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guerre civile pourrait 
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SOLIDARITÉ
La Suisse
et la KFOR

portillon. P. 9

TOURISME
La voie
bretonne

Pages 2-3

Loèche
bradé
sur le web
Page 4

Les volontaires suisses
pour le Kosovo se
bousculent au

Quimper, pour les
étudiants de l'EST de
Sierre, devient la por-
te de l'Europe. P. 4

GAMPEL
On n'y voit
que du blues
Prometteur, l'«open
air» haut-valaisan,
qui aura lieu du 20
au 22 août. P. 5

Endettée à hauteur de 346 millions, la commune de Loèche-les-Bains en doit 41 à la Centrale d'émission des communes suisses qui a décidé hier de
traîner le Conseil d'Etat valaisan devant le Tribunal fédéral. mam in

P

ouvait-il en
être autrement?
Centrale

d'émission des
communes suisses
(CCS) d'un côté, Etat
du Valais de l'autre, la
débâcle financière de

„ Loèche-les-Bains
finira devant le
Tribunal fédéral. Hier,
à Beme, la CCS a
annoncé le dépôt
d'une plainte pour la
fin août, après les
fériés, contre le
gouvernement
valaisan.
Pour la centrale et
son expert, la faute de
notre exécutif
cantonal dans ce
dossier ne fait pas un
pli.
Le conseiller d'Etat
Jean-René Fournier et
ses collègues ne
partagent
évidemment pas ce
point de vue, eux qui
disent vouloir
assumer leurs
responsabilités, mais
pas celles des autres.

ATHLÉTISME
Record du
monde battu

P. 20

Le meeting de Rome a
tenu ses promesses
avec un record du
monde. nohiitc lYiîtînoc

Yakin est aux prises avec le Lausannois Diogo. keystone

La première soirée de la nouvelle saison du championnat suisse
de LNA fut un round d'observation. Seul le champion Servette

s'est imposé facilement face au néopromu Delémont. Saint-Gall a
remporté l'enjeu face à Luceme. Quant aux autres rencontres, elles
se sont soldées par des nuls (1-1). Page 22

en LNA Super-Mario
dans l'histoire
Le Tour dit du «renouveau»

nous a offert lors de la qua-
trième étape Laval-Blois un ex-

ploit sans précédent. C'est en ef-
fet à 50,355 km/h de moyenne

que le sprinter italien Mario Ci-
pollini (ci-contre) a franchi la li-
gne d'arrivée à Blois. Jamais éta-

pe du Tour de France, contre-
la-montre excepté, n'avait été

courue si vite, 1
EPO ou pas! Page 19 1
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Le feuilleton de l'été

2. De
la pr oblématique

des suffrages
Si l'on a bien lu notre épi-

sode précédent, il nous
faut donc garder une place
pour notre Candidat indé-
pendant au Conseil national.
Cependant, et c'est là une
difficulté majeure, le système
proportionnel helvétique fa-
vorise les groupes plutôt que
les individus. Le suffrage
compte avant la voix. Et c'est
un handicap sérieux. On re-
trouve généralement les es-
prits téméraires dans les sta-
tistiques fédérales aux rubri-
ques moins glorieuses:
«Groupes épars» ou «Autres».

Ici il faut quelques expli-
cations. Pour l'élection au
Conseil national, depuis
1919, les mandats sont ré-
partis entre les listes et les
partis selon le système élabo-
ré par Edouard Hagenbach
Bischoff , mathématicien bâ-
lois (1833-1910), qui s'est
inspiré de la méthode dite
«des diviseurs» imaginée par
le Belge Victor D'Hondt. On
divise donc le nombre de
suffrages obtenu par une lis-
te par le nombre de sièges à
repourvoir, plus un. Plus
toute une série de calculs se-
lon les apparentements et les
sous-apparentements.

En somme, pour être élu
démocratiquement, il faut
résoudre une équation qui
tient compte de passable-
ment de paramètres politi-
ques et culturels que les ma-
thématiques ont érigés en
système. C'est d'ailleurs un
reproche que certains font à
la démocratie proportionnel-
le: la tyrannie du nombre.
Mais ce dernier est une base
légitime sur laquelle s'est
construite la paix confédéra-
le, et il est difficile de trouver
dans des considérations sub-
jectives une meilleure façon
de faire, à moins de suppri-
mer le nombre.

Ainsi, selon sa popula-
tion, le Valais a droit à sept

conseillers nationaux, Zurich
en a trente-cinq, etc. Moins
le canton est peuplé, plus les
grands partis sont bien pla-
cés. Notre Candidat indé-
pendant aurait davantage de
chances d'être élu dans un
grand canton que dans un
petit. A Obwald, il lui fau-
drait 50% des suffrages , à Zu-
rich seulement 2,9%... En Va-
lais il faut compter 12,5%. Et
au décompte final , les quatre
grands partis gouvernemen-
taux occupent les trois quarts
du Parlement...

On voit donc que l'en-
treprise n'est pas gagnée
pour notre Candidat, qui
s'est «choisi lui-même». Mais
il a plus d'un tour dans son
sac. Il existe des trucs peu
connus pour avoir des suf-
frages, connus seulement de
quelques stratèges ou profes-
seurs d'université. Nous en
parlerons bientôt plus en dé-
tail, quitte même à livrer cer-
taines bottes secrètes à nos
adversaires. Mais qu'ils se
méfient tout de même, car la
politique ce peut être aussi
un jeu de dupes et les bottes
secrètes font parfois d'excel-
lents boomerangs.

Nous expliquerons par
exemple comment passer à
la télévision à une heure de
grande audience, le principe
«du petit cadeau qui va où il
espère trouver le grand ca-
deau» et nous dévoilerons
une méthode originale inti-
tulée «Pourquoi le suf tage
qui vient vers moi sait qu 'il
va dans la bonne direction».
Mais avant cela, il faut s'in-
terroger sur la réalité sociolo-
gique de l'électorat. Autre-
ment dit: qui est qui, et qui
vote pour qui? ERIC FELLEY

Prochain épisode,
demain:
Du profil sociologique
des électeurs

Sion...
que l'armée

rend inhabitable!
On ne compte plus le nom-
bre de Valaisannes et de
Valaisans qui hurlent - sans
se faire entendre - contre le
vacarme des avions militai-
res.

Comment ne pas rap-
peler à ce sujet le mot his-
torique lancé dans la presse
et sur les ondes par l'abbé
Crettol à l'époque:

«A quoi bon défendre
un pays que l'armée rend
inhabitable.»

Personnalité suisse de
premier plan, Georges

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

Crettol était, lorsqu 0 lança
ce cri, président du Hei-
matschutz, collaborateur
de la SSR, recteur de Châ-
teauneuf, etc.

Des dizaines d'années
ont passé. Sous le boucan
des avions militaires, Sion
et le Valais central sont
toujours inhabitables. Ber-
ne le sait-il?

PASCAL THURRE

et LES AMIS DE FARINET
dont plusieurs officiers

La ronde des mots N° 3
A vous de trouver le mot qui
correspond à la définition proposée
Chaque mot se lit dans le sens des
aiguilles d'une montre.

Solutions du jeu N° 2
Aliéné - Terril - Anière -
Airain - Méhari - Douche

v A. v c )  v y

Œuvre yrf Victime y~7 Au four e
de chaire JA  des coups i l  à mesure s siren

Sucette
au lait

Loèche: I épreuve
La Centrale d'émission des communes suisses attaque l'Etat du

L'adminis-
trateur
délégué de
la Centrale
d'émission
des
communes
suisses Beat
H. Konig (à
gauche) et
l'expert Jost
Gross au
cours de la
conférence
de presse
tenue hier
matin à
Berne.
•¦y

I

mpossible de s en-
tendre à l'amiable...
Sur la base d'une

nouvelle expertise juridi-
que, la Centrale suisse
d'émission des commu-
nes suisses (CCS) l'a dit
haut et fort hier à Berne:
dans l'affaire de Loèche-
les-Bains, «la responsabi-
lité juridique de l'Etat du
Valais est bel et bien en-
gagée, ce depuis 1993».

Ladite centrale dé-
posera donc plainte con-
tre l'Etat du Valais au-
près du Tribunal fédéral ,
probablement à la fin
août.

La CCS a demande
une expertise juridique
au conseiller national
socialiste saint-gallois
Jost Gross, chargé de
cours à l'Université de
Saint-Gall et spécialiste
en matière de responsa-
bilité de l'Etat.

But: savoir si, en rai-
son de la violation de ses
obligations en matière
de surveillance, le can-

ton du Valais pouvait sur la situation financière
être poursuivi pour le de la commune haut-va-
dommage découlant de laisanne.
la responsabilité de la Or Jost Gross va plus
Municipalité et de la loin. Il parvient à la con-
bourgeoisie de Loèche- clusion que le gouveme-
les-Bains. ment cantonal s'est ren-
_ _ .. . d u  coupable de carence,Expertise sans appel donc /me infraction en
En s'appuyant sur la loi 1993 déjà,
valaisanne sur la respon- Pourquoi? Parce quesabihte des collectivités mat du VaMs n>a
publiques et de leurs tenu te dw
agents, le Dr Gross a clai- 

 ̂
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rement confirme la res- l'inspection des finances.
ponsabilité du canton
dans l'affaire, laquelle se Un point capital
solde par un trou finan- T ...

£ - , „ ,„ .„. Jundiquement, ce pointcier estime a 346 millions ¦ . „„„ .. ,, -, ' . !„„„„1 r , , -m est capital. Car les dettesde francs (seuls 5% con- , ¦ *, ¦ tma a . , 1o. , „ de la commune et de lacernent une éventuelle u„,w„„„{„ia n„t „TOi„ oA 1_.•*__ J MTA . * bourgeoisie ont explosé àresponsabilité de 1 Etat Ja  ̂ des énoJes ^du Valais envers la CCS) . vestissements effectués à
D'après l'expert partir de 1993...

mandaté par le Conseil Par conséquent, la
d'Etat valaisan, le profes- CCS a décidé de faire
seur Biaise Knapp, la res- trancher au plus vite la
ponsabilité de l'Etat se- question de la responsa-
rait engagée depuis 1996, bilité de l'Etat du Valais
lorsque le gouvernement en déposant plainte au
n'avait pas réagi au rap- Tribunal fédéral, vrai-
port du mois d'août de semblablement à la fin
l'inspection des finances de la pause estivale.

Par ailleurs, tant Ul-
rich Isch, président du
conseil d'administration
de la CCS et président
central de l'Association
des communes suisses,
que Beat H. Koenig, ad-
ministrateur délégué de
la CCS, ont réfuté hier à
Berne les divers repro-
ches formulés à rencon-
tre de la centrale par cer-
tains membres du gou-
vernement valaisan.

Prudence
et bonne foi

Les deux hommes affir-
ment que, s'agissant des
participations aux em-
prunts de la Municipalité
et de la bourgeoisie de
Loèche, la CSS «a tou-
jours agi avec prudence
et bonne foi. Elle a res-
pecté les exigences décou-
lant de la législation va-
laisanne et de ses propres
statuts. Et elle a contrôlé
dans la mesure de ses
possibilités l 'état des fi-
nances des emprunteu-
ses».

La CCS est formelle:

les fonds qu'elle a mis à
disposition, environ
40 millions, ont été libé-
rés avant que les ban-
ques et les assurances
provoquent un suren-
dettement en prêtant
des sommes inconsidé-
rées.

Ces fonds ne de-
vaient servir qu'à réé-
chelonner des dettes
existantes. S'ils ont été
mal employés, la CCS ne
saurait être tenue pour
responsable.

Autogoal
Conclusion d'Ulrich Isch:
l'Etat du Valais doit assu-
mer ses responsabilités.
Faute de quoi, l'existence
de cet instrument de so-
lidarité intercommunale
qu'est la CCS deviendrait
aléatoire:

«Ce sont surtout les
communes des régions
économiquement faibles,
comme le Valais, qui en
feraient les frais.»

B.-OLIVIER SCHNEIDER
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de force commence
Valais au Tribunal fédéral. Le canton ne s'en laissera pas conter.

La débâcle
financière de
Loèche-les-
Bains finira
devant le
Tribunal
fédéral;
c'est
aujourd'hui
une
certitude.
mamin

«L'incroyable légèreté de la CCS»
Le canton assumera ses responsabilités, mais seulement les siennes.

La conférence de presse de la
Centrale d'émission des

communes suisses (CCS) n'a pas
laissé indifférentes les autorités
valaisannes. En charge du dos-
sier, le chef du Département de
la sécurité et des institutions
Jean-René Fournier a réagi sans
équivoque aux considérations
de la centrale. Le Conseil d'Etat
veut bien «assumer ses respon-
sabilités, mais que les siennes».

Affaire de bon sens
Ainsi, Jean-René Fournier rap-
pelle l'expertise du professeur
Knapp demandée par l'Etat du
Valais, qui fait état de quatre ni-
veaux de responsabilités: celle
de la commune, des créanciers,
des organes de contrôle et enfin
celle de l'Etat depuis août 1996.

Pour lui, «le bon sens per-
met de constater rapidement
que ce n'est pas l 'Etat du Valais
qui a prêté tous ces millions à
Loèche-les-Bains (n.d.l.r.: la CCS

Jean-René Fournier: «L attitude
actuelle de la CCS n'est pas de
bon augure pour son propre
avenir.» asi

en a prêté 41) et qu 'il a bien fal-
lu à un moment donner la vo-
lonté concordante des deux par-
ties au contrat pour creuser l'en-
dettement que l'on sait. C'est au-
près de ces parties au contrat,

soit certaines autorités commu-
nales et les créanciers, que se si-
tuent les vraies responsabilités
primaires».

Jean-René Fournier rappel-
le que la centrale n'a pas jugé
bon d'intervenir auprès du
Conseil d'Etat ni de réclamer la
gérance avant le 8 juin 1999...
D'une manière plus générale, il
observe que «les organes res-
ponsables et dirigeants de la
CCS ont eu l 'incroyable légèreté,
pour des prêteurs financiers pro -
fessionnels, de ne pas envisager
le cas d'un débiteur insolvable».
Il note également que la CCS a
prêté de l'argent aux sociétés de
Loèche-les-Bains sans respecter
ses statuts, notamment en prê-
tant de l'argent destiné à des
sociétés anonymes.

Le canton solidaire
Enfin , qu'en est-il du processus
de conciliation engagé avec l'an-
cien président du Conseil na-

PUBLICITE

tional Ulrich Bremi comme mé-
diateur? Jean-René Fournier ré-
pond: «Nous devons sans doute
tout entreprendre afin d'aider la

] \,CCS à prendre pour elle-même
les mesures nécessaires capables
d'assurer sa pérennité.»

Il faut rappeler ici que hui-
tante-quatre communes valai-
sannes sont débitrices de la
CCS pour environ 415 millions
de francs. «Les efforts que nous
dép loyons dans le cadre des né-
gociations menées par M. Bremi
vont en direction de ces commu-
nes que nous devons soutenir, ll
n'en demeure pas moins que
l'attitude actuelle de la CCS n'est
pas de bon augure pour son
propre avenir. Elle devrait être
capable défaire son autocritique
et de reconnaître ses propres er-
reurs... Une chose demeure cer-
taine: l'Etat du Valais survivra à
la débâcle de Loèche- les-Bains,
la CCS peut-être pas.»

ERIC FELLEY
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Quelle coïncidence!
R

enate et Leen Koster,
couple hollandais d'une

quarantaine d'années, ont
choisi le camping Swiss-Pla-
ge à Sierre pour passer leurs
vacan ces estivales. Le temps
d'un petit déjeuner en plein
air et à la bonne franquette,
ces résidents de Schipluiden,
petite ville hollandaise de
11 000 habitants située dans
les environs de Délit, nous li-
vrent leurs impressions.
«Nous devons l'avouer, nous
sommes venus ici un peu par
hasard», relève Leen Koster
en savourant son croissant
imbibé de café noir. «Au dé-
part, notre intention était de
trouver un camping aux
alentours de la ville de Sion,
car par le biais de l 'Internet
nous avons découvert d 'inté-
ressantes promenades à par-
courir dans cette région.»

Vingt-sept ans après
Plus discrète et réservée, Re-
nate se contente d'acquies-
cer sporadiquement et d'un
hochement de tête les pro-
pos de son mari. «N'ayant
rien réservé au préalable »,
reprend-il, nous avons dû
poursuivre notre chemin jus -
qu 'à Sierre. En arrivant à
l 'information de Swiss-Plage,
j 'ai été interpellé par une
image qu 'il me semblait
avoir déjà vue. C'est seule-
ment au moment de choisir
notre emplacement à proxi-
mité du petit lac intérieur du
camping, que cela m'a fait
tilt... Je revenais, vingt-sept

Petit déjeuner en compagnie de Leen et Renate Koster,
couple hollandais ravi de son séjour en Valais. ni

ans après, là où j 'avais passé
quelques jours avec des amis.
Quelle coïncidence et que de
souvenirs un peu vagues, cer-
tes, mais émouvants. In-
croyable non?», ajoute-t-il
en retirant un instant ses lu-
nettes rondes et regardant
vers le ciel, la main sur sa
barbichette grisonnante.

Passionné d'oiseaux
Renate et Leen n'en sont pas
à leur premier voyage en
Suisse. U y a cinq ans, ils ont
eu l'occasion de passer quel-
ques jours de vacances au
Tessin. Par contre ils ont été
séduits par l'accueil chaleu-
reux qu'ils ont rencontré
dans la cité du soleil: «La
mentalité ici nous p laît.
Nous pensons avoir trouvé le
bon emplacement», lancent-
ils tous deux de bon cœur.
Observateur d'oiseau, Leen a
même emmené avec lui son
télescope. Le spectacle quo--
tidien auquel û a droit lors
de ses randonnées dans le
val d'Anniviers le comble de
bonheur. «Pendant deux
jours, je me suis mis à obser-
ver un oiseau dans la forêt.
Je crois qu 'il s'agit d'un cou-
cou, sans en être absolument
sûr. En Hollande, vous savez,
nous sommes accoutumés à
d'autres types d'oiseaux, to-
talement différents , car la to-
pographie du pays n'est pas
la même. 11 est rare de ren-
contrer des oiseaux de forêt,
alors qu'ici c'est monnaie
courante.» CéDRIC GUEX

http://www.caravan-prod.ch


Bradée sur le We
Les habitants de la commune de Loèche-les-Bains

craignent la vente des sociétés touristiques au prix de faillite.

Les habitants de Loèche-les-Bains ont peur que leurs bâtiments soient vendus à des prix sacrifiés.

tel Source des Alpes se monte à
5 millions de francs.

L'Alpentherme, la Société
des hôtels et bains, la Sportare-
na, la société Parkhaus SA. et la
société des bus publics Loèche-
Loèche-les-Bains sont des dos-
siers administrés par Visura. Les
négociations de reprise débutent
seulement.

mamin

La mise en faillite de la so-
ciété Parkhaus SA. devrait inter-
venir à la mi-août, à moins que
le juge, sur la base d'arguments
fondés, ne décide son report à
une date ultérieure. Pour la di-
rection de ces sociétés et la fidu-
ciaire Visura, il s'agit avant tout
d'intéresser de grands investis-
seurs dotés d'un potentiel tou-

Medi.nîc-foniMljon vom 16.6.1999
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ia fiduciaire Visura, responsable de la gestion de la faillite des
sociétés de Loèche-les-Bains, cherche des acquéreurs par le biais de
l'Internet. \_

ristique. L'objectif est de main-
tenir en vie ces entreprises et les
quelque trois cents emplois
qu'elles génèrent, sur les mille
huit cent de Loèche-les-Bains.

En avril dernier, le juge du
district de Loèche et Rarogne
occidental avait décidé de re-
porter au 15 août prochain le
délai de faillite de la société
Parkhaus S.A. Pour les quatre
autres, le délai court jusqu 'au
31 janvier 2000.

La question des sources
A Loèche-les-bains, on se pose
une autre question: celle de la
propriété des sources thermales.
Les bains de la bourgeoisie pos-
sèdent leur source, la Société
des hôtels et bains la sienne, qui
est la plus importante de la sta-
tion

Pour la commune, il est pri-
mordial de demeurer en posses-
sion des eaux chaudes de Loè-
che-les-Bains, qui sortent un
peu partout, afin de continuer
d'alimenter les nombreux bas-
sins qui offrent de l'eau ther-
male.

Selon Adrian Aebi, le porte-
parole de Visura à Soleure, les
négociations portent également
sur les droits d'utilisation des
sources, de manière à ce que
celles-ci continuent de servir les
infrastructures thermales de la
station. De manière générale, la
population de Loèche-les-Bains
craint le bradage de ses sociétés
touristiques. C'est justement ce
qu'ont voulu éviter certains ad-
ministrateurs en demandant un
sursis à la mise en faillite.

PASCAL CLAIVAZ

es sociétés en procédure D ici a la fin juillet, elles seront
Lde faillite de Loèche-les-

Bains se trouvent sur l'In-
ternet depuis un certain temps.
C'est la fiduciaire administratri-
ce Visura de Soleure qui en a
pris l'initiative. Les descriptions
sont détaillées et mentionnent,
la plupart du temps, la hauteur
des investissements consentis.

encore plus complètes.

Selon les dernières informa-
tions, l'hôtel de luxe Source des
Alpes (qui n'est pas un dossier
géré par Visura) aurait trouvé,
au Tessin, un acheteur intéressé.
Le contrat n'est cependant pas
signé. La valeur de bilan de l'hô-

Sous le signe de l'Europe
L'Ecole suisse de tourisme de Sierre signe un accord avec l'Université de Quimper en France

C'est une grande première.
L'Ecole suisse de tourisme

(EST) de Sierre et l'Institut uni-
versitaire de technologie (IUT)
de Quimper viennent de signer
un accord historique pour l'éco-
le valaisanne. Signée le 29 juin
1999 à Quimper, la convention
permettra dès septembre 1999 à
des étudiants de l'EST, ayant
terminé leurs trois ans d'étude à
Sierre, d'obtenir un diplôme
universitaire français, reconnu
au niveau européen. L'IUT de
Quimper fait en effet partie de
l'Université de Bretagne occi-
dentale. Du côté suisse, c'est
Olivier Chevallaz, directeur de
l'Ecole suisse de tourisme, et
Eric Fumeaux, directeur de la
Haute Ecole valaisanne, qui ont
signé l'accord.

Apres une année passée en
France, les étudiants suisses au-
ront la possibilité d'obtenir un
diplôme en «conception et dé-

veloppement de produits touris-
tiques». En contrepartie, les étu-
diants français qui le désirent
pourront obtenir le diplôme de
«gestionnaire en tourisme». Pour
ce faire, Es devront suivre les
troisièmes et sixièmes semestres
de la formation suisse.

Les deux établissements qui
collaborent depuis la création de
l'IUT de Quimper en 1996 pro-
posent déjà à leurs étudiants
respectifs des semaines thémati-
ques d'échanges. L'examen ap-
profondi des programmes a fait
apparaître de nombreuses simi-
litudes permettant de dégager
des équivalences. » Mais c'est
surtout des aspects humains qui
ont permis la signature de cet
accord. Nous devons, en tant
qu 'école, proposer des portes de
sortie à nos étudiants, llfaut ab-
solument que le lien avec l'Euro-
pe demeure», indique Olivier
Chevallaz.

La signature de l'accord à Quimper avec, de gauche à droite, Hervé
Chauvel, codirecteur de la formation tourisme de l'IUT, Olivier
Chevallaz, directeur de l'Ecole suisse de tourisme de Sierre, et Ro-
ger Prat, directeur de l'IUT de Quimper. i_.

Des démarches sont d'ail
leurs en cours avec le Royau
me-Uni et l'Espagne. Si elles forcé. PASCAL VUISTINER
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aboutissent, 1 aspect intematio
nal de l'EST sera encore ren

Un réseau européen
L'Ecole suisse de tourisme a des mis sur pied. Cette année, c'est
contacts avec toute l'Europe. Au Bruxelles qui accueillera une
sein de l'association des centres quinzaine d'étudiants de l'EST
européens d'éducation profes- en novembre,
sionnelle en tourisme, l'école Sous la houlette de Jean-
sierroise collabore avec l'Aile- Claude Seewer, les Suisses pré-
magne, la Belgique, l'Espagne, senteront un exposé sur le dé-
la France et le Royaume-Uni. veloppement durable et les JO
Chaque année, un séminaire est 2006.

Clin d'œil
Alors que la Suisse n'est pas membre de l'UE et que les accords bi-
latéraux ne sont pas encore entrés en vigueur, les étudiants de
l'Ecole suisse de tourisme qui choisiront de partir étudier une année
à Quimper, rentreront avec un diplôme européen en poche. L'accord
signé à Quimper est donc très important.



Orsieres a son grand chef
Jean-Maurice Joris

entre dans «les grandes tables de Suisse».

Après l'étoile Michelin, Jean-Maurice Joris obtient une deuxième
consécration. idd

O
RSIERES Cette fois, il y est. L'eau à la bouche
Jean-Maurice Joris, patron En page 169 du guide) les quali.

de l'hôtel-restaurant Les Alpes à ficatifs suffisent à donner l'eau
Orsieres, a fait son entrée cette à la bouche: «[/ne maison
année dans le cercle très fermé agréable et conviviale où excelle
des «grandes tables de Suisse». Jean-Maurice Joris, un vrai
Le fameux guide limite en effet amoureux de son métier... Belle
le nombre de ses adresses à en- cave où les producteurs valai-
viron soixante, et la concurren- sans sont à l'honneur.»
ce est rude. En Valais, ils sont Après l'obtention d'une
seulement six a faire partie de la étoile Michelin, Jean-Maurice
liste des élus: Martial Braendle j oris accepte cette deuxième
(Vouvry), André et Olivier Val- consécration avec du recul: «Il
lotton (Martigny), Roland Pier- est clair que c'est la récompense
roz (Verbier) , Didier de Courten de trente-cinq ans de travail. Ça
(Corin-sur-Sierre), Irma et Jôrg fait énormément p laisir. Mais
Dûtsch-Grandjean (Saas-Fee) , c'est aussi une pression qu'il va
et Jean-Maurice Joris. falloir assumer.» CP

UDC VALAIS
POSONS LES BONNES QUESTIONS:
• l'identité suisse doit-elle être sacrifiée?
• la vie peut-elle être jetée parce qu'elle est sans défense?
• la dépendance est-elle la finalité de l'existence?
• faut-il vraiment que l'école recherche l'égalité dans la médiocrité?
• les aînés ne méritent-ils pas une retraite dans la dignité?
• la viticulture et l'agriculture doivent-elles être sacrifiées sur l'autel de la rentabilité

à tout prix?

REPONDONS CLAIREMENT EN AFFICHANT
NOS CONVICTIONS:
• l'identité suisse vaut la peine d'être préservée!
• la vie est sacrée et doit être protégée!
• il n 'y a de dignité que dans l'indépendance de l'individu!
• l'école doit encourager chaque élève à donner le meilleur de lui-même!
• la valeur d'une société se mesure à la manière dont elle traite ses aînés.

Soyons généreux avec ceux qui nous ont tant donné!
• la viticulture et l'agriculture sont la base de notre patrimoine. Redonnons à nos vi-

ticulteurs et à nos paysans les moyens de vivre dignement du travail de la terre!

Pensez-vous que ces questions soient les bonnes?

Trouvez-vous les réponses convaincantes?

Si c'est le cas, n'hésitez plus: adhérez dès maintenant à l'UDC
du canton du Valais au moyen du coupon ci-joint!

VOUS ÊTES ÉGALEMENT INVITÉS A L'ASSEMBLÉE
CONSTITUTIVE LE 15 IUILLET A 20 HEURES
AU RESTAURANT DE L'AÉROPORT A SION!

UDC VALAIS
COUPON-RÉPONSE: Membre D Sympathisant D Donateur D

Nom: Prénom: 
Rue: Lieu: 
Année de naissance: Tél.: 

Signature: 

Nous reprendrons contact avec vous.
Notre adresse: SVP/UDC, case postale 1304, 1951 Sion
C.c.p. 17-773505-2

La centrale réhabilitée
La petite usine électrique Hassig revit à Finhaut et fait partie d'un sentier didactique

FINHAUT A l'abandon depuis
quarante ans, la petite cen-

trale hydroélectrique Hassig
produit à nouveau du courant.
Plus de mille heures de travail
bénévole ont été nécessaires
pour mener à bien une opéra-
tion de réhabilitation étalée sur
trois ans. Celle-ci permet à la
commune de Finhaut d'étoffer
son offre de sentiers didactiques
(voir encadré). La petite centra-
le est en effet désormais un but
de randonnée originale, témoin
de l'ingéniosité de nos aînés.
Construite au pied du mont
Grand-Châtelard , au niveau de
la rivière Eau-Noire, cette mini-
centrale alimentait autrefois en
électricité la maison de la famil-
le Hassig, située 400 mètres plus
loin. C'est ce bâtiment et ses
annexes que Mme Hassig [95
ans aujourd'hui) a offert à la
commune de Finhaut, pour
rappeler la mémoire de son
mari et servir la cause de la sau-
vegarde du patrimoine. Dès
1996, décision a donc été prise
de remettre en état de marche
cet outil de production électri-
que unique en Suisse qui draine
les eaux de sources ainsi que de
petites quantités d'eau de servi-
ce perdues par l'usine CFF.
Cette matière première est éva-
cuée en aval du bassin de con-

Le sentier Hassig et sa mini-centrale électrique lors de la marche inaugurale

densation. En écoulement libre,
elle descend la petite vallée des
Lagoué et vient s'accumuler
dans un petit barrage qui offre
une capacité appréciable, per-
mettant en tout cas l'alimenta-
tion de la turbine. Malgré la
construction en amont du bas-
sin de compensation des CFF,
l'eau arrive ainsi encore en suf-
fisance pour des démonstra-
tions de fonctionnement de
l'usine hydroélectrique Hassig.
Les eaux turbinées sont ensuite
restituées à l'Eau-Noire.

PASCAL GUEX
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Gampel a le blues
L'Open Air ouvrira ses portes du 20 au 22 août.

GAMPEL C'est reparti, pour
l'Open Air de Gampel.

Après les 26 000 spectateurs de
l'année passée, les organisa-
teurs ont mis l'accélérateur.
Cette année, le programme
présente rien moins que les
Blues Brothers Band, Guano
Apes, Gianna Nannini, Zap
Marna, Bjôrn Again, Gôlâ &
Band, Sens Unik, Perry Rose,
Core et la liste n'est de loin pas
terminée. Ce sera pour les 20,
21 et 22 août prochain, sur le
tenain habituel du festival.

Surtout que sur cette belle
lancée, les organisateurs vont
certainement nous réserver
une surprise au chapitre des
«Spécial Guests».

«Cette année nous en res-
tons à la formule confirmée des
groupes connus et qui occupent
de bonnes p laces dans les

Parmi tant d'autres, Gianna
Nannini sera à l'Open Air de
Gampel, en août. aiex maioii

charts», expliquait le responsa-
ble des médias Walter Pfam-
matter.

Mais la programmation
n'est pas encore bouclée. «Une
chose est d'ores et déjà certaine,
précisait Walter Pfammatter,
l'Open Air se montre sous son
meilleur jour.»Le groupe alle-
mand Guano Apes sera en ex-
clusivité à Gampel. Zap Mama
réjouira les amateurs du hip-
hop. Quant aux amoureux
d'ABBA, ils seront contents de
retrouver son orchestre en
Bjôrn Again.

Pour le public latin, des
groupes comme Core, Sens
Unik et surtout Gianna Nan-
nini seront la référence ultime.
En plus de ces anciennes et
nouvelles gloires , le festival de
Gampel offrira son ambiance
si particulière de grande ker-
messe truffée de bars, de res-
taurants et d'attractions de
toutes sortes. PASCAL CLAIVAZ

Capitale du classique
Ernen vit à l'heure des cours de maîtrise

pour piano et musique de chambre.

E
RNEN C'est la 26e fois que
le professeur Gyôrgy Sebôk

organise, à Ernen, ses cours de
maîtrise pour piano et musique
de chambre. Gyôrgy Sebôk
n'est pas seulement un grand
pianiste, c'est aussi un maître
de la musique de chambre et
un pédagogue confirmé. De-
puis trois décennies, ses cours
de maîtrise constitue un
«must». Les musiciens du mon-
de entier viennent se former
chez lui, à l'Université de l'In-

diana. D'autres suivent ses
cours de maîtrise en Islande, à
Stuttgart, à Budapest , à Helsin-
ki, tout comme à Emen.

Dans la vénérable commu-
ne de la vallée de Conches, ils
ont commencé le 28 juin passé.
Sur 200 candidatures, le pro-
fesseur Sebôk a dû se résoudre
à en choisir trente. Il admet
également les auditeurs (au
nombre d'une cinquantaine).

Nombreux sont les musi-
ciens qui ont noué des contacts

à Ernen. Ensuite, ils sont repar-
tis ensemble donner de grands
concerts dans le monde entier.

Et depuis, beaucoup sont
devenus maîtres de concerts ou
solistes. Ils reviennent toujours
à Emen pour se former chez
leur maître Gyôrgy Sebôk.

Le 10 juillet, les cours de
maîtrise d'Ernen donneront
lieu à un concert de musique
de chambre, et le 16 juillet à un
concert de clôture .

PASCAL CLAIVAZ



Chavaz à Saint-Gingolph
Une cinquantaine de pièces seront présentées

à la galerie du Château.

LE BOUVERET
Concert gratuit

LÉMAN
Croisière

S
AINT-GINGOLPH Une ex-
position de certaines

œuvres d'Albert Chavaz débu-
tera le 10 juillet à Saint-Gin-
golph, à la galerie du Château.
Il s'agit d'une exposition thé-
matique, proposant , environ
cinquante aquarelles et des-
sins. Le vernissage aura lieu ce
vendredi 9 juillet, à 18 heures.

Albert Chavaz est un artis-
te romand qui a marqué le
monde de l'art. Il a fait l'objet
de nombreuses études et a été
exposé notamment à la Fon-
dation Giannada de Martigny,
en 1983 et entre 1994 et 1995.
Né en 1907 à Genève, il a quit-
té à 19 ans la boulangerie pa-
ternelle pour suivre l'Ecole des
beaux-arts. Il s'est marié et
installé à Savièse alors qu'il
était âgé de 33 ans. L'artiste
mourut en 1990, laissant der-
rière lui une œuvre impres-
sionnante de peintures mura-
les, d'huiles, d'aquarelles, de
céramiques, de vitraux, de li-
nogravures et de lithogravures.
Depuis 1953, Albert Chavaz a
passé de nombreux mois d'été
sur les bords du Léman, à
Saint-Gingolph. Il appréciait
particulièrement les lumières
et les couleurs du lac à cette
période de l'année. Il a d'ail-
leurs signé des vitraux repré-
sentant des saints pour l'église
de la partie française de la vil-
le. L'exposition qui lui est con-
sacrée présente des aquarelles
et des dessins faits à Saint-
Gingolph. A noter que l'exécu-
tion du catalogue de l'œuvre
peint de Chavaz, en route de-
puis 1990, touche à sa fin. La

L artiste Albert Chavaz: exposé à la galerie du Château, à Saint-
Gingolph. Idd

sortie de presse est prévue à la reproduites et plus de 300
fin de l'année. Le livre com- œuvres de l'art monumental,
prendra environ 2400 huiles OLIVIER SIERRO

Un concert gratuit est organi-
sé aujourd'hui jeudi, au port
du Bouveret. Le groupe Nor-
roc interprétera dès 20 heures
des tubes des années
soixante.

La Compagnie générale de
navigation sur le lac Léman a
décidé de célébrer à sa ma-
nière la fête nationale françai
se, le 14 juillet. Deux croisiè-

Bouquiner sous les étoiles
La Nuit du livre s'articulera, ce week-end, autour des thèmes de la poésie et du voyage

S
AINT-PIERRE-DE-CLAGES
La Nuit du livre est une

bonne occasion de se laisser
emporter par la magie des
multiples attractions proposé-
es, histoire de voyager l'espace
d'une nuit.

En cette deuxième
édition , l'association Les Amis
du village du livre de Saint-
Pierre-de-Clages a en effet
sorti le grand jeu en invitant
toute une palette d'artistes.
Aussi poètes, conteuses, musi-
ciens et une exposition de

PUBLICITÉ

photographie seront rassem-
blés autour des piles de bou-
quins et agrémenteront cette
rencontre unique en son gen-
re.

Pour petits et grands
Le village du livre accueillera
tout d'abord, sur la place de la
Maison du livre, une exposi-
tion de photographies des sé-
jours en Afrique de Jean Mar-
guelisch, mais aussi et surtout
un spectacle de poésie animé
par Bernard Paccot qui, au-

tour de deux recueils, contera
la poésie d'ici et d'ailleurs,
d'hier et d'aujourd'hui , le tout
bercé par les douces mélodies
de la guitare de Georges Sar-
rat-Bournet. A découvrir sa-
medi à 20 h 30 au caveau de
M. Jacques Pont.

Le groupe vocal Le Tok-
tuor fera quant à lui vibrer au
gré des ses envies, les quar-
tiers du village, de 16 à 23
heures. Laure Vouillamoz et
Nathalie Gaubicher déclame-
ront, en plein air, des textes de
Noëlle Revaz à 18 heures et à
22 heures et les bouquinistes
vous feront naturellement dé-
couvrir leurs trésors littérai-
res... Un rendez-vous à ne pas
manquer! CHRISTINE SCHMIDT

Nuit du livre à Saint-Pierre-de-
Clages, samedi de 16 heures à di-
manche 2 heures du matin et di-
manche de 10 à 18 heures.

Bernard Paccot prêtera ses cor-
des vocales pour une déclama-
tion des plus poétiques. m

To^S les <J/V.con£fies

MEMENTO
res animées sont prévues sur
un bateau à vapeur et un ba
teau à roues à aubes. Rensei
gnements au 0848 811 848.

MONTHEY
Vacances
balnéaires
Le Club des aînés de Monthey
signale qu'il reste encore des
places pour les vacances bal-
néaires à Cesenatico. Le voya-
ge aura lieu du 21 au 28
août. Renseignements et ins-
criptions au (024) 471 45 05,
ou au (079) 324 89 09.

MÉMENTO
NENDAZ
Sur bois
et sur glace
L'Unipop de Nendaz organi-
se, samedi dès 14 heures au
restaurant La Chotte de Tor-
tin, le vernissage de l'exposi-
tion «Sculpture sur bois». A
cette occasion, un sculpteur
sur glace taillera diverse
œuvres éphémères dans des
blocs provenant du glacier
des Gentianes.
A noter que l'exposition sera

ouverte tous les jours jus
qu'au 21 août.

Sculpture en liberté
Les œuvres d'André Raboud sont exposées

dans un site magnif ique.

CHAMPÉRY
Concert

MONTHEY
Télé 12

BEX La tour de Duin propo-
se un décor particulière-

ment adéquat pour recevoir
. les sculptures monumentales
d'André Raboud , artiste origi-
naire de Monthey. Ces œuvres,
dépouillées mais pleines de si-
gnifications symboliques, trô-
neront dans le jardin de la
tour jusqu'au 30 septembre. Le
vernissage de cette exposition,
intitulée «Sculpture en liberté»
est prévu samedi 10 juillet, dès
17 heures.

