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H& Des cumulus sur le Cervin
pour la paix d'Ehud
Barak, investi hier
par la Knesset P. 12 IVI ouve^e série estivale. Elle est consacrée aux bour- dernière va devoir se sener la ceinture et sans doute vi- moignent les nuitées d'un dernier exercice synonyme de

¦ ¦ geoisies valaisannes, et nous l'ouvrons par Zermatt vre plus chichement. Le paradoxe, c'est que les bour- record absolu. Sur le front touristique, Zermatt demeure
__________________________________________ où certains gros nuages se sont accumulés ces derniers eeois zermattois sont riches d'une douzaine d'hôtels- donc bel et bien une destination à la mode. Tant mieux
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Les autorités fédérales
veulent protéger les
riverains des nuisan-
ces sonores. P. 15

où certains gros nuages se sont accumulés ces derniers geois zermattois sont riches d'une douzaine d'hôtels- donc bel et bien une destinatio]
temps sur la bourgeoisie. Lourdement endettée, cette restaurants et que le secteur est florissant, comme en té- Pour les affaires de ses habitants
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: B, phane Riand réprouve. Dans le
pas collimateur de sa colère: Max
on. Urscheler, agent du jeune Sédu-
so_ nois vendu au club du bout du
lcju lac. Vlà donc encore des dents
£sj_ qui grincent!
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Le feuilleton

1. Du choix d'imparti

pris finalement, que 1 hom- .  ̂à
H
me.tête, 0n aime en-

n'enaaaent aue leurs auteurs.

Peu de gens choisissent
leur appartenance à un

parti. Beaucoup l'ont héritée
de leurs parents ou de leur
milieu. Il se peut que d'une
génération à l'autre, il existe
un phénomène de révolte (le
fils du bourgeois qui devient
socialiste) ou une lente mu-
tation, mais la marge d'un
choix librement réfléchi et
adulte reste très faible.

On observe par contre
une portion croissante de
l'électorat à ne se réclamer
d'aucun parti, à s'émanciper,
soit par commodité, soit par
contestation. Ici ou là, le
monde politique forme un
ensemble - tous partis con-
fondus - qui suscite un rejet
global. Et c'est par cette brè-
che ouverte dans l'opinion,
que régulièrement des esprits fois dans le fromage, il saura
téméraires s'engouffrent. tendre un miroir aux souris

Ainsi notre Candidat les plus gourmandes...
tient à garder ses distances. Bifm entendUj sansEn restant indépendant, sans nisation poM ses chan.structure, si ce n est peut- ces ^^ 
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réduitesêtre une secrétaire bénévole Car à œ 
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fl ne suffit

a temps partiel, l i n  est pas d'additionner simple-
partie prenante dans les ment des têtes et des jam.
marchandages et les affaires. be

_ 
n n.empêche qj meIl n a ete choisi par aucun voix démocratique se fait en-appareil û s est choisi lui- tendre) œlle de chacun enmême. Il n a pas a mener des sn__ p _ . nptitp snit..,,. d.

campagnes internes, à fâcher le compte| elle a qudque
1C3 ux10 uu .ca auuc c a ,uu- chose à  ̂  ̂siffle  ̂̂voyer sans cesse. Il a com- } ia„ nncmH j > ailtro. rhan .

me ucuicux CM LCIUI qui res- tendre cettf
_ voix désintéres-te a égale distance de tous les _

ée> là QÙ on Fon se bat d
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^)artln '., J- J , , • dinaire pour des honneurs.Si la force du nombre lui Mais sera.ce suffisant pourfait défaut , il gagne en liberté obtenir des suffra ?de parole et de ton. Il peut °E F
s expnmer sans avoir a en
référer, car il n 'engage que Prochain épisode,
lui-même. Cette position lui demain:
confère un rôle d'arbitre ty- De la problématique
piquement helvétique, il re- des suffrages
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Au nom de l'égalité
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ment volontaire du Tribunal nemment respectable, de ses
administratif de Neuchâtel, intériorités profondes.
Amina «aura le droit» de por- Comment peut-on en-
ter le voile islamique que son core feindre d'ignorer que le
barbu de père lui impose. Au voile, qui divise les musul-
nom, entre autres, de l'égali- mans eux-mêmes, est un
+ _ _  nrxt-^n 1 no _.™_ -n_. _* _« n~nlx- ZC IJi-l  J » ic cime îca OCACB. VJII uuii uiiuuime lueuiugique u ap-
rêver. parition récente? Il n'est pire

Et les jeunes musulma- aveugle que celui qui ne veut
nes non voilées, dont les fa- pas voir. Demandez aux Al-
milles ont souvent dû fuir les gériennes ce qu'elles en pen-
régimes islamistes? Elles «au- sent, ou aux Iraniennes, ou
ront le droit» de prendre en aux Afghanes. Pour elles, à
pleine face ce symbole exhi-
bitionniste de ce qui les me-
nace dans leur intime con-
viction. Et tous ceux,
croyants ou non, que révolte
le statut de la femme signifié
par le voile? On leur garantit
le «droit», à eux aussi, de voir
brandir l'étendard du fascis-
me vert des talibans et des châtel comme ailleurs, trop
GIA. On ne les Questionnera HP <rpn _ nnt HP IP.H-C rpsnnn.
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jamais, ceux-là, sur leurs sabilités une idée si haute
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Quelle aubaine pour les sumer réellement. On les
extrémistes, religieux ou non, plaint,
qui ont désormais le droit de Au nom de l'égalité et de
manifester à l'école leurs «in- ia citoyenneté véritables,
tirnes convictions»! Disons nous appelons tous nos con-
toute notre compassion au citoyens à résister à cette
pédagogue chargé d'expli- nouvelle forme d'obscuran-
quer à un élève juif que la tisme. YVES SCHELLER
croix gammée de son voisin Association suisse pour la laïcité

Les articles de la rubriaue LE COURRIER

poli tique de l'été

présente la neutralité à l'in-
térieur de la neutralité. Il est
un peu comme un ermite de
l'esprit. Ni juriste, ni ingé-
nieur, ni comptable, le détail
lui importe moins que la vi-
sion d'ensemble.

On ne peut donc écarter
une place au Conseil na-
tional pour un indépendant,
d'où qu'il vienne. Même s'il
devra composer avec des for-
ces organisées cent fois plus
puissantes que lui, sa voix ne
sera pas une simple fraction
impuissante. Elie rendra
compte sans contrainte de la
façon dont sont représentés
les citoyens, comment jouent
les influences, comment se
négocient les lois, les taxes,
les subsides ou les subven-
tions et les avantages. Et une

l'inverse de nos magistrats,
se voiler la face n'est pas un
choix.

Quand les juges et les
politiques plongent la tête
dans un sac, il ne faut plus
s'étonner de voir tant de ci-
toyens se tourner vers un
Christoph Blocher. A Neu-

Les bourgeoisiesJVJ KJ\J \mJL\. m̂t^mm\J\J\\J\\J\<J Mercredi 7 juillet 1999

Zermatt ou la
Au pied du Cervin, la bourgeoisie est très endettée.

Mais Vhôtellerie de la station, dont elle tient en partie les rênes,
se porte comme un charme. Alors...

Entre bonheur
et angoisseP

armi les bourgeoisies va-
laisannes, celle de Zer-
matt est l'une des plus

imposantes. Elle a largement
contribué à la tradition hôtelière
de la station. Depuis 1850, date
de l'essor touristique au pied du
Cervin, elle s'est organisée com-
me le contrepoids en quelque
sorte à la famille hôtelière des
Seiler. gyfl

Aujourd'hui, elle se conçoit mi
comme entreprise et a pris le
nom de Matterhorn Group . Ce
dernier possède douze hôtels,
logis et restaurants de monta- Deux des quelque 1,64 million de touristes à nouveau attendus à
gne. Le plus renommé, c'est le Zermatt cette année. Dans le dos d'Howard et de Ruth, le
cinq-eiones /.ermauemoi. i_.es arennorn.
bourgeois l'avaient construit en
travaillant bénévolement. Au- , . ,,
jourd 'hui, le luxueux établisse- f 

u" but 
? 

excursion mterna-
ment rayonne de ses ors. La ùonal du petit tram a cremaïUe-
splendeur de la grande salle de re des G°rnergratbahnen.
réunions et de banquets étonne U Y a aussi l'hôtel Riffelberg,
les visiteurs à chaque fois. De qui propose ses vingt-neuf
1985 à 1996, la bourgeoisie a in- chambres à plus de 2500 mètres
vesti quelque 38 millions de d'altitude, au bord des pistes,
francs dans cet hôtel. Confort rustique avec bains,

douche et W.-C. dans chaque
Un but d'excursion chambre. L'hôtel propose égale-

L'autre fleuron - mais pour ment sauna et jacuzzi.
d'autres raisons - c'est l'hôtel- Enfin, il y a les restaurants
restaurant de l'Observatoire, au de montagne. Parmi les plus
Gornergrat. Eté comme hiver, il beaux, citons celui de Sunnegga,

à la technologie solaire révolu-
tionnaire, le grand restaurant de
Trockener Steg, au pied du Pe-
tit-Cervin, et le restaurant du
Rothorn, qui de sa terrasse offre
un panorama splendide.

Sur les pistes aussi
La bourgeoisie, c'est également
des participations dans les re-
montées mécaniques. Elle dé-
tient plus de 50% des actions
des Matterhornbahnen, qui re-
présentent le premier domaine

Zermatt reste à la mode, les
résultats de l'hiver passé l'ont
prouvé. Et dès ce mois de juin, la
rue centrale était déjà bien
animée.
Les hôteliers se réjouissent, mais
s'angoissent aussi un brin.
Le village risque d'être
congestionné et le succès attire la
construction de nouveaux hôtels:
pas moins de cinq de ces
établissement ont été bâtis en
l'espace de deux ans, dont un
cinq-étoiles de cent lits. PC

skiable de la station, conduisant
notamment jusqu'au col du
Théodule et au Petit-Cervin. Les
bourgeois zermattois détiennent
aussi quelque 20% du chemin
de fer à crémaillère du Gorner-
grat, qui serpente au milieu du
deuxième domaine skiable. En-
fin , la bourgeoisie possède une
petite part du funiculaire de
Sunnegga, ainsi que des Rot-
hombahnen, qui mènent au
troisième domaine skiable.

PASCAL CLAIVAZ

Record
hôtelier
Zermatt: 1,64 million de nuitées
en 1998, dont 1,16 million dans
les hôtels. La station abrite
l'incroyable nombre de cent vingt
hôtels, qui vont de cinq étoiles à
une seule, de la pension à l'hôtel
de montagne, en passant par les
dortoirs et les chambres pour
jeunes.
L'an passé, les hôtels zermattois
ont battu leur record historique:
1 166 815 nuitées. Le dernier
record de 1994 s'était établi à 'ïs&SsilP ï̂ïi ________.' '
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fréquentation hôtelière au pied du 

^̂ SCervin a représenté 12% d'une BÉÉ
année sur l'autre. Rappelons
qu 'en 1995 et 1996, Zermatt " ep — ¦rv^W^^̂ ^mxmm\\ 
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avait perdu presque 15% de ses
nuitées. PC La station reste plus que jamais à la mode et connaît un véritable boom dans la construction hôtelière, nf
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tradition hôtelière

_

La grande salle d'apparat de l'hôtel de luxe Zermatterhof, l'un des douze établissements de la station qui appartiennent à la bourgeoisie.

Un endettement très lourd
Les hôtels et restaurants de la ¦F"

bourgeoisie de Zermatt ——- m '̂ '~'
comptent trois cents employés. H
Et les Matterhombahnen, dont
la bourgeoisie est actionnaire —¦¦¦_____ . __ , -~°*"
majoritaire , emploient plus de *" >ffl i , '""
cent soixante personnes.

L'entreprise bourgeoise est
donc des plus importantes pour *" ,___. j -—^ £ggg IffÉfla station du Cervin et pour tou- /4fe, j fBn C___ ^_a6 ¦_¦_______ _______te la région. Début juin, ¦
l'échéance d'un prêt de 5 mil- ggjgjgjjjjj  ̂

l\ .j 
^̂ î Êlions de la Centrale suisse

d'émission des communes a ral-
lumé les craintes sur son endet-
tement. Depuis, une solution
pour le refinancement est en
cours. £" route vers l'un des trois domaines skiables zermattois avec le

Petit-Cervin qui se détache derrière la vitre. nf
Actuellement, la bourgeoisie

de Zermatt est endettée à hau- lon le communiqué rendant blés de la bourgeoisie leur
teur de 97 millions de francs: 88 compte de la réunion des créan- avaient présenté une analyse fi-
millions de crédits à long terme ciers de la mi-juin, ceux-ci se nancière de la situation et dé-
et 9 millions à court terme. Se- sont dit rassurés. Les responsa- montré que les investissements

D'ores et déjà, l'on peut di-

uourgeoisie uni nécessite ues
coûts de rénovation importants,
notamment à Sunnegga, au
Grûnsee , à Riffelberg et au Rot- ^^horn. Depuis 1996, cependant, Hf
le Matterhorn Group n'a plus
consenti d'investissements im-
portants.

Maintenant, l'objectif est de
faire repasser l'endettement au-
dessous des 70 millions de
francs. Etant donné l'augmenta- H 
tion constante des nuitées à Zer- » _ ..,.. .,, , .. _., ,. ,.__¦- _ , , .
matt et la qualité des infrastruc- Raphaël Vwlloud a connu un Monthey bien diff érent de celui
tures, cela devrait être possible. daujourdhui. nf

PC _
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Le centre mou se rebiffe
^M|̂  les angoisses économiques qui délicate qu'elle était en début lis du centre - dans ce gros 50% noncer avant que le peuple ait vo- conseiller fédéral défend les insti-
Êk ^m sont loin d'avoir disparu des pré- d'année, la question des réfugiés qui reste entre radicaux et démo- té. Et le président du PDC Adalbert tutions, certes, en dénonçant le

_ \ occupations de l'Helvète moyen, est devenue littéralement explosi- chrétiens - que la droite UDC va Durrer de muscler le discours en caractère dangereux de l'initiative
<"§ , De plus, elle est fortement aidée ve. Et rien ne dit que les mois qui tenter de se faire un nouveau refusant la «politique du ring de UDC, mais il s'en prend surtout à

Ê̂ÊÙx 
par l'exemple anglo-allemand - viennent permettent de calmer les fonds de commerce. Cible privilé- boxe» et en dénonçant le populis- son leader zurichois et le somme

¦̂ K j fj français dans une moindre mesu- inquiétudes de l'opinion. Et voilà 8'ée; la Suisse alémanique. me blochérien. Le tout sur fond de de choisir une fois pour toutes
1C« re - ,de la sVnthèse réalisée entre les pronostics confortés dans une Fait nn|itiniip trxs inhabituel dans musique ethno

' 
dans un cérémo" cntrc °PPosition systématique et

V* socialisme et libéralisme. Au dé- prévision ; donnerait une UDC ^«on confédérale voi à aue nial qui donne un petit air exoti" ParticiPaîion au P°uvoir Adolf
faut de la cuirassé, le PS et ses lea- 
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P?  ̂ Pour comme un unique cercle électoral. I d'Arnold Koller et de «sa» loi 

tout a C0UP decale- dle-meme 
,
et SUr ,a ™%e pou-

c,_-„ ô ,.„_, ,.,;*„ A„ , _
_ _ _
,„„, __ ¦ maintenir, voire consolider les ac- M B ,, „Tuu Tr r *>.> J- I J ' n voir-opposi ion que ( affaire seFace a une suite de sondages qu, js A yues huma  ̂ ^_  ̂

sur l'as.le, Ruth Metzler fart feu Cote radical, on découvre en Pas- joue 
w

donnent régulièrement de I avance jj__ e p|urje||e modè|e fédéral de- s quatre ^ers au congres du cal Couchepin la carrure d un vrai '
à l'UDC, tendance droitière, les vrait 

H
œnstj tuer un bon tjers de AllléS Objectifs: 

?DC, reprenant au compte de son chef de parti. Après avoir réaffirmé On a rarement été si proche de
deux grands partis nationaux du |'é|ectorat . _ J. parti les angoisses diffuses de la son credo pour un centre politi- redessiner le paysage politique, de
centre, les radicaux et le PDC, sont MCtZlôf- population. Mais attaquant sans quement fort et la pérennité des redéfinir le mouvant triangle gou-
en train de réaliser une véritable. Toujours selon les estimations, la à̂ mirhanin complaisance ceux qui entretien- valeurs libérales, le voilà en pre- vernement-parlement-partis. C'est
remobilisation. droite sécuritaire, Christoph Bio- LOUCn&pin nent ces peurs et qui tentent de mière ligne, au contau, avec le dé- prometteur. A moins que tout cela
Dessiné à traits sommaires, le cher en tête mais il n'est pas seul, ......................... ....M déstabiliser nos structures politi- sormais incontournable Christoph ne soit que parade électorale. Jus-
paysage politique serait marqué marque des points. Elle vient à la ques. Allusion sans fard à Blocher Blocher. Le duel retranscrit dans la qu'où iront contre l'UDC les nou-
par la bipolarisation. La gauche rencontre d'une actualité dominée Mais, savants calculs mis à part, et à son initiative récente qui veut «SonntagsZeitung» et «Le Temps» veaux alliés objectifs Metzler-Cou-
socio-démocrate est portée par par la guerre du Kosovo. De très c'est bel et bien dans les deux par- empêcher le Parlement de se pro- n'est pas à fleurets mouchetés. Le chepin? Cest le «tube» de l'été. D'
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«A Monthey; U n'y avait
pas de voitures»

«^\ui, je suis heureux
Ĵ d'être né au XXe siècle.

Car il fut celui du change-
ment», témoigne Raphaël
Vuilloud, président de l'As-
sociation du Vieux-Mon-
they. «Dès la fin du XLX " siè-
cle, tout s'est accéléré avec
l'évolution des moyens de
communications (téléphone,
radio, télévision), de la mé-
decine, du travail avec l'au-
tomatisation, du social avec
le congé du samedi et l'AVS.
Imaginez que lorsque j'étais
jeune, il n'y avait pas une
voiture à Monthey, il n'y
avait que des chars et des
chevaux. Installé au début
du siècle, le tram disparut en
1924. Mis à part la route
cantonale avec ses gros pa-
vés, les rues étaient en terre
battue, qu 'il fallait arroser
d'eau. La première voiture
fut celle de Jules Trottet,
qu 'on appelait Coupe-la-Bi-
se. Il fut aussi le premier à
installer un poste TSF.» Né
en 1916, ingénieur chez Gio-
vanola dès 1937 et pendant
quarante-quatre ans, politi-

cien dans les années qua-
rante à soixante, Raphy Vuil-
loud se souvient que, dans
un lointain passé, l'ancien
hôtel de ville servit à la fois
d'hôpital et de stand de tir!
Son souvenir le plus mar-
quant sur Monthey? «C'est la
percée de la route cantonale
au fond de la p lace Centrale
au début des années trente»,
dit-il avec une pointe de re-
gret dans la voix. Au début
du siècle, Monthey était
principalement agricole,
même s'il existait la sucrerie
et la verrerie, les carrières de
granit, la tannerie. Monthey
a changé socialement avec
l'arrivée d'une industrie chi-
mique lausannoise, qui de-
vint la bâloise Ciba par la
suite. «Il y eut aussi Djéva , et
Giovanola pour qui j 'ai tra-
vaillé comme ingénieur. Cela
a amené beaucoup de gens
de l'extérieur. Ce qui provo-
qua notamment la prise de
majorité radicale à la bour-
geoisie», lance-t-il avec sa
malice habituelle.

GILLES BERREAU
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Immobilières - Vente
A vendre à Sierre,
immeuble Pradec

bureau
au 1" étage sud-ouest

comprenant 2 pièces avec loggia,
WC, local dépôt.

Prix de vente: Fr. 220 000.-,
libre à convenir.

36-334523

mm REGIE ANTILLE
F̂ < FIDUSIERRE SA

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

CHAMOSON

à vendre avec commerce de vins
et garage spacieux au sous-sol

grande maison familiale
cuisine équipée, séjour avec

cheminée, 4 chambres, carnotzet,
cave, terrain 1400 m2.

Fr. 650 000.-.
Immo-Conseil SA (027) 323 53 00

www.immo-conseil.ch
036-333978

SION-Vissigen
à vendre au dernier étage d'un bel

immeuble récent avec box individuel
beau 4V_ pièces

calme et ensoleillé. Cuisine séparée,
grand séjour, cheminée, balcon,
2 salles d'eau: Fr. 330 000.-.

Immo-Conseil SA (027) 323 53 00
www.immo-conseil.ch

036-333981

MASSONGEX - VIONNAZ -
MURAZ - TORGON
A vendre

parcelles de terrain
Renseignements:
, i Nalel 079-44919 29
WYoMcejait ™- 024-431 23 25
l\ fsZ.L Fax 024-481 69 62

Route Cantonale, Cp 36 - 1895 Vionnaz

A vendre à Miège
place de parc extérieure

située au nord ouest du village.
Prix de vente: Fr. 4500.-

Renseignements:
Réf. SZ 36-334042

mWL REGIE ANTILLE
F̂  BDUSIERRE SA

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

Travailler à Sion, habiter à Nax
studio meublé, 2'A, Z'A et VA duplex.
Prix très intéressant avec subven-
tions.
Tél. (027) 203 73 62. 120.705014

Agent immobilier Avendre
indépendant vend *!'SJscex43terrains, villas, . . .  „„„
chalets, J°" ?»•
appartements 3 pièces
dans différentes so m!.
régions du Valais fr. 229 000.-.
0 (024) 481 21 60. VAL PROMOTION ,

036-334517 Monique Sprenger ,
0 (027) 323 10 93.

A vendre à UVRIER

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

SOUMÇO
Rue du Rhône 12 - Sion

Tél. (027) 323 21 56

Immobilières - Location I A louer à Sion
A louer à Sion, vieille ville local Commercial

_ _ M¦_«»*__ •*___ •_ *  OOO _w2 avec vitrine, 35 m2, WC, douche,appartement zzu m' place de parc
comprenant un bureau de 16 m2 Conviendra it comme petit atel ier ,

situé au 1er étage magasin ou bureau. ,

rue du Grand-Pont. Secrétariat à disposition. Fr. 600.-

Libre le 1er octobre 1999. par mois.
Location Fr. 1900.- -(- charges. >de.m loca' env iron 85 m2 sur

2 niveaux. Fr. 950.- par mois.
Téléphonez au (027) 322 18 67, (Rez-rez-inf.).

demandez M. Grosjean.
036-334386 Rens.: Tél. (079) 628 72 11.
-̂ —¦—' 036-334397

Cherche à louerA louer à Saint-Léonard
dans maison de 3 appartements

duplex neuf
5Va pièces

170 m2 avec cave, pelouse, places
de parc privatifs .

Fr. 1690-+ charges.
0 (027) 203 23 57.

036-334494

A vendre à
Gravelone-Sion
dans luxueux
immeuble avec
piscine, sauna,
carnotzet

aonartement
TA pièces
70 m2.
Fr. 270 000.-.

Tél. (079) -̂r.
220 21 22 ( M\\
36-326193 \0 V

A vendre
à AYENT,
à 10 min d'Anzère

appartement
VA pièces
avec carnotzet
de 100 m' aménagé
au rez. Terrasse
de 35 m!. Cédé
Fr. 190 000.-.

36-333448

Tél. (079) / \̂
220 21 22 \rft y

A vendre à Veyras,
dans le
village

maison
d'habitation
superbe 5Vz
pièces
cave, garage
+ 2 places de parc
Fr. 390 000 -
0 (079) 220 51 35

A vendre
à SION, av. de
Tourbillon

place
de parc
dans parking
souterrain.
Fr. 16 000.-
la place.
Tél. (079) /n\
220 21 22 (£S)
36-333332 \_5/

A saisir à Arvillard-Salins
le dernier duplex .'/> piè-
ces de 110 m' avec jouis-
sance exclusive d'un coin
pelouse et d'une terrasse
de 104 m'.
Idéal pour famille, séjour à
l'étage avec cuisine, 3 cham-
bres, situation tranquille, vue
magnifique, 200 m de
l'école, 5 km de Sion, parc
couvert pour 2 vhc, petit jar-
din privatif, local bricolage.
Fr. 266 000.-,
financement garanti.

36-334103

Stevfi Rnrr.her - Immobilier

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

Tél. (062) 822 2213.
i Nous parlons également le français.)

VALAIS
cherche à louer

petit commerce
café, restauran t ou éventuellement

kiosque.
0 (024) 491 11 38.

036-334512

A LOUER
GRIMISUAT

I
récent 4VSSpacieux et pièces

dès Fr. 1082 + charges.

Appartement moderne et lumineux
Grand balcon plein sud.
Cuisine agencée.
Deux salles d'eau. 

Bains de Saillon
A saisir tout de suite

magnifique
studio
plein sud, 1er étage,
Fr. 130 000 -, meu-
blé, location assurée

A louer plusieurs

Renseignements:
. Tél. (027) 322 11 30

**

studios
Fr. 350.- la semaine
Libres en juillet et
août.
Tél. (027) 744 25 18.

36-334502

JH•

appartement
9t/ nipppc

UUlUICxL

de votre sang

Veuillez m'envoyer le Contrat
de Solidarité Parrainage ainsi que votre
information sur Terre des hommes

Nom:

73121

m̂ ir-mm
DUC-SARRASIN&CIES.A.

1920 MARTIQNY

SION
A louer
rue des Amandiers
• chambres
aux combles
Fr. 155 -
acompte s/charges
compris.
Libre dès le 1" octo-
bre 1999.

36-333369

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

magnifique

avec 1 garage indivi-
duel fermé.
0 (027) 203 53 53.

036-333701

A louer
Crans-Montana

sse:

m NPA/Lieu

boucherie comestible
(viande , volaille, traiteur , poisson

et fruits de mer , épicerie fine).

Pour tous renseignements
téléphonez au (027) 322 18 67,

demandez M. Grosjean.
036-334388

A louer à VÉTROZ
appartement 3 pièces

Fr. 840 -, c.c.
Cuisine agencée, situation calme.

Garage-box ou place de parc
à disposition.

Contacter Mme Baravelli
0 (027) 205 64 69.

036-333519

214 pièces subv
Fr. 645.- + ch. AVS/AI ./. Fr. 98.-
Tél. (027) 306 52 73. 120-705013

Wj Alouer̂
y Sierre

Sppettes appartements
renwes
_
^ 

2V2 pces dès fr. 520.-
?ï'/i pces dès fr. 690.-

charges comprises

Pour visiter, M. Boffetti
079/286.87.48

? 1er LOYER OFFERT
Pour plus d'info: www.geco.ch 

^

\j§û£L- 
à Châteauneuf-
Conthey, à proximité
des centres commer-
ciaux,
studio non meublé
Loyer: Fr. 500.-
2'A pièces
Loyer: Fr. 760.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir, —̂-rr

La distribution

à tous

économique

Messageries
du Rhône
C.p. 941 -1051 Sion
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvelUsIexh
et email:
messagerie-nl@
nouvellls.e.ch

de vos papillons

les ménages ,
rapide, sure,

j|oûi!_i——
à Sion
avenue
du Petit-Chasseur
studio non meublé
Cuisine séparée.
Loyer: Fr. 390.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir. 

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIQNY

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

studio non meublé

à Sion
rianc l'imm AUF

moderne, 40 nr2,
proche d'un centre
commercial.
Loyer: Fr. 600 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à con venir ---n

inli «tiiriin

47 (u/9) __ :ia B3 / / .
036-334522

avec balcon, enso-
leillé, calme, forêt.
Libre tout de suite.
Fr. 600.- charges
comprises.

Martigny
Rue du Bourg 44

studio mansardé
sous les combles
Fr. 470 - + charges.
Libre tout de suite.

dépôt-vitrine
de 25 m2
avec pignon sur rue.
Fr. 150.-+ charges.
Libre tout de suite.
Agence immobilière
RIBORDY S.A.,
0 (027) 722 58 58.

036-334321

A louer,
Sion, Vissigen
magnifiques
TA nièr.pç
dans immeuble neuf.
Situation calme et en-
soleillée. Cuisine
équipée de lave-vais-
selle et vitrocéram.
Cave, place de parc
souterraine.
Dès Fr. 733.- + ch.
Réduction de
Fr. 108.- pour AVS,
Al, étudiants.
0 (027) 322 11 30.

036-334571

A louer
Sion dans villa
chambre
avec entrée
indépendante
avec véranda, possi-
bilité de cuisiner.
Fr. 380.-.
0 (079) 213 83 77.

036-334526

A louer à Fully

studios
de Fr. 450.-
à Fr 570 -,
charges comprises.

0 (027) 747 15 66.
036-333924

Dorénaz
studio meublé
aux Cloubeaux
Fr. 395 - par mois.
Libre tout de suite.
Agence immobilière
RIBORDY S.A.,
0 (027) 722 58 58.

036-334320

Uvrier
3 pièces
meublé
Fr. 700 - c.c.
libre tout de suite.
0 (027) 203 22 34.

036-334568

SION
Galeries sédunoises
A louer tout de suite

bureaux 52 m2
juillet-août gratuits.
0 (027) 323 05 05
heures bureau.

036-334498

A louer
à Montana
Immeuble
Résidence du Rhône

studio meublé
Loyer: Fr. 550.-/mois
charges comprises.
0 (027) 455 15 10.

036-334492

A louer
à Martigny

studio meuble
Fr. 500 -charges
comprises

0 (027) 747 15 66.
036-333932

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A LOUER
Rte de Fully 3

spacieux
TA pièces
Fr. 840.-
acompte s/
charges compris.
Très bien agencé.
Avec balcon.
Libre dès le
1er août 1999.

36-325047

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SION
A LOUER
Rue Saint-Guérin
10-12

appartements
1 jJIGbGO
A niànac

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

Conthey, â proximité
des écoles primaires.
studio non meublé
2e étage. Cuisine entiè-
rement agencée.
Loyer: Fr. 500 - + ch.
Ravissant 2'A pièces
Loyer: Fr. 730- + ch.
Possibilité de louer des
pl. de parc int. Libres
tout de suite ou 

^̂ ^à convenir. rrrcEIïffl

Tél. 027/

322 857:

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer
ch. du Milieu 33
* appartement
de 2 pièces
Fr. 750.-
acompte s/charges
compris, avec cui-
sine agencée.
Libre dès le 1" sep-
tembre 1999.

36-331260

Châteauneuf
Conthey
A louer

VA pièces,
70 m2
au dernier étage d'un
immeuble récent. Bal-
con ensoleillé. Cui-
sine agencée. A côté
des écoles. Commer-
ces à proximité.
Place de parc souter-
raine.
Fr. 1100--(- char-
ges.
0 (027)322 11 30.

036-334549

appartements
A louer a Fully

4/2 pièces
avec balcon et ga-
rage.
Fr. 1309 - charges
comprises.
0 (027) 747 15 66.

036-333938

http://www.immo-conseil.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.geco.ch
http://www.lenouvelliste.ch


u'eIle est belle ma Dlaae !
B

onne nouvelle pour les
estivants férus du Lé-
man: cet été, on peut se

baigner pratiquement partout
sur les bords du Léman. Toutes
les plages comprises entre
Evian-les-Bains et Lausanne-
Bellerive, en passant donc par
Saint-Gingolph, Le Bouveret,
Noville et Villeneuve, sont qua-
lifiées «eau de bonne qualité».
Selon les analyses bactériologi-
ques effectuées par les services
officiels de contrôle, 72 des 92
plages officielles et accès pu-
blics recensés autour du lac
présentent une eau de bonne
qualité. Il faut cependant rap-
peler que si l'on peut se bai-
gner sans danger presque par-
tout, l'eau du lac n'est pas pour
autant potable sans traitement
préalable. «A p lus de 50 mètres
de la rive, l'eau du lac est par-
tout de bonne qualité pour la
baignade», signale la Cipel
(Commission internationale
pour la protection des eaux du
Léman) . «Lu qualité de l'eau
des rives s'est nettement amé-
liorée ces dernières années.
Ainsi, en 1992-1993, seules 52%
des p lages étaient considérées
comme de bonne qualité (A).
En 1997-1998, elles étaient 71%
et 79% en 1998-1999.»

19 plages à surveiller
En 1998-1999, 15 plages (con-
tre 24 en 1997-1998) sont clas-
sées dans la catégorie B, (eau
de qualité moyenne) et 4 sont
classées dans la catégorie C,
(eau pouvant être momentané-
ment polluée) . Le récent rac-
cordement des eaux usées du
Grand-Saconney et de Ferney-
Voltaire sur la station d'épura-
tion d'Aïre (Genève) a permis
d'assainir une zone toujours
sensible de par la faible pro-
fondeur du Petit Lac et qui a
connu autrefois des problèmes

On peut se baigner pratiquement

importants de pollution.
«D'une façon générale, les
quelques endroits qui font pro-
blème de manière chronique
sont ceux qui sont proches des
rejets des stations d'épuration
ou d'embouchures de cours
d'eau pollués», rappelle la Ci-
pel.

La classification de la qua-
lité de l'eau des rives est éta-

partout sur les bords du Léman. Ici au Bouveret. idd

blie sur la base d' analyses bac- l'autre, ou même au cours
tériologiques effectuées par les d'une saison. Dans ce cas, les
services de contrôle officiels autorités se chargent d'infor-
dans les zones de baignade au mer la population. En particu-
cours de l'été précédant la pu- lier, les sites proches de déver-
blication de la carte de l'état soirs de délestage des eaux
des plages par la Commission usées (déversoirs d'orage)
iniernauonaie pour ia protec-
tion des eaux du Léman. Des
changements peuvent toute-
fois survenir d'une année à

:uvcni eue, puuues ue 111a-
ère sporadique, particulière-
ent après de fortes pluies.

GILLES BERREAU

que des clowns
Hutter, Ueli Bichsel, Rob Spence,
ie nouveau les rues de Loèche-les-Bains.

gendaire lenteur de leur canton l'Argentin Hugo ou les Demi-
d'oriEfine. Routons rie TînmanHif »

Les jeux d'eau font le bonheur des baigneurs

Gardi Hutter et Ueli Bich-
sel interviendront le 14 juillet, L'un des grands moments
un couple de misérables casse- sera l'ouverture de samedi pro-
pieds qui s'empoisonnent la chain à 18 heures, avec le
vie à coups de méchancetés grand cortège des clowns suivi
raffinées. Le même jour, Clown de tout le public.
Trac racontera l'histoire des
clowns et la sienne, avec so- Grâce à un management
briété et insolence. plus sévère, M. Borter a réussi

Le 15 juillet , l'Australien de à organiser un festival de quali-
Lucerne Rob Spence, «corné- té identique, pour un coût
dien physique», démontrera deux à trois fois inférieur à
qu'il est une étoile montante. l'édition précédente.

