
ÉTATS-UNIS
Funérailles
en mer
Les cendres de John
Kennedy Jr et de ses
compagnes dispersées
dans l'océan. P. 14

NITRATES ET LÉGUMES
Trente ans
de salades
Pas si nocifs que cela,
les nitrates! Berne va
devoir adoucir ses
normes... P. 13

OVRONNAZ
Dix tours
des Muverans
Pour les 10 ans de sa
course pédestre, la
station frappe un
grand coup. P. 5

PÉTITION
5000 signatures
pour Sion 2006
Plébiscité, ce manifes-
te de l'amertume lan-
cé au lendemain de
l'échec de Séoul. P. 6

ATHLÉTISME
Un 1500 m
de rêve
Le meeting de Zurich
présentera un p lateau
royal le mercredi
11 août. P. 19
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Une
musique
venue
du fond
des âges
Le Festival de
l'orgue ancien de
Valère fête en cet
été sa 30e édition.
Partageant
volontiers la vedette
avec d'autres
instruments, voire
avec des chœurs,
l'orgue vénérable,
du haut de sa
célèbre colline et de
ses 600 ans, prête
sa voix inimitable à
des partitions
parfois plus
anciennes que lui,
réputées injouables
durant des siècles.
Jusqu'à ce qu'il
sorte de son
mutisme, un beau
jour de 1954, grâce
à Maurice Wenger.

u cnomeurs
V

otée
le 19 mars

dernier par les
Chambres
fédérales,
la loi sur
la stabilisation
des finances
fédérales réserve
tout à coup une
bien mauvaise
surprise estivale
à quelque
1500 chômeurs
en Valais.
A partir du
ler septembre
prochain, les
personnes
libérées de
cotisations (en
fin d'études, à la
suite d'une
maladie, etc.)
voient leur droit
réduit de
520 indemnités
à 260...
La caisse
cantonale de
chômage se veut
toutefois
rassurante quant
aux réelles
conséquences
sociales de cette
mesure.
Page 10

A qui
le deuxième
fauteuil final?

Jean-Marie Leblanc et Lance Armstrong tout sourire avant Paris
dimanche. keystone

PUBLICITÉ 

Un e  seule incertitude de-
meure au Tour: qui sera

sur la deuxième marche du po-
dium final , Escartin ou Zûlle?
La réponse sera donnée samedi
dans le contre-la-montre.
Quant à Lance Armstrong, il
peut déjà être félicité par le pa-
tron du Tour Jean-Marie
Leblanc. Page 17
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Le feuilleton politique de l'été

11. Hypnose
et psychologie

F
aut-il réduire la charge
des familles de la classe

moyenne assommée de fac-
tures: impôts communaux,
impôts cantonaux, impôts
fédéraux, impôts militaires,
assurance maladie, location,
taxes de voirie, intérêts ban-
caires, impôts sur véhicule,
assurances sur véhicule, res-
ponsabilité civile, assurance

'
**N^

'fc

_ „„„ jetez un pique-nique en fa-ménage, abonnements CFF, 
 ̂œ ^

ek.en
4
d) souhai.frais d écoles, redevances ra- tez.yous ,

fl fasse beau?dio-television, factoes tele- Pens^z.vous quWe fa.
phoniques, taxes de raccor- nMe aiJX rises

4
avec unedément, factures d electnc- mal£Je de 1> un de seste, cotisations multiples, tou 

^emb le leflux d argent immediatemen cancer m £ athf bé.
taxe par un impôt indirect, et néfide  ̂SQ^n ^^amsi de suite? tionnalisé?

Logiquement, si cet epi- si vous ne dormez pas
sodé est bien écrit, vous de- encore, pensez-vous voter
vriez vous endormir avant la pour notre candidat au Con-
fin. Mais cela ne sera peut- seil national?
être pas le cas, car un lecteur Chaleur de juillet.
averti en vaut deux. Sa cuno-
sité le poussera jusqu'au
bout pour savoir pourquoi,
n'est-ce pas, il devait s'en-
dormir avant le bout... Il
s'agit d'une expérience psy-
chologique du genre hypno-
tique assez fine. Evidem-
ment, pour dormir, il faut
que vous y mettiez un peu
du vôtre. Car il n'y a pas de
bon hypnotiseur sans une
part d'assentiment de l'hyp-
notisé lui-même.

Notre candidat pose que
tout message politique doit
susciter une évidence, une
réaction rapide. Que ce soit
oui ou non, il s'agit du même
type de comportement. Ac-

cepter ou refuser sont les
deux faces d'une même ré-
ponse réductrice. Mais, tout
démarcheur de commerce
vous le dira, il est préférable
de susciter avec le «oui» un
conditionnement positif.
Quand viendra le temps de
poser la bonne question de
vente, le «oui» fatidique tom-
bera alors comme un fruit
mûr. Pour les besoins de
l'expérience, voici une série
de questions.

Toute famille a-t-elle
droit à une protection de
l'Etat pour s'épanouir?

Pensez-vous qu'il soit
souhaitable d'inculquer aux
enfants et aux adolescents
un minimum de respect de
l'autorité?

Faut-il réduire la charge
des familles de la classe
moyenne assommée de fac-
tures?

Dans le cas où vous pro-

L'homme est calme, le ciel
est calme, la terre est calme
et le soleil est puissant. Pro-
fitons de l'été pour tendre
notre oreille bienveillante à
la plainte lancinante du
monde. Que peut bien faire
notre candidat responsable
pour lutter autour de lui
contre la montée du néolibé-
ralisme? Pour soulager la
classe moyenne assommée
de charges? Un peu, beau-
coup, rien du tout? La ré-
ponse est toujours oui. Dans
nos prochains épisodes.

ERIC FELLEY

Prochain épisode demain:
Le point sur la campagne

l̂_______l L5-__X

Merci
à un(e) inconnu(e)

Je ne te connais pas, tu ne II fonctionne très, très
m'as pas connu. Je ne sais bien, et avec lui je pourrai vi-
pas d'où tu viens, mais je te vre comme une autre per-
dis merci de tout mon cœur sonne,
pour le don de ton rein que
tu m'a fais ce vendredi 25 Je ne t'oublierai jamais ,
juin 1999 au CHUV à Lau- FRAN çOIS FOURNIER
sanne. sion

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

ANTISTRESS
Ce nounours
robotisé n'est pas
destiné aux enfants
mais aux aînés.
Prototype de
Matsushita, il
réagit aux paroles
et aux caresses, ce
qui est censé
combattre le stress
de la solitude, epa

Il fait vivre une musique
Le Festival international de l'orgue ancien et de la musique ancienne

de Valère fête cet été sa 3Q édition.
Une cuvée exceptionnelle, avec des troubadours qui défient le temps.

Un  
orgue datant de plus de

600 ans, des partitions
composées il y a plus de

dix siècles, une pléiade d'inter-
prètes internationaux, tous plus
talentueux les uns que les au-
tres, le tout dans un site à la fois
mystique et historique: voilà ce
qui attend le public de la 303
édition du Festival international
de l'orgue ancien et de la musi-
que ancienne. C'est que cette
année se veut exceptionnelle,
l'organisateur de ce traditionnel ^ JE
rendez-vous, Maurice Wenger,
ayant sorti le grand jeu.

Un vrai spectacle
„A* - i  f d r' * • _ Maurice Wenger au clavier de l'orgue ancien de la basilique deA ses débuts, le tesûval n était ValèK . (tLorsque j e  joue sur cet instrumenti j -magine qu'il y a des

compose que a une sene ae s!ècles /es jnterprètes faisaient exactement les mêmes gestes queconcerts pour orgue ancien. Au- „ . „ r _. .,.,, y . ,  ° , moi.» h. preisigjourd hui, il regroupe des com-
positions anciennes pour orgue
mais également des ensembles
vocaux, des cuivres et des cor-
des. Assister à l'un de ces con-
certs, c'est en somme, vivre une
expérience rare et précieuse, à
l'image de ce qu'étaient les re-
présentations de l'époque mé-
diévale où les troubadours dé-
clamaient des textes poétiques
sur fond musical.

Au-delà des siècles
Caractéristique principale de ce
festival: l'orgue de Valère certes,
mais également la musique qui
s'y attache, à savoir des compo-
sitions anciennes. Il s'agit en ef-
fet de morceaux écrits, pour cer-
tains, il y a plus de mille ans et

qui, pour la plupart, sont incon-
nus du public. «Il faut faire revi-
vre la littérature musicale, et les
interprètes qui viennent au festi-
val me proposen t des partitions
qu 'ils ont parfois découvertes
dans les archives des bibliothè-
ques ou des couvents de leur
pays. C'est un travail de recher-
che avant tout, et ces trouvailles
peuven t être surprenantes», ex-
plique M. Wenger. «C'est le cas
de ces compositions sur lesquel-
les il est inscrit «injo uable». Elles
sont en effet injouables sur un
orgue actuel, mais tout à fait
praticables sur l'orgue de Valère,
qui, lui, est un orgue à octave
courte, caractéristique de ces
instruments datant de la fin du
XIF-début du Mï siècle.»

CHRISTINE SCHMIDT

• A découvrir
à la basilique de Valère,
tous les samedis à 16 heures
jusqu'au 4 septembre.

Le

Bus navette
Un service de bus permet à
chacun de rejoindre sans
encombre le prélet de Valère.
Le parcours de cette navette
débute à la gare CFF (arrêt des
bus sédunois), continue son
cheminement par l'office du
tourisme de la Planta et le
parking de Valère, pour s'arrêter
juste en dessous de la basilique.
Quatre courses sont prévues
chaque samedi. Elles durent en
moyenne dix minutes. Les départs
de la gare de Sion ont lieu à L'orgue de Valère partage volontiers la vedette avec d'autres
10 heures, 14 h 15,15 heures
15 h 20 et 15 h 35.

instruments, d'autres voix, comme ceux de l'ensemble slovaque
Musa Ludens qui a enchanté son public samedi dernier. idd
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La ronde des mots N° 16
A vous de trouver le mot qui
correspond à la définition proposée.
Chaque mot se lit dans le sens des
aiguilles d'une montre.

Solutions du jeu N° 15
Lésion - Tresse - Aniser -
Dédain - Druide - Paveur

rruit ae vil A des \ / Chêne \ / Cloporte
a passion J r \  pellicules / \ d'Asie M d'eau douce

rteurs \ i cercle
'eau j_ l  de marins

ilh
li
!(

programme
• Samedi 24 juillet à
16 heures: concert d'orgue avec
Guy Bovet.
• Samedi 31 juillet à
16 heures: concert d'orgue avec
Bernard Brauchli.
• Samedi 7 août à 16 heures:
concert d'orgue avec Zsigmond
Szathmary.
• Samedi 14 août à 16 heures:
concert d'orgue et trompette avec
Patrick Lehmann et Bernard
Heiniger.
• Samedi 21 août à 16 heures:
concert d'orgue avec Joseph-
Maria Mas i Bonet.
• Samedi 28 août à 16 heures:
concert en lien avec le 1000e

anniversaire de la donation du
Valais à l'evêque de Sion par le
dernier roi de Bourgogne, avec la
Schola Valeriana et, à l'orgue,
Edmond Voeffray.
• Samedi 4 septembre
à 16 heures: ensemble vocal et
instrumental La Gavellina et, à
l'orgue, Philippe Despont.
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Agé de plus de 600 ans, l'orgue de Valère est sorti, voici trente-cinq ans, d'un mutisme d'un siècle et demi mamin

Comment l'orgue retrouva sa voix
Ap hone depuis le début du

XIXD, soit depuis le transfert
du vénérable chapitre à la rési-
dence des Glariers, l'orgue de
Valère ne retrouvera sa voix
qu'en 1954. Depuis 1948 déjà,
soit dès sa nomination à Valère
par l'Etat et le chapitre, Maurice
Wenger se battait bec et ongles
pour rendre la voix à cet antique
instrument datant de 1390. Sans
succès durant des années. Obte-
nir que «son trésor» retrouve
une âme et un timbre allait lui
demander beaucoup de patien-
ce, de courrier et de prières...

En 1951, deux citoyens bri-
tanniques découvrent Valère.
«Shocking!» Ils s'étonnent de
trouver l'orgue muet. Certains
que dans leur pays un tel joyau
aurait droit d'office aux meil-
leurs soins prodi gués par de
grands spécialistes... Deux ans
plus tard , constatant que M.

Dans les entrailles de l'instrument, l'ancienne soufflerie en cuir,
mise hors service lors des travaux de restauration. nf

Wenger n'a toujours pas obtenu ce. La leçon donnée par les
l'aide nécessaire à cette restau- deux citoyens de Sa Majesté
ration, ils portent la main à leur porte ses fruits. Le chapitre crée
poche , en tirent quelques billets la fondation , les services de
pour créer un fonds dans ce Berne visitent quelques jours
but. Le médicament est effica- plus tard la basilique de Valère,

PUBLICITÉ

la Confédération ouvre son ti-
roir-caisse.

Les choses changent. Le
meuble va être réparé sur place,
l'orgue est remis en état dans
une entreprise de Mânnedorf,
ses volets peints partent à Bâle
pour restauration, dans la soute
d'un wagon marchandise et
sous la protection de Maurice
Wenger.

Dans le courant de 1954,
tout est remonté, ajusté , con-
trôlé. La vie est rendue à
l'instrument qui devient le plus
ancien orgue jouable du mon-
de. Maurice Wenger a réalisé
son rêve. Saillant sur la façade
intérieure ouest de la basilique,
tel une proue de bateau, nid
d'hirondelle géant, l'orgue peut
redonner de la voix. Pour le
plus grand plaisir de méloma-
nes du monde entier!

NORBERT WICKY
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Qu'Us sont doux
les souvenirs du temps passé
« £st-ce que j 'aurais aimé
tZ vivre à une autre épo-

que? Difficile de répondre. Ce
que je peux dire, c'est que
nous avons été heureux dans
ce siècle-là.» Il est des indivi-
dus qui traversent la vie de
leur quartier ou de leur villa-
ge en laissant leur emprein-
te. La trace d'une personna-
lité quelque peu à part. An-
ne-Marie Berguerand est de
ceux-ci: «Anne-Marie Ber-
guerand? Personne me la
connaît! A Saint-Maurice,
tout le monde m'appelle
Miggeli.»

Avec son tempérament
enthousiaste et un bagou
débonnaire, Miggeli parle
volontiers de son enfance en
Agaune, de la place Sainte-
Marie, face au bâtiment La-
vigerie, qui accueillait les ca-
valcades de ses six frères et
sœurs, des bancs de pierre
toujours enracinés aux mûrs
de la Grand-Rue. D'humeur
théâtrale, la petite fille des
années vingt se serait bien
vue comédienne. Elle sera
nurse, travaillant à l'hôpital
des petites sœurs de Saint-
Paul-de-Vence et au sein de
familles d'Europe. Mais le
théâtre est une vocation.
Prenant les chemins de tra-
verses, Miggeli a su saisir

Miggeli Berguerand-Ruckstuhl dans la cour intérieure de la
maison de son enfance, située dans la Grand-Rue de Saint-
Maurice, ni

tous les instants où l'imagi-
nation se faisait une place. A
commencer par la scène du
carnaval: «A l 'époque, cha-
cun pouvait présenter son
costume devant l'hôtel des
Alpes (aujourd'hui , le restau-
rant du Manoir Rhodanien) .
Léonce Baud distribuait les
prix. Le carnaval d'alors était
p lus pauvre qu 'aujourd'hui ,
mais p lein de poésie!» La
même étincelle jaillit lorsque
notre Agaunoise se remémo-
re ses premières séances de
lanterne magique, ou l'arri-
vée du projecteur de cinéma
Pathé-Baby à la maison:
«Nous avions eu la rougeole.
Pour nous consoler, papa
nous projetait des films.»

Née Ruckstuhl, Miggeli
a épousé l'artiste peintre An-
dré Berguerand dont elle a
eu quatre enfants. Dans la
mémoire foisonnante de la
dame, les images familiales
obtiennent le molière d'or:
«J 'ai pensé à un titre pour
votre article. Ce sont les pa-
roles d'une chanson que l'on
fredonnait souvent autrefois
et qui commence ainsi: qu'ils
sont doux au cœur lassé les
souvenirs du temps passé...»

EMMANUELLE ES-BORRAT

http://www.bazar.ch/nouvelliste


Immobilières location

DUC-SARRASIN & CIE S.A

A louer à Sierre
Nous vous proposons à proximité

de la Placette:
appartements de 2 pièces

rénovés
Cuisine agencée. Fr. 580.-

acompte s/charges compris.
Nous offrons à la signature du bail:
un bon de meuble de Fr. 400.-.

Libres tout de suite ou à convenir.

A louer à SION, rue des Condémines 30
(sous-sol), sans accès voiture

proche du centre (MMM, gare, etc.)

1 local pour dépôt 15 m2
(év. plus), (pas à utiliser pour des

séances ou similaire).
Loyer Fr. 65.-/mois. Libre 1er août.

Tél. (079) 437 22 77 - (01) 980 39 85.
8-717547

A LOUER à SION,
av. de Tourbillon 70

studio
25 m2, cuisine séparée, entièrement
rénové. Fr. 400.- + charges Fr. 50.-.

Montana-Vermala
à louer dès septembre 1999

joli appartement VA pièces
meublé, avec balcon d'angle,

place de parc, cave, équipé, TV,
radio. Fr. 1000.- par mois, c.c.

(électricité et frais TV non compris).
0 (027) 923 26 69

(027) 923 2 48 (soir)
115-728503

J9
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à Sion
place du Midi 24

surface de bureau
de 68 m2

sise au 2e étage.

Fr. 850 - sans charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

36-334778
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I Appel GRATUIT au:

^Mi!ffi]BSSSj£^@j9j|
Pouf un crédit (ie Fr. 5000.- p. ex. avec un intérêt annuel
ellectil de 11.8% total des (rais de Fr. 310 - pour 12 mois

(indications légales selon l'art. 3 lettre I do la LCD],

Xp rocrédït
OE Capital Bank

Av. des Mayennets 5, Sion

A louer à Chippis
café-restaurant

0 (024) 463 30 81.
036-337126

appartement A LOUER
VA A S,0N
avec cave et galetas. GMArirfïn-l ?Loyer dès Fr7l000.- Guerin i U-1<_
charges comprises. 3003-16.1161115
Entrée à convenir. J n nipppe
<& (027) 322 30 06. uc ' Hlc,,cs

036-333309 Q0§ Pf, 630.—

A louer à SION JH
Petit-Chasseur 104, 4B| 5 Î3e étage . JÊÊÊ] fM__ _̂__\
cnOPÏoilV DUC-SARRASIN & CIE S.A.
SpablCUX 1820 MARTIGNY

acompte s/
charges compris.
Libres tout de
suite ou à con-
venir. 36-335515

Monthey
quartier tranquille

à louer

VA pièces

atelier , V
de menuiserie ĵ, "

renove JÊmÊloyer attractif DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

0 (027)764 12 50. ¦ 
. , „„„

036-336603 H LUUCn

A louer à Conthey Rue du Manège
. ,. ' Nous proposons

entièrement équipé, acompte s/
350 m! + nombreu- charges com-
ses places de parc. pris. Très bien
Conditions agencé. Libre
intéressantes, tra- dès le 1 er
vaux en cours. octobre 1999.
0 (079) 353 64 89. 36-333391

036-337014 t f s__T t___ fS t

Vos vieux journaux et imprimés seront empilés et ficelés facilement avec

Le collecteur 4e vîeox
p ap iers I ~~~n
proposé par les Messageries du Rhône
et Le Nouvelliste
- en bois résistant s c ^W-A
- aux dimensions de 38,5 cm x 29 cm, fif.f -/ j Êm̂ . ^•»¦». O _ - ¦_ ¦¦ " JAËfyT* ¦

hauteur 24,5 cm - 4; s yy^pf^
- fabriqué par une société valaisanne \—I "̂ "̂  ' "'""* -JL-J

la Fondation des foyers et ateliers -?_ ¦ - " :—-
Saint-Hubert 

^^- au prix 1 Q M ' 
. , i _ Photo Cyril Lugon-Moulin
très avantageux de Fr. ¦ w • (TVA incluse)

Je désire recevoir collecteur(s) de vieux papiers
Nom: __ _ Prénom: 

Ad rèsse _ . i 

NP/Localité: ; Signature ' 

A retourner aux: Messageries du Rhône, route des Ronquoz 86, c.p. 941, 1951 Sion, tél. (027) 329 76 66

A LOUER
à la rue
de la Treille 21
à Slon

appartement
VA nièces

commercial

au dernier niveau
d'un Immeuble de
3 étages

avec place de parc
extérieure.
Prix:
Fr. 990.-/mois (char-
ges comprises).
Libre: dès le
1er août 1999.
Tél. (027) 346 14 24
(heures de bureau)
Tél. privé:
(027) 34619 45.

036-337056
A louer à
Châteauneuf-
Conthey
local
de 350 m', situation
de 1 er ordre. Con-
vient pour tous com-
merces, proximité im-
médiate de Jumbo,
Migros.
0 (079) 353 64 89.

036-337016

grand
2 pièces
de 60 m! au rez.
Fr. 550-c.c.
Tél. (027) 744 15 01.

01B-580860

A louer

à BRAMOIS
studio
1er mois gratuit.
Rens. et visites:
0 (027) 323 59 29.

036-3342

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

SION
A LOUER
Chemin du Vieux
Canal 35-37

* grands
VA pièces
Des Fr. 655.-
Acompte s/
charges compris.
Avec cuisine
séparée
habitable. Libres
tout de suite
ou à convenir.

36-333394

Véhicules automobiles

IM8KMI1I
flHB^U

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer
Rue
de la Moya 12
appartement
de 3 nièces
Fr. 815.-.
Acompte s/
charges compris.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-335504

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

036-336108

Opel Oméga GL 2.016V CVAN

4 portes

0K0K OMEGA
Opel Oméga GL 2.016 V CVAN
automatique+ oplions 42 200 km 4.97 26 800
Opel Oméga GL 2.016V CVAN
automatique + options 56000 km 4.97 25 800
Opel Oméga LS 2,0 CVAN 40 000 km 11,96 20 600

upei umega UL _,U IOV OYAN

automatique, options
Opel Oméga CD 2,5 V6,4 portes,
automatique, options
Opel Oméga GL2.016V,
4 portes
Opel Oméga Business 2.016V,
4 portes
Opel Oméga Business 2,5 V6 ,

upei umega mvo J.U vo,
4 portes
Opel Oméga GL 2.016V,
4 portes

68300 km 12.97 24500.

49600 km 5.98 27 600.

61 500 km 7.97 29 800.

45 400 km 10.97 25 700.

33000 km 12.97 24500,

66800 km 11.97 26800,

44 700 km 5.97 41500

55900 km 9.97 22500

OPELS

(079) 418 71 14
(079) 628 55 61

Votre concessionnaire sédunois

AGE DE L'OUEST Stéphane Revaz, Sion
•__) Rue de Lausanne 86
éT Tél. (027) 322 81 41

G. Bressoud, directeur
J. Bertolami, conseiller

Ford Galaxy
2.3 StvlR
1998,25 000 km
options diverses ,
Fr31 000.-
Ford Escort
Kombi 1.6 i

Mazda 323 GL

Opel Kadett
GSI Cabrio

<J \ \ .- i )  too i__ ou
0 (0791 220 37 02

16 V, CLX,
72 000 km,
1996, Fr. 13 900 -

1.5 i, 16 V, 5 portes
1995,33 000 km,
Fr. 12 800.-

1990,155 000 km,
Fr. 5300.-.
Garage Central
3979 Grône

036-337044

ules automobi

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

036-335372

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

es

Devenez

donneur!

•
Donnez

Q

Les 5 étoiles 0K:
une garantie de qualité

* Certificat
de contrôle

* 14 jours
de droit d'échange

•* Contrôle gratuit
après 1500 km i

* 12 mois de garantie

* 12 mois
d'Assistance 0K

nlr
• • • • •
OCCASIONS
DE QUALITÉ

Leasing voiture
SANS BANQUE
aussi dans des cas difficiles
98 % de toutes les demandes sont
acceptées.
0 (027) 456 24 50, (079) 467 19 13.

036-337102

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

036-3312B3

Annonces diverses

M m ra LAVE-LINGE
_ NOVOTRONIC SPÉCIAL

• capacité réglable
de 1 â 5 kg

# •  
système de lavage

• double corps de

s . i • système de sécurité
Water Control

«fcy, • très silencieuse
MHNH-RHRNNHM--R--HHB ¦

L_ ^m- m̂M m̂ m\
\\iq

n
muT

sm_m\

^̂  A L'EMPORTER

|Al-JfJ SÉCHOIR
r»l "Vj 520

I

-__ ^> CONDENSATION

(mSSÊSfrÇ • avec minuterie
IMfcXT rotation alternée
VÛUa «option: dispositif

K
ĤLm _̂_.

\\i rn v\ LAVE-K-T7Z î\ VAISSELLE
à encastrer
G 305 - 55 - G660
• largeur 55

ou 60 cm
• très silencieux
• 3 plans

d'aspersion

^̂ ^M___-HMP * très spacieux_fL_.
il-fiJ CONGÉLATEUR
y^^ «V̂ ,̂  J Armoires superisolée
\_ t______h____ f______________ \_ \________ m s capacité 138 I
____^ • très faible

consommation
? électrique

• très longue
1 autonomie en cas

de panne: 40 h
• alarme acoustique

de porte et de
température

• tiroirs de
______/ congélation

~^̂ ^m 

très 

spacieux

^
MwEssMaa

T T̂ IH'lliliHil'IlllH'.'BI

f Fermé le samedi après-midi

 ̂V, et le lundi matin )  k̂

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

036-336410



Les abeilles repiquent
Le varroa, qui a dévasté nombres de ruches Van passé, éliminé par les apiculteurs.

En  
Valais, 70% des abeilles étant effectuée par les abeilles,

ont péri à cause du varroa
en 1997. Cette maladie a Le varroa est d'abord appa-

provoqué d'importantes consé- ru dans les pays de l'Est pour
quences sur l'arboriculture, 90% ensuite faire- le tour du globe,
de la pollinisation des fruits Cette maladie atteignant le Va-

lais en 1997, les apiculteurs va-
laisans ont dû y faire face.
«Nous, les apiculteurs, avons dé-
couvert seuls le meilleur moyen
de combattre le varroa», précise
Jean-Louis Héritier, qui possède
plus de quatre-vingts ruches sur
les hauts de Savièse et quel-
ques-unes derrière sa villa.

Le varroa est un acarien
minuscule, une sorte de pou ,
qui s'installe sur le corps de
l'abeille et se nourrit directe-
ment d'elle, l'affaiblissant con-
sidérablement. «Il se multip lie
très rapidement en pondant ses
œufs sur les larves. L 'abeille naît
alors estropiée et en deux mois
toute la colonie est dévastée»,
explique Jean-Louis Héritier. Au
Brésil, par exemple, en 1992,
80% de la récolte de fruits fut
détruite, faute de pollinisation
par les abeilles.

De la fleur
à la tartine

Le miel naît du mariage entre les
fleurs et les abeilles. Les éclai-
reuses partent les premières en
reconnaissance et signalent aux
butineuses où trouver du nectar.
Remplies de ce nectar, les buti-
neuses retournent à la ruche dé-
poser leur butin. «C'est en pas-
sant d'une abeille à l'autre, afin
d'être stocké, que le nectar se
transforme en miel», explique
M. Héritier. Cette transforma-
tion a lieu grâce aux enzymes
qui modifient la composition
du nectar en agissant sur ses
sucres.

Les abeilles remplissent
alors de miel les alvéoles qu'el-
les ont construites, puis ajou-
tent une couche d'acide formi-
que, pour la conservation. La
nuit, le plus souvent, elles refer-
ment les alvéoles en les recou-
vrant d'opercules. Il s'agit d'un
couvercle de cire que les abeil-
les produisent elles-mêmes.
Imaginez que toutes les alvéoles
du monde ont la même taille et
la même forme hexagonale, et
que ce sont les abeilles elles-
mêmes qui les fabriquent!

L'apiculteur récupère les

Moment délicat où l'apiculteur déso
percule les alvéoles remplies de miel.

r

cadres de la ruche et les déso-
percule, c'est-à-dire qu'il enlè-
ve la fine couche de cire recou-
vrant les alvéoles. Les cadres
sont ensuite placés dans la cen-
trifugeuse où le miel est projeté
contre les parois, puis filtré et
recueilli dans un récipient. «Un
cadre peut contenir jusqu 'à deux
kilos et demi de miel et la récolte
peut atteindre quatre-vingts ki-
los par ruche et par an, si tout
va bien», précise Jean-Louis
Héritier.

Le miel ainsi récupéré va
mûrir durant une semaine dans
une cuve de maturation, afin
que les bulles d'air remontent
en surface. Le miel traverse
trois filtres, du plus épais au
plus fin. C'est à ce stade qu'a
lieu la mise en pots. Il ne reste
plus qu'à le déguster.

SANDRINE BALET

Servir la ruche avant tout

Jean-Louis Héritier tenant un cadre tout juste sorti de la ruche, ni

La ruche est un monde organisé
dans lequel chacun occupe une
place précise. Abeilles ouvrières,
mâles ou reine suivent au fil de
leur vie un programme prédé-
terminé.

La reine des abeilles pond en-
viron 2000 œufs par jour, c'est-
à-dire trois fois son poids. Les
nourrices donnent ensuite à
manger aux larves. A sa nais-
sance, l' abeille nettoie immédia-
tement son alvéole. Durant le
premier jour, elle reçoit sa nour-
riture des nourrices.

Les jeunes abeilles, formant
la cour de la reine, possèdent
des glandes servant à transfor-
mer le suc en gelée royale. Ce
stade de leur vie dure environs
trois jours. Devenues adultes,
elles effectuent des vols de re-
connaissance, s'éloignant tou-
jours plus de la ruche. Elles ac-
cèdent enfin au stade de buti-
neuses pour une quinzaine de
jours.

Leurs ailes usées, les butineu-
ses se transforment en soldats
pour défendre la ruche contre le
pillage. Elle ont la faculté de re-
connaître l'odeur des abeilles
qui n'appartiennent pas à la ru-
che et s'en débarrassent.

La durée de vie moyenne
d'une abeille est de trois semai-
nes environ. Deux à trois mille
abeilles naissent chaque jour
dans une ruche (même en hiver)
et autant y meurent.

Une ruche peut contenir jus-
qu'à trois cents bourdons. Ils
dépendent totalement des abeil-
les, car ils ne savent pas se
nourrir seuls. Les abeilles en
conservent quelques-uns jusqu'à
mi-juillet pour féconder une
nouvelle reine, au cas où la rei-
ne actuelle disparaîtrait, puis
s'en séparent.

Il faut savoir qu'une reine est
fécondée en une fois, dans sa
vie de quatre ans, par une dizai-
ne de mâles, qui meurent immé-
diatement après l'accouplement.

10 ans de tour des Muverans
Pour les deux lustres de son tour fétiche, Ovronnaz s'offre une fete, une association et... un brevet.

O
vronnaz innove! Pour
marquer les 10 ans de son

tour des Muverans, la station
naturelle s'offre coup sur coup
un brevet inédit et une... asso-
ciation. Une grande première
pour notre canton. C'est en ef-
fet le seul tour pédestre valai-
san à se constituer en associa-
tion. But de cette initiative:
éditer un guide pédestre; coor-
donner avec les instances can-
tonales valaisanne et vaudoise,
avec les communes et les so-
ciétés de développement con-
cernées, les opérations de bali-
sage et d'entretien; apporter
enfin soutien et appui à la
course pédestre Le défi des
Muverans.

Le tour des onze gîtes
L'autre nouveauté lancée à
l'occasion de ce 10e anniver-
saire, c'est donc la création
d'un brevet du tour des Muve-
rans. Celui-ci sera délivré à
tout marcheur ou famille qui
aura fait tamponner sa carte
dans chacun des onze gîtes ré-
partis sur le parcours (cabane

Rambert, cabane du Fenestral,
cabane Sorniot, cabane du De-
mècre, cabane du Chalet-Neuf
sur Collonges, cabane de La

La cabane Rambert, lieu des festivités destinées à marquer les 10 ans du Tour des Muverans. darbellay

Tourche, auberge communale
du Pont-de-Nant, refuge Gia-
comini et refuge de La Tour à
Anzeindaz, refuge du Lac et

auberge du Godet à Derboren- quatre jours) . Il suffit que votre et est accessible à tout randon-
ce). Pas besoin cependant d'ef- carte de passage atteste de vo- neur possédant l'entraînement
fectuer l'intégralité du tour en tre visite dans ces lieux d'ac- pour «digéren> cinq à six heures
une seule fois (il vous faudra cueil pour que vous soyez bre- de marche par jour. Tracé dans

veté. un décor somptueux, ce tour
évolue sur des sentiers situés à

Cinq à six heures une altitude moyenne de 2000
de marche par jour mètres. Six cols répartis sur la

DvrnnnaT. PsnèrP miP PPK irmn- boucle offrent des points de

Cinq à six heures une altitude moyenne de 2000
de marche par jour mètres. Six cols répartis sur la

Ovronnaz espère que ces inno- boucle offrent des Points de
valions contribueront à aug- me superbes sur les Alpes va-
menter encore l'attrait d'un pannes, le massif du Mont-
tour qui s'est fait une place au Blan,c- Ies Dents-du-Midi et les
soleil. Un succès grandissant Préalpes vaudoises.
bien mérité pour cette boucle PASCAL GUEX

de difficulté moyenne qui peut RenSeigneme„ts auprès de l'OT
se fractionner au gré des gîtes d'Ovronnaz, au tél. (027) 306 42 93.



est un loup... et il remet ça
L'analyse des excréments de Yanimal qui a égorgé des moutons

dans le val des Dix lève les derniers doutes. Sept nouvelles victimes au moins.

de la centrale de Vouvry.

C'est bien un loup qui a atta-
qué deux troupeaux de

moutons le 12 juillet dans le val
des Dix en Valais. L'analyse des
excréments a permis de prouver
la souche italienne du canidé, a
indiqué hier le Service valaisan
de la chasse. De plus il a remis
ça ces tous derniers jours. En ef-
fet, un berger a découvert de
nouvelles victimes, sept brebis
au moins, sur l'alpage de Métail,
près du barrage de la Grande
Dixence.

Le prédateur avait déjà
égorgé trois moutons et blessé
gravement 14 brebis et agneaux
qui ont dû être abattus. Une ie prédateur a été f ormellement identif ié grâce à
vingtaine d'animaux des trou- excréments.

L'Etat du Valais
défend Chavalon

Le Conseil d'Etat ne cautionne pas la f ermeture

Le  Valais ne peut cautionner qu'en séance du conseil d'ad-
la décision prise par EOS de ministration d'EOS, le chef du

fermer la centrale thermique de Département valaisan des fi-
Chavalon au-dessus de Vouvry, nances et de l'économie Wil-
indique en substance le Conseil heim Schnyder a clairement dé-
d'Etat dans sa réponse à une let- fendu la position du Conseil
tre de deux syndicats inquiets de d'Etat et fait état des raisons qui
l'avenir des 72 employés du site font qu'une telle décision inter-
(voir NF du 16 juillet). Le gou- viendrait au plus mauvais mo-
vernement valaisan a aussi fait ment, non seulement pour le
savoir à EOS qu'il entend, pour canton, mais spécialement pour
assurer ces emplois, apporter la région chablaisienne.
son soutien - comme ce fut le

Placementcas ailleurs - par des mesures
prises dans le secteur des coûts
de l'énergie voire de la fiscalité.
Le syndicat suisse des services
publics et le syndicat interpro-

On apprend que le service de
l'industrie, du commerce et du
travail s'engage à mettre sur

puoucs et ie syndicat uuerpro- pied, en collaboration avec l ot-
fessionnel Syna demandent une fice régional de placement
exonération fiscale totale des in- (ORP) et le centre d'information
demnités que versera EOS. et d'orientation (CIO) de Mon-

Le Conseil d'Etat a deman- **%> ™ dispositif d'encadre-
dé au service des contributions ment- de conseû et de smvi des
d'examiner cette possibilité en Personnes licenciées. «La créa-
fonction des bases légales en vi- n™ dA 

un ™  ̂dVnar-
meui che du travail (SIMT) a Chava-

lon, au sein même de l'entrepri-
«L'intérêt économique à se, nous semble l'instrument le

maintenir cette centrale pour le p lus adéquat. Il offre en effet
Chablais et, en outre, l'impact une formation adaptée aux be-
psychologique d'une fermeture soins, des conseils à la recherche
sur tout le Bas-Valais ont claire- d'un nouvel emploi, ainsi que
ment été démontrés», indique des entretiens individuels», note
l'exécutif cantonal en précisant le Conseil d'Etat. GILLES BERREAU

chasse. s'étonnait cependant qu'il n'y chasse-neige.
ait plus eu d'attaques depuis, le Un autre loup avait étéRapidement V0iià fixé. abattu en décembre à Reckin-soupçonnè geil) dans le Haut-Valais, vrai-

Les soupçons s'étaient rapide- rresence semblablement lors d'une chas-
ment portés sur le loup suite à Peu rassurante se au renar(j_ j ous les loups
l'attaque. Un de ces prédateurs Le fait qu'un loup rôde dans la dont la présence a été confirmée

l'analyse de ses avait en effet été aperçu le 3 juin région et s'attaque aux trou- en Valais venaient d'Italie.
key sur les hauteurs de Veysonnaz peaux n'est pas fait pour rassu- (nf/ats)

Les rois du chant

peaux s étaient enfuis. Il a fallu
trois jours pour en retrouver une
partie. Une dizaine sont tou-
jours manquants.

