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Le CIO et la démocratie
Le CIO est prêt à quitter la
Suisse si les critiques à son
égard ne cessent pas, à dé-
claré dernièrement son di-
recteur général Me François
Carrard au joumal «Le Ma-
tin». «Les attaques sévères et
injustes de certains médias
suisses nous ont peines et ont
semé le doute dans l'esprit de
certains de nos membres...»

C'est vraiment le mo-
ment que certains membres
du CIO doutent du bon
fonctionnement de cette or-
ganisation au sujet de la-
quelle tout ou presque a été
dit aujourd'hui.

Mais le CIO ne muselle-
ra pas la presse. L'affront fait
à notre pays ne s'efface pas
en quelques jours.

La gifle admnistrée lui
fera mal longtemps, mais
nous ne tendrons pas l'autre
joue et nous ne plierons pas
devant la puissance finan-
cière de cette organisation.
La presse fera son travail et
continuera ses investigations
selon les règles profession-
nelles qui sont les siennes.

Nous sommes et vivons
en démocratie et ce mot a
encore un sens pour nous.

LUCIENNE DEBONS

Têtus mais pas rancuniers
(...) En tant que vrais Valai-
sans (et Suisses de surcroît)
c'est vrai, nous sommes vrai-
ment têtus, mais pas rancu-
niers! Arrêtons de nous pren-
dre la tête avec ces JO! Nous
avons vécu pendant des siè-
cles sans les JO, pourquoi
tout d'un coup, ce serait no-
tre seule planche de salut?
Toutes ces «combineries» ne
sont pas de notre ressort,
alors laissons-les se dé-
brouiller avec leur sac (d'em-
brouilles). (...)

C'est vrai, ce fut le choc,
l'ahurissement! (...) Mais une
semaine après, les données

ont changé! Sans chauvinis-
me aucun, n'en déplaise à
certains, n'est pas Valaisan
qui veut! Les JO ne veulent
pas de nous, qu'ils se rassu-
rent, après ce qu'ils nous ont
montré, on ne veut vraiment
pas d'eux non plus! (...)

Ne nous prenons pas la
tête avec des pétitions stéri-
les et des initiatives sans fon-
dement! Consacrons-nous
plutôt à des idées et des thè-
mes qui nous fassent bien vi-
vre sur cette terre où, déjà , le
temps nous est compté!

JEAN-MICHEL MONNET
Sion

Manif à Lausanne
La candidature de Sion 2006
étant reconnue par la com-
mission technique comme
étant la meilleure, nous pou-
vons nous interroger sur les
critères pris en compte pour
la nomination de la ville or-
ganisatrice. (...)

Nous Valaisans, Valai- Le seul reproche que l'on
sannes, avons perdu vingt- peut faire à la Suisse, c'est
trois ans de travail et d'ef- d'être un pays honnête,
forts pour des candidatures ^ „
olympiques inutiles puis- Dans 1 attente de vous
qu'elles ne sont pas recon- rencontrer nombreux a une
* . . . A _ mornipctatinn nrpinip p ni-nues à leur juste valeur. En
cette nuit du 19 juin, entre
10 000 et 20 000 supporters
ont vu leurs espoirs anéantis
par les fumisteries et la par-
tialité de certains membres
du CIO. Comment l'esprit
sportif peut-il rester intact
dans un monde corrompu
par l'argent et le pouvoir? U
en est fini de la compétition,

5 place aux grandes villes fri-
quées. Tel est le nouveau cri-

e tère de sélection pour la ville
organisatrice des JO. Une pe-

s tite nation qui n'a pas adhéré
r à l'Europe ne peut pas ga-

gner dans un milieu dirigé
par la corruption et l'argent.

manche 4 juillet à 14 h 30
devant le Musée olympique
de Lausanne, nous remer-
cions tous les membres du
dossier de candidature de
Sion 2006 qui ont accompli
un travail incomparable,
merveilleux. F. EMERY

S. MARET
F. FAVRE

J.-A. ROMANENS

Merci

teiie une oougie
AinniirH'hiii nnnc ï,r»nc

Au comité de candidature de
Sion 2006, à tous ceux qui
ont œuvré au cœur de ce
projet et... avec cœur.

Merci de nous avoir fait
rêver
Merci de nous avoir fait vi-
brer
Au rythme des guggens
Tout un peuple fut en halei-
ne
Aujourd'hui , nous sommes
fiers
Fiers d'y avoir cru dur com-
me fer
Grâce à notre solidarité. J

ette fier!é de. faire P^6
d un peuple vrai

Grâce à notre honnêteté Qui , cette énergie puisée
Nous avons _ puisé une im- Nous avons le devoir d> enmense énergie
Celle-ci ne peut s'éteindre

"UJ» "1U *iuj.j 11U UJ ÏUUO

sommes reconnaissants
De cet engouement qui fut
si puissant.
Même si la rage nous a do-
minés
Nous devons rester dignes Vernamiè ge

Les articles de la rubrique LE COURRIER
n'engagent que leurs auteurs.

dans la solidarité
Baisser les bras!
Nous n'en avons pas le droit
Nous avons prouvé que
nous le pouvions
Oui, nous devons préserver
cette union.
Merci de nous avoir fait rê-
ver
Merci de nous avoir fait vi-
brer
Aujourd'hui , après la révolte,
une immense fierté

faire bon usage
Même si un sentiment puis-
sant nous habite: la rage
Nous ne pouvons mettre en
péril notre sincérité, car...
... l'honnêteté finit toujours
par triompher.

ANNE-CATHERINE BITZ

Fête des vianerons:
de la presse à Lausanne,
le monde dans sa poche.

P

Invité hier du Club
Marc-Henri Chaudet a mis tout

cinaneiiiein a i oioc uttns
son habit d'abbé-prési-
dent - titre donné à celui

qui tient les rênes de la Confré-
rie des vignerons - l'avocat et
ancien député Marc-Henri
Chaudet s'est prêté hier au jeu
des questions des journalistes
présents au Club de la presse.
Un jeu qui a permis, à quelque
vingt-cinq jours de la Fête des
vignerons, d'aborder les criti-
ques soulevées face à ce que
d'aucuns qualifient déjà de
«grand bastringue dénué de tout
aspect social, ne prof itant qu 'à
quelques notables, et faisant la
part belle à des entreprises
étrangères à la région».

Principe de concurrence
Nullement gêné par la virulence
de ces attaques , l'abbé-prési-
dent expEque volontiers l'esprit
de décision qui prévaut au sein Au Club de la presse, hier à Lausanne, l'abbé-président Chaudet
de la confrérie. «Pour ce qui s'est prêté de bonne grâce au jeu des questions. nf

concerne les adjudications de
travaux, nous avons f i x é  le prin- appel à des maisons spécial!- jugé excessif - la place la plus
cipe d'une mise en concurrence.» sées.» chère atteint effectivement 265
Concurrence qui a notamment Ame he adressé francs - l'abbé-président souli-
vu attribuer la construction de SQUS ^^ ̂  des gne que 1 accès a la ville entie-

arene a une entrepose gênera- SQnnes ^ ^dignent d^
Te. «men animée est gratuit. «De

le extérieure acheter le bois en 
 ̂

de 
 ̂^^ 

aux 
 ̂

plus, il existe des p laces sur les
Autriche ou les bottes des Yen- . 

 ̂
. é estrades ou Ion  im parfaite-

dangeuses en Italie. «JI existe SDectateurs Nom „•„„„„, eff ec _ ment bien le spectacle, et qm ne
des secteurs où, malheumise- S^^sp Ze mZ^- TrZnT ^^^ment confirme Marc-Henri œrd rfg ,£  ̂  ̂ p w ne coûtent que 65 f rancs.»
Chaudet, nous n avons p lus les Çonortuto ,
ressources nécessaires sur le p lan '" ^n ca

'
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Olympien
local. Nous avons donc dû faire Quant au prix des billets Face à la situation dramatique

vécue par une partie des com-
merçants et riverains, aux droits
de représentation relatifs aux
créations artistiques, l'abbë-pré-
sident affiche le calme de la per-
sonne qui rassure.

«Nous avons informé la po-
pulation de ce qui allait se pas-
ser, voici déjà deux ans lors
d'une conférence. Une cellule de
contacts est en p lace. C'est vrai
que des riverains de la p lace su-
bissent des inconvénients. Nous
examinerons, sur la base de
chiffres réels, chaque situation.»
Toutefois, Marc-Henri Chaudet
est clair. Il n 'entend pas pren -
dre d'engagements actuelle-
ment. «Des possibilités de se rat-
traper pendant la fête existent
pour les restaurateurs.»

Pour ce qui concerne les
revendications des droits de re-
présentation, il semble, selon
I'abbé-président, que cela ne
concerne qu 'un seul auteur.
«Nous ne sommes pas parvenus
à nous entendre avec cette per-
sonne. Cela ne concerne en fait
que huit minutes de musique et
six minutes de chant. Nous
n 'avons aucun différend avec la
majorité des auteurs.»

En conclusion, on a appris
encore hier qu'aucune étude
sur les retombées économiques
de la fête n 'était en cours. «Je
pense, cependant, qu 'elles seront
sensibles.» ARIANE MANFRINO

«Je ne fais aue me défendre»
U ancien responsable de l'office du tourisme se dit ulcéré par Vattitude de la confrérie

«T out a commencé en octobre M. Geninazzi sont confirmées. F^B WTJ T~y
^Ê\ dernier, lorsque j 'ai vu de- Des tubulures affleureraient sa y9 ^^M Jb^ïvant ma devanture, un homme vitrine, alors que la proximité F̂-Jm 1' :i^ 'BB!^marquer le sol de points de repè- d'une imposante passerelle lui ^rJrmres. Certains a quelques centi- interdirait la poursuite de ses

mètres de mon agence.» Ce jour- activités pendant les festivités.
là, Jeannot Geninazzi, directeur Fermer boutique pendant les
de l'agence de voyages Azimut festivités, sans aucun dédom-
logée au bord des quais, com- magement? C'est en tous les cas
prend qu'il lui faut réagir et vi- le seul conseil prodigué par les
te. Notre homme - il conduisait organisateurs.
l'Office du tourisme de Vevey Face . sim { dj .lors de la Fête des vignerons de recteur avise ses ^1977 - se précipite à la contre- . . . ,« ,,

r, . ... , . merçants. «A ce moment-la, de-ne. «J avais idée que la construc- .. .7 . . ._ . , „_ .. ,_.. , . ' .. u , ., m, lai écrit une lettre a la cau-tion des arènes mettrait en penl J, ./f. __,„_ ._.„„„„ „.„,.„,¦, ,„ „•. . r. , r , f rêne. Personne n osait la Si-mon entreprise. On m a envoyé, J
alors, chez l'architecte qui m'a ™
dit en me montrant les p lans: Passage à la télévision
«Oh! mon pauvre monsieur.» T __, .Jeannot Geninazzi provoque

Rapidement, les craintes de une séance d'information pour

L'agence de voyages de Jeannot Geninazzi est elle aussi, prétéritée
par le gigantesque chantier que génère la Fête des vignerons, mai

les résidents avec le comman- me «une aberration totale».
dant de la police. «Nous étions, «Tout a été poussé vers le lac.
alors, laissés totalement dans On ne s'occupe pas de l'accueil
l'ignorance. Il aura fallu mon des visiteurs. Regardez, les bancs
passage à la télévision pour ont disparu, les barques aussi.»
qu 'on daigne me répondre.» M. Geninazzi ne craint pas

d' ajouter le manque de sécurité.
Ces réponses n'apportent, «Hier, une grue transportant des

du reste, aucune garantie sur le objets lourds voisinait avec des
manque à gagner de son com- mères de famille, des landaus,
merce. «Je ne fais que me défen- des gosses. Ce n 'est pas cette
dre. Croyez-moi, je ne suis pas mince barrière de bois qui protè-
opposé à la fête , mais à leur ma- ge. C'est véritablement dange-
nière de conduire les choses. On reux!»

Réaliste, le directeur de
l'agence n'espère rien. «Je me
battrai tout de même jusqu 'au
bout.» Il est vrai que la baisse
de son chiffre d'affaires de 30%
a de quoi le motiver. «Tai déjà
dû mettre deux employés au
chômage technique et demander
une baisse de mon loyer au gé-
rant. La confrérie devra répon-
dre.» Comme elle devra aussi ,
songe notre interlocuteur, s'in-
quiéter de l'état de la cité après
la fête. «Qui paiera? A ce jour ,
les deniers publics sont minces
et nous tournons tout juste.»

AM
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le show de l'abbé-président
Fausse note!

Des commerçants qui déchantent...
Dans la rue sinistrée, ils s 'inquiètent pour la pérennité de leurs entreprises.

Ce garçon de café fait grise mine. Sous les gradins de la future fête, sa terrasse est désertée

«U egardez, soupire le som-
w\ melier d'un des cafés si-

nistrés, ici, il n'y a pas un chat».
C'est vrai que la petite rue, si-
tuée à l'est de la grand-place de
Vevey, paraît bien triste. Les
terrasses des cafés sont vides.
D'imposantes tubulures métal-
liques, soutenant les gradins,
plongent l' endroit dans un iso-
lement aggravé par un manque
de lumière. «Qui a envie de ve-
nir en ces lieux?» s'insurge le
garçon.

Accoudé au bar, un mar-
chan d de champignons, habi-
tué du grand marché, se plaint
également. «Le marché a été
scindé. Une pa rtie d'entre nous
ont été relogés dans des rues voi-
sines. Plus personne ne vient.
Notre chiffre d'affaires a chuté
de deux tiers.» Et l'homme de
poursuivre: «Vous savez, moi, je

ne suis pas contre la Fête. J 'y ai
même particip é en qualité dé f i-
gurant en 1955 et en 1977. Mais
là, vraiment, c'est trop! On au-
rait pu, au moins, nous attri-
buer des places pour nos stands
dans la partie ancienne de la
ville, comme lorsque vient le cir-
que Knie.»

Ce «on» s'adresse-t-il aux
autorités? «Elles ne peuvent p lus
rien dire. La Municipalité a
«loué» le territoire à la Confrérie
des vignerons.»

Un lourd mutisme
Plus loin, au bout de la rue, chez
le marchand de meubles, la dis-
cussion se poursuit. «Notre
clientèle a chuté de 60%, confir-
me le propriétaire . Et nous ne
pouvons rien y faire. Les gens
fuien t Vevey. Depuis deux se-
maines, avec les travaux de

construction qui s'accélèrent,
nous n'avons plus vu personne.
C'est une véritable catastrophe.»
Une absence qui se révèle tout
bénéfice pour les régions alen-
tour. Une absence qui, si l'on
en croit les commerçants, se se-
ra étalée sur cinq mois. «J 'ai
peur, poursuit notre interlocu-
teur, que les clients s'habituen t
à d'autres lieux et ne reviennent
p lus.» Une crainte que beau-
coup partagent. «Je ne suis pas
opposée à la fête, confirme éga-
lement cette dame, mais c'est
allé trop loin.» Trop loin dans la
démesure d'une arène qui em-
piète sur le domaine public.
Trop loin dans le mutisme de la
Confrérie opposé aux plai-
gnants.

Qu'il ne se trompe pas!
Plus loin, dans un autre bistrot,

PUBLICITÉ

une sommelière s'inquiète.
«Nous étions quatre pour servir.
Aujourd 'hui, deux sont en va-
cances forcées. Et après?» Après,
c'est-à-dire pendant les trois
semaines de la manifestation, si
l'on en croit les dires de l'abbé-
président Marc-André Chaudet,
grand patron de la Confrérie ,
les établissements publics tri-
pleraient leur chiffre d'affaires.
Sceptique, ce cuisinier conclut:
«Pour réaliser ce tour de force,
nous devrions augmenter nos
infrastructures et nos frais. C'est
impossible! Espérons, toutefois,
que l'abbé-président ne se trom-
pe pas et qu'on pourra se rattra-
per.»

Un rattrapage hypothétique
qui ne concerne pas tous les
commerces, hélas!

ARIANE MANFRINO

Musicien, compositeur, muiti-
instrumentiste et chanteur,
Christian Gavillet se meut dans
le double univers du jazz et du
classique avec le même bon-
heur. Patron du Big Band de
Lausanne pendant seize ans,
l'homme a écrit pour Toots
Thielemans aussi bien que pour
le Midem de Cannes. Faisant
partie de nombreuses forma-
tions de jazz, le Vaudois ensei-
gne encore le chant à l'Ecole de
théâtre de Martigny. Joli palma-
rès pour un musicien de 39 ans.

Rien d'étonnant au fait que
le concepteur de la fête, Fran-
çois Rochaix, s'adresse à lui en
octobre 1998 et lui demande de
composer la musique d'un bal-
let pour «La ville en fête», bal-
let appelé à être dansé par La
Compagnie Nomade.

Un cachet de composition lui
est accordé et les dates de «li-
vraison» fixées. De plus, on
l'engage comme chanteur: «J'ai
commencé à travailler, mais au-
cun contrat n'arrivait, explique
Christian Gavillet. J'ai recontac-
té la confrérie. On m'a dit: ça
vient. On m'a même demandé
d'engager cinq musiciens.»

Quand le projet de contrat
arrive, c'est la surprise: «On me
demandait ni plus, ni moins de
céder tous les droits d'auteur
(n.d.l.r.: composition, interpréta-
tion, enregistrement et
édition)... pour l'Eternité. C'a
été un choc. Les droits d'auteur
représentent le tiers de mes
gains sur un an. C'est ce qui me
permet de vivre. Pour moi, un
droit d'auteur, c'est sacré!»

Indigné, Gavillet s'empare...
de la déclaration des Droits de
l'homme qui stipule que «cha-
cun a droit à la protection des
intérêts moraux et matériels dé-
coulant de toute production
scientifique, littéraire ou artisti-
que dont il est l'auteur».

Le musicien alerte la Suisa et
la SSA qui le soutiennent et en-
trent en contact avec les organi-
sateurs de la fête.

Après sept semaines de dis-
cussions et d'échanges de let-
tres, une rencontre a lieu avec quatuor, estime la Société suis-
François Rochaix et le vice-abbé se des auteurs: 3,5 millions!
président. «Effectivement, c'est MICHEL PICHON

une erreur, on va aligner votre
contrat sur celui des autres au-
teurs.» Gavillet s'en réjouit,
d'autant plus qu'on parle de lui
octroyer 3000 francs à titre de
frais annexes à la composition.

Affaire résolue? Non, le
deuxième projet de contrat ne
correspond pas aux promesses
formulées et les droits de repré-
sentation ne sont toujours pas

Christian Gavillet: «Je vais
mettre la confrérie aux pour-
suites.» Idd

pris en compte. «En . plus, on
m'a fait savoir que je  ne serais
pas payé comme chanteur.»

L'affaire s'envenime: «On
vous paiera pour le travail fait,
mais votre œuvre ne sera pas
jouée» précise-t-on du côté des
milieux organisateurs. «Depuis,
aucune nouvelle, s'emporte
Christian Gavillet. Mes factures
n'ont même pas été transmises
au service comptable de la fête.
C'est un scandale! Je vais met-
tre la confrérie aux poursuites,»

A Gavillet, on a fait remar-
quer que Michel Hostetter (com-
positeur d'une partie de la mu-
sique de la fête), Jost Meier
(compositeur de l'autre partie),
Jean-François Bovard (composi-
teur du Couronnement) et Fran-
çois Deblûe (auteur des textes)
avaient cédé leurs droits.
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Résultats prometteurs
Le tournant conjoncturel influencé positivement - comme
semble franchi durant les mois précédents -
L'indicateur économique BCVs par le développement du mar-
continue à progresser. La 4e ché du travail cantonal. Le
hausse consécutive a été enre- nombre des chômeurs enregis-
gistrée en avril. Selon l'indica- très a diminué en avril de
teur, le produit intérieur brut 519 unités pour s'établir à
réel du canton du Valais s'est 4781 personnes, ce qui repré-
situé 1,9% au-dessus de la va- sente, en termes désaisonnali-
leur de l'année précédente. Une ses, une réduction de 7% par
augmentation de 1,2 % est enre- rapport au mois de mars. Le re-
gistrée par rapport au mois de cul du chômage est entière-
mars et de 0,9% par rapport à ment imputable au secteur se-
février, ce qui représente une condaire (-789 personnes) tan-
nette accélération de la croissan- dis que le secteur des services a
ce et laisse espérer que le tour- vu le nombre des chômeurs
nant conjoncturel a été franchi augmenter de 338 personnes,
au cours des derniers mois. Le taux de chômage en Valais

pour le mois d'avril s 'établit à
Essai stimulant 3,9%. En mai un nouveau recul
du marché du travail à 3,4% a été enregistré. Le chô-
L'indicateur économique a été mage en Valais demeure supé-

BCVs - Indicateur conjoncturel Valais
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rieur à la moyenne suisse qui
s 'élevait à 2,9% en avril et à
2,7% en mai.

Défaillance des hôtes étran-
gers en avril
Les impulsions négatives vien-
nent à nouveau du tourisme. En
comparaison avec avril 1998; le
nombre des nuitées a diminué
d'environ 5%, résultat dans le-
quel il faut compter un nombre
important d'annulations de la
part d'hôtes étrangers (-12%).
Par contre, pour les hôtes
suisses, une augmentation de
7% a, pu être observée.

Première impulsion positive
de la construction
Après avoir influencé négative-
ment l'indicateur durant les
derniers mois, la construction a
renoué, pour la première foisICIIUUC, (Jl-'UI  IQ pi C I I I I C I C  IUI]

en avril, avec des impulsions
positives. Durant le 1er tri-
mestre, les entrées de com-
mandes dans le gros-oeuvre se
situaient environ 29% au-des-
sus des valeurs de l'année pré-
cédente. La réserve de travail a
augmenté de plus de 20% et
les demandes d'autorisation de
construire ont augmenté d'un
bon 2%.
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Devises jusqu'à
Fr. 50 000.-
USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
Euro

Billets
USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
Grèce

1.5335
2.41

81.577
24.194
3.934

72.015
0.082

11.533
0.792
0.954
1.045
1.263

1.6068

Taux d'intérêt
suisses
dès Fr. 100 000.-

Comptes à terme 3 s «
deFr. 100 000.- mais mois mois
à Fr. 500 000.- 0.62 0.75 0.87

Obligations 3 ans 5 ans B ans
décaisse 1.75 2.00 2.75

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.02 2.98

Taux Lombard 4.37 3.12

M E R C I  !
Derrière la défaite se cache une magnifique victoire

Chaque jour qui nous éloigne du 19 juin dernier
le démontre avec toujours plus d'acuité.

La victoire de l'unité.
Derrière l'étendard «Sion 2006»,
tout le Valais s 'est mobilisé:
les jeunes comme les aines, le
Haut-Valais aussi bien que le
Centre et le Bas. Le Valaisan
pourtant volontiers régiona-
liste a su passer outre les
considérations purement lo-
cales pour se fondre dans un
projet fédérateur.

La victoire de la volonté.
Faire acte de candidature né-
cessite une bonne dose de
courage, beaucoup d'engage-
ment et une volonté inébran-
lable de tout mettre en œuvre
pour réussir. Le dossier tech-
nique a remporté les suffrages
des experts. Ce document
consolide à lui seul de façon
concrète la somme des volon-
tés d'une population prê te à
relever un défi d'importance.

La victoire de la solidarité.
Cantonale mais également so-
lidarité confédérale tant lors
de la phase de candidature
qu 'après l'annonce du résul-
tat. L'image positive du Valais
s'est fortement renforcée en
Suisse et la candidature a fait
vibrer tous les cantons.

La victoire de la pérennité.
«Sion 2006» a constitué un ca-
talyseur d'énergie et d'imagi-
nation et a aussi permis de
rassembler toutes les forces et
les intelligences d'une popula-
tion déterminée à se projeter

dans l'avenir. Aussi, la décep-
tion fut à la hauteur des at-
tentes, immense.
C'est maintenant que se joue
la victoire de la pérennité. II
faut capitaliser sur le label
«Sion 2006», mettre en œuvre
de nouveaux projets et redon-
ner l'espoir aux jeunes tout
particulièrement attristés par
ce 19 juin 1999.

En faisant partie du «Club 13
étoiles Sion 2006» la Banque
Cantonale du Valais (BCVs) a
fait acte de solidarité et de
soutien à l'égard d'un projet
porteur de très grandes espé-
rances pour le Valais, son éco-
nomie et ses habitants.
La BCVs ne ménagera pas ses
efforts pour poursuivre son
partenariat avec les différents
secteurs de l'économie et
surtout dynamiser la relance

en proposant des solutions
concrètes. Elle continuera à
favoriser les actions qui pré-
sentent une contribution au
développement de l'écono-
mie et de la vie du canton.

La BCVs s'attachera mainte-
nant, dans la mesure de ses
moyens, à valoriser les nom-
breuses compétences nées au-
tour du projet «Sion 2006».

Au comité de candidature, au
team de la Villa de Riedmat-
ten, nous disons notre profon-
de gratitude.

Banque Cantonale du Valais

Jean-Daniel Papilloud
président de la

direction générale

Jean-Yves Pannatier
responsable

communication

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

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 1.10 1.35 1.50
USD/USS 5.18 5.37 5.63
DEM/DM 2.56 2.72 2.80
GBP/f 5.03 5.09 5.31
NLG/HLG 2.56 2.70 2.77
JPY/YEN 0.05 0.05 0.10
CAD/CS 4.53 4.81 5.03
EUFVEUR 2.56 2.70 2.77

http://www.bcvs.ch
http://www.Swissca.ch


Véhicules automobiles

VEHICULES OCCASIONS
Fiesta 1
Fiesta 1
Fiesta 1
Fiesta 1
Escort 1
Escort 1
Escort 1
Escort 1
Escort 1
Escort 1

4 Fashion, 5 portes, vert met.
6 Magic, 3 portes, noir met.
4 Magic, 3 portes, bleu met.
2 RS, 3 portes, bleue
.8 D CLX* , blanche
.8 CLX break , rouge
.6 cabriolet, noir met.
.8 Style break, vert met.
,8 Style, 5 portes, rouge met.
,8 cabriolet, 3 portes, noir met

Orion 1.8 Ghia, 4 portes, blanche
Mondeo 2.5 Ghia, 5 portes, blanche
Mondeo 2.5 Ghia, 5 portes, blanche
Mondeo 2.5 Ghia, 5 portes, vert. met.
Mondeo 2.5 Ghia break , bordeaux met.
Scorpio 2.3 Style, 4 portes, grise
Galaxy 2.8 V6 Ghia, rouge met.
Explorer 4.0 4x4 , vert met.
Transit 120 s combi, blanche
Fiat Brava 1,8 ELX, 5 portes, bleu met.
Nissan Serenba 2.0 SGX, rouge-gris met
Opel Astra 1.8 Sport, vert met.
Opel Astra 1.4 S break , bleu met.
Opel Tigra, 3 portes, noire
Opel Astra 2.0 GSi break , blanche
Peugeot 106 Kid, 3 portes, gris met.
Renault 19 Storia, 5 portes, rouge met.
L'exposition est ouverte le samedi matin

1994
1995
1995
1997
1993
1993
1991
1997
1997
1995
1993
1994
1996
1997
1997
1996
1997
1995
1994
1996
1993
1994
1996
1995
1996
1995
1996

garantie 3 mois

Fr. 9 700
Fr. 11 300
Fr. 11 700
Fr. 13 800
Fr. 7 700
Fr. 10 300
Fr. 11 800
Fr. 15 900
Fr. 16 900
Fr. 19 800
Fr. 8 700
Fr. 13 800
Fr. 16 800
Fr. 22 900
Fr. 25 800
Fr. 21 700
Fr. 27 800
Fr. 23 300
Fr. 13 800
Fr. 14 600
Fr. 12 600
Fr. 8 700
Fr. 13 800
Fr. 14 700
Fr. 19 800
Fr. 8 700
Fr. 12 800

A louer

bus Ford Achète
12 places voitures, bus
Permis voiture. et camionnettes
km illimités, Fr. 190.- même accidentés,
par jour; Appelez-moi avant de
Fr. 950.- la semaine; vendre,
aussi prix au km. 0 (079) 449 37 37 ou
0 (027) 776 21 20 0 (021 ) 981 23 26
0(079) 204 21 20.' Ali-

036-333761 036-331283

Achète
toutes

voitures
bus

camionnettes
kilométrage sans

importance.
Termos:

S (079) 449 07 44.
022-729306

A vendre

le Nouvelliste *> MM $
C4O0U

présentent

JE 24.6. FILM SURPRISE , /V
VE 2S.6. L'HOMME QUI MURMURAITAL'OREILLE DESCHEVAÎ V.F. AtÉ
SA 26.6. LE DÎNER DE CONS, V.F. ^«* . 

l*
Dl 2.7.6. LE MASaUE DE Z0RR0, VF. 97 • ¦*[•/)
LU 28.6. HANA-BÏ, VO. )  r
MA 29.6. MESSAGE IN A BOTTLE, V.F. AVANT-PREMIERE \m,,mi. •*«•ME 30.6. LA VIE RÊVÉE DES ANûES, VF WQ" &V
JE 1,7. THE BIG LEBOWSKI, V0. / ; f# . i  .
VE 2.?. MARYÀ TOUT PRIX. V.F. A C U à l ï MSA 3.7 ASTÉRIX & OBÉLIX CONTRE CESAR, V.F. Jl I"!!! "!
Dl 4.7. RUSH HOUR, V.F. 

%tflX/l
LU 5.7. IL POSTINO, V.O. /| jJ J
MA 6.7. FESTEN.V0. *J•*ME 7.7. LES ENFANTS DU MARAIS. V.F. "
JE 8.7. IL FAUT SAUVER LE SOLDAT RYAN, V. F.
VE 3.7. TAXI,V.F.
SA 10.7. TITANIC, VF.
Dl 11.7. CHAT NOIR, CHAT BLANC, V.O.
LU 12.1 RENCONTRE AVEC JOE BLACK , V.F. BKAP PITT NI6HT BY UBS
MA 13.7-. GADJO DILO, V.O.
ME 14.7. SHAKESPEARE IN LOVE, V.F. =_____*>. -

__- T-_n_. _^_
JE 15.7. AVANT-PREMIÈRE SURPRISE JPJCI. | K\

V.F «VERSION FRANÇAISE PRFVENIF DF^ RII1FT* DM PF M. IUIN'
VO. -VERSION ORIÛINALE.SOUJ TITREE FRANCAIS.ALIEMAND SION TOURISME PLACE PE LA PLANTA SION

PRIX DES BILLETS FRS. 14.- LU- VE !H30-12H/14H-ffHWM 0H-17HPOURCLIENTS ™0N UBS0U CAMPUS UBS FRS.11, 
 ̂
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DES L OUVERTURE DE IA CAISSE, POSSIBILITE LES PROJECTIONS DEBUTENT AU CREPUSCULE
PE SE RESTAURER ET ONT LIEU PAR TOUS LES TEMPS

NtiLiMiLi . nrrp.//www.opci-air-i\iriu.l.ri

Yamaha
125 TZR
1997 ,4300 km,
Fr. 3950.-.
0 (079)433 16 25.

036-333861

http://wwW.open-air-kino.ch
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RU 486 ou la banalisation de l'avortement

LAMal.

Les 
milieux pro-vie de Suis-

se, représentés par quel-
ques mouvements na-

tionaux partisans du respect de
la vie, invitaient la presse ro-
mande via Lausanne sous le
thème controversé du RU 486,
dit pilule abortive.

Des médecins, puriste, pas-
teur, économiste présentaient la
problématique relative à l'usage
de ce produit et à ses consé-
quences.

Conçu par le professeur
Beaulieu, fabriqué tout d'abord
pour les sociétés Hoechst et
Roussel-Uclaf, ce produit fait
actuellement l'objet d'une de-
mande d'homologation auprès
de l'OICM (Office intercantonal
de contrôle des médicaments)
par une société récemment
créée, COSAN GmbH, à Volkets-
wil.

Des voix nombreuses s'élè-
vent aujourd'hui contre cette
homologation d'un pseudo-mé-
dicament. De fait, la pilule abor- Précisons que les partisans
tive Mifégyne, connue sous le de la pilule RU 486 disent que
nom de RU 486, ne semble pas celle-ci permet d'éviter le re-
réunir les conditions de recon- cours à la chirurgie et facilite

naissance. En effet , selon l'arti-
cle 120 du Code pénal, il n'y a
impunité de l'avortement que
«lorsque la grossesse aura été in-
terrompue par un médecin di-
p lômé».

Ceci suppose que le méde-
cin procédant à l'interruption a
«la maîtrise de l'acte». De ma-
nière analogue à ce qui se passe
pour l'aide au suicide, un mé-
decin qui ne fait que délivrer
des pilules ne détient pas la
maîtrise de l'acte, mais ne fait
«que» prêter assistance à cet ac-
te. En délivrant le RU 486, il est
donc incriminable selon 1 arti-
cle 25 du Code pénal (pour „ ' ' '" __ „
avoir prêté assistance). De plus, J acces à l avortement. Cela est
le RU 486 interrompt le procès- ™ mais ù apparaît, d après
sus biologique du développe- Plusieurs études, que c est au
ment de l'embryon et ne peut détriment des femmes puisque
donc être appelé «médica- la mifepristone et le misopros-
ment». Il s'agit donc bien d'un to1 entraînent davantage d'ef-
produit abortif qui devrait fets secondaires que la méthode
échapper à une reconnaissance chirurgicale d'aspiration (plus
par l'OICM. de douleurs abdominales et sai-

gnements plus abondants no-
tamment). Elle oblige aussi la
femme à se rendre à quatre
consultations sur une période
de quinze à dix-neuf jours.

Dès janvier 2000, les porteurs de
lunettes ou de lentilles de con-
tact pourront demander les con-
tributions obligatoires des cais-
ses-maladie sans consultation
médicale préalable. La nouvelle
réglementation lient d'être
adoptée. Sur intervention de
l'Association suisse des opticiens
ASO, la réglementation figurant
dans le catalogue des presta-
tions obligatoires de la loi sur
l'assurance maladie (LAMal) a
été revue. L'ASO a donné hier
des précisions sur les modifica-
tions rendues publiques mardi
par le Département fédéral de
l'intérieur.

Actuellement, une ordon-
nance médicale pour la premiè-
re paire de lunettes est deman-
dée dès l'âge de 15 ans pour
l'obtention de contributions
d'assurance. Au-delà de 45 ans,
ce document est requis pour
toutes les nouvelles lunettes.

Selon la réglementation qui
entrera en vigueur en 2000, les
personnes de plus de 18 ans ne
doivent présenter plus qu'une
seule fois une ordonnance. En-
suite les aides visuelles pourront
être obtenues directement chez

Dans le contexte actuel de
l'interruption de grossesse, l'in-
troduction du RU 486 contient
une image banalisante de
l'avortement qui contribuera à
précipiter le mouvement de
mort. Dès lors, les milieux pro-
vie de Suisse envisagent - dès
l'introduction de ce produit -
de lancer un boycottage contre
les sociétés incriminées, soit les
propriétaires et les diffuseurs .

l'opticien. L'assurance maladie
de base y contribuera à raison
de 200 francs tous les cinq ans.

Les enfants et adolescents
ont droit à une contribution de
même montant, et si nécessaire
chaque année, jusqu 'à l'âge de
18 ans. Mais dans ces cas, une
ordonnance médicale est à cha-
que fois encore nécessaire.

Pour l'ASO, la nouvelle ré-
glementation est un pas dans la
bonne direction. Elle maintient
toutefois , comme jusqu 'ici, qu'à
son avis les amétropies - myo-
pie, hypermétropie ou presbytie
par exemple - ne sont pas des
maladies. Elles ne devraient par
conséquent pas faire partie du
catalogue des prestations de la

Mais 1 ASO reconnaît que
les changements adoptés appor-
tent une amélioration. Non seu-
lement le consommateur s'épar-
gne des démarches, mais ils
contribuent aussi à freiner les
coûts de la santé en diminuant
considérablement le nombre des
consultations médicales impo-
sées par la législation actuelle.
(ats)

jp Kloten contrôle à nouveau
ie ira ne deroen

cfe francs *Le trafic aérien a repris relanve-
ment normalement hier à l'aé-

professeur à l'Université de roPort de Zurich-Kloten. La

Le travail non rémunéré coûterait 215 milliards
Il faudrait débourser 215 mil-
liards de francs si on voulait fai-
re effectuer par des salariés le
travail non rémunéré chaque
année en Suisse. Le temps con-
sacré aux tâches domestiques et
familiales, essentiellement par
les femmes, est loin d'être négli-
geable puisqu'il représenterait
en valeur 58% du produit inté-
rieur brut (PIB), selon les chif-
fres publiés jeudi par l'Office fé-
déral de la statistique (OFS) etdéral de la statistique (OFS) et f onctionner, mais parce qu 'elles vement onze et cinquante-deux. travail non rémunéré a été peu Spescha. Toutefois , des problè- blêmes,
basés sur l'année 1997. assument ces tâchés non rému- «La vie de couple et le choix étudié jusqu'à présent en Suisse mes subsistent, selon Swissair. Ces problèmes ont suivi le

nérées, elles ne peuvent partiel- d'avoir des enf ants ont donc des et mal couvert par la statistique, Ses vols long-couriers accu- déménagement lundi du centre
«Le travail non rémunéré per que de manière réduite, voi- conséquences opposées pour bien qu'il joue un rôle essentiel saient hier encore des retards de contrôle dans un nouveau

coûte très cher aux f emmes», a re pas du tout, aux activités ré- f emmes et hommes», conclut pour la vie familiale et la vie en plus importants qu'habituelle- bâtiment. A cette occasion, un
souligné Patricia Schulz, direc- munérées», a encore souligné Patricia Schulz. Elle attribue no- société, a observé l'OFS. Ces ment. nouveau système de surveillance
trice du Bureau fédéral de l'éga- Patricia Schulz. Selon elle, le tamment cette situation à la chiffres ont été recueillis pour la Swissair chiffrait hier les du ciel incompatible avec l'an-
lité. Selon les estimations de plus préoccupant en matiSfe «f aiblesse de la politique f ami l ia -  première fois en 1997 dans le pertes journalières dues aux re- cien a été mis en service. Ce
l'OFS, les femmes s'investissent d'égalité est le déséquilibre de la le et sociale, sur le plan étatique, cadre de l'enquête suisse sur la tards à plusieurs centaines de nouveau système doit permettre
en moyenne trente et une heu- répartition entre travail rémuné- mais aussi au niveau de chaque population active (ESPA) et se- milliers de francs, selon sa por- à Swisscontrol de se protéger
res par semaine dans les tâches ré et non rémunéré dans les employeur -). ront récoltés désormais tous les te-parole Elda Pianezzi. La com- contre le bogue de l'an 2000.
domestiques et les hommes seu- couples. A l'inverse, Hans Schmid, trois ans. (ap) pagnie a dû annuler mardi et (ats)
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Inondations : assureurs privés sur la brèche
Les hautes eaux et les avalan- présente en l'état des dédommagements WÊUBÊBÊnjËÊÊÊF T̂ nÊK^̂ ^M P00'' toute Personne ou entreprise as- leurs assurés, de leur venir en aide par
ches ont causé de qrands de l'ordre de 100 millions de francs pour surée contre l'incendie, qu'elle soit dans tous les moyens possibles, d'agir avec
riéaâte r i n  nntm na O les sin'stres ''̂ s aux avalanches et 250 une zone à risque faible ou élevé, est flexibilité et de régler les sinistres rapide-y un s nuire [jdyt>. wue millions pour les dégâts dus aux inonda- automatiquement assurée contre les ment, sans complication. Leur organisa
mnmcûntûnt rlft 4-alc ôiûna. x: A _ _ , _  _,_ : .̂ _ . .,, ^ 

., • • . . , * .. . .• *_ ^ . -,, * i>-^_  * i_représentent ae teis evene- tions. A cela s'ajoutent d'autres domma-
ments pour les assureurs pri- ges assurés, par exemple aux véhicules
vés ? Les dommages naturels ou aux conséquences d'interruptions de
„~ ¦„«,..» :i„ — i*- i- ' J production dans des entreprises.se sont-ils multiplies ces der- H

nières années ? Quel est le SOU- Est-ce que les dommages naturels se
tien apporté par les assureurs sont multipliés ces dernières années ?
aux sinistrés ? Albert Lauper ré- Non- Certes' les spécialistes prédisent
~~„j ̂  ~ .... x- j, . une recrudescence de catastrophes natu-pond a ces questions d'actua- re|̂  dans |e monde Mai£. £ns notre
"té. pays, la fréquence des grands sinistres ne

s est pas notablement accrue. Nous
Les hautes eaux et les avalanches ont avons connu de grands dégâts d'avalan-
causé de gros dégâts cette année. A che dans les années 1950, de grosses
t-* r* é*V» W ¦ ̂ * M IA A A A4Î IWIA « * « *« ¦ ¦» f\ S—.  ̂_. «tf—AÏ ... -A r\—rri _*  _ _ _  -t nri - " _ x i-uiiiuicii KJ cbuiiœi-vuub f inonaanons en ia/e et en iwo/ , ei. en
La situation climatique de l'hiver 1998-99 1993, pour 350 millions de francs de dom-
s'fiSt révélée Pïlmms MnilC aunns on manoc on Volaic ot oi, Toccin nric on— — — . ._ . _ .—  v v ,.«. v . . . v. ¦ . vuw U.UMU UI II lUl t̂ v̂J Ol I V UIUIO UI UU I U.J'kJII I f-.| UJ UI I

particulier subi des chutes de neige com- charge par les assureurs privés. Quant au
me nous n'en avions olus vécu dennis IR nnmhrfi des sinistres nous n'enrenistrnns

début du siècle et qui ont causé deux ty- aucune augmentation marquante, mais
pes de dégâts : d'une part, des avalan- ce sont leurs conséquences qui peuvent
ches dramatiques entraînant des morts bien sûr s'aggraver. De fait, l'ampleur des
d'homme ; d'autre part, des inondations, sinistres s'est nettement accrue : les dom-
nées d'une fonte des neiges couplée à de mages causés par les forces de la nature
fortes précipitations dans de nombreuses ne représentent plus quelques bâtiments
régions de notre pays. Les assureurs et véhicules isolés dans la montagne ou le
privés ont enregistré jusqu'à présent long des torrents ; ce sont de plus en plus
quelque 15'000 sinistres dus aux forces des régions urbaines qui sont touchées,
de la nature, avec des dégâts à des im- Dans les agglomérations, les dégâts de-
meubles, du mobilier et du matériel, dans viennent très lourds - orenez l'exemole de

lement seize. En outre, les fem-
mes dont les enfants sont âgés
de moins de 15 ans sont celles
qui supportent la charge la plus
lourde avec cinquante-deux
heures en moyenne par semai-
ne.

«Les f emmes assument l'es-
sentiel des tâches qui permet-
tent à la société et en particulier
au système économique de
f onctionner, mais parce qu 'elles

Brigue en 1993. tive et contre de f<

Ainsi, la charge totale de
travail pour les personnes vivant Saint-Gall, a calculé la perte de panne informatique chez Swiss-
en couple et ayant des enfants gain de la personne qui effectue control à la source de retards et
de moins de 15 ans est, en un travail non rémunéré plutôt d'annulations de vols mardi et
moyenne, de soixante-deux que d'exercer une activité rému- mercredi a été réparée, et les re-
heures par semaine, pour hom- !'nérée. Selon la méthode «des tar^s sont revenus dans la four-
mes et femmes. Seulement, les coûts d'opportunité», il arrive à chette habituelle,
hommes consacrent quarante et une valeur de 139 milliards de Le" système de gestion du
une heures au travail rémunéré francs en 1997, soit environ 38% trafic aérien fonctionne correc-
et vingt-deux aux tâches dômes- du PIB. tement, et Swisscontrol maîtrise
tiques et familiales, alors que les A la différence des activités à nouveau la gestion du ciel, a
femmes en effectuent respecti- professionnelles rémunérées, le indiqué son porte-parole Geli

!*¦* !¦" > /i  ̂ ĵ ~k iA*s ^r ^

sinistres naturels par une prime unitaire
modique. Ce qui est remarquable, c'est
que cette œuvre d'entraide, créée par les
assureurs privés de leur propre initiative
et prise en charge par eux depuis
un demi-siècle, est régulièrement dé-
veloppée. Cet exemple montre que des
solutions sensées, pratiques et répondant
à un besoin, nées de la seule initiative
privée, sont parfaitement possibles.

