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LA POSTE veut déclarer la guene aux vibrations que
Concurrence génèrent transports, chantiers ou industries.
des privés Une directive dans ce sens sera prête cette

\ '

année encore, en application de la loi sur la
protection de l'environnement de 1985.

Certaines entreprises
privées prof itent
des difficultés de la
Poste. P. 15

Mais une directive est une chose, sa mise en
pratique en est une autre... Page 13

<,J *U M)l K \ _ „ - —

KYUDO AU CERM
Mi-martial
mi-zen
Martigny accueille
le 18e séminaire
de kyudo - tir à l'arc
japonais. P. 5

TOURISME
Normes ISO
ou label qualité?
Pour les petits hôtels,

DU ueuAieme
victoire

un label semble
mieux indiqué que
la norme ISO. P. 5

CYCLISME
f» ¦ ¦ ¦»

L'Espagnol Davide
Etxebarria a remporté
son deuxième succès
dans le Tour. P. 19

Sion étrillé
par le FC Krîens

S
oirée
man-

quée pour
le premier
déplacement
du FC Sion.
Il revient
non
seulement
bredouille de

BOURGEOISIE DE SION

Une véritable entreprise

Page 17

Kriens, mais
il a encaissé
quatre buts
et perdu
Grichting,
qui a écopé
d'un carton
rouge. Il
faudra se
ressaisir
samedi face
à Etoile
Carouge,
sinon...

Orlando fut
l'auteur du
seul but
sédunois (ici
face à
Joller),
maigre
consolation.
keystone

C
onnaissez-vous une
entreprise qui gère

ses 751 hectares - dont 300 en forêt et
50 en zone de loisirs - qui possède une
résidence pour les aînés, un restaurant,

un camping, qui en son hôtel de ville
loge gracieusement une municipalité,

qui occupe 40 personnes à plein temps
et tourne avec un bilan de 56 millions

de francs? Non?
Mais si: c'est la bourgeoisie de Sion,

forte aujourd'hui de quelque 2900
membres. C'est la troisième à nous

accueillir dans le cadre de notre
tournée estivale des bourgeoisies

valaisannes. Pages 2-3 les dimanches d'été des milliers de personnes
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10. Réflexion
sur le plat pré f é ré

A
ujourd'hui , accablé par rupture avec les usages en
un temps lourd, nous déclarant par exemple pré-

Immeubles, forêts, zones industrielles ou de détente assurent la p érennité
d'une «entreprise» qui occupe quarante collaborateurs à plein temps.

de soldes

NW

faisons une pause légère
pour trancher avec le sérieux
quelquefois excessif des épi-
sodes précédents. Si anecdo-
tique qu'il puisse paraître , le
choix du plat préféré est un
passage obligé auquel tout
candidat se voit confronté un
jour ou l'autre dans sa cam-
pagne. «Quel est votre p lat
préféré?» Telle est l'imperti-
nente interrogation. Une ré-
flexion à ce sujet nous paraît
mériter un petit détour sans
prétention.

Quand on représente
une région ou un pays, le
choix de la réponse est limi-
té. (Et encore davantage
dans les pays où la famine
sévit régulièrement, car «un
homme qui a faim n'exami-
ne pas la sauce».) Tout le
monde sait par exemple que
le plat préféré de Jacques
Chirac est la tête de veau.
C'est un peu grossier, peu
gourmand, de la cervelle de
singe à l'européenne, mais
le président français est un
politicien de bouche et la
bouche, en politique, c'est le
terroir. Cela vaut pour un
bon candidat valaisan qui
déclare préférer la raclette
au feu de bois avec un verre
de fendant. Sans oublier les
cornichons.

La question se pose
pour notre Candidat indé-
pendant de savoir s'il doit
sacrifier à cette tradition. Ou
s'il doit se positionner en

déclarant par exemple pré-
férer le hamburger avec des
chips au paprika? L'usage
étant fait pour le mépris du
sage. Ou se taire , tout sim-
plement, et jeûner quelque
temps jusqu 'à ce qu'il re-
trouve ses esprits. En fin de
compte, il n'est pas facile de
définir l'impact d'une telle
déclaration en terme de suf-
frages perdus ou gagnés. Et
à vrai dire, ce n'est pas en-
core notre premier souci.

Objectivement le ham-
burger de McDonald's n'est
pas moins bon qu'une ra-
clette d'alpage chez Feux de
Bois & Cie, tout comme l'in-
verse, et préférer l'un ou
l'autre n'est ni une preuve
d'intelligence, ni de compé-
tence. Mais le hamburger
donnerait l'image d'une per-
sonnalité qui mange des
choses toutes faites, des «co-
chonneries», alors que le vé-
ritable candidat aime les
plats authentiques, la recette
d'un grand chef ou d'une
grand-mère. Notre Candidat
se rallie à cette opinion.

Mais comme on l'a noté
dans un précédent épisode,
tout candidat doit bien ré-
fléchir avant de répondre à
des questions qui ne se po-
sent pas. Le choix du plat
préféré en est une belle. Car
il est évident que c'est la va-
riété des préférences qui fait
le charme de la table. Ou
encore plus la qualité des
convives.

Ainsi à la question im-
pertinente «Quelle est votre
p lat préféré?», notre Candi-
dat répond: la salade, parce
que, «quand on naît salade,
l 'huile et le vinaigre vous
tombent du ciel». Et on peut
aussi en raconter de temps
en temps. ERIC FELLEY

Prochain épisode demain;
Psychologie et hypnose

lus de 300 hectares de fo-
rêts, 150 appartements
loués, une clinique, l'hôtel

de ville, plus de 50 hectares de
terrains au domaine des Des,
quelque 35 hectares de biens-
fonds en zone urbaine et 66 au-
tres en zones industrielle et agri-
cole , une résidence pour les aî-
nés, un camping et un restau-
rant... C'est le patrimoine plutôt
impressionnant de la bourgeoi-
sie de Sion, qui compte aujour-
d'hui un effectif de quelque
2900 bourgeoises et bourgeois.

«C'est une grande entrepri-
se, avec un bilan de quelque
56 millions de francs, qu'il faut
gérer comme telle», déclare le
président actuel de la bourgeoi-
sie Jean-Pierre Favre. «Cette for-
tune est restée longtemps sans
grand rendement. Le personnel
de la bourgeoisie se résumait

Le président de la bourgeoisie, Jean-Pierre Favre: «Il faut gérer la
bourgeoisie comme une véritable entreprise. Comme dans mon
commerce familial de vins, je  tiens à préserver le patrimoine et à
assurer un rendement garantissant le maintien des postes de
travail.» nf

d'ailleurs, au début du siècle, à tante et rentable, qui occupe
un chancelier occupé à temps aujourd'hui une quarantaine de
partiel.» collaborateurs à plein temps.

Mais depuis une trentaine
d'années, avec la construction Pour ,e b,en de tous
d'immeubles, la création du do- La bourgeoisie n'est pas un cer-
maine de détente des Iles, cle fermé, où l'on se ptirtage des
l'achat de la Clinique générale, privilèges en privé. Son souci de
le développement de la zone in- la conservation du patrimoine
dustrielle et l'exploitation de la va de pair avec le soutien qu'elle
gravière, ainsi qu'avec une judi- apporte aux affaires culturelles
cieuse mise en valeur du bois et à son importante contribution
de nos forêts , la bourgeoisie est au bien-être des Sédunois et de
devenue une entreprise impor- leurs hôtes.

Un dimanche d'été, sur la plage du lac de la bourgeoisie aux Iles,

La réalisation «pour tous» la
plus appréciée est certainement
aujourd'hui l'aménagement de
la zone de détente des Iles, mise
gratuitement à disposition de la
population. Certains dimanches
d'été, ce sont des milliers de vi-
siteurs qui viennent se baigner
ou partager le pique-nique fa-
milial sur les berges du lac.

C'est sans conteste la plus
importante «zone verte» de la
capitale valaisanne, avec en pri-
me un restaurant, et un cam-
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Histoire de démontrer son esprit
d'ouverture, la bourgeoisie de
Sion propose un tarif spécial
d'agrégation pour l'an 2000.
Cette offre ponctuelle permet à:
toute personne désirant devenir
bourgeois ou bourgeoise de la:
capitale de bénéficier d'un prix
réduit de 50% par rapport au
tarif habituel.
De plus, les personnes domiciliées
à Sion depuis quarante ans:
jouiront d'un rabais
supplémentaire de 20% sur ce
tarif déjà réduit.
Offre valable pour toute demande
présentée avant fin février 2000! :

ping 5 étoiles gérés par le TCS*qui totalise plus de nuitées que:
tous les hôtels de la place réu-:
nis. «Nous faisons beaucoup
d'efforts pour entretenir ces Ilef ,
commente Jean-Pierre Favre,
mais trop souvent, hélas, des,
vandales nocturnes mettent à
mal nos installations.

Nous allons d'ailleurs ren-
forcer la surveillance, et faire
payer les dégâts à ceux qui en
causent aussi bêtement.»

NORBERT WICKY

Avantage
aux bourgeois

•

•

Si la bourgeoisie veut servir l'ensemble de la
communauté, elle offre toutefois quelques
avantages à ses membres:

• la mise à disposition de jardins potagers;
• un «droit de ménage» de 50 francs par an;
• une indemnité journalière de 10 francs en cas '

d'hospitalisation;
• un chèque de 200 francs pour chaque

naissance;
• un autre de 400 francs pour les jeunes

bourgeois obtenant un diplôme avec une note
supérieure à 5;

• un droit de priorité pour louer les
appartements de la bourgeoisie;

• la possibilité d'obtenir un prêt d'honneur:
• une caisse de pommes en automne;
• des tarifs réduits pour les abonnements de

ski;
• une invitation à la traditionnelle journée

raclette en automne... NWBasket et sabordage
Du haut de mes futurs 18
ans, je me pose souvent la
même question: mais quel
est l'avenir du sport et des
jeunes? Avec ces histoires de
dopage qui ont éclaté dans le
cyclisme et qui rejoignent
bientôt l'ensemble des activi-
tés physiques, cette immense
polémique instaurée par les
Jeux olympiques de 2006
ainsi que la dégringolade de
nos grands clubs valaisans, le
jeune sportif d'aujourd'hui a
de quoi s'interroger et re-
mettre en question ses con-
victions.

Imaginez une équipe
pleine d'espoir qui possède
un grand potentiel et à la-
quelle on voue un avenu-
plus que rayonnant. Imagi-
nez maintenant cette même
équipe, privée de futur pour
des raisons incroyables et
inimaginables, et bien sûr
tant financières que politi-
ques. Eh bien moi je vous le
dis tout haut , 0 y a de quoi
être dégoûtée! Je sais bien
qu'aujourd'hui les cartes

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

sont sur la table et qu'on ne
peut plus les brasser, mais à
vous messieurs les grands
docteurs, les techniciens du
sport, les faux diplomates et
autres démagogues, laissez-
moi vous dire ceci: c'est à
vous qu'il faudrait apprendre
la vraie valeur du sport. Ce
mot ne signifie pas prestige,
argent et notoriété. Mais re-
venez donc à la base, le sport
c'est jouer, prendre du plaisir
même si des objectifs sont
parfois fixés.

Lorsqu'on se rend
compte de ce terrible racis-
me qui plane sur notre pays
si neutre et si beau, je crois
qu'il est temps d'évoluer un
peu. Mais bon , dans notre
monde actuel, espoir rime
souvent avec utopie. Reste
une consolation: la victoire
du cœur, celle qui donne
une si grande émotion (...).
Même si un défi s'est éteint,
d'autres portes s'ouvrent.
Que vive le sport et vive le
basket! SOPHIE VIDAL

Sion
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La ronde des mots N° 15
A vous de trouver le mot qui >*¦
correspond à la définition proposée. (
Chaque mot se lit dans le sens des »̂
aiguilles d'une montre. k

Solutions du jeu N° 14
Peigne - Initié - Dessin -
Tsé-tsé - Gnomes - Jargon
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La commune hôte
L'hôtel de ville de Sion, l'un des joyaux du Grand-Pont, est resté propriété de la bourgeoisie

J
usqu'au milieu du XIXe siècle, la bourgeoisie
assumait seule radministration de la ville. C'est

la Constitution de 1848 qui institua les «commu-
nes municipales». Lors du partage des biens et des
tâches, les bourgeois restèrent propriétaires de
l'hôtel de ville qu'ils avaient construits. Aujour-
d'hui, la majeure partie du bâtiment est mise gra-

J
 ̂ |̂  % \f \u *Vf m *\ *% mf M *\  loué au TCS par la bourgeoisie,

U6 ICI DOUlUcOISie connaît un remarquable succès.
Près de 100 000 nuitées par an,

tuitement à disposition de la municipalité et de soit bien plus que tous les hôtels
son président. La bourgeoisie occupe la «chancel- sédunois réunis (65 580 nuitées),
lerie» et quelques salles bourgeoisiales. A relever Fort de ce succès, le Conseil
que si la plupart des tâches administratives tradi- bourgeoisial étudie la possibilité
tionnelles de la commune ont été dévolues à la de compléter le complexe
municipalité, c'est toujours la bourgeoisie qui oc- restaurant et camping des Iles
troie le droit de cité aux nouveaux citoyens. NW par un hôtel ou un motel.

S
oucieuse de l'assistance des
Sédunois lorsqu'ils sont

âgés ou malades, la bourgeoisie
de Sion a construit une
résidence pour les aînés, la
résidence Mazerette (propriété
de la Fondation de l'Hôpital-
Asile, administrée en
collaboration avec la
municipalité), et acquit il y a
quelques années la clinique
médico-chirurgicale de Valère.

La clinique de Valère, propriété
de la bourgeoisie, nf

Fort  bien aménagé, le
camping 5 étoiles des Iles,

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

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

Les vacances, c'est le repos, la liberté,
la folie... Toutes ces choses qu 'on a
toujours aimé faire et qu 'on n'ose pas
redécouvrir. Ou qu 'on n 'ose p lus.
Et moi, ce qui me manque, c'est l'air
pur, les bouts de fromage qu 'on grille
au bout d'un bâton au son des cloches
de vaches, les rhubarbes sauvages
qu 'on suçote pendant des heures et...
tes pieds qu 'on trempe dans la
fontaine.
Fermez les yeux... Vous entendez le

f
louglou de l'eau qui passe d'un
assin à l'autre? Vous sentez l'odeur

de la crème au chocolat de grand-
mère sur le bord de la fenêtre?
Vous non? Ben moi oui! Alors cette
semaine, c'est décidé. Je prends un
grand bol de nature et de naturel.
A très bientôt!
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Visite en chambre
D

ans les hôtels, tous les
petits déjeuners du

monde se ressemblent et dé-
gagent cette odeur mêlant le
café, le jus d'orange et le
croissant chaud. L'hôtel Eu-
ropa à Sion, 65 chambres,
quatre étoiles, n'échappe pas
au standard, mais on y trou-
ve aussi des spécialités plus
confédérales: le «knusper
muesli» croquant, les «crisp
bio», le «knàckerbrot» et les
confitures de groseilles, de
pruneaux et d'abricots.

A ces heures matinales,
dans le hall feutré, .le petit
déjeuner ne fait pas ou peu
de bruit. Il y a là les musi-
ciens de Salzbourg qui ont
joué la veille au Festival Ti-
bor Varga, quelques habi-
tués, quelques voyageurs de
commerce. Excepté le tinte-
ment des fourchettes et des
tasses, ou si on a l'oreille fi-
ne, le frottement du beurre
sur les croissants, les tables
sont silencieuses. Si l'on s'ex-
prime, c'est à voix basse.

Mais si l'on veut vrai-
ment la paix, si l'on veut
manger en Suisse, on peut se
faire servir en chambre, ce
qui reste un des services les
plus mythiques du confort

Anna: ne jamais oublier de frapper

hôtelier. Anna, employée
d'étages, compose le plateau,
l'équilibre: le jus d'orange ici,
les croissant là, etc.. Et hop,
la voilà partie d'un pas svelte
et léger pour prendre l'as-
cenceur, direction premier
étage.

Nous la suivons dans les
couloirs, à pas de Sioux, pour
aller faire une surprise au
couple de la chambre 111.
Un rituel sans faille: Anna
cale son plateau, libère une
main pour frapper , ne jamais
oublier de frapper... Oui,
Monsieur et Madame ont
passé une très bonne nuit.
Mais Monsieur et Madame
sont encore au lit et nous
n'aurons pas l'impolitesse de
leur coller notre appareil de
photo sous le nez.

A l'hôtel Europa, le ser-
vice en chambre reste toute-
fois l'exception. Ici la clientè-
le d'affaires est plus impor-
tante que la clientèle touristi-
que. Donc peu de grasses
matinées, on y déjeune tôt et
on s'en va tout aussi tôt avec
l'estomac moins chargé
qu'en vacances. Et tant pis
pour les miettes dans les
draps. ERIC FELLEY
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GENÈVE-CAROUGE (GE)
Route de veyrier 52 - 1227 Carouge

Tél.: 022/825 11 55
(Actes par le chemin du conlurion)

Nous sommes à votre service:
lundi, mardi, mercredi, vendredi: 9.00 - 19.00 h.
jeudi: 9.00 - 20.00 h. samedi: 9.00 - 17.00 h.
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pour vos animaux domestiques et I9
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FLa voie ae i arc
Le séminaire européen de tir à Varc japonais se tient à Martigny.

Méditation en action.

Le  
18e séminaire européen

de kyudo se tient actuelle-
ment à Martigny. Pendant

dix jours, 242 personnes, en
provenance d'une dizaine de
pays d'Europe , prennent part à
des stages qui se ponctueront
par un examen. Le kyudo - tir à
l'arc japonais - est une discipli-
ne qui ne consiste pas à se me-
surer face à un adversaire, mais
face à soi-même (lire l'encadré) .
C'est la troisième fois seulement
que cette manifestation d'enver-
gure se déroule en Suisse, après
Genève en 1986 et Martigny dé-
jà, il y a quatre ans.

Une centaine d'adeptes
Le séminaire de Martigny est
mis sur pied par la Fédération
européenne de kyudo (EKF). En
Suisse, les amateurs de tir à l'arc
japonais se regroupent au sem
de l'Association helvétique de
kyudo (AHK). «Nous sommes
une centaine de personnes à
pratiquer le kyudo dans le pays,
explique Jean-Marc Serquet,
président de l'association. Cela
fait trente ans environ que cette
discip line est arrivée chez nous.»

Grands maîtres
Les participants au séminaire
européen bénéficieront des con-
seils de quatre grands maîtres
hautement qualifiés , venus spé-
cialement du Japon. Au CERM,
trois d'entre eux ont procédé à
une démonstration de tir: dans
un silence intégral, ils ont suc-
cessivement lâché leurs flèches
sur une seule cible, en procé-
dant par gestes lents et en har-
monisant leurs mouvements et
leur , respiration. Ces mêmes
grands maîtres dirigeront les
stages de trois jours pour cha-
que degré d'expérience ainsi
que les examens finaux. A noter
que cette rencontre, qui se dé-
roule au CERM, est ouverte au
public. JOëL JENZER Les grands maîtres japonais de kyudo ont effectué une démonstration impressionnante à Martigny,

Normes ISO ou label qualité?
Quarante entreprises touristiques valaisannes ont trouvé la réponse.

Q
uarante responsables d'en-
treprises touristiques valai-

sannes ont participé récemment
à une séance organisée par l'As-
sociation suisse pour la promo-
tion de la qualité (ASPQ). Cette
séance, organisée à Montreux, a
permis de débattre de l'intérêt
d'un label de qualité spécifique
au tourisme, alors qu 'existent
déjà les normes ISO.

Résultat des débats: la nor-
me ISO, c'est bien, mais pour les
entreprises et hôtels de plus de
30 employés! Bernard Tschopp,
membre de la commission de
gestion de la Société suisse des
hôteliers, a indiqué comment
procéder pour appliquer les
normes ISO 90002 dans l'hôtel-
lerie.

Il a fallu seulement six mois
de travail intensif, soit environ
700 heures, et le soutien d'une
société lausannoise pour que les
exigences de la norme fassent
partie intégrante de l'hôtel que
dirige M. Tschopp, à savoir
l'Eden au Lac de Montreux.

Un résultat concret obtenu
grâce à cette certification est
multiple: «Etablissement d'un
manuel qualité servant de sup-

MM. B. Tschopp, Ch. Roulet, M. Imboden (Centre du Parc
Martigny), Y. Aymon (Valais Tourisme), G. Rossier (Ecole suisse du
tourisme, Sierre) et R. Huber (président ASPQ Valais). idd

porf logistique à l'hôtel, intro-
duction de nouveaux documents
(organigrammes directifs , procé-
dures, instructions), gestion et
suivi des non-conformités, auto-
contrôles, etc. Ce nouveau mode
de gestion globale en termes de
qualité est bénéfique à la fois
sur le p lan économique de l'en-
treprise et sur celui de la satis-
faction d'une clientèle de p lus en
plus exigeante.»

Selon la taille de l'hôtel

Lors de cette journée, Christo-
phe Roulet, journaliste , anima
un débat contradictoire sur le
thème: «Un label qualité spécifi-
que au tourisme, pour ou con-
tre?» Des représentants de Valais
Tourisme, de l'Ecole suisse de
tourisme et d'établissements
hôteliers romands réputés parti-
cipaient à ce débat de haute te-

nue. Avec comme question de
fond: n'est-il pas judicieux d'uti-
liser le système des normes ISO
reconnu sur le plan internatio-
nal? Le débat mit en évidence
plusieurs avantages d'un label
qualité, notamment celui d'être
facilement adapté aux petites
entreprises du tourisme, qui
sont les plus nombreuses. L'in-
vestissement est faible, sa mise
en place et ses effets rapides. Le
système ISO semble, quant à lui,
mieux adapté aux entreprises
plus importantes (plus de trente

employés). Il permet notam-
ment une remise en question
fondamentale de l'offre qualita-
tive et un établissement de pro-
cessus précis dictant les activités
quotidiennes, compte tenu de
l'importante rotation du person-
nel. Autre fait essentiel: les en-
treprises du tourisme doivent se
doter d'un système interne d'as-
surance qualité. Pour cela, la vo-
lonté commune des cadres et du
personnel est nécessaire. «Le
défi du tourisme valaisan passe
sans conteste par une améliora-

PUBLICITÉ 

tion urgente des prestations
qualitatives de celui-ci. Et ce,
afin de rester concurrentiel face
au marketing agressif des autres
régions du monde. Que ce soit
par l'entremise d'un label quali-
té pour les petits établissements
ou par celle d'une certification
ISO pour les entreprises de p lus
grande taille.» Les participants
au débat ont été unanimes,
c'est impératif , selon un com-
muniqué de l'ASPQ section Va-
lais.

GILLES BERREAU

I M P R E S S I O N  O F F S E T  ET N U M É R I Q U E

R A P H Y
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Festival Varga
c'est parti !

L'action humanitaire de Michel Zuff erey est perpétuée par la fondation qui porte son nom

Une réception a été organisée à l'issue du concert d'ouverture du
festival Varga. De gauche à droite, le conseiller d'Etat Wilhelm
Schnyder, Joseph Pellegrini, président du festival, et le ténor Peter
Schreier, invité principal de l'édition 1999. nf

Le  36e Festival international
de musique Tibor Varga a

débuté mardi soir par un super-
be concert donné à l'église des
Jésuites, à Sion. Les mélomanes
ont ainsi eu le plaisir d'entendre
le ténor de réputation mondiale
Peter Schreier (invité principal
du festival cette année) et la Ca-
merata Academica de Salzbourg
dirigée par Tibor Varga. Lors de
la réception offerte après le con-
cert par l'Etat du Valais à de
nombreux invités venus à la sal-
le Supersaxo, le conseiller d'Etat
Wilhelm Schnyder a notamment Ogi, président d'honneur du
déclaré: «Nous avons pu jouir ce Festival Tibor Varga, s'était fait
soir d'un moment privilégié grâ- représenter par son porte-paro-
ce à Peter Schreier, à Gilbert le Claude Gerbex. On recon-
Varga et à la Camerata Acade- naissait également dans la salle
mica. Un grand merci aussi à une série de personnalités com-
celles et ceux qui sont responsa- me par exemple le conseiller
blés de ce festival. Je suis persua- d'Etat genevois Jean-Philippe
dé que de nombreuses personnes Maître. VINCENT PELLEGRINI

r ru lit

Le  5 janvier 1985, Michel Zuf-
ferey, un enfant de Saint-

Luc, perdait la vie dans un acci-
dent de voiture lors d'une mis-
sion. Engagé comme délégué au
Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) , Michel était
un homme qui s'activait dis-
crètement en dispensant à cha-
cun une réconfortante chaleur
humaine. Placé dans des camps
populeux et suffocants de misè-
re, aux quatre coins de la planè-
te, il devait se familiariser avec
des gens affamés , traqués, vivant
constamment sous l'empire des
pires menaces. «Quatorze mois
de suite dans cette ambiance,
c'était dur, même pour un gui-
de», disait-il lors de l'un de ses
retours de mission. Aide, entraide

» Michel n'avait comme res- Cette année encore, plusieurs
source humaine que son cœur projets ont vu le jour grâce à la
de montagnard réservé, pudl- fidélité et la générosité des

— PUBLICITÉ —: 

auront la jo ie, cet été, de jouir
grâce au festival Varga d'une
musique de haute qualité.»

Joseph Pellegrini, le prési-
dent du festival, a également
pris la parole pour expliquer le
rôle unique joué en Valais par
le Festival Tibor Varga qui ani-
me la vie musicale estivale d'un
bout à l'autre du canton.

La ville de Sion était repré-
sentée notamment par son pré-
sident François Mudry, tandis
que le conseiller fédéral Adolf

que, mais capable de s'adapter à
toute situation qui exige, le don
de soi.» Ces termes, empruntés
à l'hommage que lui a rendu le
président du CICR de l'époque,
M. Hay, expriment la noblesse
d'âme et le dévouement de ce-
lui que ses camarades surnom-
maient «Le Pur».

Quelques-uns de ses amis
ont souhaité que son nom vive
par-delà la mort et que son ac-
tion se poursuive malgré le des-
tin. Ils créèrent la fondation Mi-
chel-Zufferey dans le but de
prévenir et de soulager la souf-
france humaine, tout en perpé-
tuant l'esprit qui était le sien. Michel Zufferey: «un Pur», ami

de l'humanité. idd

membres de la fondation. Lors
de la période de Noël, les amis
de Michel Zufferey, en collabo-
ration avec les services sociaux,
apportent une aide concrète à
des familles en difficulté de la
région sierroise. Après le passage
de l'ouragan Mitch, certaines ré-
gions du Guatemala se sont re-
trouvées à la merci d'une aide

extérieure pour la reconstruc-
tion des centres de santé, des
écoles, des maisons, etc.

La fondation a alloué des
fonds pour près de 10 000 francs
à un projet de reconstruction
des toits de maisons de plus de
31 familles.

Au Ghana, elle a été appro-
chée pour la construction d'un
abri amovible dans une école.
D'autres initiatives ont égale-
ment été soutenues au Népal,
au Burkina Faso et aux Philippi- ¦̂H B̂i B̂HV'nés. BÀ

«L'aide apportée doit cepen-
dant se limiter à une interven-
tion ponctuelle, étant donné la
dimension modeste qui est la
nôtre», constate Jean-Louis Sa- Pierre Jambers, Yann Bourban,
lamin, un des membres du con- Combe du Quatuor à cordes
seil de fondation. «Notre souci chanteur André-Daniel Meylan.
perpétuel est de relancer la fon- ^. . .., L xi ¦ » i / J m ontrairement à ce que nousdation en élargissant le cercle de I , ,„,, , *¦ , n ¦-„„,. ™ t. r> -  r • J "̂ avons ecnt lundi, le Paleonos membres. L école suisse de - . . , , M .„ ,
-r .,- A c • * r J- -n * v Festival de Nyon accueille desski de Saint-Luc a d ailleurs tait -u . , . ' . ,,.„ ™ -c J artistes valaisans, et pas seule-un magnifique cadeau en nous . , .„ ,£. . ,. TU. „ / i v  J ,„„„ ment le conseiller d Etat Tho-remettant un chèque de 3000 „ ,, r ..r- J. r mas Burgener. En fait ce sontpanes.» NICOLAS SIERRO . ? . , ,1 quatre chanteurs sédunois qui
Renseignements: fondation Michel- forment le Quatuor à Cordes VO-Zufferey, 3961 Saint-Luc. , . . ,cales qui accompagnent le

chanteur romand André-Daniel
Meylan, auteur d'un récent dis-
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de cœur anniviard

A travers le Moyen Age
Musique ancienne pour cette fin de dimanche après -midi à l 'église d 'Hérémence

Le Quatuor a cordes vocales de Sion
chantera vendredi.

De  
la Renaissance au Ba-

roque , à travers les mu-
siques spirituelles en Ca-

talogne, c'est ce climat qui pré-
vaudra, dimanche 25 juillet, à
17 heures, à l'église d'Hérémen-
ce. Moment précieux, où le
temps semble suspendu, que
celui où la Capella Reial de Ca-
talunya, placée sous la direction
de Jordi Savall, restituera des
pages de musique de cour, mais
surtout le fameux chant de la
Sybille.

Cette pièce, dont il existe
plusieurs versions historiques,
servait à confirmer l'avènement
du Messie. On la retrouve pré-
sente dans plusieurs siècles.
Lors du concert d'Hérémence,
l'ensemble de musique ancien-
ne présentera trois sybilles: la la-
tine du Ke au Xle siècle, la ver-
sion avec réminiscences proven-
çales du XIDe siècle et la catala-
ne de la Renaissance.

On ne rappellera jamais as-
sez l'importance des concerts ,on//w// un artiste de renommée internationale.menés par Jordi Savall et la Ca-
pella Reial de Catalunya. Grâce à Une associatio il consacrera Jordi Savall et ouvri-un engagement particulier, e artistique ra une large porte sur un genrepublic est invite a goûter a la H ^P  ̂

Popul£iséemusique ancienne, plus parùcu- Si tous les musiciens de cette v--™..̂ . nnmhmK £ i™^
fièrement le répertoire catalan, soirée méritent d'être loués - ne à ttavers ,de nombreuses bandes

' . iCf c"ullc i.auucui, «„^„^,„^s^„„ sonores de films, reconnue parvoire hispanique. L'un des traits sont-ils pas des instrument! tes 
 ̂̂  ̂

< 
g 

P
originaux de cet ensemble reste de premier plan au mveau mter-  ̂̂  œ M J *.̂  £ au_
sans conteste SEI détermination a national nous consacrerons jourd

,huj ^^ s£msse rapprocher , dans l'interpréta- quelques bgnes à Jordi Savall et ;
dans nQtre quotidien

tion, des conditions de l'époque à son épouse Montserrat Figue-
des créations. Il en résulte donc ras. Le premier restera, étemel-
une restitution pure et magnifi- lement, celui qui a su faire re-
que, susceptible de nous faire naître la viole de gambe. Cet
remonter le temps. instrument, quasiment oublié,

Pour la soprano Montserrat
Figueras, dont le talent est im-
mense, il est de bon ton de
mentionner la rencontre en

Les Valaisans du Paléo

mamin

1968 avec Jordi Savall. Dès ce
moment, qui sera suivi d'un
mariage, commence une asso-
ciation artistique où les deux
musiciens ne cesseront d'échan-
ger, sans jamais pourtant perdre
leur identité. Notons que la
chanteuse, fort prisée, répond à
une demande scénique interna-
tionale. Sa discograpfiie, comme
celle de Jordi Savall, est impo-
sante. ARIANE MAWFRINO
La location s'effectue par Ti-
cketCorner, tél. 0848 800 800.

Pierre-François Bruchez et Didier
vocales entourant, au centre, le

Idd

que intitulé «Cousu main». Les
Valaisans l'accompagnent dans
une tournée a cappella. Ils
chanteront sous le «Club Tent»
vendredi en fin d'après-midi de
17 h 45 à 18 h 45.

Par ailleurs, nous avons an-
noncé les concerts de Higelin et
d'iAznavour pour jeudi soir, alors
qu'ils ont lieu aussi le vendredi
soir. Nos excuses. PC

¦&.--< *̂L 
La Tzoumaz / Mayens-de-Riddes

J0 È̂J[ Samedi 24 juillet de 
8 h à 

18 
h

uir̂  Grand marché artisanal
plus de 700 stands

En soirée, dès 18 h 30
Annick et son spectacle «Y'a un zoo dans mon lavabo»

Animation musicale avec les «Chauds Lapins»
Dès 21 h, bal avec l'orchestre français «Music 2000»

i Renseignements: (027) 306 18 51 ,
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Au nom de l'abricotTroublante exposition
Bustiers et robes de mariées.
Verbier invite à la séduction Campagne de p ub inédite et grand marche

pour le prince du verger valaisan.

