rothorn 11, l'institut Lipares.
Celui-ci préconise un mieux-
être grâce à trois moyens: l'éco-
le du dos, l'endermologie et un
centre d'entraînement. «L'idée
générale de la p hysiothérapie
c'est de permettre à l'être hu-
main de pouvoir recouvrer,
maintenir et améliorer son état
physique », souligne le directeur
Jean-Paul Aelvoet, physiothéra-
peute en charge de l'institut.

Mais en quoi consiste
l'école du dos? «Lorsque le pa-
tient entre pour la première fois

Jeu de piste
Pour animer la rencontre, les
élèves du CO ont organisé un
jeu de piste sur le chemin du
Chalet-Blanc à Tignousa. Basé
sur la découverte des sens, ce
jeu a permis de développer un
lien très fort de solidarité et
d'entraide et de transcender
tous les handicaps.

Ce fut également l'occasion
pour la classe (1C01) du profes-
seur François Ecœur de remet-
tre à Jean-Daniel Clivaz, direc-
teur de Notre-Dame-de-Lour-
des, un chèque de 1300 francs.
Une somme récoltée par les
jeunes lors de la vente de gâ-
teaux et de boissons.

Cet échange très bénéfique
aura permis aux enfants d'ap-
prendre à mieux connaître l'au-
tre et de se sensibiliser sur la
différence. CéDRIC GUEX

Lors de l'inauguration, les invités attentifs aux propos de M. Aelvoet. nf

dans notre établissement, nous 1er les graisses, d 'équilibrer les formances sous contrôle.»
effectuons trois tests: un bilan dépenses énergétiques. Pour ce- L'institut Lipares qui peut
initial (la rachimétrie), un bi- la, nous établissons un bilan compter sur cinq collaboratri-
lan gestuel (filmé en vidéo) et nutritionnel.» ces et collaborateurs diplômés,
un bilan de forces (tension Ces deux aspects de la vise trois buts: promouvoir la
musculaire) . Il obtient ainsi un physiothérapie ne seraient pas forme, prévenir la douleur et
programme personnalisé.» complets sans le centre d'en- maintenir la santé. Les Grecs

En quoi consiste l'ender- traînement: «Celui-ci s'adresse nous l'apprenaient déjà: «le
mologie? «Cette science a pour à tous et, en particulier aux corps est le temple de l'âme et
but de raffermir le derme, d'ap- sportifs et sportifs d'élite qui de l'esprit». Prenons-en bien
prendre aux gens comment brû- souhaitent améliorer leurs per- soin. CA

MEMENTO
CHERMIGNON
20e anniversaire
A l'occasion du 20e anniver-
saire du FC Chermignon,
match de gala entre le FC
Sion et le FC Servette, ce soir
à 17 heures au stade de
Combuissant, suivi d'une
séance de dédicaces. A 14
heures, finale du tournoi des
actifs.

AYER
Karaoké
Ce soir à la Bergère à 20 heu
res, manche de pré-qualifica-
tion pour le concours canto-
nal de karaoké.

Le cycle s'emballe
Une fresque géante

a habillé rétablissement scolaire de Conthey.
SEBA Aproz et l 'entreprise Neuwerth,

une collaboration bénéfique.
APROZ SEBA Aproz SA. et

l'entreprise Neuwerth &
Cie SA ont décider de travailler
main dans la main. Les deux
parties viennent en effet de pas-
ser un contrat. Il consiste en la
location de dix élévateurs pour
une période de cinq ans, sui-
vant le mode du «Rental Full
Service». Elle permet aux deux
entreprises d'appliquer à la let-
tre le dicton «A chacun son mé-
tier. Neuwerth, qui reste pro-

de la SEBA au travers de son Les élévateurs dernier cri f ournis à SEBA par Neuwerth. nf Wfm\ wtmWÊk
dix élévateurs et en reprenons werth. Cette méthode de ges- L'investissement en pièces fesseur de religion qui a eu —. j VjB BiHSSi
dix. Ces machines offrent un tion offre encore la possibilité à de rechange et réduit au mini- cette idée géniale. Son objectif: f f l $ > Jy j É  ^B Ŝ^̂ Bconfort supérieur, un gain de SEBA de pouvoir compter sur mum, et la maintenance con- que chaque élève du Cycle de nsr —iri" Bll

~
i>f ' ' -'temps et surtout davantage de des engins de manutention en- fiée à du personnel très quali- Conthey puisse créer une des

sécurité», explique Patrice Neu- tretenus en permanence. fié. C plaques composant une fresque B^| I

mm * mm mm*, mm—— m^ mm. L̂ I mm. -—.— m m mm ^1 mm. d'éléments individuels au profit îliÉ l ii ll MmLci corne GT IG m use 16  ̂*«** —  ̂nié r$n _
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Vaches d'Hérens et amateurs de lutte suisse se partageront &¦ Les p laques qui le f orment %y
l 'arène de l 'inalpe de Combyre-Meinaz. s,ont p lastifiées' Ell v résï"f à —'̂  ̂ — "̂^

' 7 Le
uT' nof  a exphque MarT Chaque élève du CO de Derborence a réalisé une des 550 plaquesIherese Rev. nrnfesseur de __ ..  . _ . , , _ . *•_ i riercsc KGV DroiessGur ûB • x

IfEYSONNAZ Plutôt originale et animée, la du bétail. Puis dès 14 heures, lorsoue les lutteuses Hoceir , composant cette immense f resque. nf„..0 _ . „ , .„ ™ „„.»,. .  ̂
uvu . , ,̂ u,vo, .v.o^uv ,™ .uii„uaM UCSSlIl.

W montée du bétail aux alpages de Combyre- auront rejoint leur écurie, place aux forts en mus- des illustrent des préoccupa- Quant à l'avenir de cette
Meinaz sur Veysonnaz, qui se tient aujourd 'hui clés qui occuperont l'arène à l'occasion d'une vé- En deux parties tions q  ̂concernent tout parti- immense oeuvre, il est encore
samedi. En marge des farouches luttes à coups de ritable fête de lutte suisse. 

^^ Geigerj qui est non seu. chèrement ceux qui terminent incertain. «Je ne sais pas encore
cornes qui permettront de connaître le nom de la A 18 heures, nouveau mélange du bétail nour lement élève au cvcle de Con- leur scolarité obligatoire. vraiment ce Que nous allons en
reine de 1 alpage, vingt-six amateurs de lutte suis- confirmer un éventuel titre. Suivra alors au res- they, mais également la con- «C'était super d'avoir pu faire », précise Mme Rey. «Il
se venus de toute la Suisse romande occuperont taurant Mont-Rouge un grand bal populaire pour ceptrice de ce projet , a imaginé mener ce projet à notre façon», semblerait toutefois qu 'il y ait
le terrain durant les heures de pause du bétail . se remettre de toutes ces émotions. A signaler que une fresque abordant deux su- confie Annick. «Ça fait un peu déjà des personnes qui aime-

Demandez le oroaramme ' 
sur P'ace' une carmne avec restauration chaude, jets. Sur la partie de gauche, bizarre aujourd 'hui de voir le raient l'utiliser, lors de rencon-

P " ' boissons et animation musicale du groupe folklo- c'est l'école et ses exigences qui résultat. Mais je suis satisfaite; très ou des manifestations. On
La fête débutera par un apéritif sur l'Alpe à 11 rique «Le triangle du Mont-Blanc» sera à disposi- ont été représentées. Sur le côté les couleurs ressortent bien et va la garder dans tous les cas.»
heures. Sur le coup de midi, ce sera le mélange tion du public. NW opposé , l'avenir et ses incertitu- les gens ont l'air d'apprécier». VINCENT GIUIOZ

C
ONTHEY C'est géant! Jeudi
dernier, c'est une fresque

composée de cinq cent cin-
quante pièces qui a été hissée,

urant quelques heures seule-
îent. A l'issue de la fête de fin
'année, qui a eu lieu avant-

A chacun son métier
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Immobilières - Vente

Hôtel-café-restaurant
à vendre à des conditions
économiques très intéressantes,
immédiatement en bordure
de la route internationale du
Grand-Saint-Bernard, à l'entrée de
Liddes, établissement comportant
des chambres d'hôtel, un café
avec bar, une grande salle à
manger, un appartement de quatre
pièces et des chambres pour
le personnel.
Le complexe est vendu complète-
ment agencé et équipé, en ce qui
concerne les cuisines et les instal-
lations frigorifiques également.
Pour tous renseignements
s'adresser à:

Boucherie
avec habitation

à vendre dans le Bas-Valais
suite départ à la retraite

Volume d'affaires conviendrait
à un couple avec un boucher.

Ecrire sous chiffreP 036-332865 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-332B65

Cause départ
Botyre-Ayent
à vendre

maison familiale
style canadien bois, isolation
optimale. Chauffage économique.
Vue, calme, soleil.
Parcelle 765 m2. Fr. 415 000.-.
0 (027) 323 34 53.

036-333096

Monthey
Place de l'Hôtel-de-Ville

à vendre
ancienne maison à rénover,

140 m2, sur trois étages,
2 caves voûtées, quartier tranquille.

Fr. 150 000.-
0 (079) 355 30 89.

036-332838

A vendre ou à échanger
contre chalet ou maison

vigne 10 000 m2
à Saxon

0 (027) 306 53 73, le soir.
036-330831

20èmeAnniversaire du I999 M"17 JUIN Samedi 26 juin : i4hoo Finale du Tournoi des ACTIFS

FC CHERMIGNON f r ^ U~ ^m. iMfliMflfclMgM^flTOJf^MïPJt  ̂
=UVi

31113
/ /T^ÊÏn  ̂ 19h30 Dédicaces des joueurs - 21h00 Fanfare des Jeunes de la "Cécilia" - 22h00 BAL

C^HlliJKJV llCjrJNLlJN f (j £Tj j l / m \  Dimanche 27 juin : 10h15 Messe -11h00 Fanfare des Jeunes de "l'Ancienne Cécilia"

Stade de Combllissant \î̂ r£/ 4? 
12h00 Apéritif - 14h00 Match des Vieilles Gloires : FC Chermignon 1979 - FC Lens 1979

^=^^W& 
16h00 Match : Sélection Régionale - FC SAVIESE - 18h30 Tirage Tombola - 19h00 BAL

22 - 27 Î11 n 1999 nil T̂? ..^ ^u.L „.„ „«; .̂.- K̂T.U.MO,™ c±4 - m i l  jUlll A^^
^==̂ ĵj  ̂

16h00 Match 

: Sélection Régionale - FC 
SAVIESE 

- 

18h30 
Tirage Tombola 

- 

19h00 

BAL

Clï*  ̂ BARS - GRlLLÀDEë - RACLETTESTANIMATÎ TMUSICALE

Grimisuat-Coméraz
A vendre

dans quartier résidentiel
situation très calme

très belle villa
style provençal

Séjour, coin à feu, grande cuisine
avec four à pain et jardin d'hiver at-
tenant, 4 chambres à coucher,
3 salles d'eau, studio indépendant,
grand garage pour 2 voitures,
grande cave, belle chambre à les-
sive, galetas, extérieurs bien amé-
nagés, cascade, arrosage automa-
tique, pompe à chaleur. Volume:
1081 m3, terrain: 1010 m2.
Prix Fr. 700 000.-.
Renseignements : Agence Imalp,
case postale 2269, 1950 Sion 2
0 (079) 221 02 44.

036-332227

Cherchons de particulier à particu-
lier villas, propriétés, terrains, ap-
partements, locaux commerciaux
Etudions tous propositions.

MICI International
0 (022)738 10 40. www.mici.fr

016-566908

Acheteurs, investisseurs, caisse
de retraite grand choix, villas, ap-
partements, immeubles entre parti-
culiers. Sur Suisse et étranger.

MICI International. (022) 738 10 40.
WWW.mlCi.fr 018-568938

Nous cherchons
• Appartements de

vacances et chalets
avec au minium 6 autorisation

de vente aux étrangers
• Hôtels (pour investisseurs)

Veuillez adresser vos offers détaillées
CFM Marketing • Tegernseer

Landstr. 161 • D-81539 Mùnchen
Tel. 0049-89-6970050 • Fax: -6970187

CHERCHE
À ACHETER
À SIERRE
appartement
environ 40 m2
prix environ
Fr. 75 000.-.
Renseignements:
0 (027) 455 74 48
fax (027) 455 56 67.

036-332977

A remettre au centre du Valais

café-restaurant de l'Union
à Vétroz

entièrement rénové, avec salle de banquet
et de spectacle.

Chiffre d'affaires important.
Totalement agencé. Sans reprise.

Faire offre au Cercle de l'Union SA, 1963 Vétroz.
036-332959

Martinnv
Place Centrale,
à vendre
appartement
TA pièces
cave, terrasse.
Conviendrait pour
bureau.
Fr. 140 000.-.
Case postale 790,
1920 Martigny.
<B (027) 722 22 59.

036-332636

c'est parti

SHOPPING
BONUS

CAKDBi-ntitex-en!

SAFJA

nr iiff -. m̂m m̂mmt ^̂ ^̂ ^̂ ^»«__ H Ĥ ¦. ^Wmrf KmlmMsËi&bmw MJ » .~ t̂ ~r̂ - m̂]

JVC HR-J 258 EG ^ 8̂ K̂ Î^V  ̂
Surround Dolby Prologic pour un

^^̂ ^̂ ^ ^̂ •̂̂ ¦̂aIj W«i Ŵ— Ŵ̂  son cinéma à la maison.
Magnétoscope a pnx FUST. gaba M 511g QJ J | 

| I ¦ . Amp|j(j cateur 2 „ 30 mns e, 20 watts/sortie numérique
• Programmation ShowView • Recherche rapide des pro- . -Egaliseur graphique à 3 presets/analyseur de spectre 8 %l
grammes 'Télécommande Push-Jog Plus» Commande par Grande image a petit prix. écho numérique • Radio numérique RDS, 32 présélections/
menu sur écran en différentes langues (0SD) . r;cran 51 cm Black Matrix • Mémoire 59 programmes/ minuterie «Double lecteur de cassette s FullLogic * Changeur
Modèle similaire Pal/secam L hyperbande'TélétexteTopavecmémoiredepages 'Minu- 3 CD avec calendrier musical/fonction programmation
JVC HR-J 256 MS au lieu de Fr. 449.- seul. Fr. 349.- terie de pré-sommeil et de réveil • Inclus système 5 haut-parleurs

K2ijî2pj| Ê LS HâSn nd Pl0W>iÉn'Tf4 Martigny, Marché PAM, route de Fully (027) 721 73 93 (PC)
lï'fciilW: WAii ¦¦Kf lli'iMIlk'U Conthey, EUROFust , route Cantonale 2,¦ - -—, à côté de Jumbo (027) 345 39 80 (PC)

Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatament du stock • 'toujours las modèles tes plus Vpvpw ri ip Hn Çimnlnn 11 lav Qnhîlrh /fiO-n OOC 7n *3n IDP1
rScano- Conseil technique compétent - Paiement au comparu par EC Diracl Postcard ou Stapçing Bonus «n, '" r. , P'YH ' ' lex-ûcnM°) ^1 

=« 'V J" 
(r'O)

Gard - Paiement sur factura an cas de livraison i domicile «Nous nous chargeons de l'élimination de votre Villeneuve, Uenîre HlVierâ (021) 967 33 53
ancien appareil • Aùonngrngr.t de service compris dans la prix de location • Garantie totale possible jusqu'à du
ans * Service de réparations - On vient chercher l'appareil chez vous «Garantie du prix le plus bas [rem-
boursement si vous trouvez ailleurs, dans las 5 jours, le même appareil à un prix officiai plus bas' -Modèles
d'exposition spécialement avantageux, avec garantie totale! 

vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
* Nouvelles heures d'ouverture dès le 1er juin 1999
(PC = proposent également des ordinateurs)
Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils 0800 559 111

aiuj

A vendre à Mayens-
Botyre-Ayent de-Conthey
situation calme et à vendre

c
p
ommer

d
ces

ëco'eet chalet mitoyen
appartement neuf
A niAnnp hian Cuisine, séjour,«I picGcS nien 3 chambres, 2 pièces
rpnnup Pt d'eau, situation tran-I CHUv c c l quille et ensoleillée.
lumineux 01079)41284 76.

4 n;- ... i,:,,,, cuisine, séjour,
pieGeS Bien 3 chambres, 2 pièces

rpnnup Pt d'eau, situation tran-I CHUv c c l quille et ensoleillée.
lumineux 0(079) 412 84 76.
dans maison fami- 036-332735
liale, entrée indépen- » • » 11dante, grand garage S3int-M3lirice
atelier avec terrasse- Les Cases
pelouse, jardin pota- A vendre

0 [021 ) 648 02 47 splendide maison
(079) 347 10 27. individuelle, piscine

036-332965 36 ITI!.

Thyon 2000 (079) 607 80 23.
A vendre 036-33303C

local
commercial
aménage,
60 à 70 m2, avec
vitrines.
Ecrire sous chiffre M
036-332942 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

036-332942

A échanger
joli studio '
à Chandolin
contre
naminn-arnp

Je suis imbattable
pour lancer

vos produits.
L'annonce.

(grue derrière ^PJMJçm 
cabine). 12 tonnes. Tél. 027-329 51 51
0 (024) 425 83 69. Fax 027-323 57 60

036-332692 

eillir
tus

ncerne

us
A

SENECIUIE
our la vieillesse

PEUT AIDER!
TOUT LE MONDE

DONNEZ
VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES

Offres d'emploi

¦
D
O
¦
B
¦
B
¦
n
¦
¦

Pour la Fête des vignerons
à Vevey

du 26 juillet au 15 août 1999
cherchons

• serveurs(ses)
• étudiants(es)

0 (027) 722 28 54.
036-333061

Garage de Sion
engage

apprentie de bureau
(2 ans)

Faire offre sous chiffre
C 036-333038 à Publicitas S.A.,

case
postale 1118,1951 Sion.

036-333038

Manoir du Vigneron
à Vionnaz

cherche tout de suite
ou date à convenir

serveuse
dynamique, sympathique.
Sans permis s'abstenir.

0 (024) 481 27 30.
036-333063

Bureau d'ingé
nieurs à Sion
cherche
apprenti(e)
dessinateur
ftriRfii
en génie civil (DAO).
Entrée immédiate ou
à convenir.
0 (027) 329 05 70.

036-332828

Famille autrichienne
Salzburg
4 enfants, 20,18,
15 et 13 ans.
cherche
jeune fille au pair
De la mi-septembre
1999 au début juillet
2000.
0 (027) 783 26 74.

036-332723

Martigny
Restaurant cherche

garçon ou
fille de salle
0 (027) 723 21 14.

036-332461

de cuisine

Pizzeria Mamma Mia
à Crans-Montana
cherche

garçon

avec expérience.
Bon salaire selon ca
pacités.
Entrée: 20 juin 1999
0 (027) 481 67 76,
le soir ou natel
(079) 220 30 81.

flMHft rw '̂f
¦MB ¦
SERVICES INDUSTRIELS DE BAGNES

En vue du départ du titulaire, les Services industriels
de Bagnes mettent au concours le poste de

gérant des abattoirs
Activités:
• entretien et exploitation des abattoirs
• contrôle des viandes.
Nous demandons:
• d'avoir une bonne présentation, d'être ordre et

propre
• de supporter la vision de l'abattage et du bétail

dépecé
• d'avoir des connaissances en boucherie et être

prêt à suivre la formation requise pour le contrôle
des viandes

• d'avoir certaines connaissances en matière d'en-
tretien d'appareillage électromécanique.

Nous offrons:
• une place stable
• un travail varié et intéressant.
Lieu de domicile: sur le territoire de la commune de
Bagnes.
Entrée en fonctions: 1er septembre 1999.
Le cahier des charges et tous renseignements com-
plémentaires peuvent être obtenus auprès de la di-
rection des Services industriels de Bagnes, 1934 Le
Châble, tél. (027) 777 11 50.
Les personnes intéressées présenteront leurs offres
détaillées manuscrites , avec curriculum vitae, copie
de certificats, références, etc., à l'adresse susmen-
tionnée, jusqu'au 5 juillet 1999

SERVICES INDUSTRIELS DE BAGNES
36-3331347

VOULEZ-VOUS ELARGIR
VOS CONNAISSANCES?
Vous cherchez du travail comme

MONTEUR EN CHAUFFAGE
INSTALLATEURS
SANITAIRE
PEINTRE
PLÂTRIER
PAYSAGISTE
ÉTANCHEUR
Alors venez rejoindre notre ¦
équipe.
Logements à disposition dans la Hrégion lausannoise, si besoin.
Christophe Kuhn et Laurent
Zwahlen attendent vos appels m

au (021) 312 28 49. ¦
22-728997 .

SPECTEZ la nature !

http://www.mici.fr
http://www.mici.fr


rai engagé à mi-temps pa

Jl  
y a bien plus de vingt

ans que l'on fait de la
catéchèse dans le dio-
cèse de Sion. L'oublier
serait faire injure aux

générations de prêtres et de laïcs
qui ont «annoncé l'Evangile et se
sont souciés de la foi de leurs
frères et sœurs dans le Christ,
surtout celle des enfants et des
jeunes» (Paul VI), Pourtant il y a
tout juste deux décennies
qu'existe le Centre de catéchèse
de Sion.

La naissance
Après le concile de Vatican II,
l'Eglise catholique a recherché
des moyens nouveaux pour an-
noncer l'Evangile. Ainsi naquit
l'idée de créer un centre d'ani-
mation et de coordination de la
pastorale catéchétique. Le
16 octobre 1979, Mgr Henri
Schwery nommait l'abbé Michel
Salamolard premier responsable
du Centre de catéchèse de Sion.

En 1989 la direction du cen-
tre fut confiée à Sœur Marie-
Bosco Berclaz, puis, en 1994, à
Pascal Dorsaz.

Un centre...
«Le centre de catéchèse n'est
qu 'un centre... le centre d'un ré-
seau dont les activités principa-
les se vivent en paroisse auprès
des adultes, des jeunes et des en-
fants. Chaque chrétien participe
à la catéchèse.» Voici le credo de
Pascal Dorsaz. Assistant pasto-

l'évêché, son travail de coordi-
nation comprend deux axes:
développer des orientations
diocésaines pour la catéchèse et
stimuler les adaptations caté-

Pèlerinages
Lisleux et Nevers
Du 2 au 7 juillet, accompa-
gné par l'abbé Jacques Cor-
net.
Paray-le-Monial et Ars
Pèlerinage interdiocésain ,
du 3 au 5 juillet , présidé par
Mgr Pierre Bûrcher.

Aumônier: abbé Hervé
Mas.
Contact: Pèlerinages bibli-
ques de Suisse romande
(PUR), tél. (021) 312 61 86.
Lourdes
Pèlerinage romand, du 18 au
24 juillet , avec Mgr Pierre
Bûrcher.
Contact Valais: Marcelle Lo-
vey, tél. (027) 783 16 35.
Bretagne, pour les jeunes
Pèlerinage romand, du 24
juillet au 3 août, avec le
groupe Réflexion et Prière.

Contact: Sœur Adrienne
Barras, tél. (024) 463 04 40.

Pour
marcheurs

Saint-Bernard
Les 10-11, 17-18, 24-25 juil-

pins, tél. (027) 787 12 36
Flûeli-Ranft

let, avec marche de Ferret
vers l'hospice du Grand-
Saint-Bernard par les lacs de
Fenêtre.

Contact: Pèlerinages al-

Du 26 juillet au 1er août ,
pour 18-30 ans. Thème: Jé-
sus gravit la montagne.

Contact: Communauté
des béatitudes , tél.
(027) 455 15 54.

tnst ans de cotée

d'hui

(024) 463 22 22

En Eglise
¦ STATISTIQUE A l'heure où

L 'équipe au travail! Pascal Dorsaz, Ray monde Vauchez, Pascale
Gaudin, Dominique Studer, Jean-François Maillard, Jean-Michel Lon-
f a t Sr Isabelle Donégani, Marie-Pascale Zuff erey. m

chétiques qui améliorent l'an
nonce de l'Evangile aujour

... de catéchèse!
Des services spécialisés répon-
dent aux demandes des parois-
ses, des catéchistes et des ensei-
gnants. L'Eveil à la foi propose
des animations adaptées aux fa-
milles ayant des petits enfants.
La catéchèse paroissiale veille à
la mise en place de prépara-
tions sacramentelles correspon-
dant aux orientations diocésai-
nes. Elle soutient la formation
continue qui permet aux jeunes
et aux adultes de grandir sans
cesse dans leur foi. Le catéchu-
ménat accompagne les jeunes
et les adultes vers le baptême.

En lien avec l'Etat du Va-
lais, l'évêché s'engage pour
qu 'un enseignement religieux

Soirées, journées
et semaines en juillet

Festival jeunes
«Only ail for Jésus», du 2 au
11 juillet, pour les 14-25 ans, à
Saint-Maurice. Sport, ateliers,
temps forts. Avec la participa-
tion de l'abbé Jean-François
Luisier, les témoignages de Pir-
min Zurbriggen, Philippe Gué-
nard, Frère Pierre Eliane et la
messe avec Mgr Michel Dubost ,
organisateur des JMJ à Paris en
1997. Contact: Fraternité Eu-
charistein , tél. (024) 485 38 02.
Camp biblique
Du 4 au 10 juillet , camp œcu-
ménique à Vaumarcus. Thème:
La tour de Babel. Contact:
CBOV, Genève, tél.

scolaire de qualité puisse être
donné aussi bien aux enfants
qu'aux collégiens et apprentis.
Divers collaborateurs du centre
de catéchèse travaillent dans ce
sens. Actuellement cet ensei-
gnement est en restructuration:
comment prendre en compte la
diversité des courants spirituels
tout en maintenant de bonnes
connaissances du christianisme
qui imprègne notre vie sociale
et culturelle?

Le centre de catéchèse par-
tage ses locaux avec la Forma-
tion aux ministères et à l'enga-
gement en Eglise (FAME) qui
prépare les catéchistes, avec la
pastorale spécialisée auprès des
personnes handicapées et le
service des messes des familles.

Chanoine
OLIVIER RODUIT

cauld, du 11 au 17 juillet, à la
Pelouse sur Bex. Animateur: ab-
bé J.-M. Pasquier. Contact: La
Pelouse, tél. (024) 463 04 40.
Retraite du Peuple de Dieu
Du 11 au 17 juillet , avec cha-
noine Grégoire Rouiller. Thème:
Il a fait de nous un Royaume et
des Prêtres. Contact: Foyer des
Dents-du-Midi , tél.
(024) 463 22 22.
Retraite du Peuple de Dieu
Du 18 au 24 juillet , avec le père
Jean-René Fracheboud. Thème:
Au dernier pas de création, le
Christ vient faire l'homme Eu-
charistie. Contact: Foyer des
Dents-du-Midi , tél.

Séminaire de grec biblique
Du 19 au 24 juillet , à la Pelouse
sur Bex. Animateur: Jean Fer-
nand-Laurent. Contact: Atelier
romand de langues bibliques,
tél. (027) 283 17 46.tel (027) 283 17 46 c'es v0cati°ns, l'Annuaire
Camp jeunesse espérance statistique 1998 de l'Eglise
Du 19 au 25 juillet. Contact: catholique fait état d'une
Communauté des béatitudes, J

au
f 

étonna nte <J nombre
tél. (027) 455 15 54. de séminaristes: 108 000
Dans l'amour aUJ °ur hui

+
dans le monde' ce

. _.. ,. qui équivaut à unede Dieu guérissant augmentation de 70% enDu 25 au 31 juillet , avec le père vj t ans Ce|a dit œtteJean Boulanger. Retraite charis- hausse est due
matique de guérison intérieure , essentiellement aux
Contact: Notre-Dame-du-Silen- séminaristes africains (+238%)
ce, Sion, tél. (027) 322 42 20. et asiatiques (+ 124%). En
Séminaire d'hébreu Europe , il est pourtant un taux
Du 26 au 31 juillet, à la Pelouse de croissance remarquab le,
sur Bex. Animateur: Jean Fer- c'est celui du nombre de
nand-Laurent. Contact: Atelier baptisés: avec +6,36%, il est
romand de langues bibliques, supérieur à la croissance

l'on ne parle que de la crise

PUBLICITÉ

(022) 807 27 45

Midi, tél. (024) 463 22 22

Retraite en montagne
Retraite itinérante avec retour
au foyer des Dents-du-Midi à
Bex chaque soir, du 4 au 10 juil-
let. Animateur: P. Jean-René
Fracheboud. Thème: A la croi-
sée des chemins, une présence.
Contact: Foyer des Dents-du-

Musique et liturgie
Semaine romande du 4 au
11 juillet , à Saint-Maurice. Thè-
me: Un seul Dieu et Père. Dans
la perspective de préparer la cé-
lébration du Jubilé 2000 et de
travailler à la réconciliation en-
tre les Eglises, la session pren-
dra un aspect œcuménique.
Contact: Secrétariat SRML, tél.
(024) 4851128.
Vivre en Eglise
A la suite de Charles de Fou-

Eglise en détresse
¦ PRÉSIDENT L'œuvre
d'entraide catholique Aide à
l'Eglise en détresse a un
nouveau président en la
personne du théologien
zurichois Hans-Peter Rôthlin
qui laisse son poste de sous-
secrétaire du Conseil pontifical
pour la communication
sociale. L'association s'active
depuis plus de cinquante ans
et elle soutient principalement
les Eglises des pays de l'Est.

Nouveau timbre
¦ VATICAN La poste du Vatican
a édité un timbre d'une valeur
de 3600 lires, soit de 3 francs,
dont le bénéfice reviendra au
Kosovo. Le timbre représente
l'exode des réfugiés.

DEMAIN C'EST DIMANCHE

Un verre d'eau

cheur introduit toute la diffé-

pour l'éternité
«Celui qui donnera à boire, eau offerte. La samaritaine à
même un simple verre d'eau qui Jésus a demandé à boire
fraîche, à l'un de ces petits en (Jn 4) n'a-t-elle pas préféré
sa qualité de disciple, amen, j e  poser mille et une questions à
vous le dis: il ne perdra pas sa son quémandeur... (le Sau-
f écompense.» veur) quj attend toujours cette

eau en ses frères (les humains)

D

ans le cadre de cette assis près du puits de la &à.page d Evangile où ce Pour dérisoiie -u soit>Jésus invite ses disci- œ verre d.eau n-est ^ sim lepies à miser sur le «qui perd 
 ̂fedJe à offir! n  ̂ ^gagne» et au «recentrage des t  ̂

de ge 
^affections», le don dun verre ,, , ,

A < 0„, ™„* î+™ AA^-.„ verre d eau que de le parta-u eau. JfcuL paiatuc ucuounc
Comparé au port de la croix ° '"
ou à l'offrande de la vie pour Ce verre d-eau fraîchle Christ qu est-ce que l of- n-est.ce tout simplementfrande d un verre d eau fraî- <<M0I>))  ̂à deme£er bu_

vable au quotidien? Buvable
Si Jésus nous parle d'un dans mon ttavail- dans mes re-

verre d'eau, cette eau n'est nas étions professionnelles, socia-
quelconque, c'est une eau fraî-
che! Ce qualificatif de fraî-

rence! Mais attention de ne La fraîcheur du cœur et de
pas confondre «eau fraîche» et râme ne se conservent pas ar-
«eau refroidie» par un glaçon tificiellement! Ce verre d'eau
ajouté tout simplement dans fraîche à offrir qui se garde
un verre; ou à une eau conser- pour l'éternité se puise quoti-
vée dans un frigo. diennement à la source vive

qui a pour nom Jésus, de qui il
Pour Jésus, l'eau fraîche est dit dans l'Ecriture: «De son

est cette eau puisée quotidien- sein couleront des fleuves
nement pour les besoins do- d'eau vive»,
mestiques et pour l'hôte de ' . chanoinepassage. Une eau puisée, une J EAN-PAUL AMOOS

les, communautaires et arnica
les.

http://www.catholink.ch


Quel avenir pour le Kosovo
Le chemin de la paix dans les Balkans passe par la réconciliation et la démocratie.

uuu auA uumucuuemems i^u a eu icuci le lusse qui a exisie siuie au Kosovo passe pai
l'épuration ethnique, précisa-t- dans cette crise entre tactique l'instauration de la démocratie.

Un  
des points d'orgue , de

la dixième édition du Fo-
rum de Crans-Montana

se déroulait hier en fin d'après-
midi. Une table ronde sur la cri-
se dans les Balkans rassembla en
effet les principaux protagonis-
tes du drame sur le Haut-Pla-
teau.

Animateur de cette rencon-
tre, M. Eduard Kukan, ministre
des Affaires étrangères de Slova-
quie et envoyé spécial des Na-
tions Unies au Kosovo souligna
en préambule le fait essentiel
pour la sécurité dans le monde
d'avoir à nouveau la Russie dans
la gestion des affaires internatio-
nales.

Que des défaites
Présiderit d'une Macédoine qui
accueillit des milliers de réfugiés
kosovars de souche albanaise
fuyant la répression du régime
de Milosevic et les bombarde-
ments de l'OTAN, M. Kiro Gligo-
rov constata que cette crise n'a
provoqué que des défaites. Et si
la KFOR n'arrive pas à rétablir
une atmosphère de normalité,
tout le monde sera perdant... Il
ne sert à rien d'humilier les Ser-
bes ce qui ne ferait que d'ali-
menter l'esprit de revanche et
de permettre à l'instabilité de
durer. Dans un esprit humanis-
te, le président Gligorov invita plus long et le plus difficile mais
toutes les parties à voir en l'au- c'est le seul, aujourd'hui encore.
tre l'être, le citoyen, puis ensuite La communauté internationale,
les différences culturelles... conclut-il, passe actuellement

_ . . . , .  un examen capital quant à saSans triomphalisme ité a résoudre me crise_
Elu à la présidence du Kosovo
par ses concitoyens au cours
d'un scrutin clandestin, Ibrahim
Rugova n'a jamais caché ses
convictions pacifistes. L'homme
pour ne pas se déjuger a poussé
son idéal jusqu'à des extrémités
que ses adversaires politiques
n'ont pas manqué d'exploiter.
Hier dans le cadre du Forum,
Ibrahim Rugova plaida donc lo-
giquement pour un processus
de démilitarisation du Kosovo.
Une normalisation qui prendra
du temps. Il invita les Serbes à
ne pas fuir la province. Optimis-

ée révérend Jesse Jackson. „f

te mais pas triomphaliste le pré-
sident en titre des Kosovars veut
penser à l'avenir. Dans un Koso-
vo où va maintenant commen-
cer, souhaita-t-il, une re-
construction politique et écono-
mique dans la réconciliation.

Président du Sénat de Rou-
manie, Petre Roman s'inquiéta
ensuite à juste titre d'un droit
d'ingérence désormais de mise
mais qui pour fonctionner de
manière efficace doit rester
équitable. Maintenant les Etats
savent qu'ils ne peuvent plus
traiter leurs citoyens comme ils
le veulent. Mais, par ailleurs,
une série d'autodéterminations
sans limite ne serait pas bon
non plus pour l'équilibre géné-
ral.

