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Le Monténégro
veut sa liberté
La république ne sup-
porte p lus dé faire
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JUSTICE
Swissair
en question
Après le crash du
MD11, le procès a dé-
buté hier et promet
d'être long. P. 11

TRANSPORT

Petit jouet,
grande passion
Une semaine durant,
Crans-Montana va
vivre à l'heure de la
voiture. P. 6

MARTIGNY
Le FIFO 2000
en gestation
Dans une année tout
rond, le Valais danse-
ra au rythme vivifiant
du FIFO. P. 10

ATHLÉTISME .-*#¦%** *** --«-*.«,«.
Sotomayor EXPO.01 FESTIVAL

Le Cubain, positif à la ^G SOIT Gil GST JGIG ITIUSÎCal
cocaïne, s'est déclaré Jacqueline Fendt licenciée. n u 7 au 20 août, le petitVictime d une machl- 

^^^^^^^^^^^^^^^^ 
O village haut-^Msan

natlOn. r « l / armioîllfs loc îrirtnncoc He» luaccueille les virtuoses de la
musique de chambre 'du monde

entier pour un festival du futur
de deux semaines qui se veut
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Le feuilleton politique de l'été

19. Du respect dû à
la fonction publique

N
ous évoquons aujour-
d'hui un aspect capital

en matière de stratégie élec-
torale, à lire attentivement
pour qui veut être élu. Une
nuit récente, notre Candidat
reçut dans un rêve la visite
d'une délégation de la fonc-
tion publique. Leur porte-
parole lui demanda sèche-
ment, insidieusement:
«Pourquoi dis-tu du mal des
fonctionnaires? Pourquoi
dis-tu que nous sommes trop
payés?»

Ah... Peut-être l'a-t-il
dit une fois ou l'autre dans
des conversations privées,
comme tout le monde pour
faire rire la galerie... De là à
penser mal, il y a un pas
qu'il ne faut pas franchir. En
tout cas pas pour notre Can-
didat. Si l'on évalue la force
électorale de la fonction pu-
blique, avec le rayonnement
familial, on approche facile-
ment 20%. C'est-à-dire une
force de frappe qui peut
descendre le premier venu
qui s'aventure à vouloir di-
minuer son train de vie, mê-
me pour rigoler.

Il faut comprendre la
fonction publique, le dé-
vouement de ses membres,
la subtile humiliation qui
flotte entre les hiérarchies.
Tout est dossier, grand, pe-
tit, en suspens, technique,
sensible, confidentiel , au
fond de la pile, au fond d'un
tiroir et parfois au travers de
la gorge. Quelle place reste-
t-il pour l'aventure, pour
l'imprévu, pour ces choses
qui font le sel de la vraie vie,
celle que l'on trouve dans le
privé?

Lors d'une campagne, le
statut de la fonction publi-
que et toutes pensées péri-
phériques à ce sujet sont à
éviter, que ce soit dans le
sens d'une amélioration ou
d'une correction. Il ne s'agit
pas de changer la vie des
gens dont la situation est
bonne. Notre Candidat n'a
toutefois pas l'intention de

mettre tout le monde d'ac-
cord sur ce point, à gauche
comme à droite. Mais s'il le
faut, un jour, U veut bien
donner un coup de pouce à
un tel pour rendre service,
comme il veut bien aussi
donner un coup de marteau
sur la tête d'un autre pour
calmer une joie trop criarde.
Tout est question d'équili-
bre.

Notre Candidat a du ta-
lent. Beaucoup dans l'admi-
nistration commencent à

.îZ^<

penser qu 'il est plus malin ,
plus courageux que les au-
tres candidats qui brassent
l'air moite de l'été sans se
manifester. La banalité, voi-
re l'absence de campagne de
la plupart de ses concurrents
sont de bons augures. Qu 'ils
flemmardent en paix, le
monde n'en continue pas
moins de tourner.

Chers amis, chefs de
services à l'Etat , agents de
police, secrétaires, infirmiè-
res, comptables, juristes et
ingénieurs, on rêve parfois
d'être seuls, d'avoir la paix
dans nos petits bureaux exi-
gus. Mais on a besoin aussi
d'un peu de grandeur qui
donne un sens à des activi-
tés quotidiennes répétitives
pour assurer jusqu 'à l'im-
perceptible confort de cha-
que citoyen. Le suffrage qui
va vers notre Candidat va
dans cette direction, la bon-
ne direction, tout simple-
ment la vôtre. ERIC FELLEY

Prochain épisode demain
le point sur la campagne

Correction du Rhône,
je suis perplexe

Bonjour! Ces quelques bits
du Net pour vous dire que
vos reportages sur la future
correction du Rhône (du res-
te fort bien écrits) me lais-
sent perplexe. Comment nos
politiciens vont-ils se laisser
bercer d'illusions par des
technocrates barbus à ce su-
jet?

Avec des milliards sortis
de la poche des contribua-
bles, on va refaire un fleuve
vagabond dont les gouilles
annexes feront de nouveau
du Valais un pays de mousti-
ques et de grenouilles croas-
santes... Re-bonjour les tapa-
goilles! Et hop, retour aux
siècles passés...

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

Et pour que la faune
puisse traverser la plaine (oh
douce préoccupation!), avec
ces milliards des contribua-
bles, on va aider les mammi-
fères prédateurs à conquérir
de nouveaux territoires et
envahir la rive droite et les
Alpes bernoises...

Alors que les pouvoirs
publics sont déjà endettés à
ne pouvoir qu'inventer de
nouvelles taxes, peut-on
continuer à gaspiller l'argent
et le bien-être du pays pour
le plaisir de quelques «scien-
tifiques» aux propositions
farfelues?

Cordiales salutations.
W ILLIAM KARLEN

La musiaue a rendez
Le petit village accueille du 7 au 20 août les virtuoses de

la musique de chambre du monde entier. C'est le Festival du futur.

D

emain commence à Er-
nen le 13e Festival du fu-
tur. Durant deux semai-

nes, des solistes internationa-
lement reconnus se produiront
sous la direction de leur ancien
professeur , M. Gyorgy Sebôk.
Les concertos, essentiellement
pour musique de chambre, re-
couvrent des œuvres d'artistes
tels que Schumann, Schubert,
Bach, Tchaïkovski, Beethoven,
Mozart et Brahms. Ils se tien-
dront pour la plupart d'entre
eux à l'église paroissiale d'Er-
nen.

Ce festival se veut avant
tout populaire. En ce sens, il
ressemble à celui de Tibor Var-
ga. Il n'y a cependant aucune
concurrence entre les deux
puisque le programme n'est pas
identique. En fait, ils se complè-
tent. Le public qui fréquente le
Festival du futur regroupe donc
des gens de tout âge, de toutes
classes sociales et de tous hori-
zons. On compte généralement
deux tiers de Suisses et un tiers
d'étrangers. Ces derniers sont
majoritairement allemands et
hollandais, quant au public hel-
vétique, il est à moitié valaisan.

Le prix d'entrée est particu- / J^Ê ^F Vlièrement bas pour un événe- M y V
ment de ce type: 35 francs pour ' mi ŷles adultes, 20 francs pour le;- Wf  ÀM ^rétudiants, apprentis ou enfants. . ' JE W
Il faut impérativement réserver AW i JM
les billets d'avan,ce, le matin mê- 7 Jm \ 4M
me du concert au (027)
971 15 62. Gyorgy Sebôk, directeur du festival et professeur des cours de maîtrise, l'âme de ce festival qui se veut

JéRôME WERLEN surtout populaire. andenmatten

Un cours pour virtuoses
Du 28 juin au 16 juillet, Gyorgy Sebôk a donné à Ernen des cours

de maîtrise pour musiciens de haut niveau.

Q
uatre élèves accordent
leurs instruments. Autour,

une cinquantaine de curieux pa-
potent, mal assis sur des chaises
en bois. Soudain un petit bon-
homme, l'air de rien, un peu co-
mique, pénètre dans la salle.

Tout le monde se tait. C'est
M. Sebôk. Les musiciens com-
mencent à jouer avec, semble-t-
il, un talent remarquable. On se
demande s'ils peuvent encore
progresser. «Est-ce que ça fait
longtemps que vous jouez ce

morceau? Parce qu 'il semble dé-
jà digéré», s'exclame leur pro-
fesseur. Il corrige alors les into-
nations que les artistes ont
données au morceau. Il essaie
de leur faire comprendre le sens
que l'auteur a voulu lui donner.

Jamais il ne corrige la technique
de ses élèves qui sont sensés la
maîtriser déjà parfaitement.
Pour finir , par de multiples re-
touches, il parvient à changer
l'atmosphère générale de la piè-
ce musicale. JW
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La ronde des mots N° 28
A vous de trouver le mot qui
correspond à la définition proposée.
Chaque mot se lit dans le sens des
aiguilles d'une montre.

Solutions du jeu N° 27
Budget - Assidu - Stress -
Béjart - Bintje - Bikini
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vous avec trnen

le Festival du futur à l'église d'Ernen. Un cadre féerique pour une musique qui ne l'est pas moins.
andenmatten

Ernen, ce petit paradis
L histoire du festival est surtout associée au charme du village

I l  y a vingt-huit ans, Mme Se- Le temps aidant, les deux
bôk, décida de séjourner à hommes devinrent peu à peu

Ernen avec trois amies durant la amis. La fibre pédagogue,
tournée européenne de son mu- M. Sebôk désirait depuis long-
sicien de mari. Enchantée par ce temps pouvoir créer ses «mas-
village, elle lui dit alors «avoir terclass», des cours de maîtrise
trouvé le paradis». Ils y revin- composés d'élèves de haut ni-
rent tous deux en vacances et veau et strictement sélection-
M. Sebôk, conquis à son tour, nés. Le curé lui proposa alors
eut l'idée de s'y reposer entre de faire d'Ernen le berceau de
ses représentations. M. Lam- ces futurs virtuoses. En 1974,
brigger, ancien curé de la pa- M. Sebôk donna ses premiers
roisse, lui demanda s'il pouvait cours. Le succès fut retentis-
donner un concert dans son Sant. Il décida donc de recon-
église. M. Sebôk accepta, mais duire l'expérience chaque an-
lui demanda un cachet de 5000 née.
dollars! Choqué, l'ecclésiastique
abandonna immédiatement son La majorité de ses élèves
idée. devinrent des virtuoses accom-

plis. Le maître eut alors l'idée
géniale de les réunir en un fes-
tival. Pas de cachet cependant,
car le seul nom de Sebôk, et
toute la reconnaissance qui y
était associée, suffisait pour
réunir ceux qu'il avait formés.
En 1987 eut lieu le ler Festival
du futur. Le brillant pédagogue
ne voulait pas de Festival Se-
bôk, car il croyait en l'avenir de
ses musiciens et de la musique
classique. Les années qui suivi-
rent lui donnèrent raison puis-
que ses élèves devinrent de
grands solistes, comme par
exemple Jean Piguet, violon so-
lo de J'Orchestre de la Suisse
romande. JW

programme
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• Samedi 7 août a
20 heures - église paroissiale

Soirée de sonates avec des
œuvres de Schumann, Janacek et
Schubert.
• Mardi 10 août à 20 heu-

res - église paroissiale
Concerto pour musique de

chambre avec des œuvres de
Bach, Hummel, Bartok et Tchaï-
kovski.
• Jeudi 12 août à 20 heu-

res - église paroissiale
Concerto pour musique de

chambre avec des œuvres de
Schubert, Beethoven, Wolf et
Brahms.
• Vendredi 13 août à

20 heures - Tellensaal
Conférence du Dr Joseph Es-

cher sur le thème «musique et
santé», accompagnée de musique
classique.
• Samedi 14 août - à

20 heures - église paroissiale
Concerto pour musique de

chambre avec des œuvres de
Sperger, Dvorak et Martin.
• Lundi 16 août à 20 heu-

res - château Stockalper de
Brigue

Concerto pour musique de
chambre avec des œuvres
d'Arenski, Mendelssohn-Bartholdy
et Brahms.
• Mercredi 18 août à

20 heures - église paroissiale
Concerto pour musique de

chambre avec des œuvres de
Dvorak, Brahms et Dohnényi.
• Vendredi 20 août à

20 heures - église paroissiale
Concerto pour orchestre avec

des œuvres de Huber, Mozart et
van Beethoven.
• Vendredi 27 août à

20 heures - église paroissiale
Concerto jubilé à l'occasion du

20e cours de maîtrise internatio-
nal pour orgue du prof. Szigmond
Szathmàry.
• Vendredi 27 août à

20 heures - Fondation Pierre
Gianadda

Concerto dirigé par Gyorgy Se-
bôk.
• Vendredi 15 octobre à

20 heures - église paroissiale
Concerto avec le Forum Musi-

cum.
• Lundi 27 décembre à

20 heures - église paroissiale
Concerto de Noël avec le Gom-

merchor.

PRIVAT E BANKING
Une grande banque européenne présente à Crans Montana

Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA
G E N È V E  - B Â L E  - L A U S A N N E  - L U G A N O  - J E R S E Y

C R A N S  M O N T A N A
Téléphone 027-485 97 00 / Fax 027-481 54 00
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Le vent d'espoir
du chanoine Pont

«Le siècle qui sera le premier du troisième millénaire arrive-
ra et se terminera comme un enfantement, avec certaines
douleurs mais une grande espérance.» nf

I l  dit volontiers que l'on vit
ce qui se présente selon le

projet de Dieu. Né en 1917 à
Saint-Luc, celui qui devien-
dra le chanoine Gabriel Pont
mania tantôt l'hostie, tantôt
la plume, toujours l'amour.
Après une maturité en Suisse
alémanique, une licence à
Fribourg et des hautes études
aux hospices du Saint-Ber-
nard et du Simplon, il entre
en 1945 comme vicaire à
Martigny, «dans une pâte
humaine qui avait les mar-
ques terribles du jansénis-
me».

Les courants de l'exis-
tence le portent ensuite au
collège de Champittet à Lau-
sanne, sur les grands chan-
tiers de l'après-guerre (bar-
rages, tunnel du Saint-Ber-
nard) où il sera aumônier,
«expérience unique et boule-
versante où l'homme appa-
raît dans tous ses aspects hu-
mains et sp irituels». Il
s'installe ensuite à Martigny-
Bourg dont il gère la parois-
se dès 1962, avant de rallier,
en 1992, l'hôpital de Marti-
gny, «le couronnement d'une
longue existence variée par
les secousses des événements
mais toujours emportée par
une vague joyeuse».

Parallèlement à ses
fonctions sacerdotales, il a
écrit plus de trente ouvrages,
qui obtinrent pour certains
des prix internationaux, et
rédigé pendant quinze ans
une rubrique dominicale
dans un quotidien romand.
Sur le XXe siècle soufflent les
vents de l'évolution et de la

liberté que le chanoine Pont
apprécie particulièrement.
«Chaque année est un mo-
ment qui nous bouleverse
par les initiatives nouvelles
et par le progrès qui suscite
mon admiration.»

Il souligne néanmoins
un tournant décisif au mi-
lieu du siècle: «Jusqu'à la Se-
conde Guerre mondiale, les
Helvètes vivaient de leur tra-
vail qui était rude. Les famil-
les étaient nombreuses et
l 'installation de l'industrie
suscita une certaine inquié-
tude. Après la guerre, il y a
eu cette explosion des barra-
ges qui a permis à une popu-
lation qui vivait sous le joug
des soucis financiers de dé-
couvrir enfin un revenu ap-
préciable.»

Au niveau intellectuel,
c'est saint Augustin, patron
de sa congrégation, qui lui
souffle les meilleurs conseils.
«Dans ma pensée et mes sen-
timents, je me réfère au saint
patron de notre ordre. On le
retrouve dans toutes les
sciences qui font palp iter le
cerveau humain.»

Eternel optimiste, le
chanoine Pont place une
confiance étonnante en
l'homme et en l'avenir. Au
moment d'évoquer le XXIe
siècle, il lisse sa longue bar-
be blanche et répond: «Le
siècle qui sera le premier du
troisième millénaire arrivera
et se terminera comme un
enfantemen t, avec certaines
douleurs mais une grande
espérance.»

JOSé FORMAZ



Voici une offre de l'action «Plus pour votre argent». Valable aujourd'hui, 6 août 1999. Uniquement jusqu'à épuisement du stock!
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de demain, 7 août:
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Le conseil du jour

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

ou la pompe de circulation !

Bar Jo Perrier - Saxon
Soirée dansante

Vendredi 6 août
dès 19 heures.

036-336698

QUALIPET Villeneuve
Dans le maison TopTip

P devant et derrière le centre, 1 000 m2 sur 2 étages!

, Lundi-Vendredi ds 9 h à 19 h, Jeudi noclurna . Samedi 17 h .
QUALIPET Etoy

j Centre C. MAGRO Etoy vis a vis Pfiste r Meubles \

1

Pourqoi payer plus !!!
Gilet divers colories dès 39.--

Bombe à 3 points, testée BPA dès 59.-- J
Selle polyvalente dès 339.--

Dans la boutique QUAU-HORSE vous
trouverez tout pour vous et votre

cheval
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«Toute a
Johnny Hallyday a enflammé le stade de Tourbillon hier soir

18 h 30. Tourbillon frémit d impatien-
ce. Le public, venu fort nombreux,
s'entasse sur la pelouse et prend son
mal en patience.

Du côté sud du stade, la scène
reste désespérément vide.

19 h 05. La jeune chanteuse suis-
se alémanique Emel entre en scène et,
sous une indifférence presque totale,
commence son spectacle. Peu d'en-
thousiasme du côté d'un public ac-
quis à la cause de Johnny Hallyday et
qui attend l'arrivée de son idole avec
une impatience non feinte.

Vers 19 h 25, vient le tour de la
charmante Kisha, également suisse
alémanique. Vive et pétillante, elle a
su montrer au public son talent pro-
metteur. 21 h 15. C'est au tour de La-
russo, jeune vedette française, de faire
son apparition sur le stade. Le public
lui réserve un accueil très chaleureux,
la demoiselle a déjà fait parler d'elle.
Chauffant doucement les spectateurs,
la belle rouquine alterne habilement
ballades langoureuses et composi-
tions plus musclées aux influences
«britpop» indéniables. Les minutes
s'écoulent, les chansons aussi et c'est Massés devant la scène, les incorruptibles de Johnny suivent chacun de ses mouvements mamir

vers 21 h 30 que Larusso quitte la scène.
La tension devient alors palpable,

l'atmosphère étouffante...
Des cris fusent, le public s'agite,

l'impatience grandit et... la lumière
s'éteint!

De la foule massée à Tourbillon
s'élève une vaste clameur alors que John-
ny Hallyday entre en scène...

La «bête» attaque tout de suite très
fort et balance à un public charmé un
«Toute la musique que j'aime» chargé à
la chevrotine. C'est le délire!

Massés devant la scène, les incorrup-
tibles de Johnny suivent chacun de ses
mouvements les yeux exorbités et hurlent
les paroles des chansons à s'en faire écla-
ter les poumons. Plus loin, derrière, un
écran géant permet aux plus timorés de
suivre lé show sans en perdre une miette.
L'ambiance est à son comble.

A l'heure où nous mettons sous
presse, Johnny Hallyday persiste et signe
un excellent spectacle qui fait la joie des
quelques 20 000 personnes qui se sont
déplacées jusqu'au stade de Tourbillon et
qui garderont de cette soirée un souvenir
inoubliable.

SANDRINE BALET

maminToujours égal à lui-même

Hôpitaux: septembre sera chaud
CHR: un projet de convention de l'hôp ital de Sierre met en ébullition les milieux hospitaliers

de Sion et Martigny. Les choses se sont calmées, mais la tension reste palpable.
«¦ / ne faut pas jeter de l huile
I sur le feu», telle est la re-

marque consacrée des milieux
hospitaliers de Sion, Sierre et
Martigny et du Département de
la santé, lorsque l'on évoque les
dernières manœuvres et sautes
d'humeur dans le dossier de la
création du Centre hospitalier
rhodanien (CHR) .

Pour mémoire, la création
du CHR, projet de fusion entre
les trois sites, s'était développée
sous l'ère de Peter Bodenmann.
En février dernier, le projet pré-
senté par ses services - structu-
res organisationnelles, réparti-
tion des disciplines, suppres-
sion de blocs opératoires 24
heures sur 24, etc. - avait reçu
un accueil pour le moins miti-
gé, c'est un euphémisme, des
trois partenaires. La démission
de Peter Bodenmann le mois
suivant a engendré une pause
politique dans ce dossier, dans
l'attente de l'entrée en fonction
de son successeur Thomas Bur-
gener au mois de juin. Ce qui
n 'a pas empêché en coulisse les
esprits de s'échauffer à nou-
veau , ou plutôt de s'enflam-
mer... Et pour cause.

Confiance
rompue...

Les responsables de l'hôpital de
Sierre-Loèche et de la clinique
Saint-Claire ont rédigé au début
juin un énième projet de «Con-
vention cadre de collaboration
hospitalière» dans leur région
entre leurs deux établissements
et le Département de la santé.
Cette convention prévoit no-
tamment de créer à l'hôpital de
Sierre un «Département de chi-
rurgie thoracique, de pneumo-
logie et de réadaptation». Autre-
ment dit, une centralisation du
côté de Sierre de ces disciplines,
exercées aujourd'hui sur les trois
sites.

Sans entrer dans les détails,
lorsque le 19 juillet dernier les
responsables médicaux et politi-
ques des hôpitaux de Sion et
Martigny ont eu vent de cette
convention, ils ont été outrés et
ont écrit le 22 juillet à Thomas
Burgener. Les présidents des
conseils d'administration Gérard
Chappot , pour Martigny, et
François Mudry, pour Sion, ont
relevé notamment: «Nous cons-
tatons avec regret qu 'il n'est p lus

La «convention» rédigée par les responsables de l'hôpital de Sierre
a créé un malentendu sur le rôle joué par le Département de
Thomas Burgener, pour qui cette affaire est réglée. nf

possible de poursuivre des dis-
cussions qui impliquent notam-
ment là concertation, la con-
fiance, la ioyauté entre pa rtenai-
res lorsque l'un d'entre eux, l'hô-
pital de Sierre, n'a comme
préoccupa tion que son seul inté-
rêt et souci prioritaire de p laces
ses gens et de valoriser ses struc-

tures.» Ce n'est d'ailleurs pas la
première fois que les responsa-
bles des hôpitaux de Sion et
Martigny montrent du doigt
l'attitude des Sierrois dans ce
dossier, notamment sur la con-
fidentialité des démarches et
des discussions et de l'utilisa-
tion des médias.

Convention
«au frigo»

Le Département a dû d'abord
dissiper un malentendu dans
une lettre envoyée le lendemain.
Ni Thomas Burgener, ni Georges
Dupuis, le médecin cantonal,
n'ont participé à la rédaction de
la «convention» sierroise, pré-
sentée sous une forme très
aboutie, un peu trompeuse, avec
leurs noms... Le nouveau con-
seiller d'Etat a calmé le jeu. Se-
lon son expression la conven-
tion est «au
frigo». Cette
mise au point ^B^^^^H
a ramené un
peu de séréni-
té dans le dos-
sier et les dis-
cussions, as-
sociant les
responsables
médicaux des
trois sites, ont
repris sous la
présidence du
docteur Biaise
Haldimann de
l'hôpital de
Sierre.

Mais de la sérénité, il en
faudra beaucoup en septembre
prochain pour reprendre les né-
gociations globales sur la créa-
tion du CHR et pouvoir établir,
comme étape prioritaire, un
«document consensuel» sur son
organisation médicale. Et à con-
dition bien sûr, que personne ne
s'ingénie à vouloir jeter de l'hui-
le sur le feu à la première occa-
sion. Ce que personne ne sou-
haite, bien sûr...

ERIC FELLEY

— PUBLICITé '¦ 

musique que j'aime...»

mamin Larusso, jeune vedette française
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petits jouets, grande passion
Crans-Montana va vivre une semaine consacrée à la bagnole sous toutes ses f ormes:

• • ¦ J t 11 * • .# f » .. SI • 1 >»miniature, de collection et radio-telecommandee

Une expoI l  y en aura pour tous les
goûts dès samedi dans la sta-

tion de Crans-Montana. Trois
importantes manifestations sont
organisées par l'association Col-
lection-Passion présidée par
Jean-Pierre Rusch. Une exposi-
tion de jouets anciens se dérou-
lera au Régent du samedi 7 août
au dimanche 15 août. Cette
bourse aux jouets miniatures
présentera près de 8000 pièces
de collection. Les 7 et 8 août,
une démonstration de pilotage
de voiture radio-télécomman-
dées aura lieu sur le parking des
Violettes. Le clou des cette se-
maine sera le ler Mémorial de la
course de côte Sierre-Montana
les 14 et 15 août. La participa

Jean-Pierre Rusch, un passionné de voitures qui adore Crans-Montana.

tion d'une trentaine de voitures ne collectionne que d'anciennes ans pour mon p laisir.
de collection sont annoncées, voitures miniatures. «Je possède Mon rêve, c'était de devenir
Parmi elles, d'antiques Jaguar et des milliers de voitures de col- pilote de Fl. J 'ai p iloté des F3 au
autres Ferrari et quelques mo- lection, notamment des Dinky ^ '; Castellet et des voitures de cour-
dèles de course. Toys qui ne se fabriquent p lus, ses en Suisse.» Comme les cour-

Près de 8000 pièces
au Régent

Diverses collections seront pré-
sentées au Régent. «Les p ièces

nées septante, les courses de
côte se sont développées. «Ma
course de côte préférée? C'était
Ayent-Anzère parce que j 'étais
chez moi. Je garde de mes quatre
participations d'excellents sou-
venirs.»

Près de 8000 modèles réduits
seront présentés au Régent du
7 au 15 août, tous les jours de
15 à 20 heures. Voitures de
collection, trains électriques
d'avant-guerre, bateaux en tô-
le, collection d'avions, collec-
tion de rares appareils de pho-
to et environ 200 formule 1
miniaturisées.

les p lus rares peuven t monter
jusq u 'à 3000 francs, surtout si
elles sont neuves en boîtes. C'est
le cas de 80% de ma collection»,
indique Jean-Pierre Rusch. Col-
lectionneur passionné, ce der-
nier ne peut pas chiffrer le
nombre d'heures consacrées à
son hobby. PASCAL VUISTINER

Un mémorial
Avec la participation de
Crans-Montana Tourisme, Col-
lection-Passion organise, les
14 et 15 août, le 1er Mémo-
rial de la course de côte Sier-
re-Montana. Un défilé de voi-
tures anciennes ainsi qu'un
concours d'élégance sont au
programme. II est encore pos-
sible de s'inscrire pour le mé-
morial au (079) 433 08 92.

PV

Résultat du concours
du 26 au 30 juillet

Vous avez été 460 à répondre. Il 38 personnes n 'ont pas ré-
y a 198 bonnes réponses. La pondu avec les cinq bulletins, ils
question du 28 juillet a fait tré- sont considérés comme nuls,
bûcher 109 personnes, celle du Le &&*** estv,M - Bfmard

26 juillet 52 personnes, celle du J
c
ac
^fi 

chemm des Iles 4'
m • -ii * on <. ' n Saint-Maunce.27 juillet 39 personnes et celle v • ¦, .
du 29 juillet 21 personnes

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

Le gagnant est: M. Bernard
Jacquet, chemin des Iles 4,
Saint-Maurice.

Voici les réponses
26 juillet: dans quelle gare le

GFM se branche-t-il au Mon-
treux-Oberland bernois (MOB)?

- Montbovon.
27 juillet: quel est le nom

romanche du village de Disen-
tis?

- Muster.
28 juillet: qui a construit le

château aux quatre tourelles qui
domine la ville de Thoune?

- Berthold de Zâhringen.
29 juillet: qui est à l'origine

de la Madonna del Sasso?
- Le frère Bartolomeo

d'Ivrea.
30 juillet: à quelle altitude

pointe la colline de l'Uetliberg?
- 871 m.

Ĥ|
1IK-WHIE

Ouvert du mercredi au samedi
de 22 h à 5 h

Vendredi: disco - dance
Samedi: techno

Au Pretext
Vendredi: soirée latino

DJ PARDO
(Sabor de Suiça)

Les dimanches 1er et 8 août
ANIMATION ffl
*4 MUSICALE **

4

[ i EN TERRASSE
i avec GIOVANNI CARBONE

cretton

Les occupants d'une camion- Aucun blessé n'est à déplo-
nette circulant sur l'autoroute rer.
entre Sion et Martigny ont eu Les pompiers de Martigny,
chaud hier après-midi: à la suite rapidement sur les lieux, ont
d'un tête-à-queue, à la hauteur maîtrisé les flammes et la circu-
de Charrat, le véhicule a heurté lation a vite pu reprendre son
la glissière et a pris feu. cours normal. JJ
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HÔTEL-RESTAURANT

RIM \̂/ERA d" 7 août...
w» » aM!iMB.«*iM< au 3 septembre 1999CH-3962 CRANS-MONTANA *

Quinzaine du (£aztaze
MklIoâS  ̂ TARTARES DE: THON,
ËËRf If̂ L J TOMATE, JAMBON, BŒUF,
"Â M̂mkM VEAU, AGNEAU, SAUMON
UPI Tél. (027) 481 42 14
/ ™ " Salle pour banquets

Café-restaurant - Terrasse - Hôtel - Parking - Pub Piccadilly
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Grande et petite carte

Nos truites du vivier

Menu du dimanche
à Fr. 39-

Chambres dès Fr. 45.-/pers

Ouvert tous lesjours

B. Schnydrig
Tél. (027) 481 28 92

Quatrième tranche
des impôts cantonaux

La quatrième tranche des im-
pôts cantonaux 1999 est échue ne
le 10 août 1999.

Les contribuables qui n'ont ,
pas réglé la quatrième tranche
par l'impôt anticipé ou par paie-
ment anticipé sont invités à la
payer au moyen du bulletin de
versement adressé avec l'envoi ch
du mois de février jusqu'au réi
9 septembre 1999. pe

Dès cette date, un intérêt la
moratoire au taux de 5% sera
calculé.

PUBLICITÉ

Aucun délai de paiement
ne sera accordé.

Le trop facturé sera rem-
boursé à la notification du dé-
compte définitif avec intérêt au
taux de 5%.

L'impôt notifié par tran-
ches ne peut être contesté. Une
réclamation et un recours ne
peuvent être formés que contre
la taxation définitive.

SERVICE CANTONAL
DES CONTRIBUTIONS

OPAV - PROGRAMME AOUT 1999
Promotions
«Gala des vins du Valais»
Après avoir fait escale à Berne et Zurich, les cinquante
encaveurs valaisans inscrits au «Gala des vins du Valais» se
rendront à Bâle le 25 août prochain pour présenter quelque
400 vins à l'appréciation des 15 000 amateurs de fines gouttes
de la région rhénane qui ont été conviés par invitation
personnelle à participer à cette manifestation.
Le 16 septembre, Genève sera la quatrième ville de Suisse à
accueillir cette année le «Gala des vins du Valais» .
Relations publiques
«Vigne des cantons»
Chaque année, le Conseil d'Etat du Valais remet 100 pieds de
vigne de son domaine du Grand Brûlé à un ou plusieurs
cantons confédérés. L'année suivante, afin de commémorer
cette donation, une délégation, sous la responsabilité de
l'OPAV, se rend dans le canton concerné pour remettre aux
autorités cent bouteilles de Fendant issues de la «Vigne des
cantons». Cinq ans plus tard, ce même canton reçoit un
tonneau de 25 litres de Fendant et un tonneau de 25 litres de
Dôle. Les dix ans de la remise de la «Vigne des cantons» sont
célébrés par l'attribution aux cantons bénéficiaires d'un
tonneau de 50 litres de Petite Arvine.
Le 16 août, le canton de Soleure recevra cent bouteilles de
Fendant. Le lendemain, soit mardi 17 août, deux tonneaux de
25 litres de Fendant et de Dôle seront apportés aux autorités
cantonales grisonnes. Puis le 24 de ce même mois, le canton
de Glaris fêtera les dix ans de la remise de la «Vigne des
cantons» en réceptionnant un tonneau de 50 litres de Petite
Arvine.
Des autorités politiques, des membres de l'Ordre de la
channe, une clique de fifres et tambours et le groupe
folklorique Sion d'Autrefois accompagneront l'OPAV dans ces
trois manifestations.

Une
démonstration
En collaboration avec divers
clubs de modélisme de voitu-
res radio-télécommandées à
essence, des démonstrations
de pilotage de ces engins au-
ront lieu les 7 et 8 août sur le
parking des Violettes, de
10 heures à midi et de 14 à
16 heures. Une piste sera à
disposition. Les bolides peu-
vent atteindre après 100 m
des pointes de 120 km/h. PV



Covnn /Ifaloic prendre direction
OdAUlI/ Vdldlb Sapinhaut (5 km du village)

DOMAINE DE LA COURTE
vente sur le domaine

ACTION ABRICOTS
1er choix Fr. 3.90/kg
2e choix Fr. 2.90/kg
Confiture Fr. 2.50/kg

Samedi 7 et dimanche 8 août 1999
de 9 h 30 à 19 h

BUVETTE DE LA COURTE
Petite restauration, grillades, raclette

Vue imprenable sur la vallée du Rhône

APÉRITIF OFFERT
Rens. (079) 213 27 87 ou (079) 670 90 59

AAAAG| AAAAG ...news 
^
O» leasing AMAG: Tbtâîmôbîl ! 0 /̂&tt¥±^^BM A nouveau tous les samedis T-*-̂ » Polo Classic (dès fr. 22470.-): ¦¦¦ M̂ ui .JiliTiMH. \m

soir sur TSR 2 à partir du 4.9. fr. I0.45/jour, fr. 318.20/mois Assurance mX^̂ jj ^̂ ^Jg
Avec concours auto. (48 mois /10000 km par an]. Mobilité gratuite ^^-" "̂ ZJ

Automobil- und Motoren AG
Import
5116 Schinznach-Bad

IDaD nnn©
*> TEMPLE GF SOUN© •

A* 192© MsrMgmy

f k J j Ë k  Srth Wind And Fir-

\> t̂/  ̂ TÊT ï J?¦AJ) a BK % ¦ >--^-'- m S\^\4j f%%*Sr % Yi \
Q
%

lomedi T Août 99
SOIRÉE DISCO

RETROUVEZ L'AMBIANCE
PES ANNÉES 70-80

• discret • simple
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité o
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises §
Retournez le coupon ou téléphonez ! 026/424 97 13 |
Valex SA, Beaumont 6,1700 Fribourg (sans engagement) s
Nom: Prénom: s
Rue: NP/Lieu:

\ Vente de carrelages et revêtement

j|| La qualité au meilleur prix
V»AK,_ conseils par un professionnel

^SP§ Sols et murs dès Fr. 17.- le m2
w r ~i \-A Grand choix en stock
VILLETTAZ S.A. Foyer de cheminée dès Fr. 1800.-
Natei (079) 606 49 31 Exposition à Ardon, route Cantonale
Tél. (027) 306 39 49 

Q  ̂pendant |e$ vacances

Le Nouvelliste
Pr©cb,e d€ V©tre culture

Le plaisir de conduire

CREDIT
SUISSE

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

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

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

La Série 5 touring réunît une dynamique élevée et la
fonctionnalité d'un break. Profitez dès maintenant du
BMW Service Plus: service gratuit jusqu'à 100000 km
ou 10 ans. Garantie jusqu'à 100000 km ou 3 ans.

Garage Edelweiss S. A
Conthey
Route Cantonale
Tél. 027/34612 42

Garage Claude Urfer
Martigny
Avenue du Simplon 34
Tél. 027/723 35 55

Hoirie Angelo Brunetti
Sierre
Avenue du Château 5
Tél. 027/455 14 93

Richoz& Fils S.A.
Vionnaz
Route du Simplon 16
Tél. 024/481 1160

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


tes pétitions pour les canons
A Champéry, les partisans de l'enneigement artificiel réagissent aux attaques des écologistes.

Les 
canons à neige de

Champéry n'ont pas fini
d'alimenter le débat dans

la station du val d'Illiez. Quel-
ques jours après les oppositions
des mouvements écologistes -
Pro Natura, WWF et CADE-HL -
et de quelques particuliers (voir
NF du 28 juillet), les partisans de
l'enneigement artificiel ont con-
voqué la presse hier afin de dé-
montrer le soutien populaire
dont dispose Télé Champéry -
Crosets - Portes-du-Soleil et
«corriger quelques erreurs».

Deux pétitions ont été pré-
sentées. La première lancée le
23 juillet par Alexis Gex-Collet a
déjà récolté quelque 380 signa-
tures, soit près de la moitié des
citoyens de la commune, repré-
sentant tous les milieux. Les si-
gnataires «demandent aux auto-
rités compétentes de soutenir un
projet de qui dépenden t directe-
ment l'avenir économique du
village et le maintien des p laces
de travail».

