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C'
est bien un loup
en provenance
d'Italie - le qua-

trième observé en Va-
lais - qu'un couple de
promeneurs a aperçu le
3 juin dernier sur les
hauts de Veysonnaz.
Confirmation a été ap-
portée hier à Martigny
par le conseiller d'Etat
Jean-René Fournier. Le
patron du Départe-
ment sécurité et insti-
tutions participait à la
présentation du pro-
gramme «Loup suisse»
dont l'objectif vise à
protéger les troupea ux
d'ovins par des ani-
maux de compagnie,
chiens et ânes en parti-
culier. Après l'enclos,
l'expérience sera con-
duite «grandeur natu-
re», cet été dans l'En-
tremont. Sur place, on
dit vouloir jouer le jeu,
même si l'optimisme
des moutonniers reste
pour le moins mesuré.Un bourricot et un saint-bernard alliés objectifs pour défendre

point l'âne abhorre le chien.

Piffaretti, le retour!
Un renfort de poids pour le FC Sion.

Olivier Biaggi reste en LNA.
H

Pages 2 et 3
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Et voici
«L'été suggéré»

C
est un cahier spécial a

double entrée que nous
vous proposons aujour-
d'hui en supplément du

«Nouvelliste». «L'été sug-
géré» se décline en effet se-

lon votre humeur, d'un côté
à pied, de l'autre à VTT.

32 pages de coups de cœur
de nos journalistes pour

des randonnées à travers le
canton. Il est non seule-
ment diffusé avec notre

quotidien mais également
mis à disposition des offi- B̂nnBmmmmmWËIËÉÈlmWËÊÊÉËmmmWËËÈÊÊmÊÈÈÊmÈmÉÉÊËËm̂

ces du tourisme. Du VTT sur la frontière, dans les Portes-du-Soleil. v. long
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Le syndrome de Vauréole
Tout de même,
nous devons bien
y être pour quel-
que chose dans
cette défaite du 19
juin! Bien que no-
tre dossier techni-
que ait été le meil-
leur, il est en tout
cas un point sur lequel nous
n'avons pas été à la hauteur:
le traitement des ordures.

On savait les membres
du CIO malhonnêtes. Notre
premier souci semble avoir
été de leur montrer que nous
ne l'étions pas. A quel mobile
avons-nous obéi en nous po-
sant résolument en Mister
Propre devant ce parterre
que certains ont qualifié de
grabataires pourris?

Notre plus dangereux
adversaire dans cette affaire
n'aurait-il pas été ce que l'on
pourrait convenir d'appeler
«notre syndrome de l'auréo-
le?» L'une des manifestations
de ce syndrome est de se voir
si honnête en son miroir,
comme Narcisse se voyait si
beau dans la surface de l'eau.

Une autre, c'est, de par
sa proche parenté avec le
complexe de supériorité, de
provoquer sur l'entourage un
sentiment d'agression. On
imagine facilement les bras
d'honneur et autres remar-
ques perfides que devaient
déclencher dans leur dos la
délégation suisse qui faisait
figure de Schtroumpf à lu-
nettes dans ce bourbier.

Avec l'affaire Hodler, le
défi que livrait Sion 2006 ap-
paraissait un peu trop aux
yeux de certains membres du
CIO comme un match oppo-
sant la «vertu des riches» à
«l'immoralité des pauvres».
Ces derniers n'allaient pas
l'entendre de cette oreille...
Dix-sept voix d'écart, il fallait
vraiment que «le syndrome

de 1 auréole» nous
ait complètement
fermé les yeux pour
ne pas voir cette gi-
fle qui se tramait en
coulisse. Nous n'al-
lions pas en rester
là. Toujours sous
l'emprise de ce mê-

me syndrome, c est une au-
tre erreur que nous allions
commettre ensuite: nous
comporter en vainqueur
avant même d'avoir franchi
la ligne d'arrivée.

Après nous être autop-
roclamés les seuls et uniques
représentants de la moralité
sportive, voici que nous nous
autoproclamions organisa-
teurs des JO 2006.

Emettre des doutes sur
la moralité du CIO, c'était
courir au suicide! Remettre
en question leur pouvoir de
décision, c'était s'enterrer vi-
vant! Le «syndrome de l'au-
réole» nous a fait oublier
ceux qui tenaient le couteau
par le manche. Ces derniers
ne sont bien chargés de nous
le rappeler.

Contre toute attente,
une telle défaite ne peut que
renforcer le «syndrome de
l'auréole». Il faut bien que
nous ayons gagné quelque
part. Alors nous fêtons la
certitude que nous sommes
les vainqueurs du point de
vue moral!

C'est une certitude que
les chrétiens qui se faisaient
dévorer par les lions dans les
arènes romaines avaient
aussi. Dommage qu'ils ne
peuvent pas revenir sur terre
pour nous assurer que le jeu
en valait la chandelle. Des
fois que le paradis n'existe-
rait pas, on ne nous en vou-
dra pas d'être plutôt un par-
tisan de cette mort lente
dont nous parle Brassens.

ALAIN VALTERIO

Un pas vers VUE
Acceptez-vous de perdre 20 à
30% de votre pouvoir
d'achat? Voilà comment doit
être formulée aujourd'hui la
question lors d'un vote sur
l'entrée de la Suisse dans
l'UE car il est clair que c'est
ce qui nous attend à très
court terme. Selon les chif-
fres de l'OCDE, la Suisse est
derrière le Luxembourg, les
Etats-Unis et la Norvège, le
quatrième pays au monde
pour le PNB. Mais, selon une
étude pertinente de l'USAM,
si l'on analyse le PNB par

heure de travail par person-
ne, nous retombons à la
moyenne européenne (100
points) et ce sont ceux qui
travaillent le moins (France,
Allemagne) qui nous dépas-
sent de 25%!

Moralité, avant d'accep-
ter de rentrer pieds et poings
liés dans l'UE qui va nous
faire perdre nos avantages,
apprenons à travailler beau-
coup moins!

Bonnes vacances!
JOSé MARKA

Martigny-Combe

Pour rinquisition

d'été

Votre courrier n'a peut-être
jamais été mis autant à con-
tribution - et avec raison -
qu'en ces premiers jours

L'encre, moyen d'ex-
pression et de liberté, n'a
peut-être jamais autant coulé
qu'en ces temps où tout un
peuple demande, avec force
et révolte , réparation...

Tout a été dit et écrit sur
le CIO, ces Comiptibles Infa-
tigables Organisés, mais si
j 'étais un inquisiteur du
Moyen Age, j'emploierais la
torture pour leur faire avouer
le résultat du vote du pre- LAURENT RIBORDY
mier collège de treize mem- Martigny

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

bres choisis pour élire deux
finalistes, vote encore incon-
nu à ce jour!

L'aveu dévoilerait certai-
nement un résultat de six
voix valaisannes, trois turi-
noises et un solde réparti en-
tre Helsinski et Klagenfurt...

Et les gens du CIO de se
sentir encore plus désavoués
et ridiculisés par le verdict fi-
nal qu'ils se sont fabriqué...

Et le bon peuple valai-
san, de rage, de refuser subi-
tement - et pour quatre ans
- la dîme de la TVA, par soli-
darité avec le... CIO!

Mardi 29 juin 1999

lOUD
L'avenir du lupus canis en Valais se décidera cet été sur les alpages

On saura alors si la cohabitation avec le prédate ur est possible
« Â \n verra ces prochains
Ê W temps.» Cette phrase,

^^ prononcée par le biolo-
giste et responsable du projet
KORA (voir encadré) dans le
Bas-Valais Jean-Marc Landry,
résume à elle seule toute la si-
tuation. Pour la première fois
cet été, les moutons se rendront

Ce troupeau est protégé par un chien de
protection contre les prédateurs

et les chiens errants.

• NE VOUS EN APPROCHEZ PAS,
SURTOUT AVEC UN CHIEN !

m ME I C r ADCOCC7 DAC I

sur l'estive accompagnés de
chiens de protection. «Cheyen-
ne», «Arco» ou encore «Léon»
devront être à la hauteur. U
s'agira de protéger le troupeau
contre les loups et les chiens er-
rants, dans le respect du touris-
te et sans la voix rassurante du
maître. Si cette première expé-
rience échoue, la présence du
loup dans no-
tre canton ris-
que d'être
compromise.

Moutonniers
au pied
du mur

A Praz-de- les déplacer de
Fort, 'Olivier temps en temps.
Sarrasin tra- Aujourd'hui , on
vaille avec leur demande de
«Orlando», un s'adapter: le
patou des Py- grand méchant
rénées: «Si on loup est là, pro-
a consenti à ' ' " ' ¦' <Ë't'''" ' tégez vos trou-
participer au Jean-Marc Landry, responsa- Peaux! !1 a d°nc
projet KORA, ble du projet KORA. bittel fallu «adopter»
ça n'est pas un chien, le
par p laisir. C'est simplement
parce qu 'on n'a pas le choix. On
ne va pas laisser nos bêtes se fai-
re attaquer sans réagir.»

Dans la vallée parallèle, à
Bourg-Saint-Pierre , Claude Lat-
tion tient le même langage: «Ne
nous demandez pas d'être favo-
rable à l'arrivée du loup. C'est
contre notre nature. Par contre,
on veut bien essayer de tout faire
pour tenter de cohabiter.» Les
deux cent trente moutons de M.
Lattion sont protégés par «Ar-
co», un... saint-bernard!

Dans le monde des mou-
tonniers, l'arrivée du loup a
bouleversé les habitudes. Aupa-
ravant, il suffisait d'emmener
les moutons sur l'alpage et de

¦ ¦ ¦•¦ ¦___ _ -¦__ ^mm M m  m IM \J \ê* _______¦_ • I M * \J

• NE LE NOURRISSEZ PAS !

Ce chien de protection fait partie du projet KORA (projets de
recherches coordonnés pour la conservation et la gestion des
carnivores en Suisre). Pour tout renseignement : 079 / 208 58 57

f*

Voilà qui se passe de tout commentaire. unei

nourrir, le dresser et suivre at-
tentivement son évolution.

Une tradition à retrouver
L'élevage des chiens de protec-
tion pour défendre les moutons
et les chèvres contre les attaques
de prédateurs est aussi vieux
que l'élevage du petit bétail lui-
même. Ce type spécifique de
chien est attentif, calme, capable
de s'intégrer socialement à un
troupeau de moutons, mais suf-
fisamment grand pour effrayer,
voire repousser si nécessaire un
loup. Cependant, l'élevage et le
dressage de chiens de protection
sont très exigeants. Ce savoir,
transmis de génération en géné-
ration dans les régions alpines,

Merci de votre collaboration

s'est perdu au cours du siècle
écoulé, après la disparition des
prédateurs. Pour «recréer» une
race gardienne, Jean-Marc Lan-
dry se déplace un peu partout
en Europe, ramène des chiots
issus de bonnes lignées, et les
place chez des éleveurs de l'En-
tremont. Ensuite, par sélection,
il espère obtenir une souche de
chiens de protection efficaces.

Et les bergers?

Pour résoudre le problème de la
cohabitation entre le loup et les
éleveurs, certains parlent d'en-
gager des bergers. Cette solution
pose cependant deux problèmes
principaux: le coût et l'herbage.
La plupart des éleveurs exercent
en été une autre activité (guide,
charpentier, menuisier, etc.). Ils
devraient donc débourser 10 000
francs pour payer un berger.
«Impossible », disent-ils. Et si on
veut regrouper plusieurs trou-
peaux, il faut totalement revoir
la gestion des alpages, qui don-
ne actuellement la priorité aux
bovins. CAROLE PELLOUCHOUD

Les bergers indispensables

La présence du berger dans le troupeau- ici à Saleinaz Olivier Sarrasin en compagnie de son patou des
Pyrénées «Orlando» - demeure le plus sûr moyen de tenir le loup à distance. Malgré tout ce qu'on a
pu dire, lupus canis craint en effet l'homme comme la peste. idd

I l  y a en Valais plus de 2000
propriétaires de troupeaux,

souvent ne dépassant pas 40 bê-
tes, et 70 000 moutons, la plu-
part non gardés. La présence de
bergers sur l' alpage apparaît
donc indispensable.

Avec les 300 000 moutons
que compte le pays, les chiens
ne seront pas suffisants. Tout le
monde est d'accord là-dessus. Il
faudra également développer le
retour des bergers dans les zo-
nes à risque. Les propriétaires
de moutons bénéficiant de sub-
ventions, des discussions ont été
engagées avec l'Office fédéral de
l'agriculture en vue de trouver
une solution pour la saison pro-
chaine.

De son côté, le gouverne-
ment valaisan a par ailleurs en-
gagé une étude sur le problème
de la «tradition pastorale», au-
trement dit le nombre de mou-
tons par alpage et leur influence
sur l'environnement.

Les résultats pourraient dé-
boucher sur une nouvelle ges-
tion et coordination avec les éle
veurs. (ap)

au jour
Le destin du

Loup y es-tu?
Cette fois c'est sûr! L'animal
aperçu par un chasseur il y a
plus de trois semaines sur les
hauts de Veysonnaz est bel et
bien un loup. Cela a pu être
établi grâce à l'analyse des
crottes.

Autre complément d'infor-
mation donné par le Service
de la chasse: l'attaque qui
avait eu lieu à la fin du mois
de mai au-dessus de Com-
meire est probablement
l'œuvre d'un loup. Bilan: huit
moutons morts et trois dispa-
rus. Du côté des éleveurs, on
comprend mal que cette atta-
que ait été passée sous silen-
ce au moment des faits: «Ils
font tout pour qu'on prenne
les fusils. Ils auraient au
moins pu nous avertir que le
loup était dans les parages.»
A Sion, on prétend que les
gens ont été avertis person-
nellement. La gestion du loup
ne requiert-elle pas une colla-
boration totale de part et
d'autre? CP



our
entre les nattes du chien qardien

Moutonnier à Bourg-Saint-Pierre, Claude Lattion a confié la surveillance de ses brebis au saint-bernard «Arco» et à l'âne «Chico» qui
constituent un étonnant tandem quand on sait que le bourricot a horreur du canidé. bittel

Projet ccLoup suisse»
Le projet «Loup suisse» a pour
objectif de mettre en œuvre la
politique suisse en matière de
ioup et de la faire appliquer
dans les régions concernées. En
Valais, le projet comporte deux
acteurs principaux. D'un côté le
programme KORA, et de l'autre
le Service cantonal de la chasse.
• Le programme national KO-
RA (Koordinierte Raubtierpro-
jekte) a pour mandat principal
la mise sur pied de projets de
recherches coordonnés pour la
protection et la gestion des pré-
dateurs en Suisse. Dans le Bas-
Valais, le biologiste Jean-Marc
Landry travaille tous les jours,
sur le terrain et avec les éle-
veurs, pour étudier et mettre en

place des mesures de protection
des moutons.
• De son côté, le Service can-
tonal de la chasse se charge de
la surveillance des loups, du re-
censement des dégâts ainsi que
de l'organisation des indemnités
en cas de dégâts. Un numéro
Info-Loup a d'ailleurs été mis au
service des éleveurs et de la po-
pulation en général: tél. (027)
606 70 00 pour information,
protection des troupeaux, indi-
ces de passage ou indemnisa-
tion. Yvon Crettenand, biologis-
te, et Ulrich Zimmermann, gar-
de-chasse cantonal, assument la
responsabilité de cette partie du
projet. . CP

Le Haut-Valais aussi
Le  projet «Loup suisse»

s'étend également au Haut-
Valais. Les responsables du pro-
jet pour cette région, conduits
par Peter Oggier, basent leur
campagne sur les axes média-
tion et prévention. Ils désirent
également pallier le manque
d'informations du public sur le
loup et sa biologie.

Après la découverte d'un
loup mort à Reckingen en no-
vembre 1998 et l'affaire du loup
écrasé par un chasse-neige au
Simplon l'hiver dernier, de
nombreuses rumeurs sont nées
dans le Haut-Valais et l'inquié-
tude s'est installée chez les éle- Ils souhaitent notamment
veurs de bétail. De plus, les dé- tester des mesures de préven-
gâts causés par le loup dans la tion appropriées. JJ

PUBLICITÉ

région du Simplon ont démon-
tré l'absence de mesures de pro-
tection du bétail contre les atta-
ques du loup.

Le projet vise aussi à instau-
rer un dialogue approfondi avec
les propriétaires de troupeaux.
Si, dans un premier temps, les
éleveurs avaient fait part de
leurs sentiments négatifs face au
loup, les esprits se sont calmés:
les présidents des trois associa-
tions d'éleveurs de menu bétail
se sont rencontrés et ont mani-
festé leur volonté de collaborer
pour rechercher des solutions.

Si tel était le cas, il serait impossible d'associer
pérennité, constance et Internet.
Et pourtant, nous le constatons tous les jours,
c'est l'expérience acquise au cours de 200 ans
qui nous permet d'inventer le futur.

3f I
D A R I E R  H E N T S C H  & C I E

B a n q u i e r s  P r i v é s  d e p u i s  17 9 6
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JEAN-RENé FOURNIER
conseiller d'Etat

Nous devons
jouer le jeu

Le Conseil d'Etat a décidé de
jouer le jeu en accompagnant le
projet pilote «Loup suisse en
Valais» .

Ainsi, le service de la chasse
et de la pêche est-il prêt à met-
tre des moyens à dispositions.

Mais avant de souhaiter la
bienvenue au loup dans notre
canton, il faut procéder à une
analyse et obtenir des informa-
tions.

Nous ne pouvons pas dire un
oui béat à ce programme sans
tenir compte des conséquences,
notamment au plan financier.

Le loup n'esfpas le bienvenu
en Valais où, selon la tradition
pastorale, les troupeaux ne sont
pas gardés par des bergers,
mais nous sommes prêts à par-
ticiper au projet.

NARCISSE SEPPEY
chef du service de la chasse

II faudra déterminer
les responsables!

PHILIPPE ROCH
directeur de l'OFEFP

Important de
travailler ensemble

Je suis un peu sceptique par
rapport à ce projet.

Mais nous avons décidé d'y
prendre part et il n'y a pas d'à
priori quand on fait un test.

Cela dit, il faudra accepter les
conséquences. Et répondre à
cette triple question: qui est res-
ponsable humainement, maté-
riellement, financièrement?

Pour l'heure, nous n'avons
aucune réponse et encore moins

Je suis très heureux que les au-
torités valaisannes acceptent de
jouer le jeu.

Du coup, j'entrevois la possi-
bilité que cela marche.

Et ça ne me gêne pas du tout
que certains fassent preuve d'un
esprit critique: j'ai confiance en
la nature.

Je suis sûr que nous allons
trouver de bonnes solutions.

PROPOS RECUEILLIS PAR JoËL JENZER

de certitudes. De plus, le test
s'effectue dans des endroits res-
treints. Et la situation se compli-
que avec des petits troupeaux
de dix ou quinze moutons seu-
lement.

Quel résultat va-t-on obtenir?
Seul l'avenir nous le dira.

Il est très important que nous
puissions travailler ensemble.
De plus, le fait que le gouverne-
ment valaisan soutienne ce pro-
jet peut aussi avoir une influen-
ce positive sur la position des
gens face aux problèmes causés
par le loup.

Genève
Zurich
Lausanne
Sion
Lugano
Monaco
Montréal
Toronto
Nassau
Rio de Janeiro
Hongkong
Tokyo
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DU STOCK!
Biscuits «coquillages»
le sachet de 700 g

le kg 2.10 1$Ê& Mê
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Melon Galia :'fl|p
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MULTIPACK
du 29.6 au 12.7
Tous les liquides

1̂  vaisselle
à la main

: à partir dp
I 2 articles
-.50 de moins
Exemple:
Manella concentré
Fresh Lemon
500 ml
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JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Collants
Culotte et pointes J
renforcées S
Taille unique ''
l'emballage de 10 *"¦

A

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
Slips pour fillette
l'emballage de 3

MIGROS

Action du 29.6 au 3.7
Pommes de table
«Granny Smith»
d'Afrique du Sud JyÉ. .

d'Espagne, la pièce 1.30

Hygiène

Lingettes imprégnées Milette
duopack de recharge 1.40 de moins
Milette Super Soft
duopack 1.40 de moins
Milette Ultra Care
duopack 2.40 de moins
Exemple:
Milette Ultra Care
duopack 6.- au lieu de 8.40

^7~~7 ~

Action
du 29.6 au 5.7 .
Ligne de bagages
Mandarin Express
jusqu'à 70- 15.-de moins
à partir de 80- 25.- de moin
Exemple:
Trolley de cabine ,
Mandarin Express __M

JUSQU'A EPUISEMENT
DU STOCK!
Ensemble de jogging!

ma pour garçon. 2 pièces
Sweat-shirt et pantalon

tt-  ̂ tailles 98-128tailles 98-128

JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
Ensemble 2 pièces pour fillette
Sweat-shirt et leggings
tailles 98-128

O

Action du 29.6 au 5.7
Couches-culottes

Milette
Mini, Midi, Maxi

et Junior
Exemple:

Couches-culottes Milette
Junior

En vente dans les plus
grands magasins Migros.

Action du 29.6 au 5.7
Tous les Bîrchermuesli Reddy
700/800 g -.90 de moins
1,5 kg* 1.80 de moins
Exemple:
Birchermùesli Reddy Fit
700 g 3.30 au lieu de 4.20
*En vente dans les plus grands
magasins Migros.

USQU'A EPUISEMENT DU STOCK!
Tortelloni à la viande
2 x 500 g f.~ au lieu de 12.60
Tortelloni à la ricotta et
aux épinards
2x500 g 9.- au lieu de 12.60

Action du 29.6 au 5.7
Formagico Salade, 150 g
Formagico Gratin/Pasta, 150 g
Formagico Pizza, 150 g
-.60 de moins
Exemple:
Salade, 150 g 2.30 au lieu de
2.90
En vente dans les plus grands
magasins Migros.



Energie propre: la Suisse en tête
Mais le tableau serait nettement moins rose

sans les centrales nucléaires.

L

'Agence internationale de Monsieur Propre: «Avec les cen- ront à la- baisse, tandis que le
l'énergie (AIE) a soumis la traies hydraidiques, les centrales recours aux taxes incitera les
politique suisse de l'éner- nucléaires très sûres et très per- producteurs et les consomma-

gie à un examen en profondeur, formantes assurent un approvi- teurs à investir dans des instal-
lée rapport final , dévoilé hier à sionnement sans émission de lations performantes.
Berne par Robert Priddle, direc- CO, couvrant 98% de la consom-
teur exécutif de l'AIE, décerne motion intérieure. Ergo, il pa- Concurrence
une bonne note à notre pays. raît important que la Suisse ne stimulante

En premier lieu, Robert renonce pas à l'option nucléaire L'AIE se félicite que Berne et les
Priddle a relevé que la Suisse est (40% de la consommation) .» cantons aient mis l'accent sur la
un pays qui consomme peu Plus avant, l'AIE juge bon promotion des énergies renou-
d'énergie compte tenu de son que notre pays libéralise le velables. Reste à aller plus loin,
niveau de vie. marché de l'électricité et du Comment? Robert Priddle: «Il

gaz, tout en introduisant des faudrait exacerber la concurren-
Monsieur Propre taxes d'incitation. Ainsi, les prix ce entre ces énergies pourfavori-

Mieux! S'agissant de l'électricité, de l'énergie, très élevés en Suis- ser celles qui coûtent le moins
notre pays se pose carrément en se pour les industries, s'inscri- cher.»

L'AIE estime que la Suisse
pourrait encore muscler sa
course vers une utilisation éco-
nome de l'énergie:

- en durcissant encore les
normes «bâtiments»;

- en «labellisant» plus effi-
cacement les appareils;

- et en développant les
transports publics.

Harmonisation
souhaitée

Du côté helvétique, tant Eduard Schmid se sont déclarés en- monisation des.politiques éner-
Kiener, directeur de l'Office fé- chantés du rapport de l'AIE. Ils gétiques de ses membres, no-
déral de l'énergie, que son di- souhaitent que cette dernière tamment dans le domaine des
recteur adjoint Hans Lozius continue à lutter pour une har- taxes. B.-OUVIER SCHNEIDER

¦EOXEE9 Le chef du centre des urgences
jeunes racketteurs du CHUV happé par un camion
interpellés

* eicu i «w/t tui iuuuiut t 'ui  iiuià iiuuiuicuaco puu_n_.auu___ ) u¦ ZURICH La Société suisse de pair», selon un communiqué le domaine de la médecine
_ m biologie de la faune (SSBF) en diffusé hier après-midi par le d'urgence, (ats)

Un nouvel operateur arrive ss.̂ *| assurent une protection ¦ 
^Af\fn^r%lc^fif\n

Orange fait son entrée sur le marché de la téléphonie mobile. actuelle est selon li&°t?op °n cui y a 3 i
restreinte pour une survie à flpc TEC Çp POUrSUlt

A
près Swisscom et Diax, un Orange affirme vouloir ga- long terme du prédateur. Les %«*-»_» -*-¦ ¦ _*<<__ |#WMI .#WI »
troisième opérateur se Ian- gner des clients grâce à un tarif 100 à 150 individus qui se j  conducteurs de locomotivesce à l'assaut du marché suisse unique avantageux. Seule la du. son1; établis après la

de la téléphonie mobile. C'est en rée de communication effective- réintroduction de l' animal Seront rep artis datlS aeUX Secteurs.
effet aujourd'hui qu 'Orange met ment utilisée doit être payée, un dans les années septante sont
en service son réseau. Grâce à même prix étant appliqué indé- coupés de leurs congénères es CFF vivent actuellement me sera plutôt réglé par des né-
un accord avec Swisscom, sa pendamment de l'heure de l'ap- d'Europe orientale , relève la L- la plus grande transforma- gociations avec les représentants
couverture atteindra 90% de la JÊ^ pel. Toutefois , le prix de la mi- SSBF dans un communi qué tion de leur histoire. La réparti- du personnel , dans un climat de
population dès son entrée sur le ^^^^^^^^ T*j | nute diminue à mesure que publié hier. La 

recolonisation 
tion des 3400 

conducteurs 

de lo- 

partenariat 

social,
marché. iP2 If* 1 I L" L^J l'utilisateur augmente son temps n 'a pour l'heure pas atteint les comotives entre la division du

Avec son indicatif 078, fc^^___É________l__________[ de conversation. cantons de Saint-Gall et des transportpassagers et celle des 
nW^eîroD»_ _ . .. _, .' , _ . , . _ . , , . Grisons, pourtant luqes marchandises est en prépara- n esi ae Trop»Orange Communications SA. Le consortium Orange Commu- Il s'agit du.troisieme opéra- favorab |e; don. Elle sera achevée le ler no- En DrinciDe le réoartition oui secouvnra d'emblée 90% de la po- nications a son siège à Lausan- teur à entrer sur le marché de la ldvurduiei - 

vembre 
hn principe, le repartmon qui se

pulation. Une telle couverture ne. keystone téléphonie mobile où la concur- MnnnmntPlir T e nersnnnel et les ressour- m T P ne aevra\, pas
est possible grâce à un accord rence est Darticulièrement âDre IVIUIlUlïlUieur Le personnel et ies ressour caUser de suppressions d em-
d'itinérance nationale passé son côté, Swisscom compte ga- ' plaqué au Sûl ^TtS ^AS'XS!^ ?0i,S' Le 

 ̂

de 
ttavail

n
devrait

avec Swisscom. gner en efficacité avec l'améfio- Plus de deux millions . BIRRFELD Un violent orage tmeS t™.^ETei 
 ̂TJTÏ T:

Cet accord permet aux ration de l'exploitation de son d'usagers est à l' ori g ine du crash de transport marchandises. îfd^sion de<; CFF ien nois se?clients d'Orange d'utiliser le ré- réseau en dehors des grandes Selon Swisscom, un tiers de la l' avion de tourisme qui a fait . Thomasseau Natel de Swisscom dans les agglomérations. population utilise un téléphone quatre blessés légers Réserves Portmannrégions qui ne sont pas encore . . portable en Suisse et plus de dimanche à l' aérodrome de du personnel
desservies par leur opérateur. Reaction de Diax deux ^^5 d'usagers passent Birrfeld (AG). La répartition a été effectuée à, Les mécaniciens seront ré-
Orange est toutefois tenu de Selon Diax, cet accord contre- ainsi par le leader du marché Le monomoteur de type Pi per 80% Reste maintenant à l'ache- P^s dans les deux divisions de
poursuivre l'extension' de son vient à la législation sur les télé- helvétique. Quant à Diax, qui «Dakota » en approche de ver. Il s'agit notamment des transport au mois de novembre,
propre réseau qui dispose ac- communications et sur la con- s'est lancé sur le marché à Noël P'ste a été plaqué au sol par 3400 conducteurs de locomoti- Le- personnel des deux divisions
tuellement d'une couverture de currence. L'entreprise, qui s'es- dernier, 0 compte environ une violente bourrasque. ve quj forment ]e plus grand ne se retrouvera sur le même
50%. Le nouvel opérateur en- time discriminée, a saisi la Com- 200 000 clients. Son taux de Déséquilibré , il a dévié de sa groupe du personnel des CFF. ^eu de travail que dans les huit
tend atteindre 75% d'ici à la fin mission de la communication couverture est actuellement de trajectoire. Après avoir touché Environ 2400 d'entre eux seront grands dépôts de locomotives
de l'année et 95% en 2001. De (ComCom). 70%. (ap) un arbre , il a fini sur le ventre affectés à la division du du pays. Ce sera notamment le

dans un champ de maïs . . transport passagers et les quel- cas à Zurich, Bâle, Lausanne et
L'appareil a été fortement que 100Q autres à celle du Berne.

Traf i c  de drogue découvert p a r  hasard endommagé. transport marchandises. . cette Mais dans les autres dépôtSi
 ̂ r L'oranP frann*» fnrt perspective suscite des reserves u y aUra des transferts. Ce sera leu uiayc i i ap fj c  I U I  L parmi ies mécaniciens. Em- cas à Genève où la plus grandeUn accident de la circulation, rêtait le lendemain trois hom- achetée par un inconnu dans la ¦ BERNE/LIESTAL Les orages et ployés tant pour le transports partie du transport passagers se-survenu le 19 mars dernier à mes qui se trouvaient près de la région de Zurich. Elle a été re- les fortes précipitations ont des personnes que des mar- â SUDDriméeCheyres, a permis de mettre au cache, indique hier la police mise au passager du véhicule causé des dégâts dans les chandises, ils craignent un tra-

jour un trafic d'héroïne. La voi- cantonale fribourgeoise. Parmi accidenté, qui a livré une fausse cantons de Berne et de Bâle- vail monotone. Les souhaits des mécani-
ture accidentée transportait 493 eux, il y avait le conducteur de identité à la police. Campagne , ont indiqué les Ils ont également peur que ciens qui voudraient changer de
grammes de drogue. la voiture.accidentée. Les trois hommes sont des polices cantonales. A les dépôts de locomotives les division pourront être pris en

En plus de l'héroïne, il y ressortissants du Kosovo, âgés
Lors de l'accident , le con- avait près d'un kilo de produit de 20, 23 et 30 ans. Deux sont

ducteur et son passager ont ca- de coupage et une balance élec- domiciliés dans le canton de
ché un paquet de drogue. Aler- tronique. L'instruction a permis Vaud et le troisième dans le can-
tée par un témoin, la police ar- d'établir que la drogue a été ton de Berne, (ats)

¦ SAINT-GALL La police a mis Le chef du centre des urgences centre hospitalier.
fin aux activités de'douze du CHUV, le Dr Olivier Moesch- Le défunt avait suivi la for-
racketteurs , âgés de 12 à 1er» a été happé par un camion mation de médecin d'hélicoptè-
17 ans , qui s'en prenaient à hier matin sur l'autoroute A9 re et de médecin sur avions-
des jeunes de leur âge en ville entre Chexbres et Belmont (VD). ambulances. Avant de prendre
de Saint-Gall. Ils sont Victime d'une panne, il s'était la tête du centre des urgences, il
poursuivis pour extorsion , vol arrêté sur la bande d'arrêt d'ur- avait travaillé de 1980 à 1996
et brigandage. Huit sont ' gence' dans différents services du
étrangers et quatre Suisses. L'accident a eu lieu vers CHUV. Président de la Société
Pas moins de 34 délits leur 6 h 30 du matin sur la chaussée suisse de médecin d'urgence et
sont imputés. Les jeunes montagne de l'autoroute. Le de sauvetage, il en était le re-
racketteurs ont sévi de l'été médecin venait d'enclencher ses présentant au sein de la plate-
1998 à décembre de la même feux de panne et d'ouvrir le ca- forme sauvetage de la Fédéra-
anné. Ils rançonnaient des Pot du moteur. Peu après, alors tion des médecins suisses
jeunes de leur âge, parfois qu'11 se trouvait sur la voie de (FMH).
sous la menace d' un couteau. droite, il a été happé par un ca- En dehors de son activité
Plusieurs victimes ont porté rnion et tué sur le coup. clinique, le Dr Moeschler était
plainte. Le décès a provoqué une vi- chargé de l'enseignement de la

ve émotion au CHUV et à la RE- médecine d'urgence préhospi-
PrOteCtion durable GA. Agé de 45, marié et père de talière à la faculté de médecine
fil I IvnY deux en^ants' Ie Dr Moeschler de Lausanne. Il est l'auteur deUU ly llA gtajt nun coiia})0rateur }l0rs nombreuses publications dans

Rùfenacht (BE), la foudre a plus petits soient supprimés. compte, mais seulement dans
détruit le dépôt d' une Thomas Portmann se veut une deuxième phase. Les CFF
fabri que de meubles. Les rassurant. Selon lui , la réparti- ont choisi cette politique des
dégâts sont estimés à tion des conducteurs ne sera pas petits pas afin de garantir le
500 000 francs. dictée depuis le haut. Le problè- maintien de l'entreprise, (ats)

Feu vert au Lôtschberg
Berne approuve le p rojet de mise à l'enquête
pour la partie valaisanne du tunnel de hase.

Le  «chantier du siècle» peut officiellement dé- grâce à des mesures d'envergure et des améliora-
marrer en Valais. Le Département fédéral de tions élaborées en cours de procédure. Le portail

l'environnement, des transports, de l'énergie et de la fenêtre de Steg sera ainsi déplacé vers
de la communication (DETEC) a approuvé hier l'ouest, les aires de chantiers réduites et les con-
le projet de mise à l'enquête de BLS AlpTransit duites électriques enterrées dans la mesure du
S.A. pour la partie sud du tunnel de base du possible. La gestion des matériaux et les mesures
Lôtschberg. de substitution écologiques seront aussi optimi-

Le projet agréé comprend le tunnel de base sées.»
depuis la frontière cantonale Berne-Valais jus- Le feu vert de Berne permet de commencer
qu'à la bifurcation souterraine de Lôtschen, la les travaux urgents pour réaliser la transalpine
fenêtre de Steg, les chantiers d'installation, les Lôtschberg en Valais.
installations de gestion des matériaux sur l'aé- Le 31 mars dernier, le DETEC avait approu-
rodrome de Rarogne et les dépôts pour maté- vé les plans du projet de mise à l'enquête pour
riaux d'excavation non recyclables. la partie nord du tunnel de base. Tant et si bien

Selon le DETEC, «le projet pourra être réali- que les travaux ont d'ores et déjà débuté sur le
se de manière compatible avec l'environnement versant bernois. BOS



Négociations de paix en Ulster
L'Irlande du Nord est suspendue aux pourparlers de ses chefs.

Les premiers ministres bri-
tannique et irlandais Tony

Blair et Bertie Ahern ont entamé
hier à Belfast trois jours de né-
gociations dites «de la dernière
chance». Ils espèrent toujours
sortir de l'impasse l'accord de
paix en Ulster.

«Je ne vais pas prétendre
que les jours prochains seront
faciles », a indiqué Tony Blair
avant le début des pourparlers
au Parlement de Stormont.
«Mais si nous échouons, cela
voudra dire que nous aurons
laissé tomber l'immense majori-
té de la population» qui s'est
prononcée pour la paix, a-t-il
déclaré.

Londres et Dublin ont don-
né jusqu 'à mercredi minuit aux
protestants unionistes et aux
catholiques républicains pour
tenter de régler leur différend
sur le désarmement des milices
paramilitaires. Le désaccord re-
tarde depuis des mois la forma- MM. Gerry Adams et Martin Mac Ginness en discussion; la situation
tion du gouvernement prévu est délicate. keystone
par l'accord de paix d'avril
1998.

Le protestant modéré Da-
vid Trimble refuse de former
son exécutif où doit siéger le
Sinn Fein, l'aile politique de
l'Armée républicaine irlandaise
(IRA) , tant que cette dernière
n'aura pas commencé à désar-
mer. Condition refusée par le
Sinn Fein qui répète que l'ac-
cord du Vendredi-Saint a don-
né deux ans aux milices pour
déposer les armes.

Oui, non, peut-être
Tout au long du week-end, pro-
testants et républicains ont
soufflé le chaud et le froid, alter-
nant signes d'ouverture et dé-
clarations fermées.

