
IRAN
Les mollahs
contre-attaquent

moi¦aiv
Entre menaces et ma-
nifs, les conservateurs
ont ramené l'ordre à
Téhéran. P. 13

¦ I

ÉCONOMIE
Faisons fi
du pessimisme!

malgré

L'Association régiona-
le de Sion veut pro-
longer l'impact positif Les services de propagande du clergé islamique ont répondu hier au soulèvement estudiantin en mettant sur pied une
JO 2006. P. 10 contre-manifestation qui a réuni plusieurs dizaines de milliers d'Iraniens dans les rues de Téhéran. Les participants ont

^^^^^^^^^^^ 
brandi des portraits de feu l'ayatollah Khomeiny, tandis que les autorités annonçaient un «grand nettoyage». Page 13

Au petit la Victoire I ;i^^ÊULmmM Polyvalence
trot MI flVlUII C hniirnanicialD
Les derniers réglages
du FC Sion ont
eu lieu face au
FC Rouen. P. 18

dans la conservation du patri-
moine, mais aussi dans le déve-
loppement régional. Elle assume
cette tâche en gérant avec cir-
conspection ses immenses ter-
rains, dont elle ne vend pas un
seul mètre carré. Propriétaire de

AVORTEMENT
Pilule
autorisée
La vente de la p ilule
abortive RU 486 sera
bientôt autorisée en
Suisse. P. 10

ANIMAUX
Des humains
inhumains
Les vacances mettent
en évidence l'ignomi-
nie de certains de nos
congénères. P. 6

L'italien
Giuseppe
Guerini
revient de
loin.
A environ
un
kilomètre

me aans ia rue

mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Le feuilleton politique de l'été

6. De l'utilité
d'un programme

dent furtivement matin et

£Z± Ĵ22ULJL -̂LL±

A
près avoir évoqué libre-
ment certains aspects

d'une candidature, nous
abordons aujourd'hui plus à
fond la problématique de la
campagne et en particulier
du programme politique.
C'est ici que l'on recherche
le PPDC, le plus petit déno-
minateur commun pour un
groupe-cible de personnes.

Dans un rêve, notre
Candidat devait présenter le
sien. Il était simple, simple
comme des mots: Compé-
tence, Confiance, Conscien-
ce, Conjoncture et Confort.
Cinq «C», comme les cinq
anneaux olympiques. Il vit
tout de suite le parti qu 'il
pouvait tirer d'une telle con-
jonction de consonnes dans
un dépliant tout ménage, la
facilité graphique, la com-
préhension immédiate, le ta-
lent du communicateur.
Mais au réveil, il ne put que
rire de lui-même et accepter
les mauvais tours que jouent
parfois les rêves.

du Conseil national? Les pro-
Car il faut rester prudent grammes des autres sont

avec les esprits à program- amplement suffisants: per-
me. Cela ne veut pas dire sonne n-a envie de  ̂per-
que ce soit une mauvaise sonn6) d-appauvrir les pau-
chose ou une perte de temps 

 ̂ d.enrichir les riches,
que des gens se creusent la d-enfenner les innocents outête pour ecnre d une façon d-e isonner ]es CQnSom-concise et intelligible ce _.• -i u «. * * mateurs.pourquoi ils se battent et
pourquoi il faut leur conser- Nous irons voir ^^ver une parcelle de pouvoir lus en détai] cornment maî-
Mais pour notte Candidat, il 

 ̂des domaines spécifi-
ne valait pas la peme de se sur le terrairi| corrraient«choisir lui-même», si en fin senûï dans Ue ^ec&mde compte, n est-ce pas il toume ]e vent du matin m feallait faire comme les autres. . , . T ,
T1 j  . ,., , ,t , . vent .du soir. Les deux pro-II va de soi qu il détend tous , . . . .  t ¦, j  ¦ n ¦ .i . j  chams épisodes seront con-les grands principes, dans , . f ...
l'ordre ou le désordre: la so- sacres,a,la V°̂

ue 
etran§e"

lidarité, l'équité et la santé ™ et ,a la Politique vs-a-vis
économique. des etranfrs' ^ .̂  n est

pas tout a lait pareil.
Notre Candidat reven- ERIC FELLEY

dique en plus l'Equilibre, qui Prochain épisode demain:
n'a rien à voir à la représen- De la politique étrangère

i

Gare
aux matous!

Bonjour! dans un monde de chats! Et
Il y a eu les 10... Les c'est à moi, toutou sympa en

querelles de clochers... Et laisse, qu'on fait des repro-
puis il y a moi! Je m'appelle ches, parce que je manifeste
«Carmel», et je suis un chien; ma désapprobation. Chat
un joli teckel de 2 ans. J'ai un commence à bien faire!
gros problème que je vou- _ , .- '¦ • .¦"• • „_
drais vous raconter. Je ne Ce dont je rêve? Pouvoir
supporte plus les chats! Ces sortir de ehez m01' Pour ma

puis il y a moi! Je m appelle
«Carmel», et je suis un chien;
un joli teckel de 2 ans. J'ai un
gros problème que je vou-
drais vous raconter. Je ne
supporte plus les chats! Ces
sales matous qui m'atten-

soir sur le mur de chez moi,
toutes griffes dehors... Ils
m'ont déjà méchamment at-
tanno nor rlanv fr^îc roi-liii_taque par aeux tois, reaui- te histoire, je voudrais sini-
sant mon museau en char- plement faire mes amitiés
pie... Et cela dans 1 indiffé- aux gens concernés par mon
rence générale. Mais que fait état de victime de la gent fê-
la SPA?!... lj ne (j is se reconnaîtront sans

Des chats? Dans mon aucun doute) en les remer-
village il y en a des centai- ciant de bien vouloir réagir,
nes... Chats errants, chats Même si je ne suis qu'un
sympas, avec ou sans col- chien parmi des chats, j'ai
liers. Il y en a partout! Sur le aussj ie droit de vivre,
mur de chez moi (les chats Un toutou sympa: CARMEL
de la voisine), devant la bou- et sa ma;tresse:
chérie (mais qui ne serait pas MARIE -CLAIRE MERTENAT
tenté?), dans la rue... Je vis Evionnaz

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

tativité mathématique des
forces démocratiques, mais
qui la pondère. Si l'on veut
bien aller contre les idées re-
çues, il faut admettre qu'un
kilo de plomb «pèse» davan-
tage qu'un kilo de plumes,
pour la simple raison qu'il
prend moins de place, qu'il
est moins encombrant et
qu'il est plus facile à lancer
au loin. Ainsi mille sympa-
thisants d'extrême-droite pè-
sent plus lourd sur la scène
politique que mille sympa-
thisants centristes du PRD ou
du PDC. On verra ultérieure-
ment ce qu'implique cette
idée fertile d'équilibre.

Pour notre Candidat, la
présentation d'un program-
me reste donc à ce stade ac-
cessoire, à la limite une obli-
gation médiatique. A quoi
bon faire un catalogue de
bonnes intentions, de vœux,
de promesses qu'il ne pourra
pas tenir, faut d'une réelle
puissance dans les couloirs

promenade quotidienne, en
toute tranquillité, sans agres-
sion féline. Est-ce donc si
difficile?!

Pour conclure cette peti-

Bourgeoisies
Le
Un rôle

la nouvelle maison bourgeoisia- rains et ouvert, avec l'assistance

P

résidée depuis 1983 par
André Pont, la bourgeoi-
sie du Grand Sierre, qui

doit cette appellation à la fusion
de Granges et Sierre en 1972, se
veut dynamique et entreprenan-
te. «Outre nos obligations de gé-
rer au mieux le patrimoine héri-
té de nos ancêtres, confie son
président , nous avons opté de-
puis les années septante pour
une politique prudente qui con-
siste à ne p lus vendre un seul
mètre carré de terrain, mais à
mettre à disposition de la com-
mune et des industries les terres
bourgeoisiales en leur accordant
un droit de superficie. Nous André Pont, président de la bourgeoisie du Grand Sierre et membre
avons ainsi favorisé le dévelop- du comité de la Fédération valaisanne des bourgeoisies. nf.
pement de p laces de sport et per-
mis l 'implantation de nouvelles le en 1982 $ millions de de la commune, la zone indus-
entreprises. Signalons également francs), la rénovation de celle trielle de l'île Falcon, d'une su-
que depuis 1983, la bourgeoisie de Granges en 1989 (2 millions perfide d'environ 19 hectares.
a fait l'acquisition d'environ de francs), l'acquisition des fer- Les zones de détente n ont pas
45 hectares de terrain.» Ainsi, mes de Pramont et de Chararo- échappe non plus a son pro-
active et soucieuse du dévelop- gne ou encore la mise à dispo- gramme' PU1SC1U el e a  foumi le

pement régional, la bourgeoisie ' sition du TCS de 30 000 m; pour 
^nTduTppïd eT^olfdu Grand Sierre tient un rôle 1 exploitation du camping a de ia Brèche

important dans la vie sociale et Finges.
économique de Sierre. La bourgeoisie du Grand

La bourgeoisie du Grand Sierre offre chaque année à ses
Les grandes réalisations Sierre a également facilité le bourgeois un cageot de pom-

i 11 i nu ... ... _i _ u . ..... ......... .... _ ¦. ., ,.dont elle peut s enorgueillir en passage de I autoroute en pro- mes, 5 kilos d'oignons, un sapin
témoignent: la construction de cédant à des échanges de ter- de Noël , et elle organise tous les

L'ancienne maison bourgeoisiale de Sierre et le vicariat, situés à l'époque dans le quartier de la Sallaz,
au bord du chemin royal, et détruites respectivement en 1928 et 1955. Quelle nostalgie de revoir ces
deux anciennes bâtisses, centre civique et âme du vieux Sierre. idd
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La ronde des mots N° 9
A vous de trouver le mot qui / —•
correspond à la définition proposée. (
Chaque mot se lit dans le sens des ^--"j
aiguilles d'une montre. /

Solutions du jeu N° 8 Q_
Sérail - Pépère - Inalpe -
Merlan - Lettre - Orbite

r n Y-r-/ n • \y Au-dessus \y ., ¦
Colle yu Présent r/ , . \ / Maisc
forte )J\ à venir M i l  clos.

/ \ / \  m°yenne /A .

\Ef (S O

Pierre \ / Couleur
de taille i l  du temps

Jeudi 15 juillet 1999

Grand Sierre et
imp ortant qui conjugue conservation du patrimoine

Le
patrimoine
bourgeoisialbourgeoisial
Le patrimoine bourgeoisial de
Sierre est composé de la manière
suivante: une surface forestière
d'environ 350 hectares située en
plaine et en altitude, une surface
agricole de 60 hectares qui
s'étend de Salquenen à Saint-
Léonard (vergers arboricoles), une
surface industrielle de
25 hectares, une adjonction de
90 hectares suite à la fusion avec
Granges et 22 hectares d'achats
divers. Le total s'élève à 547
hectares. CG

geoisiale au couvert du Foulon, '
à Granges. Tous les bourgeois "
sont invités à prendre part à
cette manifestation où tout est
gracieusement offert. La bour-
geoisie met également à dispo-
sition de ses membres, à Gran-
ges et à la Raspille, quelques
petits terrains pour le jardinage.
A noter encore que 10% de la
population sierroise fait partie
actuellement de la bourgeoisie
du Grand Sierre, ce qui repré-
sente 1360 bourgeois votants.

CéDRIC GUEX

Anciennes
familles
Les premiers «communy»
(bourgeois) de Sierre ont été
enregistrés en 1749. II fallait
alors, pour devenir bourgeois,
fournir à l'assemblée deux
quarterons de vin et des rations
de pain et fromage. Les
agrégations ont été réglées en
monnaie à partir de 1839.
Voici quelques-unes des plus
anciennes familles bourgeoisiales,
avec leur date de réception:
Faust 1744, de Chastonay 1749,
de Courten 1749, Salamin 1749,
de Preux 1749, Revilloud 1749,
Zufferey 1749, Esselier 1749,
Widmer 1749, Masserey 1749,
Perrin 1789, Théier 1789, Martin
1795, Leya 1798, Imhof 1808,
Zwissig 1808, Meichtry 1810,
Berclaz 1811, Berthod 1816,
Lehner 1820, Antille 1843,
Pellanda 1860, Pont 1867, Pfyffer
1878 et Rey 1891. CG
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ses gardiens vigi
et développement éconorhique et social de la région.

Qui dit bourgeois, dit forêts !
Pendant trente-sept ans, Albert Berclaz a choyé les propriétés bourgeoisiales.

N é  en 1916, Albert Berclaz
appartient à l'une des plus

anciennes familles bourgeoisia-
les de Sierre, puisqu'elle appa-
raît sur les registres des «com-
muny» dès 1811. Au sein de la
bourgeoisie sierroise, il exerça la
fonction de garde forestier pen-
dant près de trente-sept ans.

A l'évocation de son travail,
sa voix se remplit d'émotion et
son regard brille: «J 'ai vécu une
p ériode extrêmement pénible et
tumultueuse, celle du dép érisse-
ment des forêts causé par l'éma-
nation des gaz f luorés de l'usine
Alusuisse de Chipp is.»

«Une allumette,
et tout flambait»

Albert Berclaz, fier de la channe reçue pour ses 25 ans au service
de la bourgeoisie. nf

«Ce fut , pour ne rien vous ca-
cher, un grave problème auquel apporter à la forêt était l'un des
fut  confrontée la bourgeoisie de soucis majeurs de la bourgeoi-
Sierre pendant près de vingt sie. Albert Berclaz fut témoin de
ans». A cette époque, les soins à nombreux incendies. «Pas éton-

nant, explique-t-il, le bois de
Finges était dans un état catas-
trophique: une allumette et tout
f lambait.»

Pour cet homme de terrain,
la forêt est un élément naturel
indispensable. Aujourd'hui ,
plus qu'hier encore, on se doit
de la préserver. «Sans la forêt,
on serait empoisonné, on ne
pourrait p lus vivre. Il y aurait
des ravinements, des avalanches
et des dégradations de terrain à
tire-larigot. Il n'est p lus possible,
aujourd 'hui, de procéder à des
exploitations inconsidérées.»

C'est pourquoi Albert Ber-
claz invite la jeunesse à s'inté-
resser davantage au rôle actuel
de la forêt. «La commune de
Sierre, relève-t-il au passage, a
eu de la chance d'avoir une
bourgeoisie importante, proprié-
taire de terrains considérables
puisque cette dernière possède
près de 350 hectares de forêt, si-
tuée en partie dans le bois de
Finges et sur les pentes du Gor-
wetsch.» CéDRIC GUEX

A C A R T E  P O S T A L E  DE L ' E T E
La tête a l'ombre et les pieds au grand soleil, certain(e)s de nos rédacteurs(trices) sont en vacances.

Petit exercice librement consenti, chacun(e) envoie, entre clin d'œil et coup de cœur, sa carte postale de l 'été. D 'ici ou... d'ailleurs

Ça v-aut ie coup docii. f i  u, a d autres

(/ous av-ez certainement v-u cette puéiicité
bous- ia ooisson Dranrp ina avec ces types
déguisés en oouteiiie Jaune qui se /f ont
p oursuiv-re p ar des extraterrestres en
corme de décapsuieur, ck lien nous au-ons
trouvé des spécimens de décapsuleurs
géants à deux p as dict) dans ie p arc
torride des scuip tures de Bexr-et-Arts.
f i s  arpit en çait du Koi et de ia Reine du
scuip teur terrien André Ralioud.

œuu-res curieuses à u-oirl des arlres
magnif iques et une luwtte awc de u-rais
décapsuieurs et des raf raîchissements, •
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ants
La zone
industrielle
de l'île
Falcon.
La
bourgeoisie
du Grand
Sierre a
participé à
son dévelop
pement en
mettant à
disposition
les terrains.
nf
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C'est loin, l'Amérique...
E

lle a vécu toute son en-
fance à Ayent... L'amour

et le mariage lui ont donné
deux beaux enfants et lui ont
fait prendre domicile à Maur,
dans le canton de Zurich.
Depuis plusieurs mois, tra-
vail de son époux oblige,
toute la famille réside à
Washington.

«Cest loin l'Amérique, et
je suis heureuse de venir pas-
ser quelques jours de vacan-
ces en Suisse, au domicile de
mes parents, avec mes deux
enfants, Samuel et Léa»,
nous confie Rolande
Schaad-Emery. «Hélas, les
occupations de mon époux
Kobi, en mission pour le
Fonds monétaire internatio-
nal, ne lui ont pas permis
cette fois de nous accompa-
gner. Mais ce séjour profes -
sionnel à l 'étranger devrait
durer environ deux ans;
alors nous serons bientôt de
retour définitivemen t au
pays.»

Toute la famille profite
d'ailleurs de ce déplacement
professionnel pour décou-
vrir de nouveaux horizons.
«Mon mari a peu de vacan-
ces, alors chaque fois qu 'il
dispose de temps libre, nous
restons p lutôt aux Etats- Unis
pour visiter d'autres régions
de ce pays. Mais de temps en
temps, ça fait du bien de re-
voir sa propre terre... Alors
quand Kobi est très occupé,

Rolande, et ses enfants Samuel et Léa, en vacances au
domicile familial a Ayent

j 'embarque les enfants dans
un avion, destination la
Suisse, pour une ou deux se-
maines.»

La qualité de vie à
Washington? «Il faut un peu
de temps pour s'y habituer,
mais on trouve relativement
vite ses marques. Et comme
c'est une ville où de nom-
breux Européens sont égale-
ment en séjour professionnel,
on se fait rapidement des
amis. Mon f ils Samuel suit
les cours de l'école française,
ne semble pas avoir souffert
de ce déménagement. Ma f il-
le Léa a également accepté
facilement son nouvel envi-
ronnement. Mais c'est clair
qu 'ici en Valais, surtout dans
un village, la vie est bien
p lus agréable pour les en-
fants. Ils peuvent se défouler
à l'air libre, courir dans les
prés avec de petits copains,
grimper aux arbres, alors
qu'à Washington ils vivent
surtout à l'intérieur de l'ap-
partement, sont amenés à
l'école en voiture. Heureuse-
ment, les parcs de détente
sont nombreux aux Etats-
Unis, ce qui leur permet
malgré tout de se dégourdir
les jambes.»

Bon séjour, et bon p 'tit
déj à cette sympathique fa-
mille momentanément émi-
grée aux Etats-Unis et ac-
tuellement en séjour à
Ayent. N ORBERT WICKY

ni
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Très grand choix de Natel et accessoires

NOKIA
-OH-mOMI

Renseignez-vous sur le prix du jour!
(W) MoixmoiA ERICSSON jS Panasonic IHVHM

Votre spécialiste en téléviseurs ĉ SD-EiD
Saba M 5115 GT SABA PHILIPS

JVC AV-29 TS 2

^. "î W r - T̂^r̂ _ff__ _s L̂

KB WL\MW ___ ________________ ®

Grande il
à petit pr
¦ Ecran 51
• Mémoire

hyperban
•Télétexte

de pages
•Minuterie

et de révi

Téléviseur grand éc
à prix ensoleillé!
• Ecran 72 cm Super Bla
• Mémoire 100 programr
• Syntoniseur hyperbani
• Télétexte Top/Flof
• Puissance musicale

2x10 watts
•2 prises Scart et raccc

dément écouteurs f•Télécommande
• Dimensions:

L/H/P 73,3/58,3/48,7 cm

Votre spécialiste en magnétoscope et accessoires
Saba EV-20 SABA JVC HR-J 258 EG JVC Philips VR-685/02 PHILIPS
Magnétoscope ShowView Magnétoscope à prix FUST. Excellent magnétoscope, hi-fi stéréo,
a prix sensationnel. . Programmation ShowView * Recherche rapide • Magnétoscope HQ-VHS • 6 têtes vidéo, son hi-fi
• 4 enregistrements un an/système VPS • Mémoire des programmes «Télécommande Push-Jog Plus stéréo • Longplay/super arrêt sur image/ralenti
99 programmes/Pal • Commande par menu sur • Commande par menu sur écran en différentes • Programmation automatique des chaînes par
écran • Ralenti/image isolée/arrêt sur image langues (OSD)

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ , 
. Follow-TV • Programmation ShowView et VPS/

• Compteur de bande en te mps réel , indication fJ.f.̂ S programmation immédiate °JR
'"•""'" 'i*«_Ci_Mn _____Ë' ¦___̂ __P*̂ r̂ ^r̂ ^_________-________r &*ëSJh:

Martigny, Marché PAM, route de Fully (027) 721 73 93 (PC)
Conthey, EUROFust , route Cantonale 2,
à côté de Jumbo (027) 345 39 80 (PC)
Vevey, rue du Simplon 11 (ex-Schild) (021 ) 925 70 30 (PC)
Villeneuve, Centre Riviera (021 ) 967 33 53
* Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79 (027) 948 12 44 (PC)
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
* Nouvelles heures d'ouverture dès le 1 er juin 1999
(PC = proposent également des ordinateurs)
Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils 0800 559 111

Philips 14 PT 1552/01 
 ̂

^PHILIP
Petit téléviseur avec .f""— IIH_.HI 

" ;
télétexte! | ^̂ "̂*8Fi
•Ecran couleur37 cm (K S**,**Sa^

extraplat
• Mémoire 70 programmes I
• Syntoniseurhyperbande, Ijk ,'

Pal/Secam L SB"' 
 ̂ ',.

• Affichage sur écran -ï"; _$, ' ';- *BK_. I
• Programmation ^**S__ ____«r-*,**»_5_____l____l _____Ë"

automatique des chaînes _S___S___(̂ fc_5 ________
• Minuterie On/Off 24 h 5B__Ér^Y^^^__W____•Télécommande M̂ 0A J  ̂_r _-_-_-_-i

^̂ m m̂jmjmjB ^

Sony KV-29 FX 60 B/Sl J IM-JIMIL ' " '
nouvelle dimension ,D Trinitron
pour les écrans plats. Vf p {*> JL
• Ecran 72 cm Wega Trinitron
• Technologie 100Hz pour

des images sans
scintillement

•Adaptation de l'image ,_ c. >»'.dBj

•Puissance musicale fcT'.Uh.jC ï&fe'»A»«-»i«JM
50 watts ^0r f^^*\*W^Ê^• Dimensions: ^

1M\ 1__J V«> i * _ _____¦
L/H/P 73,8/58,8/50,7 cm W 1*̂ 1 t i _¦

t Û V̂Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock •Toujours
les modèles les plus récents • Conseil technique compétent • Paiement au comptant,
par EC Direct , Postcard ou Shopping Bonus Card • Livraison et raccordement à
domicile • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • Abonne-
ment de service compris dans le prix de location • Garantie totale possible jusqu 'à
dix ans • Service de réparations - On vient chercher l'appareil chez vous «Garantie
du prix le plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, le
même appareil à un prix officiel plus bas)
Modèles d'exposition spécialement avantageux, avec garantie totale!

, , , . . .  v. ;"' 'yy .

cuisines aaencées.
Pour visiter: (027) 322 73 15.

Tourbillon 1 pièce, dès Fr. 350 - + ch. Nous planifions et réalisons
80-82 3V. pièces, dès Fr. 750 - + ch. votre villa selon vos idées-Pour visiter: (027) 32318 56. voire vina seion vos mees,

22-733036

Pour traiter: tél. 021/318 77 20, ° construction économe
v _—_ , ____** en énergie ou selon Minergie
Maupas 2 r̂ ^h Lausanne J O excellente condition d'habitation
v ' —; O matériaux de première qualité

-KHflSf l̂ O à prix fixe et court délai de
A LOUER lj M 381 réalisation
A CHAMPLAN ESS-SH O visualisation 3D de votre villa

fnrerrq»! ^^««. .a^iu™* A louer à Saxon
ffsi H If T̂MWJ M réalisstion

A CHAMPLAN |;[j [H;H| O visualisation 3D de votre villa trèS JOM appartement
BTCTmM Par image de synthèse 4

1
/2 DJ6C6S

1er LOYER GRATUIT  ̂
r» tarrainc. à Hionr,eitir,n nn \/__ l__ ic _ ™

très joli studio
non meublé

meublé

par image de synthèse
O terrains à disposition en Valais

lipée, 2 salle
con ensoleillé.
s Fr. 947.- + (

tei. (u__ / j  ,}____ ni

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

Agence Ipho S.A. Sion
0 (027) 322 66 22.

036-334441

Sion, centre ville
A louer à personne
soigneuse

avec terrasse.
Fr. 550.- c.c.
Agence IPHO S.A.
Sion
0 (027) 322 66 22.

035-334447

Sion, Av. Tourbillon

studio
dès Fr. 350 - c.c.
Agence Ipho S.A.
0 (027) 322 66 22.

036-334444

¦¦•l'tt.Mil

Martigny-Croix
à louer

Café de la Place
dès le 1er décembre 1999.
Pour tous renseignements:

0 (027) 722 00 35.
036-335943
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S
ièrement
J, grand

l'aide au logement
_ _ . / _ _  PA t

LV, n.. 110 m2

L̂M 0 (027) 322 1130 .
^B______________________ M__________________B________^_______i 036-334626

Sion, à louer
à proximité du centre.
Dans immeuble ré-
cent au bénéfice de

i vi p., ou m'
dès Fr. 538.- + ch.
Réduction de
Fr. 127.- pour AVS,
Al, étudiants;

dès Fr. 1013- + ch.

A louer pour date
à convenir

places de oarc Drivées

Situation exceptionnelle!
A louer tout de suite ou à convenir

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

proche 3e toutes commodités
au 5e étage

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

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

Fr. 120.-/mois.
0 (027) 322 94 77.

036-331286

A louer à Sion:
rue de la Lombardie

appartement ZVi p.
entièrement rénové intérieurement.

Libre tout de suite;
Rue de Loèche 10

imm. Saint-Georges
appartement
VA pièces

libre dès le 15 septembre. *
Rens. Bureau Comina:
0 (027) 322 42 01.

036-335932

SION, VISSIGEN, à louer

spacieux VA pièce ,
52 m2

au rez avec terrasse ou
à l'étage avec grand balcon

plein sud. Cave.
Dès Fr. 528.- + ch.

Réduction de Fr. 76-
pour AVS, Al, étudiants.

Renseignements: (027) 322 11 30.
036-334620

Sion-Centre
A louer tout de suite dans immeuble

récent

superbe 4 pièces
duplex

111 m2. Fr. 1400.- + charges.

studio d'env. 32 m2
Fr. 580.- + charges.
Pour visiter et louer:
tél. (027) 322 48 15.

022-733925

Martigny
A louer, rue des Finettes 7-9

appartement 4 pièces
Fr. 930.- charges comprises.

Libre: 1er novembre 1999.
appartement 4 pièces

Fr. 930.- charges comprises.
Libre tout de suite.
0 (027) 721 11 30.

036-335688

bar-restaurant
avec terrasse
à Sion
Offres écrites à:
Case postale 4060
1950 Sion 4.
Renseignements
0 (079) 214 21 21.

036-335683

grand studio
45 m2
Fr. 450 - charges
comprises.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Pour visiter:
ZT (027) 744 33 80
Agence Ipho S.A.
0 (027) 322 66 22.

036-334440

A louer à Sion,
av. de Tourbillon 47

studio
meublé

DonnezFr. 420.- tout com-
pris.
0 (027) 323 77 45.

036-335874

+
de votre sang

Immobilières location

chambre
non meublée

£ï§yERj 
à Sion
avenue du
Petit-Chasseur

Loyer: Fr. 195.-
+ charges.
Libre tout de suite

ÂTÔ277WP

1 Vi pièce

Sion,
en vieille ville,
dernier étage
Qiinprhp

neuf, meublé.
Libre dès 1.9.1999.
Fr. 730.-.

36-335347

2 pièces au rez

ugyE;—-
à Châteauneuf-
Conthey, à proxi-
mité des centres
commerciaux ,

Loyer: Fr. 710.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir

^

*rW^

21/z pièces

36-333394

DUC-SARRASIN» CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SION
A LOUER
Chemin du Vieux-
Canal 35-37

* grands

Dès Fr. 655.-
Acompte s/
charges compris.
Avec cuisine
séparée
habitable. Libres
tout de suite
ou à convenir.

)̂SQGH
MARTIGNY

Maladière 8
Près de la place de Rome

et de la gare
spacieux 3'/_ pièces

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

Pour traiter: tél. 021 /318 77 20
, maupas _s i <^^ i Lausanne\ .

Sion
Au centre de la ville

magnifique surface
bureau de 185 m2

aménageable au gré du preneur +
env. 400 m2 disponibles.
Loyer très intéressant.

N'hésitez pas à nous contacter
pour visiter:

tél. (027) 322 48 15.
k 022-734374 >

très joli appartement
VA pièces

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

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

0 (027) 322 66 22.
036-334442

Sion-Centre ^
A louer tout de suite

superbes et spacieux
TA pièces
4e et 5e étages.

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

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

 ̂
022-733923 J

Martigny
Si vous souhaitez vi-
vre dans un apparte-
ment très original
à louer .
joli VA pièces
cuisine très bien
agencée, grand bal-
con, belle vue,, cave,
garage.
Loyer: Fr. 950-tout
compris.
Libre dès le
1.10.1999.
<B (027) 722 31 68.

Âjôyi -̂—
à Sion-Nord,
magnifiques apparte-
ments neufs , situation
calme et ensoleillée.
2'/_ pièces
Loyer: dès Fr. 790.-
4V_ pièces
Loyer: Fr. 1250.-
Charges à part.
Libres tout de suite

NOUVEAU
^̂ BBàfei * . jJi-***"1" '
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Un appareil auditif
Numérique et automatique

peut être

aussi petit
si vous désirez bénéficier
d'une audition améliorée,

même dans le bruit,
vous êtes invité à notre

Vendredi 16 juillet 1999
10 h -12 h et 13 h 30 -17 h

Un appareil auditif testé dans
vos conditions d'emploi?
Nous vous le confions à

domicile sans engagement.

CorrectToN
Centre acoustique médical

1870 Monthey «Le Market» 5e étage
Av. de la Gare 24. Tél. 024/471 45 90

Fournisseur agréé AI/AVS/CNA/AM
06-251781

Jeudi 15 juillet 1999

studios meubles
Cuisine séparée.
Loyer: Fr. 400.-
+ électricité,
charges comprises
Libre tout de suite
ou à convenir ^.

jéTWf]
322 8577LJU-J

^LOUERj,
à l'entrée
de Champlan

Sion,
en vieille ville
studios
dès Fr. 450.- + él.
1 '/_ pièce
dès Fr. 500.- + él.
magasin ou
bureau 40 m1
avec vitrine,
pt. dépôt,
Fr. 600.-, ch. c.

36-335348

mailto:home-factory@bluewin.ch


Trois ans chez les Pygmées
La famille Turin-Nicolet, de Daviaz, partira le 5 août pour la République Centrafricaine.

M

uriel, Steve et leurs deux enfants , Colas
et Léo, quitteront le Chablais et leur pe-
tit hameau de Daviaz au début août

pour Monasao, un village pygmée de Centrafri-
que. Pendant trois ans, ils tenteront d'appuyer la
population locale dans sa quête d'autonomie. Le
développement de leur économie est indispensa-
ble pour y parvenir.

On compte en Afrique environ 200 000 Pyg-
mées, chasseurs nomades de petite taille. En Ré-
publique Centrafricaine, 30 000 d'entre eux se
battent pour gagner leur liberté. En effet , les Ban-
tous les considèrent comme des esclaves et négo-
cient avec eux un troc très déséquilibré. La volon-
té de sortir du joug des Bantous et l'exploitation
des forêts font que les Pygmées souhaitent au-
jourd 'hui abandonner leur vie de nomades et
s'installer dans un village. Conséquence, ils doi-
vent apprendre à cultiver la terre et à gérer la vie
sociale de plusieurs milliers de personnes, alors
qu'auparavant, ils ne se déplaçaient uniquement
qu'en groupes restreints.

Avec E-CHANGER
La tâche que la famille Turin-Nicolet se propose
d'accomplir est d'appuyer les Pygmées dans leur
tentative de sédentarisation plus ou moins forcée.
Pour ce faire, plusieurs objectifs ont été formulés,
avec l'association E-CHANGER, anciennement
Frères sans frontière. Cette association est atten-
tive aux besoins des gens du Sud et envoie des
volontaires sur le terrain afin de soutenir la mino-
rité opprimée. Il ne s'agit pas d'une aide humani-
taire, et les volontaires ne voyagent pas pour
construire une école ou un puits. «Nous travail-

La philosophie d'E-CHANGER
L'association E-CHANGER est Anciennement Frères sans
une ONG (organisation non Frontière, E-CHANGER a envoyé
gouvernementale) pas comme en trente-cinq ans plus de 750
les autres. Plutôt que d'amener volontaires dans cinquante pays
la modernité dans le Sud et y d'Amérique, d'Asie et d'Afrique.
i-nnctmirp lp nlnc nnecihlp PIIP I PC r.prennnpc ç'pnnanpnt nnnr
se tient à l'écoute des besoins une période d'au moins deux
des minorités défavorisées et ans auprès d'une organisation
n'agit que sur demande de leur locale. Elles vont appuyer des
part. L'objectif de l'association projets conçus et mis en œuvre
basée à Fribourg consiste à ap- par des populations du Sud.
puyer les opprimés dans leurs Pour mener à bien l'aventure,
démarches, en travaillant sur le les volontaires doivent suivre
long terme. Les volontaires en- une formation de quatre semai-
voyés cherchent à comprendre nes auprès de l'association.
loc nrf.hlômoc cane iamaic im- I 'arrpnt w pet mie eur la cpncihi-,.__ , Ul UUI\.III^J, .UIIJ IUIIIUIJ Mi l  L. U\-V-I.IIL V ' 1 1. IIIIJ JUI IU JLIIJIUI

poser de solution. Le respect de lisation aux réalités politiques et
la tradition, de la culture et du socio-économiques des relations
mode de vie est un aspect très Nord-Sud, et aux problèmes liés
important pour E-CHANGER. à l'interculturalité.

Les pygmées cherchent l'eau au puits. Les Valaisans auront, eux, l eau
courante. idd

La famille Turin-Nicollet de Daviaz partira le 5 août prochain.

Ions p lus sur du long terme. Notre tâche est de
sensibiliser les Pygmées à tous les problèmes qu 'ils
vont rencontrer. C'est à eux ensuite de trouver des
solutions. Nous n'intervenons que sur demande
de leur part, et c'est pour cela que nous parlons
d'appui et non pas d'aide», confie Steve Turin. La
famille valaisanne ne souhaite pas amener la
modernité dans le village de Monasao, car cette
modernité crée une dépendance. «Le but recher-
ché est que dans dix ans, la population de Mona-
sao se gère elle-même, et qu'elle soit affranchie de
toute dépendance, envers les blancs et envers les
Bantous», précise Muriel.

Besoin de reconnaissance
Les Turin vont travailler sur des objectifs con-
crets. Ainsi, la première tâche à accomplir est la
continuation de la reconnaissance des Pygmées
au niveau civique. Cette reconnaissance passe par
le recensement de la population et les négocia-
tions avec l'Etat sur le prix des cartes de vote. A
noter que les Pygmées ont le droit de vote depuis
1994 seulement, grâce aux précédents volontaires
d'E-CHANGER. Il y a également un travail de for-
mation qui doit être entrepris. Steve et Muriel
étant enseignants, ils pourront donner des con-
seils pédagogiques aux actuels instituteurs, mais
ne donneront aucun cours aux enfants par res-
pect de leur culture et mode de vie. Ils vont aussi
essayer de donner aux Pygmées un certain sens
de l'économie et de la gestion de la vie commu-
nautaire sédentaire. Du travail plein les bras pour
les volontaires courageux de Daviaz.

OLIVIER SIERRO

Un quotidien
différent

Les Turin ne pourront pas vi- exactement ce qui nous at-
vre comme les pygmées. Ils tend, mais tout est très bien
habiteront une maison en organisé. Un infirmier est
briques, pourvue d'eau cou- présent à Monasao depuis
rante et d'électricité grâce à de nombreuses années, et
des panneaux solaires. nous seront en contact radio

Un frigo et un congela- chaque jour avec la ville voi-
teur sont indispensables, sine», assure Steve.

Ils arrivent sur nos étals
Grâce aux précipitations, les abricots vont tenir toutes leurs promesses: Us seront beaux et bons

L'abricot valaisan est un fruit
à part grâce à ses caractéris-

tiques gustatives. Pour qu'il
puisse dégager son parfum et

conserver un équilibre parfait Cette année, il faut s'atten-
entre sucre et acidité, le produc- dre à une belle qualité tant du
teur doit veiller à le cueillir dans point de vue du calibre que du
sa maturité optimale. point de vue gustatif.

ent une charge normale.

En effet , les fré quentes pré-
cipitations de ces dernières se-
maines ont favorisé le bon déve-
loppement des fruits. Les abri-
cots auront un potentiel de «ju-
tosité» très intéressant; ils seront
donc beaux et bons, si le temps
leur est favorable pendant la pé-
riode de cueillette.

¦KC i«M3 am v̂ -̂~ m
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Le consommateur est invité seront plus faibles. Cet été, la ré-
à profiter pleinement de cette coite est estimée à 3000 tonnes;
vedette durant sa courte présen- il s'agit donc d'une récolte
ce à l'étalage. moyenne à faible.

Le marché sera bien appro- En plaine ainsi qu'au-des-
visionné pendant environ deux sus de 700 à 750 mètres d'altitu-
semaines, dès le 22 juillet et jus- de, les cultures ont souffert du
qu'aux environs du 5 août, après gel; la présence des fruits y est
cette date, les quantités offertes très faible, (c)

PUBLICITÉ 

Nous pensons à tous vos accessoires pour une fête
réussie ! [grils , réchauds, ustensiles de cuisine,
vaisselle, décorations, jeux)
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Demandez nos propositions et listes de prix sans engagement.



Les étoiles de la country
Neuf groupes sur la scène du Régent à Crans les 30 et 31 juillet Ça va chauffe r!

Les Américaines Liane Ed-
wards, Rosie Flores, les
groupes français The Road

Riders, Roger Morand & Cajun
Band, Lionel Wendling & his
Honky Cats mais aussi les grou-
pes locaux Slum, Zen et Paul
McBonvin vous donnent ren-
dez-vous sur les hauteurs de
Crans pour un festival rock et
country du tonnerre.

Groupes internationaux
«Cette année, nous voulons faire
découvrir à notre public des
groupes internationaux, peut-
être moins médiatisés mais au
talent incontestable. L'accor-
déon, instrument populaire, se-
ra de la fête. Il trouve en effet
une p lace d'honneur dans la
country music et Cajun. Nous
avons mis un accent particulier
sur des groupes bien de chez
nous avec Paul Mac Bonvin,
Slum et Zen qui mettront l'am-
biance», précise Christian Ha-
ger, président du comité d'or-
ganisation.

Slum
The Slumboys, trio à l'origine de
The Slum, est formé en 1991 par
des membres du groupe valai-
san Irratics. La formation est re-
venue aujourd'hui au trio avec
Biaise Lucianaz à la guitare et
slide guitare, Christophe Fellay à
la batterie et Jean-Noël Pellaud

Voyage en musique de la new country à la country Roger Morand a partagé la scène avec Charly Lionel Wendling fut accompagnateur du gratin de la scène blue-
traditionnelle en passant par le style cajun avec le Me Coy, Bill Deraime ou Zachary Richard... m grass dans les années septante. m
groupe franco-hollandais The Road Riders. w.

à l'accordéon, la basse et au rock-blues, son funk et son folk
chant. pour une première aventure

Paul Mac Bonvin tourne ac- dans le Big Sky.
tuellement en Europe et sera à
nouveau présent à Crans pour le
Festival.

Zen
Zen, né en 1997, distillera son country music, du folk califor-

Et les autres?

Au programme également de la

nien, du rockabilly avec Rosie
Flores, de la musique cajun avec
Roger Morand, de la new coun-
try avec Liane Edwards, de la
country encore avec The Road
Riders et du western swing et du
rock avec Lionel Wendling et sa
pédale steel guitare.

La monnaie
du festiv'

Sur place, cantine et bars, tir à
l'arbalette, tir à l'arc. La mon-
naie Big Sky sera la monnaie du
festival et pourra être changé à
la Big Sky Bank.

