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IRAN
Le bras de fer
se durcit
J_ef ace à face entre
policiers et manifes-
tants devient de plus
en p lus violent. P. 16

SOCIÉTÉ
Y a plus
de bébés
__e taux de fécondité
est au niveau le p lus
bas jamais observé en
Suisse. P. 14

MARTIGNY
Carambolage
spectaculaire
Un accident de la
circulation a fait une
blessée grave enf in de
journée. P. 6

MARTIGNY-PRAGUE
La classe
des VIP
Dans la capitale tchè-
que, la classe 1934 a
connu les plus hauts
honneurs. P. 10

BASKETBALL
Martigny
repêché!
Le club bas-valaisan,
d'abord relégué,
remplacera Sion en
J_NA féminine. P. 22
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ils brûlent les planches
C'est à 3000
mètres
d'altitude, sur le
glacier de la
Plaine-Morte,
que se déroule
actuellement ce
camp estival de
snowboard. Des
jeunes de 12 à
24 ans y
peaufinent leur
technique,
encadrés par des
pros venus du
monde entier, nf

Revoilà
le Terrifie

Notre supplément

Evénement incontournable de
l'été sportif, le Terrifie oppose des
équipes de sept concurrents dans
des épreuves de VTT, de course
de montagne, de slalom géant, de
ski de fond, de course à pied, de
natation et de cyclisme. Le ren-
dez-vous est fixé cette année au
25 juillet. La veille, ce sont les ju-
niors qui s'affronteront dans leur
propre Terrifie.

Page 5 I MÊL _MMÊ___W-^̂ ± > -¦ '¦, ' f̂fl Pages 2-3
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Verbier musical, opus 6
Le Festival de
Verbier s'apprête
à ouvrir sa
61 édition.
Du 16 juillet au
1" août, une
quarantaine de
rendez-vous sont
ainsi proposés
aux mélomanes
dans la grande
station
bagnarde, avec
des musiciens de
premier plan.
s. ouzounoff

><JI :>
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près avoir do-
miné de la tê-
te et des

épaules le contre-la-
montre de samedi et
endossé le maillot
jaune, l'Américain
Lance Armstrong a
conforté sa place de
leader en s'imposant
hier lors de la pre-
mière étape de mon-
tagne entre Le
Grand-Bomand et
Sestrières. U a fait la
différence lors de
rultime montée vers
la station italienne en
grignotant encore de
précieuses secondes
- ou minutes - sur
ses plus dangereux
poursuivants, Zûlle,
Gotti, Escartin, Ola-
no, Virenque et Du-
faux. S'il n'a pas en-
core gagné le Tour,
Lance Armstrong a
en tous les cas assené
un grand coup au
moral de ses adver-
saires.

Pages 17-19

Lance Armstrong est
intenable. Hier, il a
gagné sur le terrain
de ses adversaires:
en montagne, keystone

http://www.lenouvelliste.ch
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Le feuilleton politique de l'été

5. De la malveillance
N

ous continuons de met- sonnes ne voteront pas pour
tre à profit la pause es- lui, sans relation avec ses

tivale pour expliquer à tout le qualités intrinsèques, mais
monde comment on devient pour des raisons partisanes,
politiquement quelqu un a
travers notre Candidat indé-
pendant au Conseil national.
Aujourd'hui nous évoquons
un phénomène peu agréable,
la médisance, ou plus géné-
ralement la malveillance en
politique.

On utilise souvent l'ex-
pression: la bave du crapaud
n'atteint pas la blanche co-
lombe. Eh bien sachez au-
jourd 'hui que c'est faux: la
bave du crapaud atteint bel
et bien la blanche colombe.
Car le crapaud ne crache pas
pour rien. Ainsi notre Candi-
dat doit être prêt à lisser son
vierge plumage de temps à
autre.

Vous aurez remarqué
avec quel intérêt, à la veille
d'une élection, on partage en
petit comité des propos as-
sassins sur les candidats.
Combien y a-t-il de «nuls»,
de «faibles», de «gentils»,
d'«incapables», de «pots de
fleurs», d'«opportunistes»?
Quand chacun à son tour
n'est pas couronné du titre
de «Monsieur ou Madame
Aucune Chance»...

Vous aurez remarqué...
mais vous n'avez rien dit, car
bien entendu, ces choses-là
ne se disent jamais devant le
candidat lui-même, qui con-
tinue son petit bonhomme
de chemin. Dans chaque
main qu'il serre, il sent une
promesse, une amitié et par-
fois même un peu d'admira-
tion.

Pourtant il ne faut pas
croire que tout est rose dans

Ça devait
arriver: la firme

épidermiques, psychologi-
ques ou tout simplement in-
compréhensibles.

Le fait est que les candi-
dats sont rarement aimés.
Peut-être que nos hommes
politiques n'ont pas assez de
pouvoir pour être aimés. En
dire du mal pour en dire du
mal est un exercice qui fait
partie de la culture politique.
C'est un trait de la mentalité
du pays. Se fatiguer à le dé-
noncer comme un mauvais
patriote n'y changerait pas
grand-chose. Il faut s'y rési-
gner, l'amour est à la politi-
que ce que le lampion est à
la fête, de faible lumière et
vite éteint.

Cela nous dérange-t-il?
Untel, parent ou ami d'un
candidat, aurait fait des ¦ des-
sous-de-table, piqué dans la
caisse, Dieu du ciel, un autre
aurait mis enceinte sa secré-
taire, celui-là va partir en
faillite. Bien, bien... Quelle
importance?! Est-ce justice
s'il s'est fait prendre? Tout le
monde savait et on finit tou-
jours par se faire prendre.
Qui peut bien nous empê-
cher d'être nous-mêmes si
nous sommes vraiment
nous-mêmes? Même d'infâ-
mes lamineurs?

Quel noir tableau, n'est-
ce pas? Serions-nous deve-
nus des citoyens malades,
masochistes et méchants?
Parfois on est obligé de le
croire. Notre Candidat, lui,
tr_ i-.^* r._ rt+r\ f \4" ni rr<r\ r\ r\-*-_ + \-_ r\. mian

adversaires pour que la bave
du crapaud retombe sur le
crapaud.

ERIC FELLEY
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Le festival de Verbier
Avec une quarantaine de rendez-vous, du 16 juUlet au 1er août,

la station bagnarde se remet à Vheure de la musique.
Du nouveau
au grand air

L'orchestre symphonique du Curtis Institute of Music, ensemble invité du festival. gérard monica

J

our J -2 pour le Festival de clés et cours d'interprétation
Verbier, qui lancera sa proposés, nul doute que Verbier
sixième édition ce vendredi présente une offre des plus

16 juillet à 19 heures à la salle éclectiques. Ainsi, que ce soit
Médran. Au programme de cette avec le roi des violons tziganes Barbara Hendricks, soprano, le
soirée, l'orchestre symphonique Roby Lakatos, présent le samedi jeudi 29 juillet, ou les comédies
du Curtis Institute of Music, pia- 17 juillet, ou le carnaval des mu- musicales de «Broadway Today»,
ce sous la direction de Sir Nevil- siciens, récité par Peter Ustinov présentées en fin de festival le
le Marriner, interprétera l'ouver- le jeudi 22 juillet, l'aspect tout dimanche 1er août,
ture des «Maîtres Chanteurs» de
Wagner et la symphonie No 2 en .

__ 
_-_-

ré majeur op 73 de Brahms.

Moment privilégié encore
de ce lever de rideau, celui où la Passionnée , tendue comme les
jeune violoniste Hilary Hahn in- cordes d'un vlol °n' Martha
ternira IP mnrprtn nm.r vin- - Argench , la grande , I unique , la

public est respecté. Même en
gouement populaire pour des
caprices de Strauss, sous la di-
rection de Kent Nagano avec

sublime, sera là. La pianiste
argentine, dont on salue
volontiers l'immense talent,
donnera dans la musique de
chambre, un art qu'elle pratique
avec bonheur. Au côté du quatuor
Emerson et de Yuri Bashmet,
cette fougueuse artiste
s'exprimera dans Mozart et
Dvorak.
Toutefois, l'événement majeur lié
à sa présence aura lieu le 31
juillet, à 19 heures, à la salle
Médran. Au programme, entre
autres, le concerto pour piano et
orchestre N° 1 en si bémol mineur
op. 23. AM

Quelques changements sont
intervenus dans le programme du
Festival de Verbier. Toutefois, la
renommée des artistes
remplaçants est telle que la
déception ne devrait pas être trop
grande.
On nous annonce ainsi le pianiste
Radu Lupu pour le concert du
18 juillet. Lucy Fleming et Simon
Williams, acteurs anglais
confirmés, assureront la soirée du
20 juillet consacrée à l'enfance.
Alors que la soprano Judy Kaye,
actuellement sur les scènes de
Broadway, et Gregg Edelman,
rompu aux comédies musicales,
seront présents à la salle Médran
pour le «Brodway Today».
Enfin, dans le cadre de
l'Académie, le metteur en scène
Jonathan Miller travaillera avec
sept chanteurs très prometteurs.

AM

Loin de renier l'aspect pu-
rement mélomane, le festival a
prévu quelques soirées pour les
passionnés. De la musique de
chambre d'abord, les 19, 21, 24
juillet, où l'on retrouvera avec
plaisir d'excellents artistes. En-
suite, toujours dans le registre
intimiste, ces «rencontres inédi-
tes», les 25 et 26 juillet, avec
pour ne citer qu'eux Vadim Re-
pin, violon, Truls Mork, violon-
celle, et Léon Fleisher, piano.

On notera enc'ore que la
musique vocale n'a pas été ou-
bliée (le 27 juillet), ni le récital,
les 20, 22 et 28 juillet.

ARIANE MANFRINO

*%*
_*

• «

• Pour
en savoir
davantage

au (027) 771 82 82

Les renseignements détaillés
concernant le programme
peuvent être obtenus sur le
site Internet
www.verbierfestival.com
ou par téléphone

http://www.verbierfestival.com
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Au Hameau, «un courant d'art pur» s. ouzounoff

Un atout pour la station
Il lui manquait un créneau culturel, lacune aujourd'hui comblée.

V
ice-président de l'office du
tourisme et responsable de

la commission de marketing, le
restaurateur Roland Pierroz se
réjouit de la présence du Festi-
val de Verbier. «Ceffe manifesta-
tion revêt une importance éco-
nomique fantastique. Nous som-
mes une station sportive, peu-
p lée d'une clientèle de tous âges,
et il nous manquait un créneau
culturel. Maintenant, c'est bon.
Nous avons trouvé avec ce festi-
val un créneau de très haut ni-
veau.» Et M. Pierroz de confir-
mer le classement du Festival
de Verbier , parmi les trois ou
quatre meilleurs sur le plan
suisse.

Au bénéfice de cet événe-
ment estival, le vice-président

Engagé dans la promotion tou-
ristique, le chef Roland Pierroz
reconnaît les mérites du festi-
val, nf

souligne la présence, en été, de
nombreux propriétaires de cha-
lets. «Les gens reviennent main-
tenant.» Quant à la renommée
de Verbier à l'extérieur, favori-
sée par de nombreux articles de
presse dans les médias plané-
taires, elle croît. «Nous parve-
nons à nous faire connaître.
Preuve en sont les clients nou-
veaux qui rallient la station et
que nous n'avions jamais vus.»

Et la salle?
Pour les retombées commercia-
les, souvent mésestimées par les
acteurs économiques, Roland
Pierroz est formel: «La masse de
spectateurs venue pour les con-
certs se répand dans les négoces

verbiérins. Souvent, ces person-
nes viennent passent la journée
en montagne et consomment. Il
s'agit en majorité d'une clientèle
d'un statut social aisé.»

Evoquant l'été, le vice-pré-
sident confirme: «Je suis con-
vaincu que les stations sportives
doivent créer une animation es-
tivale apte à dép lacer les catégo-
ries de clients qui ont délaissé
les hauteurs. Cet investissement
sera productif. Nous commen-
çons, ici à Verbier, à reprendre
espoir.»

Un espoir qui pourrait, à
moyen terme, se concrétiser par
la construction d'une salle poly-
valente, bienvenue notamment
pour les concerts du festival. AM

u rififi dans les canalisations

Le principe
n'est pourtant

pas
inéluctablement

vicieux

On veut réparer
les pots cassés
d'une double

faillite

PAR B.-O LIVIER SCHNEIDER

En Suisse alémanique au premier
chef puisque le procédé s'y était
quasi généralisé du jour au lende-
main, l'introduction de la taxe sur
les sacs à ordures avait fait couler
beaucoup d'encre.
Ladite taxe se basait sur un princi-
pe peu connu il y a un lustre en-
core: celui du pollueur-payeur.
Aujourd'hui, la tempête s'est cal-
mée. Mais le vent de la colère me-
nace de se remettre à souffler. Fort
bientôt..

La nouvelle loi fédérale sur la pro-
tection des eaux, en vigueur de-
puis 1997, prévoit l'introduction
du principe du pollueur-payeur
dans le domaine de l'épuration.
Jusqu'à présent, très peu de com-
munes se sont lancées dans
l'aventure. On avance à très petits
pas. Ce qui ne doit rien au hasard.
Car concrétiser la loi est synony-
me d'une formidable explosion du
prix de l'eau que ne goûteront ni
les ménages ni les entreprises.
Il faut dire qu'en l'occurrence,
l'avènement du principe du pol-
lueur-payeur répond moins à un
souci écologique qu'à la volonté
de réparer les pots cassés par une
double faillite.
Il s'agit d'abord de trouver de l'ar-
gent pour financer les conséquen-
ces d'une erreur d'aiguillage, celle

qui voit les déchets que produit négligée. Et pour cause: il est élec
notre organisme s'engouffrer sys-
tématiquement dans des canalisa-
tions, puis dans de coûteuses sta-
tions de traitement des eaux
usées.

Il s'agit aussi et surtout de payer la
réfection des canalisations d'eau
propre et d'eaux usées. Une tâche
que la plupart des communes ont

toralement plus juteux d'inaugurer
des rues piétonnes, des pots de
fleur et des biotopes que d'entre-
tenir, dans l'ombre, des kilomètres
de tuyaux!
A ce stade déjà, les administrés
sont donc en droit de s'interroger.
Avant d'introduire le principe du
pollueur-payeur, ne faudrait-il pas
enfin créer des dispositions pré-
voyant que les édiles sont respon-
sables de leurs actes? A savoir
qu'en cas d'égarement, on ne
pourrait plus se défiler en se lan-
çant tête baissée dans la course à
la ponction.
En clair, cela reviendrait à imposer
le fameux principe dans la gestion
des affaires publiques, ce qui ne
serait pas forcément un mal...
Les administrés sont également en

droit de s'interroger lorsqu'ils
scrutent l'ensemble de ce qu'on
veut leur faire avaler sous le cou-
vert de cette future taxe verte.

En effet, on ne se propose pas de
s'en tenir au financement du
maintien du système d'épuration
et de la remise en état des tuyaux.
Non! On entend charger la barque

en réclamant des sous pour cou-
vrir tous les frais administratifs gé-
nérés par le domaine des eaux,
l'assainissement des lacs, ainsi que
l'«écologisation» des ruisseaux et
des rivières.

Mieux. On souhaite également as-
pirer les sous du consommateur
pour compenser la perte immaté-
rielle que subit le promeneur por-
tant ses pas aux abords d'un lac
ou d'un cours d'eau qui n'arbore
plus la pureté des origines...
Cela étant le principe du pollueur-
payeur n'est pas inéluctablement
vicieux. Pourquoi ne pas financer
les administrations par des taxes?
Il faudrait cependant que leur in-
troduction soit couplée à une
baisse correspondante de la fisca-
lité directe. Hélas, de ce côté, on
ne voit pour l'instant rien venir. D

ON S I E C L E  A MOI

«On a construit
trop d'horreurs»

A
rmand Bestenheider,
surnommé depuis son

enfance «Zizi», n'a pas la lan-
gue dans sa poche. «Quand
je revois le développement de
ces quarante dernières an-
nées, je suis très déçu. On a
construit à Crans-Montana
beaucoup d'horreurs. L 'his-
toire de la station ressemble
à celle d'un fils unique qui a
hérité de tout, mais qui a
tout foutu en l'air», lance cet
hôtelier bien connu sur- le
Haut-Plateau.

Né le 11 décembre 1940
à Montana, le vice-président
radical de la commune de
Montana est un témoin pri-
vilégié de l'évolution incon-
trôlée de la station. «A partir
des années soixante, on a vé-
cu une p ériode de folie, de
manque totale d'harmonie.
Les autorités ont été dépas-
sées. Les infrastructures tou-
ristiques n'ont pas suivi, la
circulation est un chaos.
Toutefois, il y a des progrès.
De beaux chalets ont vu le
jour. Tout n'est pas perdu.»

Passionné de sport - il a
été champion valaisan ju-
nior de tennis et de ski - Ar-
mand Bestenheider parcourt
aujourd'hui encore près de
4000 km à vélo, chaque an-
née. Il a aussi joué au hoc-
key.

Depuis toujours , «Zizi»
voue un amour immodéré
pour le bois et les pierres sè-
ches. Ce fils de ramoneur,

Armand Bestenheider, un hôtelier nostalgique, amoureux du
bois et des pierres sèches. nf

cadet d'une famille de cinq
enfants, restre le grand dé-
fenseur de ces deux maté-
riaux. «Je suis amoureux du
travail à l'ancienne», dit-il
simplement.

Propriétaire de trois hô-
tels (l'Aida, l'Hostellerie du
Pas-de-1'Ours et l'Etrier), il
se souvient avec nostalgie
d'une autre époque. «Mes
beaux-parents emmenaient
leurs clients luger avec un
cheva l, et tout se terminait
autour d'un grand bol de vin
chaud. Je garde de cette épo-
que une image lumineuse.
Les choses se faisaient avec
beaucoup p lus de goût que
maintenant.»

Son premier hôtel , l'Ai-
da, il l'achète en 1964 grâce
à son frère qui lui prête
100 000 francs. «Zizi», secon-
dé par sa femme, mettra
trente ans à le rénover. Au-
jourd 'hui, le résultat est là.
Le bois et la pierre donnent
à ses trois établissements un
côté intime et chaud. Une
réussite.

«Pour faire décoller le
tourisme, conclut notre in-
terlocuteur , surtout après
l'échec de Sion 2006, il faut
mieux vendre le Valais.
Créons un petit Marbella
dans le Valais central avec
une dizaine de golfs. On
pourrait travailler dix fois
mieux l'été, mais les gens ont
peur. Ils ne se sentent p lus
concernés.» PASCAL VUISTINER
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SION MARTIGNY
A louer A LOUER
rue du Petit- centre-ville .
Chasseur 78-80 DI3C6S
appartements de parc
VA pièces dans garage
Fr. 900.- Fr. 70.-
acompte s/charges DlSCBScompris. JjRénovés avec cui- uc Ha.'usine agencée. ext érieures
Avec place de parc Pf, 50.-
à Fr. 40.-. Libres tout
Libres dès le 1" sep- de suite ou
tembre 1999. à convenir.

36-331265 36-326908

J A LOUER

appartements

SAINT-MAURICE, avenue du Midi 15 \A A LOUER
3 pièces, tout de suite A MARTIGNY
Loyer Fr. 799.-, ch. comprises. Da"s un W*?"
Renseignements et visites: Mme Dos Santos cemre-viîle nou'

(024) 485 36 05 vous proposon

ÎXïïStfWS* «".»<»
Loyer Fr. 764.-, ch. comprises. 06 Z PI6C6S
Renseignements et visites: Mme Le Doze Rénovés avec

(027) 203 13 75 cuisine séparée
SAINT-LÉONARD, Lac B Fr. 550.-
3 pièces, tout de suite. + Fr. 60.-
Loyer Fr. 781.-, ch. comprises. acomte s/
Renseignements et visites: Mme Neurohr charges.

(079) 446 24 88 Lit?res tout de

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

Dans un quartier
calme, proche du
centre-ville nous
vous proposons:

Rénovés avec
cuisine séparée.
Fr. 550.-
+ Fr. 60.-
acomte s/
charges.
Libres tout de
suite.

36-335507MARC JORDANJJI MME
ks 026/470 42 30 Jr ĥ

de votre sang

Etes-vous

vraiment sûr

de votre guide ?

Laguna.com

avec système de navigation dès Fr. 31850.-

Cartes, plans de ville et vagues indications des passants peuvent certes encore être utiles, mais vous risquez de perdre beaucoup de temps. Le système de navigation par
satellite de la Laguna vous mène exactement au but par le chemin le plus adéquat. En ce moment, offres de reprise intéressantes jusqu'au 31.8.99. Plus de détails au
numéro gratuit 0800 84 0800. Infos Renault sur www.renault.ch

Immobilières - Location _à%

ê
RENAULT
LES VOITURES A VIVRE

MARTIGNY
Rue de la Fusion 52-54

A louer pour date d'entrée
à convenir

jolis appartements de
3/2 pièces

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

22-732323

Z V̂^̂ Î ERIl SOCIÉTÉ DE¦̂  ̂
Ê̂T GESTION 

ET 
IMMOBILIÈRE

^^^M005 Lausanne , rue Marterey 34
 ̂ Téléphone 021/323 99 31

Téléfax 021/323 99 12

GRIMISUAT IltëltëJl
A LOUER linlilll

Spacieux et récent 4V4 pièces
dès Fr. 1082 + charges.

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

^̂ ^̂ ^̂

Renseignements:
Tél. (027) 322 11 30

Bains de Saillon
A saisir tout de suite

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

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

Disponible avec toutes les motorisations y compris le nouveau moteur 2.0 16V: système de navigation Carminat, ABS, 4 airbags, climatisation,
HiFi radiosat, projecteurs antibrouillards, dès Fr. 31850 - (TVA comprise).

à Vissigen
grand
S1/: pièces
avec balcon.
Loyer: Fr. 1466.-,
garage compris +
charges.
Libre tout de suite
ou à convenir .—.Q

Rue Closillon
13-15

STUDIOS
- hall avec

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

22-724236

a
G O H N E R  M E R K U R  S. A.
Entreprise générale et immobilière

Av. de Montchosi 35
1001 Lausanne

DUC-SARRASIN 4 CIE S
1920 MARTIGNY

A LOUE R
A SION
Rue du Manège
Nous proposons

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

36-333391

WM livtîSS
Niny

bravo pour ton diplôme

Tu en a surpris quelques-uns.
Devine?
36-335309

DUC-SARRASIN i CIE S
1920 MARTIGNY

A LOUER
A SION
Rue Saint-
Guérin 10-12
appartements
de 2 pièces
Dès Fr. 630.-
acompte s/
charges compris.
Libres tout de
suite ou à con-
venir. 36-335515

a Venthone
quartier des Bondes
joli 214 pjèces
avec pelouse.
Loyer: Fr. 600.-
+ charges. Poss. de
louer une pl. de parc
couverte.
Libre tout de suite ou
à convenir^̂ .̂ -jT

îêîôvtp r i

_ Donnez
__^F' 

de 
votre

sang

Notre petite princesse

Sabrina
fête aujourd'hui ses 2 ans

Bon anniversaire.
Gros bisous.

Papa et maman
36-335444

DUC-SARRASIN _ CIE S.A
1920 MARTIGNY

A LOUER
A SION
Rue Saint-Guérin 18
grand
2/2 pièces
Fr. 695. -
acompte s/charges
compris.
Libre dès le 1" octo-
bre 1999. 3S.335513

http://www.renault.ch


Le camp estival de snowboard à la Plaine-Morte connaît un gros succès. Petit tour sur la p iste aux étoiles

5 ^ ^  

lacier de la À
Bj  Plaine-Morte. J
^* 3000 mètrea Ë

d'altitude. Le thermomètre ¦
est proche de 0 degré. 9 V
heures du matin. Les pre-
miers surfeurs débarquent
des Violettes. L'immensité et.
le calme du site se découpent
dans un ciel bleu, traversé de
temps à autre par une rapide
nappe de brouillard.

Sur sa moto des neiges, Sé-
bastien, chapeau beige de rap-
peur enfoncé jusqu'aux oreilles,
me conduit au snowpark.

Sur place, aux abords de
l'installation de ski Glacier 1,
deux «pipes» de plusieurs mè-
tres de haut ont été confection-
nés. Des sauts et un igloo gigan-
tesque ont également poussé.
Les organisateurs du camp d'été
de snowboard de la Plaine-Mor-
te ont fait un boulot formidable.
«Un mois et demi de travail»,
indique Jean-Daniel Clivaz, pa-
tron du camp.

Tout est prêt
Peu à peu, les «shapers» (les gars
chargés de préparer le «pipe») se

mettent
en action. Il faut lisser le tobog-
gan, remettre en état la piste aux
étoiles qui a souffert des derniè-
res chutes de pluie. Dans le
brouillard, l'équipe lance de
pleines poignées de sel pour
durcir la neige.

Tout est prêt. Le DJ de ser-
vice envoie son premier disque
et annonce l'ouverture du «pi-
pe» en anglais, français et alle-
mand. Malheureusement, en ce
jeudi matin, le brouillard vient
un peu troubler la partie. Cela
n'empêche pas les premiers «ri-
ders» de s'élancer, tête baissée.
Sans complexe, ils bondissent
de droite et de gauche, en musi-
que et en accomplissant pour
les plus chevronnés des figures

de style -*<*&
impression-
nantes. ^J

Tout le mon- ^H
de prend son pied.
La musique est cool et
l'ambiance très décontrac-
tée.

Les participants au camp,
âgés de 12 à 24 ans, sont enca-
drés par des pros du monde en-
tier. Cameroun, Australie, Suis-
se. Cyril Neri, vainqueur du
Xtreme'98 à Verbier, enseigne
pour les quatre semaines.
«Beaucoup découvren t le «p ipe »
pour la première fois. Grâce à la
correction vidéo, le soir à l'hôtel,
ils progressent vite», indique le

¦- jeune
champion,

casquette en arrière.
Le brouillard a fait place a

soleil. Les «riders» montent d
plus en plus haut. Grâce à un
équipe de jeunes passionnés, le
glacier bouge, c'est une excel-
lente nouvelle. PASCAL VUISTINER

Une école de vie Les
w--^ L Ŵ.-̂ . w-^- -.«. premiers

Le camp Thomas-Kaiser se déroule cet été à Saleinaz, dans le val Ferret D3S
C

haque année depuis trente
ans, une trentaine de jeu-

nes venus du monde entier dé-
couvrent la montagne grâce au
Rotary Club. Fleuron des activi-
tés rotariennes, le camp Tho-
mas-Kaiser est organisé tradi-
tionnellement à Saleinaz, dans
le val Ferret. Durant quinze
jours, jeunes filles et jeunes gens
découvrent l'Entremont, la
montagne, ses beautés et ses
exigences. Une expérience que
le club décrit comme «une
aventure extraordinaire qui ap-
prend aux jeunes à vaincre -
par les obstacles que la nature
leur oppose - les futures difficul-
tés de la vie. Un séjour qui leur
fait aimer les levers de soleil sur
les cimes immaculées, les cou-
chers de soleil incendiant les
vastes glaciers, la fleur qui pous-
se au bord des neiges éternelles,
et la joie du sommet...»

Quatorze nationalités
Loin de vouloir réserver ce pri-
vilège à leurs seuls membres,
l'organisation réserve chaque
été la moitié des places disponi-
bles à des jeunes du monde en-
tier issus de milieux fort diffé-
rents. Cette année, sur la tren-

// s 'agit de vaincre les obstacles opposés par la nature avant d'être
confronté à ceux que réserve la vie. ni

taine de participants - âgés de
15 à 26 ans - quatorze sont
Suisses. Sur les seize restants,
on trouve quatorze nationalités
différentes (Israël , Belgique,
Suède, Népal, etc.). Pour Daniel
Tissières, 15 ans, de Saleinaz, ce
camp est une aubaine: «J 'avais
vu une affiche à l'école de com-
merce à Martigny. Je me suis
inscrit, et j 'ai été pris1. L 'ambian-
ce ici est très sympa. Ça parle
français, mais aussi allemand et
anglais.»

Lors de la journée des fa-
milles, qui a eu lieu samedi 11
juillet , les parents et amis ont
pu apprécier les progrès réalisés
par leur progéniture. Sur une

paroi présentant plusieurs de-
grés de difficulté, les jeunes ont
réalisé plusieurs démonstra-
tions de technique escalade,
d'utilisation du matériel de sé-
curité , allant même jusqu 'à si-
muler une chute. Le tout grâce
à l'encadrement de quatre gui-
des emmenés par le chef guide
et gardien de la cabane d'Orny
Raymond Angéloz.

A ce jour , le camp Thomas
Kaiser a déjà permis à un mil-
lier de jeunes de connaître «la
chaude atmosphère des soirées
en cabane et cet esprit de cama-
raderie et de solidarité excep-
tionnel qui est propre aux alp i-
nistes». CAROLE PELLOUCHOUD

• 1969: le Rotary Club de Martigny organise à Saleinaz un camp alpin en faveur
de la jeunesse internationale. Thomas Kaiser - fils de Willy Kaiser - obtient
son brevet de guide et prend la responsabilité de ce premier camp.

• 1970-1973: le camp itinérant de haute montagne a lieu chaque an-
née, en été. En mai 1973, Thomas Kaiser décède dans un accident de
voiture.

• 1974: le camp s'appellera désormais camp Thomas-Kaiser. » '

• 1975: organisé à Moiry, le camp est marqué par deux graves acci-
dents, dont l'un coûtera la vie à un participants. Le Rotary Club décide / ]
de renoncer au caractère itinérant du camp et d'aménager un camp de iJÊr
base à Saleinaz avec d'anciennes baraques de chantier. Ce camp al- JE ,
pin Thomas-Kaiser sera un séjour de formation pour débutants, / V̂ k
dans le rocher et le glacier. / ^Ê

• 1976-1099: le camp se déroule annuellement à Saleinaz. / M
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Choc frontal
à Martigny

Une automobiliste blessée.

La Daihatsu a été emboutie par l'arrière avant d'entrer en colli-
sion frontale avec la jeep. nf

M
ARTIGNY Un spectacu-
laire accident de la cir-

culation a fait une blessée gra-
ve hier en fin de journée à
Martigny, provoquant la fer-
meture de l'avenue de Fully
durant plus d'une heure. La
collision s'est produite aux en-
virons de 17 h 30, entre le
rond-point du Léman et celui
de PAM, et a impliqué trois vé-
hicules valaisans, deux qui se
dirigeaient de Martigny en di-
rection de Fully et un autre
circulant en sens inverse.

Désincarcérée
C'est peu après le pont CFF
que le choc s'est produit. Il au-
rait d'abord impliqué les deux
voitures roulant en direction
de Fully. Emboutie par l'arriè-
re, l'une des automobiles s'est
alors déportée sur la gauche
où elle est entrée en collision

frontale avec une jeep qui cir-
culait normalement en sens
inverse. Si les conducteurs de
la jeep et du premier véhicule
s'en sont sortis indemnes, il
n'en va pas de même de la
malheureuse automobiliste qui
a été emboutie par l'arrière.

Blessée, celle-ci est en ef-
fet restée prisonnière de son
véhicule durant de longues
minutes. Soignée sur place, el-
le n'a pu être extraite de l'ha-
bitacle démoli qu'après l'inter-
vention des hommes du centre
de secours de Martigny qui ont
dû découper le toit de sa voi-
ture. Une fois cette délicate
opération de désincarcération
menée à bien, la malheureuse
automobiliste valaisanne a pu
être acheminée vers l'hôpital
de Martigny. PASCAL GUEX

Victimes
identifiées

Les trois alpinistes tués
au Tour-Noir

sont domiciliés en ItaUe.

Les trois alpinistes qui ont
perdu la vie lundi au Tour-

Noir sont deux Italiens et un
Suisse. On ignore toujours les
causes exactes de leur chute, a
précisé hier la police valaisanne.
Par ailleurs, le touriste qui a fait
une chute mortelle la semaine
dernière dans la région de Zer-
matt a été identifié. Il s'agit d'un
Hollandais de 36 ans.

Les trois alpinistes avaient
quitté lundi vers 10 heures le re-
fuge d'Argentière (France) pour
effectuer l'ascension du Tour-
Noir, dans la région de La Fouly,
et devaient revenir à leur point
de départ. Parvenus à une altitu-
de de 3600 mètres, ils ont fait
une chute de 600 mètres sur le
glacier de l'A-Neuve. Ils ont été
mes sur le coup. Les corps ont
été héliportés en plaine. Il s'agit
de deux ressortissants italiens de
36 et 21 ans ainsi que d'un Suis-
se de 36 ans domicilié en Italie.

GASTRONOMIE

Centre tâ£
Commercial ls:
Martigny Route de Fully
A notre restaurant ly jSBSk j

Plat du jour r$Êf

19.50

Des répondants
au service des jeunes

La nouvelle ligne téléphonique au p rofit des enf ants cherche des collaborateurs

D

epuis mars 1999, une li-
gne téléphonique a été
créée pour les enfants.

Destiné à recevoir les appels de
jeunes en détresse ne sachant à
qui s'adresser, le numéro 147 est
disponible vingt-quatre heures
sur vingt-quatre. Atteignable
dans toute la Suisse, ce service
vient aussi en aide aux parents
et grands-parents. En Valais, les
répondants du 147 sont tous des
bénévoles. Cependant pour as-
surer une permanence, la ligne
d'aide aux enfants et aux jeunes
cherche encore quelques colla-
borateurs.

Avant l'introduction du 147,
les enfants qui désiraient se
confier , tout en conservant leur
anonymat, pouvaient atteindre
des lignes téléphoniques pré-
vues à cet effet. Désavantage de
cette formule: les numéros
étaient souvent difficiles à rete-
nir, le prix des conversations se
faisaient aux tarifs habituels et le
week-end la permanence n'était
pas toujours assurée. Avec le
147, tout cela a changé. Les ap-
pels ne coûtent désormais que
20 et (60 et depuis les cabines
téléphoniques), quelle que soit
la durée de la conversation. De
plus, les enfants en difficulté
sont certains de pouvoir comp-

ter sur une oreille attentive, à
toute heure.

Nouveaux besoins
Actuellement, une quinzaine de
bénévoles se relaient pour ré-
pondre aux jeunes du Valais ro-
mand. Mais pour faire face au
nombre croissant d'appels et
remplacer ceux qui quittent le
147, la ligne pour les enfants a
besoin d'environ dix nouveaux
collaborateurs. «Nous désirons
former une nouvelle volée de ré-
pondants pour l'année prochai-
ne», a indiqué Chantai Travel-
letti, présidente de l'association
S.O.S. jeunesse. «Nous commen-
çons notre campagne de recrute-

il faut I  ̂ _____ W____̂ ^M
compter environ une année en- c/ja/jfe}/ Travelletti présidente de s_aS. jeunessetre la recherche de bénévoles et r i
leur introduction dans les struc-
tures du 147.» _ - ¦ ¦ ¦

Des répondants
de qualité

Tous les collaborateurs de la li-
gne téléphonique pour les jeu-
nes assurent une ou deux per-
manences de vingt-quatre heu-
res par mois. Mais avant de
pouvoir aider les enfants à ré-
gler leurs problèmes, une sélec-
tion et des cours sont organisés
pour les candidats répondants.

«Les p rincipales qualités pour
faire partie du 147 sont l 'écoute,
la motivation, la capacité à se
détacher des problèmes qui nous
sont exposés et le timbre de la
voix», a relevé Mme Travelletti.
«D'autre part, les bénévoles doi-
vent suivre environ trente heures
de cours dispensés par un psy-
chologue, avant de répondre
aux appels.»

Passionnant
Lorsqu'elle évoque les appels
des jeunes, les yeux de Mme
Travelletti se mettent à pétiller.
«La relation avec les enfants est
extraordinaire. Surtout lorsque
l'on remarque que la confiance
s'établit entre eux et nous. Et
nous sommes très satisfaits, à la
f in d'un entretien, quand on re-
marque qu 'il y a une améliora-
tion. Mais il faut être conscient
que parfois nous devons faire fa-
ce à des situations difficiles (voir
encadré); comme par exemple
lorsqu 'un jeune nous appelle
pour nous dire qu 'il essaie vai-
nement d'entrer en communica-
tion avec sa maman.»

VINCENT GILLIOZ

Les personnes désirant devenir un
répondant du 147 sont priées
d'adresser une lettre de motivation
à S.O.S. jeunesse, CP 1253, 1951
Sion.

Pleins feux sur Mozart
Le rideau se lève à l'église des Jésuites, sur la première soirée du Festival Tibor Varga

S
oirée Mozart pour ce ma-
gnifique coup d'envoi du

Festival Tibor Varga qui se dé-
roulera à l'église des Jésuites, le
mardi 20 juillet à 20 h 30. Selon
le principe de la carte blanche
accordée à un artiste de renom,
c'est Peter Schreier, ténor, chef
d'orchestre et pédagogue, au
demeurant spécialiste émérite
du grand compositeur salzbour-
geois, qui tiendra la vedette.
Avec trois airs de concert, som-
mets de l'art mozartien de l'aria,
cet artiste confirmé séduira son
public sans aucun doute. N'est-
il pas reconnu comme l'un des
chanteurs d'excellence des
œuvres de Mozart?

A ses côtés, un ensemble, la
Camerata Academica Salzburg,
placée sous la direction de Gil-
bert Varga, chef d'orchestre ta-
lentueux et directeur artistique
du festival, interprétera deux
symphonies de Mozart. La No
34, en ut majeur KV 338, l'ultime
écrite par le musicien à Salz-
bourg, permettra à la Camerata
Academica Salzburg d'exprimer
joie, vie et puissance. Alors
qu'en fin de programme, l'assis-
tance retrouvera avec plaisir un
véritable chef-d'œuvre. La sym-
phonie No 36, KV 425 dite de
«Linz», écrite en trois jours, ré-
vèle des trésors de noblesse.

Des artistes confirmés
Deux mots s'imposent sur les
artistes de ce premier rendez-
vous estival. Peter Schreier
d'abord, qui débuta voici qua-
rante ans dans le rôle du pre-
mier prisonnier dans «Fidelio»
de Beethoven, et se vit récom-
penser par les plus hautes dis-
tinctions pour ses grandes quali-

La Camerata Academica Salzburg, un ensemble de qualité

Peter Schreier, invité d'honneur du festival

Idd

tés vocales. Le maître Gilbert Varga,
ensuite, figure familière de notre ré-
gion, dont on se plaît à suivre l'évo-
lution positive et confirmée de la
carrière. Réputé dans le monde pour
ses grandes capacités de chef d'or-
chestre, cet artiste bénéficie d'une
large connaissance tant dans le ré-
pertoire de musique de chambre que
symphonique.

Enfin , la Camerata Academica
Salzburg, toute appropriée pour être
associée aux créations de Mozart, au
bénéfice d'une reconnaissance inter-
nationale et dont l'importante disco-
graphie témoigne du succès.

