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Trappe ies vig
Vive inquiétude sur le coteau savïésan, où des vignerons
semaines leur vigne s'étioler de façon inexplicable. Or il
mal pourrait être un insecticide... contenant du désherbant

Les feuilles de vigne se recroquevillent, se cisèlent,
avant de se dessécher. Le produit suspect a été
retiré en attendant les résultats des analyses en
cours à Châteauneuf et à Wadenswil. nf

Er- "" nl3
Arrivée de Bernard
Kouchner, retour
d'Ibrahim Rugova, le
Kosovo renaît. P. 13

RÉFUGIÉS
Toujours plus
de clandestins
En 1999, on a attrapé
davantage de
passeurs et de
trafiquants. P. 10

CHAVALON
Fermeture
inexorable
Les syndicats veulent
retarder la fermeture
de l'usine. «Exclu!»
répond EOS. P. 6

POLITIQUE
UDC Valais
c'est fait
La nouvelle section
valaisanne de l'UDC
s'est constituée hier
soir à Sion. P. 6

CYCLISME 
Victoire
en solitaire COUpe DaV_S_
gique Dierckxsens a McUltcl pOUT ROSSCt
remporté la lie étape . .

Hospitalières
les chèvres!

du TdF. P. 17

Page 19

Victime d'un vi-
rus, Marc Ros-
set ne devrait
pas jouer le pre-
mier simple du
quart de finale
de la coupe Da-
vis, face à la
Belgique à
Bruxelles. En re-
vanche, il pour-
rait, si son état
s'améliore, par-
ticiper au dou-
ble samedi et
au simple di-
manche. Pour
pallier l'absence
de son No 1, le
capitaine Mez-
zadri a fait ap-
pel à Lorenzo
Manta (de gau-
che à droite sur
notre photo)
brillant récem-
ment à Wimble-
don mais qui a
peu de référen-
ces sur terre
battue.
keystone

J
oyau du tourisme rural, la
chèvrerie de Champoussin

va être inaugurée aujourd'hui.
Alliant tradition et modernisme,
cette réalisation a été menée à
bien par Gaby Gex-Fabry, prési-
dent, précisément, de l'Associa-
tion du tourisme rural valaisan.
Dans son chalet enchanteur, on
peut rencontrer une cinquantai-
ne de chèvres, assister à la fabri-
cation du fromage, déguster les
spécialités du pays, visiter un
petit musée. Et profiter d'un ac-
cueil plein de chaleur. nf
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Le feuilleton politique de l'été

étrangère
7. De la politique

N o s  candidats régionaux
au Conseil national né-

gligent trop souvent les pro-
blèmes de politique étrangè-
re, trop occupés à assurer
leur élection ici et mainte-
nant avec des calculs de clo-
cher. Mais, une fois à Berne,
la politique étrangère est un
immense enjeu, de plus en
plus immense, tant le monde
nous aspire dans son jeu, et
non l'inverse.

Notre candidat a voulu
se pencher sur un cas, un
simple cas: la nomination
d'un coordinateur pour
l'après-guerre au Kosovo.
Vous n'avez pas suivi l'affaire
tant elle semble lointaine,
administrative, rébarbative.
Et pourtant...

Le chancelier Gerhard
Schrôder pensait nommer à Vu d-ici) ou i'on ne sait ja_
ce poste un ami à lui, Bodo mais rien sur rieri) on pour.
Hombach, qui a mené avec rait penser que l'humanitaire
succès plusieurs campagnes spectacle à la française a
pour les sociaux-démocrates damé ie pion à ja technocra-
allemands, notamment en tie allemande. Difficile à dire,
défendant la fameuse troisiè- 0n n'a guère lu de commen-
me voie, la synthèse entre la taires sur cette nomination,
social-démocratie et le libé- comme si les choses étaient
ralisme. C'est d'ailleurs ^^es de 

soi! Mais elles ne
Hombach qui a participé à la vont ^^s de 

soi 
évidem-

rédaction du manifeste ment. On ne sait jamais rien
Schroder-Blair - les «frères sur rjeri| majs on n'est pas
sourire». tout à fait idiot. Si Kouchner

Cette nomination ne a été choisi plutôt que Hom-
s'est toutefois pas passée bac, c'est qu'il y a une bonne
comme prévu. Lors du som- rais0Ili Qui nous échappe, il
met Europe-Amérique latine est vrai
à Rio à fin juin, les ministres L>histoire de œtte no.des affaires étrangères n ont 

^  ̂parrni des 
centai,

pas pu se mettre d accord et nes d-autreS) veut juste mon.se sont débarrasses del affai- tter tQUt candMat sé.re en la renvoyant a leurs deux au Conseil national
premiers ministres respectifs. doit se familiariser avec les
L Autriche s est opposée a la formidables mécanismes denomination de Bodo Hom- la M internati0nale,
bach, parce qu elle voulait „i„tAt „„a J

Q „„„,;- T Q„ ooiw. - 1- , L/1ULVJL UUC UC V.UU111 ICO OCU1CO
placer un autre diplomate, communales en jouant lesErhard Husek. La Grèce vou- héros de vrilage. ERIC FELLEY
lait, elle, s assurer que le siè-
ge de l'institution qui devra Prochain épisode demain:
reconstruire le Kosovo se De la politique vis-à-vis
trouve bien sur son territoire, des étrangers

Les espaces s'agrandissent,
mais les clochers restent.

On pense jusqu'ici que
Gerhard Schrôder voulait
simplement placer un ami
pour services rendus. Trop
court... C'était le contraire: il
voulait se débarrasser d'un
homme devenu indésirable à
Bonn. Hombach était soup-
çonné d'avoir fait financer sa
villa privée par une société
de sa région alors qu'il était
député du Land Rhénanie-
du-Nord-Westphalie. Coup
tordu de l'Autriche, reven-
dication des Grecs, homme
indésirable, rumeur de cor-
ruption, le tableau est corsé.

Que penser de tout cela?
Finalement c'est Bernard
Kouchner qui a été choisi
comme «Monsieur Kosovo».

Etoile
filante
Au terme d'un voyage
de quelque trois
semaines, le phare du
cap Hatteras (Caroline
du Nord) est arrivé à
bon port, si l'on ose
dire. C'est l'érosion de
la côte qui a chassé la
vénérable tour de son
emplacement originel,
cent vingt-neuf ans
après sa construction;
le phare risquait en
effet d'être un jour ou
l'autre nrérinité Hans
les flots.
II a fallu vingt-deux
jours pour déplacer
cet édifice de 4800
tonnes sur une
distance de 870
mètres, ce qui
représente une vitesse
moyenne de 1 m 65 à
l'heure environ. Quant
au coût de la balade,
il s'établit à quelque
18 160 francs le
mètre, soit une
facture totale de dix
millions de dollars, ap

<

La ronde des mots N° 10
A vous de trouver le mot qui
correspond à la définition proposée.
Chaque mot se lit dans le sens des
aiguilles d'une montre.

Solutions du jeu N° 9
Enigme - Demain - Enorme -
Prison - Menhir - Patine
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ALes cnevres moaeies
Président de Touruval, ancien paysan à plein temps, Gaby Gex-Fabry

présente dans le val d'Illiez un joyau du tourisme rural valaisan.
Une chèvrerie que Von va inaugurer aujourd'hui.

Un bijou
de chèvrerieE

nfin! En construisant sa
chèvrerie, là haut à Cham-
poussin, Gaby Gex-Fabry

met fin à des décennies de tâ-
tonnements en matière de tou-
risme rural dans le secteur agri-
cole.

Le petit complexe, inauguré
aujourd'hui , répond en effet à
tous les espoirs des passionnés
de cette forme d'accueil. Il faut
dire que l'homme, ancien pay-
san de montagne, n'en est pas à
son coup d'essai. «J 'ai gardé des
vaches jusqu 'en 1981. Puis, j'ai
transformé mon chalet d'alpage
petit à petit », explique-t-il.

Un nouveau défi
Aujourd'hui, il ne reste rien des
communs. Juste une petite écu-
rie où une dizaine de chevaux
attendent les promeneurs.

En revanche, un vaste res-
taurant, une superbe terrasse
avec vue imprenable sur les
Dents-du-Midi, ainsi que des
chambres d'hôtes constituent
un nouveau et grand bâtiment.

Gaby et sa famille, quant à
eux, occupent toujours le loge-
ment de fonction. Nouveau défi ,
nouveau dynamisme pour ce

Gaby Gex-Fabry devant le tableau de parrainage de ses chèvres. On
peut en effet devenir parrain ou marraine de l'un ou l'autre de ces
sympathiques caprins. Une idée originale. nf

personnage entreprenant. «De- qu'a germé l'idée d'une chè-
puis l'arrêt des vaches, je rêvais vrerie. Construite sans subsides,
de tenir du bétail» C'est ainsi cette réalisation force le respect.

Restitution parfaite d'un chalet
d'époque, la chèvrerie propose
aux visiteurs un petit magasin
bien monté en produits du pays,
une possibilité d'assister à la
traite mécanique des chèvres et la
découverte d'une écurie
confortable. Le local de la
fromagerie, doté d'un équipement
moderne, permet aussi
d'approcher la confection des
pièces odorantes.
A l'étage, un musée restitue
l'ambiance d'autrefois. Deux
chambres d'hôtes sont proposées
aux touristes. AM

Une cinquantaine de chè-
vres de la race chamoisée, sans
cornes, produisent le lait néces-
saire à la confection de tommes
fraîches, de bûchettes et autres
délicatesses gastronomiques.

Raclette
au fromage de chèvre

Et voilà qui va titiller la curiosité
des gourmets: «Nous voulons fa-
briquer du f romage mélangé
chèvre et vache pour la raclette.»
Authentifiée «Chez Gaby», cette
création est excellente. «Nous
avons déjà procédé à de nom-
breux essais», confirme le cou-
ple de chevriers Tania et Mar-
cel.

Fou ou visionnaire?
Ainsi, que ce soit à l'emporter
dans son petit magasin ou cuisi-
né dans le restaurant, le fromage
de chèvre, autrefois décrié par
les autochtones, retrouve à
Champoussin ses lettres de no-
blesse. Comme les autres pro-
duits de la région du reste!
«Lorsque je me suis lancé dans
cette activité, les gens de la ré-
gion ont pensé que j 'étais fou »,
se souvient le propriétaire. Fou,
peut-être, réaliste et visionnai-
re, certainement. Bien décidé à
valoriser les vacances d'été, Ga-
by Gex-Fabry avoue réaliser
40% de son chiffre d'affaires en
cette période de l'année.

ARIANE MANFRINO

Chacun
y trouve
son compte
Le tourisme rural permet de
valoriser son patrimoine. II
favorise, également, un débouché
pour les produits de la ferme. De
plus en plus prisée par une
clientèle avide de contacts
simples et chaleureux, cette
activité répond aussi aux besoins
de la classe rurale, délestée de
subsides et forcée à revoir son
revenu.

Ici, le touriste de passage se
réjouit d'un solide petit déjeuner,
composé de bons pains de la
région, voire de la ferme, de
confitures artisanales, de
fromage, charcuterie et œufs
produits sur place. Une aubaine
pour le paysan, qui peut ainsi
écouler une partie de ses produits Tania et Martial, l'une Australienne et l'autre Fribourgeois,
directement. AM partagent la passion des chèvres. nf
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de ChamDoussin

Copie conforme d'un magnifique chalet d'époque, la chèvrerie offre tous les avantages de la modernité

Une progression tranquille
Le tourisme rural met du temps à conquérir le Valais. Mais

P
résident de l'Association du
tourisme rural valaisan

(Touruval) depuis 1994, Gaby
Gex-Fabry est conscient de la
lenteur à laquelle se développe
dans notre canton cette forme
d'accueil particulière. Toutefois,
il se montre compréhensif: «Ce
n'est pas simple de recevoir les
gens. C'est une tâche p lus com-
p liquée que de nourrir le bétail.
Il faut s'investir, sentir les désirs
de ses hôtes, en un mot aimer le
contact.»

«Ça ne vient pas
tout seul...»

Face à la progression du touris-
me doux en Valais, le président
ne se montre pas pessimiste.
«Au début, c'était très difficile.
J 'ai pensé qu 'il fallait aller dou-
cement, laisser mûrir ce projet.
Aujourd 'hui, nous avons qua-
rante prestataires, contre seule-
ment quatorze lors de la fonda-
tion de l'association. Peu à peu,
l'offre vient toute seule.»

Dans le val d llliez, Gaby
Gex-Fabry évolue dans un con-
texte favorable. De nombreux
gîtes d'étapes fleurissent sur les
alpages. On peut aisément
s'abreuver et se restaurer lors
des promenades.

«Nous avons toujours eu
cette ouverture. Lorsque j 'étais
enfant, nous louions les chalets

Entre autres trésors, le chalet de Gaby Gex-Fabry A la table d hôtes, les touristes apprécient
renferme un adorable petit musée. nf les produits de la région. nf
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d'habitation pendant la saison
d'été.» Et aujourd 'hui, «les hôtes
nous apportent de grandes satis-
factions. Certains sont devenus
des amis, reviennent et nous
sont f idèles depuis le début de
notre activité.» Evoquant les dif-
férents pays d'où proviennent
ses clients, Gaby Gex-Fabry
poursuit: «Vous savez, nous

il le conquiert...
sommes invités partout. Mal-
heureusement, le temps nous
manque.»

En conclusion, le président
de Touruval, qui se réjouit de la
diversification apportée au re-
venu agricole prévient: «Pour
réaliser de bons résultats, il con-
vient de s'in vestir. Ça ne vient
pas tout seul.» AM
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Sion un soir de révolte

SERVICES PUBLICS
BIBLIOTHEQUE

suivie.
Sourire, déception, éclats de rire et de joie. Les Sédunois face à la formation de Ponte épuisa tous
ses sentiments dans la douleur et finalement dans la satisfaction du devoir accompli. Il fait si ton
quitter l'ombre de la barre pour revenir vers rétaircie. L'équipe de Richard et le public de
Tourbillon se sont sentis un peu plus concernés que d'habitude. Les uns comme les autres

for

JZiaàzb Aif lpjxfxtf i i i r  avh du
flair.

L'équipe sédunoise sortit ses
griffes pour triompher 3-1, A la
force du jarret i T ourbillon,
lorsque la barre menace, n'apas
des allures de Parc des Princes .
Surtout si en face l'adversaire
lutte pour la même cause. On
pouvait donc s'attendre au pire
ou à baroud d'honneur venu de
derrière les fagots. En fait ce
Sion - Zurich fut une rencontre
assaisonnée de muscles, de
peur, de marathon couru dans
tous les sens, de vie pour la

VOS CAH1EBS
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Lucerne
au temps des palmiers
On  connaît la ville de Lu-

cerne pour sonpPalais
des Glaces - entendez les mi-
roirs - mais on la connaît
moins pour son jardin des
Glaciers. Cette curiosité est
unique en son genre. Elle fut
découverte par hasard en
1872, lors de la construction
d'une cave à vin. Il s'agit
d'un site qui remonte à la
dernière glaciation, survenue
il y a 20 000 ans. On peut y
voir des blocs erratiques ma
foi très bien conservés, des
coquillages pétrifiés et, plus
insolite, l'empreinte d'une
feuille de palmier. Selon les
géologues, «Lucerne était
alors une p lage subtropicale
couverte de palmiers.»

Au mois de février der-
nier, ce ne sont pas les
pluies tropicales, mais la
neige qui s'est déchaînée sur
la couverture du jardin pro-
tégeant le précieux endroit
des intempéries et de la pol-
lution. Tant et si bien que
celle-ci fut déchirée. Les Lu-
cernois ont replacé une
nouvelle membrane, et du

Une vue du jardin des Glaciers de Lucerne sous sa nouvelle
tente. idd

coup ils ont doté l'endroit
d'une installation sonore qui
relève presque de la musi-
que contemporaine con-
ceptuelle. On y entend du
déferlement des vagues, des
cris d'oiseaux marins et le
bruit des puissantes masses
d'eau qui ont creusé la mar-
mite glaciaire profonde de
9 m 50 et large de 8 mètres
en brassant des blocs com-
me dans une immense ma-
chine à laver.

Pour les responsables
du lieu, ces nouvelles instal-
lations sonores apportent
«une dimension mystique au
jardin des Glaciers. Les visi-
teuses et les visiteurs y sont
emmenés dans un autre
monde, qui forme un con-
traste saisissant avec la no-
tion du temps qui prévaut
dans notre quotidien frénéti-
que.» Frénétique ou pas, si
votre quotidien passe par
Lucerne, il trouvera bien le
temps d'aller rêver un mo-
ment aux plages mythiques
de l'ancienne Lucerne. EF
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Cela marche formi-
dablement bien!

Au départ: notez votre poids et
vos mensurations.

Au premier regard: déjà 3 kilos
en moins.

Presque 5 kilos en moins. La peau
est déjà sensiblement plus ferme.

W  ̂ I

Votre silhouett e est entièrement 1
transformée. Avec 7 kilos en moins. I

Les kilos perdus ne reviennent
pas, au contraire:

j' ai perdu 2 autres kilos.

d'effets secondaires indésirables. Au
contraire: vous vous sentirez plus
active et plus en forme au fil des
jours car L'Carnitin donne de
l'énergie et fait disparaître les kilos.

contraire: vous vous sentirez plus
active et plus en forme au fil des

r — ___. ___. ___. __- ___. ___. ___ __. _ -. ___.__- ___. ___. — __. __. ___. ___. ¦__. _,

Seul L'Carnitin vous permet de perdre
1 kilo entier toutes les 24 heures

Des preuves scientifiques
Tous les tests ont prouvé jusqu 'à
présent que L'Carnitin brûle la

Si vous n'avez encore jamais réussi à
maigrir convenablement jusqu 'à
présent , vous pouvez vous procurer
désormais l'aide minceur le plus
puissant jamais mis en vente libre
sans ordonnance: L'Carnitin.
Dès la première heure, L'Carnitin
transforme chaque aliment que vous
absorbez en énergie à l'état pur. -
Inutile de vous affamer ou de
modifier vos habitudes alimentaires
pour maigrir. Vous n'êtes pas non
plus obligée de faire des exercices
intensifs pour brûler des calories - il
vous suffit de laisser à L'Carnitin le
soin de vous faire maigrir. En effet,

Poids 70

65

60

55

50

45 _̂_________________
Semaine 0 1 2 3 4 5 6

graisse absorbée à une vitesse turbo
et la transforme en super énergie
pour votre corps. Grâce à L'Carnitin,
votre organisme n'absorbe plus les
graisses. Conséquence: votre corpschaque fois que vous mangez,

L'Carnitin attire les graisses tel un
aimant et empêche la formation de
bourrelets. 1 seul gramme de la
substance active contenue dans
L'Carnitin suffit à détruir
850 grammes de graisse ennemie.
Vous ne pourrez jamais manger une
quantité telle que vous ne puissiez
maigrir au plus vite.

C'est pourquoi nous vous
garantissons ...
• que vous maigrirez d'au moins 5

kilos dès la première semaine
• que vous perdrez obligatoire-

ment du poids au fil des repas
• que vos maigrirez notamment

aux endroits où la graisse est la
plus visible: la taille, les hanches
et les cuisses.

En outre, L'Carnitin est 100%
naturel et ne provoque donc pas

maigrir encore plus rapide'
ment grâce au stimulateur

musculaire Vibrobelt.

cure super intensive, pour

est obligé de puiser dans ses
anciennes réserves de graisse. Votre
métabolisme brûle donc plus de
graisse que votre corps n'en reçoit.
Vous maigrirez alors en un temps
record: votre embonpoint s'amenui-
sera au fil des heures et vous ne
tarderez pas à redevenir séduisante
et sexy à tel point que l'on aura peine
à vous reconnaître. Faites fondre
votre graisse ! Rechargez vos batte-
ries en prenant L'Carnitin avant
chaque repas copieux, l'aide minceur
le plus puissant jamais disponible
sans ordonnance.

PERDRE JUSQU'À 6 KILOS Seulement
CUBE DE 10 JOURS Fr. 59.-
PERDRE JUSQU'À 12 KILOS Î BITM
CURE DE 20 JOURS Fr. 98.-
PERDRE JUSQU'À 18 KILOS lîMliffl 'H
CURE DE 30 JOURS Fr. 147.-

I Bon de commande personnel I
I i l l  [ je souhaite maigrir au plus vite avec L'Carnitin. Je dispose de 7 jours pour I
I V/ \J --.«renvoyer le tout si je ne suis pas satisfait(e). Je ne prends donc aucun risque. I
I G Je veux perdre 6 kilos ! Cure de base pour Fr. 59.-

1
Q Je veux perdre 12 kilos ! Cure intensive, au lieu de Fr. 118.- seulement Fr. 98.-

Vous économisez Fr. 20.-!
I ? Je veux perdre 18 kilos ! Cure super intensive, au lieu de Fr. 177- seulement Fr. 147-

Vous économisez Fr. 30.- et recevrez en plus GRATUITEMENT
le stimulatuer musculaire Vibrobelt

I ? Livraison sur facture + partici pation aux frais d'envoi et assurance pour le transport.

¦ Nom: Prénom:

¦ Rue: |

| NPA/Localité: |
À découper rapidement et retourner dès aujourd'hui à:

Sanamed Natur-Boutique, dépt 1066828£ase Postale ?, 1567 Dellev

Les capsules L'Carnitin :
«Nous n 'avons encore jamais
maigri aussi
rapidement!»
Karin D. de M -
Berne: «... 4
kilos au cours <qBk i
d'un week-end

Il fallait vraiment E
que je maigrisse rapidement car je
ne pouvais aller à mon propre
mariage en ayant du ventre. Une
amie m'a recommandé L 'Carnitin
en me disant que cela faisait de
véritables miracles. J 'ai commencé
le jeudi et jusqu 'au dimanche soir
j 'ai pris quotidiennement 3
capsules. Je vous assure que le
mardi matin j 'avais perdu 4 kilos!»

_ • -i4 kilos en
moins!
Doris L. de
Jona: «...je ne ï
me suis ab- I
solumeni pas ¦
restreinte.
Je dois dire que j 'ai perdu facile-
ment 9 kilos en tout. Le médecin
m'avait recommandé L 'Carnitin
comme ultime possibilité de
maigrir radicalement. Néanmoins
sans effort , car je suis totalement
incapable de jeûner. J 'ai donc pris
L 'Carnitin avant chaque repas et
cela a marché. Au bout de 10 jours,
j 'avais perdu 9 kilos et je me
sentais comme un nouveau-né!»



Un mal étranae
dans les vignes de Savièse

Un insecticide pourrait être à l'origine d'une maladie constatée dans certains parchets.

Des 
feuilles de vigne qui

se recroquevillent, qui
se cisèlent avant de finir

par sécher, c'est la constatation
qu'ont faite plusieurs vignerons
de Savièse, depuis quelques se-
maines déjà. Inquiétude, d'au-
tant plus que certains ceps
touchés présentent des grappes
également malades.

Or il semble que la cause
du mal pourrait provenir d'un
insecticide, le Parathion micro
tech fabriqué en mars 1999 en
Italie et fourni par un impor-
tateur du canton d'Argovie,
qu'on soupçonne de contenu-
une hormone de désherbant. Il
ne s'agit toutefois pour
l'instant que d'une «supposi-
tion», que les analyses appro-
fondies actuellement en cours
à Châteauneuf et à Wadenswil
devraient infirmer ou confir-
mer ces prochains jours.

Plusieurs surfaces
touchées

«Depuis quelque temps, p lu-
sieurs clients venaient me trou-
ver pour me présenter des feuil-
les de vigne malades», nous
confie Michel Dumoulin, pay-
sagiste et revendeur de pro-
duits phytosanitaires à Savièse.
«On a d'abord pensé à une
mauvaise utilisation ou un
faux dosage de certains pro-
duits, mais après contrôle de
nos bulletins de livraison, ce
sont les propriétaires ayant
traité leur parcelle avec ce pro-
duit Parathion micro tech 3/99
qui ont vu leurs vignes tou-
chées par ce mal.

Ceux qui l'ont utilisé avant
la fleur ont même constaté des
problèmes de coulure, alors
que ceux qui s'en sont servis
plus tard ne mentionnent pour

Les feuilles se recroquevillent avant de sécher. Sur certains ceps traités avant la fleur, des problèmes
de coulure sont également constatés. nf

le moment que des dégâts sur
le feuillage. Ce problème ne
semble d'ailleurs pas concerner
uniquement Savièse, puisque
selon la rumeur d'autres ré-
gions seraient touchées.

Produit retiré
Par mesure de précaution, M. "*ien n est sur
Dumoulin a immédiatement Contacté hier par notte rédac-
avisé tous ses clients de Savièse tion, un responsable de l'entre-

prise argovienne qui a
revendu le produit, qui
s'est rendu personnel-
lement à Savièse, re-
nonce à se prononcer
sur la cause réelle du

¦ 

mal. «Il est nécessaire
d'attendre les résultats

Jjy complets des analyses

de ne plus utiliser pour
l'instant ce produit, et de le
rapporter au magasin. «C'est la
première fois que cet insecticide
semble faire problème, et il
s'agit uniquement du micro
tech portant la date de fabrica-
tion mars/99.»

avisé, ainsi que le service de
contrôle des plantes de Châ-
teauneuf, qui s'est déjà rendu
sur place. «Dans l'immédiat et
par mesure de précaution,

je recommande à mes clients
de couper les bouts dès que les
20 centimètres supérieurs sont
touchés. Il semble en effet que
les pousses nouvelles soient to-
talement saines», ajoute M.
Dumoulin.

en cours avant de se
déterminer. On en est
pour l 'instant aux seu-
les suppositions, et rien
ne permet d'affirmer
avec certitude que c'est
ce produit particulier
qui est réellement en
cause.» D'autant que
selon les renseigne-
ments obtenus du fa-
bricant en Italie, au-

%_m cun problème du gen-
re n'a été constaté

dans ce pays. Et que selon les
analyses déjà effectuées en Ita-
lie, aucun composant suspect
n'aurait été trouvé dans ce
produit jugé très fiable.

Reste que face à cette in-
certitude, il semble plus pru -
dent de ne pas utiliser le pro-
duit concerné dans l'immé-
diat, pour éviter tout risque de
propager le mal. Mais à Saviè-
se comme ailleurs, on attend
avec impatience des précisions
à ce sujet. N ORBERT WICKY

Une quinzaine de moutons égorgés
Deux troupeaux ont été attaqués dans le val des Dix.

Des moutons ont été égor- sieurs sources ont indiqué que lée durant la nuit de samedi à Ion les premières estimations,
gés le week-end passé ces attaques ont eu lieu en deux dimanche. La seconde, s'est une quinzaine de bêtes ont été
dans le val des Dix. Plu- temps. La première s'est dérou- produite le lendemain soir. Se- retrouvées sans vie par leurs

; ___—.—_ . propriétaires. Quant à l'animal

Depuis que le loup a été aperçu sur les hauteurs de Veysonnaz, il semblerait que ce dernier soit à
l'origine des nouveaux carnages. keystone

__ t t

qui est à 1 origine de ces massa-
cres, aucun indice fiable n'a en-
core été trouvé.

Le loup en cause?
«Bien sûr que c'est le loup»,
nous a déclaré une source bien
informée. «Un berger se trou-
vant sur l'alpage d'Allève

(n.d. l.r.: deux à trois kilomètres
à l'ouest, avant de parvenir au
pied du barrage des Dix), a ob-
servé une bête qui ressemblait à
un renard. Mais il a également
dit qu 'il paraissait un peu grand
pour un renard.»

Ce qui semble pratique-
ment certain, c'est que les
moutons ont tous été mordus
dans la région du cou. Georges
Mayoraz , garde-chasse respon-
sable de ce secteur, n 'exclut
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pourtant aucune hypothèse.
«C'est possible que ce soient des
chiens ou même un lynx. On
sait qu 'il y en a dans le secteur.»
Cependant, des gens du val des
Dix pensent plutôt au loup.
Surtout depuis que l'un de ces
carnivores ait été aperçu sur les
hauteurs de Veysonnaz (voir NF
du 7 juin 1999). Car depuis lors,
des analyses ont prouvé que
l'animal observé par des touris-
tes était bien un loup. VG



kfesi née
Environ 200 personnes ont fondé hier soir une nouvelle section de l'UDC dans le canton

A
nnoncée depuis quelques
semaines, la section valai-

sanne de l'Union démocratique
du centre (UDC) s'est formelle-
ment créée hier soir à Sion. En-
viron 200 personnes, autant du
Haut-Valais que du Valais ro-
mand, s'étaient déplacées au
restaurant de l'Aéroport pour ce
rendez-vous auquel participait
le président de l'UDC suisse Ueli
Maurer.

Ce dernier a déclaré que «le
15 juillet devait être une date
aussi importante que le 14 juil-
let en France» en rapport avec la
dimension révolutionnaire de
l'événement. Le président a
également déclaré qu'une gran- ment, les participants ne
de minorité des Valaisans ne se s'étaient pas déplacés pour cri-

sentait plus représentée par les
partis traditionnels, notamment
dans les domaines de la drogue,
de l'assurance maternité ou de
l'Union européenne.

Le discours était clair. Le
fondateur et premier président,
le Saviésan Oskar Freysinger, a
tenu comme à son habitude des
propos édifiants en commen-
çant par «Ce soir, vous avez ren-
dez-vous avec l 'histoire» et en
terminant avec «Ensemble cons-
truisons un Valais meilleur.»
Entre deux, il a tenu un langage
très combatif.

Cela dit un peu sommaire

tiquer la fondation du parti. Les
statuts ont été adoptés à l'una-
nimité, après une courte pause
pour savoir qui avait le droit de
voter. En fait, seules les person-
nes présentes qui adhéraient
préalablement à l'UDC valai-
sanne en avaient le droit. Ce qui
était bien commode pour obte-
nir une unanimité ensuite en
cas de vote. Seule une personne
présente s'est inquiétée de l'as-
pect «dictatorial» de la manœu-
vre.

Qu'importe, l'UDC valai-
sanne existe bel et bien. Il fau-
dra cependant attendre le 26
août pour connaître les person-
nes qui figureront sur sa liste au
Conseil national. Enfin , pour les

curieux du microcosme politi-
que valaisan, sachez qu'on re-
connaissait dans la salle des
personnalités comme Jean-Do-
minique Cipolla, vice-président
de l'ASIN , Roger Morisod , an-
cien membre du comité du
PDC valaisan, Laurent Thetaz,
ancien vice-président de Fully,
Patrice Seppey, ancien candidat
au Conseil d'Etat , ou encore
l'avocat Paul Dorsaz. EF

Oskar Freysinger, premier prési-
dent de l'UDC valaisanne, en
compagnie d'Ueli Maurer, prési-
dent de l'UDC suisse. C'était
hier soir à Sion. nf

«On a besoin de vos idées»
Charles-André Bagnoud, président

de Crans-Montana Tourisme, répond à nos questions
à la veille d'une importante journée pour l'avenir de la station

A

près la fusion des deux
offices du tourisme de
Crans et de Montana,

Crans-Montana Tourisme
(CMT) a décidé de réaliser une
importante étude «Visions et
stratégies Crans-Montana» com-
mencée en février 1999. Le but
de cette démarche, une premiè-
re en Suisse, est de passer au
scanner tout ce qui concerne le
tourisme de la station avant l'an
2000. CMT a donc convoqué
toute la population à une mati-
née de réflexion qui aura lieu le
samedi 17 juillet 1999 dès 9 h 30
au centre de congrès Le Régent.
A la veille de cette échéance im-
portante, Charles-André Ba-
gnoud, président de CMT, fait le
point.

Pourquoi avoir décidé
d'inviter toute la population à
cette journée?

Il y a plusieurs raisons. La
première, c'est qu'il existe sur le
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Charles-André Bagnoud, président de Crans-Montana Tourisme, nf

Haut-Plateau un problème de
communication. Il faut créer un
lien entre tous les partenaires.
La deuxième, c'est que la réalité
est peut-être différente de ce
que nous voyons. Nous avons
besoin de connaître les idées de
chacun pour développer nos
atouts.

Vous évoquez ce manque
de communication entre les
partenaires touristiques de
Crans-Montana. Pouvez-vous
être plus clair?

Il y a ttès peu de contacts
entres les partenaires, à part
dans des séances de CMT. Tous
ces groupes n'ont que ttès rare-
ment l'occasion de se rencon-
trer. Nous devons faire mieux.

On a parlé ce printemps de
l'engagement d'un communi-
cateur chargé de corriger ce
déficit au sein de CMT. Pour-
quoi n'est-il toujours pas nom-
mé?Pour des raisons budgétai-
res.

Qu'attendez-vous de cette
journée «Visions population»?

. PUBLICITé 

D'abord, je pense que des
contacts directs vont se faire.
Puis des idées vont germer. Et
peut-être que tous ceux qui vi-
vent du tourisme seront plus
motivés. On reçoit finalement
très peu d'idées concrètes hors
comité. Cette journée sera l'oc-
casion de montrer que l'on at-
tend des initiatives de tout le
monde.

Et après la journée, qu'en
restera-t-il selon vous?

Je pense que l'on dégagera
des axes essentiels sur lesquels
il faudra mettre le paquet, cibler
plus juste. Car j 'ai le sentiment
que CMT marche un peu au
coup par coup. Il manque une
vison d'ensemble qu'il nous
faut acquérir absolument.

Propos recueillis par

PASCAL VUISTINER
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Ouvert du mercredi au samedi
de 22 h à 5 h

Vendredi: disco - dance
Samedi: techno

Au Pretext
Vendredi: soirée latino

ambiance cubaine

L'Etat interpellé
Chavalon: les syndicats en appellent au Conseil d'Etat

La  
fermeture de la centrale

thermique de Chavalon
au-dessus de Vouvry et la

suppression de ses 72 emplois
continue à agiter le monde poli-
tique, économique et social va-
laisan. Mercredi , deux syndicats
ont envoyé un fax au Conseil
d'Etat valaisan. Ils demandent à
faire partie du comité de pilota-
ge créé par le canton cette se-
maine afin de négocier ce déli-
cat dossier et notamment le sort
des employés du site. Ce comité,
composé de représentants du
canton, d'EOS, de Sodeval et du
groupement des industriels du
Chablais, aura aussi pour tâche
de finaliser les discussions enga-
gées entre la commune et une
entreprise américaine intéressée
par les conditions financières et
les facilités d'implantation pro-
posées par Vouvry.

Revendications
Le syndicat suisse des services
publics et le syndicat interpro-
fessionnel Syna ont rencontré
mercredi les conseillers d'Etat
Thomas Burgener et Wilhelm
Schnyder, ainsi que Marco Dini
de l'Office cantonal du travail.
Les syndicalistes ont pu leur fai-
re part des attentes des em-
ployés du site. En effet , la veille,
les syndicats avaient rencontré
le personnel de Chavalon. «Mal-
gré les vacances et les maladies,
une quarantaine de personnes
étaient présentes. Cest d'autant
p lus remarquable que le person -
nel compte pas mal de cadres,
qui sont habituellement moins
sensibles à la cause syndicale»,
note Piene Vejvara , du Syna
Chablais. Selon ce dernier, le
personnel paraît ttès préoccu-
pé. «Ils soutiennent l'action des
syndicats, car ils craignent d'être
licenciés dans le courant du
mois de septembre pour la f in de
l'année. Ils sont d'accord pour
exiger qu 'EOS ne procède à au-
cun licenciemen t avant la con-
clusion des négociations.»

