
nce Armstronq résiste
e Tour est
 ̂pratique-

ment joué. Le
maillot jaune,
Lance
Armstrong, a
résisté aux
attaques,
même mieux,
il a contré
toutes les
offensives de
ses plus
sérieux
adversaires.
Quant au
Suisse Alex
Zulle, il a pris
la deuxième
place de
l'étape à 2'01»
du vainqueur,
l'Espagnol
Fernando
Escartin, qui
s'est imposé
en solitaire.
Laurent
Dufaux a
terminé 8e, à
2'45", alors
qu'Abraham
Olano a
concédé 7'01"

UNION EUROPÉENNE
Sur le sentier
de la guerre
Le nouveau Parle-
ment élu le 13 juin se
veut plus actif et
moins docile. P. 15

AVALANCHES
Les dégâts
du siècle
36 morts 300 millions
de dégâts directs,
l 'hiver 1998-1999 f ut
exceptionnel. P. 12

AGROTOURiSME
L'abricot
en attraction
Si l'abricot se déguste,
les vergers peuvent se
visiter. En calèche s'il
le faut. P. 6

EAUX DU LÉMAN
Le Valais
un peu tiède
Le Rhône est à l exa-
men, mais certaines
communes traînent
les pieds. P. 6

FOOTBALL KOSOVO

dépècement Comment Ollt-îls
Le FC Sion effectuera tlll faifû f 2 k  "7
aujourd 'hui son H M I d l l C U I.aujourd hui son
premier dép lacement,
à Kriens. P. 22

Cil tuupic

suisse, d une douzaine
Jl 1 I _* Jt j_ !__

Visite p
ministérielle g

P
ascal Couchepin est revenu
en fin de semaine dernière

d'un important voyage effectué
au Brésil en compagnie de sa
femme et d'une vingtaine de

grands patrons de l'économie

u ctmuassaueuis et u une peute
cohorte de journalistes. Parmi

ces derniers figurait le président
du Club suisse de la presse Guy

Mettan. Il nous livre aujourd'hui
ses impressions et celles de

Brigitte Couchepin, qui semble
prendre goût à la chose

publique.
Pages 2-3 Sous le ciel brésilien, Pascal et Brigitte Couchepin. seydoux
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9. Du choix d'un
animal emblématique

De même, le mariaee <. '_,, .r__ o _,v0_ .nior ,.,, .,I„O

Lé? feuilleton politique de l'été

T
out candidat peut s'en-
tourer d'un certain nom-

bre de symboles qui mettent
en valeur sa personnalité:
fruits, fleurs, étoiles ou auto-
mobiles. Il en est ainsi parti-
culièrement des animaux,
dont l'histoire des grands
hommes a fait une véritable
ménagerie emblématique, du
cheval victorieux d'Alexandre
le Grand («Bucéphale») au
chien vagabond de Serge
Sierro («Linus», en référence
à «Snoopy»).

Certaines personnes, el-
les sont rares, ont une réelle
et curieuse admiration pour
la taupe. Point de vanité chez
cet être de la nuit, pas d'as-
trologie, pas de voyage dans
la lune, aucune vision politi-
que pour organiser le terrier,
mais un déploiement
instinctif et individualiste. El-
le vit très peu en commu-
nauté, à part durant l'accou-
plement, dont la durée est de
quelques secondes dans le
noir total.

«C'est le soleil qui rend
fou...», telle serait sa sagesse.
Si la taupe perce des galeries
avec des taupinières en sur-
face, ce n'est pas pour voir
la lumière du jour et écrire
des poèmes à la gloire du montagnes.
soleil, mais par mesure de Dans les années aua-
sécurité, pour se ménager rante ou cinquante, les com- 1
des portes de sortie. Bien munes payaient cinq francs
que dotée d'un cerveau de la ia queue de taupe, procu-
taille d'une framboise, la rant ainsi un peu d'argent
taupe est pourvue d'une in- de poche aux enfants tout
telligence paranoïaque hors en aiguisant leur instinct de
du commun. En ce sens, chasseur. Aujourd'hui on les
c'est un animal profondé- empoisonne avec des vers
ment helvétique. On la trou- de terre à la strychnine,
ve sur tout le territoire, neu- qu'on dépose dans les gale-
tte et mangeant dans son ries. Notte Candidat désap-
coin les vers de terre et les prouve cette méthode. Dans
petites bestioles qui vivent la vie de la taupe, il y a une
dans son environnement parcelle de l'équilibre du vi-
souterrain immuable.

Tout candidat peut
donc choisir un animal sym-
bolique dans la diversité des
espèces, soit comme une
métaphore de la diversité
sociale (requin, pigeon, cou-
cou, agneau, mouton, etc.),
soit une métaphore na-

Eternelle dhcrimination
La chose qui me chagrine le Même mort, l'homme
plus à la fin de ce siècle est est poursuivi par la discrimi-
que les gens continuent à nation. C'est ainsi que des
discriminer leurs semblables groupes religieux refusent
pour des convictions reli- d'être enterrés à côté de
gieuses sur tous les plans. leurs frères humains qui ne

A peine nés, 15 millions Partagent pas leurs convie-
d'enfants au moins sont mu- ti°ns refuses et accusent
tilés annuellement, marqués de racisme ce~- 1U1 ne}eui
dans leur sexe en signe de ^troient pas des cimetières-
leur appartenance religieuse &em rell8ieux révervés à
comme on marque du bétail. eux' On pourrait donner tant

O U tILILl  _ _  _J_w_-.£/_ G_t, UU piUO
qui devait être gouverné par banal au plus meurtrier. Et je
la loi de l'amour n'y échappe me demande comment
pas: ainsi certains groupes peut-on continuer à croire à
religieux se permettent des «livres sacrés» qui ont di-
d'épouser les femmes d'au- visé l'humanité au heu de
ttes communautés religieu- i'unir? Au iieu de sacraliser
ses mais refusent à leurs filles ces «livres», ne faut-il pas sa-d'épouser des hommes craliser l'homme en lui re-
adeptes d'autres religions, connaissant le droit à l'inté-
On prend, mais on ne donne gnté physique et à l'égalité
pas, au détriment du princi- devant l'amour et la mort?
ne élémpntairp H P la rérinrn- c A . .„ . 3AW1I MLPtbB
Cité. Saint-Sulpice

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

tionale (kangourou en Aus-
tralie ou vache en Inde) . Ici
il faut constater que la Suis-
se n'a pas d'animal emblé-
matique (à la rigueur le cha-
mois). A la rigueur aussi, on
pourrait partager la popula-
tion entre les requins et les
pigeons, mais cela ne pré-
sente qu'un faible intérêt
électoral...

Pour les raisons évoqué-
es plus haut, notte Candidat
choisit la taupe, animal em-

blématique paradoxal, car
réputé nuisible et suscitant
peu de sympathie. En terme
de communication politi-
que, on peut qualifier ce
choix ironique de stratégie
de rupture: la taupe, symbo-
le de la Suisse myope, labo-
rieuse et incorruptible, un
peu frileuse et repliée sur ses
galeries militaires dans les

vant qui fait vivre les hom-
mes. Tout comme la Suisse,
où la taupe est reine, consti-
tue une parcelle de l'équili-
bre de la planète.

ERIC FELLEY

Prochain épisode demain:
Du plat préféré du candidat

Re

app
¦ ¦

invoise le Brésil...
Le président du Club suisse de la presse Guy Mettan a accompagné

wph our le tourisme, c'est raté!
H______F T > '. Jil '

r 
L'impressionnante délé- copieux, même si quelques re- ici ou là qu'ils avaient connu des
gation mixte qui accom- présentants de l'économie pri- semaines plus denses,

pagnait Pascal Couchepin au vée, pour qui la surcharge de Les vingt grands patrons du
Brésil du 4 au 9 juillet dernier a l'agenda est un critère de leur secteur privé dépêchés par le

ML _¦_. _¦» _^M ¦ ¦

Avec Mme Couchepin
Même si au départ ce n'était pas sa «tasse de thé»,

la femme de notre ministre de l'Economie
l'accompagne volontiers dans ses voyages.

D
ifficile métier que celui r i siasmait pas franchement d'en-
d'épouse de conseiller fé- £ I trer dans ce monde-là. Puis on

déral. Surtout que la Suisse n'est M 
 ̂

se laisse prendre et 
maintenant

pas faite pour les Hillary Clinton je suis très contente,
ou les Eva Peron. Effacée , on j'ajme aussi bien accompa-
passe pour le «paquet» de Mon- gner mon mari en voyage parce
sieur. Affirmée, on devient vite que c'est ^e fa-on d'être avec
une mégère ou une égérie. lui, de connaître son travail, sa

Depuis quinze mois, Brigitte vie, de m'intéresser à ce qu'il
Couchepin s'acquitte de sa déli- 

 ̂ fait, d'échanger un peu. Et lui
cate mission avec une simplicité % . aussi, je crois qu'il apprécie ma
et un naturel remarquables. A ^* OTA présence , ça le détend un peu.

TO^ffllSuSnolsTiS \$ 1k -Il vous parle de ses soucis?
avons demandé comment elle __^^»___l ' L S ..moyennement. Mais
s'adaptait à ses nouvelles tâches. £li P S, Û. Se decharp' Ma Pre"
- Vous avez déjà fait de nom- , B sence lm Permet de poser un
breux voyages officiels avec vo- B Ŝl^̂ MMnr» I Peu ses, ennuis et> tout simPle "
tre mari. Comment avez-vous Brigitte Couchepin a tenu à ac- mT' d'êtfe T"' qU '°n 

Ti„„-s i'..-™.........™ .... TJ ._ .C .12 
uuymc -UULI/CP», a vaiu a o- retrouve ensemble un moment.jugé 1 expérience du Brésil? compagner son mari en Amén-

- J'ai fait cinq ou six voyages, à que du Sud. Sa présence le dé- - Cela n'a Pas &é trop difficile
Mexico et Séoul notamment, tend. g. -a. cretton de vous habituer à vos nouvel-
Par rapport à Séoul, tout paraît les tâches?
beaucoup plus chaleureux au cle l'occasion pour demander - Je n'ai reçu aucune directive!
Brésil. Ce qui m'a le plus frappé aux représentants de Nestlé et Je m'y suis fait peu à peu. Au
au Brésil, c'est le vaste horizon de Novartis qui nous accompa- début j'étais assez stressée. Je
de Brasilia avec son ciel qui gnent de reprendre leur aide à m'en faisais une montagne,
donne beaucoup de relief au ces enfants. Ils ont promis de le d'autant plus que les voyages
paysage. J'ai aussi beaucoup ai- faire. officiels ne sont pas vraiment
mé l'architecture d'Oscar Nie- - Les épouses des conseillers ma tasse de thé. Puis on m'a
meyer et la conception des bâ- fédéraux accompagnent-elles rassurée et on m'a dit que je me
timents. Quand on vient au régulièrement leur mari ou fai- débrouillais plutôt bien. Je crois
Brésil pour la première fois, on tes-vous exception? qu'on apprécie que l'épouse du
se fait une idée très kitsch du
pays, avec Rio d'un côté et les
favelas de l'autre. Brasilia don-
ne une image très différente.
Cela dit, j' ai été très déçue de
ne pouvoir visiter la favela pré-
vue à S o Paulo. Mais j' ai quand
même pu rencontrer des élèves
d'une école tenue par une
dame zurichoise. Et j' ai profité

eu droit à un programme plutôt

- Il y en
pas. Poi

qui le font et d'autres
ma part, je trouve
répondre aux invita-
faire acte de présen-

normal de
tions et de
ce, y compris à la promenade
d'école du Conseil fédéral.

J'avais dit à Pascal que je
ne voulais surtout pas l'empê-
cher de devenir conseiller fédé-
ral mais que cela ne m'enthou-

importance, ont fait remarquer

ministre soit là, discrète mais
présente. Maintenant, j' ai com-
mencé à prendre de l'assurance
et ça ne me gêne plus de devoir
prendre la parole en l'absence
de Pascal, pour remercier les
gens qui m'ont fait découvrir
des choses intéressantes.

Propos recueillis
par GUY METTAN

Vorort, les douze ambassadeurs
et fonctionnaires du tout nou-
veau Seco (pour Secrétariat
d'Etat à l'économie) et les quel-
que quatorze journalistes suisses
ont donc, en six jours à peine,
été reçus par un président et un;
vice-président de la République ,
quatre ministres et un secrétaire'
d'Etat, deux gouverneurs d'Etat,:
le président de la Banque cen- '
traie du Brésil et trois présidents;
d'associations patronales. .

Insatiables...
Ils ont aussi pu assister à une
bonne dizaine de repas officiels,.
un forum économique Suisse-
Brésil, ainsi qu'à une soirée pa-
triotique intime avec cinq cents:
membres de la colonie suisse du
Parana aux sons de l'orchestre ;
de la police militaire du lieu.
Sans compter la signature de,:
deux MOU (pour mémorandum,
of undestanding dans le jargon ,
Seco), d'un accord CDM, et de-
tentatives pour presser le Brésil ,
de signer une CDI (convention^
de double imposition) et un APï;
PI (promotion et protection des
investissements).

En tout, Pascal Couchepin
et Andres Leuenberger, le prési-
dent du Vorort qui parlait au
nom de l'économie privée suis-
se, auront prononcé une bonne
douzaine de discours et d'allo-
cutions diverses, accordé autant
d'interviews, conduit une confé-
rence de presse et un briefing
préparatoire quotidien, cela
dans quatre villes et trois Etats
différents et en prenant huit à
dix fois l'avion selon les cas.

Détente quand même
à Iguaçu

Pour la détente, il aura fallu at-
tendre les chutes d'Iguaçu en fin
de voyage. Mais là encore la dé-
légation n'était-elle qu'en semi-
liberté puisque bien encadrée
par les dirigeants d'ABB, Edwin
Somm en tête, qui avaient pensé
à tout, y compris à l'indispensa-
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Couchepin
et les patrons suisses !
notre conseiller fédé ral au Brésil II nous livre ici ses impressions.

Un partenble visite dans les profondeurs
trépidantes des mégawatts du
barrage d'Itaipu tout proche.

Mais qu'on se rassure: s'ils
sont plutôt éprouvants et d'un
intérêt touristique quasi nul, ces
voyages économiques ne sont
pas une galère non plus. On
peut aussi y passer de bons mo-
ments et, surtout, on peut y ap-
prendre beaucoup. Sur le pays
hôte d'abord, grâce à des ren-
contres avec des personnalités
de tout premier plan, et sur
l'économie suisse ensuite, à tra-
vers les échanges entre mem-
bres de la délégation.

Une inestimable
source d'informations

En moins de quarante-huit heu-
res à Brasilia, les membres de la
délégation ont pu entendre, de

la bouche même du ministre
des Finances Pedro Malan, du
ministre du Développement
économique Celso Lafer, du se-
crétaire d'Etat au commerce ex-
térieur Botafogo Gonçalves et du
gouverneur de la Banque cen-
trale Arminio Fraga, les derniers
développements de l'économie
brésilienne et les projets du gou-
vernement dans ce domaine.
Connaître personnellement les
hommes, les voir à l'œuvre,
écouter les réponses aux ques-
tions posées, voilà une source
d'information qui vaut mille pa-
ges de rapports écrits. Confron-
ter ces informations avec celles
des milieux économiques privés
brésiliens, repérer les hésitations
et les zones d'ombre permettent
ensuite de compléter le tableau.

GUY M ETTAN

Assez réservés au début sur le Brésil, ses pesanteurs bureaucratiques,
ses réserves sur les investissements étrangers, son protectionnisme plus
ou moins déguisé, les suites de la crise financière de janvier dernier, les
délégués suisses ont été de plus en plus conquis au fil des jours. La ré-
cupération de l'économie brésilienne après la décision de laisser flotter
le real - et donc de le dévaluer sévèrement - au début 1999 a frappé
les esprits. Loin de tomber en catalepsie, l'économie brésilienne se re-
prend, l'inflation reste maîtrisée et les déficits publics, faute de se ré-
sorber, ne se creusent en tout cas pas. Une réforme fiscale ambitieuse
est en chantier, la paix sociale est préservée malgré un chômage très
élevé. Les délégués comprennent aussi qu'avec 160 millions de bouches
à nourrir, le pays a des priorités légèrement différentes de celles que le
patronat suisse aimerait voir appliquées. A part quelques problèmes
particuliers tels que la garantie des investissements soulignés par An-
dres Leuenberger, seuls les taux d'intérêts inquiètent vraiment.

Conclusion générale si l'on votait à main levée: le Brésil reste un
partenaire de choix pour l'industrie suisse, qui approuve massivement.
Seuls s'abstiennent les banquie
qui toute économie, quelle qu'el

a

ire de choix

s, traditionnellement prudents et pour
e soit, n'est iamais assez libérale. GM

Afrique: TOU/
v-r~!*«̂  ̂ ment sur les bords de la Méditer- ces présidents en titre qui à peine

f k̂\ ranée pour passer 
en revue les arrivés dans la 

capitale hôtesse
_ •>• -̂m L̂m dossiers qui empoisonnent le dé- apprenaient qu'ils ne représen-
<§T- ' £¦ veloppement du continent. L'OUA, taient plus qu'eux-mème, renver-
AJ&*v mS% e"e auss''

a bénéficié de mutations ses qui par un général félon qui
j U^Â mfM  

en 
profondeur qui semblent lui par un ex-ami politique. Ou du

*mmmmmA assurer une certaine crédibilité, danger de quitter son trône ne se-
PAR ANTOINE GESSLER ^ar l'organisation pan-africaine a rait-ce que quelques jours. A tel

longtemps véhiculé l'image peu point que les sommets de l'OUA
Le président algérien a paufiné la flatteuse d'une foire d'empoigne, devenaient pour les analystes un
réception du 35e sommet de l'Or- Lice privilégiée où se vidaient tous baromètre des changements vio-
ganisation de l'unité africaine les ressentiments accumulés entre lents en Afrique.
(OUA). M. Bouteflika, en fin strate- voisins ou entre adversaires idéo-
ge, n'allait pas manquer cette oc- logiques. Paralysée trop fréquem- Depuis que la mondialisation ré-
casion de démontrer que son ment par un fonctionnement par- pand de nouvelles morales aux
pays avait amorcé des change- tisan, l'OUA cherche à récupérer quatre coins de la planète, la don-
nants notables. Sur la scène inté- un équilibre entre représentativité ne paraît se modifier. Les Africains
rieure et face à la communauté in- et efficacité. De surcroît, au cours ont pris conscience qu'ils allaient
ternationale, Alger a prouvé sa ca- de ces dernières décennies, la ses- affronter une concurrence très ru-
pacité à assurer un calme propice sion annuelle de l'OUA a coïncidé de venue de toutes les latitudes,
à la tenue d'une rencontre de très dans bien des pays instables avec Point de véritable choix en l'occur-
haut niveau. Pas moins de 46 le moment propice à l'explosion rence sinon l'obligation d'aller de
chefs d'Etat avaient fait le déplace- de coups d'Etat. Nombreux sont l'avant. Fort raisonnablement, les

tees de la décolonisation, .Afrique gmer que les rebelles dans Iex- ge planétaire qui bouge de plus
a consenti un premier pas mais Zaïre aux mains de Kabila vont en plus vite. D

t

ON S I E C L E  A MOI

Après Véboulement
La  vie et la carrière de Vik-

tor Brantschen se con-
fondent avec le destin de
Randa, cette commune si-
tuée entre Saint-Nicolas et
Tâsch. Il en est, en effet , à sa
quatrième période présiden-
tielle. Cette fois, le vieux lion
a dû partager deux des cinq
sièges naguère noirs (PDC)
avec un «Parti des neutres».

Péripéties politiques qui
n'entament en rien l'opti-
misme de Viktor Brantschen
quand il envisage l'avenir de
sa commune. Surtout qu'en
début de saison estivale, la
bourgeoisie a marqué un
grand coup en inaugurant la
jolie cabane Europe, sur le
chemin de randonnée du
même nom. Le sentier, qui
sillonne le flanc de la vallée à
plus de 2000 mètres entre
Zermatt et Grâchen, est dé-
sormais une célébrité.

La commune a survécu
à d'autres événements, natu-
rels ceux-là. Au printemps
1991, un gigantesque éboule-
ment est venu obstruer le
cours de la Viège, créant un
lac au pied de Randa. Tout le
pays s'était mobilisé et se
souvient encore du fameux
pont provisoire construit par
les troupes du génie de l'ar-
mée. L'ouvrage avait permis
aux véhicules de passer par-
dessus l'eau. Le conseiller fé-
déral Adolf Ogi s'était distin-
gué lors de cette interven-

Le président de Randa Viktor Brantschen, devant le Bisglets-
cher, qui remonte jusqu'au Weisshorn. nf

tion, puis lors de la remise en
état du village et des moyens
de communications de la
vallée sinistrée. Aussi est-il
devenu bourgeois d'honneur
de Randa.

«Nous avons toujours
vécu avec des catastrophes
naturelles, des chutes de gla-
ciers ou des avalanches; mais
là, ce fut  l'événement du siè-
cle», commente le président.
«J 'espère maintenant que
nous serons épargnés pour le
siècle qui vient.»

Et comment voit-il la si-
tuation de Randa, au milieu
d'une vallée marquée par les
deux grandes stations de
Zermatt et de Grâchen?
«Nous avons commencé à
développer le tourisme il y a
vingt ans. Auparavant, Ran-
da était surtout voué à l'agri-
culture et à la construction.
Bien sûr, nous sommes très
dépendants de Zermatt, qui
nous procure plus de 90%
des emplois.» La petite com-
mune de quelque 450 habi-
tants bénéficie d'un règle-
ment des constructions très
strict. Elle a ainsi conservé
son cachet. «Chez nous, le
tourisme d'été marche très
bien. Nous faisons entre
30 000 et 50 000 nuitées, en
moyenne.» Et avec la nouvel-
le cabane Europa, nul doute
que Randa profitera davan-
tage encore des vacances es-
tivales. PASCAL CLAIVAZ
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Bourgeois en goguette
Des invités de marque conviés à la traditionnelle sortie du «Gouïlly».

S

elon une très ancienne
tradition, qui avait pour
but le contrôle des limites

et l'état des forêts bourgeoisia-
les, la bourgeoisie de Sion orga-
nise chaque année, le troisième
lundi de juillet, une visite des al-
pages et des forêts de Thyon.
Avec comme destination princi-
pale le petit plan d'eau du
«Gouilly», proche voisin de la
piste de l'Ours, lieu de toutes les
réjouissances.

Pour l'édition 1999, le Con-
seil bourgeoisial présidé par
Jean-Pierre Favre avait convié à
la fête près de huitante invités,
dont de nombreuses personnali-
tés du Valais ou d'autres can-
tons. Sortie sans protocole, qui a
débuté après une première mise
en jambes par un copieux «dix
heures» servi aux «chottes» de
Thyon, suivi d'un parcours en
forêt en direction du Gouilly
d'en-Haut, où un étrange breu-
vage blanc au goût d'une plante
alpestre était servi comme ra-
fraîchissement.

A table et au bain
L'excursion s'est poursuivie jus-
qu'au Gouilly d'en-Bas, où était
servi le repas de midi. Repas de
fête et attractions garanties lors-
que quelques invités vont tenter
de réussir la traversée de l'étang

Breuvage blanc et eau de sour-
ce pour le cardinal Henri
Schwery. nf

Le Festival Tiboi
L'Academica Salzburq est venue vor la v<

, ____ .
<

Jacqueline Fendt teste avec succès le tronc de «l'Arteplage» du Gouilly. Bain forcé en revanche pour François Valmaggia... nf

sur un étroit tronc d'arbre re- m ~\ \
~

liant les deux rives. Jeu d'équili- ^^^__^^ 
' ! ~ 

bre, parfois spectaculaire, et qui r^_
va déboucher occasionnelle-
ment sur une mise à l'eau im-
prévue... KS

Si la présidente du Grand p \̂_B
Conseil Marie-Paule Zufferey- 

^Ravaz, la directrice d'Expo 2001 S Y
Jacqueline Fendt, le chef de la ' ( y
gendarmerie Nicolas Moren ou l*̂ v .
le directeur général du «Nouvel-
liste» Jean-Yves Bonvin ont dé- }' ¦_ ¦-. -Nj)__V
montré un réel talent d'équili- H____— *L ~ ¦ 

JÉjSM
briste et ont évité le bain forcé,
d'autres comme le président du HR|
TCS Suisse Jean Meyer ou son
collègue du comité François BJHM__ _^
Valmaggia n'ont pu éviter le
plongeon, pour le plus grand
plaisir des spectateurs. . . . c ï j

Chaude ambiance
Le souci principal n'est certes
plus comme à l'origine le con- Collation aux droites de Thyon. 0<
trôle des forêts, tâche fort bien Jacqueline Fendt, directrice d'Expt
réalisée par l'équipe de fores- président de Sion François Mudry.
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^ _̂___E____SK3__E-__P!R ~̂, f̂BWi tiers du cône de Thyon. L'am-
W&ffî mmmmi. ~1Èmm biance est à la fête , à la rencon-
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K^B tre , incitant chacun à profiter

N!39 d' une journée de détente et des
^HP|jff| Bwf" senteurs estivales dans un décor
• _§j _^fl______P$_  ̂rêve' sur ^on<^ sonore de cors

. à aËmWSm WmfàËBiïtPŒLM des Alpes -
t Sfc  ̂

t ^̂ 5*. ^ . JÊk WM . J jfir - w Après l' arrêt au Gouill y, une
__K /^K__fi Râ^Si. nouvelle marche a conduit les

T r̂lj Il<É3îÉ_ffP? I? J.̂ ?9P ĤB participants au centre de triage
WL v de Thyon, où les bûcherons de

service servaient une succulente
K____ ^"̂ .R__| . "¦• ¦¦Vi' - ri.MM 

""'T-___F^l : raclette aux hôtes du jour. Et à
-o. yC:, ; l'heure de la rentrée, on espérait

bien revenir l'an prochain.
__s NORBERT WICKY
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te gauche à droite, le président de la bourgeoisie Jean-Pierre Favre;
o.01; le directeur général du «Nouvelliste» Jean-Yves Bonvin et le Jean-Pierre Favre à l'heure de la

nf soupe. nf

r Varga décolle
vie des airs pour un concert d'ouverture.

U n  peu après 12 h 30, un vient en Valais», a indiqué Pier- bord de cet avion: Peter
avion portant les couleurs re Gillioz, directeur de l'Asso- Schreier, chanteur soliste et

autrichiennes atterrissait sur dation du Festival Tibor Varga. chef d'orchestre qui est l'invité
l'aéroport de Sion. A son bord , «Nous sommes assez fiers de leur spécial de ce festival. «Peter
trente-cinq musiciens provenant venue. Car cet ensemble musi- Schreier restera jusqu 'au 3 août
tout droit de Salzburg. Présents cal, qui joue sur des instruments pour animer p lusieurs concerts
durant deux jours à Sion, ils Ian- anciens, est très p risé. Ils sont là qu'il a lui-même choisis. Puis, il
ceront officiellement le 36e Fes- uniquement pour le concert reviendra en Valais pour le con-
tival international de musique d'ouverture (n.dl r concert qui a cert final, qui se tiendra à la
Tibor Varga. eu lieu hier soir) et repartiront fondation Gianadda».

«C'est la première fois que mercredi à 11 heures». Autre in-
l'orchestre Academica Salzburg vite de marque qui se trouvait à VINCENT GILLIOZ

PUBLICITÉ ¦ 



'attrait de la monnaie unique
Pour l'entreprise montheysanne Giovanola, Veuro peut ouvrir de nouveaux marchés.

Visiter des champs d'abricots ou de pommes en calèche:
telle est l'invitation originale lancée cet été par les producteurs de La Batiaz.

L

'introduction du système fication, la fabrication, le mon-
monétaire unique dans la tage, la calculation, la construc-
CEE au début de cette an- tion, la technique de soudage ou

née a-t-elle des conséquences encore la mise en exploitation,
pour les entreprises valaisannes? le management de projet , l'ap-
Si l'on prend l'exemple de Gio- provisionnement en compo-
vanola à Monthey, la réponse sants et la surveillance des
est claire et nette: les consé- coûts. Depuis 1989 Giovanola
quences existent et s'annoncent est certifiée selon la norme ISO
positives. La maison Giovanola 9001 et depuis 1998 selon la
Frères SA., fondée en 1888, oc- norme EN 729-2. Responsable
cupe à Monthey environ 300 des achats chez Giovanola, M.
collaborateurs dans les domai- Igor Stadelmann est bien placé
nes de constructions métalli- pour mesurer l'impact de l'euro
ques, chaudronnerie, construc- sur son entreprise. Pour lui, pas
tion de machines, d'appareils et de doute: «Malgré les mégafu-
d'installations. Elle dispose, grâ- sions, les crises successives asia-
ce à sa large palette de produits tiques et brésiliennes et tous les
diversifiés, d'un savoir-faire in- autres bouleversements écono-
terdisciplinaire. Elle le met à miques marquants qui ont
disposition à travers le monde ponctué la fin de l'année 1998,
entier dans des domaines aussi nous avons commencé une nou-
divers que le conseil et la plani- velle année frappée du sigle de

Le salut dans l'aqrotourisme
La plaine du Rhône entre

Martigny et Vernayaz va-
t-elle élargir son offre touristi-
que? Déjà connue loin à la ron-
de grâce à l'étang du Rosel qui
attire tous les étés des centaines
d'amateurs de planche à voile,
de baigneurs et autres pêcheurs,
cette région rêve aujourd'hui de
s'ouvrir à une autre forme de
développement, l'agrotourisme.
Plusieurs producteurs de La Ba-
tiaz ont ainsi décidé de lancer
une idée originale: la visite, en
calèche s'il vous plaît, de
champs d'abricots ou de pom-
mes, au gré des périodes de ré-
coltes.

Le parcours de l'abricot
Cette animation englobe non
seulement la visite des cultures
en calèche, mais également des
dégustations, la découverte
d'une petite exposition didacti-
que et la vente de ces fruits. Pé-
piniériste et initiateur de cette
animation, Jean-Claude Cons-
tantin souhaite ainsi montrer à
des citadins ou des étrangers un
concept global, «le parcours de

Visiter la campagne en calèche: une inititative originale lancée par les producteurs de La Batiaz

l'abricot ou de la pomme, du les Bâtierains ont appelé «le p lus gros producteur d
traitement des jeunes pousses à
l'arrivée du fruit sur la table, en
passant par sa récolte ou son
conditionnement». Une manière
originale de découvrir ce que

Opération rivières propres
Les rivières valaisannes sont actuellement sous le contrôle de l'Association pour la sauvegarde du Léman.

L
'Association pour la sauve- cette opération s'élève à rejets polluants sauvages et des néanmoins relever quelques PUBLICITé
garde du Léman (ASL) enta- 1750 000 francs , la Loterie ro- dépôts de déchets. Tout rejet réactions négatives de commu- m&O^mmmmmWmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ff îf àme la dernière ligne droite de mande ayant déjà accordé un provoquant une formation de nes, et ce surtout en Valais», ^M ?^& m I J*

son opération «Rivières pro- soutien financier de 645 000 boues, une turbidité, une colo- souligne M. Comte, collabora-  ̂ «t TOUS les UIHIOnClieS
près». Lancée le 5 septembre francs. La majorité des gens im- ration, une formation de mous- teur pour l'ASL dans le Haut- u, lUSqu 'OU 19 Septembre *rt
1990, cette opération a pour but pliqués sont bénévoles. ses ou une altération de goût et Valais. «Loin des yeux, loin du \*l Ji I I IHI MBIAII  i\ft
d'assainir le Léman et ses af- L' onération est motivée Dar d'odeur par rapport à rétat na" cœur! Le Léman est peut-être Wk̂ A ANIM ATION V
fluents. Les recensements des deux constats D'abord malsré turel eSt œnsidéré comme Po1" trop éloigné de la majorité des fgJJ__ _ bY t ....__ . ._.._ _

-cours d'eau de Vaud, de Genève, Sm ^RtetSÏ demie luant. A partir de là, les informa- Valaisans pour qu 'ils se sentent WM 4 M U S I C A L
de la Haute-Savoie et de l'Ain Sl̂ TKlÏÏÎHui ùo

f 
s°Vé

^ï, 
par .les ,spé' COncer

Tl ^..JS*  ̂ '«I . .1 "
1M*l%*t"

it.nf nr,ri„,,ûmont t„.m;_ô„ i_ ._ , c""1̂ , ^uu sanitaire uu cm st d >ASL es d s mann , biotog ste à l'ASL. __ ..___fô§Lï\\ DEMTUO _._.-,-*_ ._ ...____.*_.étant pratiquement termines, les Léman reste précaire. Ensuite , . de . .
 ̂ rJahnrsttnm H P PART . 0Ve< \li\BENTHU SCIXOphoniSte

derniers efforts se portent ac- l'état du système d'assainisse- Uî.e,base de ™ * ̂ ^ 1 LeS c°!laborateurs de 1>ASL
tellement sur notre canton, ment des eaux usées du bassin I^JTJ^^  ̂

ont 

aussi 

de 
mauvaises 

surpn-
L'examen du Rhône, gros mor- lémanique est encore insatisfai- TJ^rlr^T! 

ses sur 

le terrain. Un couple de
_i v i • . __,, . T I ., ..._ ...fo _„, .. ,. ,-.„., A a munaux compétents. benevo es effectuait ainsi desceau de 1 analyse, vient par sant. Les objectifs sont donc de mesures sur le terrain dans leexemple tout juste de débuter. constituer un cadastre des rejets Réactions canton de Vaud tors™'™polluants, de susciter l'interven- . canton af Vaua, lorsqu un P e\~

280 rivières tion d'élus communaux, de sen- La maJ°f des communes ont sonnage les insulta envoyant la
.ihili-pr la nnnnlatinn Pt l'a^n accueilli favorablement les rap- femme au bas d un talus et

Les 280 rivières qui se jettent ^er à?effortEral ports de rASL Certaines ont dé- confisquant à son mari tout son
dans le Léman représentent ë ¦ 

jà entrepris des démarches afin matériel. Il a fallu faire interve-
7000 km dont 4000 qui doivent La campagne consiste à lo- d'assainir la situation sanitaire nir la gendarmerie,
être auscultés. Le coût total de caliser et dresser l'inventaire des de leurs cours d'eaux. «Il faut Jé RôME WERLEN L

l'euro», écrit-il dans le journal
de son entreprise. Selon M. Sta
delmann, l'euro ouvrira un vas
te programme de marchés con
cernant étroitement Giovanola.

