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El Saillon fêtefête ses viqnerons !
/^rand
W événement

dimanche
à Saillon.
Le dalaï-lama
succédera
à l'abbé Pierre
en tant que

de la vigne
à Farinet,
la plus petite
du monde.
Les deux hommes
se rencontreront
en début
d'après-midi sur
la Colline ardente
en pa rticulier et
sous haute
surveillance.

cordialement invité
à les rencontrer
ensuite sur la place
du village
dès 15 heures,
où Von attend
passablement
de monde.
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Le leader kurde de-
mande le retrait im-
médiat des troupes
du PKK P. 14
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EXP0.01
Offre
refusée
Le patron de Sion
2006 ne rejoindra pas
la direction de
l'Expo.01. . P. 13

FESTIVAL
La première
du Bois-Noir
la musique
a rendez-vous
ce week-end
à Epinassey. P. 6

ÉCHECS
Les rois
de l'open
Deuxième victoire
internationale
à Martigny pour
Janis Klovans. P. 6

FOOTBALL
Le nouveau
Martigny
Désormais, c'est la
carte régionale qui est
jouée. A fond. Esprit,
es-tu là? P. 17
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HUMANITAIRE

Pilotes suisses
en Albanie

Un Valaisan a participé à l'opération «Alba».

C'est aux commandes d'un
Super Puma que Bertrand
Tornay s'est rendu en Albanie
dans le cadre de l'opération
humanitaire «Alba».
Témoignage. idd/nf

ARCHÉOLOGIE

Chasseurs
de préhistoire

L
'homme des cavernes a-t-il habité les grottes du superbe vallon
de Tanay? Question saugrenue, allez-vous pensez.

Eh bien non! Car elle interpelle de près les archéologues depuis que
l'on y a découvert des ossements et des outils (photo) datant du pa-
léolithique. Rendez-vous est donné sur place aux amateurs d'histoire
le 14 août prochain. P»«e ¦»

PUBLICITÉ

Soyez de saison pour cet été!
M _̂La culotte de cheval? Faites la fuir au

galop, grâce à la mobilisation des graisses

Ts'"\ , „ , BODYLINEUne méthode qui allie plaisir et
efficacité. Maigrissez sans effort , pour
que la cellulite et la culotte de cheval ne
soient plus qu'un mauvais souvenir. INSTITUT D'AMAIGRISSEMENT

TRAITEMENTS ANTI-CELLULITE
DRAINAGE LYMPHATIQUE
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Le feuilleton politique de l'été

17. Perspectives
fiscales

Au  sortir d'un rêve agité,
notre Candidat s'éveilla

avec un sentiment étrange.
Comme d'habitude au réveil,
son cerveau flottait. Mais pas
tout à fait comme d'habitu-
de...

«Bon», se dit-il après un
temps d'arrêt, et il bondit
hors du lit avec une rare ai-
sance pour cette heure mati-
nale. Car c'est bien là tout
son caractère, l'aisance en
toute chose et particulière-
ment aux heures matinales.

«Peut-on imaginer p ire
cauchemar?», souriait-il.
Durant la nuit, il avait eu la
visite d'une sorte de créature
à forme humaine qui chan-
geait sans arrêt de visage, de
taille et de cheveux. Un
monstre protéiforme qui
n'est jamais lui-même...,
sauf dans son regard, qui
reste immuablement, imper-
turbablement posé sur vous.
Ce monstre-là, c'est l'Impôt.
Pas plus qu'au coin de la
rue, il ne fait pas bon le ren-
contrer dans un rêve.

Et l'Impôt disait: «Nous
devons puiser dans la classe
moyenne, la traquer, la faire
suer, la saisir à la gorge, la
retourner, la pendre par les
p ieds, la secouer jusqu 'à ce
que la dernière p ièce soit
tombée de sa poche... Mais, à
une condition, il faut le faire
dans la discrétion.»

La logique de ce rêve,
connoté tout à coup d'un
cynisme certain, voulut que
notre Candidat fut nommé
rédacteur en chef d'une pe-
tite publication administra-
tive. Chose impossible dans
la réalité. La couverture était
en papier vert pin clair car-
tonné et dessus on pouvait
lire en caractères soignés:
«Perspectives Fiscales».
Comme un monde grouil-
lant de vers ou d'insectes, la
rédaction était composée de
gens d'excellence, juristes,
comptables, taxateurs, révi-
seurs, etc. De ceux qui tra- Prochain épisode demain
vaillent leurs dossiers si loin D'un parricide

derrière la virgule qu on en a
le vertige. Si bien que notre
Candidat voyait finalement
grouiller des milliers de vir-
gules jusque dans ses oreil-
les.

Mais voici encore plus
étrange. «Ceux qui veulent
rendre exsangue la classe
moyenne finiront par se ren-
dre exsangues eux-mêmes...»
Brrrr... Qui s'exprimait ainsi?
Dans une lumière intense,
soudain était apparu saint
Matthieu, patron des per-
cepteurs, le plus pointu fis-
caliste de tous les temps. Le
monstre protéiforme du dé-

but du rêve dut baisser son
regard. Il ne lui restait qu'à
s'en aller honteux hanter
d'autres rêves. Ce qu'il fit
juste avant que notre Candi-
dat se réveille.

Saint Matthieu, patron
des percepteurs, mais sau-
veur des contribuables, quit-
ta il y longtemps ses infâmes
registres et selon l'Evangile
«prit modèle sur les lis et les
oiseaux qui, de toute leur vie,
ne calculent jamais». C'est
cette philosophie du non-
calcul, qui l'a rendu si atta-
chant. Comme notre Candi-
dat, il avait compris que les
calculs doivent être d'abord
humains et non décimaux.

Quant à la revue
«Perspectives Fiscales», elle
disparut à jamais dans la
poubelle des rêves.

ERIC FELLEY

Chère grand-maman,
prenez le train...

Je me souviens de vous... et rapide... Vous étiez décon-
comme d'une photo... un certée, vous avez hésité, et
flash... Une petite voiture vous vous êtes lancée... à
bleue, et un visage avenant contresens!
de gentille grand-maman, Vous m'avez ensuite
entouré de cheveux blancs, coupé la route, pour pouvoir
sagement tirés en chignon... reprendre, depuis votre posi-

J'aurais été très triste
qu'il vous arrive quelque
chose... Je suis persuadée
que quelque part, vos en-
fants et vos petits-enfants
vous attendaient. C'est peut-
être pour les rejoindre que
vous aviez pris la route, ce
jour-là...

Je vous ai vue, au volant
de votre voiture, arrêtée à
l'entrée du giratoire qui des-
sert La Forclaz et le Grand-
Saint-Bernard. Giratoire à
deux voies, circulation dense

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

tion inconfortable, la direc-
tion où vous vouliez vous
rendre... J'ai pu vous éviter...
heureusement pour vous,
vos enfants, vos petits-en-
fants, ma fille de 10 ans, et
moi-même... Un accident
aurait pu causer bien du
malheur à tous ces êtres que
l'on aime...

Alors chère grand-ma-
man... s'il vous plaît, posez
votre voiture... et prenez le
train...

ANDRéA BERSIER

guano ies granos
Dimanche à Saillon, l'abbé Pierre et le dalaï-lama

se partageront la vedette sur la colline à Farinet.
Le premier transmettra la plus petite vigne du monde au second.

P

our Pascal Thurre, grand . Le même esprit torzième du nom, et le fon-
animateur des Amis de de tolérance dateur des! Compagnons d'Em-
Farinet. «la rencontre en ^ 

7. , , maus ne carieront nas de vinifi-. . ' , „ , , . „ ,  «Du même coup, on change de _. i •terre valaisanne de l'abbé Pierre ti t de J:'Mon de\ace cation, car le premier est aussi
et du dalaï-lama, deux des per- c°nnnem' ae religion, ae race. abstinent le second j ŝ[, , , . _¦ Tout un svmbole», note Pascal , ? ¦ , î__ ,sonnages les plus chansmati - T
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J , , par deux lois, les propriétaires
ques de notre temps, constitue t

im
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r
f
e\ Les aeux nommes Aont de la vigne ne peuvent guère

l'un des hauts faits de l'actualité t0UteI0
J
s ™ commun e même jouer leg ambassadeurs du ^

estivale». esPnt de tolér
f

lc'; et la meme blanc valaisan. Ce qui n'empê-
En effet dimanche après- passion pour des formes supé- chera pas les Amis de Farinet de

midi sur le coup de 14 heures, à "eures !?e meûltatlon' Mais a faire leur vin cet automne. Le
Saillon, les deux hommes se re- SailJon> lls ne vont Pas unique- dalaï-lama ne s'oppose pas à la
trouveront sur la plus petite vi- ment se raconter leurs chemins chose) comme ravajt fait Vàhhé
gne du monde qui va changer sPintuels' ou vanter un quel- pierre Ils ont cnoisi cette g^g
de propriétaire. Et de religion. conque syncrétisme entre le ca- l'amigne de Vétroz pour mouil-

Après de nombreuses trac- tholicisme et le bouddhisme, ils ler la pr0chaine bouteille du
tations, le dalaï-lama a accepté parleront de la vigne, puisque Sang de la terre. Elle sera ven-
de reprendre les titres de pro- l'u,n va expliquer à l'autre l'art due au mois d'octobre en faveur
priété sur la vigne à Farinet, car saisonnier des effeuilles et des des œuvres humanitaires du
l'abbé Pierre , propriétaire de- attaches. Et ceci en l'absence de nouveau propriétaire,
puis 1994, souhaitait se défaire tout public, pour des raisons de Le dalaï-lama restera donc
de cette minuscule parcelle, sécurité. avec l'abbé Pierre sur la vigne à
non sans humour, «par souci de _ . . l'abri des regards indiscrets,
dépouillement ». (Mère Teresa Duveur non plus... majs SOus bonne surveillance,
avait aussi été approchée, mais Par contre Sa Sainteté tibétaine, Des délégués de Sa Sainteté sont
le Ciel en décida autrement.) Seigneur du Lotus blanc, qua- venus à trois reprises en Valais

Les Amis
de Farinet
ont déjà
procédé
au
changement

, de plaque
du
propriétaire
sur la Colline
ardente,
au pied de
la plus petite
vigne
du monde.
g.-a. cretton

pour préparer et contrôler en
détail le déroulement de la ma-
nifestation , dont le menu. Il y
aura une raclette, précédée
d'une soupe aux légumes avec
des tomates, car le moine, pa-
raît-il, «adore ça».

Le public à la place
des Remparts

A Saillon, la manifestation de di-
manche est très attendue. Poux
le public, elle débutera à 14 heu-
res sûr la place des Remparts,
On nous promet des danses, des
chants, une buvette et des ani-
mations.

La partie officielle se dérou-
lera à 15 heures. Et comme si
deux célébrités ne suffisaient
pas, on s'attend aussi à la venue
de Bertrand Piccard. Déci-
dément, les grands esprits ont
rendez-vous à Saillon.

ERIC FELLEY
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La ronde des mots N° 26
A vous de trouver le mot qui
correspond à la définition proposée.
Chaque mot se lit dans le sens des
aiguilles d'une montre.

Ville
des doges

Solutions du jeu N° 25
Crêpes-Tenter-Tétine -
Pelote - Dédale - Pagode

Petite W Bon W defmTrsBière M débarras M a
™

Grand V~7 Liqueur
moustique M des Alpes



esprits se rencontrent
Le dalaï-lama... né Tenzin Gyatso L'abbé Pierre... né Henri Gmuès

Celui qu'on nomme «l'enfant roi» est né le cinquième jour du
cinquième mois de l'année du Cochon de Bois selon le calendrier
tibétain, soit le 6 juillet 1935 à Takser. Depuis l'invasion du Tibet par
les Chinois, il vit en exil, généralement à Darhamsala en Inde, mais
voyage énormément pour délivrer un message de paix, de non-
violence et de justice. En 1989 il a obtenu le Prix Nobel de la paix.

De son vrai nom Henri Grouès, l'abbé Pierre est né à Lyon en 1912. Il
est le fondateur du Mouvement Emmaùs dans le monde, qui compte
aujourd'hui environ 350 communautés dispersées sur les cinq
continents. Il est propriétaire de la vigne à Farinet depuis la mort de
Jean-Louis Barrault en 1994. Il est l'auteur d'une trentaine de livres et
reste dans les sondages en tête du hit-parade des hommes «les plus
aimés de France».

Sous haute surveillance
La sécurité renforcée... même pour les Amis de Farinet.

La visite du dalaï-lama s'accom-
pagne de mesures de sécurité

importantes. Ainsi l'accès à la vigne
durant la visite de l'abbé et du moi-
ne sera interdit au public et même
les Amis de Farinet ne pourront pas
accéder à la colline, c'est la premiè-
re fois depuis vingt ans.

Le public est invité à rencon-
trer les deux hommes sur la place
des Remparts qui sera dégagée de
toutes les voitures. Les personnes
qui viennent à Saillon sont priées
de laisser leur véhicule au bas du
village. Des navettes gratuites sont
prévues pour les emmener sur pla-
ce.

Des cadeaux
Le président de Saillon Benjamin
Roduit remettra la bourgeoisie
d'honneur à l'abbé Pierre, qui re-
joint ainsi le précédent propriétaire
l'acteur Jean-Louis Barrault. L'abbé
Pierre offrira au dalaï-lama une clo-
che bénite par le nouvel abbé de
Saint-Maurice. Et le dalaï-lama lui
offrira «l'écharpe blanche de la
paix». EF

Main dans la main, l'abbé Pierre et le dalaï-lama seront à Saillon dimanche pour le changement de
propriétaire de la plus petite vigne du monde. sipapress

Faire

PAR FRANçOIS DAYER

Formidable déploiement diploma-
tique dans les Balkans. Du jamais
vu depuis Yalta. Une quarantaine
de chefs d'Etats et la crème des
organisations de l'ONU, tout ce
que le monde occidental compte
de bonnes volontés s'est donc
réuni en fin de semaine dernière à
Sarajevo pour jeter les bases
d'une paix durable dans cette ré-
gion du monde, poudrière qui
mérite toujours aussi douloureu-
sement sa réputation.
Grand-messe aussi solennelle que
rapide, puisqu'il n'a fallu que quel-

la paix, c'est avec l'ennemi

Le diable
dans le détail

ques heures à cet auguste ras-
semblement pour polir une décla-
ration commune célébrant la vo-
lonté des nations de s'engager
«pour surmonter les tragédies qui
ont affligé le sud-est de l'Europe
durant cette décennie». Plus con-
crètement l'essentiel du terrain
gagné par ce sommet du Pacte de
stabilité des Balkans tient dans un
ensemble de promesses en vue de
la reconstruction d'un pays dévas-
té par la guerre. Trois domaines,
les droits de l'homme dans un
processus de démocratisation, le
développement économique et la
sécurité sont dans l'objectif du
pacte.
Mais le plus important est le cadre
dans lequel les alliés ont placé leur
action: il s'agit de situer celle-ci
au-dessus des conflits et règle-
ments de comptes ethniques en
affirmant l'intégrité des frontières

des neuf pays concernés. Un en- débordent pas sur le voisinage,
semble balkanique englobant un Un ensemble composite mais où
périmètre contenant la Hongrie, la
Slovénie, la Croatie, la Bosnie-Her-
zégovine, la Macédoine, l'Albanie,
la Roumanie, la Bulgarie et la Tur-
quie.
Vaste programme. Après Bruxelles
où l'on avait assisté à une sorte de
vente de charité à coups de mil-
lions de dollars entre les pays do-
nateurs, on entame enfin l'exercice
de géopolitique suggéré par l'Alle-
magne de Schrôder-Fischer de-
puis le début de la guerre: sortir
du nœud gordien de l'ex-Yougo-
slavie pour envisager des solu-
tions à long terme, qui évitent un
déplacement permanent des
foyers de conflits, suivant le poin-
tillé des ethnies. Les Balkans, c'est
bien vu, forment une entité globa-
le où il n'y a pas de solution par-
tielle ou isolée dont les effets ne

la mise en place de la démocratie
et de la cohabitation plurireligieu-
se et pluriethnique, le tout irrigué
par les bienfaits de l'économie de
marché, devraient servir de règle
commune. C'est du moins ce que
postule le Pacte de stabilité dont
on n'a fait que dessiner la
silhouette.

Finis les rêves ensanglantés de
grande Serbie ou de grande Alba-
nie, finis les affrontements raciaux,
retours d'élucubrations nées du
passé; désormais, on va vivre en-

semble, on va penser Balkans. Fer-
mez le ban et faites claquer le dra-
peau de la pax americana revue
aux couleurs européennes!
L'intention est grande, le projet
mobilisateur. Sauf que le diable est
dans le détail et que le pacte sem-
ble déjà porter en lui deux défauts
graves. Le premier réside dans le
fait qu'il ne mobilise pas pour
l'heure les vrais protagonistes ou
les vrais acteurs, mais ceux qui
veulent parvenir à imposer la paix.
II suffit de suivre l'actualité drama-
tique de la chasse aux Serbes et
de la revanche sur les Tziganes
pour mesurer la distance qu'il y a
entre un grand projet géopolitique
de style onusien et la réalité sur le
terrain. Tant que la force d'inter-
vention n'aura pas fait la preuve
qu'elle n'est pas le pare-feu de
l'UCK, la pacification n'avancera
pas. Et tant que l'on n'aura pas

engagé la Serbie elle-même dans
le processus, l'issue sera plus
qu'incertaine. Milosevic diabolisé
ou non, quand on veut installer la
paix, on essaie de négocier avec
son ennemi. Ou alors on l'écrase.
La ressemblance avec le schéma
irakien commence à devenir fâ-
cheuse.

Le deuxième problème n'est pas
d'actualité mais il n'est pas moins
réel. En se hâtant de consolider les
contours de Yalta, le pacte ne va-
t-il pas frustrer un peu plus les
minorités ethniques de Hongrie,
de Roumanie ou de Turquie qui
pourraient attendre de l'Occident
une remise à plat de la question
balkanique. Avec des redéfinitions
à la clé. En voulant éteindre ces
foyers potentiels, on pourrait bien
souffler sur les braises. La pou-
drière, encore et toujours... D
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Le petit déjeuner
du Peut Poucet

Le casse-croûte matinal au club de vacances Petit Poucet:
indispensable pour une journée sportive du tonnerre. ni

Le  petit déjeuner fut co-
pieux hier dans le chalet

«Le petit Poucet» situé juste
au-dessous de Villars. Virgi-
nie commence sa colonie de
vacances mais a déjà un très
bon appétit: «J 'ai mangé trois
tartines avec une délicieuse
confiture aux abricots.» Pier-
re a englouti deux bols de
céréales et finit son troisiè-
me yogourt. A quelle fin tou-
te cette énergie? Elle est né-
cessaire pour répondre aux
exigences pointues du club
de vacances pour enfants
Evasion, Sports & Loisirs di-
rigé par le jeune Monthey-
san Alain Bosco. Jugez plu-
tôt.

Le programme du jour
emmène nos sportifs en her-
be pour une initiation à l'es-
calade et aux patins à glace.
Anaïde, 13 ans, précise:
«C'est mon troisième camp,
et je sais d'exp érience qu'il
faut l'estomac bien rempli
pour se dépenser toute une
journée. Heureusement, ici
on a bien du temps pour dé-
jeuner.» Axel, quant à lui, est
impressionné par les défis
lancés par les moniteurs:
«On devra réussir à jongler
avec trois balles ou encore
construire un château avec
quinze cartes.»

Option multisport
Un camp c'est aussi appren-
dre la vie en communauté et
respecter ses règles. Ainsi,
l'extinction des feux a lieu à
10 heures du soir, et certains,
comme Pierre, avouent avoir
dépassé les limites: «Des mo-
niteurs ont dû nous remettre
à l'ordre. On parlait trop fort
alors que les autres dor-
maient.» Ces camps, égale-
ment organisés au Bouveret,
ont l'avantage de mêler
sports et études. Les enfants
peuvent choisir leur orienta-
tion dans l'un ou l'autre do-
maine, mais nombreux sont
ceux qui choisissent l'option
multisport: la patinoire, la
plongée avec tuba, le foot-
ball ou encore le tennis sont
au programme.

Mais il n'y a pas que le
sport: «Les enfants ont la
possibilité de pratiquer les
langues pendant deux heures
chaque matin ou de parfaire
leurs connaissances scolaires.
Ces camps p laisent aux en-
fants. D 'ailleurs certains re-
viennent souvent p lusieurs
années de suite», note Alain
Bosco qui n'oublie pas non
plus de soigner son p'tit déj '
pour faire face à ces enfants
parfois turbulents.

FéLIX HAUSWIRTH
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Pilotes suisses en Albanie
En  

avril de cette année, la
Confédération prenait la
décision d'envoyer trois

hélicoptères Super Puma en Al-
banie. Pour l'armée, il s'agissait
d'une grande première, car jus-
qu'à présent, elle n'avait jamais
été engagée dans une action hu-
manitaire à l'étranger. Baptisée
«Alba», cette opération vient de
s'achever. Parmi les personnes
qui en ont fait partie, se trouvait
un Valaisan natif d'Orsières, qui
a effectué deux périodes d'une
dizaine de jours. Bertrand Tor-
nay, jeune pilote professionnel
au sein de l'Escadre de surveil-
lance, a répondu aux questions
du «Nouvelliste».

Comment est arrivée la
nouvelle concernant votre dé-
part pour l'Albanie?

On savait que l'on allait
certainement être engagé en Al-
banie, mais la décision est tom-
bée assez rapidement. Le di-
manche 4 avril, j' ai reçu un ap-
pel téléphonique pour m'avertir
que je devais partir. Lundi,
nous avons eu un premier brie-
fing et mardi les hélicoptères se
sont envolés pour l'aéroport de
Tirana. Moi, je suis parti un peu
plus tard.

Plusieurs médias ont indi-
qué que vous pensiez rencon-
trer des conditions plus favora-
bles lors de votre arrivée en Al-
banie.

(Rires) C'est vrai, les trois
premiers jours, les pilotes ont
dû dormir dans les Super Puma.
Au début, on pensait s'installer
dans la ville de Tirana, qui se
trouve à quarante-cinq minutes
de l'aéroport. Mais comme il y
avait déjà de nombreux militai-
res étrangers, les médias et plu-
sieurs organisations civiles, il
était très difficile de trouver un
logement. Au début, les autres
armées nous ont donné un

Chasseurs
Une nouvelle campagne de f ouilles est organisée à Tanay. Information au public surplace le 14 août

L
'homme des cavernes a-t-il
habité les grottes du superbe

vallon de Tanay? A priori décon-
certante, la question interpelle
tout particulièrement les ar-
chéologues depuis que l'ethno-
logue genevois Jean-Christian
Spahni a découvert des osse-
ments de mammifères lors de
fouilles effectuées à la fin des
années quarante. Si à l'époque

l'examen de ces grottes a mis au
jour des ossements d'animaux,
principalement l'ours des caver-
nes, très présent dans nos ré-
gions pendant les glaciations, le
scientifique genevois refusait
d'envisager une présence hu-
maine. Les rares vestiges homi-
niens n'étaient pas évidents à
identifier , les méthodes d'études
et de datation étaient encore

paléolithiques à Tanay?
peu appliquées en Suisse. Aucun
indice irréfutable n'étant visible,
une présence possible des hom-
mes n'a pas été retenue.

Outils découverts
A Tanay, la question prend au-
jourd 'hui une tout autre portée.
En 1987, à l'occasion d'un son-
dage de prospection, des ar-
chéologues ont découvert cinq

Les grottes du site archéologique de Tanay-sur-Vouvry

outils qui semblent bien avoir
été taillés et préparés par des
chasseurs paléolithiques. Cette
trouvaille exceptionnelle, cou-
plée aux nouveaux moyens dont
dispose l'archéologie moderne
dans ses méthodes de prospec-
tion, d'identification et de data-
tion, s'avère du coup un indice
sérieux d'une occupation hu-
maine du site pendant l'époque

moustérienne, soit 35 000 ans
avant notre ère.

Bon espoir
Dix ans plus tard, les archéolo-
gues s'impatientent de confir-
mer cette première présence
•humaine décelée en Valais. Une
nouvelle campagne de fouilles
qui a débuté cette semaine pour
une durée de quinze jours va

réétudier les gisements archéo-
logiques, analyser les dépôts de
remplissage du fond des grottes
et préciser les dates d'occupa-
tion. «Si tout se passe bien, ces
fouilles devraient confirmer et
étayer les preuves d'un habitat
humain à Tanay», signale-t-on
du côté du Musée cantonal
d'archéologie et du Musée can-
tonal d'histoire naturelle. Ces
deux institutions soutiennent à
fond le projet , en bénéficiant
notamment de l'appui de l'ar-
chéologue cantonal.

Journée portes ouvertes
Divers spécialistes apporteront à
l'équipe valaisanne de recherche
leurs connaissances scientifi-
ques pour tirer le meilleur profit
des travaux effectués sur place.
Côté information, une conféren-
ce de presse prévue le 11 août
révélera les résultats des investi-
gations 1999. Le public lui est
invité à une grande journée por-
tes ouvertes organisée le samedi
14 août (dès 9 heures à Tanay-
Lac). Des archéologues com-
menteront sur place le verdict
des fouilles alors que des spécia-
listes en sciences naturelles,
géologues et autres botanistes
en profiteront pour mieux faire
connaître les caractéristiques du
vallon de Tanay. LéON MAILLARD

Le site de Tanay
Le vallon de Tanay est un pay-
sage caractéristique des Préal-
pes calcaires. La région est im-
pressionnante par ses affleure-
ments rocheux, ses lapiaz et ses
éboulis. Plusieurs grottes s'ou-
vrent dans ces calcaires. Certai-
nes d'entre elles ont livré des
témoins de la faune postglaciai-
re, de l'ours des cavernes en
particulier. Plusieurs gouffres
importants s'enfoncent dans les
rochers karstiques des Cornet-
tes-de-Bise. Ils sont partielle-
ment parcourus par des ruis-
seaux souterrains qui ali-
mentent de nombreuses sources
plus bas.

La flore et la faune typiques
de Alpes calcaires sont très ri-

ches dans le vallon de Tanay,
comprenant de nombreuses es-
pèces rares, notamment le char-
don bleu, le pavot des Alpes,
l'ancolie et, dans les marges du
lac, le hiérochloé odorant. Le
lac, empoissonné depuis plus de
deux siècles, abrite aussi la gre-
nouille rousse et le crapaud
commun et, dans les gouilles
plus haut, le triton alpestre. Le
paysage spectaculaire de ro-
chers, pâturages et milieux na-
turels n'est pas affecté par des
constructions et infrastructures
récentes. II se prête admirable-
ment au tourisme doux, à la
promenade et à l'observation de
la nature.

Un Valaisan a pa rticipé à Vopération humanitaire «Alba».

(UNHCR)
La Confédération a envoyé trois hélicoptères Super Puma en Albanie

coup de main. Ensuite, un bi- ment, on a quand même réussi on pouvait aller dormir à l'hôtel
moteur nous a apporté des ten- à obtenir douze lits à Tirana, et prendre une douche.
tes, des matelas, etc. Finale- Tous les quatre ou cinq jours , Combien de personnes

Idd

Bertrand Tornay a pris part à l'opération
humanitaire «Alba». m

étaient engagées en même
temps dans l'opération «Alba»?

Nous étions en permanen-
ce entre quarante et cinquante
personnes. Il y avait des méca-
niciens, des gardes-forts, qui
assuraient la surveillance, et
neuf pilotes.

Quelles ont été vos pre-
mières impressions lorsque
vous êtes arrivés à Tirana?

C'était vraiment impres-
sionnant. Ça volait jour et nuit.
Chaque heure un avion de
transport de l'armée américaine
atterrissait pour apporter du
matériel.

Quel genre de mission
avez-vous effectué?

On amenait de la nourritu-
re pour des camps de réfugiés,
situés au nord-est de l'Albanie.
Autrement, nous procédions à.
des évacuations médicales. On
embarquait seulement les per-
sonnes que nous confiait le
Haut Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés

Avez-vous eu peur lors de
ces vols?

Au niveau topographique,

l'Albanie ressemble
un peu à la Suisse.
On était donc habi-
tué à voler dans un
milieu montagneux.
C'est pour cela que
l'on effectuait par-
fois des missions
lorsque les autres
armées ne le fai-
saient pas. Question
menace, on savait
que l'on était relati-
vement proche du
Kosovo. A plusieurs
reprises, on a enten-
du partir des coups
de canons ou de la
DCA (défense contre

avion) . Mais nos appareils n'ont
jamais été touchés.

Que retirez-vous de cette
expérience?

Sur place, on se rendait
compte que tout ce que l'on
avait vu à la télévision se passait
à une quinzaine de kilomètres
de certains endroits que l'on
survolait. Une fois, j' ai pris une
famille avec un enfant qui de-
vait être amené dans un hôpi-
tal. Il ne leur restait qu'un seul
sac en plastique pour tout ba-
gage... C'est une grande satis-
faction de pouvoir venir en aide
à des réfugiés.

Allez-vous être engagé
pour la nouvelle opération
Swisscoy, dans le cadre de la
Force du maintien de la paix
au Kosovo?

Pour l'instant, je n'en sais
rien. Je ne suis pas sûr que l'on
dispose d'une logistique qui
nous permette d'être engagés à
l'extérieur d'un aéroport; Mais
rien n'est encore définitif. Une
mission de reconnaissance est
en cours au Kosovo.

VINCENT GILLIOZ



Premier festival du Bois-Noir
Des dizaines de musiciens de la région ont rendez-vous ce week-end à Epinassey.
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Le  
Bois-Noir bouge! Alors

qu'il y a deux semaines
l'exposition Punkt.O dé-

couvrait son lot de surprises à
Epinassey, ce week-end, à quel-
ques mètres de là, la musique
prendra le relais trois jours du-
rant. Le temps d'un festival ori-
ginal au tarif de l'entrée libre.

Hors business
Tous les goûts, sont dans la na-
ture. Une maxime que la clairiè-
re du couvert du Bois-Noir à
Epinassey va expérimenter dès
vendredi. Rock, funk, chanson
française, jam, samba, de Célina
à Casai, de Richard Delavy à
Realce: un week-end qui promet
diversité musicale et ambiance
conviviale (voir encadré) .

Organisé par la toute jeune
association ASAR (Association
de soutien aux artistes régio-
naux), le festival annonce la phi-
losophie prônée par les cinq or-
ganisateurs: «On est là pour se
faire p laisir, il n'y a pas de busi-
ness là derrière. L 'objectif de
l'association est d'assurer la pro-
motion des artistes de la région.
Beaucoup d'entre eux méritent
d'être connus, mais n'ont pas le
support nécessaire pour le faire.»
Il y a quelques semaines, Alain
Coudray (Evionnaz), Eric Pellis-

Christophe Baud, Michael Brugger et François Miccofti: trois membres

sier (Collonges), François Mic-
cotti (Evionnaz), Christophe
Baud (Saint-Maurice) et Mi-
chael Brugger (Evionnaz) ont
donc mis sur pied leur associa-
tion de promotion artistique,
avec pour première échéance le
Festiv'Bois-Noir de ce week-

end: «Nous avons pris des con-
tact grâce à des connaissances
personnelles. Puis, comme les
artistes sont des mecs sympas, le
bouche à oreille a fonctionné!»

Latino
Pas de hasard. Afin de permettre

n

de l'ASAR. nf

une entrée libre au festival, or-
ganisateurs et musiciens ont
joué le jeu du bénévolat. Un
chapeau circulera tout de même
dans le public après chaque
concert. La somme récoltée sera
distribuée entre les différents
groupes et permettra également

Yvan Lucianaz et le groupe
Ramdam: invités du Festiv'Bois-
Noir. idd

de lancer la prochaine manifes-
tation de l'association: une ex-
position réunissant peintures,
sculptures et photographies. En
attendant, l'ASAR peut déjà se
vanter d'avoir su réunir une bel- prises que les amateurs de ryth-
le brochette de musiciens, avec me latino sauront apprécier,
en prime quelques invités sur- EMMANUELLE ES-BORRAT

Conclusion en
Tibor Varga et Peter Schreier en concert les 5 et 6 août

De son côté, VAcadémie de musique séduit.

Maître Tibor Varga.

T
oujours aussi appréciée des
élèves venus du monde en-

tier, la 37e Académie de musi-
que de Sion réunit jusqu 'au 14
août vingt-quatre professeurs
qui enseignent habituellement
dans les plus prestigieuses éco-
les et les plus grands conserva-
toires internationaux. Semi-pro-
fessionnels ou professionnels,
quatre cents étudiants prennent
cette année part à ces master
classes qui leur permettront
d'affiner leur art. Dans un souci
d'innovation, l'Académie de
musique propose par ailleurs
pour la première fois quelques
disciplines enseignées par des
professeurs de la nouvelle géné-
ration. Fabio Di Casola pour la
clarinette, Thomas Muller pour
le cor ou Nelson Goerner pour
le piano seront donc présents
pour encadrer les élèves et leur
prodiguer leurs conseils éclairés.

Le 5 août, concert
de M° Tibor Varga

Ame du festival qui porte son
nom, Me Tibor Varga poursuit
inlassablement un travail de pé-
dagogue qu'il a initié il y a bien

idd Peter Schreier, l'invité d honneur de ce 36e Festi-
val Tibor Varga. w

des années maintenant. Il ani-
mera jusqu'au 7 août une mas-
ter class tout naturellement con-
sacrée à son instrument de pré-
dilection, le violon. Ses élèves
sauront, à n'en point douter, ti-
rer profit de la fréquentation du
virtuose dont le style personnel
allie élégamment maîtrise et na-
turel. Au terme de ces cours, Ti-
bor Varga proposera une soirée,
le jeudi 5 août à 20 h 30, à l'égli-
se des Jésuites à Sion. Ce con-
cert, dont l'entrée est libre, pré-
sentera des œuvres étudiées du-
rant la master class et permettra
de conclure en beauté ce cycle
d'enseignement.