M. Trimble a d'abord réaf-
firmé son refus de gouverner
avec le Sinn Fein dans les condi-
tions actuelles. Mais il a ensuite
indiqué, non sans surprendre,
qu'une déclaration publique du
Sinn Fein de désarmement d'ici

à mai 2000, conformément au
compromis proposé par Londres
et Dublin, pourrait «sauver l'ac-
cord de paix». Ces propos ont
immédiatement été tempérés
par les proches du chef protes-
tant. Ceux-ci ont précisé qu'une
simple «déclaration» ne leur
suffirait pas. «Nous voulons des
actes et le Sinn Fein/IRA a jus-
que mercredi pour montrer sa
bonne foi en commençant le
processus de désarmement», a

prévenu le numéro deux du
parti , John Taylor.

Le Sinn Fein a répété qu 'il
n 'était pas l'IRA et ne pouvait
pas parler en son nom. Mais «il
peut y avoir un accord» a assuré
Gerry Adams en arrivant à Stor-
mont. «Le Sinn Fein est là pour
y aboutir.»

Rapport très attendu
Un rapport indépendant sur le
désarmement des milices doit
être présenté mardi par le géné-
ral canadien John de Chastelain.
Il pourrait décrisper la situation
en jugeant «crédibles» les bon-
nes dispositions de l'IRA en fa-
veur de la paix et sa volonté de
désarmer prochainement.

Car le temps presse: les
atermoiements des derniers
mois ont encouragé les ultras
des deux camps opposés à l'ac-
cord de paix à tenter de faire en-
tendre la voix des armes. La po-
lice irlandaise a saisi jeudi der-
nier des explosifs destinés à la
fabrication de bombes artisana-
les de forte puissance.

L'affaire risquait de se com-
pliquer avec le projet protestant
de défilé orangiste prévu le 4
juillet à Drumcree, où le cortège
protestant entendait traverser
l'enclave catholique de Porta-
down. La commission indépen-
dante des défilés a finalement
décidé d'interdire aux orangistes
de défiler à l'extérieur de Drum-
cree, et notamment dans les
quartiers catholiques, (ats)

Elections en Italie:
défaite de la gauche

à Bologne
La  gauche italienne a per-

du dimanche soir son
bastion historique de Bolo-
gne, pour la première fois de-
puis la Libération. L'arrivée
d'un maire de droite est une
grave défaite pour la coalition
de gauche au pouvoir.

Le candidat unique de la
droite Giorgio Guazzaloca a
remporté le ballottage qui
l'opposait à Silvia Bartolini,
candidate soutenue par les
partis de gauche. Il a recueilli
50,69% des suffrages. Le taux
d'abstention à Bologne s'est
établi à 42,3%, soit près du
double du premier tour.

Victoire historique
«Le faux mythe du bien-gou-
verner de gauche est finale-
ment tombé», s'est réjoui le
chef de l'opposition Silvio
Berlusconi dès l'annonce du
résultat hier vers 1 heure.

«Il s 'agit d'un résultat ex-
traordinaire, même histori-
que», a affirmé de son côté
Adolfo Urso, dirigeant post-
fasciste d'Alliance nationale
(AN), qui s'est félicité de «la
défaite de la gauche dans son
f iefi>. Le chef d'AN Gianfran-
co Fini a exprimé sa «grande,
grande joie ».

Grave défaite
pour la gauche

Pour la gauche, «c'est une dé-
faite sèche et grave», a recon-
nu Pietro Folena, le respon-
sable des démocrates de
gauche (DS). Durant la nuit,
les chefs des DS, parti du
président du Conseil Massi-
mo D'Alema, tentaient d'ex-
pliquer cette défaite par des
«problèmes locaux». Ils sou-
lignaient que la gauche avait
assez bien résisté dans les
autres scrutins du week-end.

Bastion : historique de
«l'Italie rouge», Bologne
constituait le principal enjeu
de ces élections locales. La
chute de Bologne dans l'es-
carcelle de la droite repré-
sente un tremblement de
terre jp olitique en Italie. Cette
«citadelle du communisme
municipal » était réputée
inexpugnable.

Nombreux scrutins
locaux

Outre Bologne, des élections
municipales se déroulaient
dans un total de 107 villes
dont dix grandes villes chefs-
lieux de province dont Berga-
me et Padoue. Des scrutins
locaux avaient également lieu
dans 32 provinces, (ats)
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L UCK se désarme
Les violences contre les Serbes se poursuivent

PKK défait
en Turquie
Les Kurdes toujours debout.

Israël:
sans

le Likoud...

Les combattants de l'UCK ont
commencé hier à rendre

leurs armes à douze heures de
l'échéance fixée. Mais sur le ter-
rain, des membres armés conti-
nuent à semer la terreur parmi
les minorités serbes.

Selon l'accord signé le 21
juin par le chef de l'UCK, Has-
him Thaqi, et le commandant
de la KFOR, le général Michael
Jackson, toutes les armes seront
conservées dans des dépôts. Ces
derniers seront d'abord contrô-
lés conjointement par l'UCK et
la KFOR puis, au bout de no-
nante jours, sous la seule sur-
veillance des soldats alliés.

Bonne volonté?
«Douze heures d'avance sur le
calendrier prévu, cela montre
que l'UCK est déterminée à faire
la paix (...) Nous sommes en ac-
cord total et nous entretenons
une très bonne coopération»,
s'est félicité le lieutenant-colo-
nel Sean Crâne, commandant
des gurkhas britanniques.

Mais la réalité sur le terrain
est tout autre: à Pristina comme
dans d'autres régions de la pro-
vince, des groupes se réclamant
de l'UCK, parfois en uniforme
et même en armes, sont soup-

A
vec son chef, Abdullah
Ocalan, qui sera probable-

ment condamné à mort aujour-
d'hui, ses effectifs réduits de
moitié en six ans, le Parti des
travailleurs du Kurdistan (PKK)
semble défait. Mais le peuple
kurde n'a pas abandonné son
combat politique.

Comme dans d'autres villes
à majorité kurde du- sud-est
anatolien, Lice n'a pas été épar-
gnée par la guerre et les traces
de combats de rue sont encore
présentes. La moitié des 56 villa-

çonnés par la KFOR de violen-
ces, pillages et incendies de
maisons, à rencontre des mino-
rités, Serbes ou gitans.

Couvre-feu
Après Prizren en secteur alle-
mand dimanche, le couvre-feu a
été décrété hier à Gnjilane et Vi-
tina, dans le secteur américain.
Six maisons ont été incendiées
dimanche et les marines se sont
trouvés pris dans une violente
fusillade alors qu'ils escortaient
des Serbes vers des villages plus
sûrs.

Les Serbes, dont 71 000 ont
fui le Kosovo selon l'ONU, ont
exigé une «action urgente» de la
communauté internationale, par
la voix du patriarche orthodoxe
Pavle, venu à Gracanica célébrer
le 610e anniversaire de la batail-
le de Kosovo Polje contre les
Turcs.

Plus vite
En réponse à leur demande, la
KFOR compte sur une accéléra-
tion du déploiement de ses for-
ces, au total en principe 50 000
hommes, pour améliorer la sé-
curité. Les Russes, qui ont prévu

ges environnants ont été détruits
ou abandonnés.

Désormais, l'ordre règne
dans cette ville de 10 000 habi-
tants située au pied des monta-
gnes: l'armée patrouille, le cou-
vre-feu est en vigueur et l'achat
des aliments est même rationné
de crainte que la population ne
ravitaille les séparatistes. Ces
derniers mènent encore des at-
taques sporadiques sur la route
entre Lice et Diyarbakir, princi-
pale ville du Kurdistan turc, (ats)

Le parti de droite israélien Li
koud n'entrera pas au gouverne
ment du premier ministre trai_ i _ i i i  uu ^.__ i . . .__  iunnouc Lia- ico }_ _ uu_ .c_  LUlûCJ, __a _ , u _ L _ _ _ _ . -

vailliste élu Ehud Barak. Les né- tation organisée hier au palais
gociations ont échoué, a-t-on de justice de Paris entre l'ex- r •
appris hier auprès des deux par- préfet, son ancien directeur de l 0 PMI Hr lokx/ll  r_n Mr H ./rio? "ûmûr
tis. cabinet Gérard Pardini et le co- uc riVH , l_/l oeivyil UU IWII nyuc . Cl I ICIu_ . LCIUIIIC . ueiaiu _ eu .uni CL IC i-u- ' » " -_r ¦ ¦ • -_r ¦

Le porte-parole de la frac- lonel Henri Mazères, ancien II est de bon ton de critiquer cette D'aucuns attribuent exclusivement aux I I * -_
tion parlementaire travailliste chef de la gendarmerie en Cor- vénérable institution. Les reproches banques centrales ou au consensus de
Yitzhak Rabihya a accusé le Li- se, n'a pas apporté d'éléments d' une certaine presse financière anglo- Washington (sorte de convergence ,_C £¦}
koud de «refuser des lignes fon- nouveaux. saxonne libérale, pourtant bien- internationale des doctrines politiques £*î Ç j
damentales du gouvernement La confrontation qui a duré pensante en matière d' orthodoxie, ont et économiques néo-libérales , apparue [ I û
telles qu 'elles leur ont été pré- -,rès j e cina heures n'a «vas d'ailleurs fusé l'an passé. Tour à tour depuis le début des années 90) le v I \J
sentées par M. Barak». bouleversé les p ositions de cha- accusé de manque de lucidité , mérite d' avoir endigué les crises des Genève • 7 795

M. Rabihya faisait allusion cun,. a en effet expliqué Me cTabsence de conscience sociale, pays émergents. Pourtant , le FMI a Bonque Plivé9 4tlmsà la rencontre qm venait de Georges Kiejman l'avocat de d unicité dans 1 approche, voire objectivement joué un rôle positif ,
s'achever à la Knesset entre M. Bernard Bonnet ' d' arrières-pensées politiques , le FMI
Barak et le président par inté- , n 'a guère convaincu par ses réponses. C'est sans doute son destin d'être au
rim du Likoud, le ministre sor- DePuJ.s le û! de,sa mi.f A sa décharee n faut reconnaître en cœur de la Polémiclue- Peut"on
tant des Affaires étrangères Ariel en cause dans 1 affaire des pail- pre
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ier li<^ raisonnablement attendre parfaite

Sharon lotes- l ancien Prefet toujours Pre™er 1,eu <lu une communication objecdvité des Etats.bailleurs de fonds
A i'issue de son entretien incarcéré à la prison parisienne !Tmno7s.ble à chaud face aux dont on "déPense" abondamment les Sutcurs0 ,B de Si on

avec M Rarak nui a duré rinn de la Santé a nié avec constance i impossible , a chaud , tace aux
avec M. tsarax, qm a dure cinq J„„„X J„„ ,•-_,. ..-,,„,,•.,». - gouvernements russes, malais ou v"l.J'lauA
minutes, M. Sharon a déclaré: avoir donné «des instructions fndonésiens en pleine déconfiture... 31, avenue de la G.,e
«Nous ne voyons pas de possibi- formelles» . Ensuite, ses résultats méritent - , „„
lité d'entrer au gouvernement, Propos qu'il a réitérés lun- objectivement mieux que la réproba- Ph' ̂ hindler
en raison de nos exigences en di, a déclaré Me Georges Kiej- tion. L'action préventive au Brésil n 'a - „ ' - .¦_ ¦ ',, Directeur 

CH . mi Sion
matière de poursuite de la cons- man. Gérard Pardini et le colo- pas empêché la dévaluation , mais la Etudes financteres/Asset management
truction à Jérusalem, de non-re- nel Henri Mazères ont quant à contagion en Amérique Latine ne s'est Tél. 027/328 38 38
trait du Golan jusqu 'aux berges eux campé sur leurs positions, à pas produite. Les comptes extérieurs Pour toute question relative à la
du lac de Tibériade et des méca- savoir qu 'ils avaient agi «en par- des pays d'Asie du Sud-Est se sont gestion de votre patrimoine, Christian Fax 027/328 38 00
nismes de prise des décisions.» faite conformité avec Bernard améliorés et cette zone économi que se Ebener et Hervé Emery sont à votre
(ats) Bonnet», (ap) redresse concrètement. entière disposition. www ' feme ,lullin ¦th

meeting pour réclamer la dé
de déployer 3600 hommes, ont Pristina. Le pont aérien installé manie a suspendu puis de nou- mission du président et la con
commencé lundi à les achemi- durant le week-end a toutefois veau autorisé le survol de son vocation d'élections anticipées
ner par avion vers l'aéroport de connu quelques ratés. La Rou- territoire, après avoir accusé (ats)

Pouvoir au long cours
Après un week-end destructeur mes là pour l'éternité.»
pour l'opposition et hier un Les erreurs sont-elles con-
congrès anecdotique de révision sommées? L'opposition qui a
de la Constitution, le onzième été y êiSne du pouvoir pendant
du genre, la gauche s'installe au m quart de siècle, achève, au-
pouvoir dans les ors d'une repu- j0Urd'hui, de s'abîmer dans une
blique qui n'était pas faite pour
elle, mais qui, bonne fille,
s'abandonne pour longtemps à
qui sait la conquérir. Deux ansqui san ia conquérir, ueux ans pouvoir sous la Ve Kêpublique -
après son retour aux affaires, la le président, le gouvernement et
gauche peut faire siennes les la majorité - il ne lui reste que
professions de foi des ténors le premier qui achève son sep-
gaullistes. Malraux qui ne voyait tennat dans un climat de nau-
personne entre le Général et les frage wagnérien. Le parti créé
communistes, Peyrefitte qui par Jacques Chirac et qui l'a
confiait naïvement: «Si nous ne propulsé à l'Elysée, vient de
faisons pas d'erreurs, nous som- réunir son état-major aux sons

d'un requiem attestant la réalité
Paillotes ^'un P31** décapité, divisé avec

. .. , le retour d'un Séguin qui se po-
inCendléeS. se déjà en franc-tireur, et déci-
RnntlPt nip m^ P31 ^a s^cessi°n de Pasqua.
DUlll lcl  lllc cette déliquescence consacre

Bernard Bonnet nie toujours un triple échec, aux législatives
avoir donné l'ordre d'incendier
les naillntes corses. Ta rnnirnri-

déliquescence que rien ne sem-
ble pouvoir arrêter. Du tripty-
que qui constitue le socle du

de 1997, aux régionales de 1998
et aux européennes du 13 juin
dernier.

Ni mémoire ni stratégie
Il lui restait un joker, l'Elysée,
aujourd'hui virtuellement perdu
par un occupant sans mémoire
ni stratégie et qui semble même
éprouver une obscure jouissan-
ce devant le naufrage de ses
pompes et ses œuvres: le RPR
qu'O a créé et qui se dissout, ses
grands féaux qui le récusent, la
mairie de Paris, joyau de la cou-
ronne, dont le titulaire actuel, ses hiérarques ont choisi le pro-
placé là avec la caution de Chi- fil bas. Le temps travaille telle-
rac, était, hier, inculpé de «com- ment pour eux qu'ils n'hésitent
plicité pour trafic d'influence)». pas à se draper dans les thèses

Imperturbable dans le nau- de droite. C'est la leçon du ma-
frage, plus incapable encore du nifeste Blair-Schroder dont le
moindre sursaut, Chirac perse- seul tort, pour Jospin, est d'avoir
vère dans l'erreur: l'obsession de dit tout haut ce qu'il convenait
sa réélection. Pour l'assurer, il a de garder par devers soi...
lâché la proie pour l'ombre, sa- PIERRE SCHàFFER
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Moscou de ne pas respecter 1 in
tervalle entre les vols.

Retour organisés
Alors que les Serbes du Kosovo
fuient la province, le retour des
Albanais se poursuit. Les Na-
tions Unies ont commencé à or-
ganiser le retour des réfugiés des
camps de Macédoine et d'Alba-
nie, d'où 415 000 personnes sont
déjà rentrées de leur propre ini-
tiative. Dix cars de l'ONU
transportant 332 personnes sont
arrivés à Pristina, venant des
camps de Macédoine, où il ne
restait plus lundi que 32 000 ré-
fugiés sur un total de 120 000.
Des dizaines d'autres convois
suivront ces prochains jours.

Congrès d'opposition
A Belgrade, un groupe de 50 in-
tellectuels serbes a réclamé hier
la démission de Slobodan Milo-
sevic et la mise en place d'un
gouvernement provisoire de sa-
lut national. Des opposants
s'apprêtent à tenir mardi à Ca-
cak, au sud de la capitale, un

crifié un grand parti et ses fidè-
les à un élargissement hypothé-
tique de sa majorité, pour mieux
assurer le second tour des prési-
dentielles de 2002, alors que le
simple calendrier aurait dû l'in-
cliner à tenir ses troupes en or-
dre de bataille pour gagner,
d'abord des municipales de
2001, puis les législatives de
mars 2002, en attendant les pré-
sidentielles de juin.

La victoire de la gauche
s'annonce écrasante, même si

Les Kurdes
affirment

leur identité
Même si Ocalan est condamné à
mort aujoud'hui en Turquie et
que le PKK en subira de lourdes
conséquences, sur le plan organi-
sationnel et stratégique, les Kur-
des ne baisseront pas les bras.

Le peuple kurde a une langue,
une culture, une histoire qui lui
appartiennent et ce ne sont pas
les remontrances législatives et
les restrictions infligées par le
gouvernement turc qui le feront
reculer dans sa volonté d'affirmer
son identité et sa personnalité,

Certes les soldats turcs ont
maintenant pris le dessus et ont
appris à mener victorieusement
des combats nocturnes dans la
montagne, mais des cendres du
PKK renaîtront certainement d'au-
tres rebelles prêts à mener ,la gué-
rilla en des lieux retranchés diffi-
ciles à prendre.

L'avenir s'annonce donc som-
bre pour ce peuple qui éprouvera
bien des difficultés encore à s'af-
firmer sur une terre et dans un
pays qui ne reconnaissent pas sa
mémoire collective et son droit de
minoritaire. Même les Arméniens
ont obtenu plus de droits.

JEAN-MARC THEYTAZ
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14 000 questionnaires ont été envoyés au public pour redéfinir Voff re touristique de Van 2000

C

rans-Montana Tourisme
(CMT) a décidé de mettre
le paquet pour améliorer

l'image de la station. C'est pour-
quoi CMT vient d'envoyer
14 000 questionnaires à toute la
population des six communes
du Haut-Plateau. Cette action
de communication fait partie
d'un vaste projet unique en
Suisse: «Visions et stratégies
Crans-Montana». Après la fu-
sion des deux offices du touris-
me de Crans et de Montana,
cette étude constitue le nouvel
objectif prioritaire de la,station.
Le but de cette démarche est de
passer au scanner tout ce qui
touche de près ou de loin au
tourisme. Le caractère unique
de cette analyse réside dans le
fait que tous les partenaires y
compris la population partici-
pent à l'élaboration du nouveau
concept marketing de Crans-
Montana.

Plus de qualité
«Ce véritable projet p ilote per-
mettra de déterminer les con-i n t r i i u i  ( < _  l i e t e i  l l i u i t l  lt_> L U l l -  mW M̂ *
tours de l'offre touristique de \ Paux interlocuteurs (clients,
l'an 2000 en tenant compte des sponsors, tour-opérateurs) se-
désirs des clients de demain. ront interrogés durant l'été.
C'est d'autant p lus important Une journée «Vision hôtes» sera
que les JO 2006 nous ont échap- organisée le jeudi 19 août dans
p é. Il faudra d'autant p lus taper la station. Des tentes seront
sur le clou de la qualité et de la ' aménagés à des endroits straté-
collaboration entre tous les par- Crans-Montana prof ite du passage à l'an 2000 pour redéf inir son off re touristique en f onction des désirs de ses hôtes. nf giques de Crans-Montana pour
tenaires», avertit Walter Loser, interviewer les hôtes en vacan-
directeur de CMT. ti°n suisse du tourisme à Berne Montana, c'est la communica- ressort de la première étape de- La deuxième partie de la ces. La troisième phase se dé-

et une agence de communica- tion interne. Il n'y a pas de li- l'analyse qui consistait à inter- démarche consiste à l'envoi du roulera en automne avec l'orga-
Cette étude est réalisée de tion très pointue à Berne. Les gnes directrices, d'opinion com- viewer les leaders d'opinion questionnaire à 14 000 foyers et nisation d'une table ronde. Plu-

manière unique en Suisse grâce premiers résultats de ce vaste mune. Il faut mieux communi- touchés par le tourisme sur le surtout à la mise sur pied d'une sieurs intervenants débattront
à trois partenaires leaders du chantier débuté en février 1999 quer entre tous les partenaires Haut-Plateau (une trentaine de journée «Vision population» le et définiront la nouvelle straté-
tourisme national: l'Ecole suisse montrent «que l'un des p lus du tourisme, décider ensemble», personnes interrogées en mars 17 juillet au centre de congrès gie de marketing,
de tourisme à Sierre, la Fédéra- grands problèmes de Crans- précise .Walter Loser. Ce constat 1999). Le Régent. .Les autres princi- PASCAL VUISTINER

Rhône Média sur sa lancée
Bon exercice 1998 pour Le Nouvelliste. Le Groupe poursuit sa consolidation.

En  l'espace de six exercices, semblée générale qui s'est te- I j '. V I M. Hermann Pellegrini. «Cela
de la fin 1992 à la fin 1998, nue lundi. \ | ..l.l.l.l. ^̂ _H 

oblige 
les 

professionnels à une
le Groupe Rhône Média a réduit La principale société du adaptation permanente et les
son endettement de 58%. Ses Groupe, l'Imprimerie Moderne amène à trouver des solutions
engagements bancaires ont en (IMS) qui possède «Le Nouvel- i , -̂ f; nouvelles dans des collabora-
effet passé de plus de 40 mil- liste» a réalisé un exercice 1998 Kj tions qui permettent d'enrichir
lions à 17 millions, pour un total satisfaisant. Le nombre des 

^ .̂ 3^ 
 ̂

le contenu des journaux à des
du bilan de 37 millions, nette- abonnés du quotidien valaisan <-i; N^v —f v ,/ c0^ts raisonnables.» M. Her-
ment amaigri après un rem- est stable alors que les ventes ^ V_ _Sj mmWm.mM mann Pelle grini I11'"6 ses fonc"
boursement d'emprunt , en au numéro marquent le pas et ^^Êmm. \ 1 f Jr ^ons ^e directeur général de
1998, de l' ordre de 4 millions, que la publicité a subi une nou- A B E  B_ P Rhône Média l' automne pro-
Les fonds propres sont en haus- velle baisse , inférieure toutefois xfl ¦______¦ U ^  chain. Il poursuivra sa tâche à
se et le chiffre d'affaires global à celles enregistrées lors des _>¦ V la présidence de l'IMS. Les as-
du groupe s'est amélioré du fait exercices précédents. C'est le semblées générales des sociétés
de la bonne position du poste souci de toujours mieux répon- du Groupe se sont déroulées
abonnements du journal princi- dre, par une politique de cou- .̂ l dans une atmosphère particu-
pal, de l'activité croissante des leurs et d'emplacements, à la Ii lièrement positive, avec la pré-



WL Wt WWUlWHiMWMVMIùnUWi ^  lation extérieure , la protection incendie , la protec-
^™" tion acoustique, le bourrage de gaines tech-

i- niques... illustrent, en quelque sorte, la nature des
•¦-H-îET ~m - Jardins d'hiver démarches de l'entreprise ayentote. Et, depuis

^
."""̂  W^BjlBWWÉ - Menuiserie métallique quelques jours , un "phénomène" a fait son appari-

RMM_..__1I acier et aluminium / -̂ SaS tion: le 
Fibremaster 1000. Comment... l'expliquer?

H& _-L_-. isolée et non isolée ~-'_nl _-_-_^
EJwiM»- û - Revêtements de façades a|*v-*~»g ¦ | A^P"1 gH 

Le maître de la fibre 1000
pr~]~ ¦|̂ ________ r||rr,—_.̂  ie Fibremaster 1000 est une machine compacte et

_ Pl.lllf 1» f—¦MM H ràKÊmÈmmÉÊJjmaàâeM m%XPM indépendante conçue spécifiquement pour les
*J_j mtmm^M marchés actuels HEES & HECA - " s'a9i{ . en l< oc-

— Clôtures Hp currence, de la machine à injection automatique la
— Portails «S ^̂ ^̂ HBi p»- plus légère réalisée à ce jour — la laine de pierre

c , , ï ïïiï  ̂ fflR P est en de bonnes mains! Quant à l'espace occupé,
— herS TOrgeS yj,,,, 

^  ̂

"Mj "g etownaster rooo es. cette machine à injection automotrice ia plus légère réalisée à ce ii se résume à 1 m 05 m sur une fourgonnette, par
jour (400 kg) qui a pris place sur l'un des véhicules de l'entreprise Marcolivier, à Ayent. exemple. En outre, le moteur a été étudié de

P kid manière à permettre, à la fois, sa protection et son
| J 

v f ÎZU ~ 
f" " fonctionnement.

"M- A *-_ I  -r̂ CrTir rvr \J&$&. moteur et 'e souffleur sont fixés sur un socle séparé muni de structures isolantes souples à chaque coin. Ce qui réduit consi-
JEAN-ROBERT Rue des Ronquoz 90 dérablement les vibrations. Un régulateur monobloc adoucit, au surplus, la puissance fournie par le système de chargement de l'al-
==== ==̂ 1950 SION ternateur électronique. Cet apport est plus que suffisant pour maintenir la batterie chargée et activer les embrayages. Pour ce qui est
Natel 079/449 82 80 du clapet de retenue d'air longue durée, il offre suffisamment de résistance à toutes les fibres minérales et répond aux plus hautes

m^mmmmmmmmmmtmmmmmmmm^mmmmmmmmmmm exigences. Il est également conçu pour permettre un entretien et un accès faciles. Pour tous renseignements: tél. (027) 398 12 77.
m^m^m^m^m^m^m^m^

mm
^mmm^

mm
^mmm^mmm^

mm
^ Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF
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=V Vente de carrelages et revêtement ____A____ PLURHNTERVENTIONS fpSS jp_H__PB)
Jk La qualité ^̂ fc Groupe IM 

S.A. 
é^̂ g^̂ gj

gjafi î̂j l ail IIIGIIlGUr priX ^H 7̂ Service N0US ASSURONS LA MAîTRISE DE:
v &̂ \̂ .—i wmY II ^M ri'intoriiantinnc Assèchement du bâtiment Chauffage provisoire

¦L._ __ ¦ "̂  COnSeilS par Uli professionnel M S'L̂ ^!„i__-.
il_l 

= _,» Assainissement après dégâts d'eau Thermovision
x4w*TnT*nv̂ S o l . _¦- r _ n 1 2   ̂ assainiSSBmeni Déshumldlflcatlon de l 'air Buanderie complète
^ rnir m- TS? «OIS ei lîllirS OeS rr I o.-le Hl Aspiration des eaux ou suie après sinistres climatisation Abri PC
«ArW Grand rhnix e-n <.tnr-k Nettoyage après sinistres LQÇATIQN - INSTALLATION ¦ VENTEVI /*l . \̂ Grand choix en stock Location et vente de déshumidificateurs EAU - FEU ZJ. m Riaux, c.P. 33 Succursale:
VILLETTAZ S A F°yer de cheminée des Fr. 1800.- Location et vente d'aéro-chauffeurs fc** ** _r _& w sortie autoroute N12 - Rossens (FR) Rte des Fougères 6, cp.
Natel (079) 606 49 31

* Exposition à Ardon Débarrassage du mobilier ReSp. technique 21, rte de Riddes ili illZTt 'Zn mUSantm
Tél. (027) 306 39 49 Route Cantonale, sur rendez-vous Mise e.n etat d" r™3bllier et sols pue &.ICHEO>UD 1950 SION Fax (026) 4119 410 Fax (027) 346 4 sas

' Réaménagement Natel 079/408 94 57 027/203 32 14 Natel (079) 213 3 291 Natel (079) 213 3 291I 

visitez notre exposition et aemanaez une orrre sans engagement

Léonard Carron
Tél. 027/746 38 00
Fax 027/746 38 08
Natel 079/628 20 19

LES VACANCES!... qu'à cela ne tienne! Profitez d'effec- .
tuer: modifications, rénovations, rafraîchissements, etc. A j mtm im M8ÇOnn6r.6 6t C.13P6S
Pour ce faire, fiez-vous à nos annonceurs. _ I tr- — — 
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votre 

nouvelle
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES cuisine personnalisée
SERRURERIE

 ̂
j au meilleur prix

F E N Ê T R E S  S Y N T H É T I Q U E S
K U N S T S T O F F E N S T E R

Jean-Claude RION
Léo TORRENT MONTHEY 024/471 23 50
Claude VOUTAZ SA MARTIGNY 027/722 69 68
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Maîtrises fédérales

Expositions sanitaires et carrelages

IloiK SA

LUTTE CONTRE : MERULE
VERMINE DU BOIS

SABLAGE RENOVATION

FILMS DE PROTECTION SOLAIRE

VITRAGES ISOLANTS

Rénovez!

Rue de la Drague 23
Tél. 027/322 94 54 - 1950 SION - Fax 027/322 02 09 ""250 ,m
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m BRINGHEN SA

HE SANVAL SA zme-m 22 - MARTIGNY - Tél. 027/723 33 77

Potences 5-SIERRE - Tél. 027/455 33 77

Gd-Champsec 12 - SION - Tél. 027/203 46 56

VELVET
est incroyablement
pratique.
Sa cuve généreuse,
ses vastes plages
et sa profondeur
font de ce lavabo
pour meubles
un véritable génie
du rangement

Vous aurez
bien une
heure pour
changer de
fenêtre, non
Le cadre de rénovation. Signé ' A découvrir chez:
Cji_r_ l_ri-^|IA_ . RoCCabOÎS SA, Ebénisterie-Menuiserie
CCJOIVieTer Rte Cantonale, 1906 Charrat
Fenêtres et p o r t e s  Téléphone 027/746 20 20

Soyez au haut de l'échelle
PROCHAINE
PARUTION
20 SEPTEMBRE
Délai: 13 septembre juin, 16 h

PUBLICITAS
Avenue de la Gare 25, 1950 Sion
Tél. (027) 3295 284, Mme J. Dayer

Chauffage
Maîtrise fédérale Prestataire
1950 SION "S2000
Tél. 027 / 322 40 80
Fax 027 / 322 40 84



Le giacier comme annexe
La cave Adrian Mathier de Salquenen manquait de place.

Elle a entreposé six barriques dans une grotte du glacier du Rhône.

D

rôle d'expédition, ven-
dredi passé au glacier du
Rhône. L'encaveur

Adrian Mathier de la cave Nou-
veau Salquenen SA. avait entre-
posé six barriques d'ermitage,
de johannisberg et d'amigne
dans la grotte glaciaire, à la hau-
teur de l'hôtel Belvédère.

L'accès est aisé. On parque
la voiture à quelques centaines
de mètres au-dessous du som-
met du col de la Furka, là où se
trouve le kioske de la grotte gla-
ciaire. Après une présentation à
l'hôtel Belvédère, Yvo Mathier li-
vre deux mulets aux deux par-
rains de l'opération: Léonard
Gianadda, fondateur du musée
Gianadda de Martigny, et Jean
Crettenand, œnologue de répu-
tation mondiale et ancien pro-

fesseur de 1 Ecole spécialisée des
vins de Changins.

Pour Adrian Mathier et son
fils Yvo, le Valais peut donner
des vins de niveau mondial.
L'entreprise familiale le prouve,
avec ses 24 hectares de crus de
première classe entre Salquenen
et Chamoson.

Et pour le faire savoir, quel
meilleur ambassadeur que le
glacier du Rhône? Une partie de
la cuvée valaisanne de 1997 fut
donc entreposée sous le man-
teau blanc. Et vendredi passé,
en grand appareil médiatique,
les muletiers Léonard Gianadda
et Jean Crettenand sont partis à
sa recherche.

Le glacier avait bougé, la
grotte rapetissé. Mais les glacio-
logues ont pu la retrouver et, à

Dans la grotte du glacier du Rhône, Léonard Gianadda, Jean
Crettenand et Rosmarie Mathier sont les premiers à déguster les
ermitage, amigne et johannisberg entreposés depuis neuf mois, nt

son intérieur, les six barriques
intactes.

Délestage des mulets, ou-
verture des barriques et dégus-
tations. Impressions: «L'amigne
est fabuleux, c'est un excellent
mélange», commente Jean Cret-
tenand. «Les trois vins sont re-
marquables», continue Léonard
Gianadda. «L'idée en elle-même
est remarquable. C'est réjouis-
sant de trouver des entrepre-
neurs qui agissent.» Et M. Gia-
nadda de lancer une pique à
l'attention de ces sportifs peu
dignes qui se lamentent sur la
décision de Séoul.

Chacun des deux parrains
recevra une barrique de 225 li-
tres. Léonard Gianadda a déci-
dé d'offrir le produit de la vente
au Festival Tibor Varga. Jean

Crettenand à l'institut Notre-
Dame-de-Lourdes à Sierre.

Pour Yvo Mathier, les con-
ditions de la grotte du glacier
du Rhône sont idéales: entre 0
et 4 degrés Celsius et une gran-
de humidité. L'entreposage des
barriques eut lieu le 16 octobre
1998.

Il s'agit de vins doux: 145
degrés Œchslé pour l'ermitage,
141 degrés pour le johannisberg
et 135 degrés pour l'amigne.

Ils ont évité la deuxième
fermentation grâce à leur entre-
posage dans une chambre froi-
de (température: 3 à 4 degrés).
Le vin est laissé sur la levure
dont une partie le nourrit. Cet
enrichissement naturel lui don-
ne une complexité et une pléni-
tude supplémentaire.

PASCAL CLAIVAZ

Déjà trente ans...
Roland Muller, l'homme qui a su chanter le Valais au travers d'une pellicule

Le  cinéaste Roland Muller
était un de ces hommes qui

avait su donner à la vie sa vraie
signification.

Vaudois d'origine, il s'établit
à Sierre en 1947 et fait rapide-
ment la connaissance de la po-
pulation valaisanne. Il com-
prend très vite son âme, ses
coutumes, il adore la région de
Sierre et la sillonne pour filmer
ses figures marquantes et ses
endroits caractéristiques. Toutes
les vallées du canton lui étaient
connues, 0 en profitait d'ailleurs
pour en saisir la beauté du pay-

sage, de la nature, des forêts, des
alpages, des montagnes et des
glaciers. Et c'est ainsi qu'en
vingt ans, il a su donner une
image merveilleuse de notre
canton, une image vraie, palpi-
tante de vie, frémissante d'émo-
tion et rutilante de couleurs,
d'ombres et de soleil.

Un sacré palmarès
Déjà en 1953, il produisait «Le
Valais vous parle» et «Le pays du
soleil». Puis, durant la même an-
née, son film «Terre valaisanne»
obtient le premier prix du meil-
leur film en couleur du festival

du film amateur de Cannes.
«L'homme de la montagne» avec
René-Pierre Bille comme acteur,
obtient quant à lui le premier
prix du Conseil fédéral en 1954
et enfin «Horizons blancs» reçut
le premier prix du meilleur film
documentaire, en 1957, au festi-
val de Cannes. On lui doit aussi
le film «Barrage», réalisé en col-J.  ̂ _ . _ . . .  - lu i l i û
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laboration avec le musicien Jean
Daetwyler et le poète Aloys
Theytaz, film qualifié de révéla-
tion du festival amateur 1960 de
Cannes. A relever également le
fameux «Président de Viouc»,
adapté d'un texte d'Aloys They-

taz qui, depuis 1968, a connu un
succès remarquable.

Aux Fêtes du Rhône à Sierre
en 1969, Roland Muller avait été
chargé de tourner un film. Ce
devait être malheureusement la
dernière de ses oeuvres quelques
jours avant sa mort. Une œuvre
toujours inachevée et qui se
trouve dans les archives de la ci-
némathèque cantonale valaisan-
ne.

Aujourd'hui, la mémoire du
cinéaste Roland Muller, homme
à idéal élevé, ami sûr et parent
dévoué, demeure toujours en
nous, (c)

Passeport pour la liberté
141 étudiants du collège de Vabbaye de Saint-Maurice ont reçu leur certificat de maturité

^

C
ent quarante et un étu-
diants et étudiantes ont ob-

tenu le certificat tant convoité
cette année à Saint-Maurice. Le
nombre n'est pas exceptionnel
puisque le collège de l'abbaye a
connu des volées avec près de
200 maturistes. La qualité de la
cuvée 1999 est cependant excel-
lente, juge le recteur Guy Lui-
sier. Avec seulement cinq
échecs, le taux de réussite global
atteint 96,6%. JF

Les diplômés
Type A: Martini Andres, Viga-

nello; Miauton Philippe, Lau-
sanne; Progin Sophie, Saint-
Maurice; Roud Jean-Nicolas,
Lausanne; Tornay Bénédicte,
Orsières.