Programme
30 juillet dès 19 h 30, Slum, Lia-
ne Edwards, Paul Mac Bonvin,
The Road Riders. Samedi 31 juil-
let dès 19 heures, Zen, Lionel
Wendling, Rosie Flores, Roger
Morand.

CHRISTIAN DAYER

Question de conscience
Trop nombreux sont les animaux domestiques livrés à eux-mêmes durant les vacances

Les cas de malveillance vis à
vis des animaux domesti-

ques ne cessent d'augmenter et
spécialement durant les vacan-
ces. Chiens ou chats, ils se re-
ùouvent enfermés ou alors, pire
encore, abandonnées, livrés à
eux-mêmes, parfois sans nourri-
ture ni même de quoi boire.
C'est à se demander comment
les propriétaires en sont arrivés
là. N'ont-ils donc pas conscien-
ce de ce qu'implique la prise en
charge d'un animal domestique?

Un cas parmi
trop d'autres

Parmi les cas déclarés récem-
ment au service vétérinaire can-
tonal, relevons celui d'un ma-
gnifique rottweiler. La pauvre
bête, en apparence, ne semble
pas souffrir et pourtant. Elle vit,
selon le voisinage, perpétuelle-
ment enfermée dans une cage.
En effet , la chienne, qui n'est
pas la première malheureuse ac-

quisition de sa propriétaire, vit,
n'ayons pas peur de le dire,
dans ses excréments. «C'est son
quatrième chien et il y a tou-
jours autant de problèmes. Sa
propriétaire s'absente régulière-
ment pour p lusieurs jours voire
p lusieurs semaines. Il reste là,
enfermé soit dans une volière,
soit dans une cage», expliquent
les voisins.

Et la loi?
Il existe, certes, une loi fédérale
défendant les droits des ani-
maux mais quant à son applica-
tion, elle demeure, du moins
dans notre canton, bien vague.
Cette loi s'exécute effectivement
sur le plan cantonal et, pour ce
faire, un service vétérinaire a été
désigné. Ce dernier ne souhaite
pourtant pas se prononcer sur la
question: «Quel que soit le cas,
je ne donnerai pas mon avis et
j'estime que le service a fait le
nécessaire,» affirme le responsa- Un chien, c'est au minimum deux heures d'occupation quotidienne! idd

¦

ble du service, M. Jâgger. Les
voisins ne comprennent pas ce
laxisme: «Le service vétérinaire
cantonal affirme que ce cas est
liquidé, mais en réalité, il n'en
est rien!» Reste à savoir ce que
M. Jâgger entend par «faire le

nécessaire»? Est-ce tout simple-
ment amender les propriétai-
res? Mais voilà une solution qui
n'arrangera en rien l'existence
de ces ô combien trop nom-
breux animaux maltraités!

CHRISTINE SCHMIDT

Une avant-première
valaisanne

N o n, les Octoduriens ne se- d'entrée de «Matrix» et qui ra-
ront pas les seuls veinards conte la malédiction vengeresse

à assister à l'avant-première ro- qu'un groupe de chercheurs
mande du film «La momie». Les américains a suscitée en déter-
Montheysans, Sédunois et Sier- rant la momie du grand prêtre
rois pourront eux aussi décou- Imhotep.
vrir dans deux jours le dernier .
film de Stephen Sommers. Alors Hors du commun
que sa sortie sur les écrans de Imhotep a été le premier archi-
Suisse romande est prévue pour tecte à concevoir le principe de
le 21 juillet, le long-métrage dé- ces immenses tombeaux funé-
barque en Valais le samedi 17 raires- les pyramides à degrés,
juillet déjà. Les cinéphiles du CP
canton pourront ainsi juger Monthey, Monthéolo à 22 h 30.
quatre jours avant les autres le «^Cas^à 

|̂ ^film qui menace les records 22h3o.

Un open air
dans les alpages

RIEDERALP Le centre Pro
Natura de la Riederfurka ac-

cueille le quatrième festival du
cinéma open air alpin, du 17 au
25 juillet. Durant neuf jours, à
21 h 30, défileront des produc-
tions illustrant le thème de
«L'homme et la nature». A côté
des films déjà renommés et pri-
més, on pourra assister à des
œuvres plus marginales mais
tout aussi remarquables. Parmi
les grosses pointures, citons
«The Horse Whisperer», en v.o.
sous-titrée, avec Robert Redford

et Kristin Scott Thomas, «The
English Patient», neuf oscars en
1997, aussi en v.o., avec Juliette
Binoche et Kristin Scott Thomas,
et l'inévitable «Titanic», onze os-
cars en 1998, traduit en alle-
mand, avec le très prisé Leonar-
do DiCaprio. Ce festival est aussi
l'occasion d'une promenade de
nuit romantique d'une petite
demi-heure pour le retour sur
Riederalp, avant de prendre le
télécabine qui rejoint la plaine, à
Môrel.

JéRôME WERLEN

Responsabilité
Vous êtes propriétaire d'un
chien ou d'un chat? Comme
tout le monde, vous voulez par-
tir quelques jours en vacances,
mais alors, comment s'organi-
ser? Eh bien, il fallait y penser
avant! Avant de prendre la res-
ponsabilité d'accueillir chez soi
un animal qui demande des
soins et de l'affection. Ce n'est
pas un objet, ni même un jouet
mais un être vivant. S'occuper

— PUBLICITÉ 

d'un animal domestique est une
décision mûrement réfléchie. Où
vivra-t-il? Combien de temps ai-
je à lui consacrer quotidienne-
ment? A combien s'élèveront
les coûts de son entretien? Et
qui va s'en occuper pendant
que je me dore la couenne sur
une chaise longue? Voilà juste
quelques questions fondamen-
tales à se poser avant de pren-
dre une décision. Pensez-y !

Princesse LlDIA

as manquer
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Tradition réhabilitée
Rétrospective du peintre valaisan Raphy Dallèves au Manoir de Martigny.

Bernard Wyder, commissaire de l'exposition et historien de l'art commente «le lavoir d'Hérémence». nf

Qu i  
donc connaît Raphy

Dallèves? Ce peintre va-
laisan, décédé en 1940,

avait légué son atelier à la ville
de Sion et à l'Etat du Valais. Son
œuvre, marquée par la tradition,
ne correspondait malheureuse-
ment plus à l'image moderne
que le canton voulait donner de
lui-même dans l'immédiat
après-guerre. Elle a donc été to-
talement oubliée durant des dé-
cennies.

Aujourd'hui cependant , le Parmi les œuvres choisies, tiers de Sion, véritables et au-
Manoir de la ville de Martigny on trouve les «classiques» de thentiques documents d'une
réhabilite l'artiste en lui consa- l'artiste - ses grandes composi- époque désormais disparue. Fi-
crant sa grande exposition d'été, tions qui chantent le monde ru- nalement, dans le registre des
Près de 80 œuvres provenant de ral traditionnel - ainsi que les technique.s utilisées par le pein-
toute la Suisse constituent une thèmes les plus populaires de y  °n distingue trois époques

^ , . . „. ¦ - , . ,. . T-, bien distinctes: les huiles suirétrospective que le commissaire 1 iconographie religieuse. Dans  ̂
dg seg ^^ 

leg 

bes
et historien de 1 art Bernard Wy- les deux cas, les protagonistes temperas qui font à la fois sa ré-
der a choisi de présenter à tra- portent le costume du val d'Hé- putation et son originalité, et les
vers onze volets thématiques tels rens, lieu privilégié de l'inspira- dessins aux crayons de couleur
que «paysages et scènes rurales», tion de Raphy Dallèves. L'expo- enfin , qui marquent sa produc-
«folkloriko-religieux» ou encore sition présente également une tion des années vingt et trente,
«vues de Sion». série de vue des anciens quar- CAROLE PELLOUCHOUD

Vouvry veut rebondir
Canton et commune veulent éviter

un démantèlement du site de Chavalon.
L'art dans la ville

A Brigue, les artistes sortent des musées.

Du  25 juin au 12 septembre
a lieu dans le centre ville

de Brigue la deuxième exposi-
tion «Kunst in der Stadt», dont
l'originalité est de se dérouler à
ciel ouvert. Organisée par la
commission de la culture de Bri-
gue, elle a pour thème «Bank»,
jeu de mot allemand pouvant si-
gnifier «banque» ou «banc». On
y trouve donc des sculptures qui
évoquent, concrètement ou abs-
traitement, ces deux univers.

Huit artistes renommés
Les huit artistes haut-valaisans
qui y figurent ont une renom-
mée nationale et internationale.
Walter Eigenheer est assistant à
l'académie des arts plastiques de
Munich et a reçu le prix de la
Fondation Alfred-Griinwald. Sa
sculpture représente la déca-
dence d'une banque à travers
l'effondrement de son logo. Inu-
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«Schillernde Spekulanten des Scheins», le logo de l'UBS vu par Walter Eigenheer. nf

tile de dire que cette œuvre, po- ripant à cette exhibition urbai- décidé qu'elle se déroulerait à
sée devant la succursale de l'en- ne. «Le banc symbolise d'un côté un rythme quadriennal.see devant la succursale de 1 en- ne. «Le banc symbolise d'un côté un rythme quadriennal. Ce e de ttavafl devra n0_ dîain mpide>>> espère Géo Bé.
treprise, a provoque 1 indigna- l'acte même d'être assis, et de JéRôME WERLEN tamment négocier le sort des 72 trisey. JOAKIM FAISStion de cette dernière. l'autre, la tension entre le lieu

Bernd Kniel, quant à lui, est public et le témoignage subjectif
coresponsable de l'exposition que chacun y dépose ». H_ ¦ ¦ 
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Enseignant la peinture sur verre Roten, Carlo Schmidt, et Marcel T ., , _ . , ,,. _. , .s ,.,. „à Florence, il tient également un Schnyder sont les cinq autres Le Site de BlQla est CUltlVe de manière traditionnelle.
atelier à Brig depuis 1978. Il a exposants de «Kunst in der
porté son choix sur le banc, «un Stadt». e gouvernement valaisan a • tection du site. cultivés de manière traditionnel-
meuble pour s'asseoir, statique, La première édition de ¦¦ mis sous protection une zo- Le site de Biela, situé sur les le. La zone offre une grande va-
dense et immuable». cette exposition a eu lieu en ne agricole traditionnelle dans le communes de Ried-Brigue et de leur écologique, a communiqué

Sibylla Walpen , prix de la 1995 et faisait place à la peintu- Haut-Valais. Termen, est un exemple de col- hier le gouvernement. Steppes,
Fondation Alfred-Griinwald re. Pour la commission de la L'exploitation pourra néan- laboration entre agriculture et haies, bosquets et arbres isolés
1995, Rhein Art'97 et prix d'en- culture de Brigue il était alors moins se poursuivre et les pay- protection de l'environnement, se partagent le territoire avec
couragement de l'Etat du Valais déjà clair que cet événement ne sans obtiendront des contribu- C'est une des dernières régions des prairies maigres arrosées au
1998, est la seule femme parti- serait pas unique. Ils ont alors tions particulières pour la pro- du Valais où les champs sont moyen de bisses, (ats)

V
ouvry ne sera pas oubliée.
Après l'annonce, le 2 juillet

dernier, de la fermeture de la
centrale thermique de Chavalon,
le président Albert Arlettaz a dé-
cidé de réagir et a trouvé du
soutien. Avec l'aide du canton et
du Groupement des industriels
du Chablais, il espère bien atti-
rer des entreprises étrangères.

Suite à une rencontre entre
le président de Vouvry, le chef
du Département des finances et
de l'économie (DFE) , Wilhelm
Schnyder, et le directeur de So-
deval, Eric Balet, un «comité de
pilotage» a été constitué. Il sera
présidé par le consultant indé-
pendant Géo Bétrisey qui repré-
sentera les intérêts de la com-
mune. Il réunira également des
représentants du canton, de So-
deval, d'EOS et du Groupement
des industriels du Chablais.

Parc industriel en plaine?
Ce groupe de travail devra no-

employés du site et essayer
d'amener une nouvelle entrepri-
se à Vouvry. Il s'agira de «finali-
ser les discussions engagées entre
la commune et une entreprise
américaine qui s'est montrée in-
téressée par les conditions f inan-
cières et les facilités d 'implanta-
tion proposées par Vouvry», pré-
cise un communiqué du Con-
seil d'Etat valaisan. «Mais j'ai
également d'autres contacts sur
un p lan international», précise
Géo Bétrisey.

«Et si cela ne marche pas du
côté de Chavalon, Vouvry pro-
posera la création d'un parc in-
dustriel en p laine. Le canton est
prêt à appuyer cette solution en
faisant de Vouvry une zone test
pour toute la région.» Restera le
problème des 72 employés. «Il y
aura peut-être des possibilités
pour une formation intermé-
diaire rapide», espère Géo Bé-
trisey. JOAKIM FAISS

moyen ae Disses, (ars;

Itinéraire d'une vie
Raphy Dallèves

est né dans une
famille aristocrati-
que, à Sion le 26 jan-
vier 1878. En paral-
lèle à ses études
classiques au collège
de Sion, il prend des
cours de dessin et de
peinture avec l'artis-
te valaisan Joseph
Morand, dont l'ate-
lier et la demeure ne
sont autres que l'ac-
tuel Manoir de la vil-
le de Martigny. En-
couragé par Morand,
le jeune Dallèves
poursuit son par-
cours artistique à
Paris entre 1899 et
1905

Raphy Dallèves était largement reconnu sur
Profondément ,a^neattache a ses racmes,

Raphy Dallèves fonde en 1903,
avec le peintre Ernest Bieler, la
Société des traditions valaisan-
nes et la section valaisanne de la
Société des peintres et sculp-
teurs suisses. Il expose ensuite
régulièrement à Rome, Berlin,
Paris, Zurich et Lausanne, et
bien sûr en Valais. En 1931, il est
nommé associé à la Société na-
tionale des beaux-arts à Paris.
En 1937, il devient membre de la

suisse. Idd

Commission cantonale des mo-
numents historiques. A sa mort
en 1940, il lègue par testament
l'essentiel de son œuvre à la ville
de Sion et à l'Etat du Valais.
Manoir de la ville de Martigny.
Exposition Raphy Dallèves
(1878-1940) du 11 juillet au 10 oc-
tobre 1999. Juillet-août: ouvert tous
les jours de 14 à 18 heures; visites
commentées les jeudis à 20 heures.
Septembre-octobre: fermé le lundi;
visites commentées les mardis à
20 heures.



MEMENTO
LA TZOUMAZ
Volley sur l'alpe
La station de La Tzoumaz
organise son 6e tournoi de
volley des Alpes ce samedi
17 juillet. Rendez-vous des
équipes - composées de qua-
tre à six personnes - à 8 h 30

Inscriptions jusqu'à ce soir
18 heures auprès de l'office
du tourisme de La Tzoumaz,
au (027) 306 18 51.

SAXON
Humour
Ce jeudi, l'humoriste fribour-
geois Gilbert Vaucher fait éta
pe à l'Etape, le nouvel établis
sèment cher à L'Héritier.
Homme de radio et humoris-
te, Gilbert Vaucher se produi-
ra ce 15 juillet en soirée, dès
19 h 30.

SALVAN
Folklore
Ce samedi 17 juillet dès
20 heures sur la place de Sal-
van, grande soirée folklorique
en plein air animée par le
groupe du Vieux-Saivan.

Au programme, danses et
loto.

En cas de mauvais temps,
cette animation est annulée.

Mini zoo, maxi décor Sociétés locales croquées
Mix & Remix illustre les pages internet du site officiel de la villeAnimaux «modèle réduit» sur les Crosets

VAL-D'ILLIEZ Dans un dé
cor somptueux, avec com

me toile de fond les Dents-du-
Midi, un établissement public
joue la carte de la diversité et
de l'animation sur les hauteurs
des Crosets. Suzanne Schup-
bach et Kurt Jenni, nouveaux
tenanciers du Relais panorami-
que, ont une passion commu-
ne: l'élevage d'animaux exoti-
ques, «modèle réduit». Le visi-
teur du Relais peut côtoyer, au
fil des enclos, des chèvres du
Tibet, des cochons «bonsaï»,
des ânes nains, des minipoules
et minilapins et même quel-
ques alpagas facétieux! Sans
oublier des poneys de races
Shetland et Vabella, prêts à
emmener les plus jeunes dans
les pâturages. On vous signale
volontiers cette attraction origi-
nale, ce d'autant plus que ce

PUBLICITÉ

Face aux Dents-du-Midi, les chèvres du Tibet ne doivent pas trop
sentir la nostalgie de la chaîne himalayenne. idd

petit zoo est ouvert gratuite-
ment au public et que les en-
fants y disposent en plus d'une
aire de jeux. Le relais panora-

mique est de plus le point de
départ de bien des randonnées
pédestres et parcours VTT dans
les Portes-du-Soleil. GB

M
ONTHEY «Les illustrations
ont été réalisées au cas

par cas. C'est très descriptif et il
n'y a pas forcément de gag», a
expliqué hier Mix & Remix à
l'occasion de la présentation
des nouveautés sur le site in-
ternet officiel de la ville de
Monthey (www.monthey.ch).
L'artiste a mis son talent au
service des sociétés locales
dont il a illustré les activités
sous les rubriques «loisirs et
sports» et «santé-social». «le site
officiel met à disposition de la
population la liste la p lus ex-
haustive des so'ciétés locales,
sportives, culturelles et socia-
les», a rappelé Olivier Thétaz,
président de la commission In-

ternet center. Une mise à jour
constante sera effectuée, pour
autant que les sociétés signa-
lent tout changement auprès
de l'Internet center.

Concurrence locale
Afin de financer partiellement
ses activités (130 000 francs par
an), l'Internet center de Mon-
they entend développer son of-
fre commerciale. Promotion
économique et bandeaux publi-
citaires sur le site www.cha-
blais.com devraient amener de
l'eau au moulin. De plus, «le
message a passé auprès des
communes de la région qui ont
presque toutes signé un contrat
de collaboration avec notre cen-

tre», note Olivier Thétaz. Les
communes du Chablais valai-
san ou vaudois peuvent ainsi
transmettre leurs informations
au centre montheysan qui se
charge de les enregistrer et de
les mettre en ligne. La présence
à Monthey d'un site commer-
cial concurrent incite en outre
les responsables du centre à
vouloir prévenir toute con-
fusion. La commission Internet
center a ainsi enregistré la dé-
mission d'Olivier Thomas, par-
tenaire du nouveau site
www.monthey.com. Démission
pour «incompatibilité avec ses
activités commerciales et politi-
ques», a relevé Olivier Thétaz.

JOAKIM FAISS

ÛAj IN o XL ïfaoH
LES SPÉCIALITÉS

DU CASINO
LE GRAND BUFFET DU JEUDI

Buffet froid en entrée
Assiette chaude en principal

Buffet de dessert
Fr. 34.- par personne, à discrétion

1907 Saxon
Tél. (027) 743 20 00
Fax (027) 743 20 01

L Ait ne repona pius
L'Association chômage et entraide de Martigny a suspendu ses activités.

Par manque de clients ou de motivation?

M
ARTIGNY Les chômeurs
de la région n'ont plus la

possibilité de faire rédiger leur
curriculum vitae ou de dévelop-
per leur projet dans le cadre de
l'Association chômage et entrai-
de. Installée en face de l'hôtel
de ville dans des locaux loué...
20 francs par mois par la com-
mune, l'ACE a en effet choisi de
suspendre ses activités au 30
juin. Au grand dam de Philippe
Leryen qui assurait la perma-
nence de ce bureau depuis près
de deux ans et qui crie aujour-
d'hui au voleur et à la trahison.

Plainte pénale refusée!
Exclu de 1 association suite à un
vote unanime du comité, Phi-
lippe Leryen n'a ainsi pas hésité
à déposer plainte pénale contre
le président Henri Coquoz,
pour «vol de matériel de bu-
reau, abus de confiance et at-
teinte à la propriété individuel-
le». Plainte à laquelle le juge
Jacquemet n'a pas donné suite.
Cette fin de non recevoir péna-
le n'a pas pour autant refroidi

Philippe Leryen.

les ardeurs de Philippe Leryen.
Devant la presse romande,
l'ancien permanent de l'ACE a
ainsi répété ses attaques contre
le président Coquoz, accusé de
vouloir couler une affaire qui
marche et d'avoir enfreint les
statuts de l'association, par ja-
lousie voire par manque de
motivation, lui qui a trouvé de
l'embauche après avoir créé
l'ACE alors qu 'il était au chô-

nf

mage. Aujourd'hui Philippe Le-
ryen se dit prêt à reprendre le
flambeau avec son équipe,
«pour que l'ACE continue d'agir
et de répondre à des besoins
bien réels».

Une suspension,
pas une dissolution

Pour le président Coquoz, pas
question cependant de passer la
main. «Surtout pas à Philippe

Leryen, qui s est impose au co-
mité sans y avoir été réellement
nommé, qui s'est servi des ordi-
nateurs pour élaborer des pro-
jets ne se rapportant pas direc-
tement à la lutte contre le chô-
mage. Il a ainsi trahi notre con-
f iance et le comité in corpore
s'est donc prononcé pour sa mi-
se à p ied.» Henri Coquoz nie
aussi avoir enfreint les statuts

de l'association. «Le comité a
simplement décidé de suspen-
dre les activités de l'ACE et non
de dissoudre l'association, étape
ultime qui ne peut être entéri-
née que par une assemblée gé-
nérale.» Et le président Coquoz
de motiver cette suspension
d'activités par «par une situa-
tion du chômage qui s'est nette-
ment améliorée». PASCAL GUEX

MEMENTO
vous le vendredi 16 juillet à
10 h 45 à la gare CFF, pour
une douce balade du côté
des Mayens-de-Riddes.

MORGINS

TORGON
Fromage d'alpage
Vendredi 16 juillet, comme
tous les vendredis, une visite
de la fromagerie d'Eusin est
organisée par l'OT. Rendez-
vous à 8 h 30 sur la place de
la Jorette. Renseignements et
inscriptions au 481 31 31.

MONTHEY
Douces balades
Les marcheurs ont rendez

Concerts
Un avant-goût du festival de
Morgins vous est présenté les
4 et 5 août. Thierry Lang
donnera deux concerts à La
Rotonde Val-Joie. Prélocation
avantageuse jusqu'au 16 juil-
let au 477 23 61.

Le cirque en tournée
Helvetia nouvelle formule.

S
IERRE/RÉGION Pour sa
19e tournée, le cirque Hel-

vetia revient sous de nouveaux
auspices. La famille Maillard
s'est associée à la famille Pas-
quier dans le but de donner
une nouvelle vigueur au cirque.
Le bijou des cirques suisses a
redoré son écrin; une nouvelle
façade accueille les spectateurs
et à l'intérieur de la tente, des
éclairages plus élaborés ont été
posés. Un nouvel aména-
gement de gradins permet une
visibilité optimale depuis n'im-
porte quelle place.

A l'aube de l'an 2000, le
cirque Helvetia revient à la tra-
dition, mais la tradition évolue.
Ainsi vous ne serez donc pas

surpris de voir Julien acrobate
sur le trampoline sprayant des
tags sur une musique celtique
et Jessica, gracieuse et virevol-
tante effectuer une démonstra-
tion aux anneaux aériens.

Programme
Programme de la tournée:
Montana , place de la Moubra
le 16, 17 juillet à 20 heures, 18
juillet à 15 et 20 heures. Sierre,
plaine Bellevue, mardi 27 juillet
(15 et 20 heures), dimanche 28
juillet à 15 heures. Grimentz,
place du Clos-du-Frès, les 29 et
30 juillet à 20 heures. Vercorin ,
place de la Télécabine, samedi
31 juillet à 20 heures, diman-
che ler août à 16 heures. CD

MEMENTO
SIERRE
Scramble au golf
Ce dimanche scramble «Rive
gauche» au golf de Sierre.
Réservations au clubhouse.

CRANS-MONTANA
Concert à l'église
L'Académie de musique de
Sion - 70 musiciens valaisans
et hongrois - donnera un
concert exceptionnel ce
16 juillet à 18 h 30 à l'église
catholique de Montana.

SAINT-LUC
Animation
Démonstration de fabrication
de bardeaux par l'équipe fo-
restière ce samedi 17 juillet à
16 heures sur la place de la
Marmotte.

http://www.monthey.ch
http://www.monthey.com


Du bovin pour tous
Un bœuf entier rôti sur un gril géant.

ANZÈRE A l'occasion de la
25e fête du bœuf, la station

d'Anzere met, ce week-end, les
petits plats dans les grands. Un
bovin de plus de 250 kilos va,
dès samedi, rôtir pendant près
de quinze heures avant de ras-
sasier, dimanche à midi, les ap-
pétits de chacun.

L'ouverture officielle de la
fête aura lieu, samedi dès
13 heures, sur la place centrale
du village. Au cours de l'après-
midi, les plus sportifs prendront
part au tour des Alpages, orga-
nisé par l'Etoile-Sportive Ayent-
Anzère. A partir de 15 heures,
l'association nature, agriculture
et tourisme proposera une sé-
duisante découverte des pro-
duits du coteau . La fanfare les hôtes et la population de fai-
L'Echo du Rawyl égayera, quant re la fête dans la simplicité et la
à elle, le début de soirée avec convivialité. N ICOLAS SIERRO

des morceaux de choix. _ _ ___ _

Place au bœuf
Un bœuf de la région de plus
de 250 kilos sera remis vers 21
heures aux rôtisseurs pour une
longue et douce cuisson qui
permettra au menu d'être à
point lors du repas dominical.
L'orchestre « Morand Cajun
Band «, un des meilleurs grou-
pes de musique Cajun d'Euro-
pe, accompagnera de ses ryth-
mes entraînants la lente rota-
tion de l'animal sur sa broche.

La journée de dimanche
débutera à 10 h 30 par l'office
religieux animé par le chœur La
Concordia. Après une démons-
tration de parapentistes, les
convives pourront apprécier la
délicatesse du bœuf tout en ap-
plaudissant le groupe folklori-
que Les Maïentcheu. Un con-
cours de dessins occupera les
enfants durant l'après-midi. Le
vainqueur verra son œuvre
choisie comme affiche pour la
prochaine fête du bœuf de l'an
2000. Jeunes et moins jeunes
observeront également avec at-
tention la démonstration de fa-
brication de fromage, pimentée
toujours et encore de produc-
tions musicales.

Une bonne occasion pour

GROS RABAIS
j 30 à 50%

sur tout le stock

ou téléphoner au 157 51 t J Â

MEMENTO
dès 18 heures et l'exposition
sera ouverte jusqu 'au 22
août, le samedi de 17 à
19 heures et le dimanche de
10jeures à 11 h 30.

SAINT-MARTIN
Sentier didactique
L'inauguration du Sentier di-
dactique Maurice-Zermatten
aura lieu samedi à 11 heures
devant le commerce Primo à
Suen.

MASE
Exposition
Roland Rion expose ses sculp
tures au Grenier à Mase. Le
vernissage aura lieu vendredi

Pas de pessimisme !
L'ARS veut prolonger l'impact positif JO 2006.

S
ION «Suite à la décision né-
gative du 19 juin à Séoul, il

nous paraît important d'analy-
ser sereinement l'avenir de no-
tre région, de manière à ne pas
laisser la population sombrer
dans un pessimisme de mau-
vais aloi.» Réflexion qui a don-
né lieu à une séance extraordi-
naire de l'Association régionale
de Sion, dont les membres se
réunissaient hier à Sion.

«C'est la f in d'un rêve», a
rappelé le préfet Jean-Daniel
Antille, président de l'ARS.
«Mais il s'agit de trouver la clef
des songes. Ce projet commun
nous a unis, et nous devons
préserver cette union pour l'ave-
nir. Après un premier sentiment
de révolte, il faut définir de
nouveaux objectifs , réfléchir sur

l'avenir de notre région et du
Valais. La réflexion n 'est jamais
du temps perdu.»

La défaite au meilleur
Après Séoul, quelles perspecti-
ves? C'est sur ce thème que M.
Jean-Daniel Mudry, directeur
général du comité de candida-
ture Sion 2006, présentait une
première analyse d'une «défai-
te» qui a fait très mal au Valais.
«La victoire est revenue au p lus
fort, et la défaite a été imposée
au meilleur», a conclu M. Mu-
dry, rappelant toutefois que
cette candidature avait malgré
tout des éléments positifs.

«C'est une promotion énor-
me qui a été faite pour ce can-
ton, qui a su donner une image
de qualité, de professionnalis-
me. Les sponsors en sont d'ail-
leurs conscients, et aucun d'en-
tre eux ne regrette d'avoir inves-
ti d'importantes sommes dans
ce projet. On pourrait d'ailleurs
maintenir notre logo, amputé
de toute relation avec les JO,
parce qu 'il représente un sym-
bole de collaboration unique.
Cette candidature a donné au
Valais une position de force face
à la Suisse, qui l'a entièrement
soutenu.»

Merci aux Suisses
Une première idée â été émise
par M. Jean-Louis Rudaz, au

Lors de la séance de réflexion des membres de l'ARS. «Le pessi-
misme est d'humeur, l'optimisme est de raison.» nf

nom de Sion Région Tourisme, canton de tourisme.»
«Pour prolonger cette amitié Première idée qui pourrait
qui s'est affermie entre peup le être suivie d'autres, mais qui
suisse et valaisan, on pourrait semble d'ores et déjà obtenir
imaginer convier dans notre l'appui de l'ARS, prête à la fi-
canton 2006 personnes de cha- nancer partiellement. Une idée
que région du pays, pour une à laquelle pourrait s'associer
visite en Valais d'un ou p lu- l'ensemble du canton, avec la
sieurs jours, afin de leur per- même unité démontrée ces
mettre de mieux connaître ce derniers mois. N ORBERT WICKY

SION
Heures musicales
Les élèves de la classe de pia-
no de Paul Badura-Skoda
donneront un concert vendre
di à 17 heures à la chapelle
du conservatoire de Sion.

Collonges
Samedi 24 juillet 1999

ROCK'N GAULE
20 heures

méga concert rock avec

CHERRY SUNDBURST (CH)
F LAT PROK (GB)

DAVID FRENCH (Scotland)
24 heures

musique celtique-rap-disco avec

SUNRISE
Entrez au cœur d'un véritable village gaulois:

• vibrations et ambiance garantix
• décorations fantastix
• restauration gauloise
• potion magique
• en plein air et sous cantine

Réservation: TicketCorner
. 36-335964

Annonces diverses

• Robe dame 50.-
• Blouse 25.-
• Pantalon 25.-
• T-shirt 20.-

M™ Amoos-Romailler
SION



La n u e  abortive léaahsée
L'OICM autorise la commercialistion de la RU 486 à des conditions très restrictives dès fin septembre

_ -̂!"£

L

'Office intercantonal de
contrôle des médicaments
(OICM) a décidé hier d'au-

toriser la commercialisation de
la pilule abortive RU 486. Le
produit est toutefois soumis à
un régime sévère d'ordonnance
médicale et ne peut être admi-
nistré que dans les cliniques qui
pratiquent l'interruption chirur-
gicale de la grossesse et dispo-
sent d'un équipement de méde-
cine d'urgence. La Suisse est
ainsi le douzième pays européen
à autoriser la pilule abortive.

Dès la fin du mois de sep-
tembre prochain, les femmes
pourront choisir entre une mé-
thode d'interruption de la gros-
sesse médicamenteuse et la mé-
thode chirurgicale pratiquée jus-
qu'ici. Mais seuls les gynécolo-
gues et hôpitaux qui pratiquent
jusqu'à présent l'interruption de
grossesse légale auront le droit
d'utiliser la RU 486 et son indi-
cation est placée sous le régime
sévère d'ordonnance médicale
(catégorie de vente A).

La réglementation de détail
et la définition des modalités de
la dispensation relèvent des
cantons, souligne l'OICM. L'en-
treprise responsable de la com-
mercialisation de la RU 486, Co-
san S.à r.l. à Volketswil (ZH) est
chargée de mettre en place des
canaux de distribution sûrs. La
première livraison aux gynéco-
logues et hôpitaux autorisés au-
ra lieu à fin septembre.

La pilule abortive Mifégyne
inhibe l'effet de la progestérone,
l'hormone qui permet l'évolu-
tion de la grossesse et déclenche
ainsi le processus d'interruption
de grossesse, précise l'entreprise
responsable de la commerciali-
sation du produit.

L'utilisation de Mifégyne est
autorisée en Suisse pour l'inter-
ruption de grossesse médica-
menteuse, pour l'induction du
travail d'expulsion d'un fœtus
mort in utero, ainsi que pour la
dilatation du col de l'utérus lors
d'une interruption de grossesse
chirurgicale.

En outre, la prescription et
l'administration de la RU 486
sont réglées par l'article 120 du
Code pénal suisse qui définit les
conditions de l'interruption non
punissable de la grossesse, pré-
cise le communiqué de l'OICM.
Le produit doit être utilisé avec
une prostaglandine afin de ga-
ranti r son efficacité.

Sévères conditions
Mifégyne est ainsi soumis à une
réglementation extrêmement
restrictive, selon Sven Baumann,
porte-parole de l'OICM. «Mais
les femmes disposent mainte-
nant d'une alternative. Toute-
fois, même avec la p ilule, l 'inter-
vention reste importante.» Bau-
mann affirme que l'OICM, en
prenant sa décision, n'a pas

La pilule abortive Mifégyne inhibe l'effet de la progestérone, l'hor-
mone qui permet l'évolution de la grossesse et déclenche ainsi le
processus d'interruption de grossesse. key

obéi à des «critères politiques ».
L'autorisation de la RU 486 est
motivée par sa qualité prouvée,
la sécurité de son application et
son efficacité.

Kurt Pfister de Cosan s'est
montré satisfait de cette déci-
sion et du fait que le produit
jouit de la confiance des autori-
tés en Suisse également. La pi-
lule abortive coûtera 165 francs
pour un emballage de trois.

Complications rares
La RU 486 est autorisée en Fran-
ce, en Grande-Bretagne, en Suè-
de et, depuis début juillet, en Al-
lemagne, en Autriche, en Belgi-

que, au Danemark, en Finlande,
en Grèce, aux Pays-Bas et en Es-
pagne. Dans les trois premiers
pays, où la pilule abortive est
utilisée depuis huit à dix ans, on
n'a pas enregistré d'augmenta-
tion du nombre des interrup-
tions de grossesse, selon l'entre-
prise chargée de la commerciali-
sation. 30 à 50% des femmes ont
préféré la pilule abortive à l'in-
tervention chirurgicale.

Les complications sont ra-
res, selon l'OICM. Il peut s'agir
d'une expulsion incomplète né-
cessitant une intervention chi-
rurgicale et des hémorragies exi-
geant un curetage. Les effets se-
condaires les plus fréquents sont

des nausées, des douleurs abdo-
minales, des vomissements et
des diarrhées. L'efficacité et la
tolérance du produit ont été ex-
plorées dans le cadre d'études
cliniques puis confirmées lors
de l'utilisation par plus de
500 000 femmes, selon Cosan.

La controverse
se poursuit

Avant la décision de l'OICM dé-
jà, les opposants avaient tiré la
sonnette d'alarme et mis en gar-
de contre les conséquences des
avortements incomplets et des

problèmes psychiques. En outre,
on ne pourra pas empêcher les
abus, a déclaré Urs Nussbau-
mer, président de l'Association
«oui à la vie».

En revanche, pour Anne-
Marie Rey, présidente de
l'Union suisse pour décriminali-
ser l'avortement (USPDA), les
effets secondaires redoutés ap-
partiennent maintenant au pas-
sé. Elle estime intolérable que
l'on tente d'empêcher, en désin-
formant le public, l'utilisation
d'une nouvelle méthode qui
ménage davantage les patientes.
(ap)

EasyJet ne reliera pas PROCèS BUFFAT

Genève à Barcelone Peine avec sursis requise
Moritz Leuenberger a ref usé la concession c T 7 £ J * 7 _«_•_<_ _<. 7 .

au transporteur aérien. Sew/ le faux dans les titres retenu par le procureur.

Le spécialiste du transport aérien à prix cassés dont Stelios Haj-
hoannou est le président, purra desservir Nice et Amsterdam au dé-
part de la cité de Calvin. key

La  compagnie aérienne Easy-
Jet Switzerland n'assurera

pas la liaison Genève-Barcelone.
Le chef du Département fédéral
de l'environnement, des
transports, de l'énergie et de la
communication (DETEC), Mo-
ritz Leuenberger, vient de lui re-
fuser la concession.

M. Leuenberger a simple-
ment décidé d'appliquer la loi, a
expliqué hier à l'ATS Ulrich Sie-
ber, porte-parole du DETEC. La
loi entrée en vigueur en novem-
bre 1998 garantit à Swissair le
monopole sur certaines lignes
jusqu'en 2008. La ligne Genève-
Barcelone est en réalité un
«duopole» puisqu'Iberia relie
également les deux cités.

EasyJet Switzerland a déjà
vendu 6800 sièges entre Genève

et Barcelone. «Nous transporte-
rons tous nos passagers, que ce
soit par Nice ou par Londres,
sans aucun supplément de
prix », a indiqué Philippe Vi-
gnon, directeur du marketing
d'EasyJet Switzerland.

«Nous n'avons pas encore
chiffré le manque à gagner de
cette décision, ajoute M. Vignon.
Mais à long terme, il pourrait
être important si Swissair s'op-
posait à l'exploitation d'autres
lignes qui nous pourrions ou-
vrir.»

En revanche, le spécialiste
du transport aérien à prix cas-
sés pourra desservir Nice et
Amsterdam au départ de la cité
de Calvin. Les premiers décolla-
ges sont respectivement prévus
pour les 28 et 30 juillet , (ats)

D
ix-huit mois d'emprison-
nement avec sursis, c'est

la peine requise hier par le
procureur vaudois contre Pier-
re-Alain Buffat. Il a réfuté la
thèse du surmenage, estimant
que l'ancien chef du service
des finances n'avait faussé les
comptes que par orgueil et
fierté. De son côté, la défense
plaide l'acquittement.

Au terme d'un réquisitoire
très imagé, le procureur géné-
ral Jean-Marc Schwenter n'a
retenu que le faux dans les ti-
tres commis dans l'exercice
d'une fonction publique. Il a
écarté la gestion déloyale des
intérêts publics, car il n'y a pas
eu d'enrichissement personnel
du haut fonctionnaire, ainsi

que la gestion déloyale simple.

Le procureur n'a pas voulu
croire à la surcharge de travail
de Pierre-Alain Buffat. «Cela ne
tient pas. C'est l'orgueil qui a
amené à la faute, et la faute à
la dépression. Non l'inverse. Il
faut de la force pour avouer ses
faiblesses. Il ne l'avait pas.»
Etant donné sa position éle-
vée, les montants concernés -
près de 100 millions - et les ir-
régularités répétées pendant
quatre ans, il a demandé la
plus haute peine compatible
avec un sursis de deux ans.

Pour sa part , la défense a
réclamé la libération pure et
simple de l'ex-chef. Au sur-
plus, le défenseur de Pierre-

Alain Buffat a considéré que
les faits étaient la conséquence
de son état dépressif et de son
état d'épuisement.

La plaidoirie n'a pas man-
qué de faire réagir l'avocat de
l'Etat et le procureur. «Se réfu-
gier derrière le caractère inter-
ne des comptes, c'est oublier le
rôle de Buffat. C'était Monsieur
Finances, Monsieur Comptes,
Monsieur Budget. Il était seul
habilité à boucler les comptes.
Lorsqu 'il les maquille, tronque
ou les occulte, on ne peut pas
dire qu 'il ne faisait qu 'un
brouillon», a conclu Jean-Marc
Schwenter.

Le Tribunal correctionnel
de Lausanne rendra son ver
dict mardi prochain, (ap)

Policiers de retour du Kosovo
Les quatre policiers suisses
chargés de récolter les premières
preuves des massacres perpétrés
au Kosovo sont rentrés. Le ma-
tériel rassemblé va être analysé
en Suisse, puis transmis au TPI.
Une seconde équipe devrait se
rendre sur place à la mi-août.

Les quatre policiers avaient
été détachés par les cantons du
Valais, Berne, Vaud et Zurich.

