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Le  président algérien
Abdelaziz Bouteflika a

choisi le cadre du
10e Forum de Crans-
Montana pour annoncer
qu'à l'occasion de la fête
nationale, le 5 juillet
prochain, il accorderait sa
grâce à des milliers
d'intégristes emprisonnés.
Cette amnistie concerne
les sympathisants ou
membres de réseaux de
soutien au Front islamique
du salut (FIS) mais exclut
les militants ayant du sang
sur les mains ou ayant
commis des viols.
Par ailleurs, M. Bouteflika
a annoncé une série de
mesures qui, si elles sont
appliquées, contribueront
largement à sortir l'Algérie
d'une crise sanglante
vieille de plus de sept ans.

Abdelaziz Bouteflika,
président de l'Algérie (à
gauche) en compagnie de
Jean-Paul Carteron,
président du Forum de
Crans-Montana, nf

TRAINS ALPINS
Et revoilà
Sion-Gstaad
Le projet de chemin
de fer du Sanetsch
se porte mieux que
jamais. P. 16

LA CREUSAZ
Télécabine
sur la cordé raide
Pressée par les
banques, la société
cherche son équilibre
financier. P. 10
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Victoire
surprenante
Frentzen n'a rien volé
et s'est imposé dans —
le grand prix de
France. P. 17
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«Coupe sombre»
en Engadine
Oscar Peer raconte le
destin individuel face
au bloc communau-
taire. P. 2î
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Corruption
Quand on parle
de corruption, on
parle souvent des
corrompus, rare-
ment des corrup-
teurs, on la situe
facilement au
Sud, plus diffici-
lement au Nord.
Mettant en péril

comme un délit.
Selon Transpa-
rency Internatio-
nal, une ONG
qui classe les
pays dans l' ordre
croissant de cor-
ruption, la Suisse
arrive au 10e
rang derrière les

la stabilité et la sécurité des pays nordiques, devant la
sociétés (le Nigeria et la mul- France (21e), la Belgique
tinationale Shell), minant les (28e) et l'Italie (39e) . Par
valeurs démocratiques et exemple pour obtenir le
morales (les affaires en Belgi- marché de l'Université de
que), menaçant le dévelop- Riad, le groupe français
pement social, économique Bouygues a versé au fils du
et politique (le barrage de prince Fahd et au vice-mi-
Manantali au Mali), la cor- nistre de l'Intérieur 15% du
ruption est aujourd'hui re- marché, soit 900 millions de
connue au niveau internatio- dollars. Mais la Suisse prô-
nai comme un problème pre n'est pas étrangère au
majeur de société, à tel point blanchiment de l'argent sale,
que plusieurs initiatives sont Selon Caria del Ponte, pro-
prises au niveau internatio- cureur de la Confédération:
nal (déclaration de l'ONU «Les banques suisses (au
contre la corruption dans les nom du secret bancaire)
transactions commerciales n'aident pas suffisamment la
internationales de 1996, ou justice dans la recherche de
politique unique de l'UE l'argent sale généré par le
contre la corruption de trafic de drogue et toute au-
1997). Les pots-de-vin font tre activité criminelle.»
partie de l'arsenal du corrup- si on est scandalisé par
teur et sont, en Suisse, en- ces pratiques, on oublie
core déductibles des impôts, qu'elles existent au niveau
Paolo Bernasconi, ancien local. Combien de citoyens
procureur tessinois, a tenu fortunés obtiennent des fa-
ces propos: «Tous les indus- veUrs (autorisations à l'èn-
triels et commerçants suisses contre des règlements) au-
vous diront qu 'on ne peut près d'autorités municipales
pas vendre une montre, une par g^pie chantage fiscal ,
aiguille dans le tiers monde au détriment de la collecti-
sans payer une commission vite.
de 10 à 20%. Preuve d'ail- '

La candidature de Sionleurs que cette pratique est 2006> dans sa définition du
parfaitement connue et ad- développement durable, amise: les administrations fe- .mtmMt vm dans sesderales et cantonales permet- 
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notfe é un défisur les doigts depuis plu- pour chacune et chacun,sieurs années au niveau in- GRéG0|RE RABOUDternational et est invite a membre
considérer ces pratiques du Parti écologiste valaisan
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Une fete
des écoles
arrosée

Qui n'a pas vu ces panneaux pas eu besoin d'exemples
qui fleurissent au bord de pour avoir déjà mal à la tête
nos routes avec des textes bien avant la fin de la jour-
censés réveiller en nous la née.
problématique des effets de Je ne suis pas contre
l'alcool, de la drogue, etc. l'organisation d'une telle fê-
Exemple: «No drugs, no te, bien au contraire, mais à
stress, no problem» ou «Boi- mon avis (largement soutenu
re ou conduire, il faut choi- par d'autres parents), il ne
sir.» faut pas confondre fête des

Que penser, dès lors, en enfants avec foire du village,
voyant à Troistorrents se dé- Alors, Messieurs, Mesda-
rouler une fête des écoles où mes ies organisateurs, bravo
les boissons alcoolisées sont pour votre travail mais, s.v.p.,
librement vendues grâce, no- je pense qu'une demi-jour-
tamment, à deux bars? née bien menée à l'intention

La fête au village, peut- de nos chérubins serait plus
être, mais certainement pas agréable et, de plus, un meil-
la fête des écoles. Car pour ieur exemple pour notre jeu-
des enfants de 6 à 14 ans, nesse, La vie offre déjà suffi-
voilà un bon exemple sur les samment l'occasion de faire
effets de certaines boissons la fête,
même si, malheureusement, STéPHANE DEFAGO
certains d'entre eux n'ont Troistorrents

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

uix jours ae liesse
Les Fêtes de Genève gagnent des jours et du terrain.

Leur jeune patron, Frédéric Hohl, est un homme de défis...
qui sait retenir les leçons des années passées.

F

rédéric Hohl est un hom-
me heureux et tout ce SKI
bonheur tient en deux li- Mt
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participants aux fameuses Fêtes
de Genève, celles qui, dit-on, :*,
étaient boudées par les autoch-
tones parce que trop «touristi-

Frédéric Hohl est heureux Cf**J|t alet son complice de l'office du HH fccMtourisme Marc Grangier l'est ĤUKI
tout autant... Us sont heureux
parce que «Le Temps» du 10 î vaoût de l'an dernier pouvait ti- vÇJÈN&F'
trer: «Genève s'est enfin réconci-
liée avec ses Fêtes». Splendide! W'̂ fiHBHBP^V _____P^>̂i_____ B%r "ii_y "" *T̂ T""-*T-fffyWff^
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portait un compte rendu du Sa.. ^ m !
journal «Le Temps». Tout autour de la rade, sur les très beaux quais de Genève, dix jours de f ête. am. asdiiimann

Frédéric Hohl est un hom-
me qui retient les leçons: cette pourront se régaler. Tous les proposera une programmation d'artifice parmi les plus beaux
année les mordus de classique jours un «espace classique» intimiste (duos, trios et qua- du monde... Qui dit mieux?

tuors) dans le cadre enchanteur Cette volonté de plaire au
. « ,. . .  . des halles de l'île. En plus, deux plus grand nombre se remarque

L.CS înVÏtêS Ull tOlt UU H10lld6 soirées' excePtionnelles Par Ia jusque dans les assiettes: on a
qualité des interprètes, se tien- cn§é des «quartiers culinaires et

Cette année Genève accueille le dala» , œuvre temporelle de sa- dmnt au
f 
bâtiment des Forces folkloriques»: little Asia, Utile Ira-

peuple tibétain , sa culture et sa ble coloré; artisanat et confec- motnces lvoir programme). \y > Fete de la bière... qui com-
gastronomie. Notons bien la tion d'objets. Le tour de |a rade pléteront les traditionnels stands
subtilité dip lomatique: il ne Enfin , si la fin du monde pré- a saucisses,
s'agit pas du Tibet, mais du vue pour juillet nous en laisse le Mais Fredenc Hohl veut aussi - .
peuple tibétain. Ainsi espère- loisir , des astrologues donne- faire plaisir au plus grand nom- Tous a Genève
t-on éviter les incidences politi- ront volontiers aux visiteurs bre- c est pourquoi les fêtes du- Afin de conserver l'engouement
ques sur la fête. leurs prédictions, alors que des feront dix jours (afin qu fl y en p0pulaire revenu on a décrété la

Les invités seront à l'honneur médecins traditionnels offriront  ̂
P

our tous les 
80Uts

^ 
et elles gratuité des fêtes. Les absents

sur l'île Rousseau , véritable ha- leurs consultations. s étendront tout autour de la auront décidément tort, mais en
vre de paix au cœur des fêtes. C'est là une occasion privilé- xade - plus ils n'auront aucune excuse.
Ils présenteront danses et musi- giée pour rencontrer des repré- Quelques exemples en guise Ce d'autant que tout a été pensé
ques traditionnelles (chants sentants du peuple tibétain d'amuse-bouche: la soirée inau- Pour le confort et le bonheur
bouddhistes et musiques sa- dont nous ne connaissons que gurale sera toute dédiée au jazz, des visiteurs, et dans un décor
crées par des moines); exposi- très vaguement la culture. Sur- celle du lendemain laissera ex- 1ue Ie monde entier connaît
tions photograp hiques sur la tout nous pourrons découvrir ploser les rythmes dance et Pour sa beauté harmonieuse,
culture et le bouddhisme tibé- qu 'il s'agit d'un peup le joyeux techno, puis il y aura le concert Genève nous invite à faire la
tains; création d'un «sand man- qui aime la fête. de Johnny, puis une grande pa- fête. Ça ne se refuse pas.

rade tropicale et puis des feux PIERRE FOURNIER
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La nébuleuse des partis C
, ont la foi dans l'avenir. I! est bien fert et même, une ride de plus lui auditrice effarouchée par les am-Quand on n a pas es bonnes révolu, le temps des hardis pion- va bien. Cessons la mélopée. bitions carnassières de ces jeunes
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d hé c t courageux n'est pas que je partage la seventevient de s achever. Trois bonnes » j G  ménage d'Oskar sur un monde politi quePetites, qui ne nous remplacent __________________________________ 
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; ne serait ,us |é 
de

pas la grande que nous aurions culs-de-jatte de l'idéologie, mais
voulue Mais par les temps qui Uti p6U Quant a ,a troisièm(, e,|e est très parce que cette UDC-là va sans
courenL 

(I Q baume indigène et nous vient du marigot doute faire le ménage. En jouant
______¦¦_________________ ¦_¦¦ politi que où barbotent désormais le catalyseur des partis C.

, . les candidats connus de .'autom- Chrétiens démocrates, chrétiens
OOtimiSITie , , . „ . ¦ ¦  • . _ ne fédéral. C'est - enfin - la créa- conservateurs et chrétiens so-

r Z M A  
Le seconde, a l  évidence, vient des tion d'une UDC valaisanne. Là où ciaux, cela commence à faire

CaDie résultats du sondage que nous f o n  attendait Carroa desl Frey. beaucoup de C pour un agglomé-

^^^^^^  ̂
avons fait réaliser sur I opinion sjnger qU j débarque. Au lieu du rat de contraires irréconciliables.
que les Suisses avaient des Valai- style abbé Pierre que semble af- Ce nouveau C, qui ne se réclame

La première tient à un fil: les ac- sans, quelques heures après la fectionner le croisé d'Ovronnaz, pas chrétien mais seulement du
tions de Téléverbier vont donc se défaite que vous savez. Eh bien nous devrons nous habituer au centre, va peut-être obliger les au-
faire coter en bourse. Voilà une non, nos chers Confédérés ne look Banderas qui fait désormais très à se repositionner, comme on
preuve d'optimisme qui fait du nous voient plus comme de bons fureur à Savièse. Plus intello mais dit aujourd'hui , sur le marché des
bien, à un moment où nous sauvages à civiliser, voire à évan- pas moins prêcheur. «La trentaine idées. Rien que pour ça, bienve-
avons grand besoin de gens qui géliser! Notre image n'a pas souf- triomp hante» comme l'a dit une nue au club... FRAN çOIS DAYER



PUBLICITÉ

autour de la rade de Geneve

Deux écoles qui ne
s'affrontent pas: le

premier week-end est
consacré à la culture

techno et est de ce
fait réservé aux

amateurs de cette
musique. Le second

est dédié à la famille
avec un carnaval

tropical avec cortège
out autour de la rade.

^̂ ^̂  ̂
am. aeschlimann

Un véritable cadeau r
de bienvenue

Les Romands sont gâtés: un forfait
leur offr e .des fêtes à moindres f rais.

V

ous iriez bien volontiers visiter vos cousins gene-
vois qui vous feraient découvrir les fêtes, mais ils
n'ont pas de place dans leur 2-pièces. Et puis l'hôtel

est cher et le parking rare dans cette ville en liesse... Eh bien,
les organisateurs ont même pensé à votre cas. Qui est dif-
ficile, reconnaissons-le. Un forfait train-hôtel-specta- -
clés vous est proposé à des conditions défiant toute M
concurrence: un billet de train aller-retour, deux nuits M,
en chambre double, une place d'entrée au concert de S
Johnny Hallyday et une place assise pour le feu d'ar- m
tifice pour 179 francs. Cette offre est valable à partir M
de (presque) tous les cantons romands: Vaud, Va- M-
lais, Fribourg et Neuchâtel. A partir des antres m
cantons, le prix est un peu plus élevé (219
francs) pour les mêmes prestations. .,0 WJm

Renseignements et réservations
Genève Tourisme

service congrès-logement
rue du Mont-Blanc 3.1201 Genève

Tél. (022) 909 70 20.

DEMAIN, EN CADEAU AVEC VOTRE QUOTIDIEN, LE SUPPLÉMENT TOURISTIQUE

L'ÉTÉ SUGGÉRÉ
' * r w ——î ——— w r w w

L ÇJ ̂ ^Uf t̂f t̂E Des suggestions de randonnées 
pédestres L Jl̂ ĵ^̂ Ctt pE

et à VIT.

Demandez le programme
Vendredi 30 juillet
(Soirée d'inauguration au parc des Eaux-Vives):
• 20 heures: spectacle tibétain
• 20 h 45: jazz avec Bob Berg et Moncef Genoud.

Samedi 31 juillet (week-end techno):
• Cette journée sera entièrement consacrée à la culture techno.
En début d'après-midi une vingtaine de «lovemobiles» entraîneront
les adeptes techno autour de la rade.
Les camions seront tous décorés. En début de soirée ils se
transformeront en scènes techno tout autour de la rade.
• 22 heures: feu d'artifice techno (environ vingt minutes)
et grand «light show».
• 23 heures: début de la folle nuit techno entre Baby Place et
Cinélac, ainsi que sur toutes les scènes du site.
• Concours du «lovemobile» le plus fou.

Dimanche 1er août
La fête nationale se déroulant dans l'ensemble des communes
genevoises et à Genève dans le parc des Bastions, aucune
animation particulière ne sera organisée ce jour-là.

Lundi 2 août (show nautique)
• 21 heures: une démonstration de sports nautiques fera frémir les
spectateurs autour.de la rade.
• Concert tropical Cidade Negra.

Mardi 3 août
• Concert des moines tibétains au temple de la Fusterie.

Mercredi 4 août (soirée classique)
• 20 heures: au bâtiment des Forces motrices, l'orchestre
symphonique européen Europa Musa, composé de 100 musiciens et
de 40 choristes, proposera l'illustration musicale en direct du film
muet «Carmen» d'Ernest Lubitsch, suivi de la «Symphonie du
Nouveau-Monde» de Dvorak.

Jeudi 5 août (francofourire)
• 20 heures: au bâtiment des Forces motrices, concours d'humour
francophone.
• 21 heures: de retour en sa bonne ville après une année de
triomphe à Paris, Anne-Marie Porchet, née Bertholet, se donne en
spectacle.

Vendredi 6 août (Johnny aux Eaux-Vives)
• Fin d'après-midi: ouverture du parc des Eaux-Vives avec en
première partie les concerts de Lââm, Larusso et Fred Blondin.
• 21 heures: concert de Johnny Hallyday.

Samedi 7 août (parade tropicale)
• 16 heures: début du carnaval devant le palais Wilson, parade
tropicale autour de la rade.
• 22 heures: concours international de feux d'artifice Bucherer
tirés par Giovanni Panzera.
Des artificiers américains, taïwanais et belges s'affronteront en vue
de la grande finale de l'an 2000.

Dimanche 8 août
• 12 heures: course des garçons de café autour de la rade.
• 14 heures: parade aérienne en musique au-dessus de la rade.
• 20 heures: concert de clôture au bâtiment des Forces motrices 9e

Symphonie de Beethoven interprétée par l'orchestre Europa Musa.



Les réfugiés affluent en Suisse
Le chef de l'Of f ice f é d é r al des réfugiés (ODR) veut interdire aux requérants de travailler

Réserves de l'OSAR

Le  chef de l'Office fédéral
des réfugiés (ODR) Jean-

Daniel Gerber propose que les
requérants d'asile ne puissent
plus travailler. L'objectif de
cette mesure est d'éviter un
nouvel afflux massif en Suisse.

Le chef de l'ODR s'attend à
ce que beaucoup de réfugiés
rentrés au Kosovo reviennent
pour gagner de l'argent, a-t-il
déclaré samedi à divers mé-
dias. Il s'attend aussi à ce que
des requérants d'asile actuelle-
ment en Allemagne, en France
et en Italie se tournent vers le
marché du travail suisse.

L'ODR désire éviter cela, de travail pour les requérants
Des mesures d'interdiction de est de trois mois,
travail de longue durée ne sont
probablement pas judicieuses.
Des interdictions de courte du-
rée pourraient en revanche être
efficaces , estime Jean-daniel
Gerber , reprenant une idée
émise par l'UDC durant la der-
nière session parlementaire.

Parallèlement, le Conseil
fédéral devrait proposer et cofi-
nancer des programmes d'oc-
cupation. Il s'agit en effet de
contrer ainsi le danger d'une
hausse de la criminalité liée à
l'interdiction de travailler. A
l'heure actuelle, l'interdiction

L'Organisation suisse d'aide
aux réfugiés (OSAR) a indiqué
avoir «les p lus grandes réser-
ves» quant à l'interdiction de
travailler. De la sorte, on rend
les requérants dépendants des
deniers publics de manière ar-
tificielle , a estimé Suzanne
Auer, porte-parole de l'OSAR.

L'interdiction de travailler
pourrait stimuler la petite cri-
minalité. «Pour les personnes
qui ne peuvent compter que
sur les trois francs d'argent de
poche quotidien, la tentation

est trop grande», a dit Mme
Auer. Cela dit, il est déjà diffi-
cile à l'heure actuelle pour les
requérants de trouver du tra-
vail. Les procédures d'engage-
ment très complexes s'avèrent
souvent dissuasives, selon
Mme Auer.

Record de réfugiés en juin
L'ODR a envoyé vendredi à
tous les cantons un fax conte-
nant une dizaine de proposi-
tions pour dégonfler la situa-
tion sur le plan de l'asile. L'in-

?terdiction de travail en fait par-
tie. Cantons et Confédération
en discuteront jeudi prochain
dans le cadre de la Conférence

nationale sur l' asile.
En juin, près de 8000 de-

mandes d'asile ont été dépo-
sées en Suisse jusqu 'ici. Un re-
cord absolu. Le précédent pla-
fond avait été enregistré en oc-
tobre dernier avec 5900
demandes, a indiqué Vera
Britsch , porte-parole de l'ODR.

Dans l'intervalle, la situa-
tion s'est toutefois détendue
dans les centres d'enregistre-
ment de la Confédération. Ven-
dredi soir, le taux d'occupation
atteignait 81% contre 113% une
semaine plus tôt. L'ouverture
de nouveaux sites à Beglingen
(GL) et Schmidriiti (ZH) a libé-
ré de la place, (ats)

Pascal Couchepin fustige
Christoph Blocher

Le conseiller fédéral lui reproche de diviser la Suisse.

Le  conseiller fédéral Pascal
Couchepin s'en prend à

Christoph Blocher. Dans un en-
ttetien publié dans le «Sonn-
tagsBlick», il a reproché au con-
seiller national UDC de diviser la
Suisse. Selon Christoph Blocher,
les attaques du ministre de
l'Economie révèlent sa grande
nervosité.

Une annonce parue dans la
presse quotidienne, intitulée
«En Suisse, quand le peup le par-
le, les politiciens doivent se tai-
re», est à l'origine des critiques
de Pascal Couchepin. Il s'agit
du lancement d'une initiative,
soutenue par Christoph Blo-
cher, demandant que les initia-
tives soient soumises au vote
dans les six mois, sans que le
Conseil fédéral et le Parlement
ne donnent leur avis aupara-
vant. Mercredi dernier, le gou-
vernement avait officiellement
déconseillé de signer cette ini-
tiative.

«Absolument choqué»
Le chef du Département fédéral
de l'économie (DFAE) s'est dit
«absolument choqué» par cette
annonce et surtout par son ti-
tre. En fait, ce texte signifie que
«Içrsque certains politiciens par-
lent, la politique doit se taire».
Or, dans un système de démo-
cratie directe, «personne n'a le
droit d'interdire aux autorités
légitimes ou aux partis de s'ex-
primer», a-t-il dit.

L'initiative est un appel en
faveur d'une politique basée sur
les émotions, a ajouté le con-
seiller fédéral valaisan. Il est
possible que la situation évolue
dans le mauvais sens, si cette
manière de faire est tolérée.
Christoph Blocher utilise des
outils très dangereux. L'histoire
a très souvent montré que les
choses allaient plus loin que
prévu, a souligné Pascal Cou-
chepin.

Les succès du conseiller
national zurichois reposent sur
des émotions visant surtout la
culture suisse alémanique. Il
utilise un langage qui détruit
peu à peu le dialogue entre les
différentes régions du pays. Se-
lon Pascal Couchepin, «Chris-
toph Blocher est sur le point de
diviser la Suisse».

«Couchepin
se sent menacé»

Interviewé de son côté par la
«SonntagsZeitung», Christoph
Blocher a affirmé que Pascal
Couchepin n'avait jamais été
son adversaire jusqu'ici. La réac-
tion du conseiller fédéral révèle
une grande nervosité. «Il se sent
menacé dans son pouvoir», a dit
l'industriel zurichois. Par ail-
leurs, Christoph Blocher a qua-
lifié de «ridicules» les critiques
du Conseil fédéral concernant
l'initiative, (ap)

Christopher Street Day
Plusieurs milliers d'homosexuels

ont défilé à Zurich.

Le salut économique de la Suisse
passe par l'Europe

Femme agressée
au couteau

L'Europe et l'UE resteront à
l'avenir les principaux partenai
res commerciaux de la Suisse.
Des accords de libre échange
avec d'autres Etats ne consti-
tuent pas une solution de re-
change sérieuse, selon une étu-
de du Fonds national de la re-
cherche scientifique (FNRS).

Les opposants au rappro-
chement de la Suisse avec l'UE
font souvent valoir la nécessité
de signer des accords de libre
échange avec des Etats comme
les Etats-Unis ou des blocs éco
nomiques comme l'ALENA Suisse durant les vingt prochai-
(Amérique du Nord et Mexique) , • nes années au moins, même si

nesty International ont tenu des pays, us ne sont pas mieux ga- |a po|jœ peu après SQn forfait
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l'ASEAN (Asie) ou le MERCO-
SUR (Amérique du Sud).

L'idée d'une adhésion de la
Suisse à l'ALENA a même été
évoquée.

Selon une étude du FNRS,
l'importance économique de
tels accords préférentiels ne doit
pas être surestimée. La création
d'une zone de libre échange
avec les Etats-Unis n'aurait ainsi
que des effets marginaux.

Selons les calculs de simu-
lation effectués, l'Europe restera
le principal partenaire de la

le poids des marchés extérieurs
à l'Europe devait s'accroître.

Des accords de libre échan-
ge avec des pays non européens ¦ sexuels et lesoiennes ont
ne constituent donc pas une so- défilé samedi après-midi à Zu-
lution de rechange à une politi- rich lors de la 4e édition du
que européenne orientée sur «Christopher Street Day». Des
une plus forte intégration de la députés radicaux et verts ont
Suisse en Europe. plaidé pour le respect des droits

Une adhésion restreindrait des minorités sexuelles.
la marge de manœuvre de la „ „ , ,
Suisse en matière de poUtique ¦

. t
BaUons Ç° lcfs et costu,mes

commerciale. fantaisistes: les homosexuels se
„., . . sont tait remarquer en déniantEUe amènerait toutefois dans les mes \ Zurkh auxd un coup des avantages que la sons des percussions et de laSuisse n est pas en mesure d ob- musique techno Des orateurstenir seule, (ats) des païtis vert> radical et j .̂ .

Le déf i lé  de Zurich a attiré une f oule bigarrée et costumée dans
laquelle se sont illustrées de nombreuses «drag queens». keystone

P
lusieurs miUiers d'homo- Droits bafoués
sexuels et lesbiennes ont __ 

Le député radical au Grand
Conseil zurichois Hans-Peter
Portmann a de son côté déclaré
que plus personne ne devrait
être contraint de vivre une dou-
ble vie par peur des discrimina-
tions professionnelles, sociales
ou au sein même de sa famiUe.
Les droits des minorités sexuel-
les sont aujourd'hui comme hier
bafoués, a pour sa part expUqué
Hans M. Herren d'Amnesty In-
ternational. Dans la plupart des

¦ GIVISIEZ Une femme a été
agressée au couteau dans la
nuit de samedi à dimanche
dans un restaurant de Givisiez
(FR). Elle a subi de légères
blessures, a indiqué hier la
police cantonale.
Son agresseur est un Italien de
38 ans avec lequel elle avait
eu une altercation peu avant
selon des témoins. L'fiomme a
été interpellé dans la rue par
la police peu après son forfait.
Il a été libéré après audition.
Une enquête est en cours.

Panne d'électricté
¦ GENÈVE Une partie du
quartier de Saint-Jean à
Genève a été confrontée hier
à une panne d'électricité
durant une bonne partie de la
journée. Un défaut à un câble
est à l'origine du problème.
Une dizaine d'immeubles a été
touchée, a indiqué un
responsable des services
industriels. La panne s'est
déclarée durant la nuit de
samedi à dimanche. Le
courant a été rétabli
progressivement. Le retour
complet à la normale était
attendu en fin d'après-midi.

«Thelma et Louise»

Ile d

¦ WEINFELDEN Deux
adolescentes échappées d'un
asile psychiatrique ont fait une
virée avec une voiture volée
vendredi soir à Weinfelden.
Elles ont été arrêtées par une

minuit.

Agées de 15 et 16 ans, les
deux jeunes filles s'étaient
enfuies de la clinique où elles
résidaient dans la soirée. Elles
avaient ensuite dérobé la clé
de la voiture dans le vestiaire
d'une salle de gymnastique, a
indiqué la police
thurgovienne.

Du soutien
pour Adolf Ogi
¦ BERNE Après l'échec de la
candidature de Sion pour les
JO d'hiver, le conseiller fédéral
Adolf Ogi a reçu plus de
600 messages par courrier,
Internet et fax. Seules une
dizaine de lettres ne
contiennent pas des mots
d'encouragement, a déclaré
hier Oswald Sigg, porte-parole
du Département fédéral de la
défense, de la protection de la
population et des sports
(DDPS)

«Gardez la tête haute
monsieur Ogi», «Vous n 'êtes
pas responsable de la défaite
de Sion», «Cette décision
catastrophique ne doit pas
vous empoisonner la vie»: ce
ne sont là que quelques
exemples des messages
adressés à Adolf Ogi après la
décision du Comité
international olympique, le
19 juin dernier, d'attribuer les
JO d'hiver 2006 à Turin et non
à Sion.
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Serbes et gitans fuient le Kosovo
La KFOR se trouve souvent impuissante devant les violences albanaises.

L'UCK

Les forces yougoslaves parties
et le retour des réfugiés al-

banais bien lancé, c'est le sort
des minorités serbes et gitanes
au Kosovo qui inquiète désor-
mais les occidentaux. Pillages et
violences à leur égard se sont
poursuivis ce week-end.

Le secrétaire général de
l'OTAN Javier .Solana a promis
que les auteurs de violences
contre les Serbes seraient punis.
«Il faut insister pour que les Ser-
bes qui vivent là-bas restent là-
bas», a-t-il dit dans une inter-
view publiée dimanche. «Leur
protection et leur sécurité seront
garanties.»

Accélérer
le déploiement

Le secrétaire général de l'ONU
Kofi Annan lui a fait écho: «Nous
devons veiller à ce que les Serbes
- qui d'une certaine façon sont
victimes de leurs chefs - ne
soient pas punis deux fois.» In-
terrogé par la BBC, il a mis en
garde à cet égard contre le ris-
que à! «un nouveau désastre hu-
manitaire».

Le commandant de la
KFOR, le général britannique
Michael Jackson, a lui aussi
compris le danger, appelant les
pays de la KFOR à accélérer leur
déploiement. Selon lui, assurer
la sécurité sera plus facile
quand les effectifs auront at-
teint le chiffre prévu de 50 000
hommes.

montrée du doigt
Le général a souligné que ses
soldats surveillent la démilitari-
sation de l'UCK et s'assurent
qu'elle tient ses promesses en la
matière. Car l'UCK est de plus

Un ressortissant albanais fuit devant les soldats français après avoir pillé une maison serbe; un retour
des choses (juste diront certains)

en plus montrée du doigt lors
des violences contre les Serbes
et les gitans.

A Prizren, trois gitans se
sont plaints aux soldats alle-
mands de la KFOR d'avoir été
torturés dans un bâtiment abri-
tant 130 hommes de l'UCK. Les
soldats y ont effectivement trou-
vé des instruments de torture,
mais, a reconnu un officier alle-
mand, «les auteurs présumés ont
agi masqués et je ne peux pas
arrêter 130 personnes».

Des milliers de gitans fuient
par ailleurs le Kosovo de peur
de représailles de la part de la

qui ne fait qu envenimer la situation au Kosovo. keystone

population albanaise. Celle-ci de l'agglomération sont partis
les accuse d'avoir collaboré depuis l'entrée de la KFOR au
avec leurs oppresseurs serbes. Kosovo. Les responsables accu-

Près de 3000 d'entre eux sent ouvertement la force de
ont cherché refuge ces derniers l'OTAN d'avoir choisi le camp
jours dans l'enceinte d'une éco- albanais,
le délabrée de Kosovo Polje , à la A Pec, 200 Serbes se sont
périphérie de Pristina. Des Bri- amassés dans les bâtiments du
tanniques de la KFOR montent patriarcat, symbole de la gran-
la garde devant le campement. deur serbe passée. Ils sont les

derniers Serbes de la ville, QG
Couvre-feu du contingent italien. A Pristina,

Un porte-parole allemand a an- où les soldats britanniques arrê-
noncé un couvre-feu à Prizren tent sans cesse des pillards et
pour lutter contre la violence et des voleurs, le centre d'informa-
la délinquance. A Gnjûane , près tion serbe a été pilé hier,
de la moitié des 35 000 Serbes Les accrochages entre sol-

dats britanniques et des tireurs
isolés sont nombreux dans la ré-
gion de Pristina, selon la KFOR.
Elle a annoncé dimanche la dé-
couverte des corps d'un «mem-
bre de la communauté interna-
tionale», sans doute un employé
de l'OSCE, et de son interprète.

La Russie
se déploie

C'est dans cette ambiance ten-
due que la Russie s'apprête à
déployer le gros de son contin-
gent au Kosovo. Deux avions-
cargos, transportant du matériel
de contrôle aérien et des techni-

ciens en vue du déploiement
des 3600 soldats russes, ont dé-
collé hier de Tver, dans le centre
de la Russie, en direction de
Pristina.

Un convoi de onze véhicu-
les est également arrivé à l'aéro-
port avec une cargaison de vi-
vres, de médicaments et de car-
burant destiné aux 200 parachu-
tistes russes qui contrôlent
l'aéroport. Un IÛouchine-76 et
un avion de l'OTAN avaient at-
terri samedi matin sur l'aéro-
port, pour la première fois de-
puis la fin de la guerre, (ats)

Décès de Papadopoulos
L'ex-chef du «régime des colonels» est mort à Vâge de 80 ans

G
eorgios Papadopoulos, chef
de la junte qui s'empara du

pouvoir en Grèce en 1967 et qui
institua jusqu 'en 1974 le «régime
des colonels», est mort hier à
Athènes à l'âge de 80 ans.

Condamné à mort en 1975
pour haute trahison, il avait vu
sa peine commuée en prison à
perpétuité. Emprisonné et souf-
frant de maux chroniques, il évi-
tait ces derniers temps d'appa-
raître en public. Il était soigné
depuis trois ans pour une mala-
die dégénérative des muscles.

Même s'il se faisait discret
depuis des années, son nom
n'en continuait pas moins à être
synonyme d'intenses émotions
et de tristes souvenirs, surtout
pour les milliers de militants de
gauche et d'intellectuels qui
avaient été contraints de s'exiler
pour fuir la dictature des colo-

M. Papadopoulos est décédé à
l'âge de 80 ans. Sur cette
photo, nous le voyons à
l'époque des Colonels. keystone

nels ou qui, en restant en Grèce,
avaient été emprisonnés ou per-
sécutés.

Papadopoulos et un groupe
d'autres colonels inconnus
avaient pris le pouvoir lors d'un
coup d'Etat sans effusion de
sang mené aux premières heu-
res de la journée du 21 avril
1967, à la veille d'élections dé-
mocratiques. Après une tentati-
ve avortée pour renverser cette
dictature en décembre de la mê-
me armée, le roi Constantin II et
la famille royale quittèrent la
Grèce pour ne jamais revenir.

Très vite, Papadopoulos ap-
parut comme l'homme fort de
ce régime.

Le ler juin 1973, il procla-
ma la déchéance de la monar-
chie et instaura une république
dont il se nomma président
pour huit ans. Mais son régime
s'effondra à la suite de la défaite
grecque devant les Turcs à Chy-
pre, (ap)

Ulster: chaud et froid
Les partis nord-irlandais se

sont dits ce week-end déter-
minés à sauver l'accord de paix.
Ils ont toutefois soufflé le chaud
et le froid sur les possibilités d'y
aboutir. Un nouveau cycle de
négociations débute aujourd'hui
à Belfast.

Les protestants conduits par
David Trimble' exigent depuis
des mois que l'Armée républi-
caine irlandaise (IRA) restitue

lement le Sinn Fein, son aile po-
litique, pourra prendre place
dans le gouvernement de la pro-
vince. Le Sinn Fein dénonce cet
ultimatum. Il rappelle que l'ac-
cord de paix d'avril 1998 a don-
né deux ans aux milices parami-
litaires pour désarmer.

Pour débloquer l'impasse ,
Londres et Dublin ont proposé
aux protestants unionistes un
compromis: U consiste à accep-

le Sinn Fein , mais avec la pro-
messe d'un désarmement total
de l'IRA et de toutes les milices
d'ici à mai 2000.

Mais David Trimble a rejeté
samedi ce compromis. «Un dé-
sarmement reconnaissable,
quantif iable , véripable avant
l 'installation d'un exécutif reste
le seul moyen pour les démocra-
tes de s 'assurer que la guerre est
finie» , écrit-il dans le «Sunday

Prochaine formation
d'un gouvemement israélien
Le premier ministre israélien élu
Ehud Barak peut former son
gouvernement. Il table sur une
majorité restreinte de 66 dépu-
tés sur 120 à la Knesset. Le Parti
travailliste a annoncé hier avoir
paraphé plusieurs accords de
coalition.

Avec une majorité de 66 dé-
putés sur 120 au Parlement, M.
Barak sera en mesure de former
son cabinet de coalition. Sa ma-
jorité est favorable à une relance
du processus de paix avec les
voisins arabes. Le nouveau gou-
vernement pourrait aussi freiner
l'escalade de la violence avec le
Liban.

Après six semaines de trac-
tations, Ehud Barak n 'a fermé la
porte ni au parti Shas (ortho-
doxe, 17 députés) ni au Likoud
(droite , 19 députés). Mais il a

pris les devants pour pouvoir
présenter son cabinet le 8 juillet
au plus tard comme le prévoit la
loi.

Le parti Meretz (gauche, dix
élus), allié des travaillistes (26
élus) , a signé hier matin un ac-
cord attribuant à son chef Yossi
Sarid le portefeuille de l'Educa-
tion. Le numéro deux du Me-
retz, Ran Cohen, obtient le
Commerce et de l'Industrie.

M. Barak a paraphé vendre-
di des accords de coalition con-
férant au chef du parti Israël Be
Aliya (6 députés), l'ancien dissi-
dent soviétique Nathan Chtcha-
ransky, le Ministère de l'inté-
rieur. Youli Edelstein, le numéro
deux de cette formation, sera vi-
ce-ministre chargé de l'Immi-
gration et de l'Intégration, (ats)

Dioxine: 68 élevages de porcs
fermés en Belgique
Le Ministère belge de l'agricul-
ture a ordonné la fermeture
temporaire de 68 nouveaux éle-
vages de porcs en raison de la
présence présumée de porcelets
nés de truies nourries à base de
farines animales contaminées à
la dioxine, ont rapporté hier les
médias belges.

Les 68 élevages concernés
sont tous situés en région fla-
mande, dans le nord du pays,
ont précisé les chaînes de télévi-

sures de suspension portent à
environ 670 le nombre d'éleva-
ges - de porcs ou de volailles -
obligés d'interrompre leur acti-
vité en Belgique en raison des
risques de dioxine.

