
CARNET NOIR
Eric Tabarly
disparu en mer
On n'a p lus d'espoir
de retrouver vivant le
navigateur, tombé à
la mer samedi. P.

BD'98. édition saae et iolie

une des trois animations de rue de BD'98 sacha bittel Un public nombreux a pu découvrir les nouveautés de la BD keystone
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Balades
vertes
Vercorin propose des
promenades pour
découvrir le vallon de
Réchy. P. 9

SION.
Ordinations
dans le diocèse
Mgr Brunner a
ordonné quatre
nouveaux diacres à la
cathédrale. P. 11

FOOTBALL
Le FC Bramois
en 1re ligue
Les Valaisans perdent
3-1 à Malley mais
assurent leur
promotion
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D'98: un démarrage miti-
gé mais un joli final. Avec
plus de 45 000 visiteurs, le

15e Festival international de la
bande dessinée de Sierre a at-
tiré plus de monde que lors

des deux précédentes éditions.
• Les expositions ont connu
une intense influence. Le pu-
blic a aimé leur diversité et
leur complémentarité.
• Offert au public pour la

première fois, le Cyber Café a
battu des records. Un premier
pas prometteur en vue du dé-
veloppement du multimédia
par le Centre suisse de la BD.
• Le concours Nouveaux Ta-

lents a permis de découvrir
des œuvres de grande qualité.
• Rendez-vous l'an prochain,
du 3 au 6 juin, pour BD'99.

P. 24
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La ceinture suprême
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club

Samedi soir à Monthey, Henri
Crespo est devenu champion du
monde de full-contact, version
ISKA. La plus prestigieuse des
quatre fédérations. Dans une
salle de Reposieux tout acquise
à sa cause, lé Chablaisien
d'adoption a mis k.-o. l'Ukrai-
nien Hkitagurov, détenteur du
titre. Un coup au foie d'entrée
de cinquième reprise et «Kike»
réalisait son rêve.

Le nouveau champion du
monde, Henri Crespo, entouré

de son épouse (à sa droite), de
son entraîneur Laurent Pinson

(à sa gauche) et Me membres du
bussien

-, PUBLICITÉ
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Une journée
sans histoires

Jrgences 28
.vis mortuaires 30-31 L '/Argentine a gagné grâce à un but de l'inévitable Batistuta. aP

Les favoris, hier, se sont tous marge la plus étroite. En fin de
imposés. Mais non sans connai- soirée, la Croatie a souffert avant
tTP miplniips rHffiriiltPK Cpi-tpc J _ i i . . 1

/ r \̂

RAJVC

REPORTAGE
Un si beau
caillou
Ayers Rock, le caillou
le plus photographié
du monde, symbole
de l'Australie. P. 25

élévision 26-27
28Cinémas
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M comme mamf,
manip, mépris

La période de
campagne étant
aujourd'hui ter-
minée et les es-
prits, je l'espère,
enfin calmés,
j 'aimerais revenir
sur un point im-
portant de ces
événements, la

mes politiques
ont eu l'outrecui-
dance de déclarer
que la manifesta-
tion était «trop
gentille», que les
étudiants
n'avaient pas à
s'exprimer sur un
sujet qui ne les

manifestation des étudiants. toucherait pas directement et
J'ai eu, pendant cette qu'enfin , ils étaient manipu-

période, mon regard braqué lés par leurs professeurs. Je
sur deux manifs différentes: me révolte profondément à
d'un côté, celle de Genève l'idée que l'on puisse traiter
contre la mondialisation, et ainsi l'attitude de ces ci-
de l'autre, celle des étudiants toyens en devenir. Faut-il
valaisans. La première a vu donc qu'ils détruisent, In-
des jeunes détruire des ma- cendient et bombardent
gasins, brûler des voitures et >on les écoute enfin?
lancer des projectiles confie Ne ^  ̂ assez addtesune police impuissante. En et dépendants pour pou-bref, les casseurs ont génère 

 ̂
_/

f  ̂ £.
en quelques nuits des deeats ? r ».
se chiffrant à plusieurs ntil- P" eux

,
~m

,en?f et sans
t 

etre

lions de francs L'idée a tout manipules? Ne souhaitons-
de suite été répandue qu'il nous ,Pas t0USJet ce

 ̂
la

s'agissait de jeunes manipu- aussi le savoir-etre voulu par
lés par des éléments étran- E2000' <lu ûs s engagent dans
gers venus casser le luxe ge- la ™ en donnant leur pomt
nevois et non défendre une de me sur tous les suJets de
cause. L'enquête des autori- notre quotidien?
tés a démontré pourtant que
leur grande majorité était Jf terminerai avec le
formée d'autochtones hur- troisième M, comme mepns.
lant leur désespoir face à une Je considère cette vision des
société qui ignore leurs pro- jeunes de notre canton com-
blèmes: chômage, violence, me l'expression d'un mépris
famille éclatée ou absente et que leur témoignent certains
j 'en passe. Ce mal de vivre ne adultes. Nous avons encore
justifie en aucune façon leurs la chance d'avoir autour de
actes mais les explique peut- nous une qualité de vie qui
être. permet à beaucoup de nos

La seconde a été bien apprentis et de nos collé-
entendu la manif des collé- giens d'être déjà des gens lu-
giens contre le projet de loi cides, responsables et soli-
scolaire E2000 dans les rues daires. Il serait important
de Sion. J'ai vu défiler des p0Ur nous, et souhaitable
jeunes en rangs serrés criant pour eux, que nous en te-
des slogans ou déployant des nions compte dans la vie
banderoles, encadrés par un courante et politique,
service d'ordre remarquable. MARIE -CHRISTINE ZEN RUFFINEN
La presse et certains hom- députée suppléante

Eizenstat II
Tous les pays neutres ont avec l'Allemagne nazie.
participé à l'effort de guene 

 ̂ des rè_
nazi. Qui aura le courage de , . . . 3 _ J -, v ° éléments internationaux) di-rappeler a ce monsieur que: b. , „._ . .• .; x. v*.Fl\ T . . A „ A ngee par 1 Américain McKit-Une centaine de grandes . ?, r t .. . .. • , TTTu x ¦ A .Jr A tnk, a fait transiter, du Illebanques et industries des r> • . - v * Jrx. x n • x c - ¦ • Reich a l  ouest, de nom-Etats-Unis ont finance, equi- , u . ,,, „ , „ j  A - i breux chargements d or nazipe 1 armée allemande, des les , ° ,. ... , , .

- mon ¦ » mon T avec la complicité des hautsannées 1920 îusqu a 1939. En ,. .. . A ¦ .
1938, le magasine «Time» dé- dignitaires financiers du re-
cemait à Hitler le titre ®me' 

 ̂
Schmdt' Bor"

j , Tr j  „ mann, etc.d «Homme de l année».
Les banques Mongrain, Qui osera demander à

Chase Bank (des Rockefel- ce M. Eizenstat de faire ou-
ler), Ford (camions) et ITT vrir les archives US, pour
(communications de la autant qu'elles existent en-
Wehrmacht) ont collaboré core? MICHEL GENOUD
pendant la guerre de 1939 Le Bouveret

Du bien-être pour tous
Concernant l'initiative du tains employés de l'hôtellerie
7 juin pour l'ouverture des et de la restauration, qui eux,
magasins, je suis surprise de travaillent le dimanche, le
constater que lors des prises soir, dont les conditions de
de positions diverses, éma- travail se dégradent (absence
nant surtout des syndicats, de convention, journée de
qui semblent tellement se quinze heures, salaire de mi-
soucier du bien-être des ven- sère, bref , retour aux condi-
deurs, des vendeuses (vie de tions de travail du XIXe siè-
famille, soirées, dimanche, cle.
loisirs, expression culturelle
et j'en passe), ceci étant très Quand sortez-vous les
louable de leur part, cepen- trompettes ou plumes pour
dant ces mêmes syndicats ces êtres humains qui sou-
semblent bien silencieux, haitent aussi un peu de bien-
quand il s'agit d'une autre être. CILETTE CARRON
catégorie de travailleurs, cer- Fully

Les articles des rubriques L'INVITÉ et LE COURRIER

I CIU

(des Lolos à l'air», banderoles conçues par les studios Lolos de Carouge. On a tenté de lester les tissus avec du plomb. En vain. La bise
sierroise a triomphé.

Contaminé par le virus

Rencontres avec les fans sous un soleil de plomb. En cas d'abus, Pour annoncer leur spectacle, ces artistes se sont emparés du micro
vous finissez chez les samaritains. Parmi les bobos soignés: 1. Les àOkië du festival. Ils ont ordonné aux spectateurs d'y assister en
insolations. 2. L'ivresse. 3. Les égratignures. 4. La déshydratation. J"ran* Qu''1 s'agissait d'un ordre de la police!

98: le plein de
Du jeudi au dimanche, huit instants volés

au dernier Festival de la bande dessinée à Sierre.

Les bons contes du père Henri
I l  

y a une vie après E2000. billet vengeur du «Peuple valai- me dénoncer comme le symbo- éclairant du futur politique va-
Les étudiants vont conti- san», Henri Carron me fait la le - encore vivant mais gare - laisan.
nuer à étudier, les ensei- grâce de me le dire ouverte- d'une idéologie qui continue-

gnants à enseigner et les pa- ment en attaquant une fois de rait d'opprimer les masses ré- Quant à vous, j'ai cru voir,
rents à se faire des cheveux Plus <<Le Nouvelliste» qui de- voltées. Et le bon père Henri de triomphant à vos côtés sur le
pour leurs chères têtes blondes ™x selon lui Porter le bonnet catéchiser ses ouailles en fai- char du «non», tous ceux que

Et moi ie vais continuer à ne d>âne du cancre de service- sant m parallèle amusant avec ™us dénoncez habituellement
nac rpcrpttpr ,,„P «r-nnHp TT ¦* ¦ A i¦- u les élections de 1997 qui ont vu, comme les suppôts de la réac-
pas regretter une seconde Une fois de plus, mon cher h \ ^ 

tion. Avouez que c'est trou-
d'avoir pns position pour cette député se mélange les casquet- £Hforc£T« ^ZZ eZ blant. 
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loi dont les imperfections tel^ qd^^cteni. 
dont nous n'aurions pas été! rions tous deux trompés sur la
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ouvertes 
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V0UleZ"V0US' °n " Ŝ .ffpEàr me dans lequel il juge pratique
tes les opinions. C'est la moin- de nous classer' p s. Comme HC M ^^Pourtant, si j en crois vos dre des choses que le rédacteur 0serais-je, sans vouloir dans ce brûlot, un mot encore

indignations - dont certaines en chef ait la sienne et il n est doucher lft Mcte du cher  ̂
au passage pQur fe pamphlet de

sont même signées, bravo! -je ecnt nulle part qu il doive re- bun campagnard, lui rappeler Stéphane Riand sur l'affaire™™,v _i:._ .„oi;c<; _._,„, i'i*_,m ;»_; nresenter a nensee nommante .. .f ° _. . . rr _ rserais oisquawie pour i éternité r—- «.^^u^» un d j fo mon Dorsaz Un accouchement la.IA. ,- a mnim o annarfionf nmtr nno '
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bulles sous 1'obiectif

Plongés dans la BD malgré la foule. Au sein de l'exposition des quinze ans de la BD Suisse, il y avait des albums en consultation. Ils
étaient attachés aux tables par des rivets.

Si l'exposition Du four a ouvert un jour plus tard, c'est que I armée
n'a pas livré du matériel à temps. Il a fallu se rabattre sur d'autres
solutions.

B_^̂ ^ka| Dédicaces de Tome (scénariste de Spirou) à gogo. Dans les files de
 ̂ -̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ fans, il s'agit de la médaille d'argent L'or est remporté par Zep: six

Au Cyber Café, des surfeurs restaient parfois une heure entière sur rangées de mordus canalisés par une barrière et ce trois heures
le Web. durant!
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Une trop sage logique
Evitons deux travers. Celui d'un
regard évidemment bienveillant
sur une manifestation régiona-
le. Celui du regard snob et bla-
sé qui dénigre toute initiative
locale pour aduler ce qui se fait
autre part. Commenter BD'98,
c'est.donc se retrouver dans la
peau d'Edina. Dans la série an-
glaise «Absolutely Fabulous»,
cette quadragénaire dévergon-
dée ne cesse de critiquer sa fil-
le Saffron. L'adulte juge l'ado-
lescente trop conformiste. Dans
l'évolution de ses dernières
éditions, le Festival a pris de
sages marques. Il doit tenir
compte d'une enveloppe bud-
gétaire donnée, sachant qu'il
ne peut dépasser un seuil pré-
cis d'entrées. Jl a néanmoins
poussé le professionnalisme de
ses expositions et concentré

ses activités. Logique. Mais, a
trop être fonctionnel, il a perdu
son grain. Depuis le départ de
la rue du Bourg, il peine à re-
nouer avec sa fantaisie. Les
animations se raréfient, les
inaugurations deviennent con-
ventionnelles. Le vernis sympa-
thique, patiné depuis 1984, se
craquelle. Le Festival risque de
n'apparaître aux yeux de son
public plus que comme une pu-
re foire commerciale. Incidem-
ment, nous avons appris qu'un
parapentiste devait se poser en
plein milieu du millefeuil/es de
BD'98. Le mauvais temps a
empêché son décollage. Sou-
haitons, pour BD'99, un ciel
plus découvert et des vents un
peu plus fous.

JOëL CERUTTI

Tout beau, tout joli

A
Photos Sacha Bittel

BD98 a ferme ses portes,
hier, avec le sourire. A

16 heures, les organisateurs du
15e Festival international de la
bande dessinée de Sierre an-
nonçaient plus de 45 000 visi-
teurs. «Nous sommes très satis-
faits. BD '98 a attiré plus de
monde que lors des deux précé-
dentes éditions et cela malgré un
temps capricieux et la concur-
rence du Mondial», commentait
Charly Quinodoz au moment
de dresser le bilan du festival.
Le président de la BD précisait
encore que les professionnels
de l'édition partageaient la mê-
me satisfaction concernant les
ventes.

Les expositions ont été plé-
biscitées par le public qui a ap-
précié leur spécificité et leur
complémentarité. «Les clés du
voyage» avec Cosey (prolongée
jusqu'au 30 août), «La BD suis-
se... quinze dernières années»,
ainsi que «Dufour» ont présenté
un large panorama d'une acti-
vité créatrice souvent mécon-
nue en Suisse. Située hors du
périmètre, «Juillard dans les vil-
les» a tout autant séduit les bé-
déphiles.

D'une manière générale, les

auteurs présents à Sierre ont
manifeste leur enthousiasme.
Plusieurs expositions se négo-
cient d'ailleurs avec d'autres
festivals en France, en Italie et
au Canada. Avec un thème as-
sez ardu, «Le rouge et le blanc»,
le concours Nouveaux Talents a
été cette année d'une grande
qualité.

Le village des enfants et
l'espace fun ont à nouveau sus-
cité l'engouement des juniors.
Et comme d'habitude, les ani-
mations nocturnes et les con-
certs ont comblé tous les ama-
teurs de fête. Expérience con-
cluante aussi avec le Cyber Café
qui a fait le plein au-delà des
espérances des organisateurs.
Un premier pas encourageant
en direction du multimédia ap-
pelé à être développé par le
Centre suisse de la BD.

Par ailleurs, le festival avait
confié à l'Ecole suisse de touris-
me une enquête destinée à cer-
ner le profil type du festivalier.
Parmi les éléments récoltés, les
organisateurs ont choisi de
mettre en exergue le fait que
75% des personnes interrogées
se sont rendues à cinq éditions
au moins du festival.

Enfin , sachez encore que le
prochain rendez-vous sierrois
avec le 9e art aura lieu du 3 au
6 juin 1999. SYLVIE , BIDERBOST
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'' , , j r .  ; :—i ~ 7441733 ' Cagiva 750 Elefant, 1989, 34 000 km, ex- I nraiinnc . nffrocChalais, villa ancienne à rénover, avec re- pertisée, Fr. 3900.-, à discuter. 0(079) LOCailOllS - UTUES Vsraiir p*mise et 873 m'de terrain. Belle situation, prix _ . . .  . . ??n 72 PS waUdllUcs
à discuter. 0 (027) 455 01 58 ou 0 (027) Demandes d eitlDlOI Ardon, appartement 2'A pièces , en attique.
458 27 42 heures de bureaux ¦»»¦•¦*¦«••»»» •« »»«»|«.w_ Suzuki 750 bleue, 43 500 km, Fr. 3800.-. 0(027) 306 86 34,0 (079) 640 34 46. Arbaz (VS) chalets et appartements. Libres
TT -. r-—r—:—. „ ,,. Fmninué rie c_.mm.n-.. hiiinnufi fr__nnnk.nl. 0 (027) 398 12 02, dès 20 heures. _ ,_.__¦_. _.. _¦_¦—¦ _¦¦_¦¦. -_.- toute période. 0 (027) 398 30 50.

A saisir 3 cuisines en L (2.6 x 2.2 m.), beaucoup. <e (u_ ._ ) ^4b vt t.3, 34e tsa / ,. hr. mu uuu,-. v (u_4) 4bj 43 4H. au.ub.iaya ou a convenir , i-r. auu.- cnarges
adaptables. Comprend appareils SIEMENS: Saut en élastique gratuit (en Suisse ro- comprises. 0 (027) 776 21 40. j
cuisinières, vitrocéram, hotte, lave-vaisselle, mande) contre petites tâches. 0 (079) nanv.rniioe Immnhilior . nn rhorrho Vernayaz, chambre indépendante, 1 er moisfrigo 230 1., évier inox, mitigeur. Fr. 8300.-, 332 07 24, fax (022) 700 19 78. lieUX-rOlieS ImmODIIier - OH CnGrCne gratui£ "Fr. i90._ + charges. 0 (027
pose et TVA comprises. PROTEC. 0(027) —— —K——¦ ——„._.„„, 764 19 31
481 35 91 (079) 628 78 91. Cherche porte de garage en bols, 240/220 A vendre moto Honda VFR 750F, année En vue prochaine retraite, j' achète petite •_ ^L22-21L 

—'-±— — maximum avec porte de service. 0.(027) 1992, 26 000 km, excellent état, Fr. 6300.- à maison, petit chalet, habitable à l'année, en-A vendre plusieurs machines de menulse- 396 37 09, matin. discuter. 0 (027) 306 11 91, le soir et soleillement maximum. Offre 0 (077) LOCatîOIIS - demandes
0

e
(O27) 74612 75 ou0 (O27) 72213 25. Chambres (1-2 lits) avec petit déjeuner 0 (079) 449 50 70. 22 41 91. 

——-———-—-—¦ dans familles d'accueil pour hôtes de pas- vélo de course, Cilo Shimano, cadre 60 cm, Grône, cherche terrain à construire, Villa, 5 à 7 pièces, entre Chamoson et Fully,
Casquettes base-baM brodées à votre logo, sage en Valais. 0 (027) 456 20 06. roues neuves Mavlc GP4, 2 roues supplé- 0(079) 250 10 22. éventuellement avec option d'achat. 0 (079)
S p!è<

 ̂P°-,ULFÎX7_50/ Pièce- 0A T6*tlle Lu" Cherche sarcleuse Honda. 0 (0271 mentaires. Fr. 700.-. 0 (027) 306 41 89. 216 98 46.
Casquettes base-bail brodées à votre logo, sage en Valais. 0 (027) 456 20 06.
50 pièces pour Fr. 7.50/pièce. OA Textile Lu- rr— ; r;—-  ̂
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try 0(021)793 19 11. Cherche sarcleuse Honda. 0 (027)

Cuisine, bon état. 0 (027) 203 26 75, Employé de commerce, bilingue, français-al- *\*«>'»* ¦«»«¦ ™» <» neuree. Centfe  ̂ chambrette man8ardée, char- ¦°̂ I»̂ «' F')O»BO»OU. 
0 (0271 203 53 69 lemand et expérimenté cherche emploi ou Evolène, terrain à bâtir 630 m1, densité ges électricité inclus, Fr. 350.-. 0 (021) A louer chalet à 20 km de Sion pour 5 à
T-± i .___ —___ travail à domicile. Offres: case postale 37, 0.50. Prix à convenir. 0 (027) 283 13 59. 728 60 60. 6 personnes, calme, tout confort , grande pe-Deux citernes a mazout, de 1000 litres, 3972 Mlèqe. TTT.—: TT—; : ; —— lou _e Libre iuillet-août 0 (0271 203 22 30
avec bac de rétention et poêle à mazout, état , ' !, \, .,„ r—r- : T~, Vélo dame 10 vitesses, bon état, Fr. 80.-. Champlan, dans immeuble résidentiel, stu- louse' Liore junier août. <a (u_./) ^ua  ̂du.
de neuf 0 (0271 207 22 24 Jeune tille de 16 ans cherche travail (com- Vélo homme 21 vitesses City Bike Blanchi, dlos meublés, Fr. 550.- + charges. Libres Crans-Montana, appartement , libre du

£-=-* '——, '—-, TTTT; merce' iarde enfant) pour juillet. 0(027) neuf, Valeur Fr. 990.- cédé Fr. 400.-. tout de suite ou à convenir. 0 (027) 04.07.1998 au 25.07.1998 et du
Esthétique: matériel et mobilier exclusif à 722 76 67. 0 (024) 485 27 13. 322 90 02. 18.07.1998 au 08.08.1998. 0 (027)
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OmP eS S Jeune homme 17 ans cherche travail pour vélo de course, cadre Scott , équipé Shl- Gland (VD), studio meublé, env. 42 m", 
322 20 84, 

S '——— — I été avec la possibilité de jouer de I accor- mano 105, triple plateau, Fr. 800.-. 0 (079) place de parc. Fr. 700 - c.c. Libre tout de Espagne, Costa Bianca, Gandia, Dénia, Ja-
Etiqueteuse Enos 2000, à vendre Fr. 990.-. déon. 0 (027) 455 57 22. 649 92 28,0(024) 485 21 62. suite ou à convenir. 0 (027) 455 33 47. . vea, Moraira. Vous aimeriez acheter un ap-
0 (024) 499 24 14. : .! ..„_ r<-_j,„ r_„_,_,___ ._j_ en „,„„ - ¦ ¦ : 1 T-TT,—T parlement ou une villa ? Vous souhaiteriez— r* ; TT TT—r. ,., . , . Vélo de course, Cadre Daccordl, 60, mon- Grimisuat, appartement 5'A pièces, avec vpnrirp vntrp anrwtpmpnt ni. vntrp villa r™Fra.ses se f-serv.ce, région Martigny VehlCU 6S tage Shimano Dura-ace. Fr. 850.-. cheminée, garage. Calme, verdure. 0 (027) %%£%£,? SSns enaaoement 0 (02 li(ferme Darioly), Fr. 3 -/kg, de 9 h à 19 h, . »*»"«»»»¦«*»* 0(024) 4811138 ,0(079) 418 68 28. 323 82 65 701 RP Ti 
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ouvert jusqu'au 21 juin. Natel 079 342 44 79. A + A Attention, achète bon prix voitures vélo route Cilo, cadre 57, équipé Shimano Grône, appartement 4V. pièces 100 m', rez, 11 nnnnrfemen, fi nî e_, Han . villa MafMachine à tricoter Passap Duo Matic avec bus camionettes, même accldentés.0 (079) Dura Ace, ,rès bon état, Fr. M-, 0 (027) pelouse, jardin, environ 50 m», place barc fe
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^35*0.-0 (g2°7 4M a"™0 '̂  "0yaU' Leytron, grand studio, cave, pelouse, situa- ^eVsorine^^ndîoitla'nq^̂ Nê nsoS

IV,nK
noe/^ _^Q7ine' tenniS' Fr- 9800'-- A+A+A+A =Attention avis aux automobllis- tion calme, beaucoup de cachet. Fr. 618.- av

5
ec

P 
téiéohoné durée à choif Prix oar se0(0 2) 31616-97 Û ^̂ mm.mu^ ŷo^^us, |mmnhi |ior . à uonf |ro 

c.a Aide fédérale possib,e
o

Ubre de suite. f̂f%"eJ. g^?  ̂5" ^
Mobilier de bureau à prix de liquidation. camionnettes, toutes années, kilométrages ifilITlUDIIISr - a V6_ 1urc 1 mois gratuit. 0 (027) 306 24 04. : ——S : : 
Matériel haute qualité, peu servi 1994. sans importance. 0 (079) 623 77 06 Andres 

Toi«iom.ni. m.«iP..» nameiie _ Martigny, Finettes 8, 3% pièces, rénové. Li- ml îa^̂ ^-J^̂ ^ Î^S 1̂
5 tables-bureau l]0x80 cm, plateau Nevada BMW 325 coupé rougei 1992, 105 000 km, l̂ f^J1 ï" "t0' ft"%̂ ^innp̂ enPn ifS'iSS bre dlbu août, Fr. 766.- charges comprises. £5° pin^; 

F
£ *»£ Pf r 

'K Î ^mn-?Q_postforming, bords arrondis pieds métalli- Jantes yf < 
a
état impeccable. .̂^ î^̂ JS^^̂ ^V̂ 0 Possibilité de racheter le mobilier récent à un ^- 0(027) 322 84 

84, hôtel 0 (0039)
ques émaillés, démontables, Fr. 150.-/pièce; J

Fr. 17 5QO.-.0 (079) 417 99 53. 0 (024) 477 22 40 ou 0 (079) 417 38 40. pr|x très attrayant 0 (027) 723 15 84. 541 561M' 
1 rétroprojecteur Kollok-Médium 5000, très _„u.i__i-. .nnc Cc m^„ hl„ Ayent, superbe parcelle à construire c . . „. , . „ .. r—T.—- Sud France, à 50 mètres plage, appartement
lumineux, dispositif deux lampes, Fr. 800.-; BMW 328I cabriolet , 1995, 66 000 km Meu 

^
QO m', entièrement équipée, dans zone f,a,",:Glng2lph/n,2 plè(

les 
!<

u rez' chauffa9e 3-4 personnes, libre été 199§, très beau ca-
1 grand écran Kollok, 180x180 cm, enroule- marine. Fr 38 5 00 - de privé.0 (024) ,„ Fr ég |e m! 0 (Q2^ ̂  „ ̂ 3™ 

mid° électrique Fr• 400.-, chauffage non compris. dre. g (032) 731 22 30.
ment automatique, Fr. 100.-; 1 plaque LCD- 499 28 680 (079) 219 46 26. soir ou 0 (079) 448 52 34 0 (027) 722 13 72. r-i- ———— ¦ 

PC sur'tra'n'rumf F^SOÔ Acha" dS LTP? 7^° ̂ ^VÎll p̂ f ' 
eXP9rt'" Chippis, appartement 4 pièces en duplex, Saxon- 2 V>- Fr 680.- charges comprises, LTpafTemainI

6' 2-5 p̂ rsonnef  ̂0^1)
acceoté 0 (02 ) 963 14 01 0 (021 > 

sée- Fr. 7950.-. 0(027) 322 18 24. 19 ™ 1 
<
QQ  ̂mezzanine 

P
aide fédéra|eP

pos: ™TJ*ï̂ l^T̂ 2'^T 

partie 
0UV6rte 960 36 36. Logement City. 

965^2^61 ou ax (021), 963.14 01. fax 02 Fiat Uno Start 1.1, 1994, 59 900 km, rouge, slble. Fr. 280 000.-, garage Fr.18 000- et fermée. 0 (079) 448 41 30. 
Verbier-station appartement 4 pièces iar-

965 12 64. 
( ' ' ' ^o^^^TM W8"8 été + hlV6r' 0 (O27) 4561337' S,e7e'è l

t
0UK0U à vendre centre ville ap- Z confort I c^eXrî ln ié %?(0^7)

Orque électronique Solton MS 60 
Fr- 6800 ~- g (02?) 723 35 26. Glarey-Sierre, charmante maison, par e

9̂

nt 
4
^n

j» 8̂ 
JL^O 

|rf ensoeiHe 34e 48 49. 
F ^Î500-- 0 027) 346 69 71 Ford Escort XR3- cabrio- 90 000 km, 2 appartements (3 et 5 pièces), cave, jardin lVn,^Ç 

chargeS compnses - 0 <021) — : i-r. .auu. - P ^ )W W M-  
Fr. 6500.-, expertisée, bon état. 0 (027) garage. Prix Intéressant. 0 (079) 446 06 42. 9601117' : Al__ !_iailXRobe de mariée, taille 36-38, avec accessoi- 322 52 77. TT—T, __ TT:—:__ rr— Sierre orès du centre ville aboartement «-••_ .»¦¦••• .*»

^âr^^T^àtstir-̂ à ™ »*« U* W »™K ^eu ^amsé, rn
t 9ny
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,
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Plè,
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t
8' St ! P6  ̂̂ Ê 

'̂ ^S A vendre chiots shar-pei chinois, avec pedi-
ftS qfifi 

( ' 306 86 34' 0(O79) 50 000 km, 19.94, nombreuses options, cli- Fr 300 000 -0  (027) 722 9412 suite 0 (027) 746 25 29 ou 0 (027) grée SCS. 0 (021) 90510 23. 
CHJ -Jt tO. moticotlnn trie eninnip Cr 1 K Cfin _ i ¦ 746 31 47. ~ ] 1 ! 7. _ 
Salon d'angle en bon état cause double 0 (027) 398 33 68, mil et soir ou 0 (079) «J"̂  ̂auVro'uTŒT pKIa Sion centre, studio neuf avec cachet. Libre %g? dê mSn ST fa^WASM.
IT02

O
7) 74

a
610 07 heures desfepas "' ^̂  ̂ £"" situation ̂ 'avenir

6' évCutlÈmenf à JÔ» le 01.081998 Fr. 630.- charges compri- 0 (
P
Q27) 203 68 37. <C yod r)  /4b i u u / , neures aes repas. Ford Fiesta XR 2i, 1990, 140 000 km, livret Jouer. 0 (027) 722 10 59; 0 (027) ses. 0 (077) 57 90 35. —— -

Tables de massage pliables ou fixes dès services , expertisée du jour , Fr. 4900.-. 761 15 12 (soir). Sion-Gravelone, studio , cuisine agencée se- A uOIH18f
Fr. 470.-. 0 (021) §07 99 88. 0 (021)801 59 56. 0 (077) 23 54 34. pinn rnnthn» m„,„nn ri-hnhit„tlnn rie Parée , calme, plein sud, Fr. 450 - charges
URGENT, à vendre mobilier etc.. Trumau Golf II GTi 1.8, 1987, expertisée, 2éï_£T&^^^^ 

comprises. 0 

(027) 

322 48 48. A donnerj contre bons soinsi- chatt «nâl...
antique avec peinture à l'huile et avec un 175 000 km, 5 portes, toit ouvrant , radlocas- jardin. 0 (027) 34617 94, 0 (079) Sion-Nord, studio, avec douche. 0 (027) F'"F"", ><"« . miaK^î 1" '»•—
grand cadre doré. Téléphoner heures de bu- sette, jantes + pneus hiver, Fr. 3500.-. 628 76 94 322 33 85 Contre bons soins, souris, noire, mâle.
reau 0(027) 456 23 29, laisser sonner long- 0(027) 207 32 14, soir. — =-7—5 — —— TT-TT—T: ... . , TT~ 0(027) 323 15 88.
tpmn« —! ; Saxon, affaire exceptionnelle! Superbe Sion-Ouest, joli studio meublé, balcon. Prix —! ¦ 

p Jeep Cherokee Limited 4 litres, expertisée, villa indépendante 8V4 pièces, surface ha- à discuter. 0 (027) 323 55 74. Cuve ronde en acier, 30 m3, conviendrait
1 treuil + 1 charrue pour vigne. Prix raison- 170 000 km, 1990, Fr. 12 000.-. 0 (027) bitable 270 m' terrain 1500 m2 cédée 65% x: 1 », 1 77777,—rr̂  pour fosse à purin + cuves en béton ovales.
nable. 0 (027) 458 10 17. 398 18 21. !S^d'estimation Eventuellement èTéchan- f ̂  ̂^'̂ "^o^Tou^

charaes 

com! 
A prendre sur place. 0 (027) 744 15 62.

Lancia Y10 4x4, 1988, expertisée du jour , per contre appartement 4-5 pièces, région , „ p, „ 7 Dar'kina Fr 120- 0(0791 Urgent, chien berger allemand, très gentil,
Ol) Cherche 70 000 km, Fr. 4000.- 0 <027) 455 59 OO. Martigny. 0 (0J7) 722 64 81. 220 33 63 ' aimant les enfants, les chats, 2% ans!

Land Rmmr un Tn 11 n nnn km iQsq en. Sierre, parcelles à construire, dès ~, „ ,„. j  ,_. ̂  
,_, J. 0(027) 283 1170.Sierre, parcelles à construire, dès

Fr. 71 000.-0(079) 250 10 22.
Land Rover 110TD, 110000 km, 1989, en-
tièrement révisée, boîtes de vitesses neuves,
accessoires. Fr. 14 800.-. 0(027)
323 47 68.

Camion, permis voiture, pour déménage-
ment Bruxelles-Martigny le 1 et 2 juillet
1998, env. 1600 km. 0(027) 761 1817,
privé. 0 (027) 345 39 92, bureau.

Sion, bel appartement 4% pièces, récent,
111m2, 2 salles d'eau, 2 balcons, garage
privé. Fr. 325 000.-, à discuter. 0 (079)
217 48 17.

Opel Astra GSi, modèle 1996, 65 000 km,
2 litres, 3 portes, Fr. 14 000.-. 0 (027)
322 76 49.

Sion, 3'A pièces, calme et spacieux, place de
parc, quartier Vissigen. Disponible le
30.06.1998 ou à convenir , Fr. 900.- charges
comprises. 0 (027) 776 21 40.

Sion, centre ville, dernier étage: cuisine, sé-
jour avec cheminée, 3 chambres , 2 salles
d'eau, balcon, cave et galetas. 0 (027)
322 33 85.

Famille recherche pour week-end et vacan-
ces, à l'année, petit chalet ensoleillé, région
Valais central, Fr 1000 - c.c. max. 0 (031)
372 95 26, soir en semaine ou 0 (027)
395 47 11, week-end.

Sion, centre, beau VA pièces, 2 salles
d'eau, belle terrasse (40 m2), verdure, possi-
bilité parking. Prix à discuter. 0 (027)
322 83 51. '

Opel 2.0 I injection, 120 000 km, ABS, air-
bag, équipement d'hiver, Fr. 9500.-, prix à
discuter. 0(027) 744 13 56.

Famille, monsieur ou dame qui voudrait bien Peugeot 405 Diesel break, 1992, experti-
s'occuper de ma gentille chienne (2 ans, ia- sée, 105 000 km. Fr. 6500 - 0 (079)
brador-bouvier bernoise stérilisée, adorable) 355 40 58.
pendant les vacances du 19.6 au 16.7. ; T— —r—-. -. TTTT
?I _n;>7. ARn 11. m Toyota Corolla Break 4 x  4, 1991,KMU«_/)40U IOUI .  

?2 Q00 kfti i pr 9Q00 _ 0 (07g) 22g 71 gg
Fille au pair pour 1 an à Martigny pour gar- 0 (027) 744 20 03.Fille au pair pour 1 an à Martigny pour gar-
der un enfant et aide au ménage, nourrie, non
logée. 0 (027) 722 83 93.

Sion, Vissigen, appartement 3% pièces, en-
soleillé, 110 m2, 2 balcons fermés , colone la-
vage séchage. Prix: Fr. 295 000.-. 0 (079)
220 33 63.
Terrain à bâtir, 5 minutes de Crans/Sierre,
688 m2, équipé, directement du propriétaire.
0 (079) 213 79 18.