Ils ont enquêté sur les nom-
breuses habitations où des gens
avaient été rassemblés de force,
tués, et dont les cadavres
avaient été ensuite incinérés. Les
enquêteurs ont pris environ
3500 photos et tourné plus de
cinq heures d'images vidéo. Ces
éléments doivent être mainte-
nant exploités en Suisse. Il s'agit
d'établir les liens p"*:„ _es ima-
ges et les faits relatés, en parti-
culier dans les témoignages re-

cueillis. Le matériel sera ensuite
envoyé au TPI. Il est destiné à
servir de preuve dans les accu-
sations du Tribunal contre le
président yougoslave Slobodan
Milosevic et d'autres personnes
pour crime grave contre l'huma-
nité , meurtre et déportation. Les
éléments récoltés permettent
déjà de tirer quelques conc_u T
sions. Ils mettent en évidence la
préméditation et la volonté de
supprimer un grand nombre de
personnes en un temps record ,
a déclaré le policier valaisan
Jean-Luc Gremaud. Hommes et
femmes ont été systématique-
ment séparés, les premiers étant
souvent abattus à l'arme auto-
matique. Les preuves retrouvées
témoignent également d'une vo-
lonté des agresseurs de suppri-
mer les traces de leurs forfaits , le
plus souvent par le feu. (ats)

Nouveau
centre
d'accueil
Les centres d'enregistrement de
la Confédération ne suffisent
pas à accueillir tous les deman-
deurs d'asile en provenance du
Kosovo. Pour les décharger, un
abri de la protection civile sera
ouvert dès lundi au Mont-sur-
Lausanne. Ce centre logera jus-
qu'à 100 personnes en attente
d'enregistrement, a précisé hier
le Département fédéral de la dé-
fense, de la protection de la po-
pulation et des sports (DDPS) . Il
restera ouvert probablement
jusqu 'à mi-octobre.

Leur encadrement sera as-
suré, pour la première fois, par
l'Organisation suisse d'aide aux
réfugiés (OSAR) avec la collabo-
ration du service civil, (ats)

Déjà 24 noyés
¦ BERNE Vingt-quatre
personnes se sont déjà noyées
cette année en Suisse. Parmi
elles, douze hommes, deux
femmes et dix enfants. Trois
ont perdu ia vie en plongeant.
La dernière victime, un garçon
de 12 ans, s'est noyée mardi
dans le lac de Morat.

Lolita et Lothar
divorcent
¦ MUNICH L'ancien joueur de
l'équipe nationale allemande
Lothar Matthâus, 38 ans, et sa
femme, Lolita Morena, 38
ans, ont divorcé, a-t-on appris
mercredi auprès du tribunal
administratif de Stamberg.

Vaches folles
¦ BERNE Deux nouveaux cas
de vache folle ont été
découverts en Suisse. Les deux
bovins, provenant des cantons
du Jura et de Berne, étaient
nés après l'interdiction des
farines animales pour les
ruminants du 1er décembre
1990. Ils portent à 25 le
nombre de cas recensés
depuis le début 1999.

Incendiaires
retrouvés
¦ LE LOCLE Deux mineurs ont
avoué être les auteurs de
l'incendie qui a gravement
endommagé mardi le
bâtiment de l'ancien
Technicum du Locle (NE). Les
deux mineurs appréhendés
sont âgés de 16 et 17 ans. A
la suite d'un interrogatoire, ils
ont reconnu avoir bouté le feu
à l'ancien bâtiment du
Technicum. Les dégâts se
montent à au moins
100 000 francs.
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Levée de l'embargo
sur le bœuf
britannique

L'embargo qui pesait sur les
exportations de bœuf bri-

tannique depuis trois ans après
répizootie dite de la «vache fol-
le» sera levé à dater du ler août
prochain, a annoncé hier le
commissaire européen à l'Agri-
culture Franz Fischler.

Mais malgré cette levée
d'interdiction, le bœuf britanni-
que continuera à faire l'objet de
précautions strictes.

Toutes les viandes destinées
à l'exportation devront être dé-
sossées et provenir d'animaux
nés après le ler août 1996, date
de l'application de l'interdiction
des farines animales. La viande
provenant d'animaux âgés de
plus de 30 mois ne pourra pas
être vendue à l'exportation.

L'embargo avait été décidé
en mars 1996 après la découver-
te en Grande-Bretagne de nom-
breux cas d'encéphalopathie
spongiforme bovine (ESB) ou
maladie de la «vache folle» et
après que plusieurs recherches
médicales ont mis en évidence
un lien entre cette maladie et la
maladie de Creutzfeld-Jakob,
mortelle chez l'homme.

Avec cette levée d'embargo
annoncée, le Portugal restera le
seul pays de l'Union européen-
ne interdit de vendre de la vian-

de de bœuf a 1 exportation.
Cette interdiction a été prorogée
par la Commission européenne
jusqu'au mois d'août 2000.

Il n'est pas encore sûr que
le consommateur helvétique
puisse bientôt trouver du bœuf
britannique dans son assiette. La
Suisse n'a encore pris aucune
décision. Les autorités attendent
d'en savoir plus sur la décision
de Bruxelles.

La Suisse a été l'un des pays
les plus touchés par la crise de
la vache folle après le Royaume-
Uni. L'UE n'a pas interdit l'im-
portation de bœuf helvétique.
Toutefois, des restrictions par-
tielles ou totales touchant le
bœuf suisse sont encore en vi-
gueur dans une trentaine de
pays, dont sept de l'UE.

L OVF perçoit toutefois une
évolution positive de la situation
et espère un assouplissement de
ces restrictions. Quelques pays
l'ont déjà fait. C'est notamment
le cas de l'Italie, qui a autorisé
depuis mars l'importation de
certains types de viande de
bœuf suisse. La Suisse espère
maintenant une solution globale
pour l'UE. Celle-ci permettrait
d'établir ensuite des réglemen-
tations par pays, (atslap)

FRANCE

Le Coty
de la Ve République

L'interview télévisée du prési-
dent de la République, au cours
de la traditionnelle garden party
du 14 juillet, n'aura pas comblé
les attentes de l'opposition.
Après les échecs répétés des lé-
gislatives de 1997, des régionales
de 1998 et des européennes du
13 juin dernier, l'opposition at-
tendait de Chirac un sursaut et,
peut-être, qu'il se dresse tel le
commandeur pour tracer la
voie, rassembler et sonner la
charge pour sortir de la «cohabi-
tation émolliente». Il n'en sera
rien: Chirac s'est contenté d'ap-
peler les droites à la réconcilia-
tion...

Quant aux libéraux qui,
comme Giscard, et avec des ar-
rière-pensées non dissimulées,
appelaient Chirac à une révision
de la Constitution pour remettre
son mandat en cause après cinq
ans, la réponse est tombée, aussi
plate: il assumera sa mission
jusqu 'à son terme.

Finalement, l'opposition ne
sort pas de cet état de division,
de prostration et d'auto-des-
truction qui est le sien depuis la
dissolution de 1997. Et qu'elle
ne compte pas sur Chirac pour
l'en sortir! Sa thèse reste celle du

M. Jacques Chirac.

«chacun pour soi» et du «tous
pour sa réélection en 2002»!

Chirac peut-il espérer se
sauver dans un tel climat de
naufrage? Il est de plus en plus
seul à le penser. Les sondages

asi

favorables auxquels il ne cesse
de se raccrocher sont de la pou-
dre aux yeux. Il est populaire
tant qu'il pratique une cohabita-
tion douce et s'effondrerait s'il
décidait, d'un coup, de s'oppo-
ser à Jospin. Dans le même

temps, son crédit politique dans
l'électorat d'opposition ne cesse
de s'effriter.

D'ailleurs, le voudrait-il
qu 'il ne pourrait sans doute pas
renverser la vapeur et pratiquer
une cohabitation de combat qui
aurait consisté à jouer sur la
Constitution, connue Mitter-
rand, en 1986-1988, et à parcou-
rir la France pour en appeler
aux orages désirés. C'est trop,
après quatre ans de cohabitation
molle et d'échecs électoraux à
répétition. C'est même impossi-
ble, après l'échec de la dissolu-
tion qui a stérilisé ses pouvoirs
propres, comme le référendum.
C'est, enfin , contraire à sa natu-
re qui l'incline à une cohabita-
tion de café de Commerce.
Claude Angeli du «Canard En-
chaîné», ne rappelait-il pas que,
dès le premier Conseil des mi-
nistres avec Jospin, il lui pro-
posait de le tutoyer et de l'appe-
ler par son prénom. Finalement,
le niveau d'incompétence de
Chirac était celui de député de
la Corrèze. Il lui reste à achever
son septennat, comme Coty,
avec une précision en forme de
loi du genre: les présidents de la
IVe République n'ont jamais été
réélus... PIERRE SCHâFFER
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714 722
33.45 34.95
87.5 88.4
44.4 44.35
64.2 65

43.15 44.9
45.5 46.55
640 640

33.6 33.5
145.4 149.3

SPI
DAX
SMI
DJ Industrial
S & P 500
Hong Kong
Toronto
Sydney-Gesamt
Nikkei
MiB
Financ. Times
CAC 40

13.7
4632.72
5573.82
7066.00
11175.02
1393.56
13980.93
7138.95
3063.90
18181.09
1060.00
6445.60
4662.28

14.7
4653.76
5610.89
7093.90
11148.10
1398.17
13575.57
7253.10
3054.40
18357.86
1061.00
6473.10
4594.65

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu
Casio Computer
Daiwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamigumi
Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

1773
897

1020
2950
1191
5280
690

1922
1733
1851
3170

515
1530

14420
12380

967

1751
935
1032
2955
1250
5330
670
1959
1833
1960
3250
560
1610
14540
13030
977

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.-
USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
HolTande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
Euro

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

1.573
2.43

81.653
24.217
3.938

72.083
0.082

11.544
0.792
0.955

1.0575
1.291
1.605

1.54
2.39

80.75
23.9
3.89
71.5

0.080S
11.4
0.74
0.92
1.02
1.24
0.46

1.595
2.49

82.471
24.72
4.02

73.58
0.084

11.784
0.809
0.975

1.0825
1.321

1.6068

1.62
2.53

83.25
25.25
4.07
74.5

0.0855
11.95
0.86
1.01
1.11
1.35
0.53

NEW YORK (SUS)
Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Allied-Signal
Am Inter. Grp
Amexco
Anheuser-Bush
Apple Computer
AT & T Corp.
Atlantic Richfield
Avon Products
BankAmerica
Bank One Corp
Baxter
Bestfoods
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
CBS Corp.
Chase Manhattan
Chevron Corp
Citigroup
Coastal Corp.
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.

DaimlerChrysler
Data General
Dow Chemical
Dow Jones Co.
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
FDX Corp
Fluor
Ford
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goodyear

41.625 41.75
86.125 85.8125

62.0625 61.8125
65 66.25

118.875 117.8125
.133.125 131.5
76.25 76.8125

53.6875 55.9375
57.0625 56.1875
90.4375 91.875
53.6875 54.75
73.8125 73.9375
58.625 58.625
63.75 65.25

48.375 48.5
59.375 59.8125
46.25 47.625
75.25 74.8125

31.6875 32
59.875 59.6875

45 45.625
82.8125 81.75
97.125 96.3125

47.75 47.5625
40.1875 40.5
62.4375 61.625
48.9375 50.25
26.1875 27.9375
47.0625 47.5625
88.9375 89.75
16.9375 16.5

128.25 125.6875
52,6875 52.375
73.1875 73

72.625 72.75
78.4375 78.4375
47.9375 49.125
42.5625 41.6875
53.4375 52.9375
68.375 67.75

115.5625 115.8125
82.25 83.187582.25 83.1875

67.6875 67.8125
43.6875 43.5

58 57.875

Source:

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

Sponsor:

ÎWSÎBCHANCI

Valais centra l
3001 à 4500 I

Prix par 100 I
38.85

Or
Argent
Platine
Vreneli Fr. 20,
Napoléon
Kruger Rand

Achat Vente

12750 13000
252 267

17450 178S0
75 84
74 80

401 409

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

3 mois
CHF/SFr 1.06
U5D/US$ 5.15
DEM/DM 2.55
GBP/f 5.04
NLG/HLG 2.55
JPY/YEN 0.06
CAD/CS 4.59
EUR/EUR 2.55

mois
1.37
5.43
2.73
5.16
2.72
0.05
4.87
2.72

12 mois
1.57
5.60
2.85
5.30
2.86
0.10
5.09
2.86

BLUE 13.7
CHIPS

ABB Ltd n 150.25
Adecco n 850
Alusuisse n 1839
Bâloise n 1299
BB Biotech p 655
BK Vision p 339
Ciba SC n 112.75
Clariant n 694
CS Group n 282
EMS-Chemie p 7180
Forbo n 613
Gas Vision p 660
Hilti bp 1094
Holderbank p 1834
Julius Baer Hld. p 4810
Motor Col. 2900
Nestlé n 2848
Novartis n 2237
Oerl.-Buehrle n 230.5
Pharma Vision p 1039
Rentenanstalt n 941
Roche bp 16685
Roche p 26850
SAirGroup n 349.5
Schindler bp 2395
Stillhalter p 455
Sulzer n 930
Surveillance p 1755
Surveillance n 414
Swatch Group p 1200
Swatch Group n 261
Swiss Rén 3108
Swisscom n 547
UBS SA n 476
Valora Hold. n 372
Zurich Allied n 924

AUTRES TITRES

Agie Charmille n 129
Ares-Serono p 2070
Ascom p 3227
Barry Callebaut n 221
BCV p 0
Belimo Hold. n 503
Bobst p 1870
Bondpartners p 0
Bossard Hold. p 640
Bûcher Holding p 1295
Cicorel Holding n 275

14.7

152.75
855

1828
1302
676
340

113.25
698

284.5
7150

615
664

1114
1865
4900
3000
2858
2242
235.5
1040
945

16700
26850

350
2366

457
935

1725
420

1200
260.5
3090

555
479.5
372.5

922

127
2100
3175

230
282
517

1860
940 d
635

1300
275

13.7

297
899

0
4920

172
191
525
503

0
700
200

1508
805

6480
38000

230
673
682

1375
2465
2015
365.5

822
2935
945
850

2400
602
960
487

0
300
414

20
70

30.5
1450

28.75

14.7

297
915
573 d

4900
173
191
524
516
470 d
700

193.75
1510
805

6375
38500

230
674
690

1385
2480
2149

365
899

2948
950
840

2378
620
975
489

3050
300.5

420
20.5
69.5
30.3
1450

29.5

Crelnvest p
Crossair n
Danzas n
Disetronic Hld p
Dlstefora Hld p
Elma n
Feldschl.-Hrli n
Fischer G. n
Fotolabo p
Galenica n
Hero p
Jelmoli p
Kaba Holding n
Kuoni n
Lindt Sprungli p
Logitech n
Michelin
Môvenpick p
OZ Holding p
Pargesa Holding
Phonak Hold n
Pirelli n
PubliGroupe n
Richemont
Rieter n
Saurer n
Schindlern
Selecta Group n
SIG n
Sika p
Stratec n -B-
Sulzer Médica n
Surveillance n
Tege Montreux
Unigestion p
Von Roll p
WMH n

Marché Annexe

Astra

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

Comptes à terme 3 6
deFr. 100 000.- mois mois
à Fr. 500 000.- 0.62 0.75

Obligations 3ans Sans
dé caisse 1.75 2.00

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.12

Taux Lombard 3.00

12
mois
0.87

8 ans
2.75

3.09

2.87

Dl-T . ITCDC •&

http://www.Swissca.ch


MAS en rexxAsses
LORSQUE «L'EAU TERRASSE LE FEU 
D

epuis quelque temps, dame
Météo n'en fait qu'à sa tête.
Elle n'a cure de cette théorie

fondée sur la mécanique des fluides
et la thermodynamique, avec une
finalité pratique: la prévision du
temps. L'analyse des données, l'ar-
chivage climatologique, la diffusion
des prévisions et des statistiques cli-
matiques, les analyses hydrolo-
giques, l'étude des pollutions atmo-
sphériques, les recherches sur les
techniques instrumentales et spa-
tiales, la télédétection satellitaire...
elle n'en a rien à cirer. Aux com-
mandes du traditionnel «dessin
animé» qui fait la pluie et le beau
temps à la télé, les Maria, Valérie et
autres Philippe n'ont pas vraiment
voix au chapitre. Celui consacré à la
plaine valaisanne, à tout le moins!
Ondées rafraîchissantes, averses fla-
gellantes, nuages gris, lourds ou
noirs et orages annoncés prennent
leurs aises: ils ne se manifestent que
lorsque la canicule dépasse vrai-

ment les bornes. Ce fut le cas, au
crépuscule de ce dernier mardi. Ce
soir-là, «l'eau terrassa le feu.»
S'ensuivit une nuit particulièrement
bien arrosée. A partir du moment
où la météo — celle de l'été en l'oc-
currence — n'est pas une science
exacte, la question se pose assidû-
ment: de quoi demain sera-t-il fait?

de même atteint... un sommet en sa Conthey; Tchin Tchin et son resto-
qualité de finaliste, le touriste n'a grill à Nendaz-Station; Ibis et son
qu'un désir: prendre la températu- menu du jour avec buffet, à Sion;
re de ce Valais s'apprêtant à relever L'Enclos de Valère et son déjeuner
d'autres défis. Dans cette perspecti- sous ,es arbreS/ au pied du château
ve, notre hôte emprunte un itiné- sédunois; 13 Etoi, à Saint.
raire — un cas de figure parmi . , , ' ¦ • '_ •.__ __ .__ •,, . . ,,, r x Leonard, avec ses spécialités esti-d autres — constelle de terrasses , ' . ,.
A^ r+,„+ .»«,«.-._.___ .._,+___ ..„_.«_,_-+_„_, vales; Terminus... enfin, avec ses soi-portant I empreinte, respective- , .
ment, des restaurants: Kwong- rees sierroises.

Ming, restaurant chinois bien établi
sur sol octodurien; Thermalp «bai- Par Raphaël Bolli,
gnant» dans l'eau d'Ovronnnaz; rédacteur publicitaire NF
Cosa Nostra, point chaud de l'au-
thentique cuisine italienne à Photos: François Mamin

H

r-J9_Bfr--1 hôtel-restaurant
. g , Avenue du Grand-Champsec 21
|n|C 1950 Sion-Est

Tél. (027) 203 81 91

NOUVEAU: pendant le mois de juillet
«MATEUS ROSE»

(le rosé portugais le plus vendu au monde)
la coupe Fr. 3.- la bouteille Fr. 21 .-
* Menu du jour avec buffet Fr. 16-
* Menu pour enfants Fr. 11-
Place de jeux aménagée pour enfants

^&̂ M3 ______ .«___¦ <- M7Tr^ 7̂ PB_____B__l ¦ <-•\ , __-» Le nouveau gérant,
JjÛHwJ PitMO- DAV Carminé Saeco,

|Ji_. ._ /<7 ,rr se réjouit de vous accueillir
Ls£StOMGîllo e> de vous faire découvrir

<**£ . ,-yV . 
SQ SUPerbe temSSe'

Wtm Wftffi?? Aa** mm
m^m éÊm -=™LTOï3_RO_}___r_P_P ef son piano I 1̂_3¦ -' yS&k kW ¦ _P?̂  ,-. m '̂.^̂ m
'S/M fltfl Ouvert tous les jours

de 15 h à 2 h. $ans oublier le restaurant
Tr  ̂ Tél. 027/288 34 34 et ses spécialités méditerranéennes.

£7endos ^n déjeuner sous '
es arbres ou une

jS \yy/* soirée agréable au pied de Valère et
"%MgF Tourbillon:

@§P LA MAGNIFIQUE

^*3r TERRASSE 
DE 

L'ENCLOS
TKmCcîiS ouverte tous les jours de 9 h à 24 h

• Cuisine au gré des saisons
Menu du jour Fr. 35-/ Assiette du jour Fr. 15.-

C

Du Céleste-Empire
au... Terminus
Hormis cet intermède pluvieux qui a
fait la joie des tapis verts, des mas-
sifs de fleurs, des gastéropodes et...
des insomniaques, le soleil va persis-
ter et signer: il s'apprête, en effet, à
darder, contre vents et marées, ses
rayons sur le Vieux-Pays. Profitons
donc de «jouer» avec ce feu qui
réchauffe le cœur et stimule l'éco-
nomie. Après la douche froide du 19
juin, les prestations du dieu Râ tom-
bent à pic. «Interpellé» et inspiré,
malgré tout, par ce 2006 qui a tout

RESTAURANT
^ETOILES
_ SAINT-LÉONARD

Fam. G. Savioz-Jornod
Tél. (027) 203 26 26

Grande terrasse ombragée - Piste de pétanque

* Menu du jour
(2 plats ¦»„ OO Venez déguster
+ 1 boisson '¦¦ ^"»— nos
+1 café) SPÉCIALITÉS

ESTIVALES
* Assiette du jour Fr. 15.—
* Nos suggestions du jour
Depuis 20 ANS _. votre servicel (fermé le dimanche et jours fériés)

r'
v
:_

_
ii

Rue des Châteaux 18, 1950 SION
A. Bornet et C. Picard - Tél. (027) 323 32 30
Fax (027) 323 32 03

C f̂we^̂ sjzux êuKs ...
Votre terrasse est la plus belle...

Faites-le savoir à nos 104 000 lecteurs quotidiens!
Prochaines parutions: les 22 juillet, 29 juillet et 5 août

Publicitas, tél. (027) 329 51 51

Ai HOTEL
i» TERMINUS*5*bs Wjwa. RESTAURANT

JVswSBr SIERRE
STEVE BESSON

1, rue du Bourg - Tél. (027) 455 11 40

Spécialités de grillades et salades
sur notre grande terrasse

ombragée
' ":m—"¦"" ¦""¦" *—•¦ --mim Salle pour sociétés et banquets

jusqu'à 200 personnes

D'OVRONNAZ s^e
*seÀg5_.

SUPERBE TERRASSE ^̂

^̂ / T -Cl=- TéL 027/305 11 11
=Z=z=ZZ=Z=Z=Ss Tél. 027/305 11 14

THERMALP www.thermalp.<h
L E S  _B A.IIV S

n • r> v R O M M A 7 s'̂ r*1'

Avec vue sur les Alpes. Carte de brasserie, carte restaurant, crêpes, etc.
Carte enfant, mets dès Fr. 4,50. Restauration chaude de 11 h à 22 h.

Tous les mardis soir, animation par Jo Perrier et son accordéon.

^S^_7<r  ̂ %v
COSA 1ÏOSTRA

Galeries 2000 - Rue du Collège
CHÂTEAUNEUF-CONTHEY

L'AUTHENTIQUE NOUVEAU
CUISINE ITALIENNE A LA TERRASSE
Les spécialités du chef: * nos assiettes estivales
• les 4 pâtes Tél. (027) 346 90 10
• les grillades au feu de bois (fermé le dimanche)

Restaurant chinois
KWONG-MING

Martigny

V UJÊ coin non-fumeurs

• Menu d'été: Fr. 48-
• A midi:

 ̂ ^JfÇBf. grand choix d'assiettes du jour dès Fr. 14.
(sauf le dimanche)

kr* Place de Rome - Tél. (027) 722 45 15

I t-CS-Baf 1e' étage, bâtiment La Louve

http://www.thermalp.ch
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Barak
annonce
la couleur
Après le président égyptien, le
chef de l'autorité palestinienne
et le roi Abdallah de Jordanie...
le président des Etats-Unis. Le
tout nouveau premier ministre
israélien Ehud Barak poursuit
ses efforts pour tenter de relan-
cer le processus de paix au Pro-
che-Orient...
II a rendez-vous, aujourd'hui, à
Washington, avec Bill Clinton.
Ehud Barak annonce la couleur:
le nouveau premier ministre is-
raélien considère que Washing-
ton a été récemment, et je cite,
«trop engagé» dans les négo-
ciations israélo-palestiniennes. II
souhaite que les Etats-Unis met-
tent un bémol à «leur rôle d'ar-
bitre, de juge et de policier».
Pour sa part, James Rubin, le
porte-parole du Département
d'Etat, souligne que, si les
Etats-Unis ont été «très impli-
qués» dans l'accord de Wye
Plantation signé en octobre der-
nier, c'est en raison de l'extrê-
me méfiance qui régnait entre
MM. Arafat et Nétanyahou.
En tenant ces propos, M. Rubin
laisse entendre que Washington
est prêt à un certain désengage-
ment dans la mesure où Ehud
Barak semble avoir rétabli la
confiance avec les Palestiniens
et les autres acteurs principaux
de la paix du côté arabe. Certes,
Ehud Barak n 'a pas promis d'or-
donner le retrait des troupes is-
raéliennes de la bande de Gaza
prévu par l'accord de Wye Plan-
tation d'ici à la fin de l'année. II
garde aussi le silence à propos
du sort des colonies juives en
Cisjordanie ou des nouvelles
constructions juives à Jérusalem-
Est.
Mais comme Yasser Arafat di-
manche, Bill Clinton est disposé
à donner le bénéfice du doute à
M. Barak en s 'abstenant d'insis-
ter sur le respect du calendrier
des accords. Deux mois après
l'élection du nouveau premier
ministre, le climat au sein de
l'administration Clinton reste au
soulagement et à l'espoir. Sou-
lagement face au départ de
Benjamin Nétanyahou et espoir
de voir un travailliste relancer
enfin le processus de paix.
Marie-Christine Bonzom

Note d'espoir
¦ ALGÉRIE Le 35e sommet de
l'Organisation de l'unité
africaine (OUA) s'est achevé
hier par l'adoption d'une
convention de prévention et
de lutte contre le terrorisme et
la prestation de serment des
cinq secrétaires généraux
adjoints. Dans son discours de
clôture, le président en
exercice de l'OUA, Abdelaziz
Bouteflika, a déclaré que «le
continent attend la libération
des énergies, celles des
jeunes, des créateurs et des
entrepreneurs» .

Fragile cessez-le-feu
¦ CACHEMIRE L'artillerie
pakistanaise a mitraillé hier la
seule autoroute du Cachemire
indien, apparemment pour
couvrir le retrait des
combattants séparatistes
cachemiris, tandis que l'Inde
se préparait à réoccuper les
sommets himalayens saisis il y
a deux mois par les
combattants musulmans.

IRAN

Les mollahs contre-attaquent
Après six jours de manifestations, les conservateurs

reprennent ferm ement les choses en main.

pendant vingt-huit ans, Mgr Ro

T

éhéran a retrouvé son cal-
me après six jours
d'émeutes. Les conserva-

teurs ont repris la situation en
main. Pour démontrer leur for-
ce, ils ont orchestré une mani-
festation et promis de punir sé-
vèrement les contestataires arrê-
tés.

Plusieurs centaines de mil-
liers d'Iraniens, brandissant
pour bon nombre des portraits
de l'ayatollah Khomeiny, décédé
voici dix ans, ont défilé dans les
rues de la capitale. Le cortège,
organisé par les services de pro-
pagande du clergé, s'est déroulé
sans incident.

«Mort à l'Amérique»
Cette manifestation a été re-
transmise en direct à la télévi-
sion, et, hormis les slogans de
«Mort à l'Amérique», on pouvait
entendre des chants patrioti-
ques diffusés en fond sonore.
«Les gens sont rassemblés pour
défendre la sécurité de la nation
et les p iliers du système islami-
que», a déclaré le commenta-
teur de télévision.

«Nous réprimerons résolu-
ment et de manière décisive tou-
te tentative de rébellion», a lan-
cé à la foule Hassan Rowhani, le
secrétaire du Conseil suprême T . E . . , . .
de sécurité nationale. Il a aussi La ref ef °n- confiee à la jusù-
menacé de représailles les pays ce r^fonnaire, . « annonce
qui soutiennent les étudiants. s"f re S1 * on ,f n c

T
r01t les decla"

rations officielles. Les personnes
Retour au calme arrêtées lors des affrontements

T „ -c „ , c , . , , dans le centre de Téhéran ontU manifestation des fidèles du été mées de ((Crim imh» etegime islamiste a coïncide avec de £ontre.révolutionnaires», cee retour au calme dans la capi- d laisse entendre , u
fo^T T J? Tv 

éte étaient Passible«  ̂la peine ca-signale dans le quartier de l uni- pitaje *

KK I" 'T ? ̂  <£eux qui ont participé aux
S Ï?T 

6ntre ™~ êmeutes e t à  la £«rucL dehciens et étudiants. bkm ./fcs sewm . .
Les boutiques de l'avenue

de la Révolution, qui longe le
campus, ont rouvert leurs por-
tes. Aucun signe de nervosité

Les conservateurs ont su eux aussi mobiliser les foules

n'est sensible parmi la popula-
tion. Des hommes des forces
anti-émeutes sont encore en
faction devant l'université.

Menaces de mort

nis», a menacé le secrétaire du
Conseil national suprême de
sécurité. «Parmi ceux qui ont
été arrêtés f igurent des gens ali-

mentés par une main secrète»,
a-t-il ajouté faisant allusion à
une éventuelle participation
étrangère.

Le régime ne veut plus non
plus entendre contester, voire
même conspuer le numéro un
du régime iranien Ali Khame-
nei, successeur intouchable de
l'ayatollah Khomeiny. Le minis-
tre de la Défense a prévenu que
la contestation du pouvoir reli-
gieux et du guide suprême
constituait une «ligne rouge» à
ne pas franchir.

Prochaines échéances
Cette reprise en main vise aussi
à démentir les commentaires se- les plus attendus sera le vote des
Ion lesquels six jours de mani- articles d'une loi qui renforce le
festations auraient ébranlé en contrôle sur la presse, adoptée
profondeur un régime en mal de dans ses grandes lignes au Par-
réformes. La position du prési- lement à l'initiative des conser-
dent Mohammed Khatami, pris vateurs. (ats)

Mgr Aubry, Jurassien évêque
en Bolivie, a pris sa retraite
Né à Montfaucon, dans le Jura, dialogue, Mgr Aubry a marqué
et évêque de Reyes, en Bolivie, de son empreinte la Conférence

ger Aubry vient de prendre sa
retraite à l'âge de 75 ans. Un au-
tre Suisse, Mgr Carlos Bûrgler,
lui succède.

Une céromonie a marqué le
passage de témoin entre les
deux Helvètes, a indiqué mer-
credi l'Agence de presse interna-
tionale catholique (APIC). Parti
de Suisse à l'âge de 47 ans, Mgr
Aubry a été ordonné évêque le
16 septembre 1973 à Reyes.

Homme de terrain et de

Le Monténégro veut
davantage d'autonomie
Les Monténégrins, qui reven-
diquent plus d'autonomie pour
leur république, ont entamé hier
à Belgrade des discussions vi-
sant à faire de la Yougoslavie
une confédération de deux Etats
séparés. Aucun progrès n'avait
été enregistré dans la soirée à
l'issue de cette première journée
de discussions.

L'échec des discussions en-
tre représentants des partis au
pouvoir à Podgorica et Belgrade
pourrait conduire à l'organisa-
tion d'un référendum sur l'indé-

keystone

entre ses fonctions officielles et
la sympathie des étudiants, est
devenue très inconfortable.

Cette démonstration de for-
ce survient à sept mois d'élec-
tions législatives cruciales, qui
plongent déjà le pays dans de
vifs combats politiques. Malgré
des règles du jeu électoral qui
leur sont défavorables, les réfor-
mateurs pensent pouvoir gagner
ce scrutin haut la main après
leur succès aux municipales.

Mais les jours prochains
s'annoncent déjà décisifs pour
mesurer l'ampleur que les con-
servateurs veulent donner à leur
reprise en main. L'un des tests

des évêques boliviens et le Con-
seil episcopal latino-américain.
Le Jurassien a œuvré dans un
diocèse grand comme une fois
et demie la Suisse et qui compte
100 000 catholiques sur une po-
pulation de 120 000 habitants.

Mgr Aubry a été un défen-
seur de l'identité et de la culture
indiennes. «Les Indiens ont ac-
cueilli l'Evangile beaucoup p lus
facilement que l'Eglise n'a ac-
cueilli leur culture», a confié le
Jurassien à APIC. (ats)

pendance au Monténégro et,
certains le craignent, à une
guerre civile. Il est en effet peu
probable que le président you-
goslave Slobodan Milosevic ac-
cepte les changements voulus
par les Monténégrins.

La République fédérale de
Yougoslavie est constituée de la
«grande» Serbie - qui domine le
pays notamment sur le plan po-
litique - et du «petit» Monténé-
gro qui cherche à obtenir depuis
longtemps plus d'autonomie,

f i l * 1 _• i

Au Pérou, le Sentier lumi
est presque décapité
L'armée péruvienne a capturé
l'un des derniers chefs du Sen-
tier lumineux, Oscar Ramirez,
alias Feliciano, ainsi que trois
femmes, dont sa compagne.

Il avait échappé la veille à
une opération de ratissage de
1500 soldats de l'armée en plei-
ne jungle en sautant dans une
rivière. Ramirez, qui avait pris la
tête du Sentier lumineux après
l'arrestation du fondateur du
mouvement, Abimael Guzman,
en 1992, dirigeait l'une des mili-
ces marxistes les plus violentes
d'Amérique latine, la faction du
Sentier rouge. Créé en 1970, le

Sentier lumineux prônait
l'instauration d'une société éga-
litaire dans laquelle les paysans
joueraient le rôle moteur. En
1992, la milice comptait toujours
près de 20 000 membres. On es-
time que 30 000 personnes ont
été tuées en dix-neuf ans de vio-
lences civiles.

Alors que Guzman est con-
sidéré comme un idéologue, Fe-
liciano est un vrai chef militaire.
Son arrestation permettra au
président Fujimori d'améliorer
sa popularité moins d'un an
avant de nouvelles élections
présidentielles, (ats)

Le Kazakhstan autorise
le ravitaillement de Mir

lin va. c c .-¦ a u_r a rr.r» à H ___> .¦. . .- .+ . / . . .

Le spectre d'un écrasement de
la station orbitale russe Mir a été
levé hier: les autorités kazakhs -
qui gèrent le cosmodrome de
Baïkonour - ont finalement ac-
cepté que l'agence spatiale russe
fasse décoller ries aiiinnrri 'hiii
«** .UI.IJ .UU .Uicu « U_.3-1_--___U_ -

de Mir.
Le Kazakhstan avait interdit

la semaine dernière tout vol rus-
se depuis son sol depuis qu'une
fusée Proton transportant un sa-
tellite militaire avait explosé au
décollage. De plus, on ne prisait

truère le fait aue Mnsr-nn ait plu-
sieurs années rie retarri rie lnvor

L'intervention du vice-Dre-
mier russe Ilya Klebanov a per-
mie no rlol-lnniinr lo _..* .. ._+.* .. .  -.*¦-.«,. wv. uvuiu^uu ia ai-uaiiui- et
Moscou s'est engagé à verser
une partie de sa dette qui avoisi-
ne les 115 millions de dollars.

Après ce ravitaillement, les
Russes Viktor Afanasyev, Sergei
nvucycv ci ic nantais jean-
Pierre Haigneré devraient aban-
donner Mir le 23 août prochain.
(ap)

Commentaire

La tombe
de l'«homo
islamicus»
Quelle que soit l'issue des ma-
nifestations en Iran, les émeu-
tes laisseront une trace profon-
de sur l'évolution de la société.
Hier les forces conservatrices
mobilisaient leurs partisans.
Dans un pays resté profondé-
ment rural, les revendications
des étudiants, pour la plupart
issus de milieux, urbains, appa-
raissent pour bon nombre de
villageois comme le caprice
d'une jeunesse privilégiée. Les
résistances freinant les réformes
en Iran s 'appuient sur ces mas-
ses pauvres privées de point de
comparaison avec le mode de
vie occidental.

Les deux options rivales qui se
disputent les faveurs de la na-
tion se sont paradoxalement re-
trouvées afin de condamner les
violences. Mais pour des rai-
sons différentes. Vu par les fi-
dèles du guide de la révolution,
l'ayatollah Khamenei, succes-
seur de l'imam Khomeiny, il
s 'agit d'empêcher la diffusion
en tache d'huile de la contesta-
tion. Pour le président Khatami,
il importe de gagner du temps
afin d'asseoir son influence sur
le tissu socio-économique. Plé-
biscité par des électeurs souhai-
tant un changement, le chef de
l'Etat sait que des rouages es-
sentiels lui échappent, le con-
trôle des forces de sécurité no-
tamment.

Depuis la chute du shah, une
explosion démographique in-
sensée a doublé l'effectif de la
population iranienne. Faute de
moyens de contraception effica-
ces librement accessibles sur le
marché, impossible de réguler
les naissances. Tant que l'éco-
nomie pouvait compter sur les
substantiels bénéfices tirés du
pétrole, la crise passait inaper-
çue. Elle a éclaté au grand jour
avec la chute du prix du baril
de brut et le renchérissement
du coût de la vie. Le chômage
devenu impossible à juguler se
conjugue actuellement avec la
pire sécheresse du siècle. Dans
un système de gouvernement
verrouillé comme celui de l'Iran,
le seul espoir des classes édu-
quées réside dans l'ouverture à
l'Occident et la fin de cet isole-
ment qui a mis la théocratie
des mollahs sur la touche. Té-
héran reviendra-t-il pour préser-
ver le statu quo politico-reli-
gieux à des méthodes infâmes
à l'image du sinistre tribunal is-
lamique de l'ayatollah Khalkali?
Procéder à des massacres com-
me ceux qui ont endeuillé les
années suivant la mise à bas de
la monarchie se vérifierait com-
me une erreur majeure. Tant il
est vrai que l'Iran de 1999 dif-
fère de celui de 1979. Criant
leur colère contre les errements
de certains dirigeants, les étu-
diants n'ont mis en cause ni la
légitimité de Khatami ni les
principes religieux dans lesquels
ils ont été éduqués. Si les durs
de la mollarchie cristallisent
leur ressentiment plutôt que
d'admettre les besoins de leurs
concitoyens, ils ne feront que
de différer l'inéluctable. A plus
ou moins long terme, l'Iran se
normalisera. Ces jours s 'est
creusée la tombe de i'«homo
islamicus» total rêvé par Kho-
meiny. Si la révolution mange
souvent ses enfants, entre la
Caspienne et le golfe Persique,
les enfants de la révolution ont
décrété le ras-le-bol général...

ANTOINE GESSLER
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«Il faut plus de temps que prévu»
Par
Philippe Oudot 

Responsable du sponso-
ring, René Stammbach et
son team mettent les bou-
chées doubles pour rattra-
per le retard dans le do-
maine du financement des
projets. Après la tempête
de cet hiver, les milieux
économiques sont plus
ouverts depuis l'arrivée
de Martin Heller comme
directeur artistique. Les
négociations sont toute-
fois plus longues que
prévu. D'ici à la fin de
l'année, l'Expo espère
avoir signé des contrats
pour 250 millions (mios),
et 100 de plus jusqu'à fin
avril 2000.

L'Expo.01 sera la première expo-
sition nationale à être en grande
partie payée par l'économie privée
(83%). Si le financement des in-
frastructures est en partie sous
toit, il reste encore beaucoup à
faire pour les Pièces (projets d'ex-
position) et les Events (événe-
ments), véritable colonne verté-
brale de l'Expo.01. Pour financer
la septantaine de projets retenus
par le jury, l'Expo entend récolter
350 mios de francs auprès de
l'économie privée, et 150 à 180
mios pour les Events, selon les
premiers éléments du concept en
phase d'élaboration.
Au début mai, elle avait des
contrats signés pour 70 mios de
francs, des lettres d'intention pour
80 mios, et 80 autres millions
étaient en bonne voie. «Aujour-
d'hui, les chiffres ont progressé,
mais pas de manière spectacu-
laire», admet René Stammbach,
patron du sponsoring. Où en est-
on? «Vous en saurez plus en août
ou septembre...»
Est-ce dire que les milieux écono-
miques restent méfiants envers
l'Expo? Non, assure-t-il, les choses

René Stammbach, patron
du sponsoring. (Idd)

ont beaucoup changé depuis que
Martin Heller a pris les rênes de la
direction artistique (DA): «C'est
un homme respecté dans les mi-
lieux économiques, qui connaît le
langage des entreprises. La qualité
des contacts est très bonne et
nombre d'entreprises qui étaient
sceptiques sont désormais prêtes à
s'engager - Migros par exemple.
Toutefois, les négociations pren-
nent beaucoup plus de temps que
nous ne l'avions prévu.»
D'autres sociétés, comme Nestlé,
restent en revanche très réservées;
François Perroud, porte-parole,
confirme: «Aucun des 70 projets
ne correspond à notre entreprise,
mais nous restons ouverts à la dis-
cussion.» René Stammbach espère
que l'appel clair de Pascal Couche-
pin en faveur de l'Expo encoura-
gera les hésitants à revoir leur posi-
tion. Car l'objectif est de conclure,
d'ici à la fin de l'année, des contrats
pour 250 mios de francs, et 100
mios de plus à fin avril 2000.
Objectif ambitieux, quand on sait
que plusieurs sponsors potentiels
hésitent, notamment en raison du
prix de location du m2 de surface
d'exposition - 1400 fr. pour les
projets non couverts, et 2000 fr.
s'il y a une toiture... Prohibitif?
Impossible de faire autrement, ex-
plique René Stammbach, en rai-
son du système de financement:

230 mios

70 mios
signés

objectif état
mai 1999 mai 1999

Etat de la planification pour le financement des Pièces
l'Expo.01 ne bénéficie pas d'une
aide publique aussi généreuse que
l'Exposition universelle de Ha-
novre qui, en plus, dispose d'une
couverture de déficit de 500 mios
de francs, contre 20 mios pour
Expo.01...