L artiste et ses mannequins.

VERBIER Silvia Weibel inau-
gure, au Hameau, sa galerie

avec sensualité et extravagance.
Thierry Dafflon présente en ef-
fet sa collection de bustiers.

Styliste modéliste formé à
l'école parisienne ESMOD,
Thierry Dafflon crée depuis plus
de dix ans de douces folies ves-
timentaires pour le corps fémi-
nin. Après avoir beaucoup tra-
vaillé sur dessin, il désirait reve-
nir à la matière et à la couture.
C'est chose faite avec sa collec-
tion «Tant qu'il y aura des fées».

La magie est la clef de ses
créations: «Léopard», «Zébra»,
«Tournesols», quelques noms
de bustiers qui illustrent le
monde féerique de l'artiste. Les

matières, notamment, étonnent
par leur originalité. Velours da-
massé pour les plus classiques,
peau de vache imprimée, tapis-
serie, gazon synthétique et pe-
luches pour les plus folles.

Outre les bustiers, Thierry
Dafflon a jeté son humour sur
les robes de mariée. Ses colla-
borations avec diverses maisons
telles que Pronuptia lui ont per- calendriers, 1000 affiches
mis d'affiner son côté théâtral, d'abricots, un autre millier de
«Papillons», «Brindilles» et «Miss placards de tous les produits,
Tokyo», comment éviter le ma-  ̂millier de cartes postales et
riage avec de telles invitations? 250 T-shirts. En espérant se

SAMUEL JODRY trouver très vite en rupture de
Stock PASCAL GUEX

ExDosition-vente. Thierrv Dafflon.
à la galerie Laforêt, Le Hameau,
Verbier, jusqu'au samedi 7 août,
fermée le mardi. Renseignements:
(079) 310 08 79.

S
AXON Oubliées les photos
idylliques de fruits bien

mûrs et les campagnes de pub
ringardes. L'Union valaisanne
pour la vente des fruits et légu-
mes a décidé de mettre de l'ori-
ginalité et de la fraîcheur dans
son nouveau matériel promo-
tionnel. L'UWFL a ainsi de-
mandé à l'artiste martigneraine
Marie-Antoinette Gorret de réa-
liser des affiches , calendriers, T-
shirts et cartes postales ornés
des fruits les plus représentatifs
du terroir. Les dessins tranchent
de manière abrupte avec l'an-
cien matériel et ne manqueront
pas de surprendre. Mais n 'est-
ce pas là le but premier de tou-
te campagne de pub bien me-
née?

«Tu Valais le détour»
Sous le thème «Tu Valais le dé-
tour», Marie-Antoinette Gorret
a imaginé et dessiné des fruits
et des légumes plus proches de
la BD que de la photo. Ses abri-
cot, raisin, fraise , poire Wil-
liams, louise-bonne, pommes
golden, maigold, canada et gala,
cerise, pruneau, framboise, to-
mate, laitue pommée, asperge
et chou-fleur décorent désor-
mais des supports tout aussi
novateurs pour l'UVFFL. Celle-
ci a lancé sur le marché 2000

Matériel à disposition auprès de
l'Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes, au numéro
(027) 345 40 40.

Du mouton à la pelote Américaines en Valais
Vous saurez tout sur la laine grâce à l'exposition

que lui consacre Evolène.
Le neuvième American Show

aura lieu ce week-end à Conthey

MEMENTO
SION
Heures musicales

NAX
Tir à l'arc

203 17 38

EVOLENE L'association cul-
turelle Evolèn'art vous invite

à découvrir cet été une exposi-
tion sur la laine au premier éta-
ge de la Demeure du châtelain.

Chaque objet présenté
s'accompagne d'une petite fi-
che où celui-ci est décrit tant
en patois qu'en français. » Nous
devons ce travail formidable à
Mme Mariéthoz, ainsi qu 'à Gi-
sèle Pannatier qui s'est chargée
de la traduction», explique
Yvonne Métrailler-Chevrier,
responsable de la visite com-
mentée du village.

.„„„ .  ̂ f . i >-  Yvonne Métrailler-Chevrier révélant les secrets du métier à tisser.place importante dans 1 écono-
mie alpine du début du siècle. nf
Avant d'être élevé pour sa vian-
de, c'est sa toison qui était par-
ticulièrement prisée. Evolène
possédait des moutons noirs
alors que Saas-Fee en élevait
des blancs. «Chaque famille
possédait au minimum dix à
quinze moutons», précise
Yvonne Métrailler-Chevrier.

De la tonte au tissage
Les moutons étaient tondus
deux fois par an, comme au-
jourd 'hui, en été et en hiver. On
triait ensuite la laine selon sa
qualité puis on la déposait dans
des corbeilles. Les femmes la
lavaient à l'eau dans des pa-

niers et la mettaient à sécher
sur le balcon. La laine coupée,
lavée et séchée était immédiate-
ment cardée. C'est-à-dire qu'on
la peignait avec « le j ehar-
pinch» (deux planchettes gar-
nies de petits crochets). A ce
stade la laine était prête pour le
filage.

«Je me rappelle que ma
maman et mes sœurs filaien t la
laine au moyen», ajoute Mme
Métrailler. «Elles montaient le
rouet sur des mulets et filaient
durant tout l'hiver pour se faire
de l'argent. On enroulait ensui-
te le fi l  autour d'une noix ou

d'un os, afin d'obtenir des pelo-
tes.» Avant que la teinture
n'apparaisse, la laine conserva-
it sa couleur initiale. Fils noirs
et fils blancs s'entremêlaient
pour donner du gris. «La tein-
ture est apparue lorsque j 'étais
petite », ajoute Mme Métrailler.
Les femmes s'affairaient ensui-
te autour du métier à tisser,
afin de renouveler les draps et
les habits. SANDRINE BALET

Ouverture tous les jours jusqu'au
22 août de 15 à 19 heures. L'ofHce
du tourisme propose également
une visite commentée du village,
avec une halte à l'exposition sur la
laine, chaque lundi à 16 heures,
par Yvonne Métrailler-Chevrier.
Renseignements au 283 13 61.

CONTHEY Qu'elles soient
jeunes ou vieilles, elles font

toujours rêver le public. Peu ré-
pandues sur le Vieux-Conti-
nent, elles ont ce petit côté exo-
tique. Samedi et dimanche, les
véhicules made in USA vien-
dront parader du côté de la hal-
le polyvalente de Conthey.

«Nous esp érons recevoir
quelque quatre cents véhicules»,
a indiqué André Fumeaux, pré-
sident du comité d'organisa-
tion de l'American Show. «Tou-
tefois, comme les propriétaires
de voitures américaines n'ont
pas besoin de s'inscrire à cette
manifestation, on ne sait pas
encore quels sont ceux qui y
participeront. Ce sera une sur-
prise. Si c'est comme les années
précédentes, il devrait y en
avoir pour tous les goûts.» Des
véhicules datant de la Seconde
Guerre mondiale, comme les
jeeps du débarquement, ou des
voitures équipées des fameux
moteurs V6 seront vraisembla-
blement présents.

Programme
Ce neuvième rassemblement
débutera samedi à 10 heures.
Dès 13 h 30, un show emmè-
nera une dizaine de véhicules
en direction de la place de la
Planta. A 17 h 30, les automobi-
les s'aligneront pour un grand
défilé qui parcourra la route

Des voitures de toutes les épo-
ques seront exposées à Con-
they, comme cette Chevrolet
de 1957. idd

cantonale, jusqu 'à Martigny. Le
retour est prévu vers 19 h 30. A
partir de 19 heures, plusieurs
concerts seront donnés. Di-
manche, la réouverture de l'ex-
position aura lieu déè 8 heures.
Vers 13 h 30, démonstration de
parachutisme. Remise des prix
US Cars à 15 h 30 et clôture de
la manifestation aux alentours
de 18 heures. VG

L'Académie de musique de
Sion vous invite au concert de
contrebasse des élèves de D.
McTier, ce jeudi 22 à 17 heu-
res à la salle des archets du
conservatoire.

Un cours d'initiation au tir à
l'arc est proposé sur la place
de Tsébetta ce jeudi dès 14
heures. Inscriptions au

Saxon en fête
L'UWFL présentera son nou-
veau matériel promotionnel à
l'occasion de deux marchés de
l'abricot, celui de Martigny pro-
grammé le jeudi 29 juillet et
celui de Saxon, organisé same-
di 24 juillet. Une manifestation
qui démarre à 10 heures avec
près de cinquante stands dres- res)

ses dans la rue Gottefrey. Les
organisateurs de ce Marché de
l'abricot ont prévu quelques
animations annexes, comme le
concert de la Guinguette de
Sion (dès 18 heures) ou un bal
conduit par l'orchestre Sing's &
René Dessi bourg (dès 21 heu-

MÉMENTO
MARTIGNY
Cors des Alpes
Ce jeudi sur la place du
Bourg, concert de cors des AI
pes avec l'ensemble Corac-
cord. Les musiciens martigne-
rains donneront deux produc-
tions, soit à 18 h 30 et à
20 h 30.

LA TZOUMAZ
Atelier de cirque
L'office du tourisme des
Mayens de Riddes - La Tzou-
maz organise la semaine pro-
chaine un atelier de cirque ré-
servé aux enfants de 7 à 15
ans. Dirigé par Christine et
Marco Cesa, cet atelier pro-
pose, du lundi 26 au vendredi
31 juillet, une initiation à la
jonglerie, à l'équilibre et au
trapèze. Vendredi et samedi
soir, productions sous le cha-
piteau. Inscriptions au (027)
306 18 51.

•MARTIGNY
Dallèves commenté
Ce jeudi dès 20 heures au
Manoir de la ville de Marti-
gny, visite commentée de
l'exposition consacrée à Ra-
phy Dallèves, sous la conduite
de Bernard Wyder. Expo à
l'affiche jusqu'au 10 octobre
et visible (en juillet et août),
tous les jours de 14 à 18 heu-
res.

FULLY
Animation nature
L'office du tourisme de Fully
propose ce vendredi une jour
née de randonnée accompa-
gnée et d'animation nature
intitulée «Branson et les Folla
tères». Départ à 8 heures du
pont de Branson, retour vers
12 heures. Randonnée de 14
à 18 heures. Inscriptions au
(027) 46 20 80.
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Les 90 ans
de Fleurs lusitaniennes

Le Portugal, hôte d'honneur des Floralies sierroises.

Mme Brunetti, une nonagénai-
re qui n'a pas perdu son hu-
mour, nf

S
IERRE Mme Brunetti est
née à le 17 juillet 1909 à

Sierre, dans la famille d'Alfred
Zwissig. Elle est la deuxième
d'une famille de sept enfants.
Après avoir effectué son école
primaire à Sierre, elle suit l'éco-
le ménagère à l'institut Sainte-
Famille à Beaulieu. De son
union en 1935 avec Angelo
Brunneti, elle aura deux en-
fants, un garçon et une fille.
Mme Brunetti collaborera
beaucoup au bureau de l'entre-
prise familiale, un garage. Elle a
toujours joui d'une bonne san-
té, encore aujourd'hui, et son
loisir préféré est de se rendre au
chalet à Vermala, en famille. El-
le est également entourée de
deux petites filles «p lus grandes
que moi», dit-elle, pleine d'hu-
mour. Mme Brunetti a reçu
chez elle, les traditionnels ca-
deaux offerts par une déléga-
tion de la commune de Sierre,
emmenée par le président
Bouby Antille. PV

Le consul général Gonçalves et le vice-consul Freire entourés de Manfred Stucky, conseiller commu-
nal, Daniel Jaeggin, chef jardinier, et Célia Ricardo, représentante de la communauté portugaise de
Sierre. nf

S
IERRE La 16e édition des et la ville de Zoug. L'exposition Freire, se sont rendus à Sierre
Floralies sierroises se tien- florale s'articulera également afin de préparer cette manifes-

dra du 15 au 17 octobre, soit autour de plusieurs hôtes, no- tation. La délégation a été reçue
une semaine avant les élections tamment l'Unipop de Sierre, le par le président Charles-Albert
fédérales. triage forestier de Sierre et No- Antille et le comité d'organisa-

Cette année, le thème choi- ble Contrée, le Régiment de tion. Elle a visité la ville, le lac
si sera: «La vie en fleur». Le co- Courten, etc. de Géronde et admiré les mas-
mité d'organisation, présidé par II y a quelques jours, le sifs floraux,
le municipal Manfred Stucky, consul général du Portugal à L'automne sierrois aux ac-
est déjà à pied d'oeuvre. Les Genève, Aristides Gonçalves, cents portugais sera fleuri et
grands invités seront le Portugal accompagné du vice-consul M. parfumé. CA

MÉMENTO 
MONTANA rin organise plusieurs tournois
DJSCO-glace de pétanque en doublette. Le
Soirée disco à la halle de gla- tournoi MaxY sPorts et café
TP ri'Yrnnr demain vendredi du Téléphérique aura lieu le

Cécilia se déroulera le 24juil
let, à la place Scandia.

SAINT-LUC
^_C \J I I.UUI , UL1IIUIII VLIHJILUI ' 

¦

23 juillet, de 20 h 30 à 24 juillet devant ce café. Ins- Dégustation
22 h 30, avec DJ et light criptions jusqu'au matin mê- Upe dégustation de vin aura
show. me j usquà9heures. lieu samedi 24 juillet de 16 à
.,__„„,., rD,,lc 18 heures, place de la Mar-
VERCORIN CRANS motte au centre du village,
Pétanque Concert CeCllia avec Serge Heymoz, proprié-
Comme tous les étés, Verco- Le concert d'été de la fanfare taire-encaveur.

Mme Brunetti
Fêtée dans la pure
tradition sierroise.

ĵj ĵjjjîliP 

-:rmo- Folklore à Morgins
Ce soir,
concert Cinquantenaire, Au Bon Vieux Temps fait son marché.
de blues
Les sept musiciens du groupe IWI ORGINS Le groupe folklorique de Troistor- Bouetsedons d'Orsières à Theu, le groupe des
Blues 'n Co se produiront ce IVI rents Au Bon Vieux Temps entretient la moniteurs de la Fédération valaisanne des costu-
soir à 20 h 30, à la halle des culture chorgue depuis cinquante ans. Il célèbre- mes en compagnie de l'orchestre du Bon Vieux
fêtes de Morgins. ra samedi cet anniversaire dans le cadre du mar- Temps au restaurant de la Foilleuse et Val-d'llliez
Entrée libre. " cn^ de Morgins. L'abbé Marius Meichtry, mem- 1830 au Ferrage.

bre fondateur et premier président du groupe, Tous ces groupes se réuniront à 17 heures
BOUVERET bénira le nouveau drapeau à 11 h 30 sur la place sur la place du Marché pour un défilé et quel-
Country du Marché- Le soir' Au Bon Vieux TemPs se Pr°- ques morceaux d'ensemble. Fort d'une vingtaine
sur les ouais duira dèS 2° heures sous la cantine- de danseurs et d'une dizaine de musiciens, la so-SUr les quais 

^ c.̂  foulque Au Bon Vieux Temps allie avec
OU port Sociétés aisance danses traditionnelles de la vallée d'Uliez
Dans le cadre des jeudis musi- Entre-temps, plusieurs sociétés invitées pour et chorégraphies nouvelles. Preuve que les tradi-
caux , New Country Rain joue- l'occasion animeront à l'heure de l'apéro le cœur dons demeurent fortement enracinées dans le
ra ce soir dès 20 heures sur du village, avant de se rendre dans les alpages où cœur des Chorgues, un groupe d'enfants a vu le
les quais du port du Bouve- plusieurs concerts seront donnés dès 14 heures: jour en novembre dernier. Ce dernier compte dé-
ret. les Vieux-Costumes de Savièse à Tovassière, les jà dix-huit danseurs. CC

56e FESTIVAL TIBOR VARCA jHHBHI
Mardi 27 juillet - 20h 30 - Sion, Eglise des Jésuites
Peter Schreier, ténor - Konrad Ragossnig, guitare / Schubert: La Belle Meunière w//Âm/*mpwy'ii "JS^̂ PB
Mercredi 28 juillet - 20M30 - Eglise catholique de Montana fy^ }
Favorit- und Capell-Chor, Leipzig / Schûtz, Brahms, Homilius, Crahl, Thiele JL^M

Location: |̂|gP§B£> SVY iSSim ^Bâloise X»N REmi (̂ fey UNouvelliste
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MÉMENTO

GRIMENTZ
Diaporama
Ce soir, à la salle de gymnas-
tique à 20 heures, diaporama
sur un trekking au Népal pré-
senté par les familles Salamin
et de Preux avec la présence
du chef sherpa Chuldim.

Chanson de Vercorin, les ac-
cordéonistes de Chalais et la
Musique des jeunes de Sierre,
les carillonneurs, le cor des
Alpes figurent au programme
de cette journée dont les bé-
néfices seront versés à la pen-
sion pour les handicapés.

GRIMENTZ
Marché
Demain vendredi dès 15 heu
res, marché grimentzard sur
la place du village. Concert
du groupe Kotosh.

VERCORIN
Diaporama
nature
Soirée diaporama-raclette au
creux du Lavioz demain ven-
dredi 23 juillet avec la présen-
tation par Pierre-Louis Cerutti
d'un diaporama exceptionnel
intitulé «Les quatre saisons du
vallon de Réchy» . Début de la
projection à 20 heures, raclet-
te servie à partir de 18 heu-
res. Renseignements au
455 45 80.

MONTANA
Fête dans la rue
Vendredi 23 juillet, journée
des artisans à l'avenue de le
Gare, de 9 à 22 heures. Ani
mations avec choeur d'en-
fants et groupe folklorique.

VERCORIN
Fête pour
la pension
Samedi 24 juillet, Vercorin
anime ses rues en faveur de la
pension de la Forêt. Des ani-
mations pour les enfants
comme pour les grands, des
démonstrations, des concerts
avec la Caecilia de Chippis, la

vous présente

=«= £̂2=5: vendredi 23 juillet 1999
THERMALP dès 18 h 30 et

r̂ wo ẑ ̂ ^n'ir
1999

Tél. (027) 305 1 1 1 1

GRAND WEEK-END
fffe ANTILLAIS
P LE WAÏKIKI BAR &
[ LE PHEELING LATIN POWER
vous accueillent pour son week-end des îles,

dans une ambiance tropicale avec son buffet antillais
chaud et froid

Prix du buffet: Fr. 45- par personne
Pour les enfants -12 ans: moitié prix

Réservation souhaitée au tél. (027) 305 11 03

CHANDOLIN
Visite
du village
Vendredi 23 juillet, 16 heures,
visite commentée du vieux vil-
lage par un Chandolinard qui
vous apprendra tout sur l'his-
toire du village, son église, ses
raccards.

ZINAL
visite
Une visite de l'ancienne mai-
son d'habitation paysanne
datant de 1768 est prévue
vendredi 23 juillet, à 17 heu-
res. Renseignements à TOT au
475 13 70.

PUBLICITÉ 
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LES SPÉCIALITÉS

DU CASINO

LE GRAND BUFFET
DU JEUDI

Buffet froid en entrée
Assiette chaude en principal

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

1907 Saxon
Tél. (027) 743 20 00



Un gage pour la paix
¦ ESPAGNE Les 22 membres de
l'ancienne direction de la
coalition indépendantiste
basque Herri Batasuna (HB)
ont été libérés de prison hier à
l'aube après vingt mois de
détention.
Cette décision pourrait donner
une nouvelle impulsion au
processus de paix basque.
L'ETA, qui a déclaré un cessez-
le-feu en septembre dernier,
avait fait de la libération des
dirigeants de HB une de ses
revendications majeures dans
les négociations avec le
gouvernement.

Prodi demande
la confiance
¦ UNION EUROPÉENNE Le
président de la nouvelle
Commission européenne
Romano Prodi a exhorté hier
le Parlement de Strasbourg à
entériner, lors du vote de
septembre prochain, les
nominations des 19 membres
de son équipe afin qu'il puisse
s'atteler aux réformes
institutionnelles réclamées par
les députés.

Tensions
interethniques
¦ KOSOVO Six Serbes ont été
tués, deux autres blessés et un
enlevé au Kosovo au cours des
dernières vingt-quatre heures.
C'est ce qu'a affirmé hier
l'agence de presse
indépendante yougoslave
Beta, citant des sources au
sein de l'Eglise orthodoxe
serbe.

Union
contre Milosevic
I SLOVAQUIE Le ministre
slovaque des Affaires
étrangères, Eduard Kukan, et
un envoyé spécial des Nations
Unies pour le Kosovo, ont
accueilli hier à Bratislava, en
Slovaquie, plusieurs membres
de l'opposition yougoslave qui
ont appelé à l'union contré le
président Slobodan Milosevic.

Le contingent
russe s'étoffe
¦ RUSSIE Trois gros porteurs
militaires ont quitté mercredi
la Russie à destination du
Kosovo avec à leur bord du
matériel et plusieurs dizaines
de soldats qui iront renforcer
le contingent russe de la
KFOR.
Les II-76 ont décollé de la base
militaire de Dyagilevo à
Ryazan, à 100 km au sud-est
de Moscou. Ils transportent
également des camions et des
vivres, ainsi que des troupes.

Complot d'escrocs
¦ LONDRES Dodi Fayed et la
princesse Diana ont été
assassinés dans le cadre d'un
complot gouvernemental,
avant que l'affaire ne soit
étouffée par les plus hautes
autorités. C'est en tout cas ce
qu'ont affirmé à Mohamed Ai
Fayed quatre escrocs qui lui
ont promis de lui en apporter
la preuve... en échange de
20 millions de dollars. Le
milliardaire a porté plainte.

La maison d Orient
restera ouverte
¦ ISRAËL Responsables
palestiniens et israéliens sont
parvenus hier à un accord sur
la représentation officieuse
des Palestiniens à Jérusalem
mettant au rebut le projet du
gouvernement de Benyamin
Nétanyahou qui voulait fermer
la maison d'Orient.

ÉTATS-UNIS

L'avion de John Kennedy Jr
a été retrouvé

Le corps du fils du président assassiné se trouvait à l 'intérieur.

T u r q u i e  

Coup de bluff
à l'adresse de
l'Allemagne?

Le  
corps de John Kennedy

Jr a été récupéré hier au
large de l'île de Martha's

Vineyard dans le Massachus-
setts, où l'épave de son avion
avait été localisée dans la mati-
née après quatre jours de re-
cherches intensives.

Le corps du fils du prési-
dent assassiné a été extrait de
l'épave et remonté à la surface à
bord d'un navire de la marine
américaine où son oncle Ted
Kennedy doit l'identifier.

On a également retrouvé les
corps de l'épouse de John Ken-
nedy Jr, Carolyn Bessette, et de
la sœur de cette dernière, Lau-
ren, qui se trouvaient aussi à
bord de l'avion quand il s'est
abîmé vendredi soir.

L'épave de l'avion de John
Kennedy Jr avait pu être repérée
mardi soir vers 23 h 30 (1 h 30
GMT mercredi) grâce à un petit
robot équipé d'une caméra. Le
navire de recherche USS
«Grasp» s'est alors positionné
au-dessus et des plongeurs ont
été envoyés sur le site de la dé-
couverte.

Ils ont trouvé le fuselage et
John Kennedy est à l 'intérieur»,
avait déclaré une source gou-
vernementale. La Maison-Blan-
che a confirmé un peu plus tard
que l'avion de John Kennedy
avait été retrouvé ainsi qu 'un
corps à l'intérieur, mais sans di-
re s'il s'agissait de celui de JFK
Jr, de sa femme ou de sa belle-
sœur Lauren. On expliquait de
source proche de l'enquête que
les responsables des recherches
ne voulaient pas donner l'iden-
tité du corps particulièrement
mutilé retrouvé à bord tant
qu'un médecin légiste ne l'aura
pas examiné.

Les familles Kennedy et
Bessette ont été averties dans la
matinée et ont commencé à
discuter des arrangements fu-
néraires possibles. Dans l'après-
midi, un hélicoptère des gar- avant d'atterrir à l'aérodrome qualifié pour naviguer aux ins- nouveau virage à droite et com- nmnoncée contre
des-côtes est allé chercher le de l'île. «John-John», 38 ans, truments. mencer à chuter brutalement. ôçalan demeurent les conditions
sénateur Ted Kennedy et ses devait y déposer Lauren, avant Selon Robert Pearce, res- Selon les radars, il aurait eu un incontournables de l'admission
enfants dans le bastion familial de se rendre avec Carolyn à ponsable de l'enquête au Bu- taux de descente supérieur à d'Ankara au sein de l'Union eu-
de Hyannis Port pour les em- Hyannis Port au mariage de sa reau national de la sécurité des 1500 mètres/minute, c'est-à-di- rop éenne
mener à Menemsha Harbor sur cousine Rory prévu le lende- transports (NTSB), tout avait re dix fois plus vite qu'un taux Michel Werrier
l'île de Martha's Vineyard. Ils main. l'air normal à 55 km de l'aéro- normal, selon les experts,
ont ensuite pris un bateau les Les raisons de l'accident drome avec le Piper amorçant Erica Noonan/ap
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Le gouvernement français a pris
hier la décision de réduire le
taux d'intérêt des livrets d'épar-
gne, en particulier du livret A
qui passe de 3% à 2,25%.

Ce placement représente la
formule la plus populaire
d'épargne, parce qu'il est exoné-
ré d'impôt jusqu 'à 25 000 francs
de dépôt, touche 46 millions
d'épargnants, pour un total de
plus de 170 milliards de francs.

Le ministre des Finances ne
manquait pas d'arguments pour
justifier cette mesure: inflation
inférieure à 1%, taux d'intérêt
fixés par la Banque centrale eu-
ropéenne à 2,5%, financement
moins onéreux du logement so-
cial... Le gouvernement français
a simplement fait l'impasse sur
deux paramètres qui, finale-
ment, pourraient lui coûter cher.
Le premier , c'est la libre circula-

Les plongeurs ont localisé l'épave de l'avion et le corps de John Kennedy Jr

conduisant vraisemblablement
vers le site de l'accident. .

Une fois ramenée à la sur-
face, l'épave de l'avion - retrou-
vée à 12 km au sud-ouest de la
côte de Martha's Vineyard - se-
ra placée sur l'USS «Grasp». Le
Piper Saratoga avait disparu des
écrans radar vendredi soir peu

tion des capitaux dans l'UE. Si
l'inflation est faible , elle n'est
pas nulle et, à l'heure actuelle,
elle est poussée à la hausse par
l'effet conjugué de l'augmenta-
tion du prix des matières pre-
mières, des loyers et de la fisca-
lité locale, stabilisée à un niveau
élevé. La rémunération à 2,25%
n'aura plus rien d'incitatif, con-
tribuera à la délocalisation des
capitaux d'épargne vers les pla-
ces plus rémunératrices, c'est-à-
dire moins taxées, comme le
Luxembourg ou les îles anglo-
normandes. Le ministre français
des Finances, Dominique
Strauss-Kahn, va relancer son
offensive contre les paradis fis-
caux dont il a eu la délicatesse
d exclure la Suisse, et envoyer
en première ligne le Néerlandais
Fritz Bolkenstein libéral, pour
mettre la pression sur l'harmo-

sont encore inconnues, mais
plusieurs experts en aviation
privilégient l'hypothèse d'une
erreur humaine due à l'inexpé-
rience du pilote, John Junior.
Titulaire d'un brevet de pilotage
depuis avril 1998 seulement, il
s'était envolé par une nuit bru-
meuse alors qu'il n'était pas

nisation des prélèvements libé-
ratoires, Berne doit s'attendre à
sa visite. Le second paramètre,
oublié par M. Strauss-Kahn,
c'est la saturation fiscale de la
France, aggravée par la baisse
des revenus de l'épargne. La
France a pris le relai des l'Angle-
terre travailliste de l'ère pré-tat-
chérienne. Qu'il s'agisse des re-
venus salariaux qui peuvent être
taxée à plus de 60%, des revenus
financiers - actions et obliga-
tions - frappés à 26%, de la fis-
calité locale qui représente la
moitié du budget de l'Etat, l'in-
citation à entreprendre et à ga-
gner de l'argent, sans prédateur
public, est devenue négative en
France. Mais la droite a fait pire
que la gauche, dans ce domaine,
au risque d'enfermer ce pays
dans la désespérance.

PIERRE SCHàFFER

lyj r .  keystone

une descente de 1680 à 690 m.
Un taux de descente de 210
mètres/minute jugé rapide mais
normal.

A 32 km, le monomoteur a
viré à droite avant de remonter
à 780 m d'altitude. Stabilisé,
l'appareil devait effectuer un

Rue N° 
NP/Localité 

ELLE... 21 ans. Beaucoup de charme, petite,
intelligente, des yeux rieurs , elle a du caractère.
Son divorce, elle ne veut plus y penser. Son
enfant, c 'est son rayon de soleil. Elle aimerait
bien lui donner un petit frère ou une petite sœur,
tout recommencer à zéro. Vous êtes franc,
ouvert, sympa ? Réf. E-1319929

¥ 
ELLE... 37 ans. Grande, brune, hyper sympa
et très ouverte, elle travaille dans le médical.
Positive, active, elle adore les enfants, les
animaux, elle prend le temps de vivre, de
bricoler, elle s 'intéresse à plein de choses et
attend d'un compagnon vie de famille, respect,
joie de vivre et fidélité. Réf. E-1329936

C'était peut-être un coup de
bluff que l'annonce, hier matin
par la télévision turque, de l'ar-
restation en Allemagne du nu-
méro 2 du PKK.

L 'homme aurait été enlevé et
transféré en Turquie par des
agents du MIT, les services se-
crets turcs dans un avion privé.
Cette réédition de l'enlèvement
du chef kurde Oçalan au Sou-
dan, se déroulant cette fois en
Allemagne, ressemblait à une
provocation.

Au même moment, en effet,
Joschka Fischer, le ministre des
Affaires étrangères allemand,
était attendu à Ankara pour une
visite officielle de deux jours.
Mais selon les services criminels
allemands et la porté-parole du
PKK en Europe, Cevat Soysal,
37 ans, serait seulement un ca-
dre de ce parti.

Il serait effectivement inscrit
comme demandeur d'asile en
Allemagne.

Ankara pourrait bien avoir utili-
sé cette arrestation pour rendre
la monnaie de sa pièce à Josch-
ka Fischer.

Celui-ci rencontrera, en effet,
aujourd'hui, les représentants de
l'Association turque des droits
de l'homme, réprimée par les
autorités turques.

Avant même d'entamer ses ren-
contres officielles avec le prési-
dent de la République, le pre-
mier ministre turc, Bulent Ecevit,
et son ministre des Affaires
étrangères.

M. Fischer veut certes convain-
cre les Turcs que son pays sou-
haite effectivement remettre sur
ses rails, le rapprochement de la
Turquie et de l'Union européen-
ne.

Il veut en même temps indiquer
clairement à ses interlocuteurs
que le respect des droits de
l'homme, la solution de la ques-
tion kurde et la suspension de la
peine de mort prononcée contre
Ôçalan demeurent les conditions

LUI... 29 ans. Pas trop grand, des yeux
bleus, svelte, sportif, son job est intéres-
sant. Très actif, il se partage entre plaine
et montagne, car il adore la nature, mais
aussi la musique. Tout le contraire d'un
snob, il a beaucoup à donner et à
partager. Réf. L-1 349928

¥ ¥
ELLE... 49 ans. Petite, svelte, universitaire, LUI... 52 ans. Tolérant, sensible, franc, il
beaucoup d'humour et de savoir-vivre, elle gère sa petite entreprise sans problème.
aspire à une vie à deux. Musique classique, Mais il lui manque une présence féminine,
sorties entre amis, danse, théâtre, ce sont ses à qui il pourra offrir une vie sans soucis et
principaux hobbies. En plus de son charme pleine de bonheur. Donnez-lui la chance
naturel, elle est intuitive, sensible, adore de pouvoir vous le prouvez, il le mérite
cuisiner, elle mus séduira. Réf. E-1339948 vraiment. Réf. L-1369950

S R lïîfc.Radio Suiùt» Immrmlionaw. r%Xr^

¥
LUI... 42 ans. Grand, mince, indépen-
dant, il a déjà bien voyagé. Instinctif,
généreux de cœur, spontané, il aime les
enfants, les animaux, les chevaux en
particulier. Tout l'intéresse, la musique. les
arts, la gastronomie, mais aussi vie de
famille et d'inférieur. Réf. L-1359944



KOSOVO

Retour vers t
J

eudi 24 juin. Dans un dé-
sordre pas vraiment joyeux,
nous essayons d'organiser

notre campement. Avec une to-
tale inefficacité: désemparés,
nous promenons les objets d'un
coin à l'autre. Les regards errent
sur les maisons détruites, con-
templent le jardin inculte. Les
enfants sont sales, le linge traîne
un peu partout.