Sion, spacieux 3'A pièces, entièrement ré
nové, 2 balcons, cave et galetas. Fr. 990.-
charges comprises. Place de parc gratuite
0 (027) 203 33 44, 0 (027) 203 38 18.

VW Golf Cabriolet, 1990, 118 000 km,
Fr. 8800.-. 0 (079) 220 71 58, 0 (027)
744 20 03.

Vérossaz, maison mitoyenne villageoise.
Terrain 563 m!. Fr. 185 000.-. 0(024)
471 42 84.

Sion, Vissigen, urgent: 3'A pièces, 90 m2,
double service, grande cuisine, salon,
2 chambres, grand balcon, place de parc.
Fr. 1050.- charges comprises. 0 (027)
203 73 81 midi/ soir.

Fille au pair, pour s'occuper de trois enfants,
du 15 juillet au 15 août. 0 (027) 398 16 09. VW Golf VR6 , modèle 1993, excellent état,

noire, toutes options, climatisation, Intérieur
cuir, toit ouvrant, jantes BBS, équipée été-hi-
ver, 120 000 km, Fr. 14 900.-. 0(079)
637 98 76.

Jeune fille pour garder fillettes, Martigny
Congé: mercredi, week-end. Dès 22 juin
0 (027) 722 02 38, soir.

Vercorin, plein centre, granges à rénover
avec terrain, visite et conditions de vente au
0 (079) 628 08 96.

Congé: mercredi, week-end. Dès 22 juin. cuir, toit ouvrant, jantes BBS, équipée été-hi- avec terrain, visite et conditions de vente au Sion-Vissigen, 2V_ pièces, neuf, balcon, ga
g (027) 722 02 38, soir. ver, 120 000 km, Fr. 14 900.-. 0(079) 0 (079) 628 08 96. rage, situation calme. Fr. 808 - tout compris
Orsières, fille au pair, 3 enfants -. aide mé- 637 98 76' Veyras, villa meublée 5% pièces, superbe 0(027) 322 11 30, 0(079) 411 99 37, soir.
nage, dès 15.8.98, pour une année. 0 (027) VW Golf VR6, modèle 1994, 74 000 km, situation, récente. Fr. 630 000 - 0 (027) Vétroz-village, 2 pièces + cave. Fr. 650.-
783 32 33. Fr. 16 850 - à discuter. 0 (079) 226 80 27. 455 08 69 (repas). charges comprises. 0 (027) 346 32 09.

Veyras, villa meublée S'A pièces, superbe
situation, récente. Fr. 630 000.- 0 (027)
455 08 69 (repas).

VW Golf VR6, modèle 1994, 74 000 km,
Fr. 16 850.- à discuter. 0 (079) 226 80 27.

Vétroz-village, 2 pièces + cave. Fr. 650
charges comprises. 0 (027) 346 32 09.

Le Nouvelliste

paraissent
3 x par semaine

Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules el sans abréviation le texte de votre
annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p. 19-485-8 et
joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du
montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-roues -
Accessoires auto - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances -
Animaux - Divers - Hifi-TV-Informatique - A Donner (rubrique gratuite).

Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

du «Nouvelliste» du (des) : 
D Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) D Annonce payante privée

D Annonce payante commerciale
Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale

Texte de l'annonce: 

Nom: ; Prénom: 

Rue: NPA, Localité: li

Tél.: Date: Signature: çWQ

chaque lundi, mercredi et vendredi
Nouvelle rubrique: «A donner» (cette rubrique est gratuite)

Délais: pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures
du mercredi: le lundi précédent à 16 heures
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures

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

Tarifs: Annonces nrivéfts r Fr 1 7)(\ IR mnt TVA fi Wn inclusetai lla. nilllUIIVV.O JJLl¥ _VO . X I .  1 .-1U IL 111UL 1 v rv U,_ > /U Ul.lUâ!_.
Facturation minimum 13 mots = Fr. 15.60

Annonces commerciales: Fr. 2.70 le mot TVA 6,5% incluse
Facturation minimum 13 mots = Fr. 35.10

No de téléphone ou de fax = 1 mot

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.lenouvelliste.ch

Lundi 15 juin 1

Amitiés - Rencontres
Echec à la solitude. Trouver un(e) ami(e),
c'est facile! 0 (027) 323 88 02.Sion, chambre indépendante, avec douche.

Fr. 280.- charges comprises. Place de parc
gratuite. 0 (027) 203 33 44, 0 (027)
203 38 18.

Rencontres inespérées à partir de 50 ans...
Ecoutez vite le 0 (021) 683 80 71, aucune
surtaxe!

Sion, spacieux 2'A pièces, entièrement ré
nové, 1 balcon, cave et galetas. Fr. 750.-
charges comprises. Place de parc gratuite
0 (027) 203 33 44, 0 (027) 203 38 18. J_fcM_MJLC

^̂ ĵ y ^
chez votre spécialiste

RACING PNEUS
B. BAYARD

Av. Maurice-Troillet 65 - SION
Tél. (027) 323 81 81

http://www.lenouvelliste.ch


Hifi-TV-Informatique
A vendre ordinateur portable Acer Extensa
355 avec lecteur CD-ROM externe, Pentium
133 MMX, 16 M/RAM, Fr. 2000.- tout com-
prlsj? (079) 658 83 76. 

500 ordinateurs de marque en liquidation
Pentium 266MMX complets avec écran,
pr 1390.-. 0 (0848) 848 880. 

Divers
Accordéoniste homme-orchestre , pour
bals, soirées, mariage. 0 (079) 301 44 43.

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

Eczéma , psoriasis, inflammation des arti-
culations, périarthrite, capsulite, guérison
par imposition des mains. 0 (027)
m 33 45. 
Perdu pochette noire Rogner avec somme
argent et clets. Bonne récompense. 0 (027)
767 14 32. 

Médecin spécialiste
dans le Valais central

cherche

assistante médicale
et une

secrétaire médicale
Postes à temps partiel

dès fin 1998 ou à convenir.
Ecrire sous chiffre T 036-471132 à
Publicitas S.A., case postale 747,

1951 Sion.
L 036-471132 J

Il I "-¦, - • ¦¦*un employé
de commerce
- bilingue français-allemand

- connaissances de l'informatique

Une secrétaire
bilingue all.-rr. ou rr.-all. parle et écrit

Av. des Mayennets 5, tél. 027/322 13 37, Sion

C AMBRI A TOP Intérim
Travail fixe et temporaire
Rue des Bonnes-Luites 7
1920 Martigny

LE PARTENAIRE IDÉAL EN EMPLOI
ATTENTION
Nous cherchons en permanence, pour longues missions:
- MAÇONS
- MACHINISTES
- MANŒUVRES pour le bâtiment avec expérience
- CHAUFFEURS P.L.
- PEINTRES EN BÂTIMENT
- PLÂTRIERS
- CARRELEURS
- MENUISIERS
- CHARPENTIERS
- ÉBÉNISTES
- MONTEURS EN CHAUFFAGE
- INSTALLATEURS SANITAIRE
- TUYAUTEURS
- PLASTICIENS
- ISOLEURS INDUSTRIELS
- SOUDEURS
- SERRURIERS
Salaire: selon les conventions collectives de travail en
vigueur.
Lieu de travail: Valais romand et Chablais vaudois
Les intéressés peuvent nous contacter au
027/ 722 80 63 ou passer à notre bureau, tous
les jours de 9 h 30 à 11 h 30.
Pas sérieux et sans permis de travail valable sont
priés de s'abstenir. 36-454386

Suite au départ du titulaire, la Direction de Microprecision
Electronics S.A., microrupteurs et interrupteurs étanches,
met au concours le poste de

responsable
département R&D

Vos tâches principales:
- Vous concevez et conduisez le développement de nos pro-

duits selon la norme ISO 9001 ;
- vous gérez l'ensemble des documents en rapport (normes, ho-

mologations, certificats CE, etc.) ainsi que les chapitres de la
norme ISO 9001 qui vous concerne;

- vous êtes en rapport direct avec les organismes de certifica-
tion, nos sous-traitants , agents et clients dans le monde en-
tier. Vous les visitez si nécessaire.

Vos qualifications:
- Formation technique en rapport (micromécanique , électromé-

canique);
- connaissance des normes: ISO 9001, européennes EN, ASE,

VDE, etc.
- connaissances informatiques en DAO;
- connaissances et pratiques des matières plastiques, élasto-

mères, etc.,
- langues: français, allemand et bonne connaissance de l'an-

glais;
- apte à prendre des décisions et travailler seul.
Entrée immédiate.
Les conditions d'engagement et les prestations sociales sont
celles d'une grande entreprise.
Adresser vos dossiers complets ou prendre contact à Micropre-
cision Electronics S.A., Rte de l'Industrie 27, CH -
1896 Vouvry, 0 (024) 481 43 43, Int. 14.

036-471088

POSTES LONGUES DURÉES

On cherche URGENT

Serrurier
Tuyauteur
Installateur sanitaire
Mécanicien MG
Carreleur
Menuisier
Charpentier
Plâtrier-peintre
Manpower Martigny 027/721 00 40
Manpower Monthey 024/471 22 12
Manpoewer Sion 027/&322 13 37

Camping
VS central
cherche

2 étudiantes
dès 17 ans, du
4 Juillet au 16 août.
0 (027) 203 17 95
0(027) 203 10 34

036-471470

poseurs
de cuisines
pour la Suisse
romande.
Faire offre écrite à:
PRODIVAL S.A.
1956 St-Pierre-
de-Clages.

036-471328

nahrin
©ffflïME

est une entreprise renommée, lea-
der dans le domaine de l'alimenta-
tion et de la santé.
Vous pouvez aujourd'hui relever le
défi avec nous si
- vous aimez le contact direct
- vous habiter la région de Sierre
- vous voulez un revenu en relation

avec vos efforts.

Nous vous offrons
un poste de conseiller
- une formation continue
- un secteur de travail exclusif
- ainsi que d'excellentes presta-

tions sociales.
Adressez vos documents usuels
avec photo à NAHRIN S.A., Walter
Bertoletti, case postale 9, 1816
Chailly-Montreux.
Info (079) 250 12 13

185-776639

Menuisier

Ferblantier
Charpentier

Peintre

Av. des Mayennets 5, tél. 027/322 13 37, Sion

Carrosserie
Valais central
cherche

apprenti
peintre
entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre C
036-471027 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion.

036-471027

Cafe-restaurant ré-,
gion Chablais vau-
dois
cherche

sommelière
a plein temps ou à
temps partiel dès
août 1998. Horaire
9 h-18h30,
dimanche congé.
Prendre contact au
0 (079) 210 64 17

036-471372

Cabinet dentaire
à Martigny
cherche

apprentie
aide en médecine
dentaire
Entrée: immédiate.
Ecrire sous chiffre
P 36-466892, Publici-
tas, case postale
816, 1920 Martigny.

036-470895

VENTE SPECIALE D'ETE

30% 50_i
de rabais sur nos robes, blouses,
casaques, deux-pièces, tailleurs,
etc.
Profitez-en!

CHEZ

CDIRCDfî CONFECTION-
rrilDCI lU NOUVEAUTÉS
MARTIGNY-BOURG Tél. (027) 722 28 20

F. DEPPIERRAZ-GLASSEY
Iiif [T / /  Conseil en personnel

Mandatés par une grande entreprise, nous
cherchons pour le Valais

un cadre
domaine: sécurité

Agé de 25 ou plus, vous possédez un CFC (de préfé-
rence en électricité ou en électronique).
Personnalité affirmée, jntègre, vous pouvez témoigner
d'une expérience professionnelle, stable et réussie.
Vous avez des aptitudes marquées pour le comman-
dement, l'organisation et la planification.
Vous avez déjà exercé avec succès vos talents de
chef (grade militaire ou fonction similaire dans une or-
ganisation civile).
Si vous correspondez à ce profil, nous vous pro-
posons un poste de responsable, avec formation
professionnelle complète et prestations d'une
grande entreprise.
Intéressé, appelez Maria RUBERTI ou Françoise
DEPPIERRAZ.

36-471479

Rue de Lausanne 42 - 1950 SION - Tél. 027 / 323 10 37
Natel 077/28 12 21 Fax 027 / 322 56 20

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement le 0800 55 08 07

_____ H4 I H 11 1%\M M \ M I V Ha aaresse
Le Nouvelliste

MOD adresse actuelle Q de manière définitive
? recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous

Nom/Prénom: Q suspendre la livraison de mon journal

Av./Rue/Route: N° ? par courrier normal

Q par avion

NPA/Localité: ? veuillez conserver ces exemplaires durant mes
vacances, je passerai les retirer à la poste de

Tél.: ma région.

Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse

Nom/Prénom:

c/o hôtel, etc.:

Ay./Rue/Route: No

NPA/Localité: Tél

Etranger: NPA/Pays:

Changement du au

Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse:
Le Nouvelliste, service des abonnements, c. p. 680, 1951 Sion

y compris

1. Les ordres de changement d'adresse ne sont effectifs que 3 jours ouvrables après réception de la demande
par notre service des abonnements.

2. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication, les expéditions seront
effectuées par courrier normal. Les frais d'expédition pour l'étranger sont'à la charge de l'abonné.
Pour les changements internes, les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

3. Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur notre compte de chèques postaux 19-
274-0.

4. L'administration du «Nouvelliste» décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger
et de demandes formulées d'une manière incomplète ou peu lisible.

rous la proposons
d'hui.

n soins généraux

ntensifs

z un poste fixe
i la carte; télé-
it à Mlle Fran-
|ui vous rensei-
de tél. 321 00
10 74 72.

22-615982

/l8
ausanne
21 00 40
21 00 41
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Cours de préparation aux examens de

ambridge
Invitation au séances d'information

?CCF

JOUEZ VOS
ATOUTS

le 16 juin 1998 à 19h à Martigny
le 18 juin 1998 à 19h à Monthey

Pour la session d'examen de décembre 1998,
le délai d'inscription a été fixé à mi-septembre.

Pour une préparation sûre et efficace ,
les cours débutent à fin août.

Les personnes intéressées sont invitées à s'inscrire
dès maintenant.

KET - Key English Test
PET - Preliminary English Test.
FCE - First Certificate in English
CAE - Certificate in Advanced English
CPE - Certificate of Proficiency in English

Les cours de préparation aux diplômes
supérieurs de Cambridge des Ecoles-clubs
Migros sont certifiés CCF, organisme
patronné par l'OFIAMT

? BfW

¦nwHimmiWîKm'iami» AWÊ
.„.. _̂__ i Branson - Fully _______ K___

Nous vendons au DUC-SARRASIN & CIE S.A.
cœur du hameau 1920 MARTIGNY

ravissante P*HlB"Y
maison appartement
rénovée 21/» P-> 52 m2

iizsŒSïïmT ffisa?"avec très grand se- Année de construo.jour, 3 chambres, tion'19942 sanitaires. Cave et c» _ nn nnn
buanderie. F.. 100 000.-
Construction avec iTÎVStKtmfWtabeaucoup de cachet , |̂ £2__________flâ_______l
réalisée avec des ma- _ .
tériaux de 1 re qualité. Grimisuat-
Vigne attenante et Coméraz
petite terrasse. A vendrep/ '\slfSsîi villa moderneFr. 320 000.-. SH 200 m=,
Renseignements 4 chambres, 3 salles
0 (027) 722 1011 d'eau, cuisine équl-
bureau. pée, salon avec che-

036-471331 minée, jardin d'hiver,
w w w 1500 m2 de terrain,

JK* \ M̂ ^v couvert à voitures.
M/B ^̂ î ffl 

Prlx 
de 

vente 
désiré:

A SAISIR - UVRIER 0 '(027) 3gg 4'5 38spacieux VA p. ou
de 124 m', plein sud. 0 (079) 628 73 64.

Immeuble récent, vaste M6-471397
séjour avec baie vitrée cm i vet fenêtre coulissante, rilLL I
3 grandes chambres, A vendre, région deparquet, bain/douche, Prévent1 garage, proche bus
et école. Fr. 295 000.- lorrainou Fr.13.0.-/mo_« IBlldlll
avec charges. en zone ^ construire36-471511 1800 m».
— ——¦ Prix à discuter.Steve Burcher

Immobilier Pour renseignements:
Natel D 079/ 446 37 85 0(027) 722 63 21.
Fax-têl. 027/203 23 72 036-470666

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

LIEU DE VENTE:
Route de
(à côté S

Sans interruption
18 et 19 juin de 8 h à 18 h 30
20 juin de 8 h à 17 h

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

FULLY/
Vers-l'Eglise
A vendre
charmant
appartement
de 4V_ pièces
avec garage
Cuisine en chêne.
Poutres
apparentes.
Fr. 200 000.-

36-469576

Dorénaz
Nous vendons dans
quartier tranquille

maison
familiale
individuelle
ravissante villa cons-
truite sur 3 niveaux,
vaste séjour avec
cheminée française,
cuisine Indépendante,
3 postes d'eau,
3 chambres. Sous-sol
avec garage, carnot-
zet, atelier, etc.
Terrain aménagé
de 850 m!.
Renseignements
0(027) 7221011
bureau ou natel
(079) 219 48 49.

036-471333

Tél. 027/

La Forclaz
A vendre
superbe
chalet
cuisine, living,
6 chambres, 2 salles
de baln-WC, 2 WC
séparés, 1 garage.
Prix très intéressant.
0 (024) 48510 78
(079) 220 23 88.

036-471015

A vendre à Slon,
Platta
joli 2 pièces
56 m2
balcon sud.
Fr. 135 000.-.
Disponible
rapidement.
Pour visites et
renseignements:

36-470473
roduit- bourban
Immobilier &
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 • CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64-322 90 02

A vendre à Sion,
Vissigen 68
41/2 pièces

_____^^_^_f^^^^^ âH¦¦JtuduSl l

rénové, dernier
étage.
Fr. 320 000.-.
Libre: 1.9.1998.
Pour visites et
renseignements:

36-470471
roduit- bourban
immobilier &gérances s.a.
PRE • FLEURI 9 • CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

Boulangerie-
pâtisserie
Moreillon-Locher
à Sierre cherche

boulanger
avec CFC
ayant le sens des
responsabilités.
Entrée à convenir.
0 (027) 4551019
0 (079) 445 90 58.

036-471295

Commerce de bois à Martigny
cherche

secrétaire à mi-temps
avec bonnes connaissances de l'ita-

lien de préférence.
Entrée: août 1998.

Faire offres à:
case postale 319, 1920 Martigny.

036-470590

appartement
TA pièces

Fiduciaire de la place de Sion
cherche A louer: Platta-Sioti âuPce_TJté

un(e) apprenti(e) ^ST^nlSSï?' appartement
employé(e) de commerce "r "o - + charge?  ̂P'^ces
Début d'activité: août 1998. ùbre début juillet. ' Fr. 590.-
Faire offre manuscrite avec curricu- Parking disponible. acompte s/
lum vitae et notes dernière année Vente éventuelle, prix à discuter. charges compris,
sous chiffre K 036-471369 à Publi- 0 (027) 322 57 80 ou à œnienlrcitas S.A., case postale 747, heures de bureau 36-466353
1951 Sion. ou (027) 322 64 00. ¦—__—_¦—¦___¦¦

036-471369 
 ̂

036-471279 HlRfrlW_Rm<#''tl

Cherchons pour tout de suite
carreleur et
apprenti carreleur
Si vous êtes intéressés, faites
vos offres sous chiffre
P 115-911090 à Publicitas,
3900 Brigue.

Eïj ŷ23r_/^* /^̂ ^̂ TBP?5l

HKÊ SH
MjrryF f̂fj iPrBf̂ M^̂ J^BB

HyU^Ufl T̂/jVfJ ASL *______ _______ J^T^iT F7vIPPBraUH ¦§§§
___^^ Bf __^ >̂_______

,̂p'*
^^H_____KÏ__ _̂_k.'

MA 16.6. FUUM0N1Y,V0. ""!**'̂ W. _
ME 1?. i. UNE VIE MOINS ORPINAIRE. V.f: "" ' "̂ -v__
JE 18.6. MARIUS ET JEANNETTE , VF. TV
VE 13.6. MEN IN BLACK,V.F. AtÉ
iA 20.6. TITANIC, VF _* • • °lDl 21.fi. FACE/0FF.V.F AL Zu'nLU 22.6. WILL HUNTINÛ.V.F UBS SPECWl NIGHT fVJy"
MA 23.6. PE BEAUX LENDEMAINS, V.O. lUttfl/ AliME 24.6. MARS ATTACKS, VO. JVJV' *"
JE 25.6. SEPT ANS AU TIBET . V.F. i • '«ll-l
VE 26.6. ROMEO ET JULIETTE . VF. Ci |Of|HT
iA 2..6. .5CR_AM2. V.O. V /  '«f
Dl ll.i. LE MARIAGE DE MON MEILLEUR AMI, VF. * Vf CIAO
LU 23.6. GILBERTâlWE.VO. '//O
MA lO.i. ON CONNAIT LA CHANSON. V.F. .
ME 1.?. BERNIE,V.F.
JE IX LE LAUREAT-THE ÛRAPUATE . V.O.
VE 3.?. LE CINQUIEME ELEMENT. V.F.
SA 4. .. TITANIC, VF.
Dl S.J. JACKIE 6R0WN . V.O.
LU 6.T. LE PATIENTANûlAIS, V.F.
MA ?... IL POSTINO, V.O.
ME U. ÛREASE .VO.
JE 3.?. DESPERADO, V.O.
V.F. .VERSION FMNMISE
VO. .VÏMI0N OMINAli ,MUSTITREE FHAm__ S,AUIMAN_l

PMK MS «lUtTS HtS.1-.- PMVÎNtt KS BIIIÏTS MS l£ «JUIN
AVEC U C/IHTE JEUNESSE USS fRÎ.U- «lUEIEl SION TOUWSMÎ, HAtf K [AflANM.SION

Sii!r
KKWCTSir' M5SII,'L'T£MiE UJ-^H»-«''«H-19H/«.H-12H

OUVERTURE PELA CAISSE LE iCIR CES JQHlu miimmi vmrtim mmnioixi
ET ONT IIEU TA* TOUS LES TEMPS
INTERNET: Mtp^ww^.open-oIr-Kino.ch

U Nouvelliste UBS

Mail yw
hAav\i\c.i\re. , \rr\ode\age. de l' ong le

Bourgeois fiAawa
1932 Les Volettes • Tél. 027/722 57 47

Martigny HIIWMWI I FTîOUëR
A vendre \\J-~1 "

appartement ° ĵ
à rénover TéTôIT/
6 pièces, lagMb-gB AjSyîEi—
160 m2. * in||pr A çjpffp à Slon,
Prix exceptionnel. UUBr " 0,errB> quartier Vlssigen
0 (027) 203 70 73. centre-ville, av. Gêné- rauiccant036-471190 ral-Guisan13 raVISSani

à Châteauneuf-
Conthey, rue des
Peupliers, récent
et attrayant
appartement
de VA pièces
Loyer Fr. 780.- +
charges y c. place de
parc intérieure. Libre
dès le 1er iuillet „

HoyiEi-—
à Sion-Nord,
magnifiques
appartements neufs
calmes et ensoleillés
VA pièces
Loyer Fr. 790 -
3'/2 pièces
Loyer Fr. 890.-
Charges à part.
Libres tout de suite
ou à convenir. ___—¦

723 11 56
74412 48.

036-470662

1998.A vendre à Riddes

¦ iocai 2/2 pièces
BINII-SAVIÈSE . . avec grand balcon et
J' achète COIÎ1lî16rCI3l grande cuisine. Loyer
TEBRAIU ... Fr. 600.- + charges,i cnnHin L̂ re tout de suite ou ubre tout de suite oupour chalet à convenir. à convenir. : ,
1000-1500 m!. _ cctffl-cEB
Faire offre avec Renseignements: ------ttB9£\£
plan et prix sous *W* An,i"e A lê\.0&'Wr R
chiffre Y Fidusierre S.A. «2 «S7ZU___S_S
036-471207 à ïï?„R,llk̂ t,

=
s_Sf S; l_22_Sâafi____3_3

Publicitas S.A., 0 <027) 455 88 33.
case postale 747, 035-470254 Bramois
1951 Sion. L__—rilEp. ~2 .,„,,»,036-471207 fA ŷlSi- 1 A l0U6r

a Châteauneuf-
Conthey, rue des
Peuplie rs
appartement
de 4/2 pièces
avec ba lcon plein
sud, cuisine agen-
cée. Loyer
Fr. 1205.- -(-char-
ges. Libre tout de
suite ou à convenir

librairie
BD
Fr. 20 000

joli 3 pièces
ensoleillé, 2 balcons,
Fr. 890.- charges
comprises.
0 (027) 203 56 75.

036-471044

Crans s/Sierre
A louer à l'année ou
en saison

studio meuble
Loyer Fr. 450 -,
charges comprises.
0 (079) 220 41 28,
ou (027) 322 73 73.

036-471525

app. 2 pièces

SAINT-MAURICE
A LOUER

Fr. 750.- + charges.
Libre tout de suite.

Balcon, cave, place de parc.
0 (027) 322 64 00 ou

(027) 322 57 80.
036-471280

4e étage , 56 m!, très /M WyAwÊmm7%bien insonorisé , cui- /A y^mW ___________k>
sine agencée. Par- /^^^^^^^\ / ^^^^^^
tKut

e
d
r
e
a

suite ou DUC-SARRASIN & CIE S.A
à convenir. SION
0(027)322 30 06. B,wn

DUC-SARHASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer
rue du Manège, très bien agencés

Devenez
donneur:

_J*
CUC-SARRASIN&CIES.A

1920 MARTIGNY

SIERRE
A LOUER
av. de France 25
appartement
VA pièces
avec
cuisine agencée.
Fr. 630.-
Acompte s/charges
compris.
Libre dès le
1er juillet 1998 ou
à convenir.

36-470655

à Châteauneuf
Conthey

joli 3 pièces
rez sur pelouse.
Situation calme.
Loyer Fr. 990 - +
charges. Libre
dès le 1er iuillet
1998. Q-rrgjg

TéTiwT^PJ

____¦'_^^___l |̂ M
DUC-SARRASIN & CIE S.A. ,,^̂ a——B1920 MARTIGNY ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ™̂

A louer à Sion, rue des Tonneliers 11SIERRE
A LOUER
Route
de Slon 95-07

studios
avec cuisine
agencée.
Fr. 390.-
aoompte s/
charges compris.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-466352

A louer à
Slon-Ouest
charmant
TA nièces
cuisine séparée, bain
loggia,
place de parc.
Fr. 730 - + charges.
Libre le 1.9.98.

Studio
joliment meublé,
kitchenette, bain,
cave, place de parc.
Fr. 600.- charges
comprises.
Libre le 1.8.98.
0 (027) 322 92 08

036-471277

SAXON
A louer

ZVi pièces
Fr. 720.- + ch

41/2 pièces
Fr. 879.- + ch.
Réduction pour per-
sonnes à l'AVS ou à
l'Ai.
Agence IPHO S.A.
Slon.
0 (027) 322 66 22 .

036-470381

à Slon, dans la vieille
ville, rue piétonne
joli VA p
avec beaucoup de ca-
chet, lave-linge et lave-
vaisselle. Loyer
Fr. 1100.- + charges.
Poss. louer chambre à
part. Loyer Fr. 150.-.
Libre tout de suite ou à
convenir. ^r-m

A louer à SION
Petit-Chasseur 69

|̂ RHÔNE-ALPES
^ I M M O B I L I E R

A LOUER
A HAUTE-NENDAZ
- studios meublé, 2'A pièces avec balcon,

év. meublé
- places de parc dans garage collectif.
Loyers avec aide fédérale.
A CHALAIS
studio, 2'/_, 3'/., 4'/_ pièces, dans immeuble
avec verdure. Loyer avec aide fédérale.
Libres tout de suite.
A BRAMOIS
appartements _ '/_ pièces neufs,
avec aide fédérale.
A MOLLENS
appartements 4'/_ et Tl, pièces avec aide fédérale.
A ARDON
appartements TA pièces avec aide fédérale.
A VEYRAS
_ '/., 3'/:, 4'/: pièces avec aide fédérale,
immeuble neuf.
A SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
très joli appartement 4'/: pièces,
avec aide fédérale, immeuble neuf.
Libre tout de suite ou à convenir. . T-
LES VALETTES-BOVERNIER
appartement 41. pièces 
avec aide fédérale,
disponible tout de suite.
S'adresser à . 
Rhône-Alpes Immobilier
VétrOZ 36-462538

CASE POSTALE - 1963 VÈTR02
TEL. 027/345 39 39 FAX 027/345 39 3£

appartement 1 pièce
environ 35 m2

Loyer: Fr. 500.- charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

36-461998

roduit- bourban
immobilier &gérances s.a.
PRE - FLEURI 9-CH - 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

appart. VA pièces
A LOUER A CHATEAUNEUF-CONTHEY
Immeuble Les Glycines C

env. 101 m2 , superbe cuisine agen-
cée, 2 salles d'eau, grand balcon.
Fr. 1020.- + Fr. 150.- charges
+ Fr. 110.- place de parc. 36-468428

Mj É̂hof i
K^Gerance sA

Saint-Léonard
A louer dans petit immeuble récent

magnifique 3V_ pièces
rez-de-chaussée avec terrasse.

Aide fédérale possible.
Fr. 695.- + charges.

36-469484

*iHMftrny«ii >__*<<^IIP immv %vni_i_rf£>^

à Châteauneuf-Conthey au dernier
étage d'un immeuble tout confort à proxi-
mité des magasins, du bus et des écoles
grand et beau A1A p. de 118 m2

cuisine séparée, coin à manger, séjour ,
salle de bains, WC séparé, lumineux et
très ensoleillé, place de jeux pour en-
fants, carnotzet, cave, place de parc cou-

verte, Fr. 1100.- + charges.

* studios
Fr. 500.-

Acompte s/charges compris.
Libres tout de suite ou à convenir

* 3!4 pièces
Fr. 1130.-

Acompte s/charges compris.
Libre dès le 1e'juin 1998.

36-466505



Collision mortelle
¦ JURA Deux Italiens, âgés de
23 et 33 ans, ont été tués
dans une collision durant la
nuit de vendredi à samedi à
Roches, entre Delémont et
Moutier.

Les invalides
protestent
¦ NEUCHATEL Les délégués de
l'Association suisse des
invalides (ASIV), réunis samedi
à La Chaux-de-Fonds, ont
vivement protesté contre le
projet de nouvelle
péréquation financière entre
les cantons et la
Confédération. La suppression
envisagée des contributions
fédérales aux associations
privées d'aide aux personnes
handicapées détruirait
l'intégration professionnelle
des personnes handicapées et
ferait augmenter les frais de
rente

Blessés par le train
¦ BERNE Deux personnes ont
été grièvement blessées
samedi à la suite d'une
collision entre une voiture et
un train à Sutz, près de
Bienne.

Piétonne blessée
¦ VAUD Une piétonne a été
blessée samedi à Bussigny,
près de Lausanne, après avoir
été heurtée par un véhicule
dont le conducteur ne s'est
pas arrêté.

De nouvelles bases
¦ BERNE Le Club alpin suisse
(CAS) a donné de nouvelles
bases financières à ses
cabanes d'altitude. Une
assemblée générale
extraordinaire a notamment
décidé samedi à Berne
d'introduire des contrats de
bail et des contributions de
solidarité. Le CAS exploite au
total 156 cabanes offrant
quelque 10 000 lits.

Interdire la vente
¦ BERNE L'Office intercantonal
de contrôle des médicaments
(OICM) souhaite l'interdiction
de la vente par
correspondance des
médicaments. Les exceptions
admises devraient être définies
dans la nouvelle loi sur les
médicaments, actuellement en
consultation.

Vol à main armée
¦ NEUCHÂTEL Un jeune homme
a commis un brigandage
vendredi à Cormondrèche.
Portant cagoule et pistolet au
poing, le malfaiteur a sonné à
la porte d'une maison et exigé
de l'argent de sa victime.

Automobiliste fauché
¦ BERNE Un homme de 43'ans
est mort happé par un train
samedi à Anet. Il marchait à la
rencontre de la locomotive
afin d'avertir son conducteur
que sa voiture, sortie de la
route pour une raison
indéterminée, obstruait la
voie.

Deux noyades
¦ TESSIN Deux personnes se
sont noyées hier dans le lac de
Lugano. Un habitant de la
région de Côme est tombé
dans l'eau alors qu'il traversait

L'armée fait un tabac
A Frauenf eld, 130 000 visiteurs pour un «fo rmidable succès».A F

Les 
Journées de l'armée

1998 ont attiré quelque
130 000 visiteurs vendredi

et samedi à Frauenfeld. Selon les
organisateurs, cette revue de
l'armée de milice moderne a
connu un «formidable succès».
Vendredi, la pluie a toutefois
empêché les démonstrations aé-
riennes qui se sont finalement
déroulées samedi. Avec le retour
du soleil, samedi, les attentes
des organisateurs ont été dépas-
sées. Au lieu des 70 000 person-
nes espérées, elles ont été au
moins 100 000 à s'être déplacées
dans la capitale thurgovienne,
ont indiqué les responsables lors
d'une conférence de presse au
terme des festivités.

Le commandant de corps
Ulrico Hess, qui dirige le corps
d'armée de campagne 4, s'est
particulièrement réjoui de l'en-
gagement professionnel de la
troupe, pourtant presque exclu-
sivement formée de soldats de
milice, tant au cours de la pré-
paration que durant les deux
jours de la manifestation. Il a
également apprécié le fait que
les Journées de l'armée ont per-
mis à la population de se faire
une idée du travail de l'armée.

En temps normal, les ci-
toyens ne sont en effet pas en
mesure de voir les moyens dont
elle dispose. Mieux que lors
d'un défilé, l'armée est allée à la
rencontre de la population dans

Les Suisses ont répondu nombreux à l'invitation de l'armée

sa réalité. Impressionné par
l'engagement des quelque 3000
militaires qui ont participé à
l'événement, M. Hess a déclaré
qu'il était presque impossible de
faire plus.

«Les réformes ne font pas
perdre le nord à l'armée.» C'est
même tout le contraire qui se

________ ,

passe, comme le prouvent les
Journées de l'armée 1998, avait
déclaré vendredi Adolf Ogi, chef
du Département de la défense,
de la protection de la popula-
tion et des sports (DDPS) , à
Frauenfeld. Avec Armée 95 et la
réorganisation en préparation
Armée 2000, les réformes sont

ap

devenues un état normal pour
l'armée suisse. Différées d'un
jour en raison de la pluie, les
démonstrations aériennes de la
Patrouille suisse et de F-A/18
ont «quasi été le couronnement
des Journées de l'armée 1998»
samedi, a affirmé le comman-
dant de corps. Responsable du

projet , le divisionnaire Peter
Stutz, qui commande la divi-
sion de campagne 7, a mis en
évidence le soutien des autori-
tés municipales et cantonales,
ainsi que l'infrastructure des
transports qui s'est avérée idéa-
le.

Selon lui, un peu moins des
trois quarts des 100 000 visi-
teurs du samedi se sont dépla-
cés en auto. Quelque 15 000 ont
rejoint Frauenfeld en train et
autant en car ou avec d'autres
moyens de transport. Durant
les deux jours, quelque 25 000
personnes ont rallié la capitale
thurgovienne par chemin de
fer, ont indiqué pour leur part
les CFF qui ont mis sur pied 60
trains spéciaux.

Ces journées de l'armée
n'ont pratiquement connu au-
cun problème. Une manifesta-
tion d'une trentaine d'oppo-
sants à l'armée s'est déroulée
pacifiquement. Du matériel de
propagande leur a toutefois été
confisqué, a déclaré M. Stutz.