En plusieurs étapes
L'an dernier, priorité a été donnée
à la recherche des sponsors offi-
ciels et des partenaires de produits
et de services (voir encadré ci-
contre). Recherche couronnée de
succès puisqu'en juin 98, l'Expo
comptait dix sponsors officiels et
qu'à la fin de l'année, 13 des 20
mios attendus des partenaires de
produits étaient sous toit. Ensuite,
René Stammbach et son team ont
contacté les grandes entreprises
susceptibles d'être intéressées par
les premiers projets d'expositions
retenus par le jury.
Depuis, l'équipe de sponsoring, en
collaboration avec la DA, a élargi
le cercle aux 500 plus grandes en-
treprises de Suisse, et est actuelle-
ment en contact avec 140 d'entre
elles, que ce soit pour les projets
d'exposition ou les Events. «Jus-
qu'à présent, nous avons cherché
de gros sponsors, prêts à investir

plusieurs millions, car la majorité
des projets seront financés par un
seul partenaire. Mais nous com-
mençons aussi à négocier avec les
firmes prêtes à s'engager, mais
avec des moyens plus limités:
moins d'un mio pour les Pièces, à
partir de 10000 francs pour les
Events.»
Le team de sponsoring fait
d'ailleurs appel à toutes les syner-
gies possibles pour trouver des
partenaires. Responsable des
Events, Daniel Rossellat cherche
aussi des fonds auprès des spon-
sors avec qui il collabore réguliè-
rement. Il en va de même pour les
projets de la Confédération, qui a
aussi besoin de partenaires privés
pour financer ses quatre projets:
ceux-ci sont en effet devises à 50
mios de francs , alors que l'Etat fé-
déral n'en a débloqué que 20...
Reste que le retard pris dans la
conclusion des contrats de spon-
soring pose de sérieux pro-
blèmes. Une bonne partie des
projets ne sont qu 'à l'état
d'ébauches et doivent être déve-
loppés. Or, sans financement ra-
pide, certaines Pièces risquent de
ne jamais voir le jour. C'est par
exemple le cas de «Klangspiel-

(Graphique: Rolf Schluep)
haus» dont les éléments modu-
lables permettent de modifier les
sons à l'infini. Pour éviter d'en
arriver là, le département sponso-
ring envisage de développer un
programme pour les PME.
«L'idée serait de prévendre les
5000 roseaux artificiels de l'arte-
plage de Neuchâtel, disons
10000 francs pièce. On pourrait
ainsi financer le développement
de projets qui n'ont pas encore de
contrat de sponsoring.»
La direction générale songe aussi
à affecter une partie du fonds
versé par les sponsors officiels
dans ce but. Par ailleurs, indique
Laurent Paoliello, porte-parole
d'Expo.01, un fonds d'entraide
existe, destiné à financer les pro-
jets en manque de sponsors. Il est
alimenté par les contributions de
gens ou d'entreprises qui veulent
faire un geste pour l'Expo, et par
les membres de la direction qui y
versent les 500 francs qu'ils tou-
chent par conférence donnée ici
ou là. C'est dire si tous les moyens
sont bons... P.O.
• Les contributions au fonds d' en-
traide peuvent être versés à l'Asso-
ciation Expo 2001, fonds d'entraide,
2000 Neuchâtel. CCP 25-162001-7

Manna, un projet sur mesure
Pour l'Expo.01, Coop est
un partenaire de la pre-
mière heure: devenu très
vite l'un des sponsors of-
ficiels, le groupe a an-
noncé qu'il entendait
aussi s'engager comme
partenaire de projet,
dans la restauration et
comme partenaire de
produits. Le point avec
lise Rollé.
Le projet Manna est né de l'imagi-
nation d'étudiants de la «Schule
fur Gestaltung», de Bâle qui, avec
Pipilotti Rist, travaillaient sur le
thème du «bio-fast food». «Un
thème idéal, dont la contradiction
nous a immédiatement intéressés
puisque nous retrouvons ces ten-
dances divergentes dans notre as-
sortiment», indique lise Rollé,
responsable du projet Manna à la
direction de Coop.
De plus, ajoute-t-elle, tout ce qui
touche à l'alimentation est d'ac-
tualité: génie génétique, com-
merce international , protection de
l'environnement. Sans compter
que la maladie de la vache folle et
les poulets à la dioxine inquiètent
le consommateur. D'un côté, ce-
lui-ci demande des produits hau-
tement élaborés, mais dé l'autre,
il rêve d'aliments authentiques, de
recettes de grand-mère et favorise
de plus en plus les produits bio.
L'arc de tension de Neuchâtel -
nature et artifice - résume bien ce
dilemme.
Ensemble, la direction de Coop,
les étudiants et Oekomedia (le
gestionnaire du projet) ont déve-
loppé le projet Manna. Comme
l'explique Use Rollé, «la direc-
tion artistique accompagne notre
projet , mais nous en sommes les
maîtres d'œuvre ; nous assurons

Jacqueline
Fendt et

Martin Heller,
devant la

maquette de
Manna, nom

donné en
référence à la

manne
céleste, cette

nourriture
miraculeuse

envoyée aux
Hébreux dans

le désert.
(Keystone)

le développement et la gestion de
Manna, que nous livrerons <clé
en main> à l'Expo sur l'arteplage
de Neuchâtel.»

Une question d'image
Pour réaliser ce pudding synthé-
tique géant qu'est Manna, où le
visiteur découvrira le monde de
l'alimentation de manière lu-
dique, Coop va investir 10 mios
de francs. «Cela fait partie de
notre budget de communication,
qui englobe aussi les relations
publiques. Nous n'en attendons
pas un effet publicitaire immé-
diat, mais plutôt des retombées
en termes d'image, car Manna
doit à la fois intéresser les gens,
leur faire plaisir tout en les fai-
sant réfléchir sur leur relation
avec la nourriture et leur faire
prendre conscience de leur res-
ponsabilité de consommateur;
par son choix, chacun influence
tel ou tel développement dans la
production alimentaire.»
En pénétrant dans ce pudding
géant , le visiteur débarquera-t-il
dans un «super-Coopland»?
«Certainement pas ! assure lise

Rollé, car ce n'est pas une foire
où nous présentons nos produits.
En revanche, nous allons mener
une campagne de communication
pour que le visiteur identifie bien
Manna au groupe Coop.»
Dans le domaine de la restaura-
tion, Coop sera également pré-
sent, avec deux multirestaurants
d'un type nouveau, l'un sur l'arte-
plage de Bienne, l'autre à Neu-
châtel . Qu'auront-ils de particu-
lier? «L'Expo a lancé un appel à
l'innovation dans le domaine de
la gastronomie. Eh bien, je peux
vous dire que ce seront des res-
taurants pour le moins nova-
teurs...», indique Use Rollé, qui
n'en dira pas davantage. .
Si, jusqu 'à présent , les milieux
économiques n'ont guère fait
preuve d'enthousiasme pour sou-
tenir financièrement l'Expo, lise
Rollé relève qu'il n'est pas
simple, pour une entreprise, de
mettre en relation ses compé-
tences avec les différents projets
de l'Expo. «Tout le monde n'a
pas eu notre chance de trouver
un projet fait sur mesure comme
Manna!» P. O.

Sponsors sous la loupe
Le Crédit Suisse s'est toujours in-
téressé à l'Expo.01, assure son
porte-parole André-Lou Sugàr.
Conformément à sa politique de
sponsoring, la grande banque n'a
pas développé son propre projet,
préférant soutenir un projet conçu
par des spécialistes. Et si le CS a
jeté son dévolu sur le projet «cy-
berhelvetia.ch», c'est qu'il corres-
pond bien au profil de l'entreprise
qui, dans le monde bancaire, est
l'un des pionniers dans le domaine
d'Internet. Devisé à 10 mios de
francs, ce projet, qui se veut une
métaphore virtuelle de la Suisse et
de ses citoyens, sera financé par le
Crédit Suisse et son cosponsor
Sun Microsystem selon une clé de
répartition qui reste encore à défi-
nir.

Migros entre en scène
D'abord réticente, la coopérative
Migros a décidé de soutenir l'Expo
en développant un projet, sous la
conduite de Jana Caniga, cheffe du
pour-cent culturel. Sur quel
thème? «D n'est pas encore choisi;
nous y travaillons en ce moment
avec la direction artistique.» L'en-
gagement du géant orange s'ex-
plique autant par conviction que
par nécessité: «Il faut être présent,
sinon, un concurrent en profite
pour se profiler.» Pour son projet,
Migros ne va pas regarder à la dé-
pense, puisque l'investissement
prévu se compte en dizaine(s) de
mios, selon Jana Caniga: «Si on
veut faire quelque chose de bien , U
faut s'en donner les moyens.» Par
ailleurs, Migros envisage d'autres
formes de participation, notam-
ment dans le domaine de la gastro-
nomie, avec deux multirestau-
rants, l' un sur le site de Bienne,
l' autre à Neuchâtel.

Chimiques en stand by
Chez Roche, le porte-parole Ro-

land Haefeli confirme que la mul-
tinationale est bien en contact avec
la DA. Le groupe bâlois, souligne-
t-il, a toujours montré un intérêt
pour l'Expo, l'inverse n 'étant pas
toujours vrai: en 1997, les géants
de la chimie avaient présenté un
projet, appelé «Nanocosmos», qui
n'avait pas trouvé grâce aux yeux
du jury, pas plus qu 'un deuxième
projet de Roche, écarté quelques
mois plus tard. «Aujourd'hui , nous
attendons de la direction artistique
qu'elle nous propose un thème à
notre convenance», note Roland
Haefeli .
Chez Novartis, on regrette égale-
ment le rejet sec de «Nanocos-
mos» pour lequel les chimistes
bâlois étaient prêts à investir une.
voire plusieurs dizaines de mil-
lions de francs. On se félicite tou-
tefois de la nomination de Martin
Heller à la DA, qui a permis de re-
nouer de fructueux contacts. Sur
quoi vont-ils déboucher? Silence
radio: «Les négociations sont en
cours.»

Dans les airs
Chez SAir Group, le porte-parole
Jean-Claude Donzel souligne que
malgré les rumeurs, la compagnie
s'est toujours intéressée à l'Expo.
Sous l'égide d'Aérosuisse (Fédé-
ration faîtière de l' aéronautique
suisse), SAir avait soumis un pro-
jet , écarté par le jury. La compa-
gnie a ensuite refusé de financer le
projet «Bruits» que lui proposait
l'Expo, jugé trop cher - 13 mios.
«En revanche, nous avons fait une
contre-proposition, avec un projet
de cinéma IMAX sur le thème de
l' aviation», indique Jean-Claude
Donzel. Un projet moins onéreux
- tractations obligent, il refuse
d' articuler un chiffre -, qui pour-
rait être implanté à Yverdon-les-
Bains pour être ensuite installé
ailleurs, par exemple au Musée

suisse des transports de Lucerne.
La douleur

A la demande de plusieurs parte-
naires, actifs dans le domaine de
la santé et de la prévention, les
Ateliers du Nord ont élaboré un
projet baptisé «Emotion - Douleur
- Prévention»; il entend sensibili-
ser les visiteurs aux risques en lui
montrant les conséquences de
l'accident , avec ses souffrances
personnelles et collectives, et ses
coûts. Les six porteurs du projet
se sont réparti le financement du
projet, devisé à 5 mios: le bpa
(Bureau suisse de prévention des
accidents), 1 mio; la CFST (Com-
mission fédérale de coordination
pour la sécurité au travail, 1 mio;
la SUVA (Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents),
1 mio; la Fondation suisse pour la
promotion de la Santé, 1 mio;
l'ASA (Association suisse d' assu-
rances) et le VSR (Conseil pour la
sécurité routière), avec chacun
500000 fr. P.O.
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0 (079) 448 96 20. en mélèze soubassement en pierre
naturelle.
Prix extrêmement attrayant.
Choix des carrelages et de la cuisine
encore possible.
Journée portes ouvertes le samedi
17.7.1999 de 10 h à 16 h sur ins-
cription au: (032) 936 12 53.

132-053307

036-335731

Centre valais

Torgon
studio
et 2 pièces
(meublé)
dès Fr. 35 000 - y c.
place parking souter-
rain.
0 (079) 220 31 37.

036-335927

A vendre à prox.
Anzère à 15 min
ravissant 3V_ p.
duplexé
en rez jardin avec ter-
rasse et pelouse pri-
vée.
Estimé Fr. 250 000.-.
Cédé suite à faillite
Fr. 145 000.-. Libre
tout de suite.
0 (079) 247 30 10
liquidateur.

036-335922

A vendre
Saint-Gingolph,
France
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022-732196

• Ces prix sont valables à la conclusion d'un abonnement d'une durée
minimale de 6 mois.

• Nous livrons aussi la carte seule et l'activons gratuitement.
• Activation en 5 minutes.
• Service de déviation et combox gratuit.
• Tous les abonnements sont Internationaux.

Orange Plut Ortege Pertomtl Orange Protesslattal
Abonnement mensuel
(CHF) 20 20 50

Minute, gratuites
Incluse, dans
rationnement mensuel 100 - -

Taxes d'appet Moins de 30 minutes Moins de 30 minutes moins de 160 minutes
mensuelles standard par mois 1.10 par mois I.S5 par mots 0.40
(CHF) 

Plus de 30 minutes, mais Plus de 30 minutes, mais Plus de 160 minutes, mais
moins de 60 minutes moins de 60 minutes moins de 320 minutes
par mois 1.00 par mois 0.50 par mois 0.35

Plus de 60 minutes plus de 60 minutes Plus de 320 minutes
par mois 0.90 par mois 1.45 par mois 1.30

I

Coût d'Orange PrePay (CHF)
Montant inclus dans le coût d'Oranoe PrePay (CHF)
Tous les appels standard (CHF. min)

Sion
proximité Métropole Collombey-Muraz
et gare A vendre
rpi aupr Résidencerez avec Le F|0ren,in
°rr

?o
S
K
Se

f très belle villa3V_ , 126 m2. .i __ K _ c „;„„ .
Fr. 245 000.- occa- 4 + 5 + 6 pièces
sion exceptionnelle
suite à départ. Cons-
truction très récente.
0 (079) 247 30 10.

036-335912

Sion, Saint-Guérin
grand 51/2 +
2 terrasses
150 m!. Libre tout de
suite. Fr. 375 000.-.
0 (079) 247 30 10.

036-335921

style provincial ou
moderne.
Construction
de qualité.
Parcelles de 700 à
800 m!. Situation
calme et ensoleillée.
Vente et financement

0 (024) 472 71 50
(079) 607 80 23.

036-335896

Orange Plus
93
60

0J0 

z A vendre à Sion
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des offres dte la
"VINTE HE IA PROMENADE"
Villeneuve ¦ Près de Montreux pf^ X̂TOWM
Zone Industrielle D-Tel.,(++41 21) 968.38.38 «__ ^fc>
Ouvert du lundi au samedi de 1 l.oo heures à 19.oo heures I—**—' ""'«̂ slaÈ

maison
10 pièces
poss. 3 appts avec
2000 m2. Cause dé-
part Fr. 420 000.-
cédée à valeur ca-
dastrale.
0(079) 247 30 10.

036-335910

A vendre à SION
vipillp uillp

superbe
appartement
TA pièces
70 mJ,
aux combles,
Fr. 190 000.-.

36-3347B3

Tél. (079) SU\
220 21 22 (£S\

ENFIN!
Pour toutes les bourses avec

m)
y m.
/ 1 ^2  A _.

^MW JEAN-PAUL FORCLAZ & FILS
ROUTE DE LA GEMMI 67 - 3960 SIERRE VS
Tél. (027) 456 26 36 - Fax (027) 455 60 29

v/vV

t A ¦•¦¦'_-in

a bâtir
de 650 m2

A vendre à UVRIER

Fr. 100 000.-.
Ecrire sous chiffre P
036-334791 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

036-334791

(ÏÏS MOTOROLA
^̂  M 3188

DUAL BAND

ERICSSON £?
A 1018 S

DUAL BAND

NOKIA
6150

DUAL BAND

A vendre , idéal pour retraité ou futur
retraitél Valais central en plaine, à
quelques min. des Bains-de-Saillon

petit chalet-maison
avec cave et dépôt. Avec 1800 m2
de terrain agricole permettant de
s'assurer la production potagère
pour toute l'année. Estimé
Fr. 230 000.- cédé pour cause de
départ Fr. 160 000.- en cas de déci-
sion rapide. 0 (079) 247 30 10.

038-335427

Gravelone
villa

de 2 appartements ,
avec terrain.

Pour tous
renseignements:

0 (027) 322 89 69.
036-335919

•
UUII I I t i i .

de votre sang

http://wwwioxtown.ch
mailto:foxtown@tinet.ch


Action jusqu'où 17.7
Rôti de veau roulé
le kg
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Action du 13.7 au 17.7
Couronne de Sils,
pain marguerite,
couronne croustillante
i et couronne de soleil

Exemple:
Couronne de soleil BIO
300 g

I/O 
Action du 13.7 au 19.7
Tilsit à la crème
I 1 AA _

-.60 de moin

2ï30;

An

Action du 13.7 au
Pêches
d'Italie/de France
le kg

Action jusqu'au 17.7
Filet d'agneau importé
Nouvelle-Zélande et Australie, le kg

32.-

1 7.7

Action jusqu'au 17.7
Choux-fleur

^» du Valais
r le kg

190
¦ Action jusqu'au 19.7

Fromage Raccord
rond, le kg9 1550

I il <~ *



uerini devant les favoris
Personne n'a attaqué le maillot jaune Armstrong. L'Italien gagne à

Classements 

La  
haute montagne n a pas

accouché d'une souris,
mais elle n 'a pas provoqué

de grands bouleversements.
Hier, entre Sestrières et L'Alpe-
d'Huez, Lance Armstrong a aisé-
ment réussi à défendre son
maillot jaune, ses principaux ad-
versaires n 'ayant visiblement
pas les ressources nécessaires
pour l'attaquer au lendemain de
la terrible bataille de Sestrières.
Giuseppe Guerini en a profité
pour aller signer le septième
succès italien à «L'Alpe». Même
si l'étape d'hier était longue de
220,5 kilomètres et si deux cols
hors catégorie (ceux du Mont-
Cenis et de la Croix-de-Fer) fi-
guraient au menu avant la célè-
bre ascension de L'Alpe-d'Huez,
elle s'est résumée à une course
de côte. Seul fait marquant de la
journée avant les 21 virages:
l'échappée de Stéphane Heulot
et Thierry Bourguignon. Partis
dans la descente du Mont-Ce-
nis, ils ont compté jusqu 'à 11 20
d'avance (à 29 kilomètres du
sommet de la Croix-de-Fer).
Mais tous deux se sont fait re-
joindre, Heulot étant le dernier à
résister (il s'est fait rattraper à
quatre kilomètres de l'arrivée) .
Le Suisse Roland Meier est bien
parti en contre dans la Croix-
de-Fer, mais lui aussi a été re-
joint dans les premiers lacets de
L'Alpe-d'Huez.

Dufaux en embuscade
Au pied de la mythique ascen-
sion, les gros bras étaient donc
entre eux. Et si le rythme impri-
mé par les Banesto de Zùlle et
les Kelmed - Escartin a fait sau- Lorsque Dufaux est revenu sur

Zùlle, Armstrong, Dufaux (de gauche à droite). Tiercé gagnant?

10e étape, Sestrières - 2'13". 14. Benoit Salmon (Fr) à Fabian Jeker (S) à 12'14". 48. Ar- 12*51" . 13. Peron à 13*30". 14. 01*47". 88. Zberg à 1 h 18'51". de Chamo
L'Alpe d'Huez, 220,5 km. 1. 2*13". 15. Andréa Peron (lt) à min Meier (S) à 13*32" . 100. Rolf Van de Wouwer à 16*14". 15. 123. Huser à 1 h 28*24". 153. Lo- au Restai
Giuseppe Guerini (It/Telekom), 6 2*42" . 16. Angel Casero (Esp). 17. Huser (S) à 34*20". 105. Beat Aerts à 17*31". 16. Hamburger à der à 1 h 47*12". 160 et dernier: la mythique I
h 42*31" (32,868 km/h), bonifica- Daniele Nardello (lt) m.t. 18. Tyler Zberg. 131. Thierry Loder (Fr/S). 17-47" . 17. Beltran à 18*27". 18. Jay Sweet (Aus) à 2 h 04*17". Samedition 20". 2. Pavel Tonkov (Rus) à Hamilton (EU) à 2*45". 19. Georg m.t. 160 classés. 7 abandons dont Garzelli à 19*07". 19. Contreras à Dimanch.
21", bon. 12". 3. Fernando Escar- Totschnig (AH) à 3*47". 20. Steve Paol° Savoldelli (lt) et Axel 19*08". 20. Hamilton à 19*12". Classements annexes Jfcs.
tin (Esp), à 25", bon. 8". 4. Alex De Wolf (Be) 4*00.21. Thierry Merckx (Be). 21 Stépnane Heu|ot à 20'11 ". Par points. T o'Gradv 191 ^kS 1% l ,Lw
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?" Classement général: 1 22. Gotti à 22*39" . 23. Bourgui- 2. Zabel 180. 3. Hincapie 139. 4'. fi l|EU). 6 Richard Virenque (Fr 7. Mario Aerts e) a 4 36"

^ 
23. Ro- Af 46 h /̂"Jl.li gnon à 24*01". 24. Serrano à Stee,s 129. 5. Cape||

P
e 122 . 6. M

Laurent Dufaux (S). 8. Kurt Van land Meier (S) m.t. 24. Francisco km/h) 2 Olano a 7'42" 3 ^QUe 27 38 • 25- Etxebarria à 28*06". Martinello 104de Wouwer (Be) m.t. 9. Manuel Garcia (Esp) à 5*26". 25. Paolo a 7-47".'4, Dufaux a 8'07" '5 Es- 26' Faresin a 29'14"- 27- Gonza' _^_Ë3tk _Beltran (Esp) à 32". 10. Carlos Lanfranchi (lt) à 5*32" . 26. Chris- cart j n a 8'53" 5 Virenque à lez Galdeano à 31*34 ". 28. Simon Meilleur grimpeur: 1. Viren- LW 3WContreras (Col) à 49". 11. Stépha- tophe Moreau (Fr). 27. Ivan Gotti 10*02" . 7. Tonkov à 10*18" . 8. à 31*38" . 29. Lanfranchi à que 160. 2. Armstrong 131. 3. ¦« Kl
ne Heulot (Fr) à 1*43". 12. Abra- (lt) m.t. 28. Jean-Cyril Robin (Fr) à Nardello à 10*56". 9. Guerini à 34*47" . 30. Elli à 35*48" . 31. Ro- Piccoli 100. 4. Arrieta 96. 5. Zûlle 11 \WMham Olano (Esp) à 2*04" . 13. 6*06" . .29. Udo Bolts (Ail). 30. 10*57" . 10. Casero à 11 '11 ".11. land Meier à 36*22" . 32. Armin 86. 6. Dufaux 71. Puis: 15. Ro- m 5̂ 'Alexandre Vinokourov (Kaz) à François Simon (Fr) m.t. Puis: 42. Salmon à 12*30". 12. Moreau à Meier à 36*55" . 62. Jeker à 1 h land Meier 40. (si) I .3_____BË_ 

ter Moreau et Olano - aucun des
favoris n'avait les jambes néces-
saires pour tenter un coup de
force. «L'étape de Sestrières a
laissé des traces dans les orga-
nismes», notait ainsi Laurent
Dufaux. Et Lance Armstrong ne
le contredisait pas: «J 'étais fati-
gué après la difficile journée de
lundi, mais je crois que c'était le
cas de tout le monde. Zùlle et
Tonkov étaient très forts, mais
ils n'ont pas réussi à me lâcher.»
Le seul à avoir eu un peu peur
fut dans le fond Laurent Du-
faux, qui n'a pas réussi à répon-
dre à une accélération de Ton-
kov à huit kilomètres de l'arri-
vée. «Je n'avais pas de grandes
sensations, commentait le Vau-
dois d'Ollon. Lors de l'étape de
Sestrières, j' ai vraiment souffert:
j' ai frôlé la fringale dans l'ascen-
sion finale. Mais heureusement,
cette fois, cela s'est nettement
mieux passé. J 'avoue que j'avais
quelques craintes: une nouvelle
désillusion en montagne m'au-
rait flanqué un sacré coup au
moral.» Mais Dufaux ne s'est
pas affolé lorsque Tonkov, Zul-
le, Armstrong, Escartin et Viren-
que - notamment - l'ont dis-
tancé. «Je me suis accroché' un
maximum et c'est au courage
que j'ai effectué l'ascension, pré-
cisait-il. C'est ainsi que j'ai pu
revenir sur le groupe des favoris
à 1,5 kilomètre de la ligne. J 'ai
effectué une bonne opération:
après les Alpes, je suis toujours
en mesure de briguer une p lace
sur le podium à Paris.»

Tous contents

L 'Italien Giuseppe Guerini tout à la joie de sa victoire dans I une des plus belles étapes du Tour, keystone

ce groupe, Guerini était déjà très fort, précisait-il. J 'ai eu
parti. Le Bergamasque de Tele- vingt, puis trente mètres de re-
kom, qui avait donné l'impres- tard> mais je suis revenu. Après,
sion d'être lâché à un moment en constatant qu 'aucun des fa-
, , » . . ._ _ . . vons ne voulait lancer la batail-donne, à réussi à refaire son re- , ., . ,, .-, > \ .le, 1 ai décide de muer ma carte.»tard avant de porter 1 estocade. Ce qui lui a plutôt bien réussi;
«Je n'aime pas les changements même s-ji s> est f̂  une amen-
de rythme, et le train imprimé se frayeur lorsqu 'un spectateur
par les équipes espagnoles était l'a fait tomber. En fin de comp-

keystone

Les calculs
d'Alex Zûlle
â  ̂hristophe Moreau ayant envisagé d'en faire de même
Va craqué, Alex Zùlle a encore
gagné un rang et se trouve de-
puis hier à la troisième place, à
cinq petites secondes du deuxiè-
me, Abraham Olano. «Je suis
content de ma journée, expli-
quait Zùlle. Nous avons dicté le
rythme avec les Kelme pour es-
sayer d'éliminer Olano et Mo-
reau, et nous y sommes parve-
nus. Je dois remercier Beltran
pour son travail. Jamais je n'ai
eu un p ilote aussi efficace: j'ai
même dû le freiner à deux repri-
ses! Quand Guerini est parti,
Tonkov a réagi et j'ai d'abord

VAlpe-d'Huez

te, tout le monde était content:
Guerini parce qu'il s'était impo-
sé, Armstrong parce qu'il avait
conservé son maillot jaune... et
tous ses contradicteurs (à l'ex-
ception d'Olano) parce qu'ils
avaient grignoté un ou plu-
sieurs rangs.

RENAUD TSCHOUMY/ROC

Mais je me suis dit que si j  agis-
sais ainsi, je donnerais la possi-
bilité aux autres de m'attaquer.
J 'ai donc coupé mon effort. »
Quand Zùlle calcule... RTY/ROC

PUBLICITÉ
I 

Football
Les calendriers
sont là
Tout sur le programme des ligues
inférieures, dames, seniors
et juniors. Pages 20-2 1

rensemble pour lui. Tous trois
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marque ae ia journée a ete ce-
lui d'Axel Merckx, alors même
que son père Eddy suivait
l'étape. Souffrant de l'esto-
mac, il est monté dans sa voi-

Le retour des vampires
Discrets en France, les com-
missaires de l'UCI ont choisi
l'Italie pour entrer en action.
Tôt hier matin, les vampires
ont débarqué dans les hôtels
de la région de Sestrières. Au
total, ce sont 51 coureurs, re-
présentant dix équipes, qui
ont eu droit aux contrôles
sanguins. Aucun coureur n'a
été déclaré positif - pardon
inapte. L'US Postal, l'équipe
du leader Lance Armstrong, a
été épargnée, ce qui n'a pas
manqué d'alimenter les con-
versations...

L'humour
de «Poupou«

Hier matin, au village-départ
de Sestrières, un photographe
a demandé à Felice Gimondi,
Eddy Merckx et Raymond Pou-
lidor de bien vouloir poser

se sont exécutés de bonne
grâce, et c'est alors que «Pou-
pou» a fait preuve d'humour
en s'adressant au photogra-
phe: «Vous savez, entre nous
trois, nous avons gagné six
tours de France.» Ce qui est
parfaitement exact: Merckx en
a remporté cinq et Gimondi
un!

Dufaux au contrôle
Laurent Dufaux était hier l'un
des deux coureurs tirés au
sort pour se présenter au con-
trôle antidopage d'après éta-
pe. Mais le Vaudois a visible-
ment eu du mal à satisfaire à
la demande des médecins.
Après être resté une bonne di-
zaine de minutes dans la ca-
mionnette médicale, il est res-
sorti pour répondre aux ques-
tions aes journalistes qui i at-
tendaient. Cela étant tait, H
s'est à nouveau engouffré
dans la camionnette. Quant à
savoir si les questions qui lui
ont été posées lui ont subi-
tement donné envie de satis-
faire un besoin naturel...

r_..-_+_-« ,_'.__, __.__...___\|uc_iic u un wu|j

Hier, ce sont pas moins de
quatre coureurs de Lampre
(Svorada, Spruch, Padrnos et
Belohvosciks) qui ont aban-
donné. L'équipe au maillot
bleu et rose n'est donc plus
-,.............+.... „_,_ . „,, ,;„,. AIA
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ture de marque peu après la

r L̂m Tennis
Marc Rosset
incertain
L'équipe suisse de coupe Davis
devra-t-elle se passer des services
de son meilleur joueur? Page 18

En roues libres

à Arbaz

Garage
présente

:4 Série Oro
à 20 h
h à 16 h

 ̂ ^



Copa America:
l'Uruauav en finale
FOOTBALL La réussite des Uru-
guayens aux tirs au but face
aux Chiliens leur a permis de
gagner leur billet pour la fina-
le de la 39e édition de la Copa
America 1999, après avoir at-
teint la fin du temps régle-
mentaire sur le score de 1-1
(1-0)
L'Uruguay affrontera, diman-
che à Asuncion, le vainqueur
de l'autre demi-finale oppo-
sant le Brésil, tenant du tro-
phée, au Mexique, dans la
nuit de mercredi à jeudi à Ciu-
dad del Este.

Gagliardi éliminée
TENNIS Quart de finaliste la se-
maine dernière à Pôrtschach,
la Genevoise Emmanuelle Ga-
gliardi (WTA 65) a disparu dès
le 1 er tour du tournoi sur terre
battue de Palerme (142 000
dollars), où elle était classée
tète de série No 4: elle s'est
inclinée 7-5 6-3 devant la
Hongroise Rita Kuti Kis (WTA
84). Cette dernière sera au 2e
tour l'adversaire d'une autre
Suissesse. Miroslava Vavrinec.

Le fisc itali
et Tomba

Dour le retour

SKI ALPIN Le fisc italien a saisi
1,3 milliard de lires (environ
1,1 million de francs suisses)
au champion de ski Alberto
Tomba récemment mis en
examen pour fraude fiscale.
Le fisc a saisi une somme de
1,326 milliard de lires sur un
fonds d'assurance du cham-
pion auprès de la Fédération
italienne des sports d'hiver,
grâce à un nouveau dispositif
juridique, a révélé la revue
«Tributi» (Impôts) du Ministè-
re des finances qui décrit cette
saisie comme un «cas d'éco-
le» .

Pantani prêt

CYCLISME L'Italien Marco Pan-
tani est prêt à effectuer son
retour à la compétition après
avoir été exclu du Tour d'Italie
pour un taux d'hématocrite
trop élevé. Pantani doit
s'adresser à la presse à Trévise
aujourd'hui pour annoncer
son retour et donner des dé-
tails sur la date et le lieu, (si)

Sion se prépare
au petit trot

Les Valaisans s'imp osent à Rouen contre un adversaire
issu du chamûionnat de France amateurs (4-3) .

Le  
feu d'artifice n'a pas eu Repères été avec son compatriote Tum

lieu. Le 14 juillet célébré Roberto Moruùnj a profité du le duo le Plus en vue dans le
par le FC Sion et l'Olym- déplacement normand pour camP sédunois. La différence

pique du Grand Rouen sur la effectuer les réglages nécessai- se marqua cependant entre le
pelouse française a tourné à la res en fonction des suspen- Peut mÛieu de terrain et l'atta-
sortie de famille «obligatoire». sjons de Sarni et Orlando pour 1uant P^ l'efficacité. Travail-
Entre une formation sédunoise ja reprise. Le FC Sion a certai- leur et engagé, Tum accuse
dont la reprise du champion- nement présenté durant la pé- toujours un déchet important
nat samedi occupait les esprits j- fode initiale le visage qu'il dé- dans le 8este fi*131- Qu'il s'agisse
et une équipe normande qui voilera face au Stade Nyonnais. de passes ou de centres. Il
disputait sa première rencontre Carrasco a occupé le côté droit échoua après une interceptionuispuicui sti pieimeic icxii-uiiii c
de préparation, la corvée a été
remplie avec application. Sans
passion, ni véritable envie. Le
rendez-vous des deux clubs
présidés par Gilbert Kadji a to-
talement justifié sur le terrain
son caractère incongru et inop-
portun. L'ambiance d'une fête
nationale à la dimension extra-
ordinaire ajoutait au surréalis-
me des trois cents spectateurs
égarés par hasard dans le vé-
tusté stade Robert-Diochon
alors que des centaines de mil-
liers de personnes s'aggluti-
naient dans le port normand.
Sion et Rouen ont navigué en
pères peinards à la recherche
d'une motivation. Ils n'en ont
découvert aucune. Personne ne
le leur reprochera.

de la défense pendant que Du- dans un contre que Sion jouait
ruz effectuait sa rentrée à gau- à trois contre un. L'atout offen-
che. Delgado a évolué en ligne sif principal de Morinini s'ap-
médiane où Piffaretti , légère- pelle donc Frank Renou. Au-
ment touché, a préféré s'abste- teur d'une superbe réussite, te-
nir. Le Russe Maslov, à l'essai te décroisée après une accélé-
et discret, occupait le centre de ration de Bridy que relayèrent
l'attaque encadré par Tum et Tum et Delgado (29e), le Fran-
Renou. La rencontre n'a ce- çais est le Sédunois le plus effi-
pendant engendré qu'un mini- cace de la préparation. Un
mum d'enseignements. Le constat qui confirme les diffi-
rythme peu soutenu accentua cultes des Sédunois à la con-
la signification amicale de crétisation. Des réglages sont
l'événement. également nécessaires au ni-

veau défensif. Le but concédé
Difficultés face aux Normands en témoi-

Plus vifs, les visiteurs maîtrisé- gne. Moreixa remporta son
rent le jeu dans un premier duel solitaire avec Borer après
temps. Ils bénéficièrent du dy- une intervention manquée de
nanisme et de l'abattage de la défense (lie). Le contrôle
Mokwelle. Le Camerounais a des couloirs exigera aussi cor-

rectifs. Les modifications ap-
portées à la pause, neuf du cô-
té valaisan, eurent le mérite
d'animer les débats. Cette ac-
célération permit aux jeunes
Sédunois de réussir d'excellen-
tes choses. Enrique, Philippe et
Orlando donnèrent la victoire à
un visiteur dont la reprise révé-
lera l'état de forme. De Rouen

STéPHANE FOURNIER

Rouen - Sion 3-4 (1-1)
Rouen: Yazmidjian (46e Bouly);

Calatraba (46e Bocquet), Mdjina, Ro-
gnard, Martin (46e Duthuit); Droesch
(23e Deletang), Leduc (46e Mousson),
Lerefait (46e Murkwonda), Bertrand
(46e Durizon); Cottet (46e Boncoeur),
Moreira (35e N'Secke) . Entraîneur:
Laurent Roussey.

Sion: Borer (46e Ançay); Carrasco
(46e Sarni), Grichting (46e Darbellay),
Duruz (46e Marguet); Bridy (46e Bau-
bonne), Mokwelle (46e Bize), Orlando,
Delgado (46e Philippe); Tum (46e En-
rique), Maslov (68e Marazzi), Renou
(46e Moucharaf). Entraîneur: Roberto
Morinini.

Buts: 11e Moreira 1-0, 30e Renou
1-1, 57e Enrique 1-2, 58e Deletang
(penalty) 2-2, 75e Orlando 2-3, 82e
Duthuit 3-3, 84e Philippe 3-4.

Notes: stade Robert-Diochon, 300
spectateurs. Coups de coin: 2-6 (0-4).
Sion sans Vernaz (blessé).

Marc Rosset incertain
La Suisse disputera son quart de fina le face à la Belgique ce week-end

S
ept ans après la victoire de
Nîmes face à la France de

Yannick Noah, la Suisse peut à
nouveau s'ouvrir ce week-end
les portes des demi-finales de la
coupe Davis. A Bruxelles face à
la Belgique, la formation de
Claudio Mezzadri est parfaite-
ment en mesure de l'emporter.
A deux conditions toutefois:
qu'elle s'adapte, d'une part, à la 'ir *'AtlQ^ P1 mettra à Swiss Tennis et aux
terre battue très lente choisie joueurs de l'équipe de'toucher
par les Belges et que, d'autre un beau jackpot.
part , Marc Rosset (ATP 31) et
Roger Fédérer (ATP 109) occul- Rosset incertain
tent le fait qu'il n'ont pas signé Fortement handicapé par une
de résultats véritablement pro- ME vfi . HL : _J attaque virale, Marc Rosset n'abants depuis des mois. Marc Rosset sera-t-il rétabli? Le coach Mezzadri espère. asi pas pu s'entraîner et il n'a prati-Cuneusement, les deux quement rien mangé. Sa partici-joueurs belges qui seront en tournojS) ja dernière à Ostende celle qui lui a notamment per- pation au match Belgique-Suis-pnncipe tinsses vendredi en face au No 3 belge Criristoprie mis de remporter 22 simples de se est fortement compromise. Le
Y
™- M r rATP l i l i  Rochus, avec lequel il devrait coupe Davis, le Genevois peut capitaine Claudio Mezzadri neXavier Malisse (Al F 111), nagent être associé en double samedi. placer l'équipe de Suisse sur la perd cependant pas espoir: «Sonégalement en eaux troubles. De- bonne orbite ém éwlue ^^ m hgun gf
^"n ,f R

ï
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S En cas de qualification , la un léger mieux se dessine.» (si)1997, Dewulf a du observer une premiers simples sera tres cer- ^
longue indisponibilité en raison tainement déterminant quant à . f r» _t _rd'une blessure au pied. Il vient l'issue de la partie. En cas d'éga- [_& fQ TOUr QQ P&LG bdïYiprdSd'obtenir son premier résultat lité 1-1, la Suisse se retrouverait '
après des mois de disette le
week-end dernier en se hissant
en demi-finales du Challenger
d'Ostende.

