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Aux découvertes de
charniers répondent
les assassinats de Ser-
bes et Tziganes. P. 15
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VIVRE EN COUPLE
Le concubinage
ou le bassinet?
Berne veut introduire
un tarif «unifié» de
110 f rancs pour tout
mariage. P. 14

SAINT-LÉONARD
Cinq lustres
sous terre
Il y a cinquante ans
que le fameux lac
souterrain est ouvert
au public. P. 5

AROLLA
Corps retrouvé
après sept mois
Un habitant d'Arolla
avait disparu en dé-
cembre. On vient de
le retrouver. P. 6
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du monde
Record

Une Suédoise a battu
le record du monde
du 50 m papillon à
Istanbul. P. 19

Pour nous contacter
Rue de l'Industrie 13

t> (027)3 297 511
Fax: (027) 3 297 565
Email: redactionenouvelliste.cn
Web: www.lenouvelliste.ch
Abonnements: rue de l'Industrie 13
(027) 3 297 525 / 526
Publicitas: (027) 329 51 51
Messageries: (027) 3 297 666

battu

PUBLICITÉ

A 
Travers Lausanne
s'est terminé par

la victoire d'Alex Zûlle
au classement final
des deux manches. Le
Vaudois Laurent Du-
faux, vainqueur du
premier tracé n'a pas
réussi à sauvegarder
son avance et a dû
concéder la victoire au
finish , pour une petite
seconde.
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Laurent Dufaux avait
pourtant le meilleur
chrono de la première
manche, mais sur le
second tracé, la
puissance de Zûlle a
fait la différence.

keystone

A
rchaïque,
délirante, futuriste,

la Fête des vignerons 1999
arrache tous les qualificatifs.
Le public a découvert lundi soû-
le spectacle qui embrasera
jusqu'au 15 août la place du
Marché, à Vevey.
La scénographie et les costumes
ont emporté l'adhésion des
spectateurs, mais la musique a
manifestement décontenancé
l'assemblée...
Ça n'empêchera pas la Fête des
vignerons d'être un grand opéra
populaire doublé d'un succès
qui s'annonce déjà immense.
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Canyoning
à Interlaken

Au moins
18 morts

Un accident de canyoning a
fait au moins dix-huit morts
et six blessés hier en fin
d'après-midi dans les gorges
du Saxetenbach, au-dessus
d'Interlaken. Un orage qui a
fait subitement monter les
eaux est à l'ori-
gine du drame. Page 13
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Le feuilleton politique de l 'été

13. .Du choix
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cerveaux». Mais de récentes
campagnes nous ont montré
à quel point l'exercice peut
se révéler affligeant, sim-
plificateur , presque une mo-
querie lancée à la face des
électeurs: comme «Faites
l'avenir», «Votez le change-
ment», «L'ouverture, le cœur,
la raison», «L'ouverture diffé-
rente» ou d'autres variations
infinies sur les mêmes mots,
tous slogans de premier de-
gré.

Nous avons longuement
réfléchi avec notre Candidat
pour trouver le slogan idéal,
d'un degré supérieur. Ainsi
le père, la mère, l'oncle et le
cousin sont assis autour de
la table de la cuisine. Le
cousin dit soudain: «Il
p leut», et cette simple re-
marque provoque la discus-
sion (l'oncle), l'approbation
(le père) et finalement l'ac-
tion (la mère). Tel doit être
le véritable slogan, simple et
performatif.

Evidemment la formule
«Il p leut» n'est pas encore
un slogan politique, mais el-
le en a la forme, l'imperson-
nalité, la concision, l'éviden-
ce. C'est une bonne base de
travail. Il reste ensuite à
trouver le véritable concept
de campagne, qui doit coller
le slogan à une déclinaison
d'affichés. On peut imaginer
«Il p leut» avec le portrait de
notre Candidat sous un pa-
rapluie, «Il fait beau» au
bord de la piscine, «Il fait
froid» coiffé d'un bonnet , «Il
fait chaud» assis près du feu,
etc.

Mais il faut un autre
slogan, qui pourrait être, en
supprimant simplement une
lettre, «Il peut». ERIC FELLEY

Prochain épisode demain:
De la joie en politique

dun
N

ous ne reviendrons pas
sur la lettre de notre

Candidat de samedi dernier,
les choses étant réglées.
Nous le redisons, notre Can-
didat est citoyen du monde,
il n'est ni juriste, ni compta-
ble, ni ingénieur, c'est un
homme, simplement, qui
raisonne en termes humains
et non décimaux.

Aujourd'hui , nous abor-
dons la question du slogan.
Commençons
une petite
histoire. Le
père, la mè-
re, l'oncle et
le cousin
étaient assis
autour de la
table de la

par raconter
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cuisine. Le cousm, assis en
face de la fenêtte, dit sou-
dain dans la discussion: «Il
p leut.» Tout le monde tour-
na alors son regard vers la
fenêtre à travers laquelle on
voyait mal. «J 'ai vu tomber
quelques gouttes», dit l'on-
cle. Alors le père dit: «C'est
qu 'il commence à p leuvoir.»
Et la mère conclut: «Je vais
aller rentrer le linge.»

Cette historiette appa-
remment sans histoire nous
permet d'introduire un do-
maine plus sérieux pour la
campagne: faut-il se choisir
un slogan? Si oui lequel?
Simple comme le jour , pro-
fond comme l'abîme, cla-
quant comme le fouet...

Dans la plupart des par-
tis, il existe une commission
électorale chargée de faire
des propositions au comité
directeur. Les gens se met-
tent autour d'une table et
font marcher leur cervelle.
C'est le «brainstorming», en
français: «tempête dans les
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UEglise catholique
est-elle rétrograde?

C'est la question que l'on Beaucoup ont mal interprété
peut se poser en regardant le cette doctrine de l'Eglise et
pape actuel Jean Paul II qui l'ont même ridiculisée, alors
est pour le moins très «car- que les méthodes naturelles
ré». Or, le 2 juin 1587, le pa- des naissances sont très effi-
pe Paul II déclarait notam- caces et merveilleusement
ment que les Indiens «sont adaptées au cycle biologique
véritablement hommes. A ce de la femme, car elles pro-
titre et bien que vivant en curent une sexualité pleine-
dehors de la foi du Christ, ils ment humaine alliant fécon-
ne doivent ni dans le présent, dite, tendresse et dialogue.
ni dans le futur être privés de Et de plus, elles sont recon-
liberté, ni dépossédés de leurs nues par l'Organisation
biens.» • mondiale de la santé (OMS).

Ce qui peut nous éton-
ner, c'est que le XVIe siècle
n'était pas celui de la tolé-
rance et encore moins celui
des droits de l'homme. Paul
III était donc en avance sur
l'opinion de ces nobles Es-
pagnols et Portugais.

Plus près de nous, le
25 juillet 1968, Paul VI dé-
clare dans son encyclique
sur la régulation des nais-
sances que la contraception
est quelque chose de négatif ,
car «l'observation de la loi
naturelle enseigne que tout
acte sexuel doit rester ouvert
à la transmission de la vie».

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

Aujourd'hui , après plus
d'un quart de siècle, cette
encyclique se révèle prophé-
tique. La preuve? Comme le
disait il y a quelque trente
ans un autre visionnaire,
l'ancien président de la
Confédération Roger Bon-
vin, Valaisan de surcroît: «La
Suisse est en train de devenir
un peup le de vieillards.» Et
on peut ajouter pas seule-
ment la Suisse, mais l'Euro-
pe entière.

Paul III tout comme
Paul VI étaient en avance sur
leur époque.

DANIEL HAUSWIRTH

Une fête a surprises

1 2724

Le coup d'envoi de la Fête des vignerons sera donné demain,
mais la première répétition générale a déjà fait entrer Vevey

dans une célébration à la fois archaïque et délirante.
Les seize mille spectateurs

qui ont assisté lundi soir à
la première répétition gé-

nérale du spectacle de la Fête
des .vignerons ont vécu un mo-
ment étonnant et sans doute as-
sez dépaysant pour eux Car
malgré ses très nombreuses ré-
férences traditionnelles (que ce
soit dans les costumes magnifi-
quement réussis ou les thèmes
traités), la Fête des vignerons
1999 offre bien des surprises.
Tout d'abord celle d'un véritable
opéra populaire (avec de très
bons chanteurs solistes). La mu-
sique constitua d'ailleurs pour la
plupart des spectateurs la plus
grande surprise de ce spectacle.
Trop difficile, sur la durée de la
représentation, pour séduire
une majorité du public visé, elle
gagnerait aussi à être plus mélo-
dique, à toute une série de mo-
ments-charnières, pour soulever
l'assistance et laisser une trace au spectacle avec le livret ou de
dans la mémoire populaire, l'avoir bien étudié avant!
Comme il n'est pas facile de
comprendre le texte chanté, il Acteurs conquérants
est d'ailleurs impératif de venir Nous avons été agréablement

surpris par la scénographie (spé-
nl*>M<MMM!MIIA I cialement celle faisant intervenir

parleurs, d'un poids total de
11 tonnes, sont perchés au
sommet d'un mât, au milieu de la
scène, pour assurer la
sonorisation du spectacle...
• 300 moutons (dont 275 teints
en bleu) participent au spectacle,
sans oublier les vaches, les oies,
les chevaux, etc.
• Le spectacle, c'est surtout
trois orchestres réunis en un, dix
chœurs, 900 enfants sur scène,
5000 figurants et 16 000
cnûr+3+oi ire ri^nc lac nr^Aîne nxinrjpt.v.Luicuij uaiu ICJ y iauiuj aveu

vue sur les Alpes françaises et
suisses qui constituent le plus
beau des décors... VP
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Le travail effectué avec cinq mil-
le acteurs-chanteurs-musiciens
est absolument magnifique et le
résultat vaut la peine d'être ad-
miré. Mais comme les quatorze
représentations se jouent à gui-
chets fermés (il reste cependant
des places jeudi matin pour le
Couronnement qui est un spec-
tacle différent), les spectateurs
peuvent encore suivre les cortè-
ges du 29 juillet (le matin) et des
dimanches 1er, 8 et 15 août
(l'après-midi) . Notons que le
cortège en ville de Vevey dure
trois heures et promène 5200 fi-
gurants sur un circuit de 3,4 ki-
lomètres. Les réservations sont à
faire dans les Swisscom-shops.

à la fois archaïque et délirante,
par l'hélicoptère lâchant des fu-
migènes, les soldats-vignerons
luttant dans le crépitement
d'une grêle électrique, la centai-
ne de moutons teints en bleu
(nous avons admiré le travail
des chiens de troupeau...), le
bestiaire en forme de sculptures,
les marionnettes géantes, etc.

La chorégraphie des dan-
seurs étoiles nous a semblé trop
répétitive. Le «Liauba» du «Ranz
des vaches» - revu et visité - est
finalement mieux réussi que
prévu, mais il est beaucoup trop
haché, nous semble-t-il, pour
garder toute sa force émotion-
nelle (le public, en tout cas, a
été quelque peu décontenancé
et est d'ailleurs resté bouche bée
lorsqu il a été sollicité pour par
ticiper au chant).

Seize mille
personnes ont
découvert
lundi soir le
spectacle de
la Fête des
vignerons
dont la
sonorisation
est assurée
par des haut-
parleurs
perchés sur un
mât impres-
sionnant au
milieu de la
scène.
mamir

Fête pour tous
Même si vous n'avez pas de bil-
let pour le spectacle, vous pou-
vez participer tout de même à la
Fête des vignerons en suivant
sur grand écran du cinéma Astor
(au centre de Vevey et tout près
des arènes) le Couronnement ou
le spectacle.

Mais il faut surtout aller à
Vevey pour la fête organisée
dans les rues de la ville après
chaque spectacle. Tout le centre
de la ville est piétonnier et le vi-
siteur peut participer à une
vingtaine d'animations et de
concerts gratuits, sans oublier
les nombreuses tavernes...

VINCENT PELLEGRINI

Fiche pratique

La ronde des mots N° 20
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° 19
Pensée - Tétine - Inapte -
Merlan - Perdre - Lièvre

Pour se rendre à la Fête des vignerons, le meilleur moyen de locomo-
tion reste le train (il y a par exemple des billets combinés train-cortège
en vente dans toutes les gares). Si vous circulez en voiture, n'essayez
pas de venir au centre de la ville de Vevey (toutes les voitures encore
stationnées après 18 heures passent à la fourrière malgré le fait que
l'avertissement est difficile à voir...), mais laissez votre véhicule sur les
parkings périphériques et prenez les bus navettes (coût de 20 à 30
francs selon que vous aurez réservé ou non votre place au numéro
0800 80 1999). Vous pouvez prendre aussi le bateau qui reste le moyen
de transport le plus romantique...
Pour tout renseignement sur la fête, téléphonez à l'office du tourisme
de Vevey au (021) 922 20 20. VP
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es vianerons

Le triomphe des costumes
Comme les chœurs antiques, les chœurs rouges vont et viennent entre

C'est en pleine zone indus-
trielle veveysanne qu'ont

été confectionnés et stockés une
bonne partie des 6000 costumes
de la Fête des vignerons. Œuvre
gigantesque s'il en est, sur la-
quelle repose une grande part
du rendu visuel du spectacle.

Une grande quantité de
costumes historiques, comme
ceux des Cent Suisses ou des fi-
fres et tambours, ont ainsi été
conservés. Histoire de jeter un
dernier regard en arrière avant
de sauter dans le XXIe siècle...

Etant donné la complexité
de certains costumes (et notam-
ment les costumes historiques),
il s'est avéré nécessaire de faire
appel à des professionnels. En
1996, au moment de déterminer
les méthodes de fonction-
nement, une mise au concours a
ainsi été lancée, d'où les entre-
prises de travail industriel à la
chaîne étaient d'office exclues,
en raison de la qualité de facture

requise pour les réalisations.
C'est la firme française

Mantille-Sombrero, spécialisée
dans l'opéra et les films d'épo-
que, qui a finalement été rete-
nue.

A commencé ensuite la lon-
gue phase de conception, s'éta-
lant sur presque deux ans, dé-
butant fin 1997 par l'inscription
des figurants, et se terminant
juste maintenant par la récep-
tion des costumes et les derniè-
res retouches, en passant par la
discussion des dessins, le choix
des échantillonnages de tissus,
la validation des prototypes...
Tout un cinéma! Imaginez sim-
plement qu'entre les mesures et
l'essayage, certaines personnes
ont perdu 23 kilos, et des ado-
lescents pris 12 centimètres, et
vous comprendrez le stress que
peut parfois occasionner une
telle aventure!

ANTONIN SCHERRER/ROC Cérès, la déesse qui réveille l'été... mamin

On n'est nas sorti de l'auberqe !
Ces vieux
démons Les forces

politiques prises
au piège

PAR ROLAND PUIPPE

La perspective des Jeux olympi-
ques d'hiver avait réveillé un senti-
ment de cohésion cantonale dont
on a peine à se souvenir qu'elle
exista. Certes, ce réveil ne fut pas
instantané. Il nécessita une longue
approche et le point culminant ne
fut atteint que lorsque la convic-
tion d'une victoire possible se
dessina avec précision.
L'échec de Séoul va-t-il emporter
dans sa tourmente cette promesse
de renouveau? On peut le craindre
tant les forces d'inertie paralysent
depuis trop longtemps l'avenir du
pays. En l'absence d'un projet mo-

bilisateur d'envergure, les vieux
démons pourraient ressurgir
avant d'avoir été enterrés.

si chers...

Quelques exemples.

Le tourisme valaisan existe-t-il?
N'a-t-il jamais pu être vendu d'un
seul bloc? Répondre oui serait té-
méraire. Comment pourrait-il en
aller autrement alors que les ré-
gions elles-mêmes éprouvent les
pires difficultés à adopter une po-
litique commune à l'intérieur de
leur minuscule territoire.
L'agriculture valaisanne existe-t-

elle? Même réponse. Le marché du siècle déjà. Mais bref, d'autres
des fruits et légumes, confronté au issues sont possibles pour sortir
phénomène de libéralisation, s'en- d'une impasse qui fut pourtant
ferme dans sa tour d'ivoire, histoi- prévisible puisque annoncée.
re de préserver des acquis très
provisoires que d'aucuns s'éver-
tuent à espérer définitifs. La vigne
et le vin, qui ont pourtant atteint
un niveau qualitatif enviable, sont
incapables de sortir d'une impasse
structurelle dommageable. De ré-
centes tentatives ont entraîné une
levée de boucliers quasi générale
car chaque secteur a peine à sortir
de son pré carré. Espérons que le
projet de scénario du groupe de
travail «viti-viniculture Valais 2006»
ne soit pas victime de son appel-
lation!

La médecine hospitalière valaisan-
ne existe-t-elle? Encore eût-il fallu
accepter l'idée d'un hôpital canto-
nal qui avait été émise au début

Mais, confrontée à de graves diffi-
cultés budgétaires, cette médecine
hospitalière, aujourd'hui désorga-
nisée pour de multiples raisons
objectives que personne ne veut
prendre en compte pour d'autres
raisons subjectives, est incapable
de trouver des arguments suffi-
samment forts pour vaincre un
esprit régionaliste qui va s'accen-

tuant en remontant le cours du
Rhône.
Devant l'incapacité des Valaisans
de trouver un modus vivendi ac-
ceptable pour chacun, qui néces-
site évidement quelques sacrifices
communs, les forces politiques
sont-elles en mesure de corriger
le tir? Question saugrenue! Non
seulement les forces politiques
sont prises au même piège régio-
naliste mais, de plus, elles sont
victimes du syndrome de l'identifi-
cation.
Le PDC a volé en éclats et ses dif-
férentes composantes sont telle-
ment obnubilées par ce problème
d'identification qu'elles en perdent
de vue la cohésion cantonale.
Le Parti radical vit, lui, le syndrome
minoritaire. A forcer de lutter à
contre-courant, il ne se rend pas
compte qu'il fait le lit, au même ti-

tre que le PDC, de l'UDC de Blo-
cher. Les chrétiens conservateurs,
pour n'avoir pas voulu s'afficher
ouvertement, participent au même
jeu. Mais peut-être l'apprécient-
ils?
Les chrétiens-sociaux, pour aimer
flirter avec la gauche socialiste, fa-
vorisent la bipolarisation reposant
sur le Parti socialiste et la droite
blochérienne.
On peut approuver ou pas mais il
faut être conscient de ce phéno-
mène avant de partir à la quête
des suffrages, en ordre dispersé.
Le bouillonnement du Valais poli-
tique devrait être l'antidote de
l'immobilisme ambiant. Or, il n'en
est que le prolongement car il est
l'expression de mécontentements
sectoriels, d'égoïsmes intellectuels
et d'intérêts régionaux.
On n'est pas sorti de l'auberge! D

rfflO N S I E C L E  A MOI

Sous le signe des armes
N

ous avons rencontre
Pierre Contât à La Tour

d'argent, le magasin d'anti-
quités qu'il tient depuis des
décennies à deux pas de la
cathédrale de Sion. Il y abrite
sa passion de toujours pour
les armes anciennes qu'il
connaît comme personne.
Né le 2 octobre 1922 à Sion,
Pierre Contât a été marqué
par la Seconde Guerre mon-
diale. Il explique: «La guerre
a bouleversé tout mes p lans
d'études car j 'ai été mobilisé
de 1942 à 1945. Nous étions
à la frontière,' et en voyant la
supériorité de l'armement
dont disposaien t les Alle-
mands en face de nous, je
puis vous dire que chaque
matin on remerciait le ciel de
ne pas avoir été attaqués.
Seuls ceux qui ont vécu cette
époque peuven t juger l'atti-
tude de notre pays durant
cette p ériode. On ne peut mê-
me p lus imaginer aujour-
d'hui le contexte dans lequel
on vivait à l'époque. Tous ces
gens qui nous critiquent et
qui n'étaient pas là, j 'aurais
bien aimé les voir à l'époque,
avec la menace qui pesait sur
nous en permanence, les res-
trictions et tout le reste...»
Pierre Contât se souvient de
son école de recrue au châ-
teau de la Majorie et des 120
marches qu'il fallait gravir
plusieurs fois par jour à la
course avec les gros souliers
cloutés. Il se rappelle aussi
les 150 mulets nécessaires à
la mise en place d'une bat-
terie de quatre canons en

Pierre Contât dans son magasin d antiquités. nf

des lieux quasi inaccessibles.
La guerre, Pierre Contât

en retrouvera les stigmates
dès 1946, lorsqu'il part à Lil-
le faire une école de journa -
lisme à la faculté catholique.
«J 'ai été f rappé en décou-
vrant côté français les des-
tructions des bombarde-
ments alliés. Et sur les p lages
du Débarquement, l'on trou-
vait encore des canons, des
casques, des barges, etc.»

En 1952, Pierre Contât
créé à Sion la première
agence de voyage. Mais, de-
puis son adolescence, il
nourrit une passion dévo-
rante pour les armes ancien-
nes. Il commence sa collec-
tion à l'âge de 14 ans, lors-
que sa grand-mère lui offre
le sabre d'un ancêtre officier
au service de la France. Et la
collection grandit au fil des
ans, au point de devenir...
un magasin d'antiquités!
Spécialement attiré par les
armes du Moyen Age, il a
par ailleurs retrouvé l'épée
de la Régalie (épée des prin-
ces-évêques du Valais) au-
jourd 'hui exposée à Valère.

L'événement sédunois
qui a le plus frapp é Pierre
Contât ces dernières décen-
nies? Il répond: «La décou-
verte, en 1984, de la grande
basilique funéraire de Sous-
le-Scex (Ve-VIe siècles) dont
personne ne soupçonnait
l'existence. Comment un bâ-
timent si important a-t-il pu
sortir complètement des mé-
moires et de la tradition?»

VINCENT PELLEGRINI
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03 11; 6952 Lugano-Canobbio, Via Sonvico 5, Tel. 091 940 11 51.



erveille et mvstère
Il y a cinquante ans, le lac souterrain de Saint-Léonard s ouvrait au public

« Êk l'époque , l entrée du lac
M \ ne dépassait pas un mè-
^^» tre cinquante de haut, et
la forêt envahissait l'endroit», se
rappelle André H. Grobet, spé-
léologue. Aujourd'hui bien des
choses ont changé. Après avoir
gravi quelques marches taillées
dans le roc, on découvre une
jolie terrasse, ouverte vers le
sud et une petite buvette per-
met aux touristes de se désalté-
rer. Taillé dans le gypse, le lac
souterrain n'a pas cessé de se
transformer.

Explorer l'inconnu
Le professeur Jean-Jacques Pit-
tard explore le lac pour la pre-
mière fois en 1943, mais l'exis-
tence de cette cavité était con-
nue depuis fort longtemps des
populations environnantes. «Les
vignerons, durant les chaudes
journées d'été, s'en allaient met-
tre à rafraîchir leurs barillons de
vin dans cette eau froide et mys-
térieuse», explique André
H. Grobet. Toutefois personne
n'osait s'y aventurer par la
crainte superstitieuse qu'inspi-
rait ce monde souterrain.

En 1944, suite aux relevés
topographiques effectués par la
section des reconnaissances
souterraines de la brigade de
montagne 10, la section valai-
sanne de la Société suisse de
spéléologie, dont André H. Gro-
bet fait partie, réalise de nom-
breuses études sur la formation
du phénomène. «Jusqu'en 1946,

Le lac souterrain de Saint-Léonard offre un spectacle à couper le souffle. keystone

il était impossible de visiter le
lac durant l'été, car l'eau tou-
chait la voûte», ajoute M. Gro-
bet. En effet , une période de
crues se situant aux environs
des mois d'août et septembre,
empêche quiconque d'y péné-
trer.

Accès au public
En 1946, le centre du Valais su-
bit un fort tremblement de terre
qui provoque certaines modifi-

cations du régime hydrologique
de la caverne. Dès lors, l'eau ne
remonte pas en été, si bien que,
dès 1949, la grotte est ouverte
toute l'année.

Malheureusement, dès
1951, la situation précédant le
tremblement de terre se repro-
duit. «On peut expliquer ce phé-
nomène en supposant que les se-
cousses sismiques ont provoqué
des fissures permettant à l'eau
de s'évacuer par le fond», expli-

que M. Grobet, «mais petit à pe-
tit, ces fissures ont dû se colma-
ter.» C'est grâce à un système
de pompage qui régularise le
niveau de l'eau que le lac sou-
terrain peut à présent être visité
toute l'année. «Nous disposons
de trois barques de quarante
p laces», explique Patrick Nan-
chen, actuel gérant, «et aujour-
d 'hui, p lus de 50 000 personnes
visitent chaque année le lac.»

SANDRINE BALET

orra
Le centre équestre de Verbier , malgré les efforts de ses locataires, est dans un état déplorable

Sophie Bruchez et Myriam
Lang-Willar sont des pas-

sionnées, voire des obstinées au
vu du travail investi pour main-
tenir debout leur centre éques-
tre de Verbier. L'unique bâti-
ment accueille en effet les
écuyers dans un décor quelque
peu tourmenté: chemin défon-
cé, tas de pierres d'un côté,
troncs d'arbres de l'autre. Au-
jourd'hui, les locataires atten-
dent un geste de la commune,
propriétaire du sol, qui se décla-
re ouverte au dialogue.

Les hélicos,
pas le paddock

La bâtisse, appartenant à la So-
ciété de développement de Ver-
bier, accuse quarante ans de
service. Et si les stalles sont
maintenues dans un état de sa-
lubrité exemplaire, les deux res-
ponsables enthousiastes s'esti-
ment impuissantes «face au
pourrissement de l'édifice» . Peu
fonctionnel - les toilettes se
trouvent par exemple au-delà
des parkings - l'ensemble tient
ainsi debout grâce à d'inces-
sants bricolages. Mlles Bruchez
et Lang-Willar ont pourtant
présenté à plusieurs reprises à
la commune de Bagnes des
projets de réfection et d'agran-
dissement, malheureusement
demeurés sans suite. «L'idée
était notamment d'utiliser com-
me nouveau paddock le toit du
bâtiment des Transports publics.
Mais la commune y a installé
une aire d'atterrissage pour héli-
coptères... et ceci à quelques mè-
tres des chevaux.»

L.

L'édifice, plutôt «pourri», ne tient que grâce à d'incessants bricolages

Une nécessité
Pour le président de la commu-
ne, Guy Vaudan , ce dernier
aménagement répondait à une
nécessité. «Verbier se devait de
disposer d'une infrastructure
fixe, notamment pour le secours
héliporté.» Autre argument
avancé par le premier citoyen

de Bagnes, le projet présenté
n'était pas envisageable d'un
point de vue esthétique et pra-
tique. Enfin , Guy Vaudan se dit
surpris de voir les responsables
du centre équestre se plaindre
aujourd'hui du silence de la
commune. «Elles n 'ont p lus rien
présenté depuis deux ans et mon

Il mériterait un coup de neuf! nf

administration est atteignable
en tout temps.» Et Guy Vaudan
de rappeler également que
Mlle Bruchez est membre du
Conseil général bagnard et
qu'elle avait donc tout loisir
d'interpeller l'exécutif sur ce
dossier.

SAMUEL JODRY

Heureusement pour les «résidents», l'état des stalles est jugé
impeccable. nf

es très abattues

Plus de peur que de mal
«La foudre tombait toujours
dans le même coin, vers l'entrée
de la grotte», explique Fernand
Dummermuth, exploitant du lac
de 1952 à 1961, «il fallait donc
régulièrement contrôler la voû-
te.» «On se promenait dans un
bateau à travers la caverne et
nous tâtions la voûte à l'aide
d'une perche», poursuit André
H. Grobet, «et un jour, une pier-
re est tombée sur le bateau qui
s'est alors renversé. Une barque
en bois toute neuve!», s'excla-
me M. Dummermuth.

MM. Patrick Nanchen, actuel gérant du lac, André H. Grobet,
spéléologue, et Fernand Dummermuth, premier gérant. nf

«Je me rappelle aussi qu'en
1946, alors que nous visitions le
lac pour effectuer des plans, un
jeune homme a accroché son
canot pneumatique aux aspéri-
tés d'une voûte surbaissée», ra-
conte M. Grobet, «le caout-
chouc s 'est alors déchiré et le
malheureux navigateur, qui ne
savait pas nager, a été sauvé de
justesse de la noyade grâce au
courage d'un camarade qui, fai-
sant fi de la température de
l'eau, s 'est élancé à la nage au
secours de son collègue.»



Fang?Connaissez-vous
Si ce n'est pas le cas, allez donc faire un tour dans ce hameau anniviard

le 31 juillet pour l 'inauguration du four banal et du moulin.

En  
1962, le hameau de Fang

cumulait la plus petite
école du Valais et la plus

petite vigne; en 1972, Fang était
déclaré perdu, à l'agonie, voire
un village à recrépir. En 1999,
grâce à la société du village,
Fang renaît de ses cendres. Grâ-
ce aussi à la commune de Chan-
dolin, dont il fait partie, et qui a
décidé de conserver et retaper
tout ce qui constitue son patri-
moine. Moulins, chapelles, fours
à pain des deux villages ont été
pratiquement tous rénovés grâ-
ce notamment à son président
Walty Zuber.

Le joli moulin de Fang
fonctionnait jusqu'au début des
années cinquante, mais un
éboulement du tonent l'avait
mis hors service. Rénové une ' "

^première fois par le propriétaire
et meunier de l'époque en 1990, Le moulin de Fang: un site unique
Martin Antille, il vient d'être ré-
nové à neuf et renferme une ne et de pommes de terre pour
meule unique en Europe. Quant qu'il se conserve plusieurs mois
au four à pain de Fang-du-Mi- sans moisir,
lieu, il a lui aussi été complète- _
ment rénové et fonctionnera , Hameau
pour la journée du 31 juillet. a quatre branches
C'est ici même que par le passé,
le meunier, pour les résidents,
préparait le pain à base de fari-

A quelques kilomètres de Vis-
soie, planté à mi-chemin entre
la rivière Navizence et la route,

lis se

Fang étend ses rameaux: Fang-
d'en-Haut, Fang-du-Milieu,
Fang-d'en-Bas et les mayens de
Fang, paradoxalement accroupis
tout au fond, sur les bords de la
rivière. Pour descendre à Fang,
un chemin aux virages en épin-
gle à cheveux, d'où l'on décou-
vre des mazots brunis et retapés

Idd

et des champs accrochés sur les
pentes.