Après avoir franchi le por-
tail de la propriété de la tour
de Duin, on découvre des
sculptures qui se marient si
bien avec le décor que l'on
croit qu'elles y sont depuis
toujours et qu'elles y resteront.
En fait , cette exposition se dé-
roule sur l'été, en célébration
des trente ans de carrière
d'André Raboud. Après Milan
et Strasbourg, Bex reçoit les

Le groupe américain Nevada
Ambassadors et ses 150 mu-
siciens se produiront vendredi
9 juillet à Champéry. Début
du concert prévu à 20 h 30.

Télé 12 ne diffusera qu'une
i seule émission en boucle,

«ENTRE-VOUS», chaque heu
re paire, du vendredi 9 au
lundi 12 juillet.

André Raboud devant une oeuvre spécialement exécutée pour
l'exposition de la tour de Duin. m

œuvres les plus récentes, exé-
cutées pour la plupart cette
année.

Un art symbolique
L'art d'André Raboud se veut
symbolique. L'artiste ne fait
pas de sculptures décoratives,
mais souhaite faire réagir le
spectateur, lui donner les mê-
mes impressions que lui res-
sent en regardant ses œuvres.
«Je n 'utilise jamais de marbre,
car cette pierre donne un as-
pect décoratif que l'art, d'après
moi, ne doit pas avoir», confie
l'artiste de Saint-Triphon.
Pour faire ressortir la beauté
et la pureté des formes, il tra-
vaille des matériaux sobres,
«stricts». Le granit d'Afrique et
la serpentine se prêtent en ef-
fet à merveille pour ces gran-
des sculptures, influencées
par l'art rituel d'anciennes ci-
vilisations, celte, amérindien-
ne ou maya

PUBLICITÉ

Une monographie sur les
réalisations d'André Raboud
est récemment sortie de pres-
se. L'artiste a collaboré per-
sonnellement à cet ouvrage, a
choisi les sculptures qui y se-
raient représentées, et a con-
fié l'écriture des textes à son
ami Michel Butor. Il s'agit
plutôt d'impressions, de poè-
mes même, qui soulignent la
force des sculptures. Le tout
est une réussite très harmo-
nieuse. OLIVIER SIERRO

VEYSONNAZ
Le plus haut
d'Europe
L'office du tourisme de Vey-
sonnaz organise demain une
excursion au barrage de la
Grande Dixence puis, une
promenade jusqu'à la cabane
de Barmaz. Le départ est pré-
vu à 10 heures devant l'office
du tourisme.

oMff— -  ̂ ATTENTION !
TJ| RESTAURANT LES GARS

Œa%Mne DU RHÔNE
\a w c 0 à e a u o c  J débarquent a la

COLLINE AUX OISEAUX
vendredi 9 juillet dès 19 h 30

COIUCERT GRATUIT

iir Mercredi 14 juillet: venez vivre les deux
derniers événements du siècle:
LA FÊTE NATIONALE FRANÇAISE
ET LES 55 ANS DE LÉON !

iç Samedi 31 juillet et dimanche 1er août:
FÊTE NATIONALE SUISSE
feu d'artifice, ambiance accordéon

Famille Léon Aubert, CHAMOSON, (027) 306 40 77
OUVERT 7 JOURS SUR 7 - Cuisine chaude

à toute heure.

_ >§ -
?

DOD pour 1 ballon
de Johannisberg de Chamoson

, rt«-r \ Le jour de votre anniversaire, le
i»4tVU ' PERMIS DE PÊCHE, (val. Fr. 28.-)

VOUS sera offert.

Nos installations sont gratuitement mises à vo-
tre disposition pour vos pique-niques, barbe-
cues, fêtes de famille.

RÉDACTION
DU CHABLAIS
(024) 473 70 90
Natel (079) 206 95 91
Fax 473 70 99

Gilles Berreau GB
Léon Maillard LM
Joakim Faiss JF
Christian Carron CC



La boutique «souvenir»
A l'Info Center Sion 2006, on s'arrache les derniers articles à l'emblème de la candidature sédunoise

S

ion 2006 n est désormais
plus qu'un souvenir et
c'est le cas de le dire. Les

quantités colossales d'objets
produits à l'effi gie de la candi-
dature sédunoise font , aujour-
d'hui, office de symboles. A l'In-
fo Center de la Planta, après des
ventes records, les fins de stock
sont, aujourd'hui , soldées. En
effet, tous les articles de soutien
à Sion 2006 sont vendus 40%,
voire 50% moins cher et les sup-
porters du rêve olympique valai-
san se les arrachent!

Nostalgie
Une centaine d'articles diffé-
rents ont été produits pour sou-
tenir Sion 2006. Entre les sim-
ples t-shirts ou les polos, les ja-
quettes, les casquettes, les sacs à
dos ou les bananes, les fanions,
les porte-clefs, les couteaux, les
foulards pour les dames et les
cravates pour leurs messieurs,

Les montres Sion 2006 à moitié
prix! nf

les pin's naturellement et même
les verres à vin et à eau, les cou-
pe-vent, les parapluies, etc. Les
quelques 600 objets restants
sont devenus aujourd'hui des
objets-souvenirs. «C'esr comme
si je travaillais dans une bouti-
que souvenir et les clients qui
viennent acheter encore aujour-
d'hui, ne serait-ce qu'un p in's,
me disent presque tous la même
chose: nous voulons avoir quel-
que chose qui nous rappelle
cette aventure», explique le res-
ponsable du pavillon, M. Jean-
Marc Bûrgi. Etant donné la si-
tuation actuelle des choses,
tous ces articles ne sont plus
produits et n'ont, certes, plus la
même valeur. C'est pourquoi ils
ont été soldé à 40% et, pour les
passionnés d'horlogerie suisse,
les montres, elles, subissent un
rabais de 50%. Avis aux ama-
teurs! A noter que le pavillon de
la Planta restera ouvert jusqu'à
la fin août, date butoir de ces li-
quidations. CHRISTINE SCHMIDT

PUBLICITÉ
Le couteau, pas le manche

L'entreprise Keller Fahnen AG de
Biberist (SO) doit amortir les ob-
jets déjà manufacturés. Le fabri-
cant avait préparé la décision de
Séoul et obtenu des licences du
comité de candidature pour la
production d'articles publicitai-
res. Une centaine de drapeaux,
quelque 5000 fanions et 500 au-
tocollants frappés du logo Sion
2006 ont été imprimés. Les an-
neaux olympiques avaient rem-
placé le mot «candidate».

Une série de couteaux de po-
che devaient célébrer l'événe-

ment avec, gravé sur les lames,
ces mots: «les Jeux sont faits».
Un prospectus a par ailleurs été
édité à 800 000 exemplaires.
L'entreprise était persuadée de
la victoire de Sion, a dit M. Kel-
ler, d'où la décision d'imprimer
les prospectus. Mais désormais
ces articles aux anneaux olympi-
ques ne peuvent plus être ven-
dus. Une alternative est toute-
fois déjà prête. Pour les cou-
teaux, le manche sera changé.
Le logo de la candidature refera
son apparition. Coût de l'opéra-

tion: 100 000 francs, a précisé
M. Keller. Quelque 500 comman-
des ont déjà été enregistrées.
Les couteaux seront livrables dès
la mi-juillet. Quant aux autocol-
lants, fanions et autres dra-
peaux, ils seront offerts à des
associations sportives. M. Keller
n'a toutefois pas voulu articuler
le montant de la perte pour l'en-
treprise. II a néanmoins précisé
qu'aucun dédommagement
n'était prévu de la part du comi-
té de candidature. L'entreprise a
agi de sa propre initiative, a-t-il
dit. (ats)

PUBLICITÉ

SOLDES 10% - 40%
sur des articles sélectionnés

en lingerie et maillots de bain
Cup A, B, C, D, E

(Bip-Bip, Roïdal , Rasurel , Anita , Fiirstenberg
Louis Feraud , Princesse Tam-Tam)
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Valrando touche a tout
L'association s'adapte à la multiplication des sports de plein air.

Perspectives pour 1999C

réer des itinéraires pédes-
tres, de cyclotourisme, de
VTT, mettre en place le

balisage, préparer et réaliser des
sentiers didactiques, collaborer
à la réalisation de divers topo-
guides, cartes, tours, et organiser
des randonnées à pied, à VTT,
en raquettes, à skis de fond, etc.
Il est bien loin le temps où l'As-
sociation valaisanne de randon-
née pédestre (Valrando) se con-
tentait de baliser des itinéraires
pédestres et d'organiser une sor-
tie par année. Aujourd'hui, Val-
rando touche à tout. Pour le
président de l'association Willy
Fellay, cette évolution n'est
qu'un adaptation à une réalité
qui a changé: «Nous vivons une
mutation de la randonnée, un
élargissement des sports de p lein
air, une extension des exercices
liés à la nature. Valrando a tou-
jours été très proche de la natu-
re, favorable à un tourisme
doux et à un développemen t du-
rable. C'est donc tout naturelle-
ment que nous nous consacrons
à cette extension.»

Guider et secourir
Qui dit sport, dit... risque. Sou-
cieux de la sécurité de ses mem-
bres, Valrando avait mis sur pied
l'an passé des cours de samari-
tains, sécurité et sauvetage des-
tinés aux responsables habituels

L'an prochain, Valrando a prévu 1:50 000 de Martigny et Arolla
de réaliser notamment les pro- et celle au 1:60 000 de Grand-
jets suivants: Saint-Bernard - Dents-du-Midi -

Les Diablerets.
• Création du tour du Wild- « Créer une carte au 1:25 000
horn! pour Conthey-Vétroz-A rdon et
• Création du chemin des cols le val d'Anniviers.
de Saint-Maurice au Lôtschen- • Rééditer les brochures «Les
tal. tours» et «Les bisses».
• Terminer le site Internet Valrando, rue Pré-Fleuri 6, 1951
http://www.valrando.ch Sion. Tél. (027) 327 35 80. Fax
• Mettre à jour les cartes au (027) 327 35 81.

Valrando propose des randonnées à pied, à VTT, à raquettes, à skis de fond.

des randonnées. Une initiative
apparemment appréciée puis-
que vingt-deux personnes ont
suivi ces cours «taillés sur mesu-
re». L'expérience sera renouve-
lée en 1999.

Sans doute satisfaits de tou-
tes les prestations que leur offre
l'association, les membres ont
accepté sans rechigner de voir
leur cotisation passer de 30 à 40
francs, et de 60 à 70 pour les

collectifs. Une augmentation qui
leur permettra d'ailleurs de bé-
néficier de l'abonnement à la re-
vue «Sentiers» de la Fédération
suisse de tourisme pédestre.

our les CAROLE PELLOUCHOUD L'an prochain, Valrando a prévu de réaliser un tour du Wildhorn. m

PUBLICITé 

La Banque Edouar d Constant est aussi à Martigny

Une nouvelle
porte suffit

pour enlevermmm m les courants d air
des bons vieux mazots.io*?™^

m
BANQUE EDOUARD CONSTANT

A G E  M C E  D E  M A R T I G N Y
A V E N U E  D E  L A  G A B E  8

C A S E  P O S T A L E  - C H  1 9 2  0 M A R T I G N Y  I

P o u r q u o i  ' f a i r e  b i e n  q u a n d  o n  p e u t  f a i r e  m i e u x  ?

http://www.valrando.ch


Brigitte Bardot Participation suisse à la KFOR
a I aide de «Tito» ¦

160 militaires suisses actif s dès mi-septembre.
L'autorisation d'abattre deux

lynx ne met pas en danger
l'espèce en Suisse. Au contraire,
répond l'Office fédéral de l'envi-
ronnement à Brigitte Bardot , in-
quiète du sort réservé à «Tito».

Une soixantaine de jeunes
lynx devraient naître cette année
en Suisse à partir d'une popula-
tion estimée actuellement à
quelque 150. La plupart d'entre
eux et quelques adultes seront
éliminés par la nature, faute de
place. L'autorisation de tirer
deux prédateurs permet de ga-
rantir la tranquillité de tous les
autres lynx. Le directeur de l'Of-
fice fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage
(OFEFP) Philippe Roch a ainsi
rassuré Mme Bardot qui s'était
indignée de l'autorisation
d'abattre un lynx dans le canton
de Berne. Selon lui, refuser de
tirer ces bêtes accusées d'avoir
attaqué des moutons aurait me-
nacé la politique de protection.

Brigitte Bardot
choquée

Si les tensions deviennent trop
fortes entre défenseurs de ces
bêtes sauvages et milieux agri-
coles, rompant ainsi le dialogue,
«on court le danger de mesures
politiques qui pourraient remet-
tre en question notre stratégie de
protection à long terme», écrit
M. Roch .

Dans une lettre ouverte ré-
vélée hier par «Le Matin», Bri-
gitte Bardot avait demandé à

l'OFEFP de lever 1 autorisation
de tir, se déclarant «profondé- m es premiers membres de la 
ment choquée car le lynx jait ^m compagnie suisse Swisscoy
partie de notre pa trimoine na- se rendront dès mi-septembre
turel à tous». L'OFEFP regarde au Kosovo. Les quelque 160 mi- À
toutefois à long terme, rap- iitaires suisseSi tous volontaires, fpelant les mesures récemment collaboreront avec le détache-
mises en consultation. ment autrichien de la KFOR.

La conception prévoit no- . ,La Sf S ?™X^JT 
P3S SU

~
tamment d'apandir les zones b°rd°™e<; a 1 OTAN. Sa mission
d'habitat des lynx, actuellement excjut .toute P^apatton à des J
confinés au nord-ouest de la opérations visant a imposer la *T]
Suisse. Mais les cantons de P^, a mdique le chef de 1 etat- \J
Suisse orientale auxquels C

^0Ï gênerai Hans-Ulrich
l'OFEFP a demandé si les lynx Sche™ ^er devant lafesse-
pouvaient être relâchés sur leur Les 

f
msses apporteront un

territoire ne sont pas pressés de so™. h^ue 
au 

h^CTl 
^voir arriver des lynx chez eux. autrichien, intègre au contingent 

^ *£1 allemand. Ils ne seront subor- | . tS^_|
Ils ne sont pas opposés à donnés ni aux Allemands ni aux

une telle présence. Mais la si- Autrichiens. Ces derniers pour- Hans-Ulrich Scherrer, hier à Ber
tuation n'est pas urgente au ront demander des prestations participation suisse.
point de déplacer artificielle- aux Suisses, mais l'organisation
ment , après capture, des lynx et Ie commandement resteront gné M. Scherrer. Le bataillon
du nord-ouest au sud-est du exclusivement en mains helvéti- autrichien devra assurer la pro-
pays, a déclaré à l'ATS le secré- 1ues- Les Suisses seront station- tection globale des Suisses,
taire général du Département n^s dans le secteur allemand de La majorité de ceux-ci ne
saint-gallois des finances Rena- la KFOR, le long de l'axe princi- seront pas armés. Ils auront
to Resegatti. P3! qui relie l'Albanie à Pristina, toutefois à disposition un «mo-

entre Prizren et Suba-Reka. Les dule de sécurité» pour l'auto-
Constatant que la migra- premières reconnaissances ont protection. Ses membres seront

tion du lynx est empêchée par montré que peu d'infrastructu- équipés de leurs armes person-
des obstacles comme les auto- res sont en état de fonction- nelles. Le fusil-mitrailleur n'en
routes et les agglomérations, nement. fait pas partie, a précisé M.
l'OFEFP a prévu, dans une nou- L'opération devrait durer Scherrer. Les Suisses seront
velle conception mise en con- jusqu'à la fin de l'an 2000. Elle aussi équipés de gilets de pro-
sultation jusqu 'à fin octobre, de coûtera au total 54,8 millions de tection contre les éclats. Le mo-
capturer des lynx et de les relâ- francs. dule comprendra en tout cas
cher dans de nouveaux territoi- . , des gardes-fortifications qui
res. Une meilleure répartition Sécurité sont instruits en matière de sé-
de cet animal protégé devrait en «J 'assume la responsabilité de curité. Le nombre de personnes
effet assurer sa conservation, l'intervention et la sécurité cons- n'a pas encore été défini. C'est
(ats) titue un point central», a souli- le Conseil fédéral qui décidera

Hans-Ulrich Scherrer, hier à Berne, donne des explications sur la
participation suisse. keystone

en dernier ressort , a dit Hans-
Ulrich Scherrer. Ce dernier pré-
voit aussi d'envoyer des véhicu-
les blindés de type Pirhana,
mais non armés.

Les risques seront cons-
tamment examinés, a poursuivi
M. Scherrer. S'ils sont" trop éle-
vés, il reviendra au comman-
dant de la Swisscoy de décider
s'il est encore possible de rem-
plir les tâches ou non.

Tâches
La Swisscoy aura notamment
pour tâche la construction, l'en-
tretien de camps et l'approvi-
sionnement en eau potable. Elle
participera à la cuisine et appor-
tera un soutien sanitaire. Elle

contribuera en outre - a la re-
construction des routes et in-
frastructures civiles, comme des
conduites pour l'eau, le gaz et
l'électricité. La Swisscoy se com-
posera d'une trentaine de gar-
des-fortifications, de spécialistes
de la distribution en eau pota-
ble, d'une cinquantaine de per-
sonnes pour les secteurs de la
construction et du génie, d'une
douzaine de chauffeurs de ca-
mions, de 2 ou 3 experts en
transmissions, d'une section de
réparation et d'une section de
commandement.

Engagements
de six à huit mois

Les militaires engagés seront
tous des volontaires. L'armée a
déjà reçu les postulations de
quelque 190 candidats sérieux.
Les engagements devraient du-
rer entre six et huit mois.

Les personnes toucheront
un traitement de base corres-
pondant à ceux versés aux
agents de la Confédération. Les
salaires devraient osciller entre
42 000 (chauffeur de camion) et
140 000 francs par année (méde-
cin-chef).

Les militaires recevront en
outre une indemnité journalière
de 30 francs et une prime de
danger de 20 francs par jour. Ils
seront couverts par l'assurance
militaire et intégrés si nécessaire
dans une assurance collective
privée, (ats)

La
Dourse

BLUE 6.7 7.7
CHIPS

ABB Ltd n 147.25 145.75
Adecco n 840 857
Alusuisse n 1849 1849
Bâloise n 1297 1298
BB Biotech p 605 610
BK Vision p 350 346
Ciba SC n 110.25 113.75
Clariant n 637 650
CS Group n 289.5 288
EMS-Chemie p 7150 7220
Forbo n 618 618
Gas Vision p 660 659
Hilti bp 1070 1080
Holderbank p 1875 1836
Julius Baer Hld. p 4790 4935
Motor Col. 2950 2950
Nestlé n 2925 2907
Novartis n 2382 2345
Oerl.-Buehrle n 235.75 234
Pharma Vision p 1030 1030
Rentenanstalt p 983 969
Roche bp 16500 16395
Roche p 26705 26670
SAirGroup n 341.5 343.5
Schindler bp 2390 2405
Stillhalter p 455 451.5
Sulzer n 954 970
Surveillance p 1760 1760
Surveillance n 415 420
Swatch Group p 1142 1145
Swatch Group n 250 249
Swiss Ré n 3101 3085
Swisscom n 581 580
UBS SA n 487 483.5
Valora Hold. n 360.5 362.5
Zurich Allied n 933 934

AUTRES TITRES

Agie Charmille n 130 132
Ares-Serono p 2006 2060
Ascom p 3225 3160
Barry Callebaut n 236 237
BCV p 0 283 d
Belimo Hold. n 495 510
Bobst p 1850 1850
Bondpartners p 0 940 d
Bossard Hold. p 660 650
Bûcher Holding p 1325 1325
Cicorel Holding n 270 265

6.7 7.7

Crelnvest p 282.5 285
Crossair n 884 900
Danzas n 0 573 d
Disetronic Hld p 4995 5060
Distefora Hld p 147.5 143
Eima n 190 190
Feldschl.-Hrli n 525 524
Fischer G. n 500 490
Fotolabo p 0 470 d
Galenica n 700 700
Hero p 202.5 199
Jelmoli p 1515 1500
Kaba Holding n 819 820
Kuoni n 5700 5650
Lindt Sprungli p 0 38600 d
Logitech n 234 236
Michelin 667 669
Môvenpick p 699 700
OZ Holding p 1400 1400
Pargesa Holding 2405 2410
Phonak Hold n 2040 2000
Pirelli n 360 360
PubliGroupe n 829 830
Richement 2890 3000
Rieter n 948 950
Saurer n 840 843
Schindler n 2383 2419
Selecta Group n 647 648
SIG n 985 980
Sika p 475 480.5
Stratec n -B- 0 0
Sulzer Medica n 296 297.5
Surveillance n 415 420
Tege Montreux 21 20.9
Unigestion p 73 68 d
Von Roll p 30.75 30.7
WMH n 1430 1430

Marché Annexe

Astra 30 30.5

Valais central Prix par 100 1
3001 à 4500 I 37.55

6.7
SPI 4700.86
DAX 5612.90
SMI 7203.00
DJ Industriel 11135.12
S & P 5 0 0  1388.12
Hong Kong 14372.61
Toronto 7235.04
Sydney-Gesamt 3081.90
Nikkei 18050.73
MiB 1069.00
Financ. Times 6620.60
CAC 40 4692.51

7.7
4681.96
5588.50
7155.80
11187.36
1395.86
14257.44
7172.00
3067.30
17958.90
1070.00
6597.40
4662.20

Swissca
Internet: www.Swissca.ch
'Swissca Valca 296.65
'Swissca Portf. Fd Income
?Swissca Portf. Fd Yield
•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&Mid Caps
•Swissca Ifca
•Swissca Emerg.Markets Fd
* = plus commission d'émission

7.7 6.7 7.7

PARIS (Euro)
46.38
136.5
104.7
82.4
94.5

284.5
176.9
134.5

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

46.27
137.7
104.9
81.2
91.2

283.7
180.9

131

1188.72
1425.95
1673.82
2023.49
2604.63
1317.92
1440.7

1715.22
1606.35
107836
1386.32
1291.02

96.9
102.6

1047.75
1018.08
1276.57
1248.98
115094
1168.95

1167
105.91
106.45
249.7

249.95
79.2

39.65
149.45
239.45

113.2
99.6
60.8

92.55
279.25
204.65

362
0

Devises jusqu'à
Fr. 50 000.-
USA 1.5545 1.5765
Angleterre 2.415 2.475
Allemagne 81.561 82.379
France 24.189 24.692
Belgique 3.933 4.015
Hollande 72.001 73.499
Italie 0.082 0.084
Autriche 11.531 11.771
Portugal 0.791 0.808
Espagne 0.954 0.973
Canada 1.0525 1.0775
Japon 1.267 1.297
Euro 1.6031 1.6049

Billets
USA 1.53 1.61
Angleterre 2.39 2.53
Allemagne 80.75 83.25
France 23.9 25.25
Belgique 3.89 4.07
Hollande 71.25 74.25
Italie 0.0805 0.0855
Autriche 11.4 11.95
Portugal 0.74 0.86
Espagne 0.92 1.01
Canada 1.02 1.11
Japon 1.23 1.34
Grèce 0.46 0.53

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

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

Obligations B ans S ans Sans
décaisse 1.75 2.00 2.75

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.11 3.13

Taux Lombard 3.12 3.12

Divers
Japac Fund
Sea pac Fund
Chin ac Fund
Latinac Fund
Euromed Fund
Euromac Fund
UBS (CH) Bd Fd-EUR
UBS (CH) Eq Fd-Asia 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-USAU5D
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A
UBS Sima CHF

373.9
288.15

77.25
152

213.95
77.75

127.97
170.42
146.88
841.54
880.19
967.73

1108.34
284.5

LONDRES (£STG)

FRANCFORT

Allied Zurich
BP Amoco
Brist. Télécom
Cable & Wir.
Diageo Pic
Hanson
ICI
Inv ensys
J. Sainsbury
NatWest Bk
Rexam
Rio Tin to N

827.9172
1204.22

1125.8875
839.1478
695.4304
640.9359

670.38
314

415.2915

837.5
1221
1151
852
688

613.5
679
315

417.5
NatWest Bk 1398 1375.7375
Rexam 270 272.9727
Rio Tinto N 1199.5 1218.68

AMSTERDAM (Euro)
21.8
41.7
13.4

12.05
31.7

52.45
99.8
60.5
68.3

ABN Amro
Akzo Nob el
BolsWessanen
Els evier
Fortis Amev
IN G G roep
Philips
Royal Dutch
Unilever

21.6
41.35
13.45
12.05
31.05
51.8

98.95
60.8
69.4

(Euro)
Alli anz N
Babcock Borsig
BASF
Bay. Hyp.&Verbk
Bayer
BMW
Commerzbank
DalmlerChrysler
Degussa Huels
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Llnde
MAN
Mannesmann

500 d
45

45.05
64.95
42.75

705
32.05
88.5

43.65
61.2
40.5
44.1

495
45.7
44.7
64.9

43.45
692.5
31.65
89.15

44
61.85
40.7

44
623 613.5
32.4 32.6

153.3 149.5

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/US$ 5.18 5.37 5.63
DEM/DM 2.56 2.72 2.80
GBP/£ 5.00 5.16 5.34
NLG/HLG 2.51 2.74 2.90
JPY/YEN 0.06 0.04 0.11
CAD/CJ 4.63 4.91 5.09
EUR/EUR 2.51 2.74 2.90

m

no

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  ¦

6.7 7.7

Métro ord. 62 60.8
Schering 106 106.4
Siemens 79.4 78.4
Thyssen-Krupp 21.95 21.37
VEBA P 58.7 59.2
VIAG 475 480
VW 63.45 62.5

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu 1800 1798
Casio Compu ter 896 904
Daiwa Sec. 900 932
Fuji tsu Ltd 2585 2650
Hi tachi 1130 1179
Hond a 5270 5220
Kami gumi 705 686
Maru i 2025 1978
NEC 1618 ' 1625
Olympus 1810 1874
Sankyo 3060 3040
Sanyo 498 492
Sharp 1499 1519
Sony 13500 13500
TDK 11 810 11930
Thoshiba 950 940

6.7 7.7

Halliburton 45.25 44.125
Heinz H.J. 48.1875 47.8125
Hewl.-Packard 100.5625 99.3125
Hilton Hotels 14.375 14.5
Home Depot 64.5625 65.5625
Homestake 7.75 7.9375
Honeywell 113.125 118
Humana Inc. 12.8125 12.5
IBM 131 132.8125
Intel 63.875 64.375
Inter. Paper 50.625 51.8125
ITT Indus. 38.3125 39.75
Johns. & Johns. 96.875 97.875
Kellog 32.625 33.0625
Kimberly-Clark 56.375 55.875
K'mart 16.3125 16.375
Lilly (Eli) 74.3125 74.625
Limited 47.5 47.5
Litton Industries 70.9375 71.4375
McGraw-Hill 52.4375 53.375
Merck 73.875 74.6875
Merrill Lynch 79.5 78
Microsoft Corp 89.5625 92.3125
MMM 90.5 90.375
Motorola 96.875 94.625
PennzEnergy 16.125 15.9375
PepsiCo 37.625 38.25
Pfizer 37.9375 37.75
Pharm.&Upjohn 58.5 58.1875
Philip Morris 40.5 40.9375
Phillips Petr. 52 51.5
Polaroid 27.75 29.4375
Safety-Kleen 18.8125 14.625
Reynolds Métal 61.375 61.125
Sara Lee 23.3125 23.25
Schlumberger 61.625 60.4375
Sears Roebuck 47 47
SPX Corp 86.9375 86.625
Texaco 65.1875 65.125
Texas Instr. 142 145.5
Time Warner 72.75 75
UAL 64.8125 64.8125
Union Carbide 51.375 50.1875
Unisys 40.3125 41.375
United Techn. 69.875 70.125
Venator Group 9.5 9.4375
Viacom -B- 42.6875 43.375
Walt Disney 27.9375 28.0625
Warner Lambert 68.4375 67.6875
Waste Manag. 53.5625 33.9375
Weyerhaeuser 66.0625 66.125
Xerox 58.875 57.5625

NEW YORK (SUS)

Sponsor: 9t_

Abbot 44.4375 43.5625
Aetna Inc. 87.625 85.9375
Alcoa 63.75 61.375
Allied-Signal 61.75 63.875
Am Inter. Grp 120.9375 121.75
Amexco 138.25 135.75
Anheuser-Bush 71.75 72.375
Apple Computer 47.375 49.875
AT & T Corp. 56.5625 58.25
Atlantic Richfield 87.1875 87
Avon Products 55.8125 55.75
BankAmerica 75.1875 74.5
Bank One Corp 60.75 60.75
Baxter 58.6875 58.8125
Bestfoods 50.0625 49.3125
Black & Decker 62.4375 59.25
Boeing 43.375 43.625
Bristol-Myers 72.25 72.75
Burlington North. 32 31.875
Caterpillar 59.3125 62.125
CBS Corp. 44.B75 45.25
Chase Manhattan 86.0625 84.625
Chevron Corp 98.3125 99.6875
Citigroup 48.6875 48.75
Coastal Corp. 41.5625 40.4375
Coca-Cola 63.625 63.25
Colgate 47.5 47.3125
Compaq Comp. 23.4375 24.875
CSX 47.875 47
DalmlerChrysler 90.8125 90.75
Data General 16.8125 16.875
Dow Chemical 132.125 133.875
Dow Jones Co. 52.75 52.9375
Du Pont 70.8125 69.9375
Eastman Kodak 70.375 70.625
Exxon 80.0625 80.4375
FDX Corp 53.5625 51.875
Fluor 42.875 41.9375
Ford 57.6875 57.5
General Dyna. 70.4375 70.4375
General Electric 113.9375 117.9375
General Mills 81.4375 82.125
General Motors 71.6875 70
Gillette 40.6875 42.8125
Goodyear 57.25 58.3125

Source

The Business of Information
Transmis par CONSULTAS SA, Lausanne
(Cours sans garantie)

tWUDCHAMCi

Achat Vente

Or 12850 13100
Argent 256 271
Platine 17300 17700
Vreneli Fr. 20.- 75 85
Napoléon 75 81
Kruger Rand 404 412

REUTERS #
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studio ÎSR
meublé abveïdet

la Gare
SiSis „reux app-
0 (027) 322 66 22. 4Vz piCCCS

036-334444 4e étage, état
de neuf.

A louer à Crans Fr. i400.-/mois,
Immeuble ch- Fr 1,60--.-
Crans-Forest B jÇ™jfê -
studio meublé aoùfîggi16'
Loyer: Fr. 500.-/mois jg| (0271 '
charges et électricité 322 ou 35
comPris - h bureau. '
0(027) 455 1510. |_̂ "̂ M33547

036-334493

MARC JORDAN
k fi 026/470 42 30 A le Nouvelliste

TV©G\V£ de V©v$

JLes ^Premtsrsî ;jî

1972 Anzère -Tél. (027) 398 29 20 - Fax (027) 398 29 65

soufflé le chaud (une grande bouf- Varron comme terme d'astrologie
fée) et le froid (un petit coup). Au désignant Sirius, l'étoile principale de
terme d'un hiver qui n'a pas lésiné la constellation du Grand Chien. Le
sur ies moyens pour nous rappeler sens de «chienne» est un latinisme
que «Noël au balcon et Pâques au qui n'a pas survécu. Le mot s'est spé-
tison» appartient au passé — pour cialisé en astronomie — constellation
combien de temps? — voilà que la de la Canicule. Par métonymie, il s'est
saison estivale, l'authentique!, dit de la période de chaleur pendant
renoue également avec ia tradition, laquelle cette étoile se lève et se
Le cycle des saisons aurait-il de nou- couche en même temps que le soleil,
veau emboîté le pas à... la raison? Par extension, il s'est répandu au sens
Hormis l'humide intermède de ce de très forte chaleur, son origine
début de semaine, la canicule a «mis étant oubliée, et la première syllabe
le feu aux poudres» tous azimuts, pouvant évoquer celle du latin
Aux Etats-Unis, le mercure s'est «calor».
même payé le luxe de flirter avec les
cinquante degrés. Plus près de chez
nous des foyers d'incendies ont De |Q Rive Gauchemobilise... une flotte de canadairs — % .
les pinèdes, une fois de plus, furent la a«" "- BatlClZ
proie des flammes. Et de la flamme à
la canicule, il n'y a que les échelons Chaleur et chemin faisant, mettez,
d'une échelle... des chaleurs à gravir, par exemple, à profit vos vacances
A l'opposé, on prétend que... le froid pour sillonner, sac au dos et pieds
peut être mordant. A y regarder et à dans l'eau — lorsque l'occasion se
y sentir de plus près, la canicule peut présente — la géographie valaisan-
également montrer ses crocs. N'est- ne. Ne serait-ce que pour tordre le
elle pas empruntée au latin «canicu- cou au proverbe: «Nul n'est prophète

GRANDE TERRASSE
située sur la place du village (zone piétonne)

Assiette du jour Fr. 14.-
Spécialités sur ardoise,- Charbonnade

Spécialités valaisannes
3 menus enfants à choix Fr. 14-

Fermé le lundi

I 

pj.VJ f _WJ IJ T:*i*TfT^
Magnifique terrasse

F ÉRr au cœur du v'9nob,e
m.-JS-^̂______ \ * Rebibes, saucisse avec pain de seigle

Immobilières location

A LOUER
SAINT-MAURICE, avenue du Midi 15
3 pièces, tout de suite
Loyer Fr. 799.-, ch. comprises.
Renseignements et visites: Mme Dos Santos

(024) 485 36 05
SAINT-LEONARD, Lac A
3 pièces, dès 1.7.1999.
Loyer Fr. 764.-, ch. comprises.
Renseignements et visites: Mme Le Doze

(027) 207 13 75
SAINT-LEONARD, Lac B
3 pièces, tout de suite.
Loyer Fr. 781.-, ch. comprises.
Renseignements et visites: Mme Neurohr

(079) 446 24 88

AiAiS EH rexxAsses
Apres une averse

e
M. Claude Zufferey, chef de cuisine

3977 Granges-Sierre
Tél. (027) 458 34 34 - Fax (027) 458 34 74

vous propose

Votre table gourmande
à la campagne!

Venez déguster sur notre
terrasse abritée nos suggestions:

coquelet grillé à la moutarde
carpaccio de bœuf
spécial tartare (à choix)

A 

l'aube de ce mois de juillet la» , diminutif de «canis» (chien). Le
tout de neuf (1999) — ou mot latin, signifiant littéralement
presque! — vêtu, l'été a déjà «petite chienne», est employé depuis

CV)Gfiqefts
Café-Restaurant
Michellod Frères

• nrillarioc Tél. (027) 306 30 62« 111 ICIUCS Fax (027) 306 g0 47
• Buffet de salades
• Charbonnade

+ carte d'été

A RESTAURANT
ySFETOILES
im^k SAINT-LÉONARD

am. G. Savioz-Jomod
Tél. (027) 203 26 26

Grande terrasse ombragée - Piste de pétanque

Venez déguster
nos

1 café) SPECIALITE
ESTIVALES

* Assiette du jour Fr. 15.—
* Nos suggestions du jour
Depuis 20 ANS à votre service! (fermé le dimanche et jours fériés)

MARTIGNY
Rue de la Fusion 52-54

A louer pour date d'entrée
à convenir

jolis appartements de
VA pièces

Cuisines agencées. Balcons.
Loyer: dès Fr. 790.- + ch.

22-732323

X̂^̂ RtF " SOCIÉTÉ DE
^^̂ ^J 

GESTION 
ET IMMOBILIÈRE

f̂c^MOOS Lausanne , rue Marterey 34
 ̂ Téléphone 021 /323 99 31

Téléfax 021/323 9912

a_ _ . _ _ _
zKeshumnl Joes Jrk

FILETS DE PERCHE FRAIS
ouvert tous les jours

H Uni «iBil de 9 h à 24 h
.̂ ffK-uiSf. i.!- '1». ¦¦3- .-]>il3i l-Éd-fcl ..n. 

ŜfiSP *^̂  P<4Tél. (027) 345 38 38 5̂3» 1951 Sion

-X -J^l-T-______h _a%^̂ a____ _ \\EP61 MsWJum
M̂

* 3*5 W\  ̂ V E Y S O N N A Z  ¦*-— *̂ -"̂ V̂
¦ÏMBE-fl--»1*8"8 l'endroit idéal Une vue imprenable
Grand buffet de saladeiw^liyC pour vos réceptions, sur les Alpes

Choix de grillades 
 ̂
g» mariages et la vallée du RhôneSalade de fruits trais ^H-W  ̂ ' • •

Glaces assorties PV ou séminaires
.__ TmrttAii ^mJMim±imL\. *Lt.i , iUMA,m\mmmmmm!mmwm!mmL\mm .L\\ \w iM

juoyiEi—
à Conthey
ch. de la Chapelle

A LOUER BIHI
A CHAMPLAN LHIUI¦PflPll
1er LOYER GRATUIT ¦'"•'"'¦"

Dans petit immeuble moderne
bénéficiant de l'aide au loge-
ment.
Grand balcon ensoleillé.

grand studio dès Fr. 459 - + ch
Etudiants, AVS, Al dés Fr. 387.- + ch.
2'A pièces dès Fr. 602.- + ch.
Etudiants, AVS, Al dès Fr. 507 - + ch.
AVi p., 110 m2 dès Fr. 918.- + ch.

Renseignements :
tél. (027) 322 11 30 ¦¦¦¦

4V. pièces
Loyer: Fr. 975.-
+ charges. Place de
parc extérieure
comprise.
Libre dès le 1» octo-
bre ISSS.

^̂
-jrr

A LOUERj  —
à Châteauneuf-
Conthey, à proximité
des centres commer-
ciaux,
3V. pièces
Loyer: Fr. 990.-
+ charges. Possibilité
de louer une place de
parc intérieure.
Libre tout de ____,
suite. aJTSSB

Sion, centre ville A louer à Saxon

â&_rsonne grand studio
très joli studio «m'_ charges
non meuble comprises.
avec terrasse. Libre tout de suite ou
Fr. 550 - ce. à convenir.
Agence IPHO S.A. Pour visiter:
Sion 0 (027) 744 33 80
0 (027) 322 66 22 Agence Ipho S.A.

03S-334447 0 (027) 322 66 22.
036-334440

Sion, Av . Tourbillon

mailto:ch-royal@bluewin.ch


Cherchez-vous à louer
à Loèche-Les-Bains un

appartement de VA p.
meublé garage, cave ?

Renseignements au (027)
455 18 62, heures de bureau.

115-72B4Z7

Sion-Centre
A louer tout de suite
superbes et spacieux

TA pièces
4e et 5e étage.

Loyers Fr. 865.- et Fr. 880.-,
charges en sus.

Pour visiter et louer:
(027) 322 48 15.

L 022-72411 li

GRÔNE tj|Pl|
A LOUER fjnlntl
spacieux 4V_ pièces
Cuisine séparée entièrement
équipée, 2 salles d'eau, grand
balcon ensoleillé.

Dès Fr. 947.- + charges.

1er loyer gratuit. _̂^_^^^

Renseignements:
tél. (027) 322 11 30

¦w*Trrïiil

Situation exceptionnelle!
A louer tout de suite ou à convenir

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

proche de toutes commodités
au 5e étage

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

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

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

0 (027) 322 94 77.
036-331286

A louer à Sion, rue de Lausanne 75

très joli app.
VA pièces

entièrement rénové.
Fr. 800.-+ ch. 100.-.