Peter Schreier
enchaîne le 6 août

Invité principal du Festival Tibor
Varga 1999, Peter Schreier y oc-
cupe évidemment une place
prépondérante. Outre ses pro-
ductions propres, 0 donne lui
aussi une master class. Consa-
crée aux lieder romantiques al-
lemands, ce cours, rendu possi-
ble grâce au soutient d'un mé-
cène germanique, porte sur des
pièces de Beethoven, Schubert,
Schumann, Brahms ou encore

Wolf. Ce sera donc 1 occasion
pour Peter Schreier de faire
montre de sa maîtrise dans le
domaine dans lequel il excelle.
Pour couronner le tout, cette
master class, à l'instar de celle
de Me Varga, s'achèvera par un
concert donné le vendredi 6
août à 20 h 30, également à
l'église des Jésuites à Sion. Là
aussi, Peter Schreier puisera
dans la matière de son cours
pour échafauder un programme
riche en surprises.

Deux concerts
pleins de promesses

Ce sont là deux occasions offer-
tes au public de découvrir plus
concrètement ce qui aura été
mené à bien durant les master
classes des deux maîtres. Par le
choix des pièces qui compose-
ront les programmes, chacun
pourra aussi mieux appréhender
la variété et l'ampleur de leurs
talents réciproques. De surcroît ,
la participation des élèves de Ti-
bor Varga et de Peter Schreier
permettra aux mélomanes de
rencontrer de jeunes talents qui
constitueront certainement la
relève de demain. FRAN çOIS PRAZ

Les rois de I open
Jonis Klovons remporte pour la deuxième fois
le tournoi international d'échecs de Martigny.

Valéry Allegro champion valaisan.

Au  terme d'une lutte très
serrée, c'est le Letton Janis

Klovans qui est sorti vainqueur
du lie Open international
d'échecs de Martigny. Le cham-
pion du monde seniors 1998
remporte le titre pour la deuxiè-
me fois d'affilée, une première
dans les annales de cette com-
pétition relevée. Le vainqueur
devance son dauphin, le Rou-
main Florin Gheorghiu, d'une
courte distance, puisque seul un
demi-point Buchholz (système
d'addition des points des adver-
saires rencontrés) sépare les
deux grands maîtres.

Valaisans bien classés
Parallèlement à la compétition
se disputait le championnat va-
laisan, le joueur le mieux classé
du tournoi s'adjugeant le titre:
Valéry Allegro l'a emporté, en
terminant à un excellent onziè-
me rang, ce qui en fait du même
coup le premier joueur suisse du
classement. Il précède d'une
courte tête le Martignerain Be-
noît Perruchoud (12e), pour un
demi-point Buchholz. La troisiè-
me place est revenue à Gilles
Terreaux, classé 14e de l'open.
Chez les juniors valaisans, c'est
Rico Zenklusen (18e au classe-
ment) qui remporte le titre, alors
que Cédric Tabin (68e) a été sa-
cré champion valaisan cadets.

Cadre idéal
L'open, qui a réuni quatre jours
durant 115 joueurs de onze na-
tionalités, s'est déroulé dans des
conditions de jeu quasiment
parfaites. «Le centre du Parc est
idéal pour ce genre ' . compéti-
tion, note Jean-Pa,.; Viuret , pré-
sident du comité d'organisa-
tion. L'infrastructure se prête dits enchantés de venir jouer quier de Martigny à mettre sur
vraiment aux échecs. D'ailleurs, ici.» De quoi pousser toute pied une douzième édition l'été
beaucoup de pa rticipants se sont l'équipe du Cercle de l'échi- prochain. JOëL JENZER

Le champion valaisan Valéry Allegro, à droite, face au champion
valaisan catégorie cadets, Cédric Tabin. nf



L'art dans l'industrie
a la galerie de la Grenette

Le nouveau Michel Vergères
des chanteurs valaisans de Genève sort son deuxième CD

Les immeubles voisins ont eu très chaud

Le patrimoine artistique communal s 'expose

MM. Mudry, président de la Municipalité, Parvex, ancien directeur
des SIS, et Meyer, architecte de la ville, lors du vernissage. nf

S
ION Pour son exposition
d'été, la galerie de la Gre-

nette a choisi de présenter au
public l'important patrimoine
artistique constitué, au fil des
ans, par la Municipalité de Sion
et les Services industriels de la
ville de Sion (SIS). Sur le thème
«l'art dans l'industrie et dans
radministration: deux entités,
une collection», l'exposition se
déroulera en deux temps. La
collection dite des SIS, exposée
actuellement, en représente le
premier volet. Le second, qui
comprend les œuvres se trou- ger Bonvin, alors président de la
vant à l' administration commu- Municipalité , lui avait laissé le ^\ 

M^k 
^  ̂
¦ V

nale, sera exposé l' année pro- soin d' acquérir des tableaux ™mï i l M I l
chaîne. pour les SIS. Quant au commis-

saire de l'exposition, M. Char-
L'art dans l'industrie les-André Meyer, architecte de £g plu s COW7U

Il y a près de trente ans, les SIS la ville, il a précisé que, si la dis- "
décidaient de soutenir les artis- parité des œuvres n'avait pas _ nartirulièrementtes de la région, peintres et facilité l'accrochage, celui-ci C ION Année particuiieremen
sculpteurs, en acquérant cha- parlait néanmoins de lui-mê- f  réjouissante pour Michel
que année une de leurs œuvres, me, car l'ensemble est de Vergères, cet ex-Aigles Noirs
C'est ainsi que quelque soixante qualité. SB/c (formation valaisanne bien con-
tableaux et sculptures accro- nue dans les aimées soixante),
chés et posés dans les différents ^Sl̂ ^Ti^hao.Tu^au ^s^ f
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Dépôt de bois en flammes

S
ION Un incendie a partiel-
lement détruit lundi en fin

d'après-midi un ancien dépôt
de bois de l'entreprise Fasani-
no, à la rue des Lilas à Sion.
Principal combustible, une pile
de poutres et de planches qui
étaient entreposées à l'extérieur
d'un hangar. Les causes du si-
nistre sont inconnues, et la po-
lice de sûreté a ouvert une en-

du bâtiment des anciens SIS
forment à ce jour une collection
de fort belle tenue. Lors du ver-
nissage, M. François Mudry,
président de la Municipalité,
devait souligner que l'initiative
de la collection revenait à l'an-
cien directeur des SIS, M. Mi-
chel Parvex, qui a contribué
ainsi à donner une dimension
artistique aux SIS et permis à
des artistes d'avoir un com-
manditaire. Evoquant à son
tour la genèse de la collection,
M. Parvex a rappelé que M. Re-

quête. Alertés par un voisin, d'une personne de l'immeuble
une trentaine de pompiers de la le p lus menacé, qui a immédia-
ville ont été rapidement sur pla- tement tenté de refroidir la fa-
ce. Leur premier objectif a été code de son immeuble avec un
de protéger les bâtiments pro- jet de jardin avant même l'arri-
ches du sinistre, menacés no- vée des pompiers. Sans quoi le
tamment par "deux sapins qui feu aurait bien pu avoir des
avaient également pris feu près conséquences p lus tragiques»,
de la façade. L'incendie a ensui- relevait hier le commandant du
te pu être rapidement maîtrisé, corps sédunois, le major Phi-
«A relever la bonne réaction lippe Morard. ' NW

et ses trente ans à la TSR com-
me opérateur son.

Parcours
Après les célèbres Aigles Noirs
(qui firent tout de même le Golf
Drouot à Paris, temple du rock
and roll) , ce talentueux chan-
teur valaisan rejoint les Merry
Makers en 1968. En 1974, il en-
registre son premier 45-tours de
country avec «El Paso». En
1981, ce sera «J'irai à Nashville»,
suivi du «Cow-boy du Valais»
en 1986. Son premier CD, «Sou-
venirs millésimés» a obtenu un
éclatant succès. Le voilà qui ré-
cidive avec «Je roule pour vous»
qu'on trouve actuellement dans
le commerce.

Rencontre
On aura le plaisir de rencontrer
Michel Vergères durant les Fê-
tes de Genève (derrière le jet

L'artiste valaisan Michel Vergères

d'eau, côté Eaux-Vives) les 5 et
6 août dès 20 h 30. A la rentrée,
il fera partie des «Invités d'Alain
Morisod» à la télévision. Bon

vent et grand succès à cet artis-
te valaisan qui fait honneur à
nos treize étoiles bien au-delà
de nos frontières. SB

Tourtemagne
en proie aux flammes

TOURTEMAGNE Un incendie
s'est déclaré lundi vers

14 h 15 dans une grange au mi-
lieu du village de Tourtemagne.

On ignore encore la raison
de ce sinistre, qui s'est propagé

PUBLICITÉ 

a une bâtisse voisine.
Les deux constructions ont

été complètement détruites.
Les bâtiments environnants

ont, quant à eux, été partielle-
ment endommagés par la fu-
mée.

Par chance, on ne déplore
aucune personne blessée.

JW

Monter en grade
Loèche a accueilli vendredi les 66 nouveaux caporaux de VER fort 258/99.

LOÈCHE L'ER fort 258/99 de monial, qui dura plus d'une
Sion a procédé vendredi heure, les anciens soldats de-

passé à la promotion de ses meurèrent debout sous un so-
nouveaux sous-officiers. Le co-
lonel EMG Muller a commencé
par saluer et remercier les quel-
que deux cents invités présents,
dans les trois langues na-
tionales. Dans son dos, soixan-
te-six futurs promus se tenaient
fièrement en position de repos.
«Ne vous laissez pas provoquer,
et vous-mêmes ne provoquez
pas», expliqua-t-il en évoquant
les tâches qui attendaient ses
subalternes avec leurs recrues.
«Soyez f iers, soyez optimistes,
soyez durs.» Au terme de son
discours , il décerna à chaque
promu son nouveau grade de
caporal. Durant tout ce céré-

leil de plomb. C'est peut-être
ce qui explique que deux d'en-
tre eux furent pris de malaise et
tombèrent droits comme des
pics. Les malheureux furent
immédiatement emmenés à
l'ombre et soignés. Après le
long discours de M. Aloïs Lo-
cher, préfet du district de Loè-
che, le colonel EMG Muller re-
mercia le public et les diverses
personnalités présentes, avant
le traditionnel hymne national.

Jé RôME WERLEN

Les néopromus durant la céré-
monie de remise du grade de
caporal. nf
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Pros de la
S

ION Après quatre ans de
formation complémentaire

et quelque 1300 heures de
cours, plusieurs candidats au ti-
tre de mécanicien diplômé se
sont présentés à Sion aux exa-
mens professionnels supérieurs
de mécanique. Dix d'entre eux
ont obtenu leur certificat final,
confirmant leurs connaissances
approfondies dans un secteur
en constante mutation. Il s'agit
de MM. Pierre-André Aymon
d'Uvrier, Pierre-Yves Besse de
Bovernier, Jean-Richard Four-
nier de Vétroz, Frédéric Grand
de Leytron, Xavier Michelet de
Conthey, Denis Nanchen de
Flanthey, David Schûtz de
Monthey, Patrice Urdieux de
Sierre, Eric Vuistiner de Cher-
mignon et Fabrice Zufferey de
Chalais. Nos félicitations!

Rappelons que cette for-
mation supérieure se déroule
au centre de formation profes-
sionnelle de Sion, et qu'un pro-
chain cycle s'ouvrira en janvier
2000. Les inscriptions ou ren-
seignements peuvent être obte-
nus auprès du centre de forma-
tion professionnelle de Sion,
(027J 606 43 90. NW/c Les nouveaux mécaniciens diplômés valaisans.
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«Robert M
75 cl

*Merlot Cal
Coastal Re

Fornia
ion 199
ndavi»

l» ,

*Cabernet Sauvignon
Texas 1996/1997 AÛQ
«Cap Rock» , 75 cl IMP Vu

*Cabernet Sauvignon
California Coastal
Région 1996
«Robert Mondavi» 4C8075 cl m$ Î D m
Cabernet Sauvignon
Napa Valley
Reserve 1996/1997 4750«Beaucanon» , 75 c l ZMÇ !/¦

Merlot Napa Valley
Réserve 1996/1997 4 750«Beaucanon» , 75 cl z>m I # ¦

Coca-Cola classic
ou light 4 501,5 litre PET (+consigne ) >K I ¦

Bière Miller Draft "740
6 x 3 3  cl MC / ¦

F R U I T S
Kiwi de "3 60Nouvelle-Zélande , le kg J*
D Â T C C  H A É M A /= È D C C

F E S T I V A L  U S A

uiiynidi uu cneeit ; a fi us
paprika , 125 g ~L£M I ¦ "

Pop Corn USA Zweifel trio 785
salé , 3 x 9 0  g >&Q: ___ _ *

Snickers

Mars multipack
10 x 58 g X
Corn Chips Zweifel

Cacahuètes Pittjes duo 740
salées , 2 x 250 q 3?W[ ___ _

Pâte feuilletée 4 gQ
500 g 2?«C I ¦

Pâte à pizza 4 gQ
500 g ï&£ I ¦

Pâte à gâteau 4 4Q
500 g . 2»2tr. I ¦

S A L A M I
Salami Spianata
del Ticino Ticinella 760
la barquette , 100 g _>&_ £¦

Salami à la dinde
Nostrano Ticinella 740
la barquette , 100 g 3>WC £¦

Salami au poivre Ticinella 720 '
In barnuert p . 100 n ^bifTfc.

Chardonnay Napa Valley
Reserve 1997 4750«Beaucanon» , 75 cl Z_t^ I / ¦

•Chardonnay Napa Valley
1997 «La Crosse» 44 9075 cl 3MÇ I I ¦

White Zinfandel
California 1998 £90«Round Hill», 75 cl DB*stQ 0«

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



Bâtonnets Magnum
Almond
Pierrot Lusso multipack £• en
les 5, 600 ml 5?2Ç Di

Crème pour mains et
ongles Atrix duo Ç 302 x 7 5  ml MCC Di

Savons Cream Bar
Dove multipack M OQ
4 x 1 0 0  g fetf ^i

Cream Wash Dove duo ÇQQ
2 x 2 5 0  ml >«[ Di

Cream Wash Dove duo QQQ
les 2 recharges de 500 ml Q>«0 Oa

rju mardi au samedi:
3.8-7.8.99

»>- __ __m m â
¦«S w^î w""™**»«B*(g»t

— ;: "Hkf taHHm

^S 1HÉMI 1/** F ^̂ ^VHpffUJJi # _W
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^
É Prix Cooprofit 2.50

*J_ f̂  ̂
i j Prix normal 5-

fiy^\ %Ai ^Sugo midi
¦fc" I §F >̂ Hle lot de 2x425 g

/ Jm j l / J&  ̂
J-

Prix Cooprofit 4.30SB XTXJ Prix Cooprofit 29- PBi

Laque pour cheveux * Bouteille isotherme en inox * IBA
Beldam, le lot de deux: v'̂ '.ïïSf • contenance 1 litre
aérosol 300 ml et sans • pour boissons chaudes ou froidesHHHHHHHHHH ,^

^̂ ^̂  ̂
. w _̂J s-5fâ • fermeture isolante {100% étanche)

^̂  J • extérieur 

erî 
acier inoxydable brossé

BEI COOD i - ^̂  ^̂ K 
*En vent e , dans les gran ds mag as ins  Coop

¦
¦
i i¦

|

¦
¦ j

6 x 1 litre >K[ \J_
Jus d' orange Mondial |"

Sauce à salade Calvé
Délice French 7fiO
6,5 dl 3?JS £_n

Sauce à sa lade Calvé
Provençale 7fifl
6,5 dl 3*5: Z,

Papier hygiér
Hakle Camille
2 x 1 0  rouleaux

p

duo 4 4 20&2l) I I ¦

Hakle humide Camille duo COQ
2 x 7 0  feuilles ï#o: JB

Toutes les serviettes
hygiéniques Always 7 30.
par lot de 2 Z«
p. ex. Normal , 2 x 24 de moins!

3r£C 6.90 

Tous les protège-slips
Alldays par lot de 2 730p. ex. Normal , 2 x 34 ' __ \ m

MPC 6.90 de moins!

? "y JÊSL

Prix Cooprofit 6.-
Prix normal 12-
Branches Arni classic
le paquet de
30 branches, 682 g

Prix Cooprofit 1.65
Prix normal 3.30
Pain de mie anglais Coop
600 g



L'homme-éléphant à Fully
Le destin tragique de John Merrick joué sur les planches samedi.

FULLY L'association Belle-
Usine accueille samedi pro-

chain «Eléphant man» et la
Compagnie des Sept-Lieux. Au
vu du succès remporté lors de
sa tournée 1998, la jeune , troupe
vaudoise a décidé de jouer les
prolongations et prévoit huit
nouvelles représentations
d'«Elephant man» pour cet été.
En Valais, deux seules dates ar-
rêtées: Fully, le samedi 7 août,
et Sierre (la cour des Miracles)
le samedi 21 août. Selon la phi-
losophie de la troupe, la pièce
sera jouée en plein air, sur une
estrade de bois éclairée par une
rampe de lampes à pétrole et

isans sonorisation

De la fiction à la réalité
L'«homme-éléphant» s'appelait
dans la réalité John Merrick
(1864-1890). Horriblement dé-
formé par la neurofibromatose
dès l'âge de 5 ans, il fut exhibé
de foire en foire jusqu'à l'âge de

i
L'histoire authentique d'un homme atteint de neurofibromatose

dres. Le docteur Sir Frederick
Trêves a rédigé deux ouvrages
au sujet de ce patient particu-
lier: «L'homme-éléphant et au-

20 ans avant de rencontrer un
médecin qui tenta de lui redon-
ner une certaine dignité humai-
ne au sein de l'hôpital de Lon-

Succès

C'est avec plaisir que nous ap-
prenons que Mlle Carole Cret-
tenand (photo) , de Martigny, a
réussi son brevet fédéral de
comptable. Cependant cette
dernière ne s'arrêtera pas là
puisqu 'elle s'envolera à la mi-
septembre pour l'Université de
San Diego, en Californie, afin
d'y perfectionner son anglais.
Toutes nos félicitations!

Qui sont les vrais monstres?

Martigny se prépare à accueillir
le prochain rallye FIM en 2000.

M

Loin de se contenter d'exposer
un fait historique, «Eléphant
man» soulève de nombreuses
questions éthiques dont la plus
importante est sans doute: où
se situe la frontière entre la
normalité et l'anormalité?

La monstruosité ne naît-elle
pas dans notre regard? Car la
créature possédait, enfouie au

plus profond d'elle, des trésors
de tendresse, d'intelligence et
de sensibilité, que personne ne
souhaitait voir éclore. John
Merrick n'est rendu monstrueux
que par notre regard mépri-
sant. Les vrais monstres de la
pièce, ce sont ces badauds cu-
rieux de «voir» le phénomène.
Ce sont les spectateurs. Chacun
d'entre nous.

très souvenirs» et «L'homme- dien John Hurt dans le célèbre
éléphant, étude de la dignité film de David Lynch «Eléphant
humaine». C'est en les lisant man». Il connut up immense
que Bernard Pomerance conçut succès critique et public et re-
quelque temps plus tard une çut en 1981 le prix du Festival
pièce de théâtre sur ce fait mé- d'Avoriaz. CAROLE PELLOUCHOUD
dical. «l'm not an animal, I 'm a <<EiePhant man» joué par la Com-
human, I 'm a man.» Tout le pagnle des Sept-Lieux. Samedi
monde .p souvient de rp rri dp 7 août 1999 sur la PIace Près de Iamonae se souvieni ae ce cri ae Belle-Usine de Fully. Représenta-
douleur poussé par le COmé- tion à 20 h 30, sans réservation.

Promotion du Valais
Les participants valaisans au

ARTIGNY Le rallye de la
Fédération internationale

de motocyclisme (FIM) se ben- rassemblement d'Epernay ont
dra à Martigny en l'an 2000. profité de cette ^

mâe rencon.
Pour marquer cet événement, tre pour promouvoir l'image du
les motards suisses qui ont pris canton: les membres du comité
part à l'édition 1999 de ce près- d'organisation du rallye 2000,
tigieux rallye, à Epernay, près vêrus de costumes traditionnels,
de Reims en France, ont reçu le ont distribué, notamment, des
flambeau FIM: le trophée a été brochures de Martigny à de
remis par le maire d'Epernay au nombreuses oersonnes issues
vice-président de Martigny, de l'Europe entière.
Pierrot Dal Pont.

Les motards suisses se sont Lors du rallye FIM 2000,
ensuite dirigés du côté d'Octo- qui se déroulera à Martigny en
dure, où une réception s'est te- juin 2000, quelque 3000 me-
nue sur le square Vaison-la-Ro- tards provenant de trente na-
maine. tions sont attendus. JOëL JENZER

Les participants suisses au rallye d'Epernay ont ramené le flambeau FIM, annonciateur de la
prochaine édition à Martigny. idd
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TAe™AZ Flambeau des motards
Les 6, 7 et 8 août, 40e tour-
noi du Tzoumaz-Tennis-Club
ouvert aux membres et aux
hôtes de la station (de R6 à
R9 et non classés). Inscrip-
tions auprès de TOT avant le
5 août à 12 heures.

MARTIGNY
Place Centrale
Suite et pas fin des soirées
chaudes sur la place Centrale,'
qui restera fermée à la circula-
tion jusqu'au 15 août. Au
programme: du jazz avec le
groupe By Spiel Project ce
jeudi 5 août dès 21 heures et
de la musique latino-africaine
avec G.O.N.G., ce vendredi 6,
toujours dès 21 heures.

Vraiment inutile? Ipt-clf i À b) lin AFermeture de l'OT de Troistorrents. __¥ %_*%. 9 IVI U IW Ul IC
TROISTORRENTS L'office de Malheureux .

tourisme (OT) de Troistor- pour Troistorrents Animation a gogo Ce week-end au Bouveret.
rents n'aura pas servi long- Un sentiment que ne partage
temps! Un peu plus d'une an- pas Gérald Lange, ancien prési- I E BOUVERET Ce week-end mée par des engins motorisés Deux manches séparent les 12 -heures, puis de 13 h 30 à
née après son ouverture, le bu- dent de \a SD: «L'office régional Lau Bouveret se déroulera la de 250 ou de 500 cm3. concurrents qui ont déjà pu 17 heures. Le Bouveret sera
reau situé sur la place centrale est une centrale de réservation, troisième manche du cham- Les sportifs, classés en dif- s'affronter sur les lacs de Neu- également animé du côté du
du village a fermé. Motifs invo- ies touristes n'y trouveront pas pionnat suisse de jet-ski. férentes catégories, doivent sia- châtel et de Joux. Swiss Vapeur Parc, puisque ce
qués par la nouvelle direction des renseignements sur les acti- C'est la cinquième année lomer entre des bouées pen- Entraînements samedi de samedi aura lieu la deuxième
de la société de développement vités de Troistorrents. de suite que Le Bouveret orga- dant quinze minutes et effec- 14 à 17 heures. La course se ouverture nocturne de l'été.
(SD): la location des locaux gre- nise une telle compétition ani- tuer ensuite un dernier tour, déroulera dimanche de 9 h 30 à i.n™ ™/,»,*.™,», ,,*.
vait le budget et l'OT allait de- C'est malheureux pour le Le P3

 ̂
présentera 

un 
autre

venir superflu avec la réalisation village et grave moralement vis- ™ap P^"6 
le P°nt 

fP™"
à Monthey du futur office ré- à-vis des visiteurs et des person- m[± clu ' les Bâtiments et les chemins

gional. Idée de doublon confir- nes de '« SD qui s'étaient enga- T* seront munîmes. .H
mée par Enrique Caballero, di- ë^es en faveur de cet OT. Plus
recteur de Valais Incoming, le rien ne se Pœse à Troistorrents. mi*m._._ t_ -_ .
département commercial de Même la traditionnelle diane , | MEMENTO 
Valais Tourisme, et responsable du ler A?ût a été supprimée . 

CHAMPOUSSINde l'étude sur le centre régional, cette année.» l t̂ - __w_m__^ -¦ . „
\ Î Y  <ï I Al"fPour lui, cette fermeture répond Fpalempnt dé™ nar rpttp a 1 ai ».

à une logique «m l'office ré- fJS^g^S ' éVfl |à Découvrez le tir à l' arc à
gional spécialise dans les réser- teur de F0T 

ë
de Mor^ 

ne \ M Champoussin sur un 
parcours

votions et le marketing, le rôle semble non lus ccfnvaincu *rt de tir nature de 4 kilomètres
des offices locaux va s'orienter de reffe

F
t de do

F
ublon avec le W comportant 2 cibles. Rense,-

beaucoup p lus vers l'animation, mtur office régional. «Ce centre ™ gnements au tel. 4/ / M 11.
l 'information et l'accueil. Mais m s'occuper de la promotion Wk 6̂* WA i ryii 1 ic?pour cela, il faut une véritable d'une région, mais pour ce qui "¦"¦»«** VAL-U JLLItZ
demande. Troistorrents avait-il concerne les activités locales... TenniS intensif
vraiment besoin d'un office de De p lus, l 'OT de Troistorrents W____tà_t _mÊ____É Semaine intensive de tennis
tourisme? J 'en doute: la majori- avait un emplacement stratégi- pour juniors à Val-d'llliez du
té des touristes de la commune que, à l'entrée de la vallée d'il- lundi 9 au dimanche 15 août.
se trouve tout de même à Mor- liez et du domaine des Portes- I — _àM WB___ 1 Renseignements:  (079)
gins.» du-Soleil.» CHRISTIAN CARRON Toujours impressionnantes, les courses de jet-ski dans la rade du Bouveret. idd 628 30 50.



Capitale des tireurs
Rendez-vous annuel des Vieilles-Cibles.

Louis Zermatten, la septantaine conquérante. nf Un trio de choc: le cardinal Schwery, en compagnie du prieur de
Lens, l'abbé Kaelin, et du président de la commune Fernand
Nanchen. nf

LENS Détrompez-vous! Ce ne Lens et président du comité et les traditions.» Louis Zermat- quelques éléments féminins
sont pas de vieux traîneurs d'organisation: «Cette associa- ten, de Saint-Martin, membre ont réussi à percer la carapace,

de mousquetons qui se sont tion de droit privé date d'une des Tireurs de la Borgne, la pas si indestructible que cela,
donné rendez-vous ce week- p ériode assez trouble politique- septantaine fringuante, porte- de \a tradition,
end dernier sur les hauts de ment. On trouve sa trace en drapeau de la société, explique:
Lens. Ils étaient plus de trois 1807 déjà, date des milices dé- «J 'aime bien ce genre de rencon- La patronale
cents, fiers comme tout, fidèles f endant les villages. Elle s'est tre. Ça me rappelle ma jeunesse £ . . , . .,
au rendez-vous annuel de leur ensuite constituée en société et l'armée. Et puis, j'y retrouve * i H T - i "
fête, celle des Vieilles-Cibles. après le Sonderbund en 1844. de vieux copains et croise des patronale de Lens qui a vu la vi-

Etre capitaine d'une cible revêt, p lus jeunes. Ce qui prouve la s
^

e d ™ proche voisin, le car-
Accourus des quatre coins en cette f in de siècle, une signi- vitalité d'une telle association. ^na^ Schwery de Saint-Léonard

du district, de Salquenen, de f ication très particulière. Au Je mets d'ailleurs toujours mon venu rencontrer ses frères du
Bramois aussi, ils se sont parta- moment où notre monde vit la uniforme pour la Fête-Dieu.» prieuré de Lens, emmené par
gé les joies de la cible mêlées à globalisation économique et la ' Forte de 16 sociétés, cette leur prieur René-Meinrad Kae-
celles de la convivialité. Comme dictature des modes, nous re- association ne regroupe en lin et soutenu dans sa tâche par
le relève Georges Bonvin, capi- présentons un havre de paix, principe que des descendants le député-président Fernand
taine de la Cible Ancienne de cultivant la solidarité, l'amitié mâles des fondateurs, quoique Nanchen. MG

PUBLICITÉ 

«liil il ___ \*__ ûi__ m
200 000 bouteilles BurWin rosé de Bulgarie ^Rosé Trakia 1998 ¦¦«r
75 c

100 0
Plat cuisiné. Chili con Carne

ieu de 1.2
au lieu de 5.90

Les articles sont également disponibles dans
la plupart des satellites indépendants DENNER!
Valable à partir du 4.8.99/semaine 31

Sports et langues
L 'école Alpha et le centre de loisirs Sport Fit

ont organisé un cours d'été.

S
IERRE-SALQUENEN Du 19
au 30 juillet 1999, l'école Al-

pha et le centre de loisirs Sport
Fit à Salquenen ont organisé un
cours d'été «Sports et Langues».
En matinée, jeunes filles et gar-
çons ont participé activement et
avec motivation à des cours in-
tensifs de langues en allemand,
français et anglais. L'après-mi-
di, ils ont pu profiter des instal-
lations sportives du centre de
loisirs (tennis, badminton,
beach-volley, fitness, trampoli-

ne, mur de grimpe et bien d'au-
tres activités sportives).

«Nous espérons motiver un
grand nombre de jeunes gens
pour renouveler l'année pro-
chaine cette expérience très en-
richissante pour notre jeunesse,
car les cours d'été sont un bon
réflexe pour commencer la pro-
chaine année scolaire dans les
meilleures conditions», indique
Bienvenu Lanzi, directeur de
l'école Alpha. PV/c

MEMENTO

VERCORIN
Concert

VERCORIN
26e tournoi

des jeunes
Les jeunes musiciens de l'Ave
nir de Chalais donneront un
concert sur la place du village
le samedi 7 août dès 11 heu-
res.

international

Samedi à 11 heures, tirage au
sort des triplettes; 13 heures,
début des jeux. A 18 heures,
tirage au sport des doublettes
et début des jeux à 19 heu-
res. Dimanche reprise des
compétitions à 10 heures. A
16 heures, distribution des
prix. Inscriptions jusqu'au
7 août à 10 h 30 pour les tri-
plettes et jusqu'à 17 heures
pour les doublettes, au
452 29 00.

de pétanque
Les 7 et 8 août sur le parc des
télécabines de Vercorin aura
lieu le 26e tournoi internatio-
nal alpin de pétanque. Triplet-
tes, doublettes, en nocturne
aussi, seront au programme.

CRANS-MONTANA
Exposition
Zo expose ses toiles jusqu'au
25 août à l'hôtel Crans-Am-
bassador. Ouvert tous les
jours.

lieu de 4.40



Pas de policiers suisses non armés
au Kosovo dans l'immédiat

La  Suisse n'enverra pas dans l'im- avoir des difficultés à accomplir leur
médiat de policiers non armés au mission.

Kosovo. L'ONU juge en effet la partici-
pation d'un tel contingent au corps de Pas de policiers suisses
police civile internationale (C1VPOL) armés
trop dangereuse pour l'instant, a indi-
qué hier le DFAE. Le contingent de huit gardes-frontières

Dans une lettre envoyée la semai- et de deux policiers suisses - volontai-
ne dernière au Département fédéral res et déjà formés - ne partira donc
des affaires étrangères (DFAE), les Na- pas comme prévu le 9 août, a expliqué
tions Unies précisent qu'elles préfèrent Livio Zanolari, porte-parole du DFAE,
ne pas engager de policiers non armés, interrogé par l'ATS. Et il est exclu pour
Ces derniers seraient dans une situa- le moment d'envisager l'envoi de poli-
tion de sécurité précaire et pourraient ciers armés. Il faudrait changer la loi

pour ce faire. Berne dit comprendre
cette décision de l'ONU: la sécurité est
prioritaire, a ajouté le porte-parole du
DFAE. Un soutien à la mission de paix
au Kosovo (UNMIK) sous une autre
forme est à l'étude.

Envoi ultérieur
pas exclu

Le DFAE, la direction des douanes et la
police fédérale analysent les diverses
possibilités. Aucune proposition con-
crète n'a encore été arrêtée. L'envoi ul- Quelque 350 hommes de cette police

térieur d'un contingent sans armes, si
la situation sur le terrain évoluait favo-
rablement, n'est pas exclu.

Le CIVPOL a pour mandat le
maintien de l'ordre au Kosovo, la mise
sur pied d'organes de police locaux et
la surveillance de leurs activités. Il doit
également aider à la promotion du res-
pect des droits de l'Homme et soutenir
le Tribunal pénal international dans
ses enquêtes sur les crimes de guerre.

Lente mise en place

internationale provenant de différents
pays sont déjà présents sur le terrain.
Et 240 autres sont attendus cette se-
maine en provenance du Canada, de
Russie et des Etats-Unis. Au total, 3100
policiers sont attendus dans la provin-
ce placée sous mandat international.
Le Département d'Etat et plusieurs
hauts responsables américains ont à
plusieurs reprises émis des critiques
quant à la capacité de la CIVPOL à
prendre le relais de la Force multina-
tionale de paix (KFOR) pour les mis-
sions de police, (ats)

Bonne santé pour les spiritueux...
Un mois après la baisse de la taxation des spiritueux étrangers, les ventes ont augmenté.

La  vente de spiritueux étran-
gers a augmenté depuis la

baisse des taxes le ler juillet
dernier. La Placette parle d'une
hausse de 20%; les autres distri-
buteurs ne donnent toutefois
pas encore de chiffres.

A la Placette à Genève, qui
appartient au groupe Manor, le
responsable du rayon des spiri-
tueux est catégorique: grâce aux
baisses de prix de 30% à 40%, les
ventes des alcools étrangers ont
fait un bond d'environ 20% du-
rant le mois de juillet. La bois-
son qui remporte le plus de suc-
cès est le whisky. C'est aussi cel-
le qui a vu ses prix baisser le
plus.