Des prix plus justes
#% ' Le système monétaire unitaire

introduit depuis le 4 janvier tou-
che une population de 290 mil-
lions de personnes de 11 pays
(sur 15) formant l'Union écono-

R mique et monétaire européenne
r^ (UEME). «Touchant directement

l'approvisionnement, la pression
^r concurrentielle et la 

suppression
des taux de change des presta-

Pour Igor Stadelmann, respon- taires UEME devraient réduire
sable des achats chez Giovano- la marge de prix des fournis-
la, l 'euro permettra un approvi- seurs.» M. Stadelmann y voit
sionnement plus avantageux et comme conséquence une dimi-
des prix de vente plus concur- nution des prix dans les pays à
rentiels. idd prix élevés et l'inverse dans les

les Bâtierains ont appelé «le p lus gros producteur d'abricots
royaume de l'abricot». Une ap- de la plaine du Rhône, avec p lus
pellation non contrôlée et sus- de 300 tonnes.»
ceptible d'irriter certains .. ,„ . .
Saxonins? «En fait, le secteur en- Une îete de la Pomme!
tre Martigny et Vernayaz est le L'offre des producteurs de La

pays à prix bas. «Ces effets , con- Moins de stocks
jugués à des lois antidumping p0Ur Igor Stadelmann, cette
qui se mettent en place, vont à transparence du marché per-
moyen terme assurer une plus mettra bientôt à Giovanola de
grande vérité des prix.» , réduire encore plus ses stocks,

d'accélérer le flux des marchan-Une maison suisse comme ^ses et surtout des mformatic.ns
Giovanola parviendra-t-elle Sternes. «Le développemen t de
vraiment à se placer? «Cette pé- cette stratégie d'approvisionne-
riode intermédiaire représente ment devrait se répercuter favo-
un nouveau défi stratégique rablement à court terme sur les
pour le commerce et le secteur p rix f e  vente.»
de l'approvisionnement. Il s'agi- L'euro est-il donc bel et
ra de se positionner très rapide- bien porteur d'espoir pour Gio-
ment dans le marché, tout en vanola? «La vigilance dans l'ob-
observant en permanence le servation des indices et la
comportement de la concurrence transmission des informations
nationale et étrangère des of- vont nous permettre de renforcer
peurs en présence. Nous pour- notre capacité concurrentielle et,
rions ainsi profiter des possibili- je l'espère, nous ouvriront de
tés d'approvisionnement p lus nouveaux marchés», termine,
avantageuses auprès de nou- confiant , M. Stadelmann.
veaux fournisseurs.» GILLES BERREAU

Batiaz ne se limitera d'ailleurs creuse, celle de septembre.»A cet
pas à ce seul abricot. Les mêmes effet , les initiateurs de ces visi-
initiateurs proposeront en effet , tes ont d'ores et déjà prévu
plus tard dans la saison, des vi- d'organiser une grande fête de
sites de champs de pommes, la pomme entre Martigny et
Pour Roger Bonvin, également à Vernayaz. Celle-ci aura lieu sur
la base de cette animation, «cel- trois jours , les 10, 11 et 12 sep-
le-ci est un moyen unique pour tembre prochain. PASCAL GUEX

La Batiaz de s'affirmer comme
la porte d'entrée des vergers va- Renseignements à la Jardinerie
laham mah aussi dp meubler Constantin au (027) 722 43 29 ouimsans, mais aussi ae meunier auprès de rofflce du tourisme de
une p ériode touristique p lutôt Martigny au (027) 721 22 20.



Jeu d'adresse
Une grande fête
de la framboise

aura lieu
ce week-end.

Concentration.

M
AYENS-DE-SION Pour
inaugurer les nouveaux

terrains de croquet, la société
de développement organisait
samedi dernier un tournoi. Au-
jourd 'hui de renommée inter-
nationale, cette rencontre a
réuni une trentaine de partici-
pants de quatre nationalités:
Suisse, Belgique, Canada, et
Turquie.

Sous la direction de Pierre
Iten, les joueurs se sont affron-
tés tant de façon individuelle
que par équipes sur la place de
fête des Mayens. Chacun devait
frapper avec adresse les boules
de bois à l'aide d'un maillet
pour les faire passer sous les ar-
ceaux, du «fock» (piquet de dé-
part) au «besan» (celui d'arri-
vée).

Les résultats

Dans la catégorie A, André Du-
val a été sacré champion des
Mayens. Suivent Mme et MM.
Emmanuelle Fleury, Nicolas Al-
let, Alain Ipekian, Joël Hentzler.
Dans la catégorie B, Charles Al-
let s'est imposé devant Madelei-
ne Vouilloz, Daniel Davids, Du-
gan Algur et David Fleury. Dans
la catégorie juniors (moins de
16 ans), Emmanuelle Fleury se
classe en tête, suivie de Joël
Hentzler et David Fleury. La fi-
nale par équipe s'est terminée
par un match nul qui opposait
Madeleine Vouilloz, André Du-
val et Nicolas Allet à la paire
Charles Allet et Daniel Davids.

SB

Nendaz célèbre sa reine

BASSE-NENDAZ Si l'abricot
est souvent appelé prince

des vergers, la framboise pour-
rait être son épouse. Car les
Nendards la considèrent com-
me la reine du coteau. Et pour
en convaincre tout le monde,
une grande fête sera organisée
ce week-end, en l'honneur cette
dame de goût.

Agriculteurs, artistes et
conférenciers vont s'unir ce sa-
medi, afin de faire la fête à la
framboise. Cette initiative, qui
est la première du genre, pro-
vient de la commission jeunesse
de la commune de Nendaz et
du Groupement des intérêts
pour la défense de l'agriculture
et du paysage. A cette occasion,
un grand marché artisanal,
composé d'une cinquantaine
d'exposants, sera monté au
chœur du village de Basse-Nen-
daz à partir de 10 h 30. D'autre
part, des conférences et un film
seront présentés au public, afin
de mieux faire connaître ce pe-
tit fruit rouge (voir encadré) . En
fin de journée, plusieurs anima-
tions se tiendront sur une scène
située à proximité du bâtiment
communal. Chants, spectacles
et bal clôtureront cette premiè-
re fête de la framboise. VG

Les framboises seront à I honneur ce week-end à Nendaz. moral
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RESTAURATEURS

PROCHAINE PARUTION
VENDREDI 23 JUILLET

e-mail : energy@vs.admin.ch

RESPECTEZ la nature !

PUBLICITÉ
_t_m_^___i_i_____---__i

du 13-07-99 au 20-07-99

GIETTES +15.0

Des appareils électriques
enclenchés pour rien créent des

besoins de climatisation
supplémentaire. Il faut donc payer

deux fois !

Service de l'énergie
S 027 / 606 31 00

Le Nouvelliste Durant rété mmm
Cave la Tine HHwlB

f

â Die* JMJ a Vétroz aHR^
^VVâ CP 1493 1870 MONTHEY 2 /n o7. 1Ad AI AT ______ÏÏ___S_S_Ë___§_ 8__
Cê t̂ CCP 23-20 000-2 (027) 346 47 47

§^> Association suissse CaVCaU OUVCrf
pour la prévention , la détection du mercredi au vendredi de 18 h à 21 hle traitement de la violence Dorita et Corinne vous accueillent cordialementet des abus sexuels envers les enfants V 36-335998

CHAQUE VENDREDI VOTRE RUBRIQUE
pour atteindre 104 000 lectrices et lecteurs

délai mercredi 21 juillet, 10 h

£fà Renseignez-vous quant aux avantages
que nous vous proposons

^k Avenue de la Gare 25, 1950 Sion f Ê̂
^L ^

^
Josiane Dayer, (027) 3295 284 f̂ ÀM

m m _-_-__-__ j â w k  m

f NOS HÔTES DE L'ÉTÉ SONT LÀ
iy&>i Souvent indécis quant au choix d'un but de promenade, d'un

'iî awv divertissement, d'une bonne table. La rubrique ci-dessus est l'occasion
.ffij^pV1 toute trouvée de contribuer au succès de leurs vacances.
^*S?«..~ (Attention au dernier délai.)

DIMANCHE 1ER AOÛT
Vous prévoyez une animation MU alors profitez de notre édition
particulière ou un menu de «>if@ du 30 JUILLET
circonstance pour le lC3f Contactez-nous - A bientôt!

Af ##•______
Nouveau!

•

Offres
d'emploi

installateur

un U |I (J I U I I 1 I  M I U U U . I . l / . U I .
_. ¦__¦¦ ¦__ __- . 

Entreprise
Borgeat S.A.
à Vernayaz
cherche

sanitaire- en, 25
p
^

monteiir en soir. Connaisse

chauffage Cong£S
qualifié Café-resta
entrée tout de suite.
0 (027) 764 19 81 ou _,,__ .
faire offre à CP 27, v l0*'
1904 Vernayaz. | 

r~ *Garage de la place de Sion, con-
cessionnaire officiel , engage

¦ ¦ * ¦ >un annranfi m aro ni mon

¦ anc ynic ouuo ivii i i nt; n
036-336771 à Publicitas S.A., case
postale 1118, 1951 Sion.

k 036-336771

serveuse
à temps complet ,

horaires: 7 h 30-17 h
et

Salon de coiffure d'Entremont
cherche

coiffeuse mixte
motivée et expérimentée, désirant

travailler à 50% ou plus ou év.
0 (027) 776 20 29
heures des repas.

i 036-336593

PRO PATRIA
_. *_ _ '<""" **'

EVIONNAZ

)

MASSONGEX

SAXON Ul9.

SION p20.

\_ TETTES I+T7.

MEMENTO -
SION
Cours publics
Sergio Azzolini, basson, don-
nera un cours public dans le
cadre des Heures musicales
de l'Académie de musique de
Sion, à la chapelle du conser-
vatoire ce mercredi à
17 heures.

NAX
Heures musicales
L'Académie de musique de
Sion donne un concert de flû-
te, alto et violoncelle ce mer-
credi à 20 h 30 à l'église de
Nax.

VEYSONNAZ
Randonnée
Venez observer le lever du so
leil sur le Mont-Rouge jeudi
22 juillet. Départ à ¦

4 heures du parking de la pis
te de l'Ours, montée à Thyon
en télécabine, marche d'une
heure et demie et petit déjeu
ner sur l'alpe. Insriptions jus-
qu'à 18 heures ce soir au
207 10 53.

SAVIÈSE
Sur l'alpe
La Société de développement
de Savièse vous convie à une
série de dégustations dont la
première aura lieu jeudi à l'al-
page de Tsanfleuron. Dès 8
heures, fabrication et dégus-
tation du fromage. A 10 heu-
res dégustation de vins de Sa
vièse et dès 11 h 30 raclette
au feu de bois. Renseigne-
ments au 395 27 37.

mailto:energy@vs.admin.ch


Nectarines d'Italie
le kg 

Tomates du pays
1er kg

luynuuu au idii eimei _uup MWI / I

Tous les yoghourts quattrt
4 x 1 8 0  g 2>H

Tous les yoghourts de 150/180 g
p. ex. LC1 vanille Nestlé/Hirz

150 g >9S -.80
\_.-L «....* ... i-:* -___ -_ r-— *!_ :..,:/u.

180 g >M -.55

Tous les yoghourt duo
Coop, 2 x 180 g ™i
p. ex. yog hourt au lait entier fraise de

>*£
¦ 

1.05

*Tous les yoghourts Coop
en lot de 6 x 125 g "
p. ex. yog hourt au lait entier Coop de

fruits assortis 5ri£ 2.30

caam suisse «¦ -m
préemballé , le kg V*3$ l___. _T

.'• Mascarpone
Coop NATURAplan *} Ar\
225 g >BI à\m

na luic
200 g y m.

*Cottage cheese Hirz
à la ciboulette
200 g Î=6S:
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Seasonal Prints , 5 rouleaux D,JJ 
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* En vente dans  les g rands  m a g a s i n s  Coop ] ^̂ B [ |̂ , ~^̂ ^̂
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Coop NATURAplan 415
préemballé , 100 g >?Q I ¦ "

Jambon arrière Bell 4 95en tranches , 100 g >SS I ¦

POUR LE PETIT-DÉJEUNER

Champion Crisp Familia ^95750 g 5?5Q: H1!

cm. plus Familia A JK
600 g >9S *§¦
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iu mardi au samedi
20.7 - 24.7 .99

cJttftn «

CéopKMWA

i

PJQTT P̂B UT-T-Sflf/- Prix normal 9-60 w
M \  cias ç™" H 12 x 1 litre

B Ç~~ "| I li* R En vente aussi dans les |
r_T7T>1 4* A ___________ P boutiques EmWÊÊam %OOp " r— ,
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Slip homme Mouchoirs Ronda ,
ou femme 3 pour 2 O couleur trio A JQ
100% coton 33< Oi" 3 x 100 mouchoirs _5>4tf HTi

Slip garçon Coton-tiges Ronda
ou tille 3 pour 2 #? Boîte + recharge combipack ^1Q100% coton y^ Qi" de 200 pièces chacune X_t i

P R O D U I T S  D ' E N T R E T I E N  Rondelles d'ouate
Ronda Confort trio A fi5

fSatra p aroma 8 E____ï_3S___I___ 3 x 8 0  M T-I

presentez-la
et profitez-en
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Prix C
Prix normal 8.30
Twix
le multipack de 10,
580 g

Prix Cooprofit 5.951
Prix normal 11.901
Prosecco
Vino Spumante , 75 cl I ™

¦ b|*
Ŝï*^

^2 %
f

" 
J ggBËJjjj  ̂ Prix normal 3.50

À Â^m̂
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. B œufs suisses
#• ••» ¦ J| ^̂ ^̂ _̂  

pique-nique
/*f V̂ -  ̂F « ^̂ ^̂  ̂ d'élevage au sol

_ ._. vL_âî  7 il r̂

Prix Cooprofit 11.90
Prix normal 23.80
liaxa Compact
e lot de 2 x 2 kg
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Triple exposition
à Verbier

VERBIER Le musée Espace
alpin de Verbier accueille

trois artistes aux affinités diffé-
rentes. Un Français, un Armé-
nien et une Danoise offrent
leurs œuvres aux regards et à
l'interrogation. Jean-Georges
Inca est un peintre des hauts
lieux du monde. Montagnes hi-
malayennes, glaces polaires et
volcans sont ses amours. Inca
n'a curieusement jamais été sur
ces lieux; peintre d'inspiration,
il a puisé ses visions dans des
écrits d'aventure. Jean-Louis
Etienne, Haroun Tazieff et
Reinhold Messner ont ainsi
contribué à la naissance d'une
nature aux couleurs chaudes.
Les oranges, les ocres, les mau-
ves se superposent en de puis-
sants alliages. Ses toiles suggè-
rent l'omniprésence et la sages-
se de la nature vers laquelle doit
revenir l'homme. Il promeut la
symbiose entre l'humain et
l'environnement et veut redon-
ner envie de regarder ce qui
beau. Esprit plus tourmenté, le
jeune Arménien Tigran Tsi-
toghdzyan conçoit ses œuvres
comme une naissance. Les
corps nus sont récurrents, et
prennent souvent des poses que
î'anatomie humaine ne permet
pas; une multitude de visages
tenaillés accroche le regard et
une gêne s'en dégage. Le créa-
teur est clair à ce sujet: «On ne
peut pas dire que mes tableaux
sont beaux. Ils sont un miroir
qui nous force à une introspec-
tion.» Pour plus de légèreté, le
visiteur peut glisser sur les por-
tées de Lisbeth Bolling Eh-
rensperger. Ses papiers collés
aux teintes passées se compo-
sent de petits encadrés, dans
lesquelles surgissent des mor-
ceaux de partition. Ce n'est
peut-être pas très innovateur,
mais cela repose l'âme.

SAMUEL JODRY

Musée Espace alpin, Le Hameau,
Verbier. Exposition Bolling et Tsi-
toghdzyan jusqu'au 4 août. Exposi-
tion Inca jusqu'au ler août. Ren-
seignements: (027) 771 65 39.

— 
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Punkt.0 à Epinassey La Foilleuse entre jazz et rock „̂!!!fMENT0 —
Depuis hier, r '¦' ¦'¦ ' ,','. . T ^ T . • _ - i * „ -, *± Espace botanique

quarante artistes romands exposent. La 8e édition du festival morginois se déroulera du 4 au 7 août DéC0UV erte de l' espace bota-
, nique du val d'Illiez jeudi 22

ÇA.NT-MAURICE A l'initiât.- Marolf ont réuni des créateurs M ™T Aet Sais! JÊÊÉ ¦ Ŝ Ŝ S 
* ™'

Jve des frères Marolf , leur en tous genres. A noter que les Après Montreux et Nyon , Mor- ^T
 ̂ _____ 479 20 20 

P
domaine familial d'Epinassey frères Marolf sont eux-mêmes gj ^- se met a nouveau au dia_
sert de cadre jusqu 'au vendredi immergés dans le secteur créa- pason des plus grands noms de M || MONTHEY30 juillet à une exposition origi- tif, puisqu 'ils sont soit marbrier i' un ivers jazz-rock intematio- _*-_-J Douce? baladesnale (voir NF de samedi). Une et sculpteur de pierre, soit bi- nai, pour sa 8e édition qui se ^n *̂ •:*̂ :* 1 i/uute» uaïaues.
quarantaine de jeunes artistes joutier et joaillier ou encore an- déroulera du mercredi 4 au sa- ¦ La Prochaine sortie des dou-
chablaisiens et cle la Riviera cien élève des beaux-arts. medi 7 août , le Morgins Jazz |ff 

ces balades aura lieu vendredi
présentent des œuvres créées Rock Festival propose deux . t S+, E-4 23 juillet  a VrHars. Kendez-
spécialement pour l'occasion Artistes bénévoles concerts exceptionnels au cœur I°ntfyir i • n " _
sur le thème de «Punkt.0», du A és entre 25 et 30 anS) les -.. de la station, sorte d'avant-pre- f* i R P™.TpmPnts ' au té \nom de l'exposition. Sculptures, tistes invités participent gratui- mière au festival sur l'alpe. §̂ 471 16 74théâtre, arts plastiques, installa- tement à cette expérience qui se Thierry Lang sera l'invité d'hon- __^^B _____É^__tions , musique, diapositives , veut uni Mais pourquoi neur de ces deux soirées parti- màU\ ^^ MONTHEYlectures photographies , stylis- <(Punkt 0))? Pour m la fin culières, en compagnie de son M SûUDer en Dlein airme et bien entendu peinture et le recommencement. Une quintette mercredi et en duo au * 

3
"̂ ' nrntPst ,ntP HPseront au rendez-vous. On le thémati ui tombe fort à piano avec Georges Gruntz jeu- W ¦ La paro.sse protestante de

voit, Julien, Nicholas et Vincent __ _,_ __ ,__ 1 ,, _, „, Q Ao ,, „ onnn di. A noter que durant ces deux J& Monthey organise un souper
propos a 1 aube de 1 an 2000. 4 

^^ ̂ ^ 
»^  pour ,es personnes seu|es

L exposition s ouvre tous les jeront des concerts gratuits et Wmmr-ê vendredi 23 juillet  dès 19
PUBL'CITÉ 

, mati"s 
l

10 hf ures d«Pm;Wer pour tous les goûts, il scène de 1 heures dans les jardins de la
HpntrP _tr3£ 

mardi. Mais c est vendredi que fa Fomeuse, accessible par télé- M paroisse. Inscriptions au tél.
lYRr . le vernissage débutera et se sièg6| s.animera dès vendredi ¦ 47 1 22 88.

Commercial ™  ̂
Prolongera sur trois jours. Cha- avec le traditionnel goûter des M ¦ „_ .«. ..,vviimiviviHi «rt._oin.c_» que soir dès 18 heures, il sera enfants et un spectacle de Jean M VEROSSAZ

MdrtJCinV Route de Fully agrémenté de spectacles, avec Mars. Début de soirée funk avec M Supplémentaire
3 ' notamment des saynètes, des A Few Good Men, suivi de Sens L^ 1 A(J vu de |'engouement susci-

A notre restaurant | j f f S k
 ̂I 

pièces de théâtre («Fin de Par- ijnik (rap/hi p-hop) et EV (rock Thierry Lang, en concert dans la station de Morgins mercredi 4 et té par le spectacle «La femme
Q. . , . I lHwM ] de» de Beckett , «Hanjo » de Mis- celtique). Retour au jazz samedi jeudi 5 août. idd du boulanger » , le Théâtre du
Plat QU JOLir I^Srar l h™a par la Sun and Moon avec la formation helvétique Croûtion de Vérossaz a prévu
S~^. HP« ^̂  Company), sans oublier de la Flight Case Jazz Orchestra. Puis terme au rendez-vous morgi- impressionnante - huit tonnes une représentation supplé-
VO UCV — j  ̂ lecture, des sketches, des per- place à la salsa de la Vénézué- nois. En plus de la scène, une de matériel au total - à achemi- mentaire dimanche 25 juillet
ÇÇ$> ^\ ^T Ê^ formances et 

des 
productions lienne Maria Rivas et au 

funk 
de douzaine de 

bars 
accueilleront 

ner par 

hélicoptère et 

par ca- 

à 15 heures. Réservations au
%dU

 ̂
^1 1̂ I musicales. Renseignements au Carole Fredericks. La musique les noctambules au sommet de mion 450 mètres au-dessus de (024) 485 24 56 de 15 à

Pf M-̂  Ĵ JÊ Ĵ Ĵ tél. (024) 485 28 88. GB fusion de Solar Sides mettra un la 
Foilleuse. Une infrastructure 

la 
station. 

CC 18 
heures.

La 2e vie de la laiterie
L'ancienne laiterie des Granges devient lieu de rencontres

Inauguration ce samedi.

LES GRANGES-SALVAN Dé-
saffectée depuis plus de

vingt ans, l'ancienne laiterie des
Granges va renaître à la vie. Pas
sous sa forme originelle, mais
comme centre de rencontres.
L'Association des amis des
Granges et du Biolley a en effet
aménagé dans ce local mythi-
que un carnotset, une cuisine
parfaitement agencée et des sa-
nitaires. Histoire de créer là un
lieu convivial, destiné aussi bien
aux membres de l'association
qu'à la population de ces deux
villages.

Témoins du passe
Le président de l'association
Dominique Fournier et ses amis
n'ont en tout cas pas compté
leur temps pour mener à bien
cette transformation. «Ce sont
en effet p lus de 1200 heures de
travail, offertes par les mem-
bres, qui ont permis cette cure
de jouvence.» Pour 20 000
francs , l'association a ainsi pu
faire cadeau à la communauté
d'un local accueillant et fonc-
tionnel, dont une partie du

Dominique Fournier, président des Amis des Granges et du Biol-
ley, inspecte une romaine d'époque destinée à chauffer l'eau. nf

mobilier évoque tout de même
le riche passé de cette laiterie.
Une grosse baratte à beurre,
une romaine destinée à chauf-
fer l'eau, un cercle à fromage et
des seilles à lait sont exposés là
pour rappeler la vocation pre-
mière de ce bâtiment. «Il avait
été inauguré en 1877 et a fonc-
tionné comme laiterie et froma-
gerie jusqu 'en 1950. De 1950 à
1977, ces murs n'étaien t p lus
utilisés que comme lieu de cou-
lage du lait, avant d'être com-
p lètement abandonnés.» Vingt-
deux ans plus tard, l'ancienne
laiterie s'apprête donc à dé-
marrer une nouvelle vie en
grande pompe, avec un baptê-
me officiel programmé ce sa-
medi à 11 heures. PASCAL GUEX

Soucis de rentrée
M

ARTIGNY C'est une con-
firmation que les écoliers

martignerains, en pleine vacan-
ces estivales, vont sans doute
accueillir avec quelque regret.
Le Conseil municipal a en effet
fixé la date de rentrées des clas-
ses au lundi 23 août prochain
déjà, la fin de cette année sco-
laire étant fixée au mercredi 21
juin 2000. Cette rentrée 1999
s'effectuera à 9 heures pour le
centre scolaire de la ville et les
classes de la paroisse protestan- au plus tard, auprès de la direc-
te; à 9 h 30, pour le centre sco- tion des écoles. PG/c

laire du Bourg ainsi que les
classes enfantines des différents
pavillons. Pour faciliter l'organi-
sation de cette première jour-
née, des listes comportant les
noms des élèves et des titulaires
des classes seront affichées à
l'entrée des bâtiments scolaires.
Les parents et élèves auront
l'obligeance de les consulter à
partir de mardi 17 août. Les re-
marques éventuelles seront for-
mulées jusqu'au jeudi 19 août,

Dates de vacances
Automne: du vendredi soir Carnaval: du vendredi soir 3

15 octobre au lundi matin 25 mars au lundi matin 13 mars.
octobre' Pâques: du mercredi midi 19

Noël: du jeudi soir 23 dé- avril au lundi matin 1er maL

cembre au lundi matin 10 jan- Ascension: du mercredi midi
vier 2000. 31 mai au lundi matin 5 juin.

MÉMENTO
pianiste Joachim Scherrer qui
interpréteront, dès 20 h 30,
des œuvres de Bach et de
Frank, notamment.

FINHAUT
Apéritif et folklore
Ce mercredi 21 juillet à Fin-
haut, apéritif des hôtes et
productions du groupe folklo
rique local Li Trei V'zins. Dès
18 h 30 devant l'office du
tourisme.

LA TZOUMAZ
Karaoké
Ce vendredi 23 juillet dès
20 h 30 sous la cantine de fê
te des Mayens-de-Riddes, '
grande soirée de karaoké,
animée par Philémon. Entrée
libre.

CHAMPEX
Heure musicale
La chapelle des Arolles abrite
ce vendredi 23 juillet le 2e
rendez-vous de la 25e Heure
musicale. A l'affiche, le saxo-
phoniste Martin Neher et le

OVRONNAZ
Fête du vin
La station naturelle vous pro-
pose d'assister au lever de so-
leil sur l'alpe, avec petit déjeu-
ner à la montagne, ce vendre-
di 23 juillet.

MAUVOISIN
Promenade
botanique
«Les Moments de Mauvoisin»
proposent ce samedi 24 juillet
une promenade botanique
sur le plateau de Mauvoisin.
Départ à 14 h 30 sous la con-
duite du botaniste Egidio An-
chisi; dès 18 heures, confé-
rence et images de la flore al-
pine; dès 20 heures, repas
aux herbes de montagne.



A pied ou à vélo
Comment ne pas perdre le nord!

A Sierre, la signalisation des vélos et des chemins pour piétons est
concentrée sur les mêmes piliers. nf

S
IERRE Après les circuits de
vélo, le réseau de randon-

née pédestre et chemins pour
piétons de la commune de Sier-
re est désormais ouvert. Le bali-
sage et la signalisation viennent
d'être posés sur l'ensemble du
territoire. Ainsi, à partir de la
gare de Sierre, les marcheurs
peuvent emprunter des itinérai-
res qui permettent d'atteindre
trente communes des districts
de Loèche, Sierre, Hérens et
Sion.

Les chemins de randonnée
sierrois comptent 34 kilomètres
en réseau principal et 38 kilo-
mètres en réseau secondaire.

Pour les chemins piétons, 6 ki-
lomètres sont en terre battue et
22 kilomètres sur du revêtement
en dur. Les projets de nouvelles
liaisons comptent 2 kilomètres.
C'est ainsi un total de 102 kilo-
mètres qui viennent d'être mis
à la disposition des marcheurs.

Cette opération a été réali-
sée par les services techniques
de la ville de Sierre, en collabo-
ration avec Valrando et Sierre-
Région. Rappelons que la nou-
velle loi fait obligation aux
communes de maintenir en
bon état les chemins de ran-
donnée pédestre. CA

MEMENTO

Chanteurs
Ce vendredi 23 juillet à
20 h 30, à la salle polyvalen-
te, Vercorin a le plaisir d'ac-
cueillir, pour un concert, les
Petits Chanteurs du collège
Saint-Pierre d'Uccle en Belgi-
que. Au programme musical
qui se déroulera en deux par-
ties, des chants issus du ré-
pertoire polyphonique classi-
que.

L'entrée au concert est
libre.

VERCOR N
Les Petits

PUBLICITÉ

HELICOPTERE SERVICE ##TC/IW II bl
Pro
23 et 30
20 et 27
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Durant ces journée;
héliportés, il vous sera

de Fr. 50.- et le tem

Pour tout renseign
Hélicoptère Service

Praz Stéphane
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SIERRE
Dégustation
de vins
Une visite de cave suivie
d'une dégustation aura lieu le
jeudi 22 juillet. Le rendez-
vous est fixé à 17 heures de-
vant la cave du Chevalier à
Varen. Inscriptions à l'office
du tourisme de Sierre au
455 85 35.

onal

_ _j

Vissoie olympique
foutes sportives pou r juniors à l'affiche des 6es Olympiades.

VISSOIE Si la ville de Sion
n'a pas obtenu l'organisa-

tion des Jeux olympiques, Vis-
soie se propose de la remplacer
au pied levé.

Le samedi 31 juillet et le di-
manche ler août, le village an-
niviard sera, pour la sixième an-
née, le cité hôte des Olympiades
de la piscine. Destinée aux jeu-
nes de 5 à 15 ans, cette mani-
festation se veut un rendez-
vous ludique et original.

Noël avant l'heure
Le thème proposé cette année:
préparer avec nous le dernier
Noël du millénaire, permettra à
plus de deux cents têtes blon-
des d'envisager avec quelques
mois d'avance la décoration du
sapin. Le samedi, dès 17 heures,
les jeunes prendront possession
des lieux et dresseront un camp
de tentes pour y passer la nuit.
Vers 23 heures, ils voyageront
au pays du Père Noël avec Jean-
Louis Claude. Lampe de poche
en main, les explorateurs d'un
soir parcourront la forêt sur les
traces du bonhomme jovial à la

La course de sacs: une des épreuves reines des Olympiades

barbe blanche. Le dimanche se-
ra consacré aux Olympiades
proprement dites. Un program-
me séduisant proposera en par-
ticulier le premier téléski d'été
sur une piste en savon noir, une
tyrolienne géante, une course

de mini-motos et un mystérieux
«tunnel des chasseurs». Des in-
vités du monde du sport et des
médias encourageront les spor-
tifs en herbe. Jacques Cornu,
Mathias Lauber, Pascal Corti,
Biaise Piffaretti et Isabelle Mon-

Idd

cada devraient applaudir les
performances réalisées lors de
cette journée de détente et de
plaisir. N ICOLAS SIERRO

On peut s'inscrire aux Olympiades
en contactant l'office du tourisme
de Vissoie au numéro 475 13 38.

Amoureux de la nature
Diaporama animalier.

S
AINT-LUC Photographe- professionnelle l'ont vite fait
animalier autodidacte, Ro- déchanter. Pour Roland, l'ap-

land Clerc présentera un diapo- prentissage de la photo anima-
rama ce jeudi 22 juillet à 20 h 30 lière a commencé par une le-
à la salle polyvalente. çon d'humilité. Des images

Depuis vingt ans, Roland préparées avec calme, patien-
cherche à partager ses rencon- ce, et surtout avec cœur lui ont
tres privilégiées avec la faune de permis de suspendre à jamais
nos montagnes. «Au début, de fantastiques «Instants de
lorsque j'ai eu mes premiers vie». Près de 20 000 photogra-
bouquetins, j'avais tendance à phies qui montrent les ani-
trouver mes p hotos fantasti- maux les plus spectaculaires
ques», se souvient-il, l'air amu- des Alpes valaisannes ont été
se. Quelques visites dans des recueillies au fil des ans par cet
expositions de photographie amoureux de la nature.

MEMENTO
ZINAL
Concert
Les petits chanteurs du collé
ge Saint-Pierre d'Uccle
(Bruxelles) donneront un
concert le jeudi 22 juillet à
20 heures, à la chapelle.

rucher de Fang, suivie d'un
goûter au miel et à 18 h 30,
fondue au chaudron à l'occa
sion de la fête nationale
belge.