Libre tout de suite ou à convenir.
Agence IPHO S.A. SION

<& (027) 322 66 22.
, 036-334442

|û |̂ MgÉ| aa a Avenue du Grand-Champsec 21
ïh|S 1950 Sion-Est

Tél. (027) 203 81 91

B_K^ _̂_3

(le rosé portugais le plus vendu au monde)

* Menu pour enfants Fr. 11.-
Place de jeux aménagée pour enfants

C^^ereiiŝ sT^T̂ rw ŝ ...
Votre terrasse est la plus belle...

Faites-le savoir à nos 104 000 lecteurs
quotidiens!

Publicitas, tél. (027) 329 51 51

tà m  m
'4____ ^ ________ ________ Sandra Schnyder et

$-M IfeL. A ) . -̂ ^̂ ^̂ " 

Abdalah 

Hamadouch
Il SU PERSAXO Passage du Supersaxo

RESTAURANT Tél. (027) 323 85 50

SION 
PEjpjr * Cuisine aux saveurs du sud

__Mf E__JfiÉ_ ''i' -i B * Carte gourmande d'été
* Pain maison * Savoureux desserts

|J ""  ̂ servis midi et 
soir

H f̂fJl dans la cour du 
Supersaxo

WjaJ I Ouvert de 10 h 30 à 14 h - Dès 17 h. Fermé le dimanche

ALAS en revtAsses
l'été reprend sa tournée
en son pays.» En descendant le cours
du Rhône, vous sollicitez cette «table
gourmande à la campagne» que vous
suggère le restaurant Rive Gauche à
Granges. Votre périple helvetico-
valaisan passe également par la ter-
rasse du 13 Etoiles à Saint-Léonard.
Là, les spécialités estivales brûlent
d'impatience... de vous révéler leur
saveur. Puis, le seuil de la capitale du
Vieux-Pays franchi, vous êtes alléché
par le «Mateus Rose» de l'hôtel-res-
taurant Ibis. Attiré par le versant sud,
vous gagnez alors la station de
Veysonnaz et son Chalet Royal, l'en-
droit idéal pour vos réceptions, avec
vue imprenable sur les Alpes.
Maintenant, si la rive droite vous ins-
pire, empruntez l'un des ponts sédu-
nois qui enjambent le Rhône et sui-
vez la route en lacet qui vous conduit
à Anzère. Sur les hauts d'Ayent, vous
faites alors... Les Premiers Pas sur
cette grande terrasse qui fait cause
commune avec la place du village.
Continuant sur votre lancée, et fidèle
à la ligne que vous vous êtes momen-
tanément fixée, vous «mettez le cap»
sur Granois (Savièse). Attablé devant
une côte de bœuf — une spécialité
du gril — vous vous délectez du

«murmure» du New Bisse. Délaissant
le mont... pour le val, vous ralliez le
cœur de Sion et contez fleurette à
l'artère qui vous mène à l'illustre
Supersaxo, avec sa cuisine aux
saveurs du sud. Par l'odeur alléché,
vous suivez... vos sens et assouvissez
vos désirs et votre curiosité au restau-
rant-pizzeria de la Poste — grand
choix de pâtes aussi ! — et au
Baroque Café — bar extérieur avec
cocktails, cigares et salsa. Plus au sud
du chef-lieu valaisan, les filets de
perche frais tendent... leurs filets —
vous n'y échapperez point! — au res-
taurant Les Iles. Mais à l'ouest, il y a
encore du nouveau avec les crus
(dégustation à la clef) du Caveau Villa
Solaris, à Saint-Pierre-de-Clages. A
Leytron, c'est le café-restau rant Les
Vergers qui fait feu de tout bois avec
ses grillades et son buffet de salades.
A Martigny, enfin, le restaurant chi-
nois Kwong-Ming vous propose son
menu d'été et son éventail d'assiettes
du jour.

Par Raphaël Bolli,
rédacteur publicitaire NF

Photos: François Mamin

L'ete Baroque
Ambiance «décontract» sur l'une des plus

belles terrasses de la ville

NOUVEAU: bar extérieur
avec cocktails, cigares et salsa

* Un grand choix de coupes de glaces
«sélection Carte d'Or»

Soirée karaoké mardi et dimanche
Soirée latino jeudi
Animation DJ vendredi et samedi

Restaurant chinois
KWONG-MING

coin non-fumeurs

Martigny
Menu d'été: Fr. 48-
A midi:
grand choix d'assiettes du jour dès Fr. 14.-
(sauf le dimanche)

Place de Rome - Tél. (027) 722 45 15
1er étage, bâtiment La Louve

GRAND CHOIX
DE SALADES ET
D'ASSIETTES FROIDES
et toujours nos
fameuses pierrades
NOTRE SPECIALITE DU GRIL

Tél. (027) 395 23 75

Côte de bœuf Côte d'agneau
Steak de cheval Magret de canard
Se recommande.: famille Guy-Noël Dumoulin

A LOUER
A ARDON

Sion
dans petit immeuble
récent magnifique
appartement
1Vr pièce
comble avec cachet.
Fr. 650.- + charges.
TA pièces
spacieux, confort
moderne,
Fr. 650.- + charges.
VA pièces
Fr. 990 - + charges.
Conditions intéres-
santes pour décision
rapide.
0 (079) 332 04 51,
dès 19 heures.

036-333385

3Vi pièces dès Fr. 903.- + ch.
Petit immeuble situé dans le vieux
bourg. Situation calme, verdure,
ensoleillement.
Récent et accueillant. Au rez avec
terrasse pelouse ou au dernier
étage mansardé avec balcon.
Réduction pour AVS, Al 

^̂ ^̂ ^et étudiants.

Tél. (027) 322 11 30

très joli appartement
41/2 pièces

. Fr. 878.- + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour visiter: 0 (027) 744 33 80

Agence Ipho SA Sion
0 (027) 322 66 22.

036-334441

ImmnhiliAnao T -.-,-.+:-...

TA pièces

muuuuiuvi .o - uuuauuu

XîÔyiEi-—
à Champlan
à proximité d'un
commerce , quartier
tranquille,

Loyer: Fr. 470.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir

^

T^ôâT/Fr

SION
A louer tout de suite
studio meublé
Rue de Lausanne 79,
2e étage.
Dépendances: cave
+ galetas.
Fr. 635 - charges
comprises.
Renseignements:
0 (024) 471 46 66.

036-334160

bureaux de standing
de 590 m2

npllfç Pt trpc ârlairoc
à côté de la sortie autoroute Sion

Ouest, complètement équipés:
chauffage, installation téléphoni

que, air conditionné, cuisine
équipée.

Possibilité de diviser le local.
Prix Fr. 96.-/m2 par année.

Pour visiter:
contacter M. Laurent Besse

au 0 (027) 321 12 20.
036-33477S

41/2 pieces
Loyer: Fr. 710.-
+ charges.
Libre tout de suite

É

Restaurant-Pizzeria
de la Poste

Av. de France 8 - Sion
Tél. (027) 322 20 42

Ouvert 7/7 de 6 h à 1 h.

tnss_ W____
GRANDIS - SAVIÈSE / VS

RESTAURANT

0_7(_B1 73 73 Fil D7T/3.1 IJ K

Tous les soirs:
grand choix de pizzas et pâtes à

Fr. 10
Assiettes du jour à Fr. 12- et Fr. 14

A ïoyiBJ——

à Collombey
rue de la Charmette
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Annonces
diverses

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

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

Pizzeria Pont-du-Rhône)
36-328742

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

036-334748

1 faucheuse
2 essieux
avec faneur,
en parfait état ,
expertisée.
Bonvin Frères
machines agricoles
Conthey-Charrat,
0 (027) 346 34 64.

036-334520

Amitiés

Dame
la cinquantaine

rencontrerait
Monsieur
âge en rapport pour
amitié, sorties ou
plus.
Ecrire sous chiffre O
036-334271 à Publi-
citas S. A., case pos-
tale 11 18, 1951 Sion.

036-334271

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

DONNEZ
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES

BUSSICNY/LAUSANNE
MEYRIN/CENÈVE

Le Nouvelliste * M^^
présentent

ïB____tK *kS^̂ ^̂ ^^̂ m̂ 1̂ ?5
________________ r̂ a _________ _______%* ____; Ĵ*̂  " ' 3fc_^^m_ \\*̂ ^^ £̂̂ _̂_____^M__

-Hl̂ lfwTT n *̂̂ -̂̂ ^B̂ BI
-_-i--7_-v1--S-k_-_-r "w v^^KV *oB^̂ _i __FJi __/v^PI

^^m ^Ju^ 
^̂ Z^^m

^^8 ______H_-£-L ^____t

MA 22.6. MATRIX, VF. AVANT-PREMIÈRE ^^. ¦ ¦v
^ME 23.6. LA VIE EST BELLE , V.O. -̂-__

IF 94 A FU WA £.1 IPPPÎ îP # ^̂
VE 25.6' L'HOMME QUI MURMURAIT A L'OREILLE DE5CHEVAIM, V.F. Au
SA 26.6. LE DÎNER DE CONS, V. F. A «i • •Dl 27.6. LE MASQUE DE ZORRO, V.F. y 7 ||f ifl
LU 28.6. HANA-BÏ", VO. . J r
MA 29.6. MESSAGE IN A B0TTLE,V.F. AVANT-PREMIERE ... {-_ri/ __JJ
ME 30.6. LA VIE RÊVÉE DES ANGES, V.F TO1!» «V
JE 1.7. THE BIG LEBOWSKI , V.O. • « f # ,| ,
VE 2.?. MARYATOUT PRIX ,V.F. 4CiiJillPrSA 3.1 ASTÉRIX & OBÉLIX CONTRE CESAR, V.F. lJ l^ 'U"'
Dl 4.1 RUSH HOUR,V.F. AQùCÏ
LU 5.7. IL POSTINO, V.O. Il 7
MA 6.7. FE.TEN.VO. „ S/S
ME 77. LES ENFANTS DU MARAIS. V.F.
JE 8.7. IL FAUT SAUVER LE SOLDAT RYAN, V. F.
VE 3.7 TAXI,V.F.
SA 10.?. TITANIC, VF.
Dl 11.7. CHAT NOIR, CHAT BLANC, V.O.
LU 12.7. RENCONTRE AVEC JOE BLACK,V.F. SMP PUT NIGHT BY UBS
MA 13.7 GADJO DILO, V.O.
ME 14.7 SHAKESPEARE. IN LOVE, V.F. v$l* j  j-pj nJE 15.7. AVANT-PREMIERE SURPRISE 2$  ̂| |KS

V.F. • VERSION FRANÇAISE PREVENU DES BILLETS PES U 1* JUIN :
VO. . VERSION ORIGINALE,SOUS TITREE FRANÇAIS. ALLEMAND SION TOURISME. PLACE PE LA PLANTA. SION

TEL.: 02? - 322 SS 93
PRIX DES BILLETS FRS.14.- LU-VE IH30-12H/«H-1?H30/iA 9H-12N
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Plus de coopération avec le Brésil
Accords en matière de protection de l'environnement.

La Suisse intensifie sa coopé-
ration avec le Brésil en ma-

tière de protection de l'environ-
nement. Deux accords ont été
signés lors de la visite de Pascal
Couchepin dans ce pays. L'un
concerne la réduction des émis-
sions de gaz à effet de serre et
l'autre prévoit la création d'un
centre de promotion de techni-
ques respectueuses de l'environ-
nement.

Grâce au premier accord si-
gné par Pascal Couchepin et le
ministre brésilien de la Science
et de la Technique, la Suisse
soutiendra le Brésil dans l'analy-
se des questions que pose en-
core la conception d'un «méca-
nisme pour un développement
propre». Il s'agit d'un des trois
nouveaux instruments interna-
tionaux de protection du climat
inscrits dans le Protocole de
Kyoto, mais le seul à prévoir
l'intégration des pays en déve-
loppement ou émergents.

Contribution helvétique
La Suisse va apporter au Brésil
une contribution de quelque

700 000 francs, alors
que la Banque mon-
diale devrait partici-
per au projet à raison
de 25% environ, selon
le Secrétariat d'Etat à
l'économie. La Con-
fédération va égale-
ment mettre des ex-
perts à disposition.

Le Protocole de
Kyoto, qui n'a pas
encore été ratifié , en-
gage les Etats indus-
trialisés à réduire
d'au moins 5% d'ici à
2008-2012 leurs
émissions de gaz à ef-
fet de serre, et ce par
rapport à la situation
de 1990.

Par ailleurs, la
Suisse veut encoura-
ger une production
respectueuse de l'en-
vironnement au Bré-
sil. Dans ce but, un
accord portant sur la
création d'un centre
pour la promotion de
techniques plus res- Pascal Couchepin en visite dans une école suisse a Sao Paulo

pectueuses de 1 envi-
ronnement a été signé
mercredi entre la
Suisse, la Fédération
des industries de
l'Etat de Sao Paulo et
l'institut de formation
de la Fédération na-
tionale des industries.

Ce centre per-
mettra d'améliorer les
techniques de pro-
duction dans l'indus-
trie et d'accroître l'ef-
ficacité écologique des
méthodes de transfor-
mation en proposant
aux entreprises brési-
liennes un éventail de
services payants.

Il les conseillera
en particulier dans le

É 

domaine de la gestion
de l'environnement,
de l'efficacité énergé-
tique ainsi que du
choix d'appareils et de
techniques ména-
geant l'environne-

keystone ment, (ap)

Dioxine dans de I argile allemande
Sur 140 tonnes importées, les 54 restantes interdites d'utilisation.

L a  Suisse a bloqué à titre pré-
ventif 54 tonnes d'argile en

provenance d'Allemagne sus-
pectées de contenir de la dioxi-
ne. Les autorités allemandes ont
découvert des traces du poison
dans des échantillons destinés à
l'alimentation animale.

La marchandise, contenant
de l'argile kaolinitique, avait été
livrée à quatre fabricants d'ali-
ments par un importateur. Il

n'est pas sûr que les produits
bloqués en Suisse contiennent
de la dioxine, a communiqué
hier la Station fédérale de re-
cherche en production animale
de Posieux (FR). Des analyses
sont en cours.

140 tonnes
Depuis le début de l'année, 140
tonnes d'argile kaolinitique ont
été importées en Suisse, a préci-
sé Daniel Guidon de la station

de Posieux. Environ 85 tonnes L'argile kaolinitique incri
ont déjà été utilisées pour fabri- minée a été extraite en Allema
quer des aliments pour ani- gne dans le land de Rhénanie
maux. Les 54 tonnes restantes
ont été interdites d'utilisation.

Il n'y a pas de danger pour
la population et les animaux
dans le cas précis, selon les ana-
lyses de l'autorité allemande de
contrôle des aliments pour ani-
maux. Cette contamination n'a
rien à voir avec l'affaire belge.

gne dans le land de Rhénanie- publique.
Palatinat, a confirmé Daniel
Guidon. On ne sait pas encore Selon l'agence de presse al
comment la contamination s'est lemande DPA, ce sont les auto
produite.

A hauteur de 2%
Ces argiles peuvent être utilisées
en petite quantité comme liants
dans l'alimentation animale. El-
les entrent à hauteur de 2% dans

la composition des fourrages,
selon l'Office fédéral de la santé

rites autrichiennes qui ont mis
le doigt sur cette contamination
et qui ont averti leurs homolo-
gues allemandes. Les contrôles
autrichiens avaient fait éclater le
scandale belge de la dioxine.
(ats)

Week-end de bouchons
Attente et ralentissements en perspective sur les routes.

U n  nouveau week-end de
bouchons attend les routes

suisses. Avec le début des va-
cances scolaires dans cinq can-
tons et une grande partie des
pays voisins, la transhumance
des juillettistes atteindra son
apogée. En Suisse, seuls les jeu-
nes Zurichois restent encore sur
les bancs d'école.

Les premiers ralentisse-
ments en direction du sud avant
l'entrée nord du tunnel du Go-

thard devraient intervenir dès culier sur les tronçons autorou-
vendredi midi, prévoyait hier tiers en travaux, indique l'ACS.
l'Automobile Club Suisse (ACS).
La situation ne devrait pas s'ar- Chantiers
ranger avant la nuit, selon les problématiques
expériences accumulées par Les principaux chantiers pou-
l'ACS. vant poser des problèmes sont

- ,. au nombre de quatre sur l'A iSamedi ne sera pas plus entre Beme) Zurich et Saint.fluide sur les routes. Dès 6 heu- GalL Cinq se disent sur l'A 2
res et jusqu'à 16 heures, les au- entre Bâle et Chiasso. L'A 3 entre
tomobilistes devront prendre Zurich et Coire ainsi que les au-
leur mal en patience, en parti- toroutes de contournement de

Berne et de Lausanne présente-
ront chacune un obstacle. Qua-
tre chantiers dérangeront les au-
tomobilistes sur l'A 9, de Lau-
sanne en direction du Valais. Il
s'en trouvera également sur
l'A 13 (St. Margrethen-Coire-
Bellinzone) et quelques routes
principales. Il faut aussi s'atten-
dre à des attentes aux passages
de frontières , ajoute l'ACS.

Endroits à éviter
Le club automobile conseille
donc d'éviter la route du Go-
thard. Comme itinéraire de rem-
placement, il suggère, depuis
Olten , de passer par le tunnel du
Grand-Saint-Bernard ou de
charger l'auto sur le train au
Lôtschberg à l'ouest ou bien,
toujours depuis Olten , de se di-
riger vers le San Bernardino à
l'est, (ats)

Affaire Hànggi:
Silvio Giovanoli
Le Suisse Silvio Giovanoli devra
purger sa peine de cinq ans de
prison au Guatemala. La Cour
constitutionnelle a refusé mardi
de transformer en amende la
sentence infligée en février par
un tribunal dans le cadre de l'af-
faire la «Conexion alemana».

La Cour constitutionnelle
s'est déclarée incompétente
pour intervenir dans cette affai-
re. Selon elle, le recours présen-
té par la défense aurait dû être
adressé à la chambre pénale de
la Cour suprême, a expliqué
l'avocat de M. Giovanoli, Luis
Callejas.

Ce dernier envisage de pré-
senter un nouveau recours. Il
estime que la Cour constitution-

Le DDPS poursuit son
programme d'amincissement
Le Département fédéral de la
défense, de la protection de la
population et des sports (DDPS)
poursuit son programme de ré-
duction des effectifs. Il compte
désormais 12 435 collaborateurs.

Depuis mars, la compres-
sion de personnel a touché 74
personnes. Cela dit, en janvier,
le département employait 12 427
personnes.

En tenant compte de la pri-
vatisation des entreprises d'ar-

mement, 7739 postes de travail
ont été supprimés au DDPS de-
puis 1990. Grâce à un plan so-
cial étendu, seules 85 personnes
ont été licenciées, précise un
communiqué.

Le département compte at-
teindre son objectif de suppres-
sion d'emplois, soit 8000 postes
en moins, à la fin de l'an 2000.
260 emplois doivent encore pas-
ser à la trappe, (ats)

en pnson
nelle a commis une «erreur
technique» dans son verdict.

Pour sa part, l'avocate de
Nicolas Hànggi, Lea Maria de
Léon, a déclaré ne pas avoir re-
çu de réponse pour l'instant. El-
le avait fait un recours identique
et craint qu'il soit également re-
jeté.

La décision de la Cour
constitutionnelle était attendue
par la Cour suprême guatémal-
tèque. Cette dernière doit étu-
dier un recours présenté par le
ministère public contre la déci-
sion de février d'un tribunal de
libérer Andréas Hànggi et deux
autres prévenus de la «Conexion
alemana». (ats)

Attention
à l'accident!
¦ SUISSE Plus de
710 630 personnes ont été
victimes d'accidents l'an
dernier en Suisse. La majorité
d'entre eux - 420 576 - ont
eu lieu dans le cadre du temps
libre. Ces types d'accidents
ont toutefois été moins
nombreux qu'en 1997
(422 053).
Les accidents de travail se sont
élevés, eux, à 270 767, en
légère progression par rapport
à l'année précédente
(267 678). Au total,
691 343 accidents ont été
annoncés aux assurances en
1998, contre 689 731 en
1997.
Les hommes sont plus touchés
que les femmes. Ils
représentaient environ
72% des victimes
(513 068 dossiers).

Prison
sans barreaux
¦ GENÈVE Le canton de
Genève va bientôt permettre à
certains «délinquants
primaires» de purger leur
peine à la maison. La
surveillance se fera grâce à un
bracelet électronique. Ce
projet pilote, financé à 70%
par la Confédération, est
limité à trois ans.
Pour pouvoir purger sa peine
à la maison, il faut avoir été
condamné à une peine
d'emprisonnement d'au
maximum six mois. La
personne doit aussi être
volontaire, disposer d'un
travail, d'un logement et
d'une ligne téléphonique.

Chassé-croisé
de réfugiés
¦ SUISSE Les Kosovars réfugiés
en Suisse se pressent au
portillon pour rentrer chez
eux. Seul obstacle à leur
retour: la Macédoine doit leur
accorder une autorisation de
transit. Son feu vert devrait
intervenir cette semaine,
estime l'Office fédéral des
réfugiés (ODR).



ISRAËL

Calendrier chargé
pour la paix

A peine au pouvoir, Ehud Barak s'attelle à la relance du processus de paix,
réveillant les espoirs palestiniens et syriens.

Le  jour de son entrée en
fonctions, Ehud Barak s'est

employé à relancer le processus
de paix. Il va ainsi entamer ces
prochains jours un ballet diplo-
matique qui va le conduire en
Egypte, en Jordanie, à Gaza et
aux Etats-Unis.

Le premier ministre israé-
lien Ehud Barak a réservé sa
première entrevue au président
égyptien Hosni Moubarak. Il le
rencontrera vendredi à Alexan-
drie. M. Barak s'entretiendra en-
suite dimanche avec Yasser Ara-
fat, président de l'Autorité pales-
tinienne.

Satisfaction syrienne
Le nouvel homme fort de l'Etat
hébreu poursuivra ses voyages la
semaine prochaine: entretiens
avec le roi Abdallah de Jordanie
et avec le président des Etats-
Unis Bill Clinton.

> Premier signe de détente
dans la région, la Syrie a déclaré
officiellement hier qu'elle parta-
geait le souhait du premier mi-
nistre Ehud Barak de parvenir à
la paix et de «reprendre les négo-
ciations le p lus tôt possible». En
revanche, le Liban s'est montré
plus réservé sur les intentions
de M. Barak.

Et à Gaza, le fondateur et
chef spirituel du mouvement
Hamas, Ahmed Yassine, a tout
simplement estimé que les es-

Ehud Barak, à gauche, et Benjamin Nétanyahou au moment de la
passation des pouvoirs. keystone

poirs nés dans le camp arabe
après le changement de gouver-
nement en Israël étaient dénués
de fondement. Il a annoncé que
le groupe intégriste poursuivrait
sa «résistance» contre l'Etat juif.

Accords
de Wye Plantation

Le processus de paix, qui avait
déjà connu bien des aléas, était
quasiment stoppé depuis que le
premier ministre israélien Ben-
jamin Nétanyahou avait gelé en
décembre 1998 les accords de
Wye Plantation avec les Palesti-
niens.

M. Nétanyahou lui avait
porté un coup de plus en inten-
sifiant dans les six derniers mois
la colonisation juive des territoi-
res palestiniens. Les accords de

Wye Plantation prohibaient
pourtant toute action unilatérale
qui pouvait changer le statut de
la Cisjordanie et de la bande de
Gaza.

Espoirs palestiniens
Encouragés par le retour des
travaillistes au pouvoir, les Pa-
lestiniens réclament à présent la
mise en application des accords
de Wye Plantation et le gel de la
colonisation. En vertu de ces ac-
cords, Israël doit remettre à l'ad-
ministration palestinienne le
contrôle de 11% supplémentai-
res du territoire occupé. Et l'Etat
hébreu doit libérer au moins 500
prisonniers palestiniens. Il sera
plus difficile à Ehud Barak de
décider d'un gel de la colonisa-
tion.

PUBLICITE

Sort des colonies
Le programme gouvernemental
écarte seulement la création de
colonies nouvelles stipulant qu'il
ne sera pas porté atteinte à cel-
les existantes. Le gouvernement
pourrait néanmoins démanteler
les quelque vingt points de colo-
nisation installés au cours des
six derniers mois en Cisjordanie.

Investi mardi soir par la
Knesset, Ehud Barak a exhorté
les Palestiniens, la Syrie et le Li-
ban à conclure au plus vite une
«paix des braves» avec Israël.
Dans son discours d'investiture,
l'ancien chef d'état-major de
l'armée israélienne a dit tendre
la main à «tous les dirigeants de
la région».

Première fissure
Au lendemain de l'investiture de
M. Barak, une première fissure
est apparue dans sa coalition.
Deux des six députés de la for-
mation russophone Israël'Be
Aliya ont claqué la porte de leur
parti pour protester contre la
position du gouvernement sur
les questions religieuses.

Le parti orthodoxe séphara-
de Shass (17 élus) en a profité
pour affirmer ses prétentions sur
le Ministère de l'intérieur. Il
souhaite rependre le contrôle de
départements «sensibles» de ce
ministère, tels que la citoyenne-
té et l'identité juive , (ats)
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Paillotes corses

Procès dans le procès
Un général appartenant à la direc-
tion de la gendarmerie vient d'être
entendu, à Ajaccio, par le juge
d'instruction chargé du dossier des
paillotes incendiées.
La question qui est au centre de
cette audition est celle de savoir si
ies supérieurs du colonel Mazères,
commandant de la gendarmerie en
Corse, et auteur de l'incendie de la
paillote «Chez Francis», ont été in-
formés de cet acte qualitifé de «cri-
minel» par le juge. Or, le colonel
Mazères s 'est rendu par deux fois à
Paris, à la direction de la gendar-
merie, dans les jours qui ont suivi
l'incendie.
L enquête du juge rejoint ainsi les
menaces proférées par le préfet
Sonnet, à sa sortie de prison, et
qui, hier, par lettre au juge, a mis
en cause deux collaborateurs de
Lionel Jospin. Le 2 juillet dernier,
Bonnet avait mis en accusation le
ministre de la Justice, coupable de
manquement au principe de la pré-
somption d'innocence, et la gen-
darmerie qui, disait-il, «devra bien
prendre ses responsabilités et ses
membres, cesser de renvoyer à
d'autres leurs propres turpitudes».
Bonnet avait, sans doute, quelque
revanche à prendre contre les nu-
méros I et 2 de la gendarmerie
corse qui l'avaient accusé d'être le
commanditaire de l'incendie. Mais
le premier responsable de son incri-
mination par les deux officiers de
gendarmerie, c'est lui, Bernard
Bonnet, qui fait venir Cavallier de
Perpignan, se lie ensuite d'amitié
avec Mazères, lui confie une en-
quête parallèle sur le meurtre de
son prédécesseur, provoque le re-
trait de l'enquête des policiers de
la division antiterroriste, furieux
d'être doublés.

Le problème, aujourdhui, posé au
gouvernement Jospin, après l'abou-
tissement de l'enquête sur le meur-
tre du préfet Erignac, une fois la
gendarmerie évacuée par la grâce
de l'affaire des paillotes, c'est celui
de la capacité de la gendarmerie,
la «blanche», celle qui quadrille le
territoire français, de conduire des
enquêtes de police judiciaire.

L'affaire Erignac a tourné à la con-
fusion du pouvoir puisqu'il a fallu
attendre seize mois pour obtenir
l'arrestation du commando, alors
que leur nom était connu de Bon-
net. L'affaire de Montfort (Gers)
qui a vu le meurtre à l'arme blan-
che, dans des conditions de barba-
rie extrême, des trois Néerlandais
et d'un quatrième abattu par bal-
les, n'est toujours pas élucidée, six
semaines après, même si la gen-
darmerie tient un suspect. Le meur-
tre de deux jeunes gens, il y a dix
ans, en forêt de Fontainebleau,
non élucidé, a rebondi récemment,
avec l'interpellation de trois sus-
pects, grâce à la patiente enquête
d'un gendarme. Aujourd'hui, les
suspects ont été libérés, faute de
preuves. L'affaire Vuillemin a été
pour la gendarmerie un terrible
échec de police judiciaire, parce
que, là aussi, on n'a pas réuni les
preuves dès le début de l'enquête.

Si le gouvernement français veut
éviter «les coups de théâtre» du
préfet Bonnet, il n'y a qu'une solu- .
tion: recentrer les missions de poli-
ce judiciaire au profit de la police,
alors qu'il s 'en éloigne en prépa-
rant l'habilitation des douaniers,
dans certains types d'infractions.

PIERRE SCHàFFER
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IL Y A VINGT-CINQ ANS

main oasse sur uiypre
En juillet 1974, la Turquie envoyait ses troupes à Vassaut de Vile.

C

oup de tonnerre dans la
Méditerranée. Le 15 juillet
1974, l'armée turque pas-

sait à l'assaut de Chypre. En
quelques jours les troupes d'An-
kara occuperont 37% du territoi-
re agressé. Vingt-cinq ans après,
les soldats sont toujours là, con-
sacrant la partition de fait d'une
île séparée en zone sud grecque
dont le gouvernement bénéficie
de la légitimité internationale et
en entité turque. Cette dernière
en 1983 a proclamé la Républi-
que turque de Chypre Nord ,
uniquement reconnue par la
Turquie.

Lors de l'indépendance en
1960, de violents incidents
avaient . éclaté entre les deux
communautés. A tel point qu'en
1964 les Nations Unies envoyè-
rent un contingent de casques
bleus qui patrouille toujours sur
l'île. Le conflit de 1974 avait eu
pour prétexte un complot vite
éventé contre le président, Mgr
Makarios, mené par des officiers
partisans de l'Enosis, le ratta-
chement avec la Grèce. Il fallut
l'intervention de la communau-
té internationale pour stopper
les combats et figer des posi-
tions qui vingt-cinq ans plus

pant entre les deux parties. Au
sud l'industrie du tourisme a re-
démarré en plein. Des hôtels par
dizaines ont poussé sur le front
de mer et accueillent des flots de
vacanciers porteurs de précieu-
ses devises. La guerre qui a rava-
gé le Liban de 1975 à 1990 a in-
cité nombre de fortunes, maro-
nites notamment, à investir à
l'étranger. Chypre par sa proxi-
mité et sa stabilité devint un re-
fuge idéal pour les capitaux en
circulation. Au nord par contre
le développement stagne. Les
liaisons aériennes passent obli-
gatoirement par la Turquie qui
assure aussi la poste, la monnaie
et qui maintient une importante
garnison de près de 40 000 hom-
mes. La vie traditionnelle avec
son rythme lent tranche sur les
discothèques et l'existence trépi-
dante du sud. Mais le niveau de
vie demeure peu élevé et les
perspectives guère encoura-
geantes. D'autant plus que figés
sur leurs positions, les Chyprio-
tes grecs et turcs se renvoient
sans cesse la responsabilité d'un
dialogue qui à peine amorcé bu-
te dans l'impasse de l'incompré-
hension.

ANTOINE GESSLER A Famagouste le quartier grec a été laissé à I abandon

La capitale Nicosie est coupée en deux par un mur.

tard n'ont pas varié d'un pouce.
Carrefour verrouillant l'est de la
Méditerranée, Chypre a de tout
temps connu le joug des con-
quérants. Peuplée de Grecs dans
l'Antiquité, elle fut confiée à la
famille des Lusignans au mo-
ment des Croisades puis aux Vé-
nitiens avant de tomber dans
l'escarcelle de l'Empire ottoman.
Qui à son tour la céda contraint
et forcé à l'Angleterre en 1878.

Les conséquences du coup
de force de 1974 auront des ré-
percussions profondes sur la vie

l'île. Quelque 200 000 Chy-
ites d'origine grecque ont fui
s terres occupées. La capita-
Nicosie, est coupée en deux
un mur solidement gardé.
37% du territoire envahi re-

présentaient 70% du potentiel
économique. Les chiffres s'avè-
rent éloquents: 65% des hôtels,
56% des mines et carrières, 41%
de l'élevage, 48% des produc-
tions agricoles et 46% de la pro-
duction industrielle ont passé
sous contrôle des Chypriotes
turcs. Qui par ailleurs ont saisi
36,2% des habitations et 38,2 %

bâtiments scolaires. Ankara
allera à Chypre Nord quel-

150 000 colons en prove-
ce d'Anatolie.
Le contraste demeure frap-

C o m m e n t a i r e

Des protecteurs
gênants
Seuls, les cousins ennemis de
Chypre pourraient sans doute
avec le temps trouver un terrain
d'entente. Car de part et d'autre
les bonnes volontés ne manquent
pas. Malheureusement leur sort
se décide plus à Athènes et à An-
kara qu'à Nicosie.
Antagonistes depuis des décen-
nies, les Grecs et les Turcs culti-
vent les pommes de discorde.
Droits de superficie dans la mer
Egée, influence dans les Balkans,
sort de Chypre... les prétextes
pour se disputer semblent soi-
gneusement entretenus. Les deux
peuples en restent à des pugilats
de début de siècle, incapables
d'assimiler que la donne politique
de notre monde a profondément
changé. Le nationalisme exacerbé
qui, hier encore, déchira la Bos-
nie et le Kosovo n'a plus de pla-
ce. Dans l'Europe des régions en
voie d'édification, les querelles de
poulailler entre voisins grincheux

devraient se régler à l'amiable. A
Chypre, un quart de siècle d'im-
passe constitue une honte pour
ceux qui portent la responsabilité
de l'échec. Plutôt que de s 'épui-
ser à définir des coupables, la
Grèce et la Turquie gagneraient à
œuvrer de concert en incitant
leurs protégés à s 'entendre. Dans
le seul souci du respect de la dé-
mocratie et du droit des gens à
disposer d'eux-mêmes. Ni Athè-
nes ni Ankara ne relèvent de la
dictature. Pourtant le populisme
des élus, habiles à naviguer au
gré des humeurs des électeurs,
confère parfois à ces pays une al-
lure de république bananière ob-
solète. II est donc temps de rava-
ler un peu d'orgueil. Pour mettre
fin à ces erreurs héritées autant
du passé que d'un bouillant ca-
ractère méditerranéen et bâtir un
continent dont tous les enfants
seront fiers...

ANTOINE GESSLER

Une égalité des droits
Un officiel nord-chypriote plaide pour les siens.

M a République turque de
L Chypre-Nord un Etat fantô-
me? Non! Il s'agit d'un Etat bien
réel mais qui n'est pas reconnu
par des fantômes...» M. Mustafa
Akinci, ministre de cette répu-
blique uniquement reconnue
par la Turquie, se hasarde à la
plaisanterie. Mais visiblement le
cœur n'y est pas. Venus en Va-
lais dans le cadre du 10e Forum
de Crans-Montana, M. Akinci et
sa délégation ont sans cesse eu
droit à cette restriction: «non
reconnus par la communauté
internationale».

«Notre Etat fonctionne com-
me n'importe quel autre. Il pos-
sède un gouvernement élu. Hé-
las! L 'injustice continue contre
nous. Nous sommes victimes
d'un sévère embargo. Par exem-
p le les touristes qui voudraient
venir ne disposent pas de liaison
aérienne directe. Pourtant nous
avons beaucoup à offrir: une
nature intacte, une tradition
d'hospitalité,-les témoins de no-
tre histoire... Entre mai et octo-
bre Chypre-Nord est une desti-
nation idéale.

Comment sortir de cette
crise qui dure depuis vingt-
cinq ans?

Nous avons posé deux
questions précises: qui est qui
et qui prend les décisions. Nous
n'avons jamais reçu de réponse.

Le sud s'estime le seul gou-
vernement légitime de Chypre.
Il ne nous laisse aucune base
sur laquelle on pourrait discu-
ter. Nous sommes ravalés au
rang de minorité et si nous l'ac-
ceptons, nous n'aurons aucun
droit à l'avenir. Il faut donner à
la communauté turque de l'île
un statut égal à celui des Grecs.
Ceci avant de commencer toute
négociation.

Chypre n est pas un Etat
normal. Il possède deux par-
rains, la Grèce et la Turquie.
Mais c'est aux habitants de l'île
de décider ensemble du futur
qu 'ils souhaitent. Nous avons

proposé de rouvrir la ville de si chaque partie est souveraine
Famagouste et l'aéroport de Ni- et non de seconde zone,
cosie pour avoir deux portes
d'entrée à disposition. Mais le Nous avons proposé que
sud a refusé car il a considéré les touristes puissent traverser
que ce serait reconnaître le la frontière sans formalités,
nord. Nous voulons la paix mais Nous n'avons là encore reçu
pas sans un minimum de dis- aucune réponse. Le sud laisse
positions qui permettent à cha- passer ceux qui veulent effec-
cun de reconnaître les droits de tuer une excursion mais une
l'autre. journée seulement... S'ils pré-

Une confédération serait- tendent être les champions de
elle envisageable? \a démocratie, ils n'en font guè-

Elle serait possible. Si... si re usage...»
au sud on digère le fait que l'on Propos recueillis par
peut envisager cette solution... ANTOINE GESSLER

M. Mustafa Akinci plaide pour la communauté turque
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Un atroce conflit
pourrait prendre fin

Un accord de paix entre gouvernement et rebelles vient d'être signé au Togo

Le  gouvernement de la Sierra
Leone et les rebelles du

Front révolutionnaire uni (FRU)
ont conclu hier à Lomé, au To-
go, un accord de paix qui de-
vrait mettre fin à huit ans d'une
guerre civile particulièrement
sanglante.

Après des concessions de
dernière minute des rebelles,
l'accord a été signé par le prési-
dent Ahmed Tejan Kabbah et le
caporal Foday Sankoh, chef du
FRU, lors d'un sommet qui réu-
nissait également les présidents
du Libéria, du Nigeria, du Burki-
na Faso et du Togo.

Le secrétaire général de
l'ONU Kofi Annan devrait se
rendre aujourd'hui en Sierra
Leone afin de soutenir le pro-
cessus de paix.

Le règlement conclu sous
les auspices de l'ONU prévoit
d'accorder aux rebelles une pla-
ce au sein du gouvernement,
soit quatre postes de ministres
et quatre de vice-ministres, a
précisé un médiateur de l'ONU
ayant requis l'anonymat.

A la dernière minute, les re-
belles avaient exigé entre six et
huit portefeuilles ministériels,
avant de céder sous la pression

Le président de la Sierra Leone Ahmed Tejan Kabbah, à droite, en
compagnie du chef rebelle Foday Sankah. keystone

des médiateurs onusiens et du
président libérien Charles Tay-
lor, l'un de leurs alliés. Leur de-
mande en faveur d'un retrait de
Sierra Leone des soldats de
l'ECOMOG, la force d'interposi-
tion de l'Afrique de l'Ouest, a
également été rejetée.

En revanche, le FRU a obte-
nu que ne soient pas poursuivis
ceux de ses membres qui se se-
raient rendus responsables de
crimes de guerre, précisait-on

de même source, même si les
conditions de cette amnistie
n'ont pas été précisées.

«La meilleure garantie (de
l'accord) est la confiance renou-
velée dans les cœurs des diri-
geants et de la population », a
affirmé le ministre togolais des
Affaires étrangères Joseph Koffi-
goh. «Les Sierra-Léonais et toute
la région sont las de la guerre.»

«Le pays a besoin de paix et
nous allons la lui donner», a

PUBLICITÉ

commenté de son côté un res-
ponsable du FRU ayant requis
l'anonymat.

Toutefois, cet accord qui
met fin à l'un des conflits les
plus sanglants du monde, paraît
fragile. Un précédent règlement
signé en 1996 s'était soldé par
un échec quelques mois plus
tard, les rebelles et les forces ar-
mées renversant le gouverne-
ment de M. Kabbah. La violen-
ce dans cette guerre, commen-
cée en 1991, avait ensuite at-
teint son paroxysme.