Un chemin difficile
Le fondement de la crise au Ko-
sovo demeure le recours à la
force, diagnostiqua le premier
ministre du Monténégro, M. Fi-
Iip Vujanovic: La solution pour
le Kosovo c'est une autonomie
pour que chacun puisse rester
chez lui. Mais un Kosovo éthni-
quement pur pour n'abriter plus
que des Albanais serait aussi
une catastrophe. Le Monténégro
a dès le début préconisé de sui-
vre la voie diplomatique rappela
M. Vujanovic. C'est le chemin le

Opposant au régime de Mi-
losevic, M. Zoran Djinjic, prési- .
dent du Parti démocratique re-
mit à la mémoire des partici-
pants que l'histoire des Balkans
est celle d'une longue désinté-
gration. «La guerre est fin ie,
mais il n'y a pas encore de vraie
paix», s'exclama l'orateur. Pour
qui gagner signifie stopper ce
phénomène de décomposition.
Comment? En aidant les forces
positives plutôt qu'en exerçant
seulement des pressions sur les
forces négatives.

M. Ibrahim Rugova (à gauche), président élu du Kosovo, et M. Aliya Izetbegovic, président de Bosnie

Le conseiller fédéral Pascal Cou-
chepin. nf

La position russe
Très attendue par une salle des
plus attentives, l'intervention de
Viktor Tchernomyrdine ne déçut
personne. L'ancien premier mi-
nistre de la Fédération de Russie T 

mi ulcU
 ̂
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et envoyé spécial du président donner la reconstruction. Preco-
Boris Eltsine au Kosovo tonna ™Sa

f
l !e, ™en

v 
de [ 

f 
ePte

tfort , sans mâcher ses mots. Mais  ̂ H 
Youg°slavie et

à travers son analvse on a DU 
heureux de voir aue le processus

,- . I .  ' > , F revenait dans le cadre du droit,découvrir une posiùon a la co- c-est.a.dire sous ré^de des Na_herence bien construite, ^ns Unies, M. TchernomyrdineM Tchernomyrdine insista sur la de ses yœux la ^^le fai que la guerre au Kosovo d,un nouvd h sé_
puis les bombardements sur la curité et la COQ^
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Euro.
Serbie ont failli se ttansformer «L'aspiration d'un Etat àen conflit majeur. Que faire a lhégémonie mondiale est queî.partir de maintenant? L histoire que chose • est devmu ,- .
seule et le recul pourra «mettre sable>>> décréta Vmden ierles points sur les i» commenta ministre. Pour qui la solution
1 nm y/Mm H11 if **/-* tv»T1 v* TJ+- y-J rt**-v»*»'v» « __1 envoyé uu j sj einiin. et ueœrmi-
ner les responsabilités exactes
de chacun. Tout en fustigeant ce
ucuwiiiisiuc jj uuuque uuiu se
délectent de plus en plus cer-
tains dirigeants, M. Tcherno-
minrvlino oetîmo mta lo r-vica on_u M i L i i i n . ^..T i i i i i i i  u m_, ici \. ! iat au-

rait pu être réglée autour d'une
table de négociation. L'OTAN
selon la Russie a manifestement
uaïuue 1e urou unemauuiiai eu
s'attaquant à un Etat souverain.
Il n'y avait pas plus de justifica-

M. Filip Vujanovic, premier ministre du Monténégro (à gauche), et M. Petre Roman, président du Sénat
de Roumanie. nf

il. Une chose évidente, dit-il en-
core, c'est qu'une paix n'est pas
solide tant qu'elle n'est pas jus-
te. Il proposa dans la foulée la
constitution d'une commission
internationale chargée de coor-

au Kosovo passe par une récon-
ciliation par la discussion poli-
tique.

A une situation complexe, il de Dayton ont en apparence ré-
s'avère inutile d'apporter une glé les problèmes bosniaques
solution complexe, estima le ré- où les trois communautés co-
vérend Jesse Jackson , envoyé habitent. Sans plus. Combien
spécial américain au Kosovo de temps les soldats de la SFOR
pour la promotion de la démo- devront-ils jouer leur effet dis-
cratie et les droits de l'homme, suasif? Impossible de le dire. En
Prônant lui aussi un rapproche- ' tout cas, le président Izetbego -
ment entre deux communautés vie connaît bien le problème et
jusqu 'ici antagonistes, il a mis pour lui le seul règlement pos-
on rû lût In fnpfiA nui n nwintn niKIn nu l' Ar'niin Txonort ï-\ n f

et stratégique. Les bombarde-
ments de l'OTAN n'auraient pas
dû être. Qui ont provoqué des
flux de réfugiés et des catastro-
phes écologiques dont on ne
vérifiera la portée néfaste qu 'au
cours de ces prochains mois. Il
y a au Kosovo le risque de de-
voir laisser des troupes aussi
longtemps qu'en Corée.

Membre de la ' présidence
de la Bosnie-Herzégovine,
M. Aliya Izetbegovic restera
parmi ceux dont l'histoire re-
tiendra le nom dans le cadre de
l'éclatement de la Yougoslavie.
Leader des musulmans de Bos-
nie , il s'est trouvé en première
ligne lorsque les Croates et les
Serbes de la province tentèrent
de la dépecer. Une guerre atro-
ce s'en suivit marquée par le
siège de Sarajevo et le bombar-
dement des Serbes. Les accords

Une démocratie «qui n'a pas eu
de chance dans les Balkans».
Totalitarisme des monarchies
puis du communisme, la dicta-
ture a toujours prévalu en ce
siècle. Dans une dictature, ana-
lysa le président bosniaque, la
personnalité du numéro un est
fondamentale. Si éventuelle-
ment il peut y avoir un bon dic-
tateur il n'y a que des dictatures
mauvaises. Tito n'a rien changé
et la Yougoslavie a explosé...

Le conseiller fédéral Pascal
Couchepin , chef du Départe-
ment de l'économie a, pour ter-
miner cette longue série d'in-
terventions, expliqué pourquoi
la Suisse va s'impliquer plus en-
core au Kosovo relevant ce qu'il
a qualifié de défi pour la paix.
La Confédération helvétique ac-
cueille 200 000 personnes d'ori-
gine kosovare. Soit 10% du total
de la population du Kosovo.
Une aide humanitaire, une aide
à la reconstruction et une assis-
tance au développement à long
terme sont les trois axes choisis
par Berne pour une action effi-
cace. Une stabilité de la région
passe par un développement
économique impossible à réali-
ser sans finances de la commu-
nauté internationale.

A nTninr Urrd en
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ses ambitionsSchumach
L'Allemand signe le meilleur temps des p remiers essais libres
du grand p r i x  de France de F1 sur le circuit de Magny-Cours.

L
'Allemand Michael Schu-
macher s'est montré le

plus rapide en parcourant les
4,25 km du sinueux tracé de la
Nièvre en l'17"912, devant
son coéquipier de la «Scuderia
Ferrari», le Britannique Eddie
Irvine (l '18"199). Comme pré-
vu, la lutte pourrait se circons-
crire à un duel Ferrari - McLa-
ren-Mercedes, puisque l'écu-
rie anglo-allemande a signé les
troisième et quatrième temps,
le champion en titre Mika
Hakkinen s'étant montré plus
rapide que son coéquipier Da-
vid Coulthard (l '18"251 contre
l'18"468).

Alesi: 7e temps
et voiture détruite

Jean Alesi a signé pour sa part
le septième temps sur la Sau-

er amené
^^Tp^p^^^^^^p^n 

ber-Petronas 

(l'18"908), mais
I a détruit sa voiture dans un

mur de pneus.
Les essais qualificatifs, dé-

cisifs pour la grille de départ ,
iH ¦¦ auront lieu aujourd'hui.
ïja ĵfl Ferrari reste sur deux vic-

toires consécutives à Magny-
Cours, alors que Mika Hakki-
nen ne s'y est jamais imposé.
Le Finlandais compte 34
points après six courses en tê-
te du championnat du monde

"T ^m des concmcteurs, contre 30 à
Schumacher, (ap)

Les résultats
Magny-Cours. Grand prix de France.
Entraînements libres: 1. Michae'
Schumacher (Ail), Ferrari, 1'17,912
(196"375 km/h). 2. Eddie Irvine (GB),
Ferrari, I'18"199. 3. Mika Hakkiner
(Fin), McLaren-Mercedes, 1'18"251.
4. David
Mercedes
Zanardi
1'18"746
(Ail),
Jean
1*18
(Bré)

Michael Schumacher a affiché
d'emblée ses ambitions lors
des premiers essais libres du
grand prix de France de F1.

berthoud

4. David Coulthard (GB), McLaren-
Mercedes, 1'18"468. 5. Alessandro
Zanardi (It), Williams-Supertec,
1'18"746. 6. Heinz-Harald Frentzen
(AH), Jordan-Honda, T18"779. 7.
Jean Alesi (Fr), Sauber-Petronas,
1'18"908, 8. Rubens Barrichello
(Bré), Stewart-Ford, 1'18"950. 9. Ralf
Schumacher (Ail), Williams-Supertec,
1'19"069. 10. Johnny Herbert (GB),
Stewart-Ford, 1'19"266.11. Alexan-
der Wurz (Aut), Benetton-Supertec,
1'19"491 . 12. Damon Hill (GB), Jor-
dan-Honda, 1'19"591. 13. Giancarlo
Fisichella (It), Benetton-Supertec,
1 '19**651.. 14. Jacques Villeneuve
(Can), BAR-Supertec, 1*20"002. ,15.
Jarno Trulli (It), Prost-Peugeot,
1*20**121, etc. (22 pilotes classés).

Premier retour gagnant de
«Big Mac» avec Steffi Graf

Les têtes de séries tombent mais la bravoure de Jim Courier
éclipse tous les autres faits.

« ^*a p lus grande force? Son le Hollandais Sjeng Schalken du titre s'est qualifié pour les tral, Monica Seles a cette fois
^fc cœur.» Pete Sampras a (ATP 50). Le morceau de bra- huitièmes de finale en battant définitivement compris qu'elle
*̂  bien raison de louer les voure de Courier a éclipsé tou- 6-3 6-4 7-5 le Britannique ne gagnera jamais Wimbledon.

qualités de combattant de Jim tes *es autres ^aits marquants Danny Sapsford (ATP 595). Elle ne parvient pas à ajuster
r™,ri 0r fATD en r~™ mo t™,t de cette cinquième journée du son jeu aux particularités duCourier (AIP 61). Lemme tout . . , ,?.. , ,  ! . ,.. Ifafolnilrnu hloccô n . _r, 

H i M i H - i tournoi de Wimbledon: les eh- R.aTeiniKOV messe gazon. Sur une autre surface,le monde, le No 1 mondial ne minations de YeVgeny Kafelni- La seule surprise dans le ta- jamais elle n'aurait été débor-peut que tirer son chapeau au kov (No 3)) de Monica Seles bleau mascu]in est venue de dée par Mirjana Lucie, dont le
cogneur de Dade City. Qua- (JSJ0 4) et la grande «première» l'élimination de Yevgeny Kafel- sens tactique n'est pourtant
rante-huit heures après son de la paire Steffi Graf/John nikov. Le Russe a jeté l'éponge pas la qualité première,
succès sur le Central devant McEnroe en double mixte. face à Cédric Pioline (ATP 39)
Carlos Moya (No 12), l'Améri- en raison d'une déchirure La Jeune Croate aura- es"
cain a bataillé 4 h 24 sur le Mene deux sets a un C0I> musculaire à la cuisse. père-t-on , eu le temps de jeter
court No 3 écarté deux balles tre un Joueur qui Possède 1,un ™ œil sur le grand retour de
H P matrh avant HP <= 'imnr,«Pr des Plus beaux revers à une • Dans le simPle dames. John McEnroe à Wimbledon. A
; ; " . 'mP0!>er main du Circuit, Jim Courier trois têtes de série ont été éli- 40 ans passés, «Bie Mac» maî-i n  i -i • « v  . j  ™*» —— »»V H», ,, ..."» u^u^u* L1\J10 (.VlCO Ut O L I I L  W I L l  C LC Cil "*" ""̂ £*\A.w\s>Jf »ui^ i'iuw" "lui1.3-11 au cinquième set devant est revenu de nulie part pour minées: Monica Seles (No 4), trise toujours parfaitement le

obtenir le droit d'affronter Tim
Henman (No 6) lundi en hui-
tièmes de finale.

Mais les clés du plus presti-
gieux des courts n'appartien-
nent pas encore à Tim Hen-
rnan. Comme l'affirme Boris
Becker, le patron demeure tou-
jours Pete Sampras. Le tenant

battue 7-6 7-6 par la Croate jeu sur herbe. Avec l aide de
Mirjana Lucie (WTA 134), la Steffi Graf, qui avait accédé
Sud-Africaine Amanda Coetzer quelques heures plus tôt pour
(No 12), qui s'est inclinée 6-2 la douzième fois de sa carrière
6-4 contre la benjamine du ta- aux huitièmes de finale du
bleau - la Belge de 16 ans Kim simple, McEnroe a signé un re-
Clijsters (WTA 195) - et la tour gagnant. Graf/ McEnroe
Française Sandrine Testud (No se sont imposés 6-2 6-4 devant
13), sortie en trois sets par la 'a paire torme du bud-Aîncain
Thaïlandaise Tamarine Tana- Jeff Coetzee et de la Tchèque Steff i Graf est heureuse, elle a accédé aux huitièmes de f inale en
sugarn (WTA 63). Sur le Cen- Eva Melicharova. (si) simple, ainsi qu'en double mixte avec John McEnroe... keystone

mini ¦••¦««
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Tir
Affluence
au tir valaisan
Le 17e Tir cantonal bat son plein
Grosse affluence à Pra Bardy
et Wissiqen. Page 28

Football
Diego Maradona:
Naples se souvient
Son départ d'Italie date de neuf ans.

¦ 
Les Napolitains l'ont gardé dans leur

_ cœur. Pages 24 et 25
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Tel. 027 / 323 55 61 Fox 027 / 322 49 10 r

Annonces diverses

Diplôme, Maturité ou CFC en poche ?
Dynamisez votre CV en 1 An : allemand, anglais, italien ,

espagnol, informatique , accueil & animations, stages
pratiques, développement de concepts, y compris cours

préparatoires au Certificat de Communicateur en Tourisme
organisés en collaboration avec l'Ecole Suisse de Tourisme

Après 10 mois : Diplôme ITA
Goethe, First et Informatique ASSAP

«Mb. MMB'- - t̂fWPlJL,, " ''IHà M£& WËËÊ&

Communicateur en Tourisme
Après le Diplôme ITA, possibilité d'ajouter 5 mois de stage

ou en emploi, y compris travail de mémoire, pour vous
présenter aux examens du Certificat de Communicateur en

Tourisme organisé par l'Ecole Suisse de Tourisme et
reconnu par l'Etat du Valais !

Excellente préparation aux Ecoles hôtelières et de Tourisme
; , Institut de Tourisme & Accueil

%0'%/\ fw/ Une réelle valeur ajoutée !
Saint-Guérin 24 1950 Sion Suisse-Switzerland

L'avenir £
à pleines =
mains 1

i

Cabane Prafleuri - Val d'Hérens
Babeth et Paul Dayer - Guide et prof, de ski
à 1 h 30 du Barrage de la Grande Dixence

• Restauration simple
• Sentier des bouquetins
• Parcours de grimpe équipé

Tél. (079) 628 46 32
Ouvert: juillet - août - septembre 35.332923

ujelco

Immobilières - Location

n Votre spécialiste |*|

figMgpingy
RUE STE-MARGUERITE 21

1950 SION - TÉL. 027/322 19 59

Annonces diverses

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

Tableaux, huiles, aquarelles, dessins, nastels. ete
Andenmatten, Auberjonois, Baeryswill, Benn, Berger, Biéler, Bille,
Bosshard, Bruni, Castan, Chavaz, Cini, Clément, Corpataux, Cottet,
Gen Paul, Gimmi, Gos, Jeanneret, Kazikowski, Knupfer, Laprade,
Lavanchy, Lhotte, Mafli, Masson, Menge, Morend, Mule. Niki de St-
Phalle, Olsommer, Palézieux, Putallaz, Richlicky, Roll, Robert, Rontini,
Roulet, Schorderet, Schupbach, Spœrri, Sutter, Vallet, Vallotton,
Veillon, Walker , Wuttrich, etc.

Lithographies et gravures, modernes et anciennes
Arman, Bai, Bellmer, Bonnefoit , Buffet, Chagall, Dali, Erni, Fini, Hilaire,
Lanskoy, Lettelier, Liebermann, Manessié, Masson, Miro, Peynet.
Picasso, Spahn, Tobey, Toblasse, Toulouse-Lautrec, Vasarely, Valadié,
etc.

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

La vente est faite au nom et pour le compte de tiers, à tout prix et à
prix minima. Des renseignements peuvent être 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 à 13 h 30.

GALERIE LATOUR MARTIGNY
Place de Rome

(A côté entrée parking Denner - Parking gratuit à disposition)
36-332334

Messageries du Rhône
Case postale 555 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66 - Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:www.lenouvelliste.ch
et email: messagerie-nf@nouvelliste.ch
Distribution ciblée: selon adresses

fyîsso) GAZ \̂ê
PROPANE 

^>

vê  ̂̂
Jean-Paul Forclaz & Fils, Sierre
Charly Formaz, Martigny
Roland Jolien. Savièse

r- VALAIS CENTRAL ^
A louer dès le 1 er décembre 1999

hôtel-restaurant
pour couple de professionnels

avec patente
• 40 lits;
• bistrot, terrasse;
• grande salle 80 places;
• salle de conférence 50 places;
• grande place de parc;
• vue imprenable.
Faire offres écrites avec références
et documents usuels sous chiffre T
036-333040 à Publicitas S.A., case
postale 1118, 1951 Sion.

I 036-333040^

Fribourg
Appartement meublé à louer, cen-
tre de la ville, à 10 min à pied de la
gare

4 chambres meublées
cuisine agencée (four micro-ondes ,
lave-vaisselle), salle de bains, WC
séparés, terrasse, vue magnifique.
Dès le 1.10.1999.
Fr. 1200.- par mois + charges
Fr. 240.-.
Fr. 360.- à Fr. 480.- pour 3 ou
4 étudiants.
Tél. (026) 466 13 34.

017-391707

A remettre
en location à Ayent
boulangerie-

pâtisserie-tea-room
chiffre d'affaires intéressant.
Libre dès le 1 er octobre 1999.

0 (027) 398 41 88.
036-333045.

A louer à Sierre
Rue de l'Industrie 23

très bel

appartement
spacieux, situation calme.

0 (027) 924 13 06.
115-728231

CHAMOSON Granges
A louer dans villa de «,/ _•»_
2 étages L/i pifiCSS
9'and attique 60 m2
appartement + 90 muasse.
r
*
eS
!i ./ * Libre dès le 1 er iuillet

de 4 /2  pièces 0 (027) 30513 61,avec balcon, pelouse (079) 235 33 89.
et cave 036-332314Prix Fr. 1250 - — —— 
+ charges. A louer à Slon
Libre tout de suite ou appartement
à convenir. 3'/* piècesEcrire sous chiffre ..«,„„„«,„ ,
P 036-331913 à Pu- avec garage, place
blicitas S.A., case °! P^C-
postale 1118, Fr' 1 °70-- charges
1QÇ1 çinn comprises. Libre des

o3M3,9i3 «n juillet-août.
1 

°36^31913 0 (02?) 323 1 g gg
Savièse 035-333075

(Esplanade), à louer
dans petit immeuble u,,) :... ,
résidentiel, Martigny
4/2 nièces A côté hôpital
plein sud, ascenseur, 9«n<l Studio
parc privé, tranquil- non meublé.
lité. Ubre fin juin Fr. 500 -, charges
1999. comprises.
Fr. 15Ç0.- charges Libre dès le , er y, ,
Comprises. iggg '
0 (027) 395 1010, Tél. (027) 722 22 59.heures des repas. 36-332541

036-328377

Botyre-Ayent wrm̂
mi

^mm
à louer ICOLLOMBEY

maison ¦ STUDIO
familiale + PARC
E1/ «v  |Fr. 450.-C. C
0/2 PI6C6S I 079) 356.22.33
architecture ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™
moderne. 
0 (027) 323 58 87 Donnez
ou (079) 431 20 40. ÏÏ^F* 

de 
votre

036-332921 ^^^ sang

vus annunces; v [ U L II  OIS SI ai

gai. Samaritains —

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

VOjjd
unone B dquiBl B\ aj ueuinos
sn/d au }d çjj as eôepueq un
j asod PJOJ; 9/ 09AB diqissod
anb luaLuapidBj issne JBIIBJ±
¦3j iB\nosnuj îuduj ej tqoçp un
no ajjB/nosnuj eôenbBp un

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:messagerie-nt@nouvelliste.ch


Jean-Marc Habersaat Jean-Charles Kollros
Directeur de l'Hôtel et Journaliste indépendant
du Parc consultant en communication

présentent
Les Forums de l'Hôtel du Parc

Les Jeux olympiques en question!
Y a-f-il un avenir

après la décision de Séoul?
Avec

notamment
• Bernard Comby, membre de la commission internationale

de Sion 2006, conseiller national
• Jérémie Robyr, président de Valais Tourisme

et de nombreux invités surprises!
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HÔTEL DU PARC

CONGRÈS ¦ HÔTEL - FORMATION

Grand débat public
Mercredi 30 juin 1999 à 20 h 15

Hôtel du Parc - Martigny (av. des Prés-Beudin 20)
Une confrontation en direct à ne pas manquer!

Entrée libre Renseignements: (027) 720 13 13
(079) 431 30 30

eme

équipement confortable. _ ^r

Ë̂3F
STIHL

Une vraie STIHL
pour un bon prix
Tronçonneuse 017 —
la technologie pour tous
Avec un bon rendement et
un

n o 1 m o n d i a l

Vente par le commerce spécialisé
Liste de revendeurs par

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

vtâtf mx
IM ̂ b Fitness & Wellness

Rue Pré-Fleuri 4 - Bât. Cap-de-Ville - Sion - Tél. 027/323 55 66

Label de qualité «Qualitop» caisse-maladie
Participation minimale de nombreuses

caisses-maladie: Fr. 200.-/an

'^fl ^
A-s. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Valable jusqu'au 30.6.1999
I NOUVEAU

Abonnement uniquement Zone Relax
(Sauna - Bains turcs - Jacuzzi) 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 - Jordî 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 Festival 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
o-g-

Nom: Prénom: 

Rue: 

NP et localité: 

Le Nouvelliste présente

Plus de 30 concerts prestigieux

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 les plus belles œuvres de la
musique classique, dans des lieux

Adonis Bar
Place Saint-Michel 7, 1920 Martigny

Connaissez-vous la nouvelle
star de l'Adonis 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! .
036-33241Î

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 !

FONTAINE
TABLES
DALLAGES

m' s

http://www.nouvelliste.ch/varga/tvarga.htm


Neuf ans après avoir quitté la ville qu'il a enflammé six années
durant, l'Argentin fait toujours rêver les Napolitains. M

y a douze mois, Naples
vient de terminer le cham-
pionnat à la neuvième
place du classement, dans ..

l'indifférence générale. 
^Du temps de sa splen-

deur, le club comptait
58 000 abonnés. Aujour-
d'hui , ils ne sont plus <r
que 15 000. Lors de la /
36e journée du X
championnat, Na- _^^
ples-Monza a atti-
ré... 408 specta-
teurs payants! Une
misère. De quoi fai-
re rire sous cape les
«faux frères» du
nord. «On revien-
dra un jour au
sommet», espère
Stefano. Reste que
d'aucuns estiment
que la page est ^r
définitivement
tournée et que Na-
ples est décram-
ponné à tout ja -
mais. Et si
Diego Ma-
radona ve-
nait à être
élu prési-
dent du
club, comme il
en a été ques-
tion un mo-
ment?

De notre envoyé
spécial
GéRARD

STEGMûLLER/ROç

Vente de bouquins: Diego Maradona en bonne compagnie

à-bas, plus rien ne
sera comme avant. Il
a offert deux titres de

! \ . ; champion d'Italie
(1987 et 1990) et une

coupe de l'UEFA (1989) à Naples.
C'était avant ses ennuis.

Sans le vouloir, Diego Mara-
dona a entraîné dans sa chute ce
club de football auquel il a permis
de prendre une éclatante revan-
che sur les «riches» du nord.

Aujourd'hui, Naples pleure
son roi Diego.

«Grazie Diego, solo xchè esis-
ti.» «Merci Diego d'exister.» Via
Silvio Spaventa No 29, un graffiti.
Encore parfaitement lisible.
Œuvre d'un tifosi nostalgique de
la belle époque. Celle où «el pibe
de oro» - «le gamin en or» - était
bel et bien le meilleur footballeur
de la planète. On a de la mémoi-
re, à Naples. Et même les plus
jeunes se souviennent... «Ils ont
voulu sa peau, ils l'ont eue!» Ste-
fano en est encore écœuré. «Je
n 'ai pas loupé un seul match de
Diego au San Paolo.» Vrai? Faux?
Sûrement plus vrai que faux.
Mais si les Napolitains n'ont rien
de Marseillais, une certaine pru-
dence s'impose. Comment pour-
rait-il en aller autrement dans

Gianluca dans son kiosque: «J'ai ce qu'il vous faut.»

une ville où, sur la place Garibal-
di, à deux pas de la gare princi-
pale, deux énormes bâtiments af-
fichent la température du joui
via un tableau lumineux: sur l'un adulé. Aurait-il connu . pareille qu 'à Naples que l'on paie pour
est inscrit 24 degrés, sur l'autre réussite ailleurs qu 'à Naples? un «tif»! Une petite visite dans le
28... Certainement. Il est par contre vieux Naples, le SpaccanapoU, est

Le rôle de la camorra
«Il n'y aura p lus jamais un
deuxième Diego.» Pour sûr que
Stefano détient une partie de la
vérité. Car il y a une autre certi-
tude: jamais, au grand jamais, le
club de football de Naples n'aura
les moyens de se payer les servi-
ces d'une diva comme Marado-
na. Il se murmure en coulisses
que c'est la camorra - la mafia
napolitaine - qui aurait négocié
son transfert de Barcelone. Mais
si la camorra existe encore, au-
jourd 'hui, elle ne fait plus la loi
.dans une ville qui ne fait plus
peur aux touristes, mais qui con-
tinue d'être sulfureuse. Diable,
on est tout de même dans le sud
de l'Italie... «On nous prenait
pour les derniers des derniers.
Comme quoi, ici, on ne pouvait
rien faire de bon. On leur a prou-
vé le contraire.» Stefano n'est pas
peu fier. Les deux titres de cham-
pion d'Italie , c'est aussi un peu

les siens. «Sans nous, les suppor-
ters, Diego n'aurait jamais été
aussi fort.» Il s'est vérifié que le
fameux numéro 10 aimait être

plus intéressant de se poser une
autre question: la chute du roi
Diego aurait-elle été aussi rude
s'il avait exercé ses talents dans
une équipe dont les ultras étaient
moins torrides? «Il ne faut pas lui
en vouloir, raconte un autre tifo-
si. On lui a servi les p lus belles fi l-
les de la ville sur un p lateau. Il a
craqué.» Des poupées, de la coke
de derrière les fagots: c'en était
trop pour la star dont la tête a
flanché. Déjà qu 'il n 'y avait pas
grand-chose dedans diront ses
détracteurs!

408 spectateurs payants!
Italo Cuomo a été durant de lon-
gues années le photographe per-
sonnel de Diego Maradona. «Tout
partout où il allait, je le suivais,
raconte-t-il. Tenez, il est venu à
Naples juste avant Noël en com-
pagnie d'Arrigo Sacchi. En gidse
de reconnaissance, il m'a donné
un de ses cheveux. Si vous voulez,
je peux vous vendre une photo de

italo cuomo

ce cheveu.» Combien? «On va
d'abord à mon étude. On discute-
ra du prix après.» Les. transac-
tions se sont arrêtées là. Il n'y a

incontournable. Dans ces quar-
tiers, les gens vivent dehors, le
linge est pendu aux fenêtres.
L'occupation principale des ha-
bitants est la «réparation» de voi-
tures et de motos. Il faut le voir
pour le croire. Us sont, trois, voi-
re quatre, à s'affairer autour de la
moindre petite Vespa. Volée?

Pensez-donc! «Diego nous a
tant apporté que nous ne l'oublie-
rons jamais. Il peut revenir ici
quand il veut, dit Stefano (un au-
tre), les mains pleines de graisse.
Vous auriez dû voir ça les jours
de match. Ici, ça bouge jour et
nuit. Mais lorsque l'équipe jouait
à domicile, le dimanche après-
midi, vous ne trouviez p lus per-
sonne dans les rues. On est des
gens comme ça. On est pa uvres en
richesses mais riches en générosi-
té.» Aujourd 'hui , si la mémoire
de l'idole est encore bien présen-
te dans le cœur des tifosi, le
soufflé est retombé pour le club
de football. Relégué en série B il

Affaires: Diego fait
toujours recette

Même mort pour le football, le dieu vivant continue à faire rece
dans les échoppes napolitaines.

« ¦ ~% es supporters qui débar- Gianluca tient un kiosque juste à vous dépêcher...» C'est ça,
¦ m qucnt au stade avec un côté du stade San Paolo. «Du ça... On a comme l'impri

-*—-̂  pull de Diego sur le dos? temps où Diego jouait, on faisait que le chaland ne doit pas :
Vous rêvez. Ces temps-là sont ré- des affaires du tonnerre. Mainte- re facilement abuser. La cai
valus. Mais tout le monde pense nant, il ne vient presque p lus per- emballée, est recouvert!
encore à lui.» Les tifosi napoli- sonne au match: Mais j 'ai ton- poussière. «Elle ne vous im
tains se sont fait une raison. Res- jours quelque chose en stock, si ça pas? Bon. j 'ai autre chosi
te qu 'il y a toujours les petits ma- vous dit.» Gianluca s'exécute. Il bouquins. J 'en ai un qui é
lins , ceux qui n en perdent ja- touille dans ses cartons. Ça lui la carrière de Maradona,
mais une. «Ça se vend toujours ,
certes nettement moins bien
qu 'avant, mais il y a des gens qui
ne peuven t pas repartir de Naples
sans un souvenir de Maradona.» m 'en reste p lus beaucoup. Il faut  sayé, pas pu! GS

w

prend un peu de temps. Il reap- nelh et Saincevic. Je vous h
paraît. «Tenez. Voici une cassette seille. Et puis, il y en a des c
vidéo des p lus beaux buts de Die- Regardez celui sur l Inter,
go sous le maillot du club. Il ne consacré aux ballons d'or..

Dans le vieux
Naples: un su-
perbe dessin " m ^
de Diego
Maradona,
grandeur na-
ture, auquel
il est stricte-
ment interdit
de toucher. italo cuomo



Itinéraire a un surdoue
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D
iego Armando Maradona
voit le jour le 30 octobre

1960 à Lanus (Argentine). Cin-
quième d'une famille de huit frè-
res et sœurs, il connaît une as-
cension fulgurante, de par la ma-
gie de ses pieds et principalement
de son gauche. Il fréquente l'école
de football d'Argentinos Juniors
avant d'exploser dans les rangs de
Boca Juniors . D'aucuns voient en
lui le futur Pelé. Transféré à Bar-
celone, il remporte la coupe du
roi avec le club catalan (1983). En
1984, c'est l'effervescence à Na-
ples où l'annonce de son arrivée
déchaîne les passions. Au sortir
de la coupe du monde 1986 au
Mexique qui a vu le triomphe de
la sélection nationale d'Argenti-

ne, Diego Armando Maradona
est au sommet de son art,

i. malgré une certaine «main
de Dieu» en quart de fi-

li— nale contre l'Angleterre.
Douze mois plus

._**?! tard, le transfert
du «pibe de oro»
est rentable puis-
que Naples remr
porte son pre-
mier scudetto en

ouvemrs:

même temps que la coupe d'Ita- (1-0). Au stade olympique de Ro-
lie. A Naples, «Dieguito» est un me, Diego Maradona chiale com-
dieu vivant. En 1989, le club tran- me un gosse. Depuis, c'est la des-
salpin, nullement rassasié, s'adju- cente aux enfers. En 1991, Diego
ge la coupe de l'UEFA. Une année Armando Maradona quitte son
après, c'est à nouveau l'euphorie domicile de Buenos Aires entouré
avec un deuxième scudetto. Juste de deux gendarmes. La gloire est
avant le Mondiale où l'Argentine derrière lui. Il est arrêté pour dé-
remet son titre en jeu. tention et consommation de co-

Mardi 3 juillet 1990
le tournant

C'est peut-être un mardi 3 juillet
1990 que la carrière de Diego Ma-
radona prend une tournure défi-
nitive. Ce soir-là, la demi-finale
du Mondiale oppose l'Italie à
l'Argentine.