Selon les informations des
deux chaînes, les porcelets.éle-
vés dans ces 68 établissements
ont été achetés à d'autres éleva
ges où les animaux auraient été
engraissés avec des farines ani-

50 000 manifestants
à Bogota
contre
les enlèvements
¦ COLOMBIE Cinquante mille
Colombiens ont manifesté
sous la pluie hier à Bogota en
agitant des drapeaux blancs et
des banderoles frappées des
mots «Plus jamais» . Ils
réclament l'arrêt des
enlèvements, évalués l'an
dernier à 2600 et dont la
moitié a été imputée aux
organisations rebelles
marxistes.

Une bombe
explose
¦ ALLEMAGNE L'explosion
d'une bombe cachée dans un
pot de fleurs devant un
restaurant de Merseburg,
dans l'est de l'Allemagne, a
fait 16 blessés, dont six
graves, selon un bilan donné
hier par la police. Deux des
victimes ont dû être amputées
des deux jambes. L'attentat
n'a pas été revendiqué.

Début
de la Gay Pride 1999
¦ NEW YORK Plus d'un demi-
million de personnes ont
commencé hier en milieu de
journée à New York à célébrer
le trentième anniversaire des
émeutes de Stonewall. Elles
avaient lancé le mouvement
pour les droits des



Conflit au Cachemire
le Pakistan et l'Inde

inflexibles
Washington en

Les Etats-Unis ont poursuivi
ce vyeek-end leurs efforts di-

plomatiques pour obtenir un ar-
rêt des combats au Cachemire.
Mais le Pakistan et l'Inde restent
insensibles à ces appels.

Le sous-secrétaire d'Etat
adjoint américain Gibson Lan-
pher était à Delhi pour rendre
compte aux dirigeants indiens
de deux jours de discussions au
Pakistan. Washington n'a pas
obtenu d'Islamabad le retrait
unilatéral des combattants infil-
trés.

L'Inde continue d'exiger un
retrait avant tout dialogue. Le
premier ministre Atal Behari
Vajpayee a averti que la «tolé-
rance indienne est en train d'at-
teindre la limite». Il a laissé en-
tendre que les forces indiennes
pourraient franchir la «ligne de
contrôle» séparant les deux
pays.

Propositions
ignorées

La presse indienne avait fait état
samedi de propositions de paix
pakistanaises en coordination
avec les Etats-Unis. Elles pré-
voyaient un retrait des combat-
tants pakistanais infiltrés selon
un calendrier précis. Mais aussi
des discussions sur la question
du Cachemire.

New Delhi n'a pas reconnu

appelle à la paix.

l'existence de telles propositions
et a minimisé la visite du res-
ponsable américain à New Del-
hi. L'Inde, notent les analystes,
n 'entend pas apparaître comme
acceptant une médiation d'une
tierce partie dans ce conflit. Se-
lon des sources militaires, le
premier ministre pakistanais
Nawaz Sharif devrait rencontrer
prochainement le président Bill
Clinton. M. Sharif doit se rendre
aujourd'hui à Pékin, allié privilé-
gié du Pakistan, mais qui n'a pas
apporté publiquement son sou-
tien à Islamabad.

Poursuite
des combats

Des combats à l'artillerie se
poursuivaient dimanche au 49e
jour du conflit dans les secteurs
de Batalik, Drass et Kargil, au
nord du Cachemire indien. Les
forces indiennes tentent de re-
prendre le sommet de Tiger
Hills, à 4590 m d'altitude, au-
dessus de la route stratégique
Srinagar-Leh.

Depuis le début de l'offensi-
ve indienne, les combats ont fait
au moins 173 morts dans les
rangs indiens et quelque 350
dans la camp pakistanais, selon
les chiffres indiens. Selon le Pa-
kistan, au moins 400 soldats in-
diens et 76 pakistanais ont été
mes. (ats)
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lC NOUVelIlSle présente

Plus de 30 concerts prestigieux
avec les plus belles œuvres de la

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.

musique classique, dans des lieux

AVEC UNE PLEIADE D'ARTISTES DE VALEUR MONDIALE!
Peter SCHREIER et Schubert : La Belle Meunière / Bach:
Concertos Brandebourgeois, Messe en Si, Saint-Jean /
Beethoven: Missa Solemnis - Jordi SAVALL et la Musique en
Catalogne: El Cant de la Sibilla - Andràs SCHIFF et Les
Amours du Poète de Schumann - CAMERATA ACADEMICA
SALZBURG et Mozart - Robert HOLL et le Lied allemand -
QUATUOR PETERSEN et la musique slave - Murray PERAHIA
et les Variations Goldberg de Bach - ENSEMBLE 415 et le
Settecento italien - MOZART AU CHÂTEAU (plein air à
Sierre): Pouchkine - Et bien d'autres encore...

Demandez le programme! Vous connaîtrez tous les détails
en retournant le coupon ci-joint au 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

Evasion par les airs
Un hélicop tère pour s'enfuir de la prison des Baumettes.

Au  lendemain de la specta-
culaire évasion à la prison

des Baumettes à Marseille, l'un
des cinq détenus qui s'étaient
fait la belle par hélicoptère était
toujours introuvable hier, tout
comme le complice extérieur
qui a organisé l'évasion.

Le détenu encore en fuite
est Ange Buresi, un truand corse
de 32 ans fiché au grand bandi-
tisme, selon le service central de
police judiciaire (SRPJ) de Mar-
seille. Condamné en 1998 à
quinze ans de prison pour un
meurtre commis à Ajaccio, il
était considéré comme un déte-
nu dangereux même s'il s'était
fait «oublier» ces derniers temps
aux dires de ses gardiens.

Une fiche de signalement a
été lancée hier sur tout le terri-
toire français , ainsi qu 'aux fron- tà_Hk. ____É
tières, d'après la préfecture de
région Provence-Alpes-Côte Le pilote a f ait preuve d'une grande maîtrise. keystone
d'Azur. Quant à l'identité du
complice qui a détourné l'héli- Au moment de s'envoler, cet endroit en raison de la pré-
coptère elle reste toujours mys- l'homme a sorti une arme et sence de filins de sécurité.
térieuse menacé le pilote. Les enquêteurs ,„ „.

L'évasion a été minutieuse- étudient l'hypothèse selon la- De 1 hélicoptère, le comph-
L évasion a ete minutieuse Y anr.arP\\ s'est nnsé nrès ce laïgue deux sacs: l'un conte-

mentt préparée. Un vol en heh- 
JJ^̂

'̂ S/g 

nant 

des armes, l'autre une
coptère pour un baptême de de Lassis pour y récupérer aes 

^^ ̂   ̂̂ ^  ̂̂ ^l'air avait été réservé auprès de sacs et débarquer la passagère. 
 ̂  ̂̂ ^la société marseillaise Air-Héli- Vers 15 h 45, le pilote et son que sont également largués'

tec, qui utilise l'aérodrome du passager armé font un premier ^g détenus s'y agrippent et
CasteLlet (Var). Samedi après- passage au-dessus de la prison sont hélitreuillés sur le stade de
midi, expliquent des témoins,
un homme vêtu d'un simple
short et d'un tricot s'est présen-
té avec une femme pour embar-
quer.

PUBLICITÉ

des Baumettes. Aux environs de
16 heures, l'appareil revient sur-
voler à faible altitude la cour de
promenade de l'un des bâti-
ments: il ne peut pas se poser à

Immobilières - Location A ,'°uer *Sierre:
———————^^^^— Glarey, dans maison

I _— " 1 familiale
Monthey

A louer près du centre,
rue de Venise 11
grand 3 pièces

Fr. 940 - charges comprises
+ place de parc souterraine

Fr. 85.-.
Libre tout de. suite ou à convenir.

0 (027) 722 77 94, bureau;
0(027) 722 18 80, privé.

036-332050

la prison, dépourvu de filins.

«Le p ilote a fait preuve d'un
sang-froid exceptionnel», racon-
te un gardien. «Il est resté en

suspension entre deux filins es-
pacés de cinq mètres», au-des-
sus de la cour de promenade,
pour permettre aux détenus de
s'y accrocher. «Pendant ce
temps, les premiers coups de feu
sont partis des miradors. Les
gardiens ont ordre de tirer après
trois sommations mais jamais
sur l 'hélicoptère», assure l'un
d'eux.

Une fois posé sur le terrain,
quatre des cinq détenus s'en-
gouffrent dans l'appareil. Des
coups de feu sont échangés, le
cinquième homme reste accro-
ché au câble au moment du re-
décollage. Il est atteint de plu-
sieurs balles et reste suspendu
par les pieds, en vol.

L'hélicoptère prend alors la
direction de Cassis, tous les
passagers sont débarqués et le
groupe se divise en deux: on
perd ici la trace d'Ange Buresi
et du complice extérieur, alors
que trois autres fugitifs décident
de se rendre à Marseille. Ils me-
nacent un automobiliste à bord
d'une Renault Espace, et lui
font prendre la direction des
quartiers sud de Marseille.

Des patrouilles de police se
lancent à leurs trousses et le vé-
hicule est intercepté dans le
neuvième arrondissement
(sud). Au cours d'un échange
de coups de feu, les trois évadés
sont blessés, repris et hospitali-
sés, (ap)

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

de jeux extérieure
beau 4'/2 p. avec terrasse 126 m2

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

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

Immo-Conseil S.A.: (027) 323 53 54.
036-330387

CREDIT
SUISSE

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

§¦

/¦I

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
CALCUL DU BUDGET ON-LINE
www.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-. Taux d'intérêt
annuel effectif 9,75%. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.

Annonces
diverses

Fondation pour
enfants de la rue

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

Messageries
du Rhône
C.p. 941 - 1951 Sion
Tel 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.ler.ouvelllsle.ch
el email:
messagerle-nl®
nouvelliste.ch

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

appartement
4!/2 pièces
cave, garage, buan-
derie. Fr. 1200 -
Libre 1.10.1999

0 (027) 455 39 67
(079) 448 49 55.

036-332216

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

036-331730

A louer à Sion, quartier Platta

appartement
31/2 pièces

Libre dès le 1.9.1999
Pour tous renseignements:

Martin Bagnoud S.A.
0 (027) 455 42 42.

036-332702

AjSyiËBi—
à Sion
quartier St-Guérin

M6y!?i—-
à Sion
avenue
du Petit-Chasseurstudio

avec cuisine sépa-
rée.
Loyer: Fr. 600 -,
charges comprises
Libre tout de suite
ou à convenhv —

réÎ 02J/ ^P]

chambre
non meublée
Loyer: Fr. 195.-
+ charges.
Libre tout de suite

Tél. 027/
322 8S7,

http://www.nouvelliste.ch/varga/tvarga.htm
http://www.credit-suisse.ch/credit-prive


ALGERIE

«Je ferai la paix»
Le président Bouteflika annonce qu'il va gracier des milliers d'islamistes emprisonnés

« ¦ Mous pourrez bientôt ju-
mW ger de l 'étendue de ma
WW générosité.» Le président

algérien Abdelaziz Bouteflika
avait choisi le Forum de Crans-
Montana pour sa première visi-
te à l'étranger depuis son élec-
tion en avril dernier.

C'est donc en Valais qu'il a
annoncé qu'à l'occasion de la
fête nationale, le 5 juillet, date
de l'indépendance, il accorde-
rait sa grâce à des milliers d'is-
lamistes emprisonnés. Mais
cette mesure de clémence ne
s'appliquera qu'aux membres
des réseaux de soutien et aux
sympathisants du Front islami-
que du salut (FIS). La libération
de ces prisonniers n'arrive pas
par hasard. Elle fait suite à la
déclaration signée le 6 juin par
l'Armée islamique du salut (AIS)
bras armé du FIS qui cesse le
combat et se place sous l'auto-
rité de l'Etat. Les militants ayant
du sang sur les mains et les au-
teurs de viols sont toutefois ex-
clus de cette amnistie, précisa
M. Bouteflika. Pas question non
plus de rendre sa légalité au FIS
vainqueur des élections législa-
tives de 1991, écarté par un vé-
ritable coup d'Etat de l'armée,
interdit en 1992. Non seulement
affirma le président il y a eu
une décision de justice mais dès
que le FIS a usé de la violence,
il s'est exclu du processus poli-
tique.

Abdelaziz Bouteflika mettra
sa politique vis-à-vis du FIS en
consultation via un référendum
et si les votants le désavouent,
«je rentrerai chez moi car je suis
un homme de paix».

Un sens politique
M. Bouteflika , que bon nombre
de commentateurs n'hésitèrent
pas à qualifier d'homme de l'ar-
mée lors des récentes élections,
rompit une lance en faveur des
militaires. L'armée populaire de
libération, dit-il en substance, a
tous les défauts des armées du
tiers monde et d'ailleurs. Mais il
avoua lui rester redevable
d'avoir défendu l'intégrité terri-
toriale de l'Algérie, l'unité du
peuple et d'avoir sauvegardé les
institutions républicaines.

Quant au sort des chefs his-
toriques du FIS, Abassi Madani
et Ali Benhadj actuellement aux
arrêts, le président Bouteflika a
révélé que le premier bénéficiait
du meÊeur traitement possible,
du «niveau d'un chef d'Etat». Le
second, qui lui n'a pas fait sa
soumission, en revanche vit
«dans des conditions moins en-
viables».

Arrivé sur le Haut-Plateau à
la tête d'une importante déléga-
tion pour participer à la dixiè-
me édition du forum, le prési-
dent Abdelaziz Bouteflika a tout
au long de ses interventions dé-
montré son extraordinaire sens
politique. On connaissait le chef
de guerre, on a découvert à
Crans-Montana le chef du ver-
be. Durant les années soixante
et septante ministre des Affaires
étrangères fort remarqué du ré-
gime du colonel Houari Bou-
mediene, l'homme représentait
une Algérie populaire et démo-
cratique fort proche du bloc de
l'Est communiste. La roue tour-
nant, il fut évincé et exclu en

ie président Bouteflika se présen

1981 du comité central du FLN,
parti unique. En près de vingt
ans de retraite, Bouteflika a pa-
tiemment tissé ses réseaux, at-
tendant son heure. Désormais à

la tête de l'Etat, il a développé
un programme ambitieux, mé-
lange de «real politique» et de
«real économie». «Je ferai la
paix! », martela-il à trois reprises

lors de la conférence de presse
qu'il accordait samedi. Un mes-
sage qu 'il répété hier encore,
lors d'un plénum consacré à
l'entrée de l'Algérie dans le XXIe
siècle.

Un discours clé?
Au cours de son discours qui
mettait hier un terme au forum
1999, le président Bouteflika
énonça des intentions qui si el-
les se concrétisent réellement
pourraient constituer un tour-
nant dans la crise qui déchire
l'Algérie depuis plus de sept ans.

«L'adaptation du pays aux
tendances du monde ainsi que
la prise en compte des asp ira-
tions profondes des Algériens
passent impérativement par la
construction d'un cadre de la vie
institutionnelle et sociale ouvert,
transparent et participatif qui
permette et garantisse l'exercice
des libertés publiques et indivi-
duelles, assure l'ouverture politi-
que, la promotion des associa-
tions représentatives de la socié-
té civile, la multiplicité et la di-
versité des médias et qui
organise une large décentralisa-
tion des pouvoirs (...) Il s'agit à
cet effet d'éliminer les pratiques
du clientélisme, de la corruption
et des abus d'autorité (...). C'est
(...) au p rix de ces réformes que
seront définitivement écartées
les'menaces susceptibles de pro-
venir des idéologies simplifica-
trices et totalitaires (...). Dans cet
ordre d'idée, il est tout aussi
clair dans mon esprit que
l'adhésion de l'Algérie au respect
des droits de l'homme ne souffre
d'aucune réserve.» Sur ce der-
nier chapitre, Alger a encore un

long chemin à parcourir. Il suf-
fit pour s'en convaincre'de lire
le dernier rapport d'Amnesty
International.

Pourtant l'impression de-
meure que le président Boute-
flika veut se profiler comme un
homme de bonne volonté, pri-
vilégiant le dialogue dans la fer-
meté.

Sur le plan international, il
a ouvert hier une porte à une
large collaboration, y compris
avec les Etats-Unis. Durant
longtemps l'Algérie s'avéra pour
Washington une «bête noire»
suspectée notamment de favo-
riser le terrorisme anticapitalis-
te. Le monde d'aujourd'hui a
changé et l'Algérie d'aujour-
d'hui n'est plus celle des années
soixante-septante. Soutien actif
de la cause palestinienne, ad-
versaire de la guerre au Vietnam
et de l'apartheid en Afrique du
Sud, M. Bouteflika fit remarquer
que l'histoire avait donné rai-
son à son pays. Mais en 1999,
une coopération avec l'Améri-
que s'inscrit à l'ordre du jour.
En partenariat de développe-
ment sur une base d'égalité et
non dans le cadre d'un déferle-
ment de boissons au cola et de
points de vente de fast-food
précisa l'orateur. «Nous sommes
un peuple de culture», termina
M. Bouteflika en se présentant
comme porteur d'un rameau
d'olivier dans une main et
d'une come d'abondance dans
l'autre. «Je ne suis pas au service
de la France ou de l'Espagne ou
de l'Italie ou des Etats-Unis. Je
suis au service exclusif du peu-
p le algérien et de l'Algérie...»

ANTOINE GESSLER

AFRIQUE EUROPE DE L'EST

Question d'intégration Généreuse Helvétie
Le Cameroun et le Togo veulent la démocratie. La Suisse passe à la caisse dans les Balkans.

du Monténégro, M. Filip Vuja-

De gauche à droite, M. Peter Mafany Musonge, premier ministre du Cameroun, M. Nicolas Imboden, M.
ambassadeur suisse pour les affaires économiques, M. Eugène Adoboli, premier ministre du Togo. nf M.

C
omment intégrer les Etats
africains dans le concert

économique mondial? Plusieurs
plénums tentèrent de répondre
à cette question. La présence de
nombreuses personnalités direc-
tement concernées par le sujet
s'avéra un atout pour la défense
des aspects positifs qui militent
en faveur du continent noir.

Certes, la guerre et la misère
ravagent encore de très nom-
breux pays africains. Comment
suivre, dès lors, Mme Albina As-
sis Africano , ministre de l'Indus-

trie d'Angola, lorqu'elle incite les
investisseurs à venir dans son
pays? Elle esquisse à peine entre
les lignes le conflit interminable
qui dresse le MPLA au pouvoir
contre l'UNITA. Pas un mot sur
l'occupation du Cabinda ni sur
un régime qui multiplie les actes
contraires au droits de l'homme.
C'est pourtan t de démocratie et
de lutte contre la corruption
dont a besoin l'Afrique pour s'en
sortir. Afro-pessimisme, dénon-
cèrent certains intervenants.

ce contexte, les efforts du Came- p n plus d'un modèle d'inté-
roun et du Togo qui veulent un C gration ethnique la Suisse
changement de société méritent offre aux anciens Etats du bloc
d'être salués. Ces deux Etats de l'est im aide financière ap-
proclament haut et fort qu'ils
travaillent à l'instauration de la
démocratie. De nombreux
exemples vinrent étayer ces af-
firmations qui se prolongent
dans des actes concrets. Il n'y a
pas de fatalités africaines, mais
pour ce que tous les orateurs
nommèrent une «bonne gouver-
nance» il faut un courage à long

Aliya Izetbegovic membre de la présidence de Bosnie-Herzégovine (à gauche), en compagnie de
Joseph Deiss, conseiller fédéral et chef du Département des affaires étrangères. nf

préciable. Conseiller fédéral et
chef du Département des affai-
res étrangères, M. Joseph Deiss
vint samedi sur le Haut-Plateau
rappeler aux participants du Fo-
mm l'importance de la contri-
bution helvétique. Au cours-de
ces neuf dernières années, Ber-
ne a dépensé un milliard et de-
mi de francs et vient de voter un
troisième crédit cadre de 900

millions pour les quatre ans
prochains.

La Suisse, frappée par l'af-
flux des réfugiés plus particuliè-
rement durant le drame du Ko-
sovo, s'engage dans la re-
construction , espérant faire en
sorte que les gens rentrent chez
eux Pour M. Deiss la stabilité à
long terme de la région des Bal-
kans constitue ime priorité. An-
cien premier ministre de Russie,
envoyé du président Eltsine au
Kosovo, M. Viktor Tchernomyr-

novic, que M. Aliya Izetbegovic,
membre de la présidence de
Bosnie-Herzégovine, que M.
Ibrahim Rugova, président-élu
du Kosovo saluèrent l'action de
notte pays. Cité en exemple à
imiter. Tous estimèrent que la
participation active de la Suisse
dans le Pacte de solidarité dans
les Balkans était des plus néces-
saires. Forte d'une certaine sta-
ture qu 'elle a acquis dans cette
région, l'Helvétie peut y jouer



La vallée de Conches facture
Les quarante avalanches de févrie r devraient coûter un million chacune à la vallée.

T
homas Egger, chef de la fi-
liale haut-valaisanne du

Groupement suisse pour les ré-
gions de montagne (SAB) et
Bernhard Imoberdorf , chef de la
région socio-économique de
Conches, ont établi une facture
détaillée des ravages causés par
les avalanches de février passé.

A partir du 21 février 1999,
la vallée de Conches entre Nie-
derwald et Oberwald a subi une
quarantaine de coulées. Elles
ont ravagé les forêts, les prairies,
les bâtiments, les installations
techniques, le Furka-Oberalp et
la fourniture d'électricité. Le
canton avait fait évacuer tout le
haut de la vallée par hélicoptè-
res: environ 4000 vacanciers.

En tout, les deux spécialis-
tes évaluent les dommages à
une quarantaine de millions de
francs. «Le tourisme a subi des
pertes de chiffre d'affaires d'en-
viron 3,5 millions», commençait
M. Egger. «Les conséquences se-
ront encore sensibles jusqu 'à
l'année prochaine, étant donné
que les investissements prévus
n'ont pas été réalisés.»

L'agriculture, elle, a néces-
sité le nettoyage des prés rem-
plis de troncs et de branchages.
L'armée, la protection civile et
les volontaires ont fourni un
travail fantastique. Les coûts fi-
nanciers sont estimés, ici, à plus
de 2,5 millions de francs.

res, les sapeurs-pompiers de la
capitale ont été mobilisés à la
rue de l'Industrie, au numéro 40
plus précisément. Arrivés sur les

Entre Blitzingen et Niederwald, Mario Rizzi et Fredy Nellen réparent les derniers dégâts causés par les avalanches de février a
électrique de la vallée de Conches.

20 millions de digues millions. Les couloirs prévus ne pour un coût total budgétisé en- de coulées à Selkingen
protégeant plus complètement tre 19 et 21 millions. La plus évalués entre 10 et 12

L'économie forestière a subi, el- contre les avalanches, il faudra grosse installation devrait con- de francs. A Blitzingen
le, des dommages estimés à 2,5 construire de nouvelles digues cerner les deux grands guidages tion et le prolongement

_ w%m_w%A_ *_ I

gue actuelle ainsi que la cons-
truction de deux nouvelles de-
vraient coûter 3,5 millions, la
place d'aménagement des maté-
riaux du Schamlibach 1,5 mil-
lion et la digue de Wilerwald 2,5
millions. A Geschinen enfin, le
rehaussement et le prolonge-
ment de la digue devrait coûter
1,4 million.

Les entrepreneurs et les ar-
tisans ont également souffert de
la chute du chiffre d'affaires et
de la coupure générale du cou-
rant électrique. La remise en
état du réseau électrique devrait
coûter presque six millions.

Le chemin de fer du Furka-
Oberalp (FO) a subi, lui, des
dommages totaux estimés à 5
millions de francs , entre la chute
du chiffre d'affaires et la répara-
tion des dégâts.

Les hôteliers ne sont pas
contents de Berne. En février, la
Confédération avait promis une
aide rapide et non bureaucrati-
que. Pour le moment, aucun des
hôtels n'a reçu le dédommage-
ment pour travail réduit.

Berne indique qu'elle va,
maintenant, coordonner les ré-
glementations des différents
cantons. Les fonctionnaires
constatent, cependant, que cer-
tains hôtels n'ont pas encore
envoyé leur demande de dé-
dommagements ou ne l'ont
remplie que partiellement.

PASCAL CLAIVAZ

Q Parti socialiste
Comme une lettre
à la poste
La charte du PSVR n'a eu aucune
difficulté à se faire admettre par
les délégués. Page 13

La Creusaz
Equilibre financier
précaire
Relancée par les banques,
l'entreprise de Salvan cherche son
second souffle. Page 10

PUBLICITÉ — 

Ils sont
millions
l'éléva-

de la di-



quilibre financier précaire
Un exercice 1998-1999 difficile pour la télécabine de La Creusaz.à Salvan.

Maudite météoR
elancée par les banques,
l'entreprise de remontées

mécaniques de Salvan cherche
aujourd'hui son second souffle.

«Notre souci permanent res-
te celui des f inances et notre in-
capacité de trouver l'équilibre.»
Président du conseil d'adminis-
tration de la Télécabine de La
Creusaz S.A., Jacques Monod ne
s'est pas voilé la face au mo-
ment de présenter aux action-
naires le bilan d'un exercice
1998-1999 très difficile, marqué
par «une saison d'été en recul et
un hiver en demi-teinte». Pour
M. Monod, la société doit au-
jourd'hui prendre des mesures
encore plus draconiennes et
développer des idées nouvelles
pour augmenter ses recettes. Il
en va de sa survie.

Abandon de créances
Ces prochains mois, la Télécabi-
ne de La Creusaz va donc tout
mettre en œuvre pour trouver
l'équilibre, tout «en maintenant
une politique financière qui per-
mette l'amortissement des ins-
tallations, au terme des conces-
sions, et la reconstitution du ca-

p ital». Vaste et difficile pro-
gramme, car malgré le coup de
pouce financier accordé en
1998 par l'UBS et le Crédit Suis-
se - qui ont permis la restructu-
ration du capital par l'abandon
partiel de créances à hauteur de
538 781 francs - la situation fi-
nancière de la SA. reste très

La garde républicaine
fait un tabac

Durant deux heures, le public a eu droit à un enchaînement de figures acrobatiques. nt

C'est un spectacle sans pré- merie. Ils participent à une obtenus, la place de l'Europe
cèdent auquel la popula- école de formation dans des ne verra donc pas son parc

tion sierroise a eu le bonheur missions a escaaron. ils protè- souterrain. Des lors, ia munici-
d'assister samedi. Grâce à la gent le chef de l'Etat Jacques palité en a profité pour reprofi-
municipalité et aux commer- Chirac et assurent la sécurité 1er la surface avant cette exhi-
çants sierrois, la garde républi- des visites officielles , comme bition.
caine de Paris a présenté un celles de Gorbatchev, Vaklav
show à couper le souffle. Pour Havel> Boris Eltsine> efc- w Le „ . Les nconsuls «£ France,

. ... ranitnino î ni lie.Mnthioi i r.pc. Ktifinnp Barran t et Alain Hâve-son premier déplacement en ^P"*"« "ju»-mauueu vias- -— "«"̂ ,cl ™"" "»™"
Suisse, le peloton d'acrobatie Pf1' commandant de la garde , lange, ne tarissaient pas d élo-
en a mis plein la vue. Défiant r

f
ésume: 

^
ous voulom "î0 "" g?s *

ur 
l '?rgamsa .lon lmPecca"

toutes les lois de la nhvsiaue et trer une tma$e J eune et à̂ a" ble des Sierrois' U y a ™e 
se

"mures les lois ae m pnysique et m . rfe genda rmerie.» maine, les initiateurs s'étaientde l  équilibre, les motards ont * rendus à Divonne.les.Baùlsmontré une rare maîtrise de Pourquoi à Sierre? pour s'informer sur l'organisa-leurs engins. Ils ont effectue de Tout fl commencé en novem. tion et la sécurité et ,dsionnergrandes pyramides et de sur- bre demier lor§ dg ,a CQmmé. le spectacle. «On est heureuxprenantes acrobaties. Ils ont morati0n des internés français d'avoir invité cette garde répu-
montre un sang-nom et un décédés à Sierre de 1939 à blicaine. reconnaît Gil Bonnet,
contrôle parfait de leur numé- 1945. Les \[em d'amitié tissés à président des commerçants,
ro. «Surtout, ne nous comparez cette occasion avec les autori- visiblement ému par le succès
pas au cirque, prévient Sté- tés sierroises et françaises ont de la manifestation. Vous avez
phane Berthod, commentateur abouti à cette représentation vu ce monde! Depuis le samedi
du spectacle. Ces hommes sont officielle. noir du 19 juin , Sierre revit!»
__J___________._ . rt rtffi _,:_,_.., J_. !_, — 1 T -.. _r \  r\i\i\t-. _ t _.__ _. e.e _p- _*» __

créances ayant en effet essen-
tiellement sera à digérer la per-
te de l'exercice comptable pour
1998-1999 (200 000 francs) et
les amortissements nécessaires
(333 000 francs) . Jacques Mo-
nod et son conseil cherchent
donc une solution à court ter

Comment la Télécabine de La
Creusaz peut-elle se sortir de la
spirale infernale des chiffres
rouges? Jacques Monod et son
conseil d'administration misent
sur la qualité reconnue du do-
maine skiable des hauts des
Marécottes, sur la réussite d'ac-
tions promotionnelles, comme
des réductions accordées lors de
la vente d'abonnements avant
le début de la saison hivernale,
et sur le rapprochement avec
d'autres stations. Un accord de
partenariat - qui devrait per-
mettre la libre circulation des
skieurs avec un seul abonne-
ment général - est ainsi en pas-
se d'être signé avec la station
valdôtaine de Crevacol et les
valaisannes de Champex, La

me, d'autant plus urgente à
trouver que «le prêt d'exploita-
tion pour la saison d'hiver, con-
senti par la BCV et cautionné
par la commune, n'est pas inté-
gralement remboursé et que
nous avons aussi besoin d'un

Fouly, Vichères-Bavon et Super-
Saint-Bernard. Les responsables
de La Creusaz comptent aussi
sur une augmentation de la ' fré-
quentation en été - celle-ci
n'ayant rapporté que 56 000'
francs l'an passé - grâce à une
animation plus soutenue et effi-
cace notamment au niveau du
restaurant d'altitude ainsi que
sur un... temps plus dément.
«Le début de saison trop tardif,
avec un enneigement médiocre,
ef les intempéries de février der-
nier expliquent ainsi à eux seuls
le recul conséquent sur fe
transports des voyageurs enre-
gistré l'hiver passé (848000
contre 959 000 francs en
1997-1998).»

fonds de roulement pour la sai-
son d'été et Ventre-saison». Jac-
ques Monod estime ainsi que
«Je montant nécessaire à la bon-
ne marche de la société peut être
admis à 700 000 francs».

PASCAL GUEX

Vo

Ils I ont eu!
Septante-deux jeunes gens ont obtenu à i

leur diplôme commercial.

d'autres entameront une forma-

dernier regard vers le grand bâ-
timent bordeaux. Pour eux, jeu-
di 24 juin 1999 marque la fin
d'une étape. Certains poursui-
vront leurs études au collège,

tion dans le domaine médical
ou informatique alors qu'une
quinzaine d'entre eux, après une
année de travail en entreprise,
tenteront d'obtenir une maturité
professionnelle commerciale. A
eux tous, M. Nicolas Bessard, di-

S'adapter, une nécessité
Quant au chef du service de
l'enseignement, M. Jean-Fran-
çois Lovey, il a rappelé qu 'il était
impératif pour le système scolai-
re valaisan de s'adapter à la réa-
lité. L'enseignement religieux,
les cours d'anglais, l'Internet ,
l'intégration des demandeurs
d'asile dans les classes, etc. Au-

Martigny
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• 1 llll -̂.J_J.-̂  
¦—
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• Très grand cno/x d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les plus I
récents • Paiement au comptant, par EC Direct, Postcard ou Shopping Bonus Card- Paiementsurfacture en I
cas de livraison à domicile • Nous nous chargeons de l 'élimination de votre ancien appareil• Garantie totale I
possible jusqu 'à dix ans • Toutes normes, encastrable ou indépendant I

Consultations
Soins

A Sion

Congélateur
Electrolux EU 1438 T

•Contenance 1101'Con-
sommation d'électricité
0,65 kWh/24 h «Auto-
nomie 30 h en cas de
coupure de courant
• H/UP 85/59,5/60 cm

Lave-vaisselle
V-Zug Adora 12 S

•11 couverts •Très silen-
cieux «Consommation
d'eau 131'Consommation
d'électricité 1,1 kWh
•H/L/P 76/54,4/57,1 cm
'Pinnilu Irantal non compris dans le pm!

Bosch KTF 1431

•Contenance 140 1 dont
71 pour le compartiment
congélation «Dégivrage
semi-automatique «Sans
CFC « H/L/P 85/50/61 cm

Prix exceptionnels sur les machines à café , les fers à repasser , les as
pira teurs, les rasoirs, les micro-ondes, les stations de repassage , etc

Martigny, Marché PAM, route de Fully (027) 721 73 90 MASSAGES
•Visp-Eyholz, Fust-Centre, Kantonsstrasse 79 (027) 948 12 40
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures Séance Fr. 70.-.
Conthey, EUROFust, route Cantonale 2, à côté de Jumbo (027) 345 39 80 Par masseuse dipl.
'Nouvelles heures d'ouverture dès le 1er juin G. Manuela
Villeneuve, Centre Riviera (021)967 33 50. »,-,„, ._,-„, -.
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils 0800 559111 0 (079) 445 87 51.

036-332898

Computer

Climatiseurs! Tous les
appareils en stock!

BONUS
CARD• . . • .•

HP DeskJet 695, 5ppm, 600dpi 20
HP DeskJet 710, 6ppm, PhotoRet II 20
HP DeskJet 720, 8ppm, PhotoRet II 25
HP DeskJet 880, 8ppm, PhotoRet II 20
HP DeskJet 895, lOppm, PhotoRet II 25
HP DeskJet 1120,A3, 9ppm, PhotoRet II 10
HP DeskJet 2000,10 p pm, PhotoRet II 10
HP OfficeJet 710, Sconner/Printer/Fox 10

218.00
294.00
335.00
420.00
499.00
674.00
854.00
688.00

f JUSQU'A L'EPUISEMENT DU STOCK)

pièces à Fr
pièces à Fr,
pièces à Fr,
pièces à Fr.
pièces à Fr.
pièces à Fr.
pièces à Fr.
pièces à Fr.

Votre piscine de rêve
Divers modèles, ovales, rectangulaires,

8 x 4 m, prête à fonctionner Fr. 26 000.-

Vente de produits d' entretien
Ecoeur Frères S.A. - Piscines -1868 Collombey

Tél. 079/447 44 33 - Fax 024/471 75 26

rWl 
 ̂
I ̂ Vl m  ̂

Abonnement uniquement Zone Relax " "
L*J^ Wil I 

(Sauoa - Bains turcs - Jacuzzi) | M Nouïeau prix
V J quelques VOS photos

| (g^uknatht]

Lave-linge
Bauknecht WA 2462

•Capacité 5 kg «11 progr.
principaux et 7 progr. com-
plémentaires «Consomm.
d'électricité 1,1 kWh
• Faibles consommations
d'eau « Essorage 600-1100
t/min « H/UP 85/59,5/60 cm

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

Machine à café automa- ¦ ( \y
tique Jura Impressa 50001 V_x

• Système PBAS vous - DONNEZ
garantissant une mousse I DE VOTRE SANG
légère pour un plaisir sans ¦ SAUVEZ DES VIES
cesse renouvelé * Moulin I I 
très silencieux «Quantités I
d'eau et de café pro- _->_,„„,__».,?_,*„
grammables Consultation;

Annonces
diverses

Maçon
indépendant
effectue travaux de
maçonnerie, carre-
lage, mur à sec +
mur de vigne, dalles
béton lave, rénova-
tion de bâtiments ,
etc.
Prix modérés.
0 (079) 220 35 06.
0 (027) 323 60 75,
dès 18 heures.

036-333130

0êM>£

Valable jusqu

(J| 9̂ Fitness & Wellness
Rue Pré-Fleuri 4 - Bât. Cap-de-Ville - Slon - Tél. 027/323 55 66

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

caisses-maladie: Fr. 200.-/an

au 30.6.1999
_ __, ___*_____ m 

__ 
___________ a ¦ ¦ Service de l'énergie

Aff jL f  I/EXILI ' ^ 027 / 606 31 00¦ ¦̂ »P«»_r w _______r___^"*rr e-mail : energy@vs.ad_T.in.ch
Abonnement uniquement Zone Relax "

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

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

+10.0
~n~
+15.6
•"TT-

+15.4

SION

AGETTES

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
TexteLigneG (vannes fermées) !