Le bilan des victimes reste
difficile à établir en raison de
l'absence d'observateurs étran-
gers durant la plus grande par-
tie de la guerre. Toutefois , le
haut-commissaire aux droits de
l'homme de l'ONU, Mary Ro-
binson, estime que la situation
en Sierra Leone a été pire qu'au
Kosovo, citant les massacres,
mutilations et autres nombreux
abus. Les rebelles sont notam-
ment accusés par les civils et les
groupes de défense de droits de
l'homme d'avoir tué, mutilé et
violé systématiquement des
milliers de personnes pour ten-
ter d'imposer un régime de ter-
reur. Amba Dadson/ap
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Dix tonnes de cocaïne saisies
au large des îles Canaries
La police espagnole a annoncé
hier la saisie d'environ 10 tonnes
de cocaïne à bord d'un bateau
au large des îles Canaries. Cin-
quante-quatre personnes ont
été interpellées dans le cadre de
cette prise record en Europe.

Les 16 membres d'équipage
russes du bateau battant pavil-
lon d'un pays des Caraïbes ont
été appréhendés lors de cette
saisie intervenue dimanche.

Trente-huit interpellations
ont par ailleurs été effectuées en
Espagne, dont celle d'un ressor-
tissant colombien, Alfonso Léon,
organisateur présumé du
transport maritime de la drogue.
Cette saisie, résultat de plusieurs
mois d'investigations, a été réa-
lisée sous la supervision du juge
du Tribunal national Baltasar
Garzon. Alfonso Léon est soup-

çonné d'avoir joué un rôle d'in-
termédiaire entre les cartels de
drogue colombiens et des gangs
espagnols basés en Galicie, ré-
gion du nord-ouest de l'Espa-
gne. Les trafiquants colombiens
font généralement transiter des
stupéfiants par l'Espagne pour
les distribuer sur le marché eu-
ropéen. Les intermédiaires en
Espagne se rémunèrent en pré-
levant une partie de la cargaison
acheminée. Outre les dix tonnes
de cocaïne, les enquêteurs ont
retrouvé 208 kg d'héroïne et
500 000 dollars en argent liquide
dans une cache près de Madrid.

La plus grosse saisie de co-
caïne réalisée jusqu 'à présent en
Europe remonte à 1995, quand
les douaniers italiens avaient in-
tercepté à Naples un charge-
ment de six tonnes, (ap)

Des nouveau-nes gravement
infectés dans un hôpital romain
Treize bébés ont été infectés au
cours de ces deux dernières se-
maines par un virus dans un
grand hôpital de Rome. Les
nouveau-nés sont victimes
d'une forme grave d'entérite et
ont dû être placés dans une uni
té de soins intensifs. Selon la
presse italienne, les premiers
contrôles ont révélé de graves
lacunes du point de vue de l'hy-
giène. Une situation qualifiée
d' «incroyable» par des carabi-
niers. Des ordures, des instru-
ments rouilles, des éprouvettes
avec des traces de sang ont no-

tamment été découverts dans
des salles d'opération, a indiqué
le quotidien «Corriere délia Se-
ra».

En été 1998, six patients
hospitalisés à Umberto I pour
une opération de routine aux
yeux étaient devenus aveugles
après avoir contracté une infec-
tion. L'enquête avait révélé pas
moins de 475 infractions des rè-
gles sanitaires en vigueur. Des
inspecteurs avaient eu ainsi la
surprise de trouver des pièges à
souris dans une salle d'opéra-
tion... (ats)
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La contestation contre
Milosevic s'organise

Le  mouvement de contesta-
tion contre Slobodan Milo-

sevic prend de l'ampleur. L'op-
position serbe a lancé mercredi
des pétitions exigeant le départ
du président yougoslave. Paral-
lèlement, les manifestations se
poursuivaient dans le pays.

La campagne de pétitions a
démarré à Nis, fief de l'opposi-
tion. Des registres ont été instal-
lés dans la rue, dans une dizaine
de quartiers de la ville. En une
heure, l'opposition avait recueilli
quelque 300 signatures. La poli-
ce a menacé à maintes reprises
d'interpeller les auteurs de la
pétition, sans toutefois mettre à
exécution sa menace.

Extension du mouvement
Le mouvement de contestation
s'est étendu à une grande partie
de la Serbie. L'assemblée de No-
vi Sad, chef-lieu de la province
de Voïvodine, a exigé le départ
de M. Milosevic. Une manifesta-
tion est prévue pour ce soir à
Prokuplje.

Zoran Djindjic, dirigeant de
l'Alliance pour des changements
(SZP), se pose désormais en me-
neur de la contestation populai-
re. Lors d'une manifestation qui
a réuni 5000 personnes mardi à
Uzice, il avait appelé à «un
mouvement populaire général
afin de libérer le peuple serbe de
l'esclavage».

Zoran Djindjic, l'étoile montante de l'opposition serbe. keystone

Division de l'opposition
Sa position a été affermie après
l'échec du meeting contre le ré-
gime organisé hier soir à Lesko-
vac, au sud du pays. Seules
quelques centaines de person-
nes ont assisté à la manifesta-
tion réunie à l'appel de l'autre
grand mouvement d'opposition,
le Mouvement serbe du renou-
veau (SPO) de Vuk Draskovic.

Le régime pourrait être ten-
té de profiter des divisions de
l'opposition pour éviter de de-
voir partager le pouvoir. En per-

te de vitesse, le Parti socialiste
de M. Milosevic a appelé ses
membres à se rassembler au-
jourd 'hui à Prokuplje, au même
endroit et à la même heure que
la manifestation de l'opposition.
Au risque de provoquer des
heurts.

Tension avec l'étranger
Slobodan Milosevic doit cepen-
dant songer à se défendre contre
la communauté internationale.
Le procureur du Tribunal pénal
international pour l'ex-Yougo-. - pr its sont fermés», (ats)
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slavie (TPI) Louise Arbour se
rendra au Kosovo la semaine
prochaine.

Les enquêteurs de l'ONU
recueillent sur place des témoi-
gnages qui serviront à un procès
éventuel de Slobodan Milosevic
et de quatre de ses proches.
Tous sont sous le coup d'une
inculpation du TPI pour crimes
de guerre.

Belgrade a également refu-
sé, pour une question de pré-
séance, d'accorder un visa pour
le Monténégro au président en
exercice de l'Organisation pour
la sécurité et la coopération en
Europe (OSCE) , le Norvégien
Knut Vollebaek.

Incidents au Kosovo
L'apaisement n'est toujours pas
d'actualité au Kosovo. Des inci-
dents ont ainsi opposé une cen-
taine de Serbes et des Albanais
du Kosovo autour du pont de
Kosovska Mitrovica. Ils ont eu
lieu peu après une manifesta-
tion de quelques milliers de Ko-
sovars qui avaient franchi le
pont dans le calme et avaient
traversé le quartier serbe.

Des militaires français ont
dû intervenir pour contenir les
manifestants. Le commandant
du détachement français a ob-
servé à l'issue de la marche que
«le pont est ouvert mais les es-

OFFICE DES FAILLITES DE LAUSANNE, 1014 LAUSANNE
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VENTE AUX ENCHÈRES
MOBILIER DE BUREAU, PHOTOCOPIEUSE, FAX,

MACHINE A AFFRANCHIR
Le mardi 13 juillet 1999, l'office des faillites de Lau-
sanne procédera à la vente aux enchères publiques,
sans garantie, au comptant, des objets suivants:
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APPEL D'OFFRES
Mme Jeanne CACCIOLA née BARUCHET met en
vente sa parcelle No 203, plan No 2, nom local «Au
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c/o Mme Melly, Hôtel Bellevue, Le Bouveret
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Dangereuse escalade
au Cachemire
La situation s'est dangereuse-
ment détériorée hier au Cache-
mire, où les combats sont entrés
dans leur neuvième semaine. Le
Pakistan menace publiquement
de recourir à l'arme nucléaire
contre l'Inde.

Le chef de la diplomatie pa-
kistanaise, Sartaj Aziz, n'a pas
hésité à affirmer que son pays
pourrait appuyer sur le bouton
nucléaire si sa souveraineté était
menacée.

Autre signe de la dégrada-
tion de la situation, le Pakistan a
commencé à prendre des mesu-
res de sécurité importantes.

Mardi soir, à Karachi, la plus
grande ville du pays, des pièces
supplémentaires de DCA ont été
déployées sur les sites stratégi-
ques.

Le gouvernement indien
promet pour sa part de conti-
nuer ses opérations «sans relâ-
che» au Cachemire. Tout en ne
fermant pas la porte aux efforts
diplomatiques, le premier mi-
nistre indien Atal Behari Vaj-
payee a réclamé hier qu'une so-
lution politique aboutisse sans
ambiguïté à un retrait pakista-
nais, (ats)

Installation de .stockage
française pour Tchernobyl
L'Ukraine a attribué hier à un
consortium français le marché
de la construction d'une instal-
lation de stockage des déchets
nucléaires sur le site de la cen-
trale de Tchernobyl.

Le chantier sera financé par
la Banque européenne pour la
reconstruction et le développe-
ment (BERD) en vertu d'un ac-
cord de 1996 relatif au renforce-
ment de la sécurité de Tcherno-
byl.

L'installation de stockage
est conçue spécialement pour
recevoir les conteneurs de car-
burant des réacteurs et pourrait
être agrandie à l'avenir, a décla-
ré le directeur de Tchernobyl,
Vitali Tovstonohov. Elle devrait
être achevée d'ici à 2003.

En 1984, l'explosion du
réacteur No 4 avait entraîné la
formation d'un nuage radioactif

qui avait contaminé des régions
entières en Ukraine, Russie et
Biélorussie. Cet accident nu-
cléaire est considéré comme le
plus grave de l'histoire.

Un autre des réacteurs
RBMK de conception soviétique
est à l'arrêt depuis un incendie
survenu en 1991. Le troisième a
été stoppé en 1996. L'Ukraine a
promis de fermer Tchernobyl
avant l'an 2000 mais réclame en
échange une aide financière in-
ternationale.

L'accord signé en 1996 avec
la BERD prévoit une enveloppe
de 758 millions de dollars pour
réparer le sarcophage qui couvre
le réacteur No 4. Il prévoit éga-
lement une aide de 118 millions
de dollars en faveur d'autres
chantiers, dont la construction
d'une infrastructure de stockage
des déchets, (ap)

http://www.getaz.romang.ch
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Cipollini entre dans I histoire
Le sprinter italien remporte Vétape la p lus  rapide jamais courue au Tour.

Le  
vieux lion n est pas mort.

Hier à Blois, au terme
d'une rectiligne de 1220

mètres (la plus longue du Tour),
Mario Cipollini, «Il bello Mario»
pour les dames, a renoué avec la
victoire, Erik Zabel (encore) et
Tom Steels (enfin?) devant
s'avouer vaincus au sprint. Cipo
est par ailleurs entré dans l'his-
toire, puisqu'il a remporté l'éta-
pe la plus rapide de l'histoire du
Tour: 50,355 km/h!

Une étape dénuée de toute
difficulté entre Laval et Blois, ce
à quoi on peut ajouter un vent
favorable: il n'en fallait pas plus
pour que le peloton se sente des
ailes hier. Les coureurs ont qua-
siment sprinté d'un bout à l'au-
tre, couvrant les 194,5 kilomè-
tres en 3 h 5T45", soit à une
moyenne de 50,355 km/h. Hal-
lucinant! Jamais une étape en li-
gne n'avait été «avalée» - c'est le
terme - aussi rapidement. En
s'imposant sur la ligne de Blois,
Mario Cipollini est donc devenu
le coureur le plus rapide de
l'histoire du Tour (contre-la-
montre exceptés), reléguant Jo-
han Bruyneel aux oubliettes. Le
Belge, qui détenait le précédent
record depuis 1993, avait rem-
porté l'étape Evreux - Amiens
(158 km) à une moyenne de
49,417 km/h. Idéalement lancé
«Le vieux lion n'est pas mort»:
Mario Cipollini, avec le charisme
qu'on lui connaît, a immédiate-
ment donné le ton après sa vic-
toire. Il est vrai que cette rectili-
gne finale de 1220 mètres était
taillée à sa mesure. L'Italien a
pourtant pu craindre ne devoir
sprinter que pour la troisième
place: après une première
échappée de dix coureurs, deux
de ces derniers, Anthony Morin
et Gianpaolo Mondini, ont

Une fois de plus les sprinters furent à l'honneur, et Cipollini n'a pas manqué, cette fois, de placer sa pointe de vitesse, devant Zabel. keystone

poursuivi leur effort au kilomè-
tre 91. Au 118e kilomètre, leur
avance se montait à 6'20". C'est
alors que les équipiers du mail-
lot jaune Jaan Kirsipuu ont im-
primé le train. L'écart a cons-
tamment diminué, et les deux
fuyards ont été repris à 4,5 kilo-
mètres de l'arrivée. Les maillots
rouges de la Saeco de Cipo sont

alors entrés en scène. Calcaterra,
puis Scirea et enfin Fagnini ont
alors placé leur patron sur une
voie royale. «Je les remercie de
leur travail, dira CipoHini. A 250
mètres de la ligne, j 'ai donné
tout ce que j 'avais en moi, et j 'ai
réussi à contenir Zabel et les au-
tres. C'était vraiment le sprint
parfait, tant sur le p lan du tra-

vail d équipe que de ma propre
performance.» Après trois défai-
tes (Kirsipuu, puis Steels à deux
reprises lui avaient damé le
pion lors des trois premières
étapes), Cipollini a donc su réa-
gir. «J 'ai démontré que j'étais
toujours compétitif, ajoutait-il.
On me disait dépassé, mais je
n'ai jamais eu cette impression.

Que Steels est un grand sprinter
n'est pas nouveau. Qu'il a rem-
porté deux étapes consécutives
ne constituait donc pas une sur-
p rise. Simplement, ce final de
Blois me convenait mieux que
les précédents.» Tous ses adver-
saires s'en sont rendu compte.

De Blois
RENAUD TSCHOUMY//ROC

Les étapes les plus rapides
Les étapes en ligne les plus rapides dans l'histoire du Tour de France (km/h)
50,355: Mario Cipollini (It) en 1999 (Laval - Blois, 194,5 km)
49,417: Johan Bruyneel (Be) en 1993 (Evreux - Amiens, 158 km)
48,927: Adri Van der Poel (Ho) en 1988 (Tarbes - Pau, 38 km)
48,764: Tm Steels (Be) en 1998 (Tarascon - Cap d'Agde, 205,5 km)
48,677: Patrick Sercu (Be) en 1977 (Fribourg - Fribourg, 46 km)
48,532: Eddy Merckx (Be) en 1974 (Vouvray - Orléans, 112,5 km)
48,118: Nico Verhoeven (Ho) en 1987 (Berlin - Berlin, 105,5 km)
47,804: Erik Zabel (AH) en 1997 (Sauternes - Pau, 161 km)
47,801 : Guido Bontempi (It) en 1992 (Nogent - Wasquehal, 196 km)
47,471 : Jens Heppner (AH) en 1998 (Roscoff - Lorient, 169 km)
47,229: Charly Mottet (Fr) en 1991 (Quimper - Saint-Herblain, 246 km)

Histoire de chiens (I)
Le maillot jaune Kirsipuu en pleine «causette» avec l'Espagnol Ola- Avant de consommer sa «mous

keystone se» - « Une petite bière en début kom, quelques minutes avant le

En roues libres
Un homme

se portent pâles

Histoire de chiens (II)

comme un autre
Directeur de la société du Toiir,
Jean-Marie Leblanc n'en est pas
moins un homme comme un au- sur le siège arrière de sa voiture,
tre, quand bien même il vient de Et lorsqu'il a ouvert sa porte, il
traverser de grosses tempêtes.
Avant-hier à Laval, quelques heu-
res après l'étape, sa voiture rouge
de directeur de course s'est arrê-
tée devant un petit bar-tabac, si-
tué à proximité immédiate de la
ligne d'arrivée et du centre de
presse. Leblanc, son attaché John
Lelangue et le père de ce dernier
Robert - surnommé Bob, il fonc-
tionne en qualité de chauffeur de
la voiture numéro 1 - avaient
simplement envie de s'envoyer un
petit demi, comme on dit en
France. Les patrons du bar-tabac,
qui croyaient leur journée termi-
née et qui étaient en train de tout
ranger, ont été franchement sur-
pris de voir le grand patron du
Tour s'arrêter sur leur terrasse.
On le serait à moins.

de soirée, ça fait toujours du
bien», dira-t-il avant de s'en aller
- Jean-Marie Leblanc a toutefois
eu une sacrée surprise. Une fois
n'est pas coutume, il était assis

s'est fait accueillir par... un chien
qui, toutes babines retroussées,
l'a accueilli par des aboiements
peu amènes. Une mauvaise lan-
gue n'a pu s'empêcher de dire
que l'animal devait être le chien
de garde de Hein Verbruggen et
de l'UCI.

Si tout s'est bien passé jusqu'à
l'arrivée des coureurs à Laval
avant-hier, il en a été un peu dif-
féremment après, pour une per-
sonne du moins, puisqu'un spec-
tateur s'est fait mordre par un
pitbull. Question: les pitbulls ont-
ils leur place au milieu du public
innombrable du Tour de France?

départ de l'étape d'hier. Mais il
ne s'est guère attardé devant la
meute de journalistes présents.
Tout au plus a-t-il accepté de ré-
pondre à deux questions d'un re-
porter de la chaîne publique alle-
mande ARD et de se faire tirer le
portrait par la dessinatrice de
L'Equipement, avant de tourner le
dos à tous les autres. L'Allemand
avait cependant un bon motif:
son épouse l'attendait à quelques
mètres de là. Personne n'est allé
le déranger au moment de ses re-
trouvailles avec sa femme.

Les vampires

Si l'on excepte les contrôles san-
guins d'avant-Tour, les comissai-
res de l'UCI, mieux connus sous le
pseudonyme de vampires, n'ont
encore volé le sang de personne.
Une attitude que l'un des com-
missaires responsables estime
tout à fait normale: «Je trouve
bien qu'on laisse un peu les cou-
reurs tranquilles en début
d'épreuve», commente-t-il. Mais
attention, les vampires rôdent
toujours et, s 'ils se portent pâles
durant la journée, ils pourraient
sévir au bout d'une de ces pro-
chaines nuits.» RT/AG/ROC

Résultats en page 20

Zabel
et son épouse

Erik Zabel était un homme très
entouré à sa sortie du car Tele-

Policiers veinards
Ils sont trois policiers à parcourir
la route du Tour dans un camion
de la gendarmerie nationale, au
beau milieu de la caravane publi-
citaire. Trois veinards, pourrait-on
ajouter, car, comme le précisait
l'un d'entre eux, «le Tour de
France est très demandé dans le
métier, au moins autant que le
festival de Cannes». Ils croquent
donc tous les trois à pleines dents
dans ce qui s'apparente à un ca-
deau, ce d'autant plus que les
heureux élus sont engagés deux
ans de suite.

Actions
à la hausse
Cipollini a profité de sa victoi-
re et de sa fantastique moyen-
ne horaire pour faire monter
ses actions: «En m'étant im-
posé à cette vitesse, je  pour-
rais faire des pubs pour DHL,
UPS (réd.: deux entreprises de
transports rapides) ou une
compagnie ferroviaire, ce
d'autant plus que je  serai
bientôt au chômage.» Au chô-
mage? «Oui, Saeco ne veut
plus de moi en raison d'une
restriction budgétaire. Visible-
ment, je  ne les intéresse plus.
C'est dommage, car avec des
garçons comme Calcaterra,
Scirea ou Fagnini, nous for-
mions un train rouge très uni.
A l'approche de l'arrivée, nous
n'avons pas besoin de nous
parler, tant nous nous com-
prenons. J'ai des offres d'au-
tres équipes, et j'étudierai la
meilleure. Mais je  regrette que
nous soyons obligés de nous
séparer. J'ai 32 ans, et il ne
sera pas facile de recréer un
groupe aussi compact.» II
semblerait toutefois que Ci-
pollini aille un peu vite en be-
sogne. Les spécialistes italiens
s'accordent en effet à dire que
Mario signera sans doute un
nouveau contrat avec la Saeco
à la fin de l'année. Simple-
ment, la firme de machines à
café attend de son sprinter
qu'il revoie ses exigences à la
baisse. Hier en fin d'après-mi-
di, Cipo a donc utilisé son suc-
cès comme moyen de pression
sur ses employeurs. On peut
être sprinter et ayoir le sens
des affa ires... RTY/ROC



? Non, Gstaad !
Le capitaine de l'équipe de Suisse de coupe Davis Claudio Mezzadri

prend la température de ses poulains à Gstaad. Belgique-Suisse c'est pour bientôt,
mais cette semaine, les joueurs doivent penser à eux.

Mariano chante, Guga déchante
Kuerten, tête de série numéro 1, quitte le tournoi simple. Mais pas Gstaad

4e étape, Laval - Blois,
194,5 km. 1. Mario Cipollini (It,
Saeco) 3 h 51'45" (50,355 km/h),
bonification 20". 2. Erik Zabel
(Ail), bon. 12". 3. Stuart O'Grady
(Aus), bon 8". 4. Tom Steels (Be).
5. Jaan Kirsipuu (Est). 6. Nicola
Minali (It). 7. Christophe Capelle
(Fr). 8. Damien Nazon (Fr). 9.
George Hincapie (EU). 10. Jay
Sweet (Aus). 11. Robbie Me Ewen
(Aus). 12. Jimmy Casper (Fr). 13.
François Simon (Fr). 14. Jan Svo-
rada (Slk). 15. Sébastien Hinault
(Fr). 16. Carlos Da Cruz (Fr). 17.
Christophe Moreau (Fr). 18. Silvio
Martinello (It). 19. Lars Michael-
sen (Dan). 20. Elio Aggiano (It).
Puis: 33. Bobby Julich (EU). 36.
Abraham Olano (Esp). 39. Angel
Casero (Esp). 41. Rolf Huser (S).
51. Laurent Dufaux (S). 56. Mi-
chael Boogerd (Ho). 62. Fernando
Escartin (Esp). 70. Lance Arms-
trong (EU). 79. Alex Ziille (S). 84.
Armin Meier (S). 85. Richard Vi-
renque (Fr). 90. Pavel Tonkov
(Rus). 91. Ivan Gotti (It). 99. Fa-
bian Jeker (S). 153. Roland Meier
(S). 173. Beat Zberg (S). 174.
Thierry Loder (Fr/S) tous même
temps. 177 classés.

Classement général: 1. Kir-
sipuu 17 h 10'40" (45,348 km/h).
2. O'Grady à 16". 3. Steels à 21".
4. Armstrong à 24". 5. Zabel à
32". 6. Olano à 35" . 7. Hincapie à
38". 8. Moreau à 39". 9. Cipollini
à 44". 10. Vinokourov à 45".11.
Santos Gonzalez (Esp) m.t. 12.
Andréa Peron (It) à 47". 13. Chris-
tian Vandevelde (EU) à 47". 14.
Dufaux à 47". 15. Casero à 50".
16. Tonkov à 52". 17. Simon. 18.
Julich m.t 19. Alvaro Gonzalez
Galdeano (Esp) à 53". 20. Erik
Dekker (Ho) m.t. 21. Paolo Savol-
delli (It) à 55". 22. Patrick Jonker
(Ho) à 56". 23. Benoît Salmon (Fr)
à m.t. 24. Backstedt à 57". 25.
Christophe Mengin (Fr) à 57". 26.
Danièle Nardello (It) à 58". 27.
Stéphane Heulot (Fr) à 59". 28.
Didier Rous (Fr). 29. Mario Aerts
(Be) m.t. 30. Henk Vogels (Aus) à
1'. Puis: 53. Escartin à 1'14". 54.
Virenque m.t 69. Huser à I'41".
75. Zûlle à 6*34". 83. Jeker à
7'06". 86. Armin Meier à 7'08".
95. Gotti à 7'14". 108. Boogerd à
7'29". 136. Zberg à 16'27". 156.
Roland Meier à 20'30". 168. Lo-
der à 21 '14". 177 classés, (si)
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Un e  
victoire, celle de Ros-

set, et trois défaites , cel-
les de Bastl , Fédérer et

Manta. Le bilan suisse à Gstaad
est maigre à l'issue du premier
tour. Un peu décevant, mais pas
trop étonnant. Le capitaine de
l'équipe de Suisse de coupe Da-
vis, Claudio Mezzadri, n 'en fait
pas une montagne dans l'Ober-
land. Il observe ses poulains.
Avec flegme, calme et confiance.
A huit jours du quart de finale
Belgique-Suisse, Claudio Mezza-
dri ne s'emballe pas. D'ailleurs,
c'est pas le genre de la maison.

Claudio Mezzadri, tous les
Suisses ont joué leur premier
tour, seul Marc Rosset a passé,
on pouvait s'attendre à mieux,
non?

C'est clair, mais il faut
prendre les résultats des mat-
ches avec précaution. À mes
yeux, ils ne veulent pas dire
grand-chose. Finalement, ce
n'est qu'un tournoi. En aucun
cas, je ne vais prendre en
compte les résultats du tournoi
pour décider de l'équipe.

Qu
'elle fut fraîche, cette troi-

sième journée! Mais que
les favoris ont dû suer sur

l'ocre pour franchir les écueils
proposés! D'ailleurs, dans l'his-
toire de la journée mouvemen-
tée d'hier, le tournoi en a perdu
sa tête, Gustavo Kuerten, sérié
numéro 1 dans le tableau et vic-
time de l'Américain Vince Spa-
dea. Et ce sur un score aussi ser-
ré que la gorge des spectateurs
au fil du jeu décisif final, tous
acquis à la cause de Guga: 6-2
2-6 7-6 (8-6) en 1 h 48. Par con-
tre, le tableau a conservé ses tê-
tes de série 7 et 8, Mariano Za-
baleta et Albert Costa, heureux
et difficiles vainqueurs de Cédric
Pioline et Stefan Koubek.

Bizarre, en fait, que ce
couac de Kuerten sur sa surface,
qui avait semblé prendre défini-
tivement le jeu à son compte

En tirez-vous quand même
quelques indications?

Marc Rosset a fait un très
bon match. Son sérieux et son
application m'ont plu. Il a joué
à son niveau. Personnellement,
je n'ai jamais douté de son ten-
nis. Il est le leader de l'équipe ,
c'est donc fondamental qu 'il
soit en confiance.

Manta et Fédérer, eux, ont
déçu...

Manta, je n'en parle pas,
c'était un non-match. Rien
n'allait. Mais je ne vais pas
m'alarmer pour autant. Quant à
Fédérer, tout comme Basti, ils
n'ont pas très bien joué. Roger
a manqué de patience. Il devra
être plus patient en coupe Da-
vis, d'autant que les matches
seront nécessairement plus
longs. La surface sera sans dou-
te très lente.

La manière avec laquelle
les deux ont perdu vous in-
quiète-t-elle?

Pas du tout. Il ne faut pas

après la pluie en début de se-
conde manche. «J 'ai eu un peu
de chance», lâchera à l'heure du
discours Spadea, un des rares
Yankees à venir se perdre sur le
circuit européen en plein été.
Un des rares aussi à se sentir à
l'aise sur cette terre qui ne tour-
ne que rarement rond pour la
plupart de ses compatriotes.
Après l'élimination de Meligeni
lundi, Kuerten quitte donc la
terre battue bernoise en ayant
galvaudé une balle de match à
6-5 dans le jeu décisif du set dé-
cisif. Mais il prolonge son séjour
à Gstaad pour préparer avec
Meligeni le match de coupe Da-
vis France-Brésil. Où ça? En sal-
le, dans le centre sportif du coin,
et sur moquette spécialement
aménagée pour eux, dépourvue
de ses grains originaux. Ben oui!
Parce que le France-Brésil du 16

Claudio Mezzadri, capitaine de l'équipe de coupe Davis, espère
passer le cap à Bruxelles le week-end prochain. _i

oublier qu'ils sortent d'une lon-
gue période de gazon. Je con-
nais très bien la valeur de mes

au 18 juillet se joue... en salle.
Logique, il fait si froid à cette
période-

Nerveux Zabaleta
Plus tôt dans la journée, on avait
déjà vécu la mini-fièvre d'un jeu
décisif au troisième set. Le Fran-
çais Cédric Pioline fut en effet
tout prêt de battre Mariano Za-
baleta (No 8). Mais à l'insu de
son plein gré suite aux cadeaux
de l'Argentin qui menait 5-1
dans la manche ultime. Finaliste
à Hambourg et St. Poelten en
mai, ce «croco» avouait «avoir
été nerveux au moment de con-
clure». L'Argentin, qui a fait
l'impasse sur l'herbe, se mit à
ajuster bâches et filet. Ce qui fit
carrément plier Pioline de rire,
«cool» sur le court, presque trop.
Quoi qu'on en dise, la coupe
Davis trotte dans les têtes... KG

joueurs. Je suis à Gstaad pour
les observer, tout en leur lais-
sant faire leur tournoi. Cette se-
maine, les joueurs doivent pen-
ser à eux. La coupe Davis, c'est
pour la semaine prochaine.
Nous avons encore le temps d'y
penser. L'important est que les
joueurs soient capables de s'ex-
primer au bon moment, c'est-
à-dire dans dix jours à Bruxel-
les.

Parlons un peu des dou-
bles ici à Gstaad. Rosset - Fédé-
rer et non Rosset - Manta,
pourquoi?

Je leur ai laissé carte blan-
che. Ce sont eux qui ont décidé
de former les paires (réd: Rosset
- Fédérer et Manta - Bastl). Je
vous le répète, moi je ne mêle
pas des affaires des joueurs
cette semaine. Chacun doit fai-
re son parcours individuel en
simple comme en double.

Même si vous devez re-
pousser votre départ pour
Bruxelles à samedi ou à diman-
che?

Un match de coupe Davis
se prépare , c'est clair, mais il ne
faut pas que cette phase de pré-
paration soit trop longue, car
les données changent du reste
de l' année où les joueurs se
battent pour eux. Chacun doit
donc faire le maximum pour
gagner. En simple comme en
double. En aucun cas, les
joueurs ne doivent balancer
une partie pour pouvoir se
brancher sur la coupe Davis.
D'ailleurs si Marc Rosset va loin
dans le tournoi , il va prendre
confiance et ça ne sera que bé-
néfice. Pour lui, mais aussi pour
toute l'équipe.

KEWJY GIOVANOLA
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Les résultats

Record du monde du mile
El Guerrouj frappe à nouveau lors du meeting de Rome.
Record de Suisse du 3000 m pour Anita Weyermann.
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Le  Marocain Hicham el Guer-
rouj a établi un nouveau re-

cord du monde du mile en cou-
vrant la distance en 3'43"13 lors
du meeting de Rome , deuxième
étape de la Golden League. El
Guerrouj, 24 ans, a effacé des ta-
blettes le temps de l'Algérien
Noureddine Morceli (3'44"39),
établi le 5 septembre 1993 à Rie-
ti, un an après avoir battu le re-
cord du monde du 1500 m dans
ce même stade olympique.

Bien emmené par les lièvres
kenyans, Robert Kibet et William
Tanui, le Marocain est passé aux
1500 m en 3'28"21, soit dans les

temps qu'il s'était fixés avant la
course (passer en 3'28» ou
3'29"). Lors du final, el Guerrouj
a résisté au Kenyan Noah Nge-
ny, invaincu cette saison, qui
s'est montré menaçant jusque
dans les derniers mètres et a
réussi également un temps infé-
rieur à celui de Morceli
(3'43"40).

«Ngeny m'a troublé, avouait
El Guerroul. En ne le lâchant
pas, j e  croyais que j'étais trop
lent...» Le Marocain, qui sortait
d'un camp d'entraînement de
trois semaines dans les monta-
gnes de l'Atlas, a touché un
chèque de 65 000 dollars pour

Fabuleux record mondial du mile
par le Marocain el Guerrouj. >»»

ce record qu'il avait approché
de 21 centièmes l'an dernier à
Nice.

Greene et Johnson
maîtres du sprint

Ce record du monde a, bien sûr,
éclipsé les autres disciplines de
ce meeting qui s'est déroulé
dans un stade olympique aux
trois quarts... vides. Pourtant , les
performances de valeur n'ont
pas manqué avec les 9"85 de
Maurice Greene sur 100 m, les
19 "93 de Michael Johnson sur
200 m et les 1"42"79 de Wilson
Kipketer sur 800 m.

Record de Suisse
pour Weyermann

Absente à Oslo, Anita Weyer-
mann n'a pas perdu son temps
à Rome. Dans un 3000 m rem-
porté - comme en Norvège - par
la Roumaine Gabriera Szabo en
8'27"79, la Bernoise a amélioré
son record de Suisse de 1"86
avec un temps de 8'35"83. «/es-
pérais bien battre ce record»,
soulignait Anita Weyermann au
terme de sa plus belle course de
l'année. Après ses performances
sur 1500 m à Meilen et à Lau-
sanne, Mita avait acquis la cer-
titude d'être revenue à son
meilleur niveau, (si)

Bruxelles

Résultats
Rado Swiss Open (ATP Tour, (S) 6-0 6-4. Le match Rosset-Federer

560 000 dollars). Simple, 1er
tour: Félix Mantilla (Esp, 5) bat
Franco Squillari (Arg) 6-3 6-2. Ma-
riano Zabaleta (Arg, 7) bat Cédric
Pioline (Fr) 4-6 6-3 7-6 (7-4). 2e
tour: Vince Spadea (EU) bat Gusta-
vo Kuerten (Br, 1)6-2 2-6 7-6 (8-6).
Albert Costa (Esp, 8) bat Stefan
Koubek (Aut) 6-7 (3-7) 6-1 7- 5.

Double, 1er tour: Martin Court No 1. 11 heures: Johnson
Damm - Daniel Vacek (Tch, 2) bat- - Clavet, suivi de deux doubles, sui-
tent George Bastl - Lorenzo Mania vis de Ljubicic - Lapentti. (si)

- Johnson-Suk a été renvoyé.

Le programme
Court central. 11 heures: Rios -

el Aynaoui. Pas avant 12 h 45: Di
Pasquale - Rosset, suivi de Mantilla
- Arazi, suivi de Zabaleta - Gauden-
zi, suivi de Rosset-Federer - John-
son-Suk.

Tennis
Rosset-Di Pasquale

dès 12 h 55
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2-0 (0-0)

NE Xamax - Aarau
1-1 (1-0) Lugano - Bâle 1-1 (0-1)

Saint-Gall - Lucerne

Espenmoos. 7200 spectateurs. Arbitre:
Golay. Buts: 76e Jairo (penalty) 1-0.
90e Amoah 2-0.

Saint-Gall: Stiel; Zellweger, Pin-
nelli , Philipp Meyer , Dal Santo; Miiller,
Hellinga, Jairo, Thùler (72e Eugster);
Contini (46e Tsawa), Amoah.

Lucerne: Foletti; Lubamba, Remo
Meyer, Trninic, Schnarwiler; Joller, Ar-
nold, Wyss, Izzo (84e Spycher); San-
der, Frei.

Notes: Saint-Gall sans Zwyssig, Neri
et Zinna (blessés). Lucerne sans Leh-
mann (blessé). Avec un contingent de
15 joueurs. Avertissements: 11e
Schnarwiler, 12e Arnold (foui), 21e
Frei (antisportivité), 22e Hellinga, 28e
Pinnelli (foui), 78e Lubamba (réclama-
tions).

Yverdon - Zurich 1-1 (0-1)
Municipal. 3126 spectateurs. Arbitre

Beck. Buts: 36e Lima 0- . 67e Renfer
1-1.

Yverdon: Flûckiger; Diogo, Fasel,
Biaggi, Magnin; Jaquet, Peco (66e
Ebe), Friedli, Jenny; Leandro, Benct-
venga (61e Renfer).

Zurich: Pascolo; Andreoli, Fischer,
Stocklasa; Giannini, Lima, Kebe (46e
Castillo, 84e Jodice), Jamarauli (74e
Chassot), Quentin; Bartlett, Frick.

Notes: Yverdon sans Gilson (sus-
pendu), Goncalves et Adaozinho (pas
encore qualifiés), Zurich sans Sant'An-
na (suspendu), Opango et Del Signore
(blessés). Avertissements: 28e Gianni-
ni (faute), 40e Frick (faute), 56e Ja-
quet (faute).

Delémont - Servette

Delémont: Ducommun; Froide-
vaux, Hushi, Romano, Vernier; Nahi-
mana, Thommen, Bui, Fabinho; Ndlo-
vu, Drakopulos (51e Theubet).

Servette: Margairaz; Jeanneret,
Ouadja, Wolf, Juarez; Durix, Lonfat,
Bùhlmann; Varela (63e Potocianu),
Thurre (90e Noriega), Petrov (87e Di
Zenzo).

Notes: Delémont sans Klôtzli (sus-
pendu), et Adi Koch (blessé), Itamar
et Tanielton (pas encore qualifiés).
Servette sans Rey (suspendu), Pédat,
Vurens, Fournier, Ippoliti et Siljak
(blessés), et Vanetta (pas encore qua-
lifié). 6e tir sur la latte de Varella.
Avertissements: 56e Varela, 72e Wolf,
76e Nahimana (fautes).

Grasshopper: Walker; Haas, Mûl-
ler, Hodel, Smiljanic; Cabanas, Tikva,
Tararache, Magro (46e Isabella); Ya-
kin (72e Sermeter), De Napoli.

Lausanne: Rapo; Ohrel, Puce,
Londono, Christ; Horjak (82e Karlen),
Rehn (71e Pizzinat), Celestini, Diogo;
Mazzoni, Schageldjan (61e Kuzba).

Notes: Grasshopper sans Gren (sus-
pendu); Huber et Berner (blessés),
Lausanne sans Gerber et Gobet (bles-
sés). Le sélectionneur Gilbert Gress
présent. Avertissements: 16e Diogo
(antisportivité), 43e Tikva (antisporti-
vité), 56e Mûller (faute), 62e Celestini
(faute).

Maladière. 5400 spectateurs. Arbitre:
Rogalla. Buts: 43e N'Diaye 1-0. 64e
Aleksandrov 1-1.

Neuchâtel Xamax: Delay; Zam-
baz, Keller, Sène, Sansoni (70e Mo-
ret); Gigon, Boughanem, Simo (65e

Koch), Wittl; N'Diaye (80e Bieli), Per-
ret.

Aarau: Benito; Bader, Page,
Skrzypczak, Previtali; Baldassarri,
Heldmann, Wojciechovski , Wieder-
kehr; La Plaça (86e Esposito), Ivanov
(57e Aleksandrov).

Notes: Neuchâtel Xamax sans Cor-
minbœuf, Gâmperle et Alicarte (bles-
sés). Aarau sans Pavlicevic et Studer
(suspendus). 41 e tir sur le poteau de
Perret. 50e tir sur le poteau de Woj-
ciechosvski. 56e Simo manque un pe-
nalty. Avertissements: 13e Simo {fau-
te), 56e Benito (faute), 58e Perret (ré-
clamations), 81e Gigon (faute), 90e
Esposito (faute).

Cornaredo. 5100 spectateurs. Arbitre:
Schoch. Buts: 12e ' Kreuzer 0-1. 90e
Magnin 1-1.