Squatt à l'étable
Tout d'un coup, l'idée de génie:
repli stratégique sur l'étable, (la
vache a disparu) promue tout à
la fois cuisine et séjour. Grand
nettoyage. On y installe le pota-
ger à bois (son poids l'a sauvé
des pillards), des tapis, les sacs
de farine récupérés la veille, les
vêtements.

Le lendemain, nous avons
sorti le potager. Trop chaud...

Les enfants arrivent au ga-
lop, essoufflés, criant «lopa, lo-
pa ». Au gré de leurs imprudents
vagabondages, (ils se réappro-
prient le territoire, au mépris
des mines), les petits ont re-
trouvé la vache.

Elle restera dehors.

Problèmes d'épicerie
L'approvisionnement est un
casse-tête. Le magasin le plus
proche est à vingt kilomètres. Et
les prix à mille lieues de ce que
les ex-réfugiés peuvent payer: 15
marks le plateau de 3 kilos de
tomates macédoniennes, 1 mark
50 le kilo de sucre (Un progrès
tout de même: pendant la guer-

La vie repren

Dans le petit village de Reqane, Hanisë Bytyci et Nazlime FetaJ. Doucement la vie reprend ses droits.

re, 50 kilos de sucre coûtaient
1100 marks!)

Petit à petit, la vie s'organi-

se. On pense à l'hiver. Il faudra du foin aussi. Trouver des outils
du papier goudronné pour étan- Vendredi, la chatte est rêve
chéifier une pièce. Faire du bois, nue.

RENCONTRE

Bonnes et mauvaises
nouvelles

Le Kosovo se repeuple. Chaque

«Les enfants dessinent des soleils qui pleurent»
Entretien avec Jean-Luc Gremaud, officier de police à Sion, qui revient du Kosovo,

où il fut chargé de mission pour le TPI.
« E es adultes, ceux que j'ai
L rencontrés et interrogés en

tout cas, sont brisés. Ils n'ont
même plus de larmes pour
pleurer. Les enfants, qui ont
pourtant tout vu et tout vécu,
sont pleins de vie et de gaieté.
Mais les enfants dessinent des
soleils qui pleurent.»

Jean-Luc Gremaud, officier
de police à Sion, est visiblement
ému. Modeste, discret, il vient
de passer trois semaines au Ko-
sovo, comme chef de l'équipe
de police scientifique que la
Suisse a mise à disposition du
TPI. «Homme de l'ombre», son
travail consiste à réunir les
preuves matérielles confirmant
les déclarations des témoins et
survivants de massacres et au-
tres exactions.

Les quatre spécialistes de
son équipe (explosifs, incen-
dies, documentation et identifi-
cation) pouvaient choisir, dans
la longue liste des charniers et
lieux de crimes supposés dres-
sée par le TPI, ceux qu'ils vou-
laient investiguer. Selon leurs
capacités, et au nom d'une cer-
taine idée de l'humanité.

Un travail technique, pré-
cis, méticuleux. Exemple con-
cret.

Une cinquantaine de per-
sonnes rassemblées dans une
pièce, préalablement vidée, ont
été abattues à la mitraillette,
puis, deux jours plus tard, les
corps arrosés d'essence et brû-
lés. Avant le massacre propre-
ment dit, deux grenades ont été

En apparence, les enfants ne sont pas traumatisés. Mais on ne sait pas quand ni comment ce qu'ils ont vécu ressortira. nf

lancées dans le tas. Une infor-
mation fournie au TPI par un
survivant. Un miraculé.

«Nous devons vérifier la vé-
racité de ce récit. Combien pou-
vait-on mettre de personnes
dans la p ièce? Le survivant
était-il au centre ou dans les
bords? (Au centre, il n 'avait
quasiment aucune chance d'en
réchapper.) Nous cherchons, et

avons trouvé, des douilles, des niques. Il est certain que cet
restes de grenades. Nous avons homme a dit la vérité. Mais
constaté que, sous l'effet des ex- comment pourra-t-il vivre avec
p losions, la dalle du local s'était ces souvenirs?»
fendue, permettant à une gran- Un regret dans la voiX)
de quantité de sang de s'écouler jean-Luc Gremaud admet qu 'il
dans la p ièce située au-dessous. a eu peu, trop peu de temps à
Si les cadavres avaient été brûlés consacrer aux gens. A ceux que
immédiatement. n»*\ n'en au- la violence a broyés. A ceux qui
rions pas trouvé autant. Je vous attendent que justice soit faite ,
passe d'autres détails, trop tech- ou simplement que les corps de

leurs proches leur soient ren-
dus. Son job , ce sont les preu-
ves. Mais pour l'homme, il en
va autrement.

«Les militaires de la KFOR,
des professionnels pourtant , ne
supportent pas toujours bien la
confrontation avec ce genre de
situation. Au début, ça m 'a sur-
pris, presque déçu. Maintenant,
ça me rassure. Ça p rouve que le

Jean-Luc Gremaud, officier de
police à Sion, chargé de mission
au KOSOVO pour le TPI. keystone

mot «inadmissible» a un sens...»
Si les effectifs de la police le

permettaient, il retournerait vo-
lontiers au Kosovo pour une
autre mission. Sans justice , il
n 'y pas de paix, ni de réconci-
liation possible. Et puis, il y a
les souvenirs...

«Dans un petit village, qui
devait compter 80 habitants en-
viron avant la guerre, nous
avons rencontré un groupe de
cinq hommes. Uniques survi-
vants. Seuls au monde. Insépa-
rables. Terriblement dépendants
les uns des autres. Leur famille,
toute leur famille, femmes, en-
fants, parents, frères et sœurs a
été massacrée. Non, pas sur p la-
ce. Dans les trains de la mort...
Ces hommes, que vont-ils deve-
nir?» Entretien

CSILLA BOHNET

ses droi ts

(31
jour, de nouvelles retrouvailles.
«Comment va ta famille? Et ta
maison?»

La même histoire mille fois
répétée. Seuls changent les
noms. Toutes les histoires ne fi-
nissent pas bien. A l'hôpital de
Prizren, (Alban, un des enfants,
un garçon de 12 ans, a trouvé
moyen de faire une appendicite
aiguë le lendemain de notre ar-
rivée), nous recontrons un ami
de la famille, l'air sombre. «Ta
famille?» «Tous vivants, mais
j 'aimerais mieux qu 'ils soient
morts.» Il entrouvre une porte.
Dans la salle, sa mère, sa fem-
me, ses enfants. Tous devenus
fous. Nous nous séparons, inca-
pables de dire un mot.

Ruinés,
mais heureux

Chaque soir, des coups de feu
nous font sursauter. Les grandes
filles courent se cacher dans ce
qui sert de maison en se bou-
chant les oreilles. La petite Bleri-
na, 3 ans, met ses bottes. Pour
partir à la montagne.

Le jour du départ approche.
J'apporte une pastèque. Shirete,
la mère de sept des enfants, me
prend par la main. Les yeux pé-
tillants, elle me montre un
champ, envahi d'herbes folles:
«Tu vois, là-bas, l 'année derniè-
re, c'était couvert de pastèques.
Nous ne savions pas quoi en fai-
re. Mais nom avions tout le
temps peur. Cette année, nous
n'avons rien. Mais nous n'avons
p lus peur.»

CSILLA BOHNET



Gros incendie
¦ BREITENBACH Un gros
incendie a fait des dégâts pour
plus d'un million de francs tôt
hier matin dans l'usine Isola,
qui appartient à Von Roll à
Breitenbach (SO). Trois
pompiers ont été blessés. La
cause du sinistre n'est pas
connue.

Cjfcië- j ri:©uv«ll«' €xj >rgssmft

Accident
¦ CLARIS Un transport de lait
accidenté a bloqué l'autoroute
A3 dans les deux sens
pendant plusieurs heures hier
matin dans le canton de
Glaris. Le camion est sorti de
la route, abandonnant sa
remorque renversée sur la
chaussée. Le chauffeur a été
légèrement blessé.

Ponctualité
¦ CFF La ponctualité des CFF a
pâti des fortes chutes de
neige. 92,3 % des trains ont
eu moins de quatre minutes
de retard au cours des six
premiers mois de l'année,
contre 94,5 % au premier
semestre 1998.

Réforme de la Coco
¦ BERNE En août, Joseph Deiss
proposera au Conseil fédéra l
une réforme de la
Commission de coordination
de la présence de la Suisse
(Coco) .à l'étranger. A terme,
elle pourrait être dotée de
14 millions .de francs.
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La chasse
Une directive en préparatio n pour protéger la population contre les pol lutions sonores

A
près la lutte contre le bruit,
la Confédération veut s'at-

taquer aux nuisances provo-
quées par les vibrations issues
des transports, des chantiers ou
autres usines. Une directive des-
tinée à améliorer la protection
de la population devrait être
prête cette année. La loi sur la
protection de l'environnement,
entrée en vigueur en 1985, sti-
pule que des valeurs limites
d'immission concernant les vi-
brations doivent être fixées. Le
but est que la population ne soit
pas «gênée dans son bien-être».
Pourtant , aucune limite maxi-
male n'a encore été déterminée.
Il reste encore beaucoup à faire
pour améliorer la protection
des logements et des lieux de
travail exposés aux nuisances
causées par les vibrations, a ex-
pliqué Tommaso Meloni, de la
division lutte contre le bruit de
l'Office fédéral de l'environne-
ment (OFEFP). Certains bâti-
ments sont constamment sou-
mis aux «trépidations» émanant
des trains, des avions ou de cer-
taines machines.

Troubles du sommeil
Mais dans la pratique, il est déjà
difficile d'entreprendre des me-
sures contre les nuisances sono-
res. La fin de l'assainissement
sonore du réseau ferré, fixée à
2002 selon l'ordonnance sur la
protection contre le bruit, a par

aux vibrations

Comme le bruit, les vibrations constantes peuvent causer des
préjudices physiques et psychiques aux personnes qui les subissent.

Idd

exemple été reportée à fin 2015. fets peuvent aller du simple dé-
Pour les vibrations, la tâche est rangement passager aux
encore plus ardue, selon M. Me- troubles du sommeil, en passant
loni. Pourtant, comme le bruit, par les problèmes de concentra-
les vibrations constantes peu- tion.
vent causer des préjudices phy-
siques et psychiques aux per- Ordonnance en 2000?
sonnes qui les subissent. Les ef- L'Allemagne, qui a reconnu le

PUBLICITÉ —— —— 

Education et enseignement

problème, a publié en juin des
normes réglant la protection
contre les vibrations. La Suisse
compte s'aligner sur ces recom-
mandations pour établir une di-
rective. Un groupe de travail de
l'OFEFP prépare actuellement ce
texte, selon M. Meloni. Cette di-
rective servira de base à l'élabo-
ration d'une ordonnance d'ap-
plication, qui devrait être sou-
mise au Conseil fédéral l'an pro-
chain. Dès lors, des valeurs
limites seront fixées aussi pour
les vibrations. Mais les person-
nes qui habitent dans un loge-
ment ancien pourvu de parquets
grinçants ne doivent rien espé-
rer de la nouvelle réglementa-
tion en préparation. Celle-ci ne
concernera que les vibrations
venant de l'extérieur, a précisé
M. Meloni.

Solutions techniques
Il existe diverses solutions tech-
niques pour atténuer les vibra-
tions, selon l'OFEFP. Les che-
mins de fer peuvent par exem-
ple installer des tapis sous-bal-
last pour limiter les secousses
provoquées par les trains sur les
maisons proches des voies. Dans
certains cas, il est aussi possible
de limiter la durée de l'exploita-
tion pour réduire les nuisances.
Les mesures d'assainissement
risquent d'être chères. Mais
pour l'heure, l'OFEFP n'est pas
en mesure d'établir une estima-
tion, f ats)

Vendredi 23 et samedi 24 juillet 1999
dès 10 heures
Salle des ventes ÉVIONNAZ
Route Cantonale à côté restaurant Oasis
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superbe
appartement
indépendant
arand balcon, très

grand studio

ensoleillé, S'A pièces,
état de neuf.
Libre dès le 1 er no-
vembre 1999.
0(027) 203 17 95.

036-336928

A louer à Saxon

036-334440

Sion
Immeuble Azalée,
me du Mont 23

studio meublé
libre dès 1.8.1999

Renseignements
0 (027) 323 34 94.

036-336927

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

038-334444

Grande vente après faillites
Matériel de restaurant:
- piano de cuisine, bain-marie, friteuses, hotte d'aspi-

rateurs 4 m (chapeau)
- trancheuses, mise sous-vide, congélateurs, étagè-

res frigorifique, tables-plonges et meubles inox
- machines à café , table 2-4-6-8 places
- tables valaisanne, chaises, terrasse, vaisselle, ver-

rerie, services de table, nappages, marchine à pâtes
fraîches, stand à jus de fruits

- bar, chauffe-plats, argenterie, broche Girodon, sti-
mer, four à pâtisseries, etc.

Possibilité de transport , parking, restauration, cartes
de crédit acceptées.
Renseignements au (079) 212 75 76

36-336856_ Donnez
Ij^̂ F de votre

sang

CREDIT
SUISSE

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

.. . < '? jtffc?:i  ~ j f a & m. '

yJBjf^. „— , ^̂ Tftrfws ..'* -̂ ... 4>|âÉnââÉNli^̂  ~" **'
*MÉA BâiiL / \ v̂ "̂  n**'̂ ~— ,

JMŜ »-£ JwSaaa l̂F*̂ ^̂ ^̂

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

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

¦ BALE Un inconnu a agressé
sexuellement une
pensionnaire de 79 ans d'un
home pour personnes âgées
mardi à Bâle. La victime a été
blessée au visage et a subi un
traumatisme, a communiqué
hier le ministère public de
Bâle-Ville. La police présume
que le coupable est
qérontophile récidiviste.

Regain de violence
¦ MONTREUX FESTIVAL La police
tire la sonnette d'alarme après
le Montreux Jazz Festival. Les
bagarres se sont multipliées
cette année. Elles sont
souvent le fait de jeunes gens
de moins de 20 ans qui
fréquentent le festival off et le
Montreux Jazz Café. Durant
les seize soirées de concert, la
police a dû intervenir plusieurs
fois pour des rixes ou des
bagarres. Souvent, ces
agressions étaient liées à des
abus de boissons alcoolisées.
Lors des fouilles aux entrées,
les contrôleurs ont saisi des
sprays, des poings américains
et des couteaux. Cinq
personnes ont été interpellées
pour lésions corporelles, vols,
ivresse et violence envers la
police. Il y a eu une dizaine de
blessés.
Pour les forces de l'ordre, il
faut prendre conscience que
la situation a changé et
adapter le dispositif de
sécurité.

http://www.athenaeum.ch
http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
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Offres d'emploi

JOUEZ I L'Ecole-club Migros de Sion
vos I accueille plus de 2000 participants

ATOUTS I BTrnrW par semaine et organise
I simultanément plus de 250 cours

Pour diriger son secrétariat , nous sommes à la recherche
d'un(e)

secrétaire
principal(e)

Qualités requises:
• diplôme de commerce ou maturité
• bonne expérience dans l'organisation et la collaboration
• facilité de contact
• esprit d'initiative et de synthèse
• rapidité et souplesse de décision et d'action, même en

périodes de stress
• intérêt pour la formation continue
• expérience de l'informatique
• maîtrise parfaite du français et connaissances de l'alle-

mand.

Nous offrons:
• poste à plein temps à responsabilités nombreuses et di-

verses
• salaire en relation avec la fonction
• prestations sociales exemplaires
• entrée en fonctions le 1er septembre ou à convenir.

Les offres de service manuscrites sont à adresser à
M. Métrailler, chef de centre, Ecole-club Migros, place de
la Gare 2, 1950 Sion.

36-336953

j r i g L'Association du
[ CTiT) | scoutisme valaisan
<̂ » rJ^- / œ cherche un(e)

OjfJ) If secrétaire à 10%
" ^i Tâches:

¦°'% - la gestion du commissariat

^
A r \/

~̂ §£ administratif de l'ASV
/ \i,J A „ Se - archivage, tenue du fichier
, > | \J oS d'adresses, réalisation des
y j ' y y  || convocations et PV de TEC,
' = : = r r „ préparation et envoi du cour-

rier...
Profil désiré:
- homme ou femme de plus de 20 ans résidant en Valais
- disponible, n'ayant pas déjà un emploi à 100%
- connaissance du français et de l'allemand
- disposé(e) à participer bénévolement à certaines tâches
- aisance dans l'utilisation de l'informatique
- une formation commerciale et une connaissance du

mouvement serait un avantage.
Nous offrons:
- un soutien pour le début d'activité
- le matériel informatique mis à disposition
- un travail indépendant et varié sans contrainte horaire
Date et durée de l'engagement:
- entrée en service le 15 août 1999 pour une année mini-

mum
Faire offre d'ici au 31 juillet 1999, à: Dominique Evéquoz -
Chef cantonal - Préville B -1967 Bramois

36-336762

le Nouvelliste
ujft«' rfeuvcllc C*fT€S$i©fi

Nous cherchons pour notre département mobilier - décoration

un(e) collaborateur(trlce) expérimentée)
à temps partiel, pour la vente et la décoration. Entrée début
septembre. Réponses écrites uniquement à

>̂ *"ï 66, route du Rawyl, Sion

AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS
FABRIQUE DE MEUBLES

imie

AAMG...news. Ĵ Q* Leasing AMAG: TSS f
A nouveau tous les samedis T^—O VW Transporter «Swiss Profi» (dès fr. 27 520.-): Î MMH

soir sur TSR 2 à partir du 4.9. fr. 12.45 / jour, fr. 378.40 / mois Assurance
Avec concours auto. (48 mois / 10000 km par an). Mobilité gratuite

- ^̂ ¦fc. AMAG
|UW? 2j*îf 

Au,omobi|- und Motoren AG

5116 Schinznach-Bad

VW Transporter: la sobriété même, à partir de 6,81 aux
100 km* ou l'économie même, à partir de Fr. 27 520.-

Aucun n'est aussi propice à la détente que le VW Transporter

«Swiss Profï» à moteur diesel TDI de 102 ch. Avec ses 6,8 I de

gazole aux 100 km* il laisse loin derrière lui tous ses concur-

rents. Il doit cette extrême sobriété à son moteur turbodiesel

TDI ultramoderne. Mais le VW Transporter «Swiss Profi» est

aussi difficile à battre sur le plan du prix puisqu'il offre déjà

son incomparable capacité de travail pour Fr. 27 520 - seule-

ment. Comment est-ce possible? Votre agent VW se fera un

plaisir de vous l'expliquer.

Utilitaires VW.
Vous achetez exactement ce que vous voulez

A louer à SION
Petit-Chasseur 69

PME du Valais central
désire engager pour entrée immédiate ou une date à convenir

une téléphoniste-réceptionniste
à plein temps

Profil désiré:
- parfaitement bilingue français/suisse allemand
- anglais souhaité
- âge: 25 - 40 ans
- bonne présentation
- connaissances informatiques

un mécanicien machines agricoles
un mécanicien poids lourds

Âge idéal: 25 à 35 ans, français/allemand souhaité.

Nous offrons un poste fixe et stable ainsi que tous les avantages
d'une entreprise moderne et attendons vos offres avec les rlnr:ii-
ments usuels sous chiffre V 036-336843 à Publicitas S.A., case
postale 1118, 1951 Sion.

036-336643

Avec le transporter VW, vous profitez à

la fois du rendement maximal et de la

consommation raisonnable.

Consommation normalisée de carburant
(93/116/CE) du Transporter à moteur
TDI de 102 ch

Mixte: 7,9 litres/100 km
Urbain: 9,9 litres/100 km
Extra-urbain: 6,8 litres/100 km

Entreprise de revêtements
de sols à Fully cherche

apprenti poseur
de sols

Tout de suite ou à convenir.
0(027) 746 21 71.

036-336302

Cabinet dentaire du Bas-Valais
engage

apprentie
assistante en médecine

dentaire
Début du contrat 23.8.1999.

durée de l'apprentissage 3 ans.
Faire offre manuscrite sous chiffre
G 036-336801 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion

036-336801

dentaire

V Q0Q R1 R1
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Nous recherchons pour notre magasin
Brico-Loisirs de Martigny

1 vendeur
en meubles
avec expérience dans la branche.

Date d'entrée à convenir.

Les candidats intéressés peuvent adresser
leurs offres par écrit à:

Brico-Loisirs Martigny

^̂  M. Rouiller, gérant
¦̂ Route du Simplon

 ̂
Wmm 1920 MARTIGNY

^̂ ^* PU 36-336929
Une place ^̂ une situation

^* Société coopérative Migros Valais
Tél. 027 / 722 35 21

k 1920 Martigny ,

appartement
VA pièces
3e étage ,

, , 71m 2,
,±, lave-vaisselle, congé-
2 lateur, etc..

Dnnnpr Entrée à convenir.uonnez Parking souterrain.
de vofre sang & (02?) 322 30 06.

1 ' 036-333308

http://www.manpower.ch


Relations culturelles
¦ BERNE La culture peut jouer
un rôle essentiel pour sortir la
Suisse de son isolement,
estime David Streiff . Le chef
de l'Office fédéral de la
culture est d'avis qu'elle doit
avoir la même place que la
politique ou l'économie dans
nos relations avec l'étranger.

La Poste en péril
Suite aux problèmes que rencontre la Poste pour la livraison des colis,

T

De  petites et moyennes en-
treprises entendent profiter

des difficultés que connaît la
Poste dans la livraison des colis.
La livraison des colis à l'intérieur
du pays étant en plein boom, el-
les pensent à terme offrir un
service national. WHP-Kurier,
active dans l'agglomération ber-
noise, a vu ses transports de co-
lis augmenter de 70 % cette an-
née, explique l'un de ses res-
ponsables, Philippe Honegger,
Selon lui, la progression a réelle-
ment commencé il y a deux à
trois ans, mais les problèmes
que connaît la Poste depuis dé-
but juin constituent une réelle
aubaine

Les entreprises privées esti-
ment que leur principal avanta-
ge sur la Poste est leur souples-
se. Quelle que soit la dimension
du colis, il peut être pris en
charge et livré dans les plus
brefs délais.

Mise en réseau
Pour créer une possibilité de re-
change à la Poste, les PME doi-
vent tisser un réseau national,
C'est notamment le but de l'en-
treprise Velocity à Luceme, qui
dirige tout un réseau de PME
capables de collaborer pour li-
vrer les colis. Encore à l'état em-
bryonnaire, plusieurs réseaux
privés parallèles sont en train de
se mettre en place. Pour mener

des entreprises privées tentent d'en tirer profit.
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la joie des concurrents privés. keystone

Réfugiés
¦ YVERDON-LES-BAINS Vaud
continue de mettre en place
des centres d'accueil pour les
réfugiés du Kosovo. Huit abris
de la PC ont été ouverts dans
le canton. Un neuvième offrira
60 places de plus dès lundi à
Cugy. A Yverdon-les-Bains, un
centre en surface entrera en
fonction à la mi-août. Les
autorités d'Yverdon ont
accepté sans enthousiasme
d'ouvrir ce centre dans les
anciennes casernes de la ville.
La municipalité a posé ses
conditions: le nouveau centre
n'accueillera que des familles
du Kosovo, 120 personnes au
maximum, pour douze à dix-
huit mois. Elle a exigé une
répartition plus équitable des
requérants dans le canton.
Vaud compte actuellement
quelque
4000 Kosovars admis
provisoirement ou requérants
d'asile. Les régions qui en
accueillent le plus sont
Yverdon, Sainte-Croix,
Cossonay, Aigle, Bex, Leysin,
Moudon et l'ouest lausannois
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Hewl.-Packard 110.5 112.8125
Hilton Hotels 13.9375 13.625
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course

Problème informatique
Dans le cadre du projet Colis être fait d'ici à fin août.
2000, la Poste veut trier les pa-
quets dans ses trois nouveaux Ces problèmes ne sont pas
centres de Daillens (VD), Harkin- sans conséquences sur le servi-
gen (SO) et Frauenfeld (TG). Ces ce. La prestation «colis prioritai-
derniers offrant une logistique re» n'est provisoirement plus
de pointe, la Poste devrait pou- proposée. Pour le service nor-
voir y trier 600 000 colis par mal, la Poste n'assure plus
jour. Mais ces nouveaux centres qu'une distribution le surlende-
ne fonctionnent pas encore à main du dépôt à un office pos-
pleine capacité, car la coordina- tal («J+2»). Pour les envois plus
tion des différents services pose urgents, la Poste propose de re-
encore problème, Les plus gros- courir au service de distribution
ses difficultés ont été vaincues, expresse ou, pour les paquets
mais il reste des problèmes im- peu volumineux, au courrier re-
portants à résoudre, Ce devrait pide,

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.-
USA 1.5295 1.5515
Angleterre 2.391 2.451
Allemagne 81.664 82.482
France 24.22 24,723
Belgique 3.938 4.02
Hoffande 72.092 73.59
Italie 0.082 0,084
Autriche 11.546 11.785
Portugal 0.792 0,809
Espagne 0.955 0,975
Canada 1.0215 1.0465
Japon 1.279 1.309
Euro 1.6062 1.6085

1.51 1.59
2,37 2.51

80.75 83.25
23.9 25.25
3.89 4.07
71.5 74.5

0.0805 0.0855
11.42 11.92
0.74 0,86
0.92 1.01

1 1.09
1.25 1.36
0.46 0.53

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

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

Obligations JaniSiniSani
décaisse 1.75 2.00 2.75

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.09 3.07

Taux Lombard 2.87 2,87

Passer à l'an 2000

à bien ces projets de réseaux na-
tionaux, les PME doivent néces-
sairement collaborer avec les
chemins de fer. Sur les axes
principaux, ceux-ci assurent une
livraison plus rapide que les
transports routiers.

Monopole
postal

Le géant jaune n'a pas encore
estimé la part de marché que
pourrait lui ravir la concurrence
des PME.

La Poste suit toutefois avec
attention l'évolution de la situa-
tion. «C'est une concurrence que
nous n'ignorons pas», déclare
Claude Barras, son porte-paro-
le. La Poste ne manque pas
d'arguments face à la concur-
rence. Elle jouit jusqu 'en 2008
d'un monopole sur la livraison
des colis de moins de deux kilos
qui ne sont pas express. Pour
les colis de moins de deux kilos,
les PME doivent donc se con-
tenter d'offrir un service ex-
press.

La livraison des autres colis
de moins de deux kilos n'est
pas interdite, mais les PME doi-
vent s'acquitter d'une taxe de
monopole.

Contre celles qui cherche-
raient à s'y soustraire, la Poste a
la possibilité d'entreprendre des
poursuites, (ats)

Décollage raté
¦ ADELBODEN Un hélicoptère
de type Hugues 300 C a
dévalé une pente après un
décollage manqué hier matin
à Adelboden (BE). Le pilote et
son passager, un
photographe, sont indemnes.
Les dégâts s'élèvent toutefois
à 110 000 francs.

Dioxine
¦ BERNE Environ quatre-vingts
médicaments vendus en Suisse
contiennent du kaolin. La
substance contaminée à la
dioxine livrée par un groupe
allemand n'a pas été utilisée
dans ces préparations.

¦ SUISSE Les banques suisses
et la Poste ont décidé d'utiliser
le vendredi
31 décembre pour préparer le
passage à l'an 2000. Les
guichets postaux et bancaires
seront fermés dans toute la
Suisse ce jour-là. Seule
exception: les guichets
bancaires situés dans les
aéroports et les centres
commerciaux.
Le prélèvement d'espèces aux
bancomats ou aux
distributeurs de monnaie de la
Poste sera possible pendant la
période de fermeture des
guichets. Les cartes de crédit
pourront aussi être utilisées de
manière illimitée.

http://www.Swlssca.ch
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Du Goetheanum à Mariastein, la ligne 10 ne pouvait qu'être la plus longue d'Europe.

UN TRAMWAY NOMMÉ «SPIRITUALITÉ»

Goetheanum. Des formes plastiques imposées au béton: pour que le regard de l'âme humaine puisse y
trouver une expression artistique... PASCAL FLEU RY

teau dont la couleur varie au gré horizons, mais principalement français,
du cycle liturgique. Très fré- du diocèse de Bâle, qui s'étend A Flùe, le tram numéro 10 at-
quenté, le pèlerinage de Maria- jusqu 'au Jura, et de l'Alsace voi- tend. Le visiteur fatigué s'y en-
stein attire des visiteurs de fous sine. On y parle volontiers le gouffre. Sans état d'âme. PFY

B L T

i"

Tram 10. La plus longue
ligne d 'Europe, PFY

Tram record
en fête
La ligne de tram 10 des Ba-
selland Transport AG (BLT)
peut s 'enorgueillir d'être la
plus longue d'Europe. En
26 km et 40 stations, elle
réussit l'exploit de franchir six
frontières cantonales et na-
tionales. Partant de Dorn-
ach, sur Soleure, traversant
Bâle-Campagne puis Bêle-Vil-
le, retrouvant une enclave so-
leuroise, faisant un crochet
par Leymen, en France, elle
finit sa course à Rodersdorf
(SO). Le passage par Leymen
avait été autrefois accordé
par le Ministère impérial alle-
mand d'Alsace-Lorraine. L'au-
torisation a été reconduite en
1934 par la France. Les BLT
fêtent cette année leurs 25
ans. Ils sont nés de la fusion
de quatre compagnies: BTB
Birsigthalbahn, BEB Birs- .
eckbahn, TBA Trambahnge-
sellschaft Basel-Aesch et Bue
Basellandschaftliche ïlber-
landbahn. En 7997, plus de
11 millions de personnes ont
pris le tram W. PFY

Suisse
Tourisme

fireha:m
faloco ciilcco

de vovaae

Pas moins de 38 stations séparent
l 'imposant Goetheanum des
anthroposophes du p èlerinage
renommé de Mariastein. Un parcours
tout intérieur entre deux centres
de l'esprit

GROTTE MIRACULEUSE

regard de l'âme humaine puisse
PASCAL FLEURY y trouver une expression artis-

irculez, il n y a nen a Le Goetheanum abrite l'Uni-
voir! Qu'importe! L'iti - versité libre de science de l'esprit,
neraire que propose la Son but est d'approfondir une
ligne 10 de la compagnie compréhension spirituelle de

pnvee BLT Baselland Transport i/existence, en étudiant les fonde-
AG est tout intérieur. Reliant le ments de la science< de Fart et de la
Goetheanum, siège de la Société reijgi0n du point de vue de l'es-
anthroposophique universelle, prj t
et l'abbaye de Mariastein, pèleri-
nage à la Vierge Marie, le tram «DRAMES-MYSTÈRES»
jaune encourage au voyage ini- Le site compte également
tiatique. Traversant de part en quatre saUes de théâtre. La plus
part l'agglomération baloise, de grande, dotée de 1000 places,
Dornach a Fluh, ce parcours impressionne par l'ambiance re-
d'une heure prend même des al- posante qui en émane. Avec ses
hires de chemin de croix (ou vitraux monochromes mauves,
d'espérance), avec ses 38 sta- verts, bleus et roses représentant
tions composant l'essentiel de la le cheminement individuel de
plus longue ligne de tram d'Eu-
rope.

Pareil cheminement intérieur
est encore favorisé par la mono-
tonie des paysages urbains. C'est
à peine si le voyageur, plongé
dans ses pensées, remarque le
défilement des quartiers indus-
triels et d'habitations, le flux des
usagers à l'Aeschenplatz, les ma-
chines bâloises de Jean Tinguely.
Son esprit est ailleurs. Il navigue
entre les terminus.
^n».iWii /.LiV.Im>.«MM dain trouble par le sifflement
ETRANGE CHAMPIGNON strident du tram 10 FKie est ]à le

A Dornach, la découverte du bus de La Poste attend. Dix mi-
Goetheanum des anthropo- nutes suffisent pour rejoindre la
sophes est saisissante. Surplom- chapeiie de Notre-Dame de la
bant la localité de 6000 habi- pierre) lovée dans une grotte. Les
tants, le bâtiment est situé à un origines du pèlerinage de Maria-
quart d'heure à pied de la gare. Il stein rem0ntent au XIVe siècle,
est annonce par d'étranges villas 0n raconte qu-un en{ant ayant
aux portes arrondies et aux chuté d-une grotte située en
angles casses qui, le long du che- haut x^ falaise/ {ut sauvé par
min, aiguisent la curiosité. Il y en la vierge Ce lieu bénit attira
aurait plus de 150 dans les envi- bientot un grand nombre de fi-
rons. Au détour d'un escalier,
l'immense bâtisse de béton ap-
paraît soudain, incroyable d'au-
dace et d'originalité.