Chez Coop, après une bais-
se à fin juin, une augmentation
a été constatée les premiers
jours du mois de juillet, puis les
ventes se sont normalisées, relè-
ve Karl Weisskopf. Les gens con-
somment peu d'alcool fort pen-
dant l'été et il est encore trop tôt
pour tirer des conclusions, sou-
ligne le grand distributeur.

Transfert
du tourisme d'achat

Coop ne prévoit pas une grosse

Un grand succès pour les spiritueux étrangers.

augmentation de la consomma- ceux pratiqués en France, ajoute
tion, mais un transfert des M. Weisskopf. Denner n'a pas
achats transfrontaliers vers la encore les chiffres des ventes du
Suisse. Les prix y sont désormais mois de juillet. Le grand distri-
à un franc près les mêmes que buteur s'attend cependant à une

keystone

augmentation de son chiffre
d'affaires. Pick Pay constate
pour sa part une forte hausse
des ventes, notamment dans les
produits de marque.

Selon Flonan Hew, direc-
teur de Gastrosuisse, les achats
dans les duty free shops des aé-
roports vont pâtir de cette baisse
de prix. Au lieu d'attendre de
prendre l'avion pour effectuer
un achat bon marché, le con-
sommateur se servira directe-
ment dans les grandes surfaces.

Le «duty free shop» de Ge-
nève ne sent pour l'instant pas
cette concurrence. «Notre avan-
tage est de vendre des litres de
spiritueux et non pas des bou-
teilles de 7 dl. Nous ne crai-
gnons pas la concurrence, car
nos prix sont plus avantageux
que ceux des grandes surfaces»,
affirme une porte-parole de
Nuance Trading, qui gère le
«duty» de Genève.

Stocks à liquider
Un autre phénomène explique
le «boom» des achats au mois de
juillet. Les grandes surfaces ont
voulu liquider leurs stocks avant
fin juin et n'ont pas rempli les
rayons vides jusqu'au ler juillet.
De leur côté, les consommateurs
ont aussi attendu les nouveaux
tarifs pour se réapprovisionner,
explique Ernest Dâllenbach, se-
crétaire de Distiswiss. (ats)
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Treize ans requis
pour l'agression
d'une nonagénaire

aTreize ans de réclusion: c est la
peine requise hier contre la fem-
me «monstrueuse» qui a tenté
d'assassiner sa grand-tante de
93 ans. Le Ministère public vau-
dois a souligné que la volonté de
tuer ne faisait aucun doute. De
son côté, la défense a plaidé le
seul brigandage.

L'accusée «incarne une fi-
gure de cauchemar», a déclaré le
substitut du procureur qui a
rappelé la sauvagerie et la
cruauté de l'attaque sur la vieille
dame. Il a estimé que cette étu-
diante de 27 ans, au bénéfice
d'une rente AI, devait principa-
lement être reconnue coupable
de tentative d'assassinat.

Selon lui, la volonté de mer
s'est manifestée non seulement
quand elle a essayé de l'étran-
gler avec une ficelle , mais aussi
de manière passive en laissant la
victime râler dans une mare de
sang et attendant 50 minutes
avant d'appeler la police. Elle
s'est montrée froide , déterminée

et non colérique. Le substitut a
relevé la paresse, l'égoïsme, le
parasitisme, la violence de l'ac-
cusée, ainsi que la lâcheté de
s'en prendre à une vieille paren-
te. Elle croyait ainsi s'emparer
d'un magot de plusieurs milliers
de francs. Malgré ses troubles
psychiques, la femme était plei-
nement consciente de ses actes
et la peine ne doit être que légè-
rement réduite.

De l'autre côté de la barre,
la défense a estimé que la nièce
n'était ni une meurtrière ni un
assassin car elle n'avait pas eu
l'intention de mer. S'appuyant
sur l'expertise psychiatrique,
l'avocate a estimé qu'elle avait
agi dans un état d'angoisse psy-
chotique grandissant. Souffrant
de troubles psychiques graves,
elle s'est imaginé pouvoir sim-
plement faire tomber la tante
«dans les vappes».

Les paroles de la victime
l'ont rendue folle et hystérique
(ap)

Le film
Une chance suisse-dans la chasse au «léopard d'or»Une chance suisse dans le

L
ocarno fête le cinéma dès césar de la meilleure actrice
aujourd'hui. Durant onze pour son interprétation,

jours, son festival présentera
220 films. La compétition réunit Davantage
20 longs métrages, dont une d'émotion
œuvre suisse. Catherine De- Eclipse ou pas, à Locarno nom-
neuve devrait assister à la pre- bre de spectateurs disposent
mière projection sur la Piazza déjà de leurs lunettes noires. Le
Grande. grand public tient d'ailleurs le

La star française est atten- Premier rôle du festival car la
due mercredi soir pour la pre- programmation mêle des cuno-
mière mondiale de «Est-Ouest», sités de cinémathèque aux pro-
dont elle est une des vedettes actions ratissant plus large,
avec Sandrine Bonnaire. Ce Ainsi, pour composer leur
film montré hors compétition menu- le directeur du festival
est signé Régis Warnier. Marco MuUer et la commission

des programmes ont visionné
Le cinéaste a déjà tourné 1162 films et vidéos. La compé-

avec elle «Indochine». En 1993, tition, vitrine de la manifesta-
ce long métrage a remporté à tion, propose 20 longs métrages
Hollywood l'oscar du meilleur de treize pays. «De nombreux
film étranger et en France, Ca- f ilms traitent de la famille ou
therine Deneuve a obtenu le du couple», dit Marco Millier.

«En fait, l'émotion remplace
l'ultra-violence. Une grande
partie de la sélection est em-
preinte de réalisme. L'autre
partie fait souvent appel à
l'imaginaire.» Avec trois films
chacun, la France et l'Italie
sont privilégiées dans la com-
pétition.

Humour suisse
L'unique espoir suisse de rafler
la récompense suprême repose
sur Christof Schertenleib. A
l'instar de «Liebe Ltigen» (Chers
mensonges) sorti il y a trois
ans, le deuxième long métrage
de ce cinéaste de 40 ans traite
avec humour de b ielation ora-
geuse d'un couple. Lui est li-
braire, elle une sociologue. Le
Grison Daniel Schm^., qui sera
récompensé d'un léopard

d'honneur samedi soir, s'est
aussi essayé à la comédie avec
son nouveau film. «Beresina ou
les derniers jours de la Suisse»,
montré hors compétition, ra-
conte les mésaventures suisses
d'une call-girl russe naïve.

Cinéma portugais
Seize longs métrages seront
projetés sur la Piazza Grande,
dont le nouveau film d'Erik
Zonca. Après le succès de «La
vie rêvée des anges», il propose
«Le petit voleuD>.

En outre, un «Programme
spécial» réunit 90 réalisations
de cinéastes formés par le met-
teur en scène et producteur
américain Roger Corman, dont
26 signés Joe Dante. Le festival
s'intéressera aussi au jeune ci-
néma portugais, (ats)

roi à Locarno



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

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

Obligations 3 ans Sans Sans
décaisse 1.75 2.00 2.75

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.08 3.12

Taux Lombard 2.87 3.00

l'accidentApres
de canyoning:

19 corps identifiés
Les recherches se poursuivent

sur le lac de Brienz.

Les recherches pour la 21e
victime de l'accident de

canyoning survenu il y a une
semaine se sont poursuivies
hier sur le lac de Brienz. Au
Saxetenbach, elles ont été
abandonnées. Les médecins
légistes ont identifié 19 des 20
corps retrouvés.

Treize victimes
sont de nationalité

australienne
Treize de ces victimes sont
Australiennes, deux Suisses,
deux Britanniques, une Sud-
Africaine et une Néo-Zélandai-
se. Ces personnes avaient tou-
tes entre 19 et 32 ans.

Cérémonie à Interlaken
Le gouverneur général d'Aus-
tralie, Sir William Deane, et
son épouse ont quitté Canber-
ra pour la Suisse mardi. Le
couple participera jeudi après-
midi à une cérémonie en sou-
venir des victimes célébrée à
Interlaken (BE).

Sir William Deane a em-
mené avec lui des fleurs d'un
arbuste australien, de la famil-
le des mimosas, qu'il a cou-
pées lui-même dans le jardin
de sa résidence. Le gouverneur
général souhaite les déposer

sur les bords du torrent où
treize de ses compatriotes ont
perdu la vie.

Caméra sous-marine
Les investigations en vue de
retrouver la dernière victime
dans le lac de Brienz se sont
concentrées mardi sur l'em-
bouchure de la Liitschine. La
caméra sous-marine, qui avait
permis de retrouver la 20e vic-
time par 63 mètres de fond, est
à nouveau en action. Le long
du Saxetenbach, les recherches
ont été bouclées après que le
torrent a été fouillé complète-
ment à quatre reprises. L'équi-
pe privée de Fribourg-en-Bris-
gau (AU), qui avait participé
aux recherches dimanche, a
mis un terme à son travail.

Cinq disparus
en Espagne

Un autre accident de canyo-
ning s'est vraisemblablement
produit lundi en Espagne. Gar-
de civile et sauveteurs étaient
hier à la recherche de cinq
touristes français - deux adul-
tes et trois enfants - disparus
dans les gorges de Yesa, à 500
km au nord de Madrid, (ats)

Une offre déclinée
Le patron de Sion 2006 ne rejoindra pas la direction de YExpo.Ol

Le directeur général de Sion
2006 ne va pas intégrer la
direction de l'Expo.01.

Jean-Daniel Mudry a décline
l'offre pour des raisons person-
nelles. Après ce refus, l'Expo
veut réfléchir sur ses structures

de direction. M. Mudry a pris
cette décision après avoir ren-
contré la directrice de l'Expo.01
Jacqueline Fendt. Le patron de
Sion 2006 était pressenti pour
diriger un nouveau poste «ex-
ploitation et technique» que

Mme Fendt, envisage de créer.
Son titulaire serait chargé des
questions opérationnelles.

D'autres propositions
M. Mudry est sous contrat pour
Sion 2006 jusqu'au 31 août. Il

est également pressenti à la di-
rection de la Fédération suisse
de ski ou pour un poste au sein
du Département fédéral de la
défense, de la protection de la
population et des sports (DDPS).
Interrogé par l'ATS, M. Mudry
n'a pas voulu préciser quel pos-
te lui a été proposé au sein du
DDPS. A la tête de la division de
montagne 9, le divisionnaire
Mudry avait obtenu un congé
jusqu'à fin août pour se consa-
crer à la candidature valaisanne.

8e STREET PARADE A ZURICH

Une foule d'enfer
Pour la grand-messe techno de samedi.

A
près Genève, au tour same-
di de Zurich de balancer au

rythme de la techno. Des centai-
nes de milliers de ravers et de
curieux sont attendus sur les
bords de la Limmat pour célé-
brer la 8e Street Parade. Pour les
plus mordus, la fête ne doit
prendre fin que lundi matin.

En branle
Le cortège des lovemobiles se
mettra en branle samedi à
15 h 15 du Mythenquai, sur la
rive gauche du lac. Les 30 chars
devraient boucler les 3,8 km de
parcours en un peu plus de cinq
heures, selon le programme. Le
succès de la Street Parade -
quelque 500 000 personnes y
avaient participé en 1998 - ne
devrait pas se démentir cette an-
née.

Deux jours de fête
Pour certains, les choses sérieu-
ses ne commenceront qu'après
l'arrivée de la dernière lovemo-
bile sur la rive droite du lac, vers
20 h 30. Une trentaine de soirées
sont prévues dans la ville, de la
traditionnelle mégarave «Ener-
gy» au Hallenstadion aux clubs
plus intimistes. Les «After
Hours» devraient même permet-
tre aux plus accros de faire du-
rer le plaisir jusqu'à lundi aux
aurores. La fête se répandra un
peu partout dans le centre de la
ville, pour le plus grand bonheur
des commerçants et cafetiers.
Pour la première fois, et à titre
d'essai, les autorités ont autorisé
les établissements publics à ou-
vrir sans interruption dans la
nuit de samedi à dimanche.

Samedi Réflexion de fond
La direction de l'Expo a pris acte

Chez soi avec reg16*5 de ce refus, a décla-
ré à l'ATS Luc Giacobino du ser-

ves paresseux ou les agorapho- ^ce de Une réflexion debes pourront suivre 1 événement fond sera menée œs prochaineschez eux. Les télévisions privées semaines pour redéfinir lesalémaniques Tele 24 et StarTV structures  ̂ h ^^retransmettront le cortège qua- L>Ex Q1 ayait  ̂é lundi danssiment m extenso. m 
P
communiqué les spécula.

L'Office fédéral de la com- tions de crise interne formulées
munication a délivré une con- par certains médias. La direction
cession pour «Radio Street Para- ' avait toutefois reconnu que de
de - The Officiai Station», qui nombreux problèmes devaient
émet non-stop sur ondes ultra- encore être résolus jusqu'au dé-
courtes depuis dimanche der- but de la manifestation,
nier déjà. L'expérience prendra
fin le 8 août. Rappel

L'Expo.01 a enregistré la semai-
Trains supplémentaires ne passée deux départs. Après le

Les CFF ont prévu une cinquan- directeur de l'état-major, André
taine de trains supplémentaires, von Moos mercredi, celui du di-
dont trois sur l'axe Genève-Zu- recteur du jury, Kurt Aeschba-
rich et treize entre Berne et Zu- cher a été rendu public samedi,
rich. (ats) (ats)
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Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Hilton Hotels
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
Kellog
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K'mart
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Litton Industries
McGraw-Hill
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Merrill Lynch
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MMM
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Métro ord. 51
Schering 97.7
Siemens 77.4
Thyssen-Krupp 21.9
VESA P 58.4
VIAG 466.5
VW 55.79

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu 1706
Casio Computer 820
Daiwa Sec. 975
Fujitsu Ltd 3560
Hitachi 1126
Honda 4930
Kamlgumi 705
Marui 1776
NEC 1765
Olympus 1722
Sankyo 2945
Sanyo 512
Sharp • 1641
Sony 14360
TDK 11440
Thoshiba 924

SPI
DAX
SMI
DJ Industrial
S & P 500
Hong Kong
Toronto
Sydney-Gesamt
Nikkei
MiB
Financ. Times
CAC 40

2.8 3.8
4548.90 4545.51
5129.50 5107.68
6925.60 6916.70
10645.96 10677.31
1328.05 1322.18

13435.43 13473.84
7081.03 7033.30
3000.00 3032.20
17825.70 17969.93
960.00 971.00

6288.30 6250.60
4377.87 4354.75

PARIS (Euro)
AGF
Alca tel
CCF
Gêné, des Eaux
Lafarge
LVMH
Suez-Lyon.Eaux
Total

47.45
145.6
109.8
73.35
103.5
265.9
163.5
118.4

47.5
144.7
108.5
71.45
104.9

268
161.3
121.5

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO. -
USA 1.488
Angleterre 2.393
Allemagne 81.295
France 24.11
Belgique 3.92
Hollande 71.765
Italie 0.082
Autriche 11.493
Portugal 0.789
Espagne 0.951
Canada 0.9825
Japon 1.277
Euro 1.5983

Billets
USA 1.46
Angleterre 2.35
Allemagne 80.5
France 23.8
Belgique 3.87
Hollande 71
Italie 0.08
Autriche 11.35
Portugal 0.74
Espagne 0.92
Canada 0.95
Japon 1.24
Grèce 0.47

1.51
2.453

81.807
24.613
4.002

73.263
0.083

11.733
0.805

0.97
1.0075

1.307
1.6001

1.54
2.49

83
25

4.06

0 085 * = P'us comm'ss'on d'émission

11.85
0.86

1
1.04
1.35
0.53

Divers
Japac Fund
Seapac Fund
Chinac Fund
Latinac Fund
Euromed Fund
Euromac Fund
UBS (CH) Bd Fd-EUR
UBS (CH) Eq Fd-Asia USD
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR
UBS (CH) Eq Fd-Global S. USD
UBS (CH) Eq Fd-S.Africa USD
UBS (CH) Eq Fd-USA USD
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A
UBS Sima CHF

368.7
251.15

65.9
127.45
206.2
72.1

110.11
512.68
314.92
148.79
126.59
921.54

1112.33
282.5

NEW YORK ($US)
Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Allied-Signal
Am Inter. Grp
Amexco
Anheuser-Bush
Apple Computer
AT & T Corp.
Atlantic Richfield
Avon Products
BankAmerlca
Bank One Corp
Baxter
Bestfoods
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
CBS Corp.
Chase Manhattan
Chevron Corp
Citigroup
Coastal Corp.
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
CSX
DaimlerChrysler
Data General
Dow Chemical
Dow Jones Co.
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
FDX Corp
Fluor
Ford
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goodyear

43.3125
83

61.4375
64.375

92.6875
129.875

76.25
55.75

51.4375
90.625
46.625

65.5625
54.0625

68.625
49.3125
56.8125
45.8125
66.6875
32.0625
58.5625
44.875

78.0625
91.25

44.0625
40

60.0625
48

23.6875
49.4375
74.6875
13.9375

126.3125
50.125

72.9375
69.875
77.875
44.75

40
49.375

67
107.875
83.125
61.875

43.5625
54.5

42.9375
79.875

62.1875
63.5625

92.375
126.6875
75.3125

55.25
50.875
90.75

46.375
64,625
54.125
67.625

48.8125
56.8125
47.0625
66.9375

31.125
57.875

45.1875
78.6875

93
44.125

40.5
60.8125
49.375

23.5
49.3125

76
13.4375

124.6875
50.5

71.6875
70.1875
78.8125
43.8125
39.1875
50.0625

65.75
108

83.125
63.0625

44.75
54.1875

Source

Transmis par CONSULTAS SA, Lausanne
(Cours sans garantie)
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Allied Zurich
BP Amoco
Brist. Télécom
Cable & Wir.
Diageo Pic
Hanson
ICI
Invensys
J. Sainsbury
NatWest Bk
Rexam
Rio Tinto N

AMSTERDAM (Euro]
ABN Amro
Akzo Nobel
BolsWessanen
Elsevier
Fortls Amev
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

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

749.5
1209
1074

774.5
625

546.5
728

330.25
373.5
1246

310.5
1202.5

20.55
39.2
12.3
11.9

28.85
47.6
93.5
56.8

66.15

(Euro)
515

37.8
41.9
52.6

39.75
722

30.7
70.4
39.9
58.1
39.2
40.7
64.2
30.3

140.3

750.8795
120C
1000

777.4222
640.0565

60C
727.7596
337.9662
377.2252

1200
311

1182.5

20.25
38.6

12
11.55
27.9

46.85
93.4

56.05
66.55

510d
37.5

42.05
53.2
40.3
717
30.5
70.9
38.4

58.65
38.3
41.8
63.9
30.3

140.2

Valais central Prix par 100 I
3001 à 4500 I 37.45

Achat Vente

Or 12200 12450
Argent 255 270
Platine 16700 17100
Vreneli Fr. 20.- 71 80
Napoléon 71 77
Krûger Rand 383 392

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

3 mois
CHF/SFr 0.97
USD/USS 5.25
DEM/DM 2.55
GBP/f 5.15
NLG/HLG 2.67
JPY/YEN 0.06
CAD/CS 4.71
EUR/EUR 2.67

mols
1.40
5.57
2.85
5.41
2.96
0.10
5.12
2.96

12 mols
1.57
5.75
3.00
5.78
3.13
0.15
5.37
3.13
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Crelnvest p 278
Crossair n 880
Danzas n 0
Disetronic Hld p 4915
Distefora Hld p 177.5
Elma n
Feldschl.-Hrli n
Fischer G. n
Fotolabo p
Galenica n
Hero p
Jelmoli p
Kaba Holding n
Kuoni n
Lindt Sprungli p
Logitech n
Michelin
Môvenpick p
OZ Holding p
Pargesa Holding

Elma n 197
Feldschl.-Hrli n 520
Fischer G. n 454.5
Fotolabo p 0
Galenica n 702
Hero p 193
Jelmoli p 1490
Kaba Holding n 849
Kuoni n 5720
Lindt Sprungli p 0
Logitech n 231
Michelin 655
Môvenpick p 680
OZ Holding p 1347
Pargesa Holding 2355
Phonak Hold n 2080
Pirelli n 320
PubliGroupe n 1069
Richement 2895
Rieter n 935
Saurer n 735
Schindler n 2300
Selecta Group n 567
SIG n 920
Sika p 432.5
Stratec n -B- 0
Sulzer Medica n 277
Surveillance n 430
Tege Montreux 17.5
Unigestion p 76.5
Von Roli p 29
WMH n 1416

Marché Annexe

Astra 0
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4850
175
196
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460
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1500
848
5780
38000d
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1370
2380
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320
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2948
935
734
2350
564
930
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2800 d
279
429
17.5
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29
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Dourse

BLUE 2.8
CHIPS

ABB Ltd n 146
Adecco n 843
Alusuisse n 1780
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Une catastrophe ferroviaire évitable
Démission du ministre des Chemins de fer.

Le  
ministre indien des Che-

mins de fer Nitish Kumar a
annoncé hier sa démis-

sion, assumant l'entière respon-
sabilité de la plus importante
catastrophe ferroviaire jamais
survenue en Inde. Sur place, des
centaines de secouristes ont
continué à désincarcérer quel-
que 200 corps.

Ils avaient déjà retiré hier
en fin de journée 275 corps des
treize wagons accidentés. Le bi-
lan de cet accident pourrait dé-
passer les 400 morts, selon les
derniers chiffres disponibles. La
collision des deux trains a fait
plus de 300 blessés graves.

«Je ne veux pas punir d'au-
tres que moi, en conséquence, je
décide de démissionner du Con-
seil des ministres, assumant la
responsabilité morale de la tra-
gédie», a déclaré M. Kumar. «A
première vue, l'accident est dû à
une erreur humaine. C'est un
crime et je tiens la compagnie de
chemins de fer responsable de la
tragédie», a ajouté le ministre.

Probablement pas
de survivants

Sur les lieux du drame, les grues
en opération doivent être mani-

¦ ¦

L'évacuation des blessés a été effectuée dans des conditions très difficiles. keystone

pulées avec beaucoup de pré-
caution, les voitures étant en
équilibre les unes sur les autres.
«Je ne pense pas qu'il y ait en-
core des survivants dans les wa-
gons», a déclaré un responsable
de la police.

Les secouristes continuent
d'aligner sur des linceuls blancs
de part et d'autre de la voie fer-
rée des corps de passagers tail-
ladés et brûlés au point de de-
venir méconnaissables. Les mê-
mes scènes se déroulent dans
les hôpitaux où les équipes mé-
dicales tentent de faire face à
l'afflux de centaines de blessés.

En pleine nuit
L'accident s'est produit dans
une zone reculée de l'Etat du
Bengale occidental dans la nuit
de dimanche à lundi. Les deux
convois se sont percutés en gare
de Gaisal, à 80 km au sud-ouest
de Jalpaiguri. Chaque train
transportait au moins 1000 per-
sonnes, pom la plupart endor-
mies au moment de la collision.
Les effets économiques de la ca-
tastrophe affectent toute la ré-
gion. Le trafic ferroviaire est in-
terrompu, affectant particulière-
ment le nord-est du pays, (ats)

Ocalan appelle au calme
Il veut que le PKK retire ses f orces de Turquie.

31 000 morts

Le  chef rebelle Abdullah Oca-
lan a appelé son Parti des

travailleurs du Kurdistan (PKK) à
déposer les armes et à «retirer
ses forces» de Turquie. Le leader
kurde a été condamné le 29 juin
sur l'île-prison d'Imrali à la pei-
ne de mort pour séparatisme et
trahison.

«J 'appelle le PKK à aban-
donner la lutte armée et retirer
ses forces hors des frontières de
la Turquie pour le bien de la
paix à partir du ler septembre
1999», indique le chef rebelle.
Ses avocats ont transmis mardi

un communiqué à la presse à
Ankara.

Droits de l'homme
«L'atmosphère de conflit armé et
la violence sont un obstacle aux
développements démocratiques
et des droits de l 'homme. La vio-
lence, qui émane principale-
ment du problème kurde, joue
un rôle fondamental dans cette
atmosphère. Il est nécessaire de
mettre f in à la violence pour
surmonter ce dilemme et régler
le problème», déclare Ocalan
dans ce communiqué.

Les avocats interroges ont
indiqué ignorer à quel territoire
le chef du PKK pensait en récla-
mant le retrait de ses troupes de
Turquie, soulignant que la déci-
sion revenait à l'organisation.
Le PKK s'est constitué une base
arrière dans le nord de l'Irak et
la Turquie accuse son voisin
iranien de fermer les yeux sur
ses activités sur son territoire.

Autorité suffisante
Interrogé pour savoir si Ocalan
avait l'autorité suffisante sur les
forces de son organisation pour

les appeler à se retirer du terri
toire turc, l'un des avocats, a ré
pondu que son client était tou
jours le président du PKK et re
connu comme tel par ses mem
bres.

Ocalan a été condamné à mort
pour trahison et séparatisme le
29 juin par la Com de sûreté de
l'Etat (DGM) d'Ankara. Pendant
son procès, il a lancé plusieurs
appels à une solution négociée
au conflit kurde, laissés sans ré-
ponse par l'Etat turc.

La com de cassation doit se
prononcer sur la sentence, vrai-
semblablement après la rentrée
judiciaire en septembre. Si elle
est confirmée, la décision d'une
exécution reviendra au Parle-
ment et en dernier ressort au
président Suleyman Demirel
pom ratification.

Le PKK a lancé en 1984 une
rébellion armée pom la création
d'un Etat kurde indépendant
dans le sud-est de la Turquie à
majorité lourde. Les violences
liées à la rébellion ont fait quel-
que 31000 morts, (ats)
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Mousson meurtrière
en Asie

De nombreuses victimes et beaucoup de dégâts.

C
omme chaque été, la mous-
son s'est abattue sur l'Asie

du Sud-Est avec son cortège de
destructions et de victimes. En
trois jours, crues, inondations,
typhons et glissements de ter-
rain ont déjà fait 74 morts et 40
disparus en Corée du Sud, aux
Philippines, au Vietnam et en
Thaïlande. Les évacués se
comptent par dizaines de mil-
liers.

En Corée du Sud, où le bi-
lan est de 31 morts, 31 blessés et
22 disparus, l'arrivée mardi
d'une nouvelle tempête sur la
partie méridionale de la pénin-
sule a considérablement gêné le
travail des sauveteurs qui luttent
sans relâche depuis dimanche
pom fournir nourriture et refuge
aux innombrables sans-abri.
«Avec la nouvelle tempête , les
choses vont de mal en pis», a re-
connu le président sud-coréen
Kim Dae-jung lors du Conseil
des ministres.

Sous des pluies diluvien-
nes, des soldats sud-coréens se

déplaçaient à bord de véhicules
amphibies pour secourir des
villageois dont les maisons
étaient inondées. Sur l'île de
Cheju, des milliers de touristes
étaient bloqués après le retour
précipité vers Séoul dans la ma-
tinée de quatre avions des li-
gnes intérieures. Plusieurs ports
du pays ont dû fermer en raison
de l'afflux de chalutiers et de
cargos à la recherche d'abris.

La mousson a déversé jus-
qu 'à 230 mm d'eau lors de son
passage sur la mer Jaune, le
long de la côte occidentale de la
Corée du Sud. Et la Corée du
Nord n'est pas épargnée avec
de multiples maisons, axes rou-
tiers et rizières inondés, des li-
gnes de chemin de fer et des li-
gnes téléphoniques coupées. La
dernière tempête devait traver-
ser hier soir l'intérieur des ter-
res et la capitale Pyongyang, se-
lon une radio nord-coréenne.

La mousson a déjà causé
des dégâts importants aux ré-

coltes en Corée du Nord. En
1995, des inondations massives
avaient frappé le pays commu-
niste, le contraignant à solliciter
une aide étrangère. Les inonda-
tions et la sécheresse qui s'en
était suivies avaient provoqué
une famine dans le Nord, en-
traînant la mort de 220 000 per-
sonnes, selon un bilan officiel.
Des responsables américains
avancent le chiffre de plus de
deux millions de morts dans le
Nord.

La péninsule coréenne
n'est pas la seule touchée en
Asie du Sud-Est. Plus au sud,
aux Philippines, le bilan est de
23 morts et sept disparus. Parmi
les victimes figurent sept mem-
bres d'une même famille dont
la maison a été emportée par
un glissement de terrain. Au
Vietnam, 16 personnes sont
mortes et 11 autres portées dis-
parues dans des inondations
éclair. Dans l'est de la Thaïlan-
de, les autorités font état de
quatre morts, (ap)

Offensive
des talibans
¦ AFGHANISTAN Plus de
100 000 personnes ont fui
l'offensive lancée par les
talibans au nord de Kaboul
Cet exode fait craindre une
grave crise humanitaire en
Afghanistan.

Aide humanitaire
bloquée

:hez les pil

¦ MACÉDOINE Plus d'une
centaine de camions ou
wagons de chemin de fer
transportant du matériel
d'aide du HCR pour le Kosovo
sont bloqués en Macédoine.
L'organisation humanitaire
refuse de payer les 640 DM de
droits d'inspection exigés par
Skopje sur chaque convoi.

Fin de grève

¦ FRANCE La grève des pilotes
de la compagnie française
AOM, dont le groupe SAir
veut acquérir 49%, a cessé
hier matin. Elle avait été
lancée vendredi après l'échec
de négociations salariales.

Victoire
de l'opposition
¦ INDONÉSIE Le président
indonésien Habibie a validé les
résultats des élections
législatives du 7 juin. Ils
confirment la victoire de
l'opposition qui remporte un
tiers des suffrages exprimés.
Pour la formation au pouvoir,
ce scrutin marque la première
défaite depuis plus de
quarante ans. La Suisse a
accueilli cette annonce avec
prudence. La Confédération,
les investisseurs et les ONG
estiment qu'il est encore trop
tôt pour évaluer la situation.

Chaleur meurtrière
¦ ETATS-UNIS Malgré un léger
rafraîchissement , la canicule
continue de faire des victimes
aux Etats-Unis. La vague de
chaleur qui frappe le centre et
l'est du pays depuis le 19
juillet en était mardi matin à
224 morts dans vingt Etats.



Immobilières - Vente Voici une offr

Gryon près de Villars-sur-Ollon

A remettre
café-restaurant

avec appartement
Loyer Intéressant.
0 (024) 498 13 23.

036-337873

Martigny
à vendre

splendide attique
S'/z pièces

2 salles d'eau
2 jardins d'hiver
terrasse 200 m8

situation de premier ordre, avec boi-
series hors du commun.

Ecrire sous chiffre P 036-388689
à Publicitas Martigny, case postale

816, 1920 Martigny.
036-338689

Coméraz-Champlan (VS)
A vendre

parcelle de 1700 m2
situation exceptionnelle, centre Va-
lais, ait. 860 m, ensoleillement opti-
mal, très calme, ouverture sur la

plaine du Rhône et les Alpes.
Natel (079) 221 05 54
Fax (027) 203 54 37.

036-337317

??/;&"* à Bramois
J/Z PièCCS près de l'école

VEX A vendre
A vendre FENDT Farmer 201
tprrain d'occasion avec cabineICIiaill de sécurité
a construire Case IH 4x4^occasion
deïïsOmVcœffi- SSfertiïto *8éCUri,é

çient 02, belle situa- ^$Ës 4x4
tlon, complètement d'occasion avec cabine
équipé. de sécurité
Écrire sous chiffre F Chargeur à benne
036-338604 à Publi- frontale HAUER
citas S.A., case pos- avec 3 outils
taie 1118, 1951 Sion. Botteleuse d'occasion

036-338604 Le ,out en ,rès bon état.
— Renseignement: (079)
A vendre au centre 310 77 77. 115-728553
de Montana '. ~ ;

A vendre

grand balcon, ...
cheminée, calme, vue VlllZlimprenable sur les Al- ¦ ¦ 11 «I
pes. Bon prix. Fr. 432 000 - y c.
0 (027) 481 57 87. terrain, taxes, couvert

036-338570 * VOitUre, ...

116 I fcU III iimuuuuiuivii
densité 0.3 zone vil- location _W_
las. Situation calme, ¦,™~~— S
vS^Lncement: SalllOR-leS-Bains
(079) 607 80 23. «,/ ,4038-338881 *'« |IIBI»BO

1 meubléVos ¦
Location annuelle

annonces Fr. 8so.-/mois,
charges comprises. ^4(|

VV 027/ e (027' 722 61 oa
V 329 51 51 038-338809

Collombey-Muraz ™ (°27) 323 42 41
A vendre ?_______
parcelle A
de 720 m2 Immobilières _m

Immobilières JÊÈWAlocatlon SS!
1930 MARTIQNY

—H MARTIGNY

appartement
de 3 nièces

A louer
Rue
de la Moya 12

à Slon-VIssIgen , magnifi-
que appartement
5!/2 pièces
150 m1, au dernier étage.
Entièrement rénové.
Loyer Fr. 1270.- + char-
ges. Possibilité de louer
une pl. de parc ext. et un
garage Individuel:
Fr. 140.-. Libre tout de
suite ou à convenir. ̂ ~*

Possibilité de louer p. a<k
il. de parc ext. el un Pi. OI3i~.
ge Individuel: Acompte s/
40.-. Libre tout de charges compris,
ou à <*™K&-rrn Libre tout de suite
____-2ïy?xB ou à convenir.
027/pnp H 38-335504

i ¦¦— i i _m ¦ y-y_-_------\--y----m----mm __^_*

^ok _________\\\w2__ \\

l'argent I
Ufiyide

Immédiatement? I
'•-Appel ORATUIT au:

i^iTW.imUiMJJJIILAiliB
Pour un crédit do Fr. 5000.-'p. ex. avec un intérêt annuel
effectif de 11,8% total des frais de Fr. 310- pour 12 mols

(indications légales selon l'art. 3 lettre I de la LCD).