Les excréments prélevés sur
les lieux des attaques avaient été
envoyés à un laboratoire spécia-
lisé à fin d'analyse. Le résultat
est formel: il s'agit d'un loup,
écrit le Service cantonal de la

par des promeneurs. L'alpage
où paissaient les moutons est
distant d'une dizaine de kilomè-
tres.

Dans les jours qui ont pré-
cédé l'attaque, les gardes-chasse
ont par ailleurs constaté un
comportement anormalement
agité des hardes de gibier de la
région. Le service de la chasse

rer les propriétaires de moutons.
En 1995 et 1996, un couple de
loups avait sévi dans le val Fer-
ret. Ils avaient tué plus d'une
centaine de moutons.

A la fin de l'année dernière,
un de ces prédateurs avait égor-
gé une vingtaine de moutons
dans la région du Simplon. Il a
trouvé la mort accidentellement
en janvier sous la lame d'un

— PUBLICITÉ 

Eglise des Jésuites, ce soir, 23 juillet, 20 h 30

Récital exceptionnel
Gérard Causse, alto - Nelson Goerner, piano
Œuvres de Joachim, Ravel, Chostakovitch
Réservation: éffl& ï̂iïÊfàfb)

Peter Schreier à Sion et le Favorit und Capell Chor à Montana
pour donner le ton au Festival Tibor Varga.

Le Favorit und Capell Chor de Leipzig est l'un des meilleurs ensembles

Les prochains concerts du
Festival Tibor Varga auront

lieu ce soir à l'église des Jésuites,
à Sion, avec l'altiste Gérard
Causse et ce dimanche, à 17
heures, à l'église d'Hérémence,
avec Jordi Savall et ses amis mu-
siciens (voir notre édition
d'hier). L'Eglise des Jésuites ac-
cueillera par ailleurs mardi pro-
chain le ténor Peter Schreier
pour un récital donné en com-
pagnie du guitariste Konrad Ra-
gossnig, tandis que l'église de
Montana recevra le Favorit und
Capell Chor de Leipzig mercredi.

Mardi: Lieder
Le grand ténor Peter Schreier
(invité principal du festival cette
année) donnera un récital de
Lieder de Franz Schubert le
mardi 27 juillet, à 20 h 30, à
l'église des Jésuites, à Sion. Il se-

ra accompagné par le célèbre
luthiste et guitariste autrichien
Konrad Ragossnig. Peter
Schreier a vécu avec cet artiste
l'une des collaborations les plus
fécondes de sa vie musicale. Le
travail des deux musiciens a été
rendu célèbre par une mémora-
ble interprétation de «La Belle
Meunière» de Schubert au Festi-
val de Salzbourg 1978. Cette col-
laboration revivra, avec les mê-
mes interprètes et la même
œuvre mardi soir dans le cadre
du Festival Tibor Varga. La ving-
taine de Lieder de «La Belle
Meunière» seront donnés sur les
textes de Wilhelm Muller et le
concert se fera sans entracte.

Mercredi' La Première Paitie du con"
. " . cert se terminera avec ce quemusique chorale 1> on appei]e communément les

Le Favorit un Capell Chor de chansons allemandes de Johan-

vocaux européens du genre. Il sera mercredi à Montana. \ AA

Leipzig est également un en-
semble très apprécié de Peter
Schreier. Ce dernier l'a invité au
Festival Varga pour donner le
mercredi 28 juillet, à 20 h 30, à
l'église de Montana, un concert
révélateur de l'évolution suivie
par la musique chorale alleman-
de. Le public pourra apprécier
des œuvres de Schutz
(1585-1672), considéré par ses
contemporains déjà comme le
«père de la musique allemande»
(psaume à cinq voix «Das ist mir
Iieb») et de Gottfried August
Homilius, élève de Bach (motet
pour double chœur à quatre
voix «Jauchzet dem Herrn, alle
Welt» sur le psaume 100).

nes Brahms (en l'occurrence,
huit pièces tirées des «Weltliche
a cappella Gesânge»). La deuxiè-
me partie du programme per-
mettra au public de découvrir
les motets de deux compositeurs
allemands encore vivants: Sie-
gried Thiele (né en 1934) et Kurt
Grahl (né en 1947).

Le Favorit und Capell Chor
de Leipzig est considéré comme
l'un des meilleurs ensembles
européens spécialisés dans la
musique des XVIIe et XVIIIe siè-
cles. Ce groupe qui poursuit
sans cesse sa recherche musica-
le se produit dans les plus
grands festivals. Il sera composé
mercredi de deux soprani, de
deux alti, de deux ténors et de
deux basses.

VINCENT PELLEGRINI

Sion 2006, 5000 signatures
L'association des Amis de

Sion 2006, par son attaché
de presse Stéphane Rey, com-
munique que sa pétition, lancée
au lendemain de la défaite de
Sion 2006, a franchi la barre des
5000 signatures.

Cette pétition, selon ses au- populaire» .
teurs, «a comme principal objec- Plus de 2500 feuilles de pé
tif de récolter un maximum de tition, représentant un total vir

signatures pour montrer au CIO
l'amertume persistante qui exis-
te dans le cœur des Suisses et a
également pour but de lancer
l'association qui espère pouvoir
organiser plusieurs manifesta-
tions afin de maintenir l'élan

tuel de 50 000 signatures , circu-
lent non seulement en Valais et
en Suisse, mais dans plusieurs
pays européens, communique
encore l'association.

Traduite en allemand, la
pétition sera également diffusée
en italien et en anglais.

Les Amis de Sion 2006 no-
tent que Jean-Daniel Mudry et

Jean-Raphaël Fontannaz ont si-
gné cette pétition, approuvant
leur action pacifiste , précisent-
ils.

Prochaine action: une sor-
tie ouverte à toutes et tous à
Aoste, en septembre , avec invi-
tation aux gens de la vallée
pour les remercier de leur sou-
tien au projet Sion 2006. (c/RP)



Les n'tits bateaux sur le bisse
M

AYENS-DE-SION «C'était
notre jeu favori à l'épo-

que. On vivait deux mois aux
Mayens-de-Sion , mais chaque
jour on venait jouer au bord du
bisse. Un couteau de cuisine
pour tailler une ecorce, quel-
ques allumettes pour dresser le
mât, et vogue la galère. C'était
l'un de nos rares jouets.»

Cet ancien Sédunois ren-
contré mercredi sur le bisse des
Mayens, aujourd'hui âgé de 80
ans, a vu d'un coup tous ses
souvenirs d'enfance refaire sur-
face en admirant cette centaine
de gosses qui se livraient à une
course de bateaux sur le bisse,
à l'occasion de la traditionnelle
«journée des enfants» organisée
par société de développement.

Journée de bonheur
«Regarde Monsieur, comme il
est beau mon bateau. J 'ai dessi-
né un soleil et des étoiles sur le
pavillon, pour faire p lus joli. Je
m'amuse vraiment bien, c'est
mieux que de jouer au game-
boy.» Comme d'autres, le jeune
Antoine ne cache pas sa joie,
en attendant l'heure de mettre
à l'eau son frêle esquif.

Car le jeu est en fait un
concours. Les écorces ont été
taillées par les bûcherons du
cône de Thyon. Chaque enfant
a reçu le sien, a complété la

Guy Bovet sera à Sion ce same-
di. Idd

Suspense sur la ligne d'arrivée.

décoration du pavillon aux teau, prêt à intervenir au moin-
couleurs de Mayens-de-Sion dre risque de naufrage,
de quelque dessin. Les concur- „
rents prennent un départ tou- De ' eau a 'a «oret
tes les 30 secondes, avec temps Journée pleine de découvertes,
chronométré à l'arrivée. Et Après le bisse ou un jeu de piste
chacun suit des yeux son ba- pour les plus grands, c'est une

nf

promenade en forêt en compa-
gnie des bûcherons qui était
proposée aux enfants des
Mayens, avec «pasta-party» à
l'heure du dîner et nombre de
jeux pour occuper tout un
après-midi de loisirs.

mie-Loisirs
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10 menus au choix
- 80 mets à la carte

Buffet de hors d'œuvre
Salades

Découvrez notre magnifique
terrasse

Jardin - Tennis
Jeux pour enfants

Et vogue la galère pour une centaine d'enfants des Mayens-de-Sion!

«Regarde, Monsieur, comme il est beau mon bateau.»

Jour de fête pour les en-
fants, jour de repos pour leurs
parents restés au chalet. Sauf
pour les Marie-Hélène, Anne,
Bénédicte, Elisabeth, Béatrice,

Marthe ou Flavia, qui ont joué
les mamans de remplacement
pour surveiller tout ce petit
monde. Et ce n'était pas de tout
repos. N ORBERT WICKY

Guy Bovet en concert
L'organiste sera samedi à la basilique de Valère.

___ m., T T-. • 1 • . • ¦ _ • r- . .A iION Le Festival internatio-
nal de l'orgue ancien et de

tue ainsi la connaissance que
lui ont donnée ses maîtres Ma-
rie Dufour, Pierre Segond, An-
dré Luy et Marie-Claire Alain. Il
est un peu compositeur, la plu-
part de ses œuvres se situant
dans le domaine du théâtre et
du film. Depuis quelques an-
nées, il consacre beaucoup de
temps et d'efforts à établir un

la musique ancienne accueille
Guy Bovet samedi 24 juillet, à
16 heures, à la basilique du
château de Valère. Guy Bovet
est professeur d'orgue et con-
certiste, titulaire de la collégiale
de Neuchâtel et directeur des
cours d'orgue de Romainmô-
tier. Il passe sa vie à courir le
monde, donnant concerts,
cours et conférences. H perpé-

catalogue des orgues histori- oublier deux tangos ecclésiasti-
ques du Mexique et le gouver- ques de sa propre composition,
nement du Brésil lui a récem- SB

PUBLICITÉ

ment confié une tâche sembla-
ble. Ce samedi, Guy Bovet in-
terprétera des œuvres de Hans
Kotter, Antonio de Cabezon, Sé-
bastian Aguilera de Heredia,
Juan Cabanilles, Claude Balbas-
tre, Georg Muffat , un extrait du
Codex Faenza, ainsi que quel-
ques pièces d'orgue de collec-
tions anonymes suisses, sans

Prochaine parution:
vendredi 30 juillet
Dernier délai mercredi 28 juillet 11 heures
L'occasion idéale pour y annoncer vos
divertissements, menus de circonstance
ou tout autre divertissement pour NOTRE
FÊTE NATIONALE dimanche 1er Août

Renseignements WPUBLICITASet réservations : y 
Avenue de la Gare 25
1950 Sion
Josiane Dayer
(027) 3295 284

MEMENTO
MASE
Nuit du conte

LES HAUDÈRES
Concert baroque

La Société de développement
de Mase organise ce vendredi
la traditionnelle nuit du con-
te. Rendez-vous à 20 h 30 sur
la place de l'église. Au terme
de la soirée, une soupe au lé-
gumes sera servie aux partici-
pants.

L'ensemble Alla Brève vous
invite au concert intitulé
«Vers l'Europe galante» ven-
dredi 23 juillet à 20 h 30 à la
chapelle des Haudères. Il in-
terprétera notamment des
œuvres de Telemann, Bach et
Couperin.

PUBLICITÉ

Le Barbier de Séville sera prolongé jusqu'au samedi 31 juillet.
g.a. cretton

S
ION Prévu initialement jus-
qu'au 25 juillet, le «Barbier

de Séville» sera prolongé de
quelques jours. Ainsi, du mardi
27 au samedi 31, le théâtre de
Malacuria continuera à jouer
cette pièce de Beaumarchais.

Lorsqu'un vieillard, avare et
jaloux, séquestre une jolie jeune
femme dans le but d'en faire
son épouse, nul homme n'au-
rait de remords à la lui arracher

pour son propre compte. Mais
voilà, ce vieillard, qui porte le
nom de Bartholo, se méfie ,
guette et furète pour empêcher
que le moindre mâle ne puisse
atteindre sa protégée. Face à
cette désagréable situation, le
comte Almaviva, qui est amou-
reux de la pupille de Bartholo,
tentera de retourner la situation
à son avantage. Et c'est avec
l'aide de Figaro, valet malin et
taquin, que le compte pense
pouvoir atteindre son but.

Comédie vive et rythmée,
«Le Barbier de Séville» est un
vrai régal pour les yeux et les
oreilles. Grâce à la prolongation
qui vient d'être décidée, ce plai-
sir durera cinq jours supplé-
mentaires. Puis, c'est un autre
spectacle qui sera proposé. «Le
Tartuffe», qui est la prochaine
pièce, a été écrite par Molière.
Elle débutera dès le 17 août. VG

nt- -̂W_ La Tzoumaz / Mayens-de-Riddes
Ĵjf Samedi 24 juillet de 

8 h à 
18 

h
\j$  ̂ Grand marché artisanal

plus de 70 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»
Renseignements: (027) 306 18 51

Malacuria Théâtre
joue les prolongations

Cinq séances supplémentaires sont prévues
pour le «Barbier de Séville».



capitale de la moto Passage de témoin
Martigny se prépare à accueillir n ,w n. „ 7 „, ' ... . , 7 . , 7 .. 7

/e ita//ye JW 2000. L abbe Pierre remettra la plus petite vigne de la terre au dalaï-lama

CERM.

M
ARTIGNY Emmenés par
le vice-président de la vil-

le de Martigny, Pierrot Dai
Pont, 80 motards suisses ont
pris hier la route d'Epernay
pour participer au Rallye de la
Fédération internationale de
motocyclisme 1999.

Un périple en terre cham-
penoise pas totalement désinté-
ressé puisqu'il doit servir à la
délégation valaisanne à présen-
ter les grandes lignes de l'édi-
tion 2000 de ce Rallye FIM dont
l'organisation a justement été
attribuée à Martigny.

3000 participants
La mise sur pied de cette mani-
festation n'est d'ailleurs pas une
mince affaire.

Ce sont en effet 3000 parti-
cipants qui rallieront le Valais
les 21, 22 et 23 juin 2000 pour
participer à un rallye qui n'est
ni une course moto, ni une
concentration bruyante, ni une
invasion de blousons noirs.
Comme se plaît à le souligner
Hervé Richoz, responsable du
marketing, «le Rallye FIM, c'est
une destination de tourisme et
de vacances vers laquelle on
roule à moto.

Paradoxalement, pendant
trois jours, les engins resteront

silencieux et c est a pied , en car
et en train que les 3000 partici-
pants visiteront quelques hauts
lieux du tourisme valaisan. Le
dernier jour seulement, les su-
perbes motos GT descendront en
parade des nations de Savièse à
Martigny.» Trente nations eu-
ropéennes sont ainsi attendues
au coude du Rhône. «L'expé-
rience démontre que la p lupart
des participants seront chez
nous deux ou trois jours avant
et après ce Rallye FIM.

C'est donc une aubaine
pour le tourisme valaisan.»

300 bénévoles
Martigny et la région se prépa-
rent donc depuis plusieurs se-
maines à accueillir cette fête
des deux roues. En fait , ce sont
13 moto-clubs disséminés dans
tout le canton qui uniront leur
efforts pour assurer la bonne
marche d'une manifestation
dont le cœur battra du côté du

En tout, 300 bénévoles
prêteront main-forte à l'orga-
nisation de cet événement qui
se prépare donc aussi en cette
fin de semaine à Epernay où
les Valaisans se sont promis de
«lire l'avenir dans les bulles de
Champagne». PASCAL GUEX

S
AILLON La plus petite vigne
de la terre changera officiel-

lement de mains le 8 août pro-
chain. Propriétaire depuis qua-
tre ans de la Vigne à Farinet,
l'abbé Pierre remettra alors son
domaine de trois ceps au dalaï-
lama, Prix Nobel de la paix.
Cette cérémonie s'effectuera sur
la Colline ardente et sera suivie
d'une grande fête populaire sur
la place du Bourg médiéval de
Saillon.

Bourgeois d'honneur
de Saillon

L'abbé Pierre - qui deviendra à
cette occasion le 2e «bourgeois
d'honneur de Saillon» après
l'acteur français Jean-Louis
Barrault - profitera de cette
rencontre au sommet pour re-
mettre au dalaï-lama une clo-
che fabriquée par des artisans
suisses. Cloche destinée à son
monastère de Dharamsala en
Inde, terre d'exil. Si ce passage
du témoin s'effectuera en petit
comité - la Colline ardente ne
sera accessible qu'aux journa-
listes et photographes - le reste
de la fête sera plus populaire.
Comme l'ont souhaité Pascal
Thune et ses amis, «la p lace du
village ou p lace du partage sera
ouverte gratuitement à chacun.
Elle peut recevoir 3000 person-
nes et c'est là qu 'aura lieu l'es-

L'abbé Pierre et le dalaï-lama, main dans la main... sipa p. ess

Conduite respectueuse
Une ligne électrique de moins à Champéry.

Un hélicoptère d'Air-Glaciers a assuré hier le déplacement des
pylônes de l'ancienne ligne électrique. nf

CHAMPÉRY Nettoyage d'été
à Champéry. Depuis lundi,

la société des eaux et d'électri-
cité du village (SEE) est en train
de démonter une ligne électri-
que qui alimentait principale-
ment les installations mécani-
ques de la Léchereuse et du pas
de Chavanette. Suite à des dé-
gâts causés par des intempéries
U y a quelques années, la ligne
avait été enterrée. Désireuse de
préserver le terrain d'alpage, la
SEE a emporté hier matin les
pylônes devenus inutiles avec
l'aide d'un hélicoptère d'Air-
Glaciers.

Esthétique
Pour ce genre d'opération, le
recours à un hélicoptère pour
transporter le matériel s'avère

etre le moyen le plus rapide, et
de surcroît, bon marché. De
plus, ce procédé permet égale-
ment de protéger au maximum
l'environnement: «L'environne-
ment est l'une de nos préoccu-
pations. Nous aurions pu con-
server la ligne qui aurait tou-
jours pu nous dépanner en cas
de besoin. C'est aussi une ques-
tion d'esthétique: nous avons
décidé d'enlever cette verrue»,
commente Hans Walter, direc-
teur de la SEE de Champéry.
Remarquons à ce propos que
90% des lignes électriques du
village sont enterrées, préser-
vant justement la beauté du
paysage, tout en assurant une
plus grande sécurité dans l'ap-
provisionnement. EE

Des Alpes au lac
Voyage à travers les paysages de deux peintres romands a la galerie de La Tine

«Aux Ormons», une œuvre de Fritz Huguenin-Lassauguette (1910). Fritz Huguenin-Lassauguette en plein travail, vers 1900. \A.

TROISTORRENTS Un voyage
dans les paysages des Alpes

et du bord du lac en compagnie
des peintres Fritz Huguenin-
Lassauguette et Léon Demole.
Telle est l'invitation de la galerie
de La Tine à Troistorrents qui
expose durant tout le mois
d'août les œuvres des deux ar-
tistes romands.

Fritz Huguenin-Lassau-
guette, né à Neuchâtel en 1846,
débute sa carrière en tant que
graveur de cuvettes de montres.
Passionné de peinture, il consa-
cre plusieurs années à parfaire
sa formation picturale à Genè-
ve. De retour au Locle, il ensei-
gne le dessin.

Connu pour son ouvrage
«Canton de Neuchâtel illustré»
comprenant quarante-huit
planches lithographiées, Hu-
guenin-Lassauguette peint éga-
lement le Jura, la campagne
vaudoise et les montagnes va-
laisannes. Ses huiles et aquarel-

Idd

les emmènent le spectateur à
travers des paysages bucoliques
et colorés, animés par des pro-
meneuses du début du siècle ou
des paysans en plein labeur.

Avocat genevois réputé du
début du siècle, Léon Demole
s'initie aux arts par la photogra-
phie. Puis il se met à la peinture
à l'huile et à l'aquarelle, souvent
réhaussée de crayon. Peu à peu,
0 lâche la peinture pour ce der-
nier.

La simplicité de son trait
donne à ses dessins une sorte
de sérénité. Huguenin-Lassau-
guette et Demole, deux reflets
de la force tranquille du paysa-
ge, deux œuvres complémentai-
res dans l'approche de la vie
villageoise au début de ce siè-
cle. CC/c
«Voyages dans les paysages des Al-
pes et du bord du lac.» A découvrir
a la galerie de La Tine du mardi au
dimanche de 14 à 18 heures. Fer-
mé le lundi. Vernissage vendredi
30 juillet dès 17 heures.

PUBLICITÉ

Regrets valaisans
Pascal Thurre et ses amis re- Sainteté en Suisse»
grettent aujourd'hui «que Ge-
nève ait tenté de récupérer une
rencontre entre le dalaï-lama et
l'abbé Pierre programmée à
Saillon depuis plus d'une an-
née, rencontre constituant le
point culminant du séjour de Sa

sentiel d'une manifestation au-
réolée par la présence de deux
hommes qui illustrent au
mieux le besoin de paix du
monde actuel.» Le programme
de fête prévoit , dès 14 heures,

Le dimanche matin 8 août,
les deux personnalités partici-
peront en effet à un office
oecuménique à la cathédrale
Saint-Pierre, avant de rallier le
Valais en... voitures blindées.

des productions tibétaines et
valaisannes, des buvettes, un
apéritif offert, des échanges de
cadeaux et un lâcher de co-
lombes. Entre autres divertisse-
ments. PG
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MONT-FORT 

3330 hl

L'été est arrivé!...
gagnez les sommets et découvrez

les 4 Vallées
pour Fr. 10.-

les dimanches 25 juillet
et 15 août 1999

Excellentes conditions de ski sur le glacier!
(pistes ouvertes jusqu'au 31 juillet 1999)

Télé-Nendaz: tél. 027/288 28 88
Télé-Verbier: tél. 027/775 25 11

MEMENTO
LA TZOUMAZ
Marche populaire
La station des Mayens-de-Rid
des - La Tzoumaz propose ce
week-end des 24 et 25 juillet
sa 14e Marche populaire «La
faune de la montagne». Dé-
part le samedi et le dimanche
de? h 30 à 15 heures. Fin
des contrôles à 17 heures.
Renseignements auprès de
l'office du tourisme au
(027) 306 18 51.

LA MEDETTAZ
Tournoi
de pétanque
Ce samedi 24 juillet, le cam-
ping de La Medettaz organise
son traditionnel tournoi de
pétanque ouvert à tous. Priè-
re de prendre son matériel.
Inscriptions dès 9 heures
sur place ou au (027)
761 18 30.

FINHAUT
Sentier
inaugure
L'administration communale
inaugure les sentiers de Fin-
haut ce samedi 24 juillet.
Rendez-vous à 8 h 30 sur la
place de jeux des Thiés; visite
guidée du sentier «Balcon du
Mont-Blanc» dès 8 h 45; par-
tie officielle vers 12 h 30, à
l'alpage de Fenestral (pique-
nique); fin de la visite vers
16 h 30, puis apéritif et colla-
tion à Finhaut.
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Tout a jazz
Val Big Band et Old New Orléans Monkeys

à l'Eté sierrois, ce soir.

Les Old New Orléans Monkeys issus du fameux Old School Band
sierrois à la ferme du château Mercier. m

S
IERRE La ferme du château
Mercier accueille ce vendre-

di à 20 heures le Val Big Band.
Composé de 20 musiciens, l'en-
semble valaisan s'est distingué à
maintes reprises dans des con-
cours internationaux. Fondée
en 1971, le Val Big Band se dé-
die entièrement au jazz ainsi
qu'à la variété de style améri-
cain. Fréquenter cet orchestre,
c'est immédiatement se familia-
riser avec des compositeurs tels
Glenn Miller, Duke Ellington,
Woody Hermann ou Franck Si-
natra.

En deuxième partie, du jazz
traditionnel avec les Old New
Orléans Monkeys. Cette forma-
tion est issue du Old School
Band sierrois. Ce quintette fait

preuve à la fois de souplesse,
d'originalité dans le choix des
thèmes et d'une rare disponibi-
lité. Pour les cinq musiciens,
«jouer» relève d'un besoin vis-
céral. Dans leurs rangs, Jean-
Marie Delessert, saxo-soprano,
le grand animateur du Hot Club
de Sierre. Troisième volet et
non des moins désagréables: la
dégustation d'un vin d'une cave
sierroise. Il s'agit d'un fendant
de Sierre des caves Imesh.
Comme de coutume, les vins
seront au frais et les fourneaux
bien allumés à partir de 19 heu-
res. Et dès 20 heures, les murs
et les planchers vont vibrer
pour la troisième édition de
l'Eté sierrois. CD

Une fenêtre de 100 millions
Près de Goppenstein, on creuse une fenêtre d'accès

au futur tunnel de base du Lôtschberg.
F

ERDEN Après la votation sur
la RPLP, Berne a accordé les

crédits nécessaires au perce-
ment du tunnel de base du
Lôtschberg. Les travaux ont dé-
buté en décembre 1998. Afin de
raccourcir leur durée, le tunnel
a été subdivisé en plusieurs sec-
tions. Outre les entrées nord, à
Frutigen (BE), et sud, à Raro-
gne, on doit également creuser
trois points d'attaque intermé-
diaires, à Mitholz (BE), Ferden
et Steg. Grâce à ce découpage,
tous les tronçons ont une lon-
gueur inférieure à 10 km. Pour
l'instant seuls les travaux de
Ferden, près de Goppenstein, et
Mitholz ont débuté.

Afin d'accéder au point où Z
l'on percera le futur tunnel de berg

PUBLICITÉ

entrée de la fenêtre d'accès au futur tunnel de base du Lôtsch-
nf
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base, les mineurs basés à Fer-
den doivent creuser une galerie
de 4,2 km avec une pente de
12%. Ils en sont actueUement à
1,2 km et estiment pouvoir dé-
buter le forage du tunnel de ba-
se en avril 2001. Il y aura alors,
au pied du Lôtschberg, une vé-
ritable petite ville souterraine,
où régnera une température de
40°. Après la mise en service, en
2006 ou 2007, les fenêtres d'ac-
cès de Ferden et de Mitholz ser-
viront d'accès de secours au
tunnel de base.

1600 m3 par jour
Les mineurs progressent de 8 à
10 mètres par jour, en dynami-
tant tous les douze heures. Un
seul tir nécessite 600 kilos d'ex-
plosif et permet d'évacuer 800
m3 de roche. Le matériel subit
un premier broyage sur place,
puis est transporté directement
en train de Goppenstein à Raro-
gne. Là, il est encore concassé,
puis transformé en béton et
réutilisé à Ferden.

Nonante-sept travailleurs
se répartissent quatre tranches
de travail nuit et jour, durant
toute l'année. La moitié d'entre
eux s'occupent de la logistique,
les autres du forage. La main-
d'œuvre est originaire du Valais
pour un quart, le reste étant
composé d'étrangers travaillant

depuis des années dans notre
canton. Les entreprises sont
également toutes de la région.

La sécurité
Pour l'instant on ne déplore au-
cun accident grave malgré de
nombreuses sources de danger.
Cela tient aux nombreuses
prospections et études qui ont
été réalisées auparavant. Au Go-
thard, on comptait par exemple
un décès par kilomètre. La sé-
curité des futurs passagers est
également assurée grâce au
tunnel de base comptant deux
tubes à voie unique.

Avec cette nouvelle infras-
tructure de 35 km la Suisse
pourra offrir un axe respectant
l'accord de transit avec l'UE. El-
le devrait également permettre,
à plus long terme, de relier le
Valais central par le train, avec
une réduction d'une heure sur
le temps de trajet entre Sion et
Berne. JéRôME WERLEN

Johnny Hallyday:
il reste encore des places

¦ m e ub l e s  _decarte I
*JBS_______________a-______a_______s a x o n____#

Les organisateurs annoncent qu'il reste encore
quelques billets pour le spectacle de Johnny
Hallyday, programmé au stade de Tourbillon
le 5 août prochain.
Vous pouvez les acheter chez Decarte meubles
à Saxon, à Decarte Espace Granges à la route
de Pré-Fleuri à Sion. 

De l'air pour les enfants
Le club Fifty-One de Sierre invite une trentaine de jeunes en vacances.

VERCORIN Nombre d'en-
fants n'ont pas la chance

de profiter de vraies vacances,
leur famille devant traverser
une situation difficile.

Afin de permettre à ces jeu-
nes de s'évader gratuitement
pour quelques jours, le club Fif-
ty-One de Sierre a décidé de
prendre en charge l'organisa-
tion d'un séjour d'une semaine
à Vercorin.

Un programme alléchant
est proposé aux 32 jeunes de 8
à 14 ans, arrivés dimanche soir
de toute la Suisse romande, lors
de cette semaine unique: excur-
sions dans le vallon de Réchy et
à l'alpage de Tracuit, visite du
lac souterrain de Saint-Léonard,
pratique de sports fun et, cerise
sur le gâteau, un vol biplace en
parapente pour admirer, de
haut, la région. Ce samedi, à la
colonie de Sigeroulaz, les en-

Quelques jours d'évasion bienvenus

fants fêteront, avec leurs pa-
rents et des membres du club, <(Lors de la marche dans le val-
la fin de leur séjour, riche en Ion de Réchy, nous avons pu
nouvelles amitiés. découvrir les beautés de la na-

Fatiques? Jamais!

ture sauvage. La promenade
était assez longue et nous étions
un peu fatigués. Cela ne nous a
pas empêchés d'avoir une am-
biance géante, le soir, dans les
dortoirs», explique avec entrain
une jeune participante. «Je
trouve l'idée géniale, les trois
monitrices sont sympas et ça me
change de la maison ou norma-
lement je reste tout l'été», nous
confie un autre petit vacancier.
«Donner de l'argent c'est bien,
c'est nécessaire, donner de son
temps, de son cœur, c'est
mieux», affirme avec convic-
tion Marcel Bornet, un des ad-
hérents au club. Ainsi, chaque
membre de la commission
d'aide à la communauté du
club Fifty-One accompagne, au
moins une journée , les jeunes
dans leurs activités. Une idée
de cœur qui mérite d'être re-
nouvelée. N ICOLAS SIERRO

Scramble
disputé

S
IERRE La coupe Rive gau-

che disputée en scramble à
deux sur le parcours du golf de
Sierre a vu la victoire en brut de
la paire Clovis Clivaz et Jean
Cordonnier (68). En net, Vanes-
sa Christinet (junior) et Raphaël
Roten prennent la première
place avec un score de 56,3. Le
plus long drive (trou No 9, par <- A |MT ¦ ¦¦<-
4) a été réalisé par Alfio Bernas- 1 .  ,
coni (210 m). Le coup de préci- jOIree
sion disputé sur le trou 8, par 3, astronomique
a été réalisé par Hubert Bonvin Une soirée d'observation du
(2,22 m). CD ciel est prévue le samedi 24

Ouvert du mercredi au samedi
de 22 h à 5 h

Vendredi: disco - dance
Samedi: techno

Au Pretext
Vendredi: soirée latino

ambiance cubaine

CRANS-MONTANA
Rencontre
à la paroisse
Dimanche 25 juillet aura lieu
la traditionnelle journée de
rencontres de la paroisse pro
testante de Crans-Montana
(culte à 10 h 15, restauration
sur place, stands divers).

MEMENTO

SAINT-LUC

juillet à Tignousa. Rendez-
vous à 22 h 45 au funiculaire.
La soirée débutera par une
conférence de Bastien Con-
fine, intitulée «A la recherche
de nouveaux mondes» . La
soirée n'a lieu que par beau
temps. Se munir de vête-
ments chauds et de bonne
humeur. Réservations au
475 14 12.

Nouveau spectacle
Les 30, 31 juillet et 1er août
le ciel va tomber sur Saint-

Luc. Astronomie, poésie et
humour feront bon ménage
dans un spectacle intitulé
«Les planètes sont tombées
sur Saint-Luc» qui sera pré-
senté à Tignousa entre 18 et
24 heures les vendredi et sa-
medi, et entre 14 et 19 heu-
res le dimanche. Certains
pensaient que le spectacle
son et lumières déjà présenté
à deux reprises sur les hauts
de la station serait à nouveau
joué cette année. Il n'en est
rien. Ce spectacle est nou-
veau et inédit.

Spectaculaire collision
EYHOLZ Mercredi après-mi-

di passé, un automobiliste
bernois, âgé de 52 ans, heurta
trois motards allemands de 24,
25 et 32 ans qui venaient en
sens inverse. Il circulait sur la
route cantonale de Gamsen à

Viège, lorsqu'il entra en colli-
sion avec les malheureux tou-
ristes au lieu dit le Ritti, près de
Fust. Ces derniers ont été
transportés d'urgence à l'hôpi-
tal . La route a été fermée durant
plus d'une heure. JW

Bilan positif
>ur les clowi

LOECHE-LES-BAINS Au ter-
me d'une semaine de rire, le

festival 1999 de clowns et de ca-
baret de Loèche-les-Bains relè-
ve la tête. Quantitativement et
qualitativement, il s'est révélé
meilleur que par le passé.
C'était bien le vœu des organi-
sateurs qui souhaitaient rendre
cette manifestation moins élitis-
te et faire participer d'avantage
la population locale à cette fête.
L'association avec le cirque
Harlekin a permis de réaliser
ces projets tout en gardant une
assise financière stable. Ainsi, le
budget, modeste, a été parfaite-
ment respecté et les organisa-
teurs ont su le garder le plus
transparent possible.

La 5e édition aura lieu du 8
au 16 juillet 2000. Le comité es-
père augmenter quelque peu le
nombre de places disponibles,
mais il veut surtout conserver la
convivialité et l'esprit de famille
qui ont rythmé cette dernière
édition. Il espère aussi que ce
succès leur permettra de trou-
ver de nouveaux sponsors afin
d'avoir un budget supérieur aux
141 500 francs actuels. JW



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

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

Obligations 3 ans S ans 8 ans
décaisse 1.75 2.00 2.75

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.07 3.02

Taux Lombard 2.87 2.75

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

3 mols 6 mols 12 mols
CHF/SFr 1.05 1.40 1.58
USD/USS 5.15 5.47 5.61
DEM/DM 2.53 2.80 2.95
GBP/f 5.00 5.25 5.43
NLG/HLG 2.60 2.79 2.93
JPY/YEN 0.04 0.07 0.14
CAD/CS 4.56 4.87 5.06
EUR/EUR 2.60 2.79 2.93

_ Tk

OUD fourré oour 15 u cnomeurs
Le programme de stabilisation des finances fédérales diminue de moitié leurs indemnités. Et ce dès le 1er sep tembre

D R Ô L E S  DE  M A  N I È R E S

Quand le silence
est d

jd

En  
pleines vacances de juil-

let, la nouvelle a surpris
désagréablement près de

1500 bénéficiaires de l'assurance
chômage dans le canton. Ces
personnes au chômage bénéfi-
ciant de ce qu'on appelle une li-
bération de cotisation (pour rai-
son d'études, de maladie ou au-
tres, ou pour de mesures éduca-
tives, concernant surtout les
femmes au foyer), voient leur
droit aux indemnités réduit de
moitié au ler septembre. En ré-
sumé, si elles pensaient encore
avoir droit à 520 indemnités au
total, il ne leur en reste plus que
260.