Dans la seconde, les vingt-
cinq propriétaires de chalets
dans' le secteur skiable de Pla-
nachaux déclarent à l'unanimi-

A Champéry, les deux pétitions en faveur des remontées mécaniques rencontrent un joli succès
populaire. «Et ce n 'est pas fini!», garantit Alexis Gex-Collet . ni

té «accepter que les TCCPS utili-
sent leurs canons à neige comme
jusqu 'à présent, sans restric-
tion». Pour les représentants des
milieux économiques et touristi-
ques, pas question d'accepter
qu 'un groupe minoritaire s'op-
pose aux canons à neige. Pour

eux, une interdiction des canons
provoquerait la fermeture de
nombreux commerces. Pour Re-
né Avanthay, président des
TCCPS, le système d'enneige-
ment artificiel représente un in-
vestissement important mais né-
cessaire: «Sept millions en tout

4

pour Champéry et Val-d'Illiez.
Mais ils contribuent à garder les
gens chez nous puisque la socié-
té emploie près de 150 personnes
en hiver et une trentaine en été.»

Auteur du rapport contesté
par les opposants, Pascal Tissiè-
res a insisté sur le fait que le

dossier n 'était pas complet. «On
nous a demandé de scinder le
rapport en deux parties, une
consacrée à Champéry et l'autre
à Val-d'Illiez. Des questions sen-
sibles comme l'eau, l 'énergie ou
les mesures compensatoires pour
l'environnement nécessitent une
vision d'ensemble qui sera ap-

portée dans le cadre du rapport
final prévu pour la f in  août.»
Quant à Gilles Cottet, représen-
tant du fournisseur de canons,
il a relevé que leur utilisation ne
causait aucun gaspillage en eau,
la neige fondante contribuant à
alimenter les ruisseaux.

CHRISTIAN CARRON

Créatures mal connues
Une expo présente de drôles de bestioles.

S
IERRE Connaissez-vous le
python-tigre albinos, la

veuve noire et l'agame barbu?
Peut-être bien que oui. Si ce
n'est pas le cas, courrez à la
Placette de Sierre où une expo-
sition retrace la vie de ces
étranges créatures. Dans des
terrariums, vous pourrez admi-
rer les mygales, les escargots
géants, les scorpions et gre-
nouilles venimeux, les lézards
de toutes sortes et des serpents
au venin mortel. Un aquarium
de 500 litres renferme cinq pi-
ranhas prêts à bondir sur la
première proie venue.

Par le texte, le visiteur ap-
prend que la soie tissée par une
certaine araignée nommée Ne-
phita fournira dès l'an 2000 la

M. Champod avec une araignée qui répond au doux nom de
lasidoria parahybana. ni

matière première à la confec-
tion de gilets pare-balles aussi
légers qu'un T-shirt qui équipe-
ront environ cent mille soldats

américains. Du côté des scienti-
fiques, on a réussi à isoler le gè-
ne permettant à l'araignée de
produire cette soie et de le clo-

ner pour équiper ces soldats. Ce
sont MM. Champod et Bock qui
organisent cette exposition. Ba-
sés du côté de Lausanne, ils
parcourent toute la Suisse ro-
mande pour présenter leur ex-
position itinérante et pour
mieux faire connaître leurs drô-
les d'insectes. Ils ont du travail
pour des années, car notre pla-
nète recense quelque 1,7 mil-
lions d'espèces d'insectes con-
tre 6000 espèces de mammifè-
res. L'exposition est visible jus-
qu'au 21 août. Sur place, M.
Champod est à votre disposi-
tion pour vous faire découvrir
ses étranges créatures. Les
groupes qui souhaitent bénéfi-
cier d'une visite guidée peuvent
prendre contact avec lui au
(079) 658 23 43. CHRISTIAN DAYER

Ski nautique sur le Plateau
Deux nouvelles jo urnées les 11 et 12 août sur l'Etang-Long.

CRANS Vous rêvez de faire
du ski nautique au moment

où la lune va éclipser le soleil?
Eh bien votre rêve peut devenir
réalité! Et en plus à 1500 mètres
d'altitude, sur l'Etang-Long si-
tué dans la station de Crans-
Montana.

Le ski nautique club de
Crans-Montana vous offre la
possibilité de vous éclater sur
les eaux de l'Etang-Long les 11
et 12 août, dès 10 heures. Les
amateurs de sensations fortes
seront tractés par un bateau au
moteur silencieux et non pol-
luant. Toutes les autorisations
communales et cantonales ont
été accordées. Les inscriptions
se prennent sur place.

Il sera possible pour le
grand public de s'adonner aux
joies du ski nautique mais aussi
du wakeboard. Sur place, l'éco-
le de ski nautique > Frédéric

Les journées de ski nautique avaient connu l'été dernier un très
grand succès. Rendez-vous mercredi et jeudi pour de nouvelles
sensations fortes. nf

Traeger, d Estavayer-le-Lac,
dispensera ses précieux con-
seils. A noter que de nombreu-
ses personnalités dont Michel
Baras et Jérémie Robyr ouvri -

ront les feux. Pour tous rensei-
gnements : contacter Béatrice
de Courten, présidente du ski
nautique club au (027)
481 53 74. PV

Besson à I Eté sierrois
S

IERRE Sous le sigle «Bal-le-
Masque», l'Eté sierrois con-

vie Michel Besson et son accor-
déon dans la cour de la ferme
du château Mercier, vendredi
6 août. Avec son accordéon, Mi-
chel relève le défi des airs les
plus fous. C'est un musicien de
rue, c'est un musicien de bar.
C'est avant tout un épris de li-
berté et d'individualisme. Le
temps d'une rencontre avec un
orchestre, de concerts mémora-
bles, d'un CD convoité et voici
que notre Michel Besson re-
prend sa route, seul.

Il affronte les scènes les
plus réputées d'Europe. L'Uto-
pia à Innsbruck, l'Olympia à
Paris, le Paléo Festival de Nyon
n'en constituent pas les moin-
dres des références. Partout,
Michel Besson cartonne. Sa
musique est marquée par des
influences multiples: rythmes
de world-music, airs sauvages,

Michel Besson, ce soir dans la cour de la ferme du château
Mercier. c. gerber

débridés, éclatants , réminiscen-
ces de Brei ou de Bécaud , tout
devient transcendé par sa ma-
nière de traiter les boutons du
piano à bretelles. A découvrir et
à déguster. A déguster égale-

ment vendredi soir, une célèbre
dôle de la région sierroise. Dès
19 heures, grâce à Umberto Riz-
zi et sa jeune brigade, il y aura
possibilité de se restaurer avant
de découvrir la soirée. CD

MÉMENTO
SIERRE

m'était conté
Vendredi 6 août, présentation
d'un court métrage sur le val-
lon de Réchy intitulé «Si le
vallon m'était conté». A
20 h 30 au Creux du Lavioz.
Raclette à partir de 18 heures

Cour des miracles
Samedi dès 17 h 30 à la Cour
des miracles, exposition du
peintre Ousmane Dia, musi-
que, restauration et buvette.

VERCORIN
Si le vallon

SIERRE
Bisses à découvrir
L'office du tourisme organise
une promenade accompa-
gnée à la découverte des bis-
ses vendredi. Départ à 9 h 30
devant l'OT avec un pique-ni-
que.

SIERRE
Voltige
Le club de modèles réduits
Sierre Modélisme, organise
samedi le championnat suisse
interrégional de voltige aéro-
modélisme F3A sur son ter-
rain de Granges. Dès 8 h 30.

SIERRE
Sierre-Zinal
Animation samedi de 15 à 21
heures, à l'occasion de la
course Sierre-Zinal. Dans les
restos du centre de la ville, ac
cordéon, DJ, jazz-country et
jazz traditionnel.

GRIMENTZ
Chasse et hélico
Le 7 août, découverte d'une
partie de chasse fictive... avec
l'entraînement de chiens de
chasse dans les bois. A 6 heu-
res du matin. A 13 h 30, vols
en hélico sur les Alpes, depuis
le terrain de foot.



MEMENTO
ANZERE
Vini-fête
Animations à Anzère dès
17 heures vendredi, dégusta-
tion de vins de l'Association
des encaveurs d'Ayent, musi-
que folklorique. Samedi de 10
à 15 h 30, marche didactique
le long du bisse de Clavaux,
découverte des produit de la
NAT. Inscriptions au
399 28 00. Suite des anima-
tions jusqu'au bout de la nuit.

SION
Fête de la
Transfiguration
Adoration à la chapelle du
Couvent Sainte-Ursule, entrée
au couchant, rue du Pré-
d'Amédée. Vendredi 6 août,
la journée de 8 à 20 heures et
la nuit de 20 à 6 heures. Ren-
seignements au 207 37 14.

NAX
Deux soirs de fête
Vendredi dès 19 heures et sa
medi dès 15 heures, anima-
tion, jeux, stands, artisanat,
folklore, caves, raclettes et
grillades, et dès 21 heures
bal, lors de la Fêta dé Masse
ras.

Bain forcé
à la Grande-Fontaine

S
ION C'est une tradition
dans le métier des arts gra-

phiques, et elle a la vie plutôt
dure. Pour marquer la fin de la
formation d'un polygraphe (an-
cien typographe), le baptême
forcé en fontaine est incontour-
nable.

Dernière victime en date, le
jeune Loïc Constantin qui vient
de terminer son apprentissage
effectué auprès des imprimeries
Curdy et Fiorina durant quatre

ans. C'est en cortège que diri-
geants et personnel de l'impri-
merie Fiorina, son dernier em-
ployeur, se sont rendus à la
fontaine du Grand-Pont pour
«baigner» ce nouveau profes-
sionnel, après la harangue poé-
tique prononcée par le patron
de l'entreprise. Inutile de préci-
ser que la fête qui a suivi a duré
assez longtemps pour permettre
au nouveau baptisé de se re-
mettre au sec... C/NW

Golf à Crans-Montana
Du  19 au 23 juillet, se sont

déroulés sur le Haut-Pla-
teau les 25es championnats
d'Europe de golf du Rotary In-
ternational. Plus de 260 person-
nes provenant de dix-huit pays
d'Europe se sont retrouvées
une semaine durant sur les
parcours de Plan-Bramois et
jack-Niklaus.

Les rotariens ont eu le pri-
vilège d'inaugurer les neuf der-
niers trous du parcours de
Plan-Bramois, redessinés par le
célèbre champion Severino Bal-
lesteros, où de nouvelles chica-
nes n'ont pas manqué de poser
des problèmes aux enragés de
la «petite balle». Enchantés, une
grande partie de nos amis rota-

riens se sont déjà inscrits pour
les championnats du monde
qui auront lieu à nouveau à
Crans-Montana du 3 au 7 juillet
de l'an 2000.

Mais qui dit championnat ,
dit champions... et c'est en... do
majeur... que le chef d'orches-
tre Michel Barras, du Rotary-
Club de Sierre, s'est imposé
mezzo voce, devant Michèle
Alessi du Rotary-Club de Ver-
bania-Suna en Italie. En
deuxième série, Bernard Jou-
hannaud, France, s'est imposé,
alors qu'en troisième série la
victoire est revenue à Table
Meindersma, Hollande. Chez
les dames, le titre a été emporté
par Maria Sandonnini, Italie, (c)

21, 23, 25 et 27 août - Château Mercier, Sierre - 20 h 1HHRHMozart au château - «Mozart et Salîeri» de Pouchkine ^Hmiffl56e FESTIVAL TIBOR VARGA \\W(i/^̂ M
Soirées de plein air, avec musique, théâtre, animations diverses, mY f */Ç  ̂mresta uration (dès I8h) , etc. M^ktiBËi
Orchestre du Festival, musiciens, chanteurs, comédiens...
Décor et mise en espace: Jean Chollet

Location: 
^̂ ^^P îpim ^Bâloise f̂eN BITM1 (^Œ2 UNouvelUste

Le Hunter reprend du service
Après sa carrière militaire, Vavion de l'armée Suisse vole en «civil».

HOTES DE L'ETE

S
ION C'était le digne succes-
seur du Vampire et du Ve-

nom. Il a occupé le ciel valaisan
durant plusieurs années, avant
de céder du terrain au Mirage.
Ce fameux avion Hawker Hun-
ter, «licencié» de l'armée et ré-
duit au silence depuis 1995, re-
prend aujourd'hui du service.

Offert par les Forces aé-
riennes suisses à la Fondation
pour le maintien du patrimoine
aéronautique, déclaré à nou-
veau apte à prendre l'air sous
immatriculation civile, l'un de
ces appareils effectuera plu-
sieurs vols les 11, 12 et 13 août
prochains à Sion, dont certains
avec passagers, puisqu'il s'agit
d'un appareil biplace.

Vol pas à la portée de tout
le monde, puisqu'il faudra dé-
bourser environ 2500 francs
pour trente minutes d'émotion
à bord de ce vénérable appareil.
Les intéressés peuvent s'adres-
ser pour toutes informations
complémentaires ou inscrip-
tions auprès de M. A. Guanzini

Le Hunter J-4201. A voir ou à tester à Sion du 11 au 13 août (photo OFEFA Sion). ni

à Arbaz, (027) 398 56 36 mardi 1957, ces Hunter furent pro- d'attaque au sol en plus de cel-
10 août. gressivement modifiés pour les d'interception, dévolues do-

Achetés par l'armée en An- transporter bombes et missiles, rénavant aux Mirage plus per-
gleterre à 100 exemplaires en ce qui leur permit des missions formants.

Baptême incontournable, dans les arts graphiques

PUBLICITÉ

C'est ici que chaque VENDREDI
104 000 lectrices et lecteurs
ainsi que nos

feront connaissance
avec votre ÉTABLISSEMENT

Une nouvelle série de 60
appareils furent encore achetés
d'occasion entre 1972 et 1976 et
revisés dans les ateliers d'Em-
men. Ce lot comprenait huit
Hunter T Mk 68 biplaces, desti-
nés notamment à l'entraîne-
ment des pilotes. C'est l'un de
ces avions, le Hunter J-4201,
qui volera à Sion la semaine
prochaine.

Belle fin
de carrière

Les derniers Hunter ont terminé
leur carrière en 1994. Le J-4201
a alors été offert à la fondation ,
stocké provisoirement sur l'aé-
rodrome de Rarogne, puis con-
fié aux Amici dell'Hunter d'Am-
bri pour être remis en état de
vol.

On pourra l'admirer du 11
au 13 août sur le tarmac de
l'aéroport de Sion, où entre
deux vols il sera présenté au
public en compagnie du DH
112 Venom, également proprié-
té de la fondation. NW

Les reines
à Loèche-les-Bains

Ce dimanche sera l'occasion du
premier combat de reines de
Loèche-les-Bains.

Après le festival de littéra-
ture, le festival des clowns et de
cabaret et la fête nationale, l'of-
fice du tourisme de la station
thermale propose donc un
nouveau week-end animé à ses
hôtes. Pour accéder en voiture
à la manifestation, il suffit de
suivre les indications de la poli-
ce.

On peut aussi s'y rendre à
pied depuis le village, ce qui
prend environ 10 minutes. Le
programme débute à 8 h 15

PUBLICITÉ

avec l'accueil d'une septantaine
de vaches.

Ceci durera un peu plus
d'une heure, puis les combats
proprement dits débuteront
autour de 10 h 30.

Durant toute la journée, la
manifestation sera accompa-
gnée d'animations diverses et
de musique.

Des cantines seront par ail-
leurs organisées pour rafraîchir
et restaurer les convives. La fi-
nale aura lieu dès 15 h 30.

JéRôME WERLEN

RESTAURANT
PIZZERIA

\ GRILL

¦ \ evoiène

J*, I/S Tél. (027)% \̂mfM 2831202
*& V \\W/& TOUS
f̂ibs^éï? LES
T'YË\gfy JOURS

10 menus au choix
- 80 mets à la carte

Buffet de hors d'oeuvre
Salades

Découvrez notre magnifique
terrasse

Jardin - Tennis
Jeux pour enfants

NE SOYEZ
PAS SUPERSTITIEUX?
Transmettez-nous votre
message jusqu'au mercredi
11 août. 11 h

mie-Loisirs

Prochaine
parution:
vendredi
13 août
Renseignements
et réservations :

^
PUBLICITAS
Avenue de la Gare 25
1950 Sion
Josiane Dayer
(027) 3295 284



Succès professionnel
Le Bouveret a un nouveau docteur

de l'EPFL.

LE BOUVERET Pierre Lauren-
cet vient de décrocher sont

titre de docteur ès sciences
techniques de l'Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne
(EPFL) . Diplômé en génie civil
en 1995, Pierre Laurencet, do-
micilié au Bouveret, a effectué
sa scolarité obligatoire à Mon-
they, avant de réussir sa maturi-
té fédérale de type scientifique
au collège de l'abbaye de Saint-
Maurice. Il est actuellement ad-
ministrateur du Bureau ESM-
Sarrasin ingénieurs S.A. à Saint-
Maurice. Auteur de nombreuses
publications dans des revues
européennes et américaines,
Pierre Laurencet soutiendra pu-
bliquement son travail de doc-
torat intitulé «Précontrainte et

Pierre Laurencet. \AA

armature pour contrôler l'ou-
verture résiduelle des fissures»
le 8 septembre à l'EPFL. C

MEMENTO

MONTHEY
Télé 12

CHABLAIS

La prochaine émission de Tele
12 «Entre-vous» sera diffusée
en boucle les heures paires
dès vendredi 6 août. Au pro-
gramme notamment, le théâ-
tre de Vérossaz, les mines de
sel et une interview de l'écri-
vain Michel Butor.

Adoration nocturne
Adoration nocturne dans le
Chablais ce vendredi 6 août.
A la chapelle des bernardines
à Collombey dès 20 heures. A
l'église paroissiale d'Aigle dès
19 h 30. A l'église paroissiale
d'Evionnaz dès 19 h 30.

MEMENTO Le FIFO 2000 en gestation
M

ARTIGNY Dans une an-
née tout rond, le Valais

dansera au rythme vivifiant et
entraînant du FIFO. Huitième
du nom, ce Festival internatio-
nal folklorique d'Octodure dé-
roulera en effet ses fastes du
ler au 6 août 2000. Une dizai-
ne de groupes de tout premier
plan viendront ainsi danser et
s'éclater à Martigny bien sûr,
mais également dans une
trentaine d'autres localités et
stations valaisannes.

Des Bulgares au top
Renaud Albasini et Pierrot Da-
may, les deux patrons du festi-
val octodurien, sont partis de-
puis quelques semaines à la
pêche aux perles rares. Et ils
ont déjà ramené dans leur filet
l'un ou l'autre trésor. Comme
ce groupe bulgare qui vient de
terminer deuxième du cham-
pionnat national des arts tra-
ditionnels ou cet ensemble let-
ton , remarquable aux dires de
divers observateurs.

Le prochain congrès mon-
dial du Comité international
des organisations de festivals
de folklore (CIOFF) - qui se
tiendra à Recife au Brésil - de-

Du rythme et des couleurs ou toute la saveur du FIFO à nouveau à
l'affiche en août 2000. nf

vrait permettre à Renaud Alba- de du Rhône pour cette 8e
sini de finaliser d'autres enga- édition, tout en sachant que le
gements, notamment avec des
groupes sud-américains ou...
asiatiques. Les organisateurs
valaisans souhaitant en effet
que les cinq continents soient
à nouveau représentés au cou-

budget du FIFO a des limites.
PASCAL GUEX

8e Festival international folklori-
que d'Octodure, du ler au 6 août
2000.

LA TZOUMAZ - VERBIER
Open de pêche
Les offices du tourisme de La
Tzoumaz et de Verbier ainsi
que la Société des pêcheurs
du district de Martigny orga-
nisent le 9e Open de pêche
de Alpes, le dimanche 8 août
prochain. Début du concours
à 8 heures; pesée à 12 heu-
res; apéritif et repas dès
12 h 30; proclamation des ré
sultats à 14 heures; dans
l'après-midi, pêche libre. Per-
mis cantonal obligatoire. Ins-
criptions à l'OT de La Tzou-
maz (027) 306 18 51, à l'OT
de Verbier (027) 775 38 88
ou chez André Malbois
(027) 771 14 49.

RAVOIRE
Marche des fours
a pain
La Société de développement
de Ravoire sur Martigny orga-
nise, ce week-end des 7 et 8
août, sa 26e Marche interna-
tionale des fours à pain. Par-
cours de 10, 20 ou 30 km au
choix, avec des dénivellations
de 500, 800 ou 1100 mètres.
Départs de 6 à 15 heures, le
samedi et le dimanche; fin
des contrôles à 17 heures, les
deux jours. Renseignements
auprès de l'Hôtel de Ravoire
(027) 722-23 02 ou du café-
restaurant du Feylet (027)
722 25 41.

LA FOULY
Défi à l'Himalaya
La Société de développement
du val Ferret présente ce sa-
medi 7 août l'un des plus fa-
meux défis de Iean Troillet, à
savoir la descente en surf de-
puis le sommet de l'Himalaya
Début de la projection en
plein air et en présence de
Jean Troillet à 21 h 30, au
centre de la station. Entrée li-
bre.

S
ALVAN La Cotze s'apprête
à rugir de plaisir. Ce samedi

7 août, ce quartier typique de
Salvan va en effet sortir de sa
réserve coutumière pour vivre
au rythme effréné de sa tradi-
tionnelle fête villageoise. Une
fête pas tout à fait comme les
autres qui verra les mes habi-
tuellement tranquilles de La
Cotze se transformer en un
souk coloré et bruyant, tandis

Zoo aux enchères
Le terrain du zoo incendié de La Rasse sera vendu en septembre

EVIONNAZ Fermé depuis
l'incendie qui a ravagé une

grande partie de ses installa-
tions dans la nuit du 17 au 18
août 1998, le zoo de La Rasse
sera vendu aux enchères le 14
septembre prochain. La vente
se déroulera à la maison de
commune d'Evionnaz, à
11 h 30. La surface en vente de
1616 m2 est estimée à 113 000
francs par l'office des poursui-
tes de Saint-Maurice.

Aujourd'hui, du baby-zoo
qui accueillait plus de 200 ani-
maux, parmi lesquels des sin-
ges, des émeus et des lions, il
ne reste pratiquement plus rien.
Le restaurant a été rasé. Seules
les clôtures du zoo, envahies
par la broussaille, évoquent en-
core son existence.

Pas d aveux
Sur le plan judiciaire, Gérald
Carron, patron du zoo accusé
d'avoir commandité l'incendie
du baby-zoo, a été libéré de sa
détention préventive à la fin
mai. Le juge a prononcé ses or-
donnances d'inculpation mais
la défense a demandé un com-
plément d'instruction. Elle es-

A La Rasse, le restaurant a été rasé et la broussaille a envahi ce qui reste du parc animalier. nf

père toutefois que le procès
puisse se dérouler avant Noël.
«Je plaiderai l'acquittement»,
annonce déjà Alexandre Tappy,
l'avocat de Gérald Carron. «Le
dossier n'est pas très solide et est
à prendre avec des p incettes. Les
accusations sont fondées sur les

affirmations d un homme sujet
à caution et d'une femme aussi
sujette à caution. Gérald Carron
n'a jamais reconnu quoi que ce
soit.»

Association dissoute
De son côté, Marlyse Canon a
admis avoir dissimulé à la poli-

ce 1 origine criminelle de 1 in-
cendie et devra en répondre
lors du procès. Quant à l'Asso-
ciation des amis du zoo de La
Rasse, qui a perdu sa raison
d'être avec la disparition du
parc animalier, elle devrait être
dissoute à la fin de l'été.

JOAKIM FAISS

La Cotze s'éclate
que garages et remises devien-
dront bars et troquets sympas.

Pour une bonne cause
Les stands - proposant bijoux,
cartonnage, couture, antiquités,
peintures sur soie ou sur bois ,
marqueterie, pendîm es, sculptu-
res sur pierre ou sur bois et cé-
ramiques - ouvriront leurs étals
dès 15 heures samedi. Quelques
minutes avant le deont des ani-
mations qui démarreront avec

un concours de karaoké pour
les enfants.

Le karaoké occupera d'ail-
leurs encore le haut de l'affiche
en soirée, avec la mise sur pied
d'une manche de préqualifica-
tion en vue du 7e concours
cantonal. Mais ce hobby à la
mode ne sera pas tout du pro-
gramme de réjouissances pro-
posé ce samedi à La Cotze. Tant
s'en faut. Productions musica-
les, danses, cuisson et dégusta-

tion d une choucroute géante
constitueront les autres temps
forts d'une fête organisée, com-
me toujours , pour une bonne
cause. Les responsables de ce
marché de La Cotze ayant en
effet décidé de remettre cette
année le bénéfice dégagé par
leur manifestation à Asha Sal-
van, une oeuvre caritative qui
œuvre en faveur des défavorisés
des rues de Calcutta. PG

MEMENTO
MARTIGNY
Place Centrale
Toujours livrée aux piétons et
aux fêtards, la place Centrale
abrite ce samedi 7 août dès
21 heures une soirée disco
«Les années tubes 60-90».
Changement de décor musi-
cal dimanche 8 août, avec le
concert du groupe latino-afri-
cain Yambu.

FIONNAY
Festival Samivel
La tente de fête de Fionnay
abrite, ce samedi 7 août dès
20 h 30, le «Festival Samivel»
Ce film tourné dans le val de
Bagnes (Louvie) se présente
comme «un hymne à la beau
té de la montagne, de ses val
lées et de ses cimes» .

OVRONNAZ
Cirque Helvétia
Ce week-end, le cirque Helve
tia donne deux représenta-
tions à Ovronnaz. Le samedi
7 août à 20 heures et le di-
manche 8 août à 17 heures.

LA TZOUMAZ
Jazz
La cantine de fête des Mayens
de Riddes abrite ce samedi
7 août une soirée jazz. De 20
à 22 heures, concert de la
Guinguette (ensemble de
18 musiciens); dès 22 heures,
productions du Hot seven
Jazz Quartet, avec Luigi La
Marca.

BONATCHIESSE
Tournoi
de pétanque
Le village de Bonatchiesse au-
dessus de Fionnay organise ce
dimanche 8 août son 5e tour-
noi populaire de pétanque,
en doublettes, en poules et
complémentaire . Inscriptions
sur place jusqu 'à 9 h 30.



Le peuple devra
se prononcer

Les initiatives «sante et droits égaux
pour les handicapés» ont abouti.

Le peuple devra se prononcer
sur les initiatives populaires «La
santé à un prix abordable», du
PS, et «Droits égaux pour les
personnes handicapées». Les
deux textes ont formellement
abouti, a indiqué hier la Chan-
cellerie fédérale.

Sur les 109 557 signatures
recueillies pour l'initiative santé,
108 081 sont valables. Le Conseil
fédéral devra maintenant élabo-
rer son message aux Chambres
fédérales au sujet de ce texte.

L'initiative socialiste de-
mande un financement plus
équitable de l'assurance maladie

obligatoire et des freins à la pro-
gression des coûts de la santé.
Les primes devraient être finan-
cées pour moitié par la TVA et
pour moitié en fonction du re-
venu et de la fortune.

Pour l'initiative «Droits
égaux pour les personnes handi-
capées», 120 455 des 121269 si-
gnatures déposées à la chancel-
lerie sont valables. Le texte de-
mande notamment de garantir
l'accès aux bâtiments, aux équi-
pements et aux prestations pu-
blics, dans la mesure où il est
économiquement supportable.
(ats)

Huit ans de réclusion
La jeune femme qui a tenté de
tuer sa grand-tante de 93 ans a
été condamnée hier à huit ans
de réclusion. Le Tribunal crimi-
nel de Lausanne l'a principale-
ment reconnue coupable de
tentative d'assassinat. La peine
est nettement plus clémente que

celle de treize ans requise par le
Ministère public. Les deux par-
ties vont recourir. La cour avec
jurés a considéré que l'accusée,
27 ans, n'avait pas eu l'intention
de tuer quand elle a passé une
ficelle autour du cou de la vieille
dame, (ap)

Retour des réfugiés
kosovars de Suisse

Le 6e avion de rapatriement
s'est envolé hier matin de Zu-
rich-Kloten avec 163 réfugiés
kosovars à son bord. Le vol a
mis le cap sur Skopje, capitale
de la Macédoine.

L'appareil de la compagnie
macédonienne MAT a décollé
de Zurich vers 8 h 30. Trente-
cinq enfants et huit bébés se
trouvent parmi les passagers, a
précisé à l'ATS Virgine Claret,
porte-parole de l'Office fédéral
des réfugiés (ODR).

2500 volontaires
Ce nouveau départ porte à 792
le nombre de personnes qui ont
fait le voyage de retour au Koso-

vo à bord des avions de rapa-
triement organisés par la Suisse,
depuis le 20 juillet. Onze autres
vols s'échelonneront jusqu 'à la
fin du mois d'août et l'ODR en
prévoit un par jour durant le
mois de septembre.

Les candidats au retour vo-
lontaire bénéficient d'un pro-
gramme d'aide de la Confédéra-
tion, s'ils s'annoncent avant la
fin de l'année. Ils reçoivent à
leur arrivée dans leur pays une
somme de 2000 francs par adul-
te et de 1000 francs par enfant.
2500 inscriptions sont déjà par-
venues à l'ODR, a indiqué Mme
Claret. (ats)

Ne vous laissez
pas distraire
par l'éclipsé !

Recommandations de l'Office fédéral des routes
L echpse de soleil mercredi pro-
chain pourrait semer la zizanie
sur les routes. L'Office fédéral
des routes (OFROU) recomman-
de dès lors aux automobilistes
d'éviter de circuler aux heures
critiques. A ceux qui seront au
volant de leur véhicule, il con-
seille de ne pas se laisser distrai-
re pas l'éclipsé.

Le 11 août, il faut s'attendre
à un certain nombre de difficul-
tés sur les routes. La circulation
sera importante dès le matin, en
particulier en direction de l'Al-
sace, de la Forêt-Noire et de la
rive nord du lac de Constance,
où l'éclipsé sera totale, a précisé
jeudi l'OFROU. Des ralentisse-
ments soudains en début
d'éclipsé pourraient provoquer
des accrochages et des collisions
en chaîne. Outre un risque ac-
cru de distraction, l'OFROU
craint un encombrement de cer-

taines aires de repos autoroutiè-
res pouvant causer des ralentis-
sements.

Pour leur propre sécurité et
celle des autres usagers de la
route, l'OFROU recommande
aux automobilistes d'éviter de
circuler aux heures critiques,
soit environ entre 11 heures et
14 heures. La Lune cachera plus
de 90% du disque solaire vers
12 h 30.

A ceux qui seront sur la
route, l'OFROU conseille de res-
ter concentrés sur la conduite et
de ne pas regarder le soleil. Il
faudra aussi éviter de s'arrêter
n'importe où, en particulier sur
les autoroutes, et de freiner
brusquement. Enfin , les auto-
mobilistes ne doivent pas ou-
blier d'enclencher leurs feux de
croisement dès le début de
l'éclipsé, (ap)

Portable dangereux
Après la Finlande et l'Allemagne,
les propriétaires de stations-ser-
vices interdisent aussi en Suisse
l'utilisation du téléphone porta-
ble.

Les mobiles pourraient pro-
voquer des étincelles électriques

susceptibles d'enflammer les va-
peurs d'essence.

Des autocollants interdisant
les portables seront apposés
dans les quelque 3500 stations
membres de l'Union pétrolière
(UP). (ats)

Crash de Swissair :
la justice en marche

Les questions ne portent pour Vinstant que sur la procédure.

"Uiij /
Le  procès portant sur la res-

ponsabilité dans le crash
d'un MD-11 de Swissair au large
de Halifax débutait hier. Seules
des questions de procédure ont
été abordées lors de la première
audience devant le Tribunal de
district de Philadelphie.

Quarante-deux plaintes ont
été déposées à ce jour. Elles vi-
sent Swissair et sa compagnie
partenaire américaine Delta, le
groupe SAir, SRTechnics,
l'avionneur Boeing/McDonnel
Douglas ainsi que le fabricant de
matériel de divertissement IFT.

Les plaignants réclament au
total 16 milliards de dollars (24
milliards de francs) de domma-
ges et intérêts. Quelque 40 avo-
cats vont représenter les intérêts
des proches de plus de 130 des
229 personnes décédées lors de
la catastrophe.

Long procès
Les plaignants s attendent à une
procédure qui pourrait durer Kraus, qui défend les intérêts de
plusieurs années. «Un accord à quelque 30 clients, a quant à lui
l'amiable est envisageable, mais plein espoir de voir l'équipe
il faudra douze à quatorze mois d'avocats représenter la majori-
avant d'avoir enregistré des pro- té des victimes un an après le

\ grès substantiels dans les négo- crash.
' dations», a déclaré à l'ATS Mi-1 chel Baumeister avant le début Responsabilité à définir
, "e ' audience. L0rs de l'audience devant le juge

Cet avocat représente 22 fédéral James Giles, les deux
familles américaines et euro- parties présenteront leurs argu-
péennes. Frank Granito de ments quant à la suite à donner
l'étude new-yorkaise Speiser & au procès.

Le procès après le crash du MD-11 risque de coûter cher à Swissair et de durer longtemps. idc
ma é

La responsabilité en termes
financiers de Swissair est, selon
les conventions internationales,
illimitée à la suite d'un crash.
Elle peut toutefois être restreinte
si la compagnie prouve qu'elle a
tout entrepris pour prévenir
l'accident.

Les plaignants vont proba-
blement remettre en question le
dispositif de sécurité de Swissair
et accuser la compagnie de né-
gligence. Swissair devra quant à

elle prouver que la catastrophe
s'est produite alors que les nor-
mes de sécurité ont été respec-
tées.

Les résultats des recherches
entreprises par les autorités ca-
nadiennes ne pourront en l'état
être utiles à aucune des parties.
La cause de l'accident reste in-
connue. Des soupçons se por-
tent sur une défectuosité dans
l'alimentation électrique à
l'avant de l'appareil, (ats)

th Dreifuss
it William Deanereço

Accident de canyoning: émouvante cérémonie du souvenir

Ruth Dreifuss a rencontré hier William Deane; ils ont assisté l'après-midi à une émouvante cérémonie du souvenir. keystont

La présidente de la Confédéra-
tion Ruth Dreifuss a reçu hier
matin au Palais fédéral le gou-
verneur général d'Australie, Wil-
liam Patrick Deane. Tous deux
ont ensuite participé à la céré-
monie en mémoire des victimes
de l'accident de canyoning. Une
cérémonie émouvante à laquelle

ont participé plusieurs centaines
de personnes: Adolf Ogi, au nom
du gouvrnement suisse, a expri-
mé ses regrets aux 500 proches
des victimes réunies hier dans
l'Oberland.

Les entretiens du matin ont
porté exclusivement sur la «tra-
gédie» qui a coûté la vie à 21
personnes, dont 14 Australiens,

a déclaré Mme Dreifuss à la
presse à l'issue de la rencontre.
Le gouverneur général australien
a reconnu que les démarches
entreprises par la Suisse après
l'accident étaient adéquates.

Sir William Patrick Deane a
précisé que les autorités austra-
liennes étaient loin de partager
les critiques à l'égard de la Suis-

se émises par certains médias
australiens. «Cette tragédie nous
a rapprochés», a dit la présiden-
te de la Confédération. Elle a
regretté que les contacts offi-
ciels entre la Suisse et l'Austra-
lie, pour excellents qu 'ils soient ,
n 'aient pas été assez intenses
jusqu 'à présent , (ats)



EXPO.01

Carton rouge pour Jacqueline Fendt
Contestée par les directeurs, elle a été licenciée par le comité stratégique.

Le  
comité stratégique de

l'Expo.Ol a décidé hier de
se séparer de sa directrice

générale, Jacqueline Fendt. Il
confie l'intérim à Nelly Wenger
et veut s'interroger sur son fonc-
tionnement. Récit d'une journée
cruciale et réactions.

C'était prévu mais c'est offi-
ciel depuis hier: Jacqueline
Fendt n'est plus directrice géné-
rale de l'Expo.Ol. Au terme
d'une longue discussion quali-
fiée de «sereine», le comité stra-
tégique a décidé de mettre fin
aux relations de travail l'unis-
sant à la Bâloise. Le front en
sueur, la voix mal assurée, son
président, Francis Matthey a lu
une déclaration à la presse,
constatant que «les éléments de
confiance suffisants n'étaient
p lus réunis» pour une poursuite
d'une collaboration. C'est Nelly
Wenger, actuelle directrice
technique, qui assurera l'inté-
rim.

La désormais ex-directrice
partie, Francis Matthey a tenu
conférence de presse, insistant
sur le fait que le comité straté-
gique allait aussi s'interroger
sur son propre fonctionnement
et sur ses responsabilités. Une
étude devra réexaminer ses re-
lations avec la direction généra-
le, en particulier la circulation
de l'information. «Ce poin t
n'était pas à l'ordre du jour», a-
t-il en revanche répondu au
journaliste l'interrogeant sur

L'ambiance n'est pas à la joie pour Francis Matthey et Jacqueline Fendt

une éventuelle démission au
sein dudit comité. Mais une
place est vacante et des con-
tacts existent avec Nicolas
Hayek.

Perte de confiance
«Bien que les projets soient ac-
tuellement dans les délais et les
objectifs fixés, nous constatons
une perte de confiance dans cer-
tains milieux économiques et

dans le monde politique. Sur-
tout, le comité stratégique, qui a
toujours soutenu l 'équipe de di-
rection tant qu 'elle était unie, a
constaté qu 'elle ne l'était p lus»,
a encore dit le conseiller d'Etat
neuchâtelois. Allusion évidente
à la prise de position des quatre
directeurs de l'Expo.

En leur nom, Nelly Wenger
a relevé qu'ils avaient tout fait
pour continuer de travailler
dans la même composition.