Dominant sapins et vergers, le
monstrueux champignon s'épa-
nouit dans le style «organique»
particulier du fondateur de l'an-
throposophie, Rudolf Steiner.
L'ouvrage a été édifié entre 1925
et 1928, après l'incendie d'un
premier Goetheanum datant de
1913. Divers aménagements ont
suivis jusqu 'à l'an dernier.

Qualifié parfois de précurseur
d'une écologie totale, le philo-
sophe et admirateur de Goethe
appréhendait l'espace et l'archi -
tecture comme une enveloppe
vivante et inspiratrice. C'est lui
qui a opté pour le béton armé,
mais avec la volonté d'imposer
à ce «matériau revêche» des
formes plastiques, pour que le

l'homme, et son plafond peint
bigarré, elle ressemble davanta-
ge à un sanctuaire qu'à une salle
de spectacle. On y propose des
concerts et des pièces, dont les
quatre «Drames-Mystères» de
Rudolf Steiner et le «Faust» de
Goethe. En outre, 120 à 150
cours, congrès et séminaires se
déroulent chaque année dans ce •
monument classé et protégé.

Porté par ces images anthro-
pologiques, le voyageur est sou-

dèles. Un chapelain fut alors
nommé à demeure par l'évêque
de Bâle. Un second miracle, en
1541, renforça la croyance: le
jeune noble Hans Thûring Reich
de Reichenstein survécut à une
chute dans les rochers. Un siècle
plus tard, un monastère béné-
dictin fut édifié au-dessus de la
grotte. La façade néoclassique de
l'église abbatiale date de 1834.

Un long couloir souterrain,
puis une cinquantaine de
marches, mènent à la chapelle
miraculeuse. A l'approche de la
grotte, de'nombreux ex-voto té-
moignent de la reconnaissance
des fidèles. Exposée dans une
niche du rocher, la Vierge à l'En-
fant semble sourire aux pèlerins.
Elle est parée d'un riche man-

( La $m& de* totiU f raiw )

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 estivale réa-
lisée 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 l'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, der-
nier délai. Chaque semaine, un montant de 300 francs en chèques Reka sera attribué au vain-
queur 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 !

L'anthroposophie de Rudolf Steiner
Lorsque le nom de Rudolf Steiner (1861 -1925) est évo-
qué, c'est surtout aux écoles libres que pense le public.
Le reste de l'œuvre de ce philosophe, qui fut à la fois
penseur, pédagogue, chercheur scientifique, architecte
et artiste, est moins connu. Né en Hongrie, Rudolf Stei-
ner a d'abord étudié les mathématiques, la physique et
la chimie à Vienne, avant de publier les œuvres scienti-
fiques de Goethe. C'est de sa fascination pour les mé-
thodes de recherche de l'écrivain allemand, et en parti-
culier pour sa théorie de la métamorphose, que vient le
nom de «Goetheanum», donné aux deux édifices
construits successivement à Dornach. Rudolf Steiner
est le fondateur de l'anthroposophie, qui se traduit lit-
téralement par «sagesse de l'homme» et se comprend
aujourd'hui comme «la conscience de sa qualité d'être

humain». Pour le philosophe, l'anthroposophie est «un
chemin de connaissance qui veut mener le spirituel
dans l'homme au spirituel dans l'univers». Ce chemine-
ment conduit à une expérience concrète des dimen-
sions spirituelles de l'homme et du monde. Aujour-
d'hui, près de 10 000 institutions s'en inspirent: écoles
libres Steiner ou Waldorf, établissements de pédago-
gie curative ou de thérapie sociale, ateliers et écoles
d'apprentissage, cliniques, entreprises pharmaceu-
tiques, cabinets médicaux, fermes biologiques-dyna-
miques, banques, écoles d'art, théâtres... Des sociétés
anthroposophiques sont actives dans 45 pays. En Suis-
se, le Goetheanum est reconnu institution d'utilité pu-
blique.

PFY

IA f u if f e  bei p'titf tnainf



Automobilisme
vers le record?

parmi les favoris. Page 22

ion en état d urqence

00

Les meilleurs pilotes suisses seront
présents à Ayent-Anzère. L'Orsiérin

Les Sédunois ont été logiquement et sévèrement battus p ar Kriens (4-1). L 'apprentissage
de la LNB exige une p r i s e  de conscience immédiate après cette baffe monumentale.

S

ion ne va nulle part. Il a
subi à Kriens un coup
d'arrêt brutal. Un coup en

plein visage, massif, magistral
même par son ampleur. Si les
Sédunois n'étaient pas encore
conscients des exigences de la
LNB, le déplacement de Kriens
leur a violemment ouvert les
yeux. La catégorie cadette ne ré-
pond pas aux mêmes critères
que sa grande sœur. Elle re-
quiert davantage d'agressivité et
de générosité. Le jeu sans ces
éléments ne suffit pas à faire la
différence. Sion possédait et
possède toujours un potentiel
supérieur à celui de Kriens sur le
plan du football. Il a pourtant
souffert mille tourments face au
jeu fruste des Lucernois. Kriens
n'a rien volé. Les Valaisans doi-
vent apprendre à se faire violen-
ce. L'étiquette de formation à
battre et abattre ne les aban-
donnera pas. Sion ne l'a pas as-
sumée à Kriens. Une déroute a
sanctionné cette faillite collecti-
ve. Le temps ne permet plus
d'attendre. Le feu couve déjà à
Tourbillon.

A revoir
Le visiteur n'est jamais parvenu
à développer son jeu au Klein-
feld. Face à une formation re-
courant systématiquement à la
longue ouverture éliminant le
milieu de terrain, il a échoué sur
l'engagement physique de son
contradicteur. A l'image d'une
défense sérieusement malmenée
par le duo Melina-Hâberli. Sion
devait effacer ses erreurs pour
prétendre à un résultat positif.
La première est intervenue dès
la huitième minute. La défense à
trois éléments sur une ligne
n'autorise aucune absence indi-
viduelle. Lors des deux premiè-
res rencontres de championnat,
elles se sont multipliées. Les fail-
les sont trop nombreuses dans

Franck Renou fut à l'image de toute l'équipe, sans âme et sans
idées, la copie devra être revue rapidement. keystone

Les Sédunois Renou (à gauche) et Tum (à droite) auront de la peine à s'infiltrer dans la défense lucernoise

un dispositif à hauts risques que
Sion ne maîtrise pas à l'heure
actuelle. Le système défensif va-
laisan a même régressé depuis le
début de la préparation. Ou tout
simplement des adversaires plus
aguerris suffisent à dépasser un
collectif sans âme. La copie dé-
fensive doit être revue au plus
vite. Elle inclut toute l'équipe.

Le secteur offensif avoua
aussi des lacunes importantes. A
l'exception d'un essai hop élevé
d'Orlando (39e) et d'un envoi de
M'Futi sur le montant alors que

le destin de la rencontre était
scellé (90e), Sion ne se créa au-
cune occasion au terme d'une
action construite. Sans mouve-
ment, sans idées, la construction
valaisanne dériva rapidement
vers le même style de jeu que
celui des Lucernois. Le voyage
était sans espoir.

Malaise
Sion invoquera le penalty sévère
et doublé de l'expulsion de
Grichting qui amena le score à
3-1. Les circonstances atténuan-

te- Robert o Morinini (entraî-
neur du FC Sion): Nous avons
passé en travers ce match en su-
bissant une véritable gifle. Nous
devons avoir honte dé ce que
nous avons démontré sur le ter-
rain. Les joueurs sentent peut-être
toujours la pression, mais ce n'est
pas une excuse. Sur cette rencon-
tre, nous n'avons rien à sauver, si
ce n'est que dans deux jours nous
avons la possibilité de nous ra-
cheter immédiatement. Nous
avons beaucoup aidé Kriens. Ce
n'est pas un accident et c'est la-
mentable.
? David Orlando (joueur du
FC Sion): Qu'est-ce qui s 'est pas-
sé? Nous avons passé complète-
ment à travers. Quand vous ra-
massez quatre à un à Kriens, cela
ne nécessite pas une page entiè-
re. Nous sommes mal entrés dans
la rencontre. L'égalisation est
tombée très tôt et nous n'en
avons même pas profité. En se-
conde période, aucune réaction
n'est intervenue et Sion est tom-
bé dans le jeu de Kriens. Il faudra

tes lui seront effectivement ac-
cordées. Mais dans une moindre
mesure. L'incident tomba à l'en-
trée du dernier quart d'heure.
Auparavant, Sion n'avait pas dé-
montré l'esprit attendu. Cette
absence d'expression collective
soulève les interrogations les
plus fortes. Les visiteurs étaient
un ensemble. Ils ne jouèrent pas
ensemble. Le système et le dis-
positif tactique ne possèdent au-
cune responsabilité dans ce
manque. Quels qu'ils soient, la
rage et le cœur peuvent s'expri-

représentée par Forte. keystone

mer. Sion ne les possédait ni
l'une ni l'autre. Le plus grand
échec se situe dans ce domaine.
Ce que les Valaisans ont présen-
té au Kleinfeld sur ce plan ne
mérite aucun autre qualificatif
qu'indigne et honteux. La parole
appartient aujourd'hui aux
joueurs. Personne d'autre ne se
révoltera pour eux sur le terrain.
Le soulèvement a peut-être
commencé dès hier soir lorsque
les vestiaires sédunois sont de-
meurés fermés durant de lon-
gues minutes. STéPHANE FOURNIER

Cyclisme
Lance Armstronq
blanchi
L'UCI a totalement blanchi Lance
Armstrong suite aux accusations
de dopage. Page 19

Déclarations
réagir très vite en équipe.
? José Carrasco (joueur du
FC Sion): Tous les matches se-
ront comme cela en LNB. Si nous
ne sommes pas capables de nous
accrocher tous ensemble, nous
nous ferons avoir tout le temps.
J'espère que la rencontre de sa-
medi engendrera tout de suite la
réaction qui s 'impose.
? Stéphane Sarni (joueur du

FC Sion): Nous devons être plus
attentifs dès le début du match et
surtout plus agressifs. Il ne faut
pas remettre en cause le système
défensif à trois. Mais nous devons
nous imposer d'entrée et nous
faire respecter. Une telle rencon-
tre implique l'autocritique de cha-
cun. A nous de la faire. Deux
jours nous attendent pour réagir
devant notre public. SF

PUBLICITÉ , 

Quatre buts
pour Melina

8e: 1-0. Hâberli récupère
une longue ouverture sur le
côté droit. Il efface Delgado
avant de servir Melina à l'en-
trée de la surface. Le tir croisé
du Lucernois dans la course
ne laisse aucune chance à Bo-
rer battu dans son coin droit.

11e: 1-1. Une faute sur
Carrasco permet à Sion d'héri-
ter d'un coup-franc à vingt
mètres décalé sur la gauche
des buts de Bachmann. Dévié
par le mur, l'envoi d'Orlando
frappe le montant droit avant
de pénétrer dans le but lucer-
nois.

47e: 2-1. Sur un coup de
coin tiré depuis la gauche,
Melina dévie au premier po-
teau un ballon synonyme de
deuxième but personnel.

73e: 3-1. Albrecht échappe
à Grichting sur un contre. Les
deux hommes pénètrent en-
semble dans la surface avant
que le Sédunois ne dégage le
ballon et que le Lucernois ne
chute. M. Bertolini sanctionne
l'intervention d'un penalty et
expulse le Valaisan. Melina
transforme en force.

78e: 4-1. Un contact entre
Carrasco et Melina débouche
sur un second penalty. Melina
en profite pour porter son sco-
re personnel à quatre. SF

Kriens - Sion 4-1 (1-1)
. Kriens: Bachmann; Keller,

Forte, Disler, De Souza; Joller,
Fehr, Lùthold (68e Thiago), Al-
brecht (76e Renggli); Hâberli,
Melina (88e Erni). Entraîneur:
Jurg Seeberger.

Sion: Borer; Sarni, Grich-
ting, Delgado; Bridy (76e
Luyet), Carrasco, Moukwelle,
Orlando; Enrique (46e M'Futi),
Tum (58e Alao), Renou. En-
traîneur: Roberto Morinini.

Buts: 8e Melina 1-0, lie
Orlando 1-1, 47e Melina 2-1,
75e Melina (penalty) 3-1, 78e
Melina (penalty) 4-1.

Notes: stade du Kleinfeld,
1800 spectateurs. Arbitrage
de M. Carlo Bertolini, assisté
de MM. Notari et Rodigari.
Avertissements: 28e Enrique
(charge sur Bachmann), 30e
Albrecht (faute par- derrière
sur Bridy), 60e Sarni (faute sur
Albrecht), 62e Liithold (faute
sur M'Futi). Expulsion: 75e
Grichting (faute de dernier re-
cours sur Albrecht). Coups de
coin: 9-7 (5-2). Kriens privé de
Zwyssig, Egli, Gautschi, do
Nascimento et Gross (tous
blessés). Sion sans Piffaretti,
Vernaz et Philippe (blessés),
Maslov (non qualifié) et Bau-
bonne (le Genevois sera quali-
fié pour la rencontre de same-
di contre Carouge). Premier
match en ligue nationale de
Johann Luyet (né le 24 sep-
tembre 1982).



Servette devient coleader
En gagnant à la Pontaise, Servette a réalisé une superbe opération lors de la quatrième

journée du championnat de LNA. , 

Télégrammes

9. Yverdon 3 0 3 0 3-3 3
Bâle 3 0 3 0 3-3 3

11. Lausanne 4 0 2 2 2-4 2
12. Delémont 4 0 1 3  3-9 1

Les buteurs
1. Magnin (Lugano +1), 4. 2. Pe-
trov (Servette), 3. 3. Amoah
(Saint-Gall), Cabanas (GC), Ivanov
(Aarau +1), Jairo (Saint-Gall) et
Yakin (GC), 2. 7. Drakopulos (De-
lémont), Ndlovu (Delémont +1),
Rehn (Lausanne), Wolf (Servette),
De Napoli (GC +1), Hodel (GC),
Ivanov (Aarau), Aleksandrov (Aa-
rau), Adaozinho (Yverdon +1),
Leandro (Yverdon), Renfer (Yver-
don), Dias Dantas (Lucerne +1),
Frei (Lucerne), Vurens (Servette
+1), Jamarauli (Zurich +1), Frick
(Zurich +1), Bartlett (Zurich +1),
Lima (Zurich), Cravero (Bâle +1),
Kreuzer (Bâle), Nahimana (Delé-
mont), Sander (Lucerne), Shageld-
jan (Lausanne), Thurre (Servette), —" "" '—

Sène OfaS'+lT'ïno Sax)' L '̂ -Lausannois Léonard Thurre, devenu Servettien, est aux prises avec Magnin. ugm
Perret (Xamax), Gigon (Xamax),
Bieli (Xamax), N'Diaye (Xamax), es Genevois, victorieux 1-0 vant 1 unique but de la partie Au Briigglifeld, le gardien
Millier (Saint-Gall), Hellinga de Lausanne, rejoignent (30e) grâce à son esprit de déci- saint-gallois Stiel a encaissé son
(Saint-Gall) et Tholot (Bâle) 1. ^m Saint-Gall, battu 1-0 à Aa- sion et sa force de frappe. Avec premier but de la saison. Après

rau, en tête du classement. Ces le Hollandais, Wolf pour son jeu 249 minutes d'invincibilité, il
L|\| B deux formations comptent trois de tête et Lonfat pour son abat- s'est incliné sur une tête du Bul-

points d'avance sur un duo tage se mirent en évidence chez gare Ivanov. Ce but de la 69e
Résultats composé de Grasshopper et de les vainqueurs. minute n'était que justice pour
Etoile Carouge - Soleure 3-0 Neuchâtel Xamax, tenus respec- Sans le brio de Florent De- les Argo\dens.
^

erni" J!on „ „. 1"! tivement en échec par Bâle (1-1) lay dans la cage neuchâteIoisë;'î
Sted?£°nai^ il 

et un surprenant Yverdon (1-D. Yverdon aurait fêté de 
façon Le courage

Wil - Baden 2-1 Battu 3-1 dans les dernières se- méritée son premier succès de la de Nicole Mouidi
Young Boys - Winterthour 0-2 condes à Zurich, le néopromu saison. La formation de Lucien Les partages des points entre

Delémont occupe toujours la Favre a, en effet , apporté la con- Bâle et Grasshopper et Lugano
Classement

1. Bellinzone 2 2 0 0 6-0 6
2. Winterthour 2 2 0 0 4-1 6
3. Kriens 2 1 1 0  4-1 4
4. Etoile Carouge 2 1 1 0  3-0 4
5. Thoune 2 1 1 0  6-4 4
6.WII 2 1 1 0  4-3 4
7. Baden 2 0 1 1  3-4 1
8. St. Nyonnais 2 0 1 1  4-6 1
9. Young Boys 2 0 1 1  2-4 1

10. Sion 2 0 1 1  3-6 1
11. Soleure 2 0 0 2 0-4 0
12. FC Schaffhouse 2 0 0 2 1-7 0

Les buteurs
1. Lustrinelli (Bellinzone +3) el
Melina (Kriens +4) 4. 3. Raimondi
(Thoune +1) 3. 4. Delgado (Sion),
Sutter (Wil +1), Villiot (Carouge
+2) et Weiler (Winterthour +1) 2.

dernière place, à un point de...
Lausanne.

C'est sous les huées de leurs
supporters que les Lausannois
ont regagné les vestitaires à l'is-
sue de ce derby lémanique.

Un changement tactique
bénéfique

Les Servettiens se seraient épar-
gné quelques frayeurs en fin de
partie, si Juarez, après une irré-
sistible percée, n'avait pas raté
une balle de 2-0 à la 63e minute.
En revenant à son système de
prédilection, le 3-5-2, Castella
rééquilibra son équipe. A nou-
veau, le Hollandais Vurens s'est
illustré à la Pontaise en inscri-

firmation espérée à la Maladière.
Menée au score après une réus-
site de Sène à la 25e, elle a égali-
sé à la 73e minute par Adaozin-
ho.

Les malheurs
de Delémont

L'apprentissage de la LNA est
bien douloureux pour Delé-
mont. Quatre jours après avoir
tenu Lausanne en échec, les Ju-
rassiens ont été bien mal-
heureux au Letzigrund. Face à
Zurich, ils croyaient bien après
l'égalisation de Ndlovu tenir le
point du nul. Mais le gardien
Ducommun était crucifié à la
90e par Frick et à la 92e par
Bartlett...

et Luceme répondent à une cer-
taine logique. A Bâle, GC a dû
cravacher ferme pour effacer la
bavure de son gardien libérien
Crayton sur l'ouverture du score
de Cravero. C'est De Napoli qui
signait l'égalisation à la 74e mi-
nute.

Enfin au Cornaredo, le qua-
trième but en quatre rencontres
de Joël Magnin n'a pas suffi à
Lugano pour s'imposer. Après
l'égalisation du Brésilien Dias
Dantas (50e), l'arbitre Nicole
Mouidi s'est attiré les foudres du
public en expulsât N'Kufo cou-
pable de deux gestes antisportifs
en l'espace de seize minutes. El-
le a démontré en cette occasion
un certain courage, (si)

LNA
Résultats
Aarau - Saint-Gall 1-0
Bâle - Grasshopper 1-1
Lausanne - Servette 0-1
Lugano - Lucerne 1-1
Neuchâtel Xamax - Yverdon 1 -1
FC Zurich - Delémont 3-1

Classement
1. Saint-Gall 4 3 0 1 6-1 9
2. Servette 4 3 0 1 6-4 9
3. Grasshopper 4 1 3  0 6-2 6
4. NE Xamax 4 1 3  0 6-4 6
5. Lugano 4 1 2  1 6-6 5
6. FC Zurich 4 1 2  1 4-5 5
7. Aarau 4 1 2  1 3-6 5
8. Lucerne 4 1 1 2  3-4 4

Le Real Madrid
Et. Carouge - Soleure

3-0 (2-0)
Fontenette. 487 spectateurs. Arbi-
tre: Figaroli. Buts: 35e Villiot 1-0.
45e Baumann 2-0. 90e Villiot 3-0.

Wil - Baden 2-1 (0-1)
Bergholz. 910 spectateurs. Arbitre:
Bleuer. Buts: 21e Fiechter 0-1. 55e
Calvi 1-1. 89e René Sutter (penal-
ty) 2-1.

YB - Winterthur
0-2 (0-1)

Wankdorf. 3200 spectateurs. Arbi-
tre: Burkhart. Buts 21e Weiler 0-1.
82e Ramsauer 0-2. Notes: 26e but
de Sawu annulé pour hors-jeu.

S. Nyonnais - Thoune
2-4 (1-3)

Colovray. 420 spectateurs. Arbi-
tre: Nobs. Buts: 2e Ostermann
1-0. 8e Okpala 1-1. 15e Andrey
(penalty) 1-2. 42e Raimondi 1-3.
63e Rama 1-4. 87e Dérivaz 2-4.
Notes: 15e expulsion de Poulard
(Nyon) pour faute de main volon-
taire dans les seize mètres.

Schaffh.- Bellinzone
0-5 (0-1)

Breite. 770 spectateurs. Arbitre:
Rutz. Buts: 6e Lustrinelli 0-1. 56e
Lustrinelli 0-2. 62e Cavin 0-3. 68e
Lustrinelli 0-4. 93e Morocutti (pe-
nalty) 0-5. (si)

présente
¦ ¦ •» §ses nouveaux joueurs sa

Le  Real Madrid a présenté
mercredi ses deux nouveaux

joueurs, l'avant-centre colom-
bien Edwin Congo (Once Cal-
das) et le défenseur brésilien Ju-
lio César (Valladolid).

Congo (20 ans), quasiment
inconnu avant son recrutement
par le Real, a signé un contrat
pour cinq saisons. «Je suis très
fier de pouvoir jouer dans un
grand club comme le Real Ma-
drid, c'est un rêve», a-t-il décla-
ré, ajoutant qu'il allait «travail-
ler le plus possible pour pouvoir
rester dans l 'équipe ». Julio Cé-
sar, 20 ans également, a lui
auaai signe JJUUI uiiiq scusuiia. peuiei le uuu cuibe uu urv-u LCUCI a \a ueuxienie UIVISIUII.
«7e viens apporter tout ce qu 'un Ajaccio d'accéder en deuxième di- Aucune indication n'a pu être
jeune joueur peut donner», a- vision. La Fédération française de obtenue dans l'immédiat sur les
t-il déclaré aux journalistes. Le football (FFF) avait justifié ce veto conséquences pratiques de cette
Brésilien, qui était arrivé en Es- par son article 131 qui indique décision, alors que la reprise du
pagne en 1996 en provenance qu'une ville de moins de 100 000 championnat de deuxième divi-
de l'America Mexico, devrait habitants ne peut disposer de sion est prévue le 31 juillet , (si)

prochainement être naturalisé
espagnol.

«Nous espérons qu'il sera
joueur communautaire avant le
début de la saison. Les formali-
tés touchent à leur fin», a décla-
ré le président du Real Madrid ,
Lorenzo Sanz. (si)

Imbroglio juridique
Le Tribunal administratif de Bastia deux clubs professionnels. Or,
a ordonné la «suspension pour l'AC Ajaccio évolue déjà en
une durée maximum de trois deuxième division. Le GFCO Ajac-
mois» de la décision des instan- cio estime que sa troisième place
ces nationales du football d'em- en National lui donnait droit à ac-

Le Brésil
consolide

première piace
Le  Brésil, au bénéfice de son que tchèque complète le po-

succès dans la Copa ameri- dium. Elle a comblé une partie
ca, a consolidé sa première pla- de son retard sur la France grâce
ce au classement mondial de la à ses bons résultats en élimina-
FJTA.

Il devance désormais la
France de 73 points. La Républi-

Télégrammes

1-1 1-0

1-1 1-0)

NE Xamax - Yverdon Lugano - Lucerne

Cornaredo. 5300 spectateurs. Arbi-
tre: Mouidi-Petignat. Buts: 11e Joël
Magnin 1-0. 50e Dias Dantas 1-1.

Lugano: Razzetti; Morf, Rota,
Brunner, Fernandez; Lombarde, Em-
mers (65e Bastida), Taborda, Hoy
(72e Sutter); Joël Magnin (63e Ros-
si), N'Kufo.

Lucerne: Foletti; Lubamba ,
Meyer, Trninic, Spycher (69e Kott-
mann); Joller, Arnold, Wyss, Izzo;
Frei (86e Hodzic), Dias Dantas (67e
El Bouzidi).

Notes: Lugano sans Gimenez, Ba-
rea, Thoma, Rejeda (blessés) et In-
guscio (non qualifié). Lucerne sans
Lehmann, Sander et Schnawwiler
(blessés). Débuts en LNA d'Abdel El
Bouzidi (Mar) et de Selver Hodzic.
Expulsion: 69e N'Kufo (2e avertisse-
ment). Avertissements: 18e Brunner,
29e Spycher et 52e N'Kufo.

Bâle - Grasshopper

SchLitzenmatte. 8431 spectateurs.
Arbitre: Beck. Buts: 36e Cravero
1-0. 74e De Napoli 1-1 ,

Bâle: Zuberbùhler; Ceccaroni ,
Knez, Kreuzer, Cravero; Tschopp
(46e Barberis), Cantaluppi, Huggel,
Savic; Tholot (60e Koumantarakis),
Gûner (84e Rytchkov).

Grasshopper: Crayton; Haas,
Hodel, Gren, Zanni; Tikva (62e De
Napoli), Cabanas (66e Sermeter),
Millier, Tararache; Lôwik (46e Ya-
kin), Magro.

Notes: Bâle sans Calapes, Gûn-
tensperger et Fabinho (blessés). Re-
tour du Russe Alexander Rytchkov.
GC sans Huber, Walker , Smiljanic,
Berner (blessés) et Chapuisat (non
qualifié). 67e Zuberbùhler détourne
une tête de Hodel sur le poteau.
Avertissements: 17e Gùner. 22e Ca-
banas. 70e Knez. 76e Kreuzer et
89e De Napoli.

Lausanne - Servette

1-1 (1-0)
Maladière. 7500 spectateurs. Arbi-
tre: Schluchter. Buts: 25e Sène 1-0.
73e Adaozinho 1-1.

Neuchâtel Xamax: Delay;
Boughanem, Sène (46e Gigon), Kel-
ler, Zambaz; Koch (66e Groz), Simo,
Sansoni, Wittl; N'Diaye, Perret (70e
Bieli).

Yverdon: Flùckiger; Diogo, Fasel
(60e Enilton), Biaggi, Ludovic Ma-
gnin; Jaquet, Peco, Friedli (67e Gon-
çalves), Jenny (71e Renfer); Lean-
dro, Adaozinho.

Notes: Xamax sans Alicarte, Cor-
minbœuf, Gâmperle et Moret (bles-
sés). Yverdon sans Gilson (blessé).
76e expulsion de Sansoni pour une
faute de dernier recours sur Adao-
zinho, Avertissements: 10e Wittl,
16e Fasel, 40e Peco, 41e Bougha-
nem. 81e Zambaz et 89e Leandro.

Zurich - Delémont
3-1 (0-0)

Letzigrund. 3600 spectateurs. Arbi-
tre: Wildhaber. Buts: 60e Jamarauli
1-0. 79e Ndlovu 1-1 . 90e Frick 2-1.
92e Bartlett 3-1.

Zurich: Pascolo; Fischer; An-
dreoli, Quentin (76e Stocklasa);
Giannini (34e Castillo), Kebe,
Sant'Anna, Douglas (67e Jodice); Ja-
marauli; Frick, Bartlett.

Delémont: Ducommun; Vernier,
Romano, Hushi, Tanielton (77e
Blanchard); Itamar, Fabinho (87e
Klôtzli), Thommen, Bui; Drakopoulos
(75e Theubet), Ndlovu.

Notes: Zurich sans Chassot, Del
Signore, Malacarne et Opango
(blessés). Delémont sans Froidevaux
et Nahimana (blessés). Avertisse-
ments: 12e Giannini. 51e Sant'An-
na.

Aarau - Saint-Gall
1-0 (0-0)

Brugglifeld. 5400 spectateurs. Arbi-
tre: Leuba. But: 69e Ivanov 1 - 0.

Aarau: Benito; Bader, Skrzypc-
zak, Pavlicevic, Previtali; Baldassarri ,
Heldmann, Page, Wojciechowski ,
Wiederkehr; Aleksandrov (64e Iva-
nov).

Saint-Gall: Stiel; Zellweger,
Mazzarelli, Pinnelli, Dal Santo; Mill-
ier, Hellinga, Tsawa (62e Zwyssig),
Thùler " (79e Colacino); Jairo (53e
Contini), Amoah.

Notes: Aarau sans Studer (bles-
sé). Saint-Gall sans Eugster, Neri et
Zinna (blessés). 26e tir de Wieder-
kehr sur le poteau extérieur. 40e tir
sur la latte de Heldmann. 45e tir sur
la latte de Wojciechowski. Avertis-
sements : 39e Page, 47e Zellweger,
53e Mazzarelli et 69e Bader.

0-1 (0-1)

si)

Pontaise. 4500 spectateurs. Arbitre:
René Rogalla. But: 30e Vurens 0-1.

Lausanne: Rapo; Ohrel, Puce,
Eduardo Magnin, Hânzi; Horjak (79e
Pizzinat), Celestini, Rehn, Gerber
(66e Schageldjan); Mazzoni, Kuzba
(56e Christ).

Servette: Pédat; Wolf; Vanetta,
Juarez; Jeanneret, Durix (81e Melu-
novic), Lonfat, Vurens (68e Quadja),
Biihlmann; Thurre, Rey (75e Varelaj.

Notes: Lausanne sans Diogo (sus-
pendu). Servette sans Fournier, Sil-
jak et Ippoliti (blessés). Débuts en
LNA d'Eduardo Magnin (Arg). Aver-
tissements: 17e Horjak et 58e Puce.
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Encore un Espagnol !
Etxebarria imite Escartin et gagne la 16e étape. Le trio de tête creuse encore l'écart.

Etxebarria
le profiteur

En roues libres

16e étape, Lannemezan -
Pau, 192 km. 1. David Etxebarria
(Esp/Once), 5 h 17'07 (36,327
km/h), bonification 20". 2. Carlos
Contreras (Col), bon. 12". 3. Al-
berto Elli (It) à 8". 4. Alexandre
Vinokourov (Kaz). 5. José-Luis Ar-
riéra (Esp). 6. Marcos Serrano
(Esp) à 5". 7. Wladimir Belli (It) à
21". 8. Pavel Tonkov (Rus) à 21".
9. Francisco Garcia (Esp). 10. Alex
Zùlle (S). 11. Lance Armstrong
(EU). 12. Fernando Escartin (Esp)
m.t. 13. Frédéric Bessy (Fr) à
2'13". 14. François Simon (Fr). 15.
Mariano Piccoli (It). 16. Paolo
Lanfranchi (It). 17. Angel Casera
(Esp). 18. Laurent Madouas (Fr).
19. Massimiliano Lelli (It). 20.
Daniele Nardello (lt).21. Pascual
Rodriguez (Esp). 22. Kurt Van de
Wouwer (Be). 23. Carlos Da Cruz
(Fr). 24. Marco Fincato (It). 25.
Abraham Olano (Esp). 26. Laurent
Dufaux (S). 27. Fabian Jeker (S).
28. Mario Aerts (Be). 29. Steve De
Wolf (Be). 30. Jon Odriozola (Esp)
m.t.Puis: 34. Richard Virenque
(Fr). 44. Roland Mêler (S). 54. Ar-
min Mêler (S) m.t. 74. Rolf Huser
(S) à 26'20". 131. Beat Zberg (S).
137. Thierry Loder (Fr/S) m.t. 142
classés. Pas parti: Manuel Beltran
(Esp).