Cette mesure abrupte a ete
décidée par les Chambres fédé-
rales le 19 mars dernier dans le
cadre du programme de stabili-
sation des finances fédérales is-
su de la «Table ronde». Le délai
référendaire a couru en toute
quiétude, personne n'en a parlé,
personne n'a bougé. Et tout à
coup, l'entrée en vigueur pour le
ler septembre en surprend plus
d'un. A commencer par les
institutions qui gèrent le chô-
mage. Les caisses de chômage et
les services de l'Etat ont été
avertis au mois de juin, avant
même la fin du délai référendai-
re (8 juillet) et les offices régio-
naux de placement peu après.
La période de vacances est de
surcroît peu propice à une com-

T r̂

Bruno Thurre estime que 10%
des personnes touchées par
cette mesure vont se retrouver
en fin de droit au 31 août. M

munication efficace entre tous
les acteurs.

10% de fins de droit
La plupart des assurés concer-
nés ont appris la nouvelle par
une circulaire des caisses de
chômage. Bruno Thune, direc-
teur de la caisse cantonale de
chômage et président des cais-
ses cantonales sur le plan suisse,
estime que sur les 1500 person-
nes touchées par cette mesure
(sur 8370 demandeurs d'emploi
à fin juin), 10% vont se retrouver

en fin de droit au 31 août. Pour
les autres, il estime qu'il faudra
voir à quel rythme elles utilisent
leurs indemnités restantes et
rappelle que l'on peut toujours
actionner les mesures actives
qui n'influencent pas le «comp-
teur» des chômeurs. Sur les 700
affiliés à la caisse cantonale, 125
se retrouveront en fin de droit
d'ici à la fin de l'année, s'ils uti-
lisent toutes leurs indemnités
restantes.

Sur un autre plan, Simon
Darioli, chef du service de l'ac-
tion sociale, ne veut pas drama-
tiser non plus: «L'effet ne va pas
se faire sentir en masse au ler
septembre, il sera dilué dans le
temps. Il n'empêche qu 'il y a in-
térêt à prendre les devants avec
les centres médico-sociaux, les
ORP et les offices communaux
de chômage. Pour les personnes
arrivant en fin de droit, il faut
passer aux mesures cantonales,
proposer des contrats d'insertion
professionnels (CIP) ou enfin
procéder à une demande d'aide
sociale. On peut gérer cette si-
tuation à condition d'anticiper
les cas à problèmes avec la pa-
lette de mesures à notre disposi-
tion.»

Réactions virulentes
Pour Michel Zufferey, directeur
des Syndicats chrétiens, l'infor-
mation a été lacunaire: «Tout

Michel Zufferey constate que
l'information a été lacunaire. Et
que les réactions des assurés
sont parfois virulentes. w

cela est passé sous silence. C'est
nous à la caisse qui avons dû
avertir les ORP.» Il ne cache pas
que les réactions des assurés
sont parfois virulentes à la ré-
ception de cette mauvaise nou-
velle.

Cette mesure fédérale né-
cessite aussi des dispositions
transitoires pour les personnes
touchées qui avaient prévu des
cours ou des programmes d'oc-
cupation. Le Secrétariat d'Etat à
l'économie (Seco) a donné des
directives, notamment en ce qui

argent...
Depuis le mois de mars, tout Mais comme on dit, un bon chô-
s 'est passé comme s 'il ne fallait ' meur est un chômeur statistique-
pas en parler. Les partis politi- ment mort, et il y a plusieurs ma-
ques, quels qu 'ils soient, ou les nières de le faire mourir. Hélas
syndicats sont restés tous silen- pour les concernés, il ne s 'est
cieux. Les assurés, qui pensaient trouvé personne pour les défen-
pouvoir compter sur un droit de dre, car les personnes en fin
520 indemnités, sont avertis le d'étude, sortant de maladie ou
15 juillet qu'au ler septembre ils en fin de période éducative n'en-
n'en auront plus que la moitié. Et trent pas ou peu dans les enjeux
s'ils ont déjà épuisé les 260, ils politiques,
n'auront plus rien. Finances fédé-
rales obligent. Même si dans les Reste l'économie. Si l'on considè-
multiples institutions qui gèrent re une indemnité moyenne à 100
le chômage, on pense que cette francs, cela fait, uniquement en
mesure ne fera pas trop de dé- Valais, quelque 39 millions vir-
gâts sociaux, il reste que pour les tuellement économisés pour les
gens concernés, la méthode a de caisses fédérales. Pas mal pour
quoi faire enrager. Point de fériés une mesure dont personne n'a
pour les chômeurs! parlé. ERIC FELLEY

concerne les gens en formation d'un autre côté il risque bien de
qui pourront la poursuivre jus- remonter bientôt, car au ler
qu'au 31 décembre, même si el- janvier prochain les personnes
les n'ont plus droit aux indem- en emploi temporaire ne tou-
nités. cheront plus de salaire, mais

Quant aux conséquences des indemnités, ce qui veut dire
sur l'évolution du chômage, qu'elles rejoindront les chô-
cette mesure fera baisser le meurs à plein temps dans les
nombre de chômeurs. Mais statistiques. ERIC FELLEY
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Sony
TDK
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21.7

Métro ord. 52.45
Schering 104.2
Siemens 77.3
Thyssen-Krupp 23.05
VEBA P 58.8
VIAG 477
VW 58.5

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu
Casio Computer
Daiwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamigumi
Marui
NEC

1800
912

1014
2910
1179
5220

667
1872
1813
1857
3090

521
1690

14330
12490

910

Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp

Thoshiba

22.7

51.9
102.5

78
22.7
58,4
463

57

1760
888
980

2890
1132
5030

657
1812
1760
1786
3060

511
1613

13850
11890

890

Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Hilton Hotels
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
Kellog
Kimberly-Clark
K'mart
Lilly (Eli)
Limited
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsort Corp
MMM
Motorola
PennzEnergy
PepsiCo
Pfizer
Pharm.&Upjohn
Philip Morris
Phillips Petr.
Polaroid
Safety-Kleen
Reynolds Métal
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX Corp
Texaco
Texas Instr.
Time Wamer
UAL
Union Carbide
Unisys
United Techn.
Venator Group
Viacom -B-
Walt Disney
Wamer Lambert
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

21.7

44.9375
49.75

112.8125
13.625

65.8125
7.875

12 0.375
12.375

129.125
65.5625
54.3125
39.8125

97.375
33.125

57
15.625

73
44.1875
71.8125

51.75
68.6875
72.9375
94.6875

90
93

15.875
40.1875
35.5625
56.9375
37.875
53.125

22 ,25
12.4375

58.25
22.687 5
62.4375
42.1875

94
63.0625

140
77.125

64.1875
44.75

43.6875
70.3125

10.75
44.5

27.125
69.8125

34.125
65.1875
55.1875

22,7

43.8125
49

105.0625
13.5625
64.3125
7.9375

120.5
12.5
124

63.875
54.625

38.4375
98.375

33.5
62

15.5625
71.9375
44.9375
71.9375
51.375

69.0625
74.0625
91.0625
90.6875
90.1875

15.75
40

35.1875
55.6875
38.375

52.8125
21.6875

12.25
59.0625
22.375

61
41.125

92.25
61.625

136
74.3125

63.75
46.125

41.75
70.1875

10.75
44
27

67.5625
34.375

65.6875
50.8125

PARIS (Euro)

LONDRES (£STG)

FRANCFORT (Euro)

SPI
DAX
SMI
DJ Industrial
S & P 500
Hong Kong
Toronto
Sydney-Gesamt
Nikkei
MIB
Financ. Times
CAC40

21.7
4604.70
5414.17
7016.90
11002.78
1379.29
13419.66
7136.35
3111.40
18257.52
1021.00
6329.80
4501.27

22.7
4566.39
5340.91
6949.70
10969.22
1360.96
13369.06
7082.60
3086.30
17730.34
1011.00
6297.80
4489.57

Swissca
Internet: www.Swissca.ch
?Swissca Valca
?Swissca Portf. Fd Income
?Swissca Portf. Fd Yield
?Swissca Portf. Fd Balanced
?Swissca Portf. Fd Growth
?Swissca Portf. Fd Equity
?Swissca MM Fund CHF
?Swissca MM Fund USD
?Swissca MM Fund GBP
?Swissca MM Fund EUR
?Swissca MM Fund JPY
?Swissca MM Fund CAD
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?Swissca Bd SFr.
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?Swissca Italy EUR
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?Swissca Switzerland
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Divers
Japac Fund
Seapac Fund
Chinac Fund
Latlnac Fund
Euromed Fund
Euromac Fund
UBS (CH) Bd Fd-EUR
UBS (CH) Eq Fd-Asia USD
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR
UBS (CH) Eq Fd-Global S. USD
i"" (vri) Eq Fd-S.Africa USD
UBS (CH) Eq Fd-USA USD
UBS(Lux) BdFd-CHFA
UBS Slma CHF

22.7

291.85
1195.52
1421.21
1654.46
1986.6

2527.96
1318.29
1443.37
1718.79
1607.95
107837
1388.76
1293.34

97.45
102.45

1054.27
1030.13
1281.02
1255.18
114984

1182.19
1184.72

106
105.6
239.7

247.95
76.55
38.35

146.05
229.9

107.65
102.25

59.5
85.1

273.4
203.95

362
0

371.35
266.35

69
145.2
224.5
76.6

111.63
528.42
336.61
152.29
130.02
959.09

1114.86
284

AGF
Alcatel
CCF
Gêné, des Eaux
Lafarge
LVMH
Suez-Lyon.Eaux
Total

Allied Zurich
BP Amoco
Brist. Télécom
Cable & Wir.
Diageo Pic
Hanson
ICI
Invensys
J. Sainsbury
NatWest Bk
Rexam
Rio Tinto N

AMSTERDAM (Euro)
ABN Amro
Akzo Nobel
BolsWessanen
Elsevier
Fortis Amev
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unllever

Allianz N
Babcock Borsig
BASF
Bay. Hyp.&Verbk
Bayer
BMW
Commerzbank
DaimlerChrysler
Deguss a Huels
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Linde
MAN
Mannesmann

47.2
129.6

112
76.7

96
275.5
170.7
124.1

755.5
1190
1091

793.5
644
596
680

334.5
385.25

1286
311

1119.5

540
43

42.8
61.5

39.95
731

32.55
83.55

39.2
61.55

43.2
43.8
650

31.6
150.35

22.7

47.25
131.2

109
78.5
94.3

274.2
171

122.4

0
749.4083

1192.8234
1079.4413

797.5
633.5

57'
729.5

333.8553
379.688

1252.4586
0

1103.399

21.8
42.5

12.75
12.6
29.9

51
92.05
57.65

65.E

530 d
42.6
42.4
60.5

40
701

32.15
82.55
38,35
61.2
42.7

42.73
642
30.2

147.3

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO. -
USA 1.5145
Angleterre 2.377
Allemagne 81.73
France 24.239
Belgique 3.942
Hollande 72.151
Italie 0.082
Autriche 11.555
Portugal 0.793
Espagne 0.956
Canada 1.0055
Japon 1.273
Euro 1.6055

Billets
USA 1.49
Angleterre 2.35
Allemagne 81
France 23.9
Belgique 3.89
Hollande 71.5
Italie 0.0805
Autriche 11.42
Portugal 0.74
Espagne 0.93
Canada 0.98
Japon 1.23
Grèce 0.46

1.5365
2.437

82.548
24.742
4.023

73.649
0.084

11.795
0.81

0.975
1.0305
1.303

1.6075

1.57
2.49
83.5

25.35
4.07
74.5

0.0855
11.92
0.86
1.01
1.07

1.358
0.53

NEW YORK (SUS)
Abbot 43.1875
Aetna Inc. 85.5
Alcoa 60.125
Allied-Signal 65
Am Inter. Grp 118.9375
Amexco 134
Anheuser-Bush 77.25
Apple Computer 54.0625
AT & T Corp. 55.75
Atlantic Richfield 89.625
Avon Products 50.75
BankAmerica 69.3125
Bank One Corp 57.625
Baxter 66.125
Bestfoods 47.4375
Black & Decker 61.625
Boeing 44.75
Bristol-Myers 70.125
Burlington North. 32.875
Caterpillar 60.625
CBS Corp. 45.9375
Chase Manhattan 81.3125
Chevron Corp 94.25
Citigroup 47.5
Coastal Corp. 39.8125
Coca-Cola 62.5625
Colgate 50.4375
Compaq Comp. 26
CSX 49.9375
DaimlerChrysler 87.875
Data General 15.6875
Dow Chemical 124.8125
Dow Jones Co. 51.3125
Du Pont 72.1875
Eastman Kodak 73.0625
Exxon 78.125
FDX Corp 46.3125
Fluor 41.125
Ford 54.4375
General Dyna. 66.75
General Electric 116.9375
General Mills 84.875
General Motors 66.5
Gillette 46.0625
Goodyear 54.75

43.0625
85.75
61.5

64.875
119.3125

137
75.75

52.375
54.625

88.4375
49.75

69.5625
56.8125

67.25
47.375

59.5625
45.875

70.5625
32.125

60.5
45.3125
83.3125

94
48

39.5625
63

50.9375
25

49.125
86.8125

15.5
126.75

50.8125
72

71.25
78.1875

46.25
41

53.9375
68.5

114.875
84.25

65.6875
46.5

55.875
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The Business of Information
Transmis par CONSULTAS SA. Lausanne
(Cours sans garantie)

Sponsor:

22.7

142
796
1795
1221
692
329

109.5
713

291.5
7050
615
674
1095
1750
4805
2900 d
2915
2168
225
1028
867

16750
26900
340
2365
444
925
1770
415
1129

247.75
2970
540
460
380
872

118.5
2040
3180
233
280 d
502
1840
940 d
610
, °  ̂ Valais central Prix par 100 1
270 3001 à 4500 1 37.45

21.7

Crelnvest p 292
Crossair n 895
Danzas n 0
Disetronic HId p 4910
Distefora Hld p 192
Elma n 0
Feldschl.-Hrli n 535
Fischer G. n 482.5
Fotolabo p 0
Galenica n 703
Hero p 187
Jelmoli p 1485
Kaba Holding n 799
Kuoni n 6170
Lindt Sprùngli p 0
Logitech n 224
Michelin 663
Môvenpick p 690
OZ Holding p 1344
Pargesa Holding 2475
Phonak Hold n 2080
Pirelli n 328
PubliGroupe n 902
Richemont 2835
Rieter n 940
Saurer n 820
Schindler n 2405
Selecta Group n 618
SIG n 959
Sika p 464
Stratec n-B- 0
Sulzer Medica n 291
Surveillance n 415
Tege Montreux 19.3
Unigestion p 70.65
Von Roll p 29.75
WMH n 142C

Marché Annexe

Astra 27.55 27.75

22.7

292
895
571 d

4910
192
193 d
516
474
470 d
700

193.25
1470
800

6140
38400
223.5

669
695

1339
2440
2100

320
905

2875
935
810

2408
618
970

458.5
2800 d

287
415
19.9
73.5

29.75
1420

swcl
SW-SIXOUNCI

Achat Vente

Or 12400 12650
Argent 245 260
Platine 17150 17550
Vreneli Fr. 20.- 73 82
Napoléon 72 78
Kruger Rand 390 398

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

AUTRES TITRES

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

21.7

144.5
802

1814
1235
686
330
110
708
294

7100
612
672

1100
1787
4800

0
2940
2183

229
1030
879

16950
27000

341
2355
450
945

1750
415

1140
250.5
3017

534
464

377.5
885

116
2030
3180
232.5

280
502

1860
0

625
1300
271

n
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: r \ X.Y v£&__ Atanon VA \ \ ______C ûr«___ r!? Jt uvaHà l ________________PJW*¥WW¥W,!WW )) yf^^^ AW i 1j /A-*™ ¦¦t4_j.»iui\\vM ¦j^^^iL̂ ĵtjŷ J^̂ __^b_Û _̂__ l I ff //miSmWk VA • LES MEILLEURES OFFRES
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COMPAGNIE D'ÉTUDES ET DE ^̂REALISATIONS TECHNIQUES S.A. //£23fe\M!
SION MARTIGNY MONTHEY \ \

~~

/ /
Av. Ritz 35 Av. de la Gare 46 Av. de la Gare 24 \^'s0 9o<̂ y

Tél. (027) 322 75 45 Tél. (027) 722 18 04 , Tél. (024) 471 10 10 
V-̂ _I__^

fax (027) 322 62 16 fax (027) 722 76 31 fax (024) 471 80 43 "•« No»,»

vous SOUHAITE UNE .. G AUL...SOIRÉE ..

cuisinier

Hôtel-restaurant Bar le Stop
(vallée de Conches) à Bramois
cherche cherche

uummei exira
sachant travailler pour le week-end.
seul. Horaire à discuter.
0 (027) 974 15 25. 0 (027) 203 11 16.

036-337148 036-337105

Pour compléter notre équipe, nous cherchons

ébénistes CFC
pour travail en atelier et à la pose
et un apprenti ébéniste

Nous demandons:
- flexibilité;
- motivation;
- de bonnes références.

Nous offrons un travail agréable et très varié dans des infra-
structures modernes.

Si vous vous reconnaissez dans cette description, appelez-
nous au tél. (027) 322 67 87.

^̂  \J 66, route du Rawyl, Slon

H / \ ^44PneH.vacAr-C.* S.*.S,OH
AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS
FABRIQUE DE MEUBLES

Restaurant Super-
saxo à Sion cherche
à convenir

serveuse
plein temps ou mi-
temps.
Débutante acceptée.
0 (027) 323 85 50 de
9 h à 11 h.

036-337083

Salon de coiffure,
région de Sion
cherche

coiffeuse
pour 1 ou 2 jours par
semaine + extras.
Ecrire sous chiffre
T 036-337047 à Pu-
blicitas S.A., case
postale 1118,
1951 Sion.

036-337047

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

022-728770

Hôtel du Stand
à Martigny
cherche pour
tout de suite

une serveuse
ou extra
à 50%
0 (027) 72215 06.

036-336768

Donnez

Publicité 
Offres d'emploi

«KJUMBO
!Si__B>_saW3i«_BM_3^

C E N T R A L E

Offre d'emploi

Jumbo-Markt AG, une entreprise de commerce de détail en pleine expansion, avec 3000
collaborateurs dans plus de quarante filiales, cherche pour son administration centrale

située à Dietlikon près de Zurich, pour entrée tout de suite ou à convenir,

un(e) informaticien(ne)
pour intégrer l'équipe de projet de la nouvelle gestion marchandise.

Ce poste intéressant et à responsabilité vous permettra, après la période d'introduction,
d'assister le responsable pour des tâches telles que l'exploitation du système productif ,
l'analyse et le développement d'interfaces et d'outils divers, l'administration du système

IBM et l'administration de bases de données Oracle.

Les connaissances souhaitées pour ce poste sont:
- UNIX
- oracle
- langage SQL
- langage «C»
- ainsi que de bonnes connaissances de la langue allemande.

Si vous êtes prêt(e) à vous intégrer à l'équipe existante et à fournir une prestation
au-dessus de la moyenne, un travail intéressant et évolutif vous attend.

Intéressé(e)? Alors nous nous réjouissons d'étudier votre dossier complet avec photo.

JUMBO-MARKT AG
Administration centrale

Ivo Casutt
Industriestrasse 28

8305 Dietlikon
43-755540

Aussendienst
Verkauf - Montage
•Sind Sie an selbstândiges Arbeiten gewôhnt?
• Haben Sie Franzôsischkenntnisse?
• Sind Sie zwischen 22 und 35 Jahre ait?
• Wohen Sie nicht weit von Bern (Fribourg)?
• Mochten Sie unsere Kunden im franzôsisch-
sprachigen Raum betreuen?

Wenn Sie dièse Fragen alle mit einem klaren Ja
beantworten kônnen, sollten Sie sich bei uns
melden.

Car Pro AG
Postfach 8525
8050 Zurich

COB-7173_l ROC

VU* dllllUHUeS. V \ V L I )  OCi3 31 31

PEGA
MEDIENl

Môglichkeit fur ehrgeizige und gestandene Aussen-
dienstmitarbeiter
Als unser/e) Reprâsentant/in bearbeiten Sie ihr ei-
genes Verkaufsgebiet, stàndig betreut durch die
Verkaufsleitung. Optimale Einarbeitung ist selbst-
verstândlich.
Wir bieten:
Einzigartiges Produkt und ùberdurchschnittlichen
Verdienst in einem eingesessenen Unternehmen.
Zu ihren:
Sie haben Freude am Verkauf. Sie sind ehrgeizig
und erreichen ihre gesetzten Ziele. Sie mochten,
dass Einsatz belohnt wird. Sie sind bereit, ihren PW
beruflich einzusetzen.
Wie geht es weiter:
Rufen Sie uns an, oder senden Sie uns ihre Bewer-
bungsunterlagen. Wir vereinbaren mit Ihnen einen
Vorstellungstermin.
PEGA-Medien GmbH
Egidio Kegele
Bruggerstrasse 11 B
5103 Wildegg
Telefon (062) 893 22 04, Fax (062) 893 29 71
pega-medien@pcp.agri.ch.

151-705507

Au pair
Needed
Live in Indiana for
1 year. Nice family.
3 children, car for use.
$ 100/wk.
Start 15.10.99.

Call (024) 481 50 54.

36-336307

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

L'ADMINISTRATION CANTONALE
MET AU CONCOURS

LES POSTES SUIVANTS:

Les postes mis au concours ci-après
sont accessibles, sauf mention con-
traire, indifféremment aux femmes
et aux hommes.
Educateur spécialisé auprès de la
Maison d'éducation au travail de
Pramont à Granges.
Délai de remise: 30 juillet 1999.
Ouvrier professionnel (électroni-
cien) à la section logistique d'entre-
tien auprès du Service des routes et
cours d'eau.
Délai de remise: 30 juillet 1999.
Gardien imprimeur auprès de la pri-
son des Iles à Sion.
Délai de remise: 30 juillet 1999.
Maître auxiliaire auprès du Centre
de formation professionnelle de Sion.
Enseignement des branches écono-
miques dans les professions com-
merciales.
Délai de remise: 30 juillet 1999.
Maître auxiliaire auprès du Centre
de formation professionnelle de Sion.
Enseignement des branches de cul-
ture générale.
Délai de remise : 30 juillet 1999.
Infirmière à 100% ou deux infirmiè-
res à 50% auprès des Institutions
psychiatriques du Valais romand,
pour les établissement pénitentiaires
du canton du Valais.
Délai de remise: 30 juillet 1999.

Vendredi 23 juillet 1999

Martigny «Grand[ Café
3 * Place de la Gare 2

Station d'essence à sion
avec bar cherche

cherche sommelier(ère)s
, , Sans permis s'abste-

une employée r*.
0 (027) 722 2215. 0 (079) 278 02 20.

036-336959 03M37128

mailto:pega-medien@pcp.agri.ch


Nitrates: trente ans de salades
Leur nocivité n'est pas ce qu'on a clamé. Berne va devoir rectifier le tir et les réhabiliter dans nos légumes.

, ntoRS.glCflRBOfig?,Dès 
l'an prochain, les sala-

des pourront contenir
davantage de nitrates.

Les dernières études scientifi-
ques montrent que la substance
est moins dangereuse pour la
santé que ce qu'on a prétendu
durant trente ans. Une modifi-
cation des normes sera propo-
sée en septembre, a révélé Urs
Klemm, de l'Office fédéral de la
santé publique (OFSP).

Les Européens
moins délicats

«La Suisse pourrait s'aligner sur
les valeurs européennes, qui sont
moins contraignantes. Les nou-
velle normes devraient entrer en
vigueur au début de l'an pro-
chain», précise M. Klemm.

Pour être commercialisés
en Suisse, les salades, les choux
chinois, les choux, les épinards,
les fenouils et les betteraves
rouges ne doivent pas contenir

trop de nitrates. La limite est
ainsi de 3,5 grammes par kilo
de salade pommée. Dans
l'Union européenne (UE) , le

même légume peut en contenir
un gramme de plus pour le mê-
me poids.

Les maraîchers trinquent
Cette petite différence pèse de
tout son poids auprès de
l'Union maraîchère suisse, qui
réclame depuis des années un
alignement sur les valeurs de
l'UE. Son directeur, Peter Marki,
affirme que «les producteurs
sont p énalisés par des taux qui
ne se justifien t plus. Les récoltes
subissent des contrôles réguliers
qui reviennent à environ 5000
francs par an et par exploita-
tion. Lorsque les légumes con'
tiennent trop de nitrates, ils sont
détruits et les paysans paien t
une amende de 500 francs.»

Les consommateurs
au quart de tour

Mais, le vrai problème est ail-
leurs. Lorsque des salades qui
contiennent trop de nitrates
sont découvertes et que le cas
est relayé par une émission de
consommateurs, les ventes bais-
sent pendant deux semaines.
«Nous voulons que les légumes
conservent leur image de pro-
duit sain. Les dernière études
scientifiques montrent que les

nitrates ne sont pas dangereux
pour la santé. Il faut donc sup-
primer les normes sur les nitra-
tes dans l'agriculture à long ter-
me», affirme M. Marki.

Revirement douloureux
Cependant, cela n'est pas possi-
ble tout de suite «pour des rai-
sons politiques», poursuit-il.
Pendant des années les nitrates
ont étés considérés comme no-
cifs: un revirement soudain ne
serait pas compris par l'opinion

publique.
«Il n'y a pas que la question

de la toxicité, explique Urs
Klemm de l'OFSP, un assouplis-
sement des valeurs par rapport
à celles de l'UE pourrait provo-
quer un trafic de marchandises
vers la Suisse.» Cela s'est déjà
produit par le passé avec d'au-
tres substances.

Un empêcheur
de limiter en rond

Depuis une trentaine d'années,
les nitrates étaient suspectés
d'être dangereux pour la santé.
Les scientifiques pensaient qu'ils
pouvaient se transformer en
substance cancérigène dans l'es-
tomac.

La question a rebondi en
1998 lorsque le nutritionniste
Marian Apfelbaum publie «Ris-
ques et peurs alimentaires».
Après avoir compilé plusieurs
études scientifiques, l'auteur a
conclu que les nitrates n'étaient
pas nocifs pour la santé, quel
que soit leur taux. «Les conclu-
sions de cette étude sont un peu
exagérées, tente de tempérer un
chimiste de l'OFSP, mais leur
base est juste. Les dernières étu-
des scientifiques montrent que
les nitrates sont moins dange-
reux pour l'être humain que ce
qu'on a longtemps cru.» (ats)

Notre corps
en fabrique lui-même

Les nitrates étaient soupçonnés de se transformer en nitrites, puis en
nitrosamines cancérigènes dans l'estomac. Le corps humain fabrique
cependant lui-même des nitrates. Des recherches scientifiques ont
d'abord montré que les quantités de nitrosamines produites par
l'organisme à partir de nitrates étaient bien inférieures à ce qui avait
été estimé jusqu'alors, précise un chimiste de l'OFSP. Dans un second
temps, dans les années nonante, les chercheurs ont constaté que le
corps humain synthétisait lui-même des nitrates, ce qui a modifié le
jugement des scientifiques. Si l'organisme est capable de synthétiser
des nitrates, cela signifie qu'il a également mis en place, dans une
certaine mesure, des défenses pour limiter les dangers qui pourraient
en découler. La toxicité des nitrates a alors été revue à la baisse, (ats)

: PUBLICITÉ 

RÉSULTATS EXCEPTIONNELS!
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Saint-Julien. De la mi-juin à la mi-juillet ont eu lieu, en France, les examens du baccalauréat fran-
çais. Comme chaque année, l'Ecole Ardevaz était présente à ces examens.
A l'annonce des résultats, la joie pouvait se lire sur tous les visages des étudiants, des professeurs
de l'école, et des parents présents. «Merci à tous, c'est le plus beau cadeau reçu à l'occasion des 20
ans de l'école» devait exprimer le directeur de l'Ecole Ardevaz, M. Philippe Moulin, à leur inten-
tion. En effet, vingt-sept des trente candidats présentés par l'Ecole Ardevaz, ont obtenu leur diplô-
me, soit un taux de réussite de 90%. «Votre performance est d'autant plus méritoire si l'on sait que
le taux d'échec du baccalauréat dépasse généralement les 30%.
Ces résultats sont exceptionnels. Voilà pourquoi toujours plus de jeunes et de parents nous accor-
dent leur confiance. Nous avons toujours été fidèles à nos principes de départ: pas de promesses ta-
pageuses mais des réussites grâce à un travail sérieux», devait préciser le directeur. Voilà qui de-
vrait renforcer, s'il en est encore besoin, la confiance des parents et des étudiants.
Il est à signaler que le baccalauréat français connaît toujours plus de succès auprès des jeunes Valai-
sannes. Est-ce pour son ouverture européenne?
A l'Ecole Ardevaz, les étudiants ont la possibilité de préparer un bac en un ou deux ans, selon leur
niveau de formation antérieure.
La cérémonie de remise des diplômes est fixée à la fin octobre.
La nouvelle rentrée scolaire est prévue le lundi 23 août.

AYMON Sandrine, Ayent; BÉTRISEY Jean-Christophe, Grône; BORNET Hervé, Aproz; CHABBEY Ma-
rie, Martigny; DEBONS Delphine, Savièse; DE CARU Bettina, Tessin; DUJANY Laure, Sion; FRIDERICH
Matthieu, Monthey; GIGANTELLI Paolo, Tessin; GLASSEY Grégoire, Nendaz; JACQUEMOUD Saëlle,
Evionnaz; JOST Muriel, Vétroz; L'HUILLIER Claire, Monthey; LOVEY Elodie, Martigny; MARTINS
Alexsandro, Sion; MEURET Jean-Charles, Sion; PHILIPPOZ Nathalie, Riddes; PILLER Céline, Vétroz;
RACCIMOLO Yaonna, Sion; REY Frédérique, Venthône; ROTANZI Andréa, Tessin; RUPPEN Johann,
Saint-Luc; SUARD Christine, Monthey; VIDAL Véronique, Arbaz; WETZ Mélanie, Montreux; ZIMMER-
MANN Thomas, Sierre; ZWISSIG Laurence, Venthône.
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Le trésor de Craxi rapatrié

Fête des vignerons:
les prix se sentent des ailes

évolution. De nombreuses pistes
ont dû être fermées et certaines
régions de sports d'hiver sont

chiffre d'affaires global de la

La Suisse remet à l'Italie 2,1
millions de francs appartenant à
l'ancien premier ministre italien
Bettino'Craxi. Ces avoirs,
comprenant notamment 15 kilos
d'or, étaient bloqués depuis
octobre 1994 à Genève à la
demande du procureur de
Milan.

«Les fonds remis à l'Italie
sont soupçonnés d'être le
produit de faits illicites,
corruption et concussion», a
rappelé le DFJP dans un
communiqué.

Agé de 65 ans, Bettino

Louer une chambre à Vevey
pour la Fête des vignerons peut
coûter cher. Le prix est majoré
de 15% chez l'habitant, et les
hôteliers appliquent le tarif
«haute saison», ajoutant parfois
un «bon de consommation» de
50 francs à dépenser à l'hôtel.

Dans un quatre-étoiles, «la
première nuit en chambre comparé les prix pratiqués à
double revient à 940 francs», Vérone lors du festival d'opéra
calcule Patrick Henry, directeur et ceux de Vevey durant la fête,
de l'office du tourisme de «Pour l'hébergement sur place,
Vevey. La somme comprend la les repas et le spectacle, nous
chambre (160 francs par sommes environ 20% en dessous
personne), deux bons à 50 de ceux en vigueur là-bas.» (ats)

Remontées mécaniques:
trop de neige nuit
Le temps a fortement influencé un coup d'arrêt à cette
les résultats des entreprises de
transport à câbles durant
l'exercice 1998-1999, selon le
rapport de leur association
suisse. A cause du mois de
septembre pluvieux, le chiffre
d'affaires de la saison d'été 1998
a diminué de 4%.

La saison d'hiver a pu
démarrer dès novembre grâce
aux chutes de neige abondantes
de la fin de l'automne. Mais les
chutes de neige extraordinaires
du mois de février ont marqué

Craxi vit aujourd'hui à
Hammamet, en Tunisie. Il a fui
dans ce pays en 1994 afin de se
soustraire à la justice italienne.
En 1997, la Cour d'appel en
Italie a confirmé la peine de
cinq ans et neuf mois de prison
infligée en 1994 à l'ancien
premier ministre socialiste. Le
mois dernier, la plus haute
instance judiciaire pénale de la
Péninsule a décidé de renvoyer
Bettino Craxi devant un
tribunal où il devra répondre de
financement illégal d'un parti
politique, (ap)

francs et deux billets à 260
francs pour le spectacle. Il s'agit
là d'un cas extrême. Car il a été
possible de trouver des
chambres dès 85 francs par
personne ainsi que des places
moins coûteuses pour la fête.

M. Henry indique avoir

devenues totalement
inaccessibles. Ces mauvaises
conditions ont provoqué une
diminution du chiffre d'affaires
de 9% (64,6 millions). Rien que
pour février, les pertes ont
atteint en moyenne 24%. Le

saison d'hiver s'élève à 652,9
millions de francs contre 717,5
millions en 1997. (ats)

fanal mmiart
¦ THIELLE La navigation a été
rétablie hier à 14 heures après
le renflouage du chaland dont
le naufrage avait coûté la vie à
un ouvrier lundi à Thielle (NE).
Le diesel qui s'est écoulé a pu
être absorbé d'une manière
efficace, évitant une pollution
du lac de Bienne.

Sacré arsenal
¦ VADUZ L'arsenal du
comptable de 42 ans qui a
abattu un garde-frontière
suisse le week-end dernier
près de Ruggell (FL) s'avère de
plus en pius important. La
police a découvert en
Allemagne, dans les deux
appartements de cet homme -
qui a lui-même été abattu lors
de la fusillade - plus de vingt
armes à feu, et plus de
3000 cartouches de divers
calibres.

Onzième parrain
pour Expo.01
¦ NEUCHÂTEL Expo.01 a un
onzième partenaire officiel. Le
groupe automobile AMAG
s'est engagé à verser à l'expo
six millions de francs. Le
contrat de coopération lui
attribue aussi la responsabilité
de la gestion des parkings de
l'expo. Ces prestations se
chiffrent à plusieurs dizaines
de millions de francs, selon un
porte-parole d'Expo.01.

L'œil était sur le toit
¦ ZURICH La police du lac de
Zurich s'est fait remettre à
l'ordre par le préposé à la
protection des données. Une
caméra installée ce printemps
sur le toit du poste de
surveillance du Mythenquai
permet aux amateurs de
sports nautiques d'observer
l'état du lac via l'Internet, en
l'orientant à distance. Tout
aurait été parfait si le zoom
n'avait pas si bien fonctionné:
il était possible d'identifier des
personnes sur leur bateau ou
en train de bronzer sur
l'herbe. On va donc le brider.



Un général tourne
la veste
¦ SERBIE L'ancien chef d'état-
major de l'armée yougoslave,
le général Momcilo Perisic,
affirme dans une interview
parue hier qu'il rejoint les
rangs de l'opposition pour
réclamer la démission de
Slobodan Milosevic et éviter
ainsi «une nouvelle
catastrophe».

«Columbia» devra
attendre
¦ CAP CANAVERAL L'équipage
de «Columbia» devra
patienter avant de s'envoler.
Des orages au large de Cap
Canaveral et des côtes de
Floride ont contraint hier
matin la NASA à différer à
nouveau le décollage de la
navette spatiale américaine. Le
départ de «Columbia», avec à
son bord la première femme
commandant Eileen Collins
avait été retardé une première
fois mardi en raison d'une
jauge défectueuse.

Voleur de voiture
rattrapé par un âne
¦ ISRAËL Le voleur de voiture
avait réussi à échapper à deux
hélicoptères, des voitures de
patrouille et des jeeps
militaires qui le poursuivaient
en Cisjordanie. Mais il a été
finalement capturé par... un
policier bédouin à dos d'âne.
Lors de cette poursuite
rocambolesque, le voleur
s'était notamment engagé
dans le lit asséché d'une
rivière. Or, la première voiture
de police qui le pourchassait
se retrouva coincée, bloquant
du coup le convoi des forces
de l'ordre.
Mais l'un des policiers a alors
eu l'idée de sauter sur le dos
d'un petit âne qui broutait
paisiblement, non loin de là,
et a galopé pendant environ
six kilomètres derrière le
fuyard.
Quand le malfrat a commencé
à lancer des pierres sur son
poursuivant, histoire de
ralentir sa cadence, le policier
a tiré des coups de feu en
l'air, ce qui a poussé le
malfaiteur à se rendre.