Cit. keystone

«Nous sommes arrivés à la con-
clusion unanime que seul le dé-
part de Jacqueline Fendt, qui
partage notre vœu de voir le
projet aboutir, permettrait à
l 'Expo.Ol de sortir de l 'impasse»,
précise le quatuor dans un
communiqué. Lui ayant de-
mandé de démissionner, ils di-
sent regretter que la directrice
générale n'ait pas pu se ranger
à leurs arguments. La nouvelle
directrice par intérim a lâché le

Nelly Wenger, nouvelle directri-
ce ad intérim d'Expo. 01. keystone

mot «tristesse» mais a réfuté ce-
lui de «conflit personnel».

Quelques minutes aupara-
vant, et juste avant que Jacque-
line Fendt ne saute dans son
train, Francis Matthey avait
aussi tenu à dire combien il
avait apprécié son travail et ses
qualités humaines. «C'est une
directrice qui part, mais une
amie qui reste.» Embrassades
sous les flashes. Dans le brou-
haha, on entend un «bonne
chance». Jacqueline Fendt n 'est
plus directrice, mais l'Expo
continue sa route. Elle a jus-
qu'au 3 mai 2001 pour toucher
au but. . STéPHANE DEVAUX/ROC

Les derniers messages d'une rebelle
Hier jeudi, 639e jour avant l'ou-
verture de l'Expo.01.

II est 18 h 06. En gare de Neu-
châtel, Jacqueline Fendt prend le
train pour Zurich. Elle est licen-
ciée, livide, entourée d'une ulti-
me grappe de journalistes qui
grimpent avec elle dans le direct.
Elle part sans bagage, son seul
sac à main accroché à son épau-
le. Elle a toujours sa haute statu-
re «solide, lascive et un rien gau-
che», comme elle l'avait une fois
définie. Elle s'envolera pour la
Provence et les vignes de son
compagnon. Une de ses proches
collaboratrices cite ce mot d'au-
teur: «Dès qu'un pays n'a plus de
rebelle, il a la paix, mais plus
d'avenir!»

Après la dernière déclaration
officielle de Jacqueline Fendt
comme directrice générale dans

les heures de midi (voir ci-des-
sous), les médias ont battu le pa-
vé tout l'après-midi devant les
bâtiments de l'Expo.

A 15 h 25, le porte-parole
d'Expo.01 Laurent Paoliello fait
patienter les journalistes, leur ap-
prend que le matin même à Ber-
ne, tout s'est très bien passé lors
d'une séance avec les paysans.
Vers 16 heures, les journalistes
entrent dans les locaux de l'Ex-
po. Théoriquement, c'est l'heure
de la conférence de presse finale.
Ils attendront jusqu'à 17 h 50,
moment où Francis Matthey lit la
décision du comité stratégique li-
cenciant Jacqueline Fendt.

Sur le quai, l'heure est aux
grandes affluences. Des gens re-
connaissent l'ex-directrice géné-
rale. «C'est Jacqueline Fendt!»
Elle ne cache pas son émotion Expo.01, aujourd'hui un peu orpheline de Jacqueline Fendt. asi

mais la maîtrise: «Je suis sous le gique, à Couchepin? «Pas aux
choc. II faut d'abord que je  fasse personnes. Je n'ai qu'un regret
mon deuil. Si l'effet de mon dé- général: il nous manque le goût
part a celui qu'on attend, tant du risque émotionnel. C'est tris-
mieux.» Elle répond tantôt en te. On ne va plus tomber amou-
italien, tentôt en dialecte, puis reux si ça continue!»
revient au français. «Matthey?
Mais oui, je  l'aime bien. On su- Quand elle est au bord des lar-
bissait les deux une pression ter- mes, elle demande pardon, se re-
rible.» prend, et repart à l'attaque: «ll y

Dans le train, elle accepte en- a eu troP * Pf es 
i
hoses 

f
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core les questions. Subit-elle ont eu grands effets:, des vieille-
l'échec de sa méthode de mana- "es juridiques réglées qui sont
gement? «Ce n'est pas ma mé- ressorties, cette affaire des pay-
thode, et c'est une méthode mer- sans W '1 nous a valu des tonnes

veilleuse qui inclut le conflit com- de letfres, alors qu'on a des en-
me élément de travail. Je voyais Retiens avec eux depuis un an et
trop large? Peut-être. J'ai voulu demi, von Moos, Aeschbacher,
prouver que l 'homme était bon.» Mudry... Mais bon, le projet n'a
Elle admet d'énormes problèmes pas acquis assez de confiance.
de communication, malgré tant Ça doit bien avoir quelque chose
d'ajustements. A-t-elle des repro- à faire avec moi!»
ches à formuler au comité strate- RéMY GROGNIAT/ROC

Organisation du pouvoir
Le comité stratégique est l'orga-
ne décisionnel d'Expo.Ol. Il est
composé actuellement de dix-
huit personnes, dont trois repré-
sentants de la Confédération.

En tant que délégué du
Conseil fédéral , Daniel Margot
doit s'occuper de la communi-
cation entre le gouvernement et
Expo.01. Il est également res-
ponsable de la participation de
la Confédération à l'exposition.
Il est accompagné, au sein du
comité stratégique, de deux col-
laborateurs de l'administration
fédérale.

Parmi les autres membres
de l'organe décisionnel figurent
également cinq représentants
des cantons organisateurs et
quatre délégués des villes dans

lesquelles doit se dérouler l'ex-
position.

Trois personnes représen-
tent les autres cantons, deux
sont issus des milieux non-poli-
tiques et un siège est actuelle-
ment vacant. A cela s'ajoute le
poste de président, occupé par
le conseiller d'Etat neuchâtelois
Francis Matthey.

Bureau du comité
Le comité prend des décisions
de portée politique et stratégi-
que. Les contrats importants
conclus avec les milieux écono-
miques requièrent la signature
d' au moins un membre du bu-
reau du comité stratégique.

Composé de cinq membres,
le bureau siège plusieurs fois par
mois. Il est chargé de préparer

les affaires courantes du comité
stratégique.

Exécutif
de cinq personnes

Du côté exécutif, la direction de
l'expo est formée de cinq per-
sonnes. On y trouve le directeur
artistique Martin Heller et la di-
rectrice technique Nelly Wenger.
Rudolf Burkhalter est chargé du
portefeuille finances, transports,
environnement et tourisme.
Quant à Aloys Hirzel , il est res-
ponsable du marketing et de la
communication.

Jacqueline Fendt avait été
appelée à sa présidence en mars
1997. Avec son départ , il reste
six femmes dans les organes
d'Expo.Ol , y compris Nelly Wen-
ger à la direction, (ats)



La Banque Cantonale du Valais
une banque pour les jeunes
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Une banque, c'est avant tout
une entreprise de service. Ser-
vice, maître mot de l'activité
de la Banque Cantonale du
Valais (BCVs) et traduction de
l'importance centrale qu 'elle
accorde à sa clientèle.
Etre au service c'est être la
banque de tous les Valaisans,
les particuliers comme les en-
treprises ou les collectivités
publiques, les jeunes aussi
bien que les aînés, les hommes
comme les femmes.
La BCVs voue donc une atten-
tion toute spéciale aux jeunes.
Deux exemples parmi d'autres
en guise d'illustration.

Junior Club, pour les
jeunes de 12 à 16 ans
Créé en exclusivité pour les
jeunes âgés de 12 à 16 ans, le
Junior Club offre une multi-
tude d'avantages: un compte
junior doté d'un taux préfé-
rentiel; une carte ec junior
pour régler les petites dé-
penses, retirer de l'argent à
tous les Bancomat ou faire le
plein de son vélomoteur; un
cadeau de bienvenue...
Junior Club c'est aussi l'ap-
partenance à un club dont
tous les membres reçoivent
deux fois par année le cata-
logue d'offres «Dynamite»
avec des bons cadeaux leur
permettant de bénéficier de
réductions à l'achat de CD,
à l'entrée au cinéma, à la

piscine, et d'autres
surprises.
Junior Club enfin
apporte aussi une
aide précieuse
pour faciliter la
gestion de l'argent
de poche et des
économies.

Formation Plus,
un compte et un
crédit pour les
études
Rien n'est plus pré-
cieux qu 'une bon-
ne formation. II se-
rait donc regret-
table de devoir y
renoncer par man-
que de ressources.
Formation Plus
procure aux étu-
diants et aux per-
sonnes en formation un appui
financier qui les aide à réaliser
leurs objectifs.
Ce produit développé par la
BCVs comprend un compte as-
sorti d'avantages particuliers
(trafic des paiements sans
frais, carte ec gratuite) et un
crédit à taux d'intérêt préfé-
rentiel.
Des prestations complémen-
taires très attrayantes vien-
nent compléter cette offre: un
set-cadeau, des cartes de visite
personnalisées, un dossier-
conseil sur les bourses d'étu-
de, un «bon transport» de

50 francs et un «bon photoco-
pies» de 20 francs par année.
De surcroît, tous les titulaires
sont abonnés à Formation
Plus News, un catalogue
d'offres exclusives proposant
des billets d'entrée à des
pièces de théâtre, des concerts
de musique, des foires d'expo-
sition, des matches de football
ou encore des invitations
au Club de la presse «BCVs -
Rhône FM».

Photo: Robert Hofer
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Des résultats
qui renforcent l'optimisme
¦

Le redressement
conjoncturel se consolide
Les résultats de l'indicateur
conjoncturel BCVs confirment
la reprise de la conjoncture
déjà constatée depuis quelques
mois. La progression de l'indice
de 1,9% par rapport à l'année
précédente, identique à celle
du mois précédent, laisse espé-
rer pour le deuxième trimestre
de l'année en cours une crois-
sance économique soutenue en
Valais de l'ordre de 2%.

BCVs - Indicateur économique Valais
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Poursuite de la détente services ont eu un effet plus
sur le marché du travail faible.
Les effets positifs du redresse-
ment conjoncturel se répercu- Le climat conjoncturel
tent sans retard sur le marché reste bon
du travail. Ainsi le taux de chô- Les prévisions concernant le
mage épuré des variations sai- cadre conjoncturel général
sonnières s'est abaissé à 3,4% pour l'économie suisse restent
en mai et 3% en juin. A noter bonnes. Rien n'indique une
que le secteur secondaire a détérioration des conditions-
contribué à ce retrait du cadres sur le plan international:
nombre de chômeurs de manié- l'économie américaine ne mon-
re supérieure à la moyenne, tre aucune faiblesse. Des impul-
tandis que les branches des sions à la croissance prennent

forme en Europe occidentale.
Cela signifie que pour les mois
à venir, le cadre économique
général pour des branches ex-
portatrices valaisannes (tou-
risme, biens d'investissement,
chimie) porte les signes de la
reprise.
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Crossair n 883 880
Danzas n 0 571
Disetronic Hld p 480S 4680
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Fotolabo p 0 470 d
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Logitech n 230 222.5
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OZ Holding p 1360 1340
Pargesa Holding 2385 2399
Phonak Hold n 2020 2010
Pirelli n 320.5 320
PubliGroupe n 1077 1015
Richemont 3011 2965
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Saurer n 750 720
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SIG n 932 934
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Stratec n -B- 2790 2700
Sulzer Medica n 276.5 270.5
Surveillance n 420 410
Tege Montreux 17.5 16.95
Unigestion p 74 73
Von Roll p 29.3 28.55
WMH n 1410 1420
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ABB Ltd n 143.75 142.5
Adecco n 833 825
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EMS-Chemle p 7200 7210
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Surveillance n 420 410
Swatch Group p 1170 1160
Swatch Group n 248.75 246
Swiss Ré n 2800 2760
Swisscom n 545 537
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Valora Hold. n 357 359
Zurich Allied n 862 835
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Agie Charmille n 105 105
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Ascom p 2995 2840
Barry Callebaut n 229 227
BCV p 0 280d
Bellmo Hold. n 515 510
Bobst p 1850 1850
Bondpartners p 0 910d
Bossard Hold. p 600 600 d
Bûcher Holding p 1308 1255
Cicorel Holding n 262.5 250
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Allemagne 81.341 82.159 **w ssca " nvest CAD
France 24.124 24.627 *Swlssca Bd Invest AUD
Belgique 3.923 4.004 *Swlssca Bd Invest Int'l
Hollande 71,806 73.304 «Swissca Asia
Italie 0.082 0.083 «Swissca Europe
Autriche 11.5 11.74 «Swissca North America
Portugal 0.789 0.806 «Swissca Austria EUR
Espagne 0.951 0.971 «Swissca France EUR
Canada 0.9825 1.0075 «Swissca Germany EUR
inP

ro

n 
1™? , cool *Swlssca Great BrltalnEuro ï'5981 1 5999 «Swissca Italy EUR

B... . «Swissca Japan
l'IetS «Swissca Netherlands EUR

USA 1.46 1.54 'Swissca Tiger
Angleterre 2.34 2.48 *Swlssca Switzerland
Allemagne 80.5 83 *Swlssca Small&Mld Caps
France 23.8 25 «Swissca Ifca
Belgique 3.87 4.06 «Swissca Emerg.Markets Fc

faite 0.08 0.085 * = Plu"ommlsslon d'émis

Autriche 11.35 11.9
Portugal 0.74 0.86
Espagne 0.92 1
Canada 0.96 1.04
Japon 1.23 1.35
Grèce 0.47 0.53

«Swissca Emerg.Markets Fd
* ¦ plus commission d'émission

Divers
Japac Fund
Seapac Fund
Chlnac Fund
Latlnac Fund
Euromed Fund
Euromac Fund
UBS (CH) Bd Fd-EUR
UBS (CH) Eq Fd-Asia USD
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR
UBS (CH) Eq Fd-Global S. USD
UBS (CH) Eq Fd-S.Afrlca USD
UBS (CH) Eq Fd-USA USD
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A
UBS Slma CHF

286.7
1182.91
1398.85
1621.17
1937.85
2450.98

1609.28
107838
1390.9

1295.34
97.05

100.65
1050.64
1011.83
1275.73
1237.46
114415

1159.63
1167.16

103.66
101.35
230.8

234.05
74.25

37.1

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

Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mol» moli mol»
à Fr. 500 000.- 0.62 1.12 1.25

Obligations 3ani Sans 8ani
décaisse 1.75 2.00 2.75

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.12 3.14

Taux Lombard 3.00 3.00

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

46.9
140.8
109.4

71.7
103

268.3
164

119.2Total

Métro ord.
Schering
Siemens
Thyssen-Krupp
VEBA P
VIAG
VW

46.7
133.5
108.3
69.5

100.2
267.9
165.5
116.6

LONDRES (£STG)
Allied Zurich
BP Amoco
Brist. Télécom
Cable & Wir.
Diageo Pic
Hanson
ICI
Invensys
J. Salnsbury
NatWest Bk
Rexam
Rio Tinto N

750.5
1209
986
760
647
541
752

340.25
389.5

NatWest Bk 1203 1169.328'
Rexam 313 301
Rio Tinto N 1204 1210.7!

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

138.45 ING Groep
226.4 Philips
103.6 Royal Dutch
99.4 Unllever

BO" FRANCFORT
269.15
199.55 Allianz N

364 Babcock Borslg
0 BASF

Bay. Hyp.&Verbk
Bayer
BMW
Commerzbank
DalmlerChrysler
Degussa Huels
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Linde
MAN
Mannesmann

365.85
249.95

64.9
125.1
204.1
70.05

110.26
515.36
317.32

147.8
129.53
908.13

1111.31
281.5

731.4269
1207.21

987
735.4265

653.5
514.4492

734.43
335

388.9992
1169.3284

306
1210.79

26.8
45.35
87.4

58
67.6

(Euro)
508

36.25
44.25
54.4
41.5

739.5
30.9

71.05
38.7

61.05
38.7

41.55
63

30.9
136.5

495 d
36.2
43.6

54
41.45

710
29.45

69.6
37.6

59.25
37.2
40.4

61
29.9

126.6

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

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 1.03 1.43 1.58
USD/USÎ 5.25 5.67 5.80
DEM/DM 2.57 2.93 3.07
GBP/£ 5.18 5.53 5.81
NLG/HLG 2.66 2.97 3.18
JPY/YEN 0.06 0.06 0.06
CAD/CS 4.72 5.01 5.37
EUR/EUR 2.66 2.97 3.18

\jri\?cit>

G

TOKYO (Yen)

4.8

50.1
96.7
79.9

22.45
60.7

483.9
55.7

5.8

49.4
95.9
77.1

23.25
59.95

472
53.1

Bk Tokyo-Mitsu
Casio Computer
Daiwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamigumi
Mann

1655
831
979

3400
1098
4880

712
1876
1785
1740
2985
511

1675
14040
11700

928

1642
812
965

313C
1096
4740

71C
1948
1730
1706
2940

509
1668

13650
11360

888

NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

4.8 5.8

Halliburton 47.875 50.5625
Heinz H.J. 46 47.75
Hewl.-Packard 11025 113.875
Hilton Hotels 12.8125 12.9375
Home Depot 58.875 57.9375
Homestake 8.375 8.3125
Honeywell 118.4375 118.1875
Humana Inc 10.0625 10.3125
IBM 118.625 123
Intel 72.8125 71.4375
Inter. Paper 54.9375 55.25
ITT Indus. 37.1875 36.8125
Johns. & Johns. 92 90.8125
Kellog 34.1875 34.75
Kimberly-Clark 60.5 61.5625
K'mart 14 13.8125
Lilly (Eli) 62.625 63.25
Limited 46 45.75
Litton Industries 66.875 66.5625
McGraw-Hill 50.5 50.625
Merck 64.3125 64
Merrill Lynch 65.8125 66.375
Microsoft Corp 84.9375 85.75
MMM 91.75 94.4375
Motorola 90.75 88
PennzEnergy 16.625 17.0625
PepsiCo 38.1875 38
Pfizer 33.3125 33.625
Pharm.&Upjohn 51.4375 51.5
Philip Morris 36.375 36
Phillips Petr. 51.1875 51.875
Polaroid 22.9375 22.875
Safety-Kleen 11.875 12.0625
Reynolds Métal 58.625 57.25
Sara Lee 21.75 22.0625
Schlumberger 61.5625 63.875
Sears Roebuck 40.5625 40.0625
SPX Corp 85.5 83.1875
Texaco 62.75 64.0625
Texas Instr. 140.875 140
Time Warner 68.8125 67.5625
UAL 62.0625 61.375
Union Carbide 59.4375 62.8125
Unisys 39.75 39.25
United Techn. 65 64.75
Venator Group 9.5625 8.9375
Viacom -B- 41.9375 41.3125
Walt Disney 26 25.9375
Warner Lambert 63.5 63.375
Waste Manag. 22.125 23.8125
Weyerhaeuser 69.5625 68.125
Xerox 48.0625 47.5625

'no

une r e l a t i o n

de c o n f i a n c e ,

une g e s t i o n

de f o r t u n e

p e r f o r m a n t e

NEW YORK ($US)

Sponsor:

42.3125
80.25

64
64.0625

90.5
123.3125

Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Allied-Signal
Am Inter. Grp
Amexco
Anheuser-Bush
Apple Computer
AT & T Corp.
Atlantic Richfield
Avon Products
BankAmerica
Bank One Corp
Baxter
Bestfoods
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
CBS Corp.
Chase Manhattan

41.75
84

63.3125
64.0625
90.3125
127.125

73.25
54.75

50.6875
92.75

74.75
53.8125
49.875

91.8125
44.25
63.25

52.625
65.5625

48.75
55.5

46.75
65.5

30.9375
57.1875
44.6875
78.4375
93.5625
43.8125

41
60.3125
48.0625

22.625
48.6875
75.5625

12.75

44.5625
63

53.1875
66.5

48.375
54.8125

46.25
65.8125
31.4375
56.125

45.3125
78.625

95.4375
44

40.875
61.0625

49.25

Chevron Corp
Citigroup
Coastal Corp.
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
CSX
DalmlerChrysler
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

23
49.125
75.375

13.4375
124.3125

50.625
74.125
70.125

82.1875
43.0625
40.375
48.875

65.4375
109.4375

82.25
61.0625

45.375
52.6875

118.375
50

71.25
70.5

79.9375
41.875

40.1875
49.0625
65.125
106.75

82.1875
62.8125
44.0625

54

Source:

Transmis par CONSULTAS SA Lausanne
(Cours sans garantie)

Achat Vente

Or 12100 12350
Argent 253 268
Platine 16600 17000
Vreneli Fr. 20.- 70 79
Napoléon 70 76
Krûger Rand 379 388
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Caria
del Ponte
favorite
Le secrétaire général de l'ONU
devait rencontrer hier à New
York Caria del Ponte, le procu-
reur de la Confédération helvé-
tique...
Mme Del Ponte, si elle pose sa
candidature, a toutes les chan-
ces de devenir la prochaine pa-
tronne du Tribunal pénal inter-
national (TPI) chargé de pour-
suivre les criminels de guerre
au Rwanda et en ex- Yougosla-
vie.
Pour l'attribution de ce poste,
dont les conditions d'emploi
sont celles d'un secrétaire-gé-
néral adjoint, il revient à Kofi
Annan de proposer des candi-
dats au, Conseil de sécurité, qui
décide ensuite. Mais l'unanimi-
té s 'est déjà faite autour de
Mme del Ponte, à tel point
qu'aucun autre candidat ne
s 'est déclaré.
En effet, lors des consultations
informelles qui se sont dérou-
lées le mois dernier parmi les
membres du conseil, tout les
avis, notamment ceux de la
France et des Etats-Unis, se
sont révélés très favorables au
procureur suisse, véritable
Dame de Fer de la justice qui
s 'est signalée par sa lutte inter-
nationale contre les mafias.
En particulier, la Russie est en-
couragée par la tradition huma-
nitaire de la Suisse et apprécie
les relations que Mme del Pon-
te a su établir avec les autorités
de Moscou. Pour sa part, la
Chine n'a pas d'objection à la
candidature d'une ressortissan-
te d'un pays neutre avec lequel
Pékin entretient des relations
d'amitié.
Sur le plan techique, la nationa-
lité de la magistrate n 'est pas
considérée comme un obstacle.
En effet, bien que la Suisse ne
soit pas membre de l'ONU, les
statuts du TPI ne stipulent pas
que le procureur général doive
appartenir à un pays membre
de l'organisation.
Du reste et dans le contexte ac-
tuel, les membres permanents
du Conseil de sécurité semblent
voir d'un bon œil un apport de
la neutralité suisse à un poste
devenu ultra-sensible depuis la
guerre du Kosovo et l 'inculpa-
tion de Slobodan Milosevic.
Marie-Christine Bonzom

ALGÉRIE

Le sang coule
de nouveau

Six personnes ont été tuées et
61 blessées hier en Algérie dans
un attentat à la bombe sur un
marché. Après une certaine ac-
calmie, la violence a brusque-
ment repris ces derniers jours en
Algérie à l'approche d'un réfé-
rendum sur la «concorde civile»
prévu le 16 septembre et pré-
voyant une amnistie partielle
des islamistes armés non cou-
pables de crimes de sang.

La poussée de violence se-
rait l'œuvre du Groupe salafiste
pour la prédication et le combat
(GSPC) de Hassan Hattab, es-
sentiellement actif dans l'est du
pays, et du Groupe islamique
armé (GIA) d'Antar Zouabri,
plus présent dans l'ouest.

Ces deux groupes sont hos-
tiles à la «concorde civile», ac-
ceptée par l'Armée islamique
du salut (AIS), bras armé du
Front islamique du salut (FIS-
dissous). La violence en Algérie
a fait plus de 100 000 morts de-
puis 1992. (ats)

YOUGOSLAVIE

Le Monténégro veut
sa liberté

La petite république a demandé Vabolition de la fédération yougoslav e,
et son remplacement par une fédération des plus souples.

e Monténégro, turbulant
petit frère de la Serbie au
sein de la République fé-

dérale de Yougoslavie, a officiel-
lement demandé hier à Belgrade
l'abolition de la RFY et son rem-
placement par une confédéra-
tion plus souple. En cas de re-
fus, le président Milo Djukano-
vic pourrait organiser à l'autom-
ne un référendum sur
l'indépendance.

Ces propositions visent
ainsi à envoyer aux oubliettes le
nom de Yougoslavie pour le
remplacer par une ((Association
du Monténégro et de la Serbie»,
d'abolir l'actuelle Constitution et
de remplacer le gouvernement
fédéral par un «Conseil des mi-
nistres» composé d'un président
et de cinq ministres détenant les
portefeuilles de la Défense, des
Affaires étrangères, de la Justice,
des Finances et de l'Economie.

Sur le plan militaire, il est
proposé de créer des états-ma-
jors militaires distincts, chacune
des républiques assumant le
commandement fédéral tous les
deux ans. Quant aux futurs sol-
dats de métier, ils ne pourront
servir que dans leur république.

diplomatie autonome et sa pro-
pre monnaie.

Il est pourtant hautement
improbable que le président
yougoslave Slobodan Milosevic
accepte ces propositions qui ne
feraient qu 'affaiblir à nouveau
son emprise sur le pouvoir. Pa-

Milo Djukanovic, le président du Monténégro, devient de plus en
plUS frondeur. keystone

reilles demandes formulées en
1991 par la Slovénie et la Croa-
tie avaient été rejetées. Et les ré-
centes négociations serbo-
monténégrines sur l'autonomie
ont échoué.

Alors qu'Ivica Dacic, porte-
parole de Milosevic, a refusé de
commenter ces nouvelles pro-
positions, l'ultranationaliste Vo-
jislav Seselj a eu moins de pu-
deur en déclarant que l'armée
fédérale interviendra immédia-
tement en cas de sécession.

Parmi les autres proposi-
tions de la petite république fi-
gure le remplacement du Parle-
ment yougoslave bicaméral par
une seule chambre dans laquel-
le le Monténégro (630 000 habi-
tants) aurait autant de sièges
que la Serbie (dix millions d'ha-
bitants). Laquelle chambre éli-
rait le président de l'Association
serbo-monténégrine.

Si - comme on le pressent
- ces propositions sont rejetées
par Belgrade, le régime de Milo
Djukanovic devrait organiser
sans doute à l'automne un réfé-
rendum sur l'indépendance.
Reste à savoir comment réagi-
ront les chancelleries occiden-
tales qui soutiennent le prési-
dent monténégrin, mais qui lui
ont conseillé de ne pas rompre
unilatéralement les liens afin de
préserver une stabilité des Bal-
kans déjà bien fragile.
Alen Mlatisuma/ap

Premiers signes de fissures autour de Milosevic
Les signes des premières fêlures
au cœur même du pouvoir de
Slobodan Milosevic sont appa-
rues. Tandis que l'opposition
maintient la pression sur le prési-
dent yougoslave, le vice-premier
ministre yougoslave Zoran Lille a
lui-même plaidé en faveur de la
démocratisation de la Serbie et
de son ouverture vers l'Occident.

«Si certains (...) parmi nos
compatriotes ont commis des cri-
mes, ils doivent en être tenus

pour responsables», déclare mê-
me à ce sujet Zoran Lilic. «Ils
doivent tout d'abord affronter la
condamnation de notre peuple.»

La contestation du régime de
Milosevic s'amplifie de jour en
jour en Yougoslavie depuis la si-
gnature de l'accord de paix qui a
mis fin aux bombardements de
l'OTAN et a conduit au retrait
des forces serbes du Kosovo. Le
mois dernier, plusieurs manifes-
tations organisées par l'opposi-

tion ont rassemblé des milliers de la chaîne locale pour diffuser
de personnes. un enregistrement où il critiquait

Et l'un d'entre eux, un techni- |es autorités et appelait les gens
cien d'une télévision locale qui à participer à une manifestation,
s'était rendu célèbre pour avoir Quatre jours ,us terd 2Q m
appelé a une importante mani-
festation anti-Milosevic le mois
dernier, a même été libéré hier.

Symbole de ce mouvement de
fronde, Novkovic était devenu
une sorte de héros à Leskovac
lorsque, le 1er juillet dernier, il
avait interrompu le programme

personnes descendaient dans la
rue, un des rassemblements les
plus importants contre le régime
de Milosevic depuis la fin des
frappes aériennes de l'OTAN.
Novkovic fut arrêté et condamné
le 6 juillet. Jovana Novic/ap

FRANCE

Des banquiers à l'abordage...
Aujourd'hui, à 0 heure, s'achève
le délai de réponse à la double
offre publique d'échange (OPE)
qui pourrait bouleverser le pay-
sage bancaire français , le
17 août, date de la publication
des résultats.

Une première OPE était
lancée le ler février dernier, en-
tre la Société générale et Paribas.
Fusion «amicale» puisque les
deux p. d.-g. s'étaient concertés
pour l'annoncer. Le 9 mars sui-
vant, le p. d.-g. de la BNP, autre
banque de détail française et qui
a senti le vent du boulet avec
l'opération SG-Paribas, lance un
raid par définition inamical, sur
la SG et Paribas dont le coût dé-
passe les 50 milliards de francs
suisses

Michel Pèbereau . p. d.-g. de
la BNP, a retenu la leçon de
Lucky Luke et tire le premier,
après avoir mesuré le danger
pour sa banque, vouée à l'ab-
sorbtion si la fusion SG-Paribas
se réalisait. Des pourparlers
avaient eu lieu entre les deux
banques de dépôt françaises , de
puissance équivalente, en per-
sonnels, fonds propres et der-
niers résultats semestriels. Pèbe-
reau qui avait déjà échoué plu-
sieurs fois dans l'augmentation
de la masse critique de sa ban-
que, ne pouvait laisser faire. Il a
choisi le grand chelem.

La pépite Paribas
A-t-il déjà gagné après une
campagne de publicité qui a
coûté 40 millions de francs suis-

ses? A la première question, cel-
le de la prise de contrôle de la
SG par la BNP, l'hypothèse ap-
paraît peu vraisemblable, en rai-
son de la division des institu-
tionnels, minoritaires dans le
capital de la SG et de l'hostilité
du personnel. Et pour que la
BNP contrôle la SG, il lui faut
plus de 50% du capital. Le sus-
pense est, à cet égard total.

En revanche, le BNP part
avec quelques chances de pren-
dre la contrôle de Paribas qui
représente le seul véritable enjeu
de ce bras-de-fer , car il est seul
synonyme de synergies entre
une banque de dépôt et une
banque d'affaires. Celui qui em-
portera Paribas s'imposera fina-
lement à l'autre banque de dé-
tail . Or, le capital de Paribas est

détenu à plus de 52% par des
institutionnels, souvent étran-
gers, qui cherchent d'abord la
rentabilité et, pour plus de 11%
par le premier assureur français ,
AXA, favorable pour les mêmes
raisons à la BNP.

L'effet de taille reste le sésa-
me du profit pour les grandes
entreprises et tout changement
de taille désigne le vainqueur et
le vaincu, immédiat ou virtuel:
Total qui a absorbé le Belge Fina
est bien placé pour contrôler Elf.
La prochaine étape de restructu-
ration de la banque française se-
ra européenne. Dans l'immé-
diat, elle suit, sans génie, la voie
tracée par les banques suisses,
UBS-SBS, en particulier, plus
puissantes par le total du bilan.

PIERRE SCHAFFER

Encore un massacre
¦ ÉTATS-UNIS Trois employés
de deux commerces de
Pelham, une ville de 10 000
habitants dans la banlieue de
Birmingham, en Alabama, ont
été abattus hier matin par un
homme qui avait été employé
dans ces sociétés. Le suspect a
été arrêté par la police.

Holbrook
enfin nommé
¦ ÉTATS-UNIS A l'issue d'une
saga de quatorze mois, le
Sénat américain a approuvé
jeudi, par 81 voix contre 16, la
nomination du diplomate
Richard Holbrooke au poste
d'ambassadeur des Etats-Unis
auprès de l'ONU.

La canicule
tue encore
¦ ÉTATS-UNIS Bien que les
températures poursuivent leur
baisse, la canicule continue de
faire des victimes aux Etats-
Unis. La vague de chaleur qui
a frappé le centre et l'est du
pays depuis le 19 juillet en
était jeudi à 265 morts dans
21 Etats, dont 120 dans le
seul Etat de l'Illinois où se
trouve Chicago.

Un Arabe
vice-ministre
¦ ISRAËL Un Arabe israélien a
été désigné vice-ministre des
Affaires étrangères. Le député
travailliste Nawaf Massalha
accède ainsi au poste le plus
important jamais occupé par
un membre de la minorité
arabe. Celle-ci représente
18% de la population
israélienne.

Rébellion sanglante
¦ INDONESIE De nouvelles
violences ont éclaté dans la
province de l'Aceh au nord de
l'Indonésie. Six rebelles
séparatistes ont été tués par
l'armée indonésienne. Les
soldats se livraient à une
opération de recherche de
caches d'armes quand ils ont
été pris pour cible par une
douzaine d'hommes armés.

Excision réprimée
¦ SÉNÉGAL Deux femmes ont
été arrêtées au Sénégal pour
avoir fait exciser une fillette. II
s'agit d'une première dans ce
pays qui a adopté en février
dernier une loi interdisant
cette pratique.

des recherch
¦ INDE Trois jours après la
catastrophe ferroviaire
survenue dans l'Etat indien du
Bengale occidental, les
autorités ont annoncé hier la
fin des recherches. Le bilan
définitif s'élève à 285 morts et
plus de 300 blessés.

Dangereux tropiques
¦ ALLEMAGNE L'état du
passager allemand de Swissair
placé en quarantaine à Berlin
s'est considérablement
aggravé hier. Cet homme de
39 ans a contracté une fièvre
hémorragique d'origine
inconnue après un séjour en
Côte d'Ivoire. Les médecins
attendent les résultats
d'examens pour savoir si ce
patient est atteint du virus
mortel Ebola.



Condamnation d Ocalan
Le procureur général turc demande de confirmer la peine.

Le  
procureur général turc

Vural Savas a demandé
hier à la Cour de cassation

de confirmer la sentence de
mort rendue contre le chef re-
belle kurde Abdullah Ocalan. Le
leader du PKK a été condamné à
mort le 29 juin.

M. Savas a estimé qu'Ûca-
lan avait «violé des centaines de
fois l'article 125» du Code pénal
turc qui sanctionne l'atteinte à
l'intégrité territoriale de la Tur-
quie «en faisant commettre à ses
militants des actes dont chacun
peut être considéré comme un
crime contre l 'humanité», a in-
diqué l'agence Anatolie.

Organisation «terroriste»
Qualifiant son parti des Travail-
leurs du Kurdistan (PKK) «d'or-
ganisation terroriste la p lus san-
glante du XXe siècle», il a estimé
que la Cour de sûreté de l'Etat
(DGM) d'Ankara qui l'a jugé lui
avait réservé un «procès équita-
ble», donnant le droit à l'accusé
et à ses avocats «de se défendre
de la meilleure façon possible ».

M. Savas a rendu sa recom-
mandation dans un document
de deux pages remis à la Cour
de cassation. Cette dernière doit
examiner l'affaire probablement
après la rentrée judiciaire le
6 septembre. Toute sentence de
la Cour de sûreté allant au-delà
de quinze ans de prison est au-
tomatiquement soumise à la
Cour de cassation.

Depuis sa prison, Abdullah Ocalan a demandé aux membres du PKK
de déposer les armes. keystone

Trahison le dossier à la Cour, de cassation

Ocalan a été condamné à mort ^e^ demande de M. Savas
le 29 juin pour trahison et tenta- intervient deux jours après un
tive de diviser la Turquie par la appel d'Ocalan à ses militants soutenir ce «processus de paix»
DGM d'Ankara sur l'île-prison leur demandant d'abandonner visant à mettre fin au conflit
d'Imrali. La DGM avait envoyé la lutte armée et de se retirer du kurde, (ats/afp)
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territoire turc à partir du
ler septembre, soit peu avant la
rentrée judiciaire. Ocalan a éga-
lement demandé à l'Etat turc de
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30 AOÛT
CONTHEY, ERDE, ST-SÉVERIN, VÉTROZ 

30 septembre
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15 novembre
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L'opposition antitalibans
annonce une
contre-offensive victorieuse
Les combats se poursuivent en
Afghanistan. L'opposition du
commandant Massoud a
annoncé hier une série de
contre-offensives victorieuses
contre la milice intégriste des
talibans lui permettant de
reprendre une partie du terrain
perdu ces derniers jours au nord
de Kaboul.

Un porte-parole du
commandant Massoud a affirmé
que les forces de l'opposition
avaient repris Charikar, le chef-
lieu de la province de Parwan.
Ces informations n'ont pas pu
être confirmées de sources
indépendantes. Charikar avait
été prise lundi par la milice
islamiste des «étudiants en
théologie» au pouvoir à Kaboul.

La contre-offensive lancée à
partir de la vallée du Panshir, le

bastion traditionnel du
commandant Massoud, a aussi
permis à l'opposition de
reprendre les localités de
Gulbahar, Jabul Seraj, également
dans la province de Parwan, a
affirmé le Dr Abdullah.

C'est le commandant
Massoud qui a coordonné la
contre-offensive, a affirmé le
porte-parole qui a estimé que
l'opposition avait repris la
plupart des villes et des villages
ainsi que la moitié environ du
territoire perdu depuis le début
de l'offensive des talibans le
4 août.