Mis à part deux cas de tôle
froissée, aucun accident n'a
marqué ces deux jours. L'infir-
merie a toutefois pris en charge
quelque 150 cas mineurs. Au
total, ces deux jours ont coûté
trois millions de francs. Le par-
rainage et d'autres sources en
ont couvert un sixième, a indi-
qué le divisionnaire, (ats)

La Suisse se défend
Vers une plainte collective déposée aux Etats-Unis

Un e  plainte collective pour
diffamation de la Suisse

pourrait être déposée aux Etats-
Unis. Elle attaquerait le centre
Simon-Wiesenthal de Los Ange-
les pour son étude accusant les
Suisses d'avoir été pronazis. Sigi
Feigel, président d'honneur de
la communauté Israélite de Zu-
rich, veut travailler avec des
avocats américains. Sigi Feigel à
déclaré hier au «SonntagsBlick»
dans un entretien qu'il en a «ras
le bol». Il répond ainsi aux nou-
velles accusations formulées
contre la Suisse par l'historien
Alan Schom. Dans une étude
publiée mercredi dernier, celui-
ci accusait les Suisses d'avoir été
pronazis, toutes couches socia-
les confondues.

Pour M. Feigel, Alan Schom
croit pouvoir se rendre célèbre

avec son étude et faire partie des
personnalités connues grâce à
leur politique menée contre !a
Suisse. Mais une telle étude a
des effets négatifs sur l'ensem-
ble.

M. Feigel précise qu'il n'a
pas vu l'original de l'étude.
D'après ce qu'il a lu dans la
presse, «ce n'est pas une étude
historique, mais un méchant
pamphlet qui diffame la Suisse
et une fois de p lus piétine l 'hon-
neur de notre pays», affirme Sigi
Feigel. «Il nous faut montrer
que nous aussi nous avons des
dents.»

L idée d une telle action en
justice avait déjà été lancée par
le conseiller national radical
bernois François Lob. La plainte
serait dirigée contre tout ce qui
diffame et porte atteinte à

l'honneur de la Suisse, indique
M. Feigel.

Selon le modèle américain,
elle demanderait des domma-
ges et intérêts. L'argent qu'elle
rapporterait serait totalement
versé à des œuvres de bienfai-
sance, «/e ne veux pas un centi-
me pour moi», précise l'avocat
zurichois âgé de 77 ans.

Cependant, il faut d'abord
que des avocats américains étu-
dient si la plainte a une chance,
remarque-t-il. «Je vais d'abord
faire examiner si l'étude de
Schom donne assez de prise
pour une telle plainte. Et cela,
par un bureau d'avocats spécia-
lisé dans ce domaine aux Etats-
Unis. Si des gens compétents de-
vaient me déconseiller cette
plainte, je suivrais leur avis. Il
n'y rien de pire que de perdre un
procès de cette nature.» (ats)

Les femmes veulent attirer
l'attention sur leurs demandesUn mystère élucidé

La Suisse contaminée depuis l'Espagne.
Le  mystère de la brusque

augmentation de la radioac-
tivité enregistrée début juin dans
plusieurs pays d'Europe a une
explication. Selon le directeur de
la section de surveillance de la
radioactivité de l'Office fédéral
de la santé publique (OFSP), les
autorités espagnoles ont fait sa-
voir qu'une fuite radioactive
avait été détectée dans une usi-
ne sidérurgique d'Algésiras, en
Andalousie. Un accident s'est
produit avec une source de cé-
sium-137. Cette source a passé

s'est produit. Le nuage radioactif
n'a pas été détecté en raison de
l'extrêmement faible activité des
radionuclides. Les zones suspec-
tes de l'usine ont été bouclées.
Les ouvriers concernés subiront
aujourd'hui un contrôle médi-
cal. A la question de savoir si la
fonte de la source de césium est
la cause de la brusque hausse de
radioactivité constatée en Italie,
en France et en Suisse, le spé-
cialiste de l'OFSP a déclaré que
les autorités espagnoles en sont
pour leur part convaincues. Une

1 Agence internationale de
l'énergie atomique, à Vienne.

L'OFSP avait évoqué aupa-
ravant la possibilité d'une fuite à
la centrale de Tchernobyl.

Entre le 26 mai et le 8 juin,
la station de mesure du Monte-
Ceneri a enregistré des valeurs
atteignant près de 150 micro-
becquerels par mètre cube (mu-
Bq/m3). Cette valeur ne repré-
sente qu'une infime fraction de défilé en vieille ville de Berne sa- té.
celle considérée comme poten- medi. Elles ont rappelé ce que
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des derniers jours, le niveau est lutte au cours de ces cent cin- diquent un congé maternité ré-
revenu à la valeur habituelle de quante dernières années: l'intro- munéré à 100% durant six se-
quelque 5 mu-Bq/m3. A l'épo- duction du droit de vote en maines. Il serait financé par des
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La grève des femmes du 14 juin
1991 a été commémorée ce
week-end, notamment à Berne
et Genève. Dans la capitale fédé
raie, les femmes ont voulu atti-
rer l'attention sur leurs reven-
dications à l'aide d'une dizaine
de mères Helvetia. Elles ont évo-
qué les avancées de la cause des
femmes ces cent cinquante der-
nières années et ce qu'elles at-
tendent encore.Vêtues de toges
grises et équipées d'écus et de
lances, les mères Helvetia ont

1981. D'autres exemples ont
symbolisé la «longue attente des
femmes», en particulier l'assu-
rance maternité qui ne s'est en-
core toujours pas concrétisée. A
Genève vendredi et samedi, la
8e conférence fédérative des
femmes du Syndicat suisse des
services publics (SSP) s'est tenue
sur le thème central «Pas d'éco-
nomie sur le dos des femmes».
Les participantes ont notam-
ment approuvé une résolution
concernant l'assurance materni-

de 1 becquerel, (ap) constitutionnel sur l'égalité en nus mod

Rajeunissement
pour le comité
des écrivains suisses
Tim Krohn, 33 ans, auteur glaro-
nais, est devenu le nouveau pré-
sident de la Société suisse des
écrivains (SSE). L'assemblée des
membres, qui s'est tenue samedi
à Neuchâtel, a en outre élu Si-
mone Collet, Urs Engeler, 35
ans, et Michael Pfister , 31 ans,
au comité.

Ces élections ont fait appa-
raître un changement de géné-
ration: quatre des cinq membres
ont moins de 40 ans. Ce renou-
vellement est d'autant plus si-
gnificatif que seuls 60 des 644
membres ont moins de 40 ans.

Les nouveaux venus pren-
dront place aux côtés d'Edith
Gloor, de Jacques Meylan, Ber-
nadette Richard et Beat Sterchi,
ce dernier étant vice-président.
Le fauteuil d'un représentant du

Tessin ou des Grisons reste va-
cant. Peter A. Schmid, 36 ans, a
été nommé directeur.

Afin de satisfaire à la de-
mande de la jeune génération, la
SSE veut augmenter les aides fi-
nancières directes aux auteurs.
Mais pour dégager ces fonds, les
frais administratifs devront di-
minuer. Le comité va donc s'at-
teler à restructurer les statuts de
l'association. Il prévoit de rédui-
re les traditionnelles subven-
tions aux éditeurs. Mais ce
changement n'est pas du goût
des auteurs romands. Il y a
moins d'aides publiques à la lit-
térature en Suisse romande
qu'en Suisse alémanique, c'est
pourquoi les membres romands
de la SSE sont dépendants des
autres soutiens financiers, (ats)



Toubon candidat
¦ FRANCE Jacques Toubon,
conseiller RPR de Paris, n'a pas
exclu hier sa candidature à la
mairie lors des prochaines
élections municipales en
2001.

Les méfaits
du Viagra
¦ ÉTATS-UNIS Un Américain de
89 ans a été arrêté pour
tentative de meurtre sur une
jeune femme de 34 ans qui
l'accuse de l'avoir agressée
sous l'effet du Viagra, la
nouvelle pilule contre
l'impuissance, après qu'elle
eut refusé ses avances.

La droite se défile
¦ ALLEMAGNE Les chrétiens-
démocrates d'Helmut Kohi ont
rejeté hier l'invitation du Parti
social-démocrate de son rival
Gerhard Schrôder. Le SPD
demandait la tenue d'une
série de débats télévisés entre
les deux candidats à la
chancellerie.

Une amie complice
¦ ISRAËL Un tribunal de Tel-
Aviv a reconnu hier coupable
de complicité de meurtre
Margalit Har Shefi. L'amie de
Yigal Amir, l'assassin du
premier ministre Yitzhak
Rabin, risque une peine de
trois ans de prison ferme.

Parents assassins
¦ ÉTATS-UNIS Un couple
d'Américains a été inculpé
samedi à Chicago pour avoir
tué leur bébé de 16 mois
qu'ils ont tenté dé faire
disparaître dans un récipient
plein d'acide de batterie. Ils
ont ensuite dispersé les restes

L'hommage à Tabarly
Le dictateur discute
¦ NIGERIA Le nouveau
dirigeant militaire du Nigeria,
le général Abdusalam
Abubak'ar, a eu dans la nuit
de samedi à hier de longs
entretiens avec des
responsables des partis
politiques «légaux» . Il a tenté
d'imposer le maintien du plan
de transition du pouvoir aux
civils.

Andy Capp orphelin
¦ ANGLETERRE Le dessinateur
britannique Reg Smythe, le
créateur des «strips»
comiques d'Andy Capp, est
mort samedi d'un cancer à
l'âge de 81 ans dans sa
maison d'Hartlepool, au nord
de l'Angleterre. Créé en 1957
pour le quotidien «Daily
Mirror», le personnage
d'Andy Capp a rapidement
conquis le public britannique.

La foudre au concert
¦ ÉTATS-UNIS Quatorze
personnes ont été blessées par
la foudre tombée au milieu
des 110 000 spectateurs qui
assistaient samedi au grand
concert rock organisé dans un
stade de Washington en
faveur de la démocratie au
Tibet. Le concert, prévu pour
durer deux jours, n'a pu se
dérouler que pendant environ
quatre heures.

Délégation de paix
¦ ETHIOPIE Une délégation de
cinq dirigeants africains,
mandatée par l'Organisation
de l'union africaine (OUA),
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Drête à l'action
Des manœuvres auront lieu aujourd'hui pour intimider Belgrade.

Sur  
fond de tension au Ko-

sovo, l'OTAN s'est livrée
hier à ses derniers prépa-

ratifs en vue des manœuvres
militaires prévues aujourd'hui
en Albanie et en Macédoine,
afin de convaincre Slobodan Mi-
losevic de mettre fin à son of-
fensive sur la province serbe in-
dépendantiste.

Le président yougoslave est
par ailleurs attendu aujourd'hui
à Moscou, où il doit rencontrer
son homologue russe Boris Elt-
sine, qui va tenter une nouvelle
fois de l'amener à plus de mo-
dération envers les Albanais du
Kosovo.

Plusieurs dizaines d'avions
militaires - appartenant aux for-
ces armées américaines, françai-
ses, britanniques, espagnoles,
turques, danoises, néerlandaises
et belges - ont convergé hier
vers la base aérienne d'Aviano,
au nord de Venise en Italie.

Au total, une quarantaine
d'appareils doivent participer à
l'opération «Faucon déterminé»,
aujourd'hui de l'aube à la mi-
journée, au départ de cette base
ou de vaisseaux américains croi-
sant en mer Adriatique, selon la
Marine américaine.

L'armée de l'air serbe serait une des cibles de l'OTAN

Outre cette démonstration
de force, l'OTAN n'exclut pas le
recours ultérieur à des frappes
aériennes pour enrayer l'escala-
de de la violence au Kosovo,
avant de s'engager sur la voie de
négociations, a rappelé hier à
Varsovie le secrétaire général de tina.
l'organisation, Javier Solana. Belgrade aurait en outre en

A la veille des manœuvres voyé une cinquantaine de blin

de 1 OTAN, la police serbe n'a
pas relâché sa pression. Elle a
lancé hier une nouvelle offensi-
ve contre les forces indépendan-
tistes, dans la région de Decani,
dans l'ouest, et dans celle de
Drenica, au nord-ouest de Pris-

ap

dés, dont 15 chars, en renfort
aux environs de Decani, proche
de la frontière avec l'Albanie, se-
lon le centre d'information du
Kosovo, proche des milieux in-
dépendantistes.

Ces dernières semaines,
cette région a été le théâtre de
violents combats qui ont provo-
qué la fuite de quelque 15 000

albanophones vers l'Albanie voi-
sine, là police serbe a bloqué
toutes les routes dans cette zone
où la plupart des villages sont
contrôlés par l'Armée de libéra-
tion du Kosovo (UCK).

De leur côté, les Serbes af-
firment que des combattants de
l'UCK ont ouvert le feu samedi
sur une de leurs patrouilles de
police dans le sud-ouest, tuant
un policier et en blessant un au-
tre.

Depuis le début du mois de
février, les affrontements ont fait
plus de 300 morts au Kosovo,
selon les derniers bilans diffusés
samedi par des sources albanai-
ses et serbes.

Les responsables du Haut-
Commissariat aux réfugiés des
Nations Unies (HCR) et du Pro-
gramme alimentaire mondial
ont en outre annoncé qu'ils at-
tendraient aujourd'hui pour
acheminer les tonnes de denrées
alimentaires et matérielles re-
çues la veille à Tirana, par le
biais du pont aérien établi de-
puis Sarajevo. Es redoutent des
pillages, en raison de l'insuffi-
sance des contrôles de police le
week-end sur les routes des
campagnes albanaises.
Jeffrey Ulbrich/ap

Emotion après la disparition en mer du célèbre marin

La  disparition d'Eric Tabarly,
66 ans, au large du pays de

Galles, a soulevé une intense
émotion en France. «Des marins
comme Eric, il y en a un par siè-
cle», a déclaré Olvier de Kersau-
son. Jacques Chirac comme
Lionel Jospin ont fait part de
leur tristesse.

Tabarly, qui naviguait à
bord de «Pen Duick 1» avec
quatre membres d'équipage, a
été violemment projeté à la mer
dans la nuit de vendredi à sa-
medi non loin du port gallois de
Milford Haven. Les recherches
ont repris hier mais des officiels
français et britanniques ont dit
avoir abandonné tout espoir de
retrouver le marin vivant. «La
température de l'eau est de 11
degrés et personne ne peut survi-
vre p lus de quatre heures dans
l'eau par une telle température»,
a dit un porte-parole des gar-
des-côtes gallois.

Eric Tabarly, devenu célè-
bre pour avoir remporté la pre-
mière Transat en solitaire en
1964, avait donné le goût du
grand large à des générations
de Français.

Avec Tabarly disparaît un seigneur de la mer. ap

Selon les récits des gardes-
côtes gallois, Eric Tabarly a ten-
té de changer de voile vers mi-
nuit et a été heurté par une cor-
ne tenant un gréement. Il ne
portait aucun gilet de sauveta-
ge, n'était rattaché au bateau
hérité de son père et restauré de
ses mains par aucune «ligne de
vie». "Les quatre coéquipiers du
marin étaient, semble-t-il, trop
inexpérimentés pour manœu-

vrer le voilier, dont le moteur
était arrêté. L'équipage aurait
lancé une bouée sans savoir si
le skipper avait réussi à s'en sai-
sir. La mer était alors assez for-
te, avec une houle de 1,5 mètre
et la visibilité atteignait 20 mil-
les. Il n'y avait pas de radio à
bord et l'équipage a tenté pen-
dant toute la nuit de donner
l'alerte avec des fusées de dé-
tresse, (ats/afp/reuter)

LIBAN

Forcing du Hezbollah
Dernière phase des élections municipales.

La  quatrième et dernière éta-
pe des élections municipales

au Liban a été marauée hier nar

tion serait d'environ 60%. Au fil nifestations plus folkloriques. Le
de la journée, le Hezbollah pro- «Parti de Dieu» puise sa clientèle
iranien a accentué sa mobilisa- parmi les habitants les plus pau-
tion dans la ville de Baalbek, qui vres de Baalbek. En dépit de
retentissait de chants religieux l'âpreté d'une bataille dont l'en-
diffusés depuis des camionnet- jeu est la suprématie du Hezbol-
tes. Son rival, une coalition sou- lah, la journée s'est déroulée
tenue par les notables de la ville, sans incidents. L'atmosphère a
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mouvement chiite prosyrien Zahlé, chef-lieu de la Bekaa.
Amal, ont répliqué par des ma- (ats/afp)

FRANCE Les comtbats s'intensifient
en Guinée-Bissau
De violents combats à l'arme
lourde se sont poursuivis hier à
Bissau, la capitale de la Guinée-
Bissau, entre les soldats mutins
et les forces régulières, qui
avaient pourtant affirmé la veille
avoir délogé les «renégats» de
leur place forte avec l'aide de
renforts venus du Sénégal et de
Guinée-Conakry.

Les deux camps se pilon-
naient l'un l'autre à la roquette,
au mortier et à l'artillerie, selon
l'agence de presse portugaise
Lusa.

Face à cette intensification
des combats, des milliers de ci-
vils tentaient désespérément de
fuir la capitale. L'agence Lusa a
rapporté hier que 200 réfugiés
avaient péri noyés vendredi en
fuyant Bissau par bateau à desti-
nation de Bissagos, un archipel
situé à une cinquantaine de ki-
lomètres au large des côtes.

S'exprimant sur une radio
privée saisie par les mutins, un
porte-parole des rebelles, le
commandant Gomes Fernandes,
a qualifié de «pure propagande»
les affirmations lancées samedi
sur la radio d'Etat par le gouver-

nement, selon lesquelles les «re-
négats» avaient été délogés de
leur place forte, une immense
caserne située dans le faubourg
de Bra. Le complexe militaire de
Bra, qui s'étend sur plusieurs
hectares et est entouré de hauts
murs, occupe une position dé-
fensive stratégique à Bissau. Les
mutins sont retranchés dans
cette garnison depuis le début
de leur tentative de coup d'Etat
le 7 juin.

Menés par l'ancien chef des
forces armées Ansumane Mane,
limogé en janvier pour trafic
d'armes, les rebelles accusent le
président Joao Bernardo Vieira
de corruption et demandent de
nouvelles élections. Le com-
mandant Vieira avait lui-même
conquis le pouvoir par un coup
d'Etat en 1980, avant d'être élu
démocratiquement en 1994.

La Guinée-Bissau, une an-
cienne colonie portugaise située
en bordure du golfe de Guinée,
dans l'ouest de l'Afrique , comp-
te un million d'habitants. Elle
est indépendante depuis 1974.
Barry Hatton/ap

L'acddent de Cavalese
devant un tribunal militaire

mai au cours d'une première sé-

Le pilote et le copilote du chas-
seur américain qui avait section-
né le câble d'un téléphérique en
Italie, faisant vingt morts en fé-
vrier dernier, vont comparaître à
partir d'aujourd'hui dans le ca-
dre d'une procédure judiciaire
militaire.

L'audition des capitaines
Richard Ashby et Joseph
Schweitzer, tous deux âgés de
30 ans, doit commencer aujour-
d'hui au camp Lejeune en Caro-
line du Nord, pour se poursuivre
toute la semaine.

L'accident s'est produit le
3 février, au cours d'un vol d'en-
traînement à basse altitude au-

J__

L'appareil a sectionné le câble
d'un téléphérique d'une station
de ski italienne près de Cavalese,
provoquant la mort de 20 per-
sonnes dans la chute d'une ca-
bine, de 400 mètres de haut.

Le pilote Richard Ashby
était parvenu à ramener l'avion,
très endommagé, à la base aé-
rienne d'Aviano.

Deux autres Marines améri-
cains qui se trouvaient à bord
du jet , les capitaines William Ra-
ney et Chandler Seagraves, 26 et
28 ans. ont déià été entendus en

rie d'auditions au cours de cette
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W ^̂ î -̂___L JL ^̂ ^ _̂_¦_¦ ______¦__¦ ^̂ ^̂ ^

¦ imiiMiii i i ¦____________________________________w____.HHHtl____________________ f llil lllll lil I I I—— _________93 _________:¦

alades vertes à Vercorin
La station anniviarde propose des promenades accompagnées, a la découverte du vallon de Réchy.

Le vallori de Réchy (ici en octobre 1996) recèle d'innombrables trésors naturels

I M ercorin se réconcilie avec
1» l'écologie. Dès le 27 juin,
W des balades à thème dans

e merveilleux site protégé du
vallon de Réchy seront proposé-
es.

Les remontées mécaniques
et l'office du tourisme se sont
associés. Ils sont les partenaires
de deux passionnés (Pascale
Haegler et Gérard Lamon) qui
ont eu la même idée en même
temps: faire connaître et respec-
ter le vallon de Réchy. «Je pense
que cette triple collaboration est
une première. Le métier d'ac-
compagnateur de montagne est
appelé à se développer à l'ave-
nir» , indique Eric Balet, direc-
teur des remontées mécaniques
et vice-président de l'office du
tourisme. Le public visé est très
large, des familles aux particu-
liers qui ont envie de se laisser

j.-b. pont

surprendre par les trésors du
vallon.

Ces promenades accompa-
gnées débuteront le 27 juin
pour se terminer fin septembre.
«Nous poursuivons plusieurs
buts» , déclare Pascal Haegler,
qui vient de commencer une
formation de guide de moyenne
montagne, à Saint-Jean (voir
encadré) . «D'abord faire décou-
vrir la faune, les fleurs et les
animaux. Puis, apprendre à res-
pecter un milieu naturel fragile.
L'accent sera également mis sur
les enfants et nous espérons
jouer un peu le rôle de garderie
pédagogique montagnarde» ,pédagogique montagnarde» , Gérard Lamon et Pascale Haegler, les deux accompagnateurs. nf
poursuit la jeune femme.

Ce tourisme de qualité, ba- touristique estival de Vercorin. nos hôtes en été. Le potentiel est «Non, notre offre est qualitative, me le directeur des remontées
se sur la découverte et le res- «Nous réalisons 93% de notre là» , déclare, confiant , Eric Ba- De p lus, il n'est pas question de mécaniques. PASCAL VUISTINER
pect d'une réserve naturelle, est chiffre d'affaires en hiver. Notre let. Mais ne risque-t-on pas de toucher au vallon avec de nou- Renseignements et réservations au
un complément dans l'offre but à long terme, c'est de tripler perturber la beauté du site? velles installation de ski» , affir- (027) 455 1245.

Tour de Suisse à pied
Première étape du duo «Johnpiz». Les deux marcheurs seront à Martigny vers 22 heures

I ls sont partis ce matin à scène «Johnpitz», abréviation de de Suisse. Et on décida qu'il se- ont pris contact avec le méde-
I 7 heures de Stalden et arrive- Johner et du surnom de Peter rait utile au centre de Nottwil. cin-chef Guido Zâch de la clini-
ront à Martigny vers 22 heures. «Pitz». «Je pense que la télévision On trouverait des parrains, on que paraplégique lucernoise. Si
A pied. s'intéressera à nous lorsque nous récolterait des dons et l'on en fe- f 0U f va \,ietli j /j devraient bien-

Cal le duo «Johnpitz» de serom arrivés à Nottwih< esû' rait un événement médiatique. » tôt ^^ 
'Xmr j onction avec

Stalden est bien décidé à effec- maf Hans ^eï- Ava
 ̂
il Y au" Au inurrl'hw ;»« deur mar l'établissement lucernois.

^^  
nier le tour de Suisse à pied. Les ^eTâfé ApTNotSzT cheu7sZtTpied d"ls PASCAL CLAIVAZ..- - •-> r 1 deux hommes marcheront en «ienne, Baie. Apres JNottwii, zu P

[  ̂% faveur du centre de paraplégi- nch' Constance, Buchs Reiche-

% * S™' dms le cmt0" m"a,, e, F;sch- A |a belle étoileut ijUtcuic. 11011Y IY13 f _"n Al IfÇ B*"i w*w x̂*t m ¦ *̂ M̂ w _̂r ¦¦ _̂*

Soit 900 kilomètres en treize ordinaires La performance n'était pas en- barres de chocolat. Et lorsque la
_£_»_ ._._«___ J„ OC X f_A l._l X _  i i i  ¦. •¦
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IIJiIflfilHHUHjC^BwlIwiillilLB WpbL-TÔTTT

ŜS t̂ë ^̂  ATX HIGHEND Midi Tower 235 CE

B̂sSSŷ  QDI ô86 LX Pentium " >366 Mhz
\8^  ̂ • 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 claviei

éâ^ê-iÊÊêk,

Tél. gratuit 0800 880 850
uniquement pendant la CM 98

lu-di de 07H00 - 23h00

imiipust

Tél. 027/
. _ _»__ 1m

i

CHAMOSON
VILLA FAMILIALE
! Fr. 470 OOO.-!

ni ira .|B WÊ

terrain, taxes, am. ext. et les
• finitions intérieures selon votre

désir sont compris dans ce prix...
B & B Constructions

(027) 322 30 76
(079)213 37 22

36-469618

n̂ ÉRU-—- rtfgJERi—-
à Sion, à Bramois, dans
av. de Tourbillon petit Immeuble

AV, nièces 21/2 pièces4/2 piebe» en semi-duplex,
Loyer Fr. 890 - situé au r,ez sur
+ charges. ï?™™- Loyer

^
r
à
e
cre

d
nlr

SUite es^L̂ eou à convenir. « |t ou à convenir

4/2 pièces 115m 2
imm. Les Pins, avec garage, place
de parc, cave et galetas. Partie jour
charpente apparente. Proximité im-
médiate du golf.

0 (079) 418 79 02 0 (027) 458 16
77.

036-469277

St-Luc Val d'Anniviers
Achetez 4 semaines

de vacances

ou (027) 475 32 15.
036-470891

Appartement de 3 pièces,
galerie, cave, place de parc,

pour 6 à 8 personnes,
de Fr. 25 000.- à 35 000.-.

Dossiers complets et gratuits:
0 (027^ 475 14 84

Martigny
centre ville

à remettre
très joli magasin

(300 m2)
En activité depuis plus de 20 ans.

Faire offre sous chiffre S
036-471304 à Publicitas S.A., case

postale 747, 1951 Sion.
036-471304

Vous désirez construire, acheter ou
simplement changer de banque?

m^ ̂  Profite5__ài- orr̂ Kç3' o s s», maintenanl d. il
. ;; taux avantage
s?U^#  ̂« y A,

¦»*

heures i
i

No '
i
i
i
i:____, l

Crédits de construction (+'/. et.)
Prêts hypothécaires (net)

Pour bâtiments destinés
à l'habitation

(immeubles locatifs,
villas, appartement en PPE)

BANOUEMIGROS
Internet: http://www.migros.ch/migrosba

"COUPON"
j Je m'intéresse à vos crédits de construction et prêts hypol

i Q Veuillez m'envoyer votre documentation
, i ? Veuillez me contacter entre et 
i Nom/prénom: 
i Rue: 

j NPA/Lieu 
! Tél. orol privé:privé: 
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DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

CHAMOSON
A louer
rue du Fosseau
places de
parc Fr. 25.-
Llbres tout de suite
ou à convenir.

Bramois
A louer dans Immeu-
ble récent

magnifique
studio
entièrement meublé.
Fr. 600.- charges
comprises, y compris
cave et place de
parc.
0 (027) 323 79 22.

036-471617

Granois-Savièse
A louer

appartement
31/2 pièces
+ garage.
Fr. 850.-.
0(027) 39513 94.

036-471323

A louer à Sion
rue du Scex
appartement
2 pièces

2T (027) 322 42 02 ou 322 92 04.
036-469607

Loyer: Fr. 620.-
+ charges.
Libre dès le 1er août
1998 ou à convenir.

36-468483
roduit - bourtoan
immobili er Sxgérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH - 1B51 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

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

A louer à Sierre
Rossfeld 29

3 pièces
au 4e et dernier étage.
Cuisine équipée, balcon, cave.
Fr. 900.- + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

36-470256

m̂ REGIE ANTILLE
F̂  FIDUS/E/?/?f SA
Rue Rilke 4 Tél. (027) 455 88 33
3960 Sierre Fax (027) 45616 83

GM
Service w rapide

FUST vous apporte un appareil de remplacement dans les
2 heures si vous appelez entre I2h00 et 21h00. Si vous appelez
entre 2lh00 et 23h00 ou entre 07h00 et I2h00, vous aurez votre
appareil au plus tard à I4h00. Vous pouvez nous atteindre également
le samedi et le dimanche sur notre numéro de téléphone gratuit.

jtfiM FRAISIÈRES
Viv̂ ^m SELF-SERVICE
;f$w : \'JaK' Prix: Fr. 1.50 la livre

%mr A PramontX $ÈW Chez A. Pitteloud
Ouvert 7 jours sur 7 de 9 h à 21 h
Jusqu'au 20 juin env.
Accès: après le pont de Noës, suivre les berges du
Rhône et bifurquer au panneau indicateur de 250 m.
Prendre récipient avec soi. 36-471483

Devenez
donneur!

à Champlan
pet
VA pièces
Loyer Fr. 490.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

rdon
MANUREVA
VA pièces
1 er étage.
PETIT BOURG
3V_ pièces
Combles.
LES HIRONDELLES
4/2 pièces
1 er étage.
LES VERGERS
grand 4 pièces
Combles.
0 (027) 323 40 40

036-471265

yai
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY

LES VALETTE
BOVERNIER
A LOUER
appartement
3 pièces
meublé
avec garage et
jardin potager.
Fr. 700.-, acompte
s/charges compris.
Libre tout de suite
ou à convenir.

} \»
ouvert «S©-*-*

p,\COM'9>

_usP t̂ »e«°̂ eV 

 ̂ i

1950 SION
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L'achat de I produit L'Oréal ou 
 ̂ É_HH IGoldwell , vous donne 4 no/ I  ̂ rWI ïdroit à un rabais de U /O ! PsWJ
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offrons un rabais de 000/ |
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Les préfets et leur futur
Réunis à Evolène, les préfets valaisans ont présenté un rapport sur leurs tâches.

Que 
vont-ils devenir? Les de l'association cantonale et du

préfets s'inquiètent au chef du Département de la jus-
sujet de leurs fonctions à tice. «Ensuite, la commission ex- f Z  JE -*

l'aube de l'an 2000. Ainsi ont-ils tra-parlementaire se prononcera |&
rédigé récemment un rapport là-dessus et les négocia tions f * m |h^_______k_sur leurs activités, intitulé «Le vont s 'entamer» , note encore WL m^
préfet du 3 e millénaire». M. Antille. "%\ l̂L w_*̂ 5 \WV//:

Ils transmettront prochai- ReDrésentants iifcM&inement ce document au con- Kepresentanw m
seiller d'Etat Jean-René Fournier , des districts BW 1
et à la commission extra-parle- Actuellement, les préfets prati- il _%^

™
mentaire présidée par Domini- quent diverses tâches légales, WÏ w i m Vque Sierro, chargée de détermi- comme la présidence du conseil -
ler l'avenir de la préfecture. de district) de ja chambre des  ̂ \
Mous ne sommes pas inquiets; tutelles, des assermentations, IL . f \on se pose simplement des ques- etc Us représentent également VS
tions sur le devenir de cette le Consei] d,Etat dans diverses ||  ̂

M

^ent' de lïïidati^dK manifestations culturelles, éco-
pretets du alais, Jean- ame blier leurs activités au niveau ré- ] M

A noter que ce rapport est sociaux ou hôpitaux régionaux,
issu d'une initiative commune «Nous avons aussi deux réu- Le nouveau comité de l 'association des pré f e t s  valaisans

nions par année avec le Conseil
d'Etat et deux réunions entre
préfets par année» , ajoute Jean-
Daniel Antille.

Où sont les femmes?
La préfecture valaisanne de-
meure encore largement mascu-
line; seules trois femmes sur 28
(soit 14 préfets et 14 sous-pré-
fets) pratiquent cette activité.
«La gent féminine est peu repré-
sentée, c'est vrai. Mais il y a eu
une certaine évolution ces der-
nières années» , note M. Antille.
L'arrivée des femmes est en ef-
fet toute récente, mais permet
de changer quelque peu l'image
du préfet. Quant à la moyenne
d'âge des préfets valaisans, elle
se rajeunit peu à peu: aujour-
d'hui, elle se situe à environ 55

nf ans. CHRISTINE SAVIOZ

Nouveaux diacres
dans le diocèse

Mgr Brunner a procédé à quatre ordinations
diaconales à la cathédrale de Sion.

Pèlerinages 
Le Valais à Lourdes En route

L'imposition des mains, l'un des moments forts de l'ordination, nf

M
oments d'intense émotion la santé. «Protégez tous les hu-
hier matin à la cathédrale mains, et particulièrement les

de Sion. L'évêque Mgr Norbert malades» , lui a demandé Mgr
Brunner a en effet ordonné qua- Brunner.
tre diacres, dont trois perma- Quant à Bernard Héritier,nents et un diacre en vue du sa- 44 ans_ a souhaite développercerdoce Une cérémonie em- son jet diaconal dans lepreinte de solennité, suivie par monde musica] et choraL Lepreinte de solennité, suivie par monde musical et choral Le „ mdes centaines de paroissiens A Savié marié et ère de six l p M 31.91 S 3 LOUmPSnoter que cette; messe a ainsi enfants, est en effet musicien. W  ̂ ¥111015 O LWUI UW

Se Œ men^t ££ ̂ S^'̂ ^Si AWC M  ̂Bamdif
te 
* "&"*'à la célébration du grand Jubilé ^^^%S£ du 12 aU 18 

juillet 
1998.

del
^

20
0°' dans le monde du travail.Mgr Brunner a procède aux 

 ̂
ans la 

bible, la rencontre On passe de la solitude à la
quatre ordinations diaconales, Alexaridre Ma, 39 ans, a |̂  ^^ croyant avec son 

Djeu reconnaissance, d'une situation
soit à celles de Marcel Gasser de 5̂" a ïm de

£
de de devemr se fait souvent au cours d'un dé- vécue durement à une joie, de

Conthey, Bernard Héritier de prêtre. Après différentes forma- placement l'exclusion à l'écoute, d'un
Savièse, Robert Moser de Steg et tions, U a accomp i ses études Multiples sont les témoi- monde petit à un monde plus
Alexandre Fux de Saint-Niklaus. de théologie à 1 Université de g^^ de pèlerins 

qui 
disent grand_

Les trois premiers œuvreront Fnbo,
f f 

Actuellement, il est en combien me rencontre a pu L'Evangile est touj ours unedésormais comme diacres per- stage à Grogne. transformer leur vie. bonne nou*elle  ̂n^us remetmanents; quant au quatneme, il A noter que le diocèse de Des enfants et des adoles- en marcbe En marchant enenvisage de devenir prêtre et le Sion compte déjà huit diacres cents le disent: sembl en E H dans nos é.diaconat est donc une étape sur permanents. Le diacre fait par- «A Lourdes, j'ai rencontré ierinaoes nous faisons routele chemin de son sacerdoce. tie du clergé; il est ordonné des personnes pour qui la foi est avec le Christ qui nous précède
c j - ¦<¦ ' Pour 'e servtce- u aide donc une énergie qui permet de fran-tngagement diversifie l'évêque et les prêtres dans chir les obstacles les plus angois- En avion' ou en tram, il

Marcel Gasser est âgé de 64 ans. leurs ministères. Ses tâches sants.» re?te une Place Pour toi et ta fa"
Marié et père de deux enfants, il peuvent également l'amener à Des adultes: m^e-
est commerçant en appareils baptiser, bénir des mariages ou «J 'ai fait de la prison, je suis S'inscrire de suite chez
ménagers. Son engagement dia- présider des ensevelissements. au chômage, mafille est alcooli- Marcelle Lovey, 1937 Orsières,

uai se snue aans ie monae ae CHRISTINE SAVIOZ que.»