«Le pool dommages
naturels est un œuvre de

solidarité unique.»

Comment les assureurs ont-ils vécu
les hautes eaux de ces dernières se-
maines ?
Le mot d'ordre était : tout le monde sur le
pont, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 !
Les sinistres naturels, vous savez, ont la
particularité de survenir soudainement et
de toucher un très grand nombre de per-
sonnes. Les sinistrés sont souvent dé-
semoarés. D'où l'irnoortance des oresta-
tions de premiers secours des assureurs Suisse d'Assurances ASA
privés ; leur rôle est d'être au côté de Case postale 4288,8022 Zurich

mercredi une soixantaine de
vols. Elle a dû nourrir et loger
ses passagers qui ont raté une
correspondance, ou les placer
dans un autre avion. Le porte-
parole de l'aéroport Harry Sivec
n'a pas pu chiffrer ces coûts
pour l'ensemble des compagnies
présentes à Kloten. Les
transporteurs étrangers ont tou-
tefois peu été touchés. Dans de
telles situations, ce sont en gé-
néral les compagnies nationales
qui connaissent le plus de pro-

ton fortement décentralisée et leur
compétence à évaluer les sinistres sont
primordiales. La charge de travail est lar-
gement répartie. De plus, les régleurs de
sinistres sont conscients de l'enjeu et de
l'importance de leur apport dans la liqui-
dation efficace des sinistres.

Est-ce qu'on peut tirer des enseigne-
ments de ces grands sinistres en ter-
mes de prévention ?
Naturellement - et nous essayons tou-
jours de transformer ces enseignements
en mesures de prévention. C'est un pro-
cessus permanent. Je pense par exem-
ple aux constructions anti-avalanches qui
ont été édifiées, dans les années cin-
quante et soixante, à la suite d'avalan-
ches lourdes de conséquences. Mais des
û„flnûmûn (p n/>mmo ^
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montrent à l'évidence que d'importants
progrès peuvent encore être réalisés.
Même si la nature ne se laisse guère
dompter.

Association
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individuelle

1 séjour, cuisine,
Devenez 4 chambres,
; ;— sous-sol.

donneur! cédéq- Fr. 325 000.-.
Tél. (079) /ry\

Donnez 220 21 22 (/C\ )
de votre sang ] 1 36333442 ^̂

Annonces diverses

Ç Boulangerie Ch. Balet "̂  |L  IN D

. M

A vendre
à PLAN-
CONTHEY

villa

I S T R I E

Place du Midi 29, 1950 Sion
027/329 00 90

www.adecco.ch

A vous les jeunes!
Contribuons ensemble à l'avenir du
Valais!
Vous qui terminez actuellement vo-
tre apprentissage, avez-vous déjà
un poste de travail?
Nous sommes là pour vous aider
dans vos démarches (emplois fixes
et temporaires),
alors n'hésitez pas à contacter
nos conseillers Laurence Vionnet
et Patrick Métrailler
au (027) 329 00 90 à Sion
(place du Midi 29)
au (027) 456 93 03 à Sierre
(route de Sion 39).

36-333795

Hôtel Les Mayens - 3967 Vercorin
cherche

aide de cuisine
0 (027) 455 12 79.

036-333934

Immobilières
. vente

MARTIGNY

FACTO R Y

n. verni re

Saxon
A vendre, cause dé-
part à l'étranger
maison
salon, cuisine agen-
cée, 3 chambres ,
2 pièces d'eau,
3 caves, garage.
2630 m'.Verger.
Fr. 265 000.-.
S (027) 744 43 27,
0 (079) 299 11 09.

Raison de succession
Saxon, à vendre

Nous planifions et réalisons
votre villa selon vos idées;
O construction économe

en énergie ou selon Minergie
O excellente condition d'habitation
O matériaux de première qualité
O à prix fixe et court délai de

réalisation
O visualisation 3D de votre villa

par image de synthèse
O terrains à disposition en Valais

ou sur votre parcelle

Natel (079) 225 05 82
e-mail:home-factory@bluewin.ch

n»UAMP

A vendre
à SION-NORD

appartement
31/2 pièces
90 m2, neuf ,
avec parking
souterrain.
Cédé à
Fr. 280 000.-.
Tél. (079)
220 21 22 /<2>\
36-333455 (f ft\J

A vendre
à SION-NORD
bureaux
de
1RR m2

220 21 22 (/C\ )

rez-de-chaussée,
à 2 pas du par-
king de la Cible.
Cédé
à Fr. 250 000.-
Tél. (079) /-TT\

36-326175 \̂ S

villa de maître
de style espagnol, comprenant au
rez: grand salon, salle à manger,
cuisine équipée, WC visiteurs, local
rangement, garage; 1er étage:
7 chambres, deux salles d'eau. Ex-
térieur: piscine, pelouse, terrasse,
portail, aménagement de qualité.
Prix de construction:
Fr. 1 400 000.-;
cédé Fr. 835 000.-.
0 (079) 301 03 20.

036-333837

Particulier suisse achète

terrain à bâtir
pour chalet à Plans-Mayens
(Crans-Montana) d'une surface de
3000 à 5000 m2

Faire offre sous chiffre O
036-332554 à Publicitas S.A., case

http://www.adecco.ch
mailto:home-factory@bluewin.ch




Aucun accord trouvé
Lors de la conférence sur Vasile, l'interdiction de travailler est restée controversée

1200 milita ires etue spécialistes civils en exercice
et métiers
le travail au noir

L'eau des lacs et rivières
est propre mais reste froide

Les requérants d'asile ne se-
ront pas interdits de travail

pendant une année, pour l'heu-
re. Les cantons n'ont pas réussi
à s'accorder sur ce point ni sur
la pratique des visas pour les
Kosovars. Le Conseil fédéral
tiendra une séance spéciale
pour déterminer la marche à
suivre.

La conférence nationale sur
l'asile, hier à Berne, n'a pas per-
mis de dégager des décisions
concrètes concernant les mesu-
res visant à réduire l'afflux des
réfugiés, en particulier du Koso-
vo. Face à la délégation du Con-
seil fédéral - Ruth Dreifuss, Ruth
Metzler et Joseph Deiss - les
cantons n'ont pas fait bloc.

La réunion a néanmoins
permis d'échanger les expérien-
ces et les positions, a dit Ruth
Metzler devant la presse. Cerise
sur le gâteau, le Conseil fédéral a
promis 450 postes supplémen-
taires pour l'encadrement des
requérants dès le troisième tri-
mestre de l'année (coût: 6 mil-
lions de francs). La Confédéra-
tion financera ainsi en tout 2605
postes pour un total de 36 mil-
lions par an.

Craintes
La prolongation de l'interdiction
de travail pour les requérants
d'asile de trois mois à une année
n'a trouvé grâce qu'auprès
d'une minorité de cantons, a

L'Union suisse des arts

précisé le conseiller d'Etat va-
laisan Thomas Burgener (soc).
Pourtant, elle aurait pu entrer
en vigueur immédiatement,
d'après Mme Metzler.

Mais la plupart des cantons
craignent des répercussions né-
gatives, comme une augmenta-
tion du travail au noir ou de la
criminalité. Vu l'absence de
consensus, le Conseil fédéral
envisage de lancer une procé-
dure de consultation sur la
question. D'autant que certains
conseillers d'Etat n'ont pas été
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Jusqu'à 20 000 visas?
La modification de la pratique
des visas pour les Albanais du
Kosovo n'a pas . non plus fait
l'unanimité. Certains cantons
sont favorables à des restric-
tions, d'autant que 15 000 à
20 000 personnes pourraient ar-
river par ce biais d'ici à la fin de
l'année, selon le conseiller d'Etat
bâlois Jùrg Schild (rad.).

Pierre Triponez et Heinz Pletscher ont appelé les autorités po
ques à «serrer la vis» contre les travailleurs au noir.

Dès lors, le président de
l'USAM Pierre Triponez a an-
noncé un plan d'action contre le
travail au noir, qui sera soumis à
l'approbation de la Chambre
suisse des arts et métiers, le par-
lement de l'USAM. Par ailleurs,
l'organisation faîtière des arts et
métiers a publié une brochure
traitant du travail au noir sous
divers aspects. Elle précise
qu'un service spécial de coordi-
nation et de réception des dé-
nonciations a été créé.

Lutte efficace
en Suisse romande

Le secrétaire de la Fédération
genevoise des métiers du bâti-
ment Gabriel Barrillier a relevé
l'efficacité des mesures de lutte
contre le travail au noir en Suis-
se romande. Il a notamment fait
état du bon fonctionnement des
organes de contrôle mis en pla-
ce dans les cantons de Vaud et

re ces prochains jours. La date
n'a pas encore été fixée.

Economies en vue
En attendant, pour contenir les
coûts de la santé, les cantons
ont été invités à restreindre l'ac-
cès aux médecins. Mais la Con-
fédération n 'a pas l'intention de
transférer les coûts de l'asile sur
les cantons, a assuré Mme Metz-
ler.

Genève. Le Tessin a annoncé
l'introduction de contrôles simi-
laires.

La Confédération veut éga-
lement combattre le travail au
noir, considérant qu'il a des
conséquences néfastes pour
l'économie et qu'il est à l'origine
de nombreux problèmes. Le
Conseil fédéral s'est donné un
an pour analyser et concrétiser
des mesures dans toute une sé-
rie de domaines. Il s'agit par
exemple de renforcer les contrô-
les des commissions paritaires
ou tripartites et les sanctions lé-
gales ainsi que de traquer le tra-
vail «pseudo-indépendant». La
priorité sera accordée aux mesu-
res cantonales, a précisé Anne
Kueng Gugler, du secrétariat
d'Etat pour l'économie. La Con-
fédération n 'interviendra que si
celles-ci s'avéraient insuffisan-
tes, (ap)

Le plan de rapatriement des ré-
fugiés du Kosovo proposé par le
Conseil fédéral a suscité un écho
favorable , d'après Mme Metzler.
Certains cantons ont néanmoins
prôné une accélération. Le gou-
vernement table pour l'heure
sur des retours ventilés en trois
ans, mais la situation pourrait
changer à chaque moment. Pour
l'heure, la priorité va au renvoi
des réfugiés criminels, a affirmé

L'exercice militaire «Léman 99»
à Genève a réuni des forces ar-
mées françaises et suisses, ainsi
que diverses instances de sécu-
rité civile des deux pays. Quel-
que 1200 militaires et spécialis-
tes civils ont procédé à des opé-
rations de sauvetage à grande
échelle et d'appui logistique.

Ce type d'exercice doit per-
mettre de renforcer les capacités
opérationnelles et la rapidité
d'intervention en cas de catas-
trophe majeure. C'est la seconde
fois , après «Léman 97», qu'un
exercice de cette ampleur per-
met aux militaires et aux civils
suisses et français d'entraîner
ensemble leur engagement. Do-
tées d'un système commun, les
troupes de génie des deux pays

Après les hautes eaux de la fin
du printemps, la plupart des
lieux de bain de plein air en
Suisse sont à nouveau pratica-
bles. La qualité des eaux des lacs
et rivières est généralement
bonne. Pour l'heure toutefois,
frileux s'abstenir.

Globalement, les chimistes
cantonaux donnent de bonnes,
notes aux eaux sous leur res-
ponsabilité, du moins sous l'as-
pect bactériologique. Après les
crues, leur qualité s'est rétablie
et est proche de la moyenne des
années précédentes.

Quelques points noirs sont
toutefois signalés. Sur le littoral
neuchâtelois, en particulier, près
d'un tiers des 28 plages recen-
sées posent problème. La situa-
tion est particulièrement préoc-
cupante dans la baie de Saint-
Biaise, à l' est de Neuchâtel.

Elle est due à des rejets
d'eaux usées, en relation notam
ment avec la rénovation des sys

Appel à la
Ruth Metzler a lancé hier un ap-
pel à la tolérance vis-à-vis des
réfugiés. Dans un texte en alle-
mand et en albanais publié par
le quotidien alémanique
«Blick», la conseillère fédérale
exhorte également les requé-
rants à ne pas abuser de l'hos-
pitalité suisse.

Les Kosovars fuyant la guerre
au printemps ont été accueillis
avec beaucoup de générosité,
fluth Metzler note qu'aujour-
d'hui, avec la fin des hostilités,
beaucoup se demandent «avec
une impatience croissante»
quand les effets de la paix au
Kosovo se feront sentir en Suis-
se.

La conseillère fédérale expose
dans son appel la politique
d'asile suivie à Berne. Malgré
les nombreuses critiques, le
Conseil fédéral suit un chemin
fait de compromis dans la me-
sure où il s'efforce de combiner

la conseillère fédérale. Quelque
160 Serbes et 600 Kosovars sont
concernés. Mais il s'agit d'abord
de rétablir les liaisons aériennes,
selon elle.

Les questions de l'éducation
des enfants de réfugiés et de la

devaient construire chacune une
moitié du pont , à Chancy, dans
le canton de Genève. Toutefois,
les deux parties n'ont finalement
pas pu être assemblées, car le
courant du fleuve était trop im-
portant à cet endroit: 0 aurait
fallu enfreindre les normes de
sécurité.

L'exercice «Léman 99» a si-
mulé une catastrophe importan-
te, nécessitant la mise en alarme
et l'engagement d'un bataillon
d'aide en cas de catastrophe. Il a
impliqué la recherche et le dé- •
gagement de blessés, leur traite-
ment d'urgence et leur
transport, notamment aérien,
vers les hôpitaux civiles et mili-
taires de la région, (ats)

tèmes d'égouts et d'épuration de
plusieurs communes. Cette si-
tuation devrait se prolonger du-
rant une bonne partie de l'été.

L'alarme a aussi été donnée
la semaine dernière sur le lac de
Constance. Des concentrations
excessives de colibacilles et de
salmonelles ont été constatées
par endroits, probablement cau-
sées par des déchets organiques
charriés lors des crues de mai.

Les plages du Léman, à de
rares exceptions près, sont sans
risques pour la santé. Il en va de
même pour celles situées sur les
rives fribourgeoise et vaudoise
du lac de Neuchâtel , ainsi que
pour les lacs de Morat, de Bien-
ne et la majorité des autres lacs
alémaniques.

En ce qui concerne la tem-
pératures des eaux, elle est en ce
début d'été encore en dessous
des valeurs enregistrées en
moyenne les autres années, (ats)

L'U
prépare un plan d'action contre

L
'Union suisse des arts et
métiers (USAM) se lance elle

aussi dans la lutte contre le tra-
vail au noir. Elle a appelé hier
les autorités politiques et judi-
ciaires à serrer la vis, le travail
au noir n'étant pas un délit mi-
neur. Les cantons de Vaud et
Genève montrent le bon exem-
ple, selon l'USAM.

Sans travail au noir, les .im-
pôts et les taxes pourraient être
réduits, a déclaré Heinz Plets-
cher, président de la Société
suisse des entrepreneurs et res-
ponsable du groupe de travail
de l'USAM «Travail au noir». De
plus, le financement des assu-
rances sociales, en particulier
l'AVS, serait assuré. «Peu impor-
te les sommes détournées, l'Etat
est dupé, les dettes s'accroissent
pour chaque assurance sociale et
tout est fait pour encourager le
fléau», a-t-il affirmé lors d'une
conférence de presse à Berne.
Selon l'USAM, le travail au noir
représente 30 milliards de
francs qui échappent à l'Etat.

Le danger réside dans sa
banalisation , de sorte que les
personnes honnêtes finissent
par passer pour des imbéciles, a
souligné Heinz Pletscher.
L'USAM ne souhaite pas un
Etat policier , mais exige plus de
fermeté à l'égard de «l'écono-
mie souterraine».

L'USAM prépare
un plan d'action

Une enquête de l'USAM a mon-
tré que le travail au noir était
«extrêment répandu» au sein de
l'artisanat. 78% des personnes
interrogées ont néanmoins affir-
mé qu 'elles étaient contre et 5%
le qualifient de délit mineur.
69% exigent que l'USAM inter-
vienne.

tolérance
«humanisme et répression des
abus».

«La barque n'est pas pleine.
Et elle ne doit jamais l'être»,
écrit Ruth Metzler. La Suisse
doit toujours disposer de place
pour donner provisoirement
l'asile à des requérants.

Ruth Metzler s'est également
adressée aux Kosovars. Elle les
exhorte à ne pas oublier qu'ils
sont nos hôtes. «Ils ne doivent
pas abuser de l'hospitalité qui
leur est offerte. (...) On attend
d'eux qu'ils suivent les procédu-
res fédérales et donnent suite
aux dispositions prises par la
Confédération en vue de leur
retour.»

Enfin, Ruth Metzler prie les
Suisses et les Suissesses, ainsi
que les requérants, «de ne pas
abandonner leurs efforts»: la
compréhension réciproque et la
générosité sont plus que jamais
nécessaires, (ats)

cle de répartition des deman-
deurs d'asile entre les cantons
ont été abordées.

Elles restent de la compé-
tence de chaque gouvernement
cantonal, a rappelé Mme Metz-
ler. (ats)

Violeur arrêté
¦ ZURICH Un violeur présumé
de 26 ans a été arrêté à
Zurich. L'homme est accusé de
s'être attaqué de manière
répétée à des prostituées
toxicomanes.
Le criminel les entraînait dans
un endroit isolé, où il les
menaçait d'un couteau, usait
de violence et les violait.

Facteur indélicat
¦ TESSIN Un facteur rattaché
auprès de la poste principale
de Lugano a été arrêté. II a
subtilisé des colis contenant
des objets de valeur,
notamment des bijoux , pour
un montant de plus de
20 000 francs. L'homme, âgé
d'une trentaine d'années, a
partiellement avoué. Une
enquête interne avait été
ouverte depuis plusieurs mois
Les destinataires des colis
seront remboursés.

Des chômeurs
revendiquent
¦ LAUSANNE Une cinquantaine
de chômeurs ont occupé hier
après-midi.le bureau du
conseiller d'Etat vaudois
Charles-Louis Rochat. Ils
souhaitaient protester auprès
du chef de la santé et de
l'action sociale contre la fin du
régime du RMR.
M. Rochat a quitté
prématurément la Conférence
nationale sur l'asile à Berne
pour entendre les
protestataires Tout s'est passé
dans le calme. Les
600 premiers bénéficiaires du
revenu minimum de
réinsertion (RMR)«ont arrivés
hier au terme de leur droit et
ont passé à l'aide sociale. Le
gouvernement et le Grand
Conseil ont refusé de
prolonger ce régime au-delà
des deux ans prévus.



20 morts dans les Alpes
U accident du téléphérique de Saint-Etienne-en-Devoluy laisse la France sous le choc

V

ingt morts. Tel est le bi-
lan de la catastrophe de
Saint-Etienne-en Dévo-

luy, le plus grave accident de té-
léphérique survenu en France,
qui laisse sous le choc toute la
population du petit village de
540 habitants, situé dans les
Hautes-Alpes.

La cause du drame, qui s'est
produit hier matin au-dessus de
la station de ski, n'est pas en-
core déterminée. Deux enquêtes
ont été ouvertes, l'une adminis-
trative, l'autre judiciaire. Les
corps des victimes, qui se trou-
vaient toujours sur le lieu du
drame pour les dernières cons-
tatations médico-légales, de-
vaient être transportés dans la
soirée dans une chapelle arden-
te, installée dans l'église du vil-
lage, où devait avoir lieu une cé-
rémonie.

Il était 7 h 35 quand la ben-
ne, assurant la liaison avec l'ob-
servatoire du Pic-de-Bure, s'est
décrochée avant de s'écraser
dans une combe après une chu-
te d'une centaine de mètres.

Aussitôt, le plan rouge a été
déclenché et le préfet des Hau-
tes-Alpes Rémi Caron s'est ren-
du sur place. Six hélicoptères,
dont deux de la Sécurité civile,
ont été mobilisés, 130 gendar-
mes, 97 pompiers, ainsi que des
personnels médicaux ont été
mobilisés autour de la combe
relativement accessible en 4X4
par les sauveteurs, selon un res-
ponsable de la Sécurité civile.
Mais les secouristes n'ont re-
trouvé aucun survirant parmi
les 20 passagers de la cabine. De
la benne, il ne reste rien si ce

Pour des raisons encore inconnues, la benne s'est décrochée des câbles avant de s'écraser 80 mètres
plus bas dans une combe. key

n est les armatures métalliques
déformées, pliées, broyées par le
choc qui témoignent de la vio-
lence de l'accident.

Jean-Pierre Chevènement,
ministre de l'Intérieur, et Marti-
ne Aubry, ministre de l'Emploi
et de la Solidarité, se sont ren-
dus dans l'après-midi dans le
village de Saint-Etienne-en-Dé-
voluy, pour exprimer toute leur
sympathie. «Nous sommes venus
manifester notre compassion et
notre peine aux victimes de cette
tragédie, au nom des chefs de
l'Etat et du gouvernement», a
expliqué Mme Aubry.

«Nous ne pouvons pas ex-
pliquer cette nouvelle tragédie
liée à la montagne», a quant à

lui souligné M. Chevènement. (IRAM) du Pic-de-Bure , quatre
«L'enquête devra faire toute la employés d'une société de Vi-
lumière et les experts sont déjà
au travail» 

Les deux ministres se sont i—
également rendus dans la cha- LJË
pelle ardente dressée à l'inté-
rieur de l'église de village afin
d'aller réconforter les familles
des victimes, avant de repartir
vers 16 heures à bord d'un héli-
coptère Puma de l'armée de
terre.

Sur la liste des personnes
décédées diffusée par la mairie,
figurent les noms de neuf per-
sonnes d'une entreprise du bâ-
timent et de travaux publics,
cinq agents de l'institut de ra- ™^
dio-astronomie millimétrique 
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trolles qui effectuaient des tra-
vaux pour France Telecom et
deux salariés d'une société de
nettoyage travaillant à l'obser-
vatoire.

Une cellule d'accueil, com-
posée notamment de psycholo-
gues, a été mise en place pour
leurs familles tandis qu'un pos-
te de commandement a été ins-
tallé à proximité du lieu de l'ac-
cident.

«L'appareil a connu un gra-
ve dysfonctionnement», a an-
noncé le procureur de la Répu-
blique de Gap Michel Selières
dans l'après-midi. Une infor-
mation judiciaire pour homici-
des involontaires sera ouverte
dans quelques jours, une fois
remises les premières constata-
tions des 80 gendarmes chargés
de l'enquête et d'un expert ju-
diciaire spécialiste dans les télé-
cabines ainsi que les constata-
tions médico-légales quant aux
corps dont la plupart sont «très
abîmés», selon le procureur.

PUBLICITÉ

Soyez votre propre invité!
service traiteur dès 10 personnes

Pour Jean-Charles Simiand,
délégué général du Syndicat na-
tional des téléphériques, «on
sait à présent que c'est un pro-
blème de la fixation de la cabine
par rapport au câble, le câble
lui-même étant encore en p lace.
Les raisons de ce décrochage ne
sont pas encore connues.» «On
dit qu 'hier (mercredi), il y a eu
un examen de la mâchoire,
c'est-à-dire le mode de fixation»,
a-t-il ajouté sur LCI. «Il suffit
que quelque chose soit mal res-
serré, mais ça peut-être la dé-
faillance d'une p ièce métalli-
que.»

«A l'heure actuelle, on ne
peut dire si c'est une manuten-
tion humaine qui est la source
ou si c'est une défaillance tech-
nique, sur le plan du mode de
fixation ou du bras qui relie la
cabine au câble», a précisé
Jean-Charles Simiand qui a par-
lé du «plus gros pépin de télé-
phérique que nous ayons à dé-
p lorer en France», (ap)
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IRLANDE DU NORD

La oaix ne tient qu à un fi
Tony Blair exhorte protestants et catholiques à fa ire les compromis nécessaires

Les 
pourparlers sur l'appli-

cation de l'accord de paix
pour l'Ulster ont repris

hier, une fois passée sans succès
la date butoir de mercredi mi-
nuit. L'impasse sur la question
centrale du désarmement de
l'IRA a tendu l'atmosphère.

Après trois jours et une nuit
entière de tractations, les pre-
miers ministres britannique et
irlandais poursuivaient leurs ef-
forts, de sessions bilatérales en
plénières. Ils sont épaulés à dis-
tance par le président américain
Bill Clinton, qui a eu des con-
tacts directs avec les négocia-
teurs.

Ds gardent l'espoir d'appli-
quer enfin le compromis histori-
que signé voici quatorze mois en
vue d'un partage du pouvoir en-
tre catholiques et protestants en
Irlande du Nord.

Coup d'éclat
de David Trimble

Mais le chef de file des protes-
tants unionistes, David Trimble,
a radicalisé hier sa position. Il
demande désormais un engage-
ment de l'IRA à désarmer, car
«une simp le déclaration de son
aile politique Sinn Fein n'aurait
aucune crédibilité». M. Trimble

serait alors prêt à partager le
pouvoir avec les catholiques
dans un gouvernement.

Le Sinn Fein de son côté a
déjà concédé des avancées qua-
lifiées de «sismiques» par Tony
Blair. Il s'est dit prêt à fournir
un engagement de l'IRA à com-
mencer à désarmer cet autom-
ne, et à en finir avant mai 2000.
Pareille concession était impen-
sable jusqu'ici pour les républi-
cains.

Les modalités du désarme-
ment devraient être stipulées
dans le rapport d'une commis-
sion dirigée par le général cana- Le leader du Sinn Fein Gerry Adams: «La question, ce ne sont pas
dien John de Chastelain. Sa pu- les armes, mais les gens qui ne veulent pas le changement.» key
blication a été remise d'heure
en heure depuis mardi pour te-
nir compte de l'évolution des
pourparlers.

Mais face aux nouvelles ré-
ticences des unionistes, le lea-
der du Sinn Fein Gerry Adams a
ouvertement mis en cause leur
volonté d'aboutir: «La question,
ce ne sont pas les armes, mais
les gens qui ne veulent pas le
changement.» Au nombre de
ceux-là, des opposants déclarés
de l'accord de paix que M.
Trimble a intégrés dans son
équipe.

Nouvelles propositions
Certains observateurs commen-
cent à douter de l'issue des
pourparlers. Ils estiment que
David Trimble cherche en fait
désormais une porte de sortie
pour son parti, menacé d'implo-
sion par les tensions entre parti-
sans et adversaires du compro-
mis.

Mais les négociations mara-
thon d'avril 1998, ayant conduit
à l'accord de paix, ont aussi dé-
montré que la mauvaise volonté

déployée dans les déclarations
publiques pouvait être inverse-
ment proportionnelle à celle
manifestée dans les négociations
à huis clos.

M. Trimble a en tout cas
présenté de nouvelles proposi-
tions de son cru hier, en répon-
se à celles du Sinn Fein. Selon
des sources proches des négo-
ciations, elles établiraient un dé-
lai de deux semaines maximum
entre mise eh place de l'exécutif
et début du désarmement.

Subtil dosage
des concessions

Le chef du premier parti de la
province est contraint à un très
subtil dosage de ses conces-
sions, à l'approche notamment
de la marche de Drumcree-Por-
tadown de dimanche. Il s'agit de
l'un des temps forts des mani-

festations identitaires unionistes
annuelles.

La frange la plus dure de la
communauté protestante, ras-
semblée autour du révérend
fondamentaliste Ian Paisley, at-
tend en effet de pied ferme l'oc-
casion de manifester son oppo-
sition à toute velléité de com-
promis avec l'IRA. (ats)

Le coup
Le  relèvement du taux inter-

bancaire par la réserve fédé-
rale des Etats-Unis, le premier
depuis vingt-sept mois, n'est pas
de nature à freiner la chute de
l'euro, mais, au contraire, à l'ac-
célérer.

La décision du président de
la «Fed», Alan Greenspan, n'a
pourtant rien à voir avec l'euro;
elle est, au contraire, totalement
liée à la conjoncture américaine
et aux risques de surchauffe qui
apparaissent outre-Atlantique:
augmentation de la consomma-
tion et de l'endettement des mé-
nages, déficit commercial qui se
creuse, à hauteur de 20 milliards
de dollars par mois.

La décision de la Fédéral
Reserve a été prise en toute in-
dépendance de la Maison-Blan-
che, par un président, nommé
sous Reagan, et reconduit régu-
lièrement depuis, au nom d'une
politique monétaire qui a per-
mis l'éradication du déficit bud-
gétaire et l'apparition d'excé-

Pas d'interférence
¦ ANKARA Le premier ministre
turc hausse le ton. Face aux
critiques de l'Europe après la
condamnation à mort du chef
rebelle kurde Abdullah
Ocalan, Bulent Ecevit a averti
hier que toute tentative
d'influencer la justice turque
pourrait provoquer une
réaction brutale.

Un peu d air
dans les bulles
¦ VARSOVIE L'inspection
sanitaire polonaise a retiré
jeudi son opinion sur le
caractère «actif et dangereux»
des moisissures découvertes
dans l'eau minérale Bonaqa
de Coca-Cola. La
multinationale avait retiré
mercredi les bouteilles.

Tchernobyl: arrêt
pour réparations
¦ KIEV Le dernier réacteur
opérationnel'de la centrale
nucléaire de Tchernobyl, en
Ukraine, a été arrêté hier pour
subir des travaux de
réparation, laissant craindre de
graves pénuries d'électricité
dans le pays.

Tschùss Bonn
¦ ALLEMAGNE Les députés du
Bundestag ont dit adieu hier à
Bonn, capitale de l'Allemagne
d'après-guerre, lors d'une
cérémonie officielle
émouvante. Ils se
réinstalleront à la rentrée à
Berlin.

A la tête de l'UE
¦ FINLANDE La Finlande a pris
hier, pour la première fois, la
présidence de l'Union
européenne (UE). Héritière du
règlement politique au Kosovo
et de la crise alimentaire, elle
veut instaurer des réformes
sociales dans la transparence
et la cohésion.

Séisme
en Serbie
Un séisme de magnitude 5,8 sur
l'échelle ouverte de Richter s'est
produit hier matin dans le sud-
est de la Serbie. Il a causé des
dégâts et fait plusieurs blessés
légers.

Son épicentre a été localisé
dans la région de Trstenik (200
km au sud de Belgrade), a indi-
qué l'Institut sismologique de
Belgrade, cité par la radio Stu-
dio-B. Le séisme a été vivement
ressenti à Belgrade pendant plu-
sieurs secondes, de même qu'au
Monténégro.

Selon les habitants de la ré-
gion, plusieurs personnes ont
été légèrement blessées, (ats)

EURO

de pied de l'âne
dents dont l'utilisation est deve-
nue l'un des enjeux majeurs de
la fin de la présidence Clinton.

En faisant passer le taux in-
terbancaire de 4,75% à 5%,
Greenspan a aussitôt provoqué
une détente sur les taux à long
terme, aujourd'hui en hausse
sur la place financière euro-
péenne, et un recul du prix des
actions.

L'euro n'avait pas besoin du
coup de pied de l'âne de la
«Fed» pour aggraver un maras-
me qui lui a fait perdre près de
15% en six mois. Il est tombé
au-dessous de la parité avec le
dollar, alors qu'il n'a pas encore
le statut de monnaie fiduciaire.
Dans 1 immédiat, les onze de
l'Euroland ne peuvent que s'in-
terroger sur les causes du ma-
rasme pour en prévenir le re-
tour. Or, la démonstration qui
vient d'être faite est celle d'une
forte dépréciation de l'euro,
monnaie de onze pays intégrés
par un grand marché, mais non

par un gouvernement unique, si
gestion asymétrique, il y a. Et
c'est ce que l'on vient de voir:
l'Italie a obtenu de ses partenai-
res de maintenir son déficit pu-
blic à 2,4%; la France a fait pro-
gresser sa dépense publique de
1%, cette année, alors que l'Alle-
magne flirtait avec le keynésia-
nisme sous Lafontaine.

La correction de tir est en-
gagée: le gouvernement D'Ale-
ma a commencé de mettre le fer
dans la plaie des retraités; Jospin
a gelé la dépense publique et, en
Allemagne, Eichel a inauguré
son règne par un plan d'austéri-
té. La pente s'est inversée, mais
la leçon reste: les pays latins,
comme la France et l'Italie, con-
tinuent de prêcher la baisse de
l'euro, au nom du développe-
ment des exportations, ce qui
est faux: la dépréciation du FF,
comme de toutes les monnaies
de l'Euroland, a provoqué le re-
pli immédiat de l'excédent com-
mercial français. PIERRE SCHAFFER
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Une nouvelle
guerre sainte?

Le GIA aurait proféré des menaces contre la France

Le  
GIA prépare-t-il une

nouvelle guerre sainte
contre la France? Dans un

communiqué - passé inaperçu -
publié le 22 juin dernier par le
quotidien arabe «Al-Hayat», puis
à nouveau rendu public ce jeudi
par l'hebdomadaire «Valeurs ac-
tuelles», le Groupe islamique ar-
mé déclare «qu'il va accentuer le
djihad et l'étendre».

Dans ce communiqué daté
du 11 juin et signé d'Abou
Hamza al-Afghani, porte-parole
du GIA à Londres, le groupe
«menace les gouvernements par-
ties prenantes dans la répression
contre les moudjahidine d'un
déluge de terreur. (...) Il tuera les
citoyens de ces Etats à l'instar de
ce que leurs gouvernements ont
fait contre les musulmans.»

Ce communiqué, posté en
Belgique, a été reçu le 21 juin
par la rédaction parisienne
d'«Al-Hayat», puis authentifié
au siège londonien du quoti-
dien , et avant de paraître le len-
demain.

De sources policières à Pa-
ris, on disait avoir eu connais-
sance de ce document, qui est
actuellement examiné par les
experts des services antiterro-
ristes français et étrangers.

Si l'on ne peut pas exclure
une menace terroriste visant la
France, les sources policières
mettaient en garde contre «tou-
te attitude alarmiste». Elles pré-
cisaient que le sens du texte du
GIA n'est pas clair , même si sa
tendance générale est une prise
de position critique par rapport
à la France.

Rendant hommage au
«martyr Khaled Kelkal, le GIA
rappelle les procès qui ont lieu
contre «nos frères moudjahidi-
ne», référence au récent procès
du réseau Kelkal qui a eu lieu à

Paris. Ce procès d'islamistes
présumés qu'on soupçonne
d'avoir participé à la prépara-
tion de la vague d'attentats de
1995, s'est terminé mardi soir.
Le jugement a été mis en déli-
béré au 15 septembre.

La rhétorique du commu-
niqué, un ton qui rappelle la
dernière grande vague d'atten-
tats islamistes de 1995, fait éga-
lement référence aux . «infidè-
les», ainsi qu'aux «renégats»,
terme utilisé pour désigner
l'AIS, la branche armée du
Front islamique du salut (FIS),
avec lequel le nouveau prési-
dent algérien Abdelaziz Boute-
flika cherche à réengager le dia-
logue.

Là France est citée en tou-
tes lettres comme la puissance
instigatrice de la «recrudescence
des tentatives occidentales pour
étrangler le djihad à l'extérieur
de nos frontières».

Le GIA affirme qu'il s'atta-
quera «sans préavis» aux «inté-
rêts et aux représentants» des
«ennemis de l'islam, c'est-à-dire
tout Etat signataire du traité
condamnant le djihad» .

La police française se pré-
pare au pire, ajoute «Valeurs ac-
tuelles», rappelant notamment
deux dates anniversaire à hauts
risques: le 11 juillet , l'assassinat
de l'imam Sahraoui, et le 25
juillet, l'attentat du RER Saint-
Michel.

Toutefois, les milieux qui
suivent de près les activités des
groupes islamistes en Algérie et
à l'étranger semblent convain-
cus que le GIA n 'a pas la capa-
cité actuellement de faire suivre
ses menaces d'actes concrets ,
ses réseaux financiers et opéra-
tionnels paraissant démantelés.
(ap)



i7*355fck\jR t^^^^^^^ Ê̂ÊÊÊÉKÊ

E3 Poulet
¦ ¦ \ ¦ ¦ ¦*

M-:
la Irtf

r



Idd
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a découverte des fleurs
A travers quatre itinéraires de balades passionnan tes, Chandolin inaugure ses promenades botaniques

L'
inauguration tant atten-
due des sentiers botani-
ques de Chandolin aura

lieu au restaurant d'altitude La
Remointze dimanche 4 juillet
dès 9 heures. «Jusqu'à présent, il
manquait toujours quelque cho-
se pour que ce projet prenne sa
forme définitive», nous confie
Annick Charbonnet de l'office
du tourisme. «Avec un gitide
d'une qualité remarquable dis-
ponible aujourd 'hui en fran çais
et en allemand, nous pouvons
faciliter l'abord de la botanique
dans notre région aux touristes
et aux randonneurs. IA réalisa-
tion de ce projet s'est faite par
étapes progressives. Il nous a fal-
lu près de quatre ans depuis le
premier recensement des p lantes
en juin 1995 et beaucoup d'in-
vestissements pour en arriver là.
Nous sommes tous très fiers du
résultat.»

Quatre itinéraires
Les promenades botaniques de
Chandolin comportent quatre
itinéraires facilement repérables
par des panneaux de couleurs
différentes. Elles comprennent
vingt-deux postes situés autour

dolin à Oberems. Deux autres
rendez-vous sont également à Vingt-deux postes caractérisent les promenades botaniques de
retenir. Tout d'abord, une baia- Chandolin. nf
de commentée des promenades
botaniques par une accompa-
gnatrice en moyenne montagne
est programmée pour samedi 3
juillet: départ à 14 heures devant
l'office du tourisme de Chando-
lin. Puis, une exposition sur la
flore de nos Alpes se tiendra
tout l'été à la salle bourgeoisiale.
Son vernissage est prévu pour
samedi 3 juillet à 15 h 30.

CéDRIC GUEX

de la station, le long de sentiers Une f lore riche et
pédestres déjà existants. Leur peut être admirée le
emplacement a été soigneuse- sentiers de Chandolin.
ment défini en fonction de la
flore locale riche et variée. Pour
chacun d'entre eux, figurent
dans le guide «des promenades
botaniques de Chandolin», dis-
ponible à l'office du tourisme,
des explications fort utiles sur le
type de végétation que l'on peut
voir à cet endroit et sur les parti-
cularités de chaque espèce. Ces
promenades sont accessibles à
tous, nul besoin d'une condition
physique particulière. Par contre

(

de bonnes chaussures de mar-
che et un équipement adapté à
la montagne sont recomman-
dés.

Dans le cadre de cette inaugura-
tion, Télé-Chandolin Anniviers
SA et la société de développe-
ment présenteront la Porte du W
Haut et du Bas-Valais ainsi que
le projet de sentier reliant Chan- Un cirse laineux

En Valais, le Léo Club regroupe des jeunes gens qui donnent de leur temps pou r des activités sociales.

Les membres du Léo Club accompagnent souvent des jeunes en
sortie, comme ici au Labyrinthe Aventure. idd

« A/ otre  club est ouvert à tous
/tf les jeun es, entre 20 et 30

ans environ, qui ont envie de
réaliser un engagement social.»
Biaise Carron est le membre
fondateur et le président du Léo
Club Sion - Valais romand. Cet
étudiant en droit consacre une
bonne partie de son temps libre
au club, en compagnie d'une T
vingtaine d'autres jeunes, parmi Les

x 
membres accompa-

lesquels il y a beaucoup d'étu- ®}ent également des handica-
diants, mais aussi des gens issus '¦ Pes °,u des -> eunes 
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d'autres milieux professionnels. %
à instltutl°ns- ^us ™«?

Les membres habitent entre ¦?* f ne sortLe. au ^ynnthe
Sierre et Monthey et ils se réu- Aventure a Emonnaz avec les
nissent chaque premier vendre-
di du mois.

Le côté social est très déve-
loppé dans ce groupement, qui
se présente comme un club de
services. Il est d'ailleurs lié à
son grand frère , le Lion's Club.

Le temps, pas l'argent
«Des organisateurs de manifes-
tations peuven t nous contacter:
nous sommes disposés à donner
de notre temps, mais pas de l'ar-
gent, nous n'en avons pas, pré-
cise Biaise Canon. Nous ne
pouvons pas offrir un bus, mais
nous pouvons en conduire un.»

Le Léo Club se dévoue pour de
nombreuses activités sociales,
principalement avec des jeunes
Valaisans: il a notamment parti-
cipé au Téléthon, aux Cartons
du cœur et travaillé en collabo-
ration avec Caritas pour la ré-
fection d'une ferme, ainsi
qu'avec Sport Handicap.

jeunes de Cité Printemps. _Nous
essayons de leur proposer des
activités différentes de celles
qu 'ils pratiquent avec leurs édu-
cateurs.»

Un grand projet
Pour l'an 2000, le club nourrit
un grand projet: «Nous désirons
développer l'Arche de Noël, la
fondation qui accueille des en-
fants, dans le val de Bagnes, ex-
plique le président. Nous
n'avons pas d'argent à off rir ,
mais nous avons décidé de cons-

PUBLICITÉ 

truire un espace de jeu en bois.
Si quelqu 'un veut soutenir une
de nos actions ponctuelles, il est
naturellement le bienvenu.»

Fondé en octobre 1997, le
Léo Club Sion - Valais romand
n'est pas le seul de Suisse; il y
en a treize en tout dans le pays,
dont le premier a été fondé à
Lugano il y a onze ans. La
structure du Léo Club existe
également au niveau mondial.

JOëL JENZER

Les personnes Intéressées par le
Léo Club contacteront le président
Biaise Carron au (026) 351 11 53.

Prise de conscience
«Pour moi, ce qui est séduisant
dans ce projet, c'est de pouvoir
promouvoir la botanique et ren-
dre sensible le promeneur à une
nature commune, sans chercher
forcément la rareté», déclare le
Dr Jean-Paul Theurillat, direc-
teur du centre alpin de phyto-
géographie de la fondation J.-
M.-Aubert à Champex et l'un
des auteurs du guide sur les
promenades botaniques de
Chandolin.

«Avec ce guide, nous avons
voulu attirer l'attention sur des
sentiers déjà existants, mettre
en exergue des plantes types et
des espèces caractéristiques.
Ecrit en toute simplicité, il offre
la possibilité aux randonneurs
de découvrir les richesses natu-
relles de Chandolin et de pren-
dre conscience du milieu dans
lequel les plantes évoluent. At-
trayant et à la portée du grand
public, cet ouvrage a également
une vocation éducative.»

Demandez le programme
Dimanche 4 juillet dès 9 heures: montée gratuite avec le télésiège
de la Remointze; 10 h 30: accueil au restaurant d'altitude; 11 heu-
res: messe d'inauguration des promenades botaniques; dès 11 h 30:
apéritif offert par la bourgeoisie de Chandolin; 12 h 30: raclette of-
ferte par Télé-Chandolin et la société de développement, 14 heures:
initiation à la danse sur le thème des fleurs de Bach. Journée ani-
mée par l'accordéoniste Yves-Antoine Revey.
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Le restoroute en plein boom
Le dernier exercice a été celui de tous les records pour le Relais du Saint-Bernard.

« B orsque en 1992, nous
m avons inauguré le resto-
¦¦ route, nous avions tout de

même quelques inquiétudes au
sujet de ce premier établisse-
ment du genre dans notre can-
ton. Je peux aujourd 'hui remet-
tre mon mandat de présiden t
avec la certitude que nous som-
mes sur le bon chemin». Au mo-
ment d'abandonner les rênes
de la Société de promotion des
restoroutes valaisans (SPRV),
Pierrot Moren n'a pas caché sa
satisfaction. Une satisfaction
bien légitime en regard de ré-
sultats comptables éloquents.
«En effet , sur ce site où il n'y
avait qu 'une gouille se dresse
aujourd'hui un complexe com-
mercial qui réalise p lus de 18
millions de chiffre d'affaires et
emploie p lus de 100 collabora-
teurs, à p lein temps et à temps
partiel.»