Selon le Dr Abdullah, 250
talibans ont été tués par les
forces de l'opposition. Ces
dernières auraient fait
également des prisonniers «par
dizaines», (ats/afp/reuters)

Londres veut calmer le j e u
à Dmmcree
La Grande-Bretagne a présenté
mercredi des propositions pour
régler la querelle entre
protestants et catholiques nord-
irlandais à Drumcree. La ville est
le théâtre d'affrontements
récurrents entre les deux
communautés.

Londres prévoit notamment
des négociations directes entre
les deux parties et une aide
économique à la région, située à
une cinquantaine de kilomètres
au sud-ouest de Belfast. Des
représentants de l'ordre

d'Orange et des catholiques
locaux ont accepté d'examiner
ces propositions, a-t-on précisé
de source britannique. Jonathan
Powell, un des principaux
conseillers du premier ministre
Tony Blair, s'est rendu en
Irlande du Nord pour y avoir
des entretiens séparés avec des
délégués des deux bords.

Les défilés de l'Ordre
d'Orange à Drumcree ravivent à
chaque mois de juillet la tension
avec les catholiques, (ats/reuters)



(si)

Sotomayor dopé au thé?
Le Cubain aurait absorbé du thé contenant de la cocaïne.

«Je suis victime dune machination»

(si)

C

ontrôlé positif à l'occa-
sion des Jeux panaméri-
cains de Winnipeg, le Cu-

bain Javier Sotomayor, 31 ans,
champion du monde de saut en
hauteur et détenteur du record
du monde, a été convaincu
d'avoir absorbé de la cocaïne. Sa
médaille d'or lui été retirée.

«L'inf raction de Sotomayor
consiste en la présence de cocaï-
ne et de ses dérivés dans ses uri-
nes», a indiqué le président de
la commission médicale de
l'ODEPA, le Brésilien Eduardo
de Rose.

«Pour cette substance, il ny
pas de minimun. Peu importe la
quantité trouvée, c'est une in-
fraction au code médical», a
ajouté le docteur, «[/ne fois
qu 'on a trouvé cette substance
dans les urines, sa provenance
ne se discute pas», a précisé le
docteur qui a toutefois admis
que «la possibilité d'une conta-
mination n'était pas exclue»,
comme l'a avancé la délégation
cubaine.

Un problème
à l'estomac

Selon Eduardo de Rose, les Cu-
bains ont argué devant les res-
ponsables de l'ODEPA qu'un
médecin avait donné un thé
provenant du Pérou pour soi-
gner un problème à l'estomac.
«La justification des Cubains est
que le médecin ne s'est pas ren-
du compte que ce médicament
contenait de la cocaïne.

Il a utilisé le thé comme ce-
la se fait beaucoup à Cuba, et
aussi au Brésil, et apparemment
ils ont manqué d'informations» ,
a précisé le docteur brésilien.

Sotomayor est le troisième
cas de dopage des Jeux pan-
américains, après le déclasse-
ment de l'athlète dominicaine
(saut en hauteur) Juana Arren-
del (traces de stanozolol , un
stéroïde anabolisant) et du gar-
dien de l'équipe canadienne de
hockey sur patins à roulettes,
Steve Vezine (éphédrine, pseu-
doéphédrine et nandrolone).

Javier Sotomayor: «Je n'ai pas besoin de cocaïne pour sauter 2 m 30.»

Javier Sotomayor a affirmé qu'il
était victime d'une machination,
à La Havane, après avoir été
contrôlé positif à la cocaïne: «Je
suis victime d'une machination,
d'une canaillerie», a déclaré So-
tomayor au journal officiel cu-
bain «Granma», assurant qu'il
avait vu de la cocaïne seulement
dans les films: «Je n'en ai pas

besoin pour sauter 2 m 30», a-
t-il ajouté.

«On m'a dit que la médaille
d'or des Jeux panaméricains
n'est plus à moi, et cela me pei-
ne beaucoup, car j'en étais très
fier», a conclu le champion dé-
chu.

La Fédération internationale

d athlétisme amateur (IAAF) ne
prendra pas de sanction immé-
diate concernant le Cubain:
«Dans un premier temps, c'est
une affaire qui concerne la fédé-
ration cubaine et c'est à elle de
faire le nécessaire et de le
sanctionner s 'il y a lieu», a indi-
qué un responsable de l'IAAF.

La sensation est mexicaine

4-3 (2-1)

Les joueurs mexicains peuvent jubiler. Ils restaient, avant cette
finale, sur deux défaites face au Brésil. ap

Le Brésil est battu en finale de la coupe des conf édérations.

Le  Mexique a remporté de fa- caisses. Les coéqui piers d'Emer- JÊM P31 l' intermédiaire de Serginho,
çon méritée la quatrième son avaient infligé dimanche, en Roni et Ze Roberto, mais les

édition de la coupe des confédé-
rations, au détriment du Brésil,
grand favori et tenant du titre,
4-3 (2-1), au stade Aztèque de
Mexico, devant plus de 100 000
spectateurs.

Le Brésil restait pourtant
sur deux victoires face au Mexi-
que, obtenues le mois dernier
pendant la Copa America (2-1
en phase qualificative, 2-0 en
demi-finales).

La sélection «auriverde»
avait remporté ses quatres pre-
miers matches de la coupe des
confédérations, en inscrivant
15 buts pour seulement 2 en-

demi-finales , une humiliation
aux Saoudiens, écrasés 8-2.

Les Mexicains ont assuré
leur victoire en suivant, en tous
points, les plans de leur entraî-
neur, Manuel Lapuente, tra-
quant dès le départ les Brésiliens
dans leur partie de terrain, em-
pêchant les milieux de terrain de
se créer des espaces.

Cette tactique s'avéra
payante. En dominant le milieu
du terrain , les Mexicains étaient
maîtres du jeu et se détachaient
rapidement.

Les Brésiliens réussissaient
à revenir plusieurs fois au score

Dida tente de réconforter Emer-
son, ap

Mexicains tenaient bon et obte-
naient une victoire surprenante
mais méritée, (si)

Mexique - Brésil

Stade Aztèque, Mexico. 115 000 spec-
tateurs. Arbitre: Frisk (Su). Buts: 13e
Zepeda 1-0. 28e Abundis 2-0. 43e
Serginho (penalty) 2-1. 47e Roni 2-2.
51e Zepeda 3-2. 62e Bianco 4-2. 63e
Ze Roberto 4-3.

Mexique: Campos; Carmona, Sua-
rez, Marquez, Pardo; Palencia (71e
Terrazas), Villa, Zepeda (83e Arella-
no), Ramirez; Abundis, Bianco.

Brésil: Dida; Odvan, Joao Carlos,
Flavio Conceicao, Serginho Emerson,
Beto (46e Roni), Alex, Vampeta; Zé
Roberto (81e Warley), Ronaldinho.

VTT 
1re Torgona Bike:
spectacle garanti
La station de Torgon organise
deux courses, ce week-end.
Le spectacle promet. Page 20

Football
Avec les Valaisans
du Haut
Viège et Naters défendront, avec
Martigny, les chances valaisannes
en première ligue. Page 21

De nombreux précédents

1990

Depuis I exclusion du sprinteur
canadien Ben Johnson des Jeux
olympiques de Séoul en 1988
pour dopage aux stéroïdes anabo-
lisants, de grands sportifs ont été
sanctionnés pour dopage.

Voici les principaux:

> 6 novembre: les athlètes
américains Harry Reynolds et
Randy Barnes sont condamnés à
deux ans de suspension par la Fé-
dération internationale d'athlétis-
me. Petr Korda. Positif à la nandro-

lone. ap

? 11 juillet: le judoka français
Djamel Bouras, champion olympi-
que au JO d'Atlanta, est suspendu
un an à compter du 14 octobre
1997 par le ministre de la Jeunes-
se et des Sports à la suite d'un
contrôle antidopage positif à la
nandrolone.
? 27 juillet: le sprinter améri-
cain Dennis Mitchell, codétenteur
du record du monde du 4 x 100
mètres et son compatriote Randy
Barnes, détenteur du record du
monde et champion olympique du
lancer de poids sont suspendus si-
ne die par la Fédération interna-
tionale d'athlétisme (IAAF). Mit-
chell a été convaincu de dopage à
la testostérone, Barnes a été con-
trôlé à l'androsténédione.

1991
? Avril: le joueur de football ar-
gentin Diego Maradona quitte
l'Italie en avril 1991, après un
contrôle positif à' la cocaïne lors
du match Naples-Bari du 17 mars
1991. II écope de quinze mois de
suspension infligés par la com-
mission disciplinaire de la Fédéra-
tion italienne.

1993
? 23 août: les athlètes alle-
mandes Katrin Krabbe, champion-
ne du monde des 100 m et 200 m
en 1991, Grit Breuer, vice-cham-
pionne du monde du 400 m en
1991 et Manuela Derr, champion-
ne du monde juniors en 1989
sont suspendues deux ans par la
Fédération internationale d'athlé-
tisme, après un contrôle antido-
page positif au clenbutérol surve-
nu en juillet 1992.

1994
? 30 juin: la commission du co-
mité d'organisation de la coupe
du monde de football aux Etats-
Unis confirme que Diego Marado-
na, capitaine de la sélection ar-
gentine a été testé positif lors
d'un contrôle d'urine à l'issue du
match Argentine-Nigeria, le 25
juin 1994.

1997
? 19 février: l'athlète roumai-
ne lulia Negura, championne
d'Europe de cross-country est sus-
pendue pour deux ans après un
test positif au stanozolol, en dé-
cembre 1996.

1998
? Juin: le joueur de tennis tchè-
que Petr Korda, vainqueur des In-
ternationaux d'Australie, est con-
trôlé positif à la nandrolone au
cours du tournoi de Wimbledon.

1999
? 30 avril: le Français Christo-
phe Dugarry, champion du monde
de football, est contrôlé positif à
la nandrolone à l'issue d'un
match avec son club L'Olympique
de Marseille. L'affaire est en
cours. Son avocat plaide un vice
de forme.
? 8 juin: le Tribunal arbitral du
sport {TAS) de Lausanne confirme
la suspension de quatre ans pour
dopage de l'Irlandaise Michelle
Smith de Bruin. A la suite d'un
contrôle antidopage inopiné, à
son domicile de Dublin, le 10 jan-
vier 1998, les analyses avaient ré-
vélé des «signes sans équivoque
de manipulation» des deux
échantillons remis par la nageuse.
Elle a été suspendue quatre ans.
? 4 août: le Britannique Linford
Christie, champion olympique du
100 mètres aux Jeux de Barcelone
en 1992, est suspendu à la suite
d'un contrôle antidopage positif à
la nandrolone. (si)



A louer à Sierre
A la Cité Aldrin

studios non meublés
à divers étages, Fr. 390.- charges

comprises. Disponibilité tout
de suite ou à convenir.

Renseignements: 36-339116

mm REGIE ANTILLE
r̂ < FIDUS/F/?/?E SA

Rue Rilke 4 Tél. (027) 452 23 23
3960 Sierre Fax (027) 452 23 33

A louer à Sierre
A l'avenue Max-Huber
studio meublé

au 3e, Fr. 350.- charges comprises.
Disponibilité tout de suite

ou à convenir.
Renseignements: 36-33911 a
mm REGIE ANTILLE
F̂  ÏIDVSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. (027)452 23 23
3960 Sierre Fax (027) 452 23 33

A louer à Sierre
A la rte de Sion 44

studio meublé
au 2e, Fr. 500.- charges comprises.

Disponibilité tout de suite
ou à convenir.

Renseignements: 
3M39118

VV REGIE ANTILLE
F̂  WUSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. (027) 452 23 23
3960 Sierre Fax (027) 452 23 33

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

Le Nouvelliste au p'tit déf.

JZ*DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A vendre LE TRÉTIEN
vallée du Trient

charmant appartement
de 31/2 pièces

Excellent état d'entretien,
Vue et dégagement.

Plus terrain privatif et gloriette.
36-333712

hôtel
40 chambres , 85 lits, restaurant ,
bar, station de montagne hiver-été.

Année de construction 1968.
Prix choc Fr. 1 300 000.-.
Renseignements: tél. (032)

754 31 00, fax (032) 754 31 04.
activ-gastro@bluewin .ch

028-213654

Immobilières - Vente

Opportunité
d'investissement

exceptionnelle
A vendre à MartignyPHILIPS

Saba EV-20 „__._ . ... ..„ 5?nr,0 JVC AV-29 TS 2 EN "™
„ . „ Philips Micro MC-115 RDS _... . 

_ _
.

Magnétoscope a prix sensationnel! _ F Téléviseur grand écran a prix ensoleille!
• 4 enregistrements un an/système VPS • Mémoire 49 pro- Chaîne stéréo micro avec radio RDS. . Ec ran 72 cm Super Black Line • Mémoire 100 programmes
grammes/Pal • Commande par menu sur écran en 10 diffé- • Amplificateur 2 x 30 watts • Radio RDS/PLL, 30 présélec- • Syntoniseur hyperbande • Télétexte Top/Flof • Puissance
rentes langues • Programmation automatique des chaînes tions • Lecteur CD/lecteur de cassettes • Bassbooster/ musicale 2x10 wattS-2 prises Scart et raccordement êcou-
•SP/Long Play'Télécommande minuterie/télécommande teurs'Télécommande 'Dimensions: L/H/P73,3/58,3/4S,7cm

_____̂ j4Ô_|_______________j___ll_______a  ̂ Martigny, Marché Pam. route de Fully 027/721 73 93 (PC)
Prî W ¦Ali:: i:,'. --vl,'l Conthey, EUROFust , rte Cantonale 2,
, . à côté de Jumbo 027/345 39 80 (PC)Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les plus Vpwpw ri 10 rii 1 Çimnlnn 11 fev <?rhilr« 091 /Q95 7n "în tpr\

récents • Conseil technique compétent • Paiement au comptant, par EC Direct Postcard ou Shopping Bonus w?i ' o 
blmP!?r| ' ' (6X &cnila ) «1 /M^S 

(U JU 
(PU)

Card - Paiement sur facture en cas de livraison à domicile ¦ Nous nous chargeons de l'élimination de votre Villeneuve, Centre R iviera 021 /967 33 53
ancienappareil *Abonnementdeservicecomprisdansleprixdelocation »Garantietotalepossiblejusqu 'àdix *ViSp-EyhOlZ, Kantonsstrasse 79 027/948 12 44 (PC)
ans • Service de réparations - On vient chercher l'appareil chez vous • Garantie du prix le plus bas Irem- Vpnrirprii ni li/prtl irp nnrtl irnp il l<:ni 1 ' à PO hpi irpsboursemont si vous Irouvet ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas) -Modèles „, „ ' OUVenUre nocturne JUSqU 3 xiU neures
d'exposilion spécialement avantageux , avec garentie totale! Nouvelles heures d OUVertUre dès le 1 er juin 1999

Très grand choix de Natel et accessoires ^̂ f^^T*™*
Renseignez-vous sur le prix du jour! immédiat d 'appareils Tél. 0800 559 111

immeuble résidentiel
récent

bien situé et d'excellente qualité
de construction.

Rendement net des fonds
propres de 28% !

Prix de vente: Fr. 2 700 000.-.
Renseignements auprès
de l'agence immobilière

Ribordy S.A. 0 (027) 722 58 58.
036-338290

^̂ - m
. I SABA

Derborence
A vendreFully

à vendre

terrain à bâtir
zone artisanale Les
Marêches, 2500 m2,
éventuellement divisi-
ble en 3 parcelles.
0 (027) 30613 61 ou
(079) 235 33 89.

036-339047

ancien chalet
avec terrain surplom-
bant le lac.
Accès à proximité.
Ecrire sous chiffre K
018-582838 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 3575,
1211 Genève 3.

018-58283B

parcelle
de 720 m2
densité 0.3 zone vil-
las.
Situation calme,
ensoleillée.
Visite et financement:
(079) 607 80 23.

036-338681

terrain
agricole
6800 m2
Pré, forêt, avec petit
chalet 2 m 50 sur
3 m.
Prix: Fr. 25 000.-.
0 (027) 203 19 23.

036-339027terrains
d ud i i i
bien situés, sur la rive
droite, entre Savièse
et Montana.
Ecrire sous chiffre C
036-339074 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion

036-339074

terrain
à construire
1275 m2
0 (027) 45516 60
(079) 446 27 80.

036-339030

salon
de coiffure

A vendre ou à louer
Sion

avec aménagement
et matériel.
Excellente situation.
Sous chiffre C
036-339046 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion-

036-339046

Saxon
A vendre, cause dé-
part à l'étranger
maison
salon, cuisine agen-
cée, 3 chambres ,
2 pièces d'eau,
3 caves, garage.
2630 nf. Verger.
Fr. 265 000.-.
0 (027) 744 43 27,
0 (079) 299 11 09.

036-338885

VOUVRY
A LOUER

**/z picifca
97 mz

dans petite
résidence, bel
appartement de
91/ niànac

mansardé ,
cheminée de salon,
2 balcons , avec
cachet , place de
jeux. Loyer mensuel
Fr. 1100.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-338942

terrain
Dour chalet
région Savièse-
Ayent.
Vue imprenable.
700 à 900 m2.
Faire offres sous
chiffre T
036-337618 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

036-337618

superbe
chalet-villa
180 m2 + carnotzet
et cave, 2 places de
parc , 2 garages, si-
tuation calme, bien
ensoleillée.
0 (027) 455 16 60
(079) 446 27 80.

036-33901E COFiSeOOJd
Agence immobilière
Tél. 024/ 466 51 61
n. j t  Rue Colomb 5

SSXJ 1860 AigleBravo pour vos 50 ans
de mariage

36-338738 le 0800 55 08 07

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement

On cherche
à Sion ou Bramois

Sion - Majorie
local
avec vitrine, 40 m2,
neuf + dépôt,
Fr. 550 - ch. c.
VA pièce
Fr. 500 - + électr.
studio
Fr. 450 - + électr.

36-339168

maison isolée
accessible toute
l'année.
Tél. (079) 358 40 65.

036-338571

chalet
3 chambres, salon,
2 salles de bains,
cuisine séparée,
cave, garage, places
de parc, jardin privé
600 m2.
Fr. 1600.-/mois +
charges.
Renseignement:
0 (027) 481 11 61.

036-338929

appartement
41/2 pièces
avec pelouse, pour le
1er octobre.
0 (027) 203 78 37,
0 (079) 686 24 15,
dès 15 heures.

036-339123

1 / 4  pibut»

Sion - Ambuël
Très beau
1V. niono
neuf , meublé,
dernier étage.
Fr. 730.- ch. c.

36-339167M©li.: a.'àlp$88$ actuelle p.
Nom ?
Prénom 

Adresse : Q

D
NPA/Localité n

Nom 

Prénom

Adresse

NPA/Localité

No de tél 

de manière définitive

recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous

suspendre la livraison de mon journal

par courrier normal

par avion

veuillez conserver ces exemplaires durant
mes vacances, je passerai les retirer à la
poste de ma région.

y compris

Granges
à louer ou a vendre
dans immeuble Les
Crêtes sud.

bel
appartement
4!/> nièces
2 salles d'eau, cui-
sine agencée, grande
terrasse, garage,
place de parc.
Fr. 1350 - charges
comprises.
0 (027) 481 88 55
0 (079) 637 47 52.

036-339111

attique
VA nièces
60 m2, terrasse
90 m2, vue imprena-
ble, tranquillité et
confort assurés.
0027 306 13 61 ou
079 235 33 89. ¦

036-339029

appartement
31/2 pièces
3e étage,
71m 2
lave-vaisselle, congé-
lateur, etc.
Entrée à convenir.
Parking souterrain.
0 (027) 322 30 06.
Visite aussi le sa-
medi matin.

036-338737

M©rï à.dr-£S$:$ d£ Vacaj ft:e£'£ ©u ùeuvelle &&v£8&ë
Nom 

c/o hôtel,etc 

Adresse 

NPA/Localité 

Etranger NPA/Pays

Changement du....

Prénom

No de tél...

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

annartement
(maison valaisanne)
meublé antique,
chambre à coucher,
salon, cuisine, bain-
WC, jardin, entrée
individuelle.
Fr. 680.- charges
comprises.
0 (027)324 41 11,
Bip 8544.

036-338390

appartement
2 nièces
place de parc,
pelouse.
Fr. 700 - + charges.
0 (027) 322 95 35
0 (027) 346 54 36.

036-336108

a louer grand
X-A nièces
à proximité de toutes
commodités, 2e
étage sud, 2 salles
d'eau, cuisine agen-
cée, libre dès le
1.11.99 ou à con-
venir , Fr. 1180.-
place de parc exté-
rieure comprise.
0 (027) 346 11 54.

036-338043

bel appartement
VA pièces 100 m2
avec conciergerie d'immeuble.
Loyer Fr. 1200.- avec charges.
Ecrire sous chiffre O 036-339080 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-339080

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

036-334282

Mise en location
La Société IMMO COOP AYENT
met en location son immeuble à
Saint-Romain/Ayent , loué actuelle-
ment à l'administration communale ,
comprenant:

sous-sol: caves et dépôts accessi-
bles de plain-pied, 50 m2;
rez-de-chaussée: bureau 3 pièces,
hall, WC, 75 m2;
étage: appartement 5 pièces,
85 m2;
combles: 2 chambres sous toiture,
30 m2.

Disponible 1er janvier 2000
A louer éventuellement en bloc
Pour rens.: M. Guy Cotter, prési-
dent, 0 (027) 398 29 37.

036-339158

VA n
Fr. 690.- + ch.
2e étage.
Libre tout de suite
ou à convenir.
31/2 p.
Fr. 1102.-+ ch.
1er étage
A partir
du 31 octobre 1999.
0 (027) 455 16 75.

036-339122

Vendredi 6 août 1999

A vendre

Collombey-Muraz
A vendre

Très grand choix de Natel et accessoires
Renseignez-vous sur le prix du jour!

INIOKIA (g| «OTOBOC ERICSSON g Panasonic ««¦>»¦¦¦

A vendre
à Montana
près du téléphérique
des Violettes

Mollens
A vendre

Crans-sur-Sierre
A louer en plein cen-
tre

Cherche à louer
Ingénieur travaillant à
Martigny cherche

Mollens
à louer tout de suite
ou à convenir A louer à SION

Petit-Chasseur 69

A louer
à Mollens

Chateauneuf
Conthey
à louer Châteauneuf

Conthey

A louer à Sierre
rue Rossfeld
équipements moder
nes, grands balcons
sud

6 août 1949
6 août 1999

' .«con»»""" KTaS doPtW"El
______

_
__
_ •-' Cotti écrit wfâlm*-

HW une Sissi à Clinton ' "̂ _,  ̂ —
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mailto:abonnement@nouvelliste.ch


La dernière chance pour Séville
Les championnats de Suisse se déroulent ce week-end à Lucerne.

Programme

(si)

D

eux semaines avant le
coup d'envoi des cham-
pionnats du monde de

Séville (21-29 août) , les athlètes
suisses qui espèrent encore se
rendre en Andalousie abattront
leur dernière carte samedi et
dimanche au stade de l'AU-
mend de Lucerne, où se dérou-
leront les championnats de
Suisse. Ivan Bitzi (110 m haies),
Anita Bràgger (800 m) et Karin
Hagmann (disque) doivent im-
pérativement confirmer une li-
mite de qualification qu'Os ont
déjà réussie à une reprise cette
saison s'ils entendent s'envoler
pour l'Espagne en compagnie
d'une délégation suisse qui
comprend déjà huit athlètes.

Franziska Rochat-Moser
(marathon), Anita Weyermann
(1500 m), Christian Belz (3000
m steeple) , André Bûcher (800
m), Marcel Schelbert (400 m
haies) et le relais masculin du 4
x 400 m (Schelbert, Laurent
Clerc, Mathias Rusterholz et
Alain Rohr) sont en effet d'ores
et déjà assurés de se rendre à
Séville. Bitzi (13"61, à Athletis-
sima), Hagmann (60,00 m, à
Meilen) , et Bràgger (2'00"35, à
Linz) possèdent déjà la moitié
de leur billet. Et Lucerne repré-
sente la dernière opportunité
de confirmer leur performance,
la période de qualification fixée
par la fédération suisse (FSA)

Plusieurs Valaisans engagés
Les athlètes valaisans espèrent
améliorer avant tout leurs mar-
ques personnelles. Engagé sur
100 m haies, Bertrand Luisier de
Conthey, s'est fixé comme objec-
tif d'améliorer le record cantonal
toujours la propriété du Sédunois
Jean-Daniel Rey en 14"86.

Dans les lancers, tant Grégoire

Christina Carruzzo en pleine concentration. gibus

prenant fin dimanche soir (5
juin-8 août) .

Anita aide Anita
La Lucernoise Anita Bràgger
devrait pouvoir y parvenir. La
championne de Suisse de la
spécialité pourra en effet
compter sur un «lièvre» de luxe
pour lui permettre de réaliser
les 2'00"50 fixés : Anita Weyer-
mann. La médaillée de bronze
des championnats du monde
et d'Europe du 1500 m n'hési-
tera pas à se mettre au service
de la Lucernoise, sans pour au-
tant renoncer à un titre na-
tional.

<(Anita devra être rapide si
elle entend me battre», estime
Weyermann, qui détient la
deuxième meilleure perfor-
mance mondiale de la saison
sur 1500 m, depuis mercredi à
Monaco. L'an dernier à
Frauenfeld, Weyermann s'était
déjà mise au service de Bràg-
ger, sans succès toutefois,
pour lui permettre de se quali-
fier pour les championnats
d'Europe de Budapest.

Après avoir battu le record
de Suisse de la spécialité à
Athletissima (13"61), Ivan Bitzi
n'a échoué que pour un cen-
tième face à la limite (13"70)
dans ce même stade de l'AU-
mend U y a un mois. Dans son
jardin, le Lucernois devrait

Delaloye d'Ardon au poids que
Thomas Baeriswy l de Sion au
marteau espèrent parvenir en fi-
nale.

Jean-Philippe Barras (7 m 04
en début de saison) et Julien de
Bornand de Sierre participants au
saut en longueur profitent de
l'occasion pour acquérir une ex-

une nouvelle fois éclipser le
Jurassien Raphaël Monachon,
le champion de Suisse en titre.

Pour Karin Hagmann, les
chances semblent un peu plus
minces. La Saint-Galloise a at-
teint au centimètre près (60 m)
la limite requise à Meilen et il
lui faudra absolument résaliser
un nouvel exploit en Suisse
centrale. Une performance qui
devrait l'obliger à effacer des
listes le «vieux» record de Suis-
se de Rita Pfister (1976, 60 m
60), le plus ancien après celui
de Meta Antenen (longueur ,
1971, 6 m 73).

Peter Philipp absent
Victime d'une inflammation
des tendons, Peter Philipp a
peut-être perdu ses dernières
illusions après avoir pourtant
réalisé le chrono demandé à
l'occasion d'Athletissima
(3'35"87). Le Grison, absent à
Lucerne, devrait bénéficier
d'un délai supplémentaire jus-
qu'au meeting de la Golden
League de Zurich, mercredi
prochain.

Pour la première fois, un
titre national sera décerné sur
4x100 m. Les sept meilleures
équipes de la saison et les vain-
queurs de l'année dernière -
LC Zurich chez les dames, LC
Brùhl Saint-Gall chez les mes-
sieurs - seront en lice, (si)

périence complémentaire dans
une discipline très technique, Sé-
bastien Bérard d'Ardon en fera de H
même au triple aut. BlL. ^

Adhanom Habte et Pierre-An- tÊk—LI ŜS^R: 91 2a
dré Ramuz du CABV Martigny Anj ta Weyermam sa qua,iflcation en pochei pourrait jouer le lièvre
sont ambitieux sur la distance de pour Anita Bràaaer
1500 m. Entrer en finale et amé-
liorer leurs marques personnelles
constituera leur objectif. D-n/-^. rx-r, r% î 

-rm 
^

Le sprint valaisan sera défendu I 1 Uc,l
par Christophe Normand de Vé- ^-
troz tant sur 100 m que sur 200 Samedi 7 abût. 13 h 15:
m avec un objectif avoué: parve- dames, marteau (finale/F). 14 heures:
nir en demi-finale. dames, 100 m (série/S) et messieurs,

triple saut (F). 14 h 25: messieurs,
Dames: 100 m (S) et dames, perche (F). 14 h

une chance pour Carruzzo 50: dames, 400 m haies (s). 15 h 15:
Christina Carruzzo du CA Sion F16™; *_? .m _,hnaie? (s) ^T5'„,.+:,:„„,., ,,, -icnn „ A.,„, ,, javelot F). 15 h 40: dames, 500 mparticipera au 1500 m. Avec sa }s) ] 6 ûres; messieurs_ ^  ̂m (s)
performance de 4 31 , elle peut et messieurs, hauteur (F). 16 h 20:
raisonnablement rêver se hisser dames, 400 m (S). 16 h 35: messieurs,
parmi les six premières.. 400 m (S). 16 h 50: dames, 800 m (S)

Sur 5000 m, Séverine Vouilla- et dames, longueur (F). 17 h 05: mes-
moz de Vétroz sera confrontée à ^

ur

^
8°°™ 

(s> et mes?'en
urs' dis?ue

l'Alix A,, „„„ cn« -M.-, J, ™~,„ "• 17 h 20: dames, 100 m (sérieI élite du pays. Elle aura a cœur intermédiaire/S|). 17 h' 30: mess|eurs,
de confirmer ses bonnes disposi- 100 m (S0 et dames. poids (F)
tions actuelles. 17 h 45: dames, 5000 m (F). 18 h 10:

Au lancer du marteau enfin, messieurs, 5000 m (F). 18 h 30: mes-
Nicole Gaillard de Vétroz désire sie"rs, 3000 m steeple (F). 18 h 55:
«taquiner» la ligne des 36 mètres dames 100 m (F). 19 heures: mes-

dans une discipline en pleine évo- s,eurs' 100 m (F)'
lution du côté féminin. JPT Dimanche 8 août. 11 h 30: mes-

sieurs, marteau (F). 13 heures: dames,
100 m haies (S) et messieurs, perche
(F) et dames, triple saut (F). 13 h 20:
messieurs, 110 m haies (S) et mes-
sieurs, javelot (200 m). 13 h 45:
dames, 200 m (S). 14 heures: mes-
sieurs, 200 m (S). 14 h 10: dames,
hauteur (F). 14 h 30: dames, 400 m
(F). 14 h 35: messieurs, 400 m (F).
14 h 40: messieurs, poids (F). 15 heu-
res: dames, 400 m haies (F) et mes-
sieurs, longueur (F). 15 h 10: mes-
sieurs, 400 m haies (F). 15 h 20:
dames, 200 m (F). 15 h 25: messieurs,
200 m (F) et dames, disque (F).
15 h 35: dames, 100 m haies (F).
15 h 45: messieurs, 110 m haies (F).
15 h 55: dames, 1500 m (F). 16 h 05:
messieurs, 1500 m (F). 16 h 15:
dames, 800 m (F). 16 h 25: messieurs,
800 m (F). 16 h 40: dames, 4x100 m
(F). 16 h 45 messieurs, 4x100 m (F).

PMUR

18

Demain 1 Empireneyer
à Deauville, _ _ .—: : 
prjx Z Cinannatus
Aujourd'hui 3 Hurly-Burdy
En France ~r~, 
(handicap, 4 Jac°P°"
Réunion 1, 5 Alerte-Rouge
4e course, c nQ u . 
1200 m, 6 Decgdent 

16 h 20 7 Wendor
8 Mystina
9 Mister-Magic

VJ& _|? ,feï 10 Blue-Waltz

Ŵtb'fe» W 
11 Baba-Thong

m̂fèËÈËJa '¦ 13 Nemr-Elfolo

15 Rose-Of-Tralee¦W| ,—
/' / 16 Idéale-Dancing

l lÂ/Hf  17 Modern-Times
wtesMLM- -L.4 - . 18 Terroir
Seule la liste officielle 19 Marweh
du PMU fait foi -r— 

20 Zarco

64 O. Doleuze

53 X. Chalaron S. Wattel
52,5 T. Jarnet V. Dissaux
52,5 A. Bouleau G. Nakouzi
52,5 P. Bruneau R. Crépon
52,5 S. Leloup F. Bellenger

52 C. Brechon N. Clément
51 M. Sautjeau D. Smaga
51 C. Soumillon I. Turc

50,5 R. Marchelli J. Hammond
50 N. Jeanpierre D. Allard

C. Head 18/1 5p3p3p

7/1 7p7p1p
11/1 2p6p0p
38/ 1 4P(98)4p3ji
17/ 1 6p1p3p
39/ 1 0p4p0p
29/1 2p1p1p
14/ 1 5p1p7^
16/1 5pQp1p
3/1 4p3p2p

2Î7Ï 3p0p6p

Notre jeu
19*
11*
17*
13

19 - En progrès constant.

11 - A retenir en bonne
place.

17 - Une valeur sûre.

13 - A l'habitude de bien
courir sur sa fraîcheur.

2 - Fait preuve d'une belle
régularité.

18 - Une belle chance
d'outsider.

3 - II peut disputer la vic-

18
3
8

Bases
Coup de poker

Au 2/4
19-17

toire. P°ur lo rr
19 - 11-X

8 - Vient de se faire re- 
marquer. Le 3ros lot

H 12
LES REMPLAÇANTS: 7

12 - Ne surprendrait per- 2
sonne dans les cinq pre- 1
miers. 19

3
7 - Coup d'éclat possible. -yj

Hier a Enghien
Prix du Médoc
Tiercé: 6 - 8 - 14.
Quarté+: 6 - 8 - 1 4 - 2.
Quinté+: 6 - 8 - 1 4 - 2 - 1 .

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre: 1247. -
Dans un ordre différent: 249,40 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 6977,20 fr.

Dans un ordre différent: 580.-
Trio/Bonus (sans ordre): 80,90 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 196.162 ,60 fr
Dans un ordre différent : 1973,40 fr
Bonus 4: 180. -
Bonus 3: 60.-

Rapports pour 5 francs

2sur4: 94,50 fr.

57,5 P. Bonilla R. Laplanche 14/ 1 1p5p1p
57,5 S. Coffigny P. Demercastel 15/ 1 3p0p3p(98)

56 T. Thulliez J. Delaporte 16/ 1 1p7p0p
55 O. Peslier D. Sepulchre 26/1 1p2p2p
55 S. Guillot H. Pantall 23/1 0p5p1p
55 S. Maillot R. Collet 35/ 1 0p0o6o

54,5 R. Thomas V. Sartori 14/ 1 3p4p1p
54 P. Bœuf D. Smaga 11/1 0p1p5p

53,5 V. Vion C. Barbe 22/1 0p4p0p

r? ' ¦* '71

LNA
Match avancé
de la 7e journée:
Servette - Bâle 1-1 (0-1)

Classement
1. Servette 7 4 1 2  12- 8 13
2. Saint-Gall 5 3 1 1  8- 3 10
3. Yverdon 5 2 3 0 6 -3  9
4. Grasshop. 6 2 3 1 10- 4 9
5. Lucerne 6 2 2 2 6 -6  8
6. Aarau 6 2 2 2 8-12 8
7. Bâle 5 1 4  0 7-4  7
8. NE Xamax 6 1 4  1 8-10 7
9. Lugano 6 1 3  2 7 -8  6

10. FC Zurich 6 1 3  2 5 -9  6
11. Delémont 6 1 1 4  7-14 4
12. Lausanne 6 0 3 3 4 - 7  3

Servette - Bâle 1-1 (0-1)
Charmilles. 6142 spectateurs. Ar-
bitre: Betolini. Buts: 12e Kouman-
tarakis 0-1. 81e Thurre 1-1.

Servette: Pédat; Wolf; Vanet-
ta (46e Petrov), Juarez; Jeanneret,
Ouadja, Lonfat (46e Durix), Bûhl-
mann; Vurens (78e Thurre); Rey,
Varela.

Bâle: Zuberbùhler; Ceccaroni,
Knez, Kreuzer, Cravero; Barberis
(86e Perez), Cantaluppi, Huggel
(17e Sahin), Savic; Koumantarakis,
Tholot.

Notes: Servette sans Fournier,
Ippoliti et Siljak (blessés). Bâle
sans Fabinho, Gûntensperger,
Kehrli et Rytschkov (blessés). 12e
tir sur la latte de Savic. Avertisse-
ments: 26e Jeanneret (faute), 51 e
Kreuzer (faute), 65e Barberis (fau-
te), 83e Cantaluppi (faute), 90e
Sahin (foui).

Lugano:
deux nouveaux
arrivés
FOOTBALL Le FC Lugano a en-
gagé le jeune attaquant por-
tugais de Boavista Porto, Sam
bili Ysufo Alo (19 ans) ainsi
que le milieu de terrain de
Pescara Michèle Gelsi, 31 ans

Lausanne-Sports
la piste Grassi
abandonnée
FOOTBALL Les dirigeants du
Lausanne-Sports qui souhai-
taient s'attacher les services de
l'attaquant suisse de l'Olympi-
que lyonnais, Marco Grassi,
ont dû finalement renoncer à
cette acquisition.