1000 litres 9x13-.S0 10x15-.60
13x18-.80 15x21 1.—

I : ' ' 1 ri'mil STUDIO BONNARDOT

329 51 51 PUBLICITAS 329 51 51 Se
œ" drix A^F ,̂™,,I _ 1 UC UGIUIIA Rte des Ateliers (labo)

7\ fiY/OA oi A yo QQ (face Lietti, derrière

^ ^^^ 
v iu/yj £. i« /o yj Pizzer ja Pont-du-Rhônej

^W ¦̂ ^VP 036-333162 36-326742^^^^ f̂f \W^ f̂ ^^^ _̂ W__t̂ _ \ ¦wMirfl 
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• utilisation facile: entièrement automatique! ppe

• format miniature: invisible ou presque. I ¦̂ "T T̂ i M • C Fi I '
• réduction des bruits, amplification de la voix: H ̂ ^̂ J^̂ ^̂ J|AM
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http://www.fwst.ch
http://www.stegpc.com
mailto:stegvs@rhone.ch
mailto:energy@vs.admin.ch


Publicité 
Offres d'emploi

Av. de la Gare 16 1951 Sion
Tél. 027 323 23 62Offres d'emploi

©
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12 Le Nouvelliste

f ¦ >Entreprise genevoise cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

peintres qualifiés

plâtriers qualifiés
plâtriers peintres

Veuillez envoyer votre dossier
de candidature à:

Nobile & Cie S.A., case postale
438, 1211 Genève 4.

k 018-574972 J

1 Immobilières
Vente mobilière -̂ ëU
après faillite ^A!"**
District de Sion /Sierre
Faillite: Société Heller Constructions S.A., *ggg

appartements

1950 Sion 2Vi pces dès fr. 520,
L'administration spéciale de la faillite vendra aux rr/ i  pces dès fr. 690.-

enchères publiques le vendredi 2 juillet 1999 charges compnses

dès 14 heures, au dépôt de l' entreprise Heller Pour visiter, M. Boffetu
Constructions S.A., zone industrielle à Vétroz, 079/286.87.48

les biens suivants: k ler L0YER OFFERT
7 convertisseurs Laier et autres - pompes a eau mm.i.Téïvmsm.à̂
- aérochauffeurs - poste de soudure - chariots f r i J J, l jM H j _ m
pour poste autogène - supports de signaux - 

^̂ ^̂serre-jo ints - gommes à air - marteaux-pic , per- \\W_f!&ffl f!tl!!p _\
foratrices + accessoires - aiguilles vibrantes - ta-
bleaux électriques - ponceuses - silos de trans- Savièse
bordement - lots d'étai - coffre d'outillage en (Esplanade), à louer

bois - divers petit matériel d'entreprise. ffi ^..
'™"6

Biens visibles dès 13 heures. 
4

1/ pièces
Conditions de vente: paiement comptant. plein sud, ascenseur,
Enlèvement immédiat . parc privé, tranquil-

lité. Libre fin juin
Sion , le 21 juin 1999. 1999.

. , . . . . ._ . . _, . , ' __ •„•_. Fr. 1500 - charges
L Adm inistrat ion spéciale de la fa ill ite comprises.

Heller Construction S.A. Sion 0 (027) 3951010,
36-332759 heures des repas.

036-328377

pour mission temporaire du 5 au 30 juillet
auprès d'une entreprise de préfabrication
(pour coffrages et construction de moules)

Suisse ou permis valable.

Si cette proposition vous intéresse, contactez
Monsieur Robert SENGGEN

15, rue de la Confédération
Case postale 1748 - 1211 Genève 1
Tél. 817 07 70 - Fax 817 07 77
httpy/www.kritter.ch - e-mail: admln@kritter.ch

2 JOURS DE FOLIE !

IViUA *̂^^
TOUT DOIT DISPARAITRE !
TOUT EST SACRIFIE !

(mardi 29 et mercredi 30 juin 99)

RABAIS 80%
sauf sur les duvets et oreillers
* Garnitures de lits PMVat, svnt.het.qu»» leonaio * _ _ M
* Duvets 80% Viscose, 20% Po_yam.de - 1400g Fr. 45-
ic Draps-housses 100% Polyester Trevlra Super soft - 1700g Fr. 75.»

1t Peignoirs Puvet» Nordiques 160x210
•ic n_-r>__ l_->i-ï Duvet neuf d'oie pure argentée 60% Fr. 120.--
7 «rB,,,Brs Duvet neuf d'oie blanche 90% Fr. 24S.«
W Linges Oreiller» 60*60
K Molletons Plumettes neuves cfolo puro 10% Fr. 25.»

Lundi 28 juin 1999

rM
_^a ¦ /Notre client est une importante fiduciaire
d®

 ̂
I valaisanne établie à Sion. Le développement

T
*y î\ 

de ses activités nécessite l' engagement d'une
¦ nouvelle collaboratrice. C'est pourquoi»nous

<Ca Ĵ sommes mandatés pour recruter une

S I E R R E
Nous recherchons

.. Afin de renforcer notre équipe
3PPIf611116* du service après-vente

réD3rateur Nous recherchons un

en automobile réceptionniste -
Faire offre avec curri- faCtUNStB " 860^13^6
culum vitae »/««»___ „,_,*;_.
à Garage A.R.C., Vo'rf P'?f,L 

, .„
Chemin Saint-Hubert 

_ CFC d employé de commerce
41,1950 Sion - expérience dans la branche auto-
0(027) 322 33 31. mobile

036-333159 - âge 22-35 ans
- langue maternelle française

Covrin ~ b°nn es connaissances de la lan-

i» î - M « 9ue ailemande
Café New Age - sens de l'organisation, engage-
engagé ment et polyvalence
ipunp snmmpliprp ~ contacts aisés et esprit d'initiativejeune somme liere _ maîtrise de nnformat jque / win-
™

,
!2L

debutante dows (Excel + Word)acceptée. yQS ^gc
j,es.

Oonjjé dimanche et _ réception
"
de la clientèle

0 (027) 744 27 97. " 
f̂tS 

i0Umalière

036-332951 ~ secrétariat.
Nous offrons:

Fondation pour ~ travail varié intéressant au sein

enfants de la rue d'une éW'e ™tivée

^^^^^^^^  ̂ - 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

.T,* d irection du:
0£w Garage Atlas Sierre S.A.

Distributeur Opel
HH Rue du Simplon 75

CCP 19 - 720 - 6 Case Postale 171 - 3960 Sierre

Rens. 027/722 06 06 I , 
3B'333m2

S M.I.T.
Nous sommes une société de services informa ti-
ques à vocation internationale spécialisée dans le
domaine bancaire. Pour étoffer notre équipe de dé-
veloppement dans le cadre de projets variés , nous
sommes à la recherche d'un

Développeur Delphi
expérimenté

Capable de faire avancer de manière autonome des
projets de développement pour nos clients.

Profil souhaité:
• Pratique approfondie de la programmation

objet
• Maîtrise de SQL et d'un SGBDR
• Recherche de la qualité
• Goût du travail en équipe

Veuillez adresser votre dossier de candidature avec
prétentions de salaire à

M.I.T. S.A.
Coordina tion

Av. du Tribunal-Fédéral 34
Case postale 305
1000 Lausanne 4

22-729171

ŒW (6h
Audi £̂y

6ARACE /ffiT)oLYMPK
A.  A N T I L L E  V____ ŝ I E R R E  S A

Nous engageons

un chef d'atelier
Est appelé:
- à former nos apprentis
- à diriger une équipe motivée
- à conseiller notre clientèle VW - Audi.

Profil souhaité:
- titulaire d'une maîtrise fédérale de mécanicien

autos
- bilingue (français-allemand)
- quelques années de pratique dans la branche
- facilité de contact
- âge idéal 30-35 ans

En trée en fonction: 1 er septembre 1999 ou date à
convenir.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de
candidature à l 'adresse suivante:
Direction
Garage Olympic S.A.
Av. de France 52
3960 Sierre

36-332781

BATIMENT

P"! [ MENUISIER OU CHARPENTIER !

Voulez-vous travailler à Genève
pendant l'été ?
Nous cherchons un

Immobilières
location

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

036-330450 I \
A louer à Vétroz 

^  ̂
i

près des écoles Wk i
37: pièces rénové
traversant, avec
cuisine séparée, I
séjour, grand balcon,
2 chambres, salle
d'eau, cave, y c.
place extérieure.
Fr. 750.- + ch.
Immo-Consell S.A.
0(027) 323 53 54.

036-330384

A louer à Bramois
petit studio
avec balcon, à 2 min.
de l'arrêt de bus sé-
dunois. Fr. 350,- non
meublé ou
Fr. 400.- meublé
(charges comprises)..
0(079) 467 75 66.

\

pour atteindre 104 000 lectrices et lecteurs

PROCHAINE PARUTION 1

VENDREDI 2 JUILLET I

secrétaire-comptable
Nous cherchons une personne au bénéfice
d'excellentes connaissances en comptabilité
et en informatique (Word, Exel).
Des connaissances de base en fiscalité seraient
un avantage pour l'obtention de ce poste.

En contrepartie, notre mandant vous offre un
emploi évoluti f vous permettant de développer
vos connaissances. Des compétences élevées.
un climat de travail agréable et de bonnes
prestations font aussi partie des avantages que
vous procurera ce poste.

Intéressée? Envoyez sans tarder votre dossier
avec lettre de motivation à l'att. de M. Gérard
Godel. Il vous garantit naturellement une totale
discrétion.

Auberge La Cascade Cabinet dentaire
nè?e

a
Se

Ge- 
<*u dtotrtrt * Stoir.

cutUrtère) *lûJ> <Lenlaire
qualifié(e) diplômée

entrée fin septembre 1999.

Faire offre sous chiffre
Q 036-332982 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-332983

2 minutes de l'auto-
route , 5 minutes de
l'aéroport.
Facilité de parcage.
Possibilité de louer ur
studio.
Congé les samedis
et dimanches.
Suisse ou permis va-
lable.

Contacter Pierre Pelz
au (022)7581215
de 8 h à 11 h.

018-574763

J

http://www.manpower.c
http://www.geco.ch
http://wvvw.kritter.ch
mailto:admin@kritter.ch


Comme une lettre à la poste
La charte fixant les conditions pou r être candidat au sein du PSVR |_es candidats

n'a eu aucune difficulté à se faire admettre par les délégués du parti...
Jean-Noël Rey a évité une p robable mise à Vécart.

La  charte proposée par le bu-
reau exécutif du Parti socia-

liste du Valais romand (PSVR),
fixant les conditions à remplir
pour être candidat au nom du
parti n'a fait finalement l'objet
que d'un faible débat, samedi,
lors du congrès du PSVR tenu à
Nendaz. Pourtant, jusqu'à l'an-
nonce, vendredi soir, du retrait
inattendu quoique raisonnable
du candidat au Conseil national,
Jean-Noël Rey, cette rencontre
se voulait tendue. Il en fut tout
autrement.

La charte, ou comment
laver plus rouge

que rouge
La leader du Parti socialiste suis-
se, Ursula Koch, peut se rassu-
rer. Elle qui confiait, jeudi der-
nier, au quotidien «Le Courrier»:
«J 'ai peur que la candidature de
Jean-Noël Rey ne porte préjudice
au parti. Il est important de pré-
senter des politiciens irréprocha-
bles, sur lesquels ne p èse aucun
doute...» Aussi, le bureau exécu-
tif du PSVR, en proposant dans
la hâte à ses camarades une
charte sur les conditions à rem-
pUr pour être candidat, n'avait
en fait qu'une idée derrière la
tête: évincer Jean-Noël Rey...
même si la présidente du PSVR,
Liliane Andrey, affirme que le
bureau exécutif n'avait nulle-
ment l'intention de le mettre à
l'écart.

Le conseiller d'Etat fraîchement élu Thomas Burgener, la conseillère d'Etat genevoise d'origine valaisanne Micheline Calmy-Rey et le
nouveau conseiller national Peter Jossen ont honoré de leur présence cette rencontre socialiste.

les valeurs du socialisme. Elle ne
doit pas être sous le coup d'une
instruction judiciaire relevant
de la gestion des affaires publi-
ques ou d'affaires graves.» Suffi-
samment explicite... L'ancien
directeur de la Poste a, heureu-
sement, agi avant d'être évincé.
Quant à cette fameuse charte,
elle fut acceptée par la majorité,
soit par 89 voix contre 17.

Un seul point a toutefois
été contesté et spécialement par
la fédération sierroise. Elle s'est
en effet vivement opposée à la
mention «avoir un mode de vie
en conformité avec le parti». «JeEn effet , au premier point,

deuxième et troisième alinéa,
de cette charte, on peut lire:
«(...) la personne doit avoir une
attitude générale et un mode de
vie qui soient en conformité avec

ne sais pas ce qu 'est le mode de
vie d'un socialiste. En consé-
quence, je demande la suppres-
sion de ce passage», a demandé

Charles- Les rapports statuaires etroix contre 17. Christian Broccard. Charles-

Les femmes au combat
Le Parti radical-démocratique valaisan présentera trois femmes sur six candidats

pour Vélection au Conseil national. Il vise aussi un siège aux Etats.

R
éunis samedi après-midi à les districts pour la course au Ainsi, aux côtés de Mar- putée sédunoise Nicole Varone. . également envisagé avec les li- plus caché les ambitions du
Collombey, les délégués Conseil national. La liste radi- guérite Crettenand, conseillère Trois hommes, Charles-Albert béraux, s'ils constituent une parti concernant le Conseil des

du Parti radical-démocratique cale fait une belle place aux municipale à Leytron, on trou- Antille, conseiller national sier- liste. But avoué du PRDV: Etats: «Nous voulons faire l'his-
valaisan (PRDV) ont plébiscité femmes puisqu'elles sont trois ve la députée montheysanne rois, Claude Oreiller, député de maintenir et conforter les deux toire en gagnant un siège au
les six candidats présentés par sur six candidats. Fabienne Schmidely et la dé- Massongex, et Adolphe Ribor- sièges au Conseil national. Conseil des Etats. Et jamais nos

dy, député de Sembrancher, Quant aux femmes, le vice- chances n'ont été aussi gran-
¦f ¦ 

#¦_#*¦¦,#« l k̂. nmAimnn _ _ r w . I I  complètent une liste qui se président du parti Dany Perru- des», estime-t-il.
I OIS PuVS SOUS IG l ï lGlTl G CCI veut <<de combat>> - Un terme choud, qui conduira le parti

I J *»¦** V* a a i w i l l W  >_«**¦¦ entendu plus souvent qu'à son jusqu'aux élections vu la can- Pour porter leurs couleurs
. /— UM a. m J ±. J/ J_ -I ___ tour samedi à Collombey. didature du président Claude dans cette élection, les délé-
L Espace Mont-BlanC Se dOte d Un OUtll novateur. Oreiller, réfute le terme de can- gués ont entériné la candida-

P 

Pas de candidature alibi didature alibi: «Toutes les can- ture du conseiller nationalas facile de coordonner La liste radicale sera apparen- didates sont déjà actives en po- Bemaià Comby. «L'objectif estune politique transtronta- Y
^

M tée à une liste des radicaux du litique et ont prouvé leurs com- que le plus Important parti duj . v  ' 1» J' A* lCC a UAAC WûlC UCo laUlLaUA UU «"i/wt et wit-i .  y i  \J I *V & tcn-u i_,\jut,~ ij m  te [Ji-UO u 11 t > ¦ ' i i .  ! i u j y i n  i l  Linliere si l on ne dispose pas d un 
-ag  ̂ Haut-Valais (FDPO) et de la 

p étences», a-t-il relevé samedi. Valais puisse disposer , dès oc-a analyse commun. L bs- ĵ Jeunesse radicale valaisanne, m tobre 1999, d'un siège au Con-
fes

Ce
mït t ' qï

regr°U
d
Pe toutes deux en cours de consti" C°"S seil des Etats»' note le Parti ra-

réeions d'Arête d̂ l^H t
 ̂ ™ tution. Un apparentement est Dany Perruchoud n'a pas non dical valaisan. JOAKIM FAISS

Savoie et du Valais, vient de se '¦ PUBLICITé 
doter d'un système d'informa- m . ^O 'jgQ , Jfc I __^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^tion géographique (SIG) har- I lKC0*S&. P
mnnkn nui nprmpt H'nwiir r\n. ¦ '. *" ~___k " " * SC _____r _. M B i-*^ i___ -̂ 'j____«__l___i_îI M ' M l I l l .  tJUl }_. <_ , I l . l__ l  u avuu uu-

rénavant une cartographie et
des informations homogènes
sur les territoires concernés. Ce
projet a été reconnu et financé
en partie par la Communauté
européenne dans le cadre du
programme Interreg H. ^^^^^^^________B

Le chef du Service de René Schwery pi
l'aménagement du territoire géographique qui _
René Schwery a présenté jeudi concernées.
en Valais les avantages d'un tel
système sur le pian cie la colla- sur une base comm

Mercedes Meunier-Cuenca fera
cabale à la place de Jean-Noël
Rey. nf

Pour remplacer Jean-Noël Rey à
la candidature du Conseil na-
tional, la section sierroise a pré-
senté la conseillère générale Mer-
cedes Meunier-Cuenca, candidate
qui, il faut le souligner, avait per-
du face à Jean-Noël Rey... Elle fe-
ra sa cabale aux côtés de deux
autres femmes, à savoir la prési-
dente du PSVR, Liliane Andrey, et
la conseillère communale de
Monthey, Ariette Muster-Rouiller.

Pour faire la balance, trois
hommes seront également dans
la course: le député de Nendaz et
chef de groupe Stéphane Rossini,
le Sédunois et conseiller général
Pierre-André Milhit et enfin le
Martignerain Gabriel Bender. «Si
je  devais parier, je  miserais sur
Stéphane Rossini», précise l'un
des délégués. Mais les dés ne
sont pas encore jetés, la liste du
Valais romand devra en effet
d'abord être apparentée à celle
du Haut-Valais...

Les candidats officiels au Con-
seil des Etats seront quant à eux
désignés lors d'un congrès extra-
ordinaire qui se tiendra en sep-
tembre. Seule certitude: la pré-
sence d'Ester Waeber-Kalbermat-
ten, qui représentera le Haut-Va-
lais.

Marie Michellod de la section
sédunoise, a, quant à lui, pro-
posé de modifier ce même pas-
sage par «avoir une attitude gé-
nérale en conformité avec le
parti ». C'est finalement cette
option qui fut acceptée par 74

tes n'ont pas donné lieu à con-
testation. Il en fut de même
pour la désignation du «Peuple
valaisan» comme organe de
presse officiel du PSVR. Quant à
la composition du bureau exé-
cutif, elle ne connaît aucune
modification, les membres sor-voix contre 33
tant étant tous à nouveau à leurMais encore... poste reSpectif.

CHRISTINE SCHMIDTcomp

i
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Passerelle en péril
Inquiétudes pour une passerelle et un carrefour à Massongex

Accident
au rallye
des Alpes
vaudoises

La passerelle qui relie Massongex à Bex n'offre plus toutes les garanties de sécurité. Des députés,
emmenés par Claude Oreiller, s'inquiètent. n

M
ASSONGEX Emmenés
par Claude Oreiller, plu-

sieurs députés chablaisiens ont
déposé vendredi deux interpel-
lations au Département des
transports, de l'équipement et
de l'environnement (DTEE).

La première concerne le

VILLARS Un accident
s'est produit samedi

vers 16 h 50 sur la route du
col de la Croix, au lieu dit
Les Remblox. Au cours du
rallye des Alpes vaudoises,
lors d'une spéciale, une voi-
ture genevoise est sortie de
la route à l'approche d'un
virage à droite. L'auto s'est
littéralement envolée et
après avoir effectué plu-
sieurs tonneaux s'est immo-
bilisée au bas d'un talus,
dans les arbres. Le conduc-
teur, âgé' de 28 ans, souffre
d'un traumatisme crânien et
de graves blessures au bras
gauche. Il a été transporté
au CHUV par un hélicoptère
de la Rega. Sa passagère de
27 ans n'a été que légère-
ment blessée. Le centre de
renfort d'Aigle a été alarmé
pour la désincarcération.

JF/c

carrefour des Tardys, là où la
route cantonale Brigue - Saint-
Gingolph rejoint la route inter-
cantonale Bex - Monthey. Les
députés remarquent la réalisa-
tion de plusieurs giratoires dans
la région, à Monthey et Bex no-
tamment, et demandent si «le
DTEE a entrepris une étude
particulière pour le carrefour
des Tardys en vue de la création
d'un giratoire?» Si non, les si-
gnataires demandent au DTEE
d'entamer les études pour as-
surer la sécurité dudit passage.

Passerelle fragile
Le fort débit du Rhône enregis-
tré ce printemps a mis à mal un
pilier de la passerelle qui relie
Massongex à Bex. Prisée des cy-
clistes et des promeneurs, cette
passerelle a dû être fermée,

pour des raisons de sécurité,
lors de la fête des 100 ans des
pontonniers de Bex. La décision
a été prise par le service des
routes du canton de Vaud.

Il faut rénover!
Le pont date de 1906 et repose
sur deux piliers. Celui du côté
vaudois a été entretenu mais le
valaisan «donne des signes in-
quiétants de fatigue », notent les
signataires de l'interpellation.

Ils demandent «d'entre-
prendre toutes les démarches
utiles en ' vue d'assurer la
réfection/rénovation de ce pont
et ceci dans les délais les p lus
courts». En effet , malgré le dan-
ger potentiel représenté par
cette passerelle, eue est réguliè-
rement utilisée, alors qu'un ef-
fondrement de cet ouvrage
n'est pas à exclure. JOAKIM FAISS

S
AINT-MAURICE Pour célé-
brer ses 90 ans d'existence

et inaugurer ses nouveaux ves-
tiaires, le FC Saint-Maurice
avait décidé d'aller à la ren-
contre de la population. Le co-
mité d'organisation des festivi-
tés emmené par le président
de commune Georges-Albert
Barman et Raphy Coutaz peut
se targuer d'avoir réussi son
pari. Particulièrement Vrai
pour la journée du vendredi
où la place Saint-Maurice-du-
Val-de-Mame a accueilli les
festivités de clôture des écoles
ainsi que la marche de l' espoir
en faveur de Terre des Hom-
mes. «La journée a été magni-
f ique. Les enfants ont effectué
plus de 5000 tours et quelque
4000 kilomètres au total»

Sur le terrain du Scex, la
soirée de vendredi fu t  marquée
par une partie entre sélections
vaudoise et valaisanne. Un
match de football féminin
pour prouver que le charme a
également sa place sur un ter-

Samedi, à l'heure des officialités et de la remise des pris aux
juniors D, la pluie a fait une apparition remarquée. Les vestiaires
auront ainsi été bénis des cieux... m

rain de football et dans un mi-
lieu parfois hermétique. L 'af-
fluence n 'a certes pas atteint
les quelque 80 000 spectateurs
qui se pressent parfo is pour
voir de telles confrontations
aux Etats-Unis, mais, un jour,
peut-être... Les équipes se sont
séparées sur le score de 2 à 2.

Samedi, p lace aux officia-
ntes au terrain du Scex, ainsi
qu 'au tournoi de juniors D,
remporté par Aigle devant
Vouvry et Massongex. Saint-
Maurice LJ a manqué le po -
dium de justesse (4e) et le prix
du fair-play a récompensé les
Français de Vaux-le-Pénil JF

m ¦¦ ¦ ¦ ¦" MÉMENTO —Au naradis des vieux livres ^* m%di _̂_r %n_ll %rfi ^«B*_# %^ _̂_É *_# W ¦ r̂f wB^m ¦¦ W ¦ ^m^tw Découverte cueilli de nombreux visiteurs

des quartiers qui ont participé à un con-

Dixième foire aux bouquins à Mission. L.office du tourisme de sierre , ^^X^^rtâ dS-
Sal quenen et environs propo- gné les heureux gagnants:

M
ISSION Le village anni- F̂ ffl SSHF" '¦ I 

trouver des livres rares recher" se une promenade à la dé- LOU.S Bonvin, Flanthey; Nadi-
viard ressemblait a une <J . ... chés depuis longtemps. En couverte des vieux quartiers ne Trîdondane , Sion; Mathieu

vaste bibliothèque en plein air. f plus des bouquins, on pouvait de Sierre. Durée d'environ Quinodoz, Sion; Anne-Sophie
Plus de vingt-cinq mille livres acheter plus de deux mille dis- trois heures. Le départ aura Gloor, Sion.
d'occasion étaient étalés le ' 'l ui  -"™ .bĝ  ̂

ques vinyle de 33 ou 45 tours lieu le mardi 29 juin 1999 à 8
long de la rue principale, sur _ ,-*/ (fo et des cédés. heures devant l'office du tou- Les lauréats ont reçu des
des bancs, des balcons de rac- (-, X - '-'̂ H / M**̂ . risme de Sierre (place de la abonnements annuels aux
cards, des stands improvises. f J|».i sCÏ^L 

Tous les bénéfices de cette gare) inscriptions avant lundi piscines de Sierre et Sion.
Cette foire a connu un beau mÊÊÊ-Al vente or8EUVsée Par les Amis soir à 17 heures au (027)
succès, même si les écluses ce- j de Cholaïc et l'association Stu- 455 85 35 ou par e.maj |. sier. PUBLICITé
lestes ont déversé des hectoli- fia ai dalpinum seront dévolus à des re-Salqesch@vsinfo ch
très de pluie. Pour Eddy Nicol- Irf  ̂'f£iM Bf^^̂  

financements d'opérations en Le Café-bar
lier, l'âme de cette opération, jj/'! 01 

!> * -<<n haute n10"13^6- comme la SIERRE . $|QN I P Tirinn
la culture ne connaît pas les " _ A^n^m'"- ! ' création de bibliothèques, le ç;on_ Cvn0- 

ItlllU
humeurs du temps. Les livres ¦̂«flT

- soutien à la culture, l'aide à 7A:" „̂„ '̂
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fermera ses portes
sont la nourriture de l'esprit. i des organismes de jeunes, etc. ,es gagnants le lundi 28 juin 1999 a
La météo n'a pas d'hîiportan . | Recycler les vieux livres et ai- Les municipalités de Sierre et minuit pour fin de bail
ce. Dimanche, des centaines L _______I___B-^_1—EL _J der les défavorisés; un double de Sion ont été invitées en Un grand merci à notre
de visiteurs sont montés à La pluie n'a nullement arrêté les amateurs de //V.« assoiffés de objectif atteint à Mission! qualité d'hôtes d'honneur de fidèle clientèle
Mission avec une seule idée: connaissance. nf CHARLY-G. ARBELLAY la 20e foire de printemps Toni et Dominique Miranda

MÉMENTO
MONTHEY
La ludothèque
en été

COLLOMBEY-LE-GRAND
Concentration
de motos

Durant l'été, la ludothèque
Maïs de Monthey sera ouver-
te de 9 à 11 heures le 13 juil-
let, le 10 août et le 31 août
(réouverture normale).

Les 2, 3 et 4 juillet le Yukon
Café, à Collombey-le-Grand,
accueillera le premier «Yukon

bike show», concentration in
ternationale de motos de tou
tes marques.
De nombreuses attractions
seront proposées ainsi que
plusieurs concerts. Le 2 à 22
heures: Jesse «Guitar» Taylor
(EU), rock texan. Le 3 à 15
neures: Keep on riding, rock.
Le 3 à 22 heures: Cham (S),
rock, blues. Le 4 à 13 heures:
Barbone-Sakic (S), rock.
Le dimanche à 11 heures, dé
filé de motos jusqu'au Bouve
ret avec apéritif offert par
l'office du tourisme.

Montheysans en fête
La SD de Monthey-Les Giettes et Monthey-Gym

se sont associés pour offrir une belle fete.

M
ONTHEY «La Fête à Mon-
they est organisée par des

Montheysans pour les Monthey-
sans. Grâce à l'engagement des
sociétés locales et de nombreux
bénévoles, à la participation ac-
tive des commerçants de la p la-
ce et au soutien de la commune,
nous pouvons offrir aux Mon-
theysans une manifestation où
toutes les animations sont gra-
tuites.» En évoquant l'état d'es-
prit d'A Monthey la fête, Mme
Monique Guérin, nouvelle pré-
sidente du comité d'organisa-
tion, a encore précisé que la
palette des activités offertes au
public était très variée et donc
susceptible de plaire au plus
grand nombre. Ce fut d'autant
plus vrai que ces activités était
plutôt sportives.

Cette année, Monthey-
Gym, qui célèbre son 125e an-
niversaire, s'est ainsi associé à
la fête en proposant un espace
gymnique qui s'est taillé un joli
succès. On citera notamment le
pont népalais, le concours VTT,
le trampoline, le mur de grim-
pe, la pyramide de caisses et

Les plus jeunes ont aussi pu s'essayer aux activités gymniques, ni

les rollers. Ce fut aussi l'occa-
sion, pour les jeunes membres
de sociétés de danse ou de
gymnastique de la région, de se
produire sur une vraie scène
devant un nombreux public,
ainsi que devant tous leurs co-
pains.

Les plus petits étaient aussi
de la fête avec des activités
créatrices, des jeux familiaux et

des concours divers assortis de
prix, le tout imaginé par l' asso-
ciation Planète Mômes, active à
Monthey depuis l'année der-
nière.

Enfin, n'oublions pas la
musique, un élément incon-
tournable d'une fête qui a atti-
ré beaucoup de monde dans le
centre de la ville et qui s'est dé-
roulée dans une excellente am-
biance. OR

Des vestiaires en prime

mailto:re-Salgesch@vsinfo.ch


Pour la beauté du geste Le chanoine a 90 ans
Les élèves de Carmen D'Andrès dévoilent leur travail. Le religieux René Darbellay en pleine forme.

Mme Carmen D'Andrès en train d'admirer l'œuvre de l'une de ses
élèves. nf

M
ARTIGNY Elles n'ont rien sur porcelaine, juste pour la
à vendre, rien à prouver beauté du geste donc. Et le ré-

non plus. Si les élèves de Car- sultat est ma foi remarquable,
men D'Andrès affrontent du-
rant toute une semaine le re- ^u,t * *0 degrés
gard du public, c'est pour clore Le visiteur du Petit Atelier - une
une année de création en apo- galerie improvisée, aménagée
théose, pour faire partager à un dans le pavillon situé derrière
maximum de connaissances l'école primaire de la ville - ne
leur passion pour le peinture, peut en effet que s'émerveiller

devant tant de beautés, devant
ces trésors d'ingéniosité et de
goût. Les 25 élèves de Carmen
D'Andrès - des dames de Marti-
gny, mais aussi venues d'Entre-
mont -voire de Nendaz - ont
ainsi' rivalisé d'imagination et
de talent pour décorer tasses,
soupières, lampes, plateaux ou
vases, comme pour leur donner
une vie propre, une âme. Au-
tant d'objets en porcelaine
blanche au départ qui ont été
dessinés et peints à l'aide de
poudres à diluer, avant d'être
cuits à 80 degrés, histoire de
fixer des couleurs éclatantes. PG
A voir jusqu'au 2 juillet au Petit
Atelier (dans la cour arrière de
l'école primaire de la ville), tous les
jours de 14 à 18 heures.

M
ARTIGNY L'image de ce
chanoine faisant face à un

chien saint-bernard dressé sur
ses pattes arrière sur fond
d'hospice a fait le tour de la
planète. Passé à la postérité grâ-
ce à ce cliché, le chanoine René
Darbellay n'en a pas pour au-
tant perdu sa modestie et son
sens des réalités. Et c'est en
toute simplicité qu'il vient de
fêter son nonantième anniver-
saire, dans la Maison du Saint-
Bernard de Martigny où il coule
une retraite paisible.

Philosophe
Lidderain de naissance, René
Darbellay est entré dans les or-
dres en 1937, après des études

Le chanoine René Darbellay entouré de ses aînés de la congréga-
tion, le chanoine Lucien Quaglia (94 ans) et le chanoine Paul
Hubert (92 ans). nf

menées au collège de Saint-
Maurice. Passionné de littératu-
re, homme de grande culture, il
choisit alors la voie de l'ensei-
gnement et rejoint le collège de
Champittet où il va donner, du-
rant de longues années, des
cours de français et de philoso-
phie. L'an passé, il quitte
Champittet pour venir s'instal-
ler à Martigny, là où la conseil-
lère communale Dominique
Delaloye et le prévôt du Saint-
Bernard Benoît Vouilloz lui ont
souhaité un heureux nonantiè-
me anniversaire. En pleine san-
té, l'esprit toujours aussi éveillé
et ouvert aux choses du monde,
le chanoine René Darbellay
continue de lire et d'élargir ses

centres d'intérêt. Ce philosophe
et lecteur assidu n'est-il pas
aussi un passionné de sport
éclairé, capable de se lever en
pleine nuit pour aller suivre un
match de tennis à la télévision
ou de citer, sans se tromper, les
différents porteurs du maillot
jaune du dernier Tour de Suis-
se? A 90 ans, René Darbellay af-
fiche -donc une fraîcheur extra-
ordinaire et une mémoire phé-
noménale qui lui permettent,
entre autres, de ressasser de
bons vieux souvenirs notam-
ment en compagnie de ses... aî-
nés, le chanoine Lucien Quaglia
(94 ans) et le chanoine Paul
Hubert, âgé lui de 92 ans.

PASCAL GUEX

Commune
de Payerne
La commune de Payerne met en

vente aux enchères
publiques et volontaires

et dès 13 h 30, visite de 8 à 9 heures

Immeuble ex-Sameco, route de Grandcour , à Payerne
plus de 400 groupes d'articles
le matériel d exploitation, machines, accessoires , à la
suite du rachat des immeubles provenant de la faillite
Sameco S.A., Payerne

ie vendredi 2 juillet 1999, de 9 à 12 heures

les machines, soit: postes à souder alu et fer, oxy
coupeuse plasma, celntreuse, scie pneumatique,
grande fraiseuse Metalexport , grands tours Oerllkon-
Martin-Visal , perceuses à colonne, meule à 2 plateaux,
machine à river, presse-pliage 40 to, graisseuse pneu-
matique, machine à découper et percer , scie à ruban
métal et scies diverses, pont-rouiants 4 to-2 to-1 to,
chaudière Thermobloc ,
et matériel, soit: ressorts de suspension, pompes hy-
drauliques, timons, réservoirs camions, béquilles multl-
bennes, rallonges de timon, cales de roues, béquilles
de soutien, vérins pour multlbenne, parois ridelles,
plots en béton, plateaux acier différentes dimensions,
tubes acier , mâchoires de freins , essieux, câbles de
retenue, tiges filetées, segments divers, pistons téles-
coplques, clavettes, systèmes fermetures , câbles, tôle
Inox, pistons Melller, lentilles, bavettes, triangles, ca-
mes de frein, sllemblocs, lot de ferraille, accessoires et
pièces Wlrz-Meiller-Moser , divers accessoires et maté-
riel pour remorques, etc.

le samedi 3 juillet 1999, de 9 à 12 heures
et dès 13 h 30

l'outillage, accessoires et Quantité d'autre matériel,
soit: postes à souder alu et fer , divers mod., supports
chariots bouteilles à gaz propane et acétylène, étaux,
outillage divers , tournevis, limes, marteaux , clés diver-
ses, chariots pour outillage, cisaille manuelle, casiers
de rangement métalliques, clés spéciales pour vérins,
chevalets bois et métal, bobines de fil à souder alu et
acier , meules, ponceuses et perceuses, paletroll, petit
outillage et pièces diverses, etc.
Renseignements techniques: (026) 660 30 38 - les
jours de semaine de 10 à 11 heures.
Parking à promixité.
Conditions: paiement comptant (chèques pas ac-
ceptés), vente sans garantie, au plus offrant,
échute 5%, TVA incluse, enlèvement Immédiat,
quelques articles à prix minimum. 

Organisateur: Directeur de la vente: ^_T%
commune Daniel Beney —M^L
de Payerne. commissaire-priseur l____P

22-728457
J

MÉMENTO

BAGNES
Exposition

MARTIGNYBagn'art, l'Association des ar-
tistes et artisans de Bagnes,
en collaboration, avec le co-
mité de la Scie et des Mou-
lins, propose une grande ex-
position d'été jusqu'au 29
août. A l'affiche, les œuvres
de Louis Bruchez, Bruno Mi-
chellod, Monique Voeffray,
Pierre Corbaz et Liliane Tête.
Vernissage samedi 3 juillet

dès 17 heures à la salle de la
Jeunesse de Sarreyer.

Bonnard commenté
Mercredi 30 juin dès
20 heures à la Fondation Gia
nadda, visite commentée de
l' exposition Pierre Bonnard
par Mme Martha Degiacomi.
A voir jusqu'au 14 novembre
tous les jours de 9 à
19 heures.

PUBLICITÉ 

A LOUER TOUT DE SUITE w
OU A CONVENIR

MARTIGNY
2 pièces
Av. de la Fusion 60 env. 46 m2 1 er

3 pièces
Rue des Neuvilles 4 env. 67 m2 3e

¦ ¦ . n n.

SION
1 pièce
Rue du Stade 8-12 env. 37 m2 dès

2 pièces
Rue des Aubépines 23 env. 44 m2 rez 720
Rue du Stade 8-12 env. 60 m2 dès 874

3 pièces
Av. de Tourbillon 37-39 env. 72 m2 dès 945
Rue du Scex 26-30 dès 67 m2 dès 970
Rue du Stade 8-20 env. 80 m2 dès 1023

4 pièces
Av. de Tourbillon 37 env. 92 m2 3* 1205
Rue du Scex 26-32 dès 95 m2 dès 1220

SIERRE
3 pièces
Maison-Rouge 32
Chantegrive 17-19 env. 61 m2 dès

4 pièces
Chantegrive 17-19 env. 72 m2 2e

Y compris acompte de charges
Pour traiter: Mme Dayer (021) 310 28 83

E-mail: loc.lsne@llvlt.ch - Fax (021) 310 28 95

956.-

A I nilCD A CICDDC

Centre ville, av. Général-Guisan 30
BUREAUX au 4e étage.

