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La France très impressionnante
La France a largement dominé V^V

I l'Afrique du Sud (3-0) hier soir à
jÊÊmÊU I Marseille. C' est la victoire la p lus

nette depuis le début de la cou- WÈêÊ
pe du monde. Dugarry avait ou-
vert la marque avant que la
France ne bénéficie de deux
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PUBLICITÉ

,..,, J.*A i. I, «*„ /,,„ A Wi ASCENSEURS/ÉLÉVATEURS-AUFZÙGE/STAPLpas ete a la tête race a I^ 11957 ARDON TEL. 027 / 306 33 44 FAX 027/306 51
ap iB¦,

La  situation se
détériore de

plus en plus
rapidement au
Kosovo; la région
est devenue une
véritable poudrière
ouverte'à toutes les
explosions. La
sécurité y est plus
que précaire; c'est
pourquoi la Suisse,
à l'instar des Lander
allemands a décidé
de ne plus procéder
au renvoi des
Albanais du Kosovo
dont la demande
d'asile a été rejetée.
Ceci jusqu 'à fin
juillet au moins. Sur
la photo nous
voyons trois
femmes réfugiées
ayant fui Prilep
pour se rendre à
Tropoja dans des
conditions très
difficiles
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Dieu
et Ja BD

J'ai la joie d'ac-
cueillir à la cure
de Sainte-Croix,
depuis le jour de
la Fête-Dieu, le
plus grand spé-
cialiste de la BD
chrétienne fran-
cophone, le frère
jésuite Roland
Francart, de
Charleroi. Il est
responsable du
Centre religieux
tion et d'analyse
CRIABD), édite

d'informa-
de la BD (le
une revue

portant le nom de «Gabriel»,
assure une émission hebdo-
madaire à la radio RCF de
Bruxelles et a publié en 1994,
dans la collection Bref aux
Editions du Cerf, un ouvrage
intitulé «La BD chrétienne».

Un stand à Sierre
Les objectifs du CRIABD?
Porter un regard chrétien sur
l'ensemble de la production
BD et promouvoir la BD reli-
gieuse propremgnt dite. Cela
vaut la peine de vous arrêter
à son stand à Siene. Vous y
découvrirez des albums pour
les tout-petits: «Réjouis-toi,
le Seigneur est ton ami» (de
R. Kieffer, aux Editions Fleu-
rus-Mame); de passionnants
tremplins pour entrer dans la
Bible: de Jean Torton, «Jes-
houa», ou l'histoire de Jésus
(une BD hyperréaliste, en ta-
bleaux peints, premier volu-
me d'une série sur le Nou-
veau Testament, avec l'inté-
gralité du texte de saint
Jean); ainsi que de savoureu-
ses biographies de témoins

de la foi ou de
grands saints:
«Don Bosco» et
«Charles Fou-
cauld» (de Jijé,
aux Editions Du-
puis), «Monsieur
Vincent» et «L'ab-
bé Froidure»
(Coccinelle BD),
«L'abbé Pierre»,
«A Cal-
cutta avec Mère

Teresa» et «Marie mère de
Jésus» (Centurion Bayard),
enfin un superbe «Saint
Maurice» (aux Editions du
Signe à Savièse).

Une aventure
spirituelle

en Romandie
D'ailleurs, le meilleur moyen
de rafraîchir vos souvenirs en
histoire du christianisme,
dans nos terres valaisannes
et romandes, serait de vous
procurer, à l'occasion de vo-
tre visite au stand de Roland
Francart, le passionnant al-
bum «Jeunes chrétiens con-
tre SOS 666. Une aventure
spirituelle en Suisse roman-
de» (Edition Fleurus). Vous y
découvrirez, en une BD de
72 pages, l'essentiel de ce
qu'il faut savoir sur l'émer-
gence et le développement
de la foi chrétienne dans no-
tre pays. Elle vous parlera,
quel que soit votre âge d'ail-
leurs. Car la BD chrétienne,
comme la plupart des ban-
des dessinées, s'adresse à des
jeunes de tous âges.

ABBé
FRANçOIS-XAVIER AMHERDT

Le Viagra indigène
C est une découverte faite
par une équipe de retraités,
tous bien dans la soixantai-
ne, et qui commençaient à
rencontrer de sérieux problè-
mes de virilité, plus un «au-
tre». Au risque de vous dé-
plaire, commençons par ra-
conter l'«autre» qui consistait
en ceci: le soir venu, assis
devant la télévision, ils attra-
paient les pieds glacés. Des
pantoufles chaudes, deux
paires de chaussettes, une
grosse couverture, aucun de méthode, le Viagra c'est de
ces remèdes n'activait suffi- la petite bière. En effet , un
samment la circulation san- peu d'alcool dans un esto-
guine; les pieds restaient mac vide stimule non seule-
froids pendant des heures, ment le flux sanguin mais
Jusqu'au jour où l'un d'eux
découvrit qu'en buvant un
demi-verre de vin rouge sur
un estomac vide, la circula-
tion sanguine s'activait in-
tensément et ses pieds se ré-
chauffaient agréablement en
dix minutes. Plusieurs essais
faits par toute la bande con-

y en a pour deux, il y en a
pour trois.» Grâce à cette dé-
couverte, les retraités n'ont
plus de ratés et surtout ne
souffrent plus de pieds
froids . Néanmoins, ils insis-
tent sur le fait que leur re-
cette doit être appliquée
avec précision et que, si l'on
se trompe entre un demi-
verre et un demi, la mayon-
naise ne prend pas. Très
convaincus, ils prétendent
même que, comparé à leur
méthode, le Viagra c'est de
la petite bière. En effet , un
peu d'alcool dans un esto-

crée en même temps une lé-
gère détente euphorique.
D'où l'exclamation de l'un
des retraités: «Ce n'est pas
uniquement le moral qui se
redresse, le coup de rouge
tend et détend exactement là
où il faut.» Boire un petit
coup c'est agréable et aussi
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Economie valaisanne:
L'institut conj oncturel BAK nous promet une croissance cantonale

supérieure à la moyenne suisse. Mais une analyse interne
du Crédit Suisse aboutit à des conclusions beaucoup plus mitigées...

VALAIS

L 

année dernière, la crois-
sance de l'économie valai-
sanne a été deux fois supé-

rieure à la moyenne suisse. Et de
1998 à 2000, elle devrait tourner
autour des 3% annuellement,
déduction faite de l'inflation, Si
cela se confirme, c'est le retour
aux folles années 1984-1990.

Ces chiffres, présentant
l'évolution de la valeur ajoutée ,
viennent de l'Institut de recher-
ches conjoncturelles BAK, de
Bâle - l'un des trois faisant au-
torité en Suisse, avec l'institut
KOF de l'EPFZ et le Créa de
l'Université de Lausanne -. Ces
résultats étonnants sont d'ail-
leurs tempérés par une autre
analyse de la situation valaisan-
ne, en provenance du Crédit
Suisse celle-là (voir plus bas).

Comment est-ce possible?
«Le cycle conjoncturel valaisan,
nettement p lus marqué que le
cycle global suisse, constitue un
phénomène largement répandu
dans d'autres entités géographi-
ques p lus petites», explique
Thomas Kubler, du BAK.

La moyenne suisse a ten-
dance à réduire les écarts entre
les régions. Mais les cantons se

situent au-dessus ou au-des-
sous de cette moyenne. Cer-
tains sont à la traîne et d'autres
bénéficient d'une dynamique
plus vigoureuse. C'est le cas du
Valais.

«Au premier trimestre 1998,

1995 1996 1997 1998 1999 2000

le Valais semble mieux placé
que d'autres régions suisses,
continue M. Kubler. Le princi-
pal acteur de la reprise sera la
chimie. Mais aussi l 'hôtellerie,
fortement représentée, la restau-
ration et le commerce de détail.

/f â Z  rs§Z y mT\

Quant à la construction, elle au-
ra atteint son seuil le plus bas.»

Le BAK annonce 0,8% de
croissance dans cette branche.
Au moment de l'analyse, ce-
pendant, le futur du chantier
autoroutier haut-valaisan de-
meurait encore flou. Aujour-
d'hui, il semble à peu près cer-
tain que le premier tronçon,
entre Brigue et Viège-Est, dé-
marrera vraiment cet automne,
pour un coût de plus de
210 millions de francs. Or, le
génie civil tire le reste de la
branche.

Quant à la chimie, elle re-
présente ïl% de la richesse
créée en Valais; son taux de
croissance attendu est supé-
rieur à la moyenne helvétique
avec 5,5%. Même sous-repré-
sentées en Valais, les banques
progresseront de 3,5%. Le reste
du secteur tertiaire devrait affi-
cher 3%. Pour le commerce de
détail, l'hôtellerie et la restaura-
tion, on parle de 2 à 3% de
croissance; pour l'électricité, le
gaz, l'eau et les biens d'investis-
sements, de 1 à 2%.

Agriculture en recul
La seule branche à connaître de
véritables problèmes sera l'agri-
culture qui devrait enregistrer
une diminution de croissance de
2,5% en 1998. Même surrepré-
sentée, l'agriculture ne participe
que pour 4% à la création de ri-
chesse dans le canton. L'une
dans l'autre et compte tenu de
leur poids dans l'économie can-
tonale, la moyenne de toutes ces
branches devrait aboutir à une
croissance valaisanne de 3% en
1998.

Une telle estimation peut
sembler optimiste. Mais il existe
une donnée concrète récente:
l'année dernière, la croissance
valaisanne a atteint 1,8% et la
croissance moyenne suisse 0,8%.
Pour 1998, les prévisions des
instituts conjoncturels tournent
autour des 2% de croissance en
moyenne nationale. Il ne semble
donc pas irréaliste de rajouter
un pour-cent supplémentaire au
Valais. PASCAL CLAIVAZ



e retour des années folles?

La chimie valaisanne - ici représentée par Orgamol - demeure le fer de lance de notre économie, offrant un grand potentiel de croissance.
Idc

La formation laisse à désirer
Ce serait le talon d'Achille du Valais, selon le Crédit Suisse.

T
ranchant sur les prévisions
du BAK, une étude interne

du Crédit Suisse (CS) sur la ré-
gion Valais donne un écho
beaucoup moins optimiste de
ses potentialités. La banque se
sert d'un index de la qualité de
site (SQI), composé de quatre
critères: la charge fiscale des
personnes physiques, celle des
personnes morales, les voies de
communication et le degré de
formation de la population rési-
dente. La forte fiscalisation des
personnes morales et le niveau
de formation peu satisfaisant
pèsent de tout leur poids sur
l'évaluation générale négative
du site. Avec son personnel peu
qualifié , l'hôtellerie serait la

principale coupable. L eloigne-
ment géographique, lui, ne
jouerait pas un rôle détermi-
nant.

La synthèse de ces quatre
éléments place le Valais en
avant-dernière position de la
Romandie et de la Suisse. Le SQI
permettrait également d'évaluer
le potentiel de croissance à long
terme des régions.

Une économie
trop peu diversifiée

Cette étude met en évidence, el-
le aussi, le fait que la construc-
tion, la chimie et l'hôtellerie
sont beaucoup plus développées
que la moyenne suisse. Concer-
nant les exportations, l'index in-

dique que le Valais reste trop
concentré sur quelques bran-
ches, ce qui le rend plus sensible
aux chocs extérieurs. Quant aux
finances cantonales, elles sont
assez bonnes, en tout cas meil-
leures que celles de Vaud et Ge-
nève.

Pour 1998, l'étude du Crédit
Suisse prévoit une croissance du
même niveau que la moyenne
suisse ou légèrement inférieure.
L'hôtellerie a bien commencé
l'hiver, mais poursuivra plus
modestement. D'un autre côté,
0 manque les moteurs de crois-
sance que constitue l'industrie
des machines, des montres ou
de l'électrotechnique. La chimie
valaisanne devrait également se

mouvoir dans la moyenne suis-
se. Enfin, à part les petites en-
treprises artisanales de la bran-
che métal, la production de
l'aluminium dominerait le Va-
lais; une branche peu dynami-
que par le passé, estime l'étude.

Pour la construction, la ré-
novation offre un espoir à
moyen ternie et les NLFA un es-
poir à long terme. Commerce de
gros et de détail ne s'écarteront
guère des tendances nationales.

Conclusion du Crédit Suis-
se: à moyen et long terme, l'en-
semble des districts valaisans
démontrent un potentiel de
croissance inférieur à la moyen-
ne suisse. Seul celui de Monthey
s'en sort un peu mieux. PC
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suisses alémaniques et il est déjà revendiquer par exemple l'ordina- sans donner l'impression de re- saient de propager dans le diocè- par le «Tages-Anzeigen> malgré les dance sociologique ne prouve ab-
severement attaque a ce titre par tion des femmes... chercher la rupture pour la ruptu-
une frange importante du clergé En amenant le chapitre cathédral re. Le nouvel évêque de Coire,

zurichois. Seulement, cette fois-ci,
les clercs qui mèneront la fronde

de Coire à choisir Amédée Grab,
le Vatican a fort bien joué face aux

dont nous avons pu mesurer la
prudente modération et la fidélité

se de Coire. L «affrontement» est précautions prises lors dun con- somment pas que cela sort le cne-
donc inévitable avec une frange clave censé être secret. Mais cette min tracé par le Seigneur.»

du clergé, spécialement du côté de
Zurich. Mais cette fois-ci, c'est

immixtion de la presse est l'une
des composantes de la crise qui a

EDITORIAL

L optimisme
de Thomas Gsponer

Le directeur de la Chambre va-
laisanne du commerce et de
l'industrie Thomas Gsponer
trouve l'analyse du Crédit suisse
beaucoup trop sévère.

«La chimie, par exemple, pré-
sente une spécialisation et une
productivité par place de travail
excellentes, et pas seulement
dans les grandes firmes, estime-
t-il. Elle offre un grand potentiel
de croissance. Le Valais n'en est
plus à la production d'engrais.»

II n'est pas d'accord non plus
sur la métallurgie, de la grande
industrie à la PME. «Contraire-
ment à ce que dit le rapport, ce
secteur est peu dépendant de la
construction, mais très , orienté
vers l'exportation.» Quant à
Alusuisse, cela fait longtemps
que ses activités industrielles se
sont détachées de la production
d'aluminium.

La construction pourrait sortir
la tête de l'eau cette année.
«De fait, le plus grand potentiel
du génie civil helvétique se
trouve en Valais. II suffit de
penser à l'autoroute dans le
Haut-Valais (2 milliards de
francs) et aux NLFA (3 milliards
de francs). II ne faut pas sous-
estimer, non plus, le vaste ré-
seau routier demandant un en-
tretien régulier ou la cénovation
de l'immobilier touristique et
privé, puisque les Valaisans sont
attachés à la propriété.»

S'agissant de la formation,
on pensait que le Valais avait

Le Haut-Valaisan Thomas
Gsponer est confiant. idd

une moyenne estudiantine supé-
rieure à la moyenne suisse, avec
une réussite également supé-
rieure à la moyenne. «Même si
de nombreux diplômés ne res-
tent pas en Valais, ils représen-
tent un potentiel, car beaucoup
veulent revenir», explique en-
core M. Gsponer.

Au chapitre des exportations,
le Valais a réalisé l'an dernier
des chiffres supérieurs à la
moyenne suisse, PME et PMI
comprises. Cet hiver, son hôtel-
lerie a mieux marché que par-
tout ailleurs dans le pays. Quant
aux vins, ils ont fait des progrès
énormes, même s'il faut encore
améliorer la vente et le marke-
ting.

«Enfin, avec 77% de marge
d'autofinancement, notre can-
ton se trouve dans le peloton de
tête helvétique.» Le Valais a,
pourtant, des points faibles:
l'électronique et l'informatique,
qui produisent comparativement
peu d'emplois. PC

L indicateur du chômage
Un bon moyen de savoir si les époque, la barre était encore à
choses bougent dans le bon sens, 5,5 %.
c'est la statistique du chômage.
Selon les économistes, il faut En Valais, le chômage est
2.5 % de croissance annuelle tombé de 6 à 5,5 % de mars à
pour qu'il baisse de façon avril. II était encore de 7,5 % en
perceptible. janvier (9 % en janvier 1997).

Or, les mois de mars et d'avril D'après ces taux, la croissance
ont surpris tout le monde. Ils ont économique semble donc
enregistré deux baisses vigoureuse,
consécutives du chômage en
Suisse: la première fois de 4,9 à A la fin de l'année, les
4.6 %, la deuxième de 4,6 à analystes sauront si la reprise
4,2 %. L'année passée à la même coïncide avec leurs prévisions. PC



Quel divertissement
s'off rir?
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MANIFESTATION

VIEUX MOULINS DE LA TINE
Renseignements
tél. (079) 226 33 16.
Jusqu 'au 15 septembre,
les me et sa de 14 h à 18 h
Inauguré en octobre 1997,
les Vieux Moulins de la Tine
ouvrent leurs portes pour des
visites.

GALERIE A.R.T.
Rue Bourg-aux-Favres 18
tél. (024) 472 12 70.
Du lu au ve de 14 h à 19 h
et le sa de 14 h à 17 h
Marcel Hermetey
«La magie des pierres»
vingt toiles acryliques,
création exclusive.

CENTRE SPORTIF
Le 13 juin à 20 h
Ballets classiques
et jazz-moderne
par l'école de danse
de Juana Thurler à Monthey

SALLE DU COLLÈGE
Renseignements et réservations
tél. (024) 485 18 48.
Le 20 juin à 20 h 30
Concert des lauréats du
concours de Riddes
La musicalité et la virtuosité de
ces jeunes sont telles qu'on en
vient a oublier qu'ils ne font
que commencer une carrière
musicale. Venez nombreux les
encourager!

MUSÉE CANTONAL
D'HISTOIRE MILITAIRE
CHÂTEAU DE SAINT-MAURICE
Accrochage permanent,
du ma au di, de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h
«L'armement, les uniformes et
les drapeaux des régiments
valaisans de 1815 à nos jours.»

à 13 h 30
Cinéma: «Seo»
de PA. Hiroz CH/Mali
30 min. (Caves du Manoir,
places limitées)
à 14 h et 17 h 30
Clown Linaz, «comedy
slapstick» (petite scène)
à 14 h 30
Dremmwell
musique celte (grande scène)
à 15 h et 18 h 30
«Nomades afghans»
de Ella Maillart
Cinéma, commenté
par Anne Dériaz (Caves du
Manoir, places limitées)
à 16 h
Défilé de mode interculturel
(petite scène)
à 16 h 15
Contes et légendes d'Outre-
Rhône
(Caves du Manoir)
à 16 h 30
Les Bâuls, danse et musique du I W. JÉBr2. Jp

(grande scène)
à 17 h 30 et 20 h Martigny, place Centrale, le 20 ju in  de midi à minuit, Willi Grimm et
Rencontre de Didjeridoo Gérard Widmer, Didjeridoo. idd

Flim australiens (Caves du
Manoir) «Youthu Yindi», «A
Walibi Pire Ceremony»
à 18 h
Benita Tarupiwa, M'bira Group
du Zimbabwe
(grande scène)
à 19 h
«Kokodia Nzombo»
animation de rue (petite scène)
à 19 h 30
Krishna Bhatt, musique
classique de l'Inde du nord,
Radjasthan
(grande scène)
à 21 h
Vujicsics, les Balkans en
musique, Hongrie
(grande scène)
à 22 h 30
Justin Vali Group, Madagascar
(grande scène)

MANOIR DE LA VILLE
Tél. (027) 721 22 30.

Jusqu'au 14 juin,
du ma au di de 14 h à 18 h
Gianfredo Camesi
«Espace - Mesure du temps»
Le théâtre des Singes
1977-1997.

FONDATION LOUIS MORET
33, chemin des Barrières
tél. (027) 722 23 47.

Jusqu'au 14 juin,
du ma au di de 14 h à 18 h
Gianfredo Camesi
«Vacuité»
Alchimie de la vision
Archéologie de la pensée.

FONDATION
PIERRE GIANADDA
Tél. (027) 722 39 78.

Jusqu'au 4 octobre
tous les jours de 10 h à 18 h
«L'album suisse
de Charlie Chaplin»
Du 10 juin au 22 novembre
tous les jours, de 9 à 19 h
Gauguin

BELLE USINE EOS
Réservations et renseignments:
Librairie de Fully
tél. (027) 746 46 07.
Le 13 juin à 20 h 30
«La nuit des Abysses»
Prolongation jusqu'au 27 juin,
les je, ve et sa à 20 h 30

' '¦'' 'et le di 21 juin à 17 h
«La face nord du Pacifique»
Une épopée maritime des
vilains bonzhommes.

MAISON DES
ECRIVAINS VALAISANS
Renseignements
tél. (027) 306 61 13.
Expositions permanentes
jusqu'au 30 août, tous les jours
de 14 h à 18 h
«Les communes du Valais
de Bas en Haut».
Plus de 60 communes,
plus de 100 ouvrages.
«Un homme, un écrivain:
Jean Follonier».

Le 14 juin dès 16 h45
Journée d'animation
de la crèche-garderie
productions d'enfants.
Manifestation en faveur des
parents en difficulté.

PETITHEATRE
Tél. (027) 323 45 69
réservations: Etage musical,
rue de Lausanne 6.
Le 13 juin à 20 h 30
et le di 14 juin à 17 h
«La salle à manger»
mise en scène
de Françoise Gugger.

THÉÂTRE DE VALÈRE
Les 19 et 20 juin à 20 h 30
«Une journée dans ma rue....»
Spectacle de danse des élèves
de Stéphanie Roduit.

ESPACE CONTEMPORAIN
La Poudrière 32,
tél. (027) 322 85 10.
Jusqu'au 24 juin et du 3 au 26
septembre, les je et ve de
14 h à 18 h et les sa
de 9 h à 12 h
Martin Huwyler
Pierre-Alain Mauron
Robert Quinodoz

FERME-ASILE
Promenade des Pêcheurs 10
tél. (027) 203 21 11.
Jusqu'au 16 juin,
du ma au di de 10 h à 20 h «Les années valaisannes
Françoise Samuel, peintures. de Rilke».
Maïté Mermoud, illustrations.

CAVES DE COURTEN

D'HflTOlSÏÎRELLE ^itsï'ST ̂ ™. . , ,. ... au ai de 15 n a 19 hAvenue de la Gare 42. „ , . , .Présentation des travaux de
Du ma au di de 14 à 18 h
Collections permanentes
«La faune du Valais»
Quelques espèces exotiques et
présentation de minéraux.

ARSENAL DE PRATIFORI
Avenue Pratifori 18
tél. (027) 606 46 70.
Jusqu'au 27 septembre,
du ma au di de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
Visites guidées publiques le lei
jeudi du mois à 18 h 30
«Contemporains de Gavroche;
1848, figures du petit
peuple suisse».
Une exposition du Musée
cantonal des beaux-arts et du
Musée cantonal d'histoire.

MUSÉE CANTONAL
D'HISTOIRE
Château de Valère.
Du ma au di de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h. Visites guidées
publiques le ler samedi de
chaque mois à 14 h 30.

«Quinze siècles d'histoire
culturelle».
Accrochage chronologique
des collections.

MUSÉE CANTONAL
D'ARCHÉOLOGIE
Renseignements et visites
commentées sur demande
au (027) 606 46 70.

Jusqu'au 31 août du ma au di
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
«Signes dans la roche».
Gravures rupestres
préhistoriques dans l'arc alpin.

MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15
renseignements
tél. (027) 606 46 70.

Du 20 juin au 10 janvier 99
du ma au di de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h. Visites
guidées publiques le 2e jeudi
du mois à 18 h 30
Saxifrage, désespoir du peintre
La tendance expressive dans la
peinture suisse contemporaine.

VILLAGE-1er POSTE
Du 20 juin au 23 août,
les sa et di de 17 h à 20 h
«La culture du fil ,
les vêtements d'autrefois»

HÔPITAL
Jusqu'au 26 juillet,
tous les jours de 10 h à 20 h
Jean-Pierre Béguelin
de Tramelan, peintures.

MAISON DE COURTEN
Du ma au di de 15 h à 19 h
fermé le lundi

diplôme de l'Ecole cantonale
des beaux-arts.

ZUMOFENHAUS
Renseignements
tél. (027) 456 45 25.

Jusqu'au 30 septembre,
du ma au di de 14 h à 17 h
«Les animaux dans l'étiquette»
collection du Musée valaisan de
la vigne et du vin.

GALERIE ST-LAURENT
Jusqu 'au 24 juin, du lu au
sa de 14 h à 17 h 45
Hans-Peter Bumann,
Saas-Fee, aquarelles.

EXPO

EXPOS

EXPOS

EXPO

EXPO

MANIFESTATIONS

PLACE CENTRALE
Organisation centre de loisirs
et culture, renseignements
tél. (027) 722 79 78,
entrée libre, spectacles gratuits.
«Journée des 5 continents»
Le samedi 20 juin
à 12 h
Ouverture du souk, repas dans
la yourte, café grillé sous le
kiosque à musique...
à 13 h
Didjeridoo et Fujara
par Naturton Musik
(petite scène)

CENTRE VALAISAN
DE L'IMAGE ET DU SON
Grand-Saint-Bernard 4
tél. (027) 722 91 92.
Jusqu'au 27 septembre,
du lu au ve de 14 h à 18 h
Martigny en photographies
pour les 100 ans de la société de
développement.

GALERIE CARREY
Place de Rome, rue du Nord 9,
tél. (027) 722 53 00.
Jusqu'au 20 juin, du me au sa
de 14 h 30 à 19 h, apéritifs
samedis 13 et 20 juin dès 11 h
Raymond Berizzi de Fully,
Zarko Mladenovic de Montreux
et Raymond Devanthéry
de St-Maurice.

CAVEAU PROVINS
En collaboration avec la fondation
Moi pour Toi

Jusqu'au 18 juin, les ve
et sa de 16 h à 19 h
Balemi Livia,
aquarelles et fusains.

SALLE POLYVALENTE
Renseignements OT Conthey
Vétroz et Ardon,
tél. (027) 346 72 32.

inuit, Justin Vali Group, Madagascar. idd Spectacle de danse des élèves de Stéphanie Roduit les 19 et 20 juin au Théâtre de Valère. idd
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13-14 juin 1998
40e anniversaire de l'Echo du Jorat - Evionnaz

I et inauguration de la nouvelle bannière

17 h 15 Messe chantée par la Lyre et animée par l'Echo du Jorat
t ^̂ , 

! il t \ t , - Bénédiction de la nouvelle bannière

Wm \ $wmi  ÉlÊmM - Procession de la fête patronale

*ĝ  ̂ p\J| 19 h 15 Réception 
des 

sociétés - 
Vin 

d'honneur
Ék WZ *- 
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Ifc^ ______________ .mmm,W mmmmmm M ¦ « « M] - Le Chœur des jeunes de Collonges

Ëĵ Efl hm 
^SÉSè - La Collongienne de Collonges.

Pf§ 22 h 45 Bal conduit par l'orchestre Les Eléphants Nostalgiques
mWf îï

\Z '-JH «¦
K. M BPrtt Wzm 13 h 00 Réception des sociétés - Vin d'honneur - Morceau d'ensemble

! ÉmZÀ '̂:zzZ ^J 
13 

h 
45 

Cortège avec la 
participation de

Photo: Georges-A. Cretton, Martigny — L'EchO dU JOTat d'EVÎOnnaZ
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LVM
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W 
___

__ ___LQ  ̂ - La Fanfare municipale de Salvan.
ÉL m 11' < ' tSii SOn 14 h 30 Concert à la grande salle et dans le village

f^  J^ 40e anniversaire 18 h 00 Bal conduit par l'orchestre Pelco
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Nomination de Mgr Grab confirmée
i

Le Vatican confirme: la Conférence des évêques suisses (CES) se réjouit de sa venue.
Le  Vatican a confirmé la

nomination cie Mgr Amédée
Grab à la tête de l'évêché de
Coire, où il succédera à Mgr
Wolfgang Haas.

C'est ce qu 'a annoncé la
Conférence des évêques suisses
(CES) lors d'une conférence de
presse à Berne. La confirmation
du pape Iean Paul II est tombée
hier. La CES s'en réjouit.

Mgr Amédée Grab , l' actuel

mettre de l'ordre dans ses pa-
piers.

L'évêque auxiliaire de Coi-
re, Mgr Peter Henrici , a exprimé
sa «grande joie» à l'annonce de
cette nomination. Il a souligné
que ce choix s'était fait sans
grande difficulté et que sa joie
devait être partagée par le cha-
pitre cathédral et les autorités
qui l'ont désigné. Compte tenu
de la polarisation que connaît
l'évêché de Coire, il était intelli-
gent de choisir un évêque
n'exerçant aucune activité dans
ce diocèse.

Nouvelle vacance
En ce qui concerne la désigna

évêque du diocèse de Lausanne,
Genève et Fribourg , a reconnu
que c'était un «pas très difficile
de quitter son poste » mais que la
«volonté du Saint-Père était très
importante» . Il a toutefois souli-
gné que la situation de son dio-
cèse actuel lui paraît bonne à
tel point qu 'il «la souhaite à
tous les évêques du monde». En

tion de son successeur à la tête
du diocèse de Lausanne , Genève
et Fribourg, il espère simple-
ment qu 'elle ne prendra «pas
trop de temps». La procédure
pour sa succession sera mise en
route lorsqu 'il sera installé dans
son nouveau diocèse: ce n 'est
que lors de la lecture de la bulle
papale qu 'il prendra effective-
ment ses nouvelles fonctions.
D'ici là, il aura la fonction d' ad-
ministrateur dans son actuel
diocèse.

Sa nomination par le pape
Jean Paul II a été confirmée hier

outre , il considère que sa no-
mination à Coire se situe dans Mgr Amédée Grab, un nouvel évêque pour Coirela ligne de son engagement: il
lui revient de rétablir la paix et
de «bâtir des ponts». dans le diocèse de Coire , est né

le 3 février 1930 à Zurich. Il est
entré dans les ordres le 8 sep-
tembre 1953 et après une pério-
de d'études et d'enseignement
deviendra le 9 novembre 1995
évêque du diocèse de Lausan-
ne, Genève et Fribourg.

Garde suisse pontificale
Réunie du 8 au 10 juin à Einsie-
deln (SZ) , la CES a également
reçu le nouveau commandant

de la Garde suisse pontificale , le
colonel Plus Segmùller, et le
nouveau vice-commandant El-
mar Theodor Mader. «La Garde
suisse a un rôle très important à
jouer au Vatican et ce n 'est pas
seulement une vitrine de la
Suisse, même si ses gardes sont
parmi les personnes les plus
p hotographiées au Vatican», a
souligné Mgr Amédée Grab.

Le président de la CES a
rappelé que les évêques étaient

Présidence de la CES
nouvel évêquç de Coire

précisé que sa charge ne le con-
traindra pas à démissionner de
Ja présidence de la CES. «Je ne
suis pas un stakhanoviste», a-t-
il lancé, tout en faisant observer
que les prochaines semaines en
juillet et en août ne sont pas les
plus chargées de l' année. Ce qui
lui donnera du temps pour

par un communiqué du nonce
apostoli que en Suisse, Oriano
Quilici. L'ambassadeur du Vati-
can a rappelé que Mgr Amédée
Grab , originaire de Schwytz

keystoneI Ncyaiuiic

«très attentifs à l'évolution de ce
pays». Faisant allusion au vote
du Conseil national sur les me-
sures urgentes dans le domaine
de l'asile, il a souligné les pré-
occupations de la CES, l'impor-
tance de la conscience et de la
tradition d'ouverture de la Suis-
se: elle doit être présente à
l'étranger mais ses citoyens
«doivent également vivre ici
avec ceux qui viennent d'ail-
leurs», (ats)
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Alors, 4 ou 5 ans?
V

otre editorial du 8 juin,
après le vote, va totalement

à l'encontre de la volonté popu-
laire exprimée ce week-end.
Vous affirmez , dans ces quel-
ques lignes, je cite: «il faut sau-
ver cette fameuses prégymnasia-
le...» Comment pouvez-vous
soutenir cette opinion, alors
que le refus populaire s'est ex-
primé en grande partie sur ce
point proposé par E2000. Votre
soutien acharné à un projet
mort-né a au moins le mérite
de la clarté et de la persévéran-
ce. En effet , votre ligne éditoria-
le n'a pas été influencée par le
raz de marée populaire. Si votre
liberté d'opinion est un droit
fondamental, permettez-moi de

vous faire remarquer que c'est
un non clair et net qui a été ex-
primé par le peuple. Il ne sert à
rien de vouloir repêcher l'élé-
ment central du texte soumis à
votation et le reproposer le jour
après la votation. Le collège va-
laisan reste et restera organisé
sur une période de quatre an-
nées. C'est le souverain qui a
exprimé cette volonté.

Cela m'amène au deuxième
argument que vous soutenez
dans votre papier. Selon vous,
les normes fédérales prévoient
la maturité en quatre ans dès
1999. Permettez-moi de vous
renvoyer au texte même sur la
réglementation de la nouvelle
maturité (ORRM). Un mot vous

a peut-être malheureusement
échappé, je l'espère, ce qui peut
paraître insignifiant à première
vue, mais qui revêt en fait une
importance fondamentale. Je
me réfère ici au texte qui dit
clairement que le gymnase est
organisé sur une période de
quatre ans au moins. Prétendre
le contraire est proche de la
malhonnêteté. Cet argument
massue du genre: «les ordres
viennent d'en haut» a été large-
ment utilisé lors de la campa-
gne par les promoteurs de la ré-
forme.

Or, il est totalement infon-
dé. Si je me permets de vous le
faire remarquer, c'est que je me
suis battu contre cet argument

lorsque j étais membre de la
commission ORRM, nommée
par le conseiller d'Etat Serge
Sierro. Mais malheureusement,
notre commission, dite la com-
mission Bonvin, a été dessaisie
du dossier, en utilisant le voca-
bulaire «politically correct», par
notre chef du département et
cela faute d'avoir proposé ce
qu'il voulait entendre.

Ce qu'il faut entreprendre
maintenant, ce n'est pas de
contourner la volonté populai-
re. Il faut plutôt chercher à ap-
pliquer le texte de la nouvelle
maturité et cela en l'interpré-
tant au mieux et non pas au
moins.

MORENO VOLPI
Genève

Quand on veut bouffer
de l'instit...

M
onsieur Attinger,

Dans votre article,
vous faites une proposition con-
cernant la formation des ensei-
gnants. Je vous cite: »... ne ja-
mais engager un enseignant qui
n'aurait pas, durant une année
au moins, travaillé dans un mi-
lieu où il serait plongé dans le

monde réel pour y acquérir une
expérience de la vie économi-
que.»

Je vous informe, car visi-
blement vous l'ignorez, que ra-
res sont les enseignants formés
aux écoles normales qui ont eu
la chance d'obtenir un poste
fixe (et cela dure depuis plus de

quinze ans).
En effet , les enseignants

apprennent les réalités de la vie
économique en faisant des
remplacements, des petits bou-
lots ou... du chômage. Ils se
frottent au monde réel, pour
certains, depuis bien plus d'une
année.

PUBLICITÉ

peu d'énergie
pendant l'hiver

grandes performances
peu de place

pour l'été

Fr. 20.-- ou Fr. 25.-
tapis fins tapis épais

C'est le prix du nettoyage 3?MMjIK
aum'detousvos tapis, livraison comprise
. Dépoussiérage, détachage, schampooignlsation,

lavage, essorage et séchage.
- Service rapide (1 semaine)
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Trop, c est trop

Monsieur, quand on veut
«bouffer» de l'instit, il faudrait
au moins avoir l'honnêteté in-
tellectuelle de se renseigner et
ne pas faire de la désinforma-
tion grotesque.

A bon entendeur.
YVES BRUCHEZ

instituteur, Saxon

D
epuis que «Le Nouvelliste»
lui a ouvert ses colonnes,

M. Bernard Attinger, ne se con-
tente plus de donner son avis
dans son domaine, l'architectu-
re, il s'est découvert une voca-
tion de penseur. Et quel pen-
seur! Economie, finances, histoi-
re, sport, éducation, aucune
branche de l'activité humaine
ne paraît plus avoir de secret
pour lui, tant il tranche de tout
avec hauteur et assurance.
Comme personne jusqu'ici ne
l'a remis à sa place, le bonhom-
me en est venu à se prendre
pour la tête pensante, le gourou
du Valais.

Dans un désobligeant arti-
cle du mercredi 10 courant, il
s'en prend au peuple qui a très
mal voté, le dimanche 7 juin.
Selon lui, les Valaisans sont
aveugles et bornés. Ils n'ont pas
vu que la seule parade à l'im-
mobilisme et à la catastrophe
intellectuelle était de voter oui.

Hors d'E2000, point de sa-
lut. Dans un monde où le chan-
gement est à Tordre du jour, il
faut changer, peu importe de
quelle manière, sous peine de
n'être plus à la mode: tel paraît
bien être le credo de notre pro-
phète.

Monsieur le tranche-de-
tout, quand vous parlez de
changement, vous préconisez
sans doute de suivre celui qui
s'est produit en architecture ces
dernières années. La Planta new
look, avec les stations de départ
de téléphérique vers nulle part,
les horreurs de l'entrée de Sion

et de Sierre, les chancres et ver-
rues poussés un peu partout
dans la vallée du Rhône et nos
stations de montagne sous votre
règne architectural. Alors, ne
vous en déplaise, les Valaisans
ont rudement bien fait de dire
non,

Mais vous vous en prenez
également aux professeurs, avec
une hargne toute particulière.
Ces nababs assis dans leur con-
fort continueront à jouir sans
vergogne de leurs privilèges et
de leurs dix semaines de vacan-
ces, vous entend-on ricaner.

Et vous-même, monsieur le
censeur , n'êtes-vous pas bien
attablé devant la crèche de
l'Etat, tandis que vos collègues
d'aujourd'hui courent après des
boulots de misère en tirant le
diable par la queue.

Il y a néanmoins une chose
pertinente dans votre diatribe: la
pensée de Mao-Tsô-Tong que
vous faites vôtre, selon laquelle
aucun homme ne devrait rester
sa vie durant dans un métier
sans en sortir de temps à autre
pour se colleter avec la réalité de
la base. Bravo!

Comme vous vous êtes mis
en tête de donner des leçons au
monde, commencez donc par
prêcher d'exemple. Cédez pour
quelque temps à un collègue
moins favorisé votre poste à
l'Etat, retournez à la base du
métier et empoignez la truelle
du maçon, vous direz moins de
bêtises.

GERMAIN CLAVIEN
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La nouvelle Spice Girl ^
Eliane B.

fête ses 50 ans
Relève assurée!

Joyeux anniversaire
F.C.

36-471029
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Happy
Birthday

from USA

Béba...
22-616455

DJ Laurent!

Joyeux anniversaire
Bisous

Enfin aujourd'hui 2 ans

Si vous le croisez, offrez-lui un
ŒUF KINDER, il adore la

surprise à l'intérieur et le chocolat

Maman, papa, tonton et Nonna
36-471017

Le Nouvelliste un cadeau qui dure long... temps

a notre grand-mère

Loin des yeux, mais près
du cœur, nous te

souhaitons un joyeux
anniversaire et gros bisous

36-471087

SOLDE
RABAIS JUSQU'À

sur tout l'assortiment
de fleurs,
arbres,
bacs, pots,
etc.

guérie Centrale M. Rey
ÈCHE-LES-BAINS
guérie Cura
IRRE
guérie B. Barone
guérie J. Puippe
guérie J. Ch. Romailler
IN
guérie L. Cherifi
guérie B. Constantin
guérie P. A. Jordan
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Renvois des Kosovars suspendus
Mesure valable jusqu 'à fin juil let.

La  Suisse a décidé de suspen-
dre les renvois d'Albanais du

Kosovo dont la demande d' asile
a été rejetée. Pour l'instant , cette
mesure est valable jusqu 'à fin
jui llet, a annoncé hier à Berne le
conseiller fédéral Arnold Koller.
Les délinquants n 'en bénéficient
pas.

Il résulte de l' analyse effec-
tuée par l'Office fédéral des ré-
fugiés (ODR) que le conflit au
Kosovo risque fort de s'intensi-
fier. Dans sa déclaration faite
jeudi , l'OTAN s'attendait elle
aussi à une sérieuse aggravation
de la situation , souligne le Dé- I inm—Mlli .TW . ^—Q-" -¦# «^ M»J
partement fédéral de justice et A prjstj na on manif este dans la rue pour demander l 'intervention
police (DFJP). Les Etats limitro- occidentale. keystone
phes sont parvenus à la même
conclusion. rapatrier les Kosovars déboutés pour les réfugiés (HCR) s'est fé-

Le DFJP ajoute qu 'une par des Vols charters , mais licite hier de la décision du Con-
grande partie des Lander aile- maintenu les renvois par vols de seil fédéral de suspendre les
mands ont pris une mesure si- jj „ne ^e gouvernement avait renvois de demandeurs d'asile
milaire à celle décidée par la aussi décidé de dépêcher en Al- du Kosovo.
Suisse hier. Il en est de même banie un représentant du Corps Son porte-parole a rappelé
pour 1 Autriche. Ces faits ont in- suisse d

,
aide en cas de catastro. que le HCR a demandé par deux

cite le conseiller fédéral Arnold he et ^.  ̂,g RCR 
à aména_ fois , le 9 mars et le 4 mai, aux

Kol er à proroger jusqu a fin * deg ^  ̂̂ ^ dam pays occidentaux de suspendre
juillet les délais de départ >m- * n les renvois «en raison de la si-
partis aux demandeurs d asile „niz!-n , <• > ,. ,.&. tuation explosive».
du Kosovo déboutés, et ce 1 ODR d étudier différentes op- 

^^ %m ,e  ̂ de
compte tenu des dangers qu 'ils f

lonj  sur 'a ma™ere de traiter suspension fixé a ja fin du mois
pourraient encourir chez eux. , les demandeurs d asile kosovars de juillet , Kris Janowski a affir-
Un nouveau bilan sera établi à déboutes et de lui soumettre des mg. <(^ous n'avons pas deman-
fin juillet avant de déterminer la propositions. ^é une suspension définitive des
marche à suivre. , . , . renvois. Nous espérons que la si-

Lundi dernier, le Conseil fé- satistait tuation s 'améliorera au Kosovo
déral avait décidé de renoncer à Le Haut Commissariat de 1 ONU d ici à I été.» (ats)

¦mm Un bon hiver pour l'hôtellerie Rougemont réfugiés
1 politiques mis au pilonResponsabilité Nuitées en hausse de 4,3%. r r

de là POSte Le décompte de l' argent reçu tire une bonne partie de ses re- '
plutôt bien dans la semaine, la (+2,6%). En raison de la crise en
saison d'hiver a très bien com- Asie, les hôtes de ce continent
mencé. Avec des taux de change ont été beaucoup plus rares,
plus favorables et un meilleur Cette baisse a toutefois été com-

our la deuxième fois d affi
lée, la saison d'hiver se sol

¦ ZURICH Le «casse du siècle»
à la poste du Fraumunster de
Zurich a été possible en raison
d' «une série de circonstances
malencontreuses conjuguées à
des erreurs humaines», selon
les conclusions de l'enquête
administrative ouverte par la
Poste.

de par une hausse des nuitées
dans l'hôtellerie suisse. Elles ont
progressé de plus de 4% , les
nombreux touristes américains
compensant la baisse de fré-
quentation des clients asiati-
ques, a indiqué vendredi l'Office
fédéral de la statistique (OFS) .

L'hôtelleri e suisse a enregis-
tré 13,59 millions de nuitées en-
tre novembre 1997 et avril 1998,
soit 4,3% de plus que durant la
saison d'hiver précédente. Grâce
aux bonnes conditions atmo-
sphériques et d'enneigement qui
ont régné durant les fêtes de fin
d'année, lesquelles tombaient

rapport qualité-prix , la Suisse
est redevenue une destination
touristique plus attrayante.

Le nombre de nuitées a
progressé pendant cinq des six
mois considérés.

La clientèle suisse a acheté
5,78 millions de nuitées, soit 2%
de plus qu'un an auparavant , et
les touristes étrangers 7,82 mil-
lions (+6,1%). La demande euro-
péenne a progressé de 7% à 6,33
millions de nuitées. Les touristes
extra-europ éens ont quant à eux
acheté 1,49 million de nuitées

Le décompte de l' argent reçu
par une famille de réfugiés a été
affichée pendant une dizaine de
jours sur le panneau communal
et de l' office du tourisme de
Rougemont (VD). L'initiative a
été prise à l'unanimité au sein
de la Municipalité.

«La démarch e est maladro i
te. Elle manque de respect face
aux étrangers», a déclaré Sonia
Georges , directrice de l' office
du tourisme de Rougemont ,
confirmant une information pa
rue hier dans «Le Temps». La
commune, banlieue de Gstaad ,

tire une bonne partie de ses re- '
venus du tourisme.

«Nous voulions informer la
population », a affirmé le syndic
Jean-Luc Rémy, qui déclare
avoir reçu de nombreuses réac-
tions positives. Les chiffres affi-
chés jusqu 'au début de la se-
maine sont les sommes allouées
à une famille qui a obtenu le
statut de réfugiés politiques , as-
similé au permis B. Ces réfugiés
touchent une aide sociale iden-
tique à celle des Suisses avant
de reprendre leur activité pro-
fessionnelle, (ats)

pensée par la hausse de la clien-
tèle des Etats-Unis (+16%).

A l'exception du Tessin,
toutes les régions touristiques de
Suisse ont enregistré une hausse
des nuitées. Les augmentations
les plus marquées ont été obser-
vées en Valais (+7,8%), dans les
Grisons (+6%) et dans l'Ober-
land bernois (+4 ,9%). En
moyenne nationale , le taux
d' occupation des lits a passé de
35 à 36%, alors que celui des
chambres a progressé de 2% à
43%. (ap)

Radioactivité
élevée
¦ BERNE Une poussée
inexpliquée de radioactivité a
été enregistrée en France, en
Suisse et en Italie. Elle a atteint
son intensité maximum dans
le sud de la France pendant
neuf jours, du 25 mai au 2
juin. Elle s'est ensuite
poursuivie à un niveau
moindre jusqu 'au 5 juin.

Militaires en démonstration
à Frauenfeld

Médicaments moins chersi
Bavure ou rixe

qui dure deux jours , a com-
r //^ T- A r j '  - J  ̂ • ¦* -x J ' J j -i mencé sous la pluie hier à
L OFAS décide une troisième étap e de réduction. Frauenfeld cra. Dans son dis-

cours , le conseiller fédéral Adolf
113 nouveaux mé- Ogi s'est déclaré préoccupé par

: devraient baisser |n |, .«.4-sv MMV les programmes d'économies
¦ GENEVE Toute la lumière doit es prix de 113 nouveaux mé-
être faite dans l' affaire du ¦- dicaments devraient baisser
détenu brésilien resté Jusclu 'à 70% à Pmk du 15 sep-
tétraplégique suite à un choc te™brf Prochain. L'Office fédé-
à la prison de Champ-Dollon "* f 
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de réduction hier. II en attendparlement cantonal le une économie de , 1Q0

président du gouvernement miiiinnC Ho Fran™ mr en A„prebiueruuu gouvernement millions de francs par an. Au Mais comme le prévoit la LA-
Gérard Ramseyer (PRD). Pour cours de ja troisième étape du Mal , cela est possible juridique-
le moment , l 'h ypothèse d' une réexamen des prix des médica- ment et la prati que des prix
altercation ou d' une rixe ments inscrits dans la liste des adoptée dans certains pays voi-
apparaît invraisemblable. Le spécialités (LS), l'OFAS a exami- sins démontre que certains prix
chef du Département de né le caractère économique suisses sont trop élevés. D'autre
justice et police répondait à d'environ 400 produits pris en part , la réduction indispensable
deux interpellations urgentes charge par les caisses-maladie. des coûts de la santé passe évi-
de Martine Ruchat (Alliance de APrès avoir comparé leurs prix demment par une économie
gauche) et d'Alberto Velasco ™ Suisse avec ceux pratiqués en
(PS). Ces députés souhaitaient è"emaSne' ™ Danemark e}f ™
des éclaircissements sur les ^

ays
"Bas' ^ a décide "ne reduc- nées devraient coûter entre 20 et
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la victime selon lesquelles septembre. Britt à 1 ATS. Des produits très
celle-ci aurait été violemment La baisse atteindra , selon le répandus sont aussi touchés,
projetée contre une paroi par produit , jus qu'à 70% du prix. La Leurs noms ne seront toutefois
un gardien. plupart des spécialités concer- publiés qu 'une fois la baisse dé-

que les économies ne remettent
pas en question les réformes en
cours et notamment la future
«Réform e 200x».

Adolf Ogi a rappelé que le
DDPS, en échange d'un paquet
d'économies , doit obtenir une
compensation sous forme d'en-tout en soulignant que les «ré-

formes marchaient au pas ».
Quelque trois mille militaires
attendent 100 000 visiteurs du-
rant ces deux jours .