CHINE

Les autorités interdisent le Falungong
Et procèdent à des arrestations massives.

Le  Falungong est désormais
interdit en Chine. Les auto-

rités de la république populaire
accusent la plus grande secte du
pays de menacer la stabilité du
régime. Ses adeptes ont mani-
festé cette semaine dans une
trentaine de villes.

Le Ministère des affaires ci-
viles a précisé que l'interdiction
avait été prise parce que la secte
avait «eu des activités illégales,
prôné la superstition, répandu
des mensonges, trompé les gens,
suscité des troubles et mis en
danger la stabilité sociale».

La décision a été précédée
d'un vaste coup de filet contre
les principaux membres de la
secte à travers le pays depuis
mardi. Elle était largement at-
tendue depuis que 10 000 adep-
tes avaient ouvertement défié
les autorités en encerclant pen-

dant treize heures le siège du
Parti communiste à Pékin le 25
avril.

Vide spirituel
L'interdiction s'accompagne
d'une série impressionnante de
mesures répressives. Une circu-
laire du Ministère de la sécurité

Un exercice
matinal, dé-
sormais in-
terdit à
Guangzhou,
dans le sud
de la Chine.

- keystone

publique interdit ainsi stricte-
ment tout rassemblement et
toute activité visant à propager
le Falungong.

La distribution d'ouvrages
ou de documents ayant trait à la
secte ainsi que toute incitation
«à pratiquer le Falungong en
groupe» ou à «faire de la publi-

cité pour le Falungong» est pro-
hibée.

Fondée en 1992 par Li
Hongzhi, qui vit aux Etats-Unis,
la secte propose un enseigne-
ment combinant des exercices
physiques et spirituels. Elle s'est
imposée grâce à ses promesses
de guérison miraculeuse et un
discours très musclé contre la
science, l'immoralité et la dé-
pravation des mœurs.

A l'instar d'autres mouve-
ments parareligieux, le discours
du Falungong séduit dans une
Chine où les principes du
maoïsme ont partiellement lais-
sé place à une forme de vide
spirituel après deux décennies
de réformes économiques. Et le
développement de ces organi-
sations mystiques inquiète le
pouvoir athée.

Croissance rapide
Bien que les autorités aient affir-
mé hier qu'elle ne comptait pas
plus de deux millions de mem-
bres, (les adeptes avancent le
chiffre de 80 millions), la secte
s'est rapidement développée au
cours des dernières années. Elle
s'est infiltrée dans les milieux les
plus divers: des intellectuels aux
membres du parti.

Le coup de filet contre les
principaux adeptes du Falun-
gong s'est déjà traduit par des
centaines, voire des milliers
d'interpellations, selon des in-
formations diffusées par la secte
sur l'Internet.

Aucun chiffre n'a été fourni
jusqu 'à présent par les autorités.
(ats)

ETATS-UNIS

John-John est retourné
à la mer

Les cendres de John Kennedy Junior, ainsi que celles de sa femme
et de sa belle-sœur, ont été dispersées dans l'océan.

Un e  
quinzaine de parents

de John Kennedy Junior
ont embarqué hier sur

un destroyer de l'US Navy pour
procéder à la dispersion dans
l'océan Atlantique de ses cen-
dres et de celles de sa femme,
Carolyn Bessette, et de sa belle-
sœur, Lauren Bessette.

La cérémonie devait se dé-
rouler au large de l'île de Mar-
tha's Vineyard, dans le Massa-
chusetts, à environ 5 km de l'en-
droit où leur avion s'est abîmé
vendredi soir.

La plupart vêtus de sombre,
la sœur de «John-John», Caroli-
ne Kennedy, leur oncle le séna-
teur Ted Kennedy et les cousins
William Kennedy Smith et Maria
Shriver sont montés à bord
d'une vedette des gardes-côtes
avec les urnes funéraires des dé-
funts, avant de rejoindre le bâti-
ment de guerre.

La mère des sœurs Bessette,
Ann Freeman, son second mari,
Richard Freeman, et la sœur ju-
melle de Lauren, Lisa Ann Bes-
sette, étaient également pré-
sents. Trois drapeaux américains
et trois couronnes mortuaires
tressées de fleurs rouges, jaunes
et blanches ont été chargés sur
l'USS «Briscoe». La cérémonie
devait être conduite par deux
aumôniers de la Navy et un prê-
tre catholique.

L'épave de l'appareil piloté
par JFK Jr, 38 ans, a été retrou-
vée mercredi gisant par 35 m de
fond, à 12 km de la côte, avec
les corps de ses trois passagers.
Des débris ont été projetés sur
un rayon de plus de 36 m, attes-
tant de la violence de l'impact.
L'autopsie pratiquée à Cape Cod
sur les corps a montré que la
mort avait été immédiate, cau-
sée par de multiples traumatis-
mes consécutifs à l'accident.

Le Piper Saratoga, parti
vendredi soir du New Jersey,
avait soudain disparu des écrans
radar à quelques kilomètres de
l'aérodrome de Martha's Vi-
neyard. En attendant les résul-
tats des analyses effectuées sur

Un ultime hommage anonyme. <eystone

La fascination de JFK pour l'océan
La mer a toujours eu une signifi-
cation particulière pour la famil-
le Kennedy.

Le 14 septembre 1962, à la
veille d'une épreuve de l'Ameri-
ca's Cup, le président John F.
Kennedy prononçait les paroles
suivantes lors d'un discours à
Newport (Rhode Island): «le ne

l'épave par les gardes-côtes de
Cape Cod, ce qui pourrait pren-
dre six à neuf mois, les experts
privilégient la thèse d'une erreur
de pilotage due à l'inexpérience
et aux conditions atmosphéri-
ques.

Par ailleurs, une messe pri-
vée pour «John-John» et sa fem-

sais vraiment pas pourquoi tant
de nous sommes si attachés à la
mer (...) Je pense que c'est parce
que nous en venons tous.»

«Et il existe un fait biologique
intéressant selon lequel nous
avons dans nos veines exacte-
ment le même pourcentage de
sel dans le sang que celui dans
l'océan. Et c'est pourquoi nous

me, à laquelle comptent assister
Bill Clinton et sa femme Hillary,
est prévue vendredi matin à
l'église catholique Saint-Tho-
mas-More, à New York.

La communauté irlandaise
de New York devait également
organiser une cérémonie publi-
que jeudi soir dans à la cathé-

avons du sel dans notre sang,
dans notre sueur et dans nos
larmes.»

«Nous sommes liés à l'océan
et lorsque nous y revenons -
que ce soit pour y naviguer ou
pour le contempler - nous reve-
nons d'où nous sommes venus.»
(ap)

drale Saint-Patrick de Manhat-
tan. Un drapeau irlandais, rap-
pelant les origines de la famille,
a été fixé sur la façade de l'im-
meuble new-yorkais dans lequel
vivait le couple. Devant s'amon-
celaient fleurs, petits mots et
bougies.
Jean McMillan/ap

A f r i q u e

Chirac
et le pétrole
Jacques Chirac poursuit sa tour-
née en Afrique: il était hier au
Togo, avant de se rendre au Ni-
geria, puis au Cameroun. Les
principales questions portent
sur les aides financières et le
soutien politique de Paris. Mais
les dirigeants africains ne vont
pas non plus manquer d'inter-
roger le président français sur
le devenir des groupes pétro-
liers Elf et Total, véritables pou-
mons financiers de la politique
hexagonale sur le continent
noir.
Quel que soit le pays d'Afrique
noire concerné, leur nom rime
immanquablement avec celui
de la France, dont ils sont en-
core soupçonnés de servir les
intérêts financiers, stratégiques
et politiques. Elf et Total, rivaux
jumeaux de la scène pétrolière
française, ne sont pas sous ces
latitudes des acteurs économi-
ques comme les autres. Leurs
réseaux croisent ceux de la di-
plomatie et des services secrets.
Leurs caisses noires servent en-
core parfois à soutenir les diri-
geants en place ou leurs oppo-
sants. Et leurs représentants
ont souvent rang d'ambassa-
deurs, sinon de quasi-procon:
suis...
Autant dire qu'au moment où
les deux frères ennemis de l'or
noir français se livrent à une
bataille financière sans merci à
coups d offres publiques
d'échange, aucun dirigeant afri-
cain ne reste insensible au
feuilleton. L'on pense bien sûr
au Gabon, que Jacques Chirac
ne visitera pas cette fois, ou
encore au Congo-Brazaville,
dont le principal port, Pointe-
Noire, est une quasi-colonie pé-
trolière française. Mais des pays
comme le Togo, très tributaire
de l'aide de Paris, ou le Nige-
ria, grand producteur pétrolier
s 'il en est, ne peuvent rester in-
différents.
Jacques Chirac le sait et s 'at-
tend à se voir bombarder de
questions. En redoutant de de-
voir avouer à ses interlocuteurs
qu'en la matière l'Etat français
n'a plus les prérogatives d'an-
tan et qu 'il se retrouve, dans ce
duel pétrolier au sommet, lui
aussi dans le rôle du spectateur
inquiet... Richard Werli
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Immobilières vente

DUC-SARRASIN & CIE S.A

Collombey-Muraz
Chemin du Pontet
No 12
A vendre
villa 8 pièces
+ VA pièces
au rez. 2 garages,
1760 m3,
470 m2 habitables,
parcelle 960 m2,
calme. Proximité de
toutes commodités.
Portes ouvertes
samedi

ARBAZ - AYENT - SAVIÈSE
A vendre

JOLIS CHALETS
dès Fr. 235 000.-
Rens. et visites:

36-337076

y Ĵ ÊuElOBluEf i^*
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A vendre à RIDDES
Bordure de la route cantonale

V0LLÈGE - à vendre
magnifique

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

036-33596B

entrepôts frigorifiques
avec 6 cellules

Sur parcelle 6000 m*.
5400 m3 de construction.

36-333710

miimhmmm . -̂  ̂ **™*«*™
¦ ŒSESŒSaHS ™ bureaux terrains

Région SAX0N-SAILL0N VS \ """J* 
3 Datlf

En plaine ou à la montagne, nous + '"««d1 . 800 à 1000 m'.
vous proposons, dans un cadre de 9 mI> >™s°̂  ^ns'té °'35' zone

verdure exceptionnel + 2 P|aces de Vlllas -

chalet madrier neuf ffiL™ + *,**¦ ff 7̂f3
fme

sur 1 niveau, 2 grandes chambres, cité indépendants. à pub|icitas S.A.,
WC-bains, cuisine agencée, séjour, ?'#£«» «ë'iio « case postale 1196,
réduit, sur parcelles de 500 à 0 (O27) „,:?,87nin 1870 Monthey.
600 m2. Visitez notre chalet-témoin. °36'33 

Fr. 195 000.-, y compris terrain et

v (079) 446 oe 17, (027) 203 42 82 Annonces diverses
036-337081 _/ ____ _̂^__,^_-__

CHAMOSON
à vendre avec commerce de vins
et garage spacieux au sous-sol

grande maison familiale
cuisine équipée, séjour avec che-
minée, 4 chambres, carnotzet, cave,

terrain 1400 m2. Fr. 650 000.-.
Immo-Conseil SA (027) 323 53 00

www.immo-conseil.ch
036-333978

L'avenir 5
à pleines g
mains .1

APROZ
Construction de villas familiales dès

! Fr. 390 OOO.- !
Terrain, taxes et aménagements compris

I •
Donnez

| de votre sang

"$£©# a.àr$ss£ aeti^ëfe i—i , - **> ¦+• 't*~" ¦¦ ¦¦ "-* " •• ww . •¦ J de manière définitive

Nom 1 recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous

Prénom ~] suspendre la livraison de mon journal

Adresse ~| par courrier normal

~| par avion

NPA/LOCalité ~\ veuillez conserver ces exemp laires durant
mes vacances, je passerai les retirer à la

No de tél poste de ma région.

M©li-: adr«'c?c?-e d$ yacaj ft'cc* ©u ùevwlle àdressç
Nom Prénom 

c/o hôtel,etc 

Adresse 

NPA/Localité No de tél 

Etranger NPA/Pays 

Changement du au 
Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse
Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1054, 1951 Sion
E-mail: abonnement@nou vel liste.ch

.y compris

U-ft-e f tmvvMç €%fT€88i©l$

24.7.1999
de 10 h à 12 h.
Visite
0 (079) 607 80 23.

036-337127

Collombey-Muraz
A vendre Résidence
Le Florentin...
très belle Villa
4 + 5 + 6 pièces
style provincial ou
moderne. Construc-
tion de qualité.
Parcelles de 700 à
800 m2. Situation
calme et ensoleillée.
Vente et financement
MATECO S.A.
0 (024) 472 71 50
(079) 607 80 23.

036-33712S
A vendre
Martianv
Rue de la Fusion 45
appartements
neufs SVz pièces
avec loggia 12 m2
(finitions à choix).
Prix: dès Fr. 2750.-/
m2.
Disponibles février
2000.
Bureau d'architecture
Armand Debons,
0 (027) 722 74 69.

036-334693

appartement
31/2 pièces
95 m2
2 balcons, + terrasse
80 m2, cuisine agen-
cée, salle de bain +
WC séparé, estimé à
Fr. 295 000.-.
Cédé à
Fr. 270 000.-.
0 (021)964 85 46.

036-33714!

http://www.immo-conseil.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch


ÉCONOMIE

Série noire pour Coca-Cola
Les bureaux de la firme, soupçonnée d'abus dé position dominante,

ont été perquisitionnes en Allemagne, Autriche, Grande-Bretagne et au Danemark.

La  
sene noire continue pour

Coca-Cola en Europe. Des
enquêteurs de l'Union eu-

ropéenne, qui soupçonnent la
multinationale américaine
d'abuser de sa position de No 1
mondial des boissons non al-
coolisées, ont perquisitionné ses
bureaux en Grande-Bretagne,
Allemagne, Autriche et au Dane-
mark,

«J 'ai ordonné à mes services
d'effectuer ces descentes à l'au-
be» au cours des deux derniers
jours pour saisir des docu-
ments, a expliqué hier le com-
missaire européen à la concur-
rence, Karel Van Miert. «Une
compagnie en position domi-
nante, quel que soit son marché,
n'a pas le droit de malmener in-
directement ses concurrents en
incitant ses clients à moins se
fournir chez les marques riva-
les», en leur offrant des contre-
parties, a-t-il ajouté.

La Commission européen-
ne décidera après examen des
pièces s'il y a lieu d'entamer
une véritable procédure, qui
devrait prendre au moins un
an. On ignoré si la plainte éma-
nait de concurrents de Coca-
Cola ou de détaillants.

La multinationale améri-
caine risque des amendes pou-
vant atteindre 10% de son chif-
fre d'affaires , même si la com-
mission n'a jamais montré une

Coca, Fanta, Sprite, tous dans le collimateur de la Commission européenne. keystone

telle sévérité. La semaine der- ment distingué en posant des propriété de Pernod Ricard. Les
nière, British Airways a été con- conditions à la reprise pour 15 boires et déboires de Coca-Cola
damnée à verser plus de 11 mil- milliards de dollars de McDon- ont fait chuter ses bénéfices de
lions de francs pour avoir sou-
doyé des agences de voyage.

Karel Van Miert, en poste
depuis sept ans, tente de bou-
cler les dossiers antitrusts avant
de passer le relais à l'Italien
Mario Monti. La Commission
européenne a en effet démis-
sionné en bloc fin mars à la sui-
te d'un rapport faisant état de
fraudes et de népotisme en son
sein.

M. Van Miert s'est notam-

nell Douglas par Boeing en 21% au deuxième trimestre, à
1997, <et en faisant condamner 1 milliard de dollars au 30 juin.
Volkswagen à 200 millions de Deg duits Coca.Colamarks d amende 1 année der- avaient en

F
effet été retirés des

mere- rayons en Belgique, eft France
Ce n'est pas la première et au Luxembourg, à la suite

fois que Coca-Cola se heurte à d'intoxications, puis en Polo-
l'Union européenne. La société, gne. La multinationale est en
avait ainsi renoncé à reprendre outre poursuivie par quatre em-
Cadbury Schweppes Grande- ployés noirs pour discrimina-
Bretagne, tandis que le gouver- tion raciale. Une difficile 113e
nement français bloquait sa année pour le géant d'Atlanta,
tentative de rachat d'Orangina, Paul Ames/ap
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Profîtez-en.

¦D

• Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les plus
récents • Paiement au comptant, par EC Direct, Postcard ou Shopping Bonus Card - Paiement sur facture en
cas de livraison à domicile • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil * Garantie totale
possible jusqu 'à dix ans • Toutes normes, encastrable ou indépendant

| S ElectrolmT]  ̂ |NOVAMATIg] | BOSCH ~] |@nifcnB[ht ] |K&ENIGp"~g»r.

Nfflfc *s§i* iHfr —,i«fï& tïin :

Congélateur ^*B V̂2 HTÎ3P f̂J-î  Bauknecht TRK 4850 Koenig Nespresso Classic
Electrolux ER 1825 D ¦ Lave-vaisselle «Séchoir à condensation • Hygiénique avec son
•Contenance 178 1 dont 421 Lave-linge ' Bosch SGS 3002 -Capacité 5 kg «Mesure système de capsules
pour le compartiment con- Novamatic WA 15.1 S .12 couvert s « Très électronique du taux • 8 sortes de café à choix
gélation"** • Sans CFC et '5 kg de linge sec silencieux-Faibles d'humidité et minuterie -Pour une mousse exquise
HFC • Dégivrage automati- • 16 programmes consommations d' eau • Consommation d'élec- tasse après tasse
que du compartiment frigo- • Essorage 500 t/min et d'électricité tricité 0,7 kWh/kg • Buse orientable pour
rifique - H/L/P 120/49,5/60 cm - H/L/P 85/59,5/53 cm • H/UP 85/60/60 cm • H/L/P 85/59,6/60 cm vapeur et eau chaude

Prix exceptionnels sur les machines à café, les fers à repasser, les as- I Climatiseurs! Tous les
pirateurs, les rasoirs, les micro-ondes, les stations de repassage, etc. | appareils en stock! j

Ê Q^̂ EJSBBÏÏESB Martigny, Marché PAM. route de Fully (027)721 73 90
rJjTBTFmW HHBH •Visp-Eyholz , Fust-Centre , Kantonsstrasse 79 (027)948 12 40

vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
IroB fflfPffifftffi ^  ̂ Conthey, EUROFust, route Cantonale 2, à côté de Jumbo (027) 345 39 80

PjjjgflfWfiÇÇM "Nouvelles heures d'ouverture dès le 1er juin
jyBffWJBWM  ̂ Villeneuve, Centre Riviera (021)967 33 50
p#J»p»-4*»il»WB»*li| Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils 0800 559 111

MyfflfflffflHIWPPflWMf!??! ^̂  ¦RïHîïWronTnTïfflPHÇT!̂ ^-__-_-..".'JHN -HH -IIH ' I- __ _ -__ iin-ii'ini'iin'i.iitii-i'iitiii-iL'iT.iii'ii-_--i »̂_________i_l̂  iunnii i iii M i n^m^M . :A R I, ¦

Annonces diverses

VOLETS
Aluminium thermolaqué

de
première qualité (13,2 kg au m ' )

FABRICATION
sur mesure pour rénovation

et bâtiment neuf

Devis sans engagement

VOLETS DU RHÔNE
1873 Val-d'Illiez

Tél. 079/347 33 31

IRLANDE DU NORD

La paix de plus en plus
vacillante

Tony Blair a achevé hier sur une
note sombre son inventaire
avant la mise en sommeil pour
l'été du plan de paix en Irlande
du Nord. L'IRA a dit son refus
d'un désarmement immédiat et
évoqué en termes voilés le ris-
que d'effondrement du cessez-
le-feu.

Malgré l'échec la semaine
dernière de la formation d'un
gouvernement bipolaire, Tony
Blair et le médiateur américain
George Mitchell se sont em-
ployés à faire bonne figure.

«Il n'y a rien de réellement
nouveau dans le communiqué
de l'Armée républicaine irlan-
daise (IRA)» , s'est empressé de
minimiser le bureau du premier
ministre britannique.

Optimisme modéré
M. Mitchell a affiché un opti-
misme modéré à Belfast, avant
de donner rendez-vous le 6 sep-
tembre aux leaders politiques
locaux pour le «réexamen» de la
situation. Le sénateur, qui s'est
livré en début de semaine à un
rapide tour d'horizon, a refusé
de s'enfermer dans un calen-
drier et de fixer une date butoir
pour la conclusion de la con-
certation «qui ne saurait s'éter-
niser».

A propos du communiqué
de l'IRA publié hier, il s'est con-
tenté de noter que «la violence
ou la menace de recours à la
violence ne régleront pas les pro-

blèmes en Irlande du Nord».

Echange aigre-doux
Le vice-président du Sinn Fein,
Pat Doherty, s'est voulu cepen-
dant rassurant sur la portée du
texte alambiqué. Il a rappelé que
l'IRA «souligne son attachement
décisif au succès» du processus
de paix, avant d'évoquer le pré-
cédent échec de sa trêve armée.

Son avis n'est pas partagé
par tout son parti. «Il n'est pas
besoin d'être un génie pour com-
prendre qu 'il sera presque im-
possible de parvenir au désar-
mement d'ici à mai 2000», a
commenté le numéro 2 du Sinn
Fein Martin McGuinness.

«Beaucoup de gens peuvent
légitimement penser que l'exécu-
tif pourrait ne pas être mis en
p lace cette année, ni l'année
prochaine», a-t-il ajouté en
soupçonnant les protestants de
tactiques dilatoires visant à évi-
ter d'avoir à partager le pouvoir.

David Trimble a tenu un
discours similaire, accusant en
substance les républicains
d'avoir tombé le masque. Ils
n'auraient jamais eu l'intention
de déposer les armes, à l'enten-
dre.

Une fois épuisé l'échange
de propos aigres-doux, les deux
responsables ont convenu que
tout espoir n'était pas perdu
d'appliquer un jour la paix éva-
nescente. (ats)

Terre de vigne
Sierre, route des
Corles, à prendre
prochainement sur
place. Terre chargée
sur véhicule. Trans-
port à charge des in-
téressés.
0 (079) 417 54 43.

036-336991

Bar Jo Perrier
Saxon

Soirée dansante
Vendredi 23 juillet dès 19 h

36-336890

\ Vente de carrelages et revêtement

gÊf La qualité au meilleur prix
Jv^AK conseils par un professionnel

^̂^̂ 
Sols et murs dès Fr. 17.- le m2

v ï r^  \ IAV Grand choix en stock
VILLETTAZ S.A. Foyer de cheminée dès Fr. 1800.-
Natel (079) 606 49 31 Exposition à Ardon, route Cantonale
Tél (027) 3Q6 39 49 0uvert pendant |es vaca nces



ae trois
Apres les Pyrénées,

les sprinters reprennent
le devant de là scène.

La  
parole a été rendue aux sprinters,

hier à Bordeaux. D'ailleurs, pouvait-il
en aller autrement? Déjà vainqueur à

Saint-Nazaire et à Laval, le Belge Tom Steels
a réalisé la passe de trois sur ce Tour 1999.
Erik Zabel, troisième, a conforté son maillot
vert, «profitant» de la chute de Stuart O'Gra-
dy un peu avant la flamme rouge.

Après les éprouvantes étapes pyrénéen-
nes, le peloton du Tour de France a retrouvé
son rythme de croisière, entre Mourenx et
Bordeaux. Enfin, presque: une manifestation
pacifique de sapeurs-pompiers l'a en effet
arrêté après 4 Ion 500. Mais cette intrusion
n'a pas eu d'influence véritable sur la cour-
se, sinon qu'un nouveau départ réel a été
donné sitôt après.

Huser, en vain
Pour le reste, la journée a été conforme aux
prévisions, à l'exception d'un incident pro-
voqué par un spectateur (lire ci-dessous) .
Bien sûr, il a pris l'envie à quelques-uns -
huit en tout , dont le Suisse Rolf Huser - de
jouer les filles de l'air. On était au kilomètre
45. Après 100 kilomètres, les huit fuyards
comptaient 7'55" d'avance. Ils n'allaient ja-
mais parvenir à augmenter cet écart. Les
Mapei de Tom Steels sont en effet entrés en
action dans les longues - et belles - lignes
droites des Landes. Corollaire: l'écart fondit
comme neige au soleil. Rolf Huser tenta de
jouer sa carte, le Français Carlos Da Cruz
aussi, mais le peloton annihilait leurs velléi-

tés et la jonction était opérée à
quatorze kilomètres de la ligne.
Le sprint devenait inévitable, et le ma-^B
no à mano que se livrent Erik Zabel et 1
Stuart O'Grady pour l'obtention du maillot
vert promettait d'être épique. Las, il tourna
court, l'Australien - gêné par un coéquipier
de Zabel qui s'écartait? - chutant à 1500
mètres de la ligne. Les Telekom firent tout
pour emmener le maillot vert à bon port,
mais Tom Steels, fidèle à son habitude,
réussit à prendre la roue de l'Allemand
pour ensuite le déborder.

Et maintenant, Paris!
«Je dois remercier mon équipe, qui a vrai-
ment bien travaillé, expliquait le Belge. A la
fin, elle n 'a pas eu besoin de le faire, puisque
les Telekom ont assuré le train. Là, c'est de-
venu facile pour moi. Je n'ai eu qu 'à suivre
la roue de Zabel avant de le déborder. Cette
victoire renforce ma confiance avant la der-
nière étape, dimanche à Paris. C'est mon
prochain objectif. Maintenant que j 'ai enfin
remporté mon troisième succès (réd.: il avait
été déclassé à Maubeuge), je peux me con-
centrer sur les Champs-Elysées.» S'il devait
s'imposer dimanche, Steels égalerait son ré-
sultat de l'an passé, à savoir quatre victoi-
res. Il ajoute en souriant: «Quatre victoires
et demie, même...»

Décidément, l'épisode de Maubeuge
n'est toujours pas oublié. Quant à Erik Za-
bel, qui ne s'est toujours pas imposé sur ce

Résultats et

Lancés à plus de 60 km/h, Zabel, Steels et McEwen, de gauche à droite

y aura des imbéciles... Résultats et
j 'avais les yeux brouillés et je  acte. John Lelangue, attaché à la qu'un a cherché à nuire aux cou- . |* 200

P
km ^TonT'steels (Be/

n'arrivais plus à respirer», expli- direction générale et qui fonction- reurs.» Les médecins du Tour ont Mapei)' 4 h 22'29" (45,488 km/h),
quait Laurent Madouas qui, au ne également comme speaker de donc prescrit des gouttes spécia- bonification 20". 2. Robbie McEwen
même titre que son coéquipier Radio Tour: «Lorsque j'ai dépassé les à tous les coureurs qui ont été (Aus), bon. 12". 3. Erik Zabel (Ail),
suisse Fabian Jeker, figurait au ces coureurs, tous demandaient gênés par cet incident. «Il n'y a bon. s". 4. George Hincapie (EU). 5
mauvais endroit quand l'incident de l'eau et l'arrivée des médecins "en de grave en soi, précisait le ^Mton) 7 Pascal' Chanteur (Fr) 8
s'est produit. Jeker est même en se frottant les yeux. Jeker était docteur Gérard Porte. Mais il faut Qianpaolo Mondini (lt). 9. Christophe
tombé. En tout, ce sont onze cou- au sol et s'aspergeait les yeux savoir qu un gaz lacrymogène a capelle (Fr). 10. Alexandre Vinokou-
reurs qui ont été victimes de cet d'eau. Il est manifeste que quel- des effets ter^

es et instantanés rov (Kaz). Puis: 34. Fernando Escartin
sur une personne qui marche. (Esp) à 8". 36. Abraham Olano (Esp).
Alors pensez, sur des coureurs qui 41 • Alex ziille (S). 44. Laurent Dufaux
sont lancés à 60 km/h...»  ̂

5,1 • Lance A™T \̂5u 
Ri"

£^H chard Virenque (Fr). 91. Roland Meier
Espérons que ce geste imbécile (S). 102. Armin Meier (S) m.t. 119.

ne portera pas à conséquence Rolf Huser (S) à 47". 124. Thierry Lo-
\)T J| :- \ tf î il nour les coureurs touchés et aue der (Fr/s) m-t 128- Beat Zber9 (S) a
/ UfliV ilH TMi fflM> *rZkéZ P coureurs toucnes et que 56

„ 
M1_ Fgbian Jeker (s) . 4

,
36

„

t-Lr^ _ W 9  "Èt  ̂ ±Si_ s°n auteur sera puni. 141 classés. Non partant: Pavel Ton-
D'ailleurs, la police a ouvert kov (Rus), en raison du décès de son

une enquête sur l'incident. Les in- per
c
e
,assement général: 1. Arm-

vestigations en cours devraient strong 82 h 25'30» (40,055 km/h). 2.
oermettre l'interaellation raoide F<_rart in à fi'15" 3 7I"_ II P à 7'?8" 4.
de l'auteur de cet acte de malveil- Dufaux à 10'30". 5, Virenque à
, . . . . . . . . . . t i ' /tn" c M-...l . . l l _ .  ̂ nMû" -1 _--,_¦_ ._
lance puisque celui-ci
et photographié par
Pour l'instant, aucune
été déposée.

»

a ete ti me ' ¦ 7U •£ _,', , „  "„, _ _, /;_,,. „
la nrocco r0 à l334 • 8- 0lan 0 à 1429 ¦ 9-ia presse, ^y à 15

„,
4
„ 1Q Vgn de Wouwer à

plainte n a 18'27» n. Etxebarria à 19'31". Puis:
RTY/ROC 14. Roland Meier à 23'37". 31. Armin
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Tant quil
Il y aura toujours des imbéciles au
bord des routes du Tour de Fran-
ce. Hier, à un peu moins de dix
kilomètres de l'arrivée, un specta-
teur a en effet pulvérisé un spray
lacrymogène de défense sur le pe-
loton. «J'ai vu un bras tendu avec
un spray, et l'instant d'après,

Automobilisme
Fredy Amweg:
demi-siècle et adieu

50 ans. Et se retire. Page 20

On en parle depuis longtemps. Le roi
de la montagne fête ses

ees!

Steels
et la montagne...

Tour - ^M
«Je ne pense
pas qu'il soit
moins fort que les
autres années, mais
il n'y a encore eu au-
cun sprint en côte, ce
qu 'il affectionne parti-
culièrement», précisait
Steels à ce sujet - il de-

nutes. Sauf incident, les
détenteurs des trois
maillots sont donc A
connus. _ „ , ADe Bordeaux
RENAUD TSCHOUMY/ U

ROC

De son propre aveu, Tom Steels ne s'est ja-
mais senti en aussi bonne forme que cette
année. «C'est vrai, je suis bien, confirmait-il.
Bien sûr, je n'aime pas la montagne. Lorsque
je vois un panneau m'indiquant qu'il reste
encore dix ou douze kilomètres d'ascension,
je  ne peux pas dire que cela me fasse plaisir.
Cela étant, j 'ai pratiquement toujours été en
tête de l'autobus (réd.: cegroupe de coureurs
non grimpeurs qui s'entraident pour rallier
l'arrivée dans les délais) chaque fois que la
route s'élevait. Cela m'a donné le moral.»
On en a eu la confirmation hier à Bordeaux.

RTY/ROC

Tom Steels, plus à l'aise au sprint qu'en

 ̂
montagne. keystone

Athlétisme
Greene sera
à Zurich
Les grandes vedettes seront
toutes au meeting de Zurich dont
Maurice Greene. Page 19

classements
Meier à 51'44". 58. Jeker à 1 h
38'30". 105. Steels à 2 h 29'47". 106.
Zberg à 2 h 30'19". 117. Huser à 2 h
38'22". 139. Loder à 3 h 02'12". 141.
et dernier: Jacky Durand (Fr) à 3 h
07'54".

Aux points: 1. Zabel 276 points.
2. O'Grady 236. 3. Capelle 175.

Meilleur grimpeur: 1. Virenque
273 points. 2. Elli 226. 3. Piccoli 201.
4. Escartin 194. 5. Armstrong 193. 6.
Ziille 152. 7. Arrieta 141. 8. Dufaux
141.13. Roland Meier 100.

Par équipe: 1. Banesto 247 h
38'53". 2. ONCE à 6'11". 3. Festina à
13*01". (si)



C'est | JJ] sur blanc,
clair et net,
sous vos yeux.
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Rafter, flamboyant N° 1
U sera le 17e et le deuxième Australien après John Newcombe.

(si)

Améliorant encore des volées
basses qu'il est l'un des très ra-
res joueurs à rendre très offensi-
ves, il conserva son titre à l'US
Open et remporta six tournois

ix-septième No 1 mon-
dial à partir de lundi 26
juillet, l'Australien Pa-

trick Rafter mente incontesta-
blement l'honneur qui lui re-
vient, étant donné l'éclat de ses
dons et sa générosité dans l'ef-
fort.

Avant lui, un seul autre
Australien avait accédé au som-
met de la hiérarchie du tennis
mondial. Le 3 juin 1974, John
Newcombe avait en effet succé-
dé jusqu'au 29 juillet 1974, au
Roumain Ilie Nastase, premier
No 1 mondial de l'histoire de-
puis le 23 août 1973. Alors âgé
de 30 ans et 11 jours, Newcom-
be reste le plus âgé des joueurs
promus au premier rang.

A 26 ans et 7 mois, Rafter
n'est pas très jeune non plus. Il
est même quatrième parmi les
No 1 mondial les plus âgés. Mais
il aurait déjà pu le devenir le
17 août 1998 si le changement
de date du tournoi de New Ha-
ven ne l'en avait empêché en lui
faisant perdre des points à son
corps défendant.

D'autre part, Rafter a com-
mencé relativement tard sur le
circuit professionnel, ayant
longtemps préféré le football au
tennis. Initié raquette en main
par ses frères aînés au sein
d'une famille de fermiers dont il
est le septième des neuf enfants,

Patrick Rafter sera le 17e No 1 mondial dès lundi

il fut toujours un attaquant fou
dans tous les sports.

En tennis, il dépensa ainsi
en vain une énergie considéra-
ble, trempant ses maillots de
sueur avec ses montées inces-
santes au filet. Une opération au
poignet, en 1995, puis des en-
nuis à une cheville et de nou-
veau au poignet, en 1996, con-
trarièrent également sa progres-
sion. Et puis, soudain, en 1997,
tout se mit en place.

supplémentaires en 1998. Ayant
longtemps sacrifié à sa passion
du surf pendant l'été australien,
il a tardé à émerger un peu plus
que de coutume cette saison,
remportant tout de même le
tournoi sur gazon de Rosmalen
avec son short de surfeur avant
d'être demi-finaliste à Wimble-
don dans la tenue blanche de ri-
gueur.

Ses frères et sœurs l'affir-
ment: depuis qu'il est tout petit,
«Pat» a toujours été adorable.
Ayant reçu le prix international
du fair-play en 1997, il a aussi
été élu l'un des dix sportifs les
plus «sexy» par un magazine
américain, s'est déjà amusé à
jouer au «top model» et a fait
deux fois dons de 300 000 dol-
lars à des hôpitaux australiens

En 1997,
la révélation

Rafter cessa de provoquer des pour enfants après ses ^^commentaires admiratifs et... à rus 0pen 0n aurait tort de se
condescendants pour gagner, fier aux crèmes bigarrées qu'il se
Cette annee-là, sans nen chan- passe sur le visage pour se pro-
ger à sa manière, il ajouta l'US téger du soleil et qui lui donnent
Open à un palmarès qui ne l'allure d'un Sioux farouche. Ce
comptait alors qu'une seule vic-
toire, dans le tournoi de Man-
chester, en 1994. Et ii passa de la
62e à la 2e place mondiale.

joueur est spectaculaire, effica
ce, beau, riche, gentil et gêné
reux, un parfait No 1 mondial
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Dimanche, 30e édition
de Martigny - Mauvoisin

P our sa trentième édition de
Martigny - Mauvoisin, le VC

Excelsior de Martigny a engagé
quelques coureurs suisses de re-
nom. Parmi ceux-ci, nous note-
rons la présence de Sven Mont-
gomery, Swiss Post Team, récent
sixième du Tour de Suisse et
vainqueur de la dernière édition
de Martigny - Mauvoisin; Chris-
tian Charrière, Swiss Post Team,
quatorzième du Tour de Ro-
mandie; Hans-Kurt Brand, Die
Continental, champion d'Euro-
pe piste et ancien vainqueur de
Martigny - Mauvoisin; Daniel
Paradis, Die Continental, dou-
zième du Tour du Japon; David
Chassot et Richard Chassot.