CHANDOLIN
Lever du soleil
Ce mercredi 21 juillet, dès
4 heures du matin, balade ac-
compagnée jusqu'au sommet
de l'Illhorn pour admirer le le-
ver du soleil. Ensuite, petit dé-
jeuner à la cabane lllhorn. A
16 heures, visite guidée du

AMINONA
Alpage
de Colombire
Une matinée sur l'alpe est
prévue le jeudi 22 juillet avec
lever de soleil, petit déjeuner
typique, fabrication du froma-
ge, visite du musée et raclet-
te. Le départ est fixé à 5 heu-
res du matin. Renseignements
et inscriptions au 485 08 00
ou 485 04 04.



Les dégâts du siècle
Sans mesures de protection contre les avalanches, Vhiver aurait été plus meurtrier.

Manque à gagner en ValaisOU ETlSZ-VOUS.
£N FévRteR VBZHIER ?

Les 
avalanches de l'hiver

exceptionnel 1998-1999
ont fait 36 morts en Suisse

et des dégâts directs pour près
de 300 millions de francs. Sans
les mesures de protection, qui se
sont révélées payantes, le bilan
eût été bien plus lourd. Des
améliorations sont encore possi-
bles dans la détection des dan-
gers, la prévision des risques et
la circulation de l'information.
Telle est la conclusion d'un rap-
port fédéral publié hier.

Au cours de la seule période
allant du 26 janvier au 25 février
dernier, quelque 720 avalanches
ont causé des dommages en
Suisse et coûté la vie à 17 per-
sonnes. En y ajoutant les touris-
tes qui ont péri durant tout l'hi-
ver 1998-1999, le bilan s'établit à
36 morts, a précisé hier Walter
Ammann, directeur de l'Institut
pour l'étude de la neige et des
avalanches.

Dégâts
Selon les premières estimations,
les dégâts directs occasionnés
par les avalanches aux maisons,
routes, lignes électriques, surfa-
ces agricoles et forêts se mon-
tent à 300 millions de francs. Le
montant des dommages indi-
rects subis par les secteurs du
tourisme, de l'artisanat et de
l'énergie n'a pas encore pu être

_«. v

chiffré avec certitude. Il devrait tière de dégâts d avalanches», a
être de l'ordre de plusieurs cen- relevé Walter Ammann.
taines de millions de francs.

Efficacité
L'augmentation des crues Le fait que les pertes en vies hu-due à la fonte des neiges aura maines

4
ne soient pas plus éle.tendance à amplifier la somme yées 

_
st à mettre sur le fcdes degats La perte de prestige des mesures de protection.subie par les régions de monta-

gne concernées constitue une Lors des avalanches de
autre inconnue. «Ce qui est cer- 1951, alors que les infrastructu-
tain, c'est que les dommages res étaient moins développées
chiffrables dépasseront tout ce dans l'arc alpin, il y avait eu 95
que notre siècle a connu en ma- morts. De grands progrès ont

PUBLICITÉ

donc été réalisés, notamment
dans la protection des zones ha-
bitées. '

Améliorations
Toutefois , la protection peut en-
core être améliorée dans les do-
maines de la prévision des ava-
lanches, de la circulation de l'in-
formation, de la formation des
responsables régionaux et de la
planification des installations de
transport touristiques, (ap)

Les avalanches du mois de fé-
vrier ont provoqué un important
manque à gagner pour l'indus-
trie touristique valaisanne. L'im-
pact négatif n'a toutefois pas
été aussi considérable que ce
qui avait été craint dans un pre-
mier temps. Malgré un recul de
3,2 % des nuitées sur l'ensem-
ble de la saison, la situation de-
meure acceptable, estime Valais
Tourisme.

Les répercussions se sont fait
sentir dans le domaine des
transports. Les entreprises de
remontées mécaniques évaluent
leur manque à gagner pour la
saison à 35 millions de francs,
soit environ 15 % du chiffre
d'affaires d'une saison normale.
Certaines entreprises risquent
d'avoir des difficultés à financer
leurs investissements cette an-
née. Les remontées mécaniques
valaisannes ont lancé un appel
aux bailleurs de fonds pour ob-
tenir un traitement particulier.

Les chemins de fer régionaux,
notamment le Brigue-Viège-Zer-
matt (BVZ) et le Furka-Obera lp
(FO), ont été touchés de plein
fouet. Les pertes de recettes cu-
mulées dépassent les 2,6 mil-
lions de francs. Le FO a été le
plus affecté. La suspension du
transport de voitures à travers

le tunnel de la Furka durant plu-
sieurs semaines a provoqué un
manque à gagner de 2,2 mil-
lions de francs. Les compagnies
ferroviaires ont également subi
d'importants dommages sur le
plan des infrastructures. Les
avalanches ont emporté des
tronçons de voie, surtout dans
les vallées de Zermatt et de
Conches où les dégâts sont éva-
lués à 6,5 millions de francs.

Les coulées de neige ont en-
core occasionné des dommages
aux habitations, aux routes et
aux forêts. Pour l'heure toute-
fois, il n'est pas encore possible
de tirer un bilan, même provi-
soire, explique l'administration
valaisanne des finances. Actuel-
lement encore, l'Etat reçoit des
factures pour des opérations
d'évacuation. Et les demandes
concernant les pertes d'exploi-
tation commencent seulement à
arriver.

Durant les deux dernières se-
maines de février, près de 200
coulées de neige ont été recen-
sées en Valais. Certaines se sont
déversées jusqu'à cinq fois dans
les mêmes couloirs. La journée
la plus dense a été le lundi 22
février avec en moyenne une
avalanche toutes les vingt mi-
nutes, (ats)
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Chaland chaviré
¦ LA THIELLE Le chaland qui a
chaviré lundi matin dans la
Thielle n'est toujours pas
renfloué, malgré l'intervention
de deux grues.
Une grue plus puissante,
d'une force de
400 tonnes, doit ainsi venir
spécialement du canton de
Vaud pour tenter de retourner
l'embarcation.
Chargée de l'enquête, la
police neuchâteloise n'est pas
encore en mesure de donner
des informations sur les
causes de l'accident qui a
provoqué la mort d'un
marinier d'origine yougoslave
de 29 ans domicilie à Yverdon
Les deux autres homme à
bord de l'«Yverdon-les-Bains»
ont eu les jambes fracturées
lors du chavirement du
chaland qui transportait du
gravier pour le chantier
principal de l'Expo.01 à
Cornaux.

Affaire Buffat
¦ CONDAMNATION Pierre-Alain
Buffat a été condamné hier à
douze mois de prison avec
sursis pour avoir falsifié les
comptes de l'Etat de Vaud.
Le Tribunal correctionnel de
Lausanne a considéré que ses
manipulations étaient bien
«intentionnelles et réfléchies» .
L'ancien chef du service des
finances a agi par fierté.
La peine est plus modérée que
celle requise, les juges ayant
estimé que M. Buffat avait
déjà subi les conséquences de
l'affaire.

Droit
de grève
¦ LAUSANNE Le Tribunal
fédéral reconnaît l'existence
du droit de grève.
Il vient de rendre un arrêt en
faveur de deux travailleurs
licenciés par l'industriel
zurichois Adrian Gasser après
avoir fait grève.
Ce jugement est appelé à faire
date car il comble une
«lacune» du droit suisse du
travail.

Concentration
¦ SWISSCOM Swisscom cesse
ses activités en Hongrie. Elle a
vendu à CGSat/Matel ses
participations dans JaszTel, un
opérateur local contrôlant plus
de 27 000 lignes
téléphoniques.
L'entreprise poursuit ainsi sa
stratégie consistant à recentrer
ses activités dans les pays
voisins de la Suisse.
Le montant de la transaction
n'a pas été révélé.

Incendie
¦ GENÈVE Le centre
commercial de Balexert, dans
la banlieue de Genève, a dû
être évacué hier matin suite à
un gros incendie dans une aile
en travaux.
Le feu a été rapidement
maîtrisé, mais les dégâts sont
très importants.

Après I exil, le retour
Le premier contingent de 93 réfugiés volontaires au retour est arrivé sans encombre

L
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e premier contingent de 93
volontaires au retour est
arrivé sans encombre au

Kosovo hier après-midi. La Suis-
se y prépare l'ouverture d'une
représentation diplomatique.

Les volontaires au retour
sont des réfugiés provisoirement
accueillis pendant la guerre,
mais aussi des Kosovars installés
en Suisse depuis plusieurs an-
nées.

Ouverture d'un consulat
La délégation suisse restera à
Pristina, la capitale, jusqu 'à ven-
dredi. Elle devra notamment
étudier la possibilité d'y ouvrir
une représentation de l'ambas-
sade de Suisse.

Le départ des deux policiers
et des huit gardes-frontière suis-
ses qui devaient rejoindre hier le
Kosovo pour le compte de
l'ONU a pour sa part été reporté
sans explication par l'ONU. Leur
intégration volontaire dans le
corps de police civile internatio-
nale (CIVPOL) n'aura pas lieu
avant le 9 août.

Par l'Italie
Joseph Deiss, chef du Départe-
ment fédéral des affaires étran-
gères, se rendra au Kosovo lundi
prochain pour se faire une idée
de la situation sur place. 11
s'était déjà rendu en Macédoine
début juin. La Suisse va par ail-
leurs demander à l'Italie si les
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Le premier voi charter de l'Office fédéral des réfugiés a quitté Zurich-Kloten hier vers 9 h 15. Il est
arrivé dans la capitale macédonienne Skopje vers 11 heures. keystone

réfugiés retournant au Kosovo 800 volontaires 2000 réfugiés du Kosovo ont dé-
pourraient traverser la péninsule jrojs autres avions de réfugiés ia été rapatriés par avion à
afin d'y prendre le ferry en di- voiontaires, soit 400 personnes skoPJe dans le cadre du Plan de
rection de l'Albanie. Ruth Metz- au totai devraient décoller d'ici rapatriement du HCR et de
ler, chef du Département de jus- à la fin du mois. l'OIM: 1246 d'Allemagne, 378
tice et police, va en outre "' , d'Autriche, 273 du Canada, 144
aborder la question de la réad- lrois autres jols sont pre- de N0rvègei ioi de Slovaquie,
mission par l'Italie des illégaux, vus au mois d aout 28 d'Australie, 19 des Pays-Bas
lors de son voyage à Rome la se- Outre les 93 volontaires en et cinq des Etats-Unis, selon un
maine prochaine. provenance de Suisse, plus de décompte de l'OIM. (ats)
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Kefour

Dieu merci, les cheminées sont intactes. Mais l'hiver sera rude
quand même. m

A 
9 heures du matin, nous
arrivons à Prizren. Prizren

était une des plus belles villes
des Balkans, raffinée , animée et
nonchalante à la fois. Aujour-
d'hui ville morte. Vide. Pas de
destructions, mais un silence de
plomb. Tous commerces fermés,
rideaux de fer tirés.

Je me sens devenir fantô-
me...

Les charpentes calcinées
deviennent de plus en plus fré-
quentes, de plus en plus familiè-
res. Normales, en quelque sorte.

Nous approchons de Reqa-
ne. Chacun retient son souffle.
Nous traversons le village. Sur la
cinquantaine de maisons, trois
sont intactes. Elles sont serbes.
Mais abandonnées. Les proprié-
taires sont partis.

Dernier kilomètre. Ca grim-
pe. Le fourgon patine, creuse
des ornières. Tout d'un coup,
surgis de nulle part, deux hom-
mes, hirsutes, mal rasés vien-
nent pousser le fourgon.

Qamil, Shpetim... Vivants.
On se serre les mains, très

A l'intérieur des maisons, il ne reste rien. Que des gravats

fort, sans un mot.
«Bubi», le chien, vient récla-

mer des caresses. Il a erré quatre
mois tout seul dans les bois.

D'un camp à l'autre
Prudemment, Dieu sait pour-
quoi, nous nous approchons des
maisons. Charpentes calcinées,
plaies béantes des toits éventrés
qui implorent le ciel. A l'inté-
rieur, rien que des gravats. Il n'y
a pas eu de miracle. Aucun
commentaire.

Ganimete, 22 ans, donc en
âge de se marier, disparaît un
petit quart d'heure. Elle revient
radieuse. Dans un mouchoir
plein de terre, des bijoux en or,
indispensable dot. Avant de fuir
dans la montagne, elle les avait
enterrés.

Mais où allons-nous dor-
mir?

J'ai amené des tentes. Sur-
plus militaires. Nous installons
un nouveau camp... Les enfants
vont se gaver de cerises. Violets
jusqu'aux oreilles, ils m'en rem-
plissent les poches. Puis testent

KOSOVO

vers l'esooir f2)

Comment
onhs pu
taire ça ?

Feux de j oie
Prizren, ville morte

Les enfants sont très excités. Ils
s'accrochent à moi, me tirent par
la manche. «Csilla, Csilla, viens
voir.» Docilement, je suis. Ils
m'emmènent dans une maison in-
tacte. Donc serbe. «Regarde, re-
garde.» Je ne saisis pas tout de
suite. Puis, petit à petit, à force
de scruter l'indescriptible caphar-
naûm qu'ils remuent en tous
sens, je commence à sentir ce
qu'ils veulent. Certains objets me
deviennent familiers. De plus en
plus familiers. Tiens, ce tapis, il
me dit quelque chose. Et ce sac
d'école... Ce presse-ail rigolo...
Mais oui, c'est bien celui que
j 'avais ramené de Provence. Je
leur en avait fait cadeau, il y a
longtemps.

Les voisins serbes, avec les-
quels l'entente n'était pourtant
pas mauvaise, complices des pil-
ards. Pillards eux-mêmes.

nf

Profiteurs.
Cette nuit-là, une maison serbe

a brûlé à Reqane. Mais aupara-
vant, les hommes avaient récupé-
ré les sacs de farine.

Le lendemain, d'autres réfugiés
sont arrivés d'Albanie. Une
deuxième maison a été incendiée.
Sous les applaudissements des
petits et des grands. Légèrement
inquiets devant mon silence, les
enfants m'ont questionnée: «Csil-
la, tu es contente de voir brûler
cette maison?»

Après quelques jours, j'ai de-
mandé pourquoi la dernière de-
meure serbe était encore debout.
«Celui qui habitait là a sauvé la
vie de Shpetim et d'autres jeunes
Albanais, lors de la première of-
fensive serbe, celle de février
1998. Il les a cachés chez lui.
Cette maison, nous ne la touche-
rons pas.» CB

Sur les ruines de Pee.

les tentes en riant. Pour la pre-
mière fois de leur vie, ils ont des
chambres individuelles ou pres-
que.

Le puits est empoisonné. Il
faut se brancher sur la rivière.
En buvant, je ferme les yeux.
Pour ne plus voir dans ma tête
les vaches crevées qui s'y dé-
composent.

La première nuit à Reqane
fut calme. La vieille Hyra et le
chien avec toutes ses puces sont
venus dormir à mes côtés. Sous
une bâche du HCR. Au petit ma-
tin, dans ce paisible hameau, je
n'ai pas entendu un seul chant
d'oiseau. Les jours suivants non
plus.

J y crois pas
A fond de moi, je n'y crois pas
encore. Que ce village n'ait pas
eu de chance, d'accord. Mais
qu'il en soit partout ainsi me
semble impossible, totalement
inconcevable, surréaliste. Les
images à la télé, les photos dans
les journaux? Ça ne peut pas
être vrai.

Je pars, au hasard. Il n'y a
pas de panneaux indicateurs.

La vengeance est un plat qui se mange brûlant. keystone

keystone

Peu importe. De toute manière,
pillés, brûlés, déserts, les villages
n'existent plus vraiment. Partout
les silhouettes torturées et noir-
cies des maisons incendiées se
gravent sur le bleu intense du
ciel de juin.

Les blés sont mûrs. Mais il
n'y a personne pour moisson-
ner. Et avec quoi? La vigne se
traîne par terre, en longs ra-
meaux enchevêtrés. Quant aux
tomates, poivrons et pastèques,
ils ne font plus partie du paysa-
ge.

Je pousse jusqu'à Pee. La
vieille cité turque n'est plus
qu'un immense tas de gravats.
Détruite à l'arme lourde. Com-
me Djakovica. Combien de villa-
ges traversés? Vingt en tout cas.
Tous anéantis. Systématique-
ment, avec méthode et sang-
froid.

Tel un automate, je retour-
ne à Reqane. J'aimerais com-
prendre. Frères humains, com-
ment ont-ils pu faire ça? Mais je
n'ai toujours pas compris.

(A suivre.)
CSILLA CSUKàS BOHNET



PARLEMENT EUROPÉEN

A p r è s  l a  L u n e Sur le sentier de la guerre...
Le nouveau Parlement est en ordre de bataille pour s'affirmer face à ses deux

interlocuteurs privilégiés, la commission et les gouvernements nationaux.

L

'élection de la Françai- C~" \ V~s5~ mWA ttois quarts nouveaux venus>
se Nicole Fontaine à la ; -^î ii_ ^* \ Lf _>l > qui se présente, aujourd'hui,
présidence du Parle- """¦""-i Y ¦'±mi Zémr ' m au Parlement européen, en

ment européen a ainsi été SBkJ m̂  VmWZ* W?jÂ \  KÀ attendant un débat et un vo-
acquise, hier matin, dès le
premier tour et à la majorité
absolue des suffrages expri-
més, soit 306 voix. Les droi-
tes imposaient leur candidat
dans un hémicycle flambant
neuf , comme pour mieux si-
gnifier la fin des compromis
sans gloire qui, depuis 1982,
entérinaient l'alternance
droite-gauche au «perchoir».
Hier, on a vu les droites dé-
mocrates-chrétiennes, libé-
rales et souverainistes réunir
leurs surnages pour emniner
le Portugais Mario Soares
qui, pourtant, n'avait con-
duit la liste socialiste de son
pays que pour occuper la
présidence de Strasbourg.
Même les ultimes manœu-
vres, propres aux gauches
latines, du socialiste espa-
gnol Enrique Baron Crespo,
et dénonçant une alliance
avec F extrême-droite, n'au-
ront rien pu contre la coali-
tion des droites.

Le nouveau Parlement
est ainsi en ordre de bataille
pour s'affirmer face à ses
deux interlocuteurs privilé-
giés. La commission
d'abord, rénovée, avec ses
vingt membres, dont les m à Strasbourg

te d'investiture, le 15 sep-
tembre; le Conseil des mi-
nistres, ensuite, c'est-à-dire
les quinze gouvernements
dont douze sont dirigés par
des socialistes ou sociaux-
démocrates. Comment ce
Parlement, élu au suffrage
universel, victorieux dans la
récente crise qui l'a opposé
à la commission Santer, va-
t-il pouvoir s'imposer? Sur le
plan budgétaire, il n'a le
dernier mot que pour les
dépenses non obligatoires,
encadrées par l'Agenda
2000, alors que les dépenses
obligatoires, c'est-à-dire
agricoles, couvrent encore
50% du budget européen.
Pour amender les directives
adoptées par le Conseil des
ministres, il lui faudra réunir
314 voix, c'est-à-dire la ma-
jorité absolue des inscrits et,
dans ce cas, la majorité de
droite devra passer sous les
fourches caudines de la gau-
che.

Le Parlement européen
reste une institution unique
qui ne devrait pas inquiéter
outre mesure les gouverne-
ments de l'UE.

PIERRE SCHàFFER

L'homme ne
rêve-t-il plus?

M.-C. BONZOM

Il fume pour
tromper sa faim

Le 20 juillet 1969, l'homme
marchait sur la Lune. L 'événe-
ment était suivi par plus de 500
millions de téléspectateurs, un
chiffre incroyable pour l'épo-
que.
Trpntp ans anrès rpttp date his-
torique, le soufflé est retombé.
Les ambitions américaines en
matière de conquête spatiale
ne sont plus ce qu 'elles étaient.
Aujourd'hui, les problèmes ne
sont plus techniques, mais bien
plutôt financiers et politiques.
La conquête de la Lune fut une
première et une dernière.
Quand, le 20 juillet 1969, Apol-
lo 11 atterri t sur la Lune,
l'Amérique était mobilisée au-
tour de la Nasa, et quand des
hommes sortirent de la capsule
pour faire quelques pas sur la
Lune,, tout ie monde pensait
rtua rafta imana tarait cnn/ip Hp_/_ , _ -  il...v. f'yuif. J\.,un JU,V ;_. uu

beaucoup d'autres. Mais au lieu
d'ouvrir une ère nouvelle, les
déclarations de Neil Armstrong
retransmises en direct depuis la
Lune ont refermé un chapitre
de l'aventure spatiale.
L 'impulsion qui a permis la
marche sur la Lune était essen-
tiellement politique. Dès 1961,
le président Kennedy avait or-
donné à la Nasa de battre les
Russes dans la course à la Lu-
ne. Une fois l'objectif atteint et
surtout après la fin de la guerre
froide, l'impulsion politique a
disparu, et avec elle les fonds
nécessaires à des vols habités
aussi compliqués que ceux qui
envoient des êtres humains à la
découverte d autres planètes.
Aujourd'hui, le président Clin-
ton fait de la construction de la
station orbitale internationale
sa priorité, reportant d'éven-
tuels vols habités vers la Lune
et Mars à la fin de ce chantier
qui accumule pourtant difficul-
tés et retards.
Même quand la station spatiale
sera en service, les vols habités,
en l'absence d'une impulsion
politique, seront probablement
limités à tourner autour de la
Terre. L'exploration d'autres
planètes sera elle confiée à des
robots, comme la sonde Pros-
pector qui, trente ans après
Apollo 11, s 'apprête à atterrir
sur la Lune pour tenter d'y con-
firmer la présence d'eau.

¦ ROUMANIE La consommation
de tabac est certes largement
répandue dans les Balkans
mais la vue d'un enfant de 2
ans avec une cigarette à la
bouche a paru intolérable à
un quotidien roumain.
Dans son édition de mardi, le
journal «National» publie
deux photographies d'un
garçonnet de 2 ans en train
de fumer, dans une zone
rurale du sud du pays.
«Quand je n 'avais pas de pain
il pouvait aller dans le bar le
plus proche et se faire offrir
un morceau de pain et une
cigarette», explique sa mère
Marica Mihai, âgée de 25 ans.
«Maintenant il fume comme
un pompier... »
Dans les villes roumaines il
n'est pas rare de voir des
enfants de 5 ans fumer, laver
des voitures et mendier.
Considéré comme un plaisir
abordable, le tabac est
largement toléré dans le pays,
où le salaire mensuel moyen
atteint à peine 125 francs par
mois.

Avec
de John F. K

... Crans-Montana a perdu u

mère, mais Dar la suite il est re

I l  y a trente ans, John F. Ken-
nedy, président des Etats-

Unis, saluait le premier pas sur
la Lune de Neil Amstrong. Il y a
trois jours à peine, l'Amérique
perdait l'unique fils du prési-
dent. Curieuse coïncidence!
John F. Kennedy Junior était un
fidèle du Haut-Plateau de
Crans-Montana. Témoignage.

Maurice Clivaz, ancien dé-
puté et restaurateur, a bien con-
nu la famille Kennedy et parti-
culièrement John F. Junior:
«C'était un garçon épatant, sim-
p le et d'une grande gentillesse.
Lorsqu'il skiait à la Plaine-Mor-
te avec son professeur et ami
Bouby Rombaldi, il portait tou-
jours un bonnet-cagoule, car il
n'aimait pas être reconnu. Aux
Violettes, il me disait souvent:
«Monsieur Clivaz, faites-moi
plaisir, laissez-moi manger à la
cuisine avec le personnel.» Il dé-
testait les réceptions. Alors, après
le repas et pour faire comme
tout le monde, il allait plonger
son assiette et ses mains dans
l'eau chaude pour faire la vais-
selle. John F. Kennedy Junior
parlait bien le fra nçais. Il était
d'une grande politesse. Un bon
gamin, comme on dit chez
nous!»

De Noël à Nouvel-An, il
skiait avec Pierre Trudeau , pre-
mier ministre du Canada. Au
début , il venait à Crans avec sa

venu souvent incognito. Mauri-
ce Clivaz se souvient d'une
Saint-Sylvestre mémorable:
«C'était le 31 décembre 1976.

La soirée du 31 décembre 1976, de gauche à droite John F. Kennedy Junior avec son bonnet-cagoule,
Maurice Clivaz, député, Mme et M. Charles Aznavour, Jackie Kennedy, Gilbert Bécaud, Henri Amoos,
ancien directeur des remontées mécaniques Violettes-Plaine-Morte. m

John F. Kennedy Junior s'était bert Bécaud, Bouby Rombaldi et
rendu chez nous avec sa mère quelques amis. Nous avons pas-
Jackie, Charles Aznavour, Gil- se une soirée inoubliable. Sur le

coup de minuit, nous sommes
sortis sur la terrasse. Il neigeait
à gros flocons. John F. Junior
était fou de joie. Il n'avait ja-
mais vécu une telle fête dans un
décor si bucolique.»

A l'annonce de la dispari-
tion de John F. Junior , Maurice
Clivaz est amer. «Crans-Monta-
na a perdu un ami fidèle et un
client remarquable. C'est triste!
J 'ai la gorge serrée et des larmes
p leins les yeux!»

Propos recueillis par
CHARLY-G. ARBELLAY

TÉMOIGNAGE

fidèle et un client remarquable.

Une fille
pour Caroline
¦ AUTRICHE La princesse
Caroline de Monaco a
accouché hier après-midi de
son quatrième enfant, une
fille prénommée Alexandra, à
la maternité de Vocklabruck
près de Linz. La naissance a eu
lieu à 15 h 30. La princesse
avait été admise à la maternité
vers 3 heures du matin.
Caroline, 42 ans, a épousé il y
a quelques mois en troisièmes
noces le prince Ernst-August
de Hanovre, qui possède une
propriété à une cinquantaine
de kilomètres. La princesse
Caroline a eu trois enfants de
son deuxième mari Stefano
Casiraghi, disparu dans un
accident de bateau off-shore
en 1990: Andréa, 15 ans,
Charlotte, 12 ans, et Pierre,
11 ans.

Une rallonge
pour le Kosovo
¦ UNION EUROPÉENNE La
Commission européenne a
approuvé hier à Bruxelles une
aide supplémentaire de 325
millions de francs suisses pour
aider les réfugiés du Kosovo.
L'argent servira principalement
à acheter des matériaux de
construction et des fournitures
de base comme des lits, des
matelas, des couvertures ou
des poêles aux 600 000
réfugiés qui ont regagné la
province depuis le début du
déploiement de la force
internationale de sécurité.

Essai de vie
commune
¦ KOSOVO Une importante
centrale thermique fermée en
mai pendant les
bombardements de l'OTAN a
partiellement redémarré hier
au Kosovo avec du personnel
mixte albanais et serbe. Le site
de «Kosovo A» a été placé
sous la direction du colonel
Max Herren de la KFOR, et de
deux responsables serbe et
albanais. Les employés sont,
pour 600 d'entre eux,
Albanais, et, pour les 250
autres, Serbes.

Mains propres
¦ RUSSIE La Russie a démenti
hier les allégations selon
lesquelles le déploiement
surprise de ses troupes en
Yougoslavie le mois dernier
était destiné à dissimuler des
armes que Moscou avait
secrètement fournies à
Belgrade en violation des
interdictions imposées par la
communauté internationale.
On dit aussie que les soldats
russes de la force de maintien
de la paix pourraient avoir été
envoyés aussi rapidement sur
le principal aéroport du
Kosovo pour vider ses hangars
souterrains de systèmes
secrets de défense
antiaérienne avant que
l'OTAN ne puisse les trouver.

Avant la paix
les manifs
¦ BANDE DE GAZA Plus d'une
centaine d'adolescents
palestiniens ont lancé hier des
pierres contre des soldats
israéliens lors d'une
manifestation contre les
implantations juives. Les
soldats ont répliqué en tirant
des balles en caoutchouc et
des grenades lacrymogènes.
Cinq Palestiniens ont été
blessés aux jambes, alors que
les gaz faisaient trois autres
victimes.
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The smart che

' : NAfin de compléter son équipe jeune et dynamique,
le Garage de Champsec à Sion,

concessionnaire Fiat et Alfa Romeo,
engage:

une apprentie
employée de commerce

Vous êtes intéressées?
Adressez votre offre manuscrite

avec curriculum vitae et photo à l'adresse suivante:
Garage de Champsec

A l'attention de M. Guy Reynard
Avenue du Grand-Champsec 51

1950 Sion.
036-336694 j

Wl-l V- O U l/Hl^lUI

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

un comptable diplômé
Profil souhaité:
- âge idéal: entre 25 et 35 ans
- titulaire d'un diplôme fédéral de comptable ou autre

titre jugé équivalent
- bilingue français-allemand, parlé et écrit
- aptitude à travailler de façon indépendante
- capable de diriger une petite équipe.

Veuillez adresser vos offres sous chiffre X 036-334106 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

Cave du Valais central
cherche Apprentie

employée
CO-gérant de commerce

pour le développement de SOn acti- nîaro^nnr rafairo
vite commerciale en plein essor. j

,ia':e P0UJ re,aire

Expérience dans la vente &j£"""e-Sion-indispensable. Martigny.
Ecrire sous chiffre E 036-336621 à 0 (027) 322 99 53,
Publicitas S.A., case postale 1118, répondeur.

1951 SiOn. 03M36482

036-336621^

cherchons 1 dessinateur projeteur
en installations électriques

Pour bureau d'ingénieur-conseil actif
sur Genève et Lausanne

But renforcer les secteurs réalisation
et DAO du bureau de Lausanne

Demandons:
• Bases - bon niveau de connaissances de

l'ensemble des techniques
- intérêt technique naturel
- volonté de progresser
- personnalité et entregent
- sens de l'organisation
- souplesse et adaptabilité.

• Spécificités - indépendance dans la transcription
des projets en documents de
réalisation

- maîtrise outil DAO, CAD (Logocad,
Minicad)

Offrons - une méthodologie de travail dans des
techniques variées et actuelles

- une réelle possibilité de progression
dans le métier

- des conditions modernes de travail
- politique salariale tenant compte de

l'engagement personnel, de la qualité
des prestations et de l'efficacité

- une opportunité de carrière et
d'intégration à la direction

- offre traitée confidentiellement.
Faire offre avec CV sous chiffre V 018-579486
et prétentions à Publicitas S.A., case postale 3575,
de salaire 1211 Genève 3.

DEBIO R.P. S.A., MARTIGNY
cherche pour son Département Contrôle Qualité
Assistant Gestion Etudes de Stabilité
Diplômé Universitaire - Chimiste Analyste

Connaissances requises:
- analyses chimiques HPLC;
- statistiques de base;
- anglais.

. Connaissances de GMP et ICH souhaitées.

Veuillez adresser votre offre manuscrite avec C.V. à:

DEBIO RECHERCHE PHARMACEUTIQUE S.A.
Service du personnel
Route du Levant 146, CP. 368, 1920 MARTIGNY.

036-336726

ou extra
à 50%

Hôtel du Stand
à Martigny
cherche pour
tout de suite
un serveuse

0 (027) 722 15 06

Màdchen (17/18 J.)
Stadt Bern, junges, aufgestelltes

zur Mithilfe in kleinem Bistro/Café , und
gelegentlicher Betreuung zweier Màd-
chen 10 und 12 J„ gesucht. Eigenes
Zimmer/TV und Bad, angemessene
Enthlôhnung. Wir freuen uns auf Dei-
nen Anruf: Telefon 031/351 57 56
oder P: 031/352 93 39. 05.668093

@A[R_»_§a
Jets ***

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
36-336692^

f ^Hôtel de montagne cherche,
pour place à l'année

2 cuisiniers
(chef de partie ou sous chef)

2 serveurs(euses)
Date à convenir.

0 (027) 305 16 17.
k 036-336690^

Offrons une place d'apprentissage
de

dessinateur(trice)
en ctiauffaae

pour jeune s'intéressant aux problè-
mes d'énergie et d'environnement.

Mathématique: niveau 1.
Bureau d'ing. Michellod-Clausen
S.A., Martigny. 0 (027) 722 62 57.

036-336559

Petite entreprise
dans le Valais central

cherche

caviste-œnologue
à temps partiel.

Ecrire sous chiffre X 036-336607 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-336607

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

apprentie employée
de commerce

Faire offre écrite à Valgestion S.A.,
rue de Lausanne 65, 1950 Sion.

036-336667

SS BRINGHEN SA - SIERRE

Exposition et magasin
Sanitaire - Carrelage

Couverture
Recherchons pour engagement immédiat

un apprenti-magasinier
Les candidats intéressés peuvent adresser

leurs offres par écrit à: BRINGHEN S.A.,
Potence 5, 3960 Sierre

ou se présenter personnellement, munis
de leur dossier sur rendez-vous pris au 455 33 77

jusqu'au 31.7.1999.
36-336802

Garage de la place de Sion cher
che

une secrétaire-comptable
à plein temps.
Votre profil:
- diplôme de commerce ou CFC ou

formation équivalente;
- expérience pratique de la comp-

tabilité en entreprise;
- travaux de secrétariat;
- bonnes connaissances en infor-

matique: environnement Win-
dows, Word, Excel;

- langue maternelle française, con-
naissances de l'allemand;

- intérêt et aptitude pour un travail
rigoureux, sens de l'organisation
et polyvalence.