Les économies de quel que
9 milliards de francs en dix ans
créent des soucis à l'armée, a
expliqué Adolf Ogi, chef du Dé-
partement fédéral de la défense
de la protection de la popula-
tion et des sports (DDPS). Pre-
nant la parole dans l'AUmend
de Frauenfeld , il a toutefois
souligné qu'«e« tant que mem-
bre du Conseil fédéral , il portait
également la responsabilité de

veloppe budgétaire pour les an-
nées 1999 à 2001. Le chef du
DDPS a ajouté que son objectif
est de reconduire cette pratique
après l'an 2001 afin de disposer
de plus de marge de manœuvre
et de souplesse dans l'utilisa-
tion des moyens financiers à
disposition.

Rapport Brunner
Le processus de réforme de l'ar-
mée suit son cours et la consul-
tation du rapport de la commis-
sion ne doit s'achever que le 15
juillet prochain. Malgré les criti-

C o m m e n t a i r e

Berne sur la voie
de la sagesse

Face à une situation alarmante, c'était la seule solution
En milieu de semaine, les ministres de la Défen- Dans ces conditions , le chef du Départe-
se des pays membres de l'OTAN se sont mis ment fédéral de justice et police Arnold Koller a
d'accord aux fins d'étudier une stratégie visant à jugé bon hier de stopper jusqu 'à la fin juillet le
mettre un terme à la violence au Kosovo. renvoi des demandeurs d'asile déboutés origi-

Ils ont demandé aux militaires de mettre au naires du Kosovo. Sont exclus de cette mesure
point des scénarios d'interventions au cas où le les personnes ayant commis des délits en Suisse,
président yougoslave Slobodan Milosevic n 'ac- Ce faisant , Berne s'aligne sur les positions
ceptait par leurs exigences. A savoir: l'arrêt de la adoptées par une bonne part des Lander aile-
répression , un cessez-le-feu et l'ouverture de né- mands et autrichiens,
gociations destinées à octroyer au Kosovo une Le choix est à la fois logique et sage,
autonomie digne de ce nom. Sage, parce qu 'on ne saurait rapatrier des

Les ministres n 'excluent pas des frappes aé- gens sans garanties. Or ces garanties ne sont plus
riennes, au Kosovo, mais aussi dans toute la données.
Yougoslavie. Autant dire qu'on n 'est pas loin du Logique aussi... Lundi passé, le Conseil fédé-
gros brasier. rai avait renoncé à des vols spéciaux pour recon-

Le Comité international de la Croix-Rouge duire les déboutés. Les renvois, avait-il tranché ,
(CICR) a fait état hier de témoignages particuliè- ne devaient plus se faire qu'en vols de ligne. Or
rement alarmants de Kosovars réfugiés en Alba- ces vols de ligne ont pour destination Belgrade,
nie. Au menu: tirs d'artillerie , menaces de mort , Belgrade où, on s'en doute, ce n'est peut-être
destructions de maisons et de biens, pillage, vio- pas le bon moment d'atterrir lorsque l'on est Re-
lations des droits élémentaires. Des femmes, des sovar! Fin juillet , un nouveau bilan de la siftia-
enfants et des vieillards abandonnent tout , mar- tion sera dressé. Sur cette base, Berne prorogera
chent pendant des jours et des nuits pour gagner ou non les délais de départ impartis aux reque-
rra abri sûr. rants déboutés. B.-OLIVIER SCHNEIDER



CRISE DU KOSOVO

L'OTAN lance un ultimatum à Milosevic
Le  

Kosovo reste en tête des
préoccupations des gran-
des puissances alors que

l'on y signalait de nouvelles
violences.

Réunis à Londres les six
ministres des Affaires étrangè-
res des pays du Groupe de
contact sur l'ex-Yougoslavie
(Allemagne, Etats-Unis, France,
Grande-Bretagne, Italie, Rus-
sie) ont demandé à Belgrade de
mettre un terme à la pression
militaire sur la population al-
banaise du Kosovo et l'ont en-
joint de «faire des progrès rapi-
des» dans les négociations
avec les représentants de la
population.

On ne plaisante plus...
Le chef de la diplomatie bri-
tannique, Robin Cook, qui pré-
sidait la réunion, a déclaré que
«le président yougoslave Slobo-
dan Milosevic ferait une erreur
grave s'il pensait que la com-
munauté internationale serait
aussi lente à répondre au Koso-
vo qu 'elle l'a été en Bosnie».

Jeudi, l'Alliance adantique
avait décidé d'organiser dès la
semaine prochaine des ma-
nœuvres aériennes et terres-
tres dans les pays voisins, l'Al-
banie et la Macédoine.

Le secrétaire américain à
la défense, William Cohen, a
prévenu hier qu'il ne fallait

pas prendre l'avertissement de
l'OTAN à la légère. Il reste «très
peu de temps pour résoudre
tout cela pacifiquement» .

Démonstration de force
L'Alliance est d'accord sur le
fait que «l'effusion de sang doit
s'arrêter; qu'un message très
ferme doit être envoyé à M. Mi-
losevic pour mettre un terme
au massacre, aux bombarde-
ments des villages, aux meur-
tres de gens innocents, pour ré-
soudre le tout pacifiquement ».

«Nous envoyons le signal
suivant», a-t-il ajouté. «Un
exercice aérien (...) fera la dé-
monstration d'une puissance
rapidement dép loyable. Mais,
en second lieu, il montrera
aussi qu 'existe un soutien soli-
daire, ainsi qu 'un consensus au
sein de l'OTAN et au-delà de
l'OTAN elle-même.»

Le frein russe
Le ministre russe de la défen-
se, le général Igor Sergueïev -
que M. Cohen a vu pendant
trois quarts d'heure vendredi à
Bruxelles - a pourtant déclaré
que «l'OTAN, tous les ministres
et la Russie ont une position
unanime vis-a-vis des événe-
ments du Kosovo. A ce stade
nous devons nous concentrer
sur des mesures politiques.»

Moscou reste en effet op- ta L 
posé à toute solution militaire. Envers et contre tout, le V de la victoire
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keystone

Les présidents Boris Eltsine et
Milosevic doivent se voir la se-
maine prochaine à Moscou.

A Bruxelles, le ministre al-
banais de la défense, Luan
Hajdaraga , s'est félicité de la
décision de l'OTAN d'effectuer
une démonstration de force
car il est clair, selon lui, que la
Yougoslavie entend dominer
militairement le Kosovo.

L'UCK se renforce
Sur le terrain, la situation est
loin de se calmer. Malgré les
coups de massue assenés par
l'armée yougoslave, qui n'hési-
te pas à employer l'artillerie
contre les villages soupçonnés
d'abriter des «terroristes» de
l'Armée de libération du Koso-
vo (UCK), celle-ci réussit des
actions de plus en plus auda-
cieuses.

Deux policiers serbes ont
ainsi été tués dans une . em-
buscade à quelques kilomètres
seulement de Pristina, la capi-
tale du Kosovo, selon des
sources serbes. Vendredi,
l'UCK a même annoncé qu'el-
le s'apprêtait à sortir de l'om-
bre pour montrer qu'elle était
une organisation de masse
comptant 15 000 combattants.

Des combats ont été à
nouveau signalés par ailleurs
dans la région de Decani dans
l'ouest de la province, non loin

de la frontière serbo-albanai-
se.

La fuite continue
Par ailleurs, le Tribunal pénal
international sur l'ex-Yougosla-
vie (TPI) a annoncé qu'il allait
envoyer des enquêteurs au Ko-
sovo pour vérifier les informa-
tions faisant état d'atrocités.

Le Haut-Commissariat
pour les réfugiés (HCR) a an-
noncé que le nombre de réfu-
giés gagnant l'Albanie avait for-
tement diminué mais qu'envi-
ron 350 personnes par jour
passaient du Kosovo au Mon-
ténégro. Pour un tiers, il s'agit
d'ailleurs de Serbes qui, dans
certains cas, ne souhaitent pas
être mêlés au conflit en étant
incorporés de force. Susanne
Schafer/ap

OBI CONSULTING AG
Notre mandant est une entreprise Suisse, opérant avec succès au niveau international. Elle élabore , pro-
duit et distribue un éventail de matériel d'emballage destiné aux produits alimentaires. Le développement
actuel conduit la direction à renforcer son organisation de vente en Suisse romande. Dans ce but nous
sommes chargés de rechercher un vendeur percevant , apte à motiver une petite équipe en qualité de

Chef de Vente Régional
Produits d'emballage, secteur boissons
„ , Vos responsabilités englobent suivi et encadrement de votre clientèle , acquisition, expansi-
Tppnpe

on du marché par une stratégie de marketing pointue ainsi que motivation de votre team de
principales. vente Subordonné directement à la direction de vente au siège principal vous assumez de

manière indépendante la tenue du budget et le respect des objectifs en Suisse romande.

Un défi très diversifié et prometteur à grande responsabilité. Par votre esprit stratégique et par
votre aptitude à répondre aux nécessités du marché vous contribuez directement au succès à
long terme de cette société dynamique. Vous profitez de l'appui d' une équipe professionnelle
en marketing, développement et logistique. Conditions d'engagement de tout premier ordre.

Base commerciale et formation supérieure dans la vente avec expérience confirmée. Une forte
personnalité enthousiaste et consciencieuse avec sens inné de la communication.Travailleur
tenace, apte à réaliser les objectifs. De bons rapports dans la branche des boissons seront un
atout. Langue maternelle française , maîtrise de l'allemand parlé. Age: 32-45 ans.

p . ;. .. Nous vous prions de nous faire parvenir votre dossier de candidature complet (C.V., copies
„„ ' 

w tt de certificats et photo) à M. Alfred Obi. Nous vous assurons une discrétion absolue.

Pour un entretien préliminaire sans engagement veuillez téléphoner au 01/840 18 18.

Monthey restaurant Hôtel-pension
cherche pour date à n j»..
convenir 06311-0116
cuisinier à9e2s7

su
cshemin-

femme cherche

de CUisine wpérimentée
Sommelier pour le service
-u- _¦ ¦_¦¦_ etaide-pizzaiollo eitraPlace à l'année. Sa- pynprimpntpplaire selon capacité. experimeniee
0 (024) 472 7811 ou pou' le nettoyage
(024) 471 55 96. 0 (027) 722 81 64.

036-470869 036-471377

Publicitas (027) 329 51 51 | SiSS»
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Messagenes
du Rhône
C.p. 555 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvelllsle.ch
el email:
messagerie-nl@
nouvellisle.ch

Boulangerie- Restaurant
pâtisserie Gastronomique
Moreillon-Locher Le Soleil
à Sierre cherche Montagnon-
bOUlanger Leytron
avec CFC enĝ Srle
ayant le sens des
responsabilités. COITimlS
Entrée à convenir. J „„;,.!„„
0 (027) 455 10 19 06 CUISIflG
0 (079) 445 90 58. 0 (027) 306 25 71.

036-471295 036-471407

GROUPE MAGRO SA
Groupe Magro SA , entreprise
romande de distribution, cherche
pour sa centrale administrative de
Préjeux à Sion

un(e) assistant(e)
du chef de vente

- Vous avez une formation
commerciale ou une expérience
professionnelle similaire.

- Vous connaissez l'utilisation d'un
traitement de texte (Word) et d'un
tableur (Excel).

- Vous êtes de langue maternelle
française avec de bonnes
connaissances de la langue
allemande.

- Vous appréciez de travailler de
manière autonome et vous avez
le sens des responsabilités.

- Vous êtes à l'aise dans les
relations humaines
et êtes persévérant(e).

Nous vous offrons:
- un poste attrayant au sein d'une

équipe dynamique et motivée;
- un salaire et des prestations en

relation avec le poste.
Entrée en fonction:
de suite ou à convenir.
Intéressé(e)? Alors faites parvenir
votre demande manuscrite, accom-
pagnée d'une photo et d'un curri-
culum vitae à Groupe Magro SA,
administration du personnel , case
postale, 1951 Sion.

Nous cherchons pour compléter no
tre équipe un(e) dynamique

apprenti(e)
employe(e) de commerce
Intéressé(e) par la gestion, une
parfaite connaissance du français
et de bonnes notions d'allemand
seraient un atout.
Faire offre avec C.V. à
Fiduciaire Compta-Conseils
c.p. 14, 1958 Saint-Léonard.

036-471283

assistante dentaireOu que vous alliez...
uipiuniee

_5^-_T_N_~=) I CSpCCTCZ Adressez vos offres manuscrites avec curriculum vitae
ffygf I— _*_,  ^| et photographie sous chiffre S 036-471171 à Publici-
"̂̂  13 llcItIJrG! tas S.A., case postale 747 , 1951 Sion.

036-471171

^^lîliS WmWV/
Avec plus de 420 points de vente et plus de 6'400

collaborateurs Fielmann est leader sur le marché eu-

ropéen de l'optique.

Nous allons ouvrir une succursale à Fribourg et souhaitons

engager des opticiens et opticiennes motivés. Fielmann verse

des salaires conséquents et garantit les postes de travail.

Auriez-vous du plaisir à travailler à la vente et en atelier dans

l'un des magasins spécialisés Fielmann ? Alors venez. Des presta-

tions sociales et des possibilités d'avancement de premier

ordre vont de soi chez Fielmann. Chaque collaborateur peut

devenir actionnaire c'est-à-dire prendre part aux affaires et aux

bénéfices. Si vous voulez faire carrière chez Fielmann et si vous

êtes bilingue (allemand/français), envoyez votre candidature

écrite à Fielmann SA, à l'atten-

tion de Madame Ammann, I ^^iiF#)^^^l̂ k
case postale , 4011 Bâle. CiOll HKJUI I

Monthey
Médecin-dentiste offre poste d

http://www.lenouvelliste


Les habitants
bloquent le Brenner
I AUTRICHE Les habitants du
Tyrol autrichien ne supportent
plus l'afflux de camions en •
transit. Hier, depuis 11 heures
du matin, des milliers d'entre
eux devaient bloquer
l'autoroute du Brenner pour
vingt-huit heures. Les
autorités locales soutiennent
le mouvement.

Accalmie
dans le conflit
¦ ERYTHRÉE-ETHIOPIE Les duels
d'artillerie et bombardements
ont cessé vendredi sur les trois
fronts principaux de la guerre
entre l'Erythrée et l'Ethiopie.
Addis Abeba semble
cependant prête à lancer une
contre-offensive dans le
secteur nord pour reprendre
Zala Anbesa.

Pas de trêve
¦ GUINÉE-BISSAU De violents
combats ont repris à Bissau,
capitale de l'ancienne colonie
portugaise. Les mutins, qui
cherchent depuis dimanche à
renverser le régime du
président Joao Bernardo
Vieira, n'ont pas répondu à
une offre de médiation de
dirigeants religieux locaux.

Manifestation
écrasée
¦ INDONÉSIE L'armée
indonésienne a violemment
brisé une manifestation
d'étudiants qui réclamaient
l'indépendance du Timor
oriental. Le président
indonésien Habibie avait
pourtant promis de suivre une
politique d'ouverture pour
cette ancienne colonie
portugaise. Elle lutte pour son
indépendance depuis son
annexion par Jakarta en 1976

Les rescapés
meurent de faim
¦ AFGHANISTAN Des habitants
du nord de l'Afghanistan
meurent de faim faute de
pouvoir leur acheminer des
secours . Les moyens de
transport font encore défaut
pour atteindre les villages les
plus isolés.

Levée de I embargo
¦ BŒUF BRITANNIQUE Les
syndicats agricoles européens
approuvent la levée de
l'embargo contre le bœuf
britannique proposée par
Bruxelles. Mais il faut que la
confiance du consommateur
soit assurée, pour qu'il n'y ait
pas de répercussions négatives
sur le marché de la viande
bovine.

"Les jardins 2*9 Murede
2du château d'Ail aman IF I I

AZ? Dallages V̂^l| ICC
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Ce dimanche 14 j uin (dès iph), \
...Visrter notre exposition <

Cest dans ce cadre prestigieux que nous vous invitons à découvrir nos nouvelles créations, dans un t
Ce dimanche, vous pourrez profiter de déguster un grand cru de notre hôte, le

Exposition permanente • Ouvert tous le

Le Japon est entre
en récession

Les économistes craignent une aggravation de la dépression asiatique

0,1%

R

ien ne va plus à Tokyo:
l'économie japonaise est
officiellement entrée en

récession. Le yen est descendu
hier à son niveau le plus bas fa-
ce au dollar depuis huit ans.

Le pays du Soleil levant,
modèle économique des années
septante et huitante, dont l'inso-
lente santé et un taux de chô-
mage minuscule faisaient honte
à tout l'Occident, a connu en
1997-1998 une «croissance néga-
tive».

Le produit intérieur brut,
c'est-à-dire la somme de tous
les biens et services produits au
Japon, a chuté de 1,3% au pre-
mier trimestre 1998. Au quatriè-
me trimestre 1997, il avait dimi-
nué de 0,4%.

Les économistes considè-
rent en général qu'un cycle de
récession se caractérise par
deux trimestres consécutifs de
baisse du PIB.

Tokyo a eu beau annoncer
un programme de relance 'de
16,6 billions de yen (175 mil-
liards de francs), certains émet-
tent des doutes quant à son ef-
ficacité.

Or, une récession au Japon
ne peut qu'avoir des retombées
au minimum dans toute l'Asie
qui comptait sur la plus grosse
économie de la région pour la
tirer de la crise financière qu 'el-

les agents de change sont inquiets: le yen a atteint son plus bas
niveau face au dollar depuis huit ans. keystone

le traverse. Hier, les bourses et
les monnaies asiatiques ont
toutes plongé, alors que ces
marchés commençaient à mon-
trer les premiers signes de réta-
blissement depuis la tempête
boursière de l'été dernier, dé-
clenchée par l'effondrement du
baht thaïlandais.

L'Agence de planification
économique japonaise a expli- __ . En dehors de ces problè

que que la récession était due à
une plus faible demande des
produits japonais en Asie. Les
exportations japonaises ont
baissé de 3,8% au premier tri-
mestre. Les voisins de l'archipel
nippon, avec des devises qui se
sont fortement dépréciées,
n'ont plus les moyens en effet
d'acheter à l'étranger.

mes de commerce extérieur, les
experts s'accordent sur le fait
que les problèmes nippons sont
imputables en premier lieu au
Japon. Les banques nippones
ont en effet prêté à tort et à tra-
vers il y a dix ans et elles se sont
retrouvées avec une ardoise de
76 billions de yen (800 milliards
de francs) en créances irrécupé-
rables.

Le provisionnement de ces
créances douteuses a pompé
l'essentiel des liquidités dispo-
nibles, alors qu'elles auraient
été mieux employées à un usa-
ge plus productif. Le premier
ministre Ryutaro Hashimoto a
aggravé les choses en augmen-
tant les prélèvements dans le
but de lutter contre le déficit
budgétaire alors même que
l'économie de l'archipel mon-
trait les premiers signes d'amé-
lioration. La hausse des impôts
a coupé net la reprise. La con-
sommation, qui avait diminué
de 1% au quatrième trimestre,
est néanmoins timidement re-
parti à la hausse avec un petit

Dernière illustration de la
mauvaise santé de l'économie
nippone: les faillites ont aug-
menté de plus d'un tiers en mai
par rapport à avril.
Martin- Fackler/ap

Sang contaminé:
l'impunité en marche...

Ainsi, le scandale du sang conta-
miné va-t-il trouver son épilo-
gue judiciaire, ou plutôt, l'ab-
sence d'épilogue que la France
réserve habituellement aux af-
faires politiques. Après les réqui-
sitions de non-lieu du procureur
général près la Cour de justice
de la République, nouvelle ap-
pellation de la Haute-Cour, juri-
diction traditionnellement char-
gée de juger les crimes et délits
commis par les ministres dans
l'exercice de leurs fonctions, la
commission d'instruction, collè-
ge de juges exerçant les fonc-
tions de magistrats instructeurs,
ne devrait pas tarder à rendre
une ordonnance de non-lieu.
Laurent Fabius, ex-premier mi-
nistre au moment des faits, et

deux de ses ministres, Georgina
Dufoix et Edmond Hervé, seront
ainsi blanchis et pourront va-
quer sereinement à leurs activi-
tés politiques... La justice fran-
çaise aura solennellement re-
connu qu'il n'y a lieu ni d'incri-
miner ni de condamner les
ministres ayant eu, il y a quator-
ze ans, autorité sur les responsa-
bles de l'inoculation de sang
contaminé qui fera une vingtai-
ne de morts. Non, la justice
française aura tranquillement
condamné les lampistes, en par-
ticulier le docteur Garetta, an-
cien directeur du Centre na-
tional de transfusion sanguine,
mais les trois ministres rede-
viendront blanc comme neige.

Ce tour de passe-passe aura
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requis une double complicité.
D'abord, celle de la Cour de jus-
tice qui aura attendu quatorze
ans après les faits, pour estimer
qu'il n'y avait pas lieu de juger.
C'est là le prix de l'amnésie col-
lective qui rendra indolore l'or-
donnance de non-lieu. L'autre
complicité, c'est celle des magis-
trats de cette haute juridiction
qui illustrent, une fois encore, la
loi d'airain qui prévaut dans les
hautes sphères de l'Etat français:
les fonctionnaires qui y exercent
leur autorité n'oublient jamais le
pouvoir qui les a nommés, ou
plutôt adoubés, et pour ceux qui
le doivent à un pouvoir battu,
leur réponse est pire que les
premiers: c'est le zèle à faire ou-
blier leur précédente allégeance.

On comprend mieux, après
cet enterrement de première
classe, l'obstination de Roland
Dumas à être jugé par la Cour
de justice: c'était l'assurance de
l'impunité.

Par son zèle et sa pusillani-
mité, cette cour s'inscrit dans la
grande tradition des juridictions
politiques qui, avec les juridic-
tions spéciales, chargées de ju-
ger l'OAS, celles de 1945, quel-
quefois peuplées de juges ayant
prêté serment à Pétain et celles
qui, au XDCe siècle, jalonnent les
changements de régime, n'ont
jamais pratiqué le gouverne-
ment des juges, mais l'aplatisse-
ment sans dignité.

PIERRE SCHAFFER

Après Rolls Royce
Lamborghini
¦ La firme automobile
allemande Audi qui fait partie
du groupe Volkswagen va
racheter la firme italienne de
voitures sportives
Lamborghini. Les deux
sociétés ont annoncé hier
avoir signé une lettre
d'intention.

La police veille
¦ NIGERIA L'armée et la police
se sont déployés en masse
hier dans les rues de Lagos
pour empêcher les
manifestations à l'appel de
l'opposition.
Prévu depuis plusieurs mois,
ce mouvement devait à
l'origine marquer
l'anniversaire de l'annulation
de l'élection présidentielle du
12 juin 1993. II prend un tout
autre relief, quelques jours
après l'accession au pouvoir
du général Abdulsalam
Abubakar , successeur du
dictateur Sani Abacha décédé
lundi

Un candidat
encombrant
¦ EU-CHYPRE Vu les problèmes
posés par la division de
Chypre, l'adhésion de cette
dernière au sein de l'Union
européenne n'est pas
souhaitable et la France
soumettra ce point lors du
sommet de Cardiff les 15 et
16 juin prochains, a déclaré
hier le porte-parole de la
présidence de la République,
Catherine Colonna.

Cyclone meurtrier
¦ INDE Le bilan du cyclone qui
a ravagé la côte occidentale
de l'Inde mardi s'est encore
alourdi et s'établissait vendredi
à 727 morts dont 706 dans
l'Etat de Gugarat, le plus
touché par l'ouragan. Afin
d'éviter les risques d'épidémie,
les autorités ont décidé de ne
pas attendre l'arrivée des
proches des victimes pour
incinérer les cadavres.

Discovery s'est posée
¦ ÉTATS-UNIS Après dix jours
de vol, Discovery a atterri hier
soir au centre spatial Kennedy
à Cap Canavera l, en Floride,
mettant un point final à la
neuvième et dernière mission
entre une navette américaine
et la station russe Mir.
Outre ses six membres
d'équipage, la navette ramène
à son bord Andrew Thomas,
septième et dernier Américain
à avoir vécu pendant plusieurs
semaines dans Mir. Thomas,
qui a passé 141 jours en
orbite dont 130 dans la
station russe, n'avait pas
caché qu'il avait hâte de fouler
à nouveau le plancher des
vaches.



le Nouvelliste
X Open Air Cinéma Sion Les nes
« Lundi 29 juin. 2/M5

Oe Lasse Hallstbm
avec Johnny Deep, Juliette Lewis, Leonardo Di Caprio

X Festiv'98
¦S Sion - Open Air
+ La Planta - 25-28 juin

^mmmWZJÊWÊ USA 1993 2h00 comédie dramatique v.o.

Mardi 30 juin 21h45

Mercredi 1 juillet 21h45

Jeudi 25 Juin dès 18 h 30: Macadam Swing,
Pascal Rinaldi , Dulalne Harris, Bob Colors De Alain Resnais

avec Pierre Arditi, Agnès Jaoui, Sabine AzémaVendredi 26 juin dès 18 h: Brico Jardin , Joël
Nendaz , G-Squad, Apocalypse Night

Samedi 27 Juin dès 18 h: Paul Me Bonvin ,
Mad-Llghters , Soli llellborg, Harpo Speaks
In , Blues Brothers Show.

France 1997 2h00 comédie v.f.

Dimanche 28 iuin dès 16 h (gr atuit): ¦¦¦¦¦ ¦¦¦
Prototype, Makwerhu , Vincent Bumann. B ĴïLUàMU
Vente directe des billets dans toutes les suc- ¦¦ P i De et avec Albert Dupontel, Hélène Vincent
cursales de la Banque Cantonale du Valais.'

i France 1996 1h25 comédie v.f,

^^^ J X Jésus Chez FarinetAm\ œ

S Du 1er au 5 juillet à 20 heures ¦ Mieux que le Mondial
~ L'Evangile selon saint Jean
co Spectacle en plein air sous les étoiles à la lueur des torches, sur la colline Ardente de
v Saillon avec Gérard Rouzler. Mise en scène Pierre Lefebvre. Du théâtre à mains nues.
"g Le Valais réclame de l'amour... avant des Jeux et du pain.

Jeudi 2 juillet

Vendredi 3 juillet 21h45

t i  
De Luc Besson

I avec Bruce Willis, Gary Oldman, Milla Jovovich

France 1996 2h00 science fiction v.f.

21h45

De mike Nichols
avec Dustin Hoffman, Anne Bancroft

USA 1967 1h45 comédie v.o. sous-titrée

Samedi 4 juillet 21h45

De James Cameron
avec Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Kathy Bâtes

USA 1997 3h15 film d' aventures v.f,

Dimanche 5 juillet 21H45

De Quentin Tarantino
avec Pam Grier, Samuel L Jackson, Robert de Niro

USA 1997 2h30 policier v.o. sous-titrée

%/ Les Vilains Bonzhommes prennent le large

1 La Face nords

l du Pacifique
o Une épopée maritime

Prolongation les jeudis , vendredis et samedis 18, 19,
20, 25, 26, 27 juin , à 20 h 30 ainsi que le dimanche
21 juin à 17 heures 

 ̂
pour son 75e anniversaire

Restauration , bar , animations dès 19 h sur la place de fête /% f 
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Une
Schubertiade
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Les 19 et 20 iuin 1998
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Etrange
Un batracien
unique
Un «Proteus anguinus» a élu
domicile au Musée de spéléologie
de Chamoson. Page 14

•

Journée des cina continents
Samedi prochain, de midi à minuit, Martigny embarque

pour un voyage intercontinental Partage culturel plutôt rythmé

Fête
des écoles

Se 
laisser séduire par la magie d'un

rythme ou d'un sourire... Une fois
par année, c'est devenu une tradi-

tion, les allées de platanes et la place
Centrale prennent l'air du monde. Sa-
medi 20 juin, Martigny va vibrer aux
sons venus des cinq continents... Pour
fêter le retour de l'été.

Musique
traditionnelle

Organisée par le Centre de loisirs et cul-
ture de la ville aidé de 109 bénévoles,
cette année la «Journée des cinq conti-
nents» réunira une trentaine de musi-
ciens et d'artistes venus de partout. «La
musique traditionnelle sera le fil con-
ducteur de la journée », précise Mads
Olesen, responsable du Centre de loi-
sirs.

Sur la petite scène se succéderont
animations de rue et petits concerts,

9 h 45: ouverture du souk, animations,
Cirque des enfants.

11 heures: partie officielle.
11 h 30: concert «Friends, united ré-

fugies» (rap, ra'Q.
12 heures: ouverture espace pique-

nique, stands repas, roulotte.
13 h 15: animations musicales, con-

tes, Cirque des enfants.
14 h 15: chants et contes.
15 heures: Cirque des enfants.

ainsi que le désormais coutumier défilé
de mode. Les cinéphiles se retrouveront
aux Caves du Manoir, où est également
installée la Maison des contes et légen-
des de Dorénaz.

Une journée
à l'écoute

des réfugiés
«En marge du voyage musical, la jour-
née sera aussi une invitation à être à
l'écoute de l'autre.» Dans le souk, la fête
vibrera à l'unisson de la Journée des ré-
fugiés. «Histoire de nous rappeler que le
berceau des musiques du monde est sou-
vent sanglant et douloureux.» Sous le
thème de «La dignité humaine», la fête
soutenue par l'Organisation suisse d'ai-
de aux réfugiés (OSAR) est un appel à la
solidarité.

Dans la Yourte, le Centre Suisses-
immigrés, le foyer Bernadette-Carmen
et les familles d'ici et surtout d'ailleurs
proposeront un voyage culinaire.

Un programme pour
les enfants

Pour la première fois, le Centre de loisirs
a travaillé avec les écoles primaires de
Martigny. «La p lace des écoles sera ani-
mée par un programme spécialement
conçu pour les enfants et les jeunes.»

Sans réservation ni frais , venez
vous réchauffer le cœur en musique et
en toute simplicité. Le monde est là qui
vous attend, juste au bas de l'escalier,
sur la place Centrale.

Benita Tarupiwa et M Dira Group du Zimbabwe: sur la grande scène samedi
prochain. idd

Echanges
Unis
par la plume
Les élèves sierrois et fribourgeois
donnent vie à un recueil
de nouvelles. Page 14

Le programme

14 h 30

Hongrie

Samedi 20 juin 12 heures: ou-
verture du souk, repas dans la
yourte, café grillé.

13 heures: Didjeridoo et Fujara
(petite scène).

13 h 30: cinéma «Seo» (Caves
du Manoir).

14 heures
scène).

clown Linaz (petite

Dremmwell (grande
scène).

15 heures: cinéma «Nomades
afghans» de Ella Maillard (Caves
du Manoir).

16 h 15: Contes et Légendes
Outre-Rhône (Caves du Manoir).
16 h 30: Les Bâuls, Bengale

(grande scène).
17 h 30: rencontre de Didjeri

doo (Caves du Manoir).
17 h 30: clown Linaz (petite

scène).
18 heures: Benita Tarupiwa,

M'bira Group, Zimbabwe (grande
scène).

18 h 30: cinéma «Nomades af-
ghans» de Ella Maillard (Caves du
Manoir).

19 heures: «Kokodia Nzombo»
(petite scène).

19 h 30: Krishna Bhatt, Inde du
Nord, Rajasthan (grande scène).

20 heures: rencontre de Didjeri-
doo, films australiens (Caves du
Manoir).

21 heures: Vujicsics,
(grande scène).

22 h 30: Justin Vali Group, Ma
dagascar (grande scène).

Entrée libre. Spectacles gra
tuits.

Le labyrinthe est ouvert
Evionnaz attend ÎOO OOO visiteurs par an avec le plus grand labyrinthe du monde, long de trois kilomètres

« M En conseiller d'Etat valaisan qui inaugure
%f un lieu dé perdition, c'est du jamais vu!»,

lançait hier matin à Evionnaz un plaisantin fai-
sant partie des 250 invités à l'inauguration en
grande pompe du plus grand labyrinthe du
monde, créé par les six cousins Carron de Fully.
Et il est vrai qu'il y a de quoi se perdre dans ce
lieu magique dessiné avec plus de 15 000
thuyas. Mais rassurez-vous, des guides sont là
en permanence pour aider les personnes en dif-
ficulté.

Très ludique, doté de nombreuses attrac-
tions et de passages souterrains et aériens, ce
parc a reçu les félicitations du conseiller d'Etat
Jean-Jacques Rey-Bellet. Selon ce dernier, ce la-
byrinthe est remarquable de par l'esprit d'ini-
tiative de ses promoteurs, de par son originalité.
«On trouve ici un message pour notre jeunesse. Il
y a une entrée, mais auss i un but. C'est une école jJG&wSjJI
de la vie, dont le chemin n'est pas tout droit», a- , . ¦ r j  , , . ¦ ,t:., ,>, , , , „ , „ Les six cousins Carron dans leur labyrinthe qui ouvre sest-il déclare en présence de Bernard Comby,
conseiller national, et Nicolas Mettan, président . ___ Z-z i, -,.
de la commune d'Evionnaz. mal de temPs deJà ] ldee de PerPetuer ] esPnt

précurseur de la famille, tout en faisant œuvre
Avec JO Sion 2006 de diversification économique dans le tourisme.

Le ruban a été coupé par Jean-Michel Gunz de Mesurant I'2 mètre de h?uteui fement, les
JO Sion 2006, partenaire du parc. A noter que ce *"&* devnuent attemdre 1'7 metre ] m P10'
site détrône l'ancien plus grand labyrinthe du chain et deux mètres en Yan 200°- Mais on s'y
monde, celui de Honolulu aux Hawaï. Ce mira- Perd déïà- rassurez-vous! 2,2 millions de francs
cle, on le doit à Jean-Pierre et Michel Carron (fils ont été investis dans un montage financier assu-
de Robert), ainsi que Christian, Daniel, Xavier et ré Pour moitié P^ des fonds propres.
Gérard Carron (fils de Marcel), authentiques _,. , ,, . . .
pionniers de l'agriculture et l'horticulture valai- ¦,, ^

laces
u 

de P^c' zones de détente' ^sannes enfant, buvette: les promoteurs ont soigne les
alentours du labyrinthe. Une dizaine de postes

A la tête de leur société, à laquelle ont doit de travail ont été créés. Et des synergies sont dé-
notamment la fraise des montagnes, sur le flanc jà prévues avec d'autres parcs d'attraction de la
de Trient, le clan Carron caressait deouis oas résion. GILLES BERRFAU

portes au public aujourd'hui

PUBLICITé 
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Trois kilomètres
«Labyrinthe Aventure», représentant les con-
tours du Valais, est composé de seize espè-
ces d'arbres différentes. Le circuit de trois ki-
lomètres, accessible à tous, y compris aux
chaises roulantes et poussettes, est conçu
comme une découverte. On peut y chercher
des trésors, des régions du canton retenues
comme site pour la candidature aux JO. Au
total, plus de 100 000 francs de prix seront
distribués d'ici octobre. Pour les plus hardis,
des obstacles ont été prévus en nombre. Mur
de grimpe, tunnels, passages sur l'eau,
ponts, la promenade se veut ludique. Les
Carron tablent sur 100 000 visiteurs par an,
de mi-juin à fin octobre.

Le labyrinthe est ouvert de 9 h 30 à
19 heures non-stop. Entrée 14 francs et
10 francs enfants de 4 à 16 ans. Renseigne-
ments au tél. 027/767 14 14.

k



Ecoliers unis par la plume
Les élèves sierrois et f ribourgeois donnent vie à un recueil de nouvelles.

« J—n Océanie, et plus préci-
f *  sèment dans les îles Nu-
«¦ kua, avait lieu l'inaugura-

tion du parc Nukualand qui ap-
partient au milliardaire Edward
Victoria.

Au début les aff aires mar-
chaient bien du côté de Nukua-
land, mais après quelques an-
nées, les attractions commencè-
rent à se détraquer. Qui s'amu-
sait à f aire peur aux visiteurs et
même à les tuer? Le propriétaire,
Edward Victoria? Son Ès Cyrile,
le chef technicien de toutes les
attractions? La f emme du pro-
priétaire ou le chef de la sécuri-
té...»

Ainsi commence 1 histoire
écrite en commun par une clas-
se de 6e primaire sierroise et
une autre de Villars sur Glane.
Cette aventure originale est née
l'an passé. La classe sierroise de
Pierre-Marie Epiney avait en-
trepris une correspondance
scolaire avec la classe fribour-
geoise qui fut invitée pour visi-
ter BD 97 dans la cité du soleil.
L'idée de pousser plus loin une
collaboration interclasses était
née et il fut décidé de publier
un roman commun constitué
de treize nouvelles différentes.
«Nous avons d'abord décidé que
nos aventures se dérouleraient m\S\\ ^en un lieu à la fois imaginaire et 1̂ — 
magique: l'île Nukua. Dans ce
décor féerique, nous avons cam- ComédienSi écrivains, les élèves de 6e primaire de la classe depé des vrais personnages de M. Epiney ne manquent pas d'imagination, iddnouvelles, d affreux pjos et de
doux héros. Nous les avons fait
vivre à travers les treize nouvel- 6e sierrois. «Non, moi j'ai préfé- Des défis à relever
les dont chacune s'écrivait à ré écrire tout seul. Comme ça Pour leur maître) u y avait plu.
quatre mains ou quarante j'étais sûr que p on idée serait sjeurs ^fis à relever dans cette
doigts: deux élèves fribourgeois retenue», lance un autre. Un entreprise. «Il a fallu accepter la
et deux élèves valaisans ou troisième parle qu'il a fouillé les tournure que donnaient nos cor-
moins dans certains cas. A tour romans d'Agatha Christie pour respondants à l'histoire et qui
de rôle et chaque deux semaines, dénicher quelques noms et re- nous surpremit souvent, faire
nous avions la tâche d'écrire la certes de poisons et des métho- passer dans chaque épisode un
suite de l'histoire» souligne Pier- des savantes pour «liquider» un 

^
pe de texte proposéi Soit une

re-Marie Epiney, maître de 6e à personnage, iettre ou m p 0ème, un récit
Sierre. Un autre relève que l'expé- imaginaire ou un texte argu-

.. , . rience qu'il a vécue avec les élè- mentatif II a fallu prendre gar-une expérience ves fribourgeois était sensation- de à marquer une nette différen-un,(1ue nelle. ce entre la narration et les dialo-
«Ce qui m'a beaucoup plus dans «J 'ai appris à connaître gués, fuir la banalité et les ten-
ce travail, c'est de bosser en d'autres camarades grâce à tations de copier le dernier jeu
groupe. De mettre en commun l'écriture de ce roman. Je recom- vidéo à la mode. Ça n'a pas tou-
nos idées» précise un élève de mencerais demain.» jours été facile et nombreux ont

été les téléphones pour essayer
de trouver des solutions satisfai-
santes à nos problèmes.

Au bout de ce parcours sco-
laire, j' ai lé sentiment que nos
élèves ont progressé dans ce qui

demeure la synthèse par excel-
lence de toutes les activités de
français: le travail de composi-
tion» conclut Pierre-Marie Epi-
ney. CHRISTIAN DAYER

Batracien unique en Suisse Demain , cest dimanche
Le musée de spéléologie de Chamoson accueille un nouveau pensi onnaire. L w S L CI I CI S

M
useau carré, tête et corps Moulis en France, qui en fait Pivka en Slovénie. «Contraire-
de serpent, queue d'an- l'étude et l'élevage. Long de ment aux autres amphibiens, il

guille, trois bouquets de persil quelque 25 centimètres, il vit n'a pas de poumons, mais con-
couleur sang à titre de bran- dans l'eau et dans l'obscurité, serve toute sa vie ses bran-
chies, ce sont les caractéristi- est privé d'yeux, peut atteindre chies», précise Pascal Moesch-uuco, v ĉ auui ico ccuacicuou- &oi jjiim ujftuA, yv.ui uii^uuuic uiiiGow , piccioc -relouai mucocii- - '"" n»«*»i. . m * .̂ ,̂ *Mi ^m »"«« ^«w *«« %»UU ww, ^ .̂«... .̂vw
ques du nouveau pensionnaire l'âge de 60 ans et plus. ler, président de la commission S0P ^F- Mê.me dans * e,au' " Jésus pour un repas de fête. Un scandale. Ce à quoi, je réponds
du musée de spéléologie de de spéléologie de l'Académie sait détecter es effluves de ses beau dimanche comme on doit que c'est justement parce qu'ils
Chamoson: un «protée» (Proteus Vie souterraine suisse des sciences naturelles. J np^int^f UT^S" les 

 ̂
Mais 

^
à' qu>arrive se savent pécheurs que les «ta-

Anguinus), seul exemplaire du Le protée est le plus grand ba- «Exposez un protée à la lumière, ^fSZe S'sSse à wii  ̂péch™ EUe veut 
Pf1! fs» fré quentent réguhèrement

c . _-, v . . ____ K . , .  * -i * - U n i cimen unique en suisse, a voir ciper aussi à 1 hommage rendu à 1 Eglise, afin d ette moins pé-genre en Suisse Ce batracien ttacien vivant exclusivement et il se met a bronzer. Conclu- au musée de spéléologie de Jésus. Mais d'une tout autre ma- cheurs qu'ils ne le seraient sansttès rare de couleur blanc-rose, dans un milieu souterrain. Il se sion des biologistes: les ancêtres Chamoson, ouvert du mardi au nière que Simon. Lui fait tout cela. La messe, qui commence
originaire des grottes de la Slo- rencontre en principe dans les de Proteus étaient certainement dimanche de 9 à 12 heures et sei0n les usages. Il respecte les toujours par un acte pénitentiel,
vénie, a été offert au musée de grottes qui forment une partie pigmentés, à l'image de «Nectu- de 14 heures à 17 h 30. conventions. C'est un bon n'est pas le rassemblement des
Chamoson par le laboratoire de du cours souterrain de la rivière rus», son p lus proche parent qui N ORBERT WICKY croyant, un tala, l'ai-je dit. Elle, parfaits, mais des pécheurs sur

elle bouscule les usages de la voie - longue et difficile - de
_ #¦ ¦ * 

¦ l'époque, fait scandale. Par sa la sainteté.
0mm W^%^bk W%'uf t m 1\̂ M Wmi mm\ "¦¦̂% B'Bi V% V^\f ̂ *l#^ V% ™ et Par 

son com

Portement Regardons la pécheresse!
¦̂1 M m J l  Lfj Ç MWT I C W  M B FT f̂c ĥ IW Ë I  

auprès de Jésus. 
Elle 

pleure sur Elle n 'est pas pratiquante , l' ai-je^¦̂  ̂ ¦ ¦ B^^ B B ««^2 J' B^* B wBB Bi 
f %^ *^*̂ B^^ B B ses pje(js et \es essuie de ses dit, mais lorsqu 'elle s'approche

^^ cheveux; les couvre de baisers et de Jésus, tout change. Se mo-
Le  Groupement de la popula- en Suisse a été l'occasion d'enga- Le GPMVR reconnaît que la soit trop restrictif pour le déve- les parfume d'un précieux par- quant de ce que les gens pour-

tion de montagne du Valais ger et de réaffirmer la volonté de convention telle que prévue a loppement économique des ré- fum. raient dire d'elle, elle déverse
romand (GPMVR) entend bien développer une véritable politi- '̂ e mérite de coordonner les po- gions de montagne dans le do- Jésus scandalise lui aussi les son parfum le plus précieux et
ne pas baisser la garde face au que pour les régions de monta Utiques nationales et de définir maine des transports, de l'éner- gens, puisqu'il accepte de se fai- ouvre son cœur à un amour di-
projet de la Convention alpine, gne en Europe, prenant en une stiatégie globale de dévelop- gie et du tourisme. Le GPMVR re toucher par la pécheresse se vin Simon, le pharisien, en est
f ' ,, , , . r ° , , ._ ,r „ ,, pement durable des Alpes». Tou- conclut finalement que la Suis- rendant par là même impur. Il la bouleversé.Lors d une récente réunion avec compte la nécessite dun déve- f . . _ pt . nmW _sm;rinllp P«t se Hnit avanrpr nn.HpmmPnt ritP Pn pCpmnlp à r« Jne hiPn NW fltissi. nratinnants nn,, . . . , ¦ LCIUIS - Cl la Jjiuuiciuau4ue eai oc uuu ûvaiiLCi piuueimuciu Luc cil CAcmjjic a uca gen» uicn INUUO auoai, piauiiueuua uu
d autres associations similaires loppement durable ou l honneur connue _ implication de ce dans ce dossier et qu'elle doit se et lui pardonne ses péchés, non, laissons-nous toucher par
de France, d'Italie et de Suisse, 0 doit rester au centra des préoc- texte «apparemment innocent» donner le temps pour le réexa- Vaut-il donc la peine d'aller ré- le Christ. Il renouvelle notte
a participé â une rencontre â cupations», note le secrétaire inquiète les associations mon- miner et émettre les réserves gulièrement à la messe, alors amour.
Berne: «Cette première rencontre René Gex-Fabry. tagnardes qui craignent qu'il nécessaires. ERIC FELLEY qu'il suffirait d'un acte specta- CHANOINE OLIVIER R

barbote, lui, en surface, sur les «p aia est \e surnom ironique culaire pour être pardonné?
rivières nord-américaines», ___ donné à celles et ceux qui On me dit souvent, les jeu-
ajoute M. Moeschler. Si cet vont «t à la» messe. Simon, le nes en particulier, que les prati-
étrange animal est aveugle, il a pharisien, était certainement un quants ne sont pas meilleurs
par contre une botte secrète: tala avant l'heure, lui qui invite que les autres; qu'ils font parfois
son flair. Même dans l'eau, il j ésus pour un repas de fête. Un scandale. Ce à quoi, je réponds

Arboriculture
Pommiers et poiriers

Carpocapse (ver des fruits)
La lutte est à organiser en font
tion du danger encouru: fruits
véreux en 1997, proximité des
zones habitées ou des dépôts di
caisses sont des indications
pour juger de la situation.
Produits: Actuellement (8 juin),
il est encore possible de proté-
ger les fruits avec: Zolone, Pho-
salone, Reldan ou Pyrinex (tous
avec effet partiel sur pucerons) ,
Capua (tordeuse des fruits :
fruits rongés en surface er
1997)

chain 15-20 juin)

b)

Dans les vergers où aucune
protection (ni Match, ni Mimic,
ni Insegar de suite après h
fleur) n'a été entreprise et que
des dégâts sont à craindre, une
intervention est à prévoir dès
l'apparition des premières lar-
ves de la génération d'été, soi
dès la fin de la semaine (secteu
précoce) , soit la semaine pro>

Produits: Mimic, Reldan, Pyri-
nex avec les mêmes remarques
que ci-dessus.

Abricotiers: ver de
l'abricot (carpocapse)

Le carpocapse de l'abricot est
réparti d'une manière ttès hété-
rogène, car bon nombre de sec-
teurs en sont encore indemnes,
Mais les vergers régulièrement
menacés par ce ravageur (fruits
véreux à la cueillette) peuvent
être protégés avec un des pro-
duits suivants:
Pour les abricotiers de plaine
et du premier coteau:
mêmes recommandations que
pour pommiers-poiriers (ci-
dessus).
Pour les abricotiers du mi-co-
teau et du haut du coteau:
a) Insegar, Dimilin, Nomolt: ces

produits peuvent être appli-
qués dès maintenant à mi-
coteau et quelques jours
plus tard dans le haut du co-
teau. Ces 3 produits sont
inoffensifs pour la faune uti-
le et d'une longue durée
d'efficacité.

b) Anciens produits: Zolone,
Phosalone, Pyrinex, divers
Diazinon (Basudine...): dès
la semaine prochaine à mi-
coteau, pour arriver 1 semai-
ne à 10 jours plus tard dans
le haut de coteau.

A. SCHMID

Service cantonal de l'agriculture
Office de la protection des plantes
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Un institut encore plus ouvert
Deux nouvelles personnes nommées à l'institut Kurt-Bôsch: un signe d'une orientation différente.

Entretien avec Charly Zuchuat, administrateur.

P

ositif, Charly Zuchuat ne
cache pas son enthousias-
me en ce milieu de 1998.

L'administrateur de l'institut
Kurt-Bôsch (IKB) est en effet ra-
vi de voir se créer de plus en
plus de centres de compétences
au sein d'IKB. D'où la nécessité
d'avoir une démarche pédagogi-
que innovante. «Le savoir est dé-
sormais moins dans la bouche
des professeurs que dans les in-
teractions des participants»,
souligne M. Zuchuat.

Récemment, le comité
d'IKB a nommé deux nouvelles
personnes, soit le professeur
Pasqualina Perrig-Chiello et le
professeur Jean Menthonnex,
aux postes respectifs de direc-
teur scientifique et de profes-
seur qualité, futur directeur du
centre universitaire «Euroqual».
Un signe de changement.

Pourquoi avoir décidé de
créer ces deux postes?