Le lieu? Le stade San Paolo
de Naples. Avant le match, le ca-
pitaine argentin brasse des paro-
les. Il demande à son «peuple» de
soutenir l'équipe sud-américaine.
Celle-ci se qualifie pour la finale.
Au terme du temps réglementaire,
c'est l'égalité parfaite (1-1). Mara-
dona transforme son penalty (le
quatrième). Serena échoue. Toute
l'Italie est en berne. Toute, vrai-
ment? Au pied du Vésuve, cer-
tains pavoisent... L'Argentine s'in- pons aux pieds, du moins de ma- r—f mm ^m *_
cline en finale face à l'Allemagne nière officielle. GST/ROC Naples au quotidien. italo cuomc
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caïne, avec une suspension de
quinze mois à la clé. On appren-
dra bien plus tard que le prodige
avait déjà sniffé des lignes lors de
son séjour à Barcelone. Le tout
avait été savamment gardé par un
entourage de requins, qui le lâche
au moment où l'Argentin sombre
vraiment dans la déchéance. Die-
go Maradona tente de rebondir
du côté du FC Séville (1992), en-
tre deux cures de désintoxication
et contrôles antidopages positifs.
En 1994, en pleine World Cup, 0
est à nouveau convaincu de do-
page à l'éphédrine. R est exclu de
la compétition et suspendu deux
ans. La star parle de retraite spor-
tive, puis se rétracte. Mais le jour
de ses 37 ans, il annonce qu'on
ne le reverra plus avec des cram-

mens bien présent...
S'il a laissé des traces indélébiles dans le cœur des tifosi, Diego Maradona en aura

également laissé quelques-unes sur les murs de la ville.

un

remémore Pietro, qui
avait pris place le 15 juil-

let 1984 au stade San
Paolo lorsque «Diegui-
to» a été présenté aux
fans napolitains. «Un
souvenir inoubliable. Il y

avait 20 000 personnes
pour l'accueillir à l'aéro-
port. On était 60 000 au

stade. Diego nous a salués,
puis a fait quelques numéros

balle au p ied. Extraordinaire.»
¦ Tout de bleu vêtu

Totocalcio, Totogoal, Totosei...
Les paris sportifs n 'ont jamais
marché aussi fort que du temps
de la splendeur de l'idole de tout
un peuple. «Il venait régulière-

ment manger ici après les mat-
ches», affirme Giuseppe, le pro-
priétaire de la pizzeria Al Sarago,
l'une des plus huppées de la vil-
le. J 'ai accueilli dans mon restau-
rant les meilleurs joueurs qui sont
passés par chez nous, de même
que des grands noms du cinéma,
de la politique ou du spectacle.
Mais Diego, c'était quelqu'un. Re-
gardez, le tableau qui est accroché
au mur. On y voit Maradona at-
tablé. J 'y ai ajouté des p hotos de
ses p lus beaux buts. On a beau-
coup raconté de choses sur lui.
Mais ici, avec moi et le personnel,
il a toujours été correct. Son p lat
préféré? Des pâtes. N 'importe les-
quelles. Il fallait juste qu 'on le
laisse tranquille. Il venait d'ail-
leurs chercher la tranquillité dans
mon établissement.» «Il y en a qui

¥*_!•*• 

à l'aide
Au  pied du Vésuve, beaucoup vale ne siégera pas au Parlement

ont tenté de s'attirer le «la- européen de Strasbourg, mais ce
bel» Maradona. Car ici, on est ne sera au moins pas faute
prêt à tout pardonner à la diva, d'avoir essayé. «Il faut bien l'ad- U
Malgré ses frasques nocturnes et mettre, nuance un Napolitain É v;
ses démêlés avec la brigade des pure souche, et pas forcément B
stupéfiants, Diego demeure une amoureux de football (réd: si, si, %'£_ *[f t
valeur sûre. Que certains s'arra- ça existe), qu 'on ne peut pas faire B

^chent. Ainsi Andréa Carnevale, avaler n'importe quoi aux gens. A
qui fut son coéquipier sous le mes yeux, Maradona n'est pas un '¦ ' / ' ;
maillot napolitain. En liste aux ré- exemple. Ou p lutôt n'est p lus un
centes élections européennes , exemple.» «Lorsqu 'il était chez ht*3* C "'•"»¦
Carnevale a obtenu l'accord de nous, ajoute un supporter, un _ Wmml ~wson pote pour que celui-ci fi gure «vrai», Diego faisait la p luie et le \5f%
à ses côtés sur ses affiches électo- beau temps. Et pas seulement sur
raies. Des affiches placardées tout un terrain. S'il avait brigué la JW \autour de l'enceinte du stade San mairie, il l'aurait eue haut la '— -v-crl ¦—¦ %* " 
Paolo, comme par hasard... Au main!» Et les compétences, dans Le patron de la pizzeria Al Sarago où la vedette venait souvent casser
bout du compte, Andréa Carne- tout ça? GST/ROC la croûte. \a\0 cuomo

n'ont vraiment aucun respect.»
Ce tifosi n'en revient pas. Il a la
gorge nouée. Aux abords de la
Piazza Amedeo, un dessin gran-
deur nature du «dieu» a été af-
freusement mutilé. «Il y en avait
des dizaines comme celui-là dans
toute la ville, insiste-t-il. Le jo ur
du premier scudetto, tout le mon-
de était en bleu.» Même les ma-
rnas..? Long silence (c'est plutôt
rare à Naples!). «On tient absolu-
ment à ce que l'homme et le
joueur soient respectés. C'est pour
cette raison que vous trouverez ici
et là, à travers toute la ville, des
parois murées avec des dessins de
Maradona.» Au passage, certains
mériteraient d'être entretenus,
rafraîchis. Une question de
temps, sans doute... Lorsqu'en
décembre 1987, Maradona a pro-

longé son contrat le liant à Na- «Cef homme, en tant que joueur,
pies jusqu 'en juin 1993, il s'assu- n'avait pas de prix», insiste un
rait un revenu de 16 millions de supporter. A Naples, quand on
dollars. Un chiffre astronomique, idolâtre, on ne compte pas.
Mais ici, on a trouvé ça normal.

GST/ ROC



Tribunal fédéral suisse
Vous êtes le/la chef du personnel scientifique
et-non-scientifique du Tribunal fédéral (plus de
200 personnes) et êtes responsable des ser-
vices logistiques ainsi que chargé/e de la sécu
rite du Tribunal fédéral. Vous avez une forma-
tion universitaire complète ainsi que plusieurs
années d'expérience en qualité de chef du par
sonnel, éventuellement acquise au sein de la
Confédération. Vous montrez un vif intérêt
pour les questions de gestion du personnel,
de sécurité et d' organisation et avez l'habi-
tude d'une charge de travail importante. Vous
maîtrisez parfaitement l'allemand ou le fran-
çais et avez d'excellentes connaissances de
l'autre langue; en outre des connaissances de
l'italien seraient un avantage.
Entrée en fonction: I" août ou à convenir
Lieu de service: Lausanne
Secrétariat général du Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14,
¦B 021 3189202, Dr. Tschumporlin

Section de la vie active et du marché
du travail
Vos tâches au sein de l'unité «indicateurs du
marché du travail», comprennent principale-
ment l'élaboration des statistiques sur le
volume et la durée de travail et la collabora-
tion à l'enquête suisse sur la population active
(enquête périodique réalisée auprès des
ménages, portant sur des questions liées à la
vie active). Vous assurerez notamment la mise
à jour du questionnaire de cette enquête et
réaliserez les instructions en allemand et le
cas échéant en italien auprès des enquêteurs
des instituts de sondage. Exigences requises:
diplôme universitaire, de préférence en écono-
mie, statistique ou sociologie, aisance rédac-
tionnelle et connaissances pratiques appro-
fondies de l'informatique (SAS ou SPSSX).
Lieu de service: Neuchâtel
Office fédéral de la statistique.
Service du personnel.
Espace de l'Europe 10,
2010 Neuchâtel, S 032/7136852,
Frau Brigitte Buhmann, Réf. EWL-Ôko-2

Domaine du «personnel» au Secrétariat
d'Etat à l'économie (SECO)
Le SECO est l'entité résultant de la fusion au
1.7.1999 de deux offices fédéraux: l'OFAEE et
l'OFDE. Dans ce nouveau contexte, vos tâches
consistent à recruter des collaborateursArices,
à veiller à leur promotion et à leur développe-
ment personnel, à collaborer aux tâches
conceptuelles concernant le personnel. Vous
devez encore participer à des tâches de classi-
fication et de promotion, vous charger de
l'administration du personnel, de l'élaboration
du budget annuel y relatif, du développement
et de la surveillance d'un système de contrôle
des coûts du personnel. Vous avez suivi une
formation commerciale, que vous avez com-
plétée par la suite par des cours de gestion du
personnel. Vous avez déjà fait vos preuves
dans l'exercice d'une fonction similaire - au
sein de l'administration serait l'idéal. Vous
êtes dynamique, avez le goût des contacts,
savez vous imposer et ne redoutez pas une
lourde charge de travail. Enfin, vous rédigez
facilement en allemand et en français.
Lieu de service: Bern
Office fédéral des affaires économiques
extérieures, service du personnel,
Effingerstrasse 1, 3003 Berne,
réf. Personalassistent/in SECO

Politique économique et financière
Aimant les défis et les activités variées, vous
êtes disposé/e à travailler de manière auto-
nome. Vous êtes en outre capable de cerner
rapidement l'essentiel et de trouver des solu- .
lions pragmatiques, économiquement irrépro-
chables. Votre manière de procéder a fait ses
preuves, vous êtes capable de faire face à des
contraintes et avez le sens du travail en
équipe. Nous recherchons un/une économiste
capable d'analyser et de traiter des questions
difficiles de nature budgétaire ou économique,
disposant de bonnes connaissances en écono-
métrie ainsi que de l'expérience profession-
nelle. Vous travaillerez sur des thèmes actuels
en rapport avec l'élaboration annuelle des
plans financiers du budget et du compte, et
préparerez les bases de décision nécessaires à
la gestion des finances de la Confédération.
Vous procéderez à des simulations de calculs
et serez appelé/e à calculer par exemple le
solde structurel au moyen des valeurs
actuelles en matière de recettes et de
dépenses, ainsi que l'intensité des impulsions
dans le domaine de la politique financière.
Vous serez appelé à assurer le suivi et le déve-
loppement des modèles et des procédures
nécessaires dans ce domaine et à prendre
position sur des questions générales relevant
de la politique budgétaire. Vous analyserez la
littérature scientifique sur le sujet et apporte-
rez vos conseils et votre appui à vos supé-
rieurs au sujet des mesures à adopter en
matière de politique budgétaire et écono-
mique.
Lieu de service: Berne
Administration fédérale des finances,
service du personnel, Bundesgasse 3,
3003 Berne, "O 031/32260 54,
Andréas Pfammatter

Section de la sécurité sociale
Vous contribuez aux travaux administratifs et
à l'organisation de la nouvelle section en
apportant vos idées et vos propositions. Vous
dirigez le secrétariat de la section et vous
occupez du classement, vous vous acquittez
de la correspondance avant tout en allemand
mais aussi en français et donnez des rensei-
gnements sur les prestations de la section en
matière d'information. Votre cahier des
charges englobe par ailleurs la coordination
des travaux administratifs et le contVôle des
activités en cours, le contrôle et la communi-
cation dans le développement et l'élaboration
de statistiques sur la sécurité sociale ainsi que
la participation à la création d'une documenta-
tion propre à la section. Nous vous proposons
une activité intéressante, variée, qui vous per-
met de travailler de manière autonome dans
un environnement favorisant la coopération.
Vous êtes au bénéfice d'une formation de
commerce, disposez de bonnes connaissances
d'informatique (MS-Office), faites preuve d'un
talent d'organisateurArice et avez de l'expé-
rience dans les travaux généraux de secréta-
riat et de l'intérêt pour les questions de poli-
tique sociale.
Poste à temps partiel: 80%
Lieu de service: Neuchâtel
Office fédéral de la statistique.
Service du personnel.
Espace de l'Europe 10,
2010 Neuchâtel, W 032/7136578,
Réf. SB-SOS1-2

•

Devenez -
donneur!

Section logistique et organisation
Vous dirigez le groupe chargé du layout, de la
composition et du graphisme au sein du ser-
vice «Electronique Publishing» de la section
logistique et organisation. Le domaine d'acti-
vités comprend la production, en plusieurs
langues, de publications, de questionnaires,
ainsi que l'élaboration et la réalisation de tra-
vaux de ville à l'aide de PageMaker et de Pho-
toshop. Production de graphiques et de pré-
sentations en couleurs à l'aide de Xact , Free-
hand et Corel Draw. Vous travaillez dans le
domaine des médias (Internet/Intranet) ou
dans la production de disquettes et de CD-
ROM. Vous avez accompli une formation de
typographe (éventuellement de techno-poly-
graphe) avez du savoir-faire dans le domaine
du Desktop-publishing et de l'expérience dans
un environnement Windows et Mac.
Lieu de service: Neuchâtel
Office fédéral de la statistique.
Service du personnel.
Espace de l'Europe 10,
2010 Neuchâtel, W 032/7136030,
Herr Karl Abgottspon, Réf. LORG-GC

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
Stiumpfli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,
e-mail: Abonnemente@staempfli.com, par versement préalable du montant de 35 fr.
pour six mois ou de 50 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8.

Traitement des perspectives de dévelop-
pement international
Etes-vous à la recherche d'un poste exigeant
qui requiert un degré élevé de motivation et
de créativité? Etes-vous intéressé/e par une
activité variée qui ne s'exerce pas exclusive-
ment dans l'espace d'un bureau? Faites-vous
preuve d'habileté dans les négociations et
d'un sens aigu de la collaboration? Etes-vous
à l'aise dans les contacts? Nous recherchons
un/une collaborateurArice pour le traitement
interdisciplinaire des perspectives de dévelop-
pement à moyen et long terme dans le
domaine de la politique internationale de
sécurité. Nous attendons une personnalité
intègre, au bénéfice d'une formation universi-
taire de préférence en sciences politiques,
relations internationales, journalisme ou his-
toire contemporaire et doté de bonnes capaci-
tés rédactionnelles. Anglais parlé et écrit.
Autres connaissances linguistiques et expé-
rience à l'étranger souhaitées. Connaissances
TED appréciées.
L'occupation de ce poste est limitée au
31.12.2001. Une prolongation du contrat est g
envisageable. S
Lieu de service: Berne S
Etat-major général, section §
du service du personnel, g
Papiermuhlestr.20, 3003 Berne

Traitement des perspectives de dévelop-
pement international
Etes-vous à la recherche d'un poste exigeant
qui requiert un degré élevé de motivation et
de créativité? Etes-vous intéressé/e par une
activité variée qui ne s'exerce pas exclusive-
ment dans l'espace d'un bureau? Faites-vous
preuve d'habileté dans les négociations et
d'un sens aigu de la collaboration? Etes-vous
à l'aise dans les contacts? Nous recherchons
un/une collaborateurArice pour le traitement
interdisciplinaire des perspectives de dévelop-
pement à moyen et long terme dans le
domaine de la politique internationale de
sécurité. Nous attendons une personnalité
intègre, au bénéfice d'une formation universi-
taire de préférence en sciences politiques,
relations internationales, journalisme ou his-
toire contemporaire et doté de bonnes capaci-
tés rédactionnelles. Anglais parlé et écrit.
Autres connaissances linguistiques et expé-
rience à l'étranger souhaitées. Connaissances
TED appréciées.
Lieu de service: Berne
Etat-major général, section
du service du personnel,
Papiermuhlestr.20, 3003 Berne

Offres d'emploi

GROS ŒUVRE
VOULEZ-VOUS TRAVAILLER
TOUTE L'ANNEE AU BORD

U LAC?

I

'Vous cherchez du travail comme:

MAÇON
¦ COFFREUR ¦
¦ MACHINISTE ¦
¦ GRUTIER ¦
¦ AIDE-MAÇON ¦
¦ (minimum 3 ans d'expérience) ¦
¦ Alors venez rejoindre notre ¦
g équipe. ¦

Logements à disposition dans la
m région lausannoise, si besoin.
¦ Christophe Kuhn et Laurent ¦
- Zwahlen attendent vos appels aau (021) 312 28 49.¦ * 22-728990 I

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

personne expérimentée
francophone pour s'occuper

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

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

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

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

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

036-331957

A«fDS
S I E R R E

Afin de renforcer notre équipe
du service après-vente
Nous recherchons un

réceptionniste -
facturiste - secrétaire
Votre profil:
- CFC d'employé de commerce
- expérience dans la branche auto-

mobile
- âge 22-35 ans
- langue maternelle française
- bonnes connaissances de la lan-

gue allemande
- sens de l'organisation, engage-

ment et polyvalence
- contacts aisés et esprit d'initiative
- maîtrise de l'informatique / Win-

dows (Excel + Word)
Vos tâches:
- réception de la clientèle
- facturation journalière
- secrétariat.
Nous offrons:
- travail varié intéressant au sein

d'une équipe motivée
- poste stable
- formation spécifique
- avantage sociaux d'une grande

entreprise.
Veuillez envoyer votre candidature
manuscrite avec CV, certificats,
photos et prétentions de salaire à la
direction du:
Garage Atlas Sierre S.A.
Distributeur Opel
Rue du Simplon 75
Case postale 171 - 3960 Sierre

35-333042

On engage pour l'été
1999

un(e)
gardien(ne)
de piscine
titulaire du
brevet de
sauvetage
Renseignements à
l'Office du Tourisme
de Champex-Lac:
0 (027)783 12 27.

036-333087

dame
env. 50 ans pour
s'occuper du ménage
et de la cuisine d'un
couple de 60 ans,
sans enfants, habitant
une villa à Genève.
Chambre à
disposition. Nourrie et
logée. Veuillez
adresser vos offres à:
Fiduciaire
Valgestion S.A.
Rue de Lausanne 35
1950 Sion.

36-333138

llîRfï1 E1DGENOSSISCHES DEPARTEMENT FUR AUSWART1GE ANGELEGENHEITEN
• "*])( DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
«J» DIPARTIMENTO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTER!
^W' DEPARTAMENT FEDERAL DALS AFFARS EXTERNS

LA DIRECTION POLITIQUE DU DÉPARTEMENT FÉDÉRAL
DES AFFAIRES ETRANGERES (DFAE)

cherche des personnes motivées prêtes a assumer des fonctions
exigeantes dans le cadre de la reconstruction au Kosovo.

Le DFAE envisage de mettre à la disposition de VONU et de l'Organisation
pour la Sécurité et ta Coopération en Europe (OSCE) des spécialistes
qualifiés pour remplir des tâches civiles dans le cadre de la reconstruction
au Kosovo. Ces personnes devront exercer des tâches à responsabilité
dans les domaines suivants: mise sur pied d'administrations publiques,
organisation et surveillance d'un système judiciaire, création d'institutions
répondant aux critères de l'Etat de droit et de structures politiques démo-
cratiques, promotion de la protection des droits de la personne.

Cette mission intéressante et exigeante s'adresse à des personnes possé-
dant une formation universitaire ou équivalente, en particulier dans les
domaines du droit, de l'administration publique, des sciences politiques,
des sciences humaines ou de la gestion d'entreprise, et disposant d'une
expérience pratique, acquise de préférence à l'étranger. Les candidats(es)
doivent en outre
- posséder d'excellentes connaissances écrites et orales de l'anglais (des

connaissances d'albanais, de serbo-croate et/ou de russe seraient un
atout);

- être disponibles sous peu et pour une durée minimale de 6 mois;
- être prêts(es) à travailler dans des conditions difficiles;
- être âgés(es de plus de 30 ans et posséder la nationalité suisse.

Si vous vous reconnaissez dans ce profil , nous vous prions de bien vouloir
envoyer votre lettre de candidature accompagnée d'un Curriculum vitae
rédigé en anglais, de deux pages au maximum, jusqu'au 19 juillet 1999 à
l'adresse suivante: Département fédéral des affaires étrangères, Division
politique III, Section de la Politique de Paix «Action Kosovo», Bundes-
gasse 32, 3003 Berne.

Les personnes retenues seront rétribuées conformément à l'échelle de
traitements en vigueur à la Confédération.

¦• » .-. ¦ •:¦: ; ¦: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦; :¦

Phprrhp Sierre
UllCl UIIC on cherche

cuisinier (ère) fj||e au pair
pour Saison d'été. pour i enfants.
Hôtel les Mélèzes Nourrie, logée.
Les Haudères Entrée à convenir.
<& (027) 283 11 55. 0 (027) 455 12 95.

036-332855 036-333073

CARITA S
JURA .

0^
directeur/directrice

Le titulaire partant en retraite,
nous cherchons un/une

Vous avez la responsabilité de l'institution, comprenant 35 collaborateurs, composée:
• d'un service social polyvalent, dont les tâches principales consistent en accom-

pagnement individuel et en animation, travaillant avec plus de 500 bénévoles,
•. d'un secteur insertion gérant 5 ateliers de 100 places au total destinées à des

demandeurs d'emploi et à des personnes au bénéfice de l'assurance invalidité.

Vous avez une forte personnalité et vous faites preuve d'un grand sens de la com-
munication. Vous croyez en la nécessité d'établir une société fondée sur la frater-
nité. Vos études et votre expérience vous ont permis d'acquérir des connaissances
en économie et en politique sociale, en gestion et en développement de projets.
Vous êtes âgé(e) de plus de 35 ans. Vous savez déléguer et motiver vos collabora-
teurs. Vous développez des activités avec les paroisses, communes ecclésiastiques
et collectivités publiques. Vous savez bien vous exprimer par écrit et verbalement;
disposant de bonnes connaissances d'allemand, vous êtes à même d'intervenir ef-
ficacement dans tous les milieux.

L'entrée en fonction est prévue le 1er février 2000.

Le président de CARITAS JURA, Pierre Broglin, est à votre disposition pour de plus
amples informations (tél. privé 032/422 65 51 - tél. prof. 032/465 33 00).

Votre dossier de candidature doit être adressé jusqu'au 16 août 1999, avec la men-
tion «Postulation», à l'adresse suivante: CARITAS JURA, Bellevoie 8, CP 172, 2800
Delémont 1. [¦4 es:::! s- niv

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

PROCHAINE PARUTION
VENDREDI 2 JUILLET

délai mardi 29 juin, 16 heures
A Renseignez-vous quant aux avantages

que nous vous proposons

Josiane Dayer, (027) 3295 284

Famille à Sion cherche
une personne

pour la garde d'un enfants de 3 ans,
4 à AVz jours par semaine

dès le 16 août 1999.
<B (027) 606 21 06 h de bureau
0 (027) 203 50 65, midi et soir.

036-332974

mailto:Abonnemente@staempfli.com


Kavelashvili s'en va
FOOTBALL L'international géor-
gien Michail Kavelashvili quitte
Grasshopper. Après avoir pas-
sé deux saisons dans le club
zurichois, il envisage de rejoin-
dre les rangs d'un club à
l'étranger. Toutefois, au cas
où il ne trouverait aucun en-
gagement, les portes du Hard-
turm lui resteraient ouvertes.

Un Marocain
au FC Servette
FOOTBALL Au lendemain du
transfert de Pascal Thurre, le
FC Servette annonce l'engage-
ment pour quatre ans du Ma-
rocain Fouzi El Brazi, 22 ans,
en provenance de FUS Rabat.
Milieu de terrain défensif, le
Nord-Africain peut également
évoluer comme arrière central.
Auteur de 8 buts en 27 mat-
ches au cours du championnat
écoulé, El Brazi est internatio-
nal «espoirs». Il a été sélec-
tionné à une reprise en équipe
du Maroc, (si)

Le FC Chermignon a 20 ans
Point d'orgue des festivités: Sion - Servette, aujourd'hui, à 17 heures.

F
ondé en 1979, le FC Cher-
mignon fête, cette semaine,

ses vingt ans d'existence.

Commencées en début de
semaine, les festivités trou-
veront leur point d'orgue, cet
après-midi à 17 heures, avec le
match amical qui opposera le
champion de Suisse en titre, le
Sen'étte FC, et le FC Sion.

Le ballon du match sera
apporté en parapente par un
joueur de la première équipe
du FC Chermignon et le coup
d'envoi sera donné conjointe-
ment par l'ancien entraîneur
du FC Sion et du FC Servette,
Bertine Barberis, et par Mat-
thias Lauber, gardien du HC
Sierre. Une série de concerts et
de bals viendront rehausser en
soirée ces nombreux exploits
sportifs.

Le programme des deux
dernières journées est le sui-
vant:

La première équipe du FC Chermignon, saison 1998-1999.

Aujourd'hui: rée récréative.
14 heures: finale tournoi des actifs. Demain:
17 heures: match de gala FC Sion - 10 h 15: messe.
FC Servette. 11 heures: animation musicale.
19 h 30: dédicaces des joueurs. 12 heures: apéritif suivi du repas
Dès 20 heures: repas officiel et soi- Allocutions.

DIIRIiriTË 

14 heures: match des vieilles gloires,
FC Chermignon 1979 - FC Lens
1979.
16 heures: match, sélection régiona-
le - FC Savièse.
18 h 30: bal de clôture.

20 Anniversaire du ,999 " WJUIN Samedi 26 juin : I4h00 Finale du Tournoi des ACTI FS

FC CHERMIGNON /n è̂Me WiMilAFiMtlilil J l̂i lat*MW^Bjtl̂ d:4̂  JJÏ3i / /'«î 'v ̂ \""e ^^^.m^^B^^B^t^mmÊ^^^mi^ïm^^^^^^^+md̂ ^^Mm^^m^^^^^BJL^Mmu^m^^m^^^^^^M^^^^m^^^m^m ĵ

r̂ TTFRlVTTr^lVOAF // l-iCjn  ̂
19h30 Dédicaces des joueurs-21 hOO Fanfare des Jeunes de 

la "Cécilia " - 22h00 BAL
 ̂Ull LiŜ ]y > Dimanche 

27 
juin : I0h15 Messe - 11h00 Fanfare des Jeunes de "l'Ancienne Cécilia"

Stade de Combuissant S^ ŷA, 12h00 Apéritif - 14h00 Match des Vieilles Gloires : FC Chermignon 1979 - FC Lens 1979
11 11 îllin 1QOQ f+tM^Y  ̂ 16h00 Match : Sélection Régionale - FC SAVIESE - 18h30 Tirage Tombola - 19h00 BAL

J CH* BARS - GRILLADES - RACLETTES - ANIMATION MUSICALE I

PMUR
Demain 1 Splendid-Senor
à Longchamp, 2 Maachal
Prix de 
Jouvence 3 Divination
(plat, 4 Malhero
Réunion I, c rw,mn„
handicap, - 
4e course, 6 Nasirabad
3100 m, 7 Suoverof
15 n 15) 8 Tragic-Order

9 Arctic

j£? J$R 10 Libre-Arbitre
: ¦ ¦ 11 Riddori

> .̂ PMJWB .J^̂  12 Mont~R°cner
^myNH»4 

13 
Antarctique

| 14 Bleu-Ciel-Et-Blanc
15 Stor-Castle

À j , 4 / 1 6  River Lakn

. ' 17 Golden-Tramp•J i\<j ) ]l 
*»*"KS»Kl—>-f ¦—«—41 : 18 Komero
Seule la liste officielle 19 Soft-Cachemire
du PMU fait foi -z r̂-z : 20 Carofer

60,5 T. Thulliez M. Zilber
O. Doleuze
T. Jarnet
V. Vion

F. Spanu
Blondel

O.Peslier
S. Guillot
D. Boeuf

F. Sanchez
54

53,5
53

"~
53~
52~
5Ô

49,5
49,5
"~

49
"~

49

A. Junk
T. Gillet

S. Maillot
D. Bonilla

S. Leloup
N. Jeanpierre
S. Coffigny
C. Soumillon
A. Bouleau
W. Messina

S. Wattel

J. Hammond
R. Collet

E. Lellouche
B. Barbier
A. Lyon
N. Rossio

Y. Lelleman
J. Cunnington
A. Bonin

7/1 1p3p2p

0p0p3p
1p0p2p
0p6p5p
0p0p6p
0p1p4p
2p7p0p
0p0p4p
OpOpOp
4p7p5p
1p0p4p

Le FC Sion bouge
Entre les arrivées souhaitées et les départs voulus, le contingent prend f orme

A

près une semaine de
camp d'entraînement à
Crans-Montana, le FC

Sion a enregistré quelques mou-
vements. José Eduardo Carrasco
a intégré le groupe. Ce milieu de
terrain de 27 ans a évolué suc-
cessivement à Lugano, Lausanne
(1996-1997 et 1997-1998) et Sta-
de Nyonnais (1998-1999). Le
joueur est libre de tout engage-
ment. Un accord devrait inter-
venir entre les deux parties'.
Toujours du côté des arrivées
possibles, les contacts se main-
tiennent entre Biaise Piffaretti et
les dirigeants valaisans. Le Ma-
cédonien Bekin et le Français
Renou, présents depuis le début
du stage, devraient demeurer à

Tourbillon. Dans le
sens inverse, Paolo
Gigantelli a demandé
à être libéré afin de
rejoindre Bellinzone.
Daniel Ançay se
trouve en essai à Aa-
rau. «Daniel nous a
toujours demandé de
pouvoir tenter sa
chance ailleurs s'il
n 'était pas notre gar-
dien numéro un.
Nous ne dresserons
aucune barrière»,
confie Paul-André
Dubosson le direc-
teur sportif du club
sédunois. Jean-Jac-
ques Eydelie a pour

sa part été exclu du camp de
préparation en raison de «me-
sures disciplinaires» a précisé le
dirigeant valaisan. Didier Tholot
demeure pour sa part dans l'ex-
pectative. «J 'ai eu des proposa
tions qui étaient bien avancées,
mais dans le monde du football
on dit oui un jour et non le len-
demain. Je ne veux pas faire
n'importe quoi. Mon intention
n'a jamais été de quitter le FC
Sion et je ne l'ai pas demandé.

José Eduardo Carrasco, ici sous
le maillot lausannois, pourrait
rapidement emprunter le même
chemin que Bridy et Vernaz. asi

PUBLICITÉ

On m'a expliqué que mon dé-
part répondait à l 'intérêt du
club en raison de la réduction
souhaitée de la masse salariale.
Des discussions se poursuivent
notamment avec Martigues et
Sochaux. Des clubs qui doivent
cep endant vendre avant d'ache-
ter. Je me donne jusqu 'au terme
du camp le 30 juin afin de me
fixer sur mon avenir immédiat.»
L'attaquant français ne partici-
pe pas au camp de Montana. Il
en a été libéré par la direction
du club. Le FC Sion affrontera
cet après-midi Servette à 17
heures à Chermignon. Un atta-
quant étranger devrait égale-
ment être testé lors de cette
rencontre. SF

H. Van de Poêle 12/ 1 6p6p4p
F. Head 8/1 1p3p3p
E. Sotteau 5/l" 3p3p3p
P. Nicot 6/1 5p2plp

~

J. Lesbordes 15/1 5p0o0o
J. Hammond 20/1 6p0p0p
H. Pantall 15/1 3p7pOp
F. Chappet 25/ 1 4p2p0p
X. Nakkachdji 35/1 1p6p0p

U\JV^/ u U\iLh3 ^CU ULP

3 - Remontée en consé-
quence.
1 - Un test pour un vain-
queur en puissance.
12 - Bien placé pour un
coup d'éclat.
14 - Très en vue sur cette
distance.
9 - On attend une confir-
mation.
13 -Jamais deux sans
trois.
7 - Il veut faire honneur
à son père.
4-  Il tient la forme.
LES REMPLAÇANTS:
6 - Il vient de prouver
qu'il est compétitif.
5 - Il conserve ses
chances au niveau des
accessits.
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Opel Vectra B 25i V6CDX 97 Fr. 22 900 - d'Assistan,ce 0K
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COMPTOIR DE L'OCCASION - COLLOMBEY
(à côté du Café du Relais)

Ouvert le samedi toute la journée
Tél. (024) 471 56 26 - Natel (079) 342 56 26
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Notre jeu
3* Demain à Yverdon 6. Eliane du Cerf 2150 m
1* Grand Prix Suisse, 7. Domino de CéziUe 2150 m

13 9. Gracile de Quinnie 2150 m
7 1. Dominguero 2175 m 10. Go Every Way 2150 m

*Bases 
2. Carlos de Cézille 2175 m H. Hepatica Luc 2125 m

Coup de poker 3. Esprit 2150 m 12_ Harola 2125 m
Q 4. Glamour Fighter 2150 m

Au 2/4 5- FidJi de Vinci 2150 m Notre jeu: 5-12 -4 -11 -3 -9 .
3 - 1

Au tiercé a



Succès pour
Grégory Sarrasin
LUTTE L'Octodurien Grégory
Sarrasin a entamé victorieuse-
ment les championnats d'Eu-
rope juniors de lutte libre de
Riga (Let), dans la catégorie
des moins de 63 kg, en s'i.rri-
posant aux points face au
Français Laurent Bouley. En
moins de 97 kg, le Bernois
Martin Karlen s'est incliné en
deux minutes, sur tombé, face
à l'Allemand Daniel Schuma-
cher.

Victoire suisse
en coupe d'Europe
TIR La coupe d'Europe à 300
m de Winterthour n'a réussi
que partiellement aux cou-
leurs helvétiques. Après le suc
ces dans le match en position
couchée par équipes des cara-
biniers Olivier Cottagnoud
(Vétroz), Marcel Bûrge (Heri-
sau) et Erich Hunziker (Kirch-
leerau), couplé à une victoire
d'Estelle Preti (Morat) dans
l'épreuve féminine, Cotta-
gnoud a dû se contenter de la
deuxième place de la compéti-
tion individuelle.

Le Valaisan de 38 ans, cinq
fois champion d'Europe à 300
m, avait la victoire en poche
avant les dix derniers tirs, avec
trois points perdus seulement
en 50 balles. Gagné par l'im-
patience car en manque de
temps, Cottagnoud récoltait
cependant quatre neuf sur ses
dix derniers coups. A égalité
de points avec le Français Pas-
cal Bessy, le verdict de la der-
nière passe lui était évidem-
ment défavorable, (si)

Le 17e Tir cantonal bat son plein
Le Valais est prisé par les tireurs alémaniques. Dimanche sera /ajour née off icielle.

D
epuis hier vendredi, les
cartouches crépitent du

côté de Pra Bardy et de Wissi-
gen. Le 17e Tir cantonal est en-
tré dans sa phase pleine, avec la
présence de nombreux tireurs'
d'outre-Sarine pour le week-
end. Les stands sont pris d'as-
saut dès le début de la matinée,
et cela aux trois distances. Un
rapide passage à Pra Bardy pour
se rendre compte de l'efferves-

cence au contrôle obligatoire
des armes, dans les stalles ainsi
qu'à la cantine. A la salle Barba-
ra, quartier général, les tireurs
viennent pour obtenir leur prix,
et prendre connaissance des ré-
sultats. (Nous donnons ci-des-
sous la situation jeudi soir dans
les différentes cibles.)

C'est la grande affluence à Pra
Bardy. nf-peb

Deux journées
importantes

Le week-end sera marqué d'une
pierre blanche dans les festivités
de cette importante manifesta-
tion.

Aujourd'hui, mis à part la
compétition de tirs, c'est une
soirée folklorique qui est offerte
à tous les Valaisans et hôtes avec
un orchestre bavarois (dès 21
heures à Pra Bardy), demain di-

manche sera réservé à la journée
officielle du 17e Tir cantonal,
avec cortège haut en couleur et
partie oratoire sur la place de la
Planta dès 10 h. 45.

A cette occasion, la banniè-
re cantonale sera transmise de la
société de Viège à celle de Sion-
La Cible.

La population est cordiale-
ment invitée à cette cérémonie.