Bel Echo de la Vallée
120e anniversaire de la fan f are de Val-d'Illiez , organisateur

du 28e giron de la vallée d'Illiez.

La place centrale du village
de Val-d'Illiez a servi de dé-

cor idéal au 28e giron des fanfa-
res de la vallée d'Illiez, événe-
ment musical traditionnel coïn-
cidant avec le 120e anniversaire
de la fanfare de Val-d'Illiez.
«Nous avons tenté le pari de ras-
sembler la fête au cœur du villa-
ge et je crois que nous sortons
gagnants, même si le temps n'a
pas toujours été de la partie»,
souligne Ernest Eggen, prési-
dent du comité d'organisation.

L'Echo de la Vallée de Val-
d'Illiez a particulièrement soi-
gné l'affiche en combinant un

'-̂ ¦̂ ^^ *̂̂ -̂J_fei^^^^ _̂__i - JiHf Wv

Si la journée de jeudi a démon- Le cortège d'hier après-midi a alterné astucieusement entre traditionnel et moderne. nf
tré comment l'esprit de la fanfa-
re peut déboucher sur d'excel- et moderne. Les quatre fanfares
lentes formations comme le de la vallée et la société invitée,
Chablais Brass Band, le public, 1,Echo d'0rny d'Orsières, assu-
lui, s'est particulièrement défou- raient l'ambiance musicale alors
lé lors du cortège du dimanche que le club équestre, l'Auto-Mo-
après-midi. Une fois de plus, les to-club, l'amicale des chasseurs,
sociétés locales val-d'illiennes les samaritains, le tennis-club et
ont bien joué le jeu, jonglant as- hockey-club garantissaient un
tucieusement entre traditionnel spectacle plus visuel et fantaisis-

te. Le 28e giron en profitait pour ganisateurs de la fête de lever le
rendre hommage, lors de la par- verre à la santé des jubilaires du
tie officielle sous cantine, aux jour, principalement MM. Geor-
120 ans de musique de l'Echo de ges Perrin (Echo de la Vallée de
la Vallée, une société qui voit Val- d'Illiez) , Alfred Bellon et
l'avenir avec sérénité, forte Michel Bellon (Union Instru-
d'une moyenne d'âge de ses mentale de Troistorrents) fêtés
membres en dessous de 30 ans. pour leurs cinquante ans de
Ce qui n'a pas empêché les or- musique. LéON MAILLARD

vers Dieu
Paray-le-Monial

et Notre-Dame de Fourvière
à Lyon du 4 au 6 juillet 1998.

Les amis du Sacré-Cœur de ces. Le Sacré-Cœur saura répon-
Suisse romande vous invi- dre à vos prières, lui qui est tout

tent à vivre ces trois jours de amour et toute tendresse,
grâces, d'amitié et de prières
sous ia présidence de Mgr J.-CI. Renseignez-vous et inscri-
Périsset, secrétaire pontifical vez-vous sans tarder auprès de:
pour l'unité des chrétiens à la Pèlerinages bibliques de Suisse
cité du Vatican. romande, case postale, 1001

T , . . . . .. Lausanne, tél. (021) 312 16 86 ouL ammation spirituelle est chez ch Reichenberger à Sioniassurée par le trère J. Léonard tél (02?) 322 45 g2 . (02?) 398de Quay et le chanoine R. Bru- 21 4?> déM 16 juin 1998cnez a ursieres. L'entreprise Lathion Voyages et
Nous confierons au cœur ses cars climatisés assure le



La fête des chanteurs Cash-flow de 3 million!
Les chanteurs du Haut-Lac se sont retrouvés entre eux

Le public aiglon a boudé la fête.
Troistorrents a les moyens de sa politique d'investissements

La nouvelle bannière de la fanfare L'Echo du Jorat d'Evionnaz pré-
sentée fièrement par son parrain Michel Mottet, la présidente de
la société Christiane Richard et le porte-drapeau André Jacque-
moud. nf

AIGLE Comme à l'accoutu-
mée, les Aiglons ne se sont

pas mobilisés pour assister à
une manifestation organisée
dans leur ville. Samedi, à l'occa-

sion de 1 Amicale des chanteurs
du Haut-Lac, le Jodlergruppe
d'Aigle avait pourtant convié
près de cinq cents chanteurs,
provenant de dix-huit chœurs

du Chablais valaisan et vaudois,
pour rendre hommage au
chant.

Si les concerts en salle ont
attiré du monde, le cortège
dans le centre de la ville s'est
déroulé dans des rues désertes,
ou presque. Peut-être que le
chant ne plaît pas aux Aiglons
ou que le Mondial les a retenus
chez eux...

Mais qu'importe, les chan-
teurs eux-mêmes ont eu du
plaisir à se retrouver, dans une
ambiance festive et détendue, et
à célébrer leur noble art qu'est
le chant. Ce fut notamment le
cas lors des concerts im-
promptus qui animèrent Aigle
durant l'après-midi. Quant au
chant d'ensemble, il fut dirigé
par Sarah Rossier de Vionnaz,
ce qui nous permet d'annoncer
que la prochaine amicale sera
précisément organisée par la
Chorale Sainte-Cécile de Vion-
naz, les 13, 14 et 15 mai 1999.

OR

TROISTORRENTS «Les comp-
tes 1997 de la commune de

Troistorrents confirment un réel
effort d'économie et laissent en-
trevoir des lendemains meil-
leurs.» La Municipalité chorgue
jette un regard positif sur
l'exercice 1997, optimisme
confirmé par une marge d'au-
tofinancement qui ferait envie
à bien des communes avoisi-
nantes: 2,994 millions de
francs. Les charges 1997 se
montent à 6,8 millions pour
des recettes de 9,8 millions de
francs. Si le cash-flow se
bonifie légèrement par rapport
à 1996 (2,8 millions de francs),
il surprend en bien par rapport
aux prévisions budgétaires
fixées à 1,8 million de francs.
La Municipalité justifie cette
amélioration par des écono-
mies réalisées lors de renouvel-
lement d'emprunts et par une
légère diminution des frais de
fonctionnement. Ce bon résul-

tat autorise des amortissements
de 2,8 millions de francs tout
en bouclant l'exercice avec un
bénéfice de 185 648 francs.
L'endettement communal di-
minue de 12,6 à 11,5 millions
de francs et offre une dette par
habitant de 3238 francs, soit un
montant largement au-dessous
de la moyenne valaisanne.

Investissements
en attente

Au chapitre des investissements
1997 (3,2 millions brut, 1,7 mil-
lions net), la commune de
Troistorrents a réalisé la grande
majorité des travaux prévus.
Deux importants dossiers ont
subi du retard, à savoir la réno-
vation du chalet de la Treille et
la salle polyvalente de Morgins
(280 000 francs investis au lieu
des 2,65 millions inscrits au
budget de 1997) . Le curage du
lac de Morgins a laissé une ad-
dition de 267 000 francs, soit un

dépassement de 67 000 francs.
L'achat du bâtiment Nanter-
mod décidé lors de l'assemblée
primaire de décembre (528 OOO
francs) entre dans les investis-
sements 1997.

A relativiser
Du côté de la bourgeoisie, les
comptes de fonctionnement
1997 bouclent avec un bonus
¦de 73 000 francs. Ce résultat est
toutefois à relativiser étant don-
né qu'il bénéficie de recettes
qui ne seront certainement pas
reconduites en 1998 (vente de
tout-venant pour le curage du
lac de Morgins notamment). Le
service forestier a tout juste
bouclé dans les chiffres noirs,
grâce à d'importants subsides.
Les investissements nets se
montent à 150 000 francs dont
134 000 pour améliorer la route
des Têtes à Morgins. Après
amortissement, le déficit de
l'exercice se monte à environ
128 000 francs. LéON MAILLARD

Et de 40 pour l'Echo du Jorat
La fanfare d'Evionnaz inaugure sa nouvelle bannière.

EVIONNAZ La commune
d'Evionnaz avait de nom-

breuses bonnes raisons de fai-
re la fête ce week-end à l'en-
seigne de la musique, du sou-
venir et de l'amitié. La fanfare
municipale L'Echo du Jorat
célèbre cette année son 40e
anniversaire et en a profité
'pour inaugurer une bannière
flambant neuve. Ajoutez les
solennités de la fête paroissiale
dédiée à saint Bernard de
Menton et l'on comprendra
l'ambiance populaire qui a ré-
gné samedi et dimanche au
village. Premier heureux de la
manifestation, le parrain de la
bannière Michel Mottet, chan-
teur émérite de la Lyre et
membre d'honneur de la fan-

fare, s'émerveillait des cou-
leurs et motifs chatoyants du
nouveau drapeau. «La com-
mission ad hoc de la bannière
s'est réunie une quinzaine de
fois pour offrir à la société de
musique le drapeau qu 'elle
mérite. Et il a fallu agir dans
l'urgence puisque l'ancienne
bannière qui date des débuts
de la fanfare était vraiment en
bout de course.»

Générosité
Messe animée par l'Echo du
Jorat, bénédiction de la ban-
nière, procession dans la rue
principale, cérémonie du sou-
venir au cimetière, concerts
des musiciens de Collonges: la

journée de samedi trouvait
une belle continuité dans celle
du dimanche égayée par un
cortège de six fanfares régio-
nales et une invitée, L'Avenir
de Saint-Martin de Fribourg.
«Cette fête du 40e marque une
belle page de l 'histoire des so-
ciétés locales. Nous avons été
par ailleurs agréablement sur-
pris du succès du carnet de fê-
te. Cette rentrée financière
donnera un sérieux coup de
pouce à l'Echo du Jorat pour
l'achat et le renouvellement
des instruments et des parti-
tions de musique» relevait
avec plaisir le président du
comité d'organisation Ray-
mond Jacquemoud. LM

Des femmes dans la PC
Douze femmes ont participé à un cours d'instruction de soins dans un poste sanitaire

O
RSIÈRES «L'ambiance était
super. Il y a vraiment eu

un engagement total de la part
des participantes.» Douze fem-
mes astreintes à la protection
civile (PC) ont participé derniè-
rement à un cours cantonal
d'instruction de soins et de
traitement dans le poste sani-
taire d'Orsières. Professionnel-
les dans le domaine médical,
elles ont pu parfaire leurs con-
naissances, mais cette fois dans
le cadre de situations de catas-
trophe.

«Afin de pallier un effectif
de la PCi qui va encore dimi- . . . . , , ,
nuer et rajeunir, il était néces- Les Participantes ont appris a donner des soins. idd

saire d engager des femmes ^g infirmière-assistante et contraire marrant de faire ces
dans cette corporation» , expli- une préparatrice en pharmacie, soins entre nous, certaines fai-

Ambiance détendue
«Elles sont toutes très satisfaites
du cours. Certaines disent avoir
plus appris ici qu 'à l 'hôp ital, où
l'on n'a peut-être pas toujours

sant les blessées.» Puisqu'elles
étaient toutes volontaires, le
travail était intéresssant pour
les instructeurs. Les thèmes
principaux abordés durant la
semaine: service sanitaire coor-

Ski-club inquiet
Participation faible, comptes de funambules
mais mouvement OJ dynamique, le Ski-Club
Monthey voyage entre espoir et inquiétude.

M
ONTHEY Le Ski-Club
Monthey, qui compte 129

membres, a récemment tenu
son assemblée générale. Si les
finances sont saines (léger excé-
dent de recettes pour le dernier
exercice), le président Christo-
phe Blanchut reste partagé en-
tre inquiétude et espoir. «L'in-
quiétude, car la participation
aux diverses sorties est faible.
Que faut-il proposer pour inté-
resser les membres à partici-
per? »

Les soucis concernent éga-
lement les finances des pro-
chaines saison car «cela repré-
sente de p lus en p lus un exerci-
ce de funambule, tout peut bas-

culer, car nous dépendons
principalement du loto an-
nuel.»

Espoir par contre grâce à
un mouvement OJ dynamique,
emmené par Marcel Vuarand.
Les jeunes constituent une
équipe «soudée et dynamique
dont les résultats sont toujours
aussi prometteurs.»

Satisfaction également au
sujet de la course OJ organisée
aux Crosets. Course à laquelle
de nombreux parents et mem-
bres du club se sont associés
pour offrir une magnifique
journée de compétition à la re-
lève du ski. JOAKIM FAISS

Catastrophe évitée
Un bus inoccupé dévale les vignes au-dessus

de Martigny-Combe. Aucun blessé.

La carcasse du bus dans les vignes

M
ARTIGNY «Le point d 'im- travail, mais mon mari a insisté
pact du véhicule se situe pour qu 'on rentre p lus tôt à la

exactement sur le tablard que maison. Un ami nous attendait,
nous devions encore travailler» , Sans cela, nous serions sous le
expliquent les propriétaires de bus...» Revenus pour terminer
la vigne. Après plusieurs bonds, leur travail, les propriétaires de
le bus a dévalé les vignes sur la vigne ont découvert la catas-
environ 600 mètres, au-dessus trophe. .
de Martigny-Combe, sur la «Nous avons fait des fouil-

t.de quay

MEMENTO
COLLOMBEY
Collecte
de sang
Le centre de transfusion de la
Croix-Rouge organise en col-
laboration avec les samari-
tains une collecte de sang au-
jourd'hui de 17 heures à
19 h 30 au centre scolaire des
Perraires à Collombey. Pas de
dons de sang à l'hôpital de
Monthey durant cette semai-
ne.

CHABLAIS
Bourse
translémamque
La 49e Bourse translémanique
des affaires se déroulera au-
jourd'hui de 13 h 30 à
16 h 30 au pôle européen de
plasturgie de Bellignat, dans
l'Ain.



A vendre à ARDON,
dans ancien immeuble

magasin 128 m2,
appartement 4 pièces 119 m2,
appartement 2 pièces 50 m2,
2 pièces 63 m2, studio 45 m2

LE TOUT
A FR. 220 000.-

36-467586 I

Chalais
A vendre

villa mitoyenne
514 pièces

Fr. 375 000.-
clés en main

Ecrire sous chiffre U 036-469912 à
Publicitas S.A., case postale 747,

1951 Sion.
. 036-469912

Centre Collons-Thyon, à proximité
de l'office du tourisme ,

VA pièces + garage
Cheminée, 2 balcons. 70 m2 + vé-
randa 16 m2. Très tranquille. Pis-
cine.
Estimé 216 000.- cédé 150 000.-
en cas de décision rapide. 0 (079)
447 42 00 jusqu'à 21 h.

036-471325

COFUI. PbMfipi
CH. DES COLLINES !•!

vAŵ ' WLÀjpy|
RENS. D. + X. CHAVAZ TEL. 027/322.02.89 1
22 RTE DE LOECHE 1950 SION FAX.027/322.02.92

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

BAAR-NENDAZ
A VENDRE

ravissant chalet
6 pièces

Construction récente
Terrain de 570 m2

Superbe dégagement
Sur la plaine du Rhône

Prix attrayant
' 36-469930

___P_ W_ __^n_^__ ^F^__F¥Tt_^^TTmT__ __ ^____

027 / 723 20 60

027 / 306 25 85

\55H*

SION CENTRE AUTO-POLE
027 / 323 75 12

Avec sa carrosserie entièrement
galvanisée, elle coûte à peine m |̂
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 SOI: 4,4 I aux 100 km en moyenne, selon 93/116 CEE). Livrable en ver-
sions à 5 vitesses ou automatique à 4 rapports, lo SEAT Arosa est en tout point pour le moins une classe au-dessus.

EURAUT0 sàrl

CHAMOSON

MARTIGNY GARAGE DU NORD sàrl

GARAGE DE CHAMOSON
SIERRE GARAGE DE GUGLIELMO 027 / 455 08 86

LENS/Crans GARAGE LA DELLÈGE 027 / 483 27 37

' ' ""¦'¦"¦|>________| ~EAT 

rie Centrale M. Rey
IE-LES-BAINS
rie Cura

uerie B. Barone
uerie J. Puippe
uerie J. Ch. Remailler

uerie L
uerie B
uerie R
uerie J.

Cherifi
Constantin
A. Jordan
- F. Mottier
. Rey

Sion
Ch.-Berchlold 20 En face du Sacré-Cœur, spa-
Bt 22 deux 1'/. pièce, Fr. 620.- + ch.

entièrement rénové, cuisine agencée
3'A pièces, Fr. 900 - + ch.
Pour visiter: 027/322 94 51

Condémines 22 3 pièces, dès Fr. 840- + ch.
Pour visiter: 027/32217 93

Tourbillon 80-82 1 pièce, Fr. 400.- + ch.
3% pièces, dès Fr. 850.-
+ charges
Pour visiter: 027/323 39 00

22-613175

Pour traiter: tél. 021/318 77 20

r-gt__s_i-|

LES OCCASIONS DE PREMIÈRE MAIN

Alfa 146 Ti climat. 96 40 000 km
Alfa 1551.8 Ts Sport 96 21 000 km
Alfa 155 1.8 Ts 16V Sport 96 7 000 km
Alfa 155 2.0 Ts 92 30 000 km
Alfa Spider 2.0 92 39 500 km
Alfa America 3.0 ABS 90 85 000 km
Alfa 1461.6 96 47 000 km
Alfa 1461.8 jantes alu 97 5 500 km
Alfa 33ie 16V QV 4x4 91 82 500 km
Nissan Primera 2.0 5 p. 94 70 000 km
Mitsubishi Colt Jubilé 1.3 97 11 500 km
Toyota Celica 2.0 GTi 94 50 500 km

NOUVEAU: ALFA 156
voiture de l'année
Voitures en stock

Agence officielle ALFA ROMEO
Ouvert le samedi matin

GARAGE DU MONT S.A

v ĝy L t̂x€0 €̂.Kj ÇfCtlmU ĉ

Av. Maurice-Troillet 65 - SION
Tél. (027) 323 54 12

Champlan
à 2 minutes de Sion, à vendre

belle villa 6/2 pièces
vue imprenable, avec garage, pla-
ces de parc , galetas, buanderie,

1000 m2 terrain.
Fr. 530 000.-

En option: 2000 m2 de vignes
(terrain à bâtir).

V (027) 395 30 09,
0 (079) 213 71 00.

036-470541

A vendre à Sion-Ouest au 1er étage d'un
immeuble résidentiel, avec carnotzet, sauna,
place de jeux
magnifique 3% pièces, hall, séjour (che-
minée) donnant sur belle véranda, cuisine
aménagée + coin à manger, W.-C, 2 cham-
bres et salle de bains, Fr. 269 000.- avec pl.
dans parking souterrain.
Renseignements: (027) 323 53 00
IMMO-CONSEIL S.A., 1950 Sion 2.

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

DONNEZ
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES

f €' P

? Top Leasing des Fr. 26A.-/1
? Prix nets top dès FP. 22 315.-

Gapantie: 3 ans ou 100 000 km

les mensualités de leasing snnl calculées sur des liais de
financement de 2,5%. Pat ex. Transît Compact Van (sans air-
bag côté conducteur) dés Fr. 260. -/mois , dutée de 36 mois ,
15 000 km, acompte Fr. 2500. -, prix-catalogue Fr. 26 600.-
(tous les prix IVA 6.5% incluse).
Prix nel el offre Fop leasiog ne sool pas cumulables.

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

036-471300

Achète toutes
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage sans im-
portance.
Termos:
Tél. (079) 449 07 44.

022-617215

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

036-458218

J'achète
au plus haut prix

voitures, bus.fourgon + voitures récentes,
fort km, état sans importance, 24 h / 24 h, 7 j./7

Ne vendez pas sans me consulter.
Maatouk Tél. 079/321 33 OO

Achète Achètetous .ehicules 
^^

l'exportation d'OCCasiûll
même accidentés, à bon Prix. n'importe
Kilométrage illimité. °luel état -

Bus et camionnettes
Tel. 079/ 0 (079)
44915 06. 44911 43

036-470784 036-464017

s^J

http://www.larti.cIt


La laiterie remise a neuf
Rénovation bienvenue pour la fromagerie centrale de Saint-Martin.

S
AINT-MARTIN Plus belle
que jamais. La laiterie de

Saint-Martin brille de mille
feux, grâce à la rénovation ef-
fectuée l'an dernier. Ce week-
end, autorités et sociétaires ont
fêté officiellement son inaugu-
ration. L'occasion de découvrir
les nouvelles installations et de
rappeler un brin d'histoire.

«La laiterie centrale de
Saint-Martin a vu le jour en
1954» , explique le président de
la laiterie, Philippe Moix. L'en-
treprise connaît un grand suc-
cès, passant de 195 000 litres de
lait en 1954 à 400 000 litres en
1956. L'activité de la commune
est alors essentiellement agri-
cole jusqu'au milieu des an-
nées soixante. Les grands
chantiers, dont celui de la

Grande Dixence favorisent
l'abandon progressif de ce sec-
teur de l'économie.

Survie régionale
A la fin des années huitante, les
autorités communales et la po-
pulation de Saint-Martin déci-
dent de réagir, La laiterie cen-
trale ouvre ses portes aux pro-
ducteurs de lait de Mase et Nax
et fonctionne donc comme une
laiterie régionale. «L'apport du
lait des communes avoisinantes
a permis la survie de la laiterie
pendant les longues années* dif-
ficiles» , ajoute M. Moix.

L'arrivée d'un fromager
normand, Jean-Claude Leliè-
vre, donne aussi une impulsion
à l'entreprise. Il axe ses efforts

Les sociétaires ont apprécié,

sur la fabrication du fromage te: de 279 000 litres en 1993, el-
de novembre à l'inalpe. Les les atteignent environ 400 000
quantités de lait augmentent litres cette année,
alors de façon impressionnai!- Rénover s'est ensuite avéré

nécessaire. Les 142 sociétaires
ont accepté ces travaux qui se
sont montés à un million de
francs, financés en grande par-
tie par des subventions. «Il est
à relever que la plupart des so-
ciétaires ne coulent plus de lait»
, a remarqué M. Moix.

Une rénovation appréciée
par le chef de l'office de la pro-
duction animale à l'Etat, Ellie
Fellay. «Le fromage à raclette
est l'un des fleurons de l'agri-
culture cantonale, de même que
le fendant et la dôle. Il faut le
protéger. Mais, c'est inquiétant
lorsqu'on constate que 250 fro-
mageries se trouvaient en Valais
dans les années cinquante et
qu 'aujourd 'hui n'en subsistent
que 36!» , a-t-il souligné lors de
l'inauguration.

Léo DiCaprio superstar FC Tourbillon, c'est parti
Quatre séances open air pour la vedette de «Titanic». Premier match des footballeurs handicapés mentaux de Sion

MEMENTO
SION
Démonstration
électrique

BRÈVES
NENDAZ
Roi du pain

SION "u u:u:o,f ¦ -
Spectacle
de danse RéDACTION
I oc olàwQC Hc l'Arnla rlo rl=, r_c<__ "E SION

S
ION Le domaine des Iles se
muera dès demain et jus-

qu'au début juillet en lieu de
projection. Les cinémas de Sion
jouent en effet une nouvelle fois
la carte du plein air, Et propo-
sent aux cinéphiles une sélec-
tion de toiles rafraîchissantes.

L'édition 1998 de l'open air
tient sa vedette. Il est jeune, il
est blond. On ignore s'il sent le
sable chaud mais on sait qu'il
provoque des désordres hormo-
naux chez les jeunes filles du
monde entier. Elles tapissent
leur chambre de ses posters et
donnent dans l'hystérie à cha-
cune de ses apparitions publi-
ques.

Une véritable drogue, ce
LDC! Des initiales sous lesquel-
les chacun aura reconnu Leo-
nardo DiCaprio, coqueluche
hollywoodienne du moment.

Action et ambiance
Trois des films tournés par Léo
figurent à l'affiche de la mani-
festation. «Gilbert Grape», où il

Vous êtes au collège, à l'école de commerce, à la recherche d 'une nouvelle
orientation, vous souhaitez un changement? Et surtout

Leonardo DiCaprio, tête d'affiche de l'open air sédunois. fox

incarne un handicapé mental,
«Roméo et Juliette», où son
physique d'angelot fait merveil-
le et bien sûr «Titanic», qui sera
projeté deux fois.

Le reste de la programma-
tion réserve de jolies surprises.
Amateurs d'action et d'ambian-
ces intimistes y trouveront leur
compte. «Face/Off», «Mars at-
tacks» ou encore «Le cinquième
élément» réjouiront les pre-

PUBLICITÉ 

L'Ecole Ardévaz vous propose un enseignement plus
personnalisé, des méthodes de travail diff érentes, des
eff ectif s de classe restreints

miers. Les deuxièmes se régale-
ront en visionnant «Marius et
Jeannette», «On connaît la
chanson» ou «Il Postino».

La fête s'annonce belle,
surtout si les cieux daignent se
montrer cléments. Ce qui chan-
gerait de l'année dernière.

MANUELA GIROUD
Sion, domaine des Iles, du 16 juin
au 7 juillet; projections par tous les
temps. Réservation au (027)
322 85 93.

S
ION «Le but était vraiment
que cette rencontre soit

amicale. Le score importait
peu! » Paul Bianchi est ravi. Son
équipe, le FC Tourbillon, a
inauguré en beauté son pre-
mier match contre le FC Espé-
rance d'Etoy. Les footballeurs
sédunois ont en effet battu les
Vaudois par 6 à 0. Une rencon-
tre particulière pour les joueurs
du FC Tourbillon, composé de
personnes handicapées menta-
les.

L'entraîneur Paul Bianchi
avait eu l'idée Ë y a quelques
mois de créer une équipe de
football pour les handicapés.
«Ils ont un tel p laisir à jouer.
C'était dommage qu 'il n'y ait
pas d 'équipe pour les accueillir»
, explique M. Bianchi. Un pro-
jet aujourd'hui devenu réalité,
grâce également à Sport-Han-
dicap. D'où une inauguration
en souliers de football et la bal-
le au pied.

Le joueur du FC Sion,
Alexandre Quennoz, a donné le
coup d'envoi de cette première

La place de la Planta de Sion
accueille une démonstration
et une exposition de véhicules
électriques, dans le cadre du
projet VEL.

Rendez-vous le mercredi
17 juin de 17 à 19 heures.

Les élèves de l'école de danse
de Stéphanie Roduit se pro-
duiront le vendredi 19 et le
samedi 20 juin au Théâtre de

Le joueur de tennis Gérald Métroz a coupé le ruban d'inaugura-
tion. Idd

rencontre des Sédunois. Les dix
joueurs du FC Tourbillon, dont
deux femmes, ont alors pénétré
sur la pelouse avec enthousias-
me. Et ont marqué six buts,
sans en encaisser un seul.

Après le match, tous les
participants ont partagé une
tourte montée réalisée à l'occa-
sion de cette première. «Le FC
Espérance a vraiment été frappé
de l'accueil valaisan. Il a d'ail-
leurs émis l'idée de nous inviter

Boulanger a Haute-Nendaz,
Jean-Sébastien Roux vient
d'être désigné «Roi du pain»
au terme d'un concours orga-
nisé durant la fête du pain et
du vin qui s'est déroulée dans
le village vaudois d'Ollon. Lé
concours consistait à présen-
ter un pain original évoquant
par son apparence, son goût
et sa structure le thème de la
vigne et du vin. Compliments
au boulanger nendard l

Rue de l'Industrie 13
© (027) 329 75 60
Natel (079) 206 95 90
Fax: (027) 323 30 43

Norbert Wicky NW
© (027) 329 75 61

Cathrine Killé CK
<B (027) 329 75 62

à son tour pour disputer un
match» , ajoute encore M.
Bianchi.

La prochaine rencontre du
FC Tourbillon est prévue pour
la rentrée de septembre, dans
le cadre du championnat ro-
mand. Les nouvelles inscrip-
tions sont les bienvenues au-
près de Paul Bianchi au (027)
346 54 67. CHRISTINE SAVIOZ

PUBLICITé 

X •

RESTAURANT DE
LA PISCINE - SION
• Menu du jour copieux

et rapidement servi
• Assiettes estivales
Le week-end: restauration
aussi à midi
Q Tél. (027) 322 92 38



SOLDE
RABAIS JUSQU'À

50%
sur tout l'assortiment

4^ 
de 

fleurs,
^^k arbres >P̂ bacs, pots,

Constantin
JARDINERIE

MARTIGNY- TÉL . (027) 722 43 29

MONTANA-

#i 
VERMALA

L
(027) 481 68 06

i .. i PRIX RÉDUITS
_ AfiaiS ^fj n que vous pasSjez une

Fabianna agréable soirée sans que
Laure votre P°rte-monnaie en

. souffre, nous avons adapté
Karma le prix de nos consommations

I J (dès Fr. 10.-).

Restaurant LA BONNE FOURCHETTE
(027) 481 41 75 - Ouvert tous les jours. Terrasse.

Cuisine italienne, traditionnelle et spécialités
valaisannes, gri llades... De midi à 23 heures.

Mets dès Fr. 12-
36-471378

Elargis tes horizons!
Ecole d'été pour adolescents

Dès le 6 juillet à Martigny

• école moderne, classes réduites / ^~^~~~~
\

• allemand, anglais ou français [ ™ 
^• programme sport et langue >^V\

• programme langue intensif ^r S

' enseignan^expérimentés 
\^^• tennis, VTT, sports run

• prix très avantageux Dès 10 ans

LINGUASPORT, Ay. Prés-Beudin 20
CP 65 1, 1920 Martigny, tél. 027/723 23 54

An .ntemat.onal_ ._y
accréditée. MBA by studying
for one year on a saturday ?yes

Join BSL's Executive MBA N0W
Professional • The guarantee of quality
accréditation of an MBA programme

ACBSP • The only American national agency
to award accréditation outside the USA

BSL • The first business school in Europe
to hâve full ACBSP accréditation

El
Business School Lausanne

Full-time programmes for BBA & MBA are also available

BSL Av. Edouard-Dapples 38, P0 Box 2290,
1002 Lausanne, Switzerland

Tel. ... 41 21 617 38 33 Fax ... 41 21 617 38 37
e-mail : bsl@iprolink.ch

Massages
sauna

A Sion

massages

Pool rafraîchissant

Durant le Mondial
TV grand écran
Marguerite Fournier
Ch. des Pins 8, Sierre
0 (027) 455 10 14.

036-471196

Pour votre bien-être.
Mettez-vous entre de
bonnes mains

Par masseuse dipl.
E. Gesuiti
Rue Casernes 20.
0 (079) 445 87 51.

036-471230

MLEMANiA
Ecole Lérnania ¦ Lausanne
Suisse ¦ Switzerland x

Ch. de Préville 3-1003 Lausanne M
Tél. 021-320 1501 Fax 021-312 6700 M

__ M*H*:*
Q-. Q_

-̂^ Donnez
de votre sang

Sauvez des vies
ruuiiuii.15 \ U x t . i i  J _ .  J I J I

En Espagne,
avez-vous déjà
tartiné votre
tranche de pain
avec du "burro"?
Cours d'espagnol et organisation
de voyages: 021 312 47 45 BOUTIQUE

SOLDES
CHAUSSURES C A O /j usqu'à 3 U /O
P0LLINI - VALENTINO - STUART -

• Maturité - Baccalauréat
• Commerce, CFC, Gestion
• Secrétaires de direction
• Anglais, Allemand, Français
• Collège - Pré-apprentissage
• Cours du jour et du soir

Diplômes officiels
Bilans scolaire et professionnel
Essai sans engagement

Le Nouvelliste un cadeau qui dure 365 j ours

^̂ û ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ j^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H

mailto:bsl@iprolink.ch


La fête à Rémy Genoud
Le nouveau président des campings donne le ton, à la valaisanne.

S
IERRE Rémy Genoud,
nouveau président de la

Fédération européenne de
l'hôtellerie de plein air, a réuni
les milieux économiques, poli-
tiques et touristiques à l'occa-
sion de son entrée en fonction.

Vendredi soir, il offrait
une réception au camping
Swiss-Plage pour marquer, à la
valaisanne, son ascension.

L'Anniviard est aujour-
d'hui à la tête d'un empire qui
regroupe 18 pays et génère 400
millions de nuitées. Il est en
contact avec les députés euro-
péens pour suivre la progres-
sion des villages de vacances.
«Le camping s'adapte à l'évo-
lution de la société contempo-
raine. Il n'y a jamais eu un
camping en faillite en Europe

Rémy Genoud, pape européen de l'hôtellerie de plein air. nf

Mon rôle en tant que président projets pour que les loisirs de
est de m'entourer de profession- p lein air progressent sur leur
nels qui ont des idées et des lancée. L 'investissement d'un

camping est supérieur à celui
d'un hôtel et attire une clientèle
p lus fidèle et conviviale.»

Bientôt à l'Est
Le nouveau président, dont le
secrétariat est à Londres, suit
attentivement le développe-
ment des pays de l'Est. Bientôt,
un nouveau réseau de cam-
pings pourrait y voir le jour.
Rémy Genoud en est conscient.
«Leurs projets pourront s'inspi-
rer des expériences de l 'Ouest et
éviter ainsi les erreurs de par-
cours.»

Dernièrement, la Fédéra-
tion européenne a signé la
charte de la sécurité externe
des villages de vacances; un
document qui définit claire-
ment les responsabilités et les
droits des propriétaires de
campings. CA

Des Indiens à Chandolin
Une jolie place de jeux à Vintention des petits.

C
HANDOLIN Les enfants de
Chandolin ne sont pas

nombreux mais ils possèdent,
depuis hier, une place de jeux
bien aménagée.

Dimanche, après l'office di-
vin animé par le chœur Clin
d'œil de Vissoie, les gosses dé-
guisés en indiens et en cow-
boys ont joué sur la place trans-
formée en Far West. Le tipi in-
dien était planté dans le décor
sauvage du Calvaire alors que
les poneys du manège de Gran-
ges transportaient leurs petits
cavalier.. La place de jeux a été

complétée par un toboggan, des
ateliers de bricolage, de tirs à
l'arc, la construction de mai-
sonnettes, des balançoires, etc.
«Nous sommes en vacances à
Chandolin avec nos petits bam-
bins. Nous venons tous les jours
dans ces lieux magiques et pro-
pres.

Pour eux, c'est un paradis»
, commente une jeune maman.
Désormais, la fête des enfants
sera mise sur pied chaque an-
née et les parents seront les
bienvenus! CA Le tipi indien, l'attraction des enfants de Chandolin. nf
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Légende de la Furka Déclaration volontaire
t*** La nuit au poste-frontiere de Gondo, les

Une plaque en Vhonneur d'Albert Imsand, initiateur du tunnel ferroviaire. automobilistes seront leurs propres douaniers.
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Dans le mille
Bicentenaire des tireurs de Chermignon

Un bicentenaire haut en couleur

C
HERMIGNON L'insurrec-
tion haut-valaisanne, la Ré-

volution française qui tonnait à
nos frontières , les atteintes à la
foi, tels ont été les motifs qui
expliquent la naissance de la
Cible Ancienne de Chermignon.
Il s'agissait de protéger les po-
pulations des envahisseurs, de
défendre le village contre les
pillages.

Des fondateurs de 1798,
seuls les descendants des famil-
les Barras, Bonvin, Borgeat et
Duc forment encore la Cible ac-
tuelle. Car seuls les garçons
pouvaient y adhérer, les filles
étant bannies de cette corpora-
tion. C'est ainsi que les Mittaz
et les Aberiet n'y figurent plus,
n'ayant pas eu de descendants
mâles.