Le record de Beat Breu
L an dernier, Montgomery s était
approché de dix secondes du re-
cord de l'épreuve détenu par
Beat Breu en 1 h 11'26" et da-
tant de 1987. La question est de
savoir si cette année ce record
pourra être battu par Montgo-
mery suite à ses brillants résul-
tats. La lutte sera acharnée pour
les cent concurrents licenciés
qui s'élanceront dès 10 heures
du restaurant du Transalpin de
Martigny en trois groupes, ju-
niors et masters, amateurs, U23,
élites. Par contre le record du
régional Félix Rebord ne sera
pas égalé puisqu'il a participé à
toutes les éditions. Il s'élancera
cette année à nouveau depuis
Le Châble.

Le Châble - Mauvoisin,
catégorie populaires

Parallèlement, une épreuve pour
populaires est organisée depuis
Le Châble. Une centaine de
concurrents répartis en trois ca-
tégories, dames, juniors et hom-
mes se disputeront sur les 19 km
du parcours.

Horaire
Course de côte nationale

Martigny - Mauvoisin
Catégories: juniors, amateurs, mas-

ters, élites et U23.
Parcours: Martigny, Bovernier,

Sembrancher, Le Châble, Versegères,
Champsec, Lourtier, Fionnay, Bonat-
chiesse, Mauvoisin.

Distance: 35 km.
Dossards: Martigny, restaurant du

Transalpin de 8 heures à 9 h 30.
Départ: Martigny, garage du Mont-

Blanc dès 10 heures.
Arrivée: hôtel de Mauvoisin, dès

11 h 15.

Course de côte populaires
Le Châble - Mauvoisin

Catégorie: populaires.
Parcours: Le Châble, Versegères,

Champsex, Lourtier, Fionnay, Bonat-
chiesse, Mauvoisin.

Distance: 19 km.
Dossards: Le Châble, hôtel de la

Poste, de 7 à 9 heures.
Départ: Le Châble, place de la Con-

cordia, dès 9 h 30.
Arrivée: hôtel de Mauvoisin, dès

10 h 30.
Inscriptions sur place, grillades, ra-

clettes et animations.

rc

Annonces diverses

Soldes: derniers iours !demieme

PROVINS g| VALAIS
Relais-Caveau Provins Leytron

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

- mercredi de 16 h à 21 h
- jeudi de 11 h à 21 h
- vendredi de 11 h à 21 h
- samedi de 10 h à 21 h
- dimanche de 11 h à 19 h

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

36-335080

PHILIPS

Philips Micro MC-115 RDS T ... . .. . ._,MMli.„14lr Téléviseur grand écran a prix ensoleille!
Chaîne stéréo micro avec radio RDS.
• Amplificateur 2 x 30 watts • Radio RDS/PLL, 30 présélec-
tions • Lecteur CD/lecteur de cassettes • Bassboostor/
minuterie/télécommande

• Ecran 72 cm Super Black Line • Mémoire 100 programmes
• Syntoniseur hyperbande • Têlôtexte Top/Flof • Puissance
musicale 2 x 10 watts • 2 prises Scan et raccordement écou-
teurs -Télécommande-Dimensions: L/H/P 73,3/58,3/48,7 cm

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

t3c______m__m
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r Pour un futur papa S
merveilleux

Bon anniversaire

Une future maman comblée
36-335837

c'est parti

P,oHtei en!
SHOPPINGBONUS

CARD

JVC

Saba EV-20
Magnétoscope à prix sensationnel!

C

, 1/2 prix



Un 1500 mètres
de rêve à Zurich

Une nouvelle fois, le meeting
Weltklasse de Zurich réunira un
plateau exceptionnel mercredi
11 août. Le directeur Res Brug-
ger et son équipe ont rassemblé
les meilleurs coureurs du mo-
ment. Outre les sprints, les 800
et 1500 m constitueront les gros
morceaux de la soirée.

Cent septante et un athlètes
garnissent la liste des partici-
pants, qui devrait subir encore
quelques retouches. Neuf cham-
pions olympiques et dix-neuf
champions du monde y figu-
rent. Les organisateurs ont ajou-
té une course du 400 m, qui ne
compte ni pour la Golden Lea-
gue ni pour le Grand Prix, à la
demande de Michael Johnson.
«C'était le vœu de Michael John-
son de pouvoir prendre le départ
à Zurich», relève Res Brugger.

Cet exemple démontre que
les athlètes aiment venir au Let-
zigrund. Les spectateurs ne se-
ront pas déçus avec un 1500 m
masculin royal auquel partici-
peront sept finalistes du cham-
pionnat du monde 1997. Le re-
cordman du monde, Hicham El
Guerrouj, son prédécesseur
Noureddine Morceli, ainsi que
le No 3 de la liste de tous les
temps, le vainqueur de Paris,
Noah Ngeny, s'affronteront
pour la première fois de la sai-
son.

Le budget de la manifesta-
tion sera de plus de 5 millions
de francs dont 4 pour l'engage-
ment des athlètes. Depuis le
mois de mars, les 12 000 places
assises sont vendues, (si)

Les frères Laciga ont pris un bon départ dans ces «mondiaux» (ici
Martin face au Portugais Brenha)

T

êtes de série No 6, les Fri-
bourgeois ont pris d'em-
blée l'ascendant sur les

Américains Ian Clark - Bill
Boullianne 15-13. Ils ont ensui-
te battu les Portugais Luis Maia
- Joao Brenha (Por) 15-7. Dans
le troisième tour des qualifica-
tions, les frères de Chiètres en
découdront avec la paire brési-
lienne Guilherme Marques -
Para Ferreira, qui avaient été
sacrés champions du monde
en 1997 à Los Angeles.

Les Fribourgeois ont pu
confirmer les bonnes disposi-

keystone

lions affichées au cours des

Annonces diverses

Nous avons déménagé!
Ouverture le 27 juillet 1999

dès 14 heures

Baumann Freddy et Brigitte
Route Cantonale 65 -1963 Vétroz

Tél. (027) 322 45 94 - (027) 346 72 46
Natel (079) 224 15 39. Wir sprechen Deutsch.

Ouvert: mardi - mercredi - vendredi d e 1 4 h à 1 8 h
samedi de 9 h à 17 h - ou sur rendez-vous

36-337058

>-̂ —^̂ —î ^—  ̂ I •
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Débuts réussis des Suisses
Les frères Martin et Paul Laciga ont pris un excellent départ

dans le cadre des championnats du monde à Marseille.

épreuves comptant pour le
World Tour. Avec un vent de
50 km/h (vendredi, les pré-
visions avoisinent 90 km/h) , les
Laciga ont tout de même dû
patienter 45 minutes avant de
conclure victorieusement le
match qui les opposait aux
Américains. Face aux Portu-
gais, en revanche, les Suisses
n'ont pas fait le détail en rem-
portant la partie en vingt-huit
minutes. En Californie, il y a
deux ans, les Laciga avaient été
éliminés en huitièmes de finale

PUBLICITÉ -

déjà. Dans la cité phocéenne,
ils prendraient dans le pire des
cas, c'est-à-dire en cas de dou-
ble défaite vendredi, le neuviè-
me rang.

Chez les dames, deux for-
mations les plus attrayantes
ont déjà disparu de la course
au podium: la Brésilienne Jac-
kie Silva, tenante du titre, a été
éliminée avec sa nouvelle co-
équipière Ana Paula Connelly.
Les Américaines Gabrielle Ree-
ce et Holly McPeak ont connu
le même sort.

Résultats
Qualification selon système «dou-

ble élimination». Messieurs. Premier
tour: Martin Laciga - Paul Laciga (S/6)
battent Ian Clark - Bill Boulianne (EU)
15-13. Ricardo Santos - Ze Marco
(Br/1) battent Fosco Cicola - Simone
Bendandi (lt) 15-9. Emanuel Scheffer -
José Loiola (Br/2) battent Andréa Raf-
faelli - Maurizio Pimponi (lt) 15-8.
Guilherme Marques - Para Ferreira
(Br/3) battent Sergei Ermischin - Mi-
chail Kuschnerev 15-8. John Child -
Mark Heese (Ca/4) battent Craig Seu-
seu - Thomas Eade (NZ) 15-9. Adam
Johnson - Carch Kiraly (EU/5) battent
Dimitri Carasev - Sergei Safulin (Rus)
15-4. Deuxième tour: Laciga - Laciga
battent Joao Brenha - Luis Maia (Por)
15-7. Cari Henkel - Sinjin Smith bat-
tent Santos - Ze Marco 16-14. Ema-
nuel - Loiola battent Julien Presser -
Lee Zahner (Aus) 15-8. Guilherme -
Para battent Dain Blanton - Eric Fo-
noimana (EU) 15-13. Child - Heese
battent Robert Heidger - Kevin Vong
(EU) 15-11. (si)

Restaurant
La Côt

Fr. 3500.-;

A vendre
machine à
compter la
monnaie
Fr. 7800.-: cédée

distributeur
à chips
neuf, Fr. 6800.-:
cédé Fr. 5000.-;
billard Président
tapis neuf,
Fr. 7500.-: cédé
Fr. 4500.-;
motoneige + luge
Fr. 14 000.-: cédées
Fr. 3000.-;
caisse
enregistreuse
Fr. 3800.-: cédée
Fr. 2000.-.
Prix à discuter.
0 (079) 281 43 58.

036-336967

M^M^^^"^^^M Bernhard Kunz Liquidator AG *^^—^^™
Première et ouverture le vendredi 23 juillet

et le samedi 24 juillet  1999 du

\__ W._______________ \__m_._______________________ \______________________ ^^
Des marchandise de haute qualité de tout genre provenant de

liquidations et de faillites , la plupart pour la moitié du prix réel
Par exemple, des bijoux en or massif , des tapis d'orient , des meubles.

des literies , raretés & curiosités, des tableaux , des glaces, etc.

PRIVAT E BANKING
Une grande banque européenne présente à Crans Montana

Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA
G E N E V E  - B A L E

Téléphone 027-485 97 00 / Fax -027-481 54 00

L A U S A N N E  - L U G A N O  - J E R S E Y

C R A N S  M O N T A N A

INGâi&GROUP

1, rue Balfrin, 3930 Viège. Tél : 027 948 14 70, Fax : 027 948 14 70
Heures d'ouverture du lundi au vendredi : 09.00h à 12.00h et 13.30h à 18.30h

le samedi : 08.00h à 16.00H

Grasshopper -
Chapuisat:

pour gagner le titre
Le montant du transf ert n'a pas été révélé

Stéphane Chapuisat, la nou-
velle recrue de Grasshop-

per, a été présenté par le club
zurichois. Peter Widmer, qui a
succédé officiellement aujour-
d'hui à Romano Spadaro au
poste de président, n'a donné
aucune indication sur la som-
me de transfert. L'entraîneur
Roger Hegi n'a pas encore dé-
cidé si l'ancien attaquant de
Dortmund entamera comme
titulaire le match contre Neu-
châtel Xamax samedi.

Devant la presse, le prési-
dent Widmer s'est montré par-
ticuUèrement fier du transfert
de Chapuisat. «Cet engagement
a une grande signification
pour nous. C'est un renfort de
choix. J 'espère qu 'il va marquer
de nombreux buts et mettre son
expérience au service de notre
jeune équipe.»

Le président n'a rien vou-
lu dévoiler du montant du
transfert. «Nous publions nos
chiffres une fois par année à
l'assemblée générale. Sinon,
tout reste secret. Mais les chif-
fres que j 'ai lus dans la presse
ne sont que pures spécula-
tions.»

De son côté, Chapuisat
s'est montré fort satisfait de

Stéphane Chapuisat a troqué le
maillot de Dortmund contre ce-
lui de Grasshopper. Un nouveau
défi l'attend. keystone

son arrivée à Zurich. «Je ne
voulais pas m'engager dans un
club qui lutte contre la reléga-
tion. J 'ai opté pour Grasshop-
per parce que le club offre de
belles perspectives sportives et
économiques. Je veux aider
Grasshopper à fêter un nou-
veau titre cette saison.» (si)

>tre équipe. 
^ants, xAc *
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Les -MJ ans ae rreav Amwea
Le roi de la montagne fêtera son demi-siècle au sein de la coupe Mazda MX5,

lors de la course de côte Ayent-Anzère.

Fredy Amweg, entouré ici de ses parents, fêtera à Anzère et ses 50
ans et la dernière course de sa prodigieuse carrière. missbauer

F

redy Amweg sera notam-
ment opposé à Philippe
Siffert, le fils du regretté

Seppi. 50 ans déjà, comme le
temps passe vite! Il nous semble
que c'était à peine hier lorsque
le jeune Fredy, alors âgé de
26 ans, avait essayé de trouver
un volant chez un certain Frank
Williams pour participer au
grand prix d'Autriche de formu-
le 1 en 1975. La place vacante
chez Frank Williams, qui était à
l'époque bien moins connu
qu'aujourd'hui , allait finalement
revenir au Fribourgeois Jo Von-
lanthen et si Fredy Amweg avait
perdu à cette occasion une toute
grande chance de courir en Fl ,
les organisateurs de courses de
côte en général et plus particu-
lièrement ceux d'Ayent-Anzère
ont gagné un formidable am-
bassadeur de la discipline. «Fre-
dy Amweg s'est imposé à dix re-
p rises à Ayent-Anzère et on a
toujours dit qu 'on lui érigerait
une statue sur la p lace du villa-
ge. A défaut d'avoir pu réaliser
ce vœu pieux, nous sommes au-
jourd'hui particulièrement heu-
reux que Fredy ait choisi notre
épreuve pour sortir de sa retraite
et pour fêter son 50e anniversai-
re en tant que p ilote invité au

sein de la coupe Mazda MX5»,
se réjouit Bernard Pillonel, une
des principales chevilles ouvriè-
res de la course de côte
d'Ayent-Anzère.

Très beau plateau
Ancien pilote et ancien prési-
dent de l'écurie 13-Etoiles, Ber-
nard Pillonel n'est pas seule-
ment resté en contact aujou-
d'hui avec la scène du sport au-
tomobile national en travaillant
au sein du comité d'organisa-
tion de la course de côte
d'Ayent-Anzère. Il est également
membre de la commission spor-
tive nationale de l'Automobile-
Club de Suisse, ainsi que l'un
des plus fidèles supporters de
son fils, Yann Pillonel, qui n'au-
ra pas la tâche facile à Anzère,
dans sa catégorie, face à son
principal rival, Heinz Steiner,
dont la Martini Mk77-BMW est
beaucoup plus puissante que sa
Lucchini-Alfa.

Mais plutôt que de se la-
menter sur cette différence de
puissance, Bernard Pillonel pré-
fère se réjouir du très beau pla-
teau réuni cette année à Anzère:
«Nous sommes vraiment très sa-
tisfaits d'accueillir la coupe Ci-
troën Saxo et surtout la nouvelle

Ce week-end, son dernier départ!

coupe Mazda MX5 qui, avec ses
deux p ilotes invités, Fredy Am-
weg et Philippe Siffert , le fils du
regretté Jo Siffert , proposera au nom sur la scène internationale
public une confrontation très du sport automobile. Notam-
intéressante.» ment à Brands Hatch, lors du

Festival mondial de formule
Attention Ford, ainsi qu'aux Etats-Unis où

à Philippe Siffert! il a participé au championnat
En effet, outre Fredy Amweg, les
rangs de la coupe Mazda MX5
seront rehaussés à Anzère par la
présence de Philippe Siffert (28
ans). Bien qu'il n'ait jamais con-
nu son père- il n'était en effet
pas encore âgé de 10 mois lors-
que Jo Siffert allait être victime
d'un accident mortel en dispu-
tant le 24 octobre 1971 une

course de formule 1 à Brands
Hatch - Philippe Siffert a quand
même réussi à se faire un pré-

Barber-Dodge et en ouverture
des grands prix de formule 1, au
sein de la formule de promotion
Opel Lotus.

Aujourd'hui , après avoir
participé aux Vingt-Quatre Heu-
res du Mans au volant d'une
Porsche 911 GT2 de près de 500
chevaux, Philippe Siffert fait
partie des principaux anima- Fredy Amweg s'en sortira-t-il le

teurs du Trophée européen Re-
nault Clio Sport dont les épreu-
ves se déroulent en ouverture de
plusieurs courses aussi presti-
gieuses que le grand prix de Mo-
naco de formule 1, les Vingt-
Quatre Heures du Mans ou en-
core les Vingt-Quatre Heures de
Spa-Francorchamps. La présen-
ce de Philippe Siffert à Anzère
s'inscrit ainsi dans la lignée de
celles de Bernard Santal, Mario
Hytten, Philippe . Favre, Marc
Surer, Jacky Ickx et autres Pa-
trick Tambay et René Arnoux

Nouveau record
pour Murisier?

Qui de Philippe Siffert ou de

mamin

mieux au volant d'une Mazda
MX5? Ce sera une des principa-
les inconnues de cette vingt-
quatrième édition de la course
de côte Ayent-Anzère. Une autre
question sera de savoir si l'Or-
siérin Jean-Daniel Murisier, à la
tête d'une vingtaine de pilotes
valaisans et grand favori pour la
réalisation de la meilleure per-
formance de la journée, réalisera
un nouveau record du parcours
au volant de sa formule 2. Les
trois manches d'essais de same-
di, de 7 h 15 à 17 heures, ainsi
que les deux manches de cour-
se, dimanche, de 9 h 50 à 17
heures, nous permettront certai-
nement d'en savoir davantage.

LAURENT M ISSBAUER

Une formule qui marche...
Des grands noms et un nouveau partenaire pour cette quatrième édition,

samedi et dimanche à Crans-Montana.

P

our la quatrième année
d'affilée, Crans-Montana
réédite son fameux Terri-

fie. Composée d'équipes de
sept participantes et partici-
pants, cette épreuve offre un
challenge intéressant à des
sportifs qui ont la plupart du
temps l'habitude de courrir
uniquement pour eux-mêmes.
Au Terrifie , au contraire, il faut
une juste répartition des forces
pour permettre à l'équipe de
bien se classer.

Six sports
pour une course

Depuis quatre ans, la formule
n'a pas changé. On commence
par une montée à VTT de 8 km
100 pour poursuivre à pied sur
4 km 500 avant d'arriver au
glacier de la Plaine-Morte.
Cette année, ce secteur risque
d'être particulièrement difficile ,
car la neige recouvre encore

75% du parcours. Il va sûre-
ment y avoir déjà de grands
écarts avant la manche de sla-
lom géant et le long parcours
de ski de fond (11 km) sur le
glacier. Ensuite, retour vers
Montana, tout d'abord à pied,
puis à nouveau à vélo pour re-
venir à la course à pied; cette
fois-ci à plat puisqu'il s'agit
d'un parcours de 5 km 200 en
station et en forêt. Avant-der-
nière épreuve, la natation aura
lieu dans les eaux du lac Gre-
non (800 mètres) tandis que les
cyclistes passeront par Amino-
na pour revenir par Mollens,
Bluche avant d'arriver à Ycoor.
Et tout ça en une petite mati-
née...

Une participation Mlr
de qualité WWk \ S!M fp*¦:- : Jm

Si cette année, le Terrifie peut ' *î a
compter sur un nouveau parte- ie passage de témoin d'une discipline à l'autre doit s'effectuer se-
naire, il a de quoi également se Ion le règlement. deprez

montrer satisfait au niveau de
la participation. Près de 150
équipes de septs coureuses ou
coureurs sont inscrites; un
chiffre toujours en augmenta-
tion, ce qui prouve bien que
l'idée de quelques mordus il y
a quatre ans est en train de de-
venir une classique. Parmi les
différentes épreuves sportives
de l'été, le Terrifie de Crans-
Montana commence à se faire
une belle place au soleil. Bien
entendu, le concept y est pour
beaucoup, mais il faut aussi re-
connaître que, pour de nom-
breux participants, le fait de
pouvoir se mesurer et côtoyer
de véritables vedettes, y joue
un grand rôle. Cette année en-
core, de grands noms seront au
départ. En vélo, Pascal Richard
et Alexandre Moos ont confir-
mé leur participation; les
skieuses et skieurs, comme
chaque année, seront repré-

sentés en force (Didier Cuche,
William Besse, Sylviane Ber-
thod, Peter Muller) tandis
qu'on retrouvera des coureurs
comme von Kânel, Horacek ou,
chez les filles, Isabella Moretti.
Bref, le Terrifie attire aussi bien
les sportifs reconnus que les
amateurs, ce qui lui donne une
dimension particulière...

Mais, il n y a pas que les
adultes qui seront à la fête ce
week-end à Crans-Montana.
Samedi après-midi aura lieu le
Junior Terrifie réservé aux jeu-
nes sportifs. 3 kilomètres de
course à pied, suivi de 400 mè-
tres de natation et de 5 kilomè-
tres de VTT attendront tous ces
j eunes âgés entre 11 et 16 ans.
Le samedi, les petits; le diman-
che, les grands; il reste à espé-
rer que la bagarre pour la vic-
toire finale sera un peu plus
serrée que lors des dernières
éditions.

VINCENT FRAGNIèRE
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Ouvert tous les jours Apéro en musique
â?.15iliL h ...,._, a^ec Nunzio
Tél. 027/288 34 34 efson p/ano
Sans oublier le restaurant
et ses spécialités méditerannées

Frédéric Ipl
Fourn/er Qjg
• Décoration d'intérieurs
• Revêtements de sols
• Literie
1996 BASSE-NENDAZ
Tél. (027) 288 14 04
Natel (079) 447 50 33

Imprimerie
ces Gentianes

Nendaz

IG. 
Lambiel - G. Fournier

Tél. 027/288 15 36
Fax 027/288 16 41
1996 Basse-Nendaz

CAFÉ
DE L'UNION

BASSE-NENDAZ
(Village)

Famille Pitteloud
L'endroit sympa pour

se retrouver entre amis
Tél. (027) 288 21 78

Fermé le lundi
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réparation
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Nouveau: demandez VOTRE «Fidelity Card»
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+ Maîtrise fédéra|e +Tél. (027) 288 21 65 . .. .

Sylvia et Sébastien vous proposent • Menuiserie
* Spécialités valaisannes * Q AdenCGITient•k Diverses fondues au fromage* y

• Assiette du jour Fr. 16.- • 1996 BASSE-NENDAZ
Grande terrasse avec vue splendide f£| (Q27) 288 55 55sur les Alpes ' * '
Société \^h^e Nousde surveillance l 
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!c 5f" soutenons

Protection de biens r S_r \  p°°ducteurs
et de personnes [ d Iss ^l?

24 heures sur 24 VM JLJ NENDAZ
Jean-Paul CHARBONNET Z A T .. . ,

1994 BAAR-NENDAZ Pendant toute la saison
TS ir\07\ orvT ô 17Q COUPE AUX FRAISES DE NENDAZ

Motel m7Q\o/oTi Â Nature Fr- 5 " " Glacée Fr- 6 ~Natel (079) 213 54 25 Glacée chantj||y Fr 6 50
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LA FRAMBOISE ROYALE l î££5!fflffi t0UtB8 ™rqUeS

1996 BASSE-NENDAZ ; SSC^&isespour vos commandes # Banc d'essai pour freins
Natel (079) 628 13 36 + amortisseurs
Fax (027) 288 27 67 Tél. + fax (027) 288 38 78

Natel (079) 606 24 16
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Auberyp  ̂ fiduciaire fournier
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Café îtetàuran't ^^
THH géranCe 1997 haute-nendaz

Famille Michelet "ii Jr ^F 
fiscalité tél. 027/288 1 2 88

Tét 027/ 288 78 so administration fax 027/288 52 44
www.nend-_z.ch/b_eu-y V'_>___iE-ma.l:->_ei_sy3nend___\ch _ T77̂ -̂ _.
Hit de rété: Carte de salades - Festival de coupes glacées

LATHION
Un monde i Ade rêve:?

réalises
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^J Boulangerie-pâtisserie \M

- 1996 BASSE-NENDAZ
Tél. (027) 288 21 36

- «AU P'TIT DÉJ.»
1997 NENDAZ-STATION
Tél. (027) 288 21 33

La framboise à l'honneur!

1950 SION
Tél. (027) 322 03 76 

FOURNIER JEAN-YVES
VIGNERON-ENCAVEUR

1957 ARDON

tfi0*0û«$ijt
' Vin de framboises

Tél. privé (027) 306 84 60
Natel (079) 431 28 90

CHARLES-ANDRÉ DÉLÈZE OUVERT
TOUTE
L'ANNÉE

Café-Restaurant
LES BERGERS

1991 SALINS
Dès 19 h 1997 HAUTE-NENDAZ
TRANSPORTS
CAMION-REMORQUE
CAMION TOUT TERRAIN
CAMION GRUE 19 m
GRAPPINS DIVERS
Tél. et fax (027) 288 34 74
Natel (079) 628 33 75 H 

Propriétaire Marcel Lathion
Tél. (027) 288 18 28
1997 SIVIEZ (Super-Nendaz)

fQ^"*
\ 92

NENDAZ-STATION
Marguerite Praz
Tél. (027) 288 20 67

[tTUrC&vic Mmtp slmllttl •¦#

ÊUÊÊBÊÊÊUi

Tél. (027)288 15 55
Fax (027) 288 40 64
Natel (079) 417 03 35

1997 HAUTE-NENDAZ

CLAIVAZ-SCHNEITER
^J \̂ * 

Maîtrise fédérale

=J8jr_ =______=nsr=====
ASMFA

CHAUFFAGE - SANITAIRE
COUVERTURE ET FERBLANTERIE

Tél. (027) 288 38 18
Fax (027) 288 41 12

haute-nendaz
Réparations et entretien

1996 BASSE-NENDAZ

CAFÉ
DE LA POSTE

La famille Praz

Tél. (027) 288 21 48
vous accueille avec plaisir

http://www.nendaz.ch/bleusy
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Politiciens
en crampons...

25' anniversaire
du FC Noble-Contrée.

E
ntamées le 20 juin par un
match de gala opposant le

FC Sion 1986 au FC Martigny
1982 (4-3 et une superbe... troi-
sième mi-temps!), les festivités
marquant le 25e anniversaire du
FC Noble-Contrée se poursui-
vent cette semaine à Mollens, au
stade Saint-Maurice-de-Laques.

Un tournoi quadrangulaire
régional a ainsi débuté hier. Il
confronte les premières équipes
de Montana-Crans, Lens, Cher-
mignon et Noble-Contrée. Des
derbies servis très... show! La __.¦?
naie est prévue dimanche pro-
chain à 15 h 30.

Cette journée dominicale
du 25 juillet sera d'ailleurs pla-
cée sous le signe de la bonne
humeur. Dès 14 heures, les re-
présentants du Grand Conseil et
les élus communaux de la No-
ble-Contrée en découdront dans
un duel qui s'annonce somp-
teux. On murmure en coulisses
que les managers et autres
agents du monde entier suivront
cette rencontre... Dès 10 heures,
les juniors du club tenteront
pour leur part de donner la ré-
plique aux «anciens» de la sai-
son 1988-1989, auteurs d'une
brillante promotion en troisième
ligue.

¦

Des boules
sur les alpages

Pétanque au sommet
à Van-d'en-Haut.

La  pétanque ne fait pas véri-
tablement partie des «sports

de montagne». Une considéra-
tion qui n'empêche pas Nicole
et Raymond Moret, responsa-
bles du camping de Van-d'en-
Haut, secondés en l'occurrence
par quelques amis, d'organiser
chaque année leur tournoi du
1er août intitulé, à juste titre,
«Pétanque au sommet».

C'est ainsi que ce concours,
avant tout amical et sympathi-
que (la licence n'est pas néces-
saire), se déroulera - pour la
quatrième fois de suite - le di-
manche ler août, dès 9 h 30
(inscriptions à la buvette jusqu'à
9 heures) sur les alpages des
mayens de Salvan, tout au fond
de la vallée de Van. Chaque par-
ticipant recevra son prix (une
bouteille) et les premiers classés
seront généreusement récom-
pensés (jambons , fromages).

La particularité de «Pétan-
que au sommet» réside dans le
fait que ce concours, unique en
son genre, ouvert à toutes et à
tous, se dispute en doublettes,
sur terrains absolument libres...
Tous les chemins, emplace-
ments plus ou moins propices,
avec ou sans cailloux, sont donc
utilisés!

PMUR¦ ITI \J> IV UUC»MI

Demain 1 Malhero
à Maisons-
Laffitte 2 Chimay 
Prix de la 3 Mont.Rocher
Chapelle 
(handicap, 4 Nasirabad
Réunion 1,
3e course, 5 Riddari 
3100 m, 15 h 25) 6 Bleu-Ciel-Et-Blanc

7 Kapatchi

8 Antarctique

9 Lord-Camillo

10 Rianxo

11 Signe-D'Or

12 Pancaldi

13 Soft-Cachemire

14 Talimarno

15 Carofer

16 Ming-Dynasty

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

ui va
Sur les nouveaux terrains sédunois, le BeachValais Tour 1999 va vivre dimanche

à l'heure des Masters. Titres de champion(ne)s valaisan(ne)s de la discipline en jeu

Le
BeachValais
Tour, c'est .

Demandez
le
programme!
Samedi

Dimanche

Q

uatorze paires de mes-
sieurs, douze paires de
dames, quelques favoris,

d'autres plus «outsiders»,
le Masters BeachValais Tour
1999 promet de surchauffer les
nouveaux terrains finement sa-
blés des Iles, dimanche dès 8
heures. Après cinq manches
qualificatives qui ont amené
deux mois durant les concur-
rents à Martigny, Fully, Sion,
Ovronnaz, Anzère, Montana et
Bramois, les titres de champions
valaisans et de championnes va-
laisannes de beachvolley cou-
ronneront les paires les plus en
forme et les plus inspirées de ce
25 juillet. Chez les hommes, la
paire Jérôme Bonvin-Florian Ur-
fer est dans le collimateur de
tous. «Ce ne sera pas facile», as-
sure Jérôme Bonvin, vainqueur
avec son partenaire des cinq
étapes qualificatives. «Tout le
monde va vouloir nous battre.»
Pour cela, il faudra se lever tôt.
Et trouver la parade face à une
équipe composée d'un joueur
militant en première ligue,
Bonvin à Montreux, et l'autre
en LNA, Urfer qui va tenter dès
cet automne sa chance au LUC:
«D'avoir un joueur de ligue na-
tionale A dans une équipe don-
ne en p lus de la valeur réelle un
avantage psychologique non né-
gligeable. Nous formons une
équipe complémentaire. Florian
est p lus puissant. Au bloc, au
smash, il est imposant. Moi, je
suis un peu p lus fort mentale-
ment.» Les adversaires à crain-
dre? «Personnellement, je redou-
te James-Deslarzes et Moreau-
Morard. Surtout Moreau qui
peut poser des problèmes à Urfer
au bloc.» Et la victoire, impor-
tante? «Oui, c'est l'objectif. Je
n'ai pas encore gagné de titre en
Valais en beachvolley. Et puis ce
serait dommage de ne pas ga-
gner le Masters après avoir ga-
gné tous les autres tournois.»
Grand chelem en point de mire,
donc.

Chez les femmes, le tableau
paraît plus ouvert. Devant, on
parle de la paire sédunoise Ca-
role Crittin-Cinzia Crettenand.
Juste derrière, on signale com-
me autres favorites, les binômes
Véronique Bornet-Judith Four-
nier, Séverine Bornet-Domini-
que Vuille ou Scarlett Berbier-
Rebecca Filliez. Carole Crittin
attend dimanche avec impa-
tience et intérêt, elle qui a ga-
gné les deux tournois qualifica-

V. Vion E. Sotteau

Jérôme Bonvin-Florian Urfer. Paire imbattable, donc paire à battre

tifs auxquels elle a participé, cutablement l'objectif de la sai- selK-F. Crittin; 9. A. Pernet-D. Pernet
avec Scarlett Berbier et Cinzia son.» Reste aux deux favorites, 10' >¦ Bétrisey-S. Rossier; 11 C Bétri
Crettenand: «J 'espère qu 'on va dimanche aux Iles, à ne pas sey-V. Rossier; 12. N. Vuille-F. Vuille.

gagner ce masters. Comme nous s'ensabler. KENNY GIOVANOLA Messieurs (14 équipes)
n'avons jamais perdu de match Equipes qualifiées 1 ¦ Bonvin "Unter; 2 - D - Bétrisey-Zur
en Valais, il est important de oOUr |es masters bri"en; 3' Deslarzes -James'' 4- s- Bé
continuer à gagner. Cette année, J* e ! , Tn.__ n**\ ITT /̂I 
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° ° Dames (12 équipes) Balet-R.-P. Balet; 7. Terrettaz-Fellay
nous ne nous sommes pas , y Bornet.FoumI(J ,.\ Bornet- 8. Pfammatter-Schnyder; 9. Vaucher
inscrites pour des compétitions D. vuille; 3. Bruchez-Darbellay; 4. Ber- DubuUuit; 10. Gay-Deurin; 11. Mo
suisses ou romandes, ce cham- bier-Filliez; 5. C. Crittin-Crettenand; 6. reau-Morard; 12. Bosoni-Rochat; 13
pionnat valaisan est donc indis- Dini-Carron; 7. Léger-Ançay; 8. Del- Bruchez-Magnin; 14. Léonard-Mayor.

6p3p3p

- La grandeur du terrain et la
hauteur du filet comme au
volleyball.

- Un set à 12 points entre
deux équipes de deux joueurs.

- Un maximum de deux
temps morts de trente secon-
des par set et par équipe.

- Un lancer au service seule-
ment.

- Un contre qui compte com-
me la première des trois tou-
ches de balles.

- Une frappe franche, sans
feinte ni ballon joué avec la
paume de la main ouverte
tournée vers le haut.

- La possibilité de pénétrer
dans le terrain de l'adversaire
si le jeu adverse n'est pas dé-
rangé.

- Le système de la double éli-
mination, qui permet à une
équipe perdant une rencontre
dans les trois premiers tours
d'être repêchée.

14 heures: tournoi populai-
res trois contre trois (finales
vers 19 heures).

Finale cantonale de beach-
volley, catégorie masters.

8 heures: début des mat-
ches.

11 heures: inauguration des
terrains avec apéritif.

12 heures: démonstration
de parachutisme présenté par
les joueurs Michel Deslarzes et
Alexandre James en collabora-
tion avec Air-Zermatt.

17 h 30 - 18 heures: fina-
les.

58,5 F. Spanu P. Nicot 8/1 0p5p2p

58,5 T. Gilet J. Hammond 13/2 1p1p0p

57,5 O. Doleuze J. Lesbordes 14/ 1 OpSpoO

55 A. Junk S. Wattel 18/1 5p0p(98)0p

54 D. Bonilla E. Lellouche 7/1 4p0p0p

54 T. Thulliez M. Rolland 17/2 2o5oQp

53,5 T. Jarnet R. Collet 9/2 3p0p0p

52 P. Bruneau I. Pacault 19/1 (98)1p3p3p

52 C. Soumillon C. Dondi 17/1 2p2p1p

50,5 X. Chalaron Y. Nicolay 20/ 1 0p2p0p

50 M. Sautjeau C. Dondi 18/1 1p3p(98)0p

50 A. Bouleau J. Cunnington 9/1 0p3p4p

49 N.Jean-Pierre P. Desrosiers 13/1 7p0p4p

49 A. Malenfat A. Bonin 16/1 3pOp1p

49 S. Coffigny T. Foulon 17/1 2p4p3p

conquérir les Iles

UXJ^iV U U\__ U___ V_i/LT uu^

8 - Doit être retenu en
priorité.

6 - Impossible de sous-es-
timer.

12 - Peut surprendre
agréablement.

3 - Capable de franchir
un palier.

13 - Doit être rachetée.

2 - En confiance à ce
poids.
1 - Rompu à ce genre de
distance.
7 - On peut lui accorder
du crédit.
LES REMPLAÇANTS:
14 - Pour un accessit,
voire plus.
5 - Peut rivaliser avec
tout le monde.