ARIANE MANFRINO

¦ Les billets peuvent être acquis auprès de
TicketCorner (tél. 0848 800 800), auprès
des succursales UBS, de grands magasins

dd ou de divers offices du tourisme.
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Rôti de porc
Dans le cou
1 kg

Poulet
Frais de Suisse ou de France

1 kg
VIANDE
SUISSE

VOUS ECONOMISEZ 4.101FUI
au lieu de 13-

Î^ Ŵ

É0̂ t¦( VIANDI
«L  ̂SUISSE

5.- de réduction
par kg sur tout

rassortiment de poissons
frais sauf filet et moules

Par exemple: Maquereaux
De France

l k g

Ê_____W\ VOUS ÉCONOMISEZ 5.- I

dl au lieu de 22
^̂  (83)

7 kg

(82)

Mini-roses

Tomates pelées ANNA
24 x 400 g *igpr^̂ i_ .

297(82)
Emmental

Doux
1 kg

m y 1V/ JJ/1  ̂ X LJ ^̂  Yogourts aux fruits
DANONEk 

 ̂j VINO DE ESPANA
*: -*_ _ _ _ _ _ _ _ _. D'yerS 0r0meS

TF P,M"1 .. t̂̂ "î ^. 18 x 125 g

Nectarines -*~  ̂ \
D'Italie

Tel. 022 306 08 38; 1752 Villars-sur-Glâne, 1, route de Moncor, Tel. 026 407 7777; 8305 Dietlikon, Industriestrasse 28, Tel. 01 805 61 11; 8340 Hinwil, Wàsseristrasse
38; Tel. 01 938 39 00; 3322 Schônbiihl, Sandstrasse 8, Tel. 031 859 06 72; 3627 Heimberg, Blumlisalpstrasse 61, Tel. 033 437 59 54; 3930 Visp, Riti-Eyholz, Tel. 027 948
03 11; 6952 Lugano-Canobbio, Via Sonvico 5, Tel. 091 940 11 51.

m^^^m̂̂ imVmtf  ̂ iM iuwn /uu / t / uwrJiu / /  ^Hflfif '

7 964 Conthey, r. de la Madeleine 2, Tel. 027 345 38 80; 2304 La Chaux-de-Fonds, 20, bd. d. Eplatures, Tel. 032 927 11 45; 1214 Vernier, 171, route de Meyrin
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Vinaigre de vin aux ^

s de Nouvelle-Zélande "5 50 Tortelloni à la viande ou au
¦quette de 1 kg J« fro ma ge C oo p NATURAp lan

250 g " ~$M.

P R O D U I T S  DE Tortelloni à la ricotta et aux
B O U L A N G E R I E  épinards Coop NATURAplan 3 4Q

*Petits pains 'grillés suédois ^J 
£43; Ji

Krisprolls au son d'avoine , , _ -^ ._ .
au froment égrugé A % É T A N C H E Z  V O T R E  SOIF !
ou complets , 200 g 3*g ¦ ¦ Valser Classic gazéifiée 4
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p Mayonnaise a la française T
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F A I T E S - E N  P R O V I S I O N !  5 pièces ,2

Huile de tournesol "2 Grill Vu
Coop, 1 litre ~2tt Ji"" 3 pièces , 2

herbes Kressi , 11 >65; £

AAiie

USA Vitamin Rice Coop A 5Q 2
M

Q;
u
g
tarde mi-forte lhon

 ̂ j  50
*Moutarde Thomy

délicatement piquante 4 90
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Fox citron concentré du
2 x 5 0 0  ml 5>8

oncentré
0 ml !60

same ) ish-Lav Profi Tabs duo Q 0,Qx 30 doses ÏMO «?¦

Prix normal 49-

i

en lot de 2 x 56 g
Tous les V6 ClassicPull

Kids 33
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«Cardigan en molleton : JQ - S H A M P O O I N G S  ET
— L AQ U E S  POUR C H E V E U X

«Pantalon large ^^ 
|~~ ,. . r .. . ,

l ĵj s 
3 

fcfc«~ Shampooing Fructis 2 en 1 ou
1 "— pour cheveux normaux duo "140«T-Shirt 4 A  2 x 2 5 0  ml 3>9S /¦

Juniors 10«~ . T~; : -», -_— «Creme-rinçage pour 
 ̂05«Sweat-shirt 

^^ , 
cheveux secs , 200 ml 3?9Ç 3a

Juniors £«-¦"" ; r T ,..... r;-— Laque pour cheveux Taft Ultra Strong
«Pantalon large ^A combi , sans gaz propulseur duo O 30Juniors Ét*!»"" 2 x 200 ml _>M. Oi

Laque pour cheveux Taft Ultra Strong
combi , sans gaz propulseur duo O 5Q
2x200  ml MOI
Laque pour cheveux Taft
Natural Hold & Care duo Q 60
aérosol , 2 x 300 ml _>M Oi

Laque pour cheveux Taft
Natural Ultra Strong duo Q fiQ
2 x 3 0 0  ml J«5 Oa

Styling Mousse Taft
Ultra Strong duo 7902x150  ml ï&r8Q / ¦

Ariel Futur ou Futur Color Q QQ
la recharge de 1,5 kg ï3=r§H «?¦

Ariel classic 4T> QQ
4,05 kg ÏWO" IDi
Coral intensiv poudre TF 90
la recharge de 1 kg >$f£ #¦¦

Radion Micro Active 790la recharge de 1,5 kg 3>9I[ # ¦

jular ou super £90
fear Oi

présentez-la
et profitez-en
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*m m Cafe JUDi|or
Classico , sous vide
le lot de 2 x 500 g

_ ^ ^ ^  
W#\i^
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J *̂ W^W
. W mettant un déplacement ai

m se, 2e grille pour la fonction
M£^ garde au chaud et 

broche.

m M Charbon de bois, 2 x 4 kgl
? m___\ bois de hêtre, 2 sacs '

———__— Prix Cooprofit 7.
Prix Cooprofit 5.40 Prix normal 1L



«r-0 «La Momie» avant les autresMÉMENTO

Jazz au Bourg
Ce soir, dès 20 h 30, grand
concert de jazz sur la place du
Bourg. A l'affiche, les sept
musiciens du groupe Boucan
Hut, emmenés par Alex May.

Le film de Stephen Sommets projeté en avant-première romande samedi à Martigny

M
ARTIGNY «Le 21 juillet,
la tempête se lèvera, le

ciel se déchirera. Alors son pou-
voir se déchaînera». Le 21 juil-
let, «La Momie» débarque sur
les écrans de Suisse romande,
précédée d'une flatteuse répu-
tation. Aux Etats-Unis, ce film
de Stephen Sommers fait en ef-
fet un tabac et menace même
les records d'entrée de «Ma-
trix». Une sacrée référence
pour ce long métrage d'action

d'Imhotep peut se déchaîner et
déclencher sa malédiction ven-
geresse contre l'Egypte et les
explorateurs.

Une belle mais étourdie
bibliothécaire , son frère tout
aussi gauche et un séduisant
légionnaire vont essayer de ré-
sister au terrible pouvoir de la
momie et empêcher sa réincar-
nation en une force aussi malé-
fique qu'invincible. Dans la li-
gnée d'«Indiana Jones», «La
Momie» se présente donc com-
me un film d'action qui tient
en haleine le spectateur. Une
chance pour les cinéphiles de
la région de Martigny qui pour-
ront découvrir ce film quatre

qui sera projeté en avant-pre-
mière samedi à Martigny.

Les producteurs de cette
œuvre destinée à tous les pu-
blics ont d'emblée annoncé la
couleur: «Cer été, le sable sera
dangereux.» La faute à cette
«Momie», celle du grand prêtre
Imhotep, qu'un groupe de
chercheurs américains a sortie
du néant en effectuant des
fouilles. Ainsi réveillé, le cœur

jours avant sa sortie officielle
sur les grands écrans romands.

PASCAL GUEX

Avant-première du film «La Mo-
mie» au cinéma Casino de Marti-
gny, samedi 17 juillet à 23 heures.

t en effectuant des S'lù_^cJS£ £*£&- «La Momie»: un m™ «9™d public» projeté en avant-première
dnsi réveillé, le cœur gny, samedi 17 juUlet à 23 heures. romande samedi à Martigny. w.

FINHAUT
Visites guidées
Demain jeudi, l'office du tou-
risme de Finhaut propose une
promenade accompagnée
aux gorges mystérieuses de
Tête-Noire ainsi qu'une visite
guidée de l'usine Hassig à
Châtelard. Rendez-vous à 9
heures devant le bureau. Re-
tour à Finhaut avec le train
Mont-Blanc Express. Inscrip-
tions jusqu'au 14 juillet à
18 heures auprès de l'office
du tourisme, au (027)
768 12 78.

MARTIGNY
Galerie Carray

classe et le président

SARREYER
Fondation Janyce

OVRONNAZ
Marché artisanal

Jusqu'au 31 juillet, la galerie
Carray (place de Rome) abrite
une exposition-vente d'art et
artisanat en faveur de la Fon-
dation Janyce, qui oeuvre
pour les enfants leucémiques
et cancéreux. Tous les jours
de 14 heures à 18 h 30. Ver-
nissage vendredi 16 juillet dès |IJ|ARTIGNY Les membres
16 heures. IVI de la classe 1934 de Mar-

tigny n'oublieront pas de sitôt
ORSIÈRES leur voyage des 65 ans. Non
Mat-s-ho __r *_t_ ______ l seulement parce que cette esca-iviarcne artisanal pade leur a permis de Mtei
L'organisateur du 5e grand Prague, «une ville magique»,
marché artisanal d'Orsières - mais aussi parce qu'ils ont pu,
qui aura lieu le 1 er août pro- à cette heureuse occasion, faire
chain - cherche encore des une rencontre inattendue dans
exposants . Renseignements la capitale tchèque. «Lors de la
auprès de Jean-Maurice Rau- vif e du château de la ville, ré-
sis au (027) 783 20 80. Slde

u"Ce du. uKreSldT f e  % **;

Samedi dès 14 heures et di-
manche dès 10 heures, Sar-
reyer met sur pied son mar-
ché artisanal et l'animation
du 3e raccard. La Fondation
Janyce présentera des mas-
ques vénitiens créés par les
enfants.

sis au _ uz i) /»J zu su. publique tchèque, Vaclav Havel,
nous avons eu en eff et l'agréa-

VERBIER bie surp rise de rencontrer Petre
Galerie La Forêt Roman, le présiden t du Sénat
Aménagée au cceur du Ha- de R°u™a™ a™c tâ nous

__ , . .  , . , i • , avons même pu sympathiser.»meau de Verbier , la galerie La En ^sit/offi £ie£e à pForet ouvre ses portes same- avec  ̂ délégation de son
di. Jusqu 'au 7 août , cet espa- paySj Mi Roman a même ac.
ce culturel présente «la petite Cepté de poser pour une photo
galerie des bustiers remarqua- souvenir en compagnie des

Le 1er Marché artisanal
d'Ovronnaz a lieu samedi 17
juillet, de 9 à 17 heures, sur la
place du Beau-Séjour. Stands,
restauration, groupe
folklorique.

suuvemi en Lumpagme ues
bles» de Thierry Dafflon. Ver- contemporains martignerains,

Les membres de la classe 1934 de Martigny en compagnie du président dunissage samedi 17 juillet, de
11 à 14 heures.

tout heureux de pouvoir cô-
toyer une telle personnalité. PG

Sénat roumain,
Roman. Idd

MÉMENTO
MARTIGNY
Sauveteurs
Du 2 au 11 août, la section
des samaritains de Martigny
organise un cours de sauve-
teurs de 10 heures, valable
pour l'obtention du permis de
conduire. Renseignements au
(027) 722 35 75 (prof.) ou
722 48 27 (repas).

La

Semaine musicale GlimeiltZ ChaiHTC S6S HÔtCS
S

AINT-LUC L'hôtel Bella To- mède musical sera donné dans
la prit le nom d'une des le jardin de l'hôtel par Christine f RIMENTZ Comme à son [ ___ \tWlk\K_Wik_ \\\\\\\________________________M multitude de sentiers , à des ba-plus belles cimes de la vallée en Lacoste (violoncelle) et Mark \J habitude, Grimentz fait feu lades à poneys, à la fabrication1859. Aujourd'hui, pour faire Varshavsky (violoncelle et pia- de tout bois cet été pour animer du pain au four banal. Cecirevivre une très longue tradi- no). a 2Q h 30, concert du duo la station. Faisons le tour de pour ne citer que les principalestion, pour redonner aux salons dans le grand sa]on jeudi quelques animations phares en animations grimentzardes pré-ci hôtel leur rôle de lieu de ren- après.midi {16 h 30) et à commençant par la fête à Ben- 3» vues cet été. CHRISTIAN DAYERcontre et d échanges, differen- Andrienne Delor dolla du 18 juillet; sur les hauts A

tes manifestations culturelles '• de la station, la société des re- Zf. :, k \ MEMENTO telles que concerts, expositions, isopranoj et uara Lewcn ipia 
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tlH"L
tout au long de la saison. ™es i e _ >oiulenc Verdi De- 

 ̂d champêtres tout au /̂ ConcertDans le cadre de ses 140 bussy et Brahms. Mme Delor , . . j ournée ~^&B ¦¦ ^̂ Ĵ if __
ans l'hôtel Bella Tola met sur est également coordinatrice de '̂ S E ̂onnu, les Cri- ¦ É̂T JS L̂ a ifc^e led Z nil (t d àpied une sene de concerts clas- cette semaine musicale. Pour mpnt7ar H<; adorent faire la tt Vr.u _ n l r • 1 \ U I ,
siques qui ont débuté cette se- ces concerts, entrée libre et col- T roccasiïn est dn^née à la Du CÔté des animations de la station' 'a f a b r i c a t i o n  du pain au 20 h 30 à Grimentz), récital .
maine. Ce mercredi un inter- lecte pour les musiciens. CD £^£H"se nSr to£ *>" banal: un moment inoubliable pour les hôtes. „, de Silvia « Gabriel Ing^flu-

d'une fête populaire et con- ralpe le g octobre; pour cette chœur d'hommes de Miège. Heini ger au clavecin. Œuvres
MÉMENTO viviale le 24 juillet. Orgamsée en édition, les organisateurs pré- Le dimanche, la fête se de Leclair , Boehm , Pugnani ,

S,ERRE VEYRAS 
plein air a la place de pique-m- voient de mélanger les couleurs poursuivra au village. Dès la Buffardin , Sammartini.3innnc vtïKAi que, cette fête peut compter sur , , -, H - ,6 .. , ., mi-septembre, le poste d obser-

Dans le Vignoble Musée Olsommer le soutien et l'animation chora- aeJ*pT1""6J'''̂ J  ̂ vatJon (mirador) situé 
sur 

la GRIMENTZ
npmnvre7 I P vinnnhlP Pntr p le des chasseurs d'Anniviers; tomne. une soirée spéciale est mute de Mo  ̂ permettra de 

cDécouvrez le vignoble entre vj site du mu$ée  ̂chorale  ̂ u Fami programmée au restaurant d'al- cot chamJs £t chevreuils. ""^L r,m;,lMSierre et Sal quenen. Départ à « 
glia des Rododendri, sera l'invi- «tude de Bendolla le samedi Les hôtes pourront aussi POUr les familles

8 h 30 devant le château de ¦ 
tce spéciale de cette soirée, soir; de prestigieux invités se- s'adonner à la pêche en monta- Sur la place du village , ce jeu-

Villa aujourd'hui mercredi 20 heures. Inscriptions à l'of- Pour la première fois, Grimentz ront présents dont le groupe gne au lac des Autannes, à la di à 16 heures , contes pour
14 juillet. fice du tourisme de Sierre. organise une fête du chant sur Côte et chœur de Nyon et le randonnée pédestre sur une les familles.



Canons moins bruyants
Télé Champéry promet

des canons à neige plus silencieux

CHAMPÉRY Le rapport
d'impact sur l'environne-

ment de l'enneigement artificiel
sur le domaine skiable de
Champéry, mis à l'enquête pu-
blique, a déjà fait réagir Ray-
mond Monay (NF du samedi 10
juillet).

Le directeur de Télé Cham-
péry-Les Crosets-Portes-du-So-
leil SA. tient toutefois à com-
pléter sa déclaration.

«Les canons à neige fonc-
tionnent depuis p lus de dix ans
dans le domaine skiable de
Champéry-Les Crosets. A l'ex-
ception de deux propriétaires
dont un résident permanent,
tous les autres habitants con-
cernés ne se p laignent jamais
du bruit émis par les ennei-
geurs. De p lus, selon la prati-
que, l'enneigement des pistes

s'effectue en grande partie du-
rant les mois de novembre et
décembre, soit avant l'arrivée
des résidents. Au sujet des déci-
bels émis par les canons, tous
les fournisseurs s'emploient à
réduire autant que possible ces
nuisances sur les nouvelles gé-
nérations d'enneigeurs allant
jusqu 'à 50% des valeurs actuel-
les. Notre société remplacera
progressivement son équipe-
ment par du matériel des der-
nières générations.»

Pour mémoire, le rapport
d'impact révèle que l'exploita-
tion nocturne des canons à
neige devrait être réduite de
trois cents heures actuellement
à quelque cent heures pour
respecter les normes fédérales
sur le bruit. JF

MORGINS
Petit déjeuner
La famille Rey-Mermet vous
fera déguster les produits de
la ferme lors d'un déjeuner
sur l'alpage de Tovassière,
jeudi 15 juillet, à
9 heures. Départ de Morgins
à 7 heures pour les mar-
cheurs. Accès en voiture éga
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MEMENTO
lement possible. Inscriptions
obligatoires jusqu'à la veille à
17 heures.

CHAMPÉRY
Concert
Le groupe Utah Ambassadors
se produira ce jeudi
15 juillet à 20 h 30 sous le
chapiteau de Champéry.

Vallée en musique
Morgins reçoit cette année le Giron des musiques de la vallée d'Illiez

M
ORGINS Les amateurs
des concerts de fanfares

de retrouveront ce week-end à
Morgins lors du Giron des mu-
siques de la vallée d'Illiez. C'est
en effet au tour de l'Helvétienne
d'organiser ce rassemblement
annuel attendu.

Au début , février 1966, Ar-
thur Chapelay, membre des
fanfares de Morgins et de
Champéry, émettait l'idée de
créer une fête particulière, un
Giron des musiques de la vallée
d'Illiez, ceci avant tout au nom
de l'amitié. Quatre présidents
fondateurs, qui trouvaient l'idée
intéressante, mirent au point les
statuts de la manifestation.
Cette année, Morgins accueille
le 29e rassemblement de ce
genre, devenu un événement
important de la vie des habi-

L'affiche au style rétro de ce Giron des musiques de la vallée
d'Illiez. idd

tants de la vallée. C'est l'occa-
sion de se rencontrer et de faire
la fête au son des cuivres des
fanfares présentes.

Le programme
Le giron débutera vendredi soir,
à 20 h 30 avec le concert de
l'ensemble vaudois Uvavins-La
Côte, composé de vignerons et
dirigé par Pierre Rôthlisberger.
Samedi, les fribourgeois de la
Lyre paroissiale de La Roche
donneront un concert de gala à
l'occasion de leur 75e anniver-
saire. A noter que ces deux
soirs, après les concerts, le tra-
ditionnel bal, animé par l'or-
chestre Magic Men, débutera à
22 h 30. On entrera dans le vif
du sujet dimanche dès 11 h 15,
avec un concert apéritif de la
fanfare de La Roche. Dès
13 h 15, défilé des fanfares et
drapeaux, parade de la Fanfare
montée du Chablais et mor-
ceaux d'ensemble précéderont
le grand cortège de 14 heures. A
15 heures, ce sera le début des
productions, avec l'Helvétienne
de Morgins, l'Echo de la Mon-
tagne de Champéry, l'Union
instrumentale de Troistorrents
et l'Echo de la vallée de Val-
d'Illiez. L'orchestre Magic Men
reprendra le témoin dès 18 h 30
pour un grand bal.

OLIVIER SIERRO

LE BOUVERET
Concert
Comme tous les jeudis, un
concert gratuit est organisé le
15 juillet au bord du lac.

Cette semaine, le Chablais
Brass Band et ses 25 musi-
ciens se produiront au port à
20 heures.

chalet et appartements
de vacances
(gratuit pour le propriétaire).
Tél. (062) 822 22 13.
(Nous parlons également le français.)

05-662978

f  Des prix,
\qiii décoiffent!

Marchés Parn î

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.

036-335495

Promotions valables jusqu'au samedi 17 juillet 1999

Lait UHT
entier
ou drink

»^

Riddes
A louer

VA pièces
Majorie, grand stan-
ding. Libre 1er juillet
1999.
Eventuellement
vente.
0 (0271 306 13 61
0 (079) 235 33 89

Granges
TA pièces
attique 60 m2
+ 90 m2 terrasse.
Libre dès le 1er juillet.
Eventuellement
vente.
0 (027) 306 13 61,
(079) 235 33 89.

036-335671

I >I»ii4Hi

Pommes
de terre
nouvelles
pays M

A louer
Sion, vers service
auto
2V. n 'ip .r.PM
avec balcon, partielle-
ment meuble.
Fr. 700.-c.c.
Platta, Sion
studio
Fr. 500-c.c.
0 (079) 606 40 86.



Au fil des chapelles
Une promenade guidée à travers les Mayens-de-Sion.

M
AYENS-DE-SION Le terri-
toire des Mayens-de-Sion

regroupe toute une série de
chapelles construites au fil des
années afin de répondre aux
besoins religieux des citadins
qui se réfugiaient sur les hau-
teurs durant les mois chauds
d'été. Lieux de recueil, ces cha-
pelles font également office
d'un magnifique parcours qui
enchantent, à chaque visite, les
promeneurs. Aussi, samedi der-
nier, la société de développe-
ment des Mayens-de-Sion a or-
ganisé sa traditionnelle prome-
nade guidée à la découverte de
ces édifices religieux.

Après une demi-heure de
marche depuis Les Plans, les
quelque quarante participants
ont ainsi fait une première halte

Aux Mayens-de-Sion, le patrimoine architectural réserve des sur
prises

à la chapelle du Bon-Conseil,
connue également sous le nom
de «chapelle blanche». Deuxiè-
me escale: la Sainte-Famille
avec la découverte d'un magni-
fique relief en pierre datant du
XVIIIe siècle. En contrebas de la
route des mayens, la grande et
massive chapelle evangelique a
émerveillé nos promeneurs qui
ont ensuite visité celle du Sa-
cré-Cœur-de-Jésus puis la cha-
pelle de la Visitation pour ter-
miner cette belle balade au Re-
lais des Mayens où leur a été
servi une blonde raclette. No-
tons qu'à chacune de ces visi-
tes, les participants ont eu droit
à un exposé sur les édifices. Le
rendez-vous est d'ores et déjà
pris pour l'année prochaine.

CHRISTINE SCHMIDT

MEMENTO

du cheval
Les stations de Thyon-Région
en collaboration avec le ranch
des Maragnènes, organisent,
ce week-end l'Alp-Rando
1999.

Samedi midi et dimanche dès
10 heures: musique, exposi-
tions et randonnées à cheval,
mais aussi démonstrations de
monte façon western diverti-
ront le public.

Renseignements au (027)
281 27 27.

THYON 2000
Les amis

Petit musée a Riederalp
Nouvelle exposition permanente du musée alpin local.

RIEDERALP Cette année,
l'assemblée annuelle de

l'Association du musée alpin de
Riederalp s'est enrichie d'une
nouvelle exposition durable.

Elle a été inaugurée offi-
ciellement samedi passé et s'in-
titule «Economie d'alpage et
tourisme». Le chalet d'alpage
original remonte à 1606. Il est
désormais bien connu des va-
canciers.

Le président de l'associa-
tion des musées locaux valai-
sans Thomas Antonietti était
présent lors de l'inauguration.

Elle se décompose en quatre
points.

Au rez-de-chaussée, les ob-
jets et les photos illustrent le
thème des transports sur l'alpa-
ge. Dans la galerie de l'annexe,
deux mondes se confrontent au
moyen d'images, de documents
et d'objets relatant le tourisme
et l'économie alpestre tradition-
nelle.

Dans l'écurie d'antan, un
film vidéo projettera les thèmes
de l'économie alpine et du tou-
risme dans leurs dimensions
historiques et actuelles.

Enfin, le chalet d'alpage est
un spectacle en soi. Sa cuisine
et sa salle demeurent d'époque.

Le musée est ouvert cha-
que mardi et jeudi de 14 à 17
heures. Le mardi, les femmes de
Riederalp fabriquent le beurre.
Le jeudi, les habitants du lieu
font la démonstration des cou-
tumes et de l'artisanat.

L'ancien hôtel Jungfrau et le
panorama du plateau
d'Aletsch. w

Le mercredi matin, Arthur
Eyholzer fabrique le fromage
sur feu ouvert. Pour cette dé-
monstration s'adresser à l'office
du tourisme de Riederalp. En-
fin, les responsables du musée
organisent des visites en dialec-
te, en allemand et en français,
avec possibilité de récits de
contes et de fabrications artisa-
nales de fromages. Edelbert
Kummer peut également guider
des classes ou des groupes à
travers la forêt et le glacier
d'Aletsch, dans la gorge de la
Massa ou dans le Haut-Valais.

PASCAL CLAIVAZ

VEYSONNAZ
Excursion
Promenade prévue demain
sur les alpages de Combyre-
Meinaz puis descente sur
Planchouet et retour par le
bisse de Vex jusqu'à Veyson-
naz. Départ à 10 heures de-
puis le parking de la piste de
l'Ours.
Renseignements au téléphone
(027) 207 10 53.

Appel aux artisans
Des espaces gratuits leur sont offerts

lors de la foire aux oignons.

S
ION Pour créer une anima-
tion particulière dans le

secteur de la ville occupé par la
prochaine foire aux oignons de
Sion, les organisateurs de la
manifestation ont décidé d'of-
frir des espaces de stand gra-
tuits aux artisans désirant ins-
taller leur atelier dans la rue.

Cette foire se déroulera du
mercredi 15 au samedi 18 sep-

tembre prochains. Les stands
devront être animés de 9 à
20 heures, avec prolongation
jusqu'à 21 heures le jeudi et le
vendredi.

Les artisans intéressés à
travailler en public peuvent
s'annoncer au plus vite à
l'adresse de la Braderie-Foire
aux oignons, case postale 192 à
Sion, tél. (027) 322 63 29. (c)

PUBLICITÉ 

Bienvenue et santé !
de Sion et de l'office du tourisme.

Action de promotion commune des encaveurs

A l'heure de l'apéritif, devant l'office du tourisme à la Planta. nf

S
ION «Le geste est sympa, le
vin excellent, et c'est une oc-

casion de rencontre avec les
gens du pays que nous appré-
cions.» Plutôt séduits, ces pre-
miers touristes français de pas-
sage à Sion et conviés à pren-
dre l'apéritif hier matin devant
l'office du tourisme de la Plan-
ta.

Cette invitation, c'est l'ac-
tion commune de l'Association
des encaveurs sédunois et de
Sion Tourisme, qui se déroule-
ra dorénavant du mardi au sa-
medi, de 11 heures à 12 h 30,
jusqu 'au 14 août prochain. Hô-
tes de passage et habitants de
la région sont en effet invités à
découvrir chaque jour les vins
de l'une ou l'autre des quatorze
caves sédunoises membres de
l'association.

Dès le milieu de cette se-
maine, les offices du tourisme

du Valais central participeront
également à cet apéritif de
bienvenue. Une bonne occa-
sion de présenter les atouts de
leur région, à l'heure où la
température à la hausse incite
à prendre le frais sous les mé-
lèzes.

Défilé permanent
«Il y a du monde en ville», ex-
plique Eddy Peter , directeur de
Sion Tourisme. Aux guichets de
l'office , c'est un défilé perma-
nent d'hôtes désirant des rensei-
gnements sur toutes les régions
du Valais. A l 'heure de l'apéritif,
nous profitons de prolonger ces
contacts le verre à la main. Nos
hôtes apprécient.»?om beau-
coup de touristes de passage,
c'est une découverte. «Nous ne
savions pas que ce pays avait de
si bons vins», commentait hier
matin un autre hôte venu de
Belgique. N ORBERT WICKY



Le Crédit Suisse
sanctionné?
Après cinq mois d'investiga-
tions, l'Agence de supervision fi-
nancière japonaise (FSA) a ter-
miné son enquête contre le Cré-
dit Suisse Financial Products
(CSFP). Son rapport ne contient
aucune recommandation de
sanction à l'encontre de la divi-
sion du groupe Crédit Suisse.

Les résultats de l'enquête
accusent le CSFP d'avoir aidé
des clients japonais à dissimuler
des pertes et d'avoir ensuite ten-
té d'entraver son enquête. De
son côté, la presse japonaise af-
firmait unanimement hier que la
FSA recommanderait le retrait
de la licence bancaire de la suc-
cursale de Tokyo du CSFP. Elle
demanderait aussi l'interdiction
pour un an du démarchage de
nouveaux clients par la banque
fiduciaire Crédit Suisse Trust
and Banking. L'établissement
zurichois va s'atteler à la traduc-
tion et l'analyse du rapport de la
FSA. Nous ignorons quand le
«top financial regulator», l'auto-
rité de suprême en matière de
surveillance financière, rendra
sa décision sur la base du rap-
port de la FSA, ajoute Mme
Rhomberg.

Sept employés japonais et
d'autres nationalités ont d'ores
et déjà ont été licenciés. La FSA
leur reprochait d'avoir tenté de
faire obstacle à ses travaux. Ces
collaborateurs voulaient cacher
des activités contraires aux rè-
gles japonaises imposant une
stricte séparation entre l'activité
bancaire de base et les transac-
tions sur titres, (ats)

Dur, dur de blanchir
Déjà 210 cas suspects ont été annoncés depuis le 1er avril 1998

La nouvelle loi sur le blan-
chiment d'argent, entrée
en vigueur le 1er avril

1998, déploie ses effets. 210 cas
suspects ont été annoncés jus-
qu'à maintenant au bureau de
communication en matière de
blanchiment d'argent de l'Office
fédéral de la police (OFP). Les
sommes en jeu sont de l'ordre
de 423 millions de francs.

Daniel Thelesklaf , qui dirige
ce bureau à l'OFP, a exprimé sa
satisfaction hier à Berne en
dressant un bilan des activités.
Au cours de la première année
suivant l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi, 160 communica-
tions lui sont parvenues portant
sur un montant dépassant 330
millions de francs.

Certes, en comparaison in:
ternationale et compte tenu de
l'importance de la place finan-
cière suisse, leur nombre paraît
encore modeste. Toutefois, le
montant moyen par cas - envi-
ron deux millions de francs -
montre qu'il ne s'agit pas de ba-
gatelles, a souligné Daniel The-
leklaf. Par ailleurs, les cas an-
noncés ont été multipliés par
quatre depuis l'entrée en vi-
gueur de la nouvelle législation,
qui étend à tout les milieux fi-
nanciers l'obligation de les com-
muniquer. Auparavant, on dé-
nombrait entre 30 et 40 cas par
an.

La majorité des cas (80%)
ont été annoncés par les ban-
ques. 40% émanaient de succur-

Toujours plus difficile de
blanchir l'argent sale. key

sales de banques étrangères en
Suisse, 30% de grandes banques
helvétiques, 10% d'établisse-
ments de gestion de fortune et
une proportion identique des
banques cantonales.

Surtout à Zurich,
Genève et au Tessin

Deux tiers des 160 communica-
tions ont été transmises aux au-
torités de poursuite pénale com-
pétentes, en particulier celles
des cantons de Zurich, Genève
et du Tessin. Pour le tiers res-
tant, le soupçon n'était pas suf-
fisant, a précisé Daniel Thelesk-

Les résultats n'apparaîtront
qu'ultérieurement , car les pro-
cédures en matière de blanchi-
ment durent généralement long-
temps. De plus^ dans 80% des
cas, il existe un lien avec l'étran-
ger. Cela implique pour les au-
torités de poursuite de devoir
recourir aux demandes d'entrai-
de judiciaire, ce qui entraîne des
délais supplémentaires.

Efforts dans le secteur
non bancaire

Les médias jouent un rôle im-
portant dans la découverte de
cas présumés de blanchiment
d'argent. Leurs informations
sont à l'origine d'un cas sur
cinq. L'argent est le plus souvent
le fruit d'escroqueries, selon M.
Thelesklaf. Ainsi, le cas typique
est celui d'une personne venant
déposer en Suisse une somme
découlant d'une escroquerie
commise à l'étranger. Dans sept
cas seulement, il y avait soup-
çon que l'argent provenait du
trafic de drogue.

Le bureau de l'OFP entend
sensibiliser davantage encore les
acteurs de la place financière.
Pour ce faire, 0 envisage aussi de
publier un document type sur
les différentes manières de blan-
chir de l'argent ainsi qu'un rap-
port de situation sur le blanchi-
ment tenant compte de l'in-
fluence des nouvelles techni-
ques sur cette forme de
criminalité, (ap)
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Sur le marché américain, les ventes du Xenical ont été «nettement
supérieures» aux prévisions. key

Le  groupe pharmaceutique
Roche a vu sa croissance

s'accélérer au deuxième trimes-
tre. Son chiffre d'affaires a aug-
menté de 7% au premier semes-
tre, à 13,404 milliards de francs.
En monnaies locales, la progres-
sion est de 8%. La division phar-
ma, la plus importante du grou-
pe, a connu une hausse de 11%
(12% en monnaies locales) de
ses ventes à 8,082 milliards de
francs, a expliqué hier Roche.
Cette progression est largement
supérieure à celle du marché
pharmaceutique.

L'obésité rapporte
Le Xenical, médicament contre

l'obésité, a contribué «de façon
substantielle» à la hausse du
chiffre d'affaires de la division.
Sur le marché américain, les
ventes ont été «nettement supé-
rieures» aux prévisions, souligne
Roche.

Les ventes de la division
diagnostics ont augmenté de 9%
(10%) pour s'établir à 2,491 mil-
liards de francs. La croissance
est supérieure à celle du marché
malgré une forte pression sur les
prix.

Les ventes de vitamines et
produits chimiques fins reculent
de 7% (-6%) à 1,757 milliard. La
baisse du chiffre d'affaires enre-
gistrée au cours du premier tri-
mestre a pu être réduite, (ats)
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Mais où sont les bébés?
Le taux de f écondité au niveau le plus bas jamais observé en Suisse.

La  
baisse de la natalité

amorcée 0 y a près de dix
ans s'est poursuivie l'an

dernier. Quelque 78 300 enfants
ont vu le jour en Suisse, soit 3%
de moins que l'année précéden-
te. La fécondité est ainsi tombée
au niveau le plus bas jamais ob-
servé. Le nombre de mariages
continue aussi de diminuer,
contrairement aux divorces.

Quatre mariages sur dix se
sont terminés par un divorce
l'an dernier. Au total, 17 800 di-
vorces ont été prononcés, soit
4% de plus qu'en 1997, a an-
noncé hier l'Office fédéral de la
statistique (OFS). Depuis dix
ans, leur nombre ne cesse
d'augmenter - 40% de hausse
entre 1990 et 1998 - et rien ne
laisse supposer que cette pro-
gression ralentisse à l'avenir. On
peut s'attendre à ce que 42 ma-

riages sur 100 conclus cette an-
née se terminent un jour ou
l'autre par un divorce (41 sur
100 en 1997).

Le divorce survient le plus
fréquemment après cinq à neuf
ans de mariage. Toutefois, la
proportion des divorces pronon-
cés après plus de dix ans
d'union maritale augmente, ob-
serve l'OFS.

40% de la population
restera célibataire

Contrairement aux divorces, les
mariages sont de moins en
moins fréquents. L'an dernier,
38 500 couples ont officialisé
leur union, ce qui représente
une baisse de 2%. La diminution
du nombre des premiers maria-
ges est principalement respon-
sable de ce recul. Si cette ten- 40 100 garçons et 38 200 filles sont nés l'an dernier en Suisse

dance se poursuit, 44% des
hommes et 38% des femmes cé-
libataires ne se marieront ja-
mais, selon l'OFS.

Par ailleurs, la moyenne
d'âge des célibataires au mo-
ment du mariage a atteint un
niveau record. Celui des femmes
a légèrement augmenté, passant
de 27,5 à 27,6 ans et celui des
hommes est resté stable à 29,9
ans.

Fécondité au plus bas
Le nombre de naissances est
aussi en baisse: 40 100 garçons
et 38 200 filles sont nés l'an der-
nier, contre 80 600 en 1997. Ce
nombre est descendu pour la
dernière fois en dessous de la
barre des 80 000 en 1987, relève
l'OFS.

La fécondité a ainsi atteint
le niveau le plus bas jamais ob-

servé en Suisse. Actuellement, le
nombre de naissances pour cent
femmes âgées de 15 à 49 ans est
de 146 en moyenne (148 en
1997). Cet indicateur devrait at-
teindre 210 pour que le renou-
vellement des générations soit
garanti. Si l'on ne considère que
les mères de nationalité suisse,
la fécondité se réduit même à
128 enfants pour 100 femmes.

L'OFS souligne que, depuis
près de dix ans, les femmes non
mariées sont toujours plus nom-
breuses à devenir mères. La part
des naissances hors mariage
était de 8,7% l'an dernier, contre
8,1% en 1997. L'âge moyen des
femmes à la naissance de leur
premier enfant - qui ne cesse
d'augmenter depuis le milieu
des années septante - était de
28,5 ans (28,3 ans en 1997) . (ap)

Importateur sanctionne:
hormones dans le bœuf
Une société américaine a été
rayée de la liste des fournisseurs
agréés pouvant importer du
bœuf en Suisse. Dans 7 échan-
tillons sur les 26 prélevés, les
analyses ont révélé la présence
de traces d'hormones de syn-
thèse interdites en Suisse, a an-
noncé hier l'Office vétérinaire
fédéral (OVF). Elles ne représen-
tent toutefois pas un «danger ai-
gu» pour la'santé publique.

Les autorités sanitaires suis-
ses ont également demandé aux
Etats-Unis de prendre des me-
sures contre l'importateur amé-
ricain concerné. En effet, deux
des échantillons contenaient du
diéthylstiloestrol (DES), une
hormone interdite en Suisse
mais également aux Etats-Unis.
Le DES est cancérigène s'il est

administré à hautes doses et
pendant une durée prolongée, a
précisé l'OVF.

De plus, la présence de mé-
lengestrol (MGA) a été dëcelée
dans cinq autres échantillons.
Interdit en Suisse, le MGA est
utilisé aux Etats-Unis pour sti-
muler la croissance des bovins.
La législation helvétique prévoit
une tolérance zéro pour les hor-
mones de synthèse et les stéroï-
des: la présence de résidus de
ces substances est interdite dans
toute viande destinée à la vente.

Cette découverte fait suite
au renforcement des contrôles à
l'importation décidé dans le
contexte de l'affaire du bœuf
aux hormones qui oppose
l'Union européenne (UE) et les
Etats-Unis, (ap)

La chute du F/A-18 a fait
200 OOO francs de dégâts
La chute de l'avion de combat
F/A-18 le 7 avril 1998 près de
Crans-Montana , qui avait coûté
la vie à ses deux pilotes, a causé
des dégâts de l'ordre de 200 000
francs. Plus d'un an après le
crash, la zone d'impact a pu être
rendue à ragriculture et au tou-
risme, a annoncé hier le Dépar-
tement fédéral de la défense.