Lugano: Hùrzeler (28e Vailati);
Mon, Rota, Barea, Fernandez (64e
Magnin); Lombardo, Emmers (46e

Sutter), Taborda, Hoy; Rossi, H Kufo.
Bâle: Zuberbùhler (50e Stockli);

Ceccaroni, Kreuzer, Knez, Cravero;
Kehrli, Perez, Huggel, Cantaluppi;
Koumantarakis, Gûner (35e Barberis).

Notes: Lugano sans Gimenez (bles-
sé et sans contrat), Tejeda (blessé),
ilnguscio et Razzetti (pas encore quali-
fiés). Gaspoz, Bastida et Moresi (pas
dans le cadre). Bâle sans Calapes, Fa-
binho, Gûntensperger (blessés) et
Rytchkov (absent).

Stockli retient un penalty de Rossi
(56e). Le gardien de Lugano Hùrzeler
est évacué avec une commotion céré-
brale (28e). Débuts en LN du gardien
«moins de 19 ans» Germano Vailati .
Le gardien de Bâle Zuberbùhler est
évacué avec une blessure à la tête
(50e). Tirs sur la latte: N'Kufo (18e).
Koumantarakis (38e). Tête de Rossi
sur le poteau (46e). Expulsion: Kreu-
zer (34e, faute de dernier recours).
Avertissements: 20e Knez. 25e Kou-
mantarakis (fautes ), 28e Lombardo
(réclamations), (si)

Une Suissesse en finale
Nicole Mouidi-Pétignat a été désignée par la FIFA

pour arbitrer la finale du championnat du monde f éminin.

La commission des arbitres
de la FIFA a désigné la Suis-

sesse Nicole Mouidi-Pétignat
pour diriger la final e du cham-
pionnat du monde féminin qui
se déroulera ce samedi 10 juillet
à Los Angeles, devant 90000
spectateurs. Seule représentante
helvétique, la Jurassienne était
aux anges à l'annonce de cette
nomination qui couronne ses
seize ans de carrière.

A 33 ans, qu'elle fêtera en
octobre, Nicole Mouidi-Pétignat
se retrouve donc au sommet.
Après avoir été la première fem-
me en Europe à diriger une ren-
contre de championnat de pre-
mière division (Neuchâtel Xa-
max - Bâle , la saison dernière),
la Jurassienne tient la vedette
aux Etats-Unis où elle connaît la
consécration: «C'est une sacrée
récompense de tant d'années

d'eff orts et de travail. Je dédie
ma f inale à mon man Simo, à
toute ma f amille et à toutes les
personnes qui m'ont accordé
leur conSance», lâchait la char-
mante blonde, dans son hôtel
d'une banlieue calme de Los
Angeles, près de Long Beach. «Je
me suis retrouvée dans le cercle
des quatre dernières candidates.
Mais il subsistait toujours un
doute. Une collègue nord-co-
réenne est prof essionnelle et
j 'imaginais que la commission
pou\_it très bien lui accorder
cette f inale.» Nicole tient à pré-
ciser «Mais l'ambiance dans no-
tre groupe est excellente. Nous
déf endons la même cause et
nous savons toutes que c 'est dif -
f i c i l e .»

Nicole Mouidi , épouse de
Simo, entraîneur adjoint de
Grasshopper , ajoute: «La saison

passée, les derniers matches en
IANB étaient durs. J 'étais décou-
ragée, j'ai même f a i l l i  tout arrê-
ter. Mais mon mari et ma f amil-
le m'ont encouragée à conti-
nuer.» De nature modeste, la
native d'Aile, qui a élu domicile
en Suisse orientale, évoque la
magnifique expérience qu 'elle
vit en Amérique: «En trois se-
maines, j'ai traversé le continent
plusieurs f ois de long en large.
La popularité de ce «mondial»
est phénoménale. Il y règne une
ambiance très bon enf ant Les
matches se jouent à guichets
f ermés et sont retransmis en di-
rect à la TV où la pub autour' du
f oot est omniprésente. Les gens
me reconnaissent dans la rue et
il arrive même qu 'ils demandent
des autogiapuds.»

Nicole Mouidi souligne la
qualité du jeu déployé par des

jou euses très féminines, n'en
déplaise aux vieux clichés: «Je
ms retrouver les Etats-Unis en
Enale. Elles sont toujours in-
vaincues. On verra bien. Lors du
tour préliminaire contre le Nige-
ria, j 'avais dû remettre à l'ordre
leur entraîneur, en anglais, avec
mon terrible accent.. Même si le
f ait d 'évoluer devant 90 000
spectateurs est extraordinaire, j e
me concentre uniquement sur le
jeu.» Au lendemain de la finale,
dimanche, la Jurassienne va
rentrer en Suisse et s'accordera
just e un jour de repos: «Pas le
temps p our les vacances. Mardi.,
j e  reprends le îravai/. Mais j e
vais demander un week-end de
congé à la commission des arbi-
tres suisses, histoire de souff ler
un peu et de me remettre de ces
émotions.» (si) Une belle récompense pour Nicole Mouidi-Pétignat.

Servette déjà leader
Les autres équipes romandes, Lausanne, Neuchâtel Xamax et Yverdon,

doivent pa rtager l'enjeu lors de cette p r e m i è r e  soirée de la nouveUe saison

La  
première jour-

née du cham-
pionnat de LNA

1999-2000 a été favo-
rable à Servette et
Saint-Gall, vainqueurs
respectifs de Delémont
(3-1) et de Lucerne
(2-0). Les quatre autres
rencontres à l'affiche
se soldent par des nuls
sur le score de 1-1.
Lausanne est passé
près de la victoire face
à Grasshopper, qui a
arraché le nul à la der-
nière minute. Scénario
identique à Lugano, où
les Tessinois ont privé
Bâle de la victoire à la
90e minute. A la Mala-
dière, Neuchâtel Xa-
max fut bien mal ré-
compensé devant Aa-
rau.

Au stade munici-
pal, Yverdon a malme-
né le FC Zurich pour

Le Genevois Varela porte le danger dans la défense jurassienne représentée par
Vernier. keystone

cueillir un point mille fois men-
te.

Trois buts du Bulgare Mar-
tin Petrov (14e, 47e et 63e) ont
permis à Servette de prendre le
meilleur sur Delémont, à la
Blancherie. Battu 3-1, le néo-
promu n'a pas démérité face au

tenant du titre. Mais à l'image
de leur buteur N'Dlovu, revenu
le jour même du Zimbabwe, les
Jurassiens n'ont pas tenu la dis-
tance. Dans une organisation en
3-4-3, le FC Servette a présenté
un visage résolument offensif.
La force de pénétration des ai-

Téléer

liers Varela et Petrov fut l'atout
gagnant.

A Zurich, Grasshopper a
privé Lausanne d'une victoire de
prestige. Le dernier déplacement
des Vaudois au Hardturm s'était
soldé par une humiliante dé-
convenue. Après un début de

rencontre difficile pour
les Vaudois, l'ouverture
du score tombait toute-
fois des pieds de Sha-
geldyan, au terme
d'une superbe action
collective. Mais l'ombre
du duo Thurre-Pantelic
a plané sur le Hard-
turm. En fin de match
la nouvelle recrue Piz-
zinat (entré pour Rehn
à la 71e) a manqué le
k.-o. A une minute du
terme, Cabanas, servi
par Sermeter, trompait
finalement la vigilance
de Rapo.

La «totale»
au Cornaredo

Lugano qui s'était placé
dans la tempête en li-
mogeant son entraî-
neur deux jours avant
la reprise, a soigné ses
statistiques. Le match
de reprise contre Bâle

restera marqué dans les annales
à plus d'un titre: premier but de
la saison (Kreuzer), premier car-
ton rouge (Kreuzer) et premier
penalty manqué (Rossi). Après
une demi-heure de jeu , le gar-
dien luganais Hùrzeler, blessé,
cédait son poste au néophyte

Vailati. Son homologue bâlois,
Pascal Zuberbùhler, touché lui
aussi à la tête, le suivait à l'infir-
merie à la 50e. Privé de son me-
neur de jeu russe Rytchkov, en-
core en vacances, Bâle aurait pu
signer un succès important.
C'était compter sans Joël Ma-
gnin. Entré à la 64e, l'ex-Grass-
hopper offrait à Lugano un nul
inespéré à la 90e minute.

Au stade municipal, Yver-
don a forcé le FC Zurich au par-
tage de l'enjeu. Les hommes de
Ponte ont mené dès la 36e mi-
nute (but de Lima). Privés de ses
renforts brésiliens, les Vaudois
voyaient toutefois leur persévé-
rance récompensée avec l'égali-
sation du remplaçant Renfer
(67e).

A la Maladière , Neuchâtel
Xamax avec Charles Wittl, aurait
dû logiquement prendre la me-
sure d'Aarau. Les Neuchâtelois
n'ont pas pu matérialiser leur
domination du début de match.
La nouvelle recrue Perret (ex-
Vevey) a été bien mal payée avec
deux occasions en or qui heur-
taient le poteau (41e) . Pire en-
core, après une faute de Benito
sur Perret dans la surface , Simo
manquait un penalty (56e).
Aleksandrov profitait du désarroi
de Xamax pour remettre les
équipes à égalité (64e). (si)

1-3 (1-1]
1-1 (0-0)Blancherie. 4680 spectateurs. Arbitre:

Tavel. Buts: 14e Petrov 0-1. 28e Nahi-
mana 1-1. 46e Petrov 1-2. 62e Petrov
1-3.

Grasshopper - Lausanne

Hardturm. 5500 spectateurs. Arbitre:
Rutz. Buts: 54e Schageldjan 0-1. 89e
Cabanas 1-1.

rammes
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Votre carrière dans la vente!
Notre client est une filiale d'une entreprise internationale qui produit et distribue des biens

_
de

consommation dans une branche annexe à celle de la construction. Elle nous a confié le mandat
de lui trouver, pour la Suisse romande, Berne et le Tessin un

vendeur motivé et dynamique rattaché au service externe
chargé de promouvoir ses produits.

De langue maternelle française, avec une parfaite maîtrise de l'allemand, vous êtes un vendeur
passionné qui sait conseiller de façon personnalisée chacun de vos clients par votre attitude
convaincante. |

Votre formation technique ou commerciale, vos connaissances de la branche concernée et s
vos facultés d'utilisation des moyens de communication à la pointe vous mèneront au succès s
désiré.

Saisissez la chance unique de pouvoir être actif dans un région au potentiel exceptionnel. Veuil-
lez adresser votre dossier complet (y. c. photo) en allemand à M. Benedikt Weber.

jft BATIMENT
r^P 

Le travail autrement.
a—\— W Nous recherchons:

¦»* I 5 INSTALLATEURS
Cm I SANITAIRE
mm\ 1 INSTALLATEUR
â___n | SANITAIRE
^B| bricole - dépannage

lieu de travail:
'¦¦¦ •I Genève - Lausanne
|̂ K| possibilité 

de 
logement

¦¦¦¦ postes fixes
^̂ _ prestations sociales
J^̂ r de 1" ordre
\__ \a_ t  Veuillez prendre contact ,
l̂ ^̂  sans tarder, avec
M V M. Pascal ROULIN

\̂ r _ l 15, rue de la Confédération
M.. a_W Case postale 1748 - 1211 Genève 1
I Tél. 817 07 70-Fax 817 07 77
l_H __ http://www.kritter.ch - e-mail: admin@kritter.ch
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Félicitations

C aux heureux

P nouveaux titulaires
•_j3 d'un CFC

Du souci pour
votre premier emploi?

* ¦ Alors contactez-nous.
11

^* POUR TOUTES If S PROFESSIONS
'̂ VOTRE PARTENAIRE EMPLOI

Nos horoires:
^5 8 h - 1 2 h e t l 3 h 3 0 - 18h
lil 2" éloge, entrée côté parking
?_, Av. de la Gare 19 - Martigny
-S Tél. (027) 721 00 40.

un menuisier

Situés dans l'Entremont , nous
recherchons pour un poste fixe

avec expérience de la pose,
en possession d'une maîtrise

fédérale ou équivalent, nous offrons
des conditions d'engagement

en relation avec le poste,
entrée tout de suite ou à convenir.

Nous attendons votre dossier
complet qui sera traite
en toute confidentialité.
Faire offre sous chiffre:

Q 036-334385 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-334385

|| | ELECTRICITE
~£l KRITTER, LE TRAVAIL
m<* SUR MESURE
JP Nous recherchons:

™ 10 MONTEURS
S I ELECTRICIENS

a

- bâtiment
- industrie

- télécommunication
lieu de travail:

Genève, Lausanne
(possibilité de logement)

wtm prestations sociales
|̂ _4 de 1" ordre
|_^ _̂ Veuillez envoyer votre dossier ou
Iff V̂ contacter 

M. Pascal ROULIN
1̂ 7" __i 15. ru e de la Conl édérali on
1̂ Case postale 1748 - 1211 Genève 1
l̂ ^_ 

Tel 817 

07 70 -

Fax 817 

07 77
I http://wwwkrit1er.ch - e-mail: admin8kritter,ch

ONTEURS ELECTRICIENS
courant-fort/courant-faibl

Appelez sans elez sans taroer

Christophe
Boutolleau au

22/827 90 90
u 079/301 49 âô

Cherche
jeune fille
ou dame
pour garder

2 mignonnes
fillettes
(5 ans et 3 ans)
dès le 15.08.1999
environ 40 h/sem.
0 (027) 746 23 02.

036-332603

Boulangerie-
pâtisserie
Rard Jean-Joseph
1926 Fully
cherche

1 apprentie
vendeuse
Entrée août 1999,
ouvert le dimanche.
0 (027) 7461617.

036-334446

Entreprise
de menuiserie
cherche
1 menuisier
poseur
1 apprenti
entrée tout de suite
ou à convenir.
Paul Marchet S.A.
1933 Sembrancher
0 (027) 785 14 72.

036-334382

CONTHEY
Kiosque à fruits
et produits
du Valais
cherche
mune filip
du 10 juillet
au 15 août.
0 (027) 346 12 13.

036-334635

Bar à Sierre
cherche

une personne
pour
remplace-
ments
0 (079) 221 12 26.

036-334611

Restaurant
à Verbier
cherche

serveuse
(serveur)
pour saison d'été
entrée tout de suite.
0 (027) 771 68 34.

036-334711

Demandes
d'emploi

Maître maçon
54 ans
cherche mandat
ou poste de
chef de chantier
plein temps ou temps
partiel.
Ecrire sous chiffre
P 36-301553, Publici-
tas , 1920 Martigny.

036-334680

Martigny
Cherche

ATTENTION!!! W
SALAIRE SANS T CONCURRENCE!!!

(jusqu 'à 30% de plui qu'en Valais)
Passez l'été à Genève!

Entreprise électrique
de la place de Sion

cherche

une secrétaire
à temps partiel

étant capable de travailler
de façon indépendante.
Faire offre sous chiffre

R 036-334729 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-334729

Bureau d'ingénieur civil à Sion,
offre

une place
d'apprenti(e)
dessinateur(trice)

en génie civil
Faire offre à Roten & Dubuis

ing. civils S.A.,
rue des Aubépines 15, 1950 SION.

0 (027) 323 56 54.
036-334040

Commerce de vin valaisar
cherche

représentant
pour la région nord-ouest de la
Suisse. Connaissances spécifiques
du vin serait un atout mais pas une
condition.
Faire offre avec documents usuels
sous chiffre P 115-911199 à Publici-
tas, 3900 Brigue.

115-728425

Activité 12 h/semaine
Nous offrons un travail valorisant,
diversifié et enrichissant à femme +
25 ans motivée par domaine préven-
tion. Formation continue et gratuite.
Tél. (027) 785 14 80 (heures bureau)

197-770336

Avez-vous entre 24 et 47 ans
et un véhicule?

Alors venez vous joindre à notre
équipe sympathique pour diffuser

un produit d'exception.
Gains accessoires intéressants.
0 (079) 412 87 58, de 10 à 18 h.

036-334817

Magasin de sport
cherche pour septembre

vendeuse à 50%
travaux variés.

Allemand indispensable.
Offres avec CV et photo sous chif-
fre Q 036-334706 à Publicitas S.A.,

case postale 1118, 1951 Sion.
036-334706

secrétaire comptable à 80%
SION, cherchons tout de suite

ou à convenir, une

- expérience professionnelle
- sachant travailler de manière ind.;
- bonnes connaissances d'allemand et

d'informatique.
Faire offre écrite avec curriculum vitae
et références à: 36-332644

apprentie
coiffeuse
4e année,
pour messieurs.
Date à convenir.
0 (027) 722 37 23.

036-334749

Restaurant Relais
du Simplon
1962
Pont-de-la-Morge
cherche tout de suite
cuisinier(ère)
aide de cuisine
expérimenté(e)
0 (027) 346 20 30,
M. Blatter.

036-334741

Bar Le Scotch
Martigny
cherche

• serveuse
• remplaçante
Entrée immédiate.
0 (027) 722 28 54.

036-334646

•
uonntst

de votre sang

Fiduciaire de la place de Sion
cherche tout de suite ou à convenir

apprentie employée
de commerce

Faire offre avec notes et photo
sous chiffre D 036r334705 à Publi-
citas S.A., case4 postale 1118,
1951 Sl0n - 036-334705

Nous cherchons
à Montana
un boulanger qualifié

Entrée tout de suite
ou à convenir.
S'adresser à Boulangerie-
Pâtisserie Taillens,
3962 Montana
0 (027) 481 73 61.

036-334696

Grande IA4C tt£3___texnnsition IvCt . m̂  ̂
i t̂iTJLWreptiles

JK, par Louis Champod

Restaurant de Combatseline
du 10 juillet au 29 août

Entrée libre
ÇN/7 _̂V /3K] Accès par le télésiège de Novelly
ZA^Su5>® Aller-retour : adulte 9- / enfant 6-

HÉQv Renseignements : TéléNendaz SA
Ejr JK-i Tél. 027 / 288 21 66 - www.telenendaz.ch
^*>*̂ ^^  ̂

E-mail 

: telenendaz@nendaz.ch
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no-tel Wy

Réfrigérateur JQC
181/44 / 54.5 cm long !SSï I

Congélateur armoire AACZ
VF 25/ 163 1 mr^mm

Lave-linge 490 -essorage 400 trs ____C_ÏJÎB_______Imod. 435 WilïtM
Congélateur armoire CQA
VF 33 / 242 1 mr^mn
Aspirateur Futura 4 QQ m1400 w H_W^^M

Monthey/Sierre

f^̂  Je cherche pour 
entrée

"J| immédiate ou à convenir,

El
J g Electronicien
I +* ou

rp Electricien
' O CFC audio-vidéo

C

in Envoyez votre offre
ji écrite à :

François Jost
O Rue du scex 26
1
Q 1950 Sion
¦r 027 322.04.22
i tvjost@vtx.ch

Devenez marraine
ou parrain réguliers.

Demandez le
Contrat de Solidarité

Parrainage:
024/47176 84

©Votre appel est vit

Annonces diverses

Soldes
Jusqu'à épuisement du stock

http://www.adecco.ch
http://www.kritter.ch
mailto:admin@kritter.ch
http://www.manpower.c
http://www.kritter.ch
http://www.telenendaz.ch
mailto:telenendaz@nendaz.ch
mailto:tvjost@vtx.ch


Echos

La Ronde
d'Ajoie
La Ronde d'Ajoie , qui accueillera
ce week-end la quatrième
épreuve du championnat de
Suisse des rallyes, verra Grégoire
Hotz et Gilles Aebi en découdre
pour la victoire. En l'absence de
Christian Studer, plusieurs pilo-
tes valaisans seront de la partie,
à commencer par Troillet, Lui-
sier, Moix, Dumoulin, Devan-
théry et Zufferey. La plaque
tournante du rallye se trouve à
la place d'armes de Bure, théâ-
tre aussi bien du départ {samedi
matin à 8 h 44) que de l'arrivée
(samedi soir à 18 h 07).

Luyet troisième
à Monza
C'est sur le circuit italien de
Monza que s'est disputée le
week-end dernier la quatrième
épreuve de la coupe Renault
Mégane Suisse. Laurent Luyet
s'y est distingué en réalisant le
meilleur temps aux essais et en
occupant la première place pen-
dant la majeure partie de la
course. Mis sous pression par
ses poursuivants, le pilote savié-
san devait cependant rater son
freinage dans la première chica-
ne et se faisait ainsi dépasser
aussi bien par Kamm que par
Wicki. Classé finalement en troi-
sième position, à seulement 1"7
du vainqueur, Laurent Luyet fi-
gure également à la troisième
place du championnat. La pro-
chaine course aura lieu ce week-
end à Hockenheim.

Chabod
troisième
à Bure
Théâtre de l'antépénultième
épreuve de la coupe de Suisse
de la spécialité, le slalom de Bu-
re a vu le Schaffhousois Fritz Erb
(Hallau, Opel Kadett GTE 2.0,
l'45"88) réaliser le meilleur
temps absolu devant Beat We-
ber (Egliswil, Opel Kadett GTE
2.4) , l'47"56. Auteur du troisiè-
me temps de la journée et du
deuxième temps dans la classe
jusqu'à 2500 cm3 du groupe IS,
Dominique Chabod (Saint-Mau-
rice, Renault 5 Turbo, l'48"24)
s'est avéré le Valaisan le plus ra-
pide en terre jurassienne. Jean-
Claude Antille (Siene, Martini
Mk45, l'48"73) s'est quant à lui
imposé dans la catégorie des
formules libres qui avait été dé-
sertée par le favori Jean-Daniel
Murisier. Ce dernier s'était en
effet aligné à la même date en
championnat de France de pre-
mière division, à la course de
côte du Beaujolais , où il a signé
le 8e meilleur temps de la jour-
née. Murisier et la plupart des
spécialistes valaisans des cour-
ses de côte et des slaloms parti-
ciperont ce week-end à la cour-
se de côte Saint-Jean - Gri-
mentz. LM

Frentzen restera
chez Jordan

Eddie Jordan , directeur de l'écu-
rie, a indiqué que l'Allemand
Frentzen porte rait encore les cou-
leurs de Jordan Mugen-Honda en
2000. Eddie Jordan a fait jouer
une clause du contrat de Frent-
zen, 32 ans, pour conserver le ré-
cent vainqueur du grand prix de
France au sein de son écurie. «Je
suis ravi que Jordan ait fait jouer
cette clause», a déclaré Frentzen,
arrivé au début de la saison 1999.
«Ensemble, nous avons démontré
que nous constituons une force
avec laquelle il faudra compter. Je
suis content de poursuivre cette
expérience et j 'espère obtenir des
résultats encore meilleurs en
2000.» (si)

Studer en tête du championnat!
Le pilote de Salins est le leader inattendu du championnat de Suisse des rallyes

avec sa Renault Clio Williams groupe A.

D

euxième du rallye des
Alpes vaudoises, le
week-end dernier (le

Neuchâtelois Grégoire Hotz,
initialement classé au deuxiè-
me rang, a finalement été dis-
qualifié) , le Valaisan Christian
Studer (Salins, Renault Clio
Williams) occupe actuellement
la première place au classe-
ment intermédiaire du cham-
pionnat de Suisse des rallyes. Il
s'agit d'un classement inespéré
qui récompense un pilote qui
est venu sur le tard au rallye et
dont le coup de volant a fait
d'énormes progrès au cours de
ces derniers mois.

Comment se sent-on dans
la peau d'un champion de
Suisse potentiel?

Très bien! Cette première
place est inespérée. Je cours
en effet uniquement par plaisir
et par passion et, à bientôt 40
ans, je ne nourris aucune am-
bition de devenir un jour pilo-
te professionnel. Si on m'avait
dit, il y a cinq ans, lors de mon
premier rallye, que je serais un
jour en tête du championnat
de Suisse, je serais parti d'un
grand éclat de rire, tellement
l'idée m'aurait semblé farfelue.
Je naviguais alors dans les pro-
fondeurs du classement et
j 'avais finalement abandonné
après avoir cassé une biellette
de direction.

Mais vous avez rapide-
ment appris à tirer votre épin-
gle du jeu?

C'est vrai, au dernier rallye
des Alpes vaudoises, j 'ai vrai-

Grâce à son deuxième rang au rallye des Alpes vaudoises, Christian Studer occupe désormais la première place provisoire du championnat
de Suisse. idd

ment très bien roulé. Notam-
ment sous la pluie où j 'ai réus-
si trois fois à battre d'une tren-
taine de secondes l'Opel grou-
pe A du Tessinois Paolo
Sulmoni qui n'est pas le pre-
mier venu et qui était mon ad-
versaire le plus dangereux
pour occuper la première pla-
ce derrière les deux Kit-cars
intouchables de Hotz et Aebi.

Vous êtes en tête du
championnat, mais vous ne

vous alignerez pas ce samedi
à la Ronde d'Ajoie. Pourquoi?

Pour des raisons essentiel-
lement professionnelles. Je
suis non seulement à la tête
d'une entreprise de transports
avec une trentaine d'em-
ployés, mais je possède égale-
ment une exploitation arbori-
cole et la période la Ronde
d'Ajoie correspond à celle des
abricots. Et puis, ma Cho doit
être révisée au niveau de l' em-
brayage et des suspensions.

Mon absence en Ajoie est en
fait un peu un joker. Sur les
sept rallyes du championnat
de Suisse, seuls les cinq meil-
leurs résultats sont en effet
pris en compte pour l'établis-
sement du championnat. Et
puis, comme je l'ai déjà relevé,
les deux Kit-cars de Hotz et
Aebi sont intouchables et elles
ne tarderont pas à me déloger
de la première place du cham-
pionnat. Je vais cependant fai-
re de mon mieux pour termi-

ner le championnat sur la troi-
sième marche du podium.
Avant tout pour remercier
mon équipe d'assistance com-
posée de Nicolas Glassey, Si-
mone Métrailler, Michel Bo-
vier et Jorge Lopez, ainsi que
pour remercier mes parrains
sans qui il serait bien difficile
de boucler une saison qui me
revient à peu près à 60 000
francs, soit 10 000 francs par
rallye s'il n'y a pas de casse.

LAURENT M ISSBAUER

LNA
Tour préliminaire

Matches aller
Samedi 18 septembre
Lausanne - Sion-Veysonnaz
Troistorrents-Morgins - Brunnen
Bellinzone- Sursee

Dimanche 19 septembre
Pully - Baden
Wetzikon - Nyon

Samedi 25 septembre
Nyon - Bellinzone
Sion-Veysonnaz - Sursee
Baden - Lausanne

Dimanche 26 septembre
Brunnen - Pully
Wetzikon - Troistorrents-Morgins

Samedi 2 octobre
Pully - Wetzikon
Lausanne - Brunnen
Troistorrents-Morgins - Nyon
Sursee - Baden
Bellinzone - Sion-Veysonnaz

Samedi 9 octobre
Pully - Bellinzone
Troistorrents-M. • Sion Veys.
Baden - Wetzikon
Brunnen - Sursee
Nyon - Lausanne

Samedi 16 octobre
Lausanne - Pully
Bellinzone - Wetzikon
Sion-Veysonnaz - Brunnen
Baden - Troistorrents-Morgins

Dimanche 17 octobre
Sursee - Nyon

Samedi 23 octobre
Pully - Sion-Veysonnaz
Troistorrents-Morgins - Lausanne
Nyon - Baden

Dimanche 24 octobre
Wetzikon - Sursee
Brunnen - Bellinzone

Baskettball : calendrier LNA et LNB féminin

LNB

Samedi 30 octobre
Lausanne - Wetzikon
Baden -Brunnen
Bellinzone - Troistorrents-Morgins
Sion-Veysonnaz - Nyon

Dimanche 31 octobre
Sursee - Puiiy

Samedi, 6 novembre
Pully - Nyon
Sursee - Troistorrents-Morgins
Sion-Veysonnaz - Baden
Bellinzone - Lausanne

Dimanche 7 novembre
Wetzikon - Brunnen

Samedi 13 novembre
Lausanne - Sursee
Troistorrents-Morgins - Pully
Nyon - Brunnen
Baden- Bellinzone

Dimanche 14 novembre
Wetzikon - Sion-Veysonnaz

Matches retour
Samedi 20 novembre
Nyon - Wetzikon
Sion-Veysonnaz - Lausanne
Brunnen - Troistorrents-Morgins
Baden - Pully

Dimanche 21 novembre
Sursee - Bellinzone

Samedi 27 novembre
Troistorrents-Morgins - Wetzikon
Lausanne - Baden
Pully - Brunnen
Sursee - Sion-Veysonnaz
Bellinzone - Nyon

Samedi 4 décembre
Nyon - Troistorrents-Morgins
Baden - Sursee
Sion-Veysonnaz - Bellinzone

Dimanche 5 décembre
Wetzikon - Pully
Brunnen - Lausanne

Samedi 11 décembre
Lausanne - Nyon
Bellinzone - Pully
Sion-Veys. - Troistorrents-M

Dimanche 12 décembre
Wetzikon - Baden
Sursee - Brunnen

Vendredi 17 décembre
Pully - Lausanne

Samedi 18 décembre
Troistorrents-Morgins - Baden
Nyon - Sursee

Dimanche 19 décembre
Wetzikon - Bellinzone
Brunnen - Sion-Veysonnaz

Vendredi 7 janvier 2000
Sursee - Wetzikon

Samedi 8 janvier
Lausanne - Troistorrents-Morgins
Bellinzone - Brunnen
Sion-Veysonnaz - Pully
Baden - Nyon

Samedi 15 janvier
Nyon - Sion-Veysonnaz
Troistorrents-Morgins - Bellinzone

Dimanche 16 janvier
Pully - Sursee
Wetzikon - Lausanne
Brunnen - Baden

Jeudi 27 janvier
Brunnen - Wetzikon

Vendredi 28 janvier
Myon - Pully

Samedi 29 janvier
Lausanne - Bellinzone
Troistorrents-Morgins - Sursee
Baden - Sion-Veysonnaz

Samedi 5 février
Bellinzone - Baden
Brunnen - Nyon
Pully - Troistorrents-Morgins
Sion-Veysonnaz - Wetzikon
Sursee - Lausanne

Saison 1999-2000
Samedi 18 septembre
Chaux-de-Fonds - Epalinges

Genève Carouge - City Fribourg
BC Swissair - Rapid Bienne
Gordola - Martigny

Samedi 25 septembre
Martigny - Vedeggio
Epalinges - Genève Carouge
Rapid Bienne - Gordola
BC Swissair - City Fribourg

Samedi 2 octobre
Vedeggio - Rapid Bienne
Martigny - Epalinges
BC Swissair - Chaux-de-Fonds
Gordola - City Fribourg

Samedi 9 octobre
City Fribourg - Martigny
Chaux-de-Fonds - Gordola
Rapid Bienne - Genève Carouge
Vedeggio - BC Swissair

Samedi 16 octobre
City Fribourg - Vedeggio
Genève Carouge - Chaux-de-Fonds
Epalinges - Gordola

Dimanche 17 octobre
Martigny - BC Swissair

Samedi 23 octobre
Vedeggio - Genève Carouge
Rapid Bienne - City Fribourg
Chaux-de-Fonds - Martigny

Dimanche 24 octobre
BC Swissair - Epalinges

Samedi 30 octobre
City Fribourg - Chaux- de-Fonds
Epalinges - Rapid Bienne
Genève Carouge - BC Swissair
Gordola - Vedeggio

Samedi 6 novembre
Vedeggio - Epalinges
Genève Carouge - Martigny
Rapid Bienne - Chaux-de-Fonds

Dimanche 7 novembre
BC Swissair - Gordola

Samedi 13 novembre
Martigny - Rapid Bienne
Epalinges - City Fribourg
Chaux-de-Fonds - Vedeggio
Gordola - Genève Carouge

Samedi 20 novembre
City Fribourg - Genèv e Carouge
Epalinges - Chaux-de-Fonds
Martigny - Gordola
Rapid Bienne - BC Swissair

Mercredi 24 novembre
Genève Carouge - Epalinges

Samedi 27 novembre
Vedeggio - Martigny
City Fribourg - BC Swissair
Gordola - Rapid Bienne

Samedi 4 décembre
City Fribourg - Gordola
Epalinges - Martigny
Rapid Bienne - Vedeggio

Dimanche 5 décembre
Chaux-de-Fonds - BC Swissair

Samedi 11 décembre
Martigny - City Fribourg
Genève Carouge - Rapid Bienne
BC Swissair - Vedeggio
Gordola - Chaux-de-Fonds

Samedi 18 décembre
Vedeggio - City Fribourg
Chaux-de-Fonds - Genève Carouge
BC Swissair - Martigny
Gordola - Epalinges

Samedi 8 janvier 2000
City Fribourg - Rapid Bienne
Genève Carouge - Vedeggio
Martigny - Chaux-de- Fonds
Epalinges - BC Swissair

Mercredi 11 janvier
Rapid Bienne - Epalinges

Samedi 15 janvier
Vedeggio - Gordola
Chaux-de-Fonds - City Fribourg
BC Swissair - Genève Carouge

Samedi 22 janvier
Epalinges - Vedeggio
Martigny - Genève Carouge
Chaux-de-Fonds - Rapid Bienne
Gordola - BC Swissair

Samedi 29 janvier
Rapid Bienne - Martigny
Genève Carouge - Gordola
City Fribourg - Epalinges
Vedeggio - Chaux-de-Fonds



«Halte aux irresponsables!»
manager du FC Sion, découvre avec stupeur les mœurs p a r t i c u l i è r e s  du football suisse

Il lance un véritable cri d'alarme.
Hervé Gorce

Sion -
Auxerre
à Sierre

Le  
transfert de Stéphane

Sami a fait réagir Hervé
Gorce. Le manager fran-

çais du FC Sion ne dissimule pas
son effarement en découvrant
l'univers du football helvétique.
«Halte aux irresponsables!», crie
le dirigeant sédunois, «Cette in-
vective s'adresse à p lusieurs
composantes du foot de ce pays.
Les joueurs qui pour un mon-
tant de 500 francs sont prêts à
quitter leur club pour s'installer
sur le banc ou dans la garniture
réserve d'une autre équipe. Ils
n 'éprouvent aucun état d'âme
face au club formateur. Ils sont
entourés de conseillers d'une
grande efficacité. Quel est l 'inté-
rêt de ces personnages? Le chan-
gement tous les six ou douze
mois afin de leur permettre de
présenter une fracture même
s'ils n'ont rien fait.» Le FC Sion
n'échappe pas à la critique.
«L'irresponsabilité s'est exprimée
à ce niveau en laissant un élé-
ment sans contrat pendant dix
mois. Dans ce contexte global, il
n'existe aucun inconvénient
pour moi que Sarn i parte a Ge
nève.»

Préhistoire
Le Français tire la sonnette
d'alarme. «Une anarchie in-

croyable règne dans le football
suisse. Les managers sont pro -
p riétaires de joueurs. Ils inter-
viennent donc très directement
dans la gestion financière et
sportive d'un club. Ils sont infil-
trés et peuvent décider à tout
moment de la mutation d'un
joueur sans que le club ne puisse
s'y opposer. La Belgique, avec la-
quelle j 'avais beaucoup travaillé
dans mes club précédents, a vé-
cu une situation similaire au
milieu des années huitante.
L 'état de notre sport en Belgique
aujourd'hui fait peur. La Suisse
fonce vers le même mur. Depuis
mon arrivée à Sion, j 'ai déjà re-
fusé des commissions proposées
par des agents de joueur lors de
l'acquisition d'un de leurs élé-
ments par notre club.» Le Fran-
çais ose une comparaison avec
le système hexagonal. «La Fran-
ce n 'a rien inventé. Elle s'est cal-
quée sur l'organisation de gran-
des nations du foot européen.
Des règles sont fixées pour tout.
L 'article 43 du règlement admi-
nistratif de la ligue précise
qu'un joueur d'un club à statut
pro ne peut muter vers un autre
club à statut pro même s'il est
sans contrat. Le contrat proposé
par un demandeur doit être pré-
senté au club. Si ce dernier ne
s'aligne pas, le joueur peut si-

gner ailleurs. Ce «gentlemen's
agreement» est parfaitement res-
pecté. Comment imaginer qu 'un
joueur puisse changer de club à
tout moment? C'est le cas ici. Le
nombre d'étrangers fournit un
second exemple. Les règlements
français interdisent de déposer
p lus de trois contrats pour des
joueurs n'appartenant pas à la
Communauté européenne en
première division. La Suisse li-
mite le nombre d'étrangers sur le
terrain, mais pas leur quota au
niveau des contrats. La régle-
mentation suisse demeure au
stade de la préhistoire.» Le
transfert de Stéphane Sarni
pourrait ne pas demeurer un
épisode isolé ou unique. Grich-
ting, Marazzi et Delgado n 'ap-
partiennent pas au FC Sion. «La
difficulté du système est là. Nous
ne possédons pas les rênes. Dis-
cuter avec les agents ne me dé-
range pas. Mais si le foot leur
appartient, tout devient impos-
sible. Les clubs consentent
dénormes investissements pour
la formation dont ils ne perçoi-
vent rien en retour. Le FC Sion
doit posséder des relations con-
tractuelles fermes avec ses
joueurs. Il doit également modi-
fier son comportement face aux
acteurs du foot si la réglementa-
tion n'évolue pas. Nous avons

PUBLICITÉ

«Le football suisse se dirige droit dans un mur», lance Hervé Gorce,
le manager du FC Sion. bittei

mis en p lace une structure con- prononcée.» Malgré cette volon-
tractuelle pour les jeunes de 16 à té, d'autres surprises ne sont
20 ans du centre de formation , pas à exclure pour un FC Sion
Nous serons peut-être les seuls de plus en plus exsangue.
en Suisse à le faire. Cette démar-
che nous évitera une dérive p lus STéPHANE FOURNIER

Le FC Sion disputera ce soir son
avant-dernière rencontre de pré-
paration. La formation de Morini-
ni affrontera l'AJ Auxerre au sta-
de des Condémines à Sierre (18
heures). Deux attaquants seront
testés par les Valaisans, le Hon-
grois Toth (propriété de Metz, il a
joué dernièrement en Tunisie) et
l'Ivoirien Gnabe. L'Uruguayen Ri-
vera et le Français Mouzzaoui ont
terminé leur période probatoire.
Sans convaincre. Ils ont quitté
Tourbillon sans disputer le moin-
dre match sous les couleurs valai-
sannes. Approché par les diri-
geants sédunois, Biaise N'Kufo ne
rejoindra pas Tourbillon. Tout
comme Régis Rothenbùhler dont
la réponse est intervenue hier.
«Le joueur nous a fait savoir,
après consultation de l'entraîneur
de l'équipe nationale, qu'il prété-
riterait sa carrière internationale
en évoluant en LNB.» La quête de
renforts se poursuit pour les diri-
geants valaisans. Le dernier ren-
dez-vous avant la reprise est fixé
à mercredi prochain face au FC
Rouen en terre normande. SF

Nouveauté: téléphonez pour seulement 39 centimes
avec la France, l'Italie, l'Allemagne et l'Autriche.
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Swisscom baisse ses tarifs: dès le 1" juillet vous téléphonez, depuis n'importe quel endroit en Suisse, pour seulement 39 centimes la minute avec les pays limitrophes, les USA et le Canada.
Simultanément, nous réduisons nos tarifs à destination de 175 autres pays dans le monde. La baisse de tarifs vaut pour toutes les conversations téléphoniques, NATEL compris (supplément radio
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Saison réussie
pour Saint-Maurice

L'équipe promue en deuxième ligue. De gauche à droite, devant:
Sylvianne Attinger, Chantal Rossier, Marlyse Clerc. Derrière: Ray-
mond Puippe (président du club), Gaétan Moulin, Sébastien Glane-
sini, Olivier Torrenté, Ami Gabioud. m

La  saison de badminton tou- putera le championnat de Suisse
chant à sa fin, il est temps de deuxième ligue la saison pro-

de tirer le bilan de cette année chaine.
écOUlGG„ ', , . . , , Quant à la troisième garni-l in est pas nécessaire de re- ture d̂e Saint.Maurice su

K
ite àpeter les exploits de la première ch ionnat tiès disputé enéquipe, qui pour sa première q J u fl a  ̂msaison en ligue nationale B, a 

^gtch dg 
 ̂ en&e Savjësedispute les finales de promotion et [e dub aga^ois pQur pef.

en igue . mettre aux Bas-Valaisans d'êtreLes autres membres actifs . . ., ,. , ., , , , . , - . . , ,  promus en troisième ligue valai-du club ont réussi de véritables e °j. , , ,. sanne.performances dans les ligues in-
férieures. Félicitations tous ces

En effet, la deuxième for- joueurs pour ces excellents ré-
mation du club a remporté haut sultats et souhaitons-leur bonne
la main tous ses matches de chance pour la prochaine sai-
troisième ligue et de ce fait dis- son.