Nous offrons:
- travail indépendant et varié (suivi

des débiteurs, créanciers, statis-
tiques, comptabilité, correspon-
dance, gestion du personnel) au
sein d'une petite équipe jeune et
dynamique;

- situation stable.
Lieu de travail: Sion.
Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.
Les offres avec documents usuels,
doivent être adressées sous chiffre
K 036-336781 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-336781

Cabinet de physiothérapie du Valais
central cherche

physiothérapeute
50 à 75 % modulable,
pour remplacement du 1.10.1999
au 30.12.1999.
0 (027) 455 57 76.

036-336717

http://www.manpower.c
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«Pevresourde était le col clé. dira

Alex Zulle heureux de sa deuxième place Richard Virenque revient

Offensif et bien soutenu par son équipe, Armstrong garde ses distances.
Dufaux grand animateur de Vetape mais malheureux sur la fin.

L

'étape reine du Tour de pouvoir prendre sa roue - béné- I ~ ' "̂ B |p_M^B
France, hier entre Saint- ficiant il est vrai de la mansuétu- ,. '-¦
Gaudens et Piau-Engaly, a de du leader. Au sommet du

fait deux heureux: Fernando Es- Val-Louron-Azet , Dufaux poin- 'Ê± ^Ê \'¦'¦-¦¦¦ ¦¦¦
cartin , vainqueur , et qui pointe tait à ri2'; d'Escartin , Arm- >i miB §̂  4Ê |fc
désormais à la deuxième place strong et Zulle à 2'52", tous les «¦ v
du général, et Lance Armstrong,
qui a une nouvelle fois impres-
sionné son monde. Le Tour lui
semble définitivement promis.

Cette étape a tenu toutes
ses promesses. Dès la première
difficulté, le col de Mente, Du-
faux,' Virenque et Tonkov ont
testé Arrmstrong. Histoire de
voir... Puis, dans le Portillon, on
a assisté à un combat tactique
de grande tenue, chacune des
équipes menaçant le maillot
jaune ayant délégué des «émis-
saires». Et c'est dans le col de
Peyresourde que tout se décan-
ta. Escartin lança la grande ba-
garre, et Dufaux prit sa roue.
Derrière, Armstrong était blotti
derrière Andreu, Hamilton et Li-
vingstone, et ni Tonkov, ni Zulle,
ni Virenque, ni Olano n'osèrent
se lancer aussi vite. On n'était
en effet qu'au 110e des 173 kilo-
mètres «proposés». Rapidement,
les cinq hommes de tête étaient
rejoints par Escartin et Dufaux
Au sommet, le groupe maillot
jaune était pointé à l'53" déjà.
Tonkov, lui, avait déjà donné
des signes d'épuisement.

Armstrong attaque
Si le Russe parvenait à revenir
dans la descente, il se trouvait
planté dès les premiers lacets du
col de Val-Louron-Azet, avant-
dernière difficulté de la journée.
Heulot, puis Olano n'allaient pas
tarder à connaître le même sort:
Virenque avait accéléré, Arm-
strong et Zulle avaient réagi. De-
vant, Escartin choisissait de
s'envoler, Dufaux n'arrivant plus
à suivre le rythme fou imprimé
par l'Espagnol. L'étape devenait
fantastique. Pathétique. Et on
n 'était pas au bout de nos sur-
prises: Armstrong en personne
se permettait d'attaquer avant le
sommet, Zulle étant le seul à

¦

autres à plus de 3'29" et Tonkov
à 8'20". Tout ce beau monde -
Olano et Tonkov mis à part - se
retrouvait cependant groupé au
pied de la montée finale vers
Piau-Engaly. Et là, Armstrong
en remit une couche, revenant
rapidement sur Dufaux. Viren-
que y mit du sien aussi. Et Zul-
le, qu'on crut définitivement
largué, réussit à revenir. On
passait dans le dantesque. Sur
la ligne d'arrivée, Escartin pré-
cédait Zûlle et Virenque de
2'01", Armstrong de l 'IO", Du-
faux de 2'45", Olano de 7'01" et
Tonkov de 1116". Le Tour ve-
nait de se jouer , pour la pre-
mière place en tout cas.

Dufaux sans regrets

Escartin. Je savais qu 'en bascu-
lant avec une minute d'avance à
son sommet, le peloton aurait
éclaté et éprouverait de la peine
à revenir sur moi. Cette premiè-
re victoire au Tour récompense
tous les efforts que j 'ai accomplis
ces dernières saisons. Et cette
étape, je l'avais marquée d'une
croix le jour où le parcours du
Tour a été dévoilé.» Laurent Du-
faux, qui a finalement dû se
contenter de la huitième place,
a été l'un des grands anima-
teurs du jour. «Salaud ce qu 'il
était fort», lâchera-t-il d'entrée
en reprenant son souffle. Avant
de reprendre: «Ma position vou-
lait que j 'essaie de tenter un truc
si mes jambes me le permet-
taient. C'est pour cela que j 'ai
suivi Escartin lorsqu'il a attaqué
dans la montée de Peyresourde.
Mais dans le Val-Louron, il était
trop fort. Je lui ai demandé de
rouler à un rythme p lus régulier,
mais il a dû remarquer que, s'il
attaquait, je n'arriverais pas à le
suivre. Je l'ai donc laissé partir

_¦__
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pour ne pas m'asphyxier. Et j 'ai ter: «J 'avais deux objectifs,
ensuite serré les dents au maxi- D 'abord, être dans les cinq pre-
mum.» Le Vaudois d'Ollon n'a miers. J 'y suis toujours. Ensuite,
aucun regret à avoir. Il a fait essayer de viser un podium. Ma
une belle, une grande étape, foi, cet objectif s'éloigne...» Du-
«C'était aujourd 'hui ou jamais, faux parlait ainsi avant d'être
raison pour laquelle j 'ai tout mis au courant du retard d'Ola-
donné. Et j 'ai pris la bonne no et de Tonkov. Car le Vaudois
roue. Dans ma tête, je pensais: d'Ollon n'est pas si mal placé
«Ça passe ou ça casse». Ça n'a que cela. Si le Tom semble pro-
pos passé, tant pis.» Et d'ajou- mis à Armstrong et la deuxième

Deuxième de l'étape, Alex Zùlle
ne cachait pas sa satisfaction, lui
qui avait été lâché à deux reprises
par Lance Armstrong: «A 9 kilo-
mètres de l'arrivée, quand Arm-
strong a attaqué, je  ne sentais
plus mes jambes. J'étais totale-
ment dans le rouge au niveau
musculaire. J'ai donc ralenti en
me disant: «Calme, Alex, calme.»
Cette tactique m'a réussi, puisque
je  suis revenu. Cela étant, je  n'ai
pas vécu une bonne journée.
Lorsque Escartin et Dufaux ont
compté plus de deux minutes
d'avance, j 'ai eu l'impression que
tout s 'écroulait, ce d'autant plus
que je  n'avais plus aucun coéqui-
pier à mes côtés. Cette deuxième
place à l 'étape me satisfait donc
pleinement. J'ai peut-être perdu
le Tour, mais pas la deuxième
place finale.» C'est même comme
si elle lui était acquise. RTY/ROC

Voir aussi page 19

ef dauphin du classement générai. keystone

place à Zûlle (compte tenu du
contre-la-montre de 57 kilomè-
tres vendredi au Futuroscope),
la troisième place est ouverte:
aujourd'hui, Dufaux accuse un
retard de 217" sur Escartin,
qu'il avait relégué à 2'40" sur les
56,5 kilomètres du chrono de
Metz...

De Piau-Engaly
RENAUD TSCHOUMY/ROC

Troisième dans la roue de Zùlle,
Virenque pointe désormais au cin-
quième rang du général. «Quand
Escartin et Dufaux sont partis, j 'ai
eu une très forte envie d'y aller.
Mais nous étions encore loin de
l'arrivée, et j 'avais à mes côtés
des gars comme Armstrong, Zùlle

PUBLICITÉ 
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sauf si...
LeMond, Armstrong... Le paral-
lèle entre les deux hommes
existe bien. Il est même trou-
blant. Après son premier suc-
cès, LeMond avait été victime
d'un accident de chasse après
lequel beaucoup ne seraient
pas revenus à la compétition.
Armstrong, lui, n 'a pas - en-
core - gagné de Tour. Mais il
revient de si loin - un cancer
des testicules - que, comme
LeMond, il fait figure de mira-
culé. Ce miraculé a donc course
gagnée... «saur si» , baut su
s 'avérait que, comme le bête
Ludo Dierckxsens, il avait «ou-
blié» de préciser .au médecin de
son équipe qu'il suivait un trai-
tement aux corticoïdes de syn-
thèse, ce qu'il a nié faire à trois
reprises depuis le début du
Tour. Avant-hier encore, il s'ex-
clamait devant un parterre four-
ni de journalistes: «La dernière
fois que j 'ai pris des corticoïdes,
et je  vous le dis les yeux dans •
les yeux, c'était le 13 décembre
1996. Vous pouvez me croire.»
Dpniiii avant-hipr rpnpndant

trouvé une nouvelle affaire.
Peut-être pas aussi grave que
celle de l'année dernière, mais
suffisamment importante pour
que les doutes - encore, tou-
jours - continuent à fleurir dans
l'esprit de tout le monde. Lance
Armstrong, maillot jaune in-
amovible depuis le contre-la-
montre de Metz, se dirige tout
droit vers un grand succès à
Paris. Et, plus que le fait d'avoir
remporté le Tour de France -
ce qui n 'est déjà pas si mal,
convenons-en - c'est celui
d'avoir réussi à vaincre sa ma-
ladie qui retiendra l'attention -
son attention aussi. Mais, si le
bon peuple devait apprendre
qu'il a triché pour parvenir à ce
niveau, que pensera-t-il? On
n'en est certes pas encore là.
Mais ies aoutes, pernicieux,
sont bien présents...

RENAUD TSCHOUMY/ROC

ou Tonkov qui n'ont pas réagi. Je
me suis alors dit qu'il s 'agissait
de ne pas faire n'importe quoi.
Dans la montée finale, les don-
nées étaient différentes. Je re-
monte gentiment au classement,
et c'est ça le plus important.»

RTY/ROC

Natation
Rigamonti vise
une médaille
Les championnats d'Europe débutent
demain à Istanbul.
Suisses ambitieux. Page 20
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Escartin, roi dans les Pyréné

Football
Sion se déplace
à Kriens
Franck Renou et le FC Sion se
déplacent ce soir à Kriens pour la
deuxième journée. Page 22
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El
'wz amism

La Banque Cantonale du Valais met au
concours le poste de

représentan t (e )  pour
la commune de Chippis D

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

D
Les offres , accompagnées d'un curriculum vitae,
doivent être adressées sous pli recommandé,
pour le 16 août 1999 au plus tard,
à la direction de la Banque Cantonale du Valais,
Place des Cèdres 8, 1951 Sion

Banque Cantonale
du Valais ,

/ 'it:ri jrizts t/ it 'tirtf txtttqttf—
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deux
sommelières
0 (079) 412 83 55.

Demandes

un chef tpr.hmmie
Entreprise générale d'installations électriques et de té-
lécommunications, nous recherchons

titulaire de la maîtrise fédérale d'installateur électricien
ou en phase finale de formation pour assumer toutes
les tâches techniques, projets , devis, facturation, con-
duite de chantier , gestion, métrés, etc.
Nous offrons:
• une place stable pour personne motivée
• des conditions de travail modernes
• salaire au niveau des qualifications.
Nous demandons:
• de solides compétences professionnelles
• un état d'esprit jeune et constructif
• l'aptitude à conduire des monteurs et des apprentis
• la volonté de bien servir notre clientèle.
Nous attendons vos offres manuscrites accompa-
gnées d'un curriculum vitae d'une photographie ré-
cente et des copies de vos certificats, adressées à:
MÉRINAT S.A., service du personnel
case postale 715, 1800 Vevey.

22-735524

0 (079) 412 83 55.

g emploi
Jeune homme
16 ans, cherche
place comme

apprenti
cuisinier
0 (079) 327 42 27.

036-336609

m
Collège du Léman

Ecole Internationale
1290 Versoix

cherche pour entrée au 1er septembre prochain:

Un(e) instituteur/trîce primaire
connaissant le programme français; bonne maîtrise

de l'anglais; une expérience dans une école internationale
ou un environnement multiculturel serait un atout.

Réf.: primaire

Un(e) maître/sse de sports
pour les classes de sports du niveau secondaire
dans les sections francophone et anglophone;

très bonne maîtrise de l'anglais oral.
Réf.: sports

Un(e) professeur
de français et latin

avec expérience de l'enseignement du français et latin
au niveau secondaire - 1er cycle.

Réf.: français

Tous les candidats devront être de nationalité suisse ou
posséder un permis de travail valable.

Faire offres (curriculum vitae et références) par écrit unique-
ment , en mentionnant la référence , à la Direction du Collège
du Léman, 1290 Versoix.

•

•un monteur
en chauffas

Entreprise de Sierre
cherche pour tout de
suite

chauffeur
poids lourd
Ecrire sous chiffre
G 036-336557 à
Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

Cherchons

étudiants
pour travail en
montagne
août et
septembre.
0 (027) 455 87 33,
de 18 à 20 h.

036-336731

anentfel de nnline

•

• Ebénistes
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Cette fonction de service à la collectivité:
- comporte des activités variées: police secours, po-

lice de prévention, ambulances, circulation, éduca-
tion routière, contrôles techniques, police du com-
merce, etc.;

- offre des responsabilités intéressantes de formation
et d'avancement;

- garantit la sécurité et la stabilité de l'emploi.
Conditions d'engagement:
- jouir d' une bonne santé et d'une bonne réputation;
- justifier d'une bonne instruction;
- être incorporé dans une troupe d'élite (hommes);
- être titulaire d'un CFC ou d'un diplôme équivalent;
- limite d'âge: 30 ans.
Autre conditions et traitements:
- selon le règlement général pour le personnel de l'ad-

ministration communale, le règlement de service de
la police municipale et l'échelle des traitements de la
Municipalité de Sion;

- retraite à 58 ans.
Domiciliation et résidence: sur le territoire de la com-
mune de Sion.
Entrée en fonctions: janvier 2000 ou à convenir.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du
commissaire ou de l'officier administratif de la police
municipale, rue de Lausanne 23, à Sion, g. (027)
324 15 11 ou 324 15 16.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo
et certificats, doivent être adressées, avec indication
sur l'enveloppe d'envoi de la mention «agent de po-
lice», au secrétariat municipal, hôtel de ville, Grand-
Pont 12, 1950 Sion, jusqu'au lundi 2 août 1999.
Sion, juillet 1999.

i >_ .-j___.:-_.i_ .«_.'.-t:.— _ —i*
Sion, juillet 1999.

L'administration communale
. 036-333830

Le Groupe Mutuel est une société d'assurances d'importance nationale en pleine
expansion. Très active dans le domaine de l'assurance maladie, elle y occupe
déjà la position de leader en Suisse romande et se développe activement en
Suisse alémanique. Les trois nouveaux domaines: assurance vie, prévoyance
professionnelle et assurance accidents complètent l'activité du Groupe Mutuel.
Afin de poursuivre notre forte croissance, nous cherchons à pourvoir le poste
suivant:

Tâches principales:

• vous analysez les demandes d'offres et calculez les primes en fonction de
votre appréciation des risques • vous êtes en contact avec notre réseau de
vente et la clientèle entreprise • vous vous déplacez sur le terrain pour évaluer
et tarifer les gros risques • vous élaborez les contrats cadres et ies contrats
spéciaux • vous assurez le suivi des offres en collaboration avec nos conseillers
d'entreprises • vous établissez et analysez les statistiques de vente • vous
observez et étudiez le marché des assurances d'entreprises
Profil désiré:

• vous êtes de formation universitaire HEC, ESCEA / HEG ou êtes titulaire d'un
diplôme fédéral en assurances ou au bénéfice d'une formation équivalente

• vous avez quelques années d'expérience; la connaissance du domaine des
assurances de personnes serait un atout supplémentaire • vous aimez travailler
en équipe, vous êtes à même d'assumer des responsabilités et d'encadrer un
groupe de collaborateurs • vous êtes flexible, bon négociateur, à l'aise dans les
contacts humains et prêt à relever un véritable challenge • de langue maternelle
française ou allemande, vous vous exprimez facilement dans l'autre langue
Age idéal: 20 à 30 ans
Nous vous offrons:

• un poste avec de très bonnes perspectives d'avancement • possibilité de
formation continue (diplôme ou brevet en assurances) • d'excellentes
prestations sociales • un revenu correspondant à votre niveau de formation et
aux tâches qui vous sont confiées • une ambiance de travail agréable
Lieu de travail: Martigny
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir
Si ce poste vous intéresse, nous vous prions d'envoyer votre dossier à l'adresse

Vers i che rungen
Ass i cu raz ion i

Café-Restaurant
à Sion
cherche pour tout de
suite ou à convenir

• Mécaniciens PL

Av. des Mayennets 5
Tél. (027) 327 50 40, Sion

Maison religieuse (région Sion)
engage pour le 1er septembre 1999

un concierge
Tâches à effectuer de manière in-
dépendante:
entretien extérieur, gazon, vergers,
réparations courantes dans les bâti-
ments.
Temps de travail: 60 - 70%
Les personnes intéressées présen-
teront leurs offres avec curriculum
vitae , copie de certificats, référen-
ces.
Faire offres écrites, pour le 31 juillet
1999, sous chiffre L 036-336693 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-336693

La Municipalité de Sion met au concours un poste
d'

COMMUNE DE SION
Mise au concours (m

</

cherche

1 secrétaire auprès du bureau des
associations professionnelles

de 25 à 35 ans,
de langue française,

maîtrisant bien l'allemand parlé et écrit,
avec connaissances des charges sociales,

aisé dans l'utilisation de Word et Excel ,

I secrétaire réceptionniste / téléphoniste
de 25 à 40 ans,

de langue française ou allemande,
sachant s'exprimer dans la deuxième langue,

travaillant de façon indépendante,
avec facilité d'adaptation

et expérience d'un central téléphonique.

Hommes ou femmes.

Faire offre avec CV, certificats et photo d'identité
sous CP 565, 1951 Sion.

II ne sera répondu qu'au candidature complète.

http://www.manpower.c
http://www.manpower.c
mailto:puhl@groupemutuel.ch
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Résultats

_T LETOUR ^ Armstrong serait-il dopé?
Décidément, on n'a pas fini dé pa rier des corticoïdes de synthèse, gue tous les coureurs

peuvent utiliser s'ils sont au bénéfice d'un certificat médical «agrée» par l 'Union cycliste
internationale (UCI). Mais l'actuel maillot jaune n'en a pas.

Laurent Dufaux a craqué sur
la fin de l'étape et termine
8e, à 2'45 du vainqueur.

keystone

15e étape, Saint-Gaudens -
Piau-Engaly, 173 km: 1, Fer-
nando Escartin (Esp-Kelme), 5 h
19'49" (32,456 km/h), bonification
20". 2. Alex Zùlle (S) à 2*01",
bon. 12". 3. Richard Virenque (Fr),
m.t. bon. 8". 4. Lance Armstrong
(EU). 5. Kurt Van de Wouwer (Be)
à 2'37". 6. Angel Casero (Esp)
m.t. 7. Danièle Nardello (It) à
2'45". 8. Laurent Dufaux (S) m.t.
9. Francisco Garcia (Esp) à 3'39".
10. Wladimir Belli (It) à 4'00".11.
Manuel Beltran (Esp) à 5'03". 12.
Alberto Elli (It) à 6'07". 13. Ro-
land Meier (S) à 6'26". 14. Tyler
Hamilton (EU). 15. Massimiliano
Lelli (It) m.t. 16. Francisco Mance-
bo (Esp) à 6'40". 17, David Etxe-
barria (Esp) à 7'01 ". 18. Abraham
Olano (Esp). 19. Andréa Peron (It)
m.t. 20. Gonzalez Galdeano (Esp)
à 8'09". 21. Carlos Contreras
(Col) à 9'27". 22. Benoît Salmon
(Fr) à 10'39". 23. Pavel Tonkov
(Rus) à 11'16". 24. Christophe
Moreau (Fr). 25. Georg Totschnig
(Aut) m.t. 26. Paolo Lanfranchi (It)
à 11'49". 27. Perez Rodriguez
(Esp) à 12'28". 28. Marcos Serra-
no (Esp). 29. Pascual Rodriguez
(Esp) m.t. 30. Armin Meier (S) à
13'44". Puis: 59. Fabian Jeker (S)
à 31'37". 71. Erik Zabel (Ail) à
36'48". 108. Rolf Huser (S). 120.
Beat Zberg (S). 143. Thierry Loder
(Fr/S) m.t. Abandons: Bo Hambur-
ger (Dan), Didier Rous (Fr), Sté-
phane Barthe (Fr), Francesco Sec-
chiari (It). Non-partants: Ludo
Dierckxens (Be), Mario Scirea (It),
Giuseppè Calcaterra (It).

Classement général: 1. Arm-
strong 72 h 45'27". 2. Escartin à
6*19". 3. Zulle à 7*26". 4. Dufaux
à 8*36". 5. Virenque à 9'46". 6.
Nardello à 11'33". 7. Casero à
11*40" . 8. Olano à 12*35" . 9. Belli
à 15*16" . 10. Van de Wouwer à
16*41 ".11. Andréa Peron à
18*23" . 12. Tonkov à 19*24" . 13.
Etxebarria à 20*10". 14. Salmon à
21*01" . 15. Beltran à 21*22" . 16.
Roland Meier à 21*43" . 17. Mo-
reau à 21*59". 18. Heulot à
22*21 ". 19. Hamilton à 23*30".
20. Lanfranchi à 24*09". 21. Con-
treras à 27*17". 22. Elli à 28*33".
23. Totschnig à 30*04". 24. Aerts
à 30*42" . 25. Guerini à 31'. 26.
Faresin à 31*50". 27. Serrano à
38'06". 28. Garcia à 38*44". 29.
Gonzalez Galdeano à 39*17". 30.
Mancebo à 43*02". Puis: 34. Ar-
min Meier à 49*50". 67. Jeker à 1
h 32*08". 102. Zberg à 2 h
03*30". 118. Huser à 2 h 11*44".
141. Loder à 2 h 35*32". 143 et
dernier: Jacky Durand (Fr) à 2 h
41*01".

Classements annexes
Par points: 1. Zabel 240. 2.

O'Grady 230. 3. Capelle 158. 4.
Simon 140. 5. Hincapie 139. 6.
Steels 135.

Meilleur grimpeur: 1. Viren-
que 237 points. 2. Piccoli 168. 3.
Armstrong 159. 4. Escartin 150. 5.
Elli 130. 6. Dufaux 129. 7. Zùlle
121. Puis: 13. Roland Meier 82.

Meilleur jeune: 1. Salmon 73
h 06*28". 2. Aerts à 9*41". 3.
Garcia à 17*43" . 4. Mancebo à
22*01". 5. Perez Rodriguez à
25*05". 6. Commesso à 36*57".
(si)

H

ier, «Le Monde» a lancé
un pavé dans la mare du
Tour de France en affir-

mant, preuves à l'appui, que des
traces de corticoïdes avaient été
trouvées dans les urines du
maillot jaune Lance Armstrong.
Comme Ludo Dierckxsens,
Armstrong aurait donc menti -
et pas à l'insu de son plein gré.
«Depuis le début du Tour, il a
répondu «non» à trois reprises»,
explique le journaliste du
«Monde» Benoît Hopquin.
D'abord , lorsqu'il a déclaré qu'il
ne se dopait pas. Ensuite, lors-
qu'il a affirmé que son traite-
ment s'était terminé le 13 dé-
cembre 1996. Enfin , lorsque,
lundi, il a affirmé «les yeux dans
les yeux comme il l'a dit, que
non, il ne prenait pas de pro-
duits interdits. Or, nous savons
de source sûre qu 'Armstrong ne
possède pas de certificat médical
l'autorisant à prendre des corti-
coïdes de synthèse.»

Une seule
chose sûre

Le scoop du «Monde» a fait
grand bruit, hier sur la route du
Tour. Armstrong a dit après
l'étape qu'il n'était au courant
de rien. Parallèlement, les jour-
nalistes du «Monde» se refusent
à affirmer que la maillot jaune
se dope: «La seule chose dont
nous soyons-sûrs, c'est que les
urines de Lance Armstrong con-
tiennent des traces de corticoï-
des, précise Benoît Hopquin.
Nous nous basons sur des procès
verbaux de laboratoires que
nous avons vus, et que nous
avons fait vérifier par des méde-
cins.» Autre pavé: d'après
«L'Humanité» d'hier, sur les
cent contrôles d'urine effectués
depuis le début du Tour, vingt-
cinq à trente seraient positifs, et
seulement quatre ou cinq or-
donnances médicales seraient

Le pavé du journal «Le Monde;
Affaire à suivre.

considérées comme valables,
dont celle de Christophe Rine-
ro. «Mais pas celles de Steels, de
Piccoli ou de Nardello, par

de» laisse entendre que le maillot jaune Lance Armstrong serait dopé...
keystone

exemple», ajoute Benoît Hop-
quin. Résultat des courses: pour
l'instant, Lance Armstrong n 'a
jamais été contrôlé positif, il n'a

jamais été certifié qu'il s'était
dopé, mais les traces de corti-
coïdes sont bien présentes. Le
doute s'est insinué... RTY/ROC

Greene en vedette a Pans
Des records tomberont-ils au Golden League de Charlety ?

L
'Américain Maurice Greene
figurera en haut de l'affiche

du meeting de Paris, pour la
première fois inscrit au pro-
gramme de la Golden League, ce
mercredi à partir de 19 heures
au stade Charlety.

Le forfait de dernière heure
de son complice trinidadien Ato
Boldon (contracture à l'entraî-
nement) a consolidé ce rôle de
suprême vedette qu 'Hicham El
Guerrouj ou Marie-José Pérec,
pour l'attrait d'une rentrée, au-
raient pu, entres autres, disputer
à Paris à l'homme le plus rapide sur la demi-boucle à l'Améri- relief au rendez-vous, tout com-
de la planète. caine Marion Jones, la reine de ^__^ &* .. ¦¦. 1 me celles des Kenyans Daniel

Le Marocain a espéré jus- l'effort bref. Ce sera pour la . . .  _ . Komen (3000 m) et Bernard Bar-
> u " * /-» "«. i u „ • -i>c ' Maurice Greene voudra prouver .. ,\ , . . „ __ rqu au bout. C est en pleurs au championne d Europe un voya- . . narisienne oermet masai (steeple), du Russe Mak-

téléphone qu'il a néanmoins ge dans l'inconnu en raison de H'p vrp lhnt̂  np rf nrmanre»: s™ Tarasov face à Jean Galfione
confirmé son absence due à des l'inflammation de son tendon excellentes perrormances. asi (perche) j de la Russe Svetlana
hémorroïdes dont l'ampleur né- rotulien gauche qui l'a empê- .. . . , Masterkova (800 m) et de la Ka-
cessitera le déplacement d'un chée de s'entraîner depuis le ce* n sef Plus raQ°nnt 51e mi" zakh Olga Shishigina (100 m/
spécialiste de France. De son Nikaïa. f

er sl
J
r le Keny ™ N,oah ^  ̂ haies),

côté, la triple championne leclue> a ** amplement an- Ce dant, réclat médiati.
olympique s'est de nouveau fait Ngeny contre le record ^̂ "̂ ÏÏ^etuerroui <?ue d'un retour de Pérec aurait
prier. Tant Maurice Greene que les ro> ?fi »ï ir™ été apprécié à sa juste valeur.

Ni les encouragements, la deux sprinteuses de charme ten- SUr Par prudence d'ailleurs, Ray-
veille au soir, du président de la teront de prouver que la piste Mais, tout autant que les mond Lorre a laissé le 200 m
République Jacques Chirac rêvé- n'est pas aussi lente qu'il se dit jambes de lévrier du nouveau supplémentaire au programme.
lés par Raymond Lorre, ni la pa- Cependant, pour la performan- jeune prodige des plateaux (20 (si)

tience de l'organisateur n'ont
fait fléchir la Quadeloup éenne.
«Elle m'a dit qu 'elle avait peur
de se faire assassiner par les
journalistes si elle courait mal»,
a confié le maître d'ceuvre.
Pourtant , un 4e couloir lui avait
été octroyé dans un deuxième
200 m cousu main pour elle à
l'écart du duel Jones-Arron.

Les spectateurs de la porte
Gentilly devront donc porter
leurs encouragements cocar-
diers sur Christine Arron , qui se
heurtera pour la première fois

ans), le sérieux des lièvres sera
bien sûr primordial pour l'éta-
blissement d'un tel exploit qui
coûterait la somme de 50 000
dollars. Bien qu'ayant tiré le dia-
ble par la queue pour rassem-
bler 10 millions de FF (2,5 mil-
lions de francs suisses) de bud-
get, les organisateurs seraient
ravis de casser la tirelire.

Le Danois Wilson Kipketer,
superstar avant sa malaria, vou-
dra aller aussi vite sur 800 m
que son ex-compatriote sur
1500 m. Sa présence donnera du

Joueurs
sierrois

compréhensifs

H
ier soir, au Sportfit de
Salquenen, comité et

joueurs du HC Sierre se sont
réunis pour un dialogue que
le président Justin Salamin et
ses collègues voulaient placer
sous le signe de l'explication
et de la concertation. A l'is-
sue de l'heure et demie qu'a
duré le débat, le président
précise: «Nous voulions ex-
pliquer aux joueurs pour -
quoi ils n'ont pas encore tou-
ché d'argent. Nous l'avons
fait et dans l'ensemble, ils
l'ont bien compris. Nous leur
avons proposé un p lan pour
rattraper lors des prochains
mois les salaires en retard.
On a demandé leur accord et
ils ont accepté. Pour leur
montrer qu 'on est avec eux et
qu 'on les soutient, nous
avons versé un acompte à
chacun.» Et de renchérir, un
zeste soulagé: «Il n'y avait
pas le feu dans la maison,
mais je suis quand même
content d'avoir eu l'accord
des joueurs. Ils vont pouvoir
p leinement se consacrer à la
glace.» Etat de fait que con-
firme Adrian Jezzone, capi-
taine de l'équipe et porte-
parole de la troupe de Grâ-
ben: «Nous joueurs et le co-
mité, nous sommes unis.
Nous allons tous tirer à la
même corde pour que les
choses se passent pour le
mieux. Reste à ce que le pu-
blic joue bien le jeu. Je suis
convaincu que cette saison

«»,.. r„ ™.-„,.„ ..uu àc puMei fj uui te rnteuA.»
KG

Chapuisat
signe

pour trois ans
à Grasshopper

keystone

Après huit saisons passées au
Borussia Dortmund, Stépha-
ne Chapuisat (30 ans) revient
en Suisse. Le Vaudois a signé
un contrat de trois ans avec
Grasshopper. U devrait déjà
jouer sous ses nouvelles cou-
leurs samedi contre Neuchâ-
tel Xamax. Le club zurichois
s'est refusé à révéler le mon-
tant du transfert. De source
allemande, on évoque une
somme proche du million de
francs. Après avoir porté les
couleurs de Malley en LNB et
du Lausanne-Sports, Cha-
puisat junior quittait la Pon-
taise à la pause de Noël 1990
pour rejoindre Uerdingen.
Après une demi-saison avec
Bayer Uerdingen, Chapuisat
avait pris le chemin de Dort-
mund. En 218 matches en
Allemagne, il a marqué 102
buts, (si)



Forfait
d'Ato Boldon à Paris
ATHLÉTISME Le Trinidadien Ato
Boldon, souffrant de la cuisse
gauche, a annoncé son forfait
pour le 200 m de la réunion
de Paris, étape de la Golden
League prévue le lendemain
au stade Charlety. «J'ai res-
senti une sérieuse crampe à
l'arrière de la cuisse droite du-
rant l'entraînement lundi et,
comme je  ne veux pas hypo-
théquer ma saison, j'ai préféré
renoncer à la course de Paris»,
a déclaré Boldon qui devait
initialement s'aligner sur le de-
mi-tour de piste contre no-
tamment l'Américain et parte-
naire d'entraînement. Maurice
Greene

Avec huit Suisses
ATHLETISME La délégation suis-
se aux championnats d'Europe
espoirs (U23) de Gôteborg (29
juillet - 1er août) sera forte de
huit athlètes, sept garçons et
la Fribourgeoise Nadia Waeber
(Guin), en lice sur 100 m
haies. Le Chaux-de-Fonnier
Steve Gurnham a été retenu
sur 800 m, La sélection suisse
pour les championnats d'Euro-
pe U23 de Gôteborg (29 juillet
- 1er août): Aldo Tonazzi (STV
Brunnen, 1977-200 m), Ra-
mon Wachter (Windisch,
1979-800 m), Steve Gurnham
(Olympic La Chaux-de-Fonds,
1978-800 m), Martin Leiser
(BTV Aarau, 1978-400 m
haies), Cédric El-ldrissi (TV
Lânggasse BE, 1977-400 m
haies), Patrie Suter (Hoch-
wacht Zoug, 1977-marteau),
Adrian Krebs (TV Lânggasse
BE, 1977-décathlon), Nadia
Waeber (TSV Guin, 1977-100
m haies).

Du bronze
pour les Suisses

Les Brésiliens contre
le reste du monde

CYCLISME Les Suisses n'ont pas
manqué leurs débuts aux
championnats d'Europe de cy-
clisme des handicapés, à Blois,
Beat Schwarzenbach (Wetts-
wil), amputé fémoral, et Toni
de Biasi (Rekingen), aveugle
guidé par Daniel Huwyler (Vil-
ligen), ont enlevé chacun une
médaille de bronze sur le kilo-
mètre. Le Zurichois Armin
Kôhli a pris la quatrième
place.