Xp/ocrédrt
Ol Capital Bank

Av. des Mayennets 5, Sion

de l'action «Plus pour votre argent». Valable aujourd'hui, 4 août 1999. Uniquement jusqu'à épuisement du stock!

-~ ~W...M..., w MWM».

Poulet suisse Optigal

s

L'offre «Plus pour votre argent»
de demain, 5 août:

50% de moins.

^&_  \

Papier à photocopies M-Office
500 feuilles A4
80 g/m2, blanc

_tÊSB__ïfc_ Afi3T*Eïi _____ W

Plus pour votre argent lwll\Jll l\Jî3

\_l_m_w . m:mr~WÊ_T Ŵ Ê
/gn "DIS NO"
iist^îKkâ cp 1493 "187° M0NTHEY 2

( t> ÇP ^  ̂
CCP 23-20 000-2

\\ Ç L̂tP̂  Association suissse
\\ pour la prévention , la détection

\ JJ le traitement de la violence
 ̂ et des abus sexuels envers les enfants

de votre sang

Bourg-Saint-Pierre

Loto de l'église
le vendredi 6.8.1999

à 20 h 30 à l'Hôtel du Crêt
036-338485

Je suis Imbattable
pour lancer

vos produits.
L'annonce.

W PUBUCITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

\

niuî ue UB vuiro unuix, p.ex. Doscn, ivneie, tieciroiux , v-iug. EM «u

Voici vingt ans que FUST réalise des cuisines sur mesure comme vous en rêvez. De
la conception gratuite jusqu'au montage parfait. Equipée des appareils de

Exposition cuisines + bains à ne pas manquer à: ( «««.i.n.ch ™

Conthey, rte Cantonale 2, à côté de Jumbo 027/345 39 90Vlep-EyhoU, FUST-Center, Kantonsstrasse 79 027/948 12 50Vevey, rue du Simplon 11 021/925 70 40Nouvelles heures d ouverture dès le 1er juin
Nous nous réjouissons de votre visite.
Veuillez prendre avec vous le plan de votre cuisine pour le projet CAO.
Réservé pour vous: le nouveau catalogue cuisines Nobilia, tél. 021 821 32 42



Politique française:
anémie pernicieuse

Elle est accusée de persécuter les Serbes et Tziganes

L'UCK montrée du doigt
L

'UCK dans le collimateur
des organisations de défense

des droits de l'homme. Dans
deux rapports publiés hier, elles
font état de persécutions systé-
matiques par les combattants de
l'Armée de libération du Kosovo,
dont sont victimes les minorités
serbe et tzigane, sous les yeux
d'une KFOR impuissante.

Témoignages et preuves à
l'appui, Human Rights Watch et
le Centre pour les droits des
Roms d'Europe, basé à Buda-
pest, la vengeance bat son plein
depuis juin et malgré le retrait
des forces serbes et de l'année
yougoslave.

«Bien p lus de 164 000 Ser-
bes ont f id le Kosovo» depuis
lors, ainsi qu'un «nombre im-
portant» de Tziganes, considé-
rés par bon nombre d'Albano-
phones comme des collabora-
teurs. L'exode des Serbes se
poursuivait dimanche et lundi,
selon l'agence indépendante
Beta.

Human Rights Watch parle
d'une série d'assassinats de Ser-
bes depuis la mi-juin, dont de
nombreux civils innocents, et
dont le plus sinistre épisode fut
le massacre de 14 paysans à
Gracko il y a une dizaine de
jours.

L'ONG rapporte aussi une
vague d'enlèvements de Serbes
et de Tziganes: «La p lupart du
temps, les hommes sont interro-
gés, f rappés, parfois très bruta- p ris les parties génitales. Je ne

s déployés dans la province. Us
aideront ensuite à la formation

^¦ia de la future force de police du
r  ̂ ' ¦̂ ^

=::;s
^^>  ̂..— -"'—; ;_ H^MBè—-*J Kosovo, pour laquelle les postu-

Des soldats britanniques examinent l 'intérieur d'un bâtiment îfîT^̂ niS,^"
détruit par une explosion lors d'un attentat: la tension est encore |~ PJ J* 

organisations in-
perceptible en de nombreux villages du Kosovo. » ™
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KFOR, la situation aurait été p i-

lement». Si la plupart sont en- voyais p lus rien, j 'avais les yeux re>>i a tenu a dire Roland Lavoie,
suite libérés, «certains sont dis- p leins de sang». porte-parole de la KFOR, préci-
parus, présumés morts».

Selon un témoignage rap-
porté par le Centre des Roms,
un Tzigane arrivant dans le vil-
lage de Drenovce est tombé sur
un autre Tzigane ensanglanté:
«Il a levé sa chemise et m'a
montré ses côtes. Toute sa poitri-
ne était noire, c'était horrible».
C'est alors que des Albanais,
certains portant l'uniforme de
l'UCK, se sont retournés contre
lui: «Ils m'ont donné des coups
de pieds sur tout le corps, y corn-

et sa mère ont été violées par
des soldats de l'UCK.

Face à ces exactions, les ré-
ponses de la communauté in-U W 1 1 . J V.U LIl. i \_l  _¦ _r 111 _ 1 L \..± L V* V*  ̂V  ̂ 1*1

terriationale sont «inadaptées»,
estiment Human Rights Watch
et le Centre des Roms. Les sol-
dats de la KFOR ne sont pas as-
sez nombreux, n'ont pas assez
l'expérience de la police civile,
sont préoccupés de leur propre
sécurité, alors que les concep-
tions sur leur mandat divergent.

Pour tenter de pallier ces
insuffisances, quelque 350 poli-
ciers des Nations Unies se sont

Après l'avoir passé à tabac, sant toutefois que «nous ne
les Albanais l'ont forcé à enfiler pouvons pas être satisfaits».
un uniforme de 1 armée yougo- p0ur leur part, les diri- anglais - du «french doctor»,
slave, apparemment pour le . géants de l'UCK ont à nouveau pom accueillir les premiers re-
transformer en cible de choix nié toute implication dans ces tours d'Albanais. Le type mê-
pour d'autîes Albanais. Sa fem- persécutions et ils ont promis me de tuile qui mobilise les
me devait finir par découper cet de coopérer avec l'OTAN. médias, réveille l'opposition et
uniforme qui avait collé à ses «N'oubliez pas qu'il est possible agite l'opinion, c'est l'affaire
plaies. d'acheter des uniformes de des paillotes corses. Voilà le

Huit autres témoignages l 'UCK presque partout en Alba- genre d'incidents qu'il con-
rapportés par le Centre des nie et ailleurs pour seulement vient de prévenir pour laisser
Roms racontent les mêmes his- 30 marks allemands», a affirmé la France en paix...
toires de violences, menaces et Lirak Celaj, porte-parole de Mais la majorité existe et
intimidations. L'un d'entre eux l'UCK dans le nord du Kosovo. elle le montre en donnant la
raconte que sa femme, sa sœur (ap) 

Dans la chaleur de l'été, la
France a trouvé son référentiel
et son rythme, la TV, en parti-
culier, les chaînes publiques
dont les émissions s'en tien-
nent à une triple inspiration: la
météo des plages, la circula-
tion, régulée par une meute de
gendarmes, l'alimentation,
avec des conseils aux consom-
mateurs et la diffusion d'un
message insistant sur les con-
trôles diligentes par l'Etat.

Le gouvernement, grand
ordonnateur de cette commu-
nication non-stop à l'enseigne
de la course aux loisirs, a obte-
nu ce qu'il recherchait par ces
temps de canicule: l'évapora-
tion du débat politique.

Le remaniement ministé-
riel, après le départ de Bernard
Kouchner, est passé comme
une lettre à la boîte, même si
les verts ont crié au camouflet.
L'impératif de ce gouverne-
ment et se sa majorité reste:
pas de vague. Pas un mot sur
les trente morts journaliers du
Kosovo, mais des reportages
incessants sur les discours - en

parole au No 1 du PS, le jovial
François Hollande qui inaugu-
re son propos benoît par un
coup de pied de l'âne, à l'en-
seigne de «la sous-culture» des
droites.

La culture reconnue des
gauches vaut brevet de com-
pétence dans le domaine éco-
nomique et financier , autrefois
leur talon d'Achille, puisque
Jacques Chirac lui-même re-
connaît que «les caisses sont
pleines». Si le président se
comportait en chef de l'oppo-
sition, il aurait ajouté que ces
excédents de recettes et les dé-
ficits camouflés de l'habile
Strass-Kahn serviront à d'op-
portunes baisses d'impôts en
2001 pour mieux le battre en
2002.

Mais parce que ce prési-
dent n'est pas un opposant et
parce que l'opposition a cessé
d'exister, le No 1 du PS n'hési-
te pas à piller le patrimoine du
vieux gaullisme en accommo-
dant le thème éculé de la par-
ticipation à la sauce des fonds
de pension.

Un président obsédé par
sa réélection, une cohabitation
délétère, un gouvernement qui
gouverne peu, il en faut moins
pour que la majorité s'inquiète
de la torpeur des Français et la
montée de l'abstention. Ce
n'est pas de torpeur dont il
s'agit, mais de disparition du
débat public. PIERRE SCHàFFER

Nous déclarons dorénavant «Mercredi Juteux»
tous les premiers mercredis du mois. C'est alors
qu'il s'agit de profiter pleinement de nos offres.
Les nombreuses actions bien juteuses sur la
viande fraîche de bœuf, de veau, de porc et d'a-
gneau vous mettront l'eau à la bouche et plairont
beaucoup à votre porte-monnaie.eau, e



HUMEUR

Sur un air
très connu
Ah que oui! Demain soir,
Johnny mettra le feu à
Tourbillon. Ah que non! Le
stade d'Octodure ne pour-
ra recevoir feu Brassens.
Tant pis. Le FC Martigny a
d'autres soucis qu'il va es-
sayer de ne pas trop arro-
ser. Ce qu'il veut cultiver,
c'est la solidarité; sur la pe-
louse et autour. Ce qu 'il
désire voir fleurir, c'est
l'amitié; entre tous. Résu-
mé en chanson éternelle-
ment fredonnée: «Les co-
pains d'abord», articulait le
grand Georges.
Pour y parvenir, les moyens
n'ont pas changé. L'esprit
peut-être. L'esprit régional
au niveau du comité et des
joueurs. Cet esprit sans le-
quel le «schmilblick»
n'avance pas. Reste à con-
crétiser l'objectif singulier
et pluriel. Reste à redonner
vie et espoir au club. Reste
à (re)conquérir un noyau
de supporters. Reste tout le
reste. Et ça fait beaucoup.
Mais quand on s'aime...

CHRISTIAN MICHELLOD

Fabrice Favez: la force de frap-
pe du groupe. gibus

un air

Deux Américains
à Monthey

Le  choix est définitif. L'arrêt
de la compétition de Cur-

tis Berry et le renoncement de
Melvin Drake ont fait bouger
les dirigeants montheysans.
Qui connaissent désormais
leurs deux nouveaux étran-
gers, tous deux en provenance

dei Etats-Unis et de... Berry.
Steve Spuriock (24' ans, 204
cm, position 4-5) a déjà joué à
Saint-Etienne; son point fort:
la détente. Marshal Wilson (30
ans, 202 cm, 2-3) est passé par
Caen, l'Autriche et le Mexi-
que; principale qualité: le tir.

Complémentaires, ils de-
vraient rapidement s'intégrer
dans le groupe d'Alain Por-
chet, qui comprendra aussi
Xavier Multone, de retour de
Martigny. Bienvenue au club!

Au coude du Rhône, la saison
s'annonce claire. Martigny pue
la carte de l'intimité. Beau, le pari

Contingent

Le FC Martigny 1999-2000

N

ouveau président, nou-
veau comité, nouvel en-
traîneur. Le Martigny-

Sports s'est repeint la façade.
Avec, en forme de dessein, un
objectif sérieux, raisonnable et
motivant: faire partie de la pre-
mière moitié du classement en
jouant la carte jeunesse et régio-
nale. Une ambition à la mesure
des «nouvelles» têtes octodu-
rienne. Pourquoi les guillemets?
Parce que si les hommes sont
nouveaux, ils n'en sont pas
moins Martignerains de longue
date. Pour ne pas écrire d'éter-
nité.

Payot: «talent
et solidarité»

Après avoir quitté l'équipe octo-
durienne la saison dernière, Da-
ny Payot revient donc à la mai-
son. Avec la foi et l'enthousias-
me qu'on lui connaît et qui se-
ront une des clés de la réussite
bas-valaisanne. «Je dois dire que
le groupe est meilleur que celui

d'il y a deux ans. Il a rapide-
ment trouvé unité et complicité
dans le jeu. En fait, c'est ce
qu 'on attend d'une équipe au
sens propre du terme. Je suis
tout de même surpris. Lors de
mon dernier passage à Marti-
gny, il y avait des clans. Aujour-
d'hui, c'est une bande de co-
pains qui ont du p laisir à se re-
trouver et à jouer ensemble.»
Pour faire monter cette mayon-
naise, l'entraîneur octodurien
n'a pas voulu un contingent
trop étoffé. «Avec dix-neuf
joueurs, chacun est certain de
pouvoir évoluer. Et personne ne
se tire dans Jes pattes. C'est évi-
demment p lus facile à gérer.» En
réalité, seuls deux éléments
viennent de l'extérieur du club:
Fabrice Favez, déjà martigne-
rain la saison dernière, et Pascal
Payot de Bex. «Ces deux joueurs
d'expérience permettent de bien
entourer nos jeunes qui ont en-
tre 18 et 20 ans.» Il ne faut cer-
tes pas juger sur les huit mat-

?t du plaisir.

ches amicaux disputés par Mar-
tigny en quatre semaines. Mais
toujours est-il que le sourire est
de mise. Et la confiance bien
ancrée. «Nous nous sommes
f ixés comme objectif la première
moitié du classement.» Confian-
ce oui, mais prudence aussi. La
peau de l'ours pas mort, on
connaît, non?

Moser: «Créer
une ambiance»

On l'a déjà dit. Le Martigny
nouveau est arrivé... au comité
aussi. A sa tête, une bande de
copains - resalut, Brassens - di-
rigé par Philippe Moser, ex-
joueur du club octodurien.
«L'ancien comité était démis-
sionnaire en bloc. On n'a enfon-
cé aucune porte. Elle était ou-
verte et personne n'afflua au
portillon. Les critiques me pas-
sent dix mètres au-dessus de la

. tête. La classe 1958, dont p lu-
sieurs membres ont décidé de
s'investir pour ce club, c'est à

nouveau une histoire d amitié.
Je n'avais pas envie de me re-
trouver à chaque séance de co-
mité en devant résoudre des
problèmes relationnels.» Pour la
dernière fois, le président refait
l'histoire. «Nous avons averti
Michel Yerly, l'ancien entraî-
neur, suffisamment tôt pour
qu'il puisse se retourner. Nous
l'avons fait par honnêteté. En
engageant Dany Payot, on a
voulu donner vraiment sa chan-
ce à une personne qui ne l'avait
pas eue. C'est tout.» Et c'est clair
comme l'eau de source fraîche.

Plus globalement, Philippe
Moser voit plus loin que le bout
de son nez de banquier. Avec
350 000. francs de budget, Mar-
tigny affiche réalisme et ambi-
tion locale. «Il faudrait nous ti-
rer vite d'affaires afin de bien
intégrer les jeunes. Si ce groupe
tient ensemble, dans trois ans
nous jouerons les premiers rôles
en première ligue. Une ascen-
sion en ligue nationale, c'est ex-

Dany Payot
retour dans
«son» club.

bussien

clu. Nous mettons une grande
partie de nos moyens dans le
mouvement jeunesse. Assurer le
suivi, c'est vital. Et tant mieux si
un Martignerain éclate un jour
à un niveau supérieur.»

Bref. En Octodure, tout a
l'air de baigner. Entre Dranse et
Rhône, y a de quoi fraîchir les
idées. CHRISTIAN MICHELLOD

PUBLICITÉ

Hippisme
Du beau monde
à Verbier
Le concours hippique de la station
bagnarde a débuté. Avec
un plateau ambitieux. Page 18

MIC

Sébastien Baudat
Marco Blazquez
Eric Cavada
Ismaël Choren*
Sébastien Coquoz
Joël Décaillet
David Delasoie*
Fabrice Favez
Marc Giovanola
Alain Giroud
Cédric Moret
Stéphane Moulin*
Johann Paccolat*
Pascal Payot*
Yann Payot*
Jorge Pinho*
Olivier Polo
Patrice Schuler*
Philippe Szostakiewicz
Thierry Terrettaz
Gaël Thévenet*
* Nouveaux joueurs

12.1976
10.1976
05.1977
01.1981

04.01
23.03
12.05
02.09
15.06

Automobilisme
Schumacher
de retour?
Les supporters n en reviennent
pas. Leur idole pourrait retrouver
son bolide, samedi. Page 22

Elle est déjà chez nous...

la nouvelle Rover 75
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Plus haut plus grand,
et plus sport

Le concours hippique de Verbier est ambitieux. Preuve.

L e  
président du comité I AM Hier, aujourd'hui et demain

d'organisation du con- Ék gk ont lieu des épreuves de niveau
cours hippique national de IM Hb L2 et Ml ouvertes aux cavaliers

Verbier, Mike Hornung, clame
haut et fort ses ambitions. Com-
me le Festival and Academy de
musique, la manifestation
équestre de la station valaisanne
vise le top niveau. Cette cinquiè-
me édition confirme l'intérêt des
vedettes du jumping pour les-
quelles ce concours est devenu
un «must» de la saison estivale.

Les 27 épreuves, disputées
du mardi 3 au dimanche 8 août,
enregistrent une participation
record.

Un village équestre de 350
boxes a été aménagé pour ac-
cueillir les chevaux qui saute-
ront dans les meilleures condi-
tions possibles, sur un tapis
comparable à celui mis en place
à Rome pour les Jeux mondiaux.

La vedette de Verbier, Les- _________ W_--- \- \- \ ___J____. . 1
ley McNaught, vient avec ses co- , , , .., .. . . . ' Aujourd'hui
équipiers du championnat d'Eu- Wesley McNaught: sourire de star. as, g  ̂̂  ̂  ̂  

de 
^rope, Stefan Lauber et Markus chus. L2, barème A chrono.

Fuchs, dont ce sera la première holzer, Philippe Emery, cham- public pourra applaudir aux ex- 11 heures: Prix des propriétaires
apparition dans le val de Ba- pion romand 1995 et 1997, Sté- ploits de la relève, Fabio Crotta, encaveurs . M1 barème A + 1 barrage
gnes, alors que les membres du phane Finger, vainqueur du Nadine Hermann, Charlotte cnrono - chammnn. P _ \ R _
cadre national élite, Christophe Grand Prix de Verbier l'an passé, Hohl et Maryline Vorpe, mem- ger L2, barème C
Barbeau, champion romand Grégoire Oberson et Laurente bres du cadre national des jeu- {5 h 45: Prix Téléverbier S.A. M1 ,
1996, 1998 et 1999, Thomas Bu- Schneider, sont des habitués. Le nes cavaliers. programme alterné.

PUBLICITÉ 

de niveau national, alors que
vendredi 6, samedi 7 et diman-
che 8 août, la piste sera aussi
ouverte à des concurrents de ni-
veau régional et même de caté-
gorie libre. Car cette fête du
cheval n'est pas exclusivement
réservée à l'élite qui fera le spec-
tacle dans les parcours. Sl ven-
dredi à 16 h 45, samedi à 17
heures, dimanche à 10 h 30 et à
14 h 30, lors du grand prix, un
S2 en deux manches, épreuve
qualificative pour la finale du
championnat suisse élite et qui
offrira au meilleur Romand clas-
sé une invitation pour participer
au prochain CSI coupe du mon-
de à Genève. FRANçOISE DE PREU

Programme

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

T ^ r

O

NOS HÔTES DE L'ÉTÉ SONT LÀ!
Souvent indécis quant au choix d'un but de promenade, d'un
divertissement, d'une bonne table. La rubrique ci-dessus est l'occasion
toute trouvée de contribuer au succès de leurs vacances.Wfâ toute trouvée de contribuer

«"¦£*.-- (Attention au dernier délai.)

Josiane Dayer, (027) 3295 284

P
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Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 août 1999
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L Europe en jeu
La Juventus Turin et Metz sont
pratiquement assurés de se
qualifier pour la finale tour de
la coupe Intertoto, avant le
quatrième tour retour de cette
compétition contre Rostov et
Varsovie, aujourd'hui.

Vainqueur à l'aller respec-
tivement 4-0 et 5-1, ces deux
clubs pourront procéder à des
essais en vue des joutes futu-
res. Il n'en sera pas de même
pour Montpellier, la deuxième
des trois formations françaises
dans la course à la qualifica-
tion pour la coupe de l'UEFA.
Le club français peut cepen-
dant se contenter d'un nul
vierge contre Duisbourg après

le match nul réussi à l'aller
(1-1) à l'extérieur. La dernière
équipe française, Rennes a la
ferme intention d'obtenir sa
qualification contre l'Austria
(aller 2-0) , et obtenir ainsi le
droit de défier la Juve en fina-
le.

Pour West Ham, vain-
queur à l'aller de Heerenveen
(1-0), la qualication sera diffi-
cile mais pas impossible à ac-
crocher. Tombeur de Bâle au
tour précédent , le SV Ham-
bourg a tous les atouts pour se
défaire de Trabzonspor, après
son nul (2-2) acquis à l'aller.
Les finales se disputeront les
10 et 24 août, (si)

Coupe Intertoto
Demi-finales retour
Juventus Turin - Rostov
Austria Vienne - Rennes
Polonia Varsovie - Metz
Heerenveen - West Ham
Hambourg - Trabzonspor
Montpellier - Duisbourg

Aller
(4-0)
(0-2)
(1-5)
(0-1)
(2-2)
(1-1)

Ligue des champions
Deuxième tour préliminaire retour Aner
La Valette - Rapid Vienne (0-3)
Slovan Bratislava - Anorthosis Famagouste (1 -2)
NK Rijeka - Partizan Belgrade (1-3)
Molde - CSKA Moscou (0-2)
Widzew Lodz - Liteks (1-4)
Glasgow Rangers - Haka Valkeakoski (4-1)
Zimbru Chisinau - Dinamo Tbilissi (1-2)
AIK Solna - Dniepr-Transmash Moguilev (1-0)
Brondby IF - Sloga Jugomagnat (1 -0)
Skonto Riga - Rapid Bucarest (3-3)
Hapoël Haïfa - Besiktas Istanbul (1-1)
Zalguiris - Dynamo Kiev (0-2)
MTK Budapest - Vestmannaeyjar (2-0)
Genk - Maribor (1-5)

\̂ îS
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Elle a allumé
les lampions

Corinne Aberié
en évidence

à Crans-Montana.

E
lle a célébré les deux vic-
toires en R2/L2 et la se-

conde place de «Babylone
II». Dans le barème C, Maud
Clivaz lui a brûlé la politesse
avec «Ontario» qu'elle classe-
ra encore au troisième rang
dans l'épreuve avec barrage.

Aux points, Hervé Favre
joue gagnant en R3/M1, avec
«Giona Patrizia», premier et
«Kendell» second. Yvan Jean-
neret qui remporte, avec
«Carical CH», le barème A au
chrono, avec en plus de six
secondes d'avance sur Mi-
chel Darioly, perdra le nord
dans les circonvolutions du
barrage, imaginées par Rémy
Le Gargasson. C'est le Ber-
nois Rolf Schneider qui l'em-
portera avec panache devant
Dominique Gross et «Why
Me II» déjà classés troisièmes
dans l'épreuve précédente.

En libre, les juges ont
décerné les meilleures notes
de style à Camille Buhler et
Magali Reiser.

FRANçOISE DE PREUX

Records et succès oooulaire
tian, Abtwil, 1 h 16'32"; 4. Donzallaz
Roger, Morrens, 1 h 20'10"; 5. Fellay
René, Prarreyer, 1 h 24'36"; 6. Morra-
tel Gaston, Henniez, 1 h 24'44"; 7.
Rochat Philippe, Lausanne, 1 h
26'21"; 8. Jordan Léon, Vaulruz, 1 h
30'20"; 9. Hickson Anthony, Lourtier,
1 h 33'40"; 10. Martin Jean-Louis,
Lausanne, 1 h 34'51". Vingt classés.

Ecolières T: 1. Michellod Mégane,
Martigny, 8'37"; 2. Maret Laura,
Lourtier, 8'39"; 3. May Anaïs, Sar-
reyer, 9'22".

Ecoliers 1: 1. Vaudan Lionel, Le
Châble, 6'51"; 2. Vaudan Loïc, Mon-
tagnier, 7'25"; 3. May Raphaël, Sar-
reyer, 7'28".

Ecolières 2: 1. Vaudan Aurélie,
Montagnier, 6'05"; 2. Pellissier Méla-
nie, Sarreyer, 6'10"; 3. Dorsaz Claire,
Fully, 6'12".

Ecoliers 2: 1. ex aequo Bûcher Pa-
trick, Giffers et Bruchez Romain, Fully,
5'22"; 3. May Damien, Sarreyer,
5'42".

Ecoliers 3: 1. Lidoti Florian, Ver-
soix, 14'25".

Le 33e Trophée des Combins a tenu toutes ses promesses à Fionnay

Enfants filles: 1. Heinzle Frieder-
ke, Gôtiz (Aut), 1 h 17'11"; 2. Praz
Caroline, Sion, 1h 18'51"; 3. Bruchez
Estelle, Lourtier, 1 h 24'29"; 4. May
Julie, Sarreyer, 1h 26'27"; 5. Fellay
Louise, Versegères, 1h 31'33"; 6. Bru-
chez Anne, Lourtier, 1 h 33'53"; 7.
Payot Tess, Martigny-Crois, 1 h
34'04"; 8. Fellay Céline, Versegères,
1h 34'15"; 9. Pellissier Cindy, Verbier,
1 h 35'34"; 10. Troillet Manon, Prar-
reyer, 1 h 38'50". Quine classées.

Enfants garçons: 1. ex aequo
Bruchez Benoît, Lourtier et Troillet
Lionel, Prarreyer, 1 h 08'07"; 3. May
Grégory, Sarreyer, 1 h 09'41"; 4. Fel-
lay Cyrille, Versegères, 1 h 11 '26"; 5.
Pellissier Alain, Sarreyer, 1 h 15'02";
6. Bruchez Alexandre, Villette, 1 h
16'48"; 7. Bruchez Frédéric, Villette, 1
h 17'38"; 8. Troillet Jérôme, Prarreyer,
1 h 18'53"; 9. Pellissier Michael, Ver-
bier, 1 h 18'57"; 10. Bruchez Grégoire
(de Laurent), Villette, 1 h 19'26"; 11.
Bruchez Pierre (de Laurent), Villette, 1
h 20'30"; 12. Bruchez Romain, Fully,
1 h 20'58"; 13. Fellay Adrien, Verse-
gères, 1 h 21'33"; 14. Troillet Emma-
nuel, Lourtier, 1 h 22'22"; 15. Luisier
Frédéric, Villette, 1 h 24'00". Trente-
deux classés.

Dames 1: 1. Heinzle Cornelia, Gôt-
zis (Aut), 1 h 02'25"; 2. Borcard Co-
lette, Neirivue, 1 h 02'41"; 3. Page-
Roduit Andrée, Verbier, 1 h 09'28"; 4.

Thierry Icart, vainqueur chez les seniors et nouveau recordman du
parcours du Trophée des Combins. guiiiermin

Mottier Tsilla, pentaz, 1 h 10'26"; 5.
Moulin Vaudan Marie-Jérôme, Monta-
gnier, 1 h 15'30"; 6. Donzallaz Nicole,
Sales, 1 h 19'08"; 7. Dorsaz Isabelle,
Fully, 1 h 19'24"; 8. Picolo Laurence,
Val-des-Prés (F), 1 h 20'06"; 9. Corti
Sheba, Les Hauts-Geneveys, 1 h
20'37"; 10. Fellay Joanna, Versegères,
1 h 22'01"; 11. Fellay Romaine, Prar-
reyer, 1 h 22'28"; 12. Vouillamoz Cé-
line, Isérables, 1 h 22'49"; 13. Ga-
bioud Sophie, Martigny, 1 h 23'35";
14. Favre Marie-Jo, Sembrancher, 1 h
25'32"; 15. Stéphanson Sarah, Che-
sière, 1 h 26'54". Trente-deux clas-
sées.

Dames 2: 1. Heinzle Elsbeth, Gôt-

zis (Aut), 1 h 04'13"; 2. Moos Yolan-
de, Chippis, 1 h 16*01"; 3. Pelloce Ge-
neviève, Blajan (F), 1 h 19'23"; 4.
Georges Irène, Les Haudères, 1 h
24'43"; 5. Maret Mireille, Champsec,
1 h 16'13"; 6. Purro Françoise, Thier-
rens, 1 h 34'58"; 6. Kuipers Mies, De
Meerberg (NL), 1 h 35'18"; 8. Michel-
lod Rose-Marie, Lourtier, 1 h 41 '54";
9. Michellod Danièle, Le Châble, 1 h
42'14"; 10. Jaquet Annelyse, Bulle, 1
h 45'00". Dix-neuf classées.

Juniors hommes: 1. Lovey Ber-
trand, Bruson, 59'15"; 2. Rapillard
Stéphane, Conthey, 1 h 05'16"; 3.
Troillet Florent, Lourtier, 1 h 06'19";
4. Delamorclaz Thomas, Le Châble, 1

h 08'35"; 5. Garin Stéphane, Gratta-
vache, 1 h 09'55"; 6. Guigoz Ludovic,
Le Châble, 1 h 10'18"; 7. Ecoffey Ber-
trand, Sarreyer, 1 h 11'13"; 8. Ecoffey
David, Sarreyer, 1 h 11 '56"; 9. Amoos
Valentin, Orsières, 1 h 11 '58"; 10. Mi-
chellod Simon, Lourtier, 1 h 12'08".
Vingt-six classés.

Seniors: 1. Icart Thierry, Saint-
Martin-de-Queyrière (F), 50'53"; 2.
Gex-Fabry Alexis, Collombey-le-Grand,
53'45"; 3. Schmid Fredy, Berne,
54'32"; 4. Farquet Damien, Le Levron,
54'41"; 5. Rossier Philippe, Carouge,
57'01"; 6. Scilla Maourizio, Andorno
Micca (It), 1 h 00'29"; 7. Filliez Ivan,
Champsec, 1 h 0T47"; 8. Darbellay
Joèel, Liddes, 1 h 02'01"; 9. Luisier
Yves, Martigny, 1 h 02'14"; 10. Mou-
lin Xavier, Vollèges, 1 h 02'32"; 11.
Fellay Hugues, Le Châble, 1 h 02'54";
12. Missile Jacques, La Tour-de-Trême,
1 h 03'23"; 13. Beck Emmanuel, Lau-
sanne, 1 h 03'28"; 14. Ançay Didier,
Fully, 1 h 03'43"; 15. Fellay David,
Verbier, 1 h 03'45"; 16. Filliez Marély,
Le Cotterg, 1 h 04'04"; 17. Mansfield
David, Chesière, 1 h 04'28"; 18. Lo-
vey Patrice, Champex, 1 h 04'29"; 19.
Conus Thierry, Vuadens, 1 h 04'43";
20. Probst Marc, Belp, 1 h 05'55"; 21.
Delattre Christophe, Chesière, 1 h
06'17"; 22. Girard Matthieu, Sion, 1 h
06'28"; 23. Farquet Ernest, Le Levron,
1 h 06'44"; 24. Ozenda Jacques, Pu-
blier (F), 1 h 07'04"; 25. Chambovey
André, Collonges, 1 h 07'23"; 26.
Schuwey Christophe, Châtel-sur-Mt-
Salvens, 1 h 07'46"; 27. Troillet Jean-
Daniel, Fontenelle, 1 h 08'40"; 28.
Maillard Alain, Orsières, 1 h 09'21";
29. Fournier Didier, Haute-Nendaz, 1
h 09'29"; 30. Deslarzes Tristan, Mon-
tagnier, 1 h 09'45". Cent deux clas-
sés.

Vétérans 1: 1. Bifrare Jean-Pierre,
La Bry, 57'03"; 2. Moulin Norbert,
Vollèges, 57'38"; 3. Dorey Nicholas,
Kent (GB), 59'38"; 4. Gabioud Michel,
Martigny, 1 h 00'28"; 5. Frautschi
Werner, Turbach, 1 h 00'36"; 6. De-
vaud Daniel, Porsel, 1 h 01'37"; 7.
Leupi Lain, Vens, 1 h 02'12"; 8. Fao
Samuel, Verbier, 1 h 02'19"; 9. Pel-
laud Sylvain, Le Levron, 1 h 02'23";
10. Frautschi Hannes, Rûschegg, 1 h
04'27"; 11. Bossel Gérald, Fiangères,
1 h 04'30"; 12. Vallotton François,
Chexbres, 1 h 05'19"; 13. Raschle
Franz, Waldkirch, 1 h 05'52"; 14. San-
sonnens Renens, Saint-Aubin (NE), 1 h
08'14"; 15. Salle Marc, Amphion-les- 
Bains (F), 1 h 08'22"; 16. Caille Louis, Cornelia Heinzle, victorieuse, record à la clé pour elle aussi, chez
Bulle, 1 h 09'50"; 17. Roduit André- les dames. guiiiermin

Marcel, 1 h 10'18"; 18. Mathey Ed-
gar, Lausanne, 1 h 11 '33"; 19. May
Joseph, Vollèges, 1 h 12'17"; 20. San-
gan Georges, Lausanne, 1 h 12'42".
Soixante-deux classés.