Wilhelm Schnyder
en première ligne

Les syndicats estiment que «l 'at-
titude ultralibérale patronale ne
peut pas recevoir la caution du
pouvoir politique et votre posi-
tion en la matière est attendue
par les travailleurs». Ils mettent
en exergue le fait que M.
Schnyder représente le Conseil
d'Etat au sein du conseil d'ad-
ministration d'EOS. «Nous at-
tendons de sa part un soutien
déterminé pour le reclassement

des travailleurs auprès des en-
treprises concernées au sein du
groupe EOS.» Les syndicats lui
demandent aussi de défendre
les revendications des travail-
leurs pour un nouveau plan so-
cial. Recherche de collabora-
tions avec le canton de Vaud et
les entreprises chablaisiennes

pour le placement des travail-
leurs, exonération fiscale totale
des indemnités que versera
EOS, planification avec EOS de
l'arrêt de la centrale thermique
à une date moins proche: voilà
pour les autres requêtes adres-
sées par les syndicats au conseil
d'Etat. GILLES BERREAU

EOS précise son plan social
Au sujet du délai de fermeture
de la centrale que les syndicats
souhaitent retarder, EOS entend
rester ferme, explique M. Des-
pond d'Electricité Ouest-Suisse.
II estime que le choix d'EOS a
vu juste en avertissant les tra-
vailleurs six mois à l'avance et
en les payant encore pendant ce
laps de temps. «Le délai de fer-
meture ne fait pas partie de la
négociation pour nous. EOS a
dû prendre des mesures extrê-
mement sévères suite aux con-
traintes économiques dans un
marché qui se libéralise très ra-
pidement.» L'entreprise rappelle
en outre que Chavalon fait per-
dre 14 millions de francs par an,
dont deux tiers de salaires. EOS
estime que son plan social est
responsable et tout à fait cor-
rect. «La loi nous oblige à dis-
cuter ce plan, pas à le faire
aboutir. Nous allons le discuter
de manière constructive et
avons prévu quelque chose
d'équilibré. Mais les syndicats
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peuvent encore nous aider à
trouver des mesures pour des
cas particuliers. EOS a déjà mis
sur pied une structure d'aide à
la recherche d'un nouvel emploi
et un soutien psychologique
pour certaines personnes. Si
tout le monde met de la bonne
volonté lors des négociations,
nous arriverons à atténuer les
problèmes créés, même s 'il est
impossible de tous les éviter.»
EOS réfute les accusations selon
lesquelles l'entreprise aurait di-
visé le personnel. «C'est un ab-
surdité. Nous avons informé
d'abord les gens de 60 à 65
ans, car il s'agit pour eux d'une
retraite anticipée. Nous avons
ensuite fait de même avec les
55 à 60 ans, pour lesquels nous
envisageons une préretraite
avec l'assurance chômage, puis
les plus jeunes par petits grou-
pes, par souci d'efficacité et de
dialogue», explique M. Des-
pond.
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Mariages
Fêtes de famille

Cocktails
Exposition

A votre disposition: terrasse, salle de banquets typique
vidéo-table de mixage à disposition
pour votre animation.

Selon vos désirs, nous vous ferons une offre adaptée.
Téléphone (027) 486 21 00
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LA TZOUMAZ
Raclette et cor
Jusqu'au 21 juillet, l'OT. de
La Tzoumaz convie ses hôtes
à déguster la raclette au son
du cor des Alpes. Rendez-
vous tous les jours à 11 heu-
res devant le bureau de l'offi
ce. Inscriptions la veille jus-
qu'à 17 heures, au 027/
306 18 51.

FULLY
Randonnée nature
L'OT de Fully propose ce ven-
dredi 16 juillet une journée de
randonnées accompagnées et
d'animation nature intitulée
«Branson et les Follatères» .
Pour la randonnée du matin:
départ à 8 heures du pont de
Branson, retour vers midi.
Pour la randonnée de l'après-
midi: départ à 14 heures, tou-
jours du pont de Branson et
retour vers 18 heures. Prix: 25
francs par personne.

MARTIGNY
Evangile à l'amphi
Martigny accueille ce vendredi
l'acteur parisien Gérard Rou-
zier. Celui-ci donnera son
Evangile de l'amour dans
l'amphi, ce vendredi à 20
heures. Entrée libre, collecte à
la sortie.

Ciba en pince pour la sécurité
Un employé invente une mise à terre géniale.

M
ONTHEY II s'appelle Yvan
Pellouchoud et travaille

au bâtiment 369A de la division
Colors de Ciba à Monthey. Cet
employé a dégoté un système D
pour régler un problème de sé-
curité mis au jour lors d'un ré-
cent contrôle des pinces de mi-
se à terre. Le phénomène des
charges électrostatiques, à l'ori-
gine de nombreuses explosions,
est connu, non seulement dans
le milieu industriel, mais aussi
chez les artisans, comme chez
le peintre en carrosserie. Voilà
de quoi intéresser ces messieurs
qui savent fort bien qu'une
étincelle lors du maniement de
certaines poudres , gaz ou aéro-
sols inflammables suffit à pro-
voquer une explosion.

Pour les fûts à risque
Ces pinces sont fixées sur des
fûts contenant des matières

premières à risque. Or, les mi-
ses à terre conventionnelles ne
perforaient pas toujours suffi-
samment la peinture des fûts.
Résultat: elles ne pouvaient pas
remplir leur fonction, la peintu-
re agissant comme un isolant.
M. Pellouchoud a développé
une nouvelle pince simple
comme bonjour. Encore fallait-
il y penser. Les contacts utilisés
et la pince elle-même sont ttès
résistants et conducteurs. Le
nouveau système de maintien
comprend un ressort de renvoi
rigide, peu encombrant mais
diablement efficace. En prime,
la fixation est simple et épouse
parfaitement le bord du fût. Les
tests ont démontré que la pince
reste en place même en cas de
mouvement du fût. Et, last but
not least, elle s'adapte à toutes
les sortes de fûts. GILLES BERREAU La pince d'Yvon Pellouchoud.

Marche familiale
La rencontre des Portes-du-Soleil scelle

et symbolise l'amitié franco-suisse.

Soleil.

PORTES-DU-SOLEIL Malgré
une météo menaçante, plus

de 2000 personnes se sont re-
trouvées dimanche au col des
Portes-du-Soleil pour la 26e
édition de la Marche familiale.
Venues des stations suisses et
françaises, elles ont afflué en
masse. A pied, en VTT, en para-
pente, à cheval ou en 4x4.

Le fendant a coulé à flots,
déliant les langues, aiguisant les
rires, et les appétits. Assis dans
l'herbe ou accoudés au bar im-
provisé de planches, les ran-
donneurs ont savouré la raclette
et les grillades servies par des

bénévoles des stations, au son
du groupe folklorique des Vieux
Costumes de Val-d'Illiez. Et, si
le trio de cors des Alpes a ré-
pandu ses sons magiques dans
toute la montagne environnan-
te, il n 'a pas réussi à éloigner le
mauvais temps et le brouillard
qui ont quelque peu attristé
cette journée de fête.

Tout le monde s'est quitté
précipitamment, en promettant
de se retrouver l'an prochain,
pour lever encore une fois le
verre de l'amitié aux Portes-du-
Soleil. O.S.

Enfants en scène
Ovronnaz organise un stage de théâtre p our les 8-12 ans

O
VRONNAZ Cet été, la sta-
tion du pied des Muverans

fait la part belle aux enfants.
Après avoir ouvert aux petits le
marché de ce samedi 17 juillet -
un stand leur sera réservé où ils
pourront troquer ou vendre an-
ciens jouets et bricolages -,
Ovronnaz proposera la semaine
prochaine un stage de théâtre
destiné aux enfants âgés de 8 à
12 ans. Animé par Sonja Mi-
chellod Krekic et organisé à la
chapelle d'Ovronnaz le mardi
20 et le mercredi 21 juillet (de
9 h 30 à 16 h 30), cet atelier pro-
posera un travail basé sur la
respiration, la voix et la diction;

une découverte de l'espace scé-
nique, mais aussi et surtout la
création de son propre masque
(un jour entier). Le programme
de cet atelier théâtral prévoit
aussi une recherche autour du
jeu dramatique et une improvi-
sation permettant de se servir
du masque. PASCAL GUEX

Stage de théâtre pour les 8-12 ans,
les 20 et 21 juillet à Ovronnaz. Ins-
criptions auprès de l'office du tou-
risme au 027/306 42 93.

A Ovronnaz, les enfants sont
invités à apprendre à créer leur
propre masque. idd

MAUVOISIN
Promenade
géologique
Ce samedi 17 juillet, les «Mo-
ments de Mauvoisin» propo-
sent une promenade géologi-
que dans les environs.

Dès 14 h 30, départ pour
l'Alia sous la conduite de
Marcel Burri, professeur de
géologie; à 18 heures, confé-
rence sur les «marges et abys
ses océaniques à Mauvoisin»,
puis repas roumain.
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VOLLÈGES
La fête au Lein
Ce dimanche 18 juillet, la so-
ciété de chant La Voix de l'aj-
pe du Levron organise sa tra-
ditionnelle fête champêtre au
col du Lein. Dès 10 heures,
messe sur l'alpage chantée
par le chœur de dames
L'Echo des neiges; puis bars,
grillades et raclette. Dans
l'après-midi, bal champêtre
animé par Béatrice. En cas de
mauvais temps, la fête est re-
portée au dimanche 25 juillet .

Un week-end
de tennis

Les champions comme les débutants
se retrouveront au deuxième Tennis Passion

de Champéry.

CHAMPÉRY La seconde
édition du Tennis Passion

de Champéry aura lieu ce
week-end au centre sportif de la
station. La manifestation pro-
posera à nouveau les ingré-
dients qui ont fait son succès:
enseignement, exhibitions,
compétition, promotion et ani-
mation.

Samedi
Samedi à 8 heures, les partici-
pants seront pris en charge par

dix professeurs. Un ingénieux
tournus permettra à chacun,
quel que soit son niveau, de
progresser dans tous les com-
partiments de jeu.

Dimanche
La journée de dimanche est

consacrée à la compétition avec
le tournoi de double sur ins-
criptions. La remise des prix
prévue à 17 heures mettra un
terme à ce week-end spécial
tennis. O.S.

LA TZOUMAZ
Pétanque
nocturne
L'Amicale de pétanque La
Tzoumaz et l'office du touris-
me de la station des Mayens
de Riddes organise ce samedi
17 juillet un tournoi de pétan
que en nocturne, au restau-
rant Beau Site. Inscriptions
des doublettes sur place, dès
17 heures. Début du con-
cours à 18 heures.

Trois blessés
sur le viaduc de Riddes

La série noire continue
dans la région de Martigny

Les dépanneurs sont particulièrement sollicités en ce mois de
juillet. Ici à Riddes hier après-midi. nf

RIDDES Hier après-midi,
peu avant 17 heures, une

voiture valaisanne venant de
Sion sortait de l'autoroute sur le
viaduc de Riddes, lorsqu'elle
entra en collision avec un véhi-
cule immatriculé en Hollande.
Le choc a été particulièrement
violent. Les équipes de secours
rapidement sur place ont déga-
gé trois blessés, dont un sérieu-
sement. La circulation a été
momentanément interrompue.

Selon un témoin sur place,
les feux étaient à l'orange, car
depuis quelque temps des dys-
fonctionnements de la signali-
sation automatique étaient si-
gnalés sur le viaduc.

Depuis le début de la se-
maine, on observe une recru-
descence d'accidents spectacu-
laires dans la région. Une série
noire qui devrait engager les
automobilistes à davantage de
prudence. EF

Centre albanais refusé
Face aux oppositions l'instigateur

du centre albanais de Monthey renonce

M
ONTHEY Bekim Sula, Al-
banais et restaurateur de-

puis deux ans et demi à Mon-
they ne cache pas sa déception,
ni son amertume: «Toutes les
autres nationalités disposent
d'un lieu de rencontre. A nous,
on le refuse alors que nous en
avons vraiment besoin.»Son
idée: créer un lieu de rencontre
pour la communauté albanaise
de Monthey et de la région. Un
lieu de discussion, de détente
et de cours pour les enfants.
Bekim Sula avait trouvé un lo-
cal dans la zone industrielle de
Noyeraya, à la rue du Simplon.
Propriétaire des lieux, l'office
des poursuites de Genève ne
voyait pas d'inconvénient à la
mise à disposition des locaux
«pour l'organisation exclusive
de réunions de famille ou de
loisirs, à l'exclusion notamment
des réunions à caractère politi-
que», écrit l'office genevois en
date du 26 avril.

Volte-face
Le 10 mai, suite à la mise à l'en

quête du centre, le meme office
adresse une opposition à la
commune de Monthey car «son
objet ne correspond pas à l'af-
fectation pour laquelle nous
avions autorisé l'occupation des
tocawx.»Suite à cette opposition
et face à l'hostilité du voisina-
ge, Bekim Sula a décidé de re-
noncer. De son côté, la com-
mune relève l'absence de cer-
taines pièces au dossier, des
statuts en français, entre au-
tres. Après un contact télépho-
nique avec M. Sula, confirmant
son renoncement au projet , el-
le a décidé de classer le dossier.
Bekim Sula, jure que l'on ne l'y
reprendra plus: «On m'avait
promis de l'aide mais rien n'est
venu. J 'ai dépensé du temps, de
l'argent et de l'énergie dans ces
démarches administratives.
Pour rien.» Le restaurateur
abandonne son projet à la rue
du Simplon mais pas son idée.
«Je cherche d'autres locaux.
Mais si je trouve quelque chose,
je ne demanderai rien à person-
ne», promet-il. JOAKIM FAISS

MÉMENTO 
TORGON MORGINS
Tennis Concerts

MORGINS
Marché

Le tournoi open nocturne de
tennis en double aura lieu sa
medi 17 juillet, à Torgon, de
12 à 24 heures sur les courts
de La Jorette. Inscriptions à
l'OT de Torgon au (024)
481 31 31.

Dès 9 h 30 samedi, un mar-
ché artisanal animera les rues
de Morgins. Dimanche, accor
déon à l'alpage de Tovassière

En ouverture du Morgins Jazz
Rock, le Thierry Lang Quintet
se produira le mercredi 4 août
à 20 h 30 à la Rotonde Val-
Joie. Le lendemain, même
heure et même endroit, Thier-
ry Lang sera accompagné de
George Gruntz pour un autre
concert. Prélocation avanta-
geuse jusqu 'à aujourd'hui, à
TicketCorner , City Disc, Fré-
quence Laser, La Placette et
les OT de Morgins et de Châ-
tel. Renseignements au
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MEMENTO

VEYSONNAZ
Flûte et clavecin
L'office de tourisme de Vey-
sonnaz organise ce soir ven-
dredi, à 20 h 30 à l'église du
village, un concert de flûte et
clavecin. A l'affiche, le trio
Buffardin. Entrée libre.

NENDAZ
Trophée
Martignoni
A Tracouet se déroule le 2e
Trophée Martignoni. Au pro-
gramme vols de passagers en
hélicoptère, présentation de
modèles réduits et démons-
tration de maîtrise du Lama,
avec aux commandes le pilote
Van Doornick. Accès à pied
ou par télécabine.

MAYENS-DE-SION
Tournoi de croquet
La Société de développement
des Mayens-de-Sion organise
demain samedi sont tradition-
nel tournoi de croquet. Ren-
dez-vous à 9 h 30 sur la place
des fêtes. Chaque famille
peut amener ses boules et
maillets.

MÉMENTO

Ce vendredi 16 juillet, visite
commentée du château Mer-
cier. Rendez-vous à
18 heures devant la bâtisse.
Ce jour toujours, promenade
accompagnée à la découverte
des bisses; départ à 9 h 30
devant l'office du tourisme
avec le pique-nique.

vendredi de 9 à 22 heures. Ce
premier vendredi aura pour
thème les vins et les spéciali-
tés culinaires valaisannes. La
rue sera animée par de nom-
breux stands d'artisans et de
vignerons. Animation musica-
le, tour en poneys, jeux pour
les enfants, barbes à papa.

SIERRE
Animations
au château

CRANS -MONTANA
Fête dans la rue
L'Amicale des commerçants
de la rue de la gare de Mon-
tana fait la fête dans la rue ce

mie-Loisirs

HÔTES DE L'ÉTÉ

ÉTABLISSEMENT.

C'est ici que chaque VENDREDI,
104 000 lectrices et lecteurs ainsi que nos

feront connaissance
avec votre

cvotène

RESTAURANT
PIZZERIA

Tél. (027)
283 12 02

LES
"X_?g^V JOURS

10 menus au choix
- 80 mets à la carte

Buffet de hors d'oeuvre
Salades

Découvrez notre magnifique
. terrasse

Jardin - Tennis
Jeux pour enfants

Trois altistes s'évaden
La princesse Lidia remplacera la famille Loye au pénitencier de Valère.

S
ION Coup dur pour Gaby
Gabongo qui a été promu,

l'espace de quelques mois, gar-
dien-chef de l'ancienne prison
de Valère. Alors que tout sem-
blait réglé jusqu'au moindre dé-
tail, trois artistes ont finalement
réussi à s'évader de l'établisse-
ment carcéral. Pour contrecar-
rer cette mésaventure, M. Ga-
bongo est finalement parvenu à
remplacer les œuvres de la fa-
mille Loye par quinze toiles
d'une ancienne princesse ukrai-
nienne.

«Je ne comprends pas. Tout
était prêt», nous a expliqué Ga-
by Gabongo, directeur et com-
missaire de l'exposition «9 ar-
tistes en prison». «Ça c'est passé
le 2 juillet, le jour du vernissa-
ge. Piene Loye a soudain refusé
de nous prêter ses œuvres, ainsi
que celles de sa femme et de son
f ils. C'est dommage, mais j e  ne
lui en veux pas trop.» Pour
remplacer la famille Loye, c'est
Lidia Giedroyc, une artiste qui
a été déportée à Auschwitz, qui
a accepté de mettre à disposi-
tion ses tableaux. «Je voulais
trouver une personne qui soit

Un des nouveaux pensionnaires de la prison de Valère: une toile
de Lidia Giedroyc. nf

en relation avec le pénitencier»,
a précisé M. Gabongo. «Comme
je connaissais cette princesse
ukrainienne qui séjourne sou-
vent à Lausanne, j 'ai pensé à el-
le. Lidia Giedroyc a tout de sui-
te été séduite par ma proposi-
tion. Elle m'a même dit: «J 'ai
vécu une partie de ma jeunesse

en prison, je f inis ma vie en p ri-
son, alors je trouve cette idée gé-
niale.»

Des œuvres
Née au début du siècle, Lidia
Giedroyc a baigné dans une
ambiance familiale où l'art était
omniprésent. Ses tableaux se

caractérisent par de multiples
touches multicolores. Quant
aux sujets qu'elle a peints, ils se
divisent en deux catégories. La
première présente l'univers de
son enfance. La seconde se rap-
porte à son séjour au Maroc.
Mais que ce soit en Ukraine ou
en Afrique, la majorité de ses
œuvres sont empreintes d'une
certaine nostalgie ou mélanco-
lie. Le vernissage des toiles de
Lidia Giedroyc aura lieu ven-
dredi, dès 18 h 30.

VINCENT GILLIOZ

GRIMENTZ
Marché
spectacle
Dès 15 heures ce vendredi,
marché hebdomadaire sur la
place du village. A à
17 heures, spectacle pour les
petits avec Annick.
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Trésors du passé
Bernard Genoud expose ses cartes postales à la galerie Cholaïc

M
ISSION Un des objectifs
de la galerie Cholaïc, qui

fête cette année ses dix ans
d'existence et une soixantaine
d'expositions, est de découvrir
et mettre en valeur des person-
nalités originales et leur pas-
sion. Le prochain accrochage
s'inscrit parfaitement dans cette
ligne puisqu'il nous fait mieux
connaître Bernard Genoud, ser-
rurier d'art à Chippis mais sur-
tout collectionneur de cartes
postales anciennes sur le Valais
central. Depuis plus de quinze La place du village de Vissoie au début du siècle: un des trésors

du collectionneur de Chippis. idd

ans, l'ancien fabricant de son- d'échanges et surtout d'achats
nailles rassemble sans bruit, souvent coûteux, il est parven u
mais avec goût, patience et in- à réunir un fonds de valeur au-
telligence, les cartes postales du quel les chercheurs ont souvent
début du siècle. «Au gré recours. Sa collection thémati-

que sur Anniviers est une des
p lus importantes et p ittoresques
qui soient», confie M. Nicolier,
président de l'association des
Amis de Cholaïc. «Toute sa col-
lection ne sera pas visible, faute
de p lace. Mais le public pourra
admirer une magnifique sélec-
tion des p lus belles vues d'au-
trefois et, qui p lus est, en agran-
dissement 30 sur 40 cm. Ces
agrandissements, effectués selon
des techniques relativement ré-
centes qui restituent scrupuleu-
sement l'original, pourront être
acquis, encadrés ou non.»

L'exposition aura lieu du
samedi 17 juillet au 19 août,
avec vernissage ce prochain sa-
medi à 18 heures. Ouverture
tous les jours de 9 à 22 heures,
sauf le lundi. CD

RESTAURATEURS!
Prochaine
parution:
vendredi
23 juillet
Ultime délai :
mercredi 21 juillet
11 heures.

Pensez à réserver votre
espace publicitaire pour
l'édition du 30 juillet afin
d'y annoncer vos festivi-
tés ou MENUS à l'occa-
sion du 1er août.
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Soirée
slovaque
à Valère

S
ION L'ensemble Musa Lu-
dens de Bratislava se pro-

duira dans le cadre du 30e Fes-
tival international de l'orgue
ancien ce samedi à 16 heures à
la basilique du château de Valè-
re. Composé de six musiciens,
l'ensemble sera dirigé par le Dr
Ferdinand Klinda.

Ferdinand Klinda a étudié à
Bratislava, Prague et Weimar la
musique et la médecine. Profes-
seur d'orgue à l'Ecole supérieu-
re de musique de Bratislava et
membre du jury international, il
participe à d'importants festi-
vals de musique et à de nom-
breuses interprétations pour la
radio et la télévision.

L'ensemble Musa Ludens
se consacre à la mémoire musi-
cale et littéraire slovaque et eu-
ropéenne depuis la Grande Mo-
ravie du Ke siècle, en passant
par le gothique jusqu'à la Re-
naissance. L'ambiance de l'épo-
que ne sera pas uniquement re-
créée par la musique, les
chants, les danses et la poésie
des siècles passés, mais aussi
par les costumes et les instru-
ments de l'époque. NC/c



Toujours plus de dandestins
Durant le p remier semestre 1999, les gardes-frontière suisses ont aussi attrapé

davantage de passeurs et de trafiquants de drogue.

Le  
nombre de clandestins

interceptés aux frontières
suisses a de nouveau forte-

ment augmenté. Les gardes-
frontière ont attrapé 7851 per-
sonnes, en particulier des Koso-
vars, durant le premier semestre
1999, contre 4918 l'an dernier à
pareille époque. Ils ont aussi
pincé beaucoup plus de pas-
seurs et de trafiquants de dro-
que. En raison du conflit au Ko-
sovo, le corps des gardes-fron-
tière a intercepté plus de requé-
rants d'asile entrés illégalement
en Suisse, en particulier à la
frontière méridionale. Des 7851
personnes interceptée, 6536
(3814) sont arrivées par le Tes-
sin, a annoncé vendredi l'Admi-
nistration fédérale des douanes.

Les clandestins provenaient
surtout du Kosovo 6350 (1594),
d'Albanie 236 (1225) et de Tur- La tendance est également à la Chiasso. 6350 personnes ont été arrêtées dans la première moitié
quie 116 (261). Des ressortis- hausse en ce qui concerne le du semestre 1999. key

sants du Pakistan, du Sri Lanka,
de Macédoine , de Roumanie, de
Bosnie et d'Inde figuraient éga-
lement parmi eux.

Les gardes-frontière ont
aussi attrapé 663 passeurs, soit
331 de plus qu'au cours des six
premiers mois 1998. La majorité
d'entre eux étaient Yougoslaves
392 (134). Il y avait aussi 48
Turcs et 38 Suisses.

Au total , les gardes-frontière
ont refoulé 51281 personnes,
dont 19 898 à la frontière alle-
mande, 17 211 à la frontière
française et 9648 au Tessin.
L'absence de visas et de papiers
d'identité valables sont les mo-
tifs les plus fréquents d'un re-
foulement.

Trafic de drogue
et documents falsifiés Une patrouille interceptant une famille kosoware dans la région de

trafic de drogue. Les cas décou-
verts ont passé de 787 à 1217.
Les gardes-frontière ont séques-
tré 48 kg (27 kg) d'héroïne et
3 kg (2 kg) de cocaïne. Au total,
l'Administration fédérale des
douanes a saisi durant le pre-
mier semestre 49 kg d'héroïne et
32 kg de cocaïne. La diminution
de 139 kg à 35 kg des saisies de
produits du cannabis à la fron-
tière s'explique par l'essor de la
production et de la vente de
cannabis en Suisse.

Par ailleurs, les gardes-fron-
tière ont découvert au total 877
(802) documents falsifiés , soit
des passeports, des visas, des
autorisations de séjour, etc. Les
titulaires de ces documents pro-
venaient essentiellement de
Yougoslavie 248 (127), d'Italie 44
(70) et d'Albanie 36 (42). L'Ad-
ministration des douanes relève
que la falisification de docu-

ments est un délit secondaire
fréquemment utilisé pour com-
mettre ou dissimuler des actes
relevant du Code pénal, tels que
le vol de véhicules ou la contre-
bande de stupéfiants.

Au total, les gardes-frontière
ont remis 18 568 personnes à la
police, contre 13 675 au premier
semestre 1998. Grâce aux avis de
recherch e, 2407 personnes re-
cherchées par la police ont pu
être arrêtées à la frontière et re-
mises à la police.

Enfin , 1656 (2977) conduc-
teurs ayant enfreint la loi sur la
circulation ont été remis à la po-
lice et 12 502 (14 790) ont été re-
foulés. Cette tendance à la bais-
se est surtout due à l'améliora-
tion de l'état des véhicules en
provenance des pays de l'Est. De
plus, ces cas ne font pas partie
des priorités des gardes-frontiè-
re, (ap)

BAT choisit Boncourt
250 emplois vont disparaître à Genève.

Le  groupe cigarettier issu de
la fusion entre British Ame-

rican Tobacco (BAD et Roth-
mans va quitter Genève et cen-
traliser sa production dans son
site de Boncourt, dans le Jura.
Le secteur administratif sera de
son côté regroupé à Lausanne.
Genève va donc perdre 250 em-
plois.

Une fois la fusion officiali-
sée en janvier dernier, il est ra-
pidement apparu que le nou-
veau géant du tabac ne conser-
verait pas ses deux usines, soit la
manufacture de BAT à Genève
et celle de Rothmans (Burrus) à
Boncourt. Il a désormais tranché
et choisi le site de Boncourt.

L'information révélée par la
«Tribune de Genève» et «24
Heures» a été confirmée hier par
la direction de BAT, regrettant
par ailleurs les fuites «inaccepta-
bles» qui ont conduit à ce que la
presse soit informée avant les
employés.

A Genève, BAT employait
jusqu 'à maintenant 250 person-
nes, dont 117 dans la produc-
tion et 133 dans l'administra-
tion. De son côté, Rothmans,
par sa filiale Burrus , emploie

Les camionneurs résistent

330 personnes à Boncourt et
une cinquantaine au siège ad-
ministratif de Burrus Interna-
tional à Lausanne. La produc-
tion de la manufacture genevoi-
se sera transférée à Boncourt,
alors que les bureaux adminis-
tratifs et commerciaux seront
regroupés à Lausanne, a précisé
la direction. Les 250 emplois de
Genève vont donc disparaître.

Avantages fiscaux
Le groupe cigarettier n'a pas
voulu donner d'autres détails
avant que tout le personnel ne
soit informé, ce qui sera fait au-
jourd'hui en début d'après-mi-

di. Il n'a pas précisé non plus
quels étaient les éléments déter-
minants qui avaient condiùt au
choix de Boncourt.

Selon les deux quotidiens
lémaniques, citant des sources
proches du dossier, les avanta-
ges fiscaux trouvés dans le can-
ton du Jura ont été l'un des ar-
guments majeurs qui ont fait
pencher la balance au détriment
de Genève. Le 4 juin dernier,
Genève, Vaud et Jura avaient si-
gné un accord de non-concur-
rence fiscale sur ce dossier, s'en-
gageant à ne pas faire de la
sous-enchère fiscale pour attirer
les activités du groupe, (ap)

Ils refusen t de payer les appareils de saisie.

L'ordonnance d'application
de la redevance poids lourds

liée aux prestations (RPLP) ne
fait pas l'unanimité dans ses dé-
tails. Les camionneurs refusent
de payer eux-mêmes les appa-
reils de saisie nécessaires. Avec
le soutien des partis bourgeois.

Le texte mis en consultation
concrétise la loi approuvée en
septembre 1998 par le peuple
suisse. Il prévoit que les
transporteurs devront assumer
eux-mêmes le coût des appareils
de saisie. Pour chaque véhicule,
les frais se situeront entre 1500
et 2000 francs , montage com-
pris.

Obligatoire pour les ca-
mions suisses, les compteurs se-
ront facultatifs pour les poids
lourds étrangers. Un principe vi-
vement critiqué par l'Associa-

tion suisse des transports rou-
tiers (ASTAG), qui y voit une dis-
crimination.

Montage des compteurs
L'Automobile-Club suisse (ACS)
et le Touring-Club suisse (TCS)
exigent que la Confédération
prenne les coûts à sa charge.
Radicaux et démocrates-chré-
tiens estiment même que les
compteurs doivent être proprié-
té de l'Etat. Pour l'UDC, la Con-
fédération doit au moins payer
leur montage.

Cet avis n'est pas partagé
par le PS, le Service d'informa-
tion pour les transports publics
(Litra), le Syndicat du personnel
des transports (SEV) et l'Associa-
tion transports et environne-
ment (ATE). Ceux-ci saluent la
solution retenue dans l'ordon-

nance. Selon eux, il incombe
aux camionneurs de payer.

L'ASTAG, l'ACS et les partis
bourgeois critiquent par ailleurs
les modalités de paiement de la
redevance. Ils sont d'avis que la
RPLP doit être facturée chaque
trimestre, comme c'est le cas
pour la TVA. Le projet d'ordon-
nance prévoit un décompte
mensuel.

Quant au TCS, il réclame
que les camping-cars et carava-
nes soient traités comme des
minibus. Ces véhicules doivent
être exemptés de la RPLP, esti-
me-t-il. Approuvée par le peuple
en septembre dernier, la RPLP
doit remplacer dès 2001 la rede-
vance poids lourds forfaitaire.
Elle devrait rapporter 750 mil-
lions par an dès 2001 et 1,5 mil-
liard dès 2005. (ats)

Deux apprentis avouent
Deux apprentis de 17 et 19 ans
ont avoué être les auteurs des
déprédations commises le week-
end dernier au centre de transit
pour requérants d'asile de Wie-
nacht (AR), où ils ont aussi pro-
féré des insultes. Ils ont été in-
culpés de dommage à la pro-
priété, a annoncé la police can-
tonale d'Appenzell Rhodes
extérieures.

Dans la nuit de vendredi à
samedi dernier, ces deux jeunes
Suisses avaient lancé des pierres
et des canettes de bière contre le
centre en criant «Etrangers de-
hors!». Les dégâts ont été esti-
més à 10 000 francs.

Ils faisaient partie d un
groupe de 35 personnes qui
avaient passé une soirée co-
pieusement arrosée à proximité

du centre. A l'issue d'une dis-
cussion, quatre d'entre elles ont
décidé d'y faire une petite «visi-
te».

Une fois devant le centre,
les deux apprentis en état
d'ébriété ne se sont pas conten-
tés de proférer des insultes,
mais ont aussi lancé des pierres
et des canettes de bière lors-
qu'une personne est apparue à
une fenêtre. Ils ont été dénon-
cés à la justice pour dommage à
la propriété.

Les deux jeunes ont expli-
qué qu'ils n'avaient pas réfléchi
à ce qu'ils faisaient et qu'ils
étaient sous l'influence de l'al-
cool. Selon la police, ils ne font
pas partie d'une organisation
ou d'un groupement d'extrême-
droite, (ap)

Enquête sur les ai/to-éco/es
La Commission de la concur-
rence a ouvert une enquête sur
les recommandations de prix de
l'Association fribourgeoise des
écoles de conduite. Cette en-
quête pourrait déboucher sur
l'examen des tarifs des moni-
teurs d'auto-école dans d'autres
cantons. La Commission de la
concurrence (Comco) devra éta-
blir si les prix émis par l'Associa
tion fribourgeoise des écoles de
circulation (APEC) entraînent
une restriction illicite à la con-
currence, au sens de la loi fédé-
rale sur les cartels.

L'APEC a émis une liste de
tarifs pour 1999. Les investiga-
tions menées ces derniers mois

par le secrétariat de la Comco
ont montré que ces tarifs sont
appliqués non seulement par la
plupart des moniteurs de con-
duite de l'association, mais aussi
par un nombre non négligeable
de moniteurs indépendants.

Il existe donc suffisamment
d'indices démontrant que ces
recommandations de prix pour-
raient constituer des ententes il-
licites, a écrit la Comco hier
dans un communiqué. En fonc-
tion des résultats obtenus, la
Comco pourrait entamer d'au-
tres procédures dans les cantons
où les problèmes de concurren-
ce se présentent de façon simi-
laire, (ats)

Saint-Piene-de-Qages primé
Le Groupe suisse pour les ré-
gions de montagne (SAB) a par
tagé son prix 1999 entre l'Asso- mune viticole du Valais,
ciation des communes du Mal- La société organisatrice de
cantone (TI) et le village de la «fête du livre» collabore donc
Saint-Pierre-de-Clages. Le prix activement avec les vignerons de
principal est doté de 12 000 la régions et les organisations de
francs. Attribué depuis 1995, le tourisme locales. Une vingtaine
prix du SAB vise à soutenir des de places de travail ont ainsi pu
projets qui créent des emplois, être créées jusqu 'ici,
renforcent l'identité culturelle Le livre «Paysans de nos
d'ime région et permettent une montagnes» a obtenu le prix du
utilisation modérée des ressour- SAB destiné aux personnes du
ces naturelles. monde médiatique et culturel. Il

L'un des lauréats, Saint- a été réalisé par Maurice Chap-
Pierre-de-Clages, s'est acquis un paz et deux journalistes , Didier
important renom dans le monde Ruf et Ulrich Ladurner. «Ce texte
de la littérature et du livre, grâce sera un document précieux sur
h ca i / f a t a  r)n liirrûv.. /\r<To.r..ci-ia V l t i c t r t i r o  orr,r ,r .rnimio ot cnfinlo

de la littérature et du livre, grâce sera un document précieux sur
à sa «fête du livre», organisée l'histoire économique et sociale
chaque année depuis 1994. Les de la Suisse», selon le jury du
amateurs de livrestsont aussi in- SAB. (ats)

vités à visiter les caves de Cha-
moson, la plus importante com-
mune viticole du Valais.

La société organisatrice de
la «fête du livre» collabore donc
activement avec les vignerons de
la régions et les organisations de
tourisme locales. Une vingtaine
Aa r\loooc Ac* trn\ro.l nnt o.ir»aï r*n

Un lynx tue
quatre moutons
¦ VAUD Un ou plusieurs lynx
ont tué quatre moutons au-
dessus de Rougemont (VD)
ces dernières semaines. Trois
autres ovins ont disparu. Les
éleveurs ont redescendu leur
troupeau des alpages. «Tito»
n'est pas responsable de ce
nouvel incident. De profondes
entailles à l'arrière-train et une
morsure caractéristique au cou
attestent que ces bêtes ont
subi les assauts d'un lynx.

Prudence
sur les glaciers!
¦ BERNE II est faux de croire
que les glaciers sont
maintenant bien recouverts
après les importantes chutes
de neige de cet hiver. Les
glaciers n'avaient jamais été
aussi secs que l'automne
dernier. La prudence reste de
mise. La neige que l'on trouve
actuellement sur les glaciers
est souvent gelée et dure
durant les premières heures
du jour. Corde, piolet et
crampons sont requis.

EasyJet fait recours
¦ GENÈVE La compagnie
aérienne britannique EasyJet
va faire recours contre la
décision de Moritz
Leuenberger, qui a refusé de
lui accorder une concession
pour les vols entre Genève et
Barcelone. La compagnie va
en outre tout entreprendre
pour que la loi soit modifiée, a
précise hier son porte-parole
Philippe Vignon.

Gérant pyromane
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¦ VEVEY L'incendie de la disco
L'insolite à Vevey n'était pas
lié à un règlement de comptes
entre ressortissants de l'ex-
Yougoslavie. Le gérant de
l'établissement, un Français de
53 ans, est le pyromane.
L'incendie avait éclaté dans la
nuit de 22 au 23 avril dernier,
en pleine guerre du Kosovo.
Le feu avait entièrement
détruit la discothèaue ainsi
l|UC IU piLlL<.l IU CL l<- *Jt-ll 1V.II ly

attenants. Les trois
établissements étaient
notamment fréquentés par
des ressortissants des Balkans,
des Serbes mais aussi des
Kosovars.



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

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

Obligations 3 ans 5 ans 8 ans
décaisse 1.75 2.00 2.75

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.09 3.06

Taux Lombard 2.87 2.87

Des savants du IIIe Reich ont aidé
l'Amérique à décrocher la Lune

ls ont aidé 1 Amérique a en-
voyer le premier homme sur

la Lune il y a trente ans, mais
leurs noms sont rarement mis
en avant. «Ils», ce sont les ingé-
nieurs d'Hitler, au premier rang
desquels Wernher von Braun,
père des fameux V2, recrutés par
les Américains à la fin de la Se-
conde Guerre mondiale.