Première journée
déterminante

De treize mois l'aîné de Roger
Fédérer, Xavier Malisse est le
grand espoir du tennis belge.
Révélé l'an dernier à Philadel-
phie où alors, 851e mondial, il
fut à deux points de battre Pete
Sampras, il a atteint ce prin-
temps la finale du tournoi ATP-
Tour de Delray Beach. Mais de-
puis lors, il a essuyé quatre dé-
faites au premier tour en cinq

dans la meilleure position, la e Longwood Cricket Club de
victoire en double avec la paire L Boston, théâtre de la premiè-
Manta/Rosset lui semblant ac- re fj na |e de la coupe Davis en
<ln[se - 1900, accueillera un quart de fi-
L'hommage du capitaine "ale f { sent„ 'e 50UJre ftre |es

Etats-Unis et I Australie. Apres les
Toutefois Marc Rosset, qui sera menaces de boycottage des Aus.peut-être le seul joueur a dispu- tra |j cette ren ; seer les simples et le double dans dérou|era sur decoturf et nQn SUfla mesure ou les Belges conser- _,_,_ ,„„ ¦ a - , ._ , nnn. , , P ,. gazon comme la finale de 1900vent dans leur manche pour di- 3 . , , ri . ,, .
manche le joker Christophe Van  ̂ a,vait

D °PPose "es Etate-Ums
Garsse (ATP 146), pourrait faire aux lles Britanniques (3-0), sera
pencher la balance du bon côté. ™rcluee Par le 9rand retour *>
«La Suisse possède en Marc Ros- Pete Sampras. Le vainqueur de
set un grand joueur de coupe Wimbledon ne devrait , toutefois ,
Davis», reconnaît Gabriel Gon- dispute r que le double. «Jim Cou-
zalez. S'il joue sur sa valeur, n'er et Todd Martin méritent de

Suisse affrontera le vainqueur
du match France - Brésil qui se
déroulera en salle à Pau . Clau-
dio Mezzadri et ses joueurs se-
ront les plus fervents supporters
des Français. Sur le plan écono-
mique, un Suisse - France, qui
se déroulerait à la patinoire des
Vernets à Genève les 24, 25 et
26 septembre prochain, per-

jouer en simple. La dernière chose
que je souhaite, c'est de prendre
leur place», assure Pete Sampras.
La bravoure affichée par Courier
et Martin face au duo Henman -
Rusedski a amené Pete Sampras à
modifier radicalement sa position
envers la coupe Davis. «Ce fut
comme une inspiration. J'ai voulu
être à nouveau membre de cette
équipe», explique-t-il.

Programme
Russie - Slovaquie (Moscou,

terre battue indoor); Etats-Unis -
Australie (Boston, decoturf); France -
Brésil (Pau, en salle); Belgique - SUIS-
SE (Bruxelles, terre battue), (si)

Solution
e transitio

à la FSS
A

près le retrait du directeur
Josef Zenhâusern, effectif à

la fin de la semaine, la Fédéra-
tion suisse de ski (FSS) adopte
une solution de transition au ni-
veau de sa direction. La respon-
sabilité générale incombera au
président de la FSS, Edi Engel-
berger, tandis que le vice-prési-
dent René Vaudroz supervisera
le domaine sportif.

René Vaudroz sera l'autorité
de référence pour les deux nou-
veaux chefs du ski alpin Dieter
Bârtsch et Hans Pieren, lesquels
supporteront les responsabilités
sportives. Vaudroz, directeur des
remontées mécaniques de Ley-
sin dans le civil, coordonera
également les domaines du nor-
dique, du ski acrobatique et de
la relève. Les autres membres du
praesidium Eugenio Filippini,
Lionel Frey (finances et droit) et
Werner Muller (contacts avec les
associations régionales) soutien-
dront le président Engelberger
tant qu'un nouveau directeur
n'est pas nommé. Le poste sera
mis au concours dans les jours à
venir. Le vice-directeur de la
FSS, Andréas Zuber est en char-
ge du marketing/vente, de la
communication et des relations
publiques. La branche sport de
masse est dirigée par Hans Bi-
gler.

Quatre semaines
de pause pour Accola

Paul Accola, médaillé de bronze
du combiné lors des derniers
championnats du monde à Vail,
s'est blessé et devra observer
une pause de quatre semaines.
Le plus âgé (32 ans) des cou-
reurs de l'équipe nationale souf-
fre d'une déchirure partielle des
ligaments croisés du genou
droit, (si)



Trois Valaisans dans le «top-ten»
Luisier, Moix et Troillet se sont classés, dans cet ordre,

aux sixième, septième et dixième rangs à la Ronde d Ajoie.

Luyet et Strickler deuxièmes en Allemagne
T

C'
est à deux journées parti-
culièrement copieuses
qu'ont été conviés, le-

week-end dernier, les pilotes va-
laisans. En plus de la course de
côte de Saint-Jean - Grimentz, le
calendrier national du sport au-
tomobile comportait également-
la Ronde d'Ajoie, quatrième
épreuve du championnat de
Suisse des rallyes, ainsi que plu-
sieurs courses en circuit, à Hoc-
kenheim, dans le cadre du
championnat de Suisse de vites-
se. A la Ronde d'Ajoie, c'est le
Neuchâtelois Grégoire Hotz qui
a remporté la victoire au classe-
ment général au volant de sa
Renault Mégane Maxi. Il a du
même coup délogé le Valaisan
Christian Studer (Salins) , absent
à la Ronde d'Ajoie pour des rai-
sons professionnelles. Le pilote
de Fleurier n'a cependant pas
pu se réjouir de cette nouvelle
victoire car la fin de la course a
été le théâtre d'un très grave ac-
cident. Son plus sérieux adver-
saire pour la victoire, Gilles Aebi,
est en effet violemment sorti de
la route en vue de l'arrivée et sa
navigatrice, son épouse Sarah
Aebi, a été transportée dans le

coma à l'hôpital de Bâle. Ce gra-
ve accident a fait bien entendu
passer la course au second plan.
On relèvera néanmoins la très
bonne tenue des trois équipages
valaisans qui ont réussi à se glis-
ser parmi les dix premiers du
classement général. Il s'agit,
dans l'ordre, de Patrick Luisier-
Venance Bonvin (Peugeot 106
Rallye Kit-Car Gr. A, sixièmes à
3'50 de Hotz), de Jean-Paul
Moix-Bertrand Maret (Seat Ibiza
16V groupe A, septièmes à
4'23") et de Claude Troillet-Flo-
rain Gonon (Honda Integra-R
groupe N, à 4'33").

Il est à relever que Patrick
Luisier, sitôt la Ronde d'Ajoie
terminée samedi soir, a mis le
cap sur le val d'Anniviers pour
participer, dimanche, à la course
de côte de Saint-Jean - Gri-
mentz où il s'est imposé dans la
classe jusqu'à 1600 cm3 du grou-
pe A. Chapeau! Chapeau égale-
ment à Jean-Paul Moix que l'on
n'attendait pas en si bonne po-
sition à la Ronde d'Ajoie au vo-
lant de sa Seat Ibiza. Septième, à
seulement trente-trois secondes
de Luisier. Le bilan est globa-
lement positif aussi pour Claude

Troillet. Le pilote de la Honda
Integra-R a certes dû se conten-
ter cette fois-ci de la deuxième
place du groupe N, à seulement
trois petites secondes de la Re-
nault Clio du Tessinois Ivan Co-
minelli, mais, au championnat
de Suisse, c'est lui qui figure à la
première place du groupe N,
ainsi qu'à une très honorable
septième place avec un total de
55 points. Hotz occupe la tête
avec 105 points contre 83 au
deuxième, le Valaisan Christian
Studer. Le prochain rendez-vous
est fixé les 11 et 12 septembre au
rallye du Pays de Vaud.

LAURENT MISSBAUER

Jean-Paul Moix a signé le meilleur résultat de sa carrière en rallye
enterminant au septième rang à la Ronde d'Ajoie. vu

héâtre de la dernière course en circuit du
championnat suisse avant la série des courses

de côte qui débutera les 24 et 25 juillet à Ayent-
Anzère, le petit tracé de Hockenheim a vu Laurent
Luyet (Savièse) terminer au deuxième rang au sein
de la très disputée coupe Renault Mégane. Auteur
du cinquième temps aux essais, Luyet réussissait
un départ canon et, au premier virage il était déjà
remonté à la deuxième place. Au championnat, il
occupe la deuxième place si l'on tient compte des

résultats biffés. Après six épreuves en circuit, les
concurrents de la coupe Renault Mégane dispute-
ront samedi le slalom d'Interlaken. Toujours à
Hockenheim, mais en formule Ford 1600, on relè-
ve encore la deuxième place de Fabien Strickler
(Saint-Léonard) avec neuf centièmes d'avance sur
un duo composé de Fabio Maimone et de Walter
Marty. Enfin , pour conclure, notons que la victoire
dans le groupe B est revenue à Hockenheim à la
Porsche 911 RS du Sédunois Alain Pfefferlé. LM

CIS Les Iles:
victoire locale
F

rédéric Briguet, joueur
du TC CIS Les Iles, a

remporté le tournoi fair-play
qui se déroulait justement à
Sion. Il s'agissait de la pre-
mière série de tournois fair-
play. Les résultats sont les
suivants:

Simple messieurs, R6-R9,
demi-finales: Michel Aider (TC
Gravelone, R7) bat Daniel Bori-
savljevic (TC Les Iles, R6) 6-4 4-6
6-3; Frédéric Briguet (TC Les Iles,
R6) bat Biaise Roduit (TC Les Iles,
R7) 6-2 6-1.

Finale: Briguet bat Aider 6-7
7-5 2-1, abandon.

Simple dames, R6-R9, de-
mi-finales: Christine Eigenmann
(TC Gossau, R6) bat Corinne Four-
nier (TC Les Iles, R7) 6-4 6-3; Bet-
ty Aymon (TC Les Iles, R6) bat Ei-
sa Mabillard (TC Les Iles, R7) 6-2
6-2.

Finale: Eigenmann bat Aymon
7-5 4-6 6-3.

Championnats
valaisans

décentralisés
Les championnats valai-

sans de tennis seront,
cette année encore, décen-
tralisés jusqu'aux demi-fina-
les. Les catégories R4-R6 et
R7-R9 se dérouleront, du 31
juillet au 8 août, à Viège et à
Sion-Les Iles! A chacun de
choisir les courts où il désire
s'inscrire. Ensuite de quoi,
c'est le TC Sierre qui accueil-
lera les demi-finales et les fi-
nales le deuxième week-end.
Les tableaux R1-R3 se dispu-
teront exclusivement à Sierre
lors du second week-end,
soit du 6 au 8 août. Pour ces
trois séries, vous avez jus-
qu'au 19 juillet pour vous
manifester par l'intermédiai-
re des formulaires d'inscrip-
tion que vous trouverez dans
la plupart des centres de ten-
nis en Valais.

Les catégories juniors et
seniors se dérouleront, elles,
du 7 au 15 août. Elles auront
pour cadre le TC Saint-Léo-
nard, pour les juniors, et les
courts de Loèche-La Souste
et Sierre-Alusuisse pour les
seniors. Pour ces deux tour-
nois, la clôture des inscrip-
tions est fixée , respective-
ment, au 24 et au 26 juillet.
Tout autre renseignement
peut être obtenu auprès de
Norbert Minnig, chef techni-
que de l'ATCV au (027)
473 24 08.

Mémento

PÉTANQUE

Gex de SG Saint-Maurice et Frédéric
Morand de Conthey.

Chez les dames, dans l'heptathlon
des dames juniors, Géraldine Morand
de Conthey et Corinne Lochmatter de
Naters auront leur mot à dire pour
autant qu'elles réussissent dans
l'épreuve finale du 800 m alors que la
cadette A Cynthia Jaccoud de Sion
participe à la même compétition mais
dans la catégorie intérieure.

Les plus jeunes, les cadettes B,
dans le pentathlon, auront à cœur de
démontrer leur talent, elles nous vien-
nent de Conthey (Valérie Varone), de
Sion (Gaëlle Fumeaux et Laura Ma-
riéthoz), de Sierre (Emilie Morard) et
du CABV Martigny (Sophie D'Andrès,
Elisabeth Martalo et Sarah Schmid).

10* Coupe romande
triplettes
à Troistorrents

L'association Sport Culture Poste/
Swisscom Chablais (ASCPS Chablais) a
le privilège d'organiser la 10e Coupe

romande de pétanque en triplettes qui
aura lieu le dimanche 18 juillet au
stade de Fayot à Troistorrents. Pour
les parties de qualification, il y aura
quatre groupes. Chaque équipe dispu-
tera cinq parties dans un temps de
quarante à cinquante minutes ou 13
points. Les deux premières de chaque
groupe joueront les quarts de finale,
la demi-finale et la finale. Pour les au-
tres équipes, elles disputeront une
partie de classement.

La section pétanque de l'ASCPS
Chablais, fondée en 1989, se compose
de vingt membres dirigé par Gérald
Gillabert de Val-d'llliez. Dès le mois
de janvier, ces joueurs s'entraînent
tous les mardis soirs. Ils sont tous non
licenciés. Ils participent aux différen-
tes compétitions dans le cadre des as-
sociations sportives Poste/Swisscom et
à des rencontres corporatives.
• PROGRAMME. 9 heures; début de
la 10e Coupe romande de pétanque
Poste/Swisscom; 13 h 45: reprise de la
compétition; 16 heures: quarts de fi-
nale, partie pour la place; 17 heures:
demi-finale; 18 heures: finale; 19 heu-
res: proclamation des résultats et dis-
tribution des prix.

Résultats
BASEBALL
Les Beavers victorieux
Résultats du week-end
Yellow Jackets - Beavers 11-18
Aguilas - Hound Dogs 0-10
Aguilas - Dozers 7-6

Prochain match
Dimanche 15 août
14.00 Hound Dogs GE - Beavers

Classement
1. Hound Dogs * 14 1 0.933
2. Dozers * 12 3 0.800
3. Indians 8 6 0.571
4. Beavers 8 7 0.533

tinetti a réalité une très bonne perfor-
mance lors du grand prix du Canada
en se classant cinquième sur onze lut-
teurs. L'édition 1999 du tournoi affi-
chait une participation relevée avec
douze pays alignés.

Ce résultat démontre la bonne for-
me actuelle du lutteur octodurien, ce
qui est plutôt encourageant pour les
prochains tournois internationaux au
cours desquels Grégory Martinetti
tentera d'obtenir les points qualifica-
tifs nécessaires à une participation
aux championnats du monde.

DECATHLON

PÉTANQUE
Aguilas
Dragons
Yellow Jackets
Artfullboys
B52

Qualifiés pour les finales

8 0.500
9 0.400
9 0.367

11 0.154
11 0.154

Berne attend
les Valaisans

La capitale fédérale accueille le
championnat national de concours
multiples hommes et dames les 17 et
18 juillet prochains..

Le Valais y a délégué ses meilleurs
spécialistes; ils sont peu nombreux
mais il faut dire que le décathlon (dix
épreuves) ou l'heptathlon (sept épreu-
ves) sont des disciplines très exigean-
tes et demandant un entraînement in-
tensif et diversifié.

Concours du 3 juillet Au niveau des hommes, Bertrand
à Savièse Luisier de SFG Conthey (champion ré-

• RÉSULTATS. Samedi (22 triplettes). 9ionalJ999) défendra les ™ u'e"rs du

Demi-finales: R. Rudaz (mitigé) ga- V.eux-Pays en compagnie de Christian

gnent 13 à 0 N. Jollien, J.-L. Jacquier, \*™Zt \<l 1T2 ,  ̂
"

?, D .,. . D 
, . .. ,,._. ,_ ... ., e de bronze an passe chez es u-M. Bornet (Ma Boule); N. Vito (mitigé) , 

t . . péDreuve du dé ' _
gagnent 13 à 8 Ch.-A. Zufferey, P.-L "̂  

et 
cecl dans 

'
epreuve 

du 
deca

Voide, A. Giufrida (mitigé).
Dans l'ennathlon des cadets A, seul

Finale: F. Rudaz, R. Decoclins, L. Pedro Derendinger du CA Sion partici-
Juillerd (mitigé) gagnent 13 à 8 N. Vi- pe à la compétition tandis que les ca-
to, G. lannace, V. Notaro (mitigé). dets B seront représentés par Vivian

PUBLICITÉ
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Grand prix du Canada

Le lutteur octodurien Grégory Mar
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Case Postale 1329, 1001 Lausann
avant le : mardi 20 juillet 1999
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Dimanche 22.8
St-Niklaus - Grimisuat
Sierre - Monthey
Raron - Salgesch
Riddes - Conthey
Savièse - USCM
Bramois - St-Gingolph

Dimanche 29.8
Grimisuat - St-Gingolph
USCM - Bramois
Conthey - Savièse
Salgesch - Riddes
Monthey - Raron
St-Niklaus - Sierre

Dimanche 5.9
Sierre - Grimisuat
Raron - St-Niklaus
Riddes - Monthey
Savièse - Salgesch
Bramois - Conthey
St-Gingolph - USCM

Dimanche 12.9
Grimisuat - USCM
Conthey - St-Gingolph
Salgesch - Bramois
Monthey - Savièse
St-Niklaus - Riddes
Sierre - Raron

Samedi 18.9
Raron - Grimisuat
Riddes - Sierre
Savièse - St-Niklaus
Bramois - Monthey
St-Gingolph - Salgesch
USCM - Conthey

Dimanche 26.9
Grimisuat - Conthey
Salgesch - USCM
Monthey - St-Gingolph
St-Niklaus - Bramois
Sierre - Savièse
Raron - Riddes

Dimanche 3.10
Riddes - Grimisuat
Savièse - Raron
Bramois - Sierre
St-Gingolph - St-Niklaus
USCM - Monthey
Conthey - Salgesch

Dimanche 10.10
Grimisuat - Salgesch
Monthey - Conthey
St-Niklaus - USCM
Sierre - St-Gingolph
Raron - Bramois
Riddes - Savièse

Dimanche 17.10
Savièse - Grimisuat
Bramois - Riddes
St-Gingolph - Raron
USCM - Sierre
Conthey - St-Niklaus
Salgesch - Monthey

Dimanche 24.10
Grimisuat - Monthey
St-Niklaus - Salgesch
Sierre - Conthey
Raron - USCM
Riddes - St-Gingolph
Savièse - Bramois

Dimanche 31.10
Bramois - Grimisuat
St-Gingolph - Savièse
USCM - Riddes
Conthey - Raron
Salgesch - Sierre
Monthey - St-Niklaus

Dimanche 22.8
Groupe 1
Termen/Ried-Brig - Turtmann
Leuk-Susten - Savièse 2
Châteauneuf - Chippis
Lalden - Granges
Steg - Brig
Naters 2 - Agarn
Groupe 2
Nendaz - La Combe
Bagnes - Saxon
Vernayaz - Vétroz
Fully - Saillon
Massongex - Vionnaz
Orsières - Evionnaz-Collonges

Dimanche 29.8
Groupe 1
Turtmann - Agarn
Brig - Naters 2
Granges - Steg
Chippis - Lalden
Savièse 2 - Châteauneuf
Termen/Ried-Brig - Leuk-Susten

Calendriers des actifs - Automne 1999

Dimanche 10.10

Dimanche 26.9

Dimanche 3.10

Groupe 2
La Combe - Evionnaz-Collonges
Vionnaz - Orsières
Saillon - Massongex
Vétroz - Fully
Saxon - Vernayaz
Nendaz - Bagnes

Dimanche 5.9
Groupe 1
Leuk-Susten - Turtmann
Châteauneuf - Termen/Ried-Brig
Lalden - Savièse 2
Steg - Chippis
Naters 2 - Granges
Agarn - Brig

Groupe 2
Bagnes - La Combe
Vernayaz - Nendaz
Fully - Saxon
Massongex - Vétroz
Orsières - Saillon
Evionnaz-Collonges - Vionnaz

Dimanche 12.9
Groupe 1
Turtmann - Brig
Granges - Agarn
Chippis - Naters 2
Savièse 2 - Steg
Termen/Ried-Brig - Lalden
Leuk-Susten - Châteauneuf

Groupe 2
La Combe - Vionnaz
Saillon - Evionnaz-Collonges
Vétroz - Orsières
Saxon - Massongex
Nendaz - Fully
Bagnes - Vernayaz

Samedi 18.9
Groupe 1
Châteauneuf - Turtmann
Lalden - Leuk-Susten
Steg - Termen/Ried-Brig
Naters 2 - Savièse 2
Agarn - Chippis
Brig - Granges

Groupe 2
Vernayaz - La Combe
Fully - Bagnes
Massongex - Nendaz
Orsières - Saxon
Evionnaz-Collonges - Vétroz
Vionnaz - Saillon

Groupe 1
Turtmann - Granges
Chippis - Brig
Savièse 2 - Agarn
Termen/Ried-Brig - Naters 2
Leuk-Susten - Steg
Châteauneuf - Lalden

Groupe 2
La Combe - Saillon
Vétroz - Vionnaz
Saxon - Evionnaz-Collonges
Nendaz - Orsières
Bagnes - Massongex
Vernayaz - Fully

Groupe 1
Lalden - Turtmann
Steg - Châteauneuf
Naters 2 - Leuk-Susten
Agarn - Termen/Ried-Brig
Brig - Savièse 2
Granges - Chippis

Groupe 2
Fully - La Combe
Massongex - Vernayaz
Orsières - Bagnes
Evionnaz-Collonges - Nendaz
Vionnaz - Saxon
Saillon - Vétroz

Dimanche 10.10
Groupe 1
Turtmann - Chippis
Savièse 2 - Granges
Termen/Ried-Brig - Brig
Leuk-Susten - Agarn
Châteauneuf - Naters 2
Lalden - Steg

Groupe 2
La Combe - Vétroz
Saxon - Saillon
Nendaz - Vionnaz
Bagnes - Evionnaz-Collonges
Vernayaz - Orsières
Fully - Massongex

Dimanche 17.10
Groupe 1
Steg - Turtmann
Naters 2 - Lalden
Agarn - Châteauneuf
Brig - Léuk-Susten
Granges - Termen/Ried-Brig
Chippis - Savièse 2
Groupe 2
Massongex - La Combe
Orsières - Fully

Le début du championnat de deuxième ligue, c'est pour le 22 août. Berthousoz
(Conthey) et Favre (Savièse) croiseront bientôt les crampons. mamin

Evionnaz-Collonges - Vernayaz Sierre 2 - St-Niklaus 2
Vionnaz - Bagnes Raron 2 - Stalden
Saillon - Nendaz Chalais 2 - Sion 3
Vétroz - Saxon Salgesch 2 - Visp 2

Saas-Fee - Brig 2
Dimanche 24.10 Groupe 2
Groupe 1 Noble-Contrée - US ASV
Turtmann - Savièse 2 , Grône - Lens
Termen/Ried-Brig - Chippis US Ayent-A. - Montana-Cr
Leuk-Susten - Granges Chermignon - Chalais
Châteauneuf - Brig St-Léonard - Miège
Lalden - Agarn Evolène - Bramois 2
Steg - Naters 2 Groupe 3
Groupe 2 Chamoson - Nendaz 2
La Combe - Saxon Bramois 3 - Leytron
Nendaz - Vétroz Châteauneuf 2 - Riddes 2
Bagnes - Saillon Martigny 2 - Vollèges
Vernayaz - Vionnaz Aproz - Conthey 2
Fully - Evionnaz-Collonges Erde - Savièse 3
Massongex - Orsières Groupe 4
„- ,„, ¦,„ ,1ln Orsières 2 - St-MauriceDimanche 31.10 Bagnes 2 La Combe 2
Groupe 1 Vérossaz - US Port-Valais
Naters 2 - Turtmann Fully 2 - Liddes
Agarn - Steg Monthey 2 - Vouvry
Brig - Lalden Troistorrents - Vionnaz 2
Granges - Châteauneuf
chippis - Leuk-Susten Dimanche 5.9
Savièse 2 - Termen/Ried-Brig Groupe 1
Groupe 2 Brig 2 - Varen
Orsières - La Combe visp 2 - Saas-Fee
Evionnaz-Coll. - Massongex Sion 3 - Salgesch 2
Vionnaz - Fully Stalden - Chalais 2
Saillon - Vernayaz St-Niklaus 2 - Raron 2
Vétroz - Bagnes Termen/Ried-Brig 2 - Sierre 2
Saxon - Nendaz 

e 2

*g t̂t?nTBr7îT?lT!?TTH---l Bramois 2 - Noble-Contrée
________ fc__ l__________ _______________________ i________ l Miège - Evolène
_ . . _, _ Chalais - St-Léonard
Uimancne ll.U Montana-Crans - Chermignon
Groupe 1 Lens - US Ayent-Arbaz
Saas-Fee - Varen US ASV - Grône
Brig 2 - Salgesch 2 Groupe 3
Visp 2 - Chalais 2 c ., , r , „„,„„
Si°" 3 - Ra™2 rnnttlV FrHe
Stalden - Sierre 2 Siffln!
St-Niklaus 2 - Termen/R,Brig 2 glèbes - Aproz

 ̂?Groupe 2 Leytron - Châteauneuf 2
Evolène - Noble-Contrée Nendaz 2 - Bramois 3
Bramois 2 - St-Léonard Groupe 4

Chalais
" C

U
h
s
e

Ayent
0
-Arbaz V.ionnaz l " .»}

Montana-Crans - Grône y°u,vrv " *°'f °r 
ffi __ ,.c i K AC ./ Llddes ¦ Monthey 2Lens - US ASV US Port-Valais - Fully 2

Groupe 3 La Combe 2 - Vérossaz
Erde - Chamoson St-Maurice - Bagnes 2
Savièse 3 - Aproz
Conthey 2 - Martigny 2 Dimanche 12.9
Vollèges - Châteauneuf 2 Groupe 1
Riddes 2 - Bramois 3 ¦ r .
Leytron - Nendaz 2 ^aren - Sierre 2

Raron 2 - Termen/Ried-Brig 2
Groupe 4 chalais 2 - St-Niklaus 2
Troistorrents - Orsières 2 Salgesch 2 - Stalden
Vionnaz 2 - Monthey 2 Saas-Fee - Sion 3
Vouvry - Fully 2 Brig 2 - Visp 2
Liddes - Vérossaz . 7
US Port-Valais - Bagnes 2 «roupe __

La Combe 2-St-Maurice 
SS^S-

'
UTASV

Dimanche 29.8 3" M^na.Crans
Groupe 1 Evolène - Chalais
Varen - Termen/Ried-Brig 2 Bramois 2 - Miège

Groupe 3
Chamoson - Bramois 3
Châteauneuf 2 - Nendaz 2
Martigny 2 - Leytron
Aproz - Riddes 2
Erde - Vollèges
Savièse 3 - Conthey 2

Groupe 4
Orsières 2 - Bagnes 2
Vérossaz - St-Maurice
Fully 2 - La Combe 2
Monthey 2 - US Port-Valais
Troistorrents - Liddes
Vionnaz 2 - Vouvry

Samedi 18.9
Groupe 1
Visp 2 - Varen
Sion 3 - Brig 2
Stalden - Saas-Fee
St-Niklaus 2 - Salgesch 2
Termen/Ried-Brig 2 - Chalais 2
Sierre 2 - Raron 2

Groupe 2
Miège - Noble-Contrée
Chalais - Bramois 2
Montana-Crans - Evolène
Lens - St-Léonard
US ASV - Chermignon
Grône - US Ayent-Arbaz

Groupe 3
Conthey 2 - Chamoson
Vollèges - Savièse 3
Riddes 2 - Erde
Leytron - Aproz
Nendaz 2 - Martigny 2
Bramois 3 - Châteauneuf 2

Groupe 4
Vouvry - Orsières 2
Liddes - Vionnaz 2
US Port-Valais - Troistorrents
La Combe 2 - Monthey 2
St-Maurice - Fully 2
Bagnes 2 - Vérossaz

Dimanche 26.9
Groupe 1
Varen - Raron 2
Chalais 2 - Sierre 2
Salgesch 2 - Termen/Ried-Brig 2
Saas-Fee - St-Niklaus 2
Brig 2 - Stalden
Visp 2 - Sion 3

Groupe 2
N.-Contrée - US Ayent-Arbaz
Chermignon - Grône
St-Léonard - US ASV
Evolène - Lens
Bramois 2 - Montana-Crans
Miège - Chalais
Groupe 3
Chamoson - Châteauneuf 2
Martigny 2 - Bramois 3
Aproz - Nendaz 2
Erde - Leytron
Savièse 3 - Riddes 2
Conthey 2 - Vollèges
Groupe 4
Orsières 2 - Vérossaz
Fully 2 - Bagnes 2
Monthey 2 - St-Maurice
Troistorrents - La Combe 2
Vionnaz 2 - US Port-Valais
Vouvry - Liddes

Dimanche 3.10
Groupe 1
Sion 3 - Varen
Stalden - Visp 2
St-Niklaus 2 - Brig 2
Termen/Ried-Brig 2 - Saas-Fee
Sierre 2 - Salgesch 2
Raron 2 - Chalais 2

Groupe 2
Chalais - Noble-Contrée
Montana-Crans - Miège
Lens - Bramois 2
US ASV - Evolène
Grône - St-Léonard
US Ayent-Arbaz - Chermignon

Groupe 3
Vollèges - Chamoson
Riddes 2 - Conthey 2
Leytron - Savièse 3
Nendaz 2 - Erde
Bramois 3 - Aproz
Châteauneuf 2 - Martigny 2

Groupe 4
Liddes - Orsières 2
US Port-Valais - Vouvry
La Combe 2 - Vionnaz 2
St-Maurice - Troistorrents
Bagnes 2 - Monthey 2
Vérossaz - Fully 2

Groupe 1
Varen - Chalais 2
Salgesch 2 - Raron 2
Saas-Fee - Sierre 2
Brig 2 - Termen/Ried-Brig 2
Visp 2 - St-Niklaus 2
Sion 3 - Stalden

Groupe 2
Noble-Contrée - Chermignon
St-Léonard - US Ayent-Arbaz
Evolène - Grône
Bramois 2 - US ASV
Miège - Lens
Chalais - Montana-Crans

Groupe 3
Chamoson - Martigny 2
Aproz - Châteauneuf 2
Erde - Bramois 3
Savièse 3 - Nendaz 2
Conthey 2 - Leytron
Vollèges - Riddes 2
Groupe 4
Orsières 2 - Fully 2
Monthey 2 - Vérossaz
Troistorrents - Bagnes 2
Vionnaz 2 - St-Maurice
Vouvry - La Combe 2
Liddes - US Port-Valais

Troistorrents - Fully 2
Vionnaz 2 - Vérossaz
Vouvry - Bagnes 2
Liddes - St-Maurice
US Port-Valais - La Combe 2

Dimanche 31.10
Groupe 1
St-Niklaus 2 - Varen
Termen/Ried-Brig 2 - Stalden
Sierre 2 - Sion 3
Raron 2 - Visp 2
Chalais 2 - Brig 2
Salgesch 2 - Saas-Fee

Groupe 2
Lens - Noble-Contrée
US ASV - Montana-Crans
Grône - Chalais
US Ayent-Arbaz - Miège
Chermignon - Bramois 2
St-Léonard - Evolène

Groupe 3
Leytron - Chamoson
Nendaz 2 - Riddes 2
Bramois 3 - Vollèges
Châteauneuf 2 - Conthey 2
Martigny 2 - Savièse 3
Aproz - Erde
Groupe 4
La Combe 2 - Orsières 2
St-Maurice - US Port-Valais
Bagnes 2 - Liddes
Vérossaz - Vouvry
Fully 2 - Vionnaz 2
Monthey 2 - Troistorrents

Dimanche 17.10

Dimanche 5.9

Groupe 1
Stalden - Varen
St-Niklaus 2 - Sion 3
Termen/Ried-Brig 2 - Visp 2
Sierre 2 - Brig 2
Raron 2 - Saas-Fee
Chalais 2 - Salgesch 2

Groupe 2
Montana-Crans - Noble-Contrée
Lens - Chalais
US ASV - Miège
Grône - Bramois 2
US Ayent-Arbaz - Evolène
Chermignon - St-Léonard

Groupe 3
Riddes 2 - Chamoson
Leytron - Vollèges
Nendaz 2 - Conthey 2
Bramois 3 - Savièse 3
Châteauneuf 2 - Erde
Martigny 2 - Aproz

Groupe 4
US Port-Valais - Orsières 2
La Combe 2 - Liddes
St-Maurice - Vouvry
Bagnes 2 - Vionnaz 2
Vérossaz - Troistorrents
Fully 2 - Monthey 2

Dimanche 24.10
Groupe 1
Varen - Salgesch 2
Saas-Fee - Chalais 2
Brig 2 - Raron 2
Visp 2 - Sierre 2
Sion 3 - Termen/Ried-Brig 2
Stalden - St-Niklaus 2

Groupe 2
Noble-Contrée - St-Léonard
Evolène - Chermignon
Bramois 2 - US Ayent-Arbaz
Miège - Grône
Chalais - US ASV
Montana-Crans - Lens

Groupe 3
Chamoson - Aproz
Erde - Martigny 2
Savièse 3 - Châteauneuf 2 _-.».._.„ A
Conthey 2-Bramois 3 Group* *
Vollèges - Nendaz 2 Saillon 2 " Chamoson 2
Riddes 2 - Leytron Leytron 2 - Troistorrents 2

Isérables - Massongex 2
Groupe 4 Martigny 3 - Ardon 2
Orsières 2 - Monthey 2 Saxon 2 - USCM 2

Groupe 1
Varen 2 - Agarn 2
Brig 3 - Steg 2
Turtmann 2 - Visp 3
Leukerbad - Lalden 2
Libre: Leuk-Susten 2
Groupe 2
Granges 2 - Grimisuat 2
Sion 4 - Anniviers
Aproz 2 - Montana-Crans 2
Chippis 2 - US Ayent-Arbaz 2
St-Léonard 2 - Lens 2

Groupe 3
Nendaz 3 - US ASV 2
Ardon - Sion 5
Vétroz 2 - Conthey 3
Erde 2 - Chippis 3
Libre; US Hérens

Dimanche 22.8
Groupe 1
Leuk-Susten 2 - Steg 2
Varen 2 - Visp 3
Brig 3 - Lalden 2
Turtmann 2 - Leukerbad
Libre: Agarn 2
Groupe 2
Anniviers - Grimisuat 2
Granges 2 - Montana-Crans 2
Sion 4 - US Ayent-Arbaz 2
Aproz 2 - Lens 2
Chippis 2 - St-Léonard 2
Groupe 3
US Hérens - Sion 5
Nendaz 3 - Conthey 3
Ardon - Chippis 3
Vétroz 2 - Erde 2
Libre: US ASV 2

Groupe 4
Troistorrents 2 - Chamoson 2
Saillon 2 - Massongex 2
Leytron 2 - Ardon 2
Isérables - USCM 2
Martigny 3 - Saxon 2

Dimanche 29.8
Groupe 1
Lalden 2 - Turtmann 2
Visp 3 - Brig 3
Steg 2 - Varen 2
Agarn 2 - Leuk-Susten 2
Libre: Leukerbad
Groupe 2
Grimisuat 2 - St-Léonard 2
Lens 2 - Chippis 2
US Ayent-Arbaz 2 - Aproz 2
Montana-Crans 2 - Sion 4
Anniviers - Granges 2

Groupe 3
Chippis 3 - Vétroz 2
Conthey 3 - Ardon
Sion 5 - Nendaz 3
US ASV 2 - US Hérens
Libre: Erde 2

Groupe 4
Chamoson 2 - Saxon 2
USCM 2 - Martigny 3
Ardon 2 - Isérables
Massongex 2 - Leytron 2
Troistorrents 2 - Saillon 2



Calendriers des actifs, seniors, deuxième ligue féminine
et juniors intercantonaux B - Automne 1999

¦HZ Dimanche 10.10

Dimanche 29.8

Vendredi 10.9

Dimanche 3.10

Dimanche 12.9
Groupe 1
Visp 3 - Leukerbad
Steg 2 - Turtmann 2
Agarn 2 - Brig 3
Leuk-Susten 2 - Varen 2
Libre: Lalden 2

Groupe 2
Grimisuat 2 - Lens 2
US Ayent-A. 2 - St-Léonard 2
Montana-Crans 2 - Chippis 2
Anniviers - Aproz 2
Granges 2 - Sion 4

Groupe 3
Conthey 3 - Erde 2
Sion 5 - Vétroz 2
US ASV 2 - Ardon
US Hérens - Nendaz 3
Libre: Chippis 3

Groupe 4
Chamoson 2 - USCM 2
Ardon 2 - Saxon 2
Massongex 2 - Martigny 3
Troistorrents 2 - Isérables
Saillon 2 - Leytron 2

Samedi 18.9
Groupe 1
Brig 3 - Leuk-Susten 2
Turtmann 2 - Agarn 2
Leukerbad - Steg 2
Lalden 2 - Visp 3
Libre: Varen 2

Groupe 2
Sion 4 - Grimisuat 2
Aproz 2 - Granges 2
Chippis 2 - Anniviers
St-Léonard 2 - Montana-Crans
Lens 2 - US Ayent-Arbaz 2

Groupe 4
Ardon - US Hérens
Vétroz 2 - U S  ASV 2
Erde 2 - Sion 5
Chippis 3 - Conthey 3
Libre: Nendaz 3

Groupe 4
Leytron 2 - Chamoson 2
Isérables - Saillon 2
Martigny 3 - Troistorrents 2
Saxon 2 - Massongex 2
USCM 2 - Ardon 2

Groupe 1
Agarn 2 - Visp 3
Leuk-Susten 2 - Lalden 2
Varen 2 - Leukerbad
Brig 3 - Turtmann 2
Libre: Steg 2

Groupe 2
Grimisuat 2 - Montana-Crans 2
Anniviers - US Ayent-Arbaz 2
Granges 2 - Lens 2
Sion 4 - St-Léonard 2
Aproz 2 - Chippis 2

Groupe 3
US ASV 2 - Conthey 3
US Hérens - Chippis 3
Nendaz 3 - Erde 2
Ardon - Vétroz 2
Libre: Sion 5

Groupe 4
Chamoson 2 - Massongex 2
Troistorrents 2 - Ardon 2
Saillon 2 - USCM 2
Leytron 2 - Saxon 2
Isérables - Martigny 3

Dimanche 17.10
Groupe 1
Leukerbad - Brig 3
Lalden 2 - Varen 2
Visp 3 - Leuk-Susten 2
Steg 2 - Agarn 2
Libre: Turtmann 2

Groupe 2
Chippis 2 - Grimisuat 2
St-Léonard 2 - Aproz 2
Lens 2 - Sion 4
US Ayent-Arbaz 2 - Granges 2
Montana-Crans 2 - Anniviers

Groupe 3
Erde 2 - Ardon
Chippis 3 - Nendaz 3
Conthey 3 - US Hérens
Sion 5 - US ASV 2
Libre: Vétroz 2
Groupe 4
Martigny 3 - Chamoson 2
Saxon 2 - Isérables
USCM 2 - Leytron 2
Ardon 2 - Saillon 2
Massongex 2 - Troistorrents 2

Vendredi 27.8
Groupe 1
St-Niklaus - Brig
Visp 2 - Visp 1
Termen/Ried-Brig - Naters

Samedi 28.8
Stalden - Lalden

Vendredi 27.8
Groupe 2
Turtmann - Noble-Contrée
Sierre - Steg
Raron - Agarn
Libre: Leukerbad

Samedi 28.8
Leuk-Susten - Salgesch

Le football, affaire de grands

Groupe 4
Vouvry - St-Maurice
USCM - Monthey
Vionnaz - Martigny
Troistorrents - La Combe

Vendredi 10.9
Groupe 1
Visp 2 - Brig
Termen/Ried-Brig - Visp 1
Naters - Lalden

Samedi 11.9
Stalden - St-Niklaus

Vendredi 10.9
Groupe 2
Sierre - Leukerbad
Raron - Steg
Agarn - Salgesch
Libre: Turtmann

Samedi 11.9
Leuk-Susten - Noble-Contrée

Groupe 3
Conthey - Nendaz
Grône - Châteauneuf
Sion - Chamoson
Libre: US Hérens

Samedi 11.9
Leytron - Vétroz

Vendredi 10.9
Groupe 4
La Combe - Vouvry
Martigny - Troistorrents
Monthey - Vionnaz
St-Maurice - USCM

Vendredi 17.9
Groupe 1
Brig - Lalden
Visp 1 - Naters
St-Niklaus - Termen/Ried-Brig
Visp 2 - Stalden

Groupe 2
Steg - Agarn
Noble-Contrée - Raron
Leukerbad - Leuk-Susten
Turtmann - Sierre
Libre: Salgesch

Groupe 3
Châteauneuf - Sion
Vétroz - Grône
Nendaz - Leytron
US Hérens - Conthey
Libre: Chamoson

Groupe 4
Vouvry - USCM
Vionnaz - St-Maurice
Troistorrents - Monthey
La Combe - Martigny

et de petits.