JUV__/U\J L-___L____ <-___> u\-J-r _̂u i__ v____^ u\__ u -̂_>

Notre jeu
8* Hier à Enghien, Dans un ordre différent: 1270,70 6:
6* Prix de l'Opéra. Trio/Bonus (sans ordre): 30.-

12*
3 Tiercé: 1-2-18.  Rapports pour 2 francs

13 Quarté+: 1 - 2 - 1 8 - 14. Quinté+ dans l'ordre: 158.448.-
Quinté+: 1 - 2 - 1 8 - 14 - 16. Dans  ̂ordre différent: 1991,20 fr

* 
? Rapporte pour 1 franc ' Bonus 4: 283-40 fr '

*Bases rr r Bonus 3: 25,60 fr.
Coup de poker Tiercé dans l'ordre: 691,80 fr.

2 Dans un ordre différent : 124,30 fr. Rapports pour 5 francs

Au 2/4 Quarté+ dans l'ordre: 17.397,80 fr. 2sur4: 27.-
8-12

Au tiercé 
^^ 

i
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Dafen é̂rge
1^%rdôn

Tél. + fà* 0^306 
40 
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Natel|079)r410 34 69

Café
de la Ménagère

Chez Gaby et Véro
Rue de Parcouret 28
1964 Conthey-Place
Tél. (027) 346 11 97
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• Nos belles occasions
sont garanties
et expertisées

• EXPOSITION PERMANENTE
• toute la gamme BMW

/#l%xJ*  ̂^V_
KOSA nOSTRÂI

Galeries 2000 - Rue du Collège
CHÂTEAUNEUF-CONTHEY

Les spécialités du chef
* Les 4 pâtes uft\\e n
• Pizzas et grillades *<>*" ***au feu de bois ĉ

e
• Assiette du jour

Tél. (027) 346 90 10

«s Bp ~-
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O CH 1963 VETROZ Z

Vente et réparation de cycles,
cyclomoteurs, scooter et accessoires

Rue du Moulin 1963 Vétroz
Tél. (027) 346 42 74
Fax (027) 346 68 74

Ouvert du mardi au samedi y compris~
sSb

~
nôtel du MI

( deÇhevilk/ J
g \- café — reHtauraijt .j g

1964 CONTHEY-VALAIS
Tél. 027/346 51 51 - Fax 027/346 43 87
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Spécialiste de voitures américaines

Ŝ X̂

Tél. (027) 306 53 07 ^̂ *^

Rhône * Color

FABRIQUE
DE PEINTURE
CHANDOLINE

1950 SION
TÉL. (U27) 205 66 99
FAX (027) 205 66 98

iMPiapiE
1957 ARDON M'J WI T "Pl 027/306 72 OO

Le spécialiste de la voiture
miniature

hobby
^̂ £̂S$ro

PLACE DU MIDI 48
(imm. Les Rochers)

SION - Tél. (027) 322 48 63

CENTRE AUTOMOBILE
DE CHANDOLINE

PËig
CARROSSERIE NAOUX JEAN

Travaux sur marbre universel
Peinture au four

Rte de Riddes 54-1950 Sion
Tél. 027/203 18 31 - Fax 027/203 33 36

ÇAJ^ÊA NETTOYAGES

la solution intégrale pour l'entretien
et le nettoyage

Micro-sablage de voitures et motos
Pascal GINI

Dixence 49-1950 SION
Tél. + fax (027) 323 37 00

Natel (079) 448 86 87

Restaurant
Les Arts Valaisans

à Conthey
Venez découvrir notre

superbe terrasse
ombragée

Tél. (027) 346 12 13

CAFÉ

_̂?AXS^
y^ÊÊËBfr 'H

W
CHÂTEAUNEUF-CONTHEY

Carmen Coppey - Tél. (027) 346 25 97

*»«¦**• •«

TÉL. 079/ 1ÎO 78 81
FAX 017 / 30» 71 OO

CUISINES, BAINS & RANGEMENTS «_£pSf^3 \̂^ F̂  Ef
EXCLUSIVITE ""̂ - 0̂^*" 

^^~ *H| |̂PPil*>*̂
InOBALP A VÉTROZ Zone industrielle . 'gsTArdon''*"'*'.' / EéÉS 

'j Ê Ê Ê ÊÊÊ M̂¦ Pré - Fleur, 51 Tél. (027) 306 62 26 BJI ^Sl » '̂'T*M ¦ 
lM 

Cori'CtU'.
TÉL 027/ 346 61 15 Fax (027) 306 62 79 NOUS ATTENDONS K?4k^H Hvt-ktfl ¦ Fe r,„._.~ /.,FAX 027/ 346 63 02 Natel (079) 206 61 48 VOTRE VISITE lEgal Pf c.s.srt)t.-/rt¦ — I l^ljEï tout de mite.

NICOLAS MORARD autorized dealer W-_-_mÊÊÊÊ È̂ÊM-_ _̂WÊE_-m m̂mmm.
GARNISSEUR AUTO ŝ  ̂

';1 ligne: exceptionnelle. I.a puissance: sensationnelle. Moteur ï .7 I V8 avec
J——J=&£*̂ 9 tfÎTflIllfiSi? l l lu' vitalitc de 253 UW/344 ch. Kl la conduite: inerveilleiiseineni simp le

W î ir̂  IfïïTWÏrWI^rïl ' '  l,"'"sr ' S,,n '' compter la garantie totale de 3 ans on de lOO 'OOO km.
y^M^̂-^T ' ' 

<<4-?IIV>> 
" ' :°nduisez la ^gendc américaine. Pour fr. 83750.-.

Petit-Champsec-1950 Sion ĴÛ  Livrable du stock _^^B>
Tél. (027) 203 36 62 _^_^__ êBTTous travaux d'intérieurs de voitures , /W |\fc. i) ES Wff.%, «MI RAGE DE L'OUEST

*̂ ? £̂!ŒXs. lUûtO tf^
1̂  

^
VS» Stéphane Révi sion ^^Réfection de voitures anciennes. U*V*" y ĵ ĝy^̂  ̂ *j Rue de 

Lausanne 
86 K3£7

Capotes de cabriolets , pose de joints. * </ SION - ©027/322 81 41 ^Z .. .Transformation sièges motos. Philippe Coudray http://www.clu-vruleieiiropc.coniPhilippe Coudray
Tél. (027) 346 25 01 -1963 VÉTROZ



A vendre
A vendre ou à louer distributeur de bois-
sons, sandwich, etc. Selecta. 0 (024)
477 12 42. 
Abricots du Valais, production respectueuse
de l'environnement, directement du produc-
teur. 0 (027) 207 27 38 0 (079) 213 62 89.

Etudiante cherche étudiant(e) pour revoir
programme math 1ère année collège, dès le
2 août. 0 (027) 722 84 79. 
Jeune femme, à plein temps, pour s'occu-
per enfant de 4 ans et entretien maison. Voi-
ture et logement à disposition. Région Sion.
0 (079) 230 53 89. 
Ouvriers, pour la cueillette des framboises,
tout de suite, à Nendaz. 0 (079) 243 90 84.

Opel Frontera turbo diesel, 5 portes, 1997,
56 000 km, toutes options, Fr. 29 900 -
0 (079) 220 32 16. 
Opel Frontera 2.0 sport, 1995, 83 000 km,
options. Fr. 14 800.-. 0 (079) 434 97 34.
Peugeot 106 XN 1.1,1993, 75 000 km, blan-
che, 5 portes, expertisée. Fr. 4800.-.
0 (027) 306 50 87 ou 0 (079) 644 77 31.

Crans-Montana, appartement 2% pièces,
57 m2. Balcon plein sud. Cave. Résidence
Eperon. Proxomité centre et ski. Cédé
Fr. 198 000.-. Option: garage Fr. 35 000.-.
0 (027) 458 48 80.' 
Granges, appartement 4'/_ pièces dans im-
meuble de 6 appartements, cave, garage, ga-
letas, jardin, pelouse commune. 0 (027)
458 48 68.

Conthey, joli studio meublé, moderne, cui-
sine équipée, balcon. Libre dès le 31.8.1999.
0 (079) 247 26 05. 
Conthey, local pour esthéticienne, équipé,
téléphone, sauna, solarium, etc. 0 (079)
353 64 89. 
Crans, centre, joli studio, entièrement meu-
blé, balcon sud, entrée à convenir. 0 (027)
481 13 33,0(027) 481 13 76.

Agencement de cuisine neuf, face en
chêne, dessus et remontée en granit. Valeur
Fr. 33 000 - cédé Fr. 17 000.-. 0 (079)
823 00 27.

Particulier cherche carreleur pour la se-
maine du 26 au 30 juillet, dans chalet à Sa-
clentse. 0 (079) 425 60 57. 

Porsche 924 turbo, 1979, 160 000 km, blan-
che, expertisée, Fr. 5000.-. 0 (027)
395 33 16.

Héremence, joli appartement ancien 4V.
pièces, 80 m2 + place de parc. Libre de suite.
Au prix de Fr. 85 000.-. 0 (027)
322 81 57 0 (079) 360 27 94.

Crans, plein centre, grand studio avec bal-
con, meublé, à l'année. 0 (027) 481 61 44.

Ancien pressoir rond. 0 (027) 455 77 25, le
soir.

823 00 27. Salon de coiffure à Sierre cherche coif-
Ancien pressoir rond. 0 (027) 455 77 25, le '«"«? désirant travaj ller en tant qu'indé-
_nir 

r pendante. «Sans reprise». Pour plus amples
— renseignements: 0 (079) 637 31 26.
Bois de feu de pommiers scié à 1 m, à pren- ——, ., , -r-z—
dre sur place, Fr. 60.-/stère. 0 (079) 2 personnes pour aider à déménager , à Bra-
453 42 53 mois. 0 (079) 228 18 24. 

2 personnes pour aider à déménager , à Bra
mois. 0(079) 22818 24.

Demandes d'emploi
Cireuse électrique, valeur Fr. 400.- cédée
Fr. 150.-, état de neuf. 0 (027) 458 15 89.
Elévateur électrique gerbeur levage 600 kg,
à 2m 60. Fr. 25OO.-.0 (079) 637 47 55.

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

Renault Mégane Scenic 2.0, 1997,
49 000 km, automatique, climatisée, 2 toits
ouvrants + pack hiver et pack aménagement,
Fr. 19 500.-. 0 (027) 456 37 39 0 (079)
210 42 23. 
Renault Master Fourgon 2.0, 1988,
180'000 km, bon état, partiellement révisé.
Fr. 1950.-. 0 (079) 217 53 46.

Mayens des Agettes, chalet madrier,
3 chambres, douche, salon, cuisine, mezza-
nine, 700 m2 terrain. Vue imprenable.
Fr. 258 000.-. Rens. 0 (079) 628 72 11.
Montana, appartement meublé 2'/_ pièces,
balcon, vue, soleil, cheminée. Fr. 200 000 -
avec garage. Eventuellement location.
0(027)306 90 48. 
Niouc (val d'Anniviers) beau terrain équipé
de 2226 m3 à Fr. 55.-/m2. Vente par parcelle
possible. 0 (027) 455 54 78.

Evionnaz, centre du village, superbe studio
1Vi pièce, neuf, complètement indépendant,
cuisine séparée, Fr. 450.- charges compri-
ses. Libre de suite. 0 (079) 632 48 81.
Fully, 2Vi pièces, avec grand balcon, che-
minée, cave, cuisine agencée, place de parc,
tranquille et calme avec vue magnifique. Libre
de suite. Fr. 750.- c.c. 0 (079) 214 70 31.
Genève, dès août studio meublé, tranquille,
parking. Fr. 600 - c.c. 0 (022) 788 58 60.
Grône, studio, état de neuf , partiellement
meublé. Fr. 300 - c.c. Libre de suite. 0 (079)
248 14 45.

Caravanes + remorques, neuf et occasion
B. Lerjen, Conthey. 0 (027) 346 12 06.

Fourneau è bois, plaque chauffante (Sarina
émaillé blanc), dimensions: long. 85 cm, larg,
65 , haut. 90. 0 (079) 287 43 69. 
Liquidation de notre stock de tables rusti-
ques, pour intérieur ou extérieur. 0 (027)
746 28 73, 0 (079) 206 31 84. 
Machines professionnelles à mettre sous-
vide. 0(021)948 85 66. 
Magnifiques cuisines d'exposition, dès
Fr. 5000.- y compris pose et appareils. Visi-
bles à notre exposition de Sion, Dixence 33.
Gétaz Romang, 0(027) 345 36 80 M. Es-
trugo: 
Manteau de fourrure en vison clair avec
cuir, taille 40, Fr. 500.-. Veste en cuir brun,
taille 40/42, Fr. 300.-. 0 (022) 736 65 03.
Mobilier de restaurant, tables, chaises, bar
massif en bois de chêne, etc. Prix à discuter.
0 (027) 281 16 56.

Deux-roues
Aprilia Enduro 250, bon état de marche, ré-

Objectifs: 24-50-85 et 200 mm et moteur
.pour boîtier Canon F1. 0 (027) 322 64 19.

Jeune femme, cherche place, secrétariat ou Subaru juatv blanche 4 oortesservice dans tea-room, 40-50%, horaire fixe, f0
u
0
ba

Q
r
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0 km 

J"̂
é à ^  ̂^fff ;région de Sion. 0 (079) 328 61 28. 0 (027) 764 16 19 0 (027) 764 16 13.
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7i Subaru Justy, 1990, 170 000 km, été-hiver,

203 49 63 
commerces. 0(027) eXpertisée, F?. 3000.-. 0 (024) 485 16 14.

Maçon avec CFC cherche emploi à Sion ou fuzuki Swift GTi 1.3 101 CV, 1993 vitres
on.,ïrr_n<- en m97\ -w* K7 on électriques, toit ouvrant, rétroviseurs électri-environs. 0 (0<_ 7) m b7 ^o. ques, radio K7+ 6 CD + amplificateur,
Sommeliere responsable cherche place. 90 000 km, filtre KN, pneus été sur jantes
Région Sierre-Sion, pour le 1er septembre. alu, jantes hiver, longues portées, expertisée
0 (027) 470 45 87 matin ou dès 19 heures. du jour , Fr. 8400.-. 0 (027) 744 41 09.

Toyota Corolla 1.316V, 1993, 58 000 km,
Vohimiloo expertisée, état de neuf, toit ouvrant, lecteurV émîmes CD, Fr. 10 000.-. 0 (079) 213 63 83.

A -t- A Attention, achète bon prix voitures, Tracteur Massey Ferguson, 1400 heures,
bus, camionnettes même accidentés. très bon état, Fr. 4500.- Remorque
0 (079) 638 27 19. 4x1.60 m, état neuf, Fr.1500.- 0 (079)
Achète toutes sortes de véhicules récents 428 23 37. 
ou anciens. Pascal Demierre, Sion. 0 (078)
609 09 95. 
Audi A4 turbo, 1995, 74 000 km, toutes op-
tions + pneus hiver sur jantes alu. 0 (027)
776 27 46 dès 17 h 30. visée, pneus neurs, r-r. IOUU.-. KHO/SJ
Break Citroën diesel, 140 000 km, experti- 217 53 46
sée, Fr. 3500.- 0 (079) 220 70 60. ,._,„_, _...»» ne on _w. . ¦ 1: ! GSXR 1100, 95, 32 000 km, orange-noir, pot
BMW 323i, 1984, 159 000 km, toit ouvrant, Yoshimura, expertisée 6.99, Fr. 8000.-.
3 jeux jantes alu, bon état, Fr.1500.-. 0 (027. 346 57 21 midi-soir.
0 (027) 398 56 74. —i ¦ 
— - Honda CBR 600 F, 23 000 km, 95,Daihatsu Charade, 75 000 km, 1987, pour Fr. 6500.-. 0 (079) 608 01 23.
bricoleur, Fr. 800.-. 0 (027) 346 13 04. i ¦ 
z—-7-= ~rr —. _, 0 , _,,„ c. ,—, ,nno Triumph Tiger 900, 1995,10 000 km, parfait
^™

S,CCrt brea(- 1.8 1 16V Style, 7.1998, état J 
«

se Fr.10 000.- à discuter.18 000 km, garantie 8 mois, toutes options, <?, myqi ont, __ a 77
4 roues hiver, Fr. 17 000.- à discuter. v {u aj uo ° 
0 (079) 644 00 00. Vélo de course Cilo, prix à discuter. 0 (027)
Ford Focus 2.0 i Trend, 3 portes. 1998, ^23 59 15 (heures de bureau), 0(027)
30 000 km, toutes options, Fr. 23 500.- Ja5 du Jb' 
0 (079) 220 32 16. Vélo Ergomètre E 450 Tunturi, avec ceinture
Ford Galaxy Ghia 2.8, 174 ch, 1997, E?1»»*80 énl,etteur à l'état de nel

£ payé
7 places, 43 000 km, options, Fr. 31 900.- £. 2000.- cédé à Fr. 1400.-. 0(027)
garantie. 0 (079) 220 32 16. 323 48 70 heures repas. 

Ford jumelé, 15 places, (pour société sporti-
ves). Fr. 4900.-. 0(027) 322 18 24 OL
0 (027) 322 84 84.

VTT Sunn Exact XTR, cadre Coumbus
18 Judy XC, 1 année, neuf Fr. 5600 - cédé
Fr. 2300.- (à discuter). 0(027)
322 27 82 après 19 h.

Roumaz-Savièse, à vendre, grange et ter-
rain pour construire, à 2 minutes des écoles.
Fr. 140 000.-. 0 (079) 204 19 36.

Soulalex sur Orsières, jolie maison rusti-
que, 2 niveaux, salon, cheminée, cuisine
américaine, 2 chambres à coucher, douche-
WC, cave voûtée, terrasses, entièrement
meublée et équipée, 5-6 personnes,
Fr. 185 000.-. 0 (027) 783 25 14.

La Balmaz, joli 2 pièces, balcon, Fr. 390
0(027) 767 12 67.

Martigny, 2 pièces, cuisine agencée, ter-
rasse + pelouse privative. Loyer: Fr. 680 -
c.c. 0 (079) 291 34 88. 
Montana à louer (année ou mois) grand du-
plex, 5 chambres à coucher , cheminée, bal-
con, 3 bains. 0 (079) 200 95 17.

Paroi murale d'angle, dressoir, chambre à
coucher complète 2 lits, divan-lit avec entou-
rage, lit 140 cm. Prix à discuter. Visite sur
place le lundi 26.7.99 de 14 à 17 h à Lamber-
son 20 à Sierre. __
Poires William pour le 15 août, env. 400 kg.
0 (027) 722 86 65. 
Sony Playstation dual shok, 2 manettes,
Memory Card 4MB, état neuf , prix Fr. 200.-.
+ jeux V-Rally, Tekken 3, prix à discuter.
0 (027) 398 31 17. 
Tour mécanique, pour bricoleur, Fr. 250 - à
discuter. 0 (024) 471 19 02 heures des re-
pas. 
Tracteur à gazon avec bac de ramassage.
Bon état. Bonvin Frères, Conthey 0 (027)
346 34 64. 
Tracteur Schilter, 65 CV, 4x4, avec char-
geur. 0 (079) 206 75 07. 
Trains MSrklin complet. Fr. 1400.-. 0(027)
395 13 94. 
Urgent, 3 portes de garage, 250x250 cm,
très bas prix. 0 (024) 477 12 09. 
2 fenêtres avec cadre, 55 x 200;
5 fenêtres, 120 x 60, avec vitres ther-
mopane. Moto 125. 0 (027) 346 10 22 ou
0(079) 633 86 10.

On cherche
Bex Domaine du Rhône cherche de suite
sommeliere 50 ou 100%. 0 (024) 463 17 98.

Golf II pour bricoleur, Fr. 600 - 0(027)
456 47 10 0 (079) 628 72 36. 
Honda Shuttle 2.2i ES Odysée, toutes op-
tions, année 96, double clim. Prix très inté-
ressant. 0 (079) 41284 63.

Yamaha XTZ 660 Tenere, 9500 km, pneus
et batterie neufs, top case, expertisée,
Fr. 6500.-. 0(079) 40916 94, 0 (027)
746 10 52. 
Yamaha 125 Virago, noir, 1997, 1300 km,
état de neuf, Fr. 5000.-. 0 (027) 306 28 37.

Anzère, à louer charmant pied à terre, place
village, meublé équipé, année ou saison,
Fr. 350.-/mois. 0 (022) 734 75 94 ou
0 (027) 283 35 01. 
Ardon, appartement 3'/_ pièces, lave-vais-
selle, cave, buanderie, place de parc,
2 balcons, 2e étage, immeuble récent.
Fr. 800.- charges comprises. 0 (027)
306 39 74.

Sierre-Muraz, appartement 2V_ pièces +
cave, Fr. 600.-. Libre de suite. 0 (027)
456 40 68. 
Sierre, rue du Marché, 2 pièces meublé,
Fr. 800.-"- (charges comprises). Libre de suite.
0 (079) 332 43 45 (Perren) ou 0 (079)
628 62 80. 
Sierre, urgentl Cause départ, joli 3'/_ piè-
ces, dès le 1.11.99, non meublé, 2e et der-
nier étage, construction récente, balcon,
cave, garage, bien ensoleillé. Entrée indépen-
dante. 5 min de Géronde, 5 min du centre.
Fr. 750.-/mois + Fr. 80- garage. Visite dès
17 h au 0 (079) 446 11 39.

Atomiseur Birchmeier SP 71, en bon étal
0 (027) 346 27 44.

Hyundai 1500, 116 000 km, 1993, experti-
sée, climatisation, verrouillage, vitre électri-
que, pneus hiver, Fr. 5800.-. 0 (079)
301 20 51. Immobilier - à vendreBassiste 15-20 ans, capable de jouer

d'oreille? Ne cherche plusl Groupe d'anima-
tion pop-rock région Valais central (Bas-Va-
lais) t'attend (demoiselle(s) acceptée(s).
0 (027) 322 50 52.

Jeep Grand Cherokee LTD 5.2, 11.94, tou-
tes options, chargeur CD, crochet d'attelage,
Fr. 24 500.-. 0 (079) 471 14 19.

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

Bex centre, maison mitoyenne, confort, cui-
sine agencée, 3 pièces, local, parc. 0 (024)
471 30 73. 
Bramois, studio 30 m2 meublé. Immeuble ré-
cent, cuisine agencée, cave, parc extérieur.
Fr. 600.-. 0 (027) 323 35 70, midi, 0 (027)
203 78 64, soir.

Sierre, Beausite 2, studios meublés,
Fr. 400.- et 500.-. Libre de suite. 0 (079)
220 36 46 0 (027) 455 44 53.

Cherche à louer camping-car, du 31 juillet
au 13 août. 0 (027) 203 44 24, 7- 12 h et
13 h 15-17 h.

Cherche à louer camping-car, du 31 juillet ^L̂ Vn" l mk\ lin ynilT' 8X
au 13 août. 0 (027) 203 44 24, 7- 12 h et pertisée, Fr. 1800.- 0 (079) 220 70 60.
13 h 15-17 h. Mercedes 2.5-16 EVO li, 1991, 100 000 krr
Cherche étudiante pour accompagner P&Afi mnfrn ̂ nm ^Jf^S^2 enfants en train, Genève-Sierre vendredi et 1990_v 9e. °°° km- Fi J°°°-~:i:e
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Sierre-Genève dimanche (ou Genève-Sion- expertises du jour. 0 (079) 310 99 29.
Genève). 0 (079) 450 55 01. Opel Ascona 1.6, expertisée, garanti

Mercedes 2.5-16 EVO li, 1991, 100 000 km,
prix à discuter. Opel Kadett GSi Cabrio,
1990, 96 000 km, Fr. 7000.-. Les 2 véhicules
expertisés du jour. 0 (079) 310 99 29.

Dame de compagnie, durant 2 mois (août et
septembre) pour vacances dans chalet à Rie-
deralp. 0 (027) 927 12 34.

Opel Ascona 1.6, expertisée, garantie
3 mois, Fr. 1800.-. Idéal pour débutants.
0 (079) 217 53 46. Chamoille sur Sembrancher, chalet

4 pièces sur terrain 514 m2, Fr. 285 000.-.
0(021)866 71 65.

Champlan, appartement 4% pièces + cave
+ place parc. Fr. 750.- + charges. 0 (027)
346 55 86.

Sion-Nord, studio meublé. Fr. 490.- char
ges comprises. 0 (027) 322 75 53.Conthey, cherche pour écurie 5-6 chevaux,

palfrenier matin et soir, environ 3 h/jour. Oc-
cupation idéale pour retraité. 0 (079)
449 31 76 ou 0 (027) 346 27 57.
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Prénom: 

NPA, Localité: 

Sianature

Golf GT I, 178 000 km, bon état de marche,
prix à discuter. 0 (079) 274 81 78 
Golf GTi 16V, 1988, 160 000 km. 0 (079)
301 01 22 0 (027) 771 71 37 repas.

Opel Astra GLS, vitesse automatique,
71 000 km, Fr. 9000.-. 0 (027) 778 12 24 le
soir.
Opel Corsa A 1200, expertisée, Fr. 2500.-.
0 (027) 723 38 19,0 (079) 220 51 44.

Porsche 924, 1981, grise, parfait état
138 000 km, Fr. 4500.- 0 (027) 456 37 00.
Pour bricoleur, Subaru break 1.8 4WD
turbo, année 87, expertisée en mai 98. Pour
tous renseignements 0 (027) 281 28 69,
0 (079) 609 91 55.

Haute-Nendaz Village, à vendre, ensemble
à rénover: 1 appartement avec place de
parc, 1 grange attenante (pour garage),
1 petit jardin. 0(027) 207 14 32.

Locations - offres
Yamaha VMX 1200, année 1993, 30 000 km,
expertisée. Fr. 8000 - à discuter. 0 (079)
225 19 79.

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

Saillon-les Bains, 2'/_ pièces, meublé. Libre
tout de suite ou a convenir. 0 (027)
722 61 00. 
Savièse-Granois «Zambotte», appartement
2V_ pièces. Libre de suite. 0(027)
346 26 58,0(027) 323 15 34.

Anzère VS, petit studio, terrasse sud, près
des remontées mécaniques, Fr. 54 000.-.
0(079) 695 14 02.
des remontées mécaniques, hr. 54 000.-. Châteauneuf, grand AV. pièces, vue, calme,
0 (079) 69514 02. 9ara9e- Fr- 13°° - charges comprises.
Bramois, villa. Fr. 432 000.- y.c. terrain, 0 (027) 346 10 59, repas. 
taxes, couvert à voiture,... 0 (027) Champlan, appartement 3 pièces mo-
323 42 41. riarna Hanc villa Tniit r_ .nfr.rf l nv/or

Champlan, appartement 3 pièces mo-
derne, dans villa. Tout confort. Loyer
Fr. 750.-. 0 (027) 398 17 71.

Chamoson magnifique villa de 879 m3, sur
652 m2, construction 1991, garage, aména-
gements extérieurs. Fr. 550 000.- à discuter.
0 (027) 306 58 70.

Conthey, carnotzet , entièrement équipé, ca-
chet super, pour petite société jusqu'à
20 personnes environ. 0 (079) 353 64 89.

Sion, Vissigen, grand studio neuf, man
sardé, balcon (sud), loyer subventionné
0 (027) 203 77 75. Libre de suite.

Savièse, chalet, sur la route du Sanetsch,
3 chambres, cuisine. 0 (027) 395 33 08.
Sierre-Glarey, charmante maison
2 appartements 2 et 5 pièces, garage, cave,
jardin, prix intéressant. 0 (079) 446 06 42.
Sierre, Tservetta, appartement 4'/_ pièces
avec pelouse privée et place de parc,
Fr. 280 000.-. 0 (079) 358 21 72. 
Sion, S'A pièces duplex mansardé, avec ca-
chet, neuf, 181 m2 et 20 m2 de terrasse, pos-
sibilité cheminée, place de parc.
Fr. 420 000.-. 0 (079) 357 53 63.
Sion, maison indépendante 6 pièces, ga-
rage de voiture, remise et caves. 0 (027)
323 19 28.

Martigny, rue de Rossettan 2l , 4Vi pièces
rénové, 2 salles d'eau, grand galetas, ga-
rage. Fr. 1250 - c.c. Libre 1.8.1999, éven-
tuellement à vendre. 0 (027) 203 75 01.

Villa individuelle 6 pièces avec 1300m1 de
terrain à proximité de l'hôpital de Monthey.
Surface habitable 150 m2. 0(024)
471 94 64 www.geneva-estate.ch/Bim/
9907/Bo22139t.htm

Immobilier - on cherche
Cherche petit terrain pour installer un cam-
ping-car (occasionnellement) avec accès fa-
cile, év. avec vieille grange, etc. 0 (079]
244 17 01. 
Région Sierre, appartement 4 pièces, tran-
quille avec jardin. Maximum Fr. 340 000.-
Ecrire à case postale 430, 3960 Sierre.

Place de parc, dans résidence à Château-
neuf. Chauffage, accès protégé. Fr. 75.-.
0 (027) 306 90 48. 
Réchy, 4Va pièces, Jolimont A, entièrement
rénové, avec jardin, garage, places de parc,
cave, galetas. Fr. 1100.-.+ charges. 0(079)
439 47 84.

De privé, pour début septembre, grand stu
dio avec cuisine séparée. Loyer modéré
0 (027) 322 02 43.

Les Agettes, appartement neuf de
3 pièces, splendide vue, situation tranquille,
à 10 min de Sion, cuisine agencée, balcons,
cave, place de parc, Fr. 790 - + charges. Li-
bre dès le 1.8.99. 0 (027) 207 36 71 midi et
soir. 
Martigny, appartement 3'/_ pièces, environ
90 m2, refait à neuf, cuisine agencée, cave,
Paletas , places de parc, quartier tranquille,
r. 1050 - charges comprises. 0 (027)

722 23 03.

Montana, appartement 2% pièces meublé,
centre, calme. Fr. 950.- charges comprises.
0(027) 203 31 33. 
Monthey, spacieux 3V_ pièces, 82 m2, cui-
sine agencée, lave-vaisselle, grand balcon,
Fr. 960.- c.c. Places parc à disposition. Date
à convenir. 0 (079) 471 31 51.

Sierre, Tservetta 32, maisonnette petite
pièce (bureau), chambre sous toit (poutres
apparentes), belle cuisine, salle de bains avec
baignoire, petit toilette - lavabo. Place de
parc, petite terrasse, lave-linge. Idéal pour
personne seule ou jeune couple. Libre dès
août 1999. Fr. 900.- 0 (027) 455 04 48.

http://www.geneva-estate.ch/Bim/
http://www.bazar.ch/nouvelliste
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Sion, centre, attique Z 'A pièces, cheminée,
barbecue, bains de soleil. Fr. 1390 - charges
comprises. 0(027) 322 18 24, 0(027)
322 84 84.

Contre bons soins, petite chienne épa-
gneule breton croisée de sept mois, très af-
fectueuse, demandant beaucoup de compa-
gnie. 0 (027) 746 49 77 à partir de
15 heures.

Sion, rue Gravelone, Z'A pièces, avec place
de parc. Fr. 960 - + charges. Libre de suite
ou date à convenir. 0 (027) 346 37 17.

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

meublé , 1 personne. Fr. 485 - + Fr. 65.-
charges. 0 (079) 353 87 67.

Amitiés - RencontresSion, vieille ville, rue St Théodule 3, appar-
tement Z'A pièces, balcon, Fr. 1100.- c.c. Li-
bre 01.09.1999, 0 (027) 203 17 75. 
Sion, Platta, appartement Z'A pièces, avec
balcon et place de parc. Fr. 890 - c.c.
0 (027) 322 75 53.

Anonymat garanti: écoutez le 0 (021]
721 28 28 sans avoir à vous indentifierl (ligne
sans surtaxe).

Vétroz-Village, appartement 2 pièces.
Fr. 600.- charges comprises. 0 (027)
346 32 09.

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

Hifi-TV-Informatique2 étudiants cherchent colocataire pour
août-septembre à Lausanne, chambre meu-
blée, loyer Fr. 387.- charges comprises.
0 (021)691 51 88.

Cours informatique, Excel, Word, Access,
Internet,... tous niveaux, personnalisé. Réa-
lise site WEB, privé/ entreprise. 0 (079)
627 95 49.

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

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

ArtisanatMartigny, grand 3 pièces ou 4 pièces, loyer
raisonnable, cachet. De suite. 0 (079)
226 66 78.
Sion ou banlieue, cherche à louer, apparte-
ment Z'A pièces, rez ou/et accessible avec
chaise roulante, (avec pelouse-balcon).
0 (027) 322 20 05, dès 20 h, 0 (079)
342 21 85.

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

Sion, appartement 4 pièces, loyer modéré.
Pour le 1.8.1999. 0 (027) 470 45 87, matin
ou dès 19 heures. 
Verbier, cherche à louer à l'année, appar-
tement 4 pièces, balcon, cheminée, centre.
0 (022) 362 14 51 0 (079) 202 51 45.

Vacances
Caslano, lac de Lugano, maisonnettes et
appartements à louer. 0(091)
611 80 81 (Fiduciaria Laffranchi, Caslano).

Déménagement Sierre La Fourmi,
rapide, efficace , avantageux.
0 (027) 455 92 91 (dès 20 h ou répondeur)

Famille avec 3 petits enfants cherche à
louer à Saint-Luc appartement ou chalet à la
saison ou février et mars. 0(021)
614 00 65 prof., 0 (021) 791 11 81 privé.

Inst. sanitaire, remplace votre baignoire ou
votre douche en 1 jour sans toucher au car-
relage. 0 (026) 656 15 21.

Lac Majeur, Stresa, bel appartement, tout
confort , vue des îles, calme, libre 14-28 août.
0 (027) 481 91 09. 
Menton, Côte d'Azur, à louer, 2 pièces, vue
panoramique, calme, 5 minutes mer. Tout
confort . 0 (027) 281 13 63. 
Montana , joli 2 pièces, tout confort , sud, li-
bre dès 24 juillet, semaine/mois. 0(027)
481 91 09.
Ovronnaz, appartements dans chalet
1-6 personnes. 0 (027) 306 53 40 (midi,
soir).

Consultations
Soins

MASSEUR
REBOUTEUX
MAGNETISEUR
NATUROPATHE
REFLEXOLOGUERimini, près de la mer: Hôtel, appartement,

avec pension. Fr. 49.- par jour, parasol of-
fert. 0 (027) 322 84 84, 0 (0039)
0541 56 153 0 (027) 322 18 24. 
Rimini: appartement pour vos vacances 4 à
5 personnes. 0 (027) 322 18 24 ou 0 (027)
322 84 84.

Praticien diplômé
Fr. 50- la séance
Joël Delacrétaz
Saint-Léonard
0(027) 203 77 12.

036-334393

Fouilles, Santa Maria di Leuca, maison
300 m de la plage dès le 18 août.
8 personnes, Fr. 300.- la semaine. 0 (027)
398 18 04.

Veysonnaz-Clèbes , 3 min pistes, dans cha
let, rez, 2 pièces, meublé (4 lits), équipé, pla
ces de parc, cave, terrasse privée ensoleillée
vue sur la plaine. Fr. 590 - + Fr. 75.- char
ges. Libre 1.10.99. 0 (027) 207 11 36.

Institut
de bien-être
réflexologie
remise
en forme
énergie

A vendre 4 vaches race Hérens, fille de
reine, pour cause maladie. 0 (079)
213 40 23,0(027) 744 22 15,
dès 18 heures.

Suzanne Forny
Rue du Bourg 45
Sierre
0 (027) 456 58 49.

036-337004

Animaux
Vend chiots Bichon frisé, pure race, 2 mois
sevrés. 0 (027) 455 52 84.

Acupressure
relaxation
Institut de
Tien Chen /
ShiatsuChat de race bi-color Ragdoll, mâle castré

5 ans , à personne n'ayant pas de chiens et
possédant un jardin. 0 (027) 322 09 07.
Chatons mâles, 3 mois, gris-tigrés, contre
bons soins. 0 (079) 607 51 29.

Vous souffrez 7
La thérapie tradition-
nelle chinoise sou-
lage bien des maux.
Enfants, adultes,
3e âge.

Praticien dipl.
Charles-Henri Truan,
Sierre.
0(027) 455 55 15.