La chute du F/A-18 avait
provoqué des dégâts «colaté-
raux» aux cultures, à la forêt , à
la propriété et à l'environne-
ment, donnant lieu à 40 annon-

ces de dommages. «Toutes les
revendications ont pu être satis-
faites en accord avec les lésés», a
précisé Heinz Schwab, commis-
saire de campagne en chef. Une
attention particulière a été ac-
cordée au déblaiement de la zo-
ne d'impact, soit 8000 mètres
carrés de terrain. Après un pre-
mier nettoyage manuel, le sec-
teur a été déblayé à l'aide d'as-
pirateurs industriels pour en
éliminer tous les débris et subs-
tances, dont certaines étaient
très toxiques, (ap)

La course à I AOC
Plusieurs produits valaisans concernés

Un e  dizaine de produits agri-
coles devrait recevoir une

appellation d'origine contrôlée
ou une indication géographique
protégée cette année encore.

La préconsultation pour ces
spécialités a lieu actuellement
auprès des cantons et des orga-
nisations concernées. La mise à
l'enquête en vue de décrocher
l'homologation devrait être faite
dès le mois d'août pour trois
mois. laisanne sont sur les rangs. Tou-

Pour bénéficier d'une ap- jours en Valais, il y a le pain de
pellation d'origine contrôlée seigle. Les fromages (le gruyère
(AOC) , la production, la trans- et l'étivaz) veulent une homolo-
formation et l'élaboration de la gation AOC. Le boutefas vise
spécialité doivent être réalisées
dans la même région. Cette ho-

mologation sera de plus euro-
compatible.

L'indication géographique
protégée (IGP) est moins con-
traignante. Une seule des phases
de fabrication peut avoir lieu
dans l'aire géographique de pro-
duction. Plusieurs produits se
battent pour décrocher une
AOC. Dans les eaux-de-vie, la
poire william et l'abricotine va-

aussi cette appellation.
CHRISTOPHE ScHAUER/ats

Classes a part
La scolarisation des enfants et adolescents

réf ugiés du Kosovo en discussion.

Les enfants réfugiés du Koso-
vo doivent pouvoir être sco-

larisés mais dans des classes sé-
parées. Le comité de la Confé-
rence des directeurs cantonaux
de l'instruction publique (CDIP) dans des classes spéciales, esti-
demande à la Confédération me le comité de la CDIP.
d'en assumer les coûts. Une in- T ™Tr. , :¦¦ c .
tégration rapide dans le système ^a 

CD 
P doit faire pression

éducatif national n'est en règle sur lf  aut°^ M ef e s  f 1. . . . .i u i ' -4Pi Que les coûts de scolarisationgénérale pas souhaitable, écrit le Y . .J ,° . :
comité dans une lettre aux di- des 

^

es 
albanophones soient

recteurs cantonaux de l'instruc- assun\és ?" Ia Confédération. Il
tion publique. Car l'objectif pri- reviendrait aux cantons et aux
mordial de la politique fédérale communes de mettre à disposi-
est de préparer les réfugiés à ûon les infrastructures necessai-
rentrer rapidement dans leur res'
pays d'origine. Les propositions du comité

Nouveaux arrivants
attendus

Il faut s'attendre à ce que, dans

le courant de 1 année scolaire
1999-2000, un grand nombre de
jeunes Kosovars soient accueillis
provisoirement en Suisse. Leur
scolarisation devrait se faire

seront discutées le 26 août au
cours de la prochaine a'ssemblée
plénière des directeurs canto-
naux de l'instruction publique.

En Valais
La position de l'Etat du Valais
est d'aller dans le sens de l'inté-
gration, a indiqué l'Office valai-
san de l'enseignement spéciali-
sé. Vis-à-vis des enfants koso-
vars, la position sera souple.
Une intégration ou non dans
des classes existantes dépendra
notamment du nombre d'en-
fants à scolariser. Un groupe de
coordination doit être mis en
place dès cette semaine pour
définir la conception des diffé-
rents cours à donner. Pour les
enfants qui seront intégrés à des
classes existantes, il y aura des
mesures d'accompagnement par
exemple sous la forme de cours
de français, (ats)

Payé pour faire
Le paiement des signatures fait école.

Après Denner, WSS paie pour faire aboutir ses initiatives

d'été.

D
enner a donné l'exemple, quatre autres propositions sont
l'USS prend le relais. Pour en retard,

faire aboutir son «bouquet» de
cinq initiatives, elle paie des étu-
diants 1 fr. 50 par signature, et
pour ceux qui en récoltent plus
de 200, 2 francs par paraphe
plus un bonus de 100 francs.

«Oui, pour la première fois
nous payons des gens pour ré-
colter des signatures», a reconnu
Pietro Cavadini, porte-parole de
l'Union syndicale suisse (USS).
Il a confirmé ainsi une informa-
tion parue lundi dans «Le n- . „ . . .
T T 'T T C C  et 4 Pietro Cavadini estimeTemps». L USS a en effet sous- ,
estimé les difficultés quand elle Pourtant 
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a lancé son «bouquet» de cinq COT
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! U,SS a Denner- Cette

initiatives «pour une Suisse p lus S0Cléte "recolte tof es ses slSna'
sociale». «Nous pensions qu 'il mes en payant des gens», affir-
serait p lus rationnel de regrou- rn6"1"11-
per les initiatives», a affirmé M. „ ,,I I C C  , .
n A - ¦ \t • -i -4 - P°ur 1 USS en revanche, eCavadini. Mais il a ete au con- .,
traire plus difficile de mobiliser te

^
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ue ,ses """
les gens sur cinq sujets diffé- tiatives sont en dlfficulte ' eUe

rent° ne peut se permettre une pause
estivale dans la récolte. Le délai

Aujourd'hui , seule l'initiati-
ve sur le financement social de
l'assurance maladie a obtenu
plus de 100 000 signatures. Les

En panne
Pour la réduction du temps de
travail et l'imposition des gains
en capital , 57 000 signatures ont
été récoltées. Cela va mieux
pour le droit des jeunes à une
place d'apprentissage qui a re-
cueilli 80 000 paraphes. L'assu-
rance obligatoire en cas de perte
de gain est en revanche en pan-
ne avec 40 000 signatures.

échoit le 5 novembre. Elle a dé-
cidé de payer des étudiants
pour éviter le trou des vacances

L'exemp le de Denner
En 1997, Denner avait donné
l'exemple. En sept semaines et
demie, 300 personnes avaient
récolté 120 000 signatures pour
l'initiative «pour une démocratie
directe plus rapide». Elles
avaient reçu un franc par signa-
ture. Le même modèle a été uti-
lisé pour mener à bien l'initiati-
ve «pour des médicaments à
moindre prix». Le soutien de
Denner et de ses méthodes sem-
ble en revanche superflu pour
l'initiative que vient de lancer la
droite dure. Elle exige que les
initiatives populaires soient sou-
mises au vote dans les six mois
suivant leur dépôt, sans l'avis du
gouvernement et du Parlement.
Lancée il y a quatre semaines,
elle a démarré sur les chapeaux
de roue. «20 000 signanires ont
déjà été récoltées et nous en re-
cevons chaque jour un millier»,
indique le conseiller national de
la Lega Flavio Maspoli , membre
du comité. Celui-ci entend faire

. aboutir son initiative en six
mois, (ats)
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Journaux
sur la sellette
¦ TESSIN La Commission de la
concurrence (Comco) a ouvert
une enquête sur les prix de
trois quotidiens tessinois. Elle
soupçonne le «Corriere del
Ticino», le «Giornale del
Popolo» et «La Regione» de
pratiquer une entente sur les
tarifs . Leur prix d'abonnement
est le même depuis 1993, à
l'exception de l'année 1995, a
expliqué mardi la Comco. Les
trois quotidiens l'ont
augmenté simultanément et
pour un même montant.
Quant au prix au numéro,
dans les kiosques, il est
également identique.

Voleurs costauds
¦ BERNE Des inconnus ont
volé un coffre de 500 kilos
dans les locaux de l'entreprise
Kehrli & Oehler, à Berne. Leur
butin s'élève à plusieurs
dizaines de milliers de francs.
D'après les indices disponibles
le coffre a vraisemblablement
été forcé ailleurs. La police
présume que les billets qu'il
contenait ont été roussis au
cours de l'opération.

Garage en feu
¦ KAISERAUGST 52 véhicules
ont été endommagés lors
d'un incendie qui a éclaté
dans la nuit de lundi à mardi
dans un garage souterrain de
Kaiseraugst (AG). Les causes
du sinistre sont encore
inconnues. Les dégâts sont
estimés à 350 000 francs . Le
feu a pris à l'étage supérieur
du garage.

Incendies criminels
en recrudescence
¦ BERNE La police fédérale
prend au sérieux les récentes
attaques contre des centres de
requérants d'asile. L'incendie
criminel dans un abri de la PC
à Chavannes-près-Renens
était la huitième action de ce
genre depuis le début de
l'année.
En comparaison, la Suisse
n'avait enregistré que quatre
attaques contre des centres de
réfugiés en 1998. En 1991,
pas moins de 77 actions
criminelles contre des centres
de requérants avaient été
signalées. Depuis lors, leur
nombre avait constamment
diminué.
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L'opposition ne désarme pas
B

ravant la menace d une ré-
pression policière, l'opposi-

tion serbe a poursuivi hier la
mobilisation de ses forces pour
réclamer le départ du président
Slobodan Milosevic.

Pas moins de 12 000 per-
sonnes ont signé une pétition
pour la démission du président
yougoslave en l'espace de quel-
ques heures dans la vingtaine de
permanences de l'Alliance pour
le changement à Belgrade.

Traîtres à la patrie
Le groupe d'opposition a jus-
qu'à présent réuni 150 000 si-
gnatures. Sa pétition affirme que
«depuis qu 'il (Milosevic) est arri-
vé au pouvoir, il est devenu dix
fois p lus riche tout en rendant la
Serbie dix fois p lus pauvre».

A plusieurs points de rallie-
ment, des policiers ont ordonné
aux militants de cesser leurs ac-
tivités, mais ceux-ci ont conti-
nué malgré tout.

Dans le même temps, l'op-
posant Vuk Draskovic, prési-
dent du Mouvement serbe du
renouveau (PSO), a annoncé
son intention de faire campa-
gne séparément, mais sur le
même thème du changement.

De son côté, le ministre
yougoslave Goran Matic a dé-
noncé dans le quotidien «Blic»
paru hier un plan orchestré par
les Etats-Unis.

Depuis plusieurs jours, les
médias officiels qualifient les
membres de l'opposition de

La pétition réclamant le départ de Milosevic connaît un franc suc- sam, codingeant d une commu-
cès. keystone nauté de 5000 tsiganes installés

provisoirement à Kosovo Polje ,
traîtres pro-occidentaux qui vie. Celui-ci a refusé la présence P^s 

de 
Pristina, depuis le 13

veulent la destruction de la Ser- traditionnelle de l'armée lors ^
mn

'
bie. De nombreux Serbes ont
toujours foi dans la propagande
du pouvoir.

Le Monténégro se rebiffe
Au Monténégro, composante
avec la Serbie de la République
fédérale de Yougoslavie (RFY),
les relations se sont encore dé-
gradées entre l'armée yougosla-
ve et le président Milo Djukano-

d'une cérémonie commémorant
le soulèvement de la république
contre l'occupant nazi pendant
la Seconde Guerre mondiale.

Cet épisode survient alors
que doit se tenir aujourd'hui
une réunion entre les partis au
pouvoir en Serbie et au Monté-
négro destinée à redéfinir les re-
lations des deux républiques au
sein de la fédération yougoslave,
comme le réclame Podgorica.

Pendant ce temps au Koso-
vo, le procureur du Tribunal pé-
nal international (TPI) Louise
Arbour a entamé hier une visite
de deux jours, sa première dans
la province. Elle avait déjà tenté
de s'y rendre il y a six mois,
mais en avait été empêchée par
les autorités yougoslaves.

Fuite des tsiganes
Dans la province, les tsiganes,
souvent perçus par les albano-
phones comme des collabora-
teurs des Serbes pendant la
guerre, ont demandé par la voix
d'un de leurs leaders l'ouverture
d'un corridor sécurisé pour per-
mettre à plusieurs milliers d'en-
tre eux, installés dans des
camps, de quitter la province
sans risque.

Dans le cas contraire, «nous
uuv. i. im. uv- L U I I U I U . - nuus-

—' mêmes», a déclaré Ibrahim Ha-

De nombreux tsiganes du
Kosovo ont déjà pris le chemin
de l'exode par peur de repré-
sailles et affirment que leurs
maisons ont été brûlées ou dé-
truites par les albanophones.

C'est dans ce contexte pour
le moins tendu que Bernard
Kouchner, l'administrateur civil
de l'ONU pour le Kosovo, est
attendu demain dans la provin-
ce. Aleksandar Vasovic/ap

100 000 paquets ¦ Mk 
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KOSOVO

Le G7 fixe les priorités
de la reconstruction

Les ministres des Finances du
G7 et les institutions interna-
tionales ont défini hier à
Bruxelles les priorités de la re-
construction du Kosovo et de
l!aide aux Balkans. Ils n'ont
pas pris d'engagement sur le
volume de l'aide.

Ni le montant global ni la
clef de répartition entre les do-
nateurs ne sont fixés pour
l'instant. Une conférence des
donateurs, avec une participa-
tion suisse, établira une pre-
mière évaluation des besoins
le 28 juillet à Bruxelles.

Evaluer les besoins
Les estimations réalistes ne se-
ront toutefois disponibles qu'à
l'automne lors d'une deuxième
réunion des donateurs. Les
premières missions d'évalua-
tion au Kosovo indiquent que
les dommages causés par la
guerre sont inférieurs à ce que
l'on pouvait craindre. Les Eu-
ropéens et les institutions in-
ternationales porteront le far-
deau le plus lourd dans la re-
construction. Les Etats-Unis et
le Japon apporteront aussi leur
contribution.

Pas d'aide pour la RFY
Le soutien ira au Kosovo ainsi
qu'aux six pays voisins les plus
touchés par les conséquences
de la guerre: Albanie, Macé-

doine, Bulgarie, Roumanie,
Croatie et Bosnie. Une aide à
la reconstruction est en revan-
che exclue pour la République
fédérale de Yougoslavie (RFY)
tant que le régime de Slobo-
dan Milosevic sera en place. La
RFY ne peut bénéficier à ce
stade que d'une aide humani-
taire. Il faudra toutefois accor-
der un appui au Monténégro,
qui aspire à une plus large au-
tonomie au sein de la RFY.

Pilotage à haut niveau
Le «groupe de pilotage» réuni
pour la première fois hier doit
coordonner la reconstruction
dans les Balkans. U réunit le
G7, la Banque mondiale, la
Commission européenne, le
Fonds monétaire internatio-
nal; la Banque européenne
d'investissement et la Banque
européenne pour la re-
construction et le développe-
ment.

Cette collaboration à haut
niveau constitue une premiè-
re. Elle doit permettre à la fois
de mobiliser l'aide internatio-
nale et de l'adapter au mieux
aux besoins, en évitant les
doubles emplois. La commu-
nauté internationale tire ainsi
les leçons de son expérience
en Bosnie, (ats)

au lieu
de 2.90
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Un geste
d'Arafat
pour Barak
Conférence internationale sur
l 'application des Conventions
de Genève dans les territoires
occupés par Israël. L'autorité
palestinienne fait un geste en
direction du nouveau gouverne-
ment d'Ehud Barak. Elle serait,
en effet, d'accord pour s 'aligner
sur l'Etat hébreu et les Etats-
Unis qui souhaitent un ajourne-
ment de la réunion convoquée
cette semaine en Suisse par
l'Assemblée générale de l'ONU.
Un haut responsable palestinien
a déclaré, sous couvert de
l'anonymat, que Yasser Arafat
réclamait le report de la Confé-
rence sur les violations israé-
liennes de la 4e convention de
Genève, qui devait se tenir au
bord du lac Léman demain.
Cette demande, Yasser Arafat
l'aurait faite après consultations
avec le président égyptien
Moubarak et le roi Abdallah de
Jordanie. «Cette demande
d'ajournement est un geste de
bonne volonté envers Ehud Ba-
rak», a expliqué le haut fonc-
tionnaire palestinien. Pounant,
hier matin, David Lévy, ministre
israélien des Affaires étrangè-
res, recevant l'ambassadeur
d'Egypte, paraissait encore as-
sez pessimiste. Il mettait en pa-
rallèle «l'attitude compréhensi-
ve» de l 'Egypte avec le «refus»
de la France d'envisager l'annu-
lation de la conférence. David
Lévy a révélé avoir eu récem-
ment une conversation télépho-
nique à ce sujet avec son ho-
mologue français Hubert Védri-
ne. Rappelons que les Etats-
Unis avaient décidé de boycot-
ter ce forum international et
que la plupart des Etats euro-
péens penchaient pour l'ajour-
nement. Durant la conférence,
Israël aurait été mis au banc
des accusés. Il lui aurait été re-
proché «les expropriations, les
expulsions, la torture, les dé-
molitions de maisons, la coloni-
sation des territoires occupés».
Des violations flagrantes de la
4e Convention de Genève sur
la protection des populations
civiles. A présent, il s 'avère que
les participants à la conférence
de Genève se réuniront bien
demain. Mais pour une heure
seulement. Le temps de discu-
ter de l'ajournement de la con-
férence.... _j , — j  , — _j — ..._ - - _-j — j - -  — . _ . _ . _ _  , , (  ̂ t j fj rp f i r ppouvoir reprendre nifestent depuis six jours expri- hammad Khatami, véritable idole travail à tous les jeunes qui arri- est elle aussi un problème crois- \ çcRGE RONENcomplètement dans son ment un ras_ |e_k0| fajT de tracas de la jeunesse iranienne. Le chef vent sur le marché de l'emploi, sant en Iran. .usine d embouteillage du quotidiens et d'inquiétudes pour de l'Etat cristallise, avec des allu- une performance hors de portée Le journal gouvernemental

sud-ouest du pays. Ces l'avenir. res de père tranquille, les aspira- pour une économie en panne. «Iran Daily» d'hier reconnaissait PKKdernières semaines, la tj ons  ̂réformes démocratiques Les règles morales islamiques que «l'Iran de demain appartient ——
firme américaine a dépensé Dans les dortoirs de la cité et de détente culturelle, adaptées à un conservatisme ru- à sa jeunesse, en particulier aux Fin UGS attentats
sept millions de zlotys (près universitaire du quartier d'Amira- Pas encore nés ou encore au rai ont en outre de plus en plus jeunes des universités». Mais il COÎltre les Civils
^

e .... , , . bad à Téhéran, les affiches col- berceau au moment de la révolu- de mal à convenir à une popula- n'a rien d'autre à leur proposer
3 millions de '^ncs) pour 
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tion de 
1979, les jeunes Iraniens tion urbaine. que (d'unité, le respect de la loi Les rebelles du Parti des travail-retirer du marcne des beso j n de vjvre semblable à celui n'ont connu les journées révolu- Même certains parmi le clergé ef l'allégeance aux principes de leurs du Kurdistan (PKK) ontproduits contamines par des jeunes du monde entier. On tionnaires que par les récits de s'inquiètent de l'impossibilité la révolution comme conditions annnoncé hier la fin de la vagueune ac erie e une y trouve avan1: tout ^es p0Sters leurs parents et la propagande pour un nombre croissant de jeu- pour des lendemains brillants». d'attentats lancée pour venger lamoisissure. i 
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vedettes du football iranien, officielle. Ils sont aujourd'hui le nes gens de pouvoir réunir la dot (ats) condamnation à mort le 29 juin

I de leur leader Abdullah Ocalan.
«Jusqu 'à nouvel ordre, il n'y

aura p lus d'attentat et des me-

^̂  p̂ ^  ̂
sures seront prises pour empê-Là Turquie place ses pions ; ,

¦• dans un communiqué, qui
, ., „ , ' . ,. , ajoute toutefois que les sépara-

Le président turc Suleyman De- ne, gelé depuis mars 1996. Selon leur élan. Pour eux, les accords ments, provoquant la colère des chera également les moyens de 4jstes ^uxi^
es poursuivront leur

mirel entame aujourd'hui une les analystes, la reprise du dialo- conclus jusqu'ici concernent les pays arabes, qui y voyaient une développer le volume commer- «défense active» contre l'armée
tournée de trois jours en Israël, gue pourrait faciliter la forma- «deux seuls pays laïques et dé- menace contre eux. cial entre les deux pays. turque Cette annonce inter-
en Jordanie et dans les territoi- tion de nouveaux équilibres ré- mocratiques de la région» et Selon les médias turcs, plu- . . , yjejj t nueiqUes heures après
res palestiniens. Cette visite in- gionaux, qui excluraient la Tur- sont bénéfi ques aux deux par- sieurs projets militaires seront Visite a Gaza l'explosion d'une bombe qui a
tendent alors aue la renrise du quie. ties. au menu des entretiens que M. La tradition veut ou 'un resoon- fait HD. ,V hiocoôe H-me un mini.
res palestiniens. Cette visite in- gionaux, qui excluraient la Tur- sont bénéfi ques aux deux par- sieurs projets militaires seront visne a uaza l'explosion d'une bombe qui a
tendent alors que la reprise du quie. ties. au menu des entretiens que M. La tradition veut qu 'un respon- f^t deux blessés dans un mini-
processus de paix au Proche- , . Israël et la Turquie, les plus Demirel aura avec son homolo- sable turc visite également la ijUS à Istanbul.
Orient inquiète Ankara. Coopération militaire grandes puissances militaires gue Ezer Weizman et avec M. Jordanie et les territoires palesti- L'arrêt des attentats du PKK

Cette crainte est partagée par du Proche-Orient , avaient con- Barak. Les responsables de- niens parallèlement à une visite contre des objectifs civils fait
Le nouveau premier minis- une bonne partie de l'opinion clu en février 1996 un accord- vraient notamment aborder la en Israël. M. Demirel s'entre- éd.0 à un appel à la paix lancé

tre israélien Ehud Barak s'est turque. Des responsables mili- cadre pour renforcer leur co- construction en commun d'un tiendra avec le roi Abdallah II de nar Abdullah Ocalan au début
engagé à retirer ses troupes du taires turcs estiment cependant opération militaire. Us ont de- nouveau modèle de missiles Jordanie et rencontrera vendredi du mois. Le chef rebelle avait
Liban dans un délai d'un an et à en privé que les relations entre puis signé plusieurs accords air-sol Popeye. le président palestinien Yasser notamment déclaré ne pas ap-
renouer le dialogue avec la Sy- les deux pays ne perdront pas dans le domaine des arme- Le président turc recher- Arafat à Gaza, (ats) prouver les attentats, (ap)

Téhéran sombre dans le chaos
Les affrontements entre policiers et manifestants se radicalisent

Le  régime iranien a choisi la
manière forte pour écraser

le mouvement de contestation
des étudiants. Des miliciens is-
lamistes ont été mobilisés pour
reprendre le contrôle de Téhé-
ran. La capitale iranienne a
sombré hier dans le chaos.

Des accrochages entre étu-
diants et forces de l'ordre ont
éclaté dans plusieurs quartiers
de la capitale, livrée aux mani-
festants et aux émeutiers. Des
autobus et des voitures ont été
incendiés. Le bazar, une vérita-
ble ville dans la ville, a fermé ses
portes.

Miliciens islamistes
Des miliciens islamistes, arme
automatique au poing, détour-
nent la circulation conduisant
vers le bazar. Dans une rue
avoisinante, des manifestants
ont brisé les vitrines de deux
banques. Ils ont aussi mis le feu
à un minibus. Pour tenter de se
protéger des grenades lacrymo-
gènes lancées par les forces de
l'ordre, les étudiants mettent le
feu à des cartons et des pneus.
La police a repoussé des assail-
lants qui pénétraient dans les
locaux du quotidien conserva-
teur «Kayhan», symbole du rigo-
risme du courant islamiste.

Entre manifestants et policiers,
le bras de fer se poursuit et se
durcit. keystone

tements n'était disponible hier
soir.

Thèse du complot
La télévision, contrôlée par les
conservateurs, interrompt ses
programmes pour des appels au
calme et des mises en garde
contre les «complots» inspirés
de l'étranger. Le régime islami-
que a dénié aux Etats-Unis le
droit de prendre fait et cause
pour les étudiants iraniens.

Cette réaction fait suite à un
un appel des Etats-Unis pour

Soutien populaire
«Les gens sont misérables mais
les religieux se comportent com-
me des dieux», scandaient les
manifestants en lançant des
pierres sur les forces de l'ordre .
«Je suis tellement heureux de
voir tout cela arriver», affirmait
sur le pas de sa porte un fonc-
tionnaire en retraite, solidaire
avec les étudiants en révolte.

Le mouvement semblait
échapper aux associations ré-

Chaos total
Aux étudiants qui conspuent les
dignitaires conservateurs du ré-
gime, les partisans de la ligne
dure répondent en lançant des
slogans de soutien au guide su-
prême du régime, l'ayatollah Ali
Khamenei. Selon des témoins,
les miliciens ont procédé à des
centaines d'arrestations.

«Le chaos est total. Ils se
battent tous. On ne sait pas qui
se bat contre les étudiants, s'il
s'agit des milices ou de la poli-
ce», constate un journaliste sur
place. Le vacarme est intense
dans la rue: sirènes d'ambulan-
ces ou de véhicules de police,
cris. Aucun bilan de ces affron-

que le gouvernement assure la
protection des étudiants et res-
pecte les libertés publiques,
dont celles d'expression, d'asso-
ciation et de réunion.

formatrices d'étudiants, assez
présentes au début des contes-
tations. Reste que le mouve-
ment de révolte semble bien ac-
cueilli par la population qui
s'est souvent jointe aux jeunes
manifestants pour affronter les
forces de l'ordre.

Sur le plan international, les
réactions de soutien au prési-
dent réformateur Mohammad
Khatami se sont multipliées.
(ats)

La pluie
se déchaîne
¦ EUROPE CENTRALE Des
pluies torrentielles.ont fait
au moins 25 morts depuis
le week-end en Europe
centrale. Plusieurs milliers
de personnes ont dû être
évacuées, en raison des
violents orages qui se sont
déchaînés sur la région.
Quinze personnes sont
mortes lundi dans un
éboulement de terrain,
près d'un barrage à Riu-de-
Mori, dans le sud-ouest de
la Roumanie. Une dizaine
d'autres ont été emportées
par les eaux dans le reste
du pays, en Hongrie et en
Serbie. Des dizaines de
villages ont été envahis par
les eaux. Des routes et des
ponts ont été emportés,
alors que des milliers
d'hectares de cultures
étaient dévastés.
Le record de pluviométrie a
été enregistré en Serbie:
250 litres de pluie par
mètre carré ont été
enregistrés en moins de
douze heures.
Plus au nord, la situation
est moins catastrophique.
Mais les pluies diluviennes
ont provoqué d'importants
dégâts en Pologne, en
République tchèque, en
Autriche et en Slovénie.
Des milliers de personnes
ont dû être évacuées. L'eau
et l'électricité ont été
coupées dans de nombreux
villages

Dix-huit mois
pour Alain
Carignon

de Coca-Cola

Pologne a annoncé mardi

¦ FRANCE Le Tribunal
correctionnel de Grenoble
a condamné hier à dix-huit
mois de prison avec sursis
et 80 000 FF d'amende
l'ex-président du Conseil
général de l'Isère Alain
Carignon.
L'ancien ministre de la
Communication et ex-
maire de Grenoble était
poursuivi avec 11 autres
prévenus pour faux et abus
de biens sociaux dans le
cadre de l'affaire GID
(Grenoble Isère
Développement).

Les déboires

¦ POLOGNE Coca-Cola

que la production allait



tn DUs.
cet homme

sait grimper!
Lance Armstrong a remporté la première étape de montagne

à Sestrières. En lâchant tout le monde dans la dernière ascension.

H

ier, sous un ciel gris entre
Le Grand-Bornand et
Sestrières," Lance Arms-

trong a mis tout le monde dans
le rouge. Dans l'ascension finale,
ses derniers adversaires (Zulle,
Escartin et Gotti) ont été carré-
ment lâchés quand l'Américain,
en deux accélérations, leur faus-
sa compagnie. Mais qui sera ca-
pable de battre Lance Armstrong
dans ce Tour? Même s'il s'en
défend - l'Américain a fait un
grand, un très grand pas vers la
victoire finale. Hier, lors de la
première étape de haute monta-
gne, là où tous ses adversaires
pensaient s'en donner à cœur
joie, il s'est comporté en grand
patron. Remarquablement
épaulé par son équipe jusqu'au
pied de la montée finale vers
Sestrières, il a ensuite agi à sa
guise. La vraie sélection, c'est
lui, Lance Armstrong, qui l'a fai-
te. Dans le Galibier déjà, alors

qu'Escartin et Virenque avaient
tenté de se faire la belle, une ac-
célération de son coéquiper Ke-
vin Livingston a fait éclater le
peloton. Olano, Tonkov et Mo-
reau sont notamment restés sur
le carreau. Au pied de l'ascen-
sion vers Sestrières, le groupe
Armstrong pointait à une petite
vingtaine de .secondes. A
9 km 500 de l'arrivée, Lance
Armstrong décidait de passer à
l'action. Il rejoignait rapidement
les deux hommes de tête, et seul
Zûlle réussissait à revenir dans
leur roue. Mais à peine avait-il
effectué la jonction qu'Arm-
strong repartait. Définitivement.

Zûlle sans s'énerver
Zulle réussissait à ne pas s'éner-
ver et, après avoir lâché Escartin
et Gotti, il franchissait la ligne
en deuxième position, avec un
retard minime de 31 secondes,
ce qui lui permettait de passer

de la 34e à la quatrième place
du classement général. «Quand
Armstrong a attaqué une pre-
mière fois, j 'ai avant tout cher-
ché à ne pas brûler trop d'éner-
gie», déclarait Zûlle. «J 'ai réussi
à revenir sur lui et les deux au- ,
tres, mais Lance a p lacé son
deuxième démarrage au bon
moment. Je pense que s'il avait
attendu quelques centaines de
mètres encore, j 'aurais pu le sui-
vre. Mais bon, je suis satisfait de
ma journée.»Le moins que l'on
puisse écrire, c'est qu'il le leur a
montré. Armstrong, lui, se gar-
dait de fanfaronner: «Pour moi,
le Tour est loin d'être joué. Je
peux connaître un jour sans, ma
forme peut m!abandonner,, que
sais-je encore... Mon équipe et
moi devons simplement conti-
nuer à travailler dans cette voie.
Mais le p lus dur reste à faire.» ' *—>^—¦ l' Hi ¦ — 

De notre envoyé spécial // roule, il grimpe, il gagne. Armstrong a le profil du vainqueur de
RENAUD TSCHOUMY/ROC parj s.  Même si la route est encore longue... keystone

C o m m e n t a i r e

La puissance
avant tout

Dufaux: «Un j our sans» En roues libres

Virenque fait le

membre f̂cW*V^

Les cieux se sont déchaînés et
Lance Armstrong a foudroyé ses
rivaux. Laurent Dufaux en fut une
des victimes, terminant au dixiè-
me rang à 3'30. Sur la ligne d'ar-
rivée, encerclé par les micros, il ti-
rait ce constat simple: «J'étais
dans un jour sans.» Le Vaudois
lâcha prise à cinq kilomètres de
Sestrières et il sera même rejoint

wrnee difficile pour Lau-
UfaUX. keystone

;

par Abraham Olano, pourtant dis-
tancé dans le Galibier déjà. «Je
suis monté à mon rythme», com-
mentait Dufaux, qui a vécu une
journée difficile. «Parfois, j'ai dû
m'accrocher, notamment dans le
Galibier. Puis, dans le Montgenè-
vre, j'étais limite et j'avais les
jambes dures. Dans la dernière
ascension, je  n'ai pas pu suivre
quand ça a attaqué. Ma foi, c'est

Richard Virenque a réussi à re-
prendre (pour deux points) ce que
tout le monde en France considè-
re comme sa propriété privée: son
maillot à pois de meilleur grim-
peur. L'Italien Mariano Piccoli a
bien essayé d'assurer son bien
dans les premières difficultés de
la journée, mais le Galibier lui a
été fatal.

«Je retrouve une tunique que
je connais bien, dira le Varois éta-
bli à Veyrier. Cela étant, j'ai souf-

PUBLICITÉ 
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• TUNING, sport Hier à Sestrières, la salle de pres- L'Alpe-d'HueZ
et personnalise „ .. ... . ' . nr . . '

, . , , Bienvenue aux absents
la vie.» Le coureur de la Saeco se
dit très impressionné par la pres- Marco Pantani et Jan ullrich ne
tation de Lance Armstrong: «Je Participent pas au Tour de France
ne vois pas qui peut l'inquiéter cette annee- mais lls ne sont Pas

sur ce Tour. Il a démontré qu'il °ubliés - Hier dans le Galibier- toit

était au-dessus de tout le mon- du Tour avec ses 2645 metres' on

de.» Aujourdhui, le peloton prend a ainsi dépassé un cyclotouriste
la direction de L'Alpe-d'Huez et °̂  avait revêtu l'équipement de
Laurent Dufaux n'a qu'un vœu: la Mercatone Uno et qui portait
«J'espère que ça ira beaucoup sur la tête un bandana à la ma-
mjeUx.» JG/ROC mère du Pirate, dernier vainqueur

du Tour. Puis, dans un virage, on
a découvert avec stupeur une

DOIS banderole où il était inscrit «Mer-
diaen arùsst Jan Ullrich». Bienve-

fert. J'étais frigorifié dans la des- nue aux absents, en quelque n'a pas empêché deux d'entre
cente du Galibier, et dans la mon- sorte eux d'accueillir Lance Armstrong
tée vers Sestrières, j'avais vrai- Maillot interdit en agitant des fumigènes rouges,
ment les jambes dures. J'espère H. . , . . à quelques kilomètres du som-
que le temps s'améliorera pour saecoTL ent DulTse sont met. Pour un peu, on se serait cru
l'étape de L'Alpe-d'Huez (réd, ce 
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Jau,n.e et blanc- Le Problemf' montagne, hier matin. Il s'agit du
ce sera une nouvelle fois atteinte c, .  f "? n en paient pas le Français Jimmy Casper et de l'Ita-
de varicelle... RTY/ROC droit- Le
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TAC Préparations expertises
¦fc Véhicules

de remplacement
•k Dépannage
Patrice Wsl.hor _W _»Wlk.

se avait ete aménagée au Palais
olympique, alors qu'une bonne
partie des journalistes romands
logeait à l'hôtel... Olympic. Et
puis, l'un de nos confrères n'a pas
pu s'empêcher de porter un T- v
shirt aux couleurs de... Sion 2006

- Switzerland candidate. Mais il a
dû s'incliner face aux affiches de
Torino 2006 - Candidate City: la
deuxième partie du libellé turinois
a en effet été ou tracée, ou arra-
chée... On le sait, les Jeux sont
faits.

Comme au football
Hier, on arrivait donc en Italie. Et
les tifosi étaient nombreux à es-
pérer une victoire d'un des leurs,
d'Ivan Gotti en particulier en l'ab-
sence de Marco Pantani. Las pour
eux, ils ont dû déchanter. Cela

i

La victoire de Marco Pantani
l'an passé risque de ne consti-
tuer qu'une exception au pal-
marès des derniers Tours de ce
millénaire. Premier grimpeur à
s 'imposer depuis... Lucien Van
Impe en 1976, il avait brisé une
habitude bien établie qui vou-
lait que la puissance prime sur
l'agilité. Après les victoires fina-
les de ces formidables machines
à rouler qu'étaient LeMond
(1989 et 1990), Indurain (de
1991 à 1995), Riis (1996) et
Ullrich (1997), «Il Pirata» avait
réussi à briser cette hégémonie
des costauds grâce - notam-

. ment - à un fantastique récital
aux Deux-Alpes. Mais Lance
Armstrong a prouvé hier que ce
n'étah peut-être - sûrement -
qu'une parenthèse. Hier à Ses-
trières, et deux jours après
avoir réalisé un premier coup
de force lors du contre-la-mon-
tre de Metz, Lance Armstrong
semble avoir tué le tour. Bien
sûr, le Tour est encore long.
Bien sûr, tout peut encore arri-
ver. Mais les principaux rivaux
de l'Américain pointent déjà à
une distance énorme. Plus de
six minutes pour Olano, pres-
que huit pour Zûlle, alors qu'on
n'a disputé jusqu 'ici qu 'un seul
chrono et qu'une seule étape
de montagne, c'est... une
montagne justement. Demain
sera un autre jour, dit-on. On
ose l'espérer, pour l'intérêt de
ce Tour. Car s 'il prend l'envie
au leader d'en remettre une
couche - jaune, bien entendu!
- aujourd 'hui dans L'Alpe-
d'Huez, on pourra considérer sa
victoire comme acquise.

RENAUD TSCHOUMY/ROC

Automobilisme
Un nouveau
record
Jean-Daniel Murisier a remporté
la course de côte
Saint-Jean - Grimentz. Page 24

Basketball
Martigny
en LNA!
Suite au retrait de Sion- •
Veysonnaz, les Octoduriennes
sont repêchées. Page 22
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18 Le Nouvelliste

Jean-Marc Habersaat Jean-Charles Kollros
Directeur de l 'Hôtel du Parc et Journaliste indépendant,

consultant en communication
présentent

un DÉBAT A CŒUR OUVERT
à l'enseigne des

II
A

CONGRÈS - HÔTEL - FORMATION

FC SION ¦ déclin ou retour en force ?
Jeudi 15 juillet 1999 à 20 h 15

Maillard Frères Monthey SA

avec notamment la participation de
• Stéphane Riand, président-délégué du FC Sion
• Yves Débonnaire, ancien joueur du FC Sion,

entraîneur auprès de l'Association suisse de football
• Pierre-Marie Pittier, ancien joueur , coordinateur

scolaire du FC Sion et entraîneur des gardiens
• Claude Mariétan, ancien joueur de Servette

et Chênois
et de nombreuses personnalités du sport.

Amenez vos amis et connaissances à cette soirée-vérité !
Débat présidé par Jean-Charles Kollros.

Entrée libre. Renseignements : (027) 720 1313 - (079) 431 30 30

Choisissez votre Volvo: S40 ou V40. Elle est aussi
polyvalente que vous. Elle sait être économique et
vous offre une sécurité dont d' autres ne font que

les llettes • 024 471 65 75

rêver. Grâce à l'équipement «SAGA», vous bénéficiez
entre autre aussi de la climatisation, de jantes en
alliage léger et d'une installation audio, tout cela limousine S40 SAGA dès Fr. 28799 - seulement

Monthey Centre Volvo Sierre • Bruttin Frères SA
Rte de Sion 64 • 027 455 07 21

pour une économie allant jusqu 'à Fr. 2'311.— selon
le modèle. Break V40 SAGA dès Fr. 34'499.-;
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Immobilières
vente

A vendre
à Sion,
rue du Scex 43
joli app.