Aujourd'hui seuls 30 de ces
118 ingénieurs en astronautique
ayant servi sous le Rie Reich
sont encore en vie. Us ont entre
70 et un peu plus de 90 ans.
Beaucoup souffrent d'arthrite ou
de maladies cardio-vasculaires
et ont du mal à se déplacer.

Pas reconnus
Sous la conduite de von Braun,
un ancien SS, ils ont créé la fu-
sée Saturne 5 des missions Apol-
lo, qui a permis à Neil Arms-
trong, Buzz Aldrin et à beau-
coup d'autres d'atteintre la Lu-
ne. Mais aujourd'hui encore, ils
se sentent stigmatisés en raison
de leurs liens avec l'Allemagne
nazie et estiment qu'ils n'ont
pas la reconnaissance qu'ils mé-
ritent.

Von Braun est mort d'un
cancer en 1977, à l'âge de 65
ans. Cinq anciens membres de
son équipe se sont retrouvés le
mois dernier au centre spatial et
des fusées de Huntsville, en Ala-
bama, leur ville d'adoption et le
lieu de naissance des fusées Sa-
turne 5.

«Un petit pas pour l'homme, mais un pas de géant pour l'humani-
té.» C'était le 21 ju in  1969. keystone

«Le travail que nous avons
fait a changé la société, la vie et
la technique», a déclaré Rudi
Beichel, 85 ans. Le fait d'aller
sur la Lune a été «la p lus grande
révolution industrielle que le
monde ait vue (...) et ce n'est que
le début.»

Ils affirment que sans eux,
les Américains n 'auraient ja-
mais pu envoyer des hommes
sur la satellite de la Terre avant
la fin des années soixante com-
me l'avait voulu le président
John Kennedy.

«C'est l 'initiative de von
Braun, son énergie, sa motiva-
tion, sa capacité de convaincre
et d'intéresser les autres qui

nous a permis d aller sur la Lu-
ne relativement tôt», martèle
Ernst Stuhlinger, 85 ans, ancien
bras droit du savant.

L'ombre
de la croix gammée

Il est indéniable que ces hom-
mes ont été des pionniers et des
acteurs prépondérants de l'épo-
pée spatiale. Ce sont eux qui ont
envoyé la première fusée dans
l'espace, la sinistre VI nazie, le 3
octobre 1942. Ils ont en suite ai-
dé la NASA à lancer le premier
satellite américain, Explorer I,
en 1958, et à envoyer le premier
Américain dans l'espace, Alan
Shepard, en 1961, avant de par-

tir à l'assaut de la Lune.
Pourtant une ombre tenace

plane sur ces anciens serviteurs
de l'Allemagne hitlérienne, na-
turalisés américains en 1955. Les
V2 de von Braun ont tué direc-
tement des milliers de person-
nes, en s'abattant notamment
sur Londres et Anvers, fin 1944.
Et la construction de ces armes,
dans des conditions épouvanta-
bles, fit 20 000 morts parmi les
détenus du camp concentration
de Dora, en Allemagne.

Après que les collaborateurs
de von Braun eurent pris leur
retraite, l'un d'eux fut mis en
cause dans le travail forcé impo-
sé aux détenus de Dora. Agé et
malade, Arthur Rudolph préféra
renoncer à la citoyenneté améri-
caine et retourner en Allemagne
en 1984 plutôt que de risquer un
procès aux Etats-Unis pour cri-
mes de guerre - crimes qu'il
niait. Il est mort en 1996, à 89
ans. Autre fait troublant, Wern-
her von Braun fut pendant la
guerre nommé sous-lieutenant
honoraire, puis commandant
chez les SS. Selon Emst Stuhlin-
ger, il avait accepté par crainte
de représailles et ne portait pas
l'uniforme SS.

En 1944, la Gestapo arrêta
von Braun, le soupçonnant de
destiner ses fusées aux voyages
dans l'espace plutôt qu'à un
usage militaire. Mais il ne resta
que deux semaines en prison.
Marcia Dunn/ap

La République tremble
Le président de la République,
Jacques Chirac, est, aujourd'hui, à
Oradour, petite village du Limousin,
pour inaugurer un monument dit
Centre de la mémoire et, par là,
fermer la douloureuse parenthèse
qui, pendant près d'un demi-siècle,
a séparé la population d'Oradour,
l'opinion et le gouvernement
français, les Alsaciens enfin.
Tout commence en ce début
d'après-midi ensoleillé du 10 juin
1944. Une compagnie de la
division SS «Das Reich» qui
remonte à marche forcée vers la
Normandie où vient d'avoir lieu le
débarquement allié, entre dans le
village d'Oradour-sur-Glane. Le
Limousin est un bastion de franc-
tireurs partisans et la division SS
est décidée à faire un exemple. La
guerre du Kosovo n'est pas loin.
Les habitants d'Oradour sont
rassemblés sur la place. Les
hommes d'un côté, les femmes et
les enfants de l'autre. Les premiers
sont regroupés dans des granges et
fusillés à la mitrailleuse, les
seconds carbonisés dans l'église. Le
village est incendié...
Oradour, cité martyre, avec ses 640
morts, entre dans l'histoire.
Oradour entre surtout dans un
cycle de tragédies qui transforment
un crime de guerre en brûlot
politique.
Oradour va d'abord être exploité
sans vergogne par le PC, au
lendemain de la rupture du
tripartisme et du déclenchement de
la guerre froide. Harangues,
photos, narrations orientées, tout
sera bon au PC pour désigner
l 'Allemagne comme collectivement
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responsable de la tuerie d'Oradour
et interdire son réarmement, voulu
par l'Amérique, après le coup de
Prague.

Mais Oradour va surtout devenir
une affaire d'Etat qui fera trembler
la République. En 1963, une cour
spéciale juge à Bordeaux 21
soldats, survivants de la compagnie
SS, alors que la division et ses
officiers, sauf le général Lamerding
qui la commande, ont disparu dans
la bataille de Normandie. II y a là
14 Alsaciens, incorporés sous
contrainte dans la Wehrmacht, à
l'exception d'un volontaire. La cour
prononce deux condamnations à
mort à /' encontre d'un Allemand et
du volontaire alsacien.

Aussitôt surgit un autre drame:
l'Alsace, qui vient de passer quatre
ans sous la loi allemande, entre en
sécession: les volets se ferment; les
drapeaux sont mis en beme; le
tocsin retentit; les élus politiques
font grève. L'Alsace dénonce
l'injustice faite aux «ma/gré nous»
et l'injure à son peuple. Toutes
affaires cessantes, les députés,
Mitterrand en tête, votent
l'amnistie des condamnés de
Bordeaux.

C'est, alors, Oradour qui entre en
sécession, après avoir accusé Paris
d'une amnistie scandaleuse.
Pendant un demi-siècle, Oradour
vivra replié sur sa douleur.

La IVe République aura affronté là
l'une de ses grandes crises, celles
qui auraient dû lui valoir quelque
considération de la Ve du nom.

PIERRE SCHàFFER
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une r e l a t i o n

de c o n f i a n c e .

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

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu
Casio Computer

Allied Zurich 778 792.33 Fuiïteu Ltd'

TTfiï !?§? ,Wâ HS
Bnst. Télécom 1121 1135.35 Honj,
Cable» Wir. 7995 816 4327 Kamlgumi
Diageo Pic 650 653.38 Maruf
Hanson 594 594 Nr.r

!CI ,7,1 72?;8,6  ̂ Olympus
J. Sainsbury 400.5 396.78 c.m'n
NatWest Bk 1291 1317.3447 SnarD
Rexam 285 295 cmF
Rio Tinto N 1117.5 1131 TDK

Thoshiba .
AMSTERDAM (Euro)

„_ „__ NEW YOF
ABN Amro 22.6 22.65
Akzo Nobel 42.95 44.15 Abbot
BolsWessanen 13.8 13 35 Aetna Inc.
Elsevier 12.2 12.2 A|coa
Fortis Amev 31.15 30.95 Allied-Signal
JNG Groep 52.05 53 25 Am Inter" Grp
lM'f?n u c^l !M Amexco
Royal Dutch 62 7 63 4 Anheuser-Bush
Unilever 70.05 70.05 4„„ie r„~.n„t„r
Royal Dutch 62 7 63 4 Anheuser-Bush
Unilever 70.05 70.05 Apple Computer

AT & T Corp.
FRANCFORT (EurO) Atlantic Richfield

* ' Avon Products
Allianz N 523 525 d gan|<A

n
meri

r
ca

Babcock Borsig 40.6 41 Bank.One Corp
BASF 44.9 44.4 5a*ie„r A,
Bay. Hyp.&Verbk 68.5 68.2 KT ,LkerBayer 43.4 41.95 n'fL
BMW 722 725 &M„~
Commerzbank 34.95 34.95 gKé
DalmlerChrysler 88.4 88.35 

¦ 
"£

Degussa Huels 44.35 42.9 ™<ffi
r

KSÎ 44
6
a «S ChaselanhattanDresdner Bank 44.9 45.5 chevroh CoraHoechst 46.55 46.87 rEvVn

Linde 640 654 &.
MAN 33.5 33.4 Coastal Çorp.
Mannesmann 149.3 153.9 Coca-Cola

Colgate

14.7

57
108

80.45
22.97
58.05

489

14.7

47.1875
48

108.4375
13.625

66
7.5625

122.875
12.75

137.4375
68

54.0625
39.0625

96.125
32.375

55.75
16.125
74.125

15.7

47.6875
48.9375

113.5
13.6875
69.9375

7.4375
,23.5625

,3
,36.3125
67.6875
51.9375
39.3,25

96.75
32.375

55.8,25

Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Hilton Hotels
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. 81 Johns
Kellog
Kimberly-Clark
K'mart
Lillv (Eli)

62.3

1751
935

1032
2955
,250
5330
670
,959
1833
1960
3250

560
1610

14540
13030
977

1774
924

1106
3180
1293
5370
705

1928
1880
189,
3270

546
1600

14820
12850

990

16
Lilly (Eli) 74.125 76.9375
Limited 46.875 47.125
Litton Industries 69.125 70.875
McGraw-Hill 50.25 50.4375
Merck 72.875 72.75
Merrill Lynch 77.0625 77.875
Microsoft Corp 94.9375 94.375
MMM 88 87.8125
Motorola 95.0625 99.5625
PennzEnergy 17.3125 17
PepsiCo 38.4375

37
58.25

38.8125
52.1875
23.8125

13.875
61.0625

22.75

38.625
37.6875
59.0625

38.75
52.375

Pfizer
Pharm.&Upjohn
Philip Morris
ni.;li;... n~i.41.75

85.8125
61.8125

66.25
1,7.8,25

131.5

41.8125
87.125

r iMinua reu.
Polaroid
Safety-Kleen
Reynolds Métal
Sara Lee

23.5
,3.87560.75

61.687566.625
,18.0625

134.25
77.375
53.25

55.375
94.625

53.75
74.6875
59.0625

67.375
48.5

61.25
46.9375
75.4375
31.9375

59.75
46.0625
82.125

23
64.375

45.5
90.875

Schlumberger 64.5
Sears Roebuck 46.1875
SPX Corp 90.625
Texaco 67.4375
Texas Instr. 150
Time Warner 77.375
UAL 63.5625
Union Carbide 46.125
Unisyŝ 44.0625
United Techn. 69.875
Venator Group 10.75
Viacom -B- 45.875
Walt Disney 27.5
Warner Lambert 68.4375
Waste Manag. 36.5
Weyerhaeuser 63.5
Xerox 59

76.8125
55.9375
56.1875
91.875
54.75

73.9375
58.625

65.25
48,5

59.8125
47.625

74.8125

67.0625
149.9375

75.875
62.75

45.5625
44.4375
68.8125
11.6875
45.9375

28.125
70.9375
36.0625

32
59.6875

45.625 61
81.75 59.625

96.3125
47.5625

96.9375

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
0

635
1300
275

15.7

153
877

1835
1295
675
344

114.25
698

291.5
7170
617
664

1115
1865
4930
2900
2860
2231

235.25
1040
937

16740
27100

350
2356
458
940

1800
420

1205
255.5
3095

568
479

378.5
919

126
2100
3146

229
265 d
524

1894
940 d
640

,299
280

Crelnvest p
Crossair n
Danzas n
Disetronic Hld p
Distefora 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
Richement
Rieter n
Saurer n
Schindler n
Selecta Group n
SIG n
Sika p
Stratec n-B-
Sulzer Medlca n
Surveillance n
Tege Montreux
Unigestion p
Von Roll p
WMH n

Marché Annexe

Astra 29.5 29.25

Valais central Prix par 100 I
3001 à 4500 I 38.85

14.7

297
915

0
4900

173
191
524
516

0
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

15.7

298
900
573 d

4905
188
192
530
506
470 d
700
194

1498
805

6560
38100 d

229
675
689

,390
2460
2165
365
906

2925
950
831

2395
620
975
489

2800 d
303
420
20.5
67.3 d
30.5
1450

BLUE
CHIPS

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

AUTRES TITRES

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

http://www.Swissca.ch
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lËg T̂! CONTHEY
/ j / '/ Ĉ̂  ̂

(vis a vis de Conforama)

/^/C/ 7̂ -̂- 
Route Cantona,e 17 " TéL: 027/346 68 66

(o ) -̂V /Î T^S O Lundi de 13 h 30 à 18 h 30 - du mardi au vendredi de
W m/  ̂ 8h 30à 18h 30. Samedi de8 h à 17 h.

UIAXXHAuwANn /% A\»"«c°"iHi. am»m Aussi à Etoy, Genève, Renens, Bâle, Dierikon (LU), Dûbendorf,
— Aj"°K"" " Lucerne, Ittigen (Bern), Pfâffikon (SZ), Renens, Spreitenbach

~mF/ I et Winterthur.

PROVINS p VALAIS
Relais-Caveau Provins Leytron

Sur la route d'Ovronnaz et des bains
de Saillon, à l'entrée de Leytron, Mme
et M. Jean-Jacques Colas se feront un
plaisir de vous recevoir au Relais-Ca-
veau de Leytron selon les horaires sui-
vants :

- mercredi de 16 h à 21 h
-jeudi de 11 h à 21 h
- vendredi de 11 h à 21 h
- samedi de 10 h à 21 h
- dimanche de11hà19h

Vous pouvez y déguster la fameuse truite
du Simplon, le plat du Caveau, ainsi que
d'autres spécialités «maison» accompa-
gnées d'une large palette de vins Provins.
Possibilité de se procurer ces produits
également à l'emporter!
Des réservations individuelles sont aussi
possibles auprès des gérants, (079)
285 57 16, ou fax-tél. (027) 306 24 30.

36-335080

Spécialités aux chanterelles
Café d'été

Cuisses de grenouilles
à la provençale

en portion Fr. 19.50
à gogo Fr. 28.50

Belle salle de retaurant voûtée
Jardin ombragé
Restaurant de

l'Hôtel de Ville d'Ollon (VD)
Tél. (024) 499 19 22

22-130-43756

Société dans le domaine
des services

dont le développement est plus que
réjouissant car elle s'agrandit

mensuellement

cherche
financement privé pour 12 à
18 mois afin de faire face à cette
énorme expansion. Le montant se-
rait de Fr. 100 000.- à Fr.
120 000 -, remboursables selon
entente.
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre S 036-336073 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

[136-336073

Déoou-vt-ez
la Ha «jf-e-Sa-voie

. %%me Mdeme
Hôtel - Restaoranf /]

Rens . el réservarion : La Bonne Auberge
74350 Allonzier ta Caille. Tél : OQ33 450 46 40 06

Tourisme et vacances
VACANCES LAST MINUTE

Hôtel Serena*"
ViaGlulio Cesare 80

Gatteo a Mare -Adriatique - Italie
Face à la mer, situation tranquille, parking, chambres avec TV,
téléphone, coffre-fort, frigo-bar, douche/WC privés.
Menus très variés - viande/poisson, buffet de légumes, petit déjeuner
servi en salle avec vue panoramique.
Prix spécial par semaine en pension complète:
du 17.7.99 au 7.8.99 (1 semaine) CHF 410.- 1 enfant gratuit
chaque deux payants.
Entrée gratuite au parc aquatique avec usage de la piscine, toboggan,
hydmmassage et jeux divers. Entrée au dancing avec divers pro-
grammes de soirées.
Tél. Hôtel: 0039/0547-853 33
Bureau de réservation avec offre personnalisée: » 0039/0865-96179
Fax 0039/0665-96376 MB-snaa/noo

I du 08-07-99 au 15-07-99 B

r °c^
GIETTES 1+13.8 j.%_*_________ n I

MASSONGEX +18.8
——M—________ n I

EVIONNAZ +18.4
•%-_-______*_ M B

SAXON 1+19.1 |
^̂ ^̂ ™ FHSION ; +19.3
: : : v:~ : ": ;-;;:J zzzz;

AGETTES +16.2, i i m

Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de

votre consommation d'énergie 
Le conseil du jour :

Des appareils électriques
enclenchés pour rien créent des

besoins de climatisation
supplémentaire. II faut donc payer

deux fois !

Service de l'énergie
Tf 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

Immobilières vente

A 800 m de la télécabine
de Verbier

A vendre à Montagnier
1934, Le Châble

magnifique chalet
neuf de 6V2 pièces

en mélèze soubassement en pierre
naturelle.
Prix extrêmement attractif.
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

A vendre à
Gravelone-Sion
dans luxueux
immeuble avec
piscine, sauna,
carnotzet
appartement
VA pièces
70 FTV '

Fr. 270 000
Tél. (079)
220 21 22
36-326193

TROISTORRENTS
A vendre
magnifique
chalet
3 niveaux, 6 pièces,
3 salles d'eau,
700 nf terrain, bû-
cher et gloriette. Si-
tuation plein sud. di-
rectement du proprié-
taire. Fr. 380 '000.-
à discuter.
2? (079) 459 52 75.

036-33614S

A vendre
Sapinhaut-Saxon

magnifiquement située et aménagée

belle demeure
au cachet particulier , comprenant :
salon salle à manger avec cheminée
et grande terrasse, 2 chambres
avec balcons, cuisine, salle de
bains, WC, garage, atelier , chambre
à lessive et douche, caves.
Pour visiter : 0 (027) 746 21 20
ou 0 (079) 455 42 42.

036-335319

terrain
à bâtir de
729 m2
Fr. 130.-/m!.
Ecrire sous chiffre V
036-334790 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

036-334790

A remettre au centre de Monthey

boutique
de prêt-à-porter

féminin
50 m2.

Sans stock. Petite reprise
pour l'agencement.

Faire offre sous chiffre
U 022-734594 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

k 022-734594
^

Uvrier
dans petit immeuble

4V. pièces
avec cachet, che-
minée française, pe-
louse privée, garage,
jeux pour enfants.
Fr. 345 000.-
à discuter.
0 (079) 649 50 76.

036-336083

CONTHEY-Erbignon

avec situation privilégiée
belle villa familiale de 61/a pièces

construction classique de qualité, in-
térieur soigné et chaleureux, spa-
cieux séjour avec cheminée, ter-
rasse, grand sous-sol, garage dou-
ble, parcelle de 1300 m2 bien amé-

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

www.immo-conseil.ch
036-333923

MONTHEY
Route de Collombey,
à vendre directement
du propriétaire

APPARTEMENT
3'A pièces

avec garage et place
de parc.
Prix à discuter.
Tél. (024
Tél. (024

471 53 29
47219 46

036-335963

A vendre à SION-OUEST - ,.
entièrement rénové avec goût CVIOnnaZ

magnifique 31/2 pièces Avendre
cuisine équipée, séjour et Silocoin à manger donnant sur balcon, Villa

salle de bains + WC séparé. - . v
Fr. 225 000.- y  c. place extérieure. h DJPCPQ

Immo-Conseil SA (027) 323 53 00 V ,YZZ
www.immo-conseii.ch g* *£%£%£

036-333964 ,_. ,„-,„, „„,. „„'
' 0 (079) 625 90 08.

->—----------- _------------ __-----_-----_----_ 036-336162

A VENDRE, à Vex
lieu dit l'Argilly

magnifique parcelle
de terrain à bâtir

Equipement route-eau-égout.
0 (079) 609 91 17.

036-336021

Mayens-de-Saxon
Alt. 1100 m
à vendre

chalet
5 pièces
+ cave. Habitable à
l'année.
0 (027) 744 15 86.

036-334861

VOLLÈGE - A vendre
magnifique

villa individuelle
(matériaux haut de gamme).
0 (024) 481 57 51.

036-335986

A vendre ou à louer
s/Euseigne
Val d'Hérens,
ait. 1200 m

chalet neuf
avec 1000 m2 terrain.
0 (027) 281 12 42.

036-335776

Annonces diverses

f ^ \  "DIS NO"
r^vXâ 

CP 1493 "1870 MONTHEY 2
l^^- N̂ CCP 23-20 000-2
$0 A" . • «çym  ̂ Association suissse

pour la prévention , la détection
le traitement de la violence

et des abus sexuels envers les enfants

Education et enseignement

Ecole professionnelle

d'esthéticienne
• cours de maquillage et visagisme

• cours de massage
professionnel

- massage relaxant, sportif , amaigrissant, plantaire
(réflexologie), drainage lymphatique manuel.

diplôme reconnu aussi à l'étranger.
Renseignements et inscription:

Tél. (079) 226 75 39 à SION.
036-335275

mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.immo-conseil.ch
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^— La reconstruction commence
| p nl gn¦ 

^ • i * Ibrahim Rugova et Bernard Kouchner sont arrivés à Pristina.

(DS)

Le Parti unioniste, la principale e !e?der m°"
formation protestante d'Ulster, dere des ™"
n'a pas participé, hier, à Belfast, „ banai

T
s
u 

du
à la session de l'assemblée au- Kosovo Ibrahim
tonome nord-irlandaise au cours RuSova et ] adm.1"
de laquelle protestants et catho- î^?T

teur „ ™î«_..„ J_..X__ ___ . i--_ 10NU Bernard//grues devaient mettre en place
l'exécutif de la province. Le vol-
te-face des unionistes, qui ont
refusé de nommer leurs minis-
tres, constitue un sérieux revers
pour Tony Blair et Bertie Ahern,
les premiers ministres britanni-

Kouchner sont ar-
rivés jeudi à Pristi-
na. Le premier a
retrouvé pour
quelques heures
sa maison, le se-
cond doit faire fa-
ce à une lourde
tâche de re-
construction.

M. Rugova,
accueilli par des

que et irlandais. La journée
d'hier marque le moment le plus
noir de la mise en œuvre du
processus de paix. Après un
mois de négociations intensives,
la nouvelle assemblée nord-ir-
landaise a fermé ses portes. Le
gouvernement doit maintenant
faire un état des lieux de la mi-
se en œuvre de l'accord et
pourrait suspendre le processus
de paix jusqu 'au mois d'octobre.
Ces deux dernières semaines, le
gouvernement britannique a été
jusqu'au bout de ses limites afin

centaines de sym-
pathisants, est ar-
rivé en voiture de-
vant sa villa du
quartier résiden-
tiel de Velania. Il
l'avait quittée le 5
mai pour se réfu-
gier avec sa famil-
le en Europe de
l'Ouest.

Rentré le ma-
de convaincre les unionistes pro-
britanniques de partager le pou-
voir avec des ministres du Sinn
Féin, soit la branche politique
de l'Armée républicaine irlandai-
se. Une nouvelle législation, ga-
rantissant que le Sinn Féin serait
exclu du gouvernement si l'IRA

tin au Kosovo de
Rome via Skopje,
il s'est entretenu
chez lui avec des
membres de sa Li-
gue démocratique
du Kosovo (LDK) .
Il a également
rencontré au siège
de l'ONU l'admi-
nistrateur intéri-
maire Sergio Viei-

ne désarmait pas, avait même
été introduite. Or, rien n'aura
fait plier les unionistes. Le parti
a boycotté la nomination de mi-
nistres et refusera d'entrer dans
un gouvernement aux pouvoirs
partagés avant que l'IRA ne
commence à désarmer. Les der-
niers événements marquent clai-
rement l'échec des politiques de
Londres et de Dublin. Mais, sur-
tout, domine le sentiment qu'il
sera très difficile de ressusciter
le processus de paix. Le peu de
confiance entre les partis pro-ir-
landais et pro-britanniques sem-
ble s 'être totalement évaporé.
Maryam Michal

Ibrahim Rugova et Bernard Kouchner: une lourde tâche les attend.

un gouvernement provisoire prochaine, a assuré son entou-
autoproclamé dans lequel la rage.
LDK ne dispose que d'une place „  ̂Kouchner:marginale. Ils contestent égale- . . .  , ..
ment la légitimité du leader aPPel a ,a Population
modéré élu en 1992 puis recon- Le nouvel administrateur de
duit à la «présidence» du Koso- l'ONU, le Français Bernard
vo l'an dernier. Kouchner, a appelé la popula-

Ibrahim Rugova a quitté tion à travailler avec lui, à son
Pristina jeudi soir pour Skopje arrivée le même jour à l'aéroport
et Rome pour des rendez-vous de Pristina. Il a été accueilli par
qui étaient prévus. Mais il re- son prédécesseur et le général
viendra au Kosovo la semaine Michael Jackson, commandant

ra de Mello et son successeur
Bernard Kouchner.

Dialogue avec l'UCK
«Je suis heureux d'être ici dans
un Kosovo libre», a déclaré M.
Rugova. Il a précisé qu 'il enten-
dait rencontrer tous les mouve-
ments représentatifs de la pro-
vince, y compris les dirigeants
de l'Armée de libération du Ko-
sovo (UCK).

Ceux-ci ont mis sur pied

de la force de paix
au Kosovo (KFOR).

«La popula-
tion du Kosovo
doit écouter, doit
parler, doit tra-
vailler avec nous,
pas seulement
pour constntire
l'administration
bien sûr, mais
aussi la démocra-
tie», a dit M.
Kouchner à sa
descente d'avion.
«Mes premières
pensées vont aux
victimes et à ceux
qui souffrent en-
core», a-t-il ajouté.

Pétitions
anti-Milosevic

L'arrivée de M.
Rugova au Kosovo
n'influence pas
pour l'instant la
trame politique en
Serbie, où l'oppo-
sition au pouvoir
de Milosevic se
renforce.

Interrogé sur
une chaîne alle-
mande, l'ancien
maire de Belgrade
Zoran Djindjic ,
président du
démocratique
s'est déclaré
suadé que les
testations du

keystone

pie serbe mèneraient à la chute
du président yougoslave.

Des pétitions anti-Milosevic
se poursuivent, parfois dans la
violence. Jeudi, trois militants
ont été blessés par des inconnus
alors qu'ils recueillaient des si-
gnatures. En soirée, plus de
10 000 personnes se sont ras-
semblées à Kragujevac , à 120 km
au sud de Belgrade, pour récla-
mer la démission du président
yougoslave, (ats)

TPI

Le tribunal rejette
l'appel de Dusan Tadic Au sein du pouvoir, conservateurs et réformateurs

essaient de minimiser leurs divergences
et de présenter une image d'unité.

Le  Tribunal pénal internatio-
nal pour l'ex-Yougoslavie a

rejeté hier l'appel formé par Du-
san Tadic, un Serbe de Bosnie
condamné à vingt ans de prison
en 1997 pour crimes de guerre.
Le TPI de La Haye est même allé

lande, la Norvège, l'Italie et la
Suède.

Quant aux procureurs, ou-
tre l'appel concernant cinq
meurtres, ils avaient contesté
l'acquittement du Bosno-Serbe
pour les chefs d'accusation
d'actes de torture. Ce premierplus loin en déclarant cet hom- I f d'actes de torture Ce premier aux revenaicaaons aes étudiants insiste sur le tait que les étu- nier, eue accuse ies conserva-

nt coupable de neuf chefs d'in- jugement s'appuyait sur le fait et aux quelles de partis qui diants veulent désormais donner teurs d'avoir engagé un «coup
culpation , dont cinq meurtres, que les victimes n'étaient pas s'lntensifient - suite à leurs demandes par les d'Etat» et d'être derrière les vio-
pour lesquels il avait tout ^m couvertes par les conventions de Seuls quelque 150 manifes- moyens légaux. Interpellant le lences de rue.
d'abord été acquitté. Genève, dans la mesure où elles tants sont restés dans les locaux gouvernement après la manifes- sdon rorganisation ^gée

Les cinq juges en appel du n'avaient pas été attaquées lors gravement endommagés de tatlon . . .  sou , au
, regime par un ancien ministre de l'In-

TPI ont rejeté la demande faite d'un conflit armé international. l'Université de Téhéran, noyau mercredl dominée par les con- dustrie lourdej Behzad Nabavi >par cet ancien tenancier de bar, ' j g Leur requête a été validée, du mouvement contestataire. La servateurs- de nombreux jour- les adversaires de Khatami ont
âgé de 43 ans, qui estimait ne ' ,\ les juges estimant que le conflit présence des forces de sécurité y nau}[, des o"81** actions ont Mensm leur pression à i> ap.
pas avoir bénéficié d'un procès ^_ M__ U bosniaque était d' envergure in- était discrète. f

11!3 !accen 
,sur <<l umte et la s.°" proche des élections législatives

équitable dans la mesure où les ternationale puisque les forces Mante». «Il est temps que tes de féwier prochain Les réfor.
autorités bosno-serbes avaient, Dusan Tadic dans l'attente du serbes répondait aux ordres de Revendications deux factions (conservateurs et mateurS| si le scmtin est totale.
selon lui, empêché ses avocats verdict du TPI. keystone Belgrade. Mais même si les étudiants ont rePr

n
ateurs) mettent pn a leurs ment libre, ont de sérieuses

d interroger des témoins et de . Ce jugement «implique un cessé leur mouvement de pro- r̂e/tes», a estime le «j omhou- chances de l'emporter,
reunir des preuves. mier en appel du TPI , les magis- peu plus qu'avant» Slobodan testation, ils maintiennent leurs n-islami»> Procne aes întegns-

Les magistrats ont en outre trats ont ajouté neuf chefs d'in- Milosevic dans la guerre en Bos- revendications. Certains d'entte Examens
validé les appels formés par les culpation au verdict initial qui nie, a estimé Avril McDonald, eux exigent la démission du chef La presse a insisté sur le Les journaux ont rappelé que les
procureurs qui demandaient en comptait 11 (cinq meurtres et expert en droit international. Le de la police, un procès public fait que les contre-manifestants épreuves d'entrée à l'université
que Tadic soit condamné pour six actes de torture). président yougoslave a été in- pour deux policiers qui avaient ont soutenu non seulement le avaient débuté comme prévu
les meurtres de cinq musul- Dusan Tadic était au bord culpé de crimes de guerre et cri- donné l'ordre d'attaquer les ma- guide suprême, l'ayatollah Ali hier pour deux jours à travers
mans, ainsi que pour des actes des larmes à la fin de l'audience, mes contre l'humanité par Loui- nifestants, et la restitution des Khamenei, mais aussi le prési- tout le pays. Près de 1,5 million
de torture. Cela signifie que le II purgera sa peine dans une pri- se Arbour, procureur du TPI, corps de leurs camarades tués, dent Khatami. Celui-ci était de jeunes ont commencé de
Bosno-Serbe risque à présent de son d'un des quatre pays qui dans le cadre de la crise du Ko- Selon les étudiants, les affronte- pourtant absent des banderoles, «plancher» pour décrocher une
voir sa peine de prison prolon- ont accepté de recevoir des per- sovo, mais pas pour crimes liés ments auraient fait au moins place en faculté, tandis que leurs
8ée- sonnes condamnées pour cri- au conflit bosniaque. cinq morts et de nombreux «Coup d Etat» ^  ̂passent i

eurs derniers exa-
Dans leur jugement, le pre- mes de guerre, à savoir la Fin- Mike Corder/ap blessés. Les autorités iraniennes Mais derrière ce front uni, l'Or- mens de fin d'année, (ats)

Le  régime iranien s'est em- ont affirmé' de leur côté qu'une ganisation des moudjahidine de
ployé hier à présenter un seule personne avait été tuée. la révolution islamique (OMRI) ,

front uni après le retour au cal- gauche proche de M. Khatami, a
me dans les nies de Téhéran. Front uni relancé la bataille politique.
Mais il doit toujours faire face La presse réformatrice de jeudi a Dans un communiqué publié
aux revendications des étudiants insisté sur le fait que les étu- hier, elle accuse les conserva-

sentiments
¦ ÉTATS-UNIS Le premier
ministre israélien Ehud Barak
s'est engagé hier à
Washington à «donner un
nouvel élan au processus de
paix et le remettre sur les
rails». «L'Amérique marchera
à vos côtés» pour la recherche
de la paix, lui a promis de son
côté son hôte Bill Clinton. Le
président des Etats-Unis a
également évoqué la poignée
de main historique entre le
dirigeant palestinien Yasser
Arafat et le défunt premier
ministre israélien Yistzhak
Rabin, quelques années plus .
tôt à la Maison-Blanche.

Preneur d'otages
abattu
¦ GRÈCE Un preneur d'otages
albanais, qui a retenu pendant
plus de trente heures plusieurs
passagers d'un autobus grec,
a été tué. Tous ses otages ont
été libérés.

Naufrage ;
sur le Gange
¦ INDE Plus de cent personnes
se seraient noyées dans le
naufrage d'un bateau de
transport de passagers hier
dans le Gange en crue, près
de Patna dans l'est de l'Inde.
La plupart des victimes
seraient des femmes et des
enfants.

On n'arrête pas
le progrès
¦ CHINE On s'en doutait, mais
c'est confirmé. En annonçant
publiquement hier que ses
scientifiques avaient mis au
point leur propre bombe à
neutrons, Pékin a semble-t-il
cherché à discréditer un peu
plus les allégations
américaines selon lesquelles la
Chine aurait volé aux Etats-
Unis des secrets en matière
d'armes nucléaires.

IRAN

Retour au calme



Bonnes
vacances
Prochaine parution

le 13 août.

Une page
Raphaël Bolli

Aux Champs-
Elysées* en été

Coop, Procter & Gamble ouvrent les portes du TGV.

S
ION Ce printemps,
Coop Valais-Wallis a

présenté sa superproduc-
tion: «Coop City moves.»
Après une avant-première
qui dévoila à un imposant
parterre d'invités... les
dessous de ce petit chef-
d'œuvre, la clientèle sédu-
noise et d'alentour prit lit-
téralement d'assaut ce
centre commercial scintil-
lant comme une étoile. El-
le put ainsi découvrir tous
les produits frais dans un
nouvel espace, une pois-
sonnerie digne de la plus
belle des mers, les pro-
duits exotiques de l'épice-
rie fine, etc. En outre,
boutique femme, bouti-
que homme... bref, toute
la mode et tous les tissus
font de Coop City le cœur
du cœur de Sion. Aujour-
d'hui, avec ses 4300 m2
complètement revisités,
Coop City fait de l'achat
un plaisir. Au surplus, en
franchissant son seuil,

Carré bleu
L'été donne le feu vert à Nicollier Piscines.

FULLY L'exercice 1999
est à marquer d'une

pierre blanche pour Nicol-
lier Piscines & Paysages.
En effet , cette année, l'en-
treprise fulliéraine a été
mandatée par le No 1
français des constructeurs
de piscines - le groupe
Carré bleu - pour le repré-
senter, en exclusivité, en
Helvétie. Ce printemps
déjà, le nouveau conces-
sionnaire valaisan - et
suisse par voie de consé-
quence - a ouvert une
magnifique exposition
permanente forte de cinq
modèles de bassins et
agrémentée, au surplus,
d'un magasin d'accessoi-
res, d'équipements et de
produits de traitements. Et
inauguration il y eut, au
seuil de cet été un tantinet

Au cœur de Coop City, à Sion, MM. Joseph de Preux, directeur, et Roger Costi,
Account Manager chez Procter & Gamble (à droite), ont remis billets de TGV et
iaissez-passer pour la Ville

nous entrons de plain-
pied dans le troisième
millénaire. Et avec ses 340
places de parc à portée de
caddie au parking de
l'Etoile - un autre se profi-
le à l'horizon - Coop City
sait recevoir. Preuve(s) à
l'appui! En effet , avec la

L'entreprise Nicollier Piscines & Paysages a inauguré
son Carré bleu à Fully. idd

imprévisible, facétieux
même. Entre... la poire et
le fromage , un parterre
d'invités se mit à rêver, à
«haute voix», de Carré
bleu, de soleil radieux et
de pelouse soyeuse. Puis,
le désir de chacun s'est

Lumière aux nombreux lauréats.

complicité de Procter &
Gamble - pensez à Vizir,
Ariel, Oil of Olaz, Mister
Proper, Always! - Coop a
«mis sur rails» un con-
cours doté de prix gri-
sants: trois lauréats, ac-
compagnés d'une âme
sœur, rallieront Paris à

transformé en réalité en
parcourant ce vaste pano-
rama de produits: piscines
hors sol, gonflables, en
bois ou classiques, com-
posent l'alléchante affiche
de ce Carré bleu qui crève

r, Ml

bord du TGV afin de sa-
vourer un week-end lumi-
neux; cinq autres gagne-
ront également la Ville Lu-
mière en TGV pour une
visite éclair. Quant aux
bons d'achats Coop, ils fu-
rent d'actualité pour les
«viennent-ensuite».

le cet été un tantinet le désir de chacun s'est l'écran, à Fully. .