Fête
de la Saint-Germain

Programme à l'occasion de
l'inauguration du moulin et du
four à pain, le 31 juillet. A
10 heures, messe à la chapelle

L'inauguration du four à pain et du moulin débutera par une messe
donnée à la chapelle de Fang-d'en-Haut à 10 heures ce samedi, idd

de Fang-d'en-Haut; 10 h 30, bé-
nédiction du moulin de Fang-
d'en-Haut; 11 heures, apéro au
moulin; 11 h 30, bénédiction du
four à pain à Fang-du-Milieu;
12 h 30, ouverture des cantines
et jambon de la Saint-Germain à
Fang-d'en-Bas, avec ambiance
champêtre. Pour parquer, se ré-
férer aux panneaux de signalisa-
tion. CHRISTIAN DAYER

paient un «château»
Un journaliste et un hôtelier rachètent l'hôtel de luxe Les Sources-des-Alpes de Loèche-les-Bains

A
lberto Dell'Acqua, journa-
liste tessinois, et Christian

Marich, hôtelier vaudois expéri-
menté, sont les nouveaux pro-
priétaires du relais & château
Les Sources-des-Alpes de Loè-
che-les-Bains. L'avenir incertain
de l'hôtel est donc désormais
assuré.

«C'était il y a dix ans, au
premier coup d!œil je suis tombé
amoureux de la beauté, du con-

Christian Marich
Directeur général de l'hôtel
Beau-Rivage Palace et de
l'hôtel La Résidence à Lau-
sanne-Ouchy.

Administrateur de la société
Banquets & Saveurs avec la
brasserie et l'Espace gour-
mand de Philippe Rochat à
Lausanne.

Agé de 44 ans, conseiller de
la fondation Sandoz en ma-
tière hôtelière et responsable
des projets de réalisation de
l'hôtel d'Angleterre à Ouchy,
de l'hôtel Résidence Riffelalp
à Zermatt et d'Expo.01

fort, de la sérénité des lieux, sans
oublier les bienfaits des eaux
thermales, sources de résurrec-
tion dont les effets apaisants
guérissent de tous les stress dus
à notre beau métier», explique
Alberto Dell'Acqua. Il a décidé
d'associer à sa passion Chris-
tian Marich, un professionnel
qui connaît à la perfection les
coulisses de la grande hôtelle-
rie.

Alberto Dell'Acqua
Directeur et rédacteur en
chef de la revue suisse «Gas-
tronomie & Tourisme» qu'il
a créée il y a vingt-cinq ans.
A la tête de nombreuses ini-
tiatives gastronomiques, il
fait, à 47 ans, partie de plu-
sieurs comités d'associations
professionnelles dont son
magazine est l'organe offi-
ciel. Nommé personnalité de
l'année 1986 au niveau in-
ternational, il collabore à de
multiples publications à large
diffusion. Il est membre
d'honneur et chevalier de
l'Ordre de la channe.

Ensemble, ils veulent re-
donner splendeur aux 5 étoiles
de ce bijou de l'hôtellerie suis-
se, doté de trente charmantes
suites, deux piscines d'eaux
thermales, un centre moderne
de thérapie et un restaurant
gastronomique. L'expérience de
l'hôtelier va de pair avec le sens
de la communication du jour-
naliste. Les deux nouveaux pro-
priétaires s'appuient sur des

Nouveaux propriétaires pour
Les Sources-des-Alpes. nf

GASTRONOMIE 

bases solides avec Monika et
Andréas Stump qui assurent la
direction.

Us sont aidés par une tren-
taine de collaborateurs et de
Peter Schetter, chef réputé du
restaurant La Malvoisie. Il s'agit
donc d'une excellente nouvelle
pour la station, prouvant que
de sérieux professionnels
croient encore en son avenir.

JéRôME WERLEN

Centre tô£
Commercial IH
Martigny Route de Fuiiy
A notre restaurant y JESŜ l
Plat du jour Hi

rg.50

Premier lauréat

lly de Salvan comme lauréat

PUBLICITé

Deux cent vingt-deux lecteurs
ont répondu aux cinq questions
de la première semaine (12-17
juillet) de notre concours d'été
consacré aux p'tits trains qui sil-
lonnent le pays.

Septante et un d'entre eux
ont fait un «sans faute» et le tira-
ge au sort a désigné Mme Renée

de cette première semaine. Elle
gagne un montant de 300 francs
en chèques Reka.

Nous rappelons qu'il est
inutile d'envoyer des réponses
quotidiennes isolées. Pour espé-
rer gagner, il faut impérative-
ment répondre aux cinq ques-
tions de la semaine (cinq repor-
tages parus du lundi au vendre-
di ou samedi) à envoyer d'un
seul bloc, jusqu'au mardi de la
semaine suivante, au «Nouvel-
liste», concours «La Suisse des
p'tits trains», rue de l'Industrie
13, 1950 Sion. Merci. nf

VITICUL TURE
Mildiou
Cette maladie est toujours d'actualité et la protection des grappes et
du feuillage reste importante. Une attention particulière doit être ap-
portée aux vignes avec forte présence de mildiou et qui sont arrosées
par aspersion. Dans ces cas, il faut renouveler la protection rapidement
après l'arrosage, au plus tard le lendemain avec un produit dit «péné-
trant» (cf. communiqués précédents).
Cette précaution est conseillée
- d'une part pour bloquer des infections que l'arrosage aurait pu dé-

clencher
- d'autre part pour assurer une protection contre de futures infections

lors de pluies.
Pour bloquer des infections graves: traitement de barrage avec un pro-
duit pénétrant, à renouveler après 1 semaine. Le feuillage fortement
atteint par la maladie doit être éliminer avant l'intervention.
Oïdium
La virulence a nettement augmenté ces derniers temps; des foyers, sur-
tout sur grappes ainsi que sur feuillage, ont été détectés. Une bonne
protection doit être assurée; les grappes restant encore très vulnéra-
bles jusqu'à la véraison. Pour corriger des cas graves: poudrer avec du
soufre par beau temps. Dernier délai: fin juillet.
Citadelles
Le vol de la 2e génération a commencé il y a 3 semaines. Actuellement,
les jeunes larves apparaissent. Dans les vignes où le ravageur était déjà
fortement présent en Ire génération (feuillage de la base marqué par
la succion du ravageur), il faut effectuer des contrôles. Si l'on trouve,
en moyenne, une larve par feuille située dans le tiers supérieur du
feuillage, on doit intervenir afin d'éviter des dégâts en automne.
Dates de contrôle: jusqu'à mi-coteau: dès début août

dans le haut du coteau: env. 1 semaine à 10 jours
plus tard

Un deuxième contrôle, environ 1 semaine à 10 jours après le premier,
peut mieux renseigner sur l'évolution du ravageur et l'opportunité
d'un traitement éventuel.
Produits: Gardona, Applaud, Reldan, Pyrinex, Epho*, Parathion* (* non
autorisé pour la P.l.)

PETITS FRUITS
Framboisier
Dès la fin des récoltes, les rameaux porteurs seront éliminés afin de fa-
voriser la croissance et la maturité des tiges de l'année, ainsi elles résis-
teront mieux aux premiers gels du début de l'hiver. Des traitements
sont à prévoir sur les tiges restantes pour combattre:
- les maladies de la base des tiges: avec un produit à base de cuivre à

0,3% ou Euparène-Cuivre à 0,3%
- les cécidomyies: avec un produit à base de Diazinon (Alaxon D, Basu-

dine, Diacide, etc.). Contre les maladies et cécidomyies, traiter seule-
ment le bas des tiges jusqu'à une hauteur de 30-40 cm.

- les araignées jaunes et rouges: avec l'un des acaricides suivants:
Kiron à 0,1%, Zénar à 0,04%. Contre les acariens, traiter tout le feuil-
lage.

SERVICE CANTONAL DE L'AGRICULTURE
Office de la protection des plantes - A. Schmid

/ k m A r . \(La y wie oet ptit f ï H*VMJ



Annonces diverses

Vous trouverez chez nous 27 marques
d'alimentation, un large choix de

laisses, de colliers, niches, de corbeilles
de coussins etc. ainsi qu'un bar de
dégustation pour chien le lieu de
rencontre des chiens gourmands.

| QUAUPET Villeneuve
Dans le maison TopTip

P devant et derrière le centre, l'OOO m2 sur 2 étagesl
Lundi-Vendredi de 9 h à 19 h. Jeudi nocturne , Samedi 17 h '

QU ALI PET Etoy
Centre C. MAGRO Etoy vis a vis Pfister Meubles I

A liquider à prix fracassés

• bureaux 1 m x 60 cm
• tableaux noirs muraux

dim. diverses.
Contactez Chantai Métrai
0 (024) 479 11 17,
fax (024) 479 19 46.

036-337711

I du 20-7-99 au 27-7-99 I

GIETTES I+14.2)
************************* M

MASSONGEX +19.0
^̂ mmm,âm i ' I

EVIONNAZ +19.0
' 

~
, . i ¦

SAXON +19.3
; ; : ¦

SION |+ 19.7

AGETTES +16.5

il I

Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de

votre consommation d'énergie 

Le conseil du jour

Vous partez en vacances? arrêtez
le chauffe-eau, le ruban chauffant

ou la pompe de circulation !

Service de l'énergie
•B 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

Tourisme et vacances

VACANCES LAST MINUTE
Hôtel Serera"'

Via Giulio Cesare 80
Gatteo a Mare - Adriatique - Italie

Face à ta mer, situation tranquille , parking, chambres avec TV
uttépnone. coffre-fort. trigr>bar, rJouctie/V/C prives.
Menus très variés - viande/poisson, buffet de légumes, petit déjeuner servi en
salle avec vue panoramique.
PrLxspécklpvsemêkwmp^emkmcom
du 31.7.99 au 7.8.99 (1 semaine) CHF 410.- 1 enfant jusqu'à 6 ans m̂ uit
chaque doux payant)
du 8.8.99 au 15 8 99 (i semane) CHF 550 -
du 16.8.99 au 22.8.99 (1 semaine) CHF 435.-
du 23 8.99 au 30 8.99 (1 semaine) CHF 410-
Entrée gratuite au parc aquatique avec usage de la piscine, toboggan. Hydro-
massage et jeux divers. Entrée au dancing avec divers programmes de soirées
Tél . Hôtel; 0039/0547-853 33
Bureau de réservation avec offre personnalisée: w 0039/0865-96179 Fa*
0039/0865-96376

^ ois-Moaaa/Hoc

A Uvrier- les vendredis NOCTURNE j usqu'à I9h30
: ufritYiefl* __„i

I
I
I
I

I
I
I
I

îft8

=]

2*°/

Oignons Crey Poupon, 2 x m g 2 • °
Salade Russe Hero, 3 x 425 g 4?°

'- '• ti iÀ 

MAGRO

mailto:energy@vs.admin.ch


Pêches d'Italie
le kg 

Séré maigre Coop "JJT *vïn de Pays «Chasselas
250 g X "i/j de Romandie» A50. ¦¦- .', , , : : —— 100 cl (+consigne) >5$ *Ti
Sere demi-gras Coop ¥k 25 
250 g ï<6Q; !¦ *Rosé des Côtes de Provence AC
—— ; : «Va l D'Azur» 1998 *)3Sere a la crème Coop A carton de 6 x 75 cl X L3mm
iso g . îas: la 

Demi-crème UHT yûK F A I T E S - E N  P R O V I S I O N  !
I, U . ;„ , , „  ,!„ C A l  -SJMT AT _

îsu .g

Jambon cru Pâté du 1er Août O50
Coop NATURAplan 500 g Vm
en tranches , préemballé C RO 7 ï T-; ^ J
lesioo g ^D?" Saumon fume du 

Canada
= Coop

Jambon cru des Grisons VI 50 en tranches , "%60en tranches , les 100 g >§£ H1» 130 g env., les 100 g Md Jm

LE M E I L L E U R  DU L A I T  V I N S

Séré maigre Coop "JJT *vin de Pays «Chasselas
250 g X "¦/ J de Romandie» ASO

Mozzarella Bio
Coop NATURAplan duo A 20

Tranches de fromag
Coop: gruyère
2 x 2 0 0  g

ianoquiCK duo Q
2 x 1  kg W^rX «*»¦"

==:™?Pr:;' ¦'¦ 
j ^  

C O N F I S E R I E

%^̂ 0̂ ^̂ M^̂ M*M Bonbons Ricola citron- duo "̂ 90™__ mélisse , 2 x 75 g 3&G. JL*
Bâtonnets aux noisettes M 7rt

B& .

F L E U R S
^Bouquet mélangé Q90

A partire de mercredi %3m

L E S S I V E S

lun men« , ¦m m ^"s"—-w xrraicneur a ete QSll
lim°ïîcL-J 

SaUCe aUX OI9nonS la recharge de 1,5 litre M "¦

WmSÊËjjÊ ^  ̂p" *̂ 
Vizir Futur liquide 795¦ ¦ 

^11 
la 

recharge 
de 

1,5 litre >95; / ¦

T̂ T- t II. Express l iquide duo QQKdans es restaurants m̂mW I , , ,-.  ̂-  ̂l\ "''J
en libre-service I 2 x 1 litre M O.

*En vente dans  les g rands  m a g a s i n s  Coop



lu mardi au samedi
27.7 - 31.7 .99

M mm. Â

:*

^̂ ^̂ HCoop

ips Zweifel nature ou A gfj
paprika , 300/280 g 5>w: *¥¦

Chips Zweifel ^95Provençale , 175 g 3>9s; £*** "

Fannels Volume 3 duo ^90Zweifel , 2 x 9 0  g >§a £¦

Serviettes imprégnées
Johnson 's Baby
les 2 recharges duo jf? *|Q
de 80 serviettes chacune M wi

Fixies Ultra Dry 3 pour 2 /[/[ 40
Midi-Junior î5?&) T'T'i

Fixies Extra Class 3 pour 2 /̂[40
Midi - Junior £&r€5 Hf"Ti

H Y G I È N E  D E N T A I R E

Elmex Fluorure ou trio Q30
Sensitive , 3 x75  ml îSritC ¦/¦

timex tnranis trio QXI)
3 x 7 5  ml T3T§Q; -/¦

Eau dentaire Elmex duo Q90
au fluorure, 2x400 ml î^trj ¦/¦

Goldsticks Wolf 4 5Q
250 g >9£ I ¦

Quartino Wolf duo >
2 x 2 5 0  g 3>9C[ Ji""

présentez-la
et profitez-en

¦

p=

CT>
en
«=>

i l̂ SSSWKS BBSRI weat- —

Prix normal 5.70

Alpina
g gazéifiée ou légère Ë

Prix Cooprofit 39.50
Prix normal 79-

En vente aussi dans les
boutiques llflPfiÉil

Sac à dos Eastpak*
• Nouveau design américain -

modèle ultra pratique
• Dos renforcé et super

matelassé
• Double poche avant , poches

intérieures spécial CD et
lecteur CD

• Grand compartiment principal
• Coloris: rouge/noir, bleu/noir

? mm\mmÛ
——————
Prix Cooprofit 2.65
Prix normal 5.30
Cervelas Viando
5 pièces, 500 g

I ^̂ ^^  ̂ le sachet de 1,5 kg

*En vente  dans  les g rands  m a g a s i n s  Coop

or^
Prix normal 13.80
Cuisses de poulet surge-
lées Gold Star



Neige artificielle,
oppositions bien réelles

Pro Natura, le CADE-HL, le WWF et p lusieurs particuliers montent aux barricades
CHAMPÉRY «Après neuf ans

de lutte, la société Télé
Champéry-Crosets-Portes-du-
Soleil (TCCPS) a enfin déposé à
la commune, à la fin du mois
de juin , la demande de légalisa-
tion du domaine skiable de
Champéry. Malheureusement,
le dossier de cette mise à l'en-
quête est largement incomplet.
Il ne comprend qu 'une étude
d'impact concernant l'enneige-
ment artificiel dont seule la
question du bruit a été relative-
ment bien traitée, et quelques
cartes.»

C'est ainsi que le président
de Pro Natura, Guy Borgeat, ré-
sumait hier matin devant la
presse la déception des mouve-
ments écologistes. Comme Pro
Natura , le Comité d'action
pour la défense de l'environne-
ment du Haut-Lac, le WWF
ainsi qu'une quinzaine de par-
ticuliers ont fait opposition. Ils
dénoncent le manque de préci-
sion du dossier: «impacts natu-
re et paysage insuffisamment
analysés, consommation éner-
gétique non traitée, p lan d'amé-

Guy Borgeat, président de Pro Natura, Georges Vionnet, président du CADE-HL et Reynald Gex-Collet,
agriculteur, soucieux du développement du domaine skiable de Champéry, surtout au Grand-Paradis. nf

nagement des p istes inexis- de: «Ce rapport n'est qu 'une Clarifier le débat
tant...». Objection de l'ingé- partie d'un dossier plus vaste j] ressort du rapport qu'en été
nieur octodurien Pasacal Tis- concernant également la com- l'impact sur la nature de l'en-
sières, mandaté par les TCCPS mune de Val-d'llliez qui sera neigement artificiel est inexis-
pour la réalisation de cette étu- établi à la fin du mois d'août.» tant: les conduites pour les ca-

nons à neige ont été posées il y
a un certain temps et actuelle-
ment elles ne laissent plus de
trace visible. Pour l'hiver, le
gros problème c'est le bruit des
canons. Ces nuisances doivent
être conformes à l'ordonnance
sur la protection contre le bruit.
En fait, tout dépend du nombre
d'heures pendant lesquelles on
utilise l'installation et du maté-
riel.

Ces conclusions ne satis-
font évidemment pas les oppo-
sants qui demandent à ce qu'un
dossier plus complet soit établi
afin de planifier l'exploitation
du domaine skiable des Portes-
du-Soleil. Ils exigent également
la fermeture des installations
d'enneigement illégalement
construites jusqu 'à l'obtention
des autorisations nécessaires.

Pour Georges Mariétan,
président de Champéry, le vrai
débat se situe ailleurs: «Il faut
clarifier les positions de chacun.
On parle de dire «oui» ou «non»
à l'enneigement artificiel et à
mon avis il s'agit p lutôt de dire
«comment».»

CHRISTIAN CARRON

l\C II U U IC9 SUil j  IC3 ICI C£C9 La pièce de Théophile Gauthier sera jouée
*̂  ce jeudi à Nax.

Plusieurs familles du Kosovo séjournent aux Collons et aux Mayens-de-Sion. _ 
THYON - MAYENS-DE-SION

Quelques lingeries pendues
aux fenêtres, une musique plu-
tôt étrangère au folklore suisse
diffusée en sourdine à travers
des volets mi-clos, une odeur
de cassoulet et d'oignons... Et
devant cet ancien hôtel des
Mayens-de-Sion, quelques en-
fants qui jouent à la balançoire,
et qui connaissent un premier
mot de français au moins.
«Bonjour...» nous disent-ils ' \ '

ï̂ —%— rendre utile, met la main à la K?S iî Ĵavec un large sourire... \p  — " pâte pour le service, le nettoya- B|
wÊmZrr'''* ^̂ mk %b**̂  ' 8e et ^'entre^

en des locaux, g ' Ĵ f̂ * ^Ê
Deux modes d'accueil J m Nous organisons des cours de Wim

Des touristes pas tout à fait — français pour les adultes, des mEl ^mmmmmmmmmmmmmmm*\m******\̂ L **************\* t̂**m
comme les autres, puisqu'il Séance de dessin pour les enf ants. Modèle choisi par la plupart, animations pour les enfants. <(Le trj œrne)) a NaK p\ace </e détente de Tsébetta (tennis), jeudi
s'agit en fait de familles du Ko- une maison. Plutôt signif icatif ... nf Une fois par semaine, c est un 29 juillet à 20 heures. idd
sovo venues en Suisse comme couple de la maison qui prépa-
requérants d'asile, et hébergées Pour organiser et gérer le Ions, ce sont 31 adultes et 23 re un menu typique du Kosovo, m ¦ AX Le Théâtre en bascule d'empêcher ce mariage. Ils
provisoirement à la résidence séjour de tout ce petit monde, enfants qui attendent des jours que personnel et hôtes de la |\| et \e Syndikat des mouettes œuvrent en vieux complices ru-
des Plans (ancien hôtel De- Gérald Crettaz et quelques col- meilleurs pour regagner leur maison partagent. L'ambiance présentent «Le tricorne», de ses et joueurs pour donner une
bons) . Même situation ou près- laborateurs du Service cantonal pays. ¦ est très familiale, et je constate Théophile Gauthier, ce jeudi à bonne leçon au vieux barbon,
que à l'hôtel de l'Ours aux Col- de l'action sociale ont pris leurs Les réfug iés des Mayens-de- que ces requérants sont fort Nax. Cette troupe de théâtre
Ions, totalement occupé par quartiers à l'hôtel de l'Ours. Sion s'organisent eux-mêmes, bien acceptés par les hôtes de la avait déjà présenté «Les fourbe- Théophile Gauthier {1811-
d'autres familles de même ori- «Nous accueillons aux Mayens- sous notre contrôle. Ils ont à station. Vraiment une riche ex- ries de Scapin», il y a trois ans. 1872), ardent défenseur de Vic-
gine jusqu'à fin octobre pro- de-Sion cinq familles, avec 12 disposition un abonnement périence», conclut M. Crettaz. De retour avec un nouveau *°"L 8° durant la bataille
chain. adultes et 7 enfants. Aux Col- pour le transport public, et le NORBERT WICKY spectacle, elle ne cesse de faire d Hernani, préconise «1 art pour

, un tabac partout où elle passe. l
r^\ 

et la beaute f°™eUe-
MEMENT O jouée en plein air, cette pièce Grand voyageur journaliste par

_ ¦ ¦ » fnra ^ra rrror.ric Qt r,Qritc nécessité, eperdument amou-
ÇâlIS nrahlèmP VERCORIN LES COLLONS fera nre grands et petits. reux de la beauté de l'inutile, il
JMI ¦J f* **•*¦*-¦ ¦ ¦*• Concert Musique L'intrigue sera critique d'art et de théâtre,

Le président de Vex, Jean-Louis bée par leur présence sont ou- Ce ,soir à 20 ,h 30' c°nfi!rtl .de et f Olklore Marinette et Frontin sont deux ^̂ .î^'ll  ̂J^P ™Rudaz , reconnaît que ces se- bliées. violon et violoncelle à I ég lise Représentation des Fifres et valets malins et fripons, au pas- ^^SoTwe \^r HtSjours n 'ont en rien perturbé la Tout se passe bien, et j e  suis de Vercorm ' tambours d'Hérémence de- se plus que douteux. En quête .. . ; Aram ^at MlKCOt la *
..-„..,»..... , vant la chaoelle des Collons à d un maître, ils se mettent au ... Tu- „Ki1„ r.0„tu;QrVfcYMJIMIMA/ ' J J J uieuie, nicuuiiue inuiuiicu

Excursion 19h —" ^^iSÏÏ
'EÊ choisi, ia — pa^ue.

Une excursion au Sanetsch , JI QN de. Géronte, vieillard riche, ava- Avec «Le tricorne», il a vou-
avec quatre heures de marche Heures musicales re et 'UD"clue' et Valère, dont lu s'amuser, faire un brillant
de difficulté moyenne , est or- neures musicales l'oncle n'est autre que... Géron- exercice de style à la manière
ganisée jeudi 29 juillet. Dé- ¦ Concert des élèves de Peter te. Inès et Valère s'aiment mais des comédies traditionnelles. SB
part en voiture privée devant Feuchtwanger , au piano , jeu- Géronte a pour projet d'épouser
l' office du tourisme à 10 heu- di 29 juillet à 17 heures à la sa belle pupille. Il s'agit alors fa

n
cl^û  jKS^Kle de'mu-

res. chapelle du conservatoire . pour Frontin et Marinette sique.

montant légal prévu pour leur
subsistance leur est versé tous
les quinze jours. Ces hôtes font
librement leurs achats, leur cui-
sine, leur lessive, les travaux de
ménage sans aide extérieure.

Par contre à l'hôtel de
l'Ours aux Collons, la nourritu-
re est préparée par un cuisinier
suisse, assisté de deux aides ko-
sovars. Chacun cherche à se
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—Tmo ~ Comme sur des roulettes Contes
Concert et altitude „ .

¦• *
¦

* . .  . <*¦ ',¦ ¦ ' ..  ̂ . r . . ¦ r ~^J. !̂AI^^..et cithareIls ont fait le voyage de Montreux à Martigny patins aux p ieds

MARTIGNY
Marché de l'abricot

MÉMENTO
MARTIGNY Fonda

L'office du tourisme d'Ovron-
naz propose ce 28 juillet un
concert des Petits Chanteurs
belges du collège Saint-Pierre
d'Uccle, dès 20 heures à la
chapelle d'Ovronnaz. Le len-
demain, jeudi de l'été avec
Téléovronnaz. Ambiance pour
tous dès 12 heures; puis ani-
mation pour les enfants de
14 h 30 à 16 heures au res-
taurant d'altitude.

Ce jeudi, Martigny organise
son traditionnel marché de
l'abricot. L'avenue de la Gare
(du rond-point de la Gare à la
place Centrale) sera interdite
à la circulation, de 1 à
21 heures.

D
ORÉNAZ C'est un vendre- bleues», «Le vigneron et la
di animé qui se profile du mort», «Le fœhn en Valais»,

côté de la Maison des contes «La création du Valais» et «Le
et légendes d'outre-Rhône. Ce trésor de l'enfiane (l'ancienne
30 juillet, Dorénaz va en effet en patois)»,
marier les plaisirs, associer
l'art du conte à celui de la mu- Verree et expo
sique. Animatrice d'atelier, Jar L'Association des amis de la
nine Rausis sera en effet ac- Maison des contes et légendes
compagnée à la cithare par d'outre-Rhône rappelle que
Elisabeth Lugon-Moulin pour cette soirée prendra fin avec
servir cinq contes ou légendes une verrée partagée par tous
du Vieux-Pays. les participants et que l'entrée

à ce spectacle est libre, «avec
Pour ados et adultes une contribution volontaire en

Conteuse depuis l'âge de 8 f aveu\ d,e ce .P.roJ etn- Au}*e
ans, Janine Rausis a hérité sa ra?Pe1' l exposition «En Ré-
vocation de son père. Après min» - composée d aquarelles
avoir suivi une formation au- J

e Péages signées Plerre-
. . „. . m- A Yves Gabioud et de poupéesprès de 1Association des con- de tQUS j continJs ^teurs valaisans, elle devient sées Marlis Lùscher _ egt

TT f̂ odAdier- Ce
T 

V6n" o^erte au public tous les sa-dredi dès 20 heures, Janine maj :. „„,àf ù.JJ: A *, -.A \ v>»médis après-midi,
heures.

de 14 à 17
PGRausis livrera cinq contes du

terroir , plutôt destinés à un
public d'adolescents et d'adul-
tes, à savoir «La légende de la
Tour d'ail et des gentianes

roulettes Renseignements auprès de la Mal-
son des contes et légendes d'Outre-
Rhône à Dorénaz, au (027)
764 16 47.

tes, a savoir «La légende de 1;
sur les routes fréquentées. Et Tour d'ail et des gentiane;
de p lus, j'ai emporté mon na-
tel pour le cas où nous aurions M El
eu un problème.» Mais tout MADTi rMv
s'est très bien déroulé et les JJ AKIK J NY
patineurs ont gagné leur pari. BOnnard Commente

A leur arrivée sous le so- Ce mercredi 28 juillet dès
leil octodurien, les trois 20 heures à la Fondation Pier-
champions étaient trempés de re-Gianadda , visite commen-
sueur. Ils ont trouvé un repos tée de la rétrospective consa-
bien mérité chez le beau-frère crée à Pierre Bonnard , sous la
de Pascal, Bernard Derivaz. conduite de Mme Martha De-
Avant d'aller se rafraîchir du giacomi. Un expo à voir jus-
côté de la piscine des Mare- qu 'au 14 novembre , tous les
cottes, et de rentrer... en train, jours de 9 à 19 heures. Par

JOëL JENZER beau temps, les jardins de la

FINHAUT
Four banal
L'office du tourisme organise HÉ0ce vendredi un après-midi au I—-— '¦—• "" ¦" " ¦ ' "' ¦ " —: '¦ '-—-*"̂four banal , avec découverte Pascal Guillaume et ses deux enf ants lors de l'arrivée de leur périple à
du carillon et de l'église. Inscr.
jusqu 'à jeudi 18 heures au- |U| ARTIGNY Vacances ori- ment passé trois nuits à Mié-
près de l'OT (027) 768 12 78. IVI ginales pour Pascal Guil- ville.» Pascal a donc chaussé

laume, de Glion, et ses deux ses patins, tout comme Nao-
™ z,  enfants: ils ont rallié Martigny, mi, 9 ans, et CamiUe, 7 ans.
Conférence depuis Montreux, en patins à
Dans le cadre de l' exposition roulettes. «J 'ai proposé à mes Gyrophare
«L'hôtellerie , hier et demain» , enfants de faire un parcours et téléphone portable
l'hôtel du Glacier de Trient complet, avec un but, p lutôt
propose ce vendredi à que de faire chaque fois un Difficulté supplémentaire pour
18 heures un exposé de My- tour et de rentrer. Et ils ont été Pascal: durant tout le par-
riam Perriard-Volorio , sur le enchantés par cette idée.» Par- cours, il a tiré une charrette
thème «Des voyageurs aux tis mardi passé, les trois pati- sur laquelle étaient disposés
villégiateurs: développement neurs courageux ont parcouru les réserves de nourriture et le
et âge d'or du tourisme dans 45 kilomètres, en s'arrêtant çà matériel de camping. «J 'ai ins-
la vallée du Trient» . Entrée li- et là pour faire du camping tallé un gyrophare sur le char
bre. • sauvage. «Nous avons notam- afin de signaler notre présence

Fête de la jeunesse „La f0.rme
^̂  XM  ̂ i« j^un».rc d'Antoinette

VERCORIN Vercorin Touris- I 
 ̂ I tous' basée à MarQgny' est tiès 

me et la fondation Musique j^i É  ̂
sensible 

au rôle social et cultu-
pour tous mettent sur pied la M rel que peut jouer la musique. _
première fête de la jeunesse et %» Musique pour tous organise des -'̂ %ide la musique ce samedi séminaires présentant aux jeu- ?"| ,#*'"%
31 juillet à la salle polyvalente. nés musiciens l'histoire d'un
«Miouse 99» , c'est son nom, se / instrument, d'un style musical ' )JMPHH T̂^̂
festival réunissant cinq groupes dation vise aussi à favoriser la JÉS^

enfants ', adolescents ou adultes, AM  ̂ M Plusieurs grands rendez-vous A
la musique est une passion. Elle ^ ] , figurent encore au programme
est aussi un formidable moyen La chanteuse sierroise Célma montera sur la scène verconnarde à de Vercorin Tourisme pour cet
d'expression. Elle leur permet 18 heures ce 31 jui l let .  idd été. Signalons entre autres, à la
enfin de se retrouver dans des fin juillet, des concerts avec Ti-
lieux privilégiés de rencontres et doxe et son roc* celtique qui fe- diablée jusqu'à 2 heures du ma- bor Varga, la fête au village du ¦ f i-5Sfac  ̂