VOLLEYBALL Le troisième cham
pionnat du monde de beach-
volley ressemblera à un duel
entre le Brésil et le reste du
monde. Les Suisses Paul et
Martin Laciga figurent parmi
les outsiders à Marseille où la
compétition débutera jeudi.
Les Fribourgeois, champions
d'Europe en 1998, visent leur
première médaille au niveau
mondial. Les frères Laciga sont 7 -f^",
les seuls Suisses qualifiés d'of-
fice dans les deux tableaux
principaux de 32 équipes. Les mmWiks/
paires Sascha Heyer/Martin
Tschudi et Patrick Egger/
Bernhard Vesti tenteront de se 
qualifier pour le tableau prin- Patty Schnyder. Au travail!
dpal.fs.. keystone
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Flavia Rigamonti leader
d'une éauine ambitieuse

Les championnats d Europe de natation débutent demain à Istanbul

Si
gne de la bonne santé ac-

tuelle de la natation hel-
vétique, la délégation qui

se rendra aux championnats
d'Europe d'Istanbul, du 22 juil-
let au ler août, sera composée
de 14 nageurs et nageuses, soit
la plus imposante représenta-
tion suisse jamais enregistrée. La
Tessinoise Flavia Rigamonti, fer
de lance de la délégation helvé-
tique, figurera parmi les candi-
dates aux médailles sur 800 m
libre.

Depuis son titre lors des
championnats d'Europe juniors,
il y a deux ans à Glasgow, Flavia
Rigamonti (18 ans) a toujours
atteint les finales des compéti-
tions internationales majeures
auxquelles elle a participé. A
chaque fois, depuis les cham-
pionnats d'Europe de Séville

auxquelles eue a participe. A vise pas de médaille à Istanbul,chaque fois , depuis les cham- qui n-est pour elle (une étapepionnats d Europe de Séville en vue des Jeux olympiques de(5e), en 1997, elle a également Sydneyj en Ym 2000j le damélioré son record de Suisse. objectif de sa carrière. «Je veuxLors des derniers «mondiaux)., améliorer mon record de Suisse1 année passée a Perth, elle du 200 m libre et parvenir ainsis était classée sixième, avant ^«fe», a déclaré la Bernoise,
d enlever deux médailles en pe- Après Havia Rigamonti et RemoM bassin, 1 or aux championnats Lûtolf) eUe est le troisièmed'Europe de Sheffield et le bron- grand espoir heivétique, surze aux championnats du monde une discipline très fréquentée,de Hongkong. . ., .

«Flavia peut également p°ur la Piemièrp fois,, le
améliorer sa meilleure perfor- 50 m brasf sera mscnt au Pro"
mance à Istanbul», a déclaré gramme des «européens», ainsi
son entraîneur en chef, Christo- We le? 50, m f 05 et papillon,
phe Pellandini. Si elle parvient à tant chez les dames 1ne chez
descendre sous son record na- les messieurs. Avec l'ajout de
tional de 8'37"37, la Tessinoise ces sk nouvelles disciplines, 32
a toutes les chances d'enlever titres seront attribués en nata-
sa première médaille européen- tlon en Turquie.
ne en grand bassin. En effet, Quatrième des champion
cette année en Europe, seule
l'Allemande Hannah Stock-
bauer (8'35"91) a parcouru la
distance plus vite que l'étudian-
te d'Atlantide Agno. Flavia Riga-
monti devra cependant se mé-
fier également de l'Allemande
Jana Henke et de la Hollandaise
Kirsten Vlieghuis,

Espoirs pour Remo Lùtolf
Beaucoup d'espoirs sont égale-
ment fondés sur Remo Lùtolf

(19 ans). Le Saint-Gallois, cham-
pion d'Europe juniors sur 100 m
brasse en 1996, avait enlevé le
bronze aux «mondiaux» de
Hong-kong sur 50 m brasse. A
Istanbul, Liitolf s'alignera égale-
ment sur cette distance. Tant
sur 50 que sur 100 m brasse, la
concurrence sera plus vive qu'à
Hong-kong pour une place en
finale. Les Allemands Jens Krup-
pa et Mark Warnecke, ainsi que
les Ukrainiens Dimitri Krajevski
et Oleg Lisogor figurent, en effet ,
parmi les favoris. Lùtolf devra
également se méfier du Hon-
grois Norbert Rozsa, ancien re-
cordman du monde et cham-
pion olympique.

Nicole Zahnd (18 ans) ne
vise pas de médaille à Istanbul,

nats du monde de Perth au
plongeoir d'un mètre - discipli-
ne non olympique - Jacqueline
Schneider a préféré s'entraîner
sur la hauteur supérieure, les
3 mètres, en vue de Sydney. La
Zurichoise a amélioré son ré-
pertoire technique, de quoi lui
donner de beaux espoirs. En
duo avec la Vaudoise Catherine
Maliev-Aviolat, elle figure mê-
me parmi les favorites de
l'épreuve synchronisée, (si) Flavia Rigamonti lorgne sur une médaille sur 800 mètres libre. keystone

Schnyder retrouve un coach
A 

la veille de son départ pour
les Etats-Unis, Patty

Schnyder a mis de l'ordre dans
son entourage. La Bâloise a en-
gagé Vito Gugolz comme entraî-
neur, responsable à la fois de
son jeu et de sa condition physi-
que. Gugolz a déjà coaché Patty
à titre intérimaire en février. En
outre, le No 19 mondial a décidé
de poursuivre sa collaboration

PUBLICITÉ

avec son manager Tons Halter- Nous pourrons mieux travailler Wells, la Bâloise avait toutefois
mann. à nos objectifs» , a déclaré Gu- congédié brutalement son

Gugolz ne sera pas présent golz, professeur de gymnastique coach.
en Californie, mais rejoindra et de sport diplômé. Quant à Haltermann, il
Patty Schnyder à Toronto: il doit Malgré le chaos régnant était le manager de la joueuse
en effet régler la question de sa alors autour de Patty Schnyder, depuis décembre 1997 avant de
succession à la tête de son école Gugolz avait effectué du bon se voir également mis à pied en
de tennis. «Je me réjouis beau- travail à Hanovre, avant de l'ac- mai, dans les turbulences de
coup de cette nouvelle collabo- compagner en Californie. Quel- l'affaire Harnecker. Un recours
ration avec Patty. Je crois que le ques heures avant de disputer aux tribunaux avait alors été
climat sera p lus serein cette fois , son premier match à Indian envisagé, (si)
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OPEL6
Luc/en Cordonier
Garage du Transit
Tél. (027) 481 22 28
Fax (027) 481 22 28

3962 MONTANA-VILLAGE

Banque
Raiffeisen
de Lens
3971 CHERMIGNON

CHERMIGNON bureau principal
Tél. (027) 483 23 46

Tél. (027) 483 19 93
LENS agence

Ferrero Cycles

Ferrero Sion

Hl
Immobilières - Location

rgpflg-)

winterthur
Winterihur-Assurances

3963 CRANS-SUR-SIERRE

Agence de Crans-Montana
Gaston et Christian Barras

Tél. (027) 481 92 92

Collaborateurs:
André Duc et Charles-André Emery
Yann Glettig

TRANSPORTS - TERRASSEMENTS
CAMIONS MULTI-BENNES

CAMIONS-GRUE - DÉNEIGEMENT

MASSEREY SA
V I nOHTANA l

Tél. (027) 481 23 24 - Natel (079) 62815 38 -L' année prochaine, tous dans la même 3962 MONTANA
FAX (027) 481 1215 équipe! ; Tél. (027) 481 1524-Fax (027) 481 90 05
3962 MONTANA Natel (079) 679 08 21

Votre meilleur choix en chauffage

berclaz+romailler sa
* maîtrise fédérale _•
brevet fédéral brûleur

chauffages centraux
brûleurs
pompe à chaleur
service entretien
installations sanitaires

SION, VISSIGEN, à louer

spacieux VA pièce,
52 m2

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

plein sud. Cave.
Dès Fr. 528.- + ch.

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

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

SION ¦ A LOUER
avenue de la Gare

* local commercial
de 50 m2

Fr. 1014.-.
Acompte s/charges compris.

Libre tout de suite.
36-334792

tél. 027 / 481 22 59
3974 mollens
3971 chermignon

25 JUILLET 1999
LE. D/MAVCr/£ 25 JUILLET 7999,
CRANS-MONTANA vous invite à vivre
LE TOP t>ES SENSATIONS SPORTIVES
en f> - rtîcï/ >ant à RIVELLA TERRIFI C 1999

EY
S U R  S I E R R E  S W I T Z E R L A N D

Devenu l'un des événements incontournables des manifestations
sportives de l'été, Le TERRIFIC réunit 7 concurrents par équipe
qui accomplissent successivement:

16 fa. de vélo tout terrain. 9 fci*> k course en
Montagne. 1 toa .«fie de ïUIOM ^éant.
11 (CM de ski de fond »
5 fcto de courre à J>îed> 800 M de natation»
19 foi de cyclone.

Le Terrifie est ouvert à tous les sportifs licenciés ou non
En y participant, vous découvrirez
l'ambiance inoubliable d'une formule
sportive qui allie compétition
individuelle et solidarité
. 

¦ 
. _ _¦

¦

_

du sport d'équipe

l* JUILLET 1999
SALUT LES JUNIORS!
/OU ï êtei JEUNES et SPORTIFS...
Vous aîwez voo. divertir, VOO î
surpasser  et pou rquo i  pas gagi\zr...
Alors, A VOUS t>E JOUER!

CRANS-tAON TANA vous attend
le same di if v'oîllet 1999
t-our le Rivella JUNIOR TERRIFIC
N'EST-CE PAS FANTAS TIQUE

Par équipe relais de trois, vous allez parcourir 3 km de course a

pied, 400 m de natation et S km de vélo tout terrain.

POUR LES ÎW-Pfî/TS
le M1NI-TERRIFIC, réservé aux sportifs en herbe de 5 à
10 ans, précédera le Junior Terrifie (1500 m de course à
pied).

Alors, si vous appréciez les sports d'équipe, seul ou
entre amis, venez relever le défi en participant à ce tri-
athlon-relais, ouvert à tous les jeunes sportifs de 11 à
16 ans!

ON VOUS Y ATtENW

CRANS MONTANA

_fr

Le Pptit-ParariK ¦¦¦ —"  ̂ éLECTRICITé- m.LC rciii rdiduia ¦• ] TéLéPHONE «£à»Auberge-Restaurant E I g^Sfful. fiï>&Ê )̂Pour ses 50 ans LLISTRERIE I Ki£jÊÊm£?ÙEt?sÈîM
L , DETECTION IN CENDIE - ALARMES m k̂^V f̂étW m̂bonne chance a tous les coureurs DéPANNAGES - PROJETS - DEVIS > JZmmV ̂ _2_f( X_ ... ... Concession A des téléphones ^-^^^^__/ \S**y ̂ *—r

Famille A. MOUnir Concessionnaire des S.I. deSSerre et de Slon
TM027) 481 21 48 - Fax (027) 481 02 32 

J il[ff |l i ft AutO-ECOle
Bluche / crans-Montana « ™u ÏIU IL ¦•"• Jean-Charles Rey+ Maîtrise fédérale + *

MONTANA-CRANS Av. de Tourbillon 30 -1950 Sion
Chambres avec petit déjeuner Bureau: LE SIGNAL, Montana Tél. (027) 322 50 02 - Privé 483 36 76

1 pers. Fr. 55.-, 2 pers. Fr. 110.- Tél. (027) 481 45 45 Salle de théorie à Lens
- Ouvert tous les jours - Fax (027) 481 45 54 Natel (079) 213 30 13

m
MARTIGNY

Maladière 8
Près de la place de Rome

et de la gare
spacieux 3'/. pièces

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

Pour traiter: tél. 021 /318 77 20

tfaupas 2 r^^h Lausann.

SION
Un mois de loyer gratuit

Condé- 2 pièces, Fr. 800.- + ch.
mines 22 3 pièces, dès Fr. 900- + ch.,

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

Tourbillon 1 pièce, dès Fr. 350 - + ch.
80-82 3'A pièces, dès Fr. 750 - + ch.

Pour visiter: (027) 32318 56.
22-733036

Pour traiter: tél. 021/318 77 20

A LOUER l;ii;.li;Itl
A CHAMPLAN E|̂ j
1er LOYER GRATUIT F-lflHf.11

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

grand studio dès Fr. 459 - + ch.
Etudiants, AVS, Al dès Fr. 387.- + ch.
2'/z pièces dès Fr. 602.- + ch.
Etudiants, AVS , Al dès Fr. 507.- + ch.
41/2 p., 110 m2 dès Fr . 918.- -t- ch.

Renseignements :
tél. (027) 322 1130 ¦¦¦¦

A louer
à Fully
appartement
41/. pièces
avec balcon, garage
Fr. 1309.-
charges comprises
0 (027) 747 15 66.

036-336645

à Fully

studio
Fr. 570 -
charges comprises

0(027) 747 15 66.
036-33661E

Jj£» A LOUER

SION
appartements
VA pièces
(libres tout de suite)
- BAAR/NENDAZ

118 m2, rez,
cheminée , cuisine
séparée, parc,
Fr. 840.- + ch.

- SION
Rawyl 27, 3e ét.,
expo, sud, env.
80 nf, cuisine
séparée, parc.
Fr. 980.- c.c.

36-336703

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

SION
A LOUER
ch. du Vieux-Canal
35-37
grand 4V_ pièces
Fr. 1020.-
acompte s/charges
compris
spacieux
5V. pièces
Fr. 1140.-
acompte s/charges
compris.
Libres dès le 1" oc-
tobre 1999.

36-334798

Evionnaz
Centre du village
superbe studio
VA pièces
neuf, complètement
indépendant. Cuisine
séparée, Fr. 450 -
charges comprises.
Libre tout de suite.
0(079) 632 48 81.

036-336598

SI0N-PLATTA

studio
mmihln

A louer en face des
caves Gilliard

pelouse privée, cave,
place de parc.
Fr. 600.-, c.c.
0 (079) 446 06 17.

036-336720

Hôtel - Restaurant - Bar

DERBY
Fam. A. Blatter-Bieler
Route des Violettes
3962 MONTANA-CRANS
Tél. (027) 480 12 12
Fax (027) 480 12 16

E~"l HAUT-PLATEAU
VJ ÉLECTRICITÉ SA

-> MAÎTRISE FÉDÉRALE •:¦

ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
APPAREILS MÉNAGERS - LUSTRERIE

Gary PERREN, privé tél. (027) 481 22 35
Serge REY, privé tél. (027) 481 28 62

jj à  3962 MONTANA
CRANS MONTANA ™. (027) 481 30 60
nrr-rrrrn - Fax (027) 481 32 60

f V̂ ŝd! DIDIER

UN TÉLÉPHONE =
DEVIS

SANS ENGAGEMENT

TÉLÉPHONES 027/481 16 52
027/481 72 75

CH-CRANS-MONTANA

ENTRETIENS

CHAUFFAGE - FERBLANTERIE
COUVERTURE - ÉTANCHÉITÉ

exandre

TAPPAREL
& AYMON
+ Maîtrise fédérale +
+ Télématicien +
3962 MONTANA-CRANS
Bâtiment Le Rawyl
Tél. (027) 481 25 19
Venfe et lm/K-m _¦___¦ _n_
réparation 1T11 C16
électroménager

A LOUER A SION, rue des Creusets 22

places de parc
dans garage souterrain. Fr. 120.-/mois.

36-336449

A louer à VÉTROZ
appartement 3 pièces

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

Garage-box ou place de parc
à disposition.

Contacter Mme Baravelli
0 (027) 205 64 69.

036-333519

' 
¦ 

>
A remettre

joli café-restaurant
Région sierroise.

Ecrire sous chiffre X 036-336734 à
Publicitas S.A., case postale 1118 ,

1951 Sion.
 ̂ 036-336734 J

bureau 1 pièce 22 m2
A LOUER A SION, avenue de la Gare E

Fr. 320.- + charges Fr. 30.-. Place de
parc sous-sol Fr. 120 - à disposition.

36-336448



Franck Renou veut rebondir
Après une expérience pénible à Lille, le Français souhaite relancer ses actions en Valais

H découvrira la Suisse alémanique ce soir à Kriens avec le FC Sion.

Le  
FC Sion vit toujours à

l'heure française. Si Eyde-
lie, Tholot, Rouyer et Ca-

madini ont successivement quit-
té Tourbillon, la filière hexago-
nale a amené cet été Franck Re-
nou en Valais. L'ancien
pensionnaire du centre de for-
mation de Nantes sort d'une
saison à effacer en deuxième di-
vision à Lille. «J 'ai connu quel-
ques déboires dans le Nord»,
lance le néo-Sédunois. «Les der-
niers mois ont été particulière-
ment difficiles. » Lille se battait
pour rejoindre l'élite, mais Re-
nou ne participait pas pleine-
ment à l'aventure. Son comp-
teur affiche quinze rencontres
au terme de la saison. «Aucune
ouverture concrète ne s'est pré-
sentée en France en Dl. La D2
ne me convenait pas. Un monde
de différence sépare les deux ca-
tégories. Aucune recherche dans
l'élaboration du jeu, peu de
mouvements et une équipe for-
mant un bloc afin de contrarier
l'adversaire. On jouait p lutôt
petit bras. Par rapport à Nantes
et la formation qui m'avait été
donnée, l'écart était insurmon-
table dans la p hilosophie du
jeu. Je ne po uvais pas exploiter
mes qualités. L 'étranger était la
solution.»

Idées
Le choix surprend. La LNB n'of-
fre guère plus d'attrait que sa
consœur française. «Davantage
que le niveau de jeu, le FC Sion

a orienté mon choix. Ce club
s'inscrit toujours comme une ré-
férence du football suisse en
France. Il a un nom. Mon objec-
tif en acceptant l'offre sédunoise
est de m'exprimer et de rebon-
dir. A ou B était secondaire. Si
nous nous qualifions dans les
quatre, le passage au purgatoire
se limitera à cinq mois. Nous re-
trouverons les formations de A
dès le tour de promotion-reléga-
tion. L 'environnement m'a p lu
et la décision a été relativement
rapide.» Au bénéfice d'un con-
trat avec option pour une sai-
son supplémentaire comme
l'ensemble du contingent, Re-
nou retrouverait tout de suite
l'élite en cas de saison réussie.
«Les problèmes du passé, no-
tamment financiers, ne me pré-
occupent pas. Tous les clubs en
connaissent. Nantes avait
soixante-deux millions de dettes
en 1992 et a échappé de justesse
à la liquidation. Quand on voit
ce qui s'est passé derrière avec
une reconstruction couronnée
par un titre (1995), une demi-fi-
nale de ligue des champions
(1996) et une coupe de France
(1999), l'exemple peut donner
des idées. Si Sion relève le défi
qui l'attend, il sera de nouveau
très attrayant l'été prochain.»

Tension
Avant de rêver, Sion et Renou
poursuivront l'apprentissage de
la LNB ce soir à Kriens après
une entrée en matière mitigée.

«La tension était perceptible
avant le match contre Nyon.
Une retenue l'a traduite sur le
terrain qui n'existait pas durant
la préparation. Nous n'avons
pas su aller de l'avant et exercer
un pressing important. Malgré
cela nous nous sommes créé p lu-
sieurs occasions nettes. Un but
d'avance nous aurait lancé.
Nous ne nous sommes libérés
qu 'à 0-2.» Renou a souffert du
manque de mobilité valaisanne.
Il a besoin d'enchaîner immé-
diatement les actions. Il l'a dé-
montré samedi en plaçant suc-
cessivement Tum, arrêté irrégu-
lièrement mais averti pour si-
mulation, puis Alao, héritant
d'un penalty injustifié , en posi-
tion idéale. Deux actions où le
jeu à une touche du Français a
pu s'exprimer. Le retour d'Or-
lando lui offrira de nouvelles
possibilités. Les deux hommes
avaient remarquablement har-
monisé leurs efforts en prépara-
tion. «Le p lus inquiétant serait
de ne rien créer. Nous ne som-
mes pas confrontés à cette situa-
tion. La base de travail est bon-
ne, mais tout ne peut devenir
parfait en un mois avec un
groupe largement remanié. Les
nombreux essais tentés en atta-
que n'ont pas permis la création
d'automatismes. Nous devons
les mettre en place.» Le temps
ne sera pourtant pas l'allié du
FC Sion. Le chemin du retour
interdit de musarder.

STéPHANE FOURNIER
Franck Renou a choisi le FC Sion pour se relancer après des
moments difficiles à Lille. bussien

9. Etoile Carouge 1 0  1 0  0-0 1
Kriens 1 0  1 0  0-0 1

II.FCSchaffh. 1 0  0 1 1-2 0
12. Soleure 1 0  0 1 0-1 0

La Gazette

19 h 30. SF

Mokwelle qualifié
Sylvain Mokwelle évoluera ce soir
à Kriens. La qualification du jeune
Camerounais est parvenue au FC
Sion. Eric Baubonne s'arme tou-
jours de patience. «Meyrin n'est
pas d'accord que le joueur ait si-
gné à Sion sans passer par le
club», précise Paul-André Dubos-
son, le directeur sportif du FC
Sion. «La ligue nationale tranche-
ra.» Le joueur demeure donc con-
traint à l'attente. «J'avais prévenu
Meyrin que je quitterais le club au
terme de la saison. Je ne possé-
dais aucun engagement avec eux.
J'ai personnellement contacté
Meyrin pour m'entendre répondre
que cette affaire ne me concer-
nait pas. S'entraîner sans pouvoir
jouer me pèse un peu.» Sur le

plan des qualifications, les Sédu-
nois ont effectué toutes les dé-
marches nécessaires et espèrent
une décision rapide.

Changements
La blessure de Piffaretti et les re-
tours des suspendus, Orlando et
Sarni, modifieront le visage de la
formation valaisanne ce soir. Ro-
berto Morinini n'avait pas levé
tous les points d'interrogation au
terme de l'ultime entraînement.
La composition sédunoise pourrait
être la suivante: Borer; Sarni,
Grichting, Duruz ou Delgado; Bri-
dy, Carrasco, Mokwelle, Orlando;
Enrique ou M'Futi, Tum ou Alao,
Renou. Le technicien tessinois
précisait: «Si Maslov est qualifié,
il jouera.» Fabrice Borer portera

le brassard de capitaine en rem- considéré comme un échec.»
placement de Piffaretti. Une pre- o«*_«..»M ., .- ... u. . n Retourmiere en compétition officielle
sous le maillot sédunois pour le David Orlando disputera son pre-
Jurassien qui avait connu cet hon- m'er m?tcf off.lcf s°us, le

J
maillot

neur à Delémont. sedun°ls. dePu's la ?m
r
ale de cou"

pe victorieuse face a Grasshopper
Corrections en 1995 (4-2). «J'avais été expul-

«Supprimer les erreurs de la ren-
contre de samedi implique de
concrétiser nos actions devant le
but adverse et de ne pas com-
mettre de fautes de placement
qui ouvrent des espaces à l'adver-
saire», confiait l'entraîneur sédu-
nois. «A domicile, toutes les ren-
contres ressembleront à celle face
à Nyon jusqu 'au terme du premier
tour. La victoire sera la norme
pour nous à l'extérieur ou à Tour-
billon. Tout autre résultat sera

se à vingt minutes de la fin, mais
la victoire avait effacé toute dé-
ception.» Le forfait de Piffaretti
lui donnera le rôle de «papy» par-
mi les joueurs de champ. «Un
jeune papy alors. Cela me change
de mes premières années à Sion
lorsque j'étais le gamin. Nous
sommes cinq à six joueurs d'ex-
périence à qui il incombe de tirer
l'équipe. Je ressens une certaine
impatience à retrouver le terrain. »
La libération interviendra dès

PMUR.r lVUJ IV **ii«s»w_
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Prix de L'Opéra 2 C°"r-D'lntheVllle

(autostart, 3 Buridan 
atte,é' 4 Charley-Royal
Réunion 1, 
3e course, 5 Diamant-Des-Bois
2150 mètres, 6 llo-Haleryd
15 h13) 7 Darley-lron 

8 Elite-De-Pitz

-.-A M. f 9Er *hos -j \  10 César-De-Canivière
? \t mjÇ SSt jHffj 11 Jiosco-Du-Vivier

{/ , ¦MH 12 Eho 
H 13 Do-Not-Dream

M .'j Ail F) 14 Eden-Bridge

WldU-F 15 Wouldn't-Mind
v 

*SS_ /ù£S_S_->-"- -"-«{j ..16 Eurequus
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du PMU fait foi 18 Intact-Hornline

P. Vercruysse P. Vercruysse 6/1 2a2a0a
2150 J. Lepennetier P. Martin 35/ 1 5a5aDm
2150 P. Bekaert F. Le Vexier 11/1 DalaDa
2150 P. Rousseau R. Dugard 30/1 DaDaDa
2150 J. Dersoir A. Laurent 14/ 1 0a(98)0aDa
2150 S. Lindqvist A. Lindqvist 6/1 0a3a6a
2150 K. Widell A. Lindqvist 14/1 3aQaOa
2150 J. Bazire P. Coignard 12/ 1 OaOaOa
2150 P. Verra C. Decaudin 12/ 1 0a6a7a
2150 F. Legros D. Dutriaux 55/1 Oa6a6a
2150 C. Martens , A. Vanberghen 30/ 1 ImOaOa
2150 F. Bézier C. Bézier 35/1 3a0a0a
2150 J. Dubois J. Dubois 12/ 1 1a5a2a
2150 P. Daugeard P. Daugeard 16/ 1 4a0a0a
2150 S. Dieltjens F. Dieltans 18/ 1 6aDa(98)6a
2150 A. Laurent A. Laurent 15/1 1a4a2a
2150 M. Lenoir M. Lenoir 30/ 1 DaOala
2150 H. Langeweg W. Van Der Meer 17/1
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secret nanta
Confronté à des problèmes de
trésorerie de la même amplitude
que ceux du FC Sion en 1992,
Nantes s'est relancé sportive-
ment. De brillante manière.
Franck Renou a vécu cette relance
de l'intérieur au centre de forma-
tion de La Jonelière, puis en équi-
pe professionnelle.

«Plusieurs éléments composent
le secret nantais. La formation
s 'appuie sur des fondamentaux,
les qualités techniques sont pri-
mordiales pour le recrutement
avant d'accentuer le mouvement
dans l'espace. Cinq à six jeunes
intègrent le groupe professionnel
après avoir travaillé durant quatre
à cinq ans ensemble. Ils possè-
dent une forte cohésion et savent
comment se mouvoir sur le ter-
rain les uns par rapport aux au-
tres. Dès l'entrée au centre, on
exerce cette mobilité à deux,
trois, quatre joueurs et plus.» La
puissance collective issue d'une
telle formation n'avantage pas
l'explosion individuelle. «Les
joueurs qui partent de Nantes
connaissent de grandes difficul-
tés. Regardez Loko, Ouédec, Ka-
rembeu ou Pedros. Les qualités
propres de chaque élément n'ont
pas le même terrain d'expression.
Partir est plus facile pour un dé-
fenseur comme Deschamps ou
Desailly. Le système nantais a
l'avantage d'assurer une présence
certaine en D1 pour le club même
s 'il ne joue pas chaque année le
titre ou l'Europe. Quand vous arri-
vez dans un club comme Sion,
vous mesurez toute la difficulté
de former une équipe qui parle le
même langage. Nantes obtient
des résultats après une somme de
travail énorme.» SF

Programme

LNA
Ce soir
19.30 Aarau - Saint-Gall

Bâle - Grasshopper
Lausanne - Servette
Lugano - Lucerne
NE Xamax - Yverdon
Zurich - Delémont

LNB
Ce soir
19.30 Etoile Carouge - Soleure

Kriens - Sion
Schaffhouse - Bellinzone
Nyon - Thoune
Wil - Baden
Young Boys - Winterthour

Classement
1. Winterthour 1 1 0  0 2-1 3
2. Bellinzone 1 1 0  0 1-0 3
3. Baden 1 0  1 0  2-2 1

Sion 1 0  1 0  2-2 1
Si. Nyonnais 1 0  1 0  2-2 1
Thoune 1 0  1 0  2-2 1
Wil 1 0  1 0  2-2 1
Young Boys 1 0  1 0  2-2 1



Immobilières - Vente
Région SAXON-SAILLON/VS

En plaine ou à la montagne, nous
vous proposons, dans un cadre de

verdure exceptionnel

chalet madrier neui
sur 1 niveau, 2 grandes chambres,
WC-bains, cuisine agencée, séjour ,
réduit, sur parcelles de 500 à

600 m2. Visitez notre chalet-
témoin. Fr. 195 000.-, y compris

terrain et taxes.
0 (079) 446 06 17, (027) 230 42 82

036-336705

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

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

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

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

1920 Martigny.
036-335498
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Annonces diverses
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LES AGETTES
A vendre avec magnifique vue
plongeante sur la ville de Sion

demi-chalet neuf
cuisine équipée, séjour , cheminée

3 chambres, 2 salles d'eau, entrée
et

buanderie privative. Fr. 275 000.-.
Immo-Conseil S.A., (027) 323 53 00

www.immo-conseil.ch
036-333931

A vendre à SION-OUEST
entièrement rénové avec goût

magnifique 3V_ pièces
cuisine équipée, séjour et

coin à manger donnant sur balcon,
salle de bains + WC séparé.

Fr. 225 000.- y c. place extérieure.
Immo-Conseil SA (027) 323 53 00

www.immo-conseil.ch
036-333984

MASSONGEX - VIONNAZ -
MURAZ - TORGON
A vendre
parcelles de terrain
Renseignements:
. i Natel 079-449 19 29
W&HCep i ™ "K4-4B1 23 25
|\ *J[U Fax 024-481 69 62

Route Cantonale, Cp 36 - 1895 Vionnaz

Ovronnaz (VS)

4Vz nièces

5 minutes des bains
8t ski, privé vend

Hérémènce
A vendre, près des
pistes de ski
grand
3 chambres, cuisine
séparée, salon avec
cheminée, balcon
d'angle, caves, ga-
rage avec atelier, pe-
tit jardin.
Fr. 250 000.-.
0(079) 446 06 17

(027) 203 42 82.
036-336716

beau chalet
ancien
grand séjour, salle à
manger, cuisine équi-
pée, 4 chambres,
2 salles de bains,
sous-sol, chauffage
central, terrain, vue.
Fr. 380 000.--.
Tél. (022) 345 56 25.

018-580448

A vendre
Sion, Condémines
appartement
3V_ pièces
.RO m2 .
2e étage, cuisine bien
agencée, séjour, salle
à manger,
2 chambres, bains,
WC séparé.
Fr. 200 000.- fonds
propres Fr. 20 000 -
hypothèque 2%%.
Loyer Fr. 960.-/mois,
charges comprises.
0 (027) 327 44 20
ou 398 38 88 privé.

036-334974

DUC-SARRASIN _ CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A VENDRE
A VOLLÈGES
grange
remise
agricole
Avec au sous-sol
garage-atelier.
Conviendrait pour
petit artisan.

36-333708

A vendre

porcs boucherie
dès Fr. 3.50.-/kg mort

Livraison et découpe possible.
Réservation 7/7.

0 (027) 322 70 36, (079) 357 51 06.
036-336258

A vendre

soldes de carrelages
Prix exceptionnels.

Rabais de 30 %
Grand choix en stock.
Natel: (079) 606 49 31,

V (027) 306 39 49.
036-335033

A vendre dans la na-
ture, Les Masses,
Thyon, Les Collons
chalet neuf
avec 5000 m2
Fr. 219 000.-en
l'état
Fr. 259 000.- ter-
miné.
Situation exception-
nelle.
<B (079) 606 40 86.

036-336399

Mayens-de-Conthey
A vendre

chalet
à Plan-Roumi.
Ecrire sous chiffre Q
036-336790 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion.

036-336790

NAX, ait. 1300 m
particulier vend, à
prix spécial
luxueux
attimip
(3/4 bois), cheminée,
2 grands balcons,
mobilier de qualité.
Vente aux étrangers
autorisée.
Pour tous renseigne-
ments supplémentai-
res*
0 (027) 322 51 72,
midi et soir.

036-335860

ill
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Pour les 
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privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
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joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du
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Les 

annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-roues -
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A vendre
A prix concurrentiels, brodés à votre logo,
top qualité, dès 20pièces: T-Shirt ,
Fr. 12.80/pièces; polo, Fr. 16.80/pièces; cas-
quette, Fr. 5.80/pièce, en daim, Fr. 6.90/
pièce. Hoshin Trading & Embroidering, Klo-
ten. 0 (01) 881 42 38.

Achetons toutes voitures récentes, non ac-
cidentées. Prix faire-play. Garage Lotus,
Sion .0(079) 217 48 17. 
Alfa Roméo 164 3.0 V6, 1989, verte, toutes
options, expertisée. Fr. 4900.-. 0 (027)
722 49 81. 
Audi 90 Quattro, 1988, climatisation, soi-
gnée, 4 pneus hiver sur iantes. Prix
Fr. 4800.- à discuter. 0 (079) 353 89 61.
De particulier: BMW 316i, 1993,
Fr. 15 000.-. Land Rover Discovery, 1993,
Fr. 21 500.-. Opel Vectra 4x4, 1991,
Fr. 6500.-. 0 (027) 480 1157, 0 (079)
326 71 33.