Type B: Barrette Virginie,
Troistorrents; Blatter Grégoire
Sierre; Bovard Mélanie, Val-
d'llliez; Bruchez Léonard ,
Choëx; Catanzaro Nathalie,
Monthey; Catanzaro Patricia,
Monthey; Copt Mélanie, Orsiè-
res; Couchepin Florence, Marti-
gny; Darbellay Alex, Liddes;
Darbellay Evelyne, Liddes; Dar-
bellay Vincent, Charrat; de La-
vallaz Guillaume, Collombey;
Delacrétaz Valérie, Monthey
Dorsaz Juliette , Saxon; Dubos-
son Jérôme, Saint-Maurice; Du-
roux Emilie, Saint-Maurice;
Emery Yannick, Champéry;

Evrard Anne-Françoise, Vouvry;
Fellay Sébastien, Champéry; Fe-
rolles Yann, Choëx; Ferreira Isa-
belle, Muraz-Collombey; Ferrin
Céline, Le Bouveret; Granges
Céline, Fully; Guex Sophie,
Monthey; Hugon Virginie, Fin-
haut; Jacquemettaz Lucie, Mon-
they; Joris Coralie, Saint-Mauri-
ce; Lavigne Delphine, Morgins;
Lovey Valérie, Martigny; Luisier
Martine, Orsières; Ott Christo-
phe, Leysin; Papij Giovanna,
Sierre; Pittet Frédéric, Villars-le-
Terroir; Pochon Martin, Cla-
rens; Pousaz Sabine, Monthey;
Richard Nathalie, Monthey; Ro-
duit Tristan, Fully; Rovere Ma-
nuela, Martigny; Vannay Chris-
tine, Vionnaz; Vernay Fabrice,
Massongex; Vuadens Raphaëlle,
Vouvry; Walker Helen, Naters.

Type lat-sc. Baillifard Méla-
nie-Maria , Le Sappey, Bagnes;
Couchepin Caroline, Martigny;
Darbellay Pauline, Orsières; De-
gen Claudia, Fully; Dubosson
Véronique, Troistorrents; Geh-
rig Deborah, Saint-Maurice;
Jordan Léonard, Collonges;
Leuenberger Anouk, Monthey;
Pignolet Aurèle, Martigny;
Suard Myriam, Troistorrents;
Wacker Olivier, Leysin.

Type C: Baud Julien , Saint-
Maurice; Boisset Christophe,
Fully; Carvignesi Sacha, Bouve-
ret; Cimprich Thomas, Collom-

bey; Coquoz Sébastien, Marti-
gny; Davet Stéphane, Monthey;
de Preux Anne-Sophie, Mon-
they; dos Santos Karine, Mon-
they; Elsig Claude-Alain, Marti-
gny; Gabbud Emmanuel, Ravoi-
re; Gay Nicolas, Versegères; Ge-
nillard David, Saint-Maurice;
Giroud Xavier, Monthey; Gran-
ges Olivier, Fully; Granges Sé-
bastien, Fully; Gratry Mathias
Chêne-Bougeries; Jurisch Na-
thalie, Monthey; Kottmann
Alexandre, Coppet; Medico
Noël, Vionnaz; Minoia Loris-
Guillaume, Martigny-Croix;
Monnier Rafaël, Muraz-Collom-
bey; Paccaud Yan, Muraz-Col-
lombey; Paciotti Gabriel, Bex;
Pasa Emmanuel, Saint-Maurice;
Premand Patrick, Choëx; Sau-
vain Romain , Bruson; Torrent
Lucile, Monthey; Walther Yan-
Alexandre, Fully; Wermeille Oli-
vier, Champéry; Wilson Daniel,
Champex.

Type L>. Abbet Séverine, Or-
sières; Bellonia Novella, Marti-
gny; Ben Mansour Samira,
Saint-Maurice; Besse Delphine,
Martigny; Boggia Raphaël,
Monthey; Boisset Gaëlle, Bover-
nier; Bridy Virginie, Troistor-
rents; Chambovey Céline, Val-
d'llliez; Claivaz Patricia, Marti-
gny; Copt Aline, Orsières; De
Vries Cyril, Lausanne; Fattebert
Cécile, Collombey-le-Grand;

Favre Guillaume, Lavey-Village;
Favre Ludovic, Monthey; Garlet
Tamara, Saint-Maurice; Guigoz
Ludovic, Villette; Héritier
Christelle, Martigny; Hufschmid
Pascal, Vouvry; Jacquier Yan-
nick, Salvan; Magistrale Gianvi-
to, Fully; Monnet Sylvie, Marti-
gny; Morisod Pascal, Monthey;
Pequignot Séverine, Mex; Per-
raudin Nadine , Villette, Bagnes;
Schenk Christophe, Bex; Schert-
zer Fanny, Ollon; Sorrentino
Deborah , Martigny; Zenklusen
Christel, Monthey.

Type E: Berra Sébastien,
Monthey; Borges Arnold Anto-
nio, Monthey; de Boccard Ray-
mond , Dudingen; de Selliers
Philippe, Epalinges; Delseth
Delphine, Muraz-Collombey;
Favez Lianel, Vouvry; Fontaine
Franck, Chavornay; Fournier
Thierry, Collombey-le-Grand;
Gex-Fabry Sylvain, Val-d'llliez;
Gillioz Alain, Sion; Grange Ca-
role, Fully; Gross Sabine, Orsiè-
res; Guidi Claude, Bex; Hirsch
Nicolas, Pully; Janin Jérôme,
Montreux; Mettraux Jean-Ma-
rie, Monthey; Mottet Emma-
nuelle, Evionnaz; Pahud Astrid ,
Monthey; Perraudin Florian ,
Versegères; Raboud Biaise,
Choëx; Seppey Dorothée, Val-
d'llliez; Tavares Alvaro, Mon-
they; Vaz Lisette, Monthey;
Vuadens Joëlle, Monthey;
Zumsteg Christian, Neuchâtel.
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ELLE... 29 ans. Petite, mince, de superbes
yeux couleur émeraude et de longs cheveux,
elle est adorable et très active. Elle travaille
comme secrétaire et profite un maximum de
son temps libre. Elle a beaucoup d'humour,
plein d'amis, elle est sportive, ski , vélo, randon-
nées, brel. elle est superI Réf. E-1139932

* ELLE... 38 ans. Des yeux bleus, petite et
line, elle adore les enfants, elle en a fait son
métier. Sympa, pleine d'entrain, beaucoup de
charme, elle a tourné une page de sa vie et
laissé son divorce derrière elle. Elle est prête à
vivre une nouvelle expérience avec vous, avec
vos enfants, ensemble... Réf. E-1149936

rivé a heures

Si 

LUI... 27 ans. Grand, mince, prévenant, il
travaille aux PTT. Garçon intelligent, posé
et calme, il est aussi romantique, adore se
balader, aller au resto ou au ciné. Il aime lire,
écouter de la musique, il a beaucoup à
donner. Son rêve te plus cher, fonder un foyer
et tout taire ensemble. Réf. L-1169929

LUI... 37 ans. Très grand, bien proportionné,
des yeux bleus et amoureux de la vie. il est
électricien. D'une grande gentillesse, it est
spontané, il a de l'humour, adore le sport , VTT.
natation, balades en pleine nature. Avec lui,
vous vous sentirez protégée et aimée telle que
vous êtes, sans préjugés. Réf. L-1179935

Les PME choyées
et Banque Cantonale du Valais.

Rencontre a Sierre entre entrepreneurs

« M près l'échec de Sion 2006
r\ à Séoul, nous n'avons

pas le droit de décevoir notre
jeunesse », a martelé Norbert
Pont, responsable de la suc-
cursale de la Banque Canto-
nale du Valais (BCVs) de Sier-
re. La BCVs, en partenariat
avec la Chambre valaisanne
du commerce et de l'indus-
trie, avait convié des entrepre-
neurs de la région de Sierre à
une rencontre-débat à l'hôtel
de ville de la cité du soleil. Ces
rendez-vous économiques ré-
gionaux sont destinés à mieux
accompagner" le développe-
ment des PME du canton en
favorisant l'information sur
des sujets d'actualité. Le me-
nu de ce jeudi' soir était com-
posé en entrée de l'observa-
tion économique de la situa-
tion du Valais, le plat princi-
pal des conditions-cadres de
la politique économique va-
laisanne et le dessert par les
effets des accords bilatéraux
entre la Suisse et l'Union eu-
ropéenne (UE).

André Premand, membre
de la direction générale de la
BCVs et responsable de la
clientèle entreprises privées, a
évoqué le nouvel indice éco-

PUBLICITÊ

nomique publié mensuelle-
ment et survolé la situation
dans divers secteurs. Il a rap-
pelé le soutien de la BCVs à
l'économie valaisanne. Tho-
mas Gsponer, directeur de la
Chambre valaisanne de com-
merce et de l'industrie, a rap-
pelé les échéances de la politi -
que économique valaisanne:
révision de la loi fiscale , le défi
des HES et la promotion éco-
nomique. «J 'espère que les po-
liticiens ne rateront pas ces oc-
casions de dynamiser le can-
ton. Si on veut être compétent,
il faut réformer», a-t-il encore
argumenté.

Finalement, Anton Egger,
ministre, remplaçant du chef
du bureau de l'intégration au
Département fédéral des affai-
res étrangères à Berne, a dé-
taillé le contenu des accords
bilatéraux signes avec Bruxel-
les. Chaud partisan d'une
meilleure intégration de la
Suisse dans l'Europe, il a plai-
dé pour une rapide entrée en
vigueur des sept accords. »
L 'Europe peut vivre sans la pe-
tite Suisse. Nous avons besoin
de l 'Europe. C'est très impor-
tant pour notre économie.» PV

^ ^ELLE... 49 ans. Grande, un physique LUI... SO ans. Bel homme, grand et sportif,
agréable, un bon niveau socio-culturel, elle pos- avec un très bon caractère, il aime rire etplai-
sède une formation commerciale. Elle apprécie la santer. De par son travail, il est amoureux
gastronomie, les voyages, la musique. Pour elle. et respectueux de la nature, il lait du sport,
te respect, la complicité, le sens de la famille et adore danser, voyager, mais aussi son 'Chez
un bon dialogue sont des valeurs essentielles. soi ' et les soirées tranquilles. Votre avenir ne
tout comme la générosité. Réf. E-1159947 serait-il pas avec lui? Réf. L-1189947
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Nos systèmes modulaires offrent toutes les sécurités. Voilà pourquoi nous construisons
souvent des banques.
La banque Erne est le résultat de tradition et innovation. En tant que rapport prix/qualité très avantageux résulte de la grande qualité de
leader du marché nous offrons un concept All-ln de sécurité. En plus construction et du gain de temps considérable. Ces constructions sont
des moyens de sécurité notre banque est équipée de guichets, en vogue avec de bonnes perspectives d'avenir. Téléphonez-nous,
trésors personnels et Bancomat. Le financement est flexible: achat, notre expérience ne s'arrête pas au domaine bancaire,
location ou leasing. Depuis plus de 50 ans nous planifions et construi-
sons des systèmes modulaires préfabriqués en bois. Préfabrication C^3__^ll E
signifie construction à sec et durée de montage courte. Un E_^ MÎH El
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Erne AG, Werkstr. 3, 5080 Laufenburg, Tél. 062/869 81 81, Fax 062/869 81 00, E-Mail info@erne.net, www.erne.net Une entreprise du groupe Erne
Planification et fabrication d'écoles, écoles enfantines, bureaux, banques, cliniques, maisons de retraite, hôtels, immeubles locatifs, unités sanitaires et autres s

Annonces diverses Education et enseignement _v...r.Cmp Pt m.™..™..

la mer, de lacs et en mon
230 pages de proposition
alléchantes. Offre variée E

attrayante d'hôtels, bunga

nce, Autriche, Italie et Espagne
¦nandez la brochure «Autoplan»
1999.

• discret • simple
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité o
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises 1
Retournez le coupon ou téléphonez ! 026/424 97 13 S
Valex SA, Beaumont 6,1700 Fribourg (sans engagement) f
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meubles, vaisselle, tableaux,
plusieurs salons, etc. en bon
état et à bas prix!
Hiob Martigny, av. Léman 35
Tél. (027) 722 38 83
Hiob Sion, cour de la Gare 21
Tél. (027) 322 06 53
Hiob Montreux. av. des Alpes 27
Tél. (021)963 93 43.

36-3333266

Cours pour : Adultes dès 17 ans. juniors 8-17 ans,
préparation aux examens officiels, cadres , etc.
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Corbillards incinérés Une excursion en forêt
Malgré l'incendie de dimanche, l'entreprise Voeffray Apprendre à découvrir et à faire découvrir les bois.

va poursuivre son activité. _- „wc_ r. < • , . _? ; 
' C AV1ESE Découvrir la foret, hVT WB ______H_3-_S__I

S
ION «C'est un triste specta-
cle», lâchait hier un ba-

daud , venu constater les dégâts
de l'incendie qui a ravagé le
dépôt des pompes funèbres
Voeffray, à Sion. Toutefois,
malgré des dégâts estimés à
plusieurs centaines de milliers
de francs , l'activité de l'entre-
prise Voeffray ne devrait pas
être trop perturbée. Un second
local de stockage, situé à Sierre,
permettra de faire face aux be-
soins courants.

Dimanche soir, les flam-
mes ont ravagé un bâtiment si-
tué le long de la rue de l'Indus-
trie (NF du 28 juin ). Construit
dans les années cinquante, ce
dépôt abritait trois véhicules,
des cercueils, ainsi que de l'ou-
tillage. Malgré cette perte, l'en-
treprise Voeffray va pouvoir
continuer à honorer les de-
mandes de ses clients. «On pos-
sède un autre local à Sierre», a
expliqué Cédric Voeffray, direc-
teur de la société. «Là-haut,
nous avons du matériel et des
corbillards. Les gens ne de-
vraient même pas remarquer
que nous avons été lésés par cet
incendie.»

Origine du sinistre
Cédric Voeffray, qui est égale
ment membre du corps des sa
peurs-pompiers de Sion, a indi

L'incendie du dépôt Voeffray a provoqué des dégâts pour plu-
sieurs centaines de milliers de francs. ni

que qu il ne connaissait pas
l'origine de ce sinistre. «Je ne
sais pas comment cela a démar-
ré. Lorsque l'on est arrivé, on
n'a pratiquement pas pu p éné-
trer à l'intérieur, tellement 1e
brasier était intense. Il faut sa-
voir que tout était en bois. En
p lus, avec tous les cercueils, la
charge calorifique était énor-
me.» VG

«¦J quelle aventure! Les jeunes
écoliers morginois invités aux
mayens de la Zour, sur les hau-
teurs de Savièse, à l'occasion de
l'exercice pratique organisé
dans le cadre du programme de
formation continue de la Com-
munauté des associations fores-
tières régionales du Valais (CA-
FOR), en fin de semaine derniè-
re, ont passé un après-midi à la
fois ludique et divertissant.

Mission accomplie
Le but de ce cours de perfec-
tionnement des forestiers étant
de permettre à des jeunes de vi-
vre des expériences dans la na-
ture, il connaît, à chaque fois,
un énorme succès. Accompa-
gnés par des gardes forestiers
du canton, les élèves sont ainsi
partis à la découverte de la fo-
rêt, mais pas n'importe com-

A la découverte de la forêt! Un moment à la fois ludique et
divertissant. nf

ment. Grâce à des missions éta-
blies par nos gardes forestiers,
les petites têtes blondes, dépar-
tagées en plusieurs groupes, de-
vaient rechercher divers objets:
«Nous devons trouver trois
branches de trois arbres diffé-
rents. Nous, nous devons cher-
cher trois belles choses. Quant à
nous, nous cherchons trois
sculptures de la nature.» Une
fois les objets réunis, les éco-
liers se sont retrouvés autour
de leurs trouvailles et ont dû

nf

découvrir les missions de leurs
camarades. Précisons que cette
rencontre se veut autant im-
portante pour les jeunes que
pour nos gardes forestiers. Cela
permet à ces derniers de se
souvenir pourquoi ils ont choi-
si cette profession , peut-être à
cause de certains événements
liés à l'enfance, mais elle est
également un moyen pour eux
d'établir des relations publi-
ques et surtout de sensibiliser
les jeunes. ChS
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MEMENTO
VEYSONNAZ
Rallye en famille

VEYSONNAZ

Mercredi, l'office du tourisme
de Veysonnaz propose un
grand jeu pour les familles.
Cette activité débutera à 11
heures devant TOT. Inscrip-
tion obligatoire au
207 10 53.

Produits du terroir
Une visite des alpages et de la
fromagerie de Thyon est pré-
vue ce jeudi. Le départ est fixé
à 10 heures, devant l'office
du tourisme. Les personnes
intéressées sont priées de
s'inscrire au 207 10 53.
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Pub citas 10271 329 51 51
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MAJO SA 1.07 SAXON TEL 027/ 7ii 35 35

/ ^X "DIS NO"
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{%> C^^^A CCP 23-20 000-2

\\ &s=^' Association suissse
\\ pour la prévention , la détection

N U le traitement de la violence
\D et des abus sexuels envers les enfants

Votre piscine de rêve
Divers modèles, ovales, rectangulaires,

8 x 4 m, prête à fonctionner Fr. 26 000.-
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Vente de produits d' entretien
Ecoeur Frères S.A. - Piscines -1868 Collombey

Tél. 079/447 44 33 - Fax 024/471 75 26
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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 /TexteLigne6 (vannes fermées) !
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Le plus beau
skate-park du Valais

Superbe cadeau du Lion's-Club

Démonstrations acrobatiques des meilleurs «rollermen» du mo-
ment, m

S
IERRE A l'occasion de son
50e anniversaire, le Lion's-

Club du Valais romand a remis
un chèque de vingt mille francs
à la Rollers Association afin de
réaliser un rêve: construire un
skate-park, utilisable également
par les rollers. Sous l'égide de
l'association de loisirs et culture
(ASLEC) et avec le soutien de la
commune de Sierre, ce parc a
vu le jour. Il a été inauguré sa-
medi en présence de Victor
Zwissig communal, responsable
des sports ainsi que de nom-
breux «rollermen». «Sierre bou-
ge, suit révolution et se félicite

d'avoir sur ses terres un des p lus
beaux skate-parks du Valais. Et
ce n'est pas terminé! Si je par-
lais d'évolution, souligne Fran-
çois Salamin, c'est pour dire
aux utilisateurs que rien n'est
acquis, que tout se transforme,
que tout est modulable pour
autant que la volonté d'avan-
cer, de grandir est motivée par
la garantie d'une bonne gestion
des lieux.»\Jne démonstration
réalisée par les champions
d'Europe les Français Terence
Bougdour, Florent Viart et le
Sierrois Julien Pythoud a été
très applaudie. CA

Feu de combles

MEMENTO
SIERRE

La vieille toiture en bois de hô-
tel de ville de Sierre a eu très
chaud. Hier, vers 18 heures,
l'alarme feu se déclenche dans
le bâtiment principal grâce aux
détecteurs installés par la com-
mune. Rapidement , trois ca-
mions des pompiers de Sierre
arrivent dans la cour de l'hôtel
de ville. Echelle, camion-pom-

Visite
L'office du tourisme de Sierre
Salgesch et environs propose
une promenade à la décou-
verte des quartiers de Sierre,
aujourd'hui dès 8 heures.

pes. Le grand jeu. Un incendie
couve sous la toiture, dans le
galetas situé au-dessus de la
salle d'informatique de la com-
mune de Sierre. Une quinzaine
d'hommes localisent le sinistre.
Un pompier armé d'un pic ou
d'une barre défonce la toiture.
Une fumerolle s'échappe du
toit. Un petit coup de lance à
eau et le feu est maîtrisé. Les
quelques badauds arrêtés com-
mencent à quitter les lieux. Les
dégâts sont peu importants.
Deux couvreurs débarquent. Ils
devront boucher le trou laissé
dans le toit. Les pompiers en-
roulent leurs tuyaux rouges.
Tout le monde respire. Le pire a
pu être évité. PV

wM ï 1L\ ' 1 PTf-1W il K̂ W

Déchets: une affaire qui marche
A Brigue, la station d'incinération des ordures , -^_

produit de l'électricité. 
«̂r_ _____¦_!

B
RIGUE La station d'inciné- fin , une fois soustraites les sub- taxe au sac d'ordures, la quanti- ™ j m m mration des ordures du Haut- ventions cantonales et fédéra- té annuell e des déchets du j m m W iValais à Brigue a utilisé, pour la les, il ne restait que 25 millions Haut-Valais s'est stabilisée à <-rasr« ¦____!

première fois l'an dernier, sa à payer aux communes de l'As- son niveau d'il y a dix ans. Les
nouvelle installation de brûlage sociation haut-valaisanne pour 82 communes associées (sur les ,y : _ M
à 56 millions de francs. Elle l'élimination des déchets. 87 que compte la région) ont ^k >_ _ :
comprend un caisson de reçu- D' ores et déj à , avec l'engage- également maintenu à un bas \mm\̂ r̂ r -flir ti f " f ' i m __5_i_ï_B*____K__! ¦ ~' ' '~\ "pération de vapeur , une pro- ment des réserves et le premier mveau leurs quantités , alors w l m m 7̂ ^m \duction électrique et une instal- amortissement de l'an dernier, ^ue. Ies co™11111165 I1" ont „ gj \\ t|
lation de purification des fu- il ne reste que 19 millions à maintenu 1 ancien système de J^gM I» 55
mées. Le montant peut paraître payer. Et pour 1998, l'amortis- ™n 

t
d°1V6nt luttCT C°ntf I S

considérable. Cependant Mi- sèment a atteint 2,2 millions ^StTs d.°5t, En f . g S IS 0 (Hrmnation des déchets est une sur un total de recettes de 8,1 c VSon interCantonale, leaffaire qui marche. La première millions. Désormais , avec une Haut-Valais reste bon marché fc^ï_«W - , ¦¦
installation d incinération de moyenne de 800 kWh par ton- (7 fr. 80 le sac de 110 litres parGamsen-Brigue date de 1971 et ne, les quelque 23 000 tonnes exemple). Surtout que, contrai- PP9Eelle est amortie. L'extension de annuelles de déchets de Gam- rement à de nombreuses com-
1991 a coûté 12 millions. A un sen-Brigue devraient produire munes suisses, celles de la ré-
demi-million près, elle est éga- dans les 19 millions de kWh an- g}0n ne prélèvent pas de taxe de
lement amortie. La décharge at- nuels. Le service-conseil de l'as- base, en plus de celle qui grève 
tenante à 2,6 millions n'a plus sociation note avec satisfaction les sacs d'ordures. Depuis l'année dernière la station d'incinération des ordures du Haut-Valais à Gamsen-Brigue produit
qu'un gros million à payer. En- que, depuis l'introduction de la PASCAL CLAIVAZ également de l'électricité. nf

L'été sierrois déménage
Vendredis soir animés à la cour de la ferme du château Mercier.

S
IERRE L'été sierrois démé-
nage dans les jardins du

château Mercier. Organisées par
la Société de développement et
l'office du tourisme de Sierre,
ces soirées-spectacle auront
lieu le vendredi dès 19 heures
avec la possibilité de se restau-
rer et de déguster un grand cru.
L'année dernière, le château
avait accueilli quelques concerts
populaires. Les responsables de
l'accueil et de l'animation ont
décidé de renouveler l'expé-
rience cette année.

Liaison en bus
«Avant, ces soirées s'appelaien t
soirées sierroises. Elles avaient
lieu sur la p lace du Cheval.
L'idée, cette année, c'est de con-
tinuer sur cette voie mais dans
un cadre p lus paisible et pitto-
resque: le château Mercier.
Nous voulons offrir au public

Paul-Michel Bagnoud et Georges
«l'été sierrois».

de la musique variée et de qua-
lité, donner l'opportunité à des
groupes locaux de se produire
sur scène. Notre intention est
également d'animer la ville
pour ceux qui y sont. Dans cette

Pont lors de la présentation de
Idd

perspective nous assurerons la
liaison bus-car avec les cam-
p ings de la région», explique
Georges Pont, président de la
commission d'animation de la
SD de Sierre.

Programme alléchant
Cinq dates sont à retenir dans le
cadre de l'été sierrois: le 9 juil-
let: folklore et patois avec
l'Oberwalliser Stubemusik et
Le Partichiou; le 16 juillet:
chanson française avec les
Voies Sensibles et Célina; le 23
juillet: soirée jazz animée par
Val Big Band et Old New Or-
léans Monkeys; le 6 août: Bal-
le-Masque interprété par Mi-
chel Besson et finalement le 20
août avec le groupe Sierre «on
the rock».

L'été sierrois ne manque ni
d'audace ni de créativité. Ce-
pendant il ne doit pas faire ou-
blier les «grands rendez-vous
sierrois» tels que le feu au lac, la
course Sierre-Zinal avec anima-
tions en ville, les soirées du fes-
tival Tibor Varga, entre autres.

CéDRIC GUEX

Nouveaux comptables
S

IERRE La dernière session
des examens fédéraux de

comptable s'est déroulée à Lau-
sanne et à Neuchâtel. Cinq Va-
laisans ont obtenu leur diplôme
de comptable-contrôleur de
gestion et onze autres le brevet
fédéral de comptable. Afin de
fêter ce succès professionnel,
l'association valaisanne que
préside Alain Briguet a organisé
vendredi une petite réception
dans les jardins du château
Mercier.

Les récipiendaires du di-
plôme fédéral de comptable-
contrôleur de gestion sont: Phi-
lippe Crittin, Sierre; Ginette Er-
pen, Sierre; Joël Fournier, Vey-
sonnaz; Samuel Marchetti, Vol-
lèges; Cédric Gaspoz, Veyras.
Ont obtenu le brevet fédéral de
comptable: Patrick Arlettaz,
Fully; Christian Caloz, Saint-
Luc; Nathalie Seppey, Vétroz;
Alain Pittet, Sion; Sonia Henri-

Réception des diplômés au château Mercier

cot, Veysonnaz; Olivier Ayer,
Charrat; Carole Crettenand,
Martigny; Pascal Mazotti, Sion;
Stéphanie Genoud, Monthey;
Helmut Moser, Gampel; Mar-
gret Vogt, Naters .

A1 intention des jeunes dé-
sirant entreprendre une forma-
tion permettant d'obtenir le
brevet fédéral de comptable, le
Centre professionnel de Sion

nf

organise le 31 août à 17 h 30 à
Sion, une séance d'information.
Dès cet automne, un nouveau
cycle de formation débutera. Il
aura lieu chaque année et non
plus tous les deux ans. CA



«Lifting» à deux millions
La salle communale de Martigny

s'est offert un bain de jouvence complet.

M
Des locaux incontestablement plus coquets

ARTIGNY La salle com- n_ __^ _ _¦__.¦ w I munale a rouvert ses por-
tes, après une longue opération
de réfection qui aura finalement
coûté près de deux millions de
francs. Pourtant confinée dans
l'espace qui a toujours été le
sien au cœur de la cité, cette
bâtisse publique donne aujour-
d'hui l'impression d'avoir gagné
en volume. Plus aérés, mieux
éclairés, composés de maté-
riaux modernes et sobres mais
tout de même joyeux, ces lo-
caux sont incontestablement
plus coquets. Seront-ils pour
autant plus utilisés que dans un
passé récent?

400 places assises
Lauréat du concours d'architec-
ture organisé dans le cadre de
ce «lifting», le bureau Ami Dela-
loye a en tout cas mis tout en
œuvre pour rendre cet espace
plus accueillant, plus attrayant.
Une entrée déplacée et aména-
gée dans une grande surface de

verre, la dalle intérieure cons-
truite à des fins «militaires»
supprimée, une tribune entière-
ment refaçonnée, une scène
agrandie, des accès plus déga-
gés, des sanitaires assainis of-
frent à cette salle un espace gé-
néreux et un aspect engageant.
Ainsi rénovée, cette salle pourra
offrir, selon ses concepteurs,
près de 400 places assises en
version spectacle. Une capacité

icie

maximale qui prend en compte
non seulement la salle propre-
ment dite de 238 mètres carrés,
mais également la tribune et les
coursives. Reste que cet espace
au cœur de la cité ne devrait
trouver son visage définitif
qu'en 2000, avec les travaux
d'aménagement de la place ex-
térieure et de la zone actuelle-
ment dévolue au parking pu-
blic. PG

pfroife en chadn*ier Les 35 ans du FC MassongexLes travaux au centre protestant de Monthey ^0vont débuter. En me d'af n che/ \e matcn FC Sion _ lausanne Sports.

MEMENTO
CHAMPÉRY

(024) 479 20 20 21

M
ONTHEY Tout se passe
comme planifié, ou pres-

que, pour le nouveau centre
paroissial protestant de Mon-
they. Les travaux de démolition
du bâtiment scolaire actuel vont
débuter. Un bâtiment de quel-
que 400 mètres carrés prendra
la place de l'actuelle école. La
construction, en bois, utilisera
les fondations actuelles tout en
proposant un nouvel espace en
surface. Soit: une salle de pa-
roisse, une cuisine et cafétéria,
deux salles de groupes, un bu-
reau de paroisse, un bureau
pour le diacre et des espaces de
services. Si le bâtiment princi-

Espace
botanique
Champéry propose une dé-
couverte de son espace bota-
nique, le jeudi 1er juillet.
Renseignements et inscrip-
tions le 30 juin jusqu'à
17 heures, à l'office du touris
me de Champéry au

pal sera bien inauguré 1 an pro-
chain, l'ensemble du projet
EnBiolle sera toutefois étalé
dans le temps. «Nous nous
trouvons devant des choix qui
représentent un surcoût de
150 000 francs», note le pasteur
Philippe Genton dans le bulle-
tin «P'tit signe» de la paroisse.
«La réalisation du projet ne dé-
passera pas le cadre financier
voté mais l'exécution de cer-
tains détail, l'acquisition de
matériel ou de mobilier seront
réalisés au fur et à mesure des
moyens disponibles. Nous préfé-
rons étaler la réalisation f inale
du nouveau centre paroissial
p lutôt que de renoncer à offrir
un bâtiment en tous points sa- songex à la tête du Lausanne
tisfaisants.» Sports. Le village de Massongex, ; 

qui attend la foule des grands Les organisateurs Martial Gollut, Stéphane Ruppen, Rolf Troger et Michel Emonet (de gauche à
Le financement des tra- jours pour un match promet- droite). idd

vaux principaux (un million de teur, va installer des gradins au-
francs) est pratiquement assu- tour de son stade. guré en 1974, de même qu'un un nouveau président , Rolf Tro- la saison 1996-1997, il fut pro-
ré. «Nous sommes tout près du terrain d'entraînement. Le bâti- ger venant de succéder à Michel mu en 2e ligue. Il y vécut deux
but et nous po uvons sereine- Souvenirs ment fut ensuite agrandi en Emonet, envisage de changer saisons, la dernière se soldant
ment envisager des actions spé- Fondé en juin 1964, le club de 1982, une charpente métallique toutes les barrières du stade et par une relégation en 3e ligue.
ciales pour f inancer les projets Massongex joua d'abord trois Pour Ie tournoi des Grenouilles de construire un arrosage auto- Depuis 1990, le FC Massongex
particulier évoqués pour une ans sur le terrain du FC Evion- érigée en 1986, les projecteurs manque du terrain.Et sur le organise également un tournoi
somme supp lémentaire de naz. Au stade Saint-Jean, le bâ- installés en 1989 et les vestiaires plan sportif direz-vous? Le FC pour équipes de 2e et 3 ligues
150 000 francs», relève encore timent abritant les vestiaires, la rénovés en 1994. Aujourd'hui, le Massongex a longtemps milité (du 20 au 23 juillet prochain) .
Philippe Genton. JF cantine, les sanitaires fut inau- comité du club, emmené par en 3e et 4e ligues. Au terme de GB/c

M
ASSONGEX Malgré sa re-
légation en 3e ligue, le FC

Massongex va fêter plus que di-
gnement ses 35 ans. Avec no-
tamment un grand match op-
posant le FC Sion au Lausanne
Sports, le 3 juillet prochain, à
17 heures au stade Saint-Jean
(sortir de l'autoroute à Bex). A
quelques jours de la reprise des
championnats de ligue na-
tionale, ce sera l'occasion de
découvrir les nouveaux visages
du FC Sion et du Lausanne
Sports. Le Chablais pourra ainsi
rendre hommage à l'un de ses
ressortissants, Pierre-André
Schûrmann, qui viendra à Mas-

Quand Charrat
se déchaîne

CHARRAT Le Tout-Charrat
est descendu dans la rue ce

dernier week-end. Pour célé-
brer la patronale de Saint-Pierre
et Paul bien sûr; mais aussi, ce-
rise sur le gâteau, pour fêter
l'inauguration de la «nouvelle»
place des Chênes.

Après avoir organisé un
concours d'architecture visant à
redonner une âme au cœur du
village de Chênes, la commune
de Charrat a en effet investi
près de 300 000 francs dans un
«lifting» qui avait inspiré 29
projets d'architectes. Finale-
ment, c'est le bureau Venetz et
Dayer à Sion qui a décroché le
mandat et la mission de redon-
ner une meilleure image à 3a
place de Chênes.

Baptême en fanfare
Quinze mois plus tard, Charrat
a baptisé cet espace revu et cor-
rigé en musique. Et pour l'heu-
reuse occasion, les deux fanfa-
res villageoises - L'Espérance et
L'Indépendante - se sont parta-
gé la vedette d'une fête mar-
quée du sceau de la simplicité.
A l'heure d'inaugurer cette pla-
ce des Chênes «new look», le

Le président de Charrat Maurice Ducret en discussion avec l'archi-
tecte Favre, le président du jury du concours d'architecture. ' nf

président Maurice Ducret n'a Charrat. Dans son discours,
en tout cas pas manqué de rap- Maurice Ducret a ainsi trouvé
peler le passé tumultueux de ce qu'aujourd'hui cette place des
secteur. «A la suite de l'incendie Chênes était «conviviale, agréa-
qui ravagea les bâtisses de la ble à l'œil, fonctionnelle et sur
p lace en 1972, celle-ci fut  dans laquelle tout un chacun trou-
un premier temps entièrement vera du p laisir à rencontrer son
refaite.» Vingt-six ans après, voisin pour échanger des idées
cette même place a donc fait ou simplement pour passer un
l'objet d'un nouveau «lifting», moment de détente dans un ca-
réussi aux yeux du président de dre reposant». PG

MARTIGNY
Adorations
nocturnes
Le vendredi 2 juillet, adora-
tions nocturnes à Evionnaz
(jusqu'à 23 heures, messe à
19 h 30); à Vernayaz (de 20 à
24 heures, messe à 19 h 30);
à Martigny (église paroissiale,
de 19 heures à 7 heures,
messe à 8 h 30); à Bagnes
(chapelle de la Providence à
Montagnier, de 21 heures à
6 heures); à Orsières (de 16 à
22 heures, messe à 19 h 30);
à Sembrancher (de 20 à 24

MEMENTO

heures, messe à 19 h 30) et à Inscriptions, jusqu'au 30 juin
Fully (de 20 heures à 7 heu- au (079) 448 63 93.
res, messe à 19 h 30).

MAUVOISIN
FULLY De Moscou à Cuba
Week-end jeunesse Deuxième rendez-vous des
Le Fenestral Team 99 organi- Moments de Mauvoisin ce sa-
se un week-end de montagne medi 3 juillet. Dès 18 heures,
à la cabane de Fenestral, les la journaliste Thérèse Obrecht
10 et 11 juillet prochain, pour viendra à l'hôtel Mauvoisin
tous les jeunes âgés de 8 à 22 pour s'exprimer sur le thème,
ans. Gratuit , ce séjour a pour «De Moscou à Cuba: la fin
but de familiariser les partici- d'une utopie». Après la con-
pants à la montagne, au sport férence, cuisine intemationa-
et à la nature. Attention, le, musique klezmer et chan-
nombre de place limité à 30. sons slaves.
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Nouveau prix
vos photos Un nouveau produit brûleur

de graisse fait sensation!
Le thé Pu-Erh

1 faneur pour
Aebi TT

9x13-.50 10x15-.60
13x18-.80 15x21 1.—
STUDIO BONNARDOT

SION
Av. de France 6 (mag.)
Rte des Ateliers (labo)
(face Llettl, derrière

Pizzeria Pont-du-Rhône]
36-326742

A vendre Un nombre considérable d'articles parais-
1 TraiISPOrter sent actuellement dans les médias à propos
Rpfnriîl l'cs c"'cls sensationnels d' un nouveau pro-
autochargeuse occ. duit amincissant naturel- Le thé Pur-Erh de
_l . . la province Yunnan au sud-ouest de la Chi-
1 laUCneUSe ne est un véritable brûleur de graisse. Ce
3 2 eSSieUX thé augmente la production d'énergie dans
Reform 'es dépôts graisseux et attaque ainsi les
Mptrar réserves de graisse tenaces et les zones à

, ,, , problèmes: Les bourrelets de graisseavec pirouette et an- K. , 6
daineur disparaissent comme par enchantement.
1 CflllfflprÎP Associé aux pastilles aux plantes spécia-i buuiiierie les> reffet de rinfusion rouge de thé Pu.
3 TOin Erh est pratiquement imbattable. Ces deux
avec moteur essence produits naturels ont plusieurs points com-ou électrique. . . v. , . . ' _. .
0 (079) 607 57 68 muns: les deux sont des aliments à haute

036-333241 teneur en minéraux , qui purifient l'intestin
A vendre et stimulent la digestion. Ils apaisent le
1 hnttpIPHQP sentiment de faim, abaissent le taux de

UUUt.lt .UMJ cholestérol , purifient le sang, réduisent les
OCCaSIOn HU tissus adipeux et renforcent le système
modèle montagne immunitaire . La

0 (079) 607 57 68.
036-333297

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

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

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

Les contrecoups des régimes et les cures
affamantes induisent au contraire des symp-
tômes de carences car une alimentation
réduite entraîne un apport au corps trop
faible en vitamines , minéraux et autres
substances indispensables à la santé. Le
résultat: fati gue et baisse d'activité. Grâce
au thé Pu-Erh et aux pastilles aux plantes,
le surpoids lié à l'alimentation peut être
diminué sans symptômes secondaires
désagréables. Durablement el sans l'effet
yoyo tant redouté.