Alfa dans ses filets
Marco Pascolo a «choisi son camp»

fait ses classes r~1 M___" " ""ION II a fait ses classes
à Tourbillon pour s'en

aller, ensuite, à La Mala-
dière (Xamax). Puis, attiré
par le chant des sirènes
lémaniques, il (dé)pose
ses gants et ses crampons
aux Charmilles (Servette).
Mais le talent et le tempé-
rament latin ouvrent alors
une voie royale à notre
portier national de l'épo-
que. En effet, Marco Pas-
colo s'envole pour la Sar-
daigne (Cagliari) . Ayant
fait le tour de l'île il rêve
de «servir» Sa Gracieuse
Majesté. Sous les couleurs
de Nottingham, pour être
précis. Pas vraiment porté
sur le smog «Colo» jette
l'éponge et gagne les
bords de la Limmat. Mais
c'est à Sion, au garage de

Marco Pascolo a jeté son dévolu sur l'Alfa Romeo 166.
A gauche: M. Guy Reynard, directeur du garage de
Champsec, à Sion.

Champsec, qu'il «sable le
Champagne» sur le vais-
seau amiral battant pavil-
lon... Alfa Romeo. En op-
tant pour l'Alfa 166, Marco
Pascolo a donc «choisi son
camp.» Il a effectivement

r. bolli

fixé son choix sur une ber-
line à la fois élégante et
sportive: capot prononcé,
habitacle en porte-à-faux ,
partie arrière effilée. L'Alfa
166: une voiture conçue
pour maîtriser la route.

Grande (r)évolution
La raclette

S
ION Sur les terrasses
de nos établissements

publics - en plaine ou en
montagne - buffets froids
et chauds assouvissent les
faims et étanchent les
soifs des touristes. Quant
aux traditions valaisannes
- celles de l'été donc! - el-
les se perpétuent devant
un verre de vin et... une
raclette au feu de bois. «Et
le racleur, me direz-vous,
qu'est-ce qu'il déguste!»
Aujourd'hui , les problè-
mes sont résolus. La quin- ,
caillerie Walpen propose , La quincaillerie Walpen, à Sion, vient au secours des
en effet , un produit mira- f adeurs avec le ref roidisseur de f romage et la pince
cle: le refroidisseur de fro- «miracle». r. tous
mage. Avec et grâce à lui,
ledit fromage , au contact
de la chaleur, coule avec
aisance sans se répandre
tous azimuts. En outre, le
pose-fromage en alumi-

au feu de bois a trouvé son maître

nium - avec circulation
d'eau - préserve votre piè-
ce de toute déformation et
de toute impureté au
cours de «l'opération ra-

clage.» Quant à la pince à
fromage , elle protège effi-
cacement vos mains des
brûlures et de la matière
grasse.

Un monde magique
Jules Verne a voyagé à travers la Placette.

M
ONTHEY Avec Jules
Verne, 0 y a un siè-

cle, la géographie devenait
un roman et une source
inépuisable de curiosité et
d'émotion. Nous l'avons
suivi, lors de ses voyages
extraordinaires à travers
l'exposition du centre
commercial Placette à
Monthey, en nous souve-
nant de ses paroles: «Le
monde est bien grand et la
vie bien courte!» Cette vi- M. Jacques-Alain Rastoldo, sous-directeur, a reçu au
site guidée nous a permis
de faire «Le Tour du mon-
de en huitante jours.»
Puis, dévorés par cette soif
de connaître, nous avons
embarqué pour un périple
qui ne manqua pas de sel:
«20 000 lieues sous les
mers.» En refaisant surfa-
ce, nous avons suivi «Les

centre commercial Placette, à Monthey, les lauréats du
concours «Le Monde magique.» idd

Pirates», ces assoiffés
d'aventures qui ne rê-
vaient que d'or et de liber-
té. Adeptes des extrêmes,
nous sommes passés «De
la terre à la lune.» Au
cours de cette odyssée,

nous avons parcouru «Le
Monde magique», ce con-
cours qui a réservé
d'agréables surprises - des
vols pour diverses destina-
tions - aux nombreux lau-
réats.

Tant désirée!
La Mondeo ST 200 est enfin arrivée

L'exceptionnelle Mondeo ST 200 est disponible au
garage F. Durret Automobiles S.A., à Sierre. r. bain

S
IERRE Dans les cou-
lisses, on susurrait son

nom à l'oreille du «Fordis-
te» ou de l'automobiEste
averti. Un peu comme...
ce livre vendu sous le
manteau. Et pourquoi tant
de discrétion? Primo, elle
a fait l'objet d'une pro-
duction limitée. Comme
chacun le sait, un être ou
un produit d'exception
sont fortement sollicités.
Secondo, elle est à classer
parmi les nec plus ultra en
matière automobile. En
un mot comme en cent, la
ST 200, c'est l'expérience
Mondeo à un niveau ex-
ceptionnel. Et elle ajoute
aux qualités routières de la

Mondeo la puissance et
les performances d'un
moteur V6 - 24 soupapes
- qui fait entendre un feu-
lement grisant en libérant
ses 205 ch. Disponible ac-
tuellement au garage F.
Durret Automobiles SA, à
Sierre, la ST 200 est livra-
ble en berline 4-portes et
en break 5-portes, et ce au
même prix. Equipement
de série, jantes en alliage
17 pouces, ABS et antipa-
tinage, climatisation à ré-
gulation électronique,
quatre airbags, accéléra-
tion de 0 à 100 km/h en
7,9 secondes, etc. font de
la Mondeo ST 200... une
voiture d'exception. Tél.
(027) 455 03 08



DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A louer à SAILLON

A proximité des bains, nous proposons
dans une situation tranquille

et ensoleillée

* villa jumelée
Fr. 1580.-. Acompte s/charges compris

Avec pelouse et coin jardin.
Agencement moderne et très bien équipé.

PREMIER MOIS DE LOYER OFFERT!
Libre tout de suite ou à convenir.

CHAMOSON
A louer

appartement
VA pièces

subventionné. Conviendrait égale-
ment pour couple désirant s'occuper

de la conciergerie.
0 (024) 471 33 71.

fc/ - |flWVW0

0 (027) 306 13 61,

036-335373 
=== === =̂ SION

,. , . . A louer tout de suite
Valais romand studi0 meublé

Cuisinier avec patente Rue de Lausanne 79,
cherche à louer 2e étage.

Dépendances: cave +
cafe-restaurant £$§:- *__,_.

Ecrire sous chiffre P 36-335949, comprises.
Publicitas S.A., case postale 816, Renseignements:

1920 Martigny. 0 (024) 471 46 66.
036-335949 036-335495

A rv a--- .------------------ .--- .

Granges
9V. niàroe

attique 60 m2
+ 90 m! terrasse.
Libre dès le 1er juillet.
Eventuellement
vente.

(079) 235 33 89.
036-33567-

H IUUCI a OIGIIG

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A IAIIAM A OÎ AHIIA

Nous vous proposons à proximité
de la Placette:

appartements de 2 pièces
rénovés

Cuisine agencée. Fr. 580.-
acompte s/charges compris.

Nous offrons à /a signature du bail:
un bon de meuble de Fr. 400.-.

Libres tout de suite ou à convenir.

Châteauneuf-
Conthey
à louer

appartement
2 pièces
place de parc,
pelouse.
Fr. 700.- + charges.
0 (027) 322 95 35
0 (027) 346 54 36.

036-336108

A louer à Savièse
Centre de Saint-Germain

(très bonne situation)
locaux commerciaux

150 m2 env.
surfaces divisibles et aménageables

au gré du preneur.
Renseignements:

Agence immobilière
Martin Bagnoud S.A. Sierre

0 (027) 455 42 42.
_ 036-335890 ,

A louer au centre de
Sierre, vieux quar-
tier, dans maison-
nette sur 2 étages

joli VA pièces
avec terrasse
libre dès le 1.9.1999.
0 (027) 481 66 66,
fax (027) 481 95 80,
heures de bureau.

036-336103

DUC-SARRASIN & CIE S.A
A louer à Sion

place du Midi 24

surface de bureau
de 68 m2

sise au 2e étage
Fr. 850.- sans charges

Libre tout de suite ou à convenir
36-334778

A m i t l D C

femme

Veuf , 51 ans
indépendant, sincère,
bonne situation, Cha-
blais VS,
souhaite rencontrer

sympathique, affec-
tueuse, goûts sim-
ples, pour recréer
foyer heureux. Photo
appréciée.
Ecrire avec numéro
de téléphone, sous
chiffre P 36-335687,
Publicitas S.A.. case
postale 816,
1920 Martigny. Dis-
crétion assurée.

036-335687

ra
pelest i

^
PUBLICITAS

v i / l i- V  bi st

Riddes
A louer

VA pièces
Majorie, grand stan-
ding. Libre 1er juillet
1999.
Eventuellement
vente.
0 (027) 30613 61 ,
0 (079) 235 33 89.

036-335662

A louer
Nouveaux
Ronquoz
zone industrielle

local
commercial
et artisanal
sur 2 étages
125 m! par étage,
prix à discuter.
0 (079) 220 43 89.

036-336113

A Granges
entre Sierre et Sion
à louer

grand
2 pièces
place de parc,
petit jardin, proche
arrêt de bus,
Fr. 600.-.
0 (027) 458 25 44.

036-336033

Evolène (Valais)
A louer à l'année
appartement
VA pièces
meublé, pelouse,
Fr. 600 - par mols.
0 (027) 203 67 81 le
soir ou natel
(079) 434 70 34.

036-335999

CONTHEY

VA pièces
41/2 pièces

Immeuble Ermitage,
dans un cadre de ver-
dure, à louer

subventionnés.

Commodités pour per-
sonne à la retraite.

0 (024) 471 33 71.
36-335306

A louer à Bramois
centre du village

joli 3V. pièces
ensoleillé, Fr. 850 -,
charges comprises.

0 (079)213 83 77.
036-335198

Consultations
Soins

M. ALMA
célèbre voyant mé-
dium vous aide à
résoudre vos pro-
blèmes, amour re-
tour de l'être aimé,
chance au jeux , ete
Résultat en 5 jours
efficace.
(079) 284 93 92

A LOUER

appanemeni
VA pièces

101 11 IUIû yi ciiuu.
Dans A+ iiicifno-

studios
meublé

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

\V*MU______ ™V) 3461424
.I1.MM------ I (heures de bureau)

-AlUH Té|- Privé:
_ à_ \\fm (027) 346 19 45.

_ a_ my——m7^——t 036-336032
DUC-SARRASIN & CIE S.A. T", ~,1920 MARTIGNY A I0U6T 811 mOIS

"¦ _z_tr
? \ J, dans oaraqe souter-

rue des Amandiers raln fe
9
rmé avec porte

* Chambres de garage automati-
aux Combles que- Immeuble En
pr 155 _ Caneva, rue du Sim-
acompte s/charges ftm 

».™g».

UbTd'ès le l-octc- Lover: Fr. SO.- par
bre 1999. ™'f 

¦
36-333389 S adresser a:

IIWÇWCT_fB__r_i Nathalie Gaugler,
^2_____M___J_JE____U route de Cnai||y 2°9'case postale 226,
A louer 1814 La Tour-de-

a BRAMOIS 0(079) 608 0291.
studio. VA nièces °36-335889

en duplex A louer à Sion
i=r m-i* -,„?,,!? Immeuble

0(027)323 59 29.
036-33428!

à la rue
de la Treille 21
à Sion
au dernier niveau
d'un Immeuble de
3 étages

avec place de parc
extérieure.
Prix:
Fr. 990.-/mois (char-
ges comprises).
Libre: dès le
1er août 1999.

Place de la Gare 2

et non meublé
Fr. 450.-
et Fr. 400.-
charges comprises.
Libre dès le 1.8.
1999.
Rodex S.A.:
0 (027) 323 34 94.

036-335877

FULLY

dans garage

A louer ,
rue de Maison
de-Commune ,
places de parc

souterrain
Fr. 60.-.
Libres tout de suite,

36-304156

lachine a café
onodor / à capsules

¦

r

Monsieur, si vous avez des idées plein la tête,
on ne vous laissera pas... sur le carreau !

Côté carrelages, si vous ne voulez pas rester sur le carreau, bienvenue chez Gétàz Romang !
Dans chacune de ses 12 expositions ouvertes en Suisse romande, le numéro 1 du carrelage

vous donne rendez-vous... Rendez-vous avec le choix, grâce à un stock exceptionnel de plus de 4800 références.
RpnrlP7-\/n i ic a\ipr la tfa rantip HP finalité nâia-7 Rnmantf IP rv-incoil Hoc nmc pn nli ic Rpnripy-uni ic aupp IPC amhianroc

VUUO UVJIII IV. I^IIUU. VUUO IM I \^l IUCC VUU—' QVCU IC ÎI IVJIA, glCIOC O Ull OUJ^r\ CAL.tipi.IUI II m uc piuj \JC -f*JWW ICICI Cl ICCO.

Rendez-vous avec la garantie de qualité Gétaz Romang, le conseil des pros en plus. Rendez-vous avec les ambiances
grandeur nature, de cuisines et de salles de bains mises en scène pour vous, comme chez vous.

Des idées carrelages plein la tête ? Vite, les prix Gétaz Romang vous font la fête !
C'est le moment de transformer vos rêves... en réalité.

r

WjHESi Salles de bains... r i TRAVERTEN
• Traverten mural bpigp beige ou bleu'. rf " ™ura Delge décor coordonné 25/20 cm

Cl* 1 7 . I_V 1 80• Traverten mural bleu clair i l.-LI ." ri.O.
j l g l  25/20 cm le m2 TTC pce ne

, "2f* ' Version sols 33/33 cm ¦- 4
Q

ï̂!F?-'. harmonisés avec les murs ï i _  _-Z)*~

Visitez les expositions GÉTAZ ROMANG à :
' «SION - rue de la Dixence 33 - Ouverte le samedi matin. «VIÈGE - Lonzastrasse 2 - Ouverte le samedi matin. «GENÈVE - Rue du Grand-Pré 33-35

•BUSSIGNY - Z.l Sud Ch. du Vallon 23 - Ouverte le samedi matin. •YVERDON-LES-BAINS - rue des Uttins 29 «ST-LÉGIER - Z.I. La Veyre «AIGLE Z.l. Les Orlons

(groupe d'abrasion IV) le ITI ne

gS -~1 TRAVERTEN

^̂  ̂
beige ou bleu.

^̂ ^^̂  ̂ ^̂  ; bordure coordonnée .¦ GETAZ
U ROMANG £5°

Ensemble , soyons constructifs . I

www.getaz.romang.ch

_m

Route de Prévent

magnifique

VA nièces

DUC-SARRASIN S CIE S.A.
1920 MARTIGNY

FULLY
A LOUER

aonartement

Cuisine en chêne
très bien équipée,
avec terrasse.
Fr. 1043.-
acompte s/
charges compris.
Libre dès le 1er
juillet 1999.

36-333322

A louer pour date
à convenir
bar-restaurant
avec terrasse
à Sion
Offres écrites à:
Case postale 4060,
1950 Sion 4.
Renseignements
0(079)214 21 21.

036-335869

Soldes

Monthey / Sion / Sierre

http://www.getaz.romang.ch
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Enfin! Enfin le peloton a accordé un bon de sortie
à un groupe d'audacieux pour Stiint-Etienne.

Echappée victorieuse
our le Belge Dierckxsens

H

ier entre Bourg-d Oisans
et Saint-Etienne, les fa-
voris avaient visiblement

besoin de récupérer des deux
étapes alpestres. Et c'est le
champion de Belgique Ludo
Dierckxsens qui a su en profiter,
signant en solitaire la plus gran-
de victoire de sa carrière plutôt
particulière.

Lors de la première semai-
ne, les équipes de ^^^^^—-.^sprinters s'étaient
montrées intraita-
bles, sans pitié
aucune pour les
audacieux qui,
tous, se sont fait
avaler par un train
lancé à pleine vi- /• I
tesse vers la ligne Jj H
d'arrivée. Sept ¦mmu ___ W_ \\
fois , le scénario- "̂ jjB
s'est répété. Et
sept fois, les %SÊ_r~]j m__&_w______t_
sprinters ont eu
l'avantage. Après le contre-la-
montre de Metz et les deux éta-
pes des Alpes, les baroudeurs
ont enfin pu s'exprimer.

Premier à tenter le coup: le

il. En début d'étape, je suis resté
tranquillement à l'arrière du pe-
loton. Dans la première côte, je

j ¦¦ . ¦' _ F__ *j| suis remonté, et après trois ou
quatre essais, j'ai réussi à figurer

Le champion de Belgique a de la peine à réaliser qu'il vient de franchir la ligne d'arrivée en vainqueur, dans un groupe qui a pu sortir
«Je vis dans un rêve.» keystone du peloton.»

Cela s'appelle reculer pour
Belge Rik Verbrugghe, qui partit ravitaillement, Alexandre Vino- quinze kilomètres plus loin, puis mieux sauter. Après, Dierckx-
seul dans la première difficulté kourov se joignait à eux. à 13'30 au kilomètre 142, soit au sens a attendu le bon moment
de la journée, le col de Parme- pied du long col de la Croix-de- p0ur s'en aUg- sem vers ja yjc_
nie. Dans la descente, cinq Le "on coup Chabouret (deuxième catégorie). toire. Dans le groupe d'échap-
hommes (Riccardo Forconi, Di- L'avance du clan des sept allait Le doute n'était plus permis: ce peS) \\ y avajt deux Festina et
mitri Konychev, Ludo Dierckx- tout de suite prendre d'immen- coup allait être le bon. Dans le deux Mercatone Uno, et aussi
sens, Wladimir Belli et Laurent ses proportions: de 27 secondes col, Vinokourov fut le premier à Vinokourov, qui est un bon
Lefèvre) sortaient du peloton. Ils à l'endroit du ravitaillement (ki- porter une attaque. Dierckxsens grimpeur. «Ce n'était pas à moi
rattrapaient Verbrugghe, et au lomètre 93), il était passé à 4'30 réussissait à réagir, et il poursui- de faire le rythme. Par contre,

j'ai toujours pensé que si je vou-
. ^ lais gagner, il me fallait partir

Ĉ 6St CEI /v? ITGVQy) C ——— '_&__ seu^ J ™ dû que je n'étais pas
s f̂  _ _ 

un grimpeur: c'est vrai. Mais ce
Algeri Peut-on comparer une victoire placer ces deux succès sur un Saint-GaliTlier - col n'en était pas vraiment un. Il

n 'a con- d'étape au Tour de France à un , pied d'égalité. Dans le fond, rem- Saint-Fl0liï ne faut pas être un adepte de la
ilités. 11

^ succès dans un championnat na- porter une étape du Tour avec le ¦ haute montagne pour le passer,
répété tional? maillot de champion de Belgique 12" étape il faut simplement avoir de la

Ludo Dierckxsens ne le savait sur les épaules, c'est ça, le rêve!» 201 km 500 force dans les jambes.». Et de la
t depuis pas lui-même: «Une étape dans le En a-t-il encore un autre? «On < — J force, Dierckxsens a prouvé
;on' Tour, c'est immense. Mais être verra cette nuit», a-t-il simple- — y~ Q11'̂ en ava^-
TY/ROC champion de son pays, c'est mer- ment répondu. Fais de beaux rê- m iill'Si -#

ĵp
p De notre envoyé spécial

veilleux aussi. Je crois que je  peux ves, Ludo! RTY/ROC ^'̂ iù,,iMi---^a_a_ _̂.\\W RENAUD TSCHOUMY/ROC

--.  ̂ , PUBLICITÉ 

Résultats . — 
Tour de France. 11e étape. Bourg d'Oisans - faux à 8'07". 5. Escartin à 8'53". 6. Virenque à 10'01". 7.

Saint-Etienne, 198,5 km: 1. Ludo Dierckxsens (Be/ Tonkov à 10'18". 8. Danièle Nardello (It) à 10/56". 9. Giu-
Lampre), 4 h 34'03" (43,459 km/h), bonification 20". 2. Di- seppe Guerini à 10'57", 10. Angel Casero (Esp) à
mitri Konischev (Rus) à 1 '26", bon. 12". 3. Alexandre Vino- 11'11 ".11. Benoit Salmon (Fr) 12'30". 12. Moreau (Fr) à
kourov (Kaz), m.t, bon. 8". 4. Wladimir Belli (It) à V28" . 12'51". 13. Andréa Peron (It) à 13'30". 14. Van de Wou-
5. Rik Verbrugghe (Be) à 1'33". 6. Laurent Lefevre (Fr) à wer à 16'14". 15. Mario Aerts (Be) à 17'31". 16. Bo Ham-
3*53" . 7. Riccardo Forconi (It) à 5'07". 8. Erik Zabel (Ail) à burger (Dan) à 17'47". 17. Manuel Beltran (Esp) à 18'27".
22'18". 9. Robbie McEwen (Aus). 10. Gianpaolo Mondini 18. Stefano Garzelli (It). 19. Tyler Hamilton (EU) à 19'12".
(It). 11. Christophe Capelle (Fr). 12. Lars Michaelsen (Dan). 20. Carlos Contreras (Col) à 19'58". Puis: 34. Roland Meier
13. Silvio Martinello (It). 14. Stuart O'Grady (Aus). 15. à 37'12". 35. Armin Meier (S) à 37'25". 52. Dierckxsens à
François Simon (Fr). 16. Peter Wuyts (Be). 17. Sébastien Hl- 51 '47". 65. Jeker à 1 h 01'47". 92. Zberg à 1 h 19'41".
nault (Fr). 18. Stéphane Barthe (Fr). 19. Alexei Sivakov 122. Huser à 1 h 28'24". 154. Loder à 1 h 48'02". 159 et
(Rus). 20. Richard Virenque (Fr). Puis: 26. Laurent Dufaux dernier: Jay Sweet (Aus) à 2 h 05'07".
(S). 53. Alex Zulle (S). 62. Rolf Huser (S). 65. Fabian Jeker Meilleur grimpeur: 1. Virenque 172 points. 2. Arm-
(S). 137. Beat Zberg (S). 147. Roland Meier (S). strong 131. 3. Konishev 105.

Classement général: 1. Lance Armstrong 51 h 10'28 Par équipes: 1. Festina, 154 h 01 '46". 2. Lotto à
(41,047 km/h). 2. Olano à 7'42". 3. Zûlle à 7'47". 4. Du- 12'42". 3. ONCE à 15*01". (si)

¦

vait son effort. Le champion de
Belgique était parti pour la gloi-
re. «Cette étape et son déroule-
ment m'ont un peu fait penser
au championnat de Belgique,
précisait le Flamand. Dans le
mur du Huy, j'avais réussi à
partir et à prendre une vingtai-
ne de secondes d'avance avant
de gérer mon avantage.» Il en a
été de même hier dans la Loire.
Au sommet de la Croix-de-Cha-
bouret , Dierckxsens possédait
48 secondes d'avance, avantage
qui, au prix de sa descente rapi-
de sur Saint-Etienne, passa à
l'26 sur la ligne d'arrivée.
Quant au peloton principal, il
se présentait sur le cours Fau-
riel 22'18 après Dierckxsens.

Reculer
pour mieux sauter

Ludo Dierckxsens, professionnel
depuis 1994, dispute son pre-
mier Tour de France à bientôt
35 ans. Et il réussit d'emblée à
remporter une étape!

«Comme je ne suis ni un
sprinter ni un grimpeur je-
comptais sur cette deuxième se-
maine pour éventuellement ten-
ter de réaliser un truc, précisait-

En roues libres
Du hockey en été

Image surprenante mercredi
soir à L'Alpe-d'Huez: la pati-
noire à ciel ouvert était en
fonction! En plein mois de
juillet, on a ainsi vu plusieurs
personnes patiner, avant que
deux équipes mixtes ne s'af-
frontent dans un match de dé-
monstration de hockey sur
glace. II n'y a plus de saisons.

Incident clos
L'incident provoqué mercredi
par ce spectateur imbécile est
définitivement clos. Hier ma-
tin, on a appris par la voix de
Jean-Marie Leblanc que le
photographe amateur s'était
rendu le soir même à l'hôtel
des Telekom et qu'il avait pré-
senté ses excuses au coureur
italien et à ses dirigeants.
Ceux-ci les ont acceptées.
On se demande tout de même
quelle aurait été leur réaction
si Guerini ne s'était pas impo-
sé...

Le vert à la fête
On connaît beaucoup Saint-
Etienne pour son stade Geof-
froy-Guichard et son équipe
de football, brillante dans les
années septante et qui vient
de retrouver sa place en pre-
mière division. Personne n'a
oublié le fameux «Allez les
verts» entonné par les suppor-
ters stéphanois, et surtout pas
les autorités communales de
la préfecture de la Loire. C'est
ainsi qu'ils ont décidé de fêter
la couleur verte en honorant
d'anciens vainqueurs du mail-
lot vert. Hier soir, au golf de

. Saint-Etienne, les Janssen, Kù-
bler, Sercu, Van Springel, Van
Linden, Merckx, Darrigade, Al-
tig, Hinault, Godefroot, Peve-
nage et autre Zabel, qui ont
tous ramené la tunique verte
à Paris, ont été honorés. Pour
l'occasion, les anciens foot-
balleurs de l'ASSE Beretta,
Polny, Revelli, Repellini, Trian-
tafilos, Zanon et Sinaeghel
avaient été invités. Oui, le vert
était à la fête hier à Saint-
Etienne. Pour mémoire, on
rappellera que le classement
par points a été instauré en
_ -vi--. • 1 •¦¦. 1

ères années, Erik Zabel
it menaçant pour lui...

RTY/ROC

I

Football
Demain,
c'est la reprise!

sur Sion. Pases 24-25

Le championnat suisse de ligue
nationale B commence samedi. Tout

i

VIE: LE CHEVAL LAKKUUitL UKAIUII tl
PROMENADES À CHEVAL I

Tennis
Le flou
total
Rosset ne sera pas aligné en
simples pour la coupe Davis, mais
disputera le double. Page 19
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LOYE PLACE DE L'ECOLE
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lOULES OCCASIONS

. ,,. . . .  Subaru 1.3 Justy 4WD , 3 portes, blanche
*** BAL aVGC Alain Théier *** Opel Astra 1 .8 Sport, vert met.

uwi»«-ii"iîffi wmmmm
©@OD © OZ^ CKJ ^LTDD^ CM W k l?h ^l IiZ 

I

\ i_ K \ r\ T. _ rw inunn rnkircil T Fiesta 1.3 Ghia, 5 portes, rouge met.VENDREDI 20H00 CONCERT Fiesta 1.4 Fashion, 5 portes, vert met.
Fiesta 1.4 Magic, 3 portes, bleu met.

*** LOOKÏNG FOR SUZI *** ISSiVIKS^ue

, „. . , Escort 1.8 CLX break , rouge
ROCK / BlUeS / JaZZ Escort 1.6 cabriolet, noir met.

Escort 1.8 Style break, vert met.
### RAI _\/ûr larl/v Dnrhaf ### Escort 1.8 cabriolet , 3 portes, noir met.

DML dVtX JdU\y rxULI IdL Orion 1.8 Ghia, 4 portes, blanche
£&&$&&M®MW^^ Mondeo 2.5 Ghia, 5 portes, blanche

C A M P n T  inunn Mondeo 2.5 Ghia, 5 portes, blanche3M.viCUI 4-Unuu Mondeo 2.5 Ghia, 5 portes, vert . met.
Mondeo 2.5 Ghia break , bordeaux met.

*** I FÇ DprUnTFC; *## Scorpio 2.3 Style, 4 portes, grise
LCD r\CLnCI ICO Galaxy 2.8 V6 Ghia, rouge met.
GrOUpe folklorique Fiat Brava'l ,8 ELX, 5 portes, bleu met.

<• ..•.v//Jwv.  ̂-.Â /VV^^^,V /̂./-A-V-,V /̂^^.-,'̂ /N̂ ^,.S Opel Astra 1.4 S break , bleu met.
\2'/>.̂ /;\A \̂^>> X̂^>5̂ / /̂V^^

>̂ >/V'̂ /VVN /̂-X^ '̂
VVV

^^VAA.A./N. Onpl Tinra *? nnrtfi<î noirp
DIMANCHE COURSE CYCLISTE ' Peugeot 106 Kid, 3 portes, gris met.

Renault 19 Storia, 5 portes, rouge met.
A " ' -T 11 r\f\ U Lancia Dedra 1.6,4 portes, noire
niTlVcc Ucb 11.UU II. L'exposition est ouverte le samedi matin_

- ." ^J ^2^"^,.-*-.̂ 2¦v~•Â2K2Vv>2A> ŷ/Vy2^0^^^^2^v^^^^'̂/C^'.̂ X*v\A.

Fitness Shop OGI ODWi\t- Fitness Shop
Institut Boutique

7--̂ ^ 
, • Compléments alimentaires ou substituts de repas

/ ŜSP** 1 ir 1 i professionnels: -
C iœï&ëiS'* " i $̂è> ra°— MAÏIMIZI^— . ĵ ^̂  W^

T R I T I O N  RIMAI 
nil 6 b

> 1
1 • Conseils personnalisés en perte et prise de poids

[ • Vêtements fitness et loisirs

J • Compléments alimentaires (brûleur de graisse)
¦ 
^̂ fm ' 

qui 
permettent de perdre du poids sans 

être
Madame témoigne u\u f ! des coupe-faim et créer des dépendances.

GRÂCE AU PROGRAMME7 - ,:̂ \;j'i !
«VENERE PROFESSIONAL» v» ^B_______fi**^' !
J'AI PERDU EN 10 SÉANCES:

Mme Bielmann de Montreux
Ventre : 19 cm ,

Cuisses:4 cm/cuisse ^^^^
mmmmm

^^^^^^^^^ m̂̂ ^
mmK

^^^^^^^m̂ ^^m̂ ^mmmmmmm̂̂ ^^

\_f m_ Ê̂a_ n_ ¥mmmkm L-mrm **m *mmmm

Désirez-vous
y^j j dy^; i i 'j h -̂ i ' ĵ 1 ou Jou

Rien de plus facile...
une petite annonce vous n

immédiatement en contact <
des lecteurs intéressés ,

Passez sans plus attendre

^
PUBLICITAS

027/ 329 51 51
027/ 323 57 60

Véhicules automobiles

_PM

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06

1993 Fr. 8 000.-
1994 Fr. 9 700.-
1995 Fr. 11700.-
1997 Fr. 13 800.-
1993 Fr. 7 700-
1993 Fr. 10 300.-
1991 Fr. 11 800-
1997 Fr. 15 900.-
1995 Fr. 19 800.-
1993 Fr. 8 700.-
1994 Fr. 13 800.-
1996 Fr. 16 800.-
1997 Fr. 22 900.-
1997 Fr. 25 800.-
1996 Fr. 21 700.-
1997 Fr. 27 800.-
1995 Fr. 23 300.-
1996 Fr. 14 600.-
1996 Fr. 12 500-
1994 Fr. 8 700.-
1996 Fr. 13 800.-
1995 Fr. 14 700.-
1995 Fr. 8 700.-
1996 Fr. 12 800.-
1992 Fr. 6 300.-

* garantie 3 mois

Donnez

Annonces diverses

ae votre sang

Chablais.com
—OifiMrf^

Schuler Auktionen
Zurich-Wollishofen

Vente aux enchères à Zurich
Dans le cadre de nos prochaines ventes à Zurich nous cherchons

objets anciens, tableaux , tapisserie, meubles, bronzes,
argenterie , verrerie , porcelaine, livres rares,

curiosités, vins, bijoux.

Journée d'expertise à Vevey
à l'hôtel des Trois-Couronnes

mercredi , le 21 juillet 1999
Notre équipe d'expert sera à votre disposition

pour des estimations et expertises, aussi bien que pour la
réception des objets que vous aimeriez mettre en vente.

Nous vous recommandons un préavis téléphonique en vous
adressant directement à notre bureau de Zurich

Notre commission incl. tva 18.5%
Veuillez nous contacter au

Tel. 01 / 482 47 48 Fax 01 / 482 48 07 /)
Schuler Auktionen Wollishofen AG, Seestrasse 341, 8038 Zurich--__>'

BMW 525
exp. du jour , options
1990, noire, prix à
discuter , équipement
taxi ou pas.

Daihatsu
Charade Lio
1,516V
exp. du jour, 1997
15 000 km,
prix à discuter.

Mercedes 300
équipement taxi
ou pas.
0 (079) 3321414.

036-336159

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

036-331263

ACHÈTE
voitures
bus
camionnettes
N'importe quel état,
kilomètres illimités.
0 079) 449 11 43
0 (079) 637 95 62.

036-33537!

Achète toutes
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage sans
importance.
Termos.
0 (079) 449 07 44.

036-334926

Achète cash
voitures, bus,
camionnettes
accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance, au meilleur
prix.
0 (079) 622 37 14.

036-335223

Annonces
diverses

Sauna d'appart.
thermo ligne
électronique pliable.
Etat de neuf, valeur
Fr. 3700.-,
cédé Fr. 2500.-.
0 (027)281 21 34,
midi et soir.

Marque Type Cyl. Année Prix
OCCASIONS FORD
Escort
Escort
Escort
Escort
Escort
Escort
Escort
Escort
Escort
Escort
Escort
Escort
Escort
Escort
Escort
Fiesta
Fiesta
Fiesta
Fiesta
Fiesta
Galaxy
Ka
Mondeo
Mondeo
Mondeo
Mondeo
Mondeo
Orion
Probe
Scorpio
Sierra
Sierra
Transit
Autres marques
Alfa-Romeo 75 Twin-Spark
Alfa-Romeo 33
Daewoo Matiz 800 Exe
Isuzu
Mazda
Mazda
Peugeot
Seat
Subaru
Toyota
VW Golf

Falcon
Ghia
Ghia Combi
Newport
Noblesse
RS
FIS 2000
RS 2000
RS 2000 Sauber

1.8i 96
1.61 91
1.6i 93
1 -Si 96
1.6i 94
1.81 97
2.0ï 92
2.0i 93

RS 2000 Sauber 4x4 2.0
RS 2000
Style
Style
Style
Style
Ghia
Poco Loco
RS
Style
XR2I
RS
Ka2
Everest
Ghia
GXL Combi
vlctory
RS

GT Turbo
GLCoswortr
4x4 CLX
Leader
120S Combi

Trooper
323F
826 GLS aut.
306 Suisse
Toledo
Legacy Combi 4x4
Carina Combi
Combi

1.31 95 10 500
1.4i 90
1.21 96
1.8i 94
2.3I 98
1.3i 98
2.0i 95
2.5I 94
2.0I 94
2.0Ï 95
2.5I 98
1.8i 92
2.2I 91
2.9I 92
2.0i 91
2.0Î 90
2.0i 93

2.0i 90
1.71 94
0.8i 98
2.6i 89
1 Si 92
2.0i 95
1 .Si 93 10 900
2.0i 92 9 900
2.2I 90 9 500
2.0i 94 13 900
2.0I 94 13 500

19 800
7 500
10 800
13 900
10 900
16 400
10 900
11900
22 500
24 600
6 900
16 500
15 500
16 900
18 500
13 500

4 200
11 900
11 900
32 500
14 800
15 500
15 700
11800
15 900
30 900
8 200
7 500
11500
7 500
6 800
12 500

6 500
8 400
12 600
8 500
7 500
17 900

1868 Collombey 024/473 4141

Porsche 911 biturbo
07.1996, 24 000 km, noir met.,

cuir rouge, 1re main.
Prix neuf: Fr. 192 000.-
prix vente Fr. 135 000.-.

Garantie - Reprise.
0 (027) 323 34 40
(079) 220 29 59.

036-336121

Occasion à saisir...
Voitures neuves

d'exposition modèles
à des prix «chocs»

Peugeot 406 coupé V6 48400̂  41 700.-
Peugeot 406 ST 2.0 3345fc 28 450.-
Peugeot 306 XT 1.8 (T0) ZFmr- 23 600.-

Leasing Peugeot
Demandez nos prix
Garage du Lion S.A.