Et enfin , le 16 juillet, Beat PASCAL CLAIVAZ
Schlatter ter-
minera la PUBLICITÉ

danse en ré- ^^^ ĵ ,
pandant son W \̂ SURDITE DARD Y
humeur mor- J ¦ ^J APPAREILS ACOUSTI QUES
dante Ct SGS M m.
idées noires ^\^ f Bien entendre tout simplement!
sur i

TS. nf

Des clowns, rien

du tourisme Viktor Borter et Le 1U J™161- um «auenstein
son adjoint Alain Zumofen, il entre en scène avec son Piano-
s'agit d'offrir une pleine palette Le concerto mtmmmmmf t̂mm
d'animations estivales aux va- *at£" entraî- 

i S Ï̂Ç^̂ ïcanciers. Le festival des clowns nera l'ex" W DS^̂ Tconstitue le clou de l'été, après Pfosion de L&fi &M
le Festival international de lit- l'instru-
térature, qui vient de se termi- ment- Le 12
ner. juillet:

Selon le responsable des Flugzùg,
programmes Grégoire Furrer, deux Ber-
pionnier de l'arrivée des clown nois qui
dans la station, le festival de planent en-
Loèche-les-Bains a déjà acquis tre des bal-
une renommée internationale Ions et des m M
auprès des artistes. M. Furrer diabolos " M
est également responsable du actionnés ,̂ £Festival du rire de Montreux et avec la lé- fflafiE^ Ĵ g .1

Du 10 au 18 juillet prochain, Gard
Schlatter, OW Hauenstein animeront

du festival «Zurich lacht».
Cette année, la manifesta- rifl

tion acquerra une dimension
supplémentaire avec la présen- ÛÊ
ce du cirque Harlekin, une M
compagnie de moyenne gran-
deur qui emploie trente-cinq W
collaborateurs. Il présentera ses
propres artistes dans le jongla-
ge, l'acrobatie, les chorégraphi- j l
es ou la clownerie. Et il amène-
ra son infrastructure: la tente, _ ii
la scène et les lumières.

Les artistes j
Êm ' - _WT* -î Ê̂

3 
Rob Spence ei
Loèche-les-Bain

(en médail

Beat

A
près une pause d'une an-
née, Loèche-les-Bains re-

met ça: le quatrième Festival
des clowns et du cabaret. Du
10 au 18 juillet prochain, la sta-
tion revivra la grande ambian-
ce des années précédentes.

Au programme, Olli
Hauenstein, Gardi Hutter et
Ueli Bichsel, Rob Spence, Flùg-
ziig, Clown Trac, Beat Schlat-
ter, le cirque Harlekin et des
animations de rues qui feront
flotter un vent de folie sur la
station des baigneurs.

Pour le directeur de l'office

Veau du Léman est qualifiée de «bonne» cet ete

Algues en vue
Cette saison, le Léman risque de
connaître une prolifération d'al-
gues supérieure à celle des an-
nées précédentes. Cet hiver,
pour la première fois depuis
1986, les eaux du Léman ont
été brassées presque intégrale-
ment. En 1998, on a constaté
une augmentation d'environ 5%
de la teneur totale du phospho-
re dans les eaux du Léman. On
ne peut exclure d'éventuels ef-
fets négatifs à court terme de
ce brassage. A long terme, par
contre, le brassage et l'oxygé-
nation des couches profondes
du Léman ne peut être que bé-
néfique. Car la décomposition et
la minéralisation des algues qui
tombent au fond du lac con-
somment de I oxygène en gran
de quantité. Pas de brassage

de moins en moins d'oxygène.
Cela dure depuis treize ans. Et
sans oxygène, les organismes
supérieurs ne peuvent survivre...

La prolifération d'algues per-
met aussi à de nombreuses es-
pèces animales de se dévelop-
per, y compris certains parasi-
tes. Indépendamment de la qua-
lité bactérienne de l'eau, la
larve d'un parasite du canard
peut provoquer chez les bai-
gneurs une dermatite, affection
dermatologique désagréable de
par le prurit qu'elle provoque,
mais bénigne. La contamination
humaine accidentelle se fait sur-
tout dans les eaux peu profon-
des, au fond vaseux et riche en
plantes aquatiques. En cas de
contamination, il est impératif
de ne pas se gratter.



Thérapie douce pour I hôpital
Martigny veut explorer d'autres pistes que le multisite pour sortir des chiffres rouges.

Rapprochement
homéopathique

R

éticents, pour ne pas
écrire plus, à l'idée d'un
multisite, les dirigeants de

l'hôpital régional de Martigny
ont par contre accepté «d'entrer
en matière sur la création d'un
Centre hospitalier rhodanien,
sous forme d'une fédération as-
sociative». Président du conseil
d'administration de l'établisse-
ment octodurien, le préfet Gé-
rard Chappot assure d'ailleurs
la présidence de ce groupe de
travail chargé de mettre sous
toit cette nouvelle organisation.
Formé de représentants des au-
torités , des directions et des
collèges de médecins des hôpi-
taux de Sierre, Sion et Martigny,
ce groupe «préconise, dans un
premier temps, la mise en p lace
des structures, et, ensuite seule-
ment, le réexamen de l'organisa-
tion médicale. Le tout dans un
souci de maintien des hautes
compétences médicales dans
chaque hôpital et d'équité entre
les sites.»

Guenr
ses maux financiers

On est donc loin des change-
ments radicaux voulus par Peter
Bodenmann. Car s'ils veulent
bien consentir à attribuer «des
compétences et des responsabili-
tés suffisantes à la nouvelle or-
ganisation», les membres de ce
groupe de travail demandent
aussi que soit respecté «un de-
gré substantiel d'autonomie sur
chaque site». Car les Martigne-
rains et leurs proches voisins
sont «profondément convaincus
que leur hôp ital, par l'expérien-
ce dont il bénéficie, par les com-

I

L'hôpital régional de Martigny.

p étences de son personnel et les
équipements qu 'il possède, cons-
titue un pôle de soins solides,
performant et attrayant au ser-
vice de la région et du canton».

Reste qu'en cette période
de turbulences et de restructu-
ration, l'établissement du coude
du Rhône, comme les autres de
ce canton, souffrent de divers
maux, financiers notamment
(voir encadré), qu'il va falloir
guérir. Le directeur Pierre An-
çay et son conseil d'administra-
tion en sont conscients. Us prô-
nent cependant une thérapie
douce plutôt qu'un traitement
de choc. «Il s'agit de rechercher
la meilleure adéquation possible
entre les synergies nécessaires et
la valorisation des sites.»

PASCAL GUEX

Une amélioration de l'état de
santé de l'hôpital de Martigny
passera donc par un traite-
ment intérieur et un rappro-
chement «homéopathique»
avec l'extérieur. Dans un ave-
nir proche, l'établissement oc-
todurien entend ainsi conti-
nuer d'adapter sa capacité de
lits, «afin de mieux faire face
aux besoins de la semi-hospi-
talisation et des ambulatoi-
res», puisque la tendance va
vers des séjours toujours plus
courts. Martigny a ainsi ouvert
au 1er janvier dernier un hôpi-
tal de jour de 18 lits. Dans un
même temps, la gynécologie
et l'obstétrique ont été re-
groupés en un seul service. Au
niveau des bâtiments, le con-
seil souhaite mener à bien une
opération de rénovation et de
réorganisation des services, en
2001.

L'hôpital de Martigny sou-
haite enfin parallèlement ex-
ploiter d'autres voies externes
pour se ménager un avenir
plus sain. C'est ainsi que Mar-
tigny et Morges ont décidé de
coopérer par le développe-
ment d'une structure permet-
tant «la prise en charge ra-
tionnelle et efficace de pa-
tients souffrant de douleurs
chroniques». La cité des bords
de la Dranse pouvant ainsi de-
venir la tête de pont valaisan-
ne de cette clinique de la dou-
leur.

Chercheurs
américains
à Chavalon
Une entreprise pharmaceutique

pourrait occuper 60 personnes à Vouvry

Le  moins que l'on puisse
dire, c'est que l'adminis-

tration communale de Vouvry
sait rebondir sur un mauvais
coup du sort. A peine passée la
demi-surprise de l'annonce de
la fermeture prochaine de la
centrale thermique de Chava-
lon, voilà que l'on apprend
que la commune espère forte-
ment installer à cet endroit
une maison pharmaceutique
américaine. Travaillant dans la
recherche en génie génétique,
plus précisément la lutte con-
tre les maladies nerveuses dé-
génératives (Alzheimer, Par-
kinson), cette entreprise pour-
rait installer ses laboratoires
dans tout ou partie des 17 vil-
las appartenant au complexe
de Chavalon.

Tractations
en cours

Les tractations avec la com-
mune durent depuis plusieurs
mois.

Son président Albert Arlet-
taz annonçait hier au «Nouvel-
liste» que le Conseil communal
venait d'intervenir auprès
d'EOS, propriétaire de Chava-
lon, pour qu'elle entre en ma-
tière à ce sujet.

Centrale préservée
En outre, «Vouvry demande à
EOS de conserver le poumon
de la centrale en vue d'une uti-
lisation ultérieure lorsque le
marché de l 'électricité sera re-
devenu compatible avec une
exploitation à Chavalon.»
L'ensemble des spécialistes
s'accorde à dire qu 'après
l'écrasement des prix de
l'électricité auquel on assiste,
il faut s'attendre à une re-
montée des prix d'ici à une
dizaine d'années, estime M.
Arlettaz. S'il aurait été préféra-
ble de conserver les 72 em-
plois aujourd'hui condamnés
à Chavalon, l'annonce de la
venue - encore à confirmer -
de chercheurs de pointe reste
une excellente nouvelle.
«Dans un premier temps, ils
viendraient avec une partie de
leur personnel très pointu. Ce
dernier transmettra le flam-
beau. On peut espérer des pos-
sibilités de travail pour des
gens de la région. Tout cela est
subordonné à l'accord d'EOS
qui nous a assuré de son ou-
verture à l'analyse de toute so-
lution», indique M. Arlettaz.

GILLES BERREAU

Photographie des lieux
Avant de quitter le navire, le directeur de l'institut sierrois

Notre-Dame-de-Lourdes fait un inventaire des lieux.

Le  départ du capitaine, en
l'occurrence, Jean-Daniel

Clivaz, directeur de l'institut No-
tre-Dame-de-Lourdes, durant
près d'une décennie, est l'occa-
sion d'établir un inventaire des
lieux afin de remettre au succes-
seur, en la personne de Daniella
Biner, les clefs du navire. Lors
de la dernière assemblée de
l'institution sierroise, M. Clivaz a
effectué une photographie de la
situation. Au sujet de la classe
enfantine spécialisée, rouverte
en 1994, il constate que deux
classes enfantines de la ville se
déplacent dans les locaux de
l'institut; les enfants handicapés
et les enfants des classes ordi-
naires trouvent un terrain de
rencontre permettant de se sti-
muler, de comprendre et de L 'institut Notre-Dame-de-Lourdes permet aux enf ants de se
connaître-les différences. Quant développer vers une plus grande autonomie. idd
aux classes intégrées au cycle de
Goubing de Sierre, elles fonc- mais chacun selon le regard et gne d'information, de rencontres
tiennent depuis 1996; une dou- les compétences de sa profes- avec différents organismes, des
zaine d'élèves sont intégrés ac- sion. «Cette approche permet de manifestations sous forme de
tuellement dans les classes du bien voir l'enfant dans sa globa- spectacles, de ventes, ont permis
CO et sont suivis par un ensei- lité, de répondre à ses différents à la population de se faire une
gnant de langue française et un besoins et de garder une équipe image p lus juste de notre mai-
enseignant de langue allemande, soudée dans la complémentari- son.» La recherche de fonds fait
chacun à mi-temps. «Il s'agira, té.» La collaboration avec l'en- également partie des activités
chaque année, de bien évaluer vironnement de l'institut a éga- de la maison. Depuis janvier
les oojectijs vises pour chaque lement ete un point sur lequel a 1999, l fctat augmente sa parti-
jeune et de décider si cette piste été portée l' attention. «En effet , cipation au déficit. «Cela ne doit
est la bonne», constate M. Cli- beaucoup de gens connaissaient pas nous endormir sur nos lau-
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accueille des enfants polyhan- pas vraiment ce que nous y fai- de même trouver chaque année
dicapés a vu le jour également sions et en p lus pensaient que quelque 130 000 francs auprès
en 1996; le personnel qui y tra- nous bénéficiions d'une couver- de donateurs, de parrains et en-
vaille participe à tous les élé- ture financière totale de la part treprises de la p lace.»
ments de la vie quotidienne des services publics. Une campa- CHRISTIAN DAYER

10e Coupe
chasselas

Dix-neuf fendants
tenteront de p asser

le cap des demi-finales.

S
oixante-quatre chasselas du
millésime 1998 ont été rete-

nus pour participer aux demi-fi-
nales de la 10e Coupe chasselas.

Chaque canton ayant droit
à un nombre de crus propor-
tionnel à sa surface plantée en
chasselas, le Valais dispose de
dix-neuf places à ce stade de la
compétition. Les autres cantons
intéressés sont Vaud (25), Genè-
ve (8), Neuchâtel (6), Berne (3),
Fribourg (2) et Bâle-Campagne
(i;

Chaque canton organise sa
sélection; pour le Valais, elle in-
combe à l'OPAV dont la com-
mission de dégustation a procé-
dé à l'examen, à l'aveugle, de
152 fendants proposés par
71 producteurs. Les 19 fendants
jugés les meilleurs auront donc
le privilège de disputer la demi-
finale qui aura lieu jeudi 8 et
vendredi 9 juillet à la station fé-
dérale de recherches de Chan-

Par ordre alphabétique:
Les Riverettes, Albert Biollaz et
Cie, Saint-Pierre-de-Clages;
Brûlefer, Charles Bonvin et fils,
Sion;
Pré des Pierres, cave Ardévaz,
Michel Boven, Chamoson;
Ormy, cave Bernunes, Nicolas
Zufferey, Sierre;
Vétroz, cave La Madeleine, An-
dré Fontannaz;
Chamoson, cave La Tornale,
Vincent Favre et fils;
Chamoson, cave La Tourmente,
Bernard Coudray et Fils;
Vertiges, cave Saint-Mathieu,
Jean-Louis Mathieu, Chalais;
Mont-d'Orge, cave Cornulus,
Stéphane Reynard et Dany Va-
rone, Ormône, Savièse;
Sierre, domaine des Crêtes, Jo-
seph Vocat et Fils, Noës;
Coteau d'Ardon, Germanier Bon
Père Balavaud, Vétroz;
Murettes, Gilliard Robert SA,

Ravin, Nouveau Salquenen AG,
Adrian Mathier;
Réserve des Monzuettes, Nou-
veau Saint-Clément, C. Lamon
et Cie, Flanthey;
Montibeux, Orsat, Martigny;
Valais, Philippoz Frères, Leytron;
Stockalper, Provins, Sion;
Chamoson, René Favre et Fils;
Sierre, Rouvinez Vins.

Chaque canton a l'obliga-
tion d'élire son champion qui
participe directement à la finale
de l'automne. Cette manière de
procéder a été instaurée afin
d'assurer au moins une place en
finale à chaque canton.

Pour le Valais, c'est le fen-
dant de Chamoson de Vincent
Favre et Fils qui remporte la pal-
me.

Le Valais a remporté six fois
la coupe, en 1990, 1991, 1992,
1993, 1994, 1996 et 1997 et Vaud
trois fois, en 1994, 1995 et 1998.
L'an dernier, Vaud, et c'est un
record, a placé trois vins aux
trois premières places.

ROLAND PUIPPE
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L'histoire d'une ville inachevée
La fondation Louis-Moret présente une exposition de Bublex.

M
ARTIGNY La fondation
Louis-Moret propose

jusqu'au 22 août une exposi-
tion d'Alain Bublex sur une
ville... imaginaire, Glooscap. A
première vue, l'idée laisse per-
plexe. Comment exposer du
fictif ? Pourtant le projet de
l'artiste français fascine, brise
les limites de notre conformis-
me. Au bout du compte, le vi-
siteur s'étonne n'avoir encore
jamais entendu parler de cette
superbe ville!

Du dessin
à la photographie

Tout a commencé il y a une
dizaine d'années par un cro-
quis représentant le plan
d'une ville vue d'avion. Peu à
peu, comme par accident, Bu-
blex réalise que «la seule possi-
bilité pour que cette histoire
continue à se développer,
c'était de la situer dans le

Le dessin originel d'un projet censé ne jamais aboutir, ne jamais finir

champ artistique». Il décide
donc de doter cette ville fan-
tôme d'une identité propre. Il
commence par la situer dans
la baie de Passamaquoddy, à
la frontière des Etats-Unis et
du Canada et se rend sur pla-
ce pour effectuer un relevé
cartographique et photogra-
phique de la baie.

Les photographies per-
mettent à Bublex de nourrir la
progression du dessin. L'ex-
position de la fondation
Louis-Moret présente des
photographies, des plans, des
descriptions et un film vidéo
durant lequel un Indien ra-
conte la légende du dieu
Glooscap.

Poursuivre l'inachevé
A chaque exposition, Bublex
présente ou invente un peu
plus cette ville, allant jusqu'à
lancer, lors de son passage à
Berlin, un appel d'offre à diffé-
rents architectes pour la cons-

truction du port de Glooscap.
Car le projet se doit d'être
continuellement alimenté.
L'inachevé fait partie de sa na-
ture. «Que Glooscap existe ou
pas, explique Bublex, ce n'est

nf

pas important. Le fait est que
pour moi, elle existe au moins
autant que n'importe quelle
ville m dans laquelle je ne me
suis pas rendu.»

CAROLE PELLOUCHOUD

VITICUL TURE
Vers de la grappe 2e génération
Le vol des papillons a débuté pendant le week-end passé (27-28 juin). Dans le premier coteau,
l'Insegar, produit agissant sur les œufs, est à appliquer dès le 7-8 juillet. Dans certains secteurs
très précoces, comme une partie du vignoble de Fully, Vétroz ou Sierre, l'application est à ef-
fectuer maintenant. Ce traitement Insegar doit être répété dans 10 - 12 jours. Un prochain
communiqué renseignera sur l'évolution des vers et indiquera les dates d'application des au-
tres produits. Dans les régions traitées par la méthode de confusion, les résultats sont bons; la
quantité des vers survivants est très faible et la méthode doit, sauf surprise, tenir en échec la
2e génération. Une information spéciale a été diffusée pour certains groupements qui appli-
quent cette méthode pour la première fois ou qui ont agrandi la zone traitée (Ardon, Saxon,
Saillon).
Oïdium
D'une manière générale, le vignoble est en très bon état. Cependant le retour des températu-
res estivales est favorable au développement de la maladie, restez donc vigilant et assurez-
vous par une application préventive bien soignée que le produit pénètre bien à l'intérieur de
la végétation pour protéger grappes et feuillage!
Mildiou
C'est la maladie la plus présente cette année dans le vignoble. Il faut donc continuer de proté-
?ier les vignes, avec des fongicides de contacts tels que Folpet-Cuivre, Euparène-Cuivre ou des
ongicides pénétrants mixtes en cas de pluies prolongées.

Botrytis
Lors du traitement contre les vers de la grappe, on pourrait envisager sur les cépages sensibles
et dans les vignes ayant souvent des problèmes de pourriture, un traitement préventif contre
cette maladie avec des produits tels que Teldor, Switch, Frupica, Scala ou Sumico. Veuillez res-
pecter les restrictions d'emploi indiquées sur l'emballage des produits, concernant en particu-
lier le nombre d'application par année.

Arboriculture
Pucerons des POMMIERS
Un contrôle des pousses fraîches permet de juger de la situation des pucerons verts et lanigè-
res. Durant l'été, les colonies sont souvent parasitées (Aphelinus m. sur p. Lanigère) ou net-
toyées par les auxiliaires comme les syrphes, les chrysopes, les coccinelles ou autres hyménop-
tères parasites. En l'absence d'auxiliaires, une lutte est recommandée lorsque plus de 20 à
40% des pousses sont occupées.
Lutte: - puceron vert : Aztec, Pirimicarb, Pirimor, Cronetone, Etocarb, Hostaquick

- puceron lanigère : Primicarb, Pirimor, (Hostaquick).
Capua des POMMES et des POIRES
Actuellement, un contrôle des pousses annuelles permet de juger de la présence de cette che-
nille (cachée dans une feuille pliée en deux au bout de la pousse). Une intervention est envisa-
geable à partir de 5 % d'occupation. Sur poires, un contrôle des grappes de fruits est un com-
plément nécessaire. En cas de dégâts, un traitement curatif (Mimic, Reldan, Pyrinex) pourrait
être envisagé.
Carpocapse des POMMES et des POIRES
De manière générale, les captures des papillons se sont intensifiées ces derniers jours et indi-
quent le début de la deuxième génération
- dès maintenant (action ovicidé) : Insegar, Dimilin, Nomolt, Consult
- dès le 12 juillet (action larvicide) : Mimic, Reldan, Pyrinex.
Dans les situations où la pression est faible, la lutte peut être retardée jusqu'à l'apparition des
premières perforations avec les produits larvicides.

SERVICE CANTONAL DE L'AGRICULTURE
Office de la protection des plantes: G. Raboud
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Dallèves au Manoir
Jusqu'au 10 octobre pro-
chain, le Manoir de la ville de

Martigny présente les «classi
ques» de Raphy Dallèves, de

samedi 10 juillet sous le signe
de la «présence de Corinna
Bille» . Dès 18 heures, produc-
tions de la comédienne Jane
Friedrich; dès 19 heures, dé-

gustation avec Marie-Thérèse
Chappaz, puis repas.

inaugurées
Désireuse de développer le
tourisme doux, la commune
de Trient a reconstruit le pont
mystérieux et les galeries des
gorges de la Tête-Noire, tout
en restaurant le chemin. Ren-
dez-vous à 10 heures sur la
place de parc de Tête-Noire,
entre Trient et Châtelard .

Ce week-end des 10 et

11 juillet, premier pèlerinage
alpin «Marche en ma présen-
ce» organisé par l'hospice du
Grand-Saint-Bernard . Départ
de la gare d'Orsières en car le
samedi à 8 h 25 pour Ferret;
puis marche en direction des
lacs de Fenêtre. Accueil à
l'hospice en fin d'après-midi
pour la grande veillée. Clôtu-
re le dimanche matin par une
Eucharistie, à 10 h 30. Les pè-
lerinages suivants ont lieu les
17 et 18 juillet, 24 et 25 juil-
let, 7 et 8 août, 14 et 15 août
ainsi que les 21 et 22 août.
Renseignements et inscrip-
tions à l'hospice du Saint-Ber-
nard, au (027) 787 12 36.

- ¦» L 

^̂ 13j_Lm_________________r

Le Chablais se présente
Le restoroute de Martigny complice de Saint-Maurice

et des communes environnantes.

IVI de Martigny accueille en -— J w {Jîù\ '̂
ce moment les sociétés de dé-
veloppement de différentes 19 3__LiLLiJH jaMJjÉ .
communes du Chablais. Saint-
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Martigny fête Tété
M

ARTIGNY Cet été, la pla-
ce Centrale va vibrer au

rythme de la musique. Du 15
juillet au 15 août 1999, le cœur
de Martigny sera fermé à la cir-
culation et animé tous les jours
de la semaine. L'expérience
menée l'an passé sur quinze
jours a été jugée positive par
tous les partenaires de l'organi-
sation (société de développe-
ment, union des commerçants,
arts et métiers, services indus-
triels, services techniques), qui
ont décidé de reconduire l'ex-
périence cette année. La com-
mission du projet «Martigny fê-
te l'été» lève le voile sur un pro-
gramme haut en couleur.

A chaque jour son style
Du lundi au mercredi, «Marti-
gny fête l'été» proposera des
groupes rock, pop ou de variété
(Cham, Dariatonic, Brocken
Ladders, etc.). Le jeudi sera ré-
servé à la musique jazz, le ven-
dredi aux artistes valaisans
(Ramdam, Doors Revival, Bor-
geaud) , et le samedi aux années
tubes avec Claude Lambiel.

Les concerts commence-
ront à 21 heures alors que le di-
manche, la fête débutera dès
l'après-midi avec des groupes
ethno, afin d'offrir aux enfants
la possibilité d'être de la partie.

Finalement, la musique ne
sera pas la seule vedette puis-
qu'un mur de grimpe, deux pis-
tes de pétanque et un carrousel
seront installés sur la place. De
petits chalets et une scène se-
ront mis à la disposition des ca-
fetiers-restaurateurs, qui en as-
sureront la gestion.

«La Fondation Gianadda
draine chaque année près de
350 000 visiteurs et notre ville
est un lieu marqué par le passa-
ge.» Partant de ce constat, la
commission chargée de l'ani-
mation estivale de la place
Centrale espère que son pro-
gramme retiendra la clientèle
de passage. La police munici-
pale tient déjà à rassurer la po-
pulation: la circulation en tran-
sit sera acheminée vers la rue
du Levant. CP
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Un quartier historique
a failli disparaître
Sedunum Nostrum propose une étude consacrée

au secteur Tanneries - Lombardie.

MASE
En marche!

S
ION Autrefois, alors que la
capitale était encore entou-

rée par une grande enceinte,
des tanneurs ainsi que des mar-
chands et des banquiers lom-
bards occupaient la partie sud-
est de la ville. Depuis lors, ce
quartier situé au bord de la
Sionne en a gardé la trace, puis-
que aujourd'hui encore, il porte
le nom de Tanneries - Lombar-
die. Afin de mieux connaître
l'histoire et l'évolution urbanis-
tique de ce coin de ville, Sedu-
num Nostrum propose une
brochure écrite par l'architecte
Charles-André Meyer.

Le quartier des Tanneries -
Lombardie est un peu comme
l'un de ces vilains petits canards
que l'on met de côté. Car si sa

Le quartier Tanneries - Lombardie a risqué de disparaître à la f in
des années soixante. ni

que i on mer ae core
^ 

i_ar si sa qUartier, indique que ce n'est che originale de la conserva-
partie septentrionale était occu- qU>au cours des années septan- tion du patrimoine. «Il fautpée par des personnes relative- te que les urbanistes ont com- comerver ce aui peut Vètre>>iment fortunées les; autres habi- mencé à respecter les vieilles nous a K é M_ M <(Sitants étaient plutôt de condi- mnstnirtinn _ «A vant 1975 nn , tAr"̂

uc 
"V ., {

tion modeste.
P
Alors, lorsque la ^̂ î mf à pZ ce "̂  P0Sf le', "*f *?ville fit éclater la ceinture de les monuments de première im- m^

er de resPecter les volume-
pierre qui l'étreignait (XIXe siè- partance, que la conservation m'es parcellaires.» Pour l'archi-
cle), elle se développa un peu du patrimoine restait l'apanage tecte sédunois, la villa Nova,
partout, sauf dans ce périmètre, d'un groupe restreint d'idéalis- bâtiment locatif construit ré-
A la longue, certains urbanistes tes spécialisés», indique M. cemment au sud de la rue des
en vinrent même à la considé- Meyer dans son étude. «La dé- Tanneries, est un bon exemple
rer comme une verrue qui gê- molition - reconstruction s'avé- d'intégration. Malgré cette

cle), elle se développa un peu
partout, sauf dans ce périmètre.
A la longue, certains urbanistes
en vinrent même à la considé-
rer comme une verrue qui gê-
nait l'évolution de la cité. A tel
point qu'en 1968, un projet pré-
voyait de raser tout le quartier.

Nouvelle approche
Charles-André Meyer, qui s'est
battu pour la sauvegarde de ce

du patrimoine restait l'apanage
d'un groupe restreint d'idéalis-
tes spécialisés», indique M.
Meyer dans son étude. «La dé-
molition - reconstruction s'avé-
mît hîon -nliic nîcoo rtito In réussite, ce quartier a de la pei- ses ont rendez-vous à 5 heu-

ne à se renouveler. res sur la place de l'église du
VINCENT GILLIOZ village. Les inscriptions doi-

Charles-André Meyer, «Tanneries - Vent S6 faire jusqu 'à vendredi
Lombardie, trente ans d'incertitu- 1 g heures au (027)
des». Editions Sedunum Nostrum, 1t), .,. ..
24 pages. 281 * b 40'

l l l l l  U I Z . - I I  L / L L t O  I l  f - J l .  L- I J l t L .  i t t

transformation à caractère con-
servatoire.» Plus qu'une simple
étude historique sur le quartier
des Tanneries - Lombardie,
l'ouvrage édité par Sedunum
Nostrum développe une appro-

La Société de développement
de Mase organise samedi une
randonnée au vallon de Ré-
chy, Ar-du-Tsan. A noter que
cette course est réservée aux
bons marcheurs. Les intéres-

Grande SOirée A chaque minute, un départ
a ¦ Le vélo-club 13-Etoiles met sur p ied sa traditionnelle course3sxrononriic] UG mtre sime et Mmtana -

Ce samedi, allez donc scruter le ciel du côté de Tignousa. 3iet à 10 heures, àia place Bg&Sj&^t^...

cope et à la lunette de 20 cm, ils '"™ BI " ^M La course se terminera à —"  ̂ = 
pourront voir Mars et l'étoile Observer le ciel et comprendre l 'univers qui nous entoure. Tels 12 h 30. A 15 heures, distribu-
Double mais aussi les galaxies sont les buts des soirées astronomiques et des stages pour tion des prix devant l'hôtel du Le dePart des concurrents a Sierre.
M13, M57, Véga, Amas ouvert, astronomes en herbe. idd Lac (les prix ne seront pas en- Yvan Monnet, route de Sion 8 à 1959-1949, 1948 et dames. Le
Dès 1 heure du matin, retour & é s  de 1Qà u & ,, dTfe^SS I^ dS ^m' ° Y aUm  ̂Catég°rieS P°" du casque est obligatoire.

tSmSTZ 2S ^relève le responsable. Ces l^t^Z m 22 ^. Lcriptio
™  ̂au ĵuS aU  ̂ mi '̂

beautemo SeTurTdvête stages se dérouleront les 21, 22 CHRISTIAN DAYER auprès du vélo-club 13-Etoiles,beau temps be munir ûe vête et 23 juillet ainsi que les 4, 5 et .__»_ ¦  _. ¦ments chauds et de bonne hu- 6 août. Le premier jour , de 14 à MFMPMTn P_aHPmPlltr_tirPSmeur. ReservaUons auprès de 16 heures
P

initiati^ à 1W MEMENTO F dl ICI I ICI I IClII C_>
'°j? lce du tounsme au nomie et découverte du che- SIERRE cabane figurent au program- CI If IpC CIKAAIICmin des Planètes. Le deuxième Premiers SGCOUrS me du passeport-vacances 3111 IC3 IJICCHd
Staoes oour astronomes jour , de 14 à 16 heures, obser- La Socj ét,& suis _e des trouoes mis sur pied par l' office du .v . , .Mages pour astronomes . du $oM f b ication La société suisse des troupes £ inscriptions et ren- Cinquième tournoi de golf.

Pour la seconde année d'affilée , d'un cadran solaire. Le troisiè- sanitaires organise à Sierre un 2^6  ̂Kï de Crans-Bastien Confino, responsable de me jour , de 22 à 24 heures, soi- c°urs a.e Premiers secours a 
Montana f *  RANS-MONTANA De mer- dérouleront dès mercredi avec

l'observatoire François-Xavier- rée astronomique pour obser- "mention aes eieves conauc- V-credi à vendredi, le Golf- les entraînements. Elles se
Bagnoud, met sur pied des sta- ver Mars, les nébuleuses de la teurs - «enseignements et ins- 

S!ERRE Club de Crans accueille le cin- poursuivront jeudi par une
ges pour les astronomes en her- Lagune et de la Lyre, l'amas triplions au 4bt> 14 / 1 .  

ESDace quième tournoi de golf des par- compétition en double par
be. «L'an dernier, les deux sta- d'Hercule, et Albiréo (en juillet, rRAN «- MONTANA iniarrulf lirai lementaires européens. Sept pays, pour se terminer vendredi
ges organisés avaient remporté observation supplémentaire de ^«'«-IVIUNIMIM H imercuiiurei pays sont repréSentés par vingt- en individuel. En tout , quelque
un joli succès. Nous remettons la Lune). Le prix de ce stage est raSSeport-VacanCGS L' espace interculturel est ou- deux parlementaires de Stras- cinquante joueurs, parlemen-
ça cet été, explique Bastien. En de 50 francs par adolescent , fu- Dès le 12 juillet , visite de l' ai- vert tout l'été. Renseigne- bourg, dont trois ambassadeurs, taires suisses et valaisans se
fait, ces stages sont créés pour niculaire compris. Inscriptions page , mini-golf , peinture , bri- ments aux numéros Sans oublier notre golfeur na- partageront les greens de
initier les jeunes adolescents obligatoires et renseignements colagè, escalade et nuit en 455 32 76/455 96 31. tional Adolf Ogi. Ces joutes se Crans-Montana. MG

— MéMENTO— A fond la forme
VEYSONNAZ " " .W".."*" ¦** 1W1111W

Sur l'alpage ! Deux journées consacrées à la santé
L'office du tourisme de Vey- sur la place de la Planta.L'office du tourisme de Vey-
sonnaz propose aujourd'hui
une promenade, des jeux et
une chasse au trésor sur l'al-
page. Rendez-vous à 11 heu-
res devant le bureau de l'offi
ce du tourisme. Prix: 5 francs

La mesure de la masse corporelle (taille-points) est importante. \n

S
ION Santé! Ce petit mot ef- de sucre ainsi que celui de cho-
fleure machinalement nos lestérol. Parallèlement, l'Asso-

lèvres plusieurs fois par jour , dation valaisanne du diabète
lorsque nous trinquons entre proposera un examen d'acuité
amis. Mais, au-delà du terme, visuelle et fournira quelques
qui connaît précisément son renseignements diététiques. A la
état de forme actuel? Afin de suite des tests, effectués par un
permettre au plus grand nom- personnel formé et compétent,
bre de savoir où il en est, les sa- dont un médecin, les visiteurs
maritains de Sion et les Assure- recevront un passeport-santé
urs privés suisses vous invitent sur lequel sera clairement expli-
à effectuer, gratuitement, un quée la signification des valeurs
petit bilan de santé. Le rendez- observées,
vous est pris le jeudi 8 et le ven-
dredi 9 juillet de 10 à 18 h eures Depuis 1986, environ
sur la place de la Planta. 86 000 personnes ont participé

Dans une ambiance déten- à plus de 165 de ces journées
due et amicale, le bus de la san- organi-sées aux quatre coins du
té, mis en place par les Assu- pays. Le but de ces manifesta-
reurs privés suisses, offrira qua- tions est de prévenir les mala-
tre types d'examens préventifs: dies et les accidents tout en fa-
mesure de la taille et du poids vorisant la diminution des coûts
avec son indice de masse cor- de la santé qui s'élèvent à près
porelle, vérification de la ten- de 40 milliards de francs par
sion artérielle, contrôle du taux année. N ICOLAS SIERRO

VEYSONNAZ
Journée valaisanne
Les amoureux des produits du
terroir ont rendez-vous de-
main à 11 heures devant l'of-
fice du tourisme de Veyson-
naz pour une balade à Thyon
avec visite des alpages et de
la fromagerie, dégustation de
vin, raclette et autres produits
bien de chez nous.