Dimanche, la Cible Ancien-
ne, commandée par le capitaine
Richard Duc, a commémoré
son bicentenaire. Nicolas Cor-
donier, président de la commu-
ne a reconnu le rôle détermi-
nant de ces hommes: «la liberté

est la fleur de l'indépendance.
Un homme libre ne se sent fort
que s'il est bien dans sa tête et
bien dans sa peau... La liberté
est un trésor individuel qui se
consolide jour après jour.» La
garde des grenadiers, sous le
commandement d'Alex Bor-
geat, a tiré une salve d'hon-
neur.

Dans la journée, les cara-
biniers ont été récompensés
pour les tirs de concours dont
voici les résultats: Tir des ciba-
res 1798: 1. Charles Duc, 2. Hu-
bert Bonvin, 3. Steve Barras. Tir
à prix: 1. Gérard Lamon, 2.
Aloïs Bonvin, 3. Pierre Morard.

La fanfare Ancienne Cécilia
et les chœurs La Cécilienne et
Saint-Georges ont animé la cé-
rémonie. Aujourd'hui, les
membres de cette cible sont
des hommes pacifiques qui
cultivent la vigne et tirent pour
le plaisir de se retrouver autour
d'un coup... de blanc!

CHARLY-G. ARBELLAY



Des frayeurs pour la Croatie

1-3 (1-1)

(si)

P
our sa première apparition
en coupe du monde, la

Croatie a obtenu un succès lo-
gique sur la Jamaïque, autre
néophyte. A Lens, elle s'est en
effet imposée sur le score de
3-1 (1-1), mais non sans s'être
donné quelques frayeurs.

L'équipe dirigée par Miros-
lav Blazevic avait en effet les
moyens de «tuen> la rencontre
en première mi-temps. Mis à
part l'ouverture du score, si-
gnée par Stanic à la 27e minute
consécutivement à un tir d'Asa-
novic sur la barre transversale,
les Croates n'ont pas su tirer
bénéfice de leur supériorité.
Parfois par malchance, comme

cette reprise de Soldo sur la
barre transversale (34e). Sou-
vent par manque de lucidité
devant la cage jamaïcaine.

Succès mérité
Ce succès des Croates, un peu
long à se dessiner, n'en est pas
moins mérité. Mais certaines
des vedettes de Blazevic ont fait
preuve d'une grande économie
de moyens, à commencer par
Boban et Prosinecki. A l'inverse
du libero Soldo ou de l'atta-
quant Stanic, qui ont souvent
tenu la baraque.

«Petit Poucet» de ce Mon-
dial, la Jamaïque a démontré
pour sa part qu'elle n'était pas
dépouvue de talent. Les initiati-

Cargill-Prosinecki. ap

ves offensives du libero Lowe
tout comme la puissance du
jeu de tête d'Earle ont agréable-

ment surpris. Mais c'est surtout
grâce à une débauche d'énergie
de tous les instants que les Ja-
maïcains sont parvenus à retar-
der l'échéance.

Jamaïque - Croatie

Lens, stade Félix-Bollaert. 30 000
spectateurs. Arbitre Melo Pereira
(Por). Buts: 27e Stanic 0-1. 45e Earle
1-1. 53e Prosinecki 1-2. 68e Suker
1-3.

Jamaïque: Barrett; Lowe; Cargill
(69e Powell), Goodison, Sinclair; Gar-
dener, Simpson, Whitmore, Earle
(73e Williams); Hall (82e Boyd), Bur-
ton.

Croatie: Ladie; Soldo; Bilic, Stimac;
Simic (73e Vlaovic), Prosinecki, Bo-
ban, Asanovic, Jarni; Stanic, Suker.

L Araentme au oetit trot
'équipe double championne du monde domine sans trop de soucis le Japon

FfZ_AJVC_E98

Groupe H

L

C

hampionne du monde à
deux reprises (1978 et
1986) , l'Argentine a assuré

.'essentiel en battant le Japon
1-0 (1-0) pour sa première ren-
contre du Mondial 1998. A Tou-
louse, devant 36 500 spectateurs
(guichets fermés) , les Sud-Amé-
ricains ont largement dominé
une équipe japonaise qui dispu-
tait sa première rencontre dans
une phase finale de coupe du
monde. L'équipe de Daniel Pas-
sarella s'est imposée sur une
réussite de son buteur Gabriel
Batistuta.

Meilleur bu-
teur de l'histoire
du football argen-
tin, «Batigol» a
une nouvelle fois
fait honneur à
son titre. Le
joueur de la Fio-
rentina fut l'atta-
quant le plus op-
portuniste d'une

WO R L D  C U P

portuniste d'une équipe sud-
américaine qui dispute sa pre-
mière coupe du monde de l'ère
post-Maradona. Aussi bien
Claudio Lopez, extrêmement
discret durant un peu plus
d'une heure de jeu, que son
remplaçant Abel Balbo, dont le
seul coup d'éclat fut un tir capté
par le gardien Kawaguchi sur un
coup franc de Batistuta dévié
par le mur japonais (70e), n'ont
pas été aussi «saignants» que le
numéro 9 de la Fiorentina.

A Toulouse
Argentine - Japon 1-0 (1-0)
A Lens
Jamaïque - Croatie 1-3 (1-1)
1. Croatie 1 1 0  0 3-1 3
2. Argentine 1 1 0  0 1-0 3 1970, avec un bras en écharpe?
3 Japon 1 0  0 1 0-1 0 - U 2. L'Allemagne remporte trois fois le
. , K ' : . ., „ _̂___ »_ " mondial. En quelles années?
4' Jamal1ue 1 0  0 1  1-3. 0 

 ̂O 
3. Quel joueur, âgé de 37 ans, a été

rappelé en sélection pratiquement
Samedi 20 juin __j lBk. à la dernière minute?
. N j é r  4' L'Allemagne est recordman du

tes "̂ r 5 nmmm. nombre de participations en finale.
14.30 Japon - Croatie w ]M W\ Combien?
A Paris 5. Quel joueur a donné le titre euro-
17.30 Argentine - Jamaïque ¦ f péen à l'Allemagne lors du dernier

championnat d'Europe?
' ' Réponses en page 22

Sur sa première véritable
occasion, Batistuta - profitant
d'une mauvaise relance du mi-
lieu de terrain Nanami - ne lais-
sait aucune chance à Kawaguchi
en «piquant» le ballon au-dessus
du gardien japonais (28e) .

Le Japon dangereux
en fin de match

Seul un exploit du gardien de
Yokohama Marinos, sur une
nouvelle tête de Lopez, permet-
tait au Japon de ne pas concéder
un deuxième but. Un Kawagu-
chi, au demeurant l'un des meil-

leurs de son équi-
pe, encore sauvé
par l'un de ses
poteaux en
deuxième mi-
temps sur une
tentative du mê-
me Batistuta en
position de hors-
jeu, il est vrai...

Le but concédé par les Ja-
ponais est sans aucun doute le
reflet d'une équipe qui a dé-
montré ses limites. A l'exception
des dix dernières minutes de jeu
- lorsqu'elle a été obligée de
jouer son va-tout - l'équipe ja-
ponaise n'a jamais mis en dan-
ger le gardien Carlos Roa. Seuls
une tête piquée d'Akita (82e)
puis un tir du remplaçant d'ori-
gine américaine Wagner Lopes,
dévié par Charnot, ont inquiété
le gardien de Majorque, (si)

Batistuta justifie sa réputation en inscrivant le seul but argentin

> Takeshi Okada (entraî-
neur du Japon): «Il est mal-
heureux que nous n'ayons pas pu
marquer un but dans ce match.
Les joueurs ont été combatifs et
positifs. L 'équipe argentine est

Le thème aujourd'hui est l'Allemagne.
1. Quel joueur revint sur le terrain, en

demi-finale de la coupe du monde

Cyclisme
De las Cuevas
vainqueur
De las Cuevas complète le triomphe
de la Banesto en remportant
le Dauphiné. Page 22

Pro
très forte, mais nous pensions
pouvoir gagner ou, au moins, réa-
liser un match nul. «
? Daniel Passarella (entraî-
neur de l'Argentine): «Nous
sommes extrêmement satisfaits

d'avoir gagné ce match, car il est
toujours difficile de gagner le pre-
mier. Je suis content de la perfor-
mance de l'équipe, mais à moitié,
car certaines choses ont été bon-
nes, d'autres auraient pu être
meilleures, (si)

PUBLICITÉ 

Argentine - Japon
1-0 (1-0)

Stadium municipal, Toulouse.
36 500 spectateurs (guichets
fermés). Arbitre: Van der En-
de (Ho). But: 29e Batistuta
1-0.

Argentine: Roa; Vivas, Sen-
sini (74e Charnot), Ayala; Za-
netti, Veron, Almeyda, Qrte-
ga, Simeone; Lopez (62e Bal-
bo), Batistuta:

Japon: Kawaguchi; lhara,
Nakanishi, Akita; Nanami,
Yamaguchi, Nakata, Soma
(85e Hirano), Narahashi; Jo,
Nakayama (67e Lopes). (si)

Football
Bramois battu
mais promu

en première ligue. Page 24

Bien que battu 3-1 à Malley,
Bramois est tout de même promu

Violents incidents à Marseille
De  violents incidents ont op-

posé hier soir des suppor-
ters anglais, tunisiens et les for-
ces de l'ordre dans le quartier
du Vieux-Port à Marseille, à
vingt-quatre heures de la ren-
contre entre l'Angleterre et la
Tunisie.

Selon des témoins, la police
a chargé à plusieurs reprises des
centaines de supporters anglais
massés sur un quai du port et
qui se sont enfuis à travers les
petites rues de la cité phocéen-
ne. La situation a ensuite dégé-
néré.

Selon des témoins, les com-
merçants du Vieux-Port ont tous
abaissé leurs grilles et des voitu-
res ont été renversées et détrui-
tes.

En soirée, des supporters
anglais ont commencé à détrui-
re des bars et des restaurants à
coups de chaises et s'en seraient
même pris à des bateaux ancrés
dans le port.

Gardes à vue
Six personnes avaient été pla-
cées en garde à vue à la suite
des incidents qui avaient éclaté
plus tôt dans l'après-midi. Cinq
des supporters placés en garde
en vue sont Anglais, un est Tu-
nisien. Deux des supporters an-
glais seraient des hooligans con-
nus des services spécialisés et
l'un d'eux, qui porte un drapeau
britannique tatoué sur le ventre',
a été présenté comme un me-
neur.

Les forces de l'ordre avaient
procédé en fin d'après-midi à
une vingtaine d'arrestations
dans les deux camps. Selon des
témoins, des supporters anglais
avaient brûlé dans l'après-midi
un drapeau tunisien. Les poli-
ciers avaient auparavant disper-
sé plusieurs centaines de sup-
porters réunis sur le Vieux-Port
à l'aide de gaz lacrymogènes.
Des unités anti-émeutes 'étaient
arrivées en renfort, (si)
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Mihajlovic le sauveur
La Yougoslavie bat très difficilement l'Iran.

1-0 (0-0)

COUR!
D'ETE
du 13 au 3
iuillet 199

Saint-Guérin 24
1950 Sion

Tél. 027 / 322 55 6
Fax 027 / 322 49 1

S

ans la force de frappe de
Mihajlovic, qui transforma
un coup franc à la 72e mi-

nute, la Yougoslavie n'aurait
probablement pas pris trois
points à Saint-Etienne face à des
Iraniens, battus 1-0 (0-0), mais
qui crurent à leurs chances jus -
qu'au bout.

Ce premier match du grou-
pe F fut beaucoup plus équilibré
que prévu. A la pause, l'Iran au-
rait dû logiquement mener à la
marque. Ses représentants
s'étaient créés les occasions les
plus claires. Plus surprenants
encore, ils avaient réussi les
mouvements offensifs les plus
applaudis. Mais en seconde pé-
riode, les Yougoslaves, fouettés
dans leur orgueil, apportaient
plus de détermination et ils s'as-
suraient alors une domination
territoriale constante.

Face à une défense bien re-
groupée et très athlétique, il fal-
lut cependant le pied gauche
massue de Mihajlovic, sur un
coup franc obtenu par Mijato-
vic, pour que le gardien NaMsa
capitule. Dans le dernier quart
d'heure, les actions de rupture
des Iraniens jetaient l'alarme
dans l'arrière-camp des Serbes.
Un débordement du demi exté-
rieur Mahdavikia à la 80e mais
surtout une tête d'Ali Daei à la
85e minute avaient le poids
d'une égalisation.

Une semaine après avoir
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L'Iranien Minavand Chai tombe devant le défenseur Mirkovic

joué à l'économie à Bâle face à
une formation suisse qui la te-
nait en échec (1-1), la Yougosla-
vie a une nouvelle fois laissé une
impression mitigée.

Ce n'est pas en manœu-
vrant sur ce rythme de sénateur
que les protégés de Santrac bril-
leront dans ce tournoi mondial.
Seule l'introduction du petit at-
taquant d'Etoile Rouge Ognje-
novic insuffla un peu de rythme.
(si)

Yougoslavie - Iran

Saint-Etienne, stade Geoffroy-Gui- f
chard. 35 000 spectateurs. Arbitre No- y
riega (Per). But: 27e Mihajlovic 1-0.

Yougoslavie: Kralj; Mirkovic, Djoro- ,
vie, Mihajlovic, Petrovic; Stojkovic
(68e Kovacevic), Jokanovic, Brnovic
(50e Stankovic), Jugovic; Mijatovic, .
Milosevic (58e Ognjenovic).

Iran: Nakisa; Zarincheh, Khakpour,
Mohammadkhani, Pashazadeh, Mina- t
vand Chai; Mahdavikia, Bagheri, Estili
(68e Mansourian); Azizi, Daei.

PUBLICITÉ

Avis mortuaires: la veille du jour de parution jus-
qu'à 17 h 30. (En dehors des heures de bureau, ils
peuvent être transmis directement à la rédaction
du journal, rue de l'Industrie 13, téléphone (027)
329 7511 (jusqu'à 22 heures). Avis mortuaires: 1 fr. 53 le millimètre

(colonne de 44 mm).
«Une exploitation à quelque lin que ce soit des
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Nul de la Hollande

Groupe E

Hollande - Belgique 0-0
Paris. Stade de France. 80 000
spectateurs (guichets fermés). Ar-
bitre: Collina (lt).

Hollande: Van der Sar; Stam,
Frank De Boer, Numan; Winter,
Seedorf (65e Zenden), Ronald De
Boer (79e Jonk), Cocu; Hassel-
baink (65e Bergkamp), Kluivert,
Overmars.

Belgique: De Wilde; Crasson
(22e Deflandre), Staelens,
Verstraeten, Borkelmans; Clément,
Van der Elst, Wilmots, Boffin; Ni-
lis, Oliveira (59e L. Mpenza).

Notes: expulsion de Kluivert
pour coup de coude (80e).

Avertissements à Staelens (20e)
et Deflandre (28e).

Mexique - Corée
du Sud 3-1 (0-1)

Lyon, stade Gerland. 40 000
spectateurs. Arbitre: Benkô (Aut).
Buts: 27e Seok Ju Ha 0-1. 50e Pe-
laez 1-1. 74e Hernandez 2-1. 83e
Hernandez 3-1, Expulsion: 29e
Seok Ju Ha (tacle par derrière).
Avertissements: Min Sung Lee
(19e), Ordiales (25e) et Aspe
(26e).

Mexique: Campos; Pardo, Sua-
rez, Davino, Luna (46e Pelaez);
Ramirez, Lara, Aspe (71e Bernai),
Bianco; Ordiales (46e Arellano),
Hernandez.

Corée du Sud: Byung Ji Kim;
Myung Bo Hong; Min Sung Lee,
Tae Young Kim, Seok Ju Kim; Jung
Yoon Noi. (55e Sang Hun Lee),
Sang Yoon Lee, Sang Chul Yoo,
Do Keun Kim (59e Sung Yog
Choi); Do Hoon Kim, Jong Soo Ko
(70e Jung Won Seo).

A Lyon
Mexique - Corée du Sud 3-1 (0-1)
A Saint-Denis
Hollande - Belgique 0-0
1. Mexique 1 1 0  0 3-1 3
2. Hollande 1 0  1 0  0-0 1

Belgique 1 0  1 0  0-0 1
4. Corée 1 0  0 1 1-3 0

Samedi 20 juin
17.30 A Bordeaux
17.30 Belgique - Mexique
A Marseille
21.20 Hollande - Corée

Deux matches pour Kluivert
Le Néerlandais Patrick Klui-
vert, exclu pour un mauvais
geste à l'encontre de Lorenzo
Staelens, au stade de France
lors de la rencontre Hollande -
Belgique, a été suspendu pour
deux matches fermes par la
commission de discipline de la
FIFA.

Kluivert ne pourra donc
disputer les deux prochains
matches des Pays-Bas comp-

tant pour le premier tour, res-
pectivement contre la Corée
du Sud (20 juin) et le Mexique
(25 juin).

On ne reverra Kluivert
dans ce Mondial que si la sé-
lection néerlandaise se qualifie
pour les 8es de finale. Toute-
fois, la délégation hollandaise
avait annoncé qu'elle ferait ap-
pel si la sanction dépassait un
match, (si)

du 7-6-98 au 14-6-98

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON +14.

SION +14.5
ir ^T~
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Le conseil du jour :
Un réfrigérateur plus cher à

l'achat car mieux isolé peut se
révéler plus économique en fin de

compte.

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le 0800 55 08 07
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La presse
espagnole
déchaînée
La presse espagnole stigmati-
sait dimanche le sélectionneur
Javier Clémente, désigné prin-
cipal responsable de la défaite
(2-3) de l'équipe d'Espagne
face au Nigeria, samedi à
Nantes, pour son premier
match du Mondial.

«L'Espagne ravale son eu-
phorie», «L'Espagne s'effon-
dre», «L'Espagne s'écrase»,
«La fin du monde», titraient
les principaux quotidiens.

«L'un des pires matches de
ces dernières années», jugeait
le quotidien madrilène «ABC» .

«La superbe est un mauvais
compagnon du football», esti-
mait pour sa part un chroni-
queur du quotidien sportif
«Marca».

«L 'équipe d'Espagne a fait
tout ce qu'il fallait pour per-
dre», jugeait de son côté «El
Pais», en s'en prenant «aux
symptômes d'anxiété de l'en-
traîneur» et à ses «doutes ef-
farants à la veille du Mon-
dial».

«El Mundo», pour sa part,
préférait vilipender le gardien
Andoni Zubizarreta, auteur
d'un but contre son camp à la
73e minute. «Zubizarreta cou-
le l'Espagne», titrait en une ce
quotidien madrilène, sans
pour autant oublier Clémente:
«L'ambition préalable à la
rencontre a viré en eau de
boudin à cause de la tactique
de l'entraîneur basque», affir-
mait-il. (si)
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Espagne: le néant tactique
Vingt-quatre heures après leur déf ai te  devant le Nigeria,

les joueurs ibériques cherchent à comprendre.

Groupe D

U n  
peu à l'image de la sé-

lection espagnole la veil-
le, lors de sa mortifiante

défaite devant le Nigeria, le so-
leil et la pluie se mêlaient
joyeusement les pinceaux à
Chantilly, pour la séance d'en-
traînement dominicale. D'ordi-
naire, 4 ou 5 joueurs seulement
prennent la parole. Hier, en re-
vanche, journée portes ouvertes
chez les Ibères et tous les
joueurs ont livré leurs impres-
sions avant de se mettre en con-
gé jusqu'à lundi 20 heures. Le
gardien Andoni Zubizarreta
n'avait pas la mine des grands
jours. Il se refait la scène au ra-
lenti: «J ai fait une grave erreur
d'appréciation. Les attaquants
nigérians avaient créé le sur-
nombre devant ma cage, j 'étais
persuadé que Laval allait cen-
trer. Raison pour laquelle j 'ai
choisi cette position. Mais il me
semble qu'il a très mal armé son
tir et la balle m'est arrivée sur la
main sans que je puisse réagir
autrement que de la dévier dans
mes filets.» Le portier, qui fêtait
à cette occasion sa 125 sélec-
tion, ajoute: «Nous avons domi-
né le match mais le Nigeria a
trois occasions et marque trois
buts. Rien n'est perdu pour
nous, mais nous sommes cons-
cients d'avoir usé de notre droit
à l'erreur.»

Kiko et Nadal partageaient

cette opinion et promettaient
une réaction contre le Para-
guay: «Nous sommes assez pro -
fessionnels et réalistes pour sa-
voir ce qu'il nous reste à faire.
Mathématiquemen t, tout n'est
pas perdu. Nous savions que
nous avions des matches diffici-
les dans ce premier tour. Nous
n'avons pas sous-estimé notre
adversaire», lâchait Nadal.

Les Espagnols semblaient
bien sûrs de leur coup. Dans les
jours qui ont précédé ce pre-
mier match, le sélectionneur Ja-
vier Clémente a concocté qua-
torze séances de vidéo sur le
Nigeria. Un peu parano tout de
même, Clémente a accusé des
journalistes espagnols de faire
de l'espionnage pour le compte
de Bora Milutinovic.

Devant tant de sincérité de
la part des joueurs, les journa-
listes ont armé tout naturelle-
ment leurs fusils en direction
du coach basque et de ses
orientations tactiques suicidai-
res.

Alkorta, fervent partisan du
coach basque, prenait logique-
ment sa défense: «J 'ai revu le
match à la TV cette nuit et j 'af-
firme que nous avons livré une
bonne partie. Mon impression
est nettement meilleure qu 'au
moment de rejoindre les vestiai-
res. Cette tactique mise en place
n'était pas de l 'improvisation.»

Le Nigérian Okocha saute plus haut qu'Alkorta. Comme ses coéqui-
piers, l'Espagnol vivra la première grande désillusion de ce Mon-
dial, keystone

Espagne - Nigeria
2-3 (1-1)

Nantes, stade de la Beaujoire.
38 000 spectateurs. Arbitre: Ba-
harmast (EU). Buts: 21e Hierro
1-0. 24e Adepoju 1-1. 47e Raul
2-1. 73e Zubizarreta (autogoal)
2-2. 78e Oliseh 2-3.

Espagne: Zubizarreta; Ferrer
(46e Amor), Campo, Nadal (77e
Celades), Sergi; Hierro, Alkorta,
Luis Enrique, Alfonso (58e Etxe-
berria); Kiko, Raul.

Nigeria: Rufai; Uche; Oparaku
(69e Yekini), West, Babayaro; Fini-
di, Adepoju, Oliseh, Okocha; La-
wal (93e Okpara), Ikpeba (83e Ba-
bangida).

Notes: une minute de silence
observée en début de rencontre à
la suite du décès du coprésident
du comité d'organisation Fernand
Sastre. 4e tête de Raul sur la lat-
te. Avertissements à Amor (56e),
Nadal (59e), Uche (63e), Campo
(75e)

A Nantes
Paraguay - Bulgarie 0-0
A Saint-Etienne
Espagne - Nigeria 2-3 (1-1)
1. Nigeria 1 1 0  0 3-2 3
2. Paraguay 1 0  1 0  0-0 1

Bulgarie 1 0  1 0  0-0 1
4. Espagne 1 0  0 1 2-3 0

Vendredi 19 juin
A Paris:
17.30 Nigeria - Bulgarie
A Lens:
21.30 Espagne - Paraguay

PUBLICITÉ
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La Coupe du monde avec les concessionnaires BÊÊEêB du Valais
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«La Mannschaft nous
respecte-t-elle vraiment?»

Steve Sampson, le chef du boys band US, cherche une ouverture.

Bon 
courage, Steve Samp-

son! Le chef, du boys
band US a tiré un gros

numéro: la National-
mannschaft en guise d'entrée.
Est-ce qu'ils auront encore
faim après le match, les Ri-
cains? L'Allemagne de Berti
Vogts s'est présentée ici sans
Sammer, c'est possible, mais
elle a récupéré Matthâus, qui
est du voyage, et elle a réussi à
recréer «l'union sacrée».
Klinsmann est aussi là, et le
blond capitaine portera plus
que vraisemblablement le bras-
sard ce soir. «C'est un signe que
veut donner l'entraîneur à tout
le pays», nous a confié un con-
frère de Cologne. «Le signe que
l'équipe sera unie, qu 'il n'y au-
ra pas de faille, une discipline
et une cohésion véritablement
nationale.» Bref, il y du «kolos-
sal» dans l'air, dans le seizième
arrondissement.

Mister Sampson, on an-
nonce les Etats-Unis avec
trois défenseurs, six demis et
un attaquant face à l'Allema-
gne. Vrai?

Désolé. Je ne parlerai pas
tactique aujourd'hui. L'Alle-
magne n'a pas besoin d'un
coup de main!

Berti Vogts semble pen-
cher pour Klinsmann et
Bierhoff devant, et devrait
laisser Kirsten sur le banc au
départ.

Que ce soit l'un ou l'autre,
cela ne changera rien au ren-
dement de notre adversaire.
Mais je ne vous dirai pas de
quelle manière nous les pren- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^̂ ^^T̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
drons derrière. Je note toute- Steve Sampson, I entraîneur des Etats-Unis, veut démontrer au monde que le football US progresse.
fois que Hassler, selon mes in- . Temp sport
orma ons, ne evrai pas autres t,ons résultats, battu le rencontres non officielles. Je Mais je ne suis pas certaincommencer la rencontre, et je Brésll en demi-finale de la sais que les responsables aile- qu'ils nous respectent tant quen en surs pas tacne. j e redoute Gold.Cup en février dernier, mands, dans leurs déclarations ça... Historiquement, l'Allema-

. - . , . _ ' .,. et surpris l'Autriche à Vienne à la presse, parlent souvent du gne, pour aller loin, commen-firiPTitstions QP ipu t p nptit o * r *, , tri  en avr^ ^"^" ^0US avez ^es resPect qu'ils nous doivent. Us ce tout de même assez tran-o omme es angereux. arguments, apparemment? affirment toujours qu'ils se quillement. Je mise un peu là-
Les Etats-Unis ont, entre Ce sont là les résultats de préparent très sérieusement, dessus.

Pour laisser
une image positive
Quel est l'objectif des

Etats-Unis? On dit que l'Oncle
Sam vise le titre mondial dans
les dix, quinze ans à venir? Le
premier but, ici en France,
c'est de démontrer au monde
que nous progressons. Que
nous avons pris du métier.
Même en perdant nos trois
matches, mais en jouant bien,
nous pouvons donner une
image très positive de notre
football. Mais nous ne som-
mes pas venus pour nous in-
cliner sans nous battre. En fait ,
le deuxième objectif , c'est
d'arriver à notre dernier
match, contre la Yougoslavie,
en étant encore mathémati-
quement dans le coup. C'est à
dire de jouer trois matches
contenant un enjeu sportif. Et
j'espère que nous aurons plus
que trois occasions de démon-
trer notre savoir!

Avec David Régis, le Fran-
çais de la Martinique qui joue
à Karlsruhe et qui a pris la
bannière étoilée après son
mariage avec une étudiante
américaine, vous avez mis un
«régional» dans votre team.
Un atout?

David est un atout, mais
pas pour sa race. Parce que
c'est un garçon posé, un gau-
cher, je n'en ai pas trop, et
qu'il peut occuper plusieurs
fonctions dans l'équipe, ce qui
est très précieux. Cela étant,
j 'espère bien que le public du
parc des Princes nous soutien-
dra ce soir. Nous sommes le
petit. A nous de le convaincre.

Vous signez pour un 0-0?

Je le prends, bien sûr. Je
m'attends à un début de
match canon des Allemands.
Nous essaierons de tirer quel-
ques boulets aussi!

De France
CHRISTIAN MOSER/ROC

Echos
Un coup de rouge

Les Japonais apprécient énor-
mément la gastronomie françai-
se. «Je ne sais pas combien de
supp léments j 'ai servi ce soin>,
racontait samedi un maître-
queue toulousain. Qui repre-
nait: «Ils ne sont pas gros, mais
qu 'est-ce qu'ils mangent. Et je ne
vous dis pas le nombre de bou-
teilles de vin rouge qu'ils se sont
enfilé. Les femmes aussi!» S'ils
ne boivent peut-être pas tout le
temps avec modération, les
supporters nippons possèdent
un sacré coffre. Dans les rues
de la Ville rose, aucun ne titu-

sines, un Japonais a piqué un
solide roupillon... devant son
Coca! La chasse aux billets a dû
être éprouvante.

Dérapage
Une certaine presse s'en est
étonnée. C'est que Guy Roux a
dérapé samedi après-midi en
commentant sur TF1 la rencon-
tre Espagne - Nigeria.

L'entraîneur d'Auxerre, qui
n'en manque jamais une, a dé-
claré à l'antenne «qu'il y a 130
footballeurs nigérians qui jouent
à l'étranger. C'est autant de bou-
ches en moins à nourrir pour le
pays.»

Le très dépensier Guy Roux
s'est vu infliger un carton jaune
par les médias. GST/ROC

M
Alexandre Moos, quel in-

térêt portez-vous à la coupe
du monde?

Je m'y intéresse, comme tout le
monde. Mais je ne suis tout de
même pas passionné au point
d'organiser mes journées en fonc-
tion des matches à la télévision.

Vous ne vous précipitez ,
donc pas devant votre petit
écran après vos sorties d'en-
traînement?

Non, pas du tout. D'ailleurs, je
ne consulte pas le programme en
début de journée. Pour tout vous
avouer, je ne suis pas très télé.

Et lorsque vous serez en-
gagé sur le Tour de Suisse?

Là non plus, je ne me dépêche-

mamln
certain que ce seront les grandes
nations qui iront au bout.

Quelle est votre finale

ALEXANDRE MOOS
rais pas, sitôt I arrivée franchie, blême entre nous,
pour assister aux rencontres. En Quelles équipes vous
fait, je me sentirais davantage sont sympathiques?
concerné à partir des huitièmes Le Cameroun, peut-être,
de finale. J'aime le principe de Encore que je ne sois pas
l'élimination directe et du suspen- véritablement un supporter
se qui entoure ces matches. devant ma té|éi D'ailleurs, il

La coupe du monde de- m'arr jve souvent de tenir
vant la télé, est-ce, pour pour |e p|us faib|ei Ce qui
vous, un effort solitaire? m'intéresse, c'est l'émotion L

Généralement, oui. Lorsque je
«rentre» dans une partie, je n'ai- q"e transmet le football,
me pas trop être dérangé. Quels sont vos favoris?

Et votre amie? Je ne suis pas assez spécialiste
Elle possède la double nationa- pour en citer. L'Italie, non? Elle

lité, suisse et italienne. Par consé- sera de plus en plus dangereuse
quent, elle s'intéresse au sport, au fil de la compétition. Dans
Elle regarde volontiers un match, l'équipe Saeco, on en parle forcé-
De ce côté-là, il n'y a aucun pro- ment beaucoup. Je suis toutefois
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'Espagnol Carlos Checa
(Honda) a remporté di-
manche le grand prix de

vitesse motocycliste de Madrid
en 500 cm3 marqué par l'aban-
don de l'Australien Michael
Doohan, tandis qu'un autre Es-
pagnol, Alex Crivillé (Honda),
reste leader du championnat du
monde.

Checa, 27 ans, a enlevé le
deuxième succès de sa carrière
devant le Japonais Norifumi Abe
(Yamaha) et l'Espagnol Sete Gi-
bernau (Honda). Doohan,
champion du monde en titre, a
abandonné après un accrochage
dès le premier virage avec l'Ita-
lien Max Biaggi, qui a pu re-
prendre la course.

Checa a longtemps bataillé
face à son compatriote Crivillé,
qui jouait le tout pour le tout en
ligne droite avant de sortir de la
piste. Il parviendra à revenir en
course pour finir cinquième.
Alex Crivillé compte désormais
cinq points d'avance au classe-
ment général sur Biaggi, sixième
à Madrid.

Crivillé hors jeu, Checa a
encore dû résister aux assauts de
l'Italien Luca Caladora (Yama-
ha), finalement contraint à
l'abandon pour moteur cassé,
puis du Japonais Norifumi Abe,
avant de sabrer le Champagne.

Pour sa troisième sortie en
500 cm3, le Zurichois Eskil Suter

Checa (en tête) a longtemps bataillé avec son compatriote Crivillé.

a pris la 14e place au guidon de avance au classement général
sa MuZ, à un tour, marquant ses du «mondial» (14 points sur Lo-
deux premiers points en cham- ris Capirossi).
pionnat du monde. Sur  ̂circuit décidément

En 250 cm3, le bras de fer propice aux accidents, Capirossi
nippo-italien a tourné à l'avan- s'est accroché dès le troisième
tage du Japonais Tetsuya Hara- tour avec le Français Olivier Jac-
da (Aprilia) qui augmente son que (Honda), mais si l'Italien a

%.

pu reprendre la course pour fi-
nir troisième, Jacque n'est pas
reparti du bac à sable.

En revanche, l'autre rival
d'Harada, Valentino Rossi (Apri-
lia), à abandonné en raison
d'une chute dans le troisième
tour, laissant le Japonais voler

vers son troisième succès de la
saison.

L'Italie a pris sa revanche
en 125 cm3 avec la victoire de
Lucio Cecchinello (Honda). Le
Japonais Kazuto Sakata (Aprilia),
troisième, conserve la tête du
classement général, (si)

125 cm3 (26 t. = 100,1 km): 1.
Lucio Cecchinello (lt), Honda,
43'28"423 (138,152 km/h). 2. Marco
Melandri (lt), Honda, à 9"173. 3. Hi-
royuki Kikuchi (Jap), Honda, à 9"317.
4. Kazuto Sakata (Jap), Aprilia, à
17"268. 5. Gianluigi Scalvini (lt), Hon-
da, à 19"417. 6. Angel Nieto jun.
(Esp), Aprilia, à 19"511. Tour le plus
rapide: Sakata T39"330 (139,534
km/h).

Championnat du monde
(après 6 courses sur 15): 1. Sakata
111.2. Manako 81. 3. Melandri 72. 4.
Azuma 59. 5. Cecchinello 53. 6. Scal-
vini 48.

250 cm3 (28 t. = 107,8 km): 1.
Tetsuya Harada (Jap), Aprilia,
44'44"553 (144,560 km/h). 2. Tohru
Ukawa (Jap), Honda, à 8"738. 3. Loris
Capirossi (lt), Aprilia, à 15"978. 4.
Jùrgen Fuchs (Ail), Aprilia, à 22"545.
5. José Luis Cardoso (Esp), Yamaha, à
24"444. 6. Luis D'Antin (Esp), Yama-
ha, à 33"716/

Championat du monde (après
6 courses sur 15): 1. Harada 104. 2.
Capirossi 90. 3. Ukawa 62. 4. Rossi
60. 5. Jacque 56. 6. Haruchika Aoki
48.

500 cm3 (30 t. = 115,5 km): 1.
Carlos Checa (Esp), Honda V4,
47'21"513 (146,330 km/h). 2. Norifu-
mi Abe (Jap), Yamaha, à 0"220. 3.
Sete Gibernau (Esp), Honda V2, à
1"886. 4. Nobuatsu Aoki (Jap), Suzu-
ki, à 5"206. 5. Alex Crivillé (Esp),
Honda V4, à 11 "165. 6. Massimiliano
Biaggi (lt), Honda V4, à 11 "579. Puis:
10. Ralf Waldmann (AH), Modenas
KR3, à 55"342. 14. Eskil Suter (S),
MuZ, à 1 t. Tour le plus rapide: Checa
1'33"617 (148,050 km/h, record). Eli-
minés: Michael Doohan (Aus), Honda
V4, John Kocinski (EU), Honda V4,
(chutes), Luca Cadalora (lt), Yamaha,
et Juan Borja (Esp), Honda V2 (pan-
nes).