, Vous obtiendrez de plus amples informati-
ons de 7h30 â 20h00 (dimanche et fêtes,
dès 09h00) auprès du service de vente par

correspondance du thé Pu-Erh original
Pr°- au numéro de tél. 01-262 13 33

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

LJ \

Martignv

-JIIJ --if^u _ in_  in

ACADÉMIE 1
DE PIANO

Tous niveaux.
Marc-Morand 8

0 (027) 722 83 93. Le thé

mailto:abonnement@nouvelliste.ch


C'est la ruée vers 1 or
Montre CROMOS pour dames: Swiss made, montre
à quartz, bracelet en cuir bleu véritable, boîtier
doré, fond en acier.

40 -T? \J §"au Heu de 79.90

Montre CROMOS pour dames/hommes: Swiss
made, montre à quartz avec aiguille pour les
secondes, bracelet en cuir brun véritable, boîtier
chromé, fond en acier

49 -T? >/ • au lieu de 89.-

Montre CROMOS pour hommes: Swiss made, montre
à quartz avec aiguille pour les secondes, bracelet en
cuir noir véritable, boîtier doré, fond en acier, verre
minéral, cadran nacré, étanche jusqu'à 30 m.

40 -T. Vf » au lieu de 79.-
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Football 1TW Tir
Piffaretti
de retour à Sion
Le joueur valaisan Biaise Piffaretti

la saison prochaine. Page 21
retrouvera la pelouse de Tourbillon

Manta avec les honneurs
Après son exploit contre Krajicek, le Suisse a dû s 'incliner fa ce à l'expérience du Brésilien Gustavo Kuerten

L

orenzo Manta (ATP 196)
n'égalera pas le meilleur
résultat obtenu par un

joueur suisse dans le simple
messieurs de Wimbledon, le
quart de finale de Heinz Gûn-
thardt en 1985. Deux jours après
son exploit contre le Hollandais
Richard Krajicek (No 5), le
joueur de Winterthour s'est in-
cliné en huitièmes de finale face
à Gustavo Kuerten (No 11). Le
Brésilien s'est imposé en quatre
sets, 7-5 6-4 5-7 6-3, après deux
heures et six minutes de match.
Il affrontera mercredi le cham-
pion de Roland-Garros André
Agassi (No 4). ,

Avec une plus grande expé-
rience de ce genre de match,
Lorenzo Manta aurait peut-être
pu déjouer à nouveau les pro-
nostics. «Lolo» a, en effet , eu sa
chance dans cette rencontre dis-
putée sur le court 18 et suivie
par une petite mais bruyante
«torcida» brésilienne, emmenée
par le pilote de Fl Rubens Barri-
chello. Il a ainsi bénéficié de

m m m m m m m w -

deux balles de premier set à 5-4
15-40 alors que le match venait
de reprendre après une inter-
ruption de près de trois heures.
Par la suite, il n 'a pas su profiter
pleinement d'un passage à vide
de Kuerten au moment où ce
dernier servait pour le match à
7-5 6-4 5-4. Manta retournait

pour la première fois en quarts
de finale d'un tournoi du grand
chelem autre que Roland-Gar-
ros. «J 'avais fait un pari avec
mon coach Larri Passos, avoue
le Brésilien. Si je me qualifiais
pour les quarts, il devait se raser
la tête. Je n'avais jamais pensé,
avant le début du tournoi, pou-
voir le gagner.» Mais avec sescertes la situation au troisième

set mais un relâchement coupa-
ble à l'entame du quatrième de-
vait lui coûter deux breaks. Et,
malheureusement, le match.

qualités de relanceur et de pas-
seur, il est désormais convaincu
de son potentiel sur gazon.

«Kuerten relance beaucoup
mieux que Krajicek. Je n 'ai pas
passé suffisamment de premières
balles (n.d.r.l.: 52%) pour avoir
une chance de m'en sortir», re-
grettait le Zurichois. Son début
de match fut pourtant riche de
promesses. Il a gagné en effet
les douze premiers points de la
partie pour mener, comme sa-
medi face à Krajicek, 3-0.

A Gstaad

sultats obtenus depuis le début
de l'année, Gustavo Kuerten a
su parfaitement exploiter un ta-
bleau favorable pour se hisser

pour une confirmation
Cette défaite met un point final
à une belle aventure. En gagnant
six matches - trois en qualifica-
tions et trois dans le tableau fi-
nal - sur le gazon londonien,
Lorenzo Manta repart vers la
Suisse plus riche 80 000 francs et
de 210 points ATP. Il figurera
aux alentours la 115e place dans
le prochain classement mondial.
«Je veux garder le p lus long-
temps possible dans ma mémoi-
re ces deux semaines à Londres,
lâche-t-il. Elles doivent me ser-
vir pour la suite. Je sais aujour-
d'hui que je peux battre les
meilleurs.» Même si la terre bat-
tue est la surface sur laquelle il
s'exprime le plus difficilement,
«Lolo» rêve de confirmer la se-
maine prochaine à Gstaad. (si)bledon avec les honneurs, keystone

Déjà 3500
participants
Le premier bilan du 17e Tir
cantonal est très satisfaisant sur
le plan sportif. Page 25
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W PUBLICITAS

Renseignez-vous quant aux avantages m
que nous vous proposons

Avenue de la Gare 25, 1950 Sion
Josiane Dayer, (027) 3295 284

Immobilières vente Sion
"~~————————- Au centre <je |a Vj||e

Occasion exceptionnelle - centre ArdonOFFRE
EXCEPTIONELLE

Sion, à 5 minutes de la
place du Midi , à construire

villa jumelée
5 pièces 1/2, 128 m2
CHF 399'000.-

taxes et terrain compris
S 027 / 322 61 11

visible sur INTERNET, en 5 langues
www.fredoffice.ch 4 réf [126-08
Fred 

^
dgte^Ofîîce.ch IjFpSpïC Immobilier

:'y , i , -y .._y ¦.- .„:¦ ..> , ¦ -LU- : . , 

A vendre à Granges/Sierre
dans quartier résidentiel, calme

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

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

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

petit logement
habitable à l'année,

indépendant, calme, vue, nature.
Environ Fr. 170 000.-.

Ecrire sous chiffre R 018-575520 à
Publicitas S.A., case postale 3575,

1211 Genève 3.
018-575520

Bramois

magn. villa ind. récente de 6 p.
+ jardin d'hiver et studio ind.

Habitation 1020 m3. Terrain 794 m2.
Cédée pour cause déplac. prof, hors

canton à Fr. 659 000.-;
également poss. de location.

0 (079) 447 42 00.
036-332745

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

016,56B908

Le 29.6.99:
parution du nouveau catalogue des

ventes aux enchères actualisé.
Renseignez-vous sur la possibilité
d'acquérir à bon prix des maisons,

appartements, etc. Infos et commande:
d.i.s. GmbH , Mme Kcrsting,

S 021/329 1122.

A vendre à UVRIER

VILLA INDIVIDUELLE
S'A pièces, 4 grandes chambres, deux
salles d'eau. Fr. 465 000 - y compris
terrain, taxes et raccordements.

Rue du Rhône 12 - Sion
rei. (Ui.. ) 323 21 56

VÉTROZ, à vendre
villa neuve S1/_ pièces

de 149 m', 4 chambres â coucher + séjour.
Fr. 380 000.- y c. terrain 500 m:, taxes.

_ Tél. constructeur: (079) 220 79 68

Maison individuelle
en partie rénovée

sur 2 niveaux
- Rez: cuisine, salon donnant sur pelouse
-1" étage: 3 chambres
- Grand garage individuel et demi-grange
En bordure de parcelle:

part de maison
avec joli 2 pièces entièrement rénové.

Possibilité aménagement 3" appartement
Terrain 500 m2 entièrement clôturé.

Estimée: Fr. 250 000.-
Cédée: Fr. 195 000.-

Tél. liquid. (079) 247 30 10 week-end y c.

A vendre
à Gravelone-Sion,
dans petit
immeuble.

appartement
5/2 pièces
170 m!, avec
cheminée, balcon,
cave et garage.
Cédé
Fr. 480 000.-.
Tél. (079) /TON
220 21 22 (/>\)
36-333335  ̂ 7

41/2 p

Sion,
rue du Scex 33
à vendre
spacieux app.

3 chambres, 2 salles
d'eau, cuisine à vivre,
séjour, balcon, cave,
box individuel.
Fr. 350 000.-.
VAL PROMOTION,
Monique Sprenger,
0 (027) 323 10 93.

036-328455

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

036-332457

V__ rr.av._7

a namtation

A vendre

maison

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

036-332313

Sion, Condémines
grand 5V. pièces
d'angle, 150 m2
très tranquille, proche
église Saint-Guérin.
Fr. 370 000.- seule-
ment. Libre tout de
suite.
0 (079) 247 30 10
heures de repas.

036-332460

Fondation pour
enfants de la rue

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

MOLLENS

VENTHONE

Près de Montana-
Crans à vendre
joli studio meublé
balcon sud, place de
parc, Fr. 75 000.-.

AYENT
Près d'Anzère
à vendre
chalet

; bien situé, 4'/. pièces
avec garage invid.
Fr. 350 000.-.

entre Sierre et
Montana-Crans
à vendre
beau chalet
5V. pièces
garage, terrain
800 m!, situation do-
minante,
Fr. 430 000.-.

NIOUC
à l'entrée du
Val d'Anniviers
à vendre
chalet
à construire
98 nf habitables,
avec 400 m2 de ter-
rain, Fr. 295 000.-.
Renseignements:
HANS
FLUCKIGER S.A.
Avenue Général 5,
3960 SIERRE
0 (027) 455 74 48
Fax (027) 455 56 67.

036-330130

MoyEJ—
à Châteauneuf-Conthey,
à proximité des cenlres
commerciaux, dans im-
meuble récent:
joli studio meublé
au rez avec pelouse.
Loyer: Fr. 590.- + élect.
appartements VA p.
Loyers: dès Fr. 770.-
+ charges.
Libres lout de suite cu â
convenir. .-rrrj.Epff

TéTôâT^TJ
322 852Z\-KJ=S

Saillon
A vendre

viane 1200 m2
Ire zone
Bordure de route
Fr_30 000 -
à discuter
0 (027) 74417 77.

036-331728

A vendre
â Gravelone-Sion,
superbe villa
moderne
construction ré-
cente. 180 m2 ha-
bitables, séjour-
salle à manger avec
cheminée, 4 cham-
bres, 3 salles
d'eau, 2 garages,
grand jardin.

Tél. (079) 7̂ t\
220 21 22 (/

^
\)

36-333333 ^—S

A vendre
à SION, av. de
Tourbillon

place
de parc
dans parking
souterrain.

Fr. 16 000.-
la place.

Tél. (079) /-n-\
220 21 22 fà~\ )
36-333332 \Qy

<¦» IMM muni >*é&IMV tVM_.ljf£>^

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

d'un petit immeuble entouré de verdure,
spacieux appartement 4!_ pièces de 120 m1
séjour avec cheminée, 3 chambres,
armoires , WC séparé avec douche, salle
de bains, grand balcon plein sud.
Fr. 1150.- + charges. 36-330408

MARTIGNY
Maladière 8

près de la place de Rome et de la gare,
spacieux 3V_ pièces

Fr. 850.- + ch.
Pour visiter: (027) 723 21 08.

Pour traiter: tél. 021.318 77 20
r_gQ7___n

él. 027/48

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

+ env. 400 m2 disponibles.
Loyer très intéressant.

N'hésitez pas à nous contacter
pour visiter:

tél. (027) 322 48 15.
022-723188

SUPERBE APPART. 4V2 PIÈCES
145 m2, cuisine indépendante et grand
living, tous deux avec accès au jardin
d'hiver , 3 salle d'eau et petit balcon.
Fr. 1500 - + charges Fr. 220.- Libre
dès le 1er octobre 1999. 36-331746

P  ̂ A louer*

^
Monthey

Rue de l'Industrie

Magnifiques
2V2 pcesfr.620.-
3'/_ pces dès Fr. 990.-
A 2 pas de toutes
commodités
.__ ¦ p__ d'info: www.geœcti *

fj A louer*
Monthey

Rue de l'Industrie ,

. Magnifiques~
3V_ pces dès Fr. 990-
82 m' habitables • à 2
pas des commerces
Pour plus d'Info: www.geco.ch^

A louer à
Magnot-Vétroz
2V. pièces rénové
traversant , grande
cuisine séparée,
séjour , chambre,
salle de bains, bal-
con, cave, y c. pi.
parc extérieure.
Fr. 650.- + ch.
Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-330361

A louer à Sion
immeuble
Place de la Gare 2

_reils ménager

2 Montana-Ve

Immobilières location

A LOUER
A SION

appartement

cuisine séparée, hall
d'entrée avec armoire.
Libre tout de suite ou
à convenir. Loyer Fr.
360 - + charges.

Pour visiter: tél. (027)
322 60 82.

22-723172

Cavalaire
(France)
A louer
appartement
«pieds dans l'eau»,
salon, cuisine,
2 chambre, salle de
bains, WC séparé,
grand balcon, pe-
louse.
Libre à partir de mi-
août.
0 (027) 722 96 78.

036-333323

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

036-332194

A louer
à Saxon
2 pièces
de 60 m2
Fr. 550.- charges
comprises.
0 (027) 744 12 07.

036-332710

à Sion, Platta
studio
avec cuisine sépa-
rée.
Loyer: Fr. 400.-
+ charges et êlectri
cité.
Libre dès le 1" juil-le, 1999 «ffi££

A Sion
Région Champsec
proximité hôpital,
clinique CNA, com-
merces, poste, arrêt
bus, école

local
commercial
214 m2
conviendrait pour
magasin d'alimenta-
tion, boucherie, bou-
langerie, etc.
Libre dès le 1 er août
1999 ou â convenir.
Loyer: Fr. 100.-lm'.
Renseignements:
(027) 322 16 94.

036-332671

A louer à SION
Petit-Chasseur 69

appartement
2/4 pièces,
1er étage,
56 m2
Cuisine agencée, la-
ve-vaisselle, vitrocé-
ramique, congéla-
teur ,...
3 mois de loyer gra-
tuits pour cause de
rupture de contrat.
Cave, parking souter-
rain.
Entrée à convenir.
0 (027) 322 30 06.

036-333304

grand studio
dans immeuble ré-
cent, pour
1 -2 personnes, cui-
sine agencée, tout
confort , beaucoup de
cachet , parking. Libre
de suite
Non meublé
Fr. 400.-.
0(024) 463 16 13 ou
0 (027) 346 90 93.

036-330838

Rue Closillon
13-15

STUDIOS
- hall avec

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

22-72423S

?
G Û H N E R  M E R K U R  S.A.
Entreprise générale et mrrnMière

Av. de Montchosi 35
1001 Lausanne

XToylEi——
"Tâns vieille ville de Sion
appartement
de 3 pièces
mansardé en duplex, avec
beaucoup de cachet. Vi-
trocéram. four micro-on-
des, baignoire. Poutres
apparentes.
Loyer: Fr. 1150.-, char-
ges comprises.
Libre tout de suite oiL—-,
à convenir. c_c_05_3-fcH

Tél. 027/

A deux pas
de chez vous,

Publicitas vous dira
volontiers comment
insérer une annonce

dans le journal.
Rendez-nous visite à:
Brigue Belalpstrasse 1
Sierre Route de Sion 4
Sion Avenue de la Gare 25
Martigny Rue du Rhône 4
Monthey Rue des Bourguignons 3

^
PUBLICITAS
L'annonce au quotidien.

Situation exceptionnelle!
A louer tout de suite ou à convenir

à la place de la Gare de Sion
dans immeuble avec 2 ascenseurs
et parking public en 1er sous-sol

proche de toutes commodités
au 5e étage

bureau de 430 m2
divisible (170 m2 et 260 m2)

au 3e étage:
bureau 130 m2
au 2e sous-sol:

places de parc privées
Fr. 120.-.mois.

0 (027) 322 94 77.
036-331286

Fribourg
Appartement meublé a louer, cen-
tre de la ville, à 10 min à pied de la
gare, à 5 min de l'université (Miséri-
corde)

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

017-391707

A louer:
vieille ville de Sion,

rue de la Lombardie

appts VA et VA p.
entièrement rénovés intérieurement.

Libres tout de suite;
Imm. Saint-Georges
rue de Loèche 10

app. 314 pièces
libre dès le 15 septembre.

Rens. Bureau Comina:
0 (027) 322 42 01.

036-333236

A louer __r«IMM0 E
à BRAMOIS L CONSEIL!
, ,, V^* promotion SA 

^b
SlUdIO Châteauneuf, im-

M r.nr.iov meuble moderne ,
UU|I.GA avec place de jeux ,

1er mois gratuit. grand VA pièces
Rens. et visites: de 100 m'
<C (027) 323 59 29. cuisine séparée, coin

036-316982 à manger, séjour , bal-
con, 2 chambres , bain.—^^_j_ . WC séparé , pp cou-

TToUER __——-—i verte ' cave-KjUZZZ—¦ Fr. 1075.- + ch.
à Châteauneuf-Conthey, B?fWiTT.rT7£_Tr_
à proximité des éco- C_J______W______B
les primaires , ^

âi
"̂̂ '

appartement de 3V. p. i 
avec WC séparés , deux V O Sbalcons. Place de parc
extérieure comprise. 3lin0nC6SLoyer: Fr. 800.- ^__^+ charges. \ rs /
Libre tout de suite ou à W )/
+ charges. \ rs /
Libre tout de suite ou à \ Ly
convenir, nrrgïffl V7

éTô277^P 16 V 027
a2i!l-ky? 329 51 51

RESPECTEZ la natur

http://www.fredoffice.ch
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Piffaretti arrive, Biaggi part
B

iaise Piffaretti retrouve le Claude Donzé en 1984 lors du
FC Sion au moment où match retour de coupe d'Euro-
Olivier Biaggi le quitte à pe face à l'Atletico Madrid. Pif-

nouveau. Piffaretti a signé hier faretti a remporté ensuite deux
un contrat d'un an avec option coupes de Suisse (1986 et 1991)
pour une saison supplémentai- et un titre de champion (1992)
re. Le demi de Saint-Léonard sous le maillot sédunois. Il a
revient donc à Tourbillon six évolué durant une saison et
ans après l'avoir quitté durant demie à Neuchâtel avant d'ac-
la saison 1993-1994 sous la di- complir les quatre derniers
rection d'Umberto Barberis. Né championnats sous le maillot
le 9 mars 1966, il avait débuté lausannois. Deux coupes de
en première équipe avec Jean- Suisse (1998 et 1999) ont enri-

PUBLICITÉ 

chi son palmarès. Le retour de
Piffaretti constitue un renfort
appréciable pour la formation
de Morinini qui a toujours
confié sa détermination de ra-
patrier le Lausannois. Olivier
Biaggi était revenu à Tourbillon
en 1997 après des passages à
Lausanne et Servette. Son se-
cond départ l'amène à Yver-
don, néopromu en LNA. «Je
bénéf icierai à Yverdon de con-
ditions similaires à celles off er-
tes par le FC Sion. Roberto Mo-
rinini et le staff technique
étaient les seules personnes qui
souhaitaient me conserver à
Sion. Yverdon m'accueille à
bras ouverts», a précisé le Sé-
dunois. L'écho résonne diffé-
remment pour la direction.
«Biaggi nous quitte pour des
motifs f inanciers. Il n'a pas ac-
cepté la proposition que nous
lui avons soumise», a souligné
le président délégué Stéphane
Riand.' SF

Biaise Piffaretti , atout LNA pour
le FC Sion? asi

re général de l'Union eu- coupe des coupes. Ce n'était En 1 état, il est à l'opposé de
notre idée du footb all. Il nous
faut l'aide des gouvernements.

RADO
SWISS OPEN GSTAAD

3.-11. Juli/Juillet 99
GSTAAD - THE MAGIC TOP

Bienvenue à Gstaad
Des billets vous sont offe rts.

I Je désire obtenir billets pour la journée des 3, 4, 5 juillet.

I Nom: Prénom: 

| Adresse: 

' No postal: Localité: I
I I

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
dans l'Oberland bernois.

mw 11 ¦ ' i ui n uiiw T . M mm !L_L_^_X__J__________________I
Boris Becker sera également un des favoris. idd

r-K — 1
Bon de commande

m

du FC Evionnaz-Collonges
FC Sion - FC Litek-Lovetch I

»¦«¦»«•¦¦ %m^ «gain
dans le cadre du 50e anniversaire

(champion de Bulgarie)

Reqi ne
San Gottardo

I
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La Plaça à Aarau
FOOTBALL Jean-Pierre La Plaça
(26 ans) a rejoint les rangs du
FC Aarau. L'ailier du FC Sion,
qui porta également les cou-
leurs du FC Bâle et de Lausan-
ne-Sports, a signé un contrat
de deux ans. Un autre Ro-
mand, le gardien Romain Cre-
voisier (33 ans), intéresse vive-
ment Jochen Dries.

Lausanne-Sports:
arrivée de Pizzinat
FOOTBALL Le Lausanne-Sports
a confirmé l'arrivée du milieu
de terrain Lionel Pizzinat en
proyenance de Servette. Le ca-
pitaine de l'équipe nationale
suisse espoirs fait l'objet d'un
prêt d'une saison. Après Jean-
Philippe Karlen, il est le
deuxième champion de Suisse
à rallier la Pontaise.
Les Polonais de Wisla Cracovie
ne sont pas arrivés à Lausanne
suite à une panne de bus. Le
match amical qui devait les
opposer au LS a été annulé.

Coupe d'Europe
GC et Zurich
fixés mercredi
FOOTBALL Grasshopper et Zu-
rich seront fixés sur leur sort
demain. Le tirage au sort du
tour préliminaire de la coupe
de l'UEFA sera en effet effec-
tué dans un grand hôtel de
Genève. Le champion de Suis-
se, Servette, devra patienter
jusqu'au 23 juillet avant de
connaître son adversaire pour
le compte du troisième tour
du tour de qualification de la
ligue des champions. En cas
de qualification, les «grenat»
auraient accès au premier tour
de la ligue des champions (32
équipes). En cas d'échec, ils se
retrouveraient propulsés au
premier tour de la coupe de
l'UEFA, où figure d'ores et dé-
jà Lausanne depuis la dispari-
tion de la coupe des coupes.

Copa America
le Brésil?
FOOTBALL Détenteurs d'un tro-
phée qu'ils ont déjà remporté
à cinq reprises, les vice-cham-
pions du monde brésiliens se-
ront les grands favoris de la
39e édition de la Copa Ameri-
ca, le championnat d'Améri-
que du Sud, programmé du
29 juin au 18 juillet au Para-
guay. Le Japon sera l'invité
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Véhicules automobiles

OCCASIONS
avec climatisation

km Prix
Astra F 1.6i 16V avantage fifteen, ac 5 p. beige m. 5.96 25400 17 500.
Astra F 1.6i 16V s.-teccvan, ac, aut. 5p.A blanche 3.96 75 782 12 900.
Astra F 1.8i 16V evan fifteen aut. 5 p.A bleu m. 6.97 24 000 18500.
Astra F 2.0i 16V, Inuscher, ac 3 p. bleu m. 9.96 44 500 19500.
Astra G 2.0 Dti cornfort • 5 p. noire 6.98 34 000 19 500.
Chevrolet Astra 4x4, ac 4 p. rouge gris 11.95 69 754 27 900.
Ford Escort 1.616V Newport, ac, aut. 5 p.A violet m. 7.96 51 000 13 900.
Ford Mondeo 2.0.16V Ghia 4x4 , ac 5 p. violet m. 4.98 17188 22 9O0.
Ford Mondeo 2.5i V6 Ghia, ac, j. alu spotl. arr. 5 p. gris m. 1.95 103000 135O0.
Frontera 2.2i 16V Arizona, ac 5 p. vert m. 2.98 15 000 34 9O0.
Land Rover Freelander 1.8 Xeâ Wagon, ac Sp, beige m. 12.98 10 100 32 601
Land Rover Freelander 1,6 Xei Wagon, ac, 5 p. beige m. 10.98 10300 32 5O0.
Oméga 2.5» V6 DC evan aut. 5 p.A gris rn. 6.96 119524 2O 9O0.
Oméga B 2.0. 16V gl, evan, ac, aut. 5 p.A gris rn. 7.96 151 000 14 900.
Oméga B2.5IV6CO, aut 4 p.A rouge m. 7.95 84 222 21900.
Oméga B 3.0 V6 evan, ac, 5 p.A noire 8.96 90 500 2B9O0.
Oméga B Montana 2.016V evan aut. 5 p.A rougem. 1.97 121000 16900.
Range Rover 4.6 HSE aut. 5 p_A noire 4.96 60 000 57 900.
Subaru Impreza 2.0 4WD, ABS, ac, to 5 p. Manche 4.97 29 992 19900.
Subaru Legacy 2.5 limited 4 p.A vert m. - 1.97 21 129 28 900,
Tigra A 1.6i 16V Blue, ac 3 p. bleu m. 4.98 14 000 195O0,
Vectra A 2.0i 16V CDX, ac 4 p. rougem. 9.94 60 OOO 13500,
Vectra A 2.0i 16V Gl, célébration, ac , safe-tec. 4 p. vert m. 7.95 45 500 13900,
Vectra B 2.0i 16V avantage, jantes alu 4 p. gris m. 6.98 24 142 22 900.
Vectra B 2.5i V6 CD, ac 5 p. blanche 5.96 32 000 195O0.
Vectra B 2.5i V6 CDX 4 p. beige m. 12.97 64 500 22 800.
Vectra B 2.5i V6 CDX, r_7 ,COR600 4 p. beige m, 4.97 48 000 22 900/

GARANTIE 1 ANNÉE - EXPERTISÉE DU JOUR
LEASING - REPRISE - CRÉDIT

36-333001

_7 (079) 628 77 26.
036-332913

f

_*
_

ACHATS
VOITURES
BUS
RÉCENTES
à partir de 1990,
prix argus.
0 (079) 210 41 76.

036-333135

Achète
cash
voitures, bus,
camionnettes
même accidentés

Acheté

022.729306

voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant de
vendre.
0 (079) 449 37 37 ou,
0(021)981 23 26
Ali.

036-331283

Achète
toutes

voitures
bus

camionnettes
kilométrage sans

importance.
Termes:
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MA 22.6. MATRIX, VF. AVANT-PREMIÈRE ^^. . 

^̂ME 25.6. LA VIE EST BELLE , V.O. ^>-«_
IF 2A l_> Fil VA ^1 lt?P_?l^îF # ^^

VE 25.6'. L'HOMME QUI MURMURAIT A L'OREILLE DE5 CHEVAUX, V.F. A\J
SA 26.6. LE DÎNER DE CONS, V. F. 

*_.«»• .Dl 27.6. LE MASaUE DE ZORRO, V.F. J 7 n/ifl
LU 28.6. HANA-BÏ', V.O. . J r
MA 29.6. MESSAGE IN AB07TLE,V.F. AVANT-PREMIERE l.atBU 3 MME 30.6. LA VIE RÊVÉE DES ANGES, V.F F</_>,l * «W
JE 1.1 THE Blâ LE60WSKI, V.O. <£. • f# .| .
VE 2.?. MARYATOUT PRIX ,V.F. <<flCliJ_ll0rSA 3.1 ASTÉRIX & OBELIX CONTRE CESAR , V.F. tj  |VI||M
Dl 4. ?! RUSH HOUR, V. F. 

Vf fl û â
LU 5.1. IL POSTINO. V.O.
MA 6.7. FESTEN.YO. ' S/V
ME ?.?. LES ENFANTS DU MARAIS. V.F.
JE 8.7. IL FAUT SAUVER LE SOLDAT RYAN. V. F.
VE 3.7. TAXI,V.F.
SA 10.?. TITANIC, V.F.
Dl 11.7. CHAT NOIR, CHAT BLANC, V.O.
LU 12.7. RENCONTRE AVEC JOE BLACK,V.F. BMP PITT NIGHT BY UBS
MA 13.7. GADJO DILO, V.O.
ME 14.7. SHAKESPEARE IN LOVE, V.F.
JE 15.7. AVANT-PREMIERE SURPRISE

V.F.-VERSION FRANÇAISE PREVENTE DES BIUET5 PES LE 16 JUIN:
VO. .VERSION ORIGINALE,SOUS TITREE FRANG .I5.ALLEMAND SION TOURISME , PLACE PE LA PLANTA, SION

TEL.: 027-322I593
PRIX DES BILLETS FRS. 1..- LU- VE SH30-12H/ . .H- ..H30/SA 9H-12H
POURCLIENTS GENERATION UBS OU CAMPUS UBS FRS.tl.- OUVERTURE PE LA CAISSE LE SOIR PES 20H
PES L'OUVERTURE DE LA CAISSE, POSSIBILITE LES PROJECTIONS DEBUTENT AU CREPUSCULE
PE SE RESTAURER ET ONT LIEU PAR TOUS LES TEMPS

INTERNET: hHp://wwW.open-<iir-k ino.ch

Consultations
Soins

MASSEUR
REBOUTEUX
MAGNÉTISEUR
NATUROPATHE
RÉFLEXOLOGUE

Pour votre mise en

Praticien diplômé
Fr. 50- la séance
Joël Delacrétaz
Saint-Léonard
0 (027) 203 7712.

036-332254

forme

massages
par masseuse diplô-
mée.
Jeanine Mayoraz,
Barrières 43,
Martigny
Tél. (027) 722 43 33,
sur rendez-vous.

036-332390

rie nniric
Excès

Meilleure forme,
meilleure santé.
100% naturel,
végétal. Contrôlé par
l'OFSP.
du lundi au vendredi.
0 (079) 286 7312

036-330730

A Sion
MASSAGES

mn omee

Séance Fr. 70.-.
Par masseuse dipl.
G. Manuela

0 (079) 445 87 51.
036-332898

Masseuse
¦ ¦ ¦ ,v r

A.-V. Ebener
3966 Chalais

0 (079) 213 47 75.
036-333314

Grâce aux massages
~ _ * t¦BHLJU'

mieux dans son corps,
mieux dans sa tête,
plus efficace.
Mettez- irous entre 2 bonnes nains
# relaxant
# sportif
# drainage lymphatique
Mathilde Husi , mass. dipl.
Sierre, route de Sion 4
Natel 079/212 26 91

36-415161
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«Préparons nos athlètes pour 2006»
Tel est l'objectif des dirigeants du ski valaisan réunis en assemblée générale à Anzère.

Savoir informer et communiquer

Au 2/4
16-3

ne centaine de délégués
des clubs (le nombre n'a
pas été communiqué) ,

sous la présidence de Lance Kel-
ly, et en présence des autorités
civiles et sportives, ont tiré un
bilan positif de la saison écou-
lée. Bien évidemment , la défaite
olympique à Séoul a retenu éga-
lement l'attention des dirigeants
du ski valaisan. Mais selon les
propos du président de l'AVCS,
il faudra se battre à nouveau.
«La candidature olympique doit
être un constat post- 
tif pour l'avenir. Ii
faut se f ixer des buts,
et l'un de ceux-ci se-
ra de prendre des
médailles aux JO de
Turin 2006. Prépa-
rons nos athlètes
pour cette échéance,
cela sera la p lus bel-
le récompense de
l'échec de Séoul.»

Dans le rapport
présidentiel, on sou-
lignera encore les
deux autres objectifs
de l'AVCS pour la
prochaine saison:
1. L'association doit

se doter d'une
structure admi-
nistrative qui lui
permette d'at-
teindre ses objec-
tifs, par un pro-
fessionnalisme
toujours plus im-
portant;
Elle doit également consoli
der son assise financière
pour se garantir une marge
de manœuvre suffisante
pour assurer la relève du ski
valaisan.

Les finances explosent
Tous les rapports techniques et
administratifs furent acceptés
sans discussion. Toutefois, il y a
lieu de relever que les structures
de l'Interrégion ont été suppri-
mées par la FSS, et l'ensemble
des coureurs revient à la charge
des associations (un subside de
la FSS sera accorde). Si le travail
technique doit être maintenu et
toujours amélioré pour la for-
mation de nos athlètes, il faut
s'en donner les moyens. Ainsi,
les finances ont explosé, le bud-
get global de l'AVCS représente
1,2 million de francs, avec la
participation des parents. En
chiffres, cela représente 766 739
francs, la part des parents est de
350 000 francs, et l'AVCS em-
ploie neuf salariés permanents
(entraîneurs et secrétaire), pour
un rîombre d'athlètes de cent

I 1 

1 Dakota-Du-Relais

2 Deus

3 Feristan

4 Calof-Du-Morillon

5 Derose-De-La-Butte

6 Dino-De-Bonnefille

7 Flambeau-Des-Pins

8 Eldorado-Du-Pont

9 Ce-Nogeantais

10 Golf-Du-Pommeau

11 Farnese

12 Dorenzo

13 Froda-Josselyn

14 Emilio-Balago

15 Fée-De-Billeron

16 Durvalo

17 Gavroche-Perrine

18 Danseur-Magic

cinquante. Pour 1 avenir, il s agi-
ra donc de trouver de nouvelles
resssources financières. Les
comptes de l'exercice écoulé
font apparaître un bénéfice de
437 fr. 15 pour 766 301 fr. 95 de
charges. La situation est donc
saine, puisque les produits ont
augmenté de plus de 80 000
francs (grâce au Sport-Toto),
pour s'élever à 766 739 francs en
chiffre rond. Quant au budget
pour la saison prochaine, il est
prévu des recettes pour 917 350

francs alors que les charges
s'élèveront à 923 840 francs , soit
un déficit présumé de 6490
francs.

Démissions
et nominations

Trois démissions furent enregis-
trées au comité central: Manu
Praz, chef technique; Amédée
Nendaz, vice-président et Jean
Constantin (snowboard). Tous
les trois furent fêtés et remerciés
pour leur dévouement durant de
nombreuses années. Les postes
vacants seront repourvus par
Jean-Pierre Lovey, président du
groupement du Bas-Valais (vice-
président AVCS), Dominique Fi-
vaz, Veysonnaz (chef technique
et alpin), Olivier Gensoni, Val-
d'llliez (enseignement), Eric Hé-
ritier, Savièse (snowboard). Do-
minique Cotter, Vétroz rempla-
cera Alain Couturier aux finan-
ces en cours de saison. Quant à
Patrick Grichting et Jérôme Bon-
vin, ils complètent le team des
entraîneurs nordiques.

Honneur et distinctions
Il est de coutume de féliciter

C. Bigeon

H. Bihel

P. Boutin

P. Lecellier

F. Bouvier

D. Prost

M. Fribault

F. Blandin

2725

2725

2725

2725

2725

2725

2725

2725

2725

2750

2750

2750

2750

2750

T. Le veau

B. Piton

P. Lévesque

J.-C. Hallais

J.-M. Bazire

B. Cantin

D. Locqueneu

E. Goût
2750
2775
2775
2775

J.-B. Bossuet

P. Vercruysse

Le président Lance Kelly a eu le plaisir de remercier Manu Praz (démissionnaire) pour son dévouement
en tant que chef technique et de l'enseignement En médaillon, Paul-Henry Francey fut également à
l'honneur. nf-p*

D
ans les divers, un délégué l'année dernière devra trouver
du Bas-Valais interpella le des solutions.» Ce que le prési-

comité sur le problème de Fin- dent n'a pas dit , c'est que cette
formation et des relations avec commission n 'a jamais été
«Le Nouvelliste». Alors qu'au opérationnelle,
sein du comité, la fonction de Amé|iorer ,1nf ormationchef de presse est assumée par
Chantai Bournissen, c'est le H appartient au chef de presse
président Kelly qui donna la de l'AVCS d'améliorer le service
réponse, qui n'a d'ailleurs pas f e ^™™> /e connaître

r . ,,. . _/ les devoirs de la fonction, afinconvaincu 1 intervenant: «Noits &e k donn
__ 

 ̂dhecû_ne sommes pas satisfaits et de- ves ̂ écessaires aux re nsa.
MOUS revoir le problème avec la bles de clubs et des comités
rêdaction de notre quotidien, d'organisation de compétitions,
L'AVCS représente d'ailleurs la et d'instaurer des relations de
p lus importante association et communications étroites et de
elle doit être traitée comme tel- confiance avec les représen-
te. La commission nommée tants de la presse. Depuis plu-

Notre jeu
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16 - Il nous épate vrai-

ment.

C. Bigeon

H. Bihel

P. Boutin

16/1

38/1

11/2

31/1

11*Da3a1a 3 - Presque un coup ga- 13
OaDaDa ranti. 1?