VERBIER
PARCELLE

800 m2 env.
Zone chalet, près Savoleyres

Désiré Fr. 350.- le m2

^_ ___ Rue Mauverney 21
< 1196 Gland

¦ mr ) Tél. (022) 364 05 40
• m_____ wm_y 

Fax (022) 364 05 47

REGIE IMMOBILIERE BARRAS SA

Sierre
à vendre en zone habitations

terrain
avec autorisation de construire

prix à discuter.
Pour tous rens.:

0 (027) 322 19 64.
036-3356063 pièces

80 m2.
Fr. 229 000.-.
VAL PROMOTION,
Monique Sprenger,
0 (027) 323 10 93.

036-328454

A vendre
Vétroz
terrain
à construire
densité 0,7,
surface 4000 m2.
Prix intéressant.
0 (079) 220 73 08

W 027/
V 329 51 51

Amitiés - Rencontres
Si les femmes de l'Est étaient simplement belles,

on n'en parlerait même pas!
Mais elles sont également libres, sincères et ont tellement en-
vie d'épouser un homme 30-65 ans, de l'aimer, de l'aider au
besoin, et de construire avec lui une famille unie, quel que soit
l'endroit ou il habite, dans le respect des valeurs traditionnelles.
Et puis ce charme slave...

OBni-C^mantica, Sion * Tél. 079/346 14 19

A vendre à SION
rue de
Condémines
appartement
VA pièces
110 m2, avec
loggia, 2 salles
d'eau, balcon,
parking
souterrain.
Fr. 320 000.-
Tél. (079) / _ ___\
220 21 22 (/>\)
36-333424 V s

A vendre à UVRIER VILLA INDIVIDUELLE
en cours de finitions, 150 m2 habitables, ga-
lerie intérieure, garage et grand sous-sol.
Fr. 490 000 - y compris terrain, taxes et
raccordements.

SOj/ALCQ
Rue du Rhône 12 - SION
Tél. 027 / 323 21 56

Mayens-de-My
Conthey
A vendre,
vue panoramique.
ensoleillé

Amitiés
Homme
célibataire,
55 ans,
cherche
une compagne
pour sorties
et amitié
Enfants bienvenus.
Faire offre écrite
sous chiffre: S
036-335637 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

036-335637

chalet
2 chambres, WC-
douche, cuisine-sé-
jour, cave, local tech-
nique, terrasse , par-
celle 1400 m2, beau-
coup de cachet, avec
mobilier.
Objet unique.
Estimé Fr. 220 000 -
Fr. 189 000.- pour
décision rapide.
<B (027) 203 42 82
0(079) 446 06 17

Vos
annonces
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L'idée géniale de trois copains
Amener le Tour dans un cul-de-sac. Telle fut Vidée de Georges Rajon et deux de ses
amis instigateurs de la première arrivée à L 'Alpe-d'Huez en 1952. Hennie Kuiper,

double vainqueur de Vétape , se souvient.Tour France. 9e étape,
Grand-Bornand - Sestrières,
213,5 km. 1. Lance Armstrong
(EU/US Postal Service), 5 h 57* 11,
bonification 20", (42,551 km/h).
2. Alex Zûlle (S) à 31". 3. Fer-
nando Escartin (Esp) à 1*26" . 4.
Ivan Gotti (lt) m.t. 5. Manuel Bel-
tran (Esp) à 2'27". 6. Richard Vi-
renque (Fr). 7. Carlos Contreras
(Col) m.t. 8. Kurt Van de Wouwer
(Be) à 3'10". 9. Abraham Olano
(Esp) à 3*10". 10. Laurent Dufaux
(S) à 3'30". Puis: 19. Roland
Meier (S) à 4'51". 20. Christophe
Moreau (Fr) à 5'04".23. Pavel
Tonkov (Rus) à 5*04". 63. Beat
Zberg (S) à 19'38" . 90. Alexandre
Vinokourov (Kaz). 93. Fabian Je-
ker (S). 121. Rolf Huser (S) à
40'29". 153. Thierry Loder (Fr/S)
m.t. 167 classés. Non-partants:
Nicola Minali (lt), Jimmy Casper
(Fr). 6 abandons, dont Jaan Kirsi-
puu (Esp) et Mario Cipollini (lt)
victime d'une chute.

Classement général: 1.
Armstrong 39 h 31 '07". 2. Olano
à 6*03". 3. Moreau à 7*44". 4.
Zùlle à TM". 5. Dufaux à 8'07".
6. Nardello à 8'36". 7. Casero à
8'51". 8. Escartin à 9'01 ". 9. Vi-
renque à 10'02". 10. Tonkov à
10'34". Puis: 21. Gotti à 17*32 ".
36. Armin Meier à 23*28". 38.
Merckx à 25*14". 50. Roland
Meier à 32*13". 57. Boogerd à
34*23". 71. Vinokourov à 41'49".
80. Zberg à 44*56". 94. Jeker à
49*58". 122. Huser à 54*19". 159.
Loder à 1 h 13*17". 167. et der-
nier: Raivis Belohvosciks (Let) à
1 h 38*07".

Classements annexes. Aux
points: 1. O'Grady 187. 2. Zabel
174. 3. Hincapie 139. 4. Steels
129. 5. Capelle 120. 6. Martinello
104. Puis: 17. Zûlle 41.

Meilleur grimpeur: 1. Viren-
que 81 points. 2. Armstrong 79. 3.
Piccoli 78. 4. Arrieta 70. 5. Dufaux
47. 6. Zùlle 42.

Meilleur jeune: 1. Salmon
39 h 41*49". 2. Aerts à 2*38". 3.
Perez Rodriguez à 9*47". 4. Com-
messo à 16*38" . 5. Mancebo à
20*29". 6. Garcia à 21*22".

Par équipe: 1. US Postal Ser-
vice 118 h 59*48". 2. ONCE à
6*12". 3. Festina à 8*24". 4. Ma-
pei à 12*37" . 5. Banesto à
17*11". 6. Kelme à 17*18" . (si)

H

uit fois vainqueurs, les
Hollandais ont nourri le
mythe de L'Alpe-d'Huez.

Mais sans Georges Rajon, 78
ans, cette station de ski ne serait
jamais devenue «te poin t culmi-
nant des Pays-Bas», comme
plaisantent les Hollandais, ni
même la plus célèbre arrivée
d'étape du Tour de France.
«Avec deux copains, nous avons
proposé au Tour de France de
faire halte chez nous. C'était en
1952», se souvient Georges Ra-
jon, alors patron de l'hôtel Le
Christina qui héberge chaque
année plusieurs équipes.

La légende s'est écrite len-
tement, coup de pédale après
coup de pédale. La première ar-
rivée fut des plus réussies avec
l'éclatante victoire de Fausto
Coppi, mais par la suite, ce fut
le trou noir. «Entre 1952 et 1976,
le Tour n'est jamais revenu», ri-
gole aujourd'hui Georges Rajon
qui explique qu'il n'y a pas à
chercher midi à 14 heures: «On
ny avait tout simplement p lus
pensé.» En 1975, l'hôtelier dé-
terre de sa mémoire l'idée mi-
raculeuse: «Le maire de Greno-
ble y était farouchement opposé,
sourit-il. Il nous a dit que même
si le Tour payait, il n'en voulait
pas dans la région. Nous nous
sommes alors directement ar-
rangés avec Félix Lévitan, le di-
recteur du Tour de l 'époque.»

C'est à cette période que
l'endroit s'entoure de cette di-
mension mythique qui l'habille
toujours: «Ce sont les médias
qui ont apporté cela. En 1952, il
n 'y avait pas la télévision», rap-
pelle Georges Rajon. «Dès 1976,
nous avons opté pour un maria-
ge de raison avec le Tour. Mais
nous ne bénéficions pas d'un
traitement de faveur. La com-
mune paie le même tarif que les

Hennie Kuiper a gagné deux fois à L'Alpe-d'Huez, en 1977 et 1978.

autres», reprend l'ancien hôte- russe en 1989. Lorsqu'il évoque
lier. Dans quelques heures, le la fameuse ascension, Hennie
Tour lui rendra visite pour la Kuiper n'hésite pas: «J 'y ai rem-
vingtième fois , n'avouant que p orté mes p lus belles victoires.»
quatre infidélités en vingt-qua-
tre ans.

Le péril orange
Ce fut donc le début de l'idylle
et les Hollandais furent aussitôt
à la noce: Joop Zoetemelk s'im-
posa en 1976 et 1979, Hennie
Kuiper en 1977 et 1978* Peter
Winnen en 1981 et 1983, Steven
Rooks en 1988 et Gert-Jan Theu-

Actuel responsable des relations
publiques chez l'équipe Rabo-
bank, il se transporte quelques
années en arrière, non sans un
brin de nostalgie: «Ah, L 'Alpe-
d'Huez, c'est toujours la grande
bataille. Il se passe toujours
quelques choses, car générale-
ment, le peloton y arrive très fa-
tigué. Du grand spectacle.» Le
champion du monde de 1975

ne désespère pas de voir le péril
orange se propager encore: «J 'ai
bon espoir en Michael Boogerd»,
prédisait Kuiper, avant la dé-
convenue de son protégé à Ses-
trières. «Pourtant, je ne vois pas
en quoi cette ascension convient
mieux à nos coureurs qu 'aux
autres, s'interroge Kuiper qui ne
trouve qu'une explication plau-
sible: Le public joue un rôle très
important. C'était déjà comme
cela quand j 'ai gagné», raconte-
t-il. Les quatorze kilomètres qui
séparent Bourg-d'Oisans et

keystone

L'Alpe sont certes respectables,
mais ils n 'ont rien de toni-
truant, avec un pourcentage
moyen de 8% (14% en quelques
endroits). «Comme col, ce n'est
pas très dur. A titre de compa-
raison, le Tourmalet est bien
p lus exigeant», admet Hennie
Kuiper. Georges Rajon défend
«sa» côte: «Ce sont 21 virages en
épingle à cheveux et on n'y trou-
ve pas un mètre de p lat.» Mais
surtout L'Alpe-d'Huez possède
un atout inestimable: c'est un
cul-de-sac.

JéRôME GACHET/ROC

OO DE :¦" -V FRANCE C

Résultats

 ̂LETOUR *i

La Chine crie
au scandale

La  gardienne américaine a
violé délibérément le règle-

ment pour arrêter le tir au but
qui a contribué à la victoire des
Etats-Unis dans la finale de la
coupe de monde féminine face
à la Chine, rapporte la presse
chinoise. Photos et déclarations
de la gardienne américaine Bria-
na Scurry à l'appui, le «Shanghai
News» affirme que Scurry était
sortie de la ligne des buts avant
que Liu Ying ne frappe le ballon
et ne manque le tir au but qui
«fl donné la victoire aux Améri-
caines».

Les Etats-Unis ont rempor-
té la finale de la coupe du mon-
de en s'imposant 5-4 dans la
séance des tirs au but, les équi-
pes étant à égalité 0-0 à la fin
de la prolongation.

La gardienne a reconnu
avoir volontairement enfreint le
règlement, rapporte le «Shang-
hai News» en citant le «Los An-
geles Times». Scurry affirme ne
pas avoir noté de réaction de la
part de l'arbitre, la Suissesse Ni-
cole Mouidi , pour les deux tirs
au but précédents qu 'elle

La Chine conteste la victoire
américaine. keystone

n'avait pu arrêter mais pour
lesquels elle était déjà sortie de
la cage. Elle a alors estimé que
ça valait la peine de retenter le
coup pour un autre tir au but ,
rapporte le «Shanghai News».

Selon le «Youth Daily»,
Scurry a violé le règlement pour
les 5 tirs au but , en étant systé-
matiquement à plus de 1 m 80
devant la ligne, (si)

Brèves
gager au moins un attaquant
étranger est exaucé.

Vvictoire
de Vavrinec
TENNIS La Suissesse Miroslava
Vavrinec (WTA 136), issue des
qualifications, a battu 6-3 7-5
l'Allemande Petra Begerow
(WTA 277) lors du premier
tour du tournoi WTA de Paler-
me (lt). Au deuxième tour, elle
pourrait affronter la Genevoise
Emmanuelle Gagliardi si celle-
ci se débarrasse de la Hongroi-
se Ruth Kuti-Kis. La tête de sé-
rie No 1 du tournoi est la
Française Sarah Pitkowski.

Un Norvégien à GC
FOOTBALL Grasshopper a enga-
gé pour quatre ans le Norvé-
gien Kjetil Lôwik (26 ans), un
attaquant qui évoluait avec
Brann Bergen, pour lequel il a
inscrit 10 buts en 13 matches.
Selon une source norvégien-
ne, ce transfert coûterait 2
millions de francs au club zuri-
chois.
Lôwik, qui n'a jamais été rete-
nu en équipe nationale, joue à
Bergen depuis 1996. Puissant
et doté d'une bonne techni-
que, il faisait partie de l'équi-
pe de Bergen éliminée en
1997 par GC dans les qualifi-
cations de la coupe de l'UEFA.
Avec le Norvégien, le vœu de
l'entraîneur Roger Hegi d'en-

Hill en vacances
pour réfléchir
AUTOMOBILISME Le Britannique
Damon Hill, champion du
monde en 1996, décidera
cette semaine de l'avenir de sa
carrière en formule 1, pendant
ses vacances dans le sud de
l'Espagne, selon l'écurie Jor-
dan-Mugen-Honda, qui comp-
te sur lui pour la fin de la sai-
son.

Hill, 38 ans, devait participer
cette semaine à une séance
d'essais à Monza, en Italie, là
où sera organisé le 12 sep-
tembre le grand prix d'Italie,
mais il a décidé de partir plu-
tôt en Espagne avec sa femme
Géorgie et ses quatre enfants.

Anelka menace
FOOTBALL Le Français Nicolas
Anelka, 20 ans, toujours sous
contrat à Arsenal, menace
d'intenter plusieurs actions -
action en justice, boycottage,
grève - contre la Juventus, si
le club turinois l'acquiert à la
place de la Lazio Rome, selon
le quotidien sportif «Corriere
dello Sport» , (si)

AUTOMOBILISME
Salo remplace
Schumacher

Le  Finlandais Mika Salo sera
le remplaçant de Michael

Schumacher chez Ferrari, a in-
diqué l'écurie italienne. Salo, 32
ans, sera donc le second pilote
de la Scuderia au côté de l'Irlan-
dais Eddie Irvine promu numéro
1 des bolides rouges. Le Finlan-
dais a couru trois grands prix
cette saison avec l'équipe BAR
après l'accident de Ricardo Zon-
ta au Brésil. Ancien pilote de
formule 3000, il a commencé en
Fl en 1994 avec l'écurie Lotus,
avant de travailler pendant trois
ans chez Tyrell puis chez Ar-
rows, la saison dernière. C'est
avec cette écurie britannique
qu'il a obtenu son meilleur ré-
sultat, 4e au grand prix de Mo-
naco. Salo a réalisé sa première
séance d'essais chez Ferrari
mardi soir pendant une heure et
demie sur le circuit de Fiorano,
a indiqué la Scuderia dans un
communiqué. Le remplaçant de
Michael Schumacher a effectué
26 tours de circuit au volant de
la F399 après avoir reçu un siège
à ses mesures dans l'après-midi.
Les essais se poursuivront au-
jourd 'hui pour le Finlandais de
32 ans qui fera ses débuts en
course à l'occasion du grand
prix d'Autriche au côté d'Irvine.
(si)



ts du Valais, production respectueuse
vironnement, directement du produc-
(027) 207 27 38 0 (079) 213 62 89.

ts du Valais, super choix, Fr. 4,80 le
(027) 744 32 62.

34 0OU m', petit étang, caoane aménagée,
accès véhicules, ait. 1150 m, prix Fr. 2-  le
m2. 0 (027) 481 42 84 
Belle paroi en bois massif , 248/50/176,
Fr. 1000.-. 0 (079) 637 48 93. 

Ouvriers pour la cueillette des abricots
0 (027) 306 12 18, heures repas.

—'—! r- z—.,.,„,„, — Peugeot diesel, 1986, en bon état,
Belle paroi en bois massif , 248/50/176, Ouvriers pour la cueillette des abricots. pr 2000 - 0 (027) 744 29 21 le soir
Fr. 1000.-. 0(079) 637 48 93. 0 (027) 306 12 18, heures repas. -̂  ' 4ne L, - - c > ' cm no -io^—-—-,—é—; :— —! ¦ Peugeot 106 XN 1.1, 5 portes, 30.09.1993,
Canapé d'angle, 5 places, en tissus couleur Pianiste pour soirée de mariage, le 14 aout blanche, 75 000 km expertisée, Fr. 5500 - à
beige et bleu, très bon état , valeur Fr.1000.- 1999. er (079) 432 22 46. discuter. 0 (027) 306 50 87, 0 (079]
cédé Fr. 200.-. 0(027) 455 18 66. — . —:—. _ . . .. ... ,„ ' «44 77 31

Pianiste pour soirée de mariage, le 14 août
1999.0 (079) 432 22 46.

Peugeot 106 XN 1.1, 5 portes, 30.09.1993,
blanche, 75 000 km, expertisée, Fr. 5500 - à
discuter. 0(027) 306 50 87, 0 (079)
644 77 31. Locations - offres

Cuisinière Sarina, combinée avec fourneau à
bois. 0(027)767 18 88.

Tea-room à Sion cherche gentille jeune
fille ou dame, pour le dimanche matin.
0(027) 323 33 12.

Pour collectionneur ou amateur, belle
Triumph Spitfire cabriolet, rouge, restaurée,
cédée Fr. 9500.-. 0 (027) 483 50 31.

Mâche, petit mayen à rénover avec 3000 m2
de terrain, accès facile, Fr. 48 000.-. 0 (027)
323 36 80.

Martigny 38 Av. de la Gare, appartement
5 pièces, 4e étage, libre de suite, loyer
Fr. 1380.- charges comprises. 0 (027)
722 22 23 Ami Delaloye.

Cerises, à prix de gros, même pour petites
quantités. 0 (027) 458 25 44.

Potager à bois avec four et bouilloire
0 (026) 418 22 28.

Coin à manger pin massif: table, 6 chaises,
dressoir 4 portes, cause double emploi, va-
leur Fr. 3000 - cédé Fr.1500.-. 0 (027)
744 34 18.

Restaurant de la Plage à Montana cherche
serveuse ou serveur pour saison d'été.
0 (027) 481 27 87.

Pinzgauer 1973, 6x6, ex. armée, état excep-
tionnel, Fr. 16 500 - à discuter. 0 (079)
629 00 30.

Débroussailleuse à accumulateur, avec fil
de coupe, 1 an, prix neuf Fr. 180.- cédé
Fr. 100.-. 0(027) 395 37 23.

Un prêt personnel de Fr. 7000.-, rembour
sable selon entente. 0 (079) 417 53 09.

QUAD Artic Cat, 300 cm1, 4x4, 300 km, vé-
hicule de démo, prix net Fr. 11 '800.-.
0 (024) 472 79 79 (heures bureau).

Martigny-Combe, Chemin, villa individuelle
4'/! pièces, avec grand atelier 80 m2, terrain
1000 m2. A Saisir Fr. 350 000.-. 0 (027)
746 48 49.

A Fully, 4 pièces avec terrasse, Fr. 960.-
charges comprises, libre début août. .0 (027)
746 38 94

Faucheuse Bûcher M 200 + moteur pour
VW Coccinelle 1600. 0 (079) 606 09 90.
Imprimante à aiguilles EPSON LQ-550.
0 (027) 455 48 80.
Magnifiques cuisines d'exposition, dès
Fr. 5000 - y compris pose et appareils. Visi-
bles à notre exposition de Sion, Dixence 33.
Gétaz Romang, 0(027) 345 36 80 M. Es-

4 personnes pour cueillette des abricots
3 jours par semaine, région Aproz-Fey
0 (079) 414 97 67.

Renault Espace, 141 000 km, expertisé,
Fr. 5900.-/Fr. 130 - par mois. 0 (026)
475 35 00.

Némiaz sur Chamoson, magnifique terrain,
avec architecte pour réaliser la villa de vos
rêves. 0 (079) 637 51 79.

Ayent, spacieux 3 pièces, cuisine agencée
grand balcon, garage, place de parc
Fr. 700 - + charges. 0 (027) 346 67 88.

Demandes d'emploi

Perceuse Multiple Zangheri & Boschetti,
3 éléments perçage, 2 verticaux et
1 horizontal, 21 broches par élément; Ténon-
neuse Rex, circulaire toupie + chariot; + plu-
sieurs autres machines . Machines révisées.
R. Duboule, achat-vente, Charrat. 0(079)
611 72 36.

Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Miège. 
Employée de bureau-commerce, 21 ans, bi-
lingue français-anglais, cherche emploi Sion
région. 0 (079) 629 28 45.

Cagiva Supercity 125, 1993, 21 000 km,
bon état, pneus neufs, vert et noir,
Fr. 3200.- à discuter. 0 (027) 322 87 82. Roumaz-Savièse, à vendre, grange et ter

rain pour construire, à 2 minutes des écoles
Fr. 140 000.-. 0 (079) 204 19 36.

Châteauneuf-Conthey, route d'Antzère
spacieux 4'A pièces, avec jardin d'hiver
0 (027) 346 28 80, repas.

Occasion: motofaucheuse Aebi + Bûcher M
300, Transporter Reform Muli 500 avec auto-
chargeuse. 0(079) 219 02 00. 

Piano droit Weinbach, brun. Fr. 3000
0(027) 455 10 02.

Jeune fille cherche travail dans cueillette,
restauration ou autre pour 3 mois, de suite,
Sion et environs. 0 (027) 207 21 67 et dès
19 h 0(027) 329 75 48.

Cherche Honda, Yamaha 500-600 enduro,
démarreur électrique, expertisée ou non, à
bas prix. 0 (024) 471 22 14.Presse à vin Zambelli horizontale, bon état,

automatique avec accessoires, contenance
800 kg. Prix à discuter. 0 (027) 470 14 15.
Récolteuse à fruits Plukotrack, occasion.
0(079) 219 02 00.

état, Fr. 1900.-. Débroussailleuses tête 2 fils
dès Fr. 350.-. Génératrice HONDA 6500W,
380V et 220V état de neuf Fr. 2200.-. Moto-
culteurs d'occasion dès Fr. 450.-. Tronçon-
neuses HUSQVVARNA 38 cm, 2.6CV neuves
action Fr. 630.-. Brouette à chenilles YAN-
MAR 250 kg, état de neuf Fr. 2800.-.
Brouette à chenilles HONDA HP 400 ka de
démo, prix spécial. Scies circulaires pour bois
de feu, lame de 600 mm, 380V, chevalet,
neuves, prix spécial Fr. 995.-. 0 (024)
472 79 79 (heures bureau).
Tracteurs 2 roues et 4 roues motrices, occa-
sion. 0 (079) 219 02 00.

Ford Transit, 9 places, 2.5 diesel
58 OOOkm , expertisé, Fr. 13 900.-/Fr. 310.-
par mois. 0 (026) 475 35 00.

1 friteuse (Fri-Fri) capacité 31. Fr . 80.-; 130 000 km, fourgon surélevé, en très bon Glarey, Villa. Fr. 120 000 -, Fr. 185 000.-, Lentine-D, dans immeuble, Ormône-Sa
1 stock de bavoirs bébé (820 pièces à. état, expertisé, Fr. 8500.-. 0 (026) T » ¦.«. A v „ ĵ  Fr.205 000 - 0 (027) 455 63 65, 0 (027) vièse, appartement 3'A pièces au 1er étage
0,50 et); 1 machine à affranchir, Fr. 100.-. 921 18 45. immODllier - 3 Vendre 455 00 96. Fr. 866.-+ Fr. 100.- aepte de charges. Libn
0 (027) 322 01 78. Go|f ,„ 2Q Variant 1996 39 000 km c,irna. Mflse g|t 134Q m cha|et madrjer exce||ent Sierre, magnifique 3'A pièces, refait à neuf, de suite. 0 (027) 322 45 35. 

tisation, automatique, lecteur CD, 2 jeux de état comolètement éouioé situation bien en- garage indépendant. Fr. 208 000 - 0 (027) Martigny, studio, immeuble Rhôneville
On Cherche iant9S- 0(Oi?7) 346 01 01 0 (079) soleillée, terrain 62à m2.' A visiter. Prix 455 87 44,0(079) 624 42 74. Fr. 430.- c.c. 0 (079) 217 08 03 (le soir).

220 02 27. Fr. 248 000.-. 0 (079) 628 72 11. Sierre, Tservetta, appartement 4'A pièces Martigny, Rossettan 21, 4'/= pièces, garage
Au pair, 1 an aux USA. 0 (001) Golf, expertisée, 1987, 140 000 km. Botvre-Avent, très belle villa de" TA pièces avec Pelouse privée et place de parc. dès 1er août , Fr. 1250.- charges comprises
609 79 56 177 parle français. Fr. 2700.-. 0 (027) 346 47 53. très bonne construction, garage double, pia- Fr. 280 000.-. 0 (079) 358 21 72. 0 (027) 203 75 01. Eventuellement a ven
Auberge-restaurant à Nendaz engage em- Haflinger 1968, ex armée, bon état , ces extérieurs, magnifique jardin d'hiver et Sion-Centre, 3'/» pièces, très bon état, salon _____: 
ployé polyvalent, jeune fille ou jeune Fr. 7000.- à discuter. 0 (079) 629 00 30. terrasse. Fr. 840 000 -. 0 (027) 40 m2, grande cuisine, balcon, parking, Miège, petit appartement 3 pièces, dans
homme, dès le 14.8.90.0(027) 288 54 98. u ¦ „pv ¦ , . ,QQn co ,nnn ,,—ZZ 346 92 58 0 (079) 637 98 33. Fr. 350 000.- à discuter. 0 (02?) maison familiale. Libre de suite. 0 (027¦ i Honda CRX blanche, 1990, 158 000 km, toit =-r. ; 7—7 1 393 24 & _  hpiirf"! rpnas ASS Q4 44Cherche femme célibataire, nourrie logée, ouvrant, vitres électriques, pneus hiver, jan- Branson-Fully, maison à rénover, caves à J*» *» 00 neures repas. 403 a* 44' 
pour travaux de maison. 0 (022) tes spéciales prix à discuter 0 (079) voûtes, place parc. Prix à discuter. 0 (027) Sion, centre-ville, ilôt de verdure, villa ju- Montana, à l'année, magnifique 4 pièces nor
347 28 50 Genève 412 66 71 ' ' . ' . 74610 58. mêlée S'A pièces, 128 m2, à construire. meublé avec cheminée. Plein sud, vue
f>h»,̂ >.̂  .-i» i. ...i.. , a, mo-,. 7,c ,o» —: —: z PhâtBaiinonf-rnnthPv annartfimpnt py, nip Fr - 399 000 -, terrain 340 m2 et taxes com- 0 (027) 481 82 81 - Fax (027) 480 41 44.Cherche scie à ruban. 0 (027) 746 12 13. joep Suzuk Samuraï 1300, expertisée i»natoauneui-i»ontney, appartement ^/i pie- . _ ,n7q. .„,. pq 7fi vi ih, intpmpt —! ' ! ¦ 
namo »¦¦ ip,.np «n» r»».., „„H„ o .witp,, Fr 6900 -/Fr 150 - nar mois 07026 ces - 60 m • Rendement possible 8%. Cons- P™|- ?£/ * .̂ ob ,d u r b.

V sible sur internet Mont-d'Orge, dans immeuble, chemin de:
2^Ĥ ? 5̂ mJ^ 9

iS?^«r «S2ÏÏSÎ 
475 35 00 

P ( ' truction 1992. Fr. 85 000.-. 0 (079) www.fredoff.ce.ch, réf. 126-08. Amandiers 106, appartement 2% pièces ai
i rl™i, £ Tnwî™* yc. RR 

P 475 35 00. 44 74 200. Sion, S'A pièces duplex mansardé, avec ca- 3e étage, Fr. 1200 - + 1 place de parc dan;a uvronnaz. <o (u<;/) JUS / U bb. Mercedes 350 SL, cabrio, 1976, Chat«<iiinPuf-ConthPv maanifioue annur- chet, neuf , 181 m2 et 20 m2 de terrasse, pos- le parking souterrain. Libre de suite. 0 (027
Dame ou jeune fille pour garder à notre do- 114 000 km, hartop, expertisée. Fr. 14 900.- ," ,J3 S ^énovl immPuhC dp slbilité cheminée, place de parc. 322 45 35.
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anS)' 2iOUrS Par * ̂  ̂  " "' " ^S140
™Fr.' "t'y Fr. 420 000- g (079) 357 53 63. *_  Monthey, centre-viiie dans quartier dm.semaine, y \\J I X.) -\<_ v oo 11. Mitsubischi Colt 1300 toit ouvrant sytéme compris 2 places de parc dans parking sou- Sion, local commercial 177 m2, divisible, vi- dès 1er août beau 4'A pièces, Fr. 1345.-

Echelle pour cueillette des abricots. 0 (079) Targa , 1990, 138 000 km , expertisée terrain. 0 (027) 346 92 58, 0(079) trines, places de parc, dépôt. Bas prix. mois, place parc et charges comprises.0 (
414 97 67. 7.1999, Fr. 48OO.-.0 () 079 342 88 51. 637 98 33. 0 (027) 306 67 19. 024 472 12 47 
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Famille à Isérables cherche personne pour
garder 2 fillettes (2 et 6 ans) à la demi-jour-
née. 0 (027) 306 76 74 heures repas. 
Gentille dame suisse pouvant amener mon
enfant à l'école en ville. Rémunération.
0(027) 722 46 69-
Jeune fille au pair pour s'occuper de
2 enfants, à leur domicile (Bruson) + ménage.
De suite. 0 (079) 321 07 30.
Monthey on cherche serveuse qualifiée pour
juillet-août, 7h.-11h. plus 2 jours de 17h. à
21h.0 (O24) 471 23 52 matin.

Opel Kadett 2..0L 16V, exp. 07.99
145 000 km, blanche, jantes alu. Prix à dis
cuter. 0 (027) 395 37 23.

Wer môchte gerne ab dem 1. September
seine franzôsisch Kenntnisse verbessern. In-
ternationale Firma tàtig im Zentral Wallis
sucht Sekretërin/Deutsch, Englisch. Unter-
lagen bitte an O. Herrmann c/o Packaging,
1958 Saint-Léonard/VS.

Renault Espace V6 , de privé, double emploi
09.1994, 84 000 km, climatisation, radio-CD
homol. 7 places, + roues d'hiver, box-baga
ges, Fr. 18 500.-. 0(027) 722 34 32
0 (079) 678 02 69..

Mayens-de-Conthey, chalet de vacances
6 pièces, rénovations récentes , très belle si-
tuation. Fr. 180 000.-. 0 (027]
346 92 58 0 (079) 637 98 33.

Ardon, Simplon 78, 3% pièces, cuisine
agencée et ouverte, Fr. 730.- + Fr.50.- de
charges. DHR Gérance Immobilière SA,
0 (021)721 01 01.

Région Sion-Sierre, cherche extra du 19 au
24 juillet, la journée jusqu'à 16 heures.
0 (027) 637 48 93.

Chopper Kawasaki VN 1500, 1994,
25 000 km, expertisée juin 99, pneus + pot
neufs, Fr. 8500.-. 0 (079) 310 12 16

\f a\r\\m_ \a.c

A + A Attention, achète bon prix voitures,
bus, camionnettes même accidentés.
0 (079) 638 27 19.

Ducati 900 SS, kitée 916, 1991, 33 000 km,
Fr. 7500 - avec combi cuir. 0 (079)
220 51 00. 
Triumpf Tiger 900, 1995, 10 000 km, parfait
état + topease. Fr. 10 000.- à discuter.
0 (079) 205 48 77.

Savièse-Monteiller, du propriétaire, appar-
tement 5% pièces duplex 140 m2, terrasse,
pelouse, place de parc couverte. Prix intéres-
sant. 0 (079) 448 56 71. 
Savièse, maison de 2 appartements, avec
grange et jardin. 0 (027) 39511 27 ou
0 (027) 323 41 41.

Chandolin-Anniviers, a louer a l'année des-
sous de chalet, 3'A pièces. Libre de suite.
0 (027) 458 50 29, midi, soir. 
Crans studio meublé, à l'année. 0 (022)
776 94 08. 
Crans-Montana, à louer à l'année, apparte-
ment 2'A pièces. Fr. 850.-. Libre. 0 (027)
322 54 48.

Alfa 164 3.0 1991 98 OOO km toutes op-
tions, expertisée 4.1999, état de neuf
Fr. 88OO.-.0 () 079 342 88 51.

Vélo de course Moser alu, montage Capa-
gnolo Chorus, Fr. 2200 - payé neuf
Fr. 4300.-. 0 (079) 418 68 28.

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

Epinassey, pour l'an 2000, villa jumelée
75 m2 environ, 4 pièces, cuisine agencée ha-
bitable, galetas, caves et garage, pelouse pri-
vée 250 m! env. 0 (024) 485 30 38.De particulier, Volvo 760 GLS, 127 000 km,

climatisation, 1990, bleu nuit, expertisée,
Fr. 6800.-. 0 (026) 921 18 45. 

Yamaha TDR 125, mod. japonais, excellent
état, 7500 km (fin 96), valeur neuf Fr. 7000 -
cédé Fr. 4500.-. 0 (024) 472 74 33.

Ford Escort 1.6, automatique, 1980,
100 000 km, freins neufs, superbe état, à
voir absolument, Fr. 2800.- à discuter. Ex-
cellente occasion pour amateur voiture an-
cienne (propulsion). 0 (027) 346 56 80.

Nissan Primera 2.0 Hatchback , 1994, auto-
matique, climatisation, 49 000 km, parfait
état, prix à discuter. 0 (027)
346 33 77 0 (079) 232 81 00. 
Oméga 2.5I, V6 , CD, 5.96, aut., Caravan,
51 000 km, couleur Nautilus métallisé,
4 roues et pneus d'hiver, climatisation, toit
coulissant, Display info digital, régulateur de
vitesse, Fr. 26 500.-. 0 (027) 398 70 85.

Toyota Starlet 1.31, 1994, direction assistée
toit ouvrant, expertisée, Fr. 7900.-/Fr. 175.-
par mois. 0 (026) 475 35 00.

Ollon/VD, magnifique appartement S'A piè-
ces, 140 m2, en attique. Immeuble résidentiel.
Etat de neuf. Fr. 440 000.- y compris
2 places de parc. 0 (027) 346 92 58, 0 (079)
637 98 33.

Deux-roues
Aprilia Red Rose 125, 9900 km, 1992, tur-
quoise, bon état , Fr. 3000.- à discuter.
0 (027) 481 72 09.

Pont-de-la-Morge/Sion, terrain pour villa
936 m2, tout sur place. Prix à convenir.
0 (027) 322 33 12 ou 0 (079) 287 02 22, re-
pas. 
Région Bas-Valais, altitude 750 m, maison
à rénover avec dépendance et 5 000 m2 de
terrain en zone agricole.0 () 024 485 23 36.

Châble, à louer café. 0 (027) 776 13 95.
Châteauneuf-Conthey, grand 4V: pièces
2 balcons, garage, Fr. 1300 - charges com
prises. 0 027) 346 10 59, repas.

Yamaha XTZ 750, 1990, 23 000 km, blanc
bleu, Fr. 3800.-. 0 (027) 456 56 17.

Accessoires autos
Cherche 4 pneus neige 165x15 neufs ou
occasion. 0 (079) 220 35 27.

Sierre, appartement 4'A pièces, 107 m2, en
parfait état , 2 salles d'eau, garage individuel,
place de parc, cave, galetas, jardin. Situation
calme. Cédé Fr. 270 000.-. 0 (027)
455 21 76 dès 18 h.

Fully, magnifique appartement 4'A pièces,
neuf, 120m2, lumineux, luxueux,
Fr. 1650.- charges comprises.
0 (027) 746 48 49. 
Lentine-D, dans immeuble, Ormône-Sa-
vièse, appartement 2'A pièces aux combles,
Fr. 640.- + Fr. 100.- aepte de charges. Libre
de suite. 0 (027) 322 45 35.

4 jantes Opel Astra + 4 pnsu été, Fr. 150
0 (027) 322 43 10.

Coteau de Nendaz, 15 min. de Sion et de la
station, villa lumineuse, au calme sur
1560 m2 de terrain, 155 m2 habitable, belle
cuisine ouverte sur coin à manger et salon,
mezzanine, 3 chambres, 2 salles d'eau,
grand garage, buanderie, local, cave.
Fr. 420 000.-. 0 (027) 306 32 56. 
Entre Sion et Sierre, sur le coteau, rive
gauche, grande maison de qualité, 10 pièces
avec 4 salles de bains, 2 cuisines très équi-
pées, garage, construction très récente de
qualité (revêtement en marbre), occasion ex-
ceptionnelle pour cause de départ en Allema-
gne Fr. 420 000.-. 0 (079) 447 42 00.
Fully, belle villa S'A pièces, 160 m2 ha-
bitables + sous-sol, garage double, pelouse,
etc. Prix à discuter. 0 (027) 746 48 49.

Famille cherche terrain à bâtir , Sierre et en
virons. Prix raisonnable. 0 (079) 446 07 63.

Grône, Le Castel, luxueux appartement tra-
versant 3'A pièces, 101 m2, Fr. 220 000.- y
c. place de parc dans parking, soit
Fr. 2030.-/le m2. 0 (027) 323 73 70.

Saillon, terrain à construire 3000 m2 (forte
densité). A proximité des Bains de Saillon et
du centre. Prix très intéressant , à discuter.
Idéal aussi pour investisseurs.0,(O27)
346 92 58, 0 (079) 637 98 33.

Sierre-Muraz, à proximité du château Mer-
cier, 4'A pièces d'angle donnant sur petit
parc en bordure de rivière dans résidentiel ré-
cent, ascenseur , grand balcon, terrasse sud-
ouest, cuisine ind. ouverte sur le balcon,
2 salles de bains. Très tranquille, libre de
suite. Fr. 275 000 - 0 (079) 44 74 200.

Sur la route de Nendaz, chalet 3'A pièces
avec atelier d'artiste sur 13 000 m2 de ter-
rain, Fr. 158 000.-. 0 (027) 306 21 86.
Vercorin, charmant chalet, vue imprenable,
terrain 980 m2, jardin, calme assuré, route
ouverte toute l'année. 0 (027) 456 37 75.

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

Bramois, à louer studio meuble mansardé ,
avec grand balcon sud, salle de bains avec
baignoire, parking. Fr. 600.- c. c. 0 (027)
203 34 57. 
Bramois, dans maison familiale, VA pièce
avec confort et place de parc , prix modéré.
Libre début août ou à convenir. 0 (027)
203 11 21 le soir.

Chalais, studio meublé, linge et vaisselle,
cave, 1 place dépare. Fr. 400.- + charges.
0 (027) 455 60 37. 
Champlan: VA pièce meublé Fr. 400 - +
électricité. 0 (027) 322 41 21.