Des records
Reflet de cette belle santé, le
dernier exercice a permis à la

SPRV de faire tomber tous les
records. Record de renseigne-
ments fournis (22 355), de devi-
ses vendues mais aussi et sur-
tout record des ventes effec-

tuées, avec la barre
des 18 millions
franchie. La SPRV a
ainsi bouclé ce re-
marquable exercice
sur un bénéfice de
75 000 francs , non
sans avoir au préa-
lable consenti
d'importants
amortissements.
C'est que les res-
ponsables du Re-
lais du Saint-Ber-
nard entendent
bien avoir amorti
la totalité de ce
restoroute en 2002,
dix ans après | jjy tfÊEw .̂ j à ï t  M
l'avoir inauguré. Il
sera alors temps de Pierrot Moren passe le témoin à Pierre-Noël Julen
songer à le moder-
niser. Ce sera là l'une des deux
missions principales de la nou-
velle équipe dirigeante (voir en-
cadré). L'autre, c'est bien sûr la
réalisation d'un restoroute dans
le Haut-Valais. Pierrot Moren
l'a rappelé aux actionnaires, les

sites entrant en ligne de compte
pour l'implantation de ce futur
restoroute se trouvent soit en
amont de la gare CFF Gampel-
Steg, soit entre Steg et Viège.
«Un avant-projet d'implanta-
tion a été commandé de façon à

n. nf.

vérifier la possibilité de localiser
ce futur complexe. De son côté,
le Conseil se tient prêt à entre-
prendre les démarches nécessai-
res dès le feu vert donné par le
Département des transports de
l'Etat du Valais». PASCAL GUEX

La femme du boulanger
Un professionnel met en scène la pièce de Pagnol à Vérossaz.

VÉROSSAZ Pour ses vingt
ans, le théâtre amateur du

Croûtion nous prépare une
«Femme du boulangen> pas pi-
quée des vers. Pour cette pièce
de Pagnol qui sera jouée en
plein air du 23 juillet au 8 août,
la troupe a fait appel au met-
teur en scène professionnel Oli-
vier Duperrex. Rencontre avec
cet enfant de Château-d'Oex. Et
première question : pourquoi
jouer Pagnol à Vérossaz ? «C'est
une coïncidence et un hasard.
Les gens du village cherchaient
un metteur en scène pour une
p ièce avec six à huit comédiens.
J 'ai répondu à l'annonce. Lors
d'une visite à Vérossaz, je suis
passé devant une boulangerie
désaffectée et j'ai proposé à la

Olivier Duperrex met en scène
la pièce de l'été, avec 50 ac-
teurs et figurants. m

troupe de changer de p ièce
pour adapter Pagnol en plein
air. 20 rôles à textes, 50 acteurs
et figurants: on est bien loin du
projet initial».

Passionné de théâtre
Olivier Duperrex est un pas-
sionné de théâtre depuis l'âge
de 12 ans. Formé par la troupe
de Félix Reichlein, il est nommé
directeur artistique du théâtre
du Château à la Tour-de-Peilz.
En 1991, il devient responsable
des festivités du 700e anniver-
saire de la Confédération à Ve-
vey. Le metteur en scène vau-
dois a collaboré avec de nom-
breuses troupes , en Suisse ou à
l'étranger. Si on lui demande de
citer quelques-unes de la tren-

taine de mises en scène qu'il a
déjà à son actif, il évoque «Le
petit prince» de Saint-Exupéry,
«Tête de Suisse» de Gil Pidoux
ou encore la revue de Corseaux.
«Depuis 1991, je mets en scène
le plus grand spectacle euro-
péen d'enfants au Théâtre de
Beaulieu à Lausanne.» Touche-
à-tout , il créa à deux reprises ,
le nouveau spectacle du cirque
Starlight, dont la tournée de
cette année. A Vérossaz, les
neuf représentations auront
lieu les vendredis, samedis et
dimanches à 20 h 30. Les réser-
vations se font au 024/
485 24 56 de 15 à 18 heures au-
près de la Raiffeisen du village,
ou par fax au 024/485 24 53.

GILLES BERREAU

Musique et liturgie
SAINT-MAURICE. Du 4 au

11 juillet se tiendra à l'ab-
baye de Saint-Maurice la tradi-
tionnelle Semaine romande de
musique et de liturgie, sur le
thème «Liturgie et œcuménis-
me». Cette session 1999 se veut
une session de découvertes et
d'échanges, à l'heure où près
de la moitié des couples sont
confessionnellement mixtes.

«Comment peu t-on dans
les paroisses célébrer le même
Seigneur dans le respect des dif-
férences?» Se demanderont les
participants. Au chapitre des

nouveautés, citons le répertoi-
re des Eglises protestantes qui
fera partie des travaux. Tous
les pasteurs de Suisse romande
ont reçu une invitation, au mê-
me titre que les prêtres catho-
liques.

Le traditionnel concert du
vendredi soir, proposera no-
tamment une cantate de Bux-
tehude pour solistes, chœur,
cordes et continue, un motet à
double chœur de Gabriel! ainsi
que des œuvres contempo-
raines de Dubuis et Crittin.

GB/c

MÉMENTO —

SAINT-MAURICE CHAMPÉRY
Nouvel horaire Concerts

479 20 20

En raison de la fermeture mo-
mentanée du centre thermal
de Lavey-les-Bains, l'horaire
de la ligne Car postal Saint-
Maurice - Morcles est modifié
dès aujourd'hui.
Renseignements
au 027/327 34 34.

Deux groupes américains, Ar
kansas Ambassadors et Ten-
nessee Ambassadors, se pro-
duiront samedi 3 juillet'à
Champéry. Le début de la
manifestation est prévu à 20
h. Renseignements au 024/

Marché artisanal
CHAMPOUSSIN Le vendredi

9 juillet, Champoussin ac-
cueillera son premier marché
artisanal de la saison. A partir
de 10 heures, on pourra flâner
de stand en stand et découvrir
les artistes dé la région. Froma-
gers, poètes, peintres, vigne-
rons, bijoutiers et confiseurs
nous présenteront leur travail
et leurs produits du terroir.

Le caveau de Champoussin
abritera une dégustation des
vins du Valais et du Chablais.

PUBLICITÉ

Le pain artisanal sera préparé
sur place par le Royal Alpage
Club. Il sera également possible
de découvrir la chèvrerie et sa
fabrication de fromage. Enfin,
un concours décernant de
nombreux prix est prévu.

OLIVIER SIERRO
Un bus partira de Martigny en di-
rection de Champoussin à 9 h 15.
U fera un passage à Saint-Maurice
à 9 h 30, puis à Slonthey à 10 h 00.
Il s'arrêtera devant les offices du
tourisme respectifs. Un bus navet-
te entre Monthey et Champoussin
desservira la vallée d'Illiez.

RÉOUVERTURE
BOULANGERIE - TEA-ROOM

ÇjMir, LE SAMEDI
î 9̂f 3 JmLLET 1999
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Les Hérensàrds
dévoilent leurs projets

L'association Hérens Vacances
esquisse de nouvelles stratégies.

Foisonnement d'idées
«Si l'on veut que les hôtes du
val d'Hérens trouvent rapide-
ment leur destination, quoi de
plus logique que de leur mettre
à disposition une signalisation
efficace» , rappelait M. Dayer.

A ce propos , des pan-
neaux, comprenant un logo,
pourraient constituer une so-
lution originale. Du côté de la
clientèle, ce sont les Alémani-
ques que l'association héren-
sarde aimerait séduire. Des
imitations adressées à des
professionnels du tourisme
constituent l'une des princi-
pales solutions retenues. En
ce qui concerne les activités, il
est préw de créer une carte
qui comprendrait les petits
chemins reliant les différents
villages de la vallée. Enfin ,
dans le but d'améliorer l'at-
traction de la station d'Evolè-
ne, les membres d'Hérens Va
cances songent à offrir un se
jour hivernal à des enfants dé
favorisés ou à des handicapés

H
ÉRÉMENCE «Nous
n'avons pas obtenu les

Jeux, mais cette 1 candidature
nous a donné une superbe p la-
te-forme pour présenter le Va-
lais.» Ces paroles, qui ont été
prononcées par Francis
Dayer, président d'Hérens Va-
cances, témoignent du dyna-
misme de certains promoteurs
touristiques du Valais central.
Loin de se lamenter, l'associa-
tion hérensarde cherche ac-
tuellement de nouveaux
moyens pour se démarquer.

Lors de leur assemblée
générale, qui s'est tenue mar-
di à Hérémence, les membres
de l'association Hérens Va-
cances ont présenté plusieurs
projets , visant à élargir leur
offre. Comme l'a signalé M.
Dayer, la récente ouverture du
bureau régional de Sion Ré-
gion Tourisme, situé dans la
capitale valaisanne, permettra
de regrouper les forces de
toute une région. Mais mis à
part cette innovation , de
nombreux autres projets ont
été esquissés.

PUBLICITE

Mangez à deux
payez pour un!

• ••

Terrine maison garnie
ou

Ris de veau morilles• ••Filets de perches meunière
ou

Filet de bœuf vigneron

Sorbet
Fr. 56.- pour 2

du 2 au 18 juillet 1999,
midi ou soir

Restaurant Le Central
Martigny

Menus du jour, banquets,
repas de groupes

Votre réservation est appré
ciée au tél. (027) 722 11 85

L'Etat partenaire

CVCI (5), l'UVAM (2) et l'As

Pierre-Noël Julen l'a rappelé
au moment de reprendre les
rênes de la Société de promo-
tion des restoroutes valaisans:
nombre de cantons nous en-
vient cette organisation indé-
pendante, bien que contrôlée
par l'Etat. Le canton du Valais
est en effet le principal action-
naire de cette société anony-
me, lui qui détient 135 des
350 actions du groupe. Slon
doit cependant composer avec
d'autres partenaires comme la
Fédération laitière valaisanne,
titulaire de 52 actions, l'Union
valaisanne pour la vente de
fruits et légumes (50 actions)
ou la Commune de Martigny
(40 actions). Le solde de ces
parts à 1000 francs se répartit
entre Valais Tourisme (25),
l'OPAV (20), l'UCOVA (20), le

sociation des artisans (1)
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Offres d'emploi

^^X3 L'ADMINISTRATION CANTONALE
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MET 
AU CONCOURS

^-jdXvi LES P0STES SUIVANTS:

-X- xX^J Les postes mis au concours ci-après
JWÉI sont accessibles, sauf mention con-
lij traire, indifféremment aux femmes

et aux hommes.
Collaborateur économique auxi-
liaire auprès du Service de la santé
publique.
Taux d'occupation: 100% ou à con-
venir - pour une durée d'une année
voire deux ans.
Les offres de service devront être
adressées au Service de la santé
publique, av. du Midi 7,1950 Sion.
Délai: 16 juillet 1999
Maître auxiliaire auprès du Centre
de formation professionnelle de Sion.
Branches: scientifiques (mathémati-
ques, physique, géométrie, algèbre).
Activité: environ 8 heures hebdoma-

i dâirss
Délai: 'i6 juillet 1999.

Les offres de service écrites et accompagnées d'un curriculum
vitae, des copies des diplômes et des certificats et d'une photo
sont à adresser au Service du personnel et de l'organisation, tél.
(027) 606 27 60-61, Planta, 1951 Sion. Ce dernier donne égale-
ment tous les renseignements souhaités. Pour des informations
supplémentaires, veuillez consulter le «Bulletin officiel».

MISE AU CONCOURS
La commune de Saint-Maurice met
au concours un poste

d'employe(e) d'administration
à temps partiel (50%)

pour le bureau du contrôle des habitants.
Conditions:
• CFC d'employé(e) de commerce ou diplôme

de commerce ou formation jugée équivalente
• connaissances informatiques (AS 400)
• être domicilié(e) ou prendre domicile

à Saint-Maurice
• sens de l'accueil - bons contacts
• quelques années d'expérience et la connaissance

de langues étrangères sont des avantages.
Date d'entrée: à convenir.
Les offres de service accompagnées des copies de di-
plômes et de certificats ainsi que d'un curriculum vitae
et prétentions de salaire sont à adresser à l'adminis-
tration communale, case postale 134, 1870 Saint-
Maurice, jusqu'au 15 juillet 1999. 36-333817

Commerce de vins à Salquenen
cherche pour tout de suite ou à convenir

employée de commerce
avec flair pour le secteur des vins

Nous offrons:
- un poste stable au sein d'une petite équipe
- travail indépendant avec responsabilité
- un salaire et des prestations sociales en rapport

avec les capacités
Votre profil:
- formation solide: bilingue (français-allemand),

expérience professionnelle
- talent d'organisateur et facilités de contacts
- mobilité quant au domaine de travail (secrétariat ,

service clientèle, vente, expositions, etc.)
- disponibilité en ce qui concerne les horaires de tra-

vail.
Votre offre manuscrite avec les documents usuels
sont à adresser sous chiffre: M 036-333560 à Publici-
tas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-333560

Saxon
Je chercheNous cherchons

une personne dynamique
avec bonnes connaissances de
l'électricité et des travaux indus-
triels pour gérer un service de
15 personnes.
Faire offres sous chiffre
P 36-333305 à Publicitas, case
postale 816,1920 Martigny.

036-333305

personnel
anrir.nlp
pour la cueillette des
abricots, fin juillet-
août.
Sans permis s'abste-
nir.
0 (027) 722 44 33,
de préférence le soir.

036-333680

T#EDIA
C o m m u n i c a t i on s

1'8 agence suisse de Relations Publiques
cherche

Jeune comptable
25-30 ans avec CFC de commerce et 3 à 5 ans
d'expérience pour préparation et saisie des
pièces comptables caisse, banque, CCP, débi-
teurs, créanciers et secrétariat du service
comptabilité.
Connaissances Windows 95 / Excel / Word.
Français et allemand.

7, rue des Battoirs - CP 746 -1211 Genève 4
Contacter Marlène Allamand
Téléphone (022) 807 33 00

La commune de Sierre met au con
cours un poste

d'auxiliaire de police
a plein temps

Si vous avez un caractère résolu, vous
aimez les responsabilités, vous désirez
vous vouer au service de la collectivité
et vous pouvez assumer un horaire oc-
casionnellement irrégulier, ce poste
peut vous convenir.
Profil requis:
• certificat de capacité
• bonne santé et bonne réputation
• préférence sera donnée à un candi-

dat jeune motivé par la profession.
Un examen d'entrée sera exigé.
L'entrée en fonctions est fixée au 1er
octobre 1999 ou date à convenir.
Tout renseignement complémentaire
peut être obtenu auprès du commis-
saire de police, place de l'Hôtel-de-
Ville, Sierre.
Si cette offre vous intéresse, faites-
nous parvenir votre dossier de candi-
dature complet avant le 16 juillet
1999, avec la mention «Auxiliaire de
police» à l'adresse suivante:
Administration communale de Sierre
Service du personnel
Hôtel de ville, case postale 96
3960 SIERRE.

36-333782

Nous cherchons

chauffeur-soudeur
Genetti S.A. -1908 Riddes

<0 (079) 606 37 60.
036-333525

È
RIV IERA
SITE DU SAMARITAIN

cherche pour son service des ur
gences:

un(e) infirmier(ere) en SG
ou niveau II

Taux d'activité: 100%. Date d'en-
trée : 1.9.1999 ou à convenir. Préfé-
rence sera donnée à une personne
ayant quelques années d'expérience
dans un tel service;
et pour le bloc opératoire:

un(e) aide
en salle d'opération

si possible au bénéfice de quelques
années d'expérience.
Taux d'activité: 80%. Date d'en-
trée : 1.10.1999.
Mme S. Debrit , infirmière-chef géné-
rale, se tient à votre disposition pour
de plus amples renseignements au
(021)923 48 89.
Les offres complètes sont à adres-
ser à la
Direction de l'Hôpital Riviera,
site du Samaritain, 1800 Vevey.

22-730860

Ces prix c'est

( Pam pour la Qualité

Les Floralies
Foyer pour person-
nes âgées à Saxon
cherche
aide-infirmière
infirmière-
assistante
ou infirmière
pour un poste à 50%
expérience souhai-
tée, entrée de suite
ou à convenir.
0 (027) 744 23 83,
dès 9 heures.

036-333419

k Driv

Leader dans l'importation et la vente de pierres naturelles en Suisse
romande et à la veille de fêter ses 25 ans d'existence, notre société
recherche pour accompagner son développement, un ou une

économiste d'entreprise
- Vous réaliserez, superviserez la comptabilité et le personnel de

façon administrative
- vous serez en contact avec notre clientèle et nos fournisseurs
- vous gérerez l'organisation des transports et la distribution des

marchandises.
Votre profil:
- vous êtes bilingue français - allemand (parlé et écrit)
- vous avez de bonnes notions d'anglais
- vous avez des aptitudes relationnelles poussées
- vous possédez de sérieuses connaissances en informatique

(Mac).
Entrée en fonctions: 1er septembre 1999.
Nous vous remercions de nous adresser votre offre de service
manuscrite, votre CV + photo + rémunération souhaitée.

Michel Métrailler - Imporphyre S.A.
Av. Neuve 18, c.p. 104
1957 Ardon

36-333886

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

022-728770

Pizzeria
région Martigny
cherche

sommelier(ère)
Conditions à con-
venir.
Entrée immédiate.
0 (079) 220 43 02.

036-333933

Carrosserie région Chablais VS
bien équipée, cherche

tôlier en carrosserieUrgent! *«¦ «*«¦¦ ¦ W W W R  ¦«#
Iftnprcnnnnc CFC et quelques années d'expé-
temps oartiel rience souhaités. Avantages so-
et temps complet ciaux - Plus 13e salaire-
pour nouvelle Date d'entrée à convenir,
société de télécom- Faire offre écrite avec prétentions
iTmpnTi'™n

V
/0 de salaire. s°us chiffre:Internet), exp. non re- 0 036-332734 à Publicitas S.A.,

0 (079) 278 24 39. case postale 1118, 1951 Sion
036-333705 036-332734

Nous sommes une entreprise d'envergure internationale active dans les
milieux industriels, le développement et la réalisation de processus de mesu-

J res et de conduite dans les domaines de la distribution de l'eau et de l'éner-

 ̂
gie.

^  ̂
Nous cherchons pour notre siège à Zoug un

J Chef de projet
pour notre département Service des Eaux de la Suisse Romande.

H Vous êtes ingénieur en génie électrique EPF/ETS
• cherchez une activité exigeante et variée dans la conduite et le dévelop-

P pement de projets

g • avez de l'expérience dans la conception et l'organisation de projets d'in-
stallations utilisant des processus de conduite

• • possédez de bonnes connaissances dans la technique de mesure, la
commande et la régulation

• avez de l'assurance et êtes habile à mener des négociations
• êtes de langue maternelle française ou bilingue F/A

(Connaissances d'italien souhaitées)
• avez de l'aisance à rédiger en français et utilisez couramment les outils

informatiques usuels (Office)

Nous vous offrons une place de travail à responsabilités et une bonne marge
de liberté d'action au sein d'une entreprise de taille moyenne et bientôt cen-
trtnnîfn nntnnvA •*«- ut» £_..!.._ J » : _ _ .* " _ .  ¦ . / _iic.iaiic, cuiuuie pai une équipe u ingénieurs jeunes et dynamiques.

Ce défi vous intéresse-t-il? Vous reconnaissez-vous au profil décrit? Alors
contactez-nous par téléphone ou envoyez votre dossier de candidature à
Madame H. Utiger.

Rittmeyer SA, Case postale 2558, 6302 Zoug tél. 041/767 10 00
www.rittmeyer.ch E-mail: hutiger@rittmeyer.ch

Garage Zénith S.A. à Sion
Vente

Ferrari & Mercedes-Benz
engage tout de suite ou à conv.

1 chef magasinier
1 gestionnaire

de vente en pièces détachées
0 (027) 323 55 77.

^_^____^^_^_^^^__ 036-333860

http://www.rittmeyer.ch
mailto:hutiger@rittmeyer.ch


Un Américain au Châble
Le Musée de Bagnes expose les œuvres

d'un amoureux au Valais.

Deux des œuvres exposées au Musée de Bagnes. ni

LE CHÂBLE Cinquante ta-
bleaux, cinquante fenêtres

ouvertes sur le val de Bagnes, le
val d'Entremont et le val Ferret.
Présenté par le Musée de Ba-
gnes, au Châble, l'hommage co-
loré de Zenko Onyshkewych,
artiste américain, nous entraîne
en des lieux que l'on ne regar-
dera plus avec les mêmes yeux.
Attaché à l'Entremont , il y pose
chaque année son chevalet et
nous offre enfin «ses» monta-
gnes.

Pas de produits con-
ceptuels dans son œuvre, mais
la montagne dans sa pureté. Si
les quelques représentations de
raccards ou de bergeries appa-
raissent perdues, voire trop
tranchantes vis-à-vis de l'en-

semble des œuvres présentées,
elles expriment néanmoins tou-
tes une certaine idée de fragilité
au milieu de l'environnement
alpin reproduit par Zenko
Onyshkewych; tout ce qui a ca-
ractère humain apparaît réduit,
écrasé par le jaillissement de la
montagne en arrière-fond.

Serait-ce en fait l'unique
message voulu par l'artiste, à
savoir que nous devons respect
et humilité à la montagne? Mais
Zenko Onyshkewych, après
vingt-cinq ans de cour passion-
nelle, a obtenu le droit de la tu-
toyer. SAMUEL JODRY

Musée de Bagnes, Le Châble, jus-
qu'au 22 août. Ouvert du mercredi
au dimanche de 14 à 18 heures.

soldes

?4u "Wùvio&é Romand

( Ex Univers de Cuir )
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Hôtelier professionnel cherche
de mars à octobre

établissement de 1er ordre
ou autres.

Faire offre écrite sous chiffre:
R 036-333904 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-333904

Rems
MÉMENTO —

MARTIGNY
Sortie
du club alpin
Le groupe de Martigny du
Club alpin suisse organise une
sortie pédestre au col de Ver-
ne dimanche 4 juillet.
Départ du parking des Neuvil-
les à 8 heures. Renseigne-
ments chez C. Mariéthoz
(722 63 34) ou V. Vouilloz
(722 23 32).

VERNAYAZ
Pétanque
à Miéville
Ce samedi 3 juillet, l'amicale
de pétanque Les Solides orga
nise son concours annuel po-
pulaire sur le boulodrome de
Miéville, situé près de l'an-
cienne école.
Inscriptions jusqu 'à 13 h 30
pour les doublettes formées.
En soirée, raclette et
ambiance.

MARTIGNY
La Bâtiaz:
tir inaugural
Le conseiller fédéral Pascal
Couchepin va revenir sur ses
terres ce samedi 3 juillet pour
procéder au tir inaugural du
site historique de La Bâtiaz
dès 10 h 30. Durant toute la
journée et en soirée, anima-
tions médiévales, possibilité
de se restaurer, avant le tir fi-
nal pyrotechnique aux engins
du siège.

Messageries
du Rhône

Cinq générations de femmes
Dis, arrière-arrière-grand-mère, raconte-moi une histoire!

Une bonne fée a amené trois grands-mères de la même lignée à la petite Tamara. idd

S
AXON Depuis quelques
mois, Félicie Delèze est aux

anges. Cette habitante de Saxon
a en effet régulièrement le plai-
sir de bercer dans ses bras son
premier arrière-arrière-petit-
enfant. Ce n'est pas tous les
jours qu'une Valaisanne de 88
printemps a cette chance. Pour
l'instant, la jolie petite Tamara,
9 mois, ne sait pas encore met-
tre un nom sur son bonheur.
Mais nul besoin d'être savant
pour constater qu'elle apprécie

beaucoup les câlins de sa ma-
man Maiïka, de sa grand-ma-
man Michèle, de sa grand-mère
Marceline et de sa «même» Féli-
cie.

Dans son village, Félicie
Delèze est connue non seule-
ment pour sa gentillesse et son
dynamisme mais aussi pour son
impressionnante descendance.
«Malgré les problèmes pour éle-
ver une grande famille à mon
époque et la douleur d'en per-
dre deux, je suis une femme

comblée avec mes cinq enfants,
mes treize petits-enfants et mes
vingt-quatre arrière-petits-en-
fants », explique cette maman
incollable sur le nom et les
passions de tous ses proches.
L'arrivée de la première repré-
sentante de la cinquième géné-
ration ne lui a posé aucun pro-
blème particulier puisque, le
moins qu'on puisse dire, est
qu'elle a l'habitude de pou-
ponner! (c)

Garantie d'origine

Facilité de paiement

Choix à domicile
Livraison à domicile

Vendredi 02 juillet 1999
dès 19 heures

Venez danser

au Bar Jo Perrier
à Saxon-Village

036-333746

2001 s ĴgL
I Tondeuse à gazon Débroussailleuse «

Delta 46 SP
Prix Fr.̂ SOT-¦< Cash Fr. 655

Coupe 46 cm
Tractée
Soc de ramassage SS I
Moteur HONDA 4 T
Garantie 2 ans• Mii'iiiiiitër'i

• HONDA

. Réparation toutes marques - Ouvert le samedi matin - Service à domicile

ACTION U.JAQÏ
Cash Fr. 520.- :

Canne droite
Moteur 20 cm1
Gratis: 1 tête à fil
Garantie 2 ans

Matériel forestier et iardin - Maurice Jaauet SA
• 1086 VUCHERENS Tél. (021) 903 21 54 1054 Morrens Tél. (021) 731 18 61 -
. Î261 Le Muids Tél. (022) 366 11 51 1880 Bex Tél. (024) 463 14 14 '.
I 1950 Sion Tél. (027) 203 34 24 2042 Valangin Tél. (032) 857 22 42 J
• les Pros du jardin ,

Annonces
diverses

B U R G E R B A D
L E V K E K B t D

Thermalisme, soleil et plus encore...
naturellement à nos bains thermaux

Burgerbad à Loèche-les-Bains
10 bassins d'eau thermale

à des températures de 28° à 44°
Nouveauté dès juin 1999
Pour satisfaire nos petits visiteurs

nous avons réaménagé la piscine pour
enfants avec 2 toboggans, une tour, un

chapeau et des effets spéciaux aquatiques
Entrée gratuite au Burgerbad pour enfants

de moins de 6 ans accompagnés
de leurs parents

Nouveauté dès juillet 1999
Dès le 5 juillet nous vous proposons

le programme Aqua-Fit selon la méthode
de M. Ryffel

Avec Aqua-Fit vous entraînez presque
tous vos muscles et brûlez rapidement

une grande quantité de calories.
Burgerbad Bains thermaux

3954 Loèche-les-Bains
Tél. (027) 470 11 38 - Fax (027) 470 41 91

Restaurant (027) 470 22 82

Pour l'exportation
A vendre

2 grues
mobiles
Austin Western»
dont 1 pour pièces.
Hauteur du crochet
15 m.
Fr . 13 500 -
et

1 Dumper
Notz. Fr. 1300.-.
0(027) 346 17 63,
0 (079) 271 14 64.

036-333907

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

036-333489

mailto:redaction@nouveiliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Sauveteurs fin prêts

Toujours plus de baigneurs sont attirés par le brevet de sauvetage. Ici la volée 1999. ni

S
IERRE La Société suisse de Sierre, a organisé un cours de
sauvetage (SSS), section de sauvetage qui s'est déroulé de

mars à juin. Celui-ci avait pour
but de vaincre la panique de
l'eau, de secourir les personnes
en difficulté avec rapidité et ef-
ficacité et cela dans toutes les
situations. Ce cours a été validé
par le brevet I qui permet au ti-
tulaire de fonctionner aussi
comme garde-bain dans une du e au b|jc tQus |e$piscine. Ont obtenu ce brevet: mard|s de rété \Qr$ de |g vj sj :
Fabienne Heimann, Viviane te des quartiers de Sierre or-
Hermann, Myriam Revaz, Na- isé ,-office du touris.
thalie Rouvinez, Murielle Zuffe- , me _ Cette promenade démar-
rey, Christian Bulloni, Patrick re à )a gare a 8 heures et se
Ferracini, Christophe Florey, termine à Zervettaz vers 11
Alain Quenzer, Fabien Matter, heures après avoir musardé à
Eric Zufferey. villa , Muraz et Veyras. C'est

_ . ,, Michel Theytaz qui accompa-
Le collège d experts était gn6i guj de et commente |a

assure par Claude Clivaz, chef matinée. Des visites de la
de cours, Eric Marti, expert, Re- maj son _ _|u remuage à la de-
né-Pierre Beysard, médecin, _ manc)e sont possibles. Se ren-
Claude Monnet et Jacky Varo- ' seigner au (027) 455 85 35.
nier, moniteurs. CA

MEMENTO
VEYRAS SIERRE

Fermeture annuelleMusée fermé
En raison de travaux d'amé-
nagements de la place du vil-
lage, le musée Olsommer sera
fermé jusqu'au mercredi 21
juillet 1999 à 14 heures.

La bibliothèque-médiathèque
fermera ses portes du 15 juil-
let au 15 août. Possibilité
d'emprunter six ouvrages au
lieu de quatre pour un délai
plus long.CHIPPIS

Cours de peinture
Chippi'Art organise des cours
d'initiation ou de perfection-
nement à la peinture donnés
par Piotr Pelczarski. Ils auront
lieu du 12 au 16 juillet, du 26
au 30 juillet, du 9 au 13 août
et du 23 au 27 août. Rensei-
gnements au 458 48 94 ou
455 85 01.

Accident de la route
Deux blessés.

LOÈCHE Mercredi soir passé
vers 20 h 20, un automobi-

liste valaisan de 46 ans a été
grièvement blessé sur la
Meschleralpe, au-dessus de La
Souste. L'accident s'est déroulé
à environ 300 mètres au-des-
sous du restaurant Bergmiihle.
Le conducteur se trouvait sur
une route forestière. Il a perdu
la maîtrise de son véhicule et
est sorti de la route à droite. Sa
voiture a dévalé la pente raide
et s'est retrouvée à une centaine
de mètres en dessous de la

PUBLICITÉ

chaussée, retournée sur le toit.
Le passager, un ressortissant
yougoslave de 34 ans, a réussi à
se libérer du véhicule. Le con-
ducteur, lui, fut grièvement
blessé. Avec l'aide des pompiers
de Loèche-La Souste et d'un
médecin d'urgence, un hélicop-
tère a pu remonter la victime à
bord, grâce au treuil. Il l'a en-
suite héliportée à l'hôpital de
Sion. Le passager a été
transporté par ambulance à
l'hôpital de Viège.

NENDAZ
MONT -FORT

3330 m

L'été est arrivé!
gagnez les sommets et découvrez

les 4 Vallées
pour Fr. 10.-
les dimanches 4 et 25 juillet

et 15 août 1999
Excellentes conditions de ski sur le glacier!

Tele-Nendaz: tél. 027/288 28 88
Télé-Verbier: tél. 027/775 25 11

CRANS-MONTANA
Exposition
Josiane Demarchi, peintre
d'origine tessinoise qui vit et
travaille à Paris, présente, jus-
qu'au 24 juillet 1999,40 de
ses œuvres dans les salons du
bar du Crans-Ambassador.

W^FrETT^R}
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Entre Zermatt et Grachen
Située au-dessus de Randa,

la cabane Europe revalorisera le chemin de randonnée du même nom.
RANDA Inauguré à l'été

1997, le chemin d'Europe
entre Zermatt et Grachen est
promis à un beau succès. C'est
du moins ce que souhaitait le
gardien de la cabane Europe,
Marcel Brantschen, lors de son
inauguration le 27 juin passé.
Car son hébergement pour 42
personnes (chambres à six lits,
chambre à quatre lits et dortoir)
est situé au point stratégique.
La réalisation de la bourgeoisie
de Randa a coûté près de
800 000 francs. Elle partage, à
peu près en deux moitiés, le
chemin de randonnée de Zer-
matt à Grachen qui, pour un
marcheur moyen, se fait en dix
heures (sans les haltes intermé-
diaires).

Un must
Ce chemin de l'Europe est des-
tiné à devenir un must alpin. Il
est fait pour les randonneurs de
moyenne montagne et oscille
entre 2300 et 2700 mètres d'alti-
tude. Pour le vacancier, c'est un
panorama en mouvement. De
plus, ce tronçon est considéré
comme l'étape reine du tour du
Mont-Rose, un trekking exi-
geant de dix jours qui fait une
boucle autour du deuxième
massif le plus élevé d'Europe
(derrière le Mont-Blanc) et qui
passe en partie sur l'Italie. Nul
doute que la jolie cabane Euro-
pe, située au milieu d'une forêt

La cabane Europe au-dessus de Randa. Le duo de cors des Alpes B. + B. Brantschen anime la messe
d'inauguration du curé Bernhard Schnyder. nf

d'arolles et de mélèzes, n'attire
les visiteurs des deux stations
qui le bornent, comme ceux du
village de Randa, qui développe
lui aussi son tourisme estival.

Excursions multiples
Elle peut être but d'excursion
ou étape. Depuis Randa , on met
deux heures pour arriver jus-
qu'à sa hauteur, à 2220 mètres.
De là, on peut repartir vers la
cabane du Dom, ou vers Zer-
matt, ou vers Grachen. Ainsi, le
chemin Grâchen-Zermatt offre

plusieurs journées de randon-
nées ou de promenades alpines.
Le parcours le plus agréable
part de la Sunnegga au-dessus
de Zermatt, en direction de la
Tâschalpe. Une fois repartis de
la cabane Europe, les mar-
cheurs devront encore franchir
le plus haut point du sentier, si-
tué à près de 2700 mètres. En-
suite, 0s redescendront en di-
rection de Grachen. La cabane
Europa offre une salle de bains
avec douche, une cantine, un
restaurant et une terrasse avec

une vue superbe sur le Cervin,
le Zinalrothorn et le Weisshorn,
notamment.

Energie solaire
Les constructeurs se sont mon-
trés soucieux de l'environne-
ment. L'électricité vient de pan-
neaux solaires répartis sur deux
façades et l'eau du torrent voi-
sin.

Samedi passé, la centaine
de visiteurs venus fêter l'ouver-
ture de la cabane ont pu s'en
convaincre. PASCAL CLAIVAZ

La maison du remuage
Régis Crettaz a rénové par passion une vieille bâtisse

du XVIIIe siècle à Zervettaz. Visite commentée..
w

Z
ERVETTAZ La place dédiée
au poète Aloys Theytaz,

grand ami de Jean Daetwyler,
s'est enrichit d'un nouveau pe-
tit joyau. Régis Crettaz, 70 ans,
né dans ce quartier typique de
Sierre, a rénové de fond en
comble une maison de 1724.
Entretenue et restaurée avec
amour par son propriétaire, la
maison du remuage est un
atout historique important pour
la ville de Sierre. «Je suis en rou-
te depuis deux à trois ans. J 'ai
vu les Anniviards qui venaient
à Sierre pour les vignes et la
campagne avec tout le bétail.
Même le régent se dép laçait», se
souvient le retraité, l'œil pétil-
lant. Le travail accompli est ex-
traordinaire, le retour dans

La maison du remuage à Zervettaz, témoin de l'histoire de la
transhumance anniviarde. ni

Régis Crettaz, la passion de la rénovation. ni

1 histoire tout simplement sai-
sissant. Tout y est. C'est par un
escalier en pierre enfoncé et de
biais que l'on accède à l'appar-
tement du haut qui date de
1837. A l'intérieur, ça sent le
mayen. Le lit dans lequel s'en-
tasssaient quatre à cinq gosses
fait 160 cm de long. L'oreiller,
c'est une planche de bois ar-
rondie. Tout a été gardé tel
quel, y compris la cuisine et le

plancher en bois. Magnifique!
L'appartement du bas (1724)
est encore plus typique. Pierre
ollaire de 1785 dans la cham-
brette , vieil âtre noirci à l'en-
trée. Le plafond est bas. Le lit
fait 120 cm de long. «J 'ai voulu
garder une trace de cette époque
du remuage», indique Régis
Crettaz. C'est très réussi. Bravo!

PASCAL VUISTINER
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Carolus de Naters expl ique les conséquences de la signature
du traité avec la régente de Savoie Bonne de Bourbon.

Des dates
clés

IVAmédée VI de Savoie, le comte
vert idd

Amédée VII de Savoie, le comte
rouge. idd

Sceau du comte Amédée de
Savoie. wd

Le  
23 novembre 1392 de-

viendra certainement une
des plus grandes dates de

l'histoire de notre Valais. En
grand cérémonial, à Sion, les
communes du Valais et la com-
tesse et régente de Savoie, Bon-
ne de Bourbon, ont conclu la
paix. La comtesse, issue d'une
maison royale française, avait
déjà donné en mai pleins pou-
voirs à Yblet de Challant, son
homme de confiance, pour trai-
ter avec les Valaisans. On sait
qu'elle dirige avec sagesse un
gouvernement au nom de son
petit-fils Amédée VIII et qu'elle
veut mettre fin aux longues an-
nées de querelles entre la Savoie
et le Valais. De nombreux dépu-
tés des sept dizains étaient ve-
nus aussi à Sion pour la signatu-
re du traité. La venue de si nom-
breux messieurs, laïcs et d'Egli-
se, a fortement animé la ville.
On ne parvint qu'avec beaucoup
de peine à héberger et nourrir
tous ces gens dans les auberges.
La neige recouvrait déjà les
montagnes et par une tempéra-
ture quasi hivernale, les pièces
chauffées ont été très recher-
chées.

Bien! notre correspondant
régulier de Sion a suivi de très
près la conclusion du traité de
paix. Il a surtout pu s'entretenir
avec le notaire bien connu Ca-
rolus, de Naters, qui a instru-
menté le contrat. Carolus est
considéré comme un des meil-
leurs connaisseurs du droit de
ce pays. Il possède aussi une lar-
ge formation, l'expérience de la
politique et une connaissance
exacte des dessous de ce nou-
veau et important développe-
ment. Voici cet entretien:

Monsieur le notaire, pour-
quoi cet ouvrage a-t-il été con-
clu?

Vous savez que la Savoie,
au cours des deux derniers siè-
cles, a toujours fait valoir des
droits sur notre pays. Il y eut
continuellement des problèmes
et des conflits armés. On peut
dire que la Savoie est devenue
une sorte d'ennemi héréditaire
du Valais. Mais les dizains par-
vinrent toujours à échapper de
justesse à la mise sous le joug.
C'est dans ce contexte qu'il faut
voir la bataille du «Mannen-
mittwoch» de 1388 à Viège où
les dizains supérieurs vainqui-
rent les Savoyards. Cette victoi-
re affligea fort le comte de Sa-
voie Amédée VII, surnommé le
comte rouge. Il médita une
vengeance mais mourut des
suites d'une chute à cheval
avant d'avoir pu entreprendre
de nouvelles campagnes contre
le Valais. Sa mère, Bonne de
Bourbon, trouva que le moment
était propice pour la conclusion
de la paix. Je suppose que l'im-
maturité de son petit-fils Amé-
dée l'a aussi engagée à se mon-
trer conciliante. Il est certain
qu'un temps plus paisible con-
venait aussi aux dizains.

Votre traité fourmille des
noms de gens des dizains qui
apparurent à la conclusion de
cette paix. Comment se fait-il
qu'il soient venus en si grand
nombre?

Il ne faut pas oublier la
longue durée des conflits avec
la maison de Savoie. Au cours
de deux cents ans, le Valais a
amassé beaucoup de haine

Bonne de Bourbon, mère d'Amédée Vil de Savoie.

contre la Savoie. Cette conclu- comptant et 1000
sion de la paix est réellement Martin. Dans le traité, Yblet de
une nouveauté inattendue et Challant, représentant du com-
sensationnelle qui a attiré beau- te Amédée VIII, mineur, est éta-
coup de gens. Le traité compor- bli grand bailli en aval de la
te naturellement de nombreux
témoins. C'est bien ainsi. Jfflk rtàh,. JIL

Et quelles sont
les dispositions
principales de ce
traité de paix?

Comme les quatre
dizains du Haut, Con-
ches, Brigue, Rarogne
et Viège ne sont pas
venus ici en vaincus, i
ils obtinrent une II
paix sans conditions. j|
Pour les trois dizains 11
de Loèche, Siene et 11
Sion, un paiement W^w^de 25 000 florins fut Y®*
convenu; cela surtout \jp5
pour la remise à l'évê- \XJj
que de Sion des châ- >
teaux occupés de la Soie,
de la Majorie et de Tourbil-
lon. Jusqu'au paiement de cette
somme, ces châteaux sont sou-
mis au contrôle d'Yblet de
Challant. Il doit les rendre après
paiement de la somme. Jusque-
îà, les trois districts cités ci-des-
sus paient encore 3000 florins
pour l'entretien et la garde des
châteaux, dont 2000 florin s au

MSËÊ B Ê Ë m i  F- . -* \ Z  à Ce ™? souhaitable , sans
*'"-' u conteste! Grand merci, Mon-

«Mannenmittwoch», tableau de Willi Dreesen au Martinikeller à sieur le notaire, pour cet entre-
Viège. 

_ _ _ __ tien.

Idd

à la Saint-

Raspille
pour qu'il
puisse mieux
accomplir sa
tâche. Un

Les
armes (

de(
Savoie

idd élément im-
portant du traité est aussi le re-
tour des gens du pays chassés
par les troubles de la guerre.
Parmi eux se trouvent Antoine

de Platea de Viège et des mem-
bres des familles Ballet, Ogier,
Murenchy, Matriculari et d'au-
tres. Ils reprendront de nouveau
la pleine jouissance de leurs
biens et de leurs droits. J'aurais
presque oublié: la frontière en-
tre le Valais et la Savoie conti-
nue à suivre la Morge de Con-
they, comme cela fut fixé en
1384 déjà.

Ce sont des dispositions
très importantes. Qui a mené
les tractations préliminaires à
ce traité?

En premier lieu il faut
nommer Pierre de Rarogne, sei-
gneur d'Anniviers, et ses fils
Guillaume et Guichard. Ils pos-
sédaient des biens à Loèche,
Sion, Savièse, Bramois et Anni-
viers, c'est-à-dire largement
dans le domaine d'influence
des comtes de Savoie. Ils veu-
lent par ce traité de paix gagner
encore plus d'influence pour
l'occupation du siège épiscopal
de Sion. Guichard de Rarogne
est grand bailli des dizains su-
périeurs. A ce titre il était parti-
culièrement désigné pour les
discussions avec la Savoie.
Qu'Yblet de Challant figurât
comme médiateur entre les Va-
laisans et les Savoyards va de
soi d'après ce qui vient d'être
dit. Il fut aussi accepté comme
partenaire aux discussions par
les dizains supérieurs.

Est-ce que quelque chose a
vraiment bougé en Valais avec
ce traité de paix? Comment ju-
gez-vous ce développement po-
litique et territorial?

Comme je viens de le dire,
la fixation de la frontière sur la
Morge de Conthey a créé une
situation territoriale nette. Les
deux sphères d'influence sont
clairement séparées, ce qui ne
peut être qu 'un avantage. Poli-
tiquement, une montée en for-
ce de la maison de Rarogne est
maintenant évidente: l'entremi-
se qu'on a citée lui donne natu-
rellement une impulsion. Où
l'amènera ce surcroît de puis-
sance? Ce n'est pas clair pour le
moment. On verra. Souhaitons
que ce soit pour le mieux.

Est-ce que quelque chose
va aussi changer dans l'Eglise?