Vendredi 24.9 Vendredi 8.10
Groupe 1 Groupe 1
Termen/Ried-Brig - Visp 2 Termen/Ried-Brig - Brig
Naters - St-Niklaus Na,ters ' stalden

Lalden - Visp l Lalden - Visp 2
M Visp 1 - St-Niklaus

Samedi 25.9 Groupe 2
Stalden - Brig Raron - Sierre

Agarn - Turtmann

Vendredi 24.9 t̂obiï-Sée
Groupe 2 Libre: Leuk-Susten
Raron - Leukerbad Groupe 3
Agarn - Noble-Contrée Grône - Conthey
Salgesch - Steg sion . us Hérens
Llbre: Slerre Chamoson - Nendaz

Châteauneuf - Vétroz
Samedi 25.9 Libre: Leytron
Leuk-Susten - Turtmann Groupe 4

Monthey - Vouvry
Vendredi 24.9 St-Maurice - Martigny
Groupe 3 USCM - La Combe

Vionnaz - Troistorrents
Grône - Nendaz
Sion Vétroz Vendredi 15.10
Chamoson - Châteauneuf
Libre: Conthey Groupe 2

Leukerbad - Steg
Samedi 25.9 Turtmann - Salgesch

Sierre - Agarn
Leytron - US Hérens ybre: Noble-Contrée

Vendredi 24.9 Samedi 16.10
Groupe 4 Leuk-Susten - Raron
Martigny - Vouvry
Monthey - La Combe Vendredi 15.10
St-Maurice - Troistorrents Groupe 3
USCM - Vionnaz Nendaz - Châteauneuf

US Hérens - Chamoson
Vendredi 1.10 Conthey - Sion
Groupe 1 Libre: vétroz

l$m?i  M Samedi 16.10St-Niklaus - Lalden
Visp 2 - Naters Leytron - Grône

Samedi 2.10 Vendredi 22.10
Stalden - Termen/Ried-Brig Groupe 2

Agarn - Leuk-Susten

Vendredi 110 Salgesch Sierrevendredi 1.1 U Steg - Turtmann
Groupe 2 Noble-Contrée - Leukerbad
Noble-Contrée - Salgesch ybre: Raron
Leukerbad - Agarn Groupe 3
Turtmann - Raron sion - Leytron
Sierre - Leuk-Susten Chamoson - Conthey
Libre: Steg Châteauneuf - US Hérens
Groupe 3 vétroz " Nendaz

Libre: Grône
Vétroz - Chamoson
Nendaz - Sion __F31T7TTT'ÏHMT1TT1TT?1
US Hérens - Grône BâaMzhÊmmàaààààààiààmm

ZS&tEû Dimanche 22.8
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Vouvry - Vionnaz Visp - Visp 2
Troistorrents - USCM Montana-Crans - Salgesch
La Combe - St-Maurice Naters - Martigny-Sports
Martigny - Monthey Libre: St-Niklaus

Salgesch - Naters
Visp 2 - Montana-Crans
Grône - Visp
Brig - Nendaz
St-Niklaus - St-Niklaus 2
Libre: Martigny-Sports

Dimanche 5.9
Nendaz - St-Niklaus
Visp - Brig
Montana-Crans - Grône
Naters - Visp 2
Martigny-Sports - Salgesch
Libre: St-Niklaus 2

Dimanche 12.9
Visp 2 - Martigny-Sports
Grône - Naters
Brig - Montana-Crans
St-Niklaus - Visp
St-Niklaus 2 - Nendaz
Libre: Salgesch

Samedi 18.9
Visp - St-Niklaus 2
Montana-Crans - St-Niklaus
Naters - Brig
Martigny-Sports - Grône
Salgesch - Visp 2
Libre: Nendaz

Dimanche 26.9
Grône - Salgesch
Brig - Martigny-Sports
St-Niklaus - Naters
St-Niklaus 2 - Montana-Crans
Nendaz - Visp
Libre: Visp 2

Montana-Crans - Nendaz
Naters - St-Niklaus 2
Martigny-Sports - St-Niklaus
Salgesch - Brig
Visp 2 - Grône
Libre: Visp

Dimanche 10.10
Brig - Visp 2
St-Niklaus - Salgesch
St-Niklaus 2 - Martigny-Sports
Nendaz - Naters
Visp - Montana-Crans
Libre: Grône

Dimanche 17.10
Naters - Visp
Martigny-Sports - Nendaz
Salgesch - St-Niklaus 2
Visp 2 - St-Niklaus
Grône - Brig
Libre: Montana-Crans

Dimanche 24.10
St-Niklaus - Grône
St-Niklaus 2 - Visp 2
Nendaz - Salgesch
Visp - Martigny-Sports
Montana-Crans - Naters
Libre: Brig

Dimanche 31.10
Martigny-Sp. - Montana-Crans
Salgesch - Visp
Visp 2 - Nendaz
Grône - St-Niklaus 2
Brig - St-Niklaus
Libre: Naters

Dimanche 29.8
Martigny - CS Chênois
Montreux-Sport - Naters
Monthey - Etoile-Carouge 2
Sion 2 - Vernier
Sierre - Servette 2
Renens - Meyrin

Dimanche 5.9
CS Chênois - Meyrin
Servette 2 - Renens
Vernier - Sierre
Etoile-Carouge 2 - Sion 2
Naters - Monthey
Martigny - Montreux-Sport

Dimanche 12.9
Montreux-Sport - CS Chênois
Monthey - Martigny
Sion 2 - Naters
Sierre - Etoile-Carouge 2
Renens - Vernier
Meyrin - Servette 2

Samedi 18.9
CS Chênois - Servette 2
Vernier - Meyrin
Etoile-Carouge 2 - Renens
Naters - Sierre
Martigny - Sion 2
Montreux-Sport - Monthey

Dimanche 26.9
Monthey - CS Chênois
Sion 2 - Montreux-Sport
Sierre - Martigny
Renens - Naters
Meyrin - Etoile-Carouge 2
Servette 2 - Vernier

Dimanche 3.10
CS Chênois - Vernier
Etoile-Carouge 2 - Servette 2
Naters - Meyrin
Martigny - Renens
Montreux-Sport - Sierre
Monthey - Sion 2

Dimanche 10.10
Sion 2 - CS Chênois
Sierre - Monthey
Renens - Montreux-Sport
Meyrin - Martigny
Servette 2 - Naters
Vernier - Etoile-Carouge 2

Dimanche 17.10
CS Chênois - Etoile-Carouge 2
Naters - Vernier
Martigny - Servette 2
Montreux-Sport - Meyrin
Monthey - Renens
Sion 2 - Sierre

Dimanche 24.10
Sierre - CS Chênois
Renens - Sion 2
Meyrin - Monthey
Servette 2 - Montreux-Sport
Vernier - Martigny
Etoile-Carouge 2 - Naters

Dimanche 31.10
CS Chênois - Naters
Martigny - Etoile-Carouge 2
Montreux-Sport - Vernier
Monthey - Servette 2
Sion 2 - Meyrin
Sierre - Renens

Dimanche 7.11
Renens - CS Chênois
Meyrin - Sierre
Servette 2 - Sion 2
Vernier - Monthey
Et.-Carouge 2 - Montreux
Naters - Martigny

Toute reproduction même
partielle de ces calendriers
est interdite, sauf accord
écrit du comité central de
l'AVF.

AVF - COMITé CENTRAL

Le président:
Christian Jacquod

Le secrétaire:
Jean-Daniel Bruchez

Dimanche 26.9
Groupe 1
Steg 2 - Lalden 2
Agarn 2 - Leukerbad
Leuk-Susten 2 - Turtmann 2
Varen 2 - Brig 3
Libre: Visp 3

Groupe 2
Grimisuat 2 - US Ayent-Arbaz 2
Montana-Crans 2 - Lens 2
Anniviers - St-Léonard 2
Granges 2 - Chippis 2
Sion 4 - Aproz 2

Groupe 3
Sion 5 - Chippis 3
US ASV 2 - Erde 2
US Hérens - Vétroz 2
Nendaz 3 - Ardon
Libre: Conthey 3
Groupe 4
Chamoson 2 - Ardon 2
Massongex 2 - USCM 2
Troistorrents 2 - Saxon 2
Saillon 2 - Martigny 3
Leytron 2 - Isérables

Dimanche 3.10
Groupe 1
Turtmann 2 - Varen 2
Leukerbad - Leuk-Susten 2
Lalden 2 - Agarn 2
Visp 3 - Steg 2
Libre: Brig 3
Groupe 2
Aproz 2 - Grimisuat 2
Chippis 2 - Sion 4
St-Léonard 2 - Granges 2
Lens 2 - Anniviers
US Ayent-A. 2 - Montana-Cr. 2
Groupe 3
Vétroz 2 - Nendaz 3
Erde 2 - US Hérens
Chippis 3 - US ASV 2
Conthey 3 - Sion 5
Libre: Ardon
Groupe 4
Isérables - Chamoson 2
Martigny 3 - Leytron 2
Saxon 2 - Saillon 2
USCM 2 - Troistorrents 2
Ardon 2 - Massongex 2

Vendredi 27.8
Groupe 3
US Hérens - Vétroz
Conthey - Châteauneuf
Grône - Sion
Libre: Nendaz

Samedi 28.8
Leytron - Chamoson

Vendredi 27.8
Groupe 4
Troistorrents - Vouvry
La Combe - Vionnaz
Martigny - USCM
Monthey - St-Maurice

Vendredi 3.9
Groupe 1
Brig - Naters
Lalden - Termen/Ried-Brig
Visp 1 - Stalden
St-Niklaus - Visp 2
Groupe 2
Salgesch - Raron
Steg - Leuk-Susten
Noble-Contrée - Sierre
Leukerbad - Turtmann
Libre: Agarn
Groupe 3
Chamoson - Grône
Châteauneuf - Leytron
Vétroz - Conthey
Nendaz - US Hérens
Libre: Sion



Liberté pure pour 1 annee:
L'abonnement général i OÛHpour les Juniors dès Fr. I *J *3 \J m
Pour s'offrir plus: 4 P A
L'abt. demi-tarif dès Fr. lOUr
Escapade à Stresa:
supplément Cisalpino A *l
compris dès Fr.* *T I ¦""
Offre du mois RailAway 30%:
Zermatt et Gornergrat ftftdès Fr.* DS/ »"™
Offre du mois RailAway 30%:
Saas Fee et Mittelallalin CQ
dès Fr.* Oî/ .î
Bagages Fly:
De la gare à votre lieu AA
de vacances et retour des Fr. £\3 ¦"""
Europa Park Rust: OOBillets d'entrée des Fr. éL^ùrT
* prix avec abt. demi-tarif

Atelier 13 Martigny
cherche

apprenti serrurier
Entrée: tout de suite.

Ecrire à: Atelier 13,
rue du Simplon 112,1920 Martigny.

036-335844

Annonces ACtJOIIdiverses __.
j aohlïT" Thuyas

Smaraad
ïûUrneBU PIUS besoin de tailler.
_.:_,_..._ _*II «3«> Vert ,oute ''année, ne
pierre ollaire jaunit pas
ainsi au? oierres Hauteur 80-100 cm.
S f̂ Livraison aussi le 

sa-eparses. medi
0 (027) 346 31 92. 0 (079) 210 30 63.

036-333418 036-335885

reverses de chemin de fer
Natel (079) 285 17 28 163.7Q296g

A vendre

soldes de carrelages
Prix exceptionnels.

Rabais de 30%
Grand choix en stoGk.
Natel: (079) 606 49 31,
0 (027) 306 39 49.

036-335033

Société anonyme en création
dans le domaine de l'hôtellerie

cherche

partenaires financiers
participation au bénéfice.

0 (079) 273 31 79.

 ̂
036-335878

Brasserie La Glacière à Sion
cherche

serveuse motivée
connaissant les deux services,

midi et soir.
Début septembre.
0 (027) 322 15 33.

036-335494

Demandes d'emploi
Apprentie employée Maître IliaCOIIde commerce ~
cherche 54 ans

place pour refaire cherche mandat
la 3e année, ou poste de
pour CFC chef de chantier
Région Valais cen- „,„,„ , 
,rBi plein temps ou temps
'""• partiel.
0 (027) 322 99 53, L .
dès 18 heures Ecrire sous chiffre
ou répondeur. p 36-301553, Publici-

036-335423 tas ' 1920 Martigny.
036-334680

Jeune secrétaire, 23 ans
cherche emploi

Diplôme de commerce + étude de
journalisme, 1 année pratique.

Bonnes connaissances
Anglais + Italien.

Faire offre écrite sous chiffre:
K 036-335908 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-335908

Offres d'emploi

notter
T R A N S P O R T - S Y S T E M E

Armin Notter S.A. est une entreprise active dans le do-
maine des systèmes de transport pour véhicules utilitai-
res (grues de chargement , systèmes amovibles), dont le
siège principal est en Suisse alémanique. Pour notre
succursale a Aclens VD, nous sommes à la recherche
d'un

chef d'atelier
Vos tâches:
- planifier et diriger la production et le service après-

vente (responsable de 4-7 collaborateurs);
- communiquer avec la clientèle et le siège principal;
- travail pratique en équipe.

Votre profil:
- formation de mécanicien (sur camion), de serrurier ou

équivalent;
- certificat de chef d'atelier ou équivalent;
- capable de diriger et gérer une équipe avec expé-

rience;
- expérience dans le secteur des véhicules utilitaires

souhaitée;
- langue française et allemand.

Nous offrons:
- tâche très autonome et variée;
- possibilité d'évolution et de formation au sein de l'en-

treprise.

Intéressé? Veuillez adresser votre dossier complet , ac-
compagné d'une photo à:
Armin Notter S.A., à l'att. de Jan Notter, Industrie Bahn-
hofsgebiet, Postfach, 5623 Boswil, tél. (056) 677 88 90.

29-210160

ffR
ÉCOLE POLYTECHNIQUE
FÉDÉRALE DE LAUSANNE

cherche pour son service informatique central

un(e) ingénieur(e) ETS en informatique

(021) 693 22 40.

ou autre formation jugée équivalente dont les principa-
les compétences sont dans le domaine de la logistique
des PC sous MS-Windows et de réseaux locaux Ether-
net. Une expérience dans le passage de la plate-forme
Macintosh a la plate-forme PC serait un atout. Dans
toutes ses activités la personne recherchée doit être
apte à travailler en équipe et être au service et a
l'écoute des utilisateurs.

Entrée en fonctions: à convenir.

Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès du service informatiaue central au

Nous vous invitons à déposer vos offres de service ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des copies de
certificats au service du personnel de l'EPFL, réf.
2402, Pavillon C - Ecublens, 1015 Lausanne.

Toutes nos offres d'emploi peuvent être consultées
sur le Web: www.epfl.ch/emplois. 7q_,<,i2

TTENTIONM!
SALAIRE SANS CONCURRENCE!!!

(jusqu'à 30% de plus qu'en Valais]
Passez l'été à Genève!

EBENISTES ¦ MENUISIERS - CHARPENTIERS
INSTALLATEURS SANITAIRE

MONTEURS EN CHAUFFAGE

r 
Aides bienvenues \g»

Logement à disposition w
Appelez sans larder: /•"•""y""  ̂ Appelez sans tarder: ï

Yolanda M^GNETIC Jean-Louis FELFI ^
FERNANDEZ y '̂ Ŷ A
22/827 90 90 Notions atelier °22/827 90 90
.079/449 17 85 ,„Wmel :^

mc,g„. m̂p,oild, ou 079/346 94 73
!T/l_R!l_ÎBWira_3-_W/od - 1227 Carouae - n*<?Z!mftmi)>m.v*M.-it

Nous cherchons

un boulanger-pâtissier
qualifié

Entrée tout de suite ou à convenir.
S'adresser à M. Mathier

3970 Salqu enen
0 (027) 456 45 45
(079) 220 45 43.

 ̂
036-335797

Chablais (VS)
Entreprise
de nettoyages
(Ultra Clean)
cherche tout de suite

auxilliaires
Tél. (024) 471 41 28

036-335948

Club de vacances
pour enfants
cherche BS BATIMENT

^ r̂\ Le travail autrement.

™̂ B Nous recherchons:

¦JM I 5 INSTALLATEURS
Cmf | SANITAIRE
W 1 INSTALLATEURf̂ l SANITAIRE
V||U bricole - dépannage

BM lieu de travail: Genève -
I Lausanne

BI possibilité de logement

postes fixes
KM ¦§ prestations sociales

de 1" ordre g¦_____. __d 1l^-_-__ F Veuillez prendre contact , |
l̂ ^_ 

sans 
tarder, |

avec M. Pascal ROULIN è
m _̂____^
_____y ¦___ 15, rue de la Confédération
1̂ ™ Case postale 1748 - 1211 Genève 1
l̂ ^_ Tél. 817 07 70 - Fax 817 07 77

H http://www.kritler.ch - e-mail: admin@kriller.ch

des moniteurs
permanents pour les
encadrer.
Engagement à la se-
maine.
Renseignements
0 (079) 434 80 30.

036-335788

Famille à Sion
cherche

jeune fille
pour la garde
d'un enfant pour le
16.8.1999.
0 (027) 203 50 65.

036-335786

Bar a Monthey
cherche tout de suite

BARMAID
0 (079) 243 25 58.

036-33581 .

Afin de compléter le groupe de notre secteur informati-
que , nous cherchons

deux jeunes ingénieurs ETS
orientation industrie et bâtiment

Nous demandons:
formation de base en électrotechnique ou télécommu-
nications et la connaissance:
- du langage C;
- des systèmes d'exploitation Unix , OS/2, Windows

NT;
- des automates programmables;
- des protocoles de communication TCP/IP , Profibus,

ete;
- des bases de données relationnelles

Une bonne connaissance des procédés industriels est
un atout important.

Ce poste requiert votre intérêt pour tout ce qui con-
cerne l'automation, le MCR, la télématique et la domo-
tique ainsi qu'un esprit d'ouverture et une aptitude à
travailler en équipe.

Si vous souhaitez enrichir votre expérience et donner
la pleine mesure de vos capacités au sein d'un team
jeune et pluridisciplinaire, veuillez adresser vos offres
de service à l'adresse suivante:

INSOLTEG S.A. - à l'attention de M. Markus Brogle
Pré-Fleuri 2C - Case postale -1951 Sion
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Votre candidature sera traitée avec confidentialité.

036-335307

PME DU CHABLAIS VALAISAN
(35 personnes)

engage

un(e) responsable
de bureau

Pour ce poste à plein temps, nous demandons:
- quelques années d'expérience;
- capacité à travailler de manière indépendante;
- facilité de rédaction;
- maîtrise de l'informatique;
- gestion de la comptabilité générale, débiteurs et

créanciers;
- gestion des salaires et charges sociales;
- esprit d'initiative;
- disponibilité.

Nous offrons:
- poste à responsabilité dans le domaine de la cons-

truction;
- travail varié au sein d'une équipe dynamique;
- salaire adapté aux compétences.
Entrée immédiate ou à convenir.
Offres manuscrites avec documents usuels à adresser
sous chiffre R 036-335143 à Publicitas S.A., case
postale 1118, 1951 Sion.

036-335143

Vous êtes infirmière
ou infirmière assistante

Vous avez le sens de la collaboration.
Vous appréciez un engagement auprès des personnes
âgées.
Vous êtes apte à prendre des responsabilités et à les
partager.
Peut-être avez-vous envie de collaborer au sein d'une
équipe sympa?
Date d'engagement à convenir , pourcentage à con-
venir. Salaire selon tarif Avalems.
Possibilité de suivre une formation en gérontologie.
Merci 'de faire vos offres à la direction du Foyer Pierre-
Olivier, 1955 Chamoson.

036-335792

COMMUNE DE CHENIT
Pour repourvoir le poste de

technicien communal
la Municipalité souhaite s'adjoindre la collaboration
d'un ingénieur ETS ou EPF (génie civil, géomètre, bâti-
ment) dynamique, polyvalent, disposant de quelques
années d'expérience et intéresse par l'informatique.
Nationalité suisse. Obligation d'élire domicile dans la
commune.
Entrée en service: 1er octobre 1999 ou date à con-
venir.
Le cahier des charges et des renseignements complé-
mentaires peuvent être obtenus auprès de M. Pierre
Robyr, technicien communal , tél. (021) 845 17 30) ou
de M. Pierre-André Reymond, secrétaire municipal.
Tél. (021) 845 17 23.
Les offres de services, avec curriculum vitae, référen-
ces, certificats et prétentions de salaire, sont à adres-
ser à la Municipalité du Chenit , case postale 128, 1347
Le Sentier , jusqu'au 30 juillet 1999. La Municipalité

22-734561

Nous cherchons

un apprenti-
réparateur
en automobile
Faire offre avec curri-
culum vitae
à Garage A.R.C,
Chemin Saint-Hubert
41, 1950 Sion.
0 (027) 322 33 31.

036-335867

mécanicien
machines
de chantier
apprenti
de bureau
Forclaz S.A., machi-
nes de chantier,
Bex.
0 (024) 463 41 20.

036-335387

Hôtel de l'Hospice
Col du Grand-Saint-Bernard

cherche fille de buffet
dynamique et agréable,
pour août et septembre.

0 (027) 787 11 53.
036-335954

On cherche pour entrée immédiate ,
dans le bas-Valais

mécanicien en
automobile avec CFC

(brevet fédéral souhaité)

+ manœuvre d'atelier
Conditions: si possible quelques

années de pratique.
Offres avec curriculum vitae sous

chiffre P 036-335939 à Publicitas
S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
k 036-335939 J

http://www.epfl.ch/emplois
http://www.kritter.ch
mailto:admin@kritter.ch
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BS Le Prix tou
La passion du ciel
selon Saint-Luc

iculier

-uiutuicuie u ___ v__ >_ e pa& en- uans un panorama grandiose

L'observatoire Frantois-Xavier-Bagnoud. On y  vient du monde entier.

Les mystères du ciel... à portée
de la main, voilà ce que pro-
pose Saint-Luc aujourd'hui
grâce au chemin des planètes
et à l'observatoire François-
Xavier-Bagnoud perché à 2200
mètres d'altitude. Année après
année, le pèlerinage astrono-
mique amène des milliers
d'«apôtres» à se retrouver le
nez dans les étoiles, complices
du scintillement qui leur par-
vient de l'au-delà, heureux
d'apprendre à découvrir des
mondes inconnus. Sur les
hauts de Tignousa , le didac-
tisme éveille bien des passions
quand il ne suscite pas de vo-
cations.

Automne 1985. Professeur
de maths, Jean-Claude Pont
parle souvent à ses élèves d'el-
lipse. Or, les revues scientifi-
ques annoncent l'approche,
quelques mois plus tard , de la
comète de Halley: «Je me suis
dit: il f audra aller voir ça en
f amille.» Le moment venu, le
Valaisan rejoint l'alpage avec
un autre Lucquérand, Georges ,fn „nn f "lu"--c" «•* " i. ^mp^mt.!..
Meynet. astrophysicién à G?- 250 000 francs ne sont pas dun ob-ser-va-toi-re !
nève: «t avait un petit télés- considères comme msurmonta- Lorsque l'association Fran-
cope, on a convenu de f aire "f s et le intiment de benevo- Çois-Xavier-Bagnoud voit le
une observation tous ensem- lal 9"1 m*We les auteurs au j our et laisse entendre toute
ble.» Pro

f
t est d

f nature a renver- 
 ̂gamme de généreux pro_

Tout naturellement la même 
Ser montagne

+
s- Dons e* aP' jets , Jean-Claude Pont n^hésitelout naturellement, ia même puls proviennent spontané- i. ' JI <_.„„. à i„ nnrt p H „

idée germe dans la tête des ment de la vallée autant mip S rrappe a la porte ae
deux amis- nourauoi ne nas ? i i • autant que Bruno Bagnoud. Après troisaeux amis, pourquoi ne pas de la plaine. ans de contacts nourri s avec leconcevoir une animation tou- T e 4 aout 1 gsg maraue 5 ¦ f  cony}s nourris avec ie
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grand rendez-vous sur les pen- circonstance 
P f lexion aussi prof onde que

tes enneigées de Tignousa. Les L11LV"!,Ld"t-e- 1 était la cave témoin de la ren-
dîtes des 3 et 4 janvier 1986 se na Tir.n_M.e_» an Wo.cehn.-r. contre», rappelle Jean-Claude
prêtent admirablement à l'ob- De Tignousa ail WeiSShom Pont.
servation de la comète. Brrrrr! Jour après jour , des centaines
La météo annonce -20 degrés de visiteurs s'en viennent dé-
en altitude. Sur le télésiège (le couvrir sur six kilomètres et

core;, 11 iait -i__ , -101 «un a au ie système soiaire. i__e soieu et

ref user du monde», se souvient
Jean-Claude Pont. Deux cent
cinquante personnes se retrou-
vent ainsi à Tignousa , oubliant
le froid grâce à une heureuse
conjugaison choucroute-or-
chestre. Et la comète? «Les
gens n 'ont pas vu grand-chose,
mais on a pu leur montrer des
planètes, des constellations. Le
succès de la soirée a été tel
qu 'on s'est dit: et si on conti-
nuait avec l'astronomie?»

Cheminement logique
A raison de six à huit soirées
par an, Saint-Luc affirme très
vite sa volonté d'aller plus
loin. Jean-Claude Pont sourit:
«C'est au cours d'une de ces
rencontres, et après avoir par-
tagé quelques bons verres, que
l'image des planètes est reve-
nue sur le tapis.» Bien que
l'idée s'attache à un univers...
astronomique, du rêve à la
réalité, le pas est, dans le cas,
vite franchi. Les investisse-
ments qui se montent à
250 000 francs ne sont pas

ses neuf planètes sont évidem-
ment reproduits à l'échelle ré-
duite. Un pas sur le parcours
représente vingt-cinq fois le
tour de la Terre, soit un mil-
lion de kilomètres. Le prome-
neur se déplace de la sorte à
une vitesse supérieure à celle
de la lumière. Mercure, Vénus,
Terre, Mars, Jupiter, Saturne,
Uranus, Neptune et Pluton se
succèdent. Seul satellite à fi-
gurer sur l'itinéraire: la Lune..
Deux heures et demie à trois
heures de marche suffisent
pour parcourir le tracé Ti-
gnousa-hôtel Weisshorn (en
lait , le chemin s'arrête un peu
plus haut).

Le projet de l'observatoire
Tout au long des travaux qui
vont marquer l'aménagement
du chemin des planètes, les
«agités de là-haut» ne cessent
de caresser une autre idée.
Cette fois, il s'agit d'un vérita
ble défi: les uns comme les au
tres rêvent tout simplement
d'un ob-ser-va-toi-re!

Reste à dénicher une fabri-
que d'instruments d'astrono-
mie «à notre bourse» et un ar-
chitecte «qui ne coûte rien».
«On a appris qu 'une jeune étu-

Idd

diante veveysanne, Claire Mol-
let, souhaitait entreprendre un
travail de diplôme sur un ob-
servatoire. Ça a été un don du
ciel», admet Jean-Claude Pont
qui ajoute: «Avec tout ce qu 'on
a f ait pour le ciel, on méritait
bien ça.»

Contact. Accord. Huit mois
plus tard , les plans sont prêts.
Commencés en août 1994, les
travaux sont placés sous la
surveillance d'un architecte de
Vissoie, Johnny Kittel. Un an
plus tard - le 4 août 1995 -
c'est l'inauguration. 4500 per-
sonnes, dont Claude Nicollier
et Albina du Boisrouvray, par-
tagent l'enthousiasme des An-
niviards.

Les choses se mettent en
place pour accueillir aussi bien
le profane que le visiteur in-
formé ou le pro. Les astrono-
mes de l'observatoire de Ge-
nève reconnaissent à Saint-
Luc une indéniable qualité.
Très vite, l'observatoire de Ti-
gnousa va se trouver submergé
quant aux demandes (visites et
stages) formulées de Suisse et
de l'étranger. Un astronome-
animateur est engagé à l'an-
née.

Mais, succès rime avec sou-
cis. Le coût global de la cons-
truction s'est chiffré à
1 300 000 francs. Les 5500 à
6000 visiteurs qui viennent
chaque année à Tignousa ne
suffisent pas à faire tourner le
«système» qui supporte, par
ailleurs, des frais d'exploita-
tion de l'ordre de 110 000
francs. D'où une dette de quel-
que 300 000 francs que les par-
tenaires du projet s'efforcent
d'effacer.

La foi qui les anime laisse
croire que la chose est possi-
ble. Saint-Luc a le nez dans les
étoiles... mais garde les pieds
sur Terre. Michel Pichon

Claude Nhollier... un ami de
Saint-Luc. mamin

Ils ont visité l'observatoire Fran-
çois-Xavier-Bagnoud: Claude
Nicollier et l'équipage de Co-
lumbia 75 gardent un fabuleux
souvenir de leur passage dans
le val d'Anniviers. Intéressés
par les installations du site, ils
c_a e_"M-»f r *f¥ r r \ \ /a  1 ir. ci-ii ifr or» r\_*i-

NASA, les premières expérien-
ces appelées à être réalisées
sur la lune, s'est carrément dit
emballé par le lieu.

Didactisme
L'idée qui a présidé au départ
à la réalisation de l'observatoi-
re est simple: il s'agissait de lut-
ter contre l'illettrisme scientifi-
que qui afflige notre société.
Les merveilles du ciel répondent
pleinement à ce vœu. «Nous
avons voulu ouvrir le site à tous
les publics», précisent les res-
ponsables du projet.

Visiteurs conquis
Ceux qui découvrent l'observa-
toire valaisan apprécient l'ex-
posé d'astronomie vulgarisée
r t t i  An LAiir nKArtr.rft rt̂  l'C.rt./M _.

aes ins-
imps, ils
iprocher
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Mieux qu'un toit
l'immeuble résidentiel
«Av. de Tourbillon 34»
à Sion
Proche du centre et des commodités, dans le cadre du complexe
immobilier des Mayennets, nous louons des appartements de
standing avec des prestations exceptionnelles: matériaux de qua-
lité, parquet et équipement de cuisine unique.

SAILLON

h. blaser sa

2V2 pièces attique (64 m2)
+ 2 terrasses (env. 50 m2)

4 1/2 pièces (127 m2) + grande
terrasse/loggia sud (env. 20 m2)

Place de parc couverte

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

Maître de l'ouvrage: Renseignements et location:

Pratifori 8, 1951 Sion
fS | E\fSà Tél. 027 322 00 77
W mmM V CI Fax 027 323 23 81

Fr. 980 - + Fr. 120

Fr. 1540.- + Fr. 270

Fr.' 90.-

A louer
splendide 4% pièces
immeuble récent, cave, garage,

cheminée française, balcon 16 m2

places.
Proximité des écoles
et des commodités.

Tél. (079) 637 45 89.

DUC-SARRASIN & CIE S.A

MARTIGNY
A louer

Rue de la Poste

___¦' v^l"i_.L*J"«ltJlllL*J»Jl^mïi^iH J^ÊÊ ̂ J^H 
_._ 
_ _

JE I ^J É LMI /A  VÉE * M mm 
A L0UER A SI0N "L I' A toir A touer

z lx Rue des Erables 29-31 I AU nièce», dans Detit
DUC-SARRASIN & CIE S.A. DUC-SARRASIN & CIE S.A. DUC-SARRASIN & CIE S.A. DANS IMMEUBLE 

pièces 
imme£b|e

MARTIGNY A louer à FULLY 
S|QN RÉSIDENTIEL '  ̂'

r
A 'ouer

„ 
Dans le centre commercial Migros 

A louer -Place du Midi 30 spacieux appartements Libre 1.8.1999. appartementsCentre ville diverses Surfaces VA pièces dès Fr. 1290.- 2 et 4 pièces
Excellente situation , . , , „h Pr i4c _

commerciales surface de bureau 3 pièc
c
esd

F- s Fr
5 120 - m \fV.tt 'y:mm l̂\:, tyM

bureaux aménages sises au rez-de-chaussée de 240 m2 - ch. Fr.no.-. mtmMiàliÈtmmimMiMÈÊ̂
j i_, -f en m2 avec vitrine. _ ,  Place de parc dans parking A louer A louer
UeS lbU m Fr. 120.-mVannuel. Tres bien aménagée Fr. 100.-. Ch. du Milieu Rue

Fr. 130.— mVannuelle. Places de parc à dispôtiion. Fr. 180. le m1. Libres tout de suite ou à convenir. 3 pièces Pré-Bovey
Valbat S.A. - Sion Fr 790 cturiin

Libres tout de suite ou à convenir. Libres tout de suite. Libre tout de suite ou a convenir' Tél. (027) 323 14 00. charges 
SIUHIU

mmmmmmgmMMMmM ^^^mmmMM ^^MM 
¦HH|HH ^̂ H^̂ a 

HiH_a_W_H_H___________l__ _̂___l mMmWÊÊÊÊÊÊÊÊÊIÊÊÊIK ^^^ Ê̂ ^^^mMm
uJÔSiîiM Xj WsJSiM M/jJo ^^^^^^^^^^^^  ̂ Dès 1.8.1999. tout de suite .

A louer tout de suite ™e* à lou
.
e
^ 

Sommet-des-Vignes - Martigny chemin des place ^"trale

magnifique café-restaurant grand 21/2 piGCeS A louer Barrières 
2 places

avec terrasse à Fully balcon, cave, éventuellement garage. J\ \ 91/ nSAnae mcmhln 
"
.x 

" 
Fr. 800.—

Fr. 820.-+ charges. 
^

NE4%XJ  ̂
PIBCBS H-UUUItJ pièces charges com-

Le Café La Tablée Au centre des commerces *c_MK
~
^ Oi  Dès le prises.

^ . . et des commodités. K̂-~£y~~ Libre tout de suite. 1.10.1999. Libre 1.6.1999
Conditions à discuter. .. , .„.,, r~vSf\/^»- ¦ ...... _.„I,.:I ^^im„ - «Vue, tranquillité. <_-__SB>N__C2 Vue > sole l1' ca|me- "

Fid. Dini & Chappot, rue du Simplon
Tél. (027) 746 13 27. 

Té| (Q24)  ̂
2j_ 4y Té| (Q27) ?22 g5 51 

I 
lg2Q Mart jgny Té| (027) 722 M 81

Immobilières vente

MAISON DE GROUPES
Val d'Anniviers , 300 rm2, 60 places, 8 dortoirs ,

terrain l'OOO m2, cuisine industrielle,
Prix à discuter - Q) 027 / 322 61 11

Photo sur INTERNET www.fredoffice.ch 4 réf |138-00|

UlflCGXh (fFp̂ Tffef f̂ Immobilier
Sion-Valais- - r ' 

appartement
3V2 pièces
(RD m2)
__e étage, cuisine bien
agencée, séjour, salle
à manger,
2 chambres, bains,
WC séparé.
Fr. 200 000.- fonds
propres Fr. 20 000 -
hypothèque 2%%.
Loyer Fr. 960.-/mois,
charges comprises.
0 (027) 327 44 20
ou 398 38 88 privé.

036-334974

le Nouvelliste

Bike Tous nos vélos sont déjà soldés
Evasion de 15 à 40%

Sports sur plus de 100 VTT + course
1908 RIDD€S - Téi 027 / 306 79 79 (Cannondale - GT - K2 - Wheeler)

MARTIGNY
Route de Fully 3

A louer
surface de bureau

250 m2
Divisible au gré du preneur.

Fr. 95.— m2/annuel sans charges
Paiement 100% WIR accepté.

Libre tout de suite.

A louer a Sion
Petit-Chasseur 66

grand
2% pièces
Libre tout de suite.

Tél. (079) 357 50 71

Ide 
149 m!, 4 chambres à coucher + séjour.

Fr. 381 000.- y c. terrain 407 m', taxes.
Tél. constructeur : (079) 220 79 68. J

Cherchons de particulier à particulier

villas, propriétés , terrains,
appartements , locaux
commerciaux
Etudions toutes propositions.
MICI International
Tél. (022) 738 10 40.
www.mici.fr
Vente et achat en direct.

016-578450

rirmg lg l

? 
RHÔNE-ALPES
I M M O B I  L I E R

A LOUER
avec ou sans aide fédérale

HAUTE-NENDAZ
studios meublés ou non
3% et 4% pièces

BOVERNIER
3V_- pièces

S'adresser a
Rhône-Alpes
Immobilier Vétroz

CASE POSTALE - 1 963 VÉTROZ
TEL. 027/345 39 32 FAX 027/345 39 38

bureaux aménagés
de 98 m2 au 1 " étage
Fr. 130.— mVannuel.

Places de parc dans garage
souterrains disponibles.

Libres tout de suite

Ovronnaz
à vendre

terrain
d'environ 1200 m2

zone résidentielle.
Faire offre sous chiffre

Y 036-335610 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-335610

SION

local de 64 m2
au rez

A louer
Av. de la Gare

avec vitrine
Fr. 150.— m2/annuel

Libre tout de suite.

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

MARTIGNY
A louer

Situation exceptionnelle
sur la place Centrale

surface de bureau
de 145 m2
Avec sanitaire.

Libres tout de suite ou à convenir

C'.nî nr>n

grand appartement
moderne en attique
4/_ pièces
duplex 172 m2
Fr. 260 000.-
Libre tout de suite.
Possibilité garage.
0 (079) 247 30 10
jusqu'à 20 h.

036-335907

Enseignement
Professeur
de maths
expérimenté,
donne cours
particuliers
du cycle jusqu'à la
maturité.
Pour tous renseigne-
ments:
0 (027) 322 89 69.

036-335741

Donne
de vot
sang

http://www.bazar.ch/nouvelliste
http://www.fredoffice.ch
http://www.mici.fr
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L̂)jSÈ Appartements

Ĵ MXW lÊÈSÊÊÊi 
41/ et 3Vi pièces

DUC-SARRASIN & CIE SA . prix imbattables !
MARTIGNY-COMBE à proximité immédiate

A vendre de Martigny (7 minutes).

te ITS in Exemples de prix:¦ «ii ¦ _  vh pièces p,-. 168 000 _

à construire — 35* pièces Fr. 143 000.—
Conditions de prêts les plus favorables.

Excellente situation.
Fr. 80.—/mz. Dans ce cas ACHETER

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ 
est plus favorable que louer!

REffl T̂^H 
Tél. (079) 

607 
83 24

Pjjkfgffljffflf l̂ ^^^  ̂ ou (027) 722 10 11.

A vendre ARDON ..A T*?. k  ̂ „
torvain à hâtir v individuelle
terrain a paur 5% pièceSi 4 grandes chambres,

1358 m2 2 salles d'eau,
zone industrielle. Fr. 465 000.— y compris terrain,
Fr. 190 000.—. taxes et raccordements.

m 

F O N T A N N A Z  SOVALCO
I M M O B I L I E R  "»" "'m'-"..!™
1950 Sion 2 Rue du Rhône 12 — SION
Tél. (027) 323 27 88 Tél. (027) 323 21 56. 