JEAN -PIERRE BâHLER

Principaux résultats au j eudi 24 j uin à 22 heures
300 m, cible section: 50 points

Christophe Stoffel, Visperterminen,
Olivier Cottagnoud, Alain Borboen,
Préverenges, Jûrg Hôhener, Gais. Cat.
A, cible Art: 471 points: Roger Pe-
ter, Cornaux; 470: Jean Talamona,
Echandens; 466: Serge Schor, Ecu-
blens; 461: Michel Carrier, Martigny,
Paul Abgottspon, Staldenried; 460:
Ephrem Défago, Val-d'llliez. Cat. B
cible Art: 438 points: Toni Dalhau-
ser, Selzach; 434: Bruno Hermann, Al-
binen. Cat. C cible Art: 457 points:
Pierre Mugny, Romont; 453: André
Rouge, Les Posses-sur-Bex; 448:
Ewald Bittel, Baltschieder. Cat. D ci-
ble Art: 454 points: Alfons Kuonen,
Baltschieder; 448: Peter Gurtner, Ber-
ne; 446: Ludwig Hutter, Lalden. Cat.
A cible militaire A+B: 384 points:
Alain Borboen, Préveranges; 382: De-
nis Geiser, Thielle; 381: Jean-François
Jolion, Vouvry; 377: Jean-Marc Am-
bord, Bramois, 375: Léo Tenisch, Er-
nen. Cat. D cible militaire A+D:
369 points: Ronald Repond, Yverdon;
364: Fritz Bircher, Blausee; 364: Denis

Jaquemond, Vérossaz. Cat. B, cible
militraire B+C: 55 points Hermann
Zumofen, Salquenen. Cat. C cible
militaire B+C: 59 points: Denis Dar-
bellay, Liddes; 59: Max Blasi, Reinach;
58: Bruno Ritler, Wiler; 56: Miranda
Marty, Gampel. Cat. A cible répar-
tition: 59 points: Beat Arnold, Glis;
59: Roger Joray, Delémont; 58: Olivier
Cottagnoud, Vétroz; 58: Jean-Paul
Mariéthoz, Saint-Maurice. Cat. B 'ci-
ble répartition: 56 points: Jean-
Marc Nançoz, Champéry; 56 Bruno
Hermann, Albinen. Cat. C cible ré-
partition: 59 points: Albert Ritler,
Wiler; 56: Sarah Favez, Chalais. Cat.
D cible répartition: 57 points: Da-
mien Parotte, Noirmont; 57: Julius
Stoffel, Visperterminen; 55: Aurèle
Perrin, Val-d'Illiez.Cat. A cible vi-
tesse: 59 points: Olivier Cottagnoud,
Vétroz; 59: Jean-Frahçois Jolion, Vou-
vry; 59: Beat Arnold, Glis. Cat. B ci-
ble vitesse: 55 points: Armin Port-
mann, Fribourg. Cat. C cible vites-
se: 57 points: Karl Durrer, Freienbach;

vre, Isérables; 57: Jean-Pierre Seewer,
Chalais.Cat. D cible vitesse: 56
points: Ruedi Bartschi, Adelboden; 55:
Karl Michel, Ernen; 55: Werner Studer,
Visperterminen. Cat. A cible jubilé:
59 points: Max Nauer, Heubach; 58:
Markus Stempfel, Frick; 58: Jean-Jac-
ques Caloz, Miège; 58: Stéphane Cret-
tol, Mollens; 58: Olivier Cottagnoud,
Vétroz. Cat. B cible jubilé: 54
points: Werner Tschopp, Loèche. Cat.
C cible jubilé: 58 points: Hans-Jakob
Zeygart, Wasen; 57: Richard Furrer,
Wila; 57: Alfred Langenauer, Gais; 57:
Ewald Bittel, Baltschieder. Cat. D ci-
ble jubilé: 56 points: Rolf Krieg,
Zoug; 56: Fritz Bircher, Blausee;- 56:
Werner Studer, Visperterminen. Cible
médaille: 30 points: Markus Stoffe l,
Frick; 30: Olivier Clavien, Miège; 30:
Bruno Ritler, Wiler. Cible dons
d'honneur: 199 points: Beat Muster,
Huttwil; 195: Léo Clausen, Naters;
195: Gerhard Peter, Luthern. Cible
vétérans: 463 points: Werner Vbtgli, 330,4 points: Ephrem Défago, Val-d'll-
Arlesheim; 451: Léo Tenisch, Ernen. liez; 328,1: Marino Gianettoni, Cevio.
Cible juniors: 48 points: Eliane Cat. B concours roi du tir: 325,7

Baumgartner, Bauma; 46: Frédéric Pit-
teloud, Vex; 46: Fabien Dischinger,
Vex; 46 Jean-Marc Cina, Salquenen,
Cat. A cible rachat: 981 points:
Ephrem Défago, Val-d'llliez. Cat. B
cible rachat: 941 points: Martin
Geisser, Dulliken. Cat. C cible ra-
chat: 961 points: Ewald Bittel, Balt-
schieder. Cat. D cible rachat: 957
points: Max Nauer, Heubach; 951:
Ruedi Bartschi, Adelboden. A3 Maî-
trise: 515 points: Alfred Claivien,
Miège. A2 Maîtrise (fusil stan-
dard): 555 points: Norbert Wyder,
Glis. A2 Maîtrise (mouqueton):
508 points Hugo Schnyder, Mûmliswil;
507: Willy Leuenberger, Glovelier. A2
Maîtrise (arme libre): 517 points:
Herrmann Steiner, Pfungen. B-Maî-
trise: 273 points: Markus Heutschi,
Balsthal; 271: Jeremias Siegenthaler,
Blumenstien. C-Maîtrise: 538 points;
Karl Durrer, Freienbach; 521: Francis
Carron, Fully. Cat. A roi du tir:

points. Ruedi Dossenbach, Baar. Cat.
C concours roi du tir: 341,7 points:
Pierre Mugny, Romont; 341,4: Beat
Muster, Huttwil. 50 mètres, cible
section: 95 points: Joseph Zumofen,
Randogne; 95: Stéphane Avenel,
Chens; 93: Jacques Hoogteilling, Loi-
sir). Cible Art: 458 points: Joseph Zu-
mofen, Randogne; 454: Théo Bider-
bost, Baltschieder; 447: Marino Mar-
zoli, Lavorgno. Cible militaire: 77
points: Stéphane Avenel, Chens; 75:
Gilbert Formaz, Sion; 74: Joseph Zu-
mofen, Randogne. Cible réparti-
tion: 58 points: Stéphane Avenel,
Chens; 57: Marino Marzoli, Lavorgno;
56: René Luisier, Liddes. Cible vites-
se: 56 points: Joseph Zumofen, Ran-
dogne; 55: Stéphane Avenel, Chens;
55: Gilbert Formaz, Sion. Cible jubi-
lé: 77 points: Joseph Zumofen, Ran-
dogne; 73: Jean-Claude Lucini, Veigy;
72: Gilbert Formaz, Sion. Cible mé-
daille: 59 points: Joseph Zumofen,
Randogne; 57: Stéphane Avenel,,
Chens; 57: Gilbert Formaz, Sion. Ci-
ble dons d'honneur: 190 points:

Jacques Hoogteilling, Loisin; 187: Oth-
mard Poltera, Buchs. Cible vété-
rans: 436 points: Walter Durrer, Rot-
kreuz. Cible rachat: 941 points: Gil-
bert Formaz, Sion. Cible maîtrise A:
502 points: Hans Millier, Buchs. Cible
maîtrise B: 545 points: René Luisier,
Liddes; 544: Heinz Fârber, Steinhau-
sen. Concours roi du tir: 356,51
points Stéphane Avenel, Chens;
347,85: Jean-Claude Lucini, Veigy. 25
mètres, cible section: 146 points:
Stéphane Avenel, Chens; 146: Jacques
Hoogteilling, Loisin; 142; Théo Bider-
bost, Baltschieder. Cible précision:
95 points: Hugo Brodbeck, Buus; 95:
Kurt Frei, Ostermundingen. Cible
duel: 94 points: Stéphane Avenel,
Chens; 93: Théo Biderbost, Baltschie-
der. Cible série: 99 points: Marc
Imobersteg, Mûri; 98: Stéphane Ave-
nel, Chens; 98: Théo Biderbost, Balt-
schieder. Cible maîtrise C: 575
points: Jean-Claude Lucini, Veigy; 568:
Heinz Mazzolino, Môhlin. Concours
roi du tir: 715,0 points: Stéphane
Avenel, Chens; 707,5: Jean-Claude Lu-

Crivillé oour un 5e succès
Le grand prix de Hollande, la plus ancienne épreuve

du circuit mondial, se dispute
aujourd'hui sur le circuit dAssen.

L

'Espagnol Alex Crivillé
(Honda) tentera d'empo-
cher son cinquième succès

d'affilée au championnat du
monde 500 cm3, lors du grand
prix de Hollande, aujourd'hui
sur le circuit d'Assen. L'épreuve
hollandaise, la plus ancienne du
circuit mondial, fête cette année
son 50e anniversaire et quelque
150 000 spectateurs sont atten-
dus pour l'occasion.

Moins d'une semaine après
sa victoire au grand prix de Ca-
talogne, marqué par un triplé
Honda sur le podium des 500
cm3, Crivillé dispose d'tme nette
avance de 55 points sur son sui-

vant immédiat au classement du cain John Kocinski, le Brésilien
championnat, l'Américain Ken- Alex Barros ou un autre Espa-
ny Roberts Jr (Suzuki). Au-delà gnol, Juan Bautista Borja , pour
de la course d'Assen, cette mar- tenter de rééditer l'exploit de di-
ge confortable l'autorise à voir manche dernier sur le drcuit
venir sereinement le prochain barcelonais de Montmelo en
grand prix de Grande-Bretagne monopolisant de nouveau le po„
a Donington Parie, et le retour 

 ̂
De hm côté leg .

prévu le 22 août a Brno, en Re- , „ , . , , ,,r ,,. . , , , • * i teurs hollandais n auront d yeuxpublique tchèque , du quintuple . . :
champion du monde en titre, f

e P°ur leur favori Jurgen van
l'Australien Michael Doohan. den Goorbergh au guidon de la

Outre Crivillé, le team Hon- MuZ du team du Suisse Rolf Si-
da comptera aujourd'hui sur ses land ' Promu à Près de 30 ans
autres pilotes, le 3e du. cham- nouvelle étoile du motocyclisme
pionnat du monde Sete Giber- batave après sa surprenante po-
nau - encore un Catalan! - le Ja- le-position sur la grille de départ
ponais Tadayuki Okada, l'Améri- du GP de Catalogne, (si)

Alex Crivillé dispose d'une marge conf ortable au classement mon-
dial. Pourra-t-il l'améliorer avec un cinquième succès? \n

Bnguet treizième temps
Le  pilote valaisan du Marlbo-

ro World Championship
Team, Yves Briguet, a signé ven-
dredi le treizième temps de la
première journée d'essais en vue
de la sixième manche du cham-
pionnat du monde supersport,
sur le circuit italien de Misano.
Au guidon de sa Suzuki officielle
et par une température canicu-
laire, Yves BrigueUa pu limiter
les dégâts: «L'Espagnol Ruben
Xaus (Yamaha) a mis tout le

monde d'accord, en battant son
suivant immédiat de p liis d'une
demi-seconde. Derrière, les
écarts sont minimes, comme
toujours. Personnellement, je
bute toujours sur les mêmes sou-
cis (réd.: les pneumatiques) et
physiquement, mon pied droit
blessé lors de ma chute du Nùr-
burgring a sérieusement enflée
Ainsi, je connais quelques pro-
blèmes dans les changements
d appuis, qui sont très nom- ki), T39"178. 42 classés

breitx sur le circuit italien», ex
plique Yves Briguet.

Deuxième journée d'essais:
amedi, avant la course de di-
îanche après-midi.

Misano Italie. Championnat
u monde supersport. 6e man-
de. Première journée d'essais.'. :  Xaus (E, Yamaha ), T38"164

893 km/h); 2. Casoli (I, Ducati)
'682; 3. Chambon (F. Suzuki]
710; "4. Meregaiîi (I, Yamaha)

i L-neggi (I, Ducati)
772. Puis: 13. Briguet (S, Suzu

Résultats
125 cm3: 1. Lucio Cecchinello (It),

Honda, 2'12"853 (163,913 km/h). 2.
Masao Azuma (Jap), Honda,
2'12"882. 3. Marco Melandri (It),
Honda, 2'13"392. 4. Gianluigi Scalvini
(It), Aprilia, 2'13"440. 5. Noboru Ue-
da (Jap), Honda, 2'13"708. 6. Arnaud
Vincent (Fr), Aprilia, 2'15"923. Puis:
9. Kazuto Sakata (Jap), Honda,
2'14"028. 11. Ernilio Alzamora (Esp),
Honda, 2'14"167. 28 pilotes au dé-
part.

250 cm3: 1. Valentino Rossi (It),
Aprilia, 2'05"018 (174,186 km/h). 2.
Jeremy McWilliams (GB), Aprilia,
2'05"259. 3. Ralf Waldmann (AH),
Aprilia, 2'05"382. 4. Loris Capirossi
(It), Honda, 2'05"494. 5. Marcellino

Lucchi (It), Aprilia, 2'05"61.8. 6. Shi-
nya Nakano (Jap), Yamaha, 2'05"978.
Puis: 9. Tohru. Ukawa (Jap), Honda,
2'06"380. 31 pilotes au départ.

500 c:m3: 1. Tadayuki Okada (Jap),
Honda V4, 2'01"564 (179,135 km/h).
2. John Kocinski (EU), Honda V4,
2'01"856. 3. Kenny Roberts (EU), Su-
zuki, 2'02"082. 4. Alex Crivillé (Esp),
Honda V4, 2'02"131. 5. Massimiliano
Biaggi (It), Yamaha, 2'02"308. 6. Sete
Gibernau (Esp), Honda V2, 2'02"393.
Puis: 9. Carlos Checa (Esp), Yamaha,
2'02"765. 12. Tetsuya Harada (Jap),
Aprilia V2, 2'02"938. 13. Jiirgen van -
den Goorbergh (Ho), MuZ, 2'03"189.
16. Luca Cadalora (lt), MuZ,
2'04"143. 23 pilotes au départ, (si)
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temps et son ta-
lent, Santiago Andra-
de le partage entre
son atelier de Marti-
gny et celui qu'il a

ouvert à Genève il y a deux ans.
A 26 printemps, ce jeune Valai-
san peut se réjouir de compter à
son actif une dizaine de défilés
et d'avoir admiré ses créations à
la Télévision suisse romande et
dans un magazine renommé.
Mardi et mercredi soir à Genève,
il dévoilera une douzaine de ses
modèles à la foule rassemblée
pour le Crédit Suisse PLATe-
FORM. Lors de ce fashion ren-
dez-vous, sept autres créateurs
tenteront comme lui de décro-
cher le prix du meilleur styliste
romand de l'année.

Comment avez-vous attra-
pé le virus de la mode?

Vous savez, ma mère Fina
est modiste et déjà à l'école pri-
maire, je dessinais des tenues.
L'un de mes professeurs s'en
souvient très bien. Après un ap-
prentissage dans la vente, j'ai
décidé de suivre les cours de
l'école de style de Paris puis je
me suis perfectionné pendant
neuf mois dans la broderie an-
cienne à Padoue en Italie.

On dit que vous avez pu
participer à l'élaboration d'une
des présentations de la presti-
gieuse maison Chanel?

C'est vrai, lorsque j'étais
étudiant à Paris, Karl Lagerfeld
cherchait des stagiaires pour un
défilé de prêt-à-porter. Je de-
vais m'assurer que tous les vê-
tements correspondaient aux
croquis. On travaillait douze à
quatorze heures par jour mais
c'était vraiment le rêve.

Et votre stage chez Thierry

Santiago Andrade (à droite) peut compter pour sa promotion sur Conchi et Christian

Mugler fut aussi une expérien-
ce très enrichissante?

t
Tout à fait. J'étais employé

dans l'atelier pour hommes où
des tailleurs professionnels
coupaient les pièces. Le chef
m'a impressionné, il était là de-
puis toujours et on voyait qu'il
avait ça dans le sang.

Quelle collection allez-
vous présenter dans le décor
du bâtiment des Forces motri-
ces?

Celle de l'été 2000 que je
travaille depuis janvier. Dans ce
métier, on doit toujours pren-
dre une année d'avance. Si on
me commande vingt tops par
exemple, il faut en effet que
j'aie le temps de les réaliser.

dos nus.Pouvez-vous nous donnez „
un aperçu de la trentaine de j 0n f omia

A 
au
f \ f n *FÏ

modèles qui la composent et P|er *»»e  ̂
draPés *ès fémi-

que Florence Heiniger va com- mns- You? mmez ce st*lel
menter? Oui, beaucoup, je me sens

attiré par les images de stars
Si l'an dernier, j'avais envie hollywoodiennes à l'ancienne.

de faire des robes avec une seu-
le bretelle, pour le changement
de millénaire, je désirais «aé-
rer», dénuder un peu les corps.
Ma collection comporte ainsi
très peu de tissu et j'ai privilégié
notamment les ouvertures et les

sandra pointet

En réalité, pour définir mon
style, j' emploierais les termes
«glamour, sensualité et une
pointe d'excentricité».

Pour revêtir de telles te-
nues, on imagine que vous ne
jetez pas votre dévolu sur des
filles à la ligne haricot?

Effectivement , il faut qu 'el-
les soient un peu pulpeuses. Je
me base sur du 38-40 et l'un
des mes mannequins a des
bonnets D, genre Marilyn Mon-
roe.

On ne voit pas d'étoffes
imprimées sur vos cintres. Est-
ce une règle chez vous?

Oui, je ne les utilise pas car
je trouve qu'elles sont très diffi-
ciles à assortir tout comme je
n'ai pas recours à des teintes
extravagantes. Le gris, le noir , le
blanc, le crème forment ma pa-
lette à laquelle j'ajoute de
temps à autre un beau rouge
sang.

Côté matière, avez-vous
des préférences?

J'ai recours en priorité au
taffetas , à de la soie, à du satin
et à de l'organza et je les choisis
de la meilleure qualité possible.

Que représente pour vous
cette exhibition publique de
grande envergure?

C'est ime formidable occa-
sion de se faire connaître dans
ce métier difficile qui exige
beaucoup de motivation. Et
puis, je trouve que c'est une
très bonne idée de réunir des
stylistes qui ont chacun un style
très différent.

N'est-ce pas une tache ar-
due de s'occuper aussi de la
promotion de son travail?

Oui, au début, j'étais un
peu naïf. Ensuite, je me suis en-
touré d'une petite équipe qui
s'occupe de la gestion et des
contacts avec la presse. J'ai pu
obtenir des articles dans «Elle
Suisse» et grâce à la collabora-
tion de Conchi et Christian,
dans l'un des prochains numé-
ros, c'est Kathleen, la petite-fille
de Chaplin, qui portera mes vê-
tements. Moi, je n'aurais jamais
osé le lui demander.

Entretien
CATHRINE KILLé ELSIG

Location pour les deux soirées au
(0848) 820 222 et informations sur
www.webfashion.ch

avec cruauté. Un roman malin
Un tueur qui joue «Au chat et à la souris»

/l 
s'est inventé un nom, Ga-

ry Soneji. Il espère le voir
figurer à côté de celui de

Charles Whitman, dans la lon-
gue liste des tueurs fous améri-
cains. Il aime le mal pour le mal.
Sa précision est aussi redoutable
que son intelligence. Soneji est
capable de faire mouche à 500
mètres. D'ailleurs, il trouve la vie
«dix fois p lus belle, dix fois p lus
intéressante à travers une lunet-
te de visée». Alors, pour s'amu-
ser , il fait des cartons dans des
lieux publics. Soneji a un hu-
mour très particulier.

Il a aussi un ennemi juré,
Alex Cross. Jazzman à ses heu-
res, le policier voue un amour
inconditionnel à.ses deux en-
fants, qu 'il élève avec l'aide de
sa maman. Cross croit en avoir
fini avec le monstre puisqu 'il a

réussi à l'envoyer en prison.
Mais les barreaux ne représen-
tent pas un obstacle insurmon-
table pour les individus de cette
trempe. Evadé, recherché, at-
teint du sida, Soneji n 'a plus
rien à perdre . Il mijote une ter-
rible vengeance contre Alex et
sa famille. Un jeu du chat et de
la souris cruel, dont il est le seul
à connaître les règles.

Pendant ce temps, le FBI et
les polices du monde entier tra-
quent M. Smith. Un as du scal-
pel qui, lui aussi, adore les pe-
tits jeux de société. Et s'il exis-
tait un lien entre les deux affai-
res?

James Patterson , l'auteur
de ce suspense, construit son
histoire avec maestria. Lui aussi
joue au chat et à la souris avec
son public. Dans ce livre-ci, par

Santiago A
• V

•wf mm amerees
exemple, il lui tend un piège
tellement bien amené que mê-
me un lecteur vigilant risque
d'y tomber. S'il est beau joueur ,
il se relèvera en tirant un grand
coup de chapeau au romancier.

La force du New-Yorkais
Patterson, c'est aussi la figure
d'Alex Cross, héros black de
plusieurs de ses récits. Le per-
sonnage est attachant, crédible.
Ni Zorro, ni Terminator. Juste
un père de famille qui pourrait
habiter sur le même palier. Avec
un voisin pareil, vous pouvez
dormir sur vos deux oreilles. Le
bouquin qui raconte ses aven-
tures, en revanche, vous tiendra
éveillé jusqu 'aux petites heures.

MANUELA GIROUD

«Au chat et à la souris», Editions JC
Lattes, Collection «Suspense & Cie»,
Paris, 1999.

L'assassin n'a rien d'un gentil

Télé\1sion
Pour les fans
de Céline Dion
La grande Québécoise a fait des
adieux à la France. TF1 nous
montre ces moments. Page 39

52

Théâtre
cour d'école
Le CO de Leytron a introduit
des cours de théâtre dans
ses programmes. Page 36
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Snake Eyes

aussi dans son unité de lieu puisque toute
_ , ,. rintrigue se deroule dans le meme batiment. il
Sombre machination fallait oser. CATHRINE K.LLé ELSIG
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Les récits de trois témoins vont lui permettre de découvrir la vérité. paramoum piaures

Dans un casino rempli à craquer, le sont en effet des plaisirs qui coûtent cher. Et
commandant de marine Kevin Dunne, à on ne peut non plus pas dire que les affaires
présent haut fonctionnaire au Ministère de la de conscience l'empêchent de dormir.
défense, doit assurer la sécurité de son
ministre. Mais, durant le k.-o du favori du 'Thriller rantiwant
match de boxe catégorie poids lourds, un lïlNIlcl ¦CapïlVallï
terroriste parvient à abattre son protégé. Conf|er à N|co|as c |e  ̂

dj |et r|
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L
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stratégie à servir aux agents du FBI qui ne entourloupe va lui rendre un service
vont pas tarder à enquêter. inestimable. L originalité de ce film réside
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pour son épouse et entretenir sa maîtresse La Cinquième 055 Planète 060 6.40 Anime ton week-end

1 : ' 56114599

WEEEÊÊ ES3SSS MJMJM i:yti UIWWJI BBE2ÎSSESH M«MJUU
7.05 Bus et compagnie 95249084 7.00 te journal du golf 74670591 8.55 Récré Kids 83483572 10.30 La 12.00 La vie de famille 24689510 6.40 Les armes de la victoire 8.30 Yoz magazine 829713 9.30 Mo- 9.30 Jardin malin, magazine de con-
8.00 24 heures à Abidjan 23084442 7.25 Maguinnis, flic ou voyou clinique de la Forêt-Noire 85707626 12.25 Ciné express 90623864 12.35 18528065 7.10 Panne de cœur à Sin- tocydisme: Grand Prix des Pays-Bas, seils 10.00-12.00 et 20.00 «72
9.05 Faut pas Rêver 13340775 10.20 13278256 8.10 Surprises 91141201 11.15 Cousteau 96726591 12.15 Mo- Les nouvelles filles d'à côté 39442065 gapour 79027355 8.00 5 colonnes à présentation 42084012 15.00 Auto- heures». Scanner animé par Yvan
Les grands fleuves 87667317 11.30 8.25 Le sauvage 63150539 10.15 Pa- to: Grand Prix des Pays-Bas, 250cc et 13.00 Ellen 93379171 13.45 Un privé la une 70100152 9.0S La 2e révolu- mobile-Formule 3000: Grand Prix de Christen et Sylvie Biderbost. Thème:
En direct d'Abidjan 61587317 12.05 parazzi 59941626 12.00 L'œil du cy- sooec 15353930 15.05 Le Grand Cha- sous les tropiques 44917688 14.40 tion russe 83909626 10.10 Livres de Magny Cours 853510 16.30 Superbi- «Tourisme entre cimes et pâturages»
Pyramide ou Questions pour un clone 56458404 12.40 L'été des tzi- parral 21184084 17.05 NBA action Déviance. Téléfilm 99015442 17.00 vies 51652404 11.05 Femmes du ke: Grand Prix de Saint Marin 457713 avec, pour invités, Olivier Chevallaz,champion 89037404 12.25 En direct ganes 58872084 13.30 Best of c est g2971775 17i55 Footba|| mondia| Deux flics à Miami 52039084 17.50 monde arabe 45532133 11.35 L'an- 17.30 Automobile-Tout terrain: For- directeur de l'Ecole suisse de touris-
fr^nS ! IZ or.:f îflÂT.l 
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Un rendez-vous en mer
«f ort» apprécié
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13.00 Couleur pays 42577201 -|3 25 Code Quantum 91284794
13.55 Le magazine du cheval Y a-t-il une vie après 12.00 Cellulo 86259997

92675794 |e vj 0|? 88132355 12,35 Lfi mon^e a l'envers
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18.10 Expression directe ans après 71613423 91914442

72060510 L'espion 15.05 Superstructures
18.20 Questions pour un 17.10 Mission casse-cou 45887997

champion 98203084 Le mariage 69518423 ig.QO La maison des
18.50 Un livre, un jour 18-10 Les nouveaux divinités 20200034

12453684 professionnels 92510930 17 00 Gaïa 53490997
18.55 Le 19-20 B1550249 "-2« I, ° 50354323 17.30 Va savoir 15202034
20.00 Météo 88,39881 « 

« M
3'""19 

t •
861 - 3688 18-05 Daktari 80271442

20.10 Strip-tease (1/7) 19"45 Mieux vaut P̂ J 19.00 Histoire parallèle 51,539
Magazine 48768249 „ 5„ Tour de Franœ J6" 20.05 Le dessous des cartes

20.35 Tout le sport 35337404 | voj |e 55231055 3541572
19.54 Six minutes 459771930
20.10 Plus vite que la

musique 32021045
20.40 Ciné 6 27164249

MUH4. I.UUIVU, LH II IIVIJIG «IVII iOJ/IJ
54378404 Ju samedi Série britannique

Téléfilm de Philippe Niang, uu »"meui ,,>« ,. t u
avec Patrick Catalifo, Chick 20.51 Charmed 150544881 20.45 L aventure humaine
Ortega, Michel Jonasz. Deux Le triangle maléfique pa\ahr  ̂on fnrôt

961951°
frères orphelins, d'une dizaine 21.45 L'immortelle 53271591 vierae Au cœur He
IZf nnSn? ,",! 3" L'h°mme ™ **"* l'Equateur, les Indiensrience» qui tourne au drame. v,sages Hnanrini <-ha«entL'un reste aveugle. Vingt ans 22.40 Buffy contre les ^T £„"
plus tard les deux frères ne vampire5 71637733 empoisonnées maisse sont plus quittes et sont Alias Angelus/Moloch Sun quent padevenus marginaux orsque 0.30 Poltergeist: les radioI aveugle découvre qu il pos- aventuriers du 21.40 Métropolis 9341317
rïr

U" a P sumaturel 4971"56 22M Hôtel Shangai (2/2)
Un homme dans le En 1937, à Shanghai,

22.30 Météo-Soir 3 51126045 brouillard les clients de l'hôtel
22.55 Les quatre saisonsA 1i15 Grand Prix moto des voient leur vie
« nn cy°

n , 25491249 Pays-Bas 25172621 bouleversée par
1.00 Saturnales ,7200089 3Q5 M comme musique I imminence de

Journal des spectacles 
54400466 

¦ I entrée en ville des
1.15 Notes de voyage 4Q5 Fréauenstar 35878008 troupes japonaises

L'esprit de la transe ™î 
^

eq
ue

nstar 35373008 
914862

95538534 455 ™S Vite qUe la 0.10 MUSJC PlanetCan 8482485
2.10 Festival de Confolens t 

¦ mus'clue 39290534 1.10 Les arts martiaux de
Gala d'ouverture 5-20 Fan de 392141"> .Shaolin (R) 4712824

78064535 5*5 M comme musique 2.45 Le rock de la
2.35 Un livre, un jour 93264992 soucoupe volante (R)

14656640 8096973

Cette émission estivale, qui a dix ans, est le programme français
le plus exporté au monde.
Af ^ 

ix cent trente soirées de
prime-time, remplies par

|k un même concept, au
même endroit. «Fort
Boyard» peut s'enorgueil-

lir d'un record mondial. Cet été, au
large de la côte rochelaise, les têtes
pensantes sont ainsi prêtes à remet-
tre la compresse avec cent trente
émissions originales produites pour
la France, le Danemark, la Suède, la
Norvège, le Québec, Israël, l'Argenti-
ne, la Grande-Bretagne, la Slovaquie,
la Russie et tant d'autres. Pour mar-
quer d'une pierre blanche cette dé-
cennie de succès, la production a dé-
cidé d'offrir à tous ses partenaires de
nouvelles épreuves tout aussi rocam-
bolesques les unes que les autres. Par
exemple, les concurrents seront con-
frontés au lancinant problème du
«porteur d'eau». Il s'agira pour un
courageux de remplir un réservoir en
transportant du liquide à l'aide d'un
tube. D'autres téméraires devront
montrer des tripes d'acier puisqu'on
leur proposera d'évoluer sur un tra-
pèze pendu au-dessus des tigres. On
ne sait pas encore si les fauves ont
décidé de baver sur le petit écran en
espérant un banquet impromptu!

Pierres renommées
Quand Jacques Antoine fît installer
soixante kilomètres de fils électriques
et projeta des travaux pour un mon-
tant de dix millions de francs , il se
montra très malin en signant un ac-
xant ae aix mimons ae nancs, il se
montra très malin en signant un ac- La Suisse a tourné aussi à l'intérieur de ce bastion se basant sur les propos
cord avec les autorités de Charente- des deux animateurs français, mais la mayonnaise n'a pas pris. Dommage.
Maritime. Il se dévoila encore plus rrance 2
rusé en imaginant un jeu teinté
d'adrénaline dans ce site monumen- res. c'est un dentiste qui allongea les émet le désir de retrouver le plan-
tai qui titille la fibre aventurière de dollars afin de transformer les lieux , cher des vaches ou plutôt les plin-
chaque téléspectateur. La genèse de en hôtel mais l'amp^ur de la tâche thés d'une scène. «J 'ai très envie de
«Fort Boyard» qui débute en l'an de se cfiargea de le décourager. On rejouer au théâtre, je travaille en ce
grâce 1666 contient déjà une belle cormaît \a sujte| l'arrivée d'une cen- moment «Drôle de nuit», une p ièce
part de magie. Le maréchal de France taine de technicienS) de douze ca- anglaise dans laquelle je finis mêmeSebastien Vauban, a qui on a alors - j  ¦ A -° • - t ' f> v- * ' *, , r ' ,H ., _ .- •„. meras, de gros serpents, de myga- déguise en femme.» Pour 1 instant, onpropose de renforcer les fortifications , ' ° r- . • ' J O  • i .
du royaume de Louis XIV, afficha un les- f1016 ï™* ^ SUCCe$ *eur

A ?
m

air de totale stupéfaction avant de Révérence de Patrice J™ e(fPe
/

vec C
f

ndrme

commenter: «Sire, il serait p lus facile «everence ae rairice Dominguez, active depuis plusieurs
de saisir la lune avec les dents que de Le sieur Laffbnt, à force, a attrapé le saisons. La chose qui a bien mille
tenter en cet endroit pareille beso- mal de mer- <?ài décidé que cette an- ans, alias le Père Fouras, n 'envisage
gne.» En 1804, l'audace de Napoléon née serait la dernière», annonce en pas non plus de quitter son poste à
Bonaparte a raison de ces réserves, effet l'animateur qui, en revanche, la vigie. Là-haut, il s'amuse trop à
Occupé pendant longtemps par la ne va pas abandonner «Pyramide», impressionner les candidats au pac-
marine, le vénérable ouvrage de dé- Après avoir tenu la barre du vaisseau tôle pour une bonne cause,
fense finit par être vendu aux enchè- pendant des mois et des mois, il CATHRINE KILL é ELSIG

180 000 Spectateurs a rec''t son amour P°ur ^en^' atteint stopper momentanément ses sauts de

rôlinal G' un cancer ^e 'a PeaUi Face a 'a Puce ^'m PaVs a l'autre. C'est une
pOUl Leiine. caméra , elle lui a même fait une bonne idée parce qu'aucun de ses fans
Impossible d'imaginer ce que doit déclaration avant de lui adresser une ne veut d'une star effondrée, dévorée
ressentir Céline Dion quand un tel brassée de «bisous». En réalité, il ne se par les décalages horaires et la pression
nombre de personnes est pendu à ses Passe Pas une émission sans que la médiatique. On se demande déjà
lèvres, ne rêvant que de pouvoir lui Québécoise parle de son chéri qui l'a comment cette femme, maigre à faire
serrer la main ou mieux de lui offrir consacrée star planétaire. Grâce à lui, peur, a réussi à se tenir debout pendant
l'accolade! Au stade de France, la diva a elle a pu chanter pour les 4 milliards de dix-huit ans de carrière. La semaine
sûrement pensé à son mari et mentor téléspectateurs lors de la cérémonie dernière, elle a fini par tirer sa révérence
qui se bat contre la maladie tout là-bas d'ouverture des JO d'Atlanta. Grâce à aux Français au cours de deux soirées
aux Etats-Unis, dans sa bicoque de lui, elle a mis dans sa tirelire 75 millions inoubliables à Paris. TF1 ce soir à
millionnaire. En tout cas, l'autre jour, de nos francs. Et c'est encore grâce à 20 h 50 retransmettra ce «bye bye» au
dans l'émission de Drucker , la chanteuse lui, et non à cause de lui, qu'elle va milieu d'une foule incroyable.
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WMA BEES
7.00 Wetterkanal 9.20 Puis 10.00 9.30 Molly 10.03 KIK - Kinder-lnfo- 9.15 Lôwenzahn 9.45 Der Club der
Bildung 11.45 Sprachkurs. lingua Kiste 10.30 Abenteuer Ûberleben Detektive 10.30 Habermas erhàlt
italiana 12.00 Svizra rumantscha 11.00 Motorradsport 13.35 Tages- Theodor-Heuss-Preis 12.00 ChartAt-
12.30 Lipstick 13.00 Taggeschau schau 13.40 Hasch mich, ich bin der tack 12.30 Schwarz-Rot-Bunt 12.55
13.05 ManneZimmer 13.30 Kassen- Môrder. Komodie 15.00 Kinder- Presseschau 13.00 Heute 13.05 Top
sturz 14.00 Rundschau 14.45 Arena quatschi mit Michael 15.30 Tigeren- 7 13 35 Funf Freunde 14 00 Taba|u.
16.15 Schweiz-Siidwest 17.20 Voilà ten

;
cl"b 1

A
6-" Ta9«schau ]I°° ga tivi 15.30 Leichtathletik 17.00

SlSrSï 'Sf'lïï ShauA1U8tO00 Tag^bt :  ̂̂ àfr^JÏTagesschau 17.55 Die Direktonn Brisant 18 45 Dr Sommerfel 19 41 Mach mit 17.55 Aile même Tochter
1845 Samschtig-Jass 19.20 Zahlen- K̂ f ^.so

^
Lottozahlen ™° Heute 19.20 Unser Charly

lottos 19.30 Tagesschau-Meteo 20.00 Tagesschau 20.15 Das Som- 20-15 Beckmann und Markowski.
19.55 Wort zum Sonntag 20.05 Der merfest der Volksmusik 22.00 Ta- Kriminalfilm 21.45 Heute-Journal
kùhne Schwimmer. Dialektkomôdie gesthemen 22.20 Wort zum Sonntag 22.00 Das aktuelle Sport-Studio
22.05 Tagesschau 22.25 Sport aktu- 22.25 Scheibenwischer 23.10 Hoch- 23.20 Brennpunkt Brooklyn. Krimi-
ell 23.00 Jenseits der Unschuld. Film zeit des Todes 0.35 Tagesschau nalfilm 1.00 Heute 1.05 Haie der
0.50 Nachtbulletin/Meteo 0.55 0.45 Verstecktes Ziel. Politthriller Grosstadt. Milieustudie 3.15 tiebes-
Brannigan. Film 2.30 tandhaus der toten Seelen. hunger 4.50 Strassenfeger

Horrofïlm 4.20 Bahnfahrt

WE&M m Ksai
8.00 U.N.E.D. 8.30 Pueblo de Dios 7.00 24 Horas 7.30 Contra Informa- 10.20 1, 2 oder 3 10.45 Die
9.00 Concierto 10.00 Parlamento cao 7.35 Economia 7.45 Remate Schlùmpfe 11.05 Disney-Festival
11.00 Negro sobre blanco 12.00 8.00 Acontece 8.15 Junior 9.00 12.00 Ein Witzbold namens Carey
Documentai 13.00 Calle nueva Companhia dos Animais 9.30 Os Lo- 12.20 Fast perfekt 12.45 Formel 1
14.00 Espana en el corazôn 14.30 bos 10-30 Màquinas 11.00 Nomes i4-30 Sabrina - Total verhext 14 55
Corazôn, corazôn 15.00 Telediario da No"a °e,nte 11'3° cluba ^ ̂  Dawson's Creek 15.40 Beverly Hills,
15.35 Peque Prix 17.05 Mûsica si s'cas

a 
1.2:30 Ler para Crer l 3.30 Ma- g0210 1625 Me|rQse p|ace 1? 5

18.20 Cine de barrio 21.00 Teledia- £ 
ra ArteS e Letras 14 00 Jornal da 

Hmh[M . Bes( rf 19gg
rio 21.35 Informe semanal 23.00 ?5t5 A Fmo e FoooTlS Musica 18"35 Mr Bean 19-00 BaldV Man-
înn! ï 
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dMll̂ Uma Come^
ie 19"« ^tter/Sport

4.00 ta Barraca 4.50 Informe sema- Casa em Fanicos 1945 Santa Casa 20.15 Ein Hund namens Beethoven.
nal 6.00 Cine. Adios Roberto 21.00 TeleJornal 21.45 Compacte Komodie 21.40 Red Heat. Actionko-

Contra Informaçao 22.00 Herman môdie 23.25 Hart wie Stahl - Made
99 23.45 José do Canto 0.30 Jornal of Steel. Actionfilm 1.00 Wiederho-
2 1.00 Jet Set 1.30 télé e Zéquinha lungen
2.00 Made in Portugal 3.00 24 Ho-
ras 3.30 Jardim das Estrelas 5.30



Les Zap 7266756 7.00
Le gang champions. 8.15
Film de David Mickey
EvanS 7369263 9.00
Iles... était une fois.
Iles de France 2879008
Droit de cité 9891621 9.25
Jeunes et tabagisme:
faillite de la 9.35
prévention?
TJ Flash 350911 10.00
Dawson 2200621 11.00
Automobilisme
Grand Prix de France 11.50

5438992
Inspecteur Derrick 12.15
Le message universel

3691060 12.30
Melrose Place 12.45
La fille de Ryan 3656H4
Charmed 4382621
Le pouvoir de deux 13.10
Racines 574398
Oxygène
La minute hippique 14.20

402527992 14.40
Tout sport dimanche

538176 15.15
Juste 2 minutes 273553

10.45

11.45

13.00
13.10
13.55

15.55

16.55

17.40

18.30

18.49

18.50

19.20
19.30
20.05

TJ-Soir/Météo 4?os50
La compil de Mise au
point 7337089
Victimes de la mode

6.20 30 millions d'amis
95873602

6.45 Journal 56380331
6.55 Jeunesse 61432350
8.15 Disney! 35773737
10.00 Auto moto. Spécial F1

54185224
12.15 Le juste prix 88010737
12.50 A vrai dire 47500060
13.00 Journal/Météo

22761195
13.15 Au nom du sport

52492282
13.20 F1 à la Une 92637534
13.55 Automobilisme

Grand Prix de France

Euronews 60127805
Quel temps fait-il?