%-^B^^E
d'échanges musicaux. Cette fête ra de même. Henri Casai & The tin. 14 août ou encore la désalpe En bonne f orme, Antoinette 

 ̂|ERR E Pour ses 90 ans An-
veut être un tremplin pour les Welders jouera Hendrix à 22 h Coorganisateur du festival, aux environs du 20 septembre. Mûller habite Sierre depuis Jtoinette MuUer a reçu ré-
jeunes groupes et musiciens va- 30' Suivra une disco night en- la fondation Musique pour CHRISTIAN DAYER 1984, mm cemment la ^e du consell
laisans et une manifestation communal. Née le 11 juillet
originale pour nos hôtes. C'est ¦¦¦ F̂ Af K 

*̂  1910 en Silésie, elle vécut en Al-
aussi une manifestation qui VJ^I^ T^^T^^^ ^^ 1̂ lr  ̂^  ̂ lemagne durant la Première
s'adresse aux familles.» En effet , 1 11  ̂ I W* Il fr™ 

 ̂
WTW M 1 ICT Guerre mondiale. Son père

dès 10 heures le matin , mini- H ¦ ^mW m V ¦ ^  ̂v ̂  ̂
WWW 

Îmt m m mmWmm m m ^m ^tant originaire de Vouvry, la
golf et jeux sans frontières , famille y est retournée en 1921.

j T iaoSÏÏ?ntà(SS2 Les vieilles cibles valaisannes se retrouvent à Lens pour le 1-Août. l^J^ilpour les enfants. Lausanne travailler en tant que
LENS Le village de Lens con- ter leurs exploits lors d'une Rockspel. Au début des années plus pure tradition des années dame de compagnie dans une

naîtra, cette semaine, son grande soirée de variété prévue nonante, nous avons tous fre- cinquante et soixante. famille brésilienne. Eue connut
Au programme de Miouse 99, week-end le plus chaud de l'été, sur la place de la Scie samedi donné sous notre douche, la re- Changement de style vers son mari Joseph sur le Grand-
«Looking for Suzi» à 16 h 30. Ce Fête nationale, fête patronale et 31. A cette occasion, certains prise du «lion est mort ce soir» minuit: Chine, un groupe com- p0nt à Lausanne en 1940 et ils
groupe de Loye-Vercorin, com- fête des vieilles cibles valaisan- des meilleurs musiciens de la effectuée a cappella par les Pow posé notamment de Nono, gui- Se sont mariés dans cette ville,
posé de Nicolas et Sébastien nés ne feront qu'une, ce diman- scène hexagonale feront le dé- Wow. Après la séparation de ce tariste de Johnny Halliday, et de De cette union sont nés un gar-
Cettou, André Favre et Joël Bal- che, pour une journée de ré- placement. groupe en 1997, deux de ses Faride, batteur de Véronique ÇOn et une fille qui lui ont don-
lestraz, présentera du rock- jouissance et d'amitié. ., membres, Alain et Ahmed, déci- Sanson et de Trust , décochera né cinq petits-enfants,
blues «maison». A 18 heures, Organisée par la Cible an- Première suisse dèrent de continuer à unir leurs ses accords pour une fin de nuit Elle est aujourd'hui arrière-
changement de décor avec la cienne de Lens, la fête des vieil- Dès 20 h 15, Joël Nendaz et Step voix et fondèrent avec les musi- enflammée. grand-maman de deux petits
chanteuse sierroise Célina à la les cibles valaisannes rassem- by Step goûteront les premiers ciens de Claude Nougaro, le La fête se prolongera toute garçons. Cela fait maintenant
voix superbe. Parfum, le groupe blera une quinzaine de sociétés, à l'enthousiasme du public. A groupe Rockspel. Ensemble, ils la journée de dimanche, avant quinze ans qu'elle habite la cité
de Saint-Maurice {pop et new Parallèlement à la compétition 22 heures, et pour la nremière ont mis au point un répertoire de se fondre, la nuit venue, avec du soleil. Tous les dimanches,
wave» montera sur scène à de tir qui débutera vendredi, les fois en Suisse, Lcio aura l'hon- de gospel songs et de negro spi- les réjouissances de la fête na- en compagnie de son mari, elle
19 h 30. A 21 heures, c'est Para- fines gâchettes pourront comp- neur d'accueillir le groupe rituals chantés et joués dans la tionale. N ICOLAS SIERRO y pratique la marche. CD

FINHAUT
Saut pendulaire
Demain jeudi 29 juillet, Fin-
haut vous offre la possibilité
d'effectuer des sauts pendu-
laires sous le pont du Troulé-
ro, dès 14 heures. Inscriptions
auprès de l'office du touris-
me, au (027) 68 12 78.



DRAME DANS L'OBERLAND BERNOIS

ix-huit morts en rivière
Un accident de canyoning, dû à une brusque montée des eaux, a fait 18 morts, 6 blesses et un disparu

U n  
accident de canyoning

a fait 18 morts et 6 bles-
sés hier en fin d'après-

midi dans les gorges du Saxe-
tenbach, au-dessus d'Interlaken.
Un orage qui a fait subitement
monter les eaux est à l'origine
du drame. Une personne est
portée disparue.

L'accident s'est produit
dans le Saxetenbach, un affluent
de la Lutschine. Au total 44 per-
sonnes, dont huit guides enca-
drant quatre groupes, ont été
surprises par la montée des eaux
et emportées, pour certaines
jusque dans le lac de Brienz.

Deux des guides figurent
parmi les victimes. Aucune in-
formation sur l'identité ou la na-
tionalité des victimes n'a été
donnée.

Les jeunes gens ont effectué
un rappel vers 16 h 30 pour se
glisser dans les gorges, qu'ils de-
vaient descendre sur une distan-
ce de 300 à 400 mètres.

L'accident na  été signalé
qu'après la découverte, vers dix-
huit heures, de cadavres flot-
tants dans le port de Bônigen,
sur le lac de Brienz. Les recher-
ches se sont poursuivies durant
la nuit. Six personnes ont été
hospitalisées, dont une dans un
état grave.

C'est un orage soudain qui

Les secours sur le lieu du plus grave accident de canyoning qui se soit jamais produit en Suisse, keystone

est à l'origine du drame. Il y a est connu pour gonfler subi
douze ans, le Saxetenbach avait tement en cas d'orage,
dévasté Wilderswil à son em- L'organisateur est la sociét
bouchure dans la Lutschine. Il Adventure World, à Wilderswil

Elle propose depuis six ans di
verses activités comme le canyo

L'organisateur est la société ning, le rafting, le parapente,
Adventure World, à Wilderswil. l'escalade ou encore le saut à

—— PUBLICITÉ 

l'élastique.
Georg Hodel, d'Adventure

World, a parlé du pire jour de sa
vie. Aucun accident majeur ne
s'était produit jusque là. Chaque

année, 4000 à 6000
personnes partici-
pent à ces activi-
tés. D'ordinaire,
les descentes de ri-
vière sont inter-
rompues en cas
d'orages. On ne
sait pourquoi ce
n'a pas été le cas

E2>; hier.
Le canyoning

consiste à dévaler
de petites rivières
et des gorges muni
d'une combinai-
son en néoprène,
d'un casque et
d'un harnais d'es-
calade.

Le canyoning n'est pas une
invention récente: au début du
siècle déjà, des spéléologues
français effectuaient des recon-
naissances dans les gorges. Au
début des années septante, les
premières excursions commer-
ciales ont fait leur apparition en
France. La saison pour s'adon-
ner à ce sport débute au mois de
mai et se termine à fin septem-
bre, (ats)
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Les fiancés à la caisse
Le mariage civilrisque de devenir bientôt payant.

Les tourtereaux qui souhai-
tent convoler risquent de
devoir bientôt puiser dans
escarcelle. Dès 2000, la

Confédération entend introduire
un tarif unifié pour la prépara-
tion et la célébration du mariage
civil. Le tarif minimum devrait
être de 110 francs , dont au
moins 50 francs pour la cérémo-
nie, selon un projet d'ordon-
nance. Chaque prestation addi-
tionnelle, comme un mariage en
dehors des heures d'ouverture,
sera facturée en plus. Les frais
pour le livret de famille ou les
autres documents nécessaires à
la célébration viendront s'y
ajouter.

Exceptions
Si les Romands et les Tessinois
risquent de devoir passer à la
caisse, tous les cantons n'enten-
dent pas introduire la nouvelle
«taxe» sur le mariage.

Une réserve a été prévue
pour les cantons alémaniques
qui entendent proposer un tarif
réduit ou la gratuité complète.
Cela peut être le cas lorsque l'un
des fiancés est domicilié ou a
l'intention de s'établir dans l'ar-
rondissement de l'état civil où a
lieu la cérémonie.

Couverture des frais
Pour les autorités, la gratuité du
mariage n'a plus sa raison

C o m m e n t a i r e

Le concubinage
reste gratuit

le marché», a relevé M. Schnei-
der. Ainsi, Vaud, Genève, Fri-
bourg et le Tessin, notamment,
envisagent d'appliquer le tarif
fédéral.

Mais une clause protège les
indigents, car il n'est pas ques-
tion que les émoluments de-
mandés constituent une entrave
au mariage. La taxe sur le ma-
riage s'inscrit dans un contexte seil fédéral en octobre pro

plus vaste qui sera profitable
aux consommateurs. Elle fait
partie de tous les autres émolu-
ments de l'état civil qui vont
être unifiés sur le plan fédéral.
Actuellement, des écarts parfois
importants séparent les can-
tons.

La nouvelle ordonnance chain. Elle accompagnera 1 en- cernant le divorce et le mariage,
devrait être avalisée par le Con- trée en vigueur des nouvelles prévue pour le 1er janvier pro-

5/ la nouvelle était tombée un
1er avril, tout le monde aurait
trouvé le poisson. Or il n 'en est
rien, la Confédération, par voie
d'ordonnance, veut instaurer une
«taxe sur le mariage» d'au «mi-
nimum 110 francs, dont au
moins 50 francs pour la cérémo-
nie», que les cantons devront ma
foi appliquer dans le cadre de la
révision des dispositions du code
civil sur le mariage et le divorce
qui entre en vigueur le 1er jan-
vier prochain.

En Valais, il y a environ 1500
mariages par années ainsi la taxe
pourrait rapporter 165 000
francs. A qui? Aux officiers d'état
civil, qui sont environ septante
dans le canton et qui, selon le ré-
gime actuel, pourraient empocher
ces émoluments supplémentaires,
en plus de leurs revenus actuels.

dispositions du code civil con- chain. (ats)

Sur le fond, il faut sourire. Le Va-
lais vient de voter un article cons-
titutionnel qui dit notamment que
toute nouveauté législative doit
être examinée sous l'angle de ses
conséquences sur la famille. Mais
comme cette ordonnance est fé-
dérale et qu'elle vise à harmoni-
ser les pratiques de tous les can-
tons en matière d'émoluments, il
faudra bien l'appliquer.

Pour la version officielle, «la gra-
tuité du mariage n'a plus de rai-
son d'être, selon le principe de la
couverture des frais». Alors ne
soyez pas pingres, si vous avez
les moyens de vous marier, vous
aurez bien 110 francs à prélever
sur le trousseau pour celui qui
vous marie au nom de l'Etat. Et
puis si cette mesure vous gène, le
concubinage reste gratuit.

ERIC FELLEY

, ¦ - wr

d'être. Aujourd'hui, deux Suisses
qui se marient dans le canton de
Vaud ne paient qu'environ
80 francs pour le livret de famil-
le, le certificat d'état civil et la
déclaration de domicile, a indi-
qué l'inspecteur cantonal vau-
dois de l'état civil Pierre Schnei-
der. «Compte tenu des heures de
travail nécessaires, on ne trouve
aucune prestation à ce prix sur
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La France
et ses réaions

Le
fédéralisme
en marche...
Moins d'une semaine après
l'annonce solennelle par le gou-
vernement français des crédits
accordés aux régions pour la
période 2000-2006, soit une
vingtaine de milliards de francs
suisses, l'unanimité des bénéfi-
ciaires est déjà rompue: l'un
des grands féodaux de Jospin,
vient de récuser le volune des
aides accordées à sa région, au
motif, non de leur insuffisance,
mais de leur stagnation. Et
pourtant, cette région de deux
départements, particulièrement
touchés par la reconversion in-
dustrielle, avec des zones où le
chômage dépasse les 20%, ob-
tient 500 francs suisses par ha-
bitant, contre 600 pour la ré-
gion la mieux lotie, le Limousin.

100 MILLIARDS
DE FRANCS SUISSES
SUR SEPT ANS?

L 'habileté du dispositif gouver-
nemental, instauré par les so-
cialistes, il y a quinze ans, ne
suffit pas à en dissimuler les in-
suffisances. La Ve République,
comme la IVe du nom, multi-
pliait les grands plans, en forme
d'incantation au développe-
ment, mais sans crédits. La Ve
bis, a alloué, aujourd'hui, pour
sept ans, une enveloppe budgé-
taire, d'abord de 22 milliards
de francs suisses, puis de 2,5
milliards à laquelle s 'ajoutera la
contrepartie des régions, dépar-
tements et communes, soit, au
mieux, 50 milliards et, pour clo-
re la ronde, 25 milliards des
fonds structurels de l'UE, soit
au total une centaine de mil-
liards pour sept ans.
La méthode est habile, sauf à
donner une réalité aux chiffres,
ce qui n'a pas toujours été le
cas. D'abord, les crédits euro-
péens diminuent pour tenir
compte de l'élargissement à
l'est: la France pourra «servir»
18 millions d'habitants, au lieu
de 24, et sur sept ans au lieu
de six. Il y aura bien une secon-
de enveloppe de 2,5 milliards,
mais elle tentera de guérir les
écrouelles des mécontents. Ces
enveloppes seront soumises aux
aléas des régulations à venir
pour respecter les indicateurs
de Maastricht dont la France
s 'éloigne et surtout les échéan-
ces électorales, présidentielles
de 2002 d'abord, qui peuvent
conduire à des inflexions inat-
tendues.
La modulation dans la réparti-
tion des enveloppes apparaît
ainsi très aléatoire. Aucune ré-
gion frontalière de la Suisse
n'en a bénéficié, à l'exception
de la Franche-Comté, petite ré-
gion en voie d'appauvrisse-
ment. Quant aux choix «techni-
ques» du gouvernement, en fa-
veur du rail contre la route, par
exemple, ils se traduisent par
une inflexion limitée: un mil-
liard de francs suisses pour le
rail classique, sur sept ans, en
particulier, pour réhabiliter la li-
gne Bellegarde à Nantua, qui
mettra Genève à moins de trois
heures de Paris. Les TGV res-
tent hors contrat, comme pour
mieux en souligner la précarité.
Mais rlanz l'immoHiat ra nul

PROCHE-ORIENT

Ehud Barak et Yasser Arafat
passent aux choses sérieuses

KOSOVO

A

près les discours de ces
dernières semaines,
Ehud Barak et Yasser

Arafat passent aux choses sé-
rieuses. Ils se sont retrouvés hier
soir au point de passage d'Erez,
à la frontière entre la bande de
Gaza et Israël, pour essayer de
relancer enfin le processus de
paix.

Lors de cette première ren-
contre de travail entre les deux
hommes, le premier ministre is-
raélien et le président de l'Auto-
rité palestinienne ne se sont pas
seulement attaqué à l'applica-
tion de l'accord de Wye River: ils
ont aussi donné le ton de leurs
futures relations.

Yasser Arafat attendait
d'Ehud Barak qu'il lui propose à
la fois un calendrier détaillé
concernant deux retraits de
troupes israéliennes de Cisjorda-
nie et la libération de centaines
de prisonniers palestiniens. Il
estime que c'est le minimum
qu'Israël doit concéder pour
restaurer la confiance érodée
durant les trois années au pou-
voir de son prédécesseur Benja-
min Nétanyahou, partisan d'une
ligne dure avec les Palestiniens.

Pour sa part, le premier mi-
nistre israélien a suggéré au diri-
geant palestinien que les deux
parties combinent leurs efforts
pour permettre à la fois l'appli-

Une poignée de main chaleureuse, c'est toujours un bon début, key

cation des accords de Wye River
et la poursuite des négociations
sur l'accord de paix final israélo-
palestinien.

M. Barak espère aussi, sans
lui forcer la main, persuader
Yasser Arafat de renoncer au se-
cond retrait prévu par l'accord
de Wye River. Le premier minis-
tre israélien veut éviter un retrait
qui laisserait une quinzaine de
colonies juives entourées de ré-
gions contrôlées par les Palesti-
niens.

Ehud Barak estime que ces
colonies pourraient devenir des
cibles pour les attaques de mili-
tants palestiniens. Il a déjà mis
en garde contre toute attaque
terroriste qui arrêterait les dis-
cussions de paix, et il essaye de
faire prendre conscience à Yas-
ser Arafat que c'est aussi l'inté-
rêt des Palestiniens d'éviter de
telles situations explosives.

Le premier ministre israé-
lien est aussi réticent à restituer
tout de suite des territoires qui

se trouvent dans la partie est de
la Cisjordanie, dont la vallée du
Jourdain et le désert de Judée.
Selon la politique du Parti tra-
vailliste en matière de sécurité,
la vallée du Jourdain devrait
toujours rester sous contrôle is-
raélien, pour constituer une pre-
mière ligne de défense en cas
d'attaque arabe surprise.

Si M. Arafat accepte de re-
noncer à la deuxième phase du
retrait prévu par l'accord Wye
River, Ehud Barak pourrait pro-
poser en contrepartie un pre-
mier retrait plus «séduisant» qui
transformerait plusieurs zones
éparses contrôlées par les Pa-
lestiniens en «blocs plus larges».

Lors de cette rencontre à
laquelle participait aussi le mi-
nistre des Affaires étrangères
David Lévy, Ehud Barak a en
tout cas promis de relancer les
discussions, dans la lignée de
l'ancien premier ministre Yitz-
hak Rabin, signataire des ac-
cords d'Oslo avec les Palesti-
niens.

Le prédécesseur de M. Ba-
rak, Benjamin Nétanyahou,
s'était engagé dans le cadre de
l'accord à retirer ses troupes de
13% de la Cisjordanie, mais il
ne les a retirés que de 2% avant
de suspendre l'accord, accusant
les Palestiniens de ne pas rem-
plir leurs obligations en matière
de sécurité. Karin Laub/ap

Le cycle de la violence continue
Aux découvertes de charniers rép ondent les assassinats de Serbes et de Tziganes.

La réconciliation n'est pas pour demain.

La Belgique va détruire Emeutes entre musulmans

té hier dans la ville d'Ambon, le mans ce week-end. «De notre

u apies m uuiimiunaïue ua-

Vuk 
Draskovic, leader de

l'opposition serbe natio-
naliste, a estimé mardi

que le Kosovo était le théâtre
à! «un nettoyage ethnique sous le
drapeau de l'ONU». Ces accusa-
tions interviennent alors que les
corps de deux Serbes assassinés
ont été découverts.

Le chef du Mouvement ser-
be du renouveau (SPO) a accu-
sé la force internationale de
paix au Kosovo (KFOR) et la
mission de l'ONU (MINUK) de
ne pas assurer la sécurité des
Serbes dans la province.

Deux corps retrouvés
Ces critiques font écho aux ac-
cusations de «passivité» lancées
par Moscou à l'égard de la
KFOR. L'annonce par cette der-
nière, hier soir, de la découverte
des corps de deux Serbes assas-
sinés dans le nord du Kosovo

une partie des stocks de porc
La Belgique va détruire une par- graisse ne seront pas touchés
tie des stocks de produits por- par cette mesure,
cins contaminés à la dioxine. El-
le ne supprimera toutefois pas Un second décret confirme
l'ensemble des produits mis sur le rachat et la destruction des
le marché en Belgique et à stocks de viande qui se trouvent
l'étranger comme l'avait deman- actuellement dans les abattoirs
dé la Commission européenne. et les entreprises de découpe,

Le Conseil des ministres a soit entre 60 000 et 80 000 ton-
pns nier un aecrei visanr a la nés.
destruction des produits dérivés
Hn nnrr rnntpnant nlnc Ho 90.0Z, flpttp nrnrpdnrp nniirrnir*•» ^w . w  wmvuum f.uo «*, *.W IV  j . .v »».» ĵ .,*...... . cll aiLOCJUtUIL O. 1CU1 I U U L  UC3 Hld"

de graisse (charcuterie grasse) s'appliquer à tous les produits gasins situés près de la principa-
actuellement en stock en Belgi- fabriqués jusqu 'au 26 juillet, a le mosquée Al-Fatah.
que et à l'étranger. Les produits annoncé un responsable de D'après un musulman, les
contenant entre 2% et 20% de l'Union européenne, (ats) violences ont été déclenchées

ne devrait pas calmer les es-
prits.

Ce double assassinat inter-
vient quatre jours après la tue-
rie de Grackô, où quatorze pay-
sans serbes de ce village ont été
massacrés. Les corps des victi-
mes ont été remis mardi à leurs
familles après autopsie.

Funérailles aujourd'hui
Les funérailles sont prévues au-
jourd'hui à la mi-journée. Orga-
nisée par l'Eglise serbe ortho-
doxe, la cérémonie devrait se
dérouler en présence de nom-
breuses personnalités, notam-
ment de l'administrateur de
l'ONU au Kosovo, Bernard
Kouchner.

L'enquête sur le massacre
est en cours. La KFOR n'a fourni
aucune information et s'est re-
fusée à commenter les résultats
de l'autopsie. Ce massacre a été

«vigoureusement condamné» avaient jusqu'au 21 juillet pour
par le Conseil de sécurité de rendre toutes leurs armes lour-
l'ONU qui a appelé à une en-
quête exhaustive pour juger les
coupables.

Importante
cache d'armes

Les soldats de la KFOR ont par
ailleurs découvert une impor-
tante cache d'armes lourdes de
l'Armée de libération du Kosovo
(UCK) à Kusnin, un village de
l'ouest du Kosovo. L'UCK a pré-
senté des excuses, acceptées par
le général Michael Jackson,
commandant de la KFOR.

Toutes ces armes font partie
du matériel de guerre que Î'UCK
aurait dû remettre aux soldats
de la KFOR. Aux termes de l'ac-
cord signé avec l'OTAN le
21 juin, les soldats rebelles

et catholiques en Indonésie
De nouvelles émeutes entre mu- par l'incendie de plusieurs mai-
cnlmanc pr rnthnlinnpc nnt £pln- cnnc nnnartpnflnt à HPC miicnl-

chef-lieu de l'archipel indoné-
sien des Moluques, faisant qua-
torze morts, ainsi que 77 blessés

tnoiique, la violence a commen-
cé avec des attaques contre des
magasins tenus par des chré-
tiens. Us se seraient alors vengés
pn attannanl à lpur tnnr Hpc ma.

des.

Pacte de non-agression
Ce regain de tension au Kosovo
intervient alors que M. Drasko-
vic a annoncé que le SPO ne
comptait pas organiser de nou-
velles manifestations anti-Milo-
sevic dans l'immédiat. Il s'est
toujours opposé aux manifesta-
tions de rues, qui pourraient
mener le pays à la guerre civile.

L'autre composante de l'op-
position serbe, l'Alliance pour
des changements (SZP) accuse
Vuk Draskovic de ménager Bel-
grade.

Les deux formations se-
raient pourtant prêtes à conclu-
re un pacte de non-agression
afin de renforcer les perspectives
de départ du président yougo-
slave, (ats)

côté, nous avons juste commen-
cé à nous venger aujourd 'hui en
brûlant quelques boutiques»,
a-t-il dit.

Ambon et plusieurs îles
voisines ont été secouées de-
puis la fin janvier par des af-
frontements entre chrétiens et
musulmans. Les heurts auraient
fait plus de 300 morts et con-
traint plus de 30 000 personnes
à abandonner leurs maisons
détruites, (ats)

Corée du Nord

Carton
jaune
Les Etats-Unis, la Corée du Sud
et le Japon ont mis en garde
Pyongyang hier contre tout nou-
vel essai de missile à longue
portée. Les ministres des Affai-
res étrangères des trois pays ont
ajouté que la Corée du Nord au-
rait tout avantage à renoncer à
ses programmes balistique et
nucléaire.
C'est la première fois que les
Etats-Unis, le Japon et la Corée
du Sud unissent ainsi leurs voix
pour tenter de prévenir un coup
de tête ou de bluff d'un adver-
saire imprévisible parce que très
mal connu. La manie du secret
est portée à son comble à Pyon-
gyang, jusqu'à frôler la para-
noïa. L 'is olement dans lequel
s'enferre le régime communiste
et sa fidélité rigide à ses princi-
pes fondateurs expliquent en
partie cet aveuglement. Mais
dans ce monde clos coupé de la
communauté internationale, la
famine menace et la population
aux abois perçoit l'extérieur pa-
radoxalement à travers le voisin
chinois.
De leur côté, Séoul, Tokyo et
Washington s 'inquiètent des re-
tombées potentielles d'un nou-
veau tir balistique et rappellent
le Fonds créé il y a cinq ans
pour venir en aide à la Corée du
Nord en échange d'un arrêt de
ses recherches nucléaires.
L 'interruption de cette aide
pourrait se révéler catastrophi-
que. Jusqu'ici , personne n'a arti-
culé le genre de sanctions envi-
sagées au cas où Pyongyang
continuerait à n'en faire qu'à sa
tête. Mais cet avertissement
montre à quel point la méfiance
pèse sur les difficiles relations
régionales dans cette partie du
monde qui demeure un point
chaud où une étincelle suffirait
à allumer l'incendie, non loin
des tensions persistantes autour
de l'archipel des Spratlys ou
d'une Indonésie sur le qui-vive.
Claude Levenson

Une bombe
contre des civils
¦ CACHEMIRE Une bombe a
explosé hier dans un autocar
qui circulait dans une région
du Cachemire sous contrôle
pakistanais, faisant huit morts
et trente-cinq blessés.

Chaleur
meurtrière
¦ ETATS-UNIS La chaleur
implacable qui frappe l'est des
Etats-Unis prend des
proportions inquiétantes avec
la mort de vingt-cinq
personnes du Missouri à la
Caroline du Nord et la
destruction de nombreuses
récoltes.

— PUBLICITÉ 
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Depuis 19 ans
Des rencontres de qualité
Vous êtes libre, de'cide'(e) à changer
voire vie. Appelez-nous

Enseff léleJj
Rencontre • Amitié • Mariage
Valais

027/322 90 91 ou
024/466 18 67

Oy Bureaux également à
y ^  Fribourg, Genève, Lausanney et La Chaux-de-Fonds
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Filet de porc

Tomates suisses FJg IHK 
BI rAm t L, _J

aromatiques ,#j te j Flaminqo ,ce Tea ¦rrrj
àm\ lÉÉ* ^̂ ^̂  ̂ kq 1̂  18x25 d (21

^̂ - _ SkHBHBB̂  ̂ Wr Hero Rosti 3 pour 2 ETE
Mfe I ¦̂̂^̂ •̂ H à̂ TRI

° 3x50°g 1

Melons
Galia

Whiskas
TRIO 3x400 g ||dQ|

Pedigree Pal 3F|
• Bœuf W j m r *\
• Poulet 830 g __^_

Fa Douche
Duo 2x250 ml I

Vin blanc vaudois

La Côte 1997
«Bondlllon» 75 cl ____
Vin rosé de l'Afrique du Sud 

**
w**Wm*******Cape Soleil

1998 6*7Sci !• Rôti
• Escalope
• Steak

mes
Vin rouge du Chili
•Merlot 1997
Vin blanc du Chili Wm^JT M̂
• Sauvignon blanc 1997 75 cl W,'

Hug Pm
• Amandes DUO
• Coeurs noisettes 2x175 g ¦

Pêches
I extra grande

I 1 d'Italie
doux, d'Espagne-

pièce

Palmolive '
• Sensitive Skin DUO• Ultra Plus 2x500 ml K̂ J
• Plats & Casseroles Du0
• Antibacteriet 2x500 ml ¦

Nivea
• Roll-on féminin¦ Roll-on men 50 ml I

^̂ —^̂ — m̂ Omo 

Sachets 

de recharge
^̂ ^̂ ^̂

o,
500 a l  * Concentré 3| S. _

a ^̂ ^̂ ^̂ *̂ -
Sensitive 

• Color Duo LOBi ° W20 lessives 2x1,5 kg ^ ĵ^^J• • • • • • • • •  • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

Suchard Express
Sachets de recharge
+ Boite gratuite 2x1 kg *\

Annonces diverses

•

Appenzeller
• classic

100 g

• surchoix

Bio Domaine ̂
^̂ ^̂ ^Yogourt

Lait entier
^̂ ^̂  ̂

Emmi
UHT 9l Aktifit iHT I Aktifit plus

Drink

1 litre JU[ 6x65
ervelas 

^̂ ^̂  ̂
Chicco d'C

gHIIer «en grains
-* mm*m *4*-Mf \  « moulu, sou

vide

Cervelas
à griller Dixan poudre

30 lessives
4,05 kg 3

iPRO PATRIA
s*»"JUmQUIRS ET BROCANTE

DE SAOTABELIH LAUSAHHE

JK. IBBITH Restauration
¦l&SÔH Parking

RHB'SlPBBiH *m*m TL 'js N° is
I .g •:;;;: - {g- - .¦;- ¦ ¦¦¦¦ . ^̂ S^̂^ Pr1»̂ ^  ̂ départ St-Françols

Organisation «Au Chineur Vaudois* Rte de la Clochatte 32,1018 Lausanne - Tél. 079/ 210 56 09

/ Joyeux anniversaire 
^

Rendez-vous aux mayens
pour une blonde.

Tes locataires
36-337511

Vos annonces: Publicitas (027) 329 51 51
CREDIT
SUISSE

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

, > fl BP̂ ^̂ î J k. Àmm

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

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

LEASING
Jusqu'au 31 août 1999

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

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

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

Qui l'eût cru? Eh oui
c'est bien lui! 40*

BON ANNIVERSAIRE
Tes belles-sœurs et beaux-frères

36-337600

http://www.credit-suisse.ch/credit-prive


#increvable dénouement
Y addition des deux manches, Alex Zûlle bat Laurent Dufaux

pou r nonante-neuf centièmes et remporte sa pr emière victoire de la saison!