036-302116

Cherche chiot cocker anglais. 0 (079)
321 07 22. 
Chiots cockers américains, pure race, vac-
cinés, vermifuges. Fr. 600.-. 0 (024)
477 24 35. 
SOS. Amis des animaux, nous avons de
nombreux chiens et chats qui vous atten-
dent. A la SPA Ardon, 0 (027) 306 47 47.

j r\  donner

Divers
Accordéoniste - Homme orchestre: Musi-
que d'hier et d'aujourd'hui, animation, bals,
mariages, anniversaires, etc. 0 (079)
301 44 43. 
Cours de piano sans solfège pour enfants
dès 4 ans. Montreux, Martigny. 0 (027)
722 83 93.

/ggl "DIS NO"
l\t̂ ^S  ̂ CP 1493 -1870 MONTHEY 2Q3 Ç> NSÇ. CCP 23-20 000-2

W éL^*̂ ^ Association suissse
\\ pour la prévention, la détection

* M le traitement de la violence
\y et des abus sexuels envers les enfants

Marchés Pam
pt SiinerHkrnnntc

est moins cher *

&

Annonces diverses

Action
Thuyas
Smaraad
Plus besoin de tailler.
Vert toute l'année, ne
jaunit pas.
Hauteur 80-100 cm.
Livraison aussi le sa-
medi.
0 (079) 210 30 63.

036-337100

BOUTIQUE A MONTHEY
ILE DE FEMME

LIQUIDATION TOTALE
Grossesses - Futures mamans

et grandes tailles
Tél. (024) 471 83 86

36-337150

Tourisme et vacances
I VACANCES LAST MINUTE

A vendre

Hôtel Serena***
Via Giulio Cesare 80

Gatteo a Mare - Adriatique - Italie
Face à la mer, situation tranquille, parking, chambres avec TV,
téléphone, coffre-fort , frigo-bar, doucheAVC privés.
Menus très variés - viande/poisson, buffet de légumes, petit déjeuner
servi en salle avec vue panoramique.
Prix spécial par semaine en pension complète:
du 17.7.99 au 7.B.99 (1 semaine) CHF410.-1 enfant jusqu'à 6 ans
gratuit chaque deux payants.
Entrée gratuite au parc aquatique avec usage de la piscine, toboggan,
hydromassage et jeux divers. Entrée au dancing avec divers pro-
grammes de soirées.
Tél. Hôtel: 0039/0547-853 33
Bureau de réservation avec offre personnalisée: « 0039/0865-96179
Fax 0039/0865-96376 ' „,„ tanMIBnraiu-MimcG/noc

Messageries du Rhône
Case postale 555 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66 - Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:www.lenouvelliste.ch
et email: messagerie-nf ©nouvelliste.ch

Le Nouvelliste au p'tit déj.

virgules
sac delOkg
Fr. 20.-
Biselx Jean-Marc
Rue des
Grands-Prés 72
1964 Conthey.
0 (0279 346 54 46
ou (079) 607 82 39.

036-336896
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DUC-SARRASIN __ CIE S.A. I EVIONNAZ

A SION
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C
-

S AGETTES

DUC-SARRASIN i CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A LOUER SAXON +20.

SION |+2o!
Rue Saint-Guérin 18
grand

acompte s/charges
compris.
Libre dès le 1" octo-
bre 1999. 36-335513

Le conseil du jour :

Le chauffage des bâtiments n'est
plus nécessaire lorsque la

température moyenne journalière de
l'air dépasse 12°C.

Service de l'énergie¦B 027 / 606 31 00
e-mail : energy@vs.admin.ch

~>''̂ ___ ___
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Sans être déjà une voiture de légende, la Golf que l'on doit à VW fête cette année ses 25 ans de bons et loyaux services! Si l'on sait que rarement
automobile a tenu le haut du pavé aussi longtemps, on comprendra que le constructeur allemand a mis sur roues en 1974 une voiture d'exception.

VW GOLF • Une star du macadam fête son auart de siècle

Conquérante à la force tranquille
Par Aldo-H. Rustichelli/R QC nération accroche tion. A tel point que sa silhouette a ment des records de production pour sa part donné, toute propor-

férocement le regard duré deux fois plus longtemps que avec quelque 19 millions de véhi- tion gardée, des airs de Rolls.
Must s'il pn pçt en matiprp des fans de la marque ce^e de nomrjre de ses concur- cules ventilés sur les marchés. Si Confortable et puissante (jusqu 'à
,, , . ,  , . ., , de Wolfsbura rentes. Déclinée en versions di- l'on sait qu'il a fallu cinquante ans 190 ch), elle a su gagner à saa automoDiie, la tiOIT ae y- verses mais toujours dynamiques, à la Coccinelle pour atteindre les cause nombre de citadins huppés

Volkswagen (VW) S est Prétendre que la Golf est un suc- internationale, la Golf parle toutes 20 milhons d' unités, on mesurera branchés haut de gamme. Bien
prof ilée dès ses débuts en cè.s mondial tient de 1 euphe- les langues ou peu s'en faut! Au le chemin parcouru par la Golf en sûr, la Golf c'est aussi du muscle
digne héritière de la Cocci- ™*sme- Dans le doute, U suffit de fil des améiiorations, des change- un quart de siècle. Et ce sur et hors avec les G60 par exemple et, évi-
nelle. Présentée en 1974 à pou^cô ren^ Q^rMement mentS de motorisations> du des sentiers battus puisque, anec- demment, les GTL Toutefois, 25
Munich , celle qui a fait voiture a tenu te haut dépavé confort revisité, de la sécurité dotiquement parlant, le modèle ans après ses premiers tours de
fonctionner pendant un aussi longtemps. Si l'on fait ex- PeauI"lnée> cette cousine germaine Country, équipé de la très connue roue, il faut surtout retenir l'ai-
quart de siècle les tiroirs- ception évidemment de la Cocci- a roulé de succès en succès. Dé- et appréciée traction Syncro (inté- sance de la Golf à foncer à travers
caisses à Dlein réaime - et nelle. Celle-là même' qui a été le coiffante en version cabriolet, elle grale) a largement ouvert les les modes grâce à des liftings dis-
aui continue! - ne Paraît cheval de bataille de la marque al- devient généreuse sur le plan du portes de l'aventure aux barou- pensés au bon moment. A l'occa-
nas devoir rirendre le che- amande, avant que son héritière volume quand elle est griffée deurs de tout poil. A la fois jeep et sion de ce jubilé, le constructeurpas oevoir prenare ie cne- ne soit portée sur les fonts baptis- break. Jamais à court d'argu- berline, cette version audacieuse s'est fait un plaisir, sinon un de-
min Ces oubliettes. Beau- maux. Avec sa carrosserie avant- ments, quatre fois remise au goût n 'a cependant pas remporté le voir, de concocter un modèle par-
coup S en faut d'ail leurs , gardiste à l'époque , la Golf s'est du jour, la séductrice de Wolf- succès qu'elle aurait mérité. Golf ticulier qui a nom Golf «Celebra-
puisque la quatrième gé- rapidement intégrée à la circula- sburg bat d'autre part gaillarde- chic sans compromis, la VR6 s'est tion». A.-H. Ru.

Quatre générations plus tard la Golf, qui a été déclinée en des versions diverses et quelquefois surprenantes comme la Country par exemple, une
aventurière disparue, n'est pas près de quitter les chaînes de montage de la marque de Wolfsburg. Avec bientôt 19 millions d'unités produites, la
saga continue de manière dynamique et souvent décoiffante lorsqu 'on prend le volant d'un cabrio juvénile. Allez, bonne fête! (a)
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50 ans de tubes
comiaences aux urgences.

7.30 Minizap 6793033 7.00
8.35 L'instit. Une seconde 8.15

chance 9068859
10.15 Voyage gourmand 9.00

H 61859 11.45
10.45 Les feux de l'amour

, ., 3<H3781 12.00
11.30 Sous le soleil 164526 1245
12.30 TJ-Flash ssssao
12.40 Une nounou d'enfer

Faux départ 819859 1 
_ ..

13.05 Les dessous de Palm li UU

Beach asosso?
13.50 Le renard 1340491
14.50 Faut pas rêver 2407101 13.20
15.10 lour de France

18e étape: Jonzac -
Futuroscope 3722149

17.35 Nom de code: TKR
291439

18.00 L'immortelle 288304
Moissons funèbres 17.00

18.45 Les cartes postales ont 18.00
toujours raison 8434168

18.55 Tout en mémoire
7395385 1g 0„19.00 Suisse puzzle 544168

19.05 Que la fête ... ,_
commence 390335 1s-'a

La fête: J-6
19.15 Tout sport 5925946

Banco Jass
19.30 TJ-Soir-Météo 381830 20.00
20.05 Dossiers justice

L'affaire Broderick
129859

EuroneWS 47283946
Quel temps fait-il?

40344287
Euronews 94451731
Quel temps fait-il?

52742878

Euronews 54125410
L'espagnol avec Victor

81489878

Anna va al quiosco
Harry et les
Henderson 98129965
Brett sème la tempête
Les Zap 248971 es
Bus et compagnie;
Le vilain petit canard;
Ma grand-mère est
une sorcière; Il était
une fois les comtes;
Les Schtroumpfs
Les Minizap 95626588
Les Maxizap 95520304
Les aventures
d'Arsène Lupin
Videomachine,
la Compile 87252946
L'allemand avec Victor 20.00

37879675

Anna geht zum Kiosk
In der Bank
Tintin 83630472
Objectif Lune (2)

6.20 30 millions d'amis 6.30 Télématin 18148491 6.00 Euronews 25910014 9.40 M comme musique 6.25 Langue: Allemand
74259385 8.35 Amoureusement vôtre 6.35 Le journal des H380014 36166323

6.45
8.40
10.20
11.10

12.12
12.15
12.50
13.00
13.45

13.50

14.40

Jeunesse 57528694
Jeunesse 90244575
Cinq sur 5! 10455507
Les vacances de
l'amour 34486728
Tac O Tac 259285507
Le jUSte prix 84536385
A vrai dire 10528588
Journal-Météo 32346255
Météo des plages

29194694
Les feux de l'amour

78173588

Arabesque 68978694
L'ange de la mort
Le rebelle 21194110
Pièce à conviction
Sunset Beach 50147217
Melrose Place 40130052
Sous le soleil 55290304
Les dessous de Palm
Beach 19144217
La justice selon
DiBarto
Journal-Météo 89719033

15.35

16.20
17.15
18.05
19.05

20.50

56527149
Divertissement présenté par
Jean-Pierre Foucault et Eric
Jean-Jean. Invités: Charlotte
Valandrey, Sacha Distel, Ala-
bina, Guy Montagne, Victoria
Abril, Lââm.
23.05 Terre indigo (4/8)

Avec Francis Huster
2 789897

1.00 Mode in France
56605827

1.50 TF1 nuit 47288618
2.05 Reportages 35357057
2.30 Cités à la dérive

50466540
3.25 Nul ne revient sur ses

pas 86195347
3.50 Histoires naturelles

17387521
4.55 Histoires naturelles

49508521
5.55 Le destin du docteur

Calvet 66880683

37421878
9.00 Amour, gloire et

beauté 21585781
9.30 Coups de soleil et

crustacés 59535743
10.55 La fête à la maison

69498762
11.25 Flash info 11675675
11.30 Flash info sossuss
11.40 Les Z'amours 23974955
12.10 Un livre, des livres

59283149
12.15 1000 enfants vers l'an

2000 59273762
12.20 Pyramide 84564168
12.55 Journal-Météo

Point route 22557120
13.50 En attendant le Tour

32088588
15.10 Tour de France

18e étape: Jonzac -
Futuroscope 25773534

17.20 Vélo Club 35343520
18.25 Un livre, des livres

45333965

18.30 Hartley cœurs à vif
34261781

19.15 1000 enfants vers l'an
2000 60053507

19.20 Qui est qui? 93790014
20.00 Journal 89718304

Météo-Point route

20.55
Urgences 3722137s

Blizzard.
Noël aux urgences.
Série avec Anthony Edwards,
George Clooney, Juliana Mar-
gulies, Noah Wyle.

23.30 Millennium 95350255
Journal0.15

0.35

1.20
1.45

2.40
3.30

44492786
Le juge de la nuit

60594569

Mezzo l'info 55092453
Les rituels de l'amour

35685328

76153724

JOUmaUX 95786410
6.45 Les Minikeums 28541217
11.00 Autour du Tour

46257236
11.50 La cuisine des

mousquetaires 82081149
12.30 Le 12-13 34581255
12.50 Le journal de l'Armada

42672526
12.55 Estivales 84531830
13.29 Le journal des festivals

426466168
13.35 Les Cavaliers de la

mort 58251323
15.12 Keno 252325810
15.15 Cagney et Lacey

Meurtres en taxi
85945472

16.05 C'est l'été 55215830
Cabourg

17.50 Chroniques de
l'Amazonie
sauvage 34888472
L'orpheline

18.20 Questions pour un
champion 42990014

18.50 Météo des plages
88735014

18.55 Le 19-20 saï 51052
20.05 Fa Si La 37713335
20.35 Tout le sport-Le

journal du Tour
32576507

10.55 Graines de star Tour 7.45 Emissions pour la
88891656 jeunesse 39243752

11.05 M6 kid 81902588 9.35 Toques à la loupe
12.00 Madame est servie 59597507

Confidences sur 9-50 Citoyens du monde
l'oreiller isai278i «685762

12.35 La petite maison 10-30 Portrait d'une
dans la prairie génération pour l'an
La lueur (2/2) 75309014 2000 82814014

13.30 Un amour condamné 11 05 Le monde des

Téléfilm de Tom animau)< 20838507

McLoughlin 56898149 11-35 Mort Schuman 65770156

15.15 Trois Américaines à 12-00 La
n

France aux mille
Rome 90553656 „ • ¦ • ««âges "184878

Téléfilm de Tony 12.45 Lor des volcans

Wharmby „,„• . ,. ., . c !
55
t
46168

16.50 M comme musique 1355 e Pelenn de Saint'
82776507 ,„ c„ }

f̂ . 828°5385

17.30 Highlander 5,964149 J"» £w Yo* °™
_ „ _v,;r_,ir _ J_, T_,_ - _-, m 15.45 Passe-partout 11370323Le miroir de Tessa (2/ 16.30 Au no£ de ,a ,oi

.- ..¦- J r --• 1 5440138518.25 The Sentinel 89406120 17J0 100% questjon g8816675

..„ ,« »°°i? J t _ 17.55 Les grands tournants
19.20 Maries, deux enfants de r

9
hjstoire 52683217

„_.  ;. . 20882323 18.30 Galagos, nounours
19.54 Six minutes 498481633 - sauvages 54421149
20.05 Mode 6 37335397 19 „0 j racks 402897
20.10 Zorro 49402656 19_50 Arte info 610830

Les fugitifs 20.15 Shelby Lee Adams,
20.40 Méteo des plages artisan de |'image

32163033 jésus et ies hors-la-loi32163033 jésus et |es hors-la-loi
20.45 Politiquement rock 510675

65943033

20.55 20.45
Le clown 71019014 Le mas
Frères d'armes. Théotîme 620878
r". " _. ,, . , Téléfilm de Philomène Esposi-
Sene avec Sven Martinek. t0_ avec Jean.C|aude Ade|in
22.45 X-Files: l'intégrale et Florence Thomassin. Pascal

Monstres d'utilité vit et travaille sur les terres
publique 49331878 de sa propriété provençale, le

0.35 Murder One 62885366 mas Théotime. Son cousin et
L'affaire Banks voisin, un homme dur et taci-

1.20 Le live du vendredi turne, épie ses faits et gestes.
Compay Segundo Après des années d'absence,

29030618 Geneviève, la belle cousine de
2.25 M comme musique Pascal, vient s'installer au

20866279 mas.
3.55 Culture pub 89776298 22.20 Contre l'oubli 54i078i
4.20 Fréquenstar 91645750 Abraham Serfaty
5.20 Sports événement 22.25 Grand format:

47693960 _ - ..:_ ri : 
m „  ., A/b ™w Exil Shangai 33772955
5.45 M comme musique Documentaire

95664908

20.50 20.20
Maître Da Costa

591052
Les témoins de l'oubli.
Un avocat tente de blanchir
un homme qu'il a jadis défen-
du et qui se prétend innocent
du massacre de toute une fa-
mille.

Mensonges 908I68
Téléfilm de Pauline
Chan, avec Mimi
Rogers, Andrew
McFarlane. Mark et
Ellie forment un
couple parfait. Lors
d'une soirée donnée
en l'honneur de Mark,
politicien en vue, Ellie
est abordée par un
homme qui l'informe
que son mari a une
aventure avec sa
propre femme
Pacific Beach 723743

21.15

22.05

22.25
22.55

dveii.uie dvcL id A

propre femme 1
23.50 Pacific Beach 723743

Confidentiel n 833052
Hemingway à Cuba.
Le fabuleux auteur et barou-
deur aurait eu 100 ans le 21
juillet. On l'associe souvent à
l'Espagne, à Ava Gardner et à
la corrida. On sait moins qu'il
a passé vingt-deux ans à Cu-
ba.

Grands entretiens
Philippe Sollers 67396033
Tour de France
Résumé 17091526
TJ Soir 73024014
Format 92335335
Les meilleures de la
classe
Voitures primées et
luxe pur
Nocturne 95134507
Les doigts dans la tête

Zig zag café 39150714
TextVision 12717144

WkùM
6.30 Télématin 49418781 8.00 Jour-
nal canadien 27261472 8.30 «D» (de-
sign) 88356781 9.05 Zig Zag Café
58397101 10.15 Fiction Société
57443762 12.05 Voilà Paris 87621946
12.30 Journal France 3 27459526
13.05 Autour du tour 13506675
14.15 Fiction société 11427236
16.15 Questions 82995472 17.05 Py-
ramide 66775033 17.30 Questions
pour un champion 91843149 18.15
Fiction Société 54004472 20.00 Jour-
nal belge 84635410 20.30 Journal
France 2 84634781 21.05 Journal du
Tour 19817830 22.15 Ça se discute
82323410 0.00 Journal belge
91820298 0.30 Soir 3 98010637 1.05
Jeux sans frontières 16810298 3.05
Comment ça va?

7.00 ABC News 77480304 7.20 Tele-
tubbies 63550385 8.25 Décode pas
Bunny 35780014 9.00 Jack Reed
48804615 10.35 Paradise Road
30243101 12.40 Invasion planète ter-
re 64258830 13.25 L'amour nuit gra-
vement à la santé 47647255 15.20
Magunnis , flic ou voyou 50699588
16.05 Addicted to love 63904728
17.40 Spin City 35964435 18.30
Seinfeld 83333762 19.00 Best of nul-
le part ailleurs 22618025 20.05 Les
Simpson 43751217 20.30 Best of TO
ans des guignols 99041588 22.50
Double team 81617830 0.20 Seinfeld
33344415 0.40 Poussière d'ange
30815786 2.15 Histoires gay 87704368
4.15 La vie en réseau 95793231
5.05 Surprises 10589298 5.15 Foot-
ball: PSG-Bordeaux 86785453

B5T1
7.00 Wetterkanal 9.10 Dennis 9.30
Heathcliff 9.50 Taz-Mania 10.15 Ein
Bayer auf Rùgen 11.00 Zwei Mûnch-
ner in Hamburg 11.45 Prinz von Bel-
Air 12.10 Eine schrecklich nette
Familie 12.35 Hôr mal wer da hâm-
mert 13.00 Tagesschau 13.10 Zoo
Safari 13.30 Magnum 14.20 Mord
ist ihr Hobby 15.15 Rad: tour de
France 17.15 Teletubbies 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Ein Bayer auf Rùgen
18.45 Ein Leben fur die Tiere 19.10
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
19.50 Meteo. 19.55 Taxichauffer
Bânz 21.30 Meileinsteine der Natur-
wissenschaft und Tecknik 21.50 10
v._ r10 22.20 Copyk.ll. Film 0.15 Ein
Fall fur zwei 1.15 Nachtbulletin/
Meteo

9.03 Verbotene Liebe 9.28 Friih-
stiicksbuffet 10.00 Tagesschau
10.25 Der Froschkônig. Film 11.30
Schloss Einstein 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.03 Sport-
schau live: Tour de France 17.15 Ta-
gesschau 17.25 Brisant 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Gegen den Wind 19.52 das
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15 Die
Kinderklinik 21.45 ARD exklusiv
22.15 Tagesschau 22.25 Bericht aus
Berlin 22.45 Tatort 0.15 Nachtma-
gazin 0.35 Das Gesicht des Schrek-
kens. Psychothriller 2.05 Wiederho-
lungen

LA PREMIÈRE
5.00 Le journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Mes chers z'audi-
teurs! 10.05 L'aventure intérieure
11.05 Les vacances du zèbre
12.07 Paroles de p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Fêtes et gestes 15.05 Les
beaux étés 16.05 A quoi riment les
chansons? 17.10 Sous réserve
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 24e Paléo Festival
22.30 Journal de nuit 22.40 Des
étoiles au plafond

9.05 Thématiques. Paroles de pa-
pier 11.30 Carnet d'été 13.03 Mu-
sique d'abord 15.30 Les mémoires
de la musique 16.30 Empreintes
musicales 17.30 Domaine parlé
18.06 JazzZ 19.00 Chemins de ter-
re 20.03 Festival de musique an-
cienne de Brezice 23.00 Tôpfferia-
na 23.30 L'opéra ou la défaite des
femmes 0.05 Programme de nuit

midi 13.00 Débrayages 16.00 Le
Festival 18.00 Journal du soir
18.15 Free Vol: jeu 19.00 Ecran
total: cinéma 20.00 Backtrax
24.00 Les nuits groove

RHÔNE FM
6.00 Tempo matinal 6.30 Journal
du matin 7.30 Journal du matin
8.00 C'est comme ça... 10.00 Per-
mis de rêver: en direct de la fête
de la framboise à Nendaz 11.00
Mot à mot: jeu 12.15 Journal de

ESPACE 2
6.05 Matinales 8.30 Tôpfferiana

MMM

mmm
9.30 Récré Kids 82554694 10.40 Sud
32750588 12.00 L'annexe 84683965
12.30 Récré Kids 35432656 13.40
Beach Volley 45619120 14.20 Le tré-
sor des festivals 95773410 14.50 Ma-
rio Luraschi 27171491 15.45 Images
du sud 45439651 16.10 Orages d'été,
avis de tempête 42111743 17.05
Constante et Vicky 41512491 17.35
L'annexe: onde de choc. Série
31611781 17.55 Les deux font la loi
41522878 18.25 Les rues de San
Francisco 87143323 19.30 Vive l'été
85386472 20.00 Le récif inconnu
83646033 20.35 L'été de la révolu-
tion (2/2 27272897 22.00 Pour
l'amour du risque 73032323 22.55
Cousteau: Tahiti, l'eau de feu
59525588

9.03 Tierisch was los 9.20 Neues
von uns Kindern aus Bullerbù. Kin-
derfilm 11.04 Leute heute 11.15
Immenhof 12.00 Tagesschau 12.15
Drehscheibe Deutschland 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmagazin
14.00 Wetten, dass? 16.15 Was'n
Spass 17.00 Heute 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
18.00 Schlosshotel Orth 19.00 Heu-
te 19.25 Tierarzt Dr. Engel 20.15
Siska 21.15 Die Reportage 21.45
Heute-Journal 22.20 Tour de France
22.35 Aspekte 23.05 Verschollen in
Thailand 0.35 Heute Nacht 0.50
Versteckte Kamera-Das Original
1.15 Unbeschreiblich weiblich. Film
3.00 Wiederholungen

RADIO CHABLAIS
6.00 La Matinale 6.45, 7.45, 8.15
Flashs infos 6.15, 7.15 Journal du
matin 9.00 Contact + Tout le mon-
de 11.15, 11.45 Flashs infos
12.15 Journal de midi 13.00 Musi-
que non stop 15.30 En direct de
Radio Arlevin en collaboration avec
la Radio suisse romande à l'occa-
sion de la Fête des vignerons à Ve-
vey 17.45 Le journal du soir 19.00
Saga... Rock

21.00
Thalassa 23395491

ESI

Quinze ans, l'aventure 23.35
90512892

Un cas pour deux
45154873

Les vitraux de
Cracovie 56664892 0.35
Anime tes vacances

32729540

Mf;'îrj ltH
Pas d'émission le matin 12.05 Hélè-
ne et les garçons 71218101 12.25
Deux flics à Miami 57622149 13.25
Un cas pour deux 47466520 14.30
Cap tropique 27731033 15.20 Derrick
12811033 16.20 Femmes d'affaires et
dames de cœur 34415149 16.45 Le
miel et les abeilles 27111052 17.15
Un privé sous les tropiques 39768304
18.05 Top models 13964385 18.35
Deux flics à Miami 41813149 19.25
New York café 47341120 19.50 Hélè-
ne et les garçons 47338656 20.15
Dingue de toi 83124052 20.40 Meur-
tre à double tour. Téléfilm de Doug
Jackson avec Justine Bateman
95555385 22.30 Les nuits chaudes de
Justine 95664675 23.45 Un cas pour
deux 59896236

Escale au Brésil.
Escale bésilienne à Parati, la
ville de l'or, accessible uni-
quement par la mer et consi-
dérée par l'Unesco comme le
Baroque le plus harmonieux
du monde.
22.20 Faut pas rêver .

Canada: chants de
gorge esquimaux
France: le village
chauffe-eau
Ethiopie: la partie de
kWDSSO 76740304
Soir 3-Météo 59057575
Spécial Barbara
Hendricks 30392410
Un but pour la
musique avec l'Opéra
junior
Barbara Hendricks
chante Gershwin

72124637

7.30 Farouk, le dernier pharaon
41576897 8.25 Compostelle 46428588
9.50 Les murs du Kosovo 22916946
10.50 D'abord la vie, ensuite les
triomphes 10990965 11.50 Lonely
Planet 52485033 12.40 Ils ont mar-
ché sur la lune 41450897 13.35 Air
Vâyu 38297491 14.35 L'Italie au XXe
siècle 99658052 15.15 Les plus beaux
jardins du monde 93773192 15.40
Baseball 34108304 16.35 Mr Léonard
Cohen 92148014 17.20 Brésil
49633633 17.55 Marcel Carné
80094323 19.15 Promenades sous-
marines 47345946 19.40 Histoire
24919878 21.25 Poulidor, coeur d'or
97124014 22.15 Quand la télé traite
l'info 99105743 23.15 Sport extrême
45671743 23.45 Marna 97896323
0.30 5 colonnes à la une 54987219

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Berretti blu 12.00 Hanna Bar-
bera e fantasia 12.30 Telegiornale/
Meteo 12.45 Gli amici di papa
13.10 Milagros 13.50 Due dritti a
Chicago 14.35 Baywatch 15.20 Bel-
lezze del mondo 16.05 Oltre il cielo.
Film 17.35 Natura Arnica 18.15 Te-
legiornale 18.20 Una bionda per pa-
pa 18.45 II camaleonte 19.30 II Ré-
gionale 20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Giochi senza frontière 22.05
Tell me 22.35 Videofashion Spécial
23.00 Telegiornale 23.20 I ragazzi
venuti dai Brasile. Film 1.20 Buona-
notte

8.30 Natation synchronisée 9547472 10.00-12.00 et 18.00 Rediffusion
11.00 Plongeon de falaise 932656 estivale. Scanner: Nashria, action en-
11.30 Plongeon 4219174 13.15 Cy- fants des rues 19.00 Emission portu-
clisme: Tour de France 8205410 gaise 20.00 et 22.00 Rediffusion
14.00 Natation synchronisée: cham- estivale. Scanner avec Gabriel Ben-
pionnats d'Europe 772217 15.30 Cy- der: ((Regards valaisans croisés»
clisme: Tour de France, 18e étape
Jonzac-Futuroscope de Poitiers (182
km) 960410 17.30 Cyclisme: Tour de
France 4690385 18.15 Football:
championnat d'Europe des moins de
18 ans: Irlande-Italie 2264743 20.00
En selle magazine 696217 20.30 In
Extrem'Gliss 695588 21.00 Cyclisme:
Tour de France 375588 23.00 Nata-
tion: championnats d'Europe 146897
0.00 Tennis: tournoi messieurs de
Stuttgart 790298 1.00 Course de ca-
mions: coupe d'Europe de Truck Ra-
cing

(R)
Ecce Homo

BMBMH

10.10 Knight Rider 11.00 Formel 1
12.10 Confetti 12.30 Woody Wood-
pecker 12.45 Confetti 12.50 Formel
1 14.15 Confetti 14.25 Das Ge-
heimnis des Sagala 14.45 MacGyver
15.30 Raumschiff Enterprise 16.20
Superman 17.05 Full House 17.35
Hôr mal, wer da hâmmert! 18.05
Auf schlimmer und ewig 18.30 For-
mel 1 19.30 ZiB/Kultur/Sport 20.15
Die Hexen von Eastwick. Film 22.10
Night of the Running Man. Film
23.40 Eine Frau schlâgt zuriick 1.10
Wiederholungen

6.00-22.00 Dessins animés

¦uun
20.00 La fille du désert. De Raoul
Walsh, avec Joël McCrea (1949)
22.00 Wild Rovers. De Blake Ed-
wards, avec William Holden, Ryan
O'Neal (1971) 0.35 Hearts of the
West. De Howard Zieff, avec Jeff
Bridges, Andy Griffith (1975) 2.15
Border Shootout. De Chris Mc Intyre,
avec Glen Ford (1990) 4.00 Ringo
and his Golden Pistol. De Sergio Cor-
bucci, avec Mark Damon (1966)

7.30 Telediario matinal 9.00 Curro
Jimenez 10.10 Série 10.45 Série
11.15 Série 12.10 Série 13.00 Pla-
za Mayor 13.30 Noticias 13.55 Sa-
ber y ganar 14.25 Corazon de ve-
rano 15.00 Telediario 15.55 Ciclis-
mo. Tour de Francia 99 17.15 Cosas
del amor 18.30 Noticias 19.00 Co-
digo Alfa 19.30 Quien con quien?
20.00 Gente 21.00 Telediario-2
21.50 Por un puhado de euro 22.45
Todo en familia 2.00 Telediario-3
2.45 Marielena 4.00 Cine. Muhecas
de Trapo 5.30 Cervantes (4)

ShowView: mode d'emploi
8.00 Junior 8.45 Carlos de Carmo une fois les Indicatifs des canaux Show-
10.15 Jet Set 10.45 Noticias 11.00 Y™ '""ff dans v

H
otre :'̂ ° (vo,ir,_ , . _ . , . _,„„„ , i ,, ci-dessous , il vous suffira de taper lePraça da Alegria 14.00 Jornal da code ShowView accolé à l'émission que

Tarde 14.45 Consultôno 15.45 Ju- vous souhaitez enregistrer pour pro-
nior 16.15 A Idade da Loba 17.00 grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-
Jornal da Tarde 17.30 O Amigo Pu- mations, prenez contact avec le spécia-
blico 19.15 Caderno Diârio 19.30 liste qui vous a vendu votre appareil.
Reporter RTP 20.15 Album Açorea- ShowView ™, Copyright (1997)
no 20.30 Os Lobos 21.00 Telejornal Gemstar Development Corporation
21.45 Contra Informaçao 21.50 Fi- _»_»._««. ck n..,__.__,.,

nancial Times 22.00 As Licoes de CodeS ShowView
Tonecas 22.30 Noticias de Portugal TSR 1 016 Arte 010
23.00 Pô Di Sangue. Cinéma 0.30 TSR 2 052 TVS 133
Jornal 2 1.00 Acontece 1.15 Café Li- TF1 093 Canal + 158
sboa 3.00 24 Horas 3.30 Contra In- France 2 094 RTL 9 057
formaçao 3.35 Financial Times 3.45 France 3 095 TMC 050
Os Lobos 4.15 Noticias de Portugal M6 159 Eurosport 107
4.45 A Idade da Loba 5.30 Aconte- La 5 055 Planète 060
ce 5.45 Reporter RTP ' 

¦EETCM JffETM
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40 8.00 Go-cart mattina 10.15 L'arca
Unomattina 7.30 TG 1 8.30 TG 1 - del Dr. Bayer. Téléfilm 11.05 Un
Flash 10.00 Bel colpo, amico. Film mondo a colori 11.25 TG 2 - Medici-
11.30 TG 1 11.35 Remington Stee- na 11.45 TG 2 - Mattina 12.05 II
le. Téléfilm 12.30 TG 1 - Flash nostro amico Charly 13.00 TG 2 -
12.35 Matlock. Téléfilm 13.30 Tele- Giorno 13.30 Costume e société
giornale 13.55 Economia 14.05 La 13.45 Salute 14.00 Un caso per due
nonna Sabella. Film 15.45 Solletico 15.10 Hunter 16.05 Law and Ordei
17.50 Oggi al Parlamento 18.00 17.00 Ai confini dell'Arizona 18.15
Tg1 18.10 La signora del West. Te- Tg2 - Flash 18.20 Sport sera 18.40
lefilm 19.00 La signora in giallo. Te- In viaggio con Sereno variabile
lefilm 20.00 TG 1 20.35 La Zingara 19-05 Sentinel 20.00 Tom e Jerry
20.50 Fuga per la vittoria. Film 20.30 TG 2 20.50 Boati di silenzic
22.55 TG 1 23.10 Tre vedove e un 22-55 Dossier 23.35 TG 2 0.30
delitto. Film 0.55 TG 1 notte 1.00 Istanbul Nuoto: Campionati Europe
Stampa oggi 1.05 Agenda 1.10 Me- 1-°0 Andiam andiam a lavorar...
dia-Mente 1.40 Sottovoce 1.55 Rai- 1-10 Ti conosco mascherina. Filrr
notte 2.00 Coincidenze meravigliose 2-30 Notteminacelentano
2.25 Una storia del Boccaccio. Film
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Farniente à l'ombre des colombages
WIL • Un petit bourg saint-gallois qui a conservé son charme moyenâgeux,

tout en s 'adap tant aux contingences modernes

S

itué à mi-chemin entre
Winterthour et Saint-Gall, le
petit bourg de Wil surplombe

les plaines tranquilles du
Toggenburg. Toutes de colombages
et de couleurs pastel vêtues, les
façades des maisons de la vieille ville
distillent des effluves d'un autre
temps, celui des orfèvres et des
constructeurs d'autels.

Qu'on arrive à Wil par la route ou
par le rail, on est surpris d'emblée par
l'étrange alchimie qui réunit moder-
nité et architecture médiévale. La gare
principale, toute de béton et de verre,
fait des clins d'œil à son vis-à-vis,

Le centre du vieux bourg de Wil, avec ses façades à colombages

minuscule bâtiment du siècle dernier voies en forme de rayons. Au fil des profondeur des étroites maisons de
qui attend le petit train rouge du siècles, l'extension de la ville s'est la ruelle marchande: d'un côté, les
Frauenfeld-Wil. poursuivie selon ce schéma, à tel vitrines allèchent le passant, tandis

Les colonnes sont ici en fonte tra- point que le tout relève aujourd'hui que les fenêtres opposées donnent
vaillée, et l'on pourrait croire que les d'un ensemble harmonieux. En 1976, sur l'étang municipal, étendue d'eau
roses trémières qui bordent la petite Wil a d'ailleurs reçu une distinction verte et paisible où les citadins aiment
gare naquirent elles aussi au 19e européenne pour «l'attention portée à venir se reposer,
siècle. à la restauration des bâtiments et à Une oasis de verdure au milieu

Levant le nez, on aperçoit le elo- l'écologie». de la ville: peu de cités peuvent se tar-
cher de Saint-Pierre, la plus vieille Le petit bourg a conservé sa guer d'offrir un tel éden en leur cœur,
église de Wil. A ses pied s'étend le vocation marchande, même si les L'étang municipal, situé derrière la
bourg moyenâgeux, ancienne rési- boutiques un brin luxueuses ont Marktgasse, est en cela remarquable
dence d'été des abbés de Saint-Gall. aujourd'hui investi les vitrines de la qu'il se situe dans le prolongement
La conception de la ville est pour le Marktgasse, où les orfèvres côtoient parfait du rempart de maisons ser-
moins originale: elle se développe en les galeristes et les antiquaires. Les rées les unes contre les autres. L'on se
cercles avec des connexions et des échoppes occupent souvent toute la plaît alors à envier les bienheureux

(Isabelle Graber)

qui logent en ces murs et qui peuvent
à la fois respirer le cœur de la cité
marchande et les effluves de l'étang,
entendre d'un côté la clameur du
marché hebdomadaire et de l'autre
le frémissement du jet d'eau qui
ponctue le plan d'eau.