Places de parc dans parking.
Disponibilité: tout de suite

ou à convenir
Renseignements: 36-332929

WM REGIE ANTILLE
F̂  FIDUS/E/?/?E SA

Rue Rilke 4 Tél. (027) 452 23 23 '
3960 Sierre Fax 0271452 23 33

mobilii

Votre talent

3 +&y
icole des Buissonnets

Cl-
im
av
gi
\r_
se

A LOUER A SIERRE
à l'avenue Max-Huber
PLUSIEURS STUDIOS

à divers étages. A partir
de Fr. 330.- charges comprises.

Disponibilité: tout de suite
ou à convenir

Renseignements: 36 330146
mrm RéGIE ANTILLE
F̂  FIDUS/E/?/?E SA

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

i 

mailto:ioc.lsne@livlt.ch


ons16 Le Nouvelliste

L'année du budget global
A Viège, le chiffre d'affaires de l'hôpital a crû.

A Brigue, il a baissé.

vers ia

B
RIGUE l'année 1998 fut la les recettes des domaines ambu- 1,6 million de francs, soit près- constatons que la durée d'hos-
première du budget global latoires et cliniques de jour ont que 800 000 francs de plus que p italisation dans le domaine

hospitalier. Le canton subven- un peu augmenté. Cependant, budgétisé. des soins aigus n'a pas .dimi-
tionne à hauteur des déficits du les baisses du secteur station- Selon les nouvelles direct!- nué, et cela malgré l'introduc-
compte de l'année précédente, naire ne sont en aucun cas ves du canton, les communes tion du forfait par cas», analy-
Dans ces conditions, les hôpi- compensées par le secteur am- associées à l'hôpital régional de sait le directeur Hermann Ar-
taux de soins aigus ont intérêt à bulatoire » Brigue devront prendre en nold. «Cela souligne le fait que
réduire leurs frais , donc leur charge une part du déficit. Et à les patients ne sont pas libérés
nombre de jours de soins. Moins que prévu partir de l'année prochaine, el- de l 'hospitalisation pour des

L'hôpital de soins aigus de les seront même astreintes à en raisons f inancières.»
Brigue se retrouve à 2 millions Pour 1998, le canton avait avaH- prendre en charge la totalité. Avec des recettes totales
au-dessous des recettes bud- se un "3Pdget de dépenses de dépassant les 37 millions, en
gétisées, soit 7,5% de moins, quelque 28,5 milhons de francs. A Viege progression de 1,5 million par
«Cela est dû au système du for- L'hôpital de Brigue a utilisé un L'hôpital régional de Viège ter- rapport à 1997, l'hôpital de
fait par cas, qui a fait diminuer demi-million de moins que mine, lui, avec une croissance Viège a bouclé l'exercice avec
le nombre de patients station- prévu. Malgré tout et à cause de du chiffre d'affaires. «Il y eut un compte presque équilibré,
naires,» a expliqué le directeur la baisse des recettes, il boucle dép lacement vers le domaine comportant un petit déficit de
Walter Borter. «D'un autre côté, ses comptes avec un déficit de semi-stationnaire, mais nous 80 000 francs. PASCAL CLAIVAZ

La répartition des tâches entres
les deux hôpitaux de Brigue et
Viège s'était arrêtée vers la mi- ver un hôpital de soins aigus à
novembre de l'année passée. Brigue, développer les offres
Entre deux, il y eut la démis- médicales et thérapeutiques,
sion du chef du Département améliorer les conditions finan-
de la santé Peter Bodenmann, cières rendues précaires par le
bientôt remplacé par Thomas système des forfaits par cas.
Burgener. «Dans le Haut-Valais, nous

Pour les autorités viégeoises, voulons deux hôpitaux de soins
la logique voudrait que le Haut- aigus d'égale valeur, mais
Valais ne possède plus qu'un d'orientations différentes»,
seul hôpital de soins aigus et concluait le conseil d'adminis-
une grosse unité pour la géria- tration de Brigue. «L 'égalité est
trie, la psychogériatrie et la obligatoire dans le secteur des
psychiatrie. Avec, comme arriè- soins aigus. Les autres domai-
re-pensée, le maintien de l'hô- nes comme la gériatrie, la psy-
pital de soins aigus à Viège. chiatrie et la psychogériatrie, la
Brigue ne l'entend pas de cette réhabilitation offrent des possi-
oreille. En attendant les pre- bilités de manœuvres. On peut
mières initiatives du nouveau les répartir sur les deux sites de
chef du Département de la san- Brigue et de Viège.»

fusion
té, les autorités hospitalières
posent leurs conditions: conser-

A quand la traversée des Alpes en train?
Les responsables du projet ferroviaire Sion-Gstaad sont impatients

et comptent profiter de la dynamique d'autres projets alpins pour faire progresser le leur.

née à la Confédération. A rele-via le Sanetsch refait surface

S
ION Vieux d'une bonne di- Pour les auteurs et défenseurs il y a quelques semaines, dépo- céder actuellement à la réalisa- lions de francs et fiscales à 14,7
zaine d'années, le projet de du projet, il est grand temps de se une demande préalable d'oc- tion d'une étude de rentabilité millions de francs dont 6,7 mil-

liaison ferroviaire Sion-Gstaad faire progresser les choses et troi de concession auprès de de la ligne, ainsi que de son lions reviendraient chaque an-
pour ce faire, l'Association pour l'Office fédéral de ar des
la liaison ferroviaire Sion- Elle a également naprès, il faut l'avouer, avoir per-

du quelque peu de son envol. f_ <_taad via le Sanetsrh fASC. a Hnriaire ATAH rha
Critères positifsCritères positifs

Cette nouvelle Ugne ferroviaire,
budgétisée à 580 millions de
francs , tient compte, entre au-
tres, de deux critères financiers
qualifiés de positifs. Premier
critère: l'exemple des trains
touristiques du Furka-Oberalp,
dont le Glacier-Express apporte,
à lui seul, le tiers des recettes
du Furka-Oberalp, soit, sur une
année, une augmentation du
trafic voyageurs (+16 %) et du
ferroutage (+36 %). Deuxième-
ment, selon une étude fiduciai- Mais pour prendre tout son
re, les retombées annuelles éco- sens, il doit être coordonné
nomiques s'élèvent à 30,8 mil- avec deux autres projets d'amé-

ver également que les travaux
de la 'liaison Sanetsch permet-
tront la création de quelque 800
emplois et ce, sur un laps de
temps de quatre ans.

Coordination
Le projet Sanetsch s'inscrit dans
le cadre de préoccupations tout
à fait actuelles, à savoir le déve-
loppement économique dura-
ble et touristique dans les ré-
gions alpines. Une relance qui
se veut d'autant plus urgente
étant donné l'échec de Sion
2006.

PUBLICITE

nagements ferroviaires à voie
rhétrîque. Coordination qui, I
faut le souligner, a été imaginée
par l'auteur de l'Express des Al-
pes occidentales (Lucerne-
Gstaad-Aigle-Champ éry- Cha-
monix), M. Albert Habling, et
qui inclut donc le Golden Pass
(Luceme-Interlaken-Gstaad-
Montreux) et la liaison Gsteig-
Les Diablerets (ASD). Le projet
prioritaire à réaliser est le projet
du Golden Pass entre Zweisim-
men et Interlaken. Ensuite lient
la liaison Sion-Sanetsch-Gstaad
et enfin l'extension Les Diable-
rets-col du PiUon-Gsteig. Celle-
ci vient se greffer sur le projet
du Sanetsch en utilisant le tron-
çon Gsteig-Gstaad pour com-
pléter son tracé. (Voir graphi-
que et carte.)

CHRISTINE SCHMIDT
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Après le diplôme de commerce, de nombreux débouchés s 'offrent à vous, parmi ceux-ci, l'Ecole Ardevaz vous
propose la préparation d'un baccalauréat français de type L, littéraire, en une année.

î d»
1 i

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 Ardevaz.

7DêSauc6é& ttHùtenaif aùted,
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 lettres, de droit,
de sciences sociales et politiques, 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 physiothérapeùte en
Belgique, par exemple.

tùte* 4oÙde expérience
Depuis 1979, l'Ecole Ardevaz a déjà un tableaij 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) .

 ̂
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Rue des 
Amandiers 10 

Av. 
de France 18

ECOLE ARDEVAZ 1950 SION ISJO MONTHEV
(027) 322 78 83 (024) 471 97 48

Les liaisons Golden Pass-Sanetsch, une chance pour l'économie des régions de montagne. w

Le projet ferroviaire passerait sous le col du Sanetsch sur la commune de Savièse. nf

Lundi 28



rentzen n'a rien volé
L'Allemand a surpris tout le monde en remportant le grand pr ix  de France.
Mika Hakkinen consolide sa position de leader du championnat du monde.

Déclarations

Princioaux classements

P

ertubé par un très violent
orage, le grand prix de
France s'est terminé par

la surprenante victoire de l'Alle-
mand Heinz-Harald Frentzen,
qui a apporté à l'écurie Jordan
son deuxième succès en grand
prix. Frentzen, qui n'avait jus-
qu'ici gagné qu'une fois en Fl
(en avril 1997 à Saint-Marin sur
une Williams-Renault), a devan-
cé le leader du championnat du
monde, Mika Hakkinen et il n'a
rien volé. Tout au long des
72 tours de l'épreuve, il a cons-
tamment roulé parmi les pre-
miers avant de faire la décision
sur la fin , en pouvant se permet-
tre de renoncer à un deuxième
«pit-stop» (contrairement à tous
ses principaux rivaux).

Deuxième, Hakkinen a'con-
solidé sa première place au clas-
sement provisoire du cham-
pionnat du monde. Il compte
désormais huit points d'avance
sur Michael Schumacher, au-
quel sa Ferrari a joué quelques
farces. A tel point que, tout en
fin de course, il a encore perdu
la quatrième place au profit de
son frère, Ralph (Williams-Su-
pertec) .

Dix tours
de neutralisation

La pluie attendue est tombée
avec un violence inouïe après
une demi-heure de course. Le
peloton a roulé pendant dix
tours derrière la voiture de sécu-
rité. Mais les positions acquises
avant l'orage n'ont pas été mo-
difiées, sauf en ce qui concerne
les écarts, réduits à néant. Lors-
que les bolides ont enfin été li-
bérés, sur une piste qui s'assé-
chait rapidement, il restait 37
tours et le Brésilien Rubens Bar- Pour l'écurie Sauber, tous les es
richello (Stewart-Ford) était en poirs étaient permis avec la pla

Un podium assez inhabituel: de gauche à droite, Mika Hakkinen,
Heinz-Harald Frentzen et Rubens Barrichello. keystone

Grand prix de France (72 tours de
4,25 km = 305,814 km): 1. Heinz-
Harald Frentzen (AH), Jordan-Honda,
1 h 58'24"343 (154,965 km/h); 2.
Mika Hakkinen (Fin), McLaren-Mer-
cedes, à 11 "092; 3. Rubens Barri-
chello (Bré), Stewart-Ford, à 43"432;
4. Ralf Schumacher (AH), Williams-
Supertec, à 45"475; 5. Michael
Schumacher (Ail), Ferrari, à 47"881;
6. Eddie Irvine (GB), Ferrari, à
48"901; 7. Jarno Trulli (lt), Prost-
Peugeot, à 57"771; 8. Olivier Panis

tête devant Hakkinen, Frentzen
et Michael Schumacher.

Passé en tête du 44e tour,
Michael Schumacher a tout
d'abord failli sortir de la piste
sur un ennui de transmission.
Ce qui, lors de son arrêt au
stand, l'a contraint à un change-
ment de volant qui lui a fait per-
dre quelques secondes supplé-
mentaires et tout espoir de se
retrouver sur le podium. De tou-
te façon, il lui aurait été difficile
de terminer devant Hakkinen,
dont la McLaren-Mercedes a re-
trouvé toute son efficacité sur
une piste moins glissante.

De la 14e à la 2e place
Si. Heinz-Harald Frentzen a ob-
tenu un succès qui ne souffre
guère de discussion, c'est Mika
Hakkinen qui a été le grand
homme de ce grand prix de
France très ani- 
mé. Relégué à la 

^
»

14e place sur la
grille de départ, il
est revenu à la
deuxième place,
derrière Barri-
chello, en 19
tours. Un tête-à-
queue qui lui a \̂
coûté quatre pla- *_ . V*
ces a failli tout re- _ _ —
mettre en ques- JMMii \
tion pour lui. Une L.—*MJ*u
fois encore, il a
réussi à revenir pour s'adjuger
une deuxième place qui, sem-
ble-t-il, lui a donné entière sa-
tisfaction.

Journée noire
pour Sauber

(Fr), Prost-Peugeot, à 58"531; 9. Ri- cher 15; 6. Fisichella 13; 7. Coul-
cardo Zonta (Bré), BAR-Supertec, à thard 12; 8. Barrichello 10; 9. Hill 3;
88"764. A un tour: 10. Luca Badoer 10. Herbert 2; 11. Alesi, Diniz, de la
(lt), Minardi-Ford. 12. Pedro de la Rosa, Panis, Wurz et Trulli 1.
Rosa (Esp) Arrows-Hart. 22 par- Constructeurs; 1; Ferrari 58; 2.ants, 12 a l  arrivée 12 classes

^
Tour McLaren.Mercedes 52; 3. lo dan_

pn feÇS QW, ?m
U
/M 

afd (86) Honda 26; 4- Williams-Supertec 15;en 1 19 227 \\ 93,115 km/h). 5 Benetton-Supertec 14; 6 Stewart-
Championnat du monde (7 cour- F°rd 12; l Saf^rias * 

Pr

°
St

"
ses sur 16). Pilotes: 1. Hakkinen 40; Peu9eot 2; 9' Arrows-Hart 1.
2. Michael Schumacher 32; 3. Irvine Prochaine épreuve: GP d'Angleter-
26; 4. Frentzen 23; 5. Ralf Schuma- re le 11 juillet à Silverstone. (si)

_ ~-__- i __~_ \ Au volant de sa Jordan

ce de Jean Alesi en première li-
gne. Et ce d'autant plus que le
Français, on le sait, a toujours
été à l'aise sous la pluie. Il s'est
pourtant laissé piéger par la pis-
te détrempée au 25e tour. Une
sortie de piste particulièrement
malencontre puisque le «safety-
car» est entré en piste un tour
plus tard. Alesi a ainsi connu
son premier abandon dans un
grand prix de France qu'il cou-
rait pour la dixième fois. La se-
conde Sauber-Petronas, celle de
Pedro Diniz, a quitté la course
après sept tours déjà sur un in-
cident mécanique.

Exclusion de Takagi
Les commissaires ont décidé,
d'exclure le Japonais Toranosu-
ke Takagi (Arrows) du classe-
ment, selon la Fédération inter-
nationale automobile (FIA) . Ta-
kagi a utilisé un train de pneu- virage après mon arrêt. Aai vive- concurrents. Tous les duels ont porte, c'était trop tôt dans la
matiques qui était alloué à son ment souhaité - en jurant même été très fair-play, prouvant que course. Après, sous la pluie,
coéquipier, l'Espagnol Pedro de lors d'une liaison radio - la sortie nous sommes des pilotes proies- c'était très dangereux. J'ai même
la Rosa. Takagi avait terminé à la de la voiture de sécurité. Heureu- sionnels, ne cognant pas nos vu la voiture de sécurité avoir des
onzième place, (si) sèment elle est arrivée car c'était roues, même si à plusieurs repri- problèmes.» (si)

. . . PUBLICITÉ 

Honda, Frentzen a remporté une surprenante victoire, la deuxième pour son écurie en grand prix, key-berthouc

> Heinz-Harald Frentzen
(AH, Jordan-Mugen Honda,
vainqueur): «Je suis très heu
reux du travail de l'équipe. Je le commandement à Barichello.
laisserai les experts déterminer A un moment, quand j'ai voulu Lg tactjque empi0yée (avec deux
quels ont été les progrès effec- doubler une Arrows, j 'ai eu peur arrêts) étaj t j a  t,onnej >
tués sur la voiture pour gagner d'avoir cassé ma boîte de vitês-
cette course. Au moment de mon ses. Heureusement je  n'ai perdu 

 ̂Rubens Barichello (Bré
arrêt dans les stands (\e seu\ de \a  ̂

trois °u Quatre secondes stewart Ford 3e). ((Aprè '
s

course), j'ai été nerveux quand dans l'affaire. A la fin, je savais 
 ̂longtemps

'
mené

'
la

j 'ai vu que mon équipe prenait que je ' devais eœnomiser l essen- JpJdéçu carje suj s sur
autant de temps car elle mettait ce mais maigre un moment de ' f v ' .
beaucoup plus d'essende aue pré- doute j'ai su, grâce à la liaison ra- le. P°°'um e ces seulement la
ut.duwup pius u euence que pie 

A^iha/c albr iiKnïi faïi deuxième fois de la saison (après
vu. Jai a ors compris qui s dio, que e pourrais aller jusqu au „„,•„,„„* i-*._ \ i„!t¦ ' '_ 9 j .  •_!__ ¦ j  L ___ hn.it ss Imola). J ai vraiment tout tait
avaient décide de chanaer de oour.» •va,c,u UCL/UC uc uia.iya Uc gagner la course mais unestratégie. \ . .. ,

? Mika Hakkinen (Fin, McLa- troisième place cen  est pas une
Après, j 'avais beaucoup de mal ren-Mercedes, 2e): «La course mauvaise place. C'est pour cette

à maîtriser ma voiture à cause de a été très amusante. J'ai pris un rai'son que lorsque David Coul-
l'aquaplaning. J'ai même failli en très bon départ et ma voiture m'a thard m'a attaqué et doublé, je
perdre le contrôle au deuxième permis de doubler de nombreux n'ai pas essayé de lui fermer la

très dangereux. Malheureuse-
ment, le pace-car est arrivé trop
tard pour Jean Alesi.

ses nous nous sommes frôlés de
très près. J'ai fait une faute, sous
la pluie, quand j 'ai voulu prendre

Tir
Le sourire
de la Planta
C'était jour de fête sur la place
de la Planta avec la journée officielle
du 17e Tir cantonal. Page 24

Tennis 
Bel exploit
de Lorenzo Manta
Le Zurichois continue son chemin
à Wimbledon. Samedi, il a battu
Richard Krajicek. Page 21
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Agencement de cuisine, bon état , longueur
3 m 10. Fr. 2900.-. 0(027) 398 47 83 ou
0 (027) 398 75 18.

BMW 323i, 1985, pout bricoleur ou pièce,
Fr. 500.-. 4 jantes spéciales avec pneus
été, Fr. 400.-. 0 (079) 220 32 91. 
Camion DAF 1700 14T, bâché, lift , 1500 kg,
expertisé. Fr. 15'000.-. 0 (024) 477 27 75,
0 (079) 217 53 46.

Derborence, joli mayen, à proximité du lac.
Prix à discuter. 0 (027) 346 13 96. 
Evionnaz, superbe Z'A pièces, 102m1, jardin
privatif + 800 nf agricole, Fr. 269 000.-;
3% pièces, 100 m», Fr. 235 000.-;
Z'A pièces, jardin privatif + 1000 m* agricole,
Fr. 185 000.-. 0 (027) 767 19 86.

Place de parc, dans résidence à Château-
neuf. Chauffage, accès protégé. Fr. 75.-.
0 (027) 306 90 48. 
Pont-de-la-Morge/Sion, à louer ou à ven-
dre, appartement 4 pièces, cuisine, bain,
balcons, 2e étage, Fr. 750.- + charges. Libre
de suite ou à convenir. 0 (027) 346 16 50,
0 (027) 346 21 62.

Rimini: appartement 5 à 6 personnes. Libre
tout de suite. 0(027) 322 18 24 ou 0(027]
322 84 84. 

Animaux
A donner contre très bons soins; yorkshire
mâle , 6 ans avec pedigree, très affectueux.
0 (079) 418 67 57 ou 0 (079) 628 25 55.

Appareils musculation Kettler complets ,
état de neuf , Fr. 2000.-. 0 (027)
306 57 33 (le soir).

Camping-car expertisé avec toilettes, cuisi-
nière, frigo, douche, chauffage, eau-chaude,
porte-vélos et galerie. Fr. 14 000.-0 (024)
477 26 070 (079) 660 03 43.Cage pour chien, 2x3 m avec toit + niche,

Fr. 800.-. 0 (027) 778 11 01. 
Casquettes base-bail brodées à votre logo,
50 pièces pour Fr. 7.50/pièce. OA Textile Lu-
try, 0 (021)793 19 11. 
Chambre d'enfant Sauthon: lit 70x140, ma-
telas, armoire, commode à langer, coffre à
jouets. Couleur naturel, vert tendre.
Fr. 800.-. 0 (027) 722 26 01.
Cuves à vin d'occasion en acier revêtu ou
inox, divers modèles et capacités. 0 (027)
455 72 28 ou fax (027) 456 21 34 heures de
bureau.

Ford Transit jumelé, 15 places. Fr. 4900.-,
0 (027) 322 18 24 ou 0 (027) 322 84 84.

Elévateur électrique gerbeur BT levage
1000 kg, à 2 m 90. Fr. 3500 - bon état.
0 (079) 637 47 55.

Golf Cabrio, Très bon état, expertisée.
Fr. 4900.-. 0(027) 322 18 24, 0 (027)
322 84 84.

Orsières, terrain dans zone à bâtir
1150 m2, prix à discuter. 0 (027) 783 30 21.

Esthétique, matériel et mobilier exclusif à
prix discount. Cabines complètes dès
Fr. 1490.-. 0 (021)907 99 88. Golf VR6, 1994, 97 000 km, 174 CV, diver-

ses options, Fr. 16 000.-. 0 (027) 324 67 54
ou dès 18 h 0 (027) 322 76 02.

Roumaz-Savièse, à vendre terrain à cons-
truire + grange, à 2 minutes des écoles.
0 (079) 204 19 36.

Sion-Ouest, studio 2 pièces, meublé, prix
Fr. 530.-, charges comprises, 0 (027)
322 23 63.

Soirée pour célibataires, au mois de juillet
Renseignements: Sandra Fournier, CP 139
1964 Contheyl.

Portail coulissant, 12 m x 2 m, galvanisé
0 (027) 322 18 24 ou 0 () 027 322 84 84.
Table de salle à manger, 160x100 +
2 rallonges. 0 (024) 485 27 52.

Occasion à saisir, Golf GTI 16V, 1987,
130 000 km, toit ouvrant, jantes alu + roues
hiver montées. Excellent état. Prix à discuter.
0 (027) 346 22 43 heures des repas.

Table de salle à manger, 160x100 + 130 000 km, toit ouvrant, jantes alu + roues Saillon, vigne 1200 m», 1 ère zone, bordure
2 rallonges. 0 (024) 485 27 52. hiver montées. Excellent état. Prix à discuter. g8 „ r?i!' f ¦ Fr- 30 00°- à discuter. 0 (027)
r̂-r-,—z—— rm :—A~i7,— 0 (027) 346 22 43 heures des repas. 744 17 77. 

Tables de massages, pliables et portables, ' ' y - , ., , z—7T_—_! Z r_T~_—
ou tables électriques, appuie-tête. Prix avan- Opel Ascona 1.6, expertisée, fr. 1800 - ou Saint-Léonard, 4A pièces, dans petit im-
tageux. 0 (079) 445 33 59. location-vente, fr. 300.-/mois. Chablais. meuble, séjour avec cheminée, grande cave,

Opel Ascona 1.6, expertisée, fr. 1800 - ou
location-vente, fr. 300.-/mois. Chablais.
0 (079) 217 53 46, 0 (024) 477 27 75.

Saint-Léonard, 4'A pièces, dans petit im-
meuble, séjour avec cheminée, grande cave,
balcons, garage, place parc, calme, enso-
leillé. Fr. 268 000.-. 0 (027) 203 58 19 soir.Tables massage pliables ou fixe dès

Fr. 470.-. 0 (021)907 99 88.
Vieilles poutres et planches, mélèze, sa
pin, chêne, + machines à travailler le bois
0 (027) 744 28 80 dès 20 h.

Opel Frontera Sport 2.0, 6.1993,
70 000 km, expertisée, Fr. 12 500.-. 0 (024)
471 74 73.

3 fourneaux en pierre du Valais, à vendre
cause départ en Afrique. 0 (079) 220 73 79.

Opel Kadett GSi 16, 1989, kit carrosserie,
jantes alu, puce élect., prix à dslcuter,
0 (027) 306 11 34 à partir de 19 h.

Sierre, appartement 4% pièces, dans mai-
son de 2 appartements, place parc, cave, ga-
letas, pelouse privée. Fr. 290 000 - 0(027)
207 19 34, bureau.

3 fourneaux en pierre ou valais, a venare J
0 (027) 3(.'e r. 34 à 

y 
dS 19 h son de 2 appartements, place parc, cave, ga- Slon, rue du Mont 7, Z'A pièces refait mo-

cause départ en Afrique. 0 (079) 220 73 79. EMÛ / J JUO H otapanir oe ian. . 
|Q^e ivée tf 290 

K
000 _ 0 (0j57) derne, beile vue imprenable, balcon, libre

Subaru Legacy 1.8 break, modèle 1990, 207 19 34, bureau. 30 août ou 30 septembre. Fr. 930-+ char-
_ , , 156 OOO km, 4x4, embrayage neuf, très bon — — — ; ; qes. 0 (027) 322 57 15.
On cherche état, expertisée du jour , Fr. 5500.-. 0 (024) Sierre, Muraz 12, maison rustique, compre- f- ' ' —— — -y-ru v_..in-i VJtJH, _ ¦<_,• _ on Jvr ' l ' nant _ . annartpmBnfs 9V_ nMtrws 5 raups urfi. Sion. Studio rénové. Lotus. 7e etaae sud

Subaru Legacy 1.8 break, modèle 1990,
156 000 km, 4x4, embrayage neuf, très bon
état, expertisée du jour , Fr. 5500.-. 0 (024)
481 39 07.

Sierre, Muraz 12, maison rustique, compre-
nant 3 appartements 2'A pièces, 2 caves voû-
tées. Fr. 130 000.-. 0 (079) 250 10 22.

Sion, studio rénové, Lotus, 7e étage sud
blancherie 27, Fr. 500.- charges comprises
0 (027) 483 29 84 le soir.

Deux-roues

Café La Laiterie, Arbaz, cherche extra,
2 jours par semaine. 0 (027) 398 41 01.
Cherche effeuilleuses, sans permis s'abste-
nir. Région de Sierre. 0 (079) 214 39 01.
Cherche 1 billet pour le concert d'Alanis
Morissette au Festival de Montreux. 0 (027)
722 72 19 0 (079) 225 19 75. 
Fully, famille cherche jeune fille au pair, 4 à
5 jours par semaine, week-end libre. 0 (027)
746 37 25.

VW Derby, pour bricoleur, parfait état
Fr. 500 -, 0 (027) 323 27 43.

Honda CRM 125 R, blanc-rouge, 1990,
16 000 km, bon état, Fr. 2500.-. 0(027)
395 14 39 heures des repas.
Honda Transalp, 37 000 km, Fr. 3500 - à
discuter. 0 (076) • 391 01 44 0 (021)
614 41 33. 
Honda XL 125R, 1983, bon état, cause dou-
ble emploi, Fr. 1200 - à discuter. 0 (024)
477 42 82.

Sion, à 100 m de la place du midi, grand ap-
partement de 3% pièces (120 m!) WC sé-
paré, 2 balcons, ascenseur, sol marbre, place
de parc. Fr. 259 000.-. 0 (079) 44 74 200.
Sion, dans petit immeuble résidentiel, S'A
pièces neuf, en duplex mansardé, 182 m*,
avec cachet, terrasse 20 m2, place de parc.
Fr. 420 000.-. 0 (079) 357 53 63. 
Sion, route de Vissigen 20, appartement
1% pièce , 38 m!, comprenant séjour, cui-
sine séparée, WC, balcon, cave et place de
parc. Immeuble et appartement rénovés dé-
but 1999. Proposé Fr. 79 000 -, 0(079)
342 49 64.

Sion, Z'A pièces, 4e étage, rue piétonne, rue
du Rhône 32, libre dès le 1.8.99. 0 (079)
21356 91. 
Sion, 4'A pièces, rue de Lausanne, cuisine et
salles d'eau refaites, Fr. 920.- charges et
place de parc comprises. Libre à convenir.
0 (027) 323 35 27. 
Vétroz, studio meublé, entièrement équipé,
dans villa, avec place de parc. Fr. 480.-¦ +
charges. 0 (079) 418 90 70 ou 0(027)
346 70 70. 
Vouvry, 3 pièces, dans petite maison, cui-
sine agencée, loyer Fr. 815.- charges com-
prises. 0 (021) 348 23 72 professionnel
(Mme Bouvier).

Gérante ou étudiante, pour Kiosque de la
Nat à Ayent, du 2 juillet au 20 août, 0 (079)
629 19 79.
Jeune retraité aimant le jardinage pour en-
tretien extérieur villa (2 h par semaine) â
Sierre. 0 (027) 456 20 06.çiorro (?T _ n _ >7_ _t«_ fi oi. nfi Super Tenere 750, très bien entretenue,bierre. t? (u^) 4so <.u ub. 

50 00Q  ̂
Fr 5Q0Q _ 0 3Q6 33 Q6

On cherche machines agricoles ou autres, rrr. r: TTZ—;—T~_7. 
0 (027) 456 31 27 Vélomoteur, bon état, pnx a discuter.TI /n_ >7_ _!*__ ? 91 97 ' Vélomoteur, bon état, prix à discuter0 (0^0 45b 31 £1. 0(027) 764 12 16.
10 pans de rideaux, 1.20 m sur 2.10 m mini- — —__ : ——
mum sur fond beige clair. 0 (027) 306 29 02. yamah

^
DJ„12?'_.no,r?' endHJ°' 19r.8;Yamaha DT 125, noire, enduro, 1985, exper

tisée 06.99, très bon état. Fr. 1900 -
0 (027) 288 32 67.

Demandes d'emploi
Agent d'affaires immobilier cherche place
ou mandat, région Valais, Chablais. 0 (079)
640 53 31, matin.
Couple cherche place au restaurant et en
cuisine, pour juillet dans le canton du Valais
(si possible à l'année, cuisine traditionnelle
voire gastronomique). 0 (027) 288 20 79. Accessoires autos
Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Miège.

4 jantes avec pneus neige pour Jeep Cher
okee, bon prix. 0 (024) 472 74 13.

Immobilier - à vendreEtudiante 22 ans cherche travail pour été
(mi-juillet jusqu'à fin août), région Valais cen-
tral. 0 (027) 203 29 49 le soir. 
Jeune homme, cherche emploi vigne, fram-
boises, restaurant ou autre, Sion et environs.
0 (027) 323 68 94. 
Sommeliere responsable cherche place.
Région Sierre-Sion. 0(027) 470 45 87 (dès
19 heures).

A 5 minutes de Sion grande villa S'A pièces
de haut standing vue Imprenable sur la ville
de Sion, construction très moderne sur plu-
sieurs niveaux, année 1990, 210 m2 ha-
bitables, 800 m' terrain, 3 salles d'eau, che-
minée. Estimé Fr. 542 000.- cédé suite à fail-
lite Fr. 455 000.-. 0 (079) 44 74 200.

Ardon, locaux commerciaux 280 m1, idéale-
ment situés, grandes vitrines, prix intéres-
sant. 0 (079) 401 44 64. 
Box pour chevaux, de Fr. 250.- à Fr. 650.-.
0 (027) 322 27 38. 
Centre de Sierre, appartement VA pièce,
cuisine indépendante, Fr. 520.- + charges.
0 (027) 456 21 01. 
Champsec-Sion, grands studios avec bal-
con, libre tout de suite, Fr. 570.- ce, place
de parc. 0(027) 203 28 64; 0 (079)
213 71 33.

Particulier cherche à louer appartement Z'A
pièces à Châteauneuf-Conthey. 0(079)
630 52 64. 
Sion, appartement 4 pièces, loyer modéré.
Pour le 1.7.1999. 0 (027) 470 45 87, dès
19 heures. " 

Vacances
Couple retraité cherche région Ovronnaz pe-
tit chalet ou appartement dans chalet du
17 au 31 juillet. Confort , accès facile, balcon
souhaité. 0 (032) 422 47 38.

Tourisme et vacances

Véhicules
A+ A Attention, achète bon prix voitures,
bus, camionnettes même accidentés.
0 (079) 638 27 19.
Bus VW Type II, 1996, 135 000 km, exper-
tisé 23.4.1999, double cabine, avec pont,
crochet remorque. Fr. 5900.-. 0 (079
626 53 25.

Crans-Montana, du propriétaire,
chalet 4 pièces, 120 m2, plein sud, partielle-
ment meublé. Fr. 495 000.-. 0 (027;
481 96 66 0 (079) 670 90 50. .

Evionnaz, studio meublé, dans villa, cuisine
agencée, vitrocéramique, libre de suite,
Fr. 500.- c.c. 0 (027) 767 18 45.

Rimini, près de la mer: Hôtel, appartement,
avec pension. Fr. 48.- par jour, parasol of-
fert . 0 (027) 322 84 84, 0 (0039)
0541 56 153.

Le Houvelliste

paraissent
3 x par semaine

chaque lundi, mercredi et vendredi
Délais: pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures

du mercredi: le lundi précédent à 16 heures
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures

Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS, av. de la Gare 25, 1950 Sion ,
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution

Tarifs : Annonces privées:
dès le 1.1.1999

Annonces commerciales

No de téléphone ou de fax = 1 mot

Consultez nos petites annonces sur Internet http://vvwvv.bazar.ch/nouvelliste

Fr. 1.25 le mot TVA 7,5% incluse
Facturation minimum 13 mots = Fr. 16.25
Fr. 2.75 le mot TVA 7,5% incluse
Facturation minimum 13 mots = Fr. 35.75

Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p. 19-485-8 et
jo indre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du
montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-roues -
Accessoires autos - Immobilier, à vendre - Locations, offres - Locations
demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres - Hifi-TV-
Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique gratuite).

Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

du «Nouvelliste» du (des): 
D Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) D Annonce payante privée

D Annonce payante commerciale
Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale
Texte de l'annonce

Nom: Prénom: 

Rue: NPA, Localité: '

Tél.: Date: Sîqnature: 

Citroën Berlingo Familial SX 1.9 diesel,
1997, toutes options, attelage remorque.
34 000 km, 1 an de garantie. Fr. 17 900.-.
0 (079) 449 54 54, 0 (027) 746 33 23.
Citroën CX Prestige, 90 000 km, très bon
état général. Fr. 3000.-. 0 (027) 722 23 42.
Ford Escort XR3i Cabriolet, noire, 1994,
nombreuses options, Fr. 12 900.-, à discu-
ter, 0 (079) 220 72 42.

Amitiés - Rencontres
Golf GTi 16V, 1989, 103 000 km, expertisée
Fr. 7000.- à discuter. 0 (027) 203 68 88.

Ovronnaz à 1 minute des bains superbe Z'A
pièces. Fr. 390 000.- meublé avec garage.
0 (027) 329 05 60, le soir 0 (027) 346 59 57.

Sierre, Glarey, ancien appartement rénové
ZV. pièces, Fr. 750 - + charges. Grand 4'/_
pièces, Fr. 1200.- + charges. 0 (027)
455 56 84.

Yamaha TDM 850, gris, pots d'origine + De-
vil, top-case, 33 000 km, Fr. 5000.-. 0 (079)
224 46 31 Sion.

A 3 km de Saint-Maurice 3 pièces, au rez,
très lumineux et ensoleillé, cuisine équipée,
place de parc. Fr. 750.- dès 1 er
octobre.0 (027) 767 18 16 l'après-midi.

Locations - demandes
Bas-Valais, spacieux 2'A pièces, ensoleillé
avec cachet, si possible terrasse ou balcon
De suite. 0 (079) 624 81 21.Yamaha XT 550, 1984, 30 000 km, bon état

Fr. 2200.- à discuter. 0 (024) 485 28 56. Ardon, atelier-dépôt 50 m1, accès facile,
plain-pied, ne convient pas comme garage.
Prix à discuter. 0 (027) 306 52 52.

Cherche à louer local de 50 m2, région sé-
dunoise, pour musique. 0 (027) 322 66 48.

Chalais, dans immeuble de
4 appartements, proximité téléphérique Ver-
corin, attique 4'/. pièces, 125 m2, 1993, mez-
zanine, entièrement meublé et équipé, jac-
cuzi, 2 balcons, jardin, place verte 70 m2,
cave, place de parc, garage, prix à discuter.
0 (027) 203 38 00 prof., 0 (027) 458 45 77
privé.

Joli chalet à 15 minutes de Sion, entièrement
équipé, jardin-pelouse. 0 (027) 606 33 96.
LEYTRON, Z'A pièces, 2 pas bains Saillon
bon état , balcon, ascenseur , avec parking
Fr. 130 000.-. 0 (079) 446 37 85.

Saint-Maurice appartement, Z'A pièces cui-
sine agencée, libre de suite Fr. 700.- sans
les charges. 0 (024) 481 12 39 Chatons birmans avec pedigree LOH, dispo-

nible mi-juillet. 0(024) 481 18 01 - (079)
242 75 62.

Montana, appartement meublé 2'A pièces,
balcon, vue, soleil , cheminée. Fr, 200 000.-
avec garage. Eventuellement location.
0(027)306 90 48, 
Morgins, joli chalet 5 pièces 152 m1 sur
3 niveaux avec terrain 748 m'. Fourneau en
pierre ollalre, 2 salles de bains rénovées.
Fr. 225 000 - à discuter. Visible sur Internet:
www.fredofflce.ch, réf. 102-03. 0(027)
322 61 11.