A

lex Zûlle a signé à «A
Travers Lausanne» sa
première victoire de l'an-

née. Le Saint-Gallois a devancé
de 99 centièmes seulement le
Vaudois Laurent Dufaux dans ce
critérium organisé sous la forme
d'un contre-la-montre en côte
de 6 km 850 à parcourir à deux
reprises. Zûlle a forcé la décision
dans la dernière partie de la se-
conde ascension.

Lance Armstrong
neuvième

Bien moins concerné que les
deux Suisses par la victoire, Lan-
ce Armstrong a dû se contenter
de la neuvième place. Le lauréat
du Tour de France, qui devait
honorer plus tard dans la soirée
une invitation à... Bruxelles, a
concédé l'51" au vainqueur qui
succède au palmarès de
l'épreuve à l'Italien Marco Pan-

Près de 40 000
spectateurs

Devant un public moins nom-
breux que l'an dernier lorsque la
«Pantanimania» battait son plein
- les estimations des organisa-
teurs évoquaient tout de même
une fourchette entre 35 000 et
40 000 spectateurs - Alex Zûlle
accusait un retard de 4 secondes
sur Laurent Dufaux à l'issue de
la première manche. Au passage
du Petit-Chêne lors de la secon-
de manche, le débours du Saint-
Gallois s'élevait à 11 secondes. pour une petite seconde. keystone

«J 'ai alors tout donné dans le
dernier kilomètre. Tout s'est joué
là», expliquait Zûlle.

Le record de Pantani
tient toujours

Beau joueur, Laurent Dufaux,
qui s'était imposé dans «A Tra-
vers Lausanne» en 1997, recon-
naissait sa défaite. «Alex mérite
sa victoire. Il a mieux géré son
effort», lâchait-il. Les deux Suis-
ses, qui ont écrasé l'opposition,
sont tout de même très loin du
fabuleux record de Marco Pan-
tani. L'an dernier, l'Italien avait
réalisé un chrono de 12'08" lors
de la deuxième manche. Une
année plus tard, Zûlle est resté
à 34 secondes de Pantani.

Honorer
son contrat

Après son triomphe sur les
Champs-Elysées dimanche et un
premier critérium à Bois-le-Duc
en Hollande lundi, Lance Arm-
strong n'a pas tenu son rang à
Lausanne. L'Américain est juste
venu honorer un contrat - la di-
vidende méritée de son succès
sur la Grande Boucle - entre
deux avions. Il ne fut malheu-
reusement pas le seul à déce-
voir. On songe notamment aux
deux premiers du Giro, Ivan
Gom' (8e) et Paolo Savoldelli
(13e). Les deux Italiens auraient
été avantagement remplacés par
les champions du monde et
olympique en titre... (si)

Alexandre le bienheureux
Nom: Moulin. Provenance Valais. Particularité: junior.
Il a vécu la course entre sueur et bonheur. Ambiance.

Résultats

Laurent Dufaux force l'admiration d'Alexandre Moulin qui espère
bien, un jour, être dans le peloton des professionnels. asi

A 

combien montèrent ses
pulsations? Mystère et
boyau étroit. Celles de

Laurent Dufaux dépassèrent les
180. A la minute. «Lors de la
deuxième ascension, j'ai préféré
ne pas contrôler mon comp-
teur.» Le dauphin d'Alex Zûlle
respirait calmement. Une heure
plus tôt , Alexandre Moulin , ju- kilomètres à l'heure plus rapide
nior de son état de passion
supplia deux minutes de reçu- contexte. Avant le dernier kilo-
pération avant de livrer son mètre, j 'étais dans le groupe de
cœur. Entre l'un et l'autre, un tête. J 'ai craqué sur la f in, mais
monde. Un monde que le jeune j 'aurais pété p lus tôt, sans ces
Valaisan espère découvrir un magnifiques supporters.» La for-
jour prochain. Au bout des ce du mental/
mots, le rêve. Trempé de sueur.
A ses côtés gisent des épuisés, à Alexandre Moulin, 14e ex
moitié couchés sur leur bête de aequ° avec José Beytrison et
course. Quand on traverse Lau- deuxième Valaisan derrière Pa-
sanne, on se donne. Corps, bl° pi«> (13e), a l'avenir devant
âme, tripes. Et tout le reste lui- Comme beaucoup d'autres,
avec. «Jusqu 'à présent, j'ai privilégié

mes études. En septembre, je
«Habituellement, on court vais passer ma maturité. Après,

dans l'anonymat le plus com- j' espère trouver une bonne équi-
p let. Seuls quelques parents pe amateurs. Festina espoirs,
nous accompagnent.» La solitu- par exemple.» Le Sédunois
de du coureur de fond n 'est transpire. De sueur et de bon-
donc pas l'apanage du ski nor- heur. Comme d'autres Valai-

dique. Hier, ce fut donc la fête.
La victoire sur soi-même, mais
en souffrant, en suant. Et en
jouissant. «Quel honneur pour
nous que de courir devant un tel
public! Personnellement, je ne
suis pas un spécialiste des cour-
ses de côte aussi courtes. Mais je
suis certain que j'ai grimpé cinq

ment. Grâce à l'ambiance et au

sans qui ont gravi le Petit-Chê-
ne, hier soir, au milieu d'une
foule motivée. Et motivante.
Rien de mieux, c'est vrai, pour
alimenter la fibre cycliste.

Quand on a un petit vélo
dans la tête, on ne l'a pas ail-
leurs. Et il n'arrête jamais de
pédaler...

De Lausanne
CHRISTIAN MICHELLOD

Course contre la montre sur
6,85 km (265 m de dénivel.) en
deux manches. Classement final:
1, Alex Zûlle (S/Banesto) 25'35"64. 2.
Laurent Dufaux (S) à 1". 3. Stefano
Garzelli (It) à 1'20". 4. Beat Zberg (S)
à 1'30" . 5. Daniel Schnider (S) à
1 '44". 6. Roland Meier (S) à 1 '44". 7.
Fabian Jeker (S) à V50". 8. José Luis
Rubiera (Esp) à 1 '50". 9. Lance Arms-
trong (EU) à V51". 10. Ivan Gotti (It)
à 2'04". 11. Armin Meier (S) à 2'13".
12. Kevin Livingston (EU) à 2'23". 13.
Daniel Atienza (Esp) à 2'29". 14. Sven
Mongtomery (S) à 2'30". 15. Markus
Zberg (S) à 2'34". Puis les autres Suis-
ses: 18. Christoph Sauser à 3'09". 19.
Christian Heule à 3'13". 21. Hanskurt

Le maillot j aune du Tour, Lance
Armstrong, a terminé neuvième
à VST du vainqueur. keystone

Brand à 3'42". 22. Niki Aebersold à
3'51". 23. Christoph Gôhring à 4'12".
24. Richard Chassot à 4'39". 25. Tho-
mas Frischknecht à 4'45". 26. Rolf
Huser à 6'30". 26 classés.

1re manche: 1. Dufaux 12'48"49.
2. Zûlle à 4". 3. Garzelli à 39". 4.
Armstrong à 40". 5. B. Zberg à 45".
6. Rubiera à 52". 7. Schnider à 53".
8. Gotti à 58". 9. Jeker à 1 '04". 10.
R. Meier à 1 '04".

2e manche: 1. Zûlle 12'42"27. 2.
Dufaux à 5". 3. R. Meier à 44". 4.
Garzelli à 45". 5. B. Zberg à 49". 6.
Jeker à 49". 7. Schnider à 54". 8. Ru-
biera à T02". 9. A. Meier à 1 '09".
10. Gotti à T09". Puis: 12. Armstrong
à 1*14". (si)

Natation
Record suisse
battu
L'équipe féminine de relais a établi
un nouveau record suisse aux
«européens» d'Istanbul. Page 19

Aventure
Le rêve
d'un Valaisan
Stefan Loretan vise l'une des deux
places attribuées à la Suisse pour
le tournoi Marlboro. Page 20



Jeudi 29 juillet 1999
Sde 8 heures à 18 heures non-sto
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A
Le «Prince»
du verger en vedette...
C'est ce jeudi 29 juillet que
la couleur orange, le goût
et le parfum d'abricot don-
neront un aspect tout par-
ticulier au grand marché
octodurien. En effet,
comme chaque année à
cette époque, Martigny va
vivre au rythme de sa tradi-
tionnelle journée dédiée
au «Prince» du verger
valaisan. Dans une
ambiance toute méri-
dionale, plus de cent vingt
stands multicolores dis-
posés le long de l'avenue
de la Gare et de la rue du
Grand-Verger, vous feront
vivre une journée excep-
tionnelle... Stands d'abri-
cots, marchands de fruits
et légumes, boulangers,
restaurateurs, marchands
de fromages, de salaisons,
camelots, vendeur de CD,
de bibelots, etc., seront à

ér
mmWmmmmm* -
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it 1999
BRICOT *

Rue du Grand-Verger Smmm̂ T x^ m
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Af
coup sûr au rendez-vous, en se mettant bénévole- l'office du tourisme,
L'invitation s'adresse ment au service de person- départs 10 et 14 heures,
aux habitants de la région, nés handicapées et défa- sous réserve du nombre
aux Valaisans et aux vorisées. Quant à l'UCOM de personnes.
Confédérés ainsi qu'aux (Union des commerçants Animations ambiance
touristes de passage... tous de Martigny), elle confec- musicale dégustations
seront les bienvenus! tionnera pour vous, restauration seront aussi

directement du chaudron, de |a partie tout au |ong
Une exceptionnelle une excellente confiture de cette journée qui s'an-
tarte aux abricots... aux abricots vendue à la nQnce d'ores et déjà très
Les amateurs de tartes et portion. Hum... Un vérita- chaude...
de confiture pourront se ble régal!
régaler à souhait ce jeudi
29 juillet. En effet, plus de Animation, restauration... Circulation...
quatre cents délicieuses Ambiance musicale, car- Pour que cette journée
tartes aux abricots, fa- rousel pour les enfants, puisse se dérouler le plus
briquées par les bou- promenades en calèche et merveilleusement du
langers et pâtissiers de visite des cultures... Les monde et sans encombre,
Martigny, seront vendues organisateurs de la fête la police municipale de
au profit du Sport- n'ont pas oublié les Martigny informe les

http://www.opel.ch
mailto:uvvfl@agrivalais.ch


Nouvelles dates

Record du monde pour ¦ '
10 août (19 h 30). La partie a

m» _ _. m m  H ¦ dû être renv°yée en raison de

Anna-Kann Kammerhng liHr
IĴ ^T 5 août 

(19 
h 30), les Genevois

m m m-, . . , - ! • ,* /^/-ki-k T 'T affrontant le 10 ou le 11 août
A Istanbul, / équipe suisse f éminine du relais 4 x 200 m libre ies Autrichiens de cra z en

' 'y '-, -,. -i .* y qualifications de la ligue des
a établi un nouveau record national. champ ions.

Encore un départavoir ete sélectionnée pour les , y 
¦

Jeux olympiques d'Atlanta. 3 XdlTiaXLa  
Suédoise Anna-Kann

Kâmmerling a amélioré
son record du monde du FOOTBALL Seyni N 'Diaye

Les Suisses malades $6 ans) quitte à son tour NE
Les quatres Suisses en lice lors Xamax. Le puissant attaquant
des éliminatoires du 100 m libre sénégalais a signé un contrat
ont tous échoué dans leur cour- de trois ans auprès du club
se aux demi-finales. La faute en français de D2 , Caen , dont le
revient en partie à la forte con- directeur sportif n 'est autre
currence rencontrée, mais éga- que l' ex-sélectionneur helvéti-
lement à l'état de santé des Hel- que Daniel Jeandupeux. En re-
vêtes. La quasi-totalité des Suis- vanche , le club neuchâtelois a
ses souffrent d'une grippe intes- engagé deux Egyptiens pour
finale. A tel point que Karel deux saisons , le milieu de te-
Novy - 30e en 52"03 - se de- rain Mostafa Tarek (20 ans) et
mande même comment il a pu l' attaquant Ahmed Moneim
nager. Nicole Zahnd, 22e en «Koshary » (26 ans). Ce der-
58"29, et Sandrine Paquier, 32e nier a déj à été aligné samedi
en 59"15, sont demeurées loin contre Grasshopper.
de leurs meilleures marques. .. .

Christoph Bûhler a amélioré AnelKa TBSte
sa meilleure performance per- g Arsenalsonnelle en 51"97. Le Bernois a ....„,. , ,,. , ,. , f
malgré tout dû se contenter du FOOTBALL L international fran-
29e rang, à plus d'une seconde f

15 du club
t 

d A
+
rser\al ' ,N |̂ ° as

d'une place en demi-finale. Le Ane ka , a été retire de la liste
relais 4 x 200 m dames a mis du îJes.+

tra .nf^; ̂ ap?r!S SUr
baume au cœur aux Helvètes en Ie f e  ,de ' intemet du c u>
améliorant le record national. Selon la ™me s°urce' '! devr

+
a

En 8'20"80, Sandrine Paquier, reprendre I entraînement cette
Chantai Strasser, Flavia Riga- semaine avec ses equipiers ,
monti et Nicole Zahnd ont effa- alors ,que les Pourparlers en

50 m papillon en parcourant la
distance en 26"29, lors des
championnats d'Europe, à Is-
tanbul. L'Italien Domenico Fio-
ravanti (100 m brasse), l'Alle-
mand Stev Theloke (100 m dos),
le Hollandais Peter Van den
Hoogenband (50 m papillon) et
la Française Roxana Maracinea-
nu (200 m dos) ont enlevé les
autres titres mis en jeu. Le relais
dames du 4 x 200 m libre a éta-
bli un nouveau record de Suisse
(8'20"80) , lors d'une course
remportée par l'Allemagne.

Surprise
sur la plus haute

marche
Elle-même ne s'y attendait pas.
Anna-Karin Kâmmerling n'avait,
en effet , pas réussi à trouver ses
sensations lors des éliminatoi-
res. En finale du 50 m papillon,
la Suédoise a pourtant battu le
premier record du monde de ces
«européens». A 18 ans, elle est
montée pour la première fois de Chantai Strasser, Flavia Riga- »"«—4 'H-,
sa carrière sur la plus haute P monti et Nicole Zahnd ont effa- alors que les pourparlers en
marche d'un podium internatio- LmrOTr tm iffîtm ittn cé des tablettes le record établi \Ue S°n tranTert a la Laz '°
nal. Ce printemps déjà, elle avait [¦ ;;]" ' | lors des Jeux olympiques d'At- °f R°me sont interrompus ,
gagné l'argent aux champion- lanta (1996), de quoi leur redon- d aPres son agent.
nats du monde en petit bassin Doublé suédois en 50 m. papillon, et record du monde par la jeune Anna-Karin Kâmmerling (à gauche) ner queiques forces. Jacqueline rrU&rinï*. tin I ieiauvde de Hong-kong. et Johanna Sjôberg (2e). keystone Schneider (7e) et Catherine Ma- UlTeilUm 06 LISICUX.

Le Hollandais Peter Van den liev-Aviolat (12e) ont digéré leur CÎnQ COUreUTS
Hoogenband a enlevé la course 10° m libre, il a en effet devancé versaire. La Française Roxana res. Et dire que la championne élimination au tremplin des 3 contrôlésmessieurs. Il pourrait n'avoir Alexander Popov. Le quadruple Maracineanu a facilement enle- du monde de Perth, l'année der- mètres et se qualifiant pour les tUIllIUlcs
que débuté sa moisson de mé- champion olympique russe a vé le 200 m dos avec une belle nière, avait failli arrêter la com- demi-finales du plongeon au CYCLISME Un contrôle antido-
dailles. Lors des demi-finales du concédé 50 centièmes à son ad- avance sur toutes ses adversai- pétition en 1996 après ne pas 1 m. (si) Pa9e a été effectué lors du

Critérium de Lisieux, en Fran-
I . .̂ MmaB ^̂ fe. C6, sur c'nct coureurs dont le

» . . . U j^̂ ^̂ ^̂ T ) vainqueur, le Français Richard
C7_3|/f _3 #?#/

p
YO fY^A">n^# ^¦¦¦ ¦¦¦¦¦ mmW Virenque. Les résultats ne se-

riO VICl A /y  Cil I I KJI HI ront pas connus avant plu-
- m  mw- ¦¦ ***¦ m * sieurs semaines. Le contrôle ay croit Tûrkyilmaz prête rs^ ŝ
// 

I * / \w France par un médecin man-admettre au cr Lucerne nœ^ss?
UM I W klIVVl llV sur les Français Richard Viren-

A 
seulement 18 ans, elle est (8'37"37) pour enlever une que (Polti), Laurent Brochard
déjà la figure de proue de médaille. Et quand on sait L 'international Suisse mis fl disposition DOT le Club de BreSCia. (Festina ), Stéphane Heulot

la natation helvétique. Flavia qu'elle a amélioré son record (Française des Jeux) et le
Rigamonti n'a pas attendu national lors de chaque course -- ,., -.. , ., „„ ¦ , „ .. , . . , , _ , champion de France François
bien longtemps pour se faire importante depuis les cham- K uM *Y Jml^maz j3?  ̂

de la C™1™1"6. eu\°V<Lenne: signature au bas df son contrat' Simon (Crédit agricole). Le Bel-
un nom chez les juniors. Dé- niais d'Europe de Séville F*?6 seecûons) défendra Israélien Tal Banin, le Croate Celle-ci devrait être apposée ge Andrei Tchmil (Lotto), con-
sormais, elle veut faire de mê- nqo71 L,. w Loirs Int bien les couleurs du FC Luceme Ivan Jav0rCIC et le Roumain Fl0" dans les Pochâmes heures. Au- é au contrô|e ne s-y est
me en élite. Cela passe par une rZL I TJ! *T„J{Z Jusclu'au terme du tour de 1uali- m Raducioiu- Brescia entend cun montant concernant le sa- présenté.
c i_ -. j_ ..i 5 pciiius. «nuuit rnuri meuuiui firatinn H P T MA Transféré la co. mpttrp à nrnfit rps SI'Y mnis nnnr airfi . fis nrtmfis Rt a somme fin

un nom chez les juniors. Dé- nioWs d'Europe de Séville u T be tX™ ueienura Moen ai oanui, «; uudw ^eue-u uevidii eue cppu^ ge Andrei Tchmil (Lotto), con-
sormais, eUe veut faire de mê- , 097^ tous W esnoirs sont bien les couleurs du FC Luceme Ivan Jav0rCIC et le Roumain Fl0" dans les Pochâmes heures. Au- ué au contrô|e ne s-y est
me en élite. Cela passe par une „,Z ! °„„„„ „T™Jf Z  jusqu 'au terme du tour de quali- m Raducioiu - Brescia entend cun montant concernant le sa- présenté.
finale, et sans doute même par i} eumb- "nuurt! rnun meuusur fication de LNA. Transféré la se- mettre à profit ces six mois pour laire, les primes et la somme du
une médaille, lors des cham- ten

^
S m Sem 

P
eut~etre Pf maine dernière à Brescia, l'inter- trouver dans l'arbre généalogi- prêt n'a été articulé. AleSÎ et Dînî Z

pionnats d'Europe, à Istanbul. suff l smt Pour monter sur le national suisse a été prêté par le que de Kubi un parent orginaire Renvoyé le printemps der- t * .u ._ r _ ..u-„
r, . ,, podium. Le niveau de la com- c]ub italien de série B à l'équipe de la Communale européenne. nier de Grasshopper en compa- 1 calcul Ulc£ 3dUUCI

nin . fl™ r I 
,U" Pétition est élevé- " Mais cette lucemoise. L'ancien joueur de Grass- gnie de Giuseppe Mazzarelli par AUTOMOBILISME Au vu de la si-

800 
6

Lb 1 T • °W SVr année, seule l'Allemande hopper sera présenté à la presse le nouvel entraîneur Roger Hegi, tuation actuelle , Jean Alesi et
¦ "V / - . ssul0I?,e na  Hannah Stockbauer a parcou- L'international suisse n'en- aujourd'hui mercredi 28 juillet Kubilay Tiirkyilmaz avait disputé Pedro Diniz devraient disputer

!rU U1 e e "e ru la distance plus vite que tre en effet pas encore en ligne au stade de l'AUmend (11 h 30). une partie du tour de relégation le prochain championnat du
_ ¦ ¦ y - rf " l'étudiante tessinoise. Dès la de compte au sein de l'équipe Si la venue de «Kubi» en Suisse de LNB avec Locarno. Depuis monde de F1 au sein de l'écu-n réussir a même pe or- gn  ̂ ja première partie de de Brescia, qui comprend déjà centrale ne fait plus l'ombre cet été, il s'entraînait avec Bel- rie Sauber. Le contrat du Fran-

ba^n d
U

5T|
US 

>
aU '

FÎ
'6311

^'
1 ses examens de maturité, Fia- trois joueurs non ressortissants d'un doute, il manque encore la linzone. (si) çais pourrait être prolongé ce

eamont/se comente dealer via Rigamonti délaissera ses week-end déjà à Hockenheim.
d'une finale à laouellp pllp vpitr études durant une année, afin | - - *%, ¦#¦ _^m m J ' Z  2*. ^«^ 1!̂  ̂ Sauber possède sur le BrésilienpS ŝyrs *--.»TT Le Dynamo K ev déjà en lice ™è«!££ïï?huit premières ne peut être être au sommet à Sydney, «/ AI # J PimmSStqu'un objectif minimum pour réussi à m'arranger pour ter- _^ ' . . 

¦ 
• • A A . 

1 immeaiat.
la Suissesse. Après avoir figuré miner ma matu après les Jeux. Q emi-finaliste de la prece- vrait pas souffrir contre les L adversaire viendra de la pro-
en finale de toutes les compé- C'est une chance que je me  ̂dente édition de la ligue Maltais de La Valette, tout çhe Croatie: NK Rijeka. Le club LOntrat
titions internationales depuis dois de saisir.» Rentrée avec la des champions Dynamo Kiev comme les Slovaques du Slo- écossais des Glasgow Rangers, non renOUVele
~, ... . .. r . , , .„ .¦ ¦ , entrera pn hrp ries P p 7P tnur „o« D„„*;„I„,,„ „„„(.,.„ i„o ru-, si ncne nnancierement mais ¦ ¦ . -^i^iu. ̂ . u^ 

uca 
1C .c  ̂luUi van urastisiava contre les uw- « «v"- —-^.v... ...̂  nnnr nnrictrnmpréliminaire de cette compéti- priotes d'Anorthosis Famagus- tellement pauvre au mveau des puui Lunuaii um

tion, aujourd'hui , contre ta. Le club russe du CSKA Mos- résultats européens ces demie- HOCKEY Le contrat du Suédois
l'équipe lituaniene du FK Zal- rnn „ tnilt int xrAt i co mxfi£ir res années, se déplacera en Mikael Lundstrom , entraîneur
giris. L'équipe ukrainienne par- ^ M T - A t i!» ? < Finlande pour y affronter Haka de l'équipe de France depuis
tira favorite Même si Chevt- deS Norvégiens de Molde. L is- Valkeakoski. rété dernier , n 'a pas été re-
chenko est parti au Milan AC, sue ce ue semble mcertai- Engn| parmj jes nombreux nouvelé par la Fédération fran-
la formation dirigée par Valéry ne- Le footbaU yougoslave re- autres matches au programme, çaise des sports de glace
Lobanovski reste redoutable. naît> c'est le Paxti2an Belgrade \e champion de Belgique, le (FFSG). «Lundstrom s'en va

mal son record de Suisse n est pas près de 1 avouer, (si) qui va inaugurer cette nouvelle KRC Genk, ira en Slovénie pour pour des raisons f inancières».
' ' A Vienne, le Rapid ne de- ère après la guerre au Kosovo, s'y mesurer à Maribor. (si) (si)

!



Mercredi 28 juillet 1999

HC Sierre:
ultime espoir

1 El-Pedro

2 Duc-De-Memartin

0 Darb

rand-Boi

f lf l  Marlboro Adventure Team'99.

Dix jours de pure action, i 1 tion. Les performances sportives
dans les paysages sauvages et une bonne condition physi-

du sud-ouest américain. Qui que ne seront pas les seuls critè-
n 'en rêve pas? Uniquement en -4LT ) MM res de sélection. En effet , pour
Suisse, 33 500 personnes se joindre aux cinquante-neuf
s'étaient inscrites pour partici- '

/m W autres participants de vingt na-
per au Marlboro Adventure tionalités différentes formant le
Team'99. Dix d'entre elles sont Marlboro Adventure Team, il
parvenues à se qualifier pour faudra surtout faire preuve d'un
l'épreuve finale, qui se déroulera î r̂ ^ esprit d'équipe très développé.
du 30 juillet au 1er août dans le
centre de la Grèce. Et parmi el-
les figure Stefan Loretan de Loe-
che.

A 500 km d'Athènes, ce jeu-
ne homme dé 28 ans, qui durant
ses loisirs pratique le snow-
board, le tennis, le basketball, le
volleyball et les voyages, dispu-
tera l'une des deux places con-
voitées qui reviennent à la Suis-
se dans le Marlboro Adventure
Team. Le camp d'entraînement
et de sélection, qui se déroulera
en Grèce pendant trois jours,
comprend des disciplines telles
que le river rafting, des épreuves
iA orli-n f̂in nn -%r\r\*ri n4- n mnfnu ituiBsst en jeep et a muio , m****VLf m̂M^
ainsi qu'une course d'orienta- *mm\m\mm/W^mKm**\m̂ff  ̂ ^mHIJBfflP

PMUR

rdiere

Seule la liste officielle 15 Pealer-Du-Vi
du PMU fait fol 116 Donjon-Du-P

A l'aube de l'an 2000, pour les
jeunes ce n'est plus le même
«deal»...

Cependant, pour chacun de
nous, il reste un moyen de nous
libérer, d'oublier nos problèmes
quotidiens par l'intermédiaire
de Graben; ce temple mythique
où l'on a vécu tant de choses; de
la relégation à la promotion
ainsi qu'un titre de champion de
LNB, mais nous n'avons jamais
entrevu de devoir tomber de
l'échelle jusqu 'en quatrième li-
gue. Aussi, nous devons montrer
que nous sommes tous derrière
le HC Sierre et pas seulement
quand il va bien, mais aussi
quand il est à la dérive. La créa-
tion de la société anonyme n'a
pas atteint le niveau de nos es-
pérances, c'est pour cela que
maintenant, avant qu'il ne soit
trop tard, nous devons le sauver
par l'intermédiaire de dons, et
montrer vraiment que nous dé-
sirons que notre club reste dans
l'élite du hockey suisse. Il est
temps de se souder afin de pou-
voir sauver notre équipe favori-
te. Ne pensons pas qu'à la pre-

uaiim ie Laui c uu maiiuuiu ucii uui uc \_ iuuuicy, uraija yuui v.ca jciuira, un iuagiiuii{uc
Adventure Team'99. faessier Blôtzer et de Christophe Bonvin souvenir.

I »¦ 
' ¦!¦¦¦¦¦ M— -¦— l - . l  — .M I I I  I —— !¦¦¦¦¦ ¦ • • • .—*

mière équipe, pensons égale-
ment à tous ces jeunes qui ten-
tent de se former au sein du
club afin de devenir plus tard
une «star». Nous n'avons pas le
droit d'abandonner le rêve de
ces jeunes ainsi que celui de
tous les Valaisans d'avoir un
jour une équipe au plus haut ni-
veau. Il est vrai que cette derniè-
re année, les résultats sportifs
valaisans ont été plutôt médio-
cres voire catastrophiques; le FC
Sion se battait contre la reléga-
tion tant au niveau sportif que
financier , le Valais a perdu «ses»
Jeux olympiques. Pour le HC
Sierre, le problème «n'est» que
financier, alors mobilisons-nous
pour sauver le HC Sierre comme
nous nous sommes mobilisés
pour le FC Sion ou la candidatu-
re de Sion 2006.

En espérant que votre cœur
s'ouvrira au besoin financier et
sportif valaisan, je souhaite, grâ-
ce à votre soutien, pouvoir me
rendre à nouveau cet hiver à
Graben pour encourager mon
équipe fanion. SéBASTIEN DUC

supporter du HC Sierre

Sports Valais

Karen Nicoulaz se distingue
La Montheysanne termine

au Danemark.

Dniers,
au 16 juillet der-
se sont déroulées
la cité danoise

u 10

d'Esbjerg les «Journées olympi-
ques des jeunesses européen-
nes». Au menu, dix disciplines
sportives - l'athlétisme, le bad-
minton, le cyclisme, la gymnas-
tique, le judo, la natation, le
football, le basketball, le hand-
ball et le volleyball - qui ont vu
l'engagement de plusieurs cen-
taines de jeunes athlètes repré-
sentant en tout quarante-huit
nations dont la Suisse.

Ainsi, cinq jeunes Helvètes -
trois filles (dont la Montheysan-
ne Karen Nicoulaz, 15 ans) et
deux garçons - participaient à la
compétition de judo dans la-
quelle évoluaient les représen-
tants de dix-sept nations. Des
cinq, seule Karen Nicoulaz a pu
tirer son épingle du jeu qui a
pris la septième place finale de
la compétition réservée aux filles
de moins de 48 kg. Les quatre

septième

camarades suisses de la Bas-Va-
laisanne ont tous connus les af-
fres de la défaite dès le premier
tour de l'épreuve déjà.

Karen Nicoulaz, elle, a rem-
porté son premier combat face à
une Irlandaise avant de s'incli-
ner face à la Britannique Cassey
Stroud, puis face à l'Estonienne
Tiiu Asper, classées respective-
ment deuxième et troisième
d'une compétition remportée
par la Russe Tatiana Bobalova.

Une école de judo
de Collombey-Muraz

La septième place de Karen Ni-
coulaz dans une épreuve parti-
culièrement relevée reflète bien
les excellentes dispositions que
possède la jeune sociétaire
d'une école de judo de Collom- / \
bey-Muraz (dont l'entraîneur est /
Michel Vejvara) qui a déjà pro-
duit passablement de jeunes Karen Nicoulaz a pris une brillante septième place au Danemark
champions, (comm.) lors des journées olympiques de la jeunesse européenne. idd
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ADECCO Ressources Humaines S.A.
Av. de la Gare 50, 1920 Martigny

027/721 00 90
www.adecco.ch
POSTE FIXE
Nous cherchons

un mécanicien-
électricien

Entrée tout de suite pour domaine
industriel.