Plaisirs d'un autre temps

Rien n'empêche cependant au
touriste de passage de goûter un peu
de ces délices surannées: les auberges
et hôtels ne manquent pas en vieille
ville. A l'image du «Wilden Mann»,
une petite auberge dont le patron

s'occupe également de la boucherie-
charcuterie du rez-de-chaussée. A
l'étage supérieur, les boiseries et le
mobilier du «Gasthaus» n'ont pas
bougé depuis le 18e siècle et seules
les ampoules ont remplacé les chan-
delles dans les lanternes.

Flâner au gré des ruelles, déchif-
frer les façades ornées de fresques
médiévales: Wil offre des plaisirs d'un
autre temps, où l'on savait encore
s'arrêter pour savourer le seul bon-
heur de la beauté d'un site...

ISABELLE GRABER

A Ittigen, le temps s'est arrêté

I.G

S

ituée à quelque 4,5km de
Frauenfeld, la Chartreuse d'Ittigen
vaut assurément le détour. On y

accède facilement avec le car postal qui
part de la gare principale de Frauenfeld,
ou en voiture par l'autoroute N7, sortie
Frauenfeld-Ouest.

Lorsqu'on sait que, de 1152 à 1848,
un couvent occupait les lieux, on com-
prend pourquoi tant de trésors archi-
tecturaux se sont accumulés en cet
endroit perdu au milieu de la campagne.

Depuis 1977, date de la création de
la Fondation de la Chartreuse d'Ittigen,
le gigantesque complexe de bâtiments
est ouvert au public. Durant toute l'an-
née, on s'y rencontre pour des sémi-
naires ou des banquets. L'endroit est

également très prisé des vacanciers.
Grâce aux contributions financières dû
canton de Thurgovie, des Eglises et de
privés, les joyaux que recèle la
Chartreuse ont pu être amoureusement
conservés et rénovés. L'église vaut à elle
seule le détour: construite dans le plus
pur style rococo, son intérieur ruisselle
d'or et d'angelots, un contraste saisis-
sant avec l'austérité des bâtiments qui
l'entourent.

Le visiteur fatigué pourra prendre
un peu de repos dans le jardin paisible
qui jouxte le restaurant II pourra notam-
ment déguster l'un des fromages fabri-
qués surplace, héritage des moines qui
occupèrent jadis le couvent.La Chartreuse d'Ittigen, havre de paix et trésor

architectural. (idd)
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reka: JE
Caisse suisse

de voyage

\L& $WM& hi ptl U tMtoï

Concours d'été 1999
Fédéralisme oblige, des dizaines de compagnies ferroviaires privées prospèrent à l'ombre des
déficits des CFF. Nées la plupart dans la deuxième moitié du XIXe siècle, elles sont à la fois
page d'histoire, atout touristique et moyen de transport quotidien. Cette année, à l'enseigne de
«La Suisse des p'tits trains», elles servent de ligne directrice à la traditionnelle rubrique esti-
vale réalisée en collaboration par les six quotidiens de Romandie Combi (ROC), soit L'Impartial,
L'Express, le Journal du Jura, le Quotidien jurassien, La Liberté et Le Nouvelliste.
Au total, vingt-quatre reportages sur autant de régions du pays, chacun d'entre eux faisant de
surcroît 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, dernier délai. Chaque semaine, un montant de 300 francs en chèques Reka sera
attribué au vainqueur d'un tirage au sort effectué parmi les bulletins-réponses exacts. Le nom
du gagnant de chaque semaine sera publié dans l'édition du samedi suivant.
Enfin, tous les bulletins-réponses envoyés au fil des semaines seront réunis à la fin de la série
de reportages, le 20 août, pour un tirage au sort qui désignera les grands vainqueurs du concours
de l'été Romandie Combi. De très beaux prix, sous forme de séjours d'une semaine pour
deux personnes dans des stations suisses renommées, récompenseront les gagnants.
Bonne lecture et bonne chance à tous I

Ancien tramway
R

ien de tel pour explorer la
région que d'emprunter le
Frauenfeld-Wil (FW), un

petit train rouge et blanc qui
arpente la vallée de la Murg sur
17 km.

Dès ses débuts en 1887 et jus-
qu'en 1921, le petit train s'appa-
rentait plus à un tramway à vapeur
qu'au digne convoyeur de tou-
ristes d'aujourd'hui Le convoi cir-
culait sur la route, au milieu des
voitures. Dans les années quatre-
vingts, le tracé a été totalement
reconstruit sur une voie indépen-
dante. De ces temps révolus sub-
siste pourtant la traversée de la
vieille ville de Frauenfeld, qui per-
met au voyageur de jeter un coup
d'œil aux vitrines des échoppes.

A la fin du siècle dernier, celui

En une demi-heure, le petit train rouge relie
Frauenfeld à Wil. (Isabelle Graber.

qui était encore un tramway à
vapeur ne possédait même pas ses
propres voitures, qui étaient rache-
tées à d'autres compagnies. Rien
à voir avec les joyeuses rames
rouges d'aujourd'hui , qui
accueillent plus de 840 000 tou-
ristes chaque année.

En près d'une demi-heure, le
convoi du Frauenfeld-Wil traverse
la vallée de la Murg, où les villas
modernes repeuplent peu à peu
des villages autrefois délaissés.

De-ci de-là, de vieilles usines
en briques transformées en bro-
cante ou en dépôts témoignent du
passé industriel de la région, de
ces temps désormais révolus où
les usines textiles étaient nom-
breuses.

I.G.

LA Çuiue bei p'titf tumt

Reportage du 23 juille

: la suivante:



Moi et mes stars
Le livre de souvenirs de la chroniqueuse de cinéma Monique Pantel laisse pantois

TAXIS

P

armi les «profes-
sionnels de la
profession», elle
est connue com-
me le loup blanc.

Monique Pantel - Panpan
pour les intimes - hante le
monde du cinéma depuis
trente-cinq ans. Elle fré quente
les stars, les vraies, qui vien-
nent manger chez elle et l'ap-
pellent par son prénom. Pan-
pan aime ça. Elle aime aussi le
faire savoir.

«Panpan fait son cino-
che», son troisième livre, sus-
citait quelques attentes. Outre
des anecdotes savoureuses sur
les gens de cinéma, on espé-
rait des extraits d'interviews,
voire des amorces de réflexion
sur le cinéma. C'était manifes-
tement trop demander de cet
ouvrage dont la principale
qualité consiste à être lu en
trois quarts d'heure.

Et moi, et moi, et moi
Chroniqueuse de cinéma à
«France-Soir», Monique Pantel
l'est désormais aussi sur Fran-
ce-Inter. Grâce à Laurent Ru-
quier qui lui a offert une plage «J/ n'y aura pas que les
de son émission «Dans tous les acteurs dans ce livre-là. Il y se-
sens». Panpan prend d'ailleurs ra beaucoup question de

«Depardieu est radin, radin comme on est bossu»: une des révélations bouleversifiantes de
Panpan. i*

soin de le remercier en long,
en large et en travers dans les
premières pages de son livre.
Un p'tit coup de brosse à re-
luire, ça ne peut pas faire de
mal. De grands coups, encore
moins.

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gra-
tuit 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,
é» (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi
pour fauteuil roulant, (024) 471 11 11
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949

moi...» Quand un auteur lâche
si profonde vérité dès la page
19, il faut en titrer les consé-
quences qui s'imposent. Et
donc laisser tomber le bou-
quin aussi sec. Mais la cons-
cience professionnelle étant
ce qu'elle est... Bref, dans ce
livre, Monique Pantel parle
surtout de Monique Pantel,

Ahuri Omaie
Ange G 
Artiste Goal P 
Avec Grimage Paille

Grotte Poutre
B Gruon Prêter
Bahut Prisme
Bégonia H Probe
Béotien Holiste Prolog
Bévue Proverbe
Biche L 
Bond Ligne B 
Bord Rave

M Renne
C Magie Rhume
Calme Météo Ricin
Cerf Moderne
Cheire Morceau ? 
Chrome Muer Sabrer
Cinéaste Sang
Cogné N Scoop
Corset N0eucj Sens
Couler N0rd Seps
Coup Narré s°ie
Crampe Sottise
Cuadro Q

Obole ¥ 
E- Océan Veau
Flamme Qpus
Foin Orémus

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: céraste

Horizontalement: 1. Code de bonne con- L
duite. 2. Parfaite, pour un sauna - Route
nationale. 3. Citoyen suisse. 4. Forme
d'avoir - Résidu de fonderie. 5. Colle natu-
relle - Ça vaut mieux que des larmes... 6. '
Revenu - Prénom féminin. 7. Pronom per-
sonnel - Autant dire prendre la poudre 2
d'escampette ! 8. Silencieux et parfois taci-
turnes - Grand féodal. 9. Serré de près - 3
Parts de litre. 10. Conjonction - Passé délu-
ré - Mise dans le circuit. 11. Outil de gia- .
diateur.
Verticalement: 1. Un truc à empoisonner
l'existence... 2. Point brillant - Rassembler. 5

3. Fond de bouteille - C'est qui, celui-là? 4.
Préposition - Arbre taillé. 5. Piège à gogo - 6
Quelle rengaine! 6. Trait de lumière. 7. Une
boule dont il faut se méfier - Moitié de 7
cent. 8. Mêlés - Instrument à vent. 9. Traits
de rigueur.

«four à tour gentille Panpan
ou méchante Momo». Ce qui
ne nous intéresse guère. Elle
évoque aussi, accessoirement, Quand un(e) journaliste
quelques acteurs et réalisa- se prend pour la vedette, le ré-
teurs de sa connaissance. Ce sultat est toujours pitoyable.
qui aurait pu nous passion- MANUELA GIROUD

ner.
EliX'' Euh «Panpan fait son cinoche»,

Editions Anne Carrière, Paris,
«Panpan fait son cinoche» ne 1999.

^H EJ^Wl ____F pressionnants.

CAPITOLE (027) 322 32 42
LE MOT MYSTÈRE Collège Attitude (Never Been Kissed)
.,,. ... . . . . j  x -II __ J T 1 ___ ! Ce soir vendredi à 20 h 45 12 ansDéfinition: arbre a très grandes feuilles, mot de 7 lettres¦ ..„ .„ , , . „ De Raja Gosnell, avec Drew Barrymore, David Arquette.
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la Une agréab|e comédie romantique et admirablement
liste ci-dessous, une TOIS tous les mots trouves, il ne vous restera
que le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en
bas.

satisfait ni le cinéphile ni
l'amateur de potins. Depar-
dieu - son. chouchou - est ra-
din mais lui offre tout de mê-
me une bouteille de sa piquet-
te. Yves Montand lui dicte ce
qu'elle doit écrire sur lui. De-
lon veut la faire virer parce
qu'elle met en doute une de
ses prestations. Deneuve lui
offre des fleurs pour la conso-
ler et Jeanne Moreau la rassure
après qu'elle a commis une
énième gaffe. Claude Berri
l'agresse. Isabelle Adjani , avec
qui elle était très copine, lui
fait savoir par son attachée de
presse qu'elle ne l'aime plus
parce qu'elle,a critiqué «Dia-
boliques», le remake américain
du film de Clouzot...

Ces anecdotes ne révèlent
rien qu'on ne sache déjà sur la
personnalité des vedettes con-
cernées. A quoi servent-elles
alors? A mettre en valeur cellealors? A mettre en valeur celle
qui les raconte, et à rien d'au-
tre.

vient.
Une aventure endiablée rehaussée d'effets spéciaux im-

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

De Stephen Sommers, avec Brenda Fraser, Rachel
Weisz.
La momie la plus infernale de l'histoire du cinéma re-

interprétée par Drew Barrymore qui, par son charme et
son talent, confirme qu'elle est une des étoiles montan-
tes du cinéma américain.

LUX (027) 322 15 45
Cruel intentions (Sexe intentions)
Ce soir vendredi à 21 h 15 16 ans
De Roger Kumble, avec Sarah Michelle Gellar, Ryan
Philippe.
Version moderne et sulfureuse des «Liaisons dangereu-
ses».
Sexe, vengeance et trahison.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Instinct
Ce soir vendredi à 20 h 30 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 haleine jus-
qu'à la dernière image.

^—*— MARTIGNY ——CASINO (027) 722 17 74
La momie
Ce soir vendredi 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 vendredi à 20 h 30 10 ans

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES _ - _
DÉTRESSE 1 44
POLICE 117
FEU 118

AMBULANCES 1 44
Centrale cantonale des appels

Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

MÉDECINS DE GARDE

0900 558 144
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: Centrale, 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharma-
Crans S.A., Crans, 481 27 36.
Sion: Berger, 322 42 35.
Région Fully-Conthey: du 2 au 23
juillet, Pharmacie d'Ardon, natel (079)
418 82 92.
Martigny: Zurcher, 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Ga-
re, 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 du Soleil, 1957
Ardon, jour 306 16 82, nuit (079)
212 49 28. Auto-Secours sédunois,
323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny, (027)
722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade , 027/764 16 16.

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

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Varicelle. 2. Alias. 3. Domi- =*
no. Ip. 4. Agité. 5. Orgelet. 6. Guet. Saga. 7. Ra, II.
Lin. 8. Adné. Zinc. 9. Méandre. 10. Ino. Nu. 11. Er- 1(1
nest. Si. '
Verticalement: 1. Vidéogramme. 2. Ruade. 3. Ra-
mage. Nain. 4. Etienne. 5. Canal. Dos. 6. Eloges. Zr. 11
7. Li. Italien. 8. Lait. Gin. Us. 9. Espérance.

LES MOTS CROISÉS DE DENIS MOINE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

De Raja Gosnell («Maman, j'ai raté l'avion»), avec
Drew Barrimore et David Arquette.
Le film le plus cool de l'été. Première suisse

En grand large et en son numérique dolby-digital.
Version française.
Cet été, le sable est dangereux! Aventures! Suspense!
Gags! à la manière d'«lndiana Jones». Un tourbillon
d'effets spéciaux pour une comédie aussi effrayante
que distrayante...
Le grand succès de cet été!

PLAZA (024) 471 22 61
Collège Attitude
Ce soir vendredi à 20 h 30 10 ans
Version française. En son numérique dolby-digital.
Drew Barrymore, le nouveau phénix du cinéma améri-
cain dans la meilleure comédie de l'été.
Vilain petit canard, journaliste cherchant un scoop, elle
retourne au collège pour faire un reportage sur les jeu-
nes.

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

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

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
La momie
Ce soir vendredi à 21 h 12 ans

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
La momie
Ce soir vendredi à 20 h 30 (demain samedi à
20 h et 22 h 30) 12 ans

http://www.lenouvelliste.ch


t
La classe 1926
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Ecole Théier, Sion. école d administration
Une exclusivité pour le Valais romand.

Bientôt 60 ans Diplôme de bureautique- fera dans son programme
et pas une ride informatique (ASSAP) d études certaines heures con

L'école Théier seule école d'ad- Jean Carthoblaz, Basse-Nendaz, q̂u 'au théTtïrca
^
mêmeliministration du Valais romand Cynthia Cornuz, Sierre; Canne 

 ̂
ne SQnt ^^^reconnue au sein de la Confé- Eyer, Grimisuat; Stéphane Fai- au théâtre, Usrence suisse des écoles d admi- bella, Saint-Maunce; Casai . . .

nistration, vient d'achever sa 58e Francesco Fedele, Zermatt; Co- ., , ,, ' " ,, . • T ¦¦ u c • c J roie>> . l°rs d un examen oral ouannée scolaire. nnne Lorcher, Evionnaz; Sandra ,, - . .. ,,.T , , . c. c , . n d un entretien en vue d un en-... . _ . , Nestrovic, Sierre; Fabien Pro- . T , . ,We love Shakespeare dui yé Barbara StQehvas gagement. La parole reste le
Cette année, la cérémonie de sion premier instrument de commu-
clôture s'est déroulée dans le
magnifique théâtre élisabéthain
de Malacuria, sur la place de la
Majorie à Sion, où quelques élè-
ves ont, occupé la scène pour
une petite prestation théâtrale
bilingue - et de circonstance -
puisqu 'il s'agissait d'un extrait
de la pièce «Roméo et Juliette»
de Shakespeare. Dans une am-
biance de fête, réunissant pro-
fesseurs et élèves accompagnés
de leurs parents et amis, la re-
mise des diplômes s'est achevée
par le verre de l'amitié.

Nouveaux débouchés
Au terme de cette période d'étu-
des fructueuses, les élèves se
trouvent désormais sur la voie
conduisant à de nouveaux dé-
bouchés. Ceux ayant achevé la
première année de formation
passeront, dès la rentrée, en sec-
tion de diplôme d'administra-
tion (reconnu par l'Office fédé-
rale de formation professionnel-
le - anciennement OFIAMT).
D'autres ont pu trouver aisé-
ment une place d'apprentissage
puisqu 'ils bénéficient d'une ex-
cellente formation de base que
tout employeur sait apprécier
grandement.

Une voie professionnelle
sûre - Un CFC sans passer

par l'apprentissage
Les élèves ayant obtenu le diplô-
me d'administration vont effec-
tuer un stage de pratique (rému-
néré) dans une entreprise et ac-
céder ainsi au CFC de commer-
ce. Depuis l'ouverture de cette
section «école-entreprise», près
d'une trentaine de candidats au
CFC de commerce ont été pré-
sentés à l'école Théier.

La maîtrise de l'outil
informatique

D'autre part , cette année en-
core, l'école Théier s'est distin-
guée grâce aux excellents résul-
tats des candidats qui ont obte-
nu le diplôme de traitement de
texte niveau II de l'ASSAP (orga-
nisation membre de la Société
suisse des employés de com-
merce) qui organise ces exa-
mens professionnels pour les
élèves des écoles de commerce.
Depuis plusieurs années, les élè-
ves de l'école Théier accèdent à
ce diplôme qui jouit d'un excel-
lent crédit dans le marché de
l'emploi.

A la veille des vacances, la
direction tient à remercier ses
collaborateurs fidèles , ses élèves
et leurs parents de la confiance
témoignée et souhaite à tous un
très bel été. Voici le palmarès:

diplôme d'administration
(reconnu par l'Office fédéral

de la formation professionnelle)
Romuald Arlettaz, Sion; Stépha-
nie Baumeler, Verbier; Corinne
Lorcher , Evionnaz; Emmanuelle
Maillard, Leytron; Célia Maret ,
Prarreyer; Sylvie Moll, Martigny;
Sacha Moors, Leytron; Pierre-
Antoine Pralong, Bramois; Neil
Jefferson Remy, Haute-Nendaz;
Barbara Stoehvase, Sion; Marie
Vocat, Verbier.

Diplôme de secrétariat
Jean Carthoblaz, Basse-Nendaz;
Cynthia Cornuz, Sierre; François
Divorne, Verbier; Stéphane Fai-
bella, Saint-Maurice; Casai
Francesco Fedele, Zermatt; So-
phie Micheloud , Salins; Sandra
Nestrovic, Sierre.

Certificat de formation
préprofessionnelle

Carine Eyer, Grimisuat; Fabien
Produit , Vétroz.

Diplôme de traitement
de texte niveau II

Romuald Arlettaz, Sion; Stépha-
nie Baumeler, Verbier; Cédric
Erard, Vouvry; Sébastien Gasser,
Sierre; Corinne Lorcher, Evion-
naz; Emmanuelle Maillard, Ley-
tron, Célia Maret, Prarreyer; Syl-
vie Moll, Martigny; Pierre-Antoi-
ne Pralong, Bramois; Marie Vo-
cat, Verbier.

Prix de l'association Aimé-
Paris (ASSAP) attribué à Corinne Rentrée scolaire
Lorcher, Evionnaz, pour son ex- Elle est fixée au ler septembre
cellent travail en traitement de 1999 à 9 heures.
texte niveau II.

Diplôme
de correspondance
française (ASSAP)

Romuald Arlettaz, Sion; Stépha-
nie Baumeler, Verbier; Cédric
Erard, Vouvry; Corinne Lorcher,
Evionnaz; Emmanuelle Maillard,
Leytron; Célia Maret, Prarreyer;
Sylvie Moll, Martigny; Barbara
Stoehvase, Sion; Marie Vocat,
Verbier.

Examen d'anglais
du TOEIC

meilleur score obtenu
Test of English in Communica-
tion, titre délivré par les cham-
bres du commerce: Romuald Ar-
lettaz, Sion; François Divorne,
Verbier; Emmanuelle Maillard,
Leytron; Pierre-Androine Pra-
long, Bramois.

Lors de la remise des diplô-
mes, M. Pierre-Alain Burgener,
secrétaire de la Chambre valai-
sanne de commerce, a relevé
l'exellent score réalisé par Fran-
çois Divorne (855 points sur
990) qui s'inscrit comme un re-
cord enregistré en Valais jusqu'à
présent.

Cours d été
du 2 au 14 août 1999

Le cours d'été de l'école Théier
ont lieu peu de temps avant la
rentrée scolaire. C'est donc une
excellente occasion pour se re-
mettre en forme (ou au clair)
avant de reprendre le chemin de
l'école. Le programme des cours
d'été permet de réviser, d'ap-
profondir ou encore de décou-
vrir les branches principales
d'un programme, à tous les de-
grés, dès la sixième primaire
(préparation à l'entrée au CO)
jusqu 'à la deuxième (ou troisiè-
me) du collège ou de l'école de
commerce. Dans une atmo-
sphère souple qui favorise l'effi-
cacité dans le travail, ces cours
d'été permettent à l'élève de
commencer une nouvelle année
scolaire, motivé et confiant. Et
lorsqu 'il va à l'école avec plaisir,
il voudra alors en tirer satisfac-
tion.

New - «Welcome to the
Computer World»

Un nouveau cours attrayant -
sous forme d'atelier - est orga-
nisé cette année pour les jeunes
de 10 à 15 ans qui souhaitent se
familiariser à l'anglais ainsi qu 'à
l'usage de l'outil informatique ,
dans une atmosphère détendue
et ludique, encadrés par de véri-
tables «pros» du multimédia.

Horaire, du lundi au ven-
dredi , de 9 heures à 11 h 30.

Expression et théâtre - Ap-
prendre à s'exprimer - Favori-
ser le développement person-
nel.

Pour la prochaine année
scolaire , l'école Théier présen-

nication. L expérience pratiquée
au cours de cette période sco-
laire a permis à certains élèves
de révéler une personnalité qui
restait souvent cachée par une
timidité (exacerbée) paralysan-
te. Le jeu favorise l'expression
orale en public , permet d'ac-
quérir une technique, d'affûter
son esprit et de solidifier sa
confiance. C'est donc un travail
qui se fait au bénéfice du déve-
loppement de la personnalité.

Pour tous renseignements
(027) 322 23 84.

L'Union instrumentale
de Liddes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Armand EXQUIS

membre passif et grand-
papa de Carole, membre du
comité.

t
Le groupe folklorique

Les Bouetsedons

a le regret de faire part.du
décès de

Monsieur
Armand EXQUIS

papa de Jean, membre actif

L'Association
du stand régional de tir

de Châble-Croix

exprime toute sa sympathie
à la famille de

Monsieur
Othmar CORNUT

membre actif et très dévoué.
036-337336

t
A la douce mémoire de
Léa ROUILLER

MILLIUS

1979 - 1999

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Choëx, le dimanche 25 juillet
1999, à 9 heures.

Silvio MEUS
contemporain et ami

La classe 1951 de Chalais

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Jean-François
DEVANTHÉRY

contemporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1934 de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Léonie DUAY

maman de son contempo-
rain Victor.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

En souvenir de
Germaine

CLAVIEN-REY

1998 - Juillet - 1999

Il y a une année que tu es
partie. Tu as laissé un grand
vide dans nos vies. Ton
amour et ta tendresse nous
manquent.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Miège, le samedi 24 juillet
1999, à 19 h 15.

t
En souvenir de

Alphonse REBORD

Kï

1969 - Juillet - 1999

Le temps passe mais ton
souvenir est toujours présent
parmi nous.

Ton épouse, ta famille
et tes amis.

t
S'est endormi paisiblement au castel Notre-Dame à
Martigny, muni des sacrements de l'Eglise, le jeudi 22 juillet
1999

Monsieur

Font part de leur peine:

Son épouse:
Colette Melis-Herteler , à Martigny;
Ses sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces, en
Italie et en France;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le samedi 24 juillet 1999, à 10 heures.
L'incinération aura lieu à Sion, sans suite.
Le défunt repose à la crypte du castel Notre-Dame à
Martigny, où les visites sont libres.
Adresse de la famille: rue de la Moya 10, 1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Société des carabiniers de Monthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Othmar CORNUT
membre vétéran et ancien membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Emilie MOIX
remercie toutes les personnes qui ont pris part à cette dou-
loureuse épreuve par leur présence, leurs messages et leurs
dons.

Un merci particulier:
- à la direction et au personnel de la maison Saint-François;
- au docteur Christian Zufferey;
- à la pharmacie Gindre;
- à l'amicale des cadres sapeurs-pompiers de la commune

de Sion;
- à la cagnotte des 4 As du lundi;
- aux pompes funèbres Voeffray.

Sion, juillet 1999. 036-337310

Souvenir f
Me Marcel W. SUES En souvenu* de

alias squibbs Mario AVICOLA
3 octobre 1899 
23 juillet 1989

Quiconque vit et croit en
Christ ne mourra jamais.

Le groupe folklorique H N̂I
Au bon vieux temps 

^^2de Troistorrents !____¦£___¦

a le regret de faire part du 1994 - Juillet - 1999
décès de Cinq ans que tu nous as

Monsieur quittés mais tu es toujours
__¦>• nn . n-m-rm présent dans nos cœurs.Simon GRANGER „, . „Ta famille,

grand-papa d'Emmanuel Une messe ^^^6Premand, membre actif. sem célébrée à ,.égHse du
Pour les obsèques, prière de Sacré-Cœur à Sion , samedi
consulter l'avis de la famille. 24 juillet 1999, à 18 heures.



Il y a des paysages où l'on vit très heureux
De merveilleux alpages qui caressent les yeux
Par le chemin des ans qui n 'a pas de retour
C'est là que j 'ai vécu le p lus beau des séjours.

•A. R

Le jeudi 22 juillet 1999, est
décédé subitement à son
alpage des Hochasses,
entouré de l'amour et de l'af-
fection des siens, à l'âge de
93 ans

Monsieur

Simon
GRANGER

Font part de leur peine:

Son épouse:
Jeanne Granger-Bellon, à Troistorrents;
Ses enfants:
Thérèse Granger-Eggs, et son ami José, à Monthey;
Claudy et Lucienne Granger-Perrin, à Troistorrents;
Pierre-Marie et Solange Granger-Gex-Fabry, à Val-dTlliez;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Miguel et Caroline Granger-Samson, et leur fils Killian, à
Monthey;
Natacha et Yves Mabillard-Granger, et leurs enfants Nora et
Simon, à Grimisuat;
Francine et Dominique Premand-Granger, et leur fille
Héline, à Troistorrents;
Sylviane et Emmanuel Premand-Granger, et leurs filles
Célia et Anaïs, à Troistorrents; *
Joël Granger, à Troistorrents;
Emmanuel et Myriam Granger-Rithner, et leur fils Mathieu ,
à Troistorrents;
Marlène Granger, et son ami Thierry, à Torgon;
Stéphane et Nathalie Granger-Rimet, et leurs enfants
Samantha et Johann , à Dorénaz;
Ses belles-sœurs, neveux et nièces:
La famille de feu Léonce Granger;
La famille de feu Camille Udressy-Granger;
La famille de feu Edmond Richard-Granger;
Noëlie Donnet-Monay-Bellon , à Troistorrents , et famille;
Marie Bellon-Dubosson, à Troistorrents, et famille;
Ses filleuls , cousins et cousines;
La famille Séraphin Morisod, à Troistorrents;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Troistor-
rents , le samedi 24 juillet 1999, à 10 heures.
Le défunt repose à la crypte de Troistorrents, où sa famille
sera présente aujourd'hui vendredi 23 juillet, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à une œuvre
de bienfaisance.
Adresse de la famille:
Claudy Granger, La Thiésaz, 1872 Troistorrents.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Le Club équestre de Monthey et environs
la Société hippique d'Aigle et environs

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Simon GRANGER
papa de Pierre-Marie, vice-président du CEME et membre
de la SHAE, grand-papa de Miguel, membre du CEME.

L'entreprise Séraphin Morisod & FUs SA
charpente, construction de chalets

à Troistorrents
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Simon GRANGER
très cher ami et estimé collaborateur durant quarante ans
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel de la Zurich,
centre de conseil financier à Lausanne

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-François
DEVANTHÉRY

estimé collègue de travail et ami

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-337307

t
Les responsables et les collaborateurs

des agences générales de la Zurich à Sion
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
-_- -«_-¦ •Jean-François
DEVANTHÉRY

estimé collègue de travail et ami

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-337304

t
La gérance et les copropriétaires
de la S.L Les Châteaux à Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-François
DEVANTHÉRY

copropriétaire et gérant.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-337292

L'entreprise Exquis & Luy-
et ses collaborateurs

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Armand EXQUIS
père de Gilles, son patron.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-337332

Une messe,
un message,
une fleur,
une parole,
autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces jours
de douloureuse séparation, lors du décès de

Françoise EPINEY
Un merci particulier:
- au révérend père Seppey;
- aux révérends curés Massy et Salamolard;
- à l'auxiliaire de l'eucharistie Lucie Epiney;
- aux médecins et au personnel soignant de la clinique

Sainte-Claire à Sierre; . .
- au docteur André Fumeaux à Sierre;
- au centre médico-social de Sierre;
- au chœur Sainte-Cécile de Sierre;
- aux amis et proches.

Sierre, juillet 1999. 036-337225

t
Tôt ou tard s 'en aller
On va tôt ou tard s 'en aller
Pour entreprendre un voyage
Qui nous mènera plus loin.

Sa fille Ludivine Devanthéry, à Sierre, et sa maman Myriam
Devanthéry-Massy, à Crans;
Ses beaux-parents:
Monsieur et Madame Jean-Baptiste et Nelly Massy-Clivaz, à
Vissoie;
Ses frères et sœurs:
Madame Michèle Devanthéry-Abbé et ses enfants, à Sion;
Monsieur et Madame Michel et Aline Devanthéry-Abbé,
leurs enfants et petits-enfants, à Monthey;
Madame et Monsieur Yvonne et Claude Favre-Devanthéry
et leurs enfants, à Martigny;
Famille Louis Fournier, à Noës;
Monsieur l'abbé Luc Devanthéry, au Tchad;
Madame et Monsieur Monique et Etienne Theytaz-
Devanthéry et leurs enfants, à Sierre;
Monsieur et Madame Patrice et Francisca Devanthéry-de
Andrade et leur fils , à Sierre;
Ses belles-sœurs et son beau-frère:
Madame et Monsieur Christiane et Jean-Louis Favre-Massy
et leurs filles , à Niouc;
Madame France Massy et sa fille , à Crans;
Mademoiselle Micheline Massy, à Martigny;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-François
DEVANTHÉRY

survenu accidentellement I
dans sa 48' année. £j_ \ ~ .. .

La messe d'enseveUssement
sera célébrée à l'église de H
Chalais, le samedi 24 juillet \% ?̂fk " 'éSéi
1999, à 10 h 30.

Jean-François repose à la ,.A
crypte de Chalais, où la éÊ
famille sera présente aujour- H^
d'hui vendredi 23 juillet , de |̂  

*¦ B
18 h 30 à 20 heures. B_ €àV '
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les copropriétaires

de l'immeuble Le Paradis à Sierre
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-François
DEVANTHÉRY

copropriétaire, ami et administrateur.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Une présence, „  ̂ *£$ \
Un message, v^
Un don...
Autant de témoignages qui r^fâréconfortent. À - -i3*
La famille de ^l\. . . jtfBf c *

René LÉGER EgM ĵgB
remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs fleurs
et leurs dons.

Un merci particulier:
- au curé Ravaz;
- au docteur Rey-Bellet;
- aux pompes funèbres Voeffray;
- à la classe 1929;
- aux mariés de 1954;
- à une amie de la famille, Julie Héritier.

Savièse, juillet 1999.
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es vaimscumes
La route du soleil. Des châtaigneraies de Dorénaz aux vignes de Fully

La rossée des Saillonins

Ne 
commettons pas 1 er-

reur commune, et sa-
chons prendre cette

route admirable à son début, au
pied de la Dent-de-Morcles. Il
suffit de quitter la route Marti-
gny-Saint-Maurice à 1 kilomètre
et demi de La Balmaz, de traver-
ser la voie ferrée par une passe-
relle, le Rhône et l'autoroute par
des ponts de béton et de piquer
sur Collonges, reconnaissable à
son clocher à lucarnes.

Quelques tours de roue
parmi les vergers et les champs
de maïs et nous sommes à Do-
rénaz. Dans l'église moderne,
saint Nicolas de Flue foule
quelques fougères vert émerau-
de uniquement pour faire plai-
sir au peintre Albert Chavaz,
auteur de ce vitrail aux tons sa-
vamment orchestrés.

Gardons-nous - bien de re-
traverser le Rhône. Suivons au
contraire la digue et sa lignée
de peupliers. Bouleaux, hêtres,
chênes, petites plages de sable
gris... Au-dessus du canal que
nous longeons maintenant se
succèdent les villages les plus
chauds du Valais. Fully d'abord
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La Balmozj^
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dont l'église est un bel exemple
de renouveau dans l'art sacré.
Puis la route du soleil continue
par Châtaignier et Mazembroz
pour finalement arriver vers
Saillon.

Le village médiéval est à
explorer en espadrilles, même
au mois d'octobre. On y flâne
avec la nonchalante curiosité
d'un passager fraîchement dé-
barqué dans un port.

) Scion

Tour

jX Sap inhaut

1 Charroi
A

Pierre à Voir

0 ?Km |

Histoire
Imbibées d'histoire, les ruelles
mythiques laissent volontiers
imaginer ce que fut le sanglant
XlVe siècle en Valais. Le château
de Saillon fut incendié au cours
d'une expédition armée des Pa-
triotes en Bas-Valais. Au siècle
suivant, lors de la conquête défi-
nitive du Bas-Valais par les trou-
pes de l'evêque Supersaxo, ai-
dées de leurs alliés bernois et
soleurois, Saillon subit le même
sort que Saxon, son pendant, et
que La Bâtiaz: les trois châteaux
furent incendiés. Depuis cette
date, on oublia Saillon. Les eaux
ont contribué à son déclin en
inondant périodiquement ses
voies d'accès; l'on finit même
par déplacer la route de la vallée
en laissant à l'écart les localités
de la rive droite. Ce qui fut la re-
vanche de Saxon sur Saillon!

Tiré de «Randonnées valaisannes 1,
du Léman à Sion». André Beerli.
Aux Editions Ketty et Alexandre.

Après une matinée très fraîche, voire froide en
montagne, les températures retrouveront des valeurs

au moins jusqu'à mardi proch

Les ruelles de Saillon. ketty et alexandre

A mi-chemin entre Saillon et pieux, même de dagues et de
Saxon, sur la rive droite du fleu- hallebardes. Leurs femmes et
ve, eut lieu en 1535 un mémo- leurs filles suivaient avec des
rable pugilat. Saxon possédait cailloux en guise de munitions,
là un pâturage. Un jour, un ber- Les Saillonins, paraît-il, passa-
ger de ce village ayant été rossé rent un fort mauvais quart
de honteuse manière par les d'heure.
Saillonins et les Leytronins réu- Cela est le seul fait d'armes
nis, l'on vit accourir les heureux de l'histoire de Saxon,
Saxonins armés de bâtons, de parent pauvre de Saillon.

i, sous l'effet d'un soleil
plendide se maintiendra
îain. Un week-end plein
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Sion - Monthey www.webstore.ch

AUJOURD'HUI EN VALAIS
Après de bons et loyaux services ces derniers jours, l'été prend sa journée de
congé ce vendredi. Il est remplacé provisoirement par une masse d'air froid
et relativement humide en provenance de la mer du Nord. Au programme
donc : une matinée souvent nuageuse, surtout le long des Alpes bernoises et
dans la vallée de Conches, puis des eclaircies de plus en plus larges au fil des
heures. Les températures sont fraîches, particulièrement en montagne.
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