Vétérans 2: 1. Short Mike, Gra-
nois, 57'16"; 2. Bûcher Ruedi, Tentlin-
gen, 1 h 02'31"; 3. Crettenand André,
Isérables, 1 h 05'59"; 4. Carron Jus-
tin, Fully, 1 h 07'35"; 5. Schuwey Al-
phonse, Imfang, 1 h 09'37"; 6. Purro
Michel, Thierrens, 1 h 10'28"; 7.
Heinzle Hermann, Gôtzis (aut), 1h
11'26"; 8. Luyet Rémy, Savièse, 1 h
11 '51"; 9. Dubosson Michel, Troistor-
rents, 1 h 12'12"; 10. Buchs Werner,
Pringy, 1 h 12'42"; 11. Arlettaz Geor-
ges, Fully/ 1 h 17'10"; 12. Decombaz
Pierre, Saint-Légier, 1 h 17'26"; 13.
Fellay Jean-Marie, Lourtier, 1 h
17'40"; 14. Boutteçon Christian, Pon-
tarlier (F), 1 h 17'41"; 15. Maret Pier-
rot, Champsec, 1 h 19'29". Quarante
classés.

Vétérans 3: 1. Schweizer Werner,
Gland, 1 h 02'12"; 2. Pelloce Claude
Blajan (F), 1 h 07'13"; 3. Vetch Chris-

Ce 
week-end entre Fionnay

et Panossière, le 33e Tro-
phée des Combins a ob-

tenu un magnifique succès po-
pulaire. Plus de trois cent cin-
quante coureurs se sont présen-
tés au départ, et les Combins se
sont inclinés pour saluer la vic-
toire de Thierry Icart qui bat le
record du parcours devant
Alexis Gex-Fabry et Fredy
Schmid.

Quant aux dames, elles ont
été emmenées par la jeune Au-
trichienne Cornelia Heinzle
(19 ans) qui a fait tomber le re-
cord féminin de plus de deux
minutes devançant la Fribour-
geoise Colette Borcard, et sa
maman Elsbeth.

Résultats

La France à Saillon
L

'équipe de France masculine
de ski alpin aime le Valais.

Saillon a accueilli Didier Bonvin,
l'entraîneur des Français, et ses
protégés pour une semaine de
préparation physique. Les seize
membres des cadres nationaux
et appartenant uniquement au
niveau supérieur ont suivi le sta-
ge la semaine dernière. Si le lieu
de villégiature n 'a pas changé, la
méthode s'est musclée après
une année difficile. «Il ne faut
pas se voiler la face», concède
Didier Bonvin. «La saison a été
pén ible. Entre les nombreuses
blessures qui ont frappé tout le
monde et les mauvais résultats,
l'exercice a été p lus que mitigé.
Il s 'est même terminé en queue
de poisson après un très bon dé-
but pour des garçons comme
Bourgeat. L 'analyse a été p lus
approfondie que d'habitude et
entraîné des remises en question
auxquelles personne n'a échap-
p é, moi compris en tant que pre-
mier responsable.» Blanc, Pré-
tôt, Crétier et Nicolas Burtin,

Les skieurs tricolores ont souffert sous le soleil valaisan
tous des descendeurs, avaient
été éliminés sur blessure durant
la saison. «Les tests p hysiques
ont montré que certains déficits
musculaires entraînaient systé-
matiquement des problèmes de
ligaments croisés lors des chutes.
Nous avons réagi suite à ces exa-
mens dès la reprise le 18 mai. Il
n'était pas possible de le faire
dès que l 'hiver était lancé.»

Le programme du séjour
valaisan des Tricolores a subi
les modifications imposées par
ces enseignements. «Les jour-
nées se sont composées de trois
sessions dont une de récupéra-
tion et deux de travail p hysique
intensif. Nous avions axé nos ef-
forts sur la force mentale l'an
dernier en plaçant les skieurs en
situations extrêmes avec des ac-
tivités comme la grimpe. La re-
cette était adéquate pour des
athlètes disposant d'un bagage
p hysique conséquent comme
Alphand. Nous ne nous sommes
pas trompés pour eux. Nous au-
rions dû construire avec les jeu-

nes. Nous avons travaillé la tête
sans penser aux jambes. Cette
année, nous formons des gars
solides.» Le changement a été
conséquent. Des modifications
sont également intervenues au
niveau des entraîneurs. La
France veut retrouver une équi-
pe qui gagne. «Deux mois de
préparation très sérieuse au ni-
veau physique nous attendent
encore, même si les skieurs ne
vivront p lus de semaine aussi
intense que celle-ci. Les installa-
tions parfaites dont nous dispo -
sons ici permettent ces efforts. Si
nous n'étions pas invités par les
Bains de Saillon, nous n'aurions
pas les moyens de nous offrir un
tel stage.» Les Tricolores ont dé-
montré également une certaine
aisance ballon au pied en par-
tageant l'enjeu avec le FC Sail-
lon (2-2). Christophe Bonvin et
Steve Locher avaient renforcé
un onze au sein duquel Chris-
tophe Saïoni a brillé dans les
buts malgré... un plâtre au bras
droit. STéPHANE FOURNIER

Spécialiste de slalom spécial, Sébastien Amiez a démontré de très
bonnes dispositions ballon au pied. mamin



A vendre
Région Conthey-Savièse, terrain agricole
ou forêt , environ 25 000 à 50 000 m2, avec
eau. 0 (027) 346 25 32.

Opel Oméga 2.0 GT, première mise en circu-
lation 06.1996, gris-bleu, 67 000 km,
Fr. 22 000.-. 0 (079) 449 42 67 ou 0 (027)
288 31 35.

Mayens-de-Conthey, demi-mayen rustique
d'époque avec cuisine, douche, 2 chambres
et 2 caves. Terrain 440 m2. Fr. 58 000.-.
0 (027) 323 36 80.

Région Conthey-Savièse, terrain agricole Opel Oméga 2.0 GT, première mise en circu- Mayens-de-Conthey, demi-mayen rustique Martigny, quartier résidentiel calme, à
. , ou forêt , environ 25 000 à 50 000 m2, avec lation 06.1996, gris-bleu, 67 000 km, d'époque avec cuisine, douche, 2 chambres 3 minutes du centre 4Vi pièces pour fin
A Vendre eau 0 (027) 346 25 32. Fr. 22 OOO.-. 0 (079) 449 42 67 ou 0 (027) et 2 caves. Terrain 440 m2. Fr. 58 000.-. août/septembre, place de parc. 0 (027]
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Sion, gentille famille, 3 enfants, bientôt 4,
cherche fille au pair, dynamique, pour aider
papa-maman souvent absents, minimum
6 mois. 0 (079) 628 53 30.

Peugeot 306 XSI 2.0 60 000 km, toutes op-
tions, Rk7 + chargeur CD, 4 pneus été + hi-
ver. Superbe état , Fr, 15'OOO.-.0 (079)
232 72 33.

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.

Martigny, 3 pièces, 95 m2, grand living, bal-
con, véranda, cuisine équipée, libre 1er no-
vembre, Fr. 1250.- c.c. avec garage. 0 (021)
943 43 48.A vendre grande quantité d'eternit 0 (024)

472 76 08 0 (079) 435 26 08 
Abricots du Valais , production respectueuse
de l'environnement, directement du produc-
teur. 0 (027) 207 27 38 0 (079) 213 62 89.
ACTION sur caravanes et remorques neu-
ves chez Lerjen, Conthey. 0 (027)
346 12 06.
Chambre en pin, lit 190x90, bureau, biblio-
thèque, longueur 1 m., hauteur 2 m., meuble
1 porte, 3 tiroirs, 2 étagères, 50 cm, hauteur
1 '/; m., prix à discuter. 0 (027) 395 18 92.
Cuisinière vitrocéram, excellent état,
Fr. 120.-. 0 (027) 783 50 20.

Demandes d'emnlni
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. 
Fête des Vignerons , 2 billets, lundi 9 août,
9 h 45, bien placé, Fr. 140.- pièce. 0 (027)
771 27 28.

Urgent, cherchons étudiant , bonne présen-
tation et bonne élocution pour représentation
commerciale sur site touristique, don théâtral
apprécié. 0 (027) 321 15 41.

Aide familiale cherche travail à domicile,
auprès de personnes âgées ou dame de
compagnie. 0 (027) 323 44 51. 

VW Corrado G60 Estoril 1991, 145 000 km
expertisée 06.99, CD, anthracite. Prix à dis
cuter. 0(022) 363 34 41 professionnel
0 (022) 364 73 04, soir

Sain-Jean, appartement 2 pièces, bien ré-
nové, agencement complet (douche, WC,
ete). Belle cuisine (électr.). Vue, tranquillité.
Petit jardin, petite place devant. Conviendrait
pour couple ou famille tranquille. 0 (027)
455 32 65.

Pont-de-la-Morge, appartement 2'A pièces
rénové, cuisine agencée, balcon, calme. As-
censeur, près des transports publics, parc.
Fr. 750.- par mois charges comprises.
0 (021 ) 616 47 39 ou 0 (026) 436 25 63.

Meubles anciens, canapé, bahut valaisan
commode et divers. 0 (027) 306 48 59.

Cherche travail comme chauffeur poids-
lourds, entrée dès le 1er octobre. 0 (079)
628 73 60, privé 0 (027) 322 57 26, dès
19 h.

Perceuse Multiple Zangheri & Boschetti,
3 éléments perçage, 2 verticaux et
1 horizontal, 21 broches par élément; ténon-
neuse Rex, circulaire toupie + chariot; + plu-
sieurs autres machines. Machines révisées.
R. Duboule, achat-vente, Charrat. 0(079)
611 72 36. 
Plusieurs roues de chars de différents dia-
mètres. Prix à discuter. 0 (024) 471 38 51.
Tonneaux en bois rond ou ovale, cageots à
pommes, presse à carton. 0 (027)
398 11 79.

Jeune homme cherche place d'apprentis-
sage comme employé de commerce région
Sion-Monthey.
0 (027) 723 31 92

Véhicules

Tracteur tondeuse HUSQVARNA avec bacs
10CV, parfait état, Fr. 1900.-. Tracteur ton-
deuse HUSQVARNA hydrostat. 16V avec
bac, de démo Net. Fr. 3'300.-. Débroussail-
leuses tête 2 fils dès Fr. 350.-. Motoculteurs
d'occasion dès Fr. 450.-. Tronçonneuses
HUSQVARNA 38 cm, 2.6 CV, neuves action
Fr. 630.-. Brouette à chenilles occasion,
250 kg, Fr. 1'900.-. Scies circulaires pour
bois de feu, lame de 600 mm, 380V, che-
valet, neuves, prix spécial Fr. 995.-. 0 (024)
472 79 79 (heures bureau).

A vendre Porsche 911 SC 3.0, 1982, cabrio-
let, 140 000 km, toutes options, Fr. 28 000 -
à discuter, parfait état. 0 (079) 220 43 73. '
Achète tous véhicules récents. Garage
Delta, Sion 0 (027) 322 34 69.

Kawasaki KMX 125, 7.97, 3700 km, état de
neuf , Fr. 3600.-. 0 (079) 633 60 43. 
Suzuki GS 750, Fr. 2500 - ou échange con-
tre 125. 0 (079) 229 84 53. 
VTT Villiger compétition, bon état, suspen-
sion avant, vert bariolé. Fr. 950 - 0(027)
322 15 43. 
Yamaha Super Ténéré XTZ 750, blanc-bleu,
23 000 km, expertisée, Fr. 3800.-. 0 (027)
457 59 24 bureau, 0 (027) 456 56 17 privé.

Sion, avenue de France, 2'A pièces, 50 m2,
balcon nord, cave, galetas, place de parc, es-
timation 1995 Fr. 220 000.-, cédé à
Fr. 150 000.-. 0 (027) 323 46 25.

Sierre, studio meublé, Fr. 550 - charges et
électricité comprises. Libre. 0 (027)
455 07 08, 0 (027) 456 71 04.

1 générateur Honda, 1 générateur Yamaha,
1 laveur haute pression moteur Honda,
1 chenillette Rocky, 1 chenillette Yanmar,
1 tondeuse Rapid, 1 tondeuse Sabo,
1 motofaucheuse Reform. Bonvin Frères
Conthey, 0 (027) 346 34 64 ouvert le sa-
medi. Réparations toutes marques.

On cherche
A louer pour le 1er octobre grand apparte-
ment VA ou 5Vi pièces excellent état avec
terrasse ou grand balcon, régions Sion, Vé-
troz, Conthey, Martigny. 0 (027) 305 11 15.
Achète vieux plafonds, planchers, parois,
madriers, vieilles maison à démonter.
0 (079) 628 91 18, 0 (079) 625 39 78.
Cherche fouloir-égrappreur d'occasion.
0 (079) 449 48 02. 
Gentille famille 3 enfants (8-5-2) cherche
Dame ou jeune fille soit ie matin, soit à
temps complet. Chambre à disposition.
0 (027) 398 43 26 dès midi. 
Cuisinière à bois avec four et bouilloire.
0 (026) 418 22 28. 
Famille francophone, résidant à Milan, Italie,
cherche jeune femme avec expérience et ré-
férences, pour la garde et l'éducation de
deux enfants (4 et 3 ans). Envoyer CV par
fax au 0 (022) 849 66 29 à Genève.
Gentille personne est recherchée pour gar-
der deux demoiselles, 4 ans et 18 mois, à
leur domicile de Vex. (3 jours/semaine, lundi,
mardi, jeudi, 42 semaines/an). Véhicule indis-
pensable. 0 (027) 207 23 77, dès 18 heures.
Jeune fille au pair pour s'occuper de
2 enfants , à leur domicile (Bruson) + ménage.
De suite. 0 (079) 321 07 30.
2 enfants , à leur domicile (Bruson) + ménage. Opel Ascona 1.6, 1982, 5 portes, experti-
De suite. 0 (079) 321 07 30. sée, garantie 6 mois, Fr. 1800.-. 0 (079)
Offre une semaine de vacances en Italie à 217 53 46. 
jeune étudiante contre garde d'un enfant Opel Corsa blanche Fr. 2600 - expertisée
de 4 ans. Du Sau 15.8.1999. 0 (079) avril 1999.0 (024) 471 66 32 matin ou soir.
446 1 3 60. ^_.. ̂  ...nn , _, ... -no nnn ,—

Opel Corsa blanche Fr. 2600 - expertisée
avril 1999.0 (024) 471 66 32 matin ou soir.

On cherche jeune fille ou garçon pour aider
au service le mois d'août ou plus. 0 (027)
783 12 30

Opel Corsa 1.4 1993, blanche, 128 000 km,
bon état, expertisée en 1998, 3 portes.
Fr. 6OOO.-.0 (079) 204 47 80.

Mayens d'Arbaz, appartement luxueux,
76 m", avec jardin, vue panoramique, meublé.
Fr. 250 000.-. 0 (027) 398 49 19.

Joli 3 pièces à 4 km de Sion. Fr. 780.- char-
ges et parc compris. Libre de suite ou à con-
venir. 0 (027) 207 37 38.
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^^i  .v^ Joli 3 pièces à 4 km de Sion. Fr. 780.- char- Montana, appartement 5 pièces meublé,44b i. bu. Opel Corsa 1.4 1993, blanche, 128 000 km, Mayens d'Arbaz, appartement luxueux, ges et parc compris. Libre de suite ou à con- confort, TV , balcon, vue, équipé pour

On cherche jeune fille ou garçon pour aider bon état, expertisée en 1998, 3 portes. 76 m", avec jardin, vue panoramique, meublé. venir. 0 (027) 207 37 38. 6 personnes, à la semaine ou à l'année.
au service ie mois d'août ou plus. 0(027) Fr. 6OOO.-.0 (079) 204 47 80. Fr. 250 000.-. 0(027) 398 49 19. Le Bouveret, magnifique 3% pièces avec 0 (079) 301 16 69. 
783 12 30 Opel Frontera 2.4I Arctis, 1995, 99 600 km, Mayens de Chamoson, chalet, construction balcon, Fr. 850 - + charges. De suite ou à Offres spéciales pour vacances de der-
Petit garçon de trois ans cherche personne toutes options, climatisée, expertisée du jour. 1980, 12 places, cheminée + bûcher-réduit, convenir. Géco Aigle, 0 (024) nière minute. ICV Voyages, 0 (021)
pour le garder. 0 (027) 722 82 03 le matin. Fr. 15 900.-. 0 (079) 413 40 26. coin tranquille. 0 (079) 228 41 72. 468 00 88 (www.geco.ch). 721 40 00.

Opel Frontera 2.4I Arctis, 1995, 99 600 km,
toutes options, climatisée, expertisée du jour.
Fr. 15 900.-. 0 (079) 413 40 26.

Mayens de Chamoson, chalet, construction
1980, 12 places, cheminée + bûcher-réduit,
coin tranquille. 0 (079) 228 41 72.

Le Bouveret, magnifique 3% pièces avec
balcon, Fr. 850 - + charges. De suite ou à
convenir. Géco Aigle, 0 (024)
468 00 88 (www.geco.ch).

Offres spéciales pour vacances de der-
nière minute. ICV Voyages, 0 (021)
721 40 00.
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Société à Martigny cherche personne pour
animer discussions en anglais pour le main-
tien à bon niveau de l'anglais parmi son per-
sonnel, une fois par 1-2 semaines, à con-
venir. Contact: 0 (079) 433 31 78.

QUAD Artic Cat, 300 cm3, 4x4, 300 km, vé-
hicule de démo, prix net Fr. 11 800.-.
0 (024) 472 79 79 (heures bureau).

Monthey Europe 65 spacieux 3'A pièces
très bien situé, proches des écoles, grand
balcon, 3e étage d'un petit immeuble.
Fr. 180 000.- Libre de suite. 0(024)
471 32 44.

animer discussions en anglais pour le main- QUAD Artic Cat, 300 cm1, 4x4, 300 km, vé- Monthey Europe 65 spacieux 3% pièces Monthey TA pièces cuisine agencée, balcon,
tien à bon niveau de l'anglais parmi son per- hicule de démo, prix net Fr. 11800.-. très bien situé, proches des écoles, grand cave. Fr. 750.- charges comprises. Libre de
sonnel, une fois par 1-2 semaines, à con- 0 (024) 472 79 79 (heures bureau). balcon, 3e étage d'un petit immeuble. suite ou à convenir.0 (024) 472 17 43 repas.
venir. Contact: 0 (079) 433 31 78. z ., ... ,.,„„ .nor __ ™_ , T Fr. 180 000 - Libre de suite. 0 (024) n.-:_.-_ --~- *_ ~_ ~. -..-.___ .^,n- --„-Renault Clio Williams , 1995, 90 000 km, pot 471 39 44 Orsières, appartement , cuisine, salon, salle
Société à Martigny cherche personne pour Rémus, CD chargeur, vitres teintées, très à manger, 2 chambres à coucher , lave-linge,
animer discussions en anglais pour le main- bon état , Fr. 12 000 -, à discuter. 0(027) Saillon, appartement .'A pièces en duplex lave-vaisselle, tout confort , Fr. 700 -, + char-
tien à bon niveau de l'anglais parmi son per- 306 41 15 neuf, garage. Event. à louer. Prix à discuter. ges. 0 (027) 783 21 72.
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Renault Clio Williams, 1995, 90 000 km, pot
Rémus, CD chargeur, vitres teintées, très
bon état , Fr. 12 000 -, à discuter. 0(027)
306 41 15.

Saillon, appartement 4Vi pièces en duplex
neuf, garage. Event. à louer. Prix à discuter.
0 (079) 230 65 05.

Orsières, appartement , cuisine, salon, salle
à manger, 2 chambres a coucher , lave-linge,
lave-vaisselle, tout confort , Fr. 700.-. + char-
ges. 0 (027) 783 21 72.

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

Honda CBR 600 , modèle 1991, 15 000 km
excellent état, pneus neufs, Fr. 7000.-
0 (027) 329 29 21, heures de bureau.

Infirmière italienne, cinquante ans, diplô-
mée, curriculum vitae, plusieurs références,
cherche travail comme gouvernante, assis-
tance fixe à personne seule. 0 (027)
481 86 06.

Achetons toutes voitures récentes, non ac-
cidentées. Prix faire-play. Garage Lotus,
Sion. 0 (079) 217 48 17. Accessoires autosAudi 100 Avant, 1988, 130 000 km, pneus
hiver + jantes, crochet remorque, Fr. 5000.-.
0 (027) 483 52 45. A vendre 4 jantes spéciales blanches OZ

équipées de pneus neige pour Seat ou Golf
Fr. 500.-. 0 (079) 212 35 00.

Au centre de Saint-Germain, Savièse, joli
appartement ensoleillé 3 pièces avec grand
balcon, Fr. 850.- charges comprises. Libre
de suite ou à convenir. 0 (027) 395 40 46.

Sion, avenue de France 60, 2'A. pièces, bal-
con nord, cave, galetas, surface habitable,
50m2, loyer Fr. 500 - + charges. 0(027)
323 46 25.

BMW 850i, 1991, 178 000 km, toutes op-
tions, soignée, expertisée. Fr. 26 000 -
0 (079) 697 02 33. Pour Golf I, moteur 49 000 km, sièges ba-

quets, ceintures harnais, arceaux, arbre
A'camo, carbu Weber. 0 (079) 628 93 11.

Botyre-Ayent, Immeuble La Tuire, apparte-
ment 2'A pièce, avec aide fédérale. Disponi-
ble dès octobre 99. Renseignements 0 (027)
398 17 37.Cadillac Sévilie, 1976, toutes options, auto-

matique, très bon état , expertisée, Fr. 9000 -
0 (027) 455 25 85, bureau.

Bramois, Immeuble les Versannes,
2 pièces, Fr. 690.- ce. 0 (027) 322 40 80. Sion, 2'A pièces, libre fin octobre, Fr. 750

charges comprises. 0 (027) 322 91 41.
Camion DAF 1700 turbo, 1988, alu, bâché,
lift, bon état. Fr. H'OOO.-. 0(079)
217 53 46. 
Chrysler Voyager 2.4, nouveau modèle
1996, direction assistée, climatisation, ver-
rouillage central, pneus été/hiver, 80 000 km,
expertisée. Fr. 22 000 - à discuter. 0 (027)
322 37 18 ou 0 (079) 458 76 83. 
Ford Escort 1.61, 140 000 km, expertisée.
Fr. 3500.- 0 (027) 203 32 51. 
Ford Probe 2.5, bleu métallisé, 90 000 km,
1993, toutes options, expertisée.
Fr. 12 000.- 0(079) 427 64 50, dès
16 heures.
Karting 125 cm3, pneu, matériel .année
1999, peu roulé, très bon état. Prix à discu-
ter. 0(079) 287 17 66. Haute-Nendaz, 2 pièces, meublé, balcon

endroit calme, à rénover.0 (027) 783 11 70.
Conthey, urgent, joli studio meublé, mo-
derne, cuisine équipée, balcon. Libre dès le
31.8.1999. 0 (079) 247 26 05.

Vernayaz et environs cherche garage, box
ou grange avec électricité, pour bricoleur.
0 (024) 463 13 23 0 (021) 909 52 65.Mercedes-Benz break 300 DT, année 1984,

expertisée le 20.04.1999, 280 000 km, bon
état avec crochet d'attelage, Fr. 4000.-.
0 (027) 207 21 52, le soir, dès 19 h. 
Nissan Primera 2.0 SLX, 1994, 195 000 km,
état soigné, toutes options, pneus été neufs,
avec équipement d'hiver, Fr. 5000.-. 0 (079)
357 56 71.

VW Polo, 1.6 I, 1996, 60 000 km, expertisée
climatisation, vitres tintées, Fr. 12 000 -
0 (079) 232 81 01.

Saillon, 2 min des Bains, villa jumelée
3 pièces duplex, 70 m2, Fr. 240 000.-.
0 (079) 637 65 18.

Orsières, appartement , cuisine, salon,
chambre à coucher , lave-vaisselle, lave-linge,
tout confort , Fr. 600.-. + charges. 0 (027)
783 21 72 après 18 h.

Deux-roues
Aprilia Enduro 250,1987, pneus neufs, bon
état , révisée, soignée Fr. 1700.-. 0 (079)
217 53 46..

Saint-Léonard, 4% pièces, cave, pelouse
commune, petit jardin d'hiver, Fr. 240 000.-
à discuter. 0 (027) 203 62 19.

Riddes, 2% pièces au 1er étage de bon
standing dans maison de style à l'ancienne
et rustique entièrement rénové avec balcon,
cheminée, cave, parking, belle vue, grande
cuisine. Fr. 760.- avec boiserie d'époque. Li-
bre 1er octobre. Route de la Fare. 0(02.7)
485 98 23.Gilera RC 125, 1992, 12 000 km. Fr. 2000

à discuter. 0 (027) 288 20 48.

Honda Dominator NX 650, 1988, 30 000 km
expertisée 21.7.99, couleur or-rouge
Fr. 3200.- 0 (027) 346 16 63.

Salins, terrain à bâtir 800 m2, bien situé
équipé, prix à discuter. 0 (079) 629 02 31.

Saint-Maurice, studio meublé, calme, pro-
che du centre, Fr. 450.- charges comprises.
0 (024) 471 22 52 bureau.

Honda 125 custom, 1984, rouge, très bon
état, 5500 km, expertisée + service, pneus
neufs, échappements neufs, Fr. 2500.-. De
13 h à 22 h 0 (079) 602 69 39 ou 0 (027)
203 61 80.

Immobilier - à vendre
Anniviers: au départ des pistes, loft 150 m2
avec terrasse et cheminée déjà installée. Es-
timé Fr. 450 000 - cédé Fr. 175 000 - suite à
faillite. Idéal comme appartement. 0 (079)
247 3010.

Bramois, Immeuble Bourgade C, 2 pièces +
place de parc extérieure, dès 1er septembre
1999, Fr. 650.- c.c. 0 (027) 322 40 80.
Châteauneuf-Conthey, Immeuble les Or-
mes, tout de suite, 3 pièces + place de
parc, , Fr. 790 - charges comprises. 0 (027)
322 40 80.

Sion vieille ville, 3 pièces, Fr. 850 - 0 (027)
322 26 59. 
Vex, appartement S'A pièces mansardé,
place de parc. Fr. 550.- par mois charges
comprises (sauf énergie et taxes communa-
les). 0 (027) 207 23 46 0 (027) 323 32 62.

Crans-Montana, appartement 4 pièces,
124 m2 (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.

Chamoson, 2 pièces meublé, rénové, dans
ancienne maison villageoise. Fr. 800.- char-
ges comprises. Libre tout de suite. 0 (027)
306 17 29, s6ir.

Locations - demandes
Urgent! Cherche maison à louer, Valais cen-
tral, de suite. 0 (027) 322 82 74.

ou à échanger, Fey-Nendaz, maison sur
2 niveaux, garage et terrain. Fr. 190 000.-
0 (027) 306 94 13, soir.

Champex, magnifique studio meublé et
agencé, cheminée, vue sur le lac + garage
indépendant. Fr. 650-charges comprises, li-
bre tout de suite. 0 (027) 783 11 70

Verbier, recherche appartement , à l'année
minimum 3 pièces, si possible non meublé.
0 (021)806 19 63.

Les Agettes-Veysonnaz, piste de l'Ours, fai-
tes-vous plaisir, achetez du propriétaire V4
chalet neuf 4'A pièces, construction très soi-
gnée, superbe vue, bon voisinage. Cédé
Fr. 275 000.- au lieu de Fr. 360 000.-. Con-
ditions d'achat avantageuses. Exemple:
fonds propres Fr. 50 000.-, loyer mensuel
Fr. 900.-/mols. 0(021) 79911 11, 0 (079)
205 47 84 ou CP 128,1096 Cully. 
Martigny à louer ou à vendre surfaces arti-
sanales et commerciales 200 m2, 400 m2,
1800 m2, libres dès le 1er septembre
1999.0 (079) 221 10 30

Saint-Luc, duplex 188 m2, 4 chambres à
coucher, living avec cheminée, cuisine agen-
cée, 3 salles d'eau, balcon d'angle, cave et
grage. Situation ensoleillée, vue imprenable,
proximité des transports. Fr. 450 000 - à dis-
cuter. 0 (022) 752 58 52 1e soir, fax (022)
785 28 94.

Sierre à saisir 4% pièces (120m2) très lumi-
neux, centre, libre. Fr. 260 000.-0(021)
960 11 17.

sierre a saisir VA pièces pzunrj ires lumi- Savièse, très joli VA pièce, attique meublé,
neux, centre, libre. Fr. 260 000.-0(021) cave, buanderie, parc, terrasse. 0 (079)
960 11 17. 315 22 33. _ 
Sierre-Glarey, charmante maison sierre, centre ville, appartement 3'A piè-
2 appartements 2 et 5 pièces, garage, cave, ceS| dernier étage, balcon. Fr. 850 - c.c. Li-
jardin, prix intéressant. 0 (079) 446 06 42. bre à convenir. 0 (0791 643 96 30.

Sierre, centre ville, appartement 3'A piè-
ces, dernier étage, balcon. Fr. 850 - c.c. Li-
bre à convenir. 0 (079) 643 96 30.

Locations - offres
Botyre-Ayent, immeuble la Tuire, apparte-
ment TA pièce avec aide fédérale, disponible
dès octobre 99. Rrenseignements 0 (027)
398 17 37.

Sion Platta, 3 'A pièces, cuisine équipée, la-
ve-vaisselle, place parc, calme, Fr. 900.- c.c.
0 (027) 306 22 67. 
Sion, Vissigen 92, bel appartement Z'A piè-
ces. Fr. 1200.- charges + parc compris.
0(027) 203 39 14.

Grimisuat, à louer appartement 3'A pièces
avec cave et 1 garage. Libre au 1er août ou
date à convenir. Fr. 800.-. Renseignements
et visites, 0 (027) 398 47 83. 
Grône, appartement 2'A pièces, meublé,
rez. 0 (027) 458 49 09 heures des repas.
Ardon joli 4 pièces proche commodités, ga-
rage individuel, place de parc, dès 1.11.1999,
prix Intéressant.
0 (027) 722 13 78 ou 0 (027) 722 92 26 midi
et soir.

Saint-Léonard, appartement 3'A pièces. Li
bre dès septembre. Fr. 750.- + charges
0 (027) 395 37 49, 0 (079) 440 91 83.

Sion, Champs-de-Tabac 10, grand
4 pièces, Fr. 842.- charges comprises, y
compris place de parc, libre à partir du 1er
octobre. 0 (027) 323 34 83. 
Sion, villa 6'A pièces, libre fin septembre,
Fr. 2200.- + charges. 0 (027) 322 91 41.

Vacances
Ardèche Sud beau mas en pierre, piscine
privée 3 chambres à coucher, 6 personnes,
tout confort , quinzaine Fr. 2900.-. Dès
28.8.99. 0 (024) 471 42 53.,
Caraïbes , Tobago, appartements à louer.
Tout confort . Tél.-fax (021) 6J7 36 72. Email
jo-liz@bluewin.ch.

mailto:jo-liz@bluewin.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


BALLONSSud France bord de mer petite villa bien
équipée 3 pièces, parc plus garage. Libre se-
maine du 21.8. au 28.8.99. Et à partir du
4 9.99 Prix intéressant.0 (024) 476 80 80
ou 0 (079) 225 95 00.' 

H E L I U M
Articles divers pour

Animaux
A vendre Setter Gordon, 5 mâles de 3 mois,
vaccinés avec pedigree. Sylvia et Charles
Kung, 2105 Travers (NE). 0 (032) 863 30 16.
Chiots Labrador Gold, vacciné, vermifuge
Fr. 500.-. 0 (024) 481 36 29. 

COSTUMES
Aussi pr. cérémonie

£ARNA.-FeTeS

027 346 30 67

A donner
A donner pour pièces, Peugeot 205, année
1985. 0 (027) 346 55 60, 0 (079) 448 99 49.

Photocopieur Xerox, écran 17, imprimante
digital, anciennes consoles de jeux, divers
accessoires pour anciens PC, à réviser. Epa-
ves d'ordinateurs et ancien matériel volumi-
neux, pour bricoleurs, chaîne compacte à ré-
parer. 0 (079) 417 04 59. ' 

Location (s.rd.vous)

Magasin

Plan-Conthey

Amitiés - Rencontres
Anonymat garanti: écoutez le 0 (021)
721 28 28 sans avoir à vous indentifier! (ligne
sans surtaxe). 
Homme 28 ans, grand, sympa, sérieux, vou-
drait tout partager avec la femme qui lui
écrira. Case postale 7,1972 Anzère. 

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

Artisanat
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 (076)
367 07 33 0 (079) 410 02 28.

Uvrier
Maman cherche
jeune fille au pair
pour s 'occuper de sa
petite fille de 4 ans et
aider au ménage.
Entrée le 23.8.1999.
Nourrie-logée.
0 (027) 203 65 98.