Sierre-Glarey, charmante maison
2 appartements 2 et 5 pièces, garage, cave,
jardin, prix intéressant. 0 (079) 446 06 42.

Sion-Ouest, Z'A pièces, dans locatif soigné
2 salles d'eau. Fr. 950.- plus charges
0 (027) 346 24 36.

Locations - offres
A louer ou à vendre, 4% pièces Saint-Ger-
main, dans petit immeuble résidentiel, calme,
ascenseur , parc, proche de toutes commodi-
tés. Libre 1er juillet 1999. 0 (027) 395 10 10.

5 km Martigny, appartement 110 m1
agencé, Fr. 900.- ce, sans aimaux, 1.8.99
0 (027) 722 44 91.

Ardon, grand 2'A pièces, cuisine séparée,
magnifique balcon, dans petit immeuble rési-
dentiel. Date d'entrée à convenir. Possibilité
d'aide fédérale. 0 (027) 306 94 43, repas.

Jeune couple cherche chalet à louer à l' an-
née, dans la région du Valais central. Possibi-
lité d'avoir un chien. 0 (079) 342 28 68.

Crans-sur-Sierre, appartement 4 pièces
dans chalet de 3 appartements. Libre de
suite. 0 (027) 323 33 24.

Crans-sur-Sierre, appartement 4 pièces Les Marécottes, chalet, du 17 au 21 juillet
dans chalet de 3 appartements. Libre de (7 lits). Fr. 900 - la semaine. 0 (024)
suite. 0 (027) 323 33 24. 463 11 12. 
Crans, appartement 2'A pièces, Immeubles Martinique, de suite, vol + studio,
Anémones, Fr. 850 - + charges. Libre dès le Fr. 1200.-. 0 (032) 731 93 34.
1 er août. 0 (027) 322 54 48. o_„,_„_ „,._.__  ̂

i, m_,,. UA,____ „,_,__rt=m_w

Martinique, de suite, vol + studio,
Fr.1200.-. 0(032) 731 93 34.

Savièse dans l'immeuble de la pharmacie
Centrale, local commercial , rez inférieur +
place de parc. 0 (027) 395 10 10. 
Savièse, Lentine A; S'A pièces, avec garage
+ balcon. Fr. 790.- + charges; 2'h pièces,
avec balcon. Fr. 565.- + charges; 4'A pièces;
avec balcon. Fr. 900.- + charges. Parcs pour
voitures. Tranquillité, ensoleillé. 0 (027)
39516 68,0(027) 322 41 21.

A donner
Sierre , appartement Z'A pièces, 2 balcons,
cave, lave et sèche-linge, micro-ondes, con-
gélateur. Fr. 1170.- + charges Fr, 180 -
0 (027) 456 29 47.

Chatons nés début mai, tigré ou tachetés,
propres, mangeant de tout. 0 (027)
306 32 56.

Sion-Ouest, Nord Magro-City, petit
2 pièces, dans locatif soigné, douche, bal-
con. Place de parc et charges comprises.
Fr. 690.-. 0 (027) 346 24 36.

Sion-Ouest, Nord Magro-City, petit 150 femmes seules et des hommes excep-
2 pièces, dans locatif soigné, douche, bal- tionnels vous attendent hors agences! Té-
con. Place de parc et charges comprises. moignages: 0 (021 ) 721 28 28.
Fr. 690.-. 0 (027) 346 24 36. 
Sion-Ouest, Nord Magro-City, studio mo- AnDODCeS dlVePSeSderne, non meublé, place parc et charges .immiŷ u m
comprises. Fr. 525.-. 0 (027) 346 24 36. 

Annonces diverses

Nous gardons votre chienne pendant vos
vacances et vous gardez notre chien (golden
retriever) pendant nos vacances! (31.7 au
14.8). 0 (027) 722 90 48.

Opel Kadett GSi, 260 000 km, pour brico-
leur. 0 (079) 221 16 42.

Fully
Entrée libre

Chaque jeudi en juillet à 17 h.
Conférencier: Michel Fleury

mal de dos
et autres problèmes postur aux

Inscriptions et renseignements:
(024) 445 32 65.
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Education et enseignement

Devenez graphologue
Une approche actuelle et scientili-

que de l'être humain.

cours d'été
formation en connaissances

générales sur 16 heures
Reflex , R. Vaucher, Oche 6,

1920 Martigny. 0 (027) 722 69 24,
auteur de

«Tout savoir sur votre écriture».
036-332612

Cattolica (Adriatique)

Hôtel Haïti
chambres avec WC, douches et bal-
con privés, ascenseur , terrasse, so-
larium, mini piscine et hydromas-
sage. Pension complète, 2 menus à
choix, taxes. Tout compris , juin et
septembre: Fr. 49.-; juillet: Fr. 59.-.

Renseignements et réservations:
J. Bartolozzi, Florissant 9,
1008 Lausanne. Tél. (021)
625 94 68. Natel (079) 219 03 66.

022-722919

http://www.fredofflce.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste
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Un seul
grand prix
en France

Malgré le succès populaire rem-
porté dimanche par le grand
prix de formule 1 à Magny-
Cours, avec plus de 110 000
spectateurs, «il n'y aura pas
deux grands prix en France», a
assuré Philippe Gurdjian, p.-d.
g. de la société Excelis, qui vient
de racheter le circuit Paul-Ri-
card au Castellet.

La société Excelis de Bernie
Ecclestone est décidée à réno-
ver le circuit du Castellet pour
qu 'il puisse de nouveau abriter
les grands prix de formule 1. Le
contrat du circuit de Magny-
Cours avec la FOCA (Associa-
tion des constructeurs de Fl)
vient à expiration en 2001.

Lors de l'annonce du ra-
chat du Castellet par la société
de Bernie Ecclestone, à la mi-
mai, le président du Conseil gé-
néral de la Nièvre, Bernard Bar-
din, s'était inquiété du risque
que le circuit de Magny-Cours,
dont le Conseil général est pro-
priétaire, puisse se voir retirer le
grand prix de France de formu-
le 1, après 2001. (si)

Le  
Valaisan Yves Bnguet est

poursuivi par la malchan-
ce. Le pilote de Suzuki a

en effet été victime d'une chute,
lors de la sixième manche du
championnat du monde su-
persport, sur le circuit de Misa-
no. Briguet, qui s'était élancé de
la 9e place de la grille de départ,
a été impliqué dans une chute
collective avec le Britannique
Iain McPherson et l'Espagnol
Père Riba Cabana. Le Valaisan
ne souffre que d'une luxation de
l'épaule droite. Mais sa partici-
pation pour la prochaine man-
che du championnat du monde,
aux Etats-Unis, dans deux se-
mâmes, n est toutefois pas en
core assurée.

Victoire
de Gilles Aebi

à Lavey
Le Vaudois gagne le rallye

des Alp es vaudoises,
troisième manche

du championnat de Suisse.

Le  rallye des Alpes vaudoises,
troisième des sept manches

du championnat de Suisse de la
spécialité, s'est terminé par la
victoire du Vaudois Gilles Aebi
(Peugeot 306 Maxi). Contraint à
l'abandon dans le Critérium ju-
rassien, il a pris sa revanche sur
Grégoire Hotz (Renault Méga-
ne), lequel l'avait devancé dans
le rallye ASAT. Hotz, qui avait
terminé deuxième, a finalement
été disqualifié pour avoir reçu
une aide extérieure. Si bien que
c'est Christian Studer (Renault
Clio) qui occupe désormais la
tête du championnat, avec tou-
tefois un résultat de plus que
Hotz et Aebi. En l'absence de
Cyril Henny et d'Olivier Burri,
qui ne reviendront sur le cham-
pionnat que pour le rallye du
Pays de Vaud, en septembre, ce
rallye des Alpes vaudoises s'est
résumé, comme prévu, à une
lutte entre Aebi et Hotz, qui a
tourné à l'avantage du premier
lors de l'ultime spéciale, quand
Hotz a été victime d'une défail-
lance du moteur de sa Renault
Mégane. Deuxième, Studer a
terminé à plus de cinq minutes
tandis que le Valaisan Claude
Troillet gagnait le groupe N.

Championnat de Suisse des
rallyes. Rallye des Alpes vaudoises
(3e manche): 1. Gilles Aebi - Sara Ae-
bi (Etoy), Peugeot 306, 1 h 33'14". 2.
Christian Studer - Vanessa Roduit (Sa-
lins-Grône), Renault Clio, à 5'29". 3.
Paolo Sulmoni - Michela Bianda (Figi-
no-Ercegno), Opel Astra, à 7'11". 4.
Marcel Peter - Daniel Kagi (Steg-Sa-
land), Peugeot 106, à 7*21" (vain-
queurs de la Peugeot-Cup). 5. Fran-
çois Bonny - Eric Jordan (Lavey-Evion-
naz), Pord Escort Cosworth, à 7'32" (4
x 4). 6. Daniel Sieber - Béatrice Keller
(Zurich-Buchs), Peugeot 106, à 7'43".
7. Didier Germain - Sandrine Monard
(tes Ponts-de-Martel), Lancia Delta, à
8'00" (4 x 4). 8. Claude Troillet - Flo-
rian Gonon (Le Châble-Les Marécot-
tes), Honda Integra, à 8'02" (vain-
queurs du groupe N). Disqualifiés:
Grégoire Hotz - Etienne Calame (Fleu-
rier), Renault Mégane. 48 équipages
classés.

Championnat de Suisse (3 des
7 manches): 1. Studer - Roduit 83 (3
résultats) . 2. Hotz - Calame 70 (2). 3.
Aebi - Aebi 64 (2). 4. Sieber - Keller
54 (3). 5. Sulmoni - Bianda 46 (2). 6.
Troillet - Gonon 39 (2).

Prochaine manche: Ronde

Série noire pour Bri
Le Valaisan chute à nouveau

dans le premier tour de la sixième manche à Misano
Résultats

Championnat du monde su-
persport (course interrompue à cau-
se de la pluie, après 17 des 23 tours,
69,02 km): 1. Ruben Xaus (Esp), Ya-
maha, 28'14"050. 2. Paolo Casoli (lt),
Ducati, à 1"569. 3. Massimo Meregal-
li (lt), Yamaha, à 2"220. 4. Fabrizio
Pirovano (lt), Suzuki, à 2"274. 5. Sté-
phane Chambon (Fr), Suzuki, à 2"765.
6. Jôrg Teuchert (AH), Yamaha, à
11 "468. 7. Piergiorgio Bontempi (lt),
Yamaha, à 11 "744. Abandon sur chu-
te: Yves Briguet (S), Suzuki.

Classement général (après 6 des
11 courses): 1. Bontempi 82. 2.
Chambon 76. 3. Teuchert 64. 4. Piro-
vano et William Costes (Fr), Honda,
55. 6. Christian Kellner (AH), Yamaha,
51. Puis: 16. Briguet (S), Suzuki, 22.
34 classés.

Superbike (25 tours): 1 re man
che: 1. Cari Fogarty (GB), Ducati

Okada stoppe Crivillé
Le Japonais remporte la course des 500 cm3 du grand p r i x  de Hollande à Assen

Alex Crivillé chute dès le 5e tour.

Le  
Japonais Tadayuki Okada

a remporté la course des
500 cm3 du grand prix de

Hollande à Assen. Il s'est imposé
au terme d'une épreuve qu'il a
menée de bout en bout. Il a mis
un terme à la série d'Alex Crivil-
lé qui restait sur quatre victoires
de rang. L'Espagnol a été élimi-
né à la suite d'une chute surve-
nue au 5e tour. Malgré son acci-
dent, Crivillé conserve la tête du
championnat du monde avec
129 points et une avance de 35
points sur Roberts et de 36 sur
Okada.

Okada, qui a eu jusqu 'à
cinq secondes d'avance sur la
meute des poursuivants à mi-
parcours, décroche la deuxième
victoire de sa carrière, après son
succès en Indonésie en 1997.

Tadayuki Okada (8) mène la
course des 500 cm3 devant Ken-
ny Roberts Jr. Plus rien ne chan-
gera jusqu'à l'arrivée. ap

L Américain Kenny Roberts
Jr, vainqueur des deux premiè-
res courses de la saison sur Su-
zuki, a terminé deuxième. Le
Brésilien Alex Barros est sorti de
piste en tentant de le dépasser
dans l'ultime tour. Mais il est re-
monté sur son engin pour fran-
chir la ligne d'arrivée en 10e po-
sition. Dans le camp du team
MuZ du Suisse Rolf Biland, le
Hollandais Jurgen van den
Goorbergh, qui s'est illustré lors
du GP de Catalogne, a dû se
contenter du 13e rang alors que
Luca Cadalora, se ressentant
d'une chute survenue lors du
dernier entraînement, a dû
s'abstenir.

Deuxième victoire
pour Capirossi

En 250 cm3, le champion du
monde italien Loris Capirossi a
fêté sa deuxième victoire de la
saison, la vingtième de sa carriè-
re. Il s'est imposé à l'issue d'une la quatrième place, (si)

âpre bataille avec son compa-
triote Valentino Rossi. Capirossi,
qui était suspendu lors du GP de
Catalogne, a passé d'emblée son
rival, auteur de la pôle position,
et les deux pilotes se sont livrés
à un chassé-croisé permanent.
Le Britannique Jeremy McWil-
liams a provoqué une certaine
surprise en s'adjugeant la troi-
sième place.

Quatrième, le Japonais Toh-
ru Ukawa, qui a raté le podium
pour la première fois de la sai-
son, conserve la tête du cham-
pionnat du monde avec 134
points devant Rossi (115 points) .

C'est aussi un Japonais qui
est en tête en 125 cm3, Masao
Azuma, qui a décroché sa qua-
trième victoire de la saison en
passant son compatriote Nobo-
ru Ueda dans l'ultime tour de
piste. Le précédent leader du
classement général, l'Espagnol
Alzamora, a dû se contenter de

Résultats
Assen. Grand prix de Hollan-

de. 125 cm3: (17 tours = 102,833
km): 1. Masao Azuma (Jap), Honda,
38'09"395 (161,701 km/h). 2. Nobo-
ru Ueda (Jap), Honda, à 0"317. 3.
Roberto Locatelli (lt), Aprilia, à
0"343. 4. Emilio Alzamora (Esp),
Honda, à 8"842. 5. Gianluigi Scalvini
(lt), Aprilia, à 9"204. 6. Youichi Ui
(Jap), Derbi, à 9"540. 7. Arnaud Vin-
cent (Fr), Aprilia, à 9"741. Puis: 10.
Kazuto Sakata (Jap), Honda, à
11 "838. Tour le plus rapide: Ueda
2'13"225 (163,455 km/h, record).
Parmi les abandons: Lucio Cecchinel-
lo (lt), Honda (chutes). 26 partants,
20 classés.

Championnat du monde. Clas-
sement après 7 des 16 courses: 1.
Azuma 122. 2. Alzamora 111. 3. Lo-
catelli 87. 4. Vincent 84. 5. Ueda 68.
6. Scalvini 59. Puis: 10. Sakata 45.

250 cm3 (18 tours s 108,882
km): 1. Loris Capirossi (lt), Honda,

38'04"730 (171,563 km/h). 2. Valen-
tino Rossi (lt), Aprilia, à 0"180. 3.
Jeremy McWilliams (GB), Aprilia, à
0"534. 4. Tohru Ukawa (Jap), Hon-
da, à 0"537. 5. Shinya Nakano (Jap),
Yamaha, à 0"742. 6. Ralf Waldmann
(AH), Aprilia, à 7"019. Tour le plus
rapide: Rossi 2'05"696 (173,246
km/h, record). Parmi les abandons:
Marcellino Lucchi (lt), Aprilia (pro-
blème technique). 28 partants, 24
classés.

Championnat du monde: 1.
Ukawa 134. 2. Rossi 115. 3. Nakano
96. 4. Capirossi 82, 5. Battaini 71. 6.
McWilliams 62. Puis: 8. Waldmann
53.

500 cm3: (20 tours = 120,980
km): 1. Tadayuki Okada (Jap), Hon-
da V4, 41 '12"732 (176,132 km/h). 2.
Kenny Roberts (EU), Suzuki, à
7"316. 3. Sete Gibernau (Esp), Hon-
da V2, à 7"404. 4. Nobuatsu Aoki
(Jap), Suzuki, à 10"941. 5. Massimi-

liano Biaggi (lt), Yamaha, à 10"980.
6. Norifumi Abe (Jap), Yamaha, à
16"271. 7. John Kocinski (EU), Hon-
da V4, à 17"348. Puis: 13. Jiirgen
van den Goorbergh (Ho), MuZ, à
41 "097. Tour le plus rapide: Okada
2'02"471 (177,808 km/h). Parmi les
abandons: Alex Crivillé (Esp), Honda
V4, Carlos Checa (Esp), Yamaha,
Alexandre Barros (Bré), Honda V4
(tous sur chute). Pas parti: Luca Ca-
dalora (lt), MuZ. 22 partants, 17
classés.

Championnat du monde: 1.
Crivillé 129. 2. Roberts 94. 3. Okada
93. 4. Gibernau 88. 5. Checa 65. 6.
Biaggi 58. Puis: 8. Kocinski 54. 11.
Michael Doohan (Au), Honda V4, 33.
16. Van den Goorbergh 16. 17. Ca-
Halnra 1/1

Prochaine épreuve: GP de
Grande-Bretagne à Donington, le 4
juillet, (si)
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39'57"687 (152,396 km/h). 2. Troy
Corser (Aus), Ducati, à 0"126. 3. Aki-
ra Yanagawa (Jap), Kawasaki, à
10"935. 4. Pier-Francesco Chili (lt),
Suzuki, à 16"366. 5. Aaron Slight
(NZ), Honda, à 20"205. 6. Colin Ed-
wards (EU), Honda, à 21 "549. 2e
manche: 1. Fogarty 39'52"554
(152,723 km/h). 2. Corser à 6"496. 3.
Yanagawa à 10"664. 4. Slight à
17"337. 5. Gregorio Lavilla (Espa),
Kawasaki, à 18"557. 6. Chili à
22"503.

Classement général (après 7 des
13 manches): 1. Fogarty 293. 2. Cor-
ser 238. 3. Edwards 194. 4. Slight
179. 5. Yanagawa 174. 6. Chili 119.

Pour Yves Briguet, la poisse
continue. Espérons qu'il puisse
se rendre néanmoins aux Etats-
Unis, bula



Véhicules automobiles

y- . 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 catalogua 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'SOO.-
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 !

4JK CENTRE AUTOMOBILE Votre partenaire pour le leasing

K 32 EMIL FREY SION A MultiLeaseSA
^KF Votre partenaire SUBARU Tôl. 021/ 631 24 30

SION: Garage Olympic S.A., A. Antille. SION: Garage des Deux-
Collines, A. Frass. CHAMPLAN: Garage P.A. Fellay. NENDAZ:
Garage de Nendaz, V. Girolamo & Fils. SAXON: Garage de la
Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz. FULLY: Garage Challenger,
Cotture-Taramarcaz. MARTIGNY: Garage Olympic S.A., A.
Antille. ORSIÈRES: Garage du Grand-Saint-Bernard, G.
Perraudin. LOURTIER: Garage Arc-en-Ciel, V. Maret. VERBIER:
Garage de la Piscine S.A., Jost Frères.
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Il y a bien des façons de
compter jusqu'à cinq.

La plus convaincante,
c'est l'Audi A3 cinq portes.

Venez lester par vous-même sa flexibilité et son plus de conforl
Nous nous ferons un plaisir de vous la faire essayer. Immobilières - Location
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Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant de
vendre.
0 (079) 449 37 37 ou
0 (021)981 23 26
Ail.

036-3312B3

J E E P  C H E R O K E E .  Qu'il soit 2,5-l-Sport , 2 ,5-l-Turbodiesel ,»l,0-l-Limited ou 4,0-l-Sport Limited,

ce vra i tout terrain maîtri se toutes les embûches des terres inexplorées. Découvrez les faces sauvages de la

nature . Et une face ignorée qui sommeille en vous. Jeep Cherokee: à partir de Fr. 37'900.- (TVA 7,5% incl. )
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f______S_^itt______ _É_________ i_F ' « *l >*' • ' * —\ _______** '*

________M_te_____

^^^"^S___"«w__. f éiJk HT* _ -1 —i ' m*"̂ S£2________________S_______________ i _____________________ B9_l_j__________ l̂ ______________.

Emil Frey S.A. Centre automobile Inter-Auto S.A. Robert et Atain Rouge S.A. Garage Cité du Soleil
Rue de la Dixence 83 Route d'Ollon Route du Levant 149 Route de Sion 66
19S0 Slon 4 1860 Aigle 1920 Martigny 3960 Sierre
Tél. 027/203 50 50 Tél. 024/468 04 54 Tél. 027/722 70 70 Tél. 027/455 11 48

Achète
toutes

voitures
bus

camionnettes
kilométrage sans

importance.
Termos:

0 (079) 449 07 44.
022-7293136

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

038-332918

g
J'achète

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

WPUBLICITAS
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le Houvelliste
Fr©clic de v©vs

Immobilières Privé cherche
vente .—- terrain

SAINT-MAURICE à construjre
A vendre. .-. à prix intéressant
4 P16CBS à Sierre et environs.
78 m!, cave-galetas, Ecrire sous chiffre K
place de parc. . 036-332896 à Publi-
Prix Fr. 150 000.-. citas S.A., case pos-
0 (024) 485 26 35. tale 1118, 1951 Sion.

036-332031 036-332896

Travailler à Sion, habiter à Nax
studio meublé, 2'A, Z'A et 4'A duplex.
Prix très intéressant avec subven-
tions.
Tél. (027) 203 73 62. 120-705014

Occasion a saisir!
Chamoson
appartement

4V_ pièces neuf
127 m2 à Fr. 2350.-le m=.

Fr. 298 000.-.
Renseignements:

0 (027) 722 21 67, bureau.
036-332633

Sion, à louer région Ibis-hôpital
appartement VA p.

Conditions intéressantes.
36-332490

Offres d'emploi

Famille allemande (académiciens,
trois fils 6, 3, 3,) en banlieue

de Munich, cherche
fille au pair

sachant parler allemand,
jouer au piano et skier.

A partir du 23 août 1999
pour un an.

Contactez: Drs. Lederer,
Fax 0049 89 2399 1301.

036-330161

Garage Tanguy Micheloud, route de Riddes 54, Sion

0 (027) 746 13 68 - Fax (027) 746 33 06

g (027) 722 90 80 - Fax (027) 722 90 81

Offres d'emploi /"

[ Famille à Genève cherche

ieune fille

Route de Riddes 54, 0 (027) 203 36 68 - www.tanguy.ch
Bruttin Frères S.A. Garage et Carrosserie Noës et Sierre
0 (027) 455 07 20
Garage du Centre Renon, chemin de Provence, Fully

Sport Autos Darbellay S.A., rue du Simplon 57, Martigny

avec permis , responsable, ouverte
et dynamique, maîtrisant l'anglais,
pour s'occuper de 2 demoiselles de
10 et 17 ans. Libre le matin. Loge-
ment indépendant à disposition,
bon salaire (selon compétences).
Entrée septembre 1999, pour
10 mois minimum.
Faire offres sous chiffre avec réfé-
rences et photo E 018-574460 à
Publicitas S.A., case postale 3575,
1211 Genève 3. mwrt4K .

esthéticienne CFC
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Q ,/Y fDiplôme, Maturité ou CFC en poche ? ^

Dynamisez votre CV en 1 An : allemand, anglais, italien, W
espagnol, informati que, 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

motivée par bien-être santé.

Qualifications: drainage, epilation
électrique, massage corps, etc.

Poste stable, carrière possible,
salaire intéressant, CV.

Tél. (022) 310 48 88.
018-572294

'Î IRIIP M H Bl 'Communicateur en tourisme
Après le Diplôme ITA, possibilité d'ajouter 5 mois de stage

ou en empmi , y compris travail ue memoiie , pour vous
ÉL présenter aux examens du Certificat de Communicateur en
' m Tourisme organisé par l'Ecole Suisse de Tourisme et
f  ̂ reconnu par l'Etat du Valais !

Excellente préparation aux Ecoles hôtelières et de Tourisme

4'̂ C Institut de Tourisme & Accueil

\?%t/ \ S çy  Une réelle valeur ajoutée !

Saint-Guérin 24 1950 Sion Suisse-Switzerland
Tel. 027 / 323 55 61 Fax 027 / 322 49 10
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Institut à

Genève
cherche

http://www.tanguy.ch


L'incroyable exploit de Manta
Issu des qualifications, le Zurichois bat Richard Krajicek en cinq sets

et se qualifie pour les huitièmes de f inale du tournoi londonien.

Le  
tennis suisse relève la tê-

te à Wimbledon. Quatre
jours après le 6-2 6-0 es-

suyé par le No 1 mondial Marti-
na Hingis devant l'Australienne
Jelena Dokic (WTA 129), Loren-
zo Manta (ATP 196) a provoqué
samedi la plus belle sensation
dans le tabeau masculin depuis
le début de la quinzaine. Sur le
court No 2, surnommé le cime-
tière, le Zurichois, qui est issu
des qualifications, a éliminé le
No 5 mondial Richard Krajicek.
Cet exploit surpasse toutes les
victoires qu'ont pu obtenir par
le passé Heinz Gûnthardt, Jakob
Hlasek et Marc Rosset sur le ga-
zon londonien.

Victorieux 6-3 7-6 4-6 4-6
6-4 après 2 h 47' de match du
Hollandais, le seul joueur à ce
jour à avoir battu Pete Sampras
sur le Central de Wimbledon,
Lorenzo Manta sera opposé lun-
di en huitièmes de finale au Bré-
silien Gustavo Kuerten (No 11).
Ce succès contre le champion
de 1996 devrait enfin lancer la
carrière de Lorenzo Manta. Plus
riche de 80 000 francs et, sur-
tout, avec 210 points ATP en po-
che, «Loto» peut enfin tenter le
grand saut sur le circuit de
l'ATP-Tour dans de bonnes con-
ditions. Mais avant de partir
pour la tournée américaine, ce
résultat devrait, dans un premier
temps, lui valoir une wild-card à
Gstaad. On comprendrait mal
que les organisateurs bernois lui
refusent une telle faveur.

«Un véritable déluge»
Deux jours après avoir rempor-
té, contre l'Américain Jan-Mi-
chael Gambill (ATP 49), son pre-
mier match en cinq sets, Loren-
zo Manta a livré le match de sa
vie. Lors de la dernière manche,
il est parvenu à élever son jeu à
un niveau qu'il n 'avait peut-être
jamais imaginé pouvoir attein-
dre un jour. Dans les deux der-
niers jeux de service de Krajicek,

apLorenzo Manta: et maintenant, Gustavo Kuerten?

C'est sur sa seconde balle de mesure où le i
niers jeux de service de Krajicek,
il a, en effet, relancé à la perfec- C'est sur sa seconde balle de mesure où le joueur de Winter- Dans la cinquième, c'est lui qui
tion. Il donnait l'impression de match, un dernier retour de re- thour a toujours fait la course réussissait le premier break
pouvoir frapper ses retours les vers à 5-4 30-40, que «Lolo» en tête. Il a mené deux sets à pour mener 3-0. Krajicek annu-
yeux fermés. «Pendant quatre pouvait enfin conclure. Tout en rien en cueillant Krajicek à froid lait cet avantage en prenant
sets, il n'en avait pratiquement gagnant paradoxalement six sur son premier jeu de service l'engagement du Zurichois au
pas mis un seul dans le court. Et points de moins que Krajicek, du match et en armant deux re- septième jeu. Paradoxalement,
tout à coup, ce fut  un véritable 152 contre 158... Cette victoire tours gagnants dans le jeu déci- ce jeu de service perdu agissait
déluge», s'étonnait Krajicek. est amplement méritée dans la sif de la deuxième manche, comme un électrochoc dans la

Une chance contre Kuerten SchpVea£pf:

Lorenzo Manta partageait les ___W__WÊ_ Wr~—~^̂ &_U-_ _̂ _̂ _̂ ê_ _̂ _̂W_U _̂ _̂ B̂ tîtrG
très de la presse dominicale Ion- mr
donienne, hier. Le «Sunday Tele- ^̂ - '

" ' Bourreau du Valaisan Yves Alle-
graph» s'étonne que ce Zurichois gro en quarts de finale, Simon
de 24 ans, parfaitement inconnu, Schwarzkopf du Sporting Berne,
soit le dernier des six Suisses en- tête de série No 5, a remporté
gagés dans les tableaux du sim- son premier titre de champion
pie encore en lice. «Un joueur qui m ^S*' de Suisse A Veveyj u a battu en
n'avait jusqu 'à présent disputé W M Jgl finale le Lausannois Valentin
qu 'une seule rencontre dans un W p*w 7̂  Frieden 6-2 3-6 6-1.
tournoi du grand chelem, ici mê- W %!!s&f '$ÈÈ
me il y a trois ans contre le Russe W " \ ^̂ ^k Les résultats:
Alexander Volkov. Un joueur par- WWW. ____^_B Ŵ ..fl 

Vevey. Championnats de Suisse.
courant le monde pour gagner Messieurs . Finale: Simon Schwarzkopf
quelques points ATP qui lui per- Gustavo Kuerten se méfiera comme la peste de Lorenzo Manta. aP (Sporting Berne/5) bat Valentin Frie-
mettaient de conserver l'espoir de den (Stade Lausanne/4) 6-2 3-6 6-1.
réussir une carrière» écrit le service volé - le Britannique Chris mais pensé qu 'il pouvait servir Double, finale: Yves Allegro - Jun Kato
«Sunday Telegraph, ' Wilkinson (ATP 198), l'Allemand 

^̂ oT ^̂ f̂ ^SlSSSmSSSr
. . . .. ¦ ¦• . . , David Prinosil (ATP 57) et le You- " ' appant'°n sur Londres d un Fraubrunnen) 6.4 7.5_
Sorti de nulle part pour les An- |ave Nenad 

_. .._ (ATp temps humide qui rendra les Dames. Demi-finales: Marlène Lo-
glais, Lorenzo Manta n a peut- * . _ , courts beaucoup plus rapides sey (Grasshopper/2) bat Andréa Har-
être pas fini d'étonner à Londres. ^°\ \e "u,l,emB ue "ldlK dF qU'en première semaine, et, enfin, degger (Schùtzenwiese/4) 2-6 6-3 7-5.
Le Zurichois peut, en effet, pro- Parait tres ouvert sur le PaPier- la relative inexpérience de Kuer- Cai™n Betschart (Seedorf) bat Lucia
longer l'aventure. Même si Qusta- Trois facteurs plaident en faveur ten sur gazon Avant cette quin. Tallo (Schweizersbild) 6-3 6-2 Finale:
vo Kuerten n'a pas encore lâché de «Lolo»: la qualité de sa secon- zaine, |e Brésilien n'avait jamais SS_MSS S"̂  

^un set en trois rencontres face a de balle, qui a fait le desespoir de gagne un seul match sur cette lend battent Céline Merlini - Virginie
trnïc arlûntoc rnmma I nronirt Ait  D'tr hr_ %rA V m i ! m ir ___ /, In n'-w .r-_ ir i i .  ru r f - tm  / r î \  Û..I r -» r i /¦ -\

Londres. Tournoi de Wim-
bledon. 3e tournoi du grand
chelem. 7 595 330 dollars de
prix.

Seizièmes de finale du sim-
ple messieurs: Lorenzo Manta
(S) bat Richard Krajicek (Hol/5)
6-3 7-6 (7-5) 4-6 4-6 6-4. Patrick
Rafter (Aus/2) bat Thomas Enqvist
(Su) 7-6 (7-5) 6-2 6-2. André
Agassi (EU/4) bat Alberto Martin
(Esp) 6-2 6-0 2-6 6-3. Todd Martin
(EU/8) bat Jens Knippschild (Ail
6-7 (5-7) 6-1 7-6 (8-6) 7-5. Goran
Ivanisevic (Cro/10) bat Paul Haar-
huis (Hol) 7-6 (7-2) 6-4 7-6 (7-3).
Gustavo Kuerten (Bré/11) bat Ne-
nad Zimonjic (You) 6-4 6-4 6-2.
Wayne Arthurs (Aus) bat Tommy
Haas (AH/14) 7-6 (8-6) 7-6 (7-3)
7-6 (7-2). Boris Becker (Ail) bal
Lleyton Hewitt (Aus) 6-1 6-4 7-6

tête de Manta. Au lieu de se dé-
courager, il repartait à l'aborda-
ge pour s'ouvrir cette fois les
portes de l'exploit en multi-
pliant les retours dans les pieds
du joueur qui était considéré
par les bookmakers londoniens
comme le plus dangereux rival
de Pete Sampras.

(7-5).
L'envie de tout plaquer , Seizièmes de «naie du sim-

. n pie dames: Lindsay Davenport
«Je savais que je pouvais le bat- (EU/3) bat Laura Golarsa (lt) 6-3
tre. Le début de match m'a don- 6-2. Jana Novotna (Tch/5) bat Ma-
né confiance. Après, quand il est ^ia/"t!J

ona,1,Sanch
D
ez L°T,o_(lSp!1 r . y .  . 6-4 6-3. Mary Pierce Fr/9 batrevenu au score, je me disais que E,ena mgn^ {m 6.3 6_0

j 'allais encore avoir une chance. Alexandra Stevenson (EU) bat Ju-
if suffisait d'être patient», expli- lie Halard-Decugis (Fr/11) 6-3 6-3.
quait Manta. S'il mesurait par- Barbara Schett (Aut/14) bat Larisa
faitement la portée de son ex- ,NA

eil  ̂
 ̂

6"2 'F ie] e,™ ^okic¦ , . , „ . , .  .__ Aus bat Anne Kremer Lux) 6-7
ploit, le Zurichois ne pouvait (7.9) 6. 3 6.4 Lisa Raymond (EU)
donner la clé qui explique cette bat Conchita Martinez (Esp) 6-3
réussite soudaine. «J'ai long- 6-1. Nathalie Dechy (Fr) bat Tatia-
temps été blessé. Il y a deux ans, na Pan.ova (Rus) 6"3 6'°; .
j 'ai même failli tout plaquer», se .f&SffSt (Si)
souvient-il. «Mais depuis quel- bat Michael Lammer (S) 6-3 6-3.
que temps, j'ai retrouvé toute 1er tour du simple jeunes
ma motivation.» Celle qui lui filles: Caecilia Charbonnier (S)
permet de renverser des monta- bat Melissa Dowse <Aus> 6"4 M-

gnes. (si)

Résultats
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GSTAAD - THE MAGIC TOP

Bienvenue à Gstaad
Des billets vous sont offerts.

SWISS OPEN GSTAAD
3.-11. Juli/Juillet 99

Après Roland-Garros et Wimbledon, les stars du tennis mon-
dial seront au tournoi de Gstaad du 3 au 11 juillet 1999. Au
cœur du cirque alpin, le traditionnel Rado Swiss Open présen-
tera une participation de grande valeur avec les spécialistes de
la terre battue. Les meilleurs seront au rendez-vous avec Boris
Becker, qui souhaiterait mettre un terme à sa carrière par une
victoire bernoise. Il y aura également Greg Rusedeski, Gustavo
Kuerten et Marc Rosset, qui espère retrouver le chemin du
succès. Les jeunes loups Marat Safin, Sébastien Arnaud et les
Sud-Américains Mariano Zabaleta, Franco Squilari et Mario
Puerta tenteront de s'affirmer dans la station bernoise. Les Es-
pagnols viendront également en nombre avec Alex Corretja,
Félix Mantila, Alberto Costa et Franco Clavet.

Des billets pour nos lecteurs
Le Rado Swiss Open de Gstaad et la rédaction sportive du
«Nouvelliste» ont renouvelé l'action pour nos lecteurs, fans de
tennis. Des billets gratuits pour les journées des 3, 4 et 5 juillet
seront à disposition. En plus du billet d'entrée, les heureux bé-
néficiaires recevront le riche magazine du tournoi, ainsi qu'un
bon pour une boisson.
Comment obtenir les billets?
Il suffit de remplir le bon ci-dessous et de le renvoyer au plus
vite au Service promotion «Nouvelliste», rue de l'Industrie 13,
1950 Sion. Les billets seront distribués jusqu'à épuisement du
stock et expédiés par pli postal. Alors, n'attendez plus et pre-
nez vos dispositions, vous ne regretterez pas votre excursion
Hanç l'Ohprlanrl hpmnk

Ce court central de Gstaad sera à novueau le théâtre du Rado
Swiss Open. idd
____ : 

i Bon de commande |
I Je désire obtenir billets pour la journée des 3, 4, 5 juillet.

, Nom: Prénom: .

| Adresse: I

I No postal: Localité: '
I
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De l'or pour la Suisse
HOCKEY INLINE La 5e édition du
championnat du monde FIRS-
Inline a été marqué par la vic-
toire surprise, en finale, de la
Suisse. A Thoune, devant
4000 spectateurs, les repré-
sentants helvétiques ont en
effet pris la mesure des Etats-
Unis, tenants du titre et cités
au rang de grandissime favori
sur le score de 4-3. Le bronze
est revenu à la République
tchèque qui a pris le meilleur
sur l'Autriche 10-4 dans la pe-
tite finale.