Classement général

1. Armstrong 78 h 02'53"
(39,751 km/h). 2. Escartin à
6'15". 3. Zulle à 7'28". 4. Dufaux
à 10'30". 5. Virenque à 11'40". 6.
Nardello à 13'27". 7. Casera à
13'34". 8. Olano à 14'29". 9. Belli
à 15'14". 10. Van de Wouwer à
18'35".11. Tonkov à 19*16". 12.
Etxebarria à 19*31 ". 13. Peron à
20'17". 14. Salmon à 22'55". 15.
Roland Mêler à 23'37" . 16. Heulot
à 24*15". 17. Hamilton à 25'24".
18. Lanfranchi à 26'03". 19. Con-
treras à 26'46". 20. Elli à 28'06".
21. Totschnig à 31 '58". 22. Aerts
à 32'36". 23. Guerini à 32'54".
24. Faresin à 33'44". 25. Moreau
à 34'55". 26. Serrano à 37'52".
27. Francisco Garcia à 38'46". 28.
Gonzalez Galdeano à 41'11". 29.
Mancebo à 44'56". 30. Perez Ro-
driguez à 48'. 32. Armin Meier à
51'44". 56. Jeker à 1 h 34'02".
106. Zberg à 2 h 29'31 ". 117. Hu-
ser à 2 h 37'45". 140. Loder à 3 h
01'33". 142e et dernier: Jacky Du-
rand (Fr) à 3 h 08'02".

Classements annexes
Par points: 1. Zabel 244. 2.

O'Grady 232. 3. Capelle 158. 4.
Simon 142. 5. Hincapie 139. 6.
Steels 135.

Meilleur grimpeur: 1. Viren-
que 273 points. 2. Elli 226. 3. Pic-
coli 198. 4. Escartin 194. 5. Arm-
strong 193. 6. Zùlle 152. Puis: 8.
Dufaux 141. 14. Roland Meier
100.

Meilleur jeune: 1. Salmon 78
h 25'48". 2. Aerts à 9'41". 3.
Garda à 15'51". 4. Mancebo à
22'01". 5. Perez Rodriguez à
25'05". 6. Commesso à 36'57".

Par équipes: 1. Banesto 234
h 31'02". 2. ONCE à 6'11". 3.
Festina à 13*17". 4. Mapei à
13'31". 5. Kelme à 13'44". 6. Te-
lekom à 34'23". (si)

("_  
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Mourenx - Bordeaux
200 km

TSR 1
\ 15 h 05 
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auf accident, le tiercé final
du Tour de France est
connu. Hier, la deuxième

journée pyrénéenne a été fatale
à Laurent Dufaux et Richard Vi-
renque, qui ont perdu l'52" sur
Lance Armstrong, Fernando Es-
cartin et Alex Zulle. Ces trois
hommes monteront sur le po-
dium à Paris. Quant à savoir
dans quel ordre...

D'un avis général, l'étape
de mardi, entre Saint-Gaudens
et Piau-Engaly, devait être déci-
sive. Elle l'a été. Celle d'hier, ju-
gée moins difficile parce que sa
dernière difficulté - le col d'Au-
bisque - était située à 61 kilo-
mètres de l'arrivée, n'en a pas
moins amené son lot d'ensei-
gnements. Cela grâce à l'accélé-
ration foudroyante du héros de
la veille, l'Espagnol Fernando
Escartin. Lorsqu'il s'est levé sur
ses pédales, à 4 kilomètres du
sommet du Soulor, seuls Lance
Armstrong et Alex Zulle ont
réussi à prendre sa roue. Lau-
rent Dufaux et Richard Viren-
que, eux, n'ont pas pu réagir.
Les Kelme avaient bien préparé
leur coup, puisque Carlos Con-
treras était auparavant parti
dans une échappée. Après s'être
laissé glisser, Contreras - relayé
par son leader - imprima un
rythme fou durant l'ascension.
Au sommet du Soulor, les qua-
tre hommes étaient pointés à
3'02" du groupe de tête - Ton-
kov, Elli et le futur vainqueur
Etxebarria étaient partis dans le
Tourmalet - le groupe Dufaux-
Virenque passant l'14" plus
tard. Les affaires de Dufaux et
de Virenque ne s'arrangeaient
pas par la suite, puisqu 'à l'Au-
bisque, le maillot jaune et ses
deux poursuivants directs
comptaient 2'4" d'avance sur les
anciens Festina.

Dufaux:
adieu au podium

Dans la descente sur Pau, c'est

Armstrong «blanchi»
L'Américain Lance Armstrong,
porteur du maillot jaune du Tour
de France, a été totalement
«blanchi», hier par l'UCI, des ac-
cusations de dopage aux corticoï-
des qui avaient été lancées à son
encontre.

Le secret médical a été levé à

Dans le col

un véritable train qui se mit en
marche, plusieurs coureurs in-
tercalés réussissant à revenir sur
le groupe maillot jaune. Arm-
strong en personne, mais aussi
les deux Kelme (Escartin et Con-
treras) et les deux Banesto (Zulle
et Arrieta) se relayèrent à mer-
veille. Les trois hommes de tête
comprirent qu'il ne servait à
rien d'insister et levèrent le pied.
Derrière eux, la chasse s'organi-
sa également. Et finalement,
Dufaux et Virenque réussirent à
limiter la casse. «Lorsque Escar-
tin a remis ça dans le Soulor, je
n'ai rien pu faire », expliquait
Laurent Dufaux. Je pensais que
nous allions réussir à revenir et
à basculer ensemble au sommet
de l 'Aubisque, mais devant, ils
se sont très bien organisés. Et
puis, j 'ai payé mes efforts de la
veille. J 'ai finalement réussi à ne
pas perdre trop de temps, mais
je peux à présent faire une croix
sur le podium (réd.: le Vaudois
accuse un retard de 4'15" sur
Escartin). Mon objectif est à pré-
sent de terminer dans les cinq
premiers.»

Zùlle y croit toujours
Alex Zulle a également été sur-
pris par l'attaque d'Escartin:
«Nous nous attendions tous à ce
qu 'il tente quelque chose pour
s 'assurer une p lace sur le po-
dium, mais pas là. Vraiment, il
nous a bien eus. Armstrong et
moi avons dans le fond eu de la
chance de pouvoir réagir et sui-
vre Escartin.»

La deuxième place finale
semble désormais promise à
Zùlle, qui devrait réussir à gom-
mer son déficit de 113" sur Es-
cartin dans le contre-la-montre
de samedi au Futuroscope.
«Mais je ne signe toujours pas
pour cette deuxième p lace, cou-
pait-il. On fera les comptes à
Paris. Armstrong et son équipe
ont tellement travaillé qu 'ils

la demande expresse de Lance
Armstrong et de son groupe spor-
tif, l'US Postal, a précisé l'UCI
dans un communiqué, ajoutant vement. La seconde il présentait
que le champion américain a utili- des traces minimes qui prouvent
se une pommade à base de corti- bien qu'il n'y a pas usage systé-
coïdes «afin de soigner une der- matique, selon l'UCI qui précise
matite allergique» au départ du que la pommade utilisée par le
Tour de France. La prescription coureur est autorisée et que son

Superbe de courage, Extebarria peut exulter à l'arrivée. keystone

sont fatigués. Et je suis sûr qu 'il
peut encore se passer des choses
d'ici là.» Zulle y croit toujours
autant... mais il paraît clair que
seule une grave chute peut pri-
ver Armstrong de sa première
victoire au Tour. «Attention,
prévient l'Américain. Je dois
toujours me méfier de mes ad-
versaires et des événements qui
peuvent survenir en course. J 'ai
passé le dernier gros obstacle,

médicale a été présentée à l'UCI.
Le maillot jaune a été contrôlé

deux fois, la première fois négati-

mais j 'attendrai d'être aux
Champs-Elysées pour crier vic-
toire.» .

Cette «guéguerre» psycho-
logique ne devrait cependant
déboucher sur rien de concret,
sinon la confirmation de ce qui
s'apparente à une évidence:
Armstrong remportera le Tour
devant Zùlle et Escartin.

De notre envoyé spécial
RENAUD TSCHOUMY/ROC

usage ne constitue pas une prati-
que de dopage, (si)

Vive la gastronomie!
A Pau, la salle de presse est tradi-
tionnellement installée dans le
palais des sports, fief de la célè-
bre équipe de basketball Elan
Béarnais Pau-Orthez, qui a égale-
ment accueilli le week-end der-
nier le quart de finale de coupe
Davis France - Brésil (oui, on sait:

David Etxebarria vit un beau con-
te de fées sur ce Tour de France.
Déjà vainqueur à Saint-Flour, l'Es-
pagnol a récidivé sur la ligne de
Pau, puisqu'il s'est montré le plus
rapide d'un groupe de six cou-
reurs qui a réussi à sortir du grou-
pe maillot jaune à quelques enca-
blures de l'arrivée. «Le plus dan-
gereux des six était Elli, et c'est
lui que j'ai surveillé avant tout,
expliquera le vainqueur. J'avais
choisi de lancer le sprint de loin,
et les faits ont montré que cette
tactique était la bonne. Quant à
savoir lequel de mes deux succès
sur ce Tour a le plus d'importan-
ce... Disons que celui de Saint-
Flour avait nécessité plus de for-
ce, alors que celui-ci a demandé
plus de sens tactique. » RTY/ROC

Le Nouvelliste
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et classements

Virenque:
et de cinq!

w,^̂ m—MMÊm—~n  ̂ments que i on ne 
rate pas. 

teindre_ Là> e//e est devenue im-
keystone RTY/ROC possible.» RTY/ROC

et un, et deux, et trois... à deux!).
Or, le Palais des sports est loin de Même s'il est à présent acquis
tout. De la ligne d'arrivée d'abord qu'il ne montera pas sur le po-
(6 km 500), du centre de la ville dium à Paris, Richard Virenque
et des restaurants ensuite. Com- n'a Pas tout Perdu hier- puisqu'il
me plusieurs de nos confrères s'est assuré la victoire finale au
avaient un petit creux hier après- classement du meilleur grimpeur.
midi, les détachements motorisés Dimanche, il aura ramené son
pour le McDonald's le plus proche cinquième maillot à pois à Paris,
se sont multipliés. Vive la gastro- et il talonne désormais Federico
nomie béarnaise! Bahamontes et Lucien Van Impe,

., ... qui détiennent le record avec sixMaman est la " . . . . . ,victoires au grand prix de la mon-
Après avoir reçu la visite de son tagne sCela suffit a me satj sfai:
épouse - qui est dans I attente 

 ̂ déclarait-il. Bien sûr, il me
d'un heureux événement - a deux mnquera une victoire d'étape,
reprises, Lance Armstrong est de- mais bon En fe/t j e  n>aurajs pas
sormais encourage par sa ma- dû attaquer dans le Tourmalet. Je
man. Mme Lmda Armstrong est me suj s faj t maj aux j ambeS) et
arrivée mardi soir en droite ligne quand Escartin, Armstrong et Zùl-
du Texas, et elle a prévu d ac- /e sont partis, je  n'ai pas pu réa-
compagner son maillot jaune de glr Avant cette étape) une p\aœ
¦file incmi'i) Parie II oct rloc ounno- J _ w _'A _ _ ^  _»¦£/¦• _ * /_  « _ ^,„„ j^^ « . «,..,, „ ^v «w v..^.,̂  sur Ie p0aiUm eïgn aiuicue a ai-
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OVRONNAZ MAYENS-DE-SION

Jouissant d'une belle vue Au calme et dans la verdure
magnifique chalet 5% pièces beau chalet ancien

de 220 nf , avec beaux aménagements. avec cachet, terrain de 1650 m2.
Fr. 650 000.—. Fr. 295 000.—.

www.immo.conseil.ch www.immo.conseil.ch

J &̂Ê J ^̂ U J ^̂ ÊJÊWU JE WKÊ JÊiïUM
DUC-SARRASIN & CIE S.A. DUC-SARRASIN & CIE S.A. DUC-SARRASIN & CIE S.A.

FULLY CHARNOT 
MARnG  ̂- 

LES 
FIME1ÎES LE BIOLEY S/SALVANFULLY - CHARNOT A vendre . dA vendre * vendre

.* # QI/ s- appartement 4% pièces charmante maison
appartement 3/6 pièces Luxueusement rénové avec place à rénover de 600 m3

Cuisine agencée de parc extérieure Très bon dégagement
Avec place de parc. Fr. 250 000.- à discuter et vue sur |a va||ée

Fr. 150 000.- Renseignements et visites Prix de vente:
sans engagement. Fr. 120 000.-a discuter.

H m ¦ a ¦ ¦ ¦ A louer A louerMieux qu'un toit 4!iplèMS pel,reubte
l'immeuble résidentiel M w*—!

« . _. ¦ -¦¦ -m. m Libre 1.8.1999. 2 et 4 pièces«Av. de Tourbillon 34» ¦Kn n̂mema
à Sion nu

AJ°ïïî, A |°uer*̂  ^^¦'«**'¦¦ Ch. du Milieu a.,a_ IJL nuw
3 pièces Pré-Bovey

Proche du centre et des commodités, dans le cadre du complexe Fr. 790.— studio
immobilier des Mayennets, nous louons des appartements de comprises. Albre

standing avec des prestations exceptionnelles: matériaux de qua- °ès le 1.8.1999.
lité, parquet et équipement de cuisine unique. 

21/2 pièces attique (64 m2) ' Chemin des Place Centrale
Rarriàroc A louer

+ 2 terrasses (env. 50 m2) Fr. 980.- + Fr. 120.- 2 .3 - 4  2 pièces
4 V* pièces (127 m2) + grande pièces 

J^^terrasse/loggia sud (env. 20 m2) Fr. 1540 - + Fr. 270 - Dès le prises.
1.10.1999. Libre 1.8.1999.

Place de parc couverte Fr. 90.- . *
| Fid. Dini & Chappot, rue du Simplon

Mieux qu'un logement - un chez-soi. Nous vous invitons avec -I 1920 Martigny. Tél. (027) 722 64 81
plaisir à visiter nos appartements. Vous pouvez également deman-
der notre documentation détaillée. Mme Marlyse Blaser se tient à
votre entière disposition pour un rendez-vous et pour tous rensei- '
gnements. A louer ou à remettre en gérance

au centre du Valais

Maître de l'ouvrage: Renseignements et location: COf G'TGStSlJrSIlt
il. DIQSGl SQ 

/^L
^\ 100 places, avec terrasse.

Pratifori 8, 1951 Sion [( rV )) Excellent chiffre d'affaires.
Ql |%#2| Tél. 027 322 00 77 In/
W W V Cl Fax 027 323 23 81 ^s=̂  Ecrire sous chiffre P 036-336900,

à Publicitas, case postale 1118,
1951 Sion.

Annonces diverses Immobilières - Location

~W^Wft9f 9̂Êt9tÊf r̂WKKHBK! l̂ A 

|ouer ville 

de Sion
ijuSiièSlS^M^UaJuUttiUlàbSisJ avec places de parc à proximité

zone commerciale de 386 m2
conviendrait pour pharmacie,

droguerie, centre remise en forme,
restaurant, pizzeria.

Dès Fr. 80.-/m3/an + charges.
Immo-Consell S.A.: (027) 323 53 54.

036-336376

^15 ESESËïny IMIM

ouveau catalogue cuisines Nobilia, tél. 021 821 31

\ A vendre à la Petite-Camargue
au Bouveret

villa d'aile 4% pièces
entièrement meublée, avec 1 garage et

1 place de parc.
Situation exceptionnelle

les pieds dans l'eau.

Tél. (024) 481 37 60.

( à H B i m i

Mart igny, à vendre

très jolie villa
très bien sitjée, comprenant au rez:

cuisine équipée, salon, WC, cave, réduit ,
garage. 1" étage: 4 chambres, salle d'eau.

Chauffage électrique.
700 m' env. terrain arborïsé, entouré de thuyas

Reprise hypothèque possible.
Prix très intéressant.

Renseignements et visites:
Tél. (027) 722 78 86,

de préférence heures des repas.

Exceptionnel!
Commune

proche de Martigny

Petit immeuble tranquille et ensoleillé

3/4 pièces 79 m2
Fr. 143 000.—

soit Fr. 526.—/mois tout compris

4/4 pièces 93 m2
Fr. 168 000.—

soit Fr. 626.—/mois tout compris

Renseignements
Tél. (021)803 07 51
ou (079) 607 83 24. RÉSIDENCE INDIVIDUELLE

Vh pièces

Surface commerciale 125 m2

(20 m de vitrines) + dépôt 73 m2

A louer à Sion - Rue du Rhône
(zone piétonne)

accès véhicules de livraison
Loyer à discuter

Pour visites et renseignements

oduiit - bourban
mmobilier Se
gérances *s.-a..
RE - FLEURI 9 - CH - 1951 SION
EL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

habitable a l'année,
superbes aménagements extérieurs

terrasse
cabanon extérieur
parc pour voitures

parfait état, libre tout de suite.
Fr. 345 000.—.

CABINET IMMOBILIER UDRY S.A.
Monthey tél. (024) 471 97 77
Bouveret tél. (024) 481 26 12.

RHONE-ALPES
I M M O B I  L I E R

A LOUER
avec ou sans aide fédérale

HAUTE-NENDAZ
studios meublés ou non
3% et 4% pièces

BOVERNIER
3% pièces

S'adresser à
Rhône-Alpes
Immobilier Vétroz

CASE POSTALE - 1 963 VETROZ
TÉL. 027/345 39 32 FAX 027/345 39 38

Martigny, à louer uIÏÏKrï 8 à louer à Loèche"
grand studio meublé appartement de TA p.
. . ... meublé garage, cave ?avec balcon ensoleillé + cave et am*alJr.„mZ.„L m„,

place de parc extérieure. Situation ?f?¥«9sl h H K
U (027)

très tranquille: ch. des Barrières 51, 455 18 62, heures de bureau,
à deux minutes de l'hôpital. ' 

115-728427
Prix: Fr. 470.- charges comprises.
Libre immédiatement ou à convenir. ^^____^^^^^^^__^^^^__
<D (027) 722 77 94, heures bureau Situation exceptionnelle!
ou 0 (027) 722 18 80, privé. A iouer tout de suite ou à convenir

1 036-336797 | £ ,a p|ace de |g Q  ̂̂ 
g.
^

. dans immeuble avec 2 ascenseurs
ÉT~ i&^W *****t et parking public en 1er sous-sol

' "** IMMO (OIIEIl / f̂î̂ l̂ proche de toutes commodités
Bfc "̂̂  au 5e étage

A louer à Sion, quartier calme des Tanneries DUre3U de 430 m2

dans complexe résidentiel neuf avec cachet divisible (170 m1 et 260 m2)
attique-duplex de 5V4 pièces au 3e étage:

belle cuisine équipée, avec bar, coin à manger, DUreaU 130 m
séjour. 4 chambres, armoires encastrées. au 2e sous-sol'WC séparé, 2 salles de bains, armoires '.de ranaement. cave: Fr. 2270.- + charnes n ar.PS IIP nar C. IUIVPPÇ

^m3wm—-—Wgr^m9—J^̂ L Fr. 120.-/mois.
¦>iEB'nffiM? Bcl)yM 0 (027 > 322 94 77 -
|̂ 2 WLUltiV&mk&JM ̂T 036-331286

•̂̂ "y  ̂Zellweger^Jjax A
r̂ My Fiduciaire {A|Jr\******'1 Treuhand ^BdBA1Z5LI rrrr

A VENDRE A SION
appartements 3% et VA pièces

87 m2 et 107 m* à la rue Saint-Guérin
près écoles et commerces.

Dès Fr. 200 000 — et Fr. 250 000.—.
Agence Max Zellweger
Tél. (027) 322 08 10.

A vendre a Uvrier
dans petit immeuble résidentiel

appartement 3% pièces
97 m2

Fr. 195 000.-, y compris cave, galetas,
garage et place de parc extérieure.

Pour visites et renseignements:

odui it - bourban
mmobilier esc
gérances •s.-a..
RE - FLEURI 9 - CH - 1951 SION
EL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

BOUVERET à 3 min. de la plage

http://www.immo.conseil.ch
http://www.immo.conseil.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste
http://www.fuit.cn


Fortunes
diverses

pour les Suisses Il en reste quatre
Le jackpot de la Golden League n'est de loin pas attribué.

Q

uatre athètes, deux hom-
mes et deux femmes,
sont encore en lice pour

le jackpot (un million de

Les Suisses ont connu des fortu-
nes diverses lors des premiers
tours des différents Challengers
ATP de cette semaine. A Win-
netka, dans lTllinois, le Bernois
Michel Kratochvil (ATP 251)
s'est qualifié pour les huitièmes
de finale en battant 6-4 6-2 le
Thaïlandais Srichaphan Pana-
dom (ATP 201). Son prochain
adversaire sera l'Israélien Harel
Levy (ATP 198). En revanche,
George Bastl (ATP 183) , à New-
castle, et Ivo Heuberger (ATP
195), à Cordue, ont connu la dé-
faite.

Basd s'est incliné 6-2 4-6
6-3 devant le Britannique Mar-
tin Lee (ATP 288). Pour sa part,
Heuberger , qui ne gagne plus un
match depuis que sa romance
avec Martina Hingis fait les
grands titres, a été battu 6-3 7-6
par le 430e mondial, l'Espagnol
Feliciano Lopez. Enfin Yves Alle-
gro a été défait 6-2 6-2 par l'Ita-
lien Omar Camporese (ATP 627)
qui tente à 29 ans un nouveau
retour.

Stuttgart:
abandon de Kuerten

Le Brésilien Gustavo Kuerten,
tête de série No 1 du tournoi
ATP de Stuttgart, qu'il avait
remporté l'an dernier, a aban-
donné hier au deuxième tour fa-
ce au Suédois Magnus Norman.
Le Brésilien, âgé de 22 ans et 5e
mondial, a renoncé après tren-
te-sept minutes de jeu alors
qu 'il était mené 5-2 dans le pre-
mier set. (si)

dollars) après le meeting de Pa-
ris-Charléty, marqué par deux
meilleures performances mon-
diales de l'année.

L'Américaine Marion Jones
(200 m), la Roumaine Gabriela
Szabo (3000 m), le Danois Wil-
son Kipketer (800 m) et le Ke-
nyan Bernard Barmasai (3000 m
steeple) ont obtenu après Oslo
et Rome leur troisième succès
d'affilée.

La double championne
olympique russe Svetlana Mas-
terkova (800 m) et l'Américain
Erick Walder (longueur) ont per-
du tout espoir. La prochaine
étape sera le meeting Herculis
de Monaco, le 4 août. Szabo, en
8'25"59 (1"62 de moins que son
précédent chrono), et le Kenyan
Noah Ngeny, en 3'28"84 (2"28
retranchées) ont réalisé deux
temps inégalés au monde cette
année.

Kipketer et Szabo
toujours en lice

Avec le Danois Wilson Kipketer
sur 800 m et la Roumaine Ga-
briela Szabo sur 3000 m, deux
des prétendants au jackpot de la
Golden League ont su préserver

Le Kenyan Noah Ngeny a amélioré sa propre meilleure performance
mondiale de l'année sur 1500 mètres. keystone

leurs chances lors des premières Svetlana Masterkova (800 m) a
épreuves du meeting de Paris- dû faire son deuil du million.
Charléty. En revanche, la Russe Avec sa meilleure perfor-

PUBLICITÉ 

mance mondiale de l'année
(8'25"59), Gabriela Szabo a
œuvré pour le premier feu d'ar-
tifice de la soirée. Poussée par la
Marocaine Zarah Quaziz, la
championne du monde en salle
sur 1500 et 3000 m a abaissé son
propre temps antérieur de 1"6.
La Roumaine s'est imposée pour
la troisième fois, après ses suc-
cès d'Oslo et Rome.

Double championne olym-
pique sur 800 et 1500 m, Svetla-
na Masterkova n'a pris que la
cinquième place sur les deux
tours de terrain, en l'59"05. La
victoire est revenue à la Mozam-
bicaine Maria Mutola en
l'58"25. Le Danois Wilson Kip-
keter a fait mieux, qui a ajouté
une victoire à celles remportées
en Norvège et en Italie. Avec un
temps modeste (l'44"89), mais
l'excuse d'avoir couru les 200
derniers mètres avec une seule
chaussure! «Je ne sais pas si je
courrai tous les meetings Golden
League. La saison est longue et
difficile» , prévenait Kipketer.

Championne du monde sur
400 m haies, la Marocaine Nez-
ha Bidouane s'est imposée sans
problèmes en 53"75. Gagnante
à Rome mais quatrième seule-
ment à Oslo, la Nord-Africaine
est demeurée à sept dixièmes
de son meilleur temps de l'an-
née, (si)
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Eddie Irvine
ferait mieux
de se taire

Eddie Irvine (Ferrari) ferait
mieux de se taire et de se
concentrer sur les grands prix
plutôt que de donner son avis
sur tout, a affirmé en substan-
ce Ron Dennis, patron de
l'écurie McLaren, sur Sky
News (télévision privée britan-
nique).

«Eddie ferait mieux de se
concentrer sur ses performan-
ces plutôt que de faire des re-
marques contre-productives»,
a estimé Dennis, qui ne sup-
porte pas les interventions de
l'Irlandais, promu No 1 de son
écurie après l'accident de Mi-
chael Schumacher au grand
prix de Grande-Bretagne le 11
juillet. Irvine avait affirmé
qu'il pouvait battre le cham-
pion du monde en titre Mika
Hakkinen, le 16 juillet dernier,
à l'issue d'une séance d'essais
prives organises par herran
sur le circuit de Monza. «J'ai
conscience que mon travail a
changé, je  cours maintenant
pour moi, pour remporter le
titre mondial pour moi et celui
des constructeurs pour Ferra-
ri», avait-il déclaré deux jours
plus tôt.

En l'absence de Schuma-
cher pour environ trois mois,
Dennis pense lui qu'il sera
«plus facile pour McLaren» de
décrocher les titres mondiaux
des constructeurs et des pilo-
tes. Les «Flèches d'argent»
ont deux points de retard sur
Ferrari dans le championnat
des constructeurs, (si)
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Une excellente cuvée
Les meilleurs pilotes suisses présents a la course Ayent-Anzère. Le Valaisan Murisier parmi les f avoris

A vec la présence du trio
Murisier , Steiner et Gui-
chard, ainsi que de Fredy

pilote est en effet en très grande
forme et il l'a prouvé d'une écla-
tante façon , il y a deux semai-
nes, en réalisant un nouveau re-
cord du parcours lors de la
course de côte de Saint-Jean -
Grimentz.

Davantage que Roger Rey,
Jean-Claude Antille, Alain Pfef-
ferlé ou encore Yann Pillonel,
qui devraient tous se glisser par-
mi les dix pilotes les plus rapides
de la journée, Jean-Daniel Muri-

Amweg et de Philippe Siffert ,
tous deux au volant d'une Maz-
da MX5, l'édition 1999 d'Ayent-
Anzère sera à ne manquer sous
aucun prétexte. La course de cô-
te d'Ayent-Anzère qui accueille-
ra samedi et dimanche les meil-
leurs pilotes de Suisse s'annonce
sous de très bons auspices.

Jugez-en plutôt: outre les
favoris Jean-Daniel Murisier
(Orsières), Heinz Steiner (Ober-
diessbach) et Ami Guichard
(Grand-Lancy), la grande classi-
que valaisanne pourra compter
également sur la présenc eex-
ceptionnelle de Fredy Amweg et
de Philippe Siffert, le fils du re-
gretté Jo Siffert, tous deux enga-
gés au sein de la coupe Mazda
MX5. Fredy Amweg, qui goûte
depuis le début de l'année à une
retraite amplement méritée, dis-
putera à cette occasion la toute
dernière course de sa carrière.
Auteur à dix reprises du meilleur
temps absolu à Ayent-Anzère,
«Fast Fredy» ne sera pas en me-
sure cette fois-ci de s'imposer
au classement général; il essaie-
ra néanmoins de faire bonne fi-
gure, histoire de fêter dignement
son cinquantième anniversaire
le jour de la course. Fredy Am-
weg est en effet né le 25 juillet
1949 et sa confrontation avec
Philippe Siffert, 28 ans, vaudra
certainement le déplacement.

Nouveau record
pour Murisier?

La présence de vingt-six pilotes
valaisans, sur un total de cent
soixante-deux engagés, vaudra,
elle aussi, le déplacement. De-
vant leur public, les pilotes du
Vieux-Pays se surpasseront. Il se
pourrait bien ainsi que Jean-
Daniel Murisier fasse voler en
éclats le record du parcours. Le

sier, au volant de sa monoplace
de formule 2, se méfiera avant
tout du Bernois Heinz Steiner et
du Genevois Ami Guichard, au
volant respectivement d'un pro-
to à moteur BMW et d'une for-
mule 3000, soit une véritable pe-
tite formule 1.

De très belles
voitures

Les Strickler père et fils, le pre-
mier en F3 et le second en for-
mule Ford 1600, devraient eux
aussi se retrouver aux avant-
postes. Même discours pour Do-
minique Chabod (Renault 5
Turbo) et Alain Pfefferlé
(Porsche 935 Turbo) qui seront
confrontés à la Lancia Delta S4
du Bâlois Bruno Ianniello dans
le groupe Interswissle groupe interswiss.

Les amateurs de belles voi-
tures ne manqueront sous au-
cun prétexte la Porsche Carrera
du Biennois Nicolas Buhrer, la
Ford Escort Kit-Car du rallye-
man Christian Jaquillard, ou en-
core la Seat Ibiza groupe A de
Jean-Marc Dumoulin (Le Châ-
ble) , les Peugeot 106 Kit-Car de
Patrick Luisier (Flanthey) et
d'André Savary (Cheseaux), ainsi
que la Lotus 51 de Ian Gibson
(Montana).

Plusieurs
femmes-pilotes

La coupe Citroën Saxo, dans la

L'Orsiérin Jean-Daniel Murisier est prêt à faire voler en éclats le record du parcours. A suivre rarir

quelle évoluent notamment le
Montheysan Frédéric Gex et la
Vaudoise Sandra Jaquillard, la
fille du triple champion de Suis-
se des rallyes, sera quant à elle à
nouveau très disputée, alors que
les pilotes du sexe prétendu fai-
ble seront présentes en nombre
avec notamment Véronique Bi-
zeau (Savièse), Line Piguet (Pro-
masens), Séverine Pfeuti (Zé-

nauva) et Daniela Schafer (No-
réaz). Rappelons enfin que la
journée de samedi sera essen-
tiellement consacrée aux essais,
de 7 h 30 à 18 heures, et que le
dimanche sera le théâtre d'une
dernière montée d'essais, le ma-
tin, dès 7 h 15, et de deux man-
ches de course, de 9 h 50 à
17 heures.

LAURENT MISSBAUER

Luyet sera de la partie
Bien que la course d'Ayent-An- tième épreuve de la coupe Re-
zère ne compte pas pour la cou- nault Mégane. Coupe dans la-
pe Renault Mégane, le Saviésan quelle Laurent Luyet peut en-
Laurent Luyet sera tout de mê- core espérer remporter le titre
me de la partie. Il profitera de national,
l'occasion pour se familiariser Grâce à la troisième place
avec le pilotage de sa voiture qu'il a obtenue le week-end
en vue de la prochaine course dernier à Interlaken, le pilote
de côte d'Oberhallau qui ac- saviésan conserve en effet toute
cueillera à fin août l'antépénul- ses chances. LMKaléidosDorts

DÉTANHIIC Gabrielli - Gabriel!! - Limoli, UCP PS badminton, etc., sous la conduite de Rossier Philippe, Carouge, 1 h Ê̂FÏVTTTff ^̂ ^r C I nlMl ^UE Genève; 3. Baudin - Jan - Brodard, Bernhard Locher, maître de sports. 02'23"18; 5. Bedez Jean-Pierre, Bois ^HH_^^^_"̂ B
„_ „ _ j  Genève; 4. Lièvre - Brandt - Jaccard, _ . , .. ¦.-¦' . d'Amont, 1 h 02'30"58. Vétérans 110- coupe romande CNP Poste Neuchâtel; 5. Viquerot - . Grande réussite pour ce camp dont (4o-49 ans): 1. Grandchamp José,a Troistorrents Cergneux - Petrini, UCP PS Genève; 6. formule va être répétée régulière- Corsier, 1 h 01'37"83; 2. Savioz Jean- Ui/>tnîl<ÛC rl /t-C // rlûllVu

C'est dans des conditions excellen- Jenny - Donnet - Castagnuzzo, UCP PS mem- Marc, Vouvry, 1 h 06'47"05; 3. Oguey VIVlUllG!> llC9 ttUCUA'l
tes et sur des places de jeux en par- Genève; 7. Genoud - Bagnoud - Wer- _ _ _ _ _ _ _  Georges, Massongex, 1 h 08'10"07;
fait état que s'est disputé la 10e cou- len, ASC Poste Sierre; 8. Martignier - COURSE 4. Manco Claudio, La Tour-de-Peilz, I à-Jmiit clUX GïetteS
pe romande de pétanque Poste-Swiss- c°PPey " Hodel, AS PS Yverdon. 