Vous savez que nous avons
en ce moment deux papes dans
l'Eglise: Clément VII à Avignon
et Urbain VI à Rome. Les théo-
logiens de notre temps parlent
donc d'un «schisme occidental»,
d'une division de l'Eglise en Eu-
rope. La situation dans le do-
maine ecclésiastique est aussi
particulièrement délicate en Va-
lais. Car l'évêque régnant,
Humbert de Billens, a été élu
par le pape d'Avignon. Il n'est
pas accepté pour le moment
par le Haut-Valais qui est
d'obédience romaine et obéit
au pape de Rome. Je ne serais
pas étonné si l'évêque Humbert
devait s'effacer devant l'évêque
Guillaume de Rarogne, qui rési-
de actuellement à Loèche, et si
celui-ci parvenait à ramener
tout le diocèse sous l'obédience
romaine.

Xle siècle: la Savoie acquiert
des possessions dans le Chablais
et l'avouerie de l'abbaye de Saint-
Maurice.
Xlle-Xllle siècles: Savoie aug-
mente ses possessions en Valais
(Hérens, Ayent, Morel, etc.). Des
conflits de frontières avec les su-
jets de l'évêque sont inévitables.
1200: c'est le comte de Savoie
qui peut investir l'évêque de Sion
des droits régaliens (les régales).
Lors de changement de gouverne-
ment le comte, au pont de la
Morge de Conthey, fait allégean-
ce à l'évêque pour le château de
Chillon et l'évêque prête serment
pour les régales et pour la sei-
gneurie de Môrel.
1260: conquête du Bas-Valais
jusqu'à la Morge de Conthey par
le comte Pierre ler.
1268: l'évêque Henri ler de Raro-
gne annule le traité imposé par la
Savoie et récupère Martigny et
Ardon-Chamoson.
1291: le comte Amédée V de Sa-
voie reconnaît les droits régaliens
de l'évêque de Sion jusqu'à l'Eau-
Froide près de Villeneuve.
1301: après les troubles de la
guerre, un traité de paix entre le
Valais et la Savoie est conclu sur
la Morge.
1324: l'évêque Aymon de la Tour
refuse de prêter serment à la Sa-
voie.
1342: les gens de l'évêque assiè-
gent et pillent Conthey. Ils sont
chassés par des troupes savoyar-
des. Traité de paix: le comte de
Savoie fait placer son chancelier
Guichard Tavelli sur le siège épis-
copal de Sion.
1352: le conflit entre l'évêque Ta-
velli et Pierre de la Tour aboutit à
un guerre de libération du Valais
contre ia Savoie. Le comte Amé-
dée VI soutient l'évêque. Il avan-
ce jusqu'à Salquenen, se rend
maître des châteaux épiscopaux
et impose une dure paix. Les di-
zains reprennent la lutte. Une ar-
mée savoyarde conquiert, pille et
incendie Sion. Le comte reprend
pratiquement le gouvernement.
1354: occupation de Sion par les
dizains avec l'aide du roi Charles

1355: armistice. Les dizains font
alliance.
1361: Amédée VI se retire du Va-
lais et rend à l'évêque les châ-
teaux occupés.
1375: Edouard de Savoie-Achaia,
ami de la Savoie, devient évêque
de Sion et rachète à la Savoie les
biens des de la Tour conquis par
les dizains, Lôtschen et Nieder-
gesteln.
1384: soulèvement des Valaisans
contre la noblesse et expulsion de
l'évêque Edouard de Savoie-
Achaia. Le comte Amédée VII
conquiert et détruit Sion et ramè-
ne l'évêque. Le traité de paix est
refusé par les dizains supérieurs.
1387: le comte Amédée VII avan-
ce jusqu'à Salquenen.
1388: «Mannenmittwoch» à Viè-
ge: victoire des Valaisans contre
une armée de chevaliers sa-
voyards.
1391: le comte Amédée VII, qui
cherche vengeance et s'arme con-
tre le Valais, meurt.

18 Le Nouvelliste

E d i t o r i a
Notre vallée sauvage, avec son
fleuve indiscipliné, serait-elle
devenue soudain attrayante?
Nous avons salué, dans le der-
nier numéro, le sentiment
d'unité engendré par la dona-
tion du Valais à l'évêque de
Sion, et voici que des menaces
d'invasions et de divisions ap-
paraissent, comme si notre ré-
gion, en dépit de la pauvreté
de ses ressources, devenait ob-
jet de convoitise. Les spécialis-
tes en sciences politiques que
notre rédaction a consultés
soulignent que ce n'est pas
tant le pays comme tel qui inté-
resse ses puissants voisins, mais
plutôt sa . position géographi-
que: nous sommes habituelle-
ment tentés de nous plaindre,
car notre isolement nous prive
des contacts dont jouissent les
pays de plaine. Mais les spécia-
listes font remarquer un aspect
qui nous échappe peut-être
trop: situé au cœur des Alpes,
avec ses cols infranchissables
une grande partie de l'année,
le Valais pourrait devenir mal-
gré tout lieu de passage et
d'échanges, lieu de commerce
et de rencontre.
II est toujours inquiétant de voir
une région convoitée par des
pouvoirs rivaux, car cela débou-
che souvent sur d'âpres luttes,
sur des destructions, sur la hai-
ne entre les habitants eux-mê-
mes, partagés entre diverses in-
fluences. Puissions-nous échap-
per à ce sort!
L 'espoir, désormais, est permis,
puisque, grâce aux relations
étroites qui lient les diverses
autorités chargées de conduire
ce pays, une claire répartition
des zones d'influence semble
acquise. La nouvelle frontière
sera-t-elle définitive? L'avenir
nous le dira.
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Schisme en Valais?
Les nombreux combats autour du siège épiscop al de Sion ne jettent

pas une bonne lumière sur notre diocèse et YEglise.

C

omme nous la indiqué le
notaire Carolus de Naters
dans son entretien, le Va-

lais souffre aussi du grand schis-
me de l'Eglise. On se souvient
qu'en 1378 deux papes furent
élus: Urbain VI qui réside à Ro-
me et Clément VII qui tient cour
à Avignon, en France, La maison
comtale de Savoie et son domai-
ne d'influence étaient naturelle-
ment liés au pape d'Avignon et
le Haut-Valais était resté fidèle
au pape de Rome. Ainsi advint-il
que le Bas-Valais influencé par
la Savoie fut nommé «clémentis-
te» et le Haut-Valais «urbaniste».
Comme nous l'avons exposé
plus haut, on parle ici également
«d'obédience» ( du latin oboedi-
re qui veut dire obéir) : obéir au
pape de Rome signifiait obé-
dience romaine, obéir au pape
en Avignon signifiait obédience
avignonnaise. Les Haut-Valai-
sans étaient plutôt d'obédience
romaine parce qu'ils espéraient
ainsi un appui contre les atta-
ques de notre ancien ennemi

héréditaire . Il est clair que la
Savoie essaya toujours de placer
sur le siège épiscopal de Sion
un évêque engagé envers Avi-
gnon. Elle s'efforça aussi de fai-
re siéger au chapitre de la ca-
thédrale de Sion le plus grand
nombre possible de chanoines
fidèles à Avignon. Après 1378
on nomma les chanoines sui-
vants d'obédience avignonnai-
se: Guillaume de la Baume
(1386; il ne vint jamais en Va-
lais), Robert Chambrier (1387; il
fut bien élu par le chapitre de
Sion mais le pape d'Avignon ne
le confirma pas), Humbert de
Billens (1388). Du côté des fidè-
les à Rome, les évêques «urba-
nistes» nommés furent: Ge-
rardus (l'antagoniste élu par le
chapitre de Guillaume de la
Baume, mais non reconnu par
le pape Urbain VI); Henri de
Blanchis (vers 1388: il résida au
siège des seigneurs de Rarogne,
à Vissoie, mais il renonça l'an
passé); Guillaume IV de Raro-
gne, élu comme successeur
d'Henri de Blanchis en 1391.

Le pape Urbain VI: la grande division de I Eglise commença
pendant son pontificat, en 1378. (L'antipape est Clément VII.) m

Cet évêque, issu d'une puissan- jjjljjj ^̂ —
te famille haut-valaisanne , rési- BSHSMéM»»»
de, comme tout le monde le
sait, -à Loèche. Il a comme in- EIM BREF
tention d'écarter l'évêque avi- 
gnonnais Humbert de Billens
du siège de saint Théodule.
Malgré un soutien massif de la
Savoie, l'évêque Humbert n'a
pas pu s'imposer jusqu'ici dans
le diocèse de Sion. A l'occasion
de la conclusion de la paix qui
vient de se produire, la Savoie
l'a pratiquement laissé tomber.
Jusqu 'où pourra-t-il tenu con-
tre Guillaume IV de Rarogne,
c'est une question de temps.
Les nombreux combats autour
du siège épiscopal de Sion ne
jettent pas une bonne lumière
sur notre diocèse et l'Eglise.
Pendant combien de temps les
évêques et les papes se bat-
tront-ils encore pour des rai-
sons de politique de puissance?
Le dommage qui naît du fait du
schisme de l'Eglise est incom-
mensurable.

Le clocher de la cathédrale de
Sion défia la destruction par les
Savoyards. w

Le Nouvelliste

RELIGION

24 cathares
brûlés

Les hérésies fleurissent encore en Europe,
mais le pouvoir y met bon ordre.

(1370). idd

On  vient d'apprendre d'Em-
brun en France que 24 ca-

thares y ont été brûlés sur le bû-
cher. Les cathares, parfois nom-
més aussi Albigeois, forment une
secte venue déjà vers 1143 des
Balkans par l'Europe centrale,
occidentale et méridionale, Le
mot «cathare» signifie «pur». Us
enseignent que le diable, le mau-
vais Dieu de l'Ancien Testament,
se trouve en lutte continuelle
avec le bon Dieu du Nouveau
Testament et son ange pur, le
Christ, Les membres de cette
secte naguère très grande, com-
battue par l'Eglise depuis bientôt
250 ans, sont divisés en deux
groupes: les parfaits ou purs et
les croyants. Seuls les purs ont
l'assurance d'accéder au salut
après la mort. L'autorédemption
peut être atteinte par l'apparte-
nance à la secte, un mode de vie
totalement ascétique, l'absten-
tion du monde, par exemple
l'abstinence du mariage et de la
viande et par une vie semblable
à celle des apôtres. L'annonce de
la mort par îe feu de 24 cathares
est à considérer comme une me-
sure de plus pour se protéger de
cette secte devenue déjà numéri-
quement insignifiante.

Les idées religieuses
de Jan Hus

En ce moment, en Tchécoslo-
vaquie, un jeune étudiant en
théologie de 22 ans, du nom de
Johannes Huss, alias Jan Hus,

RUMEURS 

Jan Hus, réformateur tchèque

fait parler de lui. Hus défend
avec ardeur les idées du réfor-
mateur anglais, le théologien et
philosophe John Wyclif, qui
exerça une violente critique des
possessions temporelles de
l'Eglise. Wyclif, qui mourut il y
a huit ans, arriva à la conclu-
sion, sur la base de l'idéal bi-
blique d'absolue pauvreté, que
le système financier monté par
les papes était tout à fait insup-
portable et que le pape ne de-
vait avoir aucune prétention à
la puissance politique. Jean
Hus, violent défenseur de ces
conceptions, ne devrait pas se
faire des amis dans l'Eglise. Ce
serait pourtant important pour
lui car il veut devenir prêtre.

NOUVELLES DU MONDE

Cavaliers mongols jouant au polo

SERBIE
Les Turcs
sur le Danube
On a pu assister dans les der-
nières décennies à la décaden
ce de la Grande Serbie. Main-
tenant, les Turcs se manifes-
tent de plus en plus comme
une grande puissance sur le
continent européen. Le souve
nir de la bataille des Serbes
contre les Turcs sur l'Amsel-
feld, au Kosovo, est encore
tout frais , A peine trois ans
ont passé depuis cette prise
d'armes dans laquelle la no-
blesse serbe fut largement dé
faite. La Serbie est depuis lors
un vassal de la Turquie. Les
Turcs avancent maintenant
jusqu'au Danube, ce qui don-
ne du souci à toute l'Europe.

puissante famille à laquelle on
a souhaité de régner pour
toujours.

HONGRIE
Maux croisés
Le roi Sigismond de Hongrie
appelle à une croisade contre
les Turcs. Ceux-ci assiègent
Byzance. Sigismond, roi de
Hongrie depuis 1386, voudrait
chasser les Osmans de Byzan-
ce. Malheureusement, jus-
qu'ici trop peu de guerriers de
valeur se sont laissés enthou-
siasmer pour ce combat. Les
professionnels de la guerre ne
prédisent pas grand succès à
cette croisade.

CORÉE
Descente de Li
Le peuple coréen a une nou
velle famille impériale: la dy-
nastie des Li. II s'agit d'une

MONGOLIE
Le jeu de polo
est apprécié
Les peuples mongols, qui de-
puis toujours s'entendent ma-
gnifiquement à chevaucher,
pratiquent avec grande ardeur
le jeu de polo. Du haut de leur
cheval, avec .de longs bâtons,
ils projettent une balle qu'il
s'agit de faire entrer dans le
but adverse.

Les pyramides de
de Timur Lenk.

SION
La joie par la paix

nommé aussi Tamerlan, vient
de battre l'armée perse et a
incorporé toute la Perse à son
royaume. Tamerlan, qui doit
être un descendant du terrible
Gengis Khan, étend de plus
en plus son royaume mongol
en se référant au Coran. II
commence ses campagnes
guerrières à Samarkand. La
conduite de la guerre par Ti-
mur Lenk est extrêmement
dure et cruelle. II fait construi-
re des pyramides avec les crâ-
nes de ceux qui, d'après lui,
sont des infidèles.

Hier, un troubadour jouait
dans les rues et les tavernes de
Sion. II déclara qu'il voulait
ainsi exprimer sa joie pour la
paix enfin réalisée entre.le Va-
lais et la Savoie.

On ne le reprendra plus la main
dans le sac. idd

SION
Restauration
de la cathédrale?
La cathédrale de Sion incen-
diée et dépouillée en 1384
doit être restaurée. La paix qui
a commencé maintenant avec
la Savoie fait espérer que cette
maison de Dieu, importante
pour le diocèse, sera moins
exposée au danger des inter-
ventions guerrières dans l'ave-
nir.

Le troubadour chante sa jo ie ,  m

SION
Juste punition
Un voleur récemment arrêté à
Sion a été livré à sa juste pei-
ne. Le juge l'a condamné à
l'ablation d'une main. Notre
image montre le bourreau, le
huissier et le malfaiteur dont
la punition doit le dissuader de
commettre d'autre délits.

Aujourd'hui, l'homme a le droit
de châtier sa femme désobéis-
sante. Idd
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A louer à ARDON

Libre Fr. 645.- + ch. AVS/AI ./. Fr. 98.-
Tél. (027) 306 52 73. 120-7050135 87 44.
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A louer à Chippis

café-restaurant
0 (024) 463 30 81

036-333906

SION
A LOUER
Rue Saint-Guérin
10-12A remettre

en location à Ayent

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

0 (027) 398 41 88.
036-333045

appartements
4 pièces
Dès Fr. 795.-
acompte s/
charges com-
pris. Rénovés,
avec cuisine
séparée.
1er mois de
loyer offert!
Libres tout de
suite ou à
convenir.

36-333393
A louer au centre de Sion

bureaux
de 514 pièces

face au parking de la Planta,
entièrement meublés avec archi-
ves et 2 places de parc, bail de

longue durée. Prix à discuter.
Libre dès le 15 juillet 1999.

Pour visiter: 0 (079) 632 60 Q9

VERA PRIVERA

A LOUER à SION,
av. de Tourbillon 70

studio
25 m2, cuisine séparée, entièrement
rénové. Fr. 370 - + charges Fr. 50.-.

Martigny
A louer av. Grand-
Saint-Bernard
appartement
4 pièces rénové
Libre tout de suite.
Fr. 1050 -, y compris
acompte de charges.
Event. garage à dis-
position.
0 (027) 72213 79.

036-332989

Fully
A louer de suite ou à
convenir très joli
2 pièces »
bien situé et calme.
Cave, place de parc,
cuisine aménagée.
Fr. 650.- charges
comprises
1er mois gratuit lll
0 (079) 233 40 87,
repas.

036-333863

PRIVE
IERA
PRIVE
ERA
IRIVE
IRA
RIVE

rVIVE

ERA PRIVERA PRIVE

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SION
A LOUER
Chemin du Vieux
Canal 35-37

* grand
TA pièces
Dès Fr. 655.-
Acompte s/
charges compris.
Avec cuisine
séparée
habitable. Libre
tout de suite
ou à convenir.

36-333394

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIQNV

FULLY
A LOUER
Route de Prévent
magnifique
appartement
VA pièces
Cuisine en chêne
très bien équipée,
avec terrasse.
Fr. 1043.-
acompte si
charges compris.
Libre dès le 1er
juillet 1999.

36-333322

A LOUER
A SION
av. de la Gare
bel et
spacieux app
â-A nièces
4e étage, état
de neuf.
Fr. 1400.-/mois,
ch. Fr. 160 -,
garage fermé
Fr. 100.-.
disponible 1er
août 1999.
Tél. (027)
322 00 35,
h bureau.

36-333547

TJ Alouer*
ySierre

Sypat>es appartements

2'h pces dès fr. 520.-
?ï'A pces dès fr. 690.-

charges comprises
Pour visiter, M. Boffetti
079/286.87.48

? ler LOYER OFFERT
Pour pius û'inSo: www.geto.cti ̂

A LOUER
MARTIGNY
av. de la Gare 6

1 pièce
4e étage, cuisine
agencée. Libre tout de
suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 400 - +
charges Fr. 50.-.
Pour visiter:
tél. (027) 72218 39.
Pour traiter:
tél. (021)321 39 27.
E-mail:
philippe.monachon
@serimo-ch

22-728025

A Sion,
rue du Scex 36

appartement
de 2 pièces
au 1er étage.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Loyer: Fr. 700-y
compris les charges.
Renseignements:
0 (079) 32216 94.

036-333510

A louer à Sierre
quartier
Maison̂ Rouge

appartement
2 pièces
libre tout de suite.
Fr. 600.- c.c.
Renseignement:
0 (027) 455 42 42.

036-333893

A louer a Sion
centre ville

appartement
2 pièces
Libre tout de suite.
0 (027) 323 74 55,
0 (079) 678 24 08.

036-333877

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A LOUER
A SION
Rue du Manège
Nous proposons

studio
Fr. 480.-
acompte sl
charges com-
pris. Très bien
agencé. Libre
des le 1 er
octobre 1999.

36-333391

*fc A LOUER

BAAR/
NENDAZ
VA pièces
(118 m!), rez,
cheminée, cuisine
séparée, parc,
Fr. 840 - + ch.

36-331167

Botyre-Ayent
à louer

maison
familiale

51/2 pièces
architecture
moderne.
0 (027) 323 58 87
ou (079) 431 20 40.

036-332921

FULLY
A louer,
rue de Maison-
de-Commune,
places de parc
dans garage
souterrain
Fr. 60.-.
Libres tout de suite

36-304156

Ayent-Luc
Immeuble
Verger Fleuri
à louer

appartement
3 pièces
avec cuisine agen-
cée, grand balcon,
cave, galetas, garage
et place de parc.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Fr. 700 - + charges.
0 (027) 346 67 80.

036-333657

A louer à Sion
imm. Central Parc B
rue du Stade 6
(quartier de Vissigen)

magnifique
appartement
VA nipr.ec
avec 1 garage indi-
vuel fermé.
0 (027) 203 53 53.

036-333701

Bouveret
ou environs
Couple avec un bébé
cherche à louer, pour
la période juillet et
août, ou à convenir,
appartement
2 pièces
0 (079) 281 43 58.

036-333888

A louer à Sierre, rue
Mont-Noble, dès août
1999

studio meublé
avec balcon, prêt de
l'arrêt du bus.
0 (027) 455 76 44.

036-332259
A louer
petit
café-restaurant
à 10 min. de Sion,
50 places avec
carnotzet, terrasse
et logement.
0 (027) 398 10 75,
le soir.

036-333758

A louer à Bramois

beau studio
avec pelouse priva-
tive, meublé, place de
parc et cave.
Fr. 600.- charges
comprises.
0 (079) 220 49 31.

036-333839

Annonces diverses

L'avenir tj
à pleines |
mains ,|

o

http://www.chrysler-jeep.ch
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les entants re
Les fauves du 100 m seront lâchés à 21 heures. Ce soir à Lausanne,

les 9"79 de Maurice Greene pourraient bien vaciller.

Les 
temps ont changé. Ils

ont même bien changé. A
son époque, pas si lointai-

ne que cela, Cari Lewis, le
«King» du 100 m, empochait les
dollars sur les pistes du Vieux-
Continent, en s'imposant à Zu-
rich, Bruxelles, Berlin, Oslo ou
Stockholm en quelque chose
comme 10"05 ou 10"08. Il ferait
figure de ringard, de croulant
même au jour d'aujourd'hui. De
vitaminé, le sprint mondial est
devenu «protégé», Le public
d'Athletissima, dont vous serez
peut-être, devrait en avoir une
nouvelle preuve, ce soir à Lau-
sanne.

Il y a des signes qui ne
trompent pas. Certains chiffres
également. Ceux du 100 m lau-
sannois illustrent bien le chan-
gement d'époque intervenu ces
dernières années au royaume du
sprint. Entre 1977, année de la
première édition du Meeting in-
ternational de Lausanne, et
1993, seul Leroy Burrel (9"96 en
1991) était parvenu à descendre
sous les dix secondes au bout de
la rectiligne. Depuis, les fauves
ont été lâchés. Ils ont affolé à
chaque fois les chronomètres:
9"85 pour Burrell en 1994 (re-
cord du monde), 9"96 pour Mi-
chael Marsh en 1995, 9"86 pour
Frankie Fredericks en 1996, 9"90
et 9"92 pour Maurice Greene en
1997 et 1998.

Bien sûr, au fil des années,
le plateau des stars s'est étoffé ,
le stade a changé (en 1986, on
est passé de Vidy à la Pontaise) ,
la piste a été rénovée. N'empê-
che, à Lausanne, c'est dans le
temps de 10"11 que Lewis, que
l'on dit aujourd'hui souffrir
d'une arthrite qui s'attaquerait à
sa colonne vertébrale, avait si-
gné sa seule victoire sur la dis-
tance reine, en 1987. Sympto-
matique tout de même.

Quand l'exception
devient règle

Oui, les temps ont changé. Et
même bien changé. Il y a dix
ans, les meilleurs sprinters mon-
diaux tutoyaient souvent la bar-
rière des dix secondes, que l'on
disait encore magique. Et, une
fois, deux fois par année, ins-
tants sublimes, ils parvenaient à
s'y glisser, en 9"98 ou en 9"96.
Ou même en 9"92, comme Cari
Lewis l'avait fait en 1988 à Séoul,
dans la foulée de Ben Johnson.

Ce qui était l'exception hier
constitue la règle aujourd'hui.
Plus question pour un Greene,
un Boldon ou même un Surin
de se voir gratifier d'un ridicule
10"01 ou 10"02. Prenez la cam-
pagne 1999 d'Ato Boldon: 9"89
le 8 mai à Modesto, 9"9 le 15
mai à Portland, 9"97 le 6 juin à
Stuttgart, 9"97 encore et 9"86 le

16 juin à Athènes. Greene a fait
quasi pareil, Bruny Sorin aussi.

Aujourd'hui, le sprinter, vi-
siblement bien mieux nourri
que dans un passé récent, tient
la grande forme durant toute la
saison. A se demander comment
il fait. A moins de quinze mois
des Jeux de Sydney, la meute se
fait plus bruyante, plus nom-
breuse surtout. Et ceci malgré
les déboires de Donovan Bailey
(10" 19 samedi dernier à Winni-
peg), lancé à la poursuite du
temps perdu depuis qu'il s'est
rompu un .tendon d'Achille l'au-
tomne passé. Cette année, Gree-
ne (9"79), Boldon (9"86), Surin
(9"92), Frederiks (9"94) , le Gha-
néen Myles-Mills (9"98) et le
Britannique Chambers (9"99)
ont déjà fait la nique aux dix se-
condes. Les quatre premiers
nommés seront à l'oeuvre ce soir
à Lausanne. Lors des séries, à
20 h 03, lors de la finale, à 21
heures, mettez les gosses au lit
et regardez bien les biscoteaux
des quatre lascars. Impression-
nants. A en provoquer des cau-
chemars même chez «Big Ben».

Oui, les temps ont changé.
Et même bien changé. Il n'est
pas dit que les 9"79 de Maurice
Greene, présentés comme un
temps extraterrestre il y a deux
semaines, tiennent le coup très
longtemps.

ALEXANDRE LACHAT/ROC

Les autres temps forts

Marion Jones: intouchable sur 100 m, l'Américaine sera l'une des
autres grandes vedettes de la soirée. ap

A
vec une enveloppe de 2,5
millions de dollars, dont

près de 900 000 pour les athlètes
(400 000 dollars de primes de
départ, 435 000 de primes à là
performance), le directeur du
meeting Jacky Delapierre est
parvenu à réunir une participa-
tion de qualité: onze cham-
pion(ne)s olympiques, quatorze
champion(ne)s du monde et
huit détenteurs d'un record du
monde, soutenus pour la pre-
mière fois par un orchestre de
jazz, seront en lice à Lausanne.

Face à la qualité des pré-
sents, le poids des absences sera
négligeable. Les Français Chris-
tine Arron et Stéphane Diagana
ont donné la préférence au
meeting dominical de Saint-De-
nis, l'Ethiopien Haile Gebrese-
lassie a couru mercredi à Oslo et
le Marocain Hicham El Guerrouj
a fait état de prétentions finan-
cières inacceptables pour les or-
ganisateurs, toujours fidèles à
leur politique de sagesse en la
matière.

Outre le 100 m masculin,
qui sera groupé dans une four-
chette de trente minutes entre
21 heures et 21 h 30, avec trois
autres courses dites «de stars»
(400 m messieurs, 1500 m
dames, 100 m dames) , plusieurs
autres épreuves tiendront la ve-
dette.

Le tour de terrain du cham-
pion olympique et triple cham-
pion du monde Michael John-
son sera l'un des moments les
plus attendus de la soirée.
L'Américain, qui a toujours as-
suré le spectacle sur les bords
du Léman, a fait l'impasse sur
les championnats des Etats-Unis
d'Eugène. Pour mieux préparer
Lausanne? A suivre également le
3000 m, avec le recordman du
monde et champion du monde
du 5000 m, le Kenyan Daniel
Komen, dans une course où
l'objectif chronométrique a été
fixé à 7'25". Le 110 m haies réu-
nira les trois premiers des
championnats américains
(McCrear, le champion du mon-
de Allen Johnson et Dees) et le
recordman du monde, le Britan-
nique Colin Jackson, le 400 m
haies présentera le plus brillant
spécialiste actuel, Angelo Taylor.
A suivre encore le duel à la per-
che entre le champion olympi-
que Jean Galfione et l'Américain
Jeff Hartwig (6,02 m à Eugène),
ainsi qu'un concours de disque
qui réunira tous les meilleurs de
la saison.

Chez les dames, le 100 m de
la championne du monde Ma-
rion Jones est attendu avec dé-
lectation. Intouchable, la grande
Américaine pourrait affoler les

chronomètres. L affrontement
sur 400 m haies entre la cham-
pionne olympique, la Jamaïcai-
ne Deon Hemmings, et la cham-
pionne du monde, la Marocaine
Nezha Bidouane, ne manquera
pas de piment. Quant au javelot
(Hattestad, Rantanen, Ovchinni-
kova), il paraît garantir une
compétition de haute tenue.

L'athlétisme helvétique sera
privé lors de ce rendez-vous
majeur de l'un de ses (rares)
compétiteurs de format interna-
tional. Au contraire de Jacky De-
lapierre, André Bûcher n'a tou-
tefois pas à regretter d'avoir pré-
féré Oslo à Lausanne... Son «al-
ler ego» Anita Weyermann sera
ainsi la seule à pouvoir faire vi-
brer la fibre nationale. La Ber-
noise sera engagée sur un 1500
m où la Russe Svetlana Master-
kova, médaillée d'or à Atlanta,
devrait lui barrer la route du
succès.

Après les quatre courses di-
tes «de stars», la «star de la soi-
rée» sera élue à l'applaudimètre
au moment des cérémonies pro-
tocolaires. Le ou la lauréat(e) se-
ra récompensé(e) d'un chèque
de 5000 dollars. Chaque athlète
engagé dans cette réunion rece-
vra au minimum un chèque de
500 dollars, (si)

Attentii

Maurice Green: le numéro un du 100 m, c est bien lui

* R&3
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La pluie sauve Graf
Au bord de la rupture, Steff i prof ite de l'interruption pour se refaire une santé.

la résiliation du contrat qui les Uams à l'open d'Australie eh Steffi Grai': pas d'aquaplaning sur la voie royale. keystone
liait depuis 1997. Lukic, qui
avait porté les couleurs du FC '
Sion avant d'être transféré à
Metz, a obtenu le feu vert des
dirigeants du club pour trou-
ver un nouveau club. Vladan
Lukic était parti en cours de
saison dernière pour regagner
la Yougoslavie. Le 28 mars,
quelques jours après les pre-
mières frappes de l'OTAN, il
avait annoncé sa décision de
regagner son pays pour se
mettre à la disposition de sa
patrie.

En  
battant Jana Novotna

(No 5) sur le score sans
appel de 6-3 6- 4, Lindsay

Davenport (No 3) a fait un pas
sans doute décisif vers la recon-
quête de la place de No 1 mon-
dial. Un succès en demi-finales
contre la gagnante de la rencon-
tre qui doit encore opposer
l'Australienne Jelena Dokic
(WTA 129) à l'Américaine
Alexandra Stevenson (WTA 86)
lui permettra, en effet , de délo-
ger une deuxième fois Martina
Hingis en tête du classement de
la WTA. La championne olympi-
que fut la seule à passer entre
les gouttes d'une journée encore
maussade à Londres, en compa-
gnie de Steffi Graf (No 2), vain-
queur 6-3 3-6 6-4 de Venus Wil-
liams (No 6). Pour la troisième
fois déjà de la semaine, la pluie
a bouleversé le programme des
matches. Les organisateurs se
retrouvent dorénavant devant
une situation bien difficile. Un
jour de pluie encore et ils seront
bien contraints de jouer , pour la
première fois depuis 1992, au-
delà de la quinzaine.

Tenante du titre, Jana No-
votna a essuyé sa sixième défaite
en six rencontres face à Lindsay
Davenport. «Je n'arrive pas à
trouver la clé contre elle, expli-
quait la Tchèque. Elle sert très
bien et impose un tempo très
soutenu dans l'échange.» Novot-
na a cherché à varier ses frap-
pes et ses effets au maximum.
Mais elle fut trop irrégulière
pour que cette tactique s'avère
gagnante.

Une «première»
pour Davenport

Après son succès sur Venus Wil

janvier dernier, Lindsay Daven-
port n'avait plus battu une seule
joueuse du top-ten. Sur le gazon
londonien, elle a déjoué bien
des pronostics en se hissant
pour la première fois de sa car-
rière dans le dernier carré. «Je
joue de mieux en mieux sur her-
be. Je sais très bien que personne
ne me croit capable de gagner le
titre. A commencer par les book-
makers qui me donnent à 15
contre 1. J 'aimerais tant leur
donner tort.» Si elle veut re-
prendre la place de No 1 mon-
dial, Lindsay Davenport doit le
faire à Londres. Cet été, 0 sera
sans doute trop tard pour elle
dans la mesure où elle remettra
quatre titres en jeu, Stanford,
San Diego, Los Angeles et, bien
sûr, l'US Open.

Steffi: «Merci, la pluie!»
Finale avant la lettre, le quart de
finale qui opposait Steffi Graf à
Venus Williams a été faussé par
la pluie. Une pluie sournoise,
qui ne tombait pas franche-
ment, mais humectait suffisam-
ment le gazon pour le rendre
glissant, c'est-à-dire impratica-
ble. Commencé un peu après 13
heures avec une heure de retard,
le jeu effectif durait depuis une
heure et vingt-deux minutes
quand la partie fut arrêtée pour
la troisième fois à 17 h 03. Elle
ne devait reprendre qu'à 19 h
4L Le score en était alors à 2-1
et 15-40 en faveur de Williams
dans la troisième manche, alors
que Graf était au service. Son
équilibre reflétait mal le cours
du jeu. Usée par les terribles
échanges de fond de court que
lui imposait sa jeune rivale de 19
ans, la championne allemande
avait en effet commencé à accu-
ser ses 30 ans en multipliant les

fautes directes. Sans les temps
de repos d'une heure, puis
d'une heure et demie, que lui
avait ménagés la pluie et qui
avaient refroidi Williams, il est
probable que son jeu se serait
délabré très rapidement. Au lieu
de quoi, ce fut une Graf1 toute
ragaillardie par un nouveau re-
pos de 2 heures et 38 minutes
qui prit le service de Williams au
terme d'un quatrième jeu super-
be pour mener 3-2, puis 4- 2,
dans le set décisif. En dépit d'ef-
forts prodigieux, la jeune Améri-
caine ne s'en remit pas.

Résultats
Dames, quarts de finale: Lindsay

Davenport (EU) bat Jana Novotna
(Tch, 5) 6-3 6-4. Steffi Graf (AH, 2) bat
Venus Williams (EU, 6) 6-2 3-6 6-4.
Matches interrompus par la pluie: Je-
lena Dokic (Aus) - Alexandra Steven-
son (EU) 3-6 5-1. Nathalie Tauziat (Fr,
8) - Mirjana Lucie (Cro) 5-4.

Simple messieurs, quarts de finale.
Matches interrompus par la pluie:
Todd Martin (EU, 8) - Patrick Rafter
(Aus, 2) 3-3,. Cédric Pioline (Fr) - Tim
Henman (GB, 6) 0-1. &/J
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Deschamps:
lin ue idineie
à Chelsea
t* ' x

FOOTBALL Le capitaine et re-
cordman des sélections en
équipe de France, Didier Des-
champs, 30 ans, est arrivé à
Chelsea, où il a signé un con-
trat de trois ans. II a aussitôt
déclaré qu'il avait l'intention
de finir sa carrière dans le club
londonien. «Je ne serais pas
venu en Angleterre pour jouer
ailleurs qu'à Londres, car je
pense que ma famille sera très
bien ici», a ajouté l'ancien mi-
lieu de terrain de la Juventus
de Turin, transféré pour 3 mil-
lions de livres. «Manchester
United est une grande équipe,
mais même s'ils m 'avaient
proposé quelque chose j 'au-
rais préféré Chelsea, car je
préfère découvrir Londres que
Manchester», a confié Des-
champs.

Hristo Stoïchkov:
carrière terminée
FOOTBALL Hristo Stoïchkov, qui
avait déjà signifié la fin de sa
carrière internationale au dé-
but du mois, a décidé de rac-
crocher définitivement les
chaussures à crampons. Hristo
Stoïchkov, 33 ans, est arrivé
au terme de son contrat avec
le club japonais de Kachiwa
Reysol et n'a pas souhaité le
reconduire, évoquant le man-
que de motivation et l'ennui
de sa famille restée en Bulga-
rie. Le plus grand joueur de
l'histoire du football bulgare
pourrait succéder, à la fin des
éliminatoires de l'Euro 2000,
au sélectionneur national, Di-
mitar Dimitrov, lequel va en-
traîner le club champion, Litex
Lovetch.

Metz et Lukic
le divorce
FOOTBALL L'attaquant serbe
Vladan Lukic et le FC Metz
sont parvenus à un accord sur

Razanauskas
retourne
en Estonie
FOOTBALL Le Servette FC a an-
noncé que son milieu de ter-
rain international lituanien
Thomas Razanauskas, 23 ans,
est retourné à Flora Tallin,'
avec qui il avait fêté le titre de
champion d'Estonie à deux re-
prises, en 1997 et 1998. Le Li-
tuanien avait été prêté par le
Racing Club de Lens à Servet-
te pour toute la durée du tour
final. Razanauskas ne faisait
plus partie des plans de l'en-
traîneur Gérard Castella.

Les «moins
de 17 ans»
en Valais
FOOTBALL La sélection suisse
des «moins de 17 ans» dispu-
tera deux matches de prépa-
ration contre la Suède en Va-
lais: le mardi 14 septembre
(18 h 30) à Montana et le jeu-
di 16 septembre (19 heures) à
Monthey. (si)

(si)

En route pour Sydney
U équipe de Suisse de dressage qualifiée pour les Jeux olympiques.

L'équipe de Suisse de dressa-
ge, bien que décimée, a ob-

tenu le dixième et dernier ticket
pour les Jeux olympiques de
Sydney en prenant la 6e place
de la compétition par équipes
des championnats d'Europe
d'Arnheim. Christine Stùckel-
berger sur «Aquamarin» (1728
points, 12e place du grand prix),
Daniel Ramseier sur «Parvenue
Royal» (1676, 17e) et Jasmine
Sanche avec «Plaisir d'Amour»
(1572, 38e) composaient la for-
mation helvétique. La mort de
«Peron», la meilleure monture
de Françoise Cantamessa, avait
privé la Suisse d'un quatrième
élément, le délai pour un éven-
tuel remplacement étant échu.

Avec 5606 points, l'Allema-
gne s'est adjugé sa... 18e médail-
le d'or d'affilée depuis 1965,
avec 29 points d'avance sur la
Hollande. Le Danemark a termi-
né troisième, avec 5169 points.

Pour la Suisse, la qualifica-
tion olympique et l'obtention du
total requis de de 4900 points,
un an après le ratage des «mon-
diaux» de Rome (9e) , est à sa-
luer. «Après la mort de «Peron»,

le moral était en berne. Nous Ramseier, dont la sensibilité de
avons su cependant nous re- monte a fait merveille. Le-Zuri-
prendre et donner le meilleur de chois accompagnera Christine
nous-mêmes», a estimé Daniel Stùckelberger dans le Grand

équipe suisse de dressage s'est qualifiée pour les Jeux olympiques de Sydney. tepxm

Prix spécial. L'ex-championne
olympique, 12e avec 1728
points, n'osait espérer pareille
performance. Le programme de

la cavalière bernoise (52 ans) et
de son étalon «Aquamarin» a
été équilibré, rythmé et presque
exempt de fautes, (si)

Allegro
battu

Le Vaudois George Bastl (No
5) est le dernier Suisse en lice
dans le tournoi challenger de
Lugano. Le forfait du Finlan-
dais Tilikainen lui a permis de
passer en quarts de finale
sans jouer. En revanche, Yves
Allegro a échoué devant l'Ita-
lien Marco Meneschincheri,
tête de série No 3, 6-1 6-2.
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ofidis placée en tête de liste
Les absences forcées de plusieu rs vedettes lui permettra dé joue r les premiers rôles au Tour.

L

'Américain Bobby Julich
troisième, le Français
Christophe Rinero quatriè-

me (maillot de meilleur grim-
peur en prime) , le Suisse Roland
Meier septième, le classement-
par équipes: l'équipe Cofidis a
fait feu de tout bois lors du der-
nier Tour de France. Ce résultat
d'ensemble, associé aux forfaits
de plusieurs favoris, placent
l'équipe française en tête de liste
à l'aube du Tour 1999.

L'an dernier, Bobby Julich
et Christophe Rinero avaient été
les révélations de la Grande
Boucle.

L'Américain par sa régulari-
té et son aptitude particulière
dans l'exercice contre le chrono-
mètre, le Français par son ex-
plosivité en montagne. Cette an-
née, tous deux ont été plutôt
discrets. Mais ne dit-on pas qu'il
faut se méfier des eaux dorman-
tes?

Une belle journée
Le Suisse Roland Meier s'était
aussi illustré à l'occasion de sa
première participation au Tour.
Lors de la onzième étape, entre
Luchon et le Plateau-de-Beille, il
s'était fait l'auteur d'une longue
échappée solitaire, ne se faisant
finalement rattraper et distancer
que par le seul Marco Pantani,
qui posait lors de l'ascension fi-
nale les jalons de son futur suc-
cès. «Il va de soi que je me sou-
viens de cette journée, confirme
Roland Meier. Pour un premier
Tour, je dois dire que j'avais
bien réussi mon coup, ce d'au-
tant p lus que ce jour-là (réd.:
sur ce Tour-là non plus), per-
sonne ne pouvait battre Pan-
tani.»

Rappel: parti au kilomètre
64, Meier avait fini au fond d'un
ravin dans la descente du col de
la Core. Après s'être relevé, il
avait rejoint ses trois compa-
gnons d'échappée pour leur

—-j

fausser compagnie dans le col Julich pour la gagne
de Port, avant-dernière difficul-
té de la journée pour ne plus Mais Roland Meier ûent à ass°-
voir personne... sauf Pantani cier toute son équipe à sa sep-
bien sûr. tième place finale, qui faisait de

lui le meilleur des deux Suisses à
avoir franchi la ligne sur les
Champs-Elysées (Beat Zberg
avait pris le quarantième rang).
«Pour moi, c'était un résultat

Près de 3000 personnes
La caravane du Tour 99 se com-
pose de près de 3000 personnes,
qui se déplacent dans près de
1500 véhicules. Dans le détail,
secteur par secteur: 250 mem-
bres de l'organisation; 180 cou- la Grande Boucle s'ouvrait hier
reurs et 250 accompagnateurs matin. Et si ces derniers avaient
d'équipes; 800 journalistes, 120 accès à toutes les curiosités pro-
photographes et 600 techniciens posées - il n'en manque pas - ce
de l'audio-visuel ou chauffeurs n'était pas le cas des touristes
de presse, représentant 500 ti- «normaux», qui se sont vu refu-
tres de presse écrite, 102 stations ser l'entrée dans la cour du châ-
de radio et 56 chaînes de télévi- teau - Ecomusée. Le service mé-
sion; 600 représentants des dical du Tour y effectuait en ef-
sponsors dans la caravane pu- fet son traditionnel contrôle
blicitaire. Il faut ajouter à ces d'avant-Tour. Désolé...
chiffres les 1500 représentants
des forces de l'ordre pour cha- Encouragez-les!
que étape et 45 motards perma- _. ¦ ,
nents de la garde républicaine. Gomme ?*qf . année, un servi-

ce postal spécial est destiné à
22 km l'attention de tous les membres

de barrières de la caravane du Tour, cou-
>es chiffres , encore: pour le reurs Y ^mpris. Vous pouvez
rologue de demain aux alen- amsi adresser vos encourage-
as du château du Puy-du- ments à vos favoris à tout mo"

¦t nn t «i v mont T Tn ûvomnlû ' irruie QITQTou, ce sont quelque zz Kiiome- "«<"••¦ ^" ww-niyn,. »uu„ u»^
:es de barrières (soit un total de envie d'encourager Laurent Du-
res de 9000 vaubans) oui ont faux? Il vous suffit d'adresser vo-

été installées pour boucler le tre lettre ou votre carte postale
parcours. Précision pas inutile: à: Laurent Dufaux, Saeco, Tour
la distance du prologue est de... de France, Dynapost, suivi du
6,8 km. nom de la ville-étape lors de la-

quelle vous souhaitez que Du-
Cnateau terme faux reç0ive votre courrier.

Il va sans dire que le parc et le RENAUD TSCHOUMY /ROC

magnifique, confirme le Zuri-
chois de Dànikon. Mais le Tour
1998 a été superbe pour toute
l'équipe. Comment aborde-t-il
cette édition de la Grande Bou-

château du Puy-du-Fou (qui si-
gnifie étymologiquement «colli-
ne aux hêtres», et non «puits du
demeuré») ont été littéralement
pris d'assaut par les suiveurs du
Tour, puisque la permanence de

cle? «La forme est là, même si
j 'ai encore un peu mal aux côtes
(réd.: lire encadré). Chez Cofi-
dis, notre but est clair: nous
voulons p lacer Bobby Julich sur
la première marche du podium.
Mon job sera donc de rester le
p lus longtemps avec lui dans les
étapes de montagne. Christophe
Rinero et moi fonctionnerons en
fait comme jokers. Et qui sait? Si
je peux profiter d'une étape dif-
ficile pour partir de loin, je ne
me gênerai pas. Ainsi, je pourrai
peut-être penser à rééditer ma
performance de l'an dernier au
général final.»