SION
Heure musicale
Les élèves de la classe de pia-
no de J.J. Balet auditionne-
ront vendredi à 18 heures à la
chapelle du conservatoire.
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La pilule abortive
est diponible

Semaine noire
dans les transports

¦ ALLEMAGNE Les autorités
allemandes ont autorisé hier la
mise en vente de la pilule
abortive RU-486, dont la
commercialisation était
bloquée depuis des années et
ce, malgré les protestations de
l'Eglise catholique.

¦ ITALIE , Une semaine noire a
débuté hier dans les
transports italiens aériens,
ferroviaires et urbains.
Aujourd'hui, c'est l'ensemble
des transports urbains
collectifs italiens qui, seront
perturbés par une grève
nationale de 8 h 30 à 12 h 30
De son côté, le personne! de
l'aéroport de Padoue se
croisera les bras de 12 à
16 heures. Jeudi à 21 heures
débutera une grève générale
de vingt-quatre heures dans
les transports ferroviaires. Les
contrôleurs aériens de
l'aéroport milanais de Linate
cesseront le travail le même
jour de 14 à 18 heures.
Samedi 10 juillet débutera une
grève de huit jours des
transporteurs routiers. A
Padoue, les contrôleurs
aériens débrayeront de 12 à
16 heures. Jeudi 15 juillet, de
nouvelles perturbations sont à
prévoir dans les aéroports avec
une grève nationale des
personnels au sol des
aéroports s'étalant de 8 à
15 heures.

Le  
premier ministre israé-

lien Ehud Barak a présenté
hier à la Knesset son gou-

vernement. A l'occasion de son
discours d'investiture au Parle-
ment, M. Barak a appelé à une
paix des braves avec les Arabes.

«Je tends la main aux diri-
geants de la région pour réaliser
une paix des braves dans une
région qui a connu bien des
guerres», a déclaré M. Barak.

Paix avec les Arabes
Le dirigeant israélien a lu la liste
des dix-huit membres de son
cabinet, établie avec peine au
bout de six semaines de tracta-
tions entre sept des quinze par-
tis du Parlement. Il a ensuite
prononcé un discours dans le-
quel il était essentiellement
question de la paix: avec les Ara-
bes.

«Le gouvernement que j e
vous présente est déterminé à
prendre tous les chemins me- Le général Ehud Barak, premier ministre et ministre de la Déf ense
nant à la paix et à la sécurité en d'Israël, pour l'instant porteur d'un message de paix. keystone
mettant f in au conflit israélo-
arabe. C'est son devoir histori-
que», a-t-il dit. «Une paix dura-
ble et stable ne sera possible que
si elle repose sur l'Egypte, la Jor-
danie, la Syrie, le Liban et les
Palestiniens.»

Rôle de la Syrie
A propos des négociations de
paix avec la Syrie, M. Barak s'est
adressé à son président Hafez
el-Assad: «Le gouvenement is-
raélien est déterminé à faire
avancer les négociations pour
un règlement bilatéral de paix et
de sécurité sur la base des réso-
lutions 242 et 338 des Nations
Unies.»

Concernant le Liban, le
premier ministre a réitéré sa
promesse électorale de «mettre
en une année un terme à la pré-
sence militaire au Liban-Sud».

Violents combats

Provocations
protestantes

¦ CACHEMIRE L'armée indienne
s'efforçait toujours hier de
reconquérir des positions
stratégiques au Cachemire.
Elle a averti qu'elle ne
baisserait les armes que
lorsque le dernier rebelle
islamiste aura quitté son
territoire. Après sa reconquête
d'une partie de Tiger Hills,
l'armée indienne semble
vouloir gagner le plus de
terrain possible. La reconquête
de ces pics permet à New
Delhi d'assurer
l'approvisionnement régulier
des forces armées.

¦ ULSTER Environ
300 protestants bagarreurs et
ivres ont lancé tôt hier matin
des pierres et des pétards sur
les forces de l'ordre qui
protégeaient l'accès au
principal quartier catholique
de Portadown. Six policiers
ont été blessés et deux
manifestants ont été
interpellés.
La foule avait bloqué une
route, scandant des slogans
injurieux et lançant des pierres
et des pétards aux policiers et
aux soldats pendant plus de
deux heures.

Sanctions
contre les talibans
¦ AFGHANISTAN Le président
américain Bill Clinton a décidé
d'imposer des sanctions
économiques au régime des
talibans en Afghanistan. Il
entend ainsi le punir pour
avoir continué de donner
refuge au terroriste présumé
Oussama ben Laden.

F R A N C E

Entre littoral
et frontières
le désertLe voi ae ia coiomoe

Lors de la présentation de son gouvernement, le premier ministre Ehud Barak, pourtant
considéré comme un faucon, en a appelé à la paix des braves avec les Arabes.

Et devançant les appréhensions
des Palestiniens qui craignent
d'être les oubliés du processus
de paix, Ehud Barak leur a assu-
ré: «La paix avec les Palestiniens
a autant d'importance que celle
avec la Syrie et le Liban.»

Satisfaction d'Arafat
«J 'ai pour ambition de mettre
f in à la violence et d'œuvrer avec
la direction élue du peuple pa-
lestinien. Notamment avec son
chef Yasser Arafat pour trouver
une coexistence de liberté, de
prospérité et de bon voisinage.»

A Gaza, le président pales-
tinien Yasser Arafat a réagi à ces
paroles en indiquant qu 'il allait
rencontrer Ehud Barak «très
bientôt».

Départ de Mi Nétanyahou
Après M. Barak, le premier mi-
nistre sortant Benjamin Néta-
nyahou a pris la parole pour
souhaiter bonne chance à son
successeur. Il a également con-
firmé sa décision de démission-
ner de la Knesset «après onze
ans de service, dont trois ans à
la tête du gouvernement». «Sha-
lom (paix , au revoir) à vous
tous», a-t-il conclu.

Le Parlement a également
choisi son président, en la per-
sonne du député Avraham
Burg. Celui-ci avait été préféré
la veille par le bureau politique censément: f e stagnation des mé-
du Parti travailliste au protégé tropoles régionales et de leur ban-
de M. Barak, le député Shalom lieue, alors que le péri-urbain,
Simhon. c'est-à-dire la ceinture rurale des

grandes villes, explose.
Gouvernement investi L'arc jurassien f rançais, limitrophe

Le gouvernement formé par le des régions périphériques du Jura,
premier ministre israélien Ehud de Neuchâtel et de Vaud continue,
Barak a obtenu hier soir l'inves-
titure du Parlement. La Knesset
a ainsi voté par 75 voix contre 29
et 11 abstentions la confiance au
gouvernement Barak, qui a aus-
sitôt prêté serment, (ats)

Les premiers résultats du recense-
ment f rançais, après une période
intercensitaire de neuf ans, f ont
apparaître une médiocre croissance
globale, soit 2 millions d'habitants
qui f ont passer la France de 58 à
60 millions.
L 'intérêt de ce recensement tient à
la répartition géographique de
cette population et aux mouve-
ments qui la sous-tendent. Le re-
censement de 1999 conf irme l'un
des enseignements de celui de
1990: c'est la poussée de la popu-
lation vers le littoral atlantique et
méditerranéen, de même qu 'aux
f rontières continentales de l'Hexa-
gone, c'est-à-dire avec la Belgique,
l'Allemagne et ia Suisse.
La croissance la p lus f orte de la po-
pulation se situe sur ia f açade at-
lantique, de la Bretagne aux Pyré-
nées, avec un record battu dans
l'estuaire de ia Loire, à Nantes, en
particulier, dont la population pro-
gresse de plus de 10%.
Même pression démographique sur
ta f açade orientale de l'Hexagone,
et d'abord aux deux extrémités de
l'arc jurassien qui concède le rôle
de métropole régionale à Bêle et
Genève. La première a satellisé f e
Sundgau alsacien et le nord de la
Franche-Comté, alors que la secon-
de a urbanisé le Genevois f rançais,
devenu en vingt ans une banlieue
pa villonnaire de Genève. La région
Rhône-Alpes connaît de son côté,
une f o r t e  croissance démographi-
que , Lyon, en particulier, qui aug-
mente de 7%. La croissance de
l'arrière-pays bâlois et genevois est
conf orme à cette autre leçon du re-

en revanche^ de perdre des habi-
tants, comme s'il ne p ouvait survi-
vre à son déclin industriel qui préci-
pite sa population vers le littoral
neuchâtelois et la vallée du Doubs.
L'envers de cette croissance démo-
graphique sur le littoral et les f ron-
tières a un nom: la stagnation de
Paris et de sa région, de même que
l'aggravation de la f racture qui
court de la f rontière belge au sud
du massif Central.
Finalement, ce recensement accen-
tue les tendances négatives enre-
gistrées en 1990, comme si aucune
politique volontaire ne pouvait les
corriger: la France de l'an 2000 au-
ra moins de 20% de sa population
surplus de 80% de son territoire.

PIERRE SCHàFFER

SERBIE

Slobodan Milosevic
de plus en plus contesté

Les manifestations
contre le président
yougoslave se
multiplient dans
le pays.
La  contestation du pouvoir

du président Slobodan Mi-
losevic s'amplifie. Les manifes-
tations se multiplient dans tout
le pays. Et l'opposition semble
avoir trouvé un leader en la
personne Zoran Djindjic , an-
cien maire de Belgrade.

Plusieurs milliers de per-
sonnes ont ainsi manifesté
mardi son à Uzice, à 200 km de
Belgrade. Regroupées autour
de Zoran Djindjic , elles ont ré-
clamé la démission du prési-
dent yougoslave Slobodan Mi-
losevic. Aucun incident n 'a été
signalé. Les manifestants por-
te-on _ des pancartes «Milosevic,
cesse de nous défendre!» ou
«Nous voulons des change-
cesse de nous défendre!» ou iiSJnf
«Nous voulons des change- S___L_9r. dl> l l____.

_ i j  ia ____.ments». Dans le nord du pays, ^ L_______-
la municipalité de Novi Sad La révolte gronde à Leskovac, éprouvé par la guerre. teïsîc-e

réclame elle aussi la démission
de Milosevic. Novi Sad est la
première ville de Serbie dont
les élus locaux demandent la
démission du chef de l'Etat .

Fait plus significatif, la
contestation a gagné pour la
première fois Leskovac, le fief
traditionnel du Parti socialiste
(SPS^ de M. Milosevic. Quel-
que 20 000 personnes y ont ré-
clamé lundi son la démission
du président yougoslave. Des
réservistes de l'armée se sont
joints aux protestataires.

La contestation n'a pas
encore vraiment gagné Belgra-
de, où des opposants ont lancé
lundi une timide campagne
pour la démission du prési-
dent Milosevic.

Dans un entretien publié
hier par des quotidiens britan-
niques, Zoran Djindjic a affir-
mé que «la position de Milose-
vic et de son gouvernement
sont intenables. Je lui donne
six mois.» (ats)

ISRAËL

Jean-Pierre
Darras

est mort
Le comédien Jean-Pierre Darras
est décédé lundi dans un hôpital
parisien, à l'âge de 72 ans. H
s'était fait connaître à la fin des
années cinquante alors qu'il
jouait avec Philippe Noiret au
Théâtre national populaire
(TNP) de Jean Vilar. A la fin de
chaque spectacle au TNP, les
deux comédiens écumaient les
cabarets parisiens et interpréta-
ient un spectacle qui constituait
une satire de l'actualité. Homme
de théâtre, fin connaisseur de
l'œuvre de Molière auquel 0 a
consacré plusieurs ouvrages,
Jean-Pierre Darras a également
mené une carrière dans le théâ-
tre de boulevard et au cinéma,
jouant sous la houlette de Mi-
chel Audiard , d'Edouard Moli-
naro, mais aussi de Luis Bunuel
et il avait réalisé un film, «Le
braconnier de Dieu», en 1982.
(ats)



Un mieux économique
Des «indices clairs» montrent
que l'état de l'économie mon-
diale commence à s'améliorer, a
assuré le directeur du FMI, Mi-
chel Camdessus. Il s'exprimait
lors d'une conférence à Saint-
Sébastien, en Espagne.

M. Camdessus a pris com-
me exemple la situation des
pays d'Amérique latine, «au
bord de l'abîme» à la fin de l'an-
née 1998, et qui se portent
mieux depuis.

Lors de sa conférence pro-
noncée devant des entrepre-
neurs et des représentants poli-
tiques du Pays basque, M. Cam-
dessus a également indiqué que
le taux de croissance économi-
que mondial de 2,5% enregistré
en 1998 «pourrait être le point

bas du cycle», et que cette crois-
sance pourrait atteindre 3,5%.

M. Camdessus a également
pronostiqué un taux de crois-
sance supérieur à 4% à partir de
2001, si la «pauvreté extrême»
est réduite de 50% d'ici à l'an
2015.

Toutefois, a prévenu le diri-
geant du Fonds monétaire in-
ternational (FMI), pour attein-
dre une telle réduction de la
pauvreté, les pays en voie de
développement devraient béné-
ficier d'une croissance écono-
mique annuelle de 7%, ce qui
«n'est pas possible» si les éco-
nomies des pays industrialisés
«ne créent pas p lus et ne leur of-
frent pas des débouchés suffi-
sants», (ats)
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Suisse-Brésil: beau fixe
Pascal Couchepin souligne l'intensité des relations économiques.

P
ascal Couchepin a souligné
lundi à Brasilia l'intensité

des relations commerciales en-
tre la Suisse et le Brésil. Le con-
seiller fédéral a cité à titre
d'exemple le récent conttat en-
tre Crossair et le constructeur
brésilien Embraer.

La compagnie aérienne hel-
vétique a passé commande au
mois de juin de 75 avions à l'en-
tteprise brésilienne. Valeur du
contrat: deux milliards de dol-
lars. La filiale de SAir Group a
souscrit en plus des options
pour 125 autres avions d'une va-
leur de 2,9 milliards de dollars.

Nouvelles liaisons
pour Swissair?

En contre-partie, Swissair, qui
appartient également à SAir
Group, devrait obtenu des droits
d'atterrissage supplémentaires
au Brésil. Hannes Gôtz, prési-
dent du groupe, s'est entretenu
à ce sujet avec le chef du Dépar-
tement fédéral de l'économie
(DFE) et le président brésilien
Fernando Henrique Cardoso.
Une réunion entre les autorités
de l'aviation civile des deux pays
aura lieu en septembre. Actuel-
lement, Swissair effectue une
liaison quotidienne avec Sao
Paulo et bi-hebdomadaire avec
Rio de Janeiro.

Protection
des investissements

Au cours de ses discussions avec
PUBLICITÉ

Pascal Couchepin voyagera durant six jours au Brésil. Il est ici en discussion avec le président Henrique
CardoSO. keystone

les autorités brésiliennes, M. Pas ratifi é- Ce texte- ^si qu'un déclarations d'intention en ma-
Couchepin a insisté sur l'intérêt ^t accord de double imposi- tière de protection de l'environ-
de la Suisse à une prochaine ra- tion entre la Suisse et le BrésiI' nement. Aujourd'hui, la déléga-
tification de l'accord helvético- doivent permettre aux entrepri- tion suisse se rendra à Sao Pau-
brésilien sur la protection des ses slusses de maintenir leurs lo, la capitale économique brési-
investissements. investissements élevés au Brésil, lienne, où M. Couchepin ouvrira

, a souligné M. Couchepin. un forum économique. Le con-
L'accord avait été signé en . . . seiller fédéral a entamé diman-

novembre 1994, mais le Parle- Périple de six jours ^g  ̂périple brésilien de six
ment brésilien ne l'a toujours Hier, le Valaisan a signé deux jours , (ats)



jKAjy tous les premiers mercredis du mois. C est alors
¦¦¦¦¦¦ qu'il s 'agit de profiter pleinement de nos offres.
_Ev( LQ_LI Les nombreuses actions bien juteuses sur la
m-M_111 viande fraîche de bœuf, de veau, de porc et d'a-

GifiOt rl̂ nnnPMlJ O /os gneau vous mettront l'eau à la bouche et plairont
yiyui 11 uyilcuu il/ Ud beaucoup à votre porte-monnaie.
du pays + importé, Angleterre et Australie

le kilo ¦ B M
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Offres d'emploi Entreprise d'électricité

de la place de Sion
cherche

monteur
téléphone, courant fort,

dépannage.
Faire offre sous chiffre

F 036-334438 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-334438

Cabinet dentaire à Sion
cherche

une apprentie
assistante-dentaire

dès le 1er août.
Ecrire sous chiffre:

D 036-334564 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951 Sion.

036-334564

¦̂ BlBRAUN Usine de Crissier

Centre Européen de Production
pour la Nutrition Clinique et la Perfusion

cherche pour entrée prochaine au Contrôle de qualité un/une

Chimiste ou pharmacien/ne
maîtrisant l'allemand et/ou l'anglais

Cette personne aura la responsabilité du Contrôle chimique
des matières premières et produits finis, devra organiser
et coordonner le travail du personnel des laboratoires et
rédiger des spécifications et méthodes analytiques. Le poste
requiert de fréquents contacts avec d'autres départements
(approvisionnement, production, etc.). Son titulaire aura à
effectuer des remplacements du responsable qualifié du
Contrôle de qualité.

Une expérience de quelques années dans le Contrôle de
qualité d'une industrie pharmaceutique est demandée, ainsi
que des connaissances en GMP/GLP et l'aptitude à diriger du
personnel.

La personne engagée aura d'abord à travailler 10 à 12 mois à
St-Gall, avant de revenir à Crissier occuper sa fonction.

De bonnes conditions sociales, une formation adéquate et suivie, des
collègues dynamiques et une ambiance motivante vous attendent dans
une entreprise qui investit pour l'avenir et la santé.

Si vous souhaitez en savoir davantage sur ce poste, notre responsable
régional du personnel, Monsieur Michel Girardet, vous renseignera
volontiers par téléphone au 021 /631 92 84.
Les dossiers de candidature complets sont à envoyer à

WW 13 [ I3IY/\UN B. Braun Médical SA |
Service du personnel S
Case postale Ç
1023 CRISSIER |

Important hôtel-restaurant-pizzeria
dans les environs de Sion cherche

un jeune cuisinier
dynamique et motivé.

Bonnes connaissances
en cuisine italienne.
Pour tout de suite
ou date à convenir

et une jeune serveuse
aimable, aimant le contact

avec la clientèle.
Téléphone: (027) 346 51 51.

036-334589

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

www.adecco.ch

Nous cherchons

un vendeur
CFC dans la vente ou dans un autre
secteur technique.
Bonne dextérité manuelle.
Très bonne présentation.
Age: 25 à 40 ans.
Si vous êtes dynamique, motivé et
que vous vous sentez prêt à suivre
une formation sur un produit usuel,
contactez sans tarder notre con-
seiller Patrick Métrailler.

36-334600

ELSA
Entreprise électrique S.A.

à Sion
cherche

une apprentie employée
de commerce

<S (027) 322 57 21 (de 8 h à 12 h
et de13hà17h30).

036-334500 •
Donnez

ESPECTEZ la nature ! ide votre sans I

an/ah»
Swiss cosmetics

formulateur en cosmétologie H/F
pharmacien - chimiste - biologiste

Exportant dans le monde entier, nous sommes un des
leaders de la cosmétique suisse.
Le renforcement de notre secteur R+D nous amène à
engager un

• Qui collaborera avec le responsable R+D sur la
mise au point de nouveaux produits et l'amélioration
des existants.

• Nous demandons un réel goût pour la recherche et
l'innovation ainsi qu'une bonne compréhension des
liens: produits, marchés et contraintes industrielles.

• En plus de vos qualités relationnelles, nous appré-
cierons votre dynamisme, votre rigueur et la maî-
trise de l'anglais.

Merci d'adresser votre candidature (CV avec photo,
lettre manuscrite et prétentions) à
Arval S.A., case postale 26, 1951 Sion.

Fax (027) 346 15 15 - Fax (027) 346 49 09
E-mail: info@arval.ch - http://www.arva.ch

36-334560

On cherche Restaurant à Sion Art & Coiffure
pour Sion cherche pour mi-août /\v (jes Alpes 6

fille au pair ser,[?"se Sierre
qualifiée engase

Œntrs cmomPte?s ou temps aPP^ntie ,
0 (079) 441 23 08. 0 (027) 323 85 50 tJB 46 3111166

036-334448 dès15h. 0 (027) 455 00 77.
__ > „_.(-,.,.. .„» 036-33385(3 03S-334479Restaurant
Val de Bagnes
cherche

ËPRO PATRIA
_>**

• une
serveuse
Entrée fin juillet.
0 (027) 776 27 07 d
es 9 h.

03S-33427E

_^\ La Clinique médico-chirurgicale
^_fo de Valère à Sion

^^ souhaite engager

2 infirmier(ère)s en soins généraux
1 infïrmier(ère) instrumentiste ou TSO
1 infirmier(ère) anesthésiste
Date d'entrée: à convenir.

Les offres écrites sont à adresser à la
Clinique médico-chirurgicale
de Valère, à l'attention de la direction,
Pré-Fleuri 16, 1950 SION.

36-333996

http://www.adecco.ch
mailto:info@arval.ch
http://www.arva.ch


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

Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- moli mol» mois
à Fr. 500 000.- 0.62 0.75 0.87

Obligations 3ans Sans Sans
décaisse 1.75 2.00 2.75

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.08 3.11

Taux Lombard 3.12 3.12

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

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 1.13 1.37 1.55
USD/USÎ 5.18 5.37 5.63
DEM/DM 2.56 2.72 2.80
GBP/£ 5.12 5.12 5.35
NLG/HLG 2.58 2.52 2.87
JPY/YEN 0.02 0.04 0.05
CAD/CS 4.61 4.81 5.01
EUR/EUR 2.58 2.52 2.87

LUTTE CONTRE LE BRUIT MARCHE DE L'ÉLECTRICITÉ

Les riverains des aéroports de rïSSSSïï*.
doivent être protégés de la l

Les autorités f édérales mettent en consultation de coûteuses mesures de prote ction contre le bruit

l

kWh

es autorités fédérales veu-
lent mieux protéger les ri-
verains du bruit provenant

des aéroports. Dans ce but, elles
ont mis en consultation un pro-
jet de valeurs limites pour les
imissions sonores. Le coût des
mesures proposées dépasse le
milliard de francs, montant que
devraient assumer les aéroports.

Aux seuls alentours des aé-
roports de Zurich-Kloten et Ge-
nève-Cointrin, 32 000 personnes
sont exposées à un bruit exces-
sif, a souligné hier Philippe
Roch, directeur de l'Office fédé-
ral de l'environnement, des fo-
rêts et du paysage. Le projet mis
en consultation prévoit que ces
habitations soient équipées de
fenêtres antibruit. De plus, au-
cun logement ne pourra plus
être construit dans les zones for-
tement exposées au bruit. Ces
mesures coûteront 150 millions
de francs, dont 50 millions sont
à la charge de Cointrin, selon les
premières estimations.

Le projet introduit des va-
leurs limites de bruit pour les
aéroports. La moyenne journa-
lière ne doit pas dépasser 60 dé-
cibels pour les zones d'habita-
tion. La nuit, la limite est fixée à
57 décibels.

Le bruit des avions au décollage interrompt souvent les conversa
tions des riverains des aéroports

Ces chiffres se fondent sur
la recommandation de la Com-
mission fédérale pour l'évalua-
tion des valeurs limites d'immis-
sions pour le bruit de 1998.

Outre Genève et Zurich, le
projet concerne également les
deux aéroports régionaux de Lu-
gano-Agno et Berne-Belp. Les
dispositions suisses ne s'appli-
quent en revanche pas à l'aéro-
port de Bâle-Mulhouse, situé sur
territoire français.

keystone

Propriétaires
dédommagés

Enfin, l'exposition au bruit du
trafic aérien donnera droit à un
dédommagement pour des res-
trictions d'utilisation et des
moins-values immobilières. Les
éventuels bénéficiaires doivent
entamer une action judiciaire.
Les coûts sont évalués à 920 neures>

millions de francs. La procédure de consulta-
tion se termine le 15 septembre

Au total, le paquet de mesu- (ap)

res proposées coûtera plus d'un
milliard de francs , dont 310 mil-
lions sont à la charge de l'aéro-
port de Genève. Zurich devra
débourser les 780 millions res-
tants. Pour autant que les coûts
se répercutent sur le responsa-
ble, soit le passager, le billet
d'avion augmentera de huit
francs (un franc pour les mesu-
res d'isolation acoustique et sept
francs pour le dédommagement
des propriétaires fonciers).

Il est aussi prévu d'établir
un cadastre de bruit, dans lequel
sont consignées les conséquen-
ces du bruit du trafic aérien
pour l'aménagement du territoi-
re.

Enfin, le projet donne une
meilleure base légale à l'interdi-
tion des vols de nuit entre mi-
nuit et 5 heures. Elle sera intro-
duite dans une ordonnance. Ac-
tuellement, elle ne figure que
dans la concession d'exploita-
tion des aéroports. Pour les aé-
roports régionaux, l'interdiction
nocturne est plus sévère, puis-
qu'elle s'étend de 23 heures à 6

 ̂'est le nouveau Parlement
Va qui traitera de la loi sur
l'ouverture du marché de l'élec-
tricité. Par 14 voix contre 10, la
commission de l'énergie du Na-
tional a décidé hier de reporter
son examen. Elle veut attendre
l'aval du Parlement sur la taxe
sur l'énergie.

Par rapport aux avantages
d'une libéralisation rapide du
marché de l'électricité d'ici à
2007 comme prévu par le Con-
seil fédéral , les craintes ont pré-
valu dans la commission. La
majorité de la commission est
favorable à la libéralisation, mais
pas à n'importe quel prix, a sou-
ligné Simon Epiney (d.c, VS).

Taxe
sur l'énergie

Le projet d'introduction de la
taxe sur l'énergie doit mettre en
place des garde-fous, selon M.
Epiney. Elle devrait notamment
permettre d'améliorer la capaci-
té concurrentielle de la force hy-
draulique et des énergies renou-
velables.

Les deux conseils divergent
encore sur la hauteur de la taxe
sur l'énergie: 0,2 ou 0,6 centime
par kWh. Cette divergence de-
vrait pouvoir être, éliminée lors
de la session d'automne. La ma-
jorité de la commission et les
cantons alpins sont favorables à
un compromis à 0,4 centime par

La taxe sur 1 énergie pour-
rait donc être soumise en vota-
tion finale au Parlement à cette
même session. Une fois ce cap
passé, la commission est prête à
entrer en matière et à entamer
l'examen de détail de la loi sur le
marché de l'électricité.

Les craintes
La libéralisation du marché
comporte le risque que des hol-
dings étrangères s'emparent du
marché suisse. En profitant d'un
dumping sur les prix, ces socié-
tés pourraient former de nou-
veaux monopoles, a expliqué M.
Epiney.

En outre, une inondation
du marché par du courant nu-
cléaire français risque d'enlever
toute chance aux énergies re-
nouvelables, voire de menacer la
force hydraulique, selon IuL

Rapports
demandés

La commission a demandé plu-
sieurs rapports à l'administra-
tion fédérale. Elle veut en savoir
plus sur les dangers de main-
mise étrangère sur le marché
helvétique, sur les pertes possi-
bles pour les collectivités publi-
ques, sur les effets sur les petits
consommateurs et sur le sort ré-
servé aux énergies renouve-
lables.

Le Conseil fédéral propose
l'ouverture complète du marché
après six ans.

PARIS (Euro)

LONDRES (£STG)

5.7
SPI 4748.30
DAX 5625.62
SMI 7292.2C
DJ Industrlal 11139.2 .
S & P 5 0 0  1391.22
Hong Kong 14506.71
Toronto 7254.45
Sydney-Gesamt 3078.10
Nikkei 18135.06
MI B 1058.00
Financ. Times 6592.00
CAC 40 4697.84

6.7
4700.86
5612.90
7203.00

11135.12
1388.13
14372.61
7235.30
3081.90
18050.73
1069.00
6620.60
4692.51

Swissca
Internet: www.Swlssca.ch
•Swissca Valca
*Swissca Portf. Fd Income
•Swissca Portf. Fd Yleld
•Swissca Portf. Fd Balanced
•Swissca Portf. Fd Growth ;
•Swissca Portf. Fd Equity ;
•Swissca MM Fund CHF
•Swissca MM Fund USD
•Swissca MM Fund GBP
•Swissca MM Fund EUR
•Swissca MM Fund JPY
•Swissca MM Fund CAD
•Swissca MM Fund AUD
•Swissca Bd SFr.
•Swissca Bd International
•Swissca Bd Invest CHF
•Swissca Bd Invest USD
•Swissca Bd Invest GBP
•Swissca Bd Invest EUR
•Swissca Bd Invest JPY
•Swissca Bd Invest CAD
•Swissca Bd Invest AUD
•Swissca Bd Invest Int'l
•Swissca Asia
•Swissca Europe
•Swissca North America
•Swissca Austria EUR
•Swissca France EUR
•Swissca Germany EUR
•Swissca Great Britain
•Swissca Italy EUR
•Swissca Japan
•Swissca Netherlands EUR
•Swissca Tiger
•Swissca Switzerland
•Swissca Small&Mld Caps
•Swissca Ifca
•Swissca Emerg.Markets Fd
* = plus commission d'émission
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298.6
1192.89
1428.77
1675.07
2023.34
2601.12
1317.83
1440.03
1714.28
1605.97
107836
1385.67
1290.42

97.1
103.15

1048.88
1020.35
1286.17
1254.74
115150

1172.02
1169.81

106.56
107.15
250.2
250.5
79.55
39.7

149.8
238.05

113
100.45

60.9
93.1

282.25
204.5

362
O

AGF
Alcatel
CCF
Gêné, des Eaux
Lafarge
LVMH
Suez-Lyon.Eaux
Total

Allied Zurich
BP Amoco
Brist. Télécom
Cable & Wir.
Diageo Pic
Hanson
ICI
Invensys
J. Salnsbury
NatWest Bk
Rexam
Rio Tlnto N

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

46.32
138.2
105.7
82.5

96
283.5
177.5
128.5

836
1228
1109
831
663

597.5
631

313.5
415

1405 1392.1392
259.5 273.9726

1139.5 1190

21.45
41.75

12.8
12.05

32
53.3

100.45
60

69.2

6.7

46.38
136.5
104.7
82.4
94.5

284.5
176.9
134.5

830.9169
1227.0942
1121.8878
828.2203
688.0688

613.5
684.9315

315
416.176

21.8
41.7
13.4

12.05
31.7

52.45
99.8
60.5
68.3

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.-
USA 1.5575
Angleterre 2.441
Allemagne 81.592
France 24.198
Belgique 3.935
Hollande 72.029
Italie " 0.082
Autriche 11.535
Portugal 0.792
Espagne 0.954
Canada 1.0585
Japon 1.269
Euro 1.603

Billets
USA 1.53
Angleterre 2.4
Allemagne 80.75
France 23.9
Belgique 3.89
Hollande 71.5
Italie 0.0805
Autriche 11.4
Portugal 0.74
Espagne 0.92
Canada 1.03
Japon 1.23
Grèce 0.46

1.5795
2.501
82.41

24.701
4.017

73.526
0.084

11.775
0.808
0.974

1.0835
1.299

1.6046

1.61
2.54

83.25
25.25
4.07
74.5

O.OÔ55
11.95
0.86
1.01
1.12
1.34
0.53

TOKYO (Yen)

Sony
TDK

Bk Tokvo-Mitsu
Casio Computer
Daiwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamigumi
MaruT
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp

Thoshiba

1770
916
930

2655
1158
5370
645

1990
1640
1790
3070
488

1512
13700
12250

946

1800
896
900

2585
1130
5270

705
2025
1618
1810
3060
498

1499
13500
11810

950

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

494
46

43.95
66.7

42.65
697

31.6
88.35
42.7

62.35
39.9
43.9
616
32.5

158.3

45.7
44.7
64.9

43.45
692.5
31.65
89.15

44
61.85
40.7

44
623
32.4

153.3

Valais central Prix par 100 I
3001 à 4500 I 37.55
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une r e l a t i o n

de c o n f i a n c e

une g e s t i o n

de f o r t u n e

p e r f o r m a n t e

Métro ord.
Schering
Siemens
Thyssen-Krupp
VEBA P
VIAG
VW

La
Dourse

5.7

147.75
855

1850
1291
605
356
112
647
295

7230
617
644

1085
1897
4617
2950
2941
2418

234
1030
988

16775
26700

344
2386

455
965

1790
424.5
1122
247

3129
596

493.5
360
947

127
1990
3257
231

0
493

1810
0

658
1315
270

BLUE
CHIPS

ABB Ltd n
Adecco n
Alusuisse n
Bâloise n
BB Biotech p
BK Vision p
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
EM5-Chemie p
Forbo n
Gas Vision p
Hilti bp
Holderbank p
Julius Baer Hld. p
Motor Col.
Nestlé n
Novartis n
Oerl.-Buehrle n
Pharma Vision p
Rentenanstalt p
Roche bp
Roche p
SAirGroup n
Schindler bp
Stillhalterp
Sulzer n
Surveillance p
Surveillance n
Swatch Group p
Swatch Group n
Swiss Ré n
Swisscom n
UBS SA n
Valora Hold. n
Zurich Allied n

AUTRES TITRES

Agie Charmille n
Ares-Serono p
Ascom p
Barry Callebaut n
BCV p
Belimo Hold. n
Bobst p
Bondpartners p
Bossard Hold. p
Bûcher Holding p
Cicorel Holding n

Crelnvest p 280
Crossair n 910
Danzas n 0
Disetronic Hld p 5050
Distefora Hld p
Elma n
Feldschl.-Hrli n
Fischer G. n
Fotolabo p
Galenica n
Hero p
Jelmoli p
Kaba Holding n
Kuoni n
LindtSprungll p
Logitech n
Michelin
Môvenpick p
OZ Holding p
Pargesa Holding
Phonak Hold n
Pirelli n
PubliGroupe n
Richemont
Rieter n
Saurern
Schindlern
Selecta Group n
SIG n
Sika p
Stratec n -B-
Sulzer Medica n
Surveillance n
Tege Montreux
Unigestlon p
Von Roll p
WMH n

Marché Annexe

Astra

153
191
535
508

0
699
203

1515
806

5775
) 38950

230
684
690

1390
3 2383

2055
350
844

2965
950
840

2365
i 653

1000
475

0
I 287

424.5
21.2

71
30.4
1420

30

6.7

282.5
884
573 d

4995
147.5

190
525
500
470 d
700

202.5
1515
819

5700
38500d

234
667
699

1400
2405
2040

360
829

2890
948
840

2383
647
985
475

0
296
415

21
73

30.75
1430

30

6.7

147.25
840

1849
1297
605
350

110.25
637

289.5
7150

618
660

1070
1875
4790
2950
2925
2382

235.75
1030
983

16500
26705
341.5
2390

455
974

1760
415

1142
250

3101
581
487

360.5
933

130
2006
3225

236
283 d
495

1850
940 d
660

1325
270

5.7

62.3
107.5
79.25
22.22
59.6
479

61.65

6.7

62
106

79.4
21.95
58.7
475

63.45

NEW YORK (SUS)

Halliburton
Heinz H J.
Hewl.-Packard
Hilton Hotels
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
lohns. 81 Johns.
Kellog
Kimberly-Clark
K'mart
Lill y (Eli)
Limited
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsort Corp
MMM
Motorola
PennzEnergy
PepsiCo
Pfizer
Pharm.ScUpjohn
Philip Moms
Phillips Petr.
Polaroid
Safety-Kleen
Reynolds Métal
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX Corp
Texaco
Texas Instr.

Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Allied-Signal
Am Inter. Grp
Amexco
Anheuser-Bush
Apple Computer
AT & T Corp.
Atlantic Richfield
Avon Products
BankAmerica
Bank One Corp
Baxter
Bestfoods
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
CBS Corp.
Chase Manhattan

45.375
89.25
62.75
63.25

121.9375
137.75

44.4375
87.625
63.75
61.75

120.9375
138.25
71.75

47.375
56.5625
87.1875
55.8125
75.1875

60.75

74.125
46.3125

56.5
86.25

54.8125
74.4375

61.25

Time Warner
UAL
Union Carbide
Unisys
United Techn.
Venator Group
Viacom -B-
Walt Disney
Warner Lambert

59 58.6875
50.125 50.0625
62.125

44.0625
71.625

32.5625
61.9375

45.5
85.3125

62.4375
43.375

72.25
32

59.3125
44.875

86.0625
Chevron Corp 96.25 98.3125
Citigroup 48.9375 48.6875 ' ^MB«___^______________________r____p_________________________ i
Coastal Corp. 40.875 41.5625 ¦ [ \ fi PTTFITTTJTMÏÏ^B
Coca-Cola 64.8125 63.625 ____MÉI_______Éi__l_____l
Colgate 48 47 5 Achat vente
Compaq Comp. 23.25 23.4375
CSX 49.0625 47.875 Or 12800 13050
DaimlerChrysler 88.125 90.8125 Argent 253 268
Data General 17.3125 16.8125 Platine 17200 17600
Dow Chemical 132.625 132.125 Vreneli Fr. 20.- 75 84
Dow Jones Co. 52.9375 52.75 Napoléon 75 80
Du Pont 70.875 70.8125 Krûger Rand 402 410
Eastman Kodak 70.5625 70.375 
Exxon 79.5 80.0625 Source-env r«™ CA m _ c _:•_ eccn_>Ai_ orp 5i.S3/_> _>__._>(____> r~, r~- ••— —• :- _ _ ••% &
Fluor 41.375 42.875 KE." : = C '~iO :-P
Ford 57.4375 57.6875 
General Dyna. 69.9375 70.4375 The Business of Information
General Efectric 112 6875 113.9375 Transmis par CONSULTAS SA. Lausanne
General Mills 81.125 81.4375 (Cours sans garantie)
General Motors 68.6875 71.6875 
Gillette 41.1875 40.6875 Sponsor: nA_JB
Goodyear 58 57.25 SWL*

tWmDrOWM-l

5.7 6.7

44.5 45.25
48.4375 48.1875

101.8125 100.5625
14.5625 14375

64 64.5625
8.125 7.75

115.375 113.125
13 12.8125

132.25 131
63.5 63.875

51.125 50.625
38.875 383125

97.4375 96.875
32.6875 32.625
56.9375 56375
16.9375 163125
74.6875 743125
45.5625 47.5
71.1875 70.9375
52.625 52.4375

75.4375 73.875
79.375 79.5

92 89.5625
88.875 90.5

98.3125 96.875
16 16.125

37.625 37.625
38.625 37.9375
57.375 58.5

41.0625 40.5
50.3125 52

27.75 27.75
19.0625 18.8125
59.9375 61375

22.5 23.3125
62.125 61.625

47.6875 47
85.1875 86.9375
62.875 65.1875

142 142
73.5625 72.75
65.9375 64.8125

51.75 51375
40.125 40.3125

70 69.875
9.5 9.5

43.5 42.6875
28.375 27.9375
68.75 68.4375
55.25 53.5625

68.4375 66.0625
59.3125 58.875

Divers
JapacFund
Seapac Fund
Chinac Fund
Latlnac Fund
Euromed Fund
Euromac Fund
UBS (CH) Bd Fd-EUR
UBS (CH) Eq Fd-Asla USD
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR
UBS (CH) Eq Fd-Global S. USD
UBS (CH) Eq Fd-S.Africa USD
UBS (CH) Eq Fd-USA USD
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A
UBS Slma CHF

375.85
289.2

79.8
154.3
216.8

76.4
111.7
567.3

350.66
152.88
138.47
970.82

1110.56
284.5

http://www.Swlssca.ch


Annonces diverses
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S i o n
Jeudi, 8 juillet 1999 et
Vendredi, 9 juillet 1999
de 10.00 à 18.00 heures

Test de santé gratuit:
• taille et poids avec IMC
• tension artérielle
• taux de sucre

\ • taux de cholestérol
» test de vue
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; A vendre

Assemblée générale "flfeKUfe îfîSi8011__ .. •» - 1 botteleuse HD Fr. 3500.-
du FC Vernayaz - 1  botteleuse HD FF. 5500.-

- 1 pirouette 4 éléments Kuhn
¦ ¦• _« • - ¦ _ . _ _ _ * _ * _ • _  - 1 faucheuse RéformJeUdl 8 JUlllet 1 999 largeur 160 cm

À on hflnrnr ~ 1 broyeur pour terratrac Aebi
a tU Heures - 1 pirouette 2 éléments

Bonvin Frères machines agricoles
à la callp ripe untatinnç Conthey-Charrat,a ia sane nes voiauons 0 (027) 346 34 64

U Nouvelliste * Jj $êM

________
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MA 22.6. MATRIX, VF. AVANT-PREMIÈRE »̂%. ¦ ¦>.
ME 25.6. LA VIE EST BELLE , V.O. ^ _̂_
IF 24fe FM \\A ï̂l l(?P_?l̂ ïF # ^^
VE 25.6' L'HOMME QUI MURMUKAITÂL'0REILLEDE5CHEVAUX,V.F. Alf
SA 26.6. LE DINER DE CONS, V.F. **«*• •

I D I  

27.6. LE MASQUE DE ZORRO, V.F. y 7 n/ifj
LU 28.6. HANA-BÏ, V.O. J r
MA 29.6. MESSAGE IN A B0TTLE,V.F. AVANT-PREMIERE ' .cBu a ..ME 30.6. LA VIE RÊVÉE DES ANGES, V.E ] Vj H*  « V
JE 17. THE Blû LEBOWSKI, VO. / » F # . | .
VE 2.?. MARYATOUT fRIX .V.F. >fCllJ_ ll0r
SA 3.7 ASTÉRIX & OBELIX CONTRE CESAR , V.F. |._/ 1V'!|M
Dl 4.i RUSH H0UR,VF. 

Vf fiitï
LU 5.7. IL POSTINO, V.O.
MA 6.7. FESTEN, V0. 'S'ME 7.7. LES ENFANTS DU MARAIS. V.F.
JE 8.7. IL FAUT SAUVER LE SOLDÂT RYAN, V. F.
VE 3.7. TAXI,V.F.
SA 10.7. TITANIC, VF.
Dl 11,?. CHAT NOIR, CHAT BLANC, V.O.
LU 12.1 RENCONTRE AVEC JOE BLACK,V.F. MAP PITT NI6HT BY UBS

^̂ H|̂ ^̂ B̂ ^̂ ^B̂ H MA 13.7. GADJO DILO, V.O.
ME 14.7. SHAKESPEARE IN LOVE, V.F. vS

* T TTI OJE 15.7. AVANT-PREMIERE SURPRISE g?|C | J K S

f • 1 Wl mmmM -W M ¦___¦ V.F. -VE RSION FRANÇAISE PREVENTE DES BILUTS PES LE -16 JUIN:
T ___ V __f I _¦ ¦ ____ VO. . VER SION 0RIGINALE.S0U5 TITREE FRANCAIS.AUEMAND SION TOURISME. PLACE DE LA PLANTA.SION

TEL.: 02. -322*5 93
PRIX DES BILLETS FRS 14- LU-VE SH30-1ZH/- _ H- .THÎO/SA 9H-12H
poMaiaos aNonioN UMOUCAMPUS UBS FUS.ti.- OUVERTURE PE LA CAISSE LESOIR pes 2OH
DES l/OUVERTURE DE LA CAISSE, POSSIBILITE LES PROJECTIONS DEBUTENT AU CREPUSCULE

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ™ PE JE RESTAURER ET ONT LIEU PAR TOUS LES TEMPS
INTERNET: hHp://wwW.op«n-oir-Rrno.ch

http://wwv/.op%c2%abn-%c3%bbir-Kino.ch
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teels, ce grand sprinter
Battu par Jaan Kirsipuu dimanche à Challans, le Belge n'a pas tardé

à remettre les pendu les à l 'heure à Laval. Journée statu quo.

H

ier, Steels a signé son 47e
succès professionnel, son
6e sur les routes du Tour

de France (Dublin, Le Cap-d'Ag-
de, Neuchâtel et Paris l'an der-
nier, Saint-Nazaire et Laval cette
année). Et il a désormais acquis
les galons de chef de file de cette
race à part que représentent les
sprinters. Hier, Steels s'est à
nouveau montré irrésistible: Erik
Zabel, Stuart O'Grady et tous les
autres n'ont pu que constater les
dégâts et admettre la supériorité
du nouveau roi des emballages
finals. Pourtant, Steels ne pou-
vait plus compter sur le soutien
de l'un ou l'autre de ses coéqui-
piers dans les dernières centai-
nes de mettes. «Axe/ Merckx. m'a
bien aidé dans ce final très dur,
pinsque nous avons roulé 60
km/h pendant les quarante der-
niers kilomètres, expliquait-il.
Mais dans les tous derniers kilo-
mètres, j'étais seul, c'est vrai.
Comme lors des deux premières
étapes, je pensais prendre la
roue de Cipollini. Mais j 'ai vu
que Mario avait perdu quel-
ques-uns de ses hommes, retar-
dés par la chute de Di Blase
(réd. : à 3 km de l'arrivée). J 'ai
alors changé de tactique et je me
suis concentré sur Zabel.» C'était
le bon choix, et l'Allemand n'a
rien pu faire lorsque le Belge est
sorti de sa roue.

«Toujours
les mêmes noms»

Exclu du Tour 1997 pour avoir
lancé son bidon contre Frédéric
Moncassin, Tom Steels est en
train de prendre une drôle de
revanche sur le sort. «J 'explique
mes succès par deux raisons:

Steels force le passage et l'admiration. O'Grady (à gauche) et Zabel sont «sciés»

mon expérience du Tour, bien
sûr, mais aussi mon expérience
des sprints. Aujourd 'hui, je suis
capable de rester calme avant
un sprint, même dans les der-
niers mètres.» Une attitude
«zen» qui, selon ses propres ter-
mes, lui «permet d'effectuer les
bons choix au bon moment». A
bientôt 28 ans - il les fêtera le 2
septembre prochain - ce beau
gabarit (179 cm pour 73 kg), n'a
pas l'impression d'avoir révolu-

tionné le sprint et d'en être de-
venu le maître incontesté. «Il
n'y a qu'à consulter les classe-
ments: à l'exception de Casper,
qui commence à faire parler sa
vitesse et qui peut être considéré
comme un nouveau venu «chez
nous», ce sont toujours les mê-
mes noms qui reviennent depuis
quelques années. Si je gagne,
c'est que je suis simplement au
meilleur de ma forme au bon
moment.»

En tous les cas, dans ce
Tour, le nom de Steels revient
souvent. Il pourrait même être
davantage d'actualité encore,
s'il parvenait à ravir le maillot
jaune à Jaan' Kirsipuu. Désor-
mais, il n'est plus séparé que
par 17 secondes de la première
place du classement général. «Je
pense pouvoir réussir à endosser
cette tunique, affirme-t-il. Il ne
faut pas oublier que nous nous
approchons de la Belgique (réd.:

keystone

on sera même en région quasi-
ment limitrophe vendredi à
Maubeuge et samedi à Thion-
ville). Ces 17 secondes, ce n'est
rien. Pouvoir m'approcher de
mon pays en jaune constitue
vraiment un beau défi. » Ce
challenge, Steels est tout à fait
capable de le relever. Le maillot
de leader de Kirsipuu ne tient
vraiment plus qu'à un... sprint!

De Lava l
RENAUD TSCHOUMY/ROC

En roues libres Roland Meier va mieux
Le Père Noël
et le diable

Si «El Diablo» a acquis une réputation
mondiale, il a dû faire face hier à un
sérieux concurrent. Le Père Noël était
en effet en visite sur le Tour. Emmi-
toufflé dans sa robe rouge, caché
sous une barbe broussailleuse, le
vieux bonhomme a parqué son «traî-
neau» non loin de l'arrivée de Laval.
L'homme du Nord avait pourtant un
comportement bien étonnant pour un
personnage réputé pour sa générosité:
ce Père Noël-là ne distribuait aucun
cadeau, mais plongeait avec l'énergie
de ses 20 ans sur ceux que lui lançait
la caravane. Peut-être s'approvision-
nait-il en vue de sa tournée de fin
d'année.

«Cipo»
et l'avion

Mario Cipollini ne manque pas d'hu-
mour. L'autre matin, lorsqu'on lui a
demandé s'il visait le maillot vert et
s'il pensait - enfin - le ramener à Pa-
ris, il a simplement répondu: «Vous
savez, Paris, c'est loin. C'est une très
belle ville, il y a de l'animation et de
bons restaurants, mais iranchement,
je orétère y aller en avion plutôt qu'à

vélo.» De là à imaginer que «Cipo»
mettra pied à terre avant terme...

Attention,
pas de radars!

Devant le bal des véhicules accrédités,
le spectateur a intérêt à retirer ses
pieds derrière les barrières de sécurité.
Les voitures foncent à tombeau ou-
vert. Tour de France oblige, la police
se refuse pourtant à utitiser les ra-
dars. «Un radar au Tour de France,
non quand même, on n'oserait pas»,
a rétorqué le policier. Aucune plainte
n'a encore été déposée à ce sujet.

Pantani
toujours en rose

Marco Pantani n'a donc pas souhaité
participer au Tour de France, mais il
est tout de même représenté sur les
véhicules techniques de son équipe de
la Mercatone Uno. Ceux-ci, de couleur
jaune, sont en effet décorés d'une im-
mense effigie - elle prend toute la
hauteur des camions - de leur leader
dans une situation qu'on lui connaît
bien: les bras au ciel en forme de vic-
toire et... un maillot rose sur les épau-
les. En France, pays qui ne voit la vie
qu'en jaune durant un mois, il fallait Roland Meier (à gauche), côte à côte avec son homonyme Armin
oser le faire. JG/RTY/ETX/ ROC

Avant-hier, Roland Meier a lour-
dement chuté lors du passage du
Gois, terminant difficilement l'éta-
pe à 19'23" de Steels avant d'être
acheminé à l'hôpital de Nantes.
On y a diagnostiqué un fort hé-
matome à l'épaule, mais pas de
fissure. Hier matin, le Zurichois ne
cachait pas que si la douleur se

se porte mieux après sa chute d'hier

faisait trop vive, il n'hésiterait pas
à abandonner. Mais il n'en a rien
été: Meier a terminé dans le pelo-
ton. On devrait donc le voir au
départ de Laval ce matin. Comme
le dit son directeur sportif Ber-
nard Quilfen: «Roland, c'est un
dur.»

RTY/ETX/ROC

keystone

Comme
à Neuchâtel
Le tiercé de l'étape d'hier - Tom
Steels devant Erik Zabel et Stuart
O'Grady - n'est pas inédit. Le jeu-
di 30 juillet de l'année passée, à
Neuchâtel, c'est en effet dans cet
ordre que les trois premiers cou-
reurs de la 18e étape du Tour
1998 avaient franchi la ligne d'ar-
rivée sur l'avenue du 1er-Mars.
Ne dit-on pas que l'histoire - mê-
me celle du Tour - n'est qu'un
éternel recommencement?

RTY/ROC

PUBLICITÉ

Elle est déjà chez nous...

la nouvelle Rover 75
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Guesdon
le combatif
Auteur d'une échappée de 121 ki-
lomètres en compagnie de l'Ita-
lien Massimo Giunti - partis au
kilomètres 36, les deux hommes
ont compté jusqu'à 4'10" d'avan-
ce après 95 kilomètres - le Fran-
çais Frédéric Guesdon s'est vu at-
tribuer le prix du coureur le plus
combatif de l'étape hier. Né en II-
le-et-Vilaine (un département que
l'on traversait hier), révélé en
1997 lorsqu'il avait remporté Pa-
ris-Roubaix à la surprise générale,
il le méritait bien: après deux
opérations à la selle en début de
saison, Guesdon n'a en effet re-
pris la compétition qu'au début
du mois de mai. Chose certaine: il
a prouvé hier qu'il avait faim de
défis. RTY/ROC

Classement
3e étape, Nantes - Laval,

(194,5 km): 1. Tom Steels (Be,
Mapei) 4 h 29'27" (43,310 km/h,
bonification 20". 2. Erik Zabel
(Ail), bon 12" . 3. Stuart O'Grady
(Aus), bon. 8". 4. Nicola Minali
(lt). 4. George Hincapie (EU). 6.
Jimmy Casper (Fr). 7. Robbie McE-
wen (Aus). 8. Silvio Martinello (lt).
9. Elio Aggiano (lt). 10. Mario Ci-
pollini (lt). Puis: 14. Jaan Kirsipuu
(Est). 21. Armin Meier (S). 24.
Lance Armstrong (EU). 27. Abra-
ham Olano (Esp). 28. Bobby JUlich
(EU). 30. Laurent Dufaux (S). 40.
Michael Boogerd (Ho). 47. Alexan-
dre Vinokourov (Kaz). 56. Rolf Hu-
ser (S). 59. Alex Zûlle (S). 64. Ri-
chard Virenque (Fr). 69. Pavel
Tonkov (Rus). 73. Ivan Gotti (lt).
126. Beat Zberg (S). 151. Roland
Meier (S). 156, Thierry Loder (Fr/
S), tous même temps. 177 classés.

Classement général: 1. Kir-
sipuu 17 h 46'11" (43,898 km/h).
2. Steels à 17". 3. O'Grady à 20".
4. Armstrong m.t. 5. Olano à 31".
6. Hincapie à 34". 7. Moreau à
35". 8. Zabel à 40". 9. Vinokou-
rov à 41". 10. Santos Gonzalez
(Esp) m.t. Puis: 13. Dufaux m.t.
15. Tonkov à 48". 16. Julich m.t.
53. Escartin à T11". 54. Virenque
m.t. 69. Huser à 1 '37". 75. Ziille à
6'30". 82. Jeker à 7'02". 96. Gotti
à 7'10". 109. Boogerd à 7'25".
137. Zberg à 16'23" . 155. Meier à
20'26". 168. Loder à 21'10". 177
classés, (si)



Passé les regrets, il reste de la candidature de Sion Valais Switzerland 2006

la fierté d'avoir pu compter sur le soutien de toute la Suisse.

L'amitié, l'espoir et l'audace qu 'a générés cette ambition perdureront .

Pour cela , merci à toutes et à tous.

_ta#&3?£
sion 2006
switzerland candidate

Le Valais

03B-334203/FOC



Monthey coule
WATERPOLO Kreuzlingen est la
première équipe qualifiée
pour la finale du championnat
de LNA. Les Thurgoviens ont
battu Monthey 17-8 dans le
troisième match des demi-fi-
nales. Leur adversaire sera soit
Horgen soit Lugano.

Thurgovie sauvé
HOCKEY Le HC Thurgovie est
sauvé et disputera le cham-
pionnat de LNB. Le président
de la ligue nationale, Franz
Zôlch, a délivré une licence au
club alémanique. Elle sera
donnée à la S.A. Hockey Bo-
densee Euregio chargée d'as-
surer la marche du club pour
le prochain championnat. Le
club accuse une dette de
1,4 million de francs et comp-
te sur l'abandon de certaines
créances.

Schnyder
déjà éliminée
TENNIS La Bâloise Patty Schny-
der (WTA 18) a connu l'élimi-
nation dès le premier tour du
tournoi sur terre battue de
Pôrtschach (Aut). La tête de
série numéro un s'est inclinée
3-6 6-3 4-6 face à Lenka Ne-
meckova. Modeste qualifiée,
la Tchèque pointe à cent pla-
ces de Patty au classement
WTA. L'année dernière, la
Suissesse avait enlevé ce tour-
noi, qui se disputait encore à
Maria Lankowitz.

Manta progresse
Agassi premier
TENNIS Le Zurichois Lorenzo
Manta (24 ans) a progressé de
84 rangs dans la hiérarchie
mondiale suite à son huitième
de finale lors du tournoi de
Wimbledon. Manta est ainsi
passé du 196e au 112e rang
dans le nouveau classement
ATP. Après Marc Rosset (35e)
et Roger Fédérer (107e), il est
ainsi le nouveau numéro 3
suisse. Quant à André Agassi,
il succède à Pete Sampras qui,
malgré son succès à Londres,
a rétrogradé à la troisième pla-
ce, derrière l'Australien Patrick
Rafter. (si)

Rosset abandonné
Le Genevois a battu Greg Rusedski en trois sets. H est le dernier Suisse rescapé à Gstaad.

Face à Rusedski, Rosset a réalisé un très bon match

P
erturbée par la pluie, la se-
conde journée du Rado

Swiss Open de Gstaad (560 000
dollars) a valu au Genevois Marc
Rosset la satisfaction d'un pré-
cieux succès sur la tête de série
No 4 de l'épreuve, le Britanni-
que Greg Rusedski, battu 7-6 6-7
6-2. En revanche, le Bâlois Roger
Fédérer, dominé 6-2 6-3 par le
Marocain Younes el Aynaoui, et
le Vaudois George Bastl, écarté
par l'Américain Donald Johnson
(7-6 6-4), ont quitté le tournoi.
Qui a perdu en outre sa tête de
série No 2, l'Espagnol Alex Cor-
retja , détenteur du titre, con-
traint à l'abandon sur blessure.

En perdition depuis sa vic-
toire dans le tournoi de Saint-
Pétersbourg à la mi-février (3
victoires pour 14 défaites) , Ros-
set a conquis face à Rusedski un
succès propre à restaurer un
peu de la confiance envolée.
Même si, sur la terre ocre ber-
noise, le No 1 helvétique a étalé
une apparente sérénité qui
n 'était en fait que détachement:
«Après la période noire que je
viens de vivre, je n'étais pas
vraiment confiant. Mais je me

disais que cela ne pouvait pas
aller p lus mal. Je voulais surtout
prouver que je n'étais pas f ini»,
confiait le «grand» au micro de
Heinz Giinthardt.

«Concentré de la première à
la dernière balle», ainsi que le
soulignait son rival malheureux,
appliqué, Rosset a livré durant
deux heures un tennis d'un ni-
veau inattendu. Un set enlevé
au jeu décisif (7-2), sur une
double-faute du Britannique,
un second perdu de même
(4-7), il aura fallu attendre la
troisième manche pour assister
au premier break d'une rencon-
tre jumelle d'une partie de ten-
nis sur gazon. Le service perdu
d'emblée par Rusedski dans le
set décisif sonnait le glas de ses
espoirs.

Au second tour, le Genevois
affrontera le Français Arnaud Di
Pasquale (ATP 61), tombeur
lundi du Brésilien Fernando
Meligeni. Un deuxième tour
que George Bastl (ATP 184) ne
verra pas: le Vaudois s'est incli-
né devant un joueur issu des
qualifications, l'Américain Don
Johnson (ATP 522). Le Villar-
dou , qui a réussi le premier

break de la rencontre (7e jeu ), a
bénéficié d'une balle de set à
6-5 au jeu décisif.

A moins de 18 ans, Roger
Fédérer a les impatiences de
son âge. Le champion du mon-
de juniors a confirmé, face à el
Aynaoui (28 ans), honnête arti-
san de la brique pilée (ATP 33),
qu'il doit encore apprendre la
terre battue. Auteur d'innom-
brables fautes en coup droit
pour avoir voulu marquer les
points prématurément, le Bâlois
a livré une prestation décevante
face au Nord-Africain.

«Un match à oublier très vi-
te. J 'ai commis beaucoup trop de
fautes. Ce n'était pas mon jour»,
constatait le Bâlois (ATP 107).

Opposé à l'Argentin Maria-
no Puerta (20 ans/ATP 46), le
Brésilien Gustavo Kuerten, 5e
mondial et tête de série No 1, a
passé l'obstacle sans trop de
mal (6-4 6-4), alors qu'Alex
Corretja a été contraint de se
retirer alors qu'il était mené 4-3
par l'Equatorien Nicolas La-
pentti. L'Ibère cède ainsi de la
pire des façons le titre conquis
l'an dernier en finale devant
Boris Becker. (si)

Résultats et programme

Natacha dessine son Tour
Elle est Russe et artiste. Mais, L'Equipement, son employeur, f ait d'elle

une f emme à tout f aire.  Rencontre avec une personne qui a bonne mine.

D

ans la caravane publici-
taire, la recette-miracle
est simple: du tapage,

quelques gadgets, du tapage et
encore du tapage. Lorsqu'elles
slaloment entre les chevaux
géants du PMU ou qu'elles es-
suient une averse de bonbons
Haribo, les véhicules de L'Equi-
pement, même orange fluo,
s'engouffrent aussitôt dans
l'anonymat. Bon, d'accord: au
Ministère de l'équipement, des
transports et du logement, on
est d'abord ici pour travailler.
Forte d'une armée de 4000
hommes oranges (plus d'une
centaine à chaque étape) , l'orga-
nisation publique traque sans
répit les pièges qui se cachent
sur les 3680 kilomètres du tracé.
Cela dit, comme toutes les en-
treprises, on cherche à profiter
de l'aura médiatique du Tour.
Natacha Raous, elle, ne connaît
pas davantage les secrets de la
route que ceux du cyclisme. Ori-
ginaire de Saint-Pétersbourg, la
petite blondinette a 24 ans et el-
le étudie depuis 1995 dans une
école de beaux-arts, à Paris. «J 'ai
particip é à un concours et j 'ai
été engagée pour les trois semai-
nes», explique-t-elle simple-
ment.

Courtisée par les médias
Le plus heureux dans l'histoire,
c'est André Bancala, attaché de
presse de L'Equipement: peu
coûteuse, son idée d'engager la
jeune artiste rapporte gros. Car
tous les matins dans le village de
départ, les médias courtisent la
jeune fille et parlent de L'Equi-
pement. «Je fais de p lus en p lus
de relations publiques et de
moins en moins de dessins», ri-
gole Natacha. Toute seule, elle

Natacha Raous dessine pendant que les coureurs pédalent

est aussi efficace qu une arma-
da d'hôtesses. Le Tour de Fran-
ce a pris l'habitude de tout sur-
dimensionner et la jeune fille
en profite aussi. «Tous ces arti-
cles, ça va peut-être m'ouvrir des
portes », espère-t-elle. J 'aimerais
bien trouver de l'embauche dans
un journal.» «Grâce à Natacha,
on soigne l'image de L 'Equipe-

ment, jubile aussi André Banca-
la. Mais attention, ces prochains
jours, on va un peu la retirer du
circuit. Elle a encore des longues
étapes devant elle et si on la
montre trop, son attrait risque
de baisser.»

Une fresque gigantesque

Le concept est aussi simple

keystone

qu'efficace: «Je dessine tout ce
qui bouge», résume la jeune fil-
le. Coureurs, mécaniciens, jour-
nalistes, spectateurs... tout le
monde y passe, non sans une
petite gêne de circonstance.
Chaque jour , elle croque donc
une cinquantaine de personnes,
comme si elle brossait, détail
après détail, une gigantesque
fresque, celle du Tour de Fran-

ce. «Je veux montrer tous les as-
pects de cet incroyable événe-
ment, pas seulement la course»,
poursuit-elle. En quelques
coups de crayon, en une ou
deux minutes, elle couche ses
impressions sur son bloc: «Ma
démarche est très spontanée.
Souvent, je ne me contrôle pas.
La main va toute seule. Moins je
réfléchis et mieux c'est», racon-
te-t-elle. Sur ces croquis, Ri-
chard Virenque a le regard fer-
mé: «Son expression est très tra-
gique», commente Natacha. Elle
accentue certains traits, non
pour déformer la réalité, mais
pour la rendre plus vraie en-
core: «Je dessine ce que je res-
sens, pas seulement ce que je
vois. Je cherche à faire apparaî-
tre ce qui est caché. Le dessin,
c'est la continuité de la pensée. A
travers, le portrait des autres, je
me retrouve aussi. J 'aime aussi
beaucoup cet art parce qu 'il per-
met de sortir de soi-même, d'al-
ler vers les autres. Quand je
peins, je reste vingt-quatre heu-
res sur vingt-quatre derrière ma
toile. Je m'enferme. »

Avant de débarquer sur le
Tour, Natacha Raous a suivi la
saison de ballet pour le compte
d'une revue spécialisée: «La
danse et le vélo, c'est un peu pa-
reil. Je n'ai pas encore vu de près
des cyclistes en p lein effort , mais
à réchauffemen t, c'est déjà gé-
nial. Il y a un rythme et un
mouvement extraordinaires. Je
me réjouis de voir ce que ça
donne en course.» Elle devrait
donc bientôt passer à l'échelon
course: «L'effort a quelque chose
de choquant. Dans la voiture, ça
ne va pas être évident de travail-
ler, mais j 'ai l 'habitude des con-
ditions particulières. Quand je
suivais la danse, je bossais en
pleine obscurité.» JG/ROC

Sélections
sans surprise
La sélection suisse pour le
quart de finale de la coupe
Davis en Belgique, en fin de
semaine prochaine, a été dé-
voilée à Gstaad par le coach
Claudio Mezzadri: Marc Ros-
set, Roger Fédérer, Lorenzo
Manta et George Bastl seront
du voyage à Bruxelles. Afin de
préparer cette échéance dans
les meilleures conditions et de
parer à toute éventualité, le
capitaine Claudio Mezzadri a
fait réserver à partir de ce
vendredi des heures sur le
court où se déroulera la ren-
contre. La date d'envol pour la
capitale belge dépendra bien
entendu du parcours des Suis-
ses à Gstaad.

Côté belge, Xavier Malisse
(ATP 108) conduira l'équipe. Il
sera secondé par Christophe
Van Garsse (ATP 146), Chris-
tophe Rochus (ATP 166) et Fi-
lip Dewulf (ATP 172). (si)



La colère de Stéphane Riand
Le président délégué du FC Sion n'a pas apprécié la signature de Sarni à Servette.

Son attaque vise l'agent de joueurs Max Urscheler qui réplique.

La  
guerre des étoiles se

poursuit à Tourbillon.
Même au niveau infé-

rieur. Le dernier épisode a été
la signature de Stéphane Sami
au Servette.

Après Alexandre Quennoz,
un second Valaisan formé au
club quitte prématurément son
milieu formateur. «Sarni évo-
luera encore à Sion cette année
dans des conditions à définir ,
mais son engagement à Genève
montre que l'attachement au
maillot ou que le nom du FC
Sion s'efface très rapidement
dès que d'autres intérêts en-
trent en jeu», confie le prési-
dent délégué Stéphane Riand
dont l'ire vise Max Urscheler,
l'agent du joueur. «Je romps
toutes relations avec M.
Urscheler. Il nous avait assuré
que Sarni signerait la proposi-
tion de contrat que nous lui
avions soumise pour trois ans.
Le joueur souhaitait prolonger
pour deux saisons, nous dési-
rions nous lier pour quatre
ans. Nous avions donc opté
pour une solution médiane.
Prendre le prétexte de ces trois
ans pour rompre les négocia-
tions relève de la rigolade. Le
précédent contrat de Sarni était
arrivé à échéance durant la pé-
riode du sursis concordataire.
Il était impossible juridique-
ment de le renouveler à ce mo-

ment-là. Après la constitution
de la SA., nous avons attendu
la f in de la saison pour une
nouvelle proposition. Elle a été
faite, mais refusée. On peut
penser que le refus est venu du
joueur. En p lus le FC Sion ne
touchera aucune somme de
transfert sur le passage de Sar-
ni à Servette.»

Plus de clubistes
Le président délégué de la SA
déplore essentiellement la pré-
sence des intermédiaires qui
évoluent dans le milieu du
football. «Le FC Sion ou n'im-
porte quel autre club disparaît
immédiatement dans les têtes
lors des transactions. Les
agents ne sont attachés senti-
mentalement à aucun club. Ils
ne pensent qu'à eux-mêmes. Le
FC Sion n'a touché que des
montants insignifiants sur les
transferts des dernières années.
Max Urscheler n'a jamais été
supporter du FC Sion. En avril
1998, il était impossible de
sauver le FC Sion sans lui. Les
risques étaient cependant
inexistants pour un agent com-
me lui avec l'investissement
consenti pour six joueurs dont
la valeur dépassait la mise de
départ. Il faut également cesser
d'affirmer que les jeunes Valai-
sans pensent au FC Sion. Cha-
cun pense à soi, sauf les sup-

porters qui se dép lacent lors de
chaque rencontre à Tourbillon
et pour qui le club représente
quelque chose. Je rappelle que
nous désirions conserver Quen-
noz.»

La période des clubistes a
disparu depuis bien long-
temps. Le constat n'est pas
nouveau depuis un arrêt Bos-
man qui n'a fait qu'amplifier
un mouvement antérieur. Max
Urscheler ne demeure pas in-
sensible à l'attaque de front.
«Stép hane Sarni attend depuis
une année un nouveau contrat.
La première proposition est ve-
nue il y a deux mois. Le joueur
voulait un engagement de deux
ans, le contrat était pour qua-
tre saisons. Nous avons encore
essayé durant une dernière
séance de négocier pour deux
ans avec certaines clauses. «Im-
possible», nous a-t-on répon-
du. D'autres offres sont arrivées 1|M1| ¦ fldurant l'intervalle. Le joueur a H J
décidé d'aller à Servette. Il était H
en f in de contrat. Sion touche-
ra l'indemnité de formation
comme le prévoit le règlement. *~~~~~~»̂ ^̂ ^̂ ^̂ B&mWBÊmWïï̂ ^^^^^^^^^^^^^ Êk
Le football est un marché libre Stéphane Riand n'a pas  apprécié les méthodes de Stéphane Sarni
actuellement. Il faut s'en sou- et de son agent. gibus
venir. Je fais mon traavail. Je
me suis toujours occupé de du club sédunois souligne si Dont le destin et l'essence
garder le jeune joueur qui reste besoin était la dérive accusée s'échappe chaque jour davan-
à Sion avec des conditions à dans le milieu. Quelles que tage. Sans que personne ne
discuter.» soient les responsabilités, le freine l'hémorragie.