L'équipe promue en troisième ligue. De gauche à droite, devant:
Raphaëlle Cretton, Sylvie Chervaz. Derrière: Pascal Maret Raphaël
Pellaud, Frédéric Tosi, Michael Dervey. wd

Beau plateau sur la montagne !
A Zermatt, Orlin Stanoytchev (ATP 128) est la tête d'affiche

d'un tableau somptueux, qui comprend aussi Strambini,
Andersen et Champion.

Thierry Champion a accepté l'invitation. Il sera à Zermatt. keystone

L
à-haut, tout là-haut, il y a
un tournoi de tennis qui se

cache dans les montagnes et
qui a tort. Là-haut, c'est Zer-
matt. Et croyez-nous que son
open 1999 a de l'allure. Jugez
donc: en première ligne, le
Bulgare Orlin Stanoytchev avec
un quart de finale du tournoi
ATP de Prague en avril, un pre-
mier tour à Wimbledon perdu
10-8 au cinquième set contre
Woodbridge et un matricule
noté 99 à F ATP en juin dernier
comme carte de visite. Derrière
lui, prêts à lui disputer le chè-
que de 6000 francs qui ira au
vainqueur, le Norvégien Jan
Andersen (ATP 154) , qualifié à
Key Biscayne et honnête per-
dant face à Jim Courier 7-6 6-2

au premier tour du tableau
principal, mais aussi le Fran-
çais Thierry Champion, ancien
quart de finaliste à Roland-
Garros et jadis 44e dans le go-
tha de la petite balle jaune. «Au
départ, nous devions avoir Gé-
rard Solvès», explique Eric
Schwab, directeur du tournoi
«mais comme il n 'a pas pu ve-
nir, il m'a donné le numéro de
télép hone de Champion, qui a
accepté l 'invitation.» Le Fran-
çais de 33 ans n'a pas joué of-
ficiellement cette année, mais
il sera une attraction certaine
dans le paysage du Haut-Va-
lais. Le Cervin n'a qu 'à bien se
tenir.

Doté de 25 000 de prix,
l'open de Zermatt a du chien.

Contribuent à la qualité du ta-
bleau l'Argentin Andrés
Schneiter (ATP 262), le Brési-
lien Ricardo Schlachter (340)
et les Suisses Alexandre Stram-
bini (489) et Armando Brunold
(650). Parce qu 'il s'est qualifié
pour un tournoi Challenger,
Yves Allégro sera absent.
«NOMS aurions bien aimé qu'il
vienne afin d'avoir au moins
un Valaisan dans ie tournoi,
mais il a préféré jouer pour des
points AATP, ce qui est normal» ,
juge Eric Schwab. Par contre, il
m'a donné l'adresse de certains
joueurs qui sont présents.»

En tout et pour tout, dix
NI , vingt N2 et deux N3 com-
posent la liste. Les premiers
échanges claqueront au son

des tamis demain vendredi à
10 h 30 et se poursuivront en
journée pour boucler le pre-
mier tour dans la soirée. Hui-
tièmes et quarts de finale se-
ront servis samedi. Les demi-
finales et la finale sont l' affaire
du dimanche.

KENNY GIOVANOLA

Les participants
Les têtes de séries: 1. Stanoyt-

chev 2. Andersen 3. A. Schneiter 4.
Champion 5. Schlachter 6. Strambini
7. Snyman 8. Brunold.

Les autres joueurs: M. R. Garcia,
Potron, Frieden, Schwarzkopf, Kato,
Charrier, Martinez, Marcaccia, G. A.
Garcia , Beraldo, Braco, Spicher, Schni-
drig, Dédiai, Erhardt, Djangiri, Manai,
Swinnen, Massetta, Suter, T. Schnei-
ter, Katz, Kobios, Tribolet.

La Red Bull Bike Attack
déferle sur Nendaz

Un parcours difficile attend les «mordus» du VTT ici un passage sur les

Les neiges du glacier du
Mont-Fort seront le cadre

de départ de la 3e Red Bull Bike
Attack de Nendaz, qui verra

J 

quatre cents coureurs s'élancer
en ligne en direction du Rhône.
Avec 40 km de longueur et près
de 3000 mètres de dénivellation,
la plus longue descente VTT du
monde se disputera le dimanche
11 juillet, et fera l'objet d'un
combiné avec sa petite sœur qui
aura lieu en septembre à Len-

'£' zerheide.
m' Déjà connue comme un
ldd must des descentes marathon, la

compétition valaisanne promet
de belles émotions et des images
à couper le souffle. Les coureurs
s'élanceront en effet tous en
même temps, sur la neige très
abondante qui recouvre le gla-
cier du Mont-Fort. Sur un par-
cours tout d'abord roulant, ils
passeront par la Croix-de-Cœur,
puis par les Mayens-de-Riddes,
le bisse de Saxon et la station de
Nendaz où sera créé un passage
particulièrement spectaculaire.
Les bikers plongeront ensuite
vers la vallée du Rhône à travers
d'étroits sentiers, entre les abri-

hauteurs de Verbier.

cotiers, avant de longer le Rhône
pour la partie finale de cette
course. Le samedi, une course
de qualification déterminera les
lignes de départ de l'épreuve.

Ouverte à tous, la Red Bull
Bike Attack accueillera quel-
ques-uns des meilleurs descen-
deurs du monde. Vainqueur des
deux Red Bull Bike Attack de
l'année dernière, René Wildha-
ber a confirmé sa venue, tout
comme les meilleurs des précé-
dentes éditions: Olivier Guincê-
tre, François Dola ou Isabelle
Gartner. Pour les spectateurs,

Idd

tout proches des coureurs, le
spectacle sera total, tant au dé-
part où les bikers ne manque-
ront pas de se bousculer sur la
pente neigeuse, que dans les
premiers virages en épingle en-
tre les rochers ou encore dans la
station, agrémentée pour l'occa-
sion de nombreux obstacles ar-
tificiels.

Le week-end proposera
plusieurs animations pour les
coureurs et les hôtes de la sta-
tion, entre autres une course
VTT d'obstacles pour enfants le
samedi.



Mémento

Cottet (à gauche, deuxième) et Duchoud (troisième) reviennent en force à Morgins. dubost

Michel Kaufmann, M Ka Beta, 30; 7
Marcel Stahli, Montesa, 28; 8. Chris
tian Crausaz, Beta, 19.

Benêt du Bouveret, auteurs de 10 h
34' et 10 h 19, ne sont pas - encore,
puisqu'il leur reste une chance à Zu-
rich - qualifiés pour Hawaï.

Claude Dubuis, le dynami-
que président de l'AVcB, aura dû
lutter pendant des années pour
parvenir à ce résultat. En 1993, 0
créa une commission dans le
but de relancer une ALB quasi
moribonde. A l'époque, seul le
cadre juniors subsistait, mais il
profitait avant tout aux jeunes
de la région lausannoise, alors

TRIAL
Cottet et Duchoud
sur le podium!
A l'issue de la cinquième manche du
championnat de Suisse de trial à Mor-
gins, le Neuchâtelois Laurent Dangeli,
impérial tout au long de ce magnifi-
que parcours, s'est imposé sous un
soleil de plomb.
Aux deuxième et troisième places, on
trouve nos deux représentants du
Team Trial Valais, respectivement Phi- •
lippe Cottet (Collombey) à 7 points et
Olivier Duchoud (Icogne) à 14 points.
Philippe Cottet, le régional de l'étape,
égalise la meilleure performance de sa
carrière et nous confirmait sitôt la
course terminée: «C'est fantastique de
pouvoir terminer deuxième, ici, devant
un public si nombreux, et qui plus est
quasiment sur mes terres. Ma motiva-
tion en était ainsi décuplée, venant
récompenser mes derniers entraîne-
ments intensifs.»
Quant à Duchoud, ce troisième rang
le satisfait également: «La forme re-
vient petit à petit et ce résultat me
permet de me rapprocher du podium,
et de confirmer ma place de vice-
champion de Suisse de la saison der-
nière. En effet, mis à part Dangeli qui
domine actuellement, c'est vraiment
très serré de la deuxième à la cinquiè-
me place. Les trois dernières courses
vaudront donc leur pesant d'or.»
Après cinq cours en six week-ends,
nos trialistes goûteront un repos bien
mérité d'un mois et demi, puisque la
prochaine épreuve aura lieu le diman-
che 22 août à Grimmialp.
• CLASSEMENT GÉNÉRAL. Après
cinq courses: 1. Laurent Dangeli, Beta,
90 points; 2. Dominique Guillaume,
Yamaha, 80; 3. Jérémie Monnin, Mon-
tesa, 75; 4. Olivier Duchoud, GasGas,
72; 5. Philippe Cottet, GasGas, 63; 6.

Le FC Liddes a 25 ans
Trois tournois et de prestigieuses animations figurent au programme des f estivités

Le  FC Liddes n'a pas fait les
choses à moitié. Un pro-

gramme sportif et d'animations
diverses extrêmement dense lui
permettra de fêter dignement
ses 25 ans d'existence, ce week-
end.

Sur le plan sportif , le comité
d'organisation, présidé par Ber-
nard Sarrasin, mettra sur pied
plusieurs tournois réservés aux
sociétés locales, aux populaires
et aux vétérans. Après le tournoi
de la «bonne humeur» et le
tournoi des vétérans qui oppo-
sera dix équipes, dont deux de
Belgique, vendredi, se sera au
tour des populaires de chausser
les souliers à crampons le same-
di et le dimanche.

Dense au niveau sportif , le
programme le sera tout autant
au niveau de l'animation. Le
prestigieux orchestre valaisan
Paul Mac Bonvin sera à l'affiche

te stade de la Genévrière, théâtre, ce week-end, des festivités du 25e anniversaire du FC Liddes. idd

le vendredi. La soirée de samedi
sera animée de son côté par la
chanteuse Carol Rich, dont le
spectacle constituera le clou de
ce long week-end de fête.

Une brève partie officielle le
dimanche à midi et la remise
des prix cloront le programme.

Pour accueillir le nombreux
public qui ne manquera pas de

prendre le chemin de Liddes à
l'occasion de ce 25e anniversai-
re, le comité d'organisation a
érigé une tente de 500 places
près du stade de football. GJ

TENNIS
Tournoi fair-play 2-4 juillet,
catégorie R6/R9
• LES RÉSULTATS. Simple dames
R6/R9: Jacqueline Stucky-de Quay,
R6, TC Verbier - M.-Blanche Michel,
R7, TC Stade Lausanne 6-1 6-2; Débo-
rah Ebener, R6, TC Cossonay - Brenda
Jeromek , R7, TC Sierre 6-4 6-1. Ebe-
ner - Stucky de Quay 6-0 6-3. Simple
messieurs: Fernand Udry, R6, TC Les
lies - Frédéric Briguet, R6, TC Les Iles
6-1 6-1; Daniel Borisaljevid, R6, TC
Les Iles - Karim De Picciotto, R6, TC
Gstaad 7-6 6-0. Borisaljevic - Udry
7-6 6-4.
• PROCHAINS RENDEZ-VOUS. Au
centre de sports et loisirs des Iles à
Sion: 9-11 juillet, fair-play MS R6/R9
WS R6/R9; 16-18 juillet, fair-play MS
R6/R9 WS R6/R9; 6-8 août, fair-play,
MS R6/R9 WS R6/R9; 28-29 août,
tournoi Nike Tour, juniors 14 ans et
moins

TR ATHLON
Pierre Berlie ira à Hawaï
La semaine passée, le Chablaisien
Pierre Berlie a obtenu à Roth en Alle-
magne son billet pour l'Ironman d'Ha-
waï qui aura lieu en octobre prochain.
Vingt-neuvième dans sa catégorie des
plus de 40 ans, 268e au scratch, le
Chablaisien de Muraz a nagé les 3 km
800, pédalé les 180 km et couru le
marathon en moins de 10 heures, soit
l'excellent temps de 9 h 54'. Les deux
autres Valaisans du Tri Chablais, Mi-
chel Amacker de Monthey et Alain

Johanna Perrière récompensée.
mamin

PETANQUE
que les entrées financières pro-

A Saint-Martin venaient, elles, des quatre can-
L'amicale de pétanque du Grand- tons romands de Vaud, Fri-

Pan organise e dimanche 11 juillet, uA„,„ o„„x„„ „t J„ w0i0;„ n;-;
sur les pistes du Grand-Plan, à Suen, bour& Gen

f
e et ,du Valals- Dm"

Saint-Martin, son traditionnel con- géant pendant deux ans cette
cours alpestre en doublettes. commission de relance, le prési-

Dimanche 11 juillet: inscriptions dent valaisan encouragea les au-
jusqu'à 9 h 30; l'après-midi dès 14 h ties associations cantonales à
3°te J^lS ŝont ouvertes f**" f ^T  ̂̂aux joueuses et joueurs licenciés et " "de- celles de lABcB et de lAsso-
non licenciés. ciation fribourgeoise de bad-

alais

Le Valais peut voler
de ses propres ailes

Le  
matin du 19 juin, lors de

l'assemblée des délégués
de la Fédération suisse de

badminton (FSB) à Berne, alors
que les Valaisans voyaient leur
rêve olympique s'évanouir, les
responsables tie l'Association
valaisanne des clubs de badmin-
ton (AVcB), arboraient, eux, un
large sourire. La motion de dis-
solution de l'Association lémani-
que de badminton (ALB), pré-
sentée par le BC Sierre et soute-
nue par tous les clubs de Suisse
romande, ayant été acceptée à
une écrasante majorité (78 pour,
4 contre, 2 abstentions), l'AVcB
entrait par la grande porte dans
la maison du badminton suisse.

Claude Dubuis fut l'artisan de
ce changement. idd

minton (AFB). Il parvint ensuite
à repourvoir tous les postes du
comité de l'ALB et en assura la
présidence pendant deux ans.
On vit alors les jeunes des qua-
tre cantons de l'ALB profiter des
entraînements et des camps du
cadre régional qui se déroulaient
dans toute la Suisse romande,
voire en France voisine.

Mais, dès que Claude Du-
buis céda la présidence de l'ALB

au président de 1 Association
cantonale genevoise de badmin-
ton, Charly Kihnert (selon un
tournus qui avait été décidé), les
dysfonctionnements refirent ap-
parition. Notons que l'AFB, seu-
le association cantonale avec la
valaisanne à travailler efficace-
ment, quitta à ce moment l'ALB
pour rejoindre l'Association
ouest de badminton qui regrou-
paient les Jurassiens et les Neu-
châtelois. Les problèmes ne fi-
rent que perdurer lorsque l'as-
sociaiton vaudoise reprit à son
tour la direction de l'ALB. Les
difficultés étaient d'autant plus
grandes que les associations
cantonales n'étaient pas recon-
nues par la FSB. Le divorce de-
venait donc inévitable. L'AVcB,
par le BC Sierre (les cantons né-
tant pas membres de la FSB),
présenta ainsi la motion de dis-
solution de l'ALB au profit de la
création des trois régions des
cantons de Vaud, Genève et du
Valais.

Ce 19 juin, date vote histo-
rique pour le badminton valai-
san, ouvre de grandes perspecti-
ves pour les adeptes de ce sport
dans le Vieux-Pays. L'AVcB, en
tant que région, entre désormais
dans le tournus des manifesta-
tions nationales. Au mois de mai
2000, elle organisera les cham-
pionnats de Suisse juniors par
équipes. D'autres championnats
nationaux suivront et permet-
tront au badminton valaisan de
voler toujours plus haut.

Une récompense méritée
Johanna Perrière aux «européens» juniors.

P
rivée de titrre national, la
jeune Valaisanne Johanna

Perrière a enfin obtenu la ré-
compense attendue de la part
de la fédération suisse. Elle a été
récemment sélectionnée pour
les Journées olympiques de la
Jeunesse européenne qui auront
lieu à Esberg (Danemark) du 10

au 16 juillet 1999. Rappelons
brièvement les excellents résul-
tats de cet espoir de la gymnas-
tique artistique helvétique: un
titre suisse par équipes en 1999,
une première place au tournoi
international de Zagreb, un titre
national au championnat suisse
juniors, ainsi qu'une cinquième

place au match international
Angleterre-Suisse à Liverpool, le
26 juin dernier.

Nous souhaitons plein suc-
cès à cette jeune Valaisanne qui
mérite cette récompense pour
les nombreux sacrifices consen-
tis par l'athlète et ses parents.

Peb

Les dates du FC Liddes
1974: fondation officielle du FC
Liddes.
1979: inscription, sous le nom de
Bagnes 3, au championnat de cin-
quième ligue.
1980: début de la construction
du, stade de football à Dranse-Lid-
des.
1985: fin des travaux de cons-
truction du stade de la Genévriè-
re. Celui-ci sera officiellement

inauguré les 11, 12 et 13 juillet
1986. 1500 spectateurs assistent
au match de gala Sion-Martigny.
1991: homologation de l'éclaira-
ge.
1995: inauguration des vestiaires
et de la buvette.
1998: promotion en quatrième li-
gue de la première équipe du FC
Liddes entraînée par Stéphane
Lattion.

Programme
Vendredi 9 juillet

18.30-22.30 Tournoi de la «bon-
ne humeur» (sociétés lo-
cales).
Tournoi de vétérans.

20.30 Accueil des invités et re-
pas sous cantine de fête.

22.30- 3.00 Animation musicale
Paul Mac Bonvin.

Samedi 10 juillet
13.30-16.30 Début du tournoi

populaire.
17.00-18.00 Match souvenir

Liddes 74 - Bagnes 74.

18.30-21.45 Tournoi poulaire
(suite).

22.00-23.30 Spectacle Carol
Rich.

23.30- 3.00 Grand bal avec or-
chestre Carol Rich.

Dimanche 11 juillet
9.30-11.15 Reprise du tournoi

populaire.
11.15-12.00 Partie officielle.

Apéritif à toute la popula-
tion.

12.00-17.30 Suite du tournoi
populaire. Finales.

18.00 Remise des prix.



Mieux qu'un toit
l'ensemble résidentiel
«Av. de Tourbillon 36»
à Sion
Proche du centre et des commodités, autour d'un splendide jardin
intérieur d'agrément, nous louons des appartements de standing
avec des prestations exceptionnelles: matériaux de qualité, par-
quet et équipement de cuisine unique.

Chambre Fr. 350.- + Fr. 60.-
2 1A pièces handicapés dès Fr. 700 - + Fr. 120 -
3Vs pièces dès Fr. 980 - + Fr. 170.- .
3'A pièces handicapés Fr. 900 - + Fr. 150 -
4 '/_ pièces dès Fr. 1180 - + Fr. 210-
5V2 pièces dès Fr. 1450 - + Fr. 270 -
Place de parc couverte Fr. 90-

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

Maître de l'ouvrage: Renseignements et location:

h. blaser sa sT\
Pratifori 8, 1951 Sion [[ r> |]

CI |%#0 Tél. 027 322 00 77 V DJ'
^J %M W CI Fax 027 323 23 81 ^s=__*̂

' — 
sfl,LL0N // A louer au centre de SÏôiT\\A louer ( /  . \\f bureaux N

splendide 4% pièces de 5% Pièces
immeuble récent, cave, garage, face au Parking de la Planta,

cheminée française, balcon 16 m2, entièrement meublés avec archives
places, et 2 places de parc, bail de longue

Proximité des écoles durée - Prix à discuter,
et des commodités. l\ Libre dès le 15 juillet 1999. )

Tél. (079) 637 45 89. \\Pour visiter: 0) (079) 632 60 *&./ /

A louer à Vétroz A ,ouer
dans petit immeuble magnifique 3 pièces

cippSFtGmGIlt duplex + jardin, avec cuisine voûtée

31>4 niproc dans bâtisse rénovée de 1734, sur lesO /_• pieces hauts de Monthey, route du Chili
pelouse privée et garage. Loyer Fr. 1590.— charges comprises

Loyer Fr. 1000.— + charges. + 2 places de parc.
Libre dès le 1.10.1999.

Pour renseignements:
Tél. (027) 346 48 68, le soir. Tél. (079) 607 44 33.

— —^^—-,^^̂^^^^
mmmmmmm

^mtmmmmtm̂̂ m̂ ^^à̂ mt________ ,̂^^*^^^_^^V̂ ^^a__^ m̂W_______m
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A"n°°Ces 

dl"erses 
f g. widmann-ameublement ï

J i ¦ / x Route des Ronquoz 10 - Sion
Jo/éùx anniversaire N r Happy Birthday 

 ̂
Ouvert de 16 h à 19 h, lu-se Tél. (027} 322 20 33 - Fax (027) 322 78 45

Bouchonnette Christelle ! Self-service
pmt§§ 25 m§ Et Juste un ootlt mot pour'dlre frambO.SeS Ct C3SSÎS ^-a. _^^ - m  ̂

-. m^y -— 
g que lo R & B a perdu Nayes-Mollens ?§̂  I I I  ¦ U*m ^Sune grande serveuse I Suivre indications panneaux ^¦̂ "̂̂  

m̂m 
""̂  ------- '•*__*

Àm ^~=~~~~^^_mm__l—"— 1 funiculaire. _t*-fe *_•*_*. _"_ X ____¦ _______ ___ M
_^9 _______ 0 (079) 221 19 19 Vl]Hn — RfflOiL

• &\ ^^k, 0(027) 481 93 94. a_ W\_y_̂W / ^  — ^_P W /O
f̂ * ^L V 036-334813 J

f m ,—- . Plusieurs ensembles
_ ¦ _ ___ é__ Nous effectuons e___i#%_»»_*

É̂k* \m* ' tous travaux saions
yg EÉÉL m de peinture rénovation . «Ligne ROS6t» et «AftailOVa»tapisserie, décoration. V  ̂

»•¦¦ ¦--* w «¦«

Ĥ . 
 ̂

T-=3e* L̂ .Pour un devis gratuit, contactez-nous: " —— -/

AW—̂ 
Fournier Raphaël, tél. (079) 630 49 78. ïmmnhiii2-.ino r^nnnnMnyor Nicolas, tél. (079) 457 is os. immobilières - Location LEYTRON A LOUER

^•̂ HfJB**1 ¦Bts-^ _̂_fcl Consultations Massages _^ i !P^________________. 11/2 pièce, 52 m2
fë§ tmiê§ ëliêfitë fy/ t'âtimnt- l̂ûl Mai au dos, Jâ I m^̂  

dès Fr. 
538.- + ch.

*. mumJ K 8MHMW J A SiOn lur rendèJ-voT"
16 

_à_ \ *__ W___ ^ 
au rez avec terrasse pelouse

¦ _~— ^̂ ^n^̂ î ^̂^̂ mmÊÊ^^ml Mettez-vous entre d e 9 h à 2 0 h ' ^̂^̂  ̂/ ^ ^ ^̂ \  m m

Pfêêtm àfm^fwltsvm U Nomllkto m^ZT ï-^' 
DUC -SARRASIN _ CE S.A. spacieux 2K pieces

J*S^^J "SSiS  ̂ 0,o76) 3
y
7i i67, A lOUer à Sion dès Fr. 663.- + ch.

Consultaf ions M.muaia G. 036"334639 place du Midi 24 au dernier étage, mansardé.
SOL' '¦'"¦¦ '"" Rua Casernes 20 ,' ___ _ M . ¦

I e- (079) 445 87 st . Hl-Utre SUrfaCC de bureau Réduction de 127.-et 150.-

^SlfR» m.T_.d_rU,ï 
'I'?"- " « Fr. 850 s n charges. «-*---»--_*__..

drwnftWIMMM 8H PfiVai mal de dOS réflexologie éneroiï Libre ™ * suite ou à convenir. Cuisine équipée de vitrocéram
'ffiS P setejgl iflque, et lUtrei problèmes posturaux par masseuse «"CISIC 36.33477s et lave-vaisselle. Cave.

î* ï̂ïfi ïÏÏÏ '.i , '"* """ ' '—"™s SSîa o. te Î Ba î ESBEBHH Renseionements:T*W§4§ W 6i,Hgn8flgm, Téi. (024) 448 32 65. ŒL f^27,456 58 4, JfflM (027)122 11
30

^̂^̂^ *̂*̂ *̂̂ *̂— miml I 0.8ÎO9T5O | M 3̂34777 36-334610 36-334593

M È l ^mWj Tj ûmmlUl ^M

Q>'2.~7/ 322 34 64 027/ 322 90 02

Saint-Raphaël

appartement
5 pièces

Loyer: Fr. 950.— + charges,

Libre tout de suite
ou à convenir.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ i ^ Ĥ__-_-___y__i ^̂^̂^
* Rue du Mont 43 Rue de la Cotzette 5 n.._ rio r„„=,„„0 .. „ ... _. -, „ Rue de l'Eglise 40

„.... „.in...n.. i„ Rue de Gravelone 11 Petit-Chasseur21 Rue de Loèche 6appartements . .
appartement 4 pièces stud|os studio meublé studio TS31/_ pièces Loyers: L°yers: Loyer: Fr. 450.- Loyer: 4 PîèCCS

Loyer: Fr. 790.— + charges, dès Fr. 820.— + charges. dès Fr- 540.— + charges. charges comprises. Fr. 400.— + charges. Loyer:
Libres tout de suite, ou à Libre Fr- 950.— + charges.

Libre tout de suite convenir. ' Libres tout de suite Libre tout de suite dès le 1" octobre 1999
ou à convenir. ou à convenir. ou à convenir. ou à convenir. Libre dès le 1* octobre

SION 1999 ou à convenir.

roduit - bourban immobilier 8- gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - 1951 SION - TEL . 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A louer
super café-restaurant

sur route touristique.
Excellents affaire.

Chiffre d'affaires important.
Conviendrait uniquement à couple

de professionnels.
Ecrire sous chiffre P 36-334231 à
Publicitas S.A., case postale 816,

1920 Martigny.

A louer à Sion, Gravelone

magnifique villa S'A pièces
4 chambres, bureau, salon, salle à manger
avec cheminée française, grande cuisine,
3 pièces haut , grande terrasse , pelouse,

garage et place de parc.
Libre fin septembre.

Loyer Fr. 2300.— sans charges.
Faire offre écrite sous chiffre F 036-334528

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

A louer à SION

bureau ou
appartement
de 3% pièces

refait à neuf. Place du Midi,
centré, 1er étage. Convient aussi pour

esthétique ou thérapeute. .
Tél. (027) 322 89 15 - (079) 417 59 04

Rue Saint-Guérin 24
studios
meublés

Loyers:
dès Fr. 550.— + charges

Libres tout de suite
ou à convenir.

^2ni

m_ m_ siam̂__ m_____________m__ m._________ m______________ \
Rue de l'Envol 12 chemin de Châteauneuf Avf

nue du Midi 7 - „„ H„... . „ ,,
appartements u-ie bureaux T*i2Z>£

SX pièces appartements 6 pièces TnS!
Loyers: VA pièCCS (198 m2) 

3 PlèCCS

dès Fr. 750
y
- + charges. Loyers: Lover 

Loyer: Fr. 1015.-
dès Fr. 840- + charges. Fr 1755 ! charaes 

+ charges Y compns-rsss- "==.';„:- S_r »•«"»
ou a convenir.

?RHÔNE-ALPES
I M M O B I  L I E R

A LOUER
avec ou sans aide fédérale

HAUTE-NENDAZ

studios meublés ou non
31
^ 

et 4% pièces

BOVERNIER
3Î. pièces

S adresser a
Rhône-Alpes
Immobilier Vétroz

Fid. Dini & Chappot, rue du Simplon I
1920 Martianv Tél (027* 722 64 81 CASE POSTALE - 1 963 VETROZ1920 Martigny. Tél. (027) 722 64 81 

J | TéL. 027/345 39 32 FAX 027/345 39 38

FULLY A louer à Baar-Nendaz
A louer

appartement 4% pièces appartement
Immeuble Les Hirondelles «|*F«-- uninmi

Fr. 1000.— charges comprises (Je *VA DJèCBS

ainsi qu'un . .f raf *: 120°'- charges
dépôt aménagé L,bre tout de surte ou à convenir-

artisanal ou commercial Tél. (027) 322 17 20, (079) 221 02 87.
zone industrielle, indévis | 
avec bureau et locaux,

Fr. 800.— location , AA.
Fr. 130 000.— vente. ŝ .ii\ V

A louerA louer A louer
dans petit

VA pièces immeuble
récent.

appartements
Libre 1.8.1999 2 et 4 pièces

A louer
Ch. du Milieu
3 pièces
Fr. 760.—
charges com
prises.
Libre tout de
suite.

A louer
rue Pré-Borvey

studio

Libre
tout de suite.

http://www.bazar.ch/nouvelliste


Le Nouvelliste

Epinassey - Saint-Maurice

magnifique
villa 6 pièces

avec terrasse, garage pour deux
voitures, carnotzet, cave.
Prix: Fr. 550 000.—.

u |̂) Natel (079) 449 19 
29

/ Co*tcea£ Tél-1°24'481 23 25
|\ 'sla Fax (024) 481 69 62

Route cantonale, CP 36 -1895 Vionnaz

|| IMMO HNSflU^^I Jl
OVRONNAZ

Jouissant d'une belle vue
magnifique chalet 5'A pièces
de 220 ms, avec beaux aménagements.

Fr. 650 000.—.
www.immo.conseil.ch

|| IMOCONSEIl̂^l 
J

MAYENS-DE-SION
Au calme et dans la verdure
beau chalet ancien

avec cachet, terrain de 1650 m2.
Fr. 295 000.—.

www.immo.conseil.ch

Conthey - Erbignon

TERRAINS
A CONSTRUIRE

situés à l'écart des routes
entièrement équipés

750 à 930 m2 à Fr. 190.—/m2.

Tél. (079) 290 55 60.

I du 30-06-99 au 07-07-99 ¦

7̂ 2̂GIETTES +15.8
-m *-*-*----- iV I
MASSONGEX +21.0

-_-_-_- W____ \ i i  EE
EVIONNAZ +20.5

mmm̂ ^̂ m̂ ' ' I
SAXON +20.6

--------------------- : i i  I
SION +21.3

¦--------- ¦-¦--- ¦ I l  f
AGETTES +19.11

ï
Ces températures permettent

d'établir un diagnostic de
votre consommation d'énergie 

Le conseil du jour :

Une bonn e protection solaire coû te
bien moin s chère qu 'un climatiseur

A l' achat et bien sûr à
l'exploitation!

Vot

** &/

55 grandes ^
marques de mode

à prix d'usine OWM |2tJ—ï^«SJ»X TOWN

Service de l'énergie
- 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

ri

PRO PATRIA
,̂ 4U

superbe villa
moderne
Construction récente
180 m2 habitables, séjour-salle
à manger avec cheminée,
4 chambres, 3 salles d'eau, /
2 garages, grand jardin. Li
Tél. (079) 220 21 22. ^

A vendre évent. à louer) à
Sion, Vissigen
21/. pièces
56 m2 + cave
Fr. 176 000.—

A vendre aux Mayens-de-Sion
commune des Agettes

chalet
magnifique situation, vue imprenable.

Comprenant: 3 chambres à coucher, grand
living, cuisine agencée, 2 salles d'eau, cave
buanderie, carnotset, chauffage électrique,

cheminée de salon, bûcher extérieur, terrain
de 2200 m2.

Pour visiter écrire sous chiffre H 036-32553
à Publicitas S.A., case postale 832,

2800 Delémont 1.

La vente ou l'acquisition d'un bien
immobilier est un acte majeur
dans une vie.
VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE?
Nous recherchons des biens immobiliers
pour notre nombreuse clientèle.
Faites confiance à une équipe de vrais
professionnels.

Prenez contact fc~\\
au (079) 220 21 22 \f~§ V
Agence Pierre Jacquod, Sion. >¦ 

Villeneuve - Grand-Rue
appartement 3 pièces

duplex
cuisine, WC, bains-WC, 83 m2,

cheminée de salon. Cave, terrasse,
13 m2. Vue sur le lac.
Prix Fr. 320 000.—.

Garage Fr. 30 000.—.
Tél. (021)960 43 57

de 12 h à 13 h et dès 19 h.

Avendre à GRAVELONE, SION

(imm. construit en 1990). Location
mensuelle Fr. 850.—. Balcon, calme,

6e et dernier étage. Libre tout de suite
ou à convenir.

Tél. (079) 299 10 46

MARTIGNY à vendre
superbe appartement

4Î_ pièces
117 m2, à l'état de neuf, 2 salles d'eau
cheminée, grand balcon, box + place

de parc. Zone villas, tranquillité.
Proche piscine, tennis, patinoire et

Fondation Gianadda.

Tél. (027) 722 83 63 dès 19 h. Tél. (027) 455 24 06

MAYENS-DE-SAXON
Alt. 1300 m

Dans clairière sur 2000 m2 de terrain,
en pleine forêt,

magnifique et authentique
grand chalet

construit à l'ancienne, toiture pierre.
Façades madrier.

Bon état d'entretien, meuble.
3 chambres, grand séjour, carnotset,

2 salles d'eau, grande cuisine.
Cave - grenier aménageable.

Grande terrasse. Route privée.
PRIX: Fr. 245 000.—.

Hypothèque à disposition, sans frais
de constitution.

J.C. MURISIER,
COURTIER IMMOBILIER

3972 MIÈGE

s<H||
Electroménager
Rabais exceptionnels
de ??? % sur plusieurs
centaines de lave-linge,
réfrigéra teurs, machin es
à café espresso, séch oirs
fers à repasser, etc.

Cuisines encastrables/Bains
Rabais ex<epfionels de ??? % sur
nos plus belles cuisines sur mesure.
Apportez vos plans; offres informati-
sées. Commandez-la maintenant à prix
rédui t, elle sera livré e et mon tée d 'ici
en printemps 2000.

TV/H iFi/Vidéo/Photo/PC/Natel
Vaste choix de produits de marque s et de
nouveaux modèles disponible s à partir du
stock. Rabais excep tionnels de ??? %
sur plusieurs centaines d'appareils.
Martigny, Marché PAM, rte de Fully 027/721 73 90
• Visp-Éyholz, FUST-Center,
Kantonsstrasse 79 027/94812 40
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h
Conthey, EUROFust, route Cantonale 2,
à côté de Jumbo 027/345 39 80
Villeneuve, Centre Riviera 021J967 33 50
• Nouvelles heures d'ouverture dès le 1er juin
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800 559 111

Offres d'emploi

Magasin de sport cherche,
pour septembre,

vendeuse à 50%
travaux variés.

Allemand indispensable.
Offres avec CV et photo sous chiffre
. Q 036-334706 à Publicitas S.A.,

case postale 1118, 1951 Sion.

B51 architecture d'intérieur i
L5^I 

et cours du soir §
roHHM _J

rffijS architecture S
_ W_ \ et préparation au REG °

a 

architecture paysagère °
et cours spéciaux •_

I design industriel -ë
MË9 et formation continue <

^Hontafr); ^rej tectfw0* 0

Immobilières - Location

A louer à Sierre
DUC-SARRASIN & CIE S.A

Nous vous proposons à proximité
de la Placette:

appartements de 2 pièces
rénovés

Cuisine agencée. Fr. 580.-
acompte s/charges compris.

Nous offrons à la signature du bail:
un bon de meuble de Fr. 400.-.

Libres tout de suite ou à convenir.

En juillet, profitez
des offres de In

"ViMTÏ RE IA PROMENADE"
1221 PAG. 209 Villeneuve-Près de Montreux

http://www.foxtown.c- Zone Industrielle D - Tel. (++41 21) 968.38.38e-mail: foxtown@tinetc_ Ouvert rju lundi au samedi de 11 .oo heures à 19.oo heures

FOX

A vendre à UVRIER
VILLA INDIVIDUELLE

en cours de finitions.
150 m2 habitables, galerie intérieure,

garage et grand sous-sol.
Fr. 490 000.— y compris terrain, taxes de

raccordements.

S0VALC0
II.JI.IIIHINIIIIIIU „T1

Rue du Rhône 12 - Sion
Tél. (027) 323 21 56

A vendre à PLAN-CONTHEY

Tél. (079) 220 21 22

villa individuelle
séjour, cuisine, 4 chambres
sous-sol.
Cédé Fr. 325 000.—.

SOVALCOmnr.ui.i . r i in , ! . , mn

Rue du Rhône 12 - SION
Tél. (027) 323 21 56 Tél. (027) 455 20 60

A vendre à Saxon
APPARTEMENT DE 3 pièces

avec vue imprenable
neuf, agence, 76 m2

2 salles d'eau, cuisine-séjour
2 chambres, 1 cave, 1 réduit

1 place de parc.
Prix très intéressant.

Pour visites et renseignements
Tél. (027) 744 19 59
Fax (027) 744 37 37

A vendre du propriétaire
Sion Condémines, centre ville

app. 3% pièces
place de parc et cave.

Prix à discuter.

Roches-Brunes
app. 3_ p. en attique

avec cave. Prix à discuter.

DERBORENCE-MONTBAS
Liquidation d'un

A vendre à APROZ
sur une parcelle de 1000 m2

VILLA INDIVIDUELLE 5% pièces
4 grandes chambres, 2 salles d'eau

Seul. Fr. 390 000.— y compris
terrain.

Education et enseignement

Sa il-*l_l-^B4t-*»_r« #_f%0"Fl ^A A  _E" a_ #? __irwuiivuao |V.fc f J *3__,ZJ Jl Jl

Appartements

VA et 3'A pièces
?

prix imbattables!

à proximité immédiate
de Martigny (7 minutes).

Exemples de prix:
— 4% pièces: Fr. 168 000.—
— 3U pièces: Fr. 143 000.—

Conditions de prêt les plus favorables.

Dans ce cas ACHETER
est plus favorable que louer!