Sierre-Salquenen
Tél. (027) 456 55 88

36-336179

IPRO RAJRIA
li' »**"



Mezzadri dans le flou
Forfait probable de Marc Rosset pour le quart de fi nale de la coupe Davis

Suisse-Belgique. La pression sur les épaules belges.

Lorenzo Manta (S), (si)

Michael Schumacher
trois mois d'arrêt

Le Brésil en finale
de la Copa america

Mis  
sur le flanc mardi

par un méchant virus,
Marc Rosset (ATP 31)

n'a pas été initialement retenu
par le capitaine de l'équipe de
Suisse Claudio Mezzadri pour
les simples du quart de finale du
groupe mondial, contre la Belgi-
que, ce week-end, à Bruxelles.
Le Genevois, qui avait toujours
été titularisé en simple depuis sa
première sélection en février
1990 à Prague, sera remplacé
par Lorenzo Manta (ATP 115).
Le Zurichois, brillant à Wimble-
don, ouvrira d'ailleurs les feux,
vendredi à midi, face au No 1
belge Xavier Malisse (ATP 111).
Cette rencontre sera suivie par
celle opposant Roger Fédérer
(ATP 109) à Christophe Van
Garsse (ATP 146), finalement
préféré par le capitaine belge
Gabriel Gonzalez à Filip Dewulf
(ATP 210). «Il nous manque
vingt-quatre heures pour avoir
la certitude que Marc a récupé-
ré», expliquait Claudio Mezza-
dri. Le Tessinois a pris sa déci-
sion jeudi matin. «Marc dispu-
tera en principe samedi le dou-
ble au côté de Manta. Il n'est pas
exclu qu'il soit aligné en simple
dimanche.» Pour ajouter au flou
total qui prévaut avant ce quart
de finale , il n 'est pas exclu non
plus que Rosset soit finalement
sur le court... vendredi déjà!

Fédérer - Van Garsse
le match clé

«Les derniers entraînements se-
ront décisifs. La possibilité que
Marc joue d'entrée existe», con-
firme Mezzadri. Mais, après le
tirage au sort effectué jeudi, les
Suisses auront, s'ils entendent
aligner Rosset vendredi, l'obli-
gation de présenter au juge-ar-
bitre Alan Mills un certificat
médical prouvant une indispo-

nibilité - passagère bien sûr -
de Lorenzo Manta.

En cas de forfait de Marc
Rosset en simple, la tâche de
l'équipe de Suisse serait beau-
coup plus problématique. «Mais
nous avons encore toutes nos
chances», poursuit le capitaine.
A condition de gagner un point
vendredi. «Maintenant, le
match Fédérer - Van Garsse est
devenu la rencontre clé de ce
quart de f inale», avoue Mezza-
dri. Un match que le champion
du monde juniors n'aborde pas
dans les meilleures dispositions.
Handicapé par une petite in-
flammation au poignet, le Bâ-
lois n'a convaincu personne à
l'entraînement ces derniers
jours. «Pour battre Van Garsse
sur une terre battue très lente, il
devra s'améliorer de beaucoup»,
glisse Gabriel Gonzalez qui
n'était pas loin de crier déjà vic-
toire après l'annonce du forfait
de Rosset pour les simples.

Manta y croit
«Je ne serai jamais le champion
du monde de l'entraînement, ré-
pond Roger Fédérer. Mais je ne
nourris aucune inquiétude. Je
serai prêt vendredi.» Préféré au
Vaudois Georges Bastl (ATP
182), en raison , selon son capi-
taine, de sa plus grande expé-
rience des rencontres en cinq
sets, Lorenzo Manta se croit Le capitaine Mezzadri, à droite, compte sur Fédérer, à gauche, pour apporter un point à la Suisse.
également capable, s'il joue ef- keystone
fectivement ce premier simple,
de tirer son épingle du jeu, mal-
gré son manque de référence
sur terre battue. «Je suis parve-
nu à ajuster mon tennis aux
conditions de jeu très lentes qui
prévaudront ce week-end, affir-
me le «tombeur» de Krajicek à
Wimbledon. Je ne ferai pas sys-
tématiquement service-volée
mais j 'ai l'intention d'être très

L'Allemand Michael Schumacher,
victime d'une double fracture à la
jambe droite le 11 juillet lors d'un
accident au grand prix de Gran-
de-Bretagne de formule 1, devrait
observer trois mois d'arrêt, a af-
firmé son manager Willi Weber.

L. Peschet

agressif» Sa chance résidera
peut-être dans l'état d'esprit
avec lequel son adversaire
abordera ce premier simple. La
pression a changé de camp,
après l'annonce du forfait de
Rosset pour les simples.

Le programme
Vendredi. 12 heures: Xavier Ma-

rrie moment précis du retour de Le Brésil s'est qualifié pour la fi-
Michael à la compétition n'est nale de la Copa america en se dé-
pour l'instant pas à l'ordre du passant sans grande difficulté
in,,r ia nine im™**nf At=nt r,„ 'n du Mexique sur le score de 2 a 0jour, le plus important étant qu il _ buts * AmorosQi -^ 

 ̂
de R|_

soit complètement rétabli. Un re- va|d0( 42e _ avantage acquis dès
pos de trois mois semble tout à |a première mi-temps.
fait réaliste», a-t-il déclaré, (si) En finale, dimanche à Asun-

J. Niskanen 18/1 Oo

fisse (Be) - Lorenzo Manta (S),
suivi de Christophe Van Garsse
(Be) - Roger Fédérer (S). Samedi.
14 heures: Christophe Rochus-
Xavier Malisse (Be) - Lorenzo
Manta-Marc Rosset (S) .Diman-
che. 12 heures: Xavier Malisse
(Be) - Roger Fédérer (S) , suivi de
Christophe Van Garsse (Be) -
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13 - II est irrésistible ac- -|3*
Je

tuellement. 15*
15 - Le champion du jour. ?*

2 - De taille à battre tout
le monde.

5 - Reprenez-le sans at-
tendre.

4 - Une fausse surprise.

10 - II vient de montrer

10
1
6

*Bases
Coup de poker

10
Au 2/4
13 - 15

Au tiercé
pour 14 fr
13-X-15

Le gros lot

son talent.

1 - II aime les circuits de vi-
tesse.

6 - La fine mouche à Du-
bois.

LES REMPLAÇANTS:

14 - Mal engagé mais il a
le moral.

7 - Pour Jean-Michel Ba-
zire.

cion, il affrontera l'Uruguay qui
s'est qualifié mardi, mais a eu be-
soin d'aller jusqu'aux tirs au but
pour éliminer le Chili.

Les favoris .«auriverde» ont de
fortes chances de conserver le ti-
tre sud-américain conquis l'an
dernier, (si)

Hier à Enghien, Prix de l'Ecole
Militaire (le 3 «Houston-Nay»
non-partant).
Tiercé: 15 - 9 - 10.
Quarté+: 15 - 9 -10 - 14.
Quinté+: 15 - 9 -10 -14 - 13.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 165.-
Dans un ordre différent: 33.-
Quarté+ dans l'ordre: 1545,90 fr

Dans un ordre différent : 134,80 fr
Trio/Bonus (sans ordre): ( >. -

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 30.596,40 fr
Dans un ordre différent : 592,20 fr
Bonus 4: 36,40 fr.
Bonus 3: 4,80 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 22 ,50 fr.

PMUR
1 Ride-The-BullitDemain

à Enghien
Prix de
La Manche
(attelé,
Réunion 1,
course 6,
2150 mètres,
16 h 40)

2 Dermadour-Du-Gîte

3 Efuriac

4 Caribou-Du-Ranch

5 Edroon-Port

6 Fly-Mourotaïse

7 Fière-Lady

Seule la liste officiell e

9 Canon-Du-Fossé

10 King-Europa

11 Capillo

12 Eperigo

13 Faro-Du-Houlbert

14 Duc-Du-Bossis

15 Prahler

16 Dick-Dick

2150 S. Lelièvre S. Lelièvre 13/2 4a

2150 P. Vercruysse P.-D. Allaire 17/1 Do

2150 D. Brohier J.-M. Baudoin 15/ 1 5a

2150 J.-P. Thomain J.-F. Feuillet 17/2 5a

2150 J.-P. Dubois J.-P. Dubois 8/1 8a

2150 J.-M. Bazire L-D. Abrivard 11/1 6a

2150 P. Ferré P. Ferré 24/ 1 Oa

2150 G. Verva F. Lercier 20/ 1 Oa

2150 J. Bethouart J. Bethouart 19/1 3a

2150 J.-P. Robillard G.-M. Dreux 32/ 1 Da

2150 B. Piton L-C. Abrivard 14/ 1 Oa

2150 M. Lenoir M. Lenoir 11/2 1a

2150 A.-J. Mollema A.-J. Mollema 22/1 1a

2150 P. Levesque P. Levesque 5/2 2a

2150 P. Bekaert B. Desmontils 21/1 Oa

Nicole Mouidi
très demandée
FOOTBALL L'arbitre Nicole
Mouidi Pétignat a décliné l'in-
vitation des organisateurs des
festivités du 1er Août de Sai-
gnelégier où elle devait officier
en qualité d'oratrice. Elle avait
en effet été désignée à la mê-
me date pour la rencontre de
gala entre Lucerne et une sé-
lection brésilienne, dans le ca-
dre du jubilé du FC Meggen.
Mais la Jurassienne ne sifflera
pas ce match international,
étant engagée la veille en
championnat de LNA. Ce sa-
medi en revanche, après un
mois passé aux Etats-Unis
pour la phase finale du tounoi
féminin, la directrice de jeu re-
trouvera les réalités du cham-
pionnat de Suisse, avec la ren-
contre de LNB entre Baden et
Young Boys. Mercredi 21 juil-
let, elle dirigera son deuxième
match de LNA, Lugano-Lu-
cerne

Pantelic à Celta Vigo
FOOTBALL L'attaquant yougo-
slave Marko Pantelic, qui évo-
luait la saison dernière sous le
maillot du Lausanne Sports, a
signé un contrat de quatre ans
en faveur de Celta Vigo. Pan-
telic avait tenté auparavant sa
chance au PSG. En Suisse, le
Serbe avait été testé, sans suc-
cès, par Sion avant d'aboutir à
Lausanne où depuis octobre
1998, il avait inscrit 12 buts
(8 en championnat et 4 en
coupe de Suisse). Blessé à une
cheville, le fantasque atta-
quant n'avait pas pris part à la
victoire en finale de la coupe
de Suisse, le 13 juin dernier,
contre Grasshopper.

Anelka chez le juge?
FOOTBALL L'international fran-
çais Nicolas Anelka a annoncé
qu'il envisageait de ««mettre
unilatéralement un terme à
(son) contrat» avec le club de
football londonien d'Arsenal,
pour sortir de l'impasse et
choisir ensuite «son futur em-
ployeur». II a demandé à ses
avocats de traiter dès à pré-
sent tous les aspects juridiques
de ce dossier. Son souhait est
dé jouer la saison prochaine à
la Lazio Rome.(si)

PUBLICITÉ 

FC La Combe
cherche

entraîneurs
Juniors A et B

S'adresser à François Brun
Tél. (027) 456 47 14



LMWEB
Solution Internet
Votre partenaire régional
TEL. 024 463 13 13 - Fax. 024 463 23 00

A VENDRE OU A LOUER
KIOSQUE - CAISSE - INFORMATION

DIMENSIONS: 5.00x2.00
4.00x2.00
3.00x2.00
2.00x2.00

AUTRES DIMENSIONS POSSIBLES

1 ^Rj ^ llt T "̂ ĵ l

y£_2gX A. FOURNIER
riS5?rt\ & C,E S-A-
r̂ _J___a__OJ_"T Chandoline
\ -JVI.'

BT/' 1951 SION
W T" \>L Tél. (027) 203 31 34
^^.|--' Fax (027) 203 13 08

Café-restaurant des 3-Suisses
1975 SENSINE-CONTHEY

ILE MENU DU DIMANCHE MIDI I
Entrée, dessert , café

j Fr. 27.- |

- Le pavé de bœuf Fr. 20.-
- Les filets de perches Fr. 24-
- Les rognons de veau Fr. 20.-
- Les filets de kangourou Fr. 30.-

Pour vos réservations
(027) 34611 95. 36-336064

La commission communale de formation profession-
nelle de Saint-Maurice informe que des places d'ap-
prentissage sont disponibles dans les entreprises sui-
vantes :

Ifl ëllUISlcl Menuiserie des Marais S.A.
Route d'Epinassey
1890 Saint-Maurice

Menuiserie Emery Frères
Ch. de l'Ile-d'Epines
1890 Saint-Maurice

VclluCUSc Horlogerie-bijouterie
en bijouterie-horlogerie a^SÏÏiïSe
IVISÇOn EGT Construction S.A.

Case postale 140
1890 Saint-Maurice

36-336110

Nous recherchons pour notre centrale d'exploitation de
Martigny

UN 1" CUISINIER
remplaçant du chef à notre service traiteur

Profil requis:
- CFC de cuisinier (ou équivalent)
- expérience comme 1er cuisinier ou cuisinier désirant se former
- intérêt pour les produits traiteur
- aptitude à gérer du personnel.
Date d'entrée : à convenir.

Les candidats intéressés peuvent adresser leurs offres par écrit
directement à la

Société Coopérative
Migros Valais

«

Service du personnel
Case postale
1920 Martigny

I
situation

Société coopérative Migros Valais
Tél. 027 / 722 35 21
1920 Martigny

Offrpa H'pmnlni

Compaq Presario 5176 AMD K6II-400 MHz
• RAM 64 MB • Disque dur 4.0 GB • Lecteur CD-ROM 32x • Modem
56k • Word 97, Works 4.5 • Incl. moniteur 17"* Location / mois 188.

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

022-728770En exclusivité chez FUSTlJ

Compaq Presario 5166 AMD K6M-333 MHz
• RAM 32 MB • Disque dur 4.0 GB • Lecteur CD-ROM 32 x • Modem
56k • Word 97, Works 4.5 «Incl. moniteur 15"» Location / mois 125-

maçoîi

plâtrier
Téléphoner
au (079) 425 35 28.

022-734829

3290:
2990

_ W_ W_ mm______ 4_ \ *@
____¦ ^̂

______-~^ ~^_____i-̂  i ¦̂ ____—-'
Très grand choix d'appareils de marque et d'accessoires livrables immédiatement du
stock»Toujours les modèles les plus récents* Conseil technique compétent - Paiement
au comptant, par EC Direct , Postcard ou Shopping Bonus Card • Nous nous chargeons
de l'élimination de votre ancien appareil • Réparation de toutes les marques • Garan-
tie 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!

RnftSnflnV^M[nm]HRM V̂JW^ n̂^^H li NUS H

CENTRE AUTOMOBILE
^

EMIL FREY SION
Afin de renforcer notre équipe du service
après-vente, nous recherchons pour en-
trée a convenir, un

& S I Q N

L'association des Encaveurs de
Sion cherche, pour son caveau de
dégustation-œnothèque situé à la
rue du Grand-Pont , à Sion,

conseiller du service
après-vente /
réceptionniste

Votre profil:
- CFC de mécanicien sur automobiles,

une maîtrise fédérale serait un plus;
- expérience de plusieurs années dans la

branche automobile;
- âge 28-35 ans;
- langue maternelle française;
- bonnes connaissances de la langue al-

lemande, bilingue serait un plus;
- contacts aisés, facilité dans la discus-

sion, diplomate et esprit d'initiative;
- sens de l'organisation, engagement et

polyvalence;
- maîtrise de l'informatique (Windows,

Excel + Word).

Vos tâches:
- réception de la clientèle;
- facturation atelier;
- traitement des garanties atelier
- suivi des besoins clientèle.

Nous offrons:
- travail varié et intéressant au sein

d'une petite équipe;
- avantages sociaux d'une grande entre-

prise;
- formation continue sur nos produits.
Veuillez envoyer votre candidature exclu-
sivement écrite avec CF, certificats, pho-
tos et prétentions de salaire au:

Centre automobile Emil Frey Sion
M. G. Sautebin, directeur
Rue de la Dixence 83
1950 SION 4 36-335600

un(e) collaborateur(trice)
à temps partiel

Profil souhaité:
- personne aimant le contact
- intérêt pour les vins
- connaissance de l'allemand et de

l'anglais sont des atouts
- travail en matinée et/ou en soirée
- début d'activité: septembre 1999
- salaire à convenir.

Faire offre par écrit avec curriculum
vitae et photo à l'association des
Encaveurs de Sion, case postale
4053, 1950 Sion 4.

36-335995

©SUR-a®!
j U ts t t * *

Av. des Grandes-Maresches 102
1920 Martigny

cherche

apprenti mécanicien-autos
pour entrée tout de suite

ou à convenir.

Tél. (027) 723 16 16
M. Guy Bruchez

36-336122

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

036-3357BS

chauffeur P
si possible connais-
sance grue.
Entrée immédiate.
0 (027) 455 0318
0 (079) 358 39 56.

036-336014

d'apprenti
menuisier

Menuiserie Tschopp
Zwissig S.A. Sierre
0 (027) 455 12 76.

le Nouvell
Imprimerie Moderne de Sion S.A
Président: Hermann Pellegrini

directeur général

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

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

Tirage contrôlé
42 083 exemplaires, REMP 28 avril 1999

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

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

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

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

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

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

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

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

EVIONNAZ - Terrain des Sablons dans le cadre du 50e anniversaire
du FC Evionnaz-CollongesQ___ ¦«• A«lï 4Q juillet 1999

ï 18 heures Match de 3e ligue 20 heures Match de 1re ligue
FC EVIONNAZ-COLLONGES - FC VERNAYAZ | | FC MARTIGNY - FC BEX

dès 22 heures GRAND BAL animé par Les Eléphants nostalgiques Entrée gratuite

-«wvr.fHst.cli

Compaq Presario 529617" Intel Plll-450 MHz
> RAM 64 MB • Disque dur 10 GB • Lecteur DVD 5x« Modem 56k
• Word 97, Works 4.5 • Incl. moniteur 17"« Location / mois 282-
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Compaq Presario 5186 AMD K6N-450 MHz
• RAM 64 MB • Disque dur 6.0 GB • Lecteur CD-ROM 32x • Modem
56k • Word 97, Works 4.5 • Incl. moniteur 17"' Location / mois 209.

seul. 1990.
Compaq Presario 5296 19" Intel PIII-450 MHz
• RAM 64 MB • Disque dur 10 GB • Lecteur DVD 5x • Modem 56k
• Word 97, Works 4.5 • Incl. moniteur 19"« Location / mois 313.—

Entreprise du bâti-
ment cherche tout de
suite

J29ÛT-
1190.-

Martigny, Marché PAM, route de Fully (027) 721 73 93
Conthey, EUROFust, route Cantonale 2,
à côté de Jumbo (027) 345 39 80
Vevey, rue du Simplon 11 (ex-Schild) (021) 925 70 30
* Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79 (027) 948 12 44
* Nouvelles heures d'ouverture dès le 1er juin 1999
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures

Restaurant
Le Mazot
à Fionnay
cherche tout de suite

une personne
pour le service
jusqu'à fin septem-
bre.
0 (027) 778 11 47.

036-336097

Club de vacances
pour enfants
cherche

Nous offrons
une place

Ç£

2990:
2690.-

seul. 1790.-

Annonces diverses

mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Poste devenu vacant à la suite du décès du titulaire

Vlll UU U UI11U1U1

chef
du Service des routes et des cours d'eau

Conditions: ingénieur civil EPF ou formation jugée
équivalente: connaissances pratiques approfondies
en génie civil, en entretien des routes et en mana-
gement des chantiers exigées; expérience dans le
domaine de la gestion du personnel; aptitude à né-
gocier; capacité de s'imposer; sens de l'organisa-
tion.
Tâches: le chef du service dirige, coordonne et su-
pervise les études, la construction et l'entretien des
différentes sections du service en tenant compte
des aspects légaux, techniques, économiques et
sociaux.
Langue maternelle: française ou allemande; très
bonnes connaissances de la deuxième langue offi-
cielle.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Cahier des charges et traitement: le Service des
routes et des cours d'eau, tél. (027) 606 34 14, ou
le Service du personnel et de l'organisation, tél.
(027) 606 27 60-61, donneront , sur demande, les
renseignements nécessaires à ce sujet.

Le poste mis au concours est accessible aux
femmes et aux hommes. Les offres de service
écrites accompagnées d'un curriculum vitae, des
copies des diplômes et certificats et d'une photo,
devront être adressées au président du Conseil
d'Etat , M. Jean-Jacques Rey-Bellet, chef du Dépar-
tement des transports, de l'équipement et de l'envi-
ronnement , place des Cèdres, bâtiment Mutua,
1951 Sion, jusqu'au 13 août 1999 (date du timbre
postal).

LE CHEF DU SERVICE DU PERSONNEL
ET DE L'ORGANISATION:

Franz Michlig
36-335871

Une Fondation gérant plusieurs homes de personnes
âgées, dont le siège est à Sion
cherche tout de suite ou à convenir

une secrétaire 80%
bilingue (français-allemand) parlé et écrit avec un CFC
ou école jugée équivalente.
Cahier des charges:
• facturation;
• débiteurs;
• secrétariat;
• réception;
• traduction;
Nous offrons une activité au sein d'une équipe jeune et
dynamique, un salaire sur la base des statuts du per-
sonnel AVALEMS.
Si ce poste vous intéresse, envoyez une offre manus-
crite avec C.V. et une photo à l'adresse suivante:
FONDATION LA RÉSIDENCE
à l'att. de M. Tscherri Benno, case postale 176,
3952 Susten.
0 (027) 473 10 60.

036-335915

¦ 

Délai de remise: 30 juillet 1999.
Maître auxiliaire auprès du Centre
de formation professionnelle de Sion.
Enseignement des branches de cul-
ture générale.
Délai de remise: 30 juillet 1999.

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

L'ADMINISTRATION CANTONALE
MET AU CONCOURS

LES POSTES SUIVANTS:

Les postes mis au concours ci-après
sont accessibles, sauf mention con-
traire, indifféremment aux femmes
et aux hommes.
Ouvrier professionnel (tôlier en
carrosserie) au Centre d'entretien
des Ronquoz auprès du Service des
routes et cours d'eau à Sion.
Délai de remise: 23 juillet 1999.
Collaborateur administratif (auxi-
liaire) auprès du Service de l'état ci-
vil et des étrangers.
Délai de remise: 23 juillet 1999.
Ouvrier-chauffeur auprès du Centre
d'entretien de l'autoroute à Sierre.
Domicile: Sion-Sierre
Délai de remise: 23 juillet 1999.
Educateur spécialisé auprès de la
Maison d'éducation au travail de
Pramont à Granges.
Délai de remise: 30 juillet 1999.
Ouvrier professionnel (électroni-
cien) à la section logistique d'entre-
tien auprès du Service des routes et
cours d'eau.
Délai de remise: 30 juillet 1999.
Gardien imprimeur auprès de la pri-
son des Iles à Sion.
Délai de remise: 30 juillet 1999.
Maître auxiliaire auprès du Centre
de formation professionnelle de Sion.
Enseignement des branches écono-
miques dans les professions com-
merciales.

cherchons

Hôtel Terminus ***
Fam. Osenda-Schers

1937 Orsieres
0 (027) 783 20-40,

fax (027) 783 38 08.
cherche

• serveuse
• cuisinier
Entrée à convenir.

' ' 036-335673

Bureau d'architecture
Pierre & Consorts

cherche

un apprenti
dessinateur en bâtiment
Veuillez prendre contact au

0 (027) 481 37 51.
036-336005

Boulangerie Golay
La Bâtiaz-Martigny
cherche
une serveuse
à mi-temps
durée de l'engage-
ment 3 mois, évent.
étudiante acceptée.
0 (027) 722 71.51
(heures des repas).

036-336061

Cherche
chauffeur
de taxi
à temps partiel
à Sion
0 (079) 332 1414.

036-336155

On cherche, région
Sierre

femmes
pour cueillette
des fruits
durée 3 mois.
0 (027) 455 0318.

036-33601E

Piscine
dans camping
du Valais central
cherche
étudiant
ou étudiante
avec brevet, pour
surveillance de pis-
cine, entrée tout de
suite jusqu'au 1er
août,
nourri(e)-logé(e).
0 (027) 203 17 95.

036-336145

Société d'assurance

conseiller en prévoyance
cherche pour le Valais central, un

étant âgé de 25 à 45 ans,
en possession d'un CFC,

discipliné, flexible, travailleur et sérieux
et aimant le contact humain.

Vous vous sentez concerné?

Alors n'hésitez pas à nous adresser rapidement votre
dossier de candidature complet , avec photo, sous chif-
fre K 036-336026 à Publicitas S.A., case postale

1118, 1951 Sion.
036-336026
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ainsi que des frigos , lave-vaisselle et appareils ménagers à des PRIX ÉCRASÉS!

Entreprise
Borgeat S.A
à Vernayaz
cherche

installateur
sanitaire-
monteur en
chauffage
qualifié
entrée tout de suite.
0 (027) 764 19 81 ou
faire offre à CP 27,
1904 Vernayaz.

036-336062

chauffeur
de taxi
5 soirs
par semaine
pour complément
AVS, Al.
0 (079) 245 41 18.

036-335993

Entreprise
de menuiserie
cherche
1 menuisier-

poseur
1 apprenti
entrée tout de suite
ou à convenir.
Paul Marchet S.A.
1933 Ser,ibrancher
0 (027) 785 14 72.

036-336023

Devenez

aonneun

Le Botrytis pris en tenaille

Switch

Novartis Agro AG
Région Schweiz
8157 Dielsdorf
Tel. 01/855 88 77

Pizzeria
à Martigny A

cherche de suite ¦

sommeliere
avec expérience

0 (027) 722 02 46
sans permis s'abste-
nir.

036-336071

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

036-335387

TM
Une placel̂  ̂d'apprentissage

^
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS VALAIS

Migros Valais
Nous désirons engager pour notre centrale administrative de Martigny

UN(E) ASSISTANT!) du chef du personnel
capable dans un premier temps, de gérer les dossiers du personnel,
et intéressé dans un deuxième temps, à développer ses compéten-
ces dans le cadre de tâches ou de projets ponctuels, en collabora-
tion avec le chef du personnel.

Profil souhaité:
- niveau maturité, ESCEA, ou équivalent même sans expérience

professionnelle
- maîtrise du français , bon niveau d'allemand
- sens marqué de la communication et de l'organisation
- utilisateur confirmé Word , Excel.
Date d ' entrée : 1 " octobre 1999.

Les offres sont adresser à: Société Coopérative Migros Valais
M. Roland Duchoud, chef du personnel
Case postale, 1920 Martigny.

MIGROS UALAIS

http://www.manpower.c
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INFORMATIQUE

Votre société de Service et de Solutions en informatique
recherche

pour sa succursale de Goumoens-la-Ville (près de Lausanne) ou pour son siège de Sierre

• Un(e) collaborateur^rice) • Un(e) collaborateur(trice) pour
système confirmé(e) le développement d'applications
- maîtrisé des environnements AS/400 et PC sous LotUS Domino

Windows (95-98-NT) _ expérience du développement d'applications Notes
- configuration et administration des systèmes AS/400 ef we|-,

et serveurs NT (sur IPCS ou indépendant) _ Sj possible connaissances de Java, Java script ,
- connaissances réseaux LAN/WAN sous TCP/IP HTLM, VB

ou SNA _ motivé(e), capable de s'intégrer dans une équipe
- autonomie, esprit d'équipe. existante et à réaliser/participer au développement

d'applications dans des environnements très
• Un(e) collaborateur(trice) «Support diversifiés.

et Installation» de sa solution
GroupDoc de Ged et d'archivage • Un(e) collaborateur(trice) pour
électronique de documents le développement d'applications
- vous êtes de formation commerciale , vous êtes en «PG OU Cool: 2E (Synon/2)

intéressé(e) par les problèmes organisationnels de la sur la plate-f orme IBM AS/400
gestion, de la distribution et du classement des _ expérience du développement d'applications en
documents RRQ ou Synon/2 sur la plate-forme IBM AS/400

- vous aimez les contacts et résoudre les problèmes _ motivé(e), autonome et apte à s'intégrer dans une
d'utilisateurs d'une solution informatique équipe existante et à réaliser/participer à la

- vous aimez documenter et tester des applications maintenance d'application dans des environnements
informatiques «clients» très diversifiés.

- optionnellement , vous communiquez en allemand
et en anglais.

• Un(e) collaborateur(trice) «Support et Installation» de sa solution
«Distribution»
- vous êtes de formation commerciale, vous êtes intéressé(e) par les problèmes de gestion de la distribution
- vous aimez les contacts et résoudre les problèmes d'utilisateurs d'une solution informatique
- vous aimez documenter et tester des applications informatiques
- vous aimez travailler en équipe.

Nous vous offrons un cadre de travail attractif , caractérisé par des équipes jeunes, des projets ambitieux,
des clients renommés et des possibilités de formation et d'évolution.

Si l'un ou l'autre de ces challenges vous séduit, veuillez faire parvenir votre dossier de candidature à
Tl Informatique, Techno-Pôle, 3960 Sierre, à l'att. de Mme Martine Moret.

36-335155

Offrioo H'omnlniv ^iiiuo u vuiymi

seetalschaller r
Seetal Schaller AG ^
Wildischachen Tel. 056/462 80 00
CH-5201 Brugg Fax 056/462 80 80

Werbung: von der Idée -
zur Produktion!

Als innovatives und kundenorientiertes Unter-
nehmen sind wir fuhrend in der Produktion per-
sonalisierter Direktwerbemittel. Wir suchen per
sofort oder nach Ubereinkunft eine/n kreative/n,
dynamische/n

Verkaufssachbearbeiterln
Ihre Aufgaben. Sie beraten, betreuen unsere
Key-Account-Kunden und verkaufen die ausgear-
beiteten Lôsungen. Sie sind verantwortlich fur die
Produktion der Mailings, Kuvert- und Fotbproduk-
ten von der Entwicklung, Kalkulation, Offerte bis
zur Auftragsbearbeitung.
Ihr Profil. Sie haben eine Lehre in der grafischen
oder papierverarbeitenden Industrie abgeschlos-
sen und sich eine weitere Ausbildung in der Sach-
bearbeitung erworben. Sie haben einen aus-
gepràgten Sinn fur Organisation und Koordination,
sind belastbar und verkaufsorientiert. Sie beherr-
schen die deutsche und franzôsische Sprache
perfekt (bilingue von Vorteil).
Wir môchten Sie kennenlernen. Senden Sie Ihre g
Bewerbung an Frau Brigitte Stampfli , Leitung |
Human Resources. Wir freuen uns darauf und |
beantworten Ihnen auch gerne weitere Fragen. S

Kuverts Mailings Photo Packaging

Jeune couple
avec 2 petits-enfants
cherchem BATIMENT

^̂ r Nous sommes à la recherche de

l MAÇONS QUALIFIES

5 [ MANŒUVRES BATIMENT
^̂  ̂

avec expérience minimum 6 mois

àW\ | PEINTRES EN BÂTIMENT"

_M| SERRURIERS CONSTRUCTEURS
4____n pour chantiers à Genève

JÊM postes à pourvoir de suite
Possibili té de logement

Ĵ ^J Nationalité suisse ou permis valable.

\f_ \_ ^ 
Si un de ces postes vous intéresse ,

| veuillez prendre contact avec

IflV M. Robert SENGGEN

W_Z_é 15> rue de la Confédération
I Case postale 1748 - 1211 Genève 1
Î^B 

Tél. 022/817 07 70 - 
Fax 

022/817 07 77
I http://www.krilter.ch - e-mail: admin@kritler.ch

îpunp filip
dès 19 ans,
pour ménage et s'oc-
cuper des enfants,
dans maison au bord
du lac, entre Rolle et
Gland, nourrie-logée.
0 (027) 323 75 58
0 (079) 347 55 31.

036-335395

CAVIAR HOUSE & SEAF00D S.A.
Rue Centrale

CH-3963 CRANS-SUR-SIERRE
0 (027) 480 48 00

Contactez Serge MAMY
recherche pour son magasin

d'épicerie fine

un(e) vendeur(euse)
de mi-juillet au 15 septembre 1999.
Engagement possible pour la saison

d'hiver.
Bonnes prestations.

Connaissance de la restauration.
036-336079

RAIFFEISEN
La Banque Raiffeisen de Miège-Venthône-Veyras recherche un(e)

GÉRANT(E)
pour remplacer le responsable actuel qui prendra sa retraite dans
les douze prochains mois.

• • •
Pour ce poste à responsabilités, nous demandons les qualités sui-
vantes:

Professionnelles:
- apprentissage bancaire avec CFC d'employé(e) de commerce ou

diplôme de commerce , suivi d'une formation bancaire
- expérience bancaire confirmée
- gestionnaire polyvalent
- pratique de plusieurs années des prêts et crédits, spécialement

des prêts hypothécaires et crédits commerciaux
- bonnes connaissances de la comptabilité et de l'informatique.
Personnels:
- personnalité dynamique
- esprit d'entreprise
- grande disponibilité
- sens étendu des responsabilités
- capacité de diriger et de travailler en équipe
- âge idéal: entre 30 et 50 ans.

Nous offrons à notre future(e) gérant(e):
- un poste indépendant et motivant
- des responsabilités élevées
- un salaire en rapport avec les exigences du poste.

Si ce poste vous intéresse, n'hésitez pas à nous envoyer votre dos-
sier de candidature jusqu 'au 20 août 1999 à l'adresse suvante :

M. Dany Antille
Président de BR Miège-Venthône-Veyras
La Totze
3972 Miège.

36-335951

TÉLÉVEYSONNAZ ^
cherche

chef d'exploitation
Nous offrons:
- un poste à responsabilités;
- une sécurité d'emploi;
- des conditions intéressantes.
Nous demandons:
- de bonnes connaissances techni-

ques;
- de l'aptitude à diriger une équipe;
- (Connaissances en allemand sou-

haitées).
Les offres sont à envoyer avec cur-
riculum vitae et photo à:
Téléveysonnaz S.A.,
J 

993 Veysonnaz. 035-336063^

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

UN MENUISIER
avec expérience de la pose,

en possession d'une maîtrise
fédérale ou équivalent, nous offrons

des conditions d'engagement
en relation avec le poste,

entrée tout de suite ou à convenir.
Nous attendons votre dossier

complet qui sera traité
en toute confidentialité.
Faire offre sous chiffre:

Q 036-336022 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-336022

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

LE PARTENAIRE IDÉAL EN EMPLOI
URGENT!
Nous cherchons pour poste fixe:
- chapeurs qualifiés
- aides-chapeurs.
Entrée en service: immédiatement.
Conditions de salaire: très intéres-
santes.
Les intéressés sont priés de nous
contacter le plus rapidement possi-
ble au (027) 722 80 63.

• _ 36-335658

Institut de beauté, centre du Va-
lais cherche

esthéticienne CFC
Date d'entrée: fin août, début sep-
tembre.
Ecrire sous chiffre G 036-336119 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

k 036-336119 j

Bekleidung

Mode zum besten Preis
Fur unsere neue Filiale in VISP suchen
wir per sofort oder nach Vereinbarung ein(e)

Filialleiter(in)
Sie haben Erfahrung im Modebereich und
wollen sich neue Ziele setzen. Selbstandig-
keit und Verantwortung motivieren Sie. Sie
sind kontaktfreudig, haben Sinn fur Organi-
sation und gut gemachte Arbeit.
Ihr Erfolg kommt von Ihrer Geschaftstùch-
tigkeit , Kenntnissen bei der Personalfuhmng
und Tuchtigkeit bei der Anwendung unserer
Geschàftspolitik.
Wie bieten die Kraft und Solidaritat unseres
Geschâftsnetzes , eine ausfuhrliche Ausbil-
dung, Interesse an Ihren Fortschritten und
eine hochaktuelle Ausstattung Ihres Arbeits-
platzes.
Schicken Sie Ihre handgeschriebene Bewer-
bung, Foto und Lebenslauf mit der Angabe
«Visp» an Herrn Frantz, HAC S.A., avenue
des Baumettes 9, 1020 Renens.

18-579472

Secrétaire
^2 - parfaite maîtrise

Yf informatique;

^  ̂ - connaissances
â\ I Page Maker;

,R - mission longue durée.¦1

^-. Av. des Mayennets 5,

 ̂
tél. [027] 327 50 

40, Sion.

_._¦——— 1 1 1 1 11 1 M ii

Saint-Luc Boutique-Bazar
cherche pour la saison d'été 1999

une vendeuse
0 (027) 475 31 21
0 (027) 475 11 58.