Cela va dans le sens de no-
tre démarche; nous voulons
toujours être en prise directe
avec les problèmes de sociétés,
mais de manière transversale,
c'est-à-dire en abordant plu-
sieurs aspects liés aux problè-
mes en question (techniques,
juridiques, humains, etc.) Il
nous a donc paru utile de ren-
forcer d'abord la direction
scientifique afin que la person-
ne responsable vérifie que l'en-
semble des programmes propo-
sés à l'IKB tiennent bien comp-
te de l'aspect humain des pro-
blèmes abordés. Quant au pro-
fesseur qualité, il était nécessai-
re pour maintenir la qualité de
l'enseignement proposé , car, ne
l'oublions pas, l'IKB a reçu une
mission de la part du Conseil

«Nous voulons toujours être en prise directe avec les problèmes de société.»

fédéral, celle de créer un pro-
gramme de recherches dans
l'inter et transdisciplinarité.

Quel était le profil souhai-
té du directeur scientifique?

La personne choisie devrait
être professeur dans le domaine
des sciences humaines dans
une université alémanique, afin
d'intéresser la partie germano-
phone du pays. Dans la mesure
du possible, nous souhaitions
aussi qu'elle soit une femme.

Vous avez trouvé la perle
rare?

En effet. Le professeur. Pas- paysage socio-économique va-
qualina Perrig-Chiello - munie laisan. Sans oublier l'aspect
d'un doctorat en psychologie - suisse, par la création d'un ré-
enseigne cette discipline aux seau universitaire, IKB travail-
universités de Berne et de Sar- lant déjà en partenariat avec
rebruck (Allemagne). Originaire d'autres universités,
de Viège, elle parle quatre ian- . . „ , . ., , c
gués et a de nombreuses publi- <£_e" e

f "
d
t 

du P™***"
cations à son actif. ^ahté? Quel est son profil?

Quelles ont été ses motiva- Il doit être spécialiste dans
tions? le domaine de la qualité, être au

L'aspect innovant dans fait de toutes les recherches en
l'approche des problèmes de Europe et dans le monde sur ce
société lui a plu, ainsi que la thème; il doit être enseignant et
place que prend IKB dans le avoir l'esprit d'entreprise.

f versitaire «Euroqual» à venir.
Concrètement, quelle sera la

Parlez-nous de l'heureux mission de ce centre?
élu... . . . ,

Jean Menthonnex a 50 ans; ¦ ^  ̂un resea_u de
u
com-

il vient de Chexbres. Son par- Pet
f
nce« au, sein des hautes

cours est interdisciplinaire: il ecoIes de Smsse romande et
est ingénieur physicien, mathé- creer un master européen en
maticien et a un doctorat en quaIite> S01t une formation
économie. Il était professeur post-grade de deux ans en par-
qualité à l'université et consul- tenariat avec les universités
tant dans le domaine de la qua- suisses et européennes. A noter
lité; enfin , il appartient à de qu'un groupe d'entreprises s'est
nombreux réseaux européens déjà mobilisé pour soutenir la
pour la qualité. création de ce centre.

Ce nouveau professeur se-
ra le directeur du centre uni- CHRISTINE SAVIOZ

ficiels des un
et de membre
de direction,
manents» s'oc

LaNaTour en croisière
L'organisation cherche à rallier

la Nat et la Corbeille d'Entremont

Le  projet LaNaTour prend de
la bouteille. Les quinze per-

sonnes présentes à l'assemblée
générale de Salquenen (journa-
listes compris) ont donné leur
accord à des rapports annuels et
à des comptes pacifiés.

Durant l'été 1994, l'organi-
sation démarrait dans le Haut-
Valais. En 1996, elle est devenue
valaisanne. LaNaTour décerne
son label à une production
100% régionale, dont les matiè-
res premières viennent à 100%
du Valais. La transformation doit
également se faire en Valais.
L'exigence minimale est la pro-
duction intégrée.

L'objectif premier de LaNa
Tour est une meilleure collabo
ration entre l'agriculture et la deaux de produits LaNaTour; nementales regardent toujours
gastronomie. Depuis 1 année sans CQmpter cdles qd se SQnt LaNaTour avec méfiance. C'est
passée, elle dispose d un charge écou]ées au noil Le comité ren. ]_e cas de l'organisation similaire
d affaires en la personne de M. forcera les contrôles la NAT, entre Sion et Grimisuat.
André Varonier. Il est employé a <<Nous leur avons é deux
40% par LaNatour et à 40% par Sinon> ù sfmble qu il y ait f  *\
la Chambre valaisanne d'aeri assez de produ is. Cinq nou- sl,e§es au comité, mais nous
la Uiambre valaisanne d agn v 

Valcrème SA n avons Pas re?u de réponse»,
culture. Ses présentations regu- veaux arucies ae vaicreme SA py nunup ra lp nrpsiripnt Tprpmip
lières à la Fnirp du Valais dp sont venus s'ajouter au domaine ^^"f^i P1,6,8™ J eïerme
iieres a la *oire au valais ae frJaoo , . , Cnm Robyr. A défaut , l'on détient une
Martgny àlOga de Bngue et à ^r 

le
fromage bio te

Gom- 
^la Vifra de Viège ont renforcé mer 11, le lait de montagne, le xpaiPmpn , m rnntart avPr

l'imnlantation de l'organisation sérac, la tomme TourbiUon et le fes*e e
u
gal,?m™ en COntact *™c

i impianrauon ae i organisanon. - la corbeille d'Entremont, où les
Les travaux de coordination sont Kio-Aiptea. 

discussions sont bloquées,
également appuyés par MM. L'organisation compte ob- Le comjté se compose de 11
Klaus Graf, moteur initial de La- tenir la confiance des bouchers, membres dont deux hôteliers
NaTour dans le Haut-Valais, et Une première action «agneaux Les autres représentent les pro-
Paul Lovisa. des Alpes» a démarré avec suc- duits laitierS) la viandej le pois.

Cela commence à porter cès- .0n veut continuer avec le son_ j e pajri | je ^é, le miel, les
aes muis. uente restaurants -«—^ ~ »~~« **+*+> ~^—¦ neroes, ia gastronomie et ia na-
nant-Traloioano oo cnnf nnnnn^ûo Oimr-\«-1 r\rt rta foî+ t-\no Aa nu fiiT*a DA <- S- A I  f* t tm>i _

MM. Jérémie Robyr et André Varonier, respectivement président et
chargé d'affaires de LaNaTour. nf

preneurs des produits de l'asso-
ciation. Mais dans le Bas-Valais,
ils sont seulement douze.

Ventes au noir
On a vendu 500 caissettes-ca-
deaux de produits LaNaTour;

blicité, les ventes chutent. Ce fut
le cas pour le pain, en baisse de
40%. Les autres secteurs de l'as-
sociation sont le miel, les légu-
mes et les herbes.

Les organisations environ-

itacts nombreux avec les p

e solide expériei
1979, l'Ecole Ardevaz a

)lus de 60 étudiants voien
:ellent reste sa meilleure c

cote Araevaz vo
woae
treint

ableau d honneur de près de
:s de l'université s'ouvrir aprèi
site (100% de réussite lors des

I Rue des Amm
M /  1950 SIONJr3û i (02 7) 322 78 i

e un enseignement pws
s travail diff érentes, des

maturistes

A vos cannes !
V

ous avez appris par le bul-
letin officiel du 23 janvier

1998 que la vente des permis de
pêche journalier s'effectuerait
cette année par les bureaux pos-
taux (La Poste), sur tout le terri-
toire du canton du Valais.

Ce type de permis est vala-
ble du 3e dimanche de juin jus-
qu'au 25 octobre pour les riviè-
res, le Rhône et les lacs de mon-

tagne, ainsi que les gouilles de
plaine ouvertes à la pêche avec
le permis cantonal.

Les pêcheurs intéressés se-
ront sans doute satisfaits de ce
nouveau système de vente qui
offre le meilleur service à la
clientèle.

Nous rappelons que la ven-
te des permis annuels et mi-
mensuels se fait uniquement par

PUBLICITÉ 

le Service cantonal de la pêche a
Sion, rue de l'Industrie 29, tél.
(027) 606 70 00. A ce propos, un
formulaire ad hoc peut être ob-
tenu dans les postes de gendar-
merie, auprès des présidents de
sections de pêche ou directe-
ment sur demande auprès du
service de la pêche.

Service cantonal
de la pêche
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LA N O U V E L L E  D I M E N S I O N

Dimanche 14 juin:
A Cœur OUVert ! • CROISSANTS ET CHOCOLATS offerts à tous les clients
Passer du car au... cœur de la • 1 CADEAU-SURPRISE pour tous les enfants
Poste, c'est emprunter cette _ ,. - *ym - -
«New» artère qui conduit au *+**  ̂****  ̂* J**'»'-
carrefour de la détente, de la PHTî TT»] =* M LTi I =!>] WiM.c\ ÎIÎ^TnTT  ̂de nombreux prix à gagner.
découverte et de la lecture. Se . _____ _ .  _ .,__ ^. • ¦-' - ,
piquer au jeu de... la chance, • «GRATTEZ et GAGNEZ» avec Coca-Cola.
c'est tirer le(s) bon(s) numé- 1er prix: 2 billets de COUPE DU MONDE DE FOOTBALL
ro(s) au kiosque Le New de la à VIE (voyage + hébergement compris) .
Poste.

• FOIRE AUX LIVRES du best-seller au sport cérébral,
Laisser vagabonder son esprit . , .. . A _-_ _-,,w A- A C C éc
et son regard, c'est flâner dans en Passant Par le roman Pol lcier A PRIX CASSES -
cette aire «new look» qui four- 9 journaux, magazines. Plus de 1800 titres, en français, allemand, anglais, espagnol,
mille de suggestions. portugais, hollandais, serbo-croate, albanais

• Tabacs • Douceurs: chocolat, confiserie • Carterie (cartes postales, cartes de
Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF vœux, cartes routières) «Librairie • Tribolo, Lotto

r . >£__, , I ___._... 
BULLETIN DE PARTICIPATION I _______ fc ZWEIFEL î M j i k  éXs ^A! M O - ^V POMY- Mr^mWnT%m

; Nom: Prenom: ' T
^̂ ^

CHIPS
S.A. 

3^̂ ^̂ ^ *I Rue: Domicile: Î ^̂ ^ Jj 

Dépôts 
Sion

. , ZWEIFEL Gr
f

d-Champsec Pj| es électriques • Condensateurs
Tel A déposer dans l'urne Halle Tiffany Accumulateurs «Redresseurs

u —.— ¦ 1951 Sion Tél. 027/203 20 74 1401 Yverdon-les-Bains

Le rendez-vous que
tout le monde attend!!!

GRAND

de GARDE-MEUBLES
Une grande quantité de meubles
d'OCCASION sont à liquider à bas
prix.
Chambres à coucher, salons, salle
à manger, armoires, commodes,
lits, tables, chaises, bureaux, fri-
gos, congélateurs, cuisinières, ta-
pis, pianos, tableaux, vaisselle, li-
vres, linge, etc.
TOUT DOIT DISPARAÎTRE

Route de l'Aéroport
(à côté Station BP)

Sans interruption
18 et 19 juin de 8 h à 18 h 30
20 juin de8hà17h

^NéMéNAGEMENTS
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Monthey

lll

fZ

bonnes
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\\ trf !ĵ  Association suisse
\\ ^  ̂ pour la prévention , la détection

k \\ le traitement de la violence •
\D et des abus sexuels envers les enfants Le Nouvelliste un cadeau qui dure long... temps

¦ 
T " ^ / / MEHir-a ~̂—~m ~~~y i J :..

^̂ r̂ g

http://www.ford.ch


Bol d'or
LE  BOUVERET Jo Bertho-

let (Saint-Gingolph),
Pierre Moersch et Yvan Ra-
c'enet (Collombey) seront à
bord du bateau «Le Rivage
Saint-Gingolph» ce matin
pour le départ ' du 60e Bol
d'or , parmi les 500 à 600
participants de cette course
de bateaux à voile qui passe-
ra par Le Bouveret entre mi-
di et 15 heures pour les pre-
miers et jusqu'au soir pour
les suivants. Le catamaran
type formule 30 de 400 kilos
de Jo Bertholet avait obtenu
son meilleur résultat toutes
catégories confondues en
1996 (6e). D'autres embarca-
tions du club du Bouveret
sont en lice. Il s'agit de «Bel-
zebuth», un Toucan avec M.
Merminod et M. Vacheron,
et le «Marco Polo», un autre
Toucan avec à son bord M.
P. Lavarello et M. L. Gaugler.
Le départ et l' arrivée ont lieu
à Genève. GB

Ecole et nature
M

ORGINS Initier les en-
fants aux problèmes de la

forêt en les faisant participer à
une opération de reboisement:
la formule lancée il y a quelques
années dans les milieux scolai-
res de Troistorrents a séduit
une fois de plus les élèves de 3e
primaire de la commune chor-
gue. La semaine passée, 500
plants d'épicéas et de sorbiers
ont été mis en demeure dans la

région des Têtes de Morgins ,
occasion d'apprendre comment
protéger le futur arbre ou de le
repérer lors de soins culturaux.
Sous l'œil averti de responsa-
bles communaux - commission
scolaire et forestière , garde-fo-
restier -, une soixantaine d'en-
fants ont procédé à la plan-
tation de «leur» arbre, heureux
souvenir concluant au mieux ^ i
l'année scolaire. LM Beaucoup d'émotion sur le quai de la gare à l'heure du départ

Fête des enfants
SAILLON «Mon

vœu est que
cette fête devienne
une tradition à
Saillon. C'est une
façon de donner
le départ en va-
cances à tous les
écoliers de la ré-
gion», explique
Jean-Michel
Rupp, président
de la société de
développement.
Première édition
prévue ce diman-
che.

Pour tous
«Ça doit être une
fête sympathique
et destinée égale-
ment aux familles
ayant peu de
moyens. C'est une
occasion pour
ceux qui ne peuvent s 'offrir une
sortie aux parcs d'attractions:
les animations sont pratique-
ment toutes gratuites!» Et elles
devraient réjouir les enfants...
Petit train , tour de poney, mur
velcro , promenades en calèche,
animations avec le clown Ki-
nou et présentation des pupil-
lettes de la Gym Bayard de
Saillon. Un spectacle d'imita- tacle de la saison, à 20 heures JRIENT
tion de Yann Lambiel est prévu au café des Follatères. Au Fête natrnnalp
à 16 h 30, avant un karaoké des programme: The Bop «Mes- reïe patronale
enfants par le Blue-Note. Can- sengers » Quintet (jazz). Ré- Tnent célèbre ce week-end le
tine et stand de confiseries servation au (027) 746 16 22 patron du village. Samedi 13
pour les gourmands. Par mau- juin, toute la journée, confec-
vais temps, le tout aura lieu MARTIGNY tion des pains au four banaL
dans la salle Helvetienne. f iuu -|nin 

A 20 h 30 chants et souvenirs
NATHALIE TERRETTAZ 

V,,UU H de Turquie à la salle commu-
Fête des enfants le diman- Le groupe de Martigny du nale, et bal de la Saint-Ber-
che 14 juin dès 10 heures. Club alpin suisse a avancé sa nard à la salle La Grande Our-
sur la place du terrain de sortie à la Croix de Javerne se à 22 heures. Dimanche 14
foot de Saillon. prévue le 21 juin, au diman- juin, fête patronale et parais-

se clown Kinou sera de la par-
tie à Saillon... idd

De Monthey à Langenthal
Les joies de l'échange scolaire vécues par une classe de 6e primaire montheysanne.

M
ONTHEY Mettre à profit
ses connaissances d'alle-

mand, se faire l'oreille, franchir
la barrière des langues et vivre
une expérience sociale intéres-
sante: on reconnaît ici tout le
bénéfice de l'expérience d'un
échange scolaire.

C'est dans ce sens qu'abor-
de tout naturellement une clas-
se de 6e primaire de Monthey
qui a séjourné en mai dernier à
Langenthal, en toute amitié
avec leurs nouveaux camarades
suisses alémaniques.

La classe de Jérôme Re-
naud n 'est d'ailleurs pas partie
à l' aveuglette puisque la semai-
ne d'échange elle-même a été
préparée lors de multiples acti-
vités extra-scolaires comme la
réalisation d'une vidéo sur la
ville, d' autoportraits ou d'une
cassette sur l'école.

Curiosité et diversité

Sur place à Langenthal , les
jeunes Romands ont tant bien
que mal utilisé leurs rudiments
d'allemand pour découvrir la
ville, l'école et naturellement les
familles d'accueil. Visite cultu-
relle au monastère de Saint-Ur-
ban, découverte de la ville de
Berne et sa fameuse fosse aux
ours, pique-nique au bord de

l'Aar: le séjour a joué dans la di-
versité et la curiosité. Et sans
oublier les heures de classe du
matin où les instituteurs res-
pectifs en profitaient pour don-
ner un cours en allemand ou en
français. «Cette semaine m'a
beaucoup apporté, comme le
courage de causer plus vite en
allemand même si je faisais des
fautes. J 'ai aussi appris que mê-
me si l'on ne parle pas la même

langue, c est possible de bien se
comprendre» relevait un repré-
sentant de la classe monthey-
sanne. Chants d'ensemble en
allemand et en français , adieux
émouvants sur le quai de la ga-
re: l'échange scolaire marquera
tous les jeunes participants et
nombreux d'entre eux ont
d'ores et déjà décidé de le
poursuivre durant les vacances
d'été. LéON MAILLARD

BRANSON-FULLY
Repas-spectacle
Le samedi 13 juin Caf' art pré
sente son dernier repas-spec-

Etudes
sur

la parole

MEMENTO

che 14 juin. Rendez-vous
pour cette randonnée pédes-
tre sur la place des Neuvilles à
8 heures.

siale avec la fanfare Edelweiss MARTIGNY L'IDIAP - qui occupe ac-
et le chœur Saint-Michel de Spectacle tuellement une trentaine de
Martigny-Bourg. MAC chercheurs particulièrement ac-

«w>«̂ .— L'école MAC (Musique acadé- tifs dans les domaines du traite-
OVRONNAZ mique et créative) de Marti- ment de la parole, de la vision
Inalpe gny présente son spectacle le P31 ordinateur et de l'apprentis-

Ovronnaz oraanise sa tradi- samedi 13 juin a la salle Bon- sage automatique - travaille

tionneHe inaloe Rendez vous "e de Bourbon (au CERM) à aussi en association avec l'Ecole

T̂m!rim il Z l h 30 20 heures- 70 élèves sur scè" P01^̂ "6 fédérale de Lau"

ur ll t l  riSL„™(ï, ™ Joueront pour leur école: sanne et l'Université de Génère.
sur I alpage d Odonne (au- , ^ néf ice de la soirée sera Pour mettre sur pied ce sémi-
dessus du centre sportif). 120 . . . . ... paire l'Institut Dalle Molle ap reverse en guise de soutien. ndire' imsuiui uaiit: mune a
betes seront lâchées, parmi 3 bénéficié de l'appui du Fonds
eues, des reines de Leytron Dès 23 heures, un «vrai» suisse de la recherche scientih-
ayant participé aux finales bal tenu par les professeurs. que, de Sun Microsystem, de
cantonales. Cantine ouverte Pour tous ceux qui aiment Swisscom et de la ville de Mar-
toute la journée. danser. tigny. PG

M
ARTIGNY L'Institut d'in-
telligence artificielle Dalle

Molle (IDIAP) organise la se-
maine prochaine au CERM les
XXIIes Journées d'étude sur la
parole. A cette occasion, Marti-
gny accueillera quelque 200
chercheurs issus d'une dizaine
de pays francophones et travail-
lant au traitement automatique
de la parole. But de cette ren-
contre, faire le point sur les
nombreux résultats scientifi-
ques récents au travers d'une
centaine d'exposés et partager
l'expérience des meilleurs ex-
perts dans le domaine.

Vision
par ordinateur

Organisée à l'intention du
Groupe francop hone de la
communication parlée, * cette
conférence bénéficie du soutien
de la Société française d'acous-
tique , de la Société académique
du Valais et de l'European
Speech Communication asso-
ciation.

Les 90 ans de Rita Cotture
FULLY Les conseils commu-

nal et général de Fully vien-
nent de mettre un point d'hon-
neur à fêter les 90 ans de Mme
Rita Cotture. Née le 3 juin 1908
à Orsavanno, près de Domo-
dossola , Rita Brusa avait décou-
vert le Valais en 1933. Elle tra-
vaille alors comme cuisinière au
sein de l'entreprise Bessero et
donne aussi des coups de main
aux restaurateurs de la place ,
les soirs de banquet. C'est à
cette époque qu'elle rencontre
son futur mari, Marius Cotture,
qu 'elle épouse en 1938. De cette
union sont nés quatre enfants,
qui ont tenu, avec leur descen-
dance, à venir souhaiter un bon
nonantième anniversaire à Rita.

Don au foyer
Rita a eu une vie bien remplie.
Pendant que son mari travaillait
sur les chantiers, Mme Cotture
s'est ainsi occupée de l'exploi-

Rita Cotture

tation agricole familiale, ne
comptant plus les heures pas-
sées à cueillir les fraises. En
1977, elle a eu la douleur de
perdre son époux. Elle a alors
vécu seule, jusqu 'à l'année der-
nière. Il y a un peu plus de dou-
ze mois en effet , son état de

ni

santé l'a incitée à rejoindre le
foyer Sœeur Louise Bron où elle
coule des jours heureux. La
preuve, Mme Cotture a choisi
de renoncer au cadeau tradi-
tionnellement offert aux nona-
génaires fulliérains pour faire
un don à ce foyer. PG

MONTHEY
Spectacle de ballet

I 

L'école de danse Marie-Noëlle
Tollis-Borgeaud donnera son
spectacle annuel - «Aux por-
tes du désert », ballet en cinq
tableaux - ce soir à 20 h 30
au théâtre du Crochetan à

idd Monthey.

Comptoir
sous
toit ?

A
IGLE Le Comptoir d'Ai-
gle et du Chablais, dont

le succès ne cesse de s'affir-
mer, pourrait bientôt se re-
trouver sous une halle per-
manente. C'est en tous les
cas le vœu du comité d'or-
ganisation qui a mis sur pied
un concours d'architecture.
Si seuls deux bureaux, sur
les cinq invités, ont daigné
participer, la qualité était
présente. Le projet de halle
choisi est bien intégré au si-
te des Glariers, a une archi-
tecture attrayante et promet
d'être très polyvalent. Le
dossier sera transmis à la
Municipalité aiglonne qui a
prévu dans son plan qua-
driennal la construction de
cette halle. Outre le comp-
toir, cette dernière pourrait
accueillir les manifestations
d'envergure des sociétés lo-
cales et devenir un atout
touristique pour Aigle. Mais
0 reste à régler le problème
de son financement. OR



Régions

mfants soucieux du tourisme
Concours original de la Jeune Chambre économique de Sion pour les écoliers du Valais central.

S
ION «Le tourisme?Je trouve
que c'est bien'.» Cet élève de

3e primaire de Salins est caté-
gorique: les touristes représen-
tent une valeur sûre en Valais.
La commission Tourisme et JO
2006 de la Jeune Chambre éco-
nomique (JCE) de Sion a d'ail-
leurs permis aux enfants de
10 ans du Valais central de ré-
fléchir sur ce sujet. Et même
d'agir.

Par le biais d'un concours
intitulé «Accueillons nos hô-
tes», les écoliers ont en effet pu
réaliser une cassette vidéo
d'une trentaine de minutes. Si
cinq classes avaient décidé de
se lancer dans l'aventure au
début de l'année scolaire, seu-
les deux d'entre elles sont arri-
vées au bout de leur projet:
celles de Salins et de Nax. Un
jury, composé de personnes
des milieux touristiques, des
médias et du théâtre, a ensuite
désigné les gagnants. Heureux
vainqueurs, puisqu'ils partiront
deux jours à Europa Park, invi-
tés par Hotelplan. Quant aux
seconds, Os partageront un re-
pas chez Mac Donald's.

Suspense, suspense
A l'heure des résultats, éco-

liers et enseignants ne ca-
chaient pas leur stress. «On se
demande si l'on va gagner ou
pas », soufflaient certains en-
fants . Puis vint le moment de la
diffusion des films de chaque
classe. Les spectateurs ont ainsi
découvert les scénarios imagi-
nés par les élèves. Avec hu-
mour, les cinéastes en herbe
ont conçu diverses scènes de
touristes passant leurs vacan-
ces dans les stations du canton.
«On a mis un jour pour tour-
ner, mais plusieurs pour prépa-
rer l 'histoire, les dialogues, etc.»,
explique une jeune de la classe
salinsarde, sous l'œil attendri
de l'enseignant Norbert Rau-
ber.

Une expérience extra ies élèves salinsards de la classe de Norbert Rauber ont remporté la palme du ju ry  de la JCE de Sion
Même enthousiasme pour

les écoliers de Nax qui n'ont
pas hésité à mettre en scène un
chien aux dimensions peu com-
munes dans leur scénario. Ré-
pondant au nom de «Titus», le
doux animal est donc intervenu
à maintes reprises dans le court

métrage. «C'était une exp érience
géniale!», se sont exclamés les
Naxards en chœur. «On a dû fi-
nir un peu précip itamment, car
nous avions pris du retard», a
noté l'enseignant Pierre-André

Bitz. Le jury a finalement déci-
dé d'attribuer la première place
à la classe salinsarde. «Ce
n'était pas facile de se détermi-
ner. Les deux classes ont fait un
grand travail», a souligné la

, .. , , . . Ravis, les jeunes de Salins
présidente de la commission s-en iront tout bientôt à Europa
tounsme de la JCE de Sion, Su- p^
zanne Sautebin. Emotion donc
pour les écoliers de Norbert Histoire dé terminer en
Rauber. «En voyant le film des beauté l'année scolaire.
autres, on était sûr qu'on CHRISTINE SAVIOZ

n avait aucune chance!», a note
M. Rauber.

Une anguille sous roche
Deux jeunes garçons de Sion

ont trouvé un poisson peu ordinaire dans le lac de Granges.

S
ION Anthony n'en revient
pas. Avec son copain Jean-

Marie, il a péché une anguille
de 1 m 03 pour 807 grammes
dans le lac de Crêtelongue à
Granges. «On péchait la truite
au trébo au fond et on a eu plu-
sieurs petites touches; on a lais-
sé un bon moment et pour finir,
on est allé voir. On n'a d'abord
vu que le ventre blanc...», ra-
conte Anthony.

Le jeune garçon de 12 ans
a ensuite montré son poisson
aux spécialistes qui ont affirmé
que c'était une anguille. «C'est
incroyable, parce que ce sont
des poissons qui sont censés se
trouver en eau de mer!», ajoute

Jean-Marie Putallaz et Anthony Schoch présentent fièrement
l'anguille pêchée au lac de Granges. nf

le Sédunois. L'anguille pêchée
terminera sa vie dans l'assiette
de la famille d'Anthony. «Il pa-
raît que c'est très bon et que
c'est même p lus f in que la trui-
te!»

La pêche n'a plus de secret
pour Anthony Schoch. Il prati-
que cette activité depuis l'âge
de 4 ans avec passion. «Ça
m'est arrivé de rester de 5 heu-
res du matin à 8 heures du soir
au bord d'un lac», affirme-t-il.
Ses lieux favoris restent le lac
de Mont-d'Orge et celui de
Granges. Même si, parfois , il se
rend également à Arbaz, tou-
jours avec son copain Jean-
Marie. CHRISTINE SAVIOZ
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président de la Conf
directeurs de police
suisses et président
de Lucerne Urs Stude
teur de l'Instihit suis:

que 6000 lonctionnair

le la Conférence des com
ants des polices cantona
/larkus Reinhardt et 1
lent de la Fédération de
onnaires de police Waite
gen. Les autorités valai
s étaient notamment re
rtées par le Chef du dé
nent de la sécurité et de
liions Jean-René Fournier

I. Alain Cottagnoud a pré
la candidature olympiqu
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MEMENTO
SION

CONTHEY
Thé dansant

Au Petithéâtre
Les ateliers du Petithéâtre (rue
du Vieux-Collège) présentent
ce soir à 20 h 30 la pièce de
Cuzney intitulée «La salle à
manger», mise en scène par
Françoise Gugger. Supplé-
mentaire dimanche 14 juin, à
17 heures.

volution en Valais» aura lieu
le samedi 13 juin à 14 h 30
au Musée cantonal d'histoire
tour des Sorciers à Sion.

Le prochain thé dansant des
aînés aura lieu le mardi 16
juin à 14 h 30 au restaurant
Les Fougères de Château-
neuf.SION

Auditions
Les élèves de la classe de pia-
no d'Anne-Marie Pedrini don-
neront leur audition ce di-
manche à 11 heures à la salle
des Archets du Conservatoire
de Sion.

SION
Visite commentée
Une visite commentée de l'ex
position «Messieurs du Haut
et sujets du Bas, 1798: la Ré-

CHAMPLAN
Chœur de l'Est
Blagovest, le chœur ortho-
doxe de Riga, se produira à
l'église de Champlan le di-
manche 14 juin à 19 heures.
Autres dates prévues: le sa-
medi 13 juin à Monthey à 18
heures et le dimanche 14 juin
à l'église de Saint-Guérin à 10
heures. L'occasion d'entendre
des chants de l'est interprétés
avec brio.

tt
es. Les dernières années, les

xpliqùe le

venni.
L'avenir est à la police de

proximité, véritable interlocutri-
ce des citoyennes et des ci-
toyens. PASCAL CLAIVAZ

MM. Alain Cottaonoud. Fran-



ffeisen étend sa présence
nous avons besoin de collabo-
rateurs supplémentaires. Tandis
que ces dernières années, les
autres banques ont supprimé
plusieurs milliers d'emplois,
Raiffeisen a pu créer quelques
centaines de nouveaux postes
de travail. Ainsi, l'année derniè-
re seulement, nous avons créé
260 places de travail, ce que
nous considérons comme un si-
gne de saine croissance. Cette
année à nouveau, nous pré-
voyons un accroissement simi-
laire du nombre d'emplois. Ce
qui me réjouit tout particulière-
ment, c'est qu'avec une propor-
tion de 55% de femmes nous
nous situons nettement au-des-
sus de la moyenne nationale du
secteur qui est de 40%.

NF

PUBLICITÉ

Rai

Monsieur Cottier, samedi
se tiendra à Sion la 95e assem-
blée des délégués de l'Union
suisse des banques Raiffeisen.
Quel a été le développement
du groupe Raiffeisen ces der-
nières années?

Extrêmement positif. Nous
avons régulièrement pu faire
état ces dernières années d'une
croissance supérieure à la
moyenne, de sorte qu'en matiè-
re de total du bilan, nous nous
situons maintenant derrière les
deux grandes banques, en troi-
sième position sur le marché
bancaire helvétique. Comme la
priorité a toujours été une
croissance qualitative, la qualité
de nos services s'est développée
au même rythme que notre
présence sur le marché, de sor-
te que nous pouvons nous tar-
guer d'une satisfaction élevée
de la clientèle.

Les sondages en matière
d'image l'attestent régulière-
ment: la satisfaction de la
clientèle est la plus élevée chez
Raiffeisen. Comment réussis-
sez-vous?

En tant qu'associations de
personnes n'ayant pas de
compte à rendre à des action-
naires, nous pouvons tout par-
ticulièrement orienter notre ac-
tivité en fonction de la satisfac-
tion de la clientèle. C'est sur-
tout le cas aujourd'hui où les
intérêts des investisseurs sont
pondérés davantage au détri-
ment des autres groupes tels
que les clients ou les collabora-
teurs. Nous tenons à une certai-
ne éthique dans les opérations
bancaires. Chez nous, on con-
naît encore personnellement le
client. Notre maxime suprême
est d'offrir des produits et pres-
tations de service à un rapport
qualité/prix attrayant. Connais-
sant personnellement les clients
que l'on rencontre presque
quotidiennement au village, on
leur vend uniquement ce que
l'on achèterait soi-même.

Quels sont les points forts
de votre activité?

Comme établissements or-
ganisés en coopératives, les
banques Raiffeisen orientent
leur activité selon la clientèle
privée que nous accompagne-
rons idéalement tout au long de
leur existence. Outre le retail
banking, nous nous concen-
trons aussi sur les petites entre-
prises: artisans et indépendants
du village, pour qui nous som-
mes un partenaire bancaire
complet. Nous leur proposons
tout un éventail de prestations
bancaires et d'assurance.

Le nombre de vos sociétai-
res s'accroît sans cesse. Quels
sont les avantages que vous

liards de francs sont déposés au
niveau national, ce qui corres-
pond chaque année à un en-
couragement matériel de plus
de 40 millions de francs qui est
ainsi accordé aux sociétaires.

L'on entend toujours dire
que les affaires de retail ban-
king ne sont pas rentables. Est-
ce rentable chez Raiffeisen?

Oui, la petite clientèle est
notre champ d'activité tradi-
tionnel. Nous l'avons toujours
visée, et continuerons de le fai-
re à l'avenir. Et comme nous
disposons de structures mo-
destes, décentralisées, nous
en vivons plutôt bien.

Quels sont les aspects
particuliers de la philosophie
commerciale Raiffeisen?

Nos établissements orga-
nisés sur le mode coopératif
perpétuant l'idéal de solidari-
té de leur fondateur Frédéric-
Guillaume Raiffeisen ne doi-
vent pas maximiser leurs bé-
néfices , mais seulement réali-
ser sur le plan financier ce
qui est nécessaire pour la ga-
rantie de l'existence et le dé-
veloppement futur de notre
groupe de banque. L'évolu-
tion du groupe Raiffeisen l'at-
teste, le succès peut non seu-
lement s'accorder de façon
durable avec les principes
éthiques, ces derniers en
constituent le fondement mê-
me. L'une des autres clés de
notre succès est la responsa-
bilité décentralisée qu'exerce
toute banque Raiffeisen sur le
plan local.

Comment voyez-vous le
développement de Raiffeisen
à l'avenir?

La mise en place d'un
conseil financier global nous
permettra de prendre pied
sur un marché en pleine
croissance. De tels services
sont de plus en plus deman-
dés par notre clientèle. Dans
les villes aussi, la demande en
prestations de service Raiffei-
sen est importante. C'est
pourquoi nous nous installe-
rons successivement dans des
centres régionaux et dans les
régions encore dépourvues
d'implantations Raiffeisen.
Nous voulons être présents là
où les clients souhaitent pra-
tiquer leurs opérations ban-
caires. D'une part, nous
pourrons ainsi offrir nos
prestations de service à de
nouveaux clients et, d'autre
part, la clientèle des établis-
sements Raiffeisen avoisi-
nants dispose ainsi de la pos-
sibilité de recourir à nos pres-
tations là où elle travaille et

Etes-vous à la recherche d'une banque
qui saura vous entendre?

Ouvrons la voie

Lorsqu'il s'agit d'argent, les rapports clients toutes les prestations d'une
humains ne sont pas toujours ce banque universelle: comptes privés,
qu'ils devraient être. Si vous attendez comptes d'épargne, comptes de pré-
davantage que de simples conseils voyance, financement de l'acquisition
financiers, c'est à la Banque Raiffeisen d'un logement, et bien sûr placement
que vous trouverez ce que vous de fortune. Passez donc nous voir:
cherchez. En effet, nous sommes une nous nous ferons un plaisir de vous
coopérative à structure démocratique montrer tout ce dont nous sommes
et pour nous, l'homme passe avant le capables pour faire fructifier votre
profit. Ce qui fait de nous de vrais argent!

http://www.raiffeisen.ch
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MONTANA
Match amical
Le FC Sion rencontre le
FC Neuchâtel-Xamax, le di-
manche 14 juin, à 16 heures,
au stade de foot de La Mou-
bra. Prévente des billets à
Crans-Montana Tourisme, au
bar La Grange et à l'hôtel de
la Prairie.

VERCORIN Dans le cadre
des festivités du 50e anni-

versaire de la société de déve-
loppement, le tennis-club lo-
cal organise un tournoi de foot
ouvert à toutes les sociétés de
la commune. Celui-ci se tien-
dra dimanche 14 juin dès neuf
heures sur le terrain du Creux-
du-Lavioz. Par équipe de six
joueurs, ils s'affronteront lors
des matches dont la durée a
été fixée à vingt minutes, Le
clou de la fête sera le match de
foot féminin qui opposera
l'équipe de Montana à celle de
Salquenen. Cette rencontre
débutera à 15 heures.

Anciennes gloires
Quelques-unes des anciennes
gloires de l'équipe nationale
féminine seront présentes au-
tour du stade ainsi que son
entraîneur, le Sédunois Jac-

SIERRE
Découverte
de Finges
L'office du tourisme de Sierre
Salgesch et environs propose
une promenade à la décou-
verte de Finges, le dimanche
14 juin. Le rendez-vous est
fixé à 14 heures, devant le
panneau «Finges, site proté-
gé». Au programme: les
étangs et les prairies de Millie
ren, au cœur de la pinède.

SIERRE
Table du cœur
Caritas Valais organise lundi
15 juin, dès 11 h 30, un repas
convivial, dans les locaux de
l'Aslec. Cette table du cœur
permet à chacun de vivre un-
moment de rencontre et
d'échanges. Renseignements
au tél. 455 40 40. Bénévoles
bienvenus.

Un nouveau défi
pour Roger Montandon

Le rameur vaudois a décidé de repartir en octobre 1998.
Il va traverser l 'Atlantique pour la troisième fois. Interview.

Espoir en montagne
Crans-Montana est candidate à l'organisation

des jeux olympiques de l'enseignement du ski, en 2003

C
RANS-MONTANA La sta-
tion a gagné la première

manche. En effet, le 10 juin
dernier, le comité de l'Inter as-
sociation suisse pour le sport

PUBLICITE

(IASS), réuni à Berne, a choisi
la station du Haut-Plateau.
Crans-Montana était opposé à
Grindelwald, Meiringen, Hasli-
berg et St-Moritz. Cette candi-

dature valaisanne défendra les
chances de la Suisse lors du
prochain congrès mondial de
Breitostolen (Norvège) . Du 10
au 17 avril 1999, Crans-Monta-
na sera opposé à des candida-
tures américaines, canadien-
nes, françaises et australien-
nes. Le dernier Interski sur sol
suisse s'est déroulé dans les Comment êtes-vous arri-
années cinquante. vé en Valais?

J aime ce canton, la ra-
Interski, congrès mondial clette et le fendant. En fait,

de l'enseignement du ski, se l'entreprise où je . travaille fa-
déroule chaque quatre ans brique les rafts qui sont utili-
dans un pays différent, n peut sés sur le, R*101?,6- Cest, la. ra}"
être qualifié d'Olympiades. Il son pour laqueUe on m a invi-
est placé sous la responsabilité té' *.* ,tout de smte 
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CHIPPIS Roger Montandon
est un passionné. Peut-

être un peu fou diront cer-
tains, mais un vrai passionné.
Un homme de courage, épris
de liberté. Ce petit bout
d'homme, le teint hâlé, les
cheveux grisonnants, adore
l'aventure. Il en vit. Hier après
midi, le rameur de l'impossible
était de passage en Valais.
Après avoir traversé l'Atlanti-
que à la rame, puis à l'aide
d'un catamaran de pacotille et
être descendu l'Amazone en
pirogue, il a testé le rafting, sur
le Rhône sauvage. La descente
d'une quarantaine de minutes,
de La Souste à Chippis, était
pour le rameur vaudois une
grande première. Confessions.

Quelles sont vos impres-
sions (sa légendaire pipe est
éteinte, ses mains sont froi-
des et mouillées)?

C est une superaventure.
Je n'ai pas eu peur. Il faut dire
que j 'en ai déjà vu d'autres.
(Sourire). Le Rhône sauvage
était calme. Je suis très con-
tent mais j' ai un peu froid. (Il
tremble dans sa combinaison
thermique rouge, un casque
sous le bras.) L'entretien se
poursuit au sec, autour d'un
café.

Pour la première f ois dans sa vie d aventurier, Roger Montandon a
testé le rafting.

que sur un canot de survie de
3 mètres de long. J'avancerai à
l'aide d'un cerf-volant et
d'une nouvelle alimentation
révolutionnaire. Ce projet est
100% suisse. Je serai le co-
baye.

Mais le risque est énor-
me?

Non, il n'y a pas plus de
risque que de traverser une
route. L'important, c'est de
respecter la mer. Ce qui est
dangereux pour un marin,
c'est la terre, avec ses récifs,
ses dangers. Pour moi, la véri-
table galère ne se trouve pas
sur mer, mais sur terre. Je suis

PUBLICITÉ

7 petits déjeu ners buffets,
1 soirée raclette

Accès direct ^u,
au centre thermal %|~

mamin

constamment à la chasse au
sponsor pour pouvoir repartir.

Vous évoquez le recher-
che de sponsors. Où en sont
vos projets de traverser le Pa-
cifique à la rame?

Le projet avance bien. Je
devrais partir en mars-avril
1999. PASCAL VUISTINER

Des descentes en rafting sont orga-
nisées sur le Rhône sauvage du 1er
juin au 15 septembre. Frissons ga-
rantis. Du raft de plaisance est éga-
lement possible du ler mai à fin
octobre. L'an dernier, environ 4000
personnes ont testé le rafting sur le
Rhône, activité qui existe depuis
1993. Pour tous renseignements et
réservations: (027) 455 87 55.
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Le manège a déménagé
Gifeï Z?Z n—^fe^ H^^HMllmCM
des p lus beaux manèges de
Suisse romande», commente
Pierre Joz-Roland, président
du Cercle hippique de Sierre.

Jeudi, les quarante che-
vaux et poneys ont déménagé
du centre d'équitation. des îles
Falcon à celui de Granges. Il
sera inauguré en septembre
prochain à l'occasion d'une
grande fête du cheval.

Un fabuleux cadeau
Les nouvelles installations
comprennent un manège, un
paddock, une carrière de dres-
sage, une école d'équitation et
bientôt une buvette.

Le nouveau manège a été
construit près du camping du

Un grand moment de tendressel

Robinson et bénéficie d'un sierroise reçoit ainsi un fabu-
droit de superficie sur des ter- leux cadeau, Puisse-t-elle lar-
rains communaux. La jeunesse gement en profiter! CA

1er S.O.S.
Appel d'urgence de Feu et Joie

F» - -¦;¦ «Il est facile d'aimer notre prochain de cet amour hypothétique
^& Xi ùr c,ui n'entra,ne ni sacrifice, ni restrictions... Mais songer à lui prati-
JKŜ h quement, s'imposer une gêne, renoncer à un plaisir, se serrer un

t*UWw Peu> mettre un couvert ae plus, ahl voilà ce qui est autrement
^>,̂  ¦ malaisé. Des paroles aux actes, quel abîme à franchir.

L'association Feu et Joie, lance un appel pressant aux familles du Valais et du Cha-
blais.
En effet, quelques semaines avant l'arrivée de ses petits protégés, l'association se
voit confrontée à un important problème.
II reste à trouver rapidement de nouvelles familles d'accueil prêtes à accueillir dans
leur foyer pour les vacances d'été un enfant. Le séjour est prévu du 6 iuillet au 22
août 1998.
Nous avons besoin de vous, chères familles; peut-être serez-vous sensibilisé par cet
appel pressant? Accordez-nous votre aide et soyez à nos côtés. Pour de plus amples
renseignements, vous pouvez appeler les responsables bénévoles dfe votre région.
Responsables de votre région
Saint-Gingolph, Monthey et environs, Val-d'Illiez, Chablais vaudois,
fam. Hans et Elisabeth Sutter, 1896 Vouvry (024) 481 48 46
Martigny, Vernayaz, Entremont,
Michel et M.-N. Ruffieux , 1896 Vouvry, (024) 481 19 78, prof. (024) 482 11 70
Nendaz, Leytron, Conthey, Salins, Sion, Savièse, Ayent, val d'Hérens
iviitnei ei rnud Largey, 33/3 urone \vi/l  13B 13 «
Noble et Louable Contrée, Saint-Léonard, Sierre, La Plaine, val d'Anniviers
Bernard et Eliane Bagnoud, 3963 Crans-sur-Sierre (027) 483 35 44

Et voilà les femmes de foot !
Balle au p ied; elles en remontrent à p lus d f un footballeur.

ques Gaillard. Aujourd'hui à la
retraite, il se souvient des dé- M

1965 lors du match de kTcou- L 'équipe nationale suisse en 1970 était composée de nombreuses Valaisannes: debout de gauche à
ve d'Europ e des vainqueurs de dr0lte: P̂ 5- Staudenmann, Juillard, Mooser, Dieng, Boll, Copt et l 'entraîneur Jacques Gaillard.
coupe opposant Sion à Galata- A 9enoux : Siggen, Cathy Mooser, Cina, Schwestermann, Odermatt, Ripamonti, Etter et Trudi Mooser.
samy à Tourbillon, que la , ldd

presse internationale a consta-
té qu'une f ille évoluait en
match d'ouverture avec l 'équi-
pe des juniors. C'était Madelei-
ne Boll. Puis, le 4 août 1968,
lors de l'inauguration du ter-
rain de Granges (Sierre), les
caissières de la Migros ont joué
un match contre les serveuses
de bar de La Chaux-de-Fonds.
Il y avait deux mille personnes
pour assister à l'événement. En
1969 débuta officiellement le
championnat romand avec
Yverdon, Serrières, Sainte-
Croix, Boudry, Ixi Chaux-de-
Fonds et Sion et une année
plus tard, l'ASF acceptait le
football féminin , le cham-
pionnat suisse débuta dès le
lendemain.»

Aujourd'hui le Valais
compte huit équipes: Vétroz,
Nendaz, Salquenen, Monthey,
Viège I et II, Saint-Nicolas et
Montana. «Dans le monde,
quarante millions de femmes
jouent au football »; Sepp Blat-
ter, président de la FIFA, dixit.

CHARLY-G. ARBELLAY

y •
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Protection de la vigne -
simple et complète
Covax WG Multivino

jeep agricole
Suzuki 410
et 413

Jeep Toyota

Toyota Camry
4WD

Jusqu'après floraison - protection Après fleur - protection
étendue contre les maladies de la vigne sans triazole

Novartis Agro AG
8157Dielsdorf
Tel. 01/855 88 77

Cherche à
acheter

non expertisées.
Garage Satellit .
Loèche-Ville.
0 (027) 47312 01.

115-72578B

A vendre, cause dou-
ble emploi

RAV 2.0, 4x4,
10.1997,18 000 km,
options, 5 portes, cli-
matisation, attelage à
boule neuf 1500 kg,
neuf: Fr. 41 000.-,
prix intéressant.

0 (027) 722 34 32.
036-471301

A vendre

1990,110 000 km,
beaucoup d'options,
expertisée,
Fr. 5900.-.
0 (027) 322 24 55.

036-470743

CRANS MONTANA
S U R  S I E R R E  S W I T Z E R L A N D

Stade de football de La Moubra Dès 15 neures: cantines ¦ grillades, raclettes
Match amical 

Dimanche 14 juin 1998, 16 heures Programme: Ouvert ure des caisses et cantines 15 h

re
#J 
¦ 

 ̂̂  FC Sion - FC Neuchâtel-Xamax 16 h
^Ifll Séance 

de 
dédicace des joueurs 

18 
h

Prix d'entrée: Adultes Fr. 12.- Enfants (6-12 ans) Fr. 5.-
¦ Prévente: Crans-Montana Tourisme

r e^

v Bar la Grange, Montana
NPIIPnSlt pl , jf Om*) V Hôtel de la Prairie, Montana
PICUwlldlGI ™#V€II IUÀ Organisation: Crans-Montana Tourisme

Suivi par une séance de dédicace des joueurs des deux équipes FC Montana-Crans

Jeep agricole
Suzuki 410
30 km/h.
Garage Satellit,
Loèche-Ville.
0 (027) 47312 01.

115-725767

petite voiture
AIXAM
diesel,
45 ou 30 km/h.
Garage Satellit,
Loèche-Ville
0 (027) 47312 01.

115-725790

Achète
B voitures, bus
| et camionnettes

même accidentés,
bon prix.
Kilométrage sans im-
portance, pour l'ex-
portation.
Appelez-moi au
0 (079) 321 15 65.

036-454603

Avec sa carrosserie entièrement
galvanisée, elle coûte a peine
La nouvelle SEAT Arosa: une classe au-dessus par sa sécurité (airbag, antidémarrage, protections latérales, 4 appuis-tête);
une classe au-dessus par sa valeur durable (carrosserie entièrement galvanisée, garantie 12 ans contre la corrosion per-
forante); une classe au-dessus par son aérodynamisme (Cx de 0.33); et plusieurs classes au-dessus par son économie
(consommation du tout nouveau moteur 1,71 SDI: 4,4 I aux 100 km en moyenne, selon 93/116 CEE). Livrable en ver-
sions à 5 vitesses ou automatique à 4 rapports, la SEAT Arosa est en tout point pour le moins une classe au-dessus.