Evionnaz, café + appartement, Fr. 1200.-/
mois. A personne possédant patente.
0 (027) 481 67 18 dès 21 h.

http://www.fredoffice.ch
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Monthey, centre ville, dans petit immeuble
tranquille, attique 4'A pièces (98 m2) tout
confort , grand balcon, ascenseur , cuisine
agencée, lave-vaisselle, lave-linge, séchoir,
bains-WC séparés, cheminée, ensoleillement
maximum, cave, garage, date à convenir,
Fr. 1500.-, toutes charges comprises , entiè-
rement rénové. 0 (024) 471 82 52 repas ou
soir.
Monthey, grand 2'A (3) pièces, 74 m2, proxi
mité Placette, transports publics, tranquille
libre 1er octobre, Fr. 720.- charges compri
ses + parc. 0 (027) 746 15 03, matin, midi
soir.

Van d'en Haut/Salvan, chalet 5 personnes,
tout confort. Fr. 500.- la semaine. 0 (027)
722 23 42.

Monthey, proche des commodités, 1 pièce
dès Fr. 440.-, 2 pièces Fr. 700.-, charges
comprises. Géco Aigle, 0 (024)
468 00 88 (www.geco.ch). 
Monthey, spacieux 3'A pièces, 82 m2, cui-
sine agencée, lave-vaisselle, grand balcon,
Fr. 960.- c.c. Places parc à disposition. Date
à convenir. 0 (079) 471 31 51.
Monthey, spacieux 3'A pièces, cuisine agen-
cée, 2 salles d'eau, grand balcon, cheminée.
Place de parc. Possibilité garage. Libre dès
1.1.1999. Fr. 1100.- + charges. 0 (024)
471 75 25.

«se, _ *<.* __ u eau, yiauu UIIOUN, HHHIM A vendre chiots Labrador, beiges, purePlace de parc. Possibilité garage. Libre des race, disponibles dès mi-août 0 (027)1.1.1999. Fr. 1100.- + charges. 0 (024) onp m yn
471 75 25. £oo_iu_/u. 
——— ——— ————; — Beaux chiots Shar-Pei 3 mois , vermifuges ,Monthey, 3'A pièces, Ay. du Simplon'.grande vaccinés, propreSi pure race, Fr. 1400.-.cuisine, rénové, balcon. 0 (027) 764 12 50. ai tr_ 7f.\ 'ifif A.\i ns

——— \zr,—~ :—~r~^—i T Beaux chiots Shar-Pei 3 mois , vermifugesMonthey, 3% pièces, Ay d̂u &mplon grande vaccinés, propreSi pure race, Fr. 1400,-cuisine, rénové, balcon. 0 (027) 764 12 50. 0(076) 367 41 05
Ovronnaz, supebe chalet mitoyen, en bor- SPA Ardon cherche bénévoles motivés pou

t6%oVo
Or
0V7^2

d
2
è
1
S

O9 18
er aOUt eJ (O27) %?&„ "*" « ¦**»»"¦ 0 <°27

uvronnaz, supeoe cnaiei miioyen, en oor- SPA Ardon cherche bénévoles motivés pour

3O6
e

4O
e
5O

O
0 (O7^2

d
2
è
1
S

o
e
9 18

* MUt * ̂  t̂ien
 ̂

refuge et animaux. 0 (027)

Ovronnaz, Mayens-de-Chamoson, apparte-
ment 3 pièces meublé, Fr. 950.- charges . ,
comprises. Libre à convenir. 0 (027) A QOïiner
306 37 86. 

ment 3 pièces meublé, Fr. 950.- charges , ,
comprises. Libre à convenir. 0 (027) A QOïiner
306 37 86. 
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c.c. 0 (027) 322 02 89. Contre bons soins, adorables petits cha-
Savièse, appartement 2'A pièces dans villa, '°" s mâ,es ' proPres- 0 <027> 455 48 33 le
plain-pièd, cave, place de parc. 0 (079) : :
640 48 41. Contre bons soins, chatons maies, très
Savièse, 2'A pièces, dans maison villa- daines %Û !723 f ŝéS' de
geoise. Fr. 495.- 0(079) 220 34 59, 0 (027) m semaines, ip (u^/) /^J ̂ 4 bl. 
395 15 54. Contre bons soins, Yorkshlre, 16 mois,

Contre bons soins, chatons maies , tres
propres, éduqués, sociabilisés, de
10 semaines. 0 (027) 723 24 61.

Saxon, grand 2'A pièces, Fr. 710- charges
comprises. 0 (027) 306 67 72. 
Saxon, Nouvelle Avenue, 2'A pièces,
Fr. 680 - charges comprises. 0(027
744 13 10.
Sierre-Salquenen, local industriel 110 m1,
bureau. W.-C, libre de suite ou à convenir.
Fr. 750.- 0 (027) 455 60 37.

3 adorables chatons tigrés, propres et très
affectueux (2 mâles et 1 femelle). 0 (027)
203 34 34.

Sierre, centre-ville, très bel appartement
2 pièces, pour couple retraité ou jeune cou-
ple sans enfant. A quelques mètres de tous
commerces. Libre 1er août 1999. 0(027)
455 28 88, 0 (027) 324 60 33. 
Sierre, villa 6% pièces (170 m2) avec 800 m2
terrain, grand standing: 3 salles d'eau, car-
notzet, cave à vin, sauna, cheminée, garage
double, place de parc, jardin, belle vue sur
Haut-Valais, etc., prix à discuter. 0 (01)
751 01 68 ou 0 (079) 608 37 23. 
Sion-Nord, Platta rue du Mont, 2'A pièces,
traversant , grand balcon, cave, place de
parc. Libre des 1.9.99. Fr. 650 - c.c. 0 (027)
203 21 64.

Hifi-TV-Informatique ,

Sion, appartement 3'A pièces, rue de la
Dixence 24. Loyer Fr. 750.- charges compri-
ses. 0 (027) 207 14 33.

20 TV couleurs Philips, état de neuf , grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie, Fr.150 - à Fr. 350.-/pièce. 0 (026)
668 17 89.

Sion, centre ville, neuf 2 pièces, 5e étage,
situation calme, 1er septembre, Fr. 850.- c.c
0 (027) 322 02 89.

Divers
Sion, Platta, grand 3'A pièces, cuisine agen
cée, calme Fr. 900.- c.c. 0 (027) 322 20 35.
Sion, Platta, grand 3% pièces, cuisine agen- 9?™?. d'appui personnalisé pour parents
cée, calme Fr. 900.- c.c. 0 (027) 322 20 35. \_ f)_ \ \ \_ .  t \?l°l\?,\_ ^ u&' spéclal petlt budgel

0 (027) 455 06 00.
Sion, locaux commerciaux , 77 m2, 100 m2, -z z : 771 _—
177 m2, vitrines, places de parc, dépôt. Prix 9?UrS,de pia,n.° 1ans so',è9e Pour *?%.. _
intéressant. 0 (027) 306 67 19. î _ % a\\._ %- Montreux. Martigny. 0 (027
177 m2, vitrines, places de parc, dépôt. Prix 9?urs,de pian,° I3"8 so',è9e Pour fiants
intéressant. 0 (027) 306 67 19. 
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Sion, quartier Collines, beau et spacieux T: :—' r—: - : 
4'A pièces + dressing, balcon, loggia, cave, MarV femme-orchestre pour banquets, ma-
galetas et parking. Fr. 1600.- charges com- [T^L^mi^'̂ Va ' etC' N°UV6aU
prises. 0 (027) 722 20 43. téléphone. <C (079) 637 53 38 

Mary femme-orchestre pour banquets, ma-
riages, fêtes, répertoire varié, etc. Nouveau
téléphone. 0 (079) 637 53 38

Sion, Petit-Chasseur 9: chambre Fr. 130.-
charges comprises. 0 (027) 322 41 21.
Sion, Vissigen, très beau 5-6 pièces,
2 balcons, local congélateurs, parc,
Fr. 1500.- + charges. 0 (027) 306 26 45.
Sion, 3'A pièces, lave-vaisselle, balcon,
cave, galetas, Fr. 9Û0.- c.c. Libre
01.09.1999. 0 (027) 322 58 13, dès
18 heures. 
Uvrier, 4'A pièces, garage, parc. Libre
1.9.1999. Fr. 1150 - c.c. 0 (027) 398 19 19.
Venthone, à vendre ou à louer, 3 pièces,
2 salles d'eau, grand balcon, location
Fr. 1200.-. 0(079) 213 91 21. 

Locations - demandes

NOUVEAU Vous n'avez pas reçu votre journal!
chaudière CTC Appelez gratuitement le 0800 55 08 07

Cherche à louer 2'A pièces, à Sion ou envi-
rons, calme, cachet. 0 (027) 395 29 41.
Cherche à louer, région Montana, apparte-
ment 3 à 3'A pièces. Loyer modéré. 0 (079)
31261 16. 
Jeune couple cherche, dans villages Noble
ou Louable Contrée, chalet-villa,
3 chambres à coucher. Location à l'année.
0 (027) 481 42 84.

Chaudière CTC
390-wt compact
Chauffage et eau chaude
parfaitement intégrés

*wum —

Centrale de chauffe moderne avec échangeur de chaleur
intégré. Eau chaude toujours fraîchement préparée.

Idéal pour les maisons mono ou bifamiliales avec
chaufferie exiguë. Prix très avantageux car n'exige pas de boîler

Visitez notre exposition

Maintenant action de remplacement
Fr. 400.- pour toutes

les chaudières CTC avec brûleur.

¦M——^H CTC Waerme S.A.
*̂ -̂« 

^^  ̂
Emile Ruppen

[ ftrd [ Êmà Route du Simplon 27aL" l__ wJ 3960 Sierrem________________M Tél. (027) 455 81 40

Jeune fille cherche chambre, à Martigny,
près de l'Hôtel Forum. 0 (024) 472 42 44 dès
19h30. 
Jeunes Neuchâtelois avec enfant recher-
chent désespérément un appartement de
vacances dans une station de ski: 2'A pièces
pour Fr. 1200.- mois maximum, du 1.12.99
au printemps. 0 (032) 721 34 25, 0 (079)
640 31 91.
Martigny, 3'A pièces, au centre, cuisine
agencée, dès 1er octobre, loyer modéré.
0 (027) 722 77 01. 
Sion, villa ou appartement, 5Vi pièces,
(4 chambres). 0 (027) 723 26 79, 0 (079)
456 70 64. 

Vacances
A vendre 2 semaines rouges de Time Sha-
ring à la Résidence Intergolf à Crans-Mon-
tana. Prix intéressant. 0 (027) 323 25 49, re-
pas

^ 
Caslano, lac de Lugano, maisonnettes et
appartements à louer. 0 (091)
611 80 81 (Fiduciaria Laffranchi , Caslano).
Lens, à 4 km de Crans-Montana, apparte-
ment 3'A pièces, 2 à 4 personnes, Fr. 300.-
à Fr. 500 - la semaine avec TV , pelouse et
parking. 0 (027) 483 21 05 0 (079)
295 03 29. '
Montana, appartement 2'A pièces meublé,
garage. 0 (027) 481 70 53. 
Offres spéciales pour vacances de der-
nière minute. ICV Voyages, 0 (021)
721 40 00.

Rimini, près de la mer: Hôtel, appartement ,
avec pension. Fr. 48.- par jour , parasol of-
fert. 0 (027) 322 84 84, 0 (0039)
0541 56 153. 
Rimini: appartement 4 à56 personnes. Libre
tout de suite. 0 (027) 322 18 24 ou 0 (027)
322 84 84. 
Saint-Tropez, plus belle plage de sable, Côte
d'Azur, mobilhomes fonctionnels. 0 (027)
395 24 83.

Animaux
A vendre chiots berger allemand, 2'A mois,
pure race, père pedigree. Fr.350.-. 0 (027)
398 28 75.
Chiots Bichon frisé, nés le 16.5.1999. Déjà
sevrer. Prix raisonnable. Réservation:
0 (027) 455 52 84.

Contre bons soins, Yorkshlre, 16 mois,
mâle, cause maladie. 0 (027) 722 74 57.
Femelle de 7 mois labrador croisé briard à
personne ayant extérieur de maison. 0 (027)
455 47 28 dès 16 h 30. 
VW Scirocco, état de marche. 0(027)
452 42 52, 0 (027) 306 45 55.

Amitiés - Rencontres
Anonymat garanti: écoutez le 0(021)
721 28 28 sans avoir à vous indentifierl (ligne
sans surtaxe).
L'été, les vacances, pourquoi pas partager
ces plaisirs à deux. Valais Contact 0 (027)
398 58 51

Pavement cash
à l'enlèvement
Tél. 079/212 20 88Réchy, salles avec terrain pour dîner de fa-

mille, anniversaire... 20-40-100 personnes.
0 (027) 455 60 37. 

Annonces diverses
Fax 024 / 445 42 60

Atelier de réparation - Machines agricoles
Bonvin Frères 

fSIMIE «  ̂[ Jm I
MunvRmugm ____j \ ' *?̂ ffg^

super offre MF série 6000
Conthey - (027) 346 34 64 Charrat - (027) 346 12 41

DUVETS D'ETE
Duvet neuf d'oie blanche 90%

160x210 - 500 gr
ÏK22SS Fr. 145.-
200x210 - 600 gr
JE266S Fr.185.--
240x240 - 800 gr

__t336S. Fr.250.--

ACTIONS DUVETS ET
OREILLERS NEUFS

Duvets nordiques en
duvet neuf d'oie argentée 90%

160x210 Fr. 235.»
Duvets nordiques en duvet neuf
d'oie blanche 90% - 1** qualité

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

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

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

EPURATION
DES DUVETS

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

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

NOUS ACHETONS
Lots de liquidation
Petites, moyennes et grandes

quantités

Uniquement
marchandises neuves

Vins, fromages, boissons, alimentation
textiles, verrerie, vaisselle, articles de

ménage, électro-ménager, jouets,
montres, etc., etc...

NOS HÔTES DE L'ÉTÉ SONT LÀ

21 JUILLET KjBr

Souvent indécis quant au choix d'un but de promenade, d'un
PÎJftf^ divertissement, d'une bonne table. La rubrique ci-dessus est l'occasion
WJm£ toute trouvée de contribuer au succès de leurs vacances.
•S?»-- (Attention au dernier délai.)

/¦ 
_\î"_h

pour mercredi 3Q£
vous prévoyez une animation particulière vgSP

FETES NATIONALES 0]'J5p et dimanche
BELGE et SUISSE wW 1"a0Ût

Alors contactez-nous. A bientôt! i______%

le Nouvelliste * M ^^
présentent

EjijgyE Wj *̂ f_f B^Sq

MJtrM ĵffj PTBF^̂ ^̂ BB VBBI

^^3 Lâ '̂ P̂ . ̂ hW

MA 22.6. MATRIX, VF. AVANT-PREMIÈRE ^^. ¦ «̂
ME 23.6. LA VIE EST B.ELLE , V.O. -̂̂ __
IP O^ t. PII \\A £_ \ IPPPÎ îF È "̂ "
VE 25.6! L'HOMME QUI MURMUKAITÂL'OREILLE DES CHEVAUX, V.F. Au
SA 26.6. LE DÎNER DE CONS, V. F. A * • •Dl 11.6. LE MASaUE DE ZORRO, V.F. 77 l-j/in
LU 28.6. HANA-BÏ', V.O. . . J r
MA 29.6. MESSAGE IN A B0TTLE,V.F. AVANT-PREMIERE t ,ÊlBU 2 MME 30.6. LA VIE RÊVÉE DES ANGES, V.F. ÎUJ* V d«#
JE 1.1 THE BI6 LEB0WSKI,V0. ^ .  f # . i  ,
VE 2.7. MARYA TOUT ÇRIX, V.F. /fCltlillcf
SA 3.7 ASTÉRIX A OBELIX CONTRE CESAR, V.F. ij  |VI||M
Dl 4.1 RUSH HOUR,V.F. AQùtl
LU SLT. IL P0STIN0, V.O. /

|J 7 7
MA 6.7. FESTEN.V0. V'̂ X-'
ME 7.7. LES ENFANTS DU MARAIS. V.F.
JE 8.7. IL FAUT SAUVER LE SOLDAT RYAN, V. F.
VE 3.7. TAXI,V.F.
SA 10.7. TITANIC. VF.
Dl 11.7. CHAT NOIR, CHAT BLANC, V.O.
LU 12.1 RENCONTRE AVEC JOE BLACK,V.F. BMP PITT NI6HT BY UBS
MA 13.7. GADJ0 DIL0, V.O.
ME 147. SHAKESPEARE. IN LOVE, V.F. A|U T JT_ OJE 15.7. AVANT-PREMIERE SURPRISE gSjCj | |KS

V.F.-VERSION FMNC/USE PREVENTE DES BILLETS DES LE 16JUIN:
«0. -VERSION ORIGINALE.SÛUi TITREf FMNCAIS.ALLEMANO SlON TOURISME. PLACE DE LA PLANTA. SION

TEL.: 02î-322 8593
PRIX DES BILLETS FRS.11.- LU- VE 8H30-12H/11H-1?H30/SA 9H-12H
P0UR-LIENT5GENERATION UB50UCAMPUS UBS FRS.11.- mmm p-Lfl „, ..- L-J0,R pE5 m
DES L'OUVERTURE DE LA CAISSE, POSSIBILITE LES PROJECTIONS DEBUTENT AU CREPUSCULE
DE SE RESTAURER ET ONT LIEU PAR TOUS LES TEMPS

INTERNET: hHp://wv\W.open-oii'-kino.ch

Le Centre TRAJET à Sion et le Foyer L'ÉTAPE-CHA
BLAIS à Collombey, institutions d'éducation spécial!
sée pour adolescents et jeunes adultes en difficulté
cherchent à collaborer avec des

familles d'accueil
pouvant recevoir des pensionnaires pour des séjours
de durées diverses: week-ends, semaines , etc.
Si vous êtes intéressés, vous pourrez obtenir de plus
amples renseignements auprès de M. Pierre-André
CHAPPOT, coordinateur du Centre Trajet ,
au 0 (027) 323 15 05. „„,„„v ' 036-335591

\S«S

¦** RESTAURATEURS *
CHAQUE VENDREDI VOTRE RUBRIQUE
pour atteindre 104 000 lectrices et lecteurs

A Renseignez-vous quant aux avantages A
que nous vous proposons

PROCHAINE PARUTION
VENDREDI 16 JUILLET
délai mercredi 14 juillet

BALLONS
Articles divers pour

MARIAGES
Baptêmes

Communions
Confirmations
Anniversaires

fêtes à THÈMES
HALLOWEEN

Spécial 2000
Tout pour la FÊTE

COSTUMES
Location (s. r-d-vous)
Aulssi pr cérémonie

Magasin
CARNA-FETES

Plan-Conthey
(027) 346 30 67

30334C

http://www.geco.ch
http://wyvw.open-oir-kino.ch


Steffi Graf
à la

retraite?
S

teffi Graf (30 ans) sème
la confusion. A l' occa-

sion du toumoi exhibition de
Mahwah (New Jersey), la
joueuse allemande, victo-
rieuse de 22 épreuves du
grand chelem, avait appa-
remment annoncé qu'elle
jouerait encore cinq tournois
et prendrait sa retraite à la
fin de l'année. Un démenti a
toutefois suivi quelques heu-
res plus tard; «On m'a mal
comprise», a déclaré la ga-
gnante de Roland-Garros.

«Je voulais dire que je
n'avais pas encore arrêté de
décision quant au moment
où je prendrai ma retraite», a
dit la joueuse à l'agence de
presse allemande DPA. Au-
paravant, Steffi Graf avait été
citée de façon bien différen-
te: «Le p lus naturellement du
monde, je dois dire que ce se-
ra ma dernière saison», au-
rait-elle indiqué. Son mana-
ger .Hans Engert évoquait
une erreur de traduction.

Quoi qu'il en soit, l'Alle-
mande a bel et bien laissé
entendre que sa carrière
s'approche de la fin: «Je suis
privilégiée de pouvoir partir
quand je le souhaite sans
être poussée vers la porte de
sortie. Ce n'est pas facile de
prendre cette décision mais
la compétition est devenue
trop exigeante pour moi», a
précisé Steffi qui a passé 17
saisons sur le circuit de la
WTA.

«Je ne pouvais espérer de
meilleures semaines. Ce qui
m'a rendu vraiment heureu-
se c'est de pouvoir pratiquer
encore un excellent niveau
sans devoir me préoccuper de
blessures», a déclaré Graf,
victorieuse du dernier Ro-
land-Garros et finaliste mal-  ̂ *_ , , ,. _ , ___ , , . .
heureuse à Wimbledon. Q 

u cote de Martigny, on n y un derby valaisan contre le
¦̂  croyait qu a moitié: surtout champion en titre Troistorrents

La championne se con- depuis les déclarations de la en l'occurrence! «Le comité du
sacrera après son retrait a la présidente de la ligue féminine BBC Martigny se réjouit de cette
formation de jeunes joueu- ^e basket, retranscrites dans les issue et fera le maximum pour
ses allemandes déjà sous colonnes du NF de samedi pas- continuer à développer le bas-
contrat avec sa compagnie sé; (<u ny aum pas de repêchage ketball féminin dans la région»,(Sports Management Com- après fe renonœment f a  sion- déclarait hier soir Christian Vo-pany) créée il y a trois ans. Veysonnaz et le championnat de gel, ravi de cette décision. «On
«L est quelque Chose que] at- T N A  AAmnrrp rn, mlp r. MJ,,m(,„t l'assumera». nrfVkait Mirhpl
tends avec impatience», a-t- neuf formations», confiant alors Roduit, le nouveau mentor dese e sou igné. en SUDStance Françoise Perrin. Octoduriennes. «J 'ai été engagé

Steffi Graf, gagnante de en p riorité pour former de jeu-
22 tournois du grand chelem Hier, après d'incessantes nes et talentueuses joueuses. On
en simple, jouera les tour- concertations, les choses ont ne \es laissera pas tomber, même
nois de San Diego, Toronto pris une tout autre tournure si ies objectifs de la saison ris-
et New Haven en prépara- avec la confirmation officielle quent d'être quelque peu modi-
tion de l'US Open, dernière nue Martignv évoluera bel et GA„. ..— j , 1̂ U.U l U U I  v ^i i  | u T u a u . u o .bv 

uu* ui. 
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levée du grand chelem 1999 bien au sein de l'élite dès le 18
disputé du 30 août au 12 septembre prochain (fdéplace- Enfin, contacté au natel
septembre à New York, (si) ment à Lausanne), Avec ainsi la alors qu'il se trouve en vacances

certitude de revivre au moins à l'étranger, Henri-Pierre

La  
victoire et la prime met-

tront du baume sur le
cœur d'Alexandre Strambi-

ni. Lui qui a, dit-il, «incroyable-
ment mal joué au tennis lors de
ces six derniers mois». A défaut
de récolter quelques points ATP
(réd.: le tournoi n'en distribue
pas) qui auraient fait du bien à
son classement actuel plus que
moyen, le Jurassien (ATP 489)
empochera les 6000 francs pro-
mis au vainqueur du vingtième
Zermatt Open ainsi qu'une
bonne dose de confiance pour
la suite de la saison. Dans le
Haut-Valais, l'ancien membre
de l'équipe de Suisse de coupe
Davis est sorti gagnant d'un ta-
bleau composé de dix NI , dont
le Bulgare Orlin Stanoytchev
(ATP 128), le Norvégien Jan
Frode Andersen (ATP 154) et le
Français Thierry Champion. En
finale , il a battu en deux sets
(6-2 7-5) le Germano-Suisse Si-
mon Schwarzkopf, vainqueur
l'an passé au pied du Cervin.
Pour parvenir en finale, Stram-
bini a successivement disposé
de Ehrardt (N2), Swinnen (N2),
Champion (Nl/4) et Suter (N2).
Ce dernier, virtuellement classé
numéro 28 du tournoi sur 32
joueurs, fut le coupeur de têtes
du tableau, battant Armando

20e Open de Zermatt. 25 000
francs. Huitièmes de finale: Orlin
Stanoytchev (Bul/N1/1) bat Sylvain
Charrier (S/N2) 6-4 6-0; Stefan Suter
(Sui/N2) bat Joël Spicher (S/N2) 4-6
6-4 6-4; Thierry Champion (Fr/N1/4)
bat Michael Katz (S/N3) 6-4 6-4;
Alexandre Strambini (S/N1/6) bat Sven
Swinnen (S/N2) 7-5 3-6 6-4; Vaughan
Snyman (AfS/N1/7) bat Valentin Frie-
den (S/N2) 2-6 6-4 6-4; Andres
Schneiter (Arg/N1/3) bat Ramiro Mal-
bran Garcia (Arg/NI) 6-2 3-6 7-6; Yo-
hann Potron (Fr/N1) bat Stéphane
Manai (S/N2) 6-2 6-7 6-0; Simon
Schwarzkopf (S/N2) bat Jan Frode An-
dersen (Nor/N 1/2) bat 6-4 6-4.

Quarts de finale: Suter bat Sta-
noytchev (1) 7-6 6-3; Strambini (6)
bat Champion (4) 6-7 6-1 6-3; Sny-
man (7) bat Schneiter (3) 6-2 7-5;
Schwarzkopf bat Potron 6-4 6-2.

Demi-finales: Strambini (6) bat
Suter 6-4 6-3; Schwarzkopf bat Sny-
man (7).

Finale: Strambini (6) bat Schwarz-
kopf 6-2 7-5.

m^ ¦«#¦ I l  VC ,"*1 i v iu i  ...w». VW _mW _ t W %*_ hl lh l  U I I I W U I  o ¦ \* . I •

Demain 1 Helios-De-Saussaie 2825 M. Bouchez M. Bouchez 21/1 DaDaOa

Prix ae'rÊcole 2 Heart-Du-Vivier 2825 P.-L Marie T. Lardillier 16/ 1 7a5a4a

(attefé
1-6 3 Houston-Nay 2825 G. Cogne H. Cogne 10/1 7a5oDa

Réunion 1, 4 Haut-De-Bosdarros 2825 P. Gillot P. Gillot 25/1 6aOa6acourse 4, 
2825 mètres, 5 Heros-De-Smarves 2825 L.-C. Abrivard L.-C. Abrivard 17/2 Da2a4a

6 Hasta-Luego 2825 talaOa

ia0a3a2825 G. Verva

8 Hockey-Poulot 2825 R. Mascle

9 Hermes-De-Péricard 2825 A. Laurent

10 Hold-Fouteau 2825 A. Dreux

11 Hobart 2825 L Verva

12 Heimdall-God 2825 D. Locqueneux

13 Humour-En-Bleu 2825 F. Prat

14 Houston-Du-Pont 2825 J.-Y. Rayon

15 Havre-D'Amour 2825 J. Leloutre

du PMU fait foi

La victoire qui prime
Alexandre Strambini a remporté Vopen de Zermatt.
Superbement garni pour son vingtième anniversaire.

Résultats

Brunold (Nl/8) au premier tour
et Orlin Stanoytchev (Nl/1),
classé 99e joueur mondial en
juin dernier, au deuxième.

Le titre très subjectif de
«chouchou du tournoi» est
quant à lui revenu au demi-fi-
naliste sud-africain Vaughan
Snyman, généreux sur et en de-
hors du court. Les spectateurs,
au nombre de 500 dimanche,
ont apprécié. KG

Alexandre Strambini. Une victoire qui fait du bien au moral.

J. Leloutre 15/2 0a3a1a

M. Duclos 10/1 6a2aOaM.-R. Denuault

mamin

Martigny repêché!
Le club valaisan remplacera Sion en LNA f éminine.

Schutz, le directeur technique,
ne cachait pas sa satisfaction:
«Je savais depuis lundi que les
choses allaient dans la bonne
direction mais je remarque que
la ligue a intelligemment réagi
et qu 'en tant que détenteur de la
coupe de Suisse, nous réinté-
grons une catégorie de jeu que
nous n 'aurions jamais dû quit-
ter.» En matière de recrute-
ments, Henri-Pierre Schutz dis-
pose déjà d'une piste grecque
pour renforcer l'effectif , après le
tonitruant transfert de l'Améri-
caine Paméla Hudson. Et l'on
murmure aussi que Myriam
Gex-Fabry hésiterait encore en-
tre confirmer sa présence à
Nyon et poser ses valises au ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
coude du Rhône... Henri-Pierre Schutz parait surpris. Pourtant, il pressentait l 'issue.

JEAN-MARIE WYDER mamin

DTL̂ LI ®[?0M0@M (iris (^AiT>fP(5)fRïïf^

A. Laurent 9/2 1a2a4a

A. Dreux 8/1 SaDaDa

C. Teerlinck 11/1 0a4a2a

J. Kruithof 13/1 2a7a0a

F. Prat 17/2 Da3aOm

A. Rayon 9/1 0a6aDm

quent tellement.

LES REMPLAçANT;
8-S'il ne patine pa
fin.

12 - La propriété (!)



Immobilières - Vente

Valais central
10 min. de Sion, rive droite
vil la récente de style

1300 m3, espace et lumière,
luxueuse, soignée, terrain 1000 m2.

Libre tout de suite.
Urgent. Prix sans concurrence..

Ecrire sous chiffre P 36-335498, Pu
blicitas S.A., case postale 816,

1920 Martigny.
036-335498

A vendre
MAYENS-DE-CONTHEY
mayen
à rénover
surface 53 m! au sol.
Terrain env. 800 m2 .
Fr. 45 000.-.

36-333463

m 

FONTANNAZ
IMMOBILIER
1950 Sion 2

Tél. (027) 323 27 88

Sion
rue Saint-Guérin
A vendre
appartements
ZVz pièces
87 m',
dès Fr. 200 000.-
41/2 pièces
107 m!,
dès Fr. 250 000.-.
Rens. + visite:
0 (027) 322 08 10

036-335194

Martigny
A vendre

parcelle
1100 m2, avec sous-
sol de 180 m2 déjà
construit.
Possibilité de réaliser
450 m! de surface
habitable.
0 (027) 771 29 66;
Natel:
(079) 355 35 59.

OVRONNAZ
à vendre jouissant d'une belle vue

situation calme et ensoleillée
magnifique chalet 5V_ p.

de 220 m2, cuisine équipée, grand
séjour , cheminée, conviendrait
comme résidence principale.

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

www.immo-conseil.ch
036-333987

MASSONGEX - VIONNAZ -
MURAZ - TORGON
A vendre
parcelles de terrain
Renseignements :
» ~ -  Natel 079-44919 29
WCottceat m °24-481 23 25
l\ 'TL.. Fax 024-481 69 62

Route Cantonale, Cp 36 - 1895 Vionnaz

A vendre à BINI-SAVIESE

luxueux chalet en madrier massif
Salon-salle à manger avec che-
minée, cuisine, 5 chambres, 3 sal-
les d' eau, 2 garages, etc. Parcelle
de 1500 m2 superbement aména-
gée (barbecue). Fr. 580 000.-.

Tél. (079) 220 21 22. /^\
36-326163 X"-'

EVIONNAZ

du 06-07-99 au 13-07-99

GIETTES

MASSONGEX

SAXON

°̂c
1+12.9

I I

+18.3
i i

+17.8
~TT-

+18.7
bn=
+18.9SION

LZjJjl
VM

Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de

votre consommation d'énergie 
Le conseil du jour :

Il suffit d'une nuit un peu fraîche
en été pour que le chauffage se

A riRTTTT-IC

remette en
mis hors se

chauffage (r<
TexteLigne

^^w^  ̂ A \

*## m w_

A vendre
à SION, centre
ville

bureaux
230 m1
aux combles
à rénover.
Fr. 290 000.-
Tél. (079) /-TV.220 21 22 fr =\\
36-326189 \OV

Suen-
Saint-Martin
A vendre, très enso-
leillé et calme

chalet
madrier
rustique,
rez: 1 chambre, petit
coin lecture avec
pierre ollaire, cave,
WC-douche.
1er: grand salon,
2 lits, cuisine. Petite
terrasse et balcon.
Beaucoup de cachet.
Vendu avec mobilier
complet:
Fr. 185 000.-
(027) 203 42 82
(079) 446 0617.

036-335605

Devenez

donneur:

CITY SION • SIERRE
A Uvrier. les vendredis NOCTURNE j usqu'à I9h30
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'
, -J Merguez 7 pièces, le kiio J8f \ZT

= Salade de cervelas, ie kilo Î55 9?°

WAIIIAIIM ¦¦¦ ¦il ¦ PIIH UIUMI * ¦¦¦ IBBIK I
¦ ¦¦¦ ¦-«*¦¦-«* ¦

• SIERRE • BRAMC
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«3r Chocolat Cailler, fi50i tablettes assorties, 5xioo g f̂ O.
Coron Terre de Feu 1997/1998 mmA * mm m6 x75 ci 44  ̂33r
La bouteille de 75 cl J? 6?°

^ «MBItPedigree Pal Mixer, 10 kil os 26** 18-

6X75 CI M? Mr
La bouteille de 75 cl J75 6?°

' 
m *__ ____Pedigree Pal Mixer, 10kilos £65 lo.

flft Danke, papier wc 3 couches _ 790
H 16 rouleaux 9̂r #¦

il 9immmm _. ;
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Mémento

Nouveau record pour Murisier
Lors de la course de côte Saint-Jean - Grimentz, le pilote d'Orsières s'est imposé devant le Sierrois

Jean-Claude Antille et le Bâlois Jean-Jacques Dufaux. Le record du parcours pulvérisé.

FOOTBALL
FC Sion: débat

FOOTBALL
Martigny - Liège
ce soir
Avant la reprise officielle du
championnat de première li-
gue, le 8 août prochain, Mar-
tigny-Sports poursuit son en-
traînement. Il rencontrera ce
soir en match amical le FC Liè-
ge, actuellement en camp en
Valais. La rencontre est prévue
au stade d'Octodure à
19 h 30.

sur son avenir
Les grands forums de l'hôtel
du Parc à Martigny ont prévu
demain jeudi 15 juillet - 20 h
15, entrée libre - un débat à
cceur ouvert sur l'avenir du FC
Sion. Il bénéficiera de la pré- «;e suis le premier à être sur- J U*™""" suimgU£Ul ™ëC1 ncy>
sence du président-délégué pris», relevait Murisier. «Je ne Au chapitre des coups de
Stéphane Riand. Parmi les au- pensais pas l'améliorer de pa- L ' , I chapeau , on ne manquera pas
tres intervenants , on trouve reille façon. Il faut préciser que non plus de saluer comme il se
notamment Yves Débonnaire les conditions de cette année, Jean-Daniel Murisier s'est imposé à Grimentz en signant un nouveau record du parcours. mamin doit le cinquième rang absolu
de La Tou r-de-Peilz , ancien contrairement à celles d'il y a assorti de la victoire dans le
joueur du FC Sion , Pierre-Ma- deux ans, étaient parfaites , chi la ligne d'arrivée en Ï34"83. sont eux aussi de bon augure obligé de changer de monture groupe IS de Dominique Cha-
rie Pittier de Vétroz, ancien Ainsi, après avoir déjà battu le C'est de bon augure pour Anzè- pour Anzère. Cela vaut surtout car j'ai passablement endom- bod. Au volant de sa Renault 5
joueur également et entraî- record de quatre centièmes avec te», ajoutait , radieux, le chauf- pour le vétéran Roger Rey qui mage la Ralt lors de la course de Turbo, le pilote de Saint-Mauri-
neur des gardiens , ainsi que un temps de l '36"40 dans la feur de bus d'Orsières. courait à cette occasion avec côte historique de Saint- Ursan- ce a en effet laissé son collègue
Claude Mariétan , ancien première montée de course, j'ai Le deuxième rang de Jean- l'ancienne Martini Mk42 d'Ed- ne - Les Rangiers, à la fin du de marque Didier Planchamp
joueur de Servette et de tout donné dans la seconde Claude Antille, tout comme le gar Vogel et non pas avec son mois de juin. J 'ai glissé sur une (Vionnaz) à un peu plus de trois
Chênois. montée et j'ai finalemen t fran- quatrième rang de Roger Rey habituelle Ralt RT1: «J 'ai été flaque d'eau et j'ai effectué p lu- secondes. LAURENT MISSBAUER

enregistré t
> *

I l  
n'y a pas eu de surprises

dans le val d'Anniviers qui
accueillait, samedi et diman-

che, la quatrième édition de la
course de côte de Saint-Jean -
Grimentz qui fait office , toutes
les années impaires depuis 1993,
de répétition générale à la cour-
se de côte d'Ayent-Anzère.
Comme on pouvait logiquement
s'y attendre, c'est l'Orsiérin
Jean-Daniel Murisier, grand fa-
vori de l'épreuve au volant de sa
formule 2, qui a réalisé le meil-
leur temps de la journée en
s'imposant avec plus de deux
secondes d'avance sur un trio
composé de Jean-Claude Antille
(Sierre), Jean-Jacques Dufaux
(Bâle) et Roger Rey (Sierre) , tous
les trois au volant eux aussi
d'une monoplace de formule 2.

On ne s'attendait pas, en
revanche, à ce que le record du
parcours soit pulvérisé d'une
telle façon. En arrêtant les chro-
nos en l'34"83 au terme de la
seconde manche de course,
Jean-Daniel Murisier a en effet
battu son précédent record qui
datait d'il y a quatre ans et qui
avait été signé enl'36"44.

De bon augure
pour Anzère

sieurs tête-à-queue. Il y a eu fort
heureusement p lus de peur que
de mal, mais la voiture risque
de ne pas être réparée d 'ici la fin
de saison», relevait Roger Rey.

«Du coup», ajoutait-il , «j'ai
p iloté l'ancienne monoplace
d'Edgar Vogel avec laquelle je
suis monté presque aussi vite
qu 'avec ma Ralt. Cela, malgré le
fait qu 'elle dispose d'une tren-
taine de chevaux de moins, soit
220-230 aulieu de 260», expli-
quait Roger Rey, qui, comme
toujours , préférait souligner la
bonne tenue des jeunes pilotes
valaisans plutôt que de mettre
en exergue ses propres exploits
car il s'agit bien d'un exploit
que de piloter à 200km/h sur
une route de montagne à plus
de 65 ans!

Chabod à nouveau
victorieux

«J 'aimerais saluer les excellents
chronos réalisés aussi bien par
Thierry Forclaz, onzième au
classement général au volant
d'une formule Ford 2000 bien
moins puissante que nos mono-
p laces, que par son épouse Fa-
bienne Forclaz qui étrennait
l'ancienne monoplace de mon
fils Alain», soulignait Roger Rey.
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Trésors ignorés et un bijou de rivière
Le Nouvelliste

LES BRENETS • Un village qui mérite qu 'on s 'y attarde plus longuement avant de plonger vers le Doubs

CMN: le train des

Logé au bord du Doubs, sur un
coteau plongeant du côté français,
le village des Brenets est un
endroit recelant mille trésors
pédestres pour les randonneurs et
le passage obligé pour qui veut
effectuer une croisière sur le
Doubs.

Parlez des Brenets et Pierre
Deléglise s'enflamme. Depuis plus
de cinq ans, ce cadre technique à la
retraite ne ménage pas ses efforts
pour dresser l'historique des quelque
250 maisons de son village d'adop-
tion. Ses recherches l'ont également
amené à rédiger, en parallèle, deux
autres ouvrages, également envoie
de publication. L'un établit l'histo-
rique du village des Brenets, le
second proposera 26 circuits
pédestres à réaliser dans la région.