A vendre, Les Crosets, terrain à construire ,
très bien situé et équipé, prix à discuter.
0 (021)881 37 07 le soir. 
A 5 min de Sion et Sierre, Granges local
130 m2 place de parc, pour exposition, maga-
sin, bureau, atelier, dépôt. Fr. 52 000.-.
0 (079) 606 40 86. 
Cherche à acheter maison minimum
5 pièces, maximum Fr. 350 000.-. Pas de
gros travaux de rénovation. 0 (027)
346 62 52,0(079) 250 80 10.

Ardon, Simplon 78, 3V. pièces, cuisine
agencée et ouverte, Fr. 730.- + Fr.50.- de
charges. DHR Gérance Immobilière SA,
0(021)721 01 01. 
De privé, pour début septembre, grand stu-
dio avec cuisine séparée. Loyer modéré.
0 (027) 322 02 43. 
Fully, magnifique appartement 4V. pièces,
neuf , 120m2, lumineux, luxueux ,
Fr. 1650 - charges comprises.
0 (027) 746 48 49.

Vétroz-Village, appartement 2 pièces.
Fr. 600.- charges comprises. 0 (027)
346 32 09. 
Verbier, superbe 2'A pièces, combles,
calme, plein sud, grande terrasse, 2 parkings
intérieur. Vente éventuelle. 0 (027)
771 23 17. 
Zinal, à louer à l'année, grand studio meu-
blé avec garage, chambre à lessive et pe-
louse, tout confort. Prix Fr. 600.- charges
comprises. Renseignements: Sylvain Epiney,
3961 Mottec, 0 (027) 475 32 49.

Locations - demandes
Dans la nature, Les Masses, Thyon-Les Col-
lons chalet neuf avec 5000 m2 Fr. 219 000 -
en l'état , Fr. 259 000 - terminé. Situation ex-
ceptionnelle. 0 (079) 606 40 86.

Grône, appartement 2!_ pièces, Fr. 600.-
charges comprises avec place de parc
0(079)216 82 84.

Champéry ou Villars cherchons à louer ap-
partement 3 pièces, saison d'hiver.0 (021)
351 60 12.

1 acances
Iles Canaries, appartement 2 pièces,
calme, jardin, piscine. Bien situé. Location/
semaine. 0 (032) 753 33 29, 0 (079)
409 04 10.

Mitsubichi Colt City Star, 1995, 65 000 Km,
direction assistée. Fr. 8500.-. 0 (079)
235 85 74.

Martigny, Chemin-Dessous, villa indivi
duelle 4V. pièces, sous-sol atelier 80 m2, ter
rain 1000 m2. Seulement Fr. 350 000 -
0 (027) 746 48 49.

Montana, à louer (année ou mois), grand
duplex , 5 chambres à coucher, cheminée,
balcon, 3 bains. 0 (079) 200 95 17.

On cherche
Ardon, dès le 23 août, personne pour gar-
der une enfant à domicile, 3 jours pas se-
maine. 0 (027) 306 54 53, le soir.

Opel Corsa 1.2 S, 116 000 km, très bon état
mécanique, soignée. Fr. 2000 - 0 (079)
355 43 06. 
Peugeot 106 XN 1.1, 1993, 75 000 km, blan-
che, 5 portes, expertisée. Fr. 4800.-.
0 (027) 306 50 87 ou 0 (079) 644 77 31.

Roumaz-Savièse, à vendre, grange et ter-
rain pour construire, à 2 minutes des écoles.
Fr. 140 000.-. 0 (079) 204 19 36. 
Saint-Pierre-de-Clages , grande villa-chalet,
comprenant appartement 5V. pièces, pelouse
+ appartement 2 pièces indépendant, terrain
767 m2, libre de suite, cédé Fr. 395 000.-.
0 (027) 746 48 49. 
Savièse-Granois, appartement attique 4V.
pièces, 3 balcons, 2 places de parc, cave.
Prix à débattre. 0 (027) 395 46 68.

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). 
Saint-Maurice, studio meublé, calme, pro-
che du centre, Fr. 450.- charges comprises.
0 (024) 471 22 52 bureau. 
Savièse-Granois «Zambotte», appartement
2V. pièces. Libre de suite. 0(027)
346 26 58, 0 (027) 323 15 34.

Offres spéciales pour vacances de der-
nière minute. ICV Voyages, 0 (021)
721 40 00. , 
Saint-Tropez, plus belle plage de sable, Côte
d'Azur, mobilhomes fonctionnels. 0 (027)
395 24 83. 

Animaux
A donner trois petis chats doux, mignons et
propres. A Val d'Illiez. 0 (024) 477 12 86.

Deux-roues
Jeune fille pour s'occuper d'un enfant de
2 ans pendant vacances sur la Côte d'Azur
du 29 août au 8 septembre. 0 (027)
322 55 11.

Cagiva Elefant 125, 1992, 18 000 km. Prête
à expertiser. Fr. 2000.-. 0 (027) 288 10 70.
Cagiva 600, année 1994, 49 000 km, moteur
neuf, soignée, Fr. 3600 - à discuter. 0(027)
322 53 92. 

Sierre-Glarey, charmante maison
2 appartements 2 et 5 pièces, garage, cave,
jardin, prix intéressant. 0 (079) 446 06 42.
Sion, dans petit immeuble résidentiel, 3V.
pièces neuf , 91 m2, avec cachet, pelouse pri-
vée 120 m2, place de parc. Valeur_¦_¦ o,n nnn _ A_,A J. ___ nAC nnn _w /n-rn\

Sierre, appartement 2 pièces, dans maison
avec pelouse, place parc. Fr. 650.- 0 (079)
696 34 32. 
Sierre, quartier Paradis, VA pièce meublé
y.c. TV Fr. 450.- charges et électricité com-
pris. Libre de suite. 0 (027) 456 36 26.
Sierre, studio meublé, Fr. 380 - charges
comprises. 0 (079) 216 82 84.

Serpents non venimeux, faux corail L.T.
Elapsoides + L. Nigritus, nés 6.99. Rensei-
gnements 0 (027) 346 00 61 ou 0(027)
203 29 47 soir. 

A donner
Adorable chaton de 3 mois , noir aux yeux
verts. 0 (027) 395 37 28.

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

Suzuki GSX 600F, 1992, 24 500 km,
Fr. 3500.-. 0 (027) 720 51 52, heures bu-
reau. 
Yamaha DT 125, noire, enduro, 1985, exper-
tisée 06.99, très bon état. Fr. 1800 -,
0 (027) 288 32 67.

9 km de Sion, appartement 3V. pièces dans
maison ancienne avec possibilité d'agrandis-
sement + cave et jardin + 1500 m de terrain
agricole. 0(027) 306 48 21 ou 0 (027)
207 19 23.

Sion-Platta, 3V. pièces, cuisine équipée, la-
ve-vaisselle, place parc, calme Fr. 900.- c.c.
0 (027) 322 20 35.

Deux adorables petits chatons mâles
(1 gris-blanc et 1 tigré), propres, joueurs, câ-
lins, cherchent foyers chaleureux, bons soins
et beaucoup d'amour. 0 (027) 455 48 33.

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

Sion, vieille ville, studio entièrement rénové,
libre de suite, Fr. 450.- charges comprises.
0 (027) 323 63 70. 
Sion, Petit-Chasseur, 2V. pièces, immeuble
récent, cuisine agencée. Fr. 920.- charges et
parc compris. 0 (027) 323 69 08, repas.
Urgent: Bonne-Année, entre Vionnaz et
Torgon, bel appartement , 78 m2,
2 chambres, cuisine agencée, balcon, tout
confort , très calme, spendide vue, prix inté-
ressant. 0 (021) 626 27 06.

150 femmes seules et des hommes excep-
tionnels vous attendent hors agences! Té-
moignages: 0 (021 ) 721 28 28.

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

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

îmmopiiier - a venare
A vendre en Valais à Aven-Conthey, soleil,
vue, sur la route de Derborence, maison à
rénover avec places et jardin. Renseigne-
ments 0 (027) 747 15 66.

Vétroz, studio, Le Central, Fr. 500.- char
ges comprises. 0 (027) 346 17 53.

Locations - offres
Put) ICItas 027 329 51 51

A 3 km de Saint-Maurice 3 pièces man-
sardé, cuisine équipée, cave. Libre 1er octo-
bre, Fr. 75O.-.0 (027) 767 18 16 .

Uvrier, 4V. pièces, garage, parc. Libre
1.9.1999. Fr. 1150.- c.c. 0 (027) 398 19 19-

A vendre d'occasion plusieurs founeaux po-
tager. 0(027) 346 15 39, 0(027)
346 29 86. 
Agencement de cuisine neuf , face en
chêne, dessus et remontée en granit. Valeur
Fr. 33 000.- cédé Fr. 17 000.-. 0 (079)
823 00 27. 
Appareil de fitness «Kettler-Sport» .
Fr. 1950.-0(027) 346 22 47. 
Cuves à vin d'occasion en acier revêtu ou
inox, divers modèles et capacités. 0 (027)
455 72 28 ou fax (027) 456 21 34 heures de
bureau. 
Etabli de muisier, double, Lachapelle.
Fr. 240 - la pièce; tonneau chêne, 15 litres.
Fr. 45.-. 0 (027) 346 90 12.

Daillet (1km de Loye, 3 km de Nax), adora-
ble petit chalet habitable à l'année. Vue im-
prenable. Prix de liquidation: Fr. 220 000 - y
c. garage. 0 (027) 455 54 78.

Grimisuat, à louer appartement 3V_ pièces
avec cave et 1 garage. Libre au 1er août ou
date à convenir. Fr. 800.-. Renseignements
et visites 0 (027) 398 47 83.Fiat Panda 4x4 1995 92 000 km, blanche

parfait état, expertisée
3.5.99 Fr. 58OO.-.0 (024) 477 37 66.
Fiat Punto GT Abarth, 1997, 36 000 km,
noire, toutes options, roues été-hiver alu.
Fr. 17 500.-. 0 (079) 217 48 17. 
Ford Escort break 1.8 i 16V Style, 7.1998,
18 000 km, garantie 8 mois, toutes options,
4 roues hiver, Fr. 17 000.- à discuter.
0 (079) 644 00 00. 
Ford Escort Cabrio, blanche, 1991,
90 000 km, expertisée, lecteur CD,
Fr. 9000.-. 0 (027) 481 26 12. 
Ford Explorer 4x4 automatique, 1992, ex-
pertisée du jour , 130 000 km, blanc, boîte à
vitesse + freins neufs. 0 (021)
657 09 09 soir. 
Golf CL II, 1991, 163 000 km, bleu, radiocas-
sette, pneus été + hiver sur jantes, experti-
sée, Fr. 4500.-. 0 (027) 395 27 76 le soir.

Fully, belle villa 5% pièces, 160 m2 ha
bitables + sous-sol, garage double, pelouse
etc. Prix à discuter. 0 (027) 746 48 49.

Ardon joli 4 pièces proche commodités , ga-
rage individuel, place de parc, dès 1.11.1999,
prix intéressant.
0 (027) 722 13 78 ou 0 (027) 722 92 26 midi
et soir.

Couple cherche chalet ou villa à l'année,
environ Sion. 0 (079) 450 40 02. 
Jeune couple cherche à louer maison indi-
viduelle 3-4 pièces, garage, jardin. Valais
central. 0 (027) 458 42 26, le soir. 
Jeune couple cherche un 4V. pièces dans
villa, dès le 1.11.99. Région Vétroz , Conthey,
Leytron, Chamoson. 0 (027) 483 56 13.
Jeunes Neuchâtelois avec enfant recher-
chent désespérément un appartement de
vacances dans une station de ski: 2V _ pièces
pour Fr. 1200.- mois/maximum , du
1.12.99 au printemps. 0(032) 721 34 25,
0 (079) 640 31 91. 
Sion et environs, jeune couple cherche ap-
partement 3V.-4 pièces, pour fin octobre.
0 (079) 220 78 21.

Grimisuat, maison style Scandinave 180 m2
habitables, terrain 900 m2, en bordure de ri-
vière. Libre de suite. Fr. 345 000.-. 0 (079)
44 74 200.

Lausanne, cherche colocataire pour parta-
ger un 2Vi pièces, meublé ou non, loyer
Fr. 370.- charges comprises. 0 (027)
322 13 87 midi ou soir.

Jeune couple cherche un 4V. pièces dans
villa, dès le 1.11.99. Région Vétroz, Conthey,
Leytron, Chamoson. 0 (027) 483 56 13.Joli lit de bébé en bois avec barreaux et

matelas. Bon état. Fr. 100.-. 0(027)
323 20 23.

Ford Escort Cabrio, blanche, 1991,
90 000 km, expertisée, lecteur CD,
Fr. 9000.-. 0 (027) 481 26 12. Lens, terrain à bâtir 1700 m2, entièrement

équipé. 0 (027) 398 35 27. Martigny, près hôpital, joli studio, cuisine
balcon, cave, Fr. 470.- charges comprises
0 (027) 722 13 18, 0 (027) 783 38 73.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.

Les Agettes-Veysonnaz, piste de l'Ours, fai-
te-vous . plaisir, achetez du propriétaire V.
chalet neuf 4V. pièces, construction très soi-
gnée, superbe vue, bon voisinage. Cédé
Fr. 275 000 - au lieu de Fr. 360 000.-. Con-
ditions d'achat avantageuses. Exemple:
fonds propres Fr. 50 000.-, loyer mensuel
Fr. 900.-/mois. 0(021) 799 11 11, 0(079)
205 47 84.

Martigny, rue de Rossettan 21, 4'A pièces
rénové, 2 salles d'eau, grand galetas, ga-
rage. Fr. 1250 - c.c. Libre 1.8.1999, éven-
tuellement à vendre. 0 (027) 203 75 01.
Martigny, 2V. pièces, dès 30.08.1999.
Fr. 700 - charges comprises. 0(027)
720 51 52, heures bureau.
Martigny, 3'A pièces avec grand balcon,
cave, garage, Fr. 1100 - charges comprises.
Libre dès le 1er août. 0 (027) 723 27 67.
Montana, à louer (année ou mois), grand
duplex , 5 chambres à coucher, cheminée,
balcon, 3 bains. 0 (079) 200 95 17. 
Monthey, proche des commodités, 1 pièce
dès Fr. 440 -, 2 pièces Fr. 700 -, charges
comprises. Géco Aigle, 0 (024)
468 00 88 (www.geco.ch). 
Monthey, spacieux 3V. pièces, 82 m2, cui-
sine agencée, lave-vaisselle, grand balcon,
Fr. 960 - c.c. Places parc à disposition. Date
à convenir. 0 (079) 471 31 51. 
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). 
Saint-Maurice, studio meublé, calme, pro-
che du centre, Fr. 450.- charges comprises.
0 (024) 471 22 52 bureau. 
Savièse-Granois «Zambotte», appartement
2V. pièces. Libre de suite. 0(027)
346 26 58, 0 (027) 323 15 34. 
Sierre-Muraz, route de Riondaz 27, appar-
tement duplex 3 pièces, confort moderne,
cheminée, cave voûtée. Libre de suite.
Fr. 900 - sans charges, 0(079)
611 35 77 0(027) 458 12 78.

Parasol en toile pour terrasse, 3.50x2.50 m,
Fr. 500.-. Banc d'angle en chêne massif
40 m/m 170/130, Fr. 450.-. 0 (027)
722 42 50.

Honda Shuttle 2.2i ES Odysée, toutes op-
tions, année 96, double clim. Prix très inté-
ressant. 0 (079) 412 84 63.
Mercedes 350 SL, cabrio, 1976,
114 000 km, h'artop, expertisée. Fr. 14900 -
0 (027) 458 41 44.

Mâche, appartement 60 m2 à rénover
0 (027) 203 51 67 le soir.

Martigny, 3'A pièces avec grand balcon,
cave, garage, Fr. 1100 - charges comprises.
Libre dès le 1er août. 0 (027) 723 27 67.

Perceuse Multiple Zangheri & Boschetti,
3 éléments perçage, 2 verticaux et
1 horizontal, 21 broches par élément; Ténon-
neuse Rex, circulaire toupie + chariot; + plu-
sieurs autres machines . Machines révisées.
R. Duboule, achat-vente, Charrat. 0 (079)
611 72 36.
Superbe banque de magasin ancienne,
215 x 65 cm, 4 côtés finis, nombreux tiroirs,
.prix à convenir. 0 (027) 722 94 44.

Nissan Patrol GR 2.8 TDi, 115 000 km, ex-
pertisée, Fr. 16 500 - 0(079) 216 84 07,
dès 18 h.

Miège, grand chalet ancien à rénover, à prix
de liquidation. Belle affaire pour bricoleur.
Fr. 180 000.-. 0 (079) 342 49 49.

Monthey, proche des commodités, 1 pièce
dès Fr. 440 -, 2 pièces Fr. 700 -, charges
comprises. Géco Aigle, 0 (024)
468 00 88 (www.geco.ch).

Mayens-de-Bruson, dans chalet, studio,
2 personnes, plain-pied, parking. 0 (027)
776 27 21.

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

Monthey, spacieux 3V. pièces, 82 m2, cui-
sine agencée, lave-vaisselle, grand balcon,
Fr. 960 - c.c. Places parc à disposition. Date
à convenir. 0 (079) 471 31 51.

Montana, appartement 5 pièces meuble,
confort , TV , balcon, vue, équipé pour
6 personnes, à la semaine ou à l'année.
0 (079) 301 16 69.

Oméga 2.5I, V6, CD, 5.96, aut., Caravan,
51 000 km, couleur Nautilus métallisé,
4 roues et pneus d'hiver, climatisation, toit
coulissant, Display info digital, régulateur de
vitesse, Fr. 26 500.-. 0 (027) 398 70 85.
Opel Corsa expertisée le 5.5.99 très bon
état. Fr. 1800.-. 0 (024) 471 72 49 
Opel Corsa 1.2 S, 116 000 km, très bon état
mécanique, soignée. Fr. 2000 - 0 (079)
355 43 06. 
Peugeot 106 XN 1.1, 1993, 75 000 km, blan-
che, 5 portes, expertisée. Fr. 4800.-.
0 (027) 306 50 87 ou 0 (079) 644 77 31.
Subaru Justy J12 4WD, 165 000 km, 1988,
pour bricoleur, Fr. 900.-. 0 (079) 295 23 56.

Tracteur à gazon avec bac de ramassage.
Bon état. Bonvin Frères, Conthey 0 (027)
346 34 64. 
3 billets pour le Paléo Festival pour le sa-
medi et le dimanche, au prix d'achat.
0 (027) 323 26 93.

Cherche étudiante pour accompagner
2 enfants en train, Genève-Sierre vendredi et
Sierre-Genève dimanche (ou Genève-Sion-
Genève). 0 (079) 450 55 01. VW Polo 1.6 75, 1996, 52 000 km, 5 portes

Fr. 12 500.- à discuter. 0 (027) 722 51 82.

Savièse, maison de 2 appartements, avec
grange et jardin. 0 (027) 3951127 ou
0 (027) 323 41 41.

Vend chiots Bichon frisé, pure race, 2 mois
sevrés. 0 (027) 455 52 84. 
A vendre 2 ânesses pour garder les mou
tons. 0 (079) 410 56 31 0 (079) 436 96 20.
Serpents non venimeux, faux corail L.T
Elapsoides + L. Nigritus, nés 6.99. Rensei
gnements 0 (027) 346 00 61 ou 0 (027
203 29 47 soir. 

A donner
Adorable chaton de 3 mois, noir aux yeu:
verts. 0 (027) 395 37 28. 
Chat noir, 3 ans, stérilisé, à personne possé
dant jardin. 0 (027) 323 78 50. 
Chatons mâles, 3 mois, gris-tigrés, contn
bons soins. 0 (079) 607 51 29. 
Contre bons soins et jardin, 1 siamois, IV
an, castré, vacciné. 0 (079) 470 95 38.
Contre bons soins, petits chatons, très af
fectueux. 0 (024) 472 82 37.

Cherche femme de ménage pour nettoyage
et repassage. 0 (024) 472 43 29. 4 pneus sur jantes Mitsubishi Lancer,

Fr. 50.-. 0 (027) 323 20 23.
Saxon, terrain à bâtir 700 m2, quartier du
Pérosé, Fr. 105.- le m2.0 (079) 204 16 09.

Choëx 'pour Bastien 10 ans (jambe plâtrée)
personne pouvant donner initiation aux
Echecs. 0 (024) 471 45 64, 0 (079)
436 75 64.

Région Chamoson, famille 2 enfants cher-
che maman de jour pour tous les vendredis
matin. 0 (027) 306 91 70 ou 0 (027)
721 75 90 prof.

Honda SBR 900 . Etat de neuf, avec différen-
tes options.. Vélo hommes. 0 (027)
458 25 25.

Uvrier, dans petit immeuble, 4V. pièces
avec cachet, cheminée française, pelouse pri-
vée, garage, jeux pour enfants. Fr. 345 000 -
à discuter. 0 (079) 649 50 76.

Sion, à louer place de parc double, parking
fermé. Av. Pratifori. 0 (027) 323 74 55. Chat noir , 3 ans, stérilise, à personne possé-

dant jardin. 0 (027) 323 78 50.
Sion, à louer studio meublé, immeuble rési-
dentiel, Place du Midi. 0 (027) 323 74 55 M
Udry.

Chatons mâles, 3 mois, gris-tigrés, contre
bons soins. 0 (079) 607 51 29.

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

Honda MTX R 125, violet, top-case, 1988,
3900 km, expertisée, Fr. 2400.-. 0 (024)
499 15 46.

Veyras, V. maison avec cachet, 3 pièces.
Place de parc, cave. Fr. 165 000 - 0 (027)
455 13 88. Sion, appartement 3V. pièces, cuisine

neuve, cave et galetas. Libre tout de suite.
Fr. 980 - c.c. 0 (079) 338 28 11.

Contre bons soins et jardin, 1 siamois, l'A
an, castré, vacciné. 0 (079) 470 95 38.Dame de confiance pour s'occuper d'une

personne dépendante. Appartements à dis-
position. 0 (027) 203 10 77.

Honda Scooter CN 250, expertisé du jour
9000 km, topcase pour 2 casques
Fr. 3500.-. 0(024) 472 10 69.

Jeune fille 17 ans cherche place d'appren-
tissage (cuisinière ou vendeuse) ou autre tra-
vail. Sion et environs ou Montana. 0 (027)
398 10 27 ou 0 (079) 271 95 57.

Yamaha XTZ 660 Tenere, 9500 km, pneus
et batterie neufs, top case, expertisée,
Fr. 6500.-. 0 (079) 409 16 94, 0 (027)
746 10 52.

http://www.geco.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


PHILIPS

Excellent magnétoscope , hi-fi stéréo. B9HH_________ ë Sony KV-29 FX 60 B/S^̂ ^̂ ^

• Magnétoscope HQ-VHS • 6 tètes vidéo , son hi-fi stéréo ^ lffS_5________U__» T .,. • ... ,. _,. ,
• Longplav/super arrêt sur image/ralenti .Programmation JVC MX-D 432 T RDS UJn " TeleviseurWega: une nouvelle dimension pouries
automatique des chaînes par Follow TV • Programmation écrans plats.
ShowView etVPS/programmation immédiate OTR - Com- Chaîne stéréo mini avec Bassbooster. •Ecran72cmWegaTrinitronpourunenetteté parfa ite, n,ême
mutation automatique heure d ete . Amplificateur 2 x 70 watts RMS • Radio RDS, 45 présélec- dans les angles • Technologie 100Hz pour des images sans
Modèle similaire Pal/Secam L tions-Tripleégaliseur-Changeur 3 CD-Lecteur de cassettes scintillement' Adaptation de l'image (PIP>- Puissance musi-
Philips VR-685/39 au lieu de Fr. 649.- seul. Fr. 449.- autoreverse/Dolby B cale 50 watts • Dimensions: UH/P 73,8/58,8/50,7 cm

¦T'_tH_
,
^̂ ^_Tfl_!W llË___Hr i_r-i!?S BrWS'fflH Martigny, Marché Pam, route de Fully 027/721 73 93 (PC)

C_LilI— _M l l  11 _t__________J * _ '_ m f —¦BJL ĵa.* ' ' * ', T- ¦ Conthey, EUROFust , rte Cantonale 2,
Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock ¦ Toujours les modèles les plus f COte de JUITIDO 0_7/o45 39 80 (PC)
récents • Conseil technique compétent - Paiement au comptant, par EC Direct. Postcard ou Shopping Bonus Vevey, rue du Simplon 11 (ex Schild) 021 /925 70 30 (PC)
Card - Paiement sur facture en cas de livraison s domicile - Nous nous chargeons de l'élimination de votr e Villeneuve, Centre Riviera 021/967 33 53
ancienappareil 'Ahonnementdeservicecomprisdansleprixdelocation-Garantietotalepossiblojusqu 'àdix *Vicn_F\.hnl-7 l-antrtncctracco 7Q l.97/0_Q 19 __ ID. I
ans-S BrvicadBréparalions - On vientchercher |-appareil che. vous-Garaiilie du prixleplu_ baslrem- viS£eyM-l_, r.dril_n__ Ud-_e . a U-_//B4t. \d .4 (rt/)
boursemerrt si vous trouve, ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil . un prix officiel plus basl -Modèles venureul , OUVenUre nOCtUme JUSqU a _l) neures
d'exposition spécialement avantageux, avec garantie totale! 'Nouvelles heures d'ouvertures dés le 1er juin 1999

Très grand choix de Natel et accessoires ^^r̂ tff^Z^T^Renseignez-vous sur le prix du jour! immédiat d'appareils Tél. 0800 559 111
NOKIA (gj ôn ôc EHIC-SOH g Pji>a»OlllC ¦¦¦¦¦¦ «¦I

¦
SONY

Hifi-TV-Informatique
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. 

Artisanat
Nettoyages de toitures, façades et terras-
ses. Remise à neuf de virevents. Pose de
stop-neige. Divers produits pour entretiens
extérieurs. 0 (024) 471 56 31. 

Divers
A prendre sur place, fenêtres 4x 130/
130 en bois, 1x 180/205 en bois. 0(079)
219 05 91. 
Coatching, accompagnement , angoisse,
doutes, choix professionnels ou affectifs.
Nous trouverons ensemble la solution.
0 (076) 367 41 05. 
Mary femme-orchestre pour banquets, ma-
riages, fêtes, répertoire varié, etc. Nouveau
téléphone. 0 (079) 637 53 38 
Peinture, crépis, apppartements et rénova-
tions de chalets, façades. Prix modérés.
0 (079) 342 21 87.

succès
à nos deux
québécoises
en costume.

Immobilières - Location
VA n.. Rfl m2

*jm A LOUER

SION
petit café
restaurant

4% n.. 110 m2

Prêtre polonais parlant français souhaite
faire remplacement ou aide dans paroisse
ou autre pour un ou deux mois. Renseigne-
ments 0 (027) 281 25 87, 0 (021)
946 12 24.

à Châteauneuf-
Conthey, vers les
écoles primaires ,
ravissants Petit-Chasseur 92

2'/. pièces, rez,
cuisine séparée,
Fr. 850.- c.c.
Rawyl 27 (Nord)
31/. pièces, sud,
3e étage, parc ,
Fr. 980.- c.c.
Blancherie 25
studio, ouest,
SB-baignoire,
Fr. 495 -

36-336701

36-336657

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

dès Fr. 538 - + ch.
Réduction de
Fr. 127.- pour AVS
Al, étudiants;

dès Fr. 1013.- + ch.
0 (027) 322 11 30.

036-334626

Monthey
quartier tranquille

à louer

Lui: cuisinier
Elle: serveuse
cherche à louer

Valais central
en montagne.
0 (027) 207 24 08
à partir de 20 heures.

036-336738

036-336633

Vos collègues
du H4 et du J1

et tous vos amis

A louer à Sion
quartier de Platta
rue du Mont 9
avec ascenseur
4V. pièces rénové
cuisine séparée,
séjour, 3 chambres,
salle de bains,
cave, galetas.
Fr. 1058.-+ ch.
Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.studios

Loyer dès
Fr. 500 - + char-
ges. Libre tout de
suite ou à con-
venir. jrff QËÏ

TéToâ^PJ

A ŷ!?i—-
à Châteauneuf-
Conthey, à proxi-
mité des centres
commerciaux

local
en sous-sol. Env.
68 m!. Loyer
Fr. 320.- + char-
ges. Libre tout de
suite ou à conveni

A louer

à Martigny

studio meublé
Fr. 500 -
charges comprises

0(027) 747 15 66.
036-336638

Martianv
Rue du Léman 13
à louer
joli appartement
VA pièces
proche du centre et
de la gare.
Fr. 1020.-charges
comprises.
0 (027) 722 86 65.

^..MMO
t. CONSEIL
El promotion SA

Châteauneuf petit
immeuble récent
avec sauna
joli studio
38 m2
salle d'eau, cuisine
équipée, balcon,
cave, pi. parking.
Fr. 590.- y c. ch.
et électr.

DUC-SARRASIN _ CIE S.A
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A LOUER à proxi-
mité de la gare
garages-box
dès Fr. 100.-.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-320610

0 /2  pieueà

à Sion, rue de la
Treille
01/ _-_ -___ ._ ..

Loyer Fr. 750 - +
charges. PI. de
parc extérieure
comprise. Libre
tout de suite ou à

A louer à
MARTIGNY
(Les Ep iney s)
DOX pour voiture
(commande à dis-
tance) Fr. 100.-/
mois. Libre tout de
suite ou à convenir.

mwmm x ^^ ŝ.

umMmmMmttMBWxxsm

Véhicules automobiles

3/2 pièces
rénové
loyer attractif

0 (027) 764 12 50.
036-33660_

A louer à Vétroz
près des écoles
31/2 pièces rénové
traversant , avec
cuisine séparée,
séjour, grand balcon,
2 chambres, salle
d'eau, cave:
Fr. 900.- y c. ch.
et place de parc.
Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-33635.
A louerà Sion
parking «Le Ritz»

places de parc
garage souterrain
semi-privé.
Fr. 100.-/mois.
Libres tout de suite.
Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-336371

A louer à Bramois
centre du village

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

0 (079) 213 83 77.

91/ •_;._.-...-.

" —
â Mollens, ch. des
Sources
__ /z  |iicbcs
avec grand balcon
plein sud. Loyer
Fr. 595.- + char-
ges. Place de parc

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

036-336672

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang

(

A Sion
Mettez-vous entre
de bonnes mains

massages
Par masseuse dipl.
Manuela G.
Rue Casernes 20
0(079) 445 87 51.

036-336178

Institut de bien
être

remise
en forme
énergie
Suzanne Forny
Rue du Bourg 45
Sierre
0 (027) 456 58 49.

036-336602

Bye bye
et plein

Fr. 600 - charges
comprises.
0 (079) 213 83 77.

036-336673

Dr ZORN
ABSENT
du 25.7
au 15.8.1999

036-336612

Hnd>. Wtiui des compétl-
SPwi. i 9 h 30.

^r A  
11 

h 
30 «pértlif * blenvt-

. nu* evec le show team -Sk«- /_rH
u- te Schùle Getbety/ H»»ertb_r- «f^H
lm ter.» Après le dîner, les |eux _ .,_ ,

ettMmonstritionsrepreo- |f «« A Wy, In pwpW
- dront » 13 heures 30, suivis w «muni oB_m KM*».
¦ del'inlioes-«liofl.du tk » n** «r» boenie igmAe pjt

l'ère, du parcourantes, du rapport eu buttet. En 1997.
l»dm»TOn et du b.skott. A Ici recette» lUoles ont <M de
16 heures: lihnefe. IJmSBon «u-deisus des M-

tentes.
CIER» Avec cela, le commune n

Annonces
diverses

Communions
Confirmations
Anniversaires

têtes à THEMES
HALLOWEEN
Snérial 2000
COSTUMES
Location (s.rd.vous.
Aussi pr. cérémonie

Magasin
£ARN.\-peres

027 346 30 67

Tout pour la FETE

Plan-Conthev

Mercredi 21 juillet 1999 25

Education et enseignement

otre talent Notre differenc

Ecole des Buissonnets

Pr©chc àm v©trc cultur e le Nouvelliste

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

036-335372

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

036-331283
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7.35 Minizap 824i sos
8.40 Les contes d'Avonlea.