Vreni se marie
samedi

(si)

SKI ALPIN L'ex-championne
Vreni Schneider, 35 ans, va
convoler en justes noces, ce
samedi à l'église d'Elm, où elle
demeure. L'heureux élu se
nomme Marcel Fassler et exer-
ce la profession de maçon.
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Plus fort aue la descente!
Bike sous la forme
dimanche.

m
La station de Torgon organise la première Torgona

d'un «X-country» demain et d'un «freeride »

Le  
monde du VTT utilise en 1998 peu avant sa victoire en versée de tunnels, montées et

des termes souvent peu Grand-Raid Cristalp, aux côtés autres virages inclinés serviront
connus. Si vous faites par- du Nendard Alain Glassey ani- de parcours. Le coup d'envoi se-

tie des néophytes, ne manquez meront la course des hommes, ra donné en ligne à 11 heures
pas ce rendez-vous bas-valai- La présence du Français Joe dimanche. Les spectateurs peu-
san. Ce week-end le public aura Lackner n'est pour l'heure pas vent se rendre en voiture à Plan-
l'occasion de se familiariser avec confirmée. Chez les dames, la de-Croix (terminus de la route
les pros et les populaires du vélo Fribourgeoise Isabelle Seydoux de Torgon) pour admirer les
de montagne. Pour la dixième
fois, la station chablaisienne or-
ganise une compétition de VTT,
avec une grande nouveauté
cette année à l'enseigne de la
première «Torgona Bike».

Deux épreuves distinctes
Samedi, les spécialistes du cross
country se retrouveront sur la
place de la Jorette à Torgon
pour 30 km d'effort dans les
Portes-du-Soleil. Avec 900 mè-
tres de dénivellation, cette cour-
se est ouverte aux hommes et
aux femmes des catégories élites
à vétérans en passant par les
masters et les juniors. Au pro-
gramme, deux boucles dans les
environs de la Jorette puis les
concurrents partiront sur les
sentiers alpins pour revenir au
point de départ. Routes forestiè-
res, caillasse, herbes et terres
battues seront au menu, aussi
bien à plat, en montée ou en
descente.

Le départ du X-country est
fixé à 11 heures et l'arrivée sera
jugée un peu plus d'une heure
après à la Jorette où les bikers
passeront trois fois (idéal pour le
public).

Parmi la centaine de parti-
cipants attendus, de nombreux
favoris sont déjà annoncés. Le
Valaisan Pascal Corti, vainqueur

devrait faire parler d'elle sur le
circuit de Torgon identique à
l'an dernier.

A la portée de tous
Dans les précédentes éditions
du « Bike Rice «, le 2e jour était
réservé à une véritable descente
sur la piste de ski de la Jorette. 13 heures, ainsi que dimanche
Ce dimanche, les 200 adeptes de matin.
VTT s'affronteront sur une des-
cente plus particulière, le free- Avec les champions
ride. Vainaueur de la Méeavalanche

Fini les vélos-tout-terrains
spécifiques (à plus de 10 000
francs) et les fortes sensations
de courtes durées (quelques mi-
nutes de course) avec des dé-
parts individuels. Place aux «en-
gins» traditionnels et au physi-
que des sportifs, car les sentiers
en forêt qui relient les sommets
de Torgon à la plaine du Rhône
ne seront pas de tout repos. Et il
faudra relancer la machine dans
les montées.

Torgon - Vionnaz
Initialement prévu sur 18 km
pour 1700 mètres de dénivella-
tion, le tracé sera légèrement
raccourci, un éboulement blo-
quant l'accès à la Tour de Don.
C'est du Pas-de-Croix (chalet du
ski-club) que s'élanceront les bi-
kers pour rejoindre l'école de
Vionnaz. Descentes, sauts, tra-

sauts des pros et des populaires
du VTT (inscription sur place -
possible).

Pour accéder à pied au dé-
part du Freeride, le télésiège de
la Jorette sera ouvert ce week-
end (pris spécial) , vendredi à
14 h 30 et 17 heures, samedi dès

Vainqueur de la Mégavalanche
de Nendaz 1997 et du classe-
ment général des Mégavalan-
ches 1998, Olivier Ginçêtre part
grand favori. Florian Golay,
Marc Vessaz (champion Suisse
de descente en 1993) et bien
d'autres attireront les regards.
La Genevoise Isabelle Gantner,
victorieuse de la finale de la Mé-
gavalanche, sera aussi de la par-
tie entre Torgon et Vionnaz,
pour une durée estimée entre
trente et quarante minutes.

Un événement à suivre de
près dimanche dès 11 heures, le
phénomène «freeride» attirant
de plus en plus de pratiquants et
de spectateurs. Le X-country de
samedi vaudra aussi le déplace-
ment.

Des renseignements sur
cette épreuve peuvent être obte-
nus auprès de l'office du touris-
me de Torgon, (024) 481 31.

JéRôME GENêT favoris de la Torgona Bike, ce week-end. guiiiermin
Redoutable descendeur, le Français Olivier Guincêtre sera l'un des

Exploit de Stéphane Monnier
Le jeune Valaisan a pris la 13e place du championnat d'Europe.

Stéphane Monnier: un exploit qui le propulsera en formule A la saison prochaine. idd

Le  Valaisan Stéphane Monnier (17 ans aujour- ses par un pilote suisse dans cette catégorie , qui
d'hui même) a signé un authentique exploit constitue l'antichambre de la Formule A, catégorie

lors du championnat d'Europe de karting qui s'est reine du karting international, à laquelle prendra
déroulé le week-end dernier sur le circuit «Ayrton part la saison prochaine Stéphane Monnier.
Senna» de Sarno, près de Naples. Engagé dans la Trois rendez-vous figurent encore au pro-
catégorie intercontinentale A, le jeune pilote de gramme du pilote valaisan cette saison: la course
Saillon, cinquième du classement provisoire du de Sankt-Stephan ce dimanche à Berne, le cham-
championnat de Suisse, a pris la 17e place des pionnat valaisan à Monthey le 11 septembre et la
qualifications avant de terminer treizième de la fi- course de Wohlen, dans le canton de Zurich, le 26
nale, -,;oit l'un des meilleurs résultats jamais %.ili- septembre. GJ

Philippe Putallaz
prend sa revanche

Concours national de Verbier.

P
hilippe Putallaz n'a guère
attendu pour prendre sa re-

vanche. Et jeudi matin il a passé
à l'attaque, enlevant la première
épreuve de la journée moins fas-
te pour Michel Darioly qui clas-
se néanmoins ses chevaux aux
septième et onzième places.
Philippe bat Stéphane Finger, le
vainqueur du grand prix, l'an
passé, encore en quête de suc-
cès. Mais nous n'en sommes en-
core qu'aux préliminaires. La
première épreuve de S a lieu ce
vendredi à 16 h 45 et les par-
cours vont se corser samedi et
dimanche.

Patrick Saton, lui, continue
à cumuler les victoires. Aux deux
succès remportés en Ml avec
«Ironie», mercredi , l'Anglais en
ajoute un troisième. Banco pour
«Casimo II» qui joue gagnant au
barrage, devant Ciaran Howley
avec «Kan's»; mais avec son au-
tre monture «Email YF» le cava-
lier irlandais enlève le barème C,
devant Philippe et Laurence
Schneider. Niklaus Rutschi qui
avec «Belle de Mars» avait raté
de peu la première place, mer-
credi caracole jeudi en tête du
tour d'honneur du barème A au
chrono, avec plusieurs lon-
gueurs d'avance sur Nadia Gau-
mann, puis Pierre Badoux.

FF.ANçOISE DE PREUX

Les résultats
Epreuve No 9 L2 barème A

chrono. 1. Philippe Putallaz, «Galyope
de Maraval», 0 point, 51.98; 2. Sté-
phane Finger, «Ticinensis Etta», 0,
52.26; 3. Vincent Délier, «Eowyn» 0,
52.58; 7. Michel Darioly, «Figaro du
Rozel», 0,55.14.

Epreuve No 10 M1 barème A
au chrono. 1. Niklaus Rutschi, «Belle
de Mars CH», 0, 56.95; 2. Nadia Gau-
mann, «Quick Star lll», 0, 62.09; 3.
Pierre Badoux, «Darval» 0, 62.24.

Epreuve No 11 M1 barème C.
1. Ciaran Howley, «Email YF», 58.47;
2. Philippe Schneider, «Song», 59.39;
3. Laurence Schneider, «Quichot van
Exelhof, 59.39; Jan Schrzanowski,
«Wagalame CH», 59.42; 11, Michel
Darioly, «Desy de Benouvière».

Epreuve No 12 M2 barème A 1
barrage au chrono. 1. Patrick Seaton,
«Kerzers», «Casino II», 0/0 35.13; 2.
Ciaran Howley, «Kan's», 0/0, 38.44;
Reté Ruflin, «Sirius XX», 0/0, 78.62.

Programme
d'aujourd'hui

Epreuve No 13, 8 h 30, prix
de La Vigneronne R2 Barème A chro-
no.

Epreuve No 14, 10 h 30, prix
Médran Sports S.A., Verbier, R2 barè-
me A1 barrage chrono.

Epreuve No 15, 12 h 30, prix
Office du tourisme Verbier, val de Ba-
gnes, libre barème A chrono.

Epreuve No 16, prix Ecurie de
Choulex, Genève, M2 barème A chro-
no.

Epreuve No 17, 16 h 45, prix
IDM - Industrie et développement de
montagne, Sembrancher, SI barème A
au chrono.

Kaleidos ports
ATHLÉTISME
V-lll IbLlllcl V.dlTU£ZU
excellente
Mercredi dernier, lors du mee
ting de sélection à Berne,
Christina Carruzzo, du CA
Sion s'est aisément qualifiée
pour le match internationnal
junior qui se déroulera en Hol
lande les 21 et 22 août. Elle a
remporté le 1500 m en
4'35"75. Ce match, réunira
les juniors suisses, hollandais,
irlandais et gallois.

BRAS DE FER
Pascal Girard
2e à Rochefort
Les championnats d'Europe de
bras de fer se sont déroulés le
week-end dernier à Rochefort,
en Belgique. Quatre athlètes
valaisans y participaient et
trois s'y sont mis particulière-
ment en évidence. Le Mon-
theysan Pascal Girard a ainsi
pris la deuxième place de la
catégorie des moins de
80 kg. Jean-Luc Fournier de
Sion a pour sa part terminé
quatrième de la catégorie des
moins de 55 kg. Frédéric Bru-
chez enfin a terminé à une
très honorable septième place.

LUTTE
Quatre palmes
aux Valaisans
La traditionnelle fête du 1er
Août au Lac-des-Joncs sur les
Pacots a vu la victoire chez les
seniors de Hans-Peter Pellet.
Les garçons-lutteurs valaisans
ont brillé puisqu'ils ont rame-
né quatre palmes.

Les résultats
Catégories 1984-1985: 1. Jakob

Manuel, Chiètres, 58,50; 4. Vieux Pa-
trick, Illarsaz, 56,75, palme; 10. Par-
vey François, Illarsaz, 55.25.

Catégories 1986-1987: 1. Char-
riée José, La Gruyère, 59,25; 5. Schaf-
feitel Fabien, Savièse-Edelweiss,
56,60, palme; 8. Vieux Florian, Illar-
saz, 55,00; 9. Gaspoz André, Savièse-
Edelweiss; 12. Rapin Yann, Illarsaz.

Catégories 1988-1989: 1. Cha-
peron Frédéric, Châtel, 59; 3. Bugnon
Cédric, Illarsaz, palme; 5. Vieux Syl-
vain, Illarsaz, 56,00, palme; 6. Arfaoui
Hedy, Savièse-Edelweiss.

AVF:
heures

des matches
du week-end

Coupe de Suisse des actifs
Vernayaz - Sierre Sa 19.00
Raron - Visp Sa 18.30
Riddes - USCM Ve 20.00
Coupe valaisanne des actifs
32es de finale
Agarn - Leuk-Susten Sa 17.00
Stalden - Lalden Di 14.30
Saas-Fee - Naters Di 17.00
Turtmann - Termen/R.-B. Di 17.00
Sion 3-  Bramois Di 10.00
stade des Glareys
Lens - Grône Di 16.30
Chalais - Châteauneuf Di 17.00
Evolène - US ASV Sa 19.00
Aproz - Nendaz Sa 17.00
US A.-Arbaz - Noble-Contrée Sa 18.00
St-Léonard - Conthey Sa 17.00
à Conthey, stade de Sécheron
Chermignon - Savièse Sa 16.00
Montana-Cr. - Chippis Di 16.00
Vétroz - Granges Di 17.00
Massongex - Martigny Sa 19.00
St-Maurice - Monthey Di 15.00
Fully - Vionnaz Di 17.00
Leytron - La Combe Sa 18.00
US Pt-Valais - Bagnes Sa 18.00
Vérossaz - St-Gingolph Di 17.00
Chamoson - Troistorr. Di 10.00
Liddes - Evionnaz-Coll. Di 16.00
Leukerbad - Grimisuat Di 16.00
Ardon - Erde Di 10.00
Mercredi 11 août
Vollèges - Vernayaz 19X5



Naters s'annonce prêt
Le club haut-valaisan n'a opéré aucune révolution. Il espère maintenir l'élan

qui l'avait propulsé au cinquième rang l'an dernier après un automne catastrophique

R

anko Javovlievic avoue sa
confiance. L'entraîneur-
joueur de Naters entame

sa quatrième saison au Stapfen.
Il connaît la maison et la prépa-
ration effectuée par son équipe
l'a convaincu. «Nous sommes
prêts », lance-t-il sans forfante-
rie. Naters se méfiera pourtant
d'un début de saison qui lui
avait été fatal la saison passée.
Un tout petit point obtenu en
cinq rencontres l'avait contraint
à une longue course-poursuite.
Cette entrée manquée avait sé-
rieusement ébranlé la confiance
d'un groupe qui opéra ensuite
un redressement spectaculaire
au printemps. «Le cinquième
rang final correspondait à notre
potentiel et nos qualités», pour-
suit-il, même si un parcours
sans défaite en championnat
depuis la reprise en mars aurait
dû permettre de menacer les fi-
nalistes, ((Nous avions souvent
affronté des formations de
deuxième ou troisième ligue lors
de . notre préparation l'an der-
nier. Nos excellents résultats ont
entretenu une illusion que la
compétition a brutalement effa-
cée. Nous n 'avons pas rép été
cette erreur. Nos adversaires de
l'été évoluaien t soit dans la mê-
me catégorie, soit à un niveau
supérieur.» Naters a disputé
sept matches amicaux dont un
face à Thoune (0-3) et un face à
Tennis Borussia Berlin (2e Bun-
desliga allemande 1-2).

Elan porteur
La différence se marquera égale-
ment dans le programme. «Le
calendrier nous avait réservé
Monthey ou Bramois dans les
premières journées. Nous avions
l'obligation de nous imposer et
nous ne l'avons pas fait. Ce dé-
part manqué a pesé. Cette sai-
son avec Echallens, Meyrin et
Bulle, nous serons tout de suite
confronté à des grosses pointures
de première ligue. Il importera
de trouver immédiatement le
rythme.» Le Bosniaque souligne
un autre facteur qu'il souhaite
moins prépondérant cette sai-
son. «La réussite et la malchan-
ce avaient joué des rôles impor-
tants l'an dernier. Au printemps,
nous avons tout de suite gagné
des matches. Ces résultats posi-
tifs ont engendré un élan por-
teur que nous avons maintenu
jusqu 'à la fin.» Seul Serrières en
coupe de Suisse était parvenu à
se défaire des hommes de Jako-
vlievic.

Cohésion
Fort d'un contingent retouché
au minimum, deux arrivées
pour un départ, Naters s'ap-
puiera sur des bases consolidées
depuis plusieurs années. «Les
membres du cadre ont déjà pra-
tiquement tous évolué durant
une année complète ensemble.
La cohésion est là, la confiance
aussi. Je n'attache pas une im-
portance primordiale au systè-

me. Le terrain demande de
s'adapter aux conditions que
vous rencontrez en match. Nous
avons essayé p lusieurs disposi-
tifs durant la préparation. Tou-
jours avec un libero cependant.
Naters n'a jamais joué avec une
défense en ligne ces dernières
années.» A 33 ans, Jakovlievic
demeurera le patron de la dé-
fense et le premier élément de
la relance. Les seules préoccu-
pations du Bosniaque au mo-
ment du coup d'envoi de la sai-
son concernent des cas indivi-
duels. Mathias Fux effectue un
stage linguistique en Italie. Re-

né Wellig a été victime d une
fracture de la main. Beat Stoffel ,
arrivé de Rarogne, doit encore
purger deux rencontres de sus-
pension. «J 'espère que Wolfgang
Fallert, le grand malchanceux
du printemps, sera de retour. Il
ne ressent p lus de douleur et je
compte sur son apport en atta-
que.» Démon au cours du pre-
mier tour devenu invincible au
printemps, Naters aborde la re-
prise en toute sérénité. Le grou-
pe romand de première ligue
lui convient parfaitement,

STéPHANE FOURNIER

Le FC Naters, saison 1999-2000.
Idd

Lucide, Viège vise le maintien
Le néopromu haut-valaisan n'a pas les moyens de jouer dans la cour des grands.

Gardiens
Kalbermatter Frank (1970)
Mammone Mario (1972)
Hanni Samuel (1982)

Défenseurs
Passeraub Peter (1965)
Schnyder Adrian (1978)
Sury Jean-Marc (1975)
Ebener Christian (1972)
Fux Sébastien (1982)
Marbot Fabian (1979)

Demis
Ghiotto Diego (1969)
Sury Alain (1977)
Noti Mario (1974)
Kenzelmann Fabian (1977)
Imesch David (1980)
Krempus Robert (1977)
Zimmermann Martin (1980)
Schnyder Daniel (1978) '

Attaquants -
Mathieu Gérald (1982)
Anthenien Stefan (1979)
Bajrami Nazmi (1972)
Pfammatter Damian (1971)
Pfammatter Romeo (1972)
Entraîneur
Berchtold Hans-Peter

Arrivée
Ebener Christian (Termen/Ried-Brigue)

Départ
Wenger Patrick (Viège 2)

Berchtold attend un buteur.
mamin

V

iège réussira-t-il là où
Bramois, douze mois plus
tôt, a échoué? A considé-

rer le contingent, le transfert ef-
fectué jusque là ainsi que le
nombre de relégués - trois - la
mission paraît tout aussi délica-
te. «On est conscient que notre
tâche sera difficile , relève Hans-
Peter Berchtold. D 'autant que
Bramois, en deuxième ligue,
était p lus fort que nous la saison
passée. Par contre, l 'équipe est la
même depuis quatre ou cinq
ans. C'est cette complémentarité
qui pourrait jouer en notre fa-
veur.»

Sur le papier, Viège n'offre
pas beaucoup de garanties.
Certes, le gardien Kalbermatter
est une valeur sûre. Il a déjà
évolué à ce niveau avec Naters.
Et devant lui, l'expérience de
Passeraub n'est pas à négliger
non plus. Mais sera-ce suffi-
sant? «Défensivement, on n'est
pas trop mal. C'est en attaque
qu 'on est un peu juste. En
deuxième ligue, quatre ou cinq
joueurs marquaien t régulière-
ment. Mais aucun d'entre eux
ne sortait réellement du lot. Or,
on a besoin de ce buteur sur qui
on peut constamment compter.»

Un coup de pouce
sédunois

Cet homme aurait pu s'appeler
Yao, l'attaquant sédunois barré
par la concurrence à Tourbillon.
Il s'est entraîné quelque temps à
Viège, a même disputé un tour-
noi. «Il nous a laissé une très
bonne impression, juge l'entraî-
neur. Si ça ne tenait qu 'à nous,

il serait des nôtres. Or, il ne sait
pas trop ce qu 'il se veut. Son
agent lui aurait déconseillé de
«descendre» en première ligue.
En outre, l'Etat du Valais pour-
rait refuser qu 'un étranger joue
dans cette catégorie de jeu et lui
retirer son permis (réd.: souve-
nez-vous des Brésiliens du FC
Monthey). On n'aimerait pas
qu 'il doive quitter la Suisse pour
cela.»

En fait, Viège devra proba-
blement séduire un autre atta-
quant. «On attend beaucoup de
Sion, qu 'il fasse un geste à notre
encontre. On n'a pas les moyens
de dénicher la perle rare tout
seul.»

Et l'entraîneur de citer un
chiffre , éloquent. «Notre budget
s'élève à 100 000 francs. » Soit
septante fois moins que son
voisin sédunois. Dès lors, on
comprend mieux la relative ti-
midité du club haut-valaisan
sur le marché des transferts.
Durant l'été, seul Christian Ebe-
ner - le frère de Pascal - a re-
joint les rangs du néopromu.
«D'une part, les renforts ne sont
pas si nombreux sur le marché.
Les meilleurs éléments à Naters
ont voulu poursuivre l'aventure
au Stapfen. D'autre part, on te-
nait à récompenser les joueurs
qui ont fêté l'ascension. L 'équipe
est talentueuse, mais inexpéri-
mentée. Dans un premier temps,
on voudra encaisser le moins de
buts possible mais sans pour au-
tant se cacher.»

Un objectif qui s'apparente
à un véritable défi.

CHRISTOPHE SPAHR

Viège, néopromu en première ligue, tentera de faire mieux que Bramois la saison passée. mamin

Le contingent

Le feu vert de ses collègues
Nom: Berchtold Hans-Peter. Pro-
fession: journaliste au «Walliser
Bote». Particularité: entraîneur
d'une équipe de première ligue,
Viège en l'occurrence. Le double
emploi n'est, a priori, pas compa-
tible. «Avant de m'engager dans
cette nouvelle aventure, j 'ai en
parlé avec mon rédacteur en chef
et, surtout, avec mes collègues de
la rédaction sportive, explique

Hans-Peter Berchtold. Je voulais
leur consentement.»

Ainsi donc, l'entraîneur jongle-
ra avec ses nombreuses obliga-
tions. Durant la semaine, il pourra
compter sur son assistant, Patrick
Imesch, pour lui donner un coup
de main lors des entraînements.
Mais le week-end? «A domicile,
nous jouerons le samedi à 16
heures. Ainsi, je  pourrais ensuite

me rendre soit à Tourbillon, suivre
le FC Sion, soit à la Litternahalle,
conter les péripéties du HC Viège.
Et lorsque nous évoluerons à l'ex-
térieur, je  prendrai congé. D'autre
part, je  me suis interdit d'écrire la
moindre ligne sur le FC Naters.
Ce rie serait pas correct, les deux
équipes disputant désormais le
même championnat.» CS

Le contingent
Pascal Ebener
Wolfgang Fallert
Matthias Fux
Daniel Hermann
Iwan Holosnaj
Ranko Jakovlievic
Andréas Jenelten
Thomas Jenelten
Fabian Lochmatter
Manfred Oggier
Marco Steiner
Beat Stoffel
Thierry Tkaczuk

Andréas Varonier
René Wellig
Michel Wenger
Daniel Zurwerra
Entraîneur-joueur
Ranko Jakovlievic

Arrivées
Andréas Jenelten (jun. FC Naters)
Beat Stoffel (FC Rarogne)

Départ
Silvan Salzmann (Naters 2)

Un derby
prometteur
Si deux formations bas-valaisan-
nes ont quitté la scène de la pre-
mière ligue, Viège a récupéré l'un
des fauteuils. Une promotion an-
nonciatrice de derbies promet-
teurs. «L'arrivée de Viège est très
positive pour nous», confie Jakov-
lievic. «Je me souviens des con-
frontations entre Rarogne et Na-
ters avec plus de mille personnes
au match. La motivation, l'enga-
gement, la concentration du grou-
pe se multiplient au cours de ces
rencontres. Je ne sais pas si deux
formations haut-valaisannes ont
leur place dans la catégorie. La
réponse est positive avec le tra-
vail de toute la région et la colla-
boration entre les clubs. Se dépla-
cer à Viège est également préfé-
rable à un voyage à Genève.» Un
classement précis ne traduit pas
l'ambition du technicien bosnia-
que. «Un point de plus que l'an
dernier, soit quarante-trois, me
comblerait. Cela devrait nous per-
mettre de figurer dans la premiè-
re moitié de la hiérarchie. Mon
objectif principal demeure la pra-
tique d'un football attrayant. Les
favoris du groupe s 'appellent
Echallens, Meyrin, Chênois et Bex
dans les équipes que je  connais.»
S'il évolue au niveau du prin-
temps, Naters se hissera parmi les
premiers. SF
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Région Sion
cherchons

apprenti
revêtements de sol - tapis

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

036-338607

Tea-Room Le Ritz à Sion
cherche tout de suite

sommelière dynamique
bonne présentation,
Sans références ou sans permis
s'abstenir.
0 (027) 323 67 76.

036-339064

Réfléchir.
Et agir résolument.

Mécanicien véhicules lourds

Mécanicien véhicules légers

Votre tâche: au sein de Swisscom S.A., Centre véhicules Sion: réparation et ^
entretien de tous les types de véhicules, cars, groupes de secours et engins -£
de notre parc. o_>
Votre profil: CFC de mécanicien véhicules lourds, cars , apte à travailler de £
manière autonome, excellentes connaissances en électricité, souplesse dans +-
les horaires, disposé à se perfectionner. *J*

Votre tâche: au sein de Swisscom S.A., Centre véhicules Sion: réparation et *5
entretien de tous les types de véhicules, groupes de secours et engins de no- fi-
fre parc. °-
Votre profil: CFC de mécanicien véhicules légers, apte à travailler de manière «/»
autonome, excellentes connaissances en électricité, souplesse dans les horai- JJJres. 

"O

Auto électricien-mécanicien
Votre tâche: au sein de Swisscomm S.A., Centre véhicules Sion: réparation et
entretien de tous les types de véhicules, cars, agrégats et engins de notre
parc.
Votre profil: CFC d'auto électricien-mécanicien, apte à travailler de manière
autonome, excellentes connaissances en électricité, souplesse dans les horai-
res, disposé à se perfectionner.
Votre démarche: veuillez faire parvenir votre dossier de candidature, manus-
crit, avec photo, à l'adresse ci-dessous pour le 20 août 1999. Des informa-
tions complémentaires peuvent être obtenues auprès de M. Michel Théodoloz,
tél. (027) 328 74 70.
Swisscomm s'est résolument accroché au train du progrès dans le domaine
dé la communication: réseaux numériques et intelligents, services online et
multimédias ne représentent que quelques-uns de nos fascinants secteurs
d'activité. Nous franchissons, sans cesse de nouvelles frontières dans le but
de relier des humains entre eux. Telle est notre tâche, tel est notre avenir. Sai-
sissez votre chance. Consultez
www.swisscom.com/jobs

Swisscomm ÇXA/ÎÇSCOIfTlHuman Resources 1 1 i ï I ¦
NWS-HR-D1 Sion
1950 Sion

5-671052

W PUBLICITAS à voue service
y pour toutes vos annonces

dans les journaux suisses
Monthey

ts***̂  ̂ai Nouveaux locaux

E-mail monthey ©publicitas.ch

Un accueil chaleureux - Une équipe compétente

On cherche

apprenti
boucher-charcutier
1ère ou 2ème année, motivé.
Entrée tout de suite ou à convenir.
0027 398 12 34.

036-339023

Boucherie de la Place
à Saint-Léonard

engage

jeune boucher qualifié
avec ou sans expérience.
Date d'entrée à convenir.

0 (027) 203 22 02.
L 036-339166 J

secrétaire
à domicile

Pour votre secréta-
riat, factures, corrès
pondance, P.V. etc.,

vous propose ses
services. Matériel in-
formatique à disposi-
tion. Plusieurs an-
nées d'expérience.
Ecrire sous chiffre Q

citas S.A., case pos-

036-338515

£nv.mssak
f/\  / Travailler
L-H jusqu 'à fin 1999

C'est possible
en tant que:

Etancheurs

Société en pleine expansion
cherche tout de suite

Famille à Fully
cherche

gérant de pub (Martigny)
Vous avez:
- une patente de cafetier (impératif);
- envie de vous investir dans une

équipe jeune et professionnelle;
- du dynamisme et de la motivation

pour l'animation;
- un bon contact avec la clientèle et de

l'expérience en gestion.
Nous vous offrons:
- un challenge, un poste à responsabi-

lités;
- une indépendance, une liberté d'ac-

tion;
- salaire intéressant et prestations sur

résultat;
Envoyer candidature avec photo à Brim
Sàrl, M. Rochat, chemin de la Tour 2,
1867 Saint-Triphon.
(079) 433 17 33.

036-338685

jeune fille
au pair
ou personne de
confiance
pour s'occuper d'un
bébé de 3 mois, en-
trée 1er septembre.
<S (079) 220 43 02.

036-339162

W 027
V 329 51 51

r+3L ! F̂archim sa
Société internationale, spécialisée dans le secteur pharmaceutique, cherche

un(e) pharmacien(ne) diplome(e)
français/anglais

pour renforcer son département assurance qualité. Organisé(e), apte à la ré-
daction de documents, flexible, habitué(e) à travailler en team, vous assis-

' terez le responsable et assumerez ses tâches lors de ses absences. Ce
poste requiert de fréquents contacts avec les autres départements. Débu-
tante) accepté(e). ,
De nationalité suisse, ambitieux(euse), vous avez moins de 35 ans, maîtrisez
parfaitement les outils informatiques et vous correspondez au profil que
nous recherchons, alors faites pavenir un dossier de candidature complet à
UCB Farchim S.A., à l'attention de Mme Nicole Fournier , ch. de la Croix-
Blanche 10,1630 Bulle. 130-042032

Aides-étancheurs
(expérience souhaitée)

Intéressé!

Appelez Thierry DEFAGO
Av. de la Gare 16 1951 Sion

Tél. 027 323 23 62

r^m '¦¦'.^m
*\M 3

Urgent! Nous cherchons

- 4 électriciens
- 2 coffreurs
- 1 ferrailleur
- 6 maçons
- 2 peintres
Missions de longue durée.

-,.„,ËËll-S?.[l" ..„
Av. de la Gare 5, Sion, 027 323 39 39

Parfumerie Valais central
engage pour tout de suite ou à con-
venir

apprentie vendeuse
Faire offres sous chiffre
O 036-339131 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion

036-339131

Entreprise
industrielle
à Sierre
cherche du
personnel
leiiiimii
Ecrire sous chiffre V
036-339176 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

036-339176
Sion, Gravelone
Engageons
concierge
consciencieux
appartement de fonc-
tion 3% pièces.
Prix et conditions à
convenir.
0(027)322 41 21
le matin seulement.

036-339164
Entreprise de trans-
ports du Valais cen-
tral cherche
un apprenti
conducteur
de camions
Faire offre
0 (027)45814 77.

036-339114

r >Pour les prochaines vendanges, plusieurs postes de

contrôleurs officiels
de vendange

restent à repourvoir.

Toute inscription doit être faite au plus tôt au
Laboratoire cantonal, Pré d'Amédée 2, 1950 Sion

0 (027) 606 49 50.
k 036-338609 i

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

L'ADMINISTRATION CANTONALE
MET AU CONCOURS

LES POSTES SUIVANTS:

Les postes mis au concours ci-après
sont accessibles, sauf mention con-
traire, indifféremment aux femmes
et aux hommes.
Chef du Service des routes et cours
d'eau:
Délai de remise: 13 août 1999.
Chef de la section «déchets et pro-
tection des eaux souterraines» au-
près du Service de la protection de
l'environnement.
Délai de remise: 20 août 1999.
Taxateur II auprès du Service des
contributions.
Délai de remise: 20 août 1999.
Chef de la section de l'Inspection
cantonale du travail voire inspec-
teur technique auprès du Service
social de protection des travailleurs
et des relations du travail.
Délai de remise: 20 août 1999.
Collaborateur scientifique en ma-
tière OPAM (50%) et inspecteur
technique (50%) auxiliaire auprès
du Service social de protection des
travailleurs et des relations du tra-
vail.
Délai de remise: 20 août 1999.

chef
du Service des routes et des cours d'eau

Conditions: ingénieur civil EPF ou formation jugée
équivalente: connaissances pratiques approfondies
en génie civil, en entretien des routes et en mana-
gement des chantiers exigées; expérience dans le
domaine de la gestion du personnel; aptitude à né-
gocier; capacité de s'imposer; sens de l'organisa-
tion.
Tâches: le chef du service dirige, coordonne et su-
pervise les études, la construction et l'entretien des
différentes sections du service en tenant compte
des aspects légaux, techniques, économiques et
sociaux.
Langue maternelle: française ou allemande; très
bonnes connaissances de la deuxième langue offi-
cielle.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Cahier des charges et traitement: le Service des
routes et des cours d'eau, tél. (027) 606 34 14, ou
le Service du personnel et de l'organisation, tél.
(027) 606 27 60-61 , donneront , sur demande, les
renseignements nécessaires à ce sujet.

Le poste mis au concours est accessible aux
femmes et aux hommes. Les offres de service
écrites accompagnées d'un curriculum vitae, des
copies des diplômes et certificats et d'une photo,
devront être adressées au président du Conseil
d'Etat, M. Jean-Jacques Rey-Bellet , chef du Dépar-
tement des transports , de l'équipement et de l'envi-
ronnement , place des Cèdres, bâtiment Mutua,
1951 Sion, jusqu'au 13 août 1999 (date du timbre
postal).

LE CHEF DU SERVICE DU PERSONNEL
ET DE L'ORGANISATION:

Franz Michlig
36-335871

http://www.swisscom.com/jobs
mailto:monthey@publicitas.ch
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r\Cm\ I ClU La ville des toits peints, entre fleurs colorées et signes du zodiaque.

D

ans la vieille ville d'Aarau
s'alignent des toits aux pein-
tures colorées. Ces décora-

tions surprenantes datent de plu-
sieurs siècles et forment une
véritable galerie de tableaux en plein
air, à admirer en levant le nez.

Des fleurs colorées, des armoi-
ries, les signes du zodiaque,
quelques motifs géométriques...
Dans la vieille ville d'Aarau, ce ne
sont pas les murs qui sont riche-
ment décorés, mais les larges avant-
toits en bois qui surplombent les
façades. Pas de risque d'attraper un
torticoli. Les maisons de la vieille
ville n'ayant pas plus de cinq étages,
il suffit de lever légèrement les yeux
pour admirer ces peintures.

Le plus souvent, les avant-toits
s'ornent de motifs végétaux stylisés,
fleurs et feuilles. On aperçoit aussi
des armoiries ou des personnages
étranges, comme cet ange dont le
corps se termine en feuillages à la
place des jambes. Certains avant-
toits prennent ainsi l'allure de véri-
tables tableaux en plein air, telle
cette maison qui fait l' angle de la
Rathausgasse et de la Kirchgasse,
dont les personnages hésitent entre
allures bibliques et mythologie.

Poutres sarcastiques

Les peintures ne sont pas la
seule curiosité des toits argoviens.
Certains sont également soutenus
par des poutres sculptées en forme
de lions ou de têtes grimaçantes.
Juste à côté de l'église par exemple,
les deuxpoutres qui surplombent la
place tirent la langue à la Justice, per-

Décorée à la fin du XVIIE siècle, cette superbe toiture coiffe l'ancienne halle aux bouchers.
photos Koch

chée sur sa fontaine. La Kronengasse, décorés, mais il vaut aussi la peine de entre autres, un avant-toit dans les
la Kirchgasse et la Rathausgasse sont se balader dans les petites rues tons bleus, beige et brun avec les
particulièrement riches en avant-toits secondaires, où l'on peut admirer, signes du zodiaque. Au total, 0 en

i

existe des dizaines, tous différents,
eh général très colorés et dont cha-
cun mérite le coup d'œil.

Longue tutelle bernoise

Lé centre historique étant peu
étendu, on en fera facilement le tour
sans risque de se perdre. Une mati-
née suffit largement à le visiter tran-
quillement, pause comprise dans un
des cafés de la vieille ville. Après avoir
mangé, on pourra se diriger vers la
chaumière de Muhen, en prenant le
WSB (voir encadrés).

La vieille ville d'Aarau ne s'est
presque pas agrandie depuis le XIIP
siècle. En revanche, les avant-toits
richement décorés qui lui donnent
tout son charme et son originalité
datent du XVIIe et XVIIIe siècles. La
forme des toitures elles-mêmes est
inspirée de l'architecture paysanne
bernoise, canton qui domina Aarau
durant près de quatre siècles.

Capitale de la Suisse

Malgré cette longue tutelle, la
cité argovienne pensa un temps
connaître un destin d'envergure
nationale. Et pour cause: durant
six mois, elle fut la capitale de la
Suisse. Aarau était en effet un des
foyers du mouvement libéral et des
idées progressistes. C'est dans ses
murs que siégea le Directoire de
l'éphémère République helvétique
une et indivisible, en 1798. Prenant
très au sérieux ce rôle de capitale,
la municipalité planifia la
construction de tout un quartier
résidentiel. Le chantier avait déjà
commencé lorsque le gouverne-
ment changea d'avis et décida de
s'établir à Lucerne, tandis qu'Aarau
redevenait simple chef-lieu can-
tonal.

HÉLÈNE KOCH

WSB mi-tram, mi-train

L

orsqu 'on regarde une carte,
les villages situés dans les val-
lées de la Suhr et de la Wyna

paraissent éloignés de tout. En fait
il n'en est rien. Depuis tôt le matin
jusque vers minuit, les deux lignes
du WSB sillonnent les vallées, à rai-
son d'une rame toutes les demi-
heures, une tous les quarts d'heure
aux heures de pointes.