036-336143

Wir vergeben das erfolgreiche Pick Pay Konzept an interessierte
Detaillisten. Die heutigen 50 realisierten Pick Pay Partner-Geschafte
sind im Markt hervorragend integriert. Si ist es nicht verwunderlich,
dass wir monatlich einen neuen Standort realisieren kônnen.
Wir arbeiten eng mit Pick Pay Betriebs AG zusammen. Dièse gehôrt
zur Usego Hofer Curti bzw. bon appétit groupe, welche sich als
klare dritte Kraft im schweizerischen Lebensmittel-Detailhandel
etabliert hat.
Unseren weiteren Aufbau kônnen Sie als

Sachbearbeiter / Sekretàrin
begleiten. Sie sind die directe Ansprechperson der Partner , helfen
ihnen bei Fragen und Problemen weiter , erstellen Rechnungen. Da
sich ca. die Halfte der Partnerfilialen in der Westschweiz befinden,
sprechen und korrespondieren Sie in Franzôsisch und Deutsch.
Zudem unterstùtzen Sie Ihren Vorgesetzten in allen Belangen.
Erfahrungen als kaufmannische Angestellte und Freude am
Organisieren erleichtern Ihnen dièse vielseitige Aufgabe.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie Ihre
persônlichen Unterlagen an:
GSD, zHd. Frau B. Bûcher (Humain ressources),
Industriestrasse 25, 8604 Volketswil.

43-755079

http://www.krit1er.ch
mailto:admin@kritter.ch
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Les candidats au titre
valaisan sont connus !

Le  
petit monde du beach- le dimanche sur le terrain du

volley s'est dépensé sans Bois-de-la-Borgne à Bramois. La
compter le week-end pas- finale a opposé les deux mêmes

se. Si certaines équipes ont ren-
forcé leurs positions de favori-
tes, d'autres ont grapillé quel-
ques points précieux. L'enjeu:
participer à la grand-messe du
beach valaisan qui se déroulera
aux Iles les samedi et dimanche
24-25 juillet prochain.

Samedi passé, Montana a
accueilli les messieurs en bordu-
re du lac de La Moubra. Seize
équipes ont répondu à l'invita-
tion du VBC Flanthey-Lens. Les
spectateurs ont pu voir à
l'œuvre des paires inédites,
étant donné que quelques té-
nors n'avaient pas effectué le
déplacement. On signalera sur-
tout la performance réalisée par
la famille Bétrisey, père et fils,
qui se classe à la troisième pla-
ce. Pour une fois, c'est au tour
des joueuses sédunoises d'être
fières de leur entraîneur. Mais
surtout, l'on retiendra une finale
à couper le souffle , opposant
Bonvin-Urfer à Pfefferlé-Mo-
reau. Finalement Bonvin-Urfer
ont eu à nouveau le dernier mot
(21-19). Les deux jeunes hom-
mes réalisent ainsi le grand che-
lem, réussissant à s'imposer
dans toutes les étapes du O'Neal
Beach Valais Tour 99. Incontes-
tablement l'équipe à battre lors
des futures finales cantonales.

La même histoire
Les femmes se sont rencontrées Zurbriggen-lmhasly

paires qui s'étaient rencontrées
lors du tournoi d'ouverture à
Martigny. Mais la comparaison
s'arrête là. La paire S. Bornet-
Vuille a pris sa revanche sur
leurs adversaires d'un jour.
Après avoir perdu le premier set,
commettant de trop nombreu-
ses fautes directes, le duo sédu-
nois a resserré le jeu et a pris
l'ascendant. Les jeunes femmes
ont enlevé les deux derniers sets
12-7 et 12-8. A noter la perfor-
mance de choix de Dominique
Vuille, présente tant en attaque
qu'en défense lors de cette fina-
le d'excellente facture. Les pla-
ces d'honneur reviennent à Ber-
bier-Filliez et à la paire fulliérai-
ne inédite , Darbellay-Mermoud.
Dans le tableau féminin, le titre
de champion ne devrait pas
échapper à l'une des nombreu-
ses équipes sédunoises.

Rendez-vous est pris le
week-end des 24 et 25 juillet.
Les juniors et les populaires
peuvent aussi participer à la fê-
te. Inscriptions et renseigne-
ments auprès de Dominique Bé-
trisey, tél. (027) 203 13 92.

BERTRAND CRITTIN

Résultats
Dames: 1. S. Bornet-Vuille; 2. V

Bornet-Fournier; 3. Berbier-Mermoud.
Hommes: 1. Bonvin-Urfer; 2. Pfef

ferlé-Moreau; 3. Bétrisey-Bétrisey; A
Zurbriggen-lmhasly.
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L'année 1999 fut bien sombre pour le football valaisan. Au miraculeux sauvetage ? • « h t F 'Il p t h
financier du mois de décembre succédèrent des défaites désolantes et une
relégation en LNB en juin. Pourtant le FC Sion SA a la volonté de reconst ruire Gradin sud et nord, adulte Sfr. 210.00 Sfr. 420.00 Sfr. 15.00

une équipe solide , motivée et équilibrée susceptible de remonter Gradin sud et nord, étudiant et apprenti Sfr. 110.00 Sfr. 10.00
immédiatement dans l'élite du football suisse. Dans ce but, le FC Sion a engagé *%___________________m_________________________________m___m, L - A, , . . A , 99> Gradin sud et nord, enfant 8-16 ans) Sfr. 70.00 Sfr. 5.00
un nouvel entraîneur aux compétences techniques certaines, conserve des
joueurs convoités, engagé des renforts valaisans et suisses de qualité et pris Tribune F -X  Sfr. 310.00 Sfr. 620.00 Sfr. 25.OO
le risque de faire confiance à de nouveaux joueurs étrangers. Tribune F - X, AVS Sfr. 250.OO Sfr. 15.00

M r-iu _> ¦/ _ •• .J- .• M 1 ¦ »_ ¦ - A - Tribune D -H Sfr. 360.00 Sfr. 720.00 Sfr. 30.00M. Gilbert Kadji, en acceptant d investir en Va lais et d apporter ses idées quant
à l'organisation et à la structure professionnelle d'un club, a cru aussi à la Tribune E - G Sfr. 410.00 Sfr. 820.00 Sfr. 35.00
volonté des Valaisans , de la Vallée de Conches au Chablais, d'adhérer à ce Tribune M -N Sfr. 460.00 Sfr. 920.OO Sfr. 40.00 |
projet collectif d'amener à nouveau le FC Sion au sommet de la pyramide. |
Aujourd'hui ce sont aux Valaisans, amoureux du FC Sion, de répondre à l'appel Business Seat Sfn 15oao° Sfr' loao°
en souscrivant en nombre de nouveaux abonnements pour la saison à venir. Remarques: l' abonnement "Famille" s'adresse aux 2 parents et 1 enfant de 8 à 16 ans. '̂ >
Une vraie reconstruction passe par une volonté collective de soutenir le FC

Liberté est laissée à chaque supporter de souscrire un abonnement au tarif de I H
la saison précédente ou de prévoir une réduction de 10%. Nous pensons que
le spectacle présenté et un ferme soutien au FC Sion passent dès maintenant
par des décisions individuelles de soutien et d'encouragement aux joueurs et Nom + Prénom 

|
Grâce à vous tous, le FC Sion survivra ! N0R[ f^\ SUD

Le Président Le Président-délé gué N A B C M
Gilbert Kadji Stéphane Riand „_ . D , .. _ . „- „_ -.1 r ™̂*H™ii,i,*É̂™ I FC Sion, Rue des Echutes 38,1950 Sion

| TéL 027/ 203 7172 - Fax 027/203 7174

Gex-Fabry favori à Anzère?
Le Tour des alpages, prem ière classique estivale en montagne.

C'est samedi sur les hauts
d'Anzère que se disputera

la première épreuve estivale en
montagne. Le club athlétique
Etoile Sportive Ayent-Anzère a
mis tous les atouts de son côté
pour la préparation de cette
course sur un parcours de 17
kilomètres, dont 40% en forêt.
Le départ est prévu à 16 h 30
sur la place du village. Quant à
la
catégorie des marcheurs, elle
s'élancera sur le même par-
cours à 14 heures.

Premier test de la saison
L'épreuve anzéroise sera im-
portante pour de nombreux
coureurs, qui voudront tester
leur forme physique en vue de
la classique de Sierre-Zinal. Le
Tour des alpages comptera
également, pour la première
fois, pour le classement d'une
manche de la coupe haut-va-
laisanne. Cela permettra à de
nombreux spécialistes de la
partie alémanique de se mesu-
rer aux Romands et étrangers
engagés. Au vu de ce premier
test de la saison, il est donc dif-
ficile de faire des pronostics.
Néanmoins, les Valaisans en
connaisseurs du parcours sau-
ront mieux doser leurs efforts
pour piéger leurs adversaires,
sans prendre trop de risques
dans la difficile descente.

On citera donc Jean
Daniel Masserey, qui fut le pre

PUBLICITÉ

Alexis Gex-Fabry sera-t-il le chamois sur les chemins d'Anzère? feiiay

mier Valaisan classé l'année
dernière, Pierre-Marie Tara-
marcaz, de Saint-Maurice,
Jean-Yves Rey, CMC 13-Etoiles,
et Alexis Gex-Fabry, du CABV
Martigny, qui prendra part
pour la première fois à cette
épreuve. Son douzième rang au
dernier championnat d'Europe
démontre que le Martignerain
est en forme. Quant aux étran-

gers, on notera 1 Ethiopien Eti-
cha Tesfaye, le Tchèque Martin
Horacek, et l'Africain Moham-
med Boutifa du Stade de Genè-
ve.

Précisons qu'il sera encore
possible de s'inscrire sur place
le jour de la course. La procla-
mation des résultats aura lieu
sur la place du village dès
20 h 15.

Avec septante
coureurs

L
'épreuve de côte Sierre-Loye
aura lieu pour la 43e fois ce

dimanche sur le parcours tradi-
tionnel de 51 km 400 et sera or-
ganisée par le vélo-club Eclair.

Le départ est prévu avec
handicap à 10 h 15, près du café
du Grillon à Sierre. Arrivée vers
11 h 30, proclamation des résul-
tats à 14 heures sur la place de
l'école de Loye.

Une septantaine de cou-
reurs sont inscrits, dont d'excel-
lents grimpeurs, tels que Devit-
tori, Pasche, Corti et Favre et le
professionnel Charrière

Bonne
prestation

du Sédunois
Pablo Pico

D
eux coureurs du Cyclophile
sédunois ont participé der-

nièrement à une épreuve par
étape juniors internationale à
Brescia. Pablo Pico et Alexandre
Moulin se sont fort bien com-
portés. Dans l'étape de monta-
gne à Lumezzane (117 km), Pa-
blo Pico a terminé cinquième à
vingt secondes du vainqueur
l'Italien Damiano Conego.
Alexandre Moulin a terminé
quarantième à 4'29". Au classe-
ment général de l'épreuve, l'Ita-
lien Alexandre Sabalin s'impose
en 9 h 24'05". Quant à Pablo Pi-
co, 0 prend une honorable dou-
zième place à 2'14". Alexandre
Moulin termine au quarante-
neuvième rang, à 15'21".





ion veut reconquérir son
L'unique objectif du FC Sion cette saison s'appelle la LNA.

Nouveau timonier du groupe sédunois, Roberto Morinini accepte l'impéra tif.

au niveau de la passe en profon-

S

ion affronte le plus grand
défi de son histoire. La ca-
tégorie cadette l'accueille

pour la deuxième fois depuis
son accession à la LNA en 1962.
La première relégation avait été
un bref intermède d'une saison.
La tâche s'annonce plus ardue
trente ans plus tard. La formule
a changé et le club sédunois
également. Les vicissitudes des
dernières années ont provoqué
d'importantes cassures. Les
coups encaissés ont fait mal. Re-
lever la tête immédiatement a
incité les dirigeants valaisans à
effectuer le ménage. Un nouvel
entraîneur, le Tessinois Roberto
Morinini, des retours pour Piffa-
retti et Orlando, des arrivées
avec Bridy, Vernaz, Renou, Car-
rasco, Enrique, Baubonne et
Moukwelle dessinent le nouveau
visage du FC Sion. Quennoz, Va-
netta, Biaggi, Tholot, Moret , La
Plaça, Derivaz, Brown, Benson,
Lipawsky, Gigantelli, Guessand,
Adjali , Pascale et Bertone ont
quitté Tourbillon. Eydelie a été
exclu du groupe. «Le retour im-
médiat en LNA a été la condi-
tion essentielle de ma venue à
Sion», confie Roberto Morinini.
«Si la démarche avait été de vi-
vre quelques années en LNB afin
de reconstruire, je n'aurais ja-
mais accepté la responsabilité
du groupe. Nous devons demeu-
rer dans les quatre premiers du
classement toute l'année.» Un
tel rang garantira au cours de la
phase initiale de la saison une
qualification pour le tour de
promotion-relégation. Il sera
ensuite synonyme de promo-
tion

Risque

Tout n 'a pas été facile pour le
club sédunois. «ll nous manque
un attaquant étranger et un dé-
fenseur suisse d'expérience. Mê-
me si vous vous appelez Sion,
attirer des. joueurs en LNB n'est
pas facile. Rothenbiihler par
exemple n'a pas voulu prendre
de risques par rapport à l'équipe
nationale.» Sur le plan des
étrangers, le règlement n'auto-
rise que trois joueurs sur le ter-
rain. Un trio auquel s'ajoutent
deux éléments sur le banc. Les
essais ont été nombreux. «Nous

ne cherchons pas l'attaquant
qui inscrira trois buts lors de
son match d'essai. Nous ne le
trouverons pas ou il refusera de
venir. Dans mon style de jeu, il
sera l'un des rouages essentiels
par ses remises afin de pouvoir
partir très vite dans la profon -
deur. La LNB exige aussi des
qualités morales par rapport à
l'adaptation qu 'elle nécessite.
Tous ces facteurs nous ont inci-
tés à assumer le risque de retar-
der le choix. Le championnat se
disputant sur un rythme très
élevé, il faut maintenant se f ixer
rapidement.» Essayé à Rouen, le
Russe Maslov devrait être le
renfort attendu, selon le vœu
du technicien tessinois. Quel-
ques détails demeurent à régler
dont la qualification qui n'in-
terviendra pas pour la reprise
samedi.

Satisfactions
La formation valaisanne a alter-
né le positif et le négatif durant
la préparation. Elle poursuit son

«La ligue nationale A c'est tout droit», indique Roberto Morinini le nouvel entraîneur sédunois. Le Tessinois est prêt à relever le défi
imposé par la remontée immédiate. bussien

adpatation au 3-4-3 prôné par
son nouveau mentor avec no-
tamment une défense en ligne.
«Nous sommes trop souvent at-
tirés par le ballon et nous ou-
blions l'adversaire. A l'image de
toute l 'équipe, la défense doit
acquérir de la continuité et ex-
primer une concentration com-
plète sur nonante minutes. Nous
avons été très bons sur certaine
p ériode avant de vivre des creux.
Nous disposons aussi d'un atout

formidable avec Fabrice Borer, Nous pouvons aligner deux
un gardien de niveau supé- avant-centres et Renou en sou-
rieur.» L'axe médian composé tien ou occuper la largeur du
de Piffaretti et du Camerounais
Mokwelle jouera un rôle essen-
tiel. <dls f ixeront l 'équilibre of-
fensif et défensif. Notre jeu de-
mande encore une progression

deur et de la deuxième accéléra-
tion.» Le Français Renou ani-
mera les mouvements offensifs
«Le système peut évoluer devant.

terrain avec des ailiers.» Hervé
Tum a été la note positive des
rencontres amicales. «Je suis ve-
nu sans préjugés. Tum possède
les qualités pour devenir l'atta-
quant surprise du championnat
s'il se montre p lus précis et plus
serein devant le but.» Roberto
Morinini demandera un effort
collectif. «Prendre conscience

que nous sommes en LNB sera
primordial. Ce péril d'avoir le
label A dans la tête menace tou-
tes les équipes qui chutent.
L'adaptation à la nouvelle réali-
té conditionnera nos performan-
ces. Jusqu'à Noël, nous dispute-
rons des matches de coupe.»
Sion devra . dès samedi contre
Nyon à Tourbillon réussir son
acclimatation. Pour que l'épiso-
de soit le plus éphémère possi-
ble. STéPHANE FOURNIER

Contingent 1999-2000
Gardiens Andréa ROTANZI Nicolas MARAZZI

Fabrice BORER Né le 23.04.1980 Né le 13̂ 1981

Né le 24.12.1971 Saison 1998-1999: FC sion
Saison 1998-1999: FC Slon ... .
cC ci-- Silvio ENRIQUE

Demis Né le 02.01.1979
Daniel ANÇAY . Saison 1998-1999:
Né le 25.07.1970 Biaise PIFFARETTI Lugano
Saison 1998-1999: Né le 09.03.1966 Yao AZIAWONU (Togo)
FC Sion Saison 1998-1999: Né le 30.11. 1979

Lausanne-Sports Saison 1998-1999:
DefenSeUrS 

Sylvain MOUKWELLE (Cameroun) FC Sion

Stéphane GRICHTING Né ,e . 3 07 1978 Attaquants
Ne le 30.03.1979 s i 1 ggg.., gg9 (Cameroun)Saison 1998-1999: Rouen (CFA2) NéTe 15 02.1979

T COM, David ORLANDO Sata 1998-1999:

t™ Né le 13.10.1971 
FC S'°n (deS 

'̂ \"9)
Ne le 31.08.1980 Frank RENOU (France)
Saison 1998-1999: "lson ] 99B ] 9yy ' Né le 19.11.1973
FC Sion Lugano Saison 1998-1999:

Grégory DURUZ Fabrice BRIDY Lille (D2 - France)

Né le 20 04 1977 Né le 08.08.1970 Eric BAUBONNE
Saison 1998-1999: Saison 1998-1999: ^JloozflL
FC Sion Stade Nyonnais (LNB) Saison 1998-1999:

Meyrin (1 re ligue)
Javier DELGADO José Edu CARRASCO Davjd VERNAZ
Né le 20.05.1980 Né le 30.03.1972 Né |e 23.06.1972
Saison 1998-1999: Saison 1998-1999: Saison 1998-1999:
FC Sion Lausanne-Sports Stade Nyonnais (LNB)

Obligation de monter
Fabrice Borer affirme les responsabilités du groupe.

S
ion évolue à
l'étage inférieur.

Une réalité que les
Sédunois rencontrent
chaque jour. Particu-
lièrement les joueurs
qui ont vécu la lente
descente du club va-
laisan.

«La transition
n'est pas facile»,
avoue Fabrice Borer.
«La reprise de la LNA
et notre absence de
cette compétition sou-
lignent notre nouvelle
situation. Si elles en
suffisent pas, les dé-
placements à Baden
ou Schaffhouse nous
l'indiqueront claire-
ment. L'image ga-
gnante du FC Sion et
son histoire avec l'éli-
te ne seront pas trop
lourdes à porter. Elles
ne peuvent nuire à

l'ambition d'un grou-
pe qui a l'obligation
de remonter tout de
suite.»

Le Jurassien a
connu tous les der-
niers avatars de
Tourbillon. «Le grou-
pe a changé une nou-
velle fois, mais le car-
rousel tourne depuis
longtemps ici. La
compétition détermi-
nera si ces mesures
ont été positives ou
nocives. Terminons
dans les quatre en dé-
cembre, premier ou
quatrième importe
peu, avant de prendre
nos responsabilités au
p rintemps.»

La relégation a
avivé les envies de
conquête d'un Fabri-
ce Borer qui veut sa
revanche. SF

rana



26 Le Nouvelliste

A vendre On cherche

Ayent-Lienne, forêt et parc clôturés,
34 000 m2, petit étang, cabane aménagée,
accès véhicules, ait. 1150 m, prix Fr. 2.- le
m'. 0 (027) 481 42 84.

Salon en cuir en bon état beige, Fr. 600.-.
0(024) 471 36 11. 
Table basse, noire, verre bisoté, neuve,
Fr. 150.-. 0 (027) 203 74 88, M. Etienne, de
16.00-19.00.

Un fourneau a bois, avec plaque, dimen-
sions: 0,60x060 cm, tuyeau arrière. 0 (027)
346 31 30. 
Vaisselier, commode, table à rallonges,
chaises, noyer, style Henri II, en un seul lot
Fr. 10 000.-. 0 (027) 203 12 40.

Ardon, des le 23 août, personne pour gar- ; —¦ ¦ 

der une enfant à domicile 3 jours pas se- Occasion à voir. Fiat Bravo 2.0, 20V, Immeuble «Les Castors» Noës, joli 2% piè-
maine 0 (027) 306 54 53 le soir 147CV, pneus d'hiver, CV, 53 000 km, kit ces , 3e étage sud avec cave, galetas, grand
r r— : „g ' ; Abarth, rouge, 1996. 0 (079) 689 58 36. balcon, place de parc, Fr. 138 000.-. Garage
i'r̂ jA0;1?; 175x110' couleur n0yer' nn_ m.al -vn-rticJ i_ „ 00 „_c h-n Pas obligatoire Fr. 28 000.-. 0 (027)
0 (024) 471 58 71. Opel ̂ ors  ̂ex^rtsée 

Jla 

5.5.99 

très 

bon £;6 38 84 Mme Gaillard. 
[

Cabane de jardin d'occasion, si possible
avec terrasse. 0 (079) 442 91 00.
ododiie UB jurum u uu,««u _i kua-iuit> - . - „, .. i ,, 1QaQ .,nnm . Qvn ¦ La vente ou l'acquisition d'un bien immobi-
avec terrasse. 0 (079) 442 91 00. Opel Corsa -3 . 1989 130j000 km exp. du un gcte ^ajeij r dans une vie. V0US
Chauffeur taxi pour Sierre, tout de suite. K'Œ fre£*

x Tr 27m £ m™ ÊTES PROPRIÉTAIRE? Nous recherchons
0 (079) 332 11 11. Rpq nK Kfl 

rr. _vuu.-. v (u/-sj des biens immobiliers pour notre nombreuse
— r— ~̂ T, : z '.—7~7~ clientèle. Faites confiance à une équipe de
5-n. ™,'IfJitriïl ' E,„ ïïe S!!,™ ïïninS Opel Frontera 2.4i 4x4, 5 portes, options vi- vrais professionnels. Prenez contact au
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Fr. 
14'900.- 0 (079) 220 51 00 . ; Les Giettes-sur-Monthey, à vendre chalet

iQQQ^mo'owT
1
! nn QA°O$ in7a\ TCK°QK

0
oo

e 97 000 km, mécanique bon état, carrosserie 4 chambres à coucher , 2 salies de bains, cui-naaa. <C (U--) m uu 34, <c (u/a) dss M dx.. 
endomagée. Fr. 350.-. 0 (027) 203 57 55. sine à l'américaine, salon/salle à manger ,

Jeune fille pour garder un enfant et aider p-..__.t ,„«; IQB«I a.r»>rtie<to Fr onnn Fr- 38° 0u° --  ̂(079) 606 50 05.
un peu au ménage. Date à convenir. 0 (079) 

^̂ ĵ^T '̂ *' 2°°°- Monthey à vendre ou à échanger 4% pié-
: „.,,,.. a*a n_„«-o A ioon ico /inn i- ces en attique,, 110 m2 , terrasse plein soleil,

Lampes de projection, 15V 150W, pour pro- F"*c
0
h°n?"Q?!^12 *V,«nIS S garage-boxe, Fr. 350 000.-. 0 (024)

lecteur 8 m/m Rumitas, Rumiscope 0 (027) toutes ?R io"s.; climatisation tempomate toit *72 §8 03 '
722 47 47 ouvrant électrique, sièges électriques chauf- , 

'¦ fants , non accidentée, tous les services faits Némiaz sur Chamoson, magnifique terrain,
Pianiste pour soirée de mariage, le 14 août Chez Porsche, état impeccable, couleur noir avec architecte pour réaliser la villa de vos
1999. 0 (079) 435 22 46. anthracite. Fr. 29 500.-. 0 (079) 216 98 35. rêves. 0 (079) 637 51 79. 
Recherche hommes, femmes pour la re- pour collectionneur ou amateur , belle Nax, dans immeuble de 9 appartements,
présentation domaine télécommunication , Triumph Spitfire cabriolet , rouge, restaurée, 2 pièces, cave, place de parc, prix à discu-
secteru Suisse romande. 0 (079) cédée Fr. 9500.-. 0 (027) 483 50 31. ter. 0 (027) 203 18 24. 
— ; rr,—' „, ,—: — QUAD Artic Cat, 300 cm3, 4x4, 300 km, vé- Ovronnaz, terrain 896 m2, les hauts de Du-
Salon de coiffure à Réchy engage appren- hicu|e de démo prix net Fr. 1V800.-. gny. 0 (027) 306 18 82.
lie coiffeuse. 0 (027) 458 26 60. 0 (024) 472 79 79 (heures bureau). Prnrh. s.n.. wh ntainp na,„re «»n* ,nn»

Range Rover Land Rover 3900 cm3,
182 CV, bordeaux, automatique, 4 vitesses,
climatisée, jantes larges homologuées sur
permis, Fr. 11000.-. 0(079)
433 42 17 0(024) 471 48 83

Demandes d'emploi
Aide familiale cherche une place à domi-
cile chez des personnes âgées. Renseigne-
ments: 0 (027) 207 35 66.ments: 0 (027) 207 35 66. Subaru Justy 1988, expertisée du jour , équi- ". o. .. ,. -. «M->.J --> -_: __¦  

Cherche emploi de sommeliere, éventuelle- Pée été, hiver, Prix Fr. 3400.- .0 (024) Roumaz-Savièse , à vendre, grange et fer-
ment dans tea-room. 0 (027) 744 30 62 dès 477 24 67. rain pour construire, à 2 minutes des écoles.
18 h. région MartigKy-Sion. Subaru Justy GLI J12i, 1995, 53 000 km, Fr. 140 000.-. 0 (079) 204 19 36. 

Coiffeuse dame cherche place dans Bas- 5 portes, jantes alu, vitres électriques, exper- Sensine-Conthey, maison à rénover + jardin
Valais Monthey-Collombey, tout de suite. tisée, Fr. 8800.-. 0 (079) 625 42 31. 245 m2. Fr. 100 000.-. 0 (027) 346 32 09,
0 (027) 475 10 18. Subaru Legacy Break 2.2 16V, gris métal, dès 19 h ' 
Employé de commerce, bilingue, français-al- 80 000 km, 1992, très bon état , toit ouvrant, Sierre-Glarey, charmante maison
lemand et expérimenté cherche emploi ou RK7 + CD, jantes été + hiver, porte-vélos, 2 appartements 2 et 5 pièces, garage, cave,
travail à domicile. Offres: case postale 37, Fr. 8000.-. 0 (079) 657 58 38. jardin, prix intéressant. 0 (079) 446 06 42.
3972 Miège. Volvo 850 T5, 1996, 68 000 km , expertisée , Sierre, surface commerciale 120 m2,
Employée de bureau-commerce 21 ans, bi- toutes options, parfait état. 0 (021) Fr. 260 000.- ou éventuellement à louer
lingue français-anglais, cherche emploi Sion 616 08 48. Fr. 36 500.-. Fr. 1600.- 0 (079) 6 582 682 0 (027)
région. 0 (679) 629 28 45. vw Go,f G60 Edition One, climatisation, 455 40 46' 
Jeune dame cherche heures de nettoyage, pneus été/hiver , 135 000 km, Fr. 10 000.-. Sion, dans petit immeuble résidentiel, 3Vi
le soir, bureau ou conciergerie à Sierre ou en- 0 (079) 611 80 77. pièces neuf, 91 m2, avec cachet , pelouse pri-
virons. 0 (027) 456 17 74. VW Polo 75 1 fi année Qfi 5? nnn km vée 120 m2. Place de Parc- Valeur
« i -rnTi ; T- ï ,̂-TJl c, ,', inn ^movwoo «i «o ' Fr- 310 000.- cédé à Fr. 246 000.-. 0 (079)Poseur de sol (25 ans) avec expérience 5 portes, Fr. 12 500.-. 0 (027) 722 51 82. 357 53 63 

v '
cherche travail en Valais dès le 1.10.99. : 
0 (079) 427 27 31 Sommet-des-Vignes sur Martigny, terrain à
Sion dame cherche heures de renassane DCUX-FOUeS bâtir 1000 m2, tout équipé, vue imprenableSion, dame cherche heures de repassage -^-.-.-» ||é d Rtlone Pr| à discuter e (079)a son domicie. 0 027) 322 91 09 repon- . ... _ .. __ .,__ .,„„__ , .,___ ,11700 nn v '
deurs * ' l K Aprilia Replica RS 125, 19 800 km, 1995, 417 39 22. 

pot spécial, look carbone, pneu arrière neuf , Soulalex sur Orsieres iolie maison rusti-Valais central , jeune homme cherche place état exceptionnel, à voir. Fr. 4100.-. 0 (027) que, 2 niveaux, salon cheminée, cuisine
c'
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7
erol,er Llbre tout de 764 19 02. américaine, 2 chambres à coucher , douche-suite. ic; (u/-M) D^a ou _ / .  

Honda XL 125 R, 1982, 38 5000 km, parfait WC, cave voûtée, terrasses , entièrement
état, prix à discuter. 0(027) 746 3813. meublée et équipée, 5-6 personnes,

VéhiCUleS Kawasaki ZZR 1100, 1990, 34 385 km, 
Fr. 185 000-. 0 (027) 783 25 14. 

freins neufs + grand service, prête à experti- Veyras, terrain à bâtir, zone équipée. Ecrire:
A + A Attention, achète bon prix voitures, ser. Fr. 6500 - . 0 (079) 414 96 15. case postale 152, 3960 Sierre. 

^
7Q,

c
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Q
t,es même accidentes. Scooler 125 Honda Spacyi bon état _ A 8 m/nutes de Sion, domaine de 13 000 m'P(Ufa) o„B -/ ia. 19 000 km Fr 2600 _ 0 J027J 306 56 51 avec Chalet, cave, atelier et hangar. 0 (027)

^™^- ™,
t̂a%£

l ,
g_ Superbe Aprilia Red Rose 125 cm3 chopper , 5°° :̂ 

F̂ èOQ -
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0 (079 3.3 89 61. ï̂ 'À%%? îïi 

pam ""' **- t t_ i.. i _.
BUS Fia, Ducato Maxi 1985, loi ooo km , gS'Z%! 995 10 ooo k m partait Immobilier - on cherche
diesel bon état Fr 6500 - 0 (024) Tnumpf Tiger 900, 1995, 10 000 km, parfait 
4R1 S4 T7 ' état + topcâse. Fr. 10 000.- à discuter. Famille cherche terrain à bâtir , Sierre et en-
1_L L̂2L\ 0 (079) 205 48 77. virons. Prix raisonnable. 0 (079) 446 07 63.
Chrysler Voyager LE AWD, 1993, rr 1oe pv ^~. c ,ocn 

! 

70 000 km, climatisation, expertisée, garan- Veapa J25JPX expertisée, Fr.1850.-.
tie 1 an, Fr. 14 800.-. 0(079) 625 42 31. 0 (024) 471 82 46. 

LpCatlonS - 0-ffreS
Fiat Panda 4x4 1995 92 000 km, blanche ~"—~—""^̂ ~̂ —^̂ ^̂
parfait état, expertisée Tmmnhili pr - à VPnHrp A 20 minutes de Martigny et de Verbier ,
3.5.99 Fr. 58OO.-.0 (024) 477 37 66. XI IXI_ VK>.11^1 a v^.iv-i  ̂ maison d'habitation de 4'/2 pièces, louée à
Fiat Punto GT, 1996, 35 000 km, jaune, kit , A vendre ou à louer à Sierre, dès 30.10, l'année. 0 (027) 783 15 42. 
CD, vitres teintées. Fr. 14 800 - à discuter. JJ. Mercier 3, appartement de 3Vï pièces. Appartement 3Vi pièces, imm. Palatino B,
0 (027) 783 16 36 0(027) 0 (027) 481 73 88. Granois-Savièse, 1er étage, place de parc.
783 37 46 (repas). Bramois, 2 studios, cuisine équipée, cave et 0 (027) 398 13 04. 
Ford Escort 1.6, 1984, pour pièces ou ex- mezzanine, dans petit immeuble, prix à discu- Champlan, appartement 3 pièces ma-
portation, Fr. 300.-. 0 (027) ter. 0 (027) 395 23 28 0 (079) 431 26 93. derne, dans villa. Tout confort. Loyer
483 24 54 bureau. Châteauneuf-Conthey, appartement 2% piè- Fr. 750.-. 0 (027) 398 17 71. 
Golf III 2.0 Variant, 1996, 39 000 km, clima- ces, 60 m2. Rendement possible 8%. Cons- Quartier de Champsec, grands studios
tisation automatique, lecteur CD, 2 jeux de truction 1992. Fr. 85 000.-. 0 (079) avec balcon, Fr. 570 - ce. 0(027)
jantes. Fr. 17 900.-. 0 (027) 44 74 200. 203 28 64 ou 0 (079) 213 71 33. 
346 01 01 0 (079) 220 02 27. , Chippis, rue des Ecoles IS,'/* maison 3V, Dans maison familiale de 3 appartements sur
Mercedes Bus fourgon Diesel, 1990, pièces, + chambre indépendante, cave, gale- la route de Montana à Sierre, appartement
155 000 km, expertisé. Fr. 6800.-à discuter. tas, garage, place, jardin. Fr. 160 000 - 4Vi pièces, garage, cave, Fr. 1000.- ce,
0 (079) 290 23 67. 0(027) 455 63 65,0(027) 455 00 96. possibilité de jardiner. 0 (027) 455 79 22,
Nissan Patrol GR 2.8 TDi, 15 000 km, exper- Hérémence, beau mayen d'époque à réno- 0 (079) 323 21 80. 
tisée, Fr. 16 500.-0 (079) 216 84 07, dès ver , joli terrain, Fr. 48 000.-. 0(027) Grône, appartement 2V. pièces, meublé,
18 h. 323 36 80. rez. 0 (027) 458 49 09 heures des repas.

Proche Sanetsch, pleine nature dans zone
mayens proche alpage, chalet mayen d'épo-
que, rénové avec respect de l'architecture
traditionnelle, nature, électricité avec sys-
tème solaire avec 2870 m2 de terrain.
Fr. 130 000.-, WIR acceptés pour
Fr. 30 000.-. 0 (079) 447 42 00.

Lentine-D, dans immeuble, Ormône-Sa-
vièse, appartement 3'/: pièces au 1er étage,
Fr. 866 - + Fr. 100 - aepte de charges. Libre
de suite. 0 (027) 322 45 35.

Nendaz, mayens, chalet de 6 lits, a la se-
maine ou au mois , bas prix, libre de suite.
0 (027) 288 54 98. 
Ormône-Savièse, 2V4 pièces dans maison
de 2 étages, jardin, place de parc, calme,
Fr. 600 - charges comprises. 0 (079)
680 02 24 de 12 a 12 h 30 et dès 19 h.
Ovronnaz, Mayens-de-Chamoson, apparte-
ment 3 pièces meublé, Fr. 950.- charges
comprises. Libre à convenir. 0 (027)
306 37 86. 
Riddes, charmant studio de 41 m2, immeu-
ble récent, meublé, cave, parc extérieur.
Fr. 600.- charges comprises. 0 (027)
722 15 13 (heures de bureau).

Savièse, 2Vi pièces, dans maison villa-
geoise. Fr. 495.- 0 (079) 220 34 59, 0 (027)
395 15 54. 
Sierre-centre, 2Vi pièces, 52 m2, cave,
Fr. 790.- charges comprises. 0 (027)
606 73 12, prof. 0 (027) 480 33 40.

A vendre d'occasion plusieurs founeaux po-
tagers. 0 (027) 346 15 39 - 0 (027)
346 29 86. 
A vendre Audi GTE accidentée, moteur 1800
MU, 112 ch. 0 (027) 203 16 23. 

Abricots du Valais, qualité, fraîcheur, prix.
Maison Ronde à Aproz. 0 (027) 346 30 10.
Abricots du Valais, super choix , Fr. 4,80 le
kilo. 0 (027) 744 32 62. 
Appareil photo Subaquatique Motormarine
2 EX + accessoires. Fr. 3500.- à discuter.
0 (022) 362 23 88.

Belle cuisine d'exposition, blanche avec
bordure bois hêtre naturel. Valeur
Fr. 18 000.-, cédée à Fr. 12 000.-. 0(027)
323 25 15. 
Caisse enregistreuse avec tiroir. Prix à dis-
cuter. 0 (027) 456 13 61, 12 à 13 h. 