C'est dire si Pierre Deléglise
connaît son village et ses environs.
Un village qui regorge de trésors sur
lesquels les voyageurs font , hélas,
souvent l'impasse et que l'historien
invite à découvrir en reliant la gare

e petit train régional qui part
du Locle pour accoster sur les
bords du Doubs doit sa sur-

vie aux touristes venus admirer les
beautés de la rivière franco-suisse.

La gare du Locle ressemble à une
vaste maison de maître. D'élégants
escaliers, des murs sertis de pierres
de Hauterive, la majestueuse bâtisse
ne manque pas de charme et, pour-
tant, elle se languit en dehors de la
saison estivale. Heureusement, les
automotrices rouges des Chemins
de fer des montagnes neuchâteloises
(CMN) apportent un peu d'anima-
tion.

Une à deux fois par heure, elles
s'ébranlent en direction des Brenets.

au débarcadère à pied. Première
étape de ce périple: le «Père
Frédéric». Cette locomotive à vapeur
du mythique Régional des Brenets
est la seule à porter le prénom de son
donateur, qui sauva la ligne de la
faillite en la rachetant. Cap ensuite
sur la tour Jûrgensen, érigée en pleine
forêt et magnifiquement rénovée, un
point de vue incomparable qui
domine les Brenets et la vallée du
Doubs (voir encadré ci-dessous).
Après une vingtaine de minutes de
marche, le promeneur se retrouve
sur la place du village. Face au
temple, une fontaine portant la date
du 19 septembre 1848 commémore
l'incendie ravageur du village. L'hôtel
communal est à deux pas. Construit
en 1511, il abrite aujourd'hui les ser-
vices communaux. A l'angle gauche
du splendide bâtiment se trouve la
plaque commémorative placée lors
du centenaire de la mort de Pierre
Louis Guinand, enterré au pied de la
tour. Cette figure historique des
Brenets est l'auteur de plusieurs
découvertes significatives dans le

Le Doubs forme un petit lac pittoresque qui baigne la localité des Brenets avant de pousuivre son chemin jusqu'au
barrage du Saut-du-Doubs. En médaillon: Pierre Deléglise, passionné d'histoire locale. w i nager;

domaine du verre optique.
Lexcursion nous entraîne ensuite sur
les rives du lac des Brenets avant de
se poursuivre jusqu'au barrage du
Saut-du-Doubs. Comptez une heure
pour rejoindre à pied Le Saut-du-
Doubs depuis Les Brenets. Des
bateaux font également la navette.
En fin de parcours, vous apercevrez
quelques blocs de rocher, alignés en
travers des rapides, les restes de bâti-
ments, prises d'eau et canaux, ves-

i

tiges d'anciens moulins où Pierre
Louis Guinand venait faire scier son
verre.

Rivière-frontière, le Doubs effec-
tue des mues tout au long du par-
cours et au gré des saisons. De lac,
aux Brenets, il se transforme certains
hivers en une splendide patinoire
naturelle et redevient simple cours
d'eau serpentant au milieu des crêtes
pour former, enfin , une chute
impressionnante de 27 mètres de

haut. Ses rives sont tantôt sauvages r
et inaccessibles, tantôt douces et f
accueillantes, colonisées ici et là par i
des baraques de pêcheurs. Les pos- [
sibilités de balades sur les hauteurs i
alentours sont multiples, elles s'ac- {
compagnent souvent d'une vue t
plongeante sur les bassins de la 1
rivière. r

L'été, l'eau du Doubs invite à la s
baignade. Près du débarcadère, en
direction du Saut-du-Doubs, de

nombreux petits coins offrent aux
promeneurs l'occasion de lézarder
au soleil et de piquer une tête. Depuis
peu, les personnes désirant séjour-
ner plus longuement dans la localité
peuvent monter leur tente dans le
tout nouveau camping, situé face au
lac, et des balades en char attelé per-
mettent de découvrir la région et ses
sites à une autre allure.

NICOLE HAGER

La Suisse des otits trains

urnal du Ju

patineurs Une tour nimbée de mystère
M

onument érigé en pleine Jûrgensen (1808-1877), horloger
forêt, pétri d'histoire et danois, vraisemblablement dans les
de mystère, la Tour années 1872-1874. Une urne scel-

Jurgensen offre un point de vue lée y est emmurée dans une cavité
incomparable sur les bassins du de marbre décorée des armoiries
Doubs. Eendroit est également une yl de la famille. On raconte maintes
source inépuisable de découvertes légendes au sujet de son contenu,
pour les naturalistes et les ornitho- | « Le mystère plané toujours...
logues. Point de vue panoramique

Restaurée de fraîche date dans j^ (360°) et enchanteur pour le pro-
ies règles de l'art, la Tour Jûrgensen ::$f>. meneur, le site ravit également les
trône crânement parmi les résineux ¦¦¦ ¦¦ ¦̂ naturalistes et les ornithologues,
et les feuillus à la pointe d'une col- Dans les environs de la tour vivent
line. Lendroit paraît inaccessible, B^

JOT W des colonies de lézards des
lointain. Et pomtant. Une vingtaine W\Y murailles. De nombreux oiseaux
de minutes de marche permettent 

 ̂
forestiers, du petit roitelet huppé au

de l'atteindre depuis la gare des puissant pic noir, y ont également
Brenets. On découvre alors une élu domicile. En contrebas, le
construction romantique, de style La Tour Jûrgensen était un marais des Goudebas permet d'ad-
néo-gothique, unique dans le can- lieu de délassement pour mirer la rare et protégée fritillaire
ton de Neuchâtel par la richesse de ses hôtes, particulièrement pintade parmi la viorne lantane, le
ses motifs décoratifs, par sa hauteur appréciée par Hans sureau noir et l'aspérule odorante,
et sa situation dominante. La tour Christian Andersen, célèbre Un véritable jardin du paradis,
a été construite par Jules Frédérik auteur de contes. (Aeby/idd ) N. H.



Cherche

femme de ménage
pour bureau
1 jour par semaine.

0 (027) 455 96 51 vers 19 h.
035-335477

Région Sion
cherchons

apprenti
revêtements de sol - tapis -

parquets.
. Entrée début août.
0 (027) 203 19 15
ou (079) 629 14 04.

036-335141

AGENCE IMMOBILIÈRE
de Crans-Montana offre un poste
stable de

secrétaire-collaboratrice
Votre profil:
- sens de l'initiative et des respon-

sabilités;
- langue maternelle française avec

de bonnes connaissances en alle-
mand et anglais (italien: un atout).

Faire offre manuscrite sous chiffre
C 036-335619 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951 Sion.

036-335619

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

www.adecco.ch

Nous cherchons pour mission
jusqu'à fin août:

un chauffeur PL
avec permis matière dangereuses

ADR-SDR.
Connaissances d'allemand souhaitées.

Contactez Laurence Vionnet
Sion Sierre
(027) 329 00 90 (027) 456 93 03

36-335657

m HANS LEUTENEGGER SA
yjj ĵ l ENTREPRISE DE MONTAGE

URGENT! Nous cherchons

¦ monteur chauffage
¦ monteur sanitaire
¦ serrurier
¦ menuisier
avec CFC, Suisse ou permis C.
HANS LEUTENEGGER S.A., rte de Genève 100
1004 LAUSANNE - Tél. (021) 625 92 95

22-722182

DEBI0 R.P. S.A., MARTIGNY
cherche pour son département

développement analytique

laborant en chimie

Expérience acquise:
- analyses chimiques HPLC

Veuillez adresser votre offre manuscrite avec C.V. à:
DEBIO RECHERCHE PHARMACEUTIQUE S.A.

Service du personnel, Route du Levant 146, C.P. 368,
1920 MARTIGNY.

036-335382

Enfin la possibilité d'évoluer au sein
d'un entreprise dynamique!
Pour vous, jeune

dessinateur serrurier
constructeur

qui cherchez un travail varié et aimez prendre des res-
ponsabilités, nous offrons un travail d'avant-garde et
motivant à personne capable.

Faites vos offres écrites, à l'adresse ci-dessous:

ACOMET SA
rue Pré-du-Pont, 1868 Collombey

036-334084

Le Nouvelliste
et les cinémas du Valais vous invitent

le samedi 17 jui llet à
Sierre, Casino à 22 h 30 Sion, Arlequin à 22 h 30
Martigny, Casino à 23 h Monthey, Monthéolo à 22 h 30

Pour l'avant-première du film

S A T O M
Usine d'incinération intercantonale (Vaud - Valais) à
Monthey cherche, pour son service d'exploitation
(travail en équipe), un

AGENT DE QUART
(formation de base souhaitée: électricien CFC)

pour compléter son effectif chargé de la surveillance
et de la conduite d'installations modernes telles que:
- four et chaudière industriels, usine électrique, ins-

tallation d'épuration des gaz et de traitement des
résidus de lavage et installation de traitement des
scories.

Nous demandons de l'expérience des installations in-
dustrielles et une excellente formation technique en
électricité ou similaire.
L'expérience d'opérateur en salle de commande , du
travail en équipe, ou des connaissances des systè-
mes de conduite d'installations par contrôle-com-
mande (MCR) constituent un avantage.
Age requis: maximum 40 ans.
Nous offrons: - place stable à personne capable;

- excellentes prestations sociales;
- caisse de retraite de l'Etat.

Faire offres manuscrites à: Direction SATOM, case
postale 55, 1870 Monthey, accompagnées d'un cur-
riculum vitae et certificats, jusqu'au 30 juillet 1999.

36-334280

cuisinier
sachant travailler
seul
Congé le dimanche +
1 jour semaine.
V (027) 322 54 82
de 10 h à 14 h
etde 17 h 30 à 22 h.

036-335529

Night-Club
Discothèque
cherche

barmaid

barman
avec certificat de ca-
fetier.
Ecrire sous chiffre H
036-335401 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

036-335401

sommelier
pour la saison d'été
et

lingère-buffet
0 (027) 481 24 43.

036-335464

t

Immobilières - Location

A louer à VÉTROZ «
appartement 3 pièces

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

Garage-box ou place de parc
à disposition.

Contacter Mme Baravelli
0 (027) 205 64 69.

036-333519

lur inwimMA f 1 ' '

Travail fixe et temporaire
Rue des Bonnes-Luites 7
1920 MARTIGNY

LE PARTENAIRE IDÉAL EN EMPLOI
URGENT!
Nous cherchons pour poste fixe:
- chapeurs qualifiés
- aides-chapeurs.
Entrée en service: immédiatement.

Conditions de salaire: très intéres-
santes.
Les intéressés sont priés de nous
contacter le plus rapidement possi-
ble au (027) 722 80 63.

36-335658

serveuse
ou serveur

Restaurant
de la Plage
à Montana
cherche

pour saison d'été.
0 (027) 481 27 87.

036-335542

sommelière-

Restaurant
à Martigny
cherche
pour tout de suite

extra
fin de semaine.
0 (027) 722 84 45.

036-335615

CREDIT
SUISSE

\Xjx ïïg±--—
làl 'entrée
I de Champlan
I à proximité d'un
I commerce

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

6 1 V , ¦«• — i=

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

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

Société Coopérative Union
1912 Leytron - (027) 306 38 29

engage

magasinier-vendeur
alimentation et produits agricoles.

Date d'entrée à convenir.
Faire offre manuscrite

+ curriculum vitae.
036-335481

Demandes d'emploi
Cuisinier Apprentie employée
-..!--- de commerce
SUISSe cherche

place pour refaire
la 3e année,

Famille avec trois enfants (7 ans,
5 ans et 1 an), à 15 min de Genève,
cherche

venir. | dès 18 heures 0615011116g (079) 342 S356 l 
OU réPOndeU -̂336423 de toute COnflance

avec permis de conduire.

• Vous êtes disponible, aimez vous
i rt\fttCV occuper d'enfants et d'une maison?

^̂ -v/HOtV ™ « "^"- Alors , nous serons heureux de vous
•__ _̂f\ ~«r\ll\S /"*> lire.

vSU \6 CO™ / Références souhaitées.

/̂rf  ̂ /"-' Ecrire sous chiffre S 022-728218 à
# y^J Publicitas S.A., case postale 3540,

Z^" 1002 Lausanne 2.
k 022-728218 J

serveuse
à temps complet ,

horaires: 7 h 30 -17 h
et

un(e) apprenti(e)

Entreprise
dans le domaine

de la construction
cherche

employé(e) de commerce
Nous vous remercions d'envoyer vo-
tre candidature et votre curriculum

vitae à case postale 693,
1920 Martigny 1

036-335316

serveuse remplaçante
pour quelques mois ,

env. 25-30 heures par semaine,
le soir.

Connaissance de deux services
indispensable.

Congé: dimanche et lundi.
Café-restaurant Le Suisse

Saxon
0 (027) 744 13 10.

036-335470

cherchons

apprenti
vendeur
en accessoires
automobiles
Ecrire sous chiffre V
036-335449 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 11 18, 1951 Sion.

036-335449
Restaurant à Sion
cherche pour le
16 août 1999

0_____ W?f 3MO OG_ Café-restaurant
Au Gréni, Montana
cherche pour tout de
suite

URGENT
Nous recherchons pour emplois fixes ou
temporaires:
MAÇONS CFC OU B
MAÇONS COFFREURS
MAÇONS FERRAILLEURS
PEINTRES CFC et AIDES-PEINTRES
CHARPENTIERS CFC
MENUISIERS CFC
FERBLANTIERS
COUVREURS
Suisses ou permis B et C.
\t\ APPELEZ KALITEC S.A.
\%J (027) 322 74 35 36.335627J
&V 027/322 74 35
_ Av. de France 6 - 1950 Slon

Apprentie employée
de commerce cherche
place
pour refaire
la 3' année
pour CFC, région Va-
lais central.
Tél. (027) 322 99 53,
dès 18 heures
ou répondeur.

36-335423

Les alpages réunis
d'Hérémence
cherchent
un aide vacher
sachant traire.
Entrée en fonction: à
convenir ou dès le
1er août jusqu'au
18 septembre 1999.
0 (079) 333 04 26.

036-335630

Cherchons pour date à convenir

Offres d'emploi

http://www.manpower.cM
http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
http://www.adecco.ch


7.25 Minizap 40779288 7.00
8.30 Top Models 2318733 8.15
8.50 Les contes d'Avonlea

9575462 9.00
10.30 Tour de France 11.45

10e étape: Sestrières -
L'Alpe d'Huez 7622820 12.00

12.30 TJ Flash 913646 12.45
12.40 Tour de France

10e étape 41645559
17.35 Hartley cœurs à vif 13.00

9862172
18.20 Top Models 9078998 13.20
18.45 Sacrés farceurs 8727820
18.55 Tout en mémoire

7695337

19.00 Suisse puzzle 412191
19.05 Que la Fête

commence 291646
19.15 Tout sport 5225998 17.00
19.30 TJ Soir/Météo 607608
20.05 Les mystères du corps 18.00

humain 259443
Les premiers pas

20.59 Loterie à numéros 19.00
401656153

19.25

Euronews 47583998 6.20
Quel temps fait-il?

31697379

Euronews 94761733 6.45
Quel temps fait-il? 8.25

52035530

EuroneWS 54426462
L'espagnol avec Victor 12.15

81772530 12.20
El taxi llega 12.50
Harry et les Henderson 13.00

98429917
Les Zap 2418O820 14.05
Bus et compagnie; Le
vilain petit canard; Ma
grand-mère est une
sorcière; Il était une 15.40
fois les contes; Jungle
show
Les Minizap 95919240 17.15
Les Schtroumpfs
Les Maxizap 95920356
Les aventures 18.05
d'Arsen Lupin
Videomachine, 19.00
la Compile 87552998
L'allemand avec Victor

37179627 20.00
Herr Keller fahrt
zum Flughafen
In der Diskothek

Les meilleurs moments
de 30 millions d'amis

74559337
Jeunesse 578I6801
Défilé du 14 juillet,
en direct des Champs-
Elysées 24893646
Tac O Tac 59575172
Le juste prix 38764085
A vrai dire 10811240
Le journal/Météo

23183559
Il était une fois
l'amour. Téléfilm
de Michael Miller

58546443

Mari volage 54994207
Téléfilm d'Alan
Metzger
Melrose Place
Point de rupture

40430004
SOUS le SOleil 88449240
Un père de trop
Rick Hunter,
inspecteur choc
La chute 33535066
Le journal/Météo

89019085

21.00 McCallum 20.00 Fin 20.50 Sagas 56si7?i4
ue bieue8820288

Une bactérie mortelle.
Série avec John Hannah.
Lorsqu'une jeune prostituée
brésilienne est retrouvée mor-
te, l'affaire semble être de
routine jusqu'à ce que l'on
découvre qu'elle n'est pas
morte ébouillantée, comme
on l'avait supposé.

¦ % i

Au cœur des flammes
Baptême du feu 9957452
Mémoire vivante
Les aventuriers
Thor Heyerdahl et le
voyage du Kon-Tiki

595153

Fans de sport 3239353
TJ Soir 5341757

22.15

22.28

22.30
22.50

ae siecie 26464627
Film de Claude Champion,
avec Mireille Perrier, Robert
Bouvier, Laurent Sandoz.
En 1797, Louis Reymond est
de retour dans le Pays de
Vaud. Il ramène de Paris les
idéaux de la Révolution fran-
çaise. Avec le jeune René '"'^

MC

-
Crot, il fonde un journal, «Le 23.00 Ça vaut le détour
Régénérateur», et un club ré- Drôles de vacances
volutionnaire. .e,<u

Fans de sport
Foot: champ, suisse

67692269
Tour de France
Que la fête commence

39988066
Loterie à numéros

371435627
TJ Soir 51723714
Zig Zag café 59313795
Les centenaires

Les héritiers.
Magazine présenté
par Stéphane Bern.
Harumi et Balthus.
Les fées se sont penchées sur
leur berceau, elles leur ont
donné un nom, un rang, et
souvent les deux, parfois la
fortune.

96946882

52977738

64744689
47958919
38211573

Minuit Sport
TF1 nuit
Très chasse
Reportages
Enquêtes à l'italienne

32140776
Histoires naturelles

19061592
Histoires naturelles

27645592

Musique 45136009

6.30 Télématin 49718733 8.00 Jour-
nal canadien 27561424 8.30 Défilé du
14 juillet 95626424 12.05 Voilà Paris
87921998 12.30 Journal France 3
27759578 13.05 Allocution du prési-
dent de la République française, Jac-
ques Chirac 13806627 14.15 Les
cœurs brûlés 11727288 16.30 Grands
gourmands 91132085 17.05 Pyramide
66008313 17.30 Questions pour un
champion 91249329 18.15 Les cœurs
brûlés 54304424 20.00 Journal suisse
84935462 20.30 Journal France 2
84934733 21.00 Infos 73566375 21.15
Journal du Tour 15832068 22.15 Jas-
mine 41266917 23.15 Splendeurs na-
turelles d'Europe 33112714 24.00
Journal belge 91113950

7.00 ABC News 77780356 7.20 Tele-
tubbies 63850337 8.10 Les Graffitos
69803191 8.25 Décode pas Bunny
35080066 9.00 Ave la peau des au-
tres 81278199 10.30 Air force one
45763733 12.40 Invasion planète ter-
re 64558882 13.25 Raz-de-marée
64976462 15.00 Spin City 47014462
15.20 H 10385443 15.45 Blague à
part 63622085 16.20 Toonsylavania
14413288 16.40 Batman 2000
62370269 17.00 C+ Cleo 10465630
18.30 Seinfeld 83633714 19.00 Best
of Nulle part ailleurs 27670820 20.05
Les Simpsons 43051269 20.30 Le
journal des sorties 14009917 21.00
Dieu seul me voit 24876085 23.00
Volte face 36628191 1.15 Seinfeld
70813318 1.35 Spin city 51097347

MÏÏWÊ
7.00 Wetterkanal 9.10 Dennis 9.30
Heathcliff 9.50 Taz-Mania 10.15 Ein
Bayer auf Riigen 11.00 Zwei Mùnch-
ner in Hamburg 11.45 Rad: Tour de
France 13.00 Tagesschau 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Ein Bayer auf Rùgen
18.45 Emil 19.10 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo 19.55 Kur-
klinik Rosenau 20.50 Spezial Austra-
lien 21.40 Zahlenlottos 21.50 10
vor 10 22.20 Warten auf Gotl
22.45 Wir Schweizer. Filmszene
23.40 Balkanisateur 1.15
Nachbulletin/Meteo

9.53 Frùhstùcksbuffet 10.00 Heute
10.15 Rad: tour de France 17.15
Tagesschau 17.25 Brisant 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Die Schule am See 19.52 das
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Dr.Vogt.TV-Arztfilm 21.45 20 Tage
im 20. Jahrhundert 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Das serbische Madchen.
Film 0.30 Nachtmagazin 0.50 Wie-
derholungen

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. musical . Journal du matin 9.00 Contact +
13.00 Fêtes et gestes 15.05 Les „.,*«„- __m. ToL,t le monde 11-15' 11-45 Flahs
beaux étés 17.08 Sous réserve KMUIMb rlvl infos 12.15 Journal de midi 13.00
18.15 Les sports 18.22 Forum 6-00 Tempo Matinal 6.30 Journal Musique non stop 14.30 En direct
d'été 19.06 Trafic 20.05 La vie du ma,i'i 7.30 Journal du matin de Radio Arlevin en collaboration
après le 20 heures 22.05 Des étoi- 8-00 C'est comme ça... 10.00 Per- avec la Radio suisse romande à
les au plafond 22.30 Journal de mis de rêver: invité 11.00 Mot à l'occasion de la Fête des vignerons
nuit mot: jeu 12.15 Journal de midi à Vevey 15.00 En direct du Mon-

la.uu ueorayages îo.uu Le resti- treux jazz Festival 17.00 Emission
ACE 2 val 18.00 Journal du soir 18.15 commune des radios régionales ro-
Matinales 8.30 Tôpfferiana Free Vol: jeu 19.00 Salut la foule mandes en direct du Montreux Jazz

I ni- knvï-innf nn.*Ji.<- UéU!».J. in nf\ e __.___.__. I •*•* nn II.. _- _._._. • I * -. _f I _ I _!.. _ _ • _

aux Pays-Bas 11.30 Carnet d'été sique boulevard 24.00 Les nuits
13.03 Musique d'abord 16.30 Em- groove
preintes musicales 17.30 Domaine „¦-».-» «•¦••¦•¦ « ¦«-
parlé 18.06 JazzZ 19.00 Chemins RADIO CHABLAIS
de terre 20.03 L'Eté des festivals 5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
23.00 Tôpfferiana 23.30 Feuilleton 745, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15

_________________\\¦B Y 'I f ê______\

9.35 Récré Kids 20792266 10.40
Football mondial 16627608 11.10 Les
aventures de Delphine 96208608
11.35 Le Grand Chaparrall 33537337
12.30 Récré Kids 35732608 13.40 La
clinique de la forêt noire 26235511
14.30 Les règles de l'art 26380191
15.20 Matt Houston 67808646 16.10
Planète animal 42411795 17.05 La
recherche, un séjour dans l'océan in-
dien 41812443 17.35 Jet off-shore à
Oléron 93213820 17.45 Intervention
Delta 70758462 19:30 Vive l'été
85686424 20.00 La nuit sous-marine
83946085 20.35 Murder Cali: Court-
circuit. Avec Peter Mochrie, Lucy Bell
17073288 22.20 H20 42551559 22.45
Ahl Les belles bacchantes. Film de
Jean Loubignac 66235820

EES
9.03 Verkehrsgericht 10.35 Info:
Gesundheit und Fitness 11.00 Ta-
gesschau 11.04 Leute heute 11.15
Unsere Hagenbecks 12.00 Tages-
schau 12.15 Drehscheibe Deutsch-
land 13.00 Mittagsmagazin 14.00
Gesundheitl 14.15 Expédition 15.00
Heute 15.10 Streit um drei 16.00
Heute in Europa 16.15 Risiko 17.00
Heute 17.15 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 17.55 Soko 5113
18.45 Lotto 19.00 Heute 19.25
Fussball 21.45 Heute-Journal 22.15
Radsport 22.30 Gesundheitsmagazin
Prxis Extra 23.15 Der Alte 0.15
Heute nacht 0.30 Nachtstudio 1.30
Manner sind zum Kùssen da. Liebes-
drama 2.55 Wiederholungen

6.30 Télématin 71755004
8.25 Défilé du 14 juillet

24890559
12.10 Un livre, des livres

59576801
12.15 1000 enfants vers l'an

2000 59573714
12.20 Tour de France

10e étape 84857820
12.55 Météo/Journal Garden

Party à l'Elysée ssi60694
Un livre, des livres

14.20 Tour de France
10e étape: Sestrières -
Alpe d'Huez 67778191

17.35 Vélo Club 41986288
18.25 Un livre, des livres

45633917
18.30 Hartley cœurs à vif

34561733
19.15 1000 enfants vers l'an

2000 60353559
19.20 Qui est qui? 68029849
19.55 Tirage du loto 97931820
20.00 Journal/Météo 890096oa
20.45 Tirage du loto 65340240

20.55 Baloche 21.00 14 juillet 20.55
l'accordéon Seulement
en fête 27297066 par amour: Jo (1/2)

77904172
Téléfilm de Dominique Baron,
avec Luc Florian,
Jeanne Goupil, Bernard
Haller, Ronny Coutteure Gé-
rard anime les bals populaires
avec ses copains musiciens. Il
s'évade ainsi de la maison où
l'attend sa femme, un peu ai-
grie.

22.35 L'amour tagué
Téléfilm de Bruno
Carrière, avec
Jacques Frantz, Anne
Tesseydre
Un homme revendique
la paternité 21071820

0.10 Le journal/Météo
94363414 0.2094363414

0.25 Le cercle 58416931
1.45 MeZZO l'info 53665486
2.10 Emissions religieuses

(R) 90975660

71310795
Téléfilm de Philippe Monnier,
avec Corinne Touzet.
Jo, un top-model franco-ita-

Emission proposée par
Philippe Thuillier
et Charlotte Soulie.
Retrouvons Paris sur des airs
fredonnés dans les bals ou
guinguettes et leurs interprè-
tes d'hier et d'aujourd'hui,
d'Yvette Hôrner à Khaled, en
passant par les rockers accor-
déonistes et le «technodéon».

lien, se lie d amitié avec un
jeune garçon dont la mère
vient de mourir. Bientôt, Al-
berto,
séduit

22.50

0.40

1.30

2.35

3.00
3.55
4.50
5.20

le père de celui-ci est
à son tour.
Seulement par amour:
JO (2/2) 47333530
Chapeau melon et
bottes de cuir 55055592
M comme musique

58310660

+ vite que la musique

Météo/Soir 3 45015998
Le plus grand bêtisier
du monde • 20451288
Divertissement de
Gérald Dahan
Benny Hill 8269431a 89045370

28846825
68546641

30527979
47993912

Fréquenstar
AC/DC: No bull
Turbo
E=M6

12.05 Hélène et les garçons
71518153 12.25 Deux flics à Miami
57915801 13.25 Un cas pour deux
38719612 14.30 Cap tropique
27031085 15.20 Derrick 12111085
16.20 Femmes d'affaires et dames
de cceur 34708801 16.45 Le miel et
les abeilles 27411004 17.15 Un privé
sous les tropiques: roll of the dice
39068356 18.05 Top models 13264337
18.35 Deux flics à Miami 41106801
19.25 New York café 47641172
19.50 Hélène et les garçons
47638608 20.15 Dingue de toi
83424004 20.40 Les coeurs brûlés
88428795 22.10 Ciné express
34999608 22.30 Toys. Film de Barry
Levinson 69046424 0.30 Dingue de
toi 95013912

iffira WkHî H22H
9.25 Superman 10.10 Knight Rider 7.00 Euronews 11.10 Textvision 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
11.45 Perrine 12.10 Enigma 12.35 11.15 Berretti blu 12.00 Hanna Bar- Unomattina 7.30 TG 1 8.30 TG 1 -
Die Maske 13.00 Tom und Jèrry bera e fantasia 12.30 Telegiornale- Flash 9.55 L'incredibile viaggio ver-
13.05 Die singende Familie Trapp Meteo 12.45 Gli amici di papa so l'ignoto. Film 11.30 TG 1 11.35
13.30 Confetti 13.40 Waynehead 13.10 Milagros 13.55 Due dritti a Remington Steel. Téléfilm 12.30 TG
14.00 Die obercoole Sûdpol-Gang Chicago 14.40 Baywatch 15.25 La 1 - Flash 12.35 Matlock. Téléfilm
14.05 Die fantaslischen Abenteuer vaca e il prigioniero. Film 17.15 II 13.30 Telegiornale 13.55 Economia
von Sindbad dem Seefahrer 14.25 buon tempo che fu 17.35 Natura 14.05 I vitelloni. Film 16.05 Solleti-
Pinky und Brain 14.45 MacGyver Arnica. Doc 18.15 Telegiornale co 17.50 Oggi al Parlamento 18.00
15.30 Raumschiff Enterprise 16.20 18.20 Una bionda per papa 18.40 II Telegiornale 18.10 La signora in
Superman 17.05 Full House 17.35 camaleonte. Téléfilm 19.30 II Regio- giallo 19.00 La signora del West.
Hôr mal, wer da hâmmertl 18.05 nale 20.00 Telegiornale-Meteo Téléfilm 20.00 TG 1 20.35 La Zinga-
Auf schlimmer und ewig 18.30 Gol- 20.40 Giorni di gloria... giorni d'à- ra 20.50 C'era un ragazzo 23.10 TG
den Girls 19.00 Ellen 19.30 ZIB/ more. Film 23.00 Estrazione del lot- 1 23.15 Fratelli d'Italia 0.15 TG 1

. Kultur 20.15 Sturmflut. Film 21.50 to 23.05 Telegiornale 23.25 Anima- o.40 Agenda 0.45 Media/Mente
Fussball 22.30 Chatos Land. We- notte estate 23.40 Estival Jazz Luga- 1 10 Aforismi/Sottovoce 1 30 Rai-
stern 0.05 Der schwarze cow-boy. no 1998 0.25 Buonanotte natte. Da||a paro|a ai fatti 2.15 Ca-
Western 1.35 Wiederholungen 

 ̂
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Film 4.30 I remember Italy

¦E23EEŒI MZ3ÊÈ ______________§
6.00-22.00 Dessins animés 9.00 Curro Jimenez: La trampa 7.45 Acontece 8.00 Junior 8.45 Ma-

10.00 Série 11.00 Série 11.30 Série de in Portugal 9.45 Carlos Cruz En-
_________ 12.30 Série 13.30 Noticias 13.55 trevista 10.45 Noticias 11.00 Praça

Saber y ganar 14.25 Corazon de ve- da Alegria 14.00 Jornal da Tarde
rano 15.00 Telediario 15.55 Telese- 14-45 Consultôrio 15.45 Junior
rio 17 nn Rarrin Sosamn 17 .a Al 16.15 A Idade da Loba 17.00 Jornal

20.00 Les aventures de Robin des uabla 18 00 Notic as 18 25 Plaza da Tarde 17.30 Rotaçoes 18.00 O
Bois. De Michael Curtiz et William JJJ 

1*|
00 NcT* 18'25 P a

f Amico Pûblico 19.15 Ecoman 19.20
Keighley, avec Erro l Flynn, Olivia de "f£,

r
?™,?T_ £,wl H Cademo Diario 19.30 Reporter RTP

Havilland (1938) 22.00 Carbine Wil- l™0 Ge
f , 21-°° T?'fd a !° 21-50 20.15 Um Olhar Interior 20.30 Os

liams. De Richard Thorpe, avec Jean ?ta co" ^.
el5! «Pan°! 

?ehaàa
 ̂

Lobos 21.00 TeleJornal 21.45 Con-
Hagen, James Stewart (1952) 0.00 T™*" f

3'5? °las de ™1 ?'45 tra Informaçao 21.50 Economia
36 hours. De Georoes Seaton. avec Sedes reales de Navarra 1.15 Tele- 22i00 Café Lisboa 23i30 Notidas de
James Garner. Rod Tavlor. Eva Marie El™. 2m. Con.cl5.rt° de RaT.f Portugal 0.00 Nés os Ricos 0.30 Jor-
Saint (1964) 2 15 Alfred le Grand ziu Manelena 4U0 "amenco s.so „al 2 1.00 Acontece 1.15 As Liçoes
vainqueur des Vikings. De Clive Don- 0,ros Pueblos 600 lndico do Jo™™ ™5 Uma £»«•> 

^ner, avec David Hemmings, Michael J
05 3'00 \\"°'?s 3'30 C°n'ra '""

York (1969) 4.15 Carbine Williams Lobos """"""" "-" «

EU WESM iM.» t̂ii
6.00 Euronews 25210066 9.40 M comme musique
6.35 Le journal des U684882

journaux 95086462 11.05 M6 Kid 58456733
6.45 L'Armada 57812085 11.55 Météo 91755207
8.35 Les Minikeums 20519424 12.00 Madame est servie
10.25 Tour de France 1999 15112733

64974882 12.35 La petite maison dans
12.30 Le 12/13 34881207 la prairie
12.50 Tour de France 53439559 Courage 75109066
14.25 Le journal de 13.30 Père et prêtre 21229004

l'Armada 33065627 Téléfilm de Sergio
14.36 Keno 134942518 Martino
14.40 Tiercé 14535269 16.55 M comme musique
14.50 Portrait de famille 80795917

11602646 17.30 Highlander 51257301
Téléfilm de Philip Une alliance
Saville avec Anjelica dangereuse (1/2)
Huston 18.25 The Sentinel 39706172

17.50 Chroniques de Les funambules
l'Amazonie 19.20 Mariés, deux enfants
sauvage 39108191 45709553

18.20 Questions pour un 19.50 Tour de France à
champion 59349559 la voile 37656337

18.55 Le 19/20 58451004 19.54 6 minutes 4941036O8
20.05 Fa Si La 37013337 20.10 Zorro 20163240
20.35 Le journal du Tour 20.45 Une journée avec...

32876559 65243085

6.25 Langue: allemand
36466375

6.50 Portraits des visiteurs
du Louvre 26621240

7.15 Entretien 19372356
7.45 Emissions pour la

jeunesse 89543714
9.40 Kilomètre delta 23370527
10.30 Portrait d'une

génération pour l'an
2000 82139375

11.05 Le monde des
animaux 20133559

12.00 La France aux mille
villages 97477530

12.45 Les carnets de Noé
15839820

13.40 Le journal de la santé
12373172

13.55 Comme un dimanche
de guinguette 82105337

14.20 Entretien 31347337
14.50 Daktari 94526269
15.45 T.A.F. 11670375
16.30 Au nom de la loi

54701337
17.30 100% question 54705153
18.00 Le cinéma des effets

spéciaux 54706882
18.30 Animaux en danger

54714801
19.00 Connaissance 704085
20.15 Reportage 439559

i-j f .nw ĵj Hjii;M-ijnrni Bf«EffT?fPi
8.00 L'histoire de la 2 CV 41859172 8.30 Cyclisme: tour de France 1999
8.55 L'Italie au XXe siècle 54143917 4429483 10.30 Golf: Western Open
9.45 Base-bail 37872608 10.40 Mi- aux Etats-Unis 438627 11.30 Hockey
grateurs sans frontières 56603511 sur gazon - trophée des champions:
11.20 La bureaucratie dans tous ses finale dames 295733 12.30 YOZ Mag
états 60014153 12.20 Marx Brothers 206849 13.30 Equitation - Coupe des
74352820 13.55 Le message des tibé- Nations à Falsterbo, en Suède 282269
tains 56585085 14.50 Anciennes civi- 14.30 Cyclisme: Tour de France, 10e
lisations 25019608 15.40 Le mystère étape Sestrières-L'Alpe de Huez
Anquetil 34408356 16.35 Quand la 92444424 17.30 Les temps forts
télé traite l'info 59572917 17.40 666207 18.30 Sports mécaniques
Sport extrême 80437998 18.05 Lady 637795 19.30 Golf 567337 20.00
Day 93057733 19.05 Cinq colonnes à Sports mécaniques 597578 20.30
la une 18412085 20.05 Trois petits Automobile/Tout terrain. Formule
cochons bien branchés 69029191 4x4 Offroad à Reykjavuk 596849
20.35 Butte, Montana: un rêve en 21.00 Cyclisme 243511 23.00 Pêche,
ruine 26816801 22.20 Ochoa, la der- Coupe du monde de pêche au marlin
nière mission 78565530 23.25 Un pe- 601511 0.30 Tractor pulling 9580776
tit vélo dans la tête 31807530

10.00-12.00 et 18.00 Festival de
jazz de Montreux (8) 20.00 et
22.00 Festival de jazz de Montreux
(9)

20.45 Les mercredis
de l'histoire 9476795
Les papes et le pouvoir
2. Jean XXIII et le renouveau
de l'Eglise
Anticonformiste, cible des at-
taques répétées d'une curie
conservatrice, ce fils de pay-
san a été l'un des papes les
plus admirés des non-
croyants comme des fidèles.

21.35 Les 100 photos du
siècle 9012511

21.45 Musica 9013349
France-Brésil 1998
Devant les images de
la finale, deux
orchestres s'affrontent
au rythme des passes.

22.55 100 ans de cinéma
australien sooeeos

0.00 La Lucarne: Un frisson
dans l'âme 149979

BiMl
7.00 I ragazzi dei muretto 8.00 Go
cart martina. Cartoni 10.15 L'arca
del Dr. Bayer. Téléfilm 11.05 Un
mondo a colori 11.25 Medicina 33
11.45 TG 2 - Mattina 12.05 II no-
stro amico Charly 13.00 TG 2 - Gior-
no 13.30 Costume e société 13.45
Salute 14.00 Un caso per due 15.10
Hunter 16.05 Law and Order. Télé-
film 17.00 Ai confini dell'Arizona.
Téléfilm 18.20 Sportsera 18.40 In
viaggio con Sereno variabile 19.05
Sentinel. Telefllm 20.00 II lotto aile
otto 20.30 TG 2 20.50 Nikita. Tradi-
mento. Fuga 22.35 One man Show
0.00 Lotto 0.05 TG 2 notte 0.25
Oggi al Parlamento 0.45 Donne e
briganti. Film 2.15 Rainotte. Andiam
andiam a lavorar...