A vendre à la Petite-Camargue SAXON

... JU.TU\T - à vendrevilla d'aile 414 pièces . .sur le coteauentièrement meublée, avec 1 garage et
1 place de parc. coquette maison à rénover,

Situation exceptionnelle beaux volumes, 900 m2 de terrain
les pieds dans l'eau. environ, deux appartements

Fr. 320 000.— à discuter.
Tél. (024) 481 37 69. Tél. (027) 722 95 51.

rws n̂ î̂ *̂r._^^M T̂ .̂̂ *3 *J HTS -̂K Ŝ^
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Le Nouvelliste
Fr@chc de y ©us

Annonces diverses

L'avenir §
à pleines |
mains 1

A VENDRE
Tracteur FIAT
540S, 54CV,
2 roues motrices,
cadre de sécurité,
bon état,
Fr. 3900.-.
Faucheuse rota-
tive FAHR
1 m 85 avec condi-
tionneur , bon état ,
Fr. 2900.-.
Andaineur PZ
3 m, bon état,
Fr. 1800.-.
Andaineur KUHN
3 m, parfait état,
Fr. 1900.-.
Botteleuse New
Holland 271,en
état de marche
Fr. 2300.-.
Monoaxe BUCHER
M700 avec remor-
que à prise de
force et barre de
coupe 160 cm, tel
quel Fr. 1500.-.
Pirouette portée
neuve, 2 éléments ,
3 m, légère, pour
petit tracteur et
terratrac , prix net
Fr. 2900.-.

0 (024) 472 79 79
(heures de bureau)

Vos
annonces

W 027/
V 329 51 51

Je suis imbattable
pour lancer vos produits.

L 'annonce.

^
PUBLICITAS __^_

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

CARRO SSERIE DE PLATTA SA
Ch. de la Poudrière 18 - I9S0 SION

£:;J8 ïrs\rr\£j sj} }} f̂

EEH Éll IMMOtONSEl Û̂ ^̂ ^̂  

Cherchons 

à 

acheter 

en Valais

MAYENS-DE-SION VIGNES OU
VISSIGEN Chalet aSen DOMAINE VITICOLE
rP7 1er pt 9e

7' „., , ,., avec cachet , terrain de 1650 mz . avec ou sans cave.Appart. de 3% et 4% Fr 295 u00._.
de 103 m2 à 119 m2 www.immo.conseil.ch Ecrire sous chiffre O 022-734233 à

l_______________ lWliLV_ l_ E(t_ <l_^¥7T7 ^___________ l Publicitas S.A., case postale 3540,
Des Fr. 2400.-/le m2 

1 j^.Ç[>tUl-fll  ̂I 
1002 Lausanne 2.

|
~
| A. vendre VÉTROZ A vendre SAVIÈSE

•̂ ¦¦wr Villa 5M> pièces appartement meublé
G Ô H N E R  M E R K U R  SA  + appartement 3* 3^P'®CfS renove

qqo ms de 75 m2 + garage.
Ent repr i se  géné ra le  et immobi l ière -.«m. c, H.c nnn— é Fr. 500 000.—. Fr. 185 000.—.

Commerce 
^P*| 

FO NTAN N AZ p^iFONTANNAZ
Tél . 027/

n
323 73

C
5o - VJ 02^73 71 \ THI I M M O B I L I E R  |V| I M M O B I L I E R -

102745 11950 Sion 2 I 1950 Sion 2
U-bl Tél. (027) 323 27 88 ________________¦ Tél. (027) 323 27 88

— ¦

chalet madrierLES AGETTES
vue plongeante sur la ville de Sion

demi-chalet neuf
entrée indépendante

Fr. 275 000.—.
www.immo-conseil.ch

Sensine - Conthey
A vendre

A vendre à MASE
altitude 1340 m

excellent état, complètement équipe
situation bien ensoleillée,

terrain 629 m2.
A visiter.

Prix: Fr. 248 000.—.
Rens.: tél. (079) 628 72 11.

A vendre
à Martigny

maison de 4 appartements
+ commerce

Raison d'âge. Pressant.
Ecrire sous chiffre M 036-335367 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.

maison a rénover
+ jardin 245 m2.

Fr. 100 000.—.

Tél. (027) 346 32 09, dès 19 heures

Véhicules automobiles

ACHÈTE Achète cash
voitures voitures, bus,
bus camionnettes
Camionn ettes accidentés ou kilomé-
N'importe quel état, trage sans impor-
kilomètres illimités. tance , au meilleur
0 (079) 449 11 43 prix.
0 (079) 637 95 62. 0 (079) 622 37 14.

036-335372 036-335223

Achète Achète
voitures, bus voitures, buset camionnettes „t „„„=...._„...
même accidentés, et camionne ttes
bon prix. même accidentés.
Kilométrage sans im- Appelez-moi avant de
portance, pour l'ex- vendre,
portation. 0 (079) 449 37 37 ou
Appelez-moi au 0 (021 ) 981 23 26
0(079) 321 15 65. Ail.

036-332662 036-33T263

EVIONNAZ

SAXON

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

GIETTES +12.9

MASSONGEX ¦ +18.3

+17.8

+18.7
l l

+18.9SION

AGETTES

Le conseil du jour :

II suffit d'une nuit un peu fraîche
en été pour que le chauffage se
remette en marche si l'on n'a pas
mis hors service l'installation de

chauffage (régulation coupée,) def /
TexteLigne6 (vannes fermées) !

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

e-mail : energy@vs.admin.ch

kilométrage sans Vous n'avez pas reçu votre journal!
importance. . i , I .».»_»_ » •.¦.¦ .»._» __.
Termos. Appelez gratuitement le 0800 55 08 07
0 (079) 449 07 44. I LJ ii ; 

ûllrii GT Annoncesn u u i u l  diverses
1986, 
fort kilométrage, A Vendre
état irréprochable,
prix à discuter , S.A.
Fr. 3400.-.
0(079) 435 10 55. siège a Genève.

036-335947 Pas d'activité depuis
98. Bas prix, cause

Achète tOUteS non emploi.nmicii. luuisg 
0(079) 448 96 20.voitures, bus, 036-335714

camionnettes I ~ ~

CREDIT
SUISSE

REUSSIR EN
BOURSE ?

AUGMENTER LA
SECURITE ET LE
RENDEMENT AVEC NOS
FONDS PORTFOLIO.

D Oui, les placements dans les fonds Portfolio m'intéressent.
Veuillez me faire parvenir des informations à ce sujet .

Nom 

Prénom 

Rue/N° ¦

NPA/Localité .

Téléphone privé Téléphone prof . 

Je suis dient/e du Crédit Suisse à 

Renvoyer le coupon au CREDIT SUISSE, case postale 237, '
2800 Delémont 1.
Ou le faxer au 032/421 95 88.

Appelez-nous au 032/421 95 40 (heures de bureau).

CREDIT SUISSE.
QUEL EST VOTRE PROCHAIN OBJECTIF ?

Consultations - Soins

A Sion Massages
pour votre bien-être. relaxation

™!???°s réfiexoiogieSéance Fr. 70.-. -
Par masseuse dipl. par masseuse
Manuela G. diplômée.
Rue Casernes 20 0 (027) 322 09 16
0 (079) 445 87 51. M- Gassmann, Sion.

036-335070 036-334777

http://www.immo.conseil.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.bazar.ch/nouvelBiste
mailto:energy@vs.admin.ch
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La Villa Favorita, Santa Maria Degli Ângeli, du déjà vu? Alors prenez vos distances...

A LUGANO, MAIS POUR SORTIR DE LUGANO
Premier ingrédient: un petit train. Le deuxième? Un bateau auquel s 'ajoute Vascension du Monte Brè. Reste le pédalo et la recette est réussie!

VALÉRIE DE GRAFFENRIED

L

ugano, Piazza délia Rifor-
ma, soleil, vent et touristes
allemands à volonté. Une
femme l'air austère plonge

son appendice nasal dans un plat
de penne à la crème et aux olives.
Arrive un moineau tout étourdi.
Sentant des ailes s'agiter à grande
vitesse près de ses oreilles, la fem-
me lève brusquement la tête,
fronce les sourcils, s'empare de sa
serviette. Et vlan! Une tentative
d'assassinat a été perpétrée à ['en-
contre du pauvre volatile. Un
moineau .qui, bien décidé à attra-
per la petite miette négligemment
restée sur la table, s'invente une
nouvelle stratégie pour parvenir à
ses fins. Re-vlan! Cette fois-ci la
serviette a été si furieusement
maniée par sa propriétaire qu'elle
atterrit plusieurs mètres plus loin.
Sous l'œil mi-amusé mi-interlo-
qué des passants.

DEUX HEURES SUR LE LAC
Pas besoin d'être un psy pour

le constater: cette femme-là n'a
pas su tirer profit des balades
qu'offre la région pour évacuer
son énergie négative. Elle aurait
par exemple dû, dans un premier
temps, emprunter le «trenino»
Lugano-Ponte Tresa (FLP). His-
toire de décompresser pendant
20 minutes sur le «divan» orange
du tram qui promène ses hôtes à
travers 12 kilomètres de pay-
sages. Des paysages au sein des-

quels s'immiscent une «flaque»
(le tristounet lac de Sorengo), un
aéroport (celui d'Agno), une fa-
brique de chocolat ainsi que
l'unique zoo du Tessin où
quelque 100 animaux se courent
après.

Arrivée à Ponte Tresa (char-
mante petite bourgade mi-suisse
mi-italienne), la vue des sédui-
sants douaniers Italiens engoncés
dans leur uniforme l'aurait à
coup sûr déridée un tant soit peu.
La marche à suivre depuis le ter-
minus du tramelet? Choisir la
voie du lac. Un saut de puce via
Ponte Tresa Italia et nous voilà en
partance pour Figino, Porto Cere-
sio (ancora l'Italial), Morcote,
Brusino Arsizio, Melide (d'où on
l'aperçoit le Cervin de Swissmi-
niatur), Bissone, Campione Italia
(le fameux Casino...) et Paradiso.

HOP! SUR LES HAUTEURS
Après deux heures de naviga-

tion pépère, accostage à Lugano.
Pas un moineau n'a gâché cette
croisière. Seul le puissant souffle
de Zéphir aurait été en mesure
d'importuner la permanente de
la dame de la Piazza délia Rifor-
ma. Le bon bol d'air lacustre pris,
pas question de s'arrêter en si bon
chemin. Prochaine étape:
prendre le lac de haut. Les funi-
culaires sont précisément là pour
assurer ce service. Direction donc
le Monte Brè. Après 15 minutes
de funi depuis Cassarate, nous
voilà à 933 mètres, un bon petit
Campari dans une main, une as-
siette tessinoise sur la table (il pa-
raît que les petits oiseaux gris et

bruns n'affectionnent pas la vian-
de froide...), entièrement dispo-
sés à laisser nos yeux parcourir la
vue panomarique.

UN VILLAGE D'ARTISTES
Bien beau de rêvasser devant

la vaste étendue d'eau entourée
de collines et montagnes, reste
encore à réveiller les jambes an-
kilosées de s'être trop fait bercer
par les moyens de transport em-
pruntés. Alors en route pour Brè!
Le village se joint en 25 minutes
après avoir descendu, à l'ombre
d'une forêt de pins, de petites
marches serrées les unes contre
les autres. Pénétrer le cœur de ce
typique village tessinois permet
d'y découvrir de magnifiques
ruelles aux pavés asymétriques,
des maisons habillées de bois et
de pierre, de discrets petits bis-
trots. Plus poétique encore, le
«Chemin des artistes» dont Brè
se targue. Les œuvres d'art
(fresques de Luigi Taddei, sculp-
tures de Pasquale Gilardi...) tan-
tôt posées au milieu d'une place,
tantôt figées sur une vieille façade
y sont aussi prolifiques que les
fleurs.

Re-funiculaire ou descente a
pied pour les moins paresseux. A
Lugano, la glace ne sera méritée
qu'après une bonne demie-heure
de pédalo, passage obligé pour
tout flâneur qui se respecte. Non
vraiment: si la «moineauphobe»
aux penne à la crème et aux
olives avait fait tout ça, sûr qu'el-
le ne se serait pas acharnée aussi
vilement sur cette pauvre créatu-
re à plumes. VdG

Pédalo, cris des mouettes, doux bercement des vaguelettes: rien de tel pour longer la «côte»
luganaise sans être dérangé par le bndt de la circulation et des téléphones mobiles! PHOTO VDG

— •
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Bien loin des
clichés!
Construit en 1912, le petit train Lu-
gano-Ponte Tresa (FLP) fait un peu
figure de dinosaure: il incarne le
dernier survivant des trois trains à
voie étroite qui rayonnaient au dé-
part de Lugano. Son bienfaiteur?
Giuseppe Soldati, un homme d'af-
faires du Malcantone. Ayant fait
fortune dans l'industrie pharma-
ceutique en Argentine, c'est lui qui
finança la quasi-intégralité de la
réalisation du FLP. Si la trajectoire
du «trenino» (Sorengo-Capella
Agnuzzo-Bioggio-Serocca-Maglia-
so-Ponte Tresa) n'a en soi pas vrai-
ment de quoi attirer les foules, il
présente l'avantage d'offrir un
morceau de Tessin dépourvu de
clichés habituels. Un Tessin avec
ses agglomérations, ses routes en-
gorgées et ses stations-service.
Avant le percement du Gothard, le
Malcantone était retiré du monde
et le FLP vint, en Zorro ferroviaire,
à sa rescousse. Si sa nécessité est
aujourd'hui logiquement.descen-
due d'un cran, le FLN ne néglige
pas pour autant le voyageur. Grâce
à un horaire cadencé, il le mène
servilement chaque 20 minutes à
la frontière italienne. VdG

MVCC ie buutien ue

Suisse I
Tourisme I

et de

rekazm
Caisse suisse

de voyage I

( La $m& bet çtiU ïmw j
Concours d'été 1999 ¦

Fédéralisme oblige, des dizaines de compagnies ferroviaires privées prospèrent à l'ombre des (
déficits des CFF. Nées la plupart dans la deuxième moitié du XIXe siècle, elles sont à la fois page i
d'histoire, atout touristique et moyen de transport quotidien. Cette année, a l'enseigne de «La Suis-
se des p'tits trains», elles servent de ligne directrice à la traditionnelle rubrique estivale réalisée -, . n. .„_ t:on J.. j0..r p„
en collaboration par les six quotidiens de Romandie Combi (ROC), soit L'Impartial, L'Express, le , aq s on au jour e

Journal du Jura, le Quotidien jurassien, La Liberté et Le Nouvelliste. De quoi le village de Br
Au total, vingt-quatre reportages sur autant de régions du pays, chacun d'entre eux faisant de sur- I
croît l'objet d'un concours. Réponse: 
Pour y participer, il vous suffit de répondre à la question posée chaque jour ci-contre. Réponse |ï .
qu'une lecture attentive du texte vous permettra aisément de découvrir.
N'envoyez pas chaque coupon séparément. Rassemblez l'ensemble des réponses de la semai-
ne, glissez-les dans une enveloppe et faites-les parvenir à votre journal jusqu'au mardi suivant,
dernier délai. Chaque semaine, un montant de 300 francs en chèques Reka sera attribué au
vainqueur d'un tirage au sort effectué parmi les bulletins-réponses exacts. Le nom du gagnant de
chaque semaine sera publié dans l'édition du samedi suivant.
Enfin, tous les bulletins-réponses envoyés au fil des semaines seront réunis à la fin de la série
de reportages, le 20 août, pour un tirage au sort qui désignera les grands vainqueurs du
concours de l'été Romandie Combi. De très beaux prix, sous forme de séjours d'une semaine
pour deux personnes dans des stations suisses renommées, récompenseront les gagnants.
Bonne lecture et bonne chance à tous !

Morcote et ses mystères...
Ancien petit village de pêcheurs, Morcote est aussi ses œuvres d'art étaient faites pour prendre racine
envoûtant que les chants des sirènes qui cherchèrent dans un cadre unique de cèdres, pins du Mexique,
à damner Ulysse. Les pieds dans l'eau (situé à 10 kilo- camphriers, magnolias chinois, eucalyptus et bam-
mètres au sud de Lugano, le village est atteignable bous. Attention: «œuvres d'art» version Scherrer n'a
par bateau), Morcote sait à merveille déployer ses rien à voir avec de petites statuettes insignifiantes ou
charmes: les arcades de son port, la vieille église San- peintures insipides, loin de là! Car le bon Arturo avait
ta Maria del Sasso plongeant magistralement sur le la folie des grandeurs. Résultat: un temple du soleil
lac, son cimetière en terrasses... Et comme si cela ne par-ci, celui de Néfertiti par-là, un palais indien avec
suffisait pas, voilà que le village dévoile une autre vue sur le lac caché sous les pins, le fameux pavillon
«beauté», excentrique cette fois-ci: le parc Scherrer. de thé siamois... Tant qu'à faire, voici encore une sug
Un parc (ouvert du 15 mars au 31 octobre entre 10 et gestion de jolie petite balade à entreprendre depuis
17 heures) né de la riche imagination d'Arturo Scher- Morcote: rejoindre Montagnola à pied. Histoire de
rer (1881-1956) négociant en textiles, voyageur pas- marcher sur les traces du grand écrivain, peintre et
sionne et véritable amateur d'art et de culture. Genti- humaniste Hermann Hesse qui y vécut plusieurs an-
ment fou, cet homme a tout bonnement décidé que nées. VdG
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Minizap 9037080
Top Models 5582979
Ma vie à moi. Film de
George Cukor, avec
Lana Turner 2763080
Voyage gourmand:,
la Franche-Comté

1446592
Les feux de l'amour

3397318

Sous le soleil 3111757
TJ Flash/Météo 554573
P.J.. Police judiciaire
L'héroïne 3281202
Une nounou d'enfer
Père et impairs 926776

7.00
8.15

9.00
11.45

12.00
12.45

13.00

7.05
8.10
8.35

10.20

10.50

11.35
12.30
12.40

13.30

13.55 Le renard 890270
Dimanche sanglant

14.50 Tour de France
11e étape: Le Bourg 17.00
d'Oisans - Saint-
Etienne 1237671 18.00

17.20 Faut pas rêver 6916028
17.30 Hartley cœurs à vif

3535467 18.55
18.20 Top Models 9038370
18.45 Sacrés farceurs 114554 19.25
19.00 Suisse puzzle 946478
19.05 Que la Fête

commence 823825
Les enfants de la fête

19.15 TOUt Sport 5285370
19.30 TJ Soir/Météo 271863

Euronews 47543370
Quel temps fait-il?

79497991
Euronews 94738405
Quel temps fait-il?

52002202

Euronews 54493134
L'espagnol avec Victor

81749202

Harry et les
Henderson 98496689
Cauchemar
Les Zap 24157592
Bus et compagnie;
Le vilain petit canard;
Ma grand-mère est
une sorcière; II était
une fois les comtes;
Jungle show
Les Minizap 95986912
Les Schtroumpfs
Les Maxizap 55211973
Les aventures
d'Arsène Lupin
Videomachine,

Les Maxizap 55211973 16.20 Sunset Beach 50407641 17.25
Les aventures 17.15 Melrose Place 40407776 18.25
d'Arsène Lupin 18.05 Sous le soleil 55567028
Videomachine, 19.05 Rick Hunter, 18.30
la compile 29113738 inspecteur choc
L'allemand avec Victor 19404641 19.15

37146399 20.00 Journal/89086757
Tiercé/Météo 19.20

20.00
20.35

30 millions d'amis
74526009

Jeunesse 57895318
Jeunesse. Salut les
tOOnS 90511399

Cinq sur 5! 10715931
Les vacances de
l'amour 77241757
Tac O Tac 59545931
Le juste prix 84803009
A vrai dire 10888912
Le journal/Météo

32613979

Météo des plages
29461318

Les feux de l'amour
78433912

Arabesque 68245318
Mort d'une crapule
Le rebelle 46742414
Le retour du chien
Sunset Beach 50407641
Melrose Place 40407776
Sous le soleil 55567028
Rick Hunter,
inspecteur choc

Télématin 38523283 6.00
Amoureusement votre 6.35

68754825

Amour, gloire et 6.45
beauté 33023221 11.00
Coups de soleil et
crustacés 20827115 11.50
La fête à la maison

96745860 12.05
Les Z'amours 80209641 12.50
1000 enfants vers l'an
an 2000 59540486 13.00
Pyramide 38739399
Loto/Météo/Journal 13.30

58499467
En attendant le Tour 13.40

25133738

6.20

6.45
8.40

10.20
11.10

12.10
12.15
12.50
13.00

13.45

6.30
8.35

9.05

9.30

11.00

11.35
12.15

12.20
12.50

13.50

14.50

13.50

14.40

15.35

16.20
17.15
18.05
19.05

Tour de France
11 e étape: Le Bourg
d'Oisans- Saint-
Etienne 93460912
Vélo Club 11974318
Un livre, des livres

45600689

Hartley cœurs à vif
34538405

1000 enfants vers l'an
2000 60313931
Qui est qui? 93067738
Journal/Météo 89098592
Images du Tour

86811467

EuroneWS 25287738
Le journal des
journaux 95053134
Les Minikeums 28801641
Autour du Tour

46517660

La cuisine des
mousquetaires 20165467
Le 12/13 80647950
Le journal de
l'Armada
Estivales

10873080 13.30
85546134

Démons et merveilles
Le journal des
festivals 44217991
Sinatra (1/2) -92620955
Téléfilm de James
Sadwith

15.33 Keno 367681115 17.30
4994139915.40 Tiercé 49941399

15.50 Sinatra (2/2) 36022467
17.50 Chroniques de

l'Amazonie
sauvage 34155196

18.20 Questions pour un
champion 69809931

18.55 Le 19/20 58428776
20.05 Fa Si La 37085009
20.35 Tout le sport 86831221
20.55 Consomag 66774399

18.25

19.20

19.54

20.10

20.40

20.45

20.05 Temps 20.00 L'affaire
présent 872776 Amy Fisher 89934202
Divorce à l'iranienne. Film ae Andy Tennant
Un reportage de avec Drew Barrymore.
Kim Longinotto. Procès célèbre d'une

21.05 Rex 3771202 adolescente qui tente de tuer

L'homme aux mille ' eP0U5e de ' homme <*u elle

visages aime-
21.55 Urgences 3420115 21.35 Alfred Hitchcock

Question de doigté présente: 88811979
Nouveaux départs A Crime for Mothers

23.25 Le siècle en images 22.00
Liz et le paparazzi

3614776 22.20
23.35 Eurêka, j 'ai tout faux!

La biologie 866979 22.30
0.30 Aphrodisia 9738326 23.00

L'aiguille magique 0.00
0.45 TJ Soir 9601332

0.55 TextVision 10983887

Fans de sport
Tour de France 10268689
Que la Fête
commence! 36917399

I TJ Soir 85657912
I Santé 23277592

Zig zag café 23838158
Les centenaires

______"fn_______ i

6.15 Télématin 28008931 8.00 Jour-
nal canadien 27538196 9.05 Zig Zag
café 58664825 10.15 Fiction cana-
dienne 33687991 11.15 Documentai-
re 77048842 12.05 Voilà Paris
87981370 13.05 Autour du Tour
13873399 15.15 Documentaire
21067825 16.30 Télétourisme
46709573 17.30 Questions pour un
champion 91103573 18.15 Fiction ca-
nadienne 80718202 19.15 Docu-
mentaire 16724467 20.00 Journal
suisse 84902134 20.30 Journal France
2 84901405 21.05 Journal du Tour
19184554 22.15 Antoines Rives, le
juge du terrorisme (5/5) 82690134
0.00 Journal belge 91180622 0.30
Soir 3 98370061 1.05 Fiction société
16170622 3.05 Entretiens

7.00 ABC News 77757028 8.10 Les
Graffitos 69870863 9.00 Le dernier
parrain 43040979 11.20 Maguinnis,
flic ou voyou 62656221 12.05 Spin ci-
ty 44059641 13.25 Le journal des
sorties 68312115 13.50 La mère idéa-
le 83514931 15.10 Trophée pétanque
32596950 16.30 Dieu seul me voit
14072028 18.30 Seinfeld 83600486
19.00 Best of Nulle part ailleurs
27648221 20.10 Les Simpson
43018554 20.35 L'amour nuit gra-
vement à la santé 30927863 22.30
Histoire du cinéma 15963202 23.15
Premières amours: Pauline à la plage
42730825 0.45 Seinfeld 93912239
1.10 Golf 41481042 3.00 Rions un
peu 89127871 4.00 Dingo et Max
41531871

7.00 Wetterkanal 9.10 Dennis 9.30
Heathcliff 9.50 Taz-Mania 10.15 Ein
Bayer auf Rûgen 11.00 Zwei Mùnch-
ner in Hamburg 11.45 Prinz von Bel-
Air 12.10 Eine schrecklich nette
Familie 12.35 Hôr mal wer da hâm-
mert 13.00 Tagesschau 13.10 Ge-
heimnis Natur 13.35 Verwirrung des
Herzens 15.00 Rad: tour de France
17.15 Ferdy 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau 17.55
Ein Bayer auf Rûgen 18.45 Emil
19.10 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo. 19.55
Donnschtig-Jass 21.00 SF Spezial:
Australien 21.50 10 vor 10 22.20
Die Profis 23.10 Delikatessen 1.00
Nachtbulletin/Meteo

9.03 Verbotene Liebe 9.28 Friih-
stûcksbuffet 10.00 Tagesschau
10.20 Die Heinzelmânnchen. Kinder-
film 11.30 Schloss Einstein 12.00
Tagesschau 12.15 Buffet 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmagazin
14.03 Tour de France 17.15 Tages-
schau 17.25 Brisant 17.55 Verbote-
ne Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Grosstadtrevier 19.52 das Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Zuflucht
Wildnis 21.00 Panorama 21.45 City
Express 22.30 Tagesthemen 23.00
So kann die Welt nicht bleiben...
23.45 Lady Cops 0.30 Nachtmaga-
zin 0.50 Wiederholungen

LA PREMIÈRE
5.00 Le journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Mes chers z'audi-
teurs ! 10.05 L'aventure intérieure
11.05 Les vacances du zèbre
12.07 Paroles de p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Fêtes et gestes. Fêtes du
monde: Les Etats-Unis 15.05 Les
beaux étés 16.05 A quoi riment les
chansons? 17.08 Sous réserve
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum d'été 19.05
Trafic 20.05 La vie après le 20
heures 22.05 Des étoiles au pla-
fond 22.30 Journal de nuit 0.05
Programme de nuit

6.05 Matinales 8.30 Tôpfferiana
9.05 Vocalises 11.30 Carnet d'été
13.03 Musique d'abord 15.30 Les
mémoires de la musique 16.30
Empreintes musicales 17.30 Do-
maine parlé. Eloges de l'imperfec-
tion 18.06 JazzZ 19.00 Chemin de
terre 20.03 L'été des festivals
23.00 Tôpfferiana 23.30 Feuilleton
musical 0.05 Programme de nuit

RHÔNE FM
6.00 Tempo Matinal 6.30, 7.30
Journal du matin 8.00 C'est com-
me ça... 10.00 Permis de rêver: in-
vité 11.00 Mot à mot: jeu 12.15
Journal de midi 13.00 Débrayages
16.00 Le Festival 18.00 Journal du
soir 18.15 Free Vol: jeu 19.00ESPACE 2

20.50 Julie Lescaut 20.55 Un jeudi soir
25135863 sur |g ^erre 77978757

Crédit revolver. _ Les nouveaux mondes.
Série réalise par Josée Dayan, Ni ,série reanse par josee uayan, Menai
avec Véronique Genest D 

/ |a forêt des basses
Julie Lescaut est confrontée 
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22.40 Made in America -, .„ . •. ' , , „ _ _
Hercule et le monde 22M 

7
e
;
Lr,tuels de ' amour

des ténèbres 51896252 ,._ •_ W' . ,_ ™
0.20 Notre XXe siècle 23.35 ete de la 25e heure

82669622 
enfants caches

1.15 TF1 nuit 50862974 Pédant la Seconde

1.25 Très pêche 48683784 Guerre mondiale, la

2.45 Enquêtes à l'italienne résistance juive
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8
t
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3.40 Nul ne revient sur ses 115 Journal de la nurt

pas 1/1 2 45278784 60329,6?

______E__juL_3 ________y_L___S___l
9.25 Récré Kids 88716844 10.35 12.05 Hélène et les garçons
Plongée en Mer rouge 16695009 71585825 12.25 Deux flics à Miami
11.05 Cousteau 36313467 12.00 57982573 13.25 Un cas pour deux
L'annexe 23480399 12.25 Récré Kids 62014824 14.30 Cap tropique
35942015 13.35 La panthère rose 27008757 15.20 Derrick 12188757
22374318 14.50 La chambre des 16.20 Femmes d'affaires et dames
dames 72106283 15.50 Images du de cœur 34775573 16.45 Le miel et
sud 22272738 16.10 Orages d été les abeilles 27488776 17.15 Un privé
43402202 17.00 Constance et Vicky sous les tropiques 39035028 18.05
64952196 17.30 L'Annexe 74211931 Top models 13231009 18.35 Deux
17.55 Les deux font la loi 75683776 flics à Miami 41173573 19.25 New
18.20 Les rues de San Francisco York café: l'addition s'il vous plaîtl
95968979 19.30 Vive l'été 85653196 47618844 19.50 Hélène et les gar-
20.00 Mystère aux Caraïbes çons: le test 47698080 20.15 Dingue
83913757 20.25 La panthère rose de toi 83491776 20.40 Cracker. Fra-
49778863 20.35 Marie, Justice crimi- ternellement votre. Téléfilm de Roy
nelle 82784573 22.25 Boléro Battersby avec Robbie Coltrane
90742863 23.30 L'éducation senti- 44675912 23.20 Tatort. Colin Mail-
mentale 76458554 lard 70780950

HtmmïMm WAl\M
9.03 Hokuspokus. Komôdie 10.30 10.10 Knight Rider 11.45 Perrine
Info: Gesundheit und Fitness 11.04 12.10 Enigma 12.35 Die Maske
Leute heute 11.15 Unsere Hagen- 13.'00 Tom und Jerry 13.20 Confetti
becks 12.00 Heute Mittag 12.15 13.40 Waynehead 14.00 Die ober-
Drehscheibe Deutschland 13.00 Mit- coole Siid-pol-Gang 14.05 Die fan-
tagsmagazin 14.00 Gesundheit! tastischen Abenteuer von Sindbad
14.15 Naturzeit 15.00 Heute 15.10 dem Seefahrer 14.25 Pinky und
Streit um drei 16.00 Heute 16.15 Brain 14.45 MacGyver 15.30 Raum-
Risiko 17.00 Heute 17.15 Hallo schiff Enterprise 16.20 Superman
Deutschland 17.40 Leute heute 17-05 Full House 17.35 Hor mal,
17.50 Ein Fall fur zwei. Krimiserie wer da hammert! 18.05 Auf schlim-
19.00 Heute 19.25 Freunde fiirs Le- merund ewig 18.30 Golden Girls
ben. Arztserie 20.15 Ehen vor Ge- 19-00 Ellen 19.30 ZiB/Kultur/Sport
richt 21.15 Auslandsjournal 21.45 20-15 Kaisermùhlen-Blues 21.10
heute-journal 22.15 Radsport 22.30 Stargate 22.00 Akte X 22.45 Abso-
Papa allein zu Haus 23.00 Ein Mord lut Resetarits 23.30 Aima, a Show
danach. Kriminalfilm 0.30 Heute biz ans Ende 1.45 Matchball. Tennis
Nacht 0.45 Gails geheimnis. Komo- 2-00 Wiederholungen
die 2.15 Wiederholungen

-Wfl rtOHMrf Et M M
Blackside: R&B soûl rap 20.00 Mu- ^_^_-__^_____ __i

sique boulevard 24.00 Les nuits 6.00-22.00 Dessins animés
groove

RADIO CHABLAIS M_H_M
5.30 La Matinale 5.45, 6.45.
7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15 20 „„ Sexe Q é De Dav|d „
Journal du matin 9.00 Contact avK June  ̂ Joan Co|||ns
Agenda des manifestations 11.15, (1956) 22 „„ La naute sodété De
11.45 Flashs infos 12.15 Journal Cnar|es Walters, avec Frank Sinatra,
de midi 13.00 Musique non stop Bing Crosby, Grâce Kelly (1956)
14.30 En direct de Radio Arlevin 0.15 La nuit de l'iguane. De John
en collaboration avec la Radio suis- Huston, avec Richard Burton, Debo-
se romande à l'occasion de la Fête rah Kerr, Ava Gardner (1964) 2.45
des vignerons à Vevey 15.00 Mon- Sitting Target. De Douglas Hickox ,
treux Jazz Festival 17.45 Le journal avec Oliver Reed, Jill St John (1962)
du soir 19.00 Best of du Montreux 4.30 Village of daughters. De Geor-
Jazz Festival ge Pollock, avec Eric Sykes, Scilla

1 Gabel

7.30 Telediario 9.00 Curro Jimenez:
En la boca del diablo 10.00 Série
11.00 Série 11.30 Série 12.30 Série
13.30 Noticias 13.55 Saber y ganar
14.25 Corazôn de verano 15.00 Te-
lediario 15.55 Teleserie 17.00 Ba-
rrio Sesamo 17.30 El escarabajo ver-
de 18.00 Noticias 18.25 Plaza Ma-
yor 18.45 Digan lo que digan 20.00
Gente 21.00 Telediario 2 21.50 Es-
pecial 0.00 Musical 1.15 Telediario
2.00 El tercer grado 2.30 Marielena
4.00 Boléro 4.45 Taifa y candil 5.15
America total

7.30 Contra Informaçao 7.35 Econo-
mia 7.45 Acontece 8.15 Junior 8.45
Horizontes da Memôria 9.15 Her-
man 99 10.45 Noticias 11.00 Praça
da Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Consultôrio 15.45 Junior
16.15 A Idade da Loba 17.00 Jornal
da Tarde 17.30 O Amigo Pûblico
19.15 Ecoman 19.20 Caderno Dié-
rio 19.30 Reporter RTP 20.15 Ca-
minhos de Qualidade 20.30 Os Lo-
bos 21.00 TeleJornal 21.45 Contra
Informaçao 21.50 Economia 22.00
Espectéculo de Homenagem a Cesa-
ria Evora 0.00 Noticias de Portugal
0.30 Jornal 2 1.00 Acontece 1.15
Cromos de Portugal 1.30 Gente da
Nossa Terra 3.00 24 Horas 3.30
Contra Informaçao

21.00 Le Sicilien
54045202

Film de Michael Cimino,
avec Christophe Lambert,
John Turturo, Terence Stamp.
La légende du célèbre bandit
d'honneur Salvatore Giuliano,
idole des paysans sans terre,
qui lutta à la fois contre les
riches et la Mafia.

23.35 Météo/Journal
16482399

0.00 Analyse d'un meurtre
50912852

Téléfilm de
Robert Iscove, avec
Richard Crenna

1.30 Benny Hill 55395535

iJIUlad
7.45 Lonely Planet 64634115 8.35
Avions de ligne 52302486 9.30 L'his-
toire de la 2 CV 93828399 10.50 Les
plus beaux jardins du monde
38081478 11.15 Base-bail 95611370
12.50 La bureaucratie dans tous ses
états 39276931 13.50 Marx Brothers
30635080 15.00 Promenades sous-
marines 82833399 15.30 Le message
des tibétains 28838202 16.25 Ancien-
nes civilisations 94475234 17.10 Le
mystère Anquetil 53816844 18.10
Quand la télé traite l'info 93021318
19.10 Sport extrême 47613399 19.35
Lady Day 20501202 20.35 Cinq co-
lonnes à la une 72217689 21.35 Trois
petits cochons bien branchés
45148757 22.05 Butte, Montana: un
rêve en ruine 53928554 23.30 Toua-
regs, les voix de l'exil 71257863

MEM
7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Berretti blu 12.00 Hanna Bar-
bera e fantasia 12.30 Telegiornale-
Meteo 12.45 Gli amici di papa
13.10 Milagros 13.55 Due dritti a
Chicago 14.40 Baywatch 15.25 La
vita è meravigliosa. Film 17.35 Na-
tura Arnica. Doc 18.15 Telegiomale
18.20 Una bionda per papa 18.45 II
camaleonte. Telefilm 19.30 II Régio-
nale 20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 Sulle orme di Alessandro Ma-
gno. Doc 21.40 Fax 22.40 Bravo
Benny 23.10 Telegiornale/Meteo
23.30 Animanotte estate 23.45
Estival Jazz Lugano 1998 0.30 Buo-
nanotte

EU
9.40

10.55

11.05
12.00

12.35

M comme musique
11657738

Graines de star Tour
88151080

M6 kid 81262912
Madame est servie

15189405
La petite maison dans
la prairie
Le Cri 75176738
Le combat d'Alison
Téléfilm de Tom
McLoughlin 56158573
Rendez-vous secret
Téléfilm de Kieron
J. Walsh 90813080
M comme musique

82036931

Highlander 51224573
Une alliance
dangereuse (2/2)
The Sentinel 89773844
Schizophrénie
Mariés, deux enfants

20159047
6 minutes/Météo

494163080

Zorro 49762080

Zorro et le drapeau
blanc
Météo des plages

32430757
Hors circuit 65210757

20.55 Deux
enfoirés
à Saint-Tropez

12539660
Film de Max Pecas,
avec Caroline Tresca,
Philippe Caroit.
Cocktail préféré du réalisa-
teur: le soleil, la mer et les
filles coquines avec en prime
un séduisant agent secret...

22.35 Profiler 59560221
Une vieille
connaissance (2/2)
Les victimes de
victimes

0.15 L'heure du crime
Briser la glace 40398535

1.10 M comme musique
30241622

2.10 Turbo 43252239
2.40 Fleetwood Mac

45519332
4.20 Fréquenstar 16293054

ljll.NH.M;flB g«MJMf
8.30 Cyclisme: Tour de France 1999
temps forts de la 10e étape 4759776
10.15 Sports mécaniques: Formula
3165919 11.45 ATP Tour Magazine
5437776 12.15 Golf: Open Baillet en
France 1801370 13.15 Cyclisme: tour
de France 8900283 14.45 Cyclisme:
11 étape: Le Bourg d'Oisans-St-
Etienne 10465844 17.30 Cyclisme
298486 18.30 VTT: Coupe du monde:
5e manche à Squaw Valley 760028
19.00 Sports mécaniques 285739
20.00 Athlétisme: Meeting EAA de
Salamanque 214561 21.00 Cyclisme:
tour de France, temps forts de la
11e étape 891738 23.00 Boxe: Mar-
kus Beyer - Juan-Carlos Viloria
646009 0.00 Sports mécaniques
110210 1.00 Courses de camions
2898429

10.00-12.00 et 18.00 Festival de
jazz de Montreux (9) 20.00 et
22.00 Festival de jazz de Montreux
(10)

SB T̂ILM

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina 7.30 TG 1 9.30 TG 1 -
Flash 9.45 Linea verde 9.50 Stai
Trek voyager. Telefilm 11.30 TG 1
11.35 Remington Steel. Telefilnr
12.30 TG 1 flash 12.35 Matlock. Te-
lefilm 13.30 Telegiomale 13.55 Eco-
nomia 14.05 Frenesia dell' estate.
Film 16.05 Solletico 17.50 Oggi a!
Parlamento 18.00 TG 1 18.10 La si-
gnora in giallo. Telefilm 19.00 La si-
gnora del West. Telefilm 19.25 Che
tempo fa 20.00 TG 1 20.35 La Zin-
gara 20.50 Sette per uno 23.15 TG
1 23.20 Gratis 0.25 TG 1 0.50
Agenda 0.55 Media/Mente 1.25
Sottovoce 1.40 Rainotte. Catwalk
Telefilm 2.25 II giovane normale.
Film 3.55 A tutto gag (2)

6.25 Langue. Allemand
36433047

7.45 Emissions pour la
jeunesse 895io486

9.50 Forum terre 69952486
10.05 Salut l'instit 82499592
10.30 Portrait d'une

génération pour l'an
2000 82181738

11.35 Pi=3,14 94823860
12.00 La France aux mille

villages 97444202
12.45 Lonely Planet 15806592
13.55 La fête du poulain

82172009

14.50 Journal intime du
corps humain 94586641

15.45 Lettres d'Amérique
11647047

16.30 Au nom de la loi
54778009

17.00 Cinq sur cinq 41673912
17.30 100% question 98183399
17.55 Un monde nouveau

28869115
18.20 MétéO 90827979
18.30 Animaux en danger

(13/16) 54781573
19.00 Voyages, voyages

Camargue 352202
19.50 Arte info 136O80
20.15 Reportage GEO

Cyclisme: le
«M. Propre» 561496

20.45 Thema
De quoi j 'me mêle!
Les effets Viagra.

20.46 Un an après, le Viagra
en question 108502689
Documentaire/débat
Les pilules vendues
quotidiennement aux
U.S.A. ne concernent
pas uniquement les
patients atteints
de troubles sexuels.
Des individus bien
portants se
transforment en
malades

21.40 A tous nos maux de
grands remèdes? 575776

22.25 Le stress des ados
8154486

23.10 Petite histoire des
aphrodisiaques 2947825

23.45 La tentatrice 7950080
1.35 Le chêne et le roseau

5602061

¦77*TPJN|

8.00 Go-cart mattina 10.15 Larca
del Dr. Bayer. Telefilm 11.05 Un
mondo a colori 11.25 Medicina 33
11.45 TG 2 - Mattina 12.05 li 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 17.00
Ai confini dell'Arizona 18.15 TG 2 -
Flash/Sport 18.40 In viaggio con Se-
reno variabile 19.05 Sentinel 20.00
Tom e Jerry 20.30 TG 2 20.50 Bella,
bionda e dice sempre si 23.00 TG 2
notte 23.35 Oggi al Parlamento
23.45 Un altro paese nei miei occhi.
Torino boys 1.30 Rainotte. Andiam
andiam a lavorar... 1.40 TG 2 notte
2.10 Fesso chi legge

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux Show-
View introduits dans voue 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 1", Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

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



T

ransporter le «Be-
lem», la «Belle
Poule» ou
l'«Amerigo Ves-
pucci» dans sa

poche, c'est désormais possi-
ble. A l'occasion de l'Armada
du siècle, les postes françaises
ont édité à partir de samedi 10
juillet un bloc de dix timbres
représentant dix des plus pres-
tigieux grands voiliers présents
à Rouen jusqu'au 18 juillet.