4m0a0m -JI _ Un autre vainqueur 15
7aDa4° possible. J

2
, -, . *Bases
ba7a4a 13 - Un foutu caractère. Coup de poker

3mDo7m 17 - Un bijou susceptible. 12
imDmDm 1 - Un discret à la forme *£*/*
0a4m0o sûre  ̂̂
2a4a5a 15 - Elle peut se racheter P0

R
ur
,
16'r

r, . <_ 1 6 - 3 - X
0o2a6° enfin. 
DaDaOa Le gros lot

12 - Etourdissant dans le 16
4aDaDm ,. , 3final. r
OoDaDa "
~j Ĵ7 "S REMPLAÇANTS: *
DoOaDm 2 - ... ex machina. 13

OaGala 9 - Pour la limite du recul. 17

P. Lecellier

F. Bouvier

B. Chaucheprat

29/1

14/ 1

13/1

28/1

M. Fribault

F. Blandin

T. Leveau

L.-C. Abrivord

P. Lévesque

V. Onfroy

L. Gonçalves

B. Cantin

A. Lindqvist

E. Goût

J.-B. Bossuet

P. Vercruysse

sieurs décennies «Le Nouvel-
liste» a largement contribué à
l'éclosion des jeunes skieurs
valaisans. Chaque saison, des
dizaines de pages se rapportent
au ski. Aujourd'hui, l'évolution
de la presse ne permet plus de
couvrir aussi largement certai-
nes manifestations et nous le
regrettons, ceci n 'empêche pas
notre quotidien de mettre ré-
gulièrement chaque semaine à
la disposition de toutes asso-
ciations et compétitions, un es-
pace rédactionnel important.
Nous continuerons à le faire au
mieux de nos possibilités avec
le concours de toutes les asso-
ciations valaisannes. PEB

tous les athlètes titrés durant la
saison et de leur remettre une
récompense. La majeure partie
des champions de Suisse étaient
présents pour recevoir cette dis-
tinction, ils furent ovationnés.
Deux personnalités, Aniédée
Nendaz et Jean-Mary Ballestraz
furent élus membres d'honneur
nour tous ies services rendus à
l'AVCS, alors que Paul-Henry
Francey, qui est rentré dans le
rang, a été félicité pour son en-
gagement et son dévouement
durant de nombreuses années
en tant qu'entraîneur de nos
équipes na.tion.ales. ,

Une manne appréciée
Au cours de l'assemblée, la pa-
role fut donnée à ceux qui ap-
portent un soutien à l'AVCS.
Tout d'abord, Marcel Savioz,
président de l'ASMAS, a remis
un chèque de 5000 francs, puis
Jean-Mary Balestraz, au nom de
SM-Valais, a présenté un chèque
de 24 000 euros sous une forme
originale de friandise, ce qui re-
présente un soutien financier de
40 000 de nos francs. Gaby Mi-
cheloud, chef de Jeunesse et
Sport et du Sport-Toto, s'adres-
sa aux délégués pour féliciter les
clubs et surtout faire passer le
message de jouer aux concours
de pronostics, car cette manne
si appréciable (plus de 150 000
francs pour l'AVCS) sera encore
plus importante en raison des
enjeux dans le canton.

Rendez-vous à Riederalp
Les dates importantes de la pro-
chaine saison seront les suivan-
tes: 3-4 juillet assemblée de la
FSS à La Chaux-de-Fonds; 21
août, fête du ski valaisan à Mas-
songex; janvier 2000 Handi-Ski à
Anzère et Crans-Montana;
mars-avril 2000 championnats
de Suisse alpins dames et mes-
sieurs, région Aletsch; 17 juin
2000 assemblée de l'AVCS à Rie-
deralp-Môrel. Dans les divers,
René Vaudroz, vice-président de
la FSS, apporta les salutations et
les félicitations de la fédération,
en espérant que les Valaisans se-
ront toujours nombreux au sein
des cadres de nos équipes na-
tionales. MM. Léo Farquet, pré-
fet et Mario Travailetti, vice-pré-
sident de la commune d'Ayent,
se sont également adressés aux
participants en les félicitant
pour leur engagement en faveur
de la jeunesse valaisanne.

Après deux tours d'horloge ,
le président Lance Kelly put le-
ver cette assemblée avec l'espoir
que le ski valaisan est prêt à re-
lever de nouveaux défis.

JEAN-PIERRE BàHLER
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Grosse affluence à Pra Bar
Le 77 Tir cantonal est fo rt prisé par les tireurs alémaniques, car c'est leur passion

Durant le week-end, ce fut la grosse affluence dans le stand de tir à 300 mètres. n. peb Le problème de la sécurité est traité avec sérieux. La visite chez l'armurier est un passage obligé, n, Pe.

A

près une semaine de curité est parfaitement maîtrisé a B
compétition, on peut af- par les responsables. «Nous ne I ly \r\  nn/VI ir\++f \ W_Q _ /____ /____ . /  IY " 1 îr-fiTS VESVI  I S \
firmer que le 17e Tir laissons rien au hasard, chaque \Jl |ÇJ kJICI\J \J \ZL VC iJfCT vO/CTdf I #1 D L \Jl /v/LfC.

cantonal valaisan est un succès arme est sérieusement contrôlée. I i Icantonal valaisan est un succes arme est sérieusement contrôlée. * *
grâce aux nombreux adeptes et Néanmoins, nous avons dû sai-
fin guidons de la Suisse aléma- sir, presque chaque jour, des ar- ^ent ans °>e tir en Valais menta
nique. En effet , on peut estimer mes non conformes au règle- °ien une p laquette du centenan
à ce jour que 3500 tireurs sont ment», déplore Christian Fellay, de la société cantonale. La pn
venus à Sion pour leur passion, le président de la commission sentation de ce magnifique ouvr;
dont les deux tiers d'outre-Sari- de tirs. Cela démontre le sérieux 9e °e °eux cents Pa9es. richl
ne. On attend encore cette se- de l'organisation. ment lllustré - a eu lieu la semair
maine plus de 5000 tireurs, tout dermere a la salle , Supersaxo
spécialement les quatre derniers La ruche de Barbara Sion , en présence des auteurs i
jours. La discipline du tir est Le quartier général du Tir canto- du président cantonal Werner Ri
pratiquement le sport national nal se trouve à la salle Barbara, h uCe 
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chez nos amis alémaniques. Les qui est devenue une ruche recherches historiques et de n
distances ne comptent pas pour bourdonnante depuis le début faction dar} s. Ies , , 'ang ,Ui
prendre part aux différents tirs, de la matinée. C'est là que les d A o i s  Gnchtin g. de la SP endlc
On se déplace en groupes et en résultats sont connus et que les reallsat,l°n. gra ^ qu.e . . . .. mE
famille. Plusieurs tireurs sont ve- tireurs viennent obtenir leur son d édition Mengis a Viege, (
nus à Sion samedi, après avoir médaille et leurs prix. L'équipe '^

re 
de.vrait trouver une place c

passé au tir de Fribourg. Le pas- de Michel Bornet fait au mieux choix dans .toutes 'f .  
blbll0th (

sage en Valais exécuté, ils se pour donner satisfaction à tous, ^
ues des tireurs valaisans. Ci

sont rendus au tir saint-gallois le Et cela fonctionne, tout comme ou
^

a9e est un 
apport inestimab

dimanche. C'est vraiment de la H' mllm.rc lo tra.™. H PC ir.fr.rm_, . a I histoire de la culture dans nidimanche. C' est vraiment de la d'ailleurs le travail des info rma- a ' msioire ae Ia culuire aans no" K1T*1 p»
passion! ticiens, qui ne chôment pas. tre canton. Ifi9 _ rt_l ___fS_Al

Quant à l' armée, elle est II peut etre commande directe- j  EMULe sérieux des contrôles omniprésente et démontre sa ment a ' edlt<r ur; ' est également .̂ |
Sur le plan de la compétition à réelle utilité dans une telle com- en vente ,a , la *alle Barbara au TV & ^v|
300 mètres notamment, les ré- pétition. Sans sa précieuse colla- quartier gênera i du tir cantonal. 
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sultats sont excellents, ce qui boration, le bénévolat ne suffi- |̂ ^_2prouve que les installations sant pas, une organisation de Werner Ritler, président canto-
donnent entière satisfaction, cette envergure ne pourrait pas nal, et Alois Grichting, auteur,
L'organisation est en tous points se dérouler avec succès. ont présenté le splendide ou-
parfaite , le contrôle de la J EAN -PIERRE BàHLER vrage. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmW

Principaux et meilleurs résultats j usqu'au dimanche 27 j uin à 22 heures
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Le cœur de Sion remercie...
«On ne reverra pas de sitôt une fête pareille à
Sion!» Cette exclamation émane de MM. Daniel
Marti et André-Philippe Titzé, respectivement,
président et secrétaire du Groupement des inté-
rêts du cœur de Sion. De mémoire de Sédunois,
on n'avait assisté à un tel déferlement de vagues
humaines dans la capitale valaisanne. Il est vrai

que l'importance de l'événement était à la hau-
teur des ambitions d'une ville, d'un canton,
d'une nation. Mais il faut tout de même recon-
naître que la flamme qui anima les responsables
de Sion 2002 fut entretenue jusqu'à la transmis-
sion du flambeau aux membres du comité de
candidature Sion 2006. Cet état dés lieux, l'équi-

pe chère à Jean-Daniel Mudry sut à merveille l'ex-
ploiter, l'améliorer et le peaufiner. Jusqu'à pré-
senter un dossier qui restera à nos yeux, ainsi
qu'à ceux de la commission d'évaluation du CIO,
le meilleur. Le «cœur de Sion» unit sa destinée

. . . . . . .  au «cœur des Alpes»Des moments inoubliables .. , ,.. , ., .. r ,. , . . .
Dès le vendredi 18 juin, la foi, la bonne humeur, * la fet* fut bel e', grandl0S

t
e
, ™me' °n e do,t<

l'enthousiasme contribuèrent à la création d'une *len «'̂ ment, a un comité de candidature ad
. , , . ¦ ... i ¦ ,. hoc, a des autorités compétentes, compréhen-atmospnère indescriptible au cœur de Sion et sur . ' _,. ... rj.-i _. - ._., i . , -,, . i T.. ,._¦ . n sives et disponibles. Et il en a decou é une orga-la place de la Planta, plus particulièrement. Pour . .. v , .. ^ . ,.„, 3 _. . . ¦ r | ,,. . nisation parfaite. De concert avec es différentstoutes sortes de raisons, le citoyen d ici et . j  . .. . . .... , ,¦ ., - M . r -  *¦- _ ¦_ _ ¦ i _ services de la Municipalité sédunoise, ainsid ailleurs — la Suisse entière se sentit finalement , , , <._ . . . .  ¦ .... , ,. . ,. , i qu avec la Jeune Chambre économique, econcernée — se fit le complice indispensable, )1 . . ._.,.__ _, . - ,., . , . . , .. -T., .. , Groupement des intérêts du cœur de Sion aappréciable et apprécie, d'une démarche que \. ,.,. _. ., . . .i, . . , , • . apporte sa pierre a I édifice. Et i a mis tout enI on ne peut entreprendre qu en connaissance de KM K , ,

r t * \  j  •__ j  <¦¦ -innr -« • œuvre pour que ce grand rendez-vous soit syno-ran.p [p fut B rat Hn mmito Ho .inn 7Pnfi Maie r- -i a /

révélations de ces derniers jours, on ne retiendra
qu'une chose: Sion a vécu des moments inou-
bliables, historiques.

nyme de réussite. Sur le plan de l'organisation

Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF
Photos: François Mamin
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Polars du IIIe millénaire
Un règne de catastrophes imaginé par de brillants auteurs de thrillers

boulot de titan puisque chacun en

L

ondres 2001. Les pires
craintes sont confir-
mées: une épidémie
de Creutzfeldt-Jacob
est sur le point de

décimer les populations euro-
péennes. Par bonheur, un savant
est prêt à livrer la formule qui per-
mettra de sauver des millions
d'enfants et d'adultes qui présen-
tent déjà les symptômes de la
maladie. Mais un commando de
professionnels ne l'entend pas de
cette oreille. Il va assassiner sau-
vagement le professeur et tous ses
assistants, détruire son laboratoire
et s'emparer de la formule.

Du domaine du possible
On a beaucoup parlé de la

vache folle dans les médias ces
dernières années et le quidam
ignore encore si, dans un avenir
proche, son cerveau ne se trans-
formera pas en éponge. «Le hui-
tième fléau» publié dans la collec-
tion best-sellers de Robert Laffont
est axé sur cette terrible menace.
Cédric Bannel, qui signe là son
premier ouvrage, espère bien que
la fiction ne devienne jamais une
réalité. «Ce livre est vraiment un
roman et j e  n'ai en aucun cas l'in-
tention de jouer les oiseaux de
mauvais augure», explique l'au-
teur avant d'ajouter «toutefois, il
faut bien admettre que p lus le
temps passe, p lus les mauvaises
nouvelles s'accumulent, au poin t
que de nombreux scientifiques
expriment désormais à haute voix
leur inquiétude.»

Cataclysme artificiel «Ce livre est une fiction, prions pour qu'il le reste», lance Cédric Bannel qui s'est inspiré de
Ken Follet, le grand maître du la maladie de la vache folle. mbert laffont

¦«'..M E
Tcdc, langes et landaus

Rossana Cambi raconte une institution: les nurses anglaises.

Les  
Editions Métropolis un peu d'effection à «ses» enfants, diplômée, mais tout au plus une

ajoutent une perle à leur est aussi l'éducatrice du goût de la «au-pair améliorée». Ah mais. Ce
belle collection «La cui- gentry britannique. Elle se doit (se livre, illustré de trente et une pho-

sine de mes souvenirs» . Elles
nous proposent une incursion
dans un monde fascinant , celui
des nurses anglaises.

La nursery, sacristie des mai-

suspense, ne se montre pas plus
réjouissant sur les actions qui
pourraient séduire les terroristes
du début de XXP siècle. Avec
«Apocalypse sur commande» paru
également aux Editions Robert
Laffont, l'Américain raconte le
combat d'une poignée de dange-
reux ouistitis qui se font appeler
«Les soldats du paradis». Afin
d'empêcher la destruction de leur
lopin de terre à Silver River Valley,
Priest, Star, Mélanie, Alaska, Oran-
ge et les autres membres de cette
communauté ont découvert un
moyen imparable pour provoquer
des tremblements de terre sur la
ligne de la tristement célèbre faille
de San Andréas. Si de prime abord
ce scénario peut paraître un brin
invraisemblable, le lecteur en vient
rapidement, talent du romancier
oblige, à s'interroger sur les réelles
possibilités de déclencher un
séisme un peu comme une ava-
lanche meurtrière.

Escalade de I horreur
Pour donner un poids à leurs

revendications, les terroristes ont
cependant tout avantage à s'inté-
resser à la puissance destructrice
d'explosifs. Le filon , déjà exploité
à moult reprises dans le thriller, est
abordé par Richard Preston sous
l'angle de l'arme biologique. Dans
«L'affaire Cobra» édité par Pion, le
père du réputé «Virus» axe son
intrigue sur l'invention d'une
bombe virale qui pourrait entraî-
ner le décès de dizaine de milliers
d'habitants de New York et de
Washington. L'histoire du roman-
cier fait dresser les cheveux sur la
tête de ceux qui ont lu la préface.

Son polar, il affirme en effet l'avoir
fondé sur quelques réalités. Quand
il narre l'une de ses visites à
Quantico, il pousse ses fervents à
se questionner sur le devenir des
attentats. «J 'ai entendu un savant
du FBI qui en sait long sur les
armes biologiques les décrire à une
promotion d'agents en formation
en disant: «Vous aurez affaire à elles
au cours de votre carrière.»

Question d'ADN
Ces moyens de destruction en

masse s'attaqueront fatalement à
l'ADN, la vedette du premier récit
de l'Anglais Michael Cordy qui a
séduit le comité de lecture de
Robert Laffont. Le géniteur de
«Résurrections» s'est inspiré de
technologies que nous connais-
sons déjà et d'autres qui sont
encore en phase d'étude. D'ici à
quelques années pourtant, le
«Génome humain» dont il parle
devrait être opérationnel ce qui
signifie que les médecins dispo-
seront d'une carte de chaque gène
caractérisant un être humain. Un

possède environ 100 000. Cette
mise au point permettrait de «pré-
dire chaque maladie, de la fibrose
cystique jusqu'au cancen>. Par voie
de conséquence, des profession-
nels pourraient déterminer l'épo-
que de la mort d'un individu sans
marge d'erreur. Le problème est
de savoir si quelqu'un a envie de
voir s'inscrire sur un écran d'ordi-
nateur l'année exacte où il devra
tirer sa révérence. Rien que l'idée
d'une telle opportunité est propre
à glacer le sang.

CATHRINE KILLé ELSIG

sons patriciennes ou bourgeoises, I
ce domaine réservé, clos, protégé, ^a. J ' 3.:*1

avec ses rites et son protocole. ee te; .- f
monde de talc, langes et renvois HRW'
aigrelets est le domaine de la
nanny. Une femme irréprochable
et digne à qui on demande «sim- ' ¦ <V"
plement» d'assumer l'éducation ¦___.
de l'héritier du berceau à Eton.

Ces dignes vestales ont la
haute main sur un foyer, à l'inté- ^^2?*5_______
rieur des palais, châteaux ou ^^^^^^^^^^^ ¦__-_-«* -J93________________ -__HJ_W__
grandes maisons. La nurse, sou- Fragment de «The Cholmondely ladies», 1600-1610,
vent la seule femme à prodiguer anonyme de l'école anglaise du XVIIe siècle, Tate Ga,

Cinéma
«Une bouteille
à la mer»
Un mélo risible qui prend l'eau de
toutes parts et sombre dans un
grand plouf. Rrige 30

Radio
Roulez
jeunesse
Couleur 3, la chaîne jeune, nous pro-
met une grande animation pour cet



SELECTION TÉLÉ

France 3 • 20 h 55 • LES ANNÉES
CIRQUE

Frissons au programme
Chaque année, Ariette Gruss offre sous son
chap iteau un spectacle toujours composé des
meilleurs numéros de la piste où se retrouvent
acrobates, jongleurs, animaux, clowns,
numéros aériens et bien évidemment les
numéros équestres. En digne héritière de la
famille , elle propose aussi un numéro inédit et
dangereux présenté par son frère Lucien. Le
réalisateur de cette émission, il faut le savoir,
a osé faire entrer une caméra dans la cage
aux lionnes, ce qui ne s'était encore jamais
fait. Et le cameraman alors? C'est l'artiste
Georgika Kobann qui a bien voulu prendre le
risque de fixer une toute petite caméra,
appelée «paluche» à l'extrémité de sa
baguette.

La girafe de Gisèle et Billy Smart a plus
d'un tour dans son sac! francs _

TSR2 • 20 heures • CHRONIQUE

TF1 • 22 h 55 • Y A-T-IL UN PILOTE
DANS L'AVION?

Rigolade au menu
La première navette spatiale vers la lune est
sur le point de décoller. Ont pris place à bord
le commandant Oveur, Elaine, Simon et Ted.
E.T. fait une apparition remarquée et
franchement hilarante en annonçant qu'il veut
téléphoner à la maison! Accrochez bien vos
ceintures, le vol va secouer les zygomatiques.

TF1 • 0 h 00 • LES MEILLEURS COUPS
D'HUMOUR

Attention, rires!
Depuis le 23 avril, en troisième partie de
soirée, un vendredi sur deux, TF1 propose une
émission sur le rire, enregistrée au théâtre de
Trévise à Paris: un casting de jeunes
humoristes. Ces inconnus viennent tenter leur
chance pour devenir les talents de l'an 2000.
Ce n'est pas un concours, c'est une sélection
face à un public de spectateurs et de
professionnels.

HAT-Ji. IE_S2«2BI miMMi
6.15 Télématin 88123558 8.00 Jour-
nal canadien 13226436 9.00 Infos
15612981 9.05 Zig Zag Café 75465356
10.15 Barocco. Film 25713233 12.05
Voilà Paris 84359875 12.30 Journal
France 3 26119287 13.05 Argent pu-
blic 36707523 14.15 Barocco. Film
35076962 16.00 Journal 62406504
17.05 Pyramide 58196233 17.30
Questions pour un champion
58958287 18.15 Cinéma 95183691
20.00 Journal suisse 59243417 20.30
Journal France 2 59242788 21.05
Temps Présent 13409981 22.00 Jour-
nal 20361252 22.15 Les coeurs brû-
lés. Film 77599875 0.00 Journal belge
58839108 0.30 Journal France 3
39039130 1.05 Les cœurs brûlés. Film
69097498

7.20 Teletubbies 61868639 8.25 Dé-
code pas Bunny 43SS8233 9,00 Jour-
nal intime des affaires en cours. Film
57694900 10.55 Terminale. Film
43373184 12.40 Invasion Planète ter-
re 82525368 13.25 Les géants. Film
54234368 15.00 La coupable idéale.
Film 52128455 16.30 Babylon yé-yé
86187726 17.00 8 têtes dans un sac.
Film 52108691 19.00 Best of the part
ailleurs 60898261 19,55 Infos
85674436 20.10 Les Simpsons
77484523 20.35 De la terre à la lune.
Série 69537368 22.40 La conquête de
l'Univers: l'exploration du système
solaire. Doc 73104436 23.30 La route
des étoiles 30456271 0.25 Le loup-
garou de Paris. Film 24850943 3.00
Basket américain 51866009

9.25 Sylvie et Cie 24119707 9.50
Léon Morin, prêtre. Téléfilm
57203504 11.30 Larry et Balki
51475788 11.55 L'annexe 19777287
12.25 Récré Kids 10628928 13.30 La
panthère rase 42091320 14.15 Sylvie
et Cie 38189417 14,45 Mon dernier
rêve sera pour vous 48743436 16.00
Orages d'été 96557962 16.50 Sylvie
et Cie 81284165 17.50 Petite Fleur
69743558 18.40 Le grand frisson
94358310 19.10 Flash Infos 36342894
19.35 Beach Soccer 79031788 20.35
Y-a-t-il un pilote dans l'avion
30980097 20.55 Flipper le dauphin.
Film de Léon Benson avec Luke (.al-
pin et Pameia Franklin 75164894
22.40 Sud 28759233 0.00 Mon der-
nier rêve sera pour vous

Free Vol: jeu 19.00 Rhône FM live:
extraits de concerts 20.00 Musique
boulevard 24.00 Les nuits groove

LA PREMIÈRE

DAnm ruARi Aie

RHÔNE FM

9.05 L'humeur vagabonde 11.30
Carnet d'été 13.03 Musique
d'abord 15.30 Les mémoires de la
musique 16,30 Empreintes musica-
les 17,30 Domaine parlé 18.06
JazzZ 19.00 Chemins de terre
20.03 L'Eté des festivals 23,00
Tôpfferiana 23.30 Feuilleton musi-
cal 0.05 Programme de nuit

5.00 Le journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Mes chers z'audi-
teurs! 11.05 Les vacances du zè-
bre 12.07 Paroles de p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Fêtes et gestes. Fêtes du
monde: L'Inde 15.05 Les beaux
étés 16,05 A quoi riment les chan-
sons? 17.08 Sous réserve 18.00
Journal du soir 18.15 Les sports
18.22 Forum d'été 19.05 Trafic
20.05 La vie après le 20 heures
22.05 Des étoiles dans le plafond
22.30 Journal de nuit

6.00 Tempo matinal 6.30 Journal
du matin 7.30 Journal du matin
8.00 C'est comme ça... 10.00 Per-
mis de rêver: invité 11.00 Mot à
mot; jeu 12.15 Journal de midi
13.00 Débrayages 16.00 Le Festi-
val 18.00 Journal du soir 18.15

ESPACE 2
6.05 Matinales 8.30 Tôpfferiana

5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7,15
Journal du matin 9.00 Contact.
Agenda des manifestations 11,00
Tout le monde en parle 11,15,
11.45 Flashs infos 12.15 Journal
de midi 13.00 Le Magazine. Gé-
rard Comby et Stéphane Roduit
présentent les fêtes médiévales qui
auront lieu les 9, 10, 11 et 12 sep-
tembre à Saillon 16.00 Tout est
permis 17.45 Journal du soir
19.00 Saga.,. Ja__ •

LOCALE

Dernière tentation
Deux retraités se réconcilient en traquant un
renard qui s'attaque aux poules de l'un d' eux.
Mais la partie de chasse tourne au drame à
cause de la passion inconditionnelle de l'un
des compères pour les programmes de
télévision nocturnes.., C'est Gim, ancien
journaliste à la retraite, qui revient sur les
affaires qui l'ont ie plus marqué. Il a choisi
des histoires qui ont défrayé la chronique
locale et changé le destin de gens ordinaires
au Tessin. Initiées par les Productions Crittin &
Thiébaud et la TSR, les six chroniques locales
de vingt-six minutes ont été imaginées par
Antoine Jaccoud. Elles ont reçu le Prix UBS du
scénario au dernier Festival de Soleure.

Arte • 20 h 45 • LA VIE EN FACE

Rock n'roll Jacky
Depuis plus de quarante ans, Jacky se
déhanche comme un fou dans les clubs
berlinois. Malgré ses 100 kilos et ses 72 ans,
ce rocker façon Elvis n'a rien perdu de
l'énergie de ses débuts. La caméra s'est
immiscée dans la vie de cet homme, I a
accompagné dans ses préparatifs lorsqu'il se
teint soigneusement les cheveux en noir et
peigne sa moustache. Entre deux concerts, il
part à la pêche, joue au loto, fait la cuisine et
retrouve ses potes. Car malgré sa situation de
RMIste, Jacky est animé par une joie 'de vivre .
qu'il communique à tous ses proches.

// est considéré comme l'un des pionniers
du rock outre-Rhin. arte

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo,
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

Show/View™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

20.50 20.55
Pour cent briques, Le temps
JLl __¦ _-! 1 II 1d une chanson

7.00 Minizap 1300S13 7.00
8.05 Une femme à aimer 8.15

7902455
8.35 Top Models «97894 11.45
9.00 Dans un grand vent de

fleurs (2/7) 5488436 12.45
10.40 Euronews xwm
10.50 Les feux de l'amour

6741707 13-00
1135 Sous le soleil mssn
12,30 TJ Flash 482726

Une nounou d'enfer
Quand une nounou
rencontre une autre
nounou 272900
Tennis 64147707

Internationaux de
Grande-Bretagne
Finale dames
(Suite sur TSR 2
si nécessaire)

17.00 Les Zap
18.00
19.00

19.25

20.00

17.35 Hartley cœurs à vif
4261184

18.25 Top Models 46742a?
18.45 Sacrés farceurs 99431s
19.00 Tout en mémoire

Q ._ O«I

19.10 Que la Fête
commence 750349
La Confrérie, une
grande famille?

TQ _H1 Tout cnnrt _ oa_ ._

19.30 TJ-Soir/Météo 176788
20.05 A bon entendeur 213078

20.35 ' 20.25
Madame Chroniques
Doubtfiic 2073252 de l'Amazonie

Film de Chris SaUVage 66158184
Columbus avec Robin 11/12_ Le da hjn j
Williams , Sally Field
Divorcé, Daniel n'est ,1
autorisé à voir ses
enfants que deux
heures par semaine.
Ne pouvant supporter -
cette situation, il
décide de se déguiser
Dt ca fait onnannrei ^ icm eiiy-y-, millions de
comme gouvernante téléspectateurs

_ , ,, Pvïr\rrJe™m? 22.50 TJ Soir 78284894
22.40 PiMj , Vendredi c est 23.20 Que la Fête

™rd|! . nsm3 commence «SOME

¦„ ,c » .f 
rt'SSement 23.25 TOUt Sport (R) 92085962

23.25 Millennium 51507s 23.35 Radio Souvenir 87775504
Les jumeaux QM Textvisiori 33595740
diaboliques

0.10 La vie en face 382Û360
Chasseurs de primes

1.15 TJ Soir 9764932

Euronews 6OOSB34S

Quel temps fait-il?
17250523

Quel temps fait-il?
74007875

L'espagnol avec Victor
50083542

El aeropuerto
Harry et les Henderson

34534639
Vive la médecine
naturelle
Les Zap 31922726
Les /.ap 28649320
Les Zap 28850436
Videoma-chine, la
COmpil 384695-04
L'allemand avec Victor

20063436
Chronique locale

19144981
Six petits films en
italien (sous-titrés)
relatant des histoires
qui ont défrayé la
chronique tessinoise
1/6. Dernière tentation
Deux retraités'se
réconcilient en
traquant un renard qui
s'attaque aux poules
de l' un d'eux. Mais la
chasse tourne au
drame...

voulait mourir
.15 TV 5 fête ses quinze

ans 336042S2
Cette chaîne diffuse
24 heures sur 24 des
émissions
francophones qui
touchent près de 500

T as pius nen:
51369134

Film de Edouard
Mo lina. 0, avec Daniel
Auteuil, Gérard
Jugnot, Anémone
Deux copains
chômeurs, qui
partagent le même
appartement, décident
de commettre un
hold-up, après avoir
vu à la télévision une
prise d'otages réussie

22.25 Y a-t-il enfin un pilote
dans l'avion? 15503394

0.00 Les meilleurs du
«Coups d'humour»

31107769
1.05 Reportages. 3 .928547
1.30 Concert. Rencontres à

la Prée 97791924
2.30 Très pêche 13457214
4.20 Histoires naturelles

80671672

4.50 Musique 94337301

67477726
1/6. L'Amour
Série documentaire
présentée par Frédéric
Mitterrand, composée
de clips musicaux
d'images d'archives,
d'entretiens vérité,
avec le concours de
nombreux artistes

23.10 L'évadé 58158349
Film de Tom Gries,
avec Charles Bronson

0.55 Journal/Météo 7572112?
1.15 Dr Markus Merthin.

Série (1 ) 55842498
2.25 Little Karim 22288127
3.45 24 heures d'info/

MétéO 7250-547
4.00 Un cas pour deux

63640276
5.15 Anime tes vacances

97728721

HB:t.iMI
12.00 La vie de famille 24527726
12.25 Deux flics à Miami 86364707
13.30 Un cas pour deux 69590271
14.30 Soko, brigade des stups
67265233 15.20 Derrick: le roi de
cœur 49890287 16.45 Le miel et tes
abeilles 38972894 17.15 Un privé
SDUS les tropiques 47782523 18.05

' Top Models 13291720 18.35 Deux
flics à Miami 95041900 19.25 Dingue
de toi 90507165 19.50 La vie de fa-
mille: le nouveau fils 90690829 20.15
Caroline in the City 60888078 20.40 33358146 18,50 Les diggers de San 20,00 Voitures de tourisme: Cham- dy: exposition Vallis Poenina
Papa est un fantôme. Film de Sidney Francisco 74549436 19.50 Le trac pionnat GT à Hockenheim 500 km
Poitier avec Bill Cosby 47405233 31888726 20.35 Les soldats de Napo- 930894 21.00 Boxe: combat poids
22.20 The Philadelphia experiment léon 22376542 21.30 Un opéra sur le moyen: Darren Bruce/Frédéric Noto
II. Film de Stephen Cornwell avec Nil 14208981 22.40 Les années Kopa 712681 23.00 Sumo: Tokyo Basho
Brad Johnson 84070813 0.00 Confes- 76774233 23.35 Cheveux 96553165 576610 0.00 Golf: Classic Buick
sions erotiques: t'allumeuse 63376837 0.30 Seul en poste 30509943 136672

_______7T^7tftl!i-lfl BBHjTWj HJ__î_____[ BPTmi
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 11.10 Textvision 6.00 Euronews 6.40 -Unomattina 8.00 Go-cart Mattina 10.15 L'arca

11.15 Berretti Wu 12.00 Lo show 8.30 Tg 1 - Flash 9.50 Super Bunny del Dr. Bayer 11.05 Un mondo a
degli animali 12.30 Telegiornale/ in orbita. Film 11.35 Remington colon. 11,45 Tg 2 - Mattina 12.05
Meteo 12.45 Gli amici di papa Steel 12.30 Tg 1 - Flash 12.35 j| nostro amico Charly 13.00 Tg 2 -

. ; 13.10 Milagros 14.10 Due corne Matlock 13.30 Telegiornale 14.05 Gjomo n3Q Costume e Società
noi. Téléfilm 14.55 Lois S Clark Kaliaride 14.10 Ladro lui ladra iei 13 45 Tg 2 . ̂ ^ 14-00 Un caso

¦,___ nïZZmZZZZ 'Zu p.. 15.40 Scappo dalla clttà 2. Film ™ l«.pO SoJleBico 17.50 Ogg. al d T , fl| 15 10 H , T20.00 Démon s ève Ile la nuit De 
 ̂

Parlamento 18,00 Tg 
1 18.10 La 

Lim tfi m i,™ »_ Or_« T. I. film
Fritz Lang, avec Barbara Stanwyck, '.'•" ™T£ n _ . 7 _ signora in giallo 19.00 La signora „ „ ,. T-Tii ^T" T
Paul Douglas (1952) 22.00 Eye of 9]°nwle 1B.20 Una b.onda per papa J ̂  -  ̂T 

_ -„ 3S J &. 17.00 Ai conta dell Ar.iona. Tele-
the Devil (Thirteen). .De J. Lee 18.45 Cape Canaveral 19.30 II Re- gara 20.50 Figlio p.odlqo. L'abbrac- fi.m 18-20 *«tsera 18.40 in
Thompson , avec Deborah Karr, Do- Sionale 20.00 Telegiornale/Meteo cio det padre al. uomo dl tutti tarai, wagg» con Sereno variabile 19.05
nald Pleasence (1967) 0.00 Arsenic 20A0 Ora scienza 21.35 Squadra m d|iretta da| Vaticano 23.20 Tg 1 Sentirai. Téléfilm 20.00 Tom e Jerry
et vieilles dentelles. De Frank Capra, spéciale. Film 23.10 Telegiornale 23,25 All'Opera 0.25 Tg 1 - Notte 20'30 T_ 2 " Sera 20.50 Ultimo
avec Caiy Grant, Peter Lorre (1944) 23.30 lllecîte storie 23.40 Estival 0.50 Agenda 0.55 Media/Mente vaket. TV movie 23.20 Tg 2 notte
2.15 La maison du diable. De Robert Jazz Lugano 98 0,30 Buonanotte 1,20 Afôrismi 1.25 Sottovoce 1.40 23,55 Oggi al Parlamento 0.05 Un
Wise, avec Julie Harris , Claire Bloom Rainotte, Catwalk, La vita non è viaggio nei cinéma amerkano 1.45
(1963) 4.15 Eye of the Devil (Thir- bianco e nera. Téléfilm 2.35 II goril- Rainotte. Andiam andiam a lavorar...
teen) la. Film TV 2.20 Atlantide itallana

6.15 Des bateaux et des hommes
71891287 7.15 Bray-Dunes et Nulle
part ailleurs 55682368 8.10 Nouvelle-
Calédonie 32537894 10.25 L'alma-
nach d'Henri et de. Marinette
51588875 12.10 Enquête d'identité
61691504 13,05 Les Chevaliers
60981504 14.00 Les ailes de France
69593368 15.00 Carnets de prison
93292078 15.55 Alfonso Cabeza de
Vaca, marquis de Porta go 51904225
17.55 Les compagnons du Che

8.30 Superbike: Championnat du
monde à Saint-Marin 1916349 10.00
Duathlon: Championnats d'Europe
999788 11.00 Aviron: régate à Vien-
ne 756894 12.00 Offroad 750610
13.00 Voitures de tourisme: Cham-
pionnat britannique 849556 14.00
Triathlon: épreuve internationale à
Marseille 747146 15.00 Athlétisme:
Championnats américains 586078
16.30 Football féminin: Coupe du
monde: Allemagne-Brésil 390233

10.00 et 12.00 «72 heures». Scan-
ner animé par Yvan Christen et Syl-
vie Biderbost. Thème: «Tourisme en-
tre cimes et pâturages» avec, pour
invités, Olivier Chevallaz, directeur
de l'Ecole suisse de tourisme, Berna-
dette Praz et Michel Maîstre, gar-
diens de la cabane Bertol, et Pascalie
Heagler, accompagnatrice en moyen-
ne montagne 19.00 Emission portu-
gaise 20.00 et 22.00 Rediffusion
estivale. Scanner avec Philippe Cur-

6.20 30 millions d'amis
95744146

6.45 Jeunesse 86934097
8.40 Salut les toons 80-937271
10.20 Cinq sur 5! 83955521
11.15 Les vacances de

l'amour 91940405
12.13 Tac O Tac 334097271
12.15 Le juste prix 88974981
12.50 A vrai dire 47471504

Les pneus
13.00 Journal/Météo

53517097

13.40 Sien jardiner 78659146
13.50 Les feux de l'amour

61750894
14.35 Arabesque 77713165

La chasse aux
sorcières

15.25 Le rebelle 77714394
16,15 Sunset Beach 37.1516_
17.10 Melrose Place

110435-04
18.00 Sous le soleil 48075639
19.00 Rick Hunter,

inspecteur choc
1396-0097

19.50 Clic & Net 177491a.
20.00 Journal 9351507s

Les courses/Météo

6,30 Télématin .95491252
8.35 Amoureusement vôtre

60482833
9.00 Amour, gloire et

beauté 14933504
9.30 Coups de soleil et

crustacés 71590349
11,00 La fête à la maison

14903368
11.30 Flash info 68S04349
11,40 Les Z'amours 2BS_ O_52
12,10 Un livre, des livres

.84095813
12.15 1000 enfants vers l'an

2O0O 84092726
12.20 Pyramide 88979436
12.55 Météo/Journal 75020211
13.50 Derrick #437928
14.55 L'homme à la Rolls

Qui a tué le grand
Chef? 99210165

15.40 Tiercé 95503233
15.55 Dans l'œil de l'espion

Commando spécial
859429-59

16.45 Kung Fu, la légende
continue 90B4S78S

17.30 Angela, 15 ans 29-042097
18.25 Hartley cœurs à vif

68845523
19.20 1000 enfants vers l'an

2000 95573252
19.25 Qui est qui? 46799707
20.00 Journa II/Météo 93514349
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6.00 Euronews 47327146 8.00
6.45 Les Minikeums 45522368 8.05
11.05 La croisière s'amuse.