SION CENTRE AUTO-POLE
EURAUTO sàrl 027 / 323 7512

MARTIGNY GARAGE DU NORD sàrl 027 / 723 20 60
CHAMOSON GARAGE DE CHAMOSON 027 / 306 25 85
SIERRE GARAGE DE GUGLIELMO 027 / 455 08 86
LENS/Crans GARAGE LA DELLÉGE 027 / 483 27 37
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Dugarry libère la France
Très discuté, et non titularisé en début de match, le Marseillais a pourtant BHH

ouvert la marque pour son équipe. Ensuite, l 'Af rique du Sud a sombré (3-0).

C

est le joueur le plus dis-
cuté de l'hexagone qui a
offert à l'équipe de France

sa première victoire dans «sa»
coupe du monde. Introduit à la
26e minute pour Guivarc'h,
Christophe Dugarry a inscrit
neuf minutes plus tard le pre-
mier but de la rencontre qui op-
posait , à Marseille, les Tricolores
à l'Afri que du Sud. L'attaquant
marseillais surgissait au premier
poteau sur un corner de son co-
pain Zidane pour devancer la
sortie du gardien Vonk. A la 78e
minute, les Français réussis-
saient le break avec le 2-0 inscrit
contre son camp par Issa avant
que Henry, sur un solo épous-
touflant à la 92e minute, ne
donne à cette victoire des allures
de triomphe.

.Les talents de
buteur de Dugarry,
que l'on croyait ca-
chés après une sai-
son «blanche», le

/ i \\ soirée, , armait
\\ ^_______!____^^— un 

tir 
croisé

^A^k% qu 'Issa déviait
dans ses propres

FRANCE OS fllets- Pour- déJ'àipouvoir d'accéléra
tion du Monégas
que Thierry Henry
l'appelé de la der-

W OR L D  C U P

nière heure , et la confirmation
de la solidité du bloc défensif
sont les trois grandes satisfac-
tions que peut retirer Aimé Jac-
quet de ce match, le premier qui
comptait vraiment après 18
matches de préparation. Le sé-
lectionneur n 'oubliera pas de si-

Rieper trompe enfin le gardien Al Deayea. ap

gnaler que son équipe est la
première à s'imposer dans cette
coupe du monde par trois buts
d'écart.

Le match ne s'emballait
qu'après l'introduction du Du-
garry pour Guivarc'h, victime
d'une entorse au genou gauche.
A la 29e, lancé par Zidane, le
Marseillais échouait devant le
gardien Vonk. Une minute plus
tard, le gardien sud-africain a
bien failli être surpris par une
tête au second poteau de Henry.

Deux autogoals
Les Sud-Africains perdaient
leurs dernières illusions à la 78e
minute. Sur une longue remise
en touche de Lizarazu et un ha-
bile service de Dugarry, Djor-

kaeff , pour son
î». seul éclair de la

noi. La sortie
sur civière de McCarthy, leur
meilleur homme avec le Saint-
Gallois Nyathi, et le 3-0 de Hen-
ry sur lequel Issa se mélangeait
une seconde fois les pieds as-
sombrissaient encore plus le ta-
bleau de cette soirée pour les
«Bafana-Bafana». (si)

Le
Cinq questions pour tester vos
connaissances sur l'histoire de
la coupe du monde. Le thème
aujourd'hui est la Hollande.

Danois dans la douleur

0-1 (0-0)

•Denis tionneur de la sélection ba- cruytî en équipe nationale/
ance - Arabie s. tave? Réponses en page 25

A 
Lens, le Danemark, futur
adversaire de la Suisse

dans les éliminatoires de l'Euro
2000, a éprouvé beaucoup de
mal pour prendre finalement le
meilleur sur l'Arabie Saoudite
1-0 (0-0) , pour le compte du
premier match du groupe C de
la coupe du monde. L'unique
but tombait de la tête de Rieper
qui surgissait sur une ouverture
de Jorgensen, à la 68e minute.

Champion d'Europe en
1992 en Suède, le Danemark a
depuis lors perd u beaucoup de
sa superbe et a démontré ses li-

luiz 
3. En 1994, la Hollande a été

mites sur la pelouse du stade
Felix-Bollaert. Dans des condi-
tions climatiques qui devaient
parfaitement leur convenir, les
Danois ont dû patienter une
bonne heure avant de résoudre
le problème posé par un adver-
saire qui avait tout de même
quelques arguments à faire va-
loir avec l'organisation élaborée
par son entraîneur Carlos Al-
berto Parreira, champion du
monde en 1994 avec le Brésil.

En deuxième mi-temps, le
Danemark remit l'ouvrage sur le
métier mais se heurtait soit sur

L

cette défense toujours bien re-
groupée ou sur le portier saou-
dien. Ce dernier mettait son veto
sur une sérieuse alerte Jorgen-
sen (55e) mais devait capituler
devant Rieper. Al Deayea put li-
miter la casse en fin de match,
lorsque, libérés par l'ouverture
du score, les Danois se ruèrent à
l'assaut de sa cage, (si)

Arabie Saoudite
Danemark

Stade Félix Bollaert, Lens. 38 140
spectateurs. Arbitres: Castrilli (Arg).

PUBLICITÉ 

But: 68e Rieper 0-1.
Arabie Saoudite: Al Deayea; Al Jah-

ni, Al Khilaiwi, Zubromawi, Sulimani;
Al Shahrani, Amin (79e Saleh), Khamis
Al Owairan, Saeed Owairan (79e Al
Dosari), Al Muwalid; Al Jaber (87e Al
Thynayan).

Danemark: Schmeichel; Colding,
Rieper, Hôgh, Schjonberg; Jorgensen
(74e Frandsen), Helveg, Wieghorst
(66e Nielsen), Michael Laudrup; Brian
Laudrup (84e Heintze), Sand.

Notes: 100e match international de
Michael Laudrup. Avertissements: 11e
Al Muwalid (faute), 12e Wieghorst
(faute). 60e Rieper (réclamations). 73e
Nielsen (faute).

Football
Bramois dans le
rôle du favori
Vainqueur 4-1 à l'aller, l'équipe
de Ruberti cherchera à préserver
l'acquis à Malley. Page 31

3-0 (1-0)

Christophe Dugarry, le mal-aimé, explose de joie. II vient d'ouvrir la marque. En haut à droite: Mos-
hoeu passe Zidane. aP

> Didier Deschamps (capitaine
de l'équipe de France): «Nous
avons parfaitement rempli notre con-
trat. Nous avons pu exprimer le po-
tentiel que l'on nous prêtait pow
nous imposer par trois buts d'écart.
Maintenant, il ne faut pas s 'enflam-
mer. Mais continuer sur les bases que
nous avons jetées ce soir».

France - Afrique du Sud

Marseille. Stade Vélodrome. 60 000
spectateurs (guichets fermés). Arbitre:
Rezende de Freitas (Bré).

Buts: 35e Dugarry 1-0: 78e Issa
(autogoal) 2-0. 92e. Henry 3-0.

France: Barthez; Thuram, Blanc, De-
sailly, Lizarazu; Deschamps,. Zidane,
Petit (74e Boghossian), Djorkaeff (83e
Trezeguet); Henry, Guivarc 'h (26e Du-
garry).

Afrique du Sud: Vonk; Issa, Fish,
Radebe; Jackson , Moshoeu, Augustine
(57e Mkhalele), Fortune, Nyathi; Ma-
singa, McCarthy (8e Bartlett).

Notes: rencontre disputée par un
fort mistral. Avertissements à Petit
(25e), Deschamps (53e) et Zidane
(75e). (si)

Tennis
Rien ne va plus
pour Sampras
Sampras a été battu par
Woodforde en huitièmes de finale
au Queen's. Page 28
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La Bulgarie toujours muette
Elle n'a plus remporté le moindre match depuis quatre mois. Hier, face au Paraguay,

la Bulgarie a dû concéder le match nul.

Paraguay - Bulgarie 0-0

gique, ce samedi au Stade de première dans une phase finale.
France, (si) Fidèle à sa réputation, le gardien

Le  
Paraguay et la Bulgarie

ont fait match nul, sur le
score de 0-0, dans le pre-

mier match du groupe D de la
coupe du monde. A Montpellier,
devant 30 000 spectateurs, les
deux équipes ne sont pas parve-
nues à se départager à l'issue
d'une rencontre décevante.

Demi-finalistes de la der-
nière coupe du monde, les Bul-
gares ont certes dominé la pre-
mière mi-temps. Mais sans par-
venir à inscrire le moindre but.
Parfois en raison de la malchan-
ce, tel ce tir de Stoitchkov qui
s'est écrasé sur le poteau des
buts paraguayens (34e minute).
A d'autres occasions, le gardien
Chilavert s'est interposé avec
brio, notamment sur un coup-
franc botté par Ivanov (41e).

Mais, au décompte final , la
Bulgarie peut s'estimer heureuse
de ce partage des points. Quali-
fié de «petit poucet» de ce Mon-
dial, le Paraguay a en effet eu le
plus souvent la maîtrise du jeu
après la pause. Cette domina-
tion des Sud-Américains a coïn-
cidé avec la baisse de régime de
Balakov, lequel avait été l'inspi-
rateur de la manœuvre bulgare
en première mi-temps.

Manque de réussite
Et on a bien failli assister à une

Chilavert s'est chargé lui-même
de la transformation d'un coup-
franc et il a fallu toute la classe
de son vis-à-vis Zdravkov pour
détourner l'envoi du fantasque
portier de Vêlez Sarsfield.

Et dans les dernières minu-
tes, ce sont les Paraguayens qui
ont fait le siège des buts bulga-
res. Sans réussite toutefois. En la
circonstance, la Bulgarie a profi-
té de la maladresse des atta-
quants de pointe sud-améri-
cains, Campos et Ramirez no-
tamment. On a du même coup
mieux compris que cette équipe
dirigée par le Brésilien Paulo Se-
car Carpeggiani n'a plus obtenu
le moindre succès depuis quatre
mois... A noter que cette ren-
contre a également coïncidé
avec la première expulsion de ce
Mondial, dictée par l'arbitre
contre le Bulgare Nankov, pour
deux avertissements.

Montpellier, stade de la Mosson.
30 000 spectateurs. Arbitre Al-Zeid
(Ara).

Paraguay: Chilavert; Ayala; Gamar-
ra, Sarabia; Enciso, Acuna, Benitez,
Morales (43e Caniza), Paredes; Cam-
pos (79e Yegros), Cardozo (70e Rami-
rez).

Bulgarie: Zdravkov; Ivanov; lorda-
nov, Ivailo Petkov; Nankov, Iliev (78e
Borimirov), Balakov, Jankov, Kishis-
hev; Stoitchkov, Penev (69e Kostadi-
nov). (si) Stoitchkov-Chilavert. Le duel est resté stérile
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Propos...
> Paulo César Carpeggiani
(sélectionneur du Paraguay):
«Je pense que ce résultat nul esl
injuste. On devrait faire beaucoup
mieux lors de nos prochains mat-
ches. Mais nous avons perdu une
chance de prendre trois points
aujourd'hui et cela est un peu ra-
geant. II nous a sans doute man-
qué un peu de sérénité et de cal-
me dans le dernier geste en atta-
que.»

? losé Luis Chilavert (capi-
taine du Paraguay): «On méri-
tait de gagner ce match. C'est un
assez bon résultat, mais nous
sommes quand même tristes cai
nous aurions dû l'emporter.»

? Hristo Bonev (sélection-
neur de la Bulgarie): «Nous

J sommes tous très déçus par ce ré-
sultat car nous étions les meil-
leurs. Cela était très clair en pre-
mière période où nous avons fan
ce que nous avons voulu, malheu-

I
reusement sans marquer de but.
Nous nous sommes pourtant créé
de très nombreuses occasions ei
avons manqué d'efficacité, c'esi

aP tout.» (si)

24 Le Nouve iste

Echos
Blazevic s'en va

Blazevic quitte la salle. Pris à
partie par un journaliste croate
qui lui reprochait de ne pas
avoir répondu clairement à une
question posée, le sélectionneur
Miroslav Blazevic a brusque-
ment quitté la salle de conféren-
ce de presse, à Vittel. Enième
coup de théâtre de ce fantasque
sélectionneur qui avait dit jeudi,
sur le ton de l'humour, que son
défenseur Slaven Bilic, blessé à
une cuisse, était allé à Saint-
Etienne mercredi pour «voir sa
tante»...

Un supporter
met le prix

Cher le billet! Un Hollandais a
fait paraître une annonce en
première page du quotidien po-
pulaire «De Telegraaf» pour of-
frir jusqu'à 514 dollars pour un
billet du match Hollande - Bel-

BELLARIA (RIMINI NORD)
ADRIATIQUE - ITALIE

HOTEL VIENNA***
Tout près de la mer, tranquille, tout confort,
salle de séjour, bar, TV satellite. Vaste parking.
Menu au choix, petit déjeuner-buffet, buffet de
légumes. Pension complète: juin Lit. 64 000 -
(env. Fr. 53.-). Offre speciale juillet Lit.
67 000 - (env. Fr. 56.-) enfant 50%.
Tél. et fax: 0039-541/34 42 22, à partir du 19.6:
0039-0541 /34 42 22. 46-729746

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Aooelez aratuitement le 0800 55 08 07

•
Donnez

de votre sang

Vous désirez construire, acheter ou
simplement changer de banque?

1̂ *. Profite)
g§; D ^jh* maintenant de no
K|: j ||| taux avantageai

jK==£l E H yP Mf L̂ mVk __# ___ ¦* _§SB 3 34%
Crédits de construction i+V* et.) I

Prêts hypothécaires (net) |
Pour bâtiments destinés |

à l'habitation
(immeubles locatifs,

villas, appartement en PPE)

BANQUEMIGROS
Internet: http://www.migros.ch/migrosbank

"coupôiT"
j Je m'intéresse à vos crédits de construction et prêts hypothécaires
1 Q Veuillez m'envoyer votre documentation
1 Q Veuillez me contacter entre et heures !
1 Nom/prénom: i
1 Rue: No i

j NPAAieu !

J Tél. prof. privé: j
| A renvoyer à Banque Migros, avenue de France 10,1951 Sion
|_ TéL 027/321 21 71 - Fax 027/322 04 87

HOTEL JOSEPHINE**
vE£SSr f ^̂ ^SSS^̂ '11"̂'EI inecDuiuc ** de vacances avantageuses

Tél. 0039-541/738027 - Fax 733628
complètement rénové, toutes chambres avec
douche, WC, TV, balcon vue sur la mer. As-
censeur. Gestion familiale. Pension com-
plète: juin Fr. 40.-, juillet Fr. 45- , août
Fr. 59-, On parle français. 46-729710

GATTE0 MARE-ADRIATIQUE
ITALIE

HÔTEL WALTER
Offre spéciale pour les familles.

Usage piscine, tennis, air conditionné, bain turc, parking, cham-
bres avec TV, téléphone, sèche-cheveux, petit-déjeuner et
légumes au buffet. Pension complète de Lit. 50000.- à BOOOO.-i
100 mitres de la mer.
Tél. 0039-547/87261, fax 680126. g
Pour voyager en car: Tél. 091/82926 30, PASTA BRANDA VIAGGI. S

BE1.LARIA (ADRIATIQUE/ITALIE) ¦ HOTEL ROMAGNA *** »̂ A***
J \ 120 mètres de lu plage, lieude tranquillité, centre ombragé, parking fermé. ^_^ Xjû
terrasses fleuries el bordées d'arbres. Cuisine méditerranéenne soignée. /  ^\"
buffet, menu aux choix (poisson ou viande à midi ), buffet au petit déjeuner. / Q .- \
Pension complète: FR.S. 38 à FR.S. 60 par jour. Action spéciale ( *~* \
"Blue semaine" (une semaine par personne, pension complète): du 1.5 au V ._/
.11.5.1998: FR.S. 2.19 la semaine du - 1.6 au 12.6 et du 30.8 au 18.9.1998: > 1 j
FR.S. 256 la semaine • Réduction enfants. Nous parlons français! I T"̂Tel. 0039-335/647.06.32 - Fax 0039-541/343.414 V_/ DonnezRenseignements et dépliants en Suisse romande: _j 

vft »pp -ann
M. et M.me Jacot Tel. 027/458.20.72 . Appelez-nous . °. 

V° „ . 9
«•_ ¦,_,_,,. t-,.._, .n. sauvez des ves

VACANCES A LA MER DANS UNE OASIS DE CALME
ET UNE AMBIANCE ACCUEILLANTE

TAGLIATA Dl CERVIA (Adriatique - Italie) - HÔTEL CAPRICCIO * • • •Neuf, entièrement climatisé, au milieu d'un grand parc.
Piscine réchauffée, hydromassages, sauna, gymnase, ping-pong,
jeux pour enfants, parking. Chambres confortables avec salle de
bains, douche (cabine), sèche-cheveux, téléphone, TV-Sat, mini-
bar, coffre-fort .
Cuisine bien soignée, buffets, SUPER-OFFRE: pension complète
juin Fr. 50.-, juillet Fr. 60.-/70 -, rabais pour enfants.
Rens. tél. (0039) 544/98 03 08 - Fax (0039) 544/98 03 16. j6.729970

Misano Adriatico
Hôtel LINA

3 étoiles, nouvelle construction éloi-
gnée du bruit de la circulation, à
20 m de la mer. Cuisine soignée,
chambre avec douche, WC, coffre
gratuit, téléphone, ascenseur. Par-
king gardé. On parle français.
Pension complète: hors saison
Fr. 43.45, demi-saison Fr. 47.65'.
Réduction pour enfants dans la
chambre des parents.
Renseignements et réservations:
tél. (0039) 541 613 263 ou plus sim-
plement (027) 322 76 49, à Sion.

36-469584

CATTOLICA (Adriatique) |j]|j| Hjly
Hôtel Haïti BEEl

Chambres avec WC, couches et
balcon privés, ascenseur, terrasse,

solarium, mini piscine et hydro-
massage. Pension complète, taxes.

Tout compris, basse saison: Fr. 49.-.
Renseignements et réservations:

J. Bartolozzi, Florissant 9
1008 Lausanne

0 (021)625 94 68
Natel (079) 219 03 66

22-614692

Pour
toutes

vos
annonces

027
329 51 51

.-*«

web tri nng
é̂éP̂t̂fÇQX^P̂  ATX HIGHEND Midi Tower 235 CE

^JV  ̂
QDI 686 

LX Pentium II >366 Mhz
\̂  ̂ Intel Pentium II 233 Mhz, 512k, MMX

DIMM 32 Mb EDO SDRAM
HDD MAXTOR DIAMOND 2,8 Gb 8.7 ms 256 kb

Carte graphique Diamond Stealth AGP 4Mb
CD Rom 32x IDE

Carte Son 16 bit compatible SB, haut-parleur
Souris 3 touches, tapis et clavier

. ^^^^̂̂  ̂ H xW^^^^ËmmmmmmmuMmr Bg^̂ ,̂ ^̂ ^̂̂ m̂T ^̂ r̂
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Av. de Tourbillon 35
1950 SION

www.webstore.ch 027 329 09 29

http://www.migros.ch/migrosbank
http://www.bellaria.com/hromagna


LOU

, Espagne est sereine
Les hommes de Javier Clémente aff rontent le Nigeria aujourd'hui.

le Nouvelliste ïZKZCE VS

Fernando Hierro est l'un des joueurs d expérience dans la formation espagnole.

L 
Espagne et le Nigeria, les deux grands
favoris du Groupe D, dit «le groupe

de la mort» avec les outsiders que sont la
Bulgarie et le Paraguay, disputeront un
match capital pour la qualification, au-
jourd 'hui (14 h 30) à Nantes.

Cette rencontre est très attendue
pour situer la réelle valeur actuelle des
champions olympiques d'Atlanta en 1996,
qui n'avaient été éliminés que de justesse
(2-1 après prolongation) en huitièmes de
finale par l'Italie, futur finaliste, lors de la
coupe du monde 1994, après avoir long-
temps cru l'emporter.

Les «Super Eagles» ont été en outre
affectés par le décès, lundi, du général-
président Sani Abacha, qui a réveillé de
vieux antagonismes au sein d'une sélec-
tion déjà profondément touchée par ses
cuisantes défaites, en matches de prépa-
ration, contre la Yougoslavie (3-0) puis la
Hollande (5-1).

Le Monégasque Victor Ikpeba n'a
d'ailleurs pas craint de déclarer cette se-
maine que la préparation de l'équipe,
menée par le Yougoslave Bora Milutino-
vic, avait été «un désastre».

Malédiction pour I Espagne
en Coupe du monde

L'Espagne, dans sa retraite de Chantilly,
est pour sa part étonnamment sereine et
partira légèrement favorite. «Une des clés
du match, ce sera de courir p lus vite
qu'eux. Ils sont extrêmement physiques et
il faudra se montrer p lus solides qu 'eux»,
affirme le sélectionneur Javier Clémente.

Complètement rassuré sur la gué-
rison de la blessure au mollet gauche

PUBLICITÉ 

d Andoni Zubizarreta, le vétéran gardien
de Valence (123 sélections et 4e coupe
du monde d'affilée) , l'austère Clémente „
pourra compter sur sa formation-type. n
Celle qui avait aligné une impression-
nante série de 31 matches sans défaite
(elle n'avait été éliminée qu'aux tirs au
but en quarts de finale de l'Euro 96 par
l'Angleterre) avant de succomber (1-0)
contre la France le 28 janvier dernier
pour l'inauguration du stade de France à
Saint-Denis.

Mais le sélectionneur espagnol se 2
plaît à rappeler que son équipe n'a ja-
mais réussi dans une phase finale de
coupe du monde, sa meilleure perfor- 3
mance restant une lointaine quatrième
place en 1950. De plus, les Ibériques
n'ont plus gagné une première rencontre
de phase finale depuis cette année 1950.
Même lors de leur «Mundial» en 1982 où
ils avaient été humiliés par le modeste 4
Honduras (1-1).

L'expérience de la jeunesse
Cette année, sur la lancée du Real Madrid
qui a remporté la ligue des champions,
l'Espagne est très ambitieuse et veut at-
teindre les demi-finales. Ses points forts
résident en un mélange d'expérience
(Hierro, Alkorta, Nadal, Luis Enrique) et
de jeunesse (Etx'eberria, Morientes et sur-
tout le prodige Raul). Il lui faudra cepen- ,
dant ne pas rater son départ contre une
sélection africaine capable du meilleur 1
comme du pire, possédant de très grands
joueurs (Kanu, West, Babangida, Ikpeba)
évoluant dans les meilleures formations 1
européennes, (si) 2

Dimanche après-midi 14 juin, à l'oc-
casion de l'ouverture de la pêche,
au

restaurant du
Barrage d'Emosson

musique
avec Fabrice

Le 13 juin, pour tout détenteur d'un
permis de pêche, nuit en dortoir au
prix de Fr. 8.-. Réservation souhai-
tée au 0 (027) 768 12 74.
 ̂

036-470970

¦ du 5-6-98 au 12-6-98

r̂ °c %

GIETTES +14.2
¦§^̂ ¦¦¦¦¦ 1 i 1
MASSONGEX II +18.8
¦̂^ ¦̂ ¦̂ ¦1 I I

EVIONNAZ I +18.0
"̂ "̂™^̂ B̂ i ,

SAXON +18.0

SION 1+17.11
- Z-rz\

AGETTES +14.9

Le conseil du jour :
De la moisissure sur les murs

manifeste une mauvaise isolation si
l'aération est correcte.

Service de l'énergie
« 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch A M R  D i s t r i l
-

du 13 au 31

inr-vjuenn
1950 Sioi

Les plaisirs de la piscine
pour vous et votre famille.
Structure en bois du nord traité à cœur,
hors sol ou semi-enterrée, piscine en
kit hexagonale ou rectangulaire avec
pompe à sable. Prête à l'utilisation.

Rencontres sérieuses
Pour vous aider

à rencontrer votre conjoint
Mariages et Foyers Chrétien;

Zaugg pas trop
impressionné

Assistant du sélectionneur de
l'équipe de Suisse Gilbert
Gress, Hans-Peter Zaugg n'a
pas été très impressionné par
la performance du Danemark.
«Mais le Danemark est tout de
même une équipe solide, bien
organisée. Offensivement , ils ne
sont pas très dangereux, à l'ex-
ception de Laudrup. Défensive-
ment c'est du solide, (si)

T. P mii7LIV; V^ U.IZJ 

1. En 1974, la Hollande s'était in-
clinée face à l'Allemagne, pays
organisateur, sur le score de
2-1.

2. C'est Guus Hiddink qui dirige
l'équipe nationale depuis jan-
vier 1995.

3. Aux Etats-Unis, la Hollande
avait été battue par le Brésil
en quarts de finale (3-2). Me-
née 2-0, elle était revenue à
2-2 avant de concéder un troi-
sième et dernier but.

4. C'est en 1988 que la Hollande
remporta le championnat
d'Europe des nations en domi-
nant en finale la Russie (2-0).

5. En équipe nationale, Johan
Cruyff portait le numéro . 14.
Avec Barcelone, par contre, il
portait le numéro 9.

Auj ourd'hui
Groupe D
14.30 Espagne - Nigeria

Groupe E
17.30 Corée du Sud - Mexique
21.00 Pays-Bas - Belgique

mailto:energy@vs.admin.ch
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La Coupe du monde avec les concessionnaires BmÊEImM du Valais

Le classique
des frères ennemis

Belgique - Pays-Bas, 125e du nom. Les Diables rouges vont croquer l'orange, on prend le pari?
La Hollande n'hésite pou rtant pas à snober ses voisins.

T

ypique. Le coup de la
grosse tête. De l'orgueil
du (prétendu) plus fort .

Les Pays-Bas contre le Plat -
Pays: le 125e derby du Bénélux,
qui nous attend ce soir à Saint-
Denis , se présente comme tous
ceux qui l'ont précédé. Avec,
d'un côté , un favori , toujours le
même, sûr de lui, de sa supé-
riorité , de l' autre une équi pe
organisée pour ne pas laisser
un mètre carré de gazon à son
adversaire. Moins cotée, certes ,
mais peut-être pas moins dé-
munie. Nous jouons la Belgi-
que , sans hésiter!

Le chœur des Bataves a
entamé un refrain connu. Guus
Hiddink , entraîneur , donne le
ton: «Mo n équipe, c'est du
luxe!» Rien que ça. «Sans vou-
loir vexer nos voisins, rajoute
Frank de Boer , leur champion-
nat n'a pas grande valeur...»
Pour le détail: cinq seulement
des 22 Diables rouges présents
en France ont l'honneur et
l'avantage d'évoluer à l'étran-
ger. Chez les Hollandais , ils
sont 12 dans ce cas. Plus de la
moitié. «Je suis prêt, j' ai hâte
que ça commence», se réjouit
Patrick Kluivert , qui se voit dé-
jà faire trembler les filets...

Dennis Bergkamp
est bien arrivé

Bref, ils ont la foi. Ils se posent
un peu là, ces Pays-Bas qui
viennent d'écraser le Paraguay
et le Nigeria sur des scores sans
appel: 5-1. Il fait chaud à Ams-
terdam. A Versailles aussi, sans
doute, mais on ne veut pas
nous le dire: la sélection oran-
ge, qui a débarqué la dernière
en France , jeudi , a mis les der-
niers détails au point à huis
clos. Comme il sied aux grands.

Car la Hollande est grande , qui
«a assez de talent pour gagner
la coupe du monde». Encore
Guus Hiddink , dans le texte.
On se réjouit de la voir à
l' œuvre. Il paraît que Marc
Overmars a fait des progrès
depuis qu 'il a passé à Arsenal.
Que Dennis Berkamp, blessé
avant le tournoi et qui est arri-
vé en voiture car il a peur de
l' avion, même avec Air France ,
revient bien. «Je me sens apte à
tenir une mi-temps, en tout
cas.» Et puis, il y a cette trou-
vaille de dernière heure, Jerrel
Hasselbaink, l'inconnu du ba-
taillon. 26 ans, il joue à Leeds
et sort d'une bonne saison (16
goals, tout comme Bergkamp,
qui vient ici pour améliorer le
record de buts inscrits sous le
maillot néerlandais , qu'il dé-
tient avec Johann Cruyff: 33).
Tiens, Cruyff. En voilà un qui
ne partage pas l'optimisme
sans limite du clan: «Clarence
Seedorf a trop de déchet dans
son jeu. Il touche trop de bal-
lons par rapport à l 'usage qu 'il
en fait.» Arthur Numan, le dé-
fenseur du PSV, en partance
pour les Rangers , en prend
aussi pour son grade: «Il freine
la progression de l 'équipe en
abusant des passes en retrait.
Et il manque de clairvoyance.»
L'avis du connaisseur? Tant
pis: la Hollande persiste à ne
rien craindre, elle qui reste sur
deux succès indiscutables sur
la Belgique dans la phase de
qualification pour la France:
3-0 et 3-1. Elle a déjà oublié
qu'à Orlando , il y a à peine
quatre ans, en World Cup, le
rival de toujours s'était imposé
par 1-0... Dennis Bergkamp détient, avec Johan Cruyff, le record de buts marqués en sélection, soit 33

Ensemble,
ils peuvent réussir

Oui , les hommes de Georges
Leekens, le peu médiatique
coach de l'équipe, nous con-
coctent un coup. Certes ils sa-
vent qu'un gros vent souffle
dans le dos de leurs voisins.
Lucide, le bonhomme prépare
soigneusement son affaire. «Je
ne serai pas sadique au point
d'infliger à mes Diables une
dern ière projection des «Oran-
ges mécaniques». Chacun sait à
quoi s 'en tenir: il ne faudra pas
deux occasions aux Hollandais
pour nous marquer un but.
Pour les battre, nous devrons
constamment prévoir une dou-
ble couvertu re.» Deux précau-
tions valent mieux qu 'une,
c'est certain. Leekens, avant le
départ: a réussi à faire revenir
Enzo Scifo sur sa décision de
boycotter la nation. L'homme
sera là , prêt à donner les
coups de main qu 'il faudra.
Annoncé en excellente forme,
il sera sans doute sacrifié au
départ sur l' autel de «lorgani-
sation générale». «Même rem-
p laçant, je répondrai présent!»
La coupe du monde vous ou-
vre de ces appétits... La Belgi-
que ne court pas le risque de
«la recherche des sunlights»,
qui menace constamment les
Hollandais. Marc Wilmots, de
Schalke 04, auquel nous avons
emprunté l'expression , l'an-
nonce clairement. «7e le clame
tout net, tout Diable rouge qui
entendrait jouer sa petite carte
personnelle n 'a pas sa p lace
dans le groupe.»

Ils ne font pas de bruit
mais, ensembles, les Belges
peuvent réussir. De France

CHRISTIAN MOSER/ ROC

Qui sont vos favoris?

Ils sont trop nombreux pour pou-
voir, à ce jour, citer une équipe plutôt
qu'une autre.

Quelle serait votre finale
idéale?

Brésil-Allemagne, soit l'affronte-
ment de deux styles totalement diffé-
rents. Ce serait la technique et les in-
dividualités contre le collectif.

CHRISTOPHE SPAHR
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Echos
Le site Ivanov

Trifon Ivanov, grand copain de
Gilbert Gress, ne laisse déci-
dément personne indifférent. Le
capitaine de l'équipe de Bulgarie
possède son propre site Internet ,
réalisé par un jeune Autrichien ,
chaud supporter du brave Trifon
lorsque celui-ci portait les cou-
leurs du Rap id de Vienne. Le site
comprend des images fortes ,
montrant le Bulgare posant des
«semelles» sur les chevilles de
ses adversaires.

Carré blanc!

La cote de la Jamaïque
Les restaurateurs marseillais ont
de la suite dans les idées. Hier,
ils avaient demandé à leur per-

K

était inévitablement le plus ar-
boré. Selon un petit sondage ex-
press , on a remarqué que le Bré-
sil et la Tunisie avaient la cote
dans la cité phocéenne, de mê-
me que la Jamaïque.

Etonnant , non?

Blague belge
On a rencontré jeudi soir sur la
Canebière des Belges qui
s'étaient fait rouler par un voya-
giste. «On est là, mais on a car-
rément aucune chance d'assister
au match de la France contre
l 'Af iique du Sud. A moins de
payer le prix fort. Les França is
sont décidément de drôles de
gens. Dans ce pays, même les
chômeurs chôment», a maugréé
un supporter des Diables rou-
ges.

Et toc! GST/ROC

Coure du monde MFRANCE 98

Le coût.

Frédéric Chassot, quel inté-
rêt montrez-vous pour la coupe
du monde?

Je n'en ai pas raté une miette
jusqu'ici. C'est un grand moment,
bien entendu. II serait encore plus
beau si on avait la chance d'y partici-
per.

Votre quotidien dépend-il
des matches?

J'espère que l'entraîneur du FC
Zurich adaptera l'hora ire des entraîne-
ments en fonction des matches. Une
fois les séances terminées, je courrai
chez moi.

Au cas où, enregistrerez-
vous une rencontre?

Non. Par contre, je consomme
toutes les émissions ayant trait à cet
événement. Je revois volontiers les
buts et les phases principales.

Comment vivez-vous la cou-

FREDERIC CHASSOT
pe du monde devant votre télé? Au-delà du spectacle.

J'aime regarder les matches en que retirez-vous d'une par-
compagnie d'amis. Ensuite, je me fais tie à ce niveau?
une impression générale de la partie L fétais à Xamx
afin d en discuter avec mes connais- Gi ,bert Gress nous indta it ré
sances. Jai pas mal de copains la- |ièrement 

. regarder |es mat.
tlns¦¦' ches internationaux. II y a tou- f

Et votre amie? jours quelque chose à en retirer
Elle n'est pas assez passionnée pour un footballeur. Je suis très

pour «subir» un match en entier. Elle attentif à l'Italie, par exemple,
regarde un bout puis passe à autre notre procnain adversaire avec l'équi
chose. Nous n'avons qu'une télé. Par
conséquent, j 'accepte quelques com-
promis comme sortir un soir ensem-
ble.

Vous ne faites pas d'autres
concessions?

Je vais peut-être en fa ire mainte-
nant afin que je sois tranquille pour la
phase finale (rires). Les premiers jours
à Zurich, je serai seul. Donc, ce sera
plus facile.

pe nationale.
Quelle impression vous a-t-

elle fait?
C'était une performance en de-

mi-teinte. Une fois encore, elle bénéfi-
cie d'un petit coup de pouce de la
chance.

Pour qui avez-vous un petit
faible?

Le Brésil, l'Allemagne, l'Italie et



i

PRIX POUR LIVRAISON à DOMICILE
FR. 150 - PAR SALON

IJMjKWjjfjJj

BOUTIQUE

m
¦r»

?
c

V&Us

I: • .

U--W6-1 wumv&tlc-

IdeSâÉ-lel
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MARTIGNY PÇSÇ*3Tél. 027/722 20 06 L"̂
Fax 027/722 50 13 ^^^^H

Regarder
peut être mortel!
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Apprenez
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SOLDES
CHAUSSURES ETA O/j usqu à 

OU /O
POLLINI - VALENTINO - STUART -
BALDININI - GO - PITT!s q à 30%
NOUCHKA - COVERI -
MASCARO - JOURDAN

Massages
sauna

: Rue du Rhône 26 - 1950 SION - (027) 323 04 64

Pool rafraîchissant
Durant le Mondial
TV grand écran
Marguerite i-ournier
Ch. des Pins 8, Sierre
0 (027) 455 1014.

036-471196

ACTION
Modèle 106

Jardin
Série spéciale

et limitée
Fr. 350.-
Chez votre
garagiste.

Renseignements
au

(027) 346 79 79

REMORQUES

ERDE
Châssis renforcé

avec
4 amortisseurs

Dès Fr. 890.-
Chez votre
garagiste.

Renseignements
au

(027) 346 79 79

Acheteurs,
investisseurs,
caisse
de retraite
grand choix, villas,
appartements, im-
meubles entre parti-
culiers.
Sur Suisse et étran-
ger.
MICI International
(022) 73810 40.
www.mici.fr

022-613033

ticiper à «La Pascal Richardg Olympic Champio

Nom: _ 

Date: Dimanche 30 aoi
Parcours: 2 parcours 95 km

(Château-D'Oex,
Lieu de départ et arrivée: Place du Marche,
Heure de départ: 9 h 15
Heure d'arrivée: dès 12 h
Programme du samedi: Course et animal

http://www.pedale-bulloise.ch
http://www.mici.fr
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FC Sion:
des approches

En camp d'entraînement depuis
mercredi à Crans-Montana , le
FC Sion met à l' essai de nom-
breux joueurs. En plus des re-
tours de Jean-Pierre La Plaça
(Bâle et Toulouse la saison der-
nière) et Antonio Pascale
(Kriens) qui sont encore liés au
club valaisan , Adrian Allenspach
(Lugano), Yann Bugnard (Etoile
Carouge), Owusu Benson
(Kriens), Arjan Peco et Doc Bui
(tous deux Delémont) ont re-
joint le groupe à disposition de
Jochen Dries. A l'exception de
Lionel Moret , aucun engage-
ment n 'a été conclu pour
l'instant. Les dirigeants sédunois
négocient avec Neuchâtel Xa-
max, propriétaire du joueur, le
transfert de Doc Bui. Tous ces
éléments auront l'occasion de se
mettre en évidence demain pour
la première rencontre amicale
du FC Sion à 16 heures contre
Xamax à Montana.

Kavelachvili
prolonge à GC

L'international géorgien de
Grasshopper , Michail Kavelach-
vili , a prolongé d'une année son
contrat avec le club champion
de Suisse.

Guivarc'h
à Newcastle

L'attaquant international fran-
çais d'Auxerre Stéphane Gui-
varc 'h (27 ans) a donné son ac-
cord à Newcastle pour un con-
trat d'un montant de 35 millions
de francs (environ 8,5 millions
de francs suisses), (si)

SAMEDI

H 7
H 7
n a
H7
W i
\ iS
H 6
H 7

2 B. Secly

4 J.-P. Gallorini

No Entraîneur Age Chevaux Jockeys

Kapatchi
Mister Creek
Some One
Just Lead

3 E. Chev.-du-Fau

' 5 J.-P. Gallorini
6 F. Doumen
7 G. Margogne
8 C. Lerner8 C. Lerner H 7 Danestal
9 B. Barbier H 7 Harowi

10 P. Sobry H 7 Scavo

P. Chevalier
D. Bonilla
C. Pieux
T. Majorcryk
D. Mescam
T. Doumen
L. Sauloup
D. Vincent
C. Gombeau
F. Benech

Poids Performances Cotes
n = attelé m = monté d = disqualifié

70 0o2o2p2o5p (97)6plp 8/1
70 4o4o (97)8o0plolo6o 7/1
69,5 0o0o3o (97)8olo3olo 131
67,5 7o0o4o (97) lo2o6olp 14/ 1
67 5o4o2o0p2p (97)0o2o 4/1
66 3o2o(97)0o5o2olo4o 6/1
65,5 2o3p3plp (97)lolo2p 11/1
64,5 3o0oao3o6o (97)2olo 21/1
64,5 0o7o5o0o (97)7o0o8o 23/1
64,5 Aoao (97)5o3o4o3olo 29/1

5/1
31/1
18/1
22/1
97/1

H 7 Déclic lll J.-Y. Artu 3o2o3o0o(97)2o6o
M 6 Edroon Port
M 7 Dollar de Bannes
H 6 Enfant de Vrie
H 8 Com Earlv

O 1/ I

20/ 1
26/ 1

12 J.-L. Mobile H 6 Clean Slate D. Verry 61,5 Aoao5o0ololo5o0o7
13 P. Costes F 6 Provenchère D. Bressou 61,5 4o7o3o3o9o (97)ao0o
14 L. Favre F 5 Marluth F. Yernaux 61 • 6o5o (97)6olo2o5oOp
15 E. Lellouche H 5 Brendaflag X. Bourget 60 Aoao9o (97)3oto2o4o
16 E. Softeou H 6 Fournetot H. Serveau 60 5olo2o (97)5o964o
17 E. Sotteau H 6 Laurel Turf F. Smeulders 60 lo6o(97)5o3o6o6olo
18 C Borbe H 5 Jugango V. Suscosse 60 Aoao3o7p6p3p0

H 5 Faraday C. Aubert 60 3p0p0p0p4plp6p0p4p 14/1
' . |
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Sciandri est de retour
Le Britannique remporte la 5e étape du «Dauphine Libéré».

C

ette fois , Maximilian
Sciandri (La Française des
Jeux) est pleinement ras-

suré. L'Italien au passeport bri-
tanni que, qui avait renoué avec
la victoire lundi lors de la pre-
mière étape du Critérium du
«Dauphine Libéré», a confirmé
vendredi à Grenoble que son ac-
cident du mois de novembre
n'était plus qu 'un mauvais sou-
venir.

Vainqueur à Charvieu-Cha-
vagneux au terme d'une échap-
pée de 80 kilomètres en compa-
gnie de l'Allemand Jens Voigt, il
s'est imposé en solitaire dans la
ville des Jeux olympiques d'hiver
de 1968, après une échappée de
plus de 100 kilomètres menée
avec le Français Nicolas Jalabert
(Cofidis), le Danois Rolf Soren-
sen (Rabobank) , les Italiens Gio-
vanni Lombardi (Telekom) et
Rodolfo Massi (Casino). «J 'ai vu
dans le premier col que des cou-
reurs étaient, fatigués, expliquait
Sciandri. Et quand Sorensen, Ja-
labert et Lombardi sont partis
au sommet, j'ai suivi avec Lom-
bardi. On s 'est tout de suite tous
très bien entendus...»

Chute de Voigt
Dans la montée abrupte de la
Côte des 4-Seigneurs, à dix kilo-
mètres de l' arrivée, l'avance
avait déjà fondu quand Sciandri
réalisa que ses compagnons
n'étaient plus en mesure de sui-

Sciandri a retrouvé la plénitude de ses moyens. ap

vre son rythme. «Je n 'ava is rien cru comprendre que j' avais tren-
programmé, mais j 'ai attaqué, te secondes d'avance mais j'ai
ajoutait Sciandri, En haut, j'ai essayé de ne pas prendre trop de
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risques dans la descente. Il y a
eu un seul virage à la limite...»
En bas, il avait une minute
d' avance et course gagnée.

De las Cuevas, lui, avait
toujours son maillot de leader
malgré une attaque presque dé-
sespérée de Voigt , qui ne comp-
tait que vingt secondes de re-
tard. «Dans cette ultime descen-
te, Voigt a pris une centaine de
mètres d'avance, racontait l'an-
cien champion de France. Moi,
j 'ava is décidé de jouer la sécuri-
té. Dans un virage, il est tombé,
heureusement sans gravité...»

Les résultats
Grenoble. Critérium du «Dau-

phine Libéré». Classement de la
5e étape, Crest - Grenoble (160
km): 1. Maximilian Sciandri (GB), 4 h
12'00» (moyenne: 38,095 km/h). 2.
Giovanni Lombardi (lt) à 1 '26". 3. Ni-
colas Jalabert (Fr) m.t. 4. Rolf Soren-
sen (Dan) à 1 '27". 5. Andrei Teteriouk
(Kaz) à 2'27". 6. Richard Virenque
(Fr). 7. Laurent Madouas (Fr). 8. Mi-
chael Boogerd (Ho). 9. Mikel Zarrabei-
tia (Esp). 10. Thierry Bourguignon (Fr)
tous m.t que Teteriouk. Puis: Armand
de las Cuevas (Fr). 30. Evgueni Berzin
(Rus), tous m.t. que Frattini. 39. Lau-
rent Brochard à 4'47". 79. Chris
Boardman (GB) à 6'00".

Classement général: 1. De las
Cuevas 20 h 00'14". 2. Miguel Angel
Pena (Esp) à 38" . 3. Jens Voigt (AH) à
48". 4. Baranowski à 1 '27". 5. Tete-
riouk à 1 '45 ". 6. Patrick Jonker (Ho) à
2ÎÎ ". 7. Jimenez à 2'45". 8. Viren-
que à 3'24". 9. Boogerd à 3'53", 10.
Bourguignon à 4'20". Puis: 33. Berzin
à 10'46" . 43. Boardman à 14'00" . (si)

DIMANCHE
No Entraîneur Age Chevaux Drivers Dist. Performances Cotes

n = attela m = monts d = disqualifié

1 J.-Y. Raffegeau H 8 Concerto de Retz
2 M. Triguel F 6 En finale
3 P. Monthule F 9 Badine de Chenu
4 J. Pevenage M 7 Dauphin James
5 L.-M. David F 6 Elite d'Auvillier
6 J.-F. Popot F 7 Dolomite
7 M. Lenoir M 7 Derby du Berry
8 J.-CI. Hallais F 6 Exquise Gédé
9 E. Gubellini F 8 Sugar Power
0 P. Choianeau M 6 Emir de Collerie

M 7 Durer

Queen's:
Heuberger
au tapis

Ivo Heuberger (ATP 159) ne dis-
putera pas à Londres le premier
quart de finale de sa carrière
dans un tournoi ATP-Tour. Bril-
lant vainqueur de l'Américain
Todd Martin (ATP 30) et du
Sud-Africain Grant Stafford (ATP
1998) lors des deux premiers
tours du Queen 's, le Saint-Gal-
lois a été battu 6-3 6-3 par
l'Américain Brian McPhie (ATP
152). Cette quatrième journée
du tournoi, marquée par le re-
tour du soleil, a été fatale à Pete
Sampras. Le No 1 mondial s'est
incliné 6-3 6-2 devant l'Austra-
lien Mark Woodforde (ATP ,66)
en huitième de finale.

Face à McPhie , un gaucher
de 26 ans originaire de San Jose
en Californie qui avait posé bien
des problèmes cette année à
Marc Rosset lors de l'Open
d'Australie et qui ne devait sa
place dans le tableau final qu'au
forfait de Cédric Pioline, Ivo
Heuberger avait pourtant réussi
le premier jeu décisif de la partie
pour mener 3-1. Mais le No 2
suisse devait accuser un terrible
passage à vide en perdant huit
jeux d'affilée. Même s'il s'est re-
pris en fin de match, il devait
s'avouer vaincu après soixante-
deux minutes de match.

«Je ne suis pas aussi déçu
qu 'à Tokyo, oit j 'avais perdu en
huitième de finale face au 441e
mondial, relevait le Saint-Gal -
lois. Ce match et celui de Sam-
pras démontrent bien que la
hiérarchie n'est pas bien établie
parm i les 150 premiers du clas-
sement mondial.» (si)



Une montagne de 1 m 49!
Championne olympi que, Deng Yaping passait par là. Approche de la sportive la p lus «haute» de Chine

Portrait
Les 

Canadiens naissent avec
des lames aux pieds, les
Brésiliens avec un ballon

dans la tête, les Américains avec
Jordan comme image. Et les
Chinois? Avec une raquette qui
mousse et une balle blanche qui
leur fait passer des nuits à rêver.
Le tennis de table, là-bas, est re-
ligion. Religion que tout le mon-
de - et quel monde! - pratique.
Pas étonnant, dès lors, que Deng
Yaping, cent quarante-neuf cen-
timètres, soit une montagne. La
plus haute de cette infinie na-
tion.

Pourquoi ce sport est-il si
Important chez vous?

D'abord, je crois qu'il n est
pas cher. D'où son immense
popularité. C'est véritablement
le sport numéro un, même si le
football intéresse aussi beau-
coup de monde. Je vous dirai
un chiffre: lors du championnat
de Beijing, la capitale, il y a un
million de participants!

Ce qui signifie qu'être la
numéro un mondiale, c'est le
sommet, tout sport confondu?

Oui. Pour un sportif chi-
nois, être champion olympique
de tennis de table, c'est le titre
suprême.

Vous êtes donc une idole?
Oui. Tout le monde me

connaît. On m'accoste dans la
rue, on me félicite, on me parle.

Et votre statut social?
Le Gouvernement chinois

m'encourage. Il m'a aussi remis
des prix.

Cinq heures par jour!
Vos principales qualités de

pongiste?

Je dirai la vitesse de jambes
et les réflexes. Mais ça ne vient
pas tout seul. Je m'entraîne en
général cinq heures par jour!

Vous avez dix-huit médail-
les d'or au niveau mondial,
dont deux titres olympiques en
simple. Avez-vous encore un
objectif sportif?

Je pense aux Jeux de Syd-
ney en 2000. Je les ferai bien.
Mais certains facteurs détermi-
nants vont entrer en compte.

Par exemple?
L'arrivée des jeunes. Il y en

a d'excellents. Je ne sais pas si
je serai encore à la hauteur
dans deux ans. Mais j 'y aspire.

Vous n'avez que 25 ans.
Mais avez-vous songé au futur?

Je vais sans doute rester
dans le milieu sportif. Mais au-
paravant, je veux finir mon éco-
le de management et aller à
l'étranger pour d'autres études.

En fait, pourquoi êtes-vous
en Suisse actuellement?

Je suis une amie personnel-
le de Juan Antonio Samaranch
et, je suis membre de la com-
mission des athlètes du CIO. Le
président m'a donc invitée pour
promouvoir le tennis de table.
Savez-vous que c'est son sport
de prédilection?

On l'a donc appris. Et on le
comprend aussi. Deng Yaping...
pong. Un sport qui descend
d'une autre planète quand il est
interprété par sa reine. Et nous
aimons croire aux extraterres-
tres.