Ce nouvel avatar de la vie perdant se nomme le FC Sion. STéPHANE FOURNIER
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_̂y| AV. de Bêthusy si, 1012 Lausanne '< S.°",j?|y;c^

ra

 ̂
Bl _H________ I ACTION . " —1, Renseignements et réservations:

0 °27 346 34 64. ¦ffflWf 'VWH II icni l'A CIM DPVPDPT 1 1Pensez à vos yeux! — iajmaJuP^TAFm ~̂ ~~ Wpi JRI IflTASAttention glaucome! W^ 1 WBMH TOUS
S

NOS 
~̂ 

V 
rUPLI 1̂ IAO 

DèS 45 ans, faites Contrôler ' annonces 
ÉlIlilJ I AQUARIUMS Donnez Avenue de la Gare 25 , 1950 Sion

VOtre pression OCUlaire I V^7 [sauf cuve nue 
| de votre san 

Tél. 027/329 52 82 ou 027/329 52 84 - Fax 027/323 57 60
tous les deux ans. j y 329 51 51 *

^̂ ^̂ ^
*_l 

B̂ -NI i-riy—NI 11— C_0 ^̂  ̂ ^=__f£_s2 '̂îfc"v:>':'i=---, QUJIQUE UJI J i li lKKÊÊÊÊÊI l f̂ SSm^
• discret • simple A*1|f "**  ̂ *T  ̂I " 

 ̂
¦ • f f l  aaamSl 11 ______ i ' 1'. Il Lr__KlUAn M + p̂WMWX& f̂ *
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Sarni
à xSen/ette
Stéphane Sarni (19 ans le 31
août) est devenu Servettien. Il
jouera cependant encore sous le
maillot sédunois cette saison. «Je
ne pense pas avoir trompé quel-
qu'un. Après une année sans con-
trat, les négociations ont com-
mencé. La proposition de Servette
est venue se greffer durant l'inter-
valle. Je n'en ai parlé à personne
afin de pas alerter quelqu'un. Une
offre, qu'elle vienne de Sion ou
Servette, ne se négocie pas en
deux jours. J'ai opté pour Servet-
te, mais je  resterai encore une
saison à Sion. Si certains crai-
gnent que cet engagement pour-
rait me perturber en comparant
avec ce qui a été vécu ce prin-
temps, je répondrai que Sarni est
Sami et que tous les caractères
sont différents. Mon but demeure
la promotion avec le FC Sion au
terme du championnat.» S F

Sarni portera encore le maillot
sédunois cette saison. En prêt.

gibus
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Jeep Cherokee
gris métallisé, turbo diesel,

en parfait état,
expertisée du jour , Fr. 11 000.-.

0 (027) 744 41 54.
' , 036-334566
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VESPA ET4
le scooter le plus vendu en Suisse

duns de nouvelles couleurs.

S

Fr. 5350.-
VESPA 125 ET4, aucun autre scoo-

ter n 'a été aussi acheté ces deux der-

nières années. Pour les personnes qui

donnent beaucoup de valeur à un

design intemporel et une technologie

moderne. Vespa - la légende continue

de vivre. Maintenant ^-xs<̂

chez votre concession- IST '̂

nuire PIAGGIO. PIAGGIO

FULLY COTTURE-TARAMARCAZ , ROUTE DE LA
GARE SION J. TSCHOPP, PIAGGIO CENTER, AVE-
NUE DE FRANCE 82 VERNAYAZ C. COUCET,
RUE PRINCIPALE 

COMPAGNIE VAUDOISE D'ELECTRICITE (CVE)
Morges

Division (split) et échange des actions au porteur

Demande de cotation pour 1030000 actions au porteur de CHF 25- nominal chacune
N° de valeur 819.479 (ISIN CH0008194794)

LAssemblée générale ordinaire des actionnaires de la COMPAGNIE VAUDOISE D'ÉLECTRICITÉ
du 22 juin 1999 a notamment décidé de diviser et échanger les 51 500 actions au porteur de
CHF 500 - nominal chacune (composant le capital social actuel de CHF 25750000.-) en 1 030000
actions au porteur de CHF 25- nominal chacune, soit à raison de 20 actions nouvelles de
CHF 25- nominal chacune pour chaque action ancienne de CHF 500- nominal.
Les actions au porteur de CHF 500- nominal chacune seront traitées pour la dernière fois le
16 juillet 1999. Dès lundi 19 juillet 1999, les actions au porteur de CHF 25- nominal chacune
seront négociées au marché principal de la Bourse suisse, en lieu et place des titres précités.
Uéchange physique des actions aura lieu dès le 12 août 1999. Cet échange devrait être terminé le
10 septembre 1999. Dès le 13 septembre 1999, seuls les nouveaux titres de CHF 25- nominal
seront considérés comme étant de bonne livraison.

Pour les titres se trouvant sous dépôts bancaires, l'opération d'échange se fera automatiquement.
Les actionnaires qui conservent leurs actions au porteur chez eux ou dans un coffre bancaire sorit
invités à les remettre munis des coupons N° 12 et suivants à la

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
ou à leur banque, pour l'échange en actions au porteur de CHF 25- nominal munies des
coupons N°1 et suivants.

Banque chargée de l'échange
Lausanne, le 7 juillet 1999 BANQUE CANTONALE VAUDOISE

N° de valeur ISIN
action au porteur de CHF 500 - (ancienne) 164.750 CH0001647509
action au porteur de CHF 25 - (nouvelle) 819.479 CH0008194794
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PUBLICITAS

027/329 51 51

™ CONTHEY
(027) 346 30 67

• utilisation facile: entièrement automatique!
• format miniature: invisible ou presque.
• réduction des bruits, amplification de la voix

écoute de qualité CD.
Pour informations gratuites

super
massage
relaxation
sauna offert
Bon accueil.
Dès 9 h.
C. Veliz
Ch. des Cygnes 6
Sierre
0(027) 45617 41.

036-33449S

Annonci
diverse

•VENTE

CARNAVAL
MARIAGE

BALLONS hélium
Articles de

DECO ts. genres
tulles , dragées, fleurs.

FETES à thèmes
Halloween

Location s./rd. vs

MASSEUR
REBOUTEUX
MAGNÉTISEUR
NATUROPATHE
REFLEX0L0GUE
Praticien diplômé
Fr. 50.- la séance
Joël Delacrétaz
Saint-Léonard
0(027) 203 77 12.

036-334393

GAR ANTIE 1 ANN ÉE - EXPERT IS ÉE DU JOUR
LEASING - REPRISE - CRÉDIT

36-334279

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

036-331283

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

036-33313:

•
Donnez

de votre sang

Chèques postaux 19-274-0
Email: redaction@nouvelliste.ch '
Web: www.lenouvelliste.ch

Tirage contrôlé
42 083 exemplaires, REMP28 avril 1999.

Rédaction centrale
François Dayer, rédacteur en chef responsable
Roland Puippe, rédacteur en chel des éditions
Pierre Fournier, rédacteur en chef adjoint
(magazine).
Jean-Cosme Zimmermann, secrétaire général
de rédaction.

Secrétariat rie rédaction- Csilla Bohnet, Xavier
Duroux, Jean-Paul Riondel, Viviane Cretton, Jean-
Marc Theytaz, Didier Chammartin; Antoine
Gessler, rubrique internationale.
Enquêtes et reonrtanes- Michel Gratzl, Eric Felley,
Vincent Pellegrini, Ariane Manfrino.
Palais fédéral: Bernard-Olivier Schneider.
Soort: Gérard Joris, Jean-Pierre Bâhler, Christian
Michellod, Christophe Spahr, Stéphane Fournier,
Kenny Giovanola (stagiaire), Jean-Jacques Rudaz
(Sport Magazine).
Maoazine: Manuela Giroud, Michel Pichon,
Christine Savioz, Cathrine Killé-Elsig.

Caricaturiste- Henri Casai (infographie).
Graphiste- Ivan Vecchio.
Publicité rédactionnelle: Raphaël Bolli.

Réception des annonces
Publicitas S.A. Sion, avenue de la Gare 25
Tél. (027) 329 51 51
Fax (027) 323 57 60
Edition du lundi: jusqu'à vendredi.10 heures.
Edition du mardi: jusqu'à vendredi, 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du
jour de parution à 16 h.

Avis mortuaires: la veille du jour de parution
jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de
bureau, ils peuvent être transmis directement à la
rédaction du journal, rue de l'Industrie 13,
téléphone (027) 329 7511 (jusqu'à 21 h 30).

«Une exploitation à quelque lin que ce soit des
annonces ou d'une partie des annonces parais-
sant dans ce titre par des tiers non autorisés,
notamment dans des services en ligne, est pros-
crite. Après consultation de l'éditeur, toute infrac-
tion à cette règle sera portée devant les tribunaux
par la société de publicité

Tarif de publicité TVA en sus
Annonces: 1 fr. 18 le millimètre
(colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mm
Réclames: 3 fr. 40 le millimètre .
Avis mortuaires: 1 fr. 53 le millimètre
(colonne de 44 mm).

Renseignements techniques
Surface de composition d'une page:
289x440 millimètres.
Corps fondamental: 9/10 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.

Imprimerie Moderne de Sion S.A
Président: Hermann Pellegrini

directeur général

1950 Sion, rue de l'Industrie 13
Tél . (027) 329 75 11-Fax (027) 329 75 65
Service des abonnements
Tél. (027) 329 75 25-26
Fax (027) 322 19 06
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Consultations
Soins

Sierre

Astra F 1.6116V avantage fifteen, ac 5 p. beige m. 5.98
Astra F 1.8116V evan fifteen aut. 5 p.A bleu m. 6.97
Astra F 2.0i 16V, Irmscher, ac 3 p. bleu m. 9.96
Chevrolet Astro 4x4, ac 4 p. rouge gris 11.95
Ford Escort 1.6 16V Newport, ac, aut. 5 p.A violet m. 7.96
Ford Mondeo 2.0i 16V Ghia 4x4, ac 5 p. violet m. 4.98
Ford Mondeo 2.5i V6 Ghia, ac, j. alu spoil. arr. 5 p. gris m. 1.95
Frontera 2.21 16V Arizona, ac 5 p. vert m. 2.98
Oméga 2.5i V6 DC evan aut. 5 p.A gris m. 6.96
Oméga B 2.0i 16V gl, evan, ac, aut. 5 p.A gris m. 7.96
Oméga B 2.5IV6 CD, aut. 4 p.A rouge m. 7.95
Oméga B 3.0 V6 evan, ac, aut. 5 p.A noire 8.96
Oméga B Montana 2.0 16V evan aut. 5 p.A rouge m. 1.97
Range Rover 4.6 HSE aut. 5 p.A noire 4.96
Subaru Impreza 2.0 4WD, ABS, ac. to 5 p. blanche 4.97
Subaru Legacy 2.5 limited 4 p.A vert m. 1.97
Vectra A 2.0116V CDX, ac 4 p. rouge m. 9.94
Vectra A 2.01 16V Gl, célébration, ac, safe-tec. 4 p. vert m. 7.95
Vectra B2.0116V avantage, jantes alu 4 p. gris m. 6.98
Vectra B2.5I V6 CD, ac 5 p. blanche 5.96
Vectra B2.5I V6 CDX 4 p. beige m. 12.97
Vectra B2.5I V6 CDX, rk7,CDR600 4 p. beige m. 4.97

km Prix
25 400 17500
24 000 18500
44 500 19500
69 754 27 900
51 000 13900
17188 22 900

103000 13500,
15000 34 900.

119524 20 900,
151000 14900.
84 222 21900.
90 500 28 900.

121 000 16900.
60 000 57 900.
29 992 19900.
21 129 28 900.
60 000 13500.
45 500 13900.
24 142 22 900.
32 000 19500.
64 500 22 800.
48000 22900,

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


Le duel Servette - Grasshopper
Le championnat de LNA reprend ce soir. Le champion en titre gevenois
et le club zurichois avec sa nouvelle direction sont les grands favoris.

I

mmuable dans sa formule,
en dépit de toutes les con-
testations, le championnat

suisse de LNA se trouve de plus
en plus en porte-à-faux face aux
exigences accrues du calendrier
international. Les obligations de
l'équipe nationale comme celles
des clubs engagés dans les cou-
pes européennes posent des
problèmes de dates qui devien-
nent quasiment insolubles.

Une semaine après l'Autri-
che, la Suisse est le deuxième
pays du Vieux-Continent à ou-
vrir sa saison en ce début d'été.
Cette précipitation, dictée par le
soucis de maintenir une vérita-
ble pause hivernale, complique
singulièrement la tâche des
clubs en matière de transferts,
surtout avec l'étranger. Les con-
tingents annoncés aujourd'hui
risquent d'être fortement modi-
fiés en cours de compétition.

La leçon de 1994
ou la défense du titre

A la veille du jour J, ce mercredi
7 juillet, le FC Servette possède
les meilleures cartes en mains.
Visiblement, ses dirigeants n'en-
tendent pas revivre la même
mésaventure qu'en 1994. Cette
fois, ils n'ont pas affaibli mais
bien au contraire renforcé leur
effectif afin de défendre le titre
conquis, comme il y a cinq ans,
lors de la dernière journée. Les
Sauterelles seront de toute évi-

dence leurs plus sérieux adver-
saires. La nouvelle direction a
les moyens de ses hautes ambi-
tions. En 1998-1999, le FC Zu-
rich et Lausanne-Sports ont
longtemps lutté à armes égales
avec leurs deux rivaux. Aujour-
d'hui, ils sortent plutôt affaiblis
de la première campagne de
transferts.

La chute du FC Sion, figure
emblématique du football ro-
mand, a été compensée par la
double promotion de SR Delé-
mont et Yverdon-Sports. Avec
des budgets réduits et des stades
aux structures fort modestes, les
Jurassiens et les représentants
du Nord vaudois lutteront da-
vantage pour leur maintien que
pour les places d'honneur. Le
cinquième représentant de la
Suisse romande, Neuchâtel Xa-
max, est plus un sujet d'inquié-
tude que d'espoir. A mesurer ses
difficultés financières chroni-
ques, on se demande par quel
miracle il a décroché sa licence
pour la nouvelle saison.

Une perte
de substance

Année après année, la LNA perd
de sa substance, les clubs ne
parviennent plus à conserver
leurs meilleurs joueurs suisses
ou les mercenaires les plus at-
trayants. Ainsi les deux jeunes
internationaux de Grasshopper,

Johann Vogel
(PSV Eindho-
ven) et Alexan-
dre Comisetti
(Auxerre) , sau-
tent les frontiè-
res, imitent
leurs anciens
coéquipiers Ra-
mon Vega (Tot-
tenham), Ciria-
co Sforza (FC
Kaiserslautern)
et Murât Yakin
(Fenerbahce) .
Toujours sur les
bords de la Lim-
mat, le bondis-
sant gardien Ike
Shorunmu (Be-
siktas) et le per-
cutant demi
Francesco Lima
(Lecce) quittent
le FC Zurich.
Néanmoins, les
deux clubs des
bords de la Lim-
mat devraient
une nouvelle
fois figurer aux
premières pla-
ces aux côtés de
Lausanne-
Sports et du FC
Servette. Plus

Les nouveaux visages de GC, Huber, Hodel, Pétrie et Isabella (de gauche à droite), entourent l'entraîneur Roger Hegi.
Sera-ce suffisant pour contester la suprématie servettienne? keystone

encore que le FC Bâle, le FC Lu-
gano jouera les trouble-fête
Partageant avec Neuchâtel Xa
max les mêmes soucis de tréso

rerie, le FC Saint-Gall et le FC
Aarau s'efforceront d'échapper
au tour de relégation auquel
semble promis le FC Lucerne.

Les deux néopromus, Yverdon-
Sports et SR Delémont, bénéfi-
cient d'un réel courant de sym-
pathie mais ce soutien moral ne

sera sans doute pas suffisant
dans ce monde impitoyable du
professionalisme de haut ni-
veau, (si)

Les ambitions des «Sédunois»
Us étaient à Tourbillon hier, ils joueront en LNA ce soir.

La  LNA frappe les
trois coups ce soir.

L'envol se fera sans le
FC Sion mais avec de
nombreux anciens pen-
sionnaires de Tourbil-
lon. De Vanetta à Biaggi,
cette première journée
offre l'occasion de dé-
couvrir leurs premières
impressions dans leur
nouvel environnement
et de dévoiler leurs am-
bitions.
? Matteo Vanetta (Ser-
vette): «Le groupe sou-
haite confirmer ce qu 'il
a réussi l'an dernier. Je
me suis très rapidement
senti à l'aise et j 'espère
réduire au maximum le
temps d'adaptation afin
d'éprouver les mêmes
sensations sur le terrain.
La défense à trois en li-

Didier Tholot dépensera son énergie sous le
maillot bâlois cette saison. keystone

gne avec un marquage
de zone prônée par Castella me
convient parfaitement. Le cham-
p ionnat présente les mêmes fa-
voris que l'an dernier, Servette,
GC, Lausanne, Zurich et Bâle.»
? Alexandre Quennoz (Bâle):
«Nous disposons d'un ensemble
très compétitif avec la volonté
d'accrocher une coupe d'Europe
au minimum. Personnellement,
je dois dans un premier temps
me relancer après un p rintemps
pénible où je n 'étais pas au
mieux de ma forme. Je suis
conscient d'avoir stagné et si je
n'étais pas immédiatement titu-
laire, cela ne m'inquiéterait pas
du tout. L 'appréhension d'avoir
signé lorsque Mathez était en-
traîneur et de découvrir quel-
qu 'un d'autre s'est effacée. Les
favoris s'appellen t Servette, Bâle,
Zurich, dans une moindre me-

sure GC et Lausanne.»
? Didier Tholot (FC Bâle):
«Bâle veut décrocher quelque
chose. J 'espère poursuivre sur
ma lancée de l'an dernier. Avec
six entraînements et cinquante
minutes en match d'Intertoto , je
suis encore un peu court. Je ne
commencerai certainement pas
ce soir. Les premiers contacts
sont excellents. La langue repré-
sente le seul élément difficile ,
mais un bon nombre de joueurs
font l'effort de parler français.
Avec son recrutement judicieux,
Servette est le grand favori. GC,
Lausanne et Bâle dans son rôle
de grand outsider viennent en-
suite.»
? Jean-Pierre La Plaça (Aa-
rau): «L'objectif est très simple:
se qualifier pour le tour final.
L 'euphorie d'un sauvetage mira-

culeux se perçoit encore
dans le groupe. La pré-
sence de Jochen Dries est
un atout pour moi puis-
qu 'il me connaît parfai-
tement. Ce transfert
m'offre la chance de
continuer sur ma lancée
du printemps, même si
j 'accuse quelque jours de
retard dans ma prépara-
tion par rapport aux
autres. Servette sort net-
tement comme favori.
GC, Zurich et Bâle sui-
vent. Lausanne a perdu
des joueurs majeurs qui
n'ont pas été rempla-
cés.»
? Olivier Biaggi (Yver-
don): «Le président a
annoncé une huitième
p lace comme objectif. Le
maintien sera l'objectif
primordial. Lucien Fa-
vre veut y parvenir avec

un jeu attrayant. Je sitis arrivé
depuis à peine une semaine et
ne connais pas encore tout le
monde. L 'ambiance de la pro-
motion s'est maintenue. Mon
rôle sur le terrain changera avec
une défense à quatre en ligne
qui impliquera davantage de
contacts avec l'adversaire. La
tactique défensive se base énor-
mément sur les automatismes.
Un certain temps d'adaptation
sera encore nécessaire. Servette
est le grand favori avec un grou-
pe renforcé. Tout est ouvert der-
rière avec Zurich, Bâle et Lau-
sanne.»

De la colonie de Tourbil-
lon, Lionel Moret (Neuchâtel
Xamax) et Sébastien Lipawsky
(Lucerne) poursuivront égale-
ment leur route au plus haut
niveau. SF

FC AARAU. Entraîneur: Jochen
Dries (AH, avril 1999). Arrivée: Jean-
Pierre La Plaça (Sion). Départs: Jan
Berger (Bellinzone), Sven Christ (Lau-
sanne), Prince Opoku Polley (Ghana,
?), Abdulsatar Sabry (Egy, PAOK Salo-
niki), Slavomir Wojciechowscki (Pol,
?), Petar Aleksandrov (Bul, ?).

FC BÂLE. Entraîneur: Christian
Gross (S, nouveau). Arrivées: Cetin
Guner (Tur, Trabzonspor), Raphaël
Kehrli (Young Boys), Ivan Knez (Lu-
cerne), George Koumantarakis (AdS,
Lucerne), Alexandre Quennoz (Sion),
Nenad Savic (Neuchâtel Xamax), Oli-
ver Stôckli (Baden), Didier Tholot (Fr,
Sion), Pascal Zuberbûhler (Grasshop-
per). Départs: Mario Frick (Zurich},
Vicente Goncalves (Br, Yverdon), Fa-
brice Henry (Fr, Hibernians Edim-
bourg?), Stefan Huber (Grasshopper),
Deniz Mendi (Winterthour), Vaclav Pe-
choueek (Tch, ?), Dan Potocianu (Rou,
Servette), Ivan Reimann (Young Boys),
Carlos Varela (Servette).

SR DELÉMONT. Entraîneur: Heinz
Hermann (S, nouveau). Arrivées: Sa-
muele Drakopoulos (Young Boys), Oli-
ver Thommen (Riehen). Fabinho (Bré,
Wil). Tanielton (Bré, Santa Cruz Ré-
créative). Itamar (Bré, Chapecoense
Santa Cruz). Départs: Carlos Da Silva
(Br, ?), Stéphane Gigon (Bienne), Mi-
chael Hoy (Fr, Lugano), David Inguscio
(Lugano), Michel Kohler (retrait), Ste-
ve Langel (Bienne), Michael Minder
(Granges), Saidou Kebe (Sén, Zurich).

GRASSHOPPER. Entraîneur: Roger
Hegi (S, janvier 1999). Arrivées:
Marc Hodel (Zurich), Stefan Huber
(Bâle), Patrick Isabella (Neuchâtel Xa-
max), Marco Zwyssig (Saint-Gall ?).
Edin Gazic (retour prêt Neuchâtel Xa-
max). Départs: Alexandre Comisetti
(AJ Auxerre), Michail Kawelaschwili
(Géo, ?), Stefan Keller (Neuchâtel Xa-
max), Joël Magnin (Lugano), Mladen
Pétrie (You, Baden), Johan Vogel (PSV
Eindhoven), Pascal Zuberbûhler (Bâle).

LAUSANNE-SPORTS. Entraîneur:
Pierre-André Schurmann (S, octobre
1998). Arrivées: Sven Christ (Aarau),
Cédric Horjak (Fr, Saint-Etienne), Jean-
Philippe Karlen (Servette), Martin Kuz-
ba (Pol, Auxerre), Eduardo Magnin
(Arg, Badajoz), Lionel Pizzinat (Servet-
te). Départs: Martin Brunner (re-

Tous les transferts
trait), Philippe Douglas (Zurich), Mar-
ko Pantelic (You, ?), Biaise Piffaretti
(Sion), Léonard Thurre (Servette).

FC LUCERNE. Entraîneur: Andy Egli
(S, janvier 1999). Arrivées: Patrick
Foletti (Schaffhouse), Alexander Frei
(Thoune), Selver Hodzic (Zoug 94),
Guido Schnarwiler (Buochs), Christoph
Spycher (Mùnsingen). Marcelo Sander
(Bré, Friburguense Rio de Janeiro). Sé-
bastien Lipawsky (Sion). Départs:
Markus Brunner (Lugano), Romain
Crevoisier (Kriens?), Manfred Joller
(Kriens), Ivan Knez (Bâle), Patrick
Koch (Neuchâtel Xamax), Ludwig Kôgl
(AH, Unterhaching), Hristo Koilov (Bul,
?), George Koumantarakis (AdS, Bâle).

Karlen (Lausanne), Laurent Leroy (Fr,
Paris Saint-Germain), Lionel Pizzinat
(Lausanne), Thomas Razanauskas (Lit,
Flora Tallin), Tadjou Salou (Togo).

SAINT-GALL. Entraîneur: Marcel
Koller (S, janvier 1999). Arrivées:
Charles Amoah (Ghana, Wil), Giusep-
pe Mazzarelli (Young Boys), Eric Vis-
caal (Ho, Ail Graafschap?), Patrick
Winkler (Wil). Départs: Ribeiro Gil
(Br, ?), Anastasios Salonidis (Wil), Da-
vid Sène (Fr, Neuchâtel Xamax), Geor-
gi Slavtschev (Bul), Marco Zwyssig

FC LUGANO. Entraîneur: Giuliano
Sonzogni (lt, juillet 1999). Arrivées:
Eddy Barea (Servette), Sergio José
Bastida (Arg-Bol, Teplice), Markus
Brunner (Lucerne), Michael Hoy (Fr,
Delémont), David Inguscio (Delé-
mont), Joël Magnin (Grasshopper),
Bruno Sutter (Wil). Départs: Patrick
Abatangelo (Baden?), Jôrn Andersen
(All-No, Locarno), Christian Andreoli
(Zurich), Matias Biscay (Arg, Com-
postelle), Mario Daniel Conti (Arg,
Udinese?), Nelson de Jésus Silva «Di-
da» (Br, Corinthiens?), Gaetano Gial-
lanza (Nantes?), Mauro Giannini (Zu-
rich), David Orlando (Sion), Dusan Pa-
vlovic (?), Uwe Wegmann (Vaduz).

NEUCHÂTEL XAMAX. Entraîneur:
Alain Geiger (S, 1998). Arrivées: Ste-
fan Keller (Grasshopper), Patrick Koch
(Lucerne), Lionel Moret (Sion), Richard
Perret (Vevey), Sébastien Sansoni (Fr,
Istres), David Sène (Fr, Saint-Gall),
Charles Wittl (Ghana-Aut, retour de
Rapid Vienne). Départs: Yvan Quen-
tin (Zurich), Edin Gazic (Bos, retour
Grasshopper), Patrick Isabella (Grass-
hopper), Xavier Molist (Esp. Barcelo-
ne), Josej)h Ndo (Cam, Strasbourg),
Pierre Njanka (Cam, Strasbourg), Ré-
gis Rothenbuhler (Sedan?), Martin
Rueda (Wohlen), Nenad Savic (Bâle),
Pascal Zetzmann (Lausanne).

SERVETTE FC. Entraîneur: Gérard
Castella (S, depuis 1997). Arrivées:
Fouzi El Brazi (Mar, Fus de Rabat),
Dan Potocianu (Rum, Bâle), Léonard
Thurre (Lausanne), Matteo Vanetta
(Sion), Carlos Varela (Bâle). Départs:
Eddy Barea (Lugano), Jean-Philippe

(Grasshopper?).

YVERDON-SPORTS. Entraîneur:
Lucien Favre (S, 1997). Arrivées: Oli-
vier Biaggi (Sion), Claudine (Br, Sao
Paulo), Thierry Ebe (Etoile Carouge),
Elvinho (Br, Sao Paulo), Vicente Abedi
Goncalves (Br, Bâle), Pascal Renfer
(Soleure), Sébastien Voelin (Vevey
Sports), Andy Lâmmler (Echallens).
Départs: Nicolas Beney (Schaff-
house), Biaise Brocard (retrait), Cédric
Magnin (retrait), Sacha Margairaz
(Nyon), Thierry Pittet (retrait), Jean-
Michel Tchouga (Cam, Ternana?).

FC ZURICH. Entraîneur: Raimondo
Ponte (S, 1995). Arrivées: Yvan
Quentin (Neuchâtel Xamax), Christian
Andreoli (Lugano), Philippe Douglas
(Lausanne), Mario Frick (Bâle), Mauro
Giannini (Lugano), Django Malacarne
(VfB Leipzig), Marco Pascolo (Notting-
ham Forest), Kebe Saidou (Sen, Delé-
mont), Martin Stocklasa (FC Vaduz).
Départs: Samir Albrecht (Kriens), Ya-
cuba Bamba (Côte-d'lvoire), Reto Bur-
ri (Young Boys), Marc Hodel (Grass-
hopper), Robert Huber (Winterthour),
Adrian Kunz (Werder Brème, Saint-
Gall?), Francesco Lima (Br, Lecce), Ike
Shorunmu (Nig, Besiktas Istanbul).
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DUVETS D'ETE
Duvet neuf d'oie blanche 90%

160x210 - 500 gr
__C2£S£ Fr. 145.»
200x210 - 600 gr
ÎC266S Fr.1B5.-
240x240 - 800 gr
JC336S Fr.250.-

ACTIONS DUVETS ET
OREILLERS NEUFS

Duvets nordiques en
duvet neuf d'oie argentée 90%

160x210 Fr. 235.-
Duvets nordiques en duvet neuf
d'oie blanche 90% ¦ 1e™ qualité

160x210 Fr. 245.-
200x210 Fr. 345.-
240x240 Fr. 445.--

Duvets doubles 4 saisons
160x210 Fr. 345.-
200x210 Fr. 445.--
240x240 Fr. 745.~

Oreillers et traversins en
plumetts neuves d'oie pure grise
60x60 Fr. 25.» 65x65 Fr. 30.»
60x90 Fr. 43.- 65x100 Fr. 53.»

EPURATION
DES DUVETS

ET OREILLERS
Duvets Oreillers
160x210 Fr. 95.» 65x100 Fr. 22.

60x90 Fr. 20.
65x65 Fr. 18.
60x60 Fr. 16.

VOLETS
Aluminium thermolaqué

de
première qualité (13,2 kg au m:)

FABRICATION
sur mesure pour rénovation

et bâtiment neuf

Devis sans engagement

VOLETS DU RHONE
1873 Val-dTlliez

Tél. 079/347 33 31

ACCORDÉONS
neufs et occasions, réparations.

Rodolphe SCHORI
Industrie 34 - 1030 Bussigny

Tél. (021) 701 17 17, fermé le lundi
(Déplacement possible)

22-685275

I du 29-6-99 au 6-7-99 I

°̂ĉ B
GIETTES +15.2mÊÊmmî m̂ ' ' H

MASSONGEX +20.6
______________________________________________________ I I  I

EVIONNAZ +20.11
¦_¦______________ ¦ n I

SAXON +20.1
¦¦¦ »¦________________ n I

SION +20.9
— I : |

AGETTES +18.3

vml
Ces températures permettent

d'établir un diagnostic de
votre consommation d'énergie 

Le conseil du jour

Pour ne pas faire fondre son
porte-monnaie, penser aux stores et

renoncer aux climatiseurs !

Service de l'énergie
¦B 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

llet _ N\e\on
fe m i GaV\a

Met
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Galactina 12 légumes du jardin, 130 g y* | *g

paCK Hero Salade Mexicaine, 250 g jjj r 2?°c*WsMZit _— Rosé de Gamay 97-98, vin de Pays 
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6X75
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Le COUD de assetta
Le joueur du TC Stade Lausanne a remporté le tournoi du Haut-Lac Aucun N 1  n'était p résent. Le soleil si

T

rente et quelques degrés à
l'heure de la finale du ta-
bleau N1-N4, il a fallu suer

dimanche pour enlever la qua-
trième édition du tournoi du
Haut-lac de Monthey. Qui a
proclamé quatre vainqueurs
dans autant de tableaux dispu-
tés sur deux semaines.

Aucun joueur NI n'était sur
la ligne de départ du grand ta-
bleau. Pas même l'Argentin de
Stade Lausanne Gustavo Diaz,
vainqueur des éditions 2 et 3,
qui n'est donc pas venu défen-
dre son titre. Celui-ci est toute-
fois resté lausannois puisque
c'est Fabio Massetta, N2 bien
trempé, matricule 5 à Monthey
et coéquipier de Diaz au bord

du lac l'an passé, qui l'a empor-
té. H a disposé en finale de la tê-
te de série numéro 2 Jôel Spi-
cher en deux sets (6-4 6-4). En
demi, il avait déjà coupé la tête...
de série numéro 1 Séverin Liithi.
Dans ce tableau toujours, men-
tion bien au «Montheysan» Ni-
colas Dubey (N2), demi-finaliste
vaincu par Spicher, mais ga-
gnant au tour précédent du N2
Alain Dédiai. Les autres locaux,
Sébastien Jordan, Alain Dorsaz
et le président local Damien Ge-
nolet, tous des qualifiés du ta-
bleau R1-R4, n'ont pas passé le
premier tour.

Chez les R1-R4 justement,
la victoire est revenue à l'inter-
clubiste montheysan Pierre-

Alain Vuignier, vainqueur en fi-
nale du joueur de Saint-Barthé-
lémy Jonathan Wawrinka 6-7
6-4 6-2. Dans cette compétition,
la palme revient sans conteste à
mister président Damien Geno-
let (R4) qui s'est payé le scalp
d'un R2 en huitièmes de finale,
Julien Vassiliu, et d'un R3 en
quarts, Yannick Vuignier.

Un cran en dessous, dans le
tableau R5-R9, Cyril Trisconi a
sauvé les meubles du TC Mon-
they en battant en finale et en
deux sets Mauro Civitillo de
Vouvry. Quant au seul tableau
féminin du tournoi, celui R5-R9,
il a été remporté par la locale
Emilie Chaperon qui a battu la
«Tzino» Mary-Louise. Monthey-
Vouvry 2-0. KENNY GIOVANOLA

Fabio Massetta. A lui le titre du tournoi N1-N4

Résultats

joueurs) quarts de finale: Jona-
than Wawrinka (R2, No 6) bat Sylvain
Iff (RI, No 1) 6-0 4-6 7-6; Yannick

Simple messieurs N1, N4 (24
joueurs) quarts de finale: Séverin
Liithi (N2, No 1) bat Ole Raemy (N3,
No 8) 6-2 6-2; Fabio Massetta (N2,
No 5) bat Alain Zysset (R1, wild card)
6-0 6-0; Nicolas Dubey (N3, No 7) bat
Alain Dédiai (N2, No 3) 6-4 6-4. Joël
Spicher (N2, No 2) bat Serge Lutgen
(N3, No 6) 6-4 6-2. Demi-finales:
Massetta bat Lûthi 6-1 7-5; Spicher
bat Dubey 6-4 6-4. Finale: Massetta
bat Spicher 6-4 6-4.

Simple messieurs R1, R4 (24

Vuignier (R2, No 4) bat Damien Geno-
let (R4) 3-6 6-1 7-6; Pierre-Alain Vui-
gnier (R2, No 5) bat Alain Dorsaz (R2,
No 3) 7-5 6-3; Allyocha Delaunay (R2,
No 2) bat Sébastien Jordan 6-3 3-6
6-3. Demi-finales: Wawrinka bat Y.
Vuignier 6-2 6-2; P.-A. Vuignier bat
Delauney 6-2 6-2. Finale: Vuignier bat
Wawrinka 6-4 6-2.