Premier titre
des San Antonio
Spurs
BASKETBALL Les San Antonio
Spurs se sont adjugé, pour la
première fois, le championnat
de la NBA. En battant les New
York Knicks par 78-77 au Ma-
dison Square Garden, devant
près de 20 000 spectateurs
(guichets fermés), ils ont rem-
porté la série finale par 4-1.
Tim Duncan, rookie de l'année
la saison dernière, a été dési-
gné meilleur joueur (MVP) de
la finale, après avoir inscrit 31
points lors du cinquième et
dernier match pour une
moyenne de 27 points par
rencontres sur l'ensemble des
cinq confrontations.

Les Suisses éliminés
LUTTE Les deux derniers Suisses
encore qualifiés aux cham-
pionnats d'Europe juniors de
Riga ont tous deux été élimi-
nés: En 63 kg, Grégory Sarra-
sin (Martigny) a été battu (0-7)
par le Moldave Nicola Paslar,
vice-champion d'Europe en ti-
tre. En 97 kg, Martin Karlen
(Berne) s'est pour sa part incli-
né devant le Bulgare Martin
Lazarov (3-1 1).

Doublé suisse
à Saint-Raphaël
NATATION Les Suisses ont réus-
si le doublé aux championnats
de France «open» des longues
distances, à Saint-Raphaël. Sur
10 km, le Zurichois Adrian An-
dermatt s'est imposé chez les
messieurs cependant que,
chez les dames, la victoire est
revenue à Andréa Stehlin,
également du SC Uster.

Les Suissesses
huitièmes à l'épée

pour les «mondiaux»

ESCRIME Les Suissesses ont pris
la 8e place du tournoi à l'épée
par équipes des championnats
d'Europe à Bolzano. Après
s'être qualifiées parmi les huit
meilleures formations, elles
ont perdu toute leurs rencon-
tres, respectivement 18-30,
35-43 et 42-45 contre la Hon-
grie, la Norvège et l'Ukraine.
Le titre est revenu à l'Italie vic-
torieuse en finale de la Russie,
45-39.

Des Suisses qualifiés

ATHLÉTISME Après Franziska
Rochat-Moser (marathon),
Christian Belz (3000 m stee-
ple) et André Bûcher (800 m),
la délégation suisse pour les
championnats du monde de
Séville, en août prochain, s'est
enrichie d'une nouvelle athlè-
te dimanche. Victorieuse en
4'06"65 du 1.500 m du Swiss
meeting de Meilen, Anita
Weyermann a en effet obtenu
son billet pour les «mon-

Deuxième sacre
oour Armin Meier

Le titre national est revenu au coureur de la Festina, p lus f rais que les autres participants

Championnats à l'étranger

T

rois ans après son premier
titre, le Lucernois Armin
Meier (29 ans) a remporté

son deuxième championnat de
Suisse en s'imposant au sprint
face à Daniel Schnider, à
Mârstetten en Thurgovie. Le
Tessinois Mauro Gianetti a pris
la troisième place à 23" d'une
course disputée à un train d'en-
fer, la moyenne étant proche de
43 km/h. Les meilleurs coureurs
helvétiques avaient décidé de
faire la course afin de s'appro-
prier le titre et surtout les 140
points UCI, qui récompensent
le champion. Sous un soleil cui-
sant, les attaques se sont multi-
pliées dès le premier des treize
tours. Pascal Richard était l'un
des premiers à montrer ses in-
tentions, mais sa tentative
échouait comme celles de nom-
breux attaquants. La bonne
échappée se dessinait au sixiè-
me tour quand le Lucernois
Schnider, de Post Swiss Team,
démarrait avant d'être rejoint
par Armin Meier et Gianetti.

Le trio s'entendait parfaite-
ment et l'avance augmentait ré-
gulièrement. Mais plus la cour-
se avançait, plus les chances de
l'équipe La Poste s'amenui-
saient! «Notre force, c'est le
nombre», confiait Jacques Mi-
chaud, le directeur sportif de
Post Swiss Team. Nous n 'avons
pas de coureurs pouvant nous
assurer la victoire dans un grou-
pe de trois. Nous avons manqué
le coche quand l 'échappée s'est
formée. Si nous avions pu met-
tre un ou deux coureurs supp lé-
mentaires, nous aurions vu aug-
menter nos chances de vaincre.»

Derrière les trois échappés,
un groupe d'une dizaine de
coureurs naviguait à deux mi-
nutes avec Laurent Dufaux,
Markus Zberg, Patrick Vetsch,
Pierre Bourquenoud et Yvan
Haymoz. En revanche, Oscar
Camenzind, Pascal Richard et
Sven Montgomery, les coureurs
en vue au Tour de Suisse, se
trouvaient bien plus loin. A la
fin de l'avant-dernier tour, Gia-
netti était décroché dans la côte

Sur le podium des champions, de gauche à droite: Daniel Schnider (2e), Armin Meier (1er) et Mauro
Gianetti (3e). vs/sum

d'Ottenberg. «J 'avais des cram-
pes, je ne pouvais p lus tenir, re-
levait le Tessinois. Je rêvais de
rentrer à la maison avec le mail-
lot du titre après quatorze ans
de professionnalisme.» Le cou-
reur de l'équipe Vini Caldirola
se contente pour la troisième
fois d'une troisième place au
championnat de Suisse.

Dans le dernier tour, Meier
tentait bien de se débarrasser
de Schnider. Il parvenait à lui
prendre quelques longueurs
dans la côte, mais le coureur de
La Poste recollait à sa roue. La
victoire se disputait au sprint,
mais Armin Meier se montrait
impérial dans cet exercice. Le
coureur de l'équipe Saeco met-
tait ainsi fin à deux années de
malheur. Au cours du Giro
1997, il était pris dans la chute
collective qui jetait à terre Mar-
co Pantani. Le Lucernois était
relevé avec une fracture du ta-
lon. Il ne revenait que dans les
dernières courses de la saison.
L'an dernier , il faisait partie de
l'équipe Festina exclue du Tour.
Quelques jours plus tard, il

avouait la prise de produits do-
pants au commissariat de Lyon.

Le coéquipier de Dufaux a
donc purgé ses sept mois de
suspension. «Je crois qu 'aujour-
d'hui, j 'étais p lus frais que les

• François Simon (France), An-
gel Luis Casero (Espagne), Ludo
Dierckxsens (Belgique), Udo
Boelts (Allemagne), Maarten Den
Bakker (Hollande) et Salvatore
Commesso (Italie) sont devenus
champions nationaux, dimanche,
dans leurs pays respectifs.
• Simon (Crédit Agricole) est de-
venu champion de France, sur le
circuit de Charade dans le Puy-
de-Dôme, en devançant son com-
pagnon d'échappée Pascal Hervé
au terme des 202,8 kilomètres de
la course. Cédric Vasseur a termi-
né troisième, juste devant Richard
Virenque. Au palmarès du cham-
pionnat de France, François Si-
mon a succédé à Laurent Jalabert,

autres parce que j  ai moins cou
ru, soulignait en larmes à l'arri- Dcm """» °,u,,u DU=>""U1"- w
vée l'ami de la skieuse Karin
Roten. Je vais me lancer dans le dre.» Ce finisseur pourrait bien
Tour de France avec un gros se profiler comme un vainqueur
moral J 'ai une revanche à pren- d'étape, (si)

qui n' avait pas été admis au dé-
part par sa fédération.
• A Cordoue, sur un circuit de
240 km, Angel Luis Casero (Vitali-
cio) a remporté son deuxième ti-
tre consécutif de champion d'Es-
pagne. Il a devancé au sprint le
grimpeur Roberto Heras et Joseba
Beloki.
• En Belgique, c'est Ludo
Dierckxsens (Lampre) qui s'est im-
posé en solitaire à l'issue d'une
épreuve disputée sur 252,8 km
autour de Grammont. I! a devan-
cé de plus de deux minutes Mi-
chel Vanhaecke, deuxième, et
Axel Merckx, troisième.
• A Sankt Wandel, Udo Boelts
(Telekom) a remporté son troisiè-
me titre national après 1990 et

1995. Bôlts a franchi en solitaire
la ligne d'arrivée à l'issue d'un
parcours de 206 km en devançant
de 14 secondes Kai Hundertmarck
et 2'46" Erik Zabel.
• A Gulpen, Maarten Den Bak-
ker (Rabobank) a enlevé le cham-
pionnat de Hollande, disputé sur
226 kilomètres. Den Bakker, qui
s'est détaché dans l'avant-dernier
tour du parcours, s'est imposé
avec 1 '14" d'avance sur Servais
Knaven, deuxième, et Raymond
Meijs, troisième.
• A Arona, Salvatore Commesso
(SAECO) a remporté le champion-
nat d'Italie, disputé sur 239 km. Il
a devancé son coéquipier. Roberto
Petito et Alberto Elli (Telekom).
(si)

Encore et toujours Cuba
Comme prévu, les joueuses cubaines ont conservé leur titre

au Masters de Montreux.

I
nvaincues lors des rendez-
vous majeurs depuis les Jeux

olympiques de Barcelone, en
1992, les Cubaines ont défendu
victorieusement leur titre lors
du Masters dames disputé à la
salle du Pierrier.

Les joueuses des Caraïbes
se sont imposées en finale 3-1
contre les Chinoises. Les Ita-
liennes ont terminé troisièmes
après avoir remporté le plus
beau match du tournoi, contre
le Brésil, par 3-2.

Une nouvelle fois, person-
ne n'a pu se placer sur la route
qui mène Cuba à la victoire.
Les Chinoises, malgré la meil-
leure défense du monde, n 'ont
pas pu pousser les filles d'An-
tnnir. PprHnmn h un rinntiirTnp

set. L'opposition entre les deux
style - celui «Champagne» des
joueuses des Caraïbes et celui
millimétré des Chinoises - a
donné un beau spectacle, qui
n 'a pas manqué d'enthousias-
mer les 2600 spectateurs.

Les Cubaines n'ont pas
failli à leur réputation d'équipe
quasiment imbattable. Elles se
sont imposées pour la septiè-
me fois sur la Riviera vaudoise.
Régla Bell et Yumikla Ruiz ont Dimanche. Match pour la 5e
marqué de leur empreinte tou- place: Russie - Canada 3-1 (25-22
te la compétition. 25- 22 16-25 25-13) en 87'. Match

Til _ _ _ _ _  t ___ . . nnnr \_s On ntraz-n- It^lio _ DrA.-l! 0_ "_nus rapiues , pius tories er
disposant de la meilleure atta-
que du monde, les Cubaines
n'ont que très rarement laissé
une chance à la Chine et à sa

Comme à leur habitude , les
Chinoises ont dû se contenter
du deuxième rang, (si)

Résultats
Samedi. Matches de classe-

ment: Russie - Japon 3-1 (25- '8
23-25 25-22 25-21) en 92'. Canada -
Etats-Unis 3-0 (27-25 25-23 25-21) en
76'. Demi-finales: Cuba - Brésil 3-1 '
(22-25 25-21 25-21 25-21) en 9!' .
Chine - Italie 3-1 (22-25 25-20 25-18
25-17) en 94'.

pour ia _se piace: liane - dresn i l
(25-16 22-25 17-25 25-20 29-27) en
122'. Finale: Cuba - Chine 3-1 (23-25
25-19 25-16 25-17) en 85'.

Classement final: 1. Cuba. 2.
Chine. 3. Italie. 4. Brésil. 5. Russie. 6. Cubaines et Chinoises ont présenté un spectacle de qualité lors de

la finale de Montreux. .. -,.¦-- -

Résultats



69 L. Gérard P. Van De Poêle 16/ 1 1o4o3o
68 P. Marsac G. Cherel 10/ 1 6o5o2o
68 T. Majorcryk J.-P. Gallorini 6/1 2o4o5o
68 B. Helliet A. Hosselet 30/1 OoAoOo
68 C. Pieux J. Ortet 16/ 1 4o1o1o
68 F. Benech F. Doumen 9/1 3o4o2o

67,5 F. Barrao F. Nicolle 12/ 1 3o1o1o
67 P. Chevalier M. Rolland 4/1 4o460o
67 J.-Y. Beaurain B. Sécly 30/1 0p6o1p

66,5 B. Delo E. Pilet 20/1 1o3o4o
66 N. Millière M. Rolland 25/1 4oOoAo
66 X. Hondier P. Costes 35/1 5oTo5o

65,5 H. Terrien P. Rago 45/1 2o0oAo
65 M. Maussion H.-A. Pantall 20/ 1 2o5o1o
64 D. Bourillon G. Henrot 14/1 5o7o1o
64 C. Gombeau D. Mescam 5/1 3o2o2o
64 T. Pèlerin M. BkridiadJacquet 35/1 4oAo1o
63 T. Berthelot V. Greco 75/1 6o0o5o
61 E. Lequesne G. Le Paysan 40/1 0o3o5o
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Demain, 1 Saragann
à Auteuil, 2 Al-French-Man
Prix Le Guales , u—7. _ ... . 3 Heretic
De Mezaubran 
(haies, 4 Justinien 

Réunion I, 5 Menhir 
course 4, 6 Pearl-Rare
3600 m, 7 Shadow-Dance
15 h 45) 8 Zed-Des-Brosses

9 Halomor

tfjR. ffi -§f ""* Herczeg

iM'i m W 11 Chaville
____5s *•**?« AS. ————^—^^————

> >_______n__1___S_l_4_M  ̂Hammerklavier
/^n_______Ê̂ H '¦''  ̂Hermano

|3S 14 Joli-Mondain
: 15 Black-Forest

16 Achad
M [ Jftr l7

~
Canadian-River

i*tai-j£_L .̂-yL_ S---. 18 Miss-Reddy
Seule la liste officielle 19 Ritter
du PMU fait foi -rr-: ; 20 Sonny-Love
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Samedi à Enghien, Rapports pour 1 franc
Prix du Nivernais. Tiercé dans l'ordre: 2069 ,50 fr.
Tiercé: 1 6 - 1 - 6 .  Dans un ordre différent: 413,90 fr.
Quarté+: 1 6 - 1 - 6 - 1 1 .  Quarté+ dans l'ordre: 31.390,40 fr.
Quinté+: 1 6 - 1 - 6 - 1 1 - 17. Dans un ordre différent: 3923 ,80 fr.
Rapporte pour 1 franc Trio/Bonus (sans ordre): 108,30 fr.

Tiercé dans l'ordre: 2226.- Rapports pour £ francs
Dans un ordre différent: 445 , 20 fr. Quinté+ dans l'ordre: tirelire.
Quarté+ dans l'ordre: 24.467,50 fr. Dans un ordre différent: 59.359,80 fr.
Dans un ordre différent: 2224 ,90 fr. Bonus 4: 695,60 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 77,20 fr. Bonus 3: 63-60 tr-
Rapporte pour 2 francs Rapports pour 5 francs
Quintét dans l'ordre: 577.980.- 2sur4: 185 "
Dans un ordre différent: 11.559 ,60 fr. Course sujSse. Samedi à Yverdon,
Bonus 4: 469 ,20 fr. Prix des Bouleaux.
Bonus 3: 58, 20 fr. Tiercé: 8 - 5 - 1 2 .
Rapporte pour 5 francs Rapporte pour 1 franc
2sur4: 220,50 fr. Tiercé dans l'ordre: 272 ,50 fr.

Dans un ordre différent: 54,50 fr.
Hier à Longchamp, Prix Jouvence
(le 1 «S plendid-Senor» Hier à Yverdon, Grand Prix Suisse,
non-partant). Tiercé: 4 - 9 - 1 0 .
Tiercé: 1 2 - 3 - 1 9 .  Rapporte pour 1 franc
Quartet: 12 - 3 -19 - 14. Tiercé dans l'ordre: 171,50 fr.
Quintét: 12 - 3 -19 -14 -11. Dans un ordre différent: 34 ,30 fr.

Ne restez p as
sur (a ligne **.

(e sp ort a
besoin de

votre mise *. *

. Jeunesse, et sy ort
Sport-toto

Votais

Le FC Sion est sur la bonne voie
Face au champion de Suisse, certes diminué,

la formation de Morinini a fait mieux que se défendre.

Piffaretti
et Biaggi
sous le
même maillot?

Békin ,

Servette 0-1 (0-0)

Silvio Enrique et le FC Sion ont laissé entrevoir quelques belles promesses, samedi, à Chermignon, face
au champion suisse Servette. gibus

app liqué et très récep tif. Petit à
petit, nous nous forgeons une
identité et je ne peux que m'en
réjouir.»

Equilibré
Si durant de longues minutes,
les débats furent équilibrés, Ser-
vette eut l'aubaine d'ouvrir le
score consécutivement à un
coup de coin botté par Bûhl-
mann. La reprise de Varela fut
déviée victorieusement par Di
Zenzo, un ancien pensionnaire
du centre sédunois de forma-

tion. Orlando, très en verve au
même titre que Bridy, Renou et

faillit égaliser en fin de
match mais sa reprise passa au-
dessus. A l'essai, le Marocain El
Bouzidi (Academica de Coim-
bra, Portugal) réalisa également
de très bonnes choses. A revoir
mercredi face aux Bulgares de
Liteks Lovech à Evionnaz.

JEAN-JACQUES RUDAZ

Sion -
Sion: Borer; Grichting, Sarni, Delga-

do; Bridy, Carrasco (46e Békin),
Moukwelle, Orlando; Enrique (46e

Vernaz), Tum (46e El Bouzidi), Renou
(78e Baubonne). Entraîneur: Roberto
Morinini.

Servette: Pédat (46e Margairaz);
Wolf, Vanetta, Juarez (69e Noriaga);
Jeanneret, Potocianu, Durix (77e Kar-
len), Bûhlmann; Varela, Rey (40e Di
Zenzo), Petrov. Entraîneur: Gérard
Castella.

Notes: stade de Combuissant. 750
spectateurs. Arbitre: M. Nicolas Daina,
assisté de MM. Santana et Grutzner.
Sion sans Biaggi et Duruz (blessés).
Servette sans Fournier, Lonfat, Vu-
rens, Siljak, Melunovic et Ippoliti, tous
blessés. Aucun avertissement. Coups
de coin: 3-7 (2-3).

But: 68e Di Zenzo 0-1.

Selon Hervé Gorce, le Français
Franck Renou et le Camerou-
nais Sylvain Moukwelle seront
Sédunois la saison prochaine.
Une décison finale sera prise
mercredi concernant l'excel-
lent technicien macédonien
Békin que Morinini tient en
haute estime. Biaggi devrait
rester à Tourbillon et on s'en
réjouit. Piffaretti aimerait ren-
trer en Valais pour autant que
Lausanne le libère. Il a encore
une année de contrat. La Pla-
ça a une touche du côté d'Aa-
rau tout comme Ançay qui
pourrait néanmoins rester gar-
dien No 2 à Tourbillon. Enfin,
le FC Sion testera prochaine-
ment un Serbe dont on dit
grand bien. Bogdanovic évo-
luait la saison dernière en Bul-
garie et il a notamment dispu-
té la finale de la coupe. D'au-
tre part, on apprend que Edu
Carrasco a signé un contrat
d'une année avec option pour
une saison supplémentaire.
Pour conclure, on précisera
que la plupart des nouveaux
joueurs du FC Sion bénéficie-
ront d'un contrat identique, à
savoir un an plus un si la for-
mation de Morinini rejoint la
LNA. JJR

Les matches
amicaux
en Suisse

Morges: tournoi du jubilé de
Forward Morges. 3e - 4e pla-
ces: Etoile Carouge - Stade
Nyonnais 1-0 (1-0). Finale:
Lausanne - Neuchâtel Xamax
2-0 (1-0). 1000 spectateurs.
Buts: 39e Diogo (penalty)
1-0. 52e Shageldjan 2-0. (si)

Espagne:
l'Atletico humilié

L'Atletico Madrid, qui a fini à
une décevante 13e place en
championnat d'Espagne, n'a pas
été en mesure de sauver sa sai-
son en finale de la coupe d'Es-
pagne, à Séville. Les Madrilènes
ont en effet été humiliés par Va-
lence, 4e de la liga, facile vain-
queur 3-0. Il s'agit du premier
titre de Valence depuis dix-neuf
ans.

La partie a été très disputée
d'un bout à l'autre, même si les
deux équipes disposaient déjà
d'un billet pour la coupe d'Eu-
rope. L'Atietico bénéficiera en
effet de la place en coupe de
l'UEFA réservée au club espa-
gnol vainqueur de la «copa»,
puisque Valence, par son classe-
ment en liga, s'est qualifié pour
le tour préliminaire de la ligue
des champions, (si)

Les Suisses qualifiés
Bâle et NE Xamax pass ent le cap du premier tour.

16

Le  FC Bâle a passé sans problèmes le cap du
premier tour de la coupe Intertoto en prenant

la mesure de la phalange slovène de Prevalje Ko-
rotan, sur le score sans appel de 6-0 (aller 0-0). Le
grand artisan de ce succès a pour nom George
Koumantarakis.

Dans le deuxième tour, les Rhénans seront
opposés aux Tchèques de Boby Brno, le 4 juillet
(14 h 30) à la Schûtzenmatte.

Xamax attend Vasas Budapest
Après le résultat nul (0-0) obtenu à Dublin contre
le FC Shelbourne, Neuchâtel Xamax s'est imposé à
la Maladière sur la marque de 2-0 (0-0) et s'est
ainsi qualifié pour le deuxième tour de la coupe
Intertoto. Les Neuchâtelois recevront Vasas Buda-

70 J. Marion J.-Y. Artu 9/1

pest, samedi, en match aller.
Les représentants de l'Eire ont défendu chè-

rement leurs chances à Neuchâtel, avant de céder
dans les vingt dernières minutes face à des adver-
saires mieux préparés physiquement. Les visiteurs
ont gâché à deux reprises la possibilité d'ouvrir le
score en première période: Haylock à la 36e et Po-
well à la 39e se montrèrent malheureux à la fini-
tion.

Moins en jambes en seconde mi-temps, les
Irlandais furent victimes de la force de pénétration
de N'Diaye. Le puissant Sénégalais inscrivait en ef-
fet le premier but (71e), sur un service de Koch
avant d'offrir à Richard Perret la possibilité de fê-
ter ses débuts à la Maladière par un but qui ré-
compensait ses efforts valeureux, (si)

4 - Un Gallorini juste à
point.
9. Rolland est eupho-
rique.
6 - Pieux malgré ses ab-

Notre jeu
4*
9*
6*

17
1
3
7

1.6
*Bases

Coup de poker

1o2o0p

sences.
17 - Il ne cesse de sur-
prendre.
1 - Son poids n'est pas
rédhibitoire.
3 - Il n'aime pas être
brûlé sur la liane.

Au 2/4
4 - 9

Au tiercé
pour 18 fr

4 - 9 - X7 - Un vrai professionnel.
16 - Il a encore de la
marge.
I PS REMP! ACANTS'

Le gros lot
4
9

2 - Cela devient plus dif-
ficile.
10- Mieux sur les

__
10

I l  
ne faut jamais attacher une

grande importance au résul-
tat des matches amicaux.

Pas davantage qu'en d'autres
occasions on n'accordera donc
un très grand crédit au succès
genevois obtenu lors de cette
partie disputée dans le cadre du
20e anniversaire du FC Chermi-
gnon. Mais au-delà du résultat,
il y a la manière. En période de
préparation, c'est même l'essen-
tiel. A cet égard, force est de re-
connaître que le match de sa-
medi a apporté autant de satis-
factions à Gérard Castella qu'à
Roberto Morinini. A l'issue de
cette rencontre disputée dans
un excellent état d'esprit, le pre-
mier nommé confiait simple-
ment: «Loin de moi l 'idée de ti-
rer des plans sur la comète mais
après p lusieurs jours sans com-
pétition, ce match nous a fait
beaucoup de bien. Le FC Sion a
ainsi constitué un excellent ad-
versaire qui par moments nous
a sérieusement gênés. Débuter
par un succès est encourageant
même s'il nous reste encore
beaucoup de choses à accomplir.
Aujourd 'hui, j 'ai tenu à écono-
miser certains éléments, légère-
ment touchés. Je suis très satis-
fait du camp ayant eu lieu à
Ovronnaz même si la tempéra-
ture aurait mérité quelques de-
grés supp lémentaires.» Roberto
Morinini, pour sa part, met
gentiment les choses en place et
insiste sur les points positifs:
«Notre préparation se déroule de
manière idéale. Le groupe est

PMUR
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Les délégués de la ligue suisse dent, qui se retire et sera rem- lio Juri , Beat Kaufmann, Norbert
ont tenu leur assemblée an- placé par le Fribourgeois Jean Mauron, Gérard Scheidegger, - Jy

nuelle à Zinal , dans le val d'An- Martinet, jusqu 'ici président de Paul-André Cadieux , Ruedi rfjH
niviers. Ils ont accompli un l'équipe nationale. Instauré lors Liesch, Simon Schenk, Renato mU R i
grand pas vers le futur en accep- de la dernière assemblée , le par- Eugster, Rolf Bachmann et Bru- l̂ fl

proposées qui devraient servir confirmé. Il sera l'instance légis- teurs: Gianni Dalla Vecchia, Er-
de base pour le hockey suisse à lative la plus élevée de la ligue et win Fûllemann, Walter Gilomen, fc-
l'aube du nouveau millénaire. sera formé à égalité par des dé- Bruno Keller, Jean-Pierre Boillat,

légués de la ligue nationale et du Andréas Mûnch, Bruno Riem,
Deux . dirigeants romands secteur amateurs. Représentants Jiirg Schurch, Jean-Marie Bra- '— ¦— —J

ont été à l'honneur. Le Valaisan de la ligue nationale: Ivo Euse- hier, Alain Liidi, Bernard Théier, A l 'heure du coup du milieu, le comité de la LSHG pose pour la postérité sur les hauteurs de
Johnny Baumann, vice-prési- bio, Markus Griinenfelder, Emi- Jean-Marie Viaccoz. (si) Sorebois, à Zinal. gibus

L union fait la force
La journée officielle du 17e Tir cantonal a permis à la Planta historique de revivre...

et d'envisager de nouveaux défis.
près un cortège haut en Dousse, commandant de corps,

et Werner Ritler, président can-couleur dans la vieille
ville de Sion, la partie of-
du 17e Tir cantonal s'est

tonal, s'adressèrent aux invités.

Cette journée restera dans
les mémoires de tous les partici-
pants. Quant au tir cantonal, il
se poursuivra encore toute cette
semaine. Peb

déroulée sur la place de la Plan-
ta. Une-semaine après la défaite,
l'esprit conquérant des Valaisans
a repris le dessus. Cette cérémo-
nie de la remise de la bannière
cantonale fut un succès, en pré-
sence des autorités civiles, spor-
tives et militaires. Plusieurs
corps de musique, dont l'Har-
monie de Sion, la Laurentia de
Bramois, la fanfare de Viège et
les Fifres et tambours de Savièse
ont donné un cachet spécial,

La place de la Planta avait re-
trouvé un air de fête. Ci-des-
sous, le président de l'organisa-
tion Jean-Daniel Uldry s'adresse
aux invités. nf peb

haut en couleur, à la place his-
torique de la Planta.

Après la transmission de la
bannière cantonale de Viège à
Sion, les personnalités et la po-
pulation ont écouté avec atten-
tion les discours de MM. Fran-
çois Mudry, président de la ville
de Sion, Jean-Jacques Rey-Bel-
let, président du gouvernement
valaisan, Jean-Daniel Uldry, pré-
sident du comité d'organisation.
Au cours du repas servi sous la
tente de Pra Bardy, MM. Jacques

A
ficielle

Principaux et meilleurs résultats au samedi 26 iuin à 22 heures
300 mètres, cible section: 50 ne Wyder, Glis. Cat. B cible répar- 57 Jùrg Vogt, Steffisburg; 54 Werner min Gut, Bettenhausen; 975 Armand 50 mètres, cible section: 99 chat: 978 points: Alfred Desvoignes,
points: Daniela Siegenthaler, (juniors) tition: 58 points: Walter Blaser, Si- Tschopp, Loèche; 54 Emile Welschen, Defago, Val-d'Illiez; 965 Sybille Wyer, points: Roger Spallinger, Alten; 97 Thoune; 969" Werner Dubach, Stands-
St. Margrethen; 50 Andréas Meili, gnau; 57 Jakob Schlesser, Linthal; 56 Termen. Cat. C cible jubilé: 59 Eyholz. Cat. D cible Rachat: 973 Fredy Schaller, Naters; 96 Sandra Zur- tad; 941 Gilbert Formai, Sion. Cible
Kindhausen; 50 Eric Gex-Fabry, Val- Bruno Hermann, Albinen. Cat. C ci- points: Sybille Wyer, Eyholz; 59 Urs points: Charly Jossen, Naters; 971 Ro- flûh, Saint-Maurice; 95 Joseph Zum- maîtrise A: 550 points: Bemard
d'Illiez; 50 Pierre Morard, Lens. Cat. ble répartition: 59 points: Daniel Bôlsterli, Basadingen; 58 Fabian Zum- land Dubacher, Viège; 965 Ernst Zur- ofen, Randogne; 93 Alain Mùnger, Bârtschi, Langenthal; 520 Christian
A cible art: 481 points: Bruno Vol- Pfaffen, Ausserberg; 59 Hansrudolph stein, Ried-Brigue; 58 Reinhard Hein- fiuh, Neuhausen. Cible maîtrise A: Vétroz. Cible art: 469 points: Hans Zaugg, Muttenz. Cible maîtrise B:
ken, Naters; 480 Ernest Leuenberger, Schenk, Bowil; 59 Herold Borter, Ried- zen, Ried-Brigue. Cat. D cible jubî- 555 points: Martin Mûhlethaler, Bol- Engler, Wittenbach; 458 Joseph Zum- 578 points: Walter Mathis, Saas im
Mellingen; 480 Urs Heldner, Eyholz; Brigue; 59 Leander Eyer, Ried-Brigue; lé: 58 points: Daniel Heldner, Eyholz; londingen; 551 Alex Brogle, Wlttnau; ofen, Randogne; 458 Werner Antonio- Prâtigau; 575 Guido Zellweger, Zer-
473 Joseph Zurwerra, Brigue; 470 58 Konrad Gabriel, Brigue; 58 Laurent 58 Ueli Hutmacher, Gysenstein; 56 515 Alfred Clavien, Miège. Cible lî. Salins. Cible militaire: 79 points: nez; 559 Yvan Pochon, Evionnaz; 557
Norbert Wyder, Glis. Cat. C cible Thiirler, Monthey. Cat. D cible ré- Werner Stider, Visperterminen; 56 An- maîtrise A2: 572 points: Hansi marc vvirth, Hettlingen; 77 Sandra Thierry Dessimoz, Conthey; 543 Alain
art: 470 points; Anna Kunz, Zoll- partition: 59 points: Daniel Heldner, ton Burcher, Riederalp. Cible mé- Schwaninger, Lôhningen; 566 Rolf Vo- zurflûh, Saint-Maurice; 76 Ernst Bur- Mùnger, Vétroz. Roi du tir: 356,5
bruck; 469 Kurt Ernst Payerne; 464 Eyholz; 59 Walter Loosli, Eriswil; 58 daille: 30 points: Markus Stempfel, 9'er- .̂

In
9
en; 561 Fredy Hager, Torgon; gener( Naters; 75 Gilbert Formaz, points: Stéphane Avenel, Chens; 356,5

Klaus Wyer, Eyholz; 457 Peter Holzer, Roland Dubacher, Viège; 57 Aloys Es- Frick; 30 Fabian Zumstein, Ried-Bri- 55.5 No*ert wïder- G!is- c,b'e m"" Sion. Cible répartition: 60 points: Claude Jeanneret, Neuchâtel.
Glis. Cat. D cible art: 473 points: Borrat, Val-d'Illiez. Cat. A cible vi- gue; 30 Sybille Wyer, Eyholz. Cible tr!S(? ™ (mousqueton): 539 Gujdo ZeItwegeri Zemez; 59 Pierre,
Daniel Heldner, Eyholz; 471 Rudolf tesse: 59 points: Cédric Kunz, Fregié- dons d'honneur: 199 points: Beat PO""»: Altred sondèregger, farate; André Zeiter, Payerne; 58 Yvan Po- 25 mètres, cible section: 149
Finkbeiner, Wengen; 466 Aloys Es- court; 59 Olivier Cottagnoud, Vétroz; Muster, Huttwil; 197 Tony Bachmann, ?, 

uln™ germann, cormoret. et- chon, Evionnaz; 57 Thierry Dessimoz, points: Bernard Fuchs, Horgen; 148
Borrat, Val-d' Illiez; 454 Alfons Kuo- 59 Andréas Berger, Boli; 59 Tony Sion; 196 Hans Schwery, Ried-Brigue; "'L™3

^"*™, ctB1n_ -Tpf.,„™ r Conthey. Cible vitesse: 60 points: Ernst Burgener, Naters; 144 Franz
nen, Baltschieder; 452 Roland Duba- Bachmann, Sion; 59 Jean-François Jo- 195 Bruno Zimmermann, Ried-Brigue. Eli. maîirkp R- ?7^™inK- MI-HP! Roberto Menghetti, Sala Capriasca; 59 Ritz, Glis, Cible précision; 98
cher, Viège. Cat. A cible militaire lion, Vouvry. Cat. B cible vitesse: Cible vétérans: 474 points: Ray- rûdré La Chaire ri? Fonds 27 l le. Rudolf Gutzwiler. Grand-Saconnex; 56 points: Paul Hertz, Hefenhofen; 95
A+D: 385 points: Rony Jeger, Meitin- 57 points; Werner Wenger, Thiera- mond Charbon, Sassel; 466 Alfred nr ', ' n„Kx"„ î "r ¥A1 n\AL IJ Ernst Burgener, Naters; 56 Michel Sandra Zurflûh, Saint-Maurice; 91
gen; 384 Alain Borboen, Prévérenges; chern; 57 Fritz Hemberg, Saanen. Fassler, Hombrechtikon; 464 Alphonse „_,,. Vihip maîtrko c- < _ _« nnintv Thétaz, Monthey. Cible jubilé: 77 Franz Ritz, Glis, Cible duel: 97
381 Jean-François Jolion, Vouvry; 377 Cat. C cible vitesse: 59 points: Mi- Defago, Champéry; 461 René stefan Knôfler Troqen- 538 Karl Du- Points: Emst Bur9ener- Naters; 77 Jo- points: Reto Wildhaber, Davos; 96
Bruno Zimmermann, Ried-Brigue; 377 chael Walther, Toffen; 59 Hans-Jorg Tschopp, Montana. Cible juniors: 49 rer Freienbach- 534 Reinhard Hein- sePh Zumofen, Randogne; 74 Franz Ernst Burgener, Naters; 93 Théo Bi-
Otto Bumann, Glis. Cat. B cible mi- Wenger, Uetendorf; 58 Marc-Antoine points: Christophe Gerber, Schwarzen- zen, Ried-Brigue; 520 Herold Borter, Rite> 6''s: 72 Gilbert formaz, Sion. Ci- derbost, Baltschieder; 92 Franz Ritz,
litaire B+C: 57 points: Otto Berts- Moix, Euseigne; 58 Eveline Burgener, bach; 48 Isabelle Defago, Val-d'Illiez; Ried-Brigue Cat. A, roi du tir: nle médaille: 59 points: Frédéric Gi- Glis; 90 Jean-Philippe Christinat, Ver-
chinger, Wetzikon; 57 Peter Bissig, Saas-Balen; 58 Martin Burgener, Bri- 47 Eric Gey-Fabry, Val-d'Illiez; 46 Eric 3373 points: Bruno Volken, Naters; vel, Corcelles; 59 Joseph Zumofen, bier. Cible série: 99 points: Guido
Isenthal; 55 Hermann Zumofen, Sal- gue. Cat. D cible vitesse: 57 Pitteloud, Vex. Cat. A cible rachat: 335*4 Beat Arnold, Glis; 334,6 Tho- Randogne; 57 Gilbert Formai, Sion; Zellweger, Zernez; 95 Ernst Burgener,
quenen. Cat. C cible militaire B+C: points; Daniel Heldner, Eiyholz; 57 Ur- 985 points: Tony Bachmann, Sion; 985 mas Tennisch, Ernen; '334,6 Tony 57 Sandra Zurflûh, Saint-Maurice. Ci- Naters; 95 Yvan Coppex, Monthey.
60 points; Fritz Hauert, Rùdligen; 59 ban Kalbermatten, Saas-Balen; 55 Kalr Marco Hassler, Buchs; 984 Joseph Bachmann, Sion. Cat. B, roi' du tir: ble dons d'honneur: 193 points; Cible maîtrise C: 575 points: Jean-
Denis Darbellay, Liddes; 59 Paul Michel, Ernen. Cat, A cible jubilé: Zurwerra, Brigue; 983 Liliane Wyder , 342 ,1 points: Peter Bissig, Isenthal; Ernst Burgener, Naters; 193 Roger Claude Lucim, veigy; b4i ianara iur-
Treier , Wëlfinswil; 59 Leander Eyer, 59 points: Thomas Tennisch, Ernen; Glis. Cat. B cible Rachat: 977 310,0 Werner Tschopp, Loèche. Cat. Constantin, Lausanne. Cible vèté- flûh, Saint-Maurice; 529 Marc-André
Ried-Brigue; 58 Patrick Barman, Saint- 59 Christian Lehner, Burchen; 59 Mi- points: Hans-Rudolph Amstutz, Blu- C, roi du tir: 345,0 points: Jakob rans: 460 points: Jakob Gehrard, Moix, Saint-Maurice; 527 André Mot-
Maurice, Cat. A cible répartition: chael Widerkehr , Wetzikon; 59 Louis menstein; 971 Hanspeter Eggen, St. Widmer , Biihler; 341,7 Pierre Mugny, Payerne; 437 Osca r Darbellay, Praz- tet, Saint-Maurice. Roi du tir: 717,0
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Jean-Marc Ambord, Bramois; 59 Lilia- points: Markus Haldîmann, Uetendorf; points: Charly Weibel, Zoug; 979 Ar- points: Daniel Heldner, Eyholz. Laurent Favre, Yverdon. Cible ra- Stéphane Avenel, Chens.
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Six concerts-événements avec Cassandra Wilson, Dave Brubeck et... Barbara Hendricks

L a  

réputation du Vic-
toria Hall à Genève,
celle du Théâtre de
Beaulieu, du Métro-
pole et du Théâtre

municipal de Lausanne ne sont
plus à faire. Reconnues pour la
qualité d'écoute qu'elles sont à
même de procurer, ces salles ne
pouvaient qu'inspirer «Jazz
Classics» (Ail Blues Konzert
GmbH, Birdland et Prestige Ar-
tists) lorsque l'idée d'organiser
en commun des concerts de
haut niveau a pris corps en
1997. Tirant un bilan positif de
ses deux premières saisons,
«Jazz Classics» affiche un inté-
ressant programme pour
1999-2000, fort de l'intérêt que
le public accorde à la formule.