A oTrr-lX 1 h 10'28"19; 5' Ballif philiPPe. La" ' «"« "«M.

com, en présence de nombreux invi- A PIED vey-Village, 1 h 13'17"60. Vétérans , . . , , . ,
tés. Les quelque cent cinq participants TE M MIC 2 <50 ans et Plus>: 1- Borloz w% W\ u ler au 18 JulUet ont eu choelands Qul n ont Pas daign
ont passé une belle journée au pied ICIilHIJ 5° course des Deux-Lacs Le Fenil, 1 h 06'19"15; 2. Reynard Ba- _L/ lieu sur les deux courts des prendre le chemin des hauteurs
des Dents-du-Midi, malgré l'orage Camp à Salquenen Le Bouveret - Tanay sile Savièse, 1 h 13'49"17; 3._ Crette- Giettes le 4e tournoi open et le K(
survenu vers les 17 heures qui a retar- __ n(trin_.._, _ , ..„ nand André, Isérables, 1 h 14'10"62; 9 tniirnni ipnnps <;pnir>r<: AP ¦»* ' ' _
dé la demi-finale et la finale c " & ,.,, 1C • -, • RÉSULTATS. Dames 3 (40 ans 4. Po||mann Hervin, Noës, 1 h  ̂
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de 
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1'" et P|US>: 1 • Bellon Nicoie. Troistor- 16'07"48; 5. Morisod Raymond, Mon- l'Association des aménagements Tournoi R3.R9 Quarts dl
LASC Chablais a bien fait les cho- et au Sportfit de Salquenen, lors de rents, 1 h 15'17"40; 2. Biefer Sylvie, they, 1 h 16'2'3"77. sportifs des Giettes. Des quaran- fmaie: Grégoire Favet (Chêne R3ses et chacun est reparti content de aque le p us,eurs jeunes loueurs de chexbres, 1 h 29'18"65; 3. Berra Ma- ĵ- joueurs composant au No 1) bat Alain Labrecke (Châteaul'accueil et de l'ambiance de ce dixie- tennis, venus de tout le Valais, ont re -Laure, Choëx, 1 h 38'52"90; 4. _— __,.. _ ", £,^""T* ;ZV "t " neuf-Conthev R41 1-6 7-6 6-2- Jean

me rendez-vous romand. bénéficié chaque matin de cours in- Reynard Marie-Claire, Savièse, 1 h GOLF total les deux tournois sont sor- "eu Conthey, R 4 ; 6 7 6 6^ J e ^

Bravo aux nerdants comme aux aa tensifs de tennis' sous la conduite de 40'24"22; 5. Michel Nadica, Vouvry, ùs vainqueurs Pierre-Alam Pi- ^at Stéohane Sanchi (Sain -Mauria
gnSt me'rdttusTeux
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Ch™P™™ "é™"*»*  ̂
de Vouvry dans le tableau g g^^CiS ^permis la réussite de cette manifesta- Protesseurs ûe tennis' Burgdorfer Bernadette 1 h 17 56 42; open et Paul Ferranti de Val- R6) bat André Baud (Saint-Maurice

tion. Les après-midi étaient réservés à la h A, R°f "% 1 % ¦ l V a
^

ue

f Jours' faX°™ l6"" d'Illiez chez les jeunes seniors, R4) 6-1 6-1; Pierre-Alain Pignat (Vou
• CLASSEMENT FINAL 1 Humbert- condition nhvs a u f a v n rescala- 21 32 47; 3' , Bo7qu,et christia,ne "es 9olfeurs valaisans des dubs de tous deux têtes de série numéro vry, R4, No 2) bat Patrick Perrin (Val• CLAbitivitNi I-INAL i. Humuert condition physique, au VI l a  I escala- Sainte-Croix, 1 h 21'48"49; 4. Mar e- Crans, Sion, S erre et Riederalp se t°us peux teies ae série numéro / 

e, R^ I-S 6-3 7-5Droz - Duc - Bitz, Swisscom Sion; 2. de, au trampoline, au beachvolley, au taz Natha|ie/ Mura2( , h 30
,
34..98; - sont rendus au go|f de Bossey pr& de 2 de leurs tableaux respectifs. Le d '»£*• f ¦  J" 
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1 h Genève pour disputer la troisième premier classé R4 a battu en fi- 6.0 7-5; Pignat bat Civitillo 6-0 6-3.RIR5 i»*4 
31 08 88. Dames 1_: 1. Vanay Fanny, édition du championnat lemanique ju- nale le Genevois Grégoire Favet Finale- Piqnat bat Favet 6-1 6-2

W 
 ̂ âKra K Adrienne, Montreux , 1 h 29'18"88; 3. pants venus de toute la Suisse roman- class^Rs'̂ battu fe dkecteitf

'
dii 

Tournoi jeunes seniors R5-R9

IVggW-̂ a It JBrJBî "-J5Ë? 38'48"43; 4. Antoniades Marianne, par Roland Olivier, capitaine des ju- tournoi Pascal MicheUod qui (Vouvry, R5, No 1) bat Philippe Charr
w ''y-. ); \ -,,.,¦¦ fHr«r_k__kX /î. ——¦•-'¦ wiontreux, i n 4« ua y4; b. uiaque niors ae Bossey, cène compétition s euui ueian en uenu-imaies ue ». j i« » i  ̂«̂  u ¦, u t, i .»»i
/ ) . . . (  1 BŜ V ~̂ii_ y^M -'r '\' Christine, Massongex, 1 h 48'34"84. s'est déroulée sous un soleil radieux la tête de liste Reynold Rinaldi. Michellod (Collombey-Muraz, R5) bat

 ̂J ___f :̂ / { &"' "' .;'"
, 

* HHÎ/, Juniors (19 ans et moins): 1. Kah- et dans la bonne humeur. Après un Rpmarri Raillifard fRffl en bat- Serge Claret (Collombey-Muraz, R6)

mC I Ô' U_\w/i lefeldt Brad, Leysin-Australie, 1 h parcours de dix-huit trous, les juniors ,Z %:JrTSllir m? rh« 
6-2 6-4; Bernard Baillifard (Collom-

Sl_i"4r ' W **M 00'19"67; 2. Vceffray Julien, Les habillés aux couleurs de La Mode par a
 ̂
' 

 ̂-n^L? bey-Muraz, R6) bat Patrice Rouiller

Mt-MilM i w ¦/ & ¥>>]§ tvouenes, i n I/ JS »8; i. uugnon rrancis toetsener se sont retrouves ""J ¦" "l •"««»" .̂.,^̂  v
.«,, »... 

v,..»,,,.,,̂ , , ,̂ v _ <. w u ., .ow ¦»
WS '- Ĵ iW« WrW Jk I AMl David' vionnaz. 1 h 17'41"83; 4. Lau- pour partager un dîner après que les malmenant Dédé Baud (R4) en ranti (Val-d llliez, R5, No 2) bat Yves

¦SS !_B--— ' ̂ g ̂ ^R —I—ï .̂ K J? ill rençon 
Etienne, Evionnaz, 1 h plus méritants aient reçu leurs prix, open se sont eux octroyé les prix Gex-Collet (Collombey-Muraz, R6) 7-5

L<fc?__?,'-^^^Ŝm^%à r̂̂ J9r. ^WêÊÊÊ MnÀ 
22 '35"93: 5- Fardel1 Jane. Leysin-Aus- On relèvera le très bon deuxième rang d'encouragement décernés aux 6'3' . ,

wmÊgBmkiL ĵmÊ t ' V- VtWl _ i i W  ̂mUmMIA tralie, 1 h 23'39"33. Seniors (20-39 de Ludovic Melly et la septième place in,,0„rc „.,; nnf rxaiicA ipc „!,,, Demi-finales: Michellod bat Ri-
^^̂ ^iï' TM ïïUm mW\\\\ AjlJIM-ffl ans); '• 

Bennet Gref, Leysin-Australie , de Xavier Antille. Vu le succès de Joueurs 
 ̂

ont 
™mf 

les 
Pms naldi 7-6 6-3; Ferranti bat Baillifard

I  ̂ 57'38"15; 2. Saisselin Claude, Les cette édition, l'organisateur a déjà retentissantes perfs. Seul regret 6.4 6.3.
_ Crêts-du-Locle, 1 h 00'42"39; 3. Al- donné rendez-vous aux golfeurs l'an des organisateurs, la désertion Finale: Ferranti bat Michellod 6-3

Au Sportfit de Salquenen, on a aussi eu son camp de tennis. idd meida Antonio, Bex, 1 h 0054"85; 4. prochain sur le même parcours. des joueurs montheysans et 6-3.
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immobilières Véhicules automobiles
location

à Châteauneul-Con-
they, à proximité des
écoles primaires

au rez. Loyer:
Fr. 760.-, pi. parc
Int. comprise.
Charges à part.
Libre dès le 1er
octobre 1999.

srô^ r̂

fÔH'Ell
1&IHH0
ffl promotion SA *fQ

Châteauneuf
Immeuble avec place
de jeux et carnotset
grand VA pièces
cuisine et coin à
manger séparés, sé-
jour, balcon, 2 cham-
bres, bains, WC sé-
paré, pp couverte,
cave. Fr. 1075.-
+ ch- 36-336455

LVI pièces

à Champlan,
à proximité
d'un commerce
m / „!i 

Loyer:
dès Fr. 310-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

SION
Grand studio meublé

35 m2 au rez
avec cave

Rue du Scex
Libre tout de suite

RENSEIGNEMENTS
OBJECTIF GESTION

(027) 322 32 37
(079) 329 21 63

www.obiectil-gesiion.ch

Donnez
j***^̂  de votre

sang

face d'env. 150 m2, au centre du vil-
lage (Résidence Maubert).
Fr. 1500.- ch. comprises
1 appartement de 4% p. en duplex
(Résidence Maubert).
Fr. 1200.- ch. comprises.
A louer à Savièse
tout de suite ou à convenir
1 appartement de 3% p.
(imm. Le Penalty).
Fr. 900.- ch. comprises.
1 chalet mitoyen (Prafirmin).
Fr. 1000.- ch. comprises.
A vendre à Prafirmin/Savièse

I

;

!

L 

r4
i

Chemin d'Arche
2V2 pces dès Fr. 740.-
3V2 pc.es Fr. 1*080.-
Agt ; • Situation tranquille et ensoleillée.
Pour plus d'Informations: www.geco.cti A

E

LEASING
Jusqu'au 31 août 1999

Sur tous les modèles de Ford Ka, Ford Fiesta, Ford Puma et
Ford Mondeo en stock (p. ex. Ka Vita 1.3, 60 ch, Fr.119.-/mois,

prix-catalogue Fr.13 250.-), durée de 36 mois, 10000 km/an, TVA incluse,
versement unique 15% et caution 7,5% du prix-catalogue, sans casco

total. L'offre de leasing à 0% de Ford est valable jusqu'à épuisement des
stocks et n'est pas cumulable avec d'autres offres Ford.

studio

Mm
027/ 322 77 1 8

meublés
ou non meublés
dès Fr. 400 - char-
ges comprises.
Libre tout de suite
ou date à convenir.

36-336860

9h à 12 h/13 h 30 à 17 11

A louer
à Drône-Savièse
3DD. VA D.
Libre tout de suite.
Dans immeuble
5 app. avec entrée
indépendante.
Fr. 800.- + charges
Fr. 100.-.
Renseignements:
RODEX S.A.
0 (027) 323 34 94.

036-336075

onn 01/ n

VA
Loyer:
charge

J> J,

ES CI IrvwfclM
"Sw^p îip

SAXO CUP: La formule de promotion idéale pour tous les
passionnés de pilotage et de sport automobile. Vous aussi,
découvrez le tempérament et les performances de la
CITROËN SAXO VTS, référence des petites sportives, an
allant l'essayer chez votre agent CITROËN. . ¦.

' j *̂3*fE nV":' .tySOlLJ. ^̂ *̂**4 WT^̂ T̂M ' —-^̂ZeUf-*" '"' ^̂ H s "*

t  ̂ jBU i ,"- =̂̂ V ~\ fip'T?!T<, *̂***r*?î*!************* ^̂ r̂ SHi2  ̂ulful» r _ iWM^^TJLJS 
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CITROËN (Suisse) SA et ses partenaires I l rTiï I JiX î-M I lî-J H II ji-m
vous invitent à venir encourager tous les I ¦¦ BHI BB
pilotes de la SAXO CUP lors de la course I ¦ A^^^^^^TwA^^^rVÎ^^^^B
organisée ce week-end près de chez vous: E ^.̂ U^^^^^^^^L^^L̂ ^^^T^

Un spectacle à ne pas manquer !

S CITROËN SPORT£>t\l$SC.

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS.

,=j. Samaritains

Pour parler franchement, n'êtes-vous
pas content de disposer d'un maximum
de personnes formées à prodiguer les
premiers secours?

Achète
cash

/CARROSSERIE DE PLAJTA SA\
Lch.de la Poudrière 18 - I9S0 SION J

Acheté
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage sans im
portance, pour l'ex-
portation.
Appelez-moi au
0 (079) 321 15 65. Ç Tél. 027/323 23 24 - 24h/24h

http://www.objectit-gestion.ch
http://www.geco.ch


Samedi
Dimanche

POUR VOS CADEAUX I entamait
|Ces premiers ^as

B O U T I Q U E  feér-U.
JSsMfc. 1972 ANZÈRE
¦ *H I» Tél. (027) 398 29 20

|̂ .̂^#^MI 
jK Famille P. 

Bonvin
^̂ 1 -*jpf^ Fermé le lundi

GRANDE TERRASSE fleurie
en zone piétonne
Spécialités sur ardoise
Fondue bourguignonne
Charbonnades

chinoise

3 menus enfant à choix Fr. 14

PLACE DU VILLAGE
1972 ANZÈRE

Tél. (027) 398 36 09

tLe plaisir d'offrir

f - U i
'"O)
ffi CVI
S1»Jcn
>co
3i^-•UCNJ
©Su .
iS -ajen-

^

JACQUES GERMANIER
1964 CONTHEY
(027) 36.12.14

oujours dans la course

Offres d'emploi

Age Tel 

BOUCHERIE MORARD
^SBOUCHERIE

^̂ ÊÈr CHARCUTERIE
ïJm?> TRAITEUR

QUALITÉ
ET SERVICE
1972 ANZÈRE
Tél. (027) 398 28 59

Jacky Sport
1972 Anzère

CHRISTIAN JEAN
1966 AYENT
Tél. dépôt (027) 398 17 85
Tél. privé (027) 398 35 66
Natel privé
(079) 606 05 16

• Défoncement
• Terrassement
• uetoncement
• Terrassement p
• Transports
• Location de machines *¦
• Aménagements extérieurs

en qualité de remplaçants durant la période de l'été
habitant SION et VÉTROZ
pour la distribution du NOUVELLISTE à ses abonnés
d'autres journaux, imprimés ou échantillons
à tous les ménages.

Les Messageries du Rhône font partie de la communauté
suisse des entreprises de distribution et d'échantillons
à fous les ménages suisses

Nous cherchons des

jeunes personnes

Tu es étudiant et désireux d'obtenir ton argent de poche
par tes propres moyens, tu es libre tout de suite
et jusqu à fin août.
N'hésite pas, appelle-nous.
Nous te donnerons tous les renseignements
que tu pourrais désirer

du RhôneMessageries
. et BVA Sion S.A.

Publicitas (027) 329 51 51
¦¦¦¦̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ¦I^^^^^^^^^B^B^HM^^M^^^^^^^^^^MM^^^^M

Route des Ronquoz 86
fffffffff^pi H Case postale 941

T 1951 Sion
| | Tél. (027) 329 76 66

Tél. (0

l

.

Yann Pillonel, champion suisse en titre des voitures de sport, voudra une
nouvelle fois briller sur «ses terres» «

Modèles réduits et
jouets techniques Pour VOtre SéCUFïté

hobby H faut ce qu'il y a
fJr ẑëJ * de mieux!

PNEUS *
. *********ff "
anc. PNEUVAL

Zone ind. Chandoline 1, SION
Tél. (027) 203 31 70

PLACE DU MIDI 48

SION - Tél. (027) 322 48 63

Chez T

(imm. Les Rochers)

1972 *Tél. (02

Carnot
Chez

Annonces diverses

Marie-Danielle EBENER
conseillère en matière de vie

professionnelle ou privée
méthode scientifique,
pas d'occultisme.

Tél. (027) 346 63 53, Plan-Conthey.
036-336922

GIETTES +15.

MASSONGEX

du 14-07-99 au 21-07-99

ÉVIONNAZ

dHESSSB"
Electroménager BfflB
Rabais ex<cptionnels f SEJSE|
de ??? % sur plusieurs I JdwpM
centaines de lave-linge , | IMËI
réfrigérateurs , machines HffpjJ
à café espresso , séchoirs,pp|M
fers à repasser, etc. Btt"""*"**""̂ ^

TV/HiFi/Vidéo/Photo/PC/Natel
Vaste choix de produits de marques et de
nouveaux modèles disponibles à partir du
stock. Rabais exteptionnels de ÏTî %
sur plusieurs centaines d' appareils.
Martigny, Marcné PAM, rte de Fully 027/721 73 90
• Visp-Eyholz, FUST-Center,
Kantonsstrasse 79 027/948 12 40
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h
Conthey, EUROFust, rte Cantonale 2,
à coté de Jumbo 027/345 39 80
Villeneuve, Centre Riviera 021/967 33 50
• Nouvelles heures d'ouverture dès le 1er juin
Réparation rapide et remplacement
immédiat d appareils 0800 559 J 11

SAXON +19.7
¦r*rrrrrrrrrrrra l pu:

SION +20.0

AGETTES +17.0

L'isolation extérieure des
bâtiments permet d'améliorer le

confort estival. Surtout si les
protections solaires sont efficaces

sur les fenêtres.

W 027 / 606 31 00
e-mail : energy@vs.admin.ch

http://www.manpower.c
mailto:energy@vs.admin.ch
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ix 1-2-3 reglS

N-Crl, N-FIA,
Saxo, Mazda

\, B, IS, ST, Porsche, CHX, El
[, D, E

MIS

I

mi

1er essai 2' essai 3° essai

4e essai 1 RE M.COURSE 2E M.COURSE __ 
TT̂TT Ê̂

I CH N FIA îilill LijS
Saxo, Mazda 07.30 10.05 14.30 S £j|
\, B, IS, ST, Porsc he, CHX, El 08.15 10.55 15.15 HBBB
:,D,E 09.10 13.30 16.30 EB
ins 09.25-11.30- 11.45-16.00 SSEBS

Distribution des prix sur la place d'Anzère-Village

IMi Automobile-Club de Suisse r̂*& NOTRE RECETTE
Ult Section Valais ^Hfel , J f̂  ̂

EST JALOUSEMEN T
_ J ŷmvm .̂M 

) M^3) GARDÉE DEPUIS
IAM AJ M* ft WS§£M 4 GÉNÉRATIONS16F J^A Ĉ nokXKjence JW^&L
Serdeira •# ,̂ -L V Cinzèfe SCI 'I& T^W BOTYRE-

1/ Ht Les Arcades 
^̂ ^̂  ̂ AYENT

,_ 
#k "^̂ lT 

CH-1972 ANZERE 
^ ^pW-

. ^VV^
^ 

fâ (027) 398 16 57 Tél. 027/398 12 34 - Fax 027/398 56 37

în/er Egalement agence de voyages Vente - Gérance ïSnJLlîTÎÏLl *,??' I™' „se Tél. f027) 322 n9 15 - Rue du sfex 45 Location d'appartements roffi Ï̂Ï '̂ 

/es 

tranches>
5 iq«5n qinw et chalets GRAND CHOIX1950 SION er c/7a/efs POUR VOS GRILLADES

Annonces diverses V Immobilières - Vente , ? Consultations - Soins J— Tourisme et vacances

f̂ V HOTEL I I ¥ilS ;̂68 1 { Séverine Bonvin 1 ÎMJpsllb- T^CTD \/T ITS.TI TCT • 
vma neuve SA pièces 0l ŵ|

(>ï^!P-*I[ 1 jtLr\lVlIl NUo % de 149 m', 4 chambres à coucher + séjour. Gïtpnnnthe n Cl tCpSÊË ^M^̂ Z^̂ ^M
/SSS  ̂ RPQTA I 1D A MT Fr. 380 000.-y  c. terrain 500 m', taxes. USieopaitlC U.U. ¥&^==MM fcw -̂ *̂

—' "¥/•qLLQJial ntO l/MJfA/MN 1 Tél. constructeur: (079) 220 79 68 nininm  ̂H PB , - , . - > •  ^M î4^K*wJeï39 9̂_, SB^̂ ,̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ - Diplômée de 1 Ecole suisse d 

ostéopathie 

T̂ J^^^N iMHI
T^l

6 
OWAskVl in S FRRF ^u "Membre du Registre suisse des ostéopathes (MROCH) WéM$7f + WlFÏJf ti ei. 0^/455 1140 ^JlL^k \l \L  ̂ Cherchons de particulier à particulier - Assistante de M.Jean-François Ortiz D.O. à Martigny (97-98) uM 11 ifl IMI f u W\f î lIFi 'Iil

Pvnncî t ïnn nnrm4HAnin villas , propriétés, terra ins , - collègue de M. Jean-François oniz D.O. à Marti gny (98-99) M<Maiw>yjlî<il*lCHii!il3l]JM

en WÏlŒ lî SSSt»1"" .̂ --̂ ri.. *.. Mercredi 11 août 1999
S". WUWCIIII Ud Id Etudions toutes propositions r0W„«é J)« *' *u« eClÏDSe totale de SOleil
Fête deS ViCinerOnS 1955 ffilSlï%M.n CaDinet d OSteopathie Strasbourg sera la ville française
„ -1* - o- 

¦»»«¦ U"» I 3*13 Tél. (022) 738 10 40. à Martienv dès ie ter „,nfpmhrP 1QQQ la Plus importante touchéeVendredi 23 juillet dès 17 h apéritif offert par l'Hôtel www.mha.fr a AViarngny, aes le 1 septembre 1999 par réc|jpse tota|eTerminus et la Banque Raiffeisen de Chalais. Vente et achat en direct. _ ~̂?~~~~~~*s. La Prochaine éclipse totale de soleil
. 36-336893 018-57M50 —-—•*̂ "̂ -^̂  ^—i aura lieu en 2081.
r ¦ ¦ , ' Uvrier - Saint-Léo- ^V ' ' k^-«=--_ N'attendez pas! Vivez cet

Uraantl j X &  Ovronnaz nard, à vendre dans T^--̂ ) \ "*"l~-- événement exceptionnel
** * à vendre 

^f 
g$ g"**, V^ )  ¦ - en compagnie de l'Oiseau Bleui

matériel /-v *î5» Une dizaine «/Chalak avec jardin arborisé, -v v. . ^ /̂ TC- .. Prix de Fr. 80.- par personne,
lia fitnpcc / n c5\ ila Uuiiu 25JÎÎ?n5. situation idéale, près ""̂ -iï. \ ^ -̂x*^^*îvr ^ "¦ 50.- par enfant.
ÏSm ef (** \ S*JBïfJor* *»

4
*Jtt& ^oles 

et 
arrêt de

P
buS ^-̂ . .¦• "X.  ̂ JJfgg™ «gJPrtae. à bord

Fin de bail. \ i /  en zone chllets ou 2*J f̂u
nL**> bCHUX 31/2 Bt ^ -̂> ' P?acS WtrSÏ"- '

Prix modéré. l \ J  résidentielle, au prix ^̂ fâ^ *̂ 21/2 pièCCS 
Places limitées. 36.336907

0(079) 401 92 64. 
 ̂

Donnez 07027)306 Î SS Fr. 298 000.-. à rénover ainsi au'une V Coordonnées communiquées dès le 25 août )  ' ¦ 
036-334631 . „ de votre sang 0 027 306 61 50 Té». 027/456 12 01. part dearanae * 3960 Sierra • Av. Gênêral-Guisan 15 • Tél. 027/456 36 26

1 Sauvez des vies | v <»"' 306
0
B
3
1
6.̂ 62a5 I , 3&33mJ {^art ôtïe* 1920 M.rtfgny • Rue du Grand-Verrjer 1î • Tél. 027/722 77 77

I oonr- g„ „.,.. : ¦ Trient, («Berthe») e?rn4Té en 9arage Massages Massages A Sion \ ™»*«» *». M**I.U mm™
J29 51 51 PUBLICITAS 329 51 51 à vendre Prix à discuter. rplaïStifin stressés , mal au dos, Mettez-vous entre

J appartement liï tï%{m) Sii-ynin-ii. îfgués - abonnes mains Immobilières - Location
r^%_ ^-^-̂ , _„^^ 1 100 m2 203 34 55- 36-336884 renexoiooie Masseuse diplômée, massages _
/i sNl MlT ĉ  /Xlef l" 2 caves aaleta^ r é i ¦ P?r masseuse Non sérieux s 'abste- Par masseuse dipl./IY 0̂ \A 

¦»-̂- »W3 IV IS grange en X 
dipl6mée- ?„ Manuela G. P A louer à Saxon

/A Js. t J tk ^« , . 100 m! 2 écuries à VpnthÂna 0(027) 322 0916 K. Bruchez, Fully. Rue Casernes 20 ?¦¦«» ï«»lï ~««««*̂ -.«.«*
^C^e\X5 CP 1493 "1870 MONTHEY 2 terraiïî 2600 m em M. Gas'smann, Sion. (076) 371 16 72" 0 (079) 445 87 51. "65 jOll appartement
\ V >̂  N\ CCP 23-20 000-2 Fr. 150 000.-. S/516ff6 . 036-334777 . Q36-338660 Q36-336178 ill/ niàr>ae
\ 43V )̂ 

"""-* 0 (027) 723 31 73, chetet6 pJècee, *t /2 pieUBS
\\ &r  ̂ Association suissse le solr i , Fr. 878.- + charges.
\\ Pour .a prévention, la détection |  ̂

""  ̂ &« 
îï VûtrC ... ... 1 ^  ̂SS^Î^S^-

y .e traitement de la violence W 
 ̂

^6 - ÊÊ̂
gjy /̂K gM

 ̂
^^^sYs^

3 80
et des abus sexuels envers les enfants V 32951 51 Tél.027/456 1201. JOMTl cn *W .W%J%0W&BMË9Mlr 0 (027) 322 66 22.

' " ' ~ ¦- 1 L 1 ¦*¦ ' y^Trf?*TTl I l ¦ 
036-334441

07.15 10.05 13.15

07.40 10.30

08.25 11.15

09.15 13.40
09.30-11.45-16.00

14.40

15.25

16.35

Qui
battra
le record
de
Murisier?

Patronage

le Nouvelliste

Manche
du championnat

suisse des courses
de côte

f^  ̂ E^̂ TflU /ÂV7?̂/ f̂y7\ CONTHEY
, 1 |il3n LA Y ÂUJA À I  Tél. 027/346 12 72
I 1 E*rB^BM̂l ^g»**̂ 'J Fax 027/346 61 16

©

Service officiel ^T ™ÎZ 027/455 83 83
+ Dépannages .1

toutes ,tlfc  ̂ QW| | +Sues 4^^ ̂^
1966 AYENT Les P"^*natîques
TéM027) 398 37 09 c'est notre spécialité!
Fax (027) 398 14 os Qualité... Sécurité...Natel (079) 220 44 69 c>esf noffe rfeWse>

LA

_ - _ : :v . / ' ' '
_ PIZZERIA

S

-fMAACOUVKRsiJ | D ANZÈRE
1 Oyp««ri« (ED I Peter Reinhardt

î iinor» 027 / 39112 77 ¦ vous propose
Isolations rrNNTl K K

,4V WÊmmmmmmÊmaÊ0 • sa nouvelle carte
estivale

• sa terrasse ombragée
Place du Village, 1972 Anzère

Tél. (027) 398 29 28

SV  ̂Widmer 
^— v̂r*ff***f^^^^ -2^-̂ - tik-tiV1

^^S DK= A if m n n ~—*-̂ SS^̂ Sj; -

Maîtrise fédérale FRANÇOIS CONSTANTIN
EleCtriCité P R O P R I É T A I R E .  V I G N E R O NTéléphone 

Concessionnaires ESR ARGNOUD - 1966 AYENT
et représentant SWISSCOM 7 
Anzère-Ayent TEL 027 '398 41 ̂
Tél. (027) 398 22 72 bureau ,r T „T 0 „ (027) 398 26 64 privé V I N S  D U  V A L A I  S
Fax (027) 398 22 82 ~~ "—

W - -̂
Ï

llUl Ul̂ JlW 1972 ANZÈRE ÊSSÊA
IIIVKnikiV Fam - R- Moos CKJÊËÊSW
llK'* JÏT Tél- 027/398 38 44 ^MWÊÊJÊL
< a i  RESTAURANT |Hm

^^ PANORAMA MUfi '̂ 'iqJ
Fam. P. Casser

Ww
yoir4X"to%

a
sSet

aWe GARNISSEUR AUTOS
accompagnants de la COURSE Travaux d'intérieur de voituresDE COTE AYENT-ANZERE Capote cabriolet - Bâches, etc.

Carte au gré des saisons Rte de Riddes 21 Tél. (027) 203 36 62
Tél. (027) 398 34 94 1950 SI0N Fax (027) 203 73 08

http://www.mici.fr
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7.25 Minizap 40575464 7.00 Euronews 47389174
8.30 Ne mangez pas les 8.15 Quel temps fait-il?

marguerites. Film de 71095975
Charles Walter avec 9.00 Euronews 94574209
David Niven. 1851434 11.45 Quel temps fait-il?