Paru de la gare d Aarau, on se
retrouve très vite dans la campagne
argovienne, dans les collines anon-
dies formées par les derniers plis
du Jura. Mi-tram, mi-train, le WSB
roule juste à côté de la route.
Jusqu'à la fin des années 70, les rails
se trouvaient directement sur la
chaussée. Lors de la fondation des
deux lignes, en 1901 et 1904, cela

ne posait pas de problème, mais
avec la multiplication'des voitures,
une voie en site propre s'imposait
de plus en plus.

En fait, le WSB est né d'un pro-
jet bien plus ambitieux. Les deux val-
lées argoviennes, qui vont du nord
au sud, s'imaginaient devenir un
grand axe européen, avec le passage
des express reliant l'Allemagne à
l'Italie. Aarau n'étant jamais deve-
nue un nœud ferroviaire majeur, le
projet fut abandonné.

Reste un petit train privé qui a

de beaux jours devant lui. Les vil-
lages des vallées forment des
zones résidentielles recherchées
et le WSB véhicule quotidienne-
ment des milliers de passagers.
Depuis Aarau, ses rames
électriques mettent quarante
minutes à rejoindre Menziken,
terminus de la première ligne, et
vingt minutes pour Schôftland.
Il transporte également les mar-
chandises des nombreuses
industries installées le loug de
ses voies. H KO

HKO
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Concours d'été 1999
Fédéralisme oblige, des dizaines de compagnies ferroviaires privées prospèrent à l'ombre des
déficits des CFF. Nées la plupart dans la deuxième moitié du XIXe siècle, elles sont à la fois
page d'histoire, atout touristique et moyen de transport quotidien. Cette année, à l'enseigne de
«La Suisse des p'tits trains», elles servent de ligne directrice à la traditionnelle rubrique esti-
vale réalisée en collaboration par les six quotidiens de Romandie Combi (ROC), soit L'Impartial,
L'Express, le Journal du Jura, le Quotidien jurassien, La Liberté et Le Nouvelliste.
Au total, vingt-quatre reportages sur autant de régions du pays, chacun d'entre eux faisant de
surcroît l'objet d'un concours.
Pour y participer, il vous suffit de répondre à la question posée chaque jour ci-contre. Réponse
qu'une lecture attentive du texte vous permettra aisément de découvrir.
N'envoyez pas chaque coupon séparément. Rassemblez l'ensemble des réponses de la
semaine, glissez-les dans une enveloppe et faites-les parvenir à votre journal jusqu'au mardi
suivant, dernier délai. Chaque semaine, un montant de 300 francs en chèques Reka sera
attribué au vainqueur d'un tirage au sort effectué parmi les bulletins-réponses exacts. Le nom
du gagnant de chaque semaine sera publié dans l'édition du samedi suivant.
Enfin, tous les bulletins-réponses envoyés au fil des semaines seront réunis à la fin de la série
de reportages, le 20 août, pour un tirage au sort qui désignera les grands vainqueurs du concours
de l'été Romandie Combi. De très beaux prix, sous forme de séjours d'une semaine pour
deux personnes dans des stations suisses renommées, récompenseront les gagnants
Bonne lecture et bonne chance à tous !

Dix tonnes de paille
pour une chaumière

Ûu i  
dit chaumière pense

petite masure où vit un
manant, qui s'en va

: ses enfants dans la forêt
lorsque la famine menace. A
Muhen, il n'en est rien. La chau-
mière est une habitation d'allure
prospère où tout est regroupé
sous l'immense toiture, bétail et
aire à battre le blé compris.

En approchant, on aperçoit
des vaches paissant devant la
maison. Serait-elle encore habi-
tée? En fait, les bêtes appartien-
nent à l'une des deux fermes voi-
sines.

Habitat traditionnel sur tout
le plateau suisse, les chaumières
ont subsisté plus longtemps en
Argovie que dans d'autres
régions. Au début du XKD siècle,
on en comptait encore 12000
dans le canton. Il n 'en subsiste
plus qu'une dizaine. Très bon iso
lant, le chaume est aussi beau

La chaumière de Muhen, une des rares à subsister,
date du XVIIe siècle. photo Koch

coup plus résistant qu on ne
l'imagine: une toiture de chaume
dure plusieurs dizaines d'années!
La mécanisation de l'agriculture
a condamné les chaumières, car
il faut battre à la main les dix
tonnes de paille de seigle néces-
saires à une telle maison. Sans
compter les risques d'incendie et
le fait que le toit, qui descend très
bas, rend l'intérieur des maisons
particulièrement sombre.

Pour aller l'admirer, prendre
le WSB depuis Aarau. Descendez
à Muhen nord et continuez
quelques centaines de mètres
dans la même direction, le long
de la voie. Vous ne pouvez pas la
rater. L'intérieur de la chaumière
abnte un musée paysan, ouvert
les premier et troisième
dimanches du mois, de 14 heures
à 17 heures.



A vendre
Maman de jour dès septembre, 3 jours se-
maine, pour petite fille 10 mois. Région
Sierre, Sion, Saint-Léonard, Uvrier , Bramois.
0 (027) 456 38 77, 0 (079) 310 70 39.

Opel Corsa 1.4 Sl, S portes, 1992, vert ,
55 000 km, expertisée. Fr. 8500 - 0 (079)
606 29 51.

Morgins, studio 34 m1, meublé, cuisine
agencée, parc à voitures. 0 (024) 471 40 39.

Maman de jour dès septembre, 3 jours se- Opel Corsa 1.4 Sl, S portes, 1992, vert , Morgins, studio 34m1, meublé, cuisine Savièse , appartement 2'A pièces dans villa ,
A i maine, pour petite fille 10 mois. Région 55 000 km, expertisée. Fr. 8500 - 0 (079) agencée, parc à voitures. 0 (024) 471 40 39. plain-pied, cave, place de parc. 0 (079)
A Vendre 
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606 29 51. Saint-Léonard , VA pièces, cave, pelouse 640 48 41 - 
Machines agricoles d'occasion faucheuse EM»*') 400 M "• v l"' a> cllu /u Ja- Opel Corsa 1.4 1993, blanche, 128 000 km, commune, petit jardin d'hiver, Fr. 240 000 - Savièse, appartement 3'/. pièces, Fr. 790.-
AEBI faneur souffleur a foin machine à Restaurant de la Plage à Montana cherche bon état , expertisée en 1998, S portes. à discuter. 0 (027) 203 62 19. + charges, 4% pièces, Fr. 900.-+  charges.
traire' Miele ï pot, lot de sonnettes, piquets serveuse pour tout de suite. 0 (027) Fr. 6 000.-. 0 (079) 204 47 80. Saint-Luc, duplex 188 m', 4 chambres à 0 (027) 395 16 68. __
pour parc , batterie, taille-haies, tondeuse 481 27 87. Opel Frontera 2.4I Arctis, 1995, 99 600 km, coucher, living avec cheminée, cuisine agen- Savièse, très joli 1% pièce, attique meublé,
pour vache 0 (027) 771 31 60 Roman a perdu Charlemaane. son très toutes options, climatisée, expertisée du jour. cée, 3 salles d'eau, balcon d'angle, cave et cave, buanderie, parc, terrasse. 0 (079)

Restaurant de la Plage à Montana cherche
serveuse pour tout de suite. 0 (027)
481 27 87.

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

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

Savièse, appartement 3% pièces, Fr. 790.-
+ charges, VA pièces, Fr. 900.- + charges
0 (027) 395 16 68.

Salle à manger style valaisan, noyer massif ,
bibliothèque, prix à discuter. 0 (027)
322 70 23 repas. 
A vendre, chiots Dratthard, nés le 28.6.99,
parents avec pedigrés. 0 (079) 628 03 51.
Abricots + tomates pour sauce. Ouvert
tous les jours 9 à 12 h, 13 h 30 à 18 h 30.
Famille Quennoz, Aproz. 0 (027) 346 43 38.

Urgent, pizzeria cherche jeune étudiant
pour service du 10 au 30 août. 0 (027)
281 17 98.

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

Sanetsch: (Malone). Occasion exceptionnelle
mayen d'époque 4'A pièces transformé en
chalet tout confort et complètement meublé.
Fr. 135 000.-. 0 (079) 44 74 200.

parents avec pedlgrés. 0 (078) fa2B ua 51. 306 42 29 (Chamoson). _ ^""""" '"
lo 

\̂ mÀ:iw^vXtî »\̂ anné «\ Sierre, joli 2% pièces dans maison, très près
Abricots + tomates pour sauce. Ouvert Urqent pizzeria cherche ieune étudiant ?3 r̂.°

m
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tous les jours 9 à 12 h, 13 h 30 à 18 h 30. 
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449 42 67 ou 0 (027) Fr. 135 000- g (079) 44 ft 200. pnses, libre tout de su.te. 0 (027) 455 25 53.

FamUle Quennoz, Aproz. 0 (027) 346 43 38. _j81 1798. ^J 288 31 35 ' ( > ( ' Savièse: grand appartement de 4V, pièces _!£"e'n*"t** ?*«"• "L f̂c.? ^Abricots et tomates pour sauces, rondes 20 __
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. nariant allpmand-italien-esoa- n,in,„ Tn hi„., IOOO ioo nnn i,̂  ^nor n avec véranda. Construction récente. ~ mô-rf *fc ?à §f 9 P
0.80 kg, San Marzano 1.2 kg kiosque fruits/ gWp ^̂ SdŝS séT du iour ' odx à discuter ' 0To79) Fr. 220 000- 0 (079)214 15 49. 0(027) 456 49 22. 
légumes près Bams de Saillon. 0 (027) Pnternati
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à temps partiel ou complet . 213 51 26.' ' P ' ' Sierre-Glarey, charmante n̂ iii  ̂

Sion Grand-Pont joli 
2 pièces attique man-

20 personnes parlant allemand-italien-espa-
gnol ou portuguais , pour activité dans société
internationale, à temps partiel ou complet .
0 (079) 212 26 21 de 9h. à11h.

Pajero TD, bleu, 1992, 122 000 km, experti-
sée du jour, prix à discuter. 0 (079)
213 51 26.

Savièse: grand appartement de 4'/2 pièces
avec véranda. Construction récente.
Fr. 220 000.- 0 (079) 214 15 49.

Sierre, joli 4% pièces, 117 m2, balcon vitré
cave, galetas, garage privé, Fr. 305 000.-
0 (027) 456 49 22.

Armoire de salon, beaucoup de place, très
bon état. Prix intéressant. 0 (027)
203 72 48. 
Billard français demi-match. Au plus offrant.
0 (079) 417 08 40. 
Canapé 3 places, tissu beige, bon état.
Fr. 200.-0(027) 20311 14. 
Chambre à coucher en arolle, prix intéres-
sant. 0 (024) 471 66 01.
Cintreuse Mingori 2' , perceuse sup magnéti-
que 1500 kg, cisaille plat 100x9, poste de
soudure Gloor. 0 (027) 283 33 46.

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

Renault 19 Chamade, turbo diesel (90 CV),
jantes alu, aileron arrière, 1993, expertisée,
85 000 km, excellent état, Fr. 8200.-.
0 (079) 440 41 15.

sant. P(U^4)4n bb Ui. 
Employé de commerce, bilingue, français-al- Renault 19 Chamade turbo diesel (90 CV) Sjon-Vissigen: joli Z'A pièces dans immeuble

Cintreuse Mingori 2' , perceuse sup magnéti- lemand et expérimenté cherche emploi ou iantes alu aileron arrière 1993 expertisée' recem et tranquille, avec grand paicon sud-
que 1500 kg, "cisaille= plat. 100x9. posie de travail à domicile. Offres: case postale 37, & 000 km, exceLnt élat ' nSf «rt Vra™ 44 74 200

0" ""* "
soudure Gloor. 0 (027) 283 33 46. 3972 Miège. gj (O79) 44b 41 15. sant. 0 (079) 44 74 200. 

Ancienne crémaillère en fer forgé, Homme cherche place comme chauffeur Renault 5 GT, 1986, 168 000 km, cataly-
Fr. 200.-, 0 (027) 346 67 26. de taxi à 50 ou 100%. réoion Sion/Martianv. spur nérlé Fr knn - nnn pxnprtkép' vy rn79̂  T .nnatinnc . nffroc

Homme cherche place comme chauffeur
de taxi à 50 ou 100%, région Sion/Martigny.
0 (079) 217 43 38.

Renault 5 GT, 1986, 168 000 km, cataly-
seur, cédé Fr. 500.-, non expertisée. 0 (079) LOCStlOnS - Offres
629 10 34. 

Châteauneuf-Conthey, Europa lll , bel ap-
partement VA pièces, 137 m2, avec che-
minée, 2 salles d'eau, parking, libre dès octo-
bre. 0 (079) 628 26 24.

Four à raclette, à coulisse, conception nou
velle qui respecte la tradition, Fr. 200.-, pros
pectus à dispostion. 0 (024) 485 30 44.
velle qui respecte la tradition, hr. *!UU.-, pros- Jeune dame cherche travail pour le comptoir
pectus à dispostion. 0 (024) 485 30 44. de Martigny. 0 (027) 458 13 15. 
Jusqu'à 30% sur nos articles de travaux ma- jeune femme cherche du travail le matin ou
nuels. Articles pour confection bougies, ar- |'après-midi. 0 (027) 723 31 20 ou 0 (079)
rangements floraux, peintures... 0 (027) 981 08 20
458 61 00 dès 19 h ou 0 (027) 458 61 02 — : 
fax. Jeune homme cherche place d'apprentis-

jeune femme cherche du travail le matin ou
l'après-midi. 0 (027) 723 31 20 ou 0 (079)
281 08 20.

Machines professionnelles à mettre sous
vide. 0 (021)948 85 66.

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

Honda VTR 1000, 1997, 13 500 km, état de
neuf , pots Mig, divers accessoires, prix à dis-
cuter. 0 (079) 628 87 09.

Botyre-Ayent, immeuble la Tuire, apparte-
ment TA pièce avec aide fédérale, disponible
dès octobre 99. Rrenseignements 0 (027)
398 17 37.Robe de mariée ivoire, satin, sans manches ,

taille 38/40, modèle 1999, avec accessoires ,
Fr. 800.-, à discuter. 0 (027) 723 24 27. Véhicules

Kawasaki KDX 125, année 1992, 15 000 km,
Fr. 2800 -, à discuter, très bon état, Enduro,
couleur verte, pièce de rechange. 0 (027
746 29 84

Bex centre, maison mitoyenne, confort , cui-
sine agencée, 3 pièces, local, parc. 0 (024)
471 30 73. Sion, villa 6V2 pièces, libre fin septembre

Fr. 2200.- + charges. 0 (027) 322 91 41.
Robe de mariée, taille 36 Fr. 600.-. 0 (024)
485 37 92
Salon en cuir en bon état beige, à enlever
Fr. 500.-. 0 (024) 471 36 11.

Golf GTI lll , 16V Edition, gris métallisé, 1995,
5 portes, 60 000 km, expertisée du jour, tou-
tes options, Fr. 16 500.-. 0 (027) 306 15 73
ou 0 (079) 445 95 73.

Kawasaki 125, 1992, 17 000 km, très bon
état, top case. Fr. 2500 - à discuter. 0 (027)
398 54 07, soir.

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

Sion, Cap de Ville, joli 3 'A duplex,
2 chambres, 2 WC, cuisine agencée ouverte.
Libre le 31.8 ou à convenir. 0 (027)
323 67 68 ou 0 (079) 633 93 49.

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).
Transporteur Rapid, 2000 heures, parfait
état, autre chargeuse révisée, cause maladie,
prix à discuter. 0 (027) 283 14 24.
Ptat aiitrp rharnPiic!p 'r(iui<!PP rauip'malariip Fiat Bravo H.G.T., 11.1996, 39 000 km, jan-
orf* àdiscute? 8^(0271 283 14 24 tes spéciales, pneus hiver jantes alu, climatl-pnx a oiscuier. v (v*n  ̂̂  <¦*¦ 

satiori| vitres tej nt__eS i kit sport ] Fr . 18 60o.-
1 générateur Honda, 1 générateur Yamaha, 0 (079) 230 82 12. 
1 laveur haute pression moteur Honda, _. „ _—, " ___ "' ..-«.- .,- ™  ̂, Z~
1 chenillette Rocky, 1 chenillette Yanmar , ?at Punto 558, 1995, 46 000 km, blanche
1 tondeuse Rapid, 1 tondeuse Sabo, 2̂A Ô̂  

à dlscuter . expertisée. 0 (079)
1 motofaucheuse Reform. Bonvin Frères 685 94 23. 
Conthey, 0 (027) 346 34 64 ouvert le sa-
medi. Réparations toutes marqués.
2 billets pour la Fête des Vignerons, mer-
credi 11 août, 10 h 15, Fr. 65- par billet.
0 (079) 213 65 00.

Karting 125 cm3, pneu, matériel, année
1999, peu roulé, très bon état. Prix à discu-
ter. 0 (079) 287 17 66.

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.On cherche

A acheter articles pour bébé,
1 pousse-pousse d'occasion bon état ,
1 support de sécurité pour baignoire,
1 bébé-relax, 1 parasol pour poussette, tout
en bon état , occasions. 0 (027) 483 54 39.
Achète vieux plafonds, planchers, parois,
madriers, vieilles maison à démonter.
0 (079) 628 91 18,0 (079) 625 39 78.

Mercedes A160 avant-garde, 11.98,
12 000 km, noir métallisé, climatisation, Ra-
dio-CD. Prix neuf Fr. 34 000 -, cédé
Fr. 28 700.- 0 (079) 436 86 93, dès
18 heures.
Mitsubishi 1.3, 12V Colt GL, 1996, clim.,
2 airbags, RK7, équipement hiver.
30'OOQ km. Fr. 10'500.- 0 (027) 475 19 73,
0 (027) 456 38 56.

Haute-Nendaz, 2 pièces, meublé, balcon,
endroit calme, à rénover.0 (027) 783 11 70.
Loèche-les-Bains, à échanger appartement
VA pièce, cuisine, bains, balcon, cave, place
de parc, agencé 3 personnes contre idem à
Vercorin ou Montana. 0 (027) 455 58 59,
0 (027) 322 38 38.

Granges, appartement 2 pièces, dans villa.
Fr. 620 - c.c. Libre de suite. 0 (079)
447 52 14. 
Martigny, grand appartement de 2'A piè-
ces, rénove, av. de la Fusion 52, derrière
l'hôpital. Libre dès 1er septembre, balcon,
cave, loyer Fr. 800 - c.c. 0 (079) 370 46 34. Vacances

Fanfare Echo de la Dent-Blanche Les Haudè-
res , cherche pianiste pour accompagner so-
listes en concours. 0 (027) 283 13 74 ou
0 (079) 629 16 75. 
Jeune fille au pair pour s'occuper de
2 enfants, à leur domicile (Bruson) + ménage.
De suite. 0 (079) 321 07 30.
Les 2 épisodes de X-Files, Révélations et
Souvenir d'oubliette, programmés le
30 juillet , sur M6. 0 (027) 322 30 31.

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

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.

On cherche colocataire(s) pour partager ap-
partement 3 'A pièces, Chemin du Milieu 86,
Martigny. 0 (076) 385 73 99

Opel Corsa Swing, bordeau, 1996, 1.4.
68 000 km, Fr. 9500.-. 0 (079) 357 56 64.

Misslon/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.

Saint-Maurice VA pièces cuisine agencée,
bains WC séparé, rénové. Fr. 9OO.-.0 (024)
485 25 93.

A vendre chiots Border Collie, sans pedi-
gree, vermifuges. 0 (021) 729 87 78.
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Roman a perdu Charlemagne, son très
grand chat blanc aux yeux bleus et museau
rose, le mardi 20 juillet 99 aux Mayens-de-
Chamoson. Aidez-nous! Merci de téléphoner
chez Floride Bruchez 0 (027)
306 33 70 (chalet) ou au 0 (027)
306 42 29 Chamoson).

Demandes d'emploi
Electricien, 35 ans d'expérience, cherche
travail, 'A ou 1 jour par semaine pour entre-
tien-réparation, appareils électriques dans
entreprise. Prix avantageux. Fax-0 (027)
398 16 23.

Achète toutes jeep, 4x4, break, petits véhi-
cules. Pascal Demierre, Sion. 0 (078)
609 09 95.

Suzuki GS 750, Fr. 2500.- ou échange con
tre 125. 0(079) 229 84 53.

BMW 325 I, 1.95, clim. aut., CD, access, M-
Tech, vert Boston, 72 000 km, excellent état.
0 (079) 436 62 31.

Vélomoteur Cilo noir, bon état, immatriculé
1999, Fr. 350.- à discuter. 0(027)
458 25 04 repas, 0 (079) 283 10 55.

Bramois, à louer appartement 2'A pièces
meublé. Fr. 750 - charges comprises. Libre.
0 (079) ,310 97 52.

Sion, 2% pièces, libre fin octobre, Fr. 750
charges comprises. 0 (027) 322 91 41.

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.

Cherche une bâche pour Jeep Daihatsu
1981 .0 (024) 485 12 82

Champex-Lac, petit appartement
2 personnes, 2 pièces, cuisine, bain. 0 (027)
783 20 54. 
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

Locations - demandes
Cherche à louer chalet en montagne, pour
un ou plusieurs mois à l'année prochaine,
isolé, paisible, avec douche, si possible près
d'un lac. Prix modéré. 0 (079) 246 08 46.

Fiat Punto 1.2, 1994, verte, pneus + jantes
hiver, 57 000 km, état excellent. 0 (079)
455 16 76.

Aven/Conthey, grand chalet avec 2100 m2
de terrain. Endroit calme et ensoleillé.
Fr. 389 000 - 0 (027) 346 53 81.

Nissan Micra 1,2, expertisée juin 1999, bon
état, Fr. 1700 - à discuter. 0 (079)
332 19 74.

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

Martigny, grand appartement de 2'A piè-
ces, rénové, avenue de la Fusion 52, derrière
l'hôpital. Libre dès 1er septembre, balcon,
cave, loyer Fr. 800.- c.c.0 (079) 370 46 34.

Crans-Montana, Noël 99, cherche à louer,
proche centre, vue, 3 chambres, 2 salles
d'eau. 0 (021)781 12 16 soir.

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.

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

Opel Frontera 2.4I Arctis, 1995, 99 600 km,
toutes options, climatisée, expertisée du jour.
Fr. 15 900.-. 0 (079) 413 40 26. 
Opel Kadett 1.6 Caravane, mai 1990, gris
métallisée, module électronique neuf, pour
bricoleur Fr. 1200.-0 (079) 221 05 13 ou
0(027) 78316 13

Porsche 924 turbo, 160 000 km, blanche,
expertisée, Fr. 4500 -, à discuter. 0 (027)
395 33 16.

Sierre-Glarey, charmante maison
2 appartements 2 et 5 pièces, garage, cave,
jardin, prix intéressant. 0 (079) 446 06 42.

213 51 26. ' H " V ' Sierre-Glarey, charmante maison ^Gn^tu \^J'î .̂
V
V-^

Porsche 924 turbo 160 000 km blanche 2 appartements 2 et 5 pièces, garaae, cave, « gé meublé. Libre de suite. Fr. 685,

SlJ cr ^nri i Hi£.,,tar J??n5?i iardin . Prix intéressant. 0 (079) 446 06 42. 0 (027) 322 30 56. 
expertisée, Fr. 4500.-, a d scuter. 0 (027) '¦ -!- î '- ei._ «„„, „,,__-u_ „..;„..„ <v „ii„„„
395 33 16 Sierre, surface commerciale 120 m', Sion Ouest, superbe attique 4% pièces
:ïH2J±±1E: Fr 26Ô 000 - ou éventuellement à louer moderne, neuf. Libre le 1.9.99. Fr. 1130.- -
Porsche 944 S, 1988, noir métal., toutes op- r ,̂ n ^ima\ R tao aao an inoi\ charges. Fr. 120.- garage + place parc
tions, Fr. 12-000.- à discuter. 0 (079) ,«1

_?„ À* 
S£7 (u/a» ° ̂ w* v W 0 (027) 398 28 18. '

679 08 33. ^1—~ . , ¦ . ¦¦ . ^ ~r~. 

Sierre, surface commerciale 120 m1,
Fr. 260 000 - ou éventuellement à louer
Fr. 1600.- 0(079) 6 582 682 0 (027)
455 40 46.
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Sierre, Tservetta, appartement VA pièces
avec pelouse privée et place de parc ,
Fr. 280 000.-. 0 (079) 358 21 72.

Sion Ouest , très joli studio, grande terrasse
cave. 0(079) 213 56 52.

Deux-roues
Honda CBR 600, modèle 1991, 15 000 km
excellent état , pneus neufs, Fr. 6800.-
0 (027) 329 29 21, heures de bureau.

Chambre indépendante avec douche
Fr. 250 - et joli 2 pièces meublé, centre ville
Fr. 800.-. 0 (027) 322 36 47.

Sion, appartement 3% pièces, tout confort ,
grand balcon, libre de suite ou dès le 15.8,
Fr. 920 - charges comprises avec place de
parc, 0 (079) 609 32 63.

Accessoires autos
Chateauneuf , imm. Les Plaines, grand VA
pièces dans verdure. 0 (027) 346 10 59, re-
pas.

Vex, à louer studio meublé, cuisine séparée,
tout confort , prix Fr. 430 -, 0(027)
322 81 21,0(027) 207 35 19.

Immobilier - à vendre
Ancierumadtier de grange ancien apparte-
ment Chemin du Milieu Martigny, 4'A pièces,
rénové partiellement. 0 (079) 323 77 64

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.

Conthey-Plan, 3'A pièces, rénové, cuisine
agencée, cave + place de parc, libre tout de
suite ou à convenir, Fr. 700 - + Fr. 100.- de
charges. 0(027) 295 16 09 ou 0(079)
206 66 44.

Conthey-Plan, 3% pièces, rénové, cuisine Martigny ou environs cherche à louer ou à
agencée, cave + place de parc, libre tout de acheter maison avec terrain, prix modéré,
suite ou à convenir, Fr. 700.- + Fr. 100.- de éventuellement à rénover. 0 (027) 723 13 25.
charges. 0(027) 295 16 09 ou 0(079) 

____
—_: _ . \ . , 

206 66 44 Monthey ou environs, cherche à louer pour
'¦ le 1.10.1999 ou à convenir VA pièces avec

Dans villa 2Vi pièces, meublé ou non, cave, place de parc, balcon, cuisine séparée, si
machine à laver , disponible dès septembre. possible deux salles d'eau, à proximité des
0 (027) 458 17 22. écoles, verdure. 0 (027) 322 64 02.

Monthey ou environs, cherche à louer pour
le 1.10.1999 ou à convenir VA pièces avec
place de parc, balcon, cuisine séparée, si
possible deux salles d'eau, à proximité des
écoles, verdure. 0 (027) 322 64 02.

Fully, charmant appartement 2'A pièces,
très lumineux avec balcon, dans maison indi-
viduelle. Libre dès fin août, Fr. 600.- + char-
ges. 0 (079) 628 31 41.

Martigny, quartier résidentiel calme, à
3 minutes du centre
VA pièces pour fin août/septembre, place de
parc.
0 (027) 723 26 79

Martigny, quartier résidentiel calme, à Espagne, Miami Playa, Costa Dorada,
3 minutes du centre 100 km au sud de Barcelone, 20 km de Port
VA pièces pour fin août/septembre, place de Aventure, à 800 m de la mer, à louer jolie villa
parc. 4 pièces. Libre dès le 28.8.99. 0 (027)
0 (027) 723 26 79 346 79 89. 
Nendaz-station, 2 pièces meublé, vue ma- Menton, Côte d'Azur, à louer, 2 pièces, vue
gnifique, Fr. 550.- tout compris , 0 (027) panoramique, calme, 5 min. mer. Tout con-
288 22 91. fort. Libre du 14 au 28 août. 0 (027)

Menton, Côte d'Azur, à louer, 2 pièces, vue
panoramique, calme, 5 min. mer. Tout con-
fort. Libre du 14 au 28 août. 0 (027)
281 13 63.

Savièse, très joli VA pièce, attique meublé,
cave, buanderie, parc, terrasse. 0 (079)
315 22 33. 
Saxon 2 pièces, libre tout de suite, loyer
Fr. 550 - charges comprises, avec place de
parc. 0 (027) 722 51 98 dès 11 h.

Sion-centre, appartement 2V: pièces, près
Migros, place parc, cave, balcon. Fr. 750.-
c.c. 0 (079) 680 76 55. 
Sion-Nord, splendide appartement 2'A piè-
ces + garage, libre de suite, Fr. 950.-,
0 (079) 342 22 75 
Sion-Ouest, 3% pièces, place de parc,
calme, verdure, 2 salles d'eau, libre
1.10.1999 ou à convenir , 0 (027) 322 64 02.
Sion-Vissigen, appartement Z'A pièces ,
82 m2, balcon sud, lave-sèche-linge, garage
individuel, Fr. 980 - + charges, libre dès le
17 août. 0 (027) 398 37 84.

Sion, rue de Gravelone, Z'A pièces, avec
place de parc extérieure. Fr. 690 - + char-
ges. Libre de suite ou à convenir. 0 (027)
346 37 17.

Région Sierre-Noës-Corin, 2Vi pièces pour
début septembre. 0 (079) 424 78 66. 
Région Valais central, couple cherche à
l'année, chalet ou maison individuelle, pos-
sibilité pour chien. 0 (079) 602 94 55. 
Verbier, cherche à louer à l'année, appar-
tement 4 pièces, balcon, cheminée, centre.
0 (022) 362 14 51 0 (079) 202 51 45.

http://www.bazar.ch/nouvelliste


Véhicules automobilesAnimaux
Couleuvres à goutelettes, plus terrarium,
prix à discuter. 0 (027) 746 26 51.
On cherche jeune chienne de chasse, 1 à
3 ans, bon rappel. 0 (027) 483 22 72.

A donner
1 chat , 2 chatons mâles, 2 chatons femelles.
0 (027) 475 14 74 matin. 

Amitiés - Rencontres
Les «156» sont démodésl Rencontrez-vous
sur le meilleur réseau: 0 (021)
721 28 28 (aucune surtaxe).

nih-TV-lniormatique
Ampli Peavy pour guitare basse, état neuf,
sortie 50 watts, prix à discuter. 0 (027)
395 11 22.
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. 

Divers
Accordéoniste - Homme orchestre: Musi-
que d'hier et d'aujourd'hui, animation, bals,
mariages, anniversaires, etc. 0 (079)
301 44 43. 
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. 
Cours de piano sans solfège pour enfants
dès 4 ans. Montreux, Martigny. 0 (027)
722 83 93. 
Déménagement Sierre La Fourmi,
rapide, efficace, avantageux.
0 (027) 455 92 91 (dès 20 h ou répondeur).
Inst. sanitaire, remplace votre baignoire ou
votre douche en 1 jour sans toucher au car-
relage. 0 (026) 656 15 21. 
On cherche plusieurs personnes pour pèle-
rinage chez Marthe Robin. 0 (027)
346 43 46, 0 (027) 207 38 74, ou 0 (027)
288 41 36.

Restaurant-Pizzeria

La Cambuse
à Vétroz

ouvert dès aujourd'hui.
036-336137

Annonces divers*

L E U K E R B A D  \gï
L O E C H E - L E S - B A I N S  ^Pl

près du télésiège (Obère Maressen)

Dimanche 8 août 1999

PREMIER COMBAT
DE REINES

de l'été dans le Haut-Valais

Programme:
8 h 15 - 9 h 30 Inscription du bétail
10 h 30 Début des combats
Dès 15 h 30 Finale

Restauration - Cantines non stop
115-728572

Assemblée générale
extraordinaire de

Télé Chandolin-Anniviers S.A
Chandolin

Samedi 28 août 1999 à 10 h
à la salle communale, Chandolin

Ordre du jour
1. Ouverture de l'assemblée.

Contrôle des présences.
Désignation des scrutateurs.

2. Lecture du procès-verbal de l'assemblée
du 18 décembre 1998.

3. Présentation du contrat de fusion entre Télé
Chandolin-Anniviers S.A. Chandolin, à Chandolin
et Funiculaire Saint-Luc - Bella-Tola S.A.,
à Saint-Luc.
Décision d'approbation du contrat de fusion.

4. Dissolution de la société sans liquidation: décision.
5. Nomination de deux membres du conseil

d'administration de la nouvelle société.
6. Nomination d'un réviseur de la nouvelle société.
7. Divers.
Les actionnaires devront se légitimer par la production
de leurs actions ou d'une attestation de dépôt ban-
caire pour prendre part à l'assemblée.

Le conseil d'aministration
36-338876

||||| CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
Rue de la Dixence 83 1950 SION

Chrysler 
m Q2J/ 2Q3 5Q 5QJeep

Nos super offres du moment
(98 MY)

Prix catalogue Prix net
1 CHRYSLER STRATUS CABRIOLET Fr. 52'090.- Fr. 46'000.-

ENDEAVOR
Equipement luxe, GPS, cuir,
climatisation, etc.

1 CHRYSLER STRATUS SEDAN LX Fr. 42'400.- Fr. 37'300.-
AUTOSTICK
Equipement luxe, cuir,
climatisation, etc.

1 CHRYSLER VOYAGER 2.4 SE AUT. Fr. 42720.- Fr. 38'50G.-

1 CHRYSLER VOYAGER 2.5 TURBO DIESEL Fr. 45750.- Fr. 41'800.-
MANUEL

1 JEEP CHEROKEE 2.5 TURBO DIESEL Fr. 4T050.- Fr. 36'000.-
SPORT

1 JEEP GRAND CHEROKEE 4.0 ENDEAVOR Fr.59'620.- Fr. 53'000.-
LAREDO Equipement luxe, GPS, cuir,
bois, climatisation, etc.

1 JEEP GRAND CHEROKEE 5,9 LX LIMITED Fr.70790.- Fr. 61'500.-
Equipement luxe, la JEEP
la plus puissante jamais produite I

1 JEEP WRANGLER HARDTOP MAN 4,0 Fr. 4T900.- Fr. 35'700.-
Prix catalogue net Prix net net

1 CHRYSLER NEON 2.0 CS Fr. 28'500.- Fr. 26'000.-
Version sport, 133 cv, équipement
luxe complet (intérieur cuir,
climatisation, etc.)

1 CHRYSLER NEON 1.8 LE MANUEL Fr. 23'200.- Fr. 21'700.-
Equipement complet avec
climatisation, etc...

1 CHRYSLER NEON 2.0 LE AUTOMATIQUE Fr. 24'500.- Fr. 23'000.-
Equipement complet avec
climatisation, etc.

Durée de l'action:
Selon le principe «le premier annoncé sera le premier servi»
jusqu'à épuisement de notre petit stock !

_f^\ CENTRE AUTOMOBILE Vo*"* partenaire pour le 
leasing

SJ2SÏ EMIL FREY SION A MultiLeaseSA
¦̂F Votre partenaire CHRYSLER /JEEP Tél. 021/ 631 24 30

Débarrasse
autos, motos,
bus
deOàFr.  100.- se-
lon état.
0 (079) 414 98 73.

036-338340

J'achète
CASH

Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

année et km sans
Importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés.

A vendre

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

036-331283

Achète cash
votre voiture
pour un bon
prix
0 (079) 230 63 34.

036-338342

A vendre
Opel Frontera
4x4
Modèle 1995,
63 000 km,
Fr. 16 900.-
Opel Tigra
Modèle T9995,
64 000 km,
Fr. 14 500.- ¦

Ford Fiesta
Modèle 1998,
19 000 km,
Fr. 13 500.-.
Garage du Levant
1963 Vétroz
0 (027) 346 33 77.

036-338996

A vendre

Annonces
diverses

Thuyas
nouveaux
Plus besoin de tailler.
Verts toute l'année,
ne jaunissent pas.
Hauteur 80-100 cm.
Prix attractifs
Livraison aussi le sa-
medi.
0 (079)210 30 63.

036-339129

virgules
sac de 10 kg
Fr. 20.-
Biselx Jean-Marc
Rue des
Grands-Prés 72
1964 Contehy.
0 (027) 346 54 46
ou (079) 607 82 39.

036-336896

Subaru Justy
KWD
130 000 km,
5 portes.
Fr. 1500 -, à discu-
ter.
0 (079) 279 69 08.

036-339099

ACHÈTE
voitures
bus
camionnettes
N'importe quel état,
kilomètres illimités.
0 (079) 44911 43
0 (079) 637 95 62.

036-335372

BMW 850i
1991, 178 000 km,
toutes options, soi-
gnée, expertisée.

Fr. 26 500.-.

0 (079) 697 02 33,
036-338727

Acheté toutes
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage sans
importance.
Termos.
0 (079) 449 07 44.

036-338076

Seat Ibiza GT
TDi 1.9
1998,42 000 km
Fiat Punto SSS
1999, voiture con-
cours
Alfa Romeo
164 04
1994, 112 000 km
Bus Ford 2 lt,
1991,69 000 km.
0 (027) 398 37 47.

036-339153

LEASING
Jusqu'au 31 août 1999

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

prix-catalogue Fr.13 250.-), durée de 36 mois, 10 OOO km/an, TVA incluse,
versement unique 15% et caution 7,5% du prix-catalogue, sans casco

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

mière ci la
végétation,

it claui- de ri&mbfeuses cniltefl
rebelle à exalte la lumière etfl||
nme de* sacralise la végétation, one!
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P n̂ FOIRE OU &ALA1S
Huai. MARTIGNY Q
" ' DU I AU 10 OCTOBRE 1999

Des précurseurs aux bâtisseurs
40e Foire du Valais du 1er au 10 octobre 1999.