CHRISTIAN MICHELLOD voyage: promouvoir le tennis de table
Deng Yaping: la championne du monde et championne olympique chinoise était de passage en Valais cette semaine. Le but de son

Nom: Deng Yaping.
Naissance: 6 février

1973 dans la province
d'Henan (Chine).

Etudes: suit des cours
de management à l'Uni-
versité de Beijing (Pékin) ;
actuellement à Cambrid-
ge (Angl) pour apprendre
l'anglais.

Parcours sportif: à
10 ans, cadre régional; à
15 ans, cadre national; à
16 ans, premiers mon-
diaux; à 18 ans, premiers
titres mondiaux (simple,
double) . Championne du
monde en 1991, 1995,
1997. Championne olym-
pique en 1992 (Barcelo-

entre «mondiaux» et
«olympiques».

mamin

De la haute voltige

Deng Yaping en pleine action ou quand le tennis de table se fait
art. asi

Mercredi soir. Salle de gymnasti-
que du centre scolaire de Saillon.
Tout le monde est là. Pascal Gi-
roud en tête, président du CTT
Grône mandaté par Claude Diet-
helm, président de la Fédération
suisse pour organiser l'accueil de
la «star»; les Mabillard des Bains
de Saillon qui ont mis la soirée
sur table sportive et autre; Serge
Sierro du Gouvernement valaisan.
Et d'autres encore, qui de l'ONU,
qui de l'ambassade de Chine, qui
d'amoureux de la petite «babal-
le» blanche. Toutle monde est là.
Pour voir. Quoi? D'abord un dou-
ble, nos deux Valaisannes, Méla-
nie Eggel et Christelle Cherix
épaulées par Deng Yaping et Ni
Xia Lian. Puis un double... mixte,
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les Giroud et Sierro déjà cités,
mesurant la nuance entre ping-
pong et tennis de table. Enfin, LE
match entre Deng Yaping, cham-
pionne olympique et numéro 1
mondiale, et Ni Xia Lian, cham-
pionne d'Europe 1998 et numéro
4 mondiale depuis peu. Une
Luxembourgeoise qui évolue en
Allemagne, mais qui possède en-
core son passeport chinois. Entre
les deux, ça vole haut. Et loin de
la table. Et vite. Et subtil. Et spec-
taculaire. Trois sets pour rêver.
Trois sets pour transformer jeu de
plage en sport de haute voltige.
Tout le monde a aimé. Beaucoup,
Le tennis de table, c'est le
«foot»! Qui veut dire «pied». La rencontre de deux championnes: Deng Yaping (à gauche) et Ni
Tout le monde l'a pris. CM Xia Lian. mamin
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 ̂ Offres sous chiffre
______¦¦ __H  ̂___¦ WkX WmwTBWÊPi mm^mPm* Insérer une annonce sous chiffre permet de garder un
Mv ¦##¦ llff ' m̂WM

m>f anonymat absolu. II se trouve, cependant, que trop sou-
• • »» -™#^* *̂** ™ * *r^ ^  vent encore, les correspondants ne reçoivent pas , ou

— trop tardivement, des réponses à leurs offres.
yjy Q R L D C U P " en résulte fréquemment des retards dans les démar-

ches qu'ils devraient poursuivre ailleurs et qui risquent,
' de ce fait, dé ne pas aboutir.

Nous recommandons à tous ceux qui recourent à l'an-
nonce sous chiffre, pour sa crédibilité et la sécurité

1er DNX" qu'elle donne, de répondre rapidement même en conser-
 ̂ ' vant l'anonymat (en utilisant par exemple le numéro du

une voiture Fiat Seicento, valeur Fr. 11 '650.- «sous chiffre»),
/r-^r̂ ^eei/-Nr-M~„-.irô Cl AT \ /r ^\r-, \o\ Publicitas, intermédiaire entre les uns et les autres, veille
^ODCBSSIOnnairB MAI VOiaiSj. au respect du secret du chiffre et transmet scrupuleuse-
-e . , ment toute correspondance aux intéressés.
c prix: En vous remerciant de votre bienveillante attention.
une semaine pour 2 personnes en demi-
pension avec entrées aux Bains thermaux

organisé par Le Nouvelliste
en collaboration
avec les concessionnaires
FIAT du Valais

REGLEMENT
Le concours est ouvert a tous les lecteurs du
NF, à l'exclusion des collaborateurs(trices) de
l'IMS, de Publicitas et de leur famille.
Les bulletins de participation (un seul envoi
par personne), collés sur carte postale,
devront parvenir au

NOUVELLISTE ET FAV
«Concours Coupe du Monde»
Rue de l'Industrie 13
1950 Sion
jusqu'au 26 juin 1998 à minuit,

La question subsidiaire, voire le tirage au sort
départageront les éventuels ex aequo
Aucune correspondance ne sera échangée
Les aaanants seront avisés personnellement.

HntmmmnnH Sion, à louer
emplacement exceptionnel

II. - -__ ._„.. w fflQlt OOO CI Elvus dimuiibca. v \u t i j  ota JI JI

~jn Union centrale suisse pour
3j_jn__} le bien des aveugles UCBA

Vç-̂ l Av. de Béthusy 51, 1012 Lausanne

Pensez à vos yeux!
Attention glaucome!
Dès 45 ans, faites contrôler
votre pression oculaire
tous les deux ans.

d'Ovronnaz, valeur Fr. 1500.-
(Hôtel de l'Ardève) .
3e prix:
un poste TV couleur 63 cm, valeur Fr. 1250
(Jost TV, Sion),
4e et 5e prix:
un abonnement annuel au Nouvelliste

¦ »s-
BULLETIN DE PARTICIPATION
Question:
Citez dans l'ordre les 4 premières équipes classées
à la Coupe du Monde.

Question subsidiaire:
Combien de buts seront marqués durant la Coupe
du Monde. (Temps réglementaire uniquement)

Nombre de buts: • 

Mme, Mlle, M.: 

Rue: 

» ~

Il  

tnvoyer a w
l Terre des hommes
l Groupe de travail Valais
, Case postale 30 _ -â

1870 Monthev fVt'l
® 024/471 26 84 ¦

maaaaaaaaaaaaaaam CCP 19-9340-7
! Annonce soutenue par l'éditeur r»

MD c+ l/~.̂ /-ili+Â 'NK et localité: 

Dernier délai: 26 juin 1998 à minuit.

locaux commerciaux
atelier-dépôt
environ 120 m2, divisibles
Fr. 450.- par mois

bureau attenant
indépendant
Fr. 350.- par mois,
y compris place de parc.
Secrétariat à disposition.
Rens. Tél. 027/ 323 58 58, le matin.

036-471099

A louer à Sion
place des Cèdres, BCV, imm. com-
mercial Elysée, rue de la Dent-Blan-
che, entrée 19, plein sud, au 4e
étage, vue imprenable
appartement ou surface pour

bureau (env. 100 m2)
aménagement et rénovation

au gré du preneur.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour renseignements et visites:
René Comina
0 (027) 322 42 02 ou 322 92 04.

¦ 036-469607

A louer à Ravoire

chalet
4 pièces, cuisine séparée, salle de
bains + WC, cave, buanderie.
Grande terrasse et place de parc.
Fr.1100.-.
Renseignements et visites:
(026) 663 21 30.

017-330904

Messageries
du Rhône

Toscane A louer à Ardon
Résidence

* 
¦ Uà- M , Les Gorgesa proximité de la mer,

village avec rues Ofâtlu
exclusivement %., _ ia___
piétonnes, 3/2 PI6C6S
qrande maison + cave et P|ace de

.,„ parc,pour 10 personnes, Klde fédéraleidéal pour enfants, possible(2 familles). 0 (027) 30617 33Libre du 20 iuin au m r̂4jurtlet et dès ou (077) 28 02 49.le 15 août. »,,, ,„,
Septembre et octobre T. 03M6955

*
possible pour familles 

^ 
'°uer

avec enfants et re- Ardon

Prix très avantageux! 4 /2 PI6C6S
Renseignements et SUbVBntiOlMé
photos _ =_., 1022.-
0 (027) 473 23 56. + charges,

"5-725793 grande terrasse,
pour le 1.8.98.

Cherche à louer pour 0 (027) 306 45 94
6 mois, 036-465572

petit chalet Magnot-vétro Z
rive droite du Rhône, A louer
altitude env. 1200 m. n ...
Dès 1er novembre Z PI6CGS
1998IS30' Fr. 450.- par mois
Offres avec photo L X f f î fjXli*'
sous chiffre D Libre le 1.7.1998.
022-616713 à Publi- 0 (027) 346 15 61.
citas Léman, case 036-471 iea
postale 3540, A |0uer1002 Lausanne 2. Arrinn022-616713 «roon

.,. . Fr. 898.- + charges,
Vlll3 mOdeme grande terrasse , pour
SH 200 nf, le 1.7.98.
4 chambres, 3 salles 0 (027) 306 45 94
d'eau, cuisine équi- 036-455570
pée, salon avec che-
minée, jardin d'hiver, . . , . .
1500 m2 de terrain, A louer a Ardon
couvert à voitures. Résidence
Fr. 2600 - + char- Les Gorges

0(027) 398 45 38 OTSIld
^

0 (079) 628 73 64. 4/2 PIBCGS
036-471405 + cave et place de

parc.
1 Aide fédérale

IT possible.
0 (027) 306 17 33

' Donnez midi-soir
— : ou (077) 28 02 49.
de votre sang 035.471116

Grimisuat- 3/2 pièces
A?Srrai subventionné

V PUBLICITAS



Sion
est prêt!

Quatre départs seront donnes, demain,
au stade de Glarey à Bramois.

Le duathlon est un sport d'en- 13 heures. Ces deux dernières
durance qui allie la course à courses compteront pour la
pied et le vélo. Ce sport est ou- médaille sportive sédunoisè.
vert à toutes personnes dési-
reuses de découvrir un nou- 1" championnat
veau sport jeune et sympathi- valaisan de duathlon
que, quel que soit son niveau
physique.

C'est pour cela qu'a été
mis sur pied le duathlon de
Sion. Cette compétition se dé-
roulera ce dimanche au stade
de Glarey à Bramois.

Trois parcours tracés dans
les vergers de Bramois et le
long du Rhône sont proposés
aux participants. Pour que
chacun puisse trouver sa dis-
tance, quatre courses seront
mises sur pied, deux de pro-
motion (départ à 8 h 30), une
pour les écoliers et jeunesse
(départ à 10 h 30), et une pour
les populaires élites (départ à

Les gens désirant nous rejoin-
dre au dernier moment ont la
possibilité de s'inscrire sur
place jusqu'à 1 heure avant le
départ de chaque catégorie. Le
duathlon de Sion se réjouit de
vous accueillir au stade de
Bramois et souhaite bonne
chance à tous les participants.

Renseignement: . (079)
442 90 69, (027) 458 47 02.

La route Bramois-Nax se-
ra fermée à la circulation de-
main, de 13 h 30 à 16 h 30. Les
gens qui doivent rejoindre ces
deux villages sont priés d'em-
prunter la route Grône-Loye.

Revoici
le «Terrifie»

L 'Emmental Switzerland Terrifie se déroulera
les 25-26 iuillet à Crans-Montana. Championnat

valaisan d'été appréciable
Le Club des 1000 a apporté plus de

700 OOO francs au FC Sion cette saison

Le vélo sera à nouveau au programme du «Terrifie» 1998. ledd

L'Emmental Switzerland Terrifie
est de retour à Crans-Montana!
Ces courses relais constituent
désormais avec la Rominger
Classic les grands rendez-vous
sportifs populaires de l'été.

Les nombreux participants
de tous âges auront à nouveau
la possibilité de rencontrer et de
se mesurer aux sportifs d'élite
présents à cette occasion. Com-
me lors de précédentes éditions,
de nombreuses vedettes du
sport d'élite seront présentessport u eme seront présentes ue îu a 10 ans, par équipes ue 400 m libre: 1. Debora Mosennen , ' '* °- menx zuu uuu nancs au r^ ûion pr__»mipr ma*rh le 28 iuinpour faire la course avec les po- trois, se mesureront sur une OW88, 5'24"5; 2. Camille Ferro , Sion , 20° m dos: 1- Damian Steffen , comme contribution à l'obten- rremier maicn ie zo juin
pulaires. course relais un peu différente 5;30;;4; 3. Stéphanie Grassi , CNS, ^'JĴ .% 2

Sa ^el^Conïton^' t1011 
de la 

licence. a Tourbillon
Unique course de ce genre de celle de leurs aînés. Celle-ci 5'35"2. Sion 2'38"7 ' ^^ 

ons
an in' Actuellement, une bonne ving-

à réunir des sportifs d'univers comprend trois disciplines: j ^ m"  ̂\nS Jentech ' 100 m brasse: 1. Jean-Christophe Le rôle du manager taine de joueurs, sans les Brési-
aussi différents, le Terrifie voit sa course à pied, natation et VTT. OW88, 1*26"5; 3. Camille Pache , CNs! Biner ' OW88- 1'18"2; 2 - Yves Mar' La partie administrative termi- liens sont en stage d'entraîne-
cote de popularité grandir cha- Le Département de l'instruction i'33"9. clay, CNM , V18"4; 3. Samuel Schwe- née, le président Grégoire Comi- ment à Crans-Montana. Un
que année. C'est aussi cette par- publique du Valais y apporte 200 m libre: 1. Amata Jentsch , ry, OW88, 1*19"0. na donna \a parole aux diri- match est programmé pour di-
ticularité qui en fait son charme, d'ailleurs son soutien. OW88, 2'29"8; 2. Debora Hosennen , 200 m libre: 1. Alex Grimont CNS, „eants actuels du FC Sion, Jean- manche face à NE Xamax Puis,
Les sports d'été tels que nata- Nouveau! Mini Terrifie ré- g^8 2'34"8; 3- 

Bri
9itte 

May°
raz* \\]4 3 AleTandre EWguet CNs ' Marc Furrer et Eric Comina. ce sera le déplacement en Fin-

tion, vélo, moutain bike, course serve aux tout petits (5 à 10 ans). 
 ̂  ̂

fjj ^. 1 Amgta Jemsch 2 '20"8l ' ' ' Jean-Marc Furrer a répondu à la lande pour la coupe Intertoto,
à pied côtoient les disciplines II s'agit d'une course à pied de OW88. 29"6; ' 2. ' Andréa Jentsch! 50 m libre: 1. Damian Steffen , question du rôle joué par M. face à l'équipe de Turku. Le
hivernales: ski alpin et ski de lkm 500. L'inscription est gra- 0W8s! 31 "7;' 3. Stéphanie Grassi ! OW88, 26"5; 2. Sacha Baud , CNM , Max Urscheler, manager FIFA, match-retour aura lieu le di-
fond. tuite. CNS, 31 "8. 27"4; 3. Xavier Bruchez , SMN , 27"9. «n a „[dé le. club en versant manche 28 iuin (18 heures) à

Si les disciplines sportives Délai d'inscription: 20 juillet 4 x 50 m 4 nages: 1. CN Sion , 4 x 50 m 4 nages: 1. CN Monthey l 500 QQQ /j-flnc5 et devient pro- Tourbillon. La reprise du cham-
ne changent pas l'ordre des re- 1998

^ 
gOBJ ĵ ^^l .̂* ^^^SS^PSi.': priétaire des joueurs Lonfat, pionnat est prévue pour le mer-

lais a ete modifie. En effet les Organisation: Crans-Monta- 4 x 50 m 4 nages- 1 SV Oberwallis 4 x 50 4 nages- 1 SV Oberwalis 1, Chassot, Quennoz, Marazzi, credi 18 juillet, en principe à
fortes chaleurs de juillet, lors des na Tourisme, tél. (27) 485 08 00 i # 2'24"0; 2. CN Sierre 1, 2'29"7; 3. 2'07"0; 2. CN Sierre 1, 2'13"8; 3. CN Sarni et Delgado, qui seront en l'Espenmoos face à Saint-Gall.
dernières éditions, ont poussé et 485 04 04. CN Sion 1, 2'32"3. Monthey , 2'18"0. principe transférés. Lonfat ira à JEAN -PIERRE BâHLER

¦5 «1 S

les organisateurs à inverser
quelque peu les relais. Pour
cette édition les relais seront ré-
partis comme suit: VTT, course
à pied montée, ski alpin, ski de
fond, course à pied descente,
VTT, course à pied, natation, vé-
lo de route. Cette épreuve est
très physique, n'en favorise pas
moins l'esprit d'équipe.

Les ados participeront éga-
lement au Terrifie, mais sous la
forme d'un triathlon! Les jeunes
de 10 à 16 ans, par équipes de

Dames
200 m dauphin: 1. Barbara Wid-

mer, CNS, 3'19"7; 2. Mélanie Rossier
Matt, 3'23"9; 4. Lily Mayoraz, CNS
3'26"6.

100 m dos: 1. Andréa Jentsch
0W88, 1'19"9; 2. Fabienne Hermann
CNS; Brigitte Mayoraz, V23"4.

200 m brasse: 1. Camille Ferro
Sion, 3'01"4; 2. Andréa Jentsch
OW88, 3'10"7; 3. Camille Pache, CNS
3'24"3.

100 m libre: 1. Debora Hosennen
OW88, 1'09"9; 2. Stéphane Grassi
1'10"2; 3. Camille Ferro, Sion, 1'10"5

200 m 4 nages: 1. Camille Ferro
Sion, 2'49"1; 2. Andréa Jentsch
2'49"9; 3. Brigitte Mayoraz, CNS
2'57"8.

4 x 50 m libre: 1. CN Sion 1
2*41 "6; 2. CN Portes-du-Soleil
2'55"2; 3. Martigny-Natation 1
3'01"0.

4 x 50 m libre: 1. CN Sierre 1
2'09"6; 2. SV Oberwallis 1, 2*12"1; 3
CN Sïon 1,2'14"1.

100 m daupin: 1. Amata Jentsch
OW88, 1*1 5"0; 2. Camille Ferro, Sion
1'21"0; 3. Brigitte Mayoraz, CNS
1*22"5.

200 m dos: 1. Andréa Jentsch
OW88, 2'56"1; 2. Fabienne Hermann
CNS, 3'00"6; 3. Ludivine Comina
Sion, 3'01"0.

800 m libre: 1. Brigitte Mayoraz
CNS, 11 '19**4; 2. Mélanie Rossier
Mart, 12'02"6; 3. Camille Pache
CNS, 12'24"7.

Messieurs
1500 m libre: 1. Alexandre Briguet,

CNS, 19'43"4; 2. David Zufferey,
Mart., 20*14"7; 3. Samuel Schwery,
OW88, 20'42"8.

400 m libre: 1. Alex Grimont, CNS,
4*49" 1; 2. Samuel Schwery, OW88,
5'02"7; 3. Mike Fusetti, CNS, 5*16"1.

200 m dauphin: 1. Samuel Schwery,
OW88, 2'44"2; 2. François Brunner,
CNS, 2'59"9; 3. Laurent Brunner,
CNS, 3'09"5.

100 m dos: 1. Damian Steffen,
0W88, 1*07"7; 2. Xavier Bruchez,
SMN, 1*1 1 "8; 3. Samuel Constantin,
Sion, 1*12"5.

200 m brasse: 1. Jean-Christoph Bi-
ner, OW88, 2'54"7; 2. Samuel
Schmid, OW88, 2'58"6; 3. Mike Fu-
setti, CNS, 3'00"1.

100 m libre: 1. Damian Steffen,
OW88, 58"7; 2. Samuel Schwery,
OW88, 1*00"6; 3. Alex Grimont, CNS,
1*01 "4.

200 m 4 nages: 1. Damian Steffen,
OW88, 2*31 "2; 2. Alex Grimont, CNS,
2'38"6; 3. Samuel Constantin, Sion,
2*41 "5.

4 x 50 m libre: 1. CN Monthey 1,
2'42"5; 2. Martigny-Natation 1,
2'46"1; 3. CN Sion 1, 2'48"2.

4 x 50 m libre: 1. SV Oberwallis 1
1'52**2; 2. Martigny-Natation 1
1*58 "6; 3. CN Sierre 1,1 *59"2.

100 m dauphin: 1. Damian Steffen
0W88, 1 '04**7; 2. Samuel Schwery
0W88, 1*09"4; 3. Alex Grimont, CNS
1*12"8.

200 m dos: 1. Damian Steffen
OW88, 2'53"6; 2. Xavier Bruchez

M
ercredi soir, le Club des
1000 du FC Sion avait

convié ses membres à une soi-
rée footballistique dans la tente
du Prabé à Tourbillon. Entre les
deux matches du Mondial vi-
sionnés sur grand écran, les 170
personnes présentes sur les 723
membres affiliés ont assisté à
l'assemblée générale du club,
présidée par Grégoire Comina.

Dans ses propos, ce dernier
retraça les derniers mois du FC
Sion et orienta les membres sur
les soutiens financiers consentis
par le Club des 1000. A plusieurs
reprises, sur demande du direc-
toire, le comité a accepté d'ef-
fectuer des versements pour que
les salaires soient honorés.

Au total, le Club des 1000 a
versé au FC Sion la somme de
726 970 francs, plus 5000 francs
au mouvement juniors. Sur de-
mande du comité, 203 des 723
membres se sont déjà acquittés
de leur cotisation 1998-1999, ce
qui a permis de verser récem-
ment 200 000 francs au FC Sion

Servette et Chassot à Zurich. Le
manager cherchera à p lacer les
autres joueurs.

Actuellement, le FC Sion a
encore 42 joueurs sous contrat.
La masse salariale mensuelle
s'élève à 550 000 francs. Nous
devons absolument diminuer
cette charge de moitié.»

Confiance
en l'avenir

Pour Eric Comina, directeur ad-
ministratif, il faut tracé un grand
trait sur le passé. «Le problème
financier est maintenant entre
les mains des commissaires.
Lnutile d'entretenir une polémi-
que avec Vex-président ou la
commune de Sion, tout se régle-
ra en temps voulu. Notre priori-
té, dès ce jour, est de construire
une équipe valable pour la pro-
chaine saison et de mettre à la
disposition de l'entraîneur Jo-
chen Dries, des joueurs, en pri-
vilégiant la carte valaisanne.»

Bramois en pôle position!
Vainqueurs 4-1 à Valler, les Valaisans font figure de grands favoris avant le match retour

de cet après-midi à Malley (17 heures).
Apres leur retentissant suces
(4-1) enregistré à domicile lors
du match aller, les Bramoisiens
se déplacent cet après-midi à
Malley (coup d'envoi à 17 heu-
res au Bois-Gentil, situé en face
de la Pontaise) pour y disputer
leur ultime rencontre de l'exer-
cice 1997-1998 qui pourrait (de-
vrait) leur permettre d'accéder à
la première ligue. Mais, méfian-
ce...

Il ne faut pas oublier qu'à
l'aller, les Vaudois avaient large-
ment dominé les Valaisans du
Centre dans les premières minu-
tes. Mais, les Bramoisiens
avaient bien su gérer cette mau-
vaise passe avant de frapper. A
ce sujet , leur entraîneur Gio Ru-
berti souligne: «Cette saison,
lorsqu'on est malmené, l'équipe
reste soudée et a du répondant.
Mes joueurs ont du caractère et
savent se montrer réalistes de-
vant le but adverse.» Bramois
version 1997-1998, c'est du
solide.

Une seule retouche
Pour le match retour, Gio Ru-
berti devra effectuer un change-
ment dans sa formation. En ef-
fet, son attaquant Oezer s'est
cassé le bras lors de la première Tavernier et ses coéquipiers devront redoubler de vigilance, cet
rencontre. Mais, cette saison, après-midi, devant les attaquants de Malley. mamin

Bramois a la chance de compter
dans ses rangs, des remplaçants
capables de pallier l'absence
d'un titulaire.

En terre vaudoise, malgré
les trois buts d'avance, Ruberti
ne va pas demander, à des
joueurs à conceptions offensi-
ves, de spéculer sur un résultat.
«Pour cette rencontre, je ne vais
rien changer dans notre manière
de jouer, si ce n'est se montrer
p lus vigilants en défense. Malley
devra attaquer, donc se décou-
vrir. A nous d'en profiter», pré-
cise le boss du FCB. Avant cette
rencontre, les données sont
claires. Si les Stelliens de Didier
Mann veulent renverser la si-
tuation, Es devront s'imposer
3-0 ou par un écart de quatre
buts et plus. Rappelons que
c'est le règlement appliqué en
coupe d'Europe qui fera foi
(prolongations et pénalties si
nécessaire).

Les Bramoisiens possèdent
un pied en première ligue.
Mais, pour rejoindre Naters,
Martigny et Monthey, les hom-
mes du président Olivier Vergè-
res doivent éviter la peau de ba-
nane nommée Malley. Us en
ont les moyens.

JEAN-MARCEL Fou

valais

Un soutien



Maître maçon
54 ans
cherche mandat
ou poste de
chef de chantier
plein temps ou temps
partiel.
Ecrire sous chiffre
P 36-437435, Publici-
tas, 1920 Martigny.

036-471326

Jeune cuisinier
avec CFC
cherche place
comme

commis
de cuisine
V (027) 455 07 65

036-471336

Saisissez votre chance et gagnez une nouvelle Clio d'une valeur de Fr. 15 350.-! Après un galop d'essai qui vous
permettra de vous familiariser avec elle, il vous suffira de remplir la carte du concours avant fin juillet 98 pour parti-
ciper au tirage au sort. Avec un peu de chance, vous siUonnerez bientôt nos contrées au volant d'une rutilante Clio
ou gagnerez un de nos 10 voyages au soleil pour 2 personnes. Nouvelle Renault Clio. Mais que reste-t-il aux grandes?

Garage du Nord S.A. • Sion et Sierre Garage du Mont-Blanc • Martigny-Croix
Sion: Avenue Ritz 35 • Sierre: Route de Sion Moulin S.A. • Route du Saint-Bernard

Fully: Garage de Charnot P.-A. Fellay • Martigny: Garage de Martigny, M. Fleury • Sion: Carrosserie de la Platta S.A.
Montana: Garage du Nord, A. Bagnoud • Sierre: Garage des Alpes, A. Zwissig • Vollèges: Garage TAG Vollèges S.A.
St-Léonard: Garage Touring, H.-L. Farquet

V- % iM-ié^

avec l'exclusif gril à gaz
WEBER

Grâce au système
d'aromatisation Flavorizer

raffiné, les grillades préparées
sur le gril à gaz WEBER sont

une réussite culinaire: les
conduits en acier émaillé

de forme spéciale assurent
l'évaporation du jus de

viande, conférant ainsi aux
mets un goût incomparable.

Finies les flammes
intempestives et la fumée

nocive.
36-471125

1 enseignant(e) de langue
française

i

(environ 50%) a temps partiel
pour la 5e classe primaire.

Nous attendons:
- enseignant(e) avec diplôme pédagogique du canton

du Valais
- de langue maternelle française
- bonnes compétences de la deuxième langue
- disposition d'enseigner le français dans notre projet

de la «classe bilingue».
Nous vous prions d'adresser la candidature avec les
annexes habituelles jusqu'au 18 juin 1998 à la direc-
tion des écoles de la commune de Brigue-Glis , En-
glisch-Gruss-Strasse 15, 3902 Brig-Glis.

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement le 0800 55 08 07

f*|9
M

LA MAISOh

TGLGCOfTl
Reconnue en Suisse romande pour son offre globale de télécommu-
nication d'entreprise, notre société souhaite renforcer, en Valais, sa
présence dans le domaine informatique et de la téléphonie. Nous
cherchons donc, pour une entrée en fonctions immédiate, un

ingénieur de vente network
et téléphonie

Nous nous adressons à un ingénieur ETS ou EPF, option télécom-
munication ou informatique, pouvant justifier une bonne expérience
dans les réseaux informatiques et de la téléphonie ainsi qu'une acti-
vité technico-commerciale. Vous avez d'excellentes connaissances
de Novell, des systèmes d'exploitations Windows NT, des routeurs,
des protocoles, de la messagerie et de l'internetworking et vous
êtes apte à négocier des solutions de télécommunication. Vous sa-
vez travailler de manière indépendante dans un environnement en
constante évolution. Vous êtes de langue maternelle française avec
de bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais. Vous êtes
de nationalité suisse et avez entre 30 et 50 ans.
Nous cherchons également pour une entrée en fonctions immé-
diate, un

ingénieur de réalisation
network et téléphonie

qui participera, au sein d'une équipe pluridisciplinaire, a la réalisa-
tion et à la maintenance d'installations intégrant réseaux informati-
ques et téléphonie pour une clientèle d'entreprise et de collectivités
publiques.
Nous nous adressons à un ingénieur ET ou ETS orienté communi-
cation-télématique ou équivalent, avec de bonnes connaissances
des réseaux informatiques (Novell, des systèmes d'exploitations
Windows NT, des routeurs) et de la téléphonie (PABX, système de
gestion des taxes péritéléphonie et recherche de personnes). Vous
avez entre 25 et 40 ans, possédez de bonnes connaissances d'an-
glais et êtes de nationalité suisse.
Si vous correspondez à l'un des profils ci-dessus, alors n'hésitez
pas à nous faire parvenir votre dossier complet avec curriculum vi-
tae, copies de diplômes et certificats de travail à l'adresse suivante:

TSA Télécom S.A.
A l'attention de M. A. Zufferey, direction commerciale

Rue de Lausanne 42, case postale 917
1950 Sion

La commune de Brigue-Glis
cherche, pour l'année scolaire 1998-1991

Nouveau restaurant
panoramique à l'hôtel

Forclaz-Touring à Martigny
Ouverture prévue fin août 1998

cherche

chef de rang
sommelière

ces postes s adressent a de jeunes
professionnels, dynamiques,
motivés, appréciant le contact avec
la clientèle et ayant une excellente
présentation.
Nous offrons:
- un emploi stable;
- une ambiance de travail sympa-

thique dans un cadre exception-
nel.

Les candidats de nationalité suisse
ou titulaire d'un permis de travail

valable sont priés de faire parvenir
leurs offres à l'adresse suivante:

Hôtel Forclaz-Touring
Rue du Léman 15, 1920 Martigny.

0.(027) 722 27 01.
036-471189

Pour faire face au prochain départ à la retraite du
titulaire actuel et poursuivre le développement de
notre entité de Villars-sur-Ollon , nous recherchons
un(e)

Directeur/Directrice
de succursale

Cette exigeante et passionnante fonction comprend:

- le management d'une dizaine de collaboratrices
et collaborateurs ,

- l'animation commerciale du point de vente,

- la gestion d'un important portefeuille de clientèle
suisse et étrangère.

Ce poste s'adresse à un homme ou une femme de
Front :

- prêt(e) à s 'investir pour atteindre des objectifs
ambitieux,

- au bénéfice d'une solide expérience bancaire ,

- doté(e) de leadership naturel.

Nous vous offrons l'opportunité de participer active-
ment à la vie économique de la région au sein d'une
entreprise valorisant l'intraprenariat et la perfor-
mance.

Enthousiasmé/e par ce défi, nous vous invitons à
contacter pourtout renseignement complémentaire
M.José Barca (021/21211 38) ou à nous adresser votre
dossier complet.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE Dfl9V /
REisOURCES HUMAINES lÎRfi

C. P. 300-1001 LAUSANNE

HPHHW à ù̂
SERVICES INDUSTRIELS DE BAGNES

Dans le but de seconder le responsable du service
abonnement , les Services industriels de Bagnes met-
tent au concours le poste de

comptable
Activités:
¦ gestion et suivi de la facturation des abonnés
¦ traitement informatique, statistiques, comptabili-

sation.
Formation minimale requise:
¦ employé(e) de commerce avec CFC option ges-

tion, diplôme commercial , comptable avec brevet
fédéral ou en formation avec quelques années
d'expérience.

Nous demandons:
¦ très bonnes connaissances dans les domaines de

la micro-informatique (Excel, Word , Access, no-
tamment) et de la comptabilité.

Nous offrons:
¦ une place stable
¦ un travail varié et de qualité.
Lieu de domicile: sur le territoire de la commune de
Bagnes.
Entrée en fonctions: septembre 1998.
Le cahier des charges et tout renseignement complé-
mentaire peuvent être obtenus auprès de la direction
des Services industriels de Bagnes, 1934 Le Châble,
tél. (027) 777 11 50.
Les personnes intéressées présenteront leurs offres
détaillées manuscrites , avec curriculum vitae, copie
de certificats, références, etc., à l'adresse susmen-
tionnée, jusqu'au 29 juin 1998.

SERVICES INDUSTRIELS DE BAGNES
36-469995

" DIS NO
CP 1493-1870 MONTHEY 2

CCP 23-20 000-2
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ROUTE DU FRENAY

PORTES OUVERTES
Samedi 13 et dimanche 14 juin

[ ' de 14 h à 17 h 30
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LAC LÉMAN i

immeuble neuf de standing
APPARTEMENTS DE 3 Vi PIÈCES

De 81 m2 à 107 m2, dès Fr. 269 000.-
Vue magnifique sur le lac
au bord de la rivière «La Morge»

et à deux pas de la frontière.

r Ĥ¥£ \ 

URGENT! On cherche à acheter

villa
au centre du Valais

Prix maximum: Fr. 400 000.-
ou

terrain
entre 1000 et 1300 m2.

<S (079) 436 79 09.
036-471305

Centre Collons-Thyon, à proximité de
l'office du tourisme

VA pièces + garage
Cheminée, 2 balcons. 70 m2 + vé-
randa 16 m2. Très tranquille. Piscine.

Estimé 216 000.- cédé 150 000.-
en cas de décision rapide. 0 (079)
447 42 00 jusqu'à 21 h.

036-471325

parcelle a construire
(densité 0.2) 1869 m2, entre 2 routes
d'accès, ensoleillement maximum.
Fr. 100.- le m1.
Ecrire sous chiffre S 018-488520 à Pu-
blicitas Léman, case postale 3575,
1211 Genève 3.

018-488520

Urgent! Je suis acquéreur
Cherchons de parti- 

__
... „ ....

culier à particulier Q Objet immobilier
VillaS, vétusté de petite im-
nmnrintàe portance pour sa re-
prupriCtGSj mise en valeur
lorraine ~ maison familiale;tenants, _ appartertlent;
appartemeiltS, locaux commer

' Ĵ IQI IV IuldUA ,
lOCaUX - chalet.
Commerciaux Ecrire sous chiffre
Etudions toutes pro- P 36-471332 en men-
positions tionnant situation,
MICI International descriptif sommaire
Tél. (022) 738 10 40. de l'objet et prix, Pu-
www.mici.fr blicitas, case postale

022-613026 816,1920 Martigny.
036-471332

MONTANA
VERMALAU
(027) 481 68 06

PRIX REDUITS
Afin que vous passiez une
agréable soirée sans que
votre porte-monnaie en
souffre, nous avons adapté
le prix de nos consommations
(dès Fr. 10.-).

/-Miaio

Fabianna
Laure
Karina

¦ ¦

Restaurant LA BONNE FOURCHETTE
(027) 481 41 75 - Ouvert tous les jours. Terrasse.

Cuisine italienne, traditionnelle et spécialités
valaisannes, gril lades... De midi à 23 heures.

Mets dès Fr. 12.-Mets des Fr. u.- 8 RESPECTEZ la nature

* IJ —^
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Pour construire vo
tre plus beau

chalet
du plus petit
au plus grand.
Au meilleur prix.
Habitations Alpines
Modernes Zl,
74550 Perrignier/FR.
Tél. (0033)
04 50 76 73 00/ Tél./
Fax (0033)
04 50 70 3313.

036-471399

terrain
à construire
complètement
équipé. Très belle
situation avec vue im-
prenable.
Ecrire sous chiffre O
036-471244 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion.

036-471244

Conthey
A vendre

terrain a bâtir
1000 m2
entièrement équipé.
Prix attractif.
Ecrire sous chiffre O
036-471315 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion.

036-471315

A vendre
à Saillon
à 500 m des bains
villa
mitoyenne
3 nièces
tout confort,
sit. tranquille.
Fr. 225 000.-.
Renseignements
0 (027) 744 41 38.

036-467066

U Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps.

Mécanique montagne

B0TTELER EN
BALLES RONDES

de 15 à 25 kg
. Facile à manipuler

et à stocker.
Véhicule tracteur
20 CV minimum

Garage de la Printse
1996 Basse-Nendaz

Tél. (027) 288 37 67 ou

Crettaz Mécanique
3961 Vissoie

Tél. (027) 475 21 61

Tbdft »so° I
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BOUTIQUE
CARMELA
Av. Grand-Saint-Bernard 9

(027) 723 10 23

MARTIGNY

http://www.mici.fr


Pros de I auto «branchés»

Des spécialistes en la matière ont présenté aux professionnels va-
laisans de la branche automobile des suggestions à la lumière de
l'évolution actuelle des médias et de tous les vecteurs de communi-
cation, r. boll

SION. - Les pros de l'auto, ver- ne l'ont pas reconnue! - elle ne
sion sédunoisè et alentour, bénéficie donc plus d'une at-
s'identifient à dame Helvétie tendon particulière, soutenue.
«perdue» au cœur de l'Europe.
Rejetée par les siens - eux aussi

En effet , les principaux conces
sionnaires de la gent automo

bile valaisanne sont, en quel-
que sorte, tributaires des nou-
velles options prises, dans le
domaine publicitaire, par les
patrons importateurs des mar-
ques qu'ils représentent. Afin
d'y remédier, dans une certai-
ne mesure - par les voix de Ro-
mandie Combi et du NF plus
précisément - des «hommes de
terrain» et des spécialistes de la
communication ont véhiculé à
leur intention un message met-
tant en exergue les valeurs de
proximité naturelle de nos
journaux. Un retour aux sour-
ces et à la simplicité en matière
de «sélection médias» s'impose.
Cette journée d'information a
également permis aux intéres-
sés d'enrichir leurs connaissan-
ces en ce qui concerne les
nouveaux médias avec leurs
forces de complémentarité.

Mariage et «piercing»
SION. - A 1 accoutumée, les
épousailles florissent au sortir
du printemps et à l'aube de la
saison estivale. Par monts, par
vaux et par chemins, berlines,
limousines, cabriolets et autres
carrosses joliment décorés dé-
filent au rythme des klaxons.
Ce temps des réjouissances
emprunte un itinéraire qui
conduit au septième ciel. En-
core faut-il le préparer avec
minutie, sur le bout des ongles.
En enfilant, encore et encore,
sa robe de mariée, la «promise»
passe par tous les états d'âme.
La dernière retouche vestimen-
taire effectuée , l'esprit de la fu-
ture épousée vagabonde alors
dans le monde du maquillage.
Outre le contour des lèvres,
«l'eyeliner», le khôl, voire le
grain de beauté, la (French)
manucure est également... à la

Futures mariées ou adeptes du «piercing», vos ongles passent par
Carol'Ongle, à la rue des Casernes 20 (bâtiment de la Poste), à
Sion. t. boin

noce. Quant à la pose d'ongles,
elle s'inspire des nouvelles ten-
dances (couleurs) qui virent au
violet, au vert et au métallisé.
Au chapitre des innovations,
Carol'Ongle vous propose le

«piercing». Après la narine,
l'oreille, la lippe ou encore le
nombril, voilà que l'ongle (le
faux donc!) emboîte le pas à
cette mode transperçante. Ca-
rol'Ongle, tél. (079) 629 15 50.

Un 30e bien arrosé!

Au guidon de leur vélo de montagne, Mme Marie-Jo Risse et M.
Pierre Chabloz virèrent en tête... du concours Cristalp, au centre
commercial Magro, à Roche. Ils furent accueillis par MM. Guido
Grand (Cristalp) et Jean-Claude Tornay (responsable de l'hypermar-
ché), à droite. idd

ROCHE. - L'histoire de l'actuel
Groupe Magro SA prend-
source dans celle de la maison
Charles Duc. Fondée en 1923,
cette dernière a connu, à partir
de 1960 - sous la raison sociale
Magro SA - une extension
surprenante: construction
d'entrepôts à Sion; inaugura-

tion, en 1965, d une grande
surface à Préjeux-Bramois; ou-
verture de centres commer-
ciaux à Roche (1968), à Uvrier
et à Courrendlin (1970), etc.
L'hypermarché de Roche fête
donc, cette année, son 30e an-
niversaire. Cristalp, l'eau vive
des Alpes en a profité pour ar-
roser l'événement. Avec sa mi-
néralisation légère et équili-
brée, elle constitue une eau
consommable par tous et en
grande quantité. Sa forte te-
neur en fluor correspond à la
quantité désirable pour com-
battre la carie dentaire. Quant
au concours il a permis à Mme
Marie-Jo Risse, de Collombey,
et à M. Pierre Chabloz, de La
Tour-de-Peilz, de prendre... le
guidon d'un vélo de montagne
«griffé» Cilo.

Papival certifiée ISO 9002

duits et en services. Dans cette

me

SION. - Fondée en 1961, l'en-
treprise valaisanne Papival Em-
ballages SA. sise à la route de
Chippis, à Sion (à proximité du
stade de Tourbillon), excelle
dans le négoce des emballages
en carton, papier ou plastique.
Composée de deux départe-
ments, elle remplit, conjointe-

l'accent sur des prestations de
conseils ciblés et s'adapte avec
souplesse et rapidité aux nom-
breuses demandes liées à une
branche on ne peut plus uni-
verselle. D'autant plus que les
marchés actifs requièrent un
approvisionnement en pro-

MAGASIN

Du nouveau chez BTA!
::: ' : ;;- ¦ ; !j ï;ii Z,00

Maîtrise Fédérale
Route de Savièse

CH-1971 GRIMISUAT
TEL 027/398 33 04
FAX 027/ 398 42 00

A Grimisuat, l'entreprise BTA S.A. Aluminium Systems que dirige M.
Bernard Terrettaz s'est assuré la collaboration de M. Bernard Bauer
(à gauche), cet «ancien» hockeyeur qui a évolué sous les couleurs
de La Chaux-de-Fonds, Lugano et Martigny. r boin

GRIMISUAT. - BTA SA. Alumi-
nium Systems à Grimisuat, du
nom de son «géniteur», M. Ber-
nard Terrettaz, véhicule depuis
quelques années déjà ce label

a r d i n s

ê t r e s

de qualité qui caractérise, en
général, les entreprises et les
produits helvétiques. Jusqu'à
«l'exporter» au bout du lac Lé-
man. En effet, BTA a fraîche-

ment ouvert une succursale à
Genève. Une telle extension -
un bol d'oxygène dans cette
économie qui fait encore «la
soupe à la grimace» - génère
donc des emplois. C'est ainsi
que M. Bernard Bauer, cet «an-
cien» hockeyeur qui a endossé
successivement les maillots de
La Chaux-de-Fonds, Lugano et
Martigny, défend aujourd'hui,
en qualité de responsable com-
mercial, les couleurs de BTA.
Avec grande compétence, il
conseille judicieusement la
clientèle et pourvoit à la pro-
motion et à la diffusion de pro-
duits, tels que: vérandas et jar-
dins d'hiver, fenêtres et portes
PVC, volets à jalousie en alu,
stores en tous genres, saunas
nordiques, jacuzzis, piscines,
etc. Grimisuat, tél. (027)
398 33 04

Art et technique au (4e) top
SION. - Depuis que le temps
est histoire... d'heures, le ma-
riage de l'art et de la technique
«tourne», à l'instar des aiguil-
les, au défi , au rêve inassouvi
de nombreux créateurs. Cette
ambition est pourtant assouvie
par la montre UniQwatch, pro-
duit d'une haute valeur tech-
nologique et objet d'art au-
thentique. Que l'on opte pour
un cadran décoré selon la fan-
taisie de l'artiste ou que l'on
préfère l'image miniaturisée
d'un paysage, une montre
UniQwatch est toujours une
pièce unique. Ces petits chefs-
d'œuvre au tic-tac irrésistible
composent une collection qui
porte l'empreinte de Raymond
Du Bois et Martin Bart. Arrière-
petit-fils du peintre Albert An-
ker, le premier nommé réalise
des oeuvres originales, des
sculptures sur... grains de riz et

M. Robert Sierro présente la collection des montres UniQwatch, à
l'avenue Grand-Champsec 23 (à côté de l'hôtel Ibis), à Sion. En
médaillon, M. Martin Bart. r boiir

des miniatures sur cadrans de montres UniQwatch satisfont
montres, précisément. Quant à les goûts les plus éclectiques.
Martin Bart, tétraplégique, il UniQwatch, exposition-vente:
exécute des travaux graphiques mardi à vendredi, 8 à 12 heures
pour les milieux de la commu- et 14 à 18 heures; samedi, 8 à
nication. Et ses réalisations ar- 12 heures et 13 à 17 heures,
tistiques sur le «faciès» des Tél. (027) 203 57 88.

Le garage Zénith à l'honneur

M. Fabio De leso, du garage Zénith, à Sion, a été élu meilleur
vendeur - sur le plan suisse - de pièces détachées Mercedes, r. boin

SION. - Avec sa ligne architec-
turale suggestive et un défilé de
vitrines qui reflète les évolu-
tions d'un célèbre cheval cabré
et le scintillement d'une étoile

mythique, le garage Zénith, à
Sion, se distingue à plus d'un
titre. Au cœur de son aire d'ex-
position, des top-modèles -
Ferrari et Mercedes - parés de

leurs plus beaux atours, met-
tent en exergue leur silhouette
et font rêver le visiteur. Outre
la beauté permanente des hô-
tes de ces lieux, les prestations
du garage Zénith figurent éga-
lement à l'ordre du jour. Et la
performance de Fabio De leso
l'atteste. En effet , celui-ci a at-
teint un sommet dans sa bran-
che. Lors d'un concours orga-
nisé par Mercedes, M. De leso
s'est hissé au premier rang -
sur le plan suisse - des ven-
deurs de «pièces détachées». A
noter que ce classement a été
établi en fonction des véhicules
immatriculés. Et qui dit «pièces
détachées» dit aussi tous acces-
soires liés à la marque Merce-
des, en l'occurrence. Un ex-
ploit qui mérite trois étoiles, à
tout le moins!
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Les papas des p'tits Mîckeys ne vivent pas que de BD, d'amour et
fraîche. Les bulles, ce sont aussi du business. Quelques exemples «

*| SOUS,P
4 FTPATV!

SPIROU PLIE

ŴM j m /j mW Y Aj f f j j j k  FANZINE f / J S/  >̂vVLe fanzine français «Sapristi» (39 numéros sortis, 30 épuisés) a été sur l'espace réservé aux Fanzines, le B.D. Club a préféré débourser 1600 francs f frrf <TT\ '"  ̂ ^̂ "
couronné par le prix «Fourmi» . Les mille francs reçus partiront dans les pour un stand digne de ce nom. «Ca vaut la peine. En un jour et demi, nous . / /Ay " »̂  fe^Ty ^̂  

•-*.¦-
frais occasionnés par la venue de l'équipe au Festival: 2000 kilomètres de amortissons notre investissement et nous quadruplons notre chiffre d'af- / ffff V̂ \

voiture, aller et retour. Et aussi dans la confection du prochain numéro consa- faires», explique Gilles Monney, du B.D. Club, dont le but est de promouvoir la / ffff \ .
cré à Bilal. Tous les collaborateurs de «Sapristi» œuvrent pour les beaux yeux de BD en Romandie. / JOf \ W &̂4!*t̂ 1'

la princesse BD. Les abonnements et la vente dans les librairies ne suffisent pas à équi- • INI | ~£^m?ffr 
^̂^librer les comptes. Pour y arriver, «Sapristi» tire en offset (à 200 ou 400 unités) ses couver- PRIX LIBRAIR IE / iBl \ .^̂  ̂ ^̂  ̂ Jttures inédites. Les dessinateurs touchent un pourcentage sur cette opération. «Mais, tient à pré- ua|to ailï irliK ra_.IIÛC , ç„r u Fodild ,„ nriY ,„, „n n.od rac m3inr6 mak f lia \ S S (û

la princesse BU. Les abonnements et la vente dans les librairies ne suffisent pas a equi- /f// I zi** ^̂ ~librer les comptes. Pour y arriver, «Sapristi» tire en offset (à 200 ou 400 unités) ses couver- PRIX LIBRAIR IE / iBl \ .^̂  ̂ ^̂ ^
tures inédites. Les dessinateurs touchent un pourcentage sur cette opération. «Mais, tient à pré- Ha|te aux jdées , Sur ,e Festjva|_ ,e ix des BD n-est -oré majs f Ifg /  ̂ fciser son animateur Yannick Bonnant, depuis quinze ans nous carburons surtout à la passion...» II correspond à ce|ui des libraires. Les éditeurs n'ont en effet aucun intérêt à cas- / iNl V/  b sïL

en faut pour des bénévoles qunnvestissent quatre mois d énergie dans la confection dun dossier. ser les prix au risque de ne plus rien vendre en librairie. Cela n'empêche pas 
^<̂/  /   ̂P\certaines maisons d'éditions de faire un petit geste symbolique comme chez ^̂  

S É
 ̂

^̂ IBJfc^
PIROU PLIE Diffulivre où les albums sont proposés au franc entier inférieur (17 frs au lieu r r̂ j ( £  V \^
lelques 6000 chapeaux «Spirou» doivent être plies durant toute la durée du Festival. L'équipe cherche de 17.80). ^̂  t \j tf ĵ . A. "̂̂Quelques 6000 chapeaux «Spirou» doivent être plies durant toute la durée du Festival. L'équipe cherche

des volontaires avant la crampe totale.