«Ce sera plus ouvert»
Le fait qu 'Ullrich et Pantani ne
soient pas présents change fon-
damentalement les données de
ce Tour, qui sera celui d'une
multitude d'outsiders plutôt
que celui d'un ou deux grands
favoris. «Lorsque des coureurs
comme Pantani ou Ullrich sont
au départ, on sait que leurs
équipes sont capables de bloquer
la course, de l'écraser, avant de
mettre leurs leaders sur orbite.
Cette fois, ce sera différent. Nous
allons vers une course beaucoup
p lus ouverte qu 'elle n'a pu l'être
par le passé.» Les coureurs -de
Bernard Quilfen sont pourtant
prêts à l'aborder. «Je ne pense
pas que ces absences modifie-
ront la tactique générale. Bien
sûr, il faudra peut-être surveiller
p lus de monde. Des Armstrong,
Vinokourov ou Wouters sem-
blent être des clients sérieux,
mais cela ne bouleversera pas
fondamentalement les données
de la course. Et quoi qu 'il en
soit, nous avons une équipe
pour gagner le Tour!» Roland
Meier, Bobby Julich et Christo-
phe Rinero n'ont plus qu'à le
prouver sur le terrain .

RENAUD TSCHOUMY/ ROC

Jalabert possible
partant
Le Français Laurent Jalabert a
bien été inscrit dans la liste de
coureurs de l'équipe ONCE et
«on ne peut pas écarter la

Les équipes ont déjà pris leur quartier au Puy-du-Fou où les contrô-
les médicaux ont lieu. keystone

clisme

Echos du Tour
«Virenque N° 1»

Le parcours du prologue de de-
main est déjà cancellé, et seules
les voitures officielles du Tour y
ont accès. Mais les inscriptions
sont déjà légion. Ainsi, dans la
côte du Fossé (classée quatrième
catégorie) on a aperçu plusieurs
fois «Virenque No 1». Un petit
malin - ou était-ce le même?.. -
a cru bon de dessiner une serin-
gue à proximité immédiate de
ces slogans.

Blagues à part...
Le nom du repêché de dernière
minute Richard Virenque ali-
mente évidemment toutes les
discussions... et même quelques
plaisanteries: «Dans quelle équi-
pe court Virenque? Dans l 'UCI
Team je crois...» Ou encore: «Vi-
renque a rejoint ses coéquipiers
en TGV. La SNCF a annoncé que
jamais un TGV n'avait roulé
aussi vite! Vraiment, les policiers
devraient aller contrôler les
trains... « Ou enfin: «Si jamais
Virenque gagne le Tour, c'est le
maire de Paris Jean Tibéri qui
lui remettra son dernier maillot
jaune. Comme ça, tous deux
pourront parler de gardes à
vue.» Bonnes ou mauvaises bla-
gues? On vous laisse le soin de
juger par vous-même.



prenait le meilleur sur la Suède
par 3-1 (0-0).
Coupe du monde dames. Pre-
miers quarts de finale. A San
Jose (Californie): Chine - Rus-
sie 2-0 (1-0). Norvège - Suède
3-1 (0- 0).

Espagne:
Extremadura
relégué
FOOTBALL Extremadura, le club
de Pex-Grasshopper Esposito
et de l'ex-Bâlois et Sédunois
Ouattara, a été relégué en
deuxième division du cham-
pionnat d'Espagne. Déjà battu
lors du match aller des barra-
ges, il s'est également incliné
lors du match retour, contre
Rayo Vallecano. Le FC Séville,
en dominant également une
deuxième fois Villarreal, a été
promu.
Le Rayo Vallecano, seul club
de la Liga présidé par une
femme, Teresa Rivero, et le FC
Séville retrouvent ainsi la pre-
mière division du championnat
d'Espagne deux ans après
avoir perdu leur place.
Barrages de promotion-reléga-
tion, matches retour: Rayo
Vallecano (2e) - Extremadura
(1rs) 2-0 (score total 4-0). FC
Séville (2e) - Villarreal (1re) 1-0
(3-0).

«Mondial» féminin
Norvège et Chine
en demi-finales
FOOTBALL La Norvège, tenante
du titre, et la Chine, déjà dans
le dernier carré lors de la pré-
cédente édition, se sont quali-
fiées pour les demi-finales de
la coupe du monde féminine,
qui se déroule aux Etats-Unis,
A San Jose, en Californie, la
Chine a en effet battu la Rus-
sie sur le score de 2-0 (1 -0)
dans une rencontre arbitrée
par la Suissesse Nicole Mouidi-
Petignat tandis que la Norvège

AVF: communiqué officiel N° 1
Formation des group es actifs, seniors et ligue féminine - Saison 1999-2000.

Deuxième ligue
1. Bramois
2. USCM
3. Conthey
4. Grimisuat
5. Monthey
6. Raron
7. Riddes
8. St-Gingolph
9. St Niklaus

10. Salgesch
11. Savièse
12. Sierre

Troisième ligue
Groupe 1
1. Agarn
2. Brig
3. Châteauneuf
4. Chippis
5. Granges
6. Lalden
7. Leuk-Susten
8. Naters 2
9. Savièse 2

10. Steg
11. Termen/Ried-Brig
12. Turtmann
Groupe 2

1. Bagnes
2. Evionnaz-Collonges
3. Fully
4. La Combe
5. Massongex
6. Nendaz
7. Orsières
8. Saillon
9. Saxon

10. Vernayaz
11. Vétroz
12. Vionnaz

Quatrième ligue
Groupe 1
1. Brig 2
2. Chalais 2
3. Raron 2
4. St Niklaus 2
5. Saas-Fee

6. Salgesch 2
7. Sierre 2
8. Sion 3
9. Stalden

10. Termen/Ried-Brig 2
11. Varen
12. Visp 2
Groupe 2
1. US ASV
2. US Ayent-Arbaz
3. Bramois 2
4. Chalais
5. Chermignon
6. Evolène
7. Grône
8. Lens
9. Miège

10. Montana-Crans
11. Noble-Contrée
12. St-Léonard
Groupe 3
1. Aproz
2. Bramois 3
3. Chamoson
4. Châteauneuf 2
5. Conthey 2
6. Erde
7. Leytron
8. Martigny 2
9. Nendaz 2

10. Riddes 2
11. Savièse 3
12. Vollèges
Groupe 4

1. Bagnes 2
2. Fully 2
3. La Combe 2
4. Liddes
5. Monthey 2
6. Orsières 2
7. US Port-Valais
8. St-Maurice
9. Troistorrents

10. Vérossaz
11. Vionnaz 2
12. Vouvry

Cinquième ligue
Groupe 1
1. Agarn 2

Invaincus et champions de groupe, les juniors E3 du FC Sion se sont réunis dernièrement pour un repas
dans un restaurant sédunois auquel participait le joueur du FC Sion Jean-Jacques Eydelie, papa d'un
des juniors. Pour tous, la reprise des entraînements est fixée à la mi-août. mamin

2. Brig 3
3. Lalden 2
4. Leuk-Susten 2
5. Leukerbad
6. Steg 2
7. Turtmann 2
8. Varen 2
9. Visp 3

Groupe 2
1. Anniviers
2. Aproz 2
3. US Ayent-Arbaz 2
4. Chippis 2
5. Granges 2
6. Grimisuat 2
7. Lens 2
8. Montana-Crans 2
9. St-Léonard 2

10. Sion 4
Groupe 3

1. US ASV 2
2. Ardon
3. Chippis 3
4. Conthey 3
5. Erde 2
6. US Hérens

7. Nendaz 3
8. Sion 5
9. Vétroz 2

Groupe 4
1. Ardon 2
2. Chamoson 2
3. USCM 2
4. Isérables
5. Leytron 2
6. Martigny 3
7. Massongex 2
8. Saillon 2
9. Saxon 2

10. Troistorrents 2

Seniors
Groupe 1
1. Brig
2. Lalden
3. Naters
4. St-Niklaus
5. Stalden
6. Termen/Ried-Brig
7. Visp 1
8. Visp 2

Groupe 2
1. Agarn
2. Leuk-Susten
3. Leukerbad
4. Noble-Contrée (sous réserve)
5. Raron
6. Salgesch
7. Sierre
8. Steg
9. Turtmann

Groupe s
1. Chamoson
2. Châteauneuf
3. Conthey
4. Leytron
5. Grône
6. Sion
7. US Hérens
8. Nendaz

Groupe 4
1. USCM
2. La Combe
3. Martigny
4. Monthey
5. St-Maurice
6. Troistorrents

7. Vionnaz
8. Vouvry

Deuxième ligue féminine
1. Brig
2. Grône
3. Martigny
4. Montana-Crans
5. Naters
6. Nendaz
7. St-Niklaus
8. St-Niklaus 2
9. Salgesch

10. Visp
11. Visp 2
Les clubs sont priés de contrôler que
toutes leurs équipes inscrites figurent
bien dans un des groupes ci-dessus.
Les éventuelles réclamations sont à
adresser par écrit au secrétariat de
l'AV F, jusqu'au mercredi 7 juillet
1999. Passé cette date, nous établi-
rons le calendrier sur la base de ces
groupes.
Programme du champion
nat actifs et seniors
Deuxième ligue premier tour (12 mat-
ches) du 22.8.1999 au 7.11.1999.

:rve) Deuxième tour (10 matches).
Troisième et quatrième tours (11 mat-
ches) du 22.8.1999 au 31.10.1999.
Ligue deuxième tour (11 matches).
Cinquième ligue premier tour (9 mat-
ches) du 22.8.1999 au 17.10.1999.
Groupes 2 et 4 deuxième tour (9 mat-
ches).
Cinquième ligue premier tour (8 mat-
ches) du 22.8.1999 au 17.10.1999.
Groupes 1 et 3 deuxième tour (8 mat-
ches).
Seniors premier tour (8 matches) du
29.8.1999 au 17.10.1999.
Groupes 1, 3 et 4 deuxième tour (6
matches).
Seniors premier tour (8 matches) du
29.8.1999 au 24.10.1999.
Groupe 2 deuxième tour (8 matches).

AVF-COMITÉ CENTRAL
Le président: Christian Jacquod

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez
.

De la graine de champions
Ovronnaz accueille les jeunes footballeurs valaisans pour leur camp d'été.

ga au premier poteau.
Résultats: Groupe B, à Ciudad 

 ̂
urs les hauteurs d'Ovron-

del Este: Brésil - Venezuela 7-0 
 ̂

naz, les sportifs valaisans
(2-0). Mexique - Chili 1-0 *+ prennent un bol d'air vivi-
(0-0 . Classement: 1. Brésil 1/3 _.' • _.:, , A . .
(7-0). 2. Mexique 1-3 (1-0). 3. fiant dans le cadre de camPs

Chili 1-0 (0-1). 4. Venezuela d'été- Cette semaine, ce sont les
1-0 (0-7). (si) jeunes footballeurs de 13 et 14

Les participants au camp d'été, entourés des chefs de classes et du responsable du centre

ans des sélections cantonales
qui se sont retrouvés sous la di-
rection de Roger Meichtry. Au
programme, condition physi-
que, piste finlandaise, souplesse,
étirements, natation, tennis bal-
lon, et match (tournois à six).

Les chefs de classe Régis Comte, lité est excellente cette année, on
Bernard Eggel, Xavier Bochatay va pouvoir sortir de très bonnes
et Pierre-André Follonier entou- Récrions.» Quant à l'ambiance,

, , elle est super du moment que lerent les septante jeunes cham- responsabïe du centre Yves Praz
pions. Selon les dires de leur est aux petits soins de cette jeu-
responsable du camps: «La qua- nesse. PEB

nf-peb

Copa America
fête de tirs
du Brésil
FOOTBALL Tenant du trophée,
le Brésil a réussi une véritable
fête de tirs pour son entrée en
lice dans la Copa America, qui
se déroule au Paraguay. A
Ciudad del Este, les vice-
champions du monde ont en
effet sévèrement battu le Ve-
nezuela, sur le score de 7-0
(2-0). Dans l'autre match de
ce groupe B, le Mexique pour
sa part a pris le meilleur sur le
Chili, 1-0 (0-0).
En quête de rédemption de-
puis le dernier Mondial en
France, Ronaldo a signé deux
buts, tout comme le nouveau
renfort de Parme, Amoroso.
Mais c'est l'autre Ronaldo, Ro-
naldo Assis, qui a tenu la ve-
dette: deux minutes après
avoir relayé Alex, le jeune atta-
quant de Gremio Porto Alegre
(19 ans) a réussi un numéro
de jonglage exceptionnel pour
se jouer de trois défenseurs
vénézuéliens avant de battre
imparablement le gardien Ve-



Offres d'emploi

Des objectifs ambitieux, nous en avons. Du dynamisme,

vous en possédez! Nous nous y intéressons!

Pour notre succursale régionale de Sion nous mettons au

concours un poste de

secrétaire dans le domaine
Rptail Ranlfina. iv iv . . .  •mimiiig

Vous serez intégré(e) au sein d'un team et vos principales
activités seront les suivantes:
¦ assister les conseillers clientèle
¦ assurer le suivi administratif du portefeuille de clients du

team
¦ établir les protocoles de crédits
¦ réaliser diverses activités de secrétariat

Vous répondez au profil ci-après:

¦ diplôme de commerce ou CFC de commerce
¦ expérience bancaire dans le domaine de la clientèle Retail

Banking
->.,. ¦_ -  _J_ n:_.£ 4.!_..~

respc
Place

Place du Midi 29,1950 Sion
027/329 00 90

www.adecco.ch

Nous cherchons

UNE SECRÉTAIRE
- de langue maternelle allemande

ou française avec de bonnes con-
naissances dans la deuxième lan-
gue

- expérience professionnelle de
• deux ou trois ans dans un bureau
d'ingénieur ou dans un autre do-
maine technique

- à l'aise en informatique: Word +
Excel + Powerpoint

- date d'entrée : 1.9.1999

UNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
- de langue maternelle allemande

avec de bonnes connaissances
orales en français

- expérience professionnelle dans
un domaine bancaire ou une
agence immobilière

- à l'aise dans les travaux adminis-
tratifs

- connaissances informatiques:
Word + Excel

-" date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.

36-333792

ruunuiida iu£i; ocv ui a i

\/ |
m^m^-j f i u m
Entreprises Electriques SA

Bureau d'ingénieurs

Nous cherchons pour notre département Energie et Câbles un

contremaître
dont les tâches essentielles seront:
¦ la préparation, le déroulement , la surveillance et la mise en service des

installations
¦ le contrôle des rapports d'activité des monteurs
¦ les métrés
¦ l'analytique des affaires
¦ la gestion des effectifs
¦ l'organisation des dépannages.

Le titulaire devra être en possession d'une maîtrise fédérale d'électricien
de réseau ou titre équivalent.

L'âge idéal se situera entre 30 et 40 ans.

La connaissance de l'allemand est souhaitable.

Les candidats peuvent demander un cahier des charges détaillé de ce
poste à notre secrétariat.

Les offres manuscrites seront adressées au département Energie et Câ-
bles de l'entreprise et comporteront tous les documents usuels.

22-730699

Rue du Simplon 30-30A CH-1020 Renens/Lausanne
Tél.: 021-634 22 17 Fax: 021-635 75 04

Le Centre médico-social
subrégional de Saxon
cherche dès le 1.10.1999

(ou à discuter)

un(e) assistant(e) social(e)
50% à 70 %

si possible domicilié(e)
dans les communes de:

Charrat-lsérables-Leytron-Riddes-
Saillon-Saxon.

Offres d'emploi, CV, copies
diplôme et certificat sont à envoyer

jusqu'au 15.7.1999 à:

CMS de Saxon - Offre d'emploi
Rue des Lantses 7 -1907 Saxon.

036-333704

Cafe a Sierre
cherche pour entrée immédiate

ou à convenir

un responsable
pour la gestion de

rétablissement
Profil:
- personne jeune ayant malgré

tout une certaine expérience

t dans la conduite autonome d'un
* établissement
- apte à prendre des initiatives et

désireuse de s'engager.
Faire offre avec curriculum vitae à
la Régie Antille FiduSierre S.A., rue
Maria-Rilke 4, 3960 Sierre.

k 036-333692^

•-

La Fanfare de Lavey
Suite au prochain départ du titu-
laire, nos sympathiques musiciens
cherchent un nouveau chef pour les
guider dans leurs répétitions du
mardi ainsi que les partielles, les
vendredis.

Le poste de

directeur
ou directrice

est donc mis au concours , avec en-
trée en fonctions en septembre
1999.

Vous êtes intéressé(e), vous pou-
vez contacter notre président , An-
dré Bach, 0 (024) 485 33 24 pour
plus de précision. Vous êtes con-
vaincre) ? Nous attendons vos of-
fres, case postale 3, 1892 Lavey-
Village.

036-333756

Hôtel NATIONAL* **
Champéry/VS Portes-du-Soleil

Nous cherchons pour fin juillet 1999

serveuse
Nous demandons:
expérience confirmée du service;
passion du contact et du métier;
connaissances des langues: D/F/E.

Nous offrons:
poste à l'année;
logement à disposition;
salaire convenable.
Envoyez dossier complet avec
photo à:
Hôtel National* •• SSH,
CH-1874 Champéry , att. direction.

Nous ne répondrons qu'aux deman-
des correspondant au profil recher-
ché.

036-333894

f ¦  ^Nous engageons pour la saison
1999

chauffeur
poids lourds

Expérience d'au minimum 4 ans,
pour transport international

de véhicules.

Date d'entrée et durée à convenir.

Offres écrites à:
Assistauto S.A., 1647 Corbières.

k 130-040410 J

Restaurant à Sion
cherche pour mi-août

serveuse
qualifiée
mi-temps ou temps
complet.
0 (027) 323 85 50
dès 15 h.

036-333880

Bar le Stop
à Bramois
cherche

extra
pour le week-end.
Horaire à discuter.
0 (027) 203 11 16.

036-332848

Hôtel à Zinal
cherche

cuisinièr(ère)
et serveuse
Permis à disposition.
0 (027) 475 11 64.

036-333902

messageries
du Rhône

Hrim nnd/kn

indépendant

JLTGlliaUUCS

d'emploi

Maçon

exécute travaux ma-
çonnerie, carrelage,
peinture, murs en
pierre, rénovations.
0 (027) 722 31 79,
midi ou soir dès
18 heures.
Natel
(076) 375 51 43.

036-333870

je suis maçon
iiiucpcuuaiii
travailleur et cons-
ciencieux , j'effectue,
dans les plus brefs
délais, tous travaux
de maçonnerie, bar-
becue, pose de carre-
lages, murs en pier-
res sèches, rénova- ,
tion de bâtiments,
etc., à prix modéré.
0 (027) 323 60 75,
dès 18 h ou
0 (079) 220 35 06.

036-333786 - 

Gamme complète de
POSTES DE
SOUDAGESOUDAGE [OERLIKONà électrodes et à fil , iWfc '%fc"w'1

modèle PLUS E 100, «î ^̂^2,6 kg, ultraléger , ^  ̂ P
à électrodes 2
230 V.
Prix cat. 538.
SUPERACTI0I

420
EXPOSITION - DÉMONSTRATION

Différents modèles à fil
dès 780.-
par nos spécialistes

Ecole du Valais central
cherche

pour l'année scolaire 1999-2000

professeurs
à temps complet ou partiel

pour les branches suivantes:
allemand, italien,
biologie, français

Faire offre jusqu'au 15 juillet sous
chiffre H 036-333488 à Publicitas

S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

L 036-333488 J

Nous offrons

une place d'apprentissage
monteur-électricien

Giroud-Minoia Electricité
Martigny

0 (027) 722 72 62.
036-333844

a créativité de

é lite de
bltge ut
ft MM '«'i

8

Sava

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.

036-331776

Entreprise du Valais central
cherche

jeune peintre qualifié
sachant travailler seul.

Contrat longue durée à discuter.
Engagement: tout de suite

ou à convenir.
Pour offre: Natel (079) 456 97 83

ou fax (027) 306 49 59.
036-333884

http://www.adecco.ch
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Mohamed Boudifa sera là
Le vainqueur des deux dernières éditions de la Ronde des Portes-du-Soleil

sera de la pa rtie demain à Champoussin pour défendre son titre.

¦

Champion. Subaru le reste !
Leader mondial de la tractionintégrale, Subaru conserve sa position avec la nouvelle Legacy 2,5 4WD

C

hampion presque depuis
ses débuts de la traction
intégrale, Subaru n'en-

tend pas lâcher la position do-
minante qu'il occupe dans le
créneau depuis 1972. Le lance-
ment de la Subaru 4WD avait
quasiment révolutionné à cette
époque-là le monde de la voitu-
re à traction quatre roues. Vingt-
sept ans plus tard, la firme japo-
naise n'a pas fléchi. L'apparition
successive de nouveaux modèles
a conforté une position de lea-
uci que xe icuiLcmem IULU icteiu
du break Legacy 2.5 4WD Limi-
ted 5 portes a encore renforcé.
Avec ce dernier, Subaru vient en
effet se positionner avantageu-
sement dans le marché des voi-
tures de la gamme moyenne su-
périeure. Sportive, élégante,
confortable et spacieuse, la Li-
mited 5 portes se caractérise
surtout par des qualités de mo-
teur de haut niveau, un équipe-
ment de sécurité très complet
ainsi qu'un comportement rou-
tier sans reproche.

Puissance et sécurité
Lancée en première européenne
lors du Salon de Genève, la Le-
gacy 2.5 4WD est équipée d'un
moteur de 2,5 litres à quatre cy-
lindres de 156 chevaux identi-
que à celui qu'on trouve sur la
version 4 portes. Couplé avec la
boîte automatique à quatre rap-
ports à traction intégrale perma-
nente, il déploie ses qualités de
puissance et de souplesse aussi
bien sur les routes asphaltées
que dans les terrains difficiles. Si

La  
6e édition de la Ronde

des Portes-du-Soleil aura
lieu demain 3 juillet, avec

en tête d'affiche le double te-
nant du titre Mohamed Boudifa.
Pas encore officiellement inscrit,
le Collombeyroud Alexis Gex-
Fabry devrait aussi être de la
partie sur les hauts de Val-d'Il-
liez. Chez les dames, Fabiola
Rueda-Oppliger fera honneur de
sa participation aux organisa-
teurs.

Le samedi...
pour fêter

Vingt kilomètres et 800 mètres
de dénivellation attendent de-
main les trois cents coureurs à
pied espérés par le président du
comité d'organisation de la
course Ernest Eggen. Qui ne
manque pas de signaler les prin-
cipales nouveautés de cette
édition: «Tout d'abord, nous
avons voulu programmer la
course le samedi au lieu du di-
manche pour pouvoir organiser
une fête p lus conséquente après
l'événement. Sinon, nous avons
introduit la catégorie balade. El-
le est réservée aux gens qui ont
décidé de faire le parcours en se
promenant. Nous attendons une
trentaine de familles. Pour eux,
le départ se fait une heure et de-
mie avant les autres à 13 heures

La Subaru Legacy Limited 2,54 AWD: une voiture qui se défend plutôt bien.

la nouvelle Legacy se comporte tement du break Legacy 4WD négligé pour autant les autres
de manière quasi parfaite dans sur les chaussées glissantes. Le aspects du véhicule. Leur atten-
les conditions normales de cir- VDC, dont la propriété est d'évi- tion s'est portée avec tout autant
culation, elle excelle surtout des
qu'on quitte le bitume pour le
gros terrain.

Montée pour la première
fois du système de réglage de
dynamique de route VDC (Vehi-
cle Dynamics Control) , elle se
veut particulièrement brillante
dans les conditions de conduite
plus difficiles , que se soit dans le
gros terrain ou sur les chaussées
glissantes.

Au mois de janvier, notre
journal avait pu tester sur les
routes enneigées de la vallée de
Conches le magnifique compor-

ter à la voiture de décrocher
dans les courbes prises à haute
vitesse sur chaussées glissantes,
s'est également montré extrê-
mement intéressant sur la terre.
Là encore, le comportement de
la voiture est parfait et sans re-
proche.

Confort et équipement
élevés

Même s'ils ont beaucoup misé
avec la nouvelle Legacy sur les
qualités de son moteur et sur
son comportement routier, les
ingénieurs de Subaru n 'ont pas

de soin sur la sécurité, le confort
et le niveau d'équipement de la
voiture. Même la carrosserie a
subi d'intéressantes retouches.

L'ABS, les airbags côté con-
ducteur et côté passager et les
airbags latéraux à l'avant souli-
gnent le souci des responsables
de doter la Legacy d'un niveau
de sécurité active particulière-
ment performant.

Question confort, les passa-
gers de la Legacy n 'auront pas à
se plaindre non plus. L'espace
mis à leur disposition est très
vaste. L'intérieur cuir, le climati-

seur automatique et les suspen-
sions à air à réglage électronique
ajoutent encore à leur bien-être.

Au niveau de l'équipement
enfin, la nouvelle Legacy dispose
davantage que de l'essentiel. La
direction assistée, le tempomat ,
les lève-vitres et les rétroviseurs
électriques et le verrouillage
central sont de série aux côtés
de beaucoup d'autres choses.

Forte de ses atouts, la nou-
veUe Subaru, qui se présente par
ailleurs dans une carrosserie
plus élégante avec les phares
antibrouillard intégrés au spoiler
et les larges bandes décoratives
latérales, est appelée à conserver
sa place au sommet de la caté-

sur un parcours de 14 kilomè-
tres.»

Contrairement aux douze
autres catégories d'élite à pous-
sins et poussines, cette catégo-
rie ne donne lieu à aucun clas-
sement ni à aucun chrono-
métrage. Les intéressés ont jus-
qu 'au jour de la course pour
s'inscrire, sans surprime.

Un parcours
à la hauteur

Avec départ et arrivée à Cham-
poussin, le parcours emmènera
les sportifs entre 1400 et 2000
mètres. Cinq postes de ravitail-
lement, quatre postes de pre-
miers secours sur le parcours,
un autre à l'arrivée, ainsi que
des postes de contrôle tous les
deux kilomètres «saucissonne-
ront» la Ronde. Quant au départ,
donné à 14 h 30, il sera précédé
de façon très sympathique des
chevaux de Chez Gaby qui iront
au galop devant les coureurs sur
un demi-kilomètre. Bienvenue
là-haut! KENNY GIOVANOLA

Vainqueur l'année dernière, Mo-
hamed Boudifa défendra son
bien, demain, à Champoussin.

Idd

gorie des moyennes supérieures
à traction intégrale. A dire vrai,
les responsables de Subaru n'en
attendaient sans doute pas
moins. Gé RARD JORIS
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Entre eux, ça gaze !
Philippe Cottet et Olivier Duchoud sont les deux seuls Valaisans à prendre part

au championnat de Suisse élite de trial. Ce dimanche, les deux potes sont à Morgins
pour la cinquième manche.

P

hilippe Cottet, Obvier Du-
choud. C'est plus ' que
deux noms juxtaposés sur

papier journal. Dans le petit
monde du trial national, Os sont
les deux Valaisans de service. Ils
forment ensemble le Team Trial
Valais et s'entendent comme
deux larrons en foire. Bref, c'est
l'histoire d'une amitié nouée au-
tour de la même passion pour
leur bécane, leur chamois à mo-
teur, qu 'ils ont parfaitement en
commun jusqu'au bout du bou-
lon. Plein pot à leur rencontre.

Philippe Cottet , Olivier
Duchoud, quels étaient vos ob-
jectifs respectifs en début de
saison?

P.C: - Après un gros break
où il a été question pour moi
d'arrêter la compétition en fin
d'année passée, je me suis en-
traîné à fond cet hiver dans
l'idée de gagner le championnat
de Suisse. Je me disais que tant
qu'à faire, puisque je rempilais
pour une année, valait mieux
viser haut.

O.D: - Au moins aussi bien
que l'an passé, c'est-à-dire
deuxième.

Quels sont-Us à mi-saison?
P.C: - Au niveau des chif-

fres, c'est sûr, les résultats ne
sont pas bons. Techniquement,
physiquement, je crois être au
top. C'est mentalement que ça
pêche. Pour l'instant, je suis dé-
çu des performances, mais pas
accablé. Je garde la conviction
de faire une bonne deuxième
partie de saison.

O.D: - Le classement est
serré. La deuxième place est
toujours jouable. Mes perfor-
mances sont assez moyennes
jusque-là. Sur les quatre cour-
ses jusque-là, deux m'ont plu:
La Chaux-de-Fonds (réd:

Philippe Cottet (debout) et Olivier Duchoud en démonstration à Montana-Crans. En équilibre sur l'onde
de la bonne entente. dubbst

qu'Olivier Duchoud a gagné) et
Tramelan.

Que représente pour vous
l'épreuve de Morgins?

P.C: - En tant qu'épreuve
que mon club organise, Mor-
gins est un peu spécial. Comme
je supervise l'organisation, ce
n'est pas toujours facUe de res-
ter concentré pour la compéti-
tion. Mais bon, je peux me re-
poser sur un comité d'organisa-
tion soudé. Rouler à Morgins
est très motivant, car je connais

tout le monde ici. J'y viens de- P.C: - Les deux à 120%! rai pour être sélectionné en
puis tout petit. Notre relation est une vraie his- équipe de Suisse. S'U y avait eu

O.D: - Lors des deux pre- toire d'amitié. On se connaît douze manches de champion-
mières éditions, je n'ai pas fait depuis longtemps, on a beau- nat, je parlerais autrement,
de bonnes courses. J'aimerais coup de choses en commun: le mais là, avec quatre manches
vraiment réussir quelque chose même parcours, la même vision restantes, c'est impossible,
cette année, car c'est un beau du trial, les mêmes motos. En O.D: - Je ne crois pas.
coin. Tout dépendra du temps, compétition, chacun fait sa Après quatre épreuves, je suis
S'U est sec, ça ira. Je ne suis pas course pour lui-même et on se quatrième. Le premier au clas-
du tout à l'aise lorsque le ter- fait pas de cadeaux. Mais la ri- sèment général est une classe
rain est mouUlé. valité est très saine, sportive. en dessus des poursuivants. Fi-

PhUippe Cottet-Olivier Du- O.D: - Un peu des deux, nalement, une place sur le po-
choud, amitié, rivalité, les L'amitié, c'est sûr. Pour être dium me satisferait.
deux? dans le même team, c'est né- K ENNY GIOVANOLA

M. Rolland 6/1 2pOp6p

D. Sépulchre 12/ 1 Op1p2p

C. Boutin 13/1 4p0p5p

G. Henrot 14/1 Op5p5p

G. Lellouche 20/1 5p4p1p

H. Camp-Simpso i35/ 1 OpOpOp

M. Nigge 45/ 1 1p0p4p

B. Barbier 35/1 6p1p0p

E. Pilet 20/1 6p6p0p

OWTJIM ©M
8 - Pas un mulet, celui-là.
I - Massacré par le han-
dicapeur.

5 - Ce Golfe a son propre
club.
12 - Pour la belle Tony
Farina.
10 - Des progrès à at-
tendre.
4 - Mossé est en pleine
forme.
II - II mérite plus qu'une
attention.

6 - Ferait-il soudain la
loi?
LES REMPLAÇANTS:
16 - Un petit poids qui
s'étoffe.

3 - Rachetons-le. Une
fois.

cessaire. La rivalité, il y en a un
peu, il faut. Mais on est tou-
jours prêts à s'encourager du-
rant la course.

QueUes sont les qualités de
l'autre que vous admirez?

P.C: - Son mental est sa
force. Olivier est un gars qui
marche au moral. Si tout va
bien pour lui, U déplace des
montagnes. S'il est contrarié, il
pétera vite les plombs. Ses qua-
lités physiques sont également
irréprochables.

O.D: - Il a un style fabu-
leux. La technique, la beauté du
geste sont un régal. Il est aussi
très fair-play.

Son/ses défauts?
P.C: - Sa technique. Il a

commencé le trial sans conseU-
ler. Et comme dans tous les
sports, quand tu prends cçrtai-
nes mauvaises habitudes, c'est
difficUe de corriger.

O.D: - Selon moi, il n'est
pas assez persévérant. Il aurait
la technique pour être cham-
pion suisse, c'est sûr, mais U lui

\ manque ce petit plus qui fait la
\\  différence au niveau du mental.

La première place du gé-
W&k néral est-elle toujours à l'ordre
onde du Jour?
du b6st P.C.: -Non. Je vais essayer

d'être dans les quatre au géné-

Notrejeu
8* Hier a Enghien,
1* Prix de New York
5* (le 11 «Fighter-Horse»

10 non-partant).
4 Tiercé: 4 -14 - 12.

1j ! Quarté+: 4-14 - 12 - 9.
*Bases Quinté+: 4-14 - 12-9-15.

JD de ooker _ . :

Au 2/4 Dans un ordre différent: 15,40
8-1

Au tiercé
pour 14 fr 5- «? g» cex - 8 - 1  k.A.mïWk JL mZ

1

Quarté+ dans l'ordre: 366,40 fr.
Dans un ordre différent: 45,80 fr
Trio/Bonus (sans ordre): 3,10 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l' ordre: 7700.-
Dans un ordre différent: 154.-
Bonus 4: 10,60 fr.
Bonus 3: 2,80 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 18,50 fr.

PMUR
Demain, 1 Stop-By
au Lion 
d'Angers, 2 Mille-Miglia
Prix Saumur , .,, ~ ._ 3 warning-Order

(P'Ot, 4 Marozia-De-Tessie
Réunion I, 
course 3, 5 Golfe-Juan
2000 m, c . ~

15 h 20) 6 Anarch.ste

7 Hardoun-Du-Guet

ès 4S Co 8 The-Mullah

9 Viva-Phara

10 Oikleus

11 Legendary

12 Timschel

13 Moving-Gift

14 Faine

15 For-Fun

16 Phidias

Seule la liste officielle
du PMU fait fol

61 C. Asmussen

58 G. Toupel

57 G. Avranche

54,5 G. Mossé

54 S. Beaumard

53 V. Vion
54 J. Bourgeois

53 O. Peslier

53 T. Thulliez

52,5 C. Soumillon

51,5 E. Poirier

51,5 T. Farina

50,5 M. Sautjeau

50 A. Bouleau

50 S. Coffigny

50 A. Molenfant

J.-E. Hammond 9/1 1p5p2p

G. Toupel H.-A. Pantall 35/ 1 7p3p1p

G. Avranche G. Henrot 5/1 0p3p0p

G. Mossé V. Dissaux 20/1 2p0p0p

S. Beaumard J.-P. Pelât 7/1 2p6p0p

V. Vion C. Barbe 7/1 OpOpOp

J. Bourgeois X. Le Stang 25/1 0p1p3p

L'épreuve
de Morgins,
cest...

Quoi? La cinquième épreu-
ve (sur huit) du championnat
de Suisse élite.

Quand? Le dimanche 4
juillet dès 9 heures jusqu'à en-
viron 17 heures.

Où? Départ et arrivée dans
la station de Morgins avec un
parcours qui passe par l'alpa-
ge de Fécon et qui emmène
les participants jusqu'à 1800
mètres d'altitude.

Qui? Les coureurs de qua-
tre catégories (élites, juniors,
seniors, experts).

Combien? Une centaine
de coureurs environ selon les
inscriptions qui se bouclent le
dimanche, jour de la course.

Comment? Dix zones
(trois zones de forêt, cinq zo-
nes d'alpage, deux zones arti-
ficielles) à parcourir en six
heures.

Quelle nouveauté? Un
bus navette qui transportera
les spectateurs de la place de
Bellevue jusqu'aux zones d'al-
pages sur les hauteurs.



A vendre

M Uà îà
Serveur ou serveuse connaissant ies
2 services, Entrée à convenir. Restaurant
«Le Manoir», Vissoie. 0(027) 475 12 20.
www.Anniviers-Hotels.ch

UêêêêM éÎ UIé
Opel Kadett break , toit surélevé, 1991, ex
pertisée, 116 000 km, conduite à droite
0 (027) 203 42 51. Immobilier - à vendr Immobilier - on cherche

Belle salle à manger copie style Louis XIII
bois massif avec rallonges, ceintures, 2.40 m
fermée et 3.20 m ouverte, sculptée avec
vaisselier assorti et 8 chaises. Prix à discu-
ter. Idéal pour chalet. 0 (021) 624 42 27 ou
(079) 679 55 41 jusqu'à 14 h ou dès19 h 30.

Caisse enregistreuse Sharp, Fr. 300 -, Na-
tel D Nokia, modèle 1630, Fr. 100.-. 0 (027)
481 54 09.

TA i J»«W,̂ I«:

Caravane Wilk , 5 places, tout équipée, WC,
chauffage, auvent, super état , bon prix.
0 (079) 458 21 50. 
Chambre à coucher matrimoniale, armoire
4 portes, Fr. 500.-, paroi murale, Fr. 300 -,
petits meubles, prix à discuter. 0 (027)
481 54 09.

jL>emcuiuca u cinpiui

Boulanger, avec expérience, sachant travail-
ler seul, cherche place, de suite'. 0 (027)
746 28 94. 
Camion agricole Saurer 4x4 avec treuil +
5 pneus sur jantes. Fr. 2000.-. 0 (024)
472 73 35.

Renault Espace turbo diesel, 1987,
7 places, 187 000 km, prix à discuter.
0(027) 778 15 47 soir. 

Renault Twingo, année 1996, 58 000 km,
verrouillage central, CD. 0 (079) 433 23 64.

Renault 21, 1989, 130 000 km, expertisée,
Fr. 4300 - 0 (027) 455 14 94 0 (079)
320 28 71.

Epicerie à Muraz/Sierre, agencement + mar-
chandises inventaire. 0 (027) 455 19 01 ou
0 (027) 455 58 06. 
Evionnaz, superbe 3'A pièces, 102 m2, jar-
din, 800 m2 agricole, Fr. 269 000.-; 3'A piè-
ces, 100 m2, Fr. 235 000.-; 2'A pièces, jar-
din, 1000 m2 agricole, Fr. 185 000.-.
Echange possible chalet, villa. 0(027)
767 19 86.

Anzère, studio, centre station à la saison ou
à l'année. Prix Fr. 270 - + charges. 0(027)
398 13 77. 
Appartement 3% pièces, ruelle du Midi,
Sion, Fr. 800 - charges comprises. 0 (027)
322 11 98. 
Arbaz, appartement 2 pièces meublé, cui-
sine agencée, dès fin juillet. 0 (026)
660 87 91.

Chambre bébé, 4 éléments, très bon état
Fr. 700.-. 0 (027) 203 54 75.

Dame, cherche travail, 3 à 4 jours par se-
maine, dans cafétéria ou autre. 0 (079)
228 77 94, dès 15 h.

Renault 25, 1989, expertisée, 120 000 km,
toutes options, Fr. 1200.-. 0 (079)
446 11 43.

Fully-Saxé, parcelles, zone villa, dôs
600 m2. Brochellaz Philippe 0(027]
723 20 14.

Ardon 3V4 pièces, 2 places de parc, coin pe-
louse, libre 1.7.99 ou à convenir. Fr. 700.-.
0(079) 433 40 13 soir.

Chambre de bébé complète, lit, armoire, pe-
tite bibliothèque, meuble à langer + pous-
sette transformable en pousse-pousse. Prix
très intéressant. 0 (079) 686 37 14.

Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Miège.

rhamhrp rip hphp romnlète lit armoire oe- 7-—i—TZ Z -̂ î '¦—7 Skoda Felicia GLXi 1600, 30 000 km, 1996,%rss îï^^ 9& »«nss»̂ ,SE3r£ a? direction assistée- 0 (O27)
sette transformable en pousse-pousse. Prix trava|| a domi__ i|e offres: caSe postale 37, 322 99 61 ' 
très intéressant. 0 (079) 686 37 14. 3972 Miège. Subaru Justy 4x4, expertisée, soignée,
Citerne à mazout acier, 5000 litres, bac de Etudjant 17 ans cherche job pour l'été. Ré- g** ffl}s q4

mÂta^
r
é' 

priX avanta3eux-

?T}^'o 
état imPeccable- 0 <079> gion Sierre. 0 (079) 678 64 85 le soir. 0 (027) 306 34 38 soir. 

449 45 OO. Cnka.. . h.rl., A\Air, H DfH QO Cfin î m fwnnr

Etudiant 17 ans cherche job pour l'été. Ré-
gion Sierre. 0 (079) 678 64 85, le soir.

Subaru Justy 4x4, expertisée, soignée
1988, gris métallisé, prix avantageux
0 (027) 306 34 38 soir.

Démolition à vendre, chalet 9x10, 1 niveau
5 pièces, à démonter sur place. Fr. 3000 -
0 (079) 607 57 07.

Etudiante, 17 ans cherche travail, pour juil
let. 0 (027) 398 17 13.

Subaru Justy 4WD, 1991, 82 500 km, exper
tisée, embrayage, 4 pneus été/hiver neufs
radiocassette , bon état. 0 (027) 346 51 31.

Martigny, villa contiguë, 4 chambres , 2 salles
d'eau, sous-sol: carnotzet, cave, pièces an-
nexes. Fr. 440 000.-. 0 (027) 722 78 58.

crame a mazout acier, ouuu mres, oac oe Etudian, 17 ans cherche job ,,été Ré_ .»oo un» "™«. M"* ««¦««««¦ " •" *"""• " "° Ardon, résidence Les Gorges, grand ap-
re 

Q
niL0no 

impeccable. 0 (079) gion sierre 0 (07g) 678 64 85, le soir. EMU^
JUD J4 ja soir. Martigny, villa contiguë, 4 chambres , 2 salles partement 3'A pièces, ensoleillé avec cave

449 45 03. ct„rfianto 17 =n= ohorM,» traunii „„, ,r h .il Subaru Justy 4WD, 1991, 82 500 km, exper- d'eau, sous-sol: carnotzet , cave, pièces an- et place de parc ou parking. Aide fédérale.
Démolition à vendre, chalet 9x10, 1 niveau, |t 0 ̂  39I" 7 13 

P J tisée, embrayage, 4 pneus été/hiver neufs, nexes. Fr. 440 000.-. 0 (027) 722 78 58. 0 (027) 306 17 33 midi-soir. 
5 pièces, à démonter sur place. Fr. 3000.-. ——* > ¦

—- — ——- radiocassette , bon état. 0 (027) 346 51 31. Roumaz-Savièse, à vendre terrain à cons- Bramois, grand studio, sur 2 niveaux (du-
0 (079) 607 57 07. . 

Se?)'pouMa QK̂ S» Toyota Camery Break , 1993, 70 000 km, truire + grange, à 2 minutes des écoVs. plex) avecjerrasse proximité bus, dans Li-
Fendeuse hydraulique, 2 ans, 16 tonnes de ^nf\ï Inte % (027) 7U Pneus hiver + été, jantes alu, Fr. 9000.- à 0 (079) 204 19 36. son individuelle. Fr. 650.- + charges, des
poussée 6 couteaux, Fr. 3500.-. 0(079) ^00

 ̂  ̂<027) 744 26 41 0 (079) 
giscuter, g (027) 20j  54 75, Saint-Luc, bazar-boutique, plein centre, af- ^W^̂ ™'-0

»027»

281 36 46 ou

Jeune fille de 14Vi ans cherche travail d'été
(juillet) pour la garde d'enfants, d'animaux ou
dans la vente. 0 (027) 744 26 41 0 (079)
628 49 00.

Toyota Camery Break, 1993, 70 000 km,
pneus hiver + été, jantes alu, Fr. 9000.- à
discuter. 0 (027) 203 54 75.

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

Bramois, grand studio, sur 2 niveaux (du-
plex) avec terrasse, proximité bus, dans mai-
son individuelle. Fr. 650.- + charges, dès
15 juillet ou à convenir. 0 (027) 281 36 46 ou
0 (027) 203 11 23.