A l'orée des années septante, le
Comptoir de Martigny baigne
dans l'allégresse voire l'eupho-
rie. Raphy Darbellay entre au
comité en 1971. Ascension ful-
gurante, il prend le sceptre pré-
sidentiel encore tout chaud du
dynamisme de Jean Actis en
1972. En 1974, le nombre de vi-
siteurs dépasse les 100 000 en-
trées. En 1975, on recense 180
exposants répartis en 330
stands. La Suisse entière parle
du Comptoir de Martigny, plus
de six cents coupures de presse.
Délicatement, Martigny tutoie
presque Lausanne. Cependant,
alors que la prestance du lion de
la Foire d'Octodure en impose
de sa cambrure d'échiné super-
be, la crinière perd quelques on-
ces de sa brillance. En réalité,
pour la première fois, fait uni-
que depuis les origines, on assis-
te même à une baisse de 2000
entrées. L'hallali n'est pas sonné
mais ce mini-phénomène de-
mande réflexion. D'autant que
public, commerçants, organisa-
teurs, autorités réclament, en
unanimité remarquable, de l'es-
pace et une construction en dur.
La place du Manoir est trop exi-
guë. Le temps du village en
camping commercial est révolu.
Un flot de données objectives
requiert la construction d'un
palais bien conçu, à la hauteur
des aspirations légitimées par le
succès du passé et des potentia-
lités effectives de développe-
ment futur.

Ainsi est né le projet du
CERM qui, de toute évidence,
n'eût jamais vu le jour sans l'im-
pulsion insufflée par le comp-
toir.

L'accouchement fut délicat,
difficile et laborieux. De forceps
en césarienne, il fallut toute la
dextérité de deux gynécologues
experts, convaincants, surtout
nantis d'une solide philosophie
optimiste et de quelque diplo-
matie pour que le projet abou-
tisse: Edouard Morand, prési-
dent de la ville et Raphy Darbel-

Le CERM, un mois avant I ouverture en 1977.

lay. Même les Romains implorè-
rent Jupiter , afin que l'on ne
touchât point au culte de leurs
vestiges. Dès lors, les tractations
et transactions se bloquèrent en
un imbroglio d'arguments diver-
gents. Les objectifs des bâtis-
seurs se heurtaient à l'objectivité
protectrice d'un patrimoine. Or,
comme dans la légende, elle
aussi romaine, les Horaces fu-
rent plus tenaces que les coria-
ces Curiaces. Dieu merci, ici il
n'y eut point de morts, mais les
blessures ne se cicatrisèrent
qu'au fil du temps. La réalisa-
tion se fit en d'autres lieux que
ceux initialement prévus, mais

augurant déjà d'être illuminés
de l'éclat d'un Soleil Levant.

Dix ans il aura fallu. Le
CERM ouvrit ses portes en 1977.
Le Comptoir de Martigny pre-
nant un envol d'envergure, pou-
vait partir à la conquête du
monde. Par-delà les communes,
par-delà les cantons, c'est l'Eu-
rope que le comptoir tendait à
séduire. La dynamique rela-
tionnelle auréolée d'un prestige
reconnu donna des ailes; Les

Idd

autorités consulaires de France,
de Belgique, d'Italie, d'Angleter-
re, de l'URSS y seront accueil-
lies. Et comment oublier la jour-
née rhodanienne, les invitations
en qualité d'hôtes d'honneur
faites à la Savoie, à la vallée
d'Aoste, à Turin, à Vaison-la-
Romaine, aux Républiques
d'Ukraine et de France... et le
dynamisme et l'imaginaire bra-
vent même les mers. En ces
temps-là déjà le Dahomey,

l'Afrique du Sud répondirent à
l'appel des organisateurs.

Bientôt pourtant le Valais, la
Suisse, l'Europe, la planète n'y
suffirent plus. On voulut parler
aux comètes, aux astres, rêver
dans les étoiles. C'est au coude
du Rhône, à l'orée des berges de
la Dranse que l'Union interna-
tionale des télécommunications
(cent trente-cinq pays) fêtera
son centenaire. A cette occasion,
six satellites seront au rendez-
vous et l'on verra, pour la pre-
mière fois, côte à côte, Telstar
venu d'Amérique et Molnya en-
voyé par Moscou. Intelsat reliant
Martigny à Téhéran, la TV ro-
mande réalisant en direct une
émission avec le Canada. De
Martigny, on pouvait poser des
questions à Tokyo. ((Allô le Ja-
pon. Ici Plan-Cerisier!» Les idio-
mes nippons s'entremêlaient
avec les accents des patois
d'F.vnlène ou de Bovernier.

Tourbillon d anecdotes, de
souvenirs donnés en .vrac, et
parfois, même dans un désor-
dre chronologique. Quelques
climats et ambiances dessinés à
grands traits épars, affleurant
cette deuxième décennie qui vit
naître notamment la brocante.
Puis la foire agricole en 1979
qui prendra une dimension na-
tionale en 1995 sous une nou-
velle appellation, Agrovina. En
1979, le Comptoir de Martigny
fêtait ses vingt ans." Déjà. En
1986, le Comptoir de Martigny
acquiert véritablement ses let-
tres de noblesses, s'impose en
Foire du Valais.

J'ajouterai qu'en farfouil-
lant dans les archives, j'y ai
croisé Pascal Thurre. En grand
défenseur de la philosophie de
Farinet, il ne m'en voudra pas
d'avoir piqué quelques extraits
de textes merveilleusement
concoctés par lui dans la pla-
quette éditée en 1994 à l'occa-
sion du 25e anniversaire.

JEAN-RENé DUBULLUIT

Evolution, statistique et invités Boire ou conduire?
Le vin tient une place bouillon-
nante dans l'histoire du comp-
toir. Et, dans la foulée, le lance-
ment du Rallye du Vin n'alla pas
sans heurt. Les champions de la
croix bleue ou d'or firent enten-
dre leur cri. Cela d'autant plus
qu'au début, du côté de Fully,
les concurrents devaient affron-
ter une étrange épreuve: dégus-
ter à trois flûtes pour dire s'il
s'agissait de fendant, de johan-
nisberg ou malvoisie, avant de
reprendre la route. Un étrange
article jaillira même dans la
presse valaisanne tendant à
prouver que le vin peut même
accroître les qualités de l'auto-
mobiliste.

Comment s'étonner?

Pendant ce temps, le com-
mandant de la police cantonale
de l'époque, Ernest Schmid
viendra prouver au comptoir, si
l'on en croit Victor Dupuis, que
pour atteindre le 0,8 il faut vrai-
ment ingurgiter (dîne dose consi-
dérable d'alcool». D'ailleurs, les
membres du Rotary-Club
jouent les cobayes à l'issue d'un
banquet manifestement peu ar-
rosé. Victoire! Personne n'a le
0,8. Et de loin pas, précise le ju-

Année Exposants Visiteurs Hôtes d'honneur

1970 172 80111 Canton de Lucerne
Raffinerie du Sud-Ouest
Fédération économique du Valais
«Valais du vin»

1971 177 83 538 Canton de Neuchâtel
Santé publique et OMS
«Forêt Bois-Valais»

1972 175 90112 Canton de Zoug - CICR
Protection civile
Régie fédérale des alcools
Commune de Savièse

1973 175 94 788 Province de Turin - CFF
Jeunesse et profession
Commune de Vouvry

1974 177 100 340 Régions de Bourgogne et Franche-Comté
TCS
Association valaisanne des horlogers
Commune de Viège

1975 180 98 292 Troupes de transmission
ONST «Pionniers de l'hôtellerie»
Canton de Zurich
Commune d'Hérémence

1976 180 105148 «Arts et artisanat valaisan»
Commune de Bagnes - UCOVA
Cercle valaisan des inventeurs
Union valaisanne pour la vente
de fruits et légumes

1977 207 121 295 Régie fédérale des alcools
Troupes d'aviation et DCA
Canton de Genève - Commune de Sion

1978 219 114 597 Restaurant du Morbihan
Canton de Vaud - PTT
Commune de Saint-Maurice

1979 . 245 115 734 Administration fédérale des douanes
Italie - Ciba-Geigy S.A.
Canton du Jura - Commune de Conthey

Brèves de comptoirs

Evidemment, si on contrôlait ici..

ge de Martigny qui félicite la
police de pousser son zèle jus-
qu 'à inspecter jusqu 'au parking
du comptoir, les conducteurs
chancelants, en leur recom-
mandant ((d 'attendre quelques
heures encore à Martigny que la
cuite ait passé.»

Une presse dithyrambique
L'euphorie confinait au délire.
En ivresse de louanges, la presse
étrangère au canton comparait
le Comptoir valaisan à la Mus-
termesse et au Comptoir de
Lausanne.

«Octodure, la ville aux huit

Idd

portes, ouvertes au monde»,
proclamaient les orateurs en-
thousiastes en mal d'originalité
débordante. Même «Le Figaro»
de Paris parlait de Martigny la
coquette, louant le comptoir ,
pour le prix qu'il attache aux
relations humaines et à l'ex-
pression artistique. ((Démons-
tration cosmique», écrivaient
des journalistes. Le regretté
Pierre Anchisi mettra sous
l'éteignoir tous ses collègues en
titrant dans le «Confédéré» et,
sans lésiner, sur trois colonnes:
uLe monde entier au p ied de La
Bâtiaz».



AVIS DE TIR - FINGES Jj
ER fort 258 545/99
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Jour Heures 

Armes: grenades à main. Les tirs sont interrompus entre 1200 et 1300.

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes
et autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
/ -y -i-* fS^T\ O—^m M Pcpffv Ne jamais EnTfc 117Vo-Jl/y toucher vP^y Marquer l 1 ' *J Annoncer

Informations concernant les tirs, tél. (027) 205 66 20, dès le 8 août 1999, renseignements auprès
de la troupe, tél. (027) 205 52 15, bureau régional de renseignements, tél. (027) 203 35 31.

Sion, le 21 juillet 1999. Le commandement: secteur d'instruction 31
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Véhicules automobiles

Limousines
Citroen Saxo 1.4 VSX , verte,
KA 1.3Î amparo blue
Escort 1.81 16V Falcon, bleue
Fiesta 1.2i RS, moondust
Opel Astra Sport F 18i, bleue
Mondeo 2.0116V Ghia, noire
Escort 1.61 16V automatique,
violette
Escort 1.8116V Falcon. noire

51 000
13 000
61 000
17 000
38 000
81 000

34 000
72 000

12 900
13 900
13 900
13 900
13 900

14 900
14 900

bon i.oibwiss une rouge. 4b uuu s/ iiïuu
Mondeo 2.0116V Everest,
grise 88 633 96 14 90C
Escort 1.8116V Style, violette 25 000 97 17 500
Escort 1.81 16V Style, bleue 16 000 98 18 900
Escort 1.8116V Style, amparo 5 000 98 19 500
Focus 1.8i 16V Ambient
rouge
Probe 2.5 24V, violette
Focus 2.0 Trend, grise

10 000 98 21 200
38 000 95 21 900

4x4 4x4 4x4
Escort RS Sauber 4x4,
blanche
Mondeo 2.0i 4x4 Ghia 16V,
cayman
Maverick 2.7 turbo diesel 4x4
noire
Opel Frontera 2.5 turbo diesel
violette
Break et monospace
Mondeo 2.0i GLX aut. break,
grise
Escort 1.8i16v Style, bleue
Mondeo 2.01 16V Style,
moondust
Mondeo 2.5 V6 Ghia, verte
Galaxy 2.3 Style, verte
Galaxy 2.8i V6 Ghia, verte
Mondeo 2.5 V6 Ghia, noire
Utilitaires

16 900

24 900

26 900

29 900

60 000
'51 000
4x4 ,
56 000

115 000
19 000

31 000
42 000

11900
19 900

23 900
24 900

13 000 99 34 90C

cabineTransit 120 châssis double
avec pont
Moins de Fr. 10 000.-
Sierra 2.0i Leader, grise 92 000 88 6 900

Escort 1.8 Torr
Sierra 2.0i CLX

36-339179

Laiterie de Savièse
action de fromages

Fr. 13.50 le kg
du lundi 9 au vendredi 13 août

de 19 h à 20 h.
036-338939

WIMJBBB
Marque Type Cyl. Année Prix
OCCASIONS FORD
Escort CLX 1.8.1 92 8 500.-
Escort CLX 4x4 1.6i 96 14 500 -
Escort Falcon 1.81 96 15 800.-
Escort RS 1.8i 97 16 400-
Escort RS 2000 2.01 93' 6900.-
Mondeo Ghia 2.5i 94 14 700 -
Mondeo GXL Combi 2.0i 94 11800.-
Probe GT Turbo 2.2i 91 7 500.-
Sierra Leader 2.0i 90 6 800.-
Autres marques
Alfa Romeo 33 1.71 94 8 400.-
Daewoo Matiz 800 Exe 0.8i 98 12 600.-
VW Golf Combi 2.0I 94 13 500.-
VW Lupo 1.01 99 14 500.-
Opel Corsa 1.4i 89 4 500.-
Occasions à rentrer
Escort Diesel 1.8D 89 3 900.-

n7//B ŵyw

r —>Venez tous chanter au
Restaurant

le l^obwoH
\ty l̂7[\ Rita Solliard , 3977 Granges

\J^r-_V^ Ouvert 7 jours sur 7

Ce soir
soirée karaoké
à partir de 20 heures
Tél. (027) 458 16 01

Vendredi 13 août grand bal
avec Alain Théier

36-339184
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Offres d'emploi

U

LE DÉPARTEMENT DE L
PUBLIQUE CHERCHE POUR L'ÉCOLE
CLIMATIQUE DE BOVEAU

INSTRUCTION

deux éducateurs(trices)

.J

>uzu

ï

(taux d'activité 80 et 40%)
Cette personne sera amenée à travailler
auprès d'enfants en difficultés personnel-
les et sociales de 6 à 14 ans. Elle devra
s'intégrer dans une équipe pluridisciplinaire
intervenant sur un rythme d'internat sco-
laire.

Nous demandons que cette personne soit
en possession d'un diplôme d'éducateur
spécialisé et de nationalité suisse.

Lieu de travail: Ecole genevoise
de Boveau sur Corbeyrier.
Délai d'inscription: 20 août 1999.
Entrée en fonctions: 1er octobre 1999.

Les offres avec photo sont à adresser à:
M. Jean-Marc LEGERET
Directeur de l'Ecole genevoise
de Boveau
1856 Corbeyrier.

18-583129

Cherchons

20 personnes
sachant parler italien,
espagnol, portugais
et brésilien pour en-
treprise internatio-
nale.

0 (079) 279 94 17,
heures bureau.

036-339075

apprenti(e) employe(e)
de commerce

Les candidat(e)s intéressées sont
prié(e)s d'adresser leurs offres manuscri-
tes détaillées, accompagnées d'un curri-
culum vitae, copies de certificats , d'une
photographie, jusqu'au 24 août 1999 à:
Rhône FM, Kurt Hediger, directeur, ch.
Saint-Hubert 5, c.p. 1230, 1951 Slon.

36-339117

orgue
électronique
Yamaha, HS-5, prix à
neuf Fr. 6000 -, cédé
à Fr. 2000.-.
Tél. (027) 346 71 56,
soir.

36-339245

Annonces
diverses

AQUARIU

le plus grand
discount de Suisse
Plus de
40 modèles
d'aquariums
en exposition
Tél. (021) 634 78 16

TV/HiFi/Vidéo/Photo/PC/Natel
Vaste choix de produits de marques et de
nouveaux modèles disponibles à partir du
stock. Rabais exceptionnels de ??? 'A
sur plusieurs centaines d' appareils.
Martigny, Marché PAM, route de Fully
'Visp-Eyholz, Fust-Centre, Kantonsstrasse 79
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
Conthey, EUROFust, route Cantonale 2,
à côté de Jumbo
'Nouvelles heures d'ouverture dès le 1er juin
Villeneuve. Centre Riviera
Réparation rapide el remplacement
immédiat d'appareils
[E = Eleclro. C = Cuisines/Bains. TV/HiFi

^̂ ^̂ ^̂ ^ J f www.tuit.ch
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Electroménager ¦Jffl f̂flj
Rabais exceptionnels fffff :_ __&
de ??? % sur plusieurs ffffffE
centaines de lave-linge , WÊÊStm ^
réfrigérateurs , machines Ifffffflr frfll
à café espresso , séchoirs ,_ppffffffff |
fers à repasser , etc. BlèUl""""""

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

[027)721 7390
(027|94812 40

[027|34539 80

[021)967 33 50

0800 559111

MASSEUR
REBOUTEUX
MAGNETISEUR
NATUROPATHE
REFLEXOLOGUE
Praticien diplômé
Fr. 50- la séance
Joël Delacretaz
Saint-Léonard
0 (027) 203 77 12.

036-337499

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

/jgh "DIS NO "
\l^^S  ̂ CP 1493 "1870 MONTHEY 2
/%> -$P ^V\ CCP 23-20 000-2

\\ £L=g>''~ Association suissse
A pour la prévention, la détection

^ j] le traitement de la violence
%7 et des abus sexuels envers les enfants
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FIUREUSE POMPE LAVE-BOUTEILLES TIREUSE ÉGOUTTOIR BOUCH ONNEUSE
• très robuste A VIN automatique 3 bouteilles pour
• pompe tout inox 

 ̂
220 V avec bac émalllé 90 bouteilles *-r ~

• système de cadre r dès Fr. 359.- dès 129.50 TT FF?1
sans joints ^v-^b »' TT

• 3 modèles è choix 1̂>ÎW? * m « tn,
dès Fr. 1190.- 
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Visitez notre exposition permanente à Granges I
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W 027
V 329 51 51

J'ai les meilleures
recettes pour mettre

vos clients en appétit
L'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

gj. Samaritains

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

Si vous êtes sérieux , indépendant
dynamique , vous êtes le futur

courtier
en Bancassurance

que nous cherchons pour la vente
d'un produit financier exclusif:

• activité principale ou accessoire
• expérience de la vente

d'assurance-vie indispensable
• formation et soutien garanti
• rémunération à la hauteur

de votre ambition
Pour un rendez-vous, contactez
SIA SA M. A. Dayer
au 0(027) 322 12 04.

036-33515B

Café-restaurant de renommée
à Sion cherche

1 apprenti(e) sommelière
2 serveuses à temps partiel

1er horaire: 7 h-13  h.
2e horaire: 14 h à 19 h (voire 21 h).
Congé: dimanche + lundi. Vacances

3 semaines en été, 2 semaines
à Noël - Nouvel-An. Bon salaire à
personne compétence et motivée.
Ecrire sous chiffre L 036-338550
a Publicitas S.A., case postale

1118, 1951 Sion.

monteur en chauffage

Place du Midi 29, 1950 Sion
027/329 00 90

www.adecco.ch

Nous cherchons
pour le 16 août 1999

avec expérience (ou installateur sa-
nitaire) pour travaux dans la région
de Sierre environ 2 à 3 mois.
Contactez Patrick Métrailler
Tél. (027) 329 00 90 36.339171

Sehr gut eingefùhrtes, seit 1963 bestehendes. se-
roses Unternehmen (Grosshandel mit technischen
Produkten) sucht nacn Vereinbarung einen/eine

Sekretàr(in)-Telefonist(în)
(D/F)

Wir bieten eine sichere und vielseitige Dauerstelle
mit sehr guten Sozialleistungen in einem motivier-
ten und harmonischen Team.
Wir erwarten perfektes Deutsch gute Franzosisch-
kenntnisse, Erfahrung in Textverarbeitung und eine
positive Einstellung.
Besten Dank im voraus fur ihre Bewerbung an

lETRl
Case postale 2048, 1920 Martigny

36-338976

C'est | 53 sur blanc,
clair et net,
sous vos yeux.

&m -l'tmMm

http://www.adecco.ch
http://www.durretauto.ch


7.30 MiniZap 4298525
8.35 L'instit. Samson,

l'innocent. Série avec
Gérard Klein 1566438

9.55 Euronews 9205457
10.20 Couple légendaires du

XXe siècle 7036186
10.50 Les feux de l'amour

3892902
11.35 SOUS le Soleil 5836341
12.30 TJ-Flash 426322 13 nn
12.40 Dossiers : Disparus

Cyril 3661070
13.30 Demain à la une

Première édition 372341
14.15 Iles... était une fois

Océanie 335709
15.10 Faut pas rêver 3923235
15.25 ReX 5282506

La mort d'un élève
16.15 Le renard . 370964
17.15 Nom de code: TKR

411235
17.55 VIP 2195612

Gangs de boxe
18.45 Tout en mémoire

5748167
18.50 Suisse puzzle 5733730
18.55 Toute la fête 517572s
19.20 Tout sport 343235

Banco Jass
19.30 TJ-Soir/Météo 135322
20.05 Dossiers justice

L'affaire Brosky: la
mort d'un black 671815

17.00

18.00

19.00

19.25

20.40
Maître Da Costa

788983
Série avec Roger
Hanin
En désespoir de cause,
Francine Dubois,
filleule de Maître Da
Costa, a disparu. Son
cadavre calciné est
retrouvé
à Ulm, en Allemagne,
et les soupçons se
portent très vite sur
Thomas Schaller, son
patron.

22.15 Le salaire de la peur
Film de Henri-George
Clouzot, avec Yves
Montand, Charles
Vanel 7354273

0.45 Pacific Beach 5003571
1.35 TJ Soir 4498129

21.15

21.50
22.20
22.40
23.10
23.15

1.35

S8BPÎWJSB
8.00 Journal canadien 43735167 8.30
«D» (design) 14265070 9.05 Zig Zag
Café 19322815 10.00 Journal
62423728 10.15 Fiction Société
95606612 12.05 Voilà Paris 23718709
12.30 Journal France 3 30658099
13.00 Infos 14198490 13.30 Sindbad
30652815 14.15 Fiction société
53126815 16.15 Questions 38253902
16.30 Les Belges du bout du monde
13255780 17.05 Pyramide 42761322
17.30 Questions pour un champion
43017457 20.00 Joumal belge
78675693 20.30 Journal France 2
78674964 21.05 Chroniques hongroi-
ses, de 1956 à nos jours 21087322
22.15 Ça se discute 37103186 0.00
Journal belge 43998378 1.05 Jeux
sans frontières 71050303

7.00 Wetterkanal 9.10 Dennis 9.30
Heathdiff 9.50 Taz-Mania 10.15 Ein
Bayer auf Riigen 11.00 Zwei MOnch-
ner in Hamburg 11.45 Prinz von Bel-
Air 12.35 Hôr mal wer da hëmmert
13.10 Zoo Safari 13.30 Magnum
14.15 Harry + Sunny 14.55 Die Pal-
iers 15.25 Nicht von schlechten El-
tern 16.15 Der Mond scheint auch
fur Untermieter 17.00 Schnorchels
17.15 Teletubbies 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau 17.55
Ein Bayer auf Rùgen 18.45 Ein Le-
ben fur die Tiere 19.10 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau 19.50 Me-
teo 19.55 Polizischt Wâckerli 21.50
10 vor 10 22.20 Kleine Morde unter
Freunden. Film 23.50 Ein Fall fur
zwei

LA PREMIÈRE
5.00 Le journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Mes chers z'audi-
teurs ! 10.05 L'aventure intérieure
11.05 Les vacances du zèbre
12.07 Paroles de p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Fêtes et gestes 15.05 Les
beaux étés 16.05 A quoi riment les
chansons? 17.10 Presque rien sur
presque tout 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.22 Forum
d'été. Musées croisés 19.06 Trafic
20.05 La vie après 20 heures
22.05 La Première sous les étoiles
22.30 Journal de nuit 0.05 Pro-
gramme de nuit

7.00
8.15

9.00
11.45

12.00
12.45

16093709 6.20Euronews 16093709
Quel temps fait-il?

24438273
Euronews 71347341
Quel temps fait-il?

91145099

EuroneWS 58681877
L'espagnol avec Victor

24228728

En la discoteca
Harry et les
Henderson 24491099
Les Zap 94455954
Bus et compagnie;
Molly; Kangoo; II était

6.45
8.40
10.25
11.15

12.15
12.20
12.50
13.00

13.40

13.42
13.45

14.35
15.25
16.15
17.00
17.15

une fois les comtes;
Jugle Show
Les Minizap 19252506
Les Schtroumpfs
Les Maxizap 19255322
Carland Cross
Vidéomachine,
la compile 3593773c
L'allemand avec Victor

48436867
18.05
19.00

20.00
lm Hôtel
lm Restaurant

20.00 Tintin 91624235
On a marché sur la
Lune

Les meilleurs moments
de30 millions d'amis

89291 728

Jeunesse 31544341
Jeunesse 33512254
Cinq sur 5! 21167395
Les vacances de
l'amOUr 86286885
Tac O Tac 13742709
Le juste prix 33195934
A vrai dire 43357419
Journal/Météo

93136167
Météo des plages

53901780
Trafic infos 253901730
Les feux de l'amour

74548877

20072167

20073896

27422254

97604341

59176631

89150780

Palm
42559148

Arabesque
Le rebelle
Sunset Beach
Vidéo gag
Melrose Place
Sous le soleil
Les dessous de
Beach
Journal/Météo

19938411

20.20 20.50 50 ans 20.55 20.50
Confidentiel 97408186 de tubes 83504322 Urgences 38928780 Thalassa 42154273

Les fresques perdues
d'Assise
Reportage de Heenan
Bhatti
Lentement, les
fresques de Giotto
renaissent de leurs
cendres. Réduites à
l'état de gravats par le 23.00
tremblement de terre
du 26 septembre
1997.
Grands entretiens

13508506 0.45
NZZ Format 28170419 1.20
Toute la fête 32207438 1.35
TJ Soir 14937506 2.25
TOUt Sport 27687964
Nocturne 31553730
Le joueur invisible 5.00
Film de Sergio Genni
Zig zag café 24533754 5.55

Divertissement
présenté par Jean-
Pierre Foucault et Eric
Jean-Jean
Invités: Yves Rénier,
Muriel Hermine,
Charly et Lulu,
Larusso, Dave
Terre indigo (6/8)
Feuilleton de Jean
Sagols, avec Francis
Huster, Cristiana
Réali 54612273
Formule foot 34357910
TF1 nuit 85866769
Très chasse 99332455
Les aventures du
jeune Patrick Pacard

99383194
Histoires naturelles

65823939
Le destin du docteur
Calvet 22729484

La vie continue Escale aux îles
La Saint-Valentin Eoliennes
Soirée d'anniversaire Thalassa nous entraîne
Série avec Anthony dans une nouvelle
Edwards, George escale, de vent et de
Clooney, Juliana feu, à quelques
Margulies encablures au nord de

23.25 Millennium 25992344 la Sicile. Un archipel
Attention, chien de 7 îles, 7 volcans 22.40
méchant surgis du fond de la

0.10 Journal 8901485S mer il y a presque 1 22.45
0.30 Le tueur de l'ombre. million d'années.

Jeux de garçons. 22.15 Faut pas rêver 64856728
Téléfilm de Peter 23.05 Soir 3/Météo 49169506 0.30
Edwards 25543533 23.30 Un été à l'opéra 2.45

2.25 Les rituels d'amour L'heure espagnole
11123804 Opéra de Ravel, par 4,10

3.20 Ecce Homo 74390455 l'Orchestre national de 4.55
4.40 Un avion sous la mer l'Opéra de Lyon

65407945 79929186 5.45
5.05 Un cas pour deux 0.20 Festivales 22092537

34567823 1.10 Benny Hill 65274668 6.10
5.55 Anime tes vacances

10668026
MMMMMMMflfl

7.00 ABC News 18133032 7.20 Tele-
tubbies 61849419 8.10 Les Graffitos
38640254 9.00 Le dernier des grands
rois. Film 18657525 11.00 L'été po-
lar: Poussière d'ange 64576167 12.40
Invasion planète terre 44911693
13.25 Victory 83878761 15.00 Les
secrets du royaume des mers
86861457 17.45 Spin City 61132254
18.30 Seinfeld. 61108438 19.00 Best
of nulle part ailleurs 13050051 20.00
Le Zapping 65736322 20.05 Les
Simpson 95575952 20.30 Best of 10
ans des guignols 82845877 21.00
Spawn 73311419 22.30 Jour de foot
21618693 23.20 L'enjeu 62476525
0.55 Seinfeld 48614020 1.20 L'été
polar 25126804 3.25 Mon capitaine
un homme d'honneur 18894736

9.30 Récré Kids 65283438 10.35 Sud
84360341 12.00 L'annexe 94746525
12.30 Récré Kids 89060506 13.40 La
panthère rose 93782525 13.50 Téléa-
chat 12553780 14.20 Scouts toujours.
Doc. 19422612 15.15 Pistou 12972815
15.45 Saba, joyau des Caraïbes
88031709 16.10 Les grandes marées
36140693 17.00 Constante et Vick
13398070 17.55 Les deux font la loi
56854186 18.25 Les rues de San
Francisco 42584029 19.20 Flash infos
80153506 19.30 Vive l'été 42669099
20.00 Des poissons par milliers
91630896 20.35 Le génie de Beverly
Hills. Comédie 58695186 22.05 Cour-
ses camarguaises 20726728 22.35
Cousteau: A la redécouverte du
monde 44721780

KITTJHI

9.03 Buddy-Buddy 9.20 Kônig Dros-
selbart. Mârchenfilm 11.00 Tages-
schau 11.15 Immenhof 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00 Ge-
niessen auf gut Deutsch 14.30 Die
Heillige und ihr Narr. Melodrama
16.00 Heute - in Europa 16.10 Kein
Rezept fur die Liebe 17.45 Leute
heute 18.00 Schlosshotel Orth
19.00 Heute 19.25 Tierarzt Dr. En-
gel 20.15 Ein Fall fiir zwei. Krimise-
rie 21.45 Heute-Journal 22.15 Fuss-
ball 23.15 Sargasso Sea - lm Meer
der Leidenschaft. Liebesdrama 0.50
Heute nacht 1.05 Versteckte Kamera
- Das Original 1.30 Die Welt gehôrt
der Frau. Komôdie

9.03 Verbotene Liebe 9.28 Frùh-
stùcksbuffet 10.00 Tagesschau
10.10 Das Mârchen vom Daumling.
Mârchenfilm 11.30 Schloss Einstein
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.05 Mittagsmagazin 14.03 Hôch-
stpersônlich 14.30 In Colorado ist
der Teufel los. Westernkomôdie
15.55 Der rosarote Panther 16.30
Alfredissimo 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale In-
formation 17.55 - Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Gegen den
Wind 19.52 das Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Die Kinderklinik
21.40 ARD exklusiv 22.20 Bericht
aus Berlin 22.40 Tatort 0.10 Nacht-
magazin 0.30 Die Lady mit dem Colt
2.00 Wiederholungen

ESPACE 2 val 18.00 Journal du soir 18.15
Free Vol: jeu 19.00 Ecran total: ci-
néma 20.00 Backtrax

6.05 Matinales 8.30 Topfferiana
9.05 Vocalises 11.30 Carnet d'été
13.03 Musique d'abord 15.30 Les
mémoires de la musique 16.30
Empreintes musicales 17.30 Do-
maine parlé 18.06 JazzZ 19.00
Chemins de terre 20.00 L'été des
festivals 23.30 Feuilleton musical
Frank Martin

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 Flashs infos 12.15
Journal de midi 13.00 En direct du
festival de Country Music «A l'est
du Rio Grande» aux Diablerets
15.30 En direct de Radio Arlevin à
Vevey 17.45 Le journal du soir
18.00 Diffusion de concerts en di-
rect du festival de Country Music
«A l'est du Rio Grande» aux Dia-
blerets

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: invités 1.1.00 Mot à
mot: jeu 12.15 Journal de midi
13.00 Débrayages 16.00 Le Festi-

6.30 Télématin i eoossi s
8.35 Amoureusement vôtre

60056603
9.00 Amour, gloire et

beauté 20659380
9.25 Coups de soleil et

Crustacés 76486254
11.00 La fête à la maison

91385506
11.30 Flash info ' 507soso6
11.40 Les Z'amours 51135490
12.20 Pyramide 62003032
13.00 Journal/Météo

Point route 90407544
13.50 Maigret 21542254

Maigret et la fête d'un
homme

15.35 Commissaire Lea
Sommer 40273896

16.30 Flic de mon coeur
28411326

17.15 La vie de famille
58305148

17.35 Un livre, des livres
19915254

17.40 Kung Fu, la légende
Continue 52387148

18.30 Hartley cœurs à vif
46875970

19.15 1000 enfants vers l'an
2000 75535877

19.20 Qui est qui? 15795490
20.00 Journal 10353952

Météo/Point route

6.00 Euronews 29139954
6.35 Le journal des

journaux 13333709
6.45 Les Minikeums 70326780
11.00 La Croisière s'amuse

57299902
11.50 Goûtez-moi ça!