Championnat du monde
(après 6 courses sur 15): 1. Crivillé
103. 2. Biaggi 98. 3. Checa 95. 4.
Doohan 90. 5. Abe 51. 6. Nobuatsu
Aoki 47. 7. Kocinski 43. Puis: 12.
Waldmann 28. 27. Suter 2. (si)

Attention!!!
Au coin

des
bonnes
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#
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Sierre - Sion - Martigny

^^̂  Monthey 
^

Vous entendez mal...

tocvclisme

r Perdez 10 kilos
en 40 jours

et surtout apprenez à rester mince sans vous priver!
cabinet-conseils d'hygiène alimentaire

Zita Dirren, avenue de la Gare 5, Sion
0 (027) 322 48 88

Première consultation gratuite.
L 036-469370 .

Désirez-vous arrêter de fumer? j x é Ë B & b*.  Tous iesisjours
_..__, „__..<. _,___ >_,;„ AU -.A^O JéP le mercredi de 16 h a 19 hAveZ-VOUS besoin d aide? ff Wk à Martigny, Hôtel du Grand-Quai
SOUffrez-VOUS? et à Nyon, Hôtel des Alpes
Alors n'attendez plus! Venez me con- Rpnspinnpmpnt _
sulter. Je peux vous aider à vous dé- «Sn»barrasser de la cigarette ainsi que de f

1 „ P _.', h 1- h 1Q hnombreux maux et maladies dont vous lu-ve a n - V U, 1 o n -1U n
souffrez: maux de tête (migraines), In- fflR?) 911 (19 Tîsomnies, boulimie, dépressions, angois- _«¦_ «_ oon «e nnses de toutes sortes, troubles circula- OU (079) 330 25 08
Ss '̂̂ biS^̂ rr 1 2atïhewrmens (aussi sportifs), asthme, etc. 7, "OSttacn 1411
• Egalement possible à distance __* Jurastrasse 9
(avec photo). fltf^ M 

4601 0lten

Au Bois Noir, 1890 Saint-Maurice
Motel INTER-ALPES, 0 (024) 385 37 67

ft P̂. &*'
Rencontre pour tout le monde
Ambiance sympa et décontractée
NOUVEAU AVEC DALILA/NATACHA

a confiture

A vendre
fraises Yv5s Pe"eiet

acheté

Fr. 20- le plateau hiinnv
de 5 kg. BIJOUX
0(027) 306 3712 avec diamantsou
0 (Q79) 435

o
1
3
9
si

1
o599 

(021)312 85 25.
022-579131

Peintre
indépendant
effectue divers tra-
vaux
de peinture,
crépi, tapisserie,
façade extérieure.
0 (079) 628 43 67.

036-471521

Résultats
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Tour de Suisse:
Forfait
d'Oscar Camenzind
CYCLISME A la suite d'une opé
ration à la selle, Oscar Camen
zind doit renoncer à prendre
le départ du Tour de Suisse
mardi à Bienne. Samedi, trois
jours après une narcose com-
plète, le champion de Suisse
avait dû interrompre son en-
traînement après 50 km à la
suite de fortes douleurs. Le
Schwytzois va donc observer
une pause afin de guérir com-
plètement.

Luxembourg:
victoire
de Lance Armstrong
CYCLISME L'Américain Lance
Armstrong (US Postal) a rem-
porté le Tour du Luxembourg,
son compatriote et coéquipier
Frankie Andreu s'adjugeant en
solitaire la 4e et dernière éta-
pe, Diekirch-Diekirch
(179 km). Armstrong (26 ans)
avait abandonné au début de
la course par étapes Paris-Nice
en.mars avant de rentrer aux
Etats-Unis où il avait repris la
compétition dans le courant
du mois de mai, après son
mariage.

Barbara Heeb
troisième à Montréal
CYCLISME La Suissesse Barbara
Heeb a pris la troisième place
de la troisième manche de la
coupe du monde dames, dis-
putée à Montréal et rempor-
tée par la Lituanienne Diana
Zilute devant la Française
Jeannie Longo.

Rosmalen:
Rosset-Siemerink
TENNIS Le Genevois Marc Ros-
set, apparemment remis de
ses ennuis dorsaux, affrontera
mardi le Hollandais Jan Sieme-
rink au premier tour du tour-
noi sur gazon de Rosmalen
(Ho), doté de 500 000 dollars.
Siemerink est classé tête de
série No 7.

Anita Weyermann
deuxième à Berne
ATHLÉTISME L'Ethiopienne Gre-
te Wami, troisième des «mon-
diaux» de cross, s'est montrée
à la hauteur de son étiquette
de favorite lors de la 12e
édition de la course féminine
de Berne (5 km). Elle s'est im-
posée en 15'33", avec 15"
d'avance sur Anita Weyer-
mann, revenue en deuxième
position dans les 500 derniers
mètres. Un nouveau record de
participation a été enregistré,
avec 10 988 engagées.

Kafelnikov
conserve son titre

Tl domine Larsson en finale.

¦ J lUllipUlLC 1C 1UC lUUl i lUl  U_ OU 1U1 LU LIU1C _ ___ UUU UUUCUO.

7 .,!.. 't ' A i carrière, en soixante-quatre mi- Halle (Ail). Tournoi ATP
chamSne du mo de * 1 ___. A nutes' face à m Suédois- 51e Tour (875 00° dollars)- Simple.
1954 en Suisse en 19?/chez 
¦̂ ^uîîj .̂  1 mondial, qui ne manquait pas finale: Evgueni Kafelnikov

n ' t taon ' it r ' Dixième record du monde pour Gebreselassie. ap de ressources et qui a maintenu (Rus/2) bat Magnus Larsson (Su)eue, et en i ysu en Italie. le suspense jusqu-à la  ̂en re. 6.4 6.4 (si)5. n s agit ae uotnar Mattnaeus , |̂  0uze jours après avoir éta- du même coup le roi incontesté reprises, en 1995 (12'44"39) et
le joueur du Bayern Munich. Il 1/ bli un nouveau record du des épreuves de «longue distan- 1996 (12'41"86). Ce quatrième . mcompte , à ce jour , 122 sélec- monde du 10 000 mètres lors du ce» puisqu 'il possède désormais record du monde sur 5000 m AlCHlCD flrlfl IlP r. R o l Of l f l Ptions en équipe nationale. meeting de Hengelo, en Hollan- les deux plus prestigieux records permet également au phénomè- niWIIJW IjaiJIIC « VVril/^JI ¦*_.

4. L'Allemagne se qualifia six fois de, Haile Gebreselassie (24 ans) du monde de la spécialité. ne éthiopien de rejoindre dans
pour la finale (1954, 1966, s'est approprié celui du 5000 Au prix d'une belle accélé- la légende Ron Clarke. L'Austra- L'amour donne des ailes à Julian sa deuxième victoire en tournoi,
1974, 1982, 1986 et 1990), mètres, lors du meeting de Hel- ration dans le dernier tour, le lien est en effet le seul - avec Alonso. L'ami de Martina Hingis après celle de Santiago fin 1997.
soit une fois de plus que le sinki. L'Ethiopien, victorieux en champion olympique du désormais Gebreselassie - à a remporté le tournoi de Bolo-
Brésil. 12'39"36, efface des tablettes le 10 000 m, triple champion du avoir inscrit à quatre reprises §ae (340 00° dollars), où il était Bologne (It). Tournoi ATP

5. C'est Olivier Bierhoff qui mar- nom du Kenyan Daniel Komen, monde, a récupéré un record du (trois fois en 1965, une fois en classé tête de série No 3- en d°- (340 00° douars). Simple mes-
qua le «but d'or» lors de la ancien recordman du monde de monde qu'il avait déjà détenu 1966) son nom sur le livre d'or minant en finale le Marocain sieurs, finale: Julian Alonso
prolongation face à la Républi- la spécialité en 12'39"74 depuis trois fois: en 1994 à Hengelo du record du monde du 5000 m. Karim Halami (No 6) 6-1 6-4. (Esp/3) bat Karim Alami (Mar/6)
que tchèque. août 1997, à Bruxelles. Il devient (12'56"96) puis à Zurich à deux (si) L'Espagnol (20 ans) a ainsi fêté 6-1 6-4. (si)

Le Russe Evgueni Kafelnikov, tê-
te de série numéro 2, a conservé
son titre au tournoi sur herbe de
Halle, épreuve ATP dotée de
875 000 dollars, en battant en fi-
nale le Suédois Magnus Larsson
en deux sets, 6-4 6-4.

Le Russe, 7e mondial, qui
disputait sa troisième finale au
tournoi de Halle, est le premier
joueur à inscrire son nom deux
fois au palmarès de cette épreu-
ve créée en 1993. Kafelnikov a
remporté le 16e tournoi de sa

montant de 4-1 à 4-3 au second
set.

Kafelnikov, qui avait perdu
trois de ses quatre précédentes
confrontations face à Larsson -
dont deux défaites dans le cadre
de ce tournoi de Halle en 1994
et en 1996 - a empoché une pri-
me de victoire de 122 000 dol-
lars, alors que Larsson, qui avait
déjà accédé en 1994 à la finale
où il avait été battu par l'Alle-
mand Michael Stich, a quant à
lui touché 72 000 dollars.

Halle (Ail). Tournoi ATP
Tour (875 000 dollars). Simple,

T. P nni7
1-l KJ V^ U.1ZJ 

1. Franz Beckenbauer, bien sûr.
Blessé au bras, le capitaine al-
lemand revint en jeu lors de la
célèbre demi-finale face à I * Ita-

ue as mevas
^ tenu Don

Le Français a remporté le 50e Dauphiné Libéré.
Hier, les Banesto ont signé un formidable triplé

prouvant ainsi qu'Us étaient bien les plus forts cette semaine

A

rmand de las Cuevas, à
bientôt 30 ans, a retrouvé
une nouvelle jeunesse

sur les routes du 50e Critérium
du «Dauphiné Libéré», qu'il a
brillamment remporté à Megè-
ve. Le Français de l'équipe Ba-
nesto, ancien équipier de Miguel
Indurain (double vainqueur de
cette course en 1995 et 1996),
avait forgé sa victoire dans le
Mont- Ventoux, mercredi der-
nier, en restant jusqu'au som-
met du «géant de Provence»
dans la roue de son coéquipier
espagnol José Maria Jimenez.

Mais il a tenu, avant d'être
le premier Français à inscrire
son nom au palmarès depuis
Charly Mottet en 1992, à prou-
ver dans la dernière étape que
ce succès ne devait rien au ha-
sard et qu'il reposait, au contrai-
re, sur la solidité et à la cohésion
de sa formation.

Au sommet du Ventoux, les
Banesto avaient réalisé un for-
midable triplé (Jimenez, de las
Cuevas et Miguel Angel Pena); à
l'arrivée à Megève de la 7e et
dernière étape, ils ont récidivé,
mais dans un ordre différent,
afin d'offrir à Pena (de surcroît
dauphin d'Armand de las Cue-
vas au classement général) une
victoire de prestige.

La suite au Tour?
Les coureurs de la formation es-
pagnole, malgré les nombreuses
tentatives lancées dès le départ,
de François Simon (GAN) à Lau-
rent Brochard (Festina) en pas-
sant par Maximilian Sciandri
(Française des Jeux), Rolf Sôren-

sen (Rabobank) ou Christophe
Agnolutto (Casino), ont parfaite-
ment contrôlé la situation, au
point d'être les derniers atta-
quants de l'étape!

Jimenez fut le premier à
s'en aller, seul, dans l'avant-der-
nière difficulté . Mais il ralentit
son allure dans la dernière, pour
attendre Pena et de las Cuevas,
qui s'étaient à leur tour échap-
pés d'un groupe comprenant
notamment des grimpeurs com-
me les Français Richard Viren-
que (Festina) et Jean-Cyril Robin
(US Postal) ou le Colombien
Carlos Contreras (Kelme) .

Le triomphe des Banesto
était ainsi complet, et les trois
hommes franchirent la ligne
d'arrivée presque côte à côte, les
bras levés... «Ce succès signifie
que l'équipe Banesto (n.d.l.r.:
qui n'avait pourtant pas aligné
l'Espagnol Abraham Olano dans
cette épreuve) sera là au Tour
de France, affirmait de las Cue-
vas, car ce Dauphiné, déjà dur
par son relief, a été rendu plus
difficile par les conditions cli-
matiques.»

Mais l'ancien champion de
France, qui s'est en quelque
sorte découvert cette semaine
des talents de grimpeur, alors
qu'il était jusque-là plutôt ré-
puté pour être un bon rouleur,
ne se préoccupait pas encore, à
titre personnel, de la Grande
Boucle. «Il reste encore du
temps, ajoutait-il, et on peut être
en forme au Dauphiné et ne
plus l'être quinze jours plus
tard...» (si)

Miguel Angel Pena remporte la dernière étape. En haut: de las Cuevas en jaune jusqu'à la tin. aP

7e étape, Megève - Megève
(144 km): 1. Miguel Angel Pena
(Esp/Banesto) 3 h 19'55 (moyenne:
43,218 km/h). 2. José Maria Jimenez
(Esp). 3. Armand de las Cuevas (Fr). 4.
Andrei Teteriouk (Kzk) à 28". 5. Ri-
chard Virenque (Fr) à 34". 6. Kurt Van

^

U

Nouveau record du monde
Gebreselassie abaisse le temps du 5000 mètres.

¦ V

Résultats
der Wouwer (Be). 7. Carlos Contreras
(Col). 8. Jean-Cyril Robin (Fr).

Classement général final: 1. De
las Cuevas 28 h 08'56". 2. Pena à
34". 3. Teteriouk à 2'17". 4. Bara-
nowski à 2'19". 5. Jimenez à 2'41".
6. Virenque à 2'45". 7. Jens Voigt

(Ail) à 2'56". 8. Bourguignon à 4'13".
9. Patrick Jonker (Ho) à 4'35". 10. Ro-
bin à 4'36". 11. Van de Wouwer à
5'54". 12. Rik Verbrugghe (Be) m.t.
13. Boogerd (Ho) à 6'01". 14. Mikel
Zarrabeitia (Esp) à 6'37". 15. Salmbn
à 7'20". (si)



De la Hoya
met

Charpentier k.-o
L'Américain Oscar de la
Hoya a facilement conservé
son titre de champion du
monde des poids welters
(WBC) en battant le Fran-
çais Patrick Charpentier par
k.-o. à la troisième reprise, à
El Paso.

De la Hoya, face à un
adversaire prudent, couvert,
qui restait à distance, a
réussi à trouver l'ouverture
à la troisième reprise. Un
sec crochet gauche au men-
ton et le Français allait une
première fois au tapis. Il se
relevait aussitôt et reprenait
le combat pour subir immé-
diatement un nouveau
knock down sur un nou-
veau crochet du gauche. Le
Français se relevait encore,
mais de la Hoya déterminé
à en finir ajustait une nou-
velle série à la face et infli-
geait à Charpentier son troi-
sième knock down. L'arbitre
américain ne prenait même
pas la peine de compter et
mettait fin au combat. De la
Hoya n'avait pas encore en-
caissé un seul coup.

11

Arrivée de samedi
1. Déclic III
2. Rubissimo
3. Eagle
4. Some One
5. Mister Crek

Arrivée de dimanche
1. Ekir de Léau 19
2. Dauphin James 4
3. Sugar Power 9
4. Baccarat du Pont 17
5. Edroon Port 12

y

i foi de Crespo touche
e foie de Hkitaaurov

«Kike», Chablaisien d'adoption, est devenu
champion du monde version ISKA
Par k.-o. technique à la Se reprise.

Plus prestigieux, impossible.

celui d'un f rapp eur. Je le sa-

C

est le titre suprême. La
couronne sans épine.
Henri Crespo est devenu

le mec plus ultra du full-contact,
samedi soir dans le chaud Repo-
sieux, en battant l'Ukrainien
Zaurbek Hkitagurov par
k.-o. technique. D'entrée de cin-
quième reprise. Alors que l'ingé-
nieur en aéronautique de Kiev
menait aux points après quatre
rounds! Déjà détenteur des trois
autres ceintures mondiales, «Ki-
ke» accroche la quatrième, celle
de l'ISKA, la plus prestigieuse, à
sa taille fine. «Il n'a désormais
plus rien à prouver», affirme
son entourage.

On a pourtant eu peur. Lui
peut-être aussi. Un peu. Au dé-
but du combat prévu en douze
reprises, le champion en titre a
impressionné. Techniquement
parlant. En deux minutes, il a
étalé son savoir. Qui parut éten-
du. «Je pense qu'il voulait me
blouser. Son style assez direct est

vais.» Les deux rounds suivants
furent aussi à l'avantage de
l'Ukrainien. A l'unanimité des
juges. Mais on sentit déjà que
Crespo ne perdait pas le nord.
Et que son adversaire avait dé-
voilé toutes ses batteries en
amuse-gueule.

Un coup rare
Reprise numéro quatre. L'équili-
bre au pouvoir. Avec, cepen- wB _fl
dant, une sorte de fléchisse- m
ment, apparent du moins, de W J0 '  ' \S' \mHkitagurov. Fatigue? Provoca- I ¦/¦• •>'—.—_BMHll7"iL__H___. w !>' yUuMB______________B_______________________ MU
tion? Tactique? Mystère et bou- Henri «Kike» Crespo (de face) a surpris son adversaire Hkitagurov à la 5e reprise d'un coup au foie qui
les de cuir. Chant du cygne lui a valu d'être couronné champion du monde version ISKA de full-contact, samedi soir, à Reposieux.
aussi. Une blondeur brandit le bussien
panneau indiquant le round 5.
«Boxe». Soudain, «Kike» attaque.
Sa jambe droite frappe. Un bruit
sourd, lourd résonne dans Re-
posieux. L'Ukrainien, touché en
plein foie, se plie en deux. Et
rompt. L'arbitre décompte. Et
compte. O.K., c'est un k.-o.!
Qu'on dit technique. «De ma
part, c'est vraiment très rare de
gagner sur une frappe de la

jambe. Surtout la droite. Je
m'entraîne peu de ce côté-là. Je
crois que j'ai su attendre mon
heure. Quand j'ai vu l'ouverture,
je me suis dit qu 'il ne fallait pas
rater l'occasion. J 'y croyais.» Ré-
sultat du coup: «J 'ai le senti-
ment d'être le meilleur du mon-
de.» «Kike» prend alors le micro
et remercie tous ses potes. Pour

lui, c'est eux aussi qui ont ga- sommets mondiaux du full-
gné. Emotions. contact. Reste, maintenant, à

«Il n'y a vraiment rien à di- gérer cette victoire. Et à l'inté-
re. Un coup au foie, c'est le k.-o. grer dans un avenir à dessiner.
le p lus terrible que vous pouvez Aujourd'hui pourtant, «Kike» va
encaisser. Parce que vous êtes to- retourner dans sa salle. Au mi-
talement conscient mais incapa- lieu de ses élèves. Ceux qui, sa-
ble de réagir et de vous relever.» medi soir, lui ont réservé une
Paroles de Johnny Canabate, un chaleureuse ovation. Commu-
autre Suisse qui surfe sur les nion. CHRISTIAN MICHELLOD

Les rapports de samedi

Tiercé (pour Fr. 1.-) 1 1 - 6 - 5
Dans l'ordre exocl d'arrivée: Fr. 38.—
Dans un ordre différent: Fr. 7.60

Quarté + (pour Fr. 1.-) 1 1 - 6 - 5 - 3
Dans l'ordre exact d'orrivée: Fr. 96.—
Dons un ordre différent: Fr. 12.—
Trio/bonus: Fr. 1.80

Quinte + (pour Fr. 2.-) 1 1 - 6 - 5 - 3 - 2
Dons l'ordre exact d'arrivée: Fr. 520.—
Dons un ordre différent: Fr. 10.40
Bonus 4: Fr. 6.60
Bonus 3: Fr. 2.20

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Rapport unique: Fr. 9.50

Les rapports de dimanche

Tiercé (pour Fr. 1.) 1 9 - 4 - 9
Dans l'ordre exact d'orrivée: Fr. 291.50
Dans un ordre différent Fr. 58.20

Quarté+ (pour Fr. 1.-) 1 9 - 4 - 9 - 1 7
Dans l'ordre exoct d'orrivée: Fr. 2452.80
Dans un ordre différent: Fr. 306.60
Trio/bonus: Fr. 16.50

Quinté+ (pour Fr. 2.-) 1 9 - 4 - 9 - 1 7 - 1 2
Dons l'ordre exact d'orrivée: Fr. 70 970.—
Dans un ordre différent: Fr. 1491.40
Bonus 4: Fr. 60 —
Bonus 3: Fr. 11.20

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Rapport unique: Fr. 66 —
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Bramois promu en 1re ligue!
Malgré la défaite 3-1 à Malley, les joueurs de l'entraîneur Ruberti

joueront en ligue supérieure la saison prochaine.

Le  
FC Bramois jouera en

première ligue la saison
prochaine. Malgré sa dé-

faite 3-1 à Malley, il est parvenu
à préserver une partie de son
avantage acquis au match aller
(4-1).

Pour parvenir à renverser la
situation en leur faveur, les Vau-
dois ont attaqué nonante minu-
tes durant. Face à ce pressing
incessant, les Bramoisiens ne
sont pas parvenus à développer
leur jouerie. Mais une nouvelle
fois, les hommes de Ruberti ont
affiché une grande homogénéité
qui leur a permis de franchir
l'obstacle.

Avant la renconte , l'entraî-
neur des Stelliens, Didier Mann,
pensait que son équipe avait les
moyens d'infliger une fessée à
Bramois. Donc dès le coup
d'envoi, les Vaudois ont pressé
les Valaisans. Au premier quart
d'heure, le portier valaisan Do-
minique Yerly a réédité des
prouesses devant Morel et Ewer-
ton qui ont frappé à bout por-
tant.

A la vingt-quatrième minu-

te, un corner était sifflé en fa-
veur de Malley. La balle prit son
envol, fut dégagée par un défen-
seur bramoisien et arriva sur
Thierry Oggier à mi-terrain. Ce
dernier élimina le libero adverse
d'un majestueux grand pont et
loba magnifiquement Mignot.
0-1, Bramois accentuait l'écart.

Par la suite, Malley conti-
nuait de presser. Morel se mé-
nageait deux grosses occasions
que Dominique Yerly détour-
nait. Mais Ewerton, le buteur de
l'ESM parvenait à égaliser en dé-
but de seconde période (52e).
Après l'heure de jeu, les choses
se gâtaient pour Bramois. Suite
à deux tirs à ras de terre pris de
loin, Ogay et Galiffa trompaient
la vigilance du portier valaisan * ^, .̂  Fo^̂ J JL '''''*(66e et 79e). Curieusement, du- ^^^! 4 AnH^VL. ï»'"
rant les dernières minutes, les A ; SJk àWd&^*̂ *.
Valaisans, au mental solide, ont *¦ ¦ TvjT Uattaqué au lieu de défendre. Le \\,̂  SjL^ ĵ _£_«______ _A Vi «
coup de sifflet final a retenti et a JE t\ JlWfe^'*permis aux Bramoisiens , Irafljoueurs, dirigeants et supporters,
ivres de joie, d'accéder à la pre- ^BS»»""™ "̂̂ ^"* 

m/an*

*a*™*
m*aMWm

nmiWriEim
mière ligue. De Maiiey tes joueurs de Bramois crient leur joie. Pour la deuxième fois de

JEAN-MARCEL FOLI l'histoire du club, ils accèdent à la première ligue. asi

Yerly. «Nous avons souffert»
à la première ligue. La premiè-
re c'était en 1989. L'entraî-
neur se nommait alors Marc-
André Zurwerra. Qui explique.
La principale force de ces
deux formations est la parfaite
complémentarité régnant au
sein du groupe. Chaque joueur
portant les couleurs du FC
Bramois s 'identifie au club. En
1989, nous avions décidé que
le groupe méritait notre totale
confiance. Avec quasiment la
même équipe, nous avions été
relégués de justesse.»

JMF

? Dominique Yerly (joueur): la balle revenait rapidement, nous avons sauvé l'essentiel. J 'ai
«Ce match représente l'aboutis- Durant ces finales, je devais une grande envie: tester la pre-
sement de ma carrière, puisque m'occuper du buteur adverse mière ligue.»
j'arrête le football ce soir. J 'ai ef- Ewerton.. Il est parvenu à inscri-i y Olivier Vergères (président):
fectué deux " arrêts difficiles en f e lé premier but cet après-midi. «Le groupe actuel mérite notre
première période, mais lors- Par la suite, j'ai redoublé d'at- entière confiance pour la suite.
qu 'on a envie de se surpasser, on
parvient à réaliser de petits mi-
racles. Dans les ultimes minutes,
nous avons souffert. Malgré cela,
je pense que nous avons parfai-
tement su maîtriser la pression
adverse. Prendre sa retraite sur
une promotion, c'est fabuleux!»
? Stéphane Tavernier
(joueur): «C'était p lus dur qu'à
l'aller. Malley nous a pressés. On
balançait depuis derrière mais

tendon. S'il avait inscrit le 4-1 Actuellement, aucun joueur
aujourd'hui, je ne me le serais n'est rémunéré, cela ne changera
jamais pardonné.» pas à l'avenir. Je félicite tout le
? Michel Charbonnet (joueur): monde, joueurs et supporters.
«Je suis sorti alors qu'on était Notre entraîneur Gio Ruberti est
menés 2-1. La suite, depuis le parvenu à transmettre son en-
banc, fut atroce à supporter, thousiasme à ses joueurs. Tout
Mais ouf, le coup de sifflet f inal le groupe a fait corps derrière
a retenti. Il faut dire que, cette &«*• Je suis très ému.»
saison, nous avons appris à gé- ? Gio Ruberti (entraîneur):
rer notre mental. Malley avait «J 'avais pronostiqué une p lace
réussi à renverser le score mais dans le trio de tête, mais jamais

Au coup de sifflet final, les joueurs ont entamé la désormais tradi-
tionnelle chenille. asi

la première p lace. Notre grande Cédric Bonvin va à Sierre. Côté
force a été une solidarité à toute arrivées: Pierre de Kalbermatten
épreuve. Je pense que tous en- et Lucien Luyet arrivent de Sa-
semble, nous formons la grande vièse; Bruno Pascale de Sierre.
famille du FC Bramois qui n'a Un ou deux autres joueurs nous
qu 'un but: le succès. Pour la sai- rejoindront. Je pense que nous
son prochaine, l'équipe ne de- aurons les moyens de réaliser
vrait pas trop changer. Côté dé- une saison honorable en pre-
parts: Dominique Yerly arrête; mière ligue.» JMF

ux!

A prendre ou à I essai
Malgré le brouillard qui entoure son avenir, Sion s'offre Xamax.

Mais l'essentiel ne se passe pas sur la pelouse. Agitées, les coulisses
S

ion dans le flou bat Xamax
un peu mou! C'est une peti-

te surprise qui surgit, là-haut sur
la montagne. Surprise parce que
ce Sion-là était méconnaissable
dans son alignement. Et que
cette grande nébuleuse qui en-
toure encore l'équipe du futur
n'engendre pas obligatoirement
une haute dose de satisfactions.
Le score, pourtant...

«Le résultat aurait pu en-
core être p lus sévère pour Xa-
max», lâche Jochen Dries. «Mais
il est sans valeur, même s il me
satisfait. Ce fut donc un bon en-
traînement. Quand ils sont sur
le terrain, les joueurs oublient
presque tout.» Parmi les «es-
sayés» du jour, on remarqua Al-
lenspach (Lugano), auteur d'un
lob parfait qui trompa Cormin-
bceuf avancé (20e); et aussi Bui
(Delémont) , très actif à mi-ter-
rain. Ces deux-là devraient sans
doute signer à Sion dans le cou-
rant de la semaine. «Il faudra
bien qu'on ait suffisamment de
joueurs qualifiés pour nous ren-
dre en Finlande le week-end
p rochain», aj oute l'entraîneur

Ançay dans les buts, Derivaz et
son opportunisme (tir entre les
jambes de Delay pour le 2-1) et
Vanetta, propre dans ses inter-
ventions défensives. «Si l'on
garde Wolf et Ouattara, on peut
avoir une bonne équipe», expli-
que Dries, un peu étonné du
flou peu artistique qui voile le
présent. «On a vu des joueurs
sous contrat qui ne se sont mê-
me pas changés (réd.: Veiga à
Bâle ayec... Constantin?). D'au-
tres qui parten t juste avant le
match pour aller signer on ne
sait où (réd.: Gaspoz à Bâle ou
Bastia). D'autres qui ont disparu
(réd.: Ouattara) . Et puis l'on es-
saie deux Brésiliens qui traînent
par là... Je dois faire avec, mais
c'est une situation difficile. »
Heureusement, l'homme a du
caractère. Du bon caractère.

Côté neuchâtelois, c'était
une première. Celle d'Alain Gei-
ger à la tête de Xamax. «Dans
l'ensemble, je suis content. On a
eu une bonne jouerie, fruit du
travail passé, mais aussi les mê-
mes lacunes. Deux cadeaux
pour les deux buts valaisans.
L'équipe va aussi bouger. Ac-
tuellement, nous travaillons

l endurance et la vitesse.» Un
changement notoire du côté du
vaincu: il y a moins d'agitation
sur le banc. Le silence de Gress
absent fit du bruit...

CHRISTIAN MICHELLOD

Sion-Xamax
2-1 (1-0)

Buts: 20e Allenspach 1-0; 56e Wittl
1-1; 74e Derivaz 2-1.

Sion: Ançay; Moret (27e Duruz),
Vanetta, Grichting; Bugnard, Peco
(60e Salomon), Seoane (60e André),
Bui, Morgan (46e Derivaz); La Plaça,
Allenspach (46e Pascale). Entraîneur:
Jochen Dries.

Neuchâtel Xamax: Corminbœuf
(46e Delay); Martin (65e Gazic); Zam-
baz, Bouganehm, Rothenbuhler (46e
Carraciolo); Isabella, Isaias, Wittl,
Friedli; Naciri, Gazic (63e Koudou).
Entraîneur: Alain Geiger.

Notes: stade de la Moubra à Mon-
tana. 500 spectateurs. Arbitre: Ph.
Leuba. Sion sans Wolf (blessé), Biaggi
(blessé), Borer (blessé), Quennoz (exa-
mens), Gaspoz (?), Veiga (?), Ouattara
(?); Xamax sans Quentin (repos), Rue-
da (repos), Martinovic (malade).

Avertissement: 70e Isaias (faute sur
La Plaça).

Fait spécial: Moret (premier match
avec Sion) doit sortir, blessé à la che-
ville gauche) après un contact avec le en test à Tourbillon, s'est mis en évidence notamment en ouvrant



... le plus gros aussi ! Prodigieuse Australie, qui aligne les records comme un kangourou les sauts

C'

est probablement
le rocher le plus
photographié,
avec notre Cervin
bien sûr. Ayers

tock - Uluru pour les aborigè-
îes - constitue le plus volumi-
îeux monolithe terrestre, en
nême temps que le symbole
;éologique australien par excel-
ence. Situé à une heure de vol
l'Alice Springs, en plein milieu
lu continent, ce «monument»
[énère un important mouve-
nent touristique: plus de
100 000 entrées l'an dernier
iour le parc national qui entou-
e Ayers Rock et quelque 330 000
isiteurs (60% d'étrangers) pour

la petite station de vacances
créée de toutes pièces voici une
douzaine d'années, à l'ombre du
géant dont elle porte le nom. Ce
phénomène de masse est d'ail-
leurs relativement récent. C'est
qu'ils sont aujourd'hui des cen-
aines à vouloir escalader quoti-
iienhement les 348 mètres qui
séparent le pied du sommet du
mont Uluru. L'ascension ne pré- '
sente pas de difficulté majeure,
même si l'on enregistre réguliè-
rement des accidents mortels
dus pour l'essentiel à la chaleur
et à la déshydratation, dans
l'une des régions les moins hos-
pitalières de la planète.

Ces assauts répétés, conju-
gués à une indiscipline touristi-
que chronique, font le désespoir
des populations indigènes. D
faut en effet savoir - et appa-
ramment ça ne l'est pas suffi-
samment - que la montagne,
vieille de six cent millions d'an-
nées, représente un lieu sacré
pour la tribu des Anangues. Pro-

ie monolithe d'Ayers Rock mesure 9 kilomètres et demi de circonférence pour 348 mètres de hauteur. Et dire que les deux tiers du
«géant» seraient enfouis dans le sable. \n

priétaire des lieux depuis 1985, sous, mais pas a n importe quel sites qm ont une signification
lorsque le gouvernement de prix.» La visite d'Ayers Rock de- très forte aux yeux du peuple
Canberra lui a restitué ses terres, vrait donc s'accompagner d'un anangue. «L'ignorance de cette
le clan aborigène est partagé, certain nombre de précautions, offense n'est pas une excuse», di-
tout comme ses anges gardiens La première, généralement en- sent les habitants. Longtemps
les rangers qui les maternent, freinte , est d'éviter de grimper sans effet , la recommandation
puisque pas mal de gardes sont sur la montagne sacrée. Cette commence à être prise en con-
des femmes. Leur discours en dernière et le périmètre qui sidération. «Le nombre de grim-
substance: «On veut bien de vos l'entoure recèlent nombre de peurs, 70% en 1992, est en cons-

tante régression, même s'ils sont
encore trop nombreux», consta-
te, réjouie, Kathryn Bannister,
garde du parc.

De même, photographier
les aborigènes constitue une
sorte de viol. Comme d'autres
avant nous, on a respecté leur
volonté. MICHEL GRATZL

I—: : - T̂- T̂-—

L Australie recelé une raune
extraordinaire. L'ordre des
renfiles v est particulière-
ment bien représenté. On
compte notamment trois
teni iuiAdme espeLCb ue re-
zards. En tenue de camou-
flage, ce spécimen a posé
sans état d'âme devant l'ob-
jectif du protographe, nf

cellence, le boomerang se
trouve partout et à tous les
prix. Mais il faut compter
une trentaine de nos francs,
au minimum, pour disposer
d'une arme - car c'en est
une! - susceptible, correcte-
ment lancée, de revenir à
son point de départ. nf

Les vaisseaux du désert
L'Australie abrite le plus grand troupeau de dromadaires sauvages de la planète. Etonnant, non?

Ces animaux-là p ètent
de santé!» Parole de
professionnel puis-

qu elle émane de Nick Smail,
président de la Central Austra-
lie Camel Industry Associa-
tion. «Wallaby» pure souche,
installé à Alice Springs, ce sym-
pathique quinquagénaire a fait
le compte. Le pays possède
quelque 250 000 méharis à une
bosse qui vivent la plupart li-
vrés à eux-mêmes, entre deux
Etats, le Territoire du Nord et
l'Australie occidentale. Importé
au milieu du siècle dernier par
les Afghans, spécialistes du
transport de marchandises, Ca-
melus dromedarius s'est remar-
quablement adapté aux condi-
tions climatiques extrêmes, fai-
tes de sécheresse et de chaleur,
(lui nrôi . .ln... _.,. „™.,.- _ _ . .  __ _ ^ ._ * - _'levaient au UJCIU uu IAJUU-

• Au point qu'aujourd'hui,
tralie exporte ses chôma-
is, certains même iusoue 'un

dans les pays du golfe Persique
Un comble, non?