Les trois font la paire 9.35
(2/2) 93848962

11.50 La cuisine des 10.05
mousquetaires 73678788

12.05 Le 12/13 54063320 11.50
12.55 Estivales 46637184 12.00
13.25 L'emblème rouge du

courage 31721184 12.35
Téléfilm de Lee Philips

14.41 Keno 1164H691 -13.30
14.48 Le magazine du Sénat

331811436
14.58 Questions au

gouvernement 335544441 15.15
16.10 A l'ouest rien de

nouveau 33774261
Téléfilm de Delbert ™.35
Mann, avec Ernest 18,25

Borgnine
18.20 Questions pour un

champion 98134900 1Q7n
18.50 Un livre, un jour 1SZ0

53807720
18.55 19/20 68079875 1g 5Q20.05 Fa Si La 96889558
20.35 Tout le sport 35268320 ig „

20.10
20.40

M6 express 74524368 6.50 L'heure de la piscine
M comme musique 13210523

45960894 7.45 Emissions pour la
M comme musique jeunesse 46677813

24499392 9.35 Faiseur d'images:
M comme musique Jean-Pierre Jeunet

86127875 40152542
M6 express 12367487 10.10 Les clefs de la nature
Madame est servie 12770252

26299165 10.50 Le tour de France des
La petite maison dans métiers 73144875
la prairie 11-35 Les dessous de la terre
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Un fils dans la mafia 17.10 Citoyens du monde
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Tour de France à 17.55 Document 62750233
la voile 55162981 18.30 Animaux en danger
6 minutes/Météo (1/16) 53300320
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Zorro 32952962 19-50 Arte info 49007s
E=M6 découverte 20-15 Bienvenue au grand
Les glaciers 27095165 magasin (2) 958639
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Abonnez-vous à notre liste de diffusion afin de recevoir gratuitement des informations régulières et les liens
des articles présentés dans cette rubrique hebdomadaire, sur http://www.lenouvelliste.ch/maillist/abo.htm

Une partie de cache-cache avec le soleil...

@ Eclipse du 11 août 1999 @ Musées suisses
«Ce site a deux vocations: informati- Quelque 850 musées de la Suisse en
ve avec cartes, compte à rebours, des-
crip tion du p hénomène, indications
p hotographique, etc., et commerciale
puisqu 'on peut acheter en ligne les
indispensables lunettes de protec-
tion.»

http://
www.eclipse-solaire-99.com
Eh oui, pourquoi ne pas exploi-

ter commercialement l'occasion?
Un autre serveur propose égale-

ment, sous une forme plus convivia-
le, l'information et l'heure de l'éclip-
sé en Europe

http://cairanne.iap.fr/
eclipse99/

@ Astro pour tous
Déterminer votre ascendant, connaî-
tre un peu plus l'astrologie en l'ap-
prochant avec des exemples illustrés.

Essayez donc là
http://perso.wariadoo.fr/

ndnguyen/

Ça roulfi DOU. la programmées le 16 août à Sierre à la de-là, mais deviendra aisément «Radio
." rue du Général-Guisan , le 17 à la place Montreux Jazz» ou «Radio Paléo».

jeiineSSe! du Midi de Sion, le 18 à la place Voyez plutôt: chaque jour, de 6 heures

Les canicules cette année ne seront pas 
Centra|e 
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Mart '[|ny et le 19 à la P|ace du matin et chaque fois que le

synonymes de langueur mais de joie de £?'Zt^S ril , hn.. P .t hiPn Pr°9ramme d'une manifestation le
v vre de aaieté et de convivialité l P P f méritera, la chaîne de la jeunesse entendvivre, ae gaieté et ae convivialité. de couvnr tous |es événements majeurs ,.„• _ „ ' •*-,.-_>. ¦„,.„, ' t.rA _j_ ;nc uJusqu'au 22 août par exemple, Couleur et festifs de cet été qui s'annonce 

bien se positionner jusque tard dans la
3 propose de prendre le pouls du pays. «shoW). cette pr0m_nade s'inscrit aussi "Ult au "?ur .̂ j  evenement A^ant „
Selon ses têtes pensantes, ce sera même pleinement dans le désir de proximité dire c

'
ue ' actlvlte artlstlclue et culturelle

la grande vadrouille! Grâce à son Z0Z0 qu'affiche la radio depuis le 4 mai chargée de nos contrées imposera
(bus-studio d'émission), la chaîne va en dernier. rarement à la dynamique équipe qui
effet conter fleurette à tous ses Durant ces prochaines semaines, il faut sévit sur les ondes de longues et belles
auditeurs de Romandie et de France savoir que Couleur 3 ne se contentera siestes sur le sable ou dans les
voisine. Des haltes sont par exemple pas de diffuser quelques concerts de-ci campings...

tière répertoriés sur ce site. De quoi
remplir les longues soirées... d'été!

http: / / www.museums.ch/
fuehrer/index.asp?sprache=f

@ Virus Worm.Explorezip
Le virus (pour PC uniquement!) est
un ver composé d'un fichier nommé
zipped_files.exe, attaché à un messa-
ge de courrier électronique. Ce ver
utilise les commandes MAPI de Mi-
crosoft Outlook afin de se propager à
tous les gens vous ayant envoyé un
message, et dont le message est en-
core non lu dans votre boîte de ré-
ception.

Le virus va ensuite se copier
dans le répertoire c:/windows/system
sous le nom Explore.exe et modifier
le fichier Win.ini afin de s'exécuter à
chaque démarrage de Windows. A
chaque démarrage il tentera de se
propager via votre client de courrier
électronique.

Idd

ATTENTION: lors de son exécu-
tion le virus va aussi sélectionner des
fichiers au hasard sur votre disque
dur et sur vos lecteurs réseau, et les
détruire en leur donnant une taille de
Ok. Ceci peut provoquer une perte de
données irréversible.

Bien que l'outil offert par Sy-
mantec apporte une solution à Wor-
m.Explorer, il est indispensable
d'avoir une protection permanente
contre les nouvelles menaces par le
biais d'un logiciel antivirus tel que
Norton AntiVirus.

On ne le répétera jamais assez,
surfez couvert!

http://www.sarc.com/avcenter/
venc/data/

worm.explore.zip.html
Retrouvez ces articles sur le Web

www.lenouvelliste.ch rubrique Info
Web.

Surfeurs! Je réponds à vos ques-
tions! Contactez-moi au «Nouvelliste»
uniquement par Email!

PASCAL MÉTRAILLER
web@nouvellistc.cli

de-là, mais deviendra aisément «Radio

20.55
Cirque Gruss

54209320
Les années cirque
Une soirée au cirque
en compagnie
d'Ariette Gruss et
Michel Palmer, le
Monsieur Loyal de ce
cirque depuis sa
création.
Présentation: Julien
Lepers
Avec la girafe de
Gisèle et Billy Smart,
Georgika Kobann et
Ses lionnes, Eddy
Carello, jongleur, les
sœurs Pillere, trapèze

22.55

0.40
2.30

2.35
2.55
3.20
4.35
5.25

6.00

comique, etc
22.30 Soir 3/Météo 24895368
23.00 Drôles de doubles

Hommage aux
imitateurs 19327894

0.55 Benny Hill 70284301

20.50
Pourquoi
ça marche 70448900

Magazine présente par
Olivia Adriaco et
Laurent Weil
Tout ce qui a marché
cette année
Rediffusion des
meilleurs moments de
l'émission, en
présence d'invités et
de témoins
Menaces dans la nuit
Téléfilm de Michael
Tuchner 27565962
Capita l 28259924
La minute internet

56586127
60988108

69632856
10115027

19711818

Culture pub
Fan de
Géorgie Famé
Fréquenstar
Projection privée

34714905 1.00
M comme musique

14037030
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7.00 Wetterkanal 9.00 Schulfernse- 9.28 Friihstùcksbuffet 10.00 Heute 9.03 Unternehmen Kopenick 10.30
hen 10.00 Schweiz aktuell 10.30 10.30 Latigo. Western 12.00 Ta- Info: Gesundheit und Fitness 11.04
Duell zu Dritt 11.20 Prinz von Bel- gesschau 12.15 Buffet 13.00 Ta- Leute heute 11.15 Unsere Hagen-
Air 11.45 Eine schrecklich nette gesschau 13.05 Mittagsmagazin becks 12.00 Tagesschau 12.15
Familie 12.10 Blockbusters 12.35 14.03 Wunschbox 15.00 Tages- Dreshscheibe Deutschland 13.00
Tafminigame 13.00 Tagesschau schau 15.15 Abenteuer Zoo 16.00 Mittagsmagazin 14.00 Gesundheitl
13.10 Tafquer 13.35 Megaherz Fliege 17.00 Tagesschau 17.15 Bri- 14.15 Discovery 15.00 Heute
14.40 Lindenstrasse 15.10 Die Fai- sant 17.43 Régionale Information 15.10 Streit um drei 16.00 Heute -
lers 15.40 Unser Lehrer Dr. Specht 17-55 Verbotene Liebe 18.25 Ma- jn Europa 16.15 Risiko 17.00 Heute
16.30 TAFlife 17.00 Schnorchels rienhof 18.55 Der Fahnder. Krimise- 17.15 Hallo Deutschland 17.45 Leu-
17.15 Ferdy 17.40 Gutenacht-Ge- rie 19.52 Das Wetter 20.00 Ta- te heute 17.55 Faust 19.00 Heute
schichte 17.50 Tagesschau 17.55 gesschau 20.15 Happy Birthday 19.25 Unser Lehrer Dr. Specht
Duell zu dritt 19.00 Schweiz aktuell 21-05 Best of Hall° Schrôder! 20.15 Tierklinik 21.00 Die Tiger-Kil-
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00 Der 21-35 Plusmmus 22.05 Ein ehren- |er 21 45 Heute-Journal 22.15 Raus
Alte 21.05 Kassensturz 21.35 Voilà wertes Haus 22-30 Tagesthemen aus Puff und Pumps 22.45 Heming-
21.50 10 vor 10 22.20 Der Club 23 00 Boulevard Bio 0.00 Die lie- way (1/4) „ 30 Heute Nachl „ 45
23.40 Nachtbulletin/Meteo ben Ko legen 0.25 Nachtmagazin |mmer À mit Arno 115 wjeder.

0.45 Unter Piratenflagge. Piraten- ho|unqen
film 2.25 Wiederholungen

20.45
La vie en face

1355558

Rock'n Roll Jacky
Documentaire
allemand
¦1.00
Thema
Siegfried Lenz
A la recherche de
l'âme allemande
L'écrivain
Siegfried Lenz
Portrait 9296813
La fin de la guerre
Téléfilm de Volker
Vogeler 828829
Après la capitulation
allemande, le
commandant d'un
navire de guerre
décide de poursuivre
sa mission
«Il est très Allemand»
Documentaire 5515030
Hidden Agenda (R)
Film de Ken Loach

8945363

INTERNET

Soleil où es-tu?
Parmi l'un des phénomènes les plus spectaculaires et rares en même temps,
l'éclipsé solaire a toujours fasciné l'homme. Avec les moyens d'aujourd'hui,
on peut mieux cerner et comprendre son mécanisme et prévoir à la minute
près son apparition...

VALAIS 

«os RUBRIQUES
ACTUALITES 
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COURRIER 
ABONNEMENT
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4 ) UNE BOUTEILLE A LA MER

urez vos
Un mélo risible qui prend l'eau de toutes parts et sombre dans un grand plouf

evin Costnet re-
fera-t-il surface?
Ou faut-il le
considérer com-
me perdu corps

et biens? Quelques années
après «Waterworld», déjà une
histoire d'eau ratée, le voici
qui replonge tête baissée dans
un bouillon improbable. Cette
fois, dans «Une bouteille à la
mer», l'aventure est sentimen-
tale. Ce qui n 'arrange guère les
bidons.

Kevin Costner porte une
double casquette sur ce film
dont il est à la fois l'interprète
principal et le producteur. Le
pauvre aurait été mieux inspi-
ré de porter un gilet de sauve-
tage.

Seule sur le sable
Documentaliste dans un grand
journal , Theresa [Robin Wright
Penn) élève seule son fils.
Cette femme active, légère-
ment distante, peine à se re-
mettre de son divorce. Lors
d'un jogging, elle découvre,
plantée dans le sable, une
bouteille contenant une décla-
ration d'amour qui la boule-
verse.

Elle se met en quête de

Un homme, une femme, chabadabada, chabadabada

l'auteur de la lettre et finit par
le découvrir dans un bled cô-
tier de Caroline du Nord. Il est
constructeur de bateaux et
s'appelle Garret (Kevin Cost-
ner). Il vit avec son père (Paul
Newmann) et les souvenirs de
son épouse... On vous laisse
deviner la suite de l'histoire.

La pêche
aux clichés

Peu de films réunissent autant
de clichés qu'«Une bouteille à
la mer». Le type-que-la-vie-a-
écorché qui rencontre la fille-
que-la-vie-a-écorchée. Lui, le
taciturne - «Il est aussi bavard

monopole

qu'un poisson», dit son père -
qui se confie à elle, la discrète,
devant un feu de cheminée.
Et vice versa. Le marin et la
citadine. Deux pôv' êtres fra-
giles mais purs que la vie va
réunir, forcément. Avec la bé-
nédiction du fiston de mada-
me, que Garret séduit , et du

papa de monsieur, que There-
sa séduit. Aucune surprise ne
vient pimenter le déroulement
des événements. Manière po-
lie de dire que le film est pré-
visible de bout en bout. En-
core que la fin... La charité
nous encourage à la taire. On
ne tire pas plus sur un bateau
que sur une ambulance.

La platitude de la réalisa-
tion enfonce encore l'entre-
prise. Bonjour les images
bleutées, les ralentis, les vues
de la mer - c'est tellement si
tant romantique - le vent
dans les cheveux, le hâle des
visages, le soleil qui se couche
toutes les cinq minutes... Pour
bien enfoncer le clou, Gabriel
Yared nous gratifie d'une mu-
sique tonitruante, qui souli-
gne les sentiments des per-
sonnages, des fois qu'on au-
rait pas bien compris.

Kevin Costner a beau se
la jouer bougon, Robin Wright
Penn crédible et Paul New-
man charmeur, le naufrage
est consommé... Programmé
pour arracher des larmes aux
âmes sensibles, «Une bouteille
à la mer» en fait certes couler
quelques-unes. Mais de rire.

MANUELA GIROUD
Ce soir à Sion, domaine des Iles,
dans le cadre de l'open air.

Un film de Robert Rodriguez, avec Elijah Wood, Salma
Hayek.
Un film de science-fiction mêlant efficacement humour,
frissons et effets spéciaux.
«Séchez les cours! C'est une question de vie ou de
mort!»

CASINO (027) 455 14 60
Vieilles canailles (Waking naked)
Ce soir mardi à 20 h 30 Mans
Version originale sous-titrée français-allemand.
De Kirk Jones, avec David Kelly, Ian Bannen.
La comédie surprise de l'année 1999 dans la lignée
«Full Monty».
Une petite merveille d'humour, une fable exubérante et
loufoque sur des personnages excentriques.

Des frères Wachowski, avec Keanu Reeves, Laurence
Fishburne.
Et si le monde réel n'était pas le monde réel.
Un voyage sidérât et sidérant qui fait un malheur aux
Etats-Unis.
Embarquez immédiatement!

CAPITULE (027) 322 32 42
Vieilles canailles
Ce soir mardi à 20 h 15 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De et avec Kirk Jones, Jan Banner.
La vie d'un hameau irlandais est bouleversée lorsqu'un
habitant gagne le jackpot à la loterie.
Un bain de jouvence, tonique, enlevé et totalement im-
moral.

LUX (027) 322 15 45
The Faculty
Ce soir mardi à 20 h 45 18 ans
De Robert Rodri guez , avec Jordan Brewster , Ciea
Duvall.
Un film divertissant qui mélange subversion, suspense
et clins d'oeil cinématographiques.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Tout sur ma mère
Ce soir mardi à 20 h 14 ans

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES m M M
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 1 44
Centrale cantonale des appels

Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: 6a
rage de la Cascade, 027/76416 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

Flette
Flouve
Forêt
Four.
Fruit
Fuite
Fumoir

Baud
Boucle
Butin

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Siegrist, 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharm acie de
Lens, Lens, 483 43 00.
Sion: Zimmermann, 322 10 36.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Lauber, 722 20 05,
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, 485 12 17.
Monthey: Sun'Store Placette (Buttet),
(024) 471 51 13.
Aigle: Pharmacie du Bourg, Villeneuve,
(021) 960 22 55 + Pharmacie d'Ollon,
Ollon, (024) 499 11 46.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage des Alpes S.A.,
1964 Conthey, 346 16 28. Auto-Secours
sédunois, 3231919.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépanneurs
accidents de Martigny, (027) 722 81 81.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
év (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi
722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72,
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulan t, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717,
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

Cerne
Clan
Conte
Créer
Cygne
D

Iguane
Image

L 
Larme
Linge
Loin
Lyrique

M

Dame
Découpe
Démon
Douro
Drakkar
Duel

Rouet

Métr ique Taon
I Mont xique
Eduqué Mulet Titre
Elégie 

 ̂
Tordu

IÏL Néon Trop
_ m ¦ Nerf Tunique
Entrain "*"'

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 24/24 h,
323 18 42,
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%o: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la
Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4,1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per-
séphone: soutien en cas de maladie et
deuil , 322 19 84. APCD (Association
des personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), permanence de
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55,

P̂ __— Epave L LE MOT MYSTERE
Abord
Additif
Aéré
Armure

Palace
Panne
Parodié
Perle
Pince
Pipe
Plagiat
Potion
Pouf
Prime
Pylône

Définition: un outil, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

9 
Queue
Quid
Quine
Quoi

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: niaouli

Horizontalement: 1. Manie d'aller et de LES MOTS CROISÉS PAR DéNIS MOINE
venir. 2. Sourire enfantin. 3. Champion tou-
tes catégories - Poème moyenâgeux - Pro- 1 2 3 4 5 6 7 8 9
nom démonstratif. 4. Plante Carnivore. 5. ______________ 
Un rien suffit parfois à l'aggraver... - Pierre
au cœur de cristal. 6. Porte ancienne - Fia-
ble. 7. Hélas! - Désert caillouteux. 8. Poly-
nésien. 9. Plus près de trois que de quatre 2
- Part de temps. 10. Valeur nulle - Chef ^_ 

^̂^
mm

 ̂
éthiopien. 11. Appellation familière - Do- 3
mination absolue. I H ___ H 
Verticalement: 1. Le courant passe dès 4
qu'il est bien fait, 2. Méfiez-vous, s'il est 
drôle... - Possédé. 3. Gestes traditionnels -
Une mouche qui naît dans le pétrole. 4. 5
Mis en attente - Cours suisse romand. 5. ^̂ ^̂ M ^Mj
S'il est salé, c'est une lagune - Note - 6
Parts du temps. 6. Maux d'oreille. 7, Règle .̂ _ -HM^̂  --O-
à équerre - Grand tumulte. 8. Conifère de 7
taille - Préposition. 9. Diffusée - Môme, I I M 

Version originale sous-titrée français.
De Pedro Almodovar, avec Cécilia Roth, Marisa
Paredes.
Un grand cri d'amour dédié à la fille, la pute, la sainte
la mère, l'actrice, le travesti.
Une ode aux femmes du monde entier.
En compétition au Festival de Cannes.

Cinéma open air, Les Iles, Sion
Message in a Bottle
Ce soir mardi à 21 h 30

Des frères Wachowski, avec Keanu Reeves et Laurence
Fishburne.
«Croire à l'incroyable.»
Des effets spéciaux prodigieux.

CORSO (027) 722 26 22
Vieilles canailles
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Un film de Kirk Jones.
Version originale sous-titrée.

Tout le monde en parle!
En grand large et son numérique dolby-digital.
Epoustouflant! Le film du nouveau millénaire!
Keanu Reeves, Laurence Fishburne et Cam'e-Ann Moss
en expédition dans un voyage sidéral et sidérant.
Embarquez immédiatement pour cet incroyable specta-
cle, intelligent, enthousiasmant et formidable.

PLAZA (024) 471 22 61
Vieilles canailles
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Dernier soir.
Maintenant à Monthey en version française. En grand
large et son numérique dolby-digital.
Une merveille d'humour made in Irlande.
Un coup de maître.
Une comédie aussi désopilante et irrésistible que «The
Full Monty».

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Métronome. 2. Agrès. Rat
3. Rai. Toise. 4. Clef. Ag. 5. Heure. Inn. 6. Simonie
7. Nièce. 8. Do. Aussi. 9. Inès. NF. 10. USA. Ode
11. Entendeur.
Verticalement: 1 . Marchandise. 2. Egale. Ion. 3
Trieuse. Eut. 4. Ré. Fricasse. 5. Ost. Emeu. An. 6
Oa. Sa. 7. Origines. Oe. 8. Mas, Ni. Indu. 9. Eter
nel. Fer.

_______¦________¦ SIERRE ——
BOURG (027) 455 01 18
The Faculty
Ce soir mardi à 20 h 30 18 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Matrix
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans

MARTIGNY
CASINO (027) 722 17 74
Matrix

Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Matrix
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans



1 I

Incroyable!
dès Fr. 1709.- le m2

à 8 minutes de Martigny

414 pièces 93 m2
dès Fr. 160000.-
Fr. 707.- par mois

3!2 pièces 79 m2
dès Fr. 135000.-
Fr. 590 - par mois

Renseignements:
tél. (021)803 07 51
ou .0791 607 83 24.

VERNAYAZ

charmante maison
à rénover de 600 m3

Cause départ
Botyre-Ayent

à vendreLendre appartement 59 m2 ioli appartement 
î l'JiBlffl l̂i

mflîcnn f_ - l-_ i l i_ . I .P> 2 pièces + cuisine indépendante, balcon, " mWWmM9fX9tu Ê̂ÊffÊ f̂mM!fFmffmSwil,¦limiauil Idl aie 
cheminée. 50 m2 , au 5e étage , quartier rési- j g^ f̂ ^g ĵ ^ ^ ^ ^

style canadien bois, isolation optima- Situation idéale en plein centre, dernier dentiel (Résidence du Parc)
le. Chauffage économique. étage et vue imprenable sur toute Fr. 150 000.— Maison d© VÏ_ I_ ) C_6 A acheter Valais central

Vue, calme, soleil. la vallée du Rhône et des Alpes. Qaluan 
village 

netït l-_.aem-_.nt
Parcelle 765 m*. Fr. 415 000.-. Tél. (027) 481 59 59 ^aiVail . 

ERDE P iOflemeni
Tél. (027) 323 34 53. entre 17 et 20 heures. Superbe VÎIIa-Chalet 

« ¦-«¦*¦- habitable à l'année,
I _ I i I 142 m' habitables, 6'A pièces, garage, cave voutee, locaux indépendant, calme, vue, nature.

construction récente, zone très , 
commerciaux , appartement 7 pièces, Environ Fr. 170 000.-.

I 1 raimo pnn m rpntrp rin viiianp tout confort, grand balcon, sans terrain,
Cette rubrique paraît tous les mardis et jeudis. Délai de remise des Ĵime, 

^™ 
^

a _
™

rage, bûcher. habitable tout de suite' Ecrire sous chiffre R 018"575520 à
fextes: parution du mardi: mercredi 12 h parution du jeudi: vendredi Fr 370 ooo — Prix Fr' 230 000 —¦ Publicitas S.A., case postale 3575,

12 h. Pour tous renseignements: Publicitas Sion, (027) 329 51 51 \ \ 
Tél. (079) 628 19 38. [ 

Tél. (027) 346 32 50, (079) 220 31 50. 
| 

1211 Genève 3.

Très bon dégagement
et vue sur la vallée.

Prix de vente:
Fr. 120 000.- à discuternal

A VENDRE
dans petit immeuble
situation tranquille

appartement 3% pièces
de 76 m2

Fr. 140000.-

Mieux qu'un toit
l'ensemble résidentiel
«Av. de Tourbillon 36»
à Sion

700
980
900

1180
1450

210
270

Proche du centre et des commodités, autour d'un splendide jardin
intérieur d'agrément, nous louons des appartements de standing
avec des prestations exceptionnelles: matériaux de qualité, par-
quet et équipement de cuisine unique.

Chambre
21/_ pièces handicapés
31/2 pièces
31.2 pièces handicapés
4 Va pièces
51.2 pièces
Place de parc couverte

Mieux qu'un logement - un chez-soi. Nous vous invitons avec
plaisir à visiter nos appartements. Vous pouvez également deman-
der notre documentation détaillée. Mme Marlyse Blaser se tient à
votre entière disposition pour un rendez-vous et pour tous rensei-
gnements.

Maître de l'ouvrage: Renseignements et location:

Fr
dès Fr
dès Fr

Fr
dès Fr
dès Fr

Fr

h. blaser sa

41/2 pièces

MURAZ - Collombey
A LOUER

SUPERBE 4'/. pièces de 108 m2

Pratifori 8, 1951 Sion
Ol |%#0 Tél. 027 322 00 77
W \A V CI Fax 027 323 23 81

Cherchons à louer

i i 

r- N I 

1225.— (charges en sus).

Ascenseur, balcon, verrière, cave,
pi. de parc.

SITUATION TRANQUILLE.

VISITES/RENS. (024) 472 79 82 le soir

A louer ou à vendre à Grône

grand appartement

avec grande terrasse env. 100 m2 ,
aménagement luxueux.

Libre tout de suite, conditions
à convenir.

Tél. (079) 688 17 60,
heures de bureau.

Centre de Martigny
A louer, évent. à vendre

bureau de 110m2
dans immeuble neuf.

Conviendrait pour médecin
ou paramédical.

Loyer: Fr. 1500.— + charges.
Tél. (027) 722 21 80, (027) 723 18 33

I privé.
* I 

chalets et
appartements
de vacances
(gratuit pour le propriétaire).

Tél. (062) 822 22 13
(Nous parlons également le français.)

DUC-SARRASIN & CIE S.A

terrain à construire

belle propriété de 1496 m3

MartignyCrans-Montana

y i/
DUC-SARRASIN & CIE S.A

3000 m2, densité 0,5
Conviendrait pour villa, petit locatif ou

habitat groupé.
Prix: Fr. 150.- le ma.

Ecrire sous chiffre O 036-330336 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.

Chamoson
Avendre de particulier à particulier

dans les vignes, haute qualité de
construction, très belle vue,

magnifique jardin, très ensoleillée
parcelle de 1418 m2.

Renseignements sur demande
Tél. (027) 306 80 81
Fax (027) 306 86 02.

'¦'FWKH ŜS AFFAIRE
jlt̂ gjpP̂ A SAISIR SIERRE
5?^̂  ̂ Rue de Villa
ppartement 4% pièces

rez-de-chaussée, 2 salles d'eau,
tout confort , y compris garage.
Fr. 250000.-

wFfwwSSSm Muraz-Sierre
Im^UsjSS ^  ̂(-'h' de la Vanire

pî^  ̂ ravissante
maison individuelle

rénovée
rez: hall d'entrée, cuisine ouverte,
salon-salle à manger, 1 chambre parents,
WC-douche, mezzanine à l'étage;
rez inférieur: 2 chambres à coucher,
WC-salle de bains, cave, buanderie, local
technique. Pelouse, 2 places de parc,
maison de jardin. *Fr. 460 000.—.

LE BIOLEY S/SALVAN

A VENDRE

JĤ IJSi
y^àU w/àmï\* DUC-SARRASIN & CIE S.A.

Sj dû w/àm\ WmT^ 
MARTIG

NY 
— Centre ville

/ ^—\  r / A m  \\^^  ̂ A

louer 

ou à vendre

/ AW /Àm K^̂ l surface
de bureau

DUC-SARRASIN & CIE S-A. de 440 m2
SION - A louer place du Midi 30 SI0N 'A louer rue de la Blancherie Complètement aménagée.

surface de bureau de 240 m2 surfaces de bureau dès 300 m2 Nombreuses places de parc
Très bien aménagée Eventuellement divisibles. Très bien à disposition.

p. ig- ; |e m, aménagées. Loyer très avantageux. 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Libre tout de suite ou à convenir. places de Parc a disposition. Libres tout de suite HKJfflffll ^I
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

ou à convenir. ¦̂V&BMVWVÏV .A louer à FULLY BjIââ£U3L!iùiilïllSyilrSION-A louer av. de la Gare Dans le centre commerçai Migros ¦ffi|3StS________B______ibureau commercial de 119 m2 diverses surfaces commerciales
Très bien aménagé. Fr. 120.- m> 

si
__

s au rez.de.chaussée avec vilrine F- 120._Acompte s charges compris. m2/annuel. Places de parc à disposition.
L'bre tout de suite. Libres tout de suite.

MARTIGNY - A louer, situation MARTIGNY - A louer centre ville
exceptionnelle sur la place Centrale Excellente situation

surface de bureau de 145 m2 bureaux aménagés dès 160 m2
Avec sanitaire. Fr. 130.— rr. /annuel

Libre tout de suite ou à convenir. Libres tout de suite ou à convenir. I WWMM

MARTIGNY - A louer rue de la Poste MARTIGNY - Route de Fully 3. à louer J | RHOIME'ALPES
bureaux aménagés de 98 m2 surface de bureau 250 m2 Wf IMM O B I L I E R

au 1er étage. Fr. 130.— m'/annuel Divisible au gré du preneur. M 
Places de parc dans garage souterrain Fr. 95.— nf/annuel sans charges. Paiement

disponibles. Libres tout de suite. 100% WIR accepté. Libre tout de suite. A LOUER
¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂^̂ ¦̂ ¦̂^̂̂^̂̂^ H ^̂̂̂̂̂^̂̂̂ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦B avec °u sans

I *U IH fîTI m\ M̂ MOLLENS
JmBÊÊfKÉtMàÈÈËÊÊÈt |_|9 4!_ pièces au rez et 1' étage

FilCl H _ ' M ̂  I Vi I Vi M -11 111| Si Sj HAUTE-NENDAZ
studios meublés ou non

m Ji Fil «Il Mfl VAm^LÏYlfàWifMM.îfcm'Â I 31/. et 4 ,_ pièces
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ..........H BOVERNIER

i 3__ pièces
A louer à Sion-Nord

S'adresser à 
m . Rhône-Alpes

appartement 
 ̂ -̂~ çi 1 Immobilier Vétroz

4% pièces wS  ̂ MARTIGNY CASE POSTALE . }  963 VÉTROZ
Libre dès le 1er août ou à convenir. r""̂

 Grand-Saint-Bernard 69 TÉL. 027/345 39 32 FAX 027/345 39 38

Tél. (027) 322 24 35, heures de StudJO meublé
bureau - Fr. 500.— ch. comprises

1 2V* pièces i 
Plein centre de avec véranda MONTANA

_T* Q A N Q Fr' 950-— ch- composes. A louer dans immeuble récenti#KAWo- 
.̂ -"-""fK * un appartement 2!_ pièces

SUR-SIERRE ' Renseignements: -̂ f \\ \ \^ 
non 

meublé

à ,ouer (027) 722 16 40 QC * V*^ * 
un studio meublé

beau studio meublé i ^027^ 722 28 52 
'<̂ Ŝ^ l tout confort' près de la 9are funicu|aire.

, , > \m "̂̂  
/  avec parking couvert.

avec balcon. TOI .n_>7. _JU fi. 1.Tél. (027)7.1 61 44. 
| | SuSt  ̂

http://www.pivalais.ch/pp/amz.html
http://www.pivalais.ch/amz.html
http://www.bazar.ch/nouvelliste


DIEU m'a donné
A mon tour de donner

Tous les maux
sont guérissables

Appelez-moi: 0 (024) 463 37 38
9 h à  12 h

et de 14 h à 18 h.
. MSJ332S0

Vendeuse
à Villars-sur-Ollon

Profil souhaité:
• 30 à 40 ans
• passion pour la vente
• expérience de couture
• français + allemand (ou anglais)
• bonne présentation.

- poste à plein temps
- entrée en service: a convenir
- logement à disposition.

Nous attendons vos offres
avec beaucoup d'intérêt.

C.V. avec photo sont à envoyer à:

LES FRERES AUSONI
Place Saint-François 5

1003 Lausanne
A l'att.

de Mme M.-Claire Kaltenrieder
Pour tout renseignement:

(021)312 94 12.
22-729395

Maquillage
permanent

par esthéticienne diplômée
Prix très intéressant

avec retouches comprises

Se déplace aussi à domicile.

0 (079) 324 04 55.
036-33277 1

Association Rencontres
Loisirs et Culture

cherche

secrétaire à 50%
Conditions d'engagement:
- CFC ou titre équivalent;
- maîtrise de l'orthographe et de

Windows, Word et Excel;
- apte à travailler de manière

indépendante;
-_ motivation pour le travail

sur informatique;
- sens de l'accueil.
Nous offrons:
- ambiance dynamique;
- engagement pour le

1er septembre 1999.
Faire offres manuscrites avec CV ,
photo, références et prétentions
salariales, au secrétariat RLC
CP 2342, 1951 Sion 2.

036-331788

Cherchons

collaborateurs
au service externe

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

Secteur canton romand.

Pour renseignements
Unival Sion

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

036-33,1776

Entreprise de transports
du centre du Valais engage

chauffeur-livreur
avec permis poids lourd

apprenti
de commerce

1 re ou 2e année.
Entrée tout de suite ou à convenir.
T 036-333199 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-333199

pue du »*»•à S,°n

DE E A%30% Jl II/0
A 0̂ \0 RABAIS

____S^___^ / S/
c l̂ucPàiècHotel

cFribouf g
4*"*, 136 lits, 2 restaurants, 1 bar,

1 dancing, 11 salles de conférence, boutiques
CHERCHE DE SUITE

SIEMENS

Landis & Staefa Division, le leader mondial dans le
domaine de l'automatisation du bâtiment cherche
pour le bureau de vente de Sion une personnalité
conseil è la vente, en tant que :

Mise au concours
L administration communale de Nen
daz met au concours l'engagement

d'un chef de section
administratif

à qui sera confiée la responsabilité
de son secrétariat central. Cette
personne off iciera également en
qualité de secrétaire communal ad-
joint. Il s'agit d'un poste à repour-
voir.

Nous demandons
une personne:
- au bénéfice d'une formation com-

merciale complète;
- de langue maternelle française

avec bonne connaissance de
l'allemand;

- ayant de l'expérience dans les
domaines de l'informatique, de la
conduite du personnel , de l'org?-
nisation administrative, de la ges-
tion, ayant de la facilité pour la ré-
daction;

- intéressée par le contact avec le
public.

Les offres de service, accompa-
gnées des documents requis et d'un
curriculum vitae, doivent être faites
par écrit , adressées à l'administra-
tion communale de Nendaz,
1996 Basse-Nendaz , jusqu'au
10 juillet 1999, au plus tard.

L'ADMINISTRATION
COMMUNALE

036-332101

SOUS-DIRECTEUR F & B
CHEF DE RÉCEPTION

RESPONSABLE DE CONFÉRENCES
& BANQUETS

Vos responsabilités:
Responsable du bon fonctionnement opérationnel
et administratif du département. Etre créatif dans le
développement des affaires, notamment en marke-
ting et en vente. Etre un gestionnaire proactif , par
lui-même, pour chaque cadre, pour l'équipe et l'en-
treprise. Représenter une force de propositions pour
la direction.

Votre profil:
Au bénéfice d'une formation et d'une expérience
solides dans un poste similaire, vous pouvez enrichir
notre entreprise de votre regard neuf, d'outils et de
méthodes d'avenir. Vous savez marier la créativité et
ia rigueur, l'humain et les performances, le soin du
détail et la vue d'ensemble, la reflexion et l'action,
l'activité sur le terrain. Vous possédez un savoir-fai-
re informatique.