17396379

De Si de La. Les
grands airs de la Fête
des Vignerons 52095331
Quel temps fait-il?

16582669
De Si de La. La fête à
Grimentz 94266621
Dieu sait quoi 71675640
Signes. René B. -
SOUrd 94330331
Svizra Rumantscha

77132350
Le Schwyzerdûtsch
avec Victor 67764805
EurOneWS 95884404
Harry et les
Henderson 20539755
Le garde du corps
Faxculture 53357027
Les femmes de la Fête
des Vignerons
Vive le cinéma 61600640
Le fond de 22347931
la corbeille (R)
Volleyball 18922027
BCV Volley Masters
Demi-finales et Finale
Les secrets d'Enid
BlytOn 70254534
Images suisses 50109534

72275911
96640718
80574737

37945350
11182447
45620621

15.45
16.00
16.10

Podium F1
Vidéo gag
Pacific Blue

17.05 Dawson
17.55 Vidéo gag

30 millions d'amis
35083282

Public 43355176
Journal/Météo

18.30

19.00
20.00

9B644534

7.20 Anime ton week-end
46953534

8.20 Expression directe
39931843

8.30 Les voix bouddhistes
97211602

8.45 Connaître l'islam
49506176

9.15 A Bible ouverte
81016640

9.30 Source de vie 14022447
10.00 Présence protestante

14023176
10.30 Jour du Seigneur

14031195
11.00 Messe 78415089
11.50 JDS info 73710718
12.05 GéopoliS 7615664C
13.00 Journal 83382485
13.25 Météo/Loto 87019737
13.35 Charlemagne, le

prince à cheval
Téléfilm de Clive
Donner, avec Christian
Brendel, Anny Duperey

41399114
17.10 Naturellement

La créature de la
pleine lune 99273621

18.05 Helicops 91759027
19.00 Parcours olympique-

Stade 2 13097195
19.50 Politiquement correct

17876282
20.00 Journal-Météo 98643805

6.00 Euronews 47456602
6.45 Les Minikeums.

40967379

10.15 C'est pas sorcier
49730373

10.40 3x+net 86342973
11.00 La croisière s'amuse

78410534
11.51 Le 12/13 de

l'information 110035621
12.55 Sur un air d'accordéon

46766640

13.25 Guy Béart 31856824
Ma vérité

14.35 Keno 51186398
14.40 Un cas pour deux

Fin d'une tromperie
83468824

15.40 Sports dimanche
17825319

15.45 Tiercé 30699534
16.15 Cyclisme 75353502

Championnat de
France sur route

18.00 Echappées sauvages
Vingt ans avec les
chimpanzés 18379114

18.55 Le 19-20/Météo
68109060

20.10 Bingo 17353331
20.20 Une maison de fous

Série (2/8) 96840669
20.50 Consomag 1 «204244

20.45
La comtesse
au tableau 54979534
Film de Julian Jarold, avec
Helen Mirren, lain Glen, Mi-
chael Maloney.
Une ancienne chanteuse de
rock se fait passer pour une
collectionneuse d'art afin
d'élucider le meurtre de son
ami et de rembourser les det-
tes de son fils.

0.15 Friends 342732
0.35 Tout sport week-end"

6979003

0.50 TJ Soir (R) 63106I6

HEE3I
7.05 En direct d'Abidjan 95216756
8.00 Journal canadien 13355992 8.30
Mission Pirattak 79868737 9.05 Bus
et Cie 72811832 10.15 Rince ta bai-
gnoire 89104783 11.05 Thalassa
76626981 12.05 Télécinéma 84488331
12.30 Journal France 3 26175843
13.05 Brésil, la guerre des enfants
36843379 14.15 Génies en herbe: le
finale 35112718 16.15 Questions
14426282 16.30 Kiosque 44725824
18.00 Journal 59445027 18.15 Vive-
ment dimanche 95229447 20.00 Jour-
nal belge 59372973 20.30 Journal
France 2 99335553 21.05 Faut pas
rêver 13545737 22.00 Journal
20407008 22.15 Fiction: Salut l'an-
goisse 85102176 23.45 Images de
pub 55806350 0.00 Journal suisse
58968664 0.30 Soir 3 59223022

HETSTHi
7.00 Wetterkanal 10.00 Sternstunde
Religion 11.00 Philosophie 12.00
Kunst 13.00 Tagesschau 13.05
Sport aktuell 13.40 l-Man. Film
15.10 Loriot 15.35 Expédition ins
Schwarze Loch 16.25 Schwarze Lô-
cher-Tod im Ail 17.15 Istorgina da
buna noTG 17.25 Svizra rumantscha
17.50 Tagesschau 17.55 Lipstick
18.30 Sportpanorama 19.30
Tagesschau/Meteo 19.55 Mitenand
20.05 Tatort 21.35 Next 22.10 Ta-
gesschau 22.25 Klanghotel 23.25
Sternstunde Philosophie 0.25 Nacht-
bulletin

LA PREMIÈRE ESPACE 2 dez-vous des Eglises: les 50 ans de
6.00 Le journal du dimanche 9.05 6.05 Initiales 9.05 Messe rEREV 900 Musique 11.00 Top
Sous réserve. 10.05 Bergamote transmise de La Chaux-de-Fonds ['™c* "-15 Jour"a' de, mldj
10.25 C'est la ouate 12.30 Le IO.OS Culte, transmis de Saint-Lé- "-30 SS^?9" " T™journal de midi trente 12.40 Tribu- gier VD 11.02 Fin de siècle! 12.06 ™ soir ™..15 Les Dédicaces 20.30
ne de Première 13.00 En pleine yi- chant libre 13.30 Disques en lice. t

a
m
c.e 

n^\f« ̂ ™f ***?trine 14.05 Rue des artistes 16.05 «.00 Diffusion de l'interprétation ™JZ f̂riA la question 17.05 Sur mesure retenue 17.05 L'heure musicale: 
q uuuievarn

18.00 Journal du soir 18.15 Les Fabio di Càsola, clarinette, Raphaël RADIO CHABLAIS
sports 18.30 Les inoubliables Wallfisch, violoncelle, Ulrich Koella, 7.00 La matinale 7.15, 8.15 Jour-
19.05 Ami-amis 20.05 Hautes fré- piano 19.00 Ethnomusique 20.03 nal du matin Rubrique anniversai-
quences 21.05 Le savoir-faire du La soie 22.30 Journal de nuit re, Agenda des manifestations,
coeur 22.05 Tribune de Première 22.45 Concert du XXe siècle. 0.05 Jeux 9.00 Music Hall 10.30 Florilè-
22.30 Journal de nuit 22.41 Ber- Programme de nuit ge 16.00 Droit au but. Sport &
gamote 23.05 Sous réserve 0.05 _ musique 17.45 Journal d" <—«ïr.
Programme de nuit RHONE FM Journal des sports 19.00 Latino

6.00 Musique boulevard 8.00 Ren- 21.00 Le concert classique

20.05
Cadences 17335305
Présentation Philippa
de Roten.
Audentity - Dreamtime.
Deux ballets de la chorégra-
phe Elisa Monte.

Confidentiel 96749282
La planète Decouflé
Tout sport week-end

51950718
TJ Soir 21887089
Mise au point (R)

78312621
Dieu sait quoi 78004756
Textvision 31545409

20.50 20.55
Le professionnel Faute de preuves

60232027
Film de Georges Lautner,
avec Jean-Paul Belmondo, Ro-
bert Hossein.
Un agent secret français est
chargé d'exécuter le président
du Malawi. La raison d'Etat
ayant changé, l'agent se re-

au bagne.
Ciné dimanche 62301435
Le justicier braque les
dealers 72222060
TF1 nuit 73846886
Concert. Rencontres à
la Prée 63339451
Très chasse 3031142a
L'homme à poigne

27319041
Histoires naturelles

36398747
Histoires naturelles

80792119
Histoires naturelles

79603954

trouve
22.45
22.55

0.45
0.55

1.55
2.45

3.45

4.15

5.00

54352466
Film de Simon Moore, avec
Liam Neeson, Laura San Gia-
como.
Dans l'Angleterre des années
cinquante, un homme s'occu-
pe d'affaires matrimoniales. Il
se charge d'organiser des fla-
grants délits d'adultères grâce
au concours de sa femme.
22.45 Lignes de vie

Le juste non 31339534
0.00 Journal 35059225
0.30 Musiques au cœur

24929206
1.55 Chutes d'Atlas: Maroc

18372521
2.25 Loubards des neiges

633450Q3
2.35 Un cas pour deux

2732B799
3.35 Stade 2 (R) 93045954
4.20 La chance aux

chansons «230003

Effiffl «M
6.45 L'espion qui venait du surgelé. 8.00 Récré Kids 57310843 12.45 Drô-
Film 47301553 8.05 Ice storm. Film le de nid 71682621 13.15 Football
70610027 9.55 Air force one. Film mondial 18329089 13.45 Matt Hous-
81810398 11.55 South park 61490176 ton 11959244 14.35 Planète animal:
12.20 Info 24610244 12.30 Rions un tuer pour vivre: le prédateur incom-
peu 97408089 13.35 La semaine des pris (2/5) 56851379 15-25 P|anète
guignols 78052447 14.05 Les forces terre: rastéroïde qlli dévasta ,e mm.
de la terre. Doc 59458843 15.00 Jack de 56852008 16 15 La dini de ,a

™ V,°n f
S meurtr.ier*; 

F
,
llm Forêt-Noire: retour au pays 9931897352257911 16.30 nvas on p anete ter- «,„- , . ,„„„,„., „v> ¦>,- „

re 96362517 17.10 A la une 54145718 7-05 *>* 33330282 ™35
/aZ

17.35 Spin city 41431718 17.55 Info ?m°ur £
du nsclue 1349°37JL 1?;25

69767398 18.00 Le sauvage. Film Flash lnfos 82832737 19-35 Matt

21626824 19.40 Info 26756114 19.50 Houston: point de rupture 88808911
Ça cartoon 82448060 20.35 Les 20-25 La panthère rose 22355737
géants. Film 71679089 22.05 L'équi- 20.35 Salvador. Film de Oliver Stone
pe du dimanche 23597466 1.30 Bas- avec James Woods 33956398 22.40
ket américain 71963193 4.25 Le sus- Tour de chauffe 69373824 23.45
pect idéal. Film 31124596 6.05 Les CART: Grand Prix de Cleveland
chevaliers d'ivoire. Doc 61972886 55975244

nww HRJ79I
9.55 Tagesschau 10.00 Immer wie 9.30 Katholischer Gottesdienst
der sonntags 11.30 Die Sendung mit 10.15 Feodor 10.20 Siebenstein
der Maus 12.00 Presseclub 12.45 10.45 Fernsehgarten 12.47 Blick-
Tagesschau/Wochenspiegel 13.15 punkt 13.15 Damais 13.30 Planet E
Weltreisen 13.45 Bilderbuch 14.00 Dièse Drombuschs 15.30 Wi-
Deutschland 14.30 100 deutsche derspenstige Victoria. Komodie
Jahre 15.00 Tagesschau 15.05 Sca- 16.30 Sport extra 17.00 Heute
ramouche, der galante Marquis 1705 oie Sport-Reportage 18.00
16.55 Cartoons 17.00 Ratgeber: ML-Mona Usa 18.30 Reiselust
Geld 17.30 Die Auserwâhlten 18.00 19.00 Heute 19 10 Ber|in direkt
Tageschau 18.08 Sportschau 18.40 m30 Wunderbare We,t 20>15 Mi.

indenstrasse 19 10 Weltspiegel chae, Jadson and Friends „ 30 Heu.
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au te 0.35 French Connection II. Thriller20.15 Tatort 21.45 Sabine Chn- , ,„ , , , ,„.„• „ ...
stiansen 22.45 Kulturreport 23.15 230 Ja9d nach Mlll,onen' Boxefllm

Tagesthemen 23.35 Fussball Damen:
Deutschland-Brasilien 3.00 Presse-
club 3.45 Bahnfahrt 4.20 Wiederho-
lungen

mmm
12.05 La vie de famille 91291282
12.30 Le miel et les abeilles
55467621 12.50 Ellen. 2 épisodes
42961553 13.40 Un privé sous les
tropiques 44987447 14.35 L'ultime
retour. Téléfilm 16383176 16.10
Flash: Autour de minuit 75451398
16.55 Deux flics à Miami 90382027
17.45 Le dernier espoir. Téléfilm de
Andrew Tennant 30396089 19.25 Les
nouvelles filles d'à côté: Voyage
90636621 19.50 La vie de famille
90656485 20.15 Caroline in the City
60917534 20.40 Les griffes de la ci-
gogne. Film de Ren'é Eram, avec
Bridgette Wilson 68177992 22.30
Critters 4. Film de Rupert Harvey
53435927 0.00 Un cas pour deux: La
Madone 65497770

8.35 Confetti-Club 8.55 The Sylve-
ster & Tweety Mysteries 9.15 Con-
fetti 9.25 Formel 1 10.05 Woody
Woodpecker 10.20 Disney-Festival
11.15 Ein Hund namens Beethoven.
Komodie 12.35 Sport-Bild 13.00
Formel 1 16.05 James Bond 007:
Man lebt nur zweimal. Agentenfilm
18.00 Mr Bean 18.30 Sport am
Sonntag 19.30 ZiB/Kultur 19.45
Wetter/Sport 20.15 Tatort. Krimirei-
he 21.50 Der Bulle von Tôlz. Krimi-
serie 23.20 Jack Reed: Vertrauter
Killer. TV-Krimi 0.50 Baldy Man
1.15 Wiederholungen

|Ĥ f̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ | I Ĥ Û ^̂ ^̂ I
6.00-22.00 Dessins animés

¦tfffli
20.00 Le faucon maltais. De John
nuston, avec Humpnrey uogan, rvia-
rv Astor (1941) 22.00 2010. De Pe-
ter Hyams, avec Roy Scheider, Helen
Mirren (1984) 0.30 To Hâve and Hâ-
ve Not. De Howard Hawks, avec
Humphrey Bogart, Lauren Bacall
(1944) 2.30 Furie. De Fritz Lang,
avec Spencer Tracy, Sylvia Sidney
(1<nfi)

7.30 U.N.E.D. 8.00 Ultimas pregun-
tas 8.25 Testimonio 8.30 Tiempo de
créer 8.45 En otras palabras 9.15
Agrosfera 10.15 Desde Galicia para
el mundo 11.15 Redes 12.55 Calle
nueva 14.00 Jara y sedal 14.30 Co-
razôn, corazôn 15.00 Telediario
15.35 Cine. Tu estas loco, briones
17.15 Ruta quetzal 17.45 Pepa y
Pepe 18.10 Viajeros al tren 18.40
Vidas paralelas 19.50 A las once en
casa 21.00 Telediario 2 21.40 Série
22.30 Estudio estadio 0.00 La man-
dràgora 1.00 Euronews 1.20 Ten-
dido cero 2.05 Canarias a la vista
2.30 Dime luna 4.00 Sombra de
Nueva York 4.45 Espana de norte a

20.55
Inspecteur
Derrick 57501737
Série avec Horst Tappert.
Un papa modèle
La femme d'un restaurateur
italien racketté met à la porte
celui qui vient encaisser le
prix de la protection.
Doris
Le corps d'une jeune femme
annoncée disparue est retrou-
vé près des voies du chemin
de fer.

23.05 Politique dimanche
38579027

0.00 Météo-Soir 3 14234003
0.20 O.H.M.S. 55888225

Film de Raoul Walsh

6.25 Femmes du monde arabe
73058466 8.35 Lonely Planet
55674305 9.40 Avions de ligne
51631911 10.35 Le retour des boul-
dras 54410337 11.25 L'Italie du XXe
siècle 77463355 12.00 I don't Wanna
Be a Boy 74940602 12.30 7 jours sur
Planète 55468350 12.55 La portée
des notes 73322094 14.00 Scapa
Flow 67307263 15.50 Robert Louis
Stevenson 37096534 17.10 La dou-
ceur du village 47812718 18.00 An-
ciennes civilisations 89428599 18.50
Chroniques de paix 66743485 20.35
Sciences: les armes de la victoire
14331379 21.05 Panne de cœur à
Singapour 35067602 22.00 5 colon-
nes à la une 82140468 23.05 La
Deuxième Révolution russe (8/8)
49947814

8.30 Sailing 283756 9.00 Courses de 9.30 Jardin malin, magazine de con-
camions 234485 9.30 Superbike seils 10.00-18.00 et 20.00 «72
254244 10.00 Motocyclisme 877350 heures». Scanner animé par Yvan
11.00 Automobile-Formule 3000 Christen et Sylvie Biderbost. Thème:
625718 12,00 Superbike 629534 «Tourisme entre cimes et pâturages»
13.00 Motocross: 250cc à Kester avec, pour invités, Olivier Chevallaz,
638282 14.00 Football: coupe du directeur de l'Ecole suisse de touris-
Monde de football féminin, temps me, Bernadette Praz et Michel Mais-
forts 862462 15.30 Superbike 647535 tre, gardiens de la cabane Bertol, et
16.30 Basketball: Euro basket 99, Pascale Heagler, accompagnatrice en
2e tour 476«5 18.00 Athlétisme: moyenne montagne 12.00 Emission
meeting de Gateshead 455992 19.30 portugaise 14.00 et 22.00 Et quoi
Volleyball: Argentine-France 1773176 en plus: Free Zone, magazine musi-
20.40 Basket 623756 21.25 Moto- cal 15.30 et 23.30 Une up, magazi-
cross: Championnats du monde ne musical
250cc 6673805 21.35 Basketball
319176 22.20 Supersport 2074089
23.15 Basketball 2316992 0.15 Cart:
Grand Prix de Cleveland 1737428

7.00 Euronews 9.45 Svizra ruman-
tscha 10.15 La Parola nel mondo
10.30 Paganini ripete 12.15 Vange-
lo oggi 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 II meglio di Paese che vai
13.20 01 testimoni al dormiva. Film
14.20 La conversione. Film 15.45
Sabrina. Film 17.35 Natura Arnica.
Doc 18.15 Telegiornale 18.20 Une
bionda per papa 18.40 Cape Cana-
veral 19.25 Sportflash 19.30 II Ré-
gionale 20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Qualcuno che lei conosceva.
Film 22.10 II corpo umano. Doc
23.00 Telegiornale 23.20 DOC
D.O.C. rassegna 0.10 Buonanotte

6.00 Euronews 6.40 Cane di papa.
Téléfilm 7.30 La banda dello Zecchi-
no 8.00 L'Albero azzurro 8.30 La
banda dello Zecchino 9.55 Gemsa-
lemme: Santa Messa 11.30 Spéciale
A sua immagine 12.00 Recita del
Angélus 12.20 Linea verde - In di-
retta dalla natura 13.10 Automobili-
smo: Gran Premio di Francia (13.30
Telegiornale) 16.10 Varietà 18.00
Telegiornale 18.10 Nico, l'ultimo
unicorno. Film 20.00 TG 1/Sport
20.45 Linda e il brigadiere 22.45
Frontière 23.35 Gerusalemme 0.10
TG 1 - Notte 0.20 Stampa oggi 0.25
Agenda 0.30 Sottovoce: Don Zega
1.00 E questione di fede 1.30 Rai-
notte. Gli ultimi giorni da noi. Film
3.10 Un posto idéale per uccidere.
Film

¦pLi iAAaW ^̂^ U|̂ ^̂^̂ jl

Filles à papas 13072260 7.45 Emissions pour les
Studio Sud 98222963 enfants 22825027
M6 kid 46340331 9.00 Un été de concerts
Projection privée 80205669

69105195 9.55 Les lieux inspirés
Turbo 40717981 66199843
Warning 18353422 10.20 Arman, portrait d'un
Sports événement sculpteur 17682824

70217640 11.30 Lettres d'Amérique
Demain à la une 91251455
La foi 82909373 12.00 Le cinéma des effets
Les racines du cœur spéciaux 91252195
Téléfilm de Richard 12.30 Famille royale 30556824
Colla 96977640 13.30 Les lumières du music-
E=M6 découverte hall: Michel Legrand

75335602 66448060

Stargate SG-1 14.00 Les carnets de Noé
1969 77308832 (16/20) 30535331
Tour de France à 15.00 Frédéric Dard 20266640
la voile 55208737 16.00 La stratosphère
6 minutes-Météo 66459553

Les cinq dernières
minutes 78ons43
L'honneur des quatre-
vingts 20257992
Maestro 151737
Pablo Domingo
dirige de Falla

11.15 Turbo 40717981
11.45 Warning 18363422 10.20
11.55 Sports événement

70217640 11.30
12.30 Demain à la une

La foi 82909373 12.00
13.25 Les racines du cœur

Téléfilm de Richard 12.30
Colla 96977640 13.30

17.00 E=M6 découverte
75335602

18.55 Stargate SG-1 14.00
1969 77308832

19.50 Tour de France à 15.00
la voile 55208737 16.00

19.54 6 minutes-Météo
«5702263 16.30

20.05 E=M6 32099447
20.35 Sport 6 63229534 18.00

19.00

19.50
20.15

Arte info 942305
Cartoon Factory

603973

20.50 20.45
Capital 48238176 Thema
Magazine présenté par Em- DraPs des?us- draPs dessous

manuel Chain. Histoires de lits.
L'or de la Méditerranée. 20.46 La lectrice 1009455
Reportages: Peut-on acheter Film de Michel Devill
en Corse; Propriétaire à la aVec Miou-Mtou,
mer pour 50.000 FF; La Grèce Maria casarès.
en voilier: à que! prix. Passionnée de
22.50 La minute Internet

45567911
22.55 Culture pub 73511553
23.25 Chaleurs exotiques 22.20

42858350
0.55 M comme musique 23.15

64161374
1.55 Fréquenstar 77546645 23.25
2.45 E=M6 60O13848
3.05 Jazz 6 5447713B
4.05 Recife: un carnaval de Q.15

Rie 15300138
5.00 Sports événement n 30

55938393 . \n
5.20 Des clips et des bulles

39281886

La lectrice 100945553
Film de Michel Deville,
avec Miou-Miou,
Maria Casarès.
Passionnée de
lecture, Constance
décide un jour de lire
des livres aux autres.
Quinze scènes de lits
Documentaire 4100737
Les rêves d'Ame lia
Court-métrage 2220331
Dans les bras de
Morphée issiera
Documentaire
De bonne eau... gure
Court-métrage 8384867
Metropolis 5*93480
EggS 2173312
Film de Bent Hamer

B;Mkl
7.00 Go cart Mattina 8.00 TG 2 -
Mattina 8.15 Saranno famosi a Los
Angeles. Téléfilm 9.05 Quando ride-
re faceva ridere 9.25 Automobili-
sme: Gran Premio di Francia. Warm
up 10.00 Svitati in divisa. Téléfilm
10.35 The one. Téléfilm 11.05 Do-
menica Disney mattina 12.25 Tucker
e Becca nemici per la pelle. Téléfilm
13.00 TG 2 - Giorno 13.25 Tg2 mo-
tori 13.45 II re délia isola 16.00 To-
t6 sceicco. Film 17.40 Dossier 18.35
Bonanza 19.30 Domenica Sprint
20.00 II lotto aile otto 20.30 TG 2
20.50 Rischio mortale. Film 22.35
La Domenica Sportiva 23.15 TG 2
23.30 Preotestantesimo 0.05 A pro-
posito di quella strana ragazza. Film
1.35 Calcio femminile. Campionato
mondiale: Messico-ltalia

7.00 24 Horas 7.30 Saber e Fazer
8.00 Junior 9.00 Sub 26 10.00 Os
Lobos - Compacte 11.30 Bom Bordo
12.00 TV Nostalgia 13.00 Missa
14.00 Jornal da Tarde 14.45 Dinhei-
ro Vivo 15.15 Made in Portugal
16.15 Cromos de Portugal 16.45
Jornal da tarde 17.15 Sub 26 18.30
Jardim das Estrelas 20.30 Horizon-
tes da Memôria 21.00 TeleJornal
21.45 Carlos de Carmo 22.45 Con-
versas de Mario Soares 23.45
Guerras de Alecrim e Mangerona.
Teatro 1.30 Nos os Ricos 2.00 Sub
26 3.00 24 Horas 3.30 Compacte
Contra Informaçao 3.45 Recados
.-4^ ilk^ r c nn 
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ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux Show-
View introduits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira de taper le
code ShowView accolé à l'émission que
vous souhaitez enregistrer pour pro-
grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-
mations, prenez contact avec le spécia-
liste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView '". Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La 5 055 Planète 060
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MO NTHEY
3 grandes expositions (îl'000 m2)

Spécial soldes de juillet

20 à 50%
Sur: salons - tables - chaises - parois - chambres à coucher - tapis
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Nouveau prix
vos photos

9x13- .50 10x15-.60
13x18- .80 15x21 1.—
STUDIO BONNARDOT

SION
Av. de France 6 (mag.)
Rte des Ateliers (labo)

(face Lietti , derrière
Pizzeria Pont-du-Rhône)

36-326742

Enseignement
Stage d'été
d'aquarelle
débutants et avancés.
Crêt-Bérard
(près de Vevey).

Tél. (022) 732 95 34.
18-573349

La semaine
de grec et
la semaine
d'hébreux
bibliques
accueilleront fin juillet
débutants et avancés
à la Pelouse à Bex.
27 (027) 28317 46.

Le Nouvelliste
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B^̂ l̂Bs BMl^̂ M^̂ ^L^̂ L î. Je '¦¦ BJB p*XWT FT Ĥ
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II postino Code 
49

Ipliil 6.7 Festen Code 50
Î ^ B̂J ij^̂  ̂H 7.7 Les enfant s du marais Code 51

i
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soldat Ryan Code 52
¦¦ 9.7 Taxi Code 53

10.7 Titanic Code 54
fcH 11.7 Chat noir , chat blanc Code 55

Nouveau à Fully
***
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Entrez dans un monde nouveau!!!