S'adresser à Christophe Verolet
36-337678

MEDICAL
Place du Midi 29, 1950 Sion

027/329 00 95
www.adecco.ch

Dou you work Adecco
médical?

1 jour, 1 nuit, 1 mois, 10 ans
Vous êtes un(e) professionnel(le)

de la santé et vous avez très envie
de vous dépasser

Postes sur mesures fixes
ou temporaires

Contactez-nous en toute
confidentialité et sans

engagement au (027) 329 00 95
Demander Sarah Descartes

36-337677

31

*

Café-restaurant Le National
à Martigny-Bourg cherche
serveuse à mi-temps
cuisinier(ère)
sachant travailler seul(e). Tél. (027)
722 37 85. Natel (079) 301 09 47.

36-337686

Assistante médicale
avec diplôme de commerce,

cherche emploi à 100%. Expérience
professionnelle de 5 ans.

Ecrire sous chiffre O 036-337513 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-337513

m,/<ùmi &*étJU

une cuisinière

Rue des Dents-du-Midi
1868 Collombey
cherche

50 à 60%
Entrée tout de suite
ou à convenir
Tél. (024) 472 40 40
Demandez: Mme Yvette
Landry (Carron) se-ssreas

¦ > -v

piiyaiuui&i apcuit.

Cabinet de physiothérapie du Valais
central cherche

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

036-336717

HOPITAL
REGIONAL
DE SION
HERENS
CONTHEY

Le service cantonal de radiothérapie de l'hôpital régio-
nal de Sion-Hérens-Conthey cherche pour la garde
d'un seul patient durant la nuit, environ une semaine
sur deux, du V août au 31 décembre 1999

1 infirmier(ere)
en soins générauxAT

Conditions requises:
• diplôme d'infirmier(ère) en soins généraux, reconnu

par la Croix-Rouge suisse;
• expérience professionnelle;
• diplomatie, entregent, ouverture d'esprit.
Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus au service de radiothérapie auprès de Mme
Stéphanie Bressan, tél. (027) 324 40.00.
Les offres de service sont à adresser à M. François
Melly, chef du service du personnel, Hôpital régional
de Sion-Hérens-Conthey, 1951 Sion ou par E-mail:
francois.melly@hopsion.vsnet.ch

une organisation sûre dans cette activité animée

Nous offrons un stage pluridisciplinaire à
des jeunes motivés, dynamiques et-aimant
les défis, pour le canton du Valais.

36-337526

e

Jeune homme
cherche place
pour finir
l'apprentissage
de 2e année
menuiserie.
0 (027) 722 46 83.

036-337719

f >Fellay & Baillod S.A.
Electricité, 1936 Verbier

cherche

monteurs
électriciens

avec CFC et désirant prendre
des responsabilités.

Nous offrons place à l'année.

Faire offre à Fellay & Baillod S.A.,
case postale 117, 1936 Verbier.

L 036-337700^

1
Café-restaurant de renommée

à Sion cherche
1 apprenti(e) sommelière

2 serveuses à temps partiel
1er horaire: 7 h à 13 h,

2e horaire: 14 h à 19 h (voire 21 h).
Congé: dimanche + lundi. Vacan-
ces: 3 semaines en été, 2 semaines
à Noël-Nouvel An. Bon salaire à

personne compétente et motivée.
Écrire sous chiffre L 036-337692

à Publicitas S.A., case
postale 1118, 1951 Sion.

036-337692 '.

Fernand Cretton & Cie S.A.
1937 Orsières

0 (027) 78314 45
cherche

• 1 menuisier poseur
avec expérience

•1 menuisier d'établi
avec expérience

tous deux sachant travailler seuls.
Ecrire avec dossier complet.

036-337523

L'OFFICE CANTONAL
DES MINEURS cherche
• maman de jour
pour 2 enfants de 7 et 11 ans,
du lundi au samedi, à Sion, (centre-
ville/Sacré-Cœur),
• familles d'accueil Sion

et région
S'annoncer au 0 (027) 606 48 44.

036-337728

AV.MWJ

Offres d'emploi

tp̂ j^l 
AIR 

KANALÊS
k TW\J\ Fabrik fur Blechkanâle u.Zubehôr
f̂ s^~=^Sŝ | Fabrique de 

canaux 
et accessoires

Cherche pour ses usines de Martigny (VS)
et d'Oensingen (SO)

• un collaborateur
technico-commercial
parlant couramment le français
et l'allemand
(uniquement pour l'usine d'Oensingen)

• plusieurs ouvriers
ayant de l'expérience dans la fabrication
de canaux de ventilation

• plusieurs apprentis
«constructeur d'appareils industriels
(Technique en tôlerie)»

Si une de ces offres vous intéresse, veuillez
prendre contact avec M'. Bernard Lamon
au (079) 412 24 24.

36-336888

dQ Claude Urfer S.A.
m̂*\w Motosports

cherche un

responsable
pour son département moto

Nous demandons: une qualification et de l'expérience
dans la mécanique ainsi que dans la vente moto.
Vous appréciez le contact avec une clientèle exi-
geante.
Nous offrons: un cadre de travail agréable dans des
locaux neufs , la chance de travailler pour une marque
en plein essor.
Nous attendons vos offres par écrit à l'adresse sui-
vante: Claude Urfer S.A., chemin Saint-Hubert, 1950
Sion. 36-337679

wSTPSMs

H tC J

L

ta
é de Jordi SavaUà

http://www.adecco.ch
mailto:francois.melly@hopsion.vsnet.ch
http://www.adecco.ch
http://www.adecco.ch


Charles Aznavour, IggyPop

(Don IbotaiD &m wmm wm
Avec quatre soirées complètes, le Festival a accueilli 202 081 spectateurs

Le  
24e Paléo Festival s'est

achevé dimanche sous un
soleil de plomb. Avec qua-

tre soirées complètes et plus de
202 000 spectateurs, le moral
des organisateurs était au beau
fixe à l'heure du bilan.

«C'est un nouveau succès

Kflfl édition du festival lan pro- K| \ M. wt !if
P^B Kul chain. Il y a des projets au ni- H

témk veau de la programmation , de
la décoration et de l'animation. Jfe
Mais le patron veut garder le -\ : 3&> ^^secret pour l'instant, (ap) ^fc\  ̂

^^

Le public pendant le concert de Jan Gabarek. I photos: Gilbert Vogt I Goran Bergovic entrant en scène.
G Ci £

et seules deux soirées n'ont pas
eu lieu à guichets fermés. Le \\Yl—-m\\\ Il
plus grand open air de Suisse,
qui attire également 10% de Ben Harper. Les Fun Lovin Criminals.
personnes de France voisine, a ^^^^^^_^_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^__—donc atteint 98% de sa capacité.

Ruben Gonzales.
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en aura peut-être plus!
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'résident:
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^̂  Q Q g TOUJOURS MEILLEUR MARCHÉ MAGRO
Annonces diverses l |" Vente de carrelages et revêtement I NOUVEAU A CONTHEY

Z • I ^pb La Qualité aU meilleur priX L'Atelier mécanique FIRST informe la clientèle de la
J^' \fA I1 BL COn*eils par un Professio™el rePrise de''agence T0R0. ainsi 1ue du service après-vente

^^f ^̂ gp
^ 

d̂ Sl 
Sols et murs dès Fr. 17.- le m2 M É

@ 
Il A I* A .̂"171* 1 Al*JL ŜiidB ™̂ W^n T^V Grand choix en stock I \~, I %^V^ T /̂J.\^i

^̂ T l̂ l̂l VILLETTAZ S.A. Foyer de 
cheminée dès Fr. 1800.- MM W M1 9J M ¦ ... •/

-̂ N̂ -C O - 
wy^1 Natel (079) 606 49 31 Exposition à Ardon, route Cantonale ^Lw^ &\w^l WW ' ^ '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦̂ ^ ¦̂ ^̂^ ¦Î H

*^̂ l | 

Tél

. 
(027) 

306 

39 49 0uvert pendant les vacances | |̂̂
™*i-̂  V i 1 v^â ËËk 1̂ ̂, Consortage d'irrigation et de valorisation de la région ...pour que VOUS\ *»PJ| Éé|S \̂ PAQAPE "Mrk^ Consortage d'irrigation et de valorisation de la région ...pour que vous\ ^M |Éyfi \̂ rADAPC ĵfl W^

MARCHE:-CjOHCOVlRS de Venthône ne soyez plus \ iw| »\ ï??,|rq "MlZâiW
NATIONAL PE CHEVAUX AvlS 3 tOUS IBS membreS obligé d'éliminer \M ?L du PelPont 1̂ 1 WT

rS A.ÎCMFLÉGÏER. Réunis en assemblée, le jeudi 22 juillet 1999, les mem- votre gazon. \ 
*- 1954 Conthey - Tél. 079/353 71 64 *̂\W

e*^
,vl T- im-^x. § r*. bres du comj  ̂

du consortage ont pris la décision de v̂ "0̂
.•"•.__ ne pas effectuer d'arrosage collectif du vignoble.

6 - 7-8  AOU 1999 Des précipitations régulières et importantes durant ces ; 
^̂dernières semaines, ainsi que l'observation du déve- f ^̂ ^̂ * \

Hôte d'honneur :le Val d'Aoste STent végétatif de la vigne' ont motivé cette déci" wftTWfi \ \SS& \
et le syndicat chevalin de Moutier Le vignoble n'exige pas actuellement un apport d'eau tf#?f^9 StljSâMJ M ' ' \ ptV\C^
Commémoration de la donation Nota. |' arrosage individuel des vignes (colonne com- lUjaS [ĵ A C.\\VVv *" Il2ct0de l'abbaye de Moutier-Grandval plète) est cependant toujours possible, avec l'accord WM ¦¦ HTSVSMISM IP" ̂ v 

- -**#All "Cortège folklorique, courses campagnardes attelées et au galop du comité; veuillez contacter le responsable de l'irriga- ¦lYtt^SjSfl^B10̂ ^̂  - llAUf^ti on (tél. 455 28 15). . „omité W mSj-Wg^^^ I & W'*'
® 

Jura Tourisme-«032/952 19 52 - Info-Line 0900 556 900 Le comité 1 
\^J^^m*-

—~ 
Ĵtf P

Internet : www.marcheconcours.ch 36-337550 \^ ^
/

Ê- mmmM - H£-mm~. Chèques postaux 19-274-0 SêCOM
IOUWCMMMSWC Ema,i: redactiorrânouvelliste.ch Duroux .
'*^"' *̂r"""* r"r Web: www.lenouvelliste.ch Marc T

B Moderne de Sion S.A. ]} W contrôlé 
^rmann Pellegrini 42 083 exemplaires, REMP 28 avnl 1999. tQPA

ecteur général Rédaction centrale EalaisJ
François Daver rédacteur fin chef mç:nn '̂;3hlfi, Sport: G

oirecieur gênerai

1950 Sion, rue de l'Industrie 13
Tél. (027)329 7511 - Fax (027) 329 1
Service des abonnements
Tél. (027) 329 75 25-26
Fax (027) 322 19 06

http://www.marcheconcours.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Des prix à tout
Des conditions
de reprise
inouïes. Utilitaires

AGENT PRINCIPAL

JOLYMPIC Offres d'emploiGARAGE

ÏPKIP URGENT!de géomètre Le Bistro de la Gare
officiel Biaise à sion
Elzinare. cherche

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

Chaiais-Grône sommelier OU
nn ïnnrpnti sommelièreUn appren ti congé 2 jours par
dessinateur- semaineuvuuiiiutvHi Sans permis
OfiOmetre s 'abstenir.

329 51 51 PUBLICITAS 329 51 51

A . A N T I L L E  Vl^^ S I E . R R E S A

SION: Garage Olympic S.A., A. Antille. SION: Garage des Deux-
Collines, A. Frass. CHAMPLAN: Garage des Landes S.A., P.-A.
Fellay. NENDAZ: Garage de Nendaz, V. Girolamo & Fils. SAXON:
Garage de la Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz. FULLY: Garage
Challenger, Cotture-Taramarcaz. MARTIGNY: Garage Olympic
S.A., A. Antille. ORSIÈRES: Garage du Grand-Saint-Bernard, G.
Perraudin. LOURTIER: Garage Arc-en-Ciel, V. Maret. VERBIER:
Garage de la Piscine S.A., Jost Frères.

Elzingre,
Oholoio f*wnnn

un appren ti congé 2 jours par
dessinateur- semaineuvuuiiiutvHi Sans permis
OeOmetre s 'abstenir.
Faire offre écrite. 0 (027) 322 17 03.

036-337706 036-337699

Dans une station R , is du Cnâteau dedu Val d Anniviers, villa à Sierrecouple cherche engage tout de suite
fille un jeune commis
pour s'occuper de de cuisine -
2 enfants (4 et racleur et un
et de la maison garçon OU une
dès le 25 août , fille d'office
durée 1 année. Offres à
Nourrie-logée. M. André Besse:
0 (079) 473 73 39. 0 (027) 455 18 96.

036-337544 ' 036-337777

Martigny, Marché PAM. rte de Fully 027/721 73 90
• visp-Eyholz, FUST-Center,
Kantonsstrasse 79 027/948 12 40
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h
Conthey, EUROFust, route Cantonale 2,
à côté de Jumbo 027/345 39 80
Villeneuve, Centre Riviera 021 /967 33 50
• Nouvelles heures d'ouverture dès le 1er Juin
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800 559 111

Messageries du Rhône
Case postale 555 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66 - Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:www.lenouvelUste.ch
et email: messagerie-nf@nouvelliste.ch

Le Nouvelliste au p'tit déj.

Atelier de réparation - Machines agricoles
Bonvin Frères

ssmw « <K- ! j m  I
V Plllllh V V -Jfm\iiÊg-W**W-MuaiYptirouBON Jmm %uW7^S

super offre MF série 6000
Ccnthey - (027) 346 34 64 Charrat - (027) 346 12 41

A«kà*« J'achèteAcheté CASH
voitures , bus Toyota et véhi-

cules japonais +
et camionnettes autres marques,
même accidentés. année et km sans
Appelez-moi avant de importance; véhi-
vendre. cules récents, fort
0 (079) 449 37 37 ou _km e< acfjjen|és'
0 (021)981 23 26 liy^TJcKifrKlïTl
Ali. — .- -.

ACHÈTE ... '. .
voitures Ac.1ete t0«tes
jjUS voitures, bus,
naminnnettpç camionnettes
N'importe quel état, kilométrage sans
kilomètres illimités. importance.
0 (079) 449 11 43 Termes.
0 (079) 637 95 62. 0 (079) 449 07 44.

036-335372 036-337208

Jeep Grand
Cherokee 5.9 LX

01.1998, (241 ch.), 23 000 km, vert
met., cuir noir, pneus neufs.

Prix à neuf; Fr. 71 500.-,
prix actuel: Fr. 55 000.-.

Leasing + reprise possible.
0 (027) 203 32 48,

(079) 218 99 79.
036-337622

Electroménager ¦iRIff
Rabais exceptionnels t Qj
de ??? % sur plusieurs I 9Effl
centaines de lave-linge, fflfffi
réfrigérateurs , machines IjpfjreJ
à café espresso , séchoirs ,By|k*ÏJJJffl
fers à repasser, etc. BUtil""*"""-

Cuisines encastrables/Bains
Rabais exceptionels de ??? % sur
nos plus belles cuisines sur mesure.
Apportez vos plans; offres informati-
sées. Commandez-la maintenant à prix
réduit, elle sera livrée et montée.d'ici
en printemps 2000.

TV/HîFi/Vidéo/Photo/PC/Natel
Vaste choix de produits de marques et de
nouveaux modèles disponibles à partir du
stock. Rabais exceptionnels de ??? %
sur plusieurs centaines d'appareils.

Urgent!
On cherche Le Houvelliste un cadeau

qui dure long... tempsun berger
d'alnaoe
0 (027) 746 20 66.

036-337680

Vous prévoyez une animation particulière
ou un menu de circonstance a l'occasion

DIMANCHE
1er AOÛT

A NOS HÔTES DE L'ÉTÉ SONT LÀ
JkL Souvent indécis quant au choix d'un but de promenade, d'un
/jjgVU. divertissement, d'une bonne table. La rubrique ci-dessus est l'occasion
fiLTrida  ̂ toute trouv^e c'e contribuer au succès de leurs vacances.
td®K«3 (Attention au dernier délai.)

de NOTRE FETE NATIONALE
... alors profitez de
NOTRE ÉDITION DU VENDREDI 30 JUILLET
Contactez-nous. A bientôt

RESTAURATEURS
CHAQUE VENDREDI VOTRE RUBRIQUE
pour atteindre 104 000 lectrices et lecteurs

PROCHAINE PARUTION
VENDREDI 30 JUILLET £I délai mercredi 28 juillet, 10 h

i 1 (Sà Renseignez-vous quant aux avantages
i % que nous vous proposons

Annonces diverses

Y Morgins 
^Boutique Caprice

Prêt-à-porter Elle + Lui

3 jours de vente
exceptionnelle

les 30, 31 juillet et 1er août 1999

30% à 50%
sur tous les articles en magasin

Hôtel Bellevue (sous les arcades)
non-stop de 10 h à 19 h

k Tél. (024) 477 45 30 A
l̂ k 36-337725

^
4

Fondation pour
enfants de la rue

Qf&

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:messagerie-nl@nouvelliste.ch


La Suisse des Dtits trains
Les trésors de Thoune

Mercredi 28 juillet 1999 25

La ville ne vit pas que dans Vombre des grandes destinations touristiques de VOberland bernois

N

on! Thoune ne se résume pas
en une immense caserne, un
gigantesque terrain d'entraî-

nement pour les blindés et une solide
flottille d'usines de munitions et d'ar-
mement. La dixième ville du pays—
40 000 habitants—qui niche un brin
dans l'arrière^scène d'Interlaken ou
de Grindelwald, abrite une série de
trésors historiques et architecturaux
valant un arrêt prolongé.

Bien sûr, le voyageur qui
débarque ces jours à la gare de
Thoune sera quelque peu interloqué,
voire déçu. Elle ressemble davantage
à un chantier débridé qu'à une sta-
tion propre en ordre. Dame! On
rénove d'arrache-pied, on se met à
la hauteur du temps dans la pers-
pective du «chantier du siècle», le
fameux tunnel de base du
Lôtschberg que prépare BLS
AlpTransit SA., la filiale ad hoc du
Chemin de fer du Lôtschberg SA.
(BLS). Les responsables en espèrent
une forte hausse du trafic voyageurs
et marchandises. D'où la toilette des
infrastructures.

Embarquement immédiat

Qu'importe la gare, l'essentiel est
ailleurs: à droite ou à gauche de la
sortie...

En dirigeant ses pas vers la
droite, le voyageur tombera quelques
pas plus loin sur l'embarcadère du
BLS. La compagnie possède une
flotte de bateaux qui sillonnent de
long en large le lac de Thoune. Joyau
incontesté: le «Blûmlisalp», un
bateau à vapeur construit en 1906,
récemment restauré dans les règles

La compagnie possède une flotte de bateaux sillonnant le lac

de l'art. En service tous les jours en
été, il permet de découvrir une éten-
due d'eau enchâssée dans le granit
des montagnes, qui se pare parfois
de couleurs provençales.

Une forteresse romaine

En portant ses pas vers la
gauche, le voyageur n'aura qu'une
centaine de mètres à parcourir
avant de traverser l'Aar et de s'en-
foncer au coeur d'une vieille ville

somptueuse. Une vieille ville que
domine de la tête et des épaules un
château que ne renierait point Walt
Disney.

Thoune n'est pas une cité-cham-
pignon née en quelques heures. Son
origine se perd dans la nuit du néo-
lithique, comme en témoignent
quelques trouvailles archéologiques
datant d'environ trois mille ans avant
Jésus-Christ. Plus tard, les Romains
occupèrent le site: un superbe label
de qualité.

Plongée dans le Moyen Age tions, ainsi que la rue principale
(Hauptgasse) , unique en son genre

Reste que la ville actuelle doit son avec ses arcades, ses trottoirs suréle-
cachet à Berthold V de Zahringen, qui vés et surtout la richesse de ses bou-
construisit le château aux quatre tou- tiques,
relies vers l'an 1200.

Aujourd'hui, celui qui flâne dans Les terrasses abondent
le vieux quartier, à peu de choses près
libéré de la circulation automobile, Un dernier détail: Thoune n'a
aura vite l'impression de plonger rien d'une vallée de la soif. Bistrots et
dans le Moyen Age. A ne pas louper: terrasses abondent , notamment au
la place de l'Hôtel-de-Ville, avec ses bord de l'Aar. Mais les hauts lieux gas-
imposantes maisons des corpora- tronomiques sont rares. Les auber-

gistes du lieu, marqués par des
décennies de présence de la troupe,
jouent davantage la carte de la quan-
tité que celle de la finesse papillaire.

BOS

PS: pour découvrir les bâtiments
historiques de Thoune, mieux vaut
se munir du dépliant qui leur est
consacré. On l'obtient gratuitement
à l'office du tourisme, qui se trouve à
la gare.

Le BLS au cœur de l'Europe
Le  

Chemin de fer du
Lôtschberg S.A. (BLS) est la
plus grosse compagnie ferro-

viaire privée de Suisse.
Reliant notamment Thoune à

Interlaken et par bateaux et par le
train, ainsi que Thoune à Brigue en
passant sous le Lôtschberg, la com-
pagnie est l'un des quatre grands
axes européens nord-sud à travers

les Alpes. Une situation stratégique
qui sera encore renforcée par la réa-
lisation du tunnel de base du
Lôtschberg: quelque 35 km qui
devraient être opérationnels vers
2005-2006.

La ligne actuelle du Lôtschberg,
74 km entre les bords du lac de
Thoune et Brigue, qui serpente dans
les roches, offre des paysages sai- Le BLS, la plus grande

compagnie de chemin
de fer privée de Suisse.

sissants autant que des prouesses
techniques susceptibles de com-
bler les amateurs d'ouvrages
d'art trente-trois tunnels et vingt-
deux ponts et viaducs de part et
d'autre de la galerie sous la mon-
tagne.

La ligne Thoune-Interlaken,
elle, chemine sur les rives du lac,
entre eau et granit.
Consommateurs de belles vues,
en wagon! BOS

la j m $ $ e  bet pti U tttmi)
Concours d'été 1999 Le * f uisse des p'tits tm*sSuisse

Tourisme

reka:
Caisse suisse

de voyage

Hommage au romantisme

L

'un des points d'orgue de la ville de Thoune
est sans conteste le château Schadau.

Attention: ce monument n'a rien à voir avec
la forteresse de Berthold de Zahringen. Le châ-
teau Schadau est sis à l'endroit précis où l'Aar
quitte le lac.

Cette imposante bâtisse est un hommage au
romantisme, construit entre 1846 et 1854 pour
le banquier neuchâtelois Abraham Denis Alfred
de Rougemont. Les initiés y reconnaîtront des
éléments nouvefle renaissance et gothiques
Tudor.

Il abrite aujourd'hui un restaurant haut de
gamme, un café-terrasse, ainsi que le Musée
suisse de la gastronomie, ouvert sur demande
(033) 223 1432.

Mieux. Le magnifique parc recèle une attrac-
tion à ne pas rater. Une petite bâtisse ronde
expose une fresque de 39 x 7 m 50 réalisée par
Marquard Wocher. C'est le plus ancien pano-
rama du monde encore existant, qui montre la
ville de Thoune aux alentours de 1800, exacte- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™
ment comme Goethe a pu la découvrir Le château aux quatre tourelles dominant

BOS Thoune



Abricots du Valais, production respectueuse
de l'environnement, directement du produc-
teur. 0 (027) 207 27 38 0 (079) 213 62 89.

Achetons toutes voitures récentes, non ac
cidentées. Prix faire-play. Garage Lotus
Sion. 0 (079) 217 48 17.

Daillet (1km de Loye, 3 km de Nax), adora-
ble petit chalet habitable à l'année. Vue im-
prenable. Prix de liquidation: Fr. 220 000.- y
c. garage. 0 (027) 455 54 78. 
Fully, belle villa jumelle, cuisine équipée,
cheminée française, buanderie, grand ga-
rage, terrain. 0 (027) 329 00 00.

Châble, urgent cause départ , 4 pièces, li- Sion, Vissigen, très beau S'A pièces,
bre de suite, non meublé, cave, galetas. 2 balcons, 2 places parc. Fr. 1600 - charges
5 min. Téléverbier. Renseignements au comprises. 0 (027) 306 26 45.
0 (027) 776 29 17 ou 0 (027) 776 26 89, TT~, . . . „ .„ ...— r
tover modéré Uvrier, ch. de la Maya, villa Z'A pièces, si-
—- : tuation exceptionnelle, terrasse, jardin, libre
Châteauneut-Sion, rue de la Treille 26, ap- 01.10.1999, Fr. 1400.-. 0 (027) 203 24 34.
parlement 4Vi pièces, 3e étage ouest, libre 77 ; „„ . . : ~rr. —rr 
1er décembre ou à convenir Fr. 980.- + Vissigen 92, bel appartement 3% pièces.
charges et garage. Paolo Alberti, 0 (027) L°£er,Fr'120°' _ C.̂ .-Sfs e paœ 

^/P,™322 55 72 ou 0 (079) 347 03 91. ' 2Q3 §S ?5" P°8Slb",té Ve"te 0 (027)
Chalais, studio. 0 (027) 458 17 29. : 

Véhicules
A + A Attention, achète bon prix voitures,A vendre grande quantité d'eternit 0 (024)

472 76 08 0 (079) 435 26 08 ?us, camionnenes même acciaenies.
0 (079) 638 27 19.

Crans-Montana, appartement 4 pièces,
124 mJ (à rafraîchir) (séjour, 3 chambres,
2 bains), balcon sud, entresol, duplex , vue
Imprenable, entrée indépendante.
Fr. 275 000.-. Disponible de suite ou à con-
venir. 0 (027) 481 42 82.

A vendre

Beau et solide lit à étage, en chêne teinté
Fr. 150.-. 0 (027) 722 20 43. Cherche Opel Kadett break (uniquement),

bon état , expertisée, faible kilométrage, ABS.
0 (027) 207 12 78 (répondeur).1 buffet en pin massif 3 portes ,

150x46x198. 1 table ovale et 6 chaises ainsi
que 2 rallonges. Cédé Fr. 1000.-. 0 (079)
212 67 16. 
Cheminée Terrazza de terrasse, balcon ou
jardin, sur roues, neuve, utilisée 1 mois, di-
mensions: largeur 1.30 m, profondeur 47 cm,
hauteur 1.96 m. Prix neuve Fr. 498.- cédée
Fr. 330.-. Cause départ. Poids 50 kg.
0 (027) 346 74 26 le soir vers 20 h. 
Cuves à vin d'occasion en acier revêtu ou
inox, divers modèles et capacités. 0 (027)
455 72 28 ou fax (027) 456 21 34 heures de
bureau. 
Deux pistolets de match à air comprimé,
clavier électronique Yamaha PSR
5100 (027) 722 87 42 
Liquidation, bétonnière 250 Brun, état de
marche, prix à discuter. 0 (027) 306 75 29.
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.
Perceuse Multiple Zangheri & Boschetti,
3 éléments perçage, 2 verticaux et
1 horizontal, 21 broches par élément; ténon-
neuse Rex, circulaire toupie -f- chariot; + plu-
sieurs autres machines. Machines révisées.
R. Duboule, achat-vente, Charrat. 0 (079)
611 72 36. 
Solarium Intégral, état de neuf, peu utilisé,
Fr. 2200.- à discuter. 0 (079) 221 10 24.
Un dressoir et un meuble TV. Prix avanta-
geux. 0 (027) 322 96 03.

I I . £-£.WU. a UI.3V.U.G, . \J \\JI  *,} Cm. I I W t.T. 
-—- :—I Z~.—-,, r, ¦ r~ Opel Corsa blanche Fr. 2600 - expertisée
U" drtSmi
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ble TV' Pr'X avanta" avril 1999-0 (O24) 471 66 32 matin ou soir,
?eux. 0 027 322 96 03. 
.... : z-Tzrz:—— —— Peugeot 306 XSI 2.0 60 000 km, toutes op-
Vélo Ergomètre E 450 Tunturi, avec ceinture t] 0„l Rk7 + cnargeur CD, 4 pneus été + hi-
É°' or^n

ec em.ej!eur; a J'etat de neuLP3£ ver. Superbe état , Fr, 15'000.-. 0 (079)
Fr. 2000.- cède à Fr. 1400.-. 0 (027) 232 72 33
323 48 70 heures repas. : 

.... : rrrzrz:—— —— Peugeot 306 XSI 2.0 60 000 km, toutes op-
Vélo Ergomètre E 450 Tunturi, avec ceinture t] ou l Rk7 + cnargeur CD, 4 pneus été + hi-
l°' or^n

ec em.e"eur: a J'etat de neuIi,Ç,n̂  ver' Superbe état , Fr, 15'000.-. 0 (079)
Fr. 2000.- cède à Fr. 1400.-. 0 (027) 232 72 33
323 48 70 heures repas. : 

: : — Peugeot 309 GT, freins, disques, embrayage
4 pneus + jantes neufs pour jeep Suzuki, neufSi modèle 1989, jeux de jantes et pneus
Fr. 400.-0 (027) 764 12 38. SUDDL 160 000 km. Vendue exoertisée.

Peugeot 309 GT, freins, disques, embrayage
neufs , modèle 1989, jeux de jantes et pneus
suppl., 160 000 km. Vendue expertisée.
Fr. 3200.-. 0 (079) 214 15 49.

A acheter, maison de village, avec terrain,
mi-coteau, même à rénover. 0 (027)
323 36 80.

Subaru Justy 4x4, 1985, 128 000 km, ex-
pertisée, Fr. 3000.-. 0 (021) 981 18 77 1e
soir.

Vends cause départ Renault Scénic, 8.98,
15 000 km, Fr. 16 000.- à discuter. 0 (027)
306 94 17 dès 19 h. 
VW Golf GTi 16V Edition, kit complet, 1996,
47 000 km, prix intéressant. 0 (079)
649 59 26,0(079) 417 64 16. 
VW Polo 751.6, 1996, 52 000 km, vitres
électriques, direction assistée, vert bouteille,
Fr. 12 500.- à discuter. 0 (027) 722 51 82.

Salvan, maison ancienne à rénover sur
2 étages, jardin + terrain, prix à discuter.
0 (027) 761 14 93 0 (027) 761 20 69.