(079) 607 83 24
ou (027) 722 10 11.

petit mayen
bon état

Fr. 73 000.—.
Site protégé, accès direct
Pour artisans - bricoleurs

Tél. (027) 323 13 35 - (079) 410 62 40

http://www.immo.conseil.ch
http://www.immo.conseil.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.athenaeum.ch
http://www.foxtowii.cli
mailto:foxtown@tinet.ch


7.00 Minizap 6016446
8.05 Une femme à aimer

5714576

8.30 Top Models 2524392
8.55 L'école des jeunes

mariés 29335750
10.50 Les feux de l'amour

« 3551514
11.35 Sous le soleil 3375953
12.30 TJ Flash/Météo 391682
12.40 P.J.. Police judiciaire

SDF 3452798
13.30 Une nounou d'enfer

Que le spectacle
finisse 741663

13.55 Le renard 145327
Le quatrième homme

14.50 Des bateliers et des
Vapeurs 3846408
Documentaire

15.05 Tour de France
5e étape: Bonneval-
Amiens 5626934

17.20 Faut pas rêver 399021
17.35 Hartley cœurs à vif

3937205
18.25 Top Models 1159972
18.45 Sacrés farceurs 115021
19.00 Tout en mémoire

291525
19.05 Suisse puzzle 3083576
19.10 Que la Fête

commence 821205
19.20 TOUt Sport 487885
19.30 TJ Soir/Météo 834972

7.00 Euronews 47714866
8.15 Quel temps fait-il?

63394507

9.00 Euronews 94992501
11.45 Quel temps fait-il?

52273798

12.00 Euronews 54557330
12.45 L'espagnol avec Victor

81910798
13.00 Harry et les

Henderson 98650885
13.20 Les Zap 24328OS8

Bus et compagnie; Le
vilain petit canard; Ma
grand-mère est une
sorcière; Les contes de
la Rue Broca

17.00 Les Minizap 95157408
Les Schtroumpfs
(Event. tennis)

18.00 Les Maxizap 49H8589
Jeux concours
Les aventures
d'Arsen Lupin

18.55 Videomachine,
la compile 29377934

19.25 L'allemand avec Victor
21755359

Monika môchte
Englisch lemen
Herr Keller fahrt
zum Flughafen

6.10 30 millions d amis
61569175

6.40 Jeunesse 68748934
8.35 Jeunesse. Salut les

tOOnS 20754595
10.20 Cinq sur 5! 73324682
11.15 Les vacances de

l'amour 77402866
12.15 Tac O Tac 59706040
12.20 Le juste prix 33995953
12.50 A vrai dire 10059408
13.00 Le journal/Météo

79518779
13.40 Météo des plages

29626243
13.45 Les feux de l'amour

78607595

14.35 Arabesque 44004953
Les temps modernes

15.25 Le rebelle 44005682
Gigolos

16.15 Sunset Beach 50671224
17.10 Melrose Place

40662601
18.00 Sous le soleil 55093953
19.00 Rick Hunter,

inspecteur choc
33816934

20.00 Journal 89240953
Tiercé-Météo

20.05
Temps présent

848311
Les bronzés en Amérique.
Reportage de Sylviane
Schmitt.
Amoureux des belles béca-
nes, Gilles et ses potes ont
décidé de tenter la grande
traversée, de Miami à Los
Angeles.
21.00 ReX 471427

Le nouveau (2/2)
21.55 Urgences 3684311

Feu follet
Quand la branche
casse

23.25 Le siècle en images
4427917

23.30 Eurêka, j 'ai tout faux!
554359

La paléontologie
0.25 Aphrodisia 330411 s

Guet-apens de
charme ,

_ m_ l_ m
6.30 Télématin 49949601 8.00 Jour-
nal canadien 27792392 8.30 A bon
entendeur 89878309 9.05 Zig Zag ca-
fé 58828021 10.15 Fiction canadien-
ne 27584507 11.15 Documentaire
90156446 12.05 Voilà Paris 87152866
13.05 Autour du tour 13037595
14.15 Fiction canadienne 96821494
15.15 Documentaire 21221021 16.30
Télétourisme 46970069 17.05 Pyrami-
de 66206953 17.30 Questions pour
un champion 91374069 18.15 Fiction
canadienne 80989798 19.15 Docu-
mentaire 16988663 20.00 Journal
suisse 84166330 20.30 Journal France
2 84165601 21.05 Journal du tour de
France 2 19348750 22.15 Fiction so-
ciété: Antoines Rives, le juge du ter-
rorisme 82854330

7.00 Wetterkanal 9.10 Dennis 9.30
Heathclift 9.50 Taz-Mania 10.15 Ein
Bayer auf Rùgen 11.00 Zwei Mùnch-
ner in Hamburg 11.45' Prinz von Bel-
Air 12.35 Eine schrecklich nette
Familie 13.00 Tagesschau 13.10
Geheimnis Natur 13.35 Harry +
Sunny 15.10 Rad: tour de France
17.40 Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Ein Bayer auf Rù-
gen 18.45 Emil 19.10 Schweiz aktu-
ell 19.30 Tagesschau 19.50 Meteo.
19.55 Donnschtig-Jass 21.00 SF
Spezial: Australien 21.50 10 vor 10
22.20 Die Profis 23.10 Delikatessen
0.45 Nachtbulletin/Meteo

LA PREMIÈRE
5.00 Le journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Mes chers z'audi-
teurs! 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 Pérou 15.05 Les beaux
étés 16.05 A quoi riment les chan-
sons? 17.08 Sous réserve 18.00
Journal du soir 18.15 Les sports
18.22 Forum d'été 19.05 Trafic
20.05 La vie après le 20 heures
22.05 Des étoiles au plafond
22.30 Journal de nuit 0.05 Pro-
gramme de nuit

19.55
Boulevard
du théâtre soi 44330
Catherine de Médicis.
Pièce de Monique Lachère,
avec Rachel Cathoud, Ors Kis-
faludy, Marie-Luce Felber
Mise en scène: Georges Wod.
Création du Théâtre de carou-
ge
Le chemin d'une femme
d'Etat pragmatique qui a ten-
té de juguler les fanatismes.
22.05 Alfred Hitchcock

présente:
The Crooked Road

88054682
22.30 TJ Soir 85828408
23.00 Fans de sport

Volleyball. Ligue
mondiale 76624595

23.45 Que la Fête
commence ! 50450021

23.50 Radio Souvenir 74393779
0.25 TextVision 26480083

7.00 ABC News 77911224 8.25 Dé-
code pas Bunny 35211934 9.00 8 tê-
tes dans un sac. Film 13975327 10.30
Du sexe et des animaux. Doc
22604137 11.00 La coupable idéale.
Film 93754392 12.30 Info 83534330
13.50 Martha, Frank, Daniel et Law-
rence. Film 83786156 15.15 Maguin-
nis 65054408 15.55 Les ambassa-
deurs de la paresse. Doc 88358296
17.00 Les géants. Film 38667458
18.30 Seinfeld 83864682 19.00 Best
of Nulle part ailleurs 27819717 19.55
Infos 10081412 20.10 Les Simpson
43272750 20.35 Bingo. Film 55212137
22.05 Histoire(s) du cinéma
72753330 0.45 The big Swap. Film
78810151 2.40 Rions un peu en at-
tendant la rentrée 64241460

9.03 Verbotene Liebe 9.28 Friih-
stiicksbuffet 10.00 Tagesschau
10.15 Peter und der Riese. Kinder-
film 11.30 Schloss Einstein 12.00
Tagesschau 12.15 Buffet 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmagazin
14.03 Tour de France 17.15 Tages-
schau 17.25 Brisant 17.55 Verbote-
ne Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Grosstadtrevier 19.52 das Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Abenteuer
Zoo 21.00 Kontraste 21.45 City Ex-
press 22.30 Tagesthemen 23.00 Bù-
cherjournal 23.45 Lady Cops 0.30
Nachtmagazin 0.50 Wiederholungen

ESPACE 2
6.05 Matinales 8.30 Tôpfferiana
9.05 Vocalises 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 18.06 JazzZ 19.00
L'Eté des festivals. 19.30 Zùrcher
Festspiel. Orchestre de la Tonhalle
Zurich: Mendelssohn, Strawinsky
23.00 Tôpfferiana 23.30 Feuilleton
musical 0.05 Programme de nuit

Journal de midi 13.00 Débrayages
16.00 Le Festival 18.00 Journal du
soir 18.15 Free Vol: jeu 19.00
Blackside: R&B soûl rap 20.00 Mu-
sique boulevard 24.00 Les nuits
groove

RHÔNE FM
6.00 Tempo Matinal 6.30, 7.30
Journal du matin 8.00 C'est com-
me ça... 10.00 Permis de rêver: in-
vité 11.00 Mot à mot: jeu 12.15

Un jeudi soir
20.50 Sam 25307088
Téléfilm d'Yves Boisset, avec
Claire Nebout, Arnaud Appre-
deris.
A Bordeaux, passagers et
équipage d'un avion sont re-
tenus en otages par des ter-
roristes. Sans attendre les or-
dres, un capitaine et ses hom-
mes donnent l'assaut, tuant
les terroristes, mais aussi des
occupants de l'avion.

22.45

0.25

1.25
1.40
2.35
3.00

Made in America
Naissances 11577663
Notre XXe siècle

97887286 mariage 35110064
94571151 2.30 Mezzo l'info sogszaso
351117g3 2.55 Les fous du cirque
86625538 35304538

TF1 nuit
Très chasse
Reportages

3.00 Enquêtes à l'italienne
90032606

3.55 Histoires naturelles
53362286

4.50 Histoires naturelles
52651002

sur la terre 77132953
Les nouveaux mondes
Bornéo.

22.30 Expression directe
89360507

22.40 Les rituels de l'amour
19359137

23.35 L'été de la 25e heure
Mandela, fils de
l'Afrique, père d'une
nation 71568205

1.35 Ecce Homo. Le

3.20 Aventures en
Montgolfière 7089482E

3.30 Jeux sans frontière (R)
70567335

Efl
9.25 Récré Kids 88970040 10.35 Syl-
vie et Cie 16859205 11.05 Cousteau
36577663 12.00 L'annexe 84114885
12.30 Récré Kids 86913408 14.15
Sylvie et Cie 95212359 14.45 L'édu-
cation sentimentale 72378408 15.45
Hippocampes 68489971 16.10 Orages
d'été 43673798 17.00 Constance et
Vicky 64116392 17.30 L'Annexe
64126779 18.00 Les deux font la loi
12473021 18.25 Les rues de San
Francisco 87674243 19.20 Flash infos
78322040 19.30 Vive l'été 85817392
20.00 Cruels coraux 16141048 20.35
Mayerling. Film de Terence Young
avec Omar Sharif, Ava Gardner
78997359 22.50 Volga, Volga le plus
long fleuve d'Europe 10619779 23.50
L'éducation sentimentale 35454427

9.03 Das Haus in Montevideo. Ko-
môdie 11.00 Tagesschau 11.15 Un-
sere Hagenbecks 12.00 Tagesschau
12.15 Drehscheibe Deutschland
13.00 Tagesschau 13.05 Mittags-
magazin 14.00 Gesundheit! 14.15
Wunderbare Welt 15.10 Streit um
drei 16.00 Heute 16.15 Risiko
17.00 Heute 17.15 Hallo Deutsch-
land 17.50 Ein Fall fur zwei. Krimi-
serie 19.00 Heute 19.25 Freunde
fûrs Leben 20.15 Verkehrsgericht
21.15 Auslandsjournal 21.45 heute-
journal 22.15 Tour de France 22.30
Ausgetrickst. Film 0.10 Heute Nacht
0.25 Auf der Suche nach Jimmy
Hoyt. Komôdie 1.45 Abschied von
den Wolken. Film

RADIO CHABLAIS
5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15
Journal du matin 9.00 Contact.
Agenda des manifestations 11.00
Tout le monde en parle 11.15,
11.45 Flashs infos 12.15 Journal
de midi 13.00 Musique non stop
17.00 Emission des radios régiona-
les en direct du Montreux Jazz Fes-
tival 17.45 Journal du soir 19.00
Best Of du Monteux Jazz Festival.

6.30 Télématin 33794779
8.30 Un livre, des livres

72724243
8.35 Amoureusement votre

68918021
9.05 Amour, gloire et

beauté 33294717
9.30 Coups de soleil et

crustacés 20081311
11.00 La fête à la maison

21003137
11.30 Info 80812175
11.40
12.10

12.15

12.20
12.50

13.50

15.10

Les Z amours 23405885
Un livre, des livres

59714069

1000 enfants vers l'an
an 2000 59704682
Pyramide 33993595
Loto/Météo/Journal

15 1558653663 IJ,,J

En attendant le Tour
32519408

15.10 Tour de France
5e étape: Bonneval-
Amiens 33423412

17.30 Vélo Club 91080040
18.25 Un livre, des livres

45864885
18.30 Hartley cœurs à vif

34792601
19.15 1000 enfants vers l'an

2000 60584427
19.20 Qui est qui? 93221934
20.00 Journal/Météo 89249224

20.55

6.00 Euronews 25441934 9.30
6.35 Le journal des

journaux 95217330 10.55
6.45 Les Minikeums 23072137
11.00 Autour du Tour 11.05

46788156 12.00
11.50 La cuisine des

mousquetaires 20329553 12.35
12.05 Le 12/13 70911392
12.55 Le mondial de

pétanque 19492243
13.24 L'été des festivals 13.30

426972779
13.30 Une lueur au

crépuscule 10322088 15.15
Téléfilm de David
Jones
KenO 167861359
Tiercé 49125359
Le prix d'une
princesse 95358040
Téléfilm de Camilo
Vila
La mort pour vivre
Téléfilm de Paul

16.45 La mort pour vivre
Téléfilm de Paul
Jr Perce et Tom
Abrams 71030224

18.20 Questions pour un
champion 69070427

18.55 Le 19/20 58682972
20.05 Fa Si La 37249205
20.35 Tout le sport 86002717
20.55 Consomag 66938595

9.30 M comme musique 6.25 Langue. Allemand
73304088 36697243

10.55 Graines de star Tour 6.50 Lieux mythiques
88322576 26869408

11.05 M6 kid 81433408 7.45 Emissions pour la
12.00 Madame est servie jeunesse 89774682

15343601 9-25 De cause a effet

12.35 La petite maison dans ._„  _ .-.¦„. - i  11964392

la Drairie 10.05 Salut I mstit 82660088
n ™',:-,Q -,,; -,, --„ 10-45 Le tour de France desI m aime, ou, ou non 

métier5 3899?7g8

«, ,« ?
/2) 7533°934 

"-OS Le monde des
13.30 Un coeur pour vivre animaux mm27

Téléfilm de Sandor 11.35 Pi=3.14 88720476
Stern 55329059 12.OO La France aux mille

15.15 Qui veut tuer Chase villages 9751579s
Prescott? 12.45 Lonely Planet 15077088
Téléfilm de Peter Hunt 13.40 Le journal de la santé

90088392 12504040
17.00 M comme musique 13.55 Allô la terre 82335205

83883717 14.20 Entretien 31078205
17.30 Highlander 51495059 14.50 Journal intime du
18.25 The Sentinel 89937040 corps humain 94757137
19.20 Mariés, deux enfants 15.45 Lettres d'Amérique

77406886 , 11801243

19.50 Tour de France à 16-30 Au nom de ia lo 'la voile 37337205 „„,.. 54932205

19.54 6 minutes/Météo ™?nT
Ur cirïl "mW

17.30 100% question 93347595
inn r r u  nn 17.55 Un monde nouveau20.05 Sohdays 99 37816717 m]

™!°,^°
rr0 4"

33

"6 18.30 Animaux en danger
20.40 Meteo des plages =

g52069
32694953 1990 Voyages, voyages

20.45 Hors circuit 65474953 Katmandou 912224
20.15 Reportage GEO 973917

__n7n
12.05 Hélène et les garçons
71749021 12.25 Deux flics à Miami
57153069 13.25 Un cas pour deux
60416840 14.30 Cap tropique
27262953 15.20 Derrick 12342953
16.20 Femmes d'affaires et dames
de cœur 34946069 16.45 Le miel et
les abeilles 32230446 17.20 Un privé
sous les tropiques 92680040 18.05
Top models 13495205 18.35 Deux
flics à Miami 41344069 19.25 Dingue
de toi 47872040 19.50 Hélène et les
garçons: le rêve prémonitoire
47869576 20.15 Caroline in the city:
Caroline and the Sandwich 83655972
20.40 Cracker. Téléfilm de Jean Ste-
wart avec Robbie Coltrane, Barbara
Flynn 44846408 23.15 Tatort: chacun
pour soi 80706205

¦¦¦¦ nann i
_B«];)_ ^___

10.10 Knight Rider 11.45 Perrine
12.10 Enigma 12.35 Die Maske
13.00 Tom und Jerry 13.20 Confetti
13.40 Waynehead 14.00 Die ober-
coole Sùd-pol-Gang 14.05 Die fan-
tastischen Abenteuer von Sindbad
dem Seefahrer 14.25 Pinky und
Brain 14.50 MacGyver 15.35 Raum-
schiff Enterprise 16.25 Baywatch
17.05 Full House 17.35 Hôr mal,
wer da hàmmertl 18.05 Auf schlim-
merund ewig 18.30 Golden Girls
19.00 Ellen 19.30 ZiB/Kultur/Sport
20.15 Kaisermùhlen-Blues 21.15
Stargate 22.05 Akte X 22.50 Abso-
lut Resetarits 23.35 Aima, a Show
biz ans Ende 1.50 The Rose. Drama
4.00 Der Augenzeuge. Film

IMMMii'Hi'IMf «a»
6.00-22.00 Dessins animés 7.30 Telediario 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 El esca-
rabajo verde 18.00 Noticias 18.25
Plaza Mayor 18.45 Digan lo que di-
gan 20.00 Gente 21.00 Telediario 2
21.50 Curso del 99 23.30 La noche
abierta 1.15 Telediario 2.00 El ter-
cet grado 2.30 Marielena 4.00 Bo-
léro 4.45 Taifa y candil 5.15 Ame-
rica total

ShowView: mode d'emploi
7.30 Contra Informaçao 7.45 Acon-  ̂

f°
is 
'«, indicatifs des canaux Show-

»„,., o ie  i.'.-!-. nie u ,- ao View introduits dans votre vidéo voirtece 8.15 Junior 9.15 Herman 99 ci.dessous)i „ mus sufto de ,apef |e
10.45 Noticias 11.00 Praça da Aie- code showView accolé à l'émission que
gria 14.00 Jornal da Tarde 14.45 vous souhaitez enregistrer pour pro-
Consultôrio 15.45 Junior 16.15 A grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-
Idade da Loba 17.00 Jornal da Tarde m

f
ions' Prenez "f»™* ^ *pécia-

17.30 O Amigo Pûblico 19.30 Re- l«te qu, vous a vendu vo&ea PPare,

porter RTP 20.15 Caminhos de Qua- _^£^£rS
lidade 20.30 Os Lobos 21.00 Tele-
Jornal 21.45 Contra Informaçao Codes ShowView
21.50 Economia 22.00 Carlos do -rSR l 016 Arte 010
Carmo 23.30 Noticias de Portugal -j -j R 2 052 TVS 133
0.00 Anûncios de Graça 0.30 Jornal TF1 093 Canal + 158
2 1.00 Acontece 1.15 Cromos de France 2 094 RTL 9 057
Portugal 1.30 Gente da Nossa Terra France 3 095 TMC 050
3.00 24 Horas 3.30 Contra Informa- M6 159 Eurosport 107
çao 3.35 Economia La 5 055 Planète 060

wtwm
20.00 Until They Sail. De Robert Wi-
se, avec Paul Newman, Jean Sim-
mons (1957) 22.00 Un homme est
passé. De John Sturges, avec Spen-
cer Tracy, Anne Francis (1955) 0.00
Marqué par la haine. De Robert Wi-
se, avec Paul Newman, Pier Angeli
(1956) 2.15 L'homme de Kiev. De
John Frankenheimer, avec Alan Bâ-
tes, Dirk Bogarde (1968) 4.30 Un
homme est passé

21.00
Soirée
Romy Schneider

26772750
Une histoire simple
Film de Claude Sautet, avec
Romy Schneider, Claude Bras-
seur, Bruno Cremer.
Séparée de son mari, Marie
vit avec son fils de 15 ans. El-
le connaît depuis longtemps
Serge. Un jour, alors qu'il est
absent, elle se fait avorter.

22.50 Météo/Journal
88447318

23.20 Le trio infernal
Film de Francis
Girod, avec Romy
Schneider, Michel
PiCCOli 30976682

1.00 Benny Hill 66soo278

7.00 Lonely Planet 87989175 8.45
Donald Brittain, cinéaste 20399040
10.20 L'Italie 71672866 11.00 Les
plus beaux jardins du monde
50247972 11.25 Baseball 60260330
12.25 Vengeance 19954088 14.15
Marx Brothers 45508663 15.20 Pro-
menades sous-marines 45241088
15.45 Le message des Tibétains
34636137 17.30 Une si jolie petite
plage 31199934 18.25 Quand la télé
traite l'info 82699040 19.40 La fabu-
leuse histoire du chapeau panama
49043972 20.35 Société 27396953
21.40 Viêt-Nam, les archives inédi-
tes de la BBC 72952798 22.25 Coupe
du monde de Yalon 80520595 23.20
Les volants, espoir à La Ciotat
45101934

8.30 VTT: Coupe du monde de des- 10.00-12.00 et 18.00 Festival de
cente et de dual slalom à Big Bear jazz de Montreux (2) 20.00 et
485798 9.00 Cyclisme: tour de France 22.00 Festival de jazz de Montreux
temps forts 5311868 11.00 Tennis: (3)
tournoi de Gstaad 79234156 15.40
Cyclisme: tour de France: Bonneval-
Amiens 4032717 17.30 Cyclisme:
tour de France - temps forts 299953
18.30 Automobile: 24 heures du
Mans - temps forts 200069 19.30
Sports mécaniques: Racing Line
123311 20.00 Billard: finale du
championnat de France de Billard
américain 330048 21.00 Cyclisme:
tour de France - temps forts 809595
23.00 Boxe: combat poids mi-
moyens: Gary Murray/Ashley White-
boy 654866 0.00 Sports mécaniques:
Racing Line 327731

__ mm
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 14.00 Due dritti a
Chicago 14.45 Baywatch 15.35 Mi-
ckey & Maude. Film 17.35 Natura
Arnica. Doc 18.15 Telegiomale
18.20 Una bionda per papa 18.45
Cape Canaveral. Téléfilm 19.30 II
Régionale 20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 Sulle orme di Alessandro Ma-
gno. Doc 21.40 Fax 22.40 Bravo
Benny 23.10 Telegiornale/Meteo
23.30 Animanotte estate 23.45
Estival Jazz Lugano 1998 0.45 Buo-
nanotte

20.55 20.45
On n'est pas sorti Théma
de l'auberge Football

12701885
Film de Max Pecas, avec Jean Dans les coulisses d'un busi-
Lefebvre, Bernadette Lafont, ness
Georges Bélier. •,-._ /- « . ¦'__' ¦
Propriétaire d'une auberge 20.46 A nous la victoire

qui périclite, un couple imagi- „ ,_ Documentaire 100331972

ne un stratagème pour trom- 22 10 PaPa Dl°uf 765
J
3088

per les futurs acheteurs po- f
3"?6*., 

un agent du
tentiels. footbalL

-,, _«. n n Documentaire
22 40 Profiler 36432427 23 05 Les Lions 9628„90.25 C-16 23270267 indomptables

Olansïv
S  ̂ 005 La Peau du foot

1.15 Le
'
live du jeudi 30402731 , nis 

Documentaire _04IUB

2.15 M comme musique 105 Que le meilleur

76353996 'JIT  ̂
(R 

r f*™"
3.15 Turbo 89288083 Film de Franklin .
3.40 Fréquenstar 66184441 Schaffner, avec Henri
4.30 Cabo Marzo 66212731 Fonda
5.25 Plus vite que la

musique 47121793

MMM MMM
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40 8.00 Go-cart mattina 10.15 L'arca
Unomattina 7.30 TG 1 9.30 TG 1 - del Dr. Bayer. Téléfilm 11.25 Medici-
Flash 9.50 Star Trek voyager. Tele- na 33 11.45 TG 2 - Mattina 12.05 II
film 11.30 TG 1 11.35 Remington nostro amico Charly. Téléfilm 13.00
Steel. Téléfilm 12.30 TG 1 flash TG 2 - Giorno 13.30 Costume e so-
12.35 Matlock. Téléfilm 13.30 Tele- cietà 14.00 Un caso per due. Tele-
giomale 14.10 La nonna Sabella. film 15.10 Hunter. Téléfilm 16.05
Film 15.45 Solletico 17.50 Oggi al Law and Order. Téléfilm 17.00 Ai
Parlamento 18.00 TG 1 18.10 La si- confini dell'Arizona. Téléfilm 18.15
gnora in giallo. Téléfilm 19.00 La si- TG 2 - Flash/Sport 18.40 In viaggio
gnora del West. Téléfilm 19.25 Che con Sereno variabile 19.05 Sentinel.
tempo fa 20.00 TG 1 20.35 La Zin- Téléfilm 20.00 Tom e Jerry 20.30
gara 20.50 Una madré lo sa. Film TG 2 20.50 Pepe Carvalho: Storia di
22.30 TG 1 22.35 Premio letterario famiglia. Téléfilm 22.50 TG 2 notte
Strega 23.30 Un caso per Schwarz. 23-05 Oggi al Parlamento 23.15 Un
Téléfilm 0.20 TG 1 0.45 Agenda altro paese nei miei occhi. Di cielo in
0.50 Media/Mente 1.35 Rainotte. ciel° 1-15 Rainotte. Andiam andiam
Catwalk. Téléfilm 2.30 II rossetto. a lavirar... 1.25 TG 2 notte
Film
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Somptueux concert d'ouverture
Le Festival international de l'orgue ancien

musique ancienne enchante le public dès le premier concertet de la
l'occasion de
l'ouverture du Le deuxième concert du festival de Valère
30e Festival de
l'orgue ancien et
de la musique

ancienne de Valère, M. Maun-
ce Wenger, président et direc-
teur de l'Association des amis
du festival, a souhaité la bien-
venue aux autorités religieuses
et civiles, ainsi qu'au nom-
breux public.

Dans son discours il a
évoqué le charme de cet ins-
trument «unique dans son
époque, sa facture et sa tonali-
té et qui a fait de Valère un
haut lieu international de la
musique ancienne».

Il doit s'agir d'un charme
très agissant, car la basilique
de Valère était pleine d'un pu-
blic des plus attentifs, qui a
apprécié à sa juste valeur la
virtuosité et le talent d'un so-
liste de grande classe, S.E.
Mgr Johann Trummer, vicaire
épiscopal du diocèse de Graz,
musicologue et recteur de la
Musikhochschule de cette vil-
le.

Pour ce concert d ouver-
ture, Johann Trummer pro-
posait un programme d'une

Dans le cadre du Festival international de I orgue
ancien, un concert aura lieu samedi à 16 heures.
A cette occasion, ce sont les membres de la for-
mation Musica Antiqua de Provence qui interpré-
teront des œuvres de Vivaldi et de Marcello.

L'ensemble Musica Antiqua de Provence est

l'une des rares formations européennes à jouer un
répertoire qui s'étend du XVIe au XVIIIe siècle.
Utilisant des instruments historiques ou des co-
pies, ce groupe comprend huit personnes. Samedi,
ses membres présenteront plusieurs sonates et
concertos, dont deux qui seront interprétés sur
l'orgue ancien de la basilique de Valère.

richesse ¦ exceptionnelle
d'œuvres inédites de la musi-
que d'orgue du XVIe au XVIIIe
siècle. La plupart des mélo-
manes ne connaissaient pas
ces œuvres.

Le professeur Trummer,
par son immense talent et sa
maîtrise de l'instrument, a su
tirer le maximum de l'orgue
de Valère qui, faut-il le rap-
peler, est le plus vieil orgue
jouable au monde. L'instru-
ment a ainsi enchanté les mé-
lomanes les plus exigeants par
les sonorités extraordinaires
qu'il permet de reproduire.
L'artiste du jour, ainsi que la
parfaite registration du con-
cert ont tenu une grande part
dans l'enchantement général.

Le public, enthousiasmé,
applaudit à tout rompre à la
fin du concert, rappelant ainsi
le soliste qui interpréta en bis
trois pièces populaires de Jo-
seph Haydn extraites des
«Flôten Uhrstûcke».

La dignité et la belle te-
nue de ce concert d'ouverture
laissent présager d'autres mo-
ments riches en émotions
pour les prochains concerts
du festival. PAUL CARTIER

Lausanne

Une comédie de Ron Howard («Apollo 13»), avec l'ex-
traordinaire 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 jeudi à 20 h 30 14 ans
Version originale sous-titrée français-allemand.
Le dernier film de Pedro Almodovar, avec Marisa Para-
des, Cécilia Roth et Pénélope Cruz.
Une plongée dans l'univers féminin à travers l'histoire
d'une femme qui tente de régler les problèmes de son
passé. Génial.

ARLEQUIN (027) 322 32 42
Matrix

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 ieudi à 20 h 30 12 ans

SION

Ce soir ieudi à 20 h 15 Hans

LE MOT MYSTERE

LES MOTS CROISÉS

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT

Définition: qui a rapport au commerce, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

PAR DENIS MOINE

1 2 3 4 5 6 7 8 9Horizontalement: 1. Mieux vaut l'avoir, pour
ne pas se casser le cou! 2. Grande passion. 3.
Publication périodique - Note. 4. C'est dans 1
l'ordre qu'ils valent le plus. 5. Elément de sou-
tien - Organisation clandestine. 6. Croire sans 2
mettre en doute - Un qui sonne à la chasse. 7.
Mises en route - La grande vedette. 8. Agence
suisse d'information - Temps géologique. 9. Pas 3

faciles à réparer, quand ils sont cassés... - Mo-
ment de l'année. 10. Quel soulagement! - Pré- 4
nom féminin. 11. Aux petits soins.
Verticalement: 1. On ne le voit pas sur la
photo. 2. Plat italien. 3. Manie - Ligne d'arrêt.
4. Une fois larguées, on prend le large - Indubi-
table. 5. Composition musicale - Symbole mé- 6
tallique. 6. Manifestations d'hostilité. 7. Cité
antique - Plus que confidentielles. 8. Cœur de 7paon - Une affaire d'imagination. 9. Bien enca-
drée - Carte.

Horizontalement: 1. Publicité. 2. Aile. As. 3. Eu. 9
El. Bi. 4. Crémier. 5. Ida. Gai. 6. Ou. Failli. 7. Sémil-
lant. 8. Agée. 9. Un. Rondel. 10. Réa. Messe. 11.
Nase. Tt. 10
Verticalement: 1. Plésiosaure. 2. Duègne. 3. BA.
Ça. Me. An. 4. Lier. Fier. 5. Illégal. OMS. 6. Ce.
Mail. Née. 7. Billards. 8. Taie. LN. Est. 9. Es. Roite- 11
let.

Ambre
Amiante
Amnésie

Bled
Blême

Ç 
Coagulé
Cool

D 
Dard
Drève
Dribble

E 
Egout
Envié
Epice
Etat

F 
Farine
Flocon

Gramme
Grappe

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: cardigan

Laneret
Laps
Légato
Léger
Lego
Lettre
Lévite
Litige
Loisir

M 
Magma
Malin
Marli
Messe
Modèle
Mordoré

Neige
Norme
Note
Nuage

O 
Oisif
Osier

Palace
Paneton
Pangolin
Paaonne
Pavot
Peine
Pélagos
Penaud
Pinard
Plan
Pollen
Potion
Putois

R 
Racine
Rang
Ravin
Reposer
Résultat
Rêver
Romain
Rongé

Tatare

De Luis Mandoki, avec Kevin Costner, Robin Wright
Penn et Paul Newman.
Une bouteille jetée à la mer contenant un troublant
message d'amour est retrouvée par une très belle fem-
me. Sa vie sera transformée...

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

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

Cinéma open air, Les Iles, Sion
II faut sauver le soldat Ryan
Ce soir jeudi à 21 h 30 '
Version française.
De Steven Spielberg.

Succèsl En dix jours déjà 162 850 spectateurs en Suis-
se!
Des frères Wachowski, avec Keanu Reeves et Laurence
Fishburne.
«Croire à l'incroyable.»
Des effets spéciaux prodigieux.

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

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 sidérant.
Embarquez immédiatement pour cet incroyable specta-
cle, intelligent, enthousiasmant et formidable.

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

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES m M M
DÉTRESSE 1 44

POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 1 44
Centrale cantonale des appels

Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: Ga
rage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

TAXIS
Sierra: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 2015.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
& (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 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

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

MARTIGNY
CASINO
Matrix
Ce soir ieudi à 20 h 30

(027) 722 17 74

Mans

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15-
470 45 34.
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 Gare
485 30 75.
Monthey: Raboud, (024) 473 73 73.
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle,
(024) 466 55 55.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage Tanguy Miche-
loud, 1950 Sion, natel (079) 628 60 90.
Auto-Secours sédunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépanneurs
accidents de Martigny, (027) 722 81 81.

MONTHEY
MONTHEOLO
Matrix
Ce soir ieudi à 20 h 30

(024) 471 22 60

Hans

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
Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4,1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per-
séphone: soutien en cas de maladie et
deuil, 322 19 84. APCD (Association
des personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), permanence de
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55

http://www.lenouvelliste.ch


MAZDA P R E M A C Y

Confortable et modulable à merci
Effervescence dans le petit
monde des monospaces com-
pacts. Un segment de marché
qu'a créé Renault à fin 1996,
comme il avait inventé celui
des monospaces une douzaine
d'années plus tôt. Seul dans
son créneau, l'an dernier, le
Seénic s'est vendu chez nous
deux fois mieux que tous les
grands monospaces réunis.
Mais si, à l'époque, la concur-
rence d'abord sceptique mit
une éternité à répliquer à l'Es-
pace, les émules du Seénic,
cette fois, ne se sont pas fait
trop attendre. Après les Opel
Zafira et Fiat Multipla, voici
venir le Premacy de Mazda, en
attendant Ford, Citroën et
quelques autres.

Présenté en première mondiale au
dernier Salon de Genève, le Premacy
va s'attaquer à nos routes dès la fin
juillet. Il s'y promènera calandre tra-
pézoïdale bée, sans pour autant faire
le spectacle comme le Fiat, ni même
étonner comme le Renault. Dessinée
avec un soin méritoire, sa carrosserie
mesure en longueur 2 cm de moins
qu'une 323 à quatre portes, soit 429,5
cm, gabarit qui la rapproche davan-
tage du Zafira (432 cm) que du Seé-
nic (413). Comme ses concurrents, le
Premacy possède quatre portes clas-
siques à vantail, plus un vaste hayon.
L'intérieur indéniablement confor-
table paraît un peu tristounet, ce qui
provient en particulier de la planche
de bord, raisonnable au-delà du rai-
sonnable, aurait jugé Desproges.
Rien à redire sur le plan de la fonc-
tionnalité, certes; mais cette surface
morne et grise, digne d'un utilitaire à
la rigueur, a tout d'un manifeste du
constructeur d'Hiroshima contre
l'originalité jubilatoire qui s'est fait
jour dans la catégorie. En fait de mo-
dularité de l'habitacle, en revanche,

L A N C I A  LYBRA

L'heure du renouveau a sonné
Qu'on se le dise, la Lancia nou-
velle est arrivée! Proposée en
versions berline et break, la Ly-
bra symbolise en quelque sorte
la mise sur orbite de la marque
italienne pour l'an 2000. Sobre,
bien prise dans une carrosserie
classique-moderne, la rempla-
çante de la Dedra fait dans un
confort enviable. Avec les trois
moteurs, dont un diesel, qui se-
ront commercialisés en Suisse,
cette latine conjugue agréable-
ment puissance et tenue de
route sécurisante.
Après avoir relancé de manière pour
le moins dynamique Alfa Romeo en
concoctant des véhicules à connota-
tion résolument sportive, le géant
Fiat propose la Lancia du proche fu-
tur. Portée sur les fonts baptismaux
sous le nom de Lybra, l'héritière de
la Dedra interpelle d'abord l'œil
avant de séduire véritablement. Avec
ses deux phares ronds, sa calandre
très Lancia et son capot plongeant,
ce modèle, qui sera décliné d'emblée
en versions station-wagon et berline,
quatre et cinq portes, ne se veut pas
révolutionnaire. Simplement, selon
les dires de ses concepteurs , il repré-
sente un trait d'union entre le passé
et le futur. Partant du principe de plus
en plus établi que l'automobile n 'est
pas uniquement un moyen de trans-
port, le constructeur a voulu un habi-
tacle hyper-confortable. Qualifiée de
voiture «polysensorielle», celle qui
sera disponible en Suisse dès sep-

Le Premacy arbore des lignes sages, soigneusement lissées. A l'intérieur, on aimerait bien le voir,
sinon exubérant, du moins un peu plus gai. (Idd)

Mazda n'a pas lésiné. A la base, le
Premacy offre cinq places. La rangée
arrière comprend trois sièges indivi-
duels dont on peut rabattre les dos-
siers, celui du centre formant une ta-
blette avec porte-gobelets; on peut
aussi basculer ces sièges vers l'avant,
ou encore les évacuer de la voiture -
ils se démontent en un clin d'œil et ne
pèsent que 12 kilos. Le siège avant
droit peut lui aussi se rabattre, ce qui
permet au besoin d'embarquer des
objets longs de 2 m 60. Bref: au gré
des manipulations, on peut obtenir
plus de cent configurations diffé-
rentes de cet agencement. Le volume
utile se révèle comme le plus géné-
reux de la catégorie, le coffre de 370
litres pouvant enfler jusqu 'à 1848
litres une fois les sièges arrière dé-
montés. Seuil de chargement très
bas, crochets d'arrimage, cache-ba-
,gages, prise 12 V: tout concourt à une
exploitation aisée de cette belle ca-
pacité. S'y ajoutent de nombreux ca-
siers de rangement, un tiroir sous le
siège du passager avant et des porte-
gobelets jusqu'à plus soif.

Qu'elle soit déclinée en version berline ou break, la Lybra de Lan-
cia se caractérise par sa sécurité

tembre prochain regroupe harmo-
nieusement conditions visuelles, so-
nores et climatiques propres à re-
laxer ses occupants. A rendre les dé-
placements plus agréables encore.
Sobre, complet, le tableau de bord
est bien dessiné. Fonctionnel. Au
même titre d'ailleurs que la console
centrale qui regroupe climatisation,
système de navigation (GPS) et
autres babioles du genre radio et
porte-gobelets ! A relever la note
luxueuse du genre bois précieux.
Note qui a toujours fait la différence
chez Lancia. Côté conducteur, cha-
cun peut aisément trouver la position
idéale de conduite. Le siège est ré-
glable, enveloppant à souhait - bon-
jour le cuir et l'alcantara.