GRAPHISME VECCHIO
TEXTES BIDERBOST & CERUTTI

PHOTO BITTEL

L'ARGUS
Vos vieilles BD valent de l'or. Le tirage original des «Pirates du silence» (un Spirou de 1958) cote à 300
francs suisses. Comment évalue-t-on cette valeur marchande? Le livre «BDM», réactualisé tous les deux
ans par trois auteurs différents, sert de référence. II hume le marché, assiste aux ventes aux enchères.
Le décès d'un auteur augmente son aura financière. Contrairement à certaines idées reçues, ce n'est pas
«Tintin» qui cote le plus. Cette place lui est ravie par les albums de Blake et Mortimer. Au Festival BD'98,
vous dénicherez des stands qui fixent leurs prix à 50% du «BDM». «J'estime que des raretés doivent
être accessible à tout le monde et pas uniquement à des collectionneurs fortunés», confie M. Bianco
Francis.

MORAL
En Suisse allemande, il exite un contrat moral entre les librairies spécialisées en BD et les grandes sur-
faces. Les prix de vente ne doivent pas varier de 5% entre les deux commerces. En Suisse romande, cette
clause n'existe pas encore. La récente ASLBD (l'Association Suisse des Librairies de Bande Dessinée) y
travaille ardamment. II en va de leur survie.

B.D. CLUB
Pour seulement 40 francs par an, vous pouvez devenir membre sympathisant

du B.D. Club de Genève qui réunit des collectionneurs et des amateurs de
bandes dessinées. En contrepartie, vous recevrez une carte de membre

illustrée par un dessinateur, la feuille d'info et le Fanzine «Archibald»
k v du B.D. Club, des rabais dans des librairies et sur tous les

collectors réalisés par le B.D. Club. Après
jT^W . quelques éditions vécues

V<J y Envers les choix du jury du Festival. «Piero» de Baudoin, «Le 'f lîll tf CfC *A fl S
*-M^r mangeur de cailloux» de Loyer, «Durant les travaux, l'exposi- \ \jÇ \ Fi [F •* !  /S

tion continue», «Le Sursis» de Gibrat, des cases dix-huit carats l Aw\ Imî néP  ̂«A Wde finesse, d'émotion, de rire et d'intelligence. Coup de cha- i VvA LwM"! jfl  ̂ fpeau à Patrizia Crivelli (représentante de l'Office Fédéral de la \ 1̂ B\ \r V f v f̂ig V̂_
Culture) qui a résisté aux arguments machos de ses collègues au » VD\ ^^4* 3? ^^̂ . Jvfi1

z - Beuuhhhhzzzzz W v8\ M.A*»J?4/ / \  X.
Al m Aux vendeurs parasites qui gravitent autour du Festival, particuliè- \\ŝZsZ&J' rement aux alentours de la gare de Sierre. Ils essaient de vous écou-

ler des pseudos BD horriblement dessinées et imprimées à des prix
exhorbitants. Gardez vos patates pour des bulles qui les méritent.

*

LA PHRASE PAYANTE
«II y a des caméras branchées, le soir, après la fermeture?»

(un mordu devant les deux ordinateurs Mae Sfartaeus du Cf ber-Caf j



SÉLECTION TÉLÉ

TSR1 • 20 h 30 • LA REVUE DE CUCHE
ET BARBEZAT

Cinquième édition
Après cinq éditions, «La revue de Cuche et
Barbezat» sort des frontières neuchâteloises
grâce à la TSR. Le spectacle, enregistré au
Casino-Théâtre du Locle, égratigne et
chatouille là où ça fait mal (ou rire). II épingle
les propriétaires de Natel, les deux canaux de
la TSR, les déboires du foot helvétique, la
fusion UBS-SBS, «Dolly», etc.

Un spectacle enregistré ce printemps avec
quelques séquences en bonus pour la
télé. tsr

Un ange, bien sûr. Plutôt techno et «speedé»,
ce réalisateur communique avec les anges par
la nature, les oiseaux. II en a changé son
mode de vie. Plus de viande dans son assiette
et beaucoup de Bach dans ses oreilles.
Lorsqu'il ouvre un journal, il essaie de
s'attarder sur des articles positifs . S'il y en a!
Sinon, il s'est interdit la vision du TJ, ce
condensé d'horreurs télévisées. Magalie,
docteur en chimie et physique, a vu un amour
profond s'atomiser. Elle en a insulté Dieu,
menacé de se suicider le lendemain si de
l'aide ne tombait pas des cieux. La main au-
dessus d'une feuille blanche, elle a attendu.
Une écriture, qui n'était pas la sienne, a
malhabilement tracé le verbe «aimer». Depuis
cette correspondance avec les anges gardiens
s'est améliorée. Magalie remplit des pages
dans un style gothique, très Moyen Age. Sous
dictée, elle recueille des messages qui l'aident
dans son existence. Ou qui lui demandent
d'aller aider d'autres personnes. Magalie
pilote Viviane Mermod-Gasser et Christian
Liardet dans les 8000 sites Internet dévoués
aux aoges. Notre docteur en chimie et
physique ne les aiment pas vraiment, ces
pages informatiques. Mais elle se laisse
amuser! Un «Viva» qui, malgré son thème,
sait garder les pieds sur terre. Pas d'envolées
lyriques mais une volonté de comprendre,
sans juger, avec des questions qui remettent
sans cesse les anges à leur place. Celle entre
Dieu et les hommes. Car un ange qui se prend
pour Dieu, on sait ce que cela donne!

TSR1 • 12 h 15 • MAGELLAN

CD à la demande
La machine «Musica Point» fabrique des
compilations sur demande. En quatre minutes
elle grave sur un CD les quatorze titres que
vous avez sélectionnés. Un engin
révolutionnaire mis au point par des jeunes
ingénieurs de l'EPFL.

Arte • 19 heures • ABSOLUTELY
FABULOUS

Les cinglées au Maroc

LE FUGITIF

Course en quatre saisons

Edina et Patsy partent chasser le mâle au
Maroc. La différence avec d'autres Anglaises?
Elles osent le dire, quitte à choquer
l'ennuyeuse moralité ambiante.

La Cinquième (dimanche) • 18 h 05 •

Richard Kimble, docteur, est accusé du
meurtre de sa femme. Entre 1963 et 1967, il
fuit la police et cherche les preuves de son
innocence. La Cinquième nous rediffuse
trente-neuf épisodes (sur 120) de cette saga.

TSR1 (dimanche) • 22 h 30 • VIVA

Derrière la grande mode des anges
gardiens! victorian tradition

Des anges dans leurs vies
Des anges sont passés dans leurs vies. Cet
artiste s'est mis à peindre des anges pour en
acheter. Son appartement héberge plus de six
mille figurines. Qui leur enlève la poussière?

ES9 isbuus KIu3
6.05 Y'a pas match 79941665 6.30
Outremers 46965684 7.30 Horizon
27632313 8.05 Journal canadien
30742619 9.00 Bus et compagnie
37276936 10.05 Magellan 62136042
11.05 Découverte 55038394 12.05
Les belges du bout du monde
38781042 13.00 Plaisirs du monde
33545226 15.40 A bon entendeur
32943435 16.00 Journal 17114597
17.30 Le jardin des bêtes 91564936
18.00 Questions pour un champion
91565665 19.00 Sport Africa
70486690 20,00 Thalassa 27714961
21.00 Faut pas rêver 34893684
22.30 Grand tourisme 70398481
23.30 La rivière espérance. Série
19355905 1.00 Journal Soir 3
53308375

7.00 Le journal du Golf 27899771
7.30 Tortilla y cinéma. Film 73179508
8.55 Le journal des sorties 44792313
9.20 Le baby sltters club. Film
18385690 10.50 Surprises 30216110
11.00 Bogus. Film 88336868 12.45
Flash Info 24284110 12.55 L'œil du
cyclone 64147329 13.30 Coupe du
monde de football 80017313 14.30
Espagne-Nigeria 96765348 17.30 Co-
rée du Sud/Mexique 56921348 19.30
Nulle part ailleurs 24403665 20.15 Le
journal de François Pécheux
59710226 20.43 Golden Foot
365527416 20.45 Pays-Bas/Belgique
48354431 23.00 L'ultime souper. Film
44890049 0.30 La cible. Film
76020269 2.05 Hockey sur glace:
Stanley Cup 90984820

8.45 Récré Kid 83914619 10.20 Le
Joyau de la couronne 88527058
11.15 Le monde sous-marin de
Cousteau 33869077 12.05 Pistou
95205400 12.40 7 jours sur Planète
24043400 13.40 Promo 96: menson-
ge, mensonge 20508023 14.30 E.NG.
91136394 16.10 Les règles de l'art
91314597 17.05 Matt Houston: ven-
geance à la une 39478752 17.55
Football mondial 27719482 18.35 Les
ailes du destin: qu'est-ce qu'un
nom? 87425058 19.35 Mike Hammer
80253690 20.35 Planète animal: la
migration des gnous 61984394 21.30
Planète Terre: sur la terre des pha-
raons 28844810 22.30 Renseigne-
ments généraux: racket 23745955

HQ2IIEEEHI TTB EQU i:MH
LA PREMIÈRE 12.06 Correspondances 12.35 Ar- internationale 9.00 Tout va bien 6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 9.25 Textvision 6.00 Euronews 6.40 Anna Maria. 8.10 Accadde al Commlssariato.
6.00 Le joumal du samedi 9.10 La *'ve?,m_

Jsli:ales' Homm a9e à Hans 11.00 Lapéro du samedi avec M. 10.2o Tele-revista 10.40 Fax 12.00 Téléfilm 7.30 La Banda dello Zecchi- Film 9.00 TG 2 - Mattina 10.05 I
smala 11.05 Le kiosque à musique Schmidt-lsserstedt 14.00 Lama- Casserole 12.15 Journal de midi I segretl del mondo animale 12.30 no 9.30 L'albero azzurro 10.20 Con- viaggi di Giorni d'Europa 10.35 Las-
12.30 Le 12.30 13.00 Taxi: le tour teur de musique. Ernest Ansermet 16.00 Vazimolo 18.15 Sport pas- Telegiornale/Meteo 12.50 Vicini in certo della Banda Musicale della Po- sie 11.00-13.00 Calcio. Replica di
du monde en stéréo 14.05 17 ou la passion de I authenticité sion 22.00 Rave Line 24.00 The Europa 13.35 Un mitico viaggio. lizia di Stato 11.10 II colore della un incontro 11.50 TG 2 13.00 TG 2
grammes de bonheur 15.05 Village 15.30 Magellan 16.00 D ICI, d ail- World Chart Show Film 15.05 Nati per correre 16.00 vittoria. Film 12.30 TG 1 - Flash - Giorno 13.25 Drlbbling 14.05 Go
global. Comment communique-t-on leurs 17.05 Paraboles 18.06 Musi- VaKa de| Dottor Bayer 16i45 Spo. 13 30 Te|egiorna|e 14.00 Calcio. cart pomerlggio 14.30 II Vlrglnlano
aujourd'hui? 16.05 Magellan que aujourd hui 19.30 Poro, re tllght 17.15 Cybernet 17.45 Scac- Spagna-Nigeria 16.30 Sette giorni 15.45 Fotoromanzo. Film 16.15 II
16.30 Entr'acte 17.05 Plans se- dell Indie, opéra en trois actes de RADIO CHABLAIS ^____-  ̂ dapensleri 18.10 Telegiornale 18.15 Parlamento 17.00 Disney Club commissario Kress 17.20 Calcio. Co-
quences 18.00 Journal du soir "ae™e : Orchestre du Festival 600 La Matina|e 6i45i 7 _45 Natura arnica 19.00 II Quotidiano 18.00 TG 1 18.10 A sua Immagine. rea del Sud - Messlco. 19.30 Le av-
18.35 Sport-Première 22.30 Jour- Haendel, solistes. En direct de 

F|asf)s infos 615 7 15 Journa| du 19>25 Lotto 19_ 30 II Quotidiano La ragioni della spéranza 18.30 Mo- venture di Stanllo e Ollio 20.00 Spe-
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"mî 1UIT matin 9.00 Les lunatiques 11.00 22.00 Douze salopards. Avec Lee 20.00 Teleglornale/Meteo 20.40 dena In sella 19.00 La slgnora del claie I fatti vostri 20.30 TG 2 20.50
Bakélite 0.05 Programme de nuit de scène 0.05 Programme de nuit ^.̂  Zenith  ̂

, Marvin, Ernest Borgnine (1967) Jumpin' Jack Flash. Film 22.30 Tele- West 20.00 TG 1/Sport 20.50 Cal- Prove mortali. TV movie 22.35 La
PÇPÛPF ? RIlAlUF EM Tranîfn i7 îO Fnnthaih Mnntrpnï 0.45 Un homme est passé. Avec giornale 22.50 Contralto marsiglie- cio.Qlanda-Belgio 23.10 Occhio al dolce ala della glovinezza, TV movie
fw EH?Z OIK rh„m!n< A. r̂ T^ t̂in i,™,  rS nXriïi r̂ Ii Spencer Tracy (1955) 2.15 Brotherly se. Film 0.20 Textvision Mondiale 0.35 Equitazione. CSIO 23.30 TG 2 notte 0.45 II teppista.6.05 Ballade 9.05 Chemins de 700 Tempo Matinal 7.20 Les an- Châte -Saint-Denis 17.45 Journal £ ( k J*  D , A / p , ,„5 y, , dandestina f|| 2 ,„ L , ,$ M|terre 10.00 L humeur vagabonde niversaires 8.30 Revue de presse du so,r 19.00 Saga... sports OToo)e (1970) 4,

y
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«
p| J ̂ '̂I 1 1 nistre. Avec John Gielgud (1941 ) Dalida 4.45 Hai vlsto mal? (4) unlversltari a distanza

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

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

7.50 Bus et compagnie
16883874

10.30 Les aventuriers du
fleuve. Film de
Michael Curtiz 4348226

12.15 Magellan. Le souk du
CD (2) 7441787

12.50 Genève Région 246348
13.00 TJ-Midi 136232
13.20 Foot de table 9972874
13.55 Football 633684

Résumé du match
France Afrique du Sud

14.20 Football 8029961
Coupe du monde
Espagne Nigeria

16.30 Inspecteur Derrick
Le témoin oculaire

634503
17.30 Les craquantes 360481
17.55 De s! de la 255145

La République de
Gersau

18.25 Planète nature
L'homme qui rêvait
d'être loup 9759394

Le témoin oculaire 13.55 Pince-moi, j halluciné
634503 (SUite) 45031232

17.30 Les craquantes 360481 Emission de Patrick
17.55 De si de la 255145 AUenbach avec des

La République de séries à choisir, des
Gersau jeux, de la musique,

18.25 Planète nature .. .. f,, „
l 'h„™mn ~,,i ,*„.,;? 17.15 FOOtball 64479481L homme qui rêvait Coupe du monded être loup 9759394 Corée du Sud -19.20 Loterie à numéros Mexique

-« ,« -r, ,. ¦ .. , . 154313 19-30 Images suisses 18293400
19.30 TJ-Soir-Méteo 669665 19.35 Le français avec Victor
20.05 Le fond de la 43257067

corbeille 555400 La conversation
19.50 Planète nature

Okavango, un paradis
sauvage 63147058

7.00 Euronews 55014077
8.00 Quel temps fait-il?

56912665
9.00 De Si de La. (R)

12780416
11.25 Euronews 60986771
11.45 Quel temps fait-il?

41138348
12.15 Euronews 35192313
12.30 L'anglais avec

Victor 9806740O
John has to go to the
post office
In an art gallery

13.00 Pince-moi j'hallucine
85558023

13.05 Team Knight Rider 1.
Le coup d'Etat 38290042

20.30
La revue de Cuche
et Barbezat 1998

9812110
Enregistrée au casino-théâtre
du Locle
21.50 Stargate 1475416

Emancipation
La théorie de Broca

23.20 Kickboxer IV 9729139
Film de Albert Pyun.
Un ancien professeur
de kickboxing purge
une peine de prison
pour un crime qu'il n'a
pas commis.

0.50 Le fond de la
corbeille (R) 5097998

1.10 Textvision 775499a

B;uf
Pas d'émission le matin 12.00 La
Vie de famille 83385077 12.25
Friends 29238905 13.35 Walker texas
Ranger: un jugement expéditif
95565313 14.25 Lassie. Téléfilm avec
Ron Hayes 29127067 16.00 Ciné-ex-
press 17963503 16.10 Chicago Hospi-
tal: plus fort que tout/Au bout du
chemin 22253961 17.45 L'Enfer du
devoir 47020787 18.35 Walker Texas
Ranger: sauvons la terre 76501482
19.25 Harry et les Henderson: le
sang est plus fort que le karma
38941787 19.50 La Vie de famille
38858023 20.15 Friends 49328787
20.40 Derrick: sombres rêves/Pas de
risque 94561503 22.50 Chicago Hos-
pital: Une journée difficile 79785226
23.35 Compil 20659226

20.40 19.00
Football Melrose Place
Coupe du monde 4

21.00
Surprise party

42040752
Sylvie et les chanteurs

loupe au monae 48271023
Pays-Bas - Belgique 20.00 journal 17353139

88812416 Les courses-Météo
En direct du Stade de France 20.45 Football 99968416
23.20 TJ soir 55807416 Coupe du monde
23.50 Rock on Tour „ « 

P
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Bruce Hornsby 22"55 Hol|yT°d 
^Hot Tuna 89376435 Sous e sceau du

John Wesley Harding ?fcret . ,1__f868

0.45 Textvision 54970I08 Une sexologue sert
d appât a un tueur.

0.25 TF1 nuit 44591288
0.40 Les rendez-vous de

l'entreprise 15395714
1.05 Très chasse 11651789
2.00 Le boomerang noir

(4/4) 68054917
3.25 Reportages 25895820
3.50 Histoires naturelles

89098646
4.20 Histoires naturelles

57322356
4.45 Musique 16108004
5.00 Histoires naturelles

5.50

'.'"  ̂ d'amour
9
6
9°68416 Divertissement présenté par

k Pascal Sevran. Invités: Sylvie
,jque Vartan, Jean-Jacques Debout,
rt Frédéric François, etc.
lu 23.15 Du fer dans les
messes épinards 12529428
sert Emission présentée
Ieur- par Christophe
44591288 Dechavanne

5de 0.50 Journal-Météo 25755220
15395714 1.00 Rugby 27162801

J1?51789 Test-match:
68054917 

Argentine-France
25895820 2l4* Bouillon de culture

,iu<- Escale à LisbonneHistoires naturelles
89098646

Histoires naturelles 4.55
57322356 5.00

Musique 16108004
Histoires naturelles

31391795
Le destin du docteur
Calvet 83714085

79922248
LotO 83821004
Mission Eurêka.
Chantage 25742066

6.35 Underground USA 98148990
7.05 Twist 98908435 8.45 Occupa-
tions insolites 38341481 9.45 Sta-
des... Des dieux et des hommes
45815961 10.40 Les ailes expérimen-
tales 53589955 11.05 Nouvelle-Calé-
donie 80117329 12.05 Chemins de
fer 27763042 13.20 Une poste à La
Courneuve 68600085 15.05 La vie
saltimbanque 56660313 16.35 Les
nouveaux explorateurs 29757400
17.30 Poussières de guerre 23754752
18.25 Waoranls, nomades d'Amazo-
nie 14995459 19.45 Maîtres de guer-
re 74496110 20.35 Uzeste manifeste
37697110 21.40 Au cœur des volcans
hawaiiens 39356232 22.15 Antichaos
45890508 23.10 Le roi Tidalium
16324042

7.00 Football: Journal de la Coupe 10.00 Rediffusion de l'émission
du monde 3857416 8.30 Football: «Spéciale BD» du Vendredi. Animée
Coupe du monde 98 3763023 10.00 par Sylvie Biderbost et Joël Cerutti,
Football: France - Afrique du Sud avec Laurent Durret et Sylvain Mi-
6057416 12.00 Football: le rendez- chellod, qui reçoivent les dessina-
vous «France 98» 40859713.00 Ten- teurs: Marini, Tarquln, Arleston,
nis: Tournoi de halle, demi-finales Bruntchwig et Hlm. Festival en 6 mi-
912481 15.00 Tennis:Tournol du nutes, des rubriques, des sujets
Queen's: demi-finales 623690 17.00 d'ambiance 13.00 En direct du Festi-
Football: Présentation Corée du Sud val BD'98. Emission spéciale, animée
- Mexique 495954 17.15 Football: par Sylvie Biderbost et Joël Cerutti,
Corée du Sud - Mexique 4237868 avec Romaine Mudry et Yvan
19.30 Football: le match 767232 Christen. Dessinateurs: Sambal Olek,
20.30 Athlétisme: Meeting d'Helsin- Tome et Gazzotti, Geerts. Festival en
ki 305416 21.30 Athlétisme: meeting 6 minutes 22.00 et 22.00 Rediffu-
d'Helsinki 515706 22.00 Motoyclisme sion de l'émission spéciale BD, du
- Pôle position 220771 23.00 Foot- samedi. Animée par Sylvie Biderbost
bail: Espagne - Nigeria 631619 1.00 et Joël Cerutti. L'actualité du Festival
Football 3734511 en 6 minutes.

17ÎT1

6.55

Millionnaire 20946874
TF1 info 16291435
Jeunesse. Salut les
tOOnS 92498955
Disney Club samedi

37227868
Gargoyles, les anges
de la nuit 20702936
Ça me dit.,, et vous?

68234874
Millionnaire 42700597
Météo 82148232
Le juste prix 55505329
A vrai dire 88692139
L'euro
Le journal 72352232
Bon anniversaire votre
Majesté
Emission spéciale

6.10
7.00
7.50

8.40
9.05
9.30

11.00
11.35
12.20
12.45
12.55
13.30

13.35
13.45

9.25

10.20

10.50

11.45
12.10
12.15
12.50

13.00
13.15

64742416 14.00
FOOtball 32657706
Coupe du monde
Espagne - Nigeria 16.00

16.20
Vidéo gag 20397400
Spécial Coupe

17.05
California Collège

25401619 17.30
Hercule 53093232
En route pour
Calydon

19.50
Sous le soleil 20.00
La rançon de la gloire

60622787 20.50

16.00 Tiercé 618544«
16.20 Cyclisme

Le Dauphine Libéré
7661423!

17.05 Coupe du monde
2463404!

17.30 Football 9073514s
Coupe du monde
Corée du Sud
Mexique

19.50 Tirage du loto 9762441s
20.00 Journal 173574c:

Météo-A cheval
20.50 Tirage du loto 512274a '

Cousteau 160783«
Thé ou café 95453435
La planète de Donkey
Kong 285713S1
Warner Studio 2744o«s
Les Tiny Toons 21084023
La planète de Donkey
Kong 80748435
MOtUS 46937435
Les Z'amours 35798023
Pyramide 89704«5
Point route 88684110
Météo-Journal 55513341
L'esprit d'un jardin

8239966!
Consomag 473947s:
Savoir plus santé
Les vacances de tous
les dangers 3793431:
Leila, née en France

* 5732048
Téléfilm
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20.55
Les Alsaciens
ou les deux
Mathilde (5 et 6/8)

6.00 Euronews 81358139
7.00 Minikeums 33674619
10.05 26 minutes d'arrêt

81184042

10.40 L'Hebdo 30252077
11.10 Grands gourmands

70078110

11.42 Le 12/13 de
l'information 243425955

12.57 Couleur Pays
Internationaux de
France - En direct

219581077

13.57 Keno 247301077 17.05
14.05 Evasion 14155752

Ardèche. Au pays de
la châtaigne

14.35 Les pieds sur l'herbe
54464868

15.10 Destination pêche
71128139

15.40 Couleur pays
92803232

18.13 Expression directe
330078526

18.20 Questions pour un
champion 56233145

18.50 Un livre, un jour
67947955

18.55 Le 19-20 de
l'information 16746619

20.05 Benny Hill S2H586S
20.25 Tout le sport 40136936
20.28 Le Journal de la coupe

381341313

48521348
Téléfilm de Michel Favart
avec Caroline Tresca.
Saga historique et familiale
en Alsace entre 1870 et 1960.

22.45 Journal-Météo
38154874

23.10 Au cœur de la coupe
60046856

23.55 Les masters de piano
de Monte-Carlo

37884684

Finale
1.30 Un livre, un jour.

L'intégrale de la
semaine 68880733

1.40 Musique graffiti
94772172

7.50
10.30
11.50
12.25

13.15
14.10

15.05

16.05 Le Magicien

19.54
20.10
20.40
20.50

20.55 20.20
FX, effets spéciaux Le dessous
La maison des cartes 6228232

des horreurs 20.30 journal 553400
83798226 20.45 L'aventure humaine

La caravane des
21.45 The sentinel 61838665 jouvas 7880868

Les liens du passé Un peuple retourne à
22.45 Players 74552023 ses racines

La reine de l'arnaque En mai 1995, une
23.35 Pulsions troubles caravane de 40

Téléfilm de David familles, 500
Hartwell. 50468348 chameaux et 1000
Un jeune homme chevaux traverse les
tombe follement steppes mongoles.
amoureux d'une jeune 21.45 Métropolis 1599394
femme qui croit avoir 22-45 

X
L hoPltal et ses

vue dans ses rêves. n,?!
0?" 48817°6

1.25 Techno.max 65593530 9/11 Léger comme

1.50 Boulevard des clips 
pSmb """ 6

imm A U - a. '5915559 Feuilleton de Lars Von
3.50 Archie Shepp 45965269 jrjer
5.45 Boulevard des clips 23 35 Music p,anet

55493801 Eros Ramazotti 4390519
0.35 Jules 5070085

Téléfilm
2.05 Court-circuit 3059917

Courts-métrages

M6 kid 61160684 6.45
Hit machine 64288684 7.00
Fan de 88045868 8.30
La vie à cinq
Préjudices 22512077 9-00
Code Quantum 39501400
Drôle de chance 9-30

86823232

Les aventures de "5

Brisco County 43340313

Association de
bienfaiteurs 50322374
Amicalement vôtre
Chez nous 47055023
Crime sur la
fréquence 25324435
Téléfilm de Faliero
Rosati.
Un ingénieur du son et
un radio amateur sont
témoins d'un meurtre
filmé par une caméra
de surveillance.
Six minutes 433245310
Les piégeurs 59711955
Ciné 6 48630752
La trilogie du samedi

65441042

Cousin William 53449077
Séries jeunesse 91174590
L'œil et la main

84330690
Les grandes énigmes
de l'histoire 84348619
Qu'est-ce qu'on
mange? 33951110
Toques à la loupe

80623232
Net plus ultra 55539374
L'étoffe des ados

76676232
Caméra graffiti 75593955
Va savoir 34303941
La saison du guépard

80386856
Correspondance pour
l'Europe 75129374
Fête des bébés 75120503
Le journal de la santé

76032394
Fenêtre sur court

40044597
Les hommes des forêts

32586058
Quel avenir pour
l'Himalaya? 23395400
Les yeux de la
découverte 23351400
Lieux mythiques

80500435
Les nomades 89424145
Absolutely
fabulous 127503
Histoire parallèle

84241E

INFO BD

Aldo, les-bons-tuyaux
Où les bonnes affa ires se font au Souk. Où les maisons d'édition
se spécialisent. Où les chasseurs de dédicaces patientent.

KSI
8.30 El planeta solitario 9.30 Agros- 7.00 Acontece 7.15 Financial Times 9.50 Confetti 10.00 Freakazoid ne.
fera 10.30 En otras palabras 11.00 7.30 Bombordo 8.00 O Barroco nos 10.20 Confetti 10.25 Noahs Insel
Parlamento 12.00 Plaza Mayor Caminhos do Ouro 8.30 24 Horas 10.50 Confetti 11.00 Disney-Festi- Sur les Stands, on ne trou-
13.00 Calle nueva 14.00 Fûtbol 9.00 Compacte «Jardim da Céleste» val 11.55 Blossom 12.20 Nick Fo- vp nup ;„„ alh„mZHu ratalnoiio
14.30 Fûtbol. Espana - Nigeria 10.00 Grande Entrevista 11.45 leys Rasselbande 13.10 Das Leben vc que wi, oiumut, uu tdicuugue
16.20 Fûtbol 16.45 Musica si 18.00 Compacte A Grande Aposta 14.00 und ich 13.30 Wunderbare Jahre "u moment. La vie d une BD
Canal 24 Horas 18.30 A determinar Jornal da Tarde 14.30 Jet 7 15.00 14.00 Fussball: Spanien - Nigeria dépend de son succès. Si elle it|
20.30 Telediario 21.00 Fûtbol. Ho- Parlamento 16.00 Assalto à Televi- 16.25 Bugs - Die Spezialisten 17.15 ne marche pas, elle disparaît.»
landa - Bélgica 22.50 Informe se- sao 17.30 Jornal da Tarde 18.00 Fussball: Siidkorea-Mexiko 19.30
manal 0.00 Risas y estrellas 2.30 Recados das llhas 19.00 Sub 26 ZiB/Kultur/Wetter 20.02 Sport 20.15 T] arr ;vp nup JP. *£ ?;-«Noticias 2.35 Navarro 20.30 Horizontes da Memôria 21.00 Fussball: Holland/Belgien 23.00 Der . . 4 . *_

Reformado e Mal Pago 21.30 Espe- stâhlme Adler. Actionfilm 0.45 Die Soient reprises plus tard OU
ctâcolo - Carlos do Carmo 21.45 Rache des Wolfes. Western 2.20 Ge- qu'elles changent de mains en
Cais do Oriente 23.00 Telejornal sprengte Ketten. Abenteuerfilm cours de route. «Certaines mai-
23.30 Cruzeiro de Fim de Semana j >'j -«.-„.l j  . 1 r
1.15 1, 2, 3 3.00 24 Horas 3.30 sons d édition revendent les Ex-c
clube das Mûsicas 4.30 Reformado droits de séries à d'autres mai- se d
O Mal Pann  ̂ fifl Rorarlnc rlae Mhac &r\nn }/-n-crt1 l 'ail no AAr>iArtr i i-  -*» I+J-I

«/~ \ ù f aut-il se rendre pour
V-/ f aire de bonnes aff aires

à BD'98? Hem, hem, au prix où
est la BD, je ne vois guère que
le Souk», confie Aldo Zambon,
maître ès bande dessinée et
responsable du planning des
dédiocaces chez Diffulivre
(Glénat, Delcourt, Vent
d'Ouest). «Pour un collection-
neur, le Souk c'est le rêve»,
poursuit Aldo. «Il peut y déni-
cher de quoi compléter une sé-

d'épurer leur catalogue, de re-
déf inir une ligne. Les éditeurs
ont tendance a se concentrer
sur un style pour éviter, peut-
être, de se voler des parts de
marché.

Ainsi, Dupuis a lancé diff é-
rentes collections ciblées, telle
que la collection At Libre pour
les adultes. Fluide Glacial pri-
vilégie l'humour, alors que Del-
court s 'intéresse plus particu-
lièrement à la science-f iction.»

Pour récolter un maximum

WEsm
7.00 Wetterkanal 9.55 Sehen statt
hôren 10.25 Video-Trax 10.50 Are-
na 12.20 Puis 13.00 Tagesschau
13.05 ManneZimmer 13.30 Kassen-
sturz 14.00 Rundschau 14.45 Vi-
deo-Trax 15.10 Dok 16.15 Schweiz-
SûdWest 17.20 Voilà 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Trend 18.45 Samschtig-Jass
19.20 Lottos 19.30 Tagesschau-Me-
teo 19.55 Wort zum Sonntag 20.10
Katharina die Kûhne. Film 22.10 Ta-
gesschau 22.35 The Getaway. Film
0.25 NachtbulletinyMeteo 0.35 Spur
in den Tod.. Spielfilm 2.05 Pro-
grammvorschau

10.30 Abenteuer Ûberleben 11.00
Tigerenten- Club 11.30 Zu Ehren der
Kônigin 13.10 Tagesschau 13.15
Europamagazin 13.35 Fussball:
Spanien/Nigeria 16.55 Tagesschau
17.00 Fussball: Sùdkorea/Mexiko
19.50 Lotto 20.00 Tagesschau
20.15 Fussball: Holland/Belgien
23.15 Tagesthemen 23.35 Das Wort
zum Sonntag 23.40 Die Affare Do-
minici 1.20 Tagesschau 1.30 Carras-
co-Der Schânder. Western 3.05
Fussball

_________________Ĥ B
9.00 Kinderprogramm 11.00 Fuss-
ball 11.05 Tennis 14.30 Chart At-
tack - Highlights 15.30 Der Seewolf
17.00 Heute 17.05 Lànderspiegel
17.45 Mach mit 17.55 Forsthaus
Falkenau 19.00 Heute-Wetter 19.25
Jetz kansst du was erleben 20.15
Bella Block 21.45 Heute-Journal
22.00 Klippen des Todes. TV-Drama
23.30 Hôllische Traume. Thriller
1.05 Heute 1.10 Das Wirtshaus von
Dartmoor. Kriminalfilm 2.35 Allein
gegen die Mafia

Canal 9 (samedi et dimanche) «13 heures •
SPÉCIAL BD

«f aime
les dérapages»
Durant la BD, elle se met aux bulles

Romaine Mudry Discours œuvre dans la fourmilière
de la télé locale. Elle croque des chapitres pour «Plaisirs de lire»

•W"̂  omaine Mudry Dis-
cours, un visage serein,
une voix posée. On la

; , \ croit fervente d'ambian-
ce calme. Pourtant, elle

annonce d'emblée une autre couleur.
«La télé, je la préfère en direct. J 'aime
quand il y a un pép in, un problème.
Ces reportages qui ne partent pas, ces
invités qui ne viennent pas, le réali-
sateur comme toujours stressé, j'ap-
précie les dérapages et je crois que j 'y
suis abonnée!», sourit-elle. Effective -
ment, les hasards humains l'ont bien
servie en ce domaine! Illustration par
l'exemple!

Piques qui réveillent
Il y a quelques années, son émission
«Plaisirs de lire» prend le Festival de
la BD comme cadre. Romaine y con-
vie un dessinateur qui vient d'adapter
du Pagnol aux normes du neuvième
art. Dès les premières minutes, les
atomes ne se crochent pas. «Il était
arrogant et ne répondait à aucune
question. Ni par oui, ni par non. J 'ai
su, par la suite, qu'il nous considérait
comme une petite télévision régiona-
le, qu'il n'avait pas envie dé faire des
efforts. A la fin, j'ai fini par lui en-
voyer des p iques. Cela l'a réveillé et
un peu décoincé! Pour BD'98, je mène
des interviews un peu plus courtes. Je
vais à la rencontre d'auteurs que
j'apprends à découvrir. Même pour
une brève séquence, le moindre des
respects envers la personne sur le p la-
teau est de connaître son travail.» Et
les bonnes surprises jalonnent ces
tête-à-tête télévisés., «Job, le papa de
«Yakari», m'a laissé un excellent sou-
venir. Il avait du caractère. Ensuite,
durant le repas, il parlait avec pas-
sion de la cause du Jura!» Romaine
préfère les images qui naissent des
mots. Elle n'a pourtant pas échappé
au mythe de Tintin. «Je possède en-
core les albums. Même «L'île noire»
dont l'ambiance m'avait fortement
impressionnée quand j'étais gamine.»

Romaine Mudry: «La télé, j e  la préfère en direct.» sacha bittei

«On n'y arrivera pas» Us bossent comme des bêtes mais ils
_i ' ¦ _ . . . , '„_ „ . n'hésitent pas non plus à profiter deDu Festival de la BD, Romaine a Vambiance sierroise_ Comme je ned abord connu le cote pile, par le suis pas une grande bédép Me, je suis
biais d'un ami diffuseur. La pression aussi sensn,ie a cet aspect-là du festi-
débute trois semaines avant l'arrivée mn je suis peut-être passéiste. J 'ai-
à Sierre. La fourmilière passe la cin- mais mieux lorsque la manifestation
quième dès qu'il faut installer les se déroulait dans une rue sympathi-
stands. «A chaque fois, ils disent: «On que comme celle du Bourg. Le béton
n'y arrivera pas, on n'y arrivera pas!» me convient moins.» JOëL CERUTTI



LLJJJI iLtiJt l 1EH I HZE9 EU wmÊ M ^
UB

^MM
7.15 Bus et compagnie 7.00 Euronews 56918849 6.20 La croisière foll'amour 6.05

8737646 8.00 Quel temps fait-il? 53566462 7.00
9.20 Docteur Quinn. Le 22677795 6.50 Le Disney Club 44842998 8.20

match de base-bail 9.30 Cadences. Love 9.50 Auto moto.
(2/2) 4078379 Defined 93977.578 spécial F1  37457743 8-30

10.05 La rivière espérance 10.00 Messe de la Fête Dieu, lOOO Téléfoot 61348004
,,«« ^

9)
- 

95
T

9 transmise de Saint- mo Millionnaire 959,8842 8-45
12.00 Odyssées. La terre des Blaise-NE 55992801 12 20 Le iuste orixhommes, Fenua Enata 11.00 Simes (R) 93959527 " ' p 9.15

616424 11.30 Euronews 92724337 i, _.„ A . .. 10.00
13.00 TJ-Midi 152795 11.45 Quel temps fait-il? 3, S , ,.?.*.13.20 Foot de table 7026O66 41025820 «.00 Journal-Meteo 103„
14.05 Beverly Hill 3535153 12.15 Euronews 35169085 ._ „. „ 82355608

Séparations 12.30 L'anglais avec 13.25 Le rebelle 86924559 11-00
14.55 Melrose Place Victor 98034172 Une preuve accablante iii50

Heureux au jeu 8990191 John has to go to the 12.05
15.40 La panthère rose post office - 14.20 Les dessous de Palm 12.50

4061269 In an art gallery Beach 30110240 13.00
15.50 La boum 2 4992172 13.00 Quel temps fait-il? "Femme de foot 13.30

Film de Claude 98035801
Pinoteau, avec Sophie 13.30 Euronews 52457356 15.15 Rick Hunter 78931849
Marceau, Brigitte 14.20 Football 52708820 16.10 Pacific Blue 15.10
Fossey, Claude Coupe du monde La dernière virée
Brasseur. Argentine Japon 32951207
K LTS ^*

1* 
16-30 Viva (R) 28255733 17.05 Vidéo gag 90357530 16.00

16 ans et est Je t écris parce que je 17 « Fnnthaii n«i»n
confrontée aux t'aime 

17.15 Football 57451530

grandes questions 17.15 Football 64446,53 KlTT ™ 16-40
propres à Coupe du monde Yougaslavie Iran
l'adolescence... Yougoslavie Iran ,___ .„__. „ ,,. 17.00

17.35 Une famille à toute 19.30 Le français avec Victor «-25 Public 86322355
épreuve 333999a 56276849 20-0° Journal-Coupe du

18.20 Racines 8304630 La conversation monde-Tiercé-Météo 19.15
18.40 Tandem de choc 19.45 Planète nature 17334559 20.00

8457240 Singes tamarins lions
19.30 TJ-Soir-Météo 852004 du Brésil soi487i4

Cousteau 29330452 6.00 Rugby. Argentine- 8.05 Une famille pour deux 6.45 Cousin William 53343349
Thé ou café 20337559 France 91471443 43052332 7.00 Emissions pour les
Expression directe 7.35 Denver, le dernier 8.35 Indaba 44770191 enfants 52132452

42477424 dinosaure 55594355 9-00 M6 kid 19141559 8.00 Cellulo 24409424
Les voix bouddhistes g.os Minikeums 72913530 10-25 Projection privée 8.30 Gaïa: Cendres sur le

65636820 905 Jélé-taZ 57756917 42047530 Kalimantan 84234462
Connaître l'islam 10.10 C'est pas sorcier 11.05 Turbo 33029320 9.00 La Provence de Paul

51262191 ' 
20773424 11.40 Warning 8878isoi Cézanne 84235191

Source de vie 52373240 1040 Outremers 23144733 11-50 Sports événements 9.30 Le journal de la
Présence protestante n 

"no Les allées de Roland 8800524° création 84245578
9813651, n-"» Les ai ees de Roland 12.25 Motocyclisme 10.00 Francesco Salviati

Le jour du Seigneur 1 1? n H "6839849 Grand Prix de Madrid 62173714
98144530 n.« Le 1̂ -1 3 de 74477172 11.00 Droit d'auteurs 11395882

Messe . 46803424 l information 248493627 13.25 Danielle Steel: 11.55 Les orques de Norvège
Midi moins 7 45570795 13.00 Lignes de mire l'anneau de 49513202
Polémiques 33055320 27745301 Cassandra sisaseos 12.20 Journal de la terre
Loto-Météo 88650,53 «.45 Keno 23425998 Téléfilm d'Armand 53352004
Journal 77003349 13.50 Petites bêtises Mastroianni 12.30 Arrêt sur images
Sous vos 78186820 L'épouse d'un riche 14681 oes
applaudissements 14.10 Football 34950917 banquier se suicide. 13.30 Michel Delpech 76023646

69278559 Coupe du monde Elle n'a pas supporté 14.00 Expédition au
L'école des fans Argentine Japon le meurtre de son Groenland 55935553
Avec Frédéric 16.40 Sport dimanche amant juif par la 15.00 Chercheurs d'aventure
François 3322260s Tiercé 71443191 police hitlérienne 75000795
Naturellement Cyclisme- Le 16A5 Les piégeurs 75359349 15.30 Grâce Kelly 25921172
La forêt de cendres Dauphine libéré 17.10 Hot forme 55935917 16.35 Le sens de l'histoire

67183153 ».. r...L ».._ :-.._ 17.20 Maxime et Wanda: AKXMMXO/ IBJIM 17?n çtarlpttpç H'iin innr i/.*u maxime et vvanaa: 46848066
L'esprit d'un jardin 1 ,M itarleTtes a un J°u révolution clé en main 18.05 Le fugitif (1/39)

1691674318687172 ,. _.,, . 78414443 70168004
Le dernier 18.15 Va savoir 75500349 19.00 Demain à la une 19.00 Cartoon Factory
automne 99312356 . Faux et usage de faux 593349
Téléfilm le de la Reunion • 

m9im 19.30 Maestro 724882
Stade 2 8784isoi 18.55 Le 19-20 de 19.54 6 minutes/ Météo A la recherche de
Journal-A cheval l'information/Météo 430490332 Beethoven
Météo-Coupe du 15533191 20.05 E=M6 59789355 20.30 81/2 Journal 1 assit
monde 43275349 20.35 Sport 6 59553375

20.00 20.40
Football
Coupe du monde
Jamaïque - Croatie

20.55 Une affaire 21.00
Football
Coupe du monde

Mise au point 861066 Football de femmes 43491 153 Foc
Quand la publicité devient Cniinp du monde Film cle Claude Chabrol, avec r

__%•
gay; Alger: un ambassadeur , rÇ M" m",,u<;. |sabe||e Huppert. ,
sous haute surveillance; Le JaiHaïqUG ¦ Croatie Sous l'Occupation, Marie mè- JaU
secret de la momie. 88716288 ne une vie pénible. Son mari
20.55 Navarro 9186462 En direct de Lens est prisonnier des Allemands

Colère de Navarro 23.20 TJ soir 3242550s et elle a du mal à élever ses _"¦;}
Série avec Roger 23.40 Le fond de la deux enfants. Elle rêve de de- "-1

Hanin (1998). corbeille 32439301 venir chanteuse.
Contre l'avis de 0.00 Textvision 90923912 23.00 Braddock - Portés n 10
Navarro, deux disparus 3 37895443 o

*
20

inspecteurs juste sortis Film de Aaron Norris,
de l'école de police avec Chuck Norris. 1 35
participent à une 1.05 Musique en France
arrestation qui tourne 78244757 2 25
mal. 1.40 Très chasse 39310009 j^g22.30 Viva 686337 2.35 Les aventures du 3^5Le retour des anges jeune Patrick Pacard

23.15 Burning zone 267998 53634405 355Vol au bout de 3.25 Reportages 25862592 445l'enfer 3.50 Histoires naturelles 5350.00 Dream on 716660 sgoesais
S.O.S. fantômes 4.50 Musique 33393221

0.30 Textvision 1468912 4.55 Histoires naturelles
47249573

Jamaïque - Croatie 20.20
12562172

Interwiews 40375191
Lignes de vie
Une si jolie petite
plage 77703917
Journal-Météo 66683863
Musiques au cœur

94222202
Savoir plus santé

47945414
Polémiques 45595973
Nuit blanche 41732486
La route de la perle
noire 39032030
Mission Eurêka 34660009
Stade 2 19410950
La chance aux
chansons 35799541

mSB IVJJMII E7J7M
6.00 Espace 27620578 7.00 Musique
37256172 8.05 Journal canadien
30639191 9.00 Bus et compagnie
37243608 10.05 Jardins et loisirs
48133714 11.05 Grand Tourisme
55005066 11.30 Perfecto 25733998
12.05 Evasion 38758714 13.00 Le
monde à la trace - Thalassa 33513627
16.15 Premières loges -Les jumeaux
58347917 17.50 Pas si bêtes que ça
25275356 18.30 Journal 91540356
19.30 Journal belge 70389733 20.00
Cyrano de Bergerac. Film 55919559
23.00 Journal du Mondial -Le mon-
•de de TVS: (suite) 22553085 0.45
Bons baisers d'Amérique 22042689
2.30 France Europe Express
17528931 4.00 Rediffusions 71082134

7.10 Skibums 87932269 7.35 Le der-
nier des mohicans. Film 55645066
9.05 Ma vie en rose. Film 96658375
10.30 Twister. Film 50438004 12.35
Info 24260530 12.45 Le vrai journal
59050207 13.35 Coupe du monde de
football 86716998 14.30 Argentine -
Japon 13365646 16.35 Le foot et l'Is-
lam 14537917 17.30 Yougoslavie -
Iran 56818820 19.30 Nulle part ail-
leurs 24470337 20.15 Le journal de
François Pecheux 59787998 20.45 Ja-
maïque - Croatie 17603743 23.00
Othello. Film 43315153 1.00 Surprises
92972399 1.30 «A part ça... Sophie
Marceau». Doc. 81833641 3.00 Au-
delà de la nuit. Film 72151641 4.30
La planète des vampires. Film
68047573 5.55 Golf 56141844

8.00 Recré Kids 55479337 12.15 Mo-
to: grand prix de Madrid, 250 cc et
500 cc 91542462 15.05 Planète terre:
une saison au soleil 40771462 16.00
La directrice 62268733 16.55 Sud
12870714 18.35 Les ailes du destin
87312530 19.25 Flash infos 39770443
19.35 Mike Hammer: trafic de rires
80157462 20.30 Drôles d'histoires
36241559 20.35 Zeppelin. Film
d'Etienne Perler avec Michael York,
Elke Sommer 10973284 22.20 Tour
de chauffe 97333714 23.25 NBA Ac-
tion ¦ 27413646 23.55 Sport Sud
48750269

HiUHB UfiMWJ BUliiMJzMjn gJ^MH
Pas d'émission le matin 12.00 La
Vie de famille 83289849 12.25 Matrix
33071559 13.10 L'Enfer du devoir
24502917 14.00 Halifax. Téléfilm de
Mike Smith 17854284 15.35 Friends
76410207 16.25 Chicago Hospital
35064066 17.55 Deux mamans sur la
route. Téléfilm 34202066 19.30 Harry
et les Henderson: pub 82646998
19.50 La vie de famille: tous au ci-
néma 38825795 20.15 Friends
49222559 20.40 Gorilles dans la bru-
me. Drame américain avec Sigourney
Weaver 94465375 22.50 Le camp de
l'enfer. Drame 39302530 0.30 Alle-
magne, année zéro. Drame 97719329
1.40 Le continent des hommes-pois-
sons. Film 80540554 3.15 Compil
31015080

6.20 Les ailes expérimentales
18327375 7.45 Chemins de fer
75749917 9.00 Une poste à La Cour-
neuve 99381288 9.55 Les Mystères
du langage des enfants sourds
71081462 10.45 La vie saltimbanque
98337559 12.40 La vie des Hauts
68335795 13.35 Poussières de guerre
95525795 14.25 Waoranis, nomades
d'Amazonie 91712172 15.25 Maîtres
de guerre 29769511 16.15 Uzeste
manifeste 32056462 17.55 Antichaos
71514628 18.50 Le roi Tidalium
46862820 19.45 Prisons anglaises
74463882 20.35 Iles Shetland. Socié-
té 37312269 21.25 Underground USA
63569356 22.00 Twist 58915248
23.15 11 juin 1968 27210443 0.30
Ciné-tracts 13980009

7.00 Football: Journal de la coupe
du monde 3751288 8.30 Football:
Pays-Bas - Belgique 3730795 10.00
Motocyclisme: grand prix de la ville
de Madrid 580462 10.30 Football:
rendez-vous «France 98» 565153
11.00 Motocyclisme: grand prix de
la ville de Madrid 25392578 15.00
Tennis. Tournoi du Queen's: finale
208462 16.30 Tennis: Tournoi de hal-
le: finale 210207 18.00 Motocyclis-
me: grand prix de la ville de Madrid
299714 19.30 Le match 126288 20.30
Football: présentation: Jamaïque -
Croatie 451172 20.45 Football: Ja-
maïque - Croatie 747646 23.00 Foot-
ball: Yougoslavie - Iran 210725 1.00
Football: Journal de la coupe du
monde 2558399

10.00 Rediffusion de l'émission
«Spéciale BD» du samedi. Animée
par Sylvie Biderbost et Joël Cerutti,
avec Romaine Mudry et Yvan
Christen qui reçoivent les dessina-
teurs: Sambal Olek, Tome et Gazzot-
ti, Geerts. Festival en 6 minutes
13.00 En direct du Festival BD'98.
Emission spéciale, animée par Sylvie
Biderbost et Joël Cerutti, avec Marc
Biderbost et Jean-Jacques Antille.
Dessinateurs: Bachetta, François et
Raphaël, Sergio Salma et Tillier. Fes-
tival en 6 minutes 20.00 et 22.00
Rediffusion de l'émission spéciale
BD'98, du dimanche et Jean-Jacques
Antille. Dessinateurs. Bachetta, Fran-
çois et Raphaël, Sergio Salma et Til-
lier. Festival en 6 minutes.
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7.00 Wetterkanal 10.00 Religion
11.00 Philosophie 12.00 Kunst
13.00 Tagesschau 13.05 Trend
13.50 24. Nordwestschweiz. Jodler-
fest in Bremgarten 15.45 Inura, der
Dingo 16.30 Armeetag 98 17.15
Istorgina da buna noTG 17.25 Svizra
rumantscha 17.50 Tagesschau
17.55 Lipstick 18.30 Dok 19.30
Tagesschau/Meteo 19.55 Mitenand
20.10 Greddy. Spielfilm 22.00 neXt
22.35 Tagesschau 22.50 Mrs. Mit-
ternacht. Film 23.25 Philosophie
0.25 Nachtbulletin/Meteo

9.35 SISSI 10.00 Immer wieder
Sonntags 11.30 Die Sendung mit der
Maus 12.00 Presseclub 12.45
Tagesschau/Wochenspiegel 13.15
Weltreisen 13.45 feilderbuch
Deutschland 14.30 Die grossen Ro-
manzen 15.00 Tagesschau 15.05
Die Spur des Windes. Film 16.45
Cartoons im Ersten 17.00 Ratgeber:
Geld 17.30 Die Herde bockt 18.00
Tagesschau 18.08 Aile Models ma-
chen Muh 18.40 Liendenstrasse
19.10 Weltspiegel 19.50 Sport-
schau-Telegramm 20.00 Tagesschau
20.15 Polizeifruf 110 21.45 Sabine
Christiansen 22.45 Kulturreport
23.15 Tagesthemen 23.30 Drei Tage
im April 1.15 Tagesschau 1.25 Tôd-
licher Sturm. Drama

9.00 Logo 9.15 Zur Zeit 9.30 Kath.
Gottesdienst 11.00 Fernsehgarten
12.30 Sport Extra 13.45 Fussball:
Argentinien-Japan 16.17 Fussball:
Jugoslawien-lran 19.40 Heute/Sport
20.00 Fussball 21.00 Jamaika/
Kroatien 23.15 Gebt Zeugnis von
eurer Hoffnung! 0.00 ... und morgen
Weltstar 1.00 Heute 1.05 Der letzte
Schnee des Friihlings 2.35 Fussball

BE9 HEEQH HEU TTTPM
9.30 Confetti-Club 9.40 Garfield
10.05 Confetti-Club 10.15 Woody
Woodpecker 10.25 Die Rechte der
Kinder 10.40 Kids 4 Kids 11.05 Dis-
ney Festival 12.00 Der Fluch des ro-
saten Panthers 13.45 Sport-Bild
14.15 Fussball: Argentinien-Japan
16.25 Bugs - Die Spezialisten 17.15
Fussball: Jugoslawien/lran 19.30
ZiB/Kultur/Wetter/Sport 20.15 Fuss-
ball: Jamaika/Kroatien 23.00 Colum-
bo: Der alte Mann und der Tod. Kri-
minalfilm 0.30 Augen des Schrek-
kens. Thriller 2.00 Der stâhlerne Ad-
ler 3.55 Die Beichte des roten
Argenten. Agentenfilm

7.00 Euronews 9.45 La Parola anti-
ca 10.00 Santa Messa 11.00 Paga-
nini 12.15 Vangelo oggi 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Cape Ca-
naveral 13.30 Une famiglia corne
tante 14.20 8e compagnia 15.50
Nord e Sud. Téléfilm 16.40 II buon
tempo che fu 16.55 Viva Las Vegas.
Film 18.15 Telegiornale 18.20 Scac-
ciapensierino 18.35 Quell'uragano
di papa' 19.00 Gli uom in i e il mare
19.30 Sportflash 19.45 II quotidiano
20.00 Telegiornale 20.40 Spiagge.
Film 22.45 Telegiornale 23.00 Ven-
tisimo secolo 23.45 Doc D.0.C 0.40
Textvision

6.00 Euronews 6.40 Anna Maria.
Téléfilm 7.30 La banda dello Zecchi-
no 8.00 L'albero azzurro 8.30 La
banda dello Zecchino. Domenica
10.00 Linea verde 10.30 A sua im-
magine 10.55 Santa Messa 12.00
Recita del Regina Coeli 12.20 Linea
verde in diretta dalla natura 13.30
Telegiornale 14.30 Calcio. Argentina
Giappone 16.30 La legge del più
forte. Film 18.00 TG 1 flash 18.10
In sella 19.00 La signera del West
20.00 TG 1/Sport 20.45 Fantastica
Italia 23.15 TG 1 23.20 TV7 0.25
TG 1 - Notte 0.45 Equitazione. CSIO
Pavarotti 1.45 Incontro Sottovoce
2.15 La notte per voi 2.20 Fesso chi
legge?