Sierre-Glarey, charmante maison
2 appartements 2 et 5 pièces, garage, cave,
iarHin nriv IntirocQant <ft /07Q\ AAP, Mfi AO

oierre, i servena, appanemeiu tyz pièces
avec pelouse privée et place de parc,
Fr. 280 000.-. 0 (079) 358 21 72.

ses. De suite. 0 (024) 471 44 72. "es Canaries, appartement 2 pièces,
„ , .—rr.—rr —, — — : calme, jardin, piscine. Bien situé. Location/Réchy, VA pièces, Jolimont A , entièrement semaine. 0 (032) 753 33 29 0 (079)rénové, avec jardin, garage, places de parc, 409 04 1 n
cave, galetas. Fr. 1100.- + charges. 0 (079) - 
439 47 84. Montana, appartement 5 pièces meublé,
<=„;„. 1 4„„„J „„„„¦ *„„„>„» ou „;A„„,. i ; confort , TV , balcon, vue, équipé pour
hrJ H!= =fn?imfrP0 lr ?Sn f ohtm« 6 personnes, à la semaine ou à l'année.bre dès septembre. Fr. 750.- + charges. m midi ^m IR RQ
0 (027) 395 37 49, 0 (079) 440 91 83. KMU/aj jui I O O M . 

Saint-Maurice, studio meublé, calme, pro- 5?f*!JTfhiih
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%S™che du centre, Fr. 450.- charges comprises. d *z

5
t%"lobllhomes 'optionnels. » (027)

0 (024) 471 22 52 bureau. aj ' 
Sierre-Glarey, grand VA pièces, Fr. 1360.- f "d

in
F
/

a"̂  ̂ * T* ES?™ , 'S™'"1

chames comnriqU » (0271 455 56 84 équipée 3 pièces, parc plus garage. Libre se-cnarges comprises. <c i yu i )  455 bb 84. maine du 21 8 gu 2H.8.99. Et à part|r du
Sierre, appartement 1 chambre et cuisine, 4.9.99 Prix intéressant.© (024) 476 80 80
refait , 3 min gare, place parc. Fr. 600 - ce. ou 0 (079) 225 95 00. 
0 (027) 455 60 83, bureau. Vercorin station, été-hiver, studios, appar-
Sierre, appartement 2 pièces, dans maison tements, chalets, toute période. Rabais inté-
avec pelouse, place parc. Fr. 650.- 0 (079) ressant hors saison. 0 (027) 455 26 80,
696 34 32. 0 (079) 628 628 0. 
Sierre, appartement Z'A pièces, rénové,
Fr. 850.-/par mois. 0 (027) . .
455 16 23 0 (027) 455 39 64. AmmaUX

On cherche

Achète vieux plafonds, planchers, parois,
madriers, vieilles maison à démonter.
0 (079) 628 91 18, 0 (079) 625 39 78.

Super bonus pour nouveaux conducteurs:
60 %, 3 ans de permis sans sinistre: 45 %.
Assurance suisse de renommée mondiale.
0 (079)310 65 84.

Aide pour la famille à temps partiel à Lens.
0 (027) 483 53 32. 
Famille cherche pour achat terrain, verger
ou pré (zone verte) de 500 à 1500 m2, région
Bramois. 0 (027) 203 66 09. 

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. 
Maman de jour dès septembre, 3 jours se-
maine, pour petite fille 10 mois. Région
Sierre, Sion, Saint-Léonard, Uvrier, Bramois.
0 (027) 456 38 77, 0 (079) 310 70 39.
Matériel complet pour production photos
sur châssis, toile, portrait. 0 (027)
455 69 20. 
Pizzeria de montagne cherche serveuse
connaissant les deux services, début août
jusqu'à mi-septembre. 0 (027) 281 17 98,
demander Nicole, 0 (027) 398 37 59, mardi,
mercredi jusqu'à 16 heures.
Région Sion, cherche apprenti(e) vendeu-
r(euse), pièces détachées. 0 (079)
417 64 16.

Tw%i-v» /\ï"*i It r\tr* A« r.V\ r\-w*e\r.**\

Locations - offres

Demandes d'emnloi

Sion, jeune fille ou dame, pour garder les
enfants , 2'A jours en début de semaine; éven-
tuellement aider au ménage. 0 (027)
323 49 46, le soir.

Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Miège. 
Jeune homme cherche place d'apprenti de
commerce ou employé de bureau. Monthey -
Sion. 0 (027) 723 31 92.

Immobilier - à vendre
Arbaz/VS, terrain 1500 m2. Sur la route
d'Anzère, coin tranquille et discret, tout
équipé, à Fr. 90- le m2. 0 (079) 214 15 49.
Bramois, villa. Fr. 432 000.- y.c. terrain,
taxes, couvert à voiture,... 0 (027)
323 42 41. 
Branson/Fully, maison à rénover, caves à
voûtes, place de parc. Prix à discuter.
0(027) 746 10 58. 
Chamoson magnifique villa 170 m' + ga-
rage + aménagements extérieurs. Construc-
tion 1991.0 (027) 306 58 70.

¦Limiiu mucx - un î iici ̂ îic
Cherche terrain à bâtir à Chamoson 1000 à
2000 m2. 0 (027) 306 58 70. 
Cherchons pour nos clients, villas,
maisons , mazots avec terrain, même à
rénover, région Martigny-Sion et environs.
Pro-Habitat 84 S.A., Fully. 0 (027)
746 48 49.

Aproz, charnant VA pièces, dans villa fami-
liale, grande terrasse, cave. Fr. 1000.- +
charges. Libre 1er octobre. 0 (027)
346 90 74. 
Ardon, Simplon 78, Z'A pièces, cuisine
agencée et ouverte, Fr. 730 - + Fr.50.- de
charges. DHR Gérance Immobilière SA,
0 (021)721 01 01. 
Bramois, à louer studio meublé mansardé,
avec grand balcon sud, salle de bains avec
baignoire, parking. Fr. 600 - c. c. 0 (027)
203 34 57.
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fl^^'ïVTfnfSi A vendre caniches nains ou toys. 0 (026)Fr. 400.- et 500.-. Libre de suite. 0 (079) f i f inipq^

220 36 46 0 (027) 455 44 53. u aJ' 
-,„„ e,,j—,,_, ____-_„_„, „_„—inn ™J A vendre chienne Malammuth d'Alaska
!n£;«

d,
rJ£L ESiJ ZT^mln ;J,?hoTn' avec pedigree, 2 ans et 3 mois , cause sur-4 pièces, rénové salle d eau avec douche n- 

 ̂ 0 027) 458 35 66. 0 (079)dépendante, tout confort, cuisine aménagée, fi ?flq m „-.;_. Jp<! rpna, 
K '

balcon sur jardin, place de parc. Maximum 6 289 633 heures des repas' 
3 personnes. Libre fin août. Fr. 1300.- char- A vendre chiots de race Slovaque, 3 mois,
ges comprises. 0 (027) 322 42 32. couleur noir et feu, dociles et affectueux.
Sion-Vissigen, appartement VA pièces, 0 (021)946 10 36.— _____
122 m2, balcon, terrasse, salon 38 m!, cuisine A vendre 4 vaches race Hérens, fille de
équipée, 3 chambres , deux salles d'eau, lave, reine, pour cause maladie. 0 (079)
sèche-linge, Fr. 1550 - ce, garage indivi- 213 40 23,0(027) 744 22 15,
duel, Fr. 120.-. A convenir. Fax-0 (027) dès 18 heures.

: Berger allemand femelle, 2'A ans, pedigree.
Sion, à louer à étudiante, sympa, non-fu- 0 (027) 306 60 78.
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che ccUerc£).g(027) 3231135. gollens te^4^leM999.*. 

700- 
Rense,-

Sion, à personne soignée, joli 2'A pièces 
(64 m2), près du centre, Fr. 880.- ce. Libre
de suite. 0 (079} 248 25 12. _\ donner
Sion, appartement Z'A pièces, rue de la
Dixence 24. Loyer Fr. 750.- charges compri- A donner contre bons soins jeune chiot
ses. 0(027) 207 14 33. croisé caniche moyen-shetland 0 (027)
Sion-Platta, Z'A pièces, cuisine équipée, la- : 
ve-vaisselle, place parc, calme Fr. 900.- ce. Citerne à mazout de 8000 litres. 0 (027)
0 (027) 322 20 35. 346 18 93.
Sion, vieille ville, rue St Théodule 3, appar- Contre bons soins, chatons femelles
tement Z'A pièces, balcon, Fr. 1100.- ce Li- 3 mois, une gris-blanc et une noir-blanc
bre 01.09.1999, 0 (027) 203 17 75. 0 (079) 276 57 59.

m m m  ME* M. Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en maj uscules et sans abréviation le texte de votre
_y_____ _^_|_ft__[_f__J__B_E_wtff_n_B annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
¦*"r mm%*w*\W WWmWÊÊÊmmWÊ**\w correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p. 19-485-8 et

joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du
V_PNPP9_9_ || P̂MMHH __H9J montant. Les annonces commerciales feront l'obj et d'une facturation.

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-roues -
Tifirtîî««Pnt Accessoires autos - Immobilier, à vendre - Locations, offres - Locations
P*" *''*^^*'***- demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres - Hifi-TV-

 ̂V nar «PmîlinP Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique gratuite).

Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

L IWH| Ut 1UI1 C119 UlCrCr ÇCll Cl VeilQreCll D Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) D Annonce payante privée
D Annonce payante commerciale

Délais: pour les annonces du lundi: ie jeudi précédent à 16 heures Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale
du mercredi: le lundi précédent à 16 heures Tavia Â l'/.nnnnra>
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures i exTe ae ' annonce 

Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS , av. de la Gare 25 , 1950 Sion , 
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution.

Tarifs : Annonces privées: Fr. 1.25 le mot TVA 7, 5% incluse 
dès le 1.1.1999 Facturation minimum 13 mots = Fr. 16.25

Annonces commerciales: Fr. 2.75 le mot TVA .7, 5% incluse 
Facturation minimum 13 mots = Fr. 35.75 Nom: Prénom: 

No de téléphone ou de fax = 1 mot Rue. NpA ( Loca|ité: U

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvellis te Tél.: Date: Signature: P̂

Crédit pour voitures d'occasion, même si
poursuites, maximum Fr. 5000.-, intérêts
6.7%, soit Fr. 335.- annuel. GN-Finances,
1302 Vufflens-la-Ville. Tél. 0900578 778,
Fr. 4.13/minute.
De particulier, Volvo 760 GLS, 127 000 km,
climatisation, 1990, bleu nuit, expertisée,
Fr. 6800.-. 0 (026) 921 18 45.

v acances
Mercedes C 280 break T, 1998, 5000 km,
argent métallisé, toutes options, sans re-
prise, valeur Fr. 78 000 - sous garantie
d'usine, au plus offrant. 0 (021) 963 55 66.

Mission-Anniviers, magnifique terrain
équipé, zone à bâtir, 1100 m2, Fr. 60.-/m!.
0 (021)646 69 10.

Fully, Z'A pièces, bien situé, jardin, pla- fS
B
J^̂ !̂ V.T

:
l̂ r̂ Ji^V:ce parc , libre 1.9.99, Fr. 890.- ce 0 (079) chent désespérément un appartemen de

R9fl 7n s4 •*•**' \.*.. v \v i vi vacances dans une station de ski: 2'/2 pièces
^±__l__32i pour Fr. 1200 - mois/maximum , du 1.12.99
Fully, magnifique appartement VA pièces, au printemps. 0 (032) 721 34 25 0 (079)
neuf , 120m!, lumineux, luxueux, 640 31 91.
Fr. 1650.- charges comprises. r: r—7. r—r—r~, ~
0(027) 746 48 49 Sion ou banlieue, cherche à louer, apparte-
—i '- : ment Z'A pièces, rez ou/et accessible avec
Genève, dès août studio meublé, tranquille, chaise roulante, (avec pelouse-balcon),
parking. Fr. 600.- ce 0 (022) 788 58 60, 0 (027) 322 20 05, dès 20 h, 0 (079)
0 (027) 346 59 88. 342 21 85. 
Ardon joli 4 pièces proche commodités, ga- 2'A pièces, ville de Sion ou environs, calme,
rage individuel, place de parc, dès 1.11.1999, avec cachet. 0 (027) 395 29 41.
prix intéressant. 
0 (027) 722 13 78 ou 0 (027) 722 92 26 midi
et SOir. \r^r.^r,nnc
Loc, appartement 4 pièces, dans maison fa-
miliale. 0 (027) 455 55 34 le soir. Ampuria Brava, Costa Brava, joli maison
Montana, à l'année, 2 pièces meublé, pro- 0̂1

c.aJ?£' ,an
v?,cD f !I]arra

1?0 
^lles pla9es'

che du manège. Plein sud, vue. 0 (027) 0(021) 634 40 28. Libre: 15.8.99. 
481 82 81. fax (027) 480 41 44. Caslano, lac de Lugano, maisonnettes et
Martigny centre ville, 2 pièces meublé IPP8,̂ "}6"! ! . .a , „ ,ou?r- „ ,0 (091)
0(027) 722 87 42 611 80 81 (Fiduciana Laffranchi , Caslano).

Fiat Punto 1.2, année 1994, verte
57 000 km. 0 (079) 455 16 76.

(travers, chalet à terminer, accès facile, ré-
sidence principale ou secondaire. Prix au plus
offrant. 0 (027) 458 19 41.

Ford Escort RS 2000 Sauber, 6.1996, state
blue, 100 000 km, climatisation, chargeur
CD, Fr. 14 500.-. 0 (079) 693 05 77.
Ford Fiesta Fashion 1.31; février 95,
40 000 km, direction assistée, ABS, verrouil-
lage central, vitres électriques avant , experti-
sée, inclus 4 pneus hiver, valeur Fr. 8900.-
cédée Fr. 8000.-. 0 (024) 481 19 28. 
Fourgon Mercedes-Benz 307 Diesel, 1988,
130 000 km, fourgon surélevé, en très bon
état , expertisé, Fr. 8500.-. 0 (026)
921 18 45.

Opel Calibra 2.0i turbo 4x4, 1995,
86 000 km, violine métal, climat., intérieur
cuir, toit ouvrant, jantes 17» + roues d'hiver.
Fr. 22 000.- ou Fr. 555.- /mois 0(079)
240 59 38.

Mission/Anniviers, du propriétaire, magnifi-
que chalet en vieux bois avec terrain. Etat
actuel Fr. 235 000.-. Terminé Fr. 365 000.-.
0 (027) 475 17 78, 0 (079) 639 46 73.

Subaru E 12 Wagon, 1992, 64 000 km
0 (021) 866 61 82 heures repas.

Deux-roues
Honda Dominator NX 650,1988, 30 000 km,
expertisée 21.7.99, Fr. 3200.-. 0(027)
346 16 63. 
Kawasaki 650 KLX , 1995, expertisée, très
bon état, 19 500 km, Fr. 5200.-. 0(027)
746 48 76. 
VTT Sunn Exact XTR, cadre Columbus 18 »
Judy XC, 1 année, neuf, Fr. 5600.-, cédé
Fr. 2300.- à discuter. 0 (027) 322 27 82,
après 19 heures.

Grône, terrain à bâtir 600 m2, Fr. 60- le m2.
0 (027) 458 50 42. 
Grône, villa de 2 x 2'A pièces et
1 appartement de VA pièces en duplex + jar-
din et place de parc. Fr. 610 000.-. Négocia-
tion possible d'échange avec 1 appartement
de VA pièces. 0 (079) 214 15 49.

Lavey-Village, habitation 5 pièces à réno-
ver. 160 m2 habitables, 1935, parcelle arbo-
rée et clôturée de 1020 m2, situation tran-
quille. Fr. 315 000.-, en l'état. Géco Aigle,
0 (024) 468 00 99 (www.geco.ch). 
LEYTRON, Z'A pièces, RENDEMENT NET
5%, 2 pas bains Saillon, bon état, balcon, as-
censeur, avec parking. Fr. 130 000.-.
0 (079) 446 37 85. 
Miège, grand chalet ancien à rénover, à prix
de liquidation. Belle affaire pour bricoleur.
Fr. 180 000.-. 0 (079) 342 49 49.

Monthey, 3 pièces avec balcon sud , situa-
tion calme, proche centre ville et commerces ,
Fr. 151' 000 - avec 20% de fonds propres,
loyer mensuel Fr. 505.- + charges. 0 024
471 42 84. 
Région Montana, spacieuse maison villa-
geoise, restaurée. Possibilité d'aménage-
ment divers. Prix intéressant. 0 (022)
344 63 90, 0 (027) 483 38 04. 
Saillon, 2 min des Bains, villa jumelée
3 pièces duplex, 70 m2, Fr. 240 000.-.
0 (079) 637 65 18.

Savièse-Granois, appartement attique VA
pièces, 3 balcons, 2 places de parc, cave.
Prix à débattre. 0 (027) 395 46 68. 
Savièse, chalet, sur la route du Sanetsch,
3 chambres , cuisine. 0 (027) 395 33 08.

Jeune couple cherche terrain à construire
environ 800 m2, région de Sierre. 0 (079)
220 77 78. 
Saint-Luc, famille cherche terrain pour cha-
let individuel, côte est. 0 (079) 291 25 13.

Chamoson, 2 pièces meublé, rénové, dans T A - J Iancienne maison villageoise. Fr. 800.- char- Locations - demandes
ges comprises. Libre tout de suite. 0 (027)
306 17 29, soir. Cherche chalet dans région de Savièse,
Crans, grand studio, pelouse, Fr. 580.-ce P°u{2
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Conviendrait pour 2 personnes. 0 (079) 276 84 48 
^J anvler ^uuu- » (079)
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Martigny, VA pièces, Fr. 1100.- charges Cherche à louer à année chalet , à Nax,
comprises. Dès 1.9.1999. 0 (027) 723 38 08. Vercorin, Nendaz ou Veysonnaz, acces facile
-—7 „,, .x —- en voiture. 0 (027) 203 14 10 ou 0 (079)
Montana, appartement 2'A pièces meublé, 416 22 60.
centre, calme. Fr. 950 - charges comprises. '¦ 
0 (027) 203 31 33. Ile d'Elbe, villa panoramique, duIle d'Elbe, villa panoramique, du

11 septembre. Fr. 390.-/Fr. 460.-. 0 (077)
24 70 64Monthey centre ville studio meublé

Fr. 500.-/mois, charges électricitté compri-
ses. De suite. 0 (024) 471 44 72.

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


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.
Pneus 2x 145 SR 14 M+S-E 5 mm et 2x Si-
restone 145 SR 14M+S 8 mm. 0 (079)
216 84 01. 
Règlement de construction et de zone pour
la commune de Sion. 0 (079) 216 84 01.
2 chatons (1 noir, 1 tigré), 2'A mois, propres ,
affectueux, mangent de tout, habitués aux
enfants. 0 (027) 776 17 12. 

Amitiés - Rencontres
Homme, la trentaine, sérieux, sympa, sou-
haite découvrir le bonheur avec la femme qui
lui répondra. Case postale 7, 1972 Anzère.
Les «156» sont démodés! Rencontrez-vous
sur le meilleur réseau: 0 (021) 721 28 28 (au-
cune surtaxe).

Tj;fi <VXT tnfnr-m ŵ.a.i.J.JLXA" m. Y -llIlUlUiaHM"*"

Cours informatique, Excel, Word, Access,
Internet,... tous niveaux, personnalisé. Réa-
lise site WEB, privé/ entreprise. 0 (079)
627 95 49.
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)
66817 89. 

Artisanat
Tout-Rep, service Sierre. Répare tout...
Mais vraiment TOUT à l'atelier ou à votre do-
micile. Tél. + fax (027) 455 28 02, 0 (079)
689 83 34. 

Divers
Achetons comptant antiquité et objets an-
ciens, lot rustique et débarrassons apparte-
ment complet, service propre et rapide, paie-
ment immédiat. Christine Jahns. 0(079)
410 02 28 0 (076) 367 07 33. 
Cours de piano sans solfège pour enfants
dès 4 ans. Montreux , Martigny. 0 (027)
722 83 93. 
Mary femme-orchestre pour banquets, ma-
riages, fêtes, répertoire varié, etc. Nouveau
téléphone. 0 (079) 637 53 38 

A louer, A louer

Sion, Vissigen à Fully
A louer

à Fully
magnifiques
2!/, nièces
dans immeuble neuf.
Situation calme et en-
soleillée. Cuisine
équipée de lave-vais-
selle et vitrocéram.
Cave, place de parc
souterraine.
Dès Fr. 733 - + ch.
Réduction de
Fr. 108.- pour AVS,
Al, étudiants.
0(027) 322 11 30.

036-334571

Vos
annonces

W 027/
V 329 51 51

Martigny
Croix
2 terrains à bâtir
4 garages
avec vue sur la
plaine.
Prix très avantageux
Agence immobilière
RIBORDY S.A.,
0 (027) 722 58 58.

036-336933

Martigny
Croix
2 terrains à bâtir
4 garages
avec vue sur la
plaine.
Prix très avantageux
Agence immobilière
RIBORDY S.A.,
0 (027) 722 58 58.

036-336923

Branson-Fully
vigne

APROZ 
Construction de villas familiales dès „,ur,lr , _ _  <,IAU

! Fr. 390 OOO.- ! MAYENS-DE-SION

en zone à bâtir
1177 m2
idéalement placée
(exposition sud, bor-
dure de canal).
Fr. 120 000.-.
Agence immobilière
RIBORDY S.A.,
0 (027) 722 58 58.

036-336924

ORDY S.A., Immobilier près des bains.
027) 722 58 58. Natel D 079/446 37 85 Terrain

036-336924 Fax-lél. 027/203 23 72 env. 1400 m2 .
Écrire sous chiffre

-
 ̂

D 036-337744 à Pu-

La villa de vos rêves \ KfetiV"6
à Sierre? 1951 Son
u W I V I I  V • 036-337744

Somptueuse villa entièrement
meublée avec énormément de
cachet , comprenant 6 pièces
spacieuses, 2 salles de bains,

plusieurs WC, et diverses autres
pièces, aménagement intérieur de
standing, avec piscine d'intérieur,

sauna fitness, carnotzet, places pour
grillades, etc. Superbe vue, ainsi
que 4000 m'de terrain aménagé.
Prix à débattre Fr. 1 990 000.-

Ecrire sous chiffre P 115-911 204
à Publicitas, 3900 Brigue

Terrain, taxes e, aménagements compris. t̂ &ïfflS ancfe
'
n

l2S?ïîirîîî£!,e ÉSt ai^^SÏKKrÏÏS:
2 salles d'eau, 1650 m2 de terrain,

Aianfia Dn.r»»:«y«n accès à pied. Fr. 295 000.-.uiauae Beytrison immo-conseii SA (027) 323 53 00
www.immo-conseil.ch

350 Sion 036-333992 |

Immobilières - Location

SION, VISSIGEN, à louer
spacieux VA pièce,

52 m2
au rez avec terrasse ou

à l'étage avec grand balcon
plein sud. Cave.

Dès Fr. 528.- + ch.
Réduction de Fr. 76.-

pour AVS, Al, étudiants.
Renseignements: (027) 322 11 30.

036-334620

studio avec
balcon
Fr. 570.-
charges comprises,
libre tout de suite.
0 (027) 747 15 66.

036-337469

l I A vendre
*****************̂t**-*-*m au-dessus
A vendre à de Conthey
Magnot/Vétroz ait. 1100 m
Vi habitation magnifique
à rénover chalet
+ grange rénovéen1994.
Terrain' 215 m2 5 chambres, 3 salles
Fr. 80 000.-. d'eau. garage.

36-337024 Endroit calme et

m

cnwTAkiuA-» ensoleillé.
FONTANNAZ 0 (027) 323 27 88.
IMMOBILIER 036-337017
1950 Sion 2 Hérémence

Tél. (027) 323 27 88 Rendre, ait 1230 m

"T^^̂ T appartement
A*—*TA habitable

parcelle de 1700 m2

Sion, rue A vendre vétroz
Saint-Guerin torroinc
A vendre IBrrclinb
appartements pour villas
31/a pièCeS dès Fr. 130.- le m2.
87 m2, 36-337022
dès Fr. 200 000.- p— poNTANNAZ
4/z pièces |3 IMMOBILIER
107 m- , LU 1950 Sion 2

R
è
ens

Fr
+
2
vl

0
i.
0
e
00'- Tél. (027) 323 27 88

0 (027) 322 08 10 mmmtlimimmmm
036-335194 . .

ma s à rénover
Prix raisonnable, à
discuter.
0 (027) 72211 06.

036-337670

Sion, ch. du Vieux-
Canal le dernier
Z'A pièces
de 89 m* + pi. parc , tra-
versant , balcon, grand
séjour lumineux, chambre
avec parquet , bains,
cuisine moderne, ascen-
seur, cave, proche
Migros et écoles. (102173]
Fr. 229 000.-

Mandaté
par Gôhner Merxur S.A.

A vendre
aux Mayens-de
Chamoson
magnifique à vendre ' - 036-337317
chslet 
Çeàr?ah?8 baln8" Chalet SION-Vissigen
env. 1400 m2. HOIlf à vendre au dernier étage d'un bel
Écrire sous chiffre II CUI immeuble récent avec box individuel
D 036-337744 à Pu- 4 chambres à cou- beau VA pièces
blicitas S.A. case cher , tout confort. calme et ensoleillé. Cuisine séparée,
&Vrl

18' ? (027) 306 92 05' grand séjour, cheminée, balcon,
°a 

036 337744 '*  ̂ 036 337525 2 salles d'eau: Fr. 330 000.-.036 337244 036-337525 |mm0-Conseil SA (027) 323 53 00
www.immo-conseil.ch

Commune de Sion 036-3339.6-

Steve Bùrcher
Immobilier

Natel D 079/446 37 85
Fwt-tél. 027/203 23 72

A vendre région
Sierre-Chippls
situation calme, rez
de-chaussée,

appartement
4/z pièces
refait à neuf, év.
échange contre mai
son à transformer.
Taxée Fr. 285 000.
à discuter.

Coméraz-Champlan (VS)
A vendre

a aiscuter. situation exceptionnelle, centre Va-
Ecrire sous chiffre S |ais, ait. 860 m, ensoleillement opti-
036-337723 à Publi- ma \ : x r&s ca|me, ouverture sur la
2ÏÏÏ« : 1951 

P
sS. P"»"™ du Rhône et les Alpes.

036-337723 N3tel (079) 221 05 54

ô=̂  
Fax (027) 203 54 

37.
o36 3373i7

a vendre ' 

GRÔNE lÉlffi
A L°UER BBfflii
spacieux 4Va pièces
Cuisine séparée entièrement
équipée, 2 salles d'eau, grand
balcon ensoleillé.

Dès Fr. 947.- + charges.

1 er lover gratuit. ^^^^_

Renseignements :
tél. (027) 32211 30

.y- 1-
\w Sion Ouest - Rue de l'Envol

¦".. ,, A louer

^
 ̂ Places de parc dans parking

^^ souterrain du Centre de
l'Avenir¦
Prix : fr. 70.00/mois

pi
Rensei gnements :
021 / 320 76 59 Yolande Séverin
yolande.severin@ privera.ch

PRIVERA 1 /
IMMEUBLES COMMERCIAUX JE
GERANCE ET COURTAGE m^
Rue des Terreaux 29 Case postale 591
1000 Lausanne 9 www.privera.ch fM

irH
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

, SION - A LOUER
avenue de la Gare

* local commercial
de 50 m2

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

Libre tout de suite.
36-334792

le Nouvelliste
A vendre Pr®ch# d$ V©VS
à Prafirmin- I 
Savièse __
Route de Sainte-Mar-

terrain à bâtir MaftigOy
de 650 m2 A vendre
entièrement équipé. . . . . . . ,0 (079) 607 75 35 16113111 HldllStNe
(027) 30615 87. *»»¦¦*• ***.*.*.

036-337703 arande surface.grande surface.
Ecrire sous chiffre P 36-337046,
Publicitas S.A., case postale 816,

1920 Martigny.
036-337046

Martigny
à vendre immeuble
comprenant loge-
ments café-restaurant
avec pizzeria, ter-
rasse et bar. Prix à
discuter.
Renseignements
et visites:
(079) 62 83 674 ou
(024) 48 120 20.

36-337697

A remettre dans le Bas-Valais
pour raisons de santé

café-restaurant
Ecrire sous chiffre

P 36-337763 Publicitas S.A.,
case postale 1196, 1870 Monthey.

036-337763

bureau 1 pièce 22 m2

VA n.. 50 m2

41/? n.. 110 m2

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

36-336448

A louer à
Magnot-Vétroz
TA pièces rénové
traversant , grande
cuisine séparée,
séjour, chambre,
salle de bains,
balcon, cave, y c. pi.
parc extérieure.
Fr. 650.- + ch'.
Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-336357

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

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

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

036-334626

PR1
VER!
PRll

VER]
PRI'l

VER,»)
PRIV

VERA

A Granges
grand
2 pièces
avec cuisine séparée,
place de parc, petit
jardin, proche arrêt
de bus, Fr. 600.-.
Endroit calme et en-
soleillé.
0 (027) 458 25 44

036-337615

appartement
VA pièces
garage, place de
parc.
Fr. 1070 - charges
comprises.
0 (027)323 19 68.

036-337707

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

SION
A louer
rue des Amandiers

* chambres
aux combles
Fr. 155.-
acompte s/charges
compris.
Libre dès le 1" octo-
bre 1999.

36-333369

A louer à La Muraz à Sion
dès le 1er septembre ou à convenir

appartement VA pièce
dans villa
grande pelouse,

Fr. 600.- par mois charges com-
prises.

0 (027) 395 13 74, heures repas
(079) 418 65 33.