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

ShowView '", Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TVS 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
LaS 055 Planète 060
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• Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les plus
récents » Paiement au comptant, par EC Direct, Postcard ou Shopping Bonus Card- Paiement sur facture en
cas de livraison à domicile • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • Garantie totale
possible jusqu 'à dix ans • Toutes normes, encastrable ou indépendant

|a Electrolux]
"—"rt^^T^^T

Congélateur
Electrolux EU 1«8 T

•Contenance 1101 • Con
sommation d'électricité
0,65 kWh/24 h-Auto-
nomie 30 h en cas de
coupure de courant

Lave-vaisselle
V-Zug Adora 12 S

•Il couverts'Très silen-
cieux "Consommation
d'eau 13 !• Consommation
d'électricité 1,1 kWh
•H/L/P 76/54,4/57,1 cm
'Pannea j  Iromal n w compris dans le priai

Lave-linge Machine a café automa-
Bauknecht WA 2462 tique Jura Impressa 5000

• Capacité 5 kg • 11 progr. • Système PBAS vous
principaux et 7 progr. com- garantissant une mousse
plémentaires • Consomm. légère pour un plaisir sans
d'électricité 1,1 kWh cesse renouvelé • Moulin
• Faibles consommations très silencieux • Quantités
d'eau • Essorage 600-1100 d'eau et de café pro-
t/min • H/L/P 85/59,5/60 cm grammables

Réfrigérateur Electrolux EU 1438
Bosch KTF1431 «Contenance 110l'I
• Contenance 140 1 dont sommation d'électrii
71 pour le compartiment 0,65 kWh/24 h • Auto
congélation • Dégivrage nomie 30 h en cas dt
semi-automatique • Sans coupure de courant
CFC • H/L/P 85/50/61 cm • H/L/P 85/59,5/60 cm

Prix exceptionnels sur les machines à café, les fers à repasser, les as- I Climatiseurs! Tous les
pirateurs, les rasoirs, les micro-ondes, les stations de repassage , etc. j  aPPare'l s et1sfoĉ '..

Martigny, Marché PAM, route de Fully (027) 721 73 90
• Visp-Eyholz, Fust-Center, Kantonsstrasse 79 (027) 948 12 40
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
Conthey, EUROFust, route Cantonale 2, à côté de Jumbo (027) 345 39 80
* Nouvelles heures d'ouverture dès le 1 er juin
Villeneuve, Centre Riviera (021 ) 967 33 50
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils 0800 559 111

Education et enseignement

Ecole valaisanne
de soins infirmiers

Formation
d'infirmier(ière)
niveau I/II
Formation en 3/4 ans
sur la base des nouvelles
prescriptions de la Croix-Rouge
suisse.
Prochain cours
au centre de Monthey:
janvier 2000.

t

Inscription:
jusqu'au 15 septembre 1999.

EVSI I # IWSCKP

Renseignements et inscriptions:
Centre de Monthey - 024/473 40 OO
Route de Morgins 52 - 1870 Monthey

r ">Ouvert de 16 h à 19 h, lu-sa

Self-service
framboises et cassis

Nayes-Mollens
Suivre panneaux funiculaire de

Saint-Maurice-de-Laques.
0 (079) 221 19 19
<S (027) 481 93 94.

k 036-335447
^

Pour un crédit de Fr. 5000.- p. ex. avec un intérêt annuel
effectif de 11.8% total des frais de Fr. 310- pour 12 mois

(indications légales selon l'art. 3 lettre I de la LCD).

Xp/ocrédit
GE Capital Bank

Av. des Mayennets 5, Sion

Soins
A Sion
pour votre bien-être

massages

Subaru
Impreza
fit Turhn

Séance Fr. 70.-.
Par masseuse dipl.
Manuela G.
Rue Casernes 20
0 (079) 445 87 51

[V^vs, conseils par un professionnel Elsfl
JQZC Ŝ Sols et murs dès Fr. 17.-le m2 » . „ZMSŒ bus sans chauffeur
 ̂ ' t * ^ Grand choix en stock 14 places, Fr. 200.- par

VILLETTAZ S.A. Foyer de cheminée dès Fr. 1800.- jour, 8 places Fr. 130.-
Natei (079) 606 49 31 Exposition à Ardon, route Cantonale par jour, transport
-TAI iri27i lûfi 1Q 4Q n __. _i _ ,  marchandises Fr. 150 -Téi. (027) 306 39 49 Quvert penc]ant les vacances Téi. 1027» 39s 30 esI ' 1 ' Natel (079) 310 58 75
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GARAGE DE LA CÔTE I Achète cash
"—~"—^—~~~~ —" AYMON FRERES

1 1971 CHAMPLAN
Vente de carrelages et revêtement Agent Peugeot

La qualité au meilleur prix m

voitures , bus,
camionnettes
accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance, au meilleur
prix.
0 (079) 622 37 14.

036-335223

4 WD, 7.1998,
17 000 km, kit 555,
kit adm., prix à discu-
ter.
0 (079) 436 90 81.

036-335272

km Prix
Astra F 1.6116V avantage fifteen, ac 5 p. beige m. 5.98 25 400 17500.-
Astra F 1.8116V cvan fifteen aut. 5 p.A bleu m. 6.97 24 000 18 500.-
Astra F 2.0i 16V, Irmscher, ac 3 p. bleu m. 9.95 44 500 19500,-
Ford Escort 1.616V Newport, ac, aut. 5 p.A rouge gris 7.95 51 000 13 900.-
Ford Mondeo 2.0116V Ghia 4x4, ac 5 p. ™telm- 4.98 17 188 22900.-
Ford Mondeo 2.5i V6 Ghia, ac. j. alu spoil. arr. 5 p. violet m- 1.95 103 000 13500.-
Frontera 2.21 16V Arizona, ac 5 p. 9"sm - 2.98 15000 34 900.-
Omega 2.5i V6 DC cvan aut. 5 p.A vert m- 6.96 119524 20900.-
Omega B 2.0i 16V gl, cvan. ac, aut. 5p.A gris m" 7.96 151000 14 900.-
Omega B 2.5i V6 CD, aut. 4 p.A gns m- 7.95 84 222 21 900.-
OmegaB 3.0 V6 cvan, ac, aut. 5 p.A rouge m' 8.96 90 500 28 900.-
Omega B Montana 2.0 16V cvan aut. 5 p.A ^^ 1.97 121 000 16 900.-
Range Rover 4.6 HSE aut. 5 p.A 

^

em

' 4.96 60 000 57 900.-
Subaru Impreza 2.0 4WD, ABS, ac, to 5 p. b|anche 4.97 29 992 1990.0.-
Subaru Legacy2.5limited 4 P-A vert m 1-97 21 129 28900'-
VectraA2.0i 16VCDX ,ac 4 p. rouge r), 9.94 60 000 13500.-
Vectra A 2.0i 16V Gl. célébration, ac. safe-tec. 4 p. vert m 7.95 45 500 13900.-
Vectra B2.0i 16V avantaoe. iantes alu 4n ™-„ RQR tL U. «onn.

«**V

ttfe

^LEMANIA
Ecole Lémania - Lausanne

La voie de la réussite dans les
professions commerciales

Diplômes de :
• commerce (CFC art. 41)
• secrétaire

début des cours : 4 août

* gestion d'entreprise
* secrétaire dé direction

* en six mois, dès le 12 oct.
¦ Bilans scolaire et professionnel
¦ Essai sans engagement

Annonces diverses

Suisse - Switzorland
Ch. de Préville 3 -1003 Lausanne
Tél. 021 - 320 1501 Fax 021 - 312 6700

A vendre occasion
Honda CB 750
année 1998,
6000 km, prix
Fr. 10 500.-.
Honda African
Twin 750
année 1991 ,
47 000 km,
Fr. 5000.-.
Honda Dominator
23 400 km,
Fr. 3800.-.
0 (027) 744 21 30.

036-335626

LA POMPE A CHALEUR:
Une affaire de spécialistes.
Savoir où est un savoir
est aussi an savoir.

ENERGIES SYSTEMES M
STREBEL VALAIS JE
Bertrand DELALAY _MC^n^
1958 St-Léonard WLl W
Tél: 027 / 203 60 16 1 HL«
Fax: 027 / 203 60 17
e-mail delalay@swissonline.chDémolition à vendre

4 pavillons
scolaires en bois panneaux démon-
tables, 1 x 26x7 m-1  x 19x10 m-
1 x 27x7 m-1  x 40x8 m,
pièce Fr. 2000.- à démonter.

1 chalet bois
4x10 m Fr. 2000 .-à démonter.

La Récup. Bourgoz Philippe.
Echallens.

Tél. (079) 607 57 07
, ou (079) 607 67 07.

022-734555

/ >A remettre
bois d'arbres broyés

pour chemin,
paddock, litières

Boffetti Terrassements S.à r.l.
1894 Les Evouettes
0 (079) 623 18 20
(024) 481 18 19.

k 036-335644
^

s?
_ ^ol

m

^  ̂ r>- ..«*c

BOYCOTTA* •**

__,— am «s «*« •*• Cotti ét!»
l»Une S.»l | Clinton

VVçttç CXf T€88i®f t

Véhicules automobiles
A vendre

opei Vectra Achète
2.016V voitures , bus
4x4,150 CV, 1990, et ramionnptte<!150 ooo km, V E . + BI camionnenes
V.C. + T.O. + D + A même accidentés.
+ Rk7 + crochet + Appelez-moi avant de
8 roues. vendre.
Très Jpo? état - 0 (079) 449 37 37 ou
Fr. 6500.-. 0(021)981 23 26
0(079) 414 97 74. Ali.

036-335611 036-331263

CCASIONS

mailto:delalay@swissonline.ch
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Lesioiesdu
Georges Caspari est un homme heureux. Il a même l'impudeur de le dire!

Message jubilatoire en ces temps ternes.

C

ombien de joies vais?), la poésie, la mer et les
faut-il pour faire îles qui semblent flotter sur
un bonheur? elle. «Il me faut la mer; tant
Georges Caspari qu'elle se fait attendre, je ne
échouerait à suis nulle part. Je puis me con-

cette interrogation «arithpoéti- tenter d'un rien, de salades
que»: quand on aime, on ne mêlées, d'un lit pour deux,
compte pas. Et puis, à quoi mais la mer à mes p ieds il me
bon savoir combien de cellules la f aut cina étoiles. Il me la

à ignorer la distance qui les
sépare. 11 faut dire que Geor-
ges est bien galant et spirituel.
Il décrète: nia femme est in-
temporelle».

En dehors de ces agace-
ries toute faustiennes, notre
Georges est bien heureux. Il
écrit de la poésie d'un érotis-
me mesuré, s'amuse des ca-
prices de sa belle, mange des
«zomards» sur la plage du
«Coconut's Bargain», un de
ces palaces qui sont le privilè-
ge de l'âge, justement, et ne
trouve rien à redire à la pré-
sence de la très belle et très
énigmatique Cyd...

Un roman ensoleillé di-
sait Veraldi. Il avait bien rai-
son et un peu d'ombre ne
nuit en rien à son éclat. Un

bon savoir combien de cellules la faut cinq étoiles. Il me la
il y a dans le bonheur. Seul faut immensément mouvante,
compte le résultat. ivre de sel sur ses fonds de sa-

Caspari, flamboyant per- bie, il me la faut vautrée et
sonnage, châtelain de Dully, qu 'elle se donne, alléluia, p lei-
homme d'affaire brillant, pu- ne de grâce, immensément
blicitaire émérite, fait paraître nue, aux yeux de tous. J 'y
à L'Âge d'Homme un «roman prends alors mon bain de fou-
ensoleillé» selon le mot de son le.»
préfacier Gabriel Veraldi. Une ombre pourtant aga-

Un jour que Louis Pau- ce: celle de l'âge. Et le roman
wels quittait Dully, en compa- en est tout barbouillé. C'est
gnie de Veraldi, il lui dit: «Cas- l'histoire d'un homme «mûr»,
pari semble avoir une vérita- Georges, et d'une jeune beau-
ble joie à vivre. Pourquoi au té, Aurélie, qui s'en vont à
juste? » On pourrait répondre à Mauritius pour voir si leur
l'auteur du «Matin des magi- amour est à l'épreuve des îles,
ciens» que Caspari est heu- Ah l'âge. Georges n'a
reux pour mille choses en qu'une peur: le lire un jour
somme et, en synthèse, sur- sur le visage de l'aimée qui se
tout parce qu'il aime. muerait en miroir accusateur,

Il aime tout: les belles ou pire, apitoyé. Aurélie, qui
choses, le ciel, les femmes, la est jeune, et peut se permettre
terre, et surtout le soleil, les de pleurer à son anniversaire
bons mots (en est-il de mau- > pour un an de plus, feint

Et si le monde réel n'était pas le monde réel?
Avec des effets spéciaux prodigieux.

CASINO (027) 455 14 60
Virus
Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans
Avec Jammie Lee Curtis, Donald Sutherland et Williarr
Baldwin.
Frayeurs en haute mer!
Un bateau de sauvetage américain surpris par un ty-
phon découvre un navire scientifique russe qui croise
leur cap... par pure coïncidence!

roman ensoleillé, au style jeu- 
^^^^^^^^ or»M mm^^^^mm^ne, patiné de culture, autre "̂ ™ ¦̂¦̂ ¦̂ ^¦blUIM''"11

privilège de l'âge. ARLEQUIN (027) 322 32 42
Caspari est heureux parce Instinct

qu'il aime et nous sommes Ce soir mercredi à 20 h 15 12 ans
heureux d'aimer Caspari. De Ion Turteltaub, avec Anthony Hopkins, Cuba Goo-

PIERRE FOURNIER ding JR-
, . . . . . . Un thriller captivant sur les tendances archaïques de la«Les raisins ne sont jamais trop . ... ... . r_ . .. .  , , .

verts», roman de Georges Caspari, civilisation humaine, qui vous tiendra en haleine jus-
suivi de «Poèmes zérotiques», qu à la dernière image.
«Un Zoreille aux Antilles» et de ........ ,„-,-,\ ->-.-> ->-. *->«L'Epître à Sylvia», Editions L'Age CAPITOLE (027) 322 32 42
d'Homme. Cruel intentions (Sexe intentions)

Ce soir mercredi à 20 h 45 16 ans

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Matrix
Ce soir mercredi à 20 h 30 M ans
Des frères Wachpswki, avec Keanu Reeves et Laurence
Fishburne.

La grappe

MARTIGNY

ETRE - TER - RÉ

De Roger Kumble, avec Sarah Michelle Gellar, Ryan
Philippe.
Version moderne et sulfureuse des «Liaisons dangereu-
ses».
Sexe, vengeance et trahison.

LUX (027) 322 15 45
Matrix
Ce soir mercredi à 20 h 14 ans
Des frères Wachowski, avec Keanu Reeves, Laurence
Fishburne.
Et si le monde réel n'était pas le monde réel?
Un voyage sidéral et sidérant qui fait un malheur aux
Etats-Unis.
Embarquez immédiatement!Recueil de chants liturgiques

Un dollar canadien

Pamphlet

Chapeau de S.S.

Terme du propriétaire ou du... locataire !

Plat de terre

La deuxième en montant

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Une bouteille à la mer
Ce soir mercredi à 20 h 12 ans
De Luis Mandoki, avec Kevin Costner, Robin Wright
Penn et Paul Newman.
Une bouteille jetée à la mer contenant un troublant
message d'amour est retrouvée par une très belle fem-
me.
Sa vie sera transformée...

Cinéma open air, Les Iles, Sion
Shakespeare in love
Ce soir mercredi à 21 h 30 
Version française.
De John Madden.

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque ran-
gée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre
des lettres, ni des accents.
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et
les formes verbales.

A vous de jouer!

CASINO (027) 722 17 74Solution du jeu précédent:

OUTREMER - MEURTRE - URÈTRE - TERRE
Matrix
Ce soir mercredi à 20 h 30 Hans
Attention! Malgré le succès irrévocablement dernière

470 45 34, Monthey: Taxis montheysans, 024/ ' " " semaine! '
Sierre: Sunstore, 455 15 21. \f\ **1 41 ou taxiphone, 471 17 17. Des frères Wach0wski, avec Keanu Reeves et Laurence

SïnaWonïnTÎÏMW SoSom^Monmotauss. Horizontalement: 1. Pour le devenir, il LES MOTS CROISÉS DE DENIS MOINE SoïéVincrovable-»
Sion: Û cK 203 52 6 .  pour fauteuil roulant, (024) 47! 11 11. faut V,vre assez longtemps. 2. A distance SL rfto's'S ûî'pr̂ igieux.
Réqion Fullv-Conthev: du 2 au 23 Port-Valais: (024) 481 21 20, natel plus ou moins égale - Pronom personnel.
. ..? * . . '" /mi\ il in - t .  O DrÂnn-i+Inn D : « » «4 « +«l ...i. J.» I—„„-.,- _. ___ __ _, __, __ __. __ __. f f\DCf*t /m*7\ "m "ÎC ">"îjuillet, Pharmacie d'Ardon, natel (079) (077) 22 29 21. 3. Préposition - Rien de tel pour de bonnes 1 2 3 4 5 6 7 8 9  CORSO (027) 722 26 22
418 82 92. Bex: taxiphone, 024/471 1717. flambées. 4. Le mieux, c'est de la laisser au ¦ ¦ ¦ 

^_^_^__^_^_^ Collège attitude
Martigny: La Gare, 722 22 22. Chablais: Taxi espace, 0800/864 949. mj|j eu du village. 5. Passe SOUS silence - - Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint- Artères diversement fréquentées. 6. Les De Raja Gosnell («Maman, j'ai raté l'avion»), avec
Maurice, 48512 17. soutiens des plus faibles. 7. Un torticolis ¦¦ Drew Barrimore et David Arquette.
Monthey: Crocheta n (Kuun), (024) D|V£RS suffit à la bloquer - Pour attirer l'attention. * Le film le plus cool de l'été. Première suisse

Aigle: Pharmacie de la Planchette, Ai- La main tendue: 143. 8- Le remède à la fadeur. 9. Imaginaire - LMJ 
^
M

1^™
gie, (024) 467 04 04. SOS jeunesse: 147 24/24 h, Tours de vis. 10. Evaluée ou considérée. 3 ¦BmHiHK|V|ONTHEY'̂ * *̂ *̂̂HB

323 18 42, 11. On est parfois surpris de ses dernières B B m M ^  ̂ ^^SOS futures mères: 24 h/24, Sion, volontés. 4 MONTHEOLO (024) 471 22 60

AUTOSFrnmtt S,2,12 °-
et Ch

™_\?lV?
S
c °30' Verticalement: 1. La méthode m'as-tu ¦ ¦ ¦ Matrix

AUTOSECOURS 
H^̂ Z! ,̂  ̂ vu? 2. Différents . 3. 

Agent 

de 
liaison 

- On ¦¦ " Ce soir 
mercredi 

à 20 h 30 14jns
Sierre: qaraqistes sierrois, 455 55 50 temmes: garde de 8 a 20 neures, teI. , , .. . . . .„ 3. „ ._, 5 ~ _ \~rz ~. ,  ^r
Auto-Secours sierrois. 455 24 24 Car- 157 55 44. Service de dépannage les Ta* tout de, Pallle- 4- Pas tres «>ntents ¦ ¦ Grand succès! Tout le monde en parle!
rosserie Geiger, 458 37 5 Rive-Gau- du 0,8%o: 027/322 38 59. Baby-sit- - Sur la rose des vents. 5. Bandeau - Fro- m̂ _ n grand large et son numenque dolby-digita
che). ting: Sion, 322 73 58; Martigny mage blanc. 6. Très calé - Lieu de repos. 7. 6 Epo ouflantl e lm du nouveau m lena,re!
", ' _- . ... „ . _, ,„",, ,,.. , .r .- ,r _ '' ,. n • u ¦ i T _ ¦_¦ n Keanu Reeves, Laurence Fishburne et Carr e-Ann MossSion: TCS, 140. Garage de Champsec, 785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap- Une qui survit a la mort - Traditions - Pro- ^_ 

^̂ ^" en expédition dans un v0 sidéra| et sidérant1950 Sion, jour 203 3917, nuit (079) pel-Detresse-Serv.ce): assistance a nom personnel. 8. On n'a pas de droit s'y 7 Embarquez immédiatement pour cet incroyable specta-
606 48 54. Auto-Secours sédunois, personne seule handicapée et agee. 24 passer - Parent. 9. Nombre. Avec lui, on B ¦ de, intelligent, enthousiasmant et formidable.
323 19 19. h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue renarde le temns nui fuit MM _______^ _̂__ W__\^  ̂
Martigny: Auto-secours des garagis- la Lèche, 455 04 56. Alcooliques icyaiue ie iciiips Hui IUIL. g PLAZA (024) 471 22 61
tes Martigny et environs, 24 h/24, anonymes: 0848 848 846. Sion: Tan- BDÉrrncuT WM  MM 1L_ Collège Attitude
722 89 89. Groupement des dépan- nerie 4,1er étage. Sierre: hôpital régio- SOLUTION DU JEU PRECEDENT Ce 50|r mercredi à 20 h 30 10 ans
neurs accidents de Martigny, (027) nal. Groupe de Valère, hôpital de Sion. Horizontalement: 1. Moustache. 2. Acteur. An. 9 ¦ ¦ Première. Version française. En son numérique dolby-di-722 81 81. Perséphone: soutien en cas de maia- 3. La. Clebs. 4. Erotiques. 5. Di. Opus. 6. In. Reître. ^^_ 

~~* aitai 
H '

Saint-Maurice: Auto-dépannage die et deuil, 322 19 84. APCD (Asso- 7 Cadi. Ee. 8. Ré. SA. 9. Idole. Par. 10. Terni. 11. 10 Drew Barrmore, le nouveau phénix du cinéma améri-agaunois, 024/485 16 18 Vernayaz: cation des personnes concernées par Nuée. Gogo. || ^___ cain dans la meilleure comédie de l'été.Garage de la Cascade 027/7641616. les problèmes liés à la drogue), perma- Verticalement: 1 Malédiction. 2. Ocarina. 3. Ut. „vi|ain tit canard| journaHste cherchant un e,.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis- nence de 8 à 19 h, 7/7, (027) Drôle. 4. Sectoriel. 5. Tulipe. Et. 6. Aréquier. Eg. 7. 11 le retourn6 au coNège pour faire un reportaqe su> |estance, pannes et accidents, 24 h/24, 723 29 55. Buste. Pro. 8. Hase. Sang. 9. En. Scénario. I I I I I I I I I I jeunes».

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES m M M
DÉTRESSE 144

POLICE 117
FEU 118

AMBULANCES 1 44

024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

Centrale cantonale des appels

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana, 481 34 65
et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 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 1717

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 14
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES

0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15

http://www.lenouvelliste.ch
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En souvenir de

Raymond MARET
d'Arthur

ifCl

% MflfttgP*** | *̂ ^̂

1998 - Juillet - 1999

Ta chaleureuse présence
nous a été enlevée, ton ten-
dre souvenir nous reste gravé.
Bien à toi en pensées.

Ta famille.

t
Le ski-club Derborence

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André ROH

papa, grand-papa et oncle
de plusieurs membres du
club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-335778

t
En souvenir de

Michel COTTER

1 I
1998 - Juillet - 1999

On ne perd pas ceux qu'on
aime, on les garde toujours
dans son cœur.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à Ardon, le
samedi 17 juillet 1999, à
19 heures.

t
En souvenir de

Pascal RIBORDY

1984 - 14 juillet - 1999

Les pleurs qu'on garde sur le
cœur
Et des regrets et des ran-
cœurs
Mais... des souvenirs
éblouissants. j ĵ

Jean-Pierre REY

1979 - 14 juillet - 1999

Les années passent, atté-
nuent la douleur, mais n'ef-
facent pas le souvenir.

Ton épouse et tes enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église Notre-
Dames-des-Marais à Sierre,
le vendredi 16 juillet 1999, à
18 h 15.

Le groupe
Cor des Alpes
de Derborence

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André ROH

papa de Pierre, oncle de Ber-
nard, Jacky et Daniel, mem-
bres.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-335905

Anne-
Laure

CRETTAZ

„ . ,,., Cet avis tient lieu de lettre de faire part.Trois ans déjà, 
 ̂On a beau se dire qu 'il faut mwÊÊ^^mm^^^^^^^mm^^^^iÊ^mÊ^m^mmÊ^^^^m

du temps, *T*
Quoi que l'on fasse, j^ 1
Où que l'on soit, *T"
Rien n'est plus pareil 1 L'entreprise Jean-Joseph Pitteloud SA.
Rien ne t efface, , , ,,
On pense à toi. J ai la grande tristesse de faire part du départ vers la maison a !e regret de faire part du décès de .„ r ... du Père de ma toute grande amie °Romaine et ta famille ° -, , . „qUine roub.leronti,mai, Anne-Laure CRETTAZ r«FTTA7Ton sourire et ta gentillesse resteront à jamais dans mon XXllllC" -LidLil C VJJVIJ J. ___ lA_ é__ i

-^M  ̂
322 28 30 fille de M. Daniel Crettaz, estimé employé.

—-̂ ?5^——— 
, .̂ sprrn AW B ru o Cidalia Da Silva ainsi que toute sa famille Pierre-Alain et _. . , , . . .  . „ .. . , . ...
J. VOEFFRAY & FILS Maria Nanchen Pour les obseclues' Pnere de consulter 1 avis de la famille.
POMPES FUNÈBRES ^ta>er  ̂12-ac* 1 ^

^̂̂ ^̂̂ ^ 3̂« M 036,335578

enlevée à notre tendre affection , le samedi 10 juillet 1999
après une courte maladie, dans sa 19e année.

Font part de leur douleur:
Ses parents:
Marylène et Daniel Crettaz-Moix, à Sion;
Son frère:
Cédric Crettaz, à Sion;
Son ami:
Cédric Lambiel, à Sion;
Ses grands-parents:
Simone et Robert Georges-Moix, à Saint-Martin;
Ses tantes et oncles:
Raymonde et Dominique Jacquemet-Crettaz, à Conthey;
Josiane et Christian Mudry-Crettaz, à Conthey;
Michel et Marie-Christine Crettaz-Badertscher, à Conthey;
Roland Crettaz, à Genève;
Odette Georges et son ami, à Itravers;
Jimmy Georges et Jonathan, à Vex;
Ses cousines et cousins:
Manuela et Cindy Jacquemet, à Conthey;
Joël et Thomas Mudry, à Conthey;
Emilie et Joanne Crettaz, à Conthey;
Ses marraines:
Odette et Josiane;
Son parrain:
Michel;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

Le Ski-Club de Salvan

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Marc DÉCAILLET

membre et ancien président
de 1951 à 1957.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Alain MICHAUD

1996 -14 juillet - 1999

t
Le 4 juillet 1999, s est éteinte,
à l'âge de 88 ans, dans la foi
et l'espérance de la résur-
rection

Sœur

Albertine
DUBUIS

sœur Alphonsine

La messe de septième aura lieu à l'église paroissiale de Saint-
Germain, Savièse, le vendredi 16 juillet 1999, à 19 h 30.

La messe de sépulture a eu lieu le 6 juillet 1999, dans la
chapelle de sa communauté, à Quincy-sous-Sénart.
Sa famille remercie pour leur dévouement les supérieures
générales et les religieuses de sainte Clotilde à Aigle et de
Quincy-sous-Sénart, France.
Savièse, juillet 1999.

Fleurs de générosité, grand bouquet de bonheur,
parfum d'amour, que l'on hume à toute heure,
voilà le bien beau souvenir que toi, fille et sœur chérie,
tu laisses en nous quittant, pour une nouvelle vie.

Avec ceux qui l'ont connue et
aimée, nous avons le profond
chagrin d'annoncer le décès
de

Mademoiselle

Anne-Laure CRETTAZLa messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le jeudi 15 juillet 1999, à 10 h 30.
Anne-Laure repose au centre funéraire de Platta à Sion , où
la famille sera présente aujourd'hui mercredi 14 juillet , de
18 h 30 à 19 h 30.

Anne-Laure, nous n 'entendrons plus ta douce voix
qui, tous les jours, nous chantait la vie est belle.

apprentie assistante vétérinaire

Son courage face à la maladie restera pour nous un exemp le.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-335446

A toi papa qui nous as giride dans le droit chemin
que Dieu t'accorde le repos éternel.

S'en est allé paisiblement
dans la paix du Christ, le
12 juillet 1999, à son domicile,
après une courte maladie et
muni des sacrements de
l'Eglise

Monsieur

André
ROH

1916

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marie-Thérèse Avanthay-Roh, ses enfants et leur papa , à
Champéry;
Lucienne et Albert Roh-Roh et leurs enfants, à Aven;
Maxime et Julie-Anna Roh-Héritier et leurs enfants, à Aven;
Pierre et Suzi Roh-Roux et leur enfant , à Champlan;
Ses sœurs et son beau-frère , à Aven;
Les enfants de feu Louisa et Isidore Beytrison-Roh, à Mase
et Monthey;
Ses belles-sœurs et ses beaux-frères , à Conthey et Ardon;
Les enfants de feu Pauline et Eugène Roh-Sauthier, à
Sierre;
Sa filleule et ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Notre papa repose à la crypte de 1 église de la Sainte-
Famille, à Erde, où la famille sera présente aujourd'hui
mercredi 14 juillet 1999, de 19 à 20 heures.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Erde , le
jeudi 15 juillet 1999, à 17 heures.
En lieu et place de fleurs , pensez à une œuvre de votre
choix.

Cet avis dent lieu de lettre de faire part.

La fanfare La Contheysanne
a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André ROH
membre fondateur et d'honneur, musicien pendant
cinquante ans, membre fondateur et d'honneur de l'Amicale
des vétérans musiciens du Valais romand, père et grand-père
de plusieurs anciens membres, beau-père d'Albert et grand-
père de Charles-Albert et Joël , musiciens et amis.
La société l'accompagnera en corps jusqu 'à son lieu de
repos.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La pratique vétérinaire Barras & Bagnoud
à Sion

a le profond regret de faire part du décès de



Les conseils d'administration et de surveillance
ainsi que le personnel de la Banque Raiffeisen

de Lens-Chermignon-Icogne
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Paul
ROMAILLER

dévoué gérant.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-33590:

Le chœur mixte Sainte-Cécile
de la paroisse d'Ardon-Magnot

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bénoni DELALOYE
ancien membre du chœur et médaillé bene merenti.

La société participera en costume à l'ensevelissement.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Madame Elisabeth Wertheimer, à Martigny;
Monsieur et Madame Jean-Daniel et Eisa Benoit, et leur fils
Thierry, à Lausanne;
Madame Nicole Lavandomme, en France;
Madame et Monsieur Denise et Roger Montfourny, en
France;
ainsi que les amis et connaissances, ont le regret de faire
part du décès de

Madame

Suzy MOREILLON
née HUBERT

professeur de piano
ex-professeur au Conservatoire cantonal de Sion

survenu le mardi 13 juillet
1999, à l'âge de 86 ans.

Le culte sera célébré à la cha-
pelle protestante de Martigny,
rue d'Oche 3A, le jeudi
15 juillet 1999, à 14 heures.

La défunte repose à la crypte
Saint-Michel à Martigny, où
les visites sont libres.

y !¦, i
Cet avis tient lieu de lettre de

J ^—^H» 1 faj re p^

L'association du foyer de jour
Chantovent et sa chorale

annoncent avec tristesse le départ de

Madame

Suzy MOREILLON
leur pianiste chérie , bénévole depuis sept ans.

Rendez-vous au temple protestant de Martigny, jeudi
15 juillet 1999 à 13 h 30. 036.335882

T « *„„ J„*S„_

t
Le conseil d'administration, la direction

et le personnel enseignant
du centre scolaire régional de Crans-Montana

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Paul
ROMAILLER

beau-frère de M. Marius Robyr, enseignant au cycle d'orien-
tation de Crans-Montana.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Municipalité et la bourgeoisie

de Chermignon
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Paul
ROMAILLER

frère de Mme Antoinette Robyr, officier d'état civil, et beau-
frère de M. Marius Robyr, conseiller municipal et bour-
geoisial.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de la maison Cher-Mignon S.A. à Chermignon
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Paul
ROMAILLER

époux de Laïnez et frère de Paul-Albert, fidèles employés et
collègues de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-335800

t
La direction et les collaborateurs

de l'entreprise Berclaz & Romailler S.A.
à Mollens et Chermignon

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Paul
ROMAILLER

frère et beau-frère de MM. Jean-François Romailler et Jean-
Louis Berclaz, leurs patrons.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-335903

t
La noble bourgeoisie de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérald RAPPAZ
ancien vice-président de la noble bourgeoisie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
¦ 036-335730

• . ri
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Sa vie fut  discrète, mais néanmoins active
et animée d'une foi profonde.
Le souvenir de celui qu 'on a aimé ne s'effacera jamais.

Entouré de l'affection de ses proches, s'est endormi le mardi
13 juillet 1999, dans sa 56L" année

Monsieur

Pierre-Paul
ROMAILLER

Font part de leur peine:
Sa très chère épouse:
Laïnez RomaiÛer-Antoniazzi, à Chermignon;
Sa maman:
Marie Romailler-Emery, à Chermignon;.
Sa belle-maman:
Mathilde Antoniazzi, en ItaUe;
Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs;
Marie-Thérèse et Jean-Louis Berclaz-Romailler, à Mollens;
Isabelle et Bruno Romailler-Romailler, et leur fils, à
Randogne;
Madeleine Romailler, à Sierre;
Antoinette et Marius Robyr-Romailler, leurs enfants et
petite-fille , à Chermignon;
Paul-Albert et Charlotte Romailler-Studer, et leurs enfants,
à Saint-Léonard;
Georges et Geneviève Romailler-Bonvin, et leurs enfants, à
Chermignon;
Jean-François et Michèle Romailler-Torrent, et leurs
enfants, à Chermignon;
Diana Antoniazzi, en Italie;
Leonardo et Stefanella Antoniazzi, et leur fille , en Italie;
Ornella Antoniazzi, et ses enfants, en Italie;
Amerigo et Niki Antoniazzi, et leur fils , en Italie;
Ses oncles et tantes;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La veillée de prière aura lieu à l'église de Chermignon-d'en-
Haut, aujourd'hui mercredi 14 juillet 1999, à 19 heures.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chermignon-d'en-Haut, le jeudi 15 juillet 1999, à 16 h-30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t

Pierre-Paul

L'Amicale des gérants des banques Raiffeisen
du district de Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

ROMAILLER
estimé collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et les collaborateurs

de la régie Antille Fidusierre S JL, à Sierre
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Paul
ROMAILLER

frère de Paul-Albert, administrateur.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-335926
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La
station

terrienne
de

Brentjong

Un plateau ensoleillé
Le Valais central jouit de la plus
longue durée d'ensoleillement et
du taux de précipitations annuel
le plus bas de Suisse. Cette si-
tuation exceptionnelle permet
l'observation quasi ininterrom-
pue du ciel et de ses astres. A cet
avantage climatique s'ajoute la
topographie de la vallée du Rhô-
ne, relativement préservée des
«pollutions» liées aux signaux
radios et à l'industrie lourde.

Des espaces paraboliques
La station terrienne par satellites

occupe le plateau de Brentjong,
jadis couvert de champs de blé,
de tout temps considéré comme
l'emplacement le plus chaud de
la montagne dominant Loèche.
Entre 1972 et 1985, quatre énor-
mes antennes paraboliques ont
été élevées. Depuis, elles figu-
rent parmi les rares symboles
technologiques de ce canton.
Non loin des antennes, un pavil-
lon englobe l'exposition, im-
pressionnante par l'atmosphère
particulière qui s'en dégage. Ou-
vert en 1974, le pavillon a été
entièrement réaménagé en 1994.
Disposant des données fournies
chaque jour par la station, le
musée informe sur l'état du ciel.

D'un diamètre de 32 mètres
chacune, les quatre antennes pi-
votantes reçoivent et envoient
les signaux des satellites qui, à
36 000 kilomètres d'altitude,
tournent en continu sur les
océans.
Tiré de: «Les Musées du Valais. Gui-
de des musées et collections», Sion,
1998.

UM COMCOU"ES

OT2G.4MJSÉ P-4T2 LES

MUSÉES C4MTOM.4UX

EM COLL4BOT2.4TTOM

4VEC

< LE MOUVELLTSTE >

Cf><V
Concours des musées

Réponse No 3: 

Nom, prénom: 

Adresse:

Tél.: 

Ce coupon est à renvoyer à
«Le Nouvelliste», concours des musées
Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion
d'ici au 17 juillet 1999.

en cours de journée. La matinée débute ainsi souvent nuageuse avec
quelques averses, surtout en montagne. Une accalmie s'installe en cours de
journée et permettra au soleil de faire quelques apparitions, surtout dans la
plaine du Rhône. Les températures sont en recul d'environ 3 à 5 degrés par
rapport à hier. La limite du 0 degré s'abaisse vers 3500 mètres d'altitude.

eudi

QUESTION
N°3

Quel est le diamètre de cha-
cune des 4 antennes pivotan-
tes de la station?

Fiche
pratique

Sur le plateau de Brentjong, à
1 kilomètre à l'ouest de Loè-
che-Ville
Satelliten-Bodenstation des
Swiss Telecom
3953 Loèche-Ville
(027) 474 91 11

Ouvert: tous les jours, de mai
à septembre, de 9 à 20 heu-
res, d'octobre à avril, de 9 à
17 heures.

Entrée gratuite.

Une perturbation peu active sera à l'origine de
fréquents passages nuageux jeudi, mais le temps
devrait rester sec. Vendredi, l'été reprendra ses droits
et maintiendra des conditions idéales en Valais
jusqu'à dimanche au moins. Les températures seront
en constante hausse pour afficher jusqu'à 30 degrés.

/̂O Mercredi 14 juillet 1999

Humeur

La station terrienne par satellites sur le plateau de Brentjong.
avml, sion, w. bellwald

Pointe-Dufour -9

eisshorn -8

A gagner
1er prix: - 1 passeport «Tous-musées» valable une année
dans les musées cantonaux du Valais
- 1 guide des musées du Valais (en allemand ou en fran-
çais)
- 2 entrées pour un des musées cantonaux
2e prix: -2 passeports «Tous-musées» valable 2 jours
dans les musées du Valais
- 1 guide des musées du Valais (en allemand ou en fran-
çais)
- 2 entrées pour un des musées cantonaux
3e prix: -1 passeport «Tous-musées» valable 2 jours
dans les musées du Valais
- 1 guide des musées du Valais (en allemand ou en fran-
çais)
- 2 entrées pour un un des musées cantonaux
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Rivella et Terrifie
pour la première fois ensemble !
Les 24/25 juillet 1999, la manifestation Terrifie se déroulera pour la première fois sous le patronat de
RIVELLA qui remplace ainsi, après 3 années, l'Union suisse du commerce de fromage, en tant que
sponsor attitré. Pour l'entreprise suisse de boissons, l'importance de Rivella-Terrific en Valais est de
taille, d'autant plus que la formule de ces joutes composées d'équipes de 7 participantes et parti-
cipants se mesurant dans les plus diverses disciplines est inhabituelle et de ce fait particulièrement
attrayante.

Son engagement considérable dans les domaines du sport et de la culture représente pour Rivella
bien plus que du simple sponsoring visant une présence médiatique aussi large que possible.
RIVELLA SA souhaite assumer sa responsabilité sociale dans ces domaines et se manifester partout
où wellness et fitness riment avec bien-être, partout où vie saine et plaisir du mouvement riment
avec conception sensée des loisirs . Ainsi, Rivella accompagne et soutient non seulement des festivals
et des open airs, des compétitions de sport pour les enfants et la jeunesse, mais aussi des concours
et des manifestations pour les sports de masse et de pointe. A cet effet, Rivella met une infrastruc-
ture complète à disposition, elle prend en charge et organise le service de ravitaillement et soutient
les organisations dès que son savoir et son expérience résultant de centaines de compétitions
s'avèrent utiles.