1500 francs «pièce»
Comme les mustangs améri-
cains, les «camels» australiens
sont à tout le monde et à per-
sonne. Simplement, celui qui at-
trape un animal en devient le lé-
gitime propriétaire. L'âge idéal
de capture? «Jeune, entre 5 et
6 ans. Il est ainsi plus facile à

créneau. C'est qu'un méhari est
capable de parcourir, en plein
désert, une vingtaine de kilo-
mètres par jour , avec sur son
dos des charges pouvant aller
jusqu'à six cents kilos pour les
grands mâles. Attachant, docile,
calme et formidablement éco-
nome de ses efforts, ce mammi-
fère peut vivre jusqu'à 40 ans,
est aujourd'hui sous contrôle.
Des tirs d'assainissement sont

Expo 
Camesi en trois lieux
Première à Martigny, où trois
espaces culturels mettent
simultanément à l'affiche
un même artiste. Page 28

us veau «an

1 C1CV1S1UII
Des flics pas si fictifs

TY\ 'l ' • •

La série américaine NYPD Blue
met en scène des inspecteurs
de police plus vrais
que nature. Page 27
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SÉLECTION TÉLÉ

TSR1 • 20 h 05 • DOLORES CLAIBORNE

place. Béatrice a besoin de changements. Les
hommes lui courent un peu trop après et cela
la fatigue. Henry ne supporte plus New York
et ses clients. Il prend son destin en main. Il
rédige cette annonce: «Echange un
appartement new-yorkais, avec plantes à
soigner, chiens, etc., contre un appartement
parisien pour six semaines.» L'échange entre
Henry et Béatrice sera loin d'être standard. A
voir surtout pour Juliette Binoche! Sinon, le
romantisme, ça demande un peu de rythme.

Esclave durant
quarante ans
Durant quarante ans, Dolores Claiborne a
trimé pour une bourgeoise esclavagiste, Vera
Donovan. Aujourd'hui, elle est accusée du
meurtre de sa patronne. Elle refuse
l'assistance d'un avocat. La fille de Dolorès, la
journaliste Selena, part innocenter sa maman.
De son côté, l'inspecteur Mackey s'acharne
sur ce cas. Il soupçonne Dolores d'un autre
meurtre, celui de son mari, vingt ans plus tôt.
Il n'avait pas pu accumuler assez de preuves
pour la condamner. Il tient sa vengeance.
Selena remonte à la surface de sa mémoire
des pans oubliés de son passé. Et ils ne sont
pas très jolis. Un suspense concocté par
Stephen King. Le réalisateur Taylor Hackford
le filme honnêtement. Kathy Bâtes et Jennifer
Jason Leigh en améliorent la qualité.

Un Stephen King où les monstres sont
humains. La pire des races! en

M6 • 20 h 40 • LES PRODUITS STARS

Guides touristiques
On se prépare aux vacances, donc l'on
consulte des guides touristiques. En France,
plus de mille titres inondent le marché (contre
six cents, en 1995). Comment les éditeurs
choisissent-ils les destinations à traiter?
Comment s'élaborent de tels ouvrages?
Pourquoi traduit-on de plus en plus de guides
étrangers, surtout anglo-saxons? Pourquoi un
tel engouement pour Cuba ou la République
dominicaine? «Les produits stars» ne répond
pas «parce que!» à ces interrogations.
L'émission apporte des éléments concrets.

France 2 • 21 h 00 • UN DIVAN
A NEW YORK

Echange peu standard
Henry, un psychanalyste américain qui habite
à New York. Béatrice, une danseuse française
qui loge en plein Belleville. Deux caractères.
Béatrice, exubérante, n'est pas gênée par le
désordre de son appartement. Henry,
renfermé, range chaque chose à sa juste

HZSB BSSSŒSSB HSZI1
6.00 TV5 Minutes 10308405 6.30 Té-
lématin 69917863 8.05 Journal cana-
dien 30606863 9.05 Zig Zag Café
85032399 10.05 Reflets, images d'ail-
leurs 46377592 11.05 La clef des
champs 25096573 12.05 Paris Lumiè-
res 38725486 13.00 L'Inondation.
Film 14124825 15.00 Course Destina-
tion Monde 18656009 16.15 Pyrami-
de 19931979 16.45 Bus et compagnie
83624405 17.35 Fa Si La Chanter
25247573 18.30 Journal TV5 91517028
20.00 La vie à l'endroit 46912592
21.30 Verso 70336641 22.00 Journal
France Télévision 70333554 22.30 En-
voyé spécial 70332825 0.30 Journal
Soir 3 53334790 2.00 Zig Zag café
88034177 3.00 Rediffusion 44793332

7.00 ABC News 22854950 7.50
Achille Talon 86637641 8.15 Le vrai
journal 17931467 9.00 Micro-Climat.
Film 19110689 11.00 Ma vie en rose.
Film 40641283 12.30 Tout va bien
80042009 13.30 Coupe du monde de
football 80051757 14.30 Angleterre -
Tunisie 25396134 16.30 Football: du
rêve à la réalité 51981738 17.30 Rou-
manie - Colombie 56885592 19.30
Nulle part ailleurs 24447009 20.15 Le
journal de François Pécheux
59747370 20.45 Allemagne - Etats-
Unis 41908955 23.00 Bogus. Film
74370028 1.00 La belle et la bête.
Film erotique 76072622 2.45 L'ultime
souper. Film 48103968 4.50 Surprises
59023546 5.15 Tykho Moon. Film
82623603

9.20 Maguy 58392979 9.50 Séquen-
ces 36475950 10.15 Paroles de fem-
mes 57980467 11.35 Des jours et des
vies 52513450 12.30 Récré Kids
79136196 13.35 Document animalier
58101405 14.30 Le Tourbillon des
jours 91171467 15.55 Document ani-
malier 26234283 16.20 L'inspecteur
Morse 91347825 17.15 Sois prof et
tais-toi 17875844 17.40 Le Prince de
Bel Air 98218592 18.05 Les rivaux de
Sherlock Holmes 39582196 19.05
Flash infos 64451405 19.30 Maguy
74661486 20.00 Quoi de neuf doc-
teur? 74668399 20.35 Elmer Gantry,
le Charlatan. Film 72970757 23.05
Mon nom est personne. Westernl
72029979 1.00 Document animalier
23295332

LA PREMIÈRE moires de la musique. Renaissance Les pieds sur terre- 11.10 Le bon
5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner du clavecin 10.30 Classique 11.30 truc 12.15 Journal de midi 18.15
10.05 Comédie 11.05 Les dico- Domaine parlé 12.05 Carnet de La vie qui va: M. Aldo Defabianni
deurs 12.07 Chacun pour tous no,es 13,03 Musiclue d'abord. Ber- 19.00 Country road avec Paul
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RHÔNE FM consultations astrologiques avec
ESPACE 2 6.00 Tempo Matinal 7.00 Flash in- Christiane 16.00 Tout est permis
6.13 Matinales 9.00 Feuilleton fo et journal des sports 8.00 A vo- 17.45 Journal du soir 19.00 Flori-
musical. Résonance 9.30 Les mé- tre service 9.15 Astrologie 10.00 lège

TF1 • 20 h 55 • UN PÈRE EN PLUS

Vrai géniteur
Après un accident, Julie découvre qu'elle n'a
pas le même groupe sanguin que ses parents.
L'adolescente apprend que Jean-Pierre n'est
pas son vrai papa. Elle cuisine sa maman pour
qu'elle avoue l'identité du géniteur
authentique. Il s'appelle Hubert, un éditeur
parisien qui va la traîner de mondanités en
cocktails.

TV5 Europe • 21 h 30 • VERSO

«Truculents»
La télévision européenne a pris une douzaine
de «Verso» pour une programmation estivale.
Le magazine est ainsi présenté: «A travers
quatre reportages truculents et une
minifiction, ce magazine propose de découvrir
ceux qui, d'une certaine manière, apparaissent
comme des «marginaux»!» On louera cette
diffusion à un horaire décent. Voui, c'est un
compliment intéressé!

«Verso» dans une grille européenne, tsr

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
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20.05
Box Office

Minibus et Compagnie
3161009

TSR-Dialogue 6070047
Les craquantes 6256196
Top models 1535689
Notorious. Film de
Colin Bucksey 67056sc
Euronews cosses
Les feux de l'amour

904684 .
Paradise Beach 7110554
Le prince de Bel Air

990660
TJ-Midi/Météo 653573
Foot de table 7392457
Matlock 6305931
La loi de Los
Angeles sssens
Les craquantes 1032689
Odyssées 5593347
Le guide du
promeneur en
montagne
Inspecteur Derrick
Tendresse fugitive

5616405

Alerte à Malibu S4i?i96
Top Models 1852405
Mister Bean 507134
ttention au bébé!

7.10

8.10
8.20
8.45
9.10

10.40
10.50

11.35
12.00

12.30
12.50
13.25
14.15

15.05
15.35

16.30

17.35
18.25
18.50

19.20
19.30

Suisse puzzle
TJ Soir/Météo

125405

630757 19.50

Dolores 5242912
Claiborne
Film de Taylor Hackford, avec
Kathy Bâtes, Jennifer Jason
Leigh
Une riche veuve est retrouvée
morte chez elle. Sa bonne, à
son service depuis 22 ans, est
soupçonnée du meurtre.
22.30 Aux frontières du réel

461689
23.15 NYPD Blue 799844

Meurtre à
rebondissement

0.00 Au-delà du réel
Sursaut de conscience

889413
0.45 TSR-Dialogue 7790790

Euronews 55973221
Quel temps fait-il?

56956009
Euronews 80130573
Mise au point (R)

26871660
Euronews 60920115
Quel temps fait-il?

41092592
Euronews 35135757
L'anglais avec

11.25 Euronews 60920115
11.45 Quel temps fait-il?

41092592
12.15 Euronews 35135757
12.30 L'anglais avec

ViCtOr 98001844
13.00 Suisse Puzzle 85595554
13.10 Quel temps fait-il?

17610592
13.30 Euronews 52424028
14.20 Football 52775592

Coupe du monde
Angleterre
Tunisie

16.30 Bus et Compagnie
Pif et Hercule
Animaniacs
ManU 28222405

17.15 Football 64413825
Coupe du monde
Roumanie
Colombie

19.30 Le français avec Victor
5623795C

Le centre de loisir
Le Saint 53001202
Les championnes

6.20 La croisière Foll amour
43917196

6.45 Info/Météo 58226080
7.00 Salut les toons 23333405
9.05 Secrets 52868318
9.50 Jamais deux sans

t0i...t 99619202
10.20 Le miracle de l'amour

20739080
10.50 La clinique de la Forêt

Noire 23235950
11.35 Une famille en or

43423478
12.10 Cuisinez comme un

grand chef 82019776
12.15 Le juste prix 55459573
12.50 A vrai dire 88629283
13.00 Le journal/Météo

45157592
14.00 Football 68909711

Coupe du monde
Angleterre-Tunisie

16.25 Vidéo gag 79457221
16.35 Sunset Beach

84760399
17.25 Beverly Hills

Quand le chat est
parti, les souris
dansent 94073757

18.15 CD Tubes 67975457
18.20 Exclusif , 12287047
19.00 Le Bigdil 14461115
19.50 Ushuaïa 97597318
20.00 Le journal-Coupe du

monde-Météo
17394931

6.30 Télématin szaiç
8.30 Un livre, des livres

656013
8.35 Amoureusement vôti

¦ 274925
9.00 Amour, gloire et

beauté 98 . .:.
9.30 Les beaux matins

163732
11.05 MotUS 700261
11.40 Les Z'amours 52335
12.15 1000 enfants vers l'a

2000 82007!
12.20 Pyramide 5545*
12.55 Météo/Journal 840211
13.55 Le renard msg

Tentative de meurtre
15.00 Dans la chaleur de l<

nuit 2771J
15.55 La Chance aux

chansons 8820a
16.45 Un livre, des livres

16.50 Football 91289
17.20 Football 70675

Coupe du monde
Roumanie-Colombie

19.50 1000 enfants vers I.
2000 4019C

19_55 Au nom du sport
4019!

20.00 Journal 4823!

_W ;_.H__-
Pas d'émission le matin 12.00 La
Vie de famille 83249221 12.25 Chica-
go Hospital 33031931 13.10 Derrick
61662221 15.05 Cap tropique
88288467 15.55 Loin de ce monde
51037738 16.25 Cap danger
59316689 16.55 Guillaume Tell
23275931 17.20 Les Soeurs Reed
47114689 18.10 Top Models 42236134
18.35 Chicago Hospital 73385405
19.25 Harry et les Henderson
38805931 19.50 La Vie de famille
38892467 20,15 Friends 49282931
20.40 L'année du chat. Film
94422660 22.45 Le trésor de la sierra
Madré. Film 27908660 0.55 Neuf gar-
çons un cœur. Film musical 64282005
2.20 Alien, la créature des abysses.
Film 73751993

____ «M;W»_ «JJ1 TT1 BB2H TETTI
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 11.05 Textvision 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45 7.00 La clinica délia Foresta .

11.10 Luna piena d'amore 11.40 Unomattina 7.30 TG 1 8.30 Tg1 - 7.45 Go cart mattina 9.10 Sorgi
Wandin Valley 12.30 Telegiornale/ Flash 9.45 Titolo di studio: nonno. di vita 9.40 Quando si ama 10
Meteo 12.50 Harry e gli Hendersons Film 11.30 Da Napoli TG 1 11.35 Santa Barbara 10.45 Medicina
12.30 Telegiornale/Meteo 13.15 Verdemattina estate 12.30 TG 1 - 10.55-13.00 Calcio. Replica di
Maria 14 00 La qrande vallata Flash 12.35 II tocco di un angelo. incontro 11.45 TG 2 mattina 13
14.50 National Géographie Society £lefilm 13.30 Telegiornale 13.55 TG 2 - Giorno 13.30 TG 2-Costi
_ c /in 11„ m,,;»„ _J,, _ ¦_„,_, en-, TG 1 - Economia 14.10 Fifa e arena. e société 13.45 TG 2 - Salute 145.40 Un marito per Onzia. Film F||m 1535 6iom| ^ WJK Mbb u.20-16.30 Calcio. C"° Dr

c
Quinn 18.15 Telegiornale So||e,ico 171Q 0gg| a| Par|ament0 pionato mondia,e: |nghiterra_Tun

18.20 icacciapensierino 18.35 17.20-20.00 Calcio. Campionato 16.30 TG 2 - Flash 16.35 Scanzo
Quell uragano di papa 19.00 Gli uo- mont)ia|e; Romania-Colombia 18.15 tissima 17.15 TG 2 - Flash 17

22.00 Spymaker: the Secret Lofe of mlnl e " mare 19,3° " Quo,ldlano TG 1 20.00 TG 1 Sport 20.40 La Bonanza 18.15 TG 2 - Flash 18
Ian Fleming Avec Jason Connery 20 00 Telegiornale sera/Meteo Zingara 20.50 Calcio. Germania-Sta- Sportsera 18.40 in viaggio con Si
(1990) 0.00 Viva Las Vegas. Avec 20 40 Julie L«caut, professione po- ti Unit! 23.05 TG 1 23.10 Occhio al no Variabile 19.05 Law and On
Elvis Presley (1964) 1.30 Catlow. liziotto 22-15 Helvetica 23.05 Tele- Mondiale 0.15 TG 1 - Notte 0.40 Téléfilm 20.00 II lotto aile (
Avec Yul Brynner, Richard Crenna giornale 23.20 Amici 23.45 Blunotte Agenda - Zodiaco 0.45 Educational 20.30 TG 2 20.50 Incantesi
(1971) 3.30 L'homme de Kiev, De 0.45 Textvision 1.15 Sottovoce 1.30 La notte per 22.45 Storie 23.50 TG 2 0.25 0
John Frankenheimer (1968) voi 1.35 Tutto Mastronardi in TV al Parlamento

20.40
FOOtball 88776660
Coupe du monde
Allemagne USA
23.20 TJ Soir 55761660
23.50 Zig Zag café 39416912

La saga des
Perrochon, 1976, le
départ pour le Canada

0.40 Suisse Puzzle
Les Solutions 54844239

0.50 Textvision 54939351

6.45 Maîtres de guerre 82550660
7.30 Robert Palmer: gentleman-roc-
ker 81222592 8.50 Cryogénie
71732641 9.45 Fidalium Joly 26273196
10.45 Le Grizzly, maître des monta-
gnes 64153134 11.30 La Terre promi-
se 92257592 12.55 Les deux Marseil-
laises 66474405 14.55 Les enfants du
bac 29755318 15.45 Amours fous
42331399 16.55 Les ailes expérimen-
tales 23268641 17.20 Les pionniers
de la radio aux Etats-Unis 89639912
18.25 Chemins de fer 69906115
19.35 Annapuma 43459573 20.35
Skin. Société 37372641 21.25 Méta-
morphoses d'André Malraux
47353863 23.00 Les nouveaux explo-
rateurs 96395283 0.20 Le fil rouge
66883806 1.20 Pingouins 59852451

7.00 Football: Journal de la coupe
du monde 3711660 8.30 Football:
coupe du monde 98, match à préci-
ser 3707467 10.00 Football: coupe
du monde 98: Argentine-Japon
6911660 12.00 Football: le rendez-
vous «France 98» 479689 13.00 Tria-
thlon: Ironman de Lanzarote 455009
14.00 Football: coupe du monde:
Angleterre-Tunisie 3814047 16.30
Rallye de l'Acropole 882806 17.00
Football: Roumanie-Colombie
3805399 19.30 Football: le match
338134 21.00 Bowling: les «Lion
Cup» à Norrkoping 202979 22.00
Boxe: Richard Evatt - Smith Odum
291863 23.00 Football: Angleterre-
Tunisie 599283 1.00 Football: le jour-
nal de la coupe du monde 2445871

10.00 Rediffusion de l'émissi
«Spéciale BD'98» du dimanche
Jean-Jacques Antille, qui reçoivi
les dessinateurs: Bachetta, Franc
et Raphaël, Sergio Salma et Tilli
Festival en 6 minutes 19.00 Redifi
sion de la 6e édition de la nouve
émission pour les jeunes «Et quoi
plus?». Animée par Sylvain Midi
lod. Diverses rubriques 20.00
22.00 Rediffusion de l'émission
mardi soir. Journal avec P.-Anc
Veuthey, responsable de près
BD'98. Module chômage: les cou
Club de presse: Sepp Blatter.

20.55
Un père en plus

33850432
Téléfilm de Didier Albert, avec
Elisabeth Bourgine, Jean-
François Stévenin
Une adolescente apprend
fortuitement la vérité sur ses
origines paternelles, ce qui va
bouleverser sa vie.
22.40 Célébrités 11204757
0.10 Chapeau melon et

bottes de cuir
Emily 77566069

1.10 TF1 nuit/Météo
97411513

1.20 Public 28710603
1.50 Reportages 83286239
2.15 Très chasse 39390245
3.10 Les aventures du

jeune Patrick Pacard
(2/6) • 18840210

4.05 Histoires naturelles
48756448

4.35 Musique 32413177
5.00 Histoires naturelles

31262239

21.00 Un divan
à New York 1253g
Téléfilm de Chantai Akerm;
avec Juliette Binoche
Un psychanalyste améric;
et une danseuse parisien
échangent leur apparteme
pour quelques semaines. Itè
cela va changer leur vie.
22.55 D'un monde à l'autre

956411
0.30 Le journal/Météo

195531
0.45 Football. Rediffusion

d'un match de la
Coupe du monde

43140!
2.15 Histoires courtes

31760.
2.40 Pierre Bonnard 535993
3.30 Viida, l'aventure en

Laponie 87456.
3.55 24 heures d'info/

MétéO 702632
4.10 Entre chien et loup

573681
4.35 Trilogie pour un

homme seul 313131
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6 00 Euronews 40234592

ÏSO Les p ieds sur l'herbe
48219283

7,00 Les Zamikeums
57843950

8,40 Un jour en Fra nce
92006383

9,25 La croisière s'amuse
61818080

11.05 Les craquantes 48836806
11.35 A table! 95105370
12.00 Le 12/13 79096196
13.32 Keno 282354592
13.40 Parole d'Expert!

30195931

14,35 Le combat de Candy
Lightner
Téléfilm d'Ed
MilkoVich 24472405
L'his toire d'une mère
qui fonda, après la
mort de sa fille tuée
par un chauffard , une
association pour lu tter
contre l'alcool au
volant.

16,10 Montagne 91297950
16.40 Les Minikeums

Les Kikekoi; 31721195
17.45 Je passe à la télé

72737592

18.20 Questions pour un
champion 56104689

18.50 Un livre, un jour
67981399

18.55 19/20 16600863

8.00
8.05

9.00
9.30

10.00
10.05

M6 express 22337233
Boulevard des clips

37504554
M 6 express 83356221
Boulevard des clips

83326080
M 6 express 78292370
Boulevard des clips

93798738
M 6 express 27602009
Bouleva rd des clips

77288134
M6 expreSS 88749825
Cosby show 68042370
Docteur Quinn , femme
médecin 91350775
Le meurtre que je n'ai
pas commis
Téléfilm de Sand or
Stem. 84718979
Une jeun e femm e
victime d'un complot
diabolique.
Croc-Blanc 74133979
L'étalon noir 53203979
Models Inc. 40128844
Open miles 65194641
Los Angeles heat

81280125
6 minu tes, météo

496845234
Une nounou
d'enfer 59755399
Les produi ts star

48674196

8.45
9.00

16.50
17.30
18.05
18.50
18.55

19.54

20.10

20.40

16.30
17.00
17.30
18.00
18.30

5 Langue: a llemand
10667080

5 Ça tourne Bromby
97040738

5 Cellulo 43916554
5 Travailler en Grande-

Bretagne 98666047
5 Allo la terre 54269353
0 Le dessous des cartes

16495318
5 La Carnavalcad e

80582931

0 Toqu es à la loupe
38995554

5 Œil de lynx 79094221
20 Galilée 54555573
00 Un homme contre

l'esclavage 11352554
55 Journal de la santé

55085318
10 Le rendez-vous 21702329
50 100% question 14919283
30 D'ici et d'ailleurs

32681888
30 Le cinéma de papa. -

Film de Claude Berri
55335554

T.A.F. ' 16038318
Cellulo 16039047
100% question 16032134
Allo la terre 16033863
Les makis couronnés

16018554

20.05
Benny Hill 6327268g
2Û.20 Tout le sport

Le journal de la Coupe
75704776

20.50
FOOtball 37368028
Coupe du monde
Allemagne Etats-Unis

23.10 Météo/Soir 3
28805912

23.40 Au cœur de la Coupe
68949467

Résumé des matches
0.30 La case de l'oncle Doc

44616055

Fatal Reaction:
N ew York

1.30 Musique graffiti
68829622

WhÀM
7.00 Wetterkanal 9.00 Zukunft der
Arbeit 10.00 Der Denver-Clan 10.45
Bas Traumschiff 11.45 Aile unter ei-
nem Dach 12.10 Blockbusters 12.35
Minigame-midiTAF 13.00 Tages-
schau 13.10 MidiTAF-Quer 13.30
u'ndenstrasse 14.00 Musikantensta-
del 15.40 Die Waffen des Gesetzes
16.30 TAFlife 17.15 Der silberne
Hengst 17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Ein Schloss
am Wôrthersee 18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Risiko
21.05 time out Spezial 21.50 10 vor
10 22.20 Wolf 0.30 Nachtbulletin/

WTTM EDB KH3
8.20 Empléate a fondo 9.10 Los de- 9.00 Junior 9.45 Falatôrio 10.45 10.00 Der Fluck des rosaroten Pan-
sayunos de TVE 10.00 Arquitectura Palavras Cruzadas 11.45 Noticias thers 11.45 Tao Tao 12.10 Die
espafiola 11.00 La botica de la 12.00 Praça da Alegria 14.00 Jornal Bambus-Bâren-Bande 12.35 Hero
abuela 11.30 Especial a determinar da Tarde 14.45 Chuva na Areia Turtles 13.00 Mimis Villa Schnatter-
12.30 Especial a determinar 13.30 15.45 Consultôrio - Qualidade de mund 13.15 Sindbad, der Seefahrer
Noticias 14.00 A su salud 14.30 Co- Vida 16.45 Junior 17.30 Jornal da 13.40 Die Ratselburg 13.50 Pinky
razôn de primavera 15.00 Telediario Tarde 18.00 Sem Limites 18.30 Jo- und Brain 14.10 Artefix 14.15 Fuss-
16.00 Fûtbol 16.30 Fûtbol 18.30 gos Sem Fronteiras 20.00 A Grande bail: England - Tunesien 16.25 Su-
Digan lo que digan 19.30 Gente Aposta 20.45 Contra Informaçao perman - Die Abenteuer von Lois
20.30 Fûtbol 21.00 Fûtbol: Alema- 20.55 Financial Times 21.00 Telejor- und Clark 17.15 Fussball: Rumânien
nia-Estados-Unidos 22.50 Telediario nal 21.45 Cais do Oriente 22.00 - Kolumbien 19.30 Zib/Kultur/
23-30 Especial a determinar 1.15 Dinheiro Vivo 22.30 Companhia dos Wetter/Sport 20.15 Fussball 20.50
Telediario 2.00 Documentai Animais 23.00 Jornal 2 23.30 Diério Fussball: Deutschland - USA 23.00

de Bordo 0.15 Reporter RTP Africa Die glorreichen sieben 1.05 Zeugin
1.00 Made in Portugal 2.00 O Mun- der Anklage. Gerichtsfilm 2.55 Die
do de Câ 3.00 24 Horas 3.30 A Beichte des roten Agenten
Grande Aposta 4.15 Praça da Ale-
gria 6.00 24 Horas

20.50 19.00
Jamais Le tour du
sans ma fille Pacifique 591757

74734844
Film de Bri an Gilber t, avec
Sally Field.
Une Américaine a épousé un
médecin iranien. Sous prétex-
te de vacances à Téhéran,- il
emmène sa femme et sa fille
dans sa famille, où elles sont
retenues prisonnières.

19.30
20.00

20.30
20.45

23.00 Surveillance
rapprochée 74361370
Téléfilm de Rodney
McDonald.
Une psychologue fai t
appel à un service de 22.25
sécuri té après avoir
été victime de
cambriolages répétés.

0.50 Jazz 6 61710055 0-10
1.55 Boulevard des clips

25268582
3.50 Taj Mahal 88755852 °-40
5.20 Fan de 99229149
5.45 Boulevard des clips Zl15

55436516

71/2 941298
Reportage ' 895509
Les roues de la
fortune
81/2 613554
Cinéma yezoao
Sonatine, mélodie
mortell e'
Film de Takeshi
Kitano.
Le chef d'une bande
de yakusas est envoyé
à Okinawa pour
rétablir l'ordre entre
deux gangs rivaux.
Premier amour,
vers ion infernal e
Film de Susumu Hani

1746047
Court-circuit
Courts-métrages

121535
Okraïna 4077993
Film de Boris Barnet.
Absolutely
FabuloUS 88752790

BEH BE9
9.03 Verbotene Liebe 9.27 Marien- 9.03 50 Jahre «Versteckte Kamera»
hof 9.52 Wetterschau 10.03 Ver- 10.45 Info Tier und wir 11.00 Heute
rùckt nach dir 11.30 Lânderzeit 11.04 Leute heute 11.15 Mit Leib
12.00 Heute mittag 12.15 Buffet und Seele 12.00 Heute mittag
13.00 Fussball: England - Tunesien 12.15 Drehscheibe Deutschland
17.00 Tagesschau 17.05 Fussball: 13.00 Mittagsmagazin 14.00 Ge-
Rumânien - Kolumbien 19.52 das sundheitl - Die Diât-Woche 14.15
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15 Expédition 15.03 Mensch, Ohrnerl
Fussball: Deutschland - USA 23.30 16.00 Heute/Sport 16.05 Risiko
Tagesthemen 23.45 Tatort 1.15 17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo
Nachtmagazin 1.35 Urlaub in Holly- Deutschland 17.40 Leute heute
wood 3.50 Fussball 17.50 Derrick 19.00 Heute/Wetter

19.25 Wiso 20.15 Verdammtes
Gluck. Komôdie 21.45 Heute-Jour-
nal 22.15 Keiner Liebt mich. Komô-
die 23.55 Heute nacht 0.10 Apro-
pos. Film 0.40 Gemischte Gefûhle
2.45 Heute nacht

TSR • 23 h 10 • NYPD BLUE

Des f l i c s  pas  si f i c t i f s
Dans NYPD Blue, les inspecteurs sont plus vrais que nature mais ce sont avant tout
des hommes

uoi de plus banal
qu'un commissariat, si
possible pas de pre-
mière fraîcheur? Quoi
de plus classique

qu'un duo de flics qui n'a rien en
commun mais qui finit pas s'appré-
cier tout de même? Quoi de moins
original qu'une simple série policière
de plus? Et pourtant, et pourtant,
NYPD Blue (New York Police Depart-
ment Blue) réussit l'exploit de chas-
ser d'un coup de panier à salade tous
ces maigres indices.

Personnages vivants
Créée par David Milch, scénariste en
chef, et le producteur Steven Bochco,
la série réunit pas moins de 20 mil-
lions de téléspectateurs américains.
Au hit-parade, elle se classe au se-
cond rang, juste derrière «Urgences»,
autre série de qualité qui partage
avec NYPD Blue le même goût pour
des intrigues hyper réalistes et pour
le mélange astucieux entre vie pro-
fessionnelle et vie privée des person-
nages. Dans les deux séries, les héros
sont souvent fatigués, dissimulent
mal leurs faiblesses mais sont aussi
bourrés d'astuces et de ressources in-
soupçonnées. En final, cela donne
des caractères bien campés mais
néanmoins nuancés et surtout en
perpétuelle évolution.

Ainsi, quand NYPD commence,
l'inspecteur Andy Sipowicz (Dennis
Franz) est un flic alcoolo, macho et
raciste. Bref, c'est un pauvre type
tout sauf sympathique comme on en
croise à la pelle dans l'histoire du po-
lar. Au fil des épisodes, ce mal em-
bouché prend cependant de l'épais-
seur. Aujourd'hui, Sipowicz apparaît
comme un homme complexe, tou-
jours hanté par ses démons, mais
profondément bon et d'une rigueur
morale certaine. Navarro et Columbo
peuvent revoir leur copie, ils n'ont
pas évolué d'un iota depuis le début
de leur carrière.

Une action psychologique
NYPD Blue rompt avec les ficelles
usées jusqu'à la moelle des séries po-
licières habituelles. Ici, pas de pour-
suites de voitures effrénées, pas de
fusillades à chaque coin de rue, très

Jimmy Smits interprète le rôle de l'inspecteur Bobby Simone, complice de
SipOWiCZ. tsr

peu d'action, sinon psychologique, et cinquième saison diffusée depuis cet
peu de suspense. «L'attention n'est automne aux Etats-Unis. Dernier dé-
pas centrée sur le crime lui-même et tail qui a toute son importance, le
la découverte du coupable mais sur . des acteurg de j ^ Blue egt
la façon dont les inspecteurs travail- ,, , . . T _ . .
lent et surtout sur la manière dont d une rare Precislon' La fme eclulPe

leur vie personnelle influe sur leur vie n'a nen à envier à bon nombre de
professionnelle », explique dans Télé- leurs collègues du grand écran,
rama, Paris Barclay, producteur de la SYLVIE BIDERBOST

PLATEAUX TELE

France 2 tire les leçons
de «Cap ital»
Où les producteurs d'«Envoyé spécial» préparent une nouvelle émission.
Où Delarue lorgnerait du côté de TF1 et Sébastien s'intéresserait à Europe 1
Où «Fréquenstar» passe à 20 h 50 avec Hallyday.

C 

était couru d'avance. Le
succès de «Capital»
(M6) allait finir par gé-
nérer des copies. Fran-
ce 2 en prépare une

pour la rentrée de septembre, «L'ar-
gent public». Ce magazine mensuel,
programmé en deuxième partie de
soirée, se veut à «caractère économi-
que». Il soumet trois reportages aux
commentaires d'un invité principal.
Le présentateur demeure, pour le
moment, une inconnue. Par contre,
les producteurs ne vous sont pas in-
connus: Paul Nahon et Bernard Be-
nyamin. Les mêmes qui veillent de-
puis huit saisons aux destinées
d'«Envoyé spécial». Un indéniable
gage de qualité, quoi!

Rumeurs alimentées
En cette période de transfert télévisé,
un rien alimente les rumeurs. Ainsi
l'on a vu Delarue en plein déjeuner
avec le p.-d.g de TF1. Cela suffit pour
lui donner une émission sur la Une

dès septembre. Patrick Sébastien s'est sur d'autres chaînes. M6 le chou-
promené dans les couloirs d'Europe choute et lui attribue un 20 h 50 ex-
1. On lui attribue une case quotidien- ceptionnel pour «Fréquenstar». Cette
ne ou hebdomadaire le dimanche édition de cent minuteS) prévue dé-
m but septembre, tourne autour de

Avec Johnny Johnny Hallyday. Elle accompagne
Laurent Boyer n'a pas besoin d'aller les trois concerts mammouths don-

^^^^^^^^^^^^^^^ -^^^^^^^^^^^ — 
nés par le rocker
au stade de Fran-

Amar dément
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Argile
Avare

B 
Balle
Banc
Baratte
Blague
Bled
Bitume
Boule

Ç 
Captif .
Cocon
Cool

D 
Desman
Doute

i 
Egout
Etiré

F 
Flamant
Forge
Fourmi
Frimas

atnesi à Smamotto
" ne exposition de

I Camesi, intitu-
lée «Espace, me-
sure du temps,
Théâtre des si-

gnes» nous est proposée ac-
tuellement au Manoir de la
ville de Martigny, à la Fonda-
tion Louis-Moret, et au parc
de sculptures de la Fondation
Gianadda.

Une première, puisque
l'exposition investit simultané-
ment trois lieux.

Au Manoir l'artiste déve-
loppe un parcours thématique
qui retrace ses activités, ses
cycles créatifs depuis vingt
ans. A la Fondation Louis-Mo-
ret nous pouvons découvrir le
cycle «Vacuité» qu'il avait déjà
montré au Kunstmuseum de
Berne en 1994; ce même type
d'installation est également
exposé à la Fondation Gia-
nadda. L'œuvre de Camesi,
comme on peut le constater
au Manoir, ne se construit pas
thème par thème, mais consti-
tue plutôt un mouvement dy-
namique qui s'articule au fil
du temps comme une œuvre
globale, unique, totale; des
plans détaillés, fouillés, com-

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144 TAXIS

POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE

AMBULANCES

Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Bonvin, 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
de Lens, Lens, 483 43 00.
Sion: Les Chênes, 203 52 62.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: La Gare, 722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Sun'Store Placette (Cro-
chetan Kuun), (024) 471 51 13.
Aigle: Pharmacie de Villeneuve, Ville
neuve, (021) 960 10 52 + Pharmacie
de la Fontaine, Bex,'(024) 463 33 15.