Disponible exclusivement
à Rouen samedi et dimanche,
le bloc «Armada du siècle»,
d'une valeur de 10 FF et édité
à quatre millions d'exemplai-
res, est maintenant vendu
dans tous les offices postaux
de l'Hexagone.

Sont notamment repré-
sentés: le «Belem» (un trois-
mâts barque, France), la «Belle
Poule» (une goélette à huniers,
France), l'«Europa» (un trois-
mâts barque, Hollande) et
r«Amerigo Vespucci» (un
trois-mâts carré, Italie) .

Cette importante manifes-
tation maritime et historique
fait suite aux Voiles de la liber-
té de 1989 et à l'Armada de la
liberté de 1994. Le succès con-
sidérable des deux premiers
rassemblements de voiliers a
incité la mairie de Rouen et le

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

722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

Abcès Fable Orge
Accord Faste Orient
Acte Fière Ortie
Albédo Flux Oscar
Alandier Frère
Alleu P 
Atlas G Patte
Avare Groin Placer

Prime

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

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

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Sunstore, 455 15.21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Internationale, Montana, 481 2418.
Sion: Les Chênes, 203 52 62.
Région Fully-Conthey: du 2 au 23
juillet, Pharmacie d'Ardon, natel (079)
418 82 92.
Martigny: La Gare, 722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, 485 12 17.
Monthey: Crochetan (Kuun), (024)
471 15 44.
Aigle: Pharmacie de la Planchette, Ai
gie, (024) 467 04 04.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage de Champsec ,
1950 Sion, jour 203 39 17, nuit (079)
606 48 54. Auto-Secours sédunois,
323 1919. . .
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny, (027)

• Vausiec
Les plus beaux voiliers du monde dans le port de Rouen

Conseil général de Seine-Mari-
time a renouveler l'expérience
et à ouvrir la ville et le port à
des millions de curieux.

Feux d'artifices , parades,
promenades en bateau, con-
certs, initiation à la voile et
épreuves sportives font partie
d'un programme dans lequel
chacun trouvera activité à son
goût.

Encore des bateaux
Les passionnés de la thémati-
que bateaux ne manqueront
pas un magnifique bloc de
quatre 3-francs des îles Saint-

- - - . _ . - . . _ _ - _ - _ . _ - - - - _ _ - - - - . ; . - - - - - . . . _ - - - - _ . • - - - . - ._ . - _ - .• • •
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Pierre-et-Miquelon. Un garde-
côte, un voilier de pêche en
haute mer, une vedette mili-
taire et un bateau postal ont
été choisis pour cette émis-
sion. Bien que département
français à part entière depuis
1976, l'archipel Saint-Pierre-
et-Miquelon, au large du Ca-
nada, 6000 habitants environ,
émet ses propres timbres,
comme la Nouvelle-Calédonie
ou Wallis et Futuna, notam-
ment. Pour le bonheur des
collectionneurs.

PIERRE MAYORAZ
avec AP
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Des frères Wachpswki, avec Keanu Reeves et Laurence
Fishburne.
Et si le monde réel n'était pas le monde réel?
Avec des effets spéciaux prodigieux.

CASINO (027) 455 14 60
Virus
Ce soir jeudi à 20 h 30 16 ans
Avec Jammie Lee Curtis, Donald Sutherland et William
Baldwin.
Frayeurs en haute meri
Un bateau de sauvetage américain surpris par un ty-
phon découvre un navire scientifique russe qui croise
leur cap... par pure coïncidence!

De Ion Turteltaub, avec Anthony Hopkins, Cuba Goo-
ding JR.
Un thriller captivant sur les tendances archaïques de la
civilisation humaine, qui vous tiendra en haleine jus-
qu'à la dernière image.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Cruel intentions (Sexe intentions)
Ce soir jeudi à 20 h 45 16 ans
De Roger Kumble, avec Sarah Michelle Gellar, Ryan
Philippe.
Version moderne et sulfureuse des «Liaisons dangereu-
ses» .
Sexe, vengeance et trahison.

LUX (027) 322 15 45
Matrix
Ce soir jeudi à 20 h Mans
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!

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Une bouteille à la mer
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
De Luis Mandoki, avec Kevin Costner, Robin Wright
Penn et Paul Newman.
Une bouteille jetée à la mer contenant un troublant
message d'amour est retrouvée par une très belle fem-
me.
Sa vie sera transformée...

Cinéma open air. Les Iles, Sion
Un vent de folie
Ce soir ieudi à 21 h 30

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 dé la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
év (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi
pour fauteuil roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949

Bouc Hanté E 
Heure Recto

Ç Humeur Robot
Cible Rondade
Courge I 

Indice S 
D Inox Satin
Détour Sotte
Deux L Soude
Diapir Laide Spiral
Digérer Largo Suie
Dessous Lause Sutra
Dix
Douce M T

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT | E |
Le mot mystère était: Néottie
Horizontalement: 1. C'est un bon chan-
gement, si elle va dans le bon sens. 2. Pos-
sessif - On n'en finit pas de lui donner sa
voix. 3. Un gars très fruste - Un bon coup
au tennis. 4. Escamotés. 5. Un résident du
Massif central. 6. Grilles armées - Lettre
grecque. 7. Rayure. 8. Prénom féminin -
Holà! 9. Chauffards. 10. Au bout du pont -
Gare, si elle saute ! 11. La meilleure place
dans le peloton - Saisons.
Verticalement: 1. Un imprévu qui oblige
à changer la date. 2. Pour bien la découvrir,
il faut aller à la montagne - Papier officiel.
3. Le premier en poste. 4. On les chante
après matines - Dulcinée, si elle est de
cœur. 5. Repas en commun - Note. 6. Ap-
pellation amicale - Prénom masculin. 7.
Une manière d'aller - On ne lui demande
que de filer droit. 8. Poids minime - Note.
9. Surgie - Lingots de fonte.

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

LE MOT MYSTERELt IVIUI IVlYbltKt Version française.
-..,. ... . . . - . „ , .. De Browen Hughes, avec Sandra Bullock, Ben Affleck.Définition: qui est avant, un mot de 9 lettres a

Biffez dans la .grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la 
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que ^̂ ^̂ ^ m* MARTIGNY m̂ ^̂ ^ mm
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas. . .

Matrix

Ce soir jeudi à 20 h 30 Uans
Attention! Malgré le succès irrévocablement dernière
semaine!
Des frères Wachowski, avec Keanu Reeves et Laurence
Fishburne.
«Croire à l'incroyable.»
Des effets spéciaux prodigieux.

CORSO (027) 722 26 22
Collège Attitude
Ce soir ieudi à 20 h 30 10 ans

Méchant Talc
E Merle Torchon
Ebiseler Morne Trace
Entre Motus
Essai V 
Essieu N Voie
Esthète Narine
Exclue

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Vieillard. 2. Entre. Moi. 3
De. Feux. 4. Eglise. 5. Tait. Rues. 6. Tuteurs. 7. Axis
NB. 8. Sel. 9. Irréel. Vi. 10. Estimée. 11. Testateur.
Verticalement: 1. Vedettariat. 2. Inégaux. 3. Et
Litières. 4. Irrités. Est. 5. Lé. Fêta. 6. Ferré. Lit. 7
Ame. Us. Me. 8. Rouge. Neveu. 9. Dix. Sablier.

LES MOTS CROISÉS DE DENIS MOINE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

De Raja Gosnell («Maman, j'ai raté l'avion»), avec
Drew Barrimore et David Arquette.
Le film le plus cool de l'été. Première suisse.

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

PLAZA (024) 471 22 61
Collège Attitude
Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ans
Version française. En son numérique dolby-digital.
Drew Barrymore, le nouveau phénix du cinéma améri-
cain dans la meilleure comédie de l'été.
Vilain petit canard, journaliste cherchant un scoop, elle
retourne au collège pour faire un reportage sur les jeu-
nes.

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Matrix
Ce soir ieudi à 20 h 30 Hans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Instinct
Ce soir ieudi à 20 h 15 12 ans

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

http://www.lenouvelliste.ch


Les tapisseries
contemporaines

d'Aubusson
à l'abbatiale.

P

ayerne a organisé
ces dernières an-
nées plusieurs ex-
positions presti-
gieuses de tapisse-

ries à sa magnifique abbatiale
du Xle siècle. On a pu y admirer,
entre autres, l'œuvre tissé de
Manessier, de Le Corbusier ainsi
que la collection Toms, rassem-
blant des tapisseries flamandes,
françaises et italiennes des XVIe,
XVII et XVIIe siècles.

Jusqu 'au 20 septembre, la
ville voit se dérouler un nouvel
événement exceptionnel dans
l'art de la lisse en accueillant
Aubusson, capitale mondiale de
la tapisserie. Ainsi, une soixan-
taine d'oeuvres ont pris place
dans la nef de l'abbatiale et son
musée. Il s'agit de tapisseries
réalisées d'après les cartons ou
tableaux d'artistes éminents tels
que Braque, Le Corbusier, Lur-
çat, Klee, Calder, Botta, etc. dans
les célèbres manufactures d'Au-
busson entre 1933 et 1999.

C'est donc une exposition

«Ombres noires» du sculpteur
Henri-Georges Adam. Maquette

1951, tissage 1951.
atelier qoubely, galerie inard, paris

En panne  d'ingénieurs
Les jeunes en quête d'avenir sont les bienvenus.

Les avalanches et inonda-
tions de ces derniers
mois ont mis sous les

feux de l'actualité une discipline
vaste et pourtant méconnue,
celle du génie civil. Pour faire
face non seulement à cette pro-
blématique spécifique des ris-
ques naturels mais aussi à d'au-
tres telles que la maintenance
des ouvrages et des infrastructu-
res ou l'élaboration de systèmes
de transport et d'énergie, la
Suisse manquera cependant
cruellement d'ingénieurs civils
dans les prochaines années. Cet
état de fait , relevé par le Dépar-
tement de génie civil de l'Ecole
polytechnique fédérale de Lau-
sanne (EPFL), ouvre des
perspectives réjouissantes pour
les jeunes en quête d'avenir mo-
tivant.

Selon une analyse récente
faite à l'EPFL, pour les années
2000-2020, le déficit de jeunes
diplômés ingénieurs civils EPF
sera de plusieurs centaines en
vingt ans pour l'ensemble de la
Suisse. Dans les prochaines an-
nées, le nombre de nouveaux
diplômés ne compensera pas
celui des départs en retraite, en
particulier des nombreux ingé-
nieurs ayant obtenu leur diplô-
me dans les années soixante et
septante. A ceci s'ajoute, selon
l'étude démographique récente
de l'Office fédéral de la statisti-

Une direction intéressante pour

que, une diminution du nombre
de jeunes en âge de démarrer
des études universitaires. Cette
analyse se base également de
manière prudente sur une stabi-
lité des postes de travail mainte-
nant que la branche s'est forte-
ment restructurée. Actuellement
le secteur de la construction gé-
nère annuellement en Suisse 41
milliards de francs , soit 13% du
Produit intérieur brut (PIB).

Le génie civil,
un développement

durable
En fait , les défis qui attendent le
génie civil vont conduire à un
élargissement du marché de
l'emploi et devraient intéresser

l'avenir.

de nombreux jeunes, hommes
et femmes, à choisir cette pro-
fession. La politique des
transports et de l'énergie indi-
que des besoins dans la bran-
che: le démarrage des NLFA et
celui, nous l'espérons, de Swiss-
metro ou encore la transforma-
tion d'installations hydroélectri-
ques en sont des exemples. Des
ouvrages et infrastructures fia-
bles représentent une valeur so-
cio-économique de première
importance. Leur maintenance
va donc constituer un marché
dans lequel des compétences de
haut niveau seront demandées:
dans dix ans, les deux tiers de
l'activité de la construction con-
cerneront des ouvrages à entre-

nt

tenir, à améliorer ou à re-
construire. Un autre domaine
émergent est celui de la gestion
des risques naturels qui fait l'ob-
jet de prooccupations au plus
haut niveau politique et condui-
ra à l'engagement du secteur du
génie civil pour le bien de la so-
ciété. Finalement, les ouvrages
et infrastructures (et plus géné-
ralement tous les systèmes ci-
vils) sont des investissements
qui doivent servir à plusieurs gé-
nérations. Par conséquent, les
aspects environnementaux et la
perspective d'un développement
durable s'intègrent dans l'ap-
proche de l'ingénieur civil et
contribuent encore à l'élargisse-
ment du domaine d'activité.
(epB)

exposition à

Ça marche fort
pour le Paléo

125 000 billets vendus.
A deux semaines du coup d'envoi

Les 
prélocations du 24e

Paléo Festival Nyon an-
noncent le beau temps.

En effet , plus de 125 000 billets
ont trouvé preneur jusqu'au
30 juin , date du changement de
tarif des billets. Ce résultat ré-
jouissant est légèrement supé-
rieur au total des billets vendus
l'an dernier à pareille époque. A
deux semaines du démarrage du
festival, qui ouvrira ses portes le
mardi 20 juillet à 17 h 30, il reste
heureusement encore de la pla-
ce pour toutes les soirées, même
si les projections de l'organisa-
tion laissent présager que plu-
sieurs soirées pourraient être
complètes avant le festival.

Pour l'heure les soirées les
plus courues sont celles du mer-
credi 21 juillet (Garbage, Ben
Harper, hip hop) et du vendredi
23 juillet (Aznavour, Higelin, Za-
zie, Ruben Gonzalez, Kruder &
Dorfmeister). Alorts que les soi-
rées du mardi 20 juillet (Bryan
Adams), jeudi 22 (Simply Red,
Keziah Jones), samedi 23 (Ste-
phan Eicher, Cesaria Evora, Ce-
lia Cruz) et dimanche 25 (Iggy
Pop, Zucchero, Goran Bregovic) ,
se suivent dans un mouchoir.
Les organisateurs rappellent que
l'accès au Paléo est toujours li-
mité à respectivement 32 000
spectateurs quotidiens pour les
20 et 21 juillet et à 35 000 visi-
teurs pour les autres jours.

Aucune défection musicale

II y a deux ans, Aznavour fêtait
ses 50 ans de chanson au Festi-
val de jazz  de Montreux. Cette
année, la soirée où Use produit
au Paléo Festival Nyon est l'une
des plus courues. Son rêve de
se voir tout en haut de l'affiche
s'est bien réa-
lisé, asi

n'est à signaler dans le program-
me musical de cette vingt-qua-
trième édition, (c)

Location: Ticket Corner (UBS, Pla-
cette, City Disc).
Informations: (022) 365 10 10.

eme
unique en son genre, patronnée
par Mme Ruth Dreifuss, prési-
dente de la Confédération, et M.
Hubert Védrine, ministre des Af-
faires étrangères de la Républi-
que française , qui rappelle les
étroites relations qui se sont tis-
sées entre Aubusson et la Suisse.
En effet , cette dernière a partici-
pé au déploiement de l'art de la
tapisserie en accueillant dès le
XVIIe siècle les lissiers hugue-
nots craignant les conséquences
de la révocation de l'Edit de
Nantes.

L'ouverture sur l'an 2000 a
été concrétisée par l'invitation
de quelques peintres et sculp-
teurs suisses, allemand, améri-
cain, espagnol et français. Ces
artistes présentent un choix de
leurs œuvres récentes ayant ser-
vi à développer un projet de ta-
pisseries en collaboration avec
les meilleurs lissiers d'Aubusson.

Exposition extraordinaire
mettant le passé face au présent
et le présent face au passé dans
une symbiose réussie.

Cette manifestation propose
aussi une partie didactique sur
l'art du tissage qui sera complé-
tée durant le mois d'août par le
montage d'un métier à tisser
creusois dans les locaux du mu-
sée et la réalisation d'une tapis-
serie. Cette œuvre tombera du
métier le dimanche 5 septembre
à 16 heures et sera offerte à la
commune de Payerne par le ville
d'Aubusson. (c)

Abbatiale de Payerne, jusqu'au lun
di du Jeûne fédéral , 20 septembre.
Renseignements: office du touris
me, téléphone: (026) 660 61 61.
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Deux amis
nous ont quittés

En l'espace de quelques jours,
sont décédés à Vétroz René
Neuwerth et Robert Buthet. Si
leur vie professionnelle ne les a .
pas rapprochés, ils avaient tous
deux leur «petit coin de paradis»
dans la vallée de la Lizerne.

Pour René Neuwerth c'était
Mombas où il passait les rares
vacances que ses activités pro-
fessionnelles lui permettaient en
compagnie de son épouse Mar-
the et de ses deux filles Ginette
et Marie-Jeanne. L'âge de la re-
traite venue, il exerçait, là-haut,
avec bonheur le beau métier de
grand-père et arrière-grand-pè-
re. Doté d'un solide physique,
René œuvra d'abord sur les
chantiers de construction et plus
tard à la fonderie d'Ardon tout
en soignant ses vignes comme
tout bon Valaisan. La fanfare
L'Union l'a compté plusieurs
années parmi ses membres dé-
voués. Les noces de diamant cé-
lébrées en 1997 avec sa chère
Marthe traduisent bien la solidi-
té de ce couple modèle. René
s'est éteint paisiblement à Bala-
vaud, dans sa maison natale, à
l'âge de 85 ans.

Robert Buthet, outre ses
compétences agricoles - il était, va toute notre sympathie. JC

avec ses deux frères , Paul et Ai-
mé, l'un des promoteurs de la
culture de la golden dans le Va-
lais central - pratiqua avec bon-
heur le tir et la photographie. En
1942, fl devint le premier secré-
taire de la société de tir Les Ar-
mes réunies, issue de la fusion
des quatre sociétés existantes,
La Liberté, La Villageoise, La Li-
zernia et L'Avenir. Passionné de
nature sauvage, c'est en exer-
çant son deuxième hobby, la
photographie, qu'il découvrit la
région de la Luy et y construisit
son «Nid de Verdzache». Il n'est
pas un endroit, un animal, une
fleur du district-franc du Haut-
de-Cry qui ne figure dans sa ri-
che collection.

Il eut le bonheur de célé-
brer ses noces d'or en 1994. At-
teint dans sa santé depuis quel-
ques mois, Robert termine son
parcours terrestre au foyer
Haut-de-Cry à l'âge de 81 ans,
entouré de son épouse Marie-
Thérèse, de ses deux filles Anne-
lise et Jeanne-Monique et de
tous les siens.

Aux deux familles éprouvées

A Anna Perruchoud
Une bonne grand-mère nous a
quittés. Mardi 22 juin, on a con-
duit à sa dernière demeure Mme
Anna Perruchoud, épouse de
René, au bel âge de 85 ans,
après une courte maladie.

La confrérie de la chapelle
de Réchy Saint-Mathias ainsi
que l'Espérance de Chalais,

chœur mixte, lui ont rendu un
vibrant hommage. Du fait que
son époux, décédé depuis douze
ans, grâce aux services rendus à
la confrérie , le grade de cheva-
lier d'honneur lui fut décerné et
les mérites de l'Espérance, étant
pendant de nombreuses années
membres actifs.

Anna nous a quittés. Malgré
la mort de son époux, René, elle
avait repris goût à la vie grâce à
ses deux filles et son petit-fils,
qui l'entouraient avec tendresse.
Notre chapelle Saint-Mathias est
en deuil: elle était une fidèle
participante aux messes chaque
mardi soir.

Au revoir, Arma. Ta gentil-
lesse, ta cordialité, ton bon cœur
nous laissent un lumineux sou-
venir. Avec ton époux René,
dans la demeure céleste, veille
bien sur ta famille et sur notre
confrérie de la chapelle Saint-
Mathias. Louis PERRUCHOUD

un confrère de Réchy-Chalais

Monde
COLOMBIE

Les enfants dans la guerre

BELGIQUE

Septante enfants entre neuf et
quinze ans figuraient parmi les
287 cadavres de guérilleros tués
dans les derniers combats avec
l'armée colombienne. Ce qui
confirme l'utilisation croissante
par les insurgés de mineurs dans
leurs attaques. «Ils tuent l'avenir
du pays», s'est indigné le com-
mandant des forces armées ré-
gulières, le général Fernando
Tapias, tandis que son collègue
le général Jorge Mora Rangel
présentait à la presse, à Grena-
da dans le sud du pays, les
corps de 40 guérilleros des For-
ces armées révolutionnaires de
Colombie (FARC, communistes,
12 000 hommes).

Parmi ces derniers, quinze

dépouilles de mineurs et neuf
de femmes gisaient en rang:
«Nous avons constaté la même
chose dans les combats aux por-
tes sud de Bogota, à Gutierrez,
jeudi dernier. Nous avons déter-
ré 20 corps d'enfants de la fosse
commune où la guérilla avait
jeté 38 de ses morts», a précisé le
général.

«Ils se battent
avec férocité»

(dis se battaient d'ailleurs avec
férocité », ont témoigné à la
presse des soldats qui avaient
participé aux combats de Gu-
tierrez: «Ils tiraient au fusil au-
tomatique, lançaient des grena-
des et quelques-uns achevaient

même des soldats blessés.»
L'UNICEF avait affirmé en

mai dernier que plus de 6000
mineurs combattaient dans les
rangs des deux mouvements de
guérilla (FARC et Armée de libé-
ration nationale ELN, guévaris-
te) et aussi ceux des redoutables
paramilitaires d'extrême-droite
(5000 hommes).

Les autorités militaires et
civiles colombiennes estiment à
3000 le nombre des enfants en-
rôlés dans les seules FARC. «La
misère, la faim et les mauvais
traitements de la part de leurs
parents poussent souvent des
enfants dans les campagnes re-
culées à se joindre aux guéril-

las», avaient déclaré récemment
plusieurs membres d'organisa-
tions humanitaires et religieu-
ses voulant garder l'anonymat.

Enfants désoeuvrés
«A San Vicente del Caguan, dans
la vaste zone démilitarisée remi-
se par le gouvernement sous le
contrôle des FARC, nous avons
connu le cas d'un garçon qui,
après avoir reçu une baffe de
son père ivre, est tout de suite
allé s'engager dans les FARC»,
ont- elles dit.

Avec 1,3 million de réfugiés
dont de nombreux enfants, il
est facile pour les guérillas de
recruter des enfants désœuvrés,
perdus et sans espoir, ont-elles
ajouté.

Rien qu 'à San Vicente, il y a
13 000 mineurs sur une popula-
tion de 30 000 habitants. Facile
d'y puiser. «Selon diverses infor-
mations recoupées, les FARC
donnen t l 'équivalent de 100 dol-
lars (160 francs) par mois aux
combattants «novices», une
manne pour ces jeunes.»

Le problème de ces enfants
combattants figure d'ailleurs
parmi les douze points de
l'agenda de paix que les FARC
doivent entamer le 20 juillet
prochain avec le gouvernement
colombien: «Accords sur le
droit humain: point 1: détacher
les enfants du conflit armé.»
(ats)

Suicide de l'avocat général chargé
des affaires Cools et Dutroux

L'avocat général de Liège res-
ponsable des affaires Cools et
Dutroux s'est donné la mort
mardi soir. Hubert Massa, 54
ans, occupait sa fonction au
parquet général de l'est de la
Belgique depuis 1981.

Le procureur général de la
Cour d'appel de Liège, Anne

Thily, a publié hier un commu-
niqué annonçant le suicide
d'Hubert Massa à son domicile.
Le magistrat n'a laissé aucune
trace écrite pour expliquer son
geste. Il avait été déchargé de
ses autres dossiers pour se con-
sacrer entièrement à ces deux
grosses affaires.

Hubert Massa s'occupait

seul du dossier de l'assassinat,
en 1991, de l'ancien vice-pre-
mier ministre belge André Cools.
Il faisait en outre partie du col-
lège de magistrats chargé de
l'affaire Marc Dutroux. Celui-ci
est détenu depuis 1996 pour
avoir enlevé et maltraité au
moins six fillettes et jeunes filles ,
dont quatre ont perdu la vie.

HommaœsXyyl J. IL J. XC4.S
^
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En souvenir de Raphaël Mottet
Voilà qu'un banal accident de la
circulation brise une vie fécon-
de. Raphaël Mottet nous a quit-
tés, et l'on mesure, avec tristes-
se, la place qu'il occupait parmi
nous. Au sein de sa famille, où il
assumait avec bonheur sa mis-
sion de père sachant à la fois
guider et entourer ses quatre
enfants, d'autant plus exigeante
depuis le départ tragique de son
épouse Dominique, en janvier
1994.

Dans son milieu profession-
nel: les bénéficiaires de ses ser-
vices - souvent les éléments «les
plus vulnérables» de notre so-
ciété - pleurent un défenseur
compétent, et ses collègues, un
patron apprécié.

Dans le monde associatif
valaisan, qui lui est redevable de
tant d'initiatives, en particulier
les organisations bénévoles du
domaine de la santé et de l'ac-
tion sociale. Sans oublier le
mouvement scout, dont il fut
l'un des membres éminents.

La Croix-Rouge, quant à el-
le, regrette un collaborateur esti-
mé, spécialiste de la politique de
l'asile et de l'intégration des ré-
fugiés.

Entré au service de son se-
crétariat central, à Berne, en
janvier 1980, après une forma-
tion d'assistant social à l'EESP
de Lausanne, Raphaël Mottet
avait rapidement montré de so-

Désireux d'élargir le champ
de ses connaissances, il avait
ensuite travaillé, de 1982 à 1991,
au centre médico-social de Sier-
re, avant de diriger un centre
pour enfants mineurs de requé-
rants d'asile.

Le ler octobre 1993, le co-
mité d'aide aux réfugiés de la
Croix-Rouge valaisanne, que
présidait alors l'ingénieur André
Schmidt, de Sion, (remplacé au-
jourd 'hui par M. Jean Actis, an-
cien directeur de Provins), solli-
cite son concours.

Raphaël Mottet accepte l'of-
fre , et se met à l'œuvre, à la tête
d'une petite équipe de collabo-
ratrices et collaborateurs quali-
fiés. Il faut suivre les dossiers
des réfugiés ayant obtenu l'asile,
sur mandat de la Confédération
et de certaines communes; met-
tre sur pied des cours pour mi-
grants; planifier la présence des
représentants des œuvres d'en-
traide (ROE) lors des auditions
des demandeurs d'asile par les
autorités; résoudre mille problè-
mes administratifs, profession-
nels, éducatifs, voire familiaux.
La tâche est ardue, sujette à cri-
tiques: elle sera menée à bien
malgré les obstacles!

A côté de son travail en fa-
veur des réfugiés, Raphaël Mot-
tet participait pleinement à la
bonne marche de la Croix-Rou-
ge valaisanne. Le regroupement

des cinq sections régionales en
une association faîtière le con-
duira bientôt à jouer un rôle
moteur dans l'accomplissement
des autres activités de la Croix-
Rouge (cours à la population ,
entraide bénévole, journée des
malades, baby-sitting, car de
l'amitié, récolte de textiles usa-
gés, aide sociale individuelle,
etc.). Le 7 juin dernier, il assis-
tait encore à la Journée canto-
nale des samaritains du Valais
romand, à Conthey, marquant
ainsi sa volonté de resserrer les
liens entre la Croix-Rouge et les
samaritains. Son retour de va-
cances devait d'ailleurs coïnci-
der avec l'ouverture au siège de
la Croix-Rouge cantonale d'un
secrétariat commun aux deux

organisations sœurs: une pre-
mière en Suisse!

A la tête de la Fédération
d'entraide bénévole du Valais, il
s'efforçait également de créer
des synergies entre les diverses
composantes, non pour céder à
la mode ambiante, mais parce
qu'il était convaincu que les exi-
gences de l'action humanitaire
et sociale n'étaient pas incom-
patibles avec les impératifs
d'une gestion rigoureuse et ra-
tionnelle.

Avec le décès de Raphaël
Mottet , la Croix-Rouge perd un
serviteur dévoué, et le Valais un
excellent connaisseur des ques-
tions sociales et sanitaires. Le vi-
de est grand, à la mesure de no-
tre chagrin! PHILIPPE BENDER

Croix-Rouge suisse

Avis mortuaires

L'Ecole de musique
académique et créative

a la douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle

La fanfare
L'Indépendante

de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André ROH

papa de Maxime, membre et
ami de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-336134

Max MOULIN

1998 - Juillet - 1999

Une année déjà mais ton
souvenir est toujours dans
nos cœurs. ...Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le samedi
17 juillet 1999, à 19 h 15, à
l'église de Leytron.

Robert
MAYENCOURT
1998 -17 juillet - 1999

Un an est passé, mais ta pré-
sence me manque toujours
autant.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saxon, le samedi 17 juillet
1999, à 18 heures.

POMPES FUNEBRES
GILBERT RODUIT

Anne-Laure
CRETTAZ

élève guitariste. 036
_
33ms

Le triage forestier
de la Louable-Contrée

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre-Paul
ROMAILLER

collaborateur. .,,„,„„

Philippe ROSSIER

1979 - 15 juillet - 1999

Il est...
des douleurs difficiles à con-
soler, des épreuves pénibles
à surmonter.
Mais, quand le temps per-
met au chagrin de s'atténuer
Il nous reste...
les rires et les meilleurs sou-
venirs.

Une messe d'anniversaire en
souvenir de Philippe sera
célébrée à Boverniêr, le ven-
dredi 16 juillet 1999, à
19 h 30.

Pour vos avis
mortuaires
De 8 h à 12 h
De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 21 h 30
au Nouvelliste
{027) 329 75 11
Le dimanche:
de 17 h 30 à 21 h 30



Je quitte ceux que j'aime
pour aller retrouver ceux que j 'ai tant aimés

Entouré de l'affection de sa
famille, s'est endormi le
14 juillet 1999, à l' aube de sa
71e année

Monsieur

Gabriel
RUCHET

dit GABY i ËSt^l
Font part de leur peine:
Son épouse:
Nelly Ruchet-Cretton, à Lavey-Village;
Ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Gabriel Ruchet, à Lavey, Valérie et David;
Françoise et Roger Borgeat-Ruchet, Karine et Mégane,
Christelle, à Vernayaz;
Marianne Chesaux-Ruchet et Rémy Moulin, à Lavey;
Dominique et Christian Clerc-Chesaux, Maëlle et Damien,
à Lavey;
Raphaël Chesaux et Véronique Stubenvoll , à Monthey;
Ses frère , sœur et belles-sœurs:
Martial Ruchet-Bertarionne, à Bex;
Madeleine Jeanbourquin-Ruchet , et familles, à La Chaux-
de-Fonds;
Juliana Cretton-Zonca, à Saint-Maurice, et familles;
René Cretton, à Ascona, et familles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie funèbre sera célébrée au temple de Lavey-
Village, le vendredi 16 juillet 1999, à 10 heures.
Honneurs à 10 h 30, devant l'église.
L'inhumation suivra dans l'intimité de la famille.
Domicile mortuaire: la Grande-Fontaine, Bex.
Domicile de la famille: rue Centrale, 1892 Lavey-Village

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès de

Monsieur

Raymond PRAZ
et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille
remercie toutes les personnes qui, par leur présence, l'ont
entourée durant cette épreuve.

Un merci particulier:
- à la doctoresse Stalder et à ses collaboratrices;
- à l'équipe médicale et soignante du centre de pneumo-

logie de Montana;
- à la direction et au personnel d'Hélicoptère Service S.A. à

Sion;
- à la direction et au personnel d'Air-Glaciers S.A. à Sion;
- à la direction et au personnel de Videsa S.A., à Sion;
- aux classes 1931, 1935 et 1965 de Nendaz;
- au groupe de chasse Les Troutses;
- au curé Dubosson;
- au chœur mixte La Davidica;
- aux pompes funèbres Georgy Praz.

Nendaz, juillet 1999

t
A la direction et au personnel de home La Providence à
Montagnier;
Au docteur Darbellay qui l'a soignée.
A vous qui lui avez rendu visite.
A vous qui l'avez accompagnée sur les chemins de la vie.
A vous tous qui avez témoigné par votre présence, vos
messages, vos dons, vos prières.
A vous, parents, amis, connaissances, qui nous avez
soutenus

La famille de

Madame

Odette
JORIS

TISSIÈRES
profondément touchée par
votre amitié, vous dit un
grand merci du fond du
cœur.

Juillet 1999.

t
A toi papa qui nous as guidé 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 JL-i,

Monsieur

André fJtfj\ROH J%MV A ^
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 Gustave et Ida Roh-Quennoz, à Erde et
Sion;
Les enfants de feu Pauline et Eugène Roh-Sauthier, à
Sierre;
Sa filleule et ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Erde ,
aujourd'hui jeudi 15 juillet 1999, à 17 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de votre
choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Golf-Club Crans-sur-Sierre

a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur

Pierre-Paul
ROMAILLER

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le studio d'architecture Gabriel S.A. à Crans

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Paul
ROMAILLER

frère de M. Georges Romailler, actionnaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-335928

t
Le bureau d'architecture E. & G. Comina à Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Paul
ROMAILLER

frère de M. Georges Romailler , dévoué collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-335929

t
Quand le chagrin aura pu s'enf uir,
il restera les meilleurs souvenirs.

S'est endormie dans sa 48'' année

Thérèse g** n

MELLY ĴFont part de leur peine: | 

Ses enfants et leur papa:
David Gard, et son amie Sophie, à Champlan;
Mélanie Gard, à Fully;
Jean-Luc Gard, à Vercorin;
Sa maman:
Hélène Melly-Melly, à Sierre;
Ses sœurs, son frère , ses beaux-frères:
Martine et Gerwin Scholz-Melly, à Buchs (AG), leurs enfants
et petits-enfants;
Laurette Melly, à Sion, ses enfants et petits-enfants;
Gaby et Alain Briguet-Melly, à Sierre, leurs enfants;
Jean-Paul Melly et Marlène, à Sion, ses enfants;
Ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et
filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-Croix,
à Sierre, le vendredi 16 juillet 1999, à 10 h 30.
Marie-Thérèse repose au centre funéraire du cimetière
de Sierre, où la famille sera présente, aujourd'hui jeudi
15 juillet , de 18 h 30 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Je ne suis pas partie très loin
je suis sur l'autre vie et vous attends.

A été enterrée dans l'intimité de la famille

Ninette MABILLARD
Vous tous qui avez témoigné à notre sœur une amitié fidèle
et bienveillante durant tant d'années, la famille de feu Pierre
et Elise Mabillard-Reynard vous remercie de tout cœur.

Sierre, le 15 juillet 1999.

La Société suisse de pédagogie musicale (SSPM)
a le regret de faire part du décès de

Madame

Suzy MOREILLON
ancienne présidente de la section valaisanne.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-335975

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors de son grand deuil, la
famille de

Monsieur

Gabriel DÉLY
remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont
entourée durant cette épreuve.

Boverniêr et Sensine, juillet 1999.

Une présence, un message, une fleur , un don.

Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces jours
de douloureuse séparation , lors du décès de notre chère
épouse , maman et grand-maman.

La famille de
Madame

Hedwige VOUILLOZ
vous adresse un chaleureux et profond merci.

Juillet 1999. 036-335646
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été
Au pied des

Aiquilles-Rouqes
d'Arolla ,

on est gardien
de père en fils.

C O N S U L T I N G

« lie fêtera ses cin-
quante ans d'exis-
tence cette année,

_y la cabane des Ai-
guilles-Rouges

d'Arolla. Mon père Maurice a
participé à sa construction, en a
assuré le gardiennage depuis
son ouverture en 1949 et jusqu 'à
son décès en 1973. Ma mère a
lors repris cette charge. Elle m'a
ensuite transmis le flambeau, il
y a sept ans.» Gardien actuel de
la cabane, Bernard Maître, âgé
de 37 ans, connaît plutôt bien la
région. «Durant toute mon en-
fance, nous passions l'été ici
avec nos parents. Plus un seul
rocher n'a de secret pour moi.
J 'ai grimpé partout, comme le
fait aujourd 'hui ma fille Ma-
non, qui vient me rejoindre sur
les hauteurs pendant les vacan-
ces scolaires.C'est un métier fa-
buleux, mais pas de tout repos.
Je monte durant les week-ends

CONSEILLERS

ET COURTIERS

EN ASSURANCES La mej||eure couverture
aux meilleures conditions ?

Un privilège gratuit:
votre courtier en assurances.

Jean-Claude Lagger, Maggy Corrêa

16, Rue des Creusets, CH-1951 Sion, Tél. 027 327 30 00

AUJOURD'HUI EN VALAIS
Une nouvelle zone nuageuse a touché le Valais la nuit dernière. Elle s'y
évacuera rapidement en cours de journée. Des passages nuageux assez
importants sont donc à envisager en matinée, avec même quelques gouttes
possibles dans les Alpes bernoises. Le soleil gagne toutefois du terrain au fil
des heures. Le temps sera même assez ensoleillé en fin de journée. Les
températures sont constantes par rapport à hier, et ce à tous les niveaux.

La cabane des Aiguilles-Rouges,
accessible d'Arolla ou de La
Gouille. nf

dès le début mars, puis j 'y reste
en permanence de fin juin à f in
septembre. Souci principal, gérer
la nourriture. La fréquentation
dépend de la seule météo. Et il
existe toujours des clients qui

L'air du temos

Le gardien Bernard Maître, en compagnie de sa
fille Manon. nf

ont reserve,
mais qui re-
noncent ensui-
te à leur course
en oubliant
d'en informer
le gardien.»

Deux
itinéraires

La cabane des
Aiguilles-Rou-
ges est équipée
de 80 couchet-
tes, de trois
salles de réfec-
toire. Elle est
très fréquentée
durant l'été et
l'automne.
«Nous totali-
sons quelque
2500 nuitées,
mais de nom-
breux randon-

neurs viennent ici durant la
journée pour admirer le fabu-
leux panorama et prendre le re-
pas de midi.» On peut accéder à
la cabane, perchée à 2810 mè-
tres d'altitude et propriété du
Club alpin académique de Ge-
nève, par deux itinéraires très
bien signalés. D'Arolla en
2 h 30, ou de la Gouille en 3
heures. Le parcours idéal est d'y
monter par Arolla, puis de re-
descendre par le lac Bleu pour
rejoindre le point de départ.
Une précaution toutefois. Cer-
tains passages sont aériens, et
pas sans danger pour des en-
fants en bas âge. Et puis il faut
surtout être équipé de bonnes
chaussures, plusieurs impor-
tants névés recouvrant encore
partiellement le sentier. Alors
gare à la glissade, l'atterrissage
dans les rochers est plutôt dou-
loureux. N ORBERT WICKY

loucou, le revoilà ! L'anticyclone des Açores fêter,
on retour dans nos régions vendredi, y apportan
lans ses bagages beaucoup de soleil et autant d
haleur. Ces conditions se maintiendront jusqu'
jndi au moins, avec toutefois une tendance au
irages en augmentation dès dimanche.
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