Caravane Buerstner 4802, 1991, 4 places,
parfait état. Fr. 7000 - à discuter. 0 (027)
455 69 93. 
Caravanes (deux) 4 places, avec protection
de toiture, Fr. 900 - et Fr. 1500.-. ou à dis-
cuter. 0 () 024 485 36 15. 
Cause non-emploi , à vendre, encoleuse de
chants Hebrock, avec affleurages et coupe,
lot de couronnes à bois. Parfait état. Révision
à neuf. 0 (079) 448 96 20. 
Cave de contemporains à Sierre, quartier
de Borzuat, possibilité de visiter , prix à discu-
ter. 0 (027) 346 30 12 repas. 
Climatisation d'appartement. Neuf valeur
Fr. 950.-, cédé à Fr. 600.-. 0 (027)
322 01 39,0(079) 689 11 82. 
Diverses portes de garage; entraînements
et un portail. Prix très intéressants. Avec/
sans montage. 0 (027) 458 32 32. 
Faucheuse Bûcher , 3 vitesses, double pei-
gne. 0 (027) 746 12 15 (le soir).
Fraiseuse a neige Toro, démarrage electn-
que, 12 CV, Fr. 3800.-. 0 (027) 398 45 69.
Liquidation de notre stock de tables rusti-
ques, pour intérieur ou extérieur. 0 (027)
746 28 73, 0 (079) 206 31 84. 
Liquidation totale de chaussures de dame,
no 37, Fr. 5.- et Fr. 10- la paire. 0 (027)
207 37 93 le soir 19-21 h. 
Machine à graver (Gravograph ITL) avec ac-
cessoires, très peu servi. 0 (Ô24) 477 19 66.
Machines professionnelles à mettre sous-
vide. 0(021) 948 85 66. 
Magnifiques cuisines d'exposition, dès
Fr. 5000 - y compris pose et appareils. Visi-
bles à notre exposition de Sion, Dixence 33.
Gétaz Romang, 0 (027) 345 36 80 M. Es-
trugo.
Meubles anciens, petites antiquités.
0 (027) 455 69 07. 
Montre Oméga Speed-Master X-33, 6 mois,
valeur à neuf Fr. 3700.- cédée à Fr. 2800.-.
0 (079) 417 86 22.

Tableau sur toile du Christ qu'on porte au
tombeau (95x65). 0 (027) 306 47 01. 
Tracteur tondeuse avec bacs 10CV, parfait
état , Fr. 1900.-. Débroussailleuses tête 2 fils
dès Fr. 350.-. Génératrice HONDA 6500W,
380V et 220V état de neuf Fr. 2200.-. Moto-
culteurs d'occasion dès Fr. 450.-. Tronçon-
neuses HUSQVVARNA 38 cm, 2.6CV neuves
action Fr. 630.-. Brouette à chenilles YAN-
MAR 250 kg, état de neuf Fr. 2800.-.
Brouette à chenilles HONDA HP 400 kg de
démo, prix spécial. Scies circulaires pour bois
de feu, lame de 600 mm, 380V , chevalet ,
neuves, prix spécial Fr. 995.-. 0 (024)
472 79 79 (heures bureau). 
Tracteur Massey Ferguson, 1400 heures,
en très bon état, avec remorque. Fr. 6500 -
0 (079) 428 23 37.
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Grône, studio, balcon sud, parking, face au
golf, Fr. 500.-/mois charges comprises.
0 (027) 455 05 95. 
Lausanne, studio non meublé, proche de
l'Uni, libre de suite. Fr. 520.- charges compri-
ses. 0 (027) 203 14 21 le soir. 
Le Châble-Bagnes, 2 pièces, Fr. 650.-. tout
confort . 0 (027) 776 11 69. 
Lentine-D, dans immeuble, Ormône-Sa-
vièse, appartement 2'/, pièces aux combles,
Fr. 640 - + Fr. 100.- aepte de charges. Libre
de suite. 0 (027) 322 45 35.

Les Giettes-sur-Monthey, à louer chalet
avec vue imprenable, comprenant
4 chambres à coucher , 2 salles de bains, cui-
sine à l'américaine, salon/salle à manger,
Fr. 1800.-. 0 (079) 606 50 05. 
Magnot-Vétroz, grand 2 pièces dans mai-
son rénovée. Fr. 850.- charges comprises.
0 (027) 346 17 53. 
Martigny-Bourg, rue du Rossettan 20, ap-
partement 4% pièces avec garage, cave et
galetas, Fr. 1100 - charges comprises, libre
tout de suite. 0 (027) 768 11 50. 
Martigny, Place Centrale, bureau 3 pièces,
équipe, super situation, places parc,
Fr. 1000.- charges comprises. 0(079)
417 39 22. 
Martigny, 3'/: pièces, grand balcon, cave,
garage, Fr. 1100.- charges comprises, dès
1er août. 0 (027) 723 27 67. 
Mont-d'Orge, dans immeuble, chemin des
Amandiers 106, appartement TA pièces au
3e étage, Fr. 1200 - + 1 place de parc dans
le parking souterrain. Libre de suite. 0 (027)
322 45 35. 
Montana, à louer (année ou mois), grand
duplex, 5 chambres à coucher , cheminée,
balcon, 3 bains. 0 (079) 200 95 17. 
Montana, appartement 2V* pièces meublé,
garage. Fr. 400.- la semaine. 0 (027)
481 70 53.
Montana, joli 2 pièces, meublé, équipé, ga-
rage, saison/année. Fr. 800.-. 0 (027)
481 91 09. 
Monthey magnifique 3 pièces duplex + jar-
din, cuisine voûtée, dans bâtisse rénovée de
1734, sur les hauts de Monthey, route du
Chili. Fr. 1590.- charges comprises +
2 places de parc. Pour renseignements:
0 (079) 607 44 33. 
Monthey, spacieux 31/2 pièces, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, grand balcon, che-
minée. Place de parc . Possibilité garage. Li-
bre dès 1.10.1999. Fr. 1100 - + charges.
0 (024) 471 75 25. 
Montorge, Sion, VA pièce, tranquille, pe-
louse, place de parc, Fr. 600.- charges com-
prises, dès le 01.09.1999 ou à convenir.
0(079) 418 65 33.

Saint-Léonard, petite maison indépendante
2% pièces, confort . Libre tout de suite ou à
conveinir. 0 (027) 203 22 30. 
Saint-Maurice, appartement 4 pièces.
90 m2, immeuble récent, proche centre.
Fr. 870.- charges comprises. Libre dès
1.10.99. 0 (024) 485 25 01 (heures des re-
pas)

^ 
Savièse, 1% pièce, neuf + 3 places parc (ex-
térieur + intérieur), possibilité aménager ter-
rasse. Fr. 650 - charges comprises. De
suite. 0 (027) 395 48 08, soir.

http://www.bazar.ch/nouvelliste
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Sierre, joli appartement 2'A pièces, dans
immeuble récent, rue du Mont-Noble 32.
Fr. 785 - ce. Libre tout de suite. 0(079]
295 02 84 (midi-soir). 
Sion-Nord, studio meublé. Fr. 490.- char-
ges comprises. 0 (027) 322 75 53. 
Sion-Vissigen 92, appartement 3'A pièces.
Fr. 1200.- charges et parc compris. Libre.
0 (027) 203 39 14. 
Sion, route de Loèche 62, appartement VA
pièces. Loyer Fr. 1350.- charges et place
parc comprises. Libre 01.11.1999 ou à con-
venir. 0 (027) 395 41 70 ou 0 (079)
273 29 92. 
Sion, Platta, appartement 3'/; pièces, avec
balcon et place de parc. Fr. 890.- ce.
0 (027) 322 75 53. 
Sion, Vissigen, 3% pièces, grand balcon,
garage, Fr. 1120.- y.c. charges. Libre à con-
venir. 0(079) 658 58 16 ou 0(027)
203 19 32.

VENDRE

Studio, Le Central , Fr. 500 - charges com-
prises. 0(027) 346 17 53. 
Troisttorents , 3 pièces (75m5) neuf, balcon,
cheminée, cave, jardin. Libre de suite.
Fr. 1000.- + charges. 0 (021) 647 46 13.
Venthône, à vendre ou à louer, 3 pièces,
2 salles d'eau, grand balcon, location
Fr. 1200.-. 0(079) 213 91 21. 
Vouvry, appartement 3'A pièces, cuisine ou-
verte agencée, grand balcon. Fr. 1060.-
charges comprises. Place parc couverte
Fr. 100.-. Dès 1.9.1999. 0 (079) 212 31 86.

Locations - demandes

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).

036-335612
Famille avec 2 enfants cherche maison ou
grand appartement avec jardin, Valais cen-
tral, pour octobre. 0 (027) 746 44 28. 
Jeune couple cherche, dans villages Noble
ou Louable Contrée, chalet-villa,
3 chambres à coucher. Location à l'année.
0 (027) 481 42 84. 
Martigny, jeune homme cherche studio
pour le 1er août. 0 (024) 472 41 87. 
Pour petite famille, chalet ou appartement
de vacances, Chemin s/Martigny ou Entre-
mont (altitude), été/automne. 0(022)
792 19 23. 
Région Monthey, cherche à louer pour le 1er
novembre, appartement ou maison de
4-5 pièces. 0(027) 398 44 62 ou 0 (079]
212 31 44. 
URGENT !, Cherche chalet ou mayen, ré-
gion Mayens de Conthey ou Mayens de My.
0 (079) 224 34 72. 
Verbier, cherche à louer à l'année, appar-
tement 4 pièces, balcon, cheminée, centre.
0 (022) 362 14 51 0 (079) 202 51 45.

Vacances
A vendre 2 semaines rouges de Time Sha-
ring à la Résidence Intergolf à Crans-Mon-
tana. Prix intéressant. 0 (027) 323 25 49, re-
pas.
Chalet à 5 minutes de Champex-Lac ,
4 chambres, calme, libre dès 7 août. 0 (027)
722 16 39. 
Fréjus, Saint-Raphaël, appartement
5 personnes, tout confort, de Fr. 400.- à
Fr. 700.-/semaine. 0 (027) 722 23 42.
Ovronnaz et Mayens-de-Chamoson appar-
tement tout confort , proche bains, 2 à
9 personnes. 0 (027) 306 65 14. 
Passez vos vacances dans le beau Valais,
altitude 1650 m. Hôtel avec chambres rusti-
ques, cuisine soignée. Demi-pension Fr. 60.-.
0 (027) 281 11 81. 
Portugal, à louer appartement
4 personnes, bord mer . 18 km nord Nazaré.
Fr. 400.- semaine. 0 (027) 398 23 96.
Vercorin station, été-hiver, studios, appar-
tements, chalets, toute période. Rabais inté-
ressant hors saison. 0 (027) 455 26 80,
0 (079) 628 628 0.

Animaux
A vendre chiots berger allemand, 2 'A
mois, pure race, père pedigree. Fr.350.-.
0 (027) 398 28 75. 
Chiots bergers belges tervueren, 2 mois,
pedigree SCS, vaccinés, vermifuges, puce
électronique, sociables, excellente santé. D.
Gay/D. Kaeslin, Orbe. 0 (024) 441 54 83,
0 (079)319 25 42. 
Perdu chienne Lassie Collie, marque no
3517, région Sierre. 0(027) 455 91 50, mi-
di-soir. Recompense.
SOS. Amis des animaux, nous avons de
nombreux chiens et chats qui vous atten-
dent. A la SPA Ardon, 0 (027) 306 47 47.
SPA Ardon cherche bénévoles motivés pour
entretien refuge et animaux. 0 (027)
207 36 29. 

A donner
Chat mâle roux et blanc, 9 mois. 0 (079)
628 89 42. 
Contre bons soins, chatons tigrés , propres
(2 mois). 0 (027) 346 30 22. 
Contre bons soins, chatons femelles.
3 mois. 0 (079) 276 57 59.
Femelle de 7 mois labrador croisé briard à
personne ayant extérieur de maison. 0 (027)
455 47 28 dès 16 h 30.

Amitiés - Rencontres
L'été, les vacances , pourquoi pas partager
ces plaisirs à deux. Valais Contact 0 (027)
398 58 51
Les «156» sont démodés! Rencontrez-vous
sur le meilleur réseau: 0(021]
721 28 28 (aucune surtaxe).

Pour privés et
restaurateurs

virgules
Sac de 10 kg
Fr. 20.-.
Livraison sur
demande.
7 jours sur 7.
Jean-Marc Biselx,
Conthey
0 (027) 346 54 46
ou (079) 607 82 39

Hifi-TV-Informati

soldes <k

Problème avec votre PC, n'hésitez pas à
m'appeler. Installation, configuration, optimi-
sation, dépannage. Prix intéressant , service
à domicile. 0 (079) 221 00 09 ou 0 (027)
306 43 59.
20 TV couleurs Philips, état de neuf , grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie, Fr. 150.- à Fr. 350.-/pièce. 0 (026)
668 17 89. 

Divers
Déménagement Sierre La Fourmi,
rapide, efficace, avantageux.
0 (027) 455 92 91 (dès 20 h ou répondeur).
Accordéoniste - Homme orchestre: Musi-
que d'hier et d'aujourd'hui, animation, bals,
mariages, anniversaires, etc. 0 (079)
301 44 43. 
Inst. sanitaire, remplace votre baignoire ou
votre douche en 1 jour sans toucher au car-
relage. 0 (026) 656 15 21.

A vendre
meubles anciens
du Valais
tables, chaises,
vaisseliers, armoires
bahuts, rouets, etc.
0 (027)281 12 42.

036-335774 036-335775

Saxon - Sapinhaut
Au cœur des vergers d'abricotiers

Buvette de la Courte

ouverte tous les jours de 10 heures à variable.

Petite restauration.
Jeu de quilles à la pose.

Vue unique sur la vallée du Rhône.

Simone et Martine
se réjouissent de vous accueillir.

Tél. (079) 342 40 65.
36-33073

[ «En marche vers l'an 2000»

du 13 au 16 septembre 1999

Pèlerinage en car l'Oiseau Bleu
L à Sierre. Tél. (027) 456 36 26

A vendre
fourneaux en
pierre oliaire
anciens, ronds et car
rés.
0(027) 281 12 42.
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véritables et authentiques tapis d'Orient

Persan, Gabbeh, Chinois,

Inde, Russe, Afghan, Pakistan, Tibet

Consultations
Soins

Vous souffrez ?
La thérapie tradition-
nelle chinoise sou-
lage bien des maux.
Enfants, adultes,
3e âge.

Acupressure
relaxation
Institut de
Tien Chen -
Shiatsu
Praticien dipl.
Charles-Henri Truan,
Sierre.
0(027) 455 55 15.

036-302116

MASSEUR
REBOUTEUX
MAGNÉTISEUR
NATUROPATHE
RÉFLEX0L0GUE
Praticien diplômé
Fr. 50- la séance
Joël Delacrétaz
Saint-Léonard
0(027) 203 77 12.

036-334393
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Votre journal Le Nouvelliste
W__\ _\_ \^\ \w_ \._ W__ \ ¦ êW__ \ mm \___ n wm wm I 3P3o3o3P3
mS ______ ÊmrS_____________ UX___l___l___i______K_L___3

M©IT-: _.àv€88€ actuelle r-, . .- . .,,. :'.__ <_-.---» .. .. «_»¦-_ », .. w w  .. 
J de manière définitive

Nom 1 recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous

Prénom 1 suspendre la livraison de mon journal

Adresse 1 par courrier normal

~| par avion

NPA/Localité 1 veuillez conserver ces exemplaires durant
mes vacances, je passerai les retirer à la

No de tél ; poste de ma région.

M©lH.: adresse d£ VacaJft'ées ©u _fr©uV£'lië' adresse
Nom Prénom 
c/o hôtel,etc 
Adresse 
NPA/Localité No de tél 
Etranger NPA/Pays 
Changement du au y compris
Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse
Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1054, 1951 Sion
E-mail: abonnement@nouvelliste.ch

«-cor,»»-- 1 K doSC»1
l - — Cotti éC"1 TBffW*-
¦H_: Une S>w à Ointe* ^̂ F.̂ . ._

Itojggsi*
tfj fte _%©vy.tllt %%j>r€S8i©ù

mailto:abonnement@nouvelliste.ch


6.55
8.00
8.20

9.45

10.15

11.00
12.05

17.35

18.45
18.55

19.00
19.05

19.15
19.30
20.05

Minizap 15147852 7.00
Top Models 832993 8.15
L'instit. Tu m'avais
promis 6273500 9.00
Voyage gourmand 10.45

5458142 12.45
Les feux de l'amour

7392968
Sous le soleil 1833055 13i00
Tennis - Coupe Davis
Belgique-Suisse

65742332 13.20
Nom de code: TKR

3660581
Sacrés farceurs 8761264
Tout en mémoire

7559581
Suisse puzzle 618535
Que la Fête 15.10
commence 391352
Un trio de
compositeurs
Tout sport 5189142 17.15
TJ-Soir-Météo 810332 1&00
Dossiers justice
L'affaire Rolling: un
tueur sur le campus. 19 00
Des étudiants,
paniques, se 19 25
précipitent acheter des
armes à feu dans les
magasins spécialisés.
D'autres, en attendant
que le tueur soit 2n 00arrêté, quittent le
CampUS... 259697

Euronews 47447142
Quel temps fait-il?

37566013
EuroneWS 79488326
Santé 58975790
L'espagnol avec Victor

81716974
El taxi llega
Harry et les
Henderson 98456061
Le catcheur masqué
LeS Zap 42850644
Bus et compagnie; Le
vilain petit canard; Ma
grand-mère est une
sorcière; ll était une
fois les comtes; Les
Schtroumpfs
Cyclisme. Tour de
France 43161239
12e étape: Saint-
Galmier-Saint-Flour
Les Minizap 27914622
Les Maxizap 95884500
Les aventures
d'Arsène Lupin
Videomachine,
la compile 87416142
L'allemand avec Victor

37033871
Herr Keller fahrt
zum Flughafen
In der Discothek
Tintin 83802697
Objectif Lune (1)

6.20

6.45
8.40
10.20
11.10

12.10
12.15
12.50
13.00
13.45

13.50

14.40

15.35

16.20
17.15
18.05
19.05

20.00

30 millions d'amis
74413581

Jeunesse 57855790
Jeunesse 90408871
Cinq sur 5! 10782603
Les vacances de
l'amour 77218429
Tac O Tac 59512603
Le juste prix 84790581
A vrai dire 10782784
Journal-Météo 32573351
Météo des plages

29421790
Les feux de l'amour

78337784
Arabesque 68205790
Meurtre programmé
Le rebelle 70047626
Une cible facile
Sunset Beach 50301413
Melrose Place 40474448
Sous le soleil 55454500
Les dessous de Palm
Beach 19308413
Journal-Météo 89053429

6.30
8.35

9.00

9.30

11.00

11.25
11.35
12.10

12.15

12.20
12.55

13.50

15.10

17.15
18.20

18.30

19.15

19.20
20.00

Télématin 18482887
Amoureusement vôtre

37758974
Amour, gloire et
beauté 21829177
Coups de soleil et
crustacés 20394337
La fête à la maison

20040072

Flash info 95402326
Les Z'amours 30103413
Un livre, des livres

59510245

1000 enfants vers l'an
2000 59517158
Pyramide 84891264
Journal-Météo
Point route 22901516
En attendant le Tour

32242784
Tour de France
12e étape: Saint-
Galmier - Saint-Flour

25525041
VélO Club 80253603
Un livre, des livres

86581429
Hartley cœurs à vif

34505177
1000 enfants vers l'an
2000 60380603
Qui est qui? 93954210
Journal 89972500
Météo-Point route

6.00
6.35

6.45
11.00

11.50

12.06
12.50

12.55
13.25

15.44
15.50

17.50

18.20

18.50

18.55
20.05
20.35

Euronews 25174.210
Le journal des
journaux 950208O6
Les Minikeums 23705413
Autour du Tour

46584332
La cuisine des
mousquetaires 90742352
Le 12-13 180614622
Le journal de
l'Armada
Estivales
Tennis: Coupe

42909622

19205719 13.30 Voleur d'amour
Davis Téléfilm de Gabrielle

France-Brésil 33137597
KenO 449838871 15.15
La loi 36926239
Téléfilm de John
Badham, avec Judd 16.50
Hirsch
Chroniques de 17.30
l'Amazonie
sauvage 34059968 18.25
Le nid de Jabiru
Questions pour un 19.20
champion 42154210
Météo des plages 19.54

88999210 20.10
Le 19-20 58495448 20.45
Fa Si La 37972581
Tout le sport-Le
journal du Tour

32803603

Beaumont 56125245
La belle et le fantôme
Téléfilm de Jack
Bender 90717352
M comme musique

82003603

Highlander 51291245
Le manipulateur
The Sentinel 3974051s
Vœu de silence
Mariés, deux enfants

20126719

Six minutes 494067852
Zorro 20034784
Politiquement rock

65287429
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9.40

10.55

11.05
12.00

12.35

M comme musique
11544210

Graines de star Tour
88055852

M6 kid 81166784
Madame est servie
Adieu Nick 15155177
La petite maison dans
la prairie
Un acte d'amour

75063210

6.25

7.45

9.35

10.05

10.30

11.05

11.35
12.00

12.45

13.40

14.50
15.45
16.30

17.30
18.30

19.00
19.50
20.15

Langue: Allemand
36400719

Emissions pour la
jeunesse 895871 sa
Toques à la loupe

69924603

Les clefs de la nature
39354158

Portrait d'une
génération pour l'an
2000 82078210
Le monde des
animaux 20155503
Jeanne Moreau 28128072
La France aux mille
villages 97411974
Trésors de la terre

15873264
Le journal de la santé

12317516
L'Autriche 94480413
Passe-partout 11614719
Au nom de la loi

54665581

100% question 93070371
Animaux en danger
(14/16) 54758245
Tracks aussi
Arte info 628697
Shelby Lee Adams
La communauté des
Hillbillies dans les
Appalaches 595055

20.25
Confidentiel 11167061
Michel Piccoli, de vous à moi.
Film de Dominique Froissant
consacré au comédien, pas-
sionné de théâtre et cinéma,
qui évoque les souvenirs mar-
quants de sa carrière.
21.20 Grands entretiens

Jean-Claude Ribaux,
commandant de bord
MD11, par Françoise
DUCret 62156784

22.00 Format 35552413
Toscana culinaria

22.30 TJ Soir 85551784
23.00 Tour de France 67761055
23.20 L'an 01 23303522

Un film de Jacques
Doillon. Utopie
joyeuse ou le rêve des
enfants de
l'abondance

0.45 Orage 33298982
1.10 Zig zag café 733941 ss

20.55 Le clown21.00
Thalassa 28055871
L'armada du siècle.
Gros plan sur le «Sagrès II»,
navire-école de la marine por-
tugaise, et sur le «Lord Nel-
son», qui permet à des handi-
capés physiques d'assouvir,
aux côtés de marins, leur pas-
sion pour la mer.

Faut pas rêver
Trinidad: les tambours
d'acier; France: les
sagneurs de la petite
Camargue; Hongrie: le
train des pionniers

76088516
Soir 3-Météo 45054337
Un été à l'Opéra
Manon 82468090
Opéra de Massenet
Le journal des 4.20
Festivals 94215543 5.10
Benny Hill 415S8140

71273210
Les faussaires.
Le garde du corps.
Série avec Sven Martinek.
Faux-monnayeurs et maître-
chanteur se succèdent dans
ses deux épisodes et donnent
du fil à retordre à l'agent
Max Zander.

X-Files: l'intégrale
Corps astral 49586326
Meurtres sur internet
Murder One 93910932
Le live du vendredi
The Verve 31597104
M comme musique

89199098
Culture pub spécial
festival du film
publicitaire de Cannes

28720833
Fréquenstar 95954340
Christian Me Bride

97163456

22.45

0.25
1.25

2.30

3.30

20.45
La course
del escargot 899784
Fiction de Jérôme Boivin, avec
Eric Métayer, Isabelle Pasco.
Albert reprend l'escargotière
de son oncle, mystérieuse-
ment décédé. Aidé par une
étudiante en zoologie, il fait
la découverte d'une variété
rare d'escargot «gaucher».
22.10 Contre l'oubli '2874516
22.20 Grand format:

L'odyssée du coureur
de fond 2722531

23.45 Saut périlleux dans un
Cercueil 6698852
Film de Dervis Zaim
(V.O.)

1.05 Le dessous des cartes
4145678

1.15 Mektoub (R) 5310559
Film marocain de
Nabil Ayouch

20.40
Maître
Da Costa 2765697
Emotions fortes. Série avec
Roger Hanin. Réalisation:
Jean-Louis Bertucelli.

22.05 Power 98 7582871
Film de James Hellman

23.30 Pacific Beach
Deux épisodes
de la série 629597

0.25 TJ Soir 3537253

20.50
Cinquante ans
de tubes si
Divertissement présenté par
Jean-Pierre Foucault et Eric
JeanjeanEn neuf émissions,
une revue des chansons qui
ont marqué ce dernier demi-
siècle. Les téléspectateurs dé-
signeront le tube de ces 50
dernières années.

23.05 Terre indigo (3/8)
Feuilleton de Jean
Sagols, avec Francis
Huster 71337332

1.05 Concert 86559573
2.40 TF1 nuit 70519185
2.50 Enquêtes à l'italienne

11313794
3.45 Nul ne revient sur ses

pas 45244727
4.10 Histoires naturelles

85024307
4.45 Musique 73849475

20.55

(R)

17566036
17556659

belge
Pyramide

Urgences 39278264
Dans la chaleur de Chicago.
Un jour pas comme les au-
tres. Angoisse latente.
Série Avec Anthony Edwards,
George Clooney.
23.15

23.25

0.10
0.25

1.35

2.30
3.20
3.50
4.20

4.50

5.55

Un livre, des livres
19371429

Millennium 76649581
Yaponchik
Journal 9791793s
Le juge de la nuit

34283185
Les rituels de l'amour

35843340
50625291Ecce Homo

Les Z'amours

Une princesse
au Mexique 27595543
Les vitraux de
Cracovie 55335338 1-15
Anime tes vacances

32990036 1-30

WkjM Ê
6.30 Télématin 49752177 8.00 Jour-
nal canadien 27432968 8.30 «D» (de-
sign) 88690177 9.05 Zig Zag Café
58568697 10.15 Fiction Société
57787158 12.05 Voilà Paris 87885142
12.30 Joumal France 3 27786622
13.05 Autour du tour 13760871
14.15 Fiction société 11754332
16.00 Journal TVS 31971055 16.30
Les Belges du bout du monde
46776245 17.05 Pyramide 66019429
17.30 Questions pour un champion
91170245 18.15 Fiction Société
54275968 20.00 Journal belge
84979806 20.30 Journal France 2
84978177 21.05 Journal du Tour
19088326 22.15 Ça se discute
82667806 0.00 Journal belge
91084494 0.30 Soir 3 98274833 1.05
Jeux sans frontières 16074494

MWM Jll
9.30 Récré Kids 82881790 10.40 Sud
32914784 12.00 L'annexe 84910061
12.30 Récré Kids 35696852 13.40 La
Panthère rose 45953516 14.20 Le tré-
sor des festivals 95017806 14.50 Bo-
léro 27415887 15.45 H20 91033326
16.15 Orages d'été, avis de tempête
43398055 17.05 Constante et Vicky
41856887 17.35 L'annexe: onde de
choc. Série 45012142 18.00 Les deux
font la loi 12113697 18.25 Les rues
de San Francisco: la griffe du chat
87487719 19.20 Flash infos 78135516
19.30 Vive l'été 85557968 20.00 Le
monde du corail 56549644 20.35
L'été de la révolution. Téléfilm de
Lazare Iglesis, avec Bernard Fresson
29606697 22.05 Pour l'amour du ris-
que 99967790 22.55 Cousteau
97969719

7.00 Vietnam, les archives inédites
de la BBC 87955118 7.45 La Coupe
du monde de Yalon 12289354 8.40
Les volants, espoir à La Ciotat
93352354 9.10 Autour du Tour
45478644 10.55 Lonely Planet
10497828 11.45 Avions de ligne
95872489 12.40 Donald Brittain, ci-
néaste 67497373 14.15 L'Italie au
XXe siècle 66196915 15.20 Basket-
ball 12302335 17.15 Loin du monde
26000248 18.10 Marx Brothers (1/2)
67621118 19.15 Promenades sous-
marines 47843538 20.35 Les ancien-
nes civilisations. Histoire 27363625
22.15 Quand la télé traite l'info
83458828 23.35 La fabuleuse histoire
du chapeau panama 75767731 0.30 5
colonnes à la une 50781251

8.30 Golf: Western Open 136055
9.30 Cyclisme: tour de France temps
forts 6593622 11.15 Sports mécani-
ques 9198142 12.15 Rallye: cham-
pionnat du monde en Nouvelle-Zé-
lande 2223055 12.30 Motocyclisme:
grand Prix d'Allemagne - essais des
125cm3 et 500 cm3 2495697 15.00
Cyclisme: tour de France: 12e étape:
Saint-Galmier-Saint-Flour 3073177
17.30 Cyclisme 846603 18.30 Moto-
cyclisme: grand Prix d'Allemagne -
essais des 250 cm3 495790 20.00
Sport de force 578210 21.00 Cyclis-
me: tour de France - temps forts
949581 23.00 Rallye - championnat
du monde en Nouvelle-Zélande
236429 23.15 Motocyclisme: grand
Prix d'Allemagne - essais 7646055
0.15 Motocyclisme 3302123

10.00-12.00 et 18.00 Festival de
jazz de Montreux (10) 19.00 Emis-
sion portugaise 20.00 et 22.00 Fes-
tival de jazz de Montreux (11)

7.00 ABC News 77644500 7.20 Tele-
tubbies 63714581 8.10 Les Graffitos
69847535 8.25 Décode pas Bunny
35944210 9.00 Rewind 93327023
10.30 Babylon yéxé. Rockumentaire
95678500 10.55 Amour et mort à
Long Island 95756500 12.40 Inva-
sion Planète terre 64429326 13.25
Bingo 38183784 14.55 Godart à la
télé 74318210 15.50 Volte-face
83182622 18.05 Blague à part
36097852 19.00 Best of Nulle part
ailleurs 27614264 20.05 Les Simpson
43915413 20.30 Best of 10 ans des
Guignols 14036061 21.00 Le clone
86314887 22.25 Le pacificateur
11023239 0.25 Seinfeld 51366271
0.50 Golf 41186253 2.40 Etat d'ur-
gence 21390104

BEfflnB
Pas d'émission le matin 12.05 Hélè-
ne et les garçons 71489697 12.25
Deux flics à Miami 57959245 13.15
Surprise sur prise 64144018 13.25 Un
cas pour deux 96319036 14.30 Cap
tropique 27075429 15.20 Derrick
12155429 16.20 Femmes d'affaires et
dames de cœur 34742245 16.45 Le
miel et les abeilles 27455448 17.15
Un privé sous les tropiques 39922500
18.05 Top models 13128581 18.35
Deux flics à Miami 41140245 19.25
New York café: en attendant Henry
47685516 19.50 Hélène et les gar-
çons 47592852 20.15 Dingue de toi
83468448 20.40 Mauvaise rencontre.
Téléfilm de Michael Switzer avec Su-
san Lucci 95719581 22.20 Ciné ex-
press 34955264 22.30 Agathe et
Martha. Film erotique 40904535

__Ffï _"_____l

7.00 Wetterkanal 9.10 Dennis 9.30
Heathdiff 9.50 Taz-Mania 10.15 Ein
Bayer auf Rûgen 11.00 Zwei Mûnch-
ner in Hamburg 11.45 Prinz von Bel-
Air 12.10 Eine schrecklich nette
Familie 13.10 Geheimnis Natur
13.35 Magnum 14.20 Mord ist ihr
Hobby 15.15 Rad: tour de France
17.15 Teletubbies 17.50 Tagesschau
17.55 Ein Bayer auf Rugen 18.45
Emil 19.10 Schweiz aktuell 19.50
Tagesschau-Meteo 19.55 Mosi-
mann's vegetarische Kuche 20.15
Aktenzeichen: XY... ungelost 21.15
SF Spezial: Australien 21.50 10 vor
10 22.20 SF Spezial: Australien
22.50 Mords-Hits: Heat. Film 1.30
Aktenzeichen: XY... ungelost

__ W17t__ \
9.03 Musik ist Trumpf 10.40 Info:
Gesundheit und Fitness 11.00 Heute
11.04 Leute heute 11.15 Unsere
Hagenbecks 12.00 Tagesschau
12.15 Drehscheibe Deutschland
13.00 Mittagsmagazin 14.00 Ge-
niessen auf gut Deutsch 14.30 Ko-
nig aus Mallorca 16.00 Heute in Eu-
ropa 16.15 Kein Rezept fur die Liebe
17.00 Heute 17.15 Hallo Deutsch-
land 17.45 Leute heute 18.00
Schlosshotel Orth 19.00 Heute
19.25 Tierarzt Dr. Engel 20.15 Ak-
tenzeichen: XY... ungelost 21.15 Die
Reportage 21.45 Heute-Journal
22.15 Radsport 22.30 Aspekte
23.00 Aktenzeichen: XY... ungelost
23.05 Verschollen. in Thailand 0.30
Heute Nacht

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Berretti blu 12.00 Hanna Bar-
bera e fantasia 12.30 Telegiomale/
Meteo 12.45 Gli amici di papa
13.10 Milagros 13.50 Due dritti a
Chicago 14.35 Baywatch 15.20 I
due volti délia vendetta. Film 17.35
Natura Arnica 18.15 Telegiomale
18.20 Una bionda per papa 18.45 II
camaleonte 19.30 II Régionale
20.00 Telegiornale/Meteo 20.40
Giochi senza frontière 22.05 Tell me
22.35 Videofashion Spécial 23.00
Telegiomale 23.20 Robocop. Film
1.00 Buonanotte

8.00 Go-cart mattina 10.15 L'arca
del Dr. Bayer. Téléfilm 11.05 Un
mondo a colori 11.25 TG 2 - Medici-
na 11.45 TG 2 - Mattina 12.05 II
nostro amico Charly 13.00 TG 2 -
Giorno 13.30 Costume e société
13.45 Salute 14.00 Un caso per
due. Téléfilm 15.10 Hunter. Téléfilm
16.05 Law and Order. Téléfilm
17.00 Ai confini dell'Arizona 18.15
Tg2 - Flash 18.20 Sport sera 18.40
In viaggio con Sereno variabile
19.05 Sentinel. Téléfilm 20.00 Tom
e Jerry 20.30 TG 2 20.50 Anche i
Ricky piangono - Spéciale Ricky Mar-
tin 23.00 Dossier 23.45 TG 2 0.20
Oggi al Parlamento 0.40 Presunto
colpevole. Film 2.20 Rainotte. An-
diam andiam a lavorar...

|I____î_____iï
10.10 Knight Rider 11.45 Perrine
12.10 Enigma 12.35 Die Maske
13.00 Confetti 13.05 Dinobabies
13.15 Confetti 13.20 Die singele
Familie Trapp 13.40 Confetti 13.45
Die fantastischen Abenteuer von
Sindbad 14.05 Confetti 14.15 Mini-
versum 14.25 Pinky und Brain
14.45 MacGyver 15.30 Raumschiff
Enterprise 16.20 Superman 17.05
Full House 17.35 Hôr mal, wer da
hâmmertl 18.05 Auf schlimmer
und ewig 18.30 Golden Girls 18.30
Golden girls 19.00 Friends 19.30
ZiB/Kultur/Wetter/Sport 20.15 Tin
Cup. Sportfilm 22.25 Mein Bruder
Kain. Thriller 23.55 Holt Harry rausl
Actionfilm 1.30 Wierholungen

BOjJH
9.03 Verbotene Liebe 9.28 Frûh-
stûcksbuffet 10.00 Tagesschau
10.15 Zwerg Nase. Kinderfilm 11.30
Schloss Einstein 12.00 Heute Mittag
12.15 Buffet 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.03 Rad:
Tour de France 17.15 Tagesschau
17.25 Brisant 17.55 Verbotene Lie-
be 18.25 Marienhof 18.55 Gegen
den Wind 19.52 das Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Die Kinderklinik.
Drama 21.45 ARD exklusiv 22.25
Aus Berlin 22.45 Tatort 0.15 Nacht-
magazin 0.35 Tod im Zwielicht. Kri-
minalfilm 2.05 Wiederholungen

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina 7.30 TG 1 8.30 TG 1 -
Flash 9.50 Dai papa ...sei una forza!
Film 11.35 Remington Steele. Télé-
film 12.30 TG 1 - Flash 12.35 Ma-
tlock. Téléfilm 13.30 Telegiomale
13.55 Economia 14.10 Un militare e
mezzo. Film 16.05 Solletico 17.50
Oggi al Parlamento 18.00 Tg1
18.10 La signora in giallo. Téléfilm
19.00 La signora del West. Téléfilm
20.00 TG 1 20.35 La Zingara
20.50 Gramps - Segreto di famiglia.
Film 22.30 TG 1 22.35 Roswell.
Film 0.10 TG 1 notte 0.35 Agenda
0.40 Media-Mente 1.10 Sottovoce
1.25 Rainotte 1.30 Coincidenze me-
ravigliose 1.55 Gli anni luce. Film TV
3.35 TG 1 notte 4.05 Notturno 5.05
Eros 5.30 TG 1 notte

[.fil ;*.»!»] v'¦

6.00-22.00 Dessins animés 7.30 Telediario matinal 9.00 Curro
Jimenez 10.10 Série 10.45 Série
11.15 Série 12.10 Série 13.00 Pla-
za Mayor 13.30 Noticias 13.55 Sa-
ber y ganar 14.25 Corazôn de ve-
rano 15.00 Telediario 15.55 Ciclis-
mo Tour de Francia 99 17.00 Cosas
del amor 18.30 Noticias 19.00 Asi
son las cosas 20.00 Gente 1999
21.00 Telediario-2 21.50 Por un pu-
hado de euro 22.45 Noche de fiesta
2.00 Telediario-3 2.45 Marielena
4.00 Volvoreta 5.30 Cervantes (3)

8.00 Junior 8.45 Grande Entrevista
10.15 Jet Set 10.45 Noticias 11.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Consultôrio 15.45 Ju-
nior 16.15 A Idade da Loba 17.00
Jornal da Tarde 17.30 O Amigo Pû-
blico 19.15 Ecoman 19.20 Caderno
Diàrio 19.30 Reporter RTP 20.15 Al-
bum Açoreano 20.30 Os Lobos
21.00 TeleJornal 21.45 Contra In-
formaçao 21.50 Economia 22.00 As
Licoes de Tonecas 22.30 Noticias de
Portugal 23.00 A sombra dos Abu-
tres. Cinéma 0.30 Jornal 2 1.00
Acontece 1.15 Café Lisboa 3.00 24
Horas 3.30 Contra Informaçao 3.35
Economia 3.45 Os Lobos 4.15 Noti-
cias de Portugal 4.45 A Idade da Lo-
ba 5.30 Acontece 5.45 Reporter RTP

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 La France 15.05 Les beaux
étés 16.05 A quoi riment les chan-
sons? 17.10 Sous réserve 18.00
Journal du soir 18.15 Les sports
18.22 Forum d'été 19.06 Trafic
20.05 La vie après le 20 heures
22.05 Des étoiles au plafond
22.30 Journal de nuit 0.05 Pro-
gramme de nuit

ESPACE 2
6.05 Matinales 8.30 Tôpfferiana
9.05 Thématiques. Le goût de l'ai-
gre 11.30 Carnet d'été 13.03 Mu-
sique d'abord 15.30 Les mémoires
de la musique 16.30 Empreintes
musicales 18.06 JazzZ 19.00 Che-
mins de terre 20.03 L'Eté des festi-
vals. 20.30 Festival Bohuslav Mar-
tinu 23.00 Tôpfferiana 23.30
Feuilleton musical

12.15 Journal de midi 13.00 Dé-
brayages 16.00 Le Festival 18.00
Journal du soir 18.15 Free Vol: jeu
19.00 Ecran total 20.00 Backtrax

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

RADIO CHABLAIS
5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15
Journal du matin 9.00 Contact +
Tout le monde. Agenda des mani-
festations 11.15, 11.45 Flashs in-
fos 12.15 Journal de midi 13.00
Musique non stop 13.00 Musique
non stop 14.30 La Fête des vigne-
rons à Vevey 15.00 En direct du
Montreux Jazz Festival 17.45 Le
journal du soir 19.00 Best of du
Montreux Jazz Festival

WEUM
20.00 Les ensorcelés. De Vincente
Minelli, avec Kirk Douglas, Lana Tur-
ner (1952) 22.00 Destination Zébra,
station polaire. De John Sturges,
avec Rock Hudson, Ernest Borgnine
(1968) 0.35 Just the way you are.
De Edouard Molinaro, avec Kristy
Me Nichol, Michael Ontkean, Robert
Carradine (1984) 2.15 Mister Budd-
wing. De Delbert Mann, avec James
Garner, Angela Lansbury (1966)
4.00 La force des ténèbres. De Karel
Reisz, avec Susan Hampshire, Albert
Finney (1964)

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

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

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



Mots fléchés

amsenmarc
Sur les traces de Corinna Bille et de Fernand Auberionois

n 1954, Corinna
¦ / Bille, son mari

Maurice Chappaz
J et leur fils Biaise,

alors âgé de 10
ans, se mettent en route. Partis
de Fiesch, ils vont rejoindre le
village tessinois de Cervio. Co-
rinna devient son propre per-
sonnage pour décrire cette
aventure de cinq jours. Le lec-
teur peut leur emboîter le pas
en se plongeant dans «A pied
du Rhône à la Maggia», voyage
dans une nature riche et sau-
vage.