Hangar , largeur 9 m, longueur de 10 à 55 m,
hauteur sous ferme 3 m, cloison modulable,
fenêtres isolantes, conviendraient pour dé-
pôts, ateliers, bergerie, habitation, buvette,
etc. Démonté par nos soins. Prix selon gran-
deur et livraison. 0 (079) 607 57 07 0 (079)
607 67 07. 
Liquidation de notre stock de tables rusti-
ques, pour intérieur ou extérieur. 0 (027)
746 28 73, 0 (079) 206 31 84. 
Liquidation totale de souliers à Fr. 10.- la
paire. 0 (027) 455 69 93.
Liquidation totale, lots de meubles très
vieux à restaurer, fourneaux en pierre, etc,
etc... 0 (079) 204 21 67.

r.—TZ-T ~—; ; z r. r- Audi 80 Quattro 2.6 V6 break , 94
Liquidation totale, lots de meubles très 93 ooo km, climatisation, radio CD, ABS, air
vieux^,^a^r^I°̂ neaux en plerre' etc' bag, jantes alu, jantes + pneus hiver
etc... 0 (079) 204 21 67. Fr. 25 000.-. 0 (079) 214 24 25 après-midi.
Machines professionnelles à mettre sous- BMW 75oj t expertisée, 1988, bordeaux
vide. 0 (021 ) 948 85 66. ¦ 154 QOQ km. orix avantaaeux. 0 1052
Macnines professionnelles a meure sous- BMW 7501, expertisée, 1988, bordeaux,
vide. 0 (021)948 85 66. 154 000 km, prix avantageux. 0(052)
Piano droit Carlhardt Stuttgart, bon état, 213 65 90. 
l°u

0c!l?sAv?ire' Fr- ?°P " à.dLsc <n!û: £<027) Caravane pliable Alpenkreuzer, bon état ,
203 75 43 le soir soir à partir de 19 h 30. exoertisée. orix à convenir. 0 (0271

Caravane pliable Alpenkreuzer, bon état ,
expertisée, prix à convenir. 0 (027)
722 04 34 repas + soir.Pompe d'arrosage à moteur, Fr. 250.-,

pompe à main, Fr. 170 -, pavé béton, 5 m2
à Fr. 8.-lm2, vélomoteur 40 km/h, Fr. 600 -,
enclume, Fr. 300.-, tente familiale, 2 m 40 I
3 m 60, comme neuve, Fr. 280.-. 0 (027)
203 42 51.

Ford Escort Cosworth 1993, noire,
78 000 km, cuir, climatisation, aileron, vitres
teintées. Fr. 24 500.- (à discuter).0 (024)
481 37 26 privé, 0 (024) 473 50 74 profes-
sionel.

enclume Fr. SOO.-Ttente famMiale 2 m 40 / 4in,éës Fr 24 500 - (à discuta) 0 (024) Goldwin9 SE 1500, 03.09.1998, 15 000 km.
3 m 60 comme neuve, Fr. 280.-. 0 (027) 481 3^26 ^ 0̂ (024) 473 5^'pffl ^V?^

0  ̂ *'* * ****** 0(Q27)
203 42 51. sionel. 
Pousse-pousse Chicco assis et couché, Ford Fiesta 1.3i, année 1993, 1re main, Honda Custom 125 cm' 18 000 km experti-
achete 26.5.99, état neuf , Fr. 180 - vendu ABS 130 000 km Fr 3600 - 0 (027) see. Prix a discuter. 0 (079) 220 74 91.
Fr. 100.-. 0(079) 686 60 83. 346 26 04. unnd<, nMH u/in„ i«;nn iaa-i 77 nnn u™

Ford Fiesta 1.3i, année 1993, 1re main,
ABS, 130 000 km, Fr. 3600.-. 0 (027)
346 26 04.

Honda Custom 125 cm', 18 000 km, experti-
sée. Prix à discuter. 0 (079) 220 74 91.

3 radiateurs électriques Bauknecht (2-3000
watt) pour installation fixe. Prix à discuter.
0 (079) 290 01 15.

Golf II 1600, 1989, expertisée du jour, em-
brayage + freins neufs. Fr. 3000.-; Jeep Fe-
rosa 1600 16V, 1990, expertisée du jour,
embrayage neuf. Fr. 6000.-. 0 (079)
431 24 40, 0 (027) 746 45 42.
Golf VR6, rouge, 94, 159 000 km, équipe- ""J"»"!1' ™ Jî ...î ggg6

 ̂on^
94

ment hiver, lecteur 6 CD Alpine, 8 jantes alu, £?,2?2^'K
e
0
XoP??see ,uin 1999' Fr' 900° -

Fr. 11 000 - à discuter. 0 (079) 342 90 05. VW *°° »* "¦ 

Jeep Kia Sportage, 1996, automatique,
140 000 km, expertisée 8.4.99, très bon état,
Fr. 11 000.-. 0 (079) 358 33 83.

Honda Gold Wing 1500, 1991, 77 000 km, Sion» 5V~ P'èces duplex mansardé, avec ca-
pneus et pots d'échappement neufs, grand chet' neuf > 181 m! et 20 m! de terrasse, pos-
service exécuté, expertisée du iour, sibilité cheminée, place de parc.
Fr. 13 500.-. 0 (027) 723 19 09 soir dès Fr. 420 000.-. 0 (079) 357 53 63. 
19 h- Sommets-des-Vignes sur Martigny, terrain
Honda VF 1100 C, 1984, moteur refait à à bâtir 1000 m2, tout équipé, vue imprenable
neuf , Fr. 7500.-. First moto Genève, 0 (022) sur vallee du Rhône. Prix à discuter. 0 (079)
732 50 05. 417 39 22. 

Honda VF 750 F 1984 31 000 km, expertisée
Fr. 31 OO.-.0 (024) 466 75 44 0 (076)
366 75 44

Kawasaki ZZR 1100, 1990, 34 385 km,
bleue. Cause départ. 0 (079) 414 96 15, Fa-
vre,. Salins.

Vétroz, spacieux duplex 157 m2
Fr. 275 000 - (3 chambres, 3 salles d'eau),
143 m2 (5 chambres, 3 salles d'eau)
Fr. 255 000.-, y c. place de parc dans ga-
rage. 0 (027) 323 73 70.

Ormône-Savièse, appartement VA pièces,
y.c. garage et place de parc. Fr. 1200 - char-
ges comprises. Libre de suite. 0 (079]
315 25 01,0(027) 395 21 85.

Protec, cuisines & bains d'expo. Rabais
50% et plus. Rustique chêne massif , granit,
«L» 2.70x2.75 Fr. 12 500.-, «L»
2.70x2.10 Fr. 9000.-. Moderne: mélaminé,
érable massif , 3 faces 1.90, 1.50,
2.20 Fr. 9200.-. 3 ensembles de bains avec
vasque, mitigeur, éclairage, Fr. 1450 -,
Fr. 2100 -, Fr. 2200.-. Electroménager, sani-
taire, pose, TVA compris. 0 (027)
481 35 91 0 (079) 628 78 91. 
Tracteur Massey Ferguson, 1400 heures,
en très bon état, avec remorque. Fr. 8000 -
0(027) 458 22 71. 
Transporter Rapid avec autochargeuse,
Fr. 15 000.- à discuter. 0 (027) 306 59 49.

un cnercne
«Le Livre d'Or du Football valaisan
1919-1979». 0 (027) 323 23 53. 
Cuisinière à bois avec four et bouilloire.
0 (026) 418 22 28.

Jeep Suzuki SJ 413 ouvert, 1986,
140 000 km, crochet , expertisée. Fr. 2800.-.
0 (027) 767 19 86. 
Jeep Wrangler 4.0, 1992, 150 000 km, hard-
top + bikini + 4 pneus terrain sur jantes + tu-
bes protections avant et latéral. Prix a discu-
ter. 0(079) 321 14 74, 0 (027) 306 34 79,
snir *•

Montesa 314 R Trial, bon état. Prix à discu
ter. 0 (027) 322 67 12, repas. 
Scooter 50 cm' Peugeot Speedake, 1997
parfait état, Fr. 1300.-. 0 (027) 203 27 09.
Vélomoteurs d'occasion Piagglo + Puch
0 (027) 473 42 85, après-midi.

Valais central, villa, 15 minutes de Sion et
Haute-Nendaz. Surface habitable 154 m2.
Tranquillité, vue imprenable, 1560 m2 de ter-
rain. Grand garage/atelier, buanderie, local,
cave, cuisine, coin à manger, salon.
3 chambres , mezzanine/bureau, .2 salies
d'eau. Fr. 420 000.-, 0 (027) 306 32 56.
Vercorin, chalet comprenant au rez: séjour,
cuisine, WC-douche, local annexe, à l'étage:
1 chambre, grande terrasse. Situation très
ensoleillée au centre du village, accès facile +
place de parc. 0 (027) 203 22 50.

Orsières, immeuble Le Bourgeal, 4% piè-
ces, 115 m2. 0 (079) 250 89 78. Eventuelle-
ment à vendre.
Ovronnaz, chalet , 3 chambres , 5 lits, salle
séjour, confort , libre juillet à octobre. 0 (027)
306 40 82. 
Saint-Léonard, appartement 3V, pièces. Li-
bre de suite. Fr. 750 - + charges. 0 (027)
346 22 66. 
Saint-Léonard, dans villa, jol i 2'A pièces
avec jardin + places de parcs. Fr. 750.- char-
ges comprises. Dès le 1er août. 0 (079)
435 27 38.

Dame cherche jeune fille ou dame pour pe-
tits travaux de ménage et aider au jardin et
s'occuper partiellement d'une jeune fille
handicapée. Permis.de conduire indispensa-
ble. Nourrie et logée ou non. 0 (0271
346 39 73.
On cherche raccard pour démonter et trans-
fert dans val d'Illiez, faire offre au 0 (079)
212 51 23. 
Restaurant Le Grenier, Les Collons cherche
pour 4 mois fille de cuisine. Permis à dispo-
sition. 0 (027) 281 16 37.

Opel Astra GLS, 5 portes, 1994, automati-
que, 39 000 km, Fr. 12 500.-. 0 (027)
306 31 27.JU0J ":'- Accessoires autos
Opel Calibra Turbo 4x4 16V, 1993, boîte "~~~~"__________
6 vitesses, 215 CV, 125 000 km, toutes op- Attelage complet avec boule pour Kia
tions, peinture neuve, jantes alu 16 pouces, Sportage + 3 jantes montées neige. 0 (079)
Fr. 11 900.-. 0 (079) 446 11 43. 214 0615.

5 min Sion, spacieux VA pièces dans bâti-
ment résidentiel avec jardin d'hiver 15 m2, pe-
louse privée + terrasse 60 m2, garage + place
de parc. Possibilité potager. 2 min écoles,
bus. Plein sud, calme. Prix à discuter.
0 (079) 643 56 45.

Sierre, petit local 30 m', avec vitrine.
Fr. 450 - libre de suite ou à convenir. 0 (079)
417 34 62. 
Sierre, studio VI pièce meublé dans immeu-
ble résidentiel. Fr. 650.- charges comprises.
0 (027) 203 35 35, 0 (079) 449 31 12.

M mm ||# ¦ Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
#£ ÊwfiM MMf&ÊÊÊiCWG annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
m** m wmrmm1 vvlll #IV correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p. 19-485-8 et

: • ' ¦¦* ¦' - .¦ - ¦¦ • ' "-- "' " . ' .,• ¦• ¦ • ' - ¦' ;¦ :': joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du
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Urgent, entreprise de la place de Sion cher-
che un chauffeur poids-lourd . 0 (079)
449 50 70.

Peugeot 405 automatique, 67 000 km, état
de neuf, Fr. 7400.-. Renault Twingo,
57 000 km, climatisation, radio, Fr. 8200.-.
0 (079) 448 53 76.

Arbaz, terrain à construire 1500 m1, zone
tranquille. Fr. 90.- le m!. 0 (079) 214 15 49.

www.ruiiiivicio II^O.V Peugeot 405 automatique, 67 000 km, état Arbaz, terrain à construire 1500 m1, zone Particulier cherche à acheter villa, Conthey
Urgent, entreprise de la place de Sion cher- de neuf, Fr. 7400.-. Renault Twingo, tranquille. Fr. 90 - le m! 0 (079)214 15 49 Vétroz, minimum b'A pièces, prix raisonnable
che un chauffeur poids-lourd . 0 (079) 57 000 km, climatisation, radio, Fr. 8200.-. _-_———; — —— 0 (027) 346 39 80 soir.
449 50 70. 0 (079) 448 53 76 Bluche/Montana, dans chalet neuf de —i 

r — —r : ' ¦ 7 appartements de 2'h à S'A pièces, vue, so-
Vignes région Vétroz ou Conthey, 1re zone. Porsche 924, année 1981, 130 000 km, très leil, tranquillité. Directement du constructeur. T nr*ni ir>r><: r>WVoc0 (079) 210 82 43. bon état. Fr. 1800.-. 0 (079) 469 34 31. 0 (027) 481 43 43-0(027) 481 42 82. IjOCatlOnS - OllreSPorsche 924, année 1981, 130 000 km, très

bon état. Fr. 1800.-. 0 (079) 469 34 31.

Bluche/Montana, dans chalet neuf de
7 appartements de 2'h à S'A pièces, vue, so-
leil, tranquillité. Directement du constructeur.
0 (027) 481 43 43 - 0 (027) 481 42 82. Locations - offres

Jeune fille, libre tout de suite cherche n'im
porte quel travail. 0 (027) 203 31 47.

Toyota Starletl, 1990, S portes, 30 000 km
Fr. 5500.-. 0 (027) 744 20 03.

Saint-Luc, bazar-boutique, plein centre, af-
faire florissante, libre mai 2000. Event. à
louer. 0 (021)793 13 81.

Vélo de course Trek 5200 OCLV, cadre car
bone taille 58, Ultegra 18V, roulé 1 an
Fr. 200X).-. 0 (027) 203 63 89. 
VW Golf GTi 16, 5 portes, 1990, 80 000 km
Fr. 8500.-. 0 (027) 744 20 03.
VW Golf IV 0 (027) 322 34 69.

Sion et environs, jeune garçon de 19 ans,
cherche job pour l'été, 2 ou 3 semaines.
0 (027) 346 36 04. 

Véhicules
A + A Attention, achète bon prix voitures,
bus, camionnettes même accidentés.
0 (079) 638 27 19.

VW Golf 1.3, 1985, 198 000 km, pneus et
jantes été + hiver, pour bircoleur. Fr. 500.-.
0 (079) 224 46 31, Sion.

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

Sierre-Glarey, charmante - maison Martigny-Bourg, 3 pièces agencé, 1er
VW Golf 1.3, 1985, 198 000 km, pneus et 2 appartements 2 et 5 pièces, garage, cave, étage, cave, galetas, place parc, arrêt bus.
jantes été + hiver, pour bircoleur. Fr. 500.-. jardin, prix intéressant. 0 (079) 446 06 42. Libre 1er octobre 1999. Fr. 800.- charges
0 (079) 224 46 31, Sion. _ sierre, proximite lac de Geronde, apparte. comprises. 0 (027) 722 35 72, heures repas.
VW Passât, 1998. 0 (027) 322 34 69. ment VA pièces, place de parc, pour raison Martigny, studio meublé, libre à convenir.

Sierre, proximité lac de Géronde, apparte-
ment VA pièces, place de parc, pour raison
fàmilaiel. Prix à discuter. 0 (027) 456 48 09.

Martigny, studio meublé, libre à convenir.
Fr. 460.- charges comprises. 0 (027)
722 39 04.

Deux-roues
Aprilia Replica RS 125, 20 000 km, 1995,
look carbone, pot Arrow, pneu arrière neuf,
excellent état, Fr. 4000.-. 0 (027)
764 19 02.

Giléra 600 FB Northwest, 10 000 km,
Fr. 5000.-. 0 (079) 669 43 36.

Ford KA 0(079) 628 02 13. 
Ford Sierra break 2.0i, 1984, au plus of-
frant. 0 (079) 611 71 05. 
Golf GTI II 1987 4 portes, 130 000 km, ex-
pertisée, radio k7 0 (079) 658 25 59

Land Rover 88 série lll, 1979. Willys CJ5
1956. Tél. et fax (027) 778 12 01 le soir.

Yamaha FZR 1000 Exup, 92, 32 000 km ,
bleu-gris, disques Brembo, service fait,
Fr. 6900.-. 0 (079) 637 27 80.

soir. 2 Yamaha FZR 1000 Exup, 92, 32 000 km, Versegères, 2 terrains à construire, de
Land Rover 88 série lll , 1979. Willys CJ5, "?«*• *ffi «» Rf7re^°. service fait, 1000 m° chacun. 0 (027) 723 12 94, le ma-
1956. Tél. et fax (027) 778 12 01 le soir. hr. bauu.-. 0 (U79) 637 27 80. m 

Mitsubishi Colt, rouge, fin 96, 65 000 km, *»™*f Fz 660 Tenere, 9500 km, pneus *«'Ĥ n|™]"n
h*»'Wf'«B ^étages,

Fr 8900 - TrintP-î nntinns + 4 nnpu<! npuf* et batterie neufs, top case, expertisée, rez de 3 pièces, habitable en I état. Grand
d
F
Xairba?0fo2°7S5
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PneUS neUfS' £.6500.-. » (079) 409 16 94, 0 (027) «wjgj* ,jrng&urb' verger, Ehbloç

Yamaha XTZ 660 Tenere, 9500 km, pneus
et batterie neufs, top case, expertisée,
Fr. 6500.-. 0 (079) 409 16 94, 0 (027)
74610 52.

Vex, dans maison villageoise de 3 étages,
rez de 3 pièces, habitable en l'état. Grand
cave, jardin, grange-écurie, verger. En bloc
ou séparément. 0(027) 207 33 36 0 (022)
798 69 04.

Fully, Fr. 398 000.-, ravissante villa 6'A piè-
ces, neuve, 5 belles chambres, joli jardin pri-
vatif , garage, galetas, superbe situation tran-
quille. Venez visiter! Appelez Florent 0 (079)
610 95 19. Internet: www.berrut.com.

Ardon, appartement VA pièces, grand con-
fort , avec accès sur pelouse + garage indé-
pendant, libre de suite ou à convenir. 0 (079)
219 02 00.

Saint-Maurice, 4 pièces, 78 m2, cave-gale-
tas, place de parc. Fr. 150 000.-. 0(024)
485 26 35.

louer 0 (021)793 13 81 Quartier de Champsec, grands studios
avec balcon, Fr. 570 - c.c. 0 (027)

Saint-Maurice, 4 pièces, 78 m2, cave-gale- 203 28 64 ou 0 (079)213 71 33.
tas, place de parc. Fr. 150 000.-. 0(024) — : _ _ _ _  

485 26 35 Chermignon-Dessus, Maze B, appartement
: ¦— 2'A pièces, plein sud, 4e étage, 52 m2, bal-

Savièse, appartement 6 pièces, 100 m2 + con 14 m2, vue sur la Vallée du Rhône, cave
cave + grange. Fr. 85 000.-. 0 (022) et garage. Fr. 900 - charges comprises.
731 38 38, 0 (079) 677 27 87. 0 (027) 483 28 35.

Chermignon-Dessus, Maze B, appartement
2'A pièces, plein sud, 4e étage, 52 m2, bal-
con 14 m2, vue sur la Vallée du Rhône, cave
et garage. Fr. 900.- charges comprises.
0 (027) 483 28 35.

Sion vieille ville à vendre local commercial
60m1 plus sous-sol, derrière l'Hôtel de
Ville,0 (079) 637 53 38.

Martigny, studio, immeuble Rhôneville
Fr. 430.- c.c. 0 (079) 217 08 03 (le soir).

Sion-Ouest, près de Magro City, spacieux
3'/2 pièces, 5e étage, 2 balcons, pièce avec
lave-linge, 2 WC , place de parc. Etat de neuf.
Estimé à Fr. 260 000.-, cédé à
Fr. 245 000.- 0 (027) 323 25 89 (de 8 h
30 à 13 h 30 et le soir). 
Sion, dans petit immeuble résidentiel , S'A
pièces neuf, 91 m2, avec cachet, pelouse pri-
vée 120 m2, place de parc. Valeur
Fr. 310 000.- cédé à Fr. 246 000.-. 0 (079)
357 53 63.

Martigny, Barrières 13, 2 pièces, libre tout
de suite ou à convenir. 0 (027) 723 10 94.
Martigny, Place Centrale, bureau 3 pièces,
équipé, super situation, places parc,
Fr. 1000.- charges comprises. 0(079)
417 39 22. 
Miège, 4 pièces avec grand jardin,
Fr. 700.-, pour août. 0 (027) 456 10 85.
Montana, près du centre, appartement VA
pièces, libre dès le 1 er août. 0 (027)
481 54 09,0(027) 481 14 31. 
Monthey, centre-ville dans quartier calme
dès 1er août beau VA pièces, Fr. 1345.-/
mois, place parc et charges comprises.
0 (024) 472 12 47. 
Noës, studio meublé, lave-vaisselle, dans
immeuble récent. Cave, place de parc, ter-
rasse privée. Fr. 500.-, charges comprises,
libre de suite. 0 (027) 203 14 82.

Sierre, centre, appartement Z'A pièces, état
neuf, dans immeuble rénové, balcons, garage
+ 2 places parking, Fr. 1070 - c.c.
2 premiers mois gratuits. Libre 1 er septem-
bre. 0 (027) 456 82 60 (midi-soir). 
Sierre, grand studio meublé, dans villa, dès
août 1999. Fr. 550 - c.c. 0 (027) 456 17 14.

http://www.Anniviers-Hotels.ch
http://www.berrut.com
http://www.bazar.ch/nouvelliste
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Sion-Nord, studio meublé. Fr. 490.- char
ges comprises. 0 (027) 322 75 53.

Billets d'avion à tarifs préférentiels. ICV WÊT m é L̂" ïïfhirntinn At pncpionpmpntVoyages. 0 (021)721 40 00. r̂ *>. _____# f i DUULdtlOIl Cl tillbeiglieineill
Sierre, Beausite 2, studio meublé,
Fr. 500.-. Libre de suite. 0 (079;
220 36 46 0 (027) 455 44 53.

Sierre, Beausite 2, studio meublé, Champex-Lac, attique 3'A pièces, vue pa- BT -
Fr 500 - Libre de suite 0 (079) noramique, tout confort, conditions spéciales Ws'
220 36 4è 0 (027) 455 44 53. juillet, 0 (0032) 4 365 27 59, fax (0032)
Sion-Ouest, studio meublé, dès 1.9.1999. 4 3661678, 

0 (027) 323 20 22, répondeur. Minorque, Espagne, villa 6 personnes.Minorque, Espagne, villa 6 personnes
0 (079) 342 66 50.Sion, à personne soignée, joli 2'A pièces

(64 m2), près du centre ville avec verrière.
Fr. 880.- charges comprises. Libre dès le 1er
août 1999. 0 (027) 207 29 24, le soir.
Sion, ch. Vieux-Canal, spacieux apparte-
ment Z'A pièces (100 m2), dans immeuble ré-
sidentiel. Loyer: Fr. 1200 - charges compri-
ses + garage. 0 (027) 322 22 14 ou 0 (079)
213 26 86, soir.
Sion, chemin des Collines 8, VA pièces, en-
tièrement rénové, ensoleillé et calme.
Fr. 988 - c.c. Libre dès 1er août. 0 (027)
323 79 62.

Passez vos vacances dans le beau Valais,
altitude 1650 m. Hôtel avec chambres rusti-
ques, cuisine soignée. Demi-pension Fr. 60.-. . ,0 (027) 2811181 . Plaisir unique
Vercorin station, été-hiver, studios, appar- . , ,.
tements, chalets, toute période. Rabais inté- ÇfYllÇ PS PtOl PS '
ressant hors saison. 0 (027) 455 26 80, &UUS ICS CIU11C3 .
0(079) 628 628 0. 

 ̂Cj néma 0p6n cW

Animaux à Sion.
Sion, dans petit imeuble récent, magnifi-
que appartement VA pièce, comble avec ca-
chet, Fr. 650 - + charges. 2'A pièces spa-
cieux, confort moderne. Fr. 650 - + charges
Conditions intéressantes pour décision ra-
pide. 0 (079) 332 04 51, dès 19 heures.
Sion, en attique, superbe et grand Z'A piè-
ces à l'avenue de France, immeuble «La Pi-
nède» avec coin lave-linge et terrasse à l'abri
des regards. Incroyable Fr. 990.- + charges.
Libre dès septembre. 0 (027) 475 12 20.
Sion, place de parc extérieur, Pratifori 10,
Fr. 60.-/mois: 0 (027) 323 61 44.
Sion, route de Loèche 62, appartement VA
pièces. Loyer Fr. 1350 - charges et place
parc comprises. Libre 01.11.1999 ou à con-
venir. 0 (027) 395 41 70 OU 0 (079)
273 29 92.

A donner | ^UBS 
Contre bons soins. Chatte croisée (Persan),
perruche callopsyte avec matériel. 0 (027) s
768 16 75 ou 0 (079) 436 97 43. f -,.Sion, vieille-ville, studio meublé

(1 personne), TV, parquet, calme. Fr. 555 -
charges comprises. 0 (079) 353 87 67.

Contre bons soins, superbes chatons
V (027) 203 22 34.

Sion, Cap de Ville, pour fin juillet, 3 pièces
duplex, moderne, spacieux, bien situé, cui-
sine agencée, 2 WC, 2 chambres, beaucoup
de rangement. Fr. 1150.- charges compri-
ses. 0 (027) 323 67 68, après 18 h 30.
Sion, Platta, appartement 3'A pièces, avec
balcon et place de parc. Fr. 890 - c.c.
0 (027) 322 75 53.

Anonymat garanti: écoutez le 0 (021)
721 28 28 sans avoir à vous indentifierl (ligne
sans surtaxe).

Super-Nendaz-Siviez, appartement-chalet
3 pièces, cachet , rez, semaine, saison été,
prix intéressant. 0 (021) 869 78 14 soir. Amitiés - Rencontres
Val.Ferret, 1000 m d'altitude, maison d'ha-
bitation avec jardin, à 20 min de Martigny et
de Verbier, à l'année. 0 (027) 783 15 42.

L'été, les vacances, pourquoi pas partager
ces plaisirs à deux. Valais Contact 0 (027)
398 58 51

Veyras-village, ravissante petite maison
3'/i-4 pièces, cheminée française, garage,
sans terrain. Libre dès juillet. Fr. 1150 - +
charges. 0 (027) 45812 35, 0(079)
611 35 77. 
Veyras, appartement S'A pièces. 0 (027)
455 10 57 soir, 0 (027)
455 63 44 professionnel. 
Villaz, petit mayen, libre certaine période été
automne ainsi qu'un studio, libre de suite.
0(079) 213 80 92.

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

AGETTES

Locations - demandes
Cherche à louer chalet en montagne, pour
un ou plusieurs mois l'année prochaine, isolé,
paisible, avec douche, si possible près d'un
lac. Prix modéré. 0 (079) 246 08 46.

du 24-6-99 au 1-7-99

20 TV couleurs Philips, état de neuf , grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie, Fr. 150.- à Fr. 350.-/pièce. 0 (026)
668 17 89.

GIETTES

Le conseil du jour
II 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,)

(vannes fermées) !

Service de l'énergie
•B 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

DiversCherche à louer 1 pièce indépendante , non
meublé, région Sion-Sierre, à partir de sep-
tembre 99. 0 (079) 339 29 68. 
Cherche appartement en bon état avec
3 chambres à coucher, à partir du 15 août. Si
possible meublé. Région Vissigen-Champsec.
0 (027) 203 71 39.

Achetons comptant antiquité et bibelots
anciens et débarrassons fonds d'apparte-
ment. Christine Jahns. 0 (079)
410 02 28 0 (076) 367 07 33. 
Mary femme-orchestre pour banquets, ma-
riages , fêtes, répertoire varié, etc. Nouveau
téléphone. 0 (079) 637 53 38Famille cherche à louer maison familiale ou

villa, Valais central, pour août 99, prix mo-
dérées (027) 322 82 74 (repas)
vZlal la&'5 central ^ P°ur aout 99. Prix mo- TROUVÉ clé de voiture, près du 13 Etoiles àdéré. 0 (027) 322 82 74 (repas) Saint-Léonard. 0 (027) 230 39 73. 
Particulier cherche à louer chalet dans les
Mayens-de-My Conthey. 0 (027) 346 30 29. 
Région Sierre, maison individuelle. 0 (027)
45611 87 0 (079) 680 76 55. 
Sion, Martigny, cherche à louer de suite,
studio meublé ou chambre indépendante
pour quelques semaines. Max. Fr. 450.-.
0 (027) 327 35 77, prof. 
Urgentl famille 2 enfants cherche maison
individuelle, Bas-Valais. 0 (079) 457 17 72.

Vacances

Verbier, cherche à louer à l'année, appar-
tement 4 pièces, balcon, cheminée, centre.
0 (022) 362 14 51 0 (079) 202 51 45.

c 

Arbaz/VS chalets et appartements libres
toiute période. 0 (027) 398 30 50 - 0 (027)
398 35 25.

SION: ARLEQUIN
MARTIGNY: CASINO
MONTHEY: MONTHÉOLO

MONTHEY: PLAZA

MARTIGNY: CORSO
SION: CAPITOLE

Co^̂ ÎàgL ,̂.*+srnr% Nf^lWfVCjP
riCTURES PRÉSENTE

NON ANI

JOE

SIERRE: CASINO

Vot

Ecole d
A vendre chienne de chasse, 11 mois, croi-
sée fox artésien normand, déclarée lapin et « Les Iles »
début lièvre. 0 (027) 322 74 66. 22 juin - 15 juillet

n.JTp
dr

&sqq^nSHinrt" cr f̂n f̂  ̂ Prélocation : 

Sion 

Tourisme,nés le 25.5.99, pedigree SCS, insigne de
qualité SCS. Elevage familial. Amez-Droz B., tel. 027-322 85 93
Marin-Neuchâtel, Fax + 0 (032) 753 40 93
Chatons British Shorthair, pedigree, vac- RraH Pitt Minht hw i IRç-
eins. 0 (027) 483 31 91. Draa r,xt Nl9nl DV UD3-
Contre respect et affection, deux petits « Meet Joe Black »,
matous (blanc et noir, tigré beige) nés le Lundi, 12 juillet
21.4.99, câlins, propres et sevrés. 0 (024)
485 13 49.

f ¦  >Sion-Uvrier
Centre Magro

Emmanuelle Saudan
toiletteuse diplômée

avec CFC
Reçoit toutes races sur rendez-

vous: 0 (079) 460 53 80.
L ' 036-323351

^

Oiseau Mandarin, blanc, femelle, éventuelle-
ment avec cage. 0 (027) 306 60 55. 
2 lapins nains contre bons soins (avec la
:age). 0 (079) 626 09 57.

Les «156» sont démodés! Rencontrez-vous
sur le meilleur réseau: 0 (021) 721 28 28 (au-
cune surtaxe). 
Soirée pour célibataires, au mois de juillet.
Renseignements: Sandra Fournier, CP 139,
1964 Contheyl. 

Hifi-TV-Informatique
Installation complète Pionner pour voiture,
prix neuf Fr. 4000 -, cédé Fr. 1500 - à discu-
ter. 0 (027) 458 22 71.

Votre j ournal le Nouvelliste

1 AEG CONGELATEUR

Soldé \ j ¦iHHWiTiW*HifiTHI|*liïïM

•̂z/ Ẑ Ẑ  ̂ Prix de vente: 990.- -40%

Bahut super isolé (2082 GT, 182 I)
capacité de 182 I à 488 I du stock
intérieur alu

• autonomie en cas de panne: 54 h
• consommation annuelle d'électrictié

(Fr. 30.- env. annulé)
WAJMMiMAiAUÉkMS£iU£4 a r\ r\ i

à i emporter ™x de vente: 990
Spécialités aux chanterelles

Café d'été
Cuisses de grenouilles

à la provençale
en portion Fr. 19.50
à gogo Fr. 28.50

Belle salle de retaurant voûtée
Jardin ombragé
Restaurant de

l'Hôtel de Ville d'Ollon (VD)
Tél. (024) 499 19 22

22-130-43756

mailto:energy@vs.admin.ch
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C

ocktail est un mot
anglais du langage
populaire du
XVIIIe siècle qui
signifie «à queue

redressée». Il a tout d'abord dé-
signé en anglais les chevaux bâ-
tards, les demi-sang et, par ex-
tension, les tocards sur un
_1 J_ 1-,.. -1 1 
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Gastronomie - Loisirs

C'est ICI que 104 000 lectrices et lecteurs feront
connaissance avec votre établissement.
f~ ^o w ""V Nos hôtes de l'été

fc^/
7y O /J* v vont arriver.' '

« 

______
_ L* V/l L'occasion POUR VOUS de leur pré-

Aàr 
\̂  

Senter V0S SPECIALITES-
 ̂ "C* PROCHAINE PARUTION:

Famille Grobéty £*•» VENDREDI 9 juillet
))| T T^T T C* *  Délai: mardi 6 juillet, 16 heures.

Aux Galeries du Midi Kuchler-PePSION ^ÊTES NATIONALES DES VACANCIERS

Jeudi, vendredi, samedi, soir ! ™EA,
?: Ll1.4,!î,,!,Bt

• Dcuuca: ie zi juillet
FILETS DE PERCHES Fr. 20.- Pour annoncer vos divertissements :

Frits , meunière, i - ./
aux amandes ou gratinés \U/ Dl IDI Î ITA Q

• Cœur de filet de bœuf y 
sur piancne a arone

Tél. (027) 322 22 82

La piha colada (à.gauche), le porto flip (ci-dessus) et le tequila sun-
rise (à droite), trois incontournables. MA

Les clubs anglais servent les Symbole d'un certain art de
premiers sherry cobblers, les vivre du XXe siècle, le cocktail
daisies, les flips... '. semble passé de mode, et pour-

Le prolétariat ne peut se
permettre ni vin ni porto. Il boit
de la bière ou du gin.

Ce dernier distillé de façon
rudimentaire est trouble et de
mauvaise qualité. On l'améliore
alors en lui additionnant quel-
ques adjuvants.

Les officiers cle l'empire co-
lonial britannique luttent contre tant <lue du mélange et l'impro-
les fièvres à grand renfort de visation ne sera pas toujours
quinine et de gin, le gin tonic est une réussite.

boissons, comment le glisse- né. Associer divers alcools, leur
ment a-t-il été possible? Dans l'Amérique de la pro- additionner jus de fruits ou vins

Peut-être par le biais du ca- hibition (1919-1933) les bar- jusqu 'à obtenir une harmonie
ractère bâtard qui différencie les mans font preuve d unagmation délicate demande de grandes
boissons mélangées des bois- et de créativité tant pour arne- connaissances.
sons pures. (Lanfusse) St^Ts cher md" que î s ^ reCe"eS ,épr°UVéeS' d6'

\ ¦ • • - ,  ^ 
q venues «grands classiques», sontLes premiers cocktails Américains reclament) que pour là n

5
0US ^

der A n0US; en.semblent venir d Angleterre du dissimuler 1 alcool en cas de .
^

.
^ 

de laj sser faire nQtre ^™e siècle, contrôle. gination, les possibilités sont in-
m ŝcMmxBiftTrzxmÊÊÊÊÊî ÊÊËmamÊÊÊËÊËÊËiÊmÊmmËËÊËËÊËÊÊimÊMÊÊm finies.

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

tant...
Les cocktails ont un air de

fête, tant par le soin que l'on ap-
porte à leur préparation, pour le
plaisir des yeux et du palais, que
par leur diversité et leur fantai-
sie.

C'est un art du dosage au-

Pirïa colada
Verser dans le vase d'un mélan-
geur électrique, avec de la glace
pilée:
1 mesure de rhum blanc
2 mesures de jus d'ananas
une demi-mesure de crème de
coco
un quart de mesure de crème
fraîche

Sans alcool
h Frosty lime Pussyfoot
' Citron vert givré. • Patte de velours.

Placer dans le vase d'un mélangeur électrique: Verser dans un shaker.
1 boule de sorbet au citron vert un tiers de jus d'orange pressée (5 cl)
2 cl de jus de pamplemousse un tiers de citron pressé
2 cl de sirop de menthe. un tiers de jus de citron vert pressé

Actionner le mélangeur. Passer dans une cou- 1 trait de sirop de grenadine
pe à Champagne. 1 jaune d'œuf.

Ajouter deux cubes de glace. Décorer d'une Bien frapper , passer dans un verre à pied.
branche de menthe verte fraîche. Servir avec des
pailles courtes.

""w

r £*¦ •» *• •+ m »
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Mélanger, passer dans un rop grenadine afin qu il tombe
verre allongé, servir avec une au fond du verre, donnant un
paille. effet de nuances de couleurs.

Décorer avec une tranche
Churchill d'orange.

Verser dans un saker, avec quel- Servir avec un bâtonnet
ques cubes de glace: mélangeur.
1 mesure de scotch whisky
un tiers de mesure de vermouth Porto flip
rouge Verser dans un shaker avec
un tiers de mesure de cointreau quelques cubes de glace:
2 cuillères de jus de citron. we mesure et demie de porto

Frapper, passer dans un rouge
verre à cocktail. une demi-mesure de cognac

1 cuillère à café de sucre
Tequila sunrise i jaune d'œuf.

Verser une mesure de tequila Agiter vigoureusement. Pas-
dans un verre avec quelques eu- ser dans un verre à cocktail ou
bes de glace. Remplir le verre de un verre à sour. Saupoudrer de
jus d'oranges pressées. Remuer noix de muscade râpée,
à la cuillère pour bien mélanger. Servir sans paille.
Ajouter une demi-mesure de si-
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• Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les plus
récents * Paiement au comp tant, par EC Direct, Postcard ou Shopping Bonus Card - Paiement sur lecture en
cas de livraison à domicile * Nous nous chargeons de l 'élimination de votre ancien appareil • Garantie totale
possible jusqu'à dix ans • Toutes normes, encastrable ou indépendant
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Séchoir à évacua t ion d'air
Novama t ic TA 700
•5 kg de linge sec
•Utilisation facile
•Consommation d'élec-
tricité seul. 0,44 kWh/kg
• H/l/P 85/59,5/60 cm

Prix exceptionnels sur les machines à café, les fers à repasser, les as- | Climatiseurs! Tous les
pirateurs, les rasoirs, les micro-ondes, les stations de repassage, etc. t. appareils en stock!

Lave-vaisselle
Bosch SGS 3002
•12 couverts " Très
silencieux « Faibles
consomma tions d'eau
et d 'élec trici té
• H/L/P 85/60/60 cm

Congéla teur
Elec t rolux EU 2115
•Contenance 196 !• Con-
sommation d'élec tricité
0,84 kWh/24 h • Autonomie
38 h en cas de coupure de
courant « Sans CFC et HFC
•H/L/P 160/59,5/60 cm

Martigny, Marché PAM, route de Fully
•Visp-Eyholz, Fust-Centre, Kantonsstrasse 79
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
Conthey, EUROFust, route Cantonale 2, à côté de Jumbo (027) 345 39 80
•Nouvelles heures d'ouverture dès le 1er juin
Villeneuve, Centre Riviera (021 ) 967 33 50
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils 0800 559111

Lave-linge
Bauknech t WA 2462
•Capaci té 5 kg «11 progr.
principaux et7progr.com
plémentaires • Consomm.
d'électricité 1,1 kWh '

•Faibles consomma tions

(027) 721 73 90
(027) 94812 40

Annonces diverses

Découvrez
la Haute-Savoie
Hôtel - Restaurant

%%meMdeme

Renseignement et réservation :
ZZTa ZTBo/we JZ?uâe/iae.
74350 Allonzier la Caille

] Tél. ; OO 33 450 46 40 06

LA CLIMATISATION :
Une affaire de spécialistes.
Savoir où est un savoir 
est aussi un savoir.
ENERGIES SYSTEMES ' 'M
STREBEL VALAIS W
Bertrand DELALAY ^J^W

Tél: 027 / 203 60 16 1 Wkv
Fax: 027 / 203 60 17
e-mail delalay@swissonline.ch

Consultations
Soins

Institut
de bien-être
réflexologie
remise
en forme
énergie
Suzanne Forny
Rue du Bourg 45
Sierre
<S (027) 456 58 49.

036-333345

DONNEZ
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES
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Promis, demain j' arrête S
de me goinfrer!!!

Mais aujourd'hui,
je profite, car c'est
mon anniversaire.

Les 3 tartampions
V 36-333714 (^

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!
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FOUS FORS FORS

Il m^mf GASSER

I^EŜ H ^o»
^  ̂ 36-397226

RESPECTEZ la nat

Véhicules automobiles

A-1

3 4747

Marque Type
OCCASIONS FORD
Escort
Escort
Escort
Escort
Escort
Escort
Escort
Escort
Escort
Escort
Escort
Escort
Escort
Escort
Fiesta
Fiesta
Fiesta RS
Fiesta Style
KA Ka2
Mondeo Everest
Mondeo Everest Combi
Mondeo Ghia
Mondeo GLX Combi
Mondeo Victory
Mondeo RS
Orion
Probe GT Turbo
Scorpio GL Cosworth
Sierra Leader

Mimes marques
Alfa-Romeo 75 Twin-Spark 2.01 90 6 500.-
Alfa-Romeo 33 1.71 94 8 400.-
Daewoo Matiz 800 Exe 0.8i 98 12 600.-
Isuzu Trooper 2.6i 89 7 800.-
Mazda 323F 1.81 92 7 500.-
Mazda 626 GLS aut. 2.0i 95 17 900.-
Mercedes SEL 5.6i 88 15 500.-
Peugeot 306 Suisse 1.8i 93 10 900.-
Seat Toledo 2.0i 92 9 900.-

Falcon
Ghia
Ghia Combi
Newport
Noblesse
RS
RS 2000
RS 2000
RS 2000 Sauber

Style
Style
Style
Newport
Gia
Poco Loco

—%SSSâ
? Collombey

RS 2000 Sauber 4x4 2.0I

Cyl. Année Prix

1.81 96 19 600
1.61 91 7 500
1.61 93 10 800
1 Si 96 13 900
1 .Si 94 10 900

16 400
10 900
11900
22 500
24 600
15 500
16 900
18 500

1.81 95 13 900.-
1.41 97 13 500.-
1.31 95 10 500.-
1.41 90 4 200.-
1.2! 96 11900.-
1.31 98 14800.-
2.0I 95 15 500.-
2.0I 96 15 900.-
2.5I 94 15700.-
2.0I 94 11 800.-
2.0I 95 15 900.-
2.5I 98 30 900.-
1 Si 92 8200.-
2.2) 91 7 500.-
2.9i 92 11000.-
2.0I 90 6 800.-
2.9I 89 5 400.-

| NOVAMATIC]

d'eau • Essorage 600-1100 • Fonction déshumidifi-
t/min • H/l/P 85/59,5/60 cm cation, minuterie de 1 -12 h

43£?» gQC

Climatiseur
Novama t ic CL 816 Spli t

•Idéal pour grands
espaces, 900 watts
•Elément extérieur •Très
mobile: sur roulettes
•3 vitesses de ventilation

^
PUBLICITAS

UZ//.3Zy SI bl

uevenez marraine
ou parrain réguliers.

Demandez te
Contrat de Solidarité

®
otre appel est vital

A vendre
Opel Astra
break 1.8
avec clima.,
modèle 95,
64 000 km.
Fr. 13 800.-
Opel Astra
modèle 96,
97 000 km, options,
clima. Fr. 11 500.-
Opel Tigra
modèle 95, options,
64 000 km.
Fr. 14 000.-.
Garage du Levant,
Vétroz,
0 (027) 346 33 77.