Si vous aimez la métier de l'hôtellerie et savez porter
des responsabilités, n'hésitez pas à nous envoyer
votre candidature ou téléphoner directement.
Au Parc Hôtel, Raymond Surchat , Directeur
Rte de Villars 37, 1700 Fribourg , B 026/429 56 00

017-391TOS-ROC

Collaborateur vente
interne
qui se sent appelé par les activités suivantes : Sou-
tien aux vendeurs externes, traitement des offres,
des projets et des commandes, conseils techniques
aux clients ainsi que le traitement des demandes
spécifiques des clients. Surveillance des expédi-
tions et de la facturation, la gestion courante du
stock et les ventes directes sont de même des con-
stituants de cette fonction.

Du futur collaborateur, nous demandons une for-
mation technique dans le chauffage-ventilation et
climatisation!CVC) ou la branche électrique, une
bonne connaissance d'utilisateur de PC (Office), un
effort maximum, habile à la communication et
ayant de la diplomatie. Pour cette fonction exigean-
te, la maîtrise du français et de l'allemand est une
obligation. Nous vous offrons une activité intéres-
sante au sein d'un petit team dynamique, une for-
mation et un perfectionnement continu. Pour de
plus amples renseignements, nous nous tenons
volontiers à votre disposition.

Votre candidature manuscrite est à adresser à Mon-
sieur Léo Pfiffner, Chef du personnel de Siemens
Building Technologies (Suisse) SA, Landis & Staefa
Division, Sennweidstrasse 47, 6312 Steinhausen,
Tél. 041/749 83 05. E-Mai! : pfiffnel@ch.sibt.ch.

Nous nous réjouissons de vous rencontrer.

Landis & Staefa Division

tôlier en carrosserie
CFC et quelques années d'expé-
rience souhaités. Avantages so-

ciaux, plus 13e salaire.
Date d'entrée à convenir.

Faire offre écrite avec prétention
de salaire, sous chiffre

O 036-332734 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion

036-332734

AnnnTinoo Hh___ ni_ _ioi uiiiui njw UIYV.I_.V_ O

Maître maçon
54 ans

cherche mandat
ou poste de
chef de chantier
Lilein temps ou ten- DS
partiel.
Ecrire sous chiffre
P 36-301553, Publici-
tas, 1920 Martigny.

036-32B9D9

L'cAviati on
Av. Maurice-Troillet 108

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

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

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

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

à Fr. 24.-

dame
env. 50 ans pour
s'occuper du ménage
et de la cuisine d'un
couple de 60 ans,
sans enfants, habi-
tant une villa à Ge-
nève. Chambre à dis-
position. Nourrie et
logée.
Veuillez adresser vos
offres à:
Fiduciaire
Valgestion S.A.
Rue
de Lausanne 65
1950 Sion.

036-333156

dame
ou jeune fille
pour garder
3 enfants.
Pour min. 3 mois.
0 (027) 744 21 41,
dès 20 h.

036-333299

monteurs-
électriciens
+ aides
Moreno Placements
S.A., route de
Genève 75,
1000 Lausanne 16.
0 (021)621 70 40

022-72877C

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

36-332150

LE LAPIN BLEU
jardin d'enfants à Sierre

cherche pour le 30 août 1999
dame ou
jeune fille
pour garder deux
enfants tous les
matins.
Tél. (027) 455 07 69
Tél. (079) 205 12 67.

36-3333J6

apprenti(e)
dessinateur
.trinp.
en génie civil (DAO).
Entrée immédiate ou
à convenir.
0 (027) 329 05 70.

036-332828

stagiaires
voulant effectuer un stage avant

d'entamer une formation liée à la
petite enfance ou au domaine social

(éventuellement autre).
Durée du stage:

10 mois ou à convenir.
Faire offre rapidement

au Lapin Bleu
rue d'Orzival 19, 3960 SIERRE.

036-332336

32 Le Nouvelliste

responsable des ressources humaines * ¦ **" ' "
Place des Cèdres 8, 1951 Sion bien plus qu'une banque...

une relation

Carrosserie région Chablais VS
bien équipée, cherche

Demandes
d'emploi

Famille à Saillon
cherche

Bureau d'ingé
nieurs à Sion
cherche

Annonces diverses

Consultations - Soins

RESPECTEZ la nature!

mailto:pfiffnel@ch.sibt.ch


mSSS&mf e L'Evangile de l'amour
Ann Mandelbaum: photographe minutieuse Pour l'an 2000: Jésus revient,

de la sensualité des corps.

" m m _ — _¦ ai _ ¦

au Népal

Le  
Musée de l'Elysée à

Lausanne expose jus-
qu'au 5 septembre les

photographies d'Ann Mandel-
baum. L'artiste américaine sou-
ligne la sensualité des corps. Elle
exhibe des détails anatomiques,
un œil, une bouche expressive
ou une langue tendue.

Ann Mandelbaum poursuit
depuis le début des années 90
une démarche originale autour
du corps humain. Elle photogra-
phie ses proches au quotidien ,
concentrant son attention sur
l'intime.

«Proximités» montre une vi-
sion intériorisée du corps, tout
particulièrement des organes
sensoriels. Cette exposition
tourne dans plusieurs musées
d'Europe et des Etats-Unis.

Ella Maillart

Le Musée de l'Elysée édite pour . Les photographies du livre
la première fois les photogra- ont été rassemblées et présen-
phies du voyage d'Ella Maillart tées par Daniel Girardin, conser-
en 1951 au Népal. Ella Maillart vateur du musée. «Seule au Né-
avait rapporté de ce voyage un pal», le film qu'Ella Maillart a
film et de nombreuses images tourné lors de ce même voyage,
qui n'avaient jamais été éditées, sera projeté à l'Elysée les jeudis
Cette lacune est comblée. Le 26 août et 2 septembre.
Musée de i'Elvsée, dépositaire
des photographies de la voya- Le livre «Ella Maillart au Né-
geuse, a publié un ouvrage qui pal» est édité aux éditions Ac-
retrace cette expédition. tes Sud. Il compte 116 pages.

"W" 7" ne chose est sûre: notre
Documentaire social f I monde est en recher

Le Musée de l'Elysée présente W/ che, si ce n'est en déri-
en parallèle une exposition de
Monique Jacot consacrée au tra-
vail des femmes dans l'industrie.
La photographe s'intéresse de-
puis une quinzaine d'années au
quotidien des femmes en Suisse.
Elle a notamment publié en
1989 un livre sur les conditions
de vie des paysannes intitulé
«Femmes de la terre». Ces pho-
tographies ont été exposées au
Musée de l'Elysée.

Des exposition de Frances-
co Agosti, médecin psychiatre
passionné de photograpie, et
Solange Reboul, étudiante à
l'Ecole d'arts appliqués de Ve-
vey, complètent le programme
d'été de l'Elysée, (ats)

Le musée est ouvert tous les jours
de 10 h 00 à 18 h 00, le jeudi jus-
qu'à 21 h 00. Fermé le lundi sauf en
juillet et août.

ve. Rarement, l'homme s'est à
ce point remis en question.
«Nous avons davantage besoin
de . raisons de vivre que de
moyens de vivre», note l'abbé
Pierre.

Depuis des mois, Gérard
Rouzier, donne à Paris, et à tra-
vers la France, son «Evangile de
l'amour», selon le texte de saint
Jean, sur une mise en scène de
Pierre Lefebvre. Le succès est
total. Il a tous les soirs du mon-
de, que ce soit au théâtre Rouge
en plein Paris ou sur les scènes
de Province. Seul, durant une
heure et demie, dans un décor
d'une sobriété totale, en plein
air ou dans les cloîtres, en église
ou en salle, Rouzier raconte une
histoire vieille de deux mille
ans. Il raconte le Christ tout
simplement, selon le disciple
bien-aimé. Une aventure plus
actuelle que jamais. «Elle n'a
pas échoué. On le n'a pas es-
sayée», précise Théodore Mo-
nod.

Réclamé en Belgique, au
Canada, en Angleterre dans une
version anglaise, l'acteur fran-
çais gagne cet été la Suisse,
pour marquer le millénaire. Il
donne «L'Evangile de l'amour»,
sur les points forts du Valais:
Saint-Maurice, Valère, Saint-
Pierre-de-Clages, Grand-Saint-
Bernard, Saillon, Martigny. Ce
n'est plus du théâtre. C'est du
témoignage. La presse unani- à ne pas manquer. Entrée libre
me, du «Figaro» à «La Croix», de
«Témoignage chrétien» à «La
vie», souligne la force de la dé-
marche dans un monde qui ré-

clame de l'amour... avant des
jeux et du pain.

Sur une initiative des Amis
de Farinet, décidés à marquer
l'an 2000 autrement que par des
bacchanales, Gérard Rouzier,
en bure et sandales, s'en va sur
nos collines, au milieu des vi-
gnes, dans nos basiliques, sur
les cols alpins, ou dans l'amphi-
théâtre païen d'Octodure...
comme saint Paul à Ephèse, an-
noncer la nouvelle. Un passage

partout. Chapeau de Farinet à
la sortie. Il n'y a pas de réserva-
tion mais une place pour cha-
cun, (c.)

Depuis des mois, Gérard Rouzier donne à Paris, et à travers la Fran-
ce, son «Evangile de l'amour», selon le texte de saint Jean, sur une
mise en scène de Pierre Lefebvre. Le succès est total. idd

r lïïll IC-3 MliyiAJbt ïb LUZb Ul lgKÏb. La plus grande manifestation homosexuelle
de Suisse les 2, 3 et 4 juillet.

T~T nviron 8% de la popula-
ri tion souffrent de myco-
" J ses des ongles. Pendant '

la saison des baignades, le dan-
ger de contagion de ces mycoses
est évidemment accru. Le traite-
ment représente souvent un
processus fastidieux et, à la fin
de la thérapie, les rechutes sont
malheureusment fréquentes. La
terbinafine , au contraire, permet l
une thérapie rapide et une gué- ¦
rison durable de nombreuses
mycoses de la peau et des on-
gles. Les résultats d'études
scientifiques comparatives prou-
vent qu 'un traitement du cham-
pignon avec la terbinafine est
plus efficace que la thérapie fai-
sant appel à d'autres traitements /.
oraux. m

Berne, 8 juin 1999. Les my-
coses des ongles comptent par-
mi les maladies des ongles les
plus fréquentes puisque, en ef-
fet , 8% de la population en souf-
frent Ce sont surtout les ongles
des personnes âgées qui présen-
tent un problème. Mais ceux qui
se rendent dans les bains pu-
blics, halles de gymnastique ou
saunas sont exposés à un risque
accru de contagion. L'agent pa-
thogène est souvent l'un des 100
à 200 champignons qui atta-
quent la substance cornée de la
peau et des ongles, ce qui peut
être douloureux. Les chances de
guérison sans traitement médi-
cal sont souvent très faibles.

Toute une série de laques,
de sprays et de comprimés sont

/. Une mycose non traitée peut endommager l'ongle. 2. Après un traitement de seize semaines au La-
misil et 3. les ongles ont repoussé sainement quatorze mois après l'arrêt de la thérapie. tapio ratanen

proposés pour le traitement de
ces mycoses des ongles aussi
persistantes que désagréables.
Selon le Dr Florence Baudraz,
dermatologue à Lausanne, l'effi-
cacité des traitements locaux
pour les mycoses des ongles est
insuffisante. La thérapie est sou-
vent suivie de rechutes. En ou-
tre, le traitement est long. Grâce
à un mécanisme d'action nou-
veau, l'agent actif terbinafine
(Lamisil" ) assure une guérison
durable des mycoses de la peau
et des ongles après un traite-
ment de courte durée déjà. Le
médicament forme un dépôt, de
sorte que son efficacité peut du-
rer jusqu 'à plusieurs mois après
le traitement.

Une vaste étude comparati-
ve clinique réalisée dans six pays
européens confirme pour la pre-
mière fois scientifiquement les tement). Comparativement,
avantages thérapeutiques de la seuls 38% respectivement 49%
terbinafine dans le traitement des patients étaient guéris après
des ongles des orteils par rap- la thérapie avec l'itraconazole.
port à d'autres thérapies. Les ré- t > , >, •¦,, ., ,
sultats finaux de cette étude ont . L etude démontre que 1 ad-
été publiés récemment dans le mimstration quotidienne de ter-
fameux «British Médical Jour- ?

inafi
f Permet d

1
obtemr un

naj)( taux de guérison des mycoses
T „ . v „ i . des ongles des orteils significati-Le traitement continu par „„__, r i -i - , J i.„.U;„-G„ A*' 

¦ vement plus e eve que lors de laterbinafine a ete compare au _,„• . / \,<.
.-- •. _„ * A - > ¦ * •£ * prise intermittente d îtraconazo-traitement dit intermittent par f , .
itraconazole pendant douze res- '
pectivement seize semaines sur La publication comp lète de l'étude
cinq cents patients environ. Plus L.I.O.N. dans «British Médical j our-
rl'unp annPP anr. ¦; la fin H P la nal" (318:1031-1035, 1999) est dis-a une année après la tin ae la ponible dans rintemet sous radres.
thérapie par terbinafine , le taux se www.bmj.com.

de guérison a été de 76% res
pectivement 81% (douze respec
tivement seize semaines de tra

A

pres Genève et Lausan-
ne, la troisième édition
de la «Lesbian and Gay

Pride & Friends» se déroulera à
Fribourg du 2 au 4 juillet pro-
chain. Plusieurs milliers de per-
sonnes venues de toute la Suisse
sont attendues pour un événe-
ment ouvert à toutes et à tous.

Plus encore que les autres
années, la diversité des partici-
pants annoncés, démontre l'in-
térêt suscité par cette manifesta-
tion et, au-delà, l'ouverture
d'esprit qui se manifeste de plus
en plus envers l'homosexualité,
comme l'a démontré encore un
sondage récent.

La fête...
Outre le défilé à travers la ville,
les deux plus grandes soirées
gay jamais organisées en Suisse
auront lieu dans la grande halle
du Forum Fribourg, avec con-
certs, défils de mode, anima-
tions vidéo, shows, festival de
films , dance parties etc.

... et le sérieux
En plus de ces fêtes , plusieurs
forums s'intéresseront à à la
question homosexuelle. Homo-
sexualité à l'école (parents et en-
seignants débattront) , ou tout à
fait dans l'air du temps, «quel
avenir pour les couples de mê-
me sexe»?

Enfin ceux qui le souhaitent
pourront assister à deux forums
littéraires. S'y exprimeront une
dizaine de personnes du monde
de l'écriture et de l'édition.

Signalons, enfin , que la pré-
sidente de la Confédération ,
Mme Ruth Dreifuss adressera, à
travers les participants à cette
fête un message aux 300 000 ho-
mosexuels (les) de Suisse. Com-
me d'habitude tous les bénéfices
seront reversés à des projets ou
à des associations travaillant
dans le cadre de l'homosexuali-
té, du sida ou des droits de la
personne. C/PF

Rectification
Dans notre édition de samedi
l'article sur «Le théâtre à l'éco-
le» a été signé par erreur Cath-
rine Killé Elsig alors qu'il avait
été rédigé par Christine Savioz.

Et, bien qu'il se fut agi de
théâtre, la première n'est pas le

nom de scène de la seconde...
Les masques sont tombés et le
décor replanté: nos excuses à
ces deux rédactrices et à nos
lecteurs pour cette confusion.

Le Mag



Nouveaux diplômes

Lycée-collège
de la Planta

Ont obtenu le certificat de maturité 1999.

(BE)

Type D
Florian Alter, Sion; Valérie Ba-
let, Chamoson; Annemarie
Bellwald, Ferden; Stéphanie
Boli, Sion; Pierre-David Bosoni,
Bluche; Lise Broccard, Basse-
Nendaz; Emilie Casanova, Mar-
tigny; Leila Castillo, Crans; Isa-
belle Conti, Haute-Nendaz;
Annick Coppey, Daillon; Sté-
phanie Coudray, Vétroz; Fanny
Dudoult , Crans; Régine Dussey,
Ayent; Alexandra Ebenegger,
Sierre; Laurence Emery, Lens;
Frédérique Faiss, Fully; Sylvie
Fardel, Ayent; Delphine Favre,
Granges; Véronique Favre,
Sierre; Céline Fellay, Fully; Ca-
rine Filliez, Bruson; Claudine
Follonier, Saint-Léonard; Em-
manuelle Frank, Sion; Joëlle
Fumeaux, Daillon; Cindy Gau-
din, Arbaz; Christine Gaulis,
Sion, Aline Genoud, Savièse;
Karine Giglio, Sion; Carolyn Gi-
roud, Martigny; Lise Granges,
Sion; Mara Granges, Fully;
Gaëlle Huber, Sion; Estelle Kar-
len, Bramois; Constance Lam-
biel, Riddes; Fabienne Lathion,
Basse-Nendaz; Suzanna Ledo,
Fully; Philippe Litz, Sion; Pauli-
ne Lugon, Sion; Manon Mabil-
lard, Grimisuat; Muriel Maury,
Grimisuat; Julia Mennig, Zer-
matt; Marlène Métrai, Anzère;
Christine Moos, Champlan;
Muriel Nanchen, Flanthey; Ma-

rie-Emmanuelle Nicollier, Ver-
bier; Rosalie Orsat , Martigny;
Marie Parvex, Sion; Anne Pel-
laud, Martigny; Alexandre Per-
ren, Salins; Isaline Pilet, Vou-
vry; Carolie Rauber, Sion; Mari-
ne Rebord Viletter, Martigny;
Emmanuel Rey, Monthey; Sa-
bine Reynard, Savièse; Gaëlle
Roduit , Fully; Christina Rossi,
Montana; Mélina Sargenti,
Sion; Corinne Saudan, Marti-
gny; Monique Schartz, Crans;
Valérie Schiffmann , La Souste;
Mélanie Schmid, Savièse; Cris-
tina Scilipoti, Saillon; Olivier
Siegrist, Sierre; Rachel Thies-
soz, Les Haudères; Diego Ti-
chelli, Sion; Isabelle Tosic,
Martigny; Vérène Travelletti,
Sierre; Samuel Tschopp, Sierre;
Jean Vazquez, Conthey; Fabien
Zuchuat, Conthey; Mélanie
Zufferey, Chippis; Michelle
Christiane Zumofen, Frutigen

Type B
Rachel Antille, Bramois; Véro-
nique Antille, Bramois; Maude
Barras, Flanthey; Nicolas B'ey-
sard, Sierre; Caroline Bider,
Mollens; Pierre Blanc, Ayent;
Anne Bolliger, Venthône; Aude
Bornet, Haute-Nendaz; Serge
Bovier, Vex; Marie-Claude
Chevrier, Evolène; Mathieu
Chevrier, Grimisuat; Benjamine

Christe, Savièse; Cynthia
Christen, Réchy; François Crit-
tin, Sion; Benoît CrQuzy, Mon-
tana-Village; Doris Dayer, Hé-
rémènce; Géraldine Dayer,
Bramois; Eléonore Florey, Sion;
Sylvie Fournier, Ayent; Sarah
Guillermin, Haute-Nendaz; Ra-
chel Hauser, Crans; Vincent
Hiroz, Sion; Nathalie Infante,
Montana; Marie-France Jac-
quoud, Grimisuat; Caroline Ju-
len, Sierre; Florence Lagger, Ol-
lon; Romaine Lehmann, Sierre;
Jean-Luc Luyet, . Savièse;
Christel Maistre, Sion; Patricia
Majhen, Sierre; Sarah Mathis,
Grimisuat; Antoine Mathys,
Sion; Alexandrine May, Verse-
gères; Sébastien Mayor, Gran-
ges; Anne-Pascale Métrailler,
Evolène; Olivier Mora, Sion;
Hervé Pannatier, Les Haudères;
Lucien Passerini, Lens; Céline
Ray, Flanthey; Henri de Ried-
matten, Sion; Aline Robyr,
Chermignon; Carmen Rossier,
Sion; Daniel Saez, Sion; Laure
Salamolard, Sion; Karell Salva-
tor, Sion; Caroline Santoro,
Sierre; Réga Sidani, Sion;
Alexandra Sierro, Sion; Samuel
Studer, Sion; David Théier,
Sierre; Christelle Théodoloz ,
Conthey; Christel Varone, Sa-
vièse; Dominique Vuille, Sion;
Sabina Wespi, Grâchen; Julien
Zufferey, Chippis.

La dernière volée
du Conservatoire

Séance de clôture au Conservatoire cantonal de musique de Sion

S
eptante et un élèves du
Conservatoire cantonal ont

reçu leurs certificats ou diplô-
mes à la séance de clôture du
14 juin à Lens.

Certificats
non professionnels

de solfège
Classe de Jean-Marc Bar-

ras: Gabrielle Emery; Sarah
Emery.

Classe d'Anne-Marie Bon-
vin: Maude Malbois , bien;
Gaétan Evéquoz; Barbara Ma-
billard ; Chrystelle Mesiano.

Classe de Vincent Bûche
Nicolas Jacquier , excellent; Ar
naud de Lavallaz, très bien; bien; Samuel Clavien, bien
Laure Valloton , très bien; Pier- élèves de Florian Schmocker.
re-Michel Cotroneo , bien; Na- _ _ . „
thalie Fellay, bien; My-Linh ,,, Cornet: Paul-Henry Rey,
Franzi . bien. eleve d Eric Urfer.

Classe d'Etienne Carron:
Béatrice Berrut , excellent; Guy
Dubuis.

Classe de Michèle-Andrée
Epiney: Bernard Lanz, excel-
lent; Lauriane Follonier , excel-
lent; Thierry Epiney, bien; Sé-
verine Gillioz , bien.

Classe de Pierre-Louis Direction instrumentale:
Nanchen: Andy Schnyder , Marie-Josèphe Bérard , bien;
bien; Marlène Mauris; Muriel Yann Roduit , bien; Mélanie
May, Reynard; Christophe Pralong;

tous élèves de Pascal Favre.
Classe de Chantai Pra-

long: Cilette Jacquemettaz; Bé- Euphonium: Olivier Ro-
nédicte Pouget. byr, excellent; Xavier Pitteloud ,

' _, . . ' „ .  très bien; élèves de Victor
Classe de Nicolas Robyr: Bonvin

Vincent Gaillard , très bien;
François Roh , très bien; Marie- Expression théâtrale: Ra-

Josèphe Bérard, bien; Florence
Lamon, bien; Geneviève Mi-
chelet, bien; François Nyffeler,
bien; Xavier Pitteloud, bien;
Julien Roh, bien; Marie-Chan-
tal Rudaz-Clivaz, bien.

Classe de Teodora Truta:
Mathieu Bender , bien; Caroli-
ne Meyer, bien.

Certificats
non professionnels

d'instruments

Clarinette: Geoffroy Per-
ruchoud, élève de Philippe Zu-
ber, très bien.

Cor: Rachel Gabioud , très

Danse: Marie Parvex, élève
de Dorothée Franc.

Direction chorale: Annick
Lorétan , très bien; Marie-
Chantal Rudaz-Clivaz , bien;
Isabelle Siegris, bien; Isabelle
Rion; tous élèves d'André Du-
cret .

chel Pinto, bien; Delphine Bat-
tiaz, très bien; Réna Sidani,
bien; Emmanuelle de Week,
bien; tous élèves <d'Anne Sala-
min.

Flûte à bec: Joëlle Carron,
élève de Christiane Jacobi ,
bien; Laurent Balet, élève
d'Anne Kirchmeier, bien.

Flûte traversière: Nicole
Valtério, élève de Jean-Marc
Grob, bien; Marie Fellay, élève
de Jôrg Lingenberg, bien.

Piano: Aline Gabioud , élè-
ve de Gérard Georges, excel-
lent; Sabine Dorsaz , élève de
Rita Possa, bien; Emilie Vuis-
soz, élève de Barbara Borse;
Nicole Vaudan, élève de Fran-
çoise Lehner.

Violon: Sylvia Contaldo,
élève de Stefan Ruha, bien.

Violoncelle: Yuko Noda ,
élève de Susan Rbycki, excel-
lent.

Liste des certificats
professionnels

de solfège

Classe de Patricia Cam-
pion: Léonard Clément , excel-
lent , Valério Contaldo , très
bien; Julien Poubet , très bien;
Dany Rossier; Inès Biselx; Ju-
lien Moulin.

Liste des diplômes
d'instruments

Piano: Sophie Rudaz , élè-
ve de Rita Possa, très bien;
Jean-Pierre Varone, élève de
Cornélia Venetz , bien.

t
Les contemporains
de la classe 1973

de Bagnes-Vollèges
ont la tristesse de faire part
du décès de leur ami

Laurent BESSE
Les amis de Laurent se re-
trouvent devant l'église à
14 h 30.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-333336

t
La classe 1966 de Riddes

a le profond regret de fane
part du décès de

Monsieur
Robert MONNET

papa de son contemporain
Yvan.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-333389

t
L'Abeille de Riddes

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Robert MONNET

ancien président.
»

La société participera en
corps à l'ensevelissement.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-333377

t
En souvenir de

Clairette GIROUD
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1998 - 1" juillet - 1999

Chère tata,
Il y a un an, tu nous quittais
pour un monde meilleur.
Dans la patrie céleste où ta
belle voix se mêle au chœur
des anges, tu as retrouvé les
tiens. Veille sur nous qui ne
t 'oublions pas.

Tes nièces et neveux.

La messe d'anniversaire sera
célébrée à la chapelle de La
Batiaz, le mercredi 30 juin
1999, à 19 h 30.

My 322 28 30 j
J. VOEFFRAY & FILS
POMPES FUNÈBRES ybye_n_n i; SON

Pour vos avis
mortuaires

De 8 h à 12 h
De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51

De 17 h à 21 h 30
au Nouvelliste
(027) 329 75 11

Le dimanche:
de 17 h 30 à 21 h 30

t
La Gérondine, Harmonie municipale de Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert MONNET
membre acti f de la société.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1942 de Riddes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert MONNET
contemporain et ami. ___ ,333

___

t
Le club de quilles

La Lienne
de Saint-Léonard

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Dolorosa

DELALAY-RIEILLE
grand-mère de Jean-Fran-
çois Bruttin , membre et ami.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Les jeunes seniors

du Tennis-Club Valère

ont le profond regret de fane
part du décès de

Monsieur
Edmond

SCHMELZBACH
papa de Marco, membre et
ami.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Parti
radical-démocratique
de Collombey-Muraz

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Nicole MOERCH

ancienne conseillère munici-
P^e- 036-333375

En souvenir de
Monsieur

Gilbert D'ANDRÈS
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1989 - 29 juin - 1999

Ce n 'est ni les ans, ni le
temps, ni le vent qui efface-
ront l'empreinte de ton im-
mense bonté.

Ceux qui t'aiment.

t
La PPE Les Cigalles A

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Dolorosa DELALAY
maman de Micheline, co-
propriétaire. 03M33S4.

t
L'équipe du café Domino

à Saint-Léonard

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Dolorosa DELALAY
maman de notre employée
et collègue Micheline.

036-333465

t
La classe 1943 de Sion

a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Edmond

SCHMELZBACH
papa de Marc-André,
contemporain et ami.

t
En souvenir de

Madame
Irène REY-BELLET

|T £%£$**' TLJ>V9M
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1994 - 29 juin - 1999

Déjà cinq ans que tu nous as
quittés pour un monde meil-
leur, mais tu es toujours pré-
sente dans nos cœurs.

Tes enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Champéry, le vendredi
2 juillet 1999, à 19 heures.



t
Il ne faut pas p leurer parce que cela n 'est plus.
Il faut sourire par ce que cela a été
Et espérer en ce qui sera.

M. Yourcenar.

Le vendredi 25 juin 1999, est

Monthey, à la suite d'une

Remo m m
CESCATO V^J1936

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Nelly Cescato-Balleys, à Monthey;
Ses enfants:
Anne et Benoît Carron, à Genève;
Benoît Cescato et son amie, à Genève;
Ses petits-enfants:
Maxence et Victor, à Genève;
Ses sœur, frère, belles-sœurs, beaux-frères et famille:'
Cesire Querio;
Angelo et Andrée Cescato;
Yvette Vouilloz;
Suzanne et Peter Minder;
Marie-Claire et Pierre Fiorellino;
Jean-Pierre et Christiane Balleys;
Yves et Mazzina Balleys;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir du défunt, la messe de sépulture a eu lieu
dans l'intimité de la famille.
Vos dons éventuels seront versés à une œuvre de bienfai-
sance.
Adresse de la famille: rue des Granges 10, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les directions, le personnel et les retraités

de Ciba Spécialités Chimiques Monthey S.A.
Cimo Compagnie Industrielle de Monthey S.A.

et Novartis Crop Protection Monthey S JL
ont le regret de faire part du décès de leur ancien collabo-
rateur et collègue

Monsieur

Gabriel DÉLY
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-333468

t
La Société des vétérinaires valaisans

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Laurent BESSE
médecin-vétérinaire

membre de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-333428

t
La société de tir Le Pleureur de Bagnes

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.
- - 036-333423

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von

Maria MAAG-
BAECHLER

Sie starb unerwartet an einem Herzversagen im Alter von
81 Jahren.

In tiefer Trauer:
Meinrad und Rita Maag mit Christian;
Philippe Maag und Sylvie Haeberli;
Ellen Krause;
Anverwandte.

Der Trauergottesdienst findet am Freitag, den 2. Juli 1999,
um 11.30 Uhr , in der St. Peters-Kapelle, Luzern, statt.

" t ~"I
Madame Marie-Thérèse Walther et sa famille;
Madame Ruth Délétroz-Arntzen;
Madame Victorine Délétroz-Chabbey
Madame et Monsieur Clément Pannatier-Délétroz et
leurs enfants;
Madame et Monsieur Marc Délétroz-Crettaz et leurs
enfants;
Madame et Monsieur Michel Veraguth-Délétroz et
leurs enfants;
Madame et Monsieur Y.-Robert Baumann-Daenzer et
leurs enfants;
Madame et Monsieur Jean-François Baumann-
Baertschi et leurs enfants;
Madame et Monsieur Michel Grand-Sabaté et leurs
enfants;
Madame Annie Grand;
Madame Hélène Grand-Pittet et ses enfants;
Madame Suzanne Grand-Pittet et ses enfants;
Madame Marguerite Grand-Arendel et sa fille;
Madame Jeannette Grand-Gothuey et ses enfants;
La famille de Madame Germaine Pasquier-Grand;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie Elise GRAND
née DÉLÉTROZ

enlevée à leur tendre affection le 27 juin 1999, dans sa
90e année.
La cérémonie religieuse aura Heu à la chapelle du
centre funéraire de Saint-Georges où la défunte repose,
le mercredi 30 juin 1999, à 14 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Un merci tout particulier à la direction et au personnel
de l'EMS La Terrassière pour leur gentillesse et leur
dévouement.

Cet avis rient lieu de lettre de faire part.

La Municipalité de Collombey-Muraz
a le regret de faire part du décès de

Madame

Nicole MOERCH
conseillère municipale de 1972 à 1976. 036-333548

Profondément touchée par
les nombreux témoignages de m
sympathie reçus lors du décès

ZUFFEREY- É^L Ŝf Wk Tifc Jl

ANTILLE iv^m • mem

la famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui
l'ont entourée durant cette épreuve.

Un merci tout particulier:
- au curé Rolf Zumthurm;
- au docteur Gilles Martin;
- au chœur de Muzot;
- au personnel de la clinique Sainte-Claire;
- au centre médico-social de Sierre;
- aux pompes funèbres Théier & Fils.

Veyras, juin 1999.

t
En suivant une vallée bien close de toute part
Où l'herbage des prés semble me faire égard
J 'ai vu un beau village avec son vieux clocher
C'est là que désormais je vais me reposer.

A. R.

Le lundi 28 juin 1999,
entourée de l'affection de ses
proches, est décédée à la
clinique Saint-Amé, à Saint-
Maurice, après une longue
maladie, à l'âge de 84 ans

Mademoiselle

MARCLAY WmtLmM
ancienne tenancière
du buffet de la Gare

de Champéry

Font part de leur tristesse:
Ses sœurs, son frère , ses belles-sœurs, neveux et nièces:
Madeleine Marclay, à Champéry;
Robert et Céline Marclay, leurs enfants et petits-enfants, à
Saint-Sulpice;
Marie-Rose Grenon-Marclay, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petit-fils , à Champéry;
Eliane Marclay-Fellay, ses enfants et petits-enfants, à Sion;
Marguerite Marclay-Berra, ses enfants et petits-enfants, à
Troistorrents;
La famille de feu Bernadette Detorrenté-Marclay, à
Monthey;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes et alliées, les amies.

Les obsèques seront célébrées à l'église de Champéry, le
mercredi 30 juin 1999, à 15 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
La défunte repose à la chapelle ardente de l'église de
Champéry, où la famille sera présente aujourd'hui mardi
29 juin 1999, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille:
résidence Dents-du-Midi, 1874 Champéry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
En souvenir de nos chers parents

Monsieur et Madame

Roland Lilly
MULLER-KLEEB

1908 - 1969 1908 - 1988

Tant d'années ont passé, tant de souvenirs sont restés ancrés
dans nos mémoires, rien ne s'efface , rien ne s'oublie.
Le ciel a le bonheur, la terre a l'espérance. La mort sera
toujours la haute délivrance. Nos pensées sont tournées vers
le secret futur, certains de nous revoir au-delà de l'azur.

Votre famille.

La société de chant
La Cécilia de Saxon

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Hélène

BERTHOLET
née RODUIT

belle-sœur de Firmin Ber-
tholet, membre actif.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-333378

t
La classe 1967 de Salins

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Iisbeth CLAUSEN-

ROHNER
maman de leur contempo-
rain et ami Patrik.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-333390



Apostille

La période la plus chargée
pour une présidente de Grand
Conseil est sans doute celle
qui précède immédiatement
les vacances d'été. Pour une
enseignante aussi, avec les in-
évitables bilans et rapports
d'une fin d'année scolaire.
Lorsqu'on est l'une et l'autre à
la fois, une gestion sereine du
temps tient presque du mira-
cle. Mai est le mois des festi-
vals, des jubilés, des inaugura-
tions et juin accumule les as-
semblées associatives. Ajoutez
à cela l'organisation de deux
sessions en l'espace de huit
semaines, un voyage de six
jours à Séoul, la participation
à dix-huit manifestations et
vous aurez un aperçu de l'état
de mon agenda printanier. Je
ne m'en plains pas. Ces ren-
contres avec mon Valais sont
riches et joyeusement inatten-
dues. Mais il arrive aussi que
la surprise ait un goût plus
amer. Ainsi, le 10 juin, à Bri-
gue, lors de l'assemblée des
cafetiers, le messager zuri-
chois de GastroSuisse profita
de sa tribune pour distiller
avec arrogance des propos an-
tisociaux et populistes mus-
clés. Si je n'ai pas quitté la
salle, ce jour-là, c'est par un
vieux réflexe de politesse;
j 'étais invitée. Mais le silence
immobile n'est pas une répon-
se suffisante à l'inquiétante
clameur de l'extrême-droite.

MARIE-PAULE ZUFFEREY-RAVAZ

AUJOURD'HUI EN VALAIS
Les hautes pressions se sont juste installées sur nos régions qu'elles doivent Deux belles journées estivales nous attendent
faire face à l'arrivée de nouveaux nuages en provenance de France ce mardi. mercredi et jeudi. Le mercure grimpera autour de
Ainsi, après une matinée ensoleillée dans tout le canton, des nuages 28 degrés dans la plaine du Rhône. L'ambiance sera
d'altitude de plus en plus denses gagnent le Valais dans le courant de carrément tropicale vendredi: canicule et instabilité Lever 05.45
l'après-midi. S'ils tendent à voiler le soleil, ces derniers sont toutefois pauvres nous vaudront des orages en fin de journée. La Coucher 21 22en précipitations. Les températures sont en hausse à toutes les altitudes. tendance orageuse s'accentuera samedi.

'23°

Source: MeteoNews, FrédérkGkssey

mercredi 30
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1921, la reunion de f amille
Les images du siècle: regards sur le Vaiais et les Valaisans

«j e

Réunion de famille à Vétroz, 1921 p. binde.

¦~^fc ôle important 
de 

la: vie villageoise, la
. fontaine est aussi

un lieu de rassem-
blement. Excep-

tionnellement, elle peut servir
de décor aux grandes photos de
famille. C'est le cas ici à l'occa-
sion d'un mariage à Vétrdz.

Professeur de sciences à
l'Ecole normale de Sion, Panta-
léon Binder (1858-1940) a sur-

tout travaillé avec un appareil à
plaques 13 x 18 cm. Ses photo-
graphies de groupes sont éton-
nantes. On y découvre, au-delà
des individus qui prennent la
pose, un environnement, une
atmosphère, une époque. A dé-
couvrir dans l'exposition «Por-
traits de famille», au Centre va-
laisan de l'image et du son à
Martigny. JHP
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automobile

c 'est auprès du garag iste qui s 'est équi pé
des meilleures installations techni ques
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30 concerts du 20 juillet au 15 septembre 1999
Martigny (Fondation Gianadda et Centre du Parc) , Fully (Belle Usine EOS) , Riddes
(Vidondée), Sion (Salle de la Matze, Cathédrale, Eglise des Jésuites), Hérémènce,
Leukerbad, Montana, Sierre (Château Mercier) , Viège (Théâtre La Poste) , etc.