Cassandra-Miles
Bonne nouvelle: il appartiendra
à Cassandra Wilson d'ouvrir les
feux le lundi 13 septembre au
Victoria Hall de Genève. Dispo-
sant d'une voix naturellement
puissante, dotée d'une extraor-
dinaire maîtrise du rythme, la
chanteuse a produit chez Blue
Note un album qui la place au
sommet du jazz vocal. C'est le
répertoire de ce chef-d'œuvre
dédié à l'univers musical de Mi-
les Davis qui figurera au pro-
gramme genevois. Cassandra
Wilson sera entourée par une
nouvelle formation de jeunes
musiciens très prometteurs.

Brubeck... plus jeune
que jamais!

De Genève, on passera à Lau-
sanne avec la venue au Théâtre
de Beaulieu {mardi 26 octobre)
de Dave Brubeck. Diplômé de
Stockton, élève de Schônberg et
de Darius Milhaud, Brubeck a
entrepris de sérieuses études qui

P

impon , pimpon, le
Clooney de poche
sort de son trou. Le
beau Dr Ross de la
série «Urgences»

peut désormais se lire, sous tou-
tes les coutures,, grâce au livre
de Gil Archer intitulé «Georges
Clooney». Les fans de ce bellâtre
aux yeux bruns et au sourire
blanc éclatant sauront alors
tout. tout, tout sur leur idole.iuui, I U U I, l-Ul  OUI 11_U_ 1UU11 . -

Ah, qu'il est beau le Georges! Ah, sent ces choses-
qu'il est brillant et talentueux! Et Sur deux œnts G[[
au mon Dieu, combien il a souf- j ^her nous parle encore et en_
fert dans les débuts de sa carriè- core de la série ((Urgences», ra-
re. Peu de producteurs voulaient conte en détails les couiisses et
de lui. Si, si, croyez-moi, c'est rappelle les diverses intrigues,
écrit noir sur blanc. Il a galéré le 0n ne sait jamais, au cas où les
«pôôôôôvre» homme. Jusqu 'au fans ennamourés ne se souve-
jour où , victoire, on reconnaît naient plus des histoires de
enfin son charisme indéniable et l'hôpital... Difficile donc de se
son sens de la comédie dramati- passionner au fil des chapitres,
que. Le voilà engagé dans «Ur- On attendait d'en savoir un peu

A partir de là, le vent de la
chance tourne. Et après tant de
galères, Georges Clooney prend
sa place. Petit à petit, l'oiseau
fait son nid et le rôle du Dr Ross,
un pédiatre tant si gentil et at-
tentif, prend de plus en plus
d'ampleur. «Je savais que ce rôle
était fait pour moi», souligne
l'acteur américain. Quelle intui-
tion! Pourquoi dit-on qu'elle
n 'est que féminine? Clooney lui

l'ont amené à travailler de ma-
nière originale composition, po-
lyphonie, contrepoint et fugue.
Sa rencontre en 1951 avec le
saxophoniste Paul Desmond et
le quartette qu'ils vont former
rendent le pianiste célèbre.
«Blue Rondo à la Turk» et «Take
Five» séduisent follement le pu-
blic du Newport Jazz Festival.
Les albums qui sortent peut
après vont entrer dans la légen-
de: ils seront vendus à des cen-
taines de milliers d'exemplaires.
Aujourd'hui, à près de 80 ans,
Brubeck reste acquis à la formu-
le du quartette. A Lausanne, il
sera entouré de Bobby Millitello
(sax, flûte), de Jack Six (basse) et
de Randy Jones (batterie).

Hello Diana!
Le charme et le talent de Diana
Krall ont déjà séduit les fidèles
de «Jazz Classics». Rien d'éton-
nant au fait que la pianiste-
chanteuse se retrouve au Métro-
pole de Lausanne le jeudi 20
janvier... avec un nouveau quar-
tette comprenant notamment
l'un des grands guitaristes de la
scène du jazz, Peter Bernstein.
S'exprimant avec aisance, jus-
tesse et sensibilité, Mlle Krall
pratique son art à la perfection.
Tout au plus lui reste-t-il à
gommer une apparente froideur
physique pour mettre le public
dans sa poche.

Etoiles montantes
Double rendez-vous le vendredi
11 février au Théâtre municipal
de Lausanne sous le signe du
piano. Tête d'affiche , le jeune
prodige californien Brad Mehl-
dau montrera qu'il ne renie pas
ses amours classiques et que
c'est bien sa collaboration avec
le saxophoniste Joshua Redman
qui l'a catapulté sur le plan in-

ternational. Deux partenaires de
longue date l'accompagneront,
soit Larry Grenadier (basse) et
Jorge Rossy (batterie) .

En première partie - il le
mérite - Thierry Lang occupera
le devant de la scène avec ses
deux complices Heiri Kânzige
(basse) et Marcel Papaux (batte-
rie).

Premier musicien de jazz
suisse à être passé sous le label
Blue Note, «Titi» voit se dessiner
une belle carrière internationale.

Bebop legends
Soirée à ne pas manquer: le sa-
medi 25 mars au Victoria Hall,
quatre gentlemen du jazz - et
lesquels! - donneront rendez-
vous au public: Milt Jackson (vi-
braphone), Hank Jones (piano),
Kenny Burrel (guitare) et Ray
Brown (basse). Ces vétérans
montreront - personne n'en
doute - qu'ils sont encore capa-
bles d'allumer la flamme du be-
bop.

Barbara sings Gershwin
«Las but not least», Barbara
Hendricks retrouvera le cadre
du Victoria Hall pour chanter
Gershwin. Il s'agira sans contes-
te d'un concert-événement
puisque l'univers du classique
s'en ira à la rencontre du monde
du jazz. Impressionnante,
l'œuvre de Gershwin a livré au
jazz des thèmes splendides dont
«I Got Rhythm», «The Man I Lo-
ve» et «Someone To Watch Over
Me», pour n'en citer que quel-
ques-uns.

Voilà le cycle retenu par
«Jazz Classics», un cycle qui,
comme on le voit, n'est pas ré-
servé aux aficionados purs et
durs mais à un large auditoire.

M ICHEL PICHON

Papivore
«Coupe sombre» La TSR fait fête
en Enqadine . _ , aux vignerons
Une existence vécue dans la
simplicité prend des allures
d'épopée terrienne. Page 28

Cent collaborateurs de la TSR
sont chargés de «couvrir» la
Fête des vignerons. Page 27

e
Georges Clooney de la série

bello. Pfff , que dalle. Rien de

¦ 

nouveau sous le soleil. On nous
informe simplement qu'il est
séduisant (ah bon!), séducteur
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| SÉLECTION TÉLÉ | France 3 - 2 B  h ,0 • LES AGNEAUX
1 ' Vivre dans une bulle

Daniel et Marie vivent dans un monde clos.
Plus semblables que des vrais jumeaux , ils
pensent, parlent et écrivent de la même
manière. Soudés par un amour exclusif et
absolu, ils sont tout l'un pour l'autre.
Indifférents au monde extérieur, ils ne
manifestent aucune émotion, ne sourient ni ne
pleurent jamais. Même la folie de leur père,
un homme brutal et autoritaire, ne semble pas
les atteindre.

TF1 • 20 h 50 • TRAMONTANE
Neuf heures de téléfilm

20.05 20.55 20.50 Tramontane 20.55 Jeux sans
Box Office La vie en face «,«,, . J° l̂79? frontières 67573954AVEC GUY BEDOS

«Réaliser cinq fois cent minutes me paraissait
être une tâche difficile», avoue Henri Helman
«mais la lecture du scénario m'a décidé à
tenter l'aventure». Le réalisateur de
«Tramontane» , le nouveau feuilleton de TF 1,
a apprécié «les personnages terriblement
humains et les sujets intéressants à
défendre». Monté comme un long métrage,
cette réalisation offre la construction non sans
faille de cinq histoires d'amour, le combat .
d'idéaux, des remises en questions, des
rivalités, des dons de soi, des révoltes contre
l'ordre établi. «Nous avons tourné sur les lieux
mêmes de la légende cathare au milieu des
châteaux et des forteresses et nous avons été
touchés par les récits et les traces des heures
de gloire et des tragédies.»

Henri Helman avec Alexandra
Vandernoot. tfi

France 2 • 23 heures • SUR LA ROUTE

Récit d'une tournée
Mireille Dumas nous emmène avec Guy Bedos
sur les routes. Un voyage empli d'humour, de
rires, de tendresse, de cris de révolte, riche et
contradictoire, à l'image de la France
d'aujourd'hui, ponctué de rencontres
surprenantes et bouleversantes. La réalisatrice
a choisi de suivre ce philosophe du rire,
témoin engagé de son époque.

Franrp 7 • 10 h RR • IFIIX ShowView: mode d'emploi
j! ' i r r  _ T^nrr Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
SANS FRONTIERES dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
__ . ¦ , taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
Tandem POlVQlOtte souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.

« * »* Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
r. ,,r .... . cialiste qui vous a vendu votre appareil.Si I Europe politique peine encore a se mettre shov.v.ew™, copyright .1997.
en place, celle des jeux a rendez-vous chaque G6mstar Deve,0Pm<™corporation
été sur le petit écran depuis trente ans. Du Codes ShowView
côté français , pour présenter l'édition 1999, la TSR 1 016 Arte 010côté français , pour présenter l'édition 1999, la TSR 1 016 Arte 010 de la lune, avec Apollo 4.05 Histoires naturelles 3.25 L oiseau rare 1455128?
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choisi. Peut-être parce que ce tandem parle a M6 159 Eurosport 107 79507726 B8B5M
lui seul une dizaine de langues étrangères... La Cinquième 055 Planète 060 5 55 Le destin du docteur 5-15 Anime tes vacances

. . ' Calvet ««ins 97768349
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6.15 Télématin 88156886 8.00 Jour- 7.20 ta bande du week-end 9.30 Sylvie et Cie 12388428 9.55 Se- 12.00 La vie de famille 24623954 6.30 Le trac 50598206 7.15 Le ré- 8.30 Athlétisme: Meeting de Gates- 10.00-12.00-20.00 et 22.00 » 72
nal canadien 13322664 8.30 Magel- 93482454 7.35 Teletubbies 91100190 quences 89191916 10.30 Les léger.- 12.25 Deux flics à Miami 86460935 seau des Racing Drivers 63377409 head 1012577 10.00 Football: Coupe heures». Scanner animé par Yvan
Ian hebdo 79835409 9.05 Zig zag ca- 8.25 Décode pas Bunny 43984461 des de l'horreur 71625645 11.30 Lar- 13.10 Surprise sur prise 34666954 9.10 Seul en poste 50814175 10.00 du monde de football féminin, temps Christen et Sylvie Biderbost Thème:
fé 40694024 10.15 Fiction 25810190 9.00 Chinese Box. Film 62700138 ry et Balki 51571916 11.55 L'annexe 13.20 Ciné express 34662138 13.30 Low y Cool 948(78312 10.55 Des forts 293770 11.30 Cart: Grand Prix «Tourisme entre cimes et pâturages»
12.05 Voilà Paris 84455003 12.30 10.50 La femme du cosmonaute. 19700515 12.25 Récré Kids 41379616 un cas pour deux 69603799 14.30 loups, des cerfs et des hommes de Cleveland 661157 13.00 Karting: avec, pour invités, Olivier Chevallaz,
Journal France 3 26142515 13.05 Mi- 54054480 12.30 Info 49869577 12.40 133° La panthère rose 42104848 soko, brigade des stups 67361461 29489664 12.35 Les fils de David Championnats d'Europe à Genk directeur de l'Ecole suiss e de touris-
se au point 36803751 14.00 Le jour- Invasion planète terre 82621596 14.15 Pleins feux 40245596 14,40 15,20 Derrick 49823515 16.20 Fem- 92002732 13.30 Mogobalu, les mai- 285770 14,00 Duathlon: Champion- me,, Bernadette Praz et Michel Mais-
nal 78760751 14.15 Fiction 35172190 13.25 L'étoile de Robinson ' Mon dernier rêve sera pour vous mes d'affaires et dames de cœur très des tambours d'Afrique 69696409 nats d'Europe à Blu m au 4624935 tre, gardiens de la cabane Berto!, et
16.15 Questions , 14493954 16.30 93227916 15.15 Rions un peu ?„*!???' «nn n * _r__ii 75926596 16.45 Le miel et les abell- 14.30 Un âge passe 69690225 15.30 14,40 Basketball: Allemagne-Croatie Pascale Heagler, accompagnatrice en
Méditerranée 58987799 17.05 Pyra- 45085157 16.10 Contes de la forêt I°*„ 1! _,„„ <¦ pSBS 

t ;. les 3B078022 17.15 Un privé sous les Ciao Bella Ciao 5-3168596 16.35 Oi- 4341596 16.25 Aviron: régate à Vien- moyenne montagne
mide 58292461 17.30 Questions pour andalouse 77894848 17.05 Martha, onsnw 17 sn PAtitP flwir fiQ77_;ssfi tropiques 47888751 18.05 Top Mo- seaux de la colère 59907751 17.30 ne 533S35 17.25 Offroad 1845683
un champion 58981515 18.00 Le Frank, Daniel et Lawrence 15219206 ™.BU,î™ .1 j'" f„™

t ,' ini Sarawa dels 30447008 18.35 Deux flics à Balthus 42118935 18.45 Hong Kong 18.25 Basketball: Russie-Yougosla-
journal 59412799 18.15 Fiction 18.30 Seinfeld 86263190 19.00 Best 19 10 clash Infos 3644802! 19 35 Miami 95154428 19.25 Dingue de toi Hanoï 57577374 19.40 Jérusalem, à vie 1814428 20.05 Yoz mag 5014393
95296119 20.00 Journal suisse of nulle part ailleurs 87044549 20.10 Beàch soccer 27242190 20 35 Ma 90603393 19.50 La vie de famille la folie 22515374 20.35 Amours fous. 20.40 Basketball: Lituanie-Italie
59349645 20.30 Journal France 2 Les Simpson 77580751 20.35 Air for- journêe à moi 26061645 22 35 Le 90623157 20.15 Caroline In the city Société 60902577 21.45 Les etieva- 136044 22.20 football: Coupe du
59348916 21.00 Infos 62073157 21.05 ce one. Film 88115374 22,35 Basket: J

dan des gagrlarits. |es Kennedy 60984206 20.40 Le temps d'un week- liers 41106003 22.40 Des bateaux et monde de football féminin: Allema-
Le Point 13512409 22.15 Barocco . Championnat d'Europe 47095515 37789138 0 10 Mon dernier rêve sera end. Film de Martin Brest avec Al des hommes 7687346I 23.35 Les ai- gne-Brésil 9283190 23.00 Sumo: To-
Policier 77695003 0.00 Journal belge 0.10 Le cercle parfait 51922349 1.55 pour vous; Nat_ .a|.e ou la folie Pacino 97189799 23.20 Deux files à les de France 96653393 kyo Basho 916062 0.00 Basketball:
58862436 0.30 Soir 3 56285418 Seinfeld 64457287 25048504 Miami: sur un air de rock 16173138 5728941.00 Football 2572271
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Arte • 0 h 20 • LES NUITS
DE LA PLEINE LUNE

2 h 30 de publicité
Chaque jour, dans le monde entier, les
«créatifs» de la pub se torturent les méninges
pour nous piquer notre argent. L'acteur
américain Denis Hopper anime le grand
documentaire de Hermann Vaske intitulé «Les
géants de la pub». Un gigantesque tour du
monde des stars , des hommes et des spots de
la publicité d'aujourd'hui est ainsi proposé.
L'occasion notamment de revenir sur le spot
de Michael j . Fox pour Pepsi et sur celui dans
lequel Anthony Quinn rouie pour Pizza Hut.

Arte • 20 h 15 • LA VIE EN FEUILLETON

Au cœur
des Galeries Lafayette
Ce grand magasin est, au même titre que la
tour Eiffel ou les Champs-Elysées, l'un des
symboles de la vie parisienne. Chaque jour,
80 000 personnes poussent la porte de ce
théâtre de la mode et du «vrai chic». Tous les
soirs à 20 h 15, les téléspectateurs pourront
se promener dans les rayons avec plusieurs
collaborateurs .

Un documentaire vivant et drôle. an.

7.00 Minizap uoetw 7.00 Euronews soi94577 6.20 30 millions d'amis 6.30 Télématin 75872577
8.05 Une femme à aimer 8.15 Quel temps fait-il? 95840374 8.30 Un livre, des livres
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Beach 95.6770 mutants de l'avenir; Ma 61856022 S4191041
14.30 Une nounou d'enfer grand-mère est une 14.35 Arabesque 77819393 12.15 1000 enfants vers l'an

Un Noël mémorable sorcière; Les contes de Le blues de Jessica 2000 84198954
502157 la Rue Broca Fletcher 12.20 Pyramide 8B075664

15.00 Odyssée 982799 17.00 Les Zap 28952848 15.25 Le rebelle' 77810022 12.55 Météo/Journal 75133799
15.50 Rex 35789.6 Les Schtroumpfs Un butin tombé du 13.50 Consomag 35839867

Peur sur la ville 18.00 Les Zap 28956664 ciel 13.55 Derrick 31816206
16.40 Le renard 48119.E Jeux concours; 16.15 Sunset Beach 37911393 15.00 L'homme à la Rolls

Vers le Canada Les aventures 17.10 Melrose PlaceMarié 42537533
17.40 Hartley cœurs à vif d'Arsen Lupin malgré lui 15.50 Dans l'œil de

4359393 19.00 Videomachine, la 11149732 l'espion 502972»
18.30 Top Models 121886 compil 38565732 18.00 Sous le soleil 48.71867 16.40 Kung Fu, la légende
18.50 Sacrés farceurs sssaae 19.25 L'allemand avec Victor 1900 Rick Hunter continue 86904022
19.05 Suisse puzzle 23224e. 20.69664 inspecteur choc 17.25 Un livre, des livres
19.10 Que la Fête 20.00 Voilà 19249430 P 
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19.20 Tout sport 825041 La mafia pour cible. 2000 93012357
Banco Jass 1/8. Les années de la 19.25 Qui est qui? 46395935

19.30 TJ Soir-Météo 289423 prohibition 20.00 Journal/Météo 98610577
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6.00 Euronews 47423374
6.45 Les Minikeums 45627867
10.50 La croisière s'amuse

(112) 96372022
11.50 La cuisine des

mousquetaires 73774916
12.05 Le 12/13 54176848
12.55 Estivales 45733312
13.25 Le crépuscule des

braves 70685138
Téléfilm de Charles
Haid, avec Dany
Glover

15.01 Keno 173712799
15.05 Le roi 45339799

Film de Marc-Gilbert
Sauvageon, avec
Maurice Chevalier

16.45 Un mariage de
convenance
Téléfilm de James
Keach, avec Jane
Seymour 75342119

18.20 Questions pour un
champion 42164732

18.55 19/20 68175003
20.05 Fa Si La ses.zsse

Jeu
20.35 Tout le sport 3537134s

8.00 M6 express 74620596
8.05 M comme musique

45066022
9.00 M6 express 11645119
9.35 M comme musique

55140080
10.05 M comme musique

86223003
11.00 M6 express 53502549
11.05 M comme musique

29651732
12.00 Madame est servie

26395393
12.35 La petite maison dans

la prairie
Les évadés 38516461

13.30 La rançon mexicaine
58982206

15.15 Les anges du bonheur
45083799

16.10 M comme musique
68285041

17.35 Highlander 15269393
18.25 Sliders: les mondes

parallèles 43522133
Un monde d'exode

Mariés, deux enfants
48217683

Tour de France
la voile
Solidays 99
Zorro

à
55275409
55264393 18.30
32058190

Les puits de la mort
Les produits stars

27191393

Langue: allemand
78225596

Parlez-moi d'amour
13316751

Entretien 72327206
Ça tourne Bromby

46773041
Au cœur des matières

40258770
Galilée 12375430
Tour de France des
métiers 14559003
Le journal de la

6.25

6.50

7.15
7.45

9.35

création , 49416225
La France aux mille
villages 91229357
La vie au quotidien

17958041
Le dernier voyage

96765206
12.45

13.40

14.20
14.55

Le journal de la santé
63178916

Entretien 44349995
Chercheurs d'aventure

93324436
Le cinéma américain

32408022
100 ans de cinéma
français: Un dimanche
à la campagne 15937312
Animaux rescapés

53413848
Nature 350430
Bienvenue au grand
magasin 494533

20.55
Comment réussir
quand on est con
et pleurnichard

59654848
Film de Michel Audiard, avec
Jean Carmet. Un vendeur mé-
diocre raconte ses malheurs à
ses clients. C'est pour lui le
moyen de les attendrir!

22.25 Soir 3/Météo 67052022
23.10 Les agneaux 43627157

Téléfilm de Marcel
Schùpbach, avec
Richard Berry

0.20 La case de l'oncle Doc
67647078

1.15 Benny Hill 29368233

7.00 Wetterkanal 9.00 Das andere 9.03 Fussball 10.03 Fruhstiicksbuf-
Brasilien 9.45 Frùchte der Erde fet 9.00 Heute 10.15 Das Sommer-
10.00 Schweiz aktuell 10.30 Duell fest der Volksmusik. Film 12.00
zu Dritt 11.20 Prinz von Bel Air Heute mittag 12.15 Buffet 13.00
11.45 Eine schrecklich nette Familie Mittagsmagazin 14.03 Wunschbox
12.10 Blockbusters 12.35 Tafmini- 15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer
game 13.00 Tagesschau 13.10 Taf- Zoo 16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
backen 13.35 Quer 14.50 Tafgarten 17.15 Brisant 17.43 Régionale In-
15.10 Die Fallers 15.40 Unser Leh- formation 17.55 Verbotene Liebe
rer Dr. Specht 16.30 Taflife 17.00 18.25 Marienhof 18.55 Tanja 19.52 land 17.40 Leute Heute 17.50 Der-
Schnorchels 17.15 Ferdy 17.40 Gu- das Wetter 20.00 Tagesschau 20.15 rick 19.00 Heute 19.25 Wiso 20.15
tenacht-Geschichte 17.50 Tages- Die Schlagerparade der Volksmusik Andréa und Marie. Melodrama
schau 17.55 Duell zu dritt 18.50 Te- 21.00 Report 21.45 In aller Freund- 21.45 Heute 22.15 Zwei Tage in
lesguard 19.00 Schweiz aktuell schaft 22.30 Tagesthemen 23.00 L.A. Thriller 23.55 Heute Nacht 0.10
19.30 Tagesschau-Meteo 20.00 Me- Beckmann 23.45 Wat is? 0.30 Move on Up. Film 1.40 Wiederho-
gaherz 21.05 Time out 21.50 10 vor Nachtmagazin 0.50 Choose Me-Sag lungen
10 22.20 Spuren der Zeit 23.00 De- ja. Film 2.30 Wiederholungen
likatessen light 0.35 Nachtbulletin/
Meteo

i î Ji KEEfl. ESB
9.00 Los desayunos de TVE 9.50 Es- 7.45 Junior 8.15 Um Toque de Clas- 10.15 Der Bulle von Tôlz 11.45 Per-
pecial 11.00 Plaza Mayor 11.15 Sa- se 8.45 A Ferro e Fogo 9.45 Con- rine 12.10 Enigma 13.00 Mimis VII-
ber vivir 12.45 Asi son las cosas versas de Mario Soares 10.45 Noti- |a 13.15 Tom und Jerry 13.20 Die
13.30 Noticias 13.55 Saber y ganar cias 11.00 Praça da Alegria 14.00 Ratselburg 13.30 Wo steckt Carmen
14.25 Corazon de verano 15.00 Te- Jornal da Tarde 14.45 Consultôrio sandieqo? 13.50 Die obercoole Sûd-

WE3M
- 9.03 Kein Geld der Welt 10.35 Info:

Tier und wir 11.04 Heute Leute
) 11.15 Unsere Hagenbecks 12.00
) Heute mittag 12.15 Dreischeibe
. Deutschland 13.05 Mittagsmagazin
r 14.00 Gesundheitl 14.15 Discovery
j 15.00 Heute 15.10 "Streit um drei

16.00 Heute in Europa 16.15 Risiko
_ 17.00 Heute 17.15 Hallo Deutsch-
2 land 17.40 Leute Heute 17.50 Der-
i rirle 19 fl(l Honto 19 _"_ Wien 7fl A< _

20.50
Cvberflic 53415393
Film de Anthony M. Dawson,
avec Terence Hill. Un agent
secret est envoyé à Miami
afin d'arrêter un trafiquant
d'armes qui veut commerciali-
ser un explosif révolutionnai-
re.

22.40 ClaSS 30687698
Film de John Carlino,
avec Jacqueline Bisset

0.25 Culture pub 46163946
0.55 JaZZ 6 31712691
2.05 M comme musique

16299320

3.05 Fréquenstar 29634788
3.50 Culture pub 54372952
4.10 Des clips et des bulles

71341436

4.35 Ray Barretto 52153394
5.35 Fan de 52245134
6.00 M comme musique

14140558

20.45
The Crying Game

936461
Film de Neil Jordan, avec Ste-
phen Rea, Forest Whitaker,
Jay Davidson. Un militant de
l'IRA participe à l'enlèvement
d'un soldat anglais. Durant la
détention, les deux hommes
se lient d'amitié. Les tracta-
tions pour l'échange du pri-
sonnier échouent et l'homme
doit être abattu.

22.30 Le chant de Chao-
Phraya 9195409
Film de Chatri
Chalerm Yukol

0.20 Les nuits de la pleine
lune 5491287
Les géants de la pub
Un tour du monde des
stars, des hommes et
des spots de la
publicité d'aujourd'hui

Jean Bovon (à droite) a signé le feuilleton en vingt épisodes qui débute ce soir. Il pose ici en compagnie de Michel
Dami. tsrDami. tsr

F

arcourir la grille d'été de sent», un «Faxculture» et un «Zig Zag toire qu'on raconte», ajoute-t-il. Pour
la Télévision suisse ro- café» sur les coulisses et les protago- intégrer extraits de répétitions, té-
mande s'apparente à nistes de ce rassemblement, ils pour- moignages des artistes, moyens arti-
une véritable immersion ront suivre un «Tout à l'heure» quoti- sanaux et technologiques mis en
au milieu des festivités dien en direct des lieux ainsi que les œuvre, le réalisateur et son épouse

populaires vaudoises de ces prochai- duplex pour les «TJ Midi» et «Soir», productrice n'ont pas chômé. «Mâ-
nes semaines. L'événement, il est Une fois que les bravos se seront tus, femme et moi sommes envahis de
vrai, est de taille. Les stratèges de la des émissions reviendront encore sur cassettes, nous en avons 150!»
Tour genevoise ont ainsi mis les bou- les moments forts d'une manière ori-
chées doubles pour couvrir les mani- ginale. En effet , cinq réalisateurs ont Collaboration avec Arte
festations qui dérouleront leurs fastes été chargés de tourner un long mé- A l'heure où vivront les dernières
entre le 26 juillet et le 15 août. Avec trage dont la diffusion est annoncée bacchanales du millénaire, la TSR et
une centaine de journalistes, d'ani- en fin d'année. la chaîne culturelle se sont associées
mateurs, de réalisateurs et de techni- en vue de proposer une soirée thé-
ciens, deux cars-régie et leur flottille Deux cents minutes matique. Ponctuée d'interventions en
de véhicules, une vingtaine de con- C'est ce soir que sera officiellement direct de Vevey, elle s'articulera au-
tainers dévolus à la production, au donné le coup d'envoi des réjouis- tour du spectacle de la fête et de trois
montage et à la communication et un sances avec le premier numéro de documentaires signés Jacqueline
plateau d'émission .en plein air, Os «Que la fête commence»! Ce feuille- Veuve, S. Pierre, Yaméogo et François
n'ont pas rechigné à la dépense. ton en vingt épisodes sera diffusé Kohler. Mais auparavant, tous les

Raymond Vouillamoz, le direc- tous les jours de la semaine jusqu'au Helvètes auront pu célébrer leur fête
teur des programmes, explique que 23 juillet. «Je n'ai pas voulu faire un nationale en direct de la place Scana-
«de 1997 au début de l'an 2000, nous documentaire mais p lutôt livrer des vin. C'est Jean-Marc Richard, en
avons prévu de consacrer près de impressions», souligne Jean Bovon compagnie d'Arlevin qui animeront
soixante heures d'antenne à la Fête qui a filmé pendant une année la ge- le ler Août télévisuel qui intéresse
des vignerons». Si les fidèles ont déjà nèse de la grande fête. «Chaque ren- aussi DRS, TSI et TVR.
aonrécié un «Viva». un «Terrms nré- dez-vous est conçu comme une his- CATHRINE KILL é ELSIG

_________________________________________________________________ P^____P^_____________>.

La mafia DOUr Cible 'unc '' ^ 
20 h 10 un pouvoir meurtrier l'éclosion du système et l'aventure de la

" dont la seule évocation provoque des prohibition qui laissa bien des corps sur

Pour pimenter les vacances la TSR frissons d'horreur. C'est Mémoire le macadam. Une femme, Mabel Walker

propose un cocktail de sanq et de Vivante avec sa série «La mafia pour Willebrandt, tentera de s'opposer à ces

meurtres. En programmant d'abord tous cible» 1ui va 
,
5ec°uer 'es Paif ib les  . Praticlues 

f 
fa^nt fermer 7000 débits

¦ ,. -s. u .. soirées estivales. Les huit volets prévus dans tout le pays. Mais I assistante du
les mercredis vers 21 heures une série . . a .̂ ., _ . ... . . ", .  . . V -, . .i , .-.. . .  - . , .  retracent en effet I extraordinaire histoire procureur, maigre sa rage et son
donnant la vedette a un médecin légiste sans fin du crime organjsé en Amérique courag(,( ne réussi t jama js - ferrer de
écossais. «McCallum», qui officie dans la durant |e siède Mê|ant fi|ms d'archives, gros poissons. On comprend mieux les
morgue de l'hôpital Saint-Patrick , met pnotoSi témoignages, ces réalisations difficultés qu'elle a rencontrées quand
un point d'honneur à remonter une piste montrent son évolution tentaculaire. on sait que le célèbre Boo Boo Hof
grâce à un cadavre. Ensuite, le petit Dans le premier épisode diffusé ce soir, claquait un millions de dollars par jour
écran va mettre â l'honneur chaaue les téléspectateurs découvriront oour arroser la oolice de Philadelphie!c«_ ia i i  va inclue a i IIUIIIICUI UIOLJUC ic_< _ciC->pc-.-aicu[_i UCWUVIMUIII puui ailU-j ci la puili_c uc i i inaucijj i ne :

fz^mhivwÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
¦¦ *.¦«¦ —"~™"™™^™""\ _ ^_̂ÊBK________9BIB______-9BP _̂__ U
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TSR1 • 19 h 10 • QUE LA FETE (DES VIGNERONS) COMMENCE!

Cent collaborateurs de la TSR
vivront Vaventure veveysanne
Côté coulisses et spectacle, les téléspectateurs en auront pour leur argent



«Coupe sombre» d'Oscar Peer ~S,ERRE<=
M Ce soir lundi à 20 h 30 18 ans

¦ .. .  i . .  i i r i l  i Un film de Robert Rodriguez, avec Elijah Wood, SalmêLe destin individuel face au bloc communautaire. w ; .
près trois ans de
prison, Simon

/I ' M revient chez lui,
\ dans son village

de l'Engadine;
cette absence et cette souf-
france ont modifié le regard
qu'il porte sur les habitants et
sur sa petite patrie. Lui-même
d'ailleurs est considéré diffé-
remment; et cela conditionne
les activités et les sentiments:
c'est le ressort principal de
l'écriture, mais des épisodes
«intérieurs» enrichissent le tex-
te, qui sont comme des récits
dans le récit.

L'homme solitaire
Quand Simon revient dans son
village, il apprend que sa mai-
son est vendue à un ingénieur
et que ses prés sont aux mains
de «quelques fripouilles de
paysans». Il s'installe dans un
vieux moulin où la rumeur de
l'eau lui donne l'impression de
la profondeur et de l'immensi-
té...

De cette situation, Simon
récoltera surtout une carapace
qui isole et durcit: enferme-
ment et endurance, durcisse-
ment de la sensibilité pour re-
couvrer une dignité. Oscar
Peer en fait une incarnation de
la solitude vécue en soi-même
et pourtant sous le regard de Romaniste, prof esseur de f rançais et d italien, Oscar Peer a écrit
l'«autre»; l'incarnation de la une quinzaine de nouvelles et de romans. m

. ¦ Un film de Robert Rodriguez, avec Elija h Wood, SalinaDmmunautaire. » &- . M , tf f  thUn f lm de science-fiction mêlant efficacement humour ,
frissons et effets spéciaux.

fatalité aussi, qui s'abat sur le ment linéaire, centrée sur la «séchez les cours! c'est une question de vie ou de
destin comme un coup de fu- difficile existence de Simon mort! "
sil... après son retour au village; CASINO (027) 455 14 60

mais des épisodes insérés dans Vieilles canailles (Waking naked)
Les lois 1RS tirnnns nrînrinaire créent Ce soir lundi â 20 h 30 14 ansLes lois ]es propos principaux créent Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans

de la Communauté d'autres espaces littéraires: en Version originale sous-titrée français-allemand.
Dans la vallée c'est encore particulier la rencontre avec ^ 

KiA Jones, w« Davi,d feisiy San Bannen. ..
Udllb ld Vdiiee, c esi cntuic r La coma,e surp rise de l année 1 999 dans la lignée
l'époque des bêtes de trait, du Elly belle fille aux yeux couleur ,Fu„ mntft .
lit de paille, du gramophone et d'acier, et l'apparition d'un Une petite merveille d'humour , une fable exubérant e et
de la scie égome, bien que «la personnage énigmatique qui loufoque sur des personnages excentrées.
magie d'un temps nouveau donne au récit u116 dimension
rempli de promesses» soit an- de mystère et d'interrogation ^^^^^ ĝlON ̂^^—¦¦»
noncée par l'arrivée des fils du spirituelle. 
talor.hr.n_ _ ARLE QUIN (027) 322 32 42terepnone... u |jttérature intégrée M atrix

La communauté vit ici au cadre romanesque Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans
presque en autarcie, de l'aeri- . ___ ,___, Des frères Wachowsk., avec Keanu Reeves, Laurence
cultoe et de l'exploitation fo- U texte, g s^,

s 
*ff 

com
/ Fishbume.

rpctièrp- PII P a Q.P« lnk mufti me sl c etalent Ies fondements Et si le monde réel n 'était pas le monde réel.icùueie, eue a ses luio LUIUU dominés Ae récriture1 dorni- Un voyage sidéral et sidérant qui fait un malheur aux
mières et sa hiérarchie, les " . . . ' , Etats-unis
«danses du village» se réglant °eS aUSS1 en racc0UICls' en e1' Embarquez immédiatement !

i - i  î u r r, lipses, en sous-entendus et en«sur les violons des chefs». Os- *̂  
^& CAPITOLE (027) 322 32 42

car Peer décrit parfois imnu- 
 ̂

" 
d  ̂ com. vieilles canailles

tieusement les activites^t les men„ mo]]ement comme Ce soir luné a 20 h 15 M ans
relations humâmes, qui don- ft histoire» de com- Version oiighale sous-titrée français.
nent un cadre historique aux ™e *pf? .I]tllstou:e>' oe cc™. De et avec ok Jones. Jan Banner.
Hpçtim in _ .nn _ .__p k munaute Villageoise; on se ull La vie d'un hameau irland ais est bouleversée lorsqu ' undestins moiviQuets. <__ue c>est ^^ gageure d'entre- habitant gagne 1e jackpot â la loterie.