036-338724

Le Nouvelliste
Fr©cli«- d*t v©us

ll' i ' ^ i - 's

c'est parti

Votre spécialiste et
Philips Micro MC-115 RDS PHILIPS
Chaîne stéréo micro avec radio RDS.
• Amplificateur 2 x 30 watts
• Radio RDS/PLL, _*_m_. >__~~~~"' 'it_*& __ _̂M30 présélections fc" _ m% ~̂ ~-, __fL...
• Lecteur CD/lecteur Ifl __f\

de cassettes
• Bassbooster/minuterie/

télécommande

Votre spécialiste en petits appareils audio et acce
Sharp QT-CD 132 SHARP Aiwa AM-F 5 MD 3LIUJS. Novatronic CD-1040 NOVATRONIG
Système stéréo portable avec CD.
• Syntoniseur numérique, 20 présélections • Mode
son Surround • Son X Bass , puissance 28 W
• Raccordement écouteurs

JVC Aiwa NSX-AV 320 eUU/a.
QE_t Surround Dolby Prologic pour un son cinéma à la maison.
Ss^Sr 'Amplificateur 2x30 watts et 20 watts/sortie numérique «Egaliseur graphique

à 3 presets/analyseur de spectre 8x/écho numérique • Radio numérique RDS,

L'appareil de demain.
• Enregistreur et lecteur Mini Disc • Nombreuses
fonctions édition'Affichage titres «Jog Dial pour
utilisation facilitée • Inclus micro stéréo, unité
d'alimentation, accus , écouteurs InEar ettélécom-
mande • Option: étui adapté Modèle Novatronic
CL-630 MD seul. Fr. 9.90

32 présélections/minuterie 
^̂ ^̂¦ Double lecteur de Ih ¦

cassettes Full Logic
•Changeur3CD avec
calendrier musical/
fonction programmation If H ¦
•Inclus système ^KI "_ïm
5 haut-parleurs il. *' f i*

¦M —«*mm m̂m liP^^S ¦¦«<•!¦*

Lecteur CD portable,
antichoc 40 secondes.
• Système son DBBS • 24 titres programmables
• Répétition, lectures aléatoire et intro • Inclus
écouteurs , unité d'alimentation
et batteries
rechargeables

JVC MX-D 432TRDS
Chaîne stéréo mini avec Bassbooster. t
• Amplificateur 2 x 70 watts RMS • Radio RDS,
45 présélections • Triple égaliseur • Changeur 3 CD

LcCIcUr 06
cassettes auto- ï-tM W% %  [ "" — '¦¦'
reverse/Dolby B I 1 iliimi muni nu

Martigny, Marché Pam, route de Fully 027/721 73 93 (PC)
Conthey, EUROFust , rte Cantonale 2,
à côté de Jumbo 027/345 39 80 (PC)
Vevey, rue du Simplon 11 (ex Schild) 021 /925 70 30 (PC)
Villeneuve, Centre Riviera 021/967 33 53
3Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79 027/948 12 44 (PC)
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
•Nouvelles heures d'ouverture dès le 1 er juin 1999
(PC = proposent également des ordinateurs)
Réparation rapide et remplacement
Immédiat d'appareils Tél. 0800 559 111

MARIAGES
Baptêmes

Communions
Confirmations
Anniversaires

Fêtes à THEMES
HALLOWEEN
Spécial 2000
Tout pour la FETE

On cherche
étancheur

ou personne
désirant être formée comme tel.

Maison Bornet S.A. Sion.
0 (027) 327 30 27.

036-338757

Fiduciaire, Vevey, recherche
deux comptables

brevetés
(ou en cours)

un(e) à plein temps, un(e) à temps
partiel, comme responsable

de mandats.
Possibilité de plan de carrière.

Ecrire sous chiffre T 036-336817 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
D36-336817

Laborant en chimi
(pour de longues missions)

Contactez Monique COPPEX

Café Le Domino,
route de Sion 31,
Sierre cherche

serveur(euse)
pour tout de suite ou
à convenir.
Se présenter avec cv.
0 (027) 455 83 95.

036-338256

profitez-en!
Très grand choix de Natel et

Renseignez-vous sur le prix du jour!
^KKi£ ® «•«""«o" ERICSSON g Panasonic ««

MM

Sony MHC-R 500 E
ms stéréo i

accessoires

wylW-jUSt.«h )

SONY
Forme compacte et nombreuses possibilités d'utilistation.
• Amplificateur 2 x 50 watts • Radio numérique 40 présélections , minuterie
• Double lecteur de cassettes avec enregistrement CD Synchro • Changeur
3 CD programmable , fonctions Play • Télécommande

Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock «Toujours
les modèles les plus récents • Conseil technique compétent • Paiement au comptant,
par EC Direct , Postcard ou Shopping Bonus Card • Livraison et raccordement à
domicile • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil •Abonne-
ment de service compris dans le prix de location • Garantie totale possible jusqu 'à
dix ans • Service de réparations - On vient chercher l'appareil chez vous 'Garantie
du prix le plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours , le
même appareil à un prix officiel plus bas)
Modèles d'exposition spécialement avantageux, avec garantie totalel

Restaurant-
brasserie à Sion
cherche pour le 1er
septembre

cuisinier(ère)
à temps partiel
de 9 h à 14 h, con-
naissances de la cui-
sine italienne, âge
25-40 ans.
Faire offre sous chif-
fre S 036-338769 à
Publicitas S.A., case
postale 1118,
1951 Sion.

036-338769

Pizzeria Mamma Mia
à Crans-Montana
cherche

garçon de cuisine
garçon de salle
avec expérience.
Bon salaire selon
capacités.
Entrée tout de suite.
0 (027) 481 67 76,
le soir ou natel
(079) 220 30 81.

036-338396

Offres d'emploi

I S ¦
L'Institut Saint-Raphaël - Champlan
Institution pour jeunes en situation de difficulté

engage

un(e) éducateur(trice)
specialise(e)

Formation: diplôme d'éducateur(trice) spécialisé(e) ou
formation jugée équivalente.
Conditions de travail: convention AValTES-AVEA.
Entrée en fonctions: 1er novembre 1999.
Temps de travail: plein temps.
Compétences requises:
- aptitude à travailler d'une manière autonome à l'in-

térieur d'une équipe pluridisciplinaire
- capacitié de dynamisme et de créativité.
Remarques:
- une expérience professionnelle constituerait un

atout supplémentaire
- seules les candidatures de personnes au bénéfice

d'une fomration achevée et certifiée seront prises
en considération.

Les off res manuscrites, avec curriculum vitae, copie
de diplômes et certificats , références et photo, doivent
être adressées à M. Roger Gaillard, directeur, Institut
Saint-Raphaël, 1971 Champlan, d'ici au 16 août 1999.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. Roland Décaillet, chef du foyer pour jeunes travail-
leuses et travailleurs, au No (027) 322 92 68. 36-338480

 ̂ Urgent!
Agence immobilière | Sï«ï A.. !«¦¦¦•¦
de Crans-Montana d.a,me ou leune

cherche pour entrée en fonctions f ille
immédiate pour garder David

collaborateur(trice) «S êt

secrétaire-comptable they ... .. 36(bilingue fr.-all.). Envoyer curriculum 0 <027>458 ™ 3°-
vitae et prétentions de salaire sous 
chiffre O 036-338723 à Publicitas , ,

S.A., case postale 1118, Donnez
1951. Sion. lj__W  ̂ de votre

036-338723 7  ̂ ,,__

C LE FOYER HAUT DE CRY à Vétroz
engage immédiatement ou pour date à convenir

un cuisinier activité 60%
Formation en diététique souhaitée.
Conditions salariales selon AVALEMS.

Faire offre avec certificats et références à la direction
du FOYER HAUT DE CRY, case postale 159, 1963 Vétroz.

036-338784

â̂SEttâSmm* v«u oe BAones
En raison de la prochaine ouverture du bureau d'information du
Châble, l'office du tourisme de Verbier cherche

une collaboratrice
pour son service de réception.
Nous offrons: - emploi stable à l'année

• - travail en petite équipe
- ambiance sympathique
- contact avec la clientèle

Nous demandons: - sens de l'organisation
- sens de l'accueil et entregent
- minimum: français, allemand et anglais
- entrée en fonctions: 1er novembre 1999.

Offres de service avec curriculum vitae, photo et prétentions de
salaire à: Verbier/Bagnes Tourisme, direction, case postale
300, 1936 Verbier. 36.338524

Région Sion
cherchons

apprenti
revêtements de sol - tapis -

parquets.
Entrée début août.
0 (027) 203 19 15
ou (079) 629 14 04.

036-338607

esthéticienne
masseuse

styliste pour ongles
Activité à temps partiel

ou indépendante.
Ecrire sous chiffre P 036-338314 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion. 036.338314

Cherchons

chauffeur de car
auxiliaire, disponible la semaine,
sympathique
TORGON EXCURSIONS
Tél. (024) 481 29 53.

22-130-44424

Urgent - Urgent - Urgent

Ç • Maçons
et aides-maçons

.E • Menuisiers
«0 • Peintres en bâtiments
*** • Monteurs électriciens
M.. • Monteurs chauffage
" • Installateurs sanitaire
j  ̂ • Ferblantiers

 ̂ • Machinistes

 ̂
Nous respectons les conven-

-Î-! J tions collectives de travail.
*̂ Il Contactez Monique COPPEX,

^1 H ou Samuel COTTET, rue de la

p̂  1 Tannerie 1, 1870 MONTHEY,
mé\ tél. (024) 473 40 40

Restaurant en station
dans le Valais central

cherche, pour fin août
cuisinier
serveuse

aide de cuisine-plongeur
Place à l'année.

0 (027) 207 12 88.
k 036-338766^

Migrol Auto-Service
Sion, cherche
caissière
auxiliaire
Horaire: mardi 13 h - 21 h.
dimanche 8 h -13 h ou 13 h - 21 h.
0 (027) 322 98 95.

036-338744

La Caecilia, Finhaut
chœur mixte, effectif 32,

cherche pour rentrée 1999
directeur/trice

Contact:
Raymonde Gay-des-Combes,

présidente, 0 (027) 768 13 42.
036-338701

MEDICAL
Place du Midi 29, 1950 Sion

027/329 00 90
www.adecco.ch

Nous vous proposons divers postes
temporaires ou fixes
pour les services de
Médecine

Psychiatrie
Obstétrique

Chirurgie
Gériatrie

Réadaptation
Bloc opératoire
Contactez-nous en toute

confidentialité et sans
engagement au (027) 329 00 95.

Demander Sarah Descartes
36-338608

Gauye & Dayer SA
à Sion cherche

menuisier
poseur
capable de travailler
de façon indépen-
dante, entrée tout de
suite ou à convenir.
0 (079) 333 04 26.

036-337914

Restaurant
Villa Eugénie
1898 Saint-Gingolph
cherche tout de suite,
jusqu'à fin septembre

serveur ou
serveuse
avec expérience.

Tél. (024) 481 21 76.
22-130-44428

http://www.manpower.c
http://www.manpower.c
http://www.adecco.ch


Les arbitres
pour la Suisse
FOOTBALL L'UEFA a désigné les
arbitres pour les rencontres
éliminatoires de l'Euro 2000
qui vont se dérouler dans le
courant de l'automne. Le Po-
lonais Ryszard Wojcik dirigera
la partie entre le Danemark et
la Suisse, du 4 septembre à
Copenhague. Le match du
8 septembre Suisse - Biélorus-
sie, à. Lausanne a été attribué
à l'Irlandais du Nord Leslie Irvi-
ne. L'arbitre bâlois Andréas
Schluchter sera quant à lui le
seul directeur de jeu helvéti-
que sur le pont, le 8 septem-
bre en l'occurrence, pour
Moldavie - Turquie dans le
groupe 3.

Vieri brûlé
FOOTBALL Mécontents du
transfert de Christian Vieri à
l'Inter de Milan, des suppor-
ters de la Lazio de Rome ont
brûlé des pancartes publicitai-
res à l'effigie de l'attaquant
italien. Vieri participe actuelle-
ment à une campagne publici
taire pour une société de car-
tes de crédit. II pose sur des
panneaux avec à côté de lui
inscrit le nombre 65 millions
de francs, le montant de son
transfert record à Milan. Cer-
tains de ces panneaux ont été
brûlés et d'autres recouverts
de graffiti.

Coupe Helvétie
à Leysin
TENNIS Championnat d'Europe
féminin U17 par équipes. Les
résultats des finales. Slovaquie
- République tchèque 2-1.
Pour la 3e place: France - Hol-
lande 2-1. Pour la 5e place:
Italie - Yougoslavie 2-1. Pour
la 7e place: Angleterre- Russie
2-1.

Mitchell suspendu
pour deux ans
ATHLÉTISME Le sprinter améri-
cain Dennis Mitchell a été sus-
pendu pour deux ans par la
commission d'arbitrage de la
Fédération internationale
d'athlétisme (IAAF), qui l'a re-
connu coupable de dopage.
La suspension va du 1er avril
1998, date où le contrôle fut
effectué, au 31 mars 2000.
Toutes les performances réali-
sées par Mitchell au cours de
cette période sont considérées
comme nulles, (si)
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Reunion 1, 
course 3, 5 Euranie-Du-Lin

?25
iPi '̂, 6 Erémie-Des-Loves

15 h 27) 
7 Eclair-Du-Pont

¦̂.. _ ±_ 8 Dream-Du-Mirel
,,.j£r, jsjf „\S? 

5 VA) ci^Lj fe® 9 Elesis-De-Saussaie
* A LL.r-,-y. J£ 
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Pour les «ferraristes»,
Schumi, c'est le pied!

U Allemand en essais samedi déjà ? Le retour de Schumacher est évoqué.

Festival de cannes en guise de soutien à Schumi

M

ichael Schumacher a
confirmé un projet de
test dans une Ferrari,

samedi à Fiorano, mais il a esti-
mé que cette opportunité avait
5% de chances seulement
d'aboutir, compte tenu de son
état de santé. «Je passerai un
examen médical vendredi et si
les docteurs me donnent le feu
vert, j 'effectuerai un premier test
samedi», a déclaré à l'agence
anglaise PA le double champion
du monde, qui considère toute-
fois qu'il y a peu de chances
que ce test puisse avoir lieu.

«Je pense qu'il est peu pro-
bable que j 'effectue ce test. Je di-
rais que mes chances sont de
l'ordre de 5%», a estimé le pilo-
te, qui a été victime d'une dou-
ble fracture de la jambe lors de
son accident au grand prix de
Grande-Bretagne, le 11 juillet
dernier à Silverstone.

En convalescence à son do- retour de son poulain au grand
micile suisse de Vufflens-le- prix de Hongrie , le 15 août, si
Château, «Schumi» se rendra ces tests étaient positifs. Mais le
vendredi à Genève pour consul- porte-parole du pilote, Heiner
ter pas moins de cinq spécialis- Buchinger, a de son côté appelé
tes. S'il obtenait leur feu vert, il à la prudence. «Si l'équipe des
lui faudrait encore être examiné médecins juge qu 'un test estfai-
par le médécin-chef de la Fl , le sable, il aura lieu samedi. Mais
professeur Sid Watkins. les chances d'être à Budapest

La rapidité du test a de sont très, très réduites,» avait-il
quoi surprendre puisque son souligné,
manager Willi Weber, avant Schumacher, qui s'était
d'annoncer, mardi, le projet de adressé à ses supporteurs avant
test pour samedi, avait confir- le grand prix d'Allemagne le
mé que Schumacher serait ab- week-end dernier, avait confié
sent des circuits au moins jus- être non seulement préoccupé
qu'après le grand prix d'Italie à par sa double fracture mais
Monza, le 12 septembre. «Nous aussi par une sévère coupure à
en restons à ce que nous avons un talon qui lui posait des pro-
dit, il ne courra pas dans les blêmes de flexibilité au niveau
prochaines semaines, y compris du pied.
à Monza», avait-il déclaré la se- Au championnat du monde
maine dernière. En annonçant des pilotes, Schumacher est en-
le projet de test samedi, Willi core en quatrième position avec
Weber avait même évoqué un 32 points, derrière Eddie Irvine

^——_———_ _mm

keystone

(52), victorieux coup sur coup
aux GP d'Autriche et d'Allema-
gne, le champion du monde en
titre, le Finlandais Mikka Hakki-
nen (44, McLaren-Mercedes), et
son compatriote Heinz-Harald
Frentzen (33, Jordan-Mugen-
Honda) .

Le président
réitère sa confiance

Le président de la firme Ferrari,
Luca Cordero di Montezemolo,
a confirmé toute sa confiance à
Michael Schumacher. «Je veux
être clair, Schumacher est un
poin t de référence ferme pour
l'avenir de Ferrari», a déclaré
M. Montezemolo. Le numéro
un de la Scuderia a également
estimé que Schumacher reste
un élément important de
l'équipe en matière de pilotes
car c'est le meilleur du monde.

2150 J. Bazire H. Lefauconnier 16/ 1 0a7a6a

2150 F. Souloy F. Souloy 19/2 0a4a3a

2150 Y. Dreux P. Daugeard 12/ 1 1a6a(98)Da

2150 A. Bezier A. Bezier 14/1 DaDa4a

2150 D. Montaigne D. Montaigne 11/2 2a6m1a

2150 J. Rayon A. Rayon 15/1 3a0a3a

2150 J. Verbeeck L. Bourgoin 12/ 1 DaOaOa

2150 A. Laurent A. Laurent 9/2 1a1aOa

2150 A. Robin A. Robin 8/1 4a2a0a

2150 M. Lenoir M. Lenoir 17/2 1a4a2a

2150 P. Vercruysse C. Bonet 11/1 7a0a5a

2150 P. Bekaert A. Laurent 15/1 Da4a0a

2150 P. Daugeard P. Daugeard 9/1 4a4a0a

2150 A. Mollema A. Mollema 14/1 4a0aDa

2150 G. Gautier R. Hoirie 17/1 1a0aDa

2150 J. Dubois J. Dubois 13/2 0a1a5a
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Patty encore battue
TENNIS La série noire se pour-
suit pour Patty Schnyder (WTA
19). Quatre jours après sa dé-
faite à Stanford devant la
Française Sandrine Testud, la
Bâloise a été éliminée d'entrée
à San Diego, battue 6-4 7-6
(7-4) par l'Américaine Amy
Frazier (WTA 26). Martina Hin-
gis, exempte du premier tour,
affrontera l'Américaine Chan-
da Rubin (WTA 23), victorieu-
se 7-6 6-2 de la Française Julie
Halard-Decugis (WTA16).

Fittipaldi accidenté
AUTOMOBILISME Le pilote brési-
lien Christian Fittipaldi, actuel-
lement quatrième du cham-
pionnat CART, a été hospitali-
sé à Saint-Louis (Missouri),
après avoir perdu connaissan-
ce dans un accident alors qu'il
effectuait des essais au volant
de sa Swift-Ford.

Bartoli:
saison terminée
CYCLISME L'Italien Michèle Bar-
toli (Mapei), indisponible de-
puis sa chute début juin au
Tour d'Allemagne, a annoncé
qu'il ne remonterait pas sur
un vélo avant la fin de la sai-
son. Bartoli est actuellement le
numéro trois du cyclisme
mondial et le double vain-
queur de la coupe du monde
(1997 et 1998).

Jalabert:
évolution favorable
CYCLISME L'état de santé du
Français Laurent Jalabert (ON-
CE) «évolue favorablement»,
selon un bulletin de santé pu-
blié par l'hôpital Ramon y Ca-
jal de Madrid où le numéro un
mondial a été admis après une
chute, dimanche, dans le Tour
de Castille et Léon. Les deux
fractures du rocher droit et de
la clavicule droite ne présen-
tent pas de complication et ne
nécessitent pas d'opération,
selon le bulletin médical qui
juge l'état du cycliste «stable» .

Làubli remplacé
FOOTBALL Les Young Boys an-
noncent que leur entraîneur
Roger Làubli a été «rétrogra-
dé» avec effet immédiat. II re-
trouvera son poste d'entraî-
neur des espoirs et des gar-
diens. Dès mardi, l'entraîne-
ment devait être assuré à titre
intérimaire par le Bosniaque
Admir Smajic.



Immobilières - Location

Î8p
Tél. 027/

Monthey
A louer près du centre,

rue de Venise 11
grand 3 pièces

Fr. 940.- charges comprises
+ place de parc souterraine

Fr. 85.-.
Libre tout de suite ou à convenir.

0 (027) 722 77 94 , bureau;
0(027)722 18 80, privé.

036-336257

A louer à SION
Petit-Chasseur 69

appartement
TA pièces,
1er étage,
56 m2
Cuisine agencée, la-
ve-vaisselle, vitrocé-
ramique, congéla-
teur,... 3 mois de
loyer gratuits pour
cause de rupture de
contrat. Cave, par-
king souterrain. En-
trée à convenir.
0(027) 322 30 06.

036-338731

Sion à louer
magnifique
appartement
VA pièces
dans petit immeuble
récent , tout confort,
cuisine agencée,
2 salles (Teau, grand
balcon, parking.
Conditions très
intéressantes pour
décision rapide.
0(079) 332 04 51,
dès 19 heures.

036-337765

Saxon
A louer
dans immeuble tran-
quille
petit
appartement
libre tout de suite.
0 (027) 306 30 02.

036-337508

A louer à Muraz
Sierre

a Sion-Vissigen,
quartier tranquille

joli 41/2 p
Place de parc in-
térieure comprise
Loyer Fr. 1100 -
+ charges. Libre
dès le 1 er sep-
tembre 1999.

ri-ŒESff
studio meuble

A louer
Martigny, av. de la
Gare, appartement

libre tout de suite.
Fr. 500.- charges
comprises, près de
l'Ecole d'Ingénieurs.
RODEX S.A.
Renseignements
0 (027) 323 34 94.

036-338293

5 pièces

studios
meublé et non
meublé

hall, séjour , salle à
manger, grande cui-
sine, 3 chambres à
coucher, 4e étage, li-
bre tout de suite.
Loyer Fr. 1380 -,
charges comprises.
0 (027) 722 22 23

Ami Delaloye,
architecte.

036-338102

A louer à Sion
immeuble Place de la
Gare 2

Fr. 450.- et Fr. 400.-
charges comprises.
Libres tout de suite.
Rodex S.A.:
0 (027) 323 34 94.

036-336299

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

Le conseil du jour :

Dès l' arrêt du chauff age tous les
éléments tels que radiateurs,
tuyaux, chaudi ère (si ell e ne)

doivent être froids.
(prépare pas l'eau chaude) etc.

+20.
=n
+20.

Service de l'énergie
V 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

DUC-SARRASIN . CIE S.A.
1920 MARTIQNY

A LOUER
A SION

VA pièces
Fr. 695.-

Rue Saint-Guérin 18

grand

acompte s/charges
compris.
Libre dès le 1" octo-
bre 1999. 36-335513

à Sion, av. du
Petit-Chasseur

472 pièces
de 102 m!, cuisine
séparée, cave,
balcon. Loyer
Fr. 1150.- garage
et charges compris
Libre tout de suite
ou à convenir. ,.

appartement
«i piubca. niàoar

dans vieille maison,
calme, vue. évent.
jardin.
Fr. 750.- charges
comprises.
Libre 1er octobre.
0 (027) 455 9210.

036-338569

Sion
Immeuble Azalée
rue du Mont 23
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I Shampooings et rinçages -gop Pantène, 200 mi JV? S*
Nivea douche trio — 50for men, crème ou fitness, 3 x 250 mi 7 ¦
Papier WC Zewa moll jaune 4_ Ago
2x10 rouleaux lOr «fa'liHHHninHniBi: ^
Papier ménage Wisch & Weg, 790

i 8 rouleaux JOY #•
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Le Nouvelliste un cadeau qui dure long... temps

M ARCJHE- ÇOUCOVUS
h/ATlOHAU PE CHEVAUX I

(SAîçNELéGïe^ 1o
6-7-8  AOÛT 1999

Hôte d'honneur : le Val d'Aoste
et le syndicat chevalin de Moutier
Commémoration de la donation
de l'abbaye de Moutier-Grandval

Cortège folklorique, courses campagnardes attelées et au galop

®
Jura Tourisme - © 032/952 19 52 - Info-Line 0900 556 900
Internet : www.marcheconcours.ch

^̂ ¦ffi ^
Bonne retraite

Les routiers
sont sympas

Malgré un léger retard en
date, on ne voulait pas
manquer de souhaiter

un heureux anniversaire
à notre p'tite folle.

36-338483
Tes amis
36-338785

YT)7 no?
V 329 51 51

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

DONNEZ
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES

Chrysler Néon LE SPEED 96 15 700.- '
Chrysler Stratus Cabrio LX aut. 97 36 500-
Citroën Xantia 1.9TD VSX 95 14 800-
Ford Mondeo 2,0 Style break 96 19 800-
Ford Escort 1,6 break 97 15 900-
Honda Civic 1,6 RTSI 4WD 95 10 800.-
Jeep Grand Cherokee 5,2 LTD aut. 94 24 700-
Jeep Grand Cherokee 4,0 LTD aut. 97 46 700-
Jeep Wrangler 4,0 Hardtop aut. 97 33 500-
Kia Sephia Léo 1,5 GTX . 97 11 800.-
Kia Clarus 2,0 GLX 98 21 700.-
Kia Sportage 2,0 MRDi aut. • 97 19 800 -

Lexus GS 300 aut. 95 33 800-
Mazda 323 2,0 V6 Rainbow aut. 95 16 800-
Rover 216Si aut. 96 17 500-
Range Rover 2,5 DSE 96 38 700-
Subaru Legacy 2,2 Sedan 93 9 700-
Subaru Legacy 2,2 SST 96 23 200-
Subaru Forester 2,0GL 97 28 500-
Subaru Forester 2,0 GL aut. 97 28 500-
Toyota Starlet 1,3 XLi 95 9 800-
Toyota Corolla 1,3 XLi SPW 96 13 500-
Toyota Carina 1,8 E GLi LB 96 15 800-
Toyota Celica 2,0 GTi 94 15 800.-
Toyota Hiace 2,4 combi 96 17 900 -

Garage Emil Frey SA -Tél. (027) 203 50 50
Rue de la Dixence 83 - 1950 Sion

Chef de vente: P.-A. Arnet (027) 744 31 48
Conseillers de vente: G. Eralp (079) 413 45 61

C.-A. Genolet (079) 221 08 10 G. Tufarolo (079) 414 98 00
D. Jacquemetton (079) 689 04 51 S. Gravina (079)287 28 05

L http://www.emil-frey.ch À

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

diverses

Institut
de bien-être
réflexologie
remise
en forme
énernie
Suzanne Forny
Rue du Bourg 45
Sierre
Sur rendez-vous.
0 (027) 456 58 49.

036-338758

A VENDRE
- Botteleuse New

Holland 271 en
état de marche
Fr. 2 300.-.

- Monoaxe BUCHER
M700 avec remor-
que à prise de
force et barre de
coupe 160 cm, tel
quel Fr. 1500.-

- Pirouette portée
neuve, 2 éléments,
3 m, légère, pour
petit tracteur et
terratrac , prix net
Fr. 2900.-.

0 (024) 472 79 79
heures de bureau.

036-338791

Ford Galaxy
Occasions

Kombi 1.6 i
16 V, CLX,
72 000 km,
1996, Fr. 13 900

Mazda 323 GL
1.5 i. 16 V , S portes
1995,33 000 km,
Fr. 12 800.-

Opel Kadett
GSI Cabrio
1990, 155 000 km,
Fr. 5300:-.
Garage Central
3979 Grône
0 (027) 45812 80
0 (079) 220 37 02

036-337044

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

036-331283

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

036-335372

http://www.emil-frey.ch
http://www.marcheconcours.ch


C'est un jardin extraordinaire Rêver|e d unpromeneur
S Au bord des étams de Bonf ol.

D 'ici ou de la-bas, fle urs,
et arbres se plaisen t au «bota» de Porrentruyplantes

MG

Des 
orchidées, des plantes car-

nivores, des citronniers et des
figuiers, des palmiers, des

cactus, des séquoias, des roses, des
iris, des anciens légumes... Cet inven-
taire à la Prévert n'épuise pas les
curiosités du jardin botanique de
Porrentruy. Au visiteur qui s'émer-
veille, François Guenat, conservateur

Le parc du jardin botanique dispose d'un écrin à sa mesure

des lieux jusqu 'à ces derniers jours
— il vient de prendre sa retraite —
livre son secret: «Beaucoup d'amour
et d'entretien.»

Il en/aut, effectivement , pour
entretenir les 17 000 mètres carrés du
parc et des serres. Un travail assuré
par trois jardiniers et demi (sic) seu-
lement. L'un d'entre eux vient même,

tous les 23 juin à minuit pile, dépo-
ser des pierres aux aisselles des arbres
fruitiers. Que ce rituel se déroule le
jour de la fête du Jura ria rien de sym-
bolique. Il a en revanche un effet bien
réel sur la nouaison. «Quand il ne le
fait pas, elle se déroule moins bien»,
assure M. Guenat dans un sourire.

nf Renseignements au (032) 466 30 15

Comme une poésie

Les premières velléités d'instal-
ler un jardin botanique en Ajoie
remontent à deux siècles. Le Jardin
des plantes de Paris avait alors fait
don d'une série de graines. Mais il
fallut attendre 1832 pour que le
«bota» soit officiellement créé.

Le jardin, partie intégrante du
Musée jurassien des sciences natu-
relles, compte aujourd'hui une
dizaine de milliers de plantes, repré-
sentant quelque 3000 espèces.
François Guenat en parle avec une
passion non feinte. Il a veillé sur elles
durant plus de trente ans. Dans sa
bouche, les noms de ses protégés
ressemblent à une poésie. Il connaît
leur histoire, leurs secrets. Titille une
plante Carnivore pour le plaisir de la
voir se refermer comme un piège.
Raconte comment le vénérable
thuya s'est divisé en plusieurs troncs.
Démontre, grâce à une sensitive et
à une cigarette, les effets nocifs de la
fumée... «Si vous connaissez 3000
mots d'une langue, vous la parlez
couramment», dit M. Guenat, qui
pratique celle du végétal avec
aisance.

Un ecnn somptueux

S'il fallait, de ce jardin extraor-
dinaire, ne retenir qu'une seule sec-
tion, l'ancien conservateur choisi-
rait sans doute celle consacrée à la
flore de la chaîne du Jura. Il éprouve
une tendresse particulière pour les
700 espèces réunies dans le parc, soit
la moitié environ des essences de la
région. Des nénuphars aux edel-
weiss en passant par les orchidées
et le chardon bleu, la zone réserve
quelques surprises.

Le cadre architectural somp-
tueux du parc ajoute à sa beauté. Sur
la colline de Porrentruy, niché entre
l'ancienne église des jésuites et le
lycée, le bijou a trouvé un écrin à sa
mesure.

Des cars viennent de France et
d'Allemagne pour découvrir le jar-
din botanique. Les graines qui y sont
récoltées partent dans le monde
entier, à l'occasion d'échanges entre
institutions similaires. «Mais il y a
des gens de Porrentruy qui ne l'ont
jamais vu», regrette François
Guenat. Qui, même retraité, n'a pas
fini d'arpenter les lieux.

MANUELA GIROUD

Au bord des étams de Bonfol

Un charme fou, fou, fou.

J

ean-Jacques Rousseau
aurait adoré cet endroit.
Combien de promenades

solitaires y aurait-il entrepris! Rien
ne serait venu interrompre le
cours de sa rêverie. Le chant des
oiseaux et le bourdonnement des
insectes, seuls bruits perceptibles
dans le secteur, l'auraient même
bercée et prolongée.

Le citoyen de Genève se
serait assis à l'ombre d'un aulne
ou d'un chêne. Il aurait écrit
quelques lignes. Inspiré, qui sait,
par les nénuphars en fleurs ou le
ballet des libellules à la surface
de l'eau. Poursuivant sa prome-
nade, Jean-Jacques aurait récolté

des trésors pour enrichir son her-
bier. Et énuméré à voix basse les
essences bordant les étangs: sor-
bier des oiseleurs, aubépine,
églantier, merisier, troène...

Son chemin aurait croisé
celui d'un rat musqué. Puis notre
promeneur aurait lié conversa-
tion avec un pêcheur. Celui-ci,
ivre de fierté , aurait ouvert sa
besace, exhibant trois magni-
fiques carpes. Quittant les étangs
de Bonfol , l'écrivain se serait
rendu dans une auberge proche
pour déguster cette spécialité.

Jean-Jacques, enchanté de sa
balade, y serait revenu souvent.
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( IL\ $wte be^ p'tiU ttow )
Concours d'été 1999

Fédéralisme oblige, des dizaines de compagnies ferroviaires privées prospèrent à l'ombre des
déficits des CFF. Nées la plupart dans la deuxième moitié du XIXe siècle, elles sont à la fois
page d'histoire, atout touristique et moyen de transport quotidien. Cette année, à l'enseigne de
«La Suisse des p'tits trains», elles servent de ligne directrice à la traditionnelle rubrique esti-
vale réalisée en collaboration par les six quotidiens de Romandie Combi (ROC), soit L'Impartial,
L'Express, le Journal du Jura, le Quotidien jurassien, La Liberté et Le Nouvelliste.
Au total, vingt-quatre reportages sur autant de régions du pays, chacun d'entre eux faisant de
surcroît l'objet d'un concours.
Pour y participer, il vous suffit de répondre à la question posée chaque jour ci-contre. Réponse
qu'une lecture attentive du texte vous permettra aisément de découvrir.
N'envoyez pas chaque coupon séparément. Rassemblez l'ensemble des réponses de la
semaine, glissez-les dans une enveloppe et faites-les parvenir à votre journal jusqu'au mardi
suivant, dernier délai. Chaque semaine, un montant de 300 francs en chèques Reka sera
attribué au vainqueur d'un tirage au sort effectué parmi les bulletins-réponses exacts. Le nom
du gagnant de chaque semaine sera publié dans l'édition du samedi suivant.
Enfin, tous les bulletins-réponses envoyés au fil des semaines seront réunis à la fin de la série
de reportages, ie 20 août, pour un tirage au sort qui désignera les grands vainqueurs du concours
de l'été Romandie Combi. De très beaux prix , sous forme de séjours d'une semaine pour
deux personnes dans des stations suisses renommées, récompenseront les gagnants.
Bonne lecture et bonne chance à tous !

Gardez la ligne

Des jeu nes
voyageurs heureux. nf

Le  
trajet de Porrentruy à Bonfol

laisse une quinzaine de
minutes pour admirer les

forêts et champs qui bordent la
ligne. Rendu au terminus après des
arrêts à Aile et Vendlincourt, on se
demande pourquoi le train ne pour-
suit pas son chemin. D'autant que
les rails continuent.