Centrale cantonale des appels ambu- Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit, Unlon A E M R D L S Elance secours: 144. 0800/800 303 n 
District de Sierre et Loèche: (sauf Port-Valais: (024) 481 21 20, natel SOLUTION DU JEU PRECEDENT L U G S E E F F
Saint-Léonard) 4551717 ou 144. (077) 22 2921. Le mot mystère était: palmipède ' ! ! ! ! ' ' ' —
Centrale cantonale des appels ambu- Bex: taxiphone, 024/471 1717.
lance secours : 144. „,, ' Chablais: Taxi espace, 0800/ Horizontalement: 1. Pour une pelade, il y LES MOTS CROISÉSSion: Police municipale, 323 33 33 864 949. a de çg 2 Mgtière à orfèvrerie, 3. Le moi

Martigny et Entremont: service profond - Pièces maîtresses du fort. 4. Pro-
officiel 722 01 44 ou 144. DIVERS nom Personnel ~ Allure Panarde. 5. Passes 

^____^__
Ambulances Yerly, Orsières, . . "T . ... sous silence - Démonstratif - A chercher
783 18 13 ou 144. La mam temiuE Mi dans la boîte à ouvrages. 6. Cité française - 1
Saint-Maurice: 144. SOS jeunesse: 323 18 42. Monnaie bulgare. 7. Résine médicale - Tout ^_ 

SSoS/ «6 2718 ou 144 SKS ̂ "Xt Sais, le contraire d'un refus. 8. Article - Terminus 2Aigle. 024/ 466 2718 ou 144. __
4/ 4g'5 3Q  ̂SQS radsme: - Portion de temps. 9. Connaissance parlai- ¦ ¦ 

AllTnccrnilDC 0800 55 44 43,'en cas de discrimina- te - Réussi. 10. Risque-tout. 11, Mortelle-
AUIU3CV.UUK3 tion raciale, religieuse, ethnique ou ment rapetissé - Rodomont. H
Sierre: garagistes sierrois, nationale. Sages-femmes: garde de Verticalement: 1.C'est le domaine du pos- ^^
455 55 50. Auto-Secours sierrois, 8 à 20 heures, tél. 157 55 44. Foyer sjb|e. 2. Tête d'échalote - Conjonct ion. 3. 4
455 24 24. Carrosserie Geiger, La Maisonnée, 323 12 20. Service Quelle pétoche! - Une qui est rivée au —
c- 837

.r
5
<

(
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V
n"r

aUCh6);_ &, «.«̂ "".T
d"_?'8**i-027/ corps. 4. Indicateur de lieu - Cargaison. 5. 5Sion: TCS, 140. Garage des Alpes 322 38 59. Baby-sittmg: Sion, _,.£. „j„ :„ u J„*î„A„ .-„_+-,£,- ,, *_™t s

S.A., 1964 Conthey, 346 16 28. Auto- 346 65 40 et Martigny, 785 22 33. Ç est parfois la destinée - Certains y font
Secours sédunois, 323 19 19. Fully, 746 3616. ADS (Appel-Dé- des vœux. 6. Un être de grande misère -
Martigny: Auto-secours des garagis- tresse-Service): assistance à per- Débutant. 7. Couleur céleste - Agents de
tes Martigny et environs, 24 h/24, sonne seule, handicapée et âgée. 24 liaison - Son rôle consiste à humer. 8. Mis
722 89 89. Groupement des dépan- h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue au point - Une certaine renommée. 9. Pour 7-
nonrc arrirlontc rlo Martinnw la 1 orho A . . C\A _£ Alrnnlîmioc ~..._4-._. ... «...-t.. ... /-.. :...-+_.r.

031/140.
Membres TCS: 140

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence,
456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
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: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72;
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,

Frison N 
Froid Niaise
Fuseau

Lan_ e Sangle
Ligner sium

Smog
M 
Masse T 
Mauve Taverne
Miel Triage
Mirage

Version originale sous-titrée.
Film d'art et d'essai.
D'Andrew Niccol, avec Ethan Hawke, Uma Thurman.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22
Deep Impact
Ce soir lundi à 20 h 30 12i
Troisième semaine.
Dernières séances.
Version française. Dolby-digital.
Des images incroyables produites par Steven Spielb
Une comète va s'écraser sur notre planète. La colli:
est inévitable... Comment réagiriez-vous en apprer
que vous n'avez plus que quelques mois à vivre?

PLAZA (024) 471 22
Bruce Willis - Code Mercury
Ce soir lundi à 20 h 30 12j
Nouveau! Par le producteur de «La rançon» et d'«A
lo 13»: thriller-poursuite et action avec Bruce Wil
Alex Baldwin.
Un enfant autiste réussit à déchiffrer un code se<
Un agent du FBI va devoir le protéger.
Pour tous ceux qui aiment le cinéma qui bouge...

Deux expositions de valeur à Martigny
plexes de cette maturation, de
ce développement, sont expo-
sés au Manoir, de même que
les explications qui nous ou-
vrent à l'aspect philosophique
de cette création: «Transmuta-
tion», «Forme de terre», «Cos-
mogonie», «Transfiguration»,
«Corps intérieur»... autant de
mots qui nous baptisent des
œuvres picturales et nous in-
troduisent à cette participation
constante de l'artiste au grand
mouvement de l'univers, avec
ses dédales et ses respirations
internes.

L'artiste figure ce va-et-
vient entre l'intérieur et l'exté-
rieur, entre le spirituel et le
matériel, entre le microcosme
et le macrocosme; échanges et
dialogues, hétérogénéité et ho-
mogénéité, contrastes et unité.
Une expostion qui mérite le
détour.

Une oeuvre de Camesi; es-
thétique et réflexion... idc

Diego Smamotto
à la galerie Latour

La galerie martigneraine nous
présente jusqu'au 20 juin les
tableaux de Dieg Smaniotto;
un parcours original qui passe
par une contemplation esthé-
tique de la vie, l'amour du rê-
ve, la jouissance de la percep-
tion et des formes , l'envie de
créer, de vivre pour que puis-
sent s'exprimer l'élan et le dé-
Sir de se sentir exister par la
peinture.

Le travail pictural repré-
sente pour l'artiste une néces-
sité physique et psychologique
qui entraîmne un isolement
volontaire, se transformant en
ascèse, chemin de vie, exercice
rituel. Un engagement total et
profond.

L'artiste est né à Bienne et
vit actuellement à Evilard; son
style réunit des composantes
du surréalisme et de l'hyper-
réalisme; il travaille dans des
genres différents, huile sur toi-
le, technique sur glacis, dessin
sur papier, encre de chine et
crayon. Exposition ouverte
jusqu'au 20 juin à la galerie
Latour à Martigny.

JEAN-MARC THEYTAZ

____

^

Ce soir lundi à 20 h 30

LE MOT MYSTERE

y Œil
Gaffe
Gnou p 
Gonfler parc
Gourd, pation
Grand Pavane
Grappe pjtre
Gratuit pjve
Greffer Pojs
Grille
Gruon R

5u?,non Rough
Gulbre Roupie

Roustir
i- Ruade
Hlite Rubato

Définition: démodé, un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

PAR DENIS MOINE

5 6 7 8 9

Version originale sous-titrée français.
De Martin Scorsese, avec Tenzin Thuthob.
Scorsese quitte les bas-fonds de New York pour di
ner une magnifique fresque spirituelle et initiatique
le dalaï-lama.
Un film très bonze.

LES CÈDRES (027) 322 15
Ceux qui m'aiment prendront le train
Ce soir lundi à 20 h 30 16

^
De Patrice Chéreau, avec Valéria Bruni-Tedeschi, C
les Berling, Jean-Louis Trintignant, Vincent Perez.
A la mort d'un vieux peintre, ses amis et les mem
de sa famille se rendent à Limoges, en train et dé
vrent les liens qui les unissent.

^— MARTIGNY —-
CASINO (027) 722 17
Le pari
Ce soir lundi à 20 h 30 10

^
L'équipe des trois frères récidive.
Avec Didier Bourdon et Bernard Campan.

CORSO (027) 722 26
Bienvenue à Gattaca
Ce soir lundi à 20 h 30 12

S ERRE
BOURG (027) 455 01
Taxi
Ce soir lundi à 20 h 30 12
Un film de Gérard Pires
Daniel, ex-livreur de pizzas, est un fou de vitesse au
lantl
Pour les amateurs de courses-poursuites en voiture
ne seront pas déçus.

CASINO (027) 455 14
Blues Brothers 2000

Dix-huit ans après, voici leur retour
Une comédie de John Landis, avec Dan Aykroyd et
Goodman.

SION
ARLEQUIN (027) 322 32
Deep Impact
Ce soir lundi à 20 h 45 12
De Mimi Leder, avec Robert Duvall, Tea Leoni.
La planète entière découvre l'horrible vérité: une ce
te va entrer en collision avec la Terre.
Un film catastrophe, spectaculaire.

CAPITOLE (027) 322 32
Red Corner
Ce soir lundi à 20 h 15 14
De John Avnet, avec Richard Gère, Bai Line
Un grand avocat conclut une énorme affaire à Pékh
se réveille le lendemain à côté d'une morte: il ri!
aussitôt, la peine de mort.

LUX (027) 322 15
Kundun
Ce soir lundi à 20 h 10;



eenwname
La 14e Académie internationale d'Aidimos se déroulera à Sarajevo, en juillet prochain

L

orsqu'il est venu
s'installer en Valais,
le chef d'orchestre
allemand Ernst
Schelle emmenait

avec lui des idées, des rêves,
mais surtout des concrétisa-
tions. Ce fut d'abord, dis-
crètement mais sûrement, une
porte ouverte pour les musiciens
de notre région à participer à
son académie d'été Aidimos en
France. Puis, cet artiste remar-
quable , tant musicalement
qu'humainement, organisait sa
préacadémie pour chefs d'or-
chestre à Saillon, avec à la clé de
nombreux jeunes Valaisans en-
gagés. Rien d'étonnant, après
ces premiers contacts, de re-
trouver Ernst Schelle, en qualité
de chef invité, à la tête du tout
nouvel orchestre à vent Lérna-
nia. On serait presque tenté de
dire, lorsque l'on connait la gé-
nérosité légendaire de cet artis-
te, rien d'étonnant à ce qu'il ou-
vre, à nouveau, des portes aux
Valaisans pour son Aidimos, or-
ganisé cette année à Sarajevo.

En l'honneur du pape
Mais l'étonnement reste tout de
même de rigueur face à un évé-
nement de cette portée. Com-
ment Ernst Schelle est-il parve-
nu à passer, en une année, de
l'Alsace à Sarajevo? La réponse
réside dans sa longue histoire

Le chef Ernst Schelle.

avec l'orchestre philharmonique
de Sarajevo. Nous avions déjà,
dans nos colonnes, consacré un
reportage à ce chef qui n'a pas
craint, en pleine période de
troubles, de traverser la Bosnie,

A Sarajevo, hier la douleur, aujourdnui I espoir

d entraîner 1 orchestre, de diri-
ger la première prestation publi-
que de l'ensemble, d'agiter à
nouveau sa baguette en l'hon-
neur de la visite du pape, de
sortir un disque (voir ci-des-
sous) avec l'appui de l'Unesco.
Aujourd'hui, dans un élan dont
il a le secret, avec l'appui de
toute son équipe, Ernst Schelle
veut partager. Ainsi, invite-t-il à
le suivre à Sarajevo. «En organi-
sant l'académie dans cette ville
si tristement célèbre, explique le
chef, Aidimos souhaite partici-
per à sa renaissance culturelle,
sa reconstruction sociale et mu-
sicale.»

Avec Miguel Angel
Estrella

Du côté de l'orchestre, l'enthou

siasme est total. Non seulement
les musiciens attendent «leur»
chef , celui qu'ils ont adopté,
mais surtout ils se réjouissent de
rencontrer de jeunes artistes qui
donneront le meilleur d'eux-
mêmes en concerts dans tout le
pays. «Cela, précise Ernst Schel-
le, peut amener un réel espoir
que ce pays puisse à nouveau re-
présenter une véritable attrac-
tion culturelle aux yeux des Eu-
ropéens.» S'il fallait - à côté de
l'Unesco, de Yehudi Menuhin,
de Barbara Hendricks qui ont
soutenu l'orchestre - apporter
une caution à l'initiative d'Aidi-
mos, ce serait Miguel Angel Es-
trella qui la donnerait. Ce pia-
niste argentin extrêmement
connu, créateur de l'association
Musique et Espérance, n'a pas

Unicef

hésité à s'engager à son tour
dans cette aventure humaine
exceptionnelle. Il sera là, en so-
liste, accompagné par l'orches-
tre de Sarajevo , renforcé par les
jeunes musiciens de l'académie,
dans l'interprétation du «Con-
certo No 3 en do min. op. 37
pour piano» de Beethoven.
Pouvait-on imaginer plus bel
hommage que celui-là pour
consacrer cette rencontre ex-
ceptionnelle des musiciens de
Bosnie-Herzégovine et des par-
ticipants à l'académie Aidimos?
Un hommage qui, avec la pré-
sence du pianiste argentin,
nous rappelle que la musique
est universelle, qu'elle triomphe
de l'horreur et ne poursuit
d'autres buts que d'unir les
peuples, d'apporter la paix.

ARIANE MANFRINO

La renaissance de ararevo
Soutenu par l'Unesco, l'orchestre philharmonique de la ville assiégée enregistre un disque émouvant
" 1 fallait tenir dans les

horreurs qui ont frapp é
Sarajevo et toute la ré-

JL gion de Bosnie-Herzé-
govine. Dans les sous-

sols d'une maison, pendant que
la rage frappait, les musiciens de
l'orchestre philharmonique de
Sarajevo ont accompli ce petit
miracle. Sans aucune distinction
de religion ou d'opinion, ces ar-
tistes se sont astreints aux répé-
titions, ont maintenu la voie de
la musique universelle.

Aujourd'hui, alors que le
calme est revenu, un disque
merveilleux témoigne mieux que
force paroles des grands mo-
ments de cette tragédie. Mais
surtout, cet enregistrement, inti-
tulé «Sarajevo Renaissance», ^ — ^^^ '—3 
nous apprend que l'espoir reste L 'orchestre philharmonique de Sarajevo.
le seul moyen de ne pas som-
brer dans le néant. d'émotion, où le chef allemand- core. Des frissons de peur cour- d'une volonté jamais disparue

valaisan Ernst Schelle dirigeait raient sur les murs de la ville. Et de renaître. Qui, mieux que Ye-
Avant le disque, il y a eu le l'ensemble pour le première fois la musique éclatait de vie et de hudi Menuhin, peut traduire les

concert. Ce grand moment en public. Sarajevo tremblait en- mort entremêlées, témoignant sentiments ressentis à cet ins-

«Cette œuvre si spontanée el
bien faite restera toujours asso-
ciée à ce concert du 12 octobre à
Sarajevo qui marquait le renou-
vellement de l'existence millé-
naire et civilisée d'une ville qui
toujours a respecté la conscience
à la fois particulière et univer-
selle de ses habitants.» Et Menu-
hin de poursuivre: «Puisse cet
esprit dominer les barbaries qui
l'entourent et les façonner avec
l'exemple du bon, du meilleur,
du satisfaisant, de l'enrichis-
sant.»

Avec les
Valaisans

La porte est grande ouverte
aux musiciens valaisans de
niveau d'études supérieures
qui souhaiteraient participer
à la 14e Académie internatio-
nale d'orchestre à Sarajevo ,
avec en prime une tournée
organisée en Bosnie-Herzé-
govine. Rappelons que cette
manifestation, organisée tous
les ans, s'adresse aux musi-
ciens d'orchestre, aux futurs
chefs d'orchestre et aux ap-
prentis solistes. Dans les
grandes lignes, Aidimos qui
se déroulera du 27 juillet au
6 août à Sarajevo propose un
véritable cours pratique basé
sur le développement de la
créativité de l'individu et la
capacité de mettre celle-ci au
service d'une interprétation
collective. Cette année, le
choix du lieu rendu possible
grâce à l'engagement hu-
main d'Ernst Schelle rehaus-
se encore la portée de l'aca-
démie. Sarajevo, la ville mar-
tyre, se réjouit d'accueillir
des artistes de tous horizons
culturels et de partager, avec
eux, une chaleur d'échanges
intenses.

L'avantage de cette aca-
démie, si l'on excepte la por-
tée didactique, reste son ac-
cès facilité. En effet , les coûts
sont extrêmement modestes.
Des possibilités de bourses
partielles sont également
possibles. Les musiciens in-
téressés peuvent s'adresser à
Missia Racine, Faubourg 39,
2520 La Neuveville, tél et fax
(032) 751 53 25.

Il est possible, aussi,
d'adresser des dons pour
soutenir cette entreprise ex-
ceptionnelle au cep.: Aidi-
mos No 10-23543-9.



Avant qu'il
ne soit trop tard

François de Closets dresse un bilan sans fard
des travers de nos sociétés.

«Il y a une
volonté

conjura toire pour
se dispenser de

faire ce qu'il
faut»

Pour François de Closets, il faut arrêter le compte à rebours

J

ournaliste, François de Clo-
sets possède sans conteste
les qualités d'un conteur.

Mais, talent suprême, il sait
mettre ce don au service de thè-
mes souvent rébarbatifs, les
transformant pour les rendre at-
trayants donc accessibles au
plus grand nombre.

Dans son dernier ouvrage,
«Le compte à rebours» paru aux
Editions Fayard, l'auteur part
sur une hypothèse.

Au lendemain de l'an 2000, le fl y a me volonté conjuratoire _ , .Front national prend democraù- poUr se dispenser de faire ce , Je sais comment reagissent
quement le pouvoir à l'issue des qu >jj faut les pauvres. J ai vécu dans la
législatives. Vers quelle société ' pauvreté et je sais ce que1 c'est,
irait ainsi la France? Sans répon- Interdire le Front national? Les gens de la classe dirigeante
dre à cette question, ni même Smtmt , 

 ̂
, aucun ignorent ce que peut être une

parler du Front national, Fran- sens n feut £ uader œ reaction de violence,
çois de Closets fait le pomt des , ^ ._ , u - -
ttavers de nos sociétés, décri- n est pas un simple phénomène Que faire mètei ceua c o uç _u_ o  ̂CiC_ , ucv.il de soaéte Un œrtaln n0mbre „nmnfo à ,ol,n„.cîvant par le menu les manques de blème

_ _
érieux ne 

_
ont 

compte à rebours?
qm allant s accumulant pour- rf { Beaucoup de Fran- Faire son devoir de citoyenraient porter les plus extrémistes • __*!_ . - . ¦ * 

uevuu ue uiu yen.
au pouvoir. Un cri d'alarme Ç^ déboussoles se laissent ten- R ne faut pas que cette situation
mais aussi un plaidoyer fervent Le

P
^a^LsToïlïnes £_£  ̂^f p  ̂- ^pour des changements immé- l6&B Pf s ces problèmes, le ae- réuSsisse car Le Pen s'y dissou-

diats. sarroi deviendra général. dra) n-ayant plus de Taison
Ouels problèmes en parti- d'être. Il faut bien expliquer que

«Il s agit d un livre sur tous 
^^ 

* nous ne perdons pas la France
les sujets, sauf sur le Front na- • dans l'Europe mais que nous
tional car le Front national n'est II y a par exemple le fait aurons un n0Uveau cadre pour
pas une cause, c'est un effet. Il que la classe moyenne se sent une France dans le XXIe siècle,
est inutile de se perdre dans les perdue parce que la notion de
couloirs ou les stratégies de ce France patrie semble se dissou- Votre livre s'est déjà bien
parti. .11 fallait voir en amont ce dre. Au nom de l'anti-lepénis- vendu...
qui nourrit le Front national, me, on a prétendu censurer
C'est un point de départ mais je cette notion à laquelle se réfère Plus de 60 000 exemplaires
n'y reste pas. Le Pen. Une sorte de terrorisme en quinze jours . Les Français se

nnint rlnnuîn _-iii-r.r_._-, r* -x** _ _  OJ nnnl *• x~\ ("t x*\ M ¦*% *11 _1 «1 _T» »-_ *¦ *H /"_ 1-1 «"• f1n t_ P  OO mi /_sevii aepuis quinze ans. 01 quel- lecuimaissein uuiic umis ce que
qu 'un dit blanc il se fait taxer je dis... «
de complaisance si Le Pen aussi Propos recueillis par
dit blanc. ANTOINE GESSLER

penser que c est complètement
impossible, il y arrivera. Il s'agit
de séquences programmées. Un
événement en entraîne un autre
pour déboucher sur un troisiè-
me... Deux événements peuvent
mener le Front national au
pouvoir. Tout d'abord la dispa-
rition politique de Le Pen et
une nouvelle phase de réces-
sion qui prendrait la place de
l'actuelle période de croissance.
Si les deux se produisent, ce
que l'on ne peut pas considérer
comme fantasmagorique, le
Front national paraîtra comme
un parti un peu particulier mais
pas infréquentable.

Un scénario inéluctable?
Le compte à rebours peut

s'arrêter s'il y a un grain de sa-
ble. Le Front national peut con-
naître le destin du général Bou-
langer. On le croyait prêt à
prendre le pouvoir et il s'est ef-
fondré. Je voudrais que l'on ar-
rête ce compte à rebours. Mais

Idd

Et le rôle de la gauche?

A l'heure actuelle, toute
une partie de la gauche est con-
vaincue que reconnaître les
problèmes concrets c'est être
lepéniste. On vit encore sur
l'idée que le problème n'est pas
l'immigration mais le racisme.
On a tellement abusé de cette
accusation de racisme qu'elle
est devenue un jocker pour ter-
roriser son adversaire, pour
l'empêcher de penser. Il y a une
dérive idéologisante qui pour
moi qui ne suis que très peu
sensible aux idéologies est tout
simplement consternante.

Vous dénoncez donc un
«politiquement correct» servi à
la sauce tricolore...

Bien sûr! La gauche veut
toujours faire la morale mais
lorsqu'il faut payer comptant il
n'y a plus personne. Or on ne
peut pas se payer de mots!

GTH d'Ayent
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Florian MORARD

père de Jean-Charles, mem-
bre du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'Association des parents
d'Ayent

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Florian MORARD

père de Dominique, mem-
bre du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'Echo du Rawyl d'Ayent
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Florian MORARD

1922
membre vétéran de la socié
té et ancien porte-drapeau .

Les dames de 1948
de Chermignon

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel DUC

papa de leur contemporaine
et amie Marie-Paule.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La présidente
du consortage de Gietaz
et le Conseil bourgeoisial

de Martigny
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Freddy LAMBIEL

fermier de l'alpage de la
Gietaz.

La classe 1973 de Savièse
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Madeleine POLONI
maman de sa contempo-
raine et amie Danila.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1976 de Savièse
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Madeleine POLONI
maman d'Enrico , contem-
porain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l' avis de la famille.

t ;
Une maman c'est si beau
Que le Bon Dieu Lui-même en a voulu une.

Madame

BRIGUET- J*
NANCHEN T

 ̂
f L

s'est endormie dans la paix v
du Seigneur, le dimanche
14 juin 1998, à son domicile, Ur'_ llW///4dans sa 83e année. H !̂WI1F''J!9B i , , ,  KEoFont part de leur peine: -~

Son époux:
Pierre Briguet, à Chelin;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Firmin et Solange Briguet-Bonvin et leurs enfants, à Chelin;
Solange Briguet-Nanchen, son ami Pierre-Alain Bonvin, et
ses enfants, petit-enfant , à Chelin, Réchy, Grône;
Paul-Henri et Angélique Briguet-Nanchen et leurs enfants
et petits-enfants, à Chelin;
Maurice et Béatrice Briguet-Nanchen et leurs enfants, à
Corsier, GE, Veigy-Foncennex (F), Crans;
Les familles de feu Jean-Baptiste Nanchen, à Chelin, Lens;
Les familles de feu Lucien et Henri Briguet, à Lens, Chelin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Lens, le
mardi 16 juin 1998, à 16 h 30. Honneurs à 16 heures.
Julie repose à la chapelle ardente de Lens où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 15 juin 1998, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

f I . I
Le jeudi 11 juin 1998, est fl
décédé à l'â ge de 20 ans fl

T * . ? ^W^P *̂ %* *__ilwB

GARAU f
W '̂ ^^ffifc^t

Font part de leur peine: | 

Ses parents:
Pierre-Georges et Lucia Garau-Stivala, à Martigny;
Sa tante, ses oncles et cousins:
Mina et Antonio Martina, et leur fils Stefano Forgia, à
Vevey;
Salvatore Forgia, et famille, à Saint-Maurice;
Ses grands-parents:
Aldo et Rosaria Stivala, en Italie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en
Sardaigne, en Sicile et en Suisse.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel à
Martigny, le mardi 16 juin 1998, à 10 heures.
Luigi repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 15 juin 1998, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t t
La classe 1955 d'Ardon En souvenir de

a le regret de faire part du André
décès de BOCHERENS

Madame
Berthe DELALOYE- _ ĝË 

J^
QUENNOZ /

maman de Pierre-André,
son président. W

•¦ ~ Ê̂Ê-t flk
___* x ___^_______________.

L'Opel-Club M M
Valais romand m êf \ Êk

a le regret de faire part du 1993 .15 juin . 1998décès de
Cinq ans déjà... mais ton

Madame souvenir' est toujours dans
Madeleine POLONI nos cœurs 

Tnn . taoTon épouse,
maman d'Enrico , membre tes enfants , petits-enfants
du club. et ta famille.

•_



De toi, nous avons tant reçu.
Jamais nous n'avons été déçus

S'est endormie paisiblement
à l'hôpital de Sierre, le
samedi 13 juin 1998, dans sa
82e année , entourée de sa
famille

Hulda
BERTHOD

née JOSS ^—-* » »--;H

Font part de leur profond chagrin:

Son époux:
Pierre Berthod, à Sierre;
Ses enfants:
Délia Seewer, à Sierre;
Denise et Charly Quinodoz-Berthod, à Sierre;
Béatrice et Adrien Bayard-Berthod, à Sierre;
Gertrude et Lothar Varonier-Berthod, à Varone;
Ses petits-enfants:
Isabelle Seewer, à Conthey;
Laurence Seewer, à Sierre;
Pierre-Antoine Quinodoz, à Sierre;
Fabienne et Laurent Forclaz-Quinodoz, à Chippis;
Sophie Quinodoz, à Sierre;
Carole et Mischel Amacker-Bayard, et leur fille Cynthia, à
Agarn;
Sandra Bayard, à Niedergampel;
Joël Varonier, à Varone;
Son beau-frère et sa belle-sœur:
Rémy et Marie-Thérèse Berthod-Gremion, leurs enfants et
petits-enfants; ,
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Berthod-
Clavien, à Sierre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré au temple de Sierre, le mardi 16 juin
1998, à 15 heures.
Notre chère épouse, maman, grand-maman et arrière-
grand-maman repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre, où la famille sera présente aujourd'hui lundi 15 juin
1998 , de 18 h 30 à 20 heures.
Domicile de la famille: sentier des Vignes 16, 3960 Sierre.
Si vous désirez honorer sa mémoire, pensez à une œuvre de
votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

La direction et le personnel
de Chemedica S.A., à Vouvry

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Alice EGGIMANN
UDRY

maman d'Anne-Marie, collaboratrice et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la
famille de

Mademoiselle

Irène de KALBERMATTEN
remercie de tout cœur les personnes qui, par leur présence,
leurs messages de condoléances et leurs prières, ont pris
part à sa peine et les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Sion, juin 1998.

POMPES FUNÈBRES

[J. VOEFFRAY & FILS Mayennets 12 T SION

POUR VOS AVIS MORTUAIRES
De 8 h à 12 h -De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 22 h au Nouvelliste (027) 329 75 11
Le dimanche de 17 h 30 à 22 h

t
Une maman c'est tant de choses
Ça se raconte avec le cœur
C'est un grand bouquet de roses
Ça f ait partie du bonheur.

Madame

Céline LAMBIEL-
CRETTENAND

ÉW1
est décédée le 14 juin 1998 à la résidence Jean-Paul à
Riddes, dans sa 9.9e année, réconfortée par les sacrements
de l'Eglise.

Font part de leur peine:

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Famille Adèle Reuse-Lambiel, à Riddes;
Famille Rosa Aebersold-Lambiel, à Berne;
Famille Angèle Lambiel-Monnet, à Riddes;
Famille de feu Simon Lambiel, à Sion;
Famille Jacqueline et Jean-Louis Bovier-Lambiel, à Fey;
Ses sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Riddes, le
mardi 16 juin 1998, à 16 heures.
La défunte repose à l'ancienne église de Riddes, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 15 juin 1998, de 19 à
20 heures.
Vos dons seront versés à la résidence Jean-Paul à Riddes.

Cet avis tient lieu de lettre de .faire part.

La société coopérative UNION à Leytron
a le regret de faire part du décès de

Madame

Céline LAMBIEL
CRETTENAND

grand-mère de son gérant Mario Bridy

t
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Florian MORARD
papa de Jean-Charles, collaborateur au service de 1 inten
dance.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Twirling-Majorettes d'Ayent
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Florian MORARD
membre fondateur , beau-père de Joël Morard , membre
d'honneur , et grand-père de Daphnée Morard , membre de
la société.

t
Ton sourire reste parmi nous
et avec lui tout l'amour et le courage
que tu n'as jamais cessé de donner.

Le Seigneur a rappelé à Lui

Monsieur . . - ¦ . - -•

Florian |
MORARD

1922

décédé à l'hôpital de Sion,
le samedi 13 juin 1998. /<Mft :

Sa compagne:
Yolande Feller, à Bex;
Ses enfants:
Meinrad et Marinette Morard-Rey, à Sion;
Guy-Noël et Vicky Morard-Canalès, à Ayent;
Jean-Charles et Monique Morard-Cotter, à Sion;
Dominique et Joël Morard-Morard, à Ayent;
Raphaëlla et Peter Morard-Vogel, à Washington;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Corine et Grégoire Valloton-Morard, et leurs enfants, à
Sion;
Doris et Dominique Frank-Morard, et leurs enfants, à
Bramois;
Carmen Morard, à Lausanne;
Daphnée Morard, à Ayent;
Valérie Morard, à Fribourg;
Jérôme Morard, à Lausanne;
Laure Morard, à Sion;
Gaétan Morard, à Ayent;
Bastien Morard, à Ayent;
Christine et Claude Môsching-Feller, et leurs enfants, à
Ardon;
François et Françoise Feller-Hischier, et leur enfant , à Bex;
Famille feu Albert Morard, à Ayent;
Famille feu Joseph Jollien, à Savièse;
Sa marraine Anna Torrent, à Arbaz;
Sa filleule et ses filleuls;

La messe d'ensevelissement aura lieu aujourd'hui lundi
15 juin 1998, à l'église de Saint-Romain, Ayent, à
16 heures.
Ni fleurs ni couronnes, pour honorer la mémoire de ,
Florian, vos dons peuvent être versés pour la chapelle de
Botyre ou la chapelle d'Anzère.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t "
La direction et le personnel

du garage Bonvin Frères, Conthey, Charrat
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Florian MORARD
papa de Meinrad, employé et collègue de travail.r

Bureaux fiduciaires FIDAG SA.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel DUC
père de leur collaboratrice Marie-Paule Barras.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t '
La société de musique La Stephania

de Sembrancher
a le regret de faire part du décès de

Madame

Madeleine POLONI
maman d'Enrico, membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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extrême fragilité du
papillon, sa grâce
presque irréelle,

son vol hésitant et aérien,
combien tout cela est-il
menacé bien davantage
encore dans le rude cli-
mat alpin? A telle ensei-
gne que sa moindre ap-
parition en altitude peut
paraître un pur miracle.
Pensez aux infinies diffi-
cultés que rencontre une
chenille pour croître et se
mettre en chrysalide, aux
dangers qui compromet-
tent l'éclosion normale
de l'insecte, aux rudes
coups de vent, aux brus-
ques sautes de tempéra-
ture, aux nuits froides,
aux journées de pluie ou
parfois de neige qui para-
lysent les mouvements
normaux des papillons!

Voir voleter ces lépi-
doptères légers au-dessus
des prairies alpines et des
gazons fleuris est, pour
un fervent de la monta-
gne, une grâce à lui ac-
cordée des dieux de l'al-
pe. Qu'il en soit à chaque
fois conscient et recon- ^ 
naissant. G.LAURENT L'apollon parnassius, un papillon typiquement montagnard.

Le bonjour de EDUARD IMHOF

Curé et dramaturge

Les vents d'ouest continuent
d'apporter de l'air modérément
humide et instable, particulièrement
sur le nord des Alpes.

____¦< r - '-.-

/l a écrit le «Jeu de la Passion» Des dons reconnus par la Radio
de Rarogne, qui sera gran- suisse alémanique, qui lui ont

diosement représenté sous le ro- commandé quatre ou cinq piè-
cher de l'église Ruffiner durant ces radiophoniques en langue
ce mois de juin. haut-valaisanne. C'était dans les

années 1960. Elles s appuyaient
Le curé Eduard Imhof pos- sur des thèmes sociaux, comme

sède un talent de dramaturge. ia ferme disparue ou le père mi-
neur et mort de la silicose, qui

Le curé Eduard Imhof a revient sur terre pour s'exph-
composé le «Jeu de la Passion» <îuer-,
de Rarogne. nf A ses moments perdus et

pour se défouler, il compose
également des «Limmericks»,
petits poèmes bêtes et mé-

V o ^ chants.
—. /f 4V Le «Jeu de la Passion» fut

Valais
à 7 heures

le matin

MOYENNE
le matin

Lever
Coucher0

o Pour SION

o Lever
Coucher

présenté pour la première fois
en 1988. «Je trouve que c'est un
bon moyen de montrer que
l'Evangile demeure toujours ac-
tuel. Assez parlé au cerveau, il
faut s'adresser davantage au
cœur et aux émotions.»

Dans son tiroir, il détient
un trésor: l'histoire de sainte
Hildegarde de Bingen, mystique
et nonne bénédictine qui vécut
au douzième siècle. Une prin-
cesse des esprits de son temps,
qui maîtrisa aussi bien la philo-
sophie, que la théologie, la mé-
decine ou la composition musi-
cale. PASCAL CLAIVAZ

I

Pilote sur un toit,
dansant

Les toits des avions ne sont
pas des pistes de danse... Tel
est le message envoyé par
KLM Royal Dutch Airlines,
après la publication dans la
presse d'une photo montrant
un pilote en compagnie de
deux autres membres d'équi-
page se déhancher sur le toit

trouvaient à une hauteur équi

de x Wontagne
Un véritable miracle de la nature

g. laurenl

Le retour à la nature, il n'y a
que ça de vrai. Ah! Les bon-
nes odeurs de la forêt, les
paysages magnifiques et l'air
pur. Non, franchement, il n'y a
pas à hésiter. Cette fois, c'est
promis, je me fais «un été na-
ture».

Je vais louer un chalet, au
sommet d'une pente d'herbes
sauvages. Il y aura un banc en
bois placé juste à côté de l'en-
trée; histoire de rappeler le
décor du film «Heidi» de mon
enfance. Il y aura également
une grande place gazonnée
sous les fenêtres de la salle de
séjour. Comme ça, le pro-
gramme est tout fait: j 'y ins-
tallerai une chaise longue et
me reposerai, bercée par les
gazouillis des oiseaux.

Vive
i * rla naturel

Un paradis. Je vivrai comme
dans le temps, en communion
avec la nature. Enfin presque.
Car je ne peux vivre sans mu-
sique; je brancherai donc mon
radio-cassette, entre deux
chants d'oiseaux. Et puis, je
me laverai dans la douche
aménagée dans le chalet. La
toilette effectuée dans le
champ, au bord du bisse du
coin, très peu pour moi. Ah, et
puis, il faudra bien que j'em-
mène une télévision, pour me
tenir au courant des dernières
nouvelles du monde. Je veux
bien vivre en communion avec
les petites herbettes, mais
faut pas exagérer.

Dernier détail de ce lieu para-
disiaque: il sera proche d'un
restaurant. Parce qu'alors, s'il
faut encore cuisiner, ce ne
sont plus des vacances.

CHRISTINE SAVIOZ

Lundi 15 juin 1998

Saint Bernard
de Mont-Joux

Diacre, mort vers 1008. Au
service de l'évêque d'Aoste
pendant quarante ans, il par
courut les paroisses des mon
tagnes. Fondateur de l'hospi