Offrez- vous un moment de soins
et d'évasion dans une atmosphère unique

Claudine Gallet-Carron
Esthéticienne CFC

Immeuble Goilly 20 - Branson - 1926 Fully
Tél. 027/746 46 24

P A R I S

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

Le Nouvelliste
présente
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MA 22.6. MATRIX, VF. AVANT-PREMIÈRE %̂i . «̂
ME 23.6. LA VIE EST BELLE , V.0. v̂

^̂^JE 24.6. FILM SURPRISE ,, / ^
VE 25.6. L'HOMME QUI MURMUKAITAL'OREILLE DESCHEVAL/X^.F. W|/
SA 26.6. LE DÎNER DE C0N5, V. F. j*«* ¦ 1DI 27.6. LE MASaUE DE Z0RRO, V.F. 77 fllîn
LU 28.6. HANA-B'l, V0. J r
MA 29.6. MESSAGE IN A B0TTLE,VF. AVANT-PREMIERE 1ê.,MU *% »ê
ME 30.6. LA VIE RÊVÉE DES ANGES, V.F f UJQM d </
JE 1.7. THE BI6 LEBOWSKI , V.0. • , [,, i .
VE 2.7. MARYA T0UT PRIX, V.F. >>IC It AlllftfSA 3.7 ASTÉRIX A 0BELIX CONTRE CESAR, VF. 1.3 |V(f|M
DI 4.7. RUSH H0UR,V.F. 'yfflAfl
LU 5.7. IL POSTINO, V.0. /

|J # JMA 6.7. FESTEN.V0. '/ • *
ME 7.7. LES ENFANTS DU MARAIS. V.F.
JE. 8.7. IL FAUT SAUVER LE SOLDAT RYAN, V. F.
VE 3.7. TAXI,V.F.
SA 10.7. TITANIC, V.F.
DI 11.7. CHAT NOIR, CHAT BLANC, V.0.
LU 12.1 RENCONTRE AVEC JOE BLACK, V.F. BMP PITÏ NI6HT BY UBS
MA 13.7. GADJ0 DIL0, VO.
ME 14.7. SHAKESPEARE IN LOVE, V.F.
JE 15.7. AVANT-PREMIÈRE SURPRISE

Yt- " XI5î!°îi «M,NC1IS,E PREVENTE PB BILLETS DES LE 16 JUIN :«0. .VERSION ORIGINALE, SOUS TITREE FRANCAIS.ALLEMAND SION TOURISME , PLACE DE LA PLANTA SION
TEL.: 027-322 8593

PRIX DES BILLETS FRS.11- LU-VE 8H30-12H/-UH-1ÎH30/SA 9H-12H
P0URCLIENT5 GENERATION UBSOUCAMPUS UBS FRS.11.- mmm ̂   ̂

LE Jfl|R m m
DES L'OUVERTURE DE LA CAISSE, POSSIBILITE LES PROJECTIONS DEBUTENT AU CREPUSCULE
DE SE RESTAURER ET ONT LIEU PAR TOUS LES TEMPS

INTERNET: hHp://www.open-air-Kino.ch

http://www.lenouvelliste.ch


Hôpital régional de Sierre-Loèche:
457 71 11. Heures des visites: 13 à 15 h,
18 h 30 à 20 h. Privé: 13 h 30 à 20 h 30.
Merci de respecter ces heures. Clinique
Sainte-Claire: 456 71 31. Visites: 13 h à
16 h 30, 18 h 30 à 19 h 30. Police muni-
cipale: 452 01 17. Centre médico-so-
cial régional: Hôtel de ville, aile ouest,
455 51 51, fax 455 65 58. Réception et se-
cret.: du lu au ve de 7 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30. Maintien à domicile:
soins à domicile 7 j sur 7; aide à domicile
(ménage, courses, lessive, etc.); matériel
auxiliaire (lits électriques, chaises roulan-
tes, etc.); sécurité à domicile permanence
24 h s 24; services bénévoles Pro Socio; re-
pas à domicile; soutien et aide sociale.
Prévention et promotion de la san-
té: consult. mères-enfants; consultât, prés-
colaires; visites des nouveau-nés à domici-
le; contrôle médico-scolaires; info, sur les
maladies pulmonaires (contrôles, vaccina-
tions); cours, conseils et info, en matière
de santé. Autres prestations: agence
communale AVS-AI, assurances sociales;
crèche, jardin d'enfants, garderie, pi. Beau-
lieu 2, Sierre, 455 71 00; préau; info, socia-
le. Emploi-chômage: immeuble les Mar-
tinets, rte de la Bonne-Eau 20, Sierre,
451 21 51/50; Office communal du travail
de Sierre; COREM (coordination régionale
emploi). Association d'entraide et
chômage: Sion, r. de l'Industrie 54,
322 92 26; accueil, écoute, de 8 h à 11 h
30 et de 13 à 17 h. Antenne diabète:
322 99 72. Allaitement maternel
GAAM: 455 92 46. Ligue La Lèche:
questions sur l'allaitement, info., soutien,
rencontre mens. Rens.: 455 04 56. Servi-
ce social pour handicapés physiques
et mentaux: centre médico-social régio-
nal, hôtel de ville, 452 07 33 et 452 07 34.
Ligue val. contre les toxicomanies:
aide + prévention, Général-Guisan 2,
456 22 77. Centre Suisses-immigrés:
Gravelone 1, Sion (1er et.), 323 1216. Ac-
cueil, info., cours de français gratuits: lu,
ma, je, ve 14 h 30; ve 19 h 30. Permanen-
ce, info.: lu, ma, je 14-18 h, me et ve,
18-21 h. AA Alcooliques anonymes
Sierre: 0848 848 846 pour contact.
Groupe Soleil: réunion ve 20 h, Hôpital
de Sierre, Sierre. Réunion ouv. le 1 er ve du
mois. Ste-Croix: réunion ma 20 h, rue
Monderèche 1, bât. ASLEC, réunion ouv. le
dernier ma du mois. Groupe 13 Etoiles:
réunion me 20.00, ch. des Cyprès, Muraz-
Sierre. Toutes les réunions fermées. Al-
Anon - Aide aux familles d'alcooli-
ques: Réunions tous les je à 20 h 30. 1 er
je du mois, séance ouv. Av. des Ecoles 6
(près de la Sacoche), 2e et., 483 12 21.
Emotifs anonymes: 483 33 27,
458 22 78, Sierre, r. Monderèche 1, réu-
nion tous les ma à 20 h 30. Séance ouv.
les 2e ma du mois. Narcotiques anony-
mes: (027) 322 90 00, Sainte-Croix, av. de
France 4, me à 20 h 15. Office médico-
pédagogique: consult. psychologiques,
psychiatriques, logopédiques et de psycho-

motricité pour enfants et adolescents. Av.
Max Huber 2, 451 20 51. Ass. Cartons
du cœur: 455 03 67. Sage-Femme ser-
vice: accouchement ambulatoire,
157 55 44. Samaritains: Grône: objets
san. et matériel de secours, 458 14 44.
Centre préparation mariage:
455 12 10. Centre de consultation
conjugale: r. Centrale 6 (Alpes B), 1er
étage, sur rendez-vous, 456 54 53. Perma-
nence: lu 14 h 30-17 h, ve 17-19 h; tous
les soirs 19 h-19 h 30 ou 306 51 04. Ass.
val. femmes, rencontres, travail: Ma-
mans de jour, 455 60 55. Permanence:
322 1018, 9-11 h, du lu au ve. Conseils
orient, pers. et professionnelle. Centre de
planning familial, consultation en
matière de grossesse: r. Centrale 6,
consult. sur rendez-vous, ouvert tous les
après-midi. 455 58 18. Club des aînés:
Réunion les ma et ve, 14-17 h, locaux de
l'ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: Pour
personnes âgées, pi. Beaulieu 2 B, ouvert
lu, ma, je, ve de 9.00 à 17.00. Pro Senec-
tute: Hôtel de ville, 455 26 28. Perm.: lu
14 h 30 -16  h 30 Funérarium St-Antoi-
ne: 455 20 60. Bibliothèque-média-
thèque: Sierre, Notre-Dame des Marais 5,
455 19 64. Lu, ma, me, ve 14 h 30 - 18 h
30; je 14 h 30 - 20 h 30; sa 10 h 00-11 h
30, 14 h 00 - 16 h 30, Centre loisirs et
culture Aslec: r. de Monderèche 1,
455 40 40. Secret, lu à ve 8 h -12 h. Cen-
tre acceuil ma 16 h 30 - 18 h 30, me 13 h
30 -18 h 30, je 16 h 30 -18 h 30, ve 16 h
30 - 18 h 30, 20 h -22  h, sa 14 h - 18 h
30, 20 h - 22 h, di 15 h - 18 h 30. Biblio-
thèque du Haut-Plateau, Crans: Scan-
dia à Crans. Ma, me, ve 14 h 30 -18 h 30;
je 14 h 30-  19 h 30; sa 9-12 h, 14-17 h.
Fermé lu. Association des locataires,
ASLOCA: café Le Président, lu dès 18.30.
Garderie canine Crans-Montana:
cours d'éduc. tous les jours 11-12 h, 16-18
h, 481 56 92. Chambre immob. du Va-
lais: 455 43 33. Natation Grône: 8-15 h
piscine de Grône. Piscine couverte: ma
à ve 11 h 30 - 21 h 30, plongée, brevet
sauvetage. AGAPA: pertes de grossesse,
avortement, sévices dans l'enfance. Entre-
tiens individuels, groupes thérapeutiques.
Lu de 14 à 16 h: 455 43 48 et me de 9 à
11 h: (024) 472 76 32.

3241412, fax 32414 88. Office com-
munal du travail: 32414 47. Tutelle
officielle et chambre pupillaire:
324 14 72. Sage-Femme service VS: accou-
chement ambulatoire, permanence roman-
de, 157 55 44, 111 ou (077)28 84 55. Crè-
ches municipales: Pré-Fleuri, 32414 35;
Croque-Lune, Grand-Champsec 16A,
203 53 80. Association jeunesse et pa-
rents conseils (AJPC): Antenne Valais r.
du Rhône 19, Sion, 323 89 23. Antenne
diabète: 322 99 72, 14-17 h, Service
social pour handicapés physiques et
mentaux: centre médico-soc. rég„ St-
Guérin 3, 323 2913. Santé au travail:
ligne d'info, au service des travailleurs de
Suisse romande, IST, Lausanne, (021)
314 74 39. Samaritains: objets sanitai-
res; Mme J. Pott, ch. de Châteauneuf 9,
323 73 65. Office médico-pédagogi-
que: consult. psychologiques, psychiatri-
ques, logopédiques et de psychomotricité
pour enfants et adolescents. Av. Ritz 29,
606 48 25. Ligue val. contre les toxi-
comanies: aide + prévention, r. du Scex
14, 323 36 37. Narcotiques anonymes:
(027) 322 90 00, r. des Tanneries 4, ve à
20 h 30. Médiation familiale et géné-
rale: couple, famille, Sion, 32314 87.
Centre de consultation conjugale:
Remparts 6. Rendez-vous 322 92 44. Cen-
tre de planning familial, consulta-
tions grossesse: Remparts 6. Consult.
tous les après-midi dès 15 h, du lu au ve.
Pour urgences et rendez-vous, 323 46 48.
Groupe d'appui à l'allaitement ma-
ternel: F. Ambord 203 34 50, M. Moos
398 42 06. Association Jeunesse et
parents conseils: r, du Rhône 19. En-
fants et adolescents: permanence grat.,
323 89 23, ma et me 10-18 h. Parents:
permanence éducative, 323 89 23, lu au ve
10-18 h. Foyer d'accueil la Maison-
née: Femmes en difficulté avec ou sans
enfants, 32312 20. Pédicure-podolo-
gie: Soins à domicile, Valais cent.
323 76 74, Bas-Vs 346 61 22. Cartons du
cœur: (079) 233 87 49. Lu et me 9-11 h,
les cartons sont à retirer au local r. du Ma-
nège 26, Sion. Centre Suisses-immi-
grés: Gravelone 1, Sion (1er et),
323 12 16. Accueil, inf., cours de français
gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30, ve 19 h 30.
Permanence, info.: lu, ma, je: 14-18 h, me
et ve: 18-21 h. Association parents de
Sion et env.: permanence, Mme Beney
203 43 58, Mme Luthi, 203 20 17,19-21 h.
Association d'entraide et chômage:
Sion, r. de l'Industrie 54, 322 92 26; ac-
cueil, écoute, de 8 h à 11 h 30 et de 13 à
17 h. Ass. val. femmes, rencontres,
travail: FIT 322 1018, ma et je 13-16 h,
me 9-11 h. Conseils orient, pers. et prof.
Mamans de jour. 322 45 06. SOS futures
mères Sion: 322 12 02, entraide bénévo-
le, non confes., aide aux futures mamans
en diff. SOS jeunesse: 323 18 42. Perma-
nence en sem. 24 h s. 24. Ecole des pa-
rents du Valais romand. Sion:
323 18 37. Pro Juventute: Vieux-Moulin
50, 322 22 70 ou 395 16 22. Pro Senec-
tute: Tonneliers 7, 322 07 41. Je et ren-

dez-vous. Réparations prothèses den-
taires: A. Jossen, Sion 323 43 64 ou
203 65 48 (jour et nuit); M. Tarbouche,
Sion, 322 79 84, 077/28 93 84, 7 j. sur 7;
R. Chevrier, Sion, 322 77 39 et 323 77 44;
R. Knupfer, Sion et env. 322 64 36. Grou-
pe AA: 0848 848 846. Saint-Guèrin:
Réunions ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-des-
sus du parking. Réunion ouv. 1er ma du
mois. Midi: le me à 20 h, Tanneries 4, 3e
étage. Réunion ouv, sur dem. Après-mi-
di: je 14 h 15, Tanneries 4, 1er étage. Réu-
nion ouv. 1er je du mois. Valère: je à 20
h 30, hôpital de Sion, entrée des urgences,
salle de diabétologie. Dernier je du mois.
Don Bosco: sa à 17 h 30, institut Don
Bosco, Flatta, toutes les réunions ouvertes.
Croix-d'or: Centre d'accueil, bâtiment
service social, me 18-20 h. Al-Anon - Ai-
de aux familles d'alcooliques: Gr.
Tourbillon, tous les ma à 20 h, 3e ma du
mois, réunion ouv., Tanneries 4, 3e et.
322 70 82 et 398 35 65. Gr. Alateen Passe-
relle, tous les ma à 18 h. 3e ma du mois,
réunion ouv.. Tanneries 4, 3e et. 322 70 82
et 398 35 65. Gr. Alateen Les Lucioles, 1er
et 3e je du mois à 17 h 30 (sauf vac.
scol.), Tanneries 4, 3e et, 322 70 82 et
393 35 65. Narcotiques anonymes:
322 90 00 Tanneries 4, Sion. Antenne si-
da: Valais rom., tous les jours sauf sa et
di, Condémines 14, Sion, 322 87 57, fax
322 99 73. Centre de consultation
pour victimes d'agressions: Valais
cent., 323 1514. Maladie de Parkinson
et autres troubles: me dès 10 h, Saint-
Georges 2, 323 34 32. Bibliothèque
cantonale: r. des Vergers, 606 45 50, fax
606 45 54. Lu-ve 8-12 h (prêt dès 10 h),
13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17
h. Bibliothèque municipale: ma, me,
je, ve 14 h 30 - 19 h; sa 9-12 h,
321 21 91. Bibliothèque des jeunes:
Sacré-Coeur: lu 16-18 h; me et ve 10-12 h,
14-18 h. Ludothèque: Centre scolaire du
Sacré-Cœur: le lu 15-18 h, ve 16 h 30-18
h. Rens. S. Philippoz 203 24 33. Fédéra-
tion romande des consommateurs:
FRC conseil, Gare 21, ma 9-11 h, je 14-17
h, 323 21 25. Association des locatai-
res, ASLOCA: Gravelone 1. Lu 14.30 et
17 h, 322 92 49. SUT Valais: 322 30 66.
Répondeur automatique. Secr., Tour 14,
ma 16-18 h. Alpagai: association mixte
de personne homosexuelles, r. de Loèche
41, 322 1011, ligne d'écoute di de 19 à
22 h. Fragile: association valaisanne
en faveur des traumatisés céré-
braux: 346 22 67, Bas-Valais: (024)
477 61 81. Piscine couverte: lu-ve 8-21
h; sa 8-19 h; di et jours fériés 10-19 h.
Cours de natation, plongeon, sauvetage,
324 12 65. Natation: 1er ve 1er cours à
14 h 15 (début.) cours à 15 h 15 (avan.),
Ecole normale. Patinoire. Centre équi-
libre au public: Entrée 2 fr. Me 14-19 h,
sa 14-21 h, di 14-19 h. Bibliothèque de
Vétroz-Magnot: Ouverte. Musée can-
tonal des beaux-arts: place de la Majo-
rie 15. Fin de siècles XIXe-XXe: nouvelle
présentation des collections, jusqu'en
2002. Autour de l'Ecole de Savièse, du 21

mai au 24 oct. 1999. Tous les jours sauf lu,
10-12 h, 14-18 h. Visite guidée publique le
premier je du mois à 18.30, sauf le 3 juin,
606 46 70. Musée cantonal d'archéo-
logie: r. des Châteaux 12. Jusqu'au 31 dé-
cembre 1999, Vallis Poenina, le Valais à
l'époque romaine, visites com. le 1er ma
du mois à 18.30 ou sur dem, Accrochage
des collections: Le Valais de la préhistoire
à la domination romaine. Tous les jours
sauf lu, 10-12 h, 14-18 h, Visites commen-
tées sur demande 606 46 70. Musée can-
tonal d'histoire naturelle: av. de la
Gare 42. Collections permanentes; La fau-
ne du Valais, quelques espèces exotiques
et présentation de minéralogie. Visites
commentées sur demande au 606 47 30.
Exposition «Rhône», visite com. les me 2
juin et 1er sept, à 18.30. Ouvert ma-di
14-18 h. Tour des Sorciers, Le Rhône des
peintres et des photographes.Musée can-
tonal d'histoire: exposition extérieure
au château de Monthey: Messieurs du
Haut et sujets du Bas, 1798: la Révolution
en Valais. Ma-di 10-12 h, 14-18 h. visites
commentées sur demande, jusqu'au 30
mai 1999, (024) 471 26 42. Musée can-
tonal d'histoire: château de Valère , Ac-
crochage chronologique des collections; 15
siècles d'histoire culturelle. Tous les jours
sauf lu: 10-12 h, 14-18 h. Visites guidées
le 1er sa du mois à 14 h 30, 606 46 70.
Basilique de Valère: visites com., 10.15,
11.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, dim.
seul, après-midi. Nef de la chapelle Ste-Ca-
therine, visite libre, de ma à di 10-12 h,
14-18 h. Château de Tourbillon: visite
des ruines du château, chapelle visites
com. 11 h, 15 h, 16 h, de ma à di 10-18 h,
CMS subrégional Sion, Salins, Les
Agettes, Veysonnaz: av. de la Gare 21,
324 1412, fax 32414 88. Soins à domicile
et au centre, 32414 26. Consult. mère en-
fant, cours de puériculture Croix-Rouge,
32414 28. Aide sociale, 324 1412. Aides
familiales, 32414 55-56. Centr'Aide, béné-
voles, 3241414. CMSS Vétroz, Con-
they, Ardon, Chamoson: bât foyer
Haut-de-Cry, 345 32 85. Soins à domicile
et au centre, 345 32 85 ou 346 44 34.
Consult. mère enfant, aide sociale, aides
familiales, service d'entraide bénévole.
CMSS de Nendaz: bât. foyer Ma Vallée,
Basse-Nendaz, 288 31 27, fax 288 31 40.
Soins à domicile et au centre, consult. mè-
re enfant, aide sociale, aides familiales, bé-
névoles. CMSS du Coteau: Grimisuat,
39914 00, Arbaz, 398 20 29, Savièse,
395 28 53, Ayent, 398 11 63. Soins à do-
micile et au centre. Consult. mère enfant,
aides familiales, aide sociale bénévoles,
CMSS du val d'Hérens, Euseigne:
281 12 91-92, fax 281 12 33. Soins à do-
micile et au centre, consult. mère enfant,
aides familiales, aide sociale bénévoles.
Chambre immob. du Valais:
323 21 56.

des loisirs (derrière l'hôtel du Grand-Quai),
Danielle 346 47 57 et Marylise 722 5946.
Ligue valaisanne contre les toxico-
manies (LVT): drogue et alcool. Hôtel-de-
Ville 18, Martigny. Permanence tous les
matins. 721 26 31. Bibliothèque de
Martigny: ma 15-18 h; me 15-19 h 30;
ve 15-18 h; sa matin 9-11 h, Fondation
Pierre Gianadda: musée gallo-romain,
musée de l'automobile et parc de sculptu-
res. Ouvert tous les jours de 9-19 h. Asso-
ciation des locataires, ASLOCA: Hôtel-
de-Ville 14, ma 17 à 19 h. AMIE: (Ass.
rnairtigneraine d'invitation à l'entraide). Be-
soin d'un coup de main? Envie de rendre
service? 722 81 82, cep. 19-13081-0. Re-
pas à domicile: Commande, annulation
et renseignements tous les matins de 8 à 9
h à l'AMIE au 722 81 82. Livraisons du lu
au ve entre 11 h et midi. CBM-Tennis +
squash + badminton: Halle publique,
722 52 00. Toute l'année. Ludothèque
de Martigny: lu, me, ve, 15-17 h 45. Lu-
dothèque et garderie Le Totem à
Riddes: garderie: ma et ve 13 h 30-17 h;
ludothèque: lu 18-19 h 30, je 15-17 h 30.
Centre de loisirs: Vorziers 2, 722 79 78,
lu, ma, je, ve 16 à 18 h, me, di 14 à 18 h,
sa 14 à 23 h. Réseau d'échanges de
savoirs: accueil et permanence au local,
rue des Alpes 9, Martigny, 1er et 3e me du
mois. Chambre immob. du Valais:
722 32 09.
Saxon, Casino: expo de la chance (ma-
chines à sous anciennes, porte-bonheur),
tous les jours 17-21 h, sa et di 12-21 h.

Service médico-social du district:
Hospice Saint-Jacques, 485 23 33. Week-
ends et jours fériés. Antenne diabète:
485 23 33. Pro Senectute: Hospice
Saint-Jacques, 485 23 33. Me 9-11 h et
rendez-vous. Si non-réponse 475 78 47.
Clinique Saint-Amé: Visites:
14.00-16.00 et 19.00-20.00. AA - Alcoo-
liques anonymes: L'Améthyste, je à 20
h au Foyer franciscain, 0848 848 846.
Garderie d'enfants: lu au ve 8 h 30-11
h 30 et 13 h 30-18 h dans les classes prim.
Sage-Femme service: accouchement
ambulatoire, 157 55 44. Musée cantonal
d'histoire militaire: château de Saint-
Maurice. L'armement les uniformes et les
drapeaux des régiments valaisans de 1815
à nos jours . Maquettes de forts, armement,
armes et trophées de stés de tirs. Tous les
jours, sauf lu, 10-12 h, 14-18 h. Biblio-
thèque et ODIS: PL Sainte-Marie,
486 11 80. Ser/ices ouverts gratuitement à
tous lu, ma, je, ve, de 15 h à 17 h 30
(Odis), 18 h (bibl.), 18 h 30 (salle de lectu-
re), me et sa de 14 à 17 h (17 h 30 salle
de lecture). Secteur Odis fermé le sa. Pren-
dre contact pour visites de classe et expo-
sitions.
Salvan: Piscine couverte, chauffée et sau-
na, tous les jours 9-21 h.

CHALAIS: sa 18.00, di 10.00. Adoration le
1er ve du mois de 18.00 à 19.00, 19.00
messe et bénédiction. CHERMIGNON:
Dessus: di 10.15. Dessous: sa 18.30.
OLLON: di 9.00. BLUCHE: ma 18.30.
Champsabé: 3e di du mois 18.00. CHIP-
PIS: sa 19.00, di 10.00. FLANTHEY: sa
18.30, di 9.30, lu, me, ve 9.00, ma, je
19.00. GRANGES: sa 18.30, di 9.30. ICO-
GNE: sa 17.45, ma, ve 8.00, 1er ve du
mois 19.00 LENS: sa 19.00, di 9.30, lu et
me 8.00, ma, je, ve 19.00. Home: di
16.30, 1er ve du mois 17.00. GRÔNE: di
8.30. LOYE: di 10.00. MIÈGE: me, ve
19.00, sa 19.15, di mois pairs 10.00.
MONTANA: station: sa 18.00, di 10.00,
18.00, semaine tous les jours 18.00, 1er ve
15.00 adoration, 17.30 temps de prière
commune, 18.00 messe, bénédiction du St-
Sacrement. Crans: di 9.00, 11.00 et (hiver)
19.00, en semaine tous les jours à 9.00.
Villa Notre-Dame: di 8.00, en semaine
18.00. Montana-Village: ma 19.00, je
8.30, sa 18.30; CORIN: me 9.00, di 9.00.
NOÈS: sa 19.00 (sauf fêtes). SAINT-LEO-
NARD: sa 19.00, di 10.00. Chapelle
d'Uvrier, sa 17.45. SIERRE: Saint-Jo-
seph: 9.30. Sainte-Croix: sa 17.30, di
10.00, 18.00 (ail.), 19.30. Confes. 30 min.
avant messes et sa dès 17.00. Sainte-Ca-
therine: sa 18.00 (fr.), 19.15 (ail.), di 9.30
(ail.), 10.45, 18.00, (fr.). Confes. sa de
16.00 à 17.45. Notre-Dame du Marais:
8.00 (ail.) sauf sa, 18.15 (fr.) sauf lu, me
19.00 (ital.), di 9.00 (ital.). Géronde: di
9.30. Muraz: ve 19.00, di 9.15. Notre-
Dame de Lourdes: sa 20.00 (port.).
VENTHÔNE: me et ve 18.30; di 9.15.
MOLLENS: chap. ma 8.00, ve 8.00, église
mois pairs sa 18.30, mois imp. di 10.30.
VEYRAS: ma, je 19.00, sa 17.45, di mois
imp. 10.00. RANDOGNE: chap. ve 8.30,
église Dételle mois pairs di 10.30, mois
imp. sa 18.30. LOC: 2e di mois 19.00.
AYER: di 9.00. GRIMENTZ: sa 18.30, di
10.00. VISSOIE: sa 18.00, di 9.15.
SAINT-LUC: di 10.30. CHANDOLIN: di
11.00. ZINAL: sa 18.30.

^KIÎ ĴLIH HIJJ T̂ÎJLT^̂ Q Î
ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00, me 8.30, ve 18.30.
Gr. de prière ma 20.00. Inversion tous les
derniers di du mois, me 8.30 adoration jus-
qu'à 10.00, ve 18.30, 1er ve du mois 18.30
adoration de 8.30 à 18.30. CHAMPLAN:
sa 18.00. LES AGETTES: je 19.00, sa
18.00. SALINS: ve 19.00, di 10.00. SA-
VIÈSE: Saint-Germain: sa 18.30, di
7.30. Lu, ma, me, je de 20.30 à 21.15,
adoration. Ormône: lu 8.00. Granois:
ma 19.00. Chandolin: di 9.00. Drône:
me 7.50. Home: je 16.00. La Zour: di
11.00. Grande-Zour: di 11. 00.SION: Ca-
thédrale: sa 18.00, di 8.30, 10.00 et
20.00. Basilique de Valère: di et fêtes
11.00. Platta: di 10.00. Uvrier: je 19.30,
sa 17.45. Sacré-Cœur: sa 18.00, di 9.30.
Champsec: sa 19.30. Saint-Guérin: sa
17.30, di 10.00, 18.00. Châteauneuf: di
9.00, 11.15 (port.). Capucins: di 6.30,
8.00. Bramois: sa 19.00, di 10.00, 18.00.
Ermitage de Longeborgne: di 8.30.
Saint-Théodule: sa 17.30 (ail.), di 9.30

BOVERNIER: sa 18.00, di 9.30. FULLY: sa
19.00, di 7.30, 10.00, 19.00. ISÉRABLES:
sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15; di
9.30. OVRONNAZ: sa 17.30. MARTI-
GNY: paroissiale: sa 18.00, di 7.30*,
9.00 (port./fr.)*, 10.30,18.00 (ital.), semai-
ne 8.30. Bâtiaz: me 19.30. Guercet: je
19.30. Martigny-Croix: sa 19.00*, di
9.30, semaine ve 19.30. La Fontaine: je
15.30. Ravoire: di 11.00. Martigny-
Bourg: sa 19.00, di 10.00, 18.00; semaine
19.30. CHARRAT: sa 19.00*, di 9.30, se-
maine ve 19.00. Vison: ma 19.00.
TRIENT: sa 17.00. (* Messes pas célébrées
pour les fêtes tombant en semaine). RID-
DES: sa 18.00, di 9.30. MAYENS-DE-
RIDDES: sa 17.30. Miolaine: ve 10.30.
SAILLON: me 19.00, ve adoration 18.00,
messe 19.00, sa 19.30, di 11.00. SAXON:
sa 18.00, di 9.30.

Centre médical: Les Cerisiers, Condémi-
nes 5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di el
jours fér. 10-20 h 30, 323 28 23. hôpital
régional: 324 41 11. Visites: tous les
jours, 13-16 h et 18 h-19 h 30. Urgences:
permanence médicale assurée par tous les
services. Clinique médico-chirurgicale
de Valère: 327 1010. Médecin de garde
24 h s. 24. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18 h
30-20 h 30. Chambres priv.: à la discr. du
visiteur. Médecin de garde région
Conthey-Fully: (077) 28 08 09. Centre
médical Le Forum: Urgences, Condémi-
nes 8, de 7 h 30-23 h; di 9-21 h.
323 50 05. Service social de la Munici-
palité de Sion: av. de la Gare 21,

Messes
res: ital. di 10.45 à St-Théodule, esp. di
11.30 à N.D. des Glariers (r. de la Tour 3),
port, di 11.15 à Châteauneuf. SAINT-LÉO-
NARD: sa 19.00, di. 10.00.

AYENT: Saint-Romain: di et fêtes 10.00,
sa et veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50.
Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00
(sauf 4e di). EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉ-
MENCE: sa 19.30, di 10.00. LA SAGE: di
9.00. LES HAUDÈRES: sa 19.30. MÂCHE:
sa 18.00. MASE: sa 19.00. NAX: sa
19.30. SAINT-MARTIN: sa 18.00. La
Luette: 9.30 les 1er et 2e di et 19.00 le
4e di. Eison: di 10.00. VERNAMIÈGE: di
10.00. LES COLLONS: sa 17.00. Bon Ac-
cueil: sa 17.30, di 10.00. VEX: sa 19.00,
di 9.30.

ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA-
MOSON: sa 18.00, di 9.30. SAINT-PIER-
RE-DE-CLAGES: di 11.00. CONTHEY:
Aven: sa 17.45, ma 19.30, veilles fêtes
17.45. Erde: sa 19.00, di 10.15, je, ve,
19.30, fêtes 10.00. Daillon: di 9.00, me
19.30, veilles fêtes 19.00. Saint-Séverin:
di 11.00, ma 8.00, fêtes 10.00. Plan-Con-
they: ma, je 19.30, sa 17.30, di 9.30.
Sensine: ve 19.30. Bourg: 1er du mois
8.00; Châteauneuf-Conthey: me 19.30,
sa 19.00. VEYSONNAZ: ve 19.15, sa
19.15. NENDAZ: Basse-Nendaz: di
10.00, ve 19.00. Foyer Ma Vallée: me
17.00. Haute-Nendaz: ma 19.00, sa
17.30. Clèbes: me 19.00. Baar: di 17.30,
me 19.00, sauf 1er du mois. Brignon: je
19.00, sauf 1er du mois. Beuson: ma
19.00, sauf 1er du mois. Saclentze: ma
19.00, 1er du mois. Condémines: je
19.00, le 1er du mois. Bieudron: me
19.00, le 1er du mois. Fey: ma 19.00, sa
19.00. Aproz: lu 19.00, di 10.00. VÉ-
TROZ: sa 19.00, di 10.00, 19.00, ma, je
19.30, me 8.00; home Haut-de-Cry: lu,
ve 9.45.

et cultes
SAINT-PIERRE: Sa 19.30; di 10.00.
CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di
17.00. PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOSPI-
CE SAINT-BERNARD; di 10.30. LE CHÂ-
BLE: sa 19.30, di 10.00. La Providence:
di 8.30. Lourtier: di 9.00 sauf le 3e di du
mois à Sarreyer 9.00. FIONNAY: di 10.30.
LIDDES: sa 19.30; di 9.30. SEMBRAN-
CHER: sa 19.30, di 10.00. VOLLÈGES: di
19.00. Chemin: sa 17.00. Vens: sa 18.30.
Le Levron: di 8.30. VERBIER: Village:
sa 19.00, di 10.00. Station: di 18.00. Egli-
se réformée, di culte à 10.00.

Cœurs de Jésus et Marie, rte du Raffort. Di
9,30, 19.00, semaine 19,30. SION: r. de la
Bourgeoisie. Di 10.30, semaine 18.00 sauf
je et sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-
Cœur, rte des Lacs 25. Di 8.30, 18.00, se-
maine 18.30 sauf lu 6.45 et sa 7.15.

ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9 h 30.
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES:
mois imp. di 10.45, mois pairs sa 18.00.
DORÉNAZ: mois imp. sa 19.15, mois pairs
di 10.45. ÉVIONNAZ: mois imp. sa 18.00,
mois pairs sa 19.15, di 9.30. FINHAUT: di
10.00. GIÉTROZ: di 8.45. MASSONGEX:
di 10.15. DAVIAZ: di 9.00. VÉROSSAZ:
sa 19.30. MEX: di 9.00. SAINT-MAURI-
CE: Saint-Sigismond: sa 18.00, di 10.30.
Abbaye: di 7.00, 9.00, 19.30. Epinas-
sey: sa 19.30. Capucins: di 8.00. Notre-
Dame du Scex: di 15.15. SALVAN: Les
Marécottes: sa 18.00; Salvan: di 9.45.
Le Trétien: di 17.30. VERNAYAZ: sa
18.00, di 10.00.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COL-
LOMBEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey:
sa 17.30 (sauf juillet, août); di 9.00. Col-
lombey-le-Grand: me 19.00. Muraz: sa
19.00 (janv., mars, mai, juillet, sept, nov.);
di 10.30. Illarsaz: sa 19.00 (fév., avril,
juin, août, oct., déc.) Chapelle des Ber-
nardines: di et fêtes 10.30, semaine 7.30.
MONTHEY: église paroissiale: lu, ma,
me, je 8.00, (lu, ma, me 19.30 si messe de
septième ou anniv.), ve 8.00, 19.30, sa
18.00, 19.30 (port.), di 8.00, 10.00, 11.00
(ital.), 18.00. Confess. sa 9.00 à 10.00,
16.00 à 17.00. Closillon: je 18.00, sa
17.00. Choëx: me 19.30, di 10.00. Con-
fess. avant messe du di et sur rendez-vous.
TROISTORRENTS: sa 19.00, di 9.00.
MORGINS: sa 17.30, di 10.30. VAL-D'IL-
LIEZ: sa 19.3+0, di 9.30. VIONNAZ: sa
18.00, di 9.30. VOUVRY: sa (sauf 1er sa
du mois) 18.30, di 10.00. M1EX: 1er sa du
mois, 18.30. AIGLE: sa 18.00, 19.00
(ital.), 20.30 (port.), di 10.00. Saint-Jo-
seph: sa 19.30 (messe en croate 4e sa du
mois), di 8.30. OLLON: di 10.30. ROCHE:
di 9.30 (aux grandes fêtes 10.00). COR-
BEYRIER: sa 20.15. LE BOUVERET: pa-
roisse sa 19.00, di 10.00 (altern. avec Port-
Valais). Monastère Saint-Benoît: di
9.30. Ecole des Missions: di et fêtes
10.30. LES EVOUETTES: sa 19.00. PORT-
VALAIS: di 10.00 (altern. avec Le Bouve-
ret).

MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim-
plon 100. Di 9.30, semaine me et ve 8.00.
MARTIGNY: r. du Léman 33. Semaine ma
et ve 18.00. ECÔNE: séminaire internat.
St-Pie X. Di 7.20, 8.30, 10.00, semaine

Evangelische Stadtmission Sion:
Blancherie 17, 323 15 78. Deutscher Got-
tesdienst, Sonntag 9.30 Uhr, Dienstag
20.00 Uhr Bibelstunde, jeden zweiten M tt-
woeh 14.30 Uhr Frauenstunde mit Kinder-
betreuung. Literaturverkauf im Stadtmis-
sionshaus. Eglise évangélique de Ré-
veil: r. de la Moya 1, Martigny. Di 9.45,
culte et ste cène, garderie et école du di-
manche pour les enfants; me 20.15, étude
bibl. et prière. Eglise apostolique évan-
gélique, centre Art de vivre. Champ-
sec, Sion: di 9.30 culte, garderie, école du 'm™?«r . -, • r '• j  ( r ¦'
dim., je étude bibl., prière 20.00, sa: grou- 323 l2 1 ?• Accueil, info, cours de français
pe jeunes, 20.00. Sierre, av. Platanes 11. ?ratults: )u. <??¦,Jfvve 14 n 30;„v

^
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Je 20.15 réunion, di culte 9.30. Monthey, Lu - ma' Ie. 14"18 .h- me- ve 1
U
8"2 1 "• Sa"

r. du Crochetan 3. Di culte 9.45, garderie, ge-Femme service: accouchement am-
école du dim., je étude bibl., prière 20.00, bulatoire, 157 55 44. Ass. val. femmes,
sa groupe jeunes 20.00, Eglise évangéli- rencontres, travail: mamans de jour,
que de Sierre (Stadtmission): r. du 722 68 "• Perm - : 322 10 18, 9-11 h, du lu
Bourg 63, Sierre, di 9.30. au ve- Conseils orient, pers. et prof. Maté-
Assembiée évangélique de Sion: rte r'e' médical pour soins à domicile:
de Riddes 77, Sion, 203 36 64. Di 9.30 cul- Pharmacie centrale, Martigny, 722 20 32.
te et école du dimanche, me 20.00 étude Samaritains: objets sanitaires: B. Cavin,
biblique et prière. Assemblée évangéli- 72316 46, M. Berguerand, 722 38 80;
que de Martigny: rue de la Dranse 6, cours sauveteurs: Mme Revaz 722 48 27.
746 36 55, 746 27 40. Di 10.00 culte, caté- Pro Senectute: r. Hôtel-de-Ville 18,
chisme, école du dimanche, di 19.00 prié- 721 26 41; lu, me, ve, 8 h 30-9 h 30.
re, ma 20.00 étude bibl. Eglise évangéli- Foyer de jour Chantovent: personnes
que de Monthey: r. du Tonkin 6, âgées, r. des Ecoles 9, 722 09 94. Ma, je et
472 37 39. Di 10.00 culte, garderie, ens. ve 8 h 30-17 h 30. Cours Croix-Rouge:
bibl. pour enfants et ados. Ve 11.45 club Baby-Sitting, 785 22 33; cours puériculture
d'enfants. 785 22 33 ou 722 66 40. Groupe AA -

Aurore: 0848 848 846. Lu 20 h, av.
iHMW v̂^̂ M"̂ rï̂ ^HiHHH d'Oche 3, sous-sol centre protestant. Réu-mwmwmmm n̂mmmu ° 

ucrle 3, sous-sol centre protestant. Reu-
Kljm nion ouv. le 5e lu du mois + sur demande.