Le plus beau des
cadeaux. Les temps
modernes 6O8S711

10.15 Voyage gourmand
Le Pays Basque 7418957

10.40 Les feux de l'amour
3160266

11.25 Tour de France
16e étape:
Lannemezan - Pau

39622537
12.30 TJ Flash 912179
12.40 Tour de France 13.20 Les Zap 24926624 1. .„ , „ . , . "

^16e étape 41474063 Bus et compagnie; 14.40 Le vent de I aventure
17.30 Susan 769808 Le vilain petit canard; ., c ,- c

a
t
c?ban!: , 

68007'50

17.55 L'immortelle 9688112 Ma grand-mère est 15.35 Extrême limite
Héritage mortel une sorcière; Il était t J . 

44993808
18.40 Les cartes postales ont une fois les contes; 16-',0 Island détectives

toujours raison 582537 Jungle show 81713286
18.55 Tout en mémoire 17.00 Les Minizap 95755044 17.10 Melrose Place

7424841 Les schtroumpfs Double échange
19.00 Suisse puzzle 497044 18i00 Les Maxizap 23514745 40277537
19.05 Que la Fête Jeux concours 18.00 Sous le soleil 55608889

commence 283889 Les aventures Bienvenue à bord
Les vignerons d'Arsène Lupin

.ntc .?  ̂ 18.55 Videomachine, 19.00 Rick Hunter,
"¦"Tout sport 5054402 |a compile 27224421 inspecteur choc
.nH fi Z,̂ rt\ , . nT 192

° L'allemand avec Victor Pleine aux as 33414570

uml 
P 37918518 20.00 Le journal-Météo

puberté 207808 afaï™ "̂
20.59 Loterie à numéros 19 „ l™ses 3m

401492957 ' 3

Euronews 47312402 6.20
Quel temps fait-il?

7.00
8.15

9.00
11.45

12.00
12.45

47790763
Euronews 94507537
Quel temps fait-il?

52871334
EuroneWS 54262266
L'espagnol avec Victor

81518334
Anna va al quiosco
Harry et les
Henderson 98258421
Des alevins pour
Melvin
Les Zap 24926624
Bus et compagnie;
Le vilain petit canard;
Ma grand-mère est
une sorcière; Il était
une fois les contes;
Jungle show
Les Minizap 95755044
Les Schtroumpfs
Les Maxizap 23514745
Jeux concours
Les aventures
d'Arsène Lupin
Videomachine,
la compile 27224421
L'allemand avec Victor

Les meilleurs moments
de Trente millions
d'amis 74388841
Jeunesse 37772063
Cinq sur 5! 10584063
Les vacances de
l'amour 77010889
Tac O Tac 59314063

6.45
10.20
11.10

12.10
12.15
12.50
13.00

13.50

14.40

15.35

16.10

17.10

Le juste prix 84665841
A vrai dire 10657044
Le journal-Météo

32443112

Les feux de l'amour
78202044

Le vent de l'aventure
La cabane 68007150
Extrême limite

44993808
Island détectives

81713286

Melrose Place
Double échange

40277537
SOUS le SOleil 55608889
Bienvenue à bord

6.30 Télématin 18284247
8.35 Amoureusement vôtre

37550334
9.00 Amour, gloire et

beauté 21621537
9.30 Coups de soleil et

CrUStacéS 20696247
11.00 Un livre, des livres

74943088
11.05 La fête à la maison

77614112
11.30 Flash info 80410711
11.40 Les Z'amours 66357995
12.15 1000 enfants vers l'an

2000 99821266
13.00 Météo-Journal 79114957
13.40 Un livre, des livres

94116686
13.50 Tour de France

16e étape:
Lannemenzan - Pau

70078518
17.25 Vélo Club 11736150
18.25 Un livre, des livres

45462421
18.30 Hartley coeurs à vif

34307537
19.15 1000 enfants vers l'an

2000 60182063
19.20 Qui est qui? 68858353
19.55 Tirage du loto 97727624
20.00 Journal-Météo 89838112
20.30 Tirage du loto eei 30402
20.35 Images du tour 65iseo44

6.00
6.35

6.45
10.45
11.25

12.30
12.50

13.50

Euronews
Le journal des
journaux
Les Minikeums
Autour du tour
Tour de France
étape
Le 12/13
Tour de France

Derrick

25049570

95622266

37768860

66223860

16e
69892745
34610711

58288353
32125063 13.30

Serrons-nous la main

14.10 Cagney et Lacey
46158063

14.55 Keno 46158063
16.00 C'est l'été 19394044

En direct de Cabourg

17.50 Chroniques de
l'Amazonie
sauvage 90744518
Les princes des
prairies

18.20 Questions pour un
champion 69578063

18.55 Le 19/20 58297808
20.05 Fa Si La 37847841
20.35 Le journal du Tour

32605063

9.40

10.55

11.55
12.00

12.35

M comme musique
11420686

Graines de stars
58292537

MétéO 91585711
Madame est servie

15958537
La petite maison dans
la prairie
La loi 75938570
Amour, rapt et
trahison 2106580a
Téléfilm de Rodolfo
Roberti (1/2).

16.50 M comme musique
82805063

17.30 Highlander 51093605
le fils prodigue

18.25 The Sentinel
Peggy 89542976

19.20 Mariés, deux enfants
51802042

19.50 Tour de France à
la VOile 37485841

19.54 6 minutes 494932112
20.10 Zorro 20909044
20.45 Une journée avec...

65089889

6.25 Langue: allemand
36202179

7.15 Entretien 19101860
7.45 Emissions pour la

jeunesse 89389518
9.40 Kilomètre delta 28109131
10.20 Net plus ultra 39150711
10.40 Le tour de France des

métiers 92813044
11.35 Gaïa. 62126632
12.00 La France aux mille

villages 97213334
12.45 Neil Armstrong 15675624
14.50 Daktari 94355773
15.45 T.A.F. 11416179
16.30 Au nom de la loi

54530841
17.15 Faiseur d'images

19241518
17.30 100% question 54541957
18.00 Le cinéma des effets

Spéciaux 54542686
18.30 L'invasion des tatous

54550605

19.00 Connaissance 796228
20.15 Reportage 471792

Adjugé: vendu!

20.50 20.55
Sagas 5665351 s L'été de Mathieu

20.00 21.00
Piège de diamants

20.55
Seulement par
amour: Clara (1/2)

20.45
Les mercredis
de l'histoire 921259g

1M[|

6.30 Télématin 49554537 8.00 Jour- 7.00 ABC News 77519860 7.20 Tele-
nal canadien 27307228 8.30 Funam- tubbies 63689841 8.20 Décode pas
bule 88492537 9.00 Info 72143711 Bunny 35829957 8.55 Poussière d'an-
nal canadien 27307228 8.30 Funam- tubbies 63689841 8.20 Décode pas Football mondial 58653711 11.20 Jet ne et les garçons 71354957 12.25 au XXe siècle 30538315 9.55 Baseball
bule 88492537 9.00 Info 72143711 Bunny 35829957 8.55 Poussière d'an- off-shore 81967808 11.35 Le Grand Deux flics à Miami 57751605 13.25 19731860 10.45 Mr Léonard Cohen
10.15 Fiction saga 57588889 12.05 ge. Film 93575711 11.10 La mère Chaparral 33366841 12.30 Récré Kids Un cas pour deux 30317696 14.30 55257808 11.30 Brésil 10764131
Voilà Paris 87750402 12.30 Journal idéale. Film 54170995 12.40 Invasion 35571599 13.45 La clinique de la fo- Cap tropique 27877889 15.20 Derrick 12.05 Marcel Carné 55963808 13.55
France 3 27588082 13.05 Autour du planète terre 64394686 13.25 Pani- rêt noire 26070686 14.35 Les règles 12957889 16.20 Femmes d'affaires et Le couteau suisse 70369678 14.45
Tour 13635131 14.15 Fiction saga que au centre commercial. Film de l'art 27227624 15.30 Formule 1: dames de cœur 34544605 16.45 Le Anciennes civilisations 25856131
11556792 16.30 Grands gourmands 64712266 15.00 Spin City 47850266 championnat du monde 71159860 miel et les abeilles 27257808 17.15 15.35 poulidor, coeur d'or 3^245889
91978889 17.05 Pyramide 66811889 15.20 H. Comédie 10121247 15.45 16-00 Planète animal 99099228 Un privé sous les tropiques 39897860 16.30 Quand la télé traite l'info
17.30 Questions pour un champion Blague à part. Comédie 63468889 16.55 Gliiisse 46080976 17.25 Mi- 18.05 Top models 13093841 18.35 57366179 17.55 Marna 75609112
91972605 18.15 Fête nationale belge: 16.10 Rex the runt 31231131 16.40 chel Strogoff. Film de Carminé Gallo- Deux flics à Miami 41942605 19.25 ^.45 parou

|( |e dernier pharaon
le défilé 54140228 20.00 Journal Batman 2000 62109773 17.00 C+ ne- 44944222 19.30 Vive l'été New York café 47487976 19.50 Hélè- 27286044 20.35 Religieux 67849044
suisse 84771266 20.30 Journal France aéo 12063614 18.30 Seinfeld 85422228 20.00 Langages 83782889 ne et les garçons 47467112 20.15 21.35 Ce besoin de maqie, tarots et
2 84770537 21.05 Journal du Tour de 83479518 i9,00 Best of NuNe part 20.35 Murder Cali 17802792 21.25 Dingue de toi 83260808 20.40 Les ._ 45gl7889 22 05 Les murs du
France 19953686 22.15 Fiction cana- ailleurs 27417353 19.55 Athlétisme Les règles de I art 67436605 22.15 cœurs brûlés Téléfilm (3/8). Ko'sovo 48760131 23.05 D'abord ladienne: Jasmine 41095421 23.15 Do- 46804334 2205 Addicted t0 ,ove Pistou 23822605 22.50 Puccmi, une 88264599 22.10 One express _

n
_
uite , trj hfi. mmMcumentaire 33958518 1.05 Fiction ca- Fi|m ro,,,, .„ n _n ParaHko RnaH vie d amour. Biographie de Carminé 34728112 22.30 Autant en emporte '_ . , _, „„,,... n _¦_¦ ,1.

nadienne 31327667 2.05 Docu- RS
S
™ JS SrrÏÏ Gallone. 15660599 0.50 Le Club Fletch! Comédie 23461537 0.05 Un 0.05 Lonely Plane 970 3984 0 55 Ils

m__.,i,-_ ._ ..„___ Fllm 16332396 2.50 McCallum .,...,.. „. _,_,,,_ J0,,„ COQO7Q ,0 ont marché sur a une 57326223mentaire 23179990 87620803 4.30 Bingo. Film 53839648 46418648 cas pour deux 59997919
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7.00 Wetterkanal 9.10 Dennis 9.30 9.53 Frùhstûcksbuffet 10.00 Heute 9.03 Tierisch was los 9.20 Immer 9.25 Superman 10.10 Knight Rider 7.00 Euronews 11.10 Textvision
Heathcliff 9.50 Taz-Mania 10.15 Ein 10.15 Sportschau live: Tour de Fran- dieser Michel. Kinderfilm 11.04 Leu- 11.45 Perrine 12.10 Enigma 12.35 11.15 Berretti blu 12.00 Hanna Bar-
Bayer auf Riigen 11.00 Zwei Mûnch- ce 17.15 Tagesschau 17.25 Brisant te heute 11.15 Unsere Hagenbecks Die Maske 13.00 Tom und Jerry bera e fantasia 12.30 Telegiornale-
ner in Hamburg 11.45 Rad: Tour de 17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma- 12.00 Tagesschau 12.15 Drehschei- 13.05 Die singende Familie Trapp Meteo 12.45 Gli amici di papa
France 13.00 Tagesschau 17.40 Gu- rienhof 18.55 Die Schùle am See be Deutschland 13.05 Mittagsmaga- 13.30 Confetti 13.40 Ace Ventura 13.10 Milagros 14.00 Due dritti a
tenacht-Geschichte 17.50 Tages- 19.52 das Wetter 20.00 Tagesschau zin 14.00 Gesundheit! 14.15 Expe- 14.05 Sindbad 14.25 Das Geheim- Chicago 14.45 Baywatch 15.30 Bel- Flash 12.35 Matlock. Téléfilm 13.30
schau 17.55 Ein Bayer auf Riigen 20.15 Dr.Vogt. Arztfilm 21.45 20 dition 15.00 Heute-Sport 15.10 nis des Sagala 14.45 MacGyver lezze del mondo 16.15 Toto cerca Telegiornale 13.55 Economia 14.05
18.45 Ein Leben dur die Tiere 19.10 Tage im 20. Jahrhundert 22.30 Ta- Streit um drei 16.00 Heute in Euro- 15.30 Raumschiff Enterprise 16.20 casa. Film 17.30 Natura Arnica. Doc Racconti d'estate. Film 16.05 Solleti-
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau/ gesthemen 23.00 Aile fur die Mafia pa 16.15 Risiko 17.00 Heute-Wetter Superman 17.05 Full House 17.35 18.15 Telegiornale 18.20 Una bion- co 17.50 Oggi al Parlamento 18.00
Meteo 19.55 Kurklinik Rosenau 0.25 Nachtmagazin 0.45 Wiederho- 17.15 Hallo Deutschland 17.45 Leu- Fussball 20.00 Sport 20.15 Der Ve- da per papa 18.45 II camaleonte Telegiornale 18.10 La signora del
20.50 Rundschau 21.45 Zahlenlot- lungen te heute 17.55 Soko 5113 18.45 nusmôrder. Film 21.50 Fussball 19.30 II Régionale 20.00 Telegior- West 19.00 La signora in giallo
tos 21.50 10 vor 10 22.20 Warten Lotto 19.00 Heute 19.20 Wetter 22.30 Ein Fremder ohne Namen. nale-Meteo 20.40 Per chi suona la 20.00 TG 1 20.35 La Zingara 20.50
auf Gott 22.45 Er nannte sich Sura- 19.25 Kûstenwache 20.15 Solange Western 0.10 Scharfschûtze Jimmy campana. Film 22.45 Estrazione del c'era un ragazzo 23.20 Fratelli .
va. Filmszene 0.05 Schweizer Kurz- es Liebe gibt 21.45 Heute-Journal Ringo. Western 1.30 Wiederholun- lotto 22.50 Telegiornale 23.10 He- d'Italia 0.25 TG 1 0.55 Media/ Men-
spielfilme 1.10 Nachbulletin/Meteo 22.15 Tour de France 22.30 Kenn- gen 4.30 Taxi 539 antwortet nicht. mingway a Cuba 0.00 Animanotte te 1.20 Aforismi/Sottovoce 1.30 Rai-

zeichen D 23.15 Der Alte 0.30 Film estate 0.15 Buonanotte notte. Dalla parola ai fatti 1.55
Glùcklich bin ich nie 1.30 Burgthea- Arancia 0 |imone 2.25 catwalk. Té-
ter. Komôdie 3.15 Wiederholungen |efi|m 3.05 TG , notte 3.35 Comp|i.

cazioni nella notte 5.25 TG 1 notte

i-iro»"*™ —:—i KQEŒHDI wnnw ESI
LA PREMIÈRE 9-05 Les horizons perdus 11.30 la foule: Athos 20.00 Spécial 6.00-22.00 Dessins animés 9.00 Curro Jimenez 10.05 Série 7.45 Acontece 8.00 Junior 8.45 Ma-
5 00 Le journal du matin 8 35 On Carnet d'été 13-03 Musique voyance 22.00 Musique boulevard 10.15 Una chica explosiva 10.45 de in Portugal 9.45 Carlos Cruz En-
en parle 9 30 Mes chers z'audi- d'abord 15.30 Les mémoires de la 24.00 Les nuits groove Reporteros con clase 11.15 Los rom- trevista 10.45 Noticias 11.00 Praça
teurs! 10.05 L'aventure intérieure musique 16.30 Empreintes musica- _ ._ .-  -„--. AIC £™

az.?n,es. "l™ "t* Mayor 
t .W 

1̂ °° J o™' da ,
Tarde

1105 Les vacances du zèbre les 17,30 Domaine parlé 18.06 RADIO CHABLAIS ___________ 13.30 Noticias 13.55 Saber y ganar 14.45 Consultôrio 15.45 Junior
1207 Paroles de _ ._ .  launs JazzZ 19.00 Chemins de terre 5.30 La Matinale 5.45. 6.45, 14.25 Corazôn de verano 15.00 Te- 16.15 A Idade da Loba 17.00 Jornal
1230 Le iournal de midi trente 20.03 L'Eté des festivals 23.00 7-45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15 20.00 Au-delà du Missouri. De Wil- lediario 15.55 Tour de Francia da Tarde 17.30 O Amigo Pûblico
13'ûO Fêtés et qestes Fêtes du Tôpfferiana 23.30 Feuilleton musi- Journal du matin 9.00 Contact + liam Wellman, avec Clark Gable 17.25 Cosas del amor 18.30 Noti- 19.15 Caderno Diârio 19.30 Repor-
mondet'Australie 15 05 Les beaux cal 0.05 Programme de nuit Tout le monde. Agenda des mani- (1951). 22.00 L'appât. De Anthony cias 19.00 Al habla 19.30 Quien ter RTP 20.15 Um Olhar Interior
étés 16 05 A quoi riment les chan- A festations 11.15, 11.45 Flahs infos Mann, avec James Stewart, Vivian con quien? 20.00 Gente 21.00 Tele- 20.30 Os Lobos 21.00 TeleJornal
sons? 17 08 Sous réserve 18 00 RHONE FM 12.15 Journal de midi 13.00 Musi- Leigh (1953). 0.00 Three Godfa- diârio 21.50 Cita con el cine espanol 21.45 Contra Informaçao 21.50
Journal du soir 18.15 Les sports 6.00 Tempo Matinal 6.30 Journal que non stop 15.30 En direct de thers. De John Ford, avec John Way- 21-55 Enciende mi pasion 23.50 Economia 22.00 Nos os Ricos 22.30Journal du soir 18 15 Les sports 6.00 Tempo Matinal 6.30 Journal que non stop 15.30 En direct de thers. De John Ford, avec John Way- 21.55 tncienae mi pasion __.su Economia 22.00 Nos os Ricos 22.30
18 22 24e Paléo Festival En direct au matin 7.30 Journal du matin Radio Arlevin en collaboration avec ne (1964). 2.00 Geronimo le peau- Dias de cine 0.45 Musical 1.15 Tele- Noticias de Portugal 23.00 Café Li-
de Nyon 22.30 Journal de nuit 8.00 C'est comme ça... 10.00 Per- la Radio suisse romande à l'occa- rouge. De Roger Young, avec Joseph dlan0 200 c°ncierto de Radio 3 sboa 0.30 Jornal 2 1.15 As Liçoes
22.40 Des étoiles au plafond mis de rêver: invité 11.00 Mot à sion de la Fête des vignerons à Ve- RunningFox Nick Ramus (1995) 2.30 Marielena 4.00 Flamenco 4.55 do Tonecas 1.45 Uma Casa em Fam-
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Athlétisme 57392150
Golden League,
En direct de Paris

22.10 Que la fête
commence 17129353

22.28 Loterie à numéros
371264131

22.30 TJ Soir 85426044
23.00 Fans de sport

Football: championnat
de Suisse 76221402
Tour de France

23.40 Niagara 73323150
Film d'Henry
Hathaway avec
Marylin Monroe,
Joseph Cotten.

1.05 Zig Zag café 65748483
2.05 Textvision 51009385

Les grandes réussites. Maga-
zine présenté par Stéphane
Bern.
Artistes ou hommes d'affai-
res, parfois institutions, tous
incarnent leur époque et se
retrouvent à la tête d'un em-
pire financier. Mode d'em-
ploi?
23.00 Ça vaut le détour

Folles poursuites

010 Minuit Sport 526.33 .2 
permission sème la 23.05 Brel chante ses plus „

"
„

'
. . t 

23.20 100 ans de cinéma
cnLiLiSinn panique dans la vie arands succès 22.50 Seulement par amour: russe 6378808
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9.20 Récré Kids 27860334 10.30 Pas d'émission le matin 12.05 Hélè- 7.45 Air Vâyu 51416150 8.50 L'Italie 8.30 Golf: Players Championship 10.00-12.00-20.00 et 22.00 Redif-

77741605
Téléfilm de Sylvie Durepaire.
Deux gamins blessés par la
vie, et «pires ennemis», s'al-
lient pour empêcher leur père
et mère respectifs de s'unir et
de faire un nouvel enfant.
22.40 Double peine 22349547

Téléfilm de Thomas
Gilou.
Une jeune taularde en

26376570
Téléfilm de David Winning,
avec Sean Young, Kim Cat-
trall, Eric Me Cormack.
Tim et Angela forment un
couple harmonieux dans l'at-
tente de leur premier enfant.
Malgré tout, un jour Tim cède
à la tentation de l'adultère. Il
ne s'en sortira pas indemne...

22.40 Météo-Soir 3 71998006
23.05 Brel chante ses plus

71156599
Téléfilm d'Andréa et Antonio
Frazzi, avec Barbara de Rossi,
Jean Dalric, Pierre Malet.
A la suite d'une fausse cou-
che, Clara se réfugie dans
l'alcool et doit être hospitali-
sée. Bientôt, Marco, son mari
se console avec la belle Mar-
gherita.

355137 9.30 Voitures de tourisme:
championnat GT de la FIA 826095
10.30 Cyclisme: Tour de France, ré-
sumé 450781 11.30 Cyclisme: Tour
de France, 16e étape: Lannemezan -
Pau (192 km) 64369711 17.30 Cyclis-
me: Tour de France, résumé 4729841
18.15 Football: championnat d'Euro-
pe des moins de 18 ans: Espagne -
Italie 2300599 20.00 Start Your Engi-
nes 285995 20.45 Football: ligue des
champions, premier tour préliminaire
577773 22.45 Cyclisme: Tour de
France, 16e étape 929711 0.00 Ten-
nis: tournoi messieurs de Stuttgart,
3e jour 965754 0.45 Start Your Engi-
nes: Dragsters

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina 7.05 Rassegna stampa
8.30 TG 1 - Flash 9.55 II triangolo
delle bermude. Film 11.35 Remin-
gton Steel. Telefllm 12.30 TG 1 -

Les papes et le pouvoir (3).
Paul VI et la pilule.
21.35 Les 100 photos du

Siècle 9B58315
On a marché sur la
lune

21.45 Musica 4791808
22.00 Curlew River 1915353

Opéra de Benjamin
Britten.

23.20 100 ans de cinéma

fusion estivale. Scanner: Nashria, ac
tion enfants des rues

21.00
McCallum 8659792
La mort à petite dose
Série avec John Hannah.
En enquêtant sur un empoi-
sonneur qui semble frapper
au hasard, Me Callum décou-
vre qu'il est en fait la vérita-
ble cible du tueur...

22.45 Au cœur des flammes
En point de mire

3148268
23.35 Les aventuriers

Hillary et Tensing, la
conquête de l'Everest

9049518
0.35 TJ Soir 7302396

KHgi
7.00 I ragazzi dei muretto 8.00 Go
cart mattina. Cartoni 10.15 L'arca
del Dr Bayer. Téléfilm 11.05 Un
mondo a colori 11.45 TG 2 - Matti-
na 12.05 II nostro amico Charly
13.00 TG 2 - Giorno 13.45 Salute
14.00 Un caso per due 15.10 Hun-
ter 16.05 Law and Order. Téléfilm
17.00 Ai confini dell'Arizona. Télé-
film 18.20 Sportsera 18.40 In viag-
gio con Sereno variabile 19.05 Sen-
tinel. Telefllm 20.00 II lotto aile otto
20.30 TG 2 20.50 Nikita. Il signor
Gray. La scelta 23.15 One man
Show 0.10 TG 2 notte 0.40 Oggi al
Parlamento 1.10 A mezzanotte corre
il terrore. Film 2.10 Fesso chi legge
2.35 Nottejukebox 2.50 Diplomi
universitari a distanza

France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
Mfi 1 .Q Fnrncnnrt 1(17

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 TV 5 133
TT1 _ Q .  Canal j. 1 .B

La 5 055 Planète 060
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FIAT PUNTO SKODA OCTAVIA COMBI 4x4

Elle illustre 100 ans d'expérience Break bien typé suisse

(Idd)

(Idd)

Dimanche 11 juillet, la direc-
tion de Fiat a réuni près de
trois mille invités, avec parmi
ceux-ci les plus hauts représen-
tants de l'Etat italien, des mi-
nistres et ambassadeurs d'une
trentaine de pays ainsi que des
personnalités du monde de
l'automobile et de la finance,
pour célébrer le centième anni-
versaire de la fondation de la
marque de lurin. Une fas-
tueuse cérémonie au cours de
laquelle il fut beaucoup ques-
tion de nouveaux défis à rele-
ver, de globalisation et de mon-
dialisation dans les discours
précédant la soirée de gala. Le
lendemain, Fiat s'offrait en ca-
deau la présentation interna-
tionale de la nouvelle Punto.
La refonte d' un modèle à succès ap-
paru en 1993, et vendu à plus de trois
millions d'exemplaires, atteste de la
volonté de Fiat de préserver sa posi-
tion prédominante dans le domaine
des voitures compactes. Présentée
comme une façon novatrice de
concevoir une voiture compacte, qui
n'a plus rien à envier aux modèles
des catégories supérieures, la
deuxième génération de la Punto
concrétise parfaitement cette évolu-
tion. La nouvelle Punto, qui arbore
en primeur une réactualisation du cé-
lèbre écusson rond des années 20
qu 'adopteront progressivement tous
les modèles de la marque, se décline
en deux versions de carrosserie. Une
3 portes aux lignes dynamiques et
agressives destinée à la clientèle
sportive et une 5 portes au style plus
élégant qui revendique le meilleur
coefficient d'habitabilité (86,4%) et
le coffre à bagages le plus généreux
(297 litres) de sa catégorie. La lar-
geur de l'habitacle au niveau des
épaules des passagers, de 136 cm à
l'avant et de 135,5 cm à l'arrière,
place également la Punto en tête de
sa catégorie, à quoi s'ajoute un géné-
reux dégagement en hauteur, bien
adapté à l'évolution de la morpholo-

gie des individus. Entièrement re-
vues et améliorées, les nouvelles car-
rosseries de la Punto répondent aux
normes de sécurité dictées par les
tests de collision actuels et futurs les
plus sévères, tant européens qu 'amé-
ricains. Elles sont équipées de série
de ceintures de sécurité à prétension-
neurs et limiteurs de charge ainsi que
d'airbags frontaux et latéraux pour la
sécurité passive. Tandis que des
freins répondant promptement à la
moindre sollicitation, un ABS à
quatre capteurs complété par un ré-
partiteur de freinage EBS et un anti-
patinage TCS, associé de série au
moteur 130 chevaux, renforcent la
sécurité active que procurent à la
base un comportement dynamique
prévisible et un train arrière autodi-
rectionnel. Au niveau de la direction,

L'unité de
couleur foncée
de la planche de
bord mettant en
valeur la
console centrale
aluminium et
l'écran du sys-
tème de naviga-
tion
distinguent
l'exécution HGT
de 130 chevaux.

la Punto innove avec une assistance
engendrée par un moteur électrique,
en lieu et place du système hydrau-
lique habituel. Outre l'adaptation du
degré d'assistance en fonction de la
vitesse de déplacement de la voiture,
l'assistance «dualdrive» offre le
choix entre deux logiques. La pre-
mière ménage une bonne perception
de la chaussée en toutes circons-
tances alors que la seconde, enclen-
chable par une touche placée sur la
console centrale, allège la direction
jusqu 'à 70 km/h et réclame donc un
moindre effort au volant, facilitant
ainsi la conduite urbaine et les ma-
nœuvres de parcage. La Punto offre
au choix quatre motorisations dans la la catégorie supérieure, s'est vérifiée
version 5 portes et cinq dans la ver- - - tout au long des parcours d'essai ef-
sion 3 portes, trois à essence et deux fectués au volant des différentes ver-
diesels, deux boîtes de vitesses ma- sions. Henri Jeanneret/ROC

Destinée à une clien-
tèle sportive, la Punto
3 portes se caractérise
par des lignes dyna-
miques et agressives.

^^i nuelles à 5 ou 6 rapports et
une boîte automatique et
séquentielle à 6 ou 7 rap-
ports. Les 60 chevaux des
versions de base sont obte-
nus par un moteur 1,2 litre
et par un diesel atmosphé-
rique de 1,9 litre, les 80
chevaux du milieu de

^^^¦1 gamme sont fournis par un
moteur 1,2 litre à seize

soupapes et par un turbodiesel 1,9
litre du type «Common Rail» intro-
duit pour la première fois dans la ca-
tégorie des compactes. Quant à la 3
portes la plus performante, elle est
animée par un moteur à seize sou-
papes de 1,8 litre développant 130
chevaux. Ces cinq moteurs se signa-
lent par leur discrétion sonore, à la-
quelle contribuent un schéma de
fixation et des supports réduisant les
vibrations et les émissions de bruits
parasitaires. L'équipement de série
des treize exécutions de la Punto in-
troduites sur le marché suisse dès la
mi-septembre, est globalement com-
parable à celui généralement pro-
posé sur les voitures de la classe
moyenne. De série, la Punto HGT à
3 portes et 130 chevaux dispose
d'une climatisation manuelle avec
filtre à air, d'un système de naviga-
tion par satellite et d'une installation
stéréo comprenant un chargeur CD.
Les prix de commercialisation des
versions de la Punto proposées en
Suisse s'échelonneront entre 14 500
et 23 000 francs. L'affirmation,
maintes fois répétée lors de sa pré-
sentation, que la nouvelle Punto
offre , dans un gabarit compact, les
mêmes agréments que les voitures de

Le satellite du groupe Volks-
wagen qu'est Skoda va s'enri-
chir dès septembre d'un break
4x4. Construit sur la base de la
plate-forme de la VW Golf,
l'Octavia combi 4x4 plaque
comme un gant au marché
suisse toujours très branché sur
la traction 4 roues. Selon les
normes en vigueur dans le
grand groupe allemand, ce
break ne dérive pas des
consignes strictes de Wolfsburg
quant à la qualité des compo-
sants. S'attaquant à la Subaru
Legacy et autres japonaises qui
squattent ce créneau, l'Octavia
joue peut-être une carte un peu
plus loisir et famille.

Pas aussi volumineux que celui de la
Passat, l'intérieur de la bohémienne
est par contre plus imposant que ce-
lui de la Golf. Le volume de charge-
ment peut être amené à 1412 litres
sièges arrière rabattus. Voiture de loi-
sirs ou d'artisan par excellence, la
Skoda ne dépaysera pas les fans de
VW puisqu 'elle en est une copie
conforme, jusqu 'au tableau de bord
et à l'agencement intérieur; seul le
design extérieur très élégant lui est

Octavia Combi 4x4: un break qui devrait faire mouche sur le mar-
ché helvétique. (Idd)

propre. Voiture tous chemins et non
pas tous terrains, l'Octavia Combi
4x4 a vu sa garde au sol rehaussée
par rapport à l'Octavia deux roues
motrices. Le système d'entraînement
n'est pas intégral en permanence,
mais une évolution du type syncro de
VW; le dénominatif exact est «4x4 à
embrayage Haldex». Basé sur le
couplage de lamelles tournant dans
un bain d'huile, le système fait large-
ment appel à l'électronique et tra-
vaille en étroite relation avec les cap-
teurs d'ABS et d'antipatinage. Le pi-
lote n'a pas à se soucier du mode de
traction, la mécanique et l'électro-
nique se chargent instantanément du
choix deux ou quatre roues motrices
en fonction des conditions de terrain.
L'Octavia Combi 4x4 est équipé du
moteur diesel TDI 1,91 turbo (90 ch)
réputé pour son appétit d'oiseau
(5,8 1/100 km); dès décembre, une
version essence sera équipée du nou-
veau moteur VW de 2 litres (120 ch).
Ce break Skoda a pour lui l'avantage
d'un rapport qualité/prix intéressant.
La version GLX de base déjà bien
équipée est annoncée à 29 290 francs
(29 990 en diesel) et la SLX avec cli-
matisation, jantes alu et airbags laté-
raux à 32 090 francs (32 790 en die-
sel). Jean-Jacques Robert/ROC

M E R C E D E S  CLASSE «E»  N ISSAN P R I M E R A  3£ G É N É R A T I O N

Le diesel démode l'essence Système CVT à la rescousse
La classe E est la Mercedes par
excellence, et le modèle le plus
vendu: depuis son lancement
en 1995, elle a été diffusée à un
million d'exemplaires dont
douze mille rien qu'en Suisse.
Ce best-seller qui représente
23,6% des ventes d'automo-
biles marquées de l'étoile est
maintenant encore plus sédui-
sant, avec un look retouché et
surtout de nouveaux moteurs
diesel.
Passons rapidement sur les modifica-
tions esthétiques que seuls les
puristes remarqueront (capot et ca-
landre redessinés, quelques modifi-
cations dans l'habitacle) pour nous
concentrer sur la principale nou-
veauté, les motorisations diesel. Les
moteurs CDI (injection directe com-
mon rail) sont tout simplement
époustouflants, surclassant les mo-
teurs essence dans de nombreux
omaines. Les Suisses, toujours réti-
cents par rapport au «gasoil» pour-
raient bien réviser leur jugement...
La classe E inaugure deux nouveaux
moteurs, un 5-cylindres et un 6. Le
5-cylindres 2,7 litres de la E270 a
une puissance de 170 ch avec un
couple maxi de 370 Nm entre 1600
et 2800 t/mn, soit 23% de plus que
l'ancien 5-cylindres.
Sa consommation normalisée n'est

que de 6,9 litres... Encore plus fort:
le 6 cylindres 3,2 litres développe
197 ch et un couple de 470 Nm (vous
avez bien lu...), ce qui permet à la
E320CDI de rouler à 230 km/h et
d'accélérer de 0 à 100 km/h en
8,3 sec. Et elle ne consomme que
7,8 litres... Nous avons essayé ces
merveilles sur un parcours monta-
gneux, où elles ont fait preuve d'un
punch incroyable en reprises et accé-
lérations tout en se montrant aussi si-
lencieuses que les versions essence!
A noter que les 4-cylindres reçoivent
aussi le nouveau «turbo variable»
qui leur permet de gagner 14% de

C'est sous le capot redessiné que se cache la nouveauté: des
diesels qui démodent l'essence... (Idd)

puissance: la 220 possède mainte-
nant 143 ch (213 km/h). Autre nou-
veauté: une boîte manuelle 6 vitesses
qui équipe les modèles essence et
diesel inférieurs à 2,8 litres, et qui
permet d'exploiter au mieux la puis-
sance.
La gamme E comporte maintenant
24 versions berlines et break, dont
les prix vont de 51200 fr. (E200 es-
sence) à 126700 fr. (E55 AMG break
de... 354 ch). Un choix énorme de Renault a permis aux deux marques
possibilités qui permettra à la Classe de constituer le quatrième construc-
E de rester le leader incontesté de sa
catégorie. Alain Marion / ROC

Le nouveau partenaire de Re-
nault entend bien se relancer
par le biais de son alliance avec
le géant français. Notamment
par le biais d'une Primera «re-
lookée» pour la troisième fois.
Avec le système CVT en prime.