Habitabilité correcte
Dotée d'une habitabilité plus que
correcte pour ce segment, la Lybra

L'équipement du Premacy, quant à
lui, ne peut que séduire, tant est ré-
jouissante sa profusion: ABS + EBD,
direction assistée, volant réglable,
siège-conducteur réglable en hau-
teur, 2 airbags et 2 sidebags, antidé-
marrage, verrouillage central télé-
commandé, 4 lève-glaces élec-
triques, rétroviseurs électriques et
chauffants , climatisation, radio-CD à
4 haut-parleurs, phares anti-
brouillard , roues alu, ete: tout fait
partie de la dotation de série.
Pour animer cette traction avant,
Mazda propose un 4-cylindres 1.8 à
16 soupapes dans deux versions of-
frant respectivement 115 et 100 ch.
La plus faible figure bien au cata-
logue, mais elle ne sera importée que
sur demande. On pourra également
choisir un 2.0 turbodiesel de 90 ch.
Chacun de ces moteurs est accouplé
à une boîte 5 manuelle, une boîte 4
automatique étant disponible avec le
115-ch. Notre petit galop d'essai,
portant sur les deux versions à es-
sence, nous a dévoilé un Premacy
brillant par un confort que seul

et son grand confort. (Idd)

accueille facilement quatre per-
sonnes. Cinq à la rigueur. Puisque,
comme déjà dit et répété souvent, de-
puis que la banquette arrière s'est
muée en deux places plus un stra-
pontin - si, si! - il paraît plus logique
d'évoquer une quatre places à di-
mensions humaines. Or donc, la Ly-
bra ne fait pas exception à la nou-
velle règle. S'impose un détour par
le coffre pour constater que celui de
la berline ne fait pas dans le ristrette.
Mieux encore, pour se donner un peu
plus de volume il suffit banalement
d'abaisser tout ou partie des dossiers.
Le break, pour sa part, ne craint pas
la concurrence en ce domaine
puisque, facile d'accès à l'instar de
celui de sa sœur, le coffre , sans véri-
tablement provoquer un vertige aux
âmes sensibles, n'en est pas moins
volumineux. Agréable à conduire,
sécurisante, la Lybra essayée en

trouble le bruit du moteur lorsque le
régime monte un peu, inconvénient
notablement plus sensible dans la
version 100 ch. Le tempérament de
l'engin (11,8 et 11,4 s de 0 à 100 se-
lon la version) reste dans la ligne de
ce qui se fait pour l'heure dans la ca-
tégorie. Le châssis lui aussi se révèle
résolument typé confort , notamment
du côté du train avant, que d'aucun
souhaiteraient plus rigoureux.
Quant aux prix, l'importateur ne s'en
cache pas, Us s'inspirent au plus près
de ceux de Renault - à équipement
égal bien entendu, et compte tenu de
la nouvelle politique de prix nets in-
troduite le mois dernier par Mazda.
Ce qui nous donne 25 380 francs
pour le Premacy 1.8-16V de 100 ch,
27 340 francs pour le 115 ch et
27 640 francs pour le Turbodiesel. A
noter que l'équipement nirvanéen ré-
duit à peu de chose la liste des op-
tions, qui se résume à la boîte auto-
matique (1600 francs) et à la pein-
ture métallisée (500 francs).

Jean-Paul Riondel/ROC

grande première dans la campagne
vénitienne se caractérise par des per-
formances intéressantes que l'on
doit à un moteur diesel et deux mo-
teurs à essence. Le premier, JTD de
2,4 litres, à injection directe Com-
mon-Rail, développe la bagatelle de
134 chevaux. Sa particularité, en
plus de sa puissance qui propulse la
Lybra de 0 à 100 km/h en 9,9 se-
condes: une consommation de 6,7
litres aux 100 km.
Les versions à essence, à quatre cy-
lindres multisoupapes de 1,8 litre
pour 131 chevaux (10,3 de 0 à 100),
et 2 litres (cinq cylindres: 9,6 sec)
avec 155 chevaux, sont de bons
demi-sang qui devraient séduire les
amateurs de berlines et de breaks qui
privilégient d'abord confort et sécu-

i- rite. A ce propos, le comportement
it routier de la Lybra - motricité sur les
i- roues avant - est quasiment neutre,
e Même sur les routes à revêtement du
.- genre tueur de suspensions. De ces
•- dernières, il faut relever qu 'elles ont

été conçues de manière à assister au
i besoin le conducteur. Les boîtes de
e vitesses, manuelle à cinq rapports,
!. voire automatique à quatre rapports
a et Tiptronic séquentiel, bien étages,
it font dans la fluidité. Sécurité encore
;. avec un équipement qui comprend
s évidemment de série quatre airbags,
e dont deux latéraux et l'ABS. En ce
e qui concerne les prix, les versions
- distribuées en Suisse, qui seront dis-
ic ponibles en onze couleurs diffé-
s rentes, varieront entre 33000 et
:, 42000 francs,
n Aldo-H. RusticheUiTROC

CLAME

La
Mitsubishi

Space
Wagon?

Un mustl
(Idd)
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â̂ ffi^̂ ^̂ ^̂ Éal

&U£1?4S£MIS ^BI^S^_ _Ŵ à I 
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M I T S U B I S H I
Dans le Tour
avec Elégance

Une course cycliste par étapes
constitue une des meilleures
opportunités pour effectuer un
test de voiture. La course sup-
pose, en effet, de constants
changements de rythme, des
accélérations répétées, des pas-
sages en côte, des descentes
avec prise de virages rapides,
etc. Trois journalistes de Ro-
mandie Combi ont suivi le der-
nier Tour de Romandie à bord
du Mitsubishi Space Wagon,
version Elégance 4x4. Un plai-
sir partagé grâce au confort , à
l'espace et aux performances
procurées durant une semaine
par ce véhicule à multifonc-
tions, bien intégré dans la caté-
gorie des voitures familiales.

Le Space Wagon hérite d'une longue
tradition chez Mitsubishi. Déjà en
1984, alors que le terme de mono-
space était encore inconnu, Mitsubi-
shi lançait le Space Wagon à 7
places. Une initiative «historique»
dans une nouvelle niche du marché.
En 1991 suivait la seconde généra-
tion avec davantage d'espace, de mo-
dularité et de confort. Et puis , en
1998 apparaissait la troisième géné-
ration, plus grande, plus sophisti-
quée. En avance sur son temps.
D'une part, grâce au révolutionnaire
moteur GDI à injection directe. Ce
système utilise l'essence de manière
si efficiente que la consommation et
les émissions de CO2 sont très sensi-
blement réduites, sans parler d'un lé-
ger plus au niveau de la puissance et
du couple. Mitsubishi est le premier
constructeur au monde à avoir appli-
qué la technologie GDI à la grande
série. Plus de 330000 exemplaires
ont été produits depuis 1996. Selon
les données d'usine, le nouveau mo-
teur GDI 4 cylindres (DOHC 16V)
2,4 litres, développant une puissance
de 150 ch, se contente d'une
consommation normalisée en circu-
lation mixte de 9,1 litres aux 100 km,
soit 14% de moins que les mono-
spaces avec motorisation compa-
rable, n est bien évident que notre
voiture de test s'est montrée plus
gourmande sur les routes romandes,
d'où notre impression mitigée sur la
capacité limite (58 litres) du réser-
voir à essence.
Une génération également en avance
par rapport au concept innovateur de
son espace intérieur à 6 ou 7 places.
A l'extérieur, le Space Wagon a
grandi de manière harmonieuse de
façon à offrir une habitabilité nette-
ment plus généreuse. Le cockpit, très
bien conçu avec le levier de vitesses
intégré, style «joystick», permet da-
vantage de liberté de mouvement à

1 avant et un accès facile aux places
arrière. La variante cinq places mise
à notre disposition pour le test s'est
avérée excellente, tant pour le
confort des passagers que pour les
bagages, y compris le vélo de ser-
vice...
Malgré ses dimensions (longueur
4600 mm, largeur 1775 mm, hauteur
1650 mm), le Space Wagon est très
facile à conduire et surtout très ma-
niable, grâce à son rayon de bra-
quage de 5 m 50 et à la position sur-
élevée des sièges qui améliore indis-
cutablement la visibilité panora-
mique et favorise ainsi une conduite
détendue.
En plus du «joystick» qui élimine en
particulier l'encombrement de la
console centrale, l'écran d'informa-
tion (display) multifonctions, de sé-
rie, présente sous forme numérique
la température extérieure, la
consommation moyenne instantanée
et l'heure. L'ordinateur de bord in-
dique également la consommation
moyenne depuis le départ, la vitesse
moyenne, l'autonomie restante, etc.
Le Space Wagon présente également
un concept exemplaire en matière de
sécurité. L'équipement ne montre
aucune lacune avec ses quatre air-
bags, pré-tensionneurs de ceintures
avant, ABS, six appuie-tête, colonne
de direction de sécurité télescopique,
avec protection antichocs pour les
genoux. La cellule passagers, résis-
tante à la torsion, satisfait aux
normes européennes les plus sévères
(50% plus rigide que sur la généra-
tion précédente).
Premier monospace 4x4 avec moteur
GDI, le Space Wagon Elégance n'est
évidemment pas donné, mais lors-
qu'on fait le tour du propriétaire et
l'inventaire du véhicule, on arrive
obligatoirement à la conclusion que
son prix est pleinement justifié.

Jean-Claude Vuille / ROC
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Aider tat enf ant
cest tm tutur

Si on ne construit pas cette chaîne humaine, elle ne grandira jamais, nous dit Bertrand Piccard
:Fi on père et son

grand-père lui ont
. \ transmis le don d'ex-

ploration. Il l'a em-
ployé au mieux en

réalisant son rêve d'enfant: faire
le tour du monde en ballon sans
escale. Mais au-delà de l'exploit
technique formidable, c'est la
capacité à concrétiser le projet
le plus fou qui séduit les audi-
teurs des conférences de Ber-
trand Piccard. Peu de personnes
ont la faculté de savoir commu-
niquer une expérience humaine
aussi riche d'émotions. Avec des
mots clairs que lui consent sa
profession de pédopsychiatre, il
va au-delà du simple récit pour
nous parler d'un autre voyage,
celui qui l'a amené à sonder les
capacités de l'homme. Avec la
même énergie et la même con-
viction, il nous parle de son en-
gagement humanitaire à l'occa-
sion du dixième anniversaire de
l'association François-Xavier-
Bagnoud.

Quels sont vos liens avec
l'association François-Xavier-
Bagnoud?

Ce sont des liens de respect
et d'amitié. L'exemple que don-
ne Albina du Boisrouvray par
son engagement personnel est
un exemple magnifique.

Avez-vous connu person-
nellement François-Xavier?

C'est quelqu'un que je n'ai
pas connu et que je regrette de
n'avoir jamais rencontré. On
volait dans les mêmes Alpes, lui
en hélicoptère et moi en delta,
mais nous ne nous sommes ja-
mais croisés.

Une personne qui a retenu
l'attention du monde entier
par son exploit est très sollici-
tée par les différentes associa-

Bertrand Piccard au milieu des enfants sur le cours Roger-Bonvin: aidez un enfant et, à son tour
devenu adulte, il en aidera d'autres. II faut commencer à construire cette chaîne. jérémie pitteloud

tions humanitaires et caritati-
ves. Pourquoi avoir choisi
l'AFXB?

C'est vrai que je suis totale-
ment débordé. J'ai des centai-
nes de demandes de parraina-

ge, d apparitions et de confé-
rences et c'est très difficile par-
ce que pour chacune que
j 'accepte, ça fait des tas d'autres
que je dois refuser avec des
gens déçus et qui ne compren-

nent pas pourquoi je ne suis
pas venu chez eux. Je suis venu
ici parce que j' aime beaucoup
toute l'équipe de l'AFXB depuis
très longtemps. J'ai toujours eu
l'impression qu'il y avait une

particularité chez eux qui me
plaisait. Ça ne veut pas dire que
les autres ne sont pas bons. Ça
veut dire que je les aime parti-
culièrement. Je donne d'autres
conférences , je fais d'autres ap-
paritions à but humanitaire
pour d'autres associations où je
vais gratuitement. Aujourd'hui
c'est ici, un autre jour ce sera
chez quelqu'un d'autre. Il y a
énormément à faire par rapport
à tous les besoins humanitaires
de notre planète. U faut que
chacun puisse s'engager dans la
mesure de ses possibilités.

Vous qui avez concrétisé ce
rêve extraordinaire de faire le
tour du monde «accroché» à un
ballon, pensez-vous que c'est
du domaine du réalisable d'ar-
river un jour à faire respecter
les droits de l'enfant?

Quand on se lance dans un
projet , on ne sait jamais si c'est
réalisable. Ce qu'on sait c'est
que c'est un rêve qu'on veut
mener le plus près possible de
la réalité. Je pense que lutter
pour les droits de l'enfant est
une nécessité absolue. On n'ar-
rivera probablement jamais à
faire tout ce qu'il faudrait faire.
Mais chaque fois qu'on aide un
enfant, on aide un futur adulte.
Cet adulte s'occupera à son
tour d'aider d'autres enfants et
de leur donner de l'espoir. Ça
fait une immense chaîne qui
peut grandir. Si on ne commen-
ce pas cette chaîne, elle ne
grandira jamais.

Quel est le prochain projet
qui vous tient à cœur?

Notre fondation Winds of
Hope, les Vents de l'espoir, qui,
elle, continuera j' espère à tour-
ner autour du monde même si
notre ballon a atterri. C'est une

fondation humanitaire qui utili-
se les retombées que nous
avons eues, notamment l'argent
que nous avons reçu de Bud-
weiser. Chaque année nous
donnerons un prix à une asso-
ciation, un groupement, une
personne qui aura œuvré parti-
culièrement pour promouvoir
l'esprit qui nous a animés du-
rant notre vol, c'est-à-dire le
respect pour la planète et le
respect pour l'être humain.

Envisagez-vous d'autres
projets qui vous amèneront
une nouvelle fois à explorer le
monde?

Pas pour l'instant. J'ai l'im-
pression que c'était une magie
extraordinaire de réaliser ce rê-
ve. Vouloir le refaire serait un
remake qui casserait la magie.

Voler, c'était un vieux rêve
d'enfant?

Oui. J ai fait mon baptême
de l'air avec Hermann Geiger
quand j 'avais 6 ans. J' ai vu tous
les lancements d'Apollo 7 à
Apollo 12 quand j'étais aux
Etats-Unis étant enfant. Ça m'a
énormément marqué de voir
des gens qui mettaient toute
leur énergie au bénéfice d'une
découverte et d'une exploration
de la-vie et de l'être humain, du
monde et du cosmos. J'ai eu
l'impression que c'était ça qu'il
fallait faire dans la vie pour que
ce soit intéressant. C'est ce qui
m'a poussé à essayer du delta ,
du parapente, du ballon, de la
médecine et de la psychiatrie
qui est une exploration du
monde intra-humain. Le tour
du monde en ballon a été pour
moi la consécration de ce rêve
d aventure scientifique et hu-
maine. Propos recueillis par

I SABELLE EVéQUOZ

DIX ans de droits de l'enf ant
Le bilan de Mme Awa Ouedraogo, membre de la Convention des Nations Unies.

"W 7"enue à Sion à l'occa-
¦ / sion du dixième anni-
» versaire de l'association

François-Xavier-Bagnoud qui
correspond au dixième anni-
versaire de la Convention des
droits de l'enfant, Mme Awa
Ouedraogo, membre du Con-
vention des Nations Unies
pour les droits de l'enfant, par-
le des problèmes qui s'oppo-
sent au respect de ces droits. A
l'exception des Etats-Unis et de
la Somalie, 191 pays de la com-
munauté internationale ont si-
gné la convention. Tous cepen-
dant ne sont pas en mesure de
la respecter. Pauvreté et igno-
rance au banc des accusés.

Pourquoi de tous les pays
qui ont ratifié la convention
des droits de l'enfant, seuls
les Etats-Unis et la Somalie ne
l'ont pas encore signée?

La Somalie n a pas de
gouvernement en ce moment,
ce qui l'empêche de prendre
une quelconque décision.
Quant aux Etats-Unis, les rai-
sons sont multiples et de diffé-
rente nature sans compter une
certaine lenteur administrati-

Mmes Awa Ouedraogo, à gauche, et Winnie Mateuana, engagées dans le combat de tous les jours
pour les droits de l'enfant. n^ert vogt

ve. (N.d.l.r.: certains Etats
américains appliquent la peine
de mort sur des mineurs, ce
qui est incompatible avec la
convention des droits de l'en-
fant.)

Quel est le pouvoir du co-
mité des Nations Unies au-
près des gouvernements pour
faire respecter les droits de
l'enfant?

La plupart des Etats ont
pris un engagement qui est ce-
lui de respecter les droits de
l'enfant. Nous discutons avec
eux sur les moyens mis en pla-
ce pour que la convention soit
appliquée. Les Nations Unies
donnent des recommanda-
tions , font des observations et
établissent tous cinq ans une
évaluation dans tous les pays.

Comment certains pays
en voie de développement et
dont l'économie s'appuie sur
le travail des enfants peuvent-
ils respecter la convention?

Bien que l'Organisation
internationale du travail (OIT)
ait fixé la limite d'âge du tra-
vail des enfants à 15 ans, pour
certains pays il est difficile
d'appliquer ce mémorandum.

Conscient de ces difficultés , le
comité des Nations Unies re-
commande que ce soit à la fin
de la scolarité obligatoire. Cel-
le-ci varie d'un pays à l'autre
et se situe autour des 14-15
ans. Mais on ne peut pas l'im-
poser car le problème des pays
en voie de développement est
que l'Etat n'arrive pas à assu-
rer la gratuité de l'éducation.
Pour des familles démunies,
payer les fournitures scolaires

amener l'enfant à reprendre
ses études ou à lui donner une
formation qui lui permette de
travailler plus tard et dans de

est une charge trop lourde
avec la conséquence immédia-
te qu'elles retirent les enfants
de l'école et les font travailler
aux champs, à la ferme ou en
ville.

Quelles sont les solutions
possibles pour lutter contre
l'exploitation des enfants?

Tant qu'il n'y aura pas de
solutions pour prendre en
charge les familles démunies,
le problème de l'exploitation
des enfants continuera d'exis-
ter. Heureusement, il y a ac-
tuellement plusieurs organisa-
tions non gouvernementales
(ONG) qui travaillent sur le
terrain. Certaines établissent
des programmes qui visent à

meilleures conditions.
Est-ce qu'une campagne

de sensibilisation auprès des
consommateurs permet de
lutter efficacement contre le
travail des enfants? Prenons,
par exemple, le cas de cer-
tains produits comme des
chaussures de sport réalisées
par des enfants sous-payés
dans des pays en voie de dé-
veloppement et vendues à des
prix surfaits chez nous.

La sensibilisation est né-
cessaire. Mais en même
temps, étant donné que la plu-
part de ces enfants viennent
de familles très pauvres, boy-
cotter ce genre de marché si-
gnifie accentuer la précarité. Il
faut trouver une solution in-
termédiaire pour ces familles,
leur donner la possibilité de
survivre sans avoir à compter
sur le travail des enfants. Les
changements sont lents comp-
te tenu des différentes cultures
et des situations économiques
particulièrement difficiles de
certains pays. IE
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«Qui sèment le vent,
moissonnent
la tempête»

Que sommes-nous en train de
semer à l'occasion des votations
du 14 juin dernier? Car les tem-
pêtes de ce monde on les con-
naît!

Ainsi le plus inquiétant ne
saurait être d'abord le non à
l'assurance maternité, à l'assu-
rance invalidité ou le oui à la loi
sur l'asile et à la distribution de
l'héroïne... mais le plus angois-
sant c'est l'intolérance agressive
d'électrices et électeurs dont les
opinions n'ont pas été satisfai-
tes.

On dresse devant le spectre
d'une Suisse divisée, et l'on
creuse à nouveau le «Rôstigra-
ben». Nous avons pu entrendre
ou lire dans nos médias: «Le fos-
sé entre Romands et Alémani-
ques s'élargit avec le temps.
Nous sommes arrivés à une divi-
sion extrême proche de la ruptu-
re.» Les expressions appellent à
la croisade: «catastrophe... ré-
volte et tristesse... colère et déses-
poir... dans la sphère germani-

que, le rapport de la mère et
l'enfant est privilégié... les liens
au mari demeurent forts... nom-
bre de Suisses alémaniques veu-
lent renvoyer les femmes au
foyer...»

L'intolérance envers celles
et ceux qui n'épousent par la
«pensée unique» imposée par
certains médias devient drama-
tique. Il est surprenant de lire
les réactions méprisantes voire
agressives à l'endroit de la mi-
norité romande de celles et
ceux qui n'ont pas trouvé dans
cette loi sur la maternité ce qui
correspondait à leur idéal de
vie. On se doit de respecter les
quatre Romands sur six qui ont
dit non, comme aussi les trois
Alémaniques sur dix qui ont dit
oui à l'assurance maternité...
Dans la réalité, le «Rôstigraben»
est une frontière qui ne passe
pas seulement entre Romands
et Alémaniques, mais bel et
bien entre Romands eux-mê-
mes et aussi entre Alémaniques;
et soyons honnêtes, elle passe

d'abord dans notre propre dé-
bat intérieur: «J 'ai dit oui. Mais
j 'avoue avoir hésité, car cette loi
pénalisait à l'évidence la «fem-
me au foyer.» Ainsi dans notre
région, bien des couples ont
choisi de donner à leurs enfants
la présence affective et éducati-
ve de la mère au foyer, plutôt
que de voir ceux-ci courir le ris-
que d'être happés par la drogue
ou la délinquance. Peut-on le
leur reprocher et les calomnier
de ce choix coûteux? Ces famil-
les de quatre à sept enfants qui
nous entourent sont solides et
heureuses! Alors que nous as-
sistons au drame de notre mo-
dernité, celui des familles écla-
tées (un divorce sur deux ma-
riages), avec son cortège de
souffrances et d'enfants insécu-
risés et même moralement dé-
truits. C'est bouleversant!

Un mot encore: à lire tous
ces commentaires et réactions
dans notre presse, la Suisse ro-
mande fut un «bon élève» con-
cernant son vote sur l'assurance

maternité... Mais elle fut «frileu-
se» au sujet de l'héroïne. En ef-
fet , la Romandie sur ce sujet vo-
tait non et la Suisse alémanique
votait oui! Et sur ce résultat in-
versé personne n'a brandi le
spectre diviseur du «Rôstigra-
ben». Serait-ce parce que la
«pensée unique» était ici celle
du oui? Pas de «Rôstigraben»
non plus concernant la loi sur
l'asile ou l'assurance invalidité!

Plaidons afin que nos mé-
dias, voire nos autorités ne gé-
nèrent pas ce poison des oppo-
sitions, voire des haines entre
hommes et femmes, entre gé-
nérations, entre communautés
ethniques, linguistiques, socia-
les ou religieuses. La guerre, elle
commence dans les cœurs! Cul-
tivons l'esprit de ce pays qui a
reçu jusqu 'ici cette grâce inesti-
mable de la paix.

Puissions-nous être déli-
vrés de nos contradictions et de
nos motivations inavouées!

CHARLES CORTHAY
Arzier

La famille des partis C
Le congrès du PDC VR s'est dé-
roulé à Monthey le 24. juin der-
nier devant plus de 650 person-
nes. Un sentiment s'est dégagé,
l'ensemble des membres fait
confiance aux autorités, a plé-
biscité la liste au Conseil des
Etats avec Simon Epiney ainsi
que la liste au National, compo-
sée de personnalités politiques
dignes et capables de représen-
ter les intérêts du Valais à Berne.
Seule ombre au tableau noir
pour l'instant, les femmes man-
quent à l'appel. Le congrès a
donné compétence au conseil
de parti pour compléter la liste.
Quant aux jeunesses, leur prési-
dent Olivier Borgeat a déclaré

qu'une liste sera présentée cet
automne en harmonie avec
leurs aînés.

La situation actuelle dé-
montte que le PDC du Valais ro-
mand avance avec sérénité dans
la préparation des élections fé-
dérales de cet automne. D'ici au
6 septembre, jour de dépôt des
listes pour le National, il s'est
accordé un temps de réflexion
en compagnie de ses autorités et
de ses candidats.

Les apparentements joue-
ront un rôle important dans le
cadre du regroupement des for-
ces. Si les partis C envisagent
une alliance dans ce sens, c'est
tout simplement parce qu'elle

est cohérente. En effet , ils utili-
sent des liens naturels, tels
qu'appartenance au PDC suisse
et programme d'action politique
concerté, cohérence dont les
partis qui envisagent un rappro-
chement purement électoral ne
peuvent se targuer.

L'éclatement du PDC can-
tonal se profilait à l'horizon de-
puis fort longtemps; si, aujour-
d'hui, c'est chose faite, il oblige
néanmoins chaque parti à pren-
dre des responsabilités pour une
autonomie reconnue. Toutefois ,
il serait vain et inutile d'avoir
tout restructuré dans le seul but
de favoriser nos adversaires.

La force du PDC réside dans

son programme, adopte lors du
premier congrès, et qui met
l'être humain au centre des pré-
occupations, prône le respect de
la vie, encourage la famille; sur
le plan économiques, il apporte
son soutien aux PME et souhaite
valoriser le secteur touristique et
ses professions. En conclusion,
l'idéal que nous défendons dans
ce programme politique doit se
reUouver cet automne et élever
les débats à un niveau digne des
enjeux nationaux, ce qui vaut
tout de même mieux que les
propositions chiffrées de nos
adversaires.

EDDYDUC
président du PDC
du Valais romand

La Suisse bientôt rayée
de la carte?

Les récentes déclarations des
conseillers fédéraux Couchepin
et Deiss, lors de la signature des
accords bilatéraux entre la Suis-
se et l'Union européenne, ont
de quoi refroidir même les gens
les plus modérés de ce pays, qui
refusent de postuler l'isolement
de la Suisse et l'absence de cou-
rage politique des autorités gou-
vernementales. Comment , après
l'échec des JO, ne pas réagir à
tant de réserves et bémols sur
les perspectives que génère un
tel accord? Le politiquement

correct dicté par la culture hel-
vétique valorise la peur et sti-
mule les résistances, alors que
cet accord doit au contraire in-
suffler un élan dynamique et vo-
lontariste à notre politique exté-
rieure. C'est désolant!

Pour se préserver de certai-
nes oppositions, dont celles
d'une UDC de plus en plus po-
puliste et de moins en moins
fréquentable, et calmer quelques
esprits chagrins, le gouverne-
ment se refuse d'affirmer et de
soutenir catégoriquement la

seule issue crédible à moyen
terme: l'adhésion de la Suisse au
mouvement politique et démo-
cratique international. Par frilo-
sité, alors qu'il sait pertinement
que l'avenir du pays passe par
une adhésion à l'UE, le Conseil
fédéral élabore une stratégie qui
prive le peuple d'enthousiasme.
Or, le défi d'une reconnaissance
internationale se veut justement
une démarche enthousiasmante
devant mobiliser l'ensemble de
la population et cela en faveur
de la prospérité de la nation.

Aujourd'hui , nous savons
que plusieurs milliers d'entre-
prises n'auront de salut que par
une intégration sans réserve à
l'UE. Nos scientifiques et cher-
cheurs étouffent à force de mar-
ginalisation, exclus trop souvent
des pôles de développement de
l'intelligence, seule matière pre-
mière de ce pays. Notte identité
se forgera par les relations inter-

culturelles. Notre solidarité in-
ternationale ne s'exprimera que
par un partenariat d'égal à égal.
Il faut en avoir conscience!

La valse des hésitations sé-
vit depuis fin 1992. Elle a trop
duré. Elle biaise la réflexion po-
litique et empêche le discerne-
ment. Construire la Suisse de
demain suppose maintenant de
l'audace, doublée du courage
d'assumer ses responsabilités.
Cela signifie mettre fin aux men-
songes et demi-mesures. Ile au
cœur de la planète, la Suisse se-
ra submergée et rayée de la car-
te. Cette perspective est intolé-
rable. L'adhésion à l'UE sera
donc cette chance qui nous per-
mettra de participer au débat et
aux décisions qui détermineront
notre destin. C'est essentiel, car
pour l'instant nous n'avons rien
à dire, donc tout nous est dicté.
Nous méritons mieux

STéPHANE ROSSINI
Député PS
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Avis mortuaires

Vincent PRODUIT Georgette LOCHER

1998 - Juillet - 1999

Une année déjà que tu nous
as quittés. Ton souvenir res-
tera toujours dans le cœur
de ta famille et de tes amis.

Tes parents et ton frère.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée samedi 10 juil-
let 1999, à 19 h 15, à l'église
de Leytron.

1997 - Juin - 1999

Deux ans déjà mais ton sou-
venir est toujours dans mon
cœur. _

Ton mari.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Chalais le samedi 10 juillet
1999, à 18 heures.

En souvenir de

Monsieur
Frédy COUTAZ

1969 - 8 juillet - 1999

Trente ans de présence dans
nos cœurs.

Tes enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de Vé-
rossaz, le samedi 10 juillet
1999, à 19 h 30.

Profondément touchée par la sympathie et l'affection que
vous avez témoignées lors du décès de

Madame

Elisabeth CIAUSEN-ROHNER
la famille remercie de tout cœur toutes les personnes qui
l'ont entourée durant cette épreuve par leur présence, leurs
messages, leurs dons, leurs envois de fleurs, et les prie de
trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue.

Un merci particulier:
- au personnel infirmier du centre médico-social de Sion;
- aux médecins et au personnel du service de médecine de

l'hôpital de Sion;
- aux prêtres qui l'ont réconfortée;
- au Chœur mixte de Salins;
- aux amis du bisse et à la classe 1967 de Salins;
- aux personnes qui l'ont soutenue par leurs visites et leurs

prières durant sa maladie;
- aux pompes funèbres Voëffray.
La messe du septième aura lieu en l'église de Salins, le
vendredi 9 juillet 1999, à 19 heures.

Salins, juillet 1999

POUR VOS AVIS MORTUAIRES
De 17 h à 21 h 30 au Nouvelliste (027) 329 75 11
Le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

f
En souvenir de

Edouard
MARIÉTHOZ

f^

1998 - Juillet - 1999

Un an déjà.
Le temps passe mais ton
souvenir est toujours présent
dans nos cœurs.
De là où tu es, veille sur
nous. Ta famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Fey, le samedi 10 juillet 1999,
à 19 heures.



.Les souffrances ne t 'ont pas épargnée
Mais tu les as acceptées avec courage et sérénité

Le 7 juillet 1999 est décédée à son domicile à Sion

Madame

Emma LUYET
HÉRITIER

Font part de leur peine:
Son fils:
Raymond Clivaz, à Genève;
Ses petits-enfants:
Robert Gruss, à Sion;
Fabienne Clivaz, à Genève;
Philippe Gruss, à Lausanne;
Jean-Baptiste Clivaz, à Genève;
Madame Danièle Veuthey-Clivaz, à Genève;
Les familles de feu:
Louis et Marie Emery-Héritier;
Lucien et Cécile Debons-Héritier;
Jérôme et Bertha Pellissier-Héritier;
Norbert et Angèle Dubuis-Héritier; '
Basile et Alvina Dubuis-Héritier;
Madame Marie Héritier-Héritier;
La famille de feu Emile et Léontine Luyet-Hugon;
ainsi que ses neveux et nièces, ses cousins et cousines et
toutes les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion
le vendredi 9 juillet 1999, à 10 h 30.
La défunte repose au centre funéraire de Platta à Sion où la
famille sera présente, aujourd'hui jeudi 8 juillet, de 19 à
20 heures.

P.P.E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dans l'impossibilité de répondre individuellement aux
nombreux témoignages de sympathie, d'estime et d'amitié
reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur

Philippe HENCHOZ
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leurs
messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs. Elle les prie
de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Sion, juillet 1999. 036-334&43

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors de son deuil et dans
l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Roger PELLOUCHOUD
GABIOUD

remercie très sincèrement les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs et leurs dons,
l'ont entourée pendant ces jours d'épreuve et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Orsieres, Belmont-sur-Yverdon , Ogens, juillet 1999.

Pour vos avis
mortuaires
De 8 h à 12 h
De 1 3 h 3 0 à 1 7 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

Remerciements
Une fleur

Un message
Une parole

Un geste
Une présence

Un don

Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces jours de doulou-
reuse séparation, lors du décès de

Monty
Raymond MONNEY

Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

Les familles affligées.
Bienne, juillet 1999. ̂

322 28 
30

J. VOEFFRAY & FILS
POMPES FUNÈBRES UWY  ̂12. SON

La famille de

Lila DONDAINAZ
a le regret d'annoncer son décès survenu le 4 juillet 1999, au
foyer Soeur-Louise-Bron.

Les obsèques ont eu lieu dans la plus stricte intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de
notre cher mari, papa, frère, beau-frère , oncle et beau-fils

Monsieur

lean-Claude BUTHEY
Jacqueline Buthey-Mottier, à Lausanne;
Léonie Buthey et son ami Solly Makholiso , à Lausanne;
Renée Buthey, à Genève;
Irma et Piero Bella-Buthey et leurs enfants, à Locarno;
Josiane et Roland Déglond-Buthey, à Lausanne;
Thérèse Mottier-Gillioz , à Saxon;
Mady Mottier et ses enfants, à Sion;
Bernard et Anne Mottier-Nicollier et leurs enfants, à
Villeneuve;
Marcel Mottier, à Martigny.

Selon son désir, la cérémonie a eu lieu dans la stricte
intimité le 6 juillet 1999.
Une messe en son souvenir aura lieu à l'église de Saxon, le
7 août 1999, à 18 heures.
Un merci spécial au professeur Gillet, au docteur Moser, au
docteur Wider et au personnel soignant qui s'est occupé de
lui.
Adresse de la famille:
avenue E.-Rambert 28, 1005 Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Une porte ouverte sur le ciel,
Un bouquet de fleurs, un arc-en-ciel,
Une rose blanche qui sourit tout en p leurant,
ô merci Jésus, de nous donner Ta Mère p our maman!

En souvenir de

Françoise
FOURJNJIER- |P*"

GILLIOZ WSjm
1998 - 9 juillet - 1999 Wz&MT îl-ÏÏ^Jr

Inlassablement tu as tissé du bonheur.
A l'écoute des petits et des grands,
attentive à chacun, ta vie était bonté, amour, prière.
Tu nous manques...
Accompagne-nous encore!

Ton époux, tes enfants,
tes petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Basse-
Nendaz, le vendredi 9 juillet 1999, à 19 heures.

t
Quelqu 'un s'en ua
Et c'est comme des pas qui s'arrêtent
Mais c'est aussi un départ uers une vie nouvelle.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

née CONSTANTIN

endormie paisiblement le
mercredi 7 juillet 1999, à
l'hôpital de Sion , à l'âge de Wmm91 ans. m\\_

Ses enfants:
André et Fernande Blanc-Moos, à Ayent, leurs enfants et
petits-enfants;
Eliane et Marcel Délétroz-Blanc, à Martigny, leurs enfants
et petits-enfants;
Olga et Pierre Lebel-Blanc, à Froideville, leurs enfants et
petits-enfants;
Gérald et Andrée Blanc-Ungaro, à Penthalaz, leurs enfants
et petits-enfants;
Maurice et Claudette Blanc-Lamon, à Ayent, et leur enfant;
Freddy et Maria-Giovanna Blanc-Paz Vaca, à Ayent, et leur
enfant;
Alice et Michel Rerat-Blanc, à Ayent, et leur enfant;
Ses frères et sœurs:
Famille de feu Basile Constantin, à Ayent;
Famille de feu Jean-Baptiste Varone-Constantin, à Ayent;
Famille de feu Marceline Dussex-Constantin, à Ayent;
Madame Germaine Délétroz-Constantin, à Ayent, et ses
enfants;
Mademoiselle Céline Constantin, à Sion;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Famille de feu Alfred Dussex, à Ayent et Icogne;
Madame Eugénie Fardel-Blanc, ses enfants et petits-
enfants, à Ayent;
Famille de feu Alphonse Blanc-Morard, à Ayent;
Madame Delphine Blanc-Chabbey, ses enfants et petits-
enfants, à Ayent;
Monsieur et Madame Rodolphe Biselx-Blanc , leurs enfants
et petits-enfants, à Martigny;
Madame Gertrude Forney-Blanc, ses enfants et petits-
enfants, à Lausanne;
Monsieur et Madame Robert Bëney-Blanc, leurs enfants et
petits-enfants, à Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-
Romain , à Ayent, le vendredi 9 juillet 1999, à 16 heures.
La défunte repose à la chapelle de Signèse, où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 8 juillet , de 18 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à une œuvre de votre
choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais
ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Victorine BLANC
mère de M. Freddy Blanc, fondé de pouvoir auprès de la
succursale d'Anzère.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-334960

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès de

Madame

Cécile CHÉNAIS
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui
l'ont entourée durant cette épreuve.

Un merci particulier:
- à la doctoresse Kiinzle;
- au docteur B. Delaloye;
- au père Raymond Girod;
- à la famille E. Ranzoni;
- à la famille Vassaux:
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Les Neyres, Collombey, juillet 1999. 036 33487g
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Humeur

AUJOURD'HUI EN VAL
La tendance générale à la bise ne concerne le Valais que dans la mesure où
celle-ci pénétrera dans le Chablais par le nord et pourra devenir assez forte
dans l'après-midi. Pour le reste, un vent de nord-est modéré à fort soufflera
dans la vallée du Rhône. Le soleil brillera sur l'ensemble du canton, malgré
quelques cumulus dans les Alpes, notamment les Alpes bernoises. Excepté le
Tessin, c'est en Valais centrale que les températures culmineront avec 25°C.

Dinte-Dufour -8°

L'étéexe aes cavernes
Etienne Salamin: gardien de la cabane de Moiry.

our rencontrer
Etienne Salamin il
faut monter dans le
val d'Anniviers,
prendre la direction

de Grimentz et grimper jusqu'au
fond du barrage.

Lentement, le chemin longe
la moraine du glacier, puis com-

La cabane de Moiry appartient au CAS de Vevey.

mence l'escalade des contreforts
des aiguilles de la Lé. A 2825

mes jours ici.»«C'est un gardien
épatant qui a une philosophie
avant-gardiste de sa fonction,
souligne Alexandre Zufferey,
ancien président de la section
CAS. Etienne Salamin est cité en
exemple dans toutes les sections
pour son esprit d'ouverture et
son amabilité.»

La montagne fortifie le ca-
ractère. Elle est un refuge con-
tre les artifices de la civilisation.
La cabane de Moiry fêtera ses
75 ans d'existence les 4 et
5 septembre prochain.

CHARLY-G. ARBELLAY

mètres, sur un éperon rocheux,
la cabane du Club alpin suisse
s'impose au regard: cossue, ma-
gnifique! C'est le nid d'aigle
d'Etienne Salamin, guide, pro-
fesseur de ski, inspecteur d'as-
surances et vice-président du
Conseil général de Sierre. ,

«Je représente la troisième
génération de la famille Sala-
min qui s'occupe de ces lieux. Ici
c'est ma maison.»

La vie d'un gardien n'est
pas de tout repos. Durant les
trois mois de l'été, l'horaire est
épuisant: lever à 3 heures et de-

mie du maûn, réveil des alpi-
nistes, petit déjeuner, départ
des touristes pour les ascen-
sions, préparation des repas de
midi et du soir, nettoyage de la
cabane, ménage, etc. Il est sou-
vent plus de 22 heures lorsqu'il
se couche. «Avec mon épouse,
mon fils et une aide, nous met-
tons tout en œuvre pour offrir
un accueil familial et chaleu-
reux.» Etienne Salamin a trente-
cinq ans de cabane, dont dix
ans avec son père. «C'est la seu-
le chose que je n'abandonnerai
jamais. J 'ai toujours rêvé définir
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lette situation est appelée à durer jusqu'à lundi au
noins. Tant mieux puisqu'elle équivaut à un
msoleillement excellent et à des températures qui,
ans être excessives, feront honneur à ce mois de |_ever 05.49
uillet. Seul le vent de nord-est, parfois un peu fort, Coucher 21 21ipportera une fausse note dans cet agréable concert.

s Diablerets 1° n , n ,. Becs-de-Bosson 1

feliï 3° "ït l̂fc^zinal 1?: zerrMtt
^Sion 25°̂ |