Saxon groupe AA du Rhône: centre
Eglise néo-apostolique. Communauté protestant (sous-sol), r. du Village, sa 20 h.
de Martigny, av. de la Gare 45, culte di 5éarlCe ouv. sur demande, 323 30 72. No-
9.30, je 20.00 Communauté de Sierre, r. tre-Dame-des-Champs: ve à 20 h, salle
Centrale 4, culte di 9.30, me 20.00, Eglise Notre-Dame-des-Champs, près de l'église.
de Jésus-Christ des saints des der- Réunion ouv 1er ve du moiSi 767 12 70.
niers jours: ve 17.30 séminaire 19.30 in- Qctodure: me à 20 h 30, hôtel-de-ville
stitut; di 9.00 pretnse-SDS, 10.00 école du 14 2e et, réunion ouv. sur demande,
dimanche, 10 50 sainte-cène. R- Pré-Fleuri m 85 01, 746 17 61. Al-Anon: Groupes
2A 2e, imm Cap-de-Vil e, Sion 323 83 71, familiaux 13 Etoi|es tous ,es ve à 20 ,, 2e
miss. 322 39 71. Eglise adventiste, ve du mois: séance ouv. à Notre-Dame-
Sion, r des Casernes 25. 9.00 étude de la des-Champs, 722 80 13 et 761 1917.
BibJeJO.15 culte Martigny, ch. de la Sae- Groupe L'fnstant présent, tous les lu à 20

Hôpital: Visites : chambres comm. 13 h 30
- 15 h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30 - 20 h.
721 9 721 et 721 9 550. Centre médico-
social de Martigny: r. de l'Hôtel-de-Ville
18B. Pour les communes de Martigny,
Martigny-Combe, Fully, Bovernier, Salvan
et Trient. Service infirmier: 721 26 79;
permanences du lu au ve de 13.00 à 15.00
et de 17.30 à 18.30, les week-ends et jours
fériés de 15.30 à 16.30; en dehors de ces
heures le secrétariat répond. Consulta-
tions mère-enfant: 721 26 80, pendant
les heures de bureau. Infirmières scolai-
res: 721 26 80, pendant les heures de bu-
reau. Services des aides familiales:
721 26 78; permanences: lu de 7.30 à 9.30
et de 14.00 à 16.00, ma de 7.30 à 11.00,
je de 7.30 à 9.30 et ve de 7.30 à 9.30; en
dehors de ces heures le secret, répond.
Service social: 721 26 80. Office médi-
co-pédagogique: consult. psychologi-
ques, psychiatriques,' logopédiques et de
psychomotricité pour enfants et adoles-
cents. R. de l'Hôtel-de-Ville 18, 721 26 53.
Ligue val. contre les toxicomanies:
aide + prévention, Hôtel-de-Ville 18,
721 26 31. Narcotiques anonymes:
(027) 322 90 00, maison de Paroisse salle
Mce Troillet, r. de l'Hôtel-de-Ville 5, lu à
20 h. Antenne diabète: 722 99 72,
14-17 h. Service social handicapés
physiques et mentaux: Centre médico-
social régional, r. Hôtel-de-Ville 18,
721 26 01. Centre planning familial et
consultations grossesse: Gare 38,
722 66 80. Permanence et rendez-vous: lu
15-17 h, ma 17-19 h, me 15-17 h et je
16-18 h. Gratuit. Centre de consulta-
tions conjugales: Gare 38. Rendez-vous
722 87 17. Appui à l'allaitement ma-
ternel: B. Mosch, 722 53 77, D. Pellissier
778 14 64. Pédicure-podologie: Soins à
domicile, Valais cent. 323 76 74, Bas-Vs
346 61 22. Cartons du cœur: (079)
310 55 52. Centre de consultation
pour victimes d'agressions: Bas-Va-
lais, (024) 472 45 67. Centre Suisses-
immigrés: Gravelone 1, Sion (1er et.)
323 1216. Accueil, info., cours de français
gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30; ve 19 h 30.
Lu, ma, je, 14-18 h, me, ve 18-21 h. Sa-
ge-Femme service: accouchement am-
bulatoire, 157 55 44. Ass. val. femmes.

Chapelle Saint Amé, rue de Loèche 45,
Sion. Di 10.00: divine liturgie.

Sion: 9.45 culte + sainte cène. Saxon:
10.15 culte. Martigny: 9.00 culte. La-
vey-Saint-Maurice: 9.45 culte. Mon-
they: 10.00 culte. Vouvry: 10.00 culte.
Le Bouveret: culte à Vouvry. Montana:
10.15 culte français. Sierre: 10.00 culte
français + sainte cène. Loèche-les-
Bains: 9.30 culte allemand, 10.45 culte
français.

Hôpital: 473 17 31; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 14-16
h et 19-20 h; privées 14-20 h. Centre
médico-social: France 6, 475 7811, An-
tenne diabète: 475 78 11. Ass. val.
femmes, rencontres, travail: mamans
de jour, 471 92 50. (027) 322 10 18, 9-11
h, lu au ve. Sage-Femme service: ac-
couchement ambulatoire, 157 55 44. Sa-
maritains: matériel sanitaire, 471 79 78
et 471 42 91. Office médico-pédagogi-
que: consult. psychologiques, psychiatri-
ques, logopédiques et de psychomotricité
pour enfants et adolescents. Av. de France
37, 473 35 70. Service social pour han-
dicapés physiques et mentaux:Av. de
France 6, 475 7813. Allaitement ma-
ternel: GAAM de Monthey-environs,
471 51 60, 485 26 03, 471 83 41,
471 46 59, 471 61 46, 472 13 57. CIRE-
NAC: Planning familial, consult conjuga-
les, rue du Fay 2b, Monthey, 471 00 13.
Centre tests anonymes sida, sur rendez-
vous 475 7814. SOS futures mères:
Chablais VD-VS, 485 30 30. Pro Senectu-
te: Av. de France 6, 475 78 47. Ma 8 h
30-11 h 30, 14-16 h. Repas chauds à
domicile: 471 31 27 ou 472 61 61. Ligue
val. contre les toxicomanies: aide +
prévention, Château-Vieux 3, 475 7815.
Groupe AA Espoir: ma 20.00, maison
des jeunes, r. de l'Eglise 10. Réunion ouv.
le 2e ma du mois, 0848 848 846. Groupe
AA Renaissance: me 20 h, hôp. de Malé-
voz, réunion ouv. le 3e mercredi du mois,
0848 848 846. Al-Anon: Groupes fami-
liaux Joie, Tous les ma à 20 h, 4e ma du
mois: séance ouv., maison des jeunes, r. de
l'Eglise 10, (027) 761 11 67 et 471 52 37
(le soir). Château de Monthey: Mes-
sieurs du Haut et sujets du Bas, 1798: la
Révolution en Valais, Tous les jours sauf lu
14-18 h. Visites com. sur demande, (024)
471 94 28 (le soir).Association des lo-
cataires, ASLOCA: Café du Valais, le ma
dès 19 h. Ecole des parents du Valais
romand: Monthey: 471 53 07; Vouvry:
481 32 60.Wl J£ uu,
Chambre immob. du Valais:
471 53 63,

Hôpital de Bex: 463 12 12. Police:
463 23 21 ou 117. Service du feu: 118.
Musée du Chablais: 463 38 00, Jusqu'au
15 nov., tous les jours de 14 à 18 h, pein-
tres du Chablais (1850-1950), Rouge, Ami-
guet, Nicollerat, Veillon, Castres, Birbaum,
Morerod-Triphon, Duchoud. Association
vaudoise des locataires: Les 2e et 4e
me du mois, 16 h 45 - 17 h 45 (café de la
Treille).

»

Police: 117. Service du feu: 118. Hôr,
tal: 468 86 88. Association vaudoi:
des locataires: Les 2e et 4e me du mo
14 h 30-16 h (Hôtel de Ville). Al Ano
Groupe «Iresor» , tous les je a ^u n su, l
je du mois: séance ouv., maison paroiss
sous-sol.

Service social nnur handicanéc nh<
sioues et mentaux: Snitalstrasse
923 35 26 et 923 83 73. Alcooliqui
anonymes: 923 77 02, me dès 20 h 0
Buffet de la Gare (salle de conférence



Yoitf ne , l'école est f i n i e !
Vive les vacances! MANIFESTATIONS

CONCERT

EXPO
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EXPO

EXPO

EXPOS

GALERIE D'ART CARRAY
Rue du Nord 9, place de Rome
© (027) 722 53 00.
Jusqu 'au 3 juillet, du me au
sa de 14 h 30 à 18 h 30, apéritifs
avec les artistes le sa 26 juin et
le 3 juillet dès 11 h
Véronique Walter, Milovan
Draskovic, Marianne Parchet
et Joaquim Muge,
peintures,
Marie-Lise Gasser,
bijoux
et Ratko Kekovic,
sculptures,
avec Marie-France Smith.

MANOIR DE LA VILLE
© (027) 721 22 30.
Jusqu 'au 27 juin , tous les jours,
de 14 h à 18 h, sauf le lu
Sursee à Martigny.
Peter Dietschy, Flavio Micheli,
Robi Millier, Stefan Rôsli,
Hildegard Spielhofer et Daniella
Tuzzi.
Du 11 juillet au 10 octobre , tous
les jours, de 14 à 18 h, sauf le lu
Raphy Dallèves, (1878-1940),
un primitif moderne.

FONDATION
PIERRE GIANADDA
© (027) 722 39 78.
Jusqu 'au 14 novembre,
tous les jours de 9 h à 19 h
Pierre Bonnard,
120 œuvres, rétrospective qui
montre les divers aspects de
l'œuvre de Bonnard.
Collections permanentes
tous les jours de 9 h à 19 h,
salle Louis et Evelyn Franck,
œuvres de Cézanne, Van Gogh,
Ensor, Toulouse-Lautrec, Van
Dongen et Picasso.

VIEIL ARSENAL
L'épopée des barrages,
de la Dixence
à Cleuson-Dixence,
la construction du plus grand
aménagement hydroélectrique
alpin racontée par la
photographie. Un siècle
d'images spectaculaires.

CENTRE VALAISAN
DE L'IMAGE ET DU SON
Av. Grand-Saint-Bemard 4,
© (027) 722 91 92.
Jusqu 'au 30 septembre, du lu
au sa de 14 h à 18 h
Portraits de familles,
généalogies et photographies

Il y a plein de «trucs» à faire..

Le 26 juin de 10 h à 20 h
et le 27 juin de 10 h à 18 h
«Les Alpes» (100 toiles).

RUES DU VIEUX BOURG
Le 26 juin de 13 h à 18 h
et le 27 juin de 10 h à 18 h
Les peintres dans les rues.
Plus d'une trentaine d'artistes
posent leurs chevalets
dans les rues.

MUSÉE SUISSE
DE SPÉLÉOLOGIE
Rue chez Moren,
renseignements © (027) 306 35 81.
Tous les jours de 9 h à 12 h et
de 14 h à 17 h 30, fermé le lundi
Visite des grottes,
accessible à tous, sur demande.

BIBLIOTHÈQUE
Jusqu 'au 27 juillet, lu de 17 h 30
à 19 h 30, me de 14 h à 17 h et
ve de 14 h à 16 h
«Un été en Provence»,
expo didactique.

TOUR LOMBARDE
Renseignements © (027) 346 72 32
Jusqu 'au 27 juin , du me au di
de 10 à 12 h 30 et de 14 à 19 h
«Vignes et autres jardins»,
Heidi Kailasvuori, peintures et
Roland Fabre, céramiques.Roland Fabre, céramiques. Elèves de Paul Badura-Skoda, 

^^u diSlO h'à 12 h ESPACE FONTANY variations sur soie.
piano. 

et de 14 h à 18 h © (027) 455 82 82. Du 7 au 31 juillet, tous les jours
AULA ANCIEN COLLÈGE Visites commentées le 1er jeudi Jusqu 'au 20 août, du lu au sa de de 14 h à 17 h 45, sauf

-„.j ¦ "- du mois à 18 h 30 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h, dimanches et jours fériés.
SPECTACLE Le 15 juillet a 18 h «Autour de l'école de Savièse», vernissage le 19 juin dès 17 h Régula Brenner-Niinlist,

Concert du campus musicus. hommage au collectionneur Simon Fletcher, céramiques,
PLACE DE LA MAJORIE I?vnnc Michel Lehner qui, dix ans «l'art de la transparence», Peter Aeschbacher,
Réservations Ticket Corner et OT bXrOb après avoir déposé plus de cent aquarelles. peintures.
Sion © (027) 322 85 86. œuvres dans notre musée, ^____________________ _____________________
lusau 'au 27 iuin à 21 h MUSÉE CANTONAL témoigne à nouveau de sa
Spone» de Ben Jonson D'HISTOIRE NATURELLE 8rande génér°?*f • O™,«voipone», ae Ben jonson, 

Avenue de la Gare 42 entre autres, d'Edmond Bille , VYPD t fYPOQmise en scène: Catherine Sumi, %mi) Î U v
™ Eugène Giliïard, François de ^XPO EXPOS

Jacques de Torrenté. © (027) 606 47 30. 
Lapalud , William Métein, etc. MUSÉE OLSOMMER 

" '
Du ma au di de 14 h à 18 h MUSEE OLSOMMER GALERIE ZUR MATZE

CONCERT S Collections permanentes MUSÉE DE L'ÉVÊCHÉ Juin: sa et di de 14 h à 17 h Stockal perschloss
«La faune du Valais». 

îï^rlSL^ Sule^1' 
 ̂f 

 ̂T * S,™
17 h I^qu'au 11 juillet , du me au sa

CHAPELLE DU CONSERVATOIRE Quelques espèces exotiques 2Sâ7l8U 
ou sur demande au © (027) de 15 h à 19 h et di 15 h à 18 h

Entrée libre , collecte. et présentation de minéraux. , , „ , zq ^9- „„„ «Glas in Brie»
T n-r ¦ ¦ „ ,,„ , „Ri,s np , Jusqu au 7 novembre, Peintures d Olsommer. ,,. ., ..? ,Le 27 juin à 20 h 30 «Knone», du ma au ve de 14 h à 18 h Vltrml traditionnel et moderne,
«Alla Corelli», expo dans une nouvelle sa et di dg 1Q h à 1? h visj {'es ______TTTTtTTTTF« ¦¦¦i installations de verre
la création du goût , muséograp hie , les richesses et guidées le 1er mardi du mois à WBWLii'J \t I¦] \ 'iJÊÊÊÊÊÊ expérimental. Trente-trois
œuvres de A. Corelli, les ressources des eaux, du on h nu =nr Hemanno a,, n n u n n n m  verreries de Suisse et de

«volpone» de Ben Jonson 
Avenue de la Garé 42 entre autres, d'Edmond Bille , pvpn nvPn nmise en scène: Catherine Sumi, ^f^  30 " Eugène GiUiard, François de ^XPO EXPOS
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«La faune du Valais». 
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17 h I^qu'au 11 juillet , du me au sa
CHAPELLE DU CONSERVATOIRE Quelques espèces exotiques 2Sâ7l8U 

ou sur demande au © (027) de 15 h à 19 h et di 15 h à 18 h
Entrée libre , collecte. et présentation de minéraux. , , „ , zq ^9- „„„ «Glas in Brie»
T n-r ¦ ¦ „ ,,„ , „Di,A„D„ Jusqu au 7 novembre, Peintures d Olsommer. ,,. ., ..? ,Le 27 juin à 20 h 30 «Knone», du ma au ve de 14 h à 18 h Vltrml traditionnel et moderne,
«Alla Corelli», expo dans une nouvelle sa et di dg 1Q h à 1? h visj {'es __^__-TrTTrrTTT ^^M installations de verre
la création du goût , muséograp hie , les richesses et guidées le 1er mardi du mois à WBWLii'J \t I¦] \ 'iJÊÊÊÊÊÊ expérimental. Trente-trois
œuvres de A. Corelli, les ressources des eaux, du 20 h ou sur demande au r H N f F PT verreries de Suisse et de
J.B. de Boismortier, J. Mathes, fleuve et des milieux riverains. © (Q27) 323 18 18. Li U lN Li liiKl l'étranger.
P.G. Boni , exécutées sur Visite commentée par le ARTES FIDEI, l'art de la foi , Les heures musicales de Tous les jours, de 10 h à 21 h.
instruments du X Allie siècle par conservateur le me seize siècles d' art sacré en JTAçadérnie de musique de Sion Expo aussi dans les arcades du

A. Kirchrneier-Casularo, flûte à
bec, Enrico Casularo, flûte
traversière originale et Dorotha
Cybulska, clavecin.

FESTIVAL DE L'ORGUE
ANCIEN
Renseignements et réservations OT
Sion © (027) 322 85 86 ou à Valère
© (027) 323 57 67.

VALÈRE
Le 3 juillet à 16 h
Pr Johann Trummer de Graz
(Autriche),
prêtre et vicaire épiscopal du
diocèse de Graz, recteur de la
Musikhochschule, musicologue.
Œuvres de A. Padovano, extraits
du Buxheimer Orgelbuch,
G. Frescobaldi , tabulature
polonaise de Jan de Lublin,
J.J. Froberger, J.G.
Albrechtsberger, anonyme
XVIIe siècle de Slovénie, G.
Muffat.
Le 10 juillet à 16 h
L'ensemble Musica An tiqua ,
Ollioules (France).
Direction et flûte à bec:
Christian Mendoze;
orgue: Brigitte Tramier.
Œuvres: «Concerti da Caméra»
d'A. Vivaldi, sonates italiennes
du XVIIe siècle pour orgue.

Les heures musicales de
l'Académie de musique de Sion
Renseignements © (027) 322 66 52.

CHAPELLE DU CONSERVATOIRE
Les 7 et 14 juillet à 18 h
Elèves de R. Szidon, piano.
Le 9 juillet à 18 h
Elèves de J.-J. Balet, piano.
Le 16 juillet à 17 h
Elèves de Paul Badura-Skoda,
piano.

AULA ANCIEN COLLÈGE
Le 15 juillet à 18 h
Concert du campus musicus.

TOUR DES SORCIERS
© (027) 606 47 30.
Jusqu 'au 3 octobre,
du ma au di de 14 h à 18 h
«Le Rhône des peintres
et photographes,
images du Rhône par des
peintres et photographes qui le
fréquentent.

MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
Château de Valère.
Du ma au di de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h. Visites guidées le
1er samedi du mois à 14 h 30
ou sur demande
au (027) 606 46 70.
«Quinze siècles d'histoire
culturelle»,
accrochage chronologique
des collections.

MUSÉE CANTONAL
D'ARCHÉOLOGIE
Place de la Majorie 12.
© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h.
Présentation des collections
Le Valais, de la Préhistoire
à la domination romaine.
Jusqu'au 31 décembre,
du ma au di de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h, visites
commentées le 1er mardi du
mois à 18 h 30 ou sur demande
«Vallis Poenina», le Valais
à l'époque romaine.

MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h
Fin de siècles XTXe-XXe,
nouvelle présentation de la
collection du Musée cantonal
des beaux-arts.
Jusqu 'au 24 octobre,
du ma au di de 10 h à 12 h

GALERIE L'ENERGIE
SION-RÉGION S.A.
Rue de l'Industrie 43,
©'(027) 324 02 08.
Jusqu 'à fin juillet, du lu au je de
07 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 17 h 30, le ve idem, mais
jusqu'à 17 h.
Le Valais nostalgique,
cartes postales anciennes du
Valais, collections de Gérard
Roten et Albert Fournier.

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Rue de Savièse 4, © (027) 322 43 51.
Jusqu 'au 26 juin , sa de 10 à 12 h
et de 14 h 30 à 17 h
UU Wirz,
artiste haut-valaisan, accroche
ses toiles, gravures et fait
découvrir ses premières
sculptures.

GALERIE DES VERGERS
© (027) 322 10 35.
Jusqu'à fin septembre, le lu de
14 h à 18 h 30, du ma au ve de
9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30,
le sa de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h
Vue d'ensemble d'artistes
européens et suisses entre
l'abstrait et l'académique en
passant par le new figuratif.

FERME-ASILE
Prom. des Pêcheurs 10,
© (027) 203 21 11..
Jusqu 'au 8 août, tous les jours
de 10 h à 19 h, sauf le lu
Le Valais communique,
l'enquête photographique
en Valais.
Thomas Andenmatten, Bernard
Dubuis, Jean-Yves Glassey,
Robert Hofer et Bertrand Rey.

EGLISE CATHOLIQUE
Le 16 juillet à 18 h 30
Campus Musicus, Valais
Hongrie (70 jeunes),
dirigé par Stefan Ruha.

AVENUE GÉNÉRAL-GUISAN
Le 26 juin à 17 h 30
Parade
du peloton d'acrobatie de
l'escadron motocycliste de la
Garde républicaine de Paris.

PLACE DE L'EUROPE
Patinoire de Graben en cas
d'intempéries. Entrée gratuite
Le 26 juin à 17 h 45
Spectacle
du peloton d'acrobatie de
l'escadron motocycliste de la
Garde républicaine de Paris.

EGLISE SAINTE-CATHERINE
Entrée libre, collecte.
Le 26 juin à 20 h 15
Concert extraordinaire de
mandoline «des cordes
d'Apollon»
sonates pour mandoline et
basse continue de D. Scarlatti,
Boni, Piccone, R. Valentine
et U. Morandi ,
interprétées par: Fabio
Menditto, mandoline et
Adriana Boczkowska, clavecin

CAVES DE COURTEN
Rue du Bourg 30.
Jusqu 'au 29 août, du ma au di
de 15 h à 19 h
«Paysans de nos montagnes».
Photographies de Didier Ruef.

MAISON DE COURTEN
Rue du Bourg 30, © (027) 456 26 46.
Du ma au di, de 15 h à 19 h
«Les années valaisannes
de Rilke».

FAC - FORUM D'ART
CONTEMPORAIN
Jusqu 'au 31 juillet, du lu au ve
de 14 à 18 h et sa de 14 à 17 h '
Sadhyo Niederberger,
peintures.

CENTRE SUISSE DE LA BD
Chemin des Ecoles 13.
Jusqu 'au 31 août, tous les jours
de 15 h à 19 h, sauf le lu.
«La quête de l'oiseau du
temps»,
de Loisel et Letendre.

HÔPITAL
Jusqu'au 29 août, tous les jours
de 10 h à 20 h
Rosemarie Favre Boccard
et Marie-Laurence Pfammatter
Bourquin,
peintures.

EXPOS

GALERIE SAINT-LAURENT
Jusqu 'au 26 juin, tous les jours
de 14 h à 17 h 45, sauf
dimanches et jours fériés.
Maria Fux,

EXPO

MUSÉE DU CHABLAIS
© (024) 463 38 00.
Jusqu 'au 15 novembre,
tous les jours de 14 h à 17 h
Peintres du Chablais
(1850-1950)
Artistes présentés: Rouge,
Amiguet, Nicollerat , Veillon,
Castres, Birbaum, Morerod-
Triphon et Duchoud.

EXPO

THÉÂTRE DU CROCHETAN
© (024) 475 79 11.
Jusqu 'à la fin juin
«Les communautés étrangères
en Valais»,
une exposition de l'enquête
photographique en Valais.

C0NTERIE

MAISON DES CONTES
Renseignements © (027) 764 16 47
pour enfants de 7 à 12 ans.
Les 5, 6, 7 et 8 juillet de 15 h à
16 h 30, rendez-vous à 14 h 30
devant la maison des Contes.
«Contes dans la forêt»,
par Henri Grange.
Emporter un léger goûter.

EXPOS
EXPOS

MAISON STELLA
Commission culturelle



al 'eco
Le cycle d'orientation de Leytron a inséré des cours dramatiques

dans sa grille de programme.
« *''¦$ i t'as perdu la mé-

moire, joue avec
§& tes yeux, avec ton

L \W corps.» Sonja Kre-
kic-Michellod

reste calme. A quelques heu-
res de la première audition de
ses élèves de théâtre du cycle
d'orientation de Leytron, la
jeune femme de Martigny fait
répéter les adolescents. Inlas-
sablement. Avec une patience
infinie. Pourtant, elle ne cache
pas ses angoisses. «J 'aimerais
tellement leur avoir amené des
outils pouvant leur servir p lus
tard dans la vie», explique-t-
elle. Qu'elle se rassure. Les
jeunes semblent avoir du plai-
sir de jouer la comédie, d'in-
terpréter un personnage. Mê-
me si les minutes de répéti-
tion sont parfois un brin élec-
triques... «Vous serez sur scène
cet après-midi, c'est le dernier
moment pour savoir votre tex-
te!», ajoute Mme Michellod.

Et l'audition est assez im-
portante. Pour la première
fois, le cycle d'orientation de
Leytron a inséré des cours de
théâtre dans sa grille des pro-
grammes. «Il s'agissait de qua-
tre heures par mois, mises sous

A l'heure de l'audition, un grand moment pour les élèves et
l'enseignante Sonja Krekic-Micbellod. m

la responsabilité de Sonja Kre-
kic-Michellod», explique l'un
des enseignants. Le but étant
de travailler l'expression cor-
porelle , la diction et le respect
de l'autre. «C'esr une manière
pour les adolescents d'exp loiter
le secteur émotionnel et d'ac-
quérir confiance en eux», sou-
ligne le professeur de théâtre.

Avec des images
Les participants ont ainsi pu
découvrir leurs potentialités
corporelles et les textes magni-
fiques de Baudelaire. «Cet au-
teur leur a beaucoup p lu. Ils
ont travaillé sur l'image et le
rythme, j 'ai beaucoup utilisé le
conte», ajoute Sonja Krekic-
Michellod. «On a choisi en-
semble des poèmes qui se ré-
pondaien t les uns aux autres.»
Les phrases ont servi d'abord
de support à l'apprentissage
de l'aisance corporelle; puis
est intervenue la mise en scè-
ne. A noter que les improvisa-
tions ont permis aux jeunes
de sonder leurs émotions,
parfois enfouies au plus pro-
fond de leur être. «Il y a eu des
moments magiques.» Ainsi se
souvient-elle de l'impro d'un
adolescent sur le thème du
désert. Le jeune a soudain eu

l'idée de jouer un fou dans
l'espace ensablé. «C'était un
instant incroyable!»

Sonja Krekic-Michellod
avoue vouloir donner sa
chance à chacun au théâtre.
«Tout le monde a le droit
d'avoir sa place. Parfois, il
faut un peu p lus de temps
pour la trouver.» Conteuse
inimitable, elle connaît l'im-
portance de l'imaginaire chez
les jeunes et les moins jeunes.
«Il faut beaucoup respecter les
personnes qui apprennent à
jouer.» Au départ, les enfants
sont souvent inhibés. Ensuite,
ils osent «sortir un peu d'eux-
mêmes» et tester diverses
émotions. D'où l'importance
de ne pas les décourager.

«Cette année scolaire en
compagnie de jeunes de 13 à
15 ans m'a prouvé que la jeu-
nesse est loin d'être finie. Ils
étaient toujours là, à l'écoute.»
Les participants ont bel et
bien effectué des progrès. Mê-
me si, parfois , cela ne se voit
pas toujours au premier re-
gard. «Et finalemen t, chacun y
va de son rythme. L'essentiel
étant qu 'Us évoluent tous»,
précise encore Mme Michel-
lod. Mission accomplie.

CATHRINE KILLé ELSIG

Un film de Robert Rodriguez, avec Elijah Wood, Salma
Hayek. Un film de science-fiction mêlant efficacement
humour, frissons et effets spéciaux.

CASINO (027) 455 14 60
Vieilles canailles (Waking naked)
Samedi à 20 h 30, dimanche à 18 h et 20 h 30

14 ans
Version originale sous-titrée français-allemand.
De Kirk Jones, avec David Kelly, lan Bannen.
La comédie surprise de l'année 1999 dans la lignée
«Full Monty».

Des frères Wachowski, avec Keanu Reeves, Laurence
Fishburne. Et si le monde réel n'était pas Je monde réel.
Un voyage sidéral et sidérant qui fait un malheur au*
Etats-Unis. Embarquez immédiatement!

CAPITULE (027) 322 32 42
L'ennui
Samedi à 18 h, dimanche à 18 h 15 16 ans
De Cédric Kahn, avec Charles Berling, Sophie Guillernin.
Une adaptation très réussie du roman d'Alberto Mara-
via, Prix Louis-Delluc 1993.

Vieilles canailles
Samedi à 20 h 45, dimanche à 20 h 30 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De et avec Kirk Jones, Jan Banner.
La vie d'un hameau irlandais est bouleversée lorsqu'un
habitant gagne le jackpot à la loterie.

LUX (027) 32215 45
The Faculty
Samedi à 19 h et 21 h 15, dimanche à 17 h 30
et 20 h 45 18 ans
De Robert Rodriguez, avec Jordan Brewster, Clea
Duvall. Un film divertissant qui mélange subversion,
suspense et clins d'oeil cinématographiques.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Tout sur ma mère
Samedi à 18 h 15 et 20 h 30, dimanche à 18 h
et 20 h 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Pedro. Almodovar, avec Cécilia Roih, Marisa
Paredes. Un grand cri d'amour dédié à la fille, la pute,
la sainte , la mère , l ' actrice , le travesti ,.

Cinéma open air. Les Iles, Sion
Le dîner de cons
Samedi à 21 h 30

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES m M M
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépanneurs
accidents de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: Ga-
rage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

Version française.

Le masque de Zorro
Dimanche à 21 h 30 
Version française.

—-—¦ MARTIGNY —^
CASINO (027) 722 17 74
Matrix

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

PHARMACIES
DE SERVICE

Centrale cantonale des appels

Loèche-les-Bains: 470 1515 -
470 45 34.
Sierre: Siegrist, 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de
Lens, Lens, 483 43 00.
Sion: sa, Pharmacie 2000, 322 33 77;
di, Fasmeyer, 322 16 59.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Lauber, 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
485 30 75.
Monthey: Sun'Store Placette (Buttet),
(024) 471 51 13.
Aigle:» Pharmacie du Bourg, Villeneuve,
(021) 960 22 55 + Pharmacie d'Ollon,
Ollon, (024) 49911 46.
Brigue-Glis-Naters: di, Apotheke F.
Marty, Brigue, 923 15 18.
Viège: di, Fux, 946 21 25.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 5C
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-

5TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, 5
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit 7
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55. '
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta- S
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et Q
481 14 77. y

Saint-Léonard: 203 12 69.
Grône: (079) 220 36 45. 1f
Sion: station centrale de la gare,
Grône: (079) 220 36 45. 10 ' S~~̂ >
Sion: station centrale de la gare, __M H 
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Saint-Maurice: taxiph'one, 024/ ' 10 I Vieille canailles (Waking Ned)
471 1717.  ̂ —  ̂ Samedi et dimanche à 17 h 12 ans
Monthey: Taxis montheysans, 024/ ... . ,.. „ ... , , , ,. . , . : . ' -¦* ,. ."¦ ̂ . _ ' , un film de Kirk innés
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BOURG (027) 455 01 18
The Faculty
Samedi à 20 h 30, dimanche à 18 h et 20 h 30

18 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Matrix
Samedi à 18 h 30 et 21 h, dimanche à 17 h et
20 h 15 14 ans



Madrid; tes nuits ne sont p lus blanches
La Municipalité Partido Popular veut que la movida fasse place au sommeil réparateur.

Des prostituées remontées

Luis Salazar. . -régionale des associations de

M

adrid. Trois
heures et de-
mie du matin,
un week-end
de mai. Le

«Burladero» est en ébullition. Le
bar est plein à craquer, les corps
se frôlent sur des rythmes fla-
menco-rock, les verres de rhum-
coca se bousculent sur le comp-
toir.

Soudain, extinction de la
musique et des feux, le local fer-
me, en vertu de la loi. En colère,
quelques clients du Burladero,
un bar du vieux Madrid qui a les
faveurs des noctambules, se ré-
pandent en slogans peu sympa-
thiques pour les autorités loca-
les.

Réveil culturel
«Madrid, tes nuits fichent le
camp.» Cette phrase revient
souvent dans la conversation
des nostalgiques de la «Movi-
da», période quasimythique qui
a marqué le réveil culturel de la
capitale espagnole après la
mort de Franco.

«A l'époque de Tierno Gal-
van (maire de la ville au début
des armées huitante), Madrid
était gaie et amusante. Ce Ma-
drid est triste», affirme José Luis
Salazar,. président de l'associa-
tion des bars, qui revendique
huit cents affiliés.

4000 bars de nuit
En vertu d'un règlement du
gouvernement régional, tenu
par la droite, le «Burladero» et
les quelque 4000 bars nocturnes
de la capitale doivent baisser
leur rideau à 3 heures du matin
(3 h 30 le vendredi et le samedi).

Madrid est certes splendide de jour, mais ses nuits méritent aussi le détour. Pour combien de temps
encore? ni

C'est tard selon les critères
du reste de l'Europe. Mais c'est
tôt en Espagne où les restau-
rants servent jusqu'à minuit voi-
re 1 heure, et où certains quar-
tiers sont plus animés le week-
end à 4 heures du matin qu'en
plein après-midi.

«C'esf un exemple de p lus
de la politique répressive du
Parti populaire (PP, centre-
droit). Il souhaite que l'autorité
contrôle la situation à travers la
répression», affirme l'élue socia-
liste Ruth Porta.

Sursis d ouverture
«D'un côté, on met l'accent sur
le Madrid noctambule pour
épater la galerie, mais ensuite la
police municipale ferme des lo-
caux», déplore pour sa part José

Soutenu par l'opposition quartier voit d'un mauvais œil
de gauche, M. Salazar et ses
confrères revendiquent un sur-
sis d'ouverture jusqu 'à 5 heures
du matin le week-end.

Le conseiller à la présiden-
ce du gouvernement régional
de Madrid , Jésus Pedroche, a

juge cette demande «raisonna-
ble»: «Nous sommes disposés à
accepter cette mesure si l'on
nous garantit l'insonorisation
des bars.»

Pour sa part, la Fédération

l'allongement des horaires
d'ouverture des bars. Elle de-
mande le respect préalable de
l'horaire établi par le règlement.

Boire à la belle étoile
Concilier le sommeil et la fête,

Les prostituées madrilènes veu-
lent qu'on les laisse «travailler
en paix». Elles refusent de se
soumettre aux projets de «dé-
ménagement» que la municipa-
lité leur concocte.

Installées depuis une bonne
dizaine d'années dans la Casa
del Campo, grand parc de mille
hectares aux portes du centre
de Madrid, les prostituées refu-
sent de se laisser déloger com-
me leur propose, par souci de
moralité, le maire conservateur
de la capitale espagnole, José
Maria Alvarez del Manzano. Le
conseiller municipal à la sécurité
José Ignacio Echeverria a propo-
sé de les reloger à l'autre bout
du parc, dans une zone isolée et
non éclairée.