036-337758

Offres sous chiffre BALLONS
Insérer une annonce sous chiffre permet de garder un HELIUM
anonymat absolu. Il se trouve, cependant , que trop sou- Articles divers pour
vent encore, les correspondants ne reçoivent pas , ou MARIAGES
trop tardivement , des réponses à leurs offres. Baptêmes
Il en résulte fréquemment des retards dans les démar- Communions
ches qu'ils devraient poursuivre ailleurs et qui risquent, Confirmations
de ce fait , de ne pas aboutir. Anniversaires
Nous recommandons à tous ceux qui recourent à l'an- ul

te
i
S
»*ïïji/ri ™nonce sous chiffre , pour sa crédibilité et la sécurité HALLOWEEN

qu'elle donne, de répondre rapidement même en conser- ç , . , 2000vant l'anonymat (en utilisant par exemple le numéro du spécial AVUV

«sous chiffre»). Tout Pour la FETE
Publicitas, intermédiaire entre les uns et les autres, veille COSTUMESau respect du secret du chiffre et transmet scrupuleuse- Location (* rd vou»)ment toute correspondance aux intéressés. Aussi pr. cérémonie
En vous remerciant de votre bienveillante attention. ZA ~t7Z~~T~.Magasin

V PUBLICITAS "£&£?*
; I 027 346 30 67

magnifique
attique
4V? nièces
avec terrasse, bal-
con,
confort moderne.
Conditions très inté-
ressantes pour déci-
sion rapide.
0 (079) 332 04 51,
dès 19 heures.

036-337203

Cause départ profes
sionnel
A louer à Fully
Bâtiment Chamot

3Vz pièces
Fr. 1084-charges
comprises.
Tout de suite ou à
convenir.
0 (079) 611 17 19.

036-337116

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

036-336356

PRIVE
ERA
PRIVE
ERA
IRIVE
IRA
RIVE

34 m2

Cuisine agencée, balcon,

refait à neuf , Fr. MU.

KSXS8'

/C.r\rv ..-.«r.
'MUBCOM**»" ,5S£ 

\
RuedesWeaw » 

Tél 021 320 7b5|
Case P°«* •?' fa, 021 323 2°Jt~~»< -
inoo Lausanne y "____— 
'̂ t̂ rCTTCTTOVËRA PRIVERA PRIVE

A LOUER A SION, rue des Creusets 22

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

36-336449

SU Wrxn

xiïïï&i——¦ Aj§y?£—-—
à Châteauneuf- à l'entrée de Bra-
Conthey, entouré mois
de verdure 4/4 pièC6S
VA pièces l â?U- +
Loyer Fr. 1020 - charges. Possibilité
+ charges. de louer une place
Libre tout de suite de parc couverte,
ou à convenir. Libre dès le 1 er

septembre 1999.

sTbwT^p'i ïêTôviy Yv

P=H promotion SA Bifl ¦-
sion, grand studio
rue Lausanne 67 avec balcon +
StlldiO place de parc inté-
Jm. o-7 — t heure. Loyer
Ole 37 HI' Fr. 650.-+ char-
Cuisine équipée, ges. Libre tout de
salle d'eau armoi- suite ou à convenirres, grand balcon.
cave. Fr. 460.- + _—mm:charges. Libre tout __f5S'^Sde suite. 36.32265B STÔaT/ Q P̂ P**tmm *ym&m *mmm Tél. "'''Jr I ï

kh ^NSIJl El à Sion-Vissigen

A louer à VÉTROZ
appartement 3 pièces

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

Garage-box ou place de parc
à disposition.

Contacter Mme Baravelli
0 (027) 205 64 69.

036-333519

Coupon-
réponse

? Je désire recevoir une documenta- ]
tion sur le C.I.D.E.

? Je souhaite devenir membre du
C.I.D.E (cotisation annuelle SFr.
30- / pour les sociétés SFr. 500.- i

? Je désire faire un don.

Nom: j

Prénom: j

Rue: !

NPA: ]

Localité: j

Comité International
pour la Dignité de l'Enfant

Av. de Florimont 24
CH- 1006 Lausanne

Tél. +41/21 - 311 51 51
¦ CCP 10-670-6

Annonce soutenue par l'édi teur
l

i

http://www.privera.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.immo-conseil.ch


7.30 Minizap 6668393 7.00
8.35 Les contes d'Avonlea. 8.15

Un ami dans le besoin.
Mélodrame 2392596 9.00

10.10 Euronews 3575913 11.45
10.20 Couples légendaires

du XXe siècle 105142s ^.00
10.50 Les feux de l'amour 12

*
45

5158461
11.30 Sous le soleil. La peur 13 0Qau ventre 673585
12.30 TJ Flash/Météo 735022
12.40 P.J.: Police judiciaire 13 Z0

Planques 1392206
13.40 Les dessous de Palm

Beach
Pour le meilleur et...
pour le rire 3558003 17.00

14.25 Transcontinentale:
Groenland - Canada 18.00

8149577
15.15 Rex 7670886 19.00
16.10 Le renard 6283770
17.15 Nom de code: TKR 19 75

945279S
18.00 L'immortelle 168596

Le soldat inconnu
18.45 La vie privée des

animaux 7264461
18.50 Suisse puzzle 7261374
18.55 Toute la fête 410732

Météo régionale
19.15 Tout sport 5390206

Banco Jass
19.30 TJ Soir/Météo 273312

Euronews 47153205
Quel temps fait-il?

49398747
Euronews 94336041
Quel temps fait-il?

52617138

Euronews 54091770
L'espagnol avec Victor

81354138

Harry et les
Henderson 98094225
Les Zap 24762428
Bus et compagnie;
Molly; Kangoo; Il était
une fois les contes;
Jungle show
Les Minizap 95591343
Les Schtroumpfs
Les Maxizap 95595664
Carland Cross
Videomachine,
la compile 87127206
L'allemand avec Victor

37744935

20.05 Les mystères
du corps humain

20.00
Les hommes
préfèrent
les blondes ssi46oo3

282751
Le cerveau.
Le cerveau est la partie la
plus mystérieuse de notre
corps, celle qui détermine
toute notre façon de vivre. .

Film de Howard Hawks, avec
Marilyn Monroe, Jane Russel,
Charles Coburn.
Dorothy la brune et Loreleï la20.59

21.00
22.45

23.35
0.30
1.00

Loterie à numéros
blonde cherchent un mari for401221461

MC Callum 3495596
Au cœur des flammes

tuné. Loreleï met le grappin
sur un
daire...
21.30

9241652
Les aventuriers 201 sse
TJ SoirU.3U U bOir 3391097

1.00 La Fête des
vignesrons... vivement ,? 28
1999 2722078

1.40 La saga des Duboux ,, 30422841 7 23
*
003.05 Lioba au cœur des 23

*
05

armaillis 7680726 ,_ '_ •_
3.55 Vin d'est, vin d'ouest "'"

77730894

benêt, fils de milliar-

La vie en face
Femmes du
no future 23359577
Loterie à numéros

371000935

TJ Soir 85262848
TOUt Sport 67486312
Toute la fête 64459480
Zig Zag café 54935225
Textvision 80516243

20.50 Sagas 554931 BS
L'Italie des stars
et des princes.
Magazine présenté
par Stéphane Bern.
Caria Bruni; Sophia Loren;
Eros Ramazzotti; Antonio
D'Amico; Marie Gabrielle de
Savoie; Ferragamo; La
Cicciolina; Nino Cerruti;
Luciano Pavarotti.
23.10 Ça vaut le détour

20031428
0.20 Minuit Sport 13501271

Spécial voile
L'Admiral's Cup

0.55 TF1 nuit 54235931
1.10 Très chasse 72911155
2.00 Reportages 50274313
2.25 Histoires naturelles

•35491981
3.20 Histoires naturelles

17279558
3.50 Nul ne revient sur ses

pas 86084287

KZ2HZS

ES

6.30 Télématin 49383041 8.00 Jour- 7.00 ABC News 77355664 7.20 Tele- 9.35 Récré Kids 38493634 10.40
nal canadien 27136732 8.30 Funam- tubbies 63425645 9.00 L'été polar Football mondial 16292916 11.35 Le
bule 88221041 9.00 Info 72989515 47858175 10.25 Maguinnis flic ou Grand Chaparral 33102645 12.30 Ré-
10.15 Fiction saga 57317393 12.00 voyou 75176799 11.10 Dingo et Max. cré Kids 35307916 13.40 La clinique
Infos 75220409 12.30 Journal France Film 54916799 12.30 Info 83978770 de la forêt noire 26817119 14.30 Les
3 27324886 13.05 Passe moi les ju- 13.25 Les détonateurs. Film règles de l'art 26962799 15.20 For-
melles 13471935 14.15 Fiction saga 71152867 15.20 H. Comédie 10950751 mule 1 83913799 15.50 Sport sud
11392596 16.15 Questions 82860732 15.45 Blague à part 63297393 16.20 72297119 16.25 Le triomphe de Mi-
16.30 Grands gourmands 91707393 Toonsylvania 14088596 16.40 Bat- cnel Strogoff 80168645 18.20 Beach
17.05 Pyramide 66640393 17.30 man 2000 62945577 17.00 C+ Cleo voll Y 95566515 19.20 Info 78766480
Questions pour un champion 14661698 18.30 Seinfeld 83208022 1"° Vm- ''̂  85251732 20.00
91718409 18.15 Fiction saga 19.00 Best of nulle part ailleurs !™qu

 ̂

de 

[
Arctlcl

ue 
83511393

54979732 20.00 Journal suisse 27252428 20.05 Les Simpson l°-25 La panthère rose 49383799
84500770 21.05 Dunia 19782190 99381136 21.00 Face. Film 96331374 20.35 Murder Ca^ll. 

Le 
prix 

du 
pêche.

22.00 Journal 12932393 22.15 Fie- 22.40 Le pacificateur. Film 11741683 Avec Peter Mochrie 1764 596 21.25

tion canadienne 41831225 23.15 Do- 0.40 Seinfel 93511504 1.50 Que la fi

L' J,
è
l „U M7n Slno » S

cumentaire 33787022 0.00 Journal lumière soit. Film 67079436 3.30 Ba- ™24
, "; !? £

2l 2f* Z "•"
belge 91795558 0.30 Soir 3 72016455 bylone yé-yé 82280558 0 30  ̂Club 305

*
8252

'liidiM EELB
9.53 Frûhstùcksbuffet 10.00 Heute 9.03 Buddy-Buddy 9.30 Sturmfreie
10.20 Das tapfere Schneiderlein. Ju- Bude. Jugendfilm 11.04 Leute heute
gendfilm 11.30 Schloss Einstein 11.15 Immenhof 12.00 Heute mit-

7.00 Wetterkanal 9.30 Heathcliff
9.50 Taz-Mania 11.00 Zwei Miinch-
ner in Hamburg 11.45 Prinz von Bel
Air 12.10 Eine schrecklich nette
Familie 12.35 Hôr mal wer da ham-
mert 13.10 Zoo Safari 13.30 Weiss
Sie, wie man Kuchen backt? 14.55
Die Fallers 15.25 Nicht von schlech-
ten Eltern 16.15 Der Mond scheint
auch fur Untermieter 17.00 Schnor-
chels. Film 17.55 Ein Bayer auf Rû-
gen 18.45 Ein Leben dur die Tiere
19.30 Tagesschau/Meteo 19.55 Kur-
klinik Rosenau 20.50 Rundschau
21.45 Zahlenlottos 21.50 10 vor 10
22.20 Warten auf Gott 22.45 Vom
Gold und vom Vergessen. Film 0.05
Kurzspielfilme

12.00 Heute mittag 12.15 Buffet tag 12.15 Drehscheibe Deutschland
13.00 Mittagsmagazin 14.03 13.00 Mittagsmagazin 14.00 Ge-
Wunschbox 15.00 Tagesschau sundheitl 14.15 Expédition 15.00
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie- Heute-Sport 15.15 Schwimmen
ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Die Schule am See 19.52 das
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15 Co-
rning in. Komâdie 21.45 20 Tage im
20. Jahrhundert 22.30 Tagesthemen
23.00 Deutsche Polizisten 0.00
Nachtmagazin 0.20 Fussball:
Deutschland-Neuseeland/
Brasilien-USA

17.00 Heute-Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
17.55 Soko 5113 18.45 Lotto 19.00
Heute-Wetter 19.25 Kùstenwache
20.15 Solange es Liebe gibt 21.45
Heute-Journal 22.15 Das Netz 23.00
Der Alte 0.00 Heute nacht 0.15 Der
Fall Friedrich Nietzsche 1.00 Wieder-
holungen

LA PREMIÈRE ESPACE 2 mot: ieu 12-15 Journal ds midi
5.00 Le journal du matin 8.35 On 6.05 Matinales 8.30 Tôpfferiana 130° Débrayages 16.00 Le Festi-
en parle 9.30 Mes chers z'audi- 9.05 Les horizons perdus 11.30 val 18.00 Journal du soir 18.15
teursl 10.05 L'aventure intérieure Carnet d'été 13.03 Musique Free Vol: jeu 19.00 Salut la foule:
11.05 Les vacances du zèbre d'abord 15.30 Les mémoires de la Itw d'artistes 20.00 Spécial voyan-
12.07 Paroles de p'tits loups musique 16.30 Empreintes musica- ce 22.00 Musique boulevard
12.30 Le journal de midi trente. les 17.30 Domaine parlé 18.06 24.00 Les nuits groove
13.00 Fêtes et gestes. Fête des Vi- JazzZ 19.00 Chemins de terre
gnerons 15.05 Les beaux étés 20.03 L'Eté des festivals 20.30 RADIO CHABLAIS
16.05 A quoi riment les chansons? Festival de Flandres 1999 23.00 6 00 La Matinale 6 45 7 45 81517.08 Presque rien sur presque Tôpfferiana 23.30 Feuilleton musi- Fi" hc infnc K » 7 «É il.JLi ',1.1
tout 18.00 Journal du soir 18.15 cal 0.05 Programme de nuit m „̂ r̂n^l ?« TinLes sports 18.22 Forum d'été _„A.J_i. J « « ,?« 21 ?? « «19.06 Trafic 20.05 La vie après le RHONE FM de «•«• 11-45 F̂ 5 m'05 12-15
20 heures 22.05 La Première sous 6.00 Tempo Matinal 6.30 Journal Journal de midi 13.00 Musique
les étoiles. En direct de la Fête des du matin 7.30 Journal du matin non stop 15.30 En direct de Radio
Vignerons 22.30 Journal de nuit 8.00 C'est comme ça... 10.00 Per- Arlevin à Vevey 17.45 Le journal
0.05 Programme de nuit mis de rêver: invité 11.00 Mot à du soir 19.00 Ciao d'Anna

¦P79H ¦¦"iRRHI WÊmmTTÏ VmW mWÊFTnÊkMWÊLlàM ¦Jif î WLimlmmM W \ t LU
6.30 La Croisière foll'amour

91800190
6.45 Jeunesse 57493954
8.40 Jeunesse 90119935
10.20 Cinq sur 5! 10320867
11.10 Les vacances de

l'amour 77849393
12.10 Tac O Tac 591 soae?
12.15 Le juste prix 84401645
12.50 A vrai dire 1049334s
13.00 Le journal/Météo

32289916
13.50 Les feux de l'amour

78048848
14.40 Le vent de l'aventure

Des rêves plein
la tête 68843954

15.35 Extrême limite 40224436
16.15 Island détectives

Le grand saut 50015554
17.10 Melrose Place 40006041
18.00 Sous le soleil 55437393
19.00 Les dessous de Palm

Beach 33250374
20.00 Le journal/Météo

89684393

Télématin 18013751
Amoureusement vôtre

68352461
Amour, gloire et
beauté 33638157
Coups de soleil et
crustacés 59401003
La fête à la maison

21447577
Les Z'amours 66193799
Pyramide 23405916
Météo/Journal 32219157
Maigret 59415374
L'homme à la Rolls

93435848
Flic de mon cœur

9.05

9.30

11.00

11.40
12.20
13.00
13.50
15.30

16.25

17.15

17.40

18.25

19.20
19.55
20.00
20.45

15 1077158157 " Im15 1576176428Natation
Champ. d'Europe
Kung Fu, la légende
continue 15570954
Hartley cœurs à vif

44484138

Qui est qui? 68594157
Tirage du loto 97553423
Journal/Météo 39574916
Tirage du loto 55922343

6.00
6.35

6.45
11.00

11.50

12.06
12.50

Euronews 25885374
Le journal des
journaux 95551770
Les Minikeums 23415577
La croisière s'amuse

46122596
La cuisine des
mousquetaires 90453916
Le 12/13 180252836
Estivales 80223374
Le petit monde
d'Andersen
Attendez que
maman revienne
Téléfilm de Bill Persky

58123596
KenO 32542570
Cagney et Lacey

85810732
C'est l'été 55180190
Invités: Muriel

16.05 C'est l'été 55180190
Invités: Muriel
Hermine, Paul-Loup
Sulitzer

17.50 Chroniques de
l'Amazonie
sauvage 34753732

18.20 Questions pour un
champion 42355374

18.50 Météo des plages
88600374

18.55 Le 19/20 58026312
20.05 Fa Si La 37683645
20.35 Tout le sport 86446157

9.40 M comme musique
76642645

10.35 Graines de star Tour
49960913

10.40 M6 Kid 36702393
11.55 MétéO 91321515
12.00 Madame est servie

15787041
12.35 La petite maison dans

la prairie
Les neveux 75774374

13.30 L'enfant aux yeux
bleUS 13191751
Téléfilm en deux
parties de Felice
Farina, avec Silvio
Orlando, Désirée
Becker

17.05 M comme musique
75116138

17.30 Highlander 51839409
18.25 The Sentinel 39371430
19.20 Mariés, deux enfants

20757683
19.54 6 minutes 49477391e
20.10 Zorro 49377916
20.40 La météo des plages

32038393
20.45 Une journée avec...

65818393

20.55 Sur un air
de Mambo 77537409

20.55
Secret défense

Téléfilm de Jean-Louis Bertuc-
celli, avec Catherine Jacob.
Après un accident, un homme
se retrouve amnésique. Son
épouse le découvre sous un
nouveau jour, bien plus drôle.
Au bout du chemin, l'amour
sera à nouveau au rendez-
vous.
22.40 Les hommes et les

femmes sont faits
pour être heureux... Divertissementmais pas ensemble présenté par Pierre

37092490 U ,. r

0.20 Le journal/Météo ' ¦ _ *ellema
u
rf, 32967248

.. ,„ .. , 1-05 Benny Hi 5035432044293417 '
0.40 Docteur Markus

Merthin 27230734
1.40 Emissions religieuses

(R) 90460788
2.50 Le Troisième Pôle

35676707
3.15 Les Z'amours 17270237

77574935
Téléfilm de John Harrison,
avec Sherilyn Fenn,
Tom Verica.
Une femme, agent du FBi, est
chargée de la protection d'un
sénateur noir candidat à
l'élection présidentielle.

22.40 Météo/Soir 3 35535534
23.10 Les bêtises de

Monsieur Pierre

¦Mil
12.05 Hélène et les garçons
71183461 12.25 Deux flics à Miami
57597409 13.25 Un cas pour deux
46410080 14.30 Cap tropique
27606393 15.20 Derrick 12786393
16.20 Woof 27062732 16.50 Océane
12136409 17.15 Un privé sous les
tropiques 39633664 18.05 Top mo-
dels 13839645 18.35 Deux flics à
Miami 41788409 19.25 New York ca-
fé 47216480 19.50 Hélène et les gar-
çons 47203916 20.15 Dingue de toi
83099312 20.40 Les cœurs brûlés.
Téléfilm de Jean Sagols avec Mireille
Darc (4/8) 95450886 22.30 Arrête ou
ma mère va tirer. Comédie 95548683
23.55 Un cas pour deux: cauchemar
59750480

HâUiUStaUji ShowView: mode d'emploi
6.00-22.00 Dessins animés 9.00 Cuno Jimenez 10.05 Série 7.45 Acontece 8.00 Junior 8.45 Ma- Une fois les indicatifs des canaux Show-

13.30 Noticias 13.55 Saber y ganar de in Portugal 945 Carlos Cruz En- ^^T \̂Z Ĵl14.25 Corazôn de verano 15.00 Te- trevista 10.45 Noticias 11.00 Praça code SnowView accolé à l'émission que
lediario 15.55 Cosas del amor da Alegria 14.00 Jornal da Tarde vous souhaitez enregistrer pour pro-
17 00 Barrio Sesamo 17 30 Divulga- 14.45 A Idade da Loba 15.30 Volta grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-

HfïïrTTIi tivo 18.25 Plaza Mayor ï 8.45 Digan a Portugal em Bicicleta 17.00 Junior mations, prenez contact avec le spécia-
HlyUffl o aue Diaan 20 00 Gente 21 OO Te- 1"° ° Ami9° Mblic° 19'15 CliPs liste qu, vous a vendu votre appareil.

ediarin 21 50 fit;, cal d ein -sna R™ 193° *eP°™ RTP 2°'15 Um ShowView™, Copyright (1997)
20.00 The Courtship of Eddie's Fa- 'e°'lr'° Z„ '™

U™ c°" e' cin.e f?Pf " Olhar Interior 20.30 Os Lobos 21.00 G*™tar Development rforporation
ther. De Vincente Minnelli, Glenn ™\23-*0 Das de c"%°-« s,edes TeleJomal 21.45 Contra Informaçao CnAa. chnu,u;a«,
Ford, Shirley Jones (1963) 22.00 Un «¦*« *. Navarra 115 Telediario 

^
5Q Econom|a 

„„„ Nôs QS R>QS Codes ShowView
homme change son destin. De Sam 2.00 Concierto de Radio 3 2.30 Ma- 22 30 Noticias de Portugal 23.00 TSR 1 016 Arte 010
Wood, avec James Stewart, Frank "elena 4.00 Flamenco 4.55 Otros Café Lisboa 030 Jorna | 2 100 TSR 2 052 TV 5 133
Morgan (1949) 0.15 Wings of Ea- pueblos 5.45 Indice Acontece 1.15 As Liçoes do Tonecas TF1 093 Canal + 158
gles. De John Ford, avec John Wayne 1.45 Uma Casa em Fanicos 3.00 24 France 2 094 RTL 9 057
(1957) 2.15 Zig Zag. De Richard A. Horas 3.30 Contra Informaçao 3.35 France 3 095 TMC 050
Colla, avec George Kennedy, Anne Finacial Times 3.45 Os Lobos 4.15 M6 159 Eurosport 107
Jackson (1970) 4.15 Un homme Noticias de Portugal 4.45 A Idade La 5 055 Planète 060
change son destin da Loba ' '

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 13.45 Due dritti a
Chicago 14.30 Baywatch 15.15 Le
Alpi di Messner 15.50 Cantando
sotto la pioggia. Film 17.35 Natura
Arnica. Doc 18.15 Telegiomale
18.20 Una bionda per papa 1840 II
camaleonte 19.30 II Régionale
20.00 Telegiornale-Meteo 20.40 La
giustizia di un uomo. Film 22.20
Film di famiglia 22.45 Estrazione del
lotto 22.50 Telegiomale 23.10 A n i -
manotte estate 23.25 Montreux Jazz
Festival 1998 0.10 Buonanotte

M*T;j JSSHMéIIIBBHI
9.30 Superman 10.10 Knight Rider
11.45 Perrine 12.10 Niklaas, ein
Junge aus Flandern 12.35 Don
Coyote und Sancho Panda 13.00
Tom und Jerry 13.05 Die singende
Familie Trapp 13.30 Confetti 13.40
Ace Ventura 14.05 Sindbad 14.25
Das Geheimnis des Sagala 14.45
MacGyver 15.30 Raumschiff Enter-
prise 16.20 Superman 17.05 Tennis
19.30 Zib/Kultur/Sport 20.15 Pando-
r'as Clock-Killerviren an Bord der
747. Film 23.05 Chain of Command.
Film 0.35 Tennis 1.20 Treibjagd.
Film 3.20 Wiederholungen

7.15 Tchernobyl 10 ans après
51259867 8.40 L'Italie 36044428 9.45
Baseball 37447916 11.30 Texas Cla-
becq 21648461 12.25 Le jubilé de la
reine Victoria 57580119 13.40 Les
Klarsfeld 26357751 14.45 Anciennes
civilisations 25692935 15.35 Fer-
nande et Kirsten sont sur un bateau
34074393 16.30 Quand la télé traite
de l'info 57195683 17.40 Sport extrê-
me 80002206 18.05 Victor Segalen
92825138 18.55 5 colonnes à la une
16540799 19.40 Telebiella, télé pirate
en Italie 49487312 20.35 Cinéma
65247664 21.30 Paroles peintes
94495157 22.00 Itzhak Perlman
35320022 22.55 Concessions à per-
pétuité 79204683 23.55 Lonely Planet
39638119

20.55
Seulement
par amour:
Francesca (1 et 2/2)

40676022
Téléfilm de Giovanni Ricci,
avec Anaïs Jeanneret.
Un styliste, qui avait séduit
une étudiante en lettres,
après avoir rompu avec son
amie, renoue avec cette der-
nière et l'épouse.

0.35 Chapeau melon et
bottes de cuir. Mort
en magasin 56640287

1.25 M comme musique
71359320

2.25 Sports événements
97772676

2.50 Fréquenstar 53351394
3.40 Plus vite que la

musique 35543233

8.30 Natation 8060931 10.30 Golf 10.00-12.00-20.00 et 22.00 Redit
414461. 11.30 Plongeon: Champion- fusion estivale. Scanner avec Célina
nats d'Europe 279119 12.30 Sailing chanteuse
767799 13.00 Plongeon: Champion-
nats d'Europe 226428 13.45 Tennis:
Tournoi de Kitzbùhel 2085225 15.30
Natation: Championnats d'Europe
634521 17.00 Plongeon 676409 17.45
Tennis: Tournoi de Kitzbùhel 9518428
18.45 Start Your Engines 1738886
19.45 Moteurs en France 510225
20.15 Nouvelle vague: Madagascar
597374 20.45 Football: ligue des
champions, deuxième tour prélimi-
naire 728041 22.45 Natation: Cham-
pionnats d'Europe, les temps forts
911954 0.00 Tractor pulling: Coupe
d'Europe 579707 1.00 Course de ca-
mion 9390417

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina 7.05 Rassegna stampa
8.30 TG 1 - Flash 9.45 Oltre il desti-
ne. Film 11.35 Remington Steel. Té-
léfilm 12.30 TG 1 - Flash 12.35 Ma-
tlock. Téléfilm 13.30 Telegiomale
14.05 Fortunella. Film 15.55 Solleti-
co 18.00 Telegiomale 18.10 La si-
gnera del West 19.00 La signora in
giallo 20.00 TG 1 20.35 La Zingara
20.50 C'era un ragazzo 23.10 TG 1
23.20 Fratelli d'Italia 0.15 TG 1
0.40 Agenda 0.50 Media/Mente
1.15 Aforismi/Sottovoce 1.40 Rai-
notte. Dalla parola ai fatti 1.50
Arancia o limone 2.20 Catwalk. Té-
léfilm 3.00 TG 1 notte 3.30 Quando
le montagne finiscono. Film

6.25 Langue: allemand
36031683

6.50 J'aurai 100 ans 26203848
9.40 Kilomètre delta 23945935
10.05 Au cœur des matières

82004428
10.40 Le tour de France des

métiers 92559343
11.05 Le monde des

animaux 20703357
11.35 Jangal 54724515
12.00 La France aux mille

villages 97059138
12.45 Les carnets de Noé

15411428
13.55 Les lieux inspirés

82770545
14.50 Daktari 94191577
15.45 T.A.F. 11245683
16.30 Au nom de la loi

54376645
17.00 Cinq sur cinq 41239577
17.15 Faiseur d'images

19070022
17.30 100% question 54370461
18.00 Le cinéma des effets

spéciaux 54371190
18.30 Des araignées venues

d'ailleurs 54395409
19.00 Connaissance 359751

A propos de sexe
19.50 Arte info 595577
20.15 Reportage 490357

20.45 Les mercredis
de l'histoire 9041003
Les papes et le pouvoir.
4. Jean Paul 1er et la mort.
21.35 Les 100 photos du

Siècle 9694119
Mohammed Ali

21.45 Musica 7077664
Chercher sa voix

22.40 Bel canto, les grands
ténors
Georges Thill 4644409

23.10 100 ans de cinéma
polonais 9052732
Documentaire de
Pavel Lozinski

0.10 Les nuits de la pleine
lune: une nuit de la
poésie
Voyage à la lune
Les Etats-Unis de la
poésie, un jour de la
vie
Les corps flottants
Bestiaire 9920981

7.00 I ragazzi dei muretto 8.00 Go
cart mattina. Cartoni 10.15 L'arca
del Dr Bayer. Téléfilm 11.05 Un
mondo a colori 11.45 TG 2 - Matti-
na 12.05 II nostro amico Charly. Té-
léfilm 13.00 TG 2 - Giorno 13.30
Costume e société 14.00 Un caso
per due 15.10 Hunter. Téléfilm
16.05 Law and Order. Téléfilm
17.00 Ai confini dell'Arizona. Télé-
film 18.40 In viaggio con Sereno va-
riabile 19.05 Sentinel. Téléfilm
20.00 II lotto aile otto 20.30 TG 2
20.50 Nikita. Soccorson. Innocente
22.35 II meglio di Misteri 23.30 Lot-
to 23.35 TG 2 notte 0.10 Oggi al
Parlamento 1.00 Andiam andiam a
lavorar... 1.10 Rasoi. Film 2.05 Fes-
so chi legge



e». témoin de la f ê t eL
Conçu par Albert Darïer, utilisé par Frédéric Boissonnas, l'appareil de photo
(révolutionnaire) immortalisa la dernière Fête des vignerons du XIXe siècle.

G

râce aux
Editions Slatki-
ne, la Fête des
vignerons de
1889 revit. Réa-

lisés entre le 5 et le 10 août par
Frédéric Boissonnas, photo-
graphe de grande réputation,
toute une série de clichés té-
moignent du rythme et de
l'enthousiasme qui caractéri-
saient déjà le grand rendez-
vous veveysan. Le noir et
blanc colle à l'époque avec
bonheur conférant aux docu-
ments la touche précieuse de
l'authenticité.

Quand Boissonnas appa-
raît dans les coulisses de la fê-
te avec son «Escopette» au
poing, il ne passe pas inaper-
çu: la forme de l'appareil y est
pour quelque chose. Monté
sur une crosse de pistolet avec
une détente en guise de dé-
clencheur, la «boîte magique»
tient facilement en main.

Accessoirement, elle peut
être posée sur deux petits
pieds télescopiques qui se re-
plient sous le boîtier. Plus
question de plaques dans le
cas présent , l'emploi de bobi-
nes de papier négatif permet
d'assurer... cent dix vues!

Apprendre à viser
Boissonnas s'exerce avec plai-
sir au maniement du nouvel
appareil. Du coup, il devient
facile de photographier l'oi-

seau qui vole ou le chien qui
s'enfuit. Sans doute, la métho-
de demande-t-elle un peu de
pratique: on ne capte pas le
bond d'un daim comme ça! Il

mille trucs pour utiliser l'ap-
pareil. Quand se profile la Fête
des vignerons, Y- «Escopette»
n'a plus de secrets pour lui.