Simple messieurs R5, R9 (27
joueurs) quarts de finale: Christo-
phe Rappaz (R5, No 1) bat Serge Mo-
ret (R5, No 5) 6-2 6-3; Mauro Civitillo
(R6) bat Bernard Baillfard (R6) 6-2
6-0; Cyril Trisconi (R5, No 5) bat Pier-
re-Armand Ciana (R5, No 4) 6-3 6-3;
Valéry Chantepy (R5, No 2) bat Gra-

tien Comby 6-1 6-2. Demi-finales: Ci-
vitillo bat Rappaz 6-4 6-2; Trisconi bat
Chantepy 6-4 7-5. Finale: Trisconi bat
Civitillo 6-4 6-3.

Simple dames R5/R9 R5/R9 (18
joueuses) quarts de finale: Cathe-
rine Michellod (R6) bat Sylvie Sessa-
gesimi (R5/No1) 0-5 w.-o.; Mary-Loui-
se Rinaldi (R7) bat Christelle Fournier
(R6, No 3) 6-3 6-2; Sophie Gaspoz
(R7) bat Marianne Parchet (R6, No 4)
6-1 6-3; Emilie Chaperon (R5, No 2)
bat Rose-Marie Rouiller (R6) 6-3 6-1.
Demi-finales: Rinaldi bat Michellod
7-6 7-6; Chaperon bat Gaspoz 7-6
6-2. Finale: Chaperon bat Rinaldi 6-3
6-1 . KG

Plus c'est haut
et plus c'est beau !

Magnifique performance de Gex-Fabry en Autriche.

E
ngagé dans le cadre du
championnat d'Europe de

la montagne à Bad Kleinkirch-
heim (Autriche) sur un parcours
de 10 km 400 pour une dénivel-
lation de 1000 m, l'athlète du
CABV Martigny Alexis Gex-Fabry
a réalisé une magnifique perfor-
mance en prenant le 12e rang
sur 73 athlètes classés (28e en
1998).

Parti de manière prudente

avec un autre membre de l'équi-
pe nationale Jôhl, Alexis a pro-
gressé tout au long du parcours
rendu encore plus difficile par
une grande chaleur (26 degrés à
2000 m).

Victoire individueËe de
l'Italien Molinari en 52" 17 de-
vant le Français Fourdin en
52"34 et l'Anglais Findlow en
53"20, plus loin le premier Suis-
se Erni en 54"21 devant Jôhl et
Gex-Fabry lie et 12e dans le

même temps de 55"00. Au clas-
sement par équipe, Ire l'Italie
avec 21 points devant la Suisse
2e avec 32 points et la France au
3e avec 38 points.

Prochaine étape, le cham-
pionnat du monde de la spécia-
lité qui se déroulera en Malaisie
à la fin du mois de septembre.
La Suisse enverra-t-elle une
équipe? La réponse devrait tom-
ber dans quinze jours.

J.-P.TERRETAZ

PMUR
Demain
à Enqhien
Prix Des
Invalides

i 
attelé,
téunion 1,

course 3,
2825 mètres
15 h 16)

1 Fraki-Du-Cordon

2 Fluchon

3 Flash-D'Ankar

4 Fleuret-Du-Coudrai

5 Fabiano-Bello

6 Fidjia

7 Fargaux-De-Cytise

8 First-Du-Porto

9 Faneur

10 Flamme-De-Malbrou

11 Fleur-Du-Donjon

12 Flash-Gala 

13 Foring

14 Fadzio

15 Flash-Davière

16 Fast-Du-Gilet

17 Fanion-Bringault

18 Figaro-De-Vandel

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

2825

2825

2825

2825

2825

2825

2825

2825

2825

2850

2850

2850

2850

2850

2850

2850

2850

2050

P. Békaert

J.-P. Dubois

S. Houyvet

M. Lenoir

A. Le Courtois

J.-Ph. Dubois

M. Maudet

J.-M. Bazire

F. Houel

M. Houel

P. Vercruysse

P. Boutin

T. Follenfant

M. Gilard

Y. Lizée

P. Lemétayer

Y. Dreux

C. Bigeon

C. Desmottes

J.-P. Dubois

J. Leneveu

M. Lenoir

A. Le Courtois

J.-Ph. Dubois

M. Maudet

S. Michel

F. Houel

G. Lhomet

J.-C. Rivault

P. Boutin

T. Follenfant

M. Gilard

Y. Lizée

P. Lemétayer

H. Gaudin

C. Bigeon

uvj^uuu__3 v__i.'Lr uu'

18 - Pas le plus riche pour
rien.

8 - La forme et Jean-Mi-
chel Bazire.

9 - Une belle limite du re-
cul.

14 - Rien ne lui résiste en
ce moment.

17 - Sur le papier, la
meilleure chance.

4 - Lenoir est un vrai sor-
cier.

13 - Une belle cote très en-
visageable.

5 - Le Courtois brûle la po-
litesse.

LES REMPLAÇANTS:

16 - L'habit ne fait pas le
champion.

2 - Se méfier des Dubois.

55/1

25/1

20/1

22/1

16/ 1

25/1

4a4a3a

5aDa2a

4m6a0a

Da2a2a

0a6a1a

OalaOa

7a4aDa

1a1aOa

4a3a5a

3a2aDa

OaOaOa

5a1a3a

14/1
~ë/i
9/1

1Q/ 1

9/1

11/1

35/1

15/1~
7/ï

20/1
9/1
7/1

3a5a0a

1a2a3a

4a1a2a

7aDa4a

1a0a2a

Da3a1a

Les groupes valaisans
qualifiés

Le troisième tour du championnat suisse dé groupes .

D
epuis dimanche, on connaît les groupes qua- individuels: 75 points xAIbert Hitler, Lôtschental; 75,
lifiés pour le troisième tour du championnat Gabriel Willisch, Tasch; 75, Vincenz Imboden,

de Suisse de groupes à 300 mètres. Tâsch; 75, Hubertus Imboden, Tâsch.
. Voici les résultats des Valaisans, cat. A: deux Cat. D: deux groupes qualifiés , Eyholz 2, 454
> qualifiés, Glis 482 points, Sion La Cible 481; élimi- points, Brigue 464 points; éliminés, Tourtemagne
i nés: Vionnaz avec 466 points, Vétroz 469 points. 448 points, Sion La Cible 438 points.

Cat. B: un groupe éliminé, Salquenen 335
points. Un zéro de trop

Cat. C:' cinq groupes qualifiés , Tâsch 370 Dans le premier bilan du 17e Tir cantonal, pam
j points, Lôtschental 364 points, Baltschieder 360 dans notre édition de mardi, rinformatique a joué

points, Ausserberg 364 points et Glis 357 points; un mauvais tour, ajoutant un zéro de trop au
éliminés, Collombey-Muraz 357 points, Viège 1, nombre de tireurs. Il fallait donc lire 8100 partici-
356 points, Val-d'Illiez 357 points, Martigny 352 pants, alors que les organisateurs auraient souhai-
points, Viège 2, 358 points et Sion La Cible 352 té en compter 10 000. Les tireurs intéressés auront

: points (à l'appui 75-73 points). Meilleurs résultats certainement rectifié d'eux-mêmes.

Notre jeu
18*
8*
9*

14
17
4

13
5

*Boses
Coup de poke

13
Au 2/4
18-8

Au tiercé
pour 16 fr
18 -X -8

Le gros lot
18
8
9

16

14
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A vendre
Tracteur Massey Ferguson, 1400 heures,
en très bon état, avec remorque. Fr. 8000.-
0 (027) 458 22 71.

Ford Escort Tornado 1.8, 1995,
120 000 km, 2 jeux de pneus, Fr. 8500.-.
0 (079) 362 15 44.

A vendre urgent cause de départ (14.7.99),
chambre à coucher complète en rotin (qui ne
grince pas) comprenant: lit 180x200 complet
(matelas/sommier), 2 tables de nuit,
1 commode (4 tiroirs), 1 miroir, armoire à
4 portes avec 2 glaces. Fr. 750.-. 0 (027)
203 13 32 ou 0 (079) 655 04 27.
Ampli home-cinéma + haut-parleur central
et surround. Prix à discuter. 0(079)
353 86 60.

10 bonbonnes de 60 litres pour la fermenta-
tion et distillation de fruits. 0 (027]
306 40 68.

Ancien escalier bois largeur 63 cm, vide
d'étage 2.30 ml + 1 foyer cheminée française
type Honegger dim. 100x75. 0 (079)
435 22 46. On cherche
Ayent-Lienne, forêt et parc clôturés,
34 000 m2, petit étang, cabane aménagée,
accès véhicules, ait. 1150 m, prix Fr. 2.- le
m2. 0 (027) 481 42 84. _ 

Balance Berkel Type 567, électronique, kg,
Fr./kg, maximum 10 kg, Fr. 450.-. 0 (024)
49919 53.

Café-restaurant Le Margueron, Vercorin
cherche sommelière, nourrie-logée. Urgent.
0 (027) 456 31 98.

Cherche femme pour travaux de ménage,
nourrie logée, célibataire. Entrée à convenir.
Genève 0 (022) 347 28 50.

Jetta, expertisée, Fr. 1900.-. Pour bricoleur,
Audi 100 CD, Fr. 700.-; Coccinelle 1600,
Fr. 1000.-. 0 (027) 723 29 84, matin ou dès
18 heures. 
Mazda 121, 1990, 90 000 km, blanche, ca-
pote électrique, expertisée, Fr. 3500.-.
0 (027) 306 37 67, 0 (079) 607 51 71.
Mazda 323 16001 rouge, 1989, 115 000 km,
expertisée, excellent état, Fr. 3900 - à
discuter.0 (079) 298 71 16.

A vendre ou à louer maison mitoyenne 3V.
pièces, style ancien. 0(027)
783 21 33 0 (079) 401 32 05.

Branson-Fully, maison à rénover, caves à
voûtes, place parc. Prix à discuter. 0 (027)
746 10 58.

Sion, 5% pièces duplex mansardé, avec ca-
chet, neuf , 181 m2 et 20 m2 de terrasse, pos-
sibilité cheminée, place de parc.
Fr. 420 000.-. 0 (079) 357 53 63.

5 min Sion, spacieux 4'/'. 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.

ACTION sur caravanes et remorques neu-
ves chez Lerjen, Conthey. 0 (027)
346 12 06.

Cherche à louer moto 125 cm3 et à acheter
ordinateur portable. 0 (027) 346 10 59.

Caisse enregistreuse Fujtitsu G 2220-1996,
3 mois d'utilisation. Valeur à neuf Fr. 1700 -,
cédé Fr. 1000.- à discuter. 0(027)
455 69 93. 
Canapé-lit avec 2 fauteuils. Fr. 300.-.
0 (079) 449 31 04. 
Caravane Buerstner 4802, 1991, 4 places,
parfait état, beige-gris. Fr. 7000.- à discuter.
0 (027) 455 69 93.
Cause départ définitif, liquidation totale,
grand lots de très vieux meubles non restau-
rés, bibelots, vieux fourneaux en pierre, etc.
0 (079) 204 21 67.

Job pour l'été, jeune fille ou jeune homme
pour aider.
Restaurant Le Catogne, La Douay.
0 (027) 78312 30.

Chambre enfant (lit, bureau, bibliothèque),
chêne clair, neuf, valeur Fr. 2500.- cédée
Fr. 1300.-. 0 (027) 783 36 01.
Climatiseur d'appartement, neuf, valeur
Fr. 950.- cédé à Fr. 600.-. 0 (027)
322 01 39 ou 0 (079) 689 11 82.

Région Valais central, cherche personnes
de l'Ile Maurice ou de la Réunion, pour for-
mer groupe musical. 0 (027) 475 48 64.

Subaru Justy 1.21, 1993, 60 000 km, gris,
roues été hiver, vitres électriques, toit ou-
vrant, 3 portes, bon état, Fr. 8000.-. 0 (079)
220 40 72.

Fr. 950.- cédé à Fr. 600.-. 0 (027) Région Valais central, cherche personnes suuaiu -.«ly ..«_. _=^, uu uuu ___, ,  y,.», Fully, Fr. 398 000.-, ravissante villa 6Vi piè-
322 01 39 ou 0 (079) 689 11 82. de l'île Maurice ou de la Réunion, pour for- [°"ff f'= ™vf rL„v'tr?̂ t cr

c fflf' S'mSoi ces. neuve, 5 belles chambres, joli jardin pri-
Coffres-forts, neufs et occasions, toutes di- ™r groupe musical. 0 (027) 475 48 64 vra^portes, bon état, Fr. 8000.-. 0 (079) „. 

^̂ %S%ÏÏ %
g^e^^T*" 0(°27V rcïntr/cnrVclt ^̂ Tân  ̂ Volvo 740 GLE Break, 1991, automatique, &S^1̂ ̂ Zf f̂̂  ^Tout de suite, caveau de dégustation, Va

lais central. Achat, location ou gérance
0 (079) 449 31 04.

Volvo 740 GLE Break, 1991, automatique
toutes options, 7 places, prix à discuter.
0 (027) 723 23 13
0 (079) 351 07 20.

Fully, 47i pièces, haut standing, dans im
meuble neuf. 0 (027) 746 21 71.Diverses portes de garage; entraînements

et un portail. Prix très intéressants. Avec/
sans montage. 0 (027) 458 32 32. 
Etabli de menuisier ancien, parfait état ,
Fr. 320.-. 0 (027) 722 44 78 midi ou soir.
Framboises, Fr. 9-  le kg. 0 (079)
328 61 24.
Frigo à gaz, 60 I. Electrolux, complet ,
Fr. 250.-; Réchaud à gaz, 3 feux , Fr. 50.-.
0 (027) 767 12 87.

Dame cherche heures de ménage dans bu-
reaux ou autres de Sierre à Martigny. 0 (027)
322 19 68.

Frigo + lave-vaisselle. Fr. 100 - chacun; fe-
nêtre 208 / 125 cm verres doubles, gaz;
1 idem gratuite. 0 (027) 306 26 45.

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

Xsara Citroën 2.0 coupé VTS , 1998,
28 000 km, toutes options, 167 CV,
Fr. 21 800 - crédit/leasing. 0(027)
203 16 22.

Martigny, Sommet-des-Vignes , chalet
isolé, panorama exceptionnel, comprenant
grand 2'/_. pièces, cheminée, studio indépen-
dant, terrain 2800 m2, pré et forêt. A saisir
Fr. 180 000.-0 (027) 746 48 49.

Liquidation totale de souliers de Fr. 5.- à
10.- la paire. 0 (027) 455 69 93.
Motofaucheuse, moteur neuf 8 CV,
4 vitesses , avec barre de coupe ESM 1.40 m,
lame à neige, Fr. 2000.-. 0 (027) 458 47 74.
Perceuse Multiple Zangheri & Boschetti,
3 éléments perçage, 2 verticaux et
1 horizontal, 21 broches par élément; Ténon-
neuse Rex, circulaire toupie + chariot; + plu-
sieurs autres machines . Machines révisées.
R. Duboule, achat-vente, Charrat. 0 (079)
611 72 36.
Piano Sauter, brun foncé, en excellent état
Fr. 3500.-. 0 (027) 483 38 55.

Monteur en chauffage-installateur sani-
taire, CFC, cherche place fixe, Sion, Sierre.
0 (079) 679 7917.Fr. 3500.-. 0 (027) 483 38 55. 0 079) 679 7917 Harley-Davidson Softail Custom, 1996

Portes intérieures d'occasion, brunes avec ——L ——: 18 °00J<™̂ ?|s°!,rf; J?' ?2 S00-" à dis
cadres, faux cadres et embrasures. Fr. 50.- „ , cuter. 0 (021) 648 22 64 dès 19 h. 
pièce. 0 (027) 346 28 59 dès 19 heures. VehlCUleS Kawasaki VN 15 (chopper), 1994Véhicules Kawasaki VN 15 (chopper), 1994,

25 000 km, expertisée juin 1999, Fr. 9000.-.
0 (079) 286 92 27.Pour l'exportation: 2 compresseurs +

1 rouleau vibrant. Fr. 5200 - le tout. 0 (027)
346 17 63,0(079) 271 14 64.

Bus-Camping VW LT Westfalia (Sven Hedin)
1986, Fr. 15 000 - bon état, expertisé.
0 (024) 472 36 23. Kawasaki VN 15 SE, 1500 cm3, Chopper, en

parfait état, 1993, 30 700 km, prix à discu-
ter. 0 (027) 324 92 40.

Saint-Pierre-de-Clages: 4V4 pièces traver-
sant, cause liquidation. Fr. 125 000.-.
0 (079) 447 42 00. Martigny, studio, immeuble Rhoneville

Fr. 430.- c.c. 0 (079) 217 08 03 (le soir).

Pressoir automatique inox, égrappeuse
inox, cuves acier et plastique, 1 tireuse
6 becs, 1 bouchonneuse et étiqueteuse
électrique. Prix à discuter en bloc. 0 (079)
355 25 79.

Superbe break Brack pour décoration d'hô-
tel de prestige, musée ou attelage à un ou
deux chevaux; Break Faux Bois, 3 bancs en
parfait état à choix sur deux, Fr. 4500
0(026) 475 12 84.

Remorque de vélo, très bon état, Fr. 200
0 (027) 722 19 27.

Superbe robe de mariée (Pronovia), taille
36-38, ivoire, manche courte, traîne. Prix à
discuter. 0(079) 611 60 20.

Coupé Fiat 16V, 1994, noir métallisé, full op-
tions, intérieur cuir, alarme, etc. 101 000 km,
Fr. 14 000.-. 0 (079) 230 53 84.

Sion, Yamaha TDM 850, 1992, pot Devll +
origine, top-case, 33 000 km, Fr. 4600.-.
0(079) 224 46 31.

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

Tracteur à gazon, avec bac de ramassage.
0 (027) 346 34 64. Bonvin Frères, Conthey,
à côté Jumbo.

Fiat Panda 4x4 1995 92 000 km, blanche
parfait état, expertisée
3.5.99 Fr. 62OO.-.0 (024) 477 37 66.

Vélo Cilo neuf, changement vitesses sur poi-
Pnées de freins, 16 vitesses. Valeur
r. 1600.- cédé Fr. 1000.-. Fax-0 (O27)

398 19 64, 0 (079) 449 09 60.

Sion, vieille ville à vendre local commercial
60m2 plus sous-sol, derrière l'hôtel de ville.
0 (079) 637 53 38.
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Transporter Rapid avec autochargeuse
Fr. 15 000.- à discuter. 0 (027) 306 59 49.

Ford Ka 1.3, 1996, 32 000 km, toutes op-
tions, Fr. 10 200 - à discuter. 0 (079)
448 99 49.Vieilles poutres et planches, mélèze, sa-

pin, chêne, + machines à travailler le bois +
2 escaliers: colimaçon, 2/4 tournant + divers
matériaux. 0 (027) 744 28 80 dès 20 h.

Immobilier - à vendre
18 actions train Saint-Luc, en bloc
Fr. 10 000.-. 0 (027) 455 57 57.

Jeep Suzuki SJ 413 ouvert, 1986,
140 000 km, crochet , expertisée. Fr. 2800..
0(027) 767 19 86.

A vendre dans les Mayens de Conthey, de-
mi-chalets. Prix à discuter. 0(027)
306 49 84, midi ou soir.

Sion, dans petit immeuble résidentiel, 3V4
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.

Dame ou jeune fille pour garder 2 petites
filles de 3 ans et 8 mois, 2 jours par semaine
à Ovronnaz. 0 (027) 306 70 66.

Opel Ascona C 1800E, 1985, pour bricoleur
ou pièces avec pneus d'hiver et d'été.
Fr. 500.-. 0 (027) 281 17 51 ou 0 (079)
221 13 80.

nourrie logée, célibataire. Entrée à convenir. discuter.0 (079) 298 71 16. Commune de Sion, proche hôpital (Uvrier):
Genève 0 (0221 347 28 50 ^—77. . JO--_  ..oor 

_T^—;— grande propriété très luxueuse pour ama-faeneve p û ) J4/ _*a au. Opel Ascona C 1800E, 1985 pour bricoleur t
a
eur ave£ pa

H
rtie habitable de 500 m2, piscineDame ou jeune fille pour garder 2 petites ou pièces avec pneus d'hiver et d'été intérieUre et divers locaux (160 m2) amena-

is de 3 ans et 8 mois 2 j^^^^̂ ^ Fr. 500.- 0 (027) 281 17 51 ou 0 (079) geables en appartements ou bureaux. Prixà Ovronnaz. 0 (027) 306 70 66. 221 13 80. frès intéressant cédé 50% du coût de cons-
Gentilie dame suisse pouvant amener mon Opel Astra break Sport 1.8 16V, climatisa- truction. 0 (079) 447 42 00. 
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Opel Astra break Sport 1.8 16V, climatisa
tion, toutes options, superbe, 1995
60 000 km, Fr. 14 950.-. 0 (027) 395 29 03.0 (027) 782 4?% "" ""*' —• 
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Hôtel Chalet Royal à Veysonnaz cherche Peugeot 309 16V, 1992, 82 000 km, experti- Evionnaz superbe 3'A pièces 102 m2 iarextras avec expérience de service et de cui- sée du jour, direction assistée, verrouillage (jin 800 m2 agricole Fr 269 000 -• 3V_ piè
o__ l c__ , 7H0Ut A d\, o'te D ,0(°27> centralisé, vitres électriques et teintées jan- Cei, 100 m2, Fr. 235 000.-; 2% pièces, jar208 56 44 demander M. ou Mme Pontet tes alu été-hiver, pneus neufs, 150 CV, HI„ innn m= _,„, i,ni_, c- m _ nnri

Peugeot 309 16V, 1992, 82 000 km, experti-
sée du jour, direction assistée, verrouillage
centralisé, vitres électriques et teintées, jan-
tes alu été-hiver, pneus neufs, 150 CV,
Fr. 8200.-. 0 (079) 285 79 15.

Evionnaz, superbe 3V_ pièces, 102 m2, jar-
din, 800 m2 agricole, Fr. 269 000.-; S'A piè-
ces, 100 m2, Fr. 235 000.-; 2'/3 pièces, jar-
din, 1000 m2 agricole, Fr. 185 000.-.
Echange possible chalet, villa. 0 (027)
767 19 86. 

Montre et ceinture POLAR d'occasion, me
dèle Fitwatch ou Pacer. 0 (027) 324 92 40.
Qui peut faire mes foins. Région Conthey
Prix raisonnable s.v.p. 0 (079) 643 07 73.

Subaru Justy 1988, expertisée du jour
4 portes, Prix Fr. 3500.- .0 (024) 477 24 67.

Fully, villa jumelle 4'/. pièces, sous-sol
115 m2, terrain 400 m2. A saisir
Fr. 298 000.-. 0 (027) 746 48 49.

Locations - offres

Demandes d'emploi
Couple 45-43 ans sans enfants cherche
conciergerie à temps complet. 0 (079)
657 74 61.

Jeune dame avec diplôme d'aide familiale
cherche travail dans un home ou auprès
d'une personne âgée à son domicile. Libre
dès le 20 août 1999. Régions Sion, Martigny,
Monthey. 0 (079) 689 40 39. 
Jeune femme cherche emploi à mi-temps
dans bar-café ou femme de chambre sur
Sion. 0 (027) 475 48 64.
Jeune fille, cherche place comme fille au
pair, Sion, Sierre ou Martigny. 0 (079)
628 50 37.

A + A Attention, achète bon prix voitures,
bus, camionnettes même accidentés.
0 (079) 638 27 19. 
Bus Fiat Ducato 280-13, 1985, 101 000 km.
Fr. 6500.-. 0 (024) 481 54 37.
BMW 325E, 1987, 177 000 km, expertisée le
10.6.99, prix à discuter. 0 (027)
722 11 78 repas.

Quad Yamaha 4x4 600 neuf , homologué.
Valeur neuf Fr. 18 000.-, cédé Fr. 16 500.- à
discuter. 0 (027) 744 33 86.

Savièse-Monteiller, du propriétaire, appar-
tement 5V_ pièce duplex 140 m1, terrasse,
pelouse, place de parc couverte. Prix intéres-
sant. 0 (079) 448 56 71.

! -—; ——: ¦ ouv-cae-mumeiirer, uu propriétaire, uppur- Monthev .naripn* _ / -  r_ iprp<; fl? m1 rni-BMW 325E, 1987, 177 000 km, expertisée le Quad Yamaha 4x4 600 neuf, homologué. tement 5V. pièce duplex 140 m2, terrasse. ï°', a„i' £ _f":.ut _ UEio n̂ nrt hà_Sn
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couverte- Prix intéres- ^̂ ^ 'p l̂^ôiSXk722 11 78 repas. discuter. 0 (027) 744 33 86. sant. 0 (079) 448 56 71. 
^ convenir 0 (079) 471 31 51

Citroën Saxo VTS, Scooter 50 cm3 Peugeot Speedake, 1997, Savièse, maison de 2 appartements, avec n„,-____ c min 77777. B.irl- __„__
options, 35 000 km, 148 CV, valeur sono parfait état, Fr. 1300.-. 0 (027) 203 27 09. grange et jardin. 0(027) 395 1127 ou B Dersonnes à l'annéef tout .Confort olacSFr. 3000.-. Fr. 18 000.-. 0 (079) 214 21 16. sinn Yamnha TnM .sn. 199P ont n»,n + 0 (027) 323 41 41. L"^""?  ̂&^i?i_iS?

Scooter 50 cm3 Peugeot Speedake, 1997.
parfait état, Fr. 1300.-. 0 (027) 203 27 09.

Savièse, maison de 2 appartements, avec
grange et jardin. 0 (027) 395 11 27 ou
0 (027) 323 41 41.

Ovronnaz, 5 min des Bains, mayen
6 personnes, à l'année, tout confort, place
de parc. Libre de suite, Prix à discuter.
0 (024) 472 74 55.

Ford Sierra 2.0i, bleue, 5 portes, volant
sport, jantes alu, radiocassette, becquet ar-
rière, étage, Fr. 3000.-. VW Jetta 1.4, grise,
4 portes, radio, Fr. 2800.-. Véhicules impec-
cables, expertisés du jour. 0 (027)
203 13 58.

Vélomoteurs occasion Piaggio + Puch.
0 (079) 628 45 78.

Sion-Platta, rue de Loèche, magnifique ap-
partement 4 Vi-5 pièces, en duplex, 145 m2
habitables. Fr. 330 000 - Garage:
Fr. 30 000.-. 0 (079) 418 78 71.

Subaru Impreza Turbo Rallye, 1996,
44 000 km, vert métallisé, vitres teintées, pot
supersprint, bas de caisse peint, chargeur
CD, subwoofer. Fr. 22 500 - à discuter.
0 (027) 306 52 98.

Fully, joli appartement 4/i pièces, centré,
confortable...seulement Fr. 169 000.-.
0 (027) 746 48 49.

Vercorin, cherche petit terrain équipé ou
chalet 4 pièces, ensoleillement, vue, accès
facile. 0 (021)653 40 47.

VW Golf II GTi 16V, 1989, expertisée
170 000 km, très bon état. Fr. 4200 - à dis
cuter. 0 (079) 286 80 89, 0 (079) 658 04 61

Haute-Nendaz, 2 pièces, meublé, balcon
endroit calme, a rénover.
0 (027) 783 11 70.

VW Golf VR6, 2.81, 1992, 130 000 km, bleu
foncé métallisé, toit ouvrant, verrouillage cen-
tral, sièges baquets, jantes alu, pneus d'hiver
neufs, chargeur CD, Fr. 12 000.- à discuter.
0 (027) 722 45 58 privé, 0 (027)
766 14 47 prof.

Deux-roues
Aprilia Classic 125, noir-jaune, 1700 km,
12.6.97, état impeccable, Fr. 5000 - à discu-
ter. 0 (027) 483 50 46.
Yamaha FZR 1000 Exup, 1995, 13 000 km
état de neuf. Fr. 7500.-. 0 (079) 435 27 52.
Goldwing SE 1500, 03.09.1998, 15 000 km,
avec options. Prix à discuter. 0(027)
306 55 28.

Roumaz-Savièse, à vendre, grange et ter
rain pour construire, à 2 minutes des écoles
Fr. 140 000.-. 0 (079) 204 19 36.

Kawasaki ZZR 1100, année 1997,
13 000 km, pneu arrière + freins neufs +
grand service + top-case. Fr. 12 500.-.
0 (027) 346 22 73, 0 (079) 205 17 62.

Sarreyer/Val de Bagnes, grand raccard +
terrain. 0 (027) 723 28 47. Montana-Vermala, appartement 2 pièces

meublé, à l'année. 0 (022) 776 94 08.

Vélo de descente Scott DH, année 1998,
fourche Marzochi Monster T99, freins Ma-
gura Gustave, roues Mavic (jaunes), peu
roulé, état impeccable, vente possible des
pièces (fourche, cadre, roues) prix raisonna-
ble. 0 (027) 776 24 48 le soir.

Sion-Ouest , près de Magro City, spacieux
3V _ pièces, 5e étage, 2 balcons, lave-linge,
2 WC, place de parc. Construction récente.
Estimé Fr. 260 000.-, cédé à Fr. 245 000.-.
0 (027) 323 25 89 (matin et soir).

Box garage indépendant, au chemin Saint-
Hubert à Sion. Fr. 70- par mois. 0 (027)
306 76 76.

Sion, maison indépendante 6 pièces, ga-
rage de voiture, remise et caves. 0 (027]
323 19 28.

Icogne/VS, 1000 mètres, à 15 minutes de
Crans, maison villageoise, excellent état,
petit jardin. 0 (022) 34615 110 (079)
204 49 85 0 (027) 483 23 35. 
Martigny, joli 4'/__ pièces, situation calme, en-
soleillée, bord Dranse. Prix à discuter.
0 (027) 722 97 08.

Miéville, ancien bâtiment avec cachet ,
grange + divers terrains. 0 (027) 746 21 71.
Orsières, superbe 3% pièces, 1er étage pe-
tit immeuble tranquille, neuf, 2 grands bal-
cons. Meublé ou non. Fr. 210 000.-. 0 (027)
783 35 21.

Saint-Léonard, 'Idéal pour entrepreneur, se-
cond œuvre, splendide et très grand atti-
que, seul sur l'étage, entouré de deux gran-
des terrasses est-ouest. Grand séjour, che-
minée (canal installé), 2 salles d'eau, grande
cuisine, ascenseur privé en fonction. Cédé à
l'état de gros œuvre pour le prix de construc-
tion. 0 (079) 447 42 00.

Immobilier - on cherche
Cherchons pour nos clients, villas,
maisons, mazots avec terrain, même à
rénover, région Martigny-Sion et environs.
Pro-Habitat 84 S.A., Fully. 0(027)
746 48 49.
Couple cherche à acheter petite maison
0 (024) 472 19 32.

A 3 km de Saint-Maurice 3 pièces man-
sardé, cuisine équipée, cave. Libre 1er octo-
bre, Fr. 75O.-.0 (027) 767 18 16 . 
Appartement 3vi pièces, ruelle du Midi,
Sion, Fr. 800.- charges comprises. 0 (027)
322 11 98. 
Ardon, résidence Les Gorges, grand ap-
partement 3'A pièces, ensoleillé avec cave
et place de parc ou parking. Aide fédérale.
0 (027) 306 17 33 midi-soir. 
Bramois, dans villa, petit appartement
3 pièces, Fr. 750.- charges comprises.
0 (027) 203 16 93. 
Châteauneuf-Conthey, appartement
2 pièces, place de parc, pelouse, Fr. 750 -
c.c. 0 (027) 322 95 35 ou 0(027)
346 54 36. 
Châteauneuf-Conthey, grand 4V_ pièces,
2 balcons, garage, Fr. 1300.- charges com-
prises. 0 (027) 346 10 59. repas. 
Crans, studio meublé, à l'année. 0 (022)
776 94 08. 
Fully, magnifique appartement 4% pièces,
neuf, 120 m2, lumineux, luxueux,
Fr. 1650.- charges comprises.
0 (027) 746 48 49.
Fully, 3'/a pièces agencé, place de parc inté-
rieur, 2 salles d'eau, balcon, libre dès le
1.11.99. Fr. 1150.- charges comprises.
0 (027) 746 10 17. 
Haute-Nendaz (village), magnifique appar-
tement de 4Vi pièces dans villa, meublé avec
goût. Jouissance jardin + 2 places de parc.
Fr. 900.- + charges. 0 (027) 455 54 78.
Haute-Nendaz, mayen 2 à 6 personnes,
confort moyen, Fr. 250 - la semaine ou
Fr. 800 - par mois. 0 (079) 417 05 76.
Lausanne, près de l'Uni, chambre dans 3'/:
pièces avec 2 étudiants VS, Fr. 387.- c.c.
0(021)691 51 88.

Pont-de-la-Morge/Sion, appartement 47J
pièces, garage aménagé, cave aménagée.
terrasse, machine à laver et sèche-linge dans
l'appartement. Fr. 1300 - toutes charges
comprises. 0 (079) 220 71 27, soir.
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La Banque Cantonale du Valais met au
concours le poste de

re présentant  pouf
la commu ne de Salv an

¦ Le cahier des charges et les
conditions peuvent être consultés
auprès de la succursale régionale
de Martigny ou du service
«Gestion réseau» à Sion.

Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae,
doivent être adressées sous pli recommandé ,
pour le 31 juillet 1999 au plus tard,
à la direction de la Banque Cantonale du Valais,
Place des Cèdres 8,19S1 Sion

Vg\ Banque Cantonale
LmJ du Valais
bten l>lu.s i/ it 'ttrtt - /ntttt ftn-..,

14 ru- natation

Cornut Fils
J.-M. Tissot Suce,
à Vionnaz cherche

ferblantier inst. sanitaire CFC
ou inst. sanitaire CFC

0 (024) 481 49 82.
036-333561

Sion, bureau ou appartement 3V. pièces,
refait à neuf. Place du Midi, centré 1er étage.
Convient aussi pour esthétique ou théra-
peute. 0 (027) 322 89 15, 0(079)
417 59 04. 
Sion, centre ville, neuf 2 pièces, 5e étage,
situation calme, 1er septembre, Fr. 850.- c.c
0 (027) 322 02 89.

Sierre-centre, 2% pièces, 52 m2, cave, Ça"°sh°w. homme-orchestre pour ma-
Fr. 790.- charges comprises. 0 (027 nage, anniversaire, toutes fêtes , tous styles,
606 73 12, prof. 0 (027) 480 33 40. 0 (079) 42

P
8°34"l' *" 9UeS'

Sierre, quartier Paradis, appartement VA n,„, t.Ai„, . ..__ ,-.__—T77~x—7, : ?ièce meublé Fr 450 - v mmnri . rharnp _ Contrôlez vortre poids: Naturellement, sans
K ôteSriSô*' Libre de

V 
suT %fr) J™8 «*?% s?ns médicaments, 100% végé-

456 36 26. ' tale- Satlsfalts ou remboursés. 0 (079)
286 73 12.