Exploitée dès 1901, la ligne fut
prolongée en 1910 au-delà de la
frontière. Elle aboutissait à
Pfetterhouse, alors territoire alle-
mand, et se raccordait au réseau fer-
roviaire du Reich. Deux guerres
mondiales plus tard, l'Alsace étant
redevenue française et la SNCF pri-
vilégiant les grands axes, le trafic
voyageurs jusqu'à Pfetterhouse était
suspendu puis la ligne définitive-
ment fermée, en 1970.

La ligne est aujourd'hui exploi-

tée par la Compagnie des chemins
de fer du Jura (CJ). Ses cargaisons de
bois, céréales, betteraves sucrières
et pommes de terre — plus rare-
ment de tabac— en font un acteur
de l'économie locale. Elle a aussi été
utilisée pour transporter les maté-
riaux excavés des tunnels de la
Transjurane.

Parmi les hauts faits du
Porrentruy-Bonfol figure, dans les
années septante, un hold-up. Ou du
moins une simulation due à un
agent du train. Les amateurs de sen-
sations fortes se rabattront sur un
autre tronçon des CJ. Qui proposent,
entre Glovelier et Saignelégier, une
attaque du train. Les Franches-
Montagnes se prêtent admirable-
ment au western.

La $wte bet p'tits tuùnt

MG

Renseignements auprès des CJ,
tél. (032) 9511822.
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13.30

19.00

20.45

19.00
Connaissance 255407

Minizap 4254181 7.00 Euronews 16059365 6.20
Les contes d'Avonlea 8.15 Quel temps fait-il?

7428029 24574029

Euronews 4126926 9.00 Euronews 71310297 6.45
Couples légendaires 11.45 Quel temps fait-il? 8.40
du XXe siècle 7092742 91101655 10.25
Les feux de l'amour 12.00 Euronews 53547433 11.15

3938758 12.45 L'espagnol avec Victor
SOUS le Soleil 5809297 24284384 12.10
TJ Flash/Météo 237278 En la discoteca 12.15
Dossier: Disparus 13.00 Harry et les 12.50
Madeleine 3634926 Henderson 24457555 13.00
Les dessous de Palm 13.20 Les Zap 94412520
Beach 28056s 13.50
L'histoire du vent Bus et compagnie;
Changer le vent 6098520 Molly; Kangoo; II était 14.45
Faut pas rêver 3939391 une fois les contes;

7.30
8.35

10.05
10.20

10.50

11.35
12.30
12.40

13.30

14.20

15.10
15.2515.25 ReX 5248162

Meu'tre à la carte
16.15 Le renard isisio

Evasion
17.15 Nom de code: TKR

3346574

18.00 VIP 757966
Un passé pas très net

18.45 Tout en mémoire
5704723

18.50 Suisse puzzle 5701535
18.55 Toute la fête 370100

Météo régionale
19.15 TOUt Sport 5113384
* Banco Jass
19.30 TJ Soir/Météo 954568

Jungle show
Les Minizap 19218162
Les Schtroumpfs
Les Maxizap 19229278
Carland Cross
Videomachine,
la compile 35900535
L'allemand avec Victor

17.00

18.00

19.00

19.25

16.20

17.15

18.00

80836443

Les meilleurs moments
de30 millions d'amis

89257384
Jeunesse 31617297
Jeunesse 38678810
Cinq sur 5! 21123452
Les vacances de
l'amour 53123152
Tac 0 Tac 13701452
Le juste prix sosi3636
A vrai dire 43323075
Le journal/Météo

90545758
Les feux de l'amour

40921346

Le vent de l'aventure
Un faux départ 18435162
Extrême limite

22993758

Island détectives
L'héritier 54040517
Melrose Place

32368966
Sous le soleil
D'amour et d'eau
fraîche 20707013
Les dessous de Pàlm
Beach 42515704
Pas si rose que ça
Le journal-Météo

47833687

Télématin 16064471
Amoureusement vôtre

32349669

Amour, gloire et
beauté 58554556
Coups de soleil et
crustacés 455331 si
La fête à la maison

91341162
Flash info so?46i 62
Les Z'amours 49984891
1000 enfants vers l'an
2000 18706907
Pyramide 62076988
Météo/Journal 90452471
Maigret 21508810
Commissaire Lea
Sommer 40239452
Flic de mon cœur

11.00

11.30
11.40
12.15

12.20
13.00
13.50
15.35

16.30

17.15

17.40

18.30

Le flambeur 6O811902 16.05
La vie de famille

58361704
Kung Fu, la légende
continue 52343704 17.50
Hartiey cœurs à vif

74770146
1000 enfants vers l'an 18Z0

2000 75591433 ,.« ,.«
Qui est qui? 93543181
Tirage du loto 99152297 13,55
Journal-Météo eeo83920 2o!û5
Tirage du loto 73532152 20J5

19.15

19.20
19.55
20.00

20.55 Le dernier 20.55 20.55
voyage 93995555 Tarentules: La mort au bout
Téléfilm de Bruno Gantillon, |e cargo de la HlOrt des doigts 24477520
avec Annie Girardot, Tara Ro- 98982181 Téléfilm de Piernico Solinas,

A 2 5
J
a
e
nT MartlaT fiîs de ma- Téléfilm de Stuart R' Hag~ avec Martin Sneen< véroniclue

rinl„, P'',m,s*n ; inn„™, i, mann, avec Claude Akins, De- Jannot- . . . .nniers, s apprête a épouser la hnr,h Wintpr<. Un journaliste américain joue
carrière de boxeur. Grâce à ~uld" ,. " ', • , les trublions en enauêtant sur
<nn rnnrane Pt à sa fnrre HP Des d za mes de tarentu es ies uuDiions en enquêtant sur
son courage et a sa rorce ae un reseau international de
caractère, il a pu traverser les
épreuves et parvenir à un
haut niveau de combat.
22.40 Athlétisme à

Monaco 32490617
0.15 Le journal-Météo

89077327
0.35 Docteur Markus

Merthin 25498292 ¦
1.35 Emissions relioieuses1.35 Emissions religieuses déferlent. musique ' ,37313292

(R) 11284969 22.40 Météo-Soir 3 21867636 3-35 Scott Richardson
2.30 Les Z amours H477563 22 55 Si on chantait 391313!M
3.00 Pyramide 11473292 22"55 

™5 au 5.05 Turbo 50979339
3.50 Transantartica 95110495 . ^ 

!.. 5 35 F=M6 90814495
d fl«: Awontnr« pn mUSIC-hall 91215487 *'" ?. IV'° 9081449b
4.05 Aventures en . Dnnnw uiM ,"¦„..,. 6.00 M comme musique

montgolfières 49351143 °-45 Benny Hill 34498834 
^mm

6.00
6.35

6.45
11.00

11.50

12.05
12.50

13.30

13.35

Euronews 29195520
Le journal des
journaux 13344355
Les Minikeums 70399535

9.40 M comme musique
46218758

10.40 M6 Kid 83971907
11.55 MétéO 41083487
12.00 Madame est servie

22014384
12.35 La petite maison dans

la prairie
Justice aveugle 32375452

La croisière s'amuse
57335758

Goûtez-moi ça!
74920704

Le 12/13 73634742
Estivales 66409433
Sur la Seine
Le Journal des
festivals 18136029
Drôle de maman
Téléfilm de Larry
Elikann 529451 si
KenO 76278926

L'impure 52135452
Téléfilm en deux
parties de Paul
Vecchiali, avec
Marianne Basler,
Françoise Lebrun

17.15

17.35

18.30

19.20

19.54
20.10

M comme musique
33389988

Highlander 66398907
Education criminelle
The Sentinel 12034907
Prométhée
Mariés, deux enfants

98490164
6 minutes 450755152
ZorrO 42639346
S'il vous plaît, croyez-
moi!
La météo des plages

27496926

Une journée avec...
87612128

15.15 Cagney et Lacey
Les règles du jeu

78431471
C'est l'été 19801365
Invités: Herbert
Léonard, Didier Derlich

Chroniques de
l'Amazonie
sauvage 75757029
Questions pour un
champion 90800297
Météo des plages

17767297
Le 19/20 54616655
Fa Si La 42344334
TOUt le Sport 36632346

mortelles sont passées en
fraude aux Etats-Unis, dans
un avion supposé transporter
une cargaison de café. Lors-
que l'avion s'écrase en Cali-
fornie, les araignées venimeu-
ses se répandent dans la na-
ture et causent panique et
chaos dans la ville où elles

trafic de plutonium...
05 Chapeau melon et

bottes de cuir 32435339
00 M comme musique

47133582
00 Sports événements

69812785 22.25
Fréquenstar 34591350
Plus vite que la

2.25
3.10

6.25 Langue: allemand
33673723

7.15 Entretien 31555555
7.40 Emissions pour la

jeunesse 39537128
9.25 De cause à effet

15490988
10.05 Au cœur des matières

83560966

10.40 Le tour de France des
métiers 16I62617

11.05 Jangal: anatomie d'un
fleuve 10130655

12.00 La vie au quotidien
72725162

12.30 La France aux mille
villages . 4171 ieos

12.45 Les incendies 14864029
13.55 La preuve par cinq

84791966
14.20 Entretien 81433100
14.50 Daktari 20519517
15.45 T.A.F. 77745655
16.30 Alf 82711617
17.10 Faiseur d'images:

Bertrand Blier 16889723
17.25 100% question 62907758
18.00 Le cinéma des effets

Spéciaux 82716162
18.30 Chroniques de

l'Amazonie sauvage:
Le désir et la faim

82724181

La recherche médicale.

19.50 Arte info 257365
20.15 Reportage 796891
20.45 Les mercredis de

l'histoire 441704
Le procès
Andreotti
Magazine présenté par
Alexandre Adler.

22.15 Les 100 photos du
Siècle 1887568
Hiroshima
MUSlCa 84986605
Parsifal
Opéra sacré de
Richard Wagner, par
l'Orchestre, le ballet et
le Chœur du
Festival de Bayreuth

20.05 Les mystères
du corps humain

20,00
Athlétisme si szseos

573075
Le vieillissement.
Cet épisode aborde le proces-
sus du vieillissement à tra-
vers, notamment le témoigna-
ge de personnes âgées.
20.59 Loterie à numéros 23.10 Loterie suisse a

408413636 numéros 27643520
21.00 Me Callum 4952013 23.15 Les classiques du

Récolte cinéma 33099742
22.40 Au cœur des flammes Le milliardaire

La nouvelle 6825471 Film de George
23.30 Mémoire vivante Cokor, avec Marilyn

J'étais enfant a Monroe, Yves
Buchenwald Montand.
Des hommes de . 1-10 Toute la fête 3413701e
différents milieux 130 zig Zag café 6573728l
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*,5 Textvision 441,5532

lorsqu'enfant, ils ont
été déportés à
Buchenwald 7757520

1.05 TJ Soir 3233959

Golden League.
Commentaire de Anne-Marie
Portolès et Philippe Ducarroz
En direct de Monaco.

22.40 TJ Soir 14993162
23.10 Loterie suisse à

numéros 27543520
23.15 Les classiques du

cinéma 33099742

20.50 Sagas 83570355
Spéciale Espagne.
La saga Iglesias; Marlène; la
famille royale; Alvarro de Ma-
rechallar; Arantxa Sanchez;
Montserrat Caballe; les nou-
velles stars espagnoles...
23.05 Ça vaut le détour

98353568
0.15 Minuit Sport 74408679
0.50 TF1 nuit 53155495
1.05 Très chasse 11954501
1.55 Les aventures du

jeune Patrick Pacard
99431785

2.45 Reportages 86145495
3.10 Histoires naturelles

45808037
4.05 Histoires naturelles

80331124
4.35 Musique 37304940
4.55 Histoires naturelles

94969501
5.55 Le destin du docteur

Calvet 51003389

6.30 Télématin 33622033 8.00 Jour-
nal canadien 43791723 8.30 Funam-
bule 14238926 9.00 Info 79812029
10.15 Fiction saga 95678839 12.05
Voilà Paris 23774365 12.30 Journal
France 3 30614655 13.05 Passe moi
les jumelles 72065365 14.15 Fiction
saga 53182471 16.15 Questions
38399758 16.30 Grands gourmands
43079297 17.05 Pyramide 42734278
17.30 Questions pour un champion
43073013 18.15 Fiction saga
73639346 20.00 Journal suisse
78648549 20.30 Journal France 2
78630520 21.05 Dunia 21050278
22.15 Fiction canadienne: Blanche
(1/11) 94121365 23.15 Documentaire
26196278 0.00 Journal belge
43027834

7.00 Wetterkanai 9.10 Dennis 9.30
Heathcliff 10.15 Ein Bayer auf Rii-
gen 11.00 Zwei Mùnchner in Ham-
burg 12.10 Eine schrecklich nette
Familie 12.35 Hôr mal wer da hâm-
mert 13.10 Zoo Safari 13.30 Das
Herz eines Indianers 14.55 Die Pal-
iers 15.25 Nicht von schlechten El-
tern 16.15 Der Mond scheint auch
fur Untermieter 17.00 Schnorchels.
Film 17.15 Ferdy 17.55 Ein Bayer
auf Rûgen 18.45 Ein Leben dur die
Tiere 19.10 Schweiz aktuell Som-
merait 19.30 Tagesschau/Meteo
19.55 Kurklinik Rosenau (5/41)
20.50 Rundschau 21.45 Zahlenlot-
tos 21.50 10 vor 10 22.20 Warten
auf Gott 22.45 Fondavalle - Tal der
Sehnsucht 0.00 Ausgerechnet Zoé

LA PREMIÈRE
5.00 Le journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Mes chers z'audi-
teurs! 10.05 L'aventure intérieure
11.05 Les vacances du zèbre
12.07 Paroles de p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Fêtes et gestes. Fête des Vi-
gnerons 15.05 Les beaux étés
16.05 A quoi riment les chansons?
17.08 Presque rien sur presque
tout 18.15 Les sports 18.22 Forum
d'été 19.06 Trafic 20.05 La vie
après le 20 heures 22.05 La Pre-
mière sous les étoiles. En direct de
la Fête des Vignerons 22.30 Jour-
nal de nuit

7.00 ABC News 18106988 7.20 Tele-
tubbies 61805075 8.20 Décode pas
Bunny 84504623 9.00 L'été polar: Un
linceul n'a pas de poches 55973810
11.00 Les chemins du coeur
41846181 12.40 Invasion planète ter-
re 44984549 13.25 Le prince Shake-
speare et moi (The Student Prince)
83841617 15.45 Blague à part
97858636 16.40 Batmann 2000
86143181 17.05 Bob Morane
35844297 17.30 Les dieux de l'Olym-
pe. Série 67322128 18.30 Seinfeld
61164094 19.00 Best of nulle part
ailleurs 13023907 20.05 Les Simpson
23470128 20.30 Le journal des sor-
ties 82801433 21.00 La mort du Chi-
nois 88328079 22.20 Double team
80440181 23.50 Seinfeld 27921549

EB

67517013

9.35 Récré Kids 40437013 10.40
Football mondial 39648704 11.10 Les
aventures de Delphine 91196723
11.25 La recherche, un séjour dans
l'océan indien 78713033 12.00 L'An-
nexe 94702181 12.30 Récré Kids
89025433 13.35 La clinique de la Fo-
rêt-Noire 53318015 14.25 Les règles
de l'art 52968574 15.15 Formule 1
12938471 15.45 Matt Houston
53704100 16.35 Doc fun. 65200075
17.10 Khartoum, film historique
80163278 19.30 Vive l'été 42625655
20.00 L'Océan, un monde fragile
91696452 20.35 Murder Cali: Un té-
moin gênant, avec Peter Mochrie
74602384 21.25 Les règles de l'art:
baby sitting 14431013 22.15 Pistou
64377723 22.45 La joie de vivre

9.03 Fussball 10.05 Tagesschau
10.10 Die sieben Raben 11.30
Schloss Einstein 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie-
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 Du-
ell der Richter. Film 21.45 20 Tage
im 20. Jahrhundert 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Das Milliardenspiel (1/2)
0.35 Nachtmagazin 0.55 Die glorrei-
chen Reiter. Western 2.45 Wieder-
holungen

HEZS9I
9.03 Buddy-Buddy 9.20 Das Wasser
des Lebens. Mârchenfilm 11.04 Leu-
te heute 11.15 Immenhof 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00 Ge-
sundheit! 14.15 Expédition 15.00
Heute-Sport 15.10 Streit um drei
16.00 Heute 16.15 Risiko 17.00
Heute-Wetter 17.15 Hallo Deutsch-
land 17.45 Leute heute 17.55 Soko
5113 18.45 Lotto 19.00 Heute-Wet-
ter 19.25 Kùstenwache 20.15 Ver-
kehrsgericht. Gerichtsserie 21.45
Heute-Journal 22.15 Kennzeichen D
23.00 Der Alte 0.00 Heute nacht
0.15 Die Bilderwelt des Gûnther
Uecker 1.00 Kennwort Kino. Filmfe-
stival 1.30 Wiederholungen

ESPACE 2
6.05 Matinales 8.30 Tôpfferiana
9.05 Les horizons perdus 11.30
Carnet d'été 13.03 Musique
d'abord 15.30 Les mémoires de la
musique 16.30 Empreintes musica-
les 17.30 Domaine parlé 18.06
JazzZ 19.00 Chemins de terre
20.03 L'Eté des festivals 20.40
Festival de Flandres 1999 23.00
Tôpfferiana

13.00 Débrayages 16.00 Le Festi-
val 18.00 Journal du soir 18.15
Free Vol: jeu 19.00 Salut la foule
20.00 Musique boulevard 24.00
Les nuits groove

RADIO CHABLAIS
6.00 La Matinale 6.45, 7.45, 8.15
Flashs infos 6.15, 7.15 Journal du
matin 9.00 Contact + Tout le mon-
de. Agenda des manifestations
11.15, 11.45 Flahs infos 12.15
Journal de midi 13.00 Musique
non stop 15.30 En direct de Radio
Arlevin en collaboration avec la
Radio suisse romande à l'occasion
de la Fête des vignerons à Vevey
17.45 Le journal du soir 18.00 En
direct du Morgins Jazz Rock

RHÔNE FM
6.00 Tempo Matinal 6.30 Journal
du matin 7.30 Journal du matin
8.00 C'est comme ça... 10.00 Per-
mis de rêver: invité 11.00 Mot à
mot: jeu 12.15 Journal de midi

EHSB

WITOB

Pas d'émission le matin 12.00 Hélè-
ne et les garçons 60484723 12.25
Deux flics à Miami 19159617 13.15
Surprise sur prise 82944758 13.20 Un
cas pour deux 89490810 14.25. Cap
tropique 62969094 15.15 Derrick
27596636 16.15 Woof 62900907
16.45 Océane 98783568 17.10 Un
privé sous les tropiques: Pris au piè-
ge 42593636 18.05 Top models
30275425 18.30 Deux flics à Miami
78250810 19.20 New York café
42886549 19.50 Hélène et les gar-
çons 79928100 20.15 Le célibataire
12566100 20.40 Les cœurs brûlés
17364162 22.20 Ciné express
41145471 22.30 Papillon. Film
d'aventures de Franklin J. Schaffner
72768384

9.25 Superman 10.10 Knight Rider
11.45 Das hàssliche Entlein 12.10
Niklaas, ein Junge aus Flandern
12.35 Don Coyote und Sancho Pan-
da 13.00 Tom und Jerry 13.05 Die
singende Familie Trapp 13.30 Con-
fetti 13.40 Ace Ventura 14.05 SOS
Croco 14.25 Das Geheimnis des Sa-
gala 14.45 MacGyver 15.30 Raum-
schiff Enterprise 16.20 Superman
17.05 Full House. Comedyserie
17.35 Hôr mal, wer da hammert!
18.05 Auf Schlimmer une ewig
18.30 Golden Girls 19.00 Ellen
19.30 Zib/Kultur/Sport 20.15 SOS
Barracuda II 21.50 Roter Drache.
Psychothriller 23.45 Young Guns
1.25 Roter Drache. Psychothriller
3.15 Panik im Needle-Park

HE23B23HI EEZS HSQH

B3B
6.00-22.00 Dessins animés

20.00 Le Rock du bagne. De Richard
Thorpe, avec Elvis Presley, Judy Tyler
(1957) 22.00 Les pièges de la pas-
sion. De Charles Vidor, avec Doris
Day, James Cagney (1955) 0.30 Le
facteur sonne toujours deux fois. De
Tay Garnett, avec Lana Turner, John
Garfield (1946) 2.45 The Hour of
Thirteen. De Harold French, avec Pe-
ter Lawford, Dawn Addams (1952)
4.15 The Wheeler Dealers. De Arthur
Hiller, avec James Garner, Lee Re-
mick (1963)

9.15 Curro Jimenez 10.15 Série 7.30 Junior 8.15 Herman 9.15 Nico
13.00 Plaza Mayor 13.30 Noticias D'Obra 9.45 Made in Portugal
13.55 Saber y ganar 14.25 Corazon 10.45 Carlos Cruz Entrevista 11.45
de verano 15.00 Telediario 15.55 Noticias 12.00 Praça da Alegria
Cosas del amor 17.00 Barrio Se- 14.00 Jornal da Tarde 14.45 Matas,
sarno 17.30 Especial 18.00 Noticias Bosa.ues e Brenhas 15-30 Volta a

18.25 Plaza Mayor 19.00 Asi con ?°nu& em 
^  ̂

] ™* 
J°rnal

las Cosas 20.00 Gente 21.00 Tele- ^a Tarde 17.301 junior 18.30 A Ida-

diario 21.50 Cita con el cine espanol f,
e .̂.  ̂ f

19:15 /«man 19-20
•>. An n;,c ri„ .ino n A. C.AJ ,„ Um Olhar Intenor 19.30 Reporter23.40 pas de eme 0 45 Sedes rea- RTp 2„ „„ Port ,mente 20J0 0s
les de Navarra 1 15 Teledianc, 2.00 Lofaos 21 0„ T^Jorna , 21 45 

Eco.
Concierto de Radio 3 2.30 Marie- man 21 so Economia 22.0Q NOS os
lena 4.00 Flamenco 4.55 Otros pue- Ricos 22_30 Café Lisboa 0.00 Flores
blos 5.45 Indico de Ca- e rje Lâ 0.30 Jornal 2 1.00

Sexto Sentido 1.30 As Liçoes do To-
necas 2.00 Uma Casa em Fanicos
3.00 24 Horas 3.30 Jornal 3.30 Eco-
nomia 4.15 Reporter RTP

7.35 Sur les traces des grues d'Ame- 8.30 Formula 765723 9.30 Eurogoals
rique 86219926 8.25 Vietnam (1/13) 774471 10.30 Football: Kaiserslau-
86210655 9.45 Baseball 98287926 tern - Fiorentina 610029 12.00 Moto-
10.40 Africa Queen 37499926 11.40 cyclisme 168655 12.30 Motocross:
Le trésor de Yamashita 30793636 championnat du monde Grand Prix
12.35 Les dessous du show-biz 250 ce de Pologne à Gdynia 527487
66371839 13.55 Les bottes de cow- 13.00 Vélo/BMX: 677556 13.30 Golf-
boy 62971839 14.45 Anciennes civili- USPGA 602029 14.30 Tour magazine
sations 47118452 15.35 Arno 122641 15.00 Tennis: Tournoi de
Klarsfeld 60249278 16.05 Un blues- Montréal, au Canada 7779723 17.30
man écossais 16447742 17.45 Mort Sports mécaniques 352013 19.00
d'un facteur 11160704 18.40 Cinq Tennis: Tournoi de Montréal 945907
colonnes à la une 72470075 19.40 21.00 Football: Coupe d'Europe
Des choix pour demain 50792839 590471 23.00 Nouvelle vague 431988
20.35 Les moines signent chez Vir- 23.30 Sport mécaniques 527365 1.30
gin. Musique 98464704 21.55 Les Fléchettes 6587389
paysans, le cartel et la guérilla
67117033 22.50 Jean-François Vilar,
95% de réel 98594075

¦SH BSU
7.00 Euronews 11.10 Textvision 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
11.15 Berretti blu 12.00 Hanna Bar- Unomattina 7.00 Tg 7.05 Rassegna
bera e fantasia 12.30 Telegiornale- stampa 8.30 TG 1 - Flash 10.00 II
Meteo 12.45 Gli àmici di papa fantasma di Charlie. Film 11.30 TG
13.10 Milagros 14.05 Due dritti a 1 11.35, Remington Steel. Telefilm
Chicago. Telefilm 14.50 Baywatch 12.30 TG 1 - Flash 12.35 Matlock.
15.35 La passione del blu. Doc. Telefilm 13.30 Telegiornale 13.55
15.55 Altrimenti ci arrabbiamo. Film Economia 14.05 II mafioso. Film
17.35 Natura Arnica. Doc 18.15 Te- 16.00 Solletico 18.00 Telegiornale
legiornale 18.20 Una bionda per pa- 18.10 La signora del West 19.00 La
pà 18.40 II caricatore 19.00 Locar- signora in giallo 20.00 TG 1 20.35
no 99 19.30 II Régionale 20.00 Te- La Zingara 20.50 Quando il passato
legiornale-Meteo 20.40 La tregua. ritorna. Film 22.30 TG 1 22.35 Fra-
Film 22.35 Perle rare 22.55 Estra- . telli d'Italia 23.50 Agenda 23.55
zione del lotto 23.00 Telegiornale Rai Educational. Storia Sociale d'Ita-
23.20 Animanotte estate 23.35 |ja 1945-1999 0.35 Sottovoce 0.50
Montreux Jazz Festival 1998 0.20 Rainotte. Dalla parola ai fatti 1.05
Buonanotte Arancia 0 limone 1.35 Catwalk. Té-

léfilm 2.15 Gli occhi stanchi. Film

10.00 et 12.00 Fête des vignerons
(5) 20.00 et 22.00 Fête des vigne-
rons (6)

7.00 I ragazzi dei muretto 8.00 Go
cart mattina. Cartoni 10.15 Markus
Methlin, médico délie donne 11.05
Un mondo a colori 11.25 Medicina
33 11.45 TG 2 - Mattina 12.05 II
nostro amico Charly 13.00 TG 2 -
Giorno 13.30 In viaggio con Sereno
variabile 13.50 Pinky and the brain
14.10 Un caso per due 15.10 Hun-
ter. Telefilm 16.10 Law and Order.
Telefilm 16.30 TG 2 flash 17.00 Ai
confini dell'Arizona. Telefilm 18.20
Sportsera 18.40 In viaggio con Sere-
no variabile 19.05 Sentinel 20.00 II
lotto aile otto 20.30 TG 2 20.50 Ni-
kita. Soccorson. Innocente 22.35 II
meglio di Misteri 23.30 Lotto 23.35
TG 2 notte 0.05 Néon libri 0.15 Do-
ra Nelson. Film 1.45 TG 2 notte

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux Show-
View introduits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira de taper le
code ShowView accolé à l'émission que
vous souhaitez enregistrer pour pro-
grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-
mations, prenez contact avec le spécia-
liste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La 5 055 Planète 060
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Le monstre amuse!
De rigolotes frayeurs attendent les aventuriers de «La momie».

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES m m m
DÉTRESSE 144
POUCE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

PHARMACIES
DE SERVICE SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT

DIVERS

L a  
momie ne pro-

voque pas de cau-
chemars. Ses gé-
niteurs auraient
pu l'imaginer san-

guinolente, vomissant des
bandelettes putréfiées et arra-
chant les organes de ses victi-
mes avec des hurlements
spectraux. En lieu et place de
cette enveloppe peu ragoûtan-
te, ils ont préféré là vêtir
d'abord d'un tailleur de sque-
lette avant de lui ajouter des
morceaux de chair tout ce
qu'il y a de plus correct.
Quand elle a terminé sa résur-
rection grâce aux corps de
malheureux pilleurs de tombe,
la créature issue du règne des
Pharaons finit même par de-
venir séduisante. C'est en effet
Arnold Vosloo qui campe ia
chose qui s'échappe de son
sarcophage après des milliers
d'années de sommeil forcé.
L'acteur sud-africain possède
le charisme du ténébreux qui
fait battre à la chamade bien
des cœurs féminins. Mais,
dans cette superproduction à
150 millions de francs, le per-
sonnage d'Imhotep n'est pas
d'humeur à batifoler. Son seul
rêve consiste à ramener du
royaume des morts sa maîtres-
se Anck-Su Namun. Et pour y

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

Loèche-les-Bains: 470 1515 -
470 45 34.
Sierre: Cina, 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Centre, Montana, 481 28 28.
Sion: Machoud, 322 12 34.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Centrale, 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Ga-
re, 485 30 75.
Monthey: De Lavallaz, (024)
473 74 30.
Aigle: Pharmacie Sun Store, Rennaz,
(021) 960 36 16 + Pharmacie Centrale
Bex, (024) 463 22 25.

spectateurs soupirent d'aise.
'— *  ̂ — : — La sc£ne jjg grande destruc-
Sans le savoir, ils ont réveillé une créature maléfique. II doivent maintenant retrouver l'astuce du tion se laisse regarder mais le
marchand de sable! uip plus beau dans l'histoire reste

parvenir, tous les moyens sont
bons.

Pur divertissement
Le fait que le grand prêtre de
Thèbes, momifié vivant, ne
parvienne pas à déclencher
des ululements de terreur chez
les gosses n'est pas dû au ha-
sard. Le coproducteur Sean
Daniel avoue qu'il n'a jamais
prévu de déraper dans le genre
«gore». «Il s 'agissait d'offrir au

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 Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana, 481 34 65
et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32

Vétror Ta'x-rvétrM
015 ' son coré9one' 11- Si on les mesure, c'est

é, (079) 448 47 40° ' question de survie.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, Verticalement: 1. Pas étonnant, s'il jette
station gare CFF, natel 077/28 36 36. un froid...' 2. Manière d'aller. 3. Terrain hu-
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse mide _ Bon pour |a g|issei 4 Les bonus et

Verbier: May Taxis (24 h sur 24), malus les font constamment varier - Boîte
771 77 71, fax 771 77 72. de rangement. 5. Tête de nœud - Premier
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70. acte à l'opéra. 6. Un fin nez ne s'y trompe
Saint-Maurice: taxiphone, 024/ pas _ Roulement bref - Ronds de flan. 7.

Monthey: Taxis montheysans, 024/ lettre grecque - Très appréciés. 8. Une qui
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17. faisalt monter la tenslon " A9ent de mou'
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi
pour fauteuil roulant, (024) 471 11 11
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949

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

public un f ilm d'aventures qui opus traitant de malédiction. a 'ff131  ̂e
, 

6 
J j .f 

^
eS

contiendrait une bonne dose En effet, le baroudeur Rick _• . ; °,c.,„ , „,„ « m j  1- 1 tep. Certains préféreront ce-d humour et de suspense, O Connell (Brendan Fraser) 
 ̂

_& $Q^ des 
nuéesnspire du classique «The ressemble étrangement au g,̂  ̂ r 

rft maléfi.
Mummy» tourne dans les an- sympathique héros américain éructe

4
quand n se met ennées trente avec Bons Karloff , question caractère. De plus, il 

 ̂a j1 ,fl n> estla réalisation pique nombre doit aussi affronter des situa- contenti mieux yaut ^d'idées aux «Aventuriers de tions délicates avec une égyp- ses jambes à son œu ou ^l'arche perdue». Il est juste- tologue (Rachel Weisz) qui ca- venter , chose de wai.ment nécessaire d'être un ad- che de la lave sous la cendre. ment convaincantmirateur des tribulations Son frère et le Béni, l'oppor- CATHRINE KILLé ELSIG
d'Harrison Ford pour être en tuniste sans scrupules, se sont ActueUement dans les salles valal-
mesure d'apprécier ce nouvel glissés dans le rôle des bouf- sannes.

Horizontalement: 1. Pour y parvenir, il
faut lâcher du lest. 2. Pièces d'argent - Ri-
goureuse. 3. Bouche à air - Préposition. 4.
Charme sophistiqué. 5. Prophète - Prénom
masculin. 6. Le cow-boy en joue avec
adresse - Premier signe d'identité. 7. Un
animal pas trop pressé - Chef d'imprimerie.
8. Symbole métallique - Après ça, tout est
dit... 9. Quel bluff! - Mit en mouvement.
10. On perçoit à peine son murmure - Pois-

vement. 9. Romantique.

Horizontalement: 1. Meurtrier. 2. Se. Ho. 3
Graveur. 4. Négations. 5. Obélisque. 6. Nu. OS. 7
NS. Rivet. 8. Mie. Fil. 9. Tris. Foré. 10. Tu. Emir. 11
Trentin.
Verticalement: 1. Mignonnette. 2. Rébus. Ru. 3
Usage. Mi. 4. Revaloriser. 5. Etisie. Me. 6. Rouis
Fin. 7. Roquefort. 8. Eh. Nu. Tir. 9. Rosses. Léon.

Mots fléchés
ENIVRÉS

RÉDUCTEUR
DE TÊTES

ENNEMIS DE
LA VEILLE

DISQUE
D'OR

fons de service. Le quatuor
s'agite beaucoup pour venir à
bout de la momie, ça pétarade
pas mal et les chutes s'accu-
mulent. C'est distrayant mais
cela n 'atteint pas des som-
mets de finesse.

Trucs appréciés
Tourner en Egypte n'étant pas
envisageable, l'équipe a réussi
à édifier les ruines d'Hamu-
naptra, la légendaire cité des
morts, dans le désert maro-
cain. L'exercice est plutôt bien
réussi tout comme d'ailleurs
les effets spéciaux. Quand la
gueule de la momie apparaît
dans une tempête de sable, les

LES MOTS CROISÉS PAR DéNIS MOINE

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Réalisé par Raja Gosnell, avec Drew Barrymore et David
Arquette.
Une agréable comédie romantique et charmante.