SE Jd ^uei-iwep siuawauuoqe.p s_inaiua;ap no su.ej.u3 -\ft J_| :sai|np\;

Î 3_l_je3 a|nas aun DBAB ajaiiua uoiBaj aun

L'ANNEE PETER SCHREIER, invité principal
avec notamment

CAMERATA ACADEMICA SALZBURC , PETER SCHREIER et GILBERT VARGA (Mozart)
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CAPELLA REIAL DE CATALUIMYA et JORDI SAVALL (El Catl t de la Sibilla)
ENSEMBLE 415 et CHIARA BANCHINI (Corelli, Rome 1700)
PETER SCHREIER et KONRAD RAGOSSNIG (Schubert: Die schône Mûllerlnl
KAMMERORCHESTER CARL-PHILIPP-EMANUEL BACH. BERLIN
FAVORIT UND CAPELL-CHOR LEIPZIG et PETER SCHREIER, direction
(Bach : Passion selon Saint-Jean, Messe en si, Concertos Brandebourgeois)
BRIGITTE FOURNIER. BRIGITTE BALLEYS et LAURENT MARTIN (musique française)

http://www.nouvelliste.ch/varga/tvarga.htm
mailto:festivargasion@vtx.ch
http://www.ticketcorner.ch
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BALADE CYCLO LE LONG DU RHÔNE, C'EST
ET A LA PORTÉE DE TOUS.

V

ous aimez enfourcher tout au moins. Balisé et em- et peupliers, pour côtoyer aussi I2d kilnmptrpç dp nlai .ir
votre vélo sans pour au- pointant la route N° 1 des itiné- quelques magnifiques planta-
tant vous sentir l'âme ni raires cyclables suisses pour l'ai- tions fruitières. Une fois le Cette balade ne constitue qu'une par-

, . . . ,.. _ , . ;-... , . , ., _, . . . . tie de la route du Rhône qui relie le
les jambes d un Marco Pantani? 1er, puis l itmeraire cyclable re- Rhône traverse et le retour vers Grimsel à Genève sur 316 kilo-
Qu'à cela ne tienne! Vous pou- gional au retour, ce parcours ne Martigny amorcé (attention mètres. Le TCS propose cinq autres cir
vez parfaitement assouvir votre présente que des avantages, toutefois au vent contraire, qui cuits, de Riddes à Collonges. Ceux-ci
passion pour la bicyclette sans Son dénivelé n'est que de... 70 se lève fort en fin de journée), louvoient entre Martigny, Vernayaz et
vous faire mal en roulant le mètres pour une longueur de vous continuerez de rouler au Dorenaz (arcuit A, 15 km), entre

long du Rhône. Au départ de 30 kilomètres. Cette balade est milieu des vergers saxonins, 18 krnV entre Martiqny Vernayaz
Martigny, un itinéraire tran- à la portée de tous, et vous avant d'emprunter la route Miévillé, Collonges et Dorénaz (circuit
quille vous fera musarder entre emmène en effet dans un dé- ombragée, tracée le long du C, 21 km); entre Martigny, Charrat,
Fully, Saillon, Riddes, Saxon et cor enchanteur. Entre Mar- Mont-Chemin entre Charrat, Le Saxon, Saillon et Fully (circuit D,
Charrat, sur des chaussées réser- tigny et Riddes, vous emprun- Guercet et Martigny. 32 km) et enfin entre Martigny,

, . . . . , _,. _, r.i_ ~ Charrat Saxon, Riddes, Leytron,vees aux piétons et aux cychs- tez ainsi la digue du Rhône Pascal Guex Saillon et Fully (circuit E, 38 km),
tes, pour l'essentiel du parcours pour évoluer entre aulnes

reW(in.H) 'PI ip' l-Ul l^UUO JXO J ij rein-a ^"" if/ ^—t _
a _ .[pu isnpui ouoZ i |_yuA.o .xoj' ...A....//:d)U| A / / 60Z 9Vd W&Z+A

ôiiisn.p xud D i / x—
sdnbjDiu

sapuDjfi ss m\

zd|i

Q 3||DIJ|S_pU] OUOZ
xnajjuo^ _p sajy ¦ _An_u-||jA

ei suep aaïuoui ei anbeuB uo trxt7 sa|nDjqaA sa| 'pajd B âBUBI e
apa_3_- uo :au6e;uow B aipjBWX3JLM dp d6e|||A 3| 13 3UJ3A dp UO|

-|BA 3| ins jnoiaj ap a}j|iqjssod 'sad|v
sa| ssjnoj ins apipua|ds 3nA aun
D9AE 'asnau6eiuoiu sn|d '(sajnaq

sjOfl) 3n6uo| sn|d asinoD aun
'asig-ap-sajiaujo} xne,nbsn[ aauuop
-UBJ e| iuawa|e6a jaiou V 'AiAnoA sp

sineq ss| ins aijqeaa suijanbnoq dp
3JUO|OD e| ins BJaqwoj jnauuopuej

3| 'aoueip sp nad un DSAV 'anbju
-eui3| eujejoued sjjeujpjoejjxa,!

'sajnaq xnap saidy "sanaw n \z ?
ajuiod mb îuowwejg ne aajuoiu e\
juaujmejou 'UO||_ A np sauueip sa|

juaijOAap suojSjnDxs sasnajqmou BQ

luouiuiBJt) np }3iuuios n\/

uoy a| sjndaa AjAnoA-Jns-xaiiAj
ap 36_ || JA 3| JBD ua aj puiofej e
a^isuoD }jnoD sn|d a| aj

|Bjauoj,-|
•aDuepuoqv,p |BA a\ no SUJôJOIAJ

'UO6JOI juaiua iedpuijd '|ja|
-os-np-sayod sap SUO^

BIS sap
sjnaineq sap SJO|B no qd|o6u!3
-lujes 'lajaAnog an 'sawanoAg
sai 'ÂJAnoA ap sa6e||iA sa| smd
-ap aujad sues ajpujai}B,| zaj
-jnod snoA .Âeuei uojjeuĵ aa
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DU VTT POUR TOUS LES GOÛTS DANS
LES PORTES-DU-SOLEIL.

D

ans le choix pléthorique l'asphalte, jusqu'au lieu dit Sur Via Les Creuses (1391 m), La
de parcours VTT des Cou. C'est la fin du goudron Poyat (1646 m) et l'arête de
Portes-du-Soleil, celui de mais l'ascension se poursuit sur Berroi (1846 m). Depuis La

l'arête de Berroi, à Champéry, quelques centaines de mètres, Poyat, la montée requiert de
propose un agréable condensé jusqu'au kilomètre 5. La descen- bonnes jambes et surtout un
d'effort physique et de tech- te qui suit s'étale sur trois kilo- pneu accrocheur. La zone est
nique. Le décor enchanteur des mètres, sans difficulté particu- souvent humide en raison de la
Dents-du-Midi et des Dents- Mère. Passer le petit pont en fonte des neiges tardive. Avant
Blanches ne doit toutefois pas direction des Creuses (atten- d'arriver au col de Cou, bifur-
faire oublier que cet itinéraire tion, à cet endroit le balisage quer à gauche en direction de
demande un minimum d'en- est déficient). Le faux plat d'un l'arête de Berroi. Depuis là, tout
traînement. Depuis le parking kilomètre environ précède une n'est plus que descente sur huit
du téléphérique, suivre les sévère montée. Sur trois kilo- kilomètres. La première partie,
balises «I» du TCS. On attaque mètres, le parcours gagne jusqu'à Barme (1492 m) ne pose
directement en montée, sur quelque 500 mètres d'altitude, pas de problème. Plus loin, ça se

corse. Suivre le chemin qui
longe la rivière. Le paysage est
somptueux mais il va falloir se
concentrer sur le pilotage. Le
chemin rocailleux et pentu,
pour ne pas dire plus, requiert
de bons freins. Une fourche
télescopique s'avère un acces-
soire bienvenu. Bref retour sur
la route carrossable de Barme
avant de plonger à gauche dans
la forêt. La descente s'achève
au Grand-Paradis.

Joakim Faiss
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La Cabane de la Barme. Victoria long

«Respirez... soufflez»
Pas facile d'établir un balisage cohérent pour un domaine de
380 kilomètres de chemins. A cheval sur deux pays qui plus est.
Les responsables des Portes-du-Soleil ont réussi à mettre sur pied le
tour VTT des Portes-du-Soleil. 110 kilomètres de vélo entre la France
et la Suisse pour s'en mettre plein les mirettes sans mal aux pattes.
Le profil est plutôt descendant, à de rares exceptions près et les
montées se font grâce aux installation mécaniques (19 francs la
journée pour un adulte, 14 francs par enfant). Le tout est condensé
dans la brochure «Respirez... soufflez», pratique et gratuite.

Torgon en famille
Torgon dispose bien sûr de parcours VTT pour les plus endurcis.
Demandez aux participants du Bike Trophy ce qu'ils en pensent...
Mais on n'a pas oublié les familles. Le parcours La Jorette, Fracette,
La Jorette (parcours «B» du dépliant «Du Léman aux Dents-du-
Midi») ne devrait pas leur poser de problème. Long de huit kilo-
mètres pour une prise d'altitude de quelque 300 mètres, il offre un
beau panorama et permet de pédaler sans se soucier de l'horloge.

Morgins nature
A Morgins, plutôt que de prendre le télésiège de la Foilleuse ou la
télécabine de Châtel (parcours «D» et «E»), pourquoi ne pas s'inté-
resser au vallon de They? Le parcours «C» est facile, la pente réguliè-
re s'étale sur cinq kilomètres. L'ensemble en compte huit. Et du petit
matin au coucher de soleil, le petit val reste toujours aussi charmant.

Les stations suisses des J Of~£&5 GH^̂  ̂̂O/Gf/

Champéry - Les Crosets - Champoussin - Morgins - Torgon

du 26 juin au 29 août 1999:
23 remontées mécaniques et 380 km de parcours balisés
Prix : 1 jour adultes Fr. 19.-
enfants Fr. 14.-* tarifs avantageux pour familles et groupes
www. portesdusoleil.com

Télé Champéry-Crosets 024/479 02 00 telechampery@portesdusoleil
Télé Morgins 024/476 80 00 telemorgins@portesdusoleil.c
Télé Torgon 024/481 29 42 teletorg@omedia.cr.

http://www.portesdusoleil.com
mailto:telechampery@portesdusoleil.com
mailto:telemorgins@portesdusoleil.com
mailto:teletorg@omedia.ch
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LA VALLÉE DU TRIENT OFFRE AUX «VÉTÉTISTES» B

DE SUPERBES ITINÉRAIRES. MAIS PLUTÔT SPORTIFS.

S

alvan, Les Marécottes ou
Finhaut, c'est comme...
Lausanne. Rien ou pas

grand-chose n'est à plat. Salva-
nins, Marécottîns ou Fignolins
qui possèdent un deux-roues...
sans moteur se comptent donc
sur les doigts de la main. Ou
alors, ils ont pour la petite reine
les yeux de Chimène, militent
dans le club de VTT régional,
voire chez les cyclosportifs. Un
classique du genre consiste à
rallier le domaine skiable — un
alpage l'été — de La Creusaz

par Le Cergneux, à partir de la
place de la Télécabine, aux
Marécottes. La route est carros-
sable et... goudronnée sur deux
kilomètres jusqu'à Planajeur.
Les sept autres kilomètres qui
conduisent au superbe belvédè-
re empruntent un chemin
forestier. Mieux vaut prendre
à gauche (suivre le panneau
sans issue) le long de la nouvel-
le voie jalonnée de coupes de
bois. Trois kilomètres plus haut,
après avoir croisé à quelques
reprises la ligne de la télécabi-

ne, l'amateur rejoint l'autre
chemin, celui qui mène au pied
des pistes. Sans se mettre dans
le rouge et en prévoyant un ou
deux arrêts, il faut compter une
heure et demie avant de
déboucher devant le restaurant
d'altitude (1800 m) d'où le
regard embrasse un somptueux
panorama, entre Mont-Blanc et
Eggishorn. La descente s'effec-
tue en suivant le même par-
cours. Il faut une petite vingtai-
ne de minutes pour retrouver
l'altitude de départ (1100 m).

Par beau temps, la route du
«vététiste» croisera sans doute
celle de marcheurs — attention,
ils sont nombreux — sur le che-
min très couru d'Emaney, du
Luisin ou encore du lac de
Salanfe, qu'on atteint générale-
ment à partir de Van-d'en-Haut.
C'est là aussi un objectif cycliste
qui a son charme, dans un
décor sauvage, même si le ran-
donneur doit composer avec un
trafic automobile qu'il peut
juger importun.

Michel Gratzl

Finhaut Salvan-Les Marécottes
s- Galerie Victoria *" 26 juin, tournoi populaire de football

^ Exposition: «l'hôtellerie, hier, demain» au vallon de Van _rf_P^^k.
du 4 juillet au 30 septembre > 10 juillet, concentration de motos I__B_IM1____B-C-5V :_ ĵ_ 3___RB___B___

s- Musée CFF Châtelard aux Mayens de Van i_________H^^B^HHi_H___I____IJ_l
Histoire de la construction et de l'exploitation *" 11 juillet, concert de Paul McBonvin ^TTLAIT^^B O/ WA L L I S

du barrage de Barberine. *" 24 juillet, marché artisanal aux Granges s^S^^V^^S /̂--^
Visites guidées sur demande. > 7 août, marché de la Cotze (Salvan) 0j ^ *-~~ ~~~^m£

»- 26.06.99 inauguration du chemin didactique >- 15 août, fête à l'alpage d'Emaney
de Monsieur HBssig à Châtelard «.enseignements

>- 28 juin au 18 septembre tous les jouis, Vernayaz Offices du Tourisme
sauf le dimanche visite gratuite du barrage >- durant l'été, visites des gorges du Trient
d'Emosson à 11 h 00, 13 h 30, 15 h 00 Salvan-Les Marécottes:

*- 24.07.99 inauguration des chemins didactiques 027/761 31 01 - Fax : 761 31 03
«Balcon du Mon-Blanc» _. ,

, _ . Finhaut:et «Sentier des Dinosaures». 02?/? _g _ 2  ?g 
__

ax ; ?6g . g Qg
>- Tous les jours du 9 au 21 août, en cas de beau

temps, explication et découverte du site avec un Trient
géologue du Muséum d'histoire naturelle de Genève. 027/722 46 23 - Fax: 722 19 29
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Entrée — ou sortie — du village du Trétien, tout près des
gorges du Triège. n.

Le chemin des diligences
C'est probablement l'un des plus beaux parcours VTT de la région de
Martigny, l'un des plus contraignants aussi. Situé au débouché de la
vallée du Trient, le chemin des diligences — l'ancienne route vers
Chamonix — serpente sur cinq kilomètres entre Vernayaz et Salvan.
Le départ est situé tout près de l'usine électrique des CFF. Il faut
négocier une quarantaine de lacets — quarante-trois pour être précis
— sur une pente toute de terre battue, aux pourcentages élevés,
avant d'atteindre le «fond» de Salvan. Le «vététiste» emprunte un
tracé balisé par de superbes murs en pierres sèches. Les plus entraî-
nés mettront une demi-heure en selle, les moins pressés le double, et
sûrement bien davantage s'il leur prend l'envie de musarder dans la
forêt environnante à l'étonnante diversité variétale.

Télécabine à la rescousse
Le randonneur à vélo — comme le marcheur d'ailleurs — peut profi-
ter de la télécabine de La Creusaz s'il juge la montée fastidieuse et se
«contente» du seul plaisir de la descente. Sept petites minutes suffi-
sent pour parcourir les 690 mètres de dénivellation qui séparent Les
Marécottes de La Creusaz. La société de remontées mécaniques dis-
pose de supports pouvant permettre le transport (gratuit) des VTT.
Prix public de la course: 10 francs pour les adultes, 7 francs pour les
enfants et 20 francs pour les familles.
Du 3 juillet au 29 août, la télécabine est ouverte tous les jours de 8 h
30 à 17 h 30 (site Internet: www.salvan.ch; E-mail: info@salvan.ch).

te chemin Lâchât, entre Finhaut et Le Trétien. Plus facile à
descente qu'à la montée.

Du Trétien à Finhaut
Voilà un itinéraire à vélo qui ressemble furieusement au chemin des
diligences. Normal, puisqu'il est son prolongement naturel vers la
Haute-Savoie voisine. Jusqu'en 1906 au moins, le voyageur qui se
rendait à Chamonix empruntait régulièrement cet axe de transit,
concurrent de la Forclaz. Aujourd'hui encore, la voie n'a rien perdu de
son charme. Un peu moins raide qu'entre Vernayaz et Salvan, un peu
moins longue aussi, la route joue avec le rail dont elle n'a pas, bien
sûr, la rectitude. Ici aussi, le cycliste doit composer avec une topogra-
phie accidentée, faite d'épingles et de lacets desquels l'auto est heu-
reusement proscrite. L'été, le «vététiste» profite de la fraîcheur bien-
venue dispensée par une forêt dense, avant de déboucher en pleine
lumière sur territoire fignolin. De là, le courageux peut se lancer à
l'assaut d'Emosson, huit kilomètres plus haut. Il peut également faire
demi-tour, s'arrêter aux gorges du Triège, à la sortie du Trétien, sinon
piquer une tête dans la piscine des Marécottes.

sjnoi xis ue"suiaiuc

MBBliaïail Bienvenue dans la Vallée aux mille découvertes souvent insolites et inattendues

C^Téié^_ découvrhT^ Un aPerÇu de nos manifestations estivales
>¦ Ses gorges célèbres et audacieuses: Les dates principales

gorges mystérieuses de Tête -Noire, du Triège, du Dailley et du Trient
>¦ Son bisse et glacier du Trient Trient
>- Ses traces des dinosaures à Emosson > inauguration des gorges mystérieuses de Tête-Noire
*¦ Ses trains touristiques d'Emosson ie in iuinet
J* Ses barrages : Emosson, Vieux Emosson, Salanfe ___ ^ . ,_ . . ¦ . . . • • .._, , . , . , ,  >¦ Orande tête du centenaire le 11 juillet>¦ Son reseau de chemins pédestres et ses sentiers didactiques
> Sa télécabine des Marécottes et son restaurant d'altitude de La Creusaz *" Randonnée Pédestre le 25 juillet

>- Son zoo alpin des Marécottes *" Course VTT le 22 août

>¦ Sa cascade de la Pissevache à Vernayaz *" Du 3 juillet au 29 août:

>? Son chemin de fer «Le Mont-Blanc Express» . exposition «l'Hôtellerie, hier, demain» à l'hôtel du Gla
ï> ...
La Vallée du Trient vous attend.

http://www.salvan.ch
mailto:info@salvan.ch
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mark shapiro

P

ionnière en matière de remontées mécaniques pour dans le domaine du tout sus- mière moitié du parcours (Ver-
petite reine, Verbier dis- n'envisager le deux-roues qu'à pendu. Verbier a, bien sûr, son bier. Les Ires, Clérondes, La Chaux,
pose d'un impressionnant la descente, entre montagne à mountain bike club qui suggère Les Ruinettes), sur 17 kilomètres

réseau «vététiste» qui se con- vaches et station. Si cette ap- sur dépliant trois itinéraires de et demi, devrait intéresser prio-
fond parfois, sinon souvent, proche du VTT n'est pas la plus longueur et de difficulté diffé- ritairement le cyclosportif. La
avec celui des randonneurs pé- physique (quoique...!), elle est rentes: de 9, 20 et 32 kilomè- seconde partie du tracé (Rui-
destres. Il y en a pour tous les probablement la plus décoif- tres. L'amateur peut se faire la nettes-Croix-de-Cœur-Combà-
goûts, y compris pour les esti- fante. En tout cas, elle a son main (pardon la jambe!) en Plane) est, elle, à la portée du
vants dont la préoccupation charme et ses adeptes, et pas effectuant «Le petit tour», com- premier pédaleur venu, parce
majeure n'est pas la performan- seulement parmi la catégorie me on l'appelle (280 mètres de que presque aussi plate qu'une
ce sportive, mais bien plutôt la des kamikazes, casqués, bottés, dénivellation à l'intérieur de la limande. La fin de cette grande
balade conviviale entre amis ou «armures» même, dont les en- station). Le top passe par «Le boucle? Elle est encore plus faci-
en famille. Les plus réfractaires gins «de guerre» sont le produit grand tour» (825 mètres de le puisqu'elle prend les allures
aux coups de pédale répétés des derniers développements dénivellation!) qui s'adresse à d'une superbe plongée vers la
peuvent même emprunter les technologiques, en particulier des amateurs... éclairés. La pre- station. Michel Gratzl
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Dans la région de Sarreyer, on traverse des hameaux à l'architecture
typique. idc

Le chemin des 700 ans
A Bagnes, le vélo tout terrain se pratique également «en
plaine». Inauguré en 1991, alors que la Suisse célébrait
sept siècles d'histoire, le chemin des 700 ans constitue un
parcours très prisé par les amateurs de deux-roues (atten-
tion aux randonneurs, aux véhicules agricoles et aux...
cavaliers). Pas de difficulté majeure — sinon la grimpette
vers Bruson — sur ce tracé de trente kilomètres (tout de
même!) qui suit plus ou moins celui de la Dranse. Du
Châble au Châble, la boucle passe par Charençon, Le
Cotterg. Montagnier, Champsec, Versegères, Prarreyer, Le
Sappey et Bruson, en empruntant des chemins vicinaux
qui traversent de temps à autre des routes au trafic auto-
mobile plus dense. Des panneaux (vingt-six comme autant
de cantons et demi-cantons) historiques, culturels et éco-
nomiques jalonnent le circuit qui requiert deux heures
d'attention, sans se mettre en danseuse.

La loi du moindre effort!
Les cabines de Téléverbier sont ouvertes aux pratiquants
de VTT. Le transport des cycles est gratuit. Il faut compter
— tarif public — 7 francs pour un adulte, 6 francs pour
un jeune (17-20 ans) et 4 francs pour un enfant, la course
entre Le Châble et Verbier. Idem pourVerbier-Les
Ruinettes, Les Ruinettes-Attelas, La Chaux-Les Gentianes
ou Verbier-Savoleyres. Le must, c'est évidemment de
s'élancer depuis les Ruinettes jusqu'à la gare de Médran,
via le Revers-des-Aux et le Mayentzet, en empruntant le
parcours technique spécialement tracé pour les descen-
deurs.

Combien ça coûte?
Trois commerces spécialisés dans la location de vTT ont
pignon sur rue à Verbier. Médran Sports, Jet Sports et No
Bounds mettent à la disposition des juillettistes et aoû-
tiens des engins de qualité. Il faut compter de 25 à 30
francs la demi-journée, de 30 à 40 francs la journée, de
135 à 170 francs la semaine, selon le niveau d'équipe-
ment.
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LE CHABLE-BRUSON - FIONNAY - VERBIER
+ de 400 km de promenades + 1000 et une possibilités différentes

sur les sentiers ou sur les parcours VTT (canes et prospectus à disposition)

• des glaciers jusqu'aux bords de l'eau de la Dranse, • des musées dans les villages jusqu'aux «itres» sur les al
• du barrage du Mauvoisin jusqu'au sommet du Mont-Fort, • du chemin du 700° jusqu'au Tour du Val de Bagnes

c'est l'été du £̂Ed ®C§ ©SXSOX^
iWICiV€RBl€R 

Office du tourisme: VAL DE BAGNES - 1934 LE CHÂBLE © 027/776 16 82 Fax 027/776 15 41

VERBIER - 1963 VERBIER © 027/775 38 88 Fax 027/775 38 89
Internet : www.verbier.ch E-mail: verbiertourism@verbier.ch
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http://www.verbier.ch
mailto:verbiertourism@verbier.ch
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CRANS-MONTANA: L'ITINÉRAIRE VEDETTE
LE TOUR DES BRIESSES.

En 
partenariat avec le mètres. La durée du parcours Iules, des tritons alpestres, des . _ . alnanp*

Touring-Club suisse (TCS), est d'une demi-heure, suivant la crapauds et des grenouilles _ ,^ ~ ,.,,. .,__ ,, T . .... , . ,., . , ,, . .. . Ce parcours est le plus difficile maisCrans-Montana Tourisme condition physique. Cest la rousses. Un intéressant pan- a  ̂,e p|us beau. Jusqu'au parc de
vient d'inaugurer au début du balade à vélo rêvée pour les neau explicatif donne encore la Daille c'est le même trajet que
mois de juin 1999 huit nou- familles avec des enfants, plus d'informations. Une pour le tour de Courtavey. La mon-
veaux itinéraires de VTT entiè- L'entier du parcours est balisé, fois la mare franchie, il faut son- tée par le chemin des Violettes c'est
rement balisés. Sept parcours et le trajet aller et retour ne ger à rentrer sur la Moubra, le plat de résistance. Puis on franchit
partent du lac de la Moubra et présente guère de difficultés. Le toujours sur un chemin large et le t0.rrf

nt de la Boverèche pour arri-

un de l'Aminona. Ces tracés départ est situé au bord du vallonné. Le tour des Briesses ver a I alpage de Colombire, avec sa
. . .  . ... . . .  . , . . . .  cave et son musée.

sont destines a tous les bikers, magnifique lac de la Moubra. est praticable toute la journée,
du débutant au plus affûté. A 1407 mètres, sur le territoire mais il est préférable de s'y Crans-Montana Tourisme a édité,
,,-_¦ . • _i __ • • i _i i _i ,-__ _j _. r i i grâce au soutien du TCS, 5000Litmeraire vedette mais aussi le de la commune de Cher- rendre tôt le matin, lorsque la prospectus qui décrivent les huit
plus facile, c'est le tour des mignon, la mare des Briesses forêt s'éveille ou en fin de jour- parcours de VTT avec profil et
Briesses. Il mesure 6 km pour vous dévoile ses secrets. Elle née pour ne pas trop subir la ?J™

uJi.t"rPo!.t0Ui!!,t?leJ?^eJ1l?t:
(027) 485 08 00 et (027) 485 04 44

une dénivellation d'environ 200 renferme sept espèces de libel- chaleur. Pascal Vuistiner

MOBALPA:
EXCLUSIVITE VALAIS. EST V
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Crans-Montana/Bluche
A vendre dans chalet résidentiel neuf

appartements 3 à 5 pièces
sur un site majestueux, calme et ensoleillé,
vue imprenable sur la vallée et les Alpes.

Idéal pour familles avec enfants.

Prix sans concurrence!
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Le lac de la Gemmi, un grand classique de la randonnée.

A Loèche-Les-Bains, les bikers sont dans le bain
De plus en plus prisé, le parcours d'altitude entre Crans et Loèche-les-Bains. Sur le circuit du tour du Wildstrubel, un cheminement à vue impre-
nable, par les hauts de Plumachit, la Varneralp et la descente sur la station thermale. Attention, pour sportifs accomplis. Loèche-les-Bains élargit son
offre estivale à toutes les catégories sportives, du VTT au parapente, en passant par la grimpe et la natation. Un programme spécial est mis au
point pour le vététiste, avec tours accompagnés d'un guide, 1 km par le Torrenthorn, jusqu'à Gampel, ou direction Montana, circuit familial par
Varen.
Programme détaillé au (027) 470 31 61.

T V AS_ 3IAINNV , P

ST. LAURENT ALPENTHERME 3954 LOECHE-LES-BAINS BURGERBAD BAINS THERMAUX
Tél. 027/472 72 72 - www.alpentherme.ch Tél. 027/470 11 38 - www.leukerbad.ch

m

f T PLAISIR ET DÉTENTE

LÀ rjA U SUR LA MONTAGNE
Ressentir le bien-être des bains thennaux

après une randonnée «pleine nature»
dans un cadre idyllique.

Notre super-offre : PASSE-PARTOUT «PLAISIR D'ÉTÉ»
installations du Torrent et de la Gemmi, bains de la Bourgeoisie

f\v  ou Alpentherme, tennis de table, Ring-Jet, minigolf,
f e  f  bus «Flaschen/Albinen/Inden»

ALPENTHERME ., TniTaKrt^ rm __ c 
* *"»<»" 1 JOURNEE FR. 35-tout compris BURGERBAD

http://www.alpentherme.ch
http://www.leukerbad.ch
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AVEC SON CHEMIN FILANT LE LONG DU RHÔNE, LA VALLÉE
DE CONCHES EST IDÉALE POUR LE CYCLOTOURISME.

S

'il existe un endroit idéal ches, le parcours prend la rive Mathieu Schiner qui faillit deve- Ici, les fondeurs sont rois l'hiver
pour apprécier le vélo gauche du Rhône. Celle qui sert nir pape. Ils passeront devant et les cyclistes l'été. Ces trois
tout terrain, c'est la vallée pour la piste de fond, en hiver. Niederwald et les villages du communes sont situées à la

de Conches. Sur 26 kilomètres, La route, elle, passe par la rive «Grafschaft»: Blitzingen, Sel- base des trois grands cols du
le chemin VTT mène d'Ober- droite. Le cyclotouriste est donc kingen, Biel et Ritzingen. Plus Nufenen (voir page ci-contre),
wald à Ernen, avec une liaison absolument seul et livré à la loin, Reckingen et Munster sont du Grimsel et de la Furka. Si le
vers Brigue. C'est un parcours magnifique nature de la vallée, autant de joyaux architectu- chemin du Rhône (Rottenweg)
facile pour toute la famille. Conches est connu pour ses raux. Ces communes mettent à représente le fil rouge cycliste
Entre Ernen et Oberwald, l'alti- petits villages qui s'échelonnent disposition du randonneur les de la vallée de Conches, celle-ci
tude monte lentement de 1200 le long du large U que forme la antiques maisons en bois à plu- offre encore des possibilités
à 1400 mètres à peine. C'est vallée. Ce sont autant de com- sieurs étages, dont beaucoup plus sportives. Trente-quatre
dire que le parcours est prati- munes. Sur la rive gauche, les sont vieilles de plusieurs siècles, autres routes et chemins mè-
quement plat, en légère mon- pédaleurs traverseront successi- A la fin du voyage, c'est le Haut nent sur les hauteurs ou dans
tée ou en légère descente, c'est vement Ernen et Muhlebach, Conches, tout plat, avec Ulri- les vallées latérales.
selon. Dans la vallée de Con- villages d'origine du cardinal chen, Obergesteln et Oberwald. Pascal Claivaz
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Infos

OFFICE DU TOURISME
OBERGOMS
Tél. 027/973 32 32
3999 Oberwald

GOMS TOURISMUS
3984 Fiesch
Tél. 027/970 10 70

Le restaurant rG t̂ClUfCint
sur le col du Nufenen (2478 m) ¦%¦ DC#VP%#m

- Magnifique panorama ^BB .PQNl̂ S^P^
- Grand restaurant-terrasse * mwmWfvfy
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LES TRENTE ANS DU NUFENEN II est tout proche des deux autres grands cols de la vallée de
Il relie le Valais et le Tessin. Il est un des buts d'excursions les plus Conches: le Grimsel et la Furka. Tous les trois sont reliés au Gothard,
appréciés en Suisse alémanique. Et il mène directement à l'autoroute ainsi qu'aux versants nord et sud des deux chaînes de montagnes.
du Gothard comme à celle du Tessin, par le val Bedretto.
Le 5 septembre prochain, le col du Nufenen (page de gauche) fêtera LE BEDRETTO TOUT PROCHE
le trentième anniversaire de sa nouvelle route. Aujourd'hui, les Le val Bedretto forme une seule commune, qui regroupe six villages
connaisseurs estiment qu'il est l'un des plus beaux passages alpins. et qui abrite une soixantaine d'habitants. Le tourisme y est relative-
C'est en septembre 1969 que le nouvel axe entre le Valais et le Tessin ment développé. En hiver, l'on peut faire un peu de ski de fond. A
fut inauguré officiellement. Les Romains utilisaient déjà régulière- partir du printemps, le val Bedretto est le départ des grands tours de
ment ce passage alpin. Les soldats suisses du XVIe siècle l'ont bien la Haute-Route vers le col du Gries. En été, la vallée est le paradis des
connu, eux aussi, comme point de passage vers les guerres italiennes randonneurs.
de Novare et de Marignan. Au XVIIe siècle, les bergers tessinois l'uti- Une jolie promenade conseillée est celle du premier dimanche d'août
lisaient pour amener leur bétail à Meiringen, à travers le col du au col du Gries. C'est la fête sur l'alpage avec sa messe en plein air.
Grimsel. Elle réunit les Walser (anciens habitants de la vallée de Conches) qui,
Aujourd'hui, la route du Nufenen (2478 mètres) est un but d'excur- au Moyen Age, ont émigré de part et d'autre de la frontière suisse
sion apprécié en Suisse alémanique (Airolo-Ulrichen 38 kilomètres). actuelle, au val Formazza voisin en Italie ou à Bosco Gurin au Tessin.

•auSeiuouj ua santa l6u|A m a4Bnb B
-sep sjnauuopuBj sa, jnod iuaiua|epads _n.ua. jsa edojng aueqe? en aun m q 

 ̂
sm J^a ,sauuos.ad xnep.a;uejenb¦luaujuieiou 'UJOUIOJIBUIZ 'U|A.3D 'ujoqssiaM 3aAe 

 ̂a  ̂ u Jua/Vjas " |nb SJai|ld S9p Jns aaipnr
'aiynos a| jadnoD e JSB «3||IUJ 3.uenb» S3| jns eiuejoued en sa2a|auj ¦"¦ r • ¦ ¦'¦ 

BDUBu ap
3P 13 S3||0je,p ;3JOi 3un,p natiiui ne IUOJSAIIOJIBJ 3S su.aiu.jA s31 snssap nB sa4aLU 

.___ _, .
 ̂
np auEqBD B| ap U|ujaip a| as|0JD sa3DB•SBuuosjsd ap suiejuBjenb sun uos BaMBdojn3 , ap n3l|lul nB 99DB|d ̂  adojng 3UEqBD 3|j3Anou eiB 3DB|d B| 3p 3JJJ0 3SSeJJ31 BT aUlJUBD 3Un 13 S3Sn3J3U3D SU0ISU3Ul|p " r .1. - i

xnB jnofes un 'sqDnop DBAB sujeq 3p 3||ES sun }U3tu3|e63 ajjjo a[|g 3d0JI_3 8ueqe}
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Loconda Orelli - Bedretto

_B_sïlS__--j
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Spécialités tessinoises
Ambiance sympathique

Diego Orelli - Tél. 091/869 11 40
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TROUVEZ VOTRE RANDONNÉE À PIED OU EN VTT,
ET REPORTEZ-VOUS AUX DEUX PARTIES DU CAHIER.

e

/£p%_ Pour vos séjours en Valais !
(Ŝ JIJT} Le rendez-vous idéal
TîlôteldttMJ
|[ deOtevî-lfr Jj A Conthey (VS) (au cœur du vignoble valaisan), à 5 minutes de Le Valais central: la région idéale pour s'accorder le repos tant

' " ,  ̂
Sion. 10 

minutes des Bains de 
Saillon. 

20 
minutes d Ovronnaz. mérité!

âînïaSaaïSIlL îv de Nendaz, de Veysonnaz, atteignante aussi par les transports * Pour tous vos loisirs, en été: randonnées en plaine ou en mon-
publics. • tagne, à pied ou à vélo, en hiver: sorties a skis (un local est

mis â votre disposition pour toutes vos affaires de sport)
Nils Jacoby et son équipe vous proposent * Pour vas sorties d'entreprises, clubs sportifs ou autres rendez-
1 semaine comprenant: vous
Chambres tout confort (douche, WC, TV), petit déjeuner (buffet) * Une salle de conférence (jusqu 'à 20 personnes) est mise gratu-
et repas du soir. Pension soignée (4 plats). itement à votre disposition pour séminaires.

Fr. 490.- par personne en chambre double Venez apprécier nos plats valaisans avec nos meilleurs crus
Fr. 560.- par personne en chambre simple du Valais dans une ambiance familiale.
Fr. 110- chambre pour 2 personnes, 1 nuit,

petit déjeuner inclus (buffet) Pour vos réservations:
Fr. 80.- chambre pour 1 personne, 1 nuit, TéL 027/346 51 51 - Fax 027/346 43 87

petit déjeuner inclus (buffet) Ouvert 7 jours sur 7 - Man spricht Deutsch / We speak english

Valaismêlais; bu
Route de l'Abbaye 35 - 1 963 Vétroz -Tél. 027/346 03 03 - Fax 027/346 03 04

Carmen Lambrigger, directrice
Ouvert tous les jours de 10 h à 23 h

^- -* Abbaye de Vétroz - 1734

«L'Abbaye de Vétroz» est située à 2 km de la sortie de l'autoroute A9 Conthey-Vétroz, • Pour un mariage, un anniversaire
et à 4 km de Sion, capitale du Valais. Une halte en ces lieux à la fois plein de mystère et de • Pour vos réunions et soupers d'entreprises

_ . „ i ¦» . . _i w i . J • _i ± w i • • Pour promouvoir une marque, un produit
poésie s impose. Le «Relais du Valais» se doit de présenter aux Valaisans et aux touristes une # Rour ![ccuei||îr vos amis ae passage
palette complète, originale et attrayante de produits du terroir et bien sûr de grands vins du « Pour les groupes de contemporains, d'étudiants et de seniors
pays. Idéal et unique pour l'organisation de soirées et d'événements personnalisés. • Pour ceux qui aiment les vins et la vie!