036-333521

de manière définitive

recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous

suspendre la livraison de mon journalPrénom 

Adresse 

par avion

NPA/Localité veuillez conserver ces exemplaires durant
mes vacances, je passerai les retirer à la

No de tél poste de ma région

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

036-333135

Messageries
du Rhône

** RESTAURATEURS
CHAQUE VENDREDI VOTRE RUBRIQUE

PROCHAINE PARUTION
VENDREDI 9 JUILLET

délai mardi 6 juillet, 16 heures
A Renseignez-vous quant aux avantages A

pour atteindre 104 000 lectrices et lecteurs

Josiane Dayer, (027) 3295 284

NOS HOTES DE L'ÉTÉ VONT ARRIVER!

y_$p ,, _ .. Vous prévoyez une animation particulière _
__
, 3QI

TÂ^ înnl ex P°ur ces deu* FÊTES NATIONALES? „_, ^rcredi Off
llk 14 JUILLET Alors contactez-nous. A bientôt! 21 JUILLET l£ftl

Souvent indécis quant au choix d'un but de promenade, d'un
divertissement, d'une bonne table. La rubrique ci-dessus est l'occasion
toute trouvée de contribuer au succès de leurs vacances.
(Attention au dernier délai.) rf*S°^_ ~

pour ces deux FÊTES NATIONALES? "Î «̂ IrT
Alors contactez-nous. A bientôt!' 21 JU,LLET

M AI J O
""  ̂ SAXON >—=

j+pWC U I S I M E S

Exposition ouverte tous les jours (samedi compris) Tél. 027/ 744 35 35 Fax 027/ 744 10 53

D
D
D
D
n
n

M©# adV€S8
Nom 

Adresse.

No de tél 

v-ridngemenx au au y compris
Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse
Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1054, 1951 Sion
E-mail: abonnement@nouvelliste.ch

ovo**»"'" I ^B f̂t vivnl
- ' ¦"»—• rotti êent VbjÉM.

• • • • - - • • 'J -- f  —

mailto:delalay@swissonline.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch


Nouveau
à Vernayaz!

La cascade de Pissevache a «baptisé» son camping

V
ERNAYAZ Erika et
Silvano Cecini ne

manquent ni d'imagina-
tion ni de bravoure. Etabli
depuis plus de dix ans au
pied de la «Pissevache» -
une cascade dont l'appel-
lation fait encore des gor-
ges chaudes parmi la clas-
se touristique étrangère,
essentiellement! - ce cou-
ple d'exception met tous
ses atouts dans son jeu.

N'est-il pas allé à la
rencontre d'une richesse
naturelle qui ne deman-
dait qu'à être «endiguée»
et exploitée? La Pissevache
n'étant pas tombée de... la
dernière pluie, elle n'a
donc pas hésité à se jeter
dans les bras de ces au-
thentiques professionnels
qui marient avec bonheur
les notions d'accueil,
d'hôtellerie, de restaura-
tion et... de camping.

En effet, Erika et Sil-
vano viennent d'inaugu-
rer, à Vernayaz, une aire
de détente et de séjour à

Après un «séjour» sur l'accueillante terrasse du café-restaurant La Cascade, à Ver-
nayaz, jetez votre dévolu sur l'hôtel attenant ou sur le nouveau camping «branché»
sur le réseau Euro-Relais. Les camping-caristes, les résidents et autres visiteurs se dé-
lectent, en outre, d'un décor qui vaut toutes les histoires... d'O. r. boin
ciel ouvert - avec les étoi- fre touristique de proximi- titue l'un des maillons de
les pour témoins - idéale- té», elle peut se traduire, la chaîne Euro-Relais,
ment aménagée. Hormis par exemple, par la pré- Ainsi, les «camping-caris-
des installations adéqua- sence des Gorges du tes» bénéficient d'un label
tes, le nouveau camping Trient, du Labyrinthe qui véhicule son image de
de la cascade de Pisseva- Aventure, du petit train marque à travers un ré-
crie propose aux enfants Vernayaz-Chamonix... En seau européen qui passe
une place de jeux fort outre, le dernier-né des également par... le Vieux-
bienvenue. Quant à «l'of- campings valaisans cons- Pays. Tél. (027) 764 14 27.

A la carte!
Quatre professeurs de conduite s'unissent

VISSOIE-SIERRE-SION
Au volant de... leur

Driving Academy, toutes
catégories, ils ont, en
quelque sorte, emprunté
un itinéraire guère fré-
quenté jusqu'à ce jour. En
optant pour une conduite
à la carte - valable toute
l'année - Jean-Michel
Berthouzoz, Didier Balles-
traz, Jean-Louis Mayor et
Didier Massy favorisent les
notions de choix, d'affini-
tés, de disponibilité, de
flexibilité, d'efficacité et de
sérénité - dans cet envi-
ronnement, le stress perd
de son efficacité. Cours de
sensibilisation et de cour-
toisie figurent également
au programme de Driving
Academy. Et des salles
«d'étude» sont, par exem-

Pas «manchots»
ces golfeurs!

La coupe du Casino de Saxon foule les greens.

S
ION Depuis que le
Golf-Club de Sion a

ouvert sa grille et ses
greens, les compétitions se
succèdent à un rythme
soutenu. Pour la petite
histoire, le golf-club de la
capitale a inauguré un dri-
ving, en 1994. Et si l'on se
réfère au bilan actuel
dressé par le comité, on
relève que le parcours 9
trous rencontre un succès
certain, étant, en effet , fort
apprécié des hôtes, des vi-
siteurs, des membres, des
sections dames et seniors.
Pour en (re)venir au dri-
ving, tel qu 'aménagé, il of-
fre aux juniors la possibili-
té de s'entraîner de ma-
nière adéquate. Au sur-

Sur les greens du Golf-Club de Sion, Mlle Laurence Her-
ren, la cheville ouvrière du Casino de Saxon (à droite),
a procédé à la distribution des prix. idd

plus, un projet pilote a été au niveau helvétique. Re-
mis en place afin d'inté- cemment, la coupe du Ca-
grer facultativement ce sino de Saxon a permis à
sport au niveau scolaire, Alain Cottagnoud (classe-
de perfectionner, une sec- ment net) , Alice Gillieron,
tion cadre aux couleurs William de Stockalper (ju-
valaisannes et d'entourer niors), Daniel Rey (classe-
les juniors des cinq golfs ment bnit) et Stéphane
représentant notre canton Probst de se distinguer.

Plus blanc que...

Les professeurs de conduite de Driving Academy ont
opté pour les modèles Fiat Bravo du garage du Petit-
Lac, à Sierre. r, boin

pie, à la disposition des et faciliter votre apprentis-
élèves, à Vissoie, Sierre et sage, ce quatuor de (pare)
Sion. Si... innovation rime choc a jeté son dévolu sur
souvent avec révolution, les modèles Fiat Bravo du
académique rime ici avec garage du Petit-Lac, à
informatique. En effet , Sierre. Quant au numéro
avec Driving Academy, la du téléphone vert de Dri-
théorie est informatisée, ving Academy, il est le sui-
Pour exercer ses activités vant: 0800 800 567.

IVl fréquente et... plus
on l'apprécie. C'est vrai
qu'il gagne à être connu.
Inauguré en 1997, le (tou-
jours ) jeune et nouveau
centre commercial Pam
octodurien est effective-
ment une petite merveille
dans le genre. Par défini-
tion, il propose évidem-
ment toute la gamme de
produits destinés au pa-
nier de la ménagère et au
caddie du restaurateur.
Mais il se targue d'offrir ,
en plus, un confort
d'achat à nul autre pareil.
Quant à la surface de ven-
te, étudiée avec intelligen-
ce, elle facilite l'accès aux
différents rayons et favori-
se la «libre circulation» des
personnes. Et au chapitre
des commodités, Pam met

iy offre une machine à laver

M. Jean-Bernard Coudray, gérant de Pam Octodure, a
remis à Mme Maud Richard, la lauréate du concours,
une machine à laver AEG. bol

à la disposition de sa
clientèle des places de
parc - à l'intérieur et à
l'extérieur - qui se distin-
guent par... leur gratuité.
Outre le choix, la fraîcheur
et les prix, Pam offre gé-
néreusement la possibilité

de laver plus blanc que...
Mme Maud Richard, de
Massongex, en a profité
pour remporter la palme -
concours de début juin -
et «emporter» une machi-
ne à laver AEG d'apprécia-
ble valeur.

Un look d'enfer
La Corolla TTE-Edition série spéciale impressionne

S
ION Au nombre des
attractions offertes par

le stand Toyota au dernier
salon de Genève figurait
l'exposition spéciale con-
sacrée aux voitures de
compétition. La vedette y

Team Europe), à bord de
laquelle des as du volant - M- Ruedi RuPPen a Pris possession de sa Corolla très
Carlos Sainz en l'occur- spéciale au centre automobile Emil Frey, à Sion. A gau-
rence - ont déjà remporté cbe- M~ Giovanni Tufarolo, spécialiste Toyota. M

plusieurs victoires au emprunte le fougueux ches chaussées de pneus
championnat du monde. quatre cadres de 110 ch 195/50 15 V. Ce qui a inci-
Le grand mtérêt du public et _a boîte à six rapports té Ruedi Ruppen, auto-
pour cette voiture a ame- rapprochés. Ce qui diffé- école sierroise - permis
né Toyota Suisse à propo- rer_cie la TIE-Edition de toutes catégories - à fran-
ser cette Corolla dans une la version de base, ce sont chir le seuil du centre au-
version spéciale homolo- ses pare-chocs couleur de tomobile Emil Frey, à
guée pour la route. Elle est carrosserie, son pot Sion, et d'en ressortir... au
basée sur la Corolla 1.6 G6 d'échappement sport et volant d'une TTE - Edition
à trois portes, dont elle ses quatre jantes alu blan- série spéciale.

«Carton»
de Kia

Emil Frey roule pour le Tir cantona

MM. Christian Fellay, Jean-Daniel Uldry, Pierre-André
Arnet et Joachim Vuignier ont mis dans le mille avec le
nouveau KIA Sportage du centre automobile Emil Frey,
à Sion. r. boin

S
ION Le centre auto-
mobile Emil Frey, à

Sion, ne manque pas de
parrainer, à sa manière,
toute manifestation spor-
tive d'importance se dé-
roulant dans notre géo-
graphie. Le dernier événe-
ment - c'en est un, et un
grand! - n'est autre que le
17e Tir cantonal qui mo-
bilise, pour la circonstan-
ce, quelque neuf mille gâ-
chettes en provenance de
toute l'Helvétie, et ce du
24 juin au 4 juillet 1999.
Afin de faciliter les dépla-
cements de M. J. Vuignier,

le président de la commis-
sion de la tombola, le cen-
tre «EF» lui a confié , dix
jours' durant, le volant du
nouveau KIA Sportage.
Celui-ci a fait ses preuves,
en Suisse, en qualité, res-
pectivement, de voiture
familiale de loisirs et de
véhicule de service. Le KIA
Sportage nouveau est dis-
ponible avec un moteur
diesel de 2 1 avec turbo et
intercooler, ainsi qu'avec
un moteur à essence 16V
de 2 1. Et de Prabardy aux
casernes de Sion, le KIA
Sportage «fait un carton».
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'ai envie de donner»
A 24 ans et malgré le succès, Moos jette un regard bien sombre sur les choses de la vie

L

l a du charme, Moos,
avec sa fossette au
menton et son regard
doux. Commeil compte
déjà deux tubes à son

actif, on s'attend à rencontrer un
garçon un peu grisé par le succès.
Voire heureux. Eh bien, Moos est
tout le contraire. Sombre comme
un poète maudit du XIXe siècle.

Que vous a apporté le kung-
fu, votre première passion?

Il m'a rendu sauvage et m'a
introverti. Je n'allais pas en boîte,
je ne sortais pas. École, kung-fu,
école, kung-fu: je n'ai fait que ça
pendant dix ans. Ça m'a un peu
éloigné des gens de mon âge. Le
footing, le sport , c'était pas leur
identité. Je ne me plains pas, mais
l'ai l'impression d'avoir laissé un
peu ma jeunesse pour cette
rigueur, mais c'est ce dont j' avais
envie. Sans passion, je ne pourrais
pas vivre.

Comment la chanson est-elle
entrée dans votre vie?

J'ai commencé à me dire un
peu, puis j' ai rajouté la mélodie.
Ça s'est fait tranquillement. Je
savais qu'il fallait que je passe par
là pour pouvoir me dire, pour pou-
voir non pas rattraper ma jeu-
nesse, mais parler aux gens qui ont
grandi avec moi et qui ne m'ont
pas trop connu. La musique me
sociabifise, elle me rapproche des
gens, même si j' ai l'impression
d'être dans mon petit monde
quand même... Dans la vie, je ne
suis pas quelqu'un d'accessible.
J'écoute, mais je ne me dis jamais.

Alors que vous le faites dans
vos chansons...

Oui, c'est un peu une thérapie,

ff Je suis une espèce de Tarzan. Sans cette liane qu'est aujourd'hui la chanson pour moi, j e  tombe.» n mourot

parce que j ai envie de donner.
Mes chansons, c'est moi, mes
expériences, mes émotions. Mais
c'est humble, je donne ce que je
peux donner... Quand je peux
donner, je vis. Si je peux pas, je ne
vis plus. Quand je sens que je ne
donne pas, des fois, j' ai envie de
me tirer une balle. Ce qui donne
de la valeur à la vie, pour moi, c'est
de savoir que je donne aux autres,

à mes proches. monde. J'ai déjà aimé une fois,
Aux femmes en particulier? . . t'est beaucoup. La mort peut venir
S'il n'y avait pas la femme en me prendre maintenant, je m'en

tant que personne qui m'accom- fiche...
pagne, j'aurais basculé. Ce qui me Le mal de vivre est l'autre
maintient en vie, c'est la femme, grand thème de vos chansons.
cette complicité, voyager avec elle, Pas gai, pour quelqu'un de 24 ans.
manger des fruits avec elle, se pro- Je ne joue pas de rôle, je suis
mener, se disputer, lire des livres, comme ça. Je la sens comme ça, la
Si ce n'était pas ça, il y a longtemps vie, c'est la société qui m'a fait. Je
que je serais parti dans l'autre suis dans la tristesse, dans le noir.

Je suis comme le saule pleureur
qui lève ses branches très haut
pour retomber très bas vers le sol.
C'est ma réalité. Elle vaut bien
celle, factice, d'autres personnes.

Vous semblez vous complaire
dans cet état.

Ouijeme complais dans ce spleen
Jenepeuxpastomberplusbas...

Le succès ne vous aide pas à
vous sentir mieux?

Express
Le Toulousain Moos a fait
connaître ses chansons avant
son visage. II y a un an à
peine, le public fredonnait
«Qui me donnera des ailes»
sans en connaître l'auteur.
Après «Au nom de la rose»,
son deuxième tube, l'auteur-
compositeur-interprète féru de
Baudelaire montre enfin le
bout de son nez. Qu'il a joli
d'ailleurs.

Je ne cours pas après le succès,
mais j'ai la chance de faire un
métier qui me rapproche des
femmes. Certaines me disent que
je mets des mots à leur émotion,
c'est joli. Mais je suis malheureux
pour elles parce qu'elles n'arrivent
pas à s'exprimer.

Écrire des chansons tristes
vous rend encore plus triste?

Non, c'est un travail jouissif.
Arriver à tenir dans ses mains cette
tristesse, la mettre sur papier,
essayer de trouver les mots et la
mélodie triste qui ira avec, c'est
vraiment jouissif... Si je ne faisais
pas ça, je sais que j'en mourrais.

Alors vous songez déjà à un
deuxième album.

J'ai besoin d'écrire et de faire
des mélodies, donc... Mais je ne
suis pas sûr qu'il y aura un autre
album. Mon but n'est pas d'enri-
chir les maisons de disques mais
de donner. Quand j'en aurai marre
de donner, ou que je donnerai
mal, j'arrêterai.

ENTRETIEN MANUELA GIROUD

ff te Crabe est erotique», Mercury-
Universal.

Chandelle et amour
«Ah non, je  n'ai pas envie de
tenir la chandelle, ce soir
encore!» Combien de fois a-t-
on entendu cette expression?
Les célibataires, amis de
couples énamourés, la
connaissent bien. Pas toujours
facile de se trouver en pré-

f ê sence de personnes se mani-
er festant, avec peu de discré-
ne tion, tendresse et amour.
n ̂  

Mais, d'où vient donc cette
ro_ expression? «Tenir la chan-
ge délie» est le nom de la pra-
Dnj tique un peu grivoise consis-
aur tant à assister à des ébats
' amoureux. Autrefois, à l'issue
er_ des noces, on tirait au sort le
cgs «chandelier» parmi les gar-
) U çons d'honneur. Celui-ci
gC_ devait alors tenir la chandelle
urs lors du coucher des mariés.
or. Cependant, par pudeur, il
j t̂ devait leur tourner le dos. La
lte? morale est sauve!
jgj. Aujourd'hui, cette coutume a
.ajt disparu. Même s'il subsiste
r0. quelques personnes pour se

trouver dans des situations

revient enf in
L'artiste valaisan propose un nouveau single; le CD est prévu pour fin 1999

/l 
1 avait dit 1 an dernier.

La musique et lui , c'est
une histoire d'amour

sans fin. Et il le prouve.
Dominique Savioz sort ces
jours-ci un single, composé
de deux nouvelles chan-
sons. L'artiste sédunois en
signe les deux titres , soit «A
deux» et «Des gens qui s'ai-
ment». «Pour moi, c'est vrai-
ment un disque d'artisan»,
souligne l'artiste. Ainsi ne
cache-t-il pas qu 'il a tra-
vaillé «du début à la fin»
dans le studio de sa maison.
«La technique me permet de
le faire maintenant.»

Le résultat est étonnant.
Les musiques collent bien aux ^^^^^^^^^^^^^^ MM***- _
paroles, le tout pour évoquer «Je ne suis plus le même qu'à 20 ans. Je me ressemble plus.» r hofer
l'amour toujours. Amour tou-

jours certes, mais surtout le
couple, la vie à deux et la
recherche d'harmonie. «Les
chansons évoluent avec moi; je
ressens cela très fortement.» U
reconnaît lui-même que ses
compositions lui ressemblent
de plus en plus. Dominique
Savioz n'est plus un jeune
homme de 20 ans plein d'illu-
sions. Aujourd'hui , il reven-
dique ses 40 ans avec force.
«Mon but n'est p lus défaire une
carrière mondiale. J 'ai envie de
prendre mon temps pour faire
ce que j'aime.» D'où un disque
professionnel réalisé avec le
coeur. Et Dominique Savioz ne
compte pas s'arrêter là. Il pro-
jette de sortir un CD d'ici à la
fin de l'année. Puis d'en pro-
duire régulièrement. «Ma pré-

tention est de me faire plaisir et de
faire plaisir aux personnes autour
de moi.» Sans oublier la scène.
L'artiste, par ailleurs instituteur à
l'école primaire, devrait donc pro-
chainement retrouver son public.

Ses fans ne s'en plaindront
pas. Il faut dire que le chanteur
avait quelque peu disparu du pay-
sage musical romand ces der-
nières années. Après ses succès
professionnels de 1980 à 1990, il
avait tenté une expérience collec-
tive avec trois autres chanteurs
valaisans en 1993—grâce à la sor-
tie de l'album (Actes I». Puis, ce frit
le calme plat. Avant la tempête?
Espérons-le. Car le chanteur valai-
san a un talent certain. Il serai t
dommage de ne pas en faire pro-
fiter les auditeurs.

CHRISTINE SAVIOZ

Dominique

Philatélie
Les timbres
de l'éclipsé
Chacun se passionne pour la poésie,
le mystère ou les peurs qu'engendre

Spectacles
Un grand bouquet
de fleurs d'été
Avec Lokua Kanza, qui descend dans
les arènes, d'autres artistes nous
promettent un été chaud. Page 34



Noise festival ci piace

Rinaldi encore. II se produira ce soir sur la scène du festival du Locle et non au Paléo
comme annoncé la semaine dernière. mamin

MUSIQUE à nous. Ah, qu'il est beau, talentueux et
sympathique! Le chanteur zaïrois Lokua Kanza

A« .:mA biri^lrli ' sera sur 
'a scène du Roc

'< 0z 'Arènes- Ie
UP aime Kinami... festiva | d'Avenches, le 14 août.
... presque trop d'ailleurs N'a-t-on pas . Au mme aussj . ,e } 2 août/ shove| et
annonce la semaine dernière qu il serait au , £ ,   ̂ Q M son seu,
Pa eo estival de Nyon le 23 juill et? Eh bien, 

 ̂ estjva| en Suissei
point du tout. Le cher artiste valaisan ne sera
pas à Nyon cette année; il y est déjà allé l'an Renseignements et billets au (026) 675 44 22.
dernier et on n'abuse pas des bonnes choses.
Pascal Rinaldi ne peut être partout, malgré le .... .. , . . .. . .
titre de son disque «Ubu partout» . Mille ' Wir 1160611 LyNK Art
pardons pour cette fausse information. [e paysage musicg| de rété ne serait pas

Par contre, les fans du chanteur pourront le c°mPlet sa
A
ns d.« C0Jlcert5

t
de ™si^ue

t .
retrouver ce soir, le 2 juillet, au festival du classique Ainsi du 25 août au 13 septembre,

Locle. L'info, cette fois-ci, est exacte. e Festlval mternationa de musique et d art
lyrique se déroulera a Montreux et Vevey. Au
programme: cinq opéras , huit concerts

We llke jaZZ symphoniques et huit récitals, qui auront lieu
, en majorité à l'auditorium Stravinsky .

Le festival de jazz de Montreux, c est pour
tout bientôt. Prévue du 2 au 17 juillet, la Renseignements et location au (021)
manifestation devrait satisfaire les fans de ce 955 gg 25.
style de musique. Renseignements auprès de
l'office du tourisme de Montreux au (021) _-. _/. ,____, .

__
___ ._,

962 84 84. On VOUS 311116...

... mais l'été est là. Et les vacances aussi.
Ainsi cette rubrique cesse-t-elle durant
quelques semaines. Mais , que cela ne vous
empêche pas d'aller au spectacle! Au
contraire. Rendez-vous en septembre.

CHRISTINE SAVIOZ

Ouais, euh, ton père, ta mère, tes frères et tes
sœurs, emmène-les tous au «Lausanne-Pully
for Noise Festival» , les 16 et 17 juillet. Ouais,
euh, tu pourras les faire rocker, à ta guise. Le
tout grâce à seize groupes et trois DJ. La
grande scène open air, à proximité des bois
de Belmont, promet une sacrée ambiance.

Parmi les groupes, signalons la présence des
Urban Species, Pancake, Cale et Archive.
Alors, euh, faut plus hésiter.

Renseignements auprès du bureau Abraxas au
(021) 323 73 30.

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

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

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

Nos gusta rock
Il est enfin de retour sur nos scènes romandes

MSEM i*a*Km
6.30 Télématin 49187869 8.00 Jour- 7.00 ABC News 77142192 7.20 Tele-
nal canadien 27923260 8.30 «D» (de- tubbies 63212173 8.25 Décode pas
sign) 88025869 9.05 Zig Zag Café Bunny 35442802 9.00 Les géants.
58066289 10.15 Fiction Société Film 45672555 10.45 Le sauvage.
57105550 12.05 Voilà Paris 87383734 Film 13270647 12.40 Invasion Palnè-
13.05 Faut pas rêver 13268463 te terre 64927918 13.25 8 têtes dans
14.15 Fiction société 11189024 un sac. Film 38681376 15.05 Godart
16.15 TVS Questions 82657260 à la télé. Doc 50363111 15.50 Papa-
17.05 Pyramide 66437821 17.30 razzi. Film 60399043 17.35 Spin City
Questions pour un champion 89261442 18.00 Blague à part
91505937 18.15 Fiction Société 49660821 18.25 Basket 59954376
54766260 20.00 Journal belge 20.10 nfo 69911227 20.25 La semai-
84304598 20.30 Journal France 2 ne des guignols 20539289 21.00 Aus-
84303869 21.05 «Les enfants tin Powers. Fllm 52150802 22.30 Vol-
d'abord: le Cambodge» 19586918 te face. Film 88389647 0.45 Le bon-
22.15 Divertissement 82092598 0.00 heur a encore frappé. Film 32597932
Journal belge 91582086 0.30 Soir 3 2.05 Le cercle parfait. Film 29903154
98772425 1.05 Génies en herbe 3.55 McCallum. Série 49520086 5.10
16572086 3.05 Savoir plus Santé Football 48274116

LA PREMIÈRE 905 Thématiques. Le cheval, cour-
5.00 Le journal du matin 8.35 On sier du rêve 11.30 Carnet d'été
en parle 9.30 Mes chers z'audi- 1303 Musique d'abord 15.30 Les
teurs! 10.05 L'aventure intérieure mémoires de la musique 16.30
11.05 Les vacances du zèbre Empreintes musicales 17.30 Do-
12.07 Paroles de p'tits loups maine parlé 18.06 JazzZ 19.00
12.30 Le joumal de midi trente. Chemins de terre 20.03 L'Eté des
13.00 Fêtes et gestes. Fêtes du festivals. Primavera Concertistica di
monde L'Iran 15.05 Les'beaux étés Lu3ano: Guillemette Laurens, mez-
16.05 A quoi riment les chansons? zo-soprano; II giardino Armonica
17.10 Sous réserve 18.00 Journal 23-00 Topfferiana 23.30 Feuilleton
du soir 18.15 Les sports 18.22 Fo- musical 0.05 Programme de nuit
rum d'été 19.05 Trafic 20.05 La RufilUP EIU1
vie après le 20 heures 22.05 Des Ï*™ V . > — .étoiles au plafond 22.30 Journal J-00 Tempo matnal 6 30 Journal
ri it du matin 7.30 Journal du matin

8.00 C'est comme ça... 10.00 Per-
ESPACE 2 mis de rêver: en direct de l'ancien
6.05 Matinales 8.30 Topfferiana pénitencier à Sion 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
Free Vol: jeu 19.00 Ecran total: ci-
néma 20.00 Backtrax 24.00 Les
nuits groove

MSM
9.35 Sylvie et Cie 47660111 10.00
Sud 45987734 11.30 Larry et Balki
67102227 11.55 L'annexe 83786647
12.25 Récré Kids 23952109 13.35 U
Panthère rose 45389937 14.15 Boléro
73634314 15.10 H20 91544482 15.40
Images du sud 22678918 16.00 Ora-
ges d'été 99612173 16.50 Sylvie et
Cie 46616395 17.20 L'annexe: trois
en un 98669685 17.45 Petite fleur:
quel punch 41293314 18.15 Les deux
font la loi 51156289 18.40 Cyrano de
Bornéo 29525579 19.10 Flash Infos
55365227 19.35 Les rues de San
Francisco 74361043 20.30 La mante
de mer 83327956 20.55 Tu récolteras
la tempête. Film 46024227 23.25
Pour l'amour du risque 53847802
0.10 Cousteau 93527767

RADIO CHABLAIS
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 Joumal
de midi 13.00 Le Magazine 16.00
Tout est permis 17.45 Journal di:
soir 19.30 Saga... Rock

¦¦MM KTTW WCTUPtÊ WFTVÊt

8.35

9.30

12.55

Film d'Alain Jaubert,

Minizap 6247314
Une femme à aimer

6977598
Top Models 96ii685
L'instit. Le mot de
passe. Série avec
Gérard Klein. 9459753
Euronews 3493260
Les feux de l'amour

3782482
Sous le soleil 3506821
TJ-Flash 119666
Une nounou d'enfer
Un mannequin de
Classe 983802
Au pays des bisses

10.35
10.50

11.35
12.30
12.40

13.05

13.55
3674918 17.00

2459048213.55 Tennis 24590482
Internationaux de
Grande-Bretagne.
Demi-finales messieurs

17.35 Hartley cœurs à vif
3168173

18.25 Top Models 1380840
18.45 Sacrés farceurs 795685
19.00 Tout en mémoire

618111
19.05 Suisse puzzle 3214444
19.10 Que la Fête

commence 401869
François Deblûe,
le poète

19.20 Tout sport 233901
Banco Jass

19.30 TJ-Soir-Météo 617482

7.00 Euronews 47945734
8.15 Quel temps fait-il?

95091735
9.00 Euronews 94130869
11.45 Quel temps fait-il?

52404666
12.00 Euronews 54895598
12.45 L'espagnol avec Victor

81141666
13.00 Harry et les

Henderson 988B1753
13.20 Les Zap 24559956

Bus et compagnie; Les
mutants de l'avenir;
Ma grand-mère est
une sorcière.
Les Zap 95388376
Les Schtroumpfs
(Event. tennis)

18.00 Les Zap 95382192
19.00
19.30

20.00

Vidéomachine aso74685
L'allemand avec Victor

85073956
Tintin 33300239
Le crabe aux pinces
d'or (1)
Confidentiel 29113937 20.00
Le rêve de la
diagonale

qui dévoile les
énigmes fascinantes
cachées dans un
tableau du XVIe siècle,
peint par Pierro della
Francesca.

6.20 Trente millions d amis
74911173

6.45 Jeunesse 57280482
8.40 Salut les toons 90906463
10.20 Cinq sur 51 73555550
11.15 Les vacances de "

l'amour 53396173
12.10 Tac O Tac 59947395
12.15 Le juste prix 84298173
12.50 A vrai dire 10280376
13.00 Journal-Météo 79749547
13.40 Bien jardiner 29957111
13.45 Les feux de l'amour

78B38463
14.35 Arabesque 44235321

Biographie interdite
15.25 Le rebelle 44235550

Ex aequo
Sunset Beach 50802192 15.00
Melrose Place 40800369
Sous le soleil 55224821
Rick Hunter, 15.55
inspecteur choc

93213840 16.40
Clic et Net 7SH2482
Journal-Météo 39471321 I'-25

17.30

18.25

19.20

19.25
20.00

16.15
17.10
18.00
19.00

19.50

Télématin 18817579
Amoureusement vôtre

37183666

Amour, gloire et
beauté 21254869
Coups de soleil et
crustacés 20229579
La fête à la maison

21234005
Flash info 80043043
Les Z'amours 23535753
Un livre, des livres

59945937
Pyramide 84225955
Journal-Météo
Point route SBSSBSOZ
Derrick 45329937
Une forte personnalité

L'homme à la Rolls
Qui a tué le
producteur? 32093556
Dans l'œil de
l'espion 50420937
Kung Fu, la légende .
continue 13645579
Un livre, des livres

11.00

11.30
11.40
12.10

12.20

71137043
Angela, 15 ans
La lettre 9122320s
Hartley cœurs à vif

23954109
1000 enfants vers l'an
2000 60714666
Qui est qui? 68488598
Journal 89470192

19.55
Athletissima

21.25
Grands entretiens

Peel: Phil Collins

96257482
Meeting de Lausanne
Avec la participation d'athlè-
tes de niveau mondial, tels
Michael Johnson, Jean Gal-
fion, Johnathan Edwards et
l'élite des sportifs suisses.
22.30 Obsession meurtrière

Film de Rick King,
avec Scott Bacula.
Un psy renommé tente

tes de niveau mondial, tels 22.05 Tout en papier
Michael Johnson, Jean Gai- Objets d'art et objets
fion, Johnathan Edwards et précieux (2) 73706666
l'élite des sportifs suisses. 22i35 TJ Soir 85420799
22.30 Obsession meurtrière 23.05 Que le Fête commence

Film de Rick King, (R) 52955727
avec Scott Bacula. 23.15 Radio Souvenir.
Un psy renommé tente Enigmes et aventures,
de ne pas céder aux Bonjour, Monsieur
charmes de la femme Oin-Oin! 83469685
de son ami d'enfance, 23.40 Ma nuit chez Maud
avocat. 3495111 Film d'Eric Rohmer.

0.10 TJ Soir 316512 26855208
1.30 Textvision 3753242 5

62653647
In Conversation with Frank

WLilOM
Pas d'émission le matin 12.00 La vie
de famille 69139598 12.25 Deux flics
à Miami 64009598 13.10 Surprise sur
prise 63770444 13.30 Un cas pour
deux 23889884 14.30 Soko, brigade
des stups 27493821 15.20 Derrick
12573821 16.20 Femmes d'affaires et
dames de coeur 34177937 16.45 Le
miel et les abeilles 27873840 17.15
Un privé sous les tropiques 39420192
18.05 Top models 13626173 18.35
Deux flics à Miami 41575937 19.25
Dingue de toi 4701020s 19.50 La vie
de famille 47090444 20.15 Caroline
in the City 83886840 20.40 De pa-
rents inconnus. Téléfilm 95217173
22.30 Baby Cat. Fllm 95335111
23.55 Un cas pour deux 59554208

mj \zj ...\im !£¦
6.00-22,00 Dessins animés

20.00 Where the Boys Are. De Hen-
ry Levin, avec Dolorès Hart, George
Hamilton (1960). 22.00 De l'or pour
les braves. De Brian G. Hutton, avec
Clint Eastwood, Telly Savalas (1970).
0.35 Cool Breeze. De Barry Pollack,
avec Thalmus Rasulala,' Judy Pace
(1972). 2.15 How to Steal the
World. De Sutton Roley, avec Robert
Vaughn, David McCallum (1968).
4.00 The Night Dlgger (The Road
Builder). De Alastair Reid, avec Patri-
cia Neal (1971).

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Berretti blu 12.00 Lo show
degli animali 12.30 Telegiornale/
Meteo 12.45 Gli amici di papa
13.10 M il a gros 14.05 Due dritti a
Chicago 14.50 Lois & Clark 15.35
Arsenico e vecchi merletli. Film
17.35 Natura Arnica 18.15 Telegior-
nale 18.20 Una blonda per papa
18.45 Cape Canaveral 19.30 II Ré-
gionale 20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Giochi senza frontière 22.10
Lingue in pericolo: II patois e Ru-
mantsch 22.40 Videofashion Spécial
23.05 Telegiornale 23.25 Manhun-
ter. Fllm 1.20 Buonanotte

6.20 Jérusalem à la folie 33242685
8.10 Enzo Ferrari 42753956 9.00 Gay
à tout prix 93232598 9.55 Carnets de
prison 52788802 11.45 Les Ailes de
France 95036685 12.40 Amours fous
39809192 13.50 LOW y Cool 41369956
14.45 Un circuit dans la cité
71626260 15.40 Nouvelle-Calédonie
61784043 17.55 Cheveux 42907043
18.50 Quotidien d'Algérie 41556802
19.40 L'Almanach d'Henri e: Mari-
nette 49274840 20.35 Enquête
d'identité 65034192 21.30 Les loups,
les cerfs et les hommes 35107173
22.25 Mogobalu, les maîtres des
tambours d'Afrique 99896043 23.25
Alfonso Cabeza de Vaca 13954821
1.20 Les oiseaux de ia colère
22690241

8.30 Golf: Classic Buick 630821 9.30
Football féminin: coupe du monde,
quart de finale 485173 11.00 Penta-
thlon moderne 409717 12.30 Sports
mécaniques 479531 13.30 Motocy-
clisme: grand prix de Grande-Breta-
gne, présentation et séances d'essais
51099918 17.30 Equitation: coupe
des nations à Poznan 846239 18.30
Football féminin: coupe du monde,
quarts de finale 820482 20.00 Athlé-
tisme: meeting de Lausanne 325096
20.40 Basketball 465734 21.25 Ath-
létisme 4722395 21.40 Basketball
4876802 22.20 Athlétisme 7231192
23.00 Basketball 976685 0.15 Moto-
cyclisme: magazine des essais
3800715 1.15 Yoz action 8298375

10.00 et 12.00 Rediffusion estivale.
Scanner avec Philippe Curdy: exposi-
tion Vallis Poenina 19.00 Emission
portugaise 20.00 et 22.00 Rediffu-
sion estivale. Scanner avec Daniel
Zufferey: «Du rifflfi dans la raclette ,
ou le polar à la Suisse»

20.50 Cinquante
ans de tubes 56279550
Divertissement présenté par
Jean-Pierre Foucoult et Eric
Jeanjean.
En neuf émissions, une revue
des chansons qui ont marqué
ce dernier demi-siècle. Les té-
léspectateurs désigneront le
tube de ces cinquante derniè-
res années.
23.00 Terre indigo 93028239

Feuilleton avec Francis
H uster.

1.10 TF1 nuit, Clic & Net
94729796

1.25 Très chasse 72392086
2.15 Histoires naturelles

35362425
3.10 Ernest leardée ou le

roman de la biguine
19430628

4.05 Histoires naturelles
27014628

4.35 Musique 37436241
5.00 Histoires naturelles

59329357
5.45 Le destin du docteur

Calvet 77982067

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina 7.30 TG 1 8.30 TG 1 -
Flash 9.50 Tutto accadde un vener-
dl. Film 11.35 Remington Steele. Té-
léfilm 12.30 TG 1 - Flash 12.35 Ma-
tlock. Téléfilm 13.30 Telegiornale
13.55 Economia 14,10 Prima Comu-
nione. Film 15.40 Solletico 17.20
Oggi al Parlamento 17.30 II Palio e
la fortuna 18.00 Tgl 20.00 TG 1
20.35 La Zingara 20.50 La città
della gioia. Film 23.15 Gratis 0.15
TG 1 notte 0.40 Agenda 0.45 Me-
dia-Mente 1.15 Sottovoce 1.30 Rai-
notte. Coincidenze meraviglioze
1,50 Corruzione al palazzo di giusti-
zia. Film TV 3.35 Notturno 4.35
Morte e resurrezione (1) 5.30 TG 1
notte

20.55
Urgences 37975647
Episode pilote. Jour J
Série Avec Anthony Edwards,
George Clooney.
23.15 Un livre, des livres

66605666

23.20 Bouillon de culture
Des histoires de
vacances, des romans
pour vos vacances

63948918
0.25 Journal 28ioi864
0.40 Le juge de la nuit

43331593
1.25 Mezzo l'info 94700551
1.40 Terre humaine 32593319
2.30 Ecce Homo 50123333
3.20 Septième continent

transantarctica 86524086
4.10 ' Loubard des neiges

73325845

4.20 Un cas pour deux
56402999

5.55 Anime tes vacances
32498628

8.00 Go-cart mattina 10.15 L'arca
del Dr. Bayer. Téléfilm 11.10 Un
mondo a colori 11.25 TG 2 - Medici-
na 11.45 TG 2 - Mattina 12.05 II
nostro amico Charly 13.00 TG 2 -
Giorno 13.30 Costume e socletà
14,00 Un caso per due. Téléfilm
15.10 Hunter. Téléfilm 16.05 Law
and Order. Téléfilm 17.00 Ai confini
dell'Arizona 18.15 Tg2 - Flash
18.20 Sport sera 18.40 In viaggio
con Sereno variabile 19.05 Sentinel.
Téléfilm 20.00 Tom e Jerry 20.50
Festa dl classe 23.00 Dossier 23.45
TG 2 0.05 Oggi al Parlamento 0.25
Senza identità. TV movie 2,00 Rai-
nette. Andlam andiam a tavorar...
2.10 Sanremo Compilation 2.50 Dl-
plomi universitari a distanza
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6.00
6.45
11.00

11.50

12.06
12.55
13.25

15.02
15.05

18.20

18.50

18.55
20.05
20.35

EuroneWS 63544753
Les Minikeums 28203005
La croisière s'amise.
Les victimes 45919024
La cuisine des
mousquetaires 90240444
Le 12-13 170142260
Estivales 19623111
Les jeunes années
Téléfilm de Boris
Sagal. 32003686
KenO 267092227
Les quatre filles du
docteur March
Téléfilm de David
Lowell Rich, avec
Meredith Baxter.

88047734 15.15
Questions pour un
champion 42552302
Météo des plages

88497802

Le 19-20 58813840
Fa Si La 37470173
TOUt le Sport 86233685

8.00
8.05

9.00
9.35

10.00
10.05

10.55
11.05 M6 kid 81664376
12.00

12.35

13.30

16.10

17.35

18.25

19.20

19.50

19.54
20.10
20.40

M6 express 77159432
M comme musique

45461598
M6 express 34193453
M comme musique

86237956
M6 express 23290024
M comme musique

35642482
M6 express 88553444

Madame est servie
15581869

La petite maison dans
la prairie 75561802
Un amour de chien
Téléfilm de Peter
H. Hunt. 56550937
Les anges du bonheur
L'instant crucial

45448647
M comme musique

63458579
Highlander 36174550
Double jeu
Sliders, les mondes
parallèles 39175203
Un monde de déjà vu
Mariés, deux enfants

63002994
Tour de France à
la VOile 37018173
Six minutes 494555444
Zorro 49164444
Politiquement rock

65606550

i-^rr ..^ . iWII'fflHH'ftTlllMail
6.25

7.15
7.45

9.50

10.30
11.05

11.35

12.30

12.45

13.55
14.20
14.50
15.45
16.25 Au nom de la loi

14190685

16.55
17.10
17.25
17.55

18.30

19.00
19.50
20.15

Langue: Allemand
36828111

Entretien 19734192
Emissions pour la
jeunesse 49302432
Citoyens du monde

93233208

Cinq sur cinq 82576802
Le monde des
animaux 20590395
Francis Lemarque

10427604
La vie au quotidien

97111173

Trésors de la terre
15208956

Le luxe 82557173
Entretien 31209173
La Floride 94988005
Passe-partout 52263550

Cinq sur cinq 94544734
Net pèlus ultra 19377937
100% question 39924453
Les grands tournants
de l'histoire 52345005
Animaux en danger
(4/16) 54183937
Tracks 926043
Arte info 791173
Un paradis en
Irlande 692869

casterman dupuis - aire libre

HERMANN

On a tué
Wild Bill

Qu'est-ce qui peut motiver un
auteur de la trempe de Hermann à
dessiner encore un épisode de
l'Ouest américain? Surtout lorsque
les Editions Dupuis lui donnent carte
blanche au sein de la collection «Aire
Libre»? «Parce que je n'avais jamais
encore dessiné un western directement
en couleurs.» Comme à son habitude,
Hermann Huppen — plus connu
sous son seul prénom — ne s'en-
combre pas de discours inutiles.
Quelle meilleure raison que celle du
plaisir à l'état brut. Chaque planche
de «On a tué Wild Bill» est réalisée
case après case, à la mine de plomb
d'abord, et directement à l'aquarelle
ensuite. Le résultat est simplement
stupéfiant. Si on ajoute aux paysages
et aux ambiances , la parfaite
maîtrise du mouvement et cette
mise en scène si caractéristique
d'Hermann , on obtient une œuvre
qui force l'admiration et le respect.
Pour finir , l'histoire ne racconte
ni la vie ni la mort de Wild Bill
Hickok! Pas de doute , c'est du
Hermann.
« On a tue Wild Bill», Hermann
Editions Dupuis - Aire Libre.

FOG

Le
Tumulus

Agréable surprise que ce premier
volet de «Fog». Où Cyril Bonin (des-
sins) et Roger Seiter (scénario) nous
entraînent dans les ruelles sombres
et embrumées de Londres à l'époque
victorienne, le tout , sur fond d'en-
quête policière. Des ambiances à la
Conan Doyle, avec la force d'un
scénario actuel. Une œuvre plutôt
inhabituelle, ce «Hunulus». L'impres-
sion de lire un classique en devenir,
et la certitude d'avoir affaire à un véri-
table travail d'auteurs. Car ici l'ori-
ginalité, si elle est la marque première
de «Fog», n'est pas utilisée comme un
artifice. Et ce, parce que les dessins
de Bonin restituent cette ambiance
britannique de fin de siècle passé,
non seulement de manière très per-
sonnelle, mais aussi de façon très
précise. Ajoutons à cela une intrigue
policière où s'entremêlent passions
et frustrations, et on comprend la
patience dont il va falloir se munir
pour attendre la publication du
deuxième et dernier chapitre de
«Fog». Parution prévue pour la fin de
l'année.
«Le Tumulus», Bonin - Seiter,
Editions Casterman.

DANIEL CLOWES

Comme un gant
de velours...