7.00 Cercando cercando 8.00 TG 2 -
Mattina 8.10 Simbad e il califfo di
Bagdad. Film 10.05 Domenica Di-
sney Mattina 11.55 Ci vediamo in
TV 13.00 TG 2 - Giorno 13.25 Mo-
tori 13.35 Telecamere 13.55 Moto-
ciclismo. Gran Premio d'Europa
14.50 II sergente Buml Film 17.00
Sentinel 17.20 Calcio. Jugoslavia-
Iran 19.30 Domenica sprint 20.00
Tom & Jerry 20.30 TG 2 20.50 Diri-
tto di vivere. Film 22.35 Hunter
23.25 TG 2 23.45 Protestantesimo
0.15 Prosa 0.45 L'infiltrato. Film
1.45 La notte per voi. Mi ritorni in
mente replay 2.50 Diplomi universi-
tari a distanza
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pSPACE 2 M°J> ]
Z^LZ 1 2 6.00-22.00 Dessins animés 8.45 Tiempo de créer 9.00 El esca- 8.00 Prazer de Criar 8.30 24 Horas Une fois les indicatifs des canaux Show-

6.00 Le journal du dimanche 9.10 6.05 Initiales. Musique sacrée: Le Moment patoisant 10.00 Mini , J Comnacto Jardim da Céleste View introduits dans votre vidéo (voir
Sous réserve. Avec Christine Ock- pain des anges s'est fait pain des Mag 10.30 AVRP Valrando: une l„

a)° n i r  i i ?««« r P • J r Z c ci-dessous), il vous suffira de taper le
,n„t ;„,,,„, i:,.„ m ne D , ... L „ «ï. .. H , • u , ,., • -»., 10.00 Desde Gaicia para e 10.00 Cruzeiro de Fim de Semana code ShowView accolé à l'émission aueent jouma ste 10.05 Bergamote ommes 9 05 Messe, transmise de corniche sous le Weissmiess 10.45 mundol 1.30 Canal 24 Horas 12.30 11.30 Compacta «A Grande Apo- ™Œ^T^T£
e 17 30 12 lo JnhZ Ï pim» aT^n, ? f Zt^, «l 
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" La mandrégora 13.30 Calle nueva sta» 13.00 Missa 14.00 Jornal da grammer votre vidéo. Pour plus 
d'Infor-ï ,aïj»i'5S atKi-BCK ajyrHsc tf^stïïïE K»ïïîïK2 wa8fRft,SftïA;s !ïrA"S32ïS ^J^-J^V &StSA€B? s^r^atas ssass f̂f S,

te 18.00 Journal du soir 18.15 Les Ethnomusique 20.03 Les balcons 
bo" 22.00 Le monde imaginaire Fûtbol. Reportaje 19.40 Vietnam, vi- Tarde 18.30 Jardim das Estrelas H v

sports 18.30 Les grands airs 19.05 du ciel 22.30 Journal de nuit RADIO TU ARI Al« da tras la muerte 20.10 La ruta al- 20.30 Major Alvega 21.00 Telejor- Codes ShowView
Ami-amis 20.05 Les fruits de la 22.40 Concert du XXe siècle. Prin- !\ „ " " ̂ ,7^77  ̂7„,r 22.00 Le docteur Jivago. Avec Omar ternativa 21.00 Telediario 21 35 Ci- nal 21.45 Cais do Oriente 22 00 m]  016 Arte 010
passion. La musique populaire et temps Carougeois 0.05 Programme ™0La matinale 7.15, 8.15 Jou - sharif, Julie Christie, Géraldine Cha- ne a determinar 23.10 Tendido cero Made in Portugal 23.00 Jornal 2 TSR 2 052 TVS 133
folklorique 21.05 Le savoir-faire du de nuit nal du matm 900 Muslc Ha" plin (1965) 1.15 Arsenic et vieilles 23.35 Dias de cine 0.35 La ruta al- 23.25 Compacte Contra Informaçao TFÏ 093 Canal + 158
cœur 22.05 Tribune de Première - 10.30 Florilège 16.00 Droit au but dentelles. Avec Cary Grant (1942) ternativa 1.30 El mojo 3.00 Informe 23.30 Nos os Ricos 0.00 Assalto à France 2 094 RTL 9 057
22.30 Journal de nuit 22.41 Ber- RHONE FM 17.45 Journal du soir. Journal des 3.15 Au-delà du Missouri. Avec semanal Televisao 1.00 Assalto à Televisao France 3 095 TMC 050
gamote 23.05 Sous réserve 0.05 8.00 Rendez-vous des Eglises: sports 19.00 Latino 21.00 Le con- Clark Gable (1951) 4.35 A Life in 1.30 Sub 26 3.00 24 Horas 3.30 M6 159 Eurosport 107
Programme de nuit l'image de Dieu avec B. Sartoretti cert classique the Theater. Avec Jack Lemmon Major Alvega 4.00 Noite Mâgica La 5 055 Planète 060

! (1993) 5.00 Aqui D'EI-Rei 6.00 24 Horas ' 

20.05 Bouvard
du rire

63205917

Le journal de la Coupe
86337288

Enquête privée 5552340s
L'otage du feu
Onze grains de sable
Série avec George
Clooney
Journal/Météo

20.50 Capital
60651725

Les jackpots de l'été
Magazine présenté par
Emmanuel Chain
Les secrets de l'autoroute;
Saint Tropez: un an de salaire
en quatre mois; Le boom des
campings 4 étoiles; Villa au
Maroc: le luxe à portée de
main.
22.40
22.45

Météo 77914882
Cyberella 93937332
Téléfilm erotique de
Jackie Garth
Les rues de San
Francisco 51157047
Appel au secours
Sport 6 85826405
Grand Prix moto de
Madrid 59755221
Boulevard des clips

18909115
Fréquenstar 33353554
Turbo 23364080

28859733

l Au cœur de la Coupe
41446424 0.20

The Lodger 31973937
Film d'Alfred
Hitchcock (Muet) 1.10

1A Londres, un
mystérieux criminel
tue des femmes
blondes, toujours le
mardi
Musique graffiti

15377318

3.20

4.20
5.05

20.40
Théma: 153371 A
Brigitte Bardot, Bardot

20.45 Le mépris 183462
Film de Jean-Luc
Godard, avec Brigitte
Bardot, Michel Piccoli
Un scénariste qui se
croit méprisé par sa
femme veut lui
prouver ses capacités
professionnelles.

22.30 Et B.B. créa la femme
325714

23.25 B.B. en chansons
Documentaire 5551004

0.40 Métropolis 9463196
1.40 No Sex Last Night

Film de Sophie Calle et
Greg Shephard

9922950



ffffff L̂\ mWHVffït derèche 1, réunion tous les ma à 20 h 30.
M^̂ j  ̂

mjlJ Séance ouverte les 2e ma du 
mois. 

Office
^̂ T~". , .. C:™» I«A-U-. médico-pédagogique: consultations

.W 1 Heures des visftes 13 f 15 h Psychologues9 psychiatriques, loqopédi-
&J\1 i ,„ï I ¦ i 1:< 'h L -  ™ h qu« et <k psychomotric té pour enfants et
l8 h 30 à 20 h. En privé: 13 h 30 a 20 h __ do|escents /„. Max Hubef

H 
2, 451 20 5t.

30. Merci de respeder ces heu es. Clin.- Association Cartons du cœur:

fiMT ? if w S 1 Q h ™ £iJl 
455 03 67. Sage-Femme service: accou-

h à 16 h 30, 18 h 30 à 19 h 30. Police chement amb  ̂ ! 57 55 44. Samarr-
mumcipale: 452 0 17 Centre médi- tajns. Grône. objets san et matérie, de
«,-social régional: Hôtel de ville, aile seco 458  ̂4 44 Centre p_ .éparation
ouest,455 51 51 fax 455 65 58 Réception mariage: 455 12 10. Centre de consul-
ct secrétariat: du lu au ve de 7 h 30 à 12 h tatj on conjuga|e: r. centrale 6 (Alpes B),
et de 13 h 30 à 17 h 30. Maintien à do- 1er ét sur rendez.V0US| 456 5453. Per.
micile: soins à domicile 7 jours sur 7; aide manence; |u 14 h 30-17 h, ve 17-19 h;
à domicile (ménage, courses, lessive etc.); tous tes so] l;s 19 h-19 h 30 ou 306 51 04.
matériel auxiliaire (lits électriques, chaises AsSi va). femmes, rencontres, travail:
roulantes, etc.); sécurité à domicile perma- Mamans de jour, 455 60 55. Permanence:
nence 24 h sur 24; services bénévoles Pro 322 1018, 9-11 h, du lu au ve. Conseils
Socio; repas à domicile; soutien et aide so- orient pers. et professionnelle. Centre de
dale. Prévention et promotion de la planning familial et de consultation
santé: consultations mères-enfants; con- en matière de grossesse: r. Centrale 6,
sultations préscolaires; visites des nou- consult. sur rendez-vous, ouvert tous les
veau-nés à domicile; contrôle médico-sco- après-midi. 455 5818. Club des aînés:
laires; informations sur les maladies pul- Réunion les ma et ve, 14-17 h, locaux de
monaires (contrôles, vaccinations); cours, l'ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: Pour
conseils et informations en matière de san- personnes âgées, pi. Beaulieu 2 B, ouvert
té, Autres prestations: agence commu- lu, ma, je et ve de 9.00 à 17.00. Pro Se-
nale AVS-AI, assurances sociales; crèche, nectute: Hôtel de ville, 455 26 28. Perm.:
jardin d'enfants, garderie, place Beaulieu lu 14 h 30 -16 h 30 Funérarium St-An-
2, Sierre, 455 71 00; préau; information so- toine: 455 20 60. Bibliothèque:
dale. Emploi-chômage: immeuble les 455 19 64. Lu, ma, me, ve, 14 h 30 -18 h
Martinets, rte de la Bonne-Eau 20, Sierre, 30; je 14 h 30 - 20 h 30; sa 10 - 11 h 30
451 21 51/50; Office communal du travail et 14 - 16 h 30. Bibliothèque-média-
de Sierre; COREM (coordination régionale thèque: Sierre, r. Notre-Dame des Marais
pour l'emploi). Association d'entraide 5, 455 19 64. Lu, ma, me, ve 14 h 30 - 18
et chômage: Sion, r. de l'Industrie 54, h 30; je 14 h 30 - 20 h 30; sa 10 h 00 -11
322 92 26; accueil, écoute, de 8 h à 11 h h 30, 14 h 00 -16  h 30. Centre de loi-
30 et de 13 à 17 h. Antenne diabète: sirs et culture Aslec: Av. du Marché
322 99 72. Allaitement maternel 6-8, 455 65 51 . Ma à ve 8 h 45 -12  h 15
GAAM: 455 92 46. Ligue La Lèche: (secr.) et ma à sa 14-18 h; le soir selon ho-
questions sur l'allaitement, information, raires particuliers. Bibliothèque du
soutien, rencontre mens. Rens.: 455 04 56. Haut-Plateau, Crans: Scandia à Crans.
Service social pour handicapés phy- Ma, me, ve 14 h 30 - 18 h 30; je 14 h 30 -
siques et mentaux: centre médico-social 19 h 30; sa 9-12 h, 14-17 h. Fermé le lu.
régional, hôtel de ville, 452 07 33 et Association val. des locataires: café
452 07 34. Centre Suisses-immigrés: Le Président, lu dès 19 h. Garderie cani-
Gravelone 1, Sion (1er étage), 3231216. ne Crans-Montana: cours d éduc. tous
Accueil, informations, cours de français les jours 11-12 h, 16-18 h, 481 56 92.
gratuits: lu, ma, je. ve 14 h 30; ve 19 h 30. Chambre immob. du Valais:
Permanence, inf.: lu, ma, je 14-18 h, me et 455 43 33. Natation Grône: 8-15 h pis-
ve, 18-21 h. AA Alcooliques anonymes cme de Grône. Piscine couverte: ma à
Sierre: (079) 0848 848 846 pour contact. ve 11 h 30 - 21 h 30, plongée, brevet sau-
Groupe Soleil: réunion ve 20 h, Hôpital vetage.
de Sierre, Sierre. Réunion ouverte le 1 er ve 

™̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™«™™«™du mois. Ste-Croix: réunion ma 20 h, rue |̂ B KU^Qlde la Monderèche 1, bât. ASLEC , réunion ^ Ĵ̂ ^^^^^^^^^^^^ Ĵ
ouverte le dernier ma du mois. Groupe Centre médical: Les Cerisiers, Condémi-
13 Etoiles: réunion me 20.00, ch. des Cy- nes 5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et
près, Muraz-Sierre. Toutes les réunions fer- jours fér. 10-20 h 30, 323 28 23. Hôpital
mées. Al-Anon: Aide aux familles d'alcoo- régional: 324 41 11. Visites: tous les
liques. Réunion tous les je à 20 h 30. 1er jours, 13-16 h et 18 h-19 h 30. Urgences:
je du mois: séance ouverte. Av. des Ecoles permanence médicale assurée par tous les
6 (près de la Sacoche), 2e étage, services. Clinique médico-chirurgicale
483 12 21. Emotifs anonymes: de Valère: 327 1010. Médecin de garde
483 33 27, 458 22 78, Sierre, r. de Mon- 24 h s. 24. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18 h

Messes

30-20 h 30. Chambres priv.: à la discr. du confes., aide aux futures mamans en diff.
visiteur. Médecin de garde région SOS jeunesse: 32318 42. Permanence
Conthey-Fully: (077) 28 08 09. Centre en sem. 24 h s. 24. Ecole des parents
médical Le Forum: Urgences, Condémi- du Valais romand. Sion: 32318 37.
nes 8, de 7 h 30-23 h; di 9-21 h. Pro Juventute: Vieux-Moulin 50,
323 50 05. Service social de la Munici- 322 22 70 ou 395 16 22. Pro Senectute:
palité de Sion: av. de la Gare 21, Tonneliers 7, 322 07 41. Je et rendez-vous.
3241412, fax 32414 88. Office com- Réparations prothèses dentaires: A.
munal du travail: 3241447. Tutelle Jossen, Sion 323 43 64 ou 203 65 48 (jour
officielle et chambre pupillaire: et nuit); M. Tarbouche, Sion, 322 79 84,
32414 72. Sage-Femme service VS: accou- 077/28 93 84, 7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion,
chement ambulatoire, permanence roman- 322 77 39 et 323 77 44; R. Knupfer, Sion
de, 157 55 44, 111 ou (077)28 84 55. Crè- et env. 322 64 36. Groupe AA: (079)
ches municipales: Pré-Fleuri, 32414 35; 0848 848 846. Saint-Guérin: Réunions
Croque-Luiie, . Grand-Champsec 16A, ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-dessus du çar-
203 53 80. Association jeunesse et pa- king. Réunion ouv. 1er ma du mois. Midi:
rents conseils (AJPC): Antenne Valais/. le me à 20 h, Tanneries 4, 3e étage. Réu-
du Rhône 19, Sion, 323 89 23. Antenne nion ouverte sur dem. Après-midi: je 14
diabète: 322 99 72, 14-17 h. Service h 15, Tanneries 4, 1 er étage. Réunion ou-
social pour handicapés physiques et verte 1 er je du mois. Valère: je à 20 h 30,
mentaux: centre médico-soc. rég., St- hôpital de Sion, entrée des urgences, salle
Guérin 3, 323 2913. Santé au travail: de diabétologie. Dernier je du mois. Don
ligne d'information au service des travail- Bosco: sa à 17 h 30, institut Don Bosco,
leurs de Suisse romande, IST, Lausanne, Platta, toutes les réunions ouvertes.
(021) 314 74 39. Samaritains: objets sa- Croix-d'or: Centre d'accueil, bâtiment
nitaires: Mme J. Pott, ch. de Châteauneuf service social, me 18-20 h. Al-Anon - Ai-
9, 323 73 65. Office médico-pédagogi- de aux familles d'alcooliques: Gr.
que: consultations psychologiques, psy- Tourbillon, tous les ma à 20 h. 3e ma du
chiatriques, logopédiques et de psychomo- mois: réunion ouverte, Tanneries 4, 3e éta-
tricité pour enfants et adolescents. Av. Ritz ge, c.p. 2010, Sion 2 Nord, 203 74 57 et
29, 606 48 25. Médiation familiale et 322 70 82. Gr. Alateen Passerelle, tous les
générale: couple, famille, Sion, ve à 18 h 45, 2e ve du mois séance ouver-
323 14 87. Centre de consultation te, Tannerie 4, 3e étage, 203 74 57 et
conjugale: Remparts 6. Rendez-vous 322 70 82. Narcotiques anonymes:
322 92 44. Centre de planning fami- 322 90 00 Tanneries 4, Sion. Antenne si-
lial, consultations grossesse: Rem- da: Valais rom., tous les jours sauf sa et
parts 6. Consult. tous les après-midi dès 15 di, Condémines 14, Sion, 322 87 57, fax
h, du lu au ve. Pour urgences et rendez- 322 99 73. Centre de consultation
vous, 323 46 48. Groupe d'appui à l'ai- pour victimes d'agressions: Valais
laitement maternel: F. Ambord cent., 323 15 14. Maladie de Parkinson
203 34 50, M. Moos 398 42 06. Associa- et autres troubles: me dès 10 h, rampe
tion Jeunesse et parents conseils: r. Saint-Georges 2, 323 34 32. Bibliothè-
du Rhône 19. Enfants et adolescents: per- que cantonale: r. des Vergers,
manence grat., 323 89 23, ma et me 10-18 606 45 50, fax 606 45 54. Lu-ve 8-12 h
h. Parents: permanence éducative, (prêt dès 10 h), 13-18 h; sa 8-12 h (prêt
323 89 23, lu au ve 10-18 h. Foyer d'ac- dès 10 h), 13-17 h. Bibliothèque muni-
cueil la Maisonnée: Femmes en difflcul- cipale: ma, me, je, ve 14 h 30 -19 h; sa
té avec ou sans enfants, 32312 20. Pédi- 9-12 h, 321 21 91. Bibliothèque des
cure-podologie: Soins à domicile, Valais jeunes: Sacré-Cœur: lu 16-18 h; me et ve
cent. 323 76 74, Bas-Vs 346 61 22. Car- 10-12 h, 14-18 h. Ludothèque: Centre
tons du cœur: 207 37 84. Centre Suis- scolaire du Sacré-Cœur: le lu 15-18 h, ve
ses-immigrés: Gravelone 1, Sion (1er 16 h 30-18 h. Rens. S. Philippoz
étage), 323 12 16. Accueil, inf., cours de 203 24 33. Fédération romande des
français gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30, ve consommateurs: FRC conseil, Gare 21,
19 h 30. Permanence, inform.: lu, ma, je: ma 9-11 h, je 14-17 h, 323 21 25. Ass.
14-18 h, me et ve: 18-21 h. Association valaisanne des locataires: Gravelone
parents de Sion et env.: permanence, 1. Lu, ma 10-12 h et 15-18 h. SRT Valais:
Mme Beney 203 43 58, Mme Luthi, 322 30 66. Répondeur automatique. Secr.,
203 2017, 19-21 h. Association d'en- Tour 14, ma 16-18 h. Piscine couverte:
traide et chômage: Sion, r. de l'Indus- lu-ve 8-21 h; sa 8-19 h; di et jours fériés
trie 54, 322 92 26; accueil, écoute, de 8 h 10-19 h. Cours de natation, plongeon et
à 11 h 30 et de 13 à 17 h. Ass. val. fem- sauvetage, 32412 65. Natation: 1er ve
mes, rencontres, travail: FIT 1er cours à 14 h 15 (début.) cours à 15 h
322 1018, ma et je 13-16 h, me 9-11 h. 15 (avan.), Ecole normale. Patinoire.
Conseils orient, pers. et prof. Mamans de Centre équilibre au public: Entrée 2 fr.
jour. 322 45 06. SOS futures mères Me 14-19 h, sa 1,4-21 h, di 14-19 h. Bi-
Sion: 322 12 02, entraide bénévole, non bliothèque de Vétroz-Magnot: Ouver-

te. Musée cantonal des beaux-arts: 761 1917. Groupe L'Instant présent, tous
place de la Majorie 15. Arsenal de Pratifori les lu à 20 h 30, 2e lu du mois: séance
18. Exposition Saxifrage, désespoir-du- ouv. centre des loisirs (derrière l'hôtel du
peintre, peinture suisse contemporaine. Grand-Quai), Danielle 346 47 57 et Maryli-
Contemporains de Gavroche, figures du se 722 59 46. Ligue valaisanne contre
petit peuple en Suisse. Tous les jours sauf les toxicomanies (LVT): drogue et al-
lu, 10-12 h, 14-18 h. Visite guidée publi- cool. Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Perma-
que tous les deuxièmes je à 18.30 nence tous les matins. 721 26 31. Biblio-
(606 46 70). Musée cantonal d'archéo- thèque de Martigny: ma 15-1 8 h; me
logie: r. des Châteaux 12. Jusqu'au 31 15-18 h et 19 h 30 - 20 h 30; ve 15-18 h;
août 1998, exposition, Signes dans la ro- sa 15-17 h. Fondation Pierre Gia-
che, gravures rupestres préhistoriques dans nadda: musée gallo-romain, musée de
l'arc alpin. Le Valais de la préhistoire à la l'automobile et parc de sculptures. Ouvert
domination romaine, accrochage des col- tous les jours de 9-19 h. Association val.
lections. Tous les jours sauf lu, 10-12 h, des locataires: Hôtel-de-Ville 14, le ma
14-18 h. Visites commentées sur demande, dès 19 h. AMIE: (Ass. martigneraine d'in-
606 46 70. Musée cantonal d'histoire vitation à l'entraide). Besoin d'un coup de
naturelle: av. de la Gare 42, Sion. La fau- main? Envie de rendre service? 722 81 82,
ne du Valais, quelques espèces exotiques c.c.p. 19-13081-0. Repas à domicile:
et nouvelle présentation de minéralogie. Commande, annulation et renseignement;
L'abeille et I apiculture en Suisse. Visites ' tous les matins de 8 à 9 h à I AMIE au
commentées sur demande au 606 47 30. 722 81 82. Livraisons du lu au ve entre 11
Ouvert ma-di 14-18 h. Galerie Grande- h et midi. CBM-Tennis + squash + bad-
Fontaine: r. de Savièse 4. Ouvert du me minton: Halle publique, 722 52 00. Toute
au sa de 14 à 18 h. Musée cantonal l'année. Ludothèque de Martigny: lu,
d'histoire et d'ethnographie de Va- me, ve, 15-17 h 45. Ludothèque et gar-
lère: château de Valère: 15 siècles d'his- derie Le Totem à Riddes: garderie: ma
toire culturelle, accrochage chronologique et ve 13 h 30-17 h; ludothèque: lu 18-19 h
des collections. Visites guidées le 1er sa du 30, je 15-17 h 30. Centre de loisirs:
mois à 14 h 30 ou sur demande au Vorziers 2, 722 79 78, lu, ma, je, ve 16 à
606 46 70. Tous les jours sauf lu: 10-12 h, 18 h, me, di 14 à 18 h, sa 14 à 23 h. Ré-
14-18 h. Musée de spéléologie: Gru- seau d'échanges de savoirs: accueil et per
gnay-s-Chamoson 306 35 81. Tous les manence au local, rue des Alpes 9, Marti-
iours, sauf lu: 9-12 h, 14 h-17 h 30. Basi- gny, le 1er et le 3e me de chaque mois,
lique de Valère: visites commentées à Chambre immob. du Valais:
10 h 15, 11 h 15, 14 h 15, 15 h 15, 16 h 722 32 09.
15 et 17 h 15. Le di seulement l'après-mi- Saxon, Casino: expo de la chance (ma-
di. Nef et chapelle Sainte-Catherine, visite chines à sous anciennes, porte-bonheur),
libre. Ouverture ma-di, musée 10-12 h / tous les jours 17-21 h, sa et di 12-21 h.
14-18 h. Château de Tourbillon: visite 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂des ruines du château. Viste de la chapelle PnmiRnp V VRCTTIdes ruines du château. Viste de la chapelle C^KfWffîTJIH Vfi ^̂ lsur demande au gardien. Ouverture ma-di, ByLSiMMaMMiaii l̂ ^̂ ^£J
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Nos services sont
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iïï? SS?fe*5L i Jn Lt °uverts gratuitement à tous lu, ma, je, ve,281 12 33. Soins a domicile et au cen re, de T 5 h à 17 h 30 (Odis), 18 h (bibl.) 18 hconsultations mère entait aides familiales, 3Q ( „ de , ' sa de 14 à 17 haide socia e bénévoles Chambre im- 

fl /h 30 sa||e de ^̂  Secteur odis fer.
mob. du Valais: 323 21 56. mé ,e sa Prendre contact pouf visites de
—^P!^̂ ^̂ ^ ——-— classe et expositions.

S?d BllV-Vil Salvan: Piscine couverte, chauffée et sau-
liÉÉiifliBïlÉC ^̂ ^̂ ^̂ MlËBlM naj tous |es jours 9.21 n
Hôpital: Visites: chambres comm. 13 h 30 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^- 15 h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30 - 20 h. ITnWT îf'PB BflVZ'll- 15 h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30 - 20 h. ITTÎWTÎwB ¦(iVcll
721 9 721 et 721 9 550. Centre medico- m^mmimim ^m\^̂ ^̂ ^ m^mmi§
social de Martigny: r. de l'Hôtel-de-Ville Hôpital: 47317 31; heures des visites,
18B. Pour les communes de Martigny, tous les jours: chambres communes 14-16
Martigny-Combe, Fully, Bovernier, Salvan h et 19-20 h; privées 14-20 h. Centre
et Trient. Service infirmier: 721 26 79; médico-social: France 6, 475 78 11. An-
permanences du lu au ve de 13.00 à 15.00 tenne diabète: 475 7811. Ass. val.
et de 17.30 à 18.30, les week-ends et jours femmes, rencontres, travail: mamans
fériés de 15.30 à 16.30; en dehors de ces de jour, 471 92 50. (027) 322 10 18, 9-11
heures le secrétariat répond. Consulta- h, lu au ve. Sage-Femme service: ac-
tions mère-enfant: 721 26 80, pendant couchement ambulatoire, 157 55 44. Sa-
les heures de bureau. Infirmières scolai- maritains: matériel sanitaire, 471 79 78
res: 721 26 80, pendant les heures de bu- et 471 42 91. Office médico-pédagogi-
reau. Services des aides familiales: que: consultations psychologiques, psy-
721 26 78; permanences: lu de 7.30 à 9.30 chiatriques, logopédiques et de psychomo-
et de 14.00 à 16.00, ma de 7.30 à 11.00, tricité pour enfants et adolescents. Av. de
je de 7.30 à 9.30 et ve de 7.30 à 9.30; en France 37, 473 35 70. Service social
dehors de ces heures le secrétariat répond. pour handicapés physiques et men-
Service social: 721 26 80. Office médi- taux:Av. de France 6, 475 78 13. Allaite-
co-pédagogique: consultations psycho- ment maternel: GAAM de Monthey-en-
logiques, psychiatriques, logopédiques et virons, 471 51 60, 485 26 03, 471 83 41,
de psychomotricité pour enfants et adoles- 471 46 59, 471 61 46, 472 13 57. CIRE-
cents. R. de l'Hôtel-de-Ville 18, 721 26 53. NAC: Planning familial, consult. conjuga-
Antenne diabète: 722 99 72, 14-17 h. |es, rue du Fay 2b, Monthey, 471 00 13.
Service social handicapés physiques Centre de tests anonymes sida, sur rendez-
et mentaux: Centre médico-social régio- vous 475 78 14. SOS futures mères:
nal, r. Hôtel-de-Ville 18, 721 26 01. Cen- Chablais VD-VS, 485 30 30. Pro Senectu-
tre planning familial et consulta- te: Av. de France 6, 475 78 47. Ma 8 h
tions grossesse: Gare 38, 722 66 80. 30-11 h 30, 14-16 h. Repas chauds à
Permanence et rendez-vous: lu 15-17 h, domicile: 471 31 27 ou 472 61 61. Grou-
ma 17-19 h, me 15-17 h et je 16-18 h. pe AA Espoir: ma 20.00, maison des jeu-
Gratuit. Centre de consultations con- ne5, r. de l'Eglise 10. Réunion ouv. le 2e
jugales: Gare 38. Rendez-vous 722 87 17. ma du mois, (079) 0848 848 846. Al-
Appui à l'allaitement maternel: B. Anon: Groupes familiaux Joie, Tous les ma
Mosch, 722 53 77, D. Pellissier 778 14 64. à 20 h, 4e ma du mois: séance ouverte,
Pédicure-podologie: Soins à domicile, ma;SOn des jeunes, r. de l'Eglise 10,
Valais cent. 323 76 74, Bas-Vs 346 61 22. 471 81 38 et 471 37 91. Association val.
Cartons du cœur: (079) 310 55 52. Cen- des locataires:. Café du Valais, le ma dès
tre de consultation pour victimes 19 h. Ecole des parents du Valais ro-
d'agressions: Bas-Valais, (024) mand: Monthey: 471 53 07; Vouvry:
472 45 67. Centre Suisses-immigrés: 431 32 60.
Gravelone 1, Sion (1er étage) 323 12 16. chambre immob. du Valais:
Accueil, informations, cours de français' 471 53 53.
gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30; ve 19 h 30.
Lu, ma, je, 14-18 h, me, ve 18-21 h. Sa- m_________________________________ _*f_iLU, ma, je, i4-ia n, me, ve 1 »-z 1 n. sa- ¦¦¦ ¦ V7TTT1ge-Femme service: accouchement am- ^̂ ^3 HU££tJ
bulatoire, 157 55 44. Ass. val. femmes, . „ ,
rencontres, travail: mamans de jour, Hôpital de Bex: 4631212. Police:
722 68 57. Perm.: 322 10 18, 9-11 h, du lu 463 23 21 ou 117. Service du feu: 118.
au ve. Conseils orient, pers. et prof. Maté- Musée de Bex: Rue du Signal, di 14-16 h
riel médical pour soins à domicile: ou sur demande au 463 18 71 ou
Pharmacie centrale, Martigny, 722 20 32. 48518 26. Association vaudoise des
Samaritains: objets sanitaires: B. Cavin, locataires: Les 2e et 4e me du mois, 16 h
723 16 46 et M. Berguerand, 722 38 80 ou 45 -17 h 45 (café de la Treille).
722 66 55; cours sauveteurs: Mme Gay- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Crosier 722 66 55. Pro Senectute: r. Hô- ITTRT Î mWTîtWi
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722 09 94. Ma, je et ve 8 h 30-17 h 30. des |0_.ataires: Les 2e et 4e me du moiSr
SU"™ „ Croix-Rouge: Bajw-Sitbng. 14 h 30.16 h (Hôte, de viNe). A, Anon:
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785 22 33 °" Groupe «Trésor», tous les je à 20 h 30,1 er722 66 40. Groupe AA - Aurore: 079 , du mois- séance ouv maison naroisse

0848 848 846. Lu à 20 h, av. d'Oche 3, J
sous ST ' P '

sous-sol centre protestant. Réunion ouver-
te tous les 5e lu, plus sur demande. ___^^^^___ |
Saxon groupe AA du Rhône: centre BÇlMrj]
?rotestant (sous-sol), r. du Villaoe. sa 20 h. mÊmmiMê MM MA

WnpMH di 10.00, 18.00. Champsec: di 9.30. Châ-
_________________________________________ 

teauneuf: di 9.00, 11.15 (port.). Capu-

AYER: di 9.00. ZINAL: sa 18.30. CHA- f"s
n i î°j!™°iï £IL0£*

LAIS: sa 18.00, di 10.00. Adoration le 1er l°„°? ?f ÎIT.SSteftSS 'tEn
ve du mois à l'église de 17.00 à 19.00 et à F« ,d 

S^-.S "" ^̂ £_":!?
io nn m„™ „. wA^AA-.r*;™ ruiunn (ail.), ai 9.30 (ail.). Missions en langues
2f'„ T« nZ Î ï X PS?"KS" étrangères: ital.: di 10.45 à St-Théodule;

runMirMOM- nl«L- t ai linn' esP" * 11'30 à N-D- de Glarier <r- de laCHERMIGNON: Dessus: je 9 45, 19 00 T(£r 3); pott; d_ 11i15 à châteauneuf.ve 19.00. 1 er ve mois 19.00 chap., 19.30 SA,NT.'j_ÉONARD: sa 19.00, di. 10.15.messe, sa 18.30, di 10.15 (mois imp.).
Dessous: me 19.00, di 9.00. BLUCHE: ma 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^18.30. Champsabé: 3e di du mois 18.00. B̂ ffiWM
CHIPPIS: sa 19.00; di 10.00. FLANTHEY: Hi^̂ HUBAlUt ^̂^̂ H
sa 18.30, di 9.30, lu, me, ve 9.00, ma, je AYENT: Saint-Romain: église parois, di
19.00. GRANGES: sa 18.30, di 9.30. GRI- et fêtes 10.oo, îa et veille fêtes 19.00. Si-
MENTZ: sa 20.00; di 10.00. ICOGNE: sa gnèse: di 8.50. Anzère: di 11.15. EUSEI-
17.45, ma,_ ve 8.00, 1er ve du mois 19.00 GNE: di 19.00 (sauf 4e di). EVOLÈNE: sa
LENS: sa 19.00, di 9.30, lu et me 8.00, 18.00, di 10.00. HÉRÉMENCE: sa 19.30;
ma, je, ve 19.00. Home: di 16.30, je, 1er di 10.00. LA SAGE: sa 20.00. LES HAU-
ye du mois 17.00. GRÔNE: sa 18.30, veille DÈRES: di 19.30. MÂCHE: sa 18.00. MA-
fêtes 19.30, di 9.00. LOYE: di 10.30. MIE- SE: sa 19.00. NAX: sa 19.30. SAINT-
GE: me, ve 19.00, sa 19.15, di mois pairs MARTIN: sa 18.00. La Luette: 9.30 les
10.00. MONTANA: station: sa 18.00, di 1er et 2e di et 19.00 le 4e di. Eison: di
10.00 et 18.00; semaine tous les jours 10.00. VERNAMIÈGE: di 10.00. LES
18.00; 1er ve: 15.00: adoration, 17.30: COLLONS: sa 17.00. Bon Accueil: sa
temps de prière commune, 18.00 messe, 17.30, di 10.00. VEX: sa 19.00, di 9.30.
bénédiction du St-Sacrement; Crans: di
9.00, 11.00 et (hiver) 19.00; en semaine 

^̂^̂^̂^̂ mm^̂ ^̂ ^̂ ^ mtous les jours à 9.00; Villa Notre-Dame: i Sïdi 8.00; en semaine 18.00; Montana-Villa- ^ __ _____________________________________________________________ e___________________________________ |
ge: sa 18.30, di 10.15 les mois pairs, ma ARDON: sa 19.00. îdi 10.00, 17.30. CHA-
19.00, je 9.40; CORIN: me 9.00, di 9.00. MOSON: sa 19.00; di 9.30. SAINT-PIER-
NOÈS: sa 19.00 (sauf grandes fêtes). RE-DE-CLAGES: di 11.00. CONTHEY:
SAINT-LÉONARD: sa 19.00; di 10.00. Aven: sa 17.45, ma 19.30, veilles fêtes
Chapelle d'Uvrier, sa 17.45. SAINT-LUC: 17.45. Erde: sa 19.00, di 10.15, je, ve,
di 10.30. SIERRE: Saint-Joseph: 9.30. 19.30, fêtes 10.00. Daillon: di 9.00, me
Sainte-Croix: sa 17.30, di 10.00, 18.00 19.30, veilles fêtes 19.00. Saint-Séverin:
(ail.), 19.30. Confes. 30 min. avant messes di 9.30, me 19.30, fêtes 10.00. Plan-Con-
et sa dès 17.00. Sainte-Catherine: sa they: sa 17.30, di 11.00, me 8.30, je, ve

BLE: sa 19.30, di 10.00. La Providence: Chapelle Saint Amé, rue de Loèche 45,
di 8.30. Lourtier: di 9.00 sauf le 3e di du Sion. Di 10.00: divine liturgie.
mois à Sarreyer 9.00. Fionnay: di 10.30.
LIDDES: sa 19.30; di 9.30. SEMBRAN- __________nraHBnpp|n _̂____j
CHER: sa 19.30, di 10.00. VOLLÈGES: sa ¦3nrg473n7?T7TC3
19.30, di 10.00. Chemin: sa 17.00. Vens: T^TTH^Ẑ̂^̂ ^̂ Ẑ T̂
sa 18.30. Le Levron: di 9.30. VERBIER: s,?n: 9-45 culte + sainte cène + culte des
Village: sa 19.00, di 10.00. Station: di enfants. Saxon: 10.15 culte + sainte eene.
18.00. Eglise réformée, di culte à 10.00. Martigny: 9 00 culte + sainte cène La-

vey-Saint-Maunce: 10.00 culte a Lavey-
^_____^_^_ les-Bains. Monthey: 

10.00 culte. 
Vou-

vry: 10.00 culte + sainte cène. Le Bouve-
^̂ ^̂ ^HtttmÊÊÈÊÈÊiÊmm ^̂ ^m re \- cu|_ e a Vouvry. Montana: 10.15 cul-
ALLESSE: 1er et 3e di du mois: 9 h 30. te français. Sierre: 9.00 culte français,
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES: 10.00 culte allemand. Loèche-les-Bains:
mois imp.: di 10.45, mois pairs: sa 18.00. 17.00 culte allemand.
DORÉNAZ: mois imp.: sa 19.15, mois
pairs: di 10.45. EVIONNAZ: mois imp.: sa ¦̂ ¦«¦¦¦ «¦¦¦ RaHHBH
18.00, mois pairs: sa 19.15; di 9.30. FIN- lilI ĝ EJFTTETalEni ^
HAUT: di 10.00. GIÉTROZ: di 8.45. MAS- ^̂ ^̂  ̂̂ ^T"̂ ^^̂ ^ai «.uu; en semaine îs.uu; Montana-vnia- ^^^ SONGEX- sa 18 nn di 9 nn DAVIAZ- sa Evangelische Stadtmission Sion:

ge: sa 18.30, di 10.15 les mois pairs, ma ARDON: sa 19.00, Idi 10.00, 17.30. CHA- ?""° VÉROSSAZ- di 10 00 MEX- dl Blancherie 17, 323 15 78. Deutscher Got-
19.00, je 9.40; CORIN: me 9.00, di 9.00. MOSON: sa 19.00; di 9.30. SAINT-PIER- °̂' SAINT-MAÙRICE- Saint-Skiis tesdienst, Sonntag 9.30 Uhr, Dienstag
NOËS: sa 19.00 (sauf grandes fêtes). RE-DE-CLAGES: di 11.00. CONTHEY: ^ond- sa 18 00 di 11 00 18 00 Ab- 20.00 Uhr Bibelstunde, jeden zweiten Mitt
SAINT-LÉONARD: sa 19.00; di 10.00. Aven: sa 17.45, ma 19.30, veilles fêtes """"J- . a 1°'u"' a' "¦""• ."• ""¦ g

«• woch 14.30 Uhr Frauenstunde mit Kinder-
Chapelle d'Uvrier, sa 17.45. SAINT-LUC: 17.45. Erde: sa 19.00, di 10 15, je, ve, Notre-Dame de Scex- di 15 ?5 Eoinas- betreuung. Literaturverkauf im Stadtmis-
di 10.30. SIERRE: Saint-Joseph: 9.30. 1930, fêtes 10.00. Daillon: di 9.00, me â ,̂ 3o IAS 

lli 
MSÏÏS- s ionsha  ̂ Eglise évangélique de Ré-

Sainte-Croix: sa 17.30, di 10.00, 18.00 19.30, veilles fêtes 19.00. Saint-Séverin: "J; sa '|̂ : |2„an- di 9 45 Le Tré- veil: r. de la Moya 1, Martigny. Di 9.45,
(ail.), 19.30. Confes. 30 min. avant messes di 9.30, me 19.30, fêtes 10.00. Plan-Con- ï?5' .̂ . \°j ™i VERNAYAZ- sa'18 00 di culte et ste cène, garderie et école du di-
et sa dès 17.00. Sainte-Catherine: sa they: sa 17.30, di 11.00, me 8.30, je, ve *'e"- ai ] ?JU> VERNAYAZ. sa m.uu, ai 

manche |es e^fants; me 2Q 15_ étude
18.00 (fr.), 19.15 (ail.); di 9.30 (ail.), 10.45, 19.30. Sensine: ma 8.00, ve 19.30. lu,uu' bibl. et prière. Eglise apostolique évan-
18.00, (fr.). Confes.: sa de 16.00 à 17.45; Bourg: 2e je du mois 8.00; Château- 

^̂ ^̂ m̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂gélique, centre Art de vivre, Champ-
semaine 8.00 (ail.) sauf le sa , 18.15 (fr.) neuf-Conthey: sa 18.30, ma 19.30. VEY- EIHÎIÏÏB'S sec- siol1: di: 9.30 culte, garderie, école
sauf le lu. Messe en ital., di 9.00, av. Mer- SONNAZ: ve 19.00, sa 19.15, di 9.00. _^̂^HMMMM É2^̂ ^̂ H du dim . je; étude bib|M prière 2o,00; sa:
cier de Molin 3. Géronde: di 9.15. Mu- NENDAZ: Basse-Nendaz: sa 19.00, di CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. CHOËX: groupe jeunes, 20.00. Sierre, av. Platanes
rai: ve 19.00, di 9.15. Confes. 30 min. 1000. ve 19.00. Haute-Nendaz: sa dj 10.00. COLLOMBEY-MURAZ: sa 11. Je: 20.15 réunion; di: culte 9.30. Mon-
avant les messes. Notre-Dame de Lour- I/-30- * 9.00. Clèbes: me 19.00. Baar: 19.00. Collombey: di 9.00, me 8.30, ve they, r. du Crochetan 3. Di culte 9.45,
des: di 9.00 (port.). VENTHÔNE: me et ve dl 17.30, me 19.00. Brignon: lu 19.00, 19.30. Collombey-le-Grand: me 19.00. garderie, école du dim.; je étude bibl., priè-
18.30; di 9.15. MOLLENS: chap. ma 8.00, sauf 1er du mois. Beuson: ma 19.00, sauf Muraz: di 10.30, ma 19.30, je 8.30. Cha- re 20.00; sa: groupe jeunes 20.00. Eglise
ve 8.00;,église mois pairs sa 18.30, mois 1er du mois. Saclentze: ma 19.00, le 1er pe||e des Bernardines: di et fêtes: évangélique de .Sierre (Stadtmis-
imp. di 10.30. VEYRAS: ma, je 19.00, sa du mois. Condémmes: lu 19.00, le 1er du 10.30, semaine 7.30. MONTHEY: église sion): r. du Bourg 63, Sierre, di 9.30.
17.45; di mois imp. 10.00. VISSOIE: sa mois ' Bieudron: me 19.00, le 1er du paroissiale: sa 18.00, 19.30 (port), di Assemblée évangélique de Sion: rte
18.00, di 10.00. RANDOGNE: chap. ve mols' FeV: ma 19'0°! d' 10.30. Aproz: lu 8.00, 10.00, 11.00 (it.), 18.00. Closillon: de Riddes 77, Sion, 203 36 64. Di 9.30 cul-
8.30; église Crételle mois pairs di 10.30, 19-00' sa 19'00- VETROZ: sa 19.00; di sa 17.00. TROISTORRENTS: sa 19.00, di te et école du dimanche; me 20.00 étude
mois imp. sa 18.30. LOC: 2e di mois 10.00 et 19.00; ma, je 19.30; me 8.00; ho- 9.00. MORGINS: sa 17.30, di 10.30. VAL- biblique et prière. Assemblée évangéli-
19.00. me Haut-de-Cry: lu, ve 9.45. D'ILLIEZ: sa 19.30, di 9.30. VIONNAZ: sa que de Martigny: rue de la Dranse 6,

18.00, di 9.30. VOUVRY: sa (sauf 1er sa 746 36 55, 746 27 40. Di 10.00 culte, caté-

^̂ ^̂^ wnai ^̂ ^̂ ^̂ H î ^̂ HTVPfPm ^̂ HHi du mois) 18.30. di 10.00. MIEX: 1er sa du chisme, école du dimanche; di 19.00 priè-
| ĴQ Ĵ f/^mmmmm^^J  ̂ mois, 18.30. AIGLE: sa 18.00, 19.00 re; ma 20.00 étude bibl. Eglise évangéli-
_,_,_,., ..-_, ..- -„.1 „ -,„ „„„ ..„..„.„ .„„„ .. „,„ „.... „ (ital.), 20.30 (port.); di 10.00. Saint-Jo- que de Monthey: r. du Tonkin 6,
«?M,O^

V
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/ «M*: sa 

19-30 
(messe 

en 
croate 

4e sa du 472 37 39. Di 

10.00 

culte, garderie, ens.GRIMISUAT: d. 10 00 me 8.30, ve 18.30. 19.00, di 7.30 10.0CU9.00. ARABLES: ,JB) di 8.30. 0LL0N_ di 10.30 (chapel- bibl. pour enfants et ados. Ve 11.45 clubGr. de prière ma 20.00. inversion tous les sa 19.00 dil 0.0 >-,LEYTRON: sa 19.15; di |e). R0CHE: di 9.30. CORBEYRIER: sa d'enfants. .derniers di du mois; me 8.30 adoration jus- 9.30. OVRONNAZ: sa 17.30. MARTI- 20 15 LE BOUVERET- oaroisse sa 19 00qu'à 10.00 ve 18 30; 1 er ve du mois 18.30 GNY: paroissiale: sa 18.00; di 7.30, 9.00 di ' , 0-00 (a| _ernance 
" £vec Port-Valais)! __________npp nnp ^adoration de 8.30 a 18.30. CHAMPLAN: port./fr.), 10.30, 18.00 ital. ; semaine Mnn,cti,ô cint.ii. ^H. J; 0 3n c,„. UL\ IL i JdA 3.11 H J.-V7 V JÎ. ' ,r« „, .' , / VT .VZ, ,„„; . , , ' . dl 10 - 00 alternance avec Port-Valais . ¦PHPMBnVTMM

"î?!?»" £J4°,. î
0- 

CĤ 1PL:̂ iP,°n '/fr^ - 10'30' 18 00 (ital.); semaine Monastère Saint-Benoît: di 9.30. Eco- EJUI3SEsa 18.00. LES AGETTES: sa 18.00. SA- 8.30. Bâtiaz: me 19.30. Guercet: je ie des Missions: di et fêtes 10 30 LES ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦ •• ^̂̂
LINS: di 10.30. SAVIÈSE: Saint-Ger- 19.30. Com. ital. église parois., di 18.00; EVOUETTES: sa 19 00 PORT-VALAIS: di Eglise néo-apostolique. Communauté
main: ve 19.30, sa 18.30, di 7.30. Tous com. port., église parois., di 9.00. Marti- 10 00 (alternance avec Le Bouveret) ' <'e Martigny, av. de la Gare 45; culte: di
les soirs sauf ve et sa, de 20.30 à 21.15, gny-Croix: sa 19.00, di 9.30, semaine ve » 9.30, je 20.00. Communauté de Sierre, r.
adoration. La Zour: di 11.00. Ormône: lu 19.30. Martigny-Bourg: sa 19.00, di mmmmmt ^^^^mt^^^rr^^^  ̂Centrale 4, culte: di 9.30, me 20.00. Egli-
8.00. Granois: ma 19.00. Chandolin: di 10.00, 18.00; semaine 19.30. La Fontai- W-fH se de Jésus-Christ des saints des der-
9.00. Drône: me 7.50. Home: je 16.00. ne: je 15.30. CHARRAT: semaine me ^̂ ^̂ ^ttÊÊmmmÊÈÊiÈÈim ^̂  ̂ niers jours: réun. de culte di 9.00-12.00
SION: Cathédrale: sa 18.00; di 8.30, 19.00, ve 19.00; sa 19.00, di 9.30. RID- MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim- r. Pré-Fleuri 2A 2e, imm. Cap-de-Ville,
10.00 et 20.00. Basilique de Valère: di DES: sa 18.00, di 9.30. MAYENS-DE- pion 100. Di 9.30, semaine me et ve 8.00. Sion, 23 21 61. Eglise adventiste, Sion:
et fêtes 11.00. Platta: di 10.00. Uvrier: RIDDES: sa 17.30. Miolaine: ve 10.30. MARTIGNY: r. du Léman 33. Semaine ma r. des Casernes 25. 9.00, étude de la Bible;
je 19.30, sa 17.45.Sacré-Cœur: sa 18.00; SAILLON: me 19.00; ve adoration 18.00, ¦ et ve 18.00. ECÔNE: séminaire internat. 10.15, culte. Martigny: ch. de la Scierie 2.
di 8.30 et 10.30. Saint-Guérin: sa 17.30; messe 19.00; sa 19.30; di 11.00. SAXON: St-Pie X. Di 7.20, 8.30, 10.00, semaine 9.15, étude de la Bible; 10.30, culte.

sa 18.00; di 9.30 et 18.00 TRIENT: sa 7.15, 17.30. RIDDES: chapelle des saints
17.00. Cœurs de Jésus et Marie, rte du Raffort. Di

9,30, 19.00, semaine 19.30. SION: r. de la
^HqM|i _||iB ^̂ H Bourgeoisie. Di 10.30, semaine 18.00 sauf

Iffl ^̂̂ m je et sa 
7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-

«».«.» ,„„„ ,. „-,„ „„„ .,,. Cœur, rte des Lacs 25. Di 8.30, 18.00, se-
??«» ™LS 

19;00' ,dn ,n3a
J.B0̂ RnGn' maine 18.30 sauf lu 6.45 et sa 7.15.