10.15 Voyage gourmand: la 52848ooe
Bretagne 84044261 12.OO Euronews 54239933

10.50 Les feux de l'amour 12.45 L'espagnol avec Victor
3126822 81585006

11.35 Sous le soleil 3940261 Anna va al qulosco
12.30 TJ Flash-Météo 553006 13.00 Harry et les
12.40 P.J.: Police judiciaire Henderson 98225193

Premier amour 6293735 Noces d'opale en eaux
13.35 Les dessous de Palm troubles

Beach 3517700 13#20 Les Zap 24993396
Mariage à la une Bus et compagnie;

14.20 Rex 986919 Le vilain petit canard;
-a .m „ ̂

s poupées Ma grand.mère est
15.05 Tour de France une sorcière; Il était

17e étape: Mourenx - une fois les comtes;
Bordeaux 5202358 Jung |e show

17.30 Susan 391037 
17-00 Les

M
Minizap 95722716

4 ->« 
L art et la manière Les Schtroumpfs

"¦55 iSe"e 35223" 18-00 Les Max,zap
P 

95726532

18.45 Les cartes postales ont Les aventures

toujours raison 8530396 ,„ nn ,
d
,
Arsene L

u
uPm

18.55 Tout en mémoire 1900 Videomachme,

73286)3 la compile 8/353174

19.00 Suisse puzzle 691321 19 -25 L'allemand avec Victor
19.05 Que la Fête 37975803

commence 848396 Herr Keller fahrt zum
Je suis figurant Flughafen

19.15 Tout sport 5021174 In der Diskothek
19.30 TJ Soir-Météo 270395

6.20 30 millions d'amis
74282613

6.45 Jeunesse 57624822
8.40 Jeunesse. Salut les

tOOnS 90340803
10.20 Cinq sur 5! 10551735
11.10 Les vacances de

l'amour 65137416
12.12 Tac O Tac 259331735
12.15 Le juste prix 84569613
12.50 A vrai dire 10624716
13.00 Le journal-Météo

32442483
13.45 Météo des plages

29290822

13.50 Les feux de l'amour
78279716

14.40 Arabesque 53074322
Jessica au pays
des jouets

15.35 Le rebelle 48340498
Une preuve accablante

16.20 Sunset Beach 50243445
17.15 Melrose Place

40236230
18.05 Sous le soleil 55395532
19.05 Les Dessous de Palm

Beach 19240445
Liaison dangereuse

20.00 Journal 89S15261
Tiercé-Météo

20.05 20.00
Temps présent Rue des souvenirs

864919 64260358
Les braqueuses. Reportage Jacques Brel et Claude Fran-
de Solveig Anspach. çois
Entre 1989 et 1990 un grou- Le 9 octobre 1 978; Jacqu es
pe de femmes multiplie les Bre, nous ittaj t à râ de
braquages sous le soleil du 4g ans  ̂venu 

y
à deVauc use. Une fois argent , , .

en poche, elles vont simple- nombreuses reprises en Suis-

ment faire des courses à Au- se- Rue des Souvenirs propo-

chan, avec leurs enfants. se un montage des differen-
_ . „„ „ tes émissions dans lesquelles
21.05 ReX 7391613 il ,'A,f „r„J„i+. ,,. il s est produit.Le secret d Anna r

22.00 Urgences 309071 22.00 Alfred Hitchcock
Pères et fils présente:
Le cirque Man From the South

23.30 Le siècle en images 35494445
On a marché sur 22.30 TJ Soir 3549371e
la Lune ns?i6 23.00 Cyclisme e/eosoe?

23.40 Eurêka,] ai tout faux! TourdeFrance
. 254532 23.20 Volleyball 34116396La médecine " ,

0.30 Aphrodisia 9567830 n <n ^
e ™"diale

D.r 0.10 Zig zag café 35709033Bienvenue 3 3

Invité: Henri Dès

6.30 Télématin 49521209 8.00 Jour- 7.00 ABC News 77586532 7.20 Tele-
nal canadien 27294700 8.30 A bon tubbies 63583613 8.10 Les graffitos
entendeur 97579777 9.05 Zig Zag ca- 69616667 8.25 Décode pas Bunny
fé 58400629 10.15 Fiction canadien- 35713342 9.00 La ballade de Titus.
ne 35285975 11.15 Documentaire Film 21676795 11.00 Avec la peau
79646826 12.05 Voilà Paris 87727174 des autres. Film 93256700 12.40 In-
13.05 Autour du Tour 13602803 vasion planète terre 64361358 13.50
14.15 Fiction canadienne 13744602 Amour et mort à Long Island. Film
15.15 Documentaire 21803629 16.15 57402241 15.30 Trophée pétanque
Questions 82928700 16.30 Télétouris- 97191629 16.20 Les babouins du ro-
me 46545377 17.05 Pyramide cher blanc. Doc 46104342 17.15 Din-
66871261 17.30 Questions pour un go et Max. Film 4888370019.00 Best
champion 91949377 18.15 Fiction ca- of nu,|e part ai||eurs 27484025 20,10
nadienne 80554006 20.00 Journal Les simpson 43854358 20i35 Mon
suisse 84748938 21.05 Journal du itaine un homme d.honneur. Fi|m
Tour 19920358 22.15 Fiction société 30752551 nA5 Boxe 11971822 „45
82436938 0.00 Journal belge Mes ,ites amoureuses. Fi,m

S,'f, t
Flctlon S0Cléte 16237897 3.10 Volte-Face. Film

16843526 3.05 Entretiens 5 ,„ R 
.'""• *""* Bra*̂ ra 83668052 5.20 Rugby 66239168

BtHJlM H2JUUH
7.00 Wetterkanal 9.10 Dennis 9.30 9.03 Verbotene Liebe 9.28 Frùh-
Heathcliff 9.50 Taz-Mania 10.15 Ein stiicksbuffet 10.00 Tagesschau
Bayer auf Rùgen 11.00 Zwei Mùnch- 10.25 Der gestiefelte Kater. Kinder-
ner in Hamburg 11.45 Prinz von Bel- film 11.30 Schloss Einstein 12.00
Air 12.10 Eine schrecklich nette Tagesschau 12.15 Buffet 13.00 Ta-
Familie 12.35 Hôr mal wer da hâm- gesschau 13.05 Mittagsmagazin
mert 13.00 Tagesschau 13.10 Zoo 14.03 Tour de France 17.15 Tages-
Safari 13.30 Verwirrung des Herzens schau 17.25 Brisant 17.55 Verbote-
15.05 Rad: Tour de France 17.40 ne Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Gutenacht-Geschichte 17.50 Tages- Grosstadtrevier 19.52 das Wetter
schau 17.55 Ein Bayer auf Rûgen 20.00 Tagesschau 20.15 Expeditio-
18.45 Ein Leber fur die Tiere 19.10 nen ins Tierreich 21.00 Monitor
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau 21.45 City Express 22.30 Tagesthe-
19.50 Meteo 19.55 Donnschtig-Jass men 23.00 Der Verrater 23.45 Lady
21.00 Spezial Australien 21.50 10 Cops 0.30 Nachtmagazin 0.50 City
vor 10 22.20 Die Profis 23.10 Deli- Girl. Drama 2.15 Wiederholungen
katessen 0.50 Nachtbulletin/Meteo

1 HEH2ES
LA PREMIÈRE 90S Vocalises 11.30 Carnet d'été soir 18.15 Free Vol: jeu 19.00
5.00 Le journal du matin 8.35 On 13,03 Musia.ue d'abord 15.30 Les Blackside: R&B soûl rap 20.00 Mu-
en parle 9.30 Mes chers z'audi- mémoires de la musique 16.30 sique boulevard 24.00 Les nuits
leurs! 10.05 L'aventure intérieure Empreintes musicales 17.30 Do- groove
1105 IPS varans rin 7Phm malne Parlé- Freud et la 9uerre
12 07 Paroles de p'tte loups 18.06 JazzZ 19.00 Chemins de ter- RADIO CHABLAIS
12.30 Le journal de midi trente. re ,20-03 L'é,é des festivals. Festi- 5,30 La Matinale 5.45, 6.45,
13.00 Fêtes et gestes. Fêtes du f ' 

de ™™ 1U1 „de . Rhe'n9a,u„ 7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15
monde: la Belgique 15.05 Les ^

ra

"ss, 230° 7j?™Lrla,na 23,3° Journal du matin 9.00 Contact,
beaux étés 16.05 A quoi riment les feullle

t
ton muslcai 00S Pr°gramme Agenda des manifestations 11.15,

chansons? 17.08 Sous réserve ae nult 11.45 Flashs infos 12.15 Journal
18.00 Journal du soir 18.15 Les RHÔNE FM de midi 1300 Musique non stop
S£°™ ,

18-22
, l** Pf^ lf^ 6-<"> 

T^po 
Matinal 6.30, 7.30 «-30 En direct de Radio Arlevin

22.30 Journal de nuit 22.40 Des Journa| du mat|n 800 Cest com. en collaboration avec la Radio suis-
étoiles au plafond me  ̂

1Q QQ 
permj s ^s rêver. j n_ se romande à l'occasion de la Fête

vite 11.00 Mot à mot: jeu 12.15 des vignerons à Vevey 17.45 Le
ESPACE 2 Journal de midi 13.00 Débrayages journal du soir 19.00 Saga... Musi-
6.05 Matinales 8.30 Topfferiana 16.00 Le Festival 18.00 Journal du ca

20.50 20.55
Les Cordier , Un jeudi soir
juge et flic 65093464 sur la Terre 77718377
La mémoire blessée Les nouveaux mondes. Ga- Film
Série avec Pierre Mondy et bon: le sanctuaire vert. Un toph
Antonella Lualdi. magazine de découverte pré- ger .
La juge d'instruction, chargée senté Par Antome deMaximy. A ,a
de l'affaire du meurtre d'un 22.40 Un jeudi soir sur en /
obstétricien, est convaincue la Terre 6639766? naire
de la culpabilité de Cordier Rituels d'amour 3/7. opér
pÊre Rencontre amoureuse renw

23.20 L'été de la 25e heure perrr
22.50 Made in America 30309700 voir

Promesse d'amour 0.20 Journal de la nuit en e
33135261 44424335 Qpgr

0.25 Notre XXe siècle 0.40 Ecce Homo. Le rire tatre
97389694 72150052

2.55 Cités à la dérive 4/8 1-30 Mezzo l'info 57915217 22 -4
76178033 1-55 Treize néophytes et 23-2

3.45 Nul ne revient sur ses deux pros à 7000 m
pas 6/12 45013859 , ,„ r , 533S9014

4.10 Histoires naturelles 2 2 ° Entre chien et loup

27375781 358194,°
5.55 Le destin du Dr Calvet 245  Rome vill e impéÏL 1 «35800762 1.35

65255781

BhMJl M:WM
9.25 Récré Kids 83552648 10.35
Voyage dans l'Arctique 16351613
11.05 Cousteau 36079071 12.00
L'annexe 84789I93 12.30 Récré Kids
35560483 13.45 Téléachat 86597993
14.20 Les trésors des festivals
95886938 14.50 La chambre des
dames 72942087 15.50 Images du
sud 22938342 16.10 Orages d'été
43248006 17.00 Constance et Vicky
64618700 17.30 L'Annexe 74057735
17.55 Les deux font la loi 75412280
18.20 Les rues de San Francisco
95797483 19.30 Vive l'été 85319700
20.00 Rencontre avec les requins.
Doc 83742261 20.35 Crime du cœur.
Film avec Diane Keaton. 82510990
22.20 Mario Luraschi 10298280
23.20 Trésors des festivals 42224174

EB3H
9.03 Tierisch was los 9.20 Immer
dieser Michel. Kinderfilm 11.04 Lèu-
te heute 11.15 Immenhof 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00 Ge-
sundheit! 14.15 Expédition 15.00
Heute 15.10 Streit um drei 16.00
Heute 16.15 Risiko 17.00 Heute
17.15 Hallo Deutschland 17.50 Ein
Fall fiir zwei 19.00 Heute 19.25
Freunde furs Leben 20.15 Die volk-
stûmliche Hitparade 21.45 heute-
journal 22.15 Tour de France 22.30
Kinder ohne Kindheit 23.15 Die Bild-
hauerin. Film 0.05 Heute Nacht 0.20
Kleine Gangster, grosse Kohle. Ko-
modie 1.50 Hoffnung und Schmerz.
Film 3.45 Wiederholungen

Pas d'émission le matin 12.05 Hélè- 7.55 Lonely Planet 64469303 8.45 Ils
ne et les garçons 71321629 12.25 ont marché sur la Igné 45178716
Deux flics à Miami 57728377 13.15 9.40 Air Vâyu 22016990 10.40 L'Ita-
Surprise sur prise 46942290 13.25 Un lie au XXe siècle 56416087 12.40 Mr
cas pour deux 64612808 14.30 Cap Léonard Cohen 79712342 13.25 Bré-
tropique 27837261 15.20 Derrick sil 62429396 14.00 Marcel Carné
12917261 16.20 Femmes d'affaires et 69503434 15.45 Le couteau suisse
dames de cœur 34511377 16.45 Le 34201445 16.40 Anciennes civilisa-
miel et les abeilles 27217280 17.15 tions 47295862 17.30 Poulidor, coeur
Un privé sous les tropiques 39864532 d'or 31690613 18.20 Quand la télé
18.05 Top models 13997613 18.35 traite l'info 32441174 19.45 Marna
Deux flics à Miami 41919377 19.25 27253716 20.35 Société 27961261
New York café 47454648 19.50 Hélè- 21i35 ?alouK ]e demier pharaon
ne et les garçons 47361984 20.15 smms 22-30 Sur ,es chemins de
Dingue de toi 83220280 20.40 Crac- Cornposte||e 75M1667 23.30 Ce be-
ker III: folie amoureuse. Téléfilm soin de ma ie tarots et v nts
avec Robbie Coltrane. 95660261 7,0967M 23 55 Les murs du Kosovo
22.30 Tatort 23438209 0.05 Un cas 5g981358 0 55 D

,
abord |a  ̂ensui.

pour deux 59884491 te les triomphes 11186033

: ESJj HESB
10.10 Knight Rider 11.45 Perrine
12.10 Enigma 12.35 Don Coyote
und Sancho Panda 13.00 Tom und
Jerry 13.05 Die singende Familie
Trapp 13.30 Confetti 13.40 Ace
Ventura 14.05 Sindbad 14.25 Das
Geheimnis des Sagala 14.45 MacGy-
ver 15.30 Raumschiff Enterprise
16.20 Superman 17.05 Full House
17.35 Hôr mal, wer da hâmmertl
18.05 Auf schlimmerund ewig
18.30 Formel 1 19.30 ZIB/Kultur/
Sport 20.15 Kaisermûhlen-Blues
21.10 Kottan ermittelt 22.45 Abso-
lut Resetarits 23.30 Kunst-Stiicke
1.45 Matchball. Tennis 2.00 Wieder-
holungen

¦K2233233HI MIIJI
6.00-22.00 Dessins animés 7.30 Telediario 9.00 Curro Jimenez:

En la boca del diablo 10.05 Série
11.00 Série 11.15 Los Rompecora-
zones 13.00 Plaza Mayor 13.30 No-
ticias 13.55 Saber y ganar 14,25

.. .. . , . . „ ... . Corazôn de verano 15.00 Telediario20.00 Les Conquérante De Michael 1555 Tour de Ffanda 1730 Cosas

»«' r
aTO

û
Er̂  

«¦ K̂ 
L93?" d^l amor 18.30 Noticias 19.00 El

22.00 Gore V,dal's Billy the K,d De fiscarabajo  ̂ 1930 Quien con

MO o?
1 
In»,™;

3
 ̂n n Z qulen? 20.00 Gente 21.00 Teledia-

989). 0.00 Biirry the K.d De David 
 ̂

Ranorama 0ne
^nnV

ar R
n

be
c ^

r 
 ̂

™™ "nea 900 0.15 Algo mas que
2.00 Catlow. De Sam Wanamaker . flamenco ,„ Te|ediarf0 2,00

H
E,avec Yu Brynner (197U 4.00 Apa- tercer ado 23Q M rf^ „_„„

che Tra i De Richard Thorpe, avec Bo|ero 
« 
„ Tendi£J0 cef0

Lloyd Nolan, William Lundigan
(1942).

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Berretti blu 12.00 Hanna Bar-
bera e fantasia 12.30 Telegiornale-
Meteo 12.45 Gli amici di papa
13.10 Milagros 14.05 Due dritti a
Chicago 14.50 Baywatch 15.35 Bel-
lezze del mondo 16.15 Un cane in
cerca del padrone. Film 17.35 Natu-
ra Arnica. Doc 18.15 Telegiornale
18.20 Una bionda per papa 18.45 II
camaleonte, Téléfilm 19.30 II Régio-
nale 20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 Awentura sul fiume 21.25
Fax 22.25 Bravo Benny 22.55 Tele-
giornale 23.15 Animanotte estate
23.25 New Orléans Ascona 0.15
Buonanotte

8.30 Natation synchronisée: cham-
pionnats d'Europe 9570700 11.00
ATP Tour magazine 480667 11.30
Golf: Open féminin d'Autriche 842433
12.30 Sailing 307735 13.00 Moto-
cross 308464 13.30 Dojo 779754
14.10 Cyclisme: Tour de France
2974782 15.00 Cyclisme: 17e étape:
Mourenx-Bordeaux (200 km) 3842209
17.30 Cyclisme: résumé 4623613
18.15 Football: championnat d'Euro-
pe des moins de 18 ans, Suède -
Grèce 2297071 20.00 Magazine
730844 21.00 Moteurs en France
128280 21.30 Cyclisme: Tour de
France 628006 23.00 Boxe: David
Starie - Mark Baker 565342 0.00 Ten-
nis 238217 0.30 Racing Line magazi-
ne

10.00-12.0O-18.00-20.0O et 22.00
Rediffusion estivale. Scanner: Nash-
ria, action enfants des mes

lïïTEl
6.30 Télématin 3836908?
8.30 Un livre, des livres

72399551
8.35 Amoureusement votre

68590629
9.05 Amour, gloire et

beauté 33359025
9.30 Coups de soleil et

crustacés 79559 (171
10.55 La fête à la maison

75632025
11.30 Info 80487483
11.40 Les Z'amours 23070193
12.10 Un livre, des livres

59389377
12.15 1000 enfants vers l'an

an 2000 59379990
12.20 Pyramide 38568803
12.50 Loto-Météo-Joumal

58155071
13.50 En attendant le Tour

32109025
15.05 Tour de France

17e étape: Mourenx -
Bordeaux 47097087

17.35 Vélo Club 41782464
18.25 Un livre, des livres

45439193
18.30 Hartley cœurs à vif

34374209
19.15 1000 enfants vers l'an

2000 60159735
19.20 Qui est qui? 93723342
20.00 Journal-Météo 39334395
20.35 Images du Tour

86577071

6.00 Euronews 25943342
6.35 Le journal des

journaux 95399933
6.45 Les Minikeums 28647445
11.00 Autour du Tour

46353464
11.50 La cuisine des

mousquetaires 82187377
12.30 Le 12/13 34662174
12.55 Estivales 84644358
13.30 Le journal des

festivals 47265416
13.35 Coulisses d'un meurtre

96040445
Téléfilm de Robert
Iscove, avec Richard
Crenna.

15.05 Keno 20251957
15.10 Tiercé 49799933
15.20 Cagney et Lacey

Pères et fils 35977071
16.10 C'est l'été 54??6803
17.50 Chroniques de

l'Amazonie
sauvage 34311700
La mort de Luana

18.20 Questions pour un
champion 42923342

18.50 La météo des plages
88763342

18.55 Le 19/20 58257280
20.05 Fa Si La 37741613
20.35 Tout le sport 86677025

Journal du Tour

20.55 Consomag eesosaos

21.00
Les chiens
de guerre 2635362g
Film de John Irvin, avec Chris-
topher Walken, Tom Beren-
ger.
A la fin des années soixante
en Afrique, un jeune merce-
naire américain monte une
opération commando pour
renverser un dictateur local et
permettre l'accession au pou-
voir d'un opposant au régime
en exil tenu pour plus «co-
opératif» par ses commandi-
taires.
22.45 Météo-Journal ; 5535322
23.20 Bonaparte et la

Révolution 38593667
Film historique en noir
et blanc avec Albert
Dieudonné, Antonin
Artaud.

1.35 Benny Hill 34667236

9.40 M comme musique
11313342

10.55 Graines de star Tour
88824934

11.05 M6 kid 8ioos?i6
12.00 Madame est servie

15925209
12.35 La petite maison dans

la prairie
La lueur (1/2) 75832342

13.30 L'offensive du cœur
Téléfilm de Larry
Elikann. 55993193

15.25 La mort en vente libre
87705377

Téléfilm de John
David.

17.05 M comme musique
75347006

17.30 Highlander 51060377
Le miroir de Tessa

18.25 The Sentinel 89519648
Sur le fil du rasoir

19.20 Mariés, deux enfants
85107254

19.50 Tour de France à
la voile 37339513

19.54 6 minutes-Météo
429132321

20.05 Mode 6 37431025
20.10 Zorro 49435934

L'amnistie de Zorro
20.40 Météo des plages

32269261
20.45 Hors circuit 65049261

20.55 20.40 Himalaya:
Les Branchés le toit du monde
à Saint-Tropez 91 0<

81731464 20.40
Film de Max Pecas, avec Oli-
via Dutronc, Xavier Lepetit,
Yves Thuillier.
22.25 La minute Internet

84283377
22.30 Profiler seoeezog

Marqué aux fers
Mourir pour vivre

0.10 L'heure du crime
Une orange dans un
citron 40062168

1.05 M comme musique
30915255

2.05 Culture Pub 47922533
2.30 Turbo 14345946
2.55 Fréquenstar 24557410
3.35 Randy Weston 23499101
5.25 Plus vite que la

musique 27141168
5.45 M comme musique

40430731

9109071

Solitary Journey
Documentaire de Vie
Sarin qui retrace, à
travers les
témoignages de John
Hunt et du sherpa
Tenzing Norgay, la
première ascension, en
1953, de l'Everest.

21.35 Tout là-haut.
Documentaire 403551

22.00 Mister Karim, porteur
d'altitude.
Documentaire 509934

23.00 L'Everest rouge.
Documentaire 57090464

0.05 La course à la Lune.
Documentaire 8543526

1.05 Un grand pas pour
l'humanité? 7599385

2.35 Moments tragiques
16850507

ESDI
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina 7.30 TG 1 9.30 TG 1 -
Flash 9.50 Star Trek voyager. Télé-
film 11.30 TG 1 11.35 Remington
Steel. Téléfilm 12.30 TG 1 flash
12.35 Matlock. Téléfilm 13.30 Tele-
giornale 13.55 Economia 14.05 Un
militare e mezzo. Film 16.05 Solleti-
co 17.50 Oggi al Parlamento 18.00
TG 1 18.10 La signora del West Té-
léfilm 19.00 La signora in giallo
19.25 Che tempo fa 20.00 TG 1
20.35 La Zingara 20.50 Sette per
uno 23.15 TG 1 23.20 Gratis 0.25
TG 1 0.55 Media/Mente 1.25 Sotto-
voce 1.40 Rainotte. Catwalk. Télé-
film 2.25 Un corpo in prestito. Film
3.55 A tutto gag 4.55 Gli Antennati
5.25 TG 1

I nhnç 4.15 Mntiriaç rfp Pnrtiinal

7.30 Contra Informaçao 7.35 Finan-
cial Times 7.45 Acontece 8.15 Ju-
nior 8.45 Horizontes da Memôria
9.15 Herman 99 11.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultorio 15.45 Junior 16.15 A
Idade da Loba 17.00 Jornal da Tarde
17.30 O Amigo Pûblico 19.30 Re-
porter RTP 20.30 Os Lobos 21.00
TeleJornal 21.50 Financial Times
22.00 Noticias de Portugal 22.30
Carlosdo Carmo 0.00 Anuncios de
Graça 0.30 Jornal 2 1.00 Acontece
1.30 Musical 2.30 Sitios 3.00 24
Urt r - - ir 3 T3C Cin^inrl^l Timnr "J A C f"*l«

4.45 A Idade da Loba 5.30 Aconte-
ce 5.45 Reporter RTP 6.30 Madeira:
Arles e Letras

6.25 Langue. Allemand
36262551

7.15 Entretien 19178532
7.45 Jeunesse 39349990
9.25 De cause à effet

11466700
9.50 Forum terre 59781990
10.05 Salut l'instit 32235395
10.20 Net plus ultra 39137433
11.05 Le monde des

animaux 20934735
11.35 Pi=3,14 96421844
12.00 La France aux mille

villages 97230005
12.45 Cuba 15542395
13.55 Les authentiques

82838613
14.50 Journal intime du

corps humain 94322445
16.30 Au nom de la loi

54434613
17.00 Cinq sur cinq 4i4i9?ie
17.10 Galilée 19211377
17.25 100% question 89368803
17.55 Un monde nouveau

28605919
18.20 MétéO 90656483
18.30 Les guerriers de l'arc-

en-cie! 54527377
19.00 Le réveil du Danube

360483
19.50 Arte info 274223
20.15 Reportage 711939

L'île des motards

liLUJI
8.00 Go-cart mattina 10.15 L'arca
del Dr. Bayer. Téléfilm 11.05 Un
mondo a colori 11.25 Medicina 33
11.45 TG 2 - Mattina 12.05 II no-
stro amico Charly. Téléfilm 13.00 TG
2 - Giomo 13.45 Salute 14.00 Un
caso per due. Téléfilm 15.10 Hunter.
Téléfilm 16.05 Law and Order. Télé-
film 17.00 Ai confini dell'Arizona.
Téléfilm 18.15 TG 2 - Flash/Sport
18.40 In viaggio con Sereno variabi-
le 19.05 Sentinel. Téléfilm 20.00
Tom e Jerry 20.30 TG 2 20.50 Nata
ieri. Téléfilm 22.40 TG 2 notte
22.55 Oggi al Parlamento 23.05 Un
altro paese nei miei occhi. Torino
boys 1.30 Rasoi. Film 2.10 Fesso chi
legge 2.50 Diplomi universitari a
distanza

ShowView: mode d'emploi
Une fols 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 voire 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
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La 5 055 Planète 060



Offres d'emploi

CherchonsSociété de gestion de fortune de Genève cherche pour sa succursale de

Crans-sur-Sierre (Valais)
secrétaires/

réceptionnistes/
téléphonistes

à temps complet ou partiel
Qualifications requises:
- nationalité suisse
- maîtrise parfaite du français , de l'anglais et de l'italien exigée. L'alle-

mand un atout
- connaissances en informatique (Word/Excel) et intérêt en la matière
- goût pour les chiffres
- précision et méticulosité
- capacité de travailler de façon indépendante et souvent seule
- esprit d'initiative, dynamisme et sens des responsabilités
- motivation et conscience professionnelle au-dessus de la moyenne
- aisance dans les contacts
- discrétion absolue
- excellente présentation.
Nous offrons pour entrée immédiate:
un travail évolutif et intéressant au sein d'une entreprise dans un envi-
ronnement très agréable.
Offres et curriculum vitae avec photo à envoyer à: AMAC Asset
Management & Consulting S.A., Pierre E. Delaloye, managing
director, case postale 1028, 1211 Genève 1.

18-579343

ELECTRICITE
Kritter le travail autrement

Nous recherchons:

5 MONTEURS ELECTRICIEN "
travaux milieu bancaire
câblage informatique

poste à pourvoir de suite.

2 MONTEURS ELECTRICIEN
travaux bâtiment

rénovation de villa
poste à pourvoir de suite.

I 1 MONTEUR ELECTRICIEN"
milieu industriel

installation maintenance.

I 1 MONTEUR ELECTRICIEN
-

bricole dépannage
poste fixe.

Tous nos monteurs sont équipés en outillages
Veuillez envoyer votre dossier ou contacter

M. Pascal ROULIN o
15, rue de la Confédération
Case postale 1748 - 1211 Genève 1
Tél. 022/817 07 70 - Fax 022/817 07 77 i
http://www.kritter.ch - e-mail: admin@kritter.ch 5

Véhicules automobiles

fnnmnl GHrfflB HT illfi il tance , au meilleur
SftSïlïffllfiRîffl ¦IVTTT/IJ Prix

JSffifflffi jEHSjffllIiil HEM laC A f̂ll C (079) 622 37 14.
¦ÉÉiÉiÉuiÉ tÉiiiiiiiMliHiÉijiiij lM l̂ l  | 036-3364

Leader dans son domaine, Société Suisse
en pleine expansion recherche:

COLLABORATRICES
COLLABORATEURS

pour la représentation de ses produits de
santé

DANS TOUS LES CANTONS.

Activité :
- conseil et vente auprès de la clientèle
- suivi de la clientèle existante =
- acquisition de nouveaux clients

Avantages:
- formation par nos soins s
- rémunération dynamique
- gamme de produits de pointe
- activité indépendante
- soutien permanent
Candidatures munies des documents usuels

BioLand SA
18, Route de Beaumont
1700 Fribourg

ou tél. 026 425 49 49 pour entretien

représentant
pour la région nord-ouest de la

Suisse.
Connaissances spécifiques du vin
serait un atout mais pas une condi-

tion.
Faire offre avec documents usuels
sous chiffre P 115-911199 à Publici-

tas , 3900 Brig.
115-728425

employé
de dépôt
avec permis P.L.
Faire offre écrite à:
Valbois S.A.
Case postale 409
1964 Conthey

036-336939

Demandes
d'emploi

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

036-334680

cherche
n'importe
quel travail
pour début septem-
bre.
Tél. (027) 456 70 74.

036-336857

ommerce de vin valaisan
cherche

Véhicules
automobiles

Camionnette
Citroën C25
double cabine, pont
alu, 62 000 km, avec
crochet remorque,
exp. du jour.
Fr. 6100.-.
VW Golf Variant
break
21.7.1995,1.81,
Fr. 10 300.-.
<B (027) 306 42 03.

036-336974

camionnette

0 (079) 637 95 62.

N'importe quel état,
kilomètres illimités.
<S (0791 449 11 4.1

http://www.kritter.ch
mailto:admin@kritter.ch


D'OVRQNNAZ ^%"
SUPERBE TERRASSE ^| SUPERBE TERRASSE

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

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

L E S  B A I N S

Sport et vidéo-clips sur écran géant

Sous les voûtes du Vieux-Sion meC^
le 31)

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

Restaurant chinois
KWONG-MING

Martigny

KW ŵ3»H«r i
ti i r*l ŝéf ~'. '

• Menu d'ete: Fr. 48-
• A midi:

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

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

min nnn-fiimfiursI ^*-»ïr\ n«n_ fi imf t i i rpwil i nuiriuii ICUIO

•̂̂ WKIPISWWBll
«LA MAISON»

de Terre des Hommes
à Massonaex cherche pour tout

2 INSTALLATEURS SANITAIREavpr. r.Ff!

flCnlCo • précision, aiscrenon, eniregern er esprit a équipe.
; nos colla- SI ce poste vous intéresse, nous vous prions d'adresser

votre dossier professionnel complet, avec lettre manuscrite,
jusqu'au 31 juillet 1999, à: TÉLEVERBIER S.A.

». „,, / Direction générale - Case postale 419,1936 Verbier.. ««I»..,.. ,. ,» *». &.7mwy 
| 

- r 
36-336513

TELEVERBÏER
/fifÇvALAIS^UISSE

cherche, pour son service secrétariat général un(e)

secrétaire
avec CFC ou ayant suivi une école de commerce

Ses tâches seront:
• effectuer divers travaux de secrétariat
• collaborer à gérer une centrale téléphonique
• réceptionner la clientèle.
Profil souhaité:
• quelques années d'expérience dans la pratique du métier
• formation: CFC d'employé de commerce ou diplôme d'une

pnnln HP nnmmprrp

• maîtrise de l'outil informatique, Excel, Word
• maîtrise de la dactylographie et du français
• connaissance des langues, en particulier l'allemand, parlé

et écrit
• facilités d'adaptation

(Mû . , Route Cantonale
uSûdJz *#Kz.?a i962 Pont-de-la-Morge

3^̂ \̂ L  ̂Tél. 
027/346 

20 30

"^VâSjBSHTÎj gJapPiWP vous propose
BÏHM Sfc? * ^a nouve"e carte d'été

r**ÏJ  ̂ I * ^
on 9rancl cnoix de salades et mets froids

«•N̂  ilV .i*fc?« I Au restaurant: nos menus gourmands
ai ËSPSff*"̂  dès Fr. 47- 3 plats

*|' 
^̂ 

S Le soir : repas 
aux 

chandelles
' _^S I NOUVEAU: ouvert toute la journée y compris le dimanche

iJB H Fermé lundi soir et mardi 

BATIMENT
Kritter le travail autrement

Nous recherchons:de suite

cuisinier(ère)

Si vous êtes motivé(e) pour la cause
humanitaire, nous attendons vos

offres à: «La Maison» de Terre des
Hommes, c.p. 9, 1869 Massongex

36-336752

C^^EJ&^swJ&reuks ...
Votre terrasse est la plus belle...

Faites-le savoir à nos 104 000 lecteurs quotidiens!

Prochaines parutions: les 29 juillet et 5 août

Publicitas, tél. (027) 329 51 51

Offres d'emploi

'ALAS en TZKXASS&
GRAND CHOIX
DE SALADES ET
D'ASSIETTES FROIDES
et toujours nos

RESTAURANT

fameuses pierrades

e
^̂ _Jf O-̂ . Tél. 027/305 11 11
= =̂̂ =5== Tél. 027/305 11 14

THERMALP www.thermalp.ch

PIANO BAR - JAZZ - ROCK

SAINT-LÉONARD

Glaces et petite restauration

RESTAURANT 
F̂T OII CC Fam. G. Savioz-Jornod

™ ¦ ^T1 ¦»¦"* Tél. (027) 203 26 26

Grande terrasse ombragée - Piste de pétanque

* Menu du jour 

SPECIALITES
ESTIVALES

(2 plats tm *yt\ Venez déguster
+ 1 boisson ''¦¦ —"¦¦" nos
+1 café) SPÉCIALITÉ!

Tél. (027) 395 23 75

ciuNoif -VAVITSI / V*

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

IELHH 2/R£ fcj^UW p̂*  ̂ RM K
B 44̂ -̂ " V E Y S O N N A Z  

HK§^
JBH,̂ W5>

.̂ ^3î E
ffi**

i,li

*  ̂ l'endroit idéal Une vue imprenable
Grand buffet de saladf ĵA|iiiL pour vos réceptions, sur les Alpes

Choix de grillades > ESf mariages et la vallée du Rhône \Salade de fruits trais AHM W séminaires è
Glaces assorties " ~  ¦

b̂  ̂ TSU î  ̂
M. Claude Zufferey, chef de cuisine

¦BBssfc"*̂  _ IKfïUB*rfl 3977 Granges-Sierre
1 Tél. (027) 458 34 34 - Fax (027) 458 34 74

vous propose

l&JTl^ï Votre table gourmande
à la campagne!