Le texte de l'écrivaine va-
laisanne fait l'objet d'un livre
joliment mis en scène par
Matthieu Gétaz. Durant l'été
1997, celui-ci a réalisé l'itiné-
raire de Corinna et des siens. Il
en a ramené une série de pho-
tographies en noir et blanc,
qui transforment parfois les
paysages en tableaux abstraits.
Graphiste, Matthieu Gétaz a
réalisé lui-même la maquette
de cette édition soignée, qui
tient à la fois du récit littéraire
et de l'album photographique.

Suivez le guide
«A pied du Rhône à la Maggia»
est aussi un guide. Quelques
cartes illustrent le propos, en-
richi de renseignements prati-

«Mes pieds nus goûtent la douceur du sable pailleté de mica...». C. Bille illustrée par Matthieu
Gétaz.

ques. Le marcheur qui souhai-
te inscrire ses pas dans ceux
de la famille Chappaz ne parti-
ra pas démuni. Le texte de Co-
rinna Bille l'accompagnera
tout au long de son excursion
entre Conches et le val Mag-
gia.

dr

Mais le voyage peut aussi instantanés
s'effectuer en chambre. La Grand voyageur, journaliste,
magie opère aussi dans ces romancier, Fernand Auberjo-
conditions. On vous le garan- nois est né en terre vaudoise.
tit. il vit maintenant dans le com-

té de Cork, en Irlande. Dans sa
^,tÂti s

d
l̂ de LM

Gl famille, on est aventureux de
nève, 1999. génération en génération. Au

XDCe siècle déjà, l'un de ses
ancêtres vécut à Chittagong,
aux Indes. C'est sur son évoca-
tion que s'ouvre l'«Aide-mé-
moire» de l'écrivain, qui mène
le lecteur «De Chittagong à
Cork».

Dans cet ouvrage, recueil
de notes quotidiennes, Auber-
jonois se révèle observateur
curieux et attentif. De sa pé-
riode américaine, entre les an-
nées trente et cinquante, il re-
tient ses rencontres et amitiés
avec des écrivains célèbres
comme Dos Passos. Ses souve-
nirs de journaliste disent le
maccarthysme, période som-
bre de l'histoire américaine.
L'auteur parle encore de ses
relations avec son père, de sa
vie londonienne, de ses ani-
maux de compagnie - dont
Benn, «le chat chez qui je vis».
Il regarde aussi l'Irlande, se
demandant si «le loup, le léo-
pard et l'agneau» y vivront un
jour en bonne intelligence...

En 2000, Auberjonois au-
ra «parcouru les neuf dixièmes
du vingtième siècle». Ses ins-
tantanés, mis bout à bout, les
racontent de la plus délicieuse
des façons.

«De Chittagong à Cork - Ai-
de-mémoire 1787-1999», Editions
Métropolis, Genève, 1999.

MG

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 vendredi à 20 h 30 16 ans

Avec Jammie Lee Curtis, Donald Sutherland et William
Baldwin.
Frayeurs en haute mer!
Un bateau de sauvetage américain surpris par un ty-
phon découvre un navire scientifique russe qui croise
leur cap... par pure coïncidence!

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 vendredi à 21 h 15 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 vendredi à 21 h 14 ans

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES - m M M
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT 9

Centrale cantonale des appels

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

Horizontalement: 1. Avec de l'âge, on fi- LES MOTS CROISES
nit par en prendre. 2. Note - Aliment natu-

2 3 4 5 6 7 8 9rel. 3. Pierre translucide - Département fran-
çais. 4. Boîte à cendres - On peut lui donner
plusieurs tours de clé. 5. Quelques dizaines.
6. Romancier populaire - Coup au filet. 7.
Accueillies avec démonstrations. 8. Au goût
du jour - Maison de campagne - Balade
asiatique. 9. On peut attendre longtemps ce-
lui qui l'a posé... - Poil. 10. Ficela - Un peu
cloche... 11. On frémit, chaque fois qu'il se
réveille - Réfutés.
Verticalement: 1. Grand danger, quand
elle s'enflamme. 2. Plus ou moins - Eclôt. 3.
Grands papillons - Pièce d'étoffe. 4. Messa-
ge instantané - C'est dans les difficultés
qu'on mesure sa fidélité. 5. Une certaine vi- 6
vacité. 6. Pronom personnel - Pas en forme,
s'ils manquent d'air - Tour de temps. 7. Une 7
vraie chiffe! - Rupture de silence. 8. Plante
grimpante - Le dessus du panier. 9. Le fait
même d'exister - Refuges. 8

Horizontalement: 1. Evolution. 2. Ma. Urne. 3.
Plouc. Ace. 4. Eludés. 5. Cévenol. 6. Herses. Mu. 7. fl
Strie. 8. Maud. Ho. 9. Ecraseurs. 10. Nt. Mine. 11. Tê- 1B
te. Etés.
Verticalement: 1. Empêchement. 2. Vallée. Acte. 3.
Ouvreur. 4. Laudes. Dame. 5. Cènes. Si. 6. Tu. Sosthè- '•
ne. 7. Ira. Rouet. 8. Once. Mi. 9. Née. Gueuses.

PAR DENIS MOINE

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 vendredi à 20 h 30 12 ans

De Luis Mandoki, avec Kevin Costner, Robin Wright
Penn et Paul Newman.
Une bouteille jetée à la mer contenant un troublant
message d'amour est retrouvée par une très belle fem-
me.
Sa vie sera transformée...

^— MARTIGNY ¦——¦
CASINO (027) 722 17 74
Matrix
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans

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 vendredi à 20 h 30 10 ans

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: Siegrist, 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Ba
gnoud, Crans, 481 44 88.
Sion: L'Avenir, 323 52 58.
Région Fully-Conthey: du 2 au 23
juillet, Pharmacie d'Ardon, natel (079)
418 82 92.
Martigny: Sunstore, 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, 485 12 17.
Monthey: Crochetan (Kuun), (024)
471 15 44.
Aigle: Pharmacie de la Planchette, Ai-
gle, (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 E. Frey S.A.,
1950 Sion, jour 203 50 50, natel (079)
239 29 38. Auto-Secours sédunois,
323 1919.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépanneurs
accidents de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: Ga-
rage de la Cascade, 027/764 1616.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sier-
rois.gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 24/24 h,
323 18 42,
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%„: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la
Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4, 1 er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per-
séphone: soutien en cas de maladie et
deuil, 322 19 84. APCD (Association
des personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), permanence de
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55.

Solution du jeu précédent
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Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Matrix
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans

SON
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Instinct
Ce soir vendredi à 20 h 45 12 ans

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

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Matrix
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans

Prolongation quatrième semaine. Grand succès !
Tout le monde en parlel
En grand large et son numérique dolby-digital.
Epoustouflant! Le film du nouveau millénairel
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 vendredi 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.

http://www.lenouvelliste.ch


Monthey:
pas envie de rire...

(...) L endettement brut par ha-
bitant de la commune de Mon-
they n'est pas loin de 9500
francs , ce qui est beaucoup trop
élevé pour des finances saines.

La situation des services dits
autofinancés est loin d'être réso-
lue. Des millions sont à trouver.
Il faudra bien, élections passées
j 'imagine, empoigner le problè-
me et le résoudre. La loi nous y
invite et les invités sont les con-
tribuables.

L'escalade des coûts des
services généraux des Tilleuls,
concernant les tratiements,
charges sociales, cafétéria, pres-
tations de tiers (cuisine) dépasse
les 300 000 francs pour
1997-1998 alors qu'il n'y a eu ni
augmentation de personnel ni
conséquence de salaires pour la
même période. La seule cafété-
ria affiche pour 1998, alors
qu'elle n 'a pas de charges (loca-
tion, énergies), un déficit de
38 000 francs. Lorsque l'on sait
que pour la même période, pour
équilibrer les Comptes, les con-
tribuables ont versé 1500 000
francs , l'urgence d'un audit
complet de notre EMS s'impose.
Tous les établissements similai-
res de la région ne sont pas dans
les chiffres rouges.

La facture des frais d'études
du centre opératoire protégé de

1 hôpital se monte à plus de
250 000 francs et résulte d'un
imbroglio invraisemblable qui a
perduré pendant des années et
où l'on a encaissé beaucoup
d'argent sans résultats concrets.

La facture auprès des com-
munes suisses, suite à la débâcle
de Loèche-les-Bains, sera pro-
bablement à honorer: plus de
300 000 francs.

Les pertes sur débiteurs font
que, chaque année, des centai-
nes de milliers de francs sont
définitivement perdus. Ceux qui
à chaque fois se serrent la cein-
ture pour payer leurs impôts ap-
précieront.

Les sommes consacrées à la
prévoyance sociale augmentent
chaque année: 4 500 000 francs
en 1998 et plus de 5 000 000 de
francs au budget 1999. C'est in-
dispensable mais préoccupant ,
car cela démontre que la situa-
tion de beaucoup de nos conci-
toyens est loin de s'améliorer.

Il est de plus en plus ques-
tion de privatiser le service de
l'électricité: le seul qui amène
du bénéfice à la commune. C'est
difficile à comprendre, sauf pour
ceux qui espèrent en tirer profit.

Les quelques propos qui
précèdent sont peut-être politi-
quement incorrects mais bien
réels. J'aurais pu en citer beau-
coup d'autres.

Restructurations obligent,
des centaines d'emplois ne sont
plus disponibles dans la région.

¦ M Mt rcuHU B -AVIS au VMMS WMO Hle nouvelliste
Rédaction
centrale

027 3 297 511
Fax: 3 297 565

VITICUL TURE
Vers de la grappe - Situation à mi-juillet 1999
• Premier coteau rive droite et vignes précoces rive gauche

Les traitements sont effectués jusqu'à présent avec Mimie, Pyrinex, etc.
Dès la fin de la semaine (16-17 juillet) n'utiliser que des produits à effet pénétrant (Reldan,
Parathion*, Epho*)

• Mi-coteau; vignes de plaine, rive gauche, Chablais
Les pontes sont plus ou moins abondantes, les premières pénétrations sont visibles. Du 15
juillet au 20-21 juillet la lutte se fera à l'aide de produits tels que Mimie, Pyrinex, Gardona
ou des produits biologiques à base de Bacillus thuringiensis. Dès le milieu de la semaine
prochaine il faudra utiliser les produits pénétrants (Reldan, Parathion*, Epho*).

• Hauts du coteau
Des pontes ayant été détectées, la lutte est à organiser de la manière suivante :
- ces jours on pourrait utiliser l'Insegar
- dès le début de la semaine prochaine (20-21 juillet) utiliser Mimie, Pyrinex, Gardona ou

des produits biologiques à base de Bacillus thuringiensis
- dès la fin de la semaine, si le temps chaud annoncé persiste utiliser les produits

pénétrants (voir ci-dessus).
Remarques
1. Dans les vignobles où les populations de vers sont très élevées (Charrat, Saxon, Riddes zone

ouest, plaine d'Ardon-Vétroz/Botza, ...), il faudrait prévoir un 2e traitement 12-15 jours
après le premier.

2. Les dates annoncées ci-dessus sont valables à condition que les températures restent estiva-
les. Un temps plus frais retarderait les traitements.

3. Dans les zones où la lutte est faite par «confusion», la situation est bonne, sauf dans les
secteurs critiques où les viticulteurs ont déjà été avertis à la fin de la 1 re génération.
Dans les secteurs du mi-coteau et au-dessus, les contrôles s'effectuent actuellement; un pro-
chain communiqué informera de la situation.

4. Produits avec * ne sont pas autorisés en Pl, PER
Mildiou - Oïdium
La virulence du Mildiou reste préoccupante. La pluie du 14 juillet a certainement provoqué de
nouvelles infections (encore non visibles maintenant). La situation est variable d'une vigne à
l'autre, d'une manière générale, elle est meilleure sur la rive gauche que sur la rive droite. De
plus, il y a de grandes différences entre secteurs d'une même commune et entre parcelles se-
lon le programme de traitement appliqué.
Vu la situation, il faut maintenir un intervalle court entre deux applications. Pour les cas gra-
ves, il faudrait essayer de freiner l'évolution de la maladie par 2 traitements de barrage à une
semaine d'intervalle au maximum. Rappelons que les produits pénétrants (voir communiqués
de fin mai) sont les mieux adaptés à la situation de cette année.
La virulence de l'oïdium, mis à part quelques secteurs, est nettement plus faible que les an-
nées précédentes.

ARBORICULTURE
Psylle du poirier
Les contrôles effectués ces derniers jours (5-9 juillet) montrent une nette réduction de l'activi-
té du psylle. Ceci coïncide également avec une forte présence des punaises anthocorides, pré-
datrices naturelles du psylle. Les conditions climatiques favorables (chaleur), l'ébourgeonnage
et l'arrêt de croissance des pousses contribuent à freiner son développement. Sur quelques
parcelles, le ravageur reste bien présent avec une forte production de miellat. Ce miellat est
autant produit par les vieilles larves de psylle sur lesquelles les traitements sont pas ou peu ef-
ficaces. De ce fait, pour éviter une souillure des fruits, il faut arroser longuement afin de lessi-
ver ce miellat et traiter à l'aide d'un mouillant à haut volume/hectare et par températures éle-
vées (>20°C).
Pruniers
Carpocapse : ver des prunes
Une protection contre le ver des prunes de la deuxième génération est possible dès mainte-
nant avec Insegar.
Diagnostic foliaire
Les producteurs ayant constaté des problèmes de nutrition ou de carences alimentaires sur
leurs arbres fruitiers peuvent actuellement procéder au prélèvement de feuilles pour analyse.
Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à M. Charly Evéquoz, Office cantonal d'arbo-
riculture, (027/606 76 20). SERV|Œ CANT0NAL DE L.AGR|CULTURE

Office de la protection des plantes
A. Schmid
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(...)
A part ça, Messieurs les édi-

les, tout va très bien...
MAURICE DUCHOUD

conseiller général

PUBLICITÉ 

Ma conception
de l'Europe

Mane-
Cédle

CHERIX

Ainsi , le président Germanier
l'admet (NF du 25 juin 1999), la
conception de l'Europe de son
mouvement (MCCVs) n'est
qu'un condensé d'un livre («La
nouvelle Europe») de Bruno Mé-
gret, leader français du Mouve-
ment national, dissidence du
Front national de Le Pen. Je
l'avais signalé (voir NF du 17
juin 1999).

D'ailleurs, le MCCVs aurait
pu s'inspirer de la quasi totalité
des partis français qui ont pré-
senté des listes aux récentes
élections européennes. A part
Cohn-Bendit (vert) et Bayrou
(UDF), tous les hommes politi-
ques qui ne sont pas ouverte-
ment contre l'Europe ne parlent
que de l'Europe des nations. J'ai
entendu et lu l'affirmer, non
seulement par Pasqua (RPF),
mais aussi par Sarkozy (RPR) , le
godillot de Chirac. La classe po-
litique française, obnubilée par
la République une et indivisible,
s'interdit de prononcer le mot
de fédéralisme, dont elle ne sait
d'ailleurs pas ce qu'il signifie.

Il est un peu tard aujour-
d'hui, quarante-deux ans après
le Traité de Rome (CEE) dont la
France fut l'une des chevilles
ouvrières, quatorze ans après
l'Acte unique (UE), complété
par les traités de Maastricht
(1992) et d'Amsterdam (1997),
après l'entrée en vigueur de la
monnaie unique (euro, ler jan-
vier 1999), de parler d'Europe
des nations, c'est-à-dire d'une
simple confédération d'Etats
semblable à la Suisse du pacte
fédéral de 1815, pour ne pas re-
monter à l'ancien régime.

Nous avons tous appris déjà
à l'école primaire qu 'il y a trois
sortes d'Etats: aux extrêmes,
l'Etat unitaire et l'Etat confédé-
ral, au milieu l'Etat fédératif. La
Suisse a connu les trois formes;
la Suisse des nations sous l'an-
cien régime et sous la restaura-
tion (pacte fédéral de 1815),
l'Etat unitaire de 1798 à 1803
(République helvétique une et
indivisible) et, avec des nuances,
l'Etat fédératif de 1803 à 1815
(acte de médiation octroyé par
Bonarparte) et depuis 1848.

Ce n'est pas aux Suisses
d'aujourd'hui qu'il faut démon-
trer les avantages de l'Etat fédé-
ratif, surtout depuis 1848. Ceux-
ci sont tellement évidents que,
lors de la récente votation sur la
nouvelle Constitution, il était
curieux de constater que la droi- 1998 . 16 ]uiIlet . 1999 1989 . 24 mai - 1999
te, notamment catholique, s'ac-
crochait désespérément aux Une messe anniversaire sera célébrée à la cathédrale de Sion
constitutions de 1848 et 1874, aujourd'hui vendredi 16 juillet 1999, à 18 h 10.
dont elle n'a jamais cessé de di- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^«i^_________________________________ i
rep is que pendre.

Et alors l'Europe, pour y re-
venir? L'UE est une construction
sui generis, due à l'ardente con-
viction des Monnet , Schumann,
Adenauer et de Gasperi, laquel-
le, aujourd'hui encore, n'est ni
une confédération d'Etats, ni un
Etat fédératif, mais qui ne peut
que tendre - ce qu'elle fait d'ail-
leurs - vers ce dernier si elle
veut survivre.

Du traité de Rome à celui
d'Amsterdan (1957 - 1997), elle a
subi des crises profondes mais
qu'elle a toujours surmontées en
se remettant constamment en
question. Elle a passé de six à
quinze membres. Elle n'est pas,
comme le disent Mégret et le
MCCVs «une construction mar-
chande utopique et dangereuse
qui veut dissoudre les Nations
européennes... abolir les pa-
tries...». Il faut ne rien connaître
aux institutions de l'UE, ou être
de mauvaise foi, pour le préten-
dre. En Suisse, la Constitution
de 1848 a créé l'Etat fédéral sans
abolir les cantons, leur souverai-
neté et leur culture.

Dans l'UE, le principe fon-
damental est la subsidiarité,
principe cher aux Suisses qui
l'appellent le fédéralisme. Cer-
tes, pour l'instant, la démocratie
telle que nous la concevons n'y
trouve pas encore son compte.
Mais l'on s'achemine vers une
valorisation du Parlement euro-
péen et des droits populaires, un
approfondissement de la notion
de subsidiarité.

C'est une projet politique
exaltant, plus que des JO, du-
quel la Suisse ne peut rester à
l'écart, même si financièrement
nous y perdrons au départ.

ALOYS COPT

Avec émotion, nous avons ressenti combien grandes étaient
l'affection et l'estime portées à notre chère

Sa famille exprime sa
profonde gratitude à toutes
les personnes qui l'ont
soutenue par leur présence,
leurs messages, leurs dons ou
envois de fleurs.

Un merci particulier:
- au docteur Laurencet;
- au curé Roduit et au père Noël;
- à la direction et au personnel du casino d'Evian;
- aux pompes funèbres générales d'Evian;
- à M. Antoine Rithner;
- à la Lyre de Monthey;
- à la fanfare Les gars du Rhône;
- aux chœurs des enterrements;
- à la soliste M™ Danièle Barman.
Juillet 1999.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Ruth Metzler
à Paris

La conseillère fédérale Ruth
Metzler a effectué hier sa
première visite officielle à
Paris. Elle y a rencontré les
ministres de la Justice Elisa-
beth Guigou et de l'Intérieur
Jean-Pierre Chevènement.

Après le Liechtenstein et
l'Autriche, La France consti-
tuait la troisième étape de sa
tournée de premiers contacts
dans les pays voisins. Le chef
du Département fédéral de
justice et police (DFJP) a
évoqué avec Mme Guigou la
coopération judiciaire au
sein du dispositif europ éen
et la lutte contre la criminali-
té internationale. Mme Metz-
ler a abordé avec M. Chevè-
nement le problème de l'im-
migration et la question des
réfugiés du Kosovo. Les deux
ministres ont également dis-
cuté de la mise en applica-
tion de la Convention fran-
co-suisse de coopération
transfrontalière, (ats)

Avis mortuaires
En souvenir de nos chers parents

Edgar « Josy
FISCHER FISCHER-

MEICHTRY

Dolorosa DELALAY
remercie toutes les personnes qui ont pris part à cette
épreuve, par leur présence, leurs messages et leurs dons.

Un merci tout spécial:
- au personnel et aux médecins de l'hôpital de Gravelone;
- au docteur Guy Evéquoz et à madame;
- au révérend curé Bernard Dussex;
- au père Sigisberg Delalay;
- au choeur mixte La Léonardine;
- aux beaux-frères et belles-sœurs;
- aux cousins et cousines;
- à l'Amicale des vétérans de Sierre-Energie SA.;
- aux collègues du bâtiment 352 Novartis à Monthey;
- aux collègues de travail de la gare CFF de Sierre;
- à la Platrière S.A.;
- à la maison Valrhône SA.;
- à la classe 1942;
- au club des quilles La Lienne;
- aux pompes funèbres Voëffray & Fils.

Saint-Léonard , juillet 1999. 035-336224

Le Ski-Club *
de Lavey-Village

a le regret de faire part du ** classe 1971 de Grône
décès de a \e reg-et de faire part du

Monsieur décès de

Gabriel RUCHET Madame
père et grand-père de ses Marie- L iierese
membres. „,. „„.. GARD036-336344

maman de David, cher con-
Jj „ 322 28 30 temporain et ami.
V.-̂  Pour les obsèques, prière de

J. VOEFFRAY & FILS consulter l'avis de la famille.
DOMDCC CI *i_nDCC .. IA  r.~.. 



S'est endormie paisiblement dans sa 89e année, le jeudi Totalement inattendu, dans la force de l'âge et encore plein
15 juillet 1999, au home Les Collombeyres à Saillon de projets, nous a été enlevé mon cher époux, notre super et

^—^^^^--i^^^_ fantastique papa
Madame

Adeline
HUGUET-
PRODUIT

Marc Huguet, à Montagnon; "̂ ^ -̂ «̂ -̂ «^^^
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Eva et Benjamin Estoppey-Produit, à Lausanne;
Irma et Louis Schmaltzried-Huguet, à Chamoson;
Ignace et Béatrice Huguet-Denis, à Ovronnaz;
Pascal et Simone Huguet-Maillard, à Leytron;
Ubald et Claudine Huguet-Guérout, à Ovronnaz;
Famille de feu Emile Huguet-Proz;
Famille de feu Jean Produit-Arrigoni;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Leytron,
le samedi 17 juillet 1999, à 9 h 15.
La défunte repose à la crypte de Leytron, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 16 juillet , de 19 à 20 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir de

Christiane GLASSEY
MÉTRAILLER

1994 -18 juillet - 1999

Départ
Le poids du jour
dans la lumière des sources vives
sur les galets du torrent fort
les arbres du silence
dans les revers du val endormi
Du fond de la forêt
montent les cris sourds
des êtres blessés
les absences à venir
les séparations irréversibles.

J.-M. Theytaz

Une messe d'anniversaire sera célébrée à la chapelle du
home Saint-François à Sion, le samedi 17 juillet 1999, à
9 heures.

Louis
REMONDEULAZ

En souvemr de
Armand THOMAS En souvenir de

 ̂ L̂m

I I A» f ¦ ! yP?n
1998 - 16 juillet - 1999

Le soleil brillait,
les jardins fleurissaien t,
les oiseaux chantaient 1989 - Juillet - 1999
et puis... _ « ¦ _ * ' .
ce fut  le silence. Tu es t0UJ°urs présent dans

Renée, Kylian et famille. nos cœurs- Ta famille.

Une messe d'anniversaire Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de sera célébrée à l'église de
Saxon, le samedi 17 juillet Champlan, le samedi 17 juil-
1999, à 18 heures. let 1999, à 18 heures.

POUR VOS AVIS MORTUAIRES
D e 8 h à 1 2 h - D e 1 3 h 3 0 à 1 7 h
à Publicitas (027)
De 17 h à 21 h 30 au Nouvelliste (027)
Le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

-—-—-________-______-_________̂ _________________________ __i i ¦̂ M__________________________ _______^Ĥ__________________ __

t
Seul le gel de la souffrance provoque l'incendie de l'Amour.

En souvenir de

Léon et de Françoise
BUTZBERGER

.S mm 'm ' ¦ _̂ \W\W\~ ¦ i

é * -**5B _________ J ^P ^ _̂___W* _\T — *_W Mmf "̂ -_F^̂  ̂ tt

d'anniversaire sen
samedi 17 juillet 19S

Font part de leur chagrin:

Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Marguerite et Karl Wettstein, leurs enfants et petits-enfants,
à Remetschwil (AG);
Jeanne Putallaz, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants, à Conthey, Wenzel et Reverolle;
Auguste et Odile Trincherini, leurs enfants et petits-
enfants, à Conthey, Genève et Vétroz;
Agnès et Hermann Zuchuat, leurs enfants et petits-enfants,
à Genève et dans le canton de Vaud;
André Trincherini, à Conthey;
Huguette et Fernand Héritier, leurs enfants et petits-
enfants, à Conthey, Salins et Aproz;
Ses filleuls;
Jean-Bernard Trincherini;
Gabriel Putallaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saint-Séverin, le samedi 17 juillet 1999, à 10 h 30.
Le corps repose à la crypte de Plan-Conthey, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 16 juillet 1999, de 19 à
20 heures.

Werner RUCKSTUHL
25 novembre 1952

décédé le 8 juillet 1999

Marie-Andrée Ruckstuhl-Roh
Karin, Nicole et Yvonne
Havik 12, 1261 SZ Blaricum NL.
Participent à notre douleur:
Martin Ruckstuhl, à Zurich;
Hedy Stalder, à Zurich;
Maurice et Olive Roh, à Granges;
Albert et Tamara Roh, à Granges;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Juillet 1999.

Quand le chagrin aura pu s'enfuir
il restera les meilleurs souvenirs.

S est endormie dans sa 59e année

Madame

Marguerite WAEGELI
Font part de leur peine:
Son époux:
André Waegeli, à Charrat;
Sa belle-fille:
Monika Waegeli, ses enfants Nathaël et Mikael, à Genève;
Sa maman, ses beaux-parents, à Frauenfeld;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
L'ensevelissement a eu heu dans l'intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

du Groupe Mutuel
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Thérèse GARD
MELLY

maman de Mélanie Gard, fidèle collaboratrice de notre
société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-336362

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Georgette
HÉRITIER

née COURTINE

enlevée à notre tendre
affection le 15 juillet 1999, à
l'hôpital de Champsec, dans f^Msa 73e année. m

Font part de leur peine:
Son époux:
Maxime Héritier, à Savièse;
Ses enfants:
Hygin et Roseline Héritier-Jean, à Savièse;
Christiane et Jean-Marc Courtine-Héritier, à Savièse;
Jean-Bernard et Sylviane Héritier-Léger, à Savièse;
Ses petits-enfants:
Laetitia et son fiancé Eric, à Lausanne;
Léonard, à Savièse;
Sébastien et son amie Karen, à Savièse;
Stéphanie et son ami Nicolas, à Savièse;
Isabelle, Diana et Mireille, à Savièse;
Son frère , ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces:
Georges et Madeleine Courtine-Reynard, à Savièse, et
famille;
Carmélite Dubuis-Héritier , à Savièse, et famille;
Prosper Héritier-Jollien, à Savièse, et famille;
La famille de feu Alida et Emile Jollien-Héritier , à Savièse;
Ses filleules: Thérèse, Elise et Sylviane;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Germain, à Savièse, le samedi 17 juillet 1999, à 10 h 30.
La défunte reposera à la chapelle de Granois, aujourd'hui
vendredi 16 juillet, dès 17 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.
aa____ WË__ W___ WË________ _ W_______ a_____ WË____________

t
Dieu est Amour.

A quitté notre vie terrestre avec courage, à l'hôpital de
Gravelone, le 15 juillet 1999, muni des sacrements de l'Eglise

Monsieur

Gabriel TRINCHERINI
1941

I 



Vendredi 16 juillet 1999

Humeur

i.'SM

US
¦ées

es valaisannes
Des gorges aux aiguilles, val Ferret

Aiiini iDrvuf-AW^wil- * liwi kll w r—,-_r-ti-f

L'anticyclone des Açores s'étend graduellement vers la Suisse. L'été revient
donc! Ce matin, il faut tout de même encore compter avec des nuages
résiduels, surtout sur les Alpes bernoises. En cours de journée, le soleil
reprend ses droits et finit par s'imposer sur tout le canton. Seuls, quelques
cumulus de beau temps bourgeonnent sur les reliefs, mais le risque d'orages
demeure négligeable. Les températures dépassent les 25 degrés en plaine.

La Drance de Ferret. ketty et alexandre

aucun grand souvenir histori- les et une agréable alternance de
que. bois et de prairies. Arrivé à

Champex, la magie du lac per-
Magie met d'apercevoir deux Grand-

De Martigny, la montée vers Combin. Ici, on dit qu'autrefois
Champex en passant par Les Va- un fameux dragon résidant
lettes est toute en lacet, avec de dans le lac des Vaux (au-dessus
belles échappées vers les aiguil- de Verbier) venait se baigner.

On raconte même qu'avant de
plonger, il posait sur le rivage la
queue de diamant qui lui per-
mettait de voler...

Zigzags
De Champex, la route descend
en amples zig-
zags vers le val
Ferret. Au _^n
passage, s'ar- s_m___ \̂
rêter à Som- ____
la-Proz (ou
«sommet du
pré»). L'aima-
ble maison de
pierre qui
porte le nom "..'." .2 -

^ 
--- r^SiiJT^P"̂

de «Sébas- T^-̂ *3 Pf^"^ '
tien-Fabien- s ; *¦•*__»_.
Douay» ainsi I ¦ » 
qu'un décor Le Village d'ISSert. ketty et alexandre
peint de croix,
subsiste toujours, malgré des
réparations maladroites. De là,
poursuivre vers Issert, intime
village au bord d'une Dranse
toute laiteuse. Puis, Praz-de-
Fort, -village gris, dans un cadre
très harmonieux de montagnes
(la vue est aussi remarquable en
aval qu'en amont) , possède une

PUBLICITE

chapelle baroque d'une excel-
lente tenue. L'aspect de la val-
lée se fait ensuite plus intimi-
dant vers Prayon, sauvage à La
Fouly pour finalement s'apaiser
dans la sérénité et la solitude
des grands alpages. La route se

dire qu'il y souffle un vent frais
et que l'on y apprécie la note
méridionale d'un porche à l'ita-
lienne sous lequel une petite
madone baroque fait au visiteur
un accueil amical.

Tiré de «Randonnées valaisannes 1,
du Léman à Sion.» André Beerli.
Aux Editions Ketty et Alexandre.

termine à Fer-
ret, auprès de
quelques cha-
lets, d'une au-
berge pour al-
piniste et
d'une très
montagnarde
chapelle No-
tre-Dame-
des-Neiges de
l'an 1707. Le
même chiffre
désigne
l'altitude
Ferret,

aussi
de

c'est
frais
note

L e  

tracé apparem-
ment capricieux de
cet itinéraire obéit
en réalité à un ordre
géographique, puis-

que nous ne ferons que remon-
ter une très ancienne vallée de
la Dranse de Ferret, qui coulait
entre le Catogne et la Breya,
puis au pied du «Bec Rond» ou
Becca-Rionda, mais qui fut cap-
tée et déviée vers le nord par la
Dranse d'Entremont. A la place
de son ancien cours, nous avons
aujourd'hui le petit lac de
Champex, un vallon verdoyant,
et les gorges que le vigoureux
torrent du Durnand a sciées au
cours des millénaires.

Vouée aux beautés naturel-
les, cette excursion ne parcourt
aucun monument important,
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Sion - Monthey www.webstore.ch

http://www.webstore.ch
http://www.lenouvelliste.ch/5ite/meteo/text.htm