Une véritable moisson
Des gradins, le photographe
saisit la scène au gré du dé-
roulement du spectacle. Mais
quand défile le détachement
des Suisses, il est là, le long du
parcours. L'objectif croque les
chars avec volupté quand
quelque beauté y a pris place.
Bergers, faneurs et armaillis
séduisent encore l'opérateur
qui cible, le moment venu, de
joyeux musiciens. Quelques
faunes-satyres font visible-
ment sourire le public tout
comme l'apparition d'un Silè-
ne ventru. S'en vient le cortège
de la noce: Boissonnas déclen-
che à maintes reprises son ap-
pareil, immortalisant le salut
des invités à la foule.

Le char des tonneliers fait
comprendre qu'il est temps de
calmer les gosiers asséchés.
Boissonnas suit le mouve-
ment... à moins qu'il ne soit
temps de changer la «pellicu-
le». MICHEL PICHON
L'« Escopette» de M.-E. Boisson-
nas, à la Fête des vignerons Ve-
vey, 1889, Pascale Bonnard Yer-
sin, Roland Cosandey, Editions
Slatkine.

faut apprendre à suivre le
mouvement de l'animal en
imprimant un déplacement
adéquat à l'«Escopette». Bois-
sonnas va très vite découvrir

rc-fe. mm*-*TZWTWTmm.

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

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

CAPITOLE (027) 322 32 42
Collège Attitude (Never Been Kissed)

Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

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

TAXIS

DIVERS

AUTOSECOURS
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iX Se ours du- Service de dépannage du 0,8%.: lui permet de juger. 2. Pierre très précieuse,

nois 3231919 027/322 38 59. Baby-sitting: Sion, 3. Grande abondance - Possessif. 4. Pro-
Martigny: Auto-secours des garagis- 322 73 58: Marti9nv' 785 2? 33- Pul- nom relatif - On n'en voit jamais la fin. 5.
tes Martigny et environs, 24 h/24, lv< 746 36 16- ADS (Appel-Détres- Coutumes - Pour faire un joint - Terre iso-
722 89 89. Groupement des dépa'n- se-Service): assistance à personne lée. 6. Genre d'écharpes - Note. 7. Dévoilé
neurs accidents de Martigny, (027) seule< handicapée et âgée. 24 h/24. - Note - Inflexible. 8. Registre ancien - Le
722 81 81. 723 20 30. Allaitement: Ligue la Le- commencement de la sagesse. 9. Région
Saint-Maurice: Auto-dépannage che, 455 04 56. Alcooliques ano- saharienne - Mise à l'épreuve,
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
Garage de la Cascade, 027/764 16 16. 4,1er étage. Sierre: hôpital régional. SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Monthey: 024/472 74 72. Auto-as- groupe de Valère, hôpital de Sion. Horizontalement: 1. Insulaire. 2. Noire. Lot. 3.
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a" Tu' Gué' Se' 4- Réserves- 5- Un. Item. 6. Perche.24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/ ladie et deuil, 322 19 84. APCD (As- Eu. 7, Peurs. 8- Der. 0sé 9 |miter ut 10 Tes
481 51 51. sociation des personnes concernées Ami 11 Eu Prison481 bi bi. sociation des personnes concernées Ami. 11. Eu. Prison.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou par les problèmes liés à la drogue), Verticalement: 1. Intrépidité. 2. Noue. Emeu. 3.
031/140. permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027) Si. Surpris. 4. Urgence. 5. Leur. Humeur. 6. Evier. 7.
Membres TCS: 140. 723 29 55. II. Et. SO. As. 8. Rossée. Sumo. 9. Eté. Muretin.

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
& (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi
pour fauteuil roulant, (024) 471 11 11
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 24/24 h,
323 18 42,

A Fuite Pâleur
Assiette Fumiste Parent
Assis Fruit Périmer

Pieuvre
B G Pondre
Bitume Gardon Pontier
Bois Géant Proie
Bougé Grain Puis
Brise Guède
Bu's hm~

j Rébus
Ç Inca 

~ 
|*oi...

Capsule Inerte ™s°"
Cerne Issue Rosé.e .
Cidre Inter Rummé

Courte Rume

Couvi L Ruser

Crier Latrines 5
Liman r̂~

2-r ~ Liure s irjtue|
Daim Lumière suture
Dièse
Druide M

Nitrosé
F Néon U —-
Faisan Unité M
Film P Urane 
Finir Paille Usité E

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT | E
Le mot mystère était: catalpa

Horizontalement: 1. Une vulgaire godas-
se... 2. Petite tumeur purulente. 3. On en
connaît une qui peut faire fortune - A la
mode. 4. Une qui court d'une ligne à une
autre. 5. A retenir, si elle est géniale - Con-
jonction. 6. Légèrement huilées - Note. 7.
Nœud coulant - Coup de baguette. 8. Pré-
nom masculin - On ne peut que le consta-
ter. 9. Morceau de galette - Bébête. 10.
Personnage sans identité - On ne le voit ja-
mais de face. 11. Répartition dans le temps

7

8

9

10

Avec Sandra Bullock et Ben Affleck.
L'amour est fait d'imprévus et quand l'imprévu c'est
Sandra Bullock, ça pétille de vitalité et de charme.

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

PLAZA (024) 471 22 61
Un vent de folie
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
En première suisse. Version française. En son numéri-
que dolby-digital.
Ça va décoiffer!
Sandra Bullock et Ben Affleck soufflent la fraîcheur et
la bonne humeur...
Impossible de résister à cette tornade de gags, de rires
et d'aventures...

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15-
470 45 34.
Sierre: Centrale, 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharma-
Crans S.A., Crans, 481 27 36.
Sion: Zimmermann, 322 10 36.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Zurcher, 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de
Sainte-Maurice, 48512 17.
Monthey: Buttet, (024) 471 38 31.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle,
(024) 466 23 51.

LE MOT MYSTERE
Définition: relatif aux chanoines, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

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

LUX (027) 322 15 45
Un vent de folie
Ce soir mercredi à 20 h 45 12 ans
De Browen Hughes, avec Ben Affleck, Sandra Bullock.
Deux acteurs pleins d'énergie pour une comédie roman-
tique et bien enlevée.
Un film drôle et dynamique.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Instinct
Ce soir mercredi à 20 h 12 ans
De Ion Turteltaub, avec Anthony Hopkins, Cuba Goo-
ding JR.
Un thriller captivant sur les tendances archaïques de la
civilisation humaine, qui vous tiendra en haleine jus-
qu'à la dernière image.

—— MARTIGNY ¦-—- ¦¦
CASINO (027) 722 17 74
La momie
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

Manoir Terre
i Troc
Epine N Tumulte

LES MOTS CROISÉS PAR DéNIS MOINE

1 2 3 4 5 6 7 8 9

De Stephen Sommers.
Une sensation.
«La tempête se lèvera. Le ciel se déchirera. Alors son
pouvoir se déchaînera.»

CORSO (027) 722 26 22
Un vent de folie
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

—— SIERRE ——BOURG (027) 455 01 18
Matrix

Ce soir mercredi à 20 h 30 M ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Là momie
Ce soir mercredi à 20 h 15 12 ans

http://www.lenouvelliste.ch


Opinions

HES: 2 x oui?

Nestor FOURNIER

J'ai lu avec beaucoup de décep-
tion le courrier de mardi 6 juillet
intitué «Education 2000/HES: 2 x
non» concernant la recherche
de la «meilleure solution» pour
les hautes écoles de ce canton.

La volonté de recherche de
la meilleure solution est certes
louable mais le fait de s'opposer
quasi systématiquement aux so-
lutions proposées ne peut que
paralyser plus ce canton et dé-
motiver encore nos jeunes (pour
qui l'échec de Sion 2006 a déjà
été assez cruel). Or, contraire-
ment à la variante qui semble la
plus adéquate à Mme Mudry, la
solution préconisée par le DECS
était, de mon point de vue, bien
ficelée et ce pour les quelques
raisons évoquées ci-après:

1. La création d'un pôle de
gestion bilingue intégrant à la
fois des étudiants HES et ES évi-
tait de créer une discrimination
pour les étudiants et les profes-
seurs; elle ne laissait pas la place
à l'établissement d'une sous-ra-
ce d'étudiants et de professeurs
ES (EST, est une partie de l'ESIS)
et d'une race «aryenne» pour les
étudiants et professeurs HES
(ESCEA, HWV et l' autre partie de
l'ESIS).

L'éclatement de l'ESIS, une
partie à Sion et l'autre à Sierre,
marquerait la fin rapide de la fi-
lière ES. Or le marché du travail
est encore extrêmement deman-
deur de ce type de profil et les
étudiants intéressés iraient se
former à l'extérieur du Valais.

2. La solution proposée of-
frait un bon compromis de cen-
tralisation: un pôle orienté ges-
tion fort à Sierre (regroupant les
deux ESCEA, l'EST et l'ESIS) et
une axe existant plus technqiue
à Sion (E/V actuelle). Le partage
des ressources humaines était
beaucoup plus aisé favorisant
les synergies (mot à la mode
dans l'administration actuelle)
entre les diverses filières. Or un
grand nombre de compétences
de gestion peuvent être parta-
gées entre les ESCEA, l'EST et
l'ESIS.

3. Le bilinguiste est une
composante fort préconisée par
la commission HES et désirée

par le marché du travail. Or la
position sierroise dans ce do-
maine est assez claire:
- l'EST et l'ESIS sont des déjà

des écoles bilingues;
- les ESCEA regroupées le de-

viendraient;
- La Raspille n 'est pas loin...
Une délocalisation des écoles
diminuerait certainement le
nombre d'étudiants haut-valai-
sans de nos écoles (c'est un ar-
gument non-rationnel mais il
malheureusement réaliste...).
4. La solution préconisée par le
DECS tenait certainement
compte de l'important tissu éco-
nomique généré par l'ESIS; en
effet plus de 100 places de tra-
vail ont été créées autour de
l'école (entreprises locales et
étrangères). A ma connaissance,
peut-être me trompé-je, aucune
autre haute école valaisanne n 'a
engendré autant de places de
travail autour d'elle. En cas de
délocalisation de l'ESIS, je suis
persuadé qu 'une partie des pla-
ces de travail serait déplacée à
leur siège principal (Swisscom,
Nestlé, Systematica).
5. Le centre de compétences en
informatique de la HESSO (IS-
Net) est centré à Sierre et il se
base fortement sur les compé-
tences d'ingénieurs de dévelop-
pement d'Icare. Un déplace-
ment de l'ESIS n'entraînerait sû-
rement pas un déplacement
d'Icare d'autant plus que cette
entreprise est fortement impli-
quée dans la construction du
bâtiment Vulcain (extension du
Technopôle de Sierre) . ISNet
perdrait ainsi un nombre impor-
tant de ressources humaines et
son leadership en termes de
compétences en informatique
de gestion disparaîtrait à coup
sur.
6. La construction du bâtiment
Vulcain, prévue pour avril 2000,
intègre une infrastructure pour
des «start-up» d'entreprise: lo-
caux et encadrement pour des
diplômés voulant créer leur pro-
pre entreprise. Ce dynamisme
ne fonctionne qu'à la condition
que tout le savoir informatique
se trouve à proximité immédiate
(les locaux d'ISNet se trouveront

également à Vulcain), Un dépla-
cement de la partie HES de
l'ESIS tuerait à coup sûr cette
dynamique constructive pour le
Valais et hyper-motivante pour
les futurs diplômés.

Je reste persuadé que la solution
de centralisation proposée par le
DECS était celle correspondant
le mieux à toutes ces conditions.
J'espère que les politiques de ce
canton ne se focaliseront pas sur
des arguments régionalistes et
antirégionalistes primaires mais
essayeront de penser à la solu-
tion respectant au mieux la ra-
tionalité financière, les impéra-
tifs de centralisation demandés
par la Confédération et le tissu
économique créé (et à accroî-
tre). J'invite les politiques de ce
canton à venir visiter le dyna-
misme engendré par l'ESIS et les
autres entreprises de la région
dans le domaine de l'informati-
que pour pouvoir choisir une
solution adéquate au-delà de
toute directive partisane.

L'enjeu est majeur , car à force
de vouloir tout préserver ou/et
réfléchir éternellement, le Valais,
déjà fortement enclavé, risque
de tout perdre... JEAN -PIERRE REY

professeur à l'ESIS

En souvenir de

1998 - 1999

Une année déjà que tu nous
as quittés. Ton souvenir res-
tera toujours dans le cœur
de ta famille et de tes amis.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Basse-Nendaz, le vendredi
30 juillet 1999, à 19 heures.

Suisse
ASSURANCE MATERNITÉ

Suisses égoïstes
Les clivages en Suisse sont loin
d'être tels qu'on les imagine.
L'analyse VOX des votations du
13 juin dernier en fournit une
nouvelle démonstration. Pour ce
qui est du clivage linguistique,
l'argument selon lequel les alé-
maniques ont une conception
toute différente du rôle de l'Etat
par rapport à la maternité n'a
pas été prédominant. Sinon
comment expliquer qu 'aucune
différence entre les communau-
tés linguistiques n 'ait été cons-
tatée lors des précédentes vota- dans l'opposition ville-campa-
tions sur le même thème? C'est gne, et surtout dans l'opposition
l'unanimité de la classe politi- entre les générations. Ce dernier
que romande - même les libé- clivage est le plus manifeste. Les
raux y étaient favorables - qui a générations concernées, les
fait pencher la balance de ce cô- moins de 40 ans, ont voté oui,
té-ci. Si les Romands sont moins les autres non. La proportion de
sensibles aux arguments de la oui passe même du simp le au
droite musclée, ce n 'est pas par- double entre les plus de 70 ans
ce que le terreau politique est si (32%) et les moins de 30 ans
différent , mais parce que les jar- (66%). La solidarité entre les gé-
diniers n'y font pas pousser les nérations, si chère à Ruth Drei-
mêmes plantes. Il suffirait qu 'un fuss, n'a pas du tout fonctionné.
Blocher romand surgisse pour
que ce clivage s'effiloche. Au-delà des retours de bâ-

Quant au clivage hommes- ton possibles, cela révèle une
femmes, c'est un mythe. En sep- image des Suisses encore plus
tembre dernier , lors de la vota- désolante que toutes celles es-
tion sur le relèvement de l'âge quissées au soir du 13 juin. Ni
de la retraite des femmes, la dif- divisés, ni machistes, tout sim-
férence n 'était que de 10%. Sur plement égoïstes.
l'assurance maternité, elle est PHILIPPE CASTELLA

même tombée à 3%. Le soi-di-
sant «vote contre les femmes»
est tout autant le fait des fem-
mes que celui des hommes.
Cette interprétation ne tient pas
la route. Ou alors il faut postuler
que les femmes sont en train de
se convertir massivement au
machisme.

Non, les vrais clivages de la
votation du 13 juin sont à cher-
cher ailleurs: dans la différence
de formation , de classe sociale,

Miracle au
Rimpfischhorn

Deux alpinistes se trouvaient sur
la voie de descente habituelle du
Rimpfischhorn lorsqu 'un d'entre
eux, un Allemand, chuta au lieu-
dit «Rimpfischsattel». Il dérapa
sur un flanc escarpé et rocheux
jusqu 'à ce qu'il s'arrête sur le
glacier qui se situait en dessous.
Un autre alpiniste qui observait
l' accident par hasard alerta la
centrale de secours 144. Air Zer-
matt apporta aussitôt les pre-
miers soins à l' accidenté avant
de l'amener à l'hôpital de Viège.
Il s'en sort finalement avec une
jambe cassée et quelques éraflu-
res au visage. JW

La Croix Fédérale à Sion

t
Les employés
du restaurant

ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur
Adolphe

BEYTRISON
papa de leur patron.

036-337879

t
La classe 1955

d'Anniviers

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ermelindo ROSSI

papa de Georges, contempo-
rain et ami. 036,33786

Janina GAILLARD
MIVILLE

1995 - 29 juillet - 1999

En ce 29 juillet 1995, une
Etoile s'est éteinte sur cette
terre. Jany, depuis, chaque
jour nous vivons avec ta pré-
sence et ton souvenir, dans
l'espoir de nous retrouver,
demain, à nouveau et éter-
nellement réunis.

Ton époux, ta famille
et tes amis.

La messe du souvenir sera
célébrée à l'église d'Ardon, le
vendredi 30 juillet, à 19 h 30.

En souvenir de
Giuseppa

SCHIFANELLA

décédée en Italie le 28 juin
1999. Il y a un mois déjà.
Merci à toutes les personnes
qui l'ont entourée et soute-
nue durant sa maladie.

Son époux et ses amis.

t
Doucement, il s 'en est allé
rejoindre son étoile au f irmament.

Entouré de l' affection 
mm**********W******************\\siens, s'est endormi paisi-

blement dans la paix du
Seigneur, le 27 juillet 1999,
muni des sacrements de
l'Eglise

Monsieur JE

BEYTRISON BLâJ
1918

Font part de leur grande peine:

Son épouse:
Marie Beytrison-Pralong, à Saint-Martin;
Ses enfants et petits-enfants:
Cyrille et Lucia Beytrison-Tolomeo, à Bâle;
Denise et Conrad Darbellay-Beytrison et leurs enfants
Richard , Alex, Anne et Laure, à Chandonne-Liddes;
Daniel Beytrison et son amie, à Sion;
Christiane et Antonio Recupero-Beytrison et leurs enfants
Angelo, Marco et Fabio, en Sicile;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
La famille de feu Joseph et Louise Moix-Beytrison;
Madame veuve Alphonsine Beytrison-Vuistiner et famille;
La famille de feu Emile et Cécile Quinodoz-Beytrison;
Madame veuve Catherine Rey-Beytrison et famille;
Madame veuve Agnès Beytrison-Carron;
Monsieur et Madame Marius et Jeannette Beytrison-
Chevrier et famille;
Monsieur et Madame Maurice et Innocente Pralong-
Zejrmatten et famille;
La famille de feu Maurice et Cécile Rossier-Pralong;
Monsieur Daniel Pralong-Morand et famille;
La famille de feu Henri Pralong;
Ses filleules et filleuls:
Mariette Gasser; Jeannette Vuignier; Alphonse Moix; André
Rossier; Stéphane Pralong; Philippe Beytrison;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Martin, le jeudi 29 juillet 1999, à 17 heures.
La famille sera présente à la crypte de Saint-Martin, aujour-
d'hui mercredi 28 juillet , de 19 heures à 20 h 30.
En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de votre
choix.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Alain Dayot et sa famille
ont la tristesse d'annoncer le décès le 27 juillet 1999 de son
papa

Monsieur

Joseph DAYOT
L'ensevelissement a lieu en Bretagne.

036-337941" t
On dit je t'aime avec le cœur.

La famille de . 
^^^^^^^^H

ZERMATTEN 1
DALLÈVES

TB'° l mmtrès affectée par son départ _M \
pour une nouvelle vie de paix B
et de repos , a trouvé , grâce à ^Lune parole, un geste, une
présence, un message ou un
don de messe, un soutien et
un très grand réconfort.
Merci de tout cœur à tous.

Un remerciement particulier:
- à l'abbé Dussex, curé de Saint-Léonard;
- au Chœur mixte de Saint-Léonard;
- à l'administration communale et à l'amicale des sapeurs-

pompiers de Salins;
- aux classes 1951, 1946, 1976 de Saint-Léonard et à la classe

1948 de Salins;
- aux collègues de travail de Genève, Fribourg, Berne, Zurich

et du Valais.

Juillet 1999.



t
Entourée de l'affection des
siens, s'est endormie paisible-
mentà l'hôpital de Sion le
26 juillet 1999, à l'âge de
78 ans

Madame

Le Seigneur est mon salut

Angèle
VARONE

restauratrice

Font part de leur chagrin:
Ses enfants:
Monsieur et Madame Pierre-Henri et Esthy Varone-Distel, à
Savièse;
Madame et Monsieur Rose-Madeleine et Antoine Dubuis-
Varone, à Savièse;
Madame et Monsieur Pierrette et Victor Léger-Varone, à
Savièse;
Ses petits-enfants:
Madame et Monsieur Nicole et Etienne Staub-Varone, à
Bâle;
Cédric et Gaétan Léger, à Savièse;
Adrien Dubuis, à Savièse;
Ses filleules:
Rosa Bétrisey et Julianna Delaloye;
Ses sœurs et beaux-frères, ses neveux et nièces, ses cousins
et cousines;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale
de Savièse, le jeudi 29 juillet 1999, à 17 heures.
Angèle reposera à la chapelle de Drône , dès aujourd'hui
mercredi 28 juillet 1999, à 17 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part

La Société valaisanne
des cafetiers, restaurateurs et hôteliers

Groupement de Savièse
le regret de faire part du décès de

Madame

Angèle VARONE
sa chère amie et membre.

Pour les obsèques, rendez-vous devant la salle paroissiale, à
16 h 30.

L'entreprise Le Parti
Claivaz & Schneiter radical-démocratique

à Haute-Nendaz de Savièse
a le regret de faire part du a le regret de faire part du
décès de décès de

Jean CRETTAZ

La classe 1928 f
du Chablais

, . , ,  Le Football-Club Vionnaza le pénible devoir de faire
part du décès de a le pénible devoir de faire

part du décès de
Monsieur Monsieur

Jérémie MARIAUX jérémie MARIAUX
regretté caissier, contempo- membre, papa de Christo- . . , .„ , . .,  Les bureaux de la Banque Cantonale du Valais
rain et ami. phe et Edr£é£ membres. vous remercie du réconfort de la genrillesse et de 1 amitié j  c Av que vous avez eus à son égard. Cl l€l ^OT flS»ur<u«*
Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de TT  _. .. ont le regret de faire part du décès de
consulter l'avis de la famille. consulter l'avis de la famille. "" merci particulier: *
^^^^_^_^^^_^^_ 

_ aux cures Stoll et Antonin; Monsieurttttttttttttttttm,'mit*t*tttlmmmmmim'mmm' ^̂ ^̂ ¦¦̂ HHî ûuijuuH ûjuuuuuH _ au personnel des urgences et des soins intensifs;
¦ - à la chorale de la Sainte-Famille; TD1*OtYI1D 1\  ̂A "KT A ¥ TY"

POUR VOS AVIS MORTUAIRES - à la direction et au personnel de Gétaz Romang S.A.; J Cl C1111C 1Y1/\I\1/1. (J A

à'pâlVas 
h ¦ De " " 3° à " h 

m 329 „ „ " 
L5SL: 

SU Pe'SOnnel  ̂'',nS"tUt CenMl d6S 
¦*• * 'eur udè,e eollaberauice Chrtsuane Meye,

U d'mVnlheVe m h So ïïî h 30 
(027) "' " 1 ' «t 1999. p°u'le» obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

, 036-337958

beau-frère de leur collaborateur et collègue Eddy Germanier.
036-337896

t
Nous t'envoyons des journées entières
Des murs couverts de f leurs que tu préfères
Rien que des musiques légères
Et de la lumière surtout
Tu vois, c'est presque rien, c'est tellement peu
C'est tout ce que nous savons faire...

F. Cabrel.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Marthe ROH
vous remercie du réconfort, de la gentillesse et de l'amitié

t
Les bureaux de la Banque Cantonale du Valais

Monsieur Madame
François Angèle VARONE

FOURNIER maman de M. Pierre-Henri
Varone, membre du comité

ancien collaborateur de l'en- directeur.
^P™6- 036-337907 „
M^̂ I^̂^ HHI ĤI Pour les obsèques, prière de

consulter l'avis de la famille.4.

Monsieur

Camille CLAVIEN
ont le profond chagrin de faire part de son deces, annonce
précédemment.
Camille repose à la chapelle de Miège, où la famille sera
présente aujourd 'hui mercredi 28 juillet 1999, de 18 h 30 à
20 heures.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Miège, le jeudi 29 juillet 1999, à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les directions, le personnel et les retraités
de Ciba Spécialités Chimiques Monthey SA.

Cimo Compagnie Industrielle de Monthey S A.
et Novartis Crop Protection Monthey SJV.

ont le regret de faire part du décès de leur ancien collabo-
rateur et collègue

Monsieur

lérémie MARIAUX
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-337899

t
L'agent général, les collaborateurs

et les agents locaux
de la Mobilière, assurances & prévoyance

ont le pénible devoir de faire part du décès de leur ami

Monsieur

lérémie MARIAUX
dévoué agent local de Vionnaz depuis de nombreuses
années.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-337945

t
La direction et le personnel

de Losinger Sion S JL
ont la tristesse défaire part du décès de

Monsieur

lérémie
MARIAUX

Si la terre ici-bas n'a rien pour embellir la vie
Si chaque jour il faut lutter contre la maladie
Alors il vaut mieux faire un bout de chemin
Rejoindre son Grandzon, sur les hauts de Mayen.

A. R.

Nous avons la tristesse
d'annoncer le décès, survenu
le lundi 26 juillet 1999 à la
suite d'une pénible maladie, à
l'hôpital de Monthey, de

Monsieur

retraité Ciba Monthey

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Gisèle Mariaux-Bressoud, à Vionnaz;
Ses enfants et petits-enfants:
Norbert Mariaux, son amie Patricia Bertolini, leurs enfants
Gaël, Angelica et Aurore, à Vionnaz;
Edmée Mariaux, à Vionnaz;
Christophe Mariaux, sa fille Julie, et son amie Françoise
Cattin, à Vionnaz, Sierre et Collombey;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et
nièces:
La famille de feu Etienne et Marie Mariaux-Diaque;
La famille de feu Aimé et Marie Bressoud-Mariaux;
Ses filleules et filleuls , cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vionnaz, le
jeudi 29 juillet 1999, à 16 h 30.
L'incinération suivra sans suite et sans cérémonie.
Jérémie repose a la chapelle ardente de Vionnaz. Il n y aura
pas de visites.
En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à la Ligue
valaisanne contre le cancer.
Adresse de la famille: route du Léman 57, 1895 Vionnaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Conseil communal de Vionnaz
l'administration communale et son personnel

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

lérémie MARIAUX
papa d'Edmée, secrétaire du conseil et employée, frère de
Joseph, directeur des travaux.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

"" T"

La direction et le personnel
de Sochinaz S.A. à Vionnaz

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

lérémie MARIAUX
père de M. Norbert Mariaux, leur collaborateur et collègue.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.
036 337863



Mercredi 28 juillet 1999

Humeur

3omt

Musée
cantonal
d'histoire

Historique
Le Musée cantonal d'histoire a
été fondé en 1883 sous le nom
de Musée archéologique canto-
nal, à l'instigation d'un groupe
d'érudits et d'artistes valaisans
nommé par le Conseil d'Etat dé-
cidé, devant le risque de «pilla-
ge» du patrimoine, à intensifier
les collectes d'objets commen-
cées en 1829 par le père Elaerts
dans son cabinet de Sion.

Tant par l'intérêt de ses col-
lections que par le site majes-
tueux qui l'accueille, le musée
d'histoire est l'un des plus im-
portants musées historiques de
Suisse.

Les collections
Les collections du Musée canto-
nal d'histoire comptent plu-
sieurs dizaines de milliers d'ob-
jets les plus divers témoignant
des multiples aspects de la vie
culturelle et sociale du Valais de
la fin de l'Antiquité à nos jours.

Chronologiquement, le Mu-
sée cantonal d'histoire prend
ainsi la suite du Musée cantonal
d'archéologie. Ses collections
d'art médiéval comptent parmi
les ensembles de renom na-
tional voire international.
Tiré de: «Les Musées du Valais».
Guide des musées et collections,
Sion, 1998. Attribué à I atelier de Johann Ludwig Bleuler (1792-1850), «Sion et

environs», gouache sur papier, vers 1860. musées cantonaux, h. preisig

cf>v
Concours des musées

Réponse No 5: 

Nom, prénom: 

Adresse: 

Tél.: 

Ce coupon est à renvoyer au
«Nouvelliste», concours des musées
Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion
d'ici au 1er août 1999.
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La libre circulation étant de rigueur dans l'atmosphère, c'est une basse
pression espagnole que nous accueillons aujourd'hui. Elle a fait un long
voyage pour venir nous rafraîchir à grands renforts d'averses et d'orages,
mais ne s'attardera pas longtemps sur le Vieux-Pays. Avec des températures
de 26 degrés, la fraîcheur sera toute relative; mais attention, nous pouvons
perdre localement jusqu'à 10 degrés en cas d'averse ou d'orage !
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< LE MOUVELLJSTE >

A gagner
1er prix: 1 passeport «Tous-Musées» valable une année
dans les musées cantonaux du Valais.
- 1 guide des musées du Valais (en allemand ou en fran-
çais) .
- 2 entrées pour le Musée cantonal d'histoire.
2e prix: 2 passeports «Tous-Musées» valable 2 jours dans les
musées du Valais.
- 1 guide des musées du Valais (en allemand ou en fran-
çais).
- 2 entrées pour le Musée cantonal d'histoire.
3e prix: 1 passeport «Tous-Musées» valable 2 jours dans les
musées du Valais.
- 1 guide des musées du Valais (en allemand ou en fran-
çais) .
- 2 entrées pour le Musée cantonal d'histoire.

Jeudi, quelques coups de tonnerre sont encore
possibles, mais la tendance sera à une amélioration
qui se concrétisera vendredi et samedi. Quant au 1er
Août, une perturbation est d'ores et déjà en route
pour venir le fêter avec nous, histoire de mettre un
peu d'eau dans le vin!...

.es Diablerets 6° -
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Fiche pratique
Château de Valère
1950 Sion
(027) 606 4710
Ouvert: de mardi à diman-
che, de 10 à 12 heures et de
14 à 18 heures. Pour cause de
réaménagement, le musée se-
ra fermé du 8 novembre 1999
à Pâques 2000.
Entrée: adultes: 5 francs;
AVS, étudiants, chômeurs:
2 fr. 50; enfants: 2 fr. 50.
Visites commentées: visite
publique en français, le pre-
mier samedi de chaque mois,
à 14 h 30 ou sur demande, au
(027) 606 46 70.
Visites pour groupes en fran-
çais, allemand, anglais, italien
et hollandais.

Question IM° 5
Combien les collections du Musée
cantonal d'histoire comptent-elle
d'objets?

Réponse N° 4
La Chaux-de-Fonds

Les gagnants
1. Marianne Bonvin, 1957 Ardon
2. Marie-Louise Juilland,
1907 Saxon
3. Benoît Savioz, 1971 Grimisuat

http://www.lenouvelliste.ch/site/meteo/text.htm