: "- ' la 3 Venez déguster sur notre
terrasse abritée nos suggestions:

& s 'liii'lllii 
>1&A - coquelet grillé à la moutarde

1-iSulB l||j|f **9b -carpaccio de bœuf
¦ illS ¦ iK T ¦ /JSiipK - spécial tartare (à choix)
mÊÊBÊmtà^ 

£%eâtcu6rasit -.̂ ùczeria. Av.de la Gare 30 \&

m&Âî*̂  Mg» i JZiz cyà&f*ae/  ̂Téi.(027)322i4 8i fMjj

 ̂
'̂ 'tT*  fe Kali et Suzanne Jacquod ^3fc

$*L vous proposent leur "il
* Grand choix de salades * Carte de glaces

Si * 2 menus du jour à choix
IBin s KjEWwMpP̂  ' Pizzas à toute heure

EJpl \ï f N0UVEAU: C0IN VALAISAN

Bry ^ Jp* Ouvert 7/7

http://www.thermalp.ch
http://www.kritter.ch
mailto:admin@kritter.ch


L a  

toponymie en
générale est une
science en recher-
che et en évolu-
tion constantes; et

les études plus particulières
également, que ce soient l'hy-
dronymie ou l'oronymie pour
l'étude des noms de rivières et
de montagnes.

Dans «Rivières roman-
des», Gilbert Kûnzi et Charles
Kraege tentent d'aller à la
source étymologique des noms
et présentent leur étude «com-
me une sorte de thèse», car
«elle ouvre certainement une
nouvelle voie» en ce domaine.

Les questions posées
Qui a donné leur nom à nos
rivières suisses romandes?

Le nom original a-t-il été
modifié au cours des siècles?

Quelle est sa signification?
A-t-il une dénomination

propre ou est-il en relation
avec l'environnement géogra-
phique et les événements his-
toriques?

Quels rapprochements
peut-on faire entre les topony-
mes semblables?

Comment va-t-on recon-
naître certaines juxtapositions, consonnes?
les dérivations de sens ou les Les deux auteurs recon

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES m M M
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appel;

accidents de Martigny, (027) 722 81 81.
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.

A D N 
Action Dégât Natte
Amiante Damage Noeud
Amome Daphnie Nuance
Ampère Dame
Ancre Draille P 
Anobie Parler
Avachi E plein

Errer Pliant
B Etang Pompe
Bain Précis
Bambin F Préfet
Bâtard Farad Priver
Bluff Farfadet
Bref Fatma B 
Butome Fermer Radium

Ragoût
Ç G Rétine
Cens Gerbe Rosace
Chine Grive
Chips T; 
Chott L Train
Chou Lande Tronc
Coronal Lardon Tube
Corps
Coterie M y 

^
0U.P Médoc Venin

Craie Menuet Veste

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15-
470 45 34.
Sierre: Siegrist, 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Ba
gnoud, Crans, 481 44 88.
Sion: 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 1919.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépanneurs

• Vwieres
Leur dénomination recherchée à la source...

CAPITULE (027) 322 32 42

LE MOT MYSTERE

TAXIS

substitutions de voyelles et de naissent la complexité de ces

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
& (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi
722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

DIVERS Verticalement: 1. Un programme pour 3 Il M0NTHEY

^nrfJll? ,»"^]^'/^ h ima9es et son - 2. Coup de pied de l'âne, ~4************f ¦¦ i- MONTHÉOLO (024) 471 22 60
323 18 42 parfois. 3. Dessin décoratif - On ne devrait 4 La momie
sos futures mères: 24 h/24, Sion, pas le juger à la taille. 4. Prénom masculin. ™̂ *̂ __ Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
322 12 02 et Chablais 024/ 485 30 30. 5. A la télé, chacun choisit le sien - Pour 5 En grand large et en son numérique dolby-digital.SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages- une bonne carrure, il le faut large. 6. On en ¦¦ version française
Î57T44giltt 8À dfaSnp ' r°Ugit' S''.f sont .tr°P f |a

n
tteurs - Ça, suffit 

6 Cet été, le sable est dangereuxl Aventures! Suspense!
du 0 si 027^22 38 59 B

P
abv sit P3S P°̂  fa,re Z6r0- 7' Pa5 t0Ut à falt SIX 

I I 
Ga

9
sl à la manière d'«'ndiana *»>«». "" tourbillon

tinq Sion 322 73 58 Marlianv ŒntS metr6S " Cltoyens de Péninsule. 8. H **''™-f********** d'effets spéciaux pour une comédie aussi effrayante
785 22 33.' Fully, 746 36 16. ADS (Ap- Produit de beauté - Alcool à boire - Tradl- 7 que distrayante...
pel-Détresse-Service): assistance à ^ons - 9. Quand rien ne va plus, elle aide à ¦ .. O^M ^̂ ^

¦¦ B Le grand succès de cet été!
personne seule, handicapée et âgée. 24 vivre. „
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la ° PLAZA (024) 471 22 61
Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano- çni IITIOM nil IFM PRFfÉnPMT ¦***** ¦ Collège Attitude
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie J

0LUT
t
'°N DU JEU PRECEDENT 

Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ans
4,1er étage. Sierre: hôpital régional. Horizontalement: 1. Mouvement. 2. Arnica. Ur. '- !_5L1_
Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per- 3- ln- Vri |le' 4- Neveu. 5. Au. Lise. 6. Ecurie. 7. Net. m m ¦ ¦ ^̂  ̂ Version française. En son numérique dolby-digital.
séphone: soutien en cas de maladie et L°ges- 8. Oron. Ra. 9. Nouet. Ors. 10. RC. Usés. 10 Drew Barrymore, le nouveau phénix du cinéma améri-
deuil, 322 19 84. APCD (Association 11 • Ensuite. ___M | H (j^̂  ___H cain dans la meilleure comédie de l'été.
des personnes concernées par les pro- Verticalement: 1. Maintenance. 2. Orne. Ce. 3. Vilain petit canard, journaliste cherchant un scoop, elle

h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la w vu\u\ \vti) un U. bl
Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano- çni IITIOM nil IFM PRÉrÉnFMT wmm\ Collège Attitude
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie J

0LUT '°N DU JEU PRECEDENT 
Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ans

4,1er étage. Sierre: hôpital régional. Horizontalement: 1. Mouvement. 2. Arnica. Ur. '- !_5L1_
Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per- 3- ln- Vri |le' 4- Neveu. 5. Au. Lise. 6. Ecurie. 7. Net. m m ¦ ¦ ^̂  ̂ Version française. En son numérique dolby-digital.
séphone: soutien en cas de maladie et L°ges- 8. Oron. Ra. 9. Nouet. Ors. 10. RC. Usés. 10 Drew Barrymore, le nouveau phénix du cinéma améri-
deuil, 322 19 84. APCD (Association 11 • Ensuite. ___M | H (j^̂  ___H cain dans la meilleure comédie de l'été.
des personnes concernées par les pro- Verticalement: 1. Maintenance. 2. Orne. Ce. 3. Vilain petit canard, journaliste cherchant un scoop, elle
blêmes liés à la drogue), permanence de Un. Vautours. 4. Viveur. Reçu. 5. Ecru. Ilot. 6. Mai. 11 retourne au collège pour faire un reportage sur les jeu-
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55. Léon. Ut. 7. Loi. Osé. 8. Nul. Sierre. 9. Trêve. Sassé. I I I I I I 11H I I nés.

recherches et avancent pru
demment dans leur argumen

\ à t

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: piston

Horizontalement: 1. Une éruption qui LES MOTS CROISES PAR DéNIS MOINE
n'a rien de volcanique. 2. Autrement dit. 3.
Jeu aux points - Rondelles de chips. 4. 1 2  3 4 5 6 7 8 9
Troublé. 5. On l'a à l'œil, non sans mal. 6. ^__^__^__^__^__^__^__^__^__
Surveillance - Légende. 7. Coup de baguet-
te - Pronom personnel - Textile. 8. Bien 1
sur pied, pour un champignon - Comptoir MM I)J

^
M 

de bistrot. 9. Courbe naturelle. 10. Divinité 2
des flots - Dévoilé. 11. Prénom masculin - H H H H 

tation, sachant aussi que les
réponses doivent être souvent
données en formes d'hypothè-
ses. Pour que les informations
données soient les plus perti-
nentes possibles, il faut d'ail-
leurs faire un travail pluridisci-
plinaire groupant, autour des
linguistes, des historiens, des
géologues et des géographes.

Les couches
linguistiques

La pluparts des noms de lieux
sont le résultat de plusieurs
couches linguistiques dues aux
différents peuples qui se sont
succédé dans une même ré-
gion et aux modifications de
prononciation et d'écriture,
surtout avec l'expansion de la
«lingua romana rusticana».

L'origine celtique ou pré-
celtique est souvent vérifiable;
mais elle ne se livre qu'après la
recherche des radicaux fon-
dateurs des noms actuels.

Kiïnzi et Krâge essaient de
remonter le plus loin possible
vers la première dénomination
en se référant aux formes an-
ciennes transmises de bouche
à oreille pendant des siècles
avant leur transcription sur
des cartes géographiques ou
topographiques.

Définition: serpent venimeux, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Des exemples
La toponymie est étroitement
liée à l'histoire des peuples et
des civilisations; et elle témoi-
gne des multiples imbrications
culturelles et linguistiques.
Ainsi pour le nom «Borgne»
qui contient le terme «born»
d'origine celtique, devenu
«bornia» à l'époque romaine,
puis francisé aux siècles sui-
vants; ainsi pour «Morge», qui
provient du celtique «morga»
désignant un tas de pierres qui
servait de limite, devenu le lieu
de séparation des territoires
savoisiens et épiscopaux et
aussi la limite ouest du Cha-
blais.

L'hydronymie
à la source

de notre histoire
La dénomination des rivières a
parfois précédé celle des mon-
tagnes et des localités. L'étude
étymologique de leur nom
permet ainsi de remonter plus
loin dans l'histoire des peu-
ples; et elle révèle en particu-
lier la présence celtique et pré-
celtique dans la plupart des
vallées latérales valaisannes.

HENRI MAîTRE
«Rivières romandes à la source de
leur nom», par Gilbert Kiinzi et
Charles Krâge, Cabédita.

Matrix
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans
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 jeudi à 20 h 30 12 ans
La superproduction de l'été.
Des images grandioses et des effets spéciaux sensa-
tionnels.
Dans la cité des morts, l'esprit maléfique et puissant
de la momie s'éveille...

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
La momie
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
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
impressionnants.

Collège Attitude
Ce soir jeudi à 20 h 15 12 ans
De Raja Gosnell, avec Drew Barrymore, David Arquet-
te.
Une agréable comédie romantique et admirablement
interprétée par Drew Barrymore qui, par son charme et
son talent, confirme qu'elle est une des étoiles mon-
tante du cinéma américain.

LUX (027) 322 15 45
Cruel intentions (Sexe intentions)
Ce soir jeudi à 20 h 45 16 ans
De Roger Kumble, avec Sarah Michelle Gellar, Ryan
Philippe.
Version moderne et sulfureuse des «Liaisons dangereu-
ses».
Sexe, vengeance et trahison.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Instinct
Ce soir jeudi 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 jeudi 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 jeudi à 20 h 30 10 ans
De Raja Gosnell («Maman, j'ai raté l'avion»), avec
Drew Barrimore et David Arquette.
Le film le plus cool de l'été. Première suisse

MONTHEY
M O NTH ÉO LO (024) 471 22 60
La momie

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18

http://www.lenouvelliste.ch


Le cinéma, im art au XX e sièc
Quelque 300 000 films ont été tournés depuis l'invention des frères Lumière.

S

ouvent considéré
comme l'art du XXe
siècle, le cinéma était
vu comme un «pas-

*„ J„ îx*..:ac-ieiups uc jj iuieicu-
re», à sa création en 1895. Il s'est
mué en industrie lourde: le nou-
vel épisode de «La guerre des
étoiles» a rapporté 460 millions
de francs en un mois.

Ce film de George Lucas,
l'un des 300 000 tournés depuis
ceux des frères Lumière, a mê-
me attiré 350 000 spectateurs en
un jour. Le cinéaste américain a
également conçu le marketing
de sa saga. Il a ainsi empoché
quelques milliards de dollars.

Le chiffre d'affaires des ex-
portations audiovisuelles des
«majors» et des producteurs in-
dépendants américains était es-
timé à 12 milliards de dollars en
1998 (plus de 18 milliards de
francs) . Ces sommes ne tiennent
évidemment pas compte des bé-
néfices obtenus illégalement.

Copies-pirates
Car depuis que le cinéma est ex-
ploité commercialement, dès
1895, 0 a suscité des vocations
de pirate. Au début, les petits
malins contretypaient les films.
Dans certains pays d'Europe de
l'est, il y a quelques années, on
filmait - avec une caméra vidéo
- une projection du film dans
une salle de cinéma. On en tirait
des duplicatas qui, malgré leur
qualité déplorable, s'écoulaient
facilement sur le marché noir.
Désormais, les génies de l'infor-
matique utilisent l'Internet -
l'«Episode I» de «Star Wars» y est
déjà largement diffusé, avis aux
(a)mateurs..

Quelle que soit l'époque, la réalisation d'un f i l m  demeure un mécanisme subtil. Charles Chaplin, «Les temps modernes». w

Très tôt , le cinéma aborde
une large palette de sujets. La
première guerre est filmée en
1898. Elle oppose les Etats-Unis
à Cuba qui était alors sous do-
mination espagnole.

Genres
Dans le catalogue de Pathé, les
films erotiques, tels ce «Flagrant
délit d'adultère», apparaissent
dès 1900. «L'attaque du grand

Rapide», l'un des premiers wes- vingt, le cinéma devient parlant
terns de l'histoire du cinéma, et en 1928 sont décernés les pre-
date de 1903date de 1903. miers oscars.

«Autant en emporte le
Records vent))) je gim \e pius iong et je

Dans les années vingt, l'exprès- plus cher de l'histoire du ciné-
sionnisme fleurit en Allemagne
avec «Nosferatu» de Murnau. A
cette époque, le Français Abel
Gance tourne «Napoléon» et le
Russe Eisenstein «Le cuirassé
PotemMne». A la fin des années

ma, en glane onze en 1939,
comme «Titanic» cinquante-
neuf ans plus tard. Durant
l'avant-guerre, le cinéma fran-
çais rayonne avec Jean Renoir ,
René Clair ou Marcel Carné.

Le néoréalisme s'épanouit
en Italie après 1945. Le Festival
de Cannes découvre en 1951 le
cinéma japonais: «Rashomon»
obtient la palme d'or. Aux Etats-
Unis, cette décennie est mar-
quée par la révélation de Marlon
Brando, Elizabeth Taylor, Mari-
lyn Monroe et de grands cinéas-
tes comme Howard Hawks, John
Huston , Nicholas Ray.

Howard Hawks homologue

même un record: en 1955 en
Egypte, il fait tourner 16 000 fi-
gurants dans «La terre des pha-
raons». Ce casse-tête logistique
est remplacé aujourd'hui par le
miracle de l'informatique qui
permet de multiplier les armées
de pharaon à l'infini comme
dans le dessin animé «Le prince
d'Egypte».

Contre-culture
En France, en 1956, «Et Dieu
créa la femme» révèle Brigitte
Bardot et, dans sa foulée, la
«Nouvelle vague» déferle avec
Godard, Truffaut, Chabrol , Roh-
mer ou Resnais. Jean-Paul Bel-
mondo et Alain Delon prennent
la relève de Jean Gabin. En Ita-
lie, le cinéma vit son âge d'or
grâce à Visconti, Pasolini, Berto-
lucci, Fellini ou Antonioni.

La contre-culture frappe
aux portes d'Hollywood avec
«Easy Rider» (1969). «Il était une
fois dans l'Ouest» et «Little Big
Man» disent adieu aux clichés
du Far West américain, incamés
par John Wayne. Stanley Ku-
brick signe «2001: l'odyssée de
l'espace» (1968).

Une nouvelle génération de
cinéastes apparaît. Ce sont no-
tamment Francis Ford Coppola,
Steven Spielberg et... George Lu-
cas. Le cinéma évolue et adopte
les méthodes du marketing. Les
campagnes de lancement pren-
nent des proportions démentes
tandis que se les «objets dérivés»
(t-shirts, figurines, gadgets, etc.)
accompagnent toutes les sorties
importantes. Q s'adapte aux lois
du box-office , crée des parcs
d'attractions et des multiplex.
(sda-ats)

Demain VApocalypse
Le XXIe siècle vu par le cinéma: brrrrrr....

La nouvelle
ère

Regard sur lés technologies de pointe
"W T olocauste atomique, vi-
m M rus décimant l'huma-

¦M. JL nité, apparition de
monstres: le cinéma annonce
des années 2000 lugubres. La
science-fiction rejoint souvent le
cauchemar. Souvent toutefois,
un superhéros sauve l'humanité
in extremis.

Le pain et les jeux promis
aux hommes de l'avenir auront
la plupart du temps un goût
amer. «Soleil vert» (1973) de Ri-
chard Fleischer résout le problè-
me de la surpopulation à New
York, en 2022, par la confection
de plaquettes à partir de chair
humaine.

Stanley Kubrick ne verra
pas le nouveau millénaire. En
1968, son «2001: l'odyssée de
l'espace» marque l'histoire du
septième art avec son mysté-
rieux monolithe noir. Un astro-
naute en route pour Jupiter , à _nn< „ .

__
, . „ . • __ , •'¦¦„ - , .. „

bord du vaisseau spatial Disco- a2001: /oc^
ée de ,esPace»> de ^nley Kubndç f i l m  précurseur , M

very, doit affronter le puissant _ , .. ^ ^ . . ,, ... _, „, ,, „ n1
ordinateur Hal 9000 (Cari en Comédie futuriste thnller de Ridley Scott. Plus pes-
version française) sur des valses Woody Allen a fait une incursion sumste' «Teiminator» (1984) de
de Strauss. dans cet univers là, une des ra- James. Cameron ou la technolo-

Deux ans plus tard, un jeu- rissimes comédies sur ce thème 8ie Prime sur l'homme. «Termi-
ne inconnu , George Lucas, signe (Woody et les robots). Dans ce n^m 2: le jugement dernier»»
son premier film «THX1138» sur film , un homme endormi au (1991), a pour cadre un imivers
un monde dont les habitants, XXe siècle se réveille en 2173. Il postnucléaire,
drogués, vivent sous terre, sur- va se transformer en robot mé-
veillés par des policiers robots, nager. Robot-policier
Hal 9000 a aussi ouvert la voie Plus inquiétant sont les an- En 1987, Paul .Verhoeven crée
au droïd e R2D2 et à l'androïde droïdes poursuivis par le chas- «Robocop» , un policier tué acci-
C3PO, le tandem comique de seur de prime Harrison Ford dentellement au début du XXIe
«La guerre des étoiles». dans «Blade Runner» (1982), le siècle et transformé en robot

pour lutter contre la criminalité.
Ce Frankenstein moderne con-
naîtra deux autres avateurs, «Ro-
bocop 2 et 3».

Depuis l'apparition du sida,
le thème d'un mal mystérieux
qui décime la planète est deve-
nu récurrent: les hommes se
sont réfugiés sous terre dans
«L'armée des douze singes» de
Terry Giffiam , en 2035. Grâce
soit rendue à Bruce Willis qui se
sacrifie pour sauver l'humanité,
comme il sauve aussi notre pla-
nète menacée par un astéroïde
dans «Armageddon».

Créatures terrifiantes
Les voyages dans l'espace-temps
et au-delà de notre galaxie ou
l'invasion de notre planète par
de petits hommes verts sont une
source traditionnelle d'inspira-
tion. Mais à part «E.T.», les ex-
tra-terrestres ressemblent sou-
vent aux affreux jojos de «Mars
Attacks!» de Tim Burton ou à de
terrifiants «aliens».

Les cinéastes n'ont pas at-
tendu 1 aube du troisième mille- . ,
naire pour s'inquiéter du deve- Haute définition
nir de notre terre et de son envi- «Les caméras de haute définition
ronnement. Dans «Silent run- sont des outils adaptés pour des
ning» (1971), un botaniste f ilms comme «Festem et «Les
chargé de la protection des es- idiots» (du mouvement danois
pèces végétales au XXIe siècle «Dogme») ou le cinéma intimis-
refuse de les détruire et confie te d'Eric Rohmer», estime Yves
leur entretien à des robots. Louchez. Mais, toujours selon
(sda/ats) lui , ces caméras ne permettent

Le  
cinéma du troisième

millénaire est placé sous
le signe du numérique et

des nouvelles technologies. La
projection numérique de «La
menace fantôme» de George Lu-
cas dans quatre salles aux Etats-
Unis marque le début d'une
nouvelle ère.

Dans les cinq ans, «U y aura
davantage de tournages et de
diffusions en numérique. Il est
même envisageable de retraiter
en numérique (retoucher l 'ima-
ge) tout un f ilm tourné sur une
pellicule 35 mm», dit Yves Lou-
chez, de la Commission supé-
rieure technique de l'image et
du son , à Paris.

En attendant «Toy Story 2»,
prévu à la fin de l'année, les in-
sectes de «FourmiZ» et de «1001
pattes» ont prouvé que le nu-
mérique s'adaptait avec succès
à l' animation de bestioles vir-
tuelles de plus en plus sophisti-
quées. Ces images de synthèse
ont cependant été enregistrées
sur une pellicule classique.

pas encore «de réaliser des
œuvres de très grand format ».
Depuis cinq ans, le cinéma tra-
ditionnel (35 mm) a intégré les
nouvelles technologies p^ les
effets spéciaux.

Dans le domaine de la dif-
fusion , «avec un DVD et un vi-
déoprojecteur, le «home cinéma»
(le cinéma familial) est parfait.
On peut avoir des images de
2 m 50 ou 3 m de base qui ré-
pondent à l'attente d'un ciné-
p hile averti.» En revanche, le
«cinéma électronique» en salles
attendra quelques années. La
définition n 'est pas excellente et
le coût est trois fois plus élevé
qu 'avec un projecteur classique.

Europe de l'Est
Un projet de «cybercinema» est
à l'étude au niveau européen.
L'idée est de diffuser des films
par satellite et de pallier ainsi la
disparition des salles dans cer-
tains pays d'Europe de l'Est

«Quand on tire 1500 copies,
on alimente 1500 salles. Si vous
avez un réseau de 500 salles
équipées de vidéoprojecteurs et
de réception satellite, nous pou-
vez les irradier d'un seul coup à
partir d'une seule source. Mais
IPS nrnhlèmpç tp rhnimiei Pt iuri-
diques sont loin d'être réglés»,
conclut M. Louchez, (sda-ats)



Accident à Bramois
un mort

Hier soir, à 19 h 50, un auto-
mobiliste valaisan âgé de 48
ans circulait de Bramois en di-
rection de Grône.

Parvenu à proximité de
l' ancien terrain de football de
Bramois, la voiture a heurté
une barrière sise à droite de la
chaussée.

Suite à ce choc, le véhicu-
le a effectué un tête-à-queue

puis a terminé sa course en
venant heurter de plein fouet
un peuplier, à gauche de la
route.

Le conducteur, seul à
bord de la voiture, a été tué
sur le coup.

Le juge d'instruction pé-
nale du Valais centra a ouvert
une enquête.

Cdmt police cantonale

t
Tu étais notre soleil, mais après toutes ces belles années,
Si brusquement tu t'es éteint
Mais grâce à tout l'amour que tu nous as apporté,
Tu brilleras toujours dans nos cœurs.

Au nom de tous ceux qui t 'mment
Violaine.

Le dimanche 18 juillet 1999
est décédé paisiblement
durant son sommeil, à son
domicile à Monthey, à l'âge
de 74 ans

Monsieur

Othmar
CORNUT

dit Thom
retraité CFF

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Nelly Cornut-Vannay, à Monthey;
Ses enfants:
Chantai et Jo Piller-Cornut, à Muraz;
Michelle et Igino Farronato-Comut, à Muraz;
Ses petites-filles chéries:
Amélie, Céline, Violaine, Cécile et Julia;
Sa sœur, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Lisette et Walter Laubacher-Cornut, à Kôniz, BE;
La famille de feu Paul et Amélie Comut-Pignat;
La famille de feu Ferdinand et Emma Vannay-Cretton;
Ses filleuls et filleules , cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Monthey,
le vendredi 23 juillet 1999, à 10 heures.
L'incinération suivra à Lausanne sans suite.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Monthey, les
visites sont libres.
En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à une
œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille:
avenue Monthéolo 17, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel
de Chemedica SA. à Vouvry

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Aimé RABOUD

¦

Elda DERIVAZ
papa de Myriam, collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
036-337042

La direction et le personnel
de Créations aromatiques S.A. au Bouveret

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Elda DERIVAZ
ancien collaborateur et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-337051

J 'ai
j 'ai achevé ma course, j 'ai gardé la foi

S'est endormi paisiblement à
la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice, le 21 juillet 1999,
muni des sacrements de
l'Eglise

Monsieur

combattu le bon combat,

Armand
EXQUIS

Font p.art de leur peine:
Son épouse:
Augustine Exquis-Jacquemettaz, à Liddes;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jean et Eliane Exquis-Sarrasin, à Orsières, leurs enfants et
petits-enfants, à Liddes, Vollèges et Orsières;
Edith et Francis Michaud-Exquis, à Martigny, leurs enfants
et petits-enfants, à Martigny et Lausanne;
Marie-Jeanne et Philippe Sarrasin-Exquis, à Orsières, leurs
enfants et petits-enfants, à Orsières et Liddes;
Gilles et Nadine Exquis-Lattion ,
petit-fils , à Orsières et Vérossaz;
Sa sœur:
Angèle Parisod-Exquis, à Oron-
petits-enfants;
Ses belles-sœurs et son beau-frère
Elise Lattion-Jacquemettaz, à Liddes, et famille;
Sœur Marie-Joseph Jacquemettaz, à Fribourg;
Céline Jacquemettaz-Dubosson, à Liddes;
Paul Sauthier, à Orsières, et famille;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Liddes, le samedi 24 juillet 1999, à 14 h 30.

Le défunt repose à la crypte de Liddes où la famille sera
présente, le vendredi 23 juillet 1999, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront
versés en faveur de la restauration des orgues de l'église de
Liddes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

à Liddes, leurs enfants et

le-Châtel, ses enfants et

En souvenir de

1997 - Juillet - 1999

Aimé,
Déjà deux ans que tu nous
as quittés sans nous dire au
revoir. Le temps passe, mais
ton souvenir est toujours
avec nous.

Ton épouse, tes enfants.

t
La classe 1935 de Bagnes

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Alice NICOLLIER

contemporaine, amie et dé-
vouée présidente.

POUR VOS AVIS MOR
D e 8 h à 1 2 h - D e  13 h 30 à 17
à Publicitas
De 17 h à 21 h 30 au Nouvellis
Le dimanche de 17 h 30 à 21

POUR VOS AVIS MOR1
D e 8 h à 1 2 h - D e 1 3 h 3 0 à 1 7
à Publicitas
De 17 h à 21 h 30 au Nouvellisi
Le dimanche de 17 h 30 à 21

t

Jean-François
LÛSCHER

L'Union sportive
de Port-Valais

a le regret de faire part du - T ,
décès de Nous avons le profond regret

de faire part du décès de
Monsieur

papa de notre junior
Richard.uniniu. 036-337019

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

Madame

t
La cagnotte

du Guillaume Tell
à Troistorrents

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Jean-François

LÛSCHER
cher membre et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

 ̂
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En détournant les yeux de ce qui fait p leurer
La sagesse est de croire, la force d'espérer.
Mais les bons souvenirs reviennent à grands pas
Quand du ciel un être cher vous tend les bras.

A. R.

Le dimanche 18 juillet 1999, est décédée à l'hôpital de Sion, à
l'âge de 74 ans

Madame

Michelle
GAY-CROSIER

née TISSIÊRES

Font part de leur peine:
Françoise et Bernard Matthey-Gay-Crosier, à Moudon;
Michel Gay-Crosier, à Monthey et en République domini
came;
Brigitte WetMi-Gay-Crosier et ses enfants Sandrine et
Frédéric, à Genève,
Son frère , ses sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
La famille de feu Alfred et Andrée Tissières-Huber;
La famille de feu Maximien et Eugénie Gay-Crosier-Lugon;
Ses filleules et filleuls, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de la défunte, la messe de sépulture a été
célébrée dans l'intimité de la famille.

En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à une
œuvre de bienfaisance.

Adresse de la famille:
Michel Gay-Crosier, rue des Dailles 35, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Léonie
DUAY Kr H
veuve d'Angelin wpf aJËZL

 ̂
A i?

i9i o WW M̂mM:
survenu à l'hôpital de Gravelone, entourée des siens, après
une maladie qu'elle supporta avec beaucoup de courage,
munie des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:
Victor et Georgette Duay-Lambiel, leurs enfants et petits-
enfants, à Saxon;
Rose et Raymond Germanier-Duay, leurs enfants et petits-
enfants, à Conthey;
Yvonne Duay-Tissières, ses enfants et petits-enfants, à
rrassurny;
Monique et Modeste Lambiel-Duay, leurs enfants et petits-
enfants, à Saxon;
Lucie et Vital Berthoud-Duay, leurs enfants et petits-
enfants, à Conthey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église d'Orsières, le
vendredi 23 juillet 1999, à 14 h 30.

Notre maman repose à la crypte d'Orsières.

TïtlO \ra\\\ac r\a nrîàra o„ro l ,V» ,. \ l'Xnll^» -I • r\ Z\-  • N_>»« ^ .uutv ui, pucic amo iicu a i cguac u lisières, aujour-
d'hui jeudi 22 juillet, à 19 heures.

Ni fleurs ni couronnes, pensez à une œuvre de votre choix.

Repose en paLx, Maman chérie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

f



Une cabane sur le chemin d Europe
Marcel Brantschen et sa famille sont les nouveaux gardiens du refuge,

qui coupe en deux le chemin d'Europe Zermatt-Grâchen.

Au détour du chemin, dans une forêt de mélèzes et d'arolles, la cabane Europe. ni

donné, à ce qu'il paraît. Le lieu
est populdre.

De la cabane Europe, l'on
peut par exemple monter vers
la cabane du Dom, qui attire
dans les 3000 personnes, en été.
La bourgeoisie de Randa a en-
gagé quelque 800 000 francs

C'est la saison test pour la fa-
mille Brantschen, dont le père
est boulanger et employé au
service de sauvetage des pistes
de Zermatt, l'hiver. «Nous
comptons sur 15 000 nuitées»,
expliquait encore le gardien. Il
le faut, car le loyer n'est pas7

dans la nouvelle cabane, qui
m<arche à l'électricité solaire,
bénéficie d'eau potable et met
trois chambres à six lits, une
chambre à quatre lits, un dor-
toir de vingt places à disposi-
tion.

PASCAL CLAIVAZ

Des nuages résiduels resteront accrochés sur les reliefs
vendredi matin, surtout dans la vallée de Conches et
le long des Alpes bernoises. Il fera assez frais.
Dès samedi, les hautes pressions nous vaudront un
temps estival typique: beau soleil, chaleur, risque
négligeable d'orage... Que la montagne sera belle!

On le découvre au détour météo collabore, nous aurons un
du chemin, dans une bon été.» Sur la terrasse ou dans
forêt de mélèzes et le restaurant vaste et lumineux,

d'arolles, après quatre ou
cinq heures de marche au
départ de Zermatt. Une
marche presque à plat et
à flanc de montagne, si
l'on part de Sunnegga. Le
chemin oscille à une alti-
tude comprise entre 2300
et 2600 mètres. Le mar-
cheur moyen pourra s'ar-
rêter une nuit à la caba-
ne, avant de reprendre le
chemin pour Grâchen,
cinq heures de marche
plus loin. La cabane, pro-
mise à un beau succès,
est gardée par Marcel
Brantschen, son épouse
Kati et leurs enfants Kim
et Saskia. Au moment où
nous interrogions Marcel
Brantschen, il avait une
dizaine de jours d ouver- Marœ, Brantscheni son épouse Kati et
ture dernere lui: «Les pre- ,eurs enf ants Kj m et 5a5̂  devant ,a
mières expériences sont cabane Europe, au-dessus de Randa. m
positives », expliquait-il.
«Aujourd'hui, le chemin d'Euro- la vue est magnifique et donne
pe est assez connu, que ce soit en sur le Weisshorn, le Zinalro-
Suisse ou en Allemagne. Si la thorn et le Cervin, notamment.
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