«Comme un gant de velours pris
dans la fonte», fait assurément par-
tie des ouvrages qui vont marquer
cette année 1999. Et pas seulement.
Les cent quarante et quelques pages
écrites et mises en scène par Daniel
Clowes nous entraînent dans un uni-
vers délirant et hypnotique qui a
priori n'a rien de charmant. A poste-
riori non plus, d'ailleurs. Entre rêves
(cauchemars?) et réalité, l'auteur, né
à Chicago au début des années
soixante, s'amuse à détourner les
symboles de la culture populaire
américaine pour y constituer la chair
de son œuvre. Une œuvre graphique
et littéraire unique, parente de celle
de Charles Burns ou encore de David
Lynch. Avec cette façon inquiétante
de créer le malaise pour trouver des
réponses, et qui, en définitive, nous
laisse seuls avec nos questions. Un tra-
vail sur nos peurs et nos folies mor-
bides, souvent inconscientes, de
voyeurs malsain. Ni apologie , ni
dénonciation , Clowes cherche
avant tout des réponses dans un
univers qui n'appartient pas qu'à lui.
«Comme un gant de velours pris dans
la fonte», Clowes, Editions Cornélius.

20.55
Thalassa 91474395

Salade mexicaine
ll y a moins de trente ans, au
large d'une petite île du golfe
du Mexique, un modeste pê-
cheur découvrit par hasard
une résurgence naturelle de
pétrole...

22.00 Faut pas rêver
Inde: Quand nagent
les éléphants; Bénin:
La route de I essence;
France; Billes en tête.

39437753 0.35
22.50 Soir 3-Météo 36839686
23.20 Un été à l'Opéra

Carmen 35314593 1.25
Opéra en trois actes
de Georges Bizet, 2.25
enregistré aux 2.50
Choréries d'Orange. 3-25

2.10 Benny Hill 18185870 4-20
5.25

5.45
6.15

20.45
S.O.S. parents 323192
Téléfilm de Rolf Schubel, avec
Julia Jager.
Une jeune femme dynamique,
ingénieur en construction
navale, qui élève seule sa fille
de 5 ans, va partir diriger un
important chantier au Japon.
Elle apprend alors qu'elle est
séropositive. Dès lors, sa pré-
occupation première va être
de trouver des parents de
remplacement pour son en-
fant.
22.15
22.20

23.50

Contre I oubli 5180598
Grand format:
Les rois du ring 2883918
Conversation avec la
bête 7216840
Film d'Armin Mûller-
Stahl (V.O.).
Un vieillard de 103
ans prétend être
Hitler.
Le dessous des cartes

7205319
Les arts martiaux du
Japon (R) 5005154

20.50
Le clown 85534227

Vengeance masquée
Série avec Sven Martinek.
L'agent Max Zander, qui tra-
vaille pour une agence de
renseignement américaine,
est de retour en Allemagne
pour une mission à hauts ris-

X-Files: l'intégrale
Opération presse-
papier
Coup de foudre

49093666
Murder One 55437715
L'affaire Latrell-
Chapitre 11
M comme musique

71226048
Culture pub 16841244
Fréquenstar 92S00593
Géorgie Famé 84239241
JaZZ 6 40469425
Sports événement

27870628 1.25
Turbo 77533845
M comme musique 1.35

96050680

]

sedena - darqaud

¦Amateurs de «gore», de pistolaser de l'espace,
de héros immortels, d'aliens perfides et très bêtes,
de parapluies liquides, d'horreurs et j'en passe,
d'hamburgers volants, de balls of fire, de films
etde comics de série «xyz» , n'en jetez
plus. Massimo Mattioli est votre homme. Dans
un style graphiquement ancré dans le mouve-
ment du pop art et des dessins animés améri-
cains, l'auteur a été de toutes les aventures artis-

tiques d'avant-garde en Italie. Depuis «Il
Giornalino», en passant par «Frigidaire», Mattioli
fait valoir ses qualités d'esthète hors pair. Grâce
à ce don, il élève la parodie à son plus haut
niveau et en devient le maître incontesté.
«Squish», «Rrrrrr», «Fozzz», «Bang», «Humble»,
«Splat», «Fzam», «Whop». C'est démentiel!
«Joe Galaxy & Cosmic Stories», Massimo Mattioli,
Editions Aedena.

Eté star
Ces deux prochains mois, Stéphane Bern
va une nouvelle fois dévoiler la vie des
vedettes de cinéma, des princes et
d'autres êtres qui font rêver les foules.
Stéphane Bern explique que l'émission
«Sagas» «continue son traitement
onirique, avec en plus un angle
journalistique et un regard distancie». La
formule, qui a connu un grand succès
l'été dernier, permet d'ouvrir certaines
portes. «La bégum, qui avait hésité en
1998, a fini par accepter». Le premier
rendez-vous baptisé «Les extravagants»

est programmée mercredi prochain

7.00 Wetterkanal 9.00 Als das Jahr-
hundert jung war 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Duell zu Dritt 11.20
Prinz von Bel-Air 11.45 Eine
schrecklich nette Familie 12.35 Taf-
minigame 13.00 Tagesschau 13.10
TAFgesundheit 13.35 Zwei Mun-
schner in Hamburg 15.10 Die Fallers
15.40 Unser Lehrer Dr. Specht
16.30 Taflife 17.00 Schnorchels
17.15 Teletubbies 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau 17.55
Ein Bayer auf Rugen 18.50 Telesgu-
ard 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau 19.50 Meteo 20.00 Man-
neZimmer 20.30 Quer 21.50 10 vor
10 22.20 DOK 23.40 Ein Fall fur
zwei 0.40 Nachtbulletin/Meteo

KE9
9.03 Musik ist Trumpf 10.40 Info:
Verbrauchertipps und Trends 11.04
Leute heute 11.15 Unsere Hagen-
becks 12.00 Tagesschau 12.15
Drehscheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Geniessen auf
gut Deutsch 14.30 Marina 16.00
Heute in Europa 16.10 Kein Rezept
fiir die Liebe 17.00 Heute 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute heu-
te 18.00 Schlosshotel Ortli 19.00
Heute 19.25 Tierarzt Dr. Engel
20.15 Der Alte 21.15 Die Reportage
22.15 Aspekte 22.45 Verschollen in
Thailand 0.15 Heute Nacht 0.30
Versteckte Kamera-Das Original
0.55 Das Geheimnis der schwarzen
Koffer. Kriminalfilm 2.15 Billy Galvin
3.45 Wiederholungen

Tournage lointain
Après presque deux mois de huis clos
dans les décors exotiques de Porto Rico,
Gène Hackman, Morgan Freeman,
Monica Belluci et Thomas Jane viennent
de quitter le plateau de «Under
Suspicion» . Ce film, une coproduction
entre TF1 International et la société de
Morgan Freeman, est le remake du
«Garde à vue» de Claude Miller dans
lequel Lino Ventura, Michel Serrault,
Romy Schneider et Guy Marchand nous
avaient offert des scènes inoubliables.

EUES
9.03 Verbotene Liebe 9.28 Friih-
stùcksbuffet 10.00 Tagesschau
10.25 Die Frau meiner Traume. Ko-
môdie 12.00 Heute Mittag 12.15
Buffet 13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.03 Hochspersônlich
14.30 Mein Schatz ist auch Tyrol.
Komôdie 16.03 Dingsda 16.30 Al-
fredissimo 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.55 Gegen den Wind
19.52 das Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Die Kinderklinik. Drama
21.45 ARD exklusiv 22.25 Aus Bonn
22.45 Tatort 0.15 Nachtmagazin
0.35 Der sanfte Kuss des Todes.
Thriller 2.10 Wiederholungen

«O sole mio»
Tube parmi les tubes, «0 sole mio» a
été repris par plusieurs générations de
chanteurs depuis sa création il y a cent
ans. Pour sa première coproduction avec
la chaîne italienne RAI Sat, Arte le
dimanche 11 juillet va retracer avec
humour l'histoire de cette chansonnette
qui a fini par conquérir le monde entier.
Par ce biais, la chaîne propose encore de
découvrir la musique napolitaine.

G&mvtv
HIKIPITI1U mkmmmmmmt ^^msSM

8.15 Junior 8.45 Grande entrevista
10.15 Jet Set 10.45 Noticias 11.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Consultorio 15.45 Ju-
nior 16.15 A Idade da Loba 17.00
Jornal da Tarde 17.30 O Amigo Pû-
blico 19.15 Ecoman 19.20 Caderno
Diàrio 19.30 Reporter RTP 20.15 Al-
bum Açoreano 20.30 Os Lobos
21.00 TeleJornal 21.45 Contra In-
formaçao 21.55 Economia 22.00 As
Licoes de Tonecas 22.30 Noticias de
Portugal 23.00 Herman 99 0.30 Jor-
nal 2 1.00 Remate 1,15 Acontece
1.30 Café Lisboa 3.00 24 Horas
3.30 Contra Informaçao 3.35 Econo-
mia 3.45 Os Lobos 4.15 Noticias de
Portugal 4.45 A Idade da Loba 5.30
Acontece 5.45 Reporter RTP

¦US

7.30 Telediario matinal 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 La aventura
del saber 11.00 Plaza Mayor 11.15
Saber vivir 12.45 Asi son las cosas
13.30 Noticias 13.55 Saber y ganar
14.25 Corazon de verano 15.00 Te-
lediario 15.55 Teleserie 17.00 Ba-
rrio Sesamo 17.30 Codigo alfa
18.00 Noticias 18.25 Plaza Mayor
18.45 Prisma 19.00 Los libres
20.00 Asturias paraiso natural
21.00 Telediario-2 21.50 Todo en
familia 0.45 Paginas ocultas de la
histôria. La inacabada investigacion
del Doctor Lublin 1.15 Telediario-3
2.00 Los pueblos. Morelia 2.30
Dime luna 4.00 Cine. Dona perfecta
5.40 Cervantes (2)

9.50 James Bond 007: Man lebt nur
zweimal. Film 11.45 Perrine 12.10
Enigma 12.35 Die Maske 13.00
Confetti 13.15 Dinobabies 13.25
Confetti 13.40 Z wie Zorro 14.00
Confetti 14.25 Pinky und Brain
14.50 MacGyver 15.35 Raumschiff
Enterprise 16.25 Baywatch 17.05
Full House 17.35 Hôr mal, wer da
hâmmert! 18.05 Auf schlimmer und
ewig 18.30 Golden Girls 18.30 Eine
schrecklich nette Familie 19.00
Friends 19.30 ZiB/Kultur/Wetter/
Sport 20.15 Die Troublemaker. We-
stern 22.00 Surviving the game. Ac-
tionfilm 23.30 Karaté Tiger IX. Ac-
tionfilm 1.00 Wierholungen

La rubrique d'Ivan Vecchio

Cornélius

«=>*»



du 11 août
Un phénomène qui passionne par son mystère et sa poésie

MARTIGNY

SOLUTION DU JEU PRECEDENT

es voyants et au-
tres charlatans de
tout poil n'en fi-
nissent pas de
nous prévoir un

été de tous les dangers allant
jusqu 'à nous promettre la fin
du monde. L'éclipsé de Soleil
du 11 août à venir n'est sans
doute pas étrangère à cette re-
crudescence des oiseaux de
mauvais augure dont on ne

dénoncera jamais assez l'in-
fluence néfaste qu'ils ont sur

les personnes au psychisme
fragile. Par gloriole ou appât
du gain, ils sont prêts à tous
les mensonges, toutes les su-
percheries. Merci aux médias,
télévision en tête, de leur ac-
corder une si large place! Les
craintes millénaristes ont de
beaux jours devant elles si la
fin du monde ne vient pas les

taie mais la Lune obscurcira le

Horizontalement: 1. Un bon moyen pour LES MOTS CROISÉS
s envoyer en l'air... 2. Poisson de mer - Coup
de batterie. 3. On pourrait y tenir conférence
au sommet - Tranche de foie. 4. Aux anges.
5. Pièce de porte . 6. Pour un complément de
texte - Conjonction - Moment de chaleur. 7.
Grande marée - Ornement architectural. 8.
Préposition - Signal d'alarme - Troisième
gaillard. 9. Massif saharien. 10. Roue de pou-
lie - Cœur de mère - Note. 11. On y joue
beaucoup au soldat.
Verticalement: 1. Un homme qui fréquente
les grandes églises plus que les chapelles. 2.
Tissu léger - Humeur fétide. 3. Avec ça, on
tient toutes les places - Outil de passeur. 4.
Une femme de bon ou mauvais conseil - Dé-
monstratif. 5. Sigle romand - On peut en fai-
re au règlement. 6. Bière brune - Panneau
transparent. 7. Rivière française. 8. A la fin
du jour - Clarté de perle - Nombre premier.
9. Pingre - Caractère profitable.

Horizontalement: 1. Campement. 2. Hier. As. 3. g
Indélicat. 4. Feu. Au. 5. Souillé. 6. Obéir. Eau. 7.
NE. Secs. 8. Nage. Ré. 9. Italien. 10. II. Rémi. 1.1.
Rênes. Tué. 10
Verticalement: 1. Chiffonnier. 2. Aîné. Béat. 3.
Méduse. Gain. 4. Pré. Oiselle. 5. Laure. 6. Mai. 11Cher. 7. Escales. Net. 8. Aula. Mu. 9. Tôt. Eugénie.

étouffer dans l'œuf.
Mais cette troisième et

dernière éclipse du siècle visi-
ble de notre région peut être
considérée sous d'autres an-
gles. Scientifique bien sûr
puisqu'elle va intéresser des
milliers de savants de par le
monde et mobiliser tous les
observatoires en mesure de la
voir.

Et puis, devant cette ma-
nifestation grandiose de la
beauté de l'univers, ne nous
sentons-nous pas tous devenir
des astrophysiciens en puis-
sance, lisant sur le sujet , ne
manquant pas une conversa-
tion qui en traite.

Pour ce qui concerne la
Suisse, l'éclipsé ne sera pas to-

Soleil à 92%. Pour voir l'éclipsé
totale, il faudra se trouver plus
ou moins sur une ligne qui
part dans l'Atlantique au sud
de la Nouvelle-Angleterre, tra-
verse l'océan, pour aborder le
sud de l'Angleterre et le nord
de la France avant d'atteindre
l'Allemagne (Stuttgart) , l'Autri-
che, la Hongrie, la Turquie
pour finalement s'en aller
mourir dans le golfe du Ben-
gale en Inde.

lournaux spécialisés et si-
tes Internet vous renseigne-

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ront plus en détail mais tous
vous engageront à la pruden-
ce: l'observation doit se faire
avec des lunettes spéciales
pour éviter de graves lésions
aux yeux.

Le collectionneur de tim-
bres, lui, verra l'éclipsé sous
un angle de plus. En effet de
nombreuse postes nationales
ont décidé de marquer l'évé-
nement par l'émission de tim-
bres et d'oblitérations spé-
ciaux.

Premier témoin de cet in-
térêt, un magnifique 3-francs -
0,46-euro français dans les
tons bleu, et jaune dans sa
partie supérieure droite, dont
les quatre coins représentent
quatte étapes de l'éclipsé. Si le
phénomène ne durera que
deux minutes et dix-neuf se-
condes le 11 août, vous pour-
rez le contempler tout à loisir
sur votre courrier ou dans vo-
tre album!

Signalons aussi une émis-
sion roumaine de 1100 lei et
un bloc britannique de 2,64 li-
vres sterling divisé en quatte
timbres de valeur faciale iden-
tique, à l'effigie de la planète
Saturne, surmontés d'une
image de l'éclipsé totale com-
me on pourra la voir dans le
sud du pavs. PIERRE MAYORAZ

PAR DENIS MOINE

Avec Michelle Pfeiffer et Treat Williams.
Un drame familial émouvant et magistralement inter-
prété.
Une maman écrasée de chagrin par la perte de son en-
fant.
Un exemple parfait du cinéma «grand public» de qua-
lité.

CASINO (027) 455 14 60
Tout sur ma mère
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans
Version originale sous-titrée français-allemand.
Le dernier film de Pedro Almodovar, avec Marisa Pare-
des, Cécilia Roth et Pénélope Cruz.
Une plongée dans l'univers féminin à travers l'histoire
d'une femme qui tente de régler les problèmes de son
passé. Génial.

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

CAPITOLE (027) 322 32 42
Mon ami Joe
Ce soir vendredi à 18 h 7 ans
De Ron Underwood, avec Bill Paxton.
Un excellent divertissement familial inspiré de «King-
Kong», utilisant de manière remarquable les technolo-
gies actuelles.
Cruel intentions (Sexe intentions)
Ce soir vendredi à 20 h 45 16 ans
De Roger Kumble, avec Sarah Michelle Gellar, Ryan
Philippe.
Version moderne et sulfureuse des «Liaisons dangereu-
ses». Sexe, vengeance et trahison.

LUX (027) 322 15 45
Une bouteille à la mer
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
De Luis Mandoki, avec Kevin Costner, Robin Wright
Penn et Paul Newman.
Une bouteille jetée à la mer contenant un troublant
message d'amour est retrouvée par une très belle fem-
me. Sa vie sera transformée.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Kirikou et la sorcière
Ce soir vendredi à 18 h 15 et 20 h 7 ans
De Michel Ocelot.
Une histoire africaine merveilleuse et originale rythmée
par la musique de Youssou N'Dour.

Cinéma open air, Les Iles, Sion
Mary à tout prix
Ce soir vendredi à 21 h 30 
De Peter et Bobby Farreily.

CASINO (027) 722 17 74
Matrix

Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES m m m
DÉTRESSE 1 44

POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 3919. 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 1717.
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
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

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: 47015 15 -
470 45 34.
Sierre: Bonvin, 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du
Golf, Crans, 481 33 51.
Sion: Pralong, 323 47 37.
Région Fully-Conthey: du 2 au 23
juillet Pharmacie d'Ardon, natel (079)
418 82 92.
Martigny: La Poste, 722 55 56.
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) 49911 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 Tanguy Miche-
loud, 1950 Sion, natel (079) 628 60 90.
Auto-Secours sédunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépanneurs
accidents de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz: Ga-
rage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140,

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,

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%»: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 3616. 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.

Solution du jeu précédent
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UN PEU DAME
DE &ACQN DE THÉFIE-f J

ÉLÉMENT
DE LA ->-

COURONNE

^— SIERRE î —
BOURG (027) 455 01 18
Aussi profond que l'océan
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Matrix
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 21 h 14 ans

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

CORSO (027) 722 26 22
Mon ami Joe
Ce soir vendredi à 20 h 30 7 ans
Première suisse.
Une nouvelle aventure inspirée de «King-Kong»
Avec Bill Paxton et la superbe Charlize Théron.
Un grand spectacle pour toute la famille.

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Matrix
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans
Prolongation deuxième semaine. Grand succès!
Tout le monde en parlel
En grand large et son numérique dolby-digital.
Epoustouflantl Le film du nouveau millénaire!
Keanu Reeves, Laurence Fishburne et Carrie-Ann Moss
en expédition dans un voyage sidéral et sidérant.
Embarquez immédiatement pour cet incroyable specta-
cle, intelligent, enthousiasmant et formidable.

PLAZA (024) 471 22 61
En direct sur E.D. TV
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
En son numérique dolby-digital.
Rires et dialogues succulents!
De Ron Howard («Apollo 13».
La comédie avec l'extraordinaire Matthew McCanaugh
et l'extraordinaire «bombe sexuelle» E. Nuriew.
Vingt-quatre sur vingt-quatre, E.D. est filmé par une
chaîne TV.
Une célébrité pas sans danger...



t
L'administration et les employés

de la commune de Riddes
ont le regret de faire part dti décès de

Madame

Anna LAMBIEL
grand-maman de son conseiller, collègue et ami Gilbert
Lambiel et veuve de son ancien président Ernest Lambiel.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-334034

t
La Municipalité de Riddes

a le pénible devoir de faire part du décès de
Madame

Anna LAMBIEL
grand-maman de son conseiller Gilbert Lambiel et veuve de
son ancien président Ernest Lambiel.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-334033

t
Marie-Claude

FORMAZ
________________ *" ________________*__.

JèSBK.. . . _ i F >,

1998 - 4 juillet - 1999

Une année est passée depuis
que tu as rejoint le royaume
du Père. Que ceux qui t 'ont
connue aient une pensée
pour toi en ce jour.
Une messe anniversaire aura
lieu à l'église de Martigny-
Bourg, aujourd'hui vendredi
2 juillet 1999, à 19 h 30, et
une à Orsières, dimanche
4 juillet 1999, à 9 h 30.

t
En souvenir de

Joseph EMERY

MHÊMMM c
1979 - Juillet - 1999

Vingt ans se sont écoulés,
mais tu es toujours présent
dans nos pensées et dans
nos cœurs.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à Chermignon-
d'en-Bas, le samedi 3 juillet
1999, à 18 h 30.

Pour vos avis 
^^mortuaires m0

DeS 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

L'Amicale des cadres
sapeurs-pompiers

de la commune de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Emilie MOIX

maman de Daniel, membre
et ami.

Les 4 as du lundi

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Emilie MOIX

maman de Daniel, leur amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-334150

t
Les amis de Fournoutz

ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur
Ernest PELLAUD

papa de Léonce, fidèle et dé-
voué membre.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Madame
Seraphine
MORARD

-

ià m
1994 - 2 juillet - 1999

Déjà cinq ans que tu nous as
quittés pour un monde meil-
leur , mais tu es toujours
présente dans nos cœurs.

Ta famille.

t
Monsieur et Madame François et Michèle Forclaz-Massy, à
Noës;
Madame et Monsieur Marie-Claire et Olivier Bonvin-
Forclaz, et leur fils Claude-Alain, à Montana;
Famille de feu Augustin Favre-Forclaz;
Famille de feu Amédée Forclaz;
Famille de feu Ernest Borloz-Forclaz;
Monsieur et Madame André Forclaz;
Famille Marceline Besomi-Forclaz;
Famille André Schwery-Forclaz;
Famille Louis Forclaz;
Famille Charles Junod-Forclaz;
Les enfants de feu Louis Robyr;
Ses filleuls:
Claude Forclaz et Edmond Borloz;

ainsi que les familles i 
^^parentes, alliées et amies ont m JM

le profond chagrin de faire ^m\part du décès de àÊ

Monsieur ^r

Raymond V
FORCLAZ A 'fe

1909 
 ̂\

leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, neveu, cousin, parrain, parent et ami,
qui s'est éteint paisiblement dans la paix du Christ , à la
clinique Sainte-Claire à Sierre, le 30 juin 1999, muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Thérèse à Noës, le samedi 3 juillet 1999, à 10 h 30. Arrivée du
convoi mortuaire à l'église à 10 h 20.
Les honneurs se rendront à L'intérieur de l'église.

Le défunt repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente aujourd'hui vendredi 2 juillet
1999, de 19 à 20 heures.
Si vous vous souhaitez honorer la mémoire du défunt, vous
pouvez penser à Notre-Dame-de-Lourdes à Sierre, c.c.p.
19-2216-0.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Lorsque le soir fut  venu, Jésus dit:
«Allons de l'autre côté du chemin.»

Après une vie bien remplie,
notre cher époux, papa,
grand-papa, arrière-grand-
papa, parent et ami

Monsieur ^%

Maurice J

s'est endormi paisiblement dans la paix du Seigneur le
mercredi 30 juin 1999, au home Le Carillon à Saint-Léonard,
muni des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur chagrin et de leur espérance:
Son épouse:
Madame Madeleine Gay-Mayor, à Saint-Léonard;
Ses enfants:
Nady et François Reichenbach-Haumueller-Gay, à Sion;
Marie-Noële et François Darioli-Gay, à Uvrier;
Jean-Daniel et Béatrice Gay-Salzmann, à Sierre;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Guy et Pascale Reichenbach, Michael et Matthias;
Nicole et Jean-Pierre Bonvin, Marylène et Marc;
Vanessa, Nadège, Sabrina Darioli;
Nicolas, Valérie Gay;
Madame Augusta Mayor-Duc, et famille;
Madame Simone Favre-Mayor, et famille;
Famille de feu Adèle Riquen-Gay;
Famille de feu Louise Haumueller-Gay;
Famille de feu Francis Gay-Franze;
Famille de feu Aymée Vianin-Mayor;
Famille de feu Paul Mayor-Crettaz;
Famille de feu Ange-Marie Gard-Mayor;

Le défunt repose à la crypte du cimetière de Sierre, où la
famille sera présente, pour une veillée de prière , aujour-
d'hui vendredi 2 juillet 1999, de 19 à 20 heures.

La messe d'adieux sera célébrée à l'église Sainte-Croix à
Sierre , le samedi 3 juillet 1999, à 10 h 30.

Si vous voulez honorer la mémoire de Maurice , pensez à
l'institut Notre-Dame-de-Lourdes à Sierre , c.c.p. 19-2216-0.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Je quitte un instant ceux que] aime
pour aller rejoindre ceux que j 'ai aimés

S'est endormie paisiblement à son domicile , le 1M juillet 1999
munie des sacrements de l'Eglise

Madame

Olive
MELLY-

SALAMIN

Font part de leur peine:  ̂ mBMt^m
Ses enfants:
Hélène Melly-Florey, et ses petits-enfants, à Sierre;
Simone et Robert Antille-Melly, leurs enfants et petits-
enfants, à Sierre;
Marcel et Liliane Melly-Florey, leurs enfants et petits-
enfants, à Vissoie;
Madeleine et Claude Zufferey-Melly, leurs enfants et petits-
enfants, à Saint-Jean;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, des
familles de:
Feu Henri et Marie Salamin-Antonier, à Grimentz , et de
Feu Etienne et Madeleine Melly-Tabin, à Grimentz;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Grimentz, le samedi 3 juillet 1999, à 16 heures.

Notre maman repose à la crypte de Grimentz, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 2 juillet 1999, de 18 h 30
à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

En souvenir de

Ne p leurez pas au bord de ma tombe
Approch ez-vous tout.doucement
Et pensez combien je vous ai aimés.
Sans faire de bruit j e  vais me reposer
juste sur l'autre rive.

Clotilde
REVEY

1998 - 1999

Chère maman, . j M
Chère grand-maman, Ŝ9K Ĵ9K3

Voilà une année que tu nous as quittés. Durant tous ces
mois, pas un jour ne s'écoule sans que nous ne pensions à
toi. Il y a quelque chose de plus fort que la mort , c'est cette
flamme que ta bonté a fait naître dans nos cœurs et que rien
ne pourra jamais éteindre. Les épreuves ne t 'ont pas
épargnée, tu les as traversées avec beaucoup de courage et
de dignité.
Merci maman de nous avoir donné tant d'amour, de chaleur,
de tendresse et d'exemple.
Cette amitié que tu as su semer autour de toi tous tes amis
ne l'oublieront pas.
Nos larmes ne cessent de couler, mais du haut de ton ciel,
aide-nous à continuer notre route sans toi.
Auprès de Dieu qui t 'a réservé une place d'honneur dans son
paradis avec ton cher époux et tes deux enfants.

Tes enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église d'Ayer
aujourd'hui vendredi 2 juillet 1999, à 19 h 30.

t
La classe 1957
de Monthey

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Monique

REYNARD
maman de Guy, contempo-
rain.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1973

des hauts de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Maryline ROH

sœur d'Olivier , contempo-
rain et ami.
Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.



t
Dans le jardin de nos cœurs
Il y aura toujours une pensée pour toi.
Le souvenir de celle qu 'on a aimée ne s'efface jamais.

Le mercredi 30 juin 1999 est décédée subitement à son
domicile à Monthey, à l'âge de 60 ans

Madame H J"̂ fe^

REYNARD ff . J
née DUBUIS „ IL,,"mmt Zim

Font pari de leur grand JE 1̂
chagrin: ll̂ ^^fl
Son ami:
Bernard Diirst, à Monthey; J
Ses enfants et petits-enfants:
Guy et Micheline Reynard-Antonioli , et leur fils Jérôme, à
Grimisuat;
Régine Reynard, et son fils Julien, à Chermignon;
Antoine et Géraldine Reynard-Hubert, et leur fils Arnaud, à
Lausanne;
Ses frères, sœur, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
André et Marie-Madeleine Dubuis-Dubuis, à Savièse, et
leurs enfants;
Marie-Rose Dubuis-Héritier, à Saint-Maurice, ses enfants
et petits-enfants;
Jean-Marc et Marie-Claude Dubuis-Moncalvo, à Vétroz,
leurs enfants et petit-fils;
Frida Luyet-Dubuis, à Ardon, et ses enfants;
Willy et Suzanne Dubuis-Hâfliger, à Oetwil, et leurs
enfants;
André et Thérèse Reynard-Perroùd, à Savièse, et leurs
enfants;
Anne-Marie et André Luyet-Reynard, à Savièse, leurs
enfants et petits-enfants;
Julie et Jean Quennoz-Reynard, à Erde, Conthey, et leurs
enfants;
Germaine et André Luyet-Reynard, à Savièse, et leurs
enfants;
Emma Durst-Huser, à Monthey;
Rose-Marie Diirst, son fils Christophe, et Louis Geisser, à
Monthey;
Ses filleules et filleuls, oncles et tantes, cousins et cousines;
Ses nombreux amis et amies;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le samedi 3 juillet 1999, à 10 heures.
L'incinération suivra à Lausanne, sans suite et sans
cérémonie. Ses cendres seront déposées au côté de son
époux Jean-Jérôme, à Savièse.
Monique repose à la chapelle ardente de Monthey, rue de
l'Eglise 7, bâtiment de la cure, où la famille sera présente
aujourd'hui vendredi 2 juillet 1999, de 19 à 20 heures.

Une messe de septième sera célébrée à l'église de Savièse,
le vendredi 9 juillet 1999, à 19 h 30.

En lieu et place des fleurs et couronnes, un don peut être
versé en faveur d'une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: route du Chili 10, 1870 Monthey.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'administration et le personnel
du garage de Champsec à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Monique REYNARD
maman de Guy, leur ami et directeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
¦ • ' ¦. .. . ¦¦ ¦ ¦ - 036-334055

t
Le comité et le personnel du Golf-Club de Sion

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Monique REYNARD
maman de Guy, ami et membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-334078

t
Ce qui fait la valeur d'un homme, c'est sa bonté.

Madame Germaine Crettaz-Germanier, à Sion;
Monsieur et Madame Jean-Claude et Rose Crettaz-Kung, à
Genève;
Madame et Monsieur Marie-Jo et Pierre Steinemann-
Crettaz, à Sion;
Carine et Sarah Crettaz, à Genève;
Isabelle et Xavier Nanchen-Steinemann, et leur fille Aline, à
Saint-Léonard;
Christine Steinemann et son ami Georges, à . Saint-
Léonard;
Madame Henriette Walpen-Crettaz, et famille, à Bramois;
Madame Louise Brunny-Crettaz, à Genève;
Monsieur Jean-Pierre Bord-Crettaz, et famille, à Genève;
La famille de feu Philippe Crettaz-Roduit, à Fully;
La famille de feu Evelyne Theytaz-Germanier;
La famille de feu Hermann Germanier-Grange, à Genève;
La famille de feu Lucie Eggs-Germanier, à Granges;
Monsieur et Madame Marcel Germanier-Eggs, à Granges,
et famille;
Madame Marie-Anne Roh-Germanier, ses enfants et petits-
enfants, à Genève;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Henri ^ i|
CRETTAZ I

-JPW'

oncle, parrain, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection,

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le .samedi 3 juillet 1999, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 2 juillet 1999, de
18 h 30 à 19 h 30.
Cet avis tient lieu de faire-part.

En souvenir de ^fl^^^^i ^.

Marc T
QUENNOZ M JO

Telle un flamme qui s'éteint, ! _^____________ J_aBffrC : |
lentement, tu es parti.
Depuis, nous apprenons à vivre sans toi.
Cet apprentissage est difficile. Le souvenir, l'exemple de toi,
l'homme courageux, nous aident chaque jour.

Ta famille.
Merci à vous, nos proches et nos amis, qui, durant toute
cette année, nous avez entourés de votre amitié.
Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église d'Aproz, le
lundi 5 juillet 1999, à 19 heures.

t
La ville de Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Monique REYNARD
compagne de M. Bernard Dùrst.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'amicale de la classe 1944 de Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Monique REYNARD
compagne de M. Bernard Durst , contemporain et ami.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

f 
Nous avons l'immense
tristesse de faire part du
décès, survenu subitement le

i_i riiCîSi
PELLAUD HV M

Font part de leur peine:
Son épouse:
Rose Pellaud-Mathey, aux Valettes;
Ses enfants et petits-enfants:
Léonce Pellaud, aux Valettes;
Marlène et Jean-Claude Troillet-Pellaud, et leurs enfants,
au Châble;
Marin Pellaud, et ses enfants, à Martigny-Croix;
Agathe et Yvano Bonelli-Pellaud, et leurs enfants, à
Martigny;
Ses neveux et nièces:
La famille de feu René et Berthe Pellaud-Dubosson;
La famille de feu Rémy et Yvonne Cretton-Mathey;
La famille de feu Anatole et Louise Pellaud-Mathey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Bovernier , le samedi 3 juillet 1999, à 10 heures.
L'incinération suivra sans suite.
Ni fleurs ni couronnes, pensez à une œuvre de votre choix.
Le défunt repose à la crypte Saint-Michel, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 2 juillet , de 19 à 20 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'administration communale de Bovernier

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Ernest PELLAUD
ancien conseiller communal.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le comité et les amis de la Fête aux chansons

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Ernest PELLAUD
chanteur émérite et estimé ami de la société.
Pour les obsèques, prière de consulter l' axis de la famille.

S'est endormie dans la paix du Seigneur, le 30 juin 1999, à la
maison Saint-François à Sion

Madame

Emilie MOIX
née KEIM

1909

Font part de leur peine:
Son fils et sa belle-fille: Daniel et Neuma Moix;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La défunte repose à l'oratoire de la maison Saint-François,
où sa famille sera présente, aujourd'hui vendredi 2 juillet
1999, de 18 h 30 à 19 h 30.
Le culte aura lieu au temple de Sion, le samedi 3 juillet
1999, à 14 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à l'asso-
ciation des amis de Mae Luiza (Natal Brésil), c.c.p.
46-110-7.
Cet avis tient lieu de faire-part.

POUR VOS AVIS MORTUAIRES
D e S h à  12 h - D e  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



Le Conseil de Communauté
de la paroisse de Saillon

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle

Maryline ROH
belle-sœur de Gérard Thurre , président

Tu as toujours continué à croire
et à garder espoir malgré tes souffrances.
Maintenant tu peux t'envoler vers la lumière.

S'est endormi dans la paix du Christ , à l'hôpital de
Gravelone, le 1" juillet 1999, après une cruelle maladie
supportée avec courage et dignité, entouré de l'affection des
siens, muni des sacrements de l'Eglise

Monsieur

Ernest
PRALONG

1924

nl^Jh ï̂i'Ér B^Font part de leur chagrin:
Son épouse: B a t  M
Sidonie Pralong-Quarroz, à Eison;
Ses enfants:
Frédéric Pralong, à Eison;
Guy-Olivier Pralong, à Eison, et son amie Erika Quinodoz;
Sa sœur et son frère:
Marie Pralong, à Eison;
Félicien et Catherine Pralong-Vuissoz, à Eison , et leurs
enfants;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Cyrille Moix, à Eison , et ses enfants;
Honorine et Francis Moix-Quarroz, à Vex, et leurs enfants;
Ses filleuls:
Gérard Moix;
Jean-Claude Crettaz;
Michel Crettaz;
Bernadette Rossier;
Lucie Germanier;
Nadia Lathion;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Martin , le samedi 3 juillet 1999, à 10 heures.
Ernest repose à la crypte de Saint-Martin , où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 2 juillet , de 19 à 20 heures. '
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Au matin du 1" juillet 1999, s'est éteinte dans la foi et l'espoir
de la Résurrection

Madame

Marie MAURIS-FAVRE
1906

Font part de leur peine:
Ses sœurs:
Catherine Georges-Favre;
Henriette Gaberelle-Favre;
Ses nièces et neveux:
Odette et Alphonse Métrailler-Georges, leurs enfants et
petits-enfants;
Julie et Jean-Baptiste Follonier-Favre, leurs enfants et
petits-enfants;
Les enfants de feu Lucie et Maurice Fauchère-Favre;
Marcel Favre, et son fils;
Roland Favre;
Solange Gaberelle;
ainsi que toutes les familles parentes , alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Evolène, le
samedi 3 juillet 1999, à 10 h 30.
La défunte repose à l'église d'Evolène, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 2 juillet , de 20 à 21 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

_^̂ r_ POMPES FUNÈBRES

J. VOEFFRAY & FILS Mayennets 12-SION

t
L 'abandon,
On sait ces moments-là
Le soleil avait préparé ça
L 'abandon tout petit
Les îles initient à l'amour ici.

Céline Dion.
Nous avons la douleur de i
faire part du décès de 

^^É ĵ^fet

Mademoiselle Ë m

Maryline p
ROH #

survenu le 27 juin 1999, suite m
à un accident de la route, en tt
Corse, dans sa 28e année. ' -¦ .. . ,  M

Font part de leur immense chagrin:
Son fiancé chéri:
Luc Mottet , à Aproz, et sa famille;
Son papa:
Chariot Roh, à Erde;
Sa sœur et son beau-frère :
Anne-Françoise et Gérard Thurre-Roh, à Saillon;
Son frère:
Olivier Roh, à Erde;
Sa nièce et son neveu:
Lauranne et Florian Thurre, à Saillon;
Sa grand-maman:
Germaine Roh, à Erde;
Ses filleuls:
Gabriel et Florian;
Son parrain:
Armand Roh, à Aven;
Ses marraines:
Pierrette Giroud, à Chamoson
et Sylvie Crettenand, à Erde;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
et tous ses amies et amis.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de la Sainte-
Famille, à Erde, le samedi 3 juillet 1999, à 10 h 30.
Maryline repose à la crypte de la Sainte-Famille, à Erde, où
la famille sera présente, aujourd'hui vendredi 2 juillet 1999,
de 18 h 30 à 19 h 30.

Toute la famille de Maryline partage la peine de la famille
Mottet et lui exprime toute son amitié et sa sympathie.

Cet avis tient lied de lettre de faire part.

t"
L'entreprise JPG S.A. et son personnel

font part du décès de

Mademoiselle

Maryline ROH
belle-sœur de son employé Gérard Thurre et fille de Chariot
Roh.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-333896

t
Vous avez été nombreux à nous manifester votre amitié et
votre sympathie lors du décès de

Monsieur

GUbert SAUDAN
Sa famille vous remercie de votre présence, de vos messages,
fleurs et dons et vous prie de trouver ici sa vive reconnais-
sance.
Un merci tout particulier:
- au service de gériatrie de l'hôpital de Martigny et à son

personnel;
- au docteur Ducrey;
- à la classe 1918 de Martigny et environs;
- au Parti radical de Martigny-Combe;
- à l'administration communale de Martigny-Combe;
- aux classes 1949 et 1957 de Martigny-Combe;
- à la société de gym dames L'Amicale de Martigny-Combe;
- à la direction et au personnel de l'office postal de

Martigny;
- aux pompes funèbres Pagliotti & Fils.
Martigny-Croix, juillet 1999.

MOTTET
SAVARY

Tu as su susciter
Et toi aussi tu sauras ré-susciter

Dans la peine et l'espérance
nous faisons part du décès de

Monsieur
Ti 1 ' **!

dit Bouboul  ̂  ̂ ¦

survenu accidentellement, le 27 juin 1999, à l'âge de 44 ans

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Luc, Vivian, Denis et CarylLuc, Vivian, Denis et Caryl, à Saint-Léonard;
Ses parents:
Jean et Betty Mottet-Tanner, à Saint-Maurice;
Sa belle-maman:
Francine Savary-Aymon, à Anzère;
Ses frères:
Tristan et Jacqueline Mottet et leurs enfants, à Monthey;
Patrice et Martine Mottet et leurs enfants, en Alsace;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Alain et Nathalie Savary, à Ayent;
Anne et Dominique Tavernier-Savary et leur fille , à Anzère;
Son parrain:
Fredy Tanner, à Penthalaz;
Amis de la famille:
Johanna Nhan Nguyen et Zhi Minh Hwang, à Sion;
Seljim et Véronique Ismalji , à Sion;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines, filleules; ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église d'Erde,
le samedi 3 juillet 1999, à 10 h 30, en même temps que celle
de sa belle-fille.
Ni fleurs ni couronnes.
Le défunt repose à la crypte de Saint-Léonard , aujourd'hui
vendredi 2 juillet.

Nous nous joignons à la peine de la famille de Maryline
Roh , fiancée de Luc, décédée dans le même accident.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Croix-Rouge

a le profond regret de devoir annoncer le décès accidentel de

Monsieur

Raphaël MOTTET
membre du comité de la section de Sion, directeur du
Service valaisan d'aide aux réfugiés.
Il laissera le souvenir d'un homme dévoué et compétent.
La messe d'ensevelissement aura lieu le samedi 3 juillet 1999,
à 10 h 30, à l'église d'Erde. „„ _,_,

L'Association des sections des samaritains
du Valais romand (ASSVR)

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raphaël MOTTET
membre de droit de notre association. D36-334151

La classe 1955
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

La Fédération d'entraide
bénévole du Valais

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

Raphaël MOTTET Raphaël MOTTET
président et ami.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

contemporain et ami.
()¦» . f iWl .R



Potins de stars

Ophélie actrice
La chanteuse française
Ophélie Winter va faire ses
débuts au cinéma améri-
cain. Elle a déjà joué dans
quelques films français et
cette fois-ci la chanteuse va
rejoindre l'équipe à l'origine
du film «Y a-t-il un pilote
dans l'avion?» Aux côtés de
Leslie Nielsen, elle jouera
dans la parodie du film de
Stanley Kubrick, 2001 L'
odyssée de l'espace, rebap-
tisée cette fois , «2001 A spa-
ce travesty».
On est déjà mort de rire.
(wenn)

Nous fêtons
Saint Martinien

Martyr à Rome au ler siècle.

Le dicton du jour
«Quand les poules se déplu-
ment par la tête, semez tôt;
Par la queue, semez tard.»
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L'anticyclone qui nous a valu hier une splendide journée tentera aujourd'hui
de remettre l'ouvrage sur le métier, mais avec un peu moins de succès. Nous
aurons bien sûr beaucoup de soleil, mais les cumulus sur les reliefs prendront
plus d'ampleur sans toutefois donner d'averse. Les températures, assez
nettement en hausse, serviront de prélude à un week-end qui s'annonce
chaud et mouvementé. Dans les vallées, c'est la brise qui tiendra la vedette.

D
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HumeurSurprise de la nature
Quand une rose de Nax fait la cour à un rosier de Perse...

La  
bonne surprise florale

de ce début d'été nous
vient tout droit de Val-

d'Illiez.
Dans son jardin où pousse

depuis une centaine d'années
un superbe rosier de Perse, An-
ne-Marie Bellon-Gonnet n'en
revient pas d'avoir vu fleurir des
roses jaunes sur la même tige
que celle de son rosier de Perse.

«Cette rose jaune est exacte-
ment la même que la fameuse
rose de Nax et on se demande
encore, foi de Val-dTllien, com-
ment la nature a réussi un si bel
exploit», confie notre fleuriste.
«Cette heureuse coïncidence,
c'est uniquement pour le p laisir
des yeux, un petit clin d'œil aux
gens qui passent dans notre bel-
le contrée. Mais attention, ce ca-
price de la nature est aussi furtif
que la vie des roses», souligne
encore Anne-Marie en espérant
que cette curiosité se renouvel-
lera l'an prochain à la même
heure... LéON MAILLARD

A Val-d'Illiez , ô curiosité, des
roses jaunes de Nax ont pour la
première fois poussé sur la
même tige que le rosier de
Perse centenaire. nf

Profitons du soleil samedi matin car il deviendra po
les jours suivants une denrée plutôt rare. Les orag
seront en effet légion jusqu'à lundi soir, alors qi
chaleur et humidité donneront au Vieux-Pays d
allures de tropiques. Mardi, la pluie sera encore .
rendez-vous, mais avec des températures en baisse.

http://www.webstore.ch