A l'instar d'autres importantes manifestations sportives, auxquelles Rivella participe, Rivella-Terrific
est un plateau de communication idéal pour souligner les caractéristiques de ses produits, spéci-
ficité, authenticité et santé. Le service des Sports/Events est un important instrument de publicité,
de promotion et de R.P. créant une plate-forme adéquate et attractive pour la présence publique de
la marque: le sport profite à Rivella - et Rivella profite au sport!

Le week-end des 24/25 juillet 1999, quand le coup d'envoi du premier Rivella-Terrific sera donné à
Crans-Montana, Rivella coulera à flots, à point nommé pour rafraîchir ses adeptes toujours nom-
breux.

Rothrist, le 12 juillet 1999

Franz Felder,
Chef Promotions Sports/Events

mwm
Us àof \s Chômeur
i60 à 100 franCj Emery Roger, Montana
Berclaz Emmanuel, Loc ty^ Witim CM*
Bonvin Marcel & Fils, Corin Veut ey & Cie Martigny
Bureau architecture J.-Louis Zufferey, Crans Hotel A|P|na & Sm* Montana
Emery Jean, taxis, Crans

80 à 100 f ra n c.
Atelier 4, Sion Help Informatique, Sierre
AZU Ascenseurs, Sierre Hôtel Elite, Crans
Bagnoud Joëlle et Charles-André, Crans Hôtel Saint-Georges, Montana
Bagnoud Prosper, Crans HZ Mécanique, Chalais
Bagnoud Yves, Montana Lehner André, Sierre
Barras Christine, -Sion Menuiserie Gédéon Rey & Fils, Chi
Barras Laurent, Chermignon Mudry Paul-Alfred, Crans
Berclaz & Romailler, Mollens Nanchen Fernand, Lens
Berclaz Raphaël, Mollens Papon Eric, Sierre
Bureau 21 S.A., Montana Restaurant Les Vignettes, Montana
Bureau ingénieur Francis Barras Restaurant Scandia, Crans
Bureau ingénieurs CERT, Sion Rey Jérémie, serrurerie, Montana
Café-restaurant Merbé, Crans Rey Jérémie, instituteur, Crans
Caisse épargne et crédit mutuel, Chermignon Robyr François S.A., Montana
Carrosserie La Mi-Côte, Chermignon Robyr Nicolas, Corin
Chardon Narcisse, Venthone Rouvinez & Mommer, Crans
Cina Benjamin & Fils, Montana Sigma S.A., Sierre
Claivaz Willy, Nendaz Sivacolor S.A., Sierre
Clivaz Charles, Chermignon Tapparel Francis, Montana
Clivaz Gaston, Crans Technomag, Sion
Clivaz Paul-Albert, Montana Tissières Jean-Paul, Chermignon
Duc-Sandmeyer Jacqueline, Crans Trollé Ariette, Le Greni, Montana
Favre Jérôme Ingénieur, Veyras Walker AG, Bitsch
Garage du Lac, Montana ' Gard Louis-Philippe, Sierre
Geiger Walter, Conthey

50 franc*
Au Petit Poucet, Crans Laiterie Au Petit Chalet, Montana
Barras R + C, architectes, Crans Mittaz Jean-Laurent, Chermignon
Barras Raoul, Chermignon Mudry Daniel, Crans
Berclaz Alphonse, ancien président SD, Aminona Optique du Haut-Plateau, Bernard
Bétrisey Henri & Fils, Saint-Léonard Papeterie Gillioz, Crans
Bonvin Charly, Lens Praplan Guy, Montana
Bonvin Jean-Maurice, stores, Flanthey Rey Alexandre, Montana
Boucherie Duc, Montana Rigert Christophe Ingénieur, Sierre
Emery Georges, Crans Robyr Jean-Jaques, Montana
Erwin Mathieu, Montana Robyr Marius, Chermignon
Froidtechnique Daniel Nicolas, Sierre Rudaz Jean-Bernard, Crans
Hôtel Grand-Duc, Montana Venturiello Joseph, Montana
Hôtel Les Mélèzes. Crans

Soutiennent walefoent (e Terrifie
Hôtel Aïda et Etrier, Crans-Montana 8 nuitées
Hôtel Alpina & Savoy, Montana 2 nuitées
Hôtel des Alpes, Crans 4 nuitées
Hôtel Eden, Crans 2 nuitées
Hôtel Eldorado 2 nuitées
Hôtel La Forêt, Montana 3 nuitées
Hôtel La Prairie, Montana 3 nuitées
Hôtel Mt Paisible, Montana 3 nuitées
Hôtel Primavera, Montana 3 nuitées
Hôtel Regina, Montana 2 nuitées
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Fers forgés A X/
Serrurerie JQ ~ -j r/
Vérandas /T J> y Tél. 027/481 97 71

V -pF/ Fax 027/481 39 29

y  ̂ 3962 MONTANA-CRAI
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\  ̂f _______________

Cantirteŝ f Gradins y Tnbunes

MARTINETTI FRÈRES
Constructions métalliques - Serrurie

Rue du Simplon 63 - Case postale 2112
1920 Martigny

Tél. 027/722 21 44 - Fax 027/722 19 79
Natel 079/214 22 21

'«r- ^S-̂ f̂c  ̂_

Ch. de la Métralie 41
I CP 924 - 3960 Sierre

\ Xfl Tél. 027/452 30 30
______________E____l_________ Fax 027/452

C O N S T R U C T I O N  SA 

MENUISERIE - CHARPENTE

S. E/v1E/?y

#J.
-L BONVIN

1978 LENS
TEL. (027) 483 25 62
FAX (027) 483 42 88

^. n H ô t e IQ©IfogmpKâ
CRANS-MONTANA

Fam. Clivaz-Bonvin - 3962 MONTANA
Tél. 027/481 29 85 - Fax 027/481 29 53

En pleine saison d'été

rT. JJ.— la nuit (par personne)
avec petit déjeuner (supplément de Fr. 20- pour single)

Montana Carine MARAIS

#

CH-3962 MONTANA-CRANS
• SWITZERLAND

Magasin Montana
tél. (027) 481 22 88
Magasin Violettes
tél. (027) 481 41 40

Sports Super Violettes
tél. (027) 481 98 88

Fax (027) 481 85 88

MfpfipMlîl
2* JUILLET 1999
SMOJ LES JUNI ORS *
Vous ête* JEUNES et SPORTIFS ...
Vous aito ez vous dï^er-Hr, vous
surpass er  et pourquoi  pas gag ner...fODEX/ Patrick

F I D U C I A I R E  Grosclaude

Comptabilité

_t°!ion 10, avenue de France
„. . ,,. 11 Case postale 765Reg/e a immeubles
Gestion de copropriétés CH-1950 SION

Administration Tél. 027/323 34 94
de sociétés Fax 027/ 322 92 79

_̂y  ̂ ^vAlexandre

«IREV
Anciennement
«Les Fils d'Eloi Rey»

3962 MONTANA

Tél. 027/481 15 24 - Fax 027/481 90 05

HUX ÀRTS y ^NÀGÊ
RS 

u/7uiHCAILL£RIE

^BH- ^feH

montana-crans
Tél. (027) 481 81 01 - Fax (027) 481 81 02

Mors , i\ V0US t>E J0U ERI

CRAtfS-MCWTAtfA vous attend
le sat *e<l _ l* ju i l let  1999
pou r le Rivella JUW0R TÉRR/F/C
N'EST-CE PAS FA/VTASTW£?

Par équipe relais de trois, vous allez parcourir 3 km de course à pied
400 m de natation et 5 km de vélo tout terrain.

^ÊBM^Ê
Surf & Carving Shop Crans-Montana

Location - Réparation - VENTE

Galerie Victoria - 3962 Montana
Tél. 027/480 24 24 - Fax 027/480 24 20

Internet: www.avalanchesshop.com

(oa/e Sveâtau-rtz/i-t cPizzeria
e/u &s-a/i d- crip/i a c

Ize S r̂z/ia/^O '/Ti
^
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Miele |j®®Qi>(a]sD.LrûO®o

machine à laver - machine à vaisselle
congélateur - frigos

réparations et vente de toutes marques

jean-daniel rey, électricien
3962 montana

tél. 027/481 56 38

POUR tfS TOUT-PCT/TS
le MINI-TERRIFIC, reserve aux sportifs en herbe de 5 a 10 ans,
précédera le Junior Terrifie (1500 m de course à pied).

Alors, si vous appréciez les sports d'équipe, seul ou entre amis,
venez relever le défi en participant à ce triathlon-relais, ouvert à
tous les jeunes sportifs de 11 à 16 ans!

ON vous y MTENM

/ f
CRANS MONTANA
S U R  S I E R R E  S W I T Z E R L A N D

Le Terrifie est ouvert a tous les sportifs licencies
En y participant, vous découvrirez
l'ambiance inoubliable d'une formule
sportive qui allie compétition
individuelle et solidarité
du sport d'équipe.

DUSSEX-MORARD
TRANSPORTS 

*44 ' *--¦ '̂ CZẐ: 1 CamiOllS-

Montana - Tél. (027) 481 33 74 - 481 53 65

IFFIDUCIAIRE llll FIDAG SA
1920 MARTIGNY Tél. (027) 721 71 21
1950 SION Tél. (027) 322 08 22
3963 CRANS Tél. (027) 481 76 66
1958 ST-LEONARD Tél. (027) 203 11 36

x^J rl  ̂CRANS
U MONTANA

DEPREZ SA

WENUE DE IA GAKE 5*'f'ES *£_ ?£
?9tS2 MONTANA 3963 CRAN*
m raaiwi? Tél- 027/481 21 50Fel. 027/481 2213 Fax 027m  ̂5 44
- i .  TO7/JR1 99 RI ^^_^____

•? I \EAgRf mR5Tf is. [̂ DnsaQlfèflnngj
L̂ ^̂ L Çk____ttDa_-__ BmjtftfflramartîflqpiBD

E A3"?̂ Thierry Simon

Quand' If ie»Ne Va Plus....
0 Vente (̂ $ Easydata Comulting
0 Installation TîN Jk /%¦ C-P;"8
, „. \ f ______M /î)/l 3962 Montana0 Dépannage ] /-i] "____w l

toutes t\\J____\fÊl ™- 027480 10 12
marques %^pBE3i* FAX 02748 1 27 70

0 Installation VT 1!  ̂ 079 310.8 34

Réseau E- Mail : casydau@rapiu.ch

fx___. _ INSTALLATIONS
•ft ĵ} rvjl SANITAIRES
Ip̂ ^K̂ ) FERBLANTERIE
(iHH ^̂ iSk COUVERTURE
^̂ ™y^  ̂ ÉTANCHÉITÉ

" CHAUFFAGE
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EXPOSITION PERMANENTE D'APPAREILS SANITAIRES
3963 CRAIMS-sur-Sierre

SERVICE D'ENTRETIEN Tél. 027/481 27 17
ET DE RÉPARATION Tél. 027/481 1 3 59
RAPIDE ET SOIGNÉ Fax 027/481 28 60

25 JUILLET 1999
LE ÙIN^NCHE 25 JUILLET 1999 .
CRAtfS-MOMWA vous invite à vivre
LB TOP t>ES SB/VSAT/OfVS SPORTIVES
en part i c ipa n t  a RIVELLA TERRI F IC 1

Devenu l'un des événements incontournables des manifestations
sportives de l'été, Le TERRIFIC réunit 7 concurrents par équipe
qui accomplissent successivement:
16 kft de vélo tout terrain» 9 fcto de coarîe en
¦Montagne» 1 Mancfie <fe flaloto séar\t _

11 fcMe îfci de fond,
5 fcto de course à />iedj 800 M de natation?

19 <f«v> de cyciîîtoe.

http://www.avalanchesshop.com
mailto:easydata@scopus.ch
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Photo: Deprez-Dubost, Crans-Montana
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P O O L
DES REMONTEES MECANIQUES
CRANS - MONTANA - AMINONA

Le nouveau Funitel vous ouvre les portes de 1 absolu

Dimension, nature

Nouveau cet ete
Journée Remontées Mécaniques le 15 août 1999

Fr. 10.- Adulte - Fr. 5.- Enfant
Renseignements auprès des caisses et de Crans-Montana Tourisme

TARIF ABONNEMENT DE SAISON HIVER 1999 - 2000

360

Sans Plaine Morte Avec Plaine Morte
Adulte Enfant Adulte Enfant

Tarif ordinaire dès le 16 décembre 1999 750.- 450 - 950 - 570 -

TARIF PREFERENTIEL POUR ACHAT ANTICIPE

Du 1 er octobre au 15 octobre 1999

Du 16 octobre au 15 novembre 1999

Du 16 novembre au 15 décembre 1999

OUVERTURE DE LA SAISON D'HIVER 1999 - 2000
27 NOVEMBRE 1999

Bonnes vacances à Crans-Montana-Aminona
Gérance du Pool des remontées mécaniques - Case postale 299 - 3962 MONTANA - Tél.: (027) 481 33 82 - Fax (027) 480 24 02

L& p arra ins
mme «OR» m

Bureau d'Ingénieurs Robyr Zufferey & parteners , Sierre
Compagnie chemin de fer et autobus SMC
Société de développement Aminona
Taramarcaz André, Crans
Victor et Armand Zwissig, Sierre
Zschokke S.A. Sion

mme <mm»
Agence immobilière Barras, Crans
Bonvin Hubert, Crans
Bureau Bufidam, Crans
Centre scolaire régional, Crans-Montana
Clivaz Maurice, restaurateur, Montana
Communauté Valaisanne Ingénieurs (CVI), Sion
GRAP/Crans-Montana
Hôtel Crans-Ambassador, Montana
Mengis Druck, Visp
Mobilière Suisse, Sierre
Rey Jean-Jaques, Montana
Rouvinez Bernard, Sierre
Sierre Energie, Sierre

Agence Cristal, Crans
Agence Les Grillons, Crans
Angelo Peinture S.A., Montana
Baco PomaAG, Gasser J.-Michel , Sierre
Barras Jos & Fils / Roger Barras, Crans
Barras R. + C, architectes, Crans
Boulangerie Taillens, Montana
Bourgeoisie Montana
Bovier Jacques, Saint-Léonard
Cordonier N. & G Rey, Sierre
Dénériaz & Pralong, ingénierie, Sion
Droguerie des Alpes, Montana

Fiduciaire Lamon & Rengli, Sion
Gasser Bernard S.A., Mollens
Hôtel Beausite, Crans
Hôtel Colorado, Berclaz Françoise
Imprimerie Nouvelle, Montana
Jacques Passerini, Crans
Kâssbohrer AG
Pitceuf M. Pitteloud, Sion
PricewaterhouseCoopers, Sion
Restaurant San Nick, Bluche
Winterthur Assurances. Sierre



rfXFNATIONÂLE SUISSE
=J \5 ASSURANCES
Jean-Paul Grand Armand Berclaz
Agent général Agent principal

Jean-Philippe Délèze Téléphone "W^l 42 20
Agent général-adjoint
_, „ , . w i i Jean-Bernard Clivaz
Direction régionale pour le Valais Insoecteur

Av. de la Gare 29 ty-£~~\ Les Girettes
1951 Sion 

\̂A 3971 Chermignon
Téléphone 027 329 08 00 $W® Téléphone 027/483 53 94
Téléfax 027/329 08 29 LL1___Z___L

VIANDES ET CHARCUTERIES EN GROS
VIANDE SÉCHÉE DU VALAIS

l̂ ë̂^Êm^̂
3971 CHERMIGNON

TÉLÉPHONE 027/483 33 71
TÉLÉFAX 027/483 33 21

Restaurant , Carnotzet & Bar
Demandez nos
propositions de

U* _ rs. I % _r _r\ 4" î /H menus pour vos
Î U I Y UI ' U  l i i ^ ^j o l f  soirées de société.

de personnel et vos
IDQBIESKHMDUEI fêtes de famille.

Cuisine traditionnelle et alsacienne

Voici quelques-uns uns de nos succès :

Soupe de poissons Helvetia Intergolf
Fondue chinoise , sauces maison Béatrice et Urs Benz
Filet de sandre, sauce morilles Rte de la Moubra
Coq au Riesling avec Spâtzli maison 3962 Montana
Rognon de veau sauce moutarde et Rœsti Tél. 027 / 485 88 88
Beignets aux pommes, sauce vanille Fax 027 / 485 88 99

JLO dc\v\Y\v\e-
d '̂ coor

Restaurant Potinière - Tél. 027/480 20 96
Boucherie du Rawyl - Tél. 027/481 23 35

vous attend dès la ligne d'arrivée franchie

se rec(S*<**- \ \ 1m___é \

( Ŝ^^ ̂Sm-. ^̂ k\¦
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 ̂ A_t_ +\
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Photo : Deprez-Dubost, Crans-Montana
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Bienvenue
TerrFfrc a chang é c/e no(v> d'une telle épreuve ne serait pas pos-

sible.
Nous avons trouvé en eux une fidélité
exemplaire qui constitue pour les
organisateurs un encouragement
indispensable.
Nous devons souligner également
le travail considérable des quelque
trois cents bénévoles nécessaires pour
organiser cette épreuve pas comme
les autres puisqu'elle ne comporte pas
moins de douze courses sur deux
jours.
Notre gratitude va également
aux participants, qu'ils soient sportifs
confirmés ou sportifs du dimanche,
qui viennent ici pour se surpasser et
nous offrir un spectacle extraordinaire.
Alors! Venez nombreux oour les
encourager, les applaudir et profiter
d'un beau week-end à Crans-Mont?

et c/e (ook

Nous le devons à l'arrivée
d'un nouveau partenaire principal,
la maison Rivella. Nous nous réjouis-
sons de collaborer avec elle et souhai-
tons une longue vie à notre partena-
riat. La maison Rivella, qui représente
en soi un produit «sportif», aura
un impact certain sur la participation,
par la crédibilité supplémentaire qu'elle
apporte à notre manifestation.
Elle amène également dans ses
bagages un savoir-faire exceptionnel
dans l'organisation de manifestations
sportives. Ajoutons à cela un apport
d'infrastructures important qui va amé-
liorer encore nos prestations
pour les coureurs comme
pour les spectateurs. Nul doute donc
que la dernière cuvée du millénaire
sera encore plus belle que les autres.
D'autant plus que les chutes de neige
de cette année devraient nous réser-
ver des conditions exceptionnelles sur
le glacier de la Plaine-Morte.
Qu'il me soit permis de remercier éga-
lement les autres partenaires et tous
les donateurs sans qui l'organisation



FELIX
BUREAUTIQUE

Copieurs, fax, imprimantes...

C'est le service et l'entretien
qui font la force des copieurs ™
et des fax. Depuis 25 ans nous 

^̂le savons et pour vous nos ^^0
6 techniciens seront toujours là ... M _̂
24 heures sur 24 s'il le faut mjg^

<BE-mail: felix@tvs2net.ch ^^^

Rue R.-M.-Rilke 4 
^*^#

3960 SIERRE ^̂

Tél. 027 456 31 31
Fax 027 456 31 32

(}(®!â!M3AI^

Or^anfration
Cofoît é ex cl usi f Co'MMÎîîior) -recfwtyoe • Parcours
Président Jérémie Robyr
Vice-président Walter Loser
Membres René Bongi

Jean-Louis Nanchen
Jacky Duc
Benoît Robyr
Jean-Claude Ganon
Riccardo Zanoni
Ascom

Direction des épreuves Jacky Duc
Adjoint Fabrice Danelutti
Junior-Terrific Jean-Louis Nanchen
Mini-Terrific Jean-Claude Ganon
Stade arrivée Pierre-Elie Lagger
Course à pied Jean-Yves Rey
Natation Johnny Murray
Vélo de route Nicolas Barras
Mountain bike Vincent Rey
Course de montagne Antoine Cina
Ski alpin Denis Lamon
Ski de fond Fernand Crettol
Responsable Violette Vincent Bonvin

dx l̂̂ t Oni ini
Crans-Montana - Valais - Suisse

Situation privilégiée en bordure du lac de la Moubra, soleil, vue et tranquillité

Agence immobilière BARRAS
i Gaston et Christian Barras

é&H ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ te^È̂  Agence immobilière MODERNE
i ^ f̂ '̂ ^̂ ^̂ J^̂ r̂ ^^^Hi ! '-|̂ ^̂ ffL..Thérèse et Denis Cordonier

'̂ ^^^^^3^> ^̂ S  ̂ Architectes:
v$^rT]fjjj Barras René et Cédric S.A.,

Tél. (027) 481 31 82
9 appartements Ingénieur:

du 21/2 nièces au *51/9 niPCPQ Bureau d'in9énieurs S.A.,au z /2 pièces au 0 12 pièces Sjerr6j tél (027) 455 06 80

Comité .'organisation
Bureau des courses
Cérémonies protocolaires
Chronométrage

Communications
Coureurs invités
Duplication
Finances
Hébergement
Invités
Loterie
Médias

Motos
Personnel bénévole
Photos

Sheila Williner
Christophe Devanthéry
Jean-Claude Amos
Michèle Pinckears
Jean-Louis Crettol
Erwin Mathieu
Bureau Félix
Benoît Robyr
Bruno Huggler
René Bongi
René-Pierre Robyr
Bruno Huggler
Riccardo Zanoni
Pierre-Antoine Zanoni

Police Armand Bestenl
Michel Charpiot

Pompiers Johnny Glettig
Ravitaillement Eric Berclaz
Samaritains Marthe Duc

Patricia Rey
Service médical Patrick Vouilloz
Speaker Richard Robyr

Philippe Nicolle
Sponsoring Riccardo Zanoni
Tabloïd René Bongi

Riccardo Zanoni
Télévision Sébastien Morel
Transmissions Marco Biner

(̂ r î f̂flÂY -̂- '

AMIS
Hervé Deprez
Daniel Dubost

mailto:felix@tvs2net.ch
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"Eliane & Christian 'Bétrisey, propriétaires gP ĵj ^S^ît' Tél. 027/480 18 40 Fax 027/480 18 41 ItMl ^^^^^^
' f^n-f/? (Q.n-r 1 C.DD imm. Farinet 3962 Montana (VS) ^̂ —^̂  f7W~-~(* ŝ^Œu0?__tï_l*'_f>*'_^ ~~  ̂"

cii^962 CRANS'MONTANA s^Uj t-IÏUT lyUU Votre magasin de sport 
 ̂ (̂ ^iSM'l̂ ^Ĵ ffA®

OUVERT TOUTE L'ANNÉE CranS-Motltatia ski. snowboard. chaussures, location j ^
Çfî&fà

_ , Conseils professionnels IRMW _fM&l\fè_ w.fà[Am.\!&
TÉL (027) 481 42 14 FAX (027) 481 74 14 

| | 
TéL 027/48019 00 

| | Alex & Aldo - prof, de ski & snowboard | 
lI^M'tMrnïJ '̂MjJrW

CAVE i i /av^pv-t sïiïïrt - 11 7~  ̂ B»  ̂ bçscrlbtio ï) <jç (a courte
MODERNE». XMr -i: — beimgartner H w
Louis BONVIN 3963 Dame et Homme Les bannières, c'est notre affaire "̂ ^̂  RÉPART #tÊLAIS 2
3962 MONTANA-CRANS CRANS-SUR-SIERRE .Vente,location Arthur Lïnder ^
Tél. 027/481 22 77 fax 481 90 21 Tél. + fax 027/481 25 44 et réparation de skis _ , w. .n ,. e * COU MF À PI Fh VÉLO TOUT TERRA/IV. | cK, opRwirp I et de surfs Rue du Vieux-Moulin 6 LUUKÛt M K/tf Kfccv r*/v r ifrniwiv

Eaux minérales - Bières - Vins SKI-SERVICE 1213 ONEX-GE parcours: 2 boucles de 1500m autour des lacs parcours: 5000m Hauts-de-Crans -
Liqueurs-Spiritueux 

de CrlX-dEr • Golf Pro-Shop Tél. (022) 792 48 45 . d'Ycoor et de Grenon. Lac Chermignon - Crans - Ycoor.

LIVRAISONS A DOMICILE | mTSW |.Leçon de ski „de golf n^ml^s Is L I 
DéniVe

"
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Il l U L fl J L il L I L I ; VLU ̂ S^) iT !—«V r/ATAT70rV 1 boucle de 1500 m autour des lacs d'Ycoor
CAVE DES BERNUNES A^P̂ L, ^BfBf!WMiP!WiW fc S P̂̂ ^| BEEÏSÊ
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fortement recommandée.
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TÉLÉPHONE 027/456 51 41 Jf?" ; \ ««'«'»™«
FAX 027/456 51 10 ! 1 "1 Rue "̂''IleSe

Tél. 027/455 18 96 
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Gondelbahn Grand Signal

,es architectes du temps <53j| "̂ 18 /̂  ̂ T-SHIRTS 
Téléphérioue de Crans-BeHalu. ,' 

<es Hauts-de-Crans 

| J Télécabine du Grand Si
^a,

' " P LOSINGER SION SA M ____________________________ I /  a _ *̂>
fH-3Qf ) 3 franvuir-'-iiprrp »*¦«":» l̂ l̂l'4P̂ ^̂ r̂ ^̂ P̂ I _ f _ Si

T' i n 9 7 / . a , , , ,  c n,7 , 0 I , , 7 0  5=5= !MM EM3Ë1 B.SCHOECHLI - D.ROUVINET 3960 SIERRE r55. ^Sk\ 5 XTel. 027 / 4 813 177 ¦ Fax 0 2 7 /  4 813 178 •»«-»«»« lAâ ^UffaktfgUU IV BwN I S S

i —n I ̂ ^Z-*-----̂ ™  o n t a n a j y  ̂
¦

^̂ 0̂ .̂ Ln direction et son personnel sont o votre disposition ^~  ̂ u Eisbahn Ycoor

, MOagv f|t TRANSPORTS «â ̂ "" H k / ° I ™—
MASSEREY SA| TERRASSEMENTS **s*mnm& - ^m^o. -v

_m _. ma r\ a% _ V . ç̂^renon— c  ̂ ^~
V! I MONTANA I /- A M I/-> MC MI II -T-I oc-MMrc JARDIN Fomille Didier Bonvin-Rey - repas de famille 

ÉKÉfe»;;* •.¦• - f V JSA 17* "*\ étang d'Ycoor
VjJ  ̂ ' CAMIONS MULTI-BENNES Route des Fleurs des Champs - repas de société ou de contemporains * _ t T ^ F~ ~̂_ 

CAMIONS-GRUE SAUfl A CK-3962 Crans-Montano - repas d'anniversaire * '  
* -«"""¦B '-S» ^"Sr

_ j i.• ._ .__. . Téléphone ++41 (0) 27 48113 33 - repas de fête, etc. -̂ o""*' _ 
^ f̂ Curlinqhalle

TEL. bureau (027) 481 23 24 DENEIGEMENT SOURIUM Téta ++41 (0) 27 481 95 22 k fl >"̂  L ... 1* t» ' Halle de curilng
Internet www.pivolais.ch/pp/eldorodo En été, nous organisons chaque dimanche un „, :>•** 

~ -v
WELLNESS E mail holel.eldorado@spon.ch buffet-barbecue dans le jardin de l'hôtel. >» >' ^̂  

NcDA rw n 
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r>T

' ' *^ l * * " mAIS 1 * f̂^ABf 'W¥^& \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\__ \\_ \\\\\\\\\___________________\__\ ' "i^f___[ "m \ RELNSl • 6'B£RGAB£2^r S^^Bk  ̂ . „ - centre scolaire FM^TVW * w ĵ. r\vr-u ĵ. t

^| c r a n s ; ARR/̂ EE © z/a
¦¦^1 ____ ^Êt Photo: Deprez-Dubost, Crans-Montana

http://www.pivalais.ch/pp/eldorado
mailto:hotel.eldorado@span.ch
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Crans-Montana / Bluche

A vendre dans chalet résid. neuf
appartements 3 à 5 pièces

sur un site majestueux, calme
et ensoleillé, vue imprenable

sur la vallée et les Alpes.
Idéal pour familles avec enfants.
Prix sans concurrence!

fc im* \
________

?¦¦¦..—

Résultat* et record
J0rV/OR-î£RR/F/C 1998
CATÉGORIE JUNIORS 1
Equipe SPJ

1. Stéphane Rapillard
2. Pascal Zeller
3. Johan Tschopp

Année 1998
Temps 29'02"

Catégorie Juniors 2
Cycles Seppey
1. Fabien Favre
2. Steve Freiburghaus
3. Jérôme Lûthi

Année 1998
Temps 32'20

TÉRR/F/C 1993
Dames Hommes
Bike Evasion Bike Evasion
Temps4h12'00" Temps 3 h 19'47"
Année 1994 Année 1997
Christina Moretti Stéphane Schweikhardl
Alexia Ulrich Philippe Ulrich
Alexandra Bàhler Pascal Richard
Ariette Schneider Sébastien Varre
Isabella Moretti Jean-François Cuennet
Laurence Morand Dominique Crettenand
Stéphanie Desch Markus Hasler

http://www.swatch.com
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Toutes les spécialités du pays

dans un authentique Chalet Valaisan
Fondues au fromage, chinoise,

bourguignonne, bacchus,
raclette au feu de bois

Terrasse ensoleillée
3963 CRANS-SUR-SIERRE

Route du Prado - Tél. 027 481 05 05

Pizzas au feu de bois
Buffet d'antipasti

Spécialités italiennes
Terrasse ensoleillée

3963 CRANS-SUR-SIERRE
Route du Prado

Téléphone 027 480 19 40

Le lieu magique de Crans
avec sa terrasse ensoleillée

et chauffée
Restaurant - Grill

Piano-Bar

3963 CRANS-SUR-SIERRE
Téléphone 027 481 24 30

il -̂ N /t¦*____*. f_ \v____. \ J? W

l V^ÇJL CRANS MONTANA
S? Q>_ f _̂__J&_yff%_S_fc _̂f 
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48®^
La section

des Cafetiers-Restaurateurs
de Crans-Montana-Aminona
vous souhaite de belles joutes

et se réjouissent
de vous recevoir

sur le Haut-Plateau.

-(tflG'*OOP

LE CASQUE LE PLUS PORTE
SUR LES CHANTIERS SUISSES

BATIGROUP SA
Valais
Route de Vissigen 20
1950 Sion

Téléphone 027 205 64 60
Téléfax 057 203 11 92

BAT
CGM^Tfr *'!_ '•¦' :T ' '":

VALAIS/1 N

-r ^^^^^— *~̂^̂^
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Rejeton efoentj otîleî
Samedi 24 juillet 1999 a lieu le «Rivella Junior Juniors 1: 1983 -1984 -1985
Terrifie», triathlon-relais effectué par 3 concurrents Juniors 2: 1986 -1987 -1988
différents dans 3 disciplines: Formules: Garçons - Filles ou mix

• course à pied (une fille au minimum dans l*équîp>
• natation
• vélo tout terrain CHALLENGES

Le jury de la course attribuera un challenge à
ASSISTANCE COU RSE l'équipe la plus méritante ou la plus originale.
L'assistance est interdite en dehors des
zones de relais. ASSO RArVCfS

Chaque participant déclare être assuré en RC et
RAVtTAILLEMENT/VESTIN RBSf accident résultant de sa participation à l'épreuve
DOUCHES renonce à toute action juridique contre l'organisa
Les organisateurs mettent gratuitement à disposition teur.
le ravitaillement, les vestiaires et les douches
(Ycoor: garçons / Halle curling: filles). PROGRAMME

15hOC

15h3C
16hOC

des 18hOC

dès 13h00 accueil des concurrentes et remise de
dossards au bureau des courses, Ecole
Suisse de Ski (ESS) Montana
présentation des équipes, reconnaissan
ce et échauffement au forum d'Ycoor.
départ du Mini-Terrific
départ de toutes les catégories du
«Rivella Junior Terrifie» au bord du
Lac Grenon
animation et proclamation des résultats
remise des souvenirs au forum d'Ycoor

Crans-Montana Tourisme se tient à votre entière
disposition (tél. 027/485 04 04) pour vous aider à
solutionner la question de l'hébergement selon
votre budget.

ORGANISATION
Tout renseignement technique complémentaire peul
être obtenu auprès des offices du tourisme et du
centre scolaire de Crans-Montana.
Adresse officielle:
Crans-Montana Tourisme,
Service Sports & Culture
3963 Crans-Montana
tél. 027/485 08 00 - fax 027/485 08 10
E-mail: sport.culture @crans-montana.ch

INSCRIPTIONS
Les inscriptions sont prises en considération dès
réception du bulletin d'inscription et du montant de
CHF 30.-/19 Euro par équipe. Inscription égalemenl
par internet www.crans-montana.ch. L'inscription au
Mini-Terrific est gratuite.
CCP: Terrifie Crans-Montana no 19-4215-8.
Banque: UBS Montana cep: 10-315-8 - cpte
no 480.648.01 T.
Date limite 19 juillet 1999
Tous changements doivent être annoncés
au bureau des courses avant le départ de
la compétition.

http://www.crans-montana.ch
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La CSS vous garantit une couverture sur mesure. Notre formule
famille vous offre jusqu 'à 100% de rabais sur les assurances com-
plémentaires de vos enfants. Demandez-nous conseil. CSS CSS
Assurance, Rue Centrale 4, 3960 Sierre, Téléphone 027/451 21 11. Votre Assurance Familiale \SSISTANCE COURSE PROGRAMMÉL'assistance est interdite en dehors des

zones de relais. DIMANCHE. 1B JUILLET 199^

Restez en mesure

Ascom Autelca AG
Service de communication
Stettbachstrasse 6
CH-8600 Dubendorf
Tél. 01-63111 11
Fax 01-6311711

Bureau Berne:
Bolligenstrasse 56
CH-3000 Berne 22
Tél. 031-999 9764
Fax 031-999 9765

:rs* -̂*s0s*~

Grand ou petit événement, tout est
propice à la fête.
Le Service Communications d'Ascom
vous assure des liaisons optimales
grâce à ses appareils et systèmes
loués et à la qualité de ses services
(installation et service-conseil).
Nous vous offrons: des téléphones
et des centraux mobiles ou fixes,
des télécopieurs, des systèmes de
recherche de personnes, des équi-
pements et des liaisons radio ou
encore des systèmes radio de
transmission de données.
Pour en savoir plus, demandez
nos brochures

ascom pense Vaven ir,

Rer)*efrr)etoer)tJ atïte*
ORGANISATION HÉBERGEANT
La course Rivella Terrifie 1999 est organisée par Crans-Montana Tourisme se tient à votre entière
Crans-Montana Tourisme. Tous les renseignements disposition (tél. 027/485 04 04) pour vous aider <
techniques peuvent y être obtenus. solutionner la question de l'hébergement selon

Adresse officielle: votre bud9et

Crans-Montana Tourisme, AÇCîiDAX/rP Ç
Service Sports & Culture fWUKrWW» _^-
_Q6 _ C M »  Chaque participant déclare être assuré en RC et

tél. 027/485 M ûTfu. 027/485 08 10 aCcident réSultant de Sa ParticiPation a réPreuve
_ . . . .. _ . renonce à toute action juridique contre I organiséE-mail: sport.culture@crans-montana.ch . ..

DISTRIBUTION DES DOSSARDSHommes et femmes, licencies et non licencies. „ " .,_. . ' . j ... , ., .. .. . r ... . . Bureau de I Ecole Suisse de Ski de MontanaLa catégorie femme impose un composition exclusi- ..„......, n, . .„. ., .., , . ,. . , . ,,. . samedi 24 juillet de 9h a 18h et le dimancheve de femmes. La catégorie homme permet d inclure »,..„.. „. nn . ,. on. . .¦" • ,',; . r 25 juillet de 6h30 a 7h30.des femmes dans I équipe. '

INSCRIPTIONS m , ' ¦ 
= 

stade d'Ycoor

Un même concurrent peut s'insenre au maximum QmQ ié de to(|S |ef concurren(
a 3 disciplines Les inscriptions sont prises en tou|es caté ies confondues
considération des réception du bulletin d inscription
et du montant de CHF 210.-/132 Euro par équipe dès m3Q distribution des ix
(de 7 personnes). Inscnption également par internet
www.crans-montana.ch. PROGRAMME DE RÉSERVE

En cas de mauvaises conditions atmosphériques
un parcours de réserve est prévu par le jury de li
course.

CCP: Terrifie Crans-Montana no 19-4215-8.
Banque: UBS Montana cep: 10-315-8 - cpte
no 480.648.01 T.

Date limite: 19 juillet 1999.

Le prix de l'inscription comprend : le ravitaillement,
les T-shirts et les abonnements des remontées
mécaniques de Crans-Montana-Aminona.

RA VITAILLEMENÎ/VESTIAI RES/
DOUCHES
Les organisateurs mettent gratuitement à disposition
le ravitaillement, les vestiaires et les douches à Ycoor.

mailto:sport.culture@crans-montana.ch
http://www.crans-montana.ch
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Un petit splash pour un grand plouf!
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PIZZAS AU FEU DE BOIS
PÂTES FRAÎCHES MAISON

FRITTO MISTO
SPÉCIALITÉS ITALIENNES

3962 MONTANA
TÉL. 027 481 09 19

On entend souvent dire , de

manière très avertie , qu 'un

slogan ne devrait pas dépasser

deux mots , voire trois , pour

avoir une chance d'être lu dans

son intégralité.

Nous n avons pas d

toutes  fa i t e s . . .

i • dees

surtout pour vous.

TECHNOPÔLE - CASE POSTALE - CH-3960 SIERRE
TEL 027 452 24 64 - FAX 027 452 24 65

Mlwiitlii

Retiens-moi, je m'envole Ben, où c'est

guise comme ça, on est sûr L'année prochaine
passer incognito équipe!

ôaonoud
Optique

GANT ffll U.S.A.
SUNWEA R

Examens de la vue - Verres de contact
Imm. Central, c.p. 108

3963 CRANS-MONTANA
Tél. 027/480 10 50
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k. im ÙESCEMTE
^Descente 8km 800m,dénivellation +80m

et -790m. Les coureurs n'ont pas le droit de
changer de vélo pour cette descente marquée
par de nombreuses portions de relance.
Port du casque obligatoire.

8km 100m, dénivellation +770m et -40rr
Départ d'Ycoor pour les Violettes en
passant par l'Arnouvaz.

Montée 4km 500m, dénivellation +640m.
Les coureurs empruntent le chemin des
Violettes - Plaine-Morte. Les derniers hectc
mètres sont courus dans la neige.

' v. 5km 200, dénivellation +120m et -120m.
La boucle est courue en forêt et en stationwj *m.s>! *m^  ̂â
800m dans les eaux du Lac Grenon.
Combinaison thermique fortement
recommandée.

Course de montagne
(descente) ¦ 4,5 kmUne manche de slalom géant.

ffc SKI OE FONt>
 ̂11km, dénivellation +110m et -50rr
La boucle est tracée sur le glacier
de la Plaine-Morte. Style libre.

19km 500m, dénivellation +560m et -560m.
Les coureurs passent par Aminona, reviennent
par Mollens, Bluche et arrivent à Ycoor.
Port du casque obligatoire

Descente 4km 500m dénivellation -640m.
Les coureurs empruntent le chemin inverse

Course de montagne
(montée) ¦ 4,5 km

'ode montagne
niée) ¦ S, f km ooemon
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