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 Barry Sonnenfeld, avec Wil Smith, Kevin Kline, Sal-
ma Hayek.
Adaptation très «Men in black à l'Ouest», avec scéna-
rio déjanté, gadgets déments et acteurs qui s'éclatent...

CAPITOLE (027) 322 32 42
Fermeture pour cause
de transformations 

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
La momie
Ce soir mercredi à 20 h 15 12 ans
De Stephen Sommers, avec Brenda Fraser, Rachel
Weisz.
La momie la plus infernale de l'histoire du cinéma re-
vient.
Une aventure endiablée rehaussée d'effets spéciaux im-
pressionnants.

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

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

Pleins de gadgets et de filles sexy: c'est James Bond
dans l'Ouest.
Will Smith retrouve le réalisateur de «Men in black»:
Barry Sonnenfeld, avec Kevin Kline et Kenneth Branagh.
Détonant, drôle, bourré d'effets spéciaux. Scénario dé-
janté, acteurs et décors parfaits...

La momie
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
En grand large et en son numérique dolby-digital. Ver-
sion française.
Cet été, le sable est dangereux! Aventures! Suspense!
Gags! à la manière d'«lndiana Jones». Un tourbillon
d'effets spéciaux pour une comédie aussi effrayante
que distrayante...
Le grand succès de cet été!

PLAZA (024) 471 22 61
Un vent de folie

Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage Vuisitiner,
1958 Saint-Léonard, jour 203 25 31,
nuit (079) 628 53 53. Auto-Secours sé-
dunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny, (027)
722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 1616.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

Solution du jeu précédent

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,

SE FAIT H. ALOUETTE
EN VITESSE T D'AFRIQUE
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Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Collège Attitude
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Wild, Wild, West
(Les mystères de l'Ouest)
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Les mystères de l'Ouest
(Wild, Wild, West)
Ce soir mercredi à 18 h 30 12 ans

En première suisse. Version française. En son numéri-
que dolby-digital.
Ça va décoifferl
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...

http://www.lenouvelliste.ch


Van teauaue
Versailles organise un grand réveillon le 31 décembre 1999.

Pour la modique somme de 4000 francs suisses par personne..,

P

our la deuxième
année d'affilée , le
château de Versail-
les ouvrira excep-
tionnellement ses

portes le soir du 31 décembre
pour fêter la nouvelle année.
Pour la modique somme de
15 065 FF (4000 francs suisses
ou 2300 euros) par personne,
quelque 2000 privilégiés pour-
ront célébrer le passage à l'an
2000 de façon originale, en se
plongeant trois siècles en arriè-
re. La soirée, intitulée «Le bal du
Roy Millenium», s'inspire des
«divertissements de Versailles»
donnés par Louis XIV le 18 juil-
let 1668 et fera revivre dans la
somptueuse demeure du roi So-
leil les fastes de la cour.

Les convives pourront, à la
manière de l'époque, se prome-
ner dans les grands apparte-
ments, emprunter l'escalier de la
reine, traverser la salle du sacre
et la galerie des glaces parmi des
musiciens et comédiens en cos-
tumes d'époque interprétant des
pièces écrites pour le roi.

Plaisir du palais
Puis un dîner de gala sera servi
dans une structure chauffée en
contrebas de la galerie des gla-
ces, composé de six plats (en
1668, lors de ce qui fut l'un des
plus célèbres festins jamais don-
nés au château de Versailles,
Louis XIV avait fait cuisiner pas

Avez-vous déjà programmé votre soirée du 31 décembre? Si non, économisez pour vous offrir des moments de roi, au château de
Versailles, à l'aube de l'an 2000. keystone

moins de 280 plats pour ses gnés de grands crus et de cham- Louis XTV avait coutume de faire
450 convives). Au menu: truffes, pagne. Ce dîner sera servi sous bâtir pour ses invités.
fois gras, émincé de veau aux une structure transparente amé-
champignons, fraises à la crème nagée spécialement et inspirée °a' "e m,nui*
et parfait caramélisé accompa- des «pavillons éphémères» que Après le feu d'artifice débutera à

minuit un grand bal au son de
l'orchestre, qui se prolongera
tard dans la nuit... La soirée sera
placée sous le signe du soleil qui
symbolisera le passage au nou-

veau millénaire, selon les orga-
nisateurs, la société Le bal du
Roy. Celle-ci a été créée par Oli-
vier Fresnay, spécialiste de l'or-
ganisation de ce genre de fêtes
luxueuses et qui avait bataillé
plusieurs années pour obtenir
l'autorisation de louer ainsi le
château de Versailles.

L'an dernier le réveillon du
Nouvel-An avait été le premier
célébré au château depuis la Ré-
volution française. Il avait réuni
650 personnes de quatorze na-
tionalités, dont l'actrice améri-
caine Stefanie Powers, le riche et
célèbre Lee Iacocca (qui a sauvé
Chrysler de la faillite dans les
années huitante) et son épouse
Patricia Kennedy, le prince Hen-
ri d'Orléans, la grande-duchesse
Leonida de Russie, etc.

Cette année les organisa-
teurs attendent 1500 à 2000 per-
sonnes, des personnalités bien
sûr (Lee Iacocca et son épouse
pourraient revenir, dit-on) mais
aussi des anonymes fortunés
amoureux d'histoire et de cultu-
re venus du monde entier: des
Etats-Unis en grande majorité,
d'Europe, d'Australie ou encore
du Brésil.

La soirée durera de 21 heu-
res à 4 heures du matin et de-
vrait coûter 12 millions de francs
français. Le château de Versail-
les recevra «une partie substan-
tielle des recettes» pour sa res-
tauration. AP

Le po ids  idéal existe-t-il?
Un bref calcul pour déprimer ou jubiler.

y 
ous vous sentez des kilos i j 1 ge plutôt sur le ventre et le haut
en trop. Vous souhaiteriez ^k du corps (ce qu 'on appelle

connaître, et si possible attein-
dre, le poids «idéal»... Voici
quelques points de repère qui
vous permettront de réfléchir ,
avant de tendre vers une perfec-
tion qui n'est pas toujours ac-
cessible!

Pour calculer son poids
idéal, la revue «NutriNews» con-
seille de diviser le poids en kilos
par la taille (en mètre), élevée au
carré. On obtient ainsi l'indice
de masse corporelle (IMC) qui
permet d'apprécier sa corpulen-
ce. Selon ce barème, une femme
de 60 kilos mesurant 1 m 60 au-
ra un IMC de 23,5.

Quand l'IMC est compris
entre 18,5 et 25, on considère
que le poids est normal. En des-
sous de 18,5, la maigreur est là,
et quelques kilos en plus se-
raient bienvenus.

En revanche, au-dessus de
25 commence l'obésité: entre 25
et 30, les risques pour la santé se
profilent, au-dessus de 30, ces
risques augmentent nettement,
et après 40 ils deviennent alar-
mants!

C'est dire que l'amaigrisse-
ment peut être une nécessité, au
moins pour toutes les personnes
qui ont un IMC supérieur à 30.
Entre 25 et 30, la question se
discute assez souvent, en fonc- Pour mesurer son poids idéal, il suff it de prendre un centimètre, de
tion notamment de la localisa- f aire divers calculs et d'en tirer les conclusions qui s'imposent, poids, c'est encore celui avec le-
tton de la graisse. Si celle-ci siè- Adieu glaces à la crème et surprises estivales... idd quel on se sent bien! AP

ge plutôt sur le ventre et le haut
du corps (ce qu'on appelle
l'obésité androïde), le danger est
plus grand que si elle se main-
tient au niveau des hanches et
des cuisses (l'obésité gynoïde).

Mode d'emploi
Pour en avoir une idée chiffrée ,
on a la possibilité de calculer le
rapport tour de taille-tour de
hanches. Debout, on mesure
avec un mètre de couturière le
tour de taille au niveau du nom-
bril, et on le divise par le tour de
hanches mesuré au niveau où il
est le plus large. Ce rapport doit
se situer entre 0,64 et 0,85 chez
la femme, entre 0,85 et 1 chez
l'homme.

Des chiffres inférieurs sont
rassurants, même en cas d'excès
de poids. Des chiffres supérieurs
signalent par contre une obésité
de type androïde, dont on peut
redouter certaines complica-
tions.

C'est surtout la perspective
de ces ennuis de santé qui con-
duit à rendre impératif l'amai-
grissement. Pour une personne
forte qui a de l'hypertension ar-
térielle, du diabète, des ennuis
cardiques, respiratoires, des dif-
ficultés à se mouvoir... la ques-
tion ne se pose guère.

Pour les autres, le meilleur

Nouvelles du rock
A

près Marty le père, Ricky le
frère et Kim la grande

sœur, la famille Wilde s'agran-
dit avec une nouvelle artiste:
Roxanne la petite sœur. Agée de
19 ans, elle fait partie d'un
quintette pop - dont le nom n'a
pas encore été trouvé - qui
vient d'être engagé par le label
Polydor.

Marty avait ouvert la voie
dans les années cinquante avec
des tubes tels que «Sea of love»
ou «A teenager in love», alors
que sa femme Joyce chantait au
sein des Vernon Girls. Leur fille
Kim se lança dans la carrière à
19 ans et enchaîna les tubes
dans les années huitante com-
me «Kids in America», «Cambo-
dia», «View from a bridge», «Lo-
ve Blonde». Son frère Ricky joua
avec elle, tout en écrivant et
produisant certains des tubes.
• Le festival de reggae Sum-
fest en Jamaïque sera bien en-
tendu largement consacré cette
année à la mémoire de Dennis
Brown, «le prince héritier du
reggae», emporté par une pneu-
monie le ler juillet dernier.

Organisé à Montego Bay
(côte nord-ouest) du ler au 7
août, le Sumfest accueillera no-
tamment Buju Banton, les
Temptations et Dru Hill. Cette
manifestation est en passe de
supplanter le vénérable festival
Reggae Sunsplash, criblé de
dettes et interdit cette année
par le Ministère du tourisme.
• Nirvana et PJ Harvey se dis-
tinguent dans le classement des
meilleurs albums des années
nonante établi par le magazine

«Spin». Ils sont les seuls à voir
deux de leurs albums classés
dans le numéro d'août du men-
suel de rock. «In Utero» se clas-
se ainsi à la première place,
tandis que «Nevermind» est dix-
huitième.

La chanteuse anglaise se
retrouve dans le Top 5 avec «To
bring you my love» (No 3) au
côté «Fear of a black planet» de
Public Enemy, «Odelay» de
Beck et «Slanted and enchan-
ted» de Pavement. Polly Jean
voit également son «Rid of me»
classé trente-septième.
• L'Amérique est tellement fol-
le de Ricky Martin que la chaî-
ne CBS a décidé de lui confier
tout bonnement une heure
d'antenne pour le mois de no-
vembre prochain. A l'occasion
de ce show, le Portoricain
chantera, dansera et sera ac-
compagné par d'autres vedet-
tes.

Déjà largement connu en
Europe et en Amérique du Sud,
l'ancien chanteur du groupe
d'ados Menudo a explosé aux
Etats-Unis cette année grâce à
son album en anglais dont est
tiré le tube «Livin' la vida loca».
• Ike Turner en a un peu assez
qu'on voie en lui celui qui n 'a
cessé de tromper et frapper des
années son ex-épouse Tina
Turner. Mais il faut dire que le
film-biograp hie «Tina (What's
love got to do with it?)» lui a fait
du mal. «Il m'a apporté beau-
coup de notoriété et rien de
bon», confie-t-il , alors qu'il doit
faire paraître ses mémoires en
septembre. AP



Ouverture des écoles
professionnelles du Val«

L'organisation de l'année sco-
laire 1999-2000 est fixée comme
suit:

Année scolaire: du 23 août
1999 au 23 juin 2000.

Congés d'automne: du
15 octobre au soir au 25 octobre
au matin.

Vacances de Noël: du
22 décembre 1999 au soir au
6 janvier 2000 au matin.

Congés de carnaval: du
3 mars 2000 au soir au 13 mars
2000 au matin.

Vacances de Pâques: du
14 avril 2000 au soir au ler mai
2000 au matin.

La fréquentation des cours
est obligatoire pour tous les ap-
prentis, même pendant le
temps d'essai, dès l'ouverture
de l'année scolaire.

L'admission au cours de
première année est subordon-
née à la présentation du contrat
d'apprentissage homologué au
Service cantonal de la forma-
tion professionnelle ou, à dé-

faut, d'une attestation du pa-
tron. L'élève qui n'en possède
pas recevra de la direction de
l'école une formule de deman-
de d'admission; il la rapportera
lors des prochains cours hebdo-
madaires dûment signée par le
patron et le représentant légal.

En vertu de , la législation,
les contrats doivent être soumis
au Service de la formation pro-
fessionnelle avant le début de
l'apprentissage.

Afin de pouvoir planifier au
mieux l'ouverture des classes et
de garantir une bonne qualité
de l'enseignement dès les pre-
mières semaines de l'année
scolaire, il est rappelé que le
dernier délai d'admission des
apprentis dans les écoles pro-
fessionnelles est fixé au
31 août 1999.

Tous les nouveaux appren-
tis se présenteront aux cours, à
la date indiquée par la publica-
tion officielle , munis du maté-
riel usuel et du dernier certifi-

cat scolaire obtenu.
Les apprentis de deuxième,

troisième et quatrième années
déposeront à l'ouverture des
cours leur livret de notes signé
par les parents et le patron.

Les apprentis qui effec-
tuent une formation soumise à
la loi fédérale sur la formation
professionnelle et qui sont en
possession d'un contrat ap-
prouvé par le service soussigné
peuvent bénéficier du rem-
boursement des frais d'itinérai-
res pour la fré quentation de
l'enseignement professionnel
obligatoire, conformément aux
dispositions de l'article 36 de la
loi cantonale d'exécution du 14
novembre 1984 de la loi fédé-
rale sur la formation profes-
sionnelle.

Ils doivent se procurer une
carte spéciale pour l'inscription
de leurs frais d'itinéraires.
Cette carte est délivrée par les
CFF et la Poste et permet
l'inscription des cartes multi-

courses pour jeunes afin d'en
obtenir le remboursement; elle
devra être remise à la direction
de l'école à la fin de chaque
année scolaire (dans le courant
du mois de mai) . Le rembour-
sement se basera sur l'arrange-
ment le plus avantageux pro-
posé par les transports publics.
Pour bénéficier de ces presta-
tions, il est nécessaire d'utiliser
ces moyens de transport.

Par frais supplémentaires
de déplacement, on entend les
frais occasionnés par le trajet
séparant le lieu de travail du
lieu d'enseignement profes-
sionnel.

Le déplacement entre le
domicile civil et le lieu habituel
de travail n'est pas payé.

Si pour des raison d'horai-
re, les apprentis sont ténus de
découcher, une indemnité ap-
propriée par nuit peut leur être
allouée pour autant qu'il y ait
eu dépenses effectives.

Pour les demandes de par-

ticipation aux frais de décou-
cher, il est nécessaire de join-
dre à la requête les pièces justi-
ficatives. Les apprentis qui ne
déposent pas de demande de
remboursement ne seront pas
indemnisés d'office.

En vertu des dispositions
prévues dans les règlements
des cours d'introduction , l'en-
treprise dans laquelle se dérou-
le l'apprentissage supporte les
frais supplémentaires occa-
sionnés à l'apprenti par la fré-
quentation de ces cours. Les
frais de déplacement pour sui-
vre les cours facultatifs et de
préparation aux écoles d'ingé-
nieurs sont à la charge des élè-
ves qui participent à ces cours.

Tous les apprentis de pre-
mière année sont avisés qu 'ils
ont la possibilité de bénéficier
d'un examen médical anam-
nestique et clinique gratuit
dans le sens des examens de-
mandés par les assurances pri-
vées ou publiques. Celui-ci au-

L'ARS MB a une sœur
jumelle en vallée d'Aoste

Et là lutte contre les TIR se poursuit.
L'Association pour le respect du
site du Mont-Blanc a été la mar-
raine de la sœur jumelle valdô-
taine, qui s'est présentée à
Courmayeur devant un public
pour vrai dire pas vraiment
nombreux.

La «lutte» est toujours la
même, dire «Non au retour des
camions», qui est le slogan du
comité nouveau-né et qui, en
accord avec l'ARSMB a décidé
de promouvoir une pétition à
convoyer pratiquement à l'Euro-
pe entière pour arrêter le passa-
ge des TIR sous le tunnel du
Mont-Blanc.

Des châteaux en Espagne
faits en vallée d'Aoste et en
Haute-Savoie? Qui sait? Ce qui a
paru certain c'est que, en Italie,
le problème n'est pas tellement
senti et le manque de sensibili-
sation de la part de la popula-
tion est important.

Lors de la présentation de
ce nouveau comité, Eligio Mila-
no, qui en est le porte-parole a
tenu à souligner entre autres
qu'il ne faut plus parler de vallée

d Aoste et Haute-Savoie, mais
plutôt de vallée de l'Arve et val-
lée de la Doire, et que la pétition
devra être signée par tous les
Européens, parce que le Mont-
Blanc est un patrimoine com-
mun. Tout compte fait une cer-
taine composante politique
«voltigeait» dans l'air, surtout
côté écologiste, évidemment.

Georges Unia, président de
l'ARSMB, a déclaré que son as-
sociation a déjà eu plus de
10 000 signatures de la pétition,
qui est identique et présentée en
commun et qu'elle a le soutien
de tout le Conseil municipal de
Chamonix.

Lors de la conférence de
presse, qui a précédé la réunion
publique, les deux associations
ont déclaré avoir trouvé des
points en commun sur lesquels
travailler, des points tels que le
refus des lignes ferroviaires
Lyon-Turin et des tunnels dont
on reparle pour l'énième fois,
ceux du Fayet ou de Bourg-
Saint-Maurice. La solution pro-
posée par l'UNIA et appuyée par

le comité valdôtain, propose la
solution «moins de trafic sur la
route et plus de trafic sur le
rail». Pour ce faire, la clé du dé-
senclavement régional serait de
terminer la liaison ferroviaire
Annemasse-Eaux-Vives-Genève-
Cornavin, un passage obligé et
réalisable tout de suite, d'après
un tract distribué pendant la
conférence et signé par le col-
lectif franco-suisse pour une au-
tre politique des transports.

Côté italien on demande
que le tunnel ferroviaire du Fré-
jus «travaille» davantage ainsi
qu'une réhabilitation de la ligne
ferroviaire pour le Simplon, des
travaux à réaliser dans le délai
de deux ans et qui permettraient
au tunnel du Mont-Blanc de se
passer des 12 millions de tonnes
de marchandises qui passent
chaque année.

Quant aux problèmes que
les Etats de France, Italie et
Suisse pourraient se faire, ainsi
que le côté économique, on
n'en a pas parlé. Georges Unia a
tenu à rappeler que la fermeture

du tunnel serait un atout pour le
tourisme, surtout à Chamonix.
Côté perte économique, il a sou-
ligné que la Chambre de com-
merce a envoyé 23 000 ques-
tionnaires pour l'évaluer et
qu'elle a eu seulement deux
cents réponses, dont la moitié
seulement exploitables. Sans
commentaire.

Unia a encore affirmé que,
d'après ses sources, la réouver-
ture du tunnel pourra se faire
non pas dans un an et demi
mais dans trois ans.

Bref, la renaissance du fer-
routage est indispensable pour
restituer une dimension humai-
ne aux vallées de l'Arve et de la
Doire, ce qui est en synthèse
l'idéal commun de ces deux co-
mités.

On attend les réactions offi-
cielles, et avec curiosité celles de
la part des deux sociétés ges-
tionnaires du tunnel, qui risque-
raient de perdre une partie très
importante de leurs recettes
après avoir dépensé des mil-
liards pour restructurer le tun-
nel. PIERRE PINACOLI

Photomontage
de Ruth Dreifuss

La conseillère fédérale examine le dépôt d'une pla inte
Ruth Dreifuss examine le dépôt ne démesurée. de la décence», a indiqué mardi
d'une plainte contre «Il Matti- L'article incriminé porte la Catherine Cossy, porte-parole
no della Domenica». signature du conseiller national de la conseillère fédérale.»//

Le dernier numéro de Flavio Maspoli (Lega, TI) et de s'agir d'une attaque personnelle
l'hebdomadaire tessinois pu- son acolyte, Giuliano Bignasca. et d'un manque de respect in-
blie un photomontage présen- «Cette publication, qui ne fait admissible», a ajouté Mme
tant la présidente de la Confé- jamais dans la dentelle, a cette Cossy, interrogée par le TJ-
dération affublée d'une poitri- fois-ci dépassé toutes les bornes Soir, (ats)

Découverte
du corps d'un

alpiniste
Le corps d'un alpiniste autri-
chien, porté disparu en octo-
bre 1994, a été découvert le
26 juillet dernier par des ran-
donneurs sur le glacier du
Gorner, au-dessus de Zer-
matt , à environ 2800 mètres
d'altitude. La victime a été
identifiée formellement, a
annoncé hier la police canto-
nale valaisanne. Il s'agit d'un
ressortissant autrichien, âgé
de 41 ans au moment de
l'accident, (ap)

Avis mortuaires

t
Sion Culture physique

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Rémy MARIETAN
papa de Mireille, ancienne présidente et membre d'honneur
de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Gérald RAPPAZ
remercie toutes les personnes qui ont pris part à cette
douloureuse épreuve par leur présence, leurs messages et
leurs dons.

Un merci particulier:
- aux docteurs Jacques et Philippe Paratte;
- au personnel soignant de la clinique Saint-Amé;
- à sœur Augusta:

aux docteurs Coutaz et Morisod;
à la société de chant La Thérésia
aux pompes funèbres Mottiez.

Saint-Maurice, août 1999. 036-33357=

Pour
vos avis
mortuaires
De8 h à 12 h
De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas
(027) 329 51 51

De 17 h à 21 h 30
au Nouvelliste
(027) 329 75 11
Le dimanche:
de 17 h 30 à 21 h 30

as
ra lieu, si possible, au début de
l'année scolaire.

Les médecins-conseils de
chaque école professionnelle
sont habilités à procéder à cet
examen.

Important
Les apprenti(e)s de première
année au bénéfice d'une autori-
sation ou d'un contrat rece-
vront au début de l'année sco-
laire leur carte d'apprenti(e).
Selon les indications de leur ti-
tulaire de classe, ils/elles four-
niront deux photos avec au dos
de chacune leur nom, prénom ,
date de naissance (jours, mois,
année) et profession.
Le programme détaillé de l'ou-
verture des cours de chaque
profession est publié dans le
«Bulletin officiel» du canton
du Valais.

SERVICE DE LA FORMATION

PROFESSIONNELLE

t
Le groupe scout
Saint-Jean Bosco

à Bramois
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alain BINER

père, beau-père , grand-père
de Serge, Esther , Sylvie,
Patrick et Emilie, membres.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-338933



t
Une maman c'est si beau
que le bon Dieu Lui-même
en a voulu une.

S'est endormie paisiblement à son domicile à Sierre dans sa
90e année, le lundi 2 août 1999, munie des sacrements de
l'église I 1

Cécile m& a* 1
BARMAZ %k>Y

Font part de leur chagrin: 4 
^^

Juliane Barmaz, à Sierre;  ̂ ¦
Jacky et EUane Barmaz-Theraulaz, à Genève;
Charly et Elisabeth Barmaz-Follonier, à Sierre;
Maurice Barmaz, à Sierre;
Ses petits-enfants:
Bernard Barmaz et son amie Georgina, à Crissier;
Patricia Barmaz et son ami Didier, à Sierre;
Les familles de feu Jules GIlIioz-Fardel;
Maurice et Albertine Gillioz-Rleille et famille;
Judith Zermatten-Gillioz et famille;
Son amie Marie-Thérèse Bonvin-Deslarzes;
Sa filleule Monique;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le jeudi 5 août 1999, à 10 h 30.
Notre maman et grand-maman repose au centre funéraire
du cimetière de Sierre, où la famille sera présente, aujour-
d'hui mercredi 4 août 1999, de 19 à 20 heures.
Domicile de la famille: route du Rawyl 16, 3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'administration communale

et les Services industriels de Bagnes
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Angeline LUY
maman de Jean-Claude, grand-maman de Christian, Isabelle
et Olivier, employés. 035-333994

t
Les consorts de l'alpage Marlenaz à Verbier

ont le regret de faire part du décès de
Madame

Angeline LUY
maman d'Héribert, leur fidèle berger. ose-ssaaae" t
Nous avons le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Simone SERREAU
qui nous a quittés dans sa 80e année, le vendredi 30 juillet
1999.
Font part de leur chagrin:
Son époux:
Charles Serreau, à Montrichard (France);
Ses enfants:
Béatrice et Jean-Marc Besse-Serreau , à Saint-Maurice;
Sa maman:
Antoinette Martin, à Montrichard;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement a eu lieu à l'église de Nanteuil à
Montrichard , le mardi 3 août 1999.

Cet avis tient lieu de faire-part.

M̂f POMPES FUNÈBRES

J. VOEFFRAY & FILS Mayennets 12-SION

t
J 'ai rejoint ceux que j 'ai aimés
et j'attends ceux que j'aime.

Il a plu au Seigneur de
rappeler à Lui notre bien-
aimé époux, papa, grand- 1 qg
papa , frère , beau-frère , oncle, __t___tMy____
parent et ami décédé à son JE \^domicile à Ollon (VS), à l'âge M
de 78 ans 

^

François mm m
BONVIN Kl

de Jean ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂B

Font part de leur peine:
Son épouse:
Ida Bonvin, à Sierre;
Ses enfants:
Josette et Patrice Florey-Bonvin, à Sierre;
Marie-France et Guy Savioz-Bonvin, à Sierre;
Ses petits-enfants:
Olivier et son amie Tania, à Genève;
David et son amie Nathalie, à Gingins;
Yan, à Sierre;
Natacha et son ami Cédric, à Sierre;
Ses soeurs, belles-sœurs, beaux-frères , neveux et nièces:
La famille de feu Jean-François Bonvin;
La famille de feu Elisée Barras;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de
Chermignon, le jeudi 5 août 1999, à 16 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire de Chermignon où la
famille sera présente, aujourd'hui mercredi 4 août 1999, de
19 à 20 heures.
Domicile de la famille:
Josette Florey, avenue de France 18, 3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

1
Les partenaires de Mobival

fabrique d'enrobés bitumeux, Massongex
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles GASSER
père de Roland Gasser, partenaire de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-338943~1

L'Association valaisanne des entrepreneurs
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles GASSER
entrepreneur

fondateur de l'entreprise Charles Gasser S.A. à Vouvry.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Saint-
Sébastien de Venthône, aujourd'hui mercredi 4 août 1999 à
16 heUfeS- . - , 036-338937

t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de l'entreprise Charles Gasser S.A.
Martigny, Sion, Sierre et Vouvry

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Charles GASSER
fondateur et papa de Roland Gasser, administrateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-338735

Myriam
CRETTAZ

PIGNAT

Merci pour l'amour que tu nous as donné,
il nous aidera à poursuivre notre chemin.

Avec ceux qui l'ont connue et
aimée, nous avons la peine
profonde d'annoncer le
décès, après une maladie
supportée avec courage, de

Madame
-H m- m

notre très chère épouse, maman, belle-maman, mami, sœur,
belle-sœur, tante, nièce, cousine et amie, que le Seigneur a
rappelée à Lui, le 3 août 1999, à l'âge de 72 ans.

Denis Crettaz, à Saint-Maurice;
Annelise et Raphaël Morisod-Crettaz et leurs filles
Laurence, Virginie et Eloïse, à Sion;
Jacky et Catherine Crettaz-Vogel et leurs enfants Julien et
Alexandra, en Espagne;
Michèle et Stéphane Follonier-Crettaz et leurs filles Océane
et Kim, aux Etats-Unis;
Madame Odile Aymon-Pignat, à Saint-Maurice, et ses
enfants;
Madame Gerta Pignat-Noltsch, à Sion, et ses enfants;
Madame Lucette Pignat-Castioni, à Saint-Maurice;
Madame Adeline Cardinaux-Crettaz, à Rolle, et ses enfants;
Madame Aurélie Favre-Crettaz, à Vex, et ses enfants;
Madame Marthe Rudaz-Crettaz, à Vex, et ses enfants;
Monsieur et Madame Adrien Crettaz-Pitteloud, aux Agettes,
et leurs enfants;
Madame Régina Crettaz-Pitteloud, aux Agettes, et ses
enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saint-Maurice, le jeudi 5 août 1999, à 15 h 30.
Notre chère défunte repose à la chapelle ardente de la
clinique Saint-Amé, où la famille sera présente, aujourd'hui
mercredi 4 août 1999, de 19 à 20 heures.
Domicile de la famille:
rue des Condémines 3, 1890 Saint-Maurice.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les copropriétaires et les habitants
de l'immeuble La Résidence,

chemin des Condémines 3 à Saint-Maurice
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Myriam CRETTAZ
copropriétaire et épouse de Denis.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La classe 1954

de Saint-Maurice
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Myriam CRETTAZ

maman de Jacky, contempo-
rain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
L'Association des parents

portugais à Montana
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Ana Maria
ANTUNES

belle-mère d'Eusebio, mem-
bre du comité. P36_33896,

t
L'Association

du stand régional de tir
de Châble-Croix

exprime toute sa sympathie
à la famille de

Monsieur
Rémy MARIÉTAN

papa de Robert, membre du
comité de l'association.

036-338847

t
Les employés
de l'entreprise

Rodolphe Mailler à Fully

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Anita MAILLER

maman de leur patron
Rodolphe et grand-maman
de Christel. 036.338995



Musée d'Hérémence
Hérèmence

Fiche pratique
Vie locale

Inauguré en 1988, le jour de la
Fête-Dieu, le musée d'Héré-
mence représente la vie locale
du lieu. L'outillage reflète les
différents travaux agricoles.
Chaque pièce figure encore sous
sa dénomination patoise. L'agri-
culture occupe l'entrée et illus-
tre le travail du chanvre, du foin
et des céréales. Remarquez une
étonnante charme avec l'avant-
train à deux roues. Dans l'an-
cienne salle du tribunal, l'expo-
sition s'organise par secteurs.

D'abord, l'ancienne église est
représentée par le mécanisme
de l'horloge fabriqué au début
du XVIIIe siècle. Plus loin, la
vaisselle et les ustensiles utilisés
pour la fabrication de la tomme
restituent l'habitation du
mayen.

Le visiteur pénètre ensuite
dans le chalet d'alpage complè-
tement équipé. La grande chau-
dière ainsi que l'ensemble des
ustensiles permettaient la fabri-
cation du fromage, du sérac*du
beurre et de la crème. Enfin , les
différents métiers du bois (char-
pente, menuiserie, tournage)
sont illustrés. Le moulin à sel,
provenant del'alpage de Mande-
Ion, rappelle l'importance vitale
de cette denrée dans la civilisa-
tion traditionnelle.

Tiré de: «Les Musées du Valais».
Guide des musées et collections ,
Sion, 1998.
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< LE MOUVELLISTE .

(de travail du Chanvre.» avml, sion, lucien gauye

A gagner
ler 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 d'Hérémence.
2e prix: 2 passeports «Tous-Musées» valable - deux jours
dans les musées du Valais.
- 1 guide des musées du Valais (en allemand ou en fran-
çais) .
- 2 entrées pour le musée d'Hérémence.
3e prix: 1 passeport «Tous-Musées» valable deux jours dans
les musées du Valais.
- 1 guide des musées du Valais (en allemand ou en fran-
çais) .
- 2 entrées pour le musée d'Hérémence.

Le front d'aujourd'hui sera suivi, demain, par l'arrivée
d'une nouvelle perturbation. Elle pourra être
précédée d'orages dans les Alpes bernoises.
Vendredi, le ciel sera entièrement bouché et les pluies
importantes. Le soleil sera de retour pour le week-
end, malgré quelques pluies résiduelles samedi.

A I entresol de la maison
bourgeoisiale, sur la place du
village, au pied de l'église mo-
derne.
Musée d'Hérémence
1987 Hérèmence
(027) 281 13 30
Ouvert: en juillet et août, de
13 h 30 à 17 h 30 ou sur de-
mande à M. Lucien Gauye au
(027) 281 14 34
Entrée: 3 francs pour tous.
A voir aussi au musée: le
pavillon d'information du bar-
rage de la Grande Dixence, si-
tué au départ du téléphérique
montant vers le couronnement
du barrage (renseignements
au (027) 328 43 11).

Concours des musées

Réponse N° 6: .

Nom, prénom: 

Adresse: 

.Tél.: 

Ce coupon est à renvoyer au
«Nouvelliste», concours des musées
Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
d'ici au 9 août 1999.

La perturbation d'hier matin, un peu en avance sur l'horaire, cède
aujourd'hui sa place à un nouveau front, moins actif et surtout moins véloce.
Résultat: des nuages en assez bon nombre et qui se présenteront sous la
forme de vastes couches, par moment opaques, et pouvant lâcher quelques
gouttes. Sous l'effet de températures élevée;, des cumulus se formeront
également mais resteront inoffensifs. En montagne, le vent de SO sera fort.

Source: MeteoNew

jeudi l

__&*m

i / 1
y '/' -A ~"̂ f

1 '

DS Mercredi 4 août 1999

Humeur

m m . - ViK .iwwi . r iwimm
Ozone

SION

EGGERBERG
EVIONNAZ

0

t..

aies les plus
ses mesurées

is
«

es Diablerets 7° .

Derborence 21

Question N° 6
Combien les collections du Musée
cantonal d'histoire comptent-elle
d'objets?

Réponse N° 5
Plusieurs dizaines de milliers

Les gagnants
1. Marie-Claude Fournier
1922 Les Granges
2. Noël Briffod, 1950 Sion
3. Marie-Denise Broccard
1957 Ardon

Becs-de-Bosson 7°

__ m I À
Zinal 20° Zermatt 20

http://www.lenouvelliste.ch/site/meteo/text.htm