Sierre, grand studio meublé, dans villa, dès M.-„ ,amma „¦_.._ .*—.._. ¦_ _,_. ; 
août 1999 Fr 550-rr i?wn?7ï 4 _ R 17 14 Marv 'emme-orchestre pour banquets, ma-aout ,aaa. i-r. sau. c.c. <c (u^ i) 4bb 17 14. r|a fêteS| répertoire varié| etc Nouveau
Sierre, studio '__ pièce meublé dans immeu- téléphone. 0 (079) 637 53 38 

S ro27)
d
203 35 35 %%T \̂̂ ^̂ Nouveauté en Valais à Sion, restauration in-v [Ud / )  xUM jb da, v (u/sj ) 449 31 12. dienne sur commandei livraison à domicile

Sion-Gravelone, très joli studio meublé, pour repas de tous les jours ou fêtes.
dans villa, indépendant, calme, à 10 minutes 0 (027) 322 81 26.
à pied du centre ville. 0 (027) 322 67 20. Si le repassage c'est pas votre truc, con-
Sion, av. de France 36, TA pièces, jardin fiez-le moi. Repassage rapide et soigné avec
d'hiver, cave, parking souterrain. Fr. 950.- c. livraison. Sierre-Sion. 0 (027) 458 30 48.
c: 0(079) 230 82 12. " 

Société de services financiers
à Martigny

cherche

téléphoniste
avec expérience dans le domaine
de la banque-assurance.
Temps partiel.
Très bonne rémunération fixe +
commissions selon performance.

Ecrire sous chiffre P 36-334317 à
Publicitas, case postale 816,
1920 Martigny.

036-334317

Importante fiduciaire
sur la place de Sion cherche

jeune employé de commerce
avec CFC
pour travail en comptabilité
et fiscalité.
Nous offrons une formation com-
plète et un encadrement sûr. Entrée
en service tout de suite ou à con-
venir.
Faire offre écrite avec curriculum vi-
tae détaillé sous chiffre C
036-334531 à Publicitas S.A., case
postale 1118, 1951 Sion.

036-334531

/ 
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Mimotec SA
l \S_/ mlcromolda technology

V ° y
Jeune entreprise

de haute technologie
cherche

1 ingénieur ETS
en microtechnique

ou mécanique
de précision

flexible et aimant le travail précis.
Les offres sont à adresser à:

Mimotec S.A.
Blancherie 63 -1950 Sion

www.mimotec.ch
36-334294

technicien de vente
télématique et systèmes de câblage

Vous apportez • une formation de base en élec-
trotechnique (monteur électricien, télématicien,
etc.) • év. une certaine expérience dans le service
extérieur de vente ou le désir de vous orienter dans
cette voie • év. des connaissances en systèmes de
câblage d'immeubles universels et en techniques
d'installation RNIS / téléphonie • capacité de per-
suasion • forte motivation • langue maternelle
française et bonnes connaissances de l'allemand
(év. bilingue).

Vos interlocuteurs sont • les entreprises d'installa-
tion en télématique • les bureaux d'études et d'in-
génierie • les intégrateurs de systèmes • les exploi-
tants de réseaux dans l'industrie et l'administration

Votre développement intense du marché sera sou-
tenu par un assortiment de produits actuels, des
mesures de publicité et de promotion des ventes
ciblées, ainsi qu'une équipe motivée.
Monsieur Kurt Schar (062/769 79 19) attend avec
plaisir votre appel ou votre candidature.

nui-1 v -iniormauSavièse, immeuble Plein-Ciel, à Lentine, ap-
partement 2'A pièces. Libre. Fr. 750 - char-
ges comprises. 0 (027) 395 11 23, 0 (079)
219 02 13. 
Savièse, Lentine A, 3% pièces, balcon,
Fr. 790 - + charges. 4V _ pièces, Fr. 900 - +
charges. Parc pour voiture, tranquillité, enso-
leillé. 0 (027) 395 16 68.

me
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.

Jâgersteg 2
5703 Seon
Tel. 062/769 79 00
Fax 062/769 79 80

039-705593/FIOC

entrée

Cherchons
chauffeur poids lourds
mécanicien poids lourds
machiniste de gravière
Suisse ou permis valable,
tout de suite ou à convenir.
Tél. (022) 792 11 67.
Maury S.A., Transports , GE.

018-577029

un responsable
pour la gestion de
l'établissement

Profil:
- patente de cafetier obligatoire
- personne jeune ayant malgré

tout une certaine expérience
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.

036-334009
Donnez

de votre sang

tOt. E4 B_  BIIDI IMTAC •_ «_> __ _¦ »__•Cherche à louer maisonnette ou chalet de
3 ou 4 pièces à Saxon ou environs.
0 (027) 744 43 44.

W__, W W I m* I m- VBlm.\*t I M J 0__, 9 91 OJ

L'imprimerie
CALLIGRAPHY SIERRE

engage

UN(E) P0LYGRAPHE
avec une bonne connaissance des programmes

Quark X-Press, Photoshop et lllustrator.
Date d'entrée: le plus vite possible.

Faire offre écrite avec curriculum vitae à:
Calligraphy S.A., place de la Gare 6, 3960 Sierre

à l'att. de M. Alain Epiney.
036-334443

\7f_» r » O T _ _-i___%__ »

Haute-Nendaz, appartement 4 personnes
Fr. 350.- la semaine. 0 (027) 207 37 84.

un comptable diplômé
Profil souhaité:
- âge idéal: entre 25 et 35 ans
- titulaire d'un diplôme fédéral de comptable ou autretitre jugé équivalent
- bilingue français-allemand, parlé et écrit
- aptitude à travailler de façon indépendante
- capable de diriger une petite équipe.
Veuillez adresser vos offres sous chiffre X 036-334106 àPublicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

PME industrielle du Valais central
cherche pour entrée à une date à convenir

A vendre chiots Bichon frisé, nés le fiffnpo ri'omnlni
16.5.1999. Réservation: 0 (027) 455 52 84. Ct> U CIlipiUI
A vendre, lapins nains, lapins à viande et
1 couple d'oies blanches. 0 (079)
221 15 93. 

A donner
A donner contre bons soins et jardin, cha-
ton 2 mois, roux , propre. 0 (024) 471 31 48.
Collection de fiches d'avion, livres sur les
dinosaures, jeux électroniques, CD audio
de dance. 0 (027) 323 18 10. 
Contre bons soins, chatons, très affec-
tueux. 0 (024) 472 82 37. 

Amitiés - Rencontres
Anonymat garanti: écoutez le 0 (021)
721 28 28 sans avoir à vous indentifierl (ligne
sans surtaxe).
Dernière chance 1 Soirée pour célibataires
le 9 juillet à 19 h 30 au café-restaurant Les
Fougères à Châteauneuf-Conthey. Inscrip-
tions: C.P. 139, 1964 Conthey 1, 0(0878)
804 502.

Riddes, 3'/i pièces dans petit immeuble, libre
début septembre. 0 (027) 722 56 63 0 (027)
306 31 16. 
Rive-Haute, Liddes, 4% pièces, dans an-
cienne maison complètement rénovée, cui-
sine agencée, salon avec pierre ollaire, situa-
tion calme, à l'année ou vacances. Libre tout
de suite. 0 (027) 783 13 60.

Le marché est intéressant et prometteur.
Pour assurer le suivi de vos clients et l'extension de
notre part de marché déjà importante en Suisse
romande, nous cherchons un deuxième

Saillon, villa jumelle avec garage, pelouse,
3 chambres + combles, grand séjour avec
cheminée. Fr. 1600.- + charges, dès le 1er
novembre 99. 0 (027) 744 34 83.

A donner contre bons soins et jardin, cha
ton 2 mois, roux , propre. 0 (024) 471 31 48.

Saillon-les Bains, 2'A pièces, meublé. Libre
tout de suite. 0 (027) 722 61 00, 0 (027)
746 31 09.

Collection de fiches d'avion, livres sur les
dinosaures, jeux électroniques, CD audio
de dance. 0 (027) 323 18 10.

Saint-Léonard, appartement 3% pièces. Li-
bre dès septembre. Fr. 750.- + charges.
0 (027) 395 37 49, 0 (079) 440 91 83.
Saint-Léonard, joli 2'A pièces, dans villa,
places parcs + pelouse. Fr. 750 - c.c.
0 (079) 435 27 38 ou 0 (027) 203 22 82.
Saint-Maurice VA pièces 2 balcons, cuisine
agencée, bains WC séparé, refait à neuf.
Fr. 9OO.-.0 (024) 485 25 93. 
Saint-Séverin (Conthey), appartement Z'A
pièces, Fr. 600.- + charges. 0 (027)
346 25 41 le soir.
Savièse Granois, 3 pièces, 1er étage, situa
tion vue et calme, libre de suite, Fr. 920.-
c.c. 0 (027) 322 02 89.

L'été, les vacances, pourquoi pas partager
ces plaisirs à deux. Valais Contact 0 (027)
398 58 51

Savièse, appartement 2'A pièces dans villa,
plain-pied, cave, place de parc. 0 (079
640 48 41.

Soirée pour célibataires, au mois de juillet
Renseignements: Sandra Fournier, CP 139
1964 Conthey 1.

Savièse, Saint-Germain, immeuble Espla
nade, appartement Z'A pièces. Libre
Fr. 800.-. 0 (027) 395 11 23.

Divers

Saxon, Nouvelle Avenue, 2'A pièces,
Fr. 680.- charges comprises. 0 (027
744 13 10.

Achetons comptant antiquité et bibelots
anciens et débarrassons fonds d'apparte-
ment. Christine Jahns. 0(079)
410 02 28 0 (076) 367 07 33.

Café à Sierre
cherche pour entrée immédiate

ou à convenir

Garage
de la région
de Sion
cherche
apprenti
réparateur

. automobiles
entrée de suite
ou à convenir.
0 (079) 417 36 22.

036-334459

Sion, dans petit immeuble 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, grand Z'A pièces, cuisine agencée,
calme Fr. 900.- c.c. 0 (027) 322 20 35.
Sion, près du centre, appartement 2'A piè-
ces, avec balcon. Libre. Fr. 690 - + charges.
0 (079) 220 71 54. 
Sion, Gravelone, Agasse 24, appartement
de S'A pièces, garage, bonne cave, très belle
situation, sans aucune nuisance. Fr. 1200.-
+ charges. 0 (027) 322 63 37. 
Vétroz, studio meublé, entièrement équipé,
Fr. 450 - + charges. 0 (079)
418 90 70 0 (027) 346 70 70. 
Vex, appartement 3 pièces + cuisinette,
mansarde, place parc, Fr. 550.- charges in-
cluses (non compris taxes communales et
énergie). 0 (027) 323 32 62 0 (027)
207 29 81. '
5 km Martigny, appartement 110 m!,
4 pièces, Fr. 900.- c.c, sans animaux,
1.8.99. 0 (027) 722 44 91.

Locations - demandes
Appartement 2 pièces, prix modéré, situa
tion rayon de Vercorin, Nax, Vernamiège
0 (021) 906 93 24 (soir).

Le Groupe Mutuel est une société d'assurances d'importance nationale
en pleine expansion, leader dans les domaines de l'assurance maladie,
l'assurance accident, la prévoyance professionnelle et l'assurance vie.
Afin de poursuivre cette forte croissance, nous voulons renforcer notre
secteur du Marketing et cherchons un(e)

Tâches principales
• création et mise en page de documents • suivi de la production des
imprimés • scannage et travail d'images (Photoshop) • relation avec les
imprimeries (QuarkXPress) • création de pages HTML pour maintenance
et développement de notre site Internet
Profil souhaité:
• formation d'infographiste ou formation jugée équivalente • quelques
années d'expérience dans un domaine similaire seraient un avantage
précieux • langue maternelle française avec de bonnes connaissances de
l'allemand ou inversement • personne autonome, dotée d'un grand sens de
la précision et de l'organisation • goût marqué pour la création • capacité
de s'intégrer dans une équipe • âge idéal: 20 - 30 ans
Nous vous offrons:
• l'enthousiasme d'une équipe motivée et dynamique • une ambiance de
travail agréable • une rémunération en rapport avec vos connaissances et
les exigences du poste en question • toutes les prestations sociales d'une
grande entreprise • lieu de travail: Martigny
Vous êtes libre de suite ou dans un proche avenir et désirez mettre à profit
vos connaissances au sein d'une équipe motivée. Alors, nous nous
réjouissons de vous rencontrer et vous prions d'envoyer votre dossier:
GROUPE MUTUEL/ Rue du Nord 5 / Service du personnel / 1920 Martigny.
E-mail: cfournier@groupemutuel.ch - Internet: www.groupemutuel.ch

Cherche à louer Z'A pièces dans la vallée de
Bagnes. Si possible, côté Montagnier.
0 (027) 723 29 77. 
Cherchons à louer à l'année, petit chalet
pour 4 personnes. Région: Ovronnaz,
Mayens-de-Riddes, Verbier. 0 (022)
782 49 47 le soir. 
Urgent! famille 2 enfants cherche maison
individuelle, Bas-Valais. 0 (079) 457 17 72.

Last Minute, Club La Costa (Espagne), ap-
partement 4 personnes, valeur Fr. 1000 -
cédé Fr. 400 -, du 11.7 au 18.7.1999.
0 (027) 723 21 57. 
Menton, Côte d'Azur, 2 pièces, près plage
tout confort , (sauf 17 au 24.7.99). Fr. 500.-/
semaine. 0 (027) 776 23 80. 
Saint-Tropez, plus belle plage de sable, Côte
d'Azur, mobilhomes fonctionnels. 0(027)
395 24 83. 
Vercorin station, été-hiver, studios, appar-
tements , chalets , toute période. Rabais inté-
ressant hors saison. 0 (027) 455 26 80
0 (079) 628 628 0. 

Animaux
A vendre chiots bâtards , petite taille, 8 kg,
max. taille adulte. Bas prix. 0 (027)
322 67 24. v '
A vendre chiots berger belge Tervueren
avec pedigree SCS, idéal pour famille ou tra-
vail. 0 (032) 931 41 28.

http://www.mimotec.ch
mailto:cfournier@groupemutuel.ch
http://www.groupemutuel.ch


Minizap 6112674
Une femme à aimer

6842858
Top Models 9586945
Les contes d'Avonlea

9261113
Euronews 3290620
Les feux de l'amour

3584842
Sous le soleil 3303231

7.00
8.15

9.00
11.45

12.00
12.45

7.00
8.05

8.35
9.00

10.35
10.50

11.35
12.30 TJ Flash
12.40 P.J.: Police judidaire

6651755
13.35 Une nounou d'enfer 1320

2986668 1J-*U

13.55 Le renard 46IS20
14.50 Faut pas rêver 2973549
15.10 Tour de France

4e étape. Laval-Blois .
3266533

17.15 Faut pas rêver 373228 17.00
17.35 Hartley cœurs à vif

9033668 18.00
18.20 Top Models 9232194
18.45 Sacrés farceurs 567804
19.05 Suisse puzzle 3016804
19.10 Que la Fête 18.55

commence 3111303
19.15 Tout sport 5489194 19.20

Banco Jass
19.30 TJ Soir/Météo 615465
20.05 Les mystères du corps

humain 305216
21.04 Loterie à numéros

400233484

47747 194 6.10Euronews 47747194
Quel temps fait-il?

94045295

Euronews 94005129
Quel temps fait-il?

5220602 6

EurOneWS 54760858
L'espagnol avec Victor

81943026
Un serïor pide un taxi
Harry et les
Henderson 98683113
Le professeur
Les Zap 24424216
Bus et compagnie; Le
vilain petit canard; Ma
grand-mère est une
sorcière; Les contes de
la rue Broca
Les Minizap 95180736
Les Schtroumpfs
Les Maxizap 70869277
Jeux concours
Les aventures
d'Arsen Lupin
Videomachine,
la compile 27559113
L'allemand avec Victor

37336910
Monika môchte
Englishh lernen
Herr Keller fahrt
zum Flughafen

Les meilleurs moments
de30 millions d'amis

67666945

Jeunesse 37107755
Cinq sur 5! 73357910
Les vacances de
l'amour 5819B533
Tac O Tac 59749755
Le juste prix 84090533
A vrai dire 10082736
Le journal/Météo

32878804

Les feux de l'amour
59576194

Le vent de l'aventure
Le retour du grand
frère 68433571
Vidéo gag a?i 62303
Extrême limite
L'épreuve 45806787
Island détectives
Représailles 50604552
Melrose Place
Un petit diable dans la
tête 40775129
Sous le soleil 55026281
Rick Hunter,
inspecteur choc

33849262

Le journal-Météo
89273281

6.45
10.20
11.15

12.10
12.15
12.50
13.00

13.50

14.35

15.30
15.45

16.15

17.10

18.00
19.00

20.00

19.55
Athlétisme 79557304
Golden League.
Meeting de Rome

22.27

22.30
23.00

22.45 Au cœur des flammes
Les princes héritiers

9291858 23.50
23.30 Mémoire vivante

Richard Byrd, le
conquérant oublié de
l'Antarctique
Dans les années 20 et
30, cet aviateurs était
aussi connu que les
présidents qui lui
serraient la main pour
le féliciter de ses 150
exploits 402587

0.30 TJ Soir 9097021

Loterie à numéros
271699823

TJ Soir 85851736
Fans de sport 766509io
Football: Championnat
suisse
Tour de France
La couleur de l'argent

51221281
Film de Martin
Scorcese, avec Paul
Newman, Tom Cruise
Un ancien champion
de billard et arnaqueur
professionnel propose
à un jeune joueur de
le prendre en mains
Radio Souvenir .
Monsieur X 18751243

20.50 Saga 55451484
Les extravagants
Magazine présenté par Sté-
phane Bern. Un tour du mon-
de à la recherche des person-
nages les plus insensés ou les
plus incroyables.
22.50 Ça vaut le détour

Drôles de conduites
25319823

0.05 Minuit Sport 52134021
0.40 TF1 nuit 94500553
0.55 Très pêche 44181205
1.45 Reportages 53821040
2.10 Histoires naturelles

61600392
2.40 Enquêtes à l'italienne

76619330
3.30 Histoires naturelles

33639446
4.25 Histoires naturelles

45549224
4.50 Musique 45619750
4.55 Histoires naturelles

19760601

21.05
McCallum
Sacrifice 1880216
Série avec John Hannah.
Tout semble avoir réussi à ce
boulanger de l'East End. Une
affaire qui tourne bien, une
femme aimante, deux beaux
garçons et un associé loyal...

_____Rn_S____ WxmfTTrfmm

6.30 Télématin 49052129 8.00 Jour- 7.00 ABC News 77944552 7.20 Tele-
nal canadien 27725620 8.30 Funam- tubbies 63014533 8.10 Les graffitos
bule 88990129 9.05 Zig Zag Café 69147587 8.55 L'été polar: Ho!
58868649 10.15 Fiction saga 65381668 10.45 Ned et Stacey
57906281 12.05 Voilà Paris 87185194 14499378 11.05 La mère idéale
12.30 Journal France 3 27086674 35986262 12.40 Invasion planète ter-
13.05 Autour du Tour 13060823 re 64729378 13.25 La rivière des
14.15 Fiction saga 11981484 16.15 âmes 71741755 15.00 Spin City
Questions 82459620 16.30 Grands 47358858 15.20 H. Comédie 10556939
gourmands 91396281 17.05 Pyramide 15.45 Blague à part 63886281 16.10
66239281 17.30 Questions pour un Rex the runt 31666823 16.20 Toon-
champion 91307397 18.15 Fiction sa- sylvania 14677484 16.40 Batman
ga 54568620 20.00 Journal suisse 2000 62534465 17.00 C+ Cleo
84279858 20.30 Journal France 2 n922865 18i30 Seinfe|d 83897910
84278129 21.05 Journal du Tour 19i00 Best of nuNe rt aH|eurs
19388378 22.15 Fiction canadienne: 27911,29 20 05 Les si
Jasrnme 41420113 23.15 Docu- 64553397 20.25 Athlétisme: Meetingme
™fi 

de R°™ 76227282 22-30 Air Forc*ge 91384446 one M0208M „ 30 Seinfeld 67942601

Dl
7.00 Wetterkanal 9.10 Dennis 9.30
Heathcliff 9.50 Taz-Mania 10.15 Ein
Bayer auf Rùgen 11.00 Zwei Miinch-
ner in Hamburg 11.45 Prinz von Bel
Air 12.10 Blockbusters 12.35 Eine
schrecklich nette Familie 13.00 Ta-
gesschau 13.10 Geheimnis Natur
13.35 l-Man. Film 15.10 Tour de
France 17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Ein Bayer
auf Rûgen 18.45 Emil 19.10
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau/
Meteo 19.55 Kurklinik Rosenau
20.50 Spezial Australien 21.40 Zah-
lenlottos 21.50 10 vor 10 22.20
Viktors Spâtprogramm 23.10 Grii-
ningers Fall. Dokumentarfilm 0.50
Nachtbulletin/Meteo

HM:I»M
9.53 Friihstiicksbuffet 10.00 Tasges-
schau 10.15 Die Bremer Stadtmusi-
kanten. Film 11.30 Schloss Einstein
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.05 Mittagsmagazin 14.03 Tour
de France 17.15 Tagesschau 17.25
Brisant 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Die Schulé
am See 19.52 das Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Die Putzfraueninsel.
Komôdie 21.50 20 Tage im 20. Jahr-
hundert 22.35 Tagesthemen 23.05
Heimatmuseum. Dokudrama 0.50
Nachtmagazin 1.10 Wiederholungen

LA PREMIERE ESPACE 2
5.00 Le journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Mes chers z'audi-
teursl 10.05 L'aventure intérieure
11.05 Les vacances du zèbre
12.07 Paroles de p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Fêtes et gestes. Fêtes du
monde:Le Portugal 15.05 Les
beaux étés 16.05 A quoi riment les
chansons? 17.08 Sous réserve
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum d'été 19.05
Sport-Première. Championnat suis-
se de football 22.05 Des étoiles au
plafond 22.30 Journal de nuit 0.05
Programme de nuit

6.05 Matinales 8.30 Tôpfferiana
9.05 Les horizons perdus. Musique
aux Pays-Bas 11.30 Carnet d'été
13.03 Musique d'abord 15.30 Les
mémoires de la musique 16.30
Empreintes musicales 17.30 Do-
maine parlé. Autour de Saint Au-
gustin 18.06 JazzZ 19.00 Chemins
de terre 20.03 L'Eté des festivals
23.00 Tôpfferiana

mot: jeu 12.15 Journal de midi
13.00 Débrayages 16.00 Le Festi-
val 18.00 Journal du soir 19.00
Salut la foule 20.00 Spécial voyan-
ce 22.00 Musique boulevard
24.00 Les nuits groove

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 +
Tout le monde. Agenda des mani-
festations 11.15,11.45 Flahs infos
12.15 Journal de midi 13.00 Musi-
que non stop 15.00 En direct du
Montreux Jazz Festival 17.45 Le
journal du soir 19.00 Best of du
Montreux Jazz Festival

RHÔNE FM
6.00 Tempo Matinal 6.30 Journal
du matin 7.30 Journal du matin
8.00 C'est comme ça... 10.00 Per-
mis de rêver: invité 11.00 Mot à

IM J | l,|| l

9.30 Récré Kids 82015755 10.35
Football mondial 16882533 11.05
NBA Action 83587378 11.35 Le
Grand Chaparral 33791533 12.30 Ré-
cré Kids 35996804 13.40 La clinique
de la forêt noire 26406007 14.30 Les
règles de l'art 26624587 15.20 Matt
Houston 67062842 16.10 Planète ani-
mal 68368858 17.15 Doc Fun
98446736 17.40 Flipper. Film de Léon
Benson avec Luke Halpin 45531842
19.30 Vive l'été 85840620 20.00
Voyage dans l'arctique 47892736
20.35 Murder Cali: meurtre au bout
du fil. Série avec Peter Mochrie
17237484 21.25 Les règles de l'art:
des fusils et des roses 39603939
22.20 Pistou 42715755 22.45 Aida
66579216

UAJÊÊ
9.03 Verkehrsgericht 10.35 Info: Ur-
laub und Reise 11.00 Tagesschau
11.04 Leute heute 11.15 Unsere
Hagenbecks 12.00 Tagesschau
12.15 Drehscheibe Deutschland
13.00 Tagesschau 13.05 Mittags-
magazin 14.00 Gesundheitl 14.15
Tragôdien der Technik 15.00 Heute
15.10 Streit um drei 16.00 Heute in
Europa 16.15 Risiko 17.00 Heute
17.15 Hallo Deutschland 17.45 Leu-
te heute 17.55 Soko 5113 18.45
Lotto 19.00 Heute 19.25 Kiistenwa-
che 20.15 Kap der Guten Hoffnung
21.45 Heute-Journal 22.15 Tour de
France 22.30 Kennzeichen D 23.15
Der Alte 0.15 Heute nacht 0.30 Pra-
xis extra aus Lourdes 3.30 Strassen-
feger 4.15 Wiederholungen

Télématin 18619939
Amoureusement vôtre

37985026

Amour, gloire et
beauté 21129129
Coups de soleil et
crustacés 59090991
Un livre, des livres

77789113

La fête à la maison
21036465

Flash info 80918303
Les Z'amours eesssse?
1000 enfants vers l'an
2000 59737910
Pyramide 84191216
Météo/Journal/Un

11.00

11.30
11.40
12.15

12.20
12.55

13.50

15.10

17.20
18.25

18.30

19.15

19.20
19.55
20.00
20.45

livre, des livres 22138668 15 03 Keno
En attendant le Tour 15;o5 Tiercé

T . , 
32542736 15.20Tour de France

4e étape: Laval-Blois
15428692

Vélo Club 11598228

Un livre, des livres
45897113 16>5°

Hartley cœurs à vif
34805129

1000 enfants vers l'an
2000
Qui est qui?
Tirage du loto
Journal/Météo
Tirage du loto

60517755

68356945
97225216
89263804

65511736

6.00
6.35

6.45
11.00

Euronews 25474262
Le journal des
journaux 95320868
Les Minikeums 28005465
Autour du Tour

46711484
La cuisine des
mousquetaires 90042804
Le 12/13 170944620
Le mondial de

11.50

12.06
12.55

13.24

13.30

pétanque 19425571
Le journal des
festivals 426905007 13.30
Une amie pas comme
les autres
Téléfilm de John Grant

10428216
367967587

64740465

L'homme qui refusait
de mourir 95397939
Téléfilm de Bill
Condon, avec Roger
Moore
Souvenirs d'amour
Téléfilm de Bethany
Rooney 72554668
Questions pour un
champion 690C3755
Le 19/20 58615200
Fa Si La 37272533
Tout le sport 32030755

18.20

18.55
20.05
20.35

16.50

17.30

18.25

19.20

19.50

19.54
20.05
20.10
20.40

20.55
Décollage
immédiat 65453397
Série avec Christian Bredel,
Laure Marsac. Souvenirs, sou-
venirs (5/6)
La rançon de l'oubli (6/6).
22.55 Mes 17 ans 54925804

Une jeune fille mal
dans sa peau
rencontre celui qu'elle
croit être l'homme de
sa vie.

0.15 Le journal/Météo
289O7040

0.30 Le cercle sao76069
1.55 Mezzo l'info 53810934
2.20 Emissions religieuses

(R) 96929825
3.20 Les Z'amours wseeoss
3.50 24 heures d'info

46931601
4.20 Outremers 52669021
5.15 Anime tes vacances

81316972

fB38SS___9___MB_HM fl|

12.05 Hélène et les garçons
71789649 12.25 Deux flics à Miami
57186397 13.15 Surprise sur prise
13931310 13.25 Un cas pour deux
22616228 14.30 Cap tropique
27295281 15.20 Derrick 12375281
16.20 Femmes d'affaires et dames
de cœur 34979397 16.45 Le miel et
les abeilles 27675200 17.15 Un privé
sous les tropiques 39222552 18.05
Top models 13428533 18.35 Deux
flics à Miami 41377397 19.25 Dingue
de toi 47812668 19.50 Hélène et les
garçons 47892804 20.15 Caroline in
the city 83688200 20.40 Les coeurs
brûlés 95019533 22.20 Ciné express
34255216 22.30 Les griffes de la ci-
gogne 23963945 0.15 Un cas pour
deux: intime conviction 59306663

¦ESI
9.30 Baywatch 10.10 Knight Rider
11.45 Perrine 12.10 Enigma 12.35
Die Maske 13.00 Tom und Jerry
13.05 Die singende Familie Trapp
13.30 Confetti 13.40 Waynehead
14.00 Die obercoole Siidpol-Gang
14.05 Die fantastischen Abenteuer
von Sindbad dem Seefahrer 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 hàmmert! 18.05
Auf schlimmer und ewig 18.30 Gol-
den Girls 19.00 Ellen 19.30 ZiB/
Kultur 20.15 Skyjacker. Film 21.45
Fussball 22.30 Hângt ihn hôher. We-
stern 0.20 Wiederholungen

Hl "Miti'r1 *
6.00-22.00 Dessins animés 9.00 Especial 9.00 Especial 10.00

Série 11.00 Série 11.30 Série 12.30
Série 13.30 Noticias 13.55 Saber y
ganar 14.25 Corazôn de verano
15.00 Telediario 15.55 Teleserie
17.00 Barrio Sesamo 17.30 Al habla
18.00 Noticias 18.25 Plaza Mayor
18.45 Digan lo que digan 20.00
Gente 21.00 Telediario 21.50 Cita
con el cine espanol. Licantropo
23.45 Dias de cine 0.45 Espana en
el corazôn 1.15 Telediario 2.00 Con-
cierto de Radio 3 2.30 Marielena
4.00 Flamenco 5.00 Otros pueblos
6.00 Ind ko

¦ESI
20.00 Le Pirate. De Vincente Min-
nelli, avec Judy Garland, Gène Kelly
(1948) 22.00 Indiscrétions. De Geor-
ge Cukor, avec Cary Grant Kathari-
ne Hepburn, James Stewart (1940)
0.15 Buddy Buddy. De Billy Wilder.
avec Jack Lemmon, Walter Matthau
(1981) 2.15 La bande à César. De
Ken Annakin, avec Raquel Welch,
Edward G. Robinson, Vittorio De Si-
ca (1968) 4.15 Les complices de la
dernière chance. De Richard Fleis-
cher, avec George C. Scott (1971)

21.00
Douze hommes
en colère 27451262
Téléfilm de William Friedkin,
avec Jack Lemmon.
Douze jurés ont à décider du
sort d'un jeune homme accu-
sé de parricide mais qui nie
les faits, malgré les témoigna-
ges qui l'accablent. Au pre-
mier tour de vote, seul le juré
No 8 est partisan de l'acquit-
tement...

23.00 Météo/Soir 3 45281939
23.25 Balavoine, le chanteur

64996945

Document d'André
Flédérick

1.20 Benny Hill 22786595

l:l fJiM:Wd
6.55 Donald Brittain, cinéaste
67232262 8.30 L'Italie au XXe siècle
60922858 9.35 Baseball 11691129
10.35 Vengeance 75448194 11.30
Loin du monde 21244649 12.25 Marx
Brothers 68504668 13.55 Le message
des Tibétains 56749281 14.50 An-
ciennes civilisations 25273804 15.40
Une si jolie petite plage 3^662552
16.35 Quand la télé traite l'info
53590259 17.50 La fabuleuse histoire
du chapeau panama 42777804 18.45
5 colonnes à la une 41359991 19.35
Gadgets et inventions 95031755
19.50 Viêt-Nam 64966842 20.35
Sport 65836552 21.30 Les volants,
espoir à La Ciotat 94157945 22.00
Autour du Tour 40125026 23.30 Gad-
gets et inventions 71523858

WBB2M
7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Berretti blu 12.00 Hanna Bar-
bera e fantasia 12.30 Telegiornale-
Meteo 12.45 Gli amici di papa
13.10 Milagros 13.55 Due dritti a
Chicago 14.40 Baywatch 15.35
L'uomo che voile farsi re. Film 17.35
Natura Arnica. Doc 18.15 Telegior-
nale 18.20 Una bionda per papa
18.45 Cape Canaveral. Téléfilm
19.30 II Régionale 20.00 Telegior-
nale-Meteo 20.40 La vedova nera.
Film 22.30 Diairo nottumo 22.45
Estrazione del lotto 22.50 telegior-
nale 23.10 Animanotte estate 23.25
Estival Jazz Lugano 1998 0.10 Buo-
nanotte

HPP"V_VH

1/2

9.30 M comme musique
73400216

10.55 Graines de star Tour
88355804

11.05 M6 Kid 58790129
11.55 MétéO 91083303
12.00 Madame est servie

15456129
12.35 La petite maison dans

la prairie
Il m'aimeIl m aime, oui ou non
(1/2) 75363262
Le désert de feu
Téléfilm de Enzo
Castellari, avec
Anthony Delon 2148320c
M comme musique

82230755

Highlander 51428397
Les guetteurs
The Sentinel
L'alibi 89977668
Mariés, deux enfants

43101674

Tour de France à
la VOile 37810533
6 minutes 4B?i3674i
Solidays 99 37912945
ZorrO 49966804
Une journée avec...