SAINT-PIERRE: Sa 19.30; di 10.00.
CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di ^̂—^̂ ^_1 7.00. PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOSPI- B j» 11H J«TïTiT !Tir»y?rB
CE SAINT-BERNARD: di 10.30. LE CHÂ- _________________________________________ !______________é_ééé______________

et cultes



Une soirée très chaude
Quatre ultimes rendez-vous sur les scènes de BD'98.

De Paul Thomas Anderson.
U-Turn
Dimanche à 18 h 30 14
Polar d'Oliver Stone, avec Sean Penne et Nick Nolte

De Baz Luhrmann, avec Leonardo DiCaprio

D'Andrew Nicol, avec Ethan Hawke.
Breakdown, point de rupture
Samedi à 21 h 45, dimanche à 17
De Jonathan Mostow , avec Kurt Russel

De Guillermo Del Toro

SION

A

mateurs d'am-
biance torride
réjouissez-vous!
Au programme
ce soir: «Una

noite brasileira» d'enfer. Créé
en 1987, Realce propose une
musique d'origine brésilienne
(bossa nova, samba, etc). Le
groupe joue des thèmes con-
nus de samba-funk, reggae,
afro -cubain (Gilberto Gil, Jorge
Benjor , etc). Ses compositions
personnelles se situent entre la
world music et l'acid jazz.
Realce passe aisément des ba-
lades acoustiques aux sons
électriques et s'est déjà pré-
senté sur de nombreuses scè-
nes, telles que celles du Mon-
treux Jazz Festival Off et de
Morgins On the Top.

Màcleim vient du nord-
est brésilien. Après huit ans
passés dans les meilleurs stu-
dios d'enregistrement de Rio
de Janeiro côtoyant les plus fa-
meux artistes brésiliens com-
me Djavan ou Elba Ramalho,
Màcleim se consacre aujour-
d'hui entièrement à sa propre
carrière. Auteur, compositeur,
chanteur, guitariste, arrangeur,
producteur, directeur artisti-
que, il cumule les genres ce
qui lui donne un style particu-
lier. Il mêle musique populaire

X-EFF: la culture rock et le culte des mots obscurs. phiiippe bœuf

et rythmes traditionnels brési- y^u bout de la nuit sera toute aussi chaude. Les
liens au funk et autres sons organisateurs vous invitent à
modernes. La seconde partie de la soirée profiter d'une funky night avec

d'abord Papa Fred. D'où
c'qu'ils viennent ceux-là? Ben,
on n'en sait trop rien. Certains
parlent d'Ouxglaborstek, troi-
sième planète en sortant,
source du précieux B-Fonk. Ils
évoquent la grande source de
vie, le B-Fonk et font encore
référence à la fameuse Rebell-
Family B-Fonkienne. De toute
cette confusion survécut
l'équipage du PapaFred 1 qui
parvient à sauvegarder la
source du B-Fonk. Pas très
clair tout ça, m'enfin comme
dirait Gaston. Basé à Paris, X-
EFF pratique d'exaltants mé-
langes. Les textes de Mathieu
servent d'exutoire au spleen
d'un jeune homme romanti-
que. Nicolas apporte ses diffé-
rentes expériences engendrées
au sein de groupes rock. Le
duo exalte à la fois le culte des
mots obscurs et des machines
de Mathieu et la culture rock
de Nicolas. Entre le rock et le
trip hop, un groove pop à
l'état brut. C/SYLVIE BIDERBOST

Scène des Marais : «Realce»,
(19 h 30), «Màcleim», (21 h 45), Le
Hangar: «Papa Fred», (22 h 30),
«X-EFF», (1 h 30). Entrée gratuite
pour tous les festivaliers. Le festi-
val est ouvert aujourd'hui , de 10 à
20 heures et demain, de 10 à 18
heures.

Contact
Samedi à 17 h, dimanche à 20 h 45 1

De Gérard Pires, musique de lam.
Ma cité va craquer
Samedi à 22 h 14j

Boogie Nights
Samedi à 24 h 16 a

U-Turn
Dimanche à 18 h 30 14

CASINO (027) 455 1461
Les toiles de la BD'98
Titanic
Samedi à 10 h 30, dimanche à 13 h 45 12 an

Roméo et Juliette
Samedi à 14 h 30, dimanche à 10 h 30 14 an

Blues Brothers 2000
Samedi à 17 h, dimanche à 21 h 7j

Bienvenue à Gattaca
Samedi à 19 h 30, dimanche à 19 h 15 14 a

Breakdown, point de rupture
Samedi à 21 h 45, dimanche à 17 h 30 14a

Event Horizon, le vaisseau de l'espace
Samedi à 23 h 30 14_a
De Paul Anderson, avec Laurence Fishburne.
Mimic
Samedi à 1 h 30 14 a

Full Métal Jacket
Samedi à 8 h 16j
De Stanley Kubrick.

ARLEQUIN (027) 322 32 42
Le dfner de cons
Samedi à 19 h 15, dimanche à 18 h 30 12 ans

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 1515.
Sierre: Bonvin, 45510 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de
Lens, Lens, 483 43 00.
Sion: sa, Sun Store Métro, 322 99 69,
di, Machoud, 322 12 34.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: La Gare, 722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Ga-
re, (024) 485 30 75.
Monthey: Sun'Store Placette (Croche-
tan Kuun), (024) 471 51 13.
Aigle: Pharmacie de Villeneuve, Ville-
neuve, (021) 960 10 52 + Pharmacie
de la Fontaine, Bex, (024) 463 33 15.
Viège: sa, Fux, 946 21 25.

neurs accidents de Martigny,
722 43 43. Frassa Jean-Bernard, route
du Simplon 90,1920 Martigny, (027)
722 43 43.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 1616.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140. Membres TCS: 140.

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33 ou
144.
Martigny et Entremont: service of-
ficiel , 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières, 783 18 13
ou 144.
Saint-Maurice: 144.
Monthey: 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage des Alpes S.A.
1964 Conthey, 346 16 28. Auto-Se-
cours sédunois, 323 1919.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-

2

3

TAXIS

7

8

11
12

13

14

15

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 Ponde 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.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
év (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36,
Appel gratuit: 0800/801 8Û2. 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/
47 717
5î,?nAh?y: Taxis .m,onthe

^
a
-
n5%°?,4/ I I I I ¦ M I I M M I I I l I I Samedi à 20 h, dimanche à 20 h 30 10 ans

Sïï^aS^A
17 Avec Didier Bourdon et Bernard Campa,

0800/800 303. Deep Impact
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel Horizontalement: 1. Titre d'un opéra de Verdi fier l'aspect - Affluent de l'Oise qui arrose Sois- samedi à 22 h, dimanche à 14 h 30 et 17 h
B

77
?*

22 -2?21' 
024/471 1717 c

'
u ' *ut cr  ̂a Saint-Pétersbourg en 1862 (quatre sons. 6. Laboratoire européen implanté à Meyrin _ _̂ 12 ans

Chablais: Taxî'espace, 0800/864 949. mots)- 2- Mise à niveau ~ L'un des vainqueurs - Parfois pronom - Doit quitter le bar. 7. Sigle Avec Robert Duvall et Vanessa Redgrave.
du Morgarten - Fait des tractions. 3. II adore les industriel allemand - Couvre-chef populaire - CORSo inrj\ 722 26 22

DIVERS 'doles - Lenteur administrative. 4. Assigné à ré- Note de musique. 8. Grand noctambule - Sans Bienvenue à Gattaca
La main tendue: 143. derice forcée - Un hôte des forêts de conifères, exception - Présence d'esprit. 9. A éliminer - samedi et dimanche à 17 h 12_am
sos jeunesse: 32318 42. 5. Romeo et Juliette se sont aimés sur ses rives Eprouvé par un coup de pompe - Agit par-des- version originale sous-titrée ' "
SOS futures mères: permanence - Oppose les nations - Agent de liaison. 6. C'est SOUS. 10. Pas économe sur les mots - Con- Film d'art et d'essai. D'Andrew Niccol, avec Ethan Haw-
024/ 485 30 30

32
sos racisme- ' non! ~ Po'nt 9a9nant ~ Bouts de nougats. 7. jonction. Le grade. 11. Couche dans le terrain - ke, uma Thurman.

0800 55 44 43, en cas de discrimina- Sous-développé - Ancien sigle politique français. Massif italien. 12. Compter ses billes - Permet- Blues Brothers 2000
tion raciale, religieuse, ethnique ou na- 8. Passage salé - A toujours le mot pour rire - tent d'écrire de nombreuses lettres. 13. Visa - samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30
tionale. Sages-femmes: garde de 8 à Temps variable. 9. Allumeur - Fruit au goût lé- Des visiteurs du soir qui ne doivent rien à Marcel et 20 h 30 12 ans

Maisonnée! 323 12 20 Seivke de gèrement acidulé — Spécialité créole. 10. Fait des Carné. 14. Colorées comme l'arc-en-ciel - Réu- De John Landis, avec Dan Aykroyd, John Goodman.
dépannage du 0,8%.: 027/ ronds - Pied-de-veau - Caisse noire. 11. Filles nion de famille - Dans la mer ou dans l'air. 15.
322 38 59. Baby-sitting: sion, qui ont de la classe - Signe de reconnaissance. Sortie et entrée - Péril jaune - Cible facile. 
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346 65 40 et Martigny, 785 22 33. Fui- 17 c-,j t nlpnrpr la mniKmp - Italipnnp aççp? ^̂ ^̂ ^̂ ™ IVlUlM I HfcY mmmmmmmmm
ly, 746 3616. ADS (Appel-Détres- lt nAl CJL TrkJ ™nri. \/.i Solutions du 6 juin. Horizontalement: 1. Ophtal- „,_ -, „
se-Service): assistance à personne grande - Tourmentée 13. Chaperon gris - Voi- mo| |ste 2 R A r) Rouscai||er. 3. Alicante. Stein. 4. Di- MONTHEOLO (024) 471 22 60
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Petlt Impair " AU b0Ut de to. Garnie. Pus. 5. Os. Amen. Aéra. Et. 6. Usage. Tarn. DeeP 'TPa<* 
__ , 723 20 30. Allaitement: L|gue la Le- I avenue - Femme charmante - Pronom person- Lit 7 Rotule Rincette 8 Sn Lambiner Arc 9 Mesu- Samedi à 20 h 30, dimanche a 14 h 30

m« V̂« Mf Sioîl-
U
^3 
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État eUr°Péen " rée- Élus. 10.' Rai. Sein. Bikini. 11. Grade. Annulée. 12. et 2 0 h 3 ° ^^

ïler é âge Réunion ouverte: ë Façon d'aller - Pièges à poissons. Laue Ore. Sel. Gt. 14. Lie. At. Usée. 14. Niémen. Érein- 
^̂ L^̂ L, Dar stewen _-_,„,__,_„

di du mois
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Sierre: hôpital régional, en- «--1-1 .. 1 TU., jr... „A„ ,_, <•_*_ ter. Ï5. Être. Tare. Idole. Des lma9es lncr°yables Produltes Par Steven sP'elber»
trée du personnel. Réunion ouverte: * = "J";
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,',ni" _l"l̂  , Verticalement: Oradour-sur-Glane. 2. Palisson. Ara. PLAZA (024) 471 22 É
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t 7 Mutant Briare 8 Samedi a 20 h 30 dimanche à 17 h et 20 h 30322 19 84. APCD Association des Ponn o Hu fihana - fnmmo r,nv Roart I c'pct in- ^..„ «., ,-. „ ,. ».-_,— ._ . .* ~ ¦ n.._ ,-> .

personnes concernées par les problè- T r i -¦¦-¦"¦ —¦¦¦¦•¦- ~-j "*—• -. ¦¦ - —¦ ¦¦¦ user. Mrienne. cr. a. LC narine. Are. IU. uasienne. DUS- i_£_a
mes liés à la drogue), permanence de tereSSe a «L eau Vive». 4. Elément de charpente te. 11. Gîter. Cr. Ile. II. 12. Ile. Aie. Ekelund.13. Slip. Ita- Nouveau! Par le producteur de «La rançon» et d'«Ap
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55. - Ont perdu le Nord - Finit par céder. 5. Modi- lie. Sto. 14. Tenue. Trun. Geel. 15, Er. Strepsiptère. lo 13», avec Bruce willis et Alex Baldwin.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

De Francis Veber, avec Jacques Villeret.
Deep Impact
Samedi à 21 h 15, dimanche à 20 h 30 12 arc
De Mimi Leder, avec Robert Duvall, Tea Leoni.

CAPITOLE (027) 322 32 4!
Aprile
Samedi à 19 h, dimanche à 18 h 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De et avec Nanni Moretti, Silvio Orlando.
Red Corner
Samedi à 21 h, dimanche à 20 h 15 14 ans
De John Aunet, avec Richard Gère, Bai Ling.

LUX (027) 322 15 45
Kundun
Samedi à 18 h et 20 h 45, dimanche à 17 h el
20 h 10 ans
Version originale sous-titrée français.
De Martin Scorsese, avec Tenzin Thuthob.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Gadjo Dilo
Samedi à 18 h 30, dimanche à 18 h 
Version originale sous-titrée français.
De Tony Gatlif, avec Romain Duris, Rona Hartner.
Ceux qui m'aiment prendront le train
Samedi à 21 h, dimanche à 20 h 30 16 an!
De Patrice Chéreau, avec Valeria Bruni-Tedeschi

^̂ — MARTIGNY —¦
CASINO (027) 722 17 74
Le pari

SIERRE
BOURG (027) 455 011
Les toiles de la BD'98
Deep Impact
Samedi à 14 h 30, dimanche à 14 h 12 a

De Robert Zemeckis, avec Jodie Foster.
Taxi
Samedi à 20 h, dimanche à 16 h 30 12



L'envers du miroir
Pour mettre au point une innovation, des recherches très poussées sont menées à bien

L

orsque le consom-
mateur contemple
des boîtiers , des fio-
les, des tubes soi-
gneusement alignés

sur les présentoirs de boutiques,
il ne va pas nécessairement
chercher midi à quatorze heu-
res. En règle générale, il prend
simplement bonne note des
composants et des innovations

, présentées. Pourtant, derrière les
emballages se cachent la plupart
du temps des années de labeur
au sein de laboratoires sophisti-
qués qui déboucheront sur toute
une batterie de tests.

Carita illustre bien l'énorme
investissement humain et finan-
cier qui précède un lancement
sur le marché. Avec sa nouvelle
ligne baptisée «Icely soin bio-
polaire», cette maison, qui a son
siège au faubourg Saint-Honoré
à Paris, n'a ni ménagé ses efforts
ni manqué d'audace. Imaginez,
la marque a collaboré avec le
glacionaute Janot Lamberson
qui connaît son job sur le bout
des doigts puisqu 'il arpente les
glaciers du Groenland depuis
bientôt une décennie. Pour la
première fois ainsi, la cosméto-
logie utilise les propriétés de
l'eau polaire âgée de plus de
200 000 ans et recueillie au plus
profon d des glaces bleues de la
troisième plus grande île du-
monde. Marietta Budiner colla-
boratrice-presse est à même
d'annoncer que les actifs inédits
employés «sont d'une pureté to-
tale et désintoxiquent les pea ux
asphyxiées sensibilisées».

Lutter contre la nervosité
Dans un autre registre , Sisheido
a signé une prouesse qui a exigé
de longues études et vérifica-
tions. Si l'on était habituées à
uniquement avoir recours à un

Des équipes de spécialistes œuvrent pour améliorer les produits à appliquer sur le visage ou le corps.

parfum pour séduire, mainte- affirmer une attitude positive et sures électriques de l'activité du
nant on a la possibilité de se dé- prolonger la vie». Ils se sont eru .. cerveau», souligne le marketing
tendre grâce à une senteur anti- suite captivés pour les travaux qui précise que les pulsations
stress intitulée «Fragrance re- du chimiste français Gattefosse cardiaques de volontaires sou-
laxante». Afin de parvenir à met- considéré comme le père de mis à __[es effluves ont été exa-
tre au point ce liquide dont l' aromathérap ie. Fort des expé- minées En sus leur salive a
l'originalité n'est pas la moindre riences du passé, ils ont élaboré également été analysée en vue
des qualités, les savants ont , un «jus» qui associe des sen- de déterminer son taux d.im.
dans un premier temps, opère teurs de fleurs des végétaux lobines A un paramètreun retour dans 1 histoire . Ils se aromatiques et des épices a un . ,. , ,
sont notamment intéressés aux complexe de plantes orientales. P
écritures bouddhiques qui men- Restait alors à démontrer scien- Découvertetionnent les bienfaits des appli- tifi quement les vertus de ce bé- . .
cations du parfum sur le corps bé issu du luxe et de l'inventivi-
en vue «d'apporter de l 'énergie, té. «Nous avons réalisé des me- Afin de prendre une longueur

piz buin

d'avance sur la concurrence ,
Chanel a carrément créé il y a
deux ans un Centre de recher-
ches épidermiques et sensoriel-
les. Claire Chassard qui s'occupe
des relations avec les médias
souligne que «la peau saine offre
encore aujourd 'hui un large
champ d 'investigation et que
l'approfondissement des con-
naissances tant sur le p lan bio-
logique, biochimique ou p hysio-
logique pourra contribuer à dé-
velopper des produits de beauté
de plus en plus performants». Si

l' on devra certainement atten-
dre longtemps encore la formu-
le qui stoppera à 30 ans le phé-
nomène de vieillissement cuta-
né, on peut toutefois se conso-
ler en apprenant que de récents
travaux menés par Erwin
Tschachler à l'Université de
Vienne pourraient permettre
d'agir sur la microcirculation de
l'épiderme. C'est en étudiant le
facteur de croissance de l'endo-
thélium vasculaire que les pro-
fessionnels pensent pouvoir in-
tervenir dans un proche avenir
sur les conséquences du poids
des ans.

Effets du soleil
Chez Piz Buin, entreprise suisse,
qui fêtera dans un proche avenir
ses soixante printemps, on veut
des crèmes qui frisent la perfec-
tion. Le fournisseur officiel des
équipes de ski suisse, allemande
et norvégienne ne rechigne pas
à organiser régulièrement des
expéditions lointaines dans le
but de contrôler l'efficacité de
ses soins solaires. Il y a quelques
mois, c'est un périple dans le
Sahara qui a été orchestré avec
une dizaine de dermatologues
placés sous la férule du profes-
seur Giovanni Leone, spécialiste
en photodermatologie. Avec une
température proche des quaran-
te degrés, on était dans un cadre
idéal pour analyser les données
qui figuraient au programme.
L'équipe, comme le dit son chef,
a utilisé «des instruments tech-
nologiques avancés comme le
dosimètre d'UV «501 Biometer»
qui sert à mesurer les radiations
au niveau du sol et un coméo-
mètre destiné à surveiller le taux
d'hydratation de la peau dans
des conditions difficiles» .

CATHRINE KILLé

L

'été est la saison où les
rêves se concrétisent en-
fin. La période de relâche

et le climat favorable marquent
une rupture avec le reste de
l'année. A cet effacement des re-
pères correspond tout naturelle-
ment un désir d'explorer de
nouveaux domaines et d'élargir
ses horizons.

Elargir ses horizons, tel est
le leitmotiv de Linguasport ,
l'école de langues et de sport à
Martigny. Désireuse d'offrir à
chacun la possibilité d'améliorer
ses connaissances linguistiques
tout en découvrant de nouvelles
sensations, cette école propose
une large palette d'activités
sportives et culturelles.

Au Centre du Parc
Les cours de français , d'aile
mand et d'anglais sont donnés | J| ff i  if ëmË traînements de VTT se répartis- nale enrichissante.
par des enseignants de degré *~'* ' " " * sent en p lusieurs groupes, selon Pour fêter l'inauguration de
universitaire au Centre du Parc. Des vacances intelligentes à Linguasport. idd le niveau du coureur. Là aussi, son nouveau lieu de cours, Lin-
Ce nouveau centre de formation quatre après-midi par semaine guasport propose cet été des ta-
dispose de salles spacieuses et l' apprentissage des langues. Le varié qui s'adapte aisément à de s'initier à certaines matières sont consacrés à la découverte rifs avantageux,
d'un équipement ultramoderne matériel informatique et audio- toutes les exigences. Des cours spécifi ques, telles que le journa- de superbes paysages sous la di- Linguasport S.àr.l., tél. (027)
qui en fait un cadre idéal pour visuel permet un enseignement thématiques offrent la possibilité lisme ou la philosophie. rection d'Isabella Crettenand , 723 23 54. (c)

tes
Une nouvelle voie d'instruction langues et sport

Flexibilité gagnante de la course VTT la
A chacun ses objectifs! S'il est Plus dure du monde' le Grand
établi que durant l'année scolai- Ra*d Cristalp.
re, le programme de l'école pri- Sensations fortes
me sur les désirs personnels, il
est connu qu 'à Linguasport ,
l'étudiant est libre d'établir son
programme. Selon son désir de
progresser dans les langues et
suivant son amour su sport, il
peut doser à son propre goût ses
activités.

Tennis et VTT
Les activités sportives proposées
par Linguasport visent à favori-
ser des progrès concrets. Les

Les amateurs de sensations for-
tes choisiront à coup sûr le pro-
gramme Fun Evasion. Réalisé en
collaboration avec No Limits
Center , ce module offre quatre
activités «fun» par semaine, tel-
les que le canyoning, le rafting
ou l'escalade, en compagnie de
moniteurs professionnels.

Découvrir le Valais
Lors de son excursion du week-

f



En union de prière à notre
chère tante

Madame
Ida TADELLO

mmmm\\\\Bmm\\\W"

WÊÊJÊk

1989 - 1998
Miséricordieux Jésus, don-
nez-lui le repos éternel.

En souvenir de
Willy PERRET

1988 -14 juin - 1998
Déjà dix ans.
Le temps passe mais ton
souvenir est toujours pré-
sent parmi nous.

Ton épouse et ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Fully,
le dimanche 14 juin 1998, à
19 heures.

t
Le personnel
du restaurant

Vïssigen-Centre
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Eugénie

VARONIER
maman d'Arthur et belle-
maman de Claudine, leurs
patrons.r 036-471600
^̂ ^¦̂ ¦̂ M^̂ ^̂ H^̂ HB

t
Le Consortage

d'irrigation
et de lutte antigel

de la plaine d'Ardon
et Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Betty DELALOYE

maman de Pierre-André,
membre dévoué du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le chœur mixte

Sainte-Cécile d'Ardon
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Betty DELALOYE

membre d'honneur de la
société.

La société participera aux
obsèques en costume; ren-
dez-vous à 15 h 30 à l'église.

t -f- i
En souvenir de ¦

Armand RODUIT La fanfare Ancienne Cécilia Pour mériter Tes faveurs, ô mon Dieu
de Chermignon J 'ai joint mes mains en regardant Ton ciel bleu

n

" Sans me lasser, j'ai lutté pour Ta gloire
a le regret de faire part du décès de Jusqu 'au jour où Tes anges ont chanté Ta victoire.

Monsieur . . . . . ... i 1 ,Apres une longue et pénible
T k jr __

__
_______ _ —J T\¥¥/^ maladie, supportée avec

IVlarCCl UU VJ courage et dignité, le [
ancien membre, et membre d'honneur de la société. fidèle serviteur It

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. Monsieur

Les musiciens se retrouvent trente minutes avant la T\j_Tfl T*f*#-___ ! M
cérémonie au local de répétition; oss ^iese IVAdJ/V/d

1993 - 14 juin - 1998' ^̂ -a—.^̂ ^̂ ^̂ —̂^— p. - -̂ , ^^R^

Tu es toujours présent dans T JE jjjj ^ 1918  ̂ JL_^^M
nos pensées et nos cœurs. M mt

Ton épouse et tes enfants. v sniiîmnîr H«» f̂e& Entouré de l'affection des siens, il s'est endormi dans lamsouvenir ue H M Paix du Christ, à l'hôpital de Sierre, le 12 juin 1998.
Une messe sera célébrée à T*! »! ___ _ _ __ _ _____________ V _ ___ _ ___ Bf „ J , /- J ,
l'église Sainte-Rita , à Belle- _PHllOlUCIlC * ^ * F°nt part de leur Profond chagnn:
vue (GE). „¦- . ' i
__________________________________________________________________________________________________

_ "D/^¥¥V 
Son épouse:

ŵ m̂î ^̂ m̂'̂ ^̂^m'̂ A\S\J U JSLT JÊÊÊ À ". ~m Cécile Duc-Coquillard, à Champsabé;
T ~i At TT/^rZ lH mmmtëWf FéË «. Ses enfants:

, V A\/ 11 I M .  Marie-Paule et Gaston Barras-Duc, à Champsabé;
La classe 1944 de Savièse O/l-V M.VJ£a _ .

I Ses petits-enfants:
a le regret de faire part du 1997 - 15 juin - 1998 David et Jean-Philippe Barras, à Champsabé;

Une messe d'anniversaire en sa mémoire sera célébrée à Ses sœurs:
Madame l'église de Grimisuat, le dimanche 14 juin 1998, à 10 heures. Marcelline Emery-Duc, à Sion, ses enfants, petits-enfants et

Madeleine POLONI mMMMBBmmBBBBBBBBmmmmmmmmmmmmmmmmmMMMMMMMMMMMMMMMMm arrière-petits-enfants;
Augustine Duc-Duc, a Ollon, ses enfants, petits-enfants et

chère contemporaine et J_, arrière-petits-enfants;
amie- | . Famille feu Théodore Duc;

, „ . __ ..¦ __ Famille feu Sigismond Barras;Pour les obsèques prière de Airontinn ot i„ norsnnntj  Famille Marius Romailler-Zuppinger;consulter l'avis de la famille. La direction et le personnel Famille feu Jules Bagnoud;^^^^^^^ 3^82 de Billieux S JL Famille Suzanne Cordonier-Mabillard;
t .  , _, . _. , ' , , , , Famille feu François Barras-Coquillard;ont le regret de faire part du décès de Famille claude Besse-Coquillard;

Les patoisants Y Fayerou Monsieur Ses filleules et filleuls;
de Bagnes ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

ont le regret de faire part du AllïCCl O U OÎVLX La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église dedécès de Chermignon-Dessus, le lundi 15 juin 1998, à 16 h 30.
Monsieur beau-pere de leur employé et collègue Guy Largey.

La veillée de prières aura lieu à l'église de Chermignon-
Althur BESSON pour ies obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. Dessus, le dimanche 14 juin 1998, à 19 heures, où la famille

père de René, membre actif. 036'471555 sera Présente-
Si vous désirez honorer sa mémoire, pensez à l'Etoile

Pour les obsèques, prière de Jl, sonore pour aveugles, à Collombey (VS).
consulter l'avis de la famille.
____________________________________________________________________________________________________ _ " Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

f L'horlogerie-bijouterie Gaillard
Madame Hilda Schmidt-Eggimann, ses enfants et petits-

Le Théâtre de la Grappe a le profond regret de faire part du deces de enfants, à Sion et Anzère;
de Vétroz Monsieur et Madame Jean-Pierre et Maryse Eggimann-

Madame Duplan, et leurs enfants, à Aigle;a la douleur de taire part du • ..__ ¦:;• . Madame et Monsieur Anne-Marie et Jacques Vuadens-deces de 
KPftnP lFT AT flYF Eggimann, et leurs enfants , à Vouvry;

Madame utl *~"-  ̂ J-*AjJ-in_LiV-J A AJ Madame et Monsieur Antoinette et Hans Imboden-
Berthe DELALOYE maman de Véronique Roten, leur chère et dévouée Eggimann, et leurs enfants, à Vouvry;

collaboratrice Monsieur et Madame Armand et Agnes Udry-Germanier, a
maman de Pierre-André 

^  ̂
' 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

03^01 Daillon, leurs enfants et petits-enfants;
Delaloye, membre. ^^^^^^"^ ¦¦̂ ^™^^^^^^ ^^^^^^^^^^^ " Madame Lydie Udry-Daven, à Daillon, ses enfants et petits-

^^^^^^^^^^^^^^^^ 
enfants;

Pour les obsèques, prière de ""î ^̂ ^̂ ^™""̂ ^™ 
mmmmmummmmmmmm

^mmmmmmmm Madame et Monsieur Marguerite et Charles Froehlich-
consulter l'avis de la famille. Eggimann, à Metz (France), leurs enfants et petits-enfants;

036-471490 + «fi .-̂ ^^^^^^^^^^^^^ H ' • ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le

t
' „ , ' y. __. . . .  chagrin de faire part du décès deEn souvenir de Le personnel de la poste

L'amicale des chasseurs Louis FILLIEZ de Chermignon Madame
d'AyCnt 

I 1 a le regret de faire part du -. ri^n¥H ir A ATA T
a le regret de faire part du décès de AllCC EiijGIMANN "décès de Monsieur

Aif^nmsEx I , Marcd DUC UDRY
mpm hrp K beau-pere de leur collègue leur très chère maman) belle-maman, grand-maman,memt>re- °36-'7"86 P,^' 

et 

 ̂
G*ston Bayras; et arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,^̂ ^̂ ¦«^̂ ^ " papa de Marie-Paule, leur parente et amie, enlevée à l'affection des siens le 11 juin

t amie' 1998, dans sa 85e année.

Les employés Û \̂ ^̂ AmmW P°Ur l?S obsèques , prière de Le cuIte sera célébré à l'église du Cloître à Aigle, le lundi
de la maison consulter 1 avis de la famille. 15 juin 1998, à 15 h 30.

Fernand Dussex, Mff îm èM m̂tmWm —^-^—^— Honneurs à 16 heures , à la sortie de l'église.

et revêtement SJL ^^ ' 14 ̂ U"1 " ^^ L'incinération suivra sans cérémonie.
à Sion Déjà une année que tu nous Les anciens du FC Nax Domicile mortuaire: hôpital d'Aigle. .

ont le regret de faire part du Ta présence en nos cœurs ont le pénible devoir de Domicile de la famille: Les Farettes , 1860 Aigle,
décès de reste toujpurs vivante. faire part du décès de Merci de ne pas faire de visite.

Monsieur Vous qui* l'avez connu et Mnn . |r En lieu et place de fleurs , vous pouvez penser à la Ligue
Alfred DUSSEX arme, ayez une pensée pour »™

RmïTTTM vaudoise contre le cancer , c.c.p. 10-22260-0.

père et grand-père de leur ^
es enfants et familles. Une maman c'est tant de choses

patrons Fernand et Guillau- leur ami et ancien suppor- Ça se raconte avec le cœur
me Une messe d anniversaire ter. C'est comme un grand bouquet de roses

, , __ sera célébrée à l'église du Ça fait partie du bonheur.Pour les obsèques, prière de châble, aujourd'hui samedi Pour les obsèques, prière deconsulter l'avis de la famille. 13 juj_n 1993, à 19 h 30. consulter l'avis de la famille. Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
036-471688



t
Lorsque vous penserez à moi
ne pleurez pas puisque je vous aimerai toujours.

Madeleine m, -jl

Font part de leur chagrin:

Son cher époux:
Yvo Poloni, à Savièse;
Ses enfants bien-aimés:
Danila Polini, et son ami Christian, à Conthey;
Enrico Poloni, et son amie Marlène, à Savièse;
Sa sœur:
Edith et Gilbert Gonthier-Héritier, et leur famille, à Genève;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Dino et Mary Poloni, et leur famille, au Canada;
Natalina et Carlo Visini-Poloni, et leurs enfants, en Angola;
Emilia et Franco Pozzoli-Poloni, et leur famille, à Bergame;
La famille de feu Germain-Joseph Héritier-Héritier;
La famille de feu François Debons-Debons;
La famille de feu Poloni-Remondi, en Italie;
Ses marraines;
Ses filleules et filleuls;
La famille Cécile Vouillamoz, à Savièse;
La famille Patrick Emonet, à Sembrancher;
La famille Claude Cessel, à Saxon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Savièse, le lundi 15 juin 1998, à 17 heures.
Madeleine reposera à la crypte de Saint-Germain, Savièse,
dès le dimanche 14 juin 1998. La famille y sera présente de
18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

1 ~"
Quand l'heure fut  venue, Jésus dit:
«Passons sur l'autre rive.»

Son épouse:
Marie-Louise Sauthier-Chabioz, à Saint-Maurice;
Son fils:
André Sauthier, sa fille Eulalie, et son amie Marie-Agnès, à
Pont-la-Ville (FR) ;
Son beau-fils :
Daniel Nicolier-Sauthier, ses fils Cédric et François, à
Yverdon;
Ses frères et sœurs:
Laurence Sauthier, à Genève;
Yvette et Charles-Henri Parisod-Sauthier, et leurs enfants,
à Genève;
Georges et Micheline Sauthier-Rezonico, et leur fils , à
Lausanne;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Elise Décoppet-Chabloz , et leurs enfants, à Suscévaz;
Nelly et Marcel Gabus-Chabloz, et leur fils, à Lausanne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles SAUTHIER
enlevé à leur tendre affection le 9 juin 1998, dans sa
72e année.

Le culte d'enterrement a eu lieu dans l'intimité de la
famille.
Domicile de la famille: rue du Catogne 5,

1890 Saint-Maurice.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" "f
L'administration communale de Liddes

a le regret de faire part du décès de

Madame

Juliette VERMOT
maman de Mme Yvette Métroz, secrétaire communale.

Frédéric
PAPILLOUD

sa famille remercie très sin-
cèrement toutes les person- ^k Érl
nes qui l'ont soutenue par
leur présence et leurs dons.

Un merci particulier:
- au docteur Jean-Paul Bertholet;
- aux hôpitaux de Champsec et de Gravelone;
- au révérend prieur-Luisier et au chanoine Berthouzoz;
- à la fanfare Concordia;
- au chœur mixte Sainte-Marie-Madeleine;
- au service expédition du CIR et au NF;
- aux pompes funèbres Voeffray & Fils, à Sion.

Vétroz, juin 1998.

t
La direction et le personnel

d'ABM à Sion
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Madeleine POLONI
leur ancienne collègue et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-471599

t
La direction et le personnel
de l'entreprise Bianco S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Madeleine POLONI
épouse d Yvo et maman d Enrico, leurs fidèles employés et
collègues.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La fanfare L'Avenir d'Isérables
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Freddy LAMBIEL
de Philibert

ancien membre, frère d'Olivier, porte-drapeau, beau-fils de
Léonce-Olivier, membre d'honneur , neveu de Joseph, oncle
d'Alexandra et d'Adrienne , tous membres actifs, et parent
de plusieurs anciens membres.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La classe 1941 d'Isérables
a la douloureuse mission de faire part du décès de

Monsieur

Freddy LAMBIEL
de Philibert

contemporain et ami.
Les membres se retrouveront lundi 15 juin 1998, à 9 h 30, au
café de l'Avenir.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par
les nombreux témoignages
d'affection et de sympathie
reçus lors du décès de

Monsieur

t I |F~ '
Le Seigneur est mon berger.

Après une longue maladie
vécue dans la confiance et
l'espérance k l

Monsieur
m . . .

Freddy |
LAMBIEL

s'est endormi paisiblement à l'hôpital de Sion, dans sa
57e année, le vendredi 12 juin 1998.
Font part de leur tristesse: •
Sa maman et son beau-père:
Elisa et Léonce Monnet-Lambiel;
Son amie:
Ailette Monnet-Gillioz;
Ses frères, sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
Famille Meinrad Lambiel-Crettenand, à Isérables;
Famille Michel Lambiel-Bovard, à Conthey;
Famille Marie-Louise Fort-Lambiel, à Isérables;
Famille Denise Vouillamoz-Lambiel, à Isérables;
Famille Olivier Monnet-Gillioz, à Isérables;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines;
Ses parrains et sa marraine;
Ses filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La cérémonie d'ensevelissement sera célébrée à l'église
d'Isérables, le lundi 15 juin 1998, à 10 h 15.
La veillée de prière aura lieu à l'église d'Isérables, le
dimanche 14 juin , à 19 heures.
Freddy repose à son domicile.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le club du Lion et les amis du col de La Forclaz

ont la douloureuse peine de faire part du décès de
Monsieur

Freddy LAMBIEL
responsable de l'alpage de La Forclaz et de Giettaz.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

" t "
S'est endormie paisiblement après une longue maladie, le
12 juin 1998, à l'âge de 93 ans

Madame

Marie-Antoinette
CRETTENAND

née FORT
sage-femme

Font part de leur profond chagrin:

Ses enfants:
Monsieur Eric Crettenand, à Genève;
Monsieur et Madame Olivier Crettenand, et leur fille Anne-
Valérie, à Versoix;
Monsieur et Madame Gérald Crettenand, et leurs enfants
François et Marie, à Sierre;
Sa sœur et ses frères:
Monsieur et Madame Denis Fort, à Isérables;
Madame Aline Staub, à Chêne-Bougeries;
Monsieur et Madame Emile Fort, à Riddes;
Monsieur et Madame Michel Fort, à Isérables;
Ses belles-sœurs et ses beaux-frères:
Madame Lina Praz, à Verbier;
Monsieur Robert Crettenand, à Saxon;
Madame Lina Crettenand, à Isérables;
Monsieur Ulysse Crettenand, à Isérables;
Madame Lucienne Fort, à Isérables;
ainsi que ses neveux et nièces, les familles parentes, alliées
et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église
d'Isérables, le lundi 15 juin 1998, à 15 h 15.
La défunte repose à la crypte d'Isérables, où la famille sera
présente le dimanche 14 juin 1998, de 18 à 19 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes pensez aux bonnes
œuvres.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I



Sous Vœu des rats!
Cinq peintres animaliers au Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel

L e  

Musée dhistoire
naturelle de Neu-
châtel entend faire
découvrir le monde
animal et ses mystè-

res. Parallèlement à l'exposition
«Les Rats», qui connaît un suc-
cès sans précédent, il présente
cinq peintres animaliers de Suis-
se romande:Pierre Baumgart,
Dominique Cosandey, Claude
Genoud, Jacques Rime et Chris-
tophe Stern.

L'exposition est composée
d'une petite centaine d'oeuvres
originales, résultat d'un long .et
méticuleux travail d'investiga-
tion, de guet et d'observation.
Avec les gravures sur bois, aqua-
relles, lithographies, dessins,
eaux-fortes et sculptures, ils
souhaitent partager avec les visi-
teurs leur passion de la nature.

Cette présentation est visi-
ble jusqu'au 28 juin. Quant à
l'exposition sur les rats - 22 000
visiteurs les sept premières se-
maines - elle se prolonge jus-
qu'au ler novembre. GT

Musée d'histoire naturelle de Neu-
châtel. Ouvert du mardi au diman-
che de 10 à 17 heures. Une poule de tétras-lyre croquée par Christophe Stern et un jeune chamois surpris par Claude Genoud.

Le bonj our de RAYMOND PERNET

On s instruit toujoursTrop,
c'est trop

Pour le 50e anniversaire du
président du Libéria Charles
Taylor, la station de radio qui
lui appartient a diffusé «Hap-
py birthday» toute la journée

« "W""̂  ten n'est jamais
M^Ê acquis. Et 

pour
approfondir ses

M ^^ connaissances, il
ne faut pas

attendre que l'on soit client
d'un home pour personnes
âgées.» Médecin à Bramois,
Raymond Pernet le prouve par

l'acte, puisqu'il suit
actuellement une formation
complémentaire à l'université
dans le domaine économie ej
gestion de la santé.

Une formation
interdisciplinaire répartie sur
deux ans, qu'il juge
indispensable pour tous ceux
qui se sentent concernés par la
réorganisation en cours dans
le domaine de la santé. «Dans
ce domaine particulier,
l'amateurisme n'est p lus
possible. Il faut sans cesse
approfondir ses connaissances

de la médecine, mais aussi
tenir compte de son impact
financier.»

Député au Grand Conseil,
M. Pernet estime aussi «que
chaque député devrait être
intégré dans les commissions
de travail en fonction des sujets
qui l 'intéressent, à condition
toutefois qu'il dispose de
connaissances approfondies de
ce secteur. Et non en fonction
de son appartenance à un
groupe politique, comme c'est
trop souvent le cas.»

NORBERT WICKY

Températures en plaine: 16 degrés l'après-midi MOYENNE
le matin

W
l'après-midi

-j- 20°
¦ 15° |_ever

Samedi 13 juin 1998
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• Notre conseiller d'Etat

Jean-René Fournier est devenu

samedi dernier membre de
«l'Ordre équestre du Saint-Sé-

pulcre de Jérusalem». Durant

la cérémonie, selon «Le Nou-

velliste», le cardinal Schwery a
rappelé au nouveau chevalier

que «l'Ordre est de droit pon-
tifical et que ses membres ex-

priment publiquement leur
adhésion sans réserve à l'au-

torité du pape.» Eh bien, ça
doit jaser du côté d'Ecône...

• Après l'échec cinglant de la
loi scolaire, Serge Sierro avait

la mine un peu défaite diman-
che. Mais devant les journalis-

tes, il a puisé dans les res-

sources insoupçonnées de son
optimisme pour dire d'emblée:
«Le bilan de cette campagne
est largement positif.» On
n'ose imaginer ce que doit

être un bilan négatif. En des-

sous de 25%?

• Le président de l'ASF Mar-

cel Mathier a déclaré après
l'élection de Sepp Blatter à la
tête de la FIFA, cité par «Le
Temps»: «Je ne dirai pas si j 'ai

voté pour lui maintenant qu'il
a gagné, parce que je  ne l'au-

rais pas dit s 'il avait perdu. »

Rusé le président. Finalement,
le seul qui doit savoir ce qu'a
voté Marcel Mathier, c'est Jo-
hansson.

• A la suite d'un référendum

de l'UDC, les Zurichois ont re-

fusé un crédit de 100 000

francs destiné à améliorer l'in

tégration des Albanais. Si l'on

en croit le «Peuple valaisan»,

«plus de 100 000 francs ont

été investis dans cette campa-

gne pour rejeter ce crédit».

Maintenant, ce serait la moin-

dre des choses pour les Zuri-

chois, les Albanais pourraient

faire un geste et rembourser
cette somme. ERIC FELLEY
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