«Les filles ont déjà leurs pos-
tes, leurs habitudes, leur clien-
tèle, bouger c'est tout perdre»,
selon Purificacion Gutierrez, une
des trois représentants du col-
lectif d'aide et de soutien aux
prostituées, Hétaïre. «Nous re-
grouper toutes dans un même
lieu précis et isolé risque de

tel est le grand enjeu. Car sur le
fond, tout le monde s'accorde à
reconnaître que les bars de nuit
représentent un «produit touris-
tique» qui attire du monde vers
Madrid, au même titre que le
musée du Prado ou la proximité
de Tolède. Les bars sont par ail-
leurs un garde-fou contre un
phénomène nouveau et inquié-

créer une zone d'insécurité que
nous refusons», ajoute une de
ses collègues Concha Garcia,
dans la presse locale.

Les filles en profitent pour
dénoncer le harcèlement policier
dont elles font l'objet depuis
quelques mois. «Au lieu de
nous infliger des amendes que
de toutes façons nous paierons
grâce à notre travail, les poli-
ciers feraient mieux de nous
protéger et d'assurer la surveil-
lance de la zone», expliquent-
elles.

Déjà délogées du centre de la
ville, les prostituées de la Casa
de Campo - parmi lesquelles de
nombreuses Africaines, Sud-
Américaines et depuis peu Est-
Européennes - sont les derniè-
res à exercer «en plein air». La
plus grosse part de la prostitu-
tion passe en Espagne par peti-
tes annonces - plusieurs pages
entières dans les quotidiens -
ou dans des «clubs», plus ou
moins discrets et tolérés.

JEAN-HERVé DEILLER / AFP

tant, le «botellon». Cette prati-
que, très répandue chez les
15-18 ans, consiste à boire à la
belle étoile des litres et des litres
de bière, de vodka-orange ou de
«kalimotxo» (mélange de vin
rouge et de coca-cola) , au détri-
ment du silence des rues, de la
propreté des parcs voire de l'or-
dre public. SAMIR TOUMSI / AFP

Vous serez comme des dieux
La vraie grandeur du savant n'est qu'à genoux.

Comprendre et vivre
le Jubilé

Un petit livret pour tout savoir
sur la grande fête de l'an 2000.

C

omme l'antique
Prométhée, la ten-
tative de ravir le
feu du ciel pour
animer la création

d'un homme nouveau a été de
toutes les recherches humaines.
La fameuse promesse du tenta- monde grouillant de cellules et voilà sur le chemin possible de noyau, est d'un commence-
teur au paradis terrestre, le chacune d elles est un autre ja création des monstres. Ainsi, ment absolu. Il n 'est pas le ré-

llirmr ri / i i i î  nnnr'fifnn l'uni*/, I ,, • . . .. . t .  il * > . • ._ .«vous serez comme un dieu» de- monde qui constitue l'unité la nous n'avons donc pas le droit sultat d'une sorte d'évolution. Il
meure la hantise de toutes les P'us simP'e de tout l'être vivant, de pratiquer une sorte d'eugé- y a dans chaque homme autant
générations et spécialement de N°u

^ ?
ommes habités par une nisme aux sources mêmes de la de diversités qu'il y a de paren-

notre époque dont les savants j™1̂  
de mondes dans un or- vie, NOUS ne sommes pas des tés.

ont découvert toutes les mer- merveilleux. Chaque cellule marchands de bonheur impro- Il est donc faute morale
veilles du corps humain formé qui constitue tout le tlssu Physi- visé, mais bien des chercheurs, grave de toucher aux sources de
de plus d'un milliard de cellules, ^f 

e.st a seule "" monde à travers tous les mystères de la la vie qui sont sacrées pour les
Notre intime nature est un chef- eblouissant' dans lequel la vie, de cette béatitude à tous les orienter en dehors de leur di-
d'œuvre avec ce complexe de SCience du savant est descendue mendiants de Dieu. Il nous est action que leur a donnée la
notre corps qui nous éblouit par Pour y trouver une infinité d'au- interdit de manipuler la vie. nature vers un développement
son admirable texture Tout v m e refilgies  ̂ Mais Dieu nous a donné ce définitif des Sènes fournies P31
est si bien articulé que nous ne T

yaU danS 
 ̂

les . cher- simPle mais exigeant comman- leur créateur. Le feu de Promé-
oouvons oas ianorer les affirma- S d auJourd hui ont decou- dément de nous aimer les uns thee a été éteint à jamais au
fions des savants mmm P mini vert tout le matériel héréditaire Ies autres. Nous ne sommes pas lendemain de la création, car le
notre coms esTun amTde reî de t0UtC ™ humaine et de S6S faits Pour créer des monstres, feu de l'Esprit l'a totalement
iules «/fonctionnent dans un SmbTde tous^ênel  ̂  ̂

^"u* ™ ^  ̂ Ŝ  T" ̂  f̂ T*
ordre inflexible vers leur nrnnre ensemble de tous ces gènes iant la vie, mais bien pour être ne puisse produire de faux fre-uime muexiuie vers leur propre contenus dans le noyau de la des messagers envers les olus res. Ainsi, n 'avons-nous pas le
ZZt72ueZltTvL^ 
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6t 
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nt 

ChaCUn d6S élé
" Petits et 

le! plus contrefis'de droit de jouer avec la vie en latout organique sur lequel 1 intel- ments est un support de l'héré- £os frèr es humains faisant produire des monstres àligence humaine domine par dite dans cœur de la cellule dont partir de ses sources jaillissan-son esprit pour constater ie caractère a cette puissance de Ces genres de problèmes tes, où est arrivée la science1 orientation de cet être vers une pouvoir se manifester. En péné- que soulève la science au sujet d'aujourd'hui. L'homme de
fin spirituelle au plus profond trant dans ce sanctuaire de la du respect de la vie humaine en toujours n'aura donc qu'une
de sa nature. Nous sommes faits nature qu'est le noyau de la cel- ses origines ont été évoqués seule grandeur, en contemplant
pour les réalités d'en-haut. Tout Iule, l'homme s'est investi de dans une récente conférence à cette mystérieuse bifurcation de
homme est né avec au fond de l' audace insensée de pouvoir la Sorbonne de Paris. On est ar- la matière inerte vers la vie, cel-
son cœur une sorte de boussole créer un autre être humain dont rivé à la conclusion qui s'oppo- le de se mettre à genoux.

orientée vers l'esprit et dont il les défauts et qui soit ainsi le Darwin. Les espèces vivantes ne
ne peut s'en débarrasser, même plus parfait de tous en ayant éli- sont pas le fruit d'un processus
après tous ses efforts de néga- miné les gènes affectés de quel- extérieur purement mécanique,
tion d'une certaine fausse
science.

Tout notre corps est un

que imperfection. Nous voilà mais bien du contenu du géno-
donc arrivés au trop fameux: me humain dans ce noyau
«Vous serez comme des dieux» qu'abrite la cellule. Tout hom-
de la Genèse biblique. Nous me, à partir des gènes du

Le  24 décembre, le pape
procédera à l'ouverture de

la porte Sainte de Saint-Pierre,
donnant ainsi le départ à toutes
les manifestations du Jubilé de
l'an 2000.

Tous les catholiques le sa-
vent, cette année sera l'Année
sainte. Mais, pour beaucoup la
connaissance s'arrête là. Et c'est
fort dommage car ces grandes
fêtes ponctuelles du catholicis-
me sont chargées d'histoire,
d'histoires et de symboles. Elles
relient entre eux les coreligion-
naires, leur redonnant la certitu-
de d'appartenance à une même
famille.

Un petit livret, vendu pour

Olympique
Il n'y a plus de dieux dans l'Olympe
Ne restent que les marchands du temple
Pour une information certes p lus ample
Nous saurons bientôt comment grimpe
L 'argent la politique aux tréteaux

la somme dérisoire de 1 fr. 50,
remarquablement bien fait ,
bourré de renseignements, en-
seignements et anecdotes, résu-
me en 31 pages denses com-
ment comprendre et vivre le Ju-
bilé.

Le livret nous mène de
l'éthymologie, du yobel juif , jus-
qu'à la conséquence logique à
l'occasion du bimillénaire de
l'Incarnation du Christ. Un par-
cours passionnant grâce à ce joli
petit livre, disponible en fran-
çais, italien, allemand et anglais.

PF

En librairie ou auprès des Editions
du Signe, 1965 Drône-Savièse. Tél.
(027) 395 20 70.



Mémorial de l'Holocauste SSS*pa"enlte
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¦¦ accentue la pression
^UÊ ^mW^mim Tony Blair a incité hier à Belfast ter. Au passage, des ai

Les députés allemands ont choisi

Tony Blair a incité hier à Belfast
catholiques et protestants d'Uls-
ter à accepter un compromis qui
permettrait enfin au nouvel exé-
cutif de la province d'entrer en
fonction. Les unionistes ont jugé
les propositions inaceptables.

Tony Blair et son homolo-
gue irlandais Bertie Ahern
étaient engagés depuis le début
de l'après-midi dans d'âpres

ter. Au passage, des années de
stratégie du Sinn Fein pour
amener le mouvement dans le
jeu démocratique seraient ré-
duites à néant.

Le Sinn Fein n 'avait pas en-
core en début de soirée donné
de signaux distincts sur sa réac-
tion au plan de M. Blair. De leur
côté, les unionistes de David
Trimble, futur premier ministre
de la province, ont laissé l'un
des plus durs d'entre eux résu-
mer publiquement leur position.
Les propositions «sont inaccep-
tables» et équivalent à deman-
der à l'UUP de «partager le pou-

Les députés allemands ont
voté hier en faveur du projet

de l'architecte américain Peter
Eisenmann pour le Mémorial
central de l'Holocauste à Berlin.
Ils avaient auparavant accepté le

discussions avec les partis nord-
irlandais à Stormont, près de
Belfast.

La dernière proposition mi-
se sur la table a été détaillée par
M. Blair dans le «Times» de ven-
dredi: il y appelle les unionistes
protestants à siéger au sein de
l'exécutif avec les représentants
du Sinn Fein en l'échange de la
promesse d'un désarmement to
tal de l'Armée Républicaine Ir-
landaise d'ici mai 2000.

principe de la construction d un
tel monument.

Le débat a donné lieu à une
controverse entre les partisans
des différentes propositions. Le
projet retenu était soutenu par
le ministre de la Culture, Mi-
chael Naumann. Il s'agit d'un
labyrinthe de 2700 stèles censé
rappeler le génocide des juifs
d'Europe, complété par un «lieu
d'information».

Les députés ont ainsi re-
poussé une motion favorable au

voir avec les terroristes», a esti-
mé député Jeffrey Donaldson,
lui-même opposé à l'accord de
paix.

Londres et Dublin insistent
d'autant plus sur l'échéance du
30 juin que se profilent les tradi-
tionnelles marches protestantes
de l'été, régulièrement marquées
par des affrontements. A titre de
précaution, 1300 soldats britan-

Pour les unionistes, cela si-
gnifie renoncer à leur préalable
d'un début de désarmement de
1TRA avant que le Sinn Fein soit
admis au gouvernement où ca-
tholiques et protestants doivent
partager le pouvoir, aux termes
de l'accord de paix d'avril 1998.

Pour les républicains, il
s'agit rien moins que de s'enga-
ger à enterrer physiquement la
lutte armée, faute de quoi le
gouvernement cesserait d'exis-

projet concurrent du théologien
protestant et social-démocrate
est-allemand, Richard Schrôder.
Celui-ci suggérait une inscrip-
tion du cinquième Commande-
ment de l'Ancien Testament,
«Tu ne tueras point», en hébreu
et dans les autres langues des
victimes de la shoah.

Les députés ont également
décidé que le Mémorial ne serait
élevé qu'en mémoire des seules

niques seront sur place en ren-
fort à la fin juin, ce qui portera à
17 000 le nombre de utilitaires
dans la province. MM. Blair et
Ahem devaient en principe quit-
ter Belfast dans la soirée, avant
de revenir lundi pour la dernière
phase des négociations, (ats)

MM. Gerhard Schrôder et Peter StuckMM. Gerhard schrôder et Peter stuck. i- , ; c e

victimes juives de l'Holocauste, les victimes. Le monument doit bourg et du Reichstag. Tout près
repoussant une motion qui sug- être érigé au cœur de Berlin, à de là se dressait aussi la chan-
gerait de commémorer toutes deux pas de la Porte de Brande- cellerie d'Adolf Hitler, (ats)

*££**> L'armée indienne
s'invite en amere-œur  ̂

¦« ¦  ̂ ¦
l'assaut du Cachemire

La pression monte au Pakistan

Rio de Janeiro se prépare à ac-
cueillir lundi et mardi un som-
met qui rassemblera les chefs
d'Etat et de gouvernement
d'Amérique latine et de l'Union
européenne. Ce sera l'occasion
pour cette dernière de tenter de

ne s'inquiètent de l'arrivée sur
leur marché de produits latino-
américains meilleur marché. La
France et l'Espagne entendent
exclure des discussions les cé-
réales, la viande bovine et le su-
cre. De toute façon , les négo-
ciations ne pourront pas com-
mencer avant 2001 et un accord
sur les taxes douanières ne
pourrait pas être conclu avant
les prochains pourparlers de
l'Organisation mondiale du
commerce (OMC) , qui pour-

L'armée indienne est montée
hier à l'assaut d'un pic stra-

tégique tenu par des combat-
tants islamistes au Cachemire.

jeter les bases d une zone
d'échanges commerciaux avec le
Mercosur, le Marché commun
réunissant six pays du cône sud.

L'enjeu est énorme, puis-
qu'il s'agit de s'immiscer dans
les rapports établis depuis la
doctrine Monroe, en 1823, qui
excluait toute intervention euro-
péenne dans les affaires du con-
tinent américain.

Les 48 dirigeants européens
et latino-américains discuteront
plus particulièrement de l'ou-

Son artillerie a bombardé sans
discontinuer des guérilleros re-
tranchés sur Tiger Hills.

Selon un haut responsable
militaire à Srinagar, la recon-
quête de ce site prendra encore
du temps. Les combats au Ca-
chemire durent depuis près de
sept semaines. Ils ont fait 165
morts et 335 blessés indiens et
340 Pakistanais tués, selon New
Dehli. Le Pakistan a fait état de
400 soldats indiens et 76 pakis-
tanais tués. Vendredi, une déf-

raient durer plusieurs années.
Toutefois , le Mercosur a tout
intérêt à faire monter les enchè
res.

Le sommet de Rio, proposé
par Jacques Chirac lors de sa
tournée latino-américaine de
1997, abordera également, la
question d'un «partenariat stra-
tégique» fondé notamment sur
le respect de la démocratie et
des droits de l'homme, un dé-
veloppement durable et une co-
opération dans la lutte contre la
drogue.

verture de pourparlers sur une
zone de libre échange entre l'UE
et le Mercosur (Brésil, Argentine,
Paraguay, Uruguay, et ses mem-
bres associés, le Chili et la Boli-
vie), concurrente du projet amé-
ricain similaire de Free Trade
Area of the Americas (Zone de
libre échange des Amériques,
FTAA), qui pourrait être instau-
rée à partir de 2005.

gation américaine a en outre
rencontré le premier ministre
pakistanais Nawaz Sharif à Isla-
mabad pour souligner la néces-
sité d'un retrait des forces infil-

Area of the Americas (Zone de orogue. trées. Le Pakistan dément toute- j &  ^%\ ^\libre échange des Amériques, En attendant lundi, la capi- fois avoir des troupes au Cache- \iwFTAA), qui pourrait être instau- taie brésilienne a renouvelé mire indien et être responsable [_ ' "" " " 
rée à partir de 2005. l'opération de grand nettoyage de l'infiltration de guérilleros.

déià effectuée en 1992 nour le f a ts) Les enf ants observent les soldats en pleine action; le conf lit s'envenime au Cachemire. keystone
Les exportations européen- ~ ' Z J i £ , 1. i„„ „„ro i»A~x^„„„ i„+;„n „„t Sommet de la Terre. Les tunnelsnés vers 1 Amérique laùne ont l t i ' , , , , , .o«.Q;„t eo A m;inlj„ J„ ^„iio^ ont été recurés, les lampadairesatteint 52,4 milliards de dollars . . . ,  ,. ¦ *\ ¦ . . _^^ «* ¦ ¦ ^^ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

SS=£ E|=fE= Grâce tardive aux Philippines
qu'une zone de libre échange lui «u se derouleron les pnnc.pa- ¦ ¦

Œedou^Tlémemai SSeStffiîSKw n avait violé Vurie de ses f illes.
rïpL L,°eufn3Sds a^ df la sécuû}f en ville tandis <Jue Le président Estrada intendent cinq minutes trop tard.
MprV-ncur d autres soldats sont postés * J x
IVlCl LUoLli. « i n i t - n i «nTîis Ip's rnvpi'm les r'impii"v ni

Mais «nous ne pouvons pas donvilles de Rio. ' I ne ligne de téléphone oc- où la peine capitale a été occupée, rendant impossible la ne d'avoir violé deux de ses filles
nous envaser sur un seul che- cupee a empêche le presi- reinstauree en 1994. communication par téléphone pendant que son épouse travail-
mi„ nu rr,ottra tn,,c „nc rr,„f <. Des préparatifs qui laissent dent philippin, Joseph Estrada , ou par télécopieur. lait en Arabie Saoudite. Ses fillesirun ou meute tous nos oeurs . t. . i _ ., ... . v r"™*- r ..... .i ;., .,,i .,. ,., Ar. . i ... ^. . ̂dans le même panier. Nou re- certains Canocas amers «Afoi« d'mtervemr à temps pour sauver C est 1 appel mplorant ide avaient par la suite reùre leur
cherchons un éauilibre» a nré- devrions avoir la sécurité toute un condamné à mort. 1 une des filles du condamné, d'avocats oooo- Peinte et demande a ce qu il
frlnuïp min ,cfr!hSi H! l'année, pas seulement pour cinq minutes avant l'exécution , O0I\un groupe d avocats oppo . 

^^ 
Quel jours lus

XlsSSSMRSSP cette ~'0»- Mdmh Som- L'appel est arrivé aux auto- qui a fait changer le président s.es à Ja Pf™ de ™rt a c.on- tard , il avait violé uni autre de
ffrTreif Snn nh wïï lîf met de la Terre, la délinquance rites de la prison une minute d'avis même si ce dernier avait damne ce ,tte execuuon «ba'lee» ses filles, âgée de 14 ans.Lampreia. bon ob ectit est de . ^ . . . .  ,." >. ,,/, , , ,. ,.t , . , et demande a ce au il v ait un T „,".,. . L , ,. ,
«réduire le f ossé entre l 'Améri- a chuté et dès que les dirigeants après qu Eduardo Agbayani, toujours dit que la peine de • • ' . > , Les Philippines ont aboli la
n„0 u™if i»c„m™ ont repris leurs avions, elle est condamné pour avoir violé sa mort de ce condamné ne serait , .. ' peine capitale en 1987, maisque latine et l turope». ? > r .¦¦ _ _ exécutions. J, ,. *\_ _. ,„„. r-,r remontée», se maint Fernando oroore fille, ait ete déclare mort. ïamais commuée. Le nresident a 1 ont remstauree en 1994. De-iwriumee», se piaiiu rernanuo uiuuie mie, au eie ueume uiuu. jtuiiius euiiunuee. i.e piesiueiu a i uni leuisiauiee en iv^t. ue-

De leur côté, certains Damasceno, propriétaire d'im II devient ainsi le deuxième pri- alors essayé de commimiquer Le condamné, qui avait puis, plus de 900 personnes ont
1 ' ' ' ' ' ' ' ¦ . i l  ¦. i , , 4 •¦- ^ . J 1 :!-.. ;_ 1., !:„.,., .;,„ :, ci «w« _.».'» Ai-A „„„..„.< X I'«_!  ̂ AtA ...,.,.!. ,„,„, ',,,. . X ,,,,,,f ,„,,!
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Le Nouvelliste

Lettre à des amis
inconnus

Les défaites de Sion, du Valais,
de la Suisse? Amer, frustrant,
triste!

Mais faut-il vraiment
s'étonner? Ouvrez les yeux: tout
dans le contexte occidental ac-
tuel se ligue contre la Suisse.
Depuis quelques années, une
mode nouvelle paraît s'être bien
établie, celle qui consiste à «cro-
quer la Suisse».

Quantités de critiques
étrangers, relayés par un joli ba-
taillon de nos compatriotes, éta-
lent leur mauvaise humeur.
Cette «puce» de Suisse les in-
commode. Elle reste prospère et
organisée sans UE, sans ONU,
sans OTAN! Quel culot! Par son
travail, son sérieux et sa ténacité
- toutes qualités qui avaient si
bien préparé votre Sion 2006 - la
Suisse suscite néanmoins une
réaction de rejet. Pourquoi? La
réponse est simple et se résume
par un mot encore plus simple:
la jalousie. Par-dessus le mar-
ché, un certain Monsieur Propre
sème une pagaille salutaire et
brouille les anneaux olympi-
ques. Qui est-ce? Encore un
Suisse? Ça alors, y en a marre!

Braves gens, ne cherchez
pas outre. Ne vous perdez pas
en conjonctures.

Loin de condamner vos
mouvements d'humeur d'un
peuple déçu, rappelez-vous
pourtant d'un détail. Notre
monde occidental use et abuse
d'un gargarisme quotidien dont

le flacon porte l'étiquette: dé-
mocratie.

Dans une démocratie, on
vote. Une majorité s'impose
alors à une minorité. Et là ,
amen! Ne tombez pas dans ce
traquenard qui pousse certains
de la minorité à chercher d'al-
chimiques explications pour dé-
montrer les raisons du tort de
n'avoir pas eu raison, en accu-
sant, à tort, le manque de raison
de la majorité! Allez plutôt de
l'avant. Vos admirables énergies
vous apporteront d'autres suc-
cès insoupçonnés. Des hommes
dignes l'ont déjà dit. Ils ont rai-
son. En revanche, n 'acceptez en
aucun cas les avis ineptes qui
cherchent à récupérer , à la fa-
veur de votre grosse déconve-
nue, la non-adhésion de la Suis-
se à l'UE. Où est le rapport exact
entre l'UE et l'organisation de
Jeux olympiques? Il faut bannir
de vos pensées cette relation de
cause à effet ridicule. Continuez
d'oeuvrer pour l'honnêteté et la
propreté du sport.... Qu'il ne soit
pas dit qu'aux merveilleuses res-
sources physiques naturelles de
l'homme, se substituent des vic-
toires chimiques! C'est vous,
athlètes, qui devez ceindre les
lauriers, pas les firmes pharma-
ceutiques!

Je pense bien à vous. et...
merci!

EMMANUEL GAY

Lausanne

Ooinions

Blanche CARRUPT-ROSSIERGénie génétique
Jusqu 'à quand et jusqu 'où va-
t-on tolérer l'intolérable?

Après l'alerte à la vache fol-
le, l'alerte au lait à la dioxine en
1998, nouvelle alerte aux poulets
à la dioxine, nourris aux excré-
ments; vaches nourries, jusqu 'il
y a peu, au placenta humain
mais encore aux écorces d'agru-
mes arrosés de pesticides hypo-
critement interdits en Europe
mais largement répandus dans
le tiers monde; légumes et fruits
cultivés à grande échelle, nourris
de soupes chimiques, gorgés de
pesticides, cueillis verts et pro-
menés d'un bout à l'autre de
l'Europe et de la planète, pois-
sons irradiés (?) «de l'océan»,
élevés aux farines animales (les-
quelles?), aux végétales transgé-
niques, bœuf aux hormones
made in USA jugé innofensif par
l'Office fédéral de la santé publi-
que.

Lundi 14 juin , juste avant
les vacances - mais est-ce unles vacances - mais est-ce un Hélène COOUOZ- ¦ Profondément touchée par les nombreux témoignages de
hasard? - les sept «sages» du r>iii?r»Tvr T sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de
Conseil fédéral ont joué les KUHD1IM Jpionniers en Europe en décré- 1989. ix^n _ 199g Madame
tant que «la présence d'organis- Il n y a d e  plus sûr moyen de gagner l'affection des autres 
mes génétiquement modifiés Une ' messe d'anniversaire que de leur donner la sienne. (J _, Rousseau) SÛllOlie BALLESTRAZ(OGM) dans tout produit tradi- sera célébrée à la cathédrale
tionnel ou biologique, «involon- de Sion, le lundi 28 juin Vous avez été nombreux à nous manifester votre amitié et remercie bien sincèrement toutes les personnes qui l'ont
tairement» contaminé, ne devra 1999, à 18 h 10. 035 332690 v°tre sympathie lors du décès de entourée en ces jours d'épreuve, par leur présence, leurs
être déclaré qu 'au-delà d'un ^¦¦̂ ¦̂MÎ MI^HH^MMH 

 ̂
dons de messes, leurs messages de condoléances, et les prie

seuil de 1%» . Motif invoqué: Madame 
^ ri i d'accepter ici l'assurance de sa vive reconnaissance.

l'impossibilité de garantir au ^MUnUff imamW T •  ̂ H.consommateur la non-cont a- ^MlMSfllffl LâlirCtte B^, Un merci spécial:
mination lors des transports ou ^^Jj 

¦¦'̂ ^̂ ¦¦J 
J^^_ A70T?"PlnTI AVstockages. A l'heure où la tech- ^ j ^^^\r ^̂ ^^ ^̂  ViJJtj Jr Jr lA/xx - aux pères du Saint-Esprit;

nique permet d'envoyer des A/VliJlJ5> J / \  „ „ .„ , - aux révérends curé Rossier, abbés Zufferey et Beytrison;
sondes sur Mars, il ne serait pas AVE"™ AiP£™RE Sa famille vous remercie de fl | - au Ski-Club de Grône;
possible de mettre en place des FRA%?S MOE"8ALAL V°tr6 PreserAce' de vos - à la société de chant La Cécilia;
réseaux permettant la sépara - ¦̂ .iiu^ii.-iJiid .U'j .w.i.iuj .iiiiijntïïa messages, prières, fleurs et 

^* . - au ski-club La Brentaz;
tion des OGM qui nous sont dons , et vous prie de trouver f ^ k  f â  - aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de
imposés par les pays produc- ^^^M-^^^^^M 

1C1 exPression de sa ™ M M Sierre;imposes par les pays produc- 1 mrmi . ~~^~—~«. — »». .»»~ sierre;
teurs , d'un bout à l' autre de la ¦!¦ reconnaissance. ilisgsifl ~ aux v°isins;
chaîne? Hffl Un merci tout narliculier: - à la classe 1931;

N . ' i l  ^¦¦WniIffrWPKMllH - 
au curé Pierre Cardinaux; ^^^^^^^^^^^ - au docteur Vogel;

lonté dïlibéréê rJe
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nous faTre JIMllIrrS^iËB " * JaCqUeS P°
ur SeS Soins t0UJ0US attentifs 

et 
attentionnés; ~ à 

la 
cagnotte des Alpes;

entrer , de gré ou de force , dans mlMME&W&itlMi " * ses
n

cr/ères cous;nes et amies; ainsi qu > à tous les amis a , rendu un dernier hommage à
l'ère du transgénique Novartis WÊÊÊË ÈÊÊÊÈÊl " à a Polyphoma de Vernayaz; la défunte.
1, AMT ",. ge

t
mquf .  1NOyartIS ¦UÉiiÉÉAÉiÉiMÉiÉiÉiÉiÉiUÉifll - à la direction et au personnel de la SEIC;et UML obligent , en taisant , par _ à la sodété ImrnoCoop Vernayaz-Dorénaz; Gardez de Simone le meilleur des souvenirs et ayez une
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r r/-^ r . « r . . r. <*_^ " aux PomPes funèbres Georges Mottiez à Collonges. Pensée Pour eUe dans vos Prières-la bio». Et je sais aussi que les p FGHÇ Ri F Ç fàïf& r r o e

aussi d'y faire entrer la nature ,
les pollens volent bien.

Il y a un film terriblement
visionnaire que je conseille vi-
vement aux amateurs de fris-
sons et, en premier lieu, au sept
conseillers Fédéraux: «Soleil
vert» de Richard Fleicher, réali-
sé dans les années septante.
Irons-nous jusque-là?

P.-S. - N'y a-t-il pas d'ail-
leurs un des sept «sages» qui
considère que l'on ne vit pas
sans prendre de risques?

CHRISTINE MULLE R-ABBET

du comité romand de travail
sur le génie génétique - Biovigilance

t
En souvenir de

Madame

Un merci particulier:
- à ceux qui ont entouré et accompagné Louis durant sa

maladie;
- à la direction et au personnel du home Les Crêtes à

Grimisuat;
- au foyer Ma Vallée à Ncndaz;
- au chœur La Davidica et aux chanteurs qui ont animé la

cérémonie;
- à la doctoresse Blanc;
- à l'abbé Dubosson;
- à M. Georgy Praz, pompes funèbres;
- à tous ses amis, en particulier des quartiers de: Sonville,

Ousse, La Place. „ „ .„Sa famille.
Basse-Nendaz, juin 1999. 036_33M46

vous remercie du réconfort, de la gentillesse et de l'amitié
que vous avez eus à son égard.

Un merci particulier:

- au curé Jean-Pierre Babey;
- au docteur Haenni;
- aux infirmières du centre médico-social;
- à M™ Thérèse Martin d'Albert;
- à Mmc Thérèse d'Henry;
- à la Société suisse de sclérose en plaques;
- à la Potagère de Saint-Pierre-de-Clages;
- au centre d'entretien de l'autoroute à Charrat;
- à la fanfare L'Avenir d'Isérables;
- au FC Isérables;
- à la classe 1945 de Riddes;
- à la direction et au personnel de Valrhône SJ\.;
- à la direction et personnel de la maison Les Fils Maye;
- à la société de chant;
- à Stéphane Vergères et aux pompes funèbres Eggs.

Chamoson, juin 1999.

t

cyclones et les vents, faisant le 553 rowre Fulrtare "lia Vernayaz, juin 1999. i Grône, juin 1999. „, -
tour de la Terre, se chargeront TA. 027/455 20 w m 027/322 32 12 m̂mmmmm^mm '^̂ ^̂ ^ |̂ ^ii|||ii|—^,̂ ^̂ ^ °*

t
Profondément touchée de
sentir sa grande peine
partagée par votre présence,
vos prières, messes, dons,
messages ou paroles récon-
fortantes en ces jours de
séparation, la famille de

Madame

Mia BOSON-
MICHELI

Fully
vous témoigne sa reconnaissance et vous remercie de tout
cœur.
Un merci tout paticulier:
- au docteur Sandro Anchisi de l'hôpital de Sion;
- au docteur Maurice Luisier à Fully;
- aux médecins et au personnel soignant des hôpitaux de

Sion et Martigny;
- au curé de Fully Gérald Voide;
- au vicaire de Fully Pierre-André Perrin;
- au chœur mixte La Cécilia de Fully;
- à la classe 1944 de Fully;
- aux Amis-Gym de Fully;
- à la Poste de Fully;
- à l'administration communale de Fully et à son personnel;
- à la direction et au personnel de la maison Sicli à Sion;
- à la direction et au personnel d'EOS Lausanne et

Chavalon;
- à la direction et au personel d'Atag Ernst et Young

Lausanne;
- à la Ludothèque de Fully;
- aux pompes funèbres Pascal Granges, Henri Rouiller et

Henri Coquoz, Fully et Martigny;
- à tous ses amies et amis.
ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont accompagnée.
Fully, juin 1999

t

Louis MARIËTHOZ

Touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection témoignées à l'occasion de son deuil, la famille de

Monsieur

exprime sa profonde gratitude à toutes les personnes qui
l'ont soutenue par leur présence, leurs messages, leurs dons
ou envois de fleurs.

t
L'Institut central des hôpitaux valaisans

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marthe ROH
maman de sa collaboratrice et collègue Katia Roh

La direction et le personnel
de Gétaz Romang S.A. - Sion

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Marthe ROH
maman de leur collègue et amie Sylvie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-333196

t
Ton grand cœur
restera notre grand bonheur.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors de son deuil, la famille de

Madame
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Concours d'été N° 1
organisé par la Fondation Pierre-Gianadda

Questions Mo4 Nous fêt ons
ClU COIICOUrS l¥ I Saint Anthelme

La Fondation Pierre-Gianadda présente cette année le peintre fran-
çais Pierre Bonnard avec une rétrospective qui montre les divers as-
pects de l'œuvre de cet artiste (peinture, gouache, aquarelle, dessin,
gravure, illustration de livres et sculpture) qui a fait du quotidien une
véritable féerie en exaltant les couleurs dans un flot de lumière.

Les quelque cent vingt œuvres présentées proviennent d'impor-
tants musées et de collections privées du monde entier.

Avec le concours de cet été, vous découvrez chaque semaine
une œuvre de ce grand artiste. Vous pourrez exercer votre perspica-
cité en détectant le trucage de Casai opéré sur le tableau ou la sculp-
ture et une question culturelle correspondant à Bonnard.

«Intérieur ou salle à manger, vers 1899», huile sur toile, collection particulière Courtesy Galerie
Nathan, Zurich. m

r ,„„„ ,, „ , . . . .  , .. ,, ' Savoyard, ne au château deEn 1888, avec d autres amis, Bonnard participe a la creaUon d un ,,. ' . «. , r . „j  .. . ' , .,K i, J r- • Chinon , prevot de Genève. Ilgroupe de peintres pour annoncer les idées nouvelles de Gauguin en se flt cj r̂treux et devint ,e su

Question A: trouvez le trucage opéré dans le tableau. P. ^ . ÂRQuestion B: quel est le nom de ce groupe? '-_ K [ 

Liste des prix
1er prix: 2 billets pour un concert de la saison musicale de la

Fondation Pierre-Gianadda.
2e prix: un abonnement d'un an au «Nouvelliste et Feuille d'Avis

du Valais».
3e prix: un bon de 100 francs pour un repas au restaurant chi-

nois Kwong-Ming, établissement recommandé par le «Guide Miche-
lin».

4e prix: le catalogue de l'exposition Bonnard .
5 prix: un duo-pack de la cuvée Bonnard.
Chaque gagnant recevra une carte d'entrée permanente à la

fondation, transmissible et valable pour deux personnes durant une
année. Un grand prix final sera décerné à l'un des cinq lauréats de
chaque semaine désigné par un tirage au sort en présence d'un no-
taire: un voyage à Paris pour deux personnes, en TGV, d'une durée
de trois jours offert par. Lathion Voyages, Martigny, Mme Anne Gau-
dard, directrice d'agence. Valeur: 1000 francs.

A retourner à la Fondation Pierre-Gianadda, 1920 Martigny. Dernier délai k
mercredi à midi.

é

Après nous avoir accompagnés deux jours durant, l'anticyclone des Açores se
retire de nos régions l'espace d'un week-end. Il fait place à de l'air chaud,
humide et instable en provenance de Méditerranée. Résultat : les nuages, les
cumulus notamment, se montreront plus coriaces et produiront par
moments des averses et des orages. Quant au soleil, il sera également de la
partie, mais n'aura plus la superbe de ces derniers jours, surtout dimanche.

i impulsion ae nautes pressions en quexe ae racnat.
Soleil pur et chaleur estivale seront au rendez-vous
mardi et mercredi prochains. Le mercure affichera des
valeurs comprises entre 25 et 28 degrés.