35882620

20.55
Opération
porte de feu

84757718
Téléfilm de Kaspar Heidel-
bach, avec Gotz George
Un ancien agent secret de
l'Allemagne fédérale, devenu
garde du corps d'un ministre,
est accusé d'avoir tué acci-
dentellement un policier lors
d'un attentat visant l'homme
qu'il était chargé de protéger.
22.55 Dose mortelle sooii484
0.35 Chapeau melon et

bottes de cuir 45702205
1.30 M comme musique

85389446
2.30 Sports événement

14876866
2.55 Fréquenstar 24098330
3.35 Scott Richardson

97270934
5.05 Turbo 77353088

Ijll:?»1-,J«1:__ ___I fJ,H|JH
8.30 Motocyclisme: Grand Prix de
Grande-Bretagne 500 ce 522858 9.30
Cyclisme: tour de France temps forts
297910 11.00 Tennis: tournoi de
Gstaad 79267484 15.40 Cyclisme:
tour de France: Laval-Blois 4053200
17.15 Cyclisme: tour de France
9927754 18.30 Courses de camions
d'Europe FIA de Racing Truck à
Spielberg 120668 19.00 Sports méca-
niques: Start Your Engines 464649
20.00 Sports mécaniques: Moteurs
en France 572007 20.30 Volleyball:
Ligue Mondiale - Portugal/France -
match 2 1441939 21.45 Cyclisme:
tour de France 1730620 23.00 Fitness
766769 0.00 Sports mécaniques:
Start your Engines 6437501.00 Auto-
mobile 2085953

10.00-12.00 et 18.00 Festival de
jazz de Montreux (1) 20.00 et
22.00 Festival de jazz de Montreux
(2)

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina 7.30 TG 1 8.30 TG 1 -
Flash 9.35 L'emigrante. Film 11.30
TG 1 11.35 Remington Steel. Télé-
film 12.30 TG 1 - Flash 12.35 Ma-
tlock. Téléfilm 13.30 Telegiornale
13.55 Economia 14.10 Racconti d'e-
state. Film 16.05- Solletico 17.50
Oggi al Parlamento 18.00 Telegior-
nale 18.10 La signora in giallo
19.00 La signora del West. Téléfilm
20.00 TG 1 20.35 La Zingara 20.50
C'era un ragazzo 23.00 TG 1 23.05
Feste di musica, danza e poesia
0.25 TG 1 0.50 Agenda 0.55
Media/Mente 1.20 Aforismi/
Sottovoce 1.40 Rainotte. Dalla paro-
la ai fatti 2.00 Catwalk. Téléfilm
2.40 Zeder. Film

7.45 Acontece 8.00 Junior 8.45 Ma-
de in Portugal 9.45 Carlos Cruz En-
trevista 10.45 Noticias 11.00 Praça
da Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Consultôrio 15.45 Junior
16.15 A Idade da Loba 17.00 Jornal
da Tarde 17.30 O Amico Pûblico
19.15 Ecoman 19.20 Cademo Diâ-
rio 19.30 Reporter RTP 20.15 Um
Olhar Interior 20.30 Os Lobos 21.00
Telejornal 21.45 Contra Informaçao
21.50 Economia 22.00 Café Lisboa
22.30 Noticias de Portugal 0.00 Nés
os Ricos 0.30 Jomal 2 1.00 Aconte-
ce 1.15 As Liçoes do Tonecas 1.45
Uma Casa em Fanicos 3.00 24 Ho-
ras 3.30 Contra Informaçao 3.35
Economia 3.45 Os Lobos 4.15 Noti-
cias de Portugal

6.25 Langue: allemand
36620571

6.50 La mode 26892736
7.15 Entretien 19535552
7.45 Emissions pour la

jeunesse 89707910
9.25 De cause à effet

11997620
10.05 Au cœur des matières

82766216
10.30 Portrait d'une

génération pour l'an
2000 82378262

11.05 Le monde des
animaux 20392755

12.00 La France aux mille
villages 97648026

12.30 La vie au quotidien
97913533

12.45 Les carnets de Noé
15173216

13.55 Portraits des visiteurs
du LOUVre 82369533

14.50 Daktari 94780465
15.45 T.A. F. 11834571
16.30 Au nom de la loi

54965533
17.00 Cinq sur cinq 41878465
17.30 100% question 54975549
18.00 Le cinéma des effets

Spéciaux 54977378
18.30 Animaux en danger

(7/1 6) 549B5397
19.00 Connaissance 705552
20.15 Reportage GEO 550216

20.45
Les mercredis
de l'histoire 8799113
Les papes et le pouvoir 1. Pie
Xll et l'Holocauste
Série documentaire sur les
relations des souverains pon-
tifes avec le pouvoir.

21.40 Musica 53035434
La Belle Hélène
Opéra bouffe en trois
actes de Jacques
Offenbach
En direct du Festival
d'art lyrique d'Aix-en-
Provence
A l'entracte:
Les cent photos du
siècle
La belle en ville

0.15 La Lucarne: Par un
jour de violence
ordinaire 7626088

WmJiïM
7.00 I ragazzi dei muretto 8.00 Go
cart mattina. Cartoni 10.15 L'arca
del Dr. Bayer 11.05 Un mondo a co-
lori 11.25 Medicina 33 11.45 TG 2 -
Mattina 12.05 II nostro amico Char-
ly 13.00 TG 2 - Giomo 13.30 Costu-
me e société 13.45 Salute 14.00 Un
caso per due 15.10 Hunter 16.05
Law and Order. Téléfilm 17.00 Ai
confini dell'Arizona. Téléfilm 18.20
Sportsera 18.40 In viaggio con Sere-
no variabile 19.05 Sentinel. Téléfilm
20.00 II lotto alle otto 20.30 TG 2
20.50 Nikita. Madré. Amore 22.35
Dio li fa e poiu li accoppla 0.00 Lot-
to 0.05 TG 2 notte 0.25 Oggi al Par-
lamento 0.45 A proposito di quella
strana ragazza 2.15 Rainotte. An-
diam andiam a lavorar...

ShowView: mode d emploi
Une fois les indicatifs des canaux Show-
View introduits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira de taper le
code ShowView accolé à l'émission que
«ous souhaitez enregistrer pour pro-
grammer volie vidéo. Pour plus d'infor-
mations, prenez contact avec 1e spécia-
liste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

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



Une montagne du livre
Rendez-vous littéraire à Passy, près de Chamonix, pour tous les amateurs de montagne

GIO N

es 7, 8 et 9 août se tiendra a
Passy le
9e Salon du livre de mon-

_ ./ tagne, au pied du Mont-
Blanc, entre Chamonix et

Megève.
Plusieurs éditeurs suisses romands

y participent comme les Editions Mo-
nographie de Roger Salamin à Sierre ou
Cabedita dans le canton de Vaud: une
occasion unique de mieux faire connaî-
tre ses parutions, de leur offrir une au-
dience internationale en même temps
que spécialisée.

Cabedita et Monographie ont en
effet régulièrement publié des ouvrages
ayant trait à l'univers montagnard, soit
des livres de création littéraire soit des
ouvrages sur le patrimoine, les tradi-
tions, les modus vivendi d une autre
époque. «Pour Monographie, Passy
nous offre la possibilité de nouer des
contacts, d 'établir des relations, de nous
ouvrir à des coéditions sur la France,
par exemple. Il s 'agit d'une belle occa-
sion aussi de nous faire connaître, avec
par exemple l'ouvrage d'Adeline Favre
qui vient de se voir diffuser en France.
De p lus les éditeurs ont des problèmes
communs, et le dialogue permet sou-
vent de trouver des solutions viables. Et
puis à l'heure européenne, soyons ou-
verts sur la francophonie...», nous con-
fie Roger Salamin.

Chamonix la belle...
La région de Chamonix symbolise la
«mecque» de la montagne en Europe:
on y trouve cette ambiance magique,

Ramuz, un auteur pour qui la montagne a beaucoup compté et dont on parlera à avec son milieu comme le thème de
Passy. idd «Ramuz et la Savoie».

Rendez-vous est donc pris les 7, 8
propre à la découverte des plus hauts zog qui ont su créer à partir des univers et 9 août à Passy pour un séjour en
sommets avec des pionniers illustres blancs de la haute montagne des mon- haute montagne, dans le décor et dans
comme Frison-Roche ou Maurice Her- des fantastiques dans lesquels les élé- les livres. JEAN -MARC THEYTAZ

ments et leur force, leur puissance, leur
pureté, prennent toute leur dimension;
l'homme y retrouve sa profondeur , sa
substance intérieure dans des enjeux
hors du commun, tels ceux de l'alpinis-
te confronté à la montagne, à ses dé-
chaînements ou à ses ébranlements ju-
bilatoires.

La montagne
au quotidien

Le Salon de Passy 1999 recevra en invité
d'honneur les Pyrénées.

Des conférences-débats , des tables
rondes, des diaporamas et des films se-
ront organisés avec la participation de
nombreux auteurs et montagnards de
tous les horizons. L'année dernière, le
Grand Prix de Passy a couronné le livre
de Jon Krakauer «Tragédie à l'Everest».

Les Alpes et leurs habitants se po-
sent actuellement beaucoup de ques-
tions sur leur avenir; c'est ainsi que
pour construire un futur viable, il fau-
dra vivre de manière harmonieuse avec
son environnement, tout en sachant
développer un tissu économique renta-
ble et respectueux de la nature; plu-
sieurs débats aborderont ces sujets,
dont «Jeunesse et montagne», ((Archi-
tecture de montagne», «Loup, ours, le
retour du sauvage»... mais on parlera
également des implications d'un auteur

Une comédie de Ron Howard («Apollo 13»), avec
l'extraordinaire Matthew McCanaughey.
Une satire réussie et drôle sur la tyrannie des images.
Vingt-quatre heures sur vingt-quatre E.D. est filmé
par une chaîne TV pour un documentaire vérité!

CASINO (027) 455 14 60
Tout sur ma mère
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
Version originale sous-titrée français-allemand.
Le dernier film de Pedro Almodovar, avec Marisa Pa-
redes, Cécilia Roth et Pénélope Cruz.
Une plongée dans l'univers féminin à travers l'histoi-
re d'une femme qui tente de régler les problèmes de
son passé. Génial.

ARLEQUIN (027) 322 3242
Matrix
Ce soir mercredi à 20 h 15 14 ans
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
Une bouteille à la mer
Ce soir mercredi 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
femme. Sa vie sera transformée...

LUX (027) 322 15 45
Cruel intentions (Sexe intentions)
Ce soir mercredi à 20 h 45 16 ans
De Roger Kumble, avec Sarah Michelle Gellar, Ryan
Philippe.
Version moderne et sulfureuse des «Liaisons dange-
reuses».
Sexe vengeance et trahison.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Meschugge
Ce soir mercredi à 20 h 16 ans
De et avec Daniel Levy, Maria Schrader.
Un thriller fulgurant et une histoire d'amour poignan-
te tournée à New York.

Cinéma open air. Les Iles, Sion
Les enfants du marais
Ce soir mercredi à 21 h 30

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES m M M
DÉTRESSE 144

POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

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

Horizontalement: 1. Rien de tel pour tout
faire connaître. 2. Corps de logis - Le roi
des concours. 3. Possédé - Coin de ciel -
Annonce de doublement. 4. Un qui sait
comment faire son beurre. 5. Prénom fémi-
nin - Mesure d'accélération. 6. Mot de 1
choix - Pour lui, le bilan est déposé. 7. Frin-
gant. 8. Tirant sur la fin. 9. Nombre - Ron-
deau vieillot. 10. Roue à gorge - On la célè- 2

bre dans le recueillement. 11. Fichu - On
les double en tête. 3
Verticalement: 1. Grand saurien fossile.
2. Gouvernante. 3. Bon geste pour un scout 4
- C'est tout à fait comme cela - Pronom
personnel - Ronde de temps. 4. Attacher -
Prétentieux. 5. Passible de sanction - Orga-
nisation internationale. 6. Démonstratif. -
Avenue pour promenade - Survenue. 7. 6
Jeux de boules. 8. Voile opaque - Division
sportive d'élite - Sur la rose des vents. 9. 7
Signature de connaissances - Petit seigneur
local.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

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

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15-
470 45 54.
Sierre: Bonvin, 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du
Golf, Crans, 481 33 51.
Sion: Bonvin, 323 55 88.
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 la Ga-
re, 485 30' 75.
Monthey: Raboud, (024) 473 73 73.
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle,
(024) 466 55 55.

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 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue
la Leche, 455 04 56. Alcooliques
anonymes: 0848 848 846. Sion: Tan-
nerie 4, 1er étage. Sierre: hôpital régio-
nal. Groupe de Valère, hôpital de Sion.
Perséphone: soutien en cas de mala-
die et deuil, 322 19 84. APCD (Asso-
ciation des personnes concernées par
les problèmes liés à la drogue), perma-
nence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
723 29 55

AUTOSECOURS

TAXIS

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 garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny, (027)
722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage 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.

Sierre: Association des taxis sierrois

Solution du jeu précédent

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Cuisinier. 2. Nid. 3. Fac. Ex- '
tra. 4. Orage, lon. 5. Ra. Omit. 6. Intrépide. 7. Liant.
Dé. 8. Diocèse. 9. Are. Ils. 10. Go. Fia. Aï-11. Etire- 10
ment.
Verticalement: 1. Cafouillage. 2. Ar. Ni. Rot. 3.
Incartade. 4. Si. Garni. Fr. 5. Idée. Etoile. 6. Op. 11
Clam. 7. Intimidés. 8. Roides. An. 9. Riante. Exit.
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Mots fléchés

LES MOTS CROISÉS DE DENIS MOINE

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Version française.
De Jean Becker.

MARTIGNY
CASINO (027) 722 17 74
Matrix
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
Succès! En dix jours déjà 162 850 spectateurs en
Suisse!
Des frères Wachowski, avec Keanu Reeves et Lauren-
ce Fishburne.
«Croire à l'incroyable.»
Des effets spéciaux prodigieux.

CORSO (027) 722 26 22
Romance X
Ce soir mercredi à 20 h 30 18 ans
De Catherine Breillat, avec Caroline Ducey et Rocco
Siffredi.
Un film cru et dérangeant.
... Strictement pour adultes...

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Matrix

Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
En direct sur E.D. TV
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

Prolongation troisième semaine. Grand succès !
Tout le monde en parle!
En grand large et son numérique dolby-digital.
Epoustouflant! Le film du nouveau millénaire!
Keanu Reeves, Laurence Fishburne et Carrie-Ann
Moss en expédition dans un voyage sidéral et sidé-
rant.
Embarquez immédiatement pour cet incroyable spec-
tacle, intelligent, enthousiasmant et formidable.

PLAZA (024) 471 22 61
En direct sur E.D. TV
Ce soir mercredi 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 McCa-
naugh et l'extraordinaire «bombe sexuelle» E. Nur-
lew.
Vingt-quatre sur vingt-quatre, E.D. est filmé par une
chaîne TV.
Une célébrité pas sans danger...



Entretien avec Bruno Bagnoud, président de
la fondation.
• Les souvenirs émus de Panossière
• Nous réalisons des rêves d'enfants
• Nous dépensons 7 à 8 millions par an
• Une fondation légère et souple

F 

résident de la fon-
dation François-Xa-
vier-Bagnoud, créée
après le tragique
accident d'hélicop-

tère qui a coûté la vie de son fils ,
Bruno Bagnoud nous parle des
actions entreprises en Valais.
Des réalisations de projets de
développement à l'aide humani-
taire, l'AFXB est aussi présente
sous nos latitudes que sous
d'autres plus éloignées.

Vous avez repris depuis
cinq ans la présidence de la
fondation. Quel y est votre
rôle?

Depuis quelques années,
nous avons séparé notre action
en deux secteurs. Le premier,
l'association FXB, qui s'occupe
essentiellement du travail hu-
manitaire dans le monde, l'au-
tre, la fondation FXB contribue
à la réalisation de projets de dé-
veloppement en Valais. Dans ce
domaine, nous avons construit
l'aula de l'Ecole d'ingénieurs à
Sion ainsi que l'observatoire de
Saint-Luc, qui est l'un des meil-
leurs en Europe par sa position
et par la qualité de son maté-
riel. Nous avons réalisé égale-
ment une cabane dans le sec-
teur de Panossière puisque c'est
là que j 'ai appris à François-Xa-
vier à conduire en double com-
mande quand U était jeune pi-
lote. Cette cabane a été mal-

heureusement arrachée par une
avalanche. Mais nous l'avons
reconstruite plus belle qu 'avant.

Vous menez également des
actions humanitaires en Valais.
Auprès de qui?

Nous organisons des camps
d'été pour les enfants qui ne
peuvent pas partir en vacances
par manque de moyens et de
disponibilité de leurs parents. Il
y en a de plus en plus et beau-
coup plus qu'on ne l'imagine.
Nous menons aussi des actions
en Suisse auprès d'enfants très
atteints dans leur santé en réali-
sant leur rêve qui peut être un
voyage, un tour en avion ou un
séjour à Eurodisney. En leur of-
frant un moment privilégié,
nous les encourageons à se bat-
tre contre la maladie et à sup-
porter des traitements parfois
très éprouvants.

Par quels moyens parve-
nez-vous à financer la réalisa-
tion de ces projets et toutes ces
actions?

Une partie de la fortune
d'Albina (ndlr.- Albina du Bois-
rouvray, la mère de François-
Xavier) a permis les grands in-
vestissements pour la recherche
aux Etats-Unis. Il reste un capi-
tal qui donne des intérêts.
L'AFXB vit des intérêts de ce ca-
pital qui génère actuellement

entre 7 et 8 millions par année
qui nous permettent de sub-
venir aux besoins d'exploita-
tion. Si nous mettions sur pied
de nouveaux projets , nous de-
vrions faire appel à des dona-
teurs comme font toutes les or-
ganisations non gouvernemen-
tales (ONG). Nous préférons
faire des petites actions qui sont
surtout des actions modèles fa-
cilement imitables, pour inviter
les autres à faire la même cho-
se. Par exemple, des petites
maisons .où seuls huit enfants
seront soignés et certainement
mieux entourés que si c'est une
grande structure. Certaines de
nos actions, comme celle des
rêves d'enfants, sont rendues
possibles grâce à la générosité
du public.

Y a-t-il une coordination
entre lès différentes associa-
tions humanitaires?

Nous avons bien sûr des
contacts avec d'autres associa-
tions, mais ce sont surtout des
relations administratives. C'est
contraire à notre position qui
est d'agir rapidement sur le ter-
rain en collaborant avec les
gens qui se trouvent sur place.
Nous travaillons par petits
groupes sans grosse administra-
tion qui passerait par le politi-
que et demanderait beaucoup
de paperasserie.

Propos recueillis par ^m^m^mmmmm
I SABELLE EVéQUOZ Bruno Bagnoud. gilbert wrat

L'actrice française Carole Bouquet est pétrie
de qualités plus ou moins secrètes.
Entre autres, elle met son charisme

au service de l'enfance.

On 
la connaît mieux

pour ses talents d'actri-
ce que pour son enga-

gement auprès d'associations
pour l'enfance. C'est pourtant
pour témoigner sa solidarité à
l'association François-Xavier-
Bagnoud, qui fêtait ses 10 ans,
que Carole Bouquet s'est arrê-
tée à Sion l'espace d'un week-
end. L'occasion pour nous de
découvrir une autre facette de
cette femme de tête et de cœur
qui se prépare à faire revivre le
théâtre de Racine en jouant Bé-
rénice avec Gérard Depardieu.
Un couple qui ne vif pas ses
passions qu'à l'écran.

Vous êtes engagée dans
une association pour la défen-
se de l'enfance. Quel y est vo-
tre rôle?

Je suis celle parmi tant
d'autres qui suggère des pro-
grammes et des actions. La
Voix de l'Enfant est une asso-
ciation qui fédère cinquante
associations qui s'occupent de
maltraitance, d'éducation et de
nutrition dans le monde. Je
suis la porte-parole de cette as-
sociation.

Vous vous occupez en par-
ticulier de la maltraitance des
enfants en France. Sur quoi Bouquet, un nom prédestiné, quand tant de qualités s'assemblent gnoud?
porte votre action? comme autant de f leurs. giiben vogt Ça ne c'est pas encore fait.

Nous avons monté trois si-
tes pilotes dans des hôpitaux.
Ce sont des lieux d'accueil d'ur-
gence pédopsychiatrique où la
police, la justice, la médecine et
les services sociaux travaillent
ensemble.

Ils ont été créés pour que
systématiquement lorsqu'un
enfant est en danger il puisse
être amené à l'hôpital où il sera
protégé, parce qu'on estime
que c'est un enfant victime, un
enfant souffrant et que sa place
n'est pas dans un commissariat.
On a essayé d'arrêter le soup-
çon immédiat qui était sur l'en-
fant, le soupçon de mensonge.
Avant, on essayait de savoir si
l' enfant ne mentait pas pour
ensuite écouter éventuellement
ce qu'il avait à dire. On a ren-
versé le procédé.

Collaborez-vous avec l'as
sociation François-Xavier-Ba

Mais à partir de maintenant je
pense que nous allons faire des
choses ensemble dans des pro-
grammes puisqu 'il se trouve
que nous sommes dans les mê-
mes endroits et que nous avons
des actions complémentaires
dans certains pays.

Vous venez de réaliser «Un
pont entre deux rives», un film
intimiste à contre-courant que
vous avez tourné avec Gérard
Depardieu. Qu'avez-vous en
préparation?

Bérénice pom la télévision.
Nous allons tourner au mois de
septembre avec Gérard Depar-
dieu en Titus, Jean Réno qui
jouera Antiochus et moi qui
jouerai Bérénice avec l'envie de
partager cette langue de Racine
avec des millions de gens. Je
pense que c'est possible. Je ne
pense pas que ce soit une lan-
gue difficile d'accès. Les Anglo-
Saxons le font depuis très long-
temps avec Shakespeare dont la

langue est beaucoup plus diffi-
cile que celle de Racine.

Quand le verrons-nous sur
les écrans?

Si on tourne au mois de
septembre, on imagine qu'il
sort un an après environ.

Connaissiez-vous déjà le
Valais?

Oui, parce que j'ai tourné
l'année dernière pendant un
mois dans un endroit délicieux
où je n'ai pas le temps de mon-
ter aujourd'hui et qui est Saint-
Luc.

Et vous n'avez pas eu cet-
acte impression d'étouffement
éprouvée, semble-t-il, par Gé-
rard Depardieu qui se sentait
cerné par les montagnes?

Ah non , pas du tout. Moi
j 'adore les montagnes. Je n 'ai-
me pas quand c'est encaissé.
Mais ici, ce n'est pas du tout
encaissé. J'ai le sentiment, au
contraire , d'espace, de plénitu-
de et de paix. IE

/ ^



Le Nouvelliste 

La grêle a causé
d'énormes dégâts
Les violents orages et les ra-

fales de grêlons, dont cer-
tains de la taille d'une bal-

le de tennis, ont provoqué lundi
soir des dégâts par dizaines de
millions de francs en Suisse ro-
mande et dans la région aléma-
nique voisine. On dénombre
2000 immeubles endommagés
dans le canton de Fribourg. Mê-
me des moutons ont été victi-
mes des projectiles tombés du
ciel dans le canton de Berne.

Alors que le foehn a permis
à l'est du pays d'être épargné,
des orages de grêle avec des ra-
fales de l'ordre de 90 kilomètres
à l'heure ont ravagé l'ouest et le
centre du pays, en particulier le
district bernois de Laupen et
ceux, fribourgeois , du Lac et de
la Singine. «Des grêlons de la
taille d'une balle de tennis sont
tombés du ciel comme des bom-
bes et ont détruit la moitié des
toits de la vieille ville historique
de Laupen», a précisé le préfet
Peter Blaser.

Après la grêle qui a percé
les toits, une pluie diluvienne a
lessivé les bâtiments de haut en
bas. Des automobiles ont vu
leurs vitres voler en éclats et de
nombreuses carrosseries sont
bosselées.

Quelque 2000 immeubles
ont été endommagés dans le
canton de Fribourg. Les dégâts
recensés sont de l'ordre de 10 à
12 millions de francs pour ce
qui concerne les seuls bâti-
ments. Il faudra encore comp-
ter cinq à dix millions de francs
pour les dégâts aux cultures et
aux automobiles.

Dans le canton de Berne,
même des moutons ont été
tués. Selon les premières esti-
mations, les dégâts aux immeu- tjons de caves et des chutes de
blés dépassent les dix millions branches. Vaud recense égale-
de francs. ment une dizaine d'interven-

Le vignoble vaudois
touché

Les seuls dégâts aux cultures sur
le Plateau, qui concernent envi-
ron 1500 exploitations, repré-
sentent sept à huit millions de
francs. Dans le Seeland, ce sont
les cultures maraîchères qui ont

été le plus touchées alors que
dans le canton de Vaud c'est le
vignoble.

Dans la région de Morges,
en particulier Echichens, Saint-
Prex et Denges, les dégâts au
feuillage des vignes vont de 5% à
60%. Ceci provoque un retard
de la croissance. Toutes les ré-
gions viticoles du canton ont été
touchées. Les dégâts au vignoble
pourraient ainsi devenir les plus
importants de ces dix dernières
années.

La ligne CFF Lausanne-Ber-
ne a été coupée de 20 à 22 heu-
res heures entre Cottens et Rosé
(FR): un mètre de grêle recou-
vrait les voies par endroits. Les
trains circulant entre Lausanne
et Berne ont été déviés par Yver-
don et Neuchâtel.

Le toit de la fromagerie
s'envole

Dans le canton de Neuchâtel,
l'orage a causé des dégâts en
plusieurs endroits lundi soir.
Aux Ponts-de-Martel, la toiture
d'une fromagerie s'est envolée
sous l'effet du vent vers 19 heu-
res. Des inondations se sont
produites à La Chaux-de-Fonds
ainsi que dans le Val-de-Ruz et
le Val-de-Travers. Par ailleurs, la
foudre est tombée sur plusieurs
habitations, provoquant notam-
ment un début d'incendie dans
une ferme du Prévoux.

A Porrentruy, la foudre est
tombée sur le stand de tir et sur
le lycée cantonal mais les débuts
d'incendie ont été rapidement
maîtrisés. Les pluies ont été éga-
lement abondantes à Genève:
on dénombre une vingtaine
d'interventions dans le canton,
notamment pour des inonda-

tions pour des inondations de
caves. Par contre, des grêlons al-
lant de la taille d'une cerise à
celle d'un œuf de poule sont
tombés sur toute la largeur de la
Broyé, en particulier dans la ré-
gion de Moudon-Lucens, cau-
sant surtout des dommages aux
cultures, (ap)

Le personnel¦ de l'entreprise
François Epiney à Sierre
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Françoise EPINEY

maman de leur patron.
036-334753

En souvenir de
Jacques ROUX

1997 - 7 juillet - 1999

La vie suit son cours mais
dans notre cœur restera tou-
jours la douleur de ton ab-
sence. „ . ...Ta famille.

En souvenir de

Madame
Léonie DONNET

GEX-COLLET

1998 -11 juillet - 1999
Une année déjà que tu nous
as quittés, pour la sympho-
nie de l'éternel amour,
ô maman, nous savons que
chaque jour tu veilles sur
chacun d'entre nous, toi no-
tre lumière, qui nous guides
ét nous soutiens, sois notre
étoile du matin.
A jamais dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire,
ainsi que pour ton fils Emi-
lien, sera célébrée à l'église
de Riddes, le vendredi 9 juil-
let 1999, à 19 heures.

Remerciements
Si ta maison aujourd'hui est ailleurs,
ton souvenir brillera pour l'éternité dans nos cœurs.

Quand on perd un être cher, i 
^^m̂ 

¦—~3
toutes marques de sympathie J Ê̂Êet d'amitié apportent récon- M F\>. %¦
fort et courage. M ^Ssip

ressenti avec émotion com- 
^bien étaient grandes l'estime

et l'affection portées à notre JS

HÉRITIER MP_HI
Dans l'impossibilité de répondre à chacun, sa famille
remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
dons et leurs messages de condoléances, l'ont entourée
pendant cette épreuve.

Un merci particulier:
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Sion;
- aux prêtres présents aux obsèques;
- au chœur mixte La Cécilia;
- aux sociétés;
- aux entreprises;
- aux Pompes funèbres associées S.A.;
- ainsi qu'à ses nombreux amis.

Savièse, juillet 1999.

t
Béatrice COQUOZ

La famille de

garde un souvenir reconnaissant de votre témoignage de
sympathie et d'amitié.
Pour la prière, la présence, la liturgie, le chant, les messages,
les dons, les fleurs, les visites, elle exprime à chacun sa vive
gratitude.

Vernayaz, Martigny, juillet 1999.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun en particulier, et
profondément touchée par les nombreux messages de
sympathie reçus lors du décès de

Monsieur

Olivier IACQUÉRIOZ
la famille remercie toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs dons et leurs messages, l'ont entourée
pendant ces pénibles journées.
Elle les prie de croire à l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Martigny, juillet 1999. 036-334496

Madame

Marthe ROH-NANÇOZ
profondément touchée par les nombreuses marques de
sympathie reçues lors de son deuil, par votre présence aux
obsèques, vos messages, vos dons de messes et vos envois de
fleurs, vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
- au docteur Bernard Barras;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Gravelone;
- aux infirmières du centre médico-social de Vétroz;
- à l'abbé Franck Stoll;
- à la chorale de la Sainte-Famille;
- à la chorale Notre-Dame;
- aux pompes funèbres Aldo Perruchoud, par Claude

Fontannaz.

Daillon, juillet 1999. 035-334707

POUR VOS AVIS MORTUAIRES
De 8 h à 12 h-De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 21 h 30 au Nouvelliste (027) 329 75 11
Le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

t .
Mademoiselle m

GENEUX fca l̂
a enfin été exaucée en quit- *\
tant ce monde, le vendredi
2 juillet 1999, à l'âge de
91 ans. Elle espère ainsi re- |̂ [trouver ceux qu'elle a aimés Hl^
et attend ceux qui l' aiment. * -"'̂ Sç\T
Font part de leur peine:
Sa belle-sœur:
Marie Geneux;
Ses neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces:
Daniel, Inès et Estelle Geneux, à Morges;
Pierre, Brigitte, Sophie, Guillaume et Samuel Bussien, à
Martigny;
Ariane, Yanis et Leila Rebord, à Martigny.

La cérémonie religieuse à été célébrée dans l'intimité.
Adresse de la famille: Brigitte Bussien

rue du Forum 31, 1920 Martigny.
Nous remercions les sœurs du Castel Notre-Dame, où elle a
été accueillie dans leur maison, ainsi que toutes les aides de
l'établissement dévouées et patientes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Toutes nos pensées vont vers toi.

Edi GIACOMETTO-
FRÉSARD

15 mars 1926 -1" juillet 1999

Sont dans la peine:
Yolande Giacometto-Frésard;
Ornella et Erich Hutter-Giacometto, et enfants;
Riccarda Giacometto et Rolf Rùger;
Yolanda et Jiirg Kaufmann-Giacometto;
Ruedi et Rosmarie Giacometto;
ainsi que les familles parentes.
Domicile: Bodenmattstrasse 4, 6232 Geuensee.

L'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité à
Lucerne.
En lieu et place de fleurs, vos dons peuvent être adressés à
la Luzerner Lungen-Liga, 6030 Ebikon, c.c.p. 60-217-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La fanfare Edelweiss d'Orsières

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

François FORMAZ
membre d'honneur.
La société se rendra en corps à l'ensevelissement. Rendez-
vous en costume, sans casquette, aujourd'hui mercredi
7 juillet 1999, à 14 h 15, devant la crypte.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Très émue et réconfortée par votre soutien, votre présence,
vos nombreux témoignages de sympathie, vos dons, vos
prières, la famille de

Madame YLJ^
Bernadette WJr *̂ ÊU

LAGGER K " \'JB
tient à vous remercier du
fond du cœur et à vous  ̂^ AÊk
exprimer sa profonde recon- .̂  ^|tanaissance. fcfc- *̂ à ^i
Montana, Conthey, juillet 1999.  ̂ *- '-' ~'-Jl



Mercredi 7 juillet 1999

Humeur

Becs-de-Bosso
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Pointe-Dufour -1

Zerma

Musée
du

Lôtschental
Kippe l

Sur la nature
et la culture
de la vallée

L'exposition permanente du
musée présente une multiplicité
de thèmes en rapport avec la
vallée du Lôtschental: des cou-
tumes comme les fameux mas-
ques de carnaval ou les costu-
mes traditionnels des jours de
fête, une riche collection con-
cernant la géologie et l'exploita-
tion minière, des informations
sur des personnalités comme le

peintre Albert Nyfeler qui vécut
dans le Lôtschental, depuis les
années 1920 jusqu 'à sa mort en
1969, prenant d'nnombrables
photographies et récoltant un
ensemble important d'objets qui
illustrent la culture régionale.
Son legs permit de poser la pre-
mière pierre du musée de Kip-
pel.

Témoins
Au premier étage, l'exposition se
divise en plusieurs secteurs trai-
tant de l'histoire de la vallée et
des changements survenus jus-
qu'à nos jours. Les découvertes
archéologiques ont apporté la
preuve que cette vallé, comme
d'autres dans les Alpes, n'a pas
été le coin perdu de l'humanité!
Témoins les plus stupéfiants de
cette occupation ancienne: des
arcs de flèches découverts au col

du Lôtschen, à 2700 mètres d'al-
titude, que le glacier nous a
«restitués» après plus de quatre
mille ans!

Tiré de: «Les musées du Valais. Gui-
de des musées et collections, Sion»,
1998.

UM COMCOUT2S

OT2_G,4MÏSÉ PAM. LES

MUSÉES C4MTOM.4UX

EM COLL^BOT-MTJOM

/.VEC

< LE MOUVELLTSTE t

Masques de carnaval de la vallée du Lôtschental. avmi, sion, w. beiiwaïc

Concours des musées

Réponse N° 2:: 

Nom, prénom: 

Adresse: 

Tél.: 

Ce coupon est à renvoyer au
«Nouvelliste», concours des musées
Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
d'ici au 12 juillet 1999.

Après la chape de plomb de ces derniers jours, la fraîcheur d'hier a été
particulièrement bienvenue. Dès aujourd'hui, le courant passe à nouveau au
nord et les grosse chaleurs ne sont donc plus à craindre pour le moment. Ce
mercredi, le soleil est de retour plus franchement qu'hier, mais les nuages
grimpent à l'assaut des Alpes bernoises et pourraient y donner quelques
averses sur les sommets. Ailleurs, ils resteront pour la plupart inoffensifs.

Le soleil reprend ses c
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Question N° 2
Son legs permit de poser la
première pierre du musée de
Kippel.

De qui s'agit-il?

Fiche
pratique

* Dans le village de Kippel, à
50 mètres au nord de l'église
Lôtschentaler Muséum
3917 Kippel
(027) 93918 71.

* Ouvert: durant l'été, du
mardi au dimanche de 10 à
12 heures et de 14 à 18 heu-
res et durant l'hiver, l'après-
midi.
* Entrée: adultes: 4 francs;
AVS, étudiants, chômeurs:
2 fr. 50; enfants: 1 franc.
* A voir aussi au musée: ac-
tuellement et jusqu'au 29 fé-
vrier 2000, une exposition
temporaire consacrée aux
masques du Lôtschental.

Un anticyclone s'étend peu à peu au-dessus des îles
Britanniques et de la mer Baltique. Il dirigera ces
prochains jours un courant du nord-est vers la Suisse,
et vaudra de ce fait au Valais un temps généralement
bien ensoleillé et des températures agréables. Le ciel
ne sera toutefois pas dépourvu de nuages.
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MATT 7

A gagner
1er prix:
- 1 passeport «Tous-Musées» valable une année dans les
musées cantonaux du Valais
- 1 guide des musées du Valais (en allemand ou en fran-
çais)
- 2 entrées pour le musée de Kippel
2e prix:
- 2 passeports «Tous-Musées» valables deux jours dans
les musées du Valais
- 1 guide des musées du Valais (en allemand ou en fran-
çais)
- 2 entrées pour le musée de Kippel
3e prix:
- 1 passeport «Tous-Musées» valable deux jours dans les
musées du Valais
- 1 guide des musées du Valais (en allemand ou en fran-
çais)
- 2 entrées pour le musée de Kippel