Pour Simon, qui va tra- prendre un texte littéraire dans Un bain de jowence, tonique, enlevé et totalemeot ïrn-
vailler seul un lot d'abattage, ce cadre textuel restreint. mora

cela lait un bloc communau- Mais peu à peu le tissu LUX (027) 322 15 45
taire homogène, hostile, ou in- «romanesque» s'intensifie: Tre Facu,ty

i

gfc différent à son drame; seuls cette existence vécue dans la Ce SOIT lundi a 20 h 45 IBjans
Otto, un gamin de 8 ans, et simplicité prend des accents  ̂

Robert Rodriguez, avec Jordan Bra«rter, Clea
*« i i c * J >- - _. • __ - Duvall.Vera a la peau fine ouvrent d' épopée terrienne et suggère Un film divertissant qui mélange subversion, suspense
quelques fenêtres de commu- que le destin échappe à la vo- et clins d'œil cinématographiques.
nication et de tendresse. lonté de l'homme. LES c£DRE g (027) 322 15 45

, . .. . . . .  • HENRI MAîTRE Tout sur ma mèrerit Les reCltS Ultérieurs «Coupe sombre» d'Oscai Peer, _ . . ,. . ,„ ,, „ ,„,m ucs i cuu miBi ieui» 
^^  ̂ mmgn<:he EdMoœ Ce soir lundi a 20 h 14 ans

Ui La trame du livre est générale- Zoé. Version originale sous-titrée français... ¦
De Pedro Aimodovair, avec Cécilia Roth, Marisa

_^______^^^ Paredes.
£ ^̂ ^̂ ^_V^____ IJn' 9ranc" CF' d' amour *** a la fi!le a PU,° l!a sa'nte-
^B ̂M3Ê_-___________ \_ \\\W la mère , l'actrice,

_<t Une ode aux femmes du monde entier.
f A\ / >m - En compétition au Festival de Cannes

y0O /y^-9. LA d__TclD__3ô Cinéma open air, Les Iles, Sion

r̂ffy ZZ^* 
Ce soir lundi à 

21 
h 30 

.¦/V-'V ^ N " Version originale sous-titrée français.

I I Y ) . Trop souvent à la une - .„ £s-A-A-/ MARTIGNY

URGENCES - ACCIDENTS TAXIS

Trop souvent à la une

MALADIES M M M  Sierre: Association des taxis sierrois,
DÉTRESSE 1 11 gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi

1| m Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
¦ * gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,__ .. l if t  455 14 5Sl Taxi Excellence' 456 50 60

*"" " Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-

AMBULANCES I 44 J
na' U 

 ̂

481 

 ̂

94

' Association
des taxis de Crans-Montana,

Centrale cantonale des appels. 481 34 65 et 481 14 77
Saint-Léonard: 203 12 69.

AMBULANCES I HH lana /™ 4«™. Association -̂ -̂- f̂^̂ ^̂̂ s m/UfllUNT

Centrale cantonale des appels. îaî Ses* 48M4 77 11 A A I A À J Elle S6 bat en COUrant la Campagne CAS|N0 (027) 722 17 74
Saint-Léonard: 203 12 69. YVVvVvV _•__  » xi -J 

Mat?X_ _.,_ ,« .. _MEDECINS DE GARDE Grône: (079) 220 36 45. V À A A X A ) Plante 3 fleUFS odorantes Ce soir lundi a 20 h 30 Hans
ÛOÛO 558 Id-fl Sion: station centrale de la gare, ^^^r? 1̂̂ ^̂ ^ -?^  ̂

Première 

suisse.
f^"" •# «#«# ¦-»-» 

322 32 32 l l l l l l  BaSSin d'un DOrt médlterranéGn Des frères Waehowski» avec Keanu Reews et lawrencs
Centrale cantonale des appels. Savièse: (079) 219 20 15. K̂ Ĵ ĴJ  ̂

' ! 
SKV.naoyabl».

MÉDECINS-DENTISTES 1%%17« T GOGO 
Abrî CÔtier Des effets spéc  ̂prod»gie«.

PHARMACIES Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, 
^ V^T A I rf C0RS0 (027) 722 26 22

VÉTÉRINAIRES station gare CFF, natel 077/28 36 36. I X )  Le raaian The Faculty
. 1 ____ . . •_ . o_ ._ .nmn _ _ _ _ _ -, r, V __/\__ ____/V __/ To <-nlr liinrli 4 If! h 30 1 fi anc

AOOO 55 A l_d1 Appel gratuit: 0800/801 802. Besse V
t̂i^

/V -/ Ce soir lundi à 20 h 30 16 a"*
V_rW 330 l"fO Taxi, 722 22 00. ( Y ) Tête et OUBUC de Cheval Version française. -
Centrale cantonale des appels. Verbier: May Taxis (24 h sur 24), \ \̂^y 

De Robert Rodriguez.
771 77 71, fax 771 77 72. /"7\ Etudiants! Séchez les cours!

PHARMACIES Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70. I A
J 

Sur un «mpus amencam se côtoient meneurs et mou-
rrmnï r c • ? M i • k mM -̂̂  ,ons' «ncres et élèves seneux. Mais bientôt quelques

DE SERVICE 
47?in7

aUnCe: P ' Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque ran- A vous de jouer! Tn^'̂ "̂  ̂^̂   ̂̂  **

470 45
e"'es"Ba,ns: 47°1515 " Monthey: Taxis montheysans, 024/ gée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre ^u

" et frissons! Déjà m fi!m cutte ,

Sierre: siegrist , 45510 74. 471 41 41 ou taxi Phone' 471 171?i des let,tres' ni des accentS l Solution du jeu précédent:
Crans-Montana Lens- Pharmacie Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit, Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de .¦«». -,.«, 
de Lens Lens 483 43 00 0800/800 303. Taxi Monmon, aussi huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et LÉGATION - ANGELOT - ETALON - LENTO - TOLE - "̂ ^̂ ^ MONTHEY "̂"̂ ^̂
Sion: Zimmemiann, 32210 36 

Ï̂ÏÏTotuS ^T
nll 1 ' '* 

f°rm
6S 

mba'e
S' ŒT 'TE MONTHEOLO (024) 471 22 60

Région Fully-Conthey: natel (079) Port-Valais. (024) 481 21 20, natel ___^ Matrix
418 82 92. (077) 22 29 21. < Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans
Martigny: Lauber 722 20 05. Bex: taxiphone, 024/4711 17 17. Horizontalement: 1. La mesure, il connaît! 2. LES MOTS CROISÉS PAR DENIS MOINE Tout le mon.de en Dartei Saint-Maurice: Pharmacie de Saint- Ch.Ua»: Taxi espace, 0800/ Le gymnaste peut s-y exercer _ Genre d.hafpa. ^rand Sj eî fon nurnérique dolby-digital.Maurice, 4bb v 1 /. noi 343. goru 3 Trajt |umjnegX _ c'est tout indiqué, 1 2 3 4 5 6 7 8 9  Epoustouflant! Le film du nouveau millénaire!
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ùar Vactivité artisûtwe
Technique venue des Etats-Unis, l'art thérapie n'est pas encore entrée dans les mœurs chez nous

Rencontre avec des Valaisannes ayant suivi cette formation.
« ' ¦ " ous ne sommes

ni des artistes
au rabais ni des
psy à la petite
semaine! Nous

n 'organisons pas non plus des
cours de bricolage.» Ce cri du
cœur émane des art thérapeutes
romands. Contrairement à leurs
homologues américains, alle-
mands, hollandais voire aléma-
niques , ceux-ci ne jouissent pas
encore d'une véritable recon-
naissance.

Cécile Mury, de Sion, et
Michèle Lavanchy, de Martigny,
viennent de recevoir leur diplô-
me d'art thérapeutes. La Mon-
theysanne Jacqueline Rom-
merts, elle, touche au terme de
cette formation longue de trois
ans et demi. Tandis que Mmes
Mury et Rommerts sont arrivée
à l'art thérapie par le biais de
leur expérience artistique, Mi-
chèle Lavanchy était éducatrice
spécialisée au départ. Toutes
trois sont également passion-
nées par cette profession dont
elles parlent avec conviction.

L'image qui parle
Succinctement dit, l'art thérapie
vise au mieux-être des person^
nes et à une prise de conscience
individuelle. Le thérapeute les
accompagne sur ce chemin en
mettant à leur disposition des
médias artistiques (peinture,
collage, modelage, masque, ter-
re, etc.), ainsi que son temps et
son attention.

«L'art thérapie s'adresse et
s'adapte à toutes les popula-
tions», explique Jacqueline
Rommerts. «Les jeunes comme
les âgés, les handicapés p hysi-
ques ou mentaux, les personnes
touchées par un deuil, les chô-
meurs, les toxicomanes... En
Hollande, par exemple, on Tuti-

des sévices sexuels

ge et le soleil.»

Les vertus de Vitis

IS. Idd

ce que signifien t pour lui le rou-

De la même manière, le
thérapeute n 'impose pas les
matériaux au patient. Il les met
à sa disposition et chacun choi-
sit celui qui lui permettra de
s'exprimer au mieux. «On assis-
te des fois à des retournements.
Au départ, une personne ne veut
utiliser que des crayons pap ier.

les e

Puis, après quelques séances, el-
le prend p laisir à tremper ses
doigts dans la peinture ou à mo-
deler la terre... Il faut quand
même rester vigilant, parce
qu 'on connaît l'effet de certaines
techniques. Le côté fluide de
l'aquarelle, par exemple, peut
éveiller des choses dans l'in-
conscient.»

L'art thérapie ne demande
évidemment aucune disposition
particulière pour le dessin ou la
peinture. L'opération consiste à
utiliser des matières pour pou-
voir s'exprimer, sans souci d'at-
teindre un résultat esthétique.
«Certains travaux, vus de l'exté-
rieur, peuven t ne ressembler à
rien», note Michèle Lavanchy.
«Mais je trouve que, souvent,
quand une personne met beau-
coup d'elle-même, son travail
atteint une forme de beauté.»

Relation de confiance
Comme dans toute thérapie, la
relation patient-soignant revêt
une importance capitale. «Notre
rôle n'est pas de questionner
mais, à travers la créativité,
d'établir des liens», souligne Cé-
cile Mury. «On peut avoir des
hypothèses sur la personne, mais
c'est elle qui sent quand elle est
prête. On ne s'interdit pas de
ressentir des choses, mais on tra-
vaille dessus», ajoute Michèle
Lavanchy.

Les travaux des participants
aux ateliers restent là où ils ont
été faits. A la fin de la thérapie,
leurs auteurs décident eux-mê-
mes ce qu'ils veulent en faire.
Les conserver, les déchirer, les
brûler, les offrir. Chacun sa mé-
thode. Chacun son symbole.

MANUELA GIROUD

Pour de plus amples renseigne-
ments sur cette formation , s'adres-
ser à L'INPER, à Lausanne, tél.
(021) 653 64 12.

ive ce

Drame dans la montagne
au

Hodler (1853-1918). Le visiteur

Le  
Musée alpin suisse pré-

sente deux peintures mo-
numentales, «L'ascen-

sion» et «La chute» de Ferdinand

pourra découvrir ces œuvres et
leur histoire aventureuse jus-

Hodler a réalisé ces deux

En art thérapie, l'image parle pour le patient. Dessin réalisé par une personne ayant subi

Pas d'interprétationune lansue étraneère ou un en-lise dans le traitement des gens
qui ont été internés dans des
camps quand ils étaient enfants,
durant la Seconde Guerre mon-
dia le...»

Cette thérapie s'avère inté-
ressante pour les gens privés de
parole. «C'est l'image qui va
parler pour eux», précise Mi-
chèle Lavanchy. «Un handicap é
mental, un réfugié qui pratique

fnnt îiîrHmo /i ' un inrozto nnr
Le thérapeute doit garder pré-
sent à l'esprit que chaque per-
sonne possède son rythme et ses
codes propres. «L'art thérapeute

exemple, peuvent arriver à s'ex-
primer à travers le dessin.»

Nos art thérapeutes évo-
quent encore le côté préventif
de la méthode. «Si un jeune sort
son malaise par le dessin, on
pourra peut-être éviter une crise
p lus grave comme des manifes-
tations de violence physique.»

na pas a interpréter», insiste
Cécile Mury. «Il ne doit pas dire:
tu as mis du rouge, ça veut dire
telle chose, ou comme c'est gai,
ce soleil. C'est le patient qui sait
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Remise des certificats
de maturité

pédagogique
à l'école normale

Section primaire, 28 participan-
tes et 14 participants soit 42: Ab-
bé Sabine, Vissoie; Antille Méla-
nie, Montana; Arlettaz Romaine,
Flanthey; Bourgeois Yasmine ,
Bovernier; Bruchez Emma-
nuelle, Charrat; Caloz Ludivine;
Martigny; Carron Isabelle, Fully;
Carron Lucien, Fully; Claeys Fa-
bian, Monthey; Claivaz Marily-
ne, Martigny; Constantin
Christel, Salquenen; Corthey Li-
ne, Martigny; Delamorclaz Céli-
ne, Le Châble; Délèze Cindya,
Sion; Ducrey Laurent, Ardon;
Emery Thierry, Flanthey; Fardel
Caroline, Ayent; Fellay Mélanie,
Villette, Bagnes; Fellay Sébas-
tien, Fully; Fernandes Machado
Joëlle, Sierre; Franzen Ludovic,
Monthey; Franzetti Virginie,
Leytron; Gaillard Yasmine, Mon-
they; Gattlen Olivier, Sion; Gay
Philippe, Martigny; Gross Marie-
Françoise, Martigny; Huber
Maude, Sion; Jeker Roger, Sion;
Lattion Romain, Liddes; Malbois
Carole, Fully; Marclay Daniela,
Monthey, Matter Katja , Sierre;
Michlig Romaine, Brigue-Glis;
Moulin Marc-Olivier, Vollèges;
Praz Nathalie, Sion; Rentmeister
Rebecca, Sion; Robyr Katrine,
Corin; Senovilla Mélanie, Fully;

Vianin Nathalie, Sion; Wicky Mi-
chel, Sierre; Wirth Alain , Vouvry;
Zuber Fédéric, Vissoie.

Section enfantine, 15 parti-
cipantes: Bender Dorothée,
Charrat; Carroz Sandrine, Con-
they; Coudray Alexia, Vétroz;
Debons Caroline, Sion; Delasoie
Marylaure, Martigny; Dumas
Aline, Martigny; von Moos Séve-
rine, Monthey; Gex-Collet San-
drine, Monthey, Héritier Alexan-
dra, Grimisuat; Maillard Ma-
rielle, Randogne; Michel Ingrid,
Vouvry; Salamin Virginie, Gri-
mentz: Schmid Cécile, Nax.

Formation complémentaire
en enfantine, participantes: Bi-
selx Inès, Saillon; Fellay Stépha-
nie, Sembrancher; Terrettaz Vir-
ginie, Conthey; Tissières Anne,
Orsières.

Formation complémentaire
en primaire, 11 participantes:
Bruchez Céline, Fully; Constan-
tin Raposo Daphnée, Arbaz; Flu-
ry Carine, Conthey; Forclaz Mu-
rielle, Les Haudères; Gottet Ma-
thilde, Sierre; Jacquemettaz Lau-
rie, Liddes; Mariéthod Cindy,
Basse-Nendaz; Pont Sophie,
Sierre; Produit Marie, Fully; Voi-
de Marie-Noëlle, Sion; Zufferey
Nathalie, Sierre.

Ecole de commerce
de Sion: diplômes

Maturité socio-économique
1999: Julien Antille, Flanthey;
Nathalie Arbellay, Granges; Joël
Aymon, Ayent; Claudine Ber-

thod, Bramois; Aude Bertholet ,
Crans; Jérôme Bonvin, Sion;
Grégoire Buchard , Leytron; Oli-
vier Buchard, Leytron; Isabelle
Castro, Martigny; Gregor}' Cleu-
six, Leytron; Nicolas Debons,
Ormône, Savièse; Marie Délé-
troz , Botyre, Ayent; Biaise Dep-
pierraz, Sion; Alain Duc, Vétroz;
Julien Duc, Chermignon-Des-
sus; Cindy Duruz, Grimisuat;
Stéphanie Emery, Flanthey; Fa-
brice Haenni, Sion; Mathieu
Hugon, Finhaut; Sophie Kenzel-
mann, Sierre; Alexandra Kuo-
nen, Crans; Ludovic Lamon ,
Icogne; Nathalie Lamon, Flan-
they; Christophe Mathys, Sion;
Yan Pannatier, Vex; Emmanuel
Pralong, Vétroz; Olivier Praz,
Aproz, Nendaz; Sophie Provido-
li, Sierre; Sandrine Roh, Aven;
Véronique Rouvinez, Sierre; Cé-
dric Savioz, Martigny; Mikael
Theytaz, Sion; Amanda Tochet ,
Martigny; Joël Trincherini , Cha-
moson; Anne-Laure Vaudan ,
Chalais; Christophe Zufferey,
Chippis.

Primes
des caisses

maladie
Hausses jusqu 'à
sept pour cent.

Les primes des assurances mala-
die vont prendre l'ascenseur.
Monsieur Prix, Werner Marti , ar-
ticule une hausse de six à sept
pour cent avec l'entrée en vi-
gueur l'an prochain de la révi-
sion totale des tarifs médicaux
(GRAT/INFRA)

Les notes des médecins
vont augmenter d'environ un
tiers, précise Monsieur Prix. Les
praticiens privés encaisseront
ainsi environ un milliard de plus
par an, précise Werner Marti
dans une interview publiée dans
l'hebdomadaire alémanique
«SonntagsBlick».

En avril dernier, Monsieur
Prix était déjà parvenu à une
conclusion similaire. Il pensait
alors que la hausse serait d'envi-
ron 30%. (ats)

Pour vos avis
mortuaires

i

De 8 hà 12 h
De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51

De 17 h à 21 h 30
au Nouvelliste
{027) 329 75 11

Le dimanche:
de 17 h 30 à 21 h 30

r

Lucie PILLET
CRETTON

A la douce mémoire de

1998 - 25 juin - 1999

Tu es toujours présente dans
nos cœurs.

Tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le vendredi
9 juillet 1999, à 19 h 30,
à l'égUse de Monthey.

t
Nous avons le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert MONNET
survenu le dimanche 27 juin 1999, dans sa 57l" année, suite à
une brève maladie.

Font part de leur peine:
Sa maman:
Marthe Monnet-Zufferey, veuve de Joseph, à Riddes;
Ses enfants:
Yvan et Vincent ainsi que leur maman, à Genève;
Son épouse:
Anne-Marie Monnet-Robyr, à Saint-Léonard;
Son frère:
Bernard Monnet, ses enfants Christophe et Alain et son
épouse Rita Monnet-Muller , en Allemagne;
La famille de feu Jean Zufferey-Keller;
La famille de fau Barthélémy Crettaz-Kessler;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Riddes, le mardi 29 juin 1999, à 16 heures.
Le défunt repose à la crypte de Riddes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S'est endormie à son domicile, le 27 juin 1999, entourée des
siens

Madame

Lisbeth CLAUSEN
ROHNER

paraplégique, c.c.p. 40-8540-6, ou au projet de nouveaux

Font part de leur chagrin:
Son époux:
Monsieur Raymond Clausen;
Ses enfants:
Monsieur Patrik Clausen;
Monsieur Alain Clausen et son amie Sandra;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Monsieur et Madame Roger Clausen, à Sion, leurs enfants
et petits-enfants, à Genève;
Monsieur Michel Clausen, à Sion;
Monsieur et Madame Jean-Claude Clausen, à Genève;
Monsieur et Madame Charly Clausen, à Heimiswti;
Son filleul:
Monsieur Daniel Breu;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépidture aura lieu à l'église de Salins, le mardi
29 juin 1999, à 16 heures.
La défunte repose à son domicile./à La Courtaz.
Visites: aujourd'hui lundi 28 juin, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Herbert Moerch, à Collombey;
Monsieur et Madame Philippe Moerch-Nuxol, et leurs
enfants Celia et Lionel;
Monsieur et Madame Pierre Moerch-Girardoz, et leurs
enfants Marie-Laure et Floriane;
Madame et Monsieur Raymond Vaucher, et leurs enfants,
en France;
Monsieur et Madame Claude Vaucher, et leurs enfants , aux
Etats-Unis;
Madame Anne-Lise Moerch, à Genève;
ainsi que les familles Petit-Pierre, Cavallero, Maret et
Vaucher, ont le grand chagrin de faire part du décès deVaucher, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Herbert MOERCH
' née Nicole MONRIBOT

leur chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
marraine, tante et amie, disparue subitement suite à une
longue maladie, le 24 juin 1999, à l'âge de 73 ans.

Les obsèques ont eu lieu dans la stricte intimité.
En lieu et nlace de fleurs, un don oeut être adressé au centre

locaux paroissiaux de l'église réformée de Monthey.
Adresse de la famille:
M. H. Moerch , nie du Clos-Novex 24, 1868 Collombey.

Or nous savons que toutes choses concourent au bien
de ceux qui aiment Dieu.

Romains IV 828.

t
Ce qui fait la grandeur de l'homme, c'est sa bonté.

S'est endormi paisiblement, à i BK 
l'hôpital de Sion, le dimanche ,*# J^B27 juin 1999

Gabriel } ¥w
DÉLY r jK

Font part de leur peine: r-4_ Jĵ Mr _M ___ t_ m___ \^
Son amie:
Edmée Evéquoz, à Conthey, ses enfants et petit-fils;
Ses frère, sœur , beaux-frères et belles-sœurs:
Maria Jutzet, à Genève;
Manu Dély, aux Valettes;
Léon et Jeannette Dély-Tornay, aux Valettes;
Ses neveux et nièces:
Nicole et Serge Tissières-Dély, aux Valettes, et leurs enfants;
Dominique et Marie-Claire Dély, à Bussigny, et leurs
enfants;
Gisèle Dubois et son ami François , à Lausanne, et leur fils;
Ses cousins et cousines;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Bovernier, le mardi 29 juin 1999, à 15 heures.

L'incinération aura lieu à Sion, sans suite.
Le défunt repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg,
où la famille sera présente aujourd'hui lundi 28 juin 1999,
de 19 à 20 heures.

Sans fleurs ni couronnes mais pensez à une œuvre de votre
choix.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
Je quitte ceux que j'aime,
pour rejoindre ceux que j 'ai aimés.

Entourée de l'affection des siens

Madame

Hélène BERTHOLET
née RODUIT

s'est endormie dans la paix du Seigneur, le samedi 26 juin
1999, dans sa 82e année.

Font part de leur chagrin:
Serge et Ute Bertholet-Mûhlenberg, et leurs fils Patrick et
Raymond, au Mont-sur-Lausanne;
Famille de feu Herminie et Maurice Fumeaux-Roduit;
Famille de feu Roger et Faustine Roduit-Michellod:
Lina Roduit-Cheseaux, à SaiUon, et famille;
Auguste Roduit-Pellaud, à Saillon , et famille:
Famille de feu Augusta et Alphonse Bruchez-Bertholet , à
Saxon;
Marc et Claire Bertholet-Gay, à Saillon, et famUle;
Emma Bertholet-Delaloye, à Ardon, et famiUe;
Georgette Bertholet-Besse, à Leytron, et famiUe;
Firmin et Guiton Bertholet-Giroud, à Saillon, et famUle;
Jean-Pierre et Lucette Bertholet-Posse , à Saint-Pierre-de-
Clages, et famille;
Sœur Emilienne, ' religieuse de Notre-Dame-du-Bon-
Secours, à Saint-Etienne (France);
Sœur Saint-Luc, religieuse de Notre-Dame-du-Bon-
Secours, à Romans (France) ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies en
Allemagne et en Suisse.

La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de
Saillon, le mardi 29 juin 1999, à 15 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le conseil d'administration, la direction
et le personnel de Télé-Morgins S.A. '

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Nicole MOERCH
maman de Pierre, estimé collaborateur, collègue de travail et
ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.



t
Ne p leurez pas, vous tous que j 'ai tant aimés.
Je vais simplement vous attendre ailleurs.

Ses enfants:
Jeanne Erard-Delalay, à Saint-Imier , ses enfants et petits-
enfants;
Antoinette Bruttin-Delalay, à Saint-Léonard , ses enfants et
petits-enfants;
André Delalay, à Saint-Léonard;
Rita et Fernand Revaz-Delalay, à Saint-Léonard , leurs
enfants et petits-enfants;
Léopold et Marguerite Delalay-Bruttin, à Uvrier , leurs
enfants et petits-enfants;
Jean-Marie et Marie-José Delalay-Moos , à Saint-Léonard;
Jules et EUsabeth Delalay-Balet , à Saint-Léonard, leurs
enfants et petite-fille;
Roger et Eliane Delalay-Roh, à Saint-Léonard , et leurs
enfants;
Joseph et Claudette Delalay-Coppey, à Saint-Léonard , et
leurs enfants;
Alfred et Marie-Thérèse Delalay-BalducheUi, à Monthey,
leurs enfants et petits-enfants;
Raymond et Lucienne Delalay-Pellet, à Saint-Léonard , et
leurs enfants;
Gérard et Milaine Delalay-Proost, à Saint-Léonard, et leurs
enfants;
Micheline et Daniel Salamin-Delalay, à Saint-Léonard, et
leurs enfants;
Les enfants de feu Maurice RieUle et leurs familles, à Saint-
Léonard et Sion;
Les enfants de feu Joseph Delalay et leurs familles, à Saint-
Léonard, Chalais et Arzo;
Ses neveux et nièces;
Ses cousins et cousines;

ainsi que les famiUes parentes, alliées et amies ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Dolorosa *̂̂ V
DELALAY- J \

RIEILLE m * I
La messe d'ensevelissement M
sera célébrée à l'égUse de |̂ ^ ^ 

J|¦ Saint-Léonard , mardi 29 juin
1999, à 17 heures.

Notre maman repose à la crypte de Saint-Léonard , où la
famiUe sera présente aujourd'hui lundi 28 juin , de 18 h 30 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Une lumière s 'est à nouveau éteinte dans notre foyer.
Mais l'amour est plus fort que tout et,
au-delà des larmes, doucement, au fi l  des jours ,
la sérénité reviendra, car la douleur de la séparation
ne fait que renforcer sa puissance.
L 'amour est immortel.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie, d'amitié et de réconfort reçus lors de son deuil , la
famiUe de

VALLOTTON I A
* " Mr ^̂f _\

remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont
entouré Roger durant sa
maladie, qui ont soutenu la
famille dans ces instants
douloureux de la séparation
par leur présence , leurs
messages, leurs envois de 
fleurs et leurs dons.
Elle vous prie de trouver ici l' expression de sa très vive
reconnaissance.
Un merci particulier:

- aux médecins et au personnel soignant de la clinique
Saint-Amé;

- au chanoine Hilaire Tornay;
- à la doctoresse A. L. Luy;
- au personnel de l'hôpital de Mart igny et aux collègues de

Nadine;
- à la classe 1920, aux amis et aux anciens collègues de la

pûste;
- au Club du berger allemand de Mart igny et aux amis

cynophiles des clubs valaisans;
- à la Fédération romande de cynologie;
- aux élèves des cours de yoga;
- aux pompes funèbres Gay-Crosier S.A. par Henri Rouiller.
Marti gny, juin 1999.

t
Madame Hélène Schmelzbach-Andréoli, à Saint-François , à
Sion;
Madame et Monsieur J.-Gérard Possa-Schmelzbach, à
Benglen , ZH , leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame M.-André Schmelzbach-Métrailler, à
Sion, leurs enfants et petits-enfants;
Madame veuve Otto Titzé-Schmelzbach, aux Glariers , à
Sion , ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Madame veuve Emile Schmelzbach-Andereggen, à Sion ,
ses enfants et petits-enfants;
Madame veuve Joseph Schmelzbach-Sierro, à la Résidence ,
à Sion, ses enfants et petits-enfants;
La famille de feu Edouard Mussler-Schmelzbach, à Sion; ¦
La famille de feu René Schmelzbach-Gillioz, à Charrat;
Madame Germaine Berclaz-Andréoli, à Sion;
Monsieur et Madame Maurice Andréoli, à Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Edmond
SCHMELZBACH

survenu le 26 juin 1999, dans sa 90'' année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Guérin , à
Sion, le mardi 29 juin 1999, à 10 h 30.
Le défunt repose à l'oratoire de la maison Saint-François ,
où la famille sera présente , aujourd 'hui lundi 28 juin 1999, de
18 h 30 à 19 h 30.
En lieu et place de fleurs et couronnes , pensez à la maison
Saint-François, à Sion , c.c.p. 19-1028-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Harmonie municipale de la ville de Sion
partage la 'peine de la famille de

Monsieur

Edmond
SCHMELZBACH

membre honoraire.
Les musiciens sont convoqués, en costumé d'été avec les
instruments , à 9 h 45, au local de répétition.

t
La direction et le personnel de Carpet-Land,

à Conthey
ont le regret tie (aire part du décès de

Monsieur

Edmond
SCHMELZBACH

père de Marc-André Schmelzbach , fidèle collaborateur.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

t
S'est endormi dans la paix du Seigneur , le samedi 26 juin
1999, au foyer Saint-Josep h à Sierre

Monsieur

Florus ZUFFEREY
1906

Font part de leur peine:
Madame Blanche Zufferey-Gay, à Muraz , et famille;
Madame Hilda Zufferey, et sa nièce Josiane Kraemer, à
Lausanne;
Monsieur Ulrich Zufferey-Valentini, à Anchettes;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-Croix à
Sierre , le mardi 29 juin 1999, à 10 h 30.
Florus repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille séta présente aujourd 'hui lundi 28 juin 1999, de
19 à 20 heures.
Adresse de la famille:
M. Ulrich Zufferey-Valentini, Anchettes , 3973 Venthône.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Désormais, ma maison est une étoile.

Nous avons l'immense
douleur de faire part du décès 

^
M B^^

Laurent W An
BESSE JJOL

vétérinaire

Ses parents:
Christophe et Marianne Besse-Besse, au Sappey;
Son grand-père:
Martin Besse-Melly à Villette;
Sa grand-mère:
Gisèle Besse-Droz, au Sappey;
Ses oncles et tantes , cousins et cousines:
Robert et Martine Besse-Besse et leurs enfants Adeline,
Roseline, Ariane et Célestin, son filleul , au Sappey;
André et Marie-Céline Besse-Maret, leurs enfants et petits-
enfants, à Bruson;
Christiane Besse-Buemi et ses enfants , à Martigny;
René et Léa Besse-Délétroz et leurs enfants, à Martigny;
Jean-François et Chantai Besse-Fournier, leurs enfants et
petits-enfants , au Cotterg;
Rose-Marie et Joseph Quartenoud-Besse, leurs enfants et
petits-enfants , à Sion;
Ses grands-oncles et grand-tantes;
Ses cousins et cousines;
Les familles parentes, alliées et amies;
Ses chers amis Jean-Pierre , Jean-François et Eric;
Ses chers patrons Jean-Paul et Suzanne Bessard , à Vollèges.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale du
Châble , le mardi 29 juin 1999, à 15 heures.
Selon le désir du défunt , l'incinération suivra à Sion , sans
suite ni cérémonie.
Ni fleurs ni couronnes. Vous pouvez honorer la mémoire du .
défunt en pensant à une œuvre de bienfaisance de votre
choix.
Laurent repose à l' ossuaire du Châble, où la famille sera
présente , aujourd'hui lundi 28 juin , de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La fanfare La Concordia de Bagnes

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Laurent BESSE
petit-fils de Martin , membre d'honneur, fils de Christophe,
membre actif , et parent de plusieurs membres de la société.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Société de jeunesse Bruson-Sappey

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Laurent BESSE
membre et ami.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t t
La résidence Mazerette L'entreprise
. . . . . Guigoz & Fillieza le chagrin de fa.re part du ig3* 

u CMbledeces de „ ,
et ses collaborateurs

Monsieur ont ,e pénible devoir de faire
Charles-Albert pan du décès de

ROTEN Monsieur
résident. Laurent BESSE

fils de Christophe, collègue
<§§U et amii
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Les invités
de Maggy«La y msse, mon

Pierre-Joseph Filippini, jeune patron dynamique. La pensée
(.. r~W1 out f out 1 camp... La jeu-

X nesse est molle, morose...
No f uture!» Ah, oui? Pas d'ac-
cord! La jeunesse pleine de cou-
rage, de punch, d'envie de se
réaliser est plus présente que les
esprits chagrins ne le disent.
Grand (1 m 86) , les yeux bleus
ravageurs et l'âme lumineuse,
Pierre-Jo Filippini, 28 ans et fraî-
chement marié à la belle Sonia,
nous livre ses réflexions. Après
sa matu fédérale en économie et
des études de management, fl
prend la succession de son père.
Même s'il reconnaît être un pri-
vilégié, Pierre-Jo saisit les cartes
qui lui sont distribuées et fonce.
Optimiste, réaliste, jeune, c'est
un battant. Et un jeune sympa
qui s'assume est une vedette... à
l'égale de toutes celles de cette
rubrique!

Pierre-Jo, vous" sentez-vous
bien dans votre Suisse?

Oui! Même si elle manque
d'ouverture, je serai toujours
fier d'être Suisse. Commençons
par être bien avec nous-mêmes
et nous le serons avec les au-
tres.

La jeunesse de ce pays se
porte plutôt bien ou plutôt
mal?

Difficile à dire. On est tou-
jours fiers d'être Suisses, c'est
vrai, mais on ne sait plus très
bien pourquoi!

Lui faites-vous confiance
pour l'avenir?

Bien sûr! La vie a toujours
continué et elle ne va pas s'ar-
rêter demain. Les jeunes d'au-
jourd'hui sont les vieux de de-
main!

Etre directeur d'entreprise,
c'est quoi pour vous?

C'est d'abord les rapports

humains. Sans l'esprit d'équipe
on ne peut pas avancer. Défen-
dre mes intérêts, c'est respecter
les gens avec qui je travaille.

Votre premier souci en
tant que patron?

Préserver les postes de tra-
vail et faire en sorte que nos
ouvriers soient à l'aise dans leur
travail.

De père en fils
Comment est votre père?
Beaucoup de personnalité

mais très humain, respectueux
des autres. Il
m'oblige à croire
en moi, c'est la
base de tout.

Et votre
mère?

Le complé-
ment idéal à
mon père, cel-
le qui donne
énormément
d'affection ,
par rapport à
mon père, plus
réservée. ^|Avez-vous
des reproches à
faire à la généra-
tion de vos pa-
rents?

Le but n'est
pas de jeter la
pierre à quiconque
car chacun a son
chemin à faire et je
préfère me juger
moi-même. Mais
cette génération-là
est notre mémoire
et il faut qu'ils
nous la Jf3_ \m
transmettent si
on veut avancer
avec toutes les J__ \

ce
déjà

données. Nous
avons besoin de
ce vécu, de cette

L expérience-là.
Que

transmettrez-
vous à vos en-

f fants?
J'ai hérité

d'un sens de la fa-
mille très important.
La famille, c'est un

lieu où l'on peut s'ex-g

primer, s'engueuler, se
tenir les coudes, bref ,

s'aimer. Je leur transmettrai
que j' ai reçu... ce ne sera
pas mal!
Votre coup de cœur?
L'enfant que j'espère!
Le coup de gueule?

Les donneurs de leçon:
«y'a qu'à»!

Chaud-froidinauu-Trom Que proposez-
QueUe leçon re- vous dans l'immédiat

tirez-vous des JO aux jeunes Valaisans?
2006?

Qu'on a une De croire en eux,
mauvaise image de toutes \ems forcesi
à l'extérieur et Et de asser un été
aucun poids „,„„„;«„„„ „+ „i„;„r . magnifique et pleinh.. au niveau m- ., . ? ,

ternatio- d opùmisme!
___¦____¦ . nal. J'ai 

PP-V-M Wr très
mal en

tant que Suisse,
encore plus qu'en tant que
Valaisan. Le réveil est très
dur. U faudra bien, cette

fois, 1 qu'on arrête de croi-
re qu'on est meilleurs que
les autres, qu'on se re-

mette en question de manière //f W^PTYP-IC\positive. Par notre assurance, •'**' -*¦ *\,t i x, J \J
notre arrogance, on a peut-être „Qui cherche un ami mm
provoqué cette hostilité. Mais défaut reste sans amis...» bi-
bon, c'était un rêve fantastique! rêtons de rejeter ia faute sur

Que faire de tout cet en- les autres et remettons-nous
thousiasme? | au travail en comptant sur

Ce oui neut nous faire vi- nous-mêmes!Ce qui peut nous
vre, c'est le tourisme
principalement et fl
faut axer là-dessus de
manière plus profes-
sionnelle, plus effica-
ce, plus souriante.
Mais il n 'y a pas que
ça, soyons plus soli-
daires même dans les
projets moins specta-
culaires mais tout
aussi importants que
les JO.
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AUJOURD'HUI EN VALAIS
La perturbation très active qui a touché le Valais hier soir poursuivra sa
course vers l'est ce lundi. Elle sera suivie d'une hausse du baromètre. Des
averses se produisent encore en début de journée, notamment en
montagne et dans le Haut-Valais. Les nuages se morcellent au fil des heures à
partir de la plaine du Rhône. Un temps même assez ensoleillé est au
programme cet après-midi. Les températures sont agréables, sans plus.

Source: MeteoNews, Frédéric Glassey izm
mardi 29 mercredi 30

.s

Une journée bien ensoleillée nous attend mardi. Des
cumulus bourgeonneront toutefois sur le relief en
cours d'après-midi. Quelques averses ou orages sont
attendus en soirée et dans la nuit de mardi à
mercredi. La suite du programme s 'annonce
ensolei liée et chaude...estivale quoi !
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