74964148
12.05 Le 12-13 73678186
12.50 Estivales 66443877

Autour de Barbizon
13.30 Le journal des

festivals 18090273
13.35 La folle équipée

Téléfilm de James
Frawley, avec Michael
Tucker 62939525

15.07 Keno 275213099
15.10 Cagney et Lacey

Perdu et retrouvé
30716419

16.05 Chroniques de
l'Amazonie
sauvage
C'est l'été
A Arcachon

11247896
40355070 20.4016.35

18.20

18.50

18.55
20.05
20.35

Questions pour un
champion 90337341
Météo des plages

17794341
54650099Le 19-20

Fa Si La
Tout le sport

42388728
94878051

9.40

10.35

10.40
11.55
12.00

M comme musique
49587322

Graines de star Tour
38085032

M6 kid 83908051

MétéO 41947631

Madame est servie
22058728

La petite maison dans
la prairie szsioage
Le vent de la colère
Téléfilm de Fleder
Cook 64090902
Le Saint 12373780
M comme musique

82865916
Highlander 66325051
The Sentinel 12061051
Mariés, deux enfants

56090588
Six minutes 460709506
Zorro 42666490
Zorro et l'homme
de la montagne
Météo des plages

27423070
Politiquement rock

27422341

Fragiles mélodies
26878885

Emissions pour la
jeunesse 20498092
Toques à la loupe

97394490
Les clefs de la nature

93959896
Le tour de France des
métiers 52509531
Alain Souchon 10174099
Le monde des
animaux 98784490
La vie au quotidien

84301457
Un collier de feu

12.35

13.30

15.15
16.10

14728273
Un dimanche en
fanfare 56896790
Le Québec 20545751
Les parcs naturels en
Europe 77739099
Alf 82748761

17.35
18.30
19.20

19.54
20.10

14.50
15.45

16.30
17.00 Histoire de

comprendre 55412322
17.30
17.55

18.30

100% question 3571081s
Les grands tournants
de l'histoire 74826438
Chroniques de
l'Afrique sauvage.
L'incident 82768525
Tracks 240099
Arte info 197715
Robert Delaunay
Documentaire 918273

19.00
19.50
20.15

Pas d'émission le matin 12.00 Hélè-
ne et les garçons 60428167 12.25
Deux flics à Miami 15133877 13.20
Un cas pour deux 89434254 14.25
Cap tropique 62903438 15.15 Derrick
27523780 16.15 Woof 62937051
16.45 Océane 98710612 17.10 Un
privé sous les tropiques 42520780
18.30 Deux flics à Miami 78294254
19.20 New York café 42813693
19.50 Hélène et les garçons
79962544 20.15 Le célibataire
12500544 20.40 Fascination fatale.
Téléfilm de David Burton Morris
17308506 22.20 Ciné express
41189815 22.30 Justine ou les infor-
tunes de la vertu. Film erotique
90969419 0.05 Un cas pour deux
19604378

IJfJflMJ
7.25 Des choix pour demain
15263438 8.20 Les moines signent
chez Virgin 86257186 9.40 Les pay-
sans, le cartel et la guérilla 98224457
10.35 Jean-François Vilar 37627438
11.40 Lonely Planet 18077723 12.30
Destination Mars 35759544 13.25
Grues d'Amérique 66309612 14.15
Vietnam 62990964 15.30 Baseball
13624235 16.25 Africa Queen
89442506 18.25 Les dessous du
show-biz 68215709 19.40 L'histoire
des bottes de cow-boy 50729983
20.35 Anciennes civilisations: Les
Vikings. Histoire 98408148 21.25 Ar-
no Klarsfeld, instantanés 15609051
21.55 Itinéraire d'un bluesman écos-
sais 71719438 23.35 Mort d'un fac-
teur 37389341

Htl;lJiH
10.10 Knight Rider 11.45 Das hass-
liche Entlein 12.10 Niklaas... 12.35
Don Coyote une Sancho Panda
13.15 Confetti 13.20 Die singende
Familie Trapp 13.40 Confetti 13.45
SOS Croco 14.05 Confetti 14.15 Mi-
niversum 14.25 Das Geheimnis des
Sagala 14.45 MacGyver 15.30
Raumschiff Enterprise 16.20 Super-
man 17.05 Full House. Comedyserie
17.35 Hôr mal, wer da hâmmert!
18.05 Auf schlimmer und ewig
18.30 Golden Girls 19.00 Friends
19.30 ZiB/Kultur/Sport 20.15 Wun-
schfilm 21.40 Tod im Spiegel. Thril-
ler 23:10 Der Tod kommt zweimal.
Thriller 1.00 Auch die Engel môgens
heiss. Komôdie 2.50 Wiederholun-
gen

TTM
7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Berretti blu 12.00 Ritorno al
futuro 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Gli amici di papa 13.10 Mila-
gros 13.50 Due dritti a Chicago
14.35 Baywatch 15.20 Buchi nella
pelliccia 15.50 II libro della giungla.
Fillm 17.35 Natura Arnica 18.15 Te-
legiornale 18.20 Una bionda per pa-
pa 18.40 1587. Cortometraggio di
Yann Lebeaut 19.00 Locarno 99.
52e Festival internazionale del Film
19.30 II Régionale 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Giochi
senza frontière 22.05 Tell me 22.35
Franklin D. & Eleanor Roosevelt
23.00 Telegiornale 23.20 Hot Shots!
0.40 Buonanotte

¦¦MrW.MM WkùM
¦021

6.00-22.00 Dessins animés

20.00 Arsenic et vieilles dentelles.
De Frank Capra, avec Cary Grant,
Raymond Massey, Peter Lorre (1944)
22.00 Aventures en Birmanie. De
Raoul Walsh, avec Errol Flynn, James
Brown, William Prince (1945) 0.35
Soylent Green. De Richard Fleischer,
avec Charlton Heston, Edward G.
Robinson (1972) 2.15 Vie privée. De
Louis Malle, avec Brigitte Bardot,
Marcello Mastroianni (1962) 4.00
Trahison à Athènes. De Robert Al-
drich, avec Robert Mitchum, Stanley
Baker (1959)

7.30 Telediario matinal 9.00 Espana
de Norte a sur 9.15 Curro Jimenez
10.15 Séries 13.00 Plaza Mayor
13.30 Noticias 13.55 Saber y ganar
14.25 Corazon de verano 15.00 Te-
lediario 15.55 Cosas del amor
17.00 Barrio sesamo 17.30 Codigo
Alfa 18.00 Noticias 18.25 Plaza
Mayor 19.00 Asi con las cosas
20.00 Asturias paraiso natural
21.00 Telediario-2 21.45 El tiempo
21.50 Especial 1.15 Telediario-3
2.00 Los Pueblos 2.30 Marielena
4.00 Cine 5.30 Cervantes (4}

ShowView: mode d'emploi
7.30 Junior 8.15 Herman 9.15 Nico Une ,ois l(* indic

__

tifs des rana
__

« sl_ ov_-
D'Obra 9.45 Carlos de Carmo View introduits dans votre vidéo (voir
... Vi.r7..«uu" .*«). ci-dessous), il vous suffira de taper le
11.15 Jet Set 11.45 Noticias 12.00 cod_, showview accolé à l'émission que
Praça da Alegria 14.00 Jornal da vous souhaitez enregistrer pour pro-
Tarde 14.45 Matas, Bosques e Bren- grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-
has 15.30 Volta a Portugal em Bici- mations, prenez contact avec le spécia-
cleta 17.00 Jornal da Tarde 17.30 liste qui vous a vendu votre appareil.
Junior 18.30 A Idade da Loba 19.15 ShowView™, Copyright (1997)
Ecoman 19.20 Album Açoreano Gemstar Development Corporation
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Jornal 21.45 Ecoman 21.50 Econo- TSR 1 016 Arte 010
mia 22.00 As Licoes de Tonecas TSR 2 052 TVS 133
22.30 27° Aniversério da RTP Ma- TFÏ 093 Canal + 158
deira 0.30 Jornal 2 1.00 Companhia France 2 094 RTL 9 057
dos Animais 1.15 Café Lisboa 3.00 France 3 095 TMC 050
24 Horas 3.30 Ecoman 3.35 Econo- M6 159 Eurosport 107
mia 3.45 Os Lobos 4.15 Reporter La 5 055 Planète 060
RTP 4.45 A Idade da Loba

20.50 20.45
Le clown 74118631 Le Blanc

La Tour en otage à llinetteS 663186
Apres voir braque une Téléfilm de Edouardbanque, des gangsters Nje avecarmes jusqu aux dents Laurent Q é ;„ Lj
s introduisent dans la Baxter
Tour de la télévision, Crime d'amour sousprenant plusieurs un soleil de feu. Unpersonnes en otages... sj menon exQti et
La minute Internet méconnu, où la
v _.., „. , 51370849 mécanique policière
X-Files: i intégrale cède fe pas a |'jntrigue
La guerre des amoureuse,
coprophages 64340438 22 05 contre l'oubli 9010070
Murder One 50867397 Micha Gaillard, Haïti
M comme musique 22 10 Grand format;

14137129 Si c'est ça le destin
Fréquenstar 4395537s 2939g8
Sao Paulo: le rap de la 010 Tableau de
saturation 95379200 {errai||es 6435216
Sports événement 1-40 Le dessous des cartes

90774823 8559200
M comme musique 1-50 L'Everest rouge

79673484 Documentaire 3027945

08.30 Golf/USPGA 558273 9.30 Sai- ™00 et 1200 Fê,e des vignerons
ling 369544 10.00 Triathlon 537780 <7> 20-00 et 22 00 Fete des Vl9ne"

11.00 Pentathlon moderne 790490 rons (8)
12.00 Courses de camions 701506
13.00 Sports mécaniques 710254
14.00 Football: les légendes du
championnat d'Europe finale de l'Eu-
ro 1972: Allemagne - URSS 714070
15.00 Tennis: Tournoi de Montréal,
4e jour 7713167 18.00 Sport en force
165780 19.00 Automobile/Endurance
901544 20.00 Football: Coupe d'Eu-
rope Bayer Leverkussen - Milan AC
372815 22.00 Tennis: Tournoi de
Montréal, quart de finale 529964
23.00 Boxe: Donovan Ruddock - To-
ny La Rosa 543544 0.00 Playlife
128200 0.30 YOZ Action 6543945 ¦

B:MtM
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40 8.00 Go-cart mattina 10.15 Marcus
Unomattina 7.30 TG 1 8.30 TG 1 - Melthin, medico délie donne. Tele-
Flash 9.55 II matrimonio di Betsy. film 11.05 Un mondo a colori 11.45
Film 11.30 TG 1 11.35 Remington TG 2 - Mattina 12.05 II nostro ami-
Steele. Téléfilm 12.30 TG 1 - Flash co Charly 13.30 In viaggio con Sere-
12.35 Matlock. Téléfilm 13.30 Tele- no variabile 13.50 Pinky and the
giornale 13.55 Economia 14.05 Se- brain 14.10 Un caso per due 15.10
dotti e bidonati. Film 15.55 Solletico Hunter 16.10 Law and Order. Tele-
18.00 Tg1 18.10 La signora del film 17.00 Ai confini dell'Arizona.
West. Téléfilm 19.00 La signora in Téléfilm 18.20 Sportsera 18.40 In
giallo. Téléfilm 20.00 TG 1 20.35 La viaggio con Sereno variabile 19.05
Zingara 20.50 Una estranea fra noi. Sentinel 20.30 TG 2 20.50 Portami
Film 22.45 TG 1 23.00 Prigioniero al mare fammi sognare 23.00 Dos-
della seconda strada. Film 0.50 TG 1 sier 23.45 TG 2 0.30 Festa di lau-
notte 0.55 Stampa oggi. Agenda rea. Film 2.00 Rainotte 2.10 Corren-
1.00 Storia Sociale d'Italia do leggendo 2.25 Notteitalia 2.50
1945-1999 1.40 Rainotte 1.50 Gen- Diplomi universitari a distanza
te di rispetto. Film 3.35 Notturno



etits tracas
Kelly Nicollier parle des détails de la vie quotidienne des Suisses romands

avec humour.
T~T lie parle de tout et de
f 4 rien. De ces petits riens
* J qui vous agacent. Qui

vous rongent les sangs, vous
énervent, vous titillent, et ne
vous font pas frétiller du tout.
De ces petites choses du quo-
tidien trop quotidien qui vous
donnent des boutons ou de
l'eczéma - tout dépend de vo-
tre allergie. Kelly Nicollier ra-
conte ses petites misères, cel-
les - heureusement supporta-
bles, mais si énervantes - de la
vie quotidienne en Suisse ro-
mande. Le tout dans un livre
intitulé sans hasard «Des cli-
ques et des claques».

Tenez, par exemple, elle
nous parle des aubergines
(vous savez, ces dames couleur
aubergine justement qui ado-
rent mettre des PV sur votre
voiture), des horaires des
trains suisses (au bord de la
déraison), de la politique (tou:
jours aussi efficace), du chalet
(et de la valse incessante des
gens de la ville en direction de
leur château des montagnes la
veille du week-end), des invi-
tations (si ... enrichissantes),
du sport (devant et dedans

Kelly Nicollier défend les utilisateurs de téléphone mobile, en
épinglant les «antiprogrès». m final. On reste parfois sur no-

l'écran de télévision), etc. Bref,
les historiettes d'un jour se
suivent et ne se ressemblent
pas. Mais, pour toutes, l'auteur
de la Tour-de-Peilz, écrit ses
coups de gueule sans peur de
représailles.

En riant
Elle pratique l'ironie à tort et à
travers. Elle l'utilise notam-
ment dans son combat contre
la féminisation des mots dans
un chapitre intitulé «Le sexe
des mots». Et s'amuse à trans-
former un paragraphe de ter-
mes masculins en mots fémi-
nins. Bonjour la galère! Elle
conclut avec humour en di-
sant: »Quand les femmes se
p laindront de leur prostate, et
quand les hommes mettront
au monde des enfants, l 'égalité
des sexes sera une réalité. Ce
jour-là, je promets de revoir
mon orthographe, car je serai
interpellée au niveau de mon
vécu.»

Les chutes des nouvelles
ne sont pourtant pas toujours
drôles. Pas facile de trouver
les bons mots avant le point

tre faim, attendant davantage
d'ironie et moins de fin cou-
rue d'avance. A l'instar de la
conclusion du chapitre «Parti
pas pris» consacré à la politi-
que: «En politique, on n'aime
pas les têtes qui dépassent et
encore moins si elles ont de
bonnes idées.» On s'en serait
douté.

Souvent, Kelly Nicollier
tire à boulets rouges sur di-
vers comportements humains
qui l'agacent. Elle s'en donne
à coeur joie notamment de
critiquer les antiprogrès, ces
gens qui détestent Internet et
le Natel. «fl faudrait couper le
téléphone à ces niais qui ne
connaîtront jamais le frisson
du bonheur occasionné par ce
merveilleux petit appareil lors-
que vous êtes en panne sur
l'autoroute...», suggère-t-elle.
Tous les utilisateurs de porta-
bles ne pourront que l'en re-
mercier. Facile d'ailleurs,
puisque l'auteur est atteigna-
ble sur son téléphone mobile.
Des objections?

CHRISTINE SAVIOZ

«Des cliques et des claques»,
Edition A la carte, 1999.

^—— SIERRE ^——
BOURG (027) 455 01 18
Collège Attitude
Ce soir vendredi à 20 h 30 10 ans
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 vendredi à 20 h 30 12 ans
La superproduction de l'été.
Des images grandioses et des effets spéciaux sensation-
nels.
Dans la cité des morts, l'esprit maléfique et puissant de
la momie s'éveille...

De 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 vendredi à 18 h 45 et 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 vendredi à 18 h 30 et 21 h 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.

mm—m MARTIGNY ¦¦¦ ¦¦-—
CASINO (027) 722 17 74
La momie
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ansURGENCES - ACCIDENTS

MALADIES m MM
DÉTRESSE 1 44
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

Membres TCS: 140.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

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

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15-
470 45 34.
Sierre: Hofmann, 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
de Lens, Lens, 483 43 00.
Sion: Bonvin, 323 55 88.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Vouilloz, 722 66 16.
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 Centra-
le, Bex, (024) 463 22 25.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois,
455 55 50. Auto-Secours sierrois,
455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche) .
Sion: TCS, 140. Garage du Nord S.A,
1950 Sion, jour 322 34 16, nuit (079)
628 20 82. Auto-Secours sédunois,
323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny, (027)
722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18, Vemayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16
Monthey: 024/472 74 72. Auto-as-
sistance, pannes et accidents, 24 h/
24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou

TAXIS

LES MOTS CROISÉS

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

Accru Errer Paon
Acier Etioler Parme
Aorte Parvis
Apôtre G Pédale
Armoire Guide Peur
Avis Placet

H ._ Potache
i Hardiesse Prêché
Béret Hêtre Principe
Brise Hilare Priver
Bugle

! R 
Ç Invité Récit
Calcin Rien
Canette t Remuer
Captive Lente
Catch Lettre s 
Catch Lever Serre
Ciel Sombre
Civile M 
Clavier Maille j  
Clenche Menuet Termite
Coriace Miel Terre
Cornac Modulor Tir oir

» Tronc
D N 
Dégel Noire V 
Digne _ Verre
Dioptre ¥ VerteOrgue 
SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: grenat

Horizontalement: 1. Rien de tel, pour
une bouffée de chaleur... 2, Un jeunot qui a
déjà une maîtresse. 3. Note - Gîtes. 4. On
s'y glisse sous la couette. 5. Une manière
de faire face - Mis en activité. 6. On peut y
boire au comptoir - Moyen de transport. 7. 1
C'est parfois nulle part. 8. Territoire améri-
cain. 9. Pronom personnel - Lettre grecque 2
- A la mode. 10. Tous les soirs, elles vont
au cinéma. 11. Paquets gelés - Cent mè- 3très carrés.
Verticalement: 1. C'est prudent, pour
avoir une bonne place. 2. Rongeur - Dé-
chiffrée. 3. Note - Morceau de gibier - La
veuve les a en double. 4. Punissable, donc
- Tranche de temps. 5. Pas rapide, celui-là!
- Rectilignes. 6. Personnage qui donne le
ton - Article contracté. 7. Poétique Irlande
- Choquant - Groupement d'affaires . 8.
L'homme qui marchait devant le roi. 9.
Quel casse-p iedsl - Point de relâche.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PAR DENIS MOINE MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Les mystères de l'Ouest
(Wild, Wild, West)
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
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...

PLAZA (024) 471 22 61
La momie
Ce soir vendredi à 19 h 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!

Un vent de folie
Ce soir vendredi à 21 h 12 ans
En première suisse. Version française. En son numéri-
que dolby-digital.
Ça va décoiffer!
Sandra Bullock et Ben Affleck soufflent la fraîcheur et
la bonne humeur...
Impossible de résister à cette tornade de gags, de rires
et d'aventures...

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 24/24 h,
323 18 42,
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/
485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: gar-
de de 8 à 20 heures, tél. 157 55 44.
Service de dépannage du 0,8%o:
027/322 38 59. Baby-sitting: Sion,
322 73 58; Martigny, 785 22 33. Ful-
ly, 746 36 16. ADS (Appel-Détres-
se-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée, 24 h/24.
723 20 30. Allaitement: Ligue la Lè-
che, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4,1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion.
Perséphone: soutien en cas de ma-
ladie et deuil, 322 19 84. APCD (As-
sociation des personnes concernées
par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027)

LE MOT MYSTÈRE
Définition: col d'un vase, un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

De 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 vendredi 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.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Etiquette. 2. No. Tian. 3
Vraie. Roc. 4. Atlante. 5. Hie. Grume. 6. Ils. Rasé
7. Slalomeur. 8. Sages. Lu. 9. Ensilés. 10. Us. Te
11. Rasséréné.
Verticalement: 1. Envahisseur. 2. Tortilla. SA. 3
Alésage. 4. Quia. Lents. 5. Engrossée. 6. Et. Tram
7. Tireuse. Lie. 8. Tao. Meule. 9. Encre. Russe.

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Wild, Wild, West
(Les mystères de l'Ouest)
Ce soir vendredi à 19 h et 21 h 30 12 ans

http://www.lenouvelIiste.ch
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Hommage
Hommage

à la doctoresse
Daf né d'Allèves

Consternation partout en Valais
où elle était fort connue, aimée
et respectée: la doctoresse Dafné
d'Allèves nous a quittés après
une longue maladie qu'elle a af-
frontée avec courage et abnéga-
tion. Elle savait soigner. Elle a su
souffrir!

Née dans ce Tessin haut en
couleurs fleuries, dont elle con-
servera l' accent savoureux, elle
entrepri t de brillantes études de
médecine aux cours desquelles
elle eut l'occasion et le privilège
de découvrir le Valais dans son
sens aigu de l'hospitalité , dans
sa simplicité vraie et sa fidélité à
la tradition.

Jeune doctoresse, en 1947,
elle s'installera â Evolène où,
pendant deux ans, elle exercera
son art avec une diligence rare,
dévouée à tous, disponible en-
vers ses patients disséminés
dans les hameaux haut perchés
et auxquels elle apportait , avec
sa conscience professionnelle, sa
présence humaine. Du coup ou
presque, tombèrent , là-haut, les
préjugés qu 'entretenaient les
populations de la montagne à
l'égard d'une femme-médecin,
profession qui était , à l'époque,
prati quée uniquement par les
hommes.

En 1949, elle épousa M.
Maurice d'Allèves et hit la pre-
mière doctoresse à ouvrir, à
Sion, un cabinet médical. Dès
lors et très rapidement, elle se
fera estimer pour son dévoue-
ment.

La doctoresse d'Allèves -
ainsi l'appelait-on - aimait ap-
prendre Dieu et les hommes,
comprendre et servir! Apprendre
à inspirer confiance , à rassurer
avec les mots de la sérénité et la
conviction de la foi; comprendre
la souffrance et l'apaiser; servir
pour découvrir, à travers le geste
médical, les chemins de sa voca-
tion afin d'acquérir cette expé-
rience qui lui vaudra la considé-
ration de ses confrères.

A M. Maurice d'Allèves et à
En tant que professeur à ses filles Chantai, Fabienne et

l'école d'infirmières de Sion, elle Violaine, notre journal adresse,
formera, pendant plusieurs dé- avec sa chaleureuse sympathie,
cennies, des élèves en leur in- ses vives condoléances,
culquant les innombrables no- MAURICE MéTRAL

tions du devoir et la pratique du
savoir dans toutes ses exigences.

Epouse accomplie d'un
homme public aux multiples re-
lations, elle recevra, dans leur
résidence des Mayens-de-Sion ,
Le Castel, quasiment tous nos
.conseillers fédéraux, des chefs
d'Etat , des ambassadeurs, des
artistes , des alpinistes et d' autres
personnalités des univers et des
domaines les plus différents. La
doctoresse d'Allèves savait, en
ces occasions, mettre chacun à
son aise et abolir le protocole
afin que tous se reconnaissent
en humanité.

Elle aimait les gens, la fête
et les couleurs pour partager
l'amour de la vie et préciser son
attachement à nos us et coutu-
mes qu'elle avait adoptés et
qu 'elle honorait dans la liesse
comme dans la dévotion dou-
loureuse...

Sensible au beau folklore,
elle arborera avec ravissement le
chatoyant costume des Dames
de Sion, partout où notre capi-
tale se présentait par le charme
et l'élégance.

La doctoresse Dafné d'Allè-
ves, dans l'atmosphère d'amour
où elle aura œuvré avec la mê-
me constance, laisse le lumineux
souvenir d'une femme accom-
plie dans sa vocation médicale,
d'une épouse incomparable et
exemplaire au sein de sa famille,
dont elle aura été, à la fois et
par-dessus tout , l'âme et le
cœur. Le foyer où l'on venait
pour se réchauffer et se confier.

Et toujours comme elle aura
vécu, avec l'éternité de son es-
pérance, elle s'est endormie en
douceur, dans l'été mûr , auprès
de l'homme qui, pendant un de-
mi-siècle, lui a voué cette ten-
dresse indicible qui fait , par la
grâce immortelle de la mémoire,
que personne ne meurt jamais
là où nous existons!

t
La direction

et le personnel
de l'Inspection

cantonale
des finances

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Catherine

GASPOZ-GASPOZ
belle-mère de leur collègue
M. Pierre Follonier.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-339302

Pour vos avis 
^^mortuaires ^P

D e S h à  12h
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

Simone BESSE

1998 - 6 août - 1999

Un an déjà!
On ne perd jamais vraiment
ceux qu 'on aime, on les gar-
de avec soi dans son cœur.
Chaque jour , une pensée
s'envole vers toi.
Tes enfants et petits-enfants,

ta famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Chamoson, aujourd'hui ven-
dredi 6 août 1999, à 19 h 15.

Après une douloureuse maladie supportée avec courage,
s'est endormie dans la paix du Seigneur, le jeudi 5 août 1999,
munie des sacrements de l'Eglise, au home Saint-Sylve à Vex

Madame

Pour l'exemp le d'amour,
de courage et de gentillesse
Que tu nous a donné, maman
nous te disons merci.

Catherine
GASPOZ-
GASPOZ

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Catherine et Henri Follonier-Gaspoz , et leurs enfants Gaby
et Valérie, Jacky, à La Forclaz et Genève;
Yvonne et Pierre Follonier-Gaspoz, et leurs enfants Yvan et
Marylène, aux Haudères;
Marion et Jean Forclaz-Gaspoz, et leur fille Pierrette, à La
Forclaz;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Catherine Forclaz-Gaspoz, ses enfants et petits-enfants;
Léon Gaspoz-Gaspoz, ses enfants et petits-enfants;
Révérende Sœur Marie-Baptiste Gaspoz;
Révérende Sœur Marie-Noëlle Gaspoz;
Hélène et Alphonse Vuignier-Gaspoz, leurs enfants et
petits-enfants
Famille de feu Jean Gaspoz-Crettaz;
Famille de feu Joseph Gaspoz-Coppex;
Famille de feu Antoine Gaspoz-Follonier;
Famille de feu Henri Gaspoz-Forclaz;
Amélie et Paul Martenet-Follonier , leurs enfants et petits
enfants;
Sa tante: Madeleine Lochmatter;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église
d'Evolène, le samedi 7 août 1999, à 10 h 30.
La défunte repose à la chapelle de La Forclaz, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 6 août 1999, de 19 à
21 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le personnel
du Café de Saint-Martin

à Saint-Martin

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Emile MAYOR

frère de M. Joseph Mayor,
propriétaire.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-339323

t
En souvenir de

Louis SIERRO

- «H^ Ĥë> _____________________ *"-

1989 - 6 août - 1999

On ne perd pas ceux qu 'on
aime, on les garde toujours
dans son cœur.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à Mâche, le
samedi 7 août 1999, à
18 heures.

t
L'Amicale

des chefs de cuisine
du Valais romand

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Thérèse KAMPFEN
maman de notre cher prési-
dent Hans. 036,339237

t
En souvenir de

Madame
Noélly

COLLOMBIN

n̂ffi ^̂ ^̂^ K

1998 - Août - 1999

On ne perd jamais ceux
qu'on aime, on les garde
toujours dans son cœur.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Verbier-Village, le dimanche
8 août 1999, à 10 heures.

t
Heureux l'homme qui supporte l'épreuve.
Il recevra la couronne de Vie
que le Seigneur a promise à ceux qu 'il aime.

Nous avons la peine profonde d'annoncer le décès de notre
chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine et parente

Madame

Thérèse KAMPFEN-
GERTSCHEN

1923

.f.

-«fc:

qui s'est endormie paisiblement au foyer Sancta Maria à
Naters, le 5 août 1999, après une longue maladie supportée
avec courage, munie des sacrements de l'Eglise.
Font part de leur peine:
Pius et Christel Kampfen-Krohl, à San Francisco;
Hans et Gabi Kampfen-Hofmann, Olivier et Vivianne, à
Sierre;
Bruno et Ginette Kâmpfen-Pillonel , Pascal et Stephan , à
Genève;
Mathilde et Heinz Husi-Kâmpfen, Philipp, Patrick et
Béatrice, à Chippis;
Elsi et Jean-Marie Devillaire-Kampfen, Frank, Eric et
Christel, à Douvaine, France;
Irène et Jacques Bourven-Kâmpfen, Shan et Jaï, à Genève.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Naters, le samedi 7 août 1999, à 10 heures.
Thérèse repose à la chapelle ardente de Naters, aujourd'hui
vendredi 6 août 1999, dès 14 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez au foyer Sancta Monica, à
Naters, c.c.p. 19-2525-5.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Dans notre deuil, nous avons senti avec émotion combien
grandes étaient l'estime, l'affection et l'amitié que vous
portiez à notre cher et regretté disparu

Monsieur

Hermann DESSIMOZ
Nous remercions sincèrement toutes les personnes et
sociétés qui , par leur présence, leurs dons ou leurs messages
de sympathie, ont apporté un réconfort à notre chagrin.
Nous les prions de trouver ici l'expression de notre
reconnaissance émue.
Vétroz, août 1999.

Avec une profonde émotion, m̂ ^énous avons ressenti toute l'af-
fection et l'amitié que vous ^» <* îjs[
aviez pour notre chère ¦ B
maman, belle-maman, mti

Aline FELLAY-  ̂v ̂ 3?PERRAUDIN 1 
y .C

1915
Nous tenons à vous remercier chaleureusement et vous
prions de trouver ici l'expression de notre profonde recon-
naissance.
Un merci particulier:
- aux docteurs Gilbert Bruchez et Jean-Pierre Deslarzes;
- à Monseigneur Joseph Roduit;
- aux prêtres de la paroisse du Châble et Verbier;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Sion; ,
- A Sœur Christa et son équipe;
- aux pompes funèbres Gailland S.A.;
- à vous ses amies qui l'avez rencontrée sur les chemins de

la vie, qui l'avez accompagnée, qui avez su trouver les
mots et les gestes, qui disent la communion fraternelle,
l' affection profonde et la vivante amitié. Merci

Montagnier , août 1999.



Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de Son fidèle
serviteur

Monsieur

Emile
MAYOR

1925

leur cher frère, __ beau-frère ,
oncle, cousin, parrain et ami,
décédé le 5 août 1999, à
l'hôpital de Gravelone, muni
des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:
Famille de feu Emile Vuignier-Mayor, ses enfants et petits-
enfants , à Saint-Martin;
Monsieur Joseph Mayor, à Saint-Martin;
Madame veuve Eugénie Vuignier-Mayor, à Sion, ses enfants
et petits-enfants;
Madame et Monsieur Prosper Zermatten-Mayor, à Saint-
Martin , leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Julien Zermatten-Mayor, à Suen,
leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Joseph Gaspoz-Mayor, à Saint-
Martin , leurs enfants et petits-enfants;
Madame veuve Amélie Zermatten-Mayor, à Monthey, ses
enfants et petits-enfants;
ainsi que ses filleul(e)s , les familles parentes, alliées et
amies.
La messe d'ensevelissement aura heu à Saint-Martin, le
samedi 7 août 1999, à 10 heures.
Emile repose à la chapelle funéraire de Saint-Martin, où la
famille sera présente aujourd 'hui vendredi 6 août 1999, de
19 à 20 heures.

R. I. P.
Cet avis tient heu de lettre de faire part

t
En souvenir de

Nicole

1997 - 1999

Une messe d'anniversaire sera célébrée à Nax, le samedi
7 août 1999, à 19 h 30.

Qu'importe la distance
qui nous sépare
et ce que la vie a fait de nous
le lien qui nous unit
est p lus fort que tout.

Tu occuperas toujours
une p lace unique
et essentielle dans notre vie.

Ta sœur Vérène
Ton frère Daniel

Paul PERRIN

1994 - 7 août - 1999

Plus le temps passe, plus ton
absence se fait sentir.
Mais il nous reste les meil-
leurs souvenirs.
Que ceux qui t 'ont connu et
aimé aient une pensée pour
toi en ce jour.

Ton épouse, ta famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Val-d'Illiez, le samedi 7 août
1999, à 19 h 30.

t
En souvenir de
Amy ROBYR

Titi pour les intimes

e • - y

Z& \
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1994 - 6 août - 1999

Cinq ans déjà!
Ton absence se fait de plus
en plus sentir. Ton souvenir
restera toujours gravé dans
nos cœurs, tu nous manques
tellement.
Protège-nous, veille sur
nous.

Ton épouse, tes enfants,
tes petits-enfants

et ta famille.

Que ton repos soit dota
comme ton cœur fut  bon.

Ses enfants:
Jacques et Patricia Rittener-Gabioud, à Epinassey;
Philippe et Edith Rittener-Coutaz, à La Praz;
Ses petits-enfants:
Vincent et Laetitia;
Sylvain et Hugo;
Sa sœur et ses beaux-frères:
Trudi et Toni Federer-Ruchti, à Lausanne;
Marcel Forestier-Rittener, ses enfants et petits-enfants, à
Bex;
ainsi que les familles
parentes, alliées et amies, ont
la douleur de faire part du
décès de

Madame

Jeannette
RITTENER

née RUCHTI

leur
août

enlevée subitement à
tendre affection , le 4
1999, dans sa 73e année.1333, Uttiia aa lo oimcc.

L'inhumation aura lieu à Bex, le lundi 9 août 1999.
La cérémonie funèbre sea célébrée au temple à 13 h 30.
Honneurs à 14 heures dans l'éghse.
Déplacement au cimetière en voiture.
Domicile mortuaire: la Grande-Fontaine, Bex
Domicile de la famille: Les Emonets, 1890 Epinassey.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Son époux:
Giovanni Ambrosini, à La Tour-de-Trême;
Ses enfants:
Claude et Marie-Claude Ambrosini-Sallin, et leurs enfants
Quentin , Aude et Coralie, à La Tour-de-Trême;
Georges Ambrosini, à La Tour-de-Trême;
Ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre Gay-Benini, à
Martigny;
Robert et Roseline Gay-Constantin, à Conthey, leurs
enfants et petit-fils;
Anne-Marie Gay-Carron, à Fully, et ses enfants;
Colette Gay, à Chamoson, et ses enfants;
Hélène et Joseph Romanens-Ambrosini, à Bâle, leurs
enfants et petits-enfants;
César et Christel Ambrosini-Hohmann, à Grandson;
Son oncle et sa tante:
Pierre Gay-Bavarel, à Fully, et ses enfants;
Marguerite Gay-Coudray, à Fully, et ses enfants;
ainsi les familles parentes, alliées et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Lydia AMBROSINI
née GAY

leur très chère et regrettée
épouse, maman, belle-ma-
man, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, grand-
tante, marraine, cousine,
parente et amie, qui s'est
endormie le mercredi 4 août
1999, suite à une courte mais
pénible maladie, entourée des
siens, dans sa 63e année, ac-
compagnée par les prières de
l'Eglise.

L office de sépulture sera L '
célébré à l'église de La Tour-
de-Trême, le samedi 7 août
1999, à 10 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Une veillée de prière réunira les parents et amis à ladite
église, aujourd'hui vendredi 6 août 1999, à 19 heures.
La défunte repose à la chapelle mortuaire de La Tour-de-
Trême, où la famille sera présente, de 19 à 21 heures.
Adresse de la famille: M. Giovanni Ambrosini, route des
Granges 10, 1635 La Tour-de-Trême.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part .

POUR VOS AVIS MORTUAIRES
D e 8 h à 1 2 h - D e 13h30 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

t
Ou allons nous?
Toujours à la maison.

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui notre très cher époux,
papa , grand-papa, frère et beau-frère , décédé après, une
courte maladie supportée avec courage, le 5 août 1999, à
Brigue

Monsieur

Peter WERLEN
ZURBRIGGEN

Font part de leur peine:
Son épouse:
Hélène Werlen-Zurbriggen, à Brigue;
Stefan et Christina Werlen-Burki, Kim, Thierry et Cyrill, à
Stettlen;
Marianne et Peter Kubli-Werlen, Nadine et Deborah, à
Gstaad;
Markus et Liliane Werlen-Barenfaller, Patrizia et Michael, à
Glis;
Felizitas et Martin Lochmatter-Werlen, Matthias et Sophia,
à Termen;
Ursula Werlen et Serge Rotzer, à Brigue;
Ses sœurs, ses frères , ses belles-sœurs et beaux-frères:
Révérende Sœur Marta Jakobe Werlen, à Ingenbohl;
Chanoine doyen Paul Werlen, à Sion;
Famille André et Klari Werlen-Franzen, à Brigue;
Famille Berti et Walter Squaratti-Zurbriggen, à Sion;
Famille Marie-Thérèse Salzmann-Zurbriggen, à Naters;
Johannes Zurbriggen, à Sion;
Famille Rudolf et Rosy Zurbriggen-Wyss, à Brigue;
Famille Stefan et Brunhilde Zurbriggen-Fux, à Brigue.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Brigue, le
samedi 7 août 1999, à 10 heures.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Brigue, aujour-
d'hui vendredi 6 août 1999, dès 9 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à la rénovation de la
chapelle à Rothwald.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Sa vie fu t  faite de travail et de bonté

Son épouse:
Simone Juilland-Gay, à Dorénaz;
Son fils et sa belle-fille:
François et Patricia Juilland- Jaccod , à Vérossaz;
La famille de feu Jules Juilland-Gaillard, à Chamoson;
La famille de feu Gaspard Gay-Jordan, à Dorénaz;
ainsi que les familles
parentes, alliées et amies ont
le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Pascal
IUILIAND

survenu à l'hôpital de r JK Bgf«*i_
Martigny, le jeudi 5 août 1999, *P!J>à l'âge de 79 ans, des suites 

— y
d'une longue maladie. ^ ¦—
La messe, de sépulture sera célébrée à l'église de Dorénaz, le
samedi 7 août 1999, à 16 heures.
Le défunt repose à la crypte de Vernayaz où les visites sont
libres.
En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue valaisanne contre
le cancer, c.c.p. 19-340-2.

Tes souffrances sont finies.
Vous qui l'avez connu
Vous qui l'avez aimé
Pensez à lui.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part



es valaisannes
La vallée de Conches, pays de légendes: «Le vigneron et la Mort»
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¦rnf n des temps fabu-
f ;  leux, Conches dut

connaître un climat
JLmjf plus doux, d'autres

formes de peuple-
ment, d'autres cultures, le blé
jusque sur les hauteurs, et mê-
me la vigne, à en croire la légen-
de. Une certaine année, pour-
tant, la récolte fut déplorable. Le
plus gros vigneron du pays ne fit
qu'un minuscule tonneau de
vin. Dépité, il résolut d'en parta-
ger le contenu avec le premier
venu. Or il se trouva que la Mort
passait par là. Notre homme
l'invita dans sa cave. Après quel-
ques libations, il feignit de
s'étonner de l'agilité de son hô-
te, qui avait l'aspect d'un pauvre
vieux cagneux et ridé. Etait-il
bien vrai qu'il se glissait n'im-
porte où? «Même dans un ba-
ril?» Pour toute réponse, la
Mort , qui avait un verre dans le
nez, fit la démonstration de ce
tour d'acrobatie... et se vit en-
fermée dans le tonneau, d'un

Niederwald, ici commence le véritable tapis vert de Conches où flottent encore de nombreuses légendes.

bon coup de maillet. Dès lors,
plus personne ne mourut, ni
homme ni bête. Les Conchards
pullulèrent. La terre , le pain
manquèrent. L'on implorait la
mort. Le vigneron lui-même
l'appelait. Il était devenu si
vieux qu'il avait oublié l'affaire
du tonnelet. Un jour qu 'il errait
dans sa cave, à la recherche de
quelque vieux cm qui pût dissi-
per sa mélancolie, il redécouvrit
dans un coin, sous la poussière,
le petit baril de l'année maigre.
Il l'ouvrit. A l'instant, la Mort
s'échappa de sa prison. Elle
commença par étrangler notre
vigneron, puis se répandit dans
la contrée et rattrapa le temps

ketty et alexandre

perdu. Ce fut la peste. Le pays tandis que la nature reprenait
de Conches en demeura dépeu- possession de la montagne.
plé. Les survivants abandon- Tiré de «Randonnées valaisannes 2,
nèrent les hauteurs et se grou- M^^ w5^£S?pèrent dans le fond de la vallée, dre

Bon de commande
pour votre librairie ou directement aux Editions Ketty & Alexandre,
1063 Chapelle, tél. (021)905 11 11.

Randonnées valaisannes
ex. tome 1, «Léman-Sion» (10 itinéraires) 44 fr. 90

ex. tome 2 «Hérens-Gletsch» (16 itinéraires) 44 fr. 90

Nom: Prénom:

Rue/No: 

NPA: Localité: 

17/26
¦;7»gg:<rT^EftffipE^ _«yffKa ^lyytfffi)

Weisshorn -5

ma>

3

2 Sydney

1 Tokyo

SnaBJESSB-il VI IM MHWIHIW

93

120 150 180

Aujourd'hui, les modèles sont unanimes (pour une fois!...) : la pluie ne nous
fera pas faux bond. Dans un ciel très chargé, elle tombera sous forme de
copieuses averses essentiellement l'après-midi, laissant au soleil le temps de
faire ses valises en matinée. Des orages se sont également inscrits pour
l'après-midi en montagne. Les températures, très douces le matin, peineront
à s'élever en cours de journée et le vent de SO ne variera pas d'un iota...

lisez plutôt sur samedi pour une ev<
e plein air car dimanche s'annonce rr
t orages! Nous bénéficierons d'une |
mdi avant le retour d'une perturba
rtte dernière nous fera pénétrer de
ne masse d'air froid. On s'en réjou it d
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lein pied de
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