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«Faucon déterminé»,
démonstration de for-
ce pour impression-
ner les Serbes. P. 10

Président suisse de la
ligue, Claude Torra-
cinta salue ce nou-

Philippe Noiret et
Carole Bouquet
tournent pour Didier

mamin

Un  
milliard de

francs par
année! C'est le

montant présumé que
devrait rapporter la
taxe écologique sur
l'énergie dont le
principe a été adopté
hier par le Conseil
national. Ce
gigantesque système de
pompage et d'arrosage
puiserait dans la poche
de celles et ceux qui se
chauffent au mazout
ou au gaz, qui roulent
essence ou diesel et qui
utilisent de l'électricité
thermique ou
nucléaire. Bref, vous et
moi. Cependant,
soulignent ses
défenseurs, cette taxe
doit se comprendre
dans la perspective de
la prochaine
libéralisation du
marché de l'électricité.
Pour Peter
Bodenmann, le Valais a
même tout à y gagner.
Explications.-

Même si le Valais a
tout à gagner de
l'introduction de la
nouvelle taxe, à la
pompe, l'automobiliste
paiera cinq ou six
centimes plus cher le
litre d'essence. mamin
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Commission Brunner: VUI I II I ICIII |Jwl l l|Jwl
le test de l 'ouverture Le Conseil national donne son f e u  vert à une solide hausst

v la fin de ce IMIUMé ~ i  rogène puis- du mazout, de l 'essence, du gaz et du courant électrique,

L
A la fin de ce
mois, les partis
politiques et au-
tres milieux inté-
ressés devront li-
vrer leur prise de
position sur le
rapport de la
commission
d'étude pour les

rogène puis-
qu'on y trouvait
toute la palette
des sensibilités,
des Européens
convaincus jus-
qu'aux adversai-
res les plus fa-
rouches de l'EEE
de 1992. Et pour-
se sont retrouvés

e Conseil national donné
hier son aval à l'introduc
tion d'une «taxe écologi

que sur 1 énergie»: un gigantes-
que système de pompage et
d'arrosage suçant chaque année
un milliard de francs au moins
dans la poche de ceux qui se
chauffent au mazout ou au gaz,
qui roulent essence ou diesel et
qui utilisent de l'électricité nu-
cléaire ou thermique (ensemble,
42,6% de la consommation hel-
vétique).

Le profil de cette taxe, sou-

questions stratégiques (com-
mission Brunner) mis en
consultation par le départe-
ment du conseiller fédéral
Ogi. Rappelons que les con-
clusions de ce rapport font la
part belle à l'ouverture de la
Suisse, puisqu'elles soutien-
nent textuellement l'adhé-
sion de notre pays à l'Union
européenne et encouragent
une coopération accrue dans
toutes les enceintes interna-
tionales visant à assumer la
paix à long tenne, soit l'OS-
CE, l'OTAN élargie, signataire

tant, tous se sont retrouves
dans les conclusions et re-
commandations de ce rap-
port qui n'a pourtant pas
perdu de son mordant. Le
compromis «à la suisse» a
débouché sur un texte am-
bitieux et revigorant. Re-
trouverons-nous cette belle
unanimité au bout de la
procédure de consultation?
Quel parti aura le courage
d'engager la sécurité de la
Suisse dans la voie de la co-
opération et de l'engage-
ment international? Un tel
pas signifierait aussi remet-
tre en question, ou pour le
moins en discussion, quel-
ques vaches sacrées de la
défense nationale, telle la
neutralité ou l'armée de mi-
lice. Le rapport Brunner lui-
même n'a pas osé aller si
loin sous peine de faire écla-
ter l'unanimité de la com-
mission. Mais sa lecture at-
tentive révèle que ces ques-
tions sous-jacentes sont
d'une brûlante actualité. Le
résultat de la procédure de
consultation nous montrera
quels acteurs politiques sont
prêts à aller au bout du rai-
sonnement en ouvrant un
vrai débat sur ces questions
éminemment émotionnelles.
Les éviter serait faire preuve
d'un manque coupable de
cohérence et de clarté...

RAYMOND LORéTAN

membre de la commission

tenue par les socialistes, les
verts, une majorité de démocra-
tes-chrétiens et une poignée et
radicaux, est simple. Il s'agit de
lever une redevance de 0,6 cen-
time par kilowatt/heure sur les
énergies non renouvelables. A
savoir les produits pétroliers (es-
sence, diesel, kérosène, huile de
chauffage) , le charbon, le gaz et
les combustibles nucléaires.

Hausse de 20%
du mazout!

0,6 centime: cela paraît bien in-
nocent. A voir. Quelques chiffres
ont été agités sous la Coupole:

l'essence augmenterait de 5 à 6
centimes le litre, l'électricité nu-
cléaire de 10%, le mazout de
chauffage de 20%! L'un dans
l'autre, la facture annuelle se
monterait à un milliard de
francs au bas mot. Soit de quoi
bâtir 2000 beaux chalets...

Cet argent serait versé dans
un gros réservoir. Lequel ali-
menterait une kyrielle de bénéfi-
ciaires potentiels: l'énergie solai-
re, le bois, la biomasse, l'amélio-
ration énergétique des bâti-

d'accords avec la Russie et
l'Ukraine, le partenariat pour
la paix, le conseil de l'Europe
et naturellement les Nations
Unies. Et la commission de
recommander «que dans son
intérêt bien compris, notre
pays dépasse ses vieilles réti-
cences face à tout engage-
ment international. Plus no-
tre rôle sera actif dans ces en-
ceintes, mieux nous pourrons
faire valoir nos vues, garan-
tir nos intérêts et renforcer
notre sécurité. Notre absence
tend au contraire à nous
marginaliser.» Ce qu'il y a
d'intéressant dans ce texte,
ce n'est pas vraiment le fait
que Christophe Blocher ait '
été le seul à ne pas le signer,
le contraire nous eut étonné.
Ce qui est intéressant, c'est
que les 41 autres membres
de la commission l'aient ap-
prouvé. Car la composition
de ce groupe était très hété-

lité, nombre d'installations hy- .
droélectriques ne seront plus
viables sans subventionnemeni
massif.

Il faut noter que la taxe ni
naît pas dans la plus parfaite de
concordances. On s'en doute,
les futurs taxés ne trépignera
pas de joie. Mais le Conseil fé-
déral non plus. Pourquoi?

De l'argent pour tous
Berne prépare une réforme éco-
logique de la fiscalité. Mais l'ar-
gent qu'elle en attend ne doi
pas servir à distribuer de 1;
manne aux propriétaires de bar
rages ou de capteurs solaires. L
pactole attendu profiterait
chacun: il alimenterait la caiss

ments et, «last but not least»,
l'énergie hydraulique.

Un sursis
pour les barrages

Les élus bourgeois qui ont sou-

des assurances sociales et per-
mettrait de maintenir les impôts
directs, la TVA et les cotisations,
sur les salaires dans les limites
du raisonnable et du supporta-
ble. Bref: la taxe sur l'énergie
telle que voulue par le National
restreint la marge de manœuvre
gouvernementale.

Le dossier passe maintenanl
aux Etats. B.-OUVIER SCHNEIDEB

tenu 1 instauration de la taxe
l'ont dit et redit... L'introduction
de la redevance est une nécessi-
té pour contrer les retombées de
la libéralisation du marché de
l'électricité. En clair: lorsque
cette libéralisation sera une réa-
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A M. P.-M. Vergères
président ASIN Valais

sation tempétueuse
Votre lettre ouverte du 4 crt l'UDC est tout aussi claire,
me permet de revenir sur le bien que plus discrète. .
sujet délicat de l'ouverture Vous me demandez la ... - ..
des marches et de préciser ve le président de I -—  ̂ i-m AlIffc Lmon petit texte du 29 avril EMS chemie est pour quel. ' flf* M lÉll î I Wdermer - , que chose dans l'ouverture VI |V |||wl III IIVous confondez deux des marchés. La voici: ces
choses: l'Europe et les ac- accords du GATT ont été ra.
£°.rd?, ;ntemationaux du tifiés par le Conseil national p lusieurs conseillers na- processus doit
A vvvv *1™ > u 

SSe le 16 décembre 1994- Votre T tionaux l'ont souligné: Fin- consommateur,
dans I EEE a ete combattue cher Christoph a voté OUI, traduction d'une taxe sur Féner- meilleur prix, a^par le président Suisse de vo- lors du vote g  ̂ à Fappel 

 ̂
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comprendre dans la seur de leur cho
tre association. Nul ne nominalt Aucun doute n'est perspective de la libéralisation
l lgnore' A A r 4r r -  donc possible. du marché de l'électricité, ac- Les cheve

rtJl̂ t^TlZ'- Dans mon texte, je sou- tellement en chantier. Explica- des bar
nlont l'niurortiiro Hoc mar LKU1S HUMl ICXie, 1B SUU- lumuiu-m vu u.iumoi. r̂

vu ¦,--- l u^uiuic. un joiuviuu oup- . . . .

dS à l'Sk de k nlS" haitais simplement attirer tion... Seulement voilà: les propriétai- plémentaire, car le projet de loi Le Vorort gr.mpe

Ils touchent les marchés pu- l'attention sur le fait que le Ces dix dernières années, res de nombre de barrages, qui dévoilé par Berne en contient aux rideaux

blics les marchés agricoles discours «Suisse indépen - plusieurs Etats, notamment les fournissent 57,<% ' de l'électricité déjà. Par ailleurs, le puissant Vorort,
ceux' de l'électricité Ils ser- dante et neutre» n'attaque Etats-Unis, ont modifié les rè- consommée dais notre pays, se Le projet entend en effet lobby de la grande économie ex-
vent de base à la mondialisa- <lue l'EuroPe pendant que gles régissant l'économie électri- font des cheveuc blancs. subventionner les installations portatrice, vient de tirer à bou-
tion de l'économie avec les votre <<saint Patron>> vote la que- Buts visés: instaurer davan- A juste tire. Le courant hydroélectriques et promouvoir lets rouges sur le projet de loi. Il
effets que l'on connaît- re- mondialisation et l'ouvertu- tage de concurrence, accroître le qu'ils produisent est cher. Parce les énergies renouvelables. Dont, estime qu'il est une prime à la
groupement d'entreprises ou re sans ] i n̂ie des frontières. rendement et diminuer les prix. qu'il rapporte ce juteuses recet- bien sûr, l'eau! non-performance, qu'il empê-
transferts vers des contrées J'en suis probablement Un nroiet orésenté 

tes fiscales. Et parce 
^
que pour che des ajustements de structure

ou la main-d'œuvre est aussi désolé que vous mais PI?2„
P
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¦ 
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oit compétitif, d faut des Un projet mal parti urgents et surtout qu'il ne per-
moins chère, etc. (voir mes cela est ainsi. " installations nodernes, donc Or, le projet est mal parti. La met pas d atteindre un objecti f
prises de position dans le BERNARD ATTINGER Dans l'Union européenne, une coûteuses, diffoles à rentabili- commission de la concurrence prioritaire: une diminution si-
«Nouvelliste» du 7.12.1997 telle libéralisation sera une réali- ser dans un mâché vraiment li- s'est montrée extrêmement se- gnificative du prix du courant
8 06 1996 et 20 04 1996) ' P S L'industrie chimique té l'an prochain. Vu que la Suis- bre. vère, jugeant qu'un subvention- payé par les entreprises suisses.
C'est la mondialisation vou- s'est implantée à Monthey et se n'est pas une île, Berne ne harrièr» ri» côr.iritô nement massif destiné à moder" Un prix aujourd'hui plus élevé
lue par les tenants d'une à Viège parce qu'elle pouvait pouvait que suivre. Début fé- une uainen ue seiunie niser les vieilles installations hy- que les tarifs pratiqués chez nos
économie libérée de toute y obtenir facilement l'électri- vrier- e^e a présenté un projet C'est à cette umière que se droélectriques introduirait une principaux voisins et concur-
entrave et par ceux de la dé- cité dont elle a besoin. Le ae l°i ad hoc. comprend l'intérêt des proprié- distorsion de concurrence inad- rents, ce qui affaiblit la capacité
réglementation sociale. Dans phénomène est identique Le projet prévoit une libéra- taires de barra|es, pour beau- missible en pénalisant les pro- concurrentielle de la place éco-

* > ii .... » « « • lîfmfînn nm* nfntinci e'ûtolotit ciir r*mir\ Hoc r>r»mm-inQo at nor nnr ,_ /-Jim+ûifre nui nnt nrn/'ûHa à Hoc? nAmînno nolirotinnolisation par étapes, s'étalant sur coup des comrmnes et des can- ducteurs qui ont procédé à des nomique helvétique.
| neuf ans. Pour l'essentiel, ce tons des régionsde montagne, à amortissements importants et/ B(

permettre aux l'idée d'instaurer une taxe sur ou qui ont rénové leur matériel,
de se fournir au les énergies non renouvelables... De plus, les moyens encoura-

iprès du fournis- Ladite taxe constituerait en géant les énergies renouvelables
ix. effet un garde-fou supplémen- empêcheraient l'établissement

taire atténuant les effets de la K- de la vérité des coûts énergéti-
IUX blancs béralisation du marché de ques.
ragistes l'électricité. Un garde-fou sup-



un nouveau milliard sur lenergie...
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La Suisse
solitaire

DENIS ROULIN

Essence, diesel ou kérosène, les hydrocarbures seront taxés, à l'exception des nouvelles huiles de chauffage. Schéma identique pour le
gaz, le charbon ou encore l'énergie nucléaire. mamin

président de l Automobile-Club
de Suisse, section Valais

Les taxes d'incitation vont
surtout renchérir de manière
isolée le trafic routier. La Suisse,
au lieu de s'associer à une
stratégie harmonisée
internationale, souhaite jouer
les pionnières et les donneuses
de leçons aux dépens de ses
citoyens. Elle ferait mieux de
prendre enfin en considération
les fonds d'investissements pour
les infrastructures de transports

président
du WWF Valais

publics proposés notamment
par l'ACS. On ne va guère dans
le sens d'une politique des
transports homogène et cela
nous amène à refuser toute
nouvelle taxe dite d'incitation
ayant pour effet de rendre notre
économie moins concurrentielle
face à l'étranger.

Millions en retour pour le Valais
Au dire du chef de l'Energie Peter Bodenmann,

la taxe profitera au canton et à son énergie hydroélectrique.

P
eter Bodenmann ne l'a ja-
mais caché, il s'est beau-

coup engagé pour l'introduction
de la taxe écologique sur les
énergies non renouvelables.
Pour lui, le Valais a tout à ga-
gner en termes financiers . Dans
la perspective du débat aux
Chambres, il ne cache pas avoir
mené «un travail intense avec
les cantons de montagne pour
trouver un dénominateur com-
mun.» Grâce également à l'ac-
tion du délégué valaisan aux
questions financières Alfred
Rey, les lobbyistes pro-taxe ont
réussi à convaincre les parle-
mentaires romands, quelques
radicaux à la fibre écologique,
les socialistes et les verts. Résul-
tat, le Conseil national, même

Peter Bodenmann s'est beau-
coup engagé pour la taxe, mamin

contre l'avis du Vorort, a voté
pour par 105 voix contre 72.

Selon le chef de l'Energie,
l'introduction de cette taxe

s'inscrit dans un mécanisme
qui veut valoriser l'énergie hy-
droélectrique dans le contexte
de l'ouverture des marchés, no-
tamment pour concurrencer
l'énergie produite avec le gaz.

Des fonds pour amortir
L'introduction de la taxe doit
générer environ 900 millions sur
le plan fédéral, dont un tiers
consacré à l'amélioration des
installations existantes et au fi-
nancement des fameux INA (in-
vestissements non amortis-
sables) . Cela pour baisser les
coûts de production de l'énergie
hydroélectrique et rendre com-
pétitive la production helvéti-
que. C'est d'ailleurs un des fac-
teurs pris en ccmpte pour l'as-
sainissement des Forces motri-

PUBLICITÉ

ces valaisannes. Enfin un autre
tiers du gâteau sera consacré à
la protection des eaux.

100 millions pour le Valais
D'une façon générale, Peter Bo-
denmann estime que le Valais
aura beaucoup à recevoir en re-
tour de cette taxe de 0,6 centime
par kWh, tout comme de la taxe
poids lourd sur laquelle on vote-
ra en septembre: «On a fait des
calculs, au moins 100 millions
de francs vont revenir en Valais
d'une façon ou d'une autre.
Dans les deux cas, on est le can-
ton qui a le p lus à gagner.» Op-
timiste, crayon en main, notre
conseiller d'Etat pense que la
Chambre des cantons va égale-
ment soutenir la taxe.

ERIC FELLEY
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de nos primes et franchises. AdHescents >4 l̂ll \ il- f mm

¦i x  f M. • Apprentis ou Fr. 230 - Fr. 65.- Fr. 12.- \f I vnH / hmàr  llJTMliFTfilfl'f lMiNotre assurance complémentaire étudiants de Fr. 400. - Fr. eo.- Fr.12.- \?>JLAi/Br ¦imiHiiiiS I
comprend entre autres: ^25 ans *¦«»¦- Fr. 55.- Fr.12.- \ uAT\1iffr - ^- Participation aux cures de repos, de convalescence et balnéaires Enfants -tJDQbi &. jgm)/ _ r

^ 
^^k

- Transports d'urgence - Traitements à l'étranger 0-'8 ans rév. Fr. 0.- Fr. 45- Fr. 10.- *=4s3 Sxs^ ,̂ w Pour de plus X
- Soins dentaires pour les enfants 90% des frais de traitement Fr. 150.- Fr. 38.- Fr. 10.- . f amples œnseignementsA

y compris soins orthodontiques Fr. 300.- Fr. 32.- Fr. 10.- A I nous sommes à votre 1
- Participation aux soins dentaires pour les adultes 'Supplément de Fr. 4.- pour l'inclusion àl\ I ï̂'̂ ï,'/
- Participation aux médecines douces , lunettes et lentilles de contact du risque accident AlTO^N' \. 346 49 63 S- Vaccins et capital-décès compris Tarifs réservés aux personnes h- ^W. AS
- Maternité, Fr. 400.- par accouchement et indemnité d'allaitement Fr. 100.- doniciliées en Valais £S'M ^*M^

_f ¦§ rtumeo-AVtsouVAIMS MM-0 mLe Nouvelliste centra |e
027 3 297 511

Nos rédactions Fax = 3 297 ses

^ 

Chablais Martigny Sion Sierre Br
024 47370 90 027 722 02 09 027 329 75 60 027 455 91 55 027 9:
Fax: 473 70 99 Fax: 722 67 54 Fax: 323 30 43 Fax: 456 11 33 Fax: 9

Bon
pour remploi

Il est important d introduire une
taxe d'incitation en faveur des
énergies renouvelables car elle
est bénéfique pour l'emploi et
favorable au climat. Et surtout,
elle permettra de mieux
développer le potentiel des
énergies renouvelables en
Valais. La taxe épargnera
l'énergie hydraulique et ses
recettes serviront par exemple
au développement des

techniques destinées à
économiser l'énergie. Cette
réorientation permettra de créer
plusieurs dizaines de milliers
d'emplois sur vingt ans dans le
domaine de la construction, de
la rénovation et des énergies
alternatives.

MARTIN STUCKY
président des négociants valaisans

en huiles combustibles

Le mazout
non taxé

Cette taxe aura surtout pour
conséquence de renchérir les
produits suisses par rapport à
ceux de l'étranger et de donner
un coup de frein à la relance
économique. L'Etat prélève déjà
des taxes importantes sur les
huiles de chauffage. Cette taxe
«incitative» devra en tout cas
rester linéaire. Toute
différenciation selon les
énergies n'aurait plus rien à voir
avec une promotion des
énergies renouvelables. Mais

Propos recueillis par VINCENT PELLEGRINI

l'on ne peut pas savoir si cette
idée aura l'effet escompté dès
le moment où la taxe prévue va
affaiblir la compétitivité de
notre économie. Cette taxe ne
touchera cependant pas les
Valaisans car nous ne livrons
que du mazout très peu
polluant, donc non taxable.



Le dossier Marcos
est clos

Le Tribunal fédéral rejette la demande de
révision du clan Marcos. Plus rien ne devrait

s'opposer au transfert du solde des fonds.

P
lus de douze ans après le bloqué au Philippines. Le Tri-
blocage des comptes Mar- bunal fédéral les a jugées in-

cos en Suisse, le Tribunal fédé- fondées. Dans différents arrêts
rai a mis un point final à cette rendus en décembre et janvier
affaire. Il a rejeté les dernières derniers, le TF avait donné son
demandes de révision des fon- accor(j de principe au transfert
dations Marcos, les jugeant in- des fonds. Dans ses arrêts, le
fondées . Ainsi, le reste des TF avait jugé que la provenan-
quelque 570 millions de dol- ce m de des fonds Marcos nelars qui avaient ete gelés en t lus être sérieusementSuisse va être transfère aux J^, ,£ doute.Philippines. Les banques con-
cernées en ont reçu l'ordre Désormais, tous les
*uer' moyens juridiques contre

Ce dernier arrêt de la l'exécution de l'entraide judi-
Haute Cour publié hier con- ciaire ont été épuisés,
cernait les demandes de révi- __ . .... . . „
sion des fondations, dont le 270 millions de dol ars
siège se trouve au Liech- transfères a Manille
tenstein et au Panama, que Sur les quelque 570 millions de
l'ex-dictateur Ferdinand Mar- dollars gelés au Crédit Suisse
cos avait fondées pour cacher et à la SBS, le procureur de
son argent en Suisse. Elles sont district zurichois Peter Cosan-
titulaires des comptes au Cré- dey, chargé de l'entraide judi-
dit Suisse et à la SBS bloqués ciaire aux philippines, a déjà
depuis mars 1986 et dont le fait transférer à ^.^  ̂ 30omontant avec les intérêts at- XTMms de do]]ars sur unteint 570 millions de dollars. w . ès d>une

Les demandes de révision banque commerciale philippi-
s'opposaient aux arrêts rendus ne. Il a été ordonné hier aux
fin 1997 et début 1998 par les deux banques helvétiques de
juges de Mon-Repos autori- transférer les 270 millions res-
sant la restitution anticipée de tants aux Philippines. La trans-
la fortune du clan Marcos et action devrait être terminée
son transfert sur un compte dans les jours à venir, (aplats)
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Hong Kong
Toronto