Vous ne le savez peut-être pas en-
core, mais l'alliance entre Nissan et

teur mondial. Du côté de Nissan, on
insiste sur le fait qu'il s'agit d'un
partenariat et non d'une fusion. Les
deux compères s'efforceront cepen-
dant de développer des synergies et
des plates-formes, notamment en
Europe. Chacun conservera par
contre sa propre stratégie et ses pro-
duits. Cela sera notamment le cas en
Suisse, où les deux importateurs gar-
deront une indépendance totale.
Mais passons bien vite à la nouvelle
Primera présentée tout récemment
en France voisine. Cette gamme-là,
la troisième, se compose de berlines
quatre et cinq portes, ainsi que d'un
break.
La robe, différente , mais néanmoins
classique, dissimule selon le
constructeur quelque 600 modifica-
tions majeures au niveau du moteur,
de la transmission, des freins , des
airbags, etc. Côté nouveautés, on
mentionnera tout particulièrement

La Nissan Primera troisième génération. (Idd)

les freins à assistance mécanique.
Mais surtout la transmission à varia-
tion continue par courroie (CVT),
qui équipait à l'époque les fameuses
DAF. La Primera s'enorgueillit
d'ailleurs d'être la première voiture
de cette cylindrée à être dotée d'une
forme de transmission généralement
réservée aux «petiotes». Contraire-
ment à une boîte automatique clas-
sique, le système CVT Hypertronic
s'appuie sur deux poulies de dia-
mètre variable reliées par une cour-
roie en acier. Une technique suppri-
mant les à-coups - on a l'impression
que la bête patine - les frottements et
proposant au conducteur davantage

de rapports et plus de frein moteur
sans surconsommation de carburant.
La variante CVT M6 donne de sur-
croît la possibilité de changer de rap-
port manuellement si le conducteur
le souhaite. Bien évidemment, les
boîtes manuelles sont également de
la partie. Quant aux moteurs, on a le
choix entre un 1,8-litre de 114 che-
vaux et un deux-litres de 140 ch. Au
bout du compte, on obtient un véhi-
cule bien dans la norme Nissan,
fiable et fonctionnel, au châssis ex-
trêmement sécurisant. L'importateur
mise sur 700 ventes en 1999.

P.-A. Brenzikofer/ROC
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LES MOTS CROISÉS PAR DéNIS MOINE

out savoir sur Vopéra
Le troisième volume d'une encyclopédie consacrée à l'art lyrique.

Js  

sont les encyclopé-
distes de l'art lyrique!
Leurs recherches les
conduisent à des
trouvailles incroya-

bles. Les deux premiers volu-
mes publiés par Frantzen ré-
pertorient pour l'un 6500
compositeurs d'opéra et plus
de 22 550 œuvres et, pour l'au-
tre 10 000 artistes avec le type
de voix et la date de naissance.

Poursuivant sur cette lan-
cée, on découvre le troisième
tome qui vient de paraître. Il
est consacré aux enregistre-
ments d'œuvres sur bandes
magnétiques, disques ou CD.
Dans ce volume encore, une
série de chiffres surprenants.
Si 6200 compositeurs ont écrit
22 500 opéras, seul 1300 de ces
œuvres ont été enregistrées.

C'est bien sûr Tosca, la
plus belle à mon goût, qui .ar-
rive en tête par le nombre
d'enregistrements: septante-
neuf. Le chef-d'œuvre de Gia-
como Puccini est suivi par le
Don Giovanni de Mozart avec
septante-deux enregistre-
ments, talonné par La Traviata
de Verdi (71).

Assez surprenante cette
troisième place. Si l'on se réfè-
re au goût du public, Nabucco

aurait, semble-t-il, dû arriver
en tête... Cependant son créa-
teur, Giuseppè Verdi, arrive en
tête par le nombre d'œuvres
enregistrées, soit 675, damant
le pion à Mozart (590), à Wag-
ner (351) et même à Puccini
(307).

Mais ce ne sont là que des
chiffres. Aussi intéressants
soient-Os, ils relèvent de
l'anecdote. En revanche l'im-
portant travail de compilation,
de classement de l'équipe
Franzen permettra aux amou-
reux d'opéra de se retrouver

dans la jungle des enregistre-
ments. Comment savoir si vo-
tre chef favori, Furtwângler,
par exemple, a dirigé Fidelio et
si l'enregistrement existe? Le
Franzen, vous apprendra qu'il
y en a au moins huit. Vous
restera alors à sélectionner qui

-H

1 2 3 4 5 6 7 8 9

vous désirez entendre inter-
préter Don Fernando ou Flo-
restan...

Tout travail encyclopédi-
que est admirable. Il fait appel
à une équipe de spécialistes
qui mettent en commun tou-
tes leur connaissances pour la
plus grande gloire de leur pas-
sion, sachant qu'Es ne tireront
aucune gloire éditoriale de
leur sacrifice. Pas moins de
seize personnes ont travaillé à
la réalisation de l'ouvrage dont
nous parlons. Leur but était et
est, écrit Bruno Franzen en
pages de garde «de fournir un
fascicule sérieux à tous les pro-
fessionnels et à tous les pas-
sionnés d'opéra. Les amoureux
de ce domaine musical ont
ainsi à leur disposition une
vue d'ensemble sur la disco-
graphie et pas seulement sur
l'offre se trouvant actuellement
sur le marché.»

Précisons bien qu'il s'agit
d'un ouvrage de référence
pour les professionnels, mais
ses 662 pages (31 francs) recè-
lent aussi des trésors pour les
amateurs éclairés. Un énorme
travail, qui force le respect.

PIERRE FOURNIER

«Opéra Encyclopedia» (vol. 3),
Hornbachstrasse 50, 8034 Zurich,
téléphone (01) 389 84 OO.

Horizontalement: 1. Avec ça, on bouge,
forcément! 2. Plante des montagnes - Cité
antique. 3. Signe de privation - Spécialité
de haute voltige. 4. Parent. 5. Article con-
tracté - Prénom féminin. 6. Groupe de
compétition. 7. Sans bavures - Les premiè-
res sont les mieux placées. 8. Cité vaudoise
- Coup de caisse. 9. Vieux linge - Décors
en tape-à-l'œil. 10. Garantie contre coups
durs - A bout de souffle. 11. En second
lieu.
Verticalement: 1. Une vérification qui
fait durer les choses. 2. Arbre - Démonstra-
tif. 3. Premier de lignée - Charognards. 4.
Un grand fêtard - Pièce à conviction. 5. Ni
blanchi, ni teint - Refuge. 6. Moment prin-
tanier - Prénom masculin - Note. 7. Une
règle à laquelle certains réussissent à
échapper... - Scabreux. 8. Inexistant - Cité
valaisanne. 9. Le silence des armes - Passé.

Des frères Wachoswki, 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
La momie
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
La superproduction de l'été.
Des images grandioses et des effets spéciaux sensation-
nels.
Dans la cité des morts, l'esprit maléfique et puissant de
la momie s'éveille...

De Stephen Sommers, avec Brenda Fraser, Rachel
Weisz.
La momie la plus infernale de l'histoire du cinéma re-
vient.
Une aventure endiablée rehaussée d'effets spéciaux im-
pressionnants.

CAPITULE (027) 322 32 42
Collège Attitude
Ce soir mercredi à 20 h 15 12 ans

De Raja Gosnell, avec Drew Barrymore, David Arquette.
Une agréable comédie romantique et admirablement
interprétée par Drew Barrymore qui, par son charme et
son talent, confirme qu'elle est une des étoiles montan-
te du cinéma américain.

LUX (027) 322 15 45
Cruels intentions (Sexe intensions)
Ce soir mercredi à 20 h 45 16 ans

De Roger Kumble, avec Sarah Michelle Gellar, Ryan
Philippe.
Version moderne et sulfureuse des «Liaisons dangereu-
ses».
Sexe, vengeance et trahison.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Instinct
Ce soir mercredi à 20 h 12 ans

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 haline jusqu'à
la dernière image.

— MARTIGNY ̂ —
CASINO (027) 722 17 74
La momie
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
De Stephen Sommers.
Une sensation.
«La tempête se lèvera. Le ciel se déchirera. Alors son
pouvoir se déchaînera.»

CORSO (027) 722 26 22
Collège Attitude
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: Ga-
rage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51. .
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140. .

MÉDECINS DE GARDE

0900 558 144

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES

0900 558 143

Centrale cantonale des appels.

Centrale cantonale des appels.

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15-
470 45 34.
Sierre: Siegrist, 45510 74.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Ba
gnoud, Crans, 481 44 88.
Sion: Magnin, 322 15 79.
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 la Gare,
485 30 75.
Monthey: Sun'Store Placette (De La-
vallaz), (024) 471 51 13.
Aigle: Pharmacie de Villeneuve, Ville-
neuve, (021) 960 10 52 + Pharmacie de
la Fontaine, Bex, (024) 463 33 15.

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 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépanneurs
accidents de Martigny, (027) 722 81 81.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier- 4
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60. 5
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. 7
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32. 8
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
& (079) 448 47 40. 9
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36. 1(1
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi,
722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24), 11
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 24/24 h,
323 18 42,
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%.: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la
Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4,1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per-
séphone: soutien en cas de maladie et
deuil, 322 19 84. APCD (Association
des personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), permanence de
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55.

DONNE
CONGÉ

GARDIENS
SOUTAIRES

Mots fléchés
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SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Matrix
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Rédaction. 2. Emeri. 3. Iule.
Gong. 4. Intruse. 5. Sire. Ai. 6. Eté. Ac BS. 7. Rose-
lière. 8. Tu. Glèbe. 9. Jour. Lé. 10. Odeur. Cas. 11.
Nettement.
Verticalement: 1. Réinsertion. 2. Emu. Itou. De.
3. Délires. Jet. 4. Arène. Egout. 5. Ci. Allure. 6.
Gracier. 7. Inouï. Eb. Ce. 8. NS. Brelan. 9. Nageuse.
Est.

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

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.

Solution des mots fléchés

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SON
ARLEQUIN (027) 322 32 42
La momie
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
La momie
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
En grand large et en son numérique dolby-digital.
Version française.
Cet été, le sable est dangereux! Aventures! Suspensel
Gagsl à la manière d'«lndiana Jones». Un tourbillon
d'effets spéciaux pour une comédie aussi effrayante
que distrayante...
Le grand succès de cet été!

PLAZA (024) 471 22 61
Collège Attitude
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans

http://www.lenouvelliste.ch
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I Vll ^/ I UC3 Des chômeurs construisent une carte de visite unique au monde

E

tre convaincu que des chô-
meurs peuvent être des tra-
vailleurs modèles. Déplacer

des milliers de visiteurs sur un chan-
tier de programme d'occupation.
Défier l'impossible pour le réaliser.
Construire une galère pour l'appeler
La Liberté. A Morges, une aventure
hors du commun se déroule au quo-
tidien.

Plonger dans le passé pour
redonner un sens au présent. Au
début des années nonante, Jean-
Pierre Hirt est inquiet comme tout
secrétaire syndical. La crise déplorée
dans le domaine de la construction
pousse vers les portes de bureaux de
chômage des centaines de collabo-
rateurs.

Sa longue expérience profes-
sionnelle lui a enseigné l'inefficacité
des lamentations. Et comme, ailleurs
dans le monde, elles ont déjà permis
d'ériger un mur, il va falloir innover
pour éviter de se retrouver dans une
impasse. Son mérite sera de ne pas
condamner irrémédiablement la
folle idée qui, un jour, traverse l'idée
de ce marin dans l'âme, de cet
amoureux du Léman. Mieux, elle va
servir d'étincelle à l'élaboration d'un
projet unique au monde.

Englober dans le cadre d'un pro-
gramme d'occupation la construc-
tion d'un bateau si grand, si impres-
sionnant, qu'une fois terminé, une
plaisanterie certifie qu"il aura les
fesses à Morges et la tête à Thonon".
Il faudra encore un peu patienter
avant de vérifier la véracité de l'affir-
mation.

L'avancement des travaux de construction de la galère morgienne respecte les prévisions
Cet impressionnant bateau sera mis à l'eau l'été prochain

Histoire et symbole

L'option de la galère ne doit rien
au hasard. Au-delà de la référence
faite à l'histoire, puisque des embar-
cations de ce type ont navigué sur les
eaux du Léman du Xllle à la fin du
XVIIe siècle, la symbolique même du
nom de ce type de bateau, convenait
parfaitement à la situation.

Bien sûr, il aura fallu couler beau-

coup de scepticisme avant que cet
ambitieux projet ne suscite l'adhé-
sion, transformée, aujourd'hui, en
enthousiasme.

Galériens volontaires

Dans un hangar de structure
autoporteuse, construit spécialement
pour abriter le chantier naval, chaque
jour la galère s'approche un peu plus

photo sp

d'un modèle méditerranéen, dont les
plans avaient été consignés au Musée
de la Marine à Paris. Sous le regard
admiratif de ses quelque 40.000 visi-
teurs par année, venus des quatre
coins de la planète.

Un coup d'œil jeté sur l'impres-
sionnante liste de 1800 noms de galé-
riens volontaires qui se sont déjà
engagés à mouvoir une des 51 rames
de 75 kilos de l'embarcation, une fois

qu'elle voguera, suffit à témoigner
de l'impact international de cette réa-
lisation

Bateau hors norme

Certes, quelques concessions ont
dû être faites à la modernité, à
l'exemple de l'installation de deux
moteurs diesel, mais l'esprit d'un
passé lointain a su être préservé.
Aujourd'hui, comme hier, l'énergie
dégagée par l'huile de coude se révèle
primordiale sur un chantier qui
emploie en permanence, pour des
contrats d'une durée de six mois, une
cinquantaine de chômeurs.

Le 24 juin prochain, date de la
mise à l'eau de cette galère de 130
tonnes, longue de 52 mètres avec une
longueur de flottaison de 46 mètres
et dont la largeur de la superstruc-
ture atteindra 8,7 mètres, chacune
des 400 personnes intégrées depuis

le début de l'aventure dans ce pro-
gramme d'occupation, aura le droit
d'éprouver un légitime sentiment de
fierté.

Coup de cœur lémanique

L'équilibrage et le lestage du
bateau, la pose des mâts et des trois
voiles - autant d'opérations impos-
sibles à effectuer avant le baptême
du bateau - réclameront une année
supplémentaire de travaux.

Une certitude: l'été 2001 sera
animé sur les lacs du pays. Pendant
que l'Exposition nationale s'appro-
priera ceux de Neuchâtel, de Bienne
et de Morat, le coeur du Léman cha-
virera pour La Liberté, un véritable
monument en bois dont Morges
entend faire son indémodable et ori-
ginale carte de visite.

NICOLAS CHIESA

Le Nouvelliste

Bière-Apples-Morges

NIC

La force tranquille entre lac et collines

Le 
refrain est connu. La recrue,

au terme de son école, se jure
de ne jamais remettre les pieds

dans le village qui l'a vu recevoir sa
formation militaire. A Bière, ce ser-
mon ne tient jamais longtemps.
L'attrait du train Bières-Apples-
Morges efface cette résolution.

Le Bière-Apples-Morges (BAM)
et la caserne de Bière ont leurs des-
tins liés. Il est impossible d'imagi-
ner l'un sans l'autre. D'ailleurs, le
dernier chantier ferroviaire d'im-
portance a été la construction d'un
raccordement conduisant à la place
d'armes. Son utilité militaire n'en-

lève rien au charme de cette ligne.
Ou alors, comment expliquer que
les recrues, qui à force de rentrées
dominicales imposées auraient pu
s'en lasser, s'empressent de venir la
fréquenter, une fois mariés et pères
de famille ?

Nostalgie écartée

Même si la BAM peut faire cir-
culer un train rétro sur ses 30 kilo-
mètres de voies reliant le Léman au
Pied du Jura, la nostalgie est un cri-
tère ignoré quand se prennent les
décisions stratégiques. Employant
70 collaborateurs, dont 25 au ser-
vice automobile, cette compagnie
ne peut se permettre de vivre sur
l'héritage de son passé plus que
centenaire, puisque son premier
convoi circula le 29 juin 1885. Le
principal défi à relever consistera à
toujours rester concurrentiel. Au

te Bière-Apples-Morges
est un des seuls chemins
de fer helvétiques à tirer
l'essentiel de ses recettes
de son trafic marchandises.

photo sp

niveau des marchandises, cela pas-
sera par le transport de graviers, à
extraire de carrières pas encore
exploitées. Quant au trafic des
voyageurs, d'intéressantes pers-
pectives se devinent. Ces dernières
années, en effet , de plus en plus de
touristes, attirés par le lac comme
par les décors de campagne, se
sont mêlés aux pendulaires.

Suisse
Tourisme

Caisse suisse
de voyage

( i.6 f utee bet QtiU tmw j

Concours d'été 1999
Fédéralisme oblige, des dizaines de compagnies ferroviaires privées prospèrent à l'ombre des
déficits des CFF. Nées la plupart dans la deuxième moitié du XIXe siècle, elles sont à la fois
page d'histoire, atout touristique et moyen de transport quotidien. Cette année, à l'enseigne de
«La Suisse des p'tits trains», elles servent de ligne directrice à la traditionnelle rubrique esti-
vale réalisée en collaboration par les six quotidiens de Romandie Combi (ROC), soit L'Impartial,
L'Express, le Journal du Jura, le Quotidien jurassien, La Liberté et Le Nouvelliste.
Au total, vingt-quatre reportages sur autant de régions du pays, chacun d'entre eux faisant de
surcroît î objet d'un concours
Pour y participer, il vous suffit de répondre à la question posée chaque jour ci-contre. Réponse
qu'une lecture attentive du texte vous permettra aisément de découvrir.
N'envoyez pas chaque coupon séparément. Rassemblez l'ensemble des réponses de la
semaine, glissez-les dans une enveloppe et faites-les parvenir à votre journal jusqu'au mardi
suivant, dernier délai. Chaque semaine, un montant de 300 francs en chèques Reka sera
attribué au vainqueur d'un tirage au sort effectué parmi les bulletins-réponses exacts. Le nom
du gagnant de chaque semaine sera publié dans l'édition du samedi suivant.
Enfin, tous les bulletins-réponses envoyés au fil des semaines seront réunis à la fin de la série
de reportages, le 20 août, pour un tirage au sort qui désignera les grands vainqueurs du concours
de l'été Romandie Combi. De très beaux prix , sous forme de séjours d'une semaine pour
deux personnes dans des stations suisses renommées, récompenseront les gagnants.
Bonne lecture et bonne chance à tous !

Arboretum
Paradis forestier pour marcheurs et scientifiques

R

ares sont les destinations
à pouvoir satisfaire à la fois
la maîtresse d'école et le

chef d'entreprise en quête d'un
divertissement annuel.
L'arboretum du vallon de
l'Aubonne en est une.

Il demeure possible de quit-
ter la Suisse sans son passeport
pour partir à la découverte
d'autres pays. D suffit pour goû-
ter ce plaisir d'emporter dans son
bagage une bonne paire de sou-
liers de marche. Histoire de pou-
voir parcourir en toute quiétude
les innombrables sentiers répar-
tis sur 135 hectares de l'arbore-
rum du Vallon de l'Aubonne.

Dans ce vaste parc, des
forêts de tous les continents se
sont donnés rendez-vous. Via des
espèces d'arbres ou d'arbustes à
même de s'acclimater aux condi-
tions climatiques en vigueur au
Pied du Jura. La complémenta-

Dans un festival de couleurs, plus de 3000 espèces et
variétés d'arbres se côtoient sur les 135 hectares de
l'arboretum du vallon de l'Aubonne. photo cwesa

rite de ces quelque 3000 témoins
de leur origine permet de
répondre aux différentes attentes
des 30.000 visiteurs, annuelle-
ment dénombrés sur le site.

Instructif et harmonieux

Les scientifiques y trouveront
un terrain fertile pour mener
leurs observations, les écoliers le
préféreront, et de loin, à leur livre
de biologie et les marcheurs
oublieront leur fatigue séduits
par les couleurs et l'harmonie
caractérisant leur promenade.

De son excursion, chacun
gardera le souvenir d'avoir vécu
un moment privilégié dans un
cadre naturel. Et égrènera les
jours le séparant de son prochain
passage à l'arboretum, un endroit
unique où un instructif musée du
bois a trouvé sa juste place.

NIC
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Vivre pour vivre libre
aimer tous ceux qu'on peut aimer

Nous avons l'immense chagrin de faire part du décès de

Alice
NICOLLIER

1935

notre très chère sœur, belle
sœur, tante, grand-tante
cousine, marraine et amie.
Alice s'est endormie le 18 juil-
let 1999, à l'hôpital de Sion.

Font part de leur peine:
Aimé Dumoulin-Nicollier, ses enfants et petits-enfants, au
Châble;
André Nicollier, au Châble;
Anny Nicollier, ses enfants et petits-enfants, au Châble;
Annette et Raymond Voutaz, au Châble;
Andrée Nicollier, ses enfants et son petit-fils , au Châble;
Cécile Besson, ses enfants et petits-enfants, à Martigny;
Marie Arnold, ses enfants et petits-enfants, à Martigny;
Pierre-Maurice Nicollier, ses enfants, à Bourg-Saint-Pierre;
Julia Carron, ses enfants et petits-enfants, à Villette;
Les enfants et petits-enfants de Fernand Michellod, à
Villette;
Ses petits-neveux et sa nièce chéris:
Benjamin, Valentine et Joshua.
Selon le désir d'Alice, l'ensevelissement a eu lieu dans
l'intimité.
En souvenir d'Alice, une messe sera célébrée à l'église du
Châble, le vendredi 30 juillet 1999, à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Approchez de ma tombe,
ne p leurez pas
pensez à ma souffrance
accordez-moi la paix éternelle.

S'est endormi dans la paix du Seigneur, muni des sacrements
de l'Eglise, le mardi 20 juillet 1999, à Simplon-Village, après
une longue maladie supportée avec courage

Monsieur

Gabriel ARNOLD
ZENKLUSEN
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mon très cher époux, notre cher père, beau-père, grand-
père, frère , beau-frère , grand-oncle, cousin, parrain et
parent.
Pensez à lui dans vos prières.

Font part de leur grand chagrin:
Son épouse:
Margrit Arnold-Zenklusen, à Simplon-Village;
Lukas et Imelda Arnold-Pfammater, et leurs enfants
Marion , Laetitia, Mélanie et Lucian, à Simplon-Village;
Marie et Maurice Lathion-Arnold , et leurs enfants Frédéric
et Christian, à Haute-Nendaz;
Hans et Marie-Noël Arnold-Bérard, et leurs enfants Valérie,
Adélia et Ismaël, à Simplon-Village;
Mathilde et Martin Schmidhalter-Arnold, et leur fils Elias, à
Brigue;
Anny et Paul Zeiter-Arnold, et leurs enfants Jonas et
Mirjam , à Naters;
Peter et Marina Arnold-Djordjevic, et leur fille Sophia, à
Simplon-Village;
Bernhard et Raphaela Arnold-Walker, et leurs enfants
Michael et Caroline, à Simplon-Village;
Josef et Marceline Arnold-Borter, et leurs enfants Fabienne
et Céline, à Ried-Bri gue;
ainsi que les familles Arnold, Huser, Venetz, Lattion,
Trachsler et les familles parentes.
Gabriel repose à la chapelle du cimetière de Simp lon-
Village.

' La messe d'ensevelissement aura lieu demain jeudi 22 juillet
1999, à 10 h 30, à l'église paroissiale de Simplon-Village.

En lieu et place de couronnes et de fleurs, pensez à la
chapelle Bleiken , c.c.p. 19-2464-4, banque Raiffeisen de
Simplon-Village, avec mention «chapelle Bleiken».

Cet avis tient lieu de faire-part.

A. R

Comment nos yeux pourraient ne pas verser de larmes
Au vu d'un tel destin qui bouleverse et désarme
Laissant sur le bord de la route, ô tragique destin!
Les cœurs meurtris de cinq jeunes orphelins.

A. R.

Le lundi 19 juillet 1999, est décédé tragiquement des suites
d'un accident de travail à Troistorrents, à l'âge de 44 ans

Monsieur

Jean-
François

LUSCHER••

entreprise de transports rigt
à Troistorrents B___w$_i

Font part de leur grand chagrin:
Son épouse et ses enfants:
Marie Lùscher-Verdes, et ses enfants Kevin et Tamara;
Rachel Luscher, au Bouveret;
Richard Luscher, au Bouveret;
Tania Luscher, à Troistorrents;
Sa maman, ses beaux-parents;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte protestant sera célébré à l'église de Troistorrents, le
jeudi 22 juillet 1999, à 14 h 30.
L'incinération suivra à Lausanne, sans suite et sans
cérémonie.
Le défunt repose à la crypte de Troistorrents.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à une œuvre
de bienfaisance.
Adresse de la famille: Les Revêts, 1872 Troistorrents.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille.de

Julie BOURDIN-DAYER
garde un souvenir reconnaissant de votre témoignage de
sympathie et d'amitié.
Pour la prière, la présence, la liturgie, le chant, les messages,
les dons, les fleurs , les visites, elle exprime à chacun sa vive
gratitude.

Des pensées comme
des perles d'eau claire
pour graver sa présence
en notre mémoire

m
Un merci particulier:
- à notre curé Théodore Vannay;
- au vicaire général Robert Mayoraz;
- au chœur Saint-Nicolas;
- à la doctoresse Pralong;
- à la doctoresse Ziegg;
- au personnel soignant de Gravelone;
- à l'administration communale;
- à l'amicale des infirmières de Lourdes
- à Miltec SA;
- à Genolet Sport;
- aux patrons du restaurant du Barrage;
- à la SG La Gentiane de Mâche;
- à la cagnotte Les Choucas;
- à la classe 1952;
- aux pompes funèbres Voeffray.
Hérémènce, juillet 1999 .

t
Dans le jardin de la vie,
Ton cœur et tes mains ont semé
Amour et générosité.

La famille de

Alphonsine BERTHOUZOZ
tient à vous dire combien elle a été sensible à la sympathie
que vous lui avez témoignée lors de son deuil. Elle vous en
remercie de tout cœur.

Le Bourg, juillet 1999.

t •
On ne voit bien qu'ave le cœur
L 'essentiel est invisible pour les yeux.

Saint-Exupéry.«Le Petit Prince».
Son épouse:
Louise Derivaz-Bussien;
Sa fille:
Myriam Derivaz et son ami Philippe;
Son petit-fils , Jonathan;
Ses belles-sœurs, beaux-frères , neveux et nièces, cousins,
cousines, filleuls;
ainsi que les familles paren-
tes , .alliées et amies, ont le i ___________-"—"—I
profond chagrin de faire part jp

DERIVAZ J^^L
enlevé à leur tendre affection K

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église du Bouveret, le
jeudi 22 juillet 1999, à 16 heures. L'incinération suivra sans
suite et sans cérémonie.
Le défunt repose à la crypte du Bouveret, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 21 juillet, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
En souvenir de

Marie et Antoine
ANTILLE

1998 - Juillet - 1999 1978 - Juillet - 1999

Le temps s'est écoulé depuis ces pénibles séparations.
Dans nos cœurs, nous gardons les souvenirs et l'espérance
qui nous aident sur le chemin de la vie.

Vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.
Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église paroissiale
de Vissoie, le vendredi 23 juillet 1999, à 19 heures.

t
En souvenir de

Germaine
TORRENT

_y__^_______
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Il y a un an, tu écrivais la
dernière page de ton livre de
vie. Aujourd'hui nous écri-
vons nos plus beaux souve-
nirs.
A bientôt chère maman et
grand-maman.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Grône, demain jeudi 22 juil-
let 1999, à 19 h 30.

La classe 1955
de Troistorrents-Morgins

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Jean-François

LUSCHER
cher contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Pour vos avis
mortuaires

De 8 h à 12 h
De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51

De 17 h à 21 h 30
au Nouvelliste
(027) 329 75 11

Le dimanche:
de 17 h 30 à 21 h 30
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Musée
C.C.

Olsommer
Veyras

MUSEES C4MTOM.4UX

Dès la seconde moitié du XKe
siècle, le Valais devint un lieu de
résidence privilégié pour de
nombreux artistes et écrivains.
Certains s'y installèrent définiti-
vement, notamment dans la ré-
gion de Sierre: l'écrivain alle-
mand Rainer Maria Rilke vécut
ses dernières années au château
de Ivluzot, au début des années
1920; une décennie plus tôt,
l'artiste neuchâtelois Charles
Clos Olsommer avait élu domi-
cile non loin de là, à Veyras. Il
s'éteignit dans ce village en
1966. Au début des années no-

nante, en hommage à l'artiste,
sa maison atelier fut transfor-
mée en musée.

Un peintre symboliste
Pour débuter la visite, une ex-
ploration des combles est vive-
ment recommandée. Elles ras-
semblent les souvenirs du pein-
tre: son chevalet, un jeu
d'échecs, le crucifix, des lettres
et photographies sont autant
d'objets familiers permettant
une approche de l'homme dans
son intimité. Des œuvres de jeu-
nesse - céramiques et dessins
anatomiques - encadrent une

chronologie de C.C. Olsommer;
natif de La Chaux-de-Fonds
(1883), il passa l'essentiel de son
existence à Veyras bien qu'il vi-
sita de nombreux pays, notam-
ment l'Allemagne, l'Italie et la
Bulgarie dont sa femme Veska
était originaire.

Tiré de: «Les Musées du Valais».
Guide des musées et collections,
Sion, 1998.

EM COLL4BOT24TIOM
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<; LE MOUVELLISTE .

Concours des musées

Réponse No 4

Nom, prénom: __

Adresse: 

Tél.: 

Ce coupon est à renvoyer au
«Nouvelliste», concours des musées
Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion
d'ici au 26 juillet 1999,

pression atmosphérique qui a vu des jours meilleurs. Une perturbation se
risque même à venir nous visiter, mais sans conséquence. La chaleur aidant,
des cumulus bourgeonnent en cours de journée au-dessus des alpages. Le
risque d'averses reste toutefois négligeable. Les températures sont similaires
à celles enregistrées hier. Le vent tourne à l'ouest en haute montagne.

Fiche pratique
Au centre du village (suivre
les indications)
Musée C.C. Olsommer
3968 Veyras
027/255 24 29
Ouvert:
dès aujourd'hui à septem-
bre du mercredi au dimanche,
de 14 à 17 heures; le reste de
l'année, le samedi et le di-
manche, de 14 à 17 heures.
Entrées: 3 francs pour tous.
Visites commentées: Pour des
groupes, sur demande au
(027) 455 24 29
Durant l'été, visites commen-
tées publiques les 21 et 28
juillet ainsi que les 4, 18 et 25
août 1999. Prix: 5 francs (sur
inscriptions).

Demain, après une journée bien ensoleillée, des
orages isolés de chaleur éclateront en soirée en
altitude. Une petite zone pluvieuse affectera le Valais
dans la nuit de jeudi à vendredi. Elle sera suivie de
nombreux nuages pour la journée de vendredi. Le
beau temps sera de retour pour le week-end.

UM COMCOU"KS
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Réponse
N°3

32 mètres
Les gagnants:
1. Gabriel Délèze,
3960 Sierre
2. Christiane Pralong
1950 Sion
3. Véronique
Felley, 1907 Saxon

QUESTION
Mo 4

Dans quelle ville de
Suisse C.C. Olsommer
est-il né?

CC Olsommer, «Mé-
ditation au crâne»,
1929. avml, sion, r. hoffer

A gagner
1er prix: -1 passeport «Tous-Musées» valable une année
dans les musées cantonaux du Valais.
- 1 guide des musées du Valais (en allemand ou en français)
- 2 entrées pour le musée C.C. Olsommer
2e prix: - 2 passeports «Tous-Musées» valable 2 jours dans
les musées du Valais
- 1 guide des musées du Valais (en allemand ou en français)
- 2 entrées pour le musée C.C. Olsommer
3e prix: - 1 passeport «Tous-Musées» valable 2 jours dans
les musées du Valais
- 1 guide des musées du Valais (en allemand ou en français)
- 2 entrées pour le musée C.C. Olsommer

L.70 Mercredi 21 juillet 1999

Humeur

'ointe-Dufour -5

http://www.lenouvelliste.ch/site/meteo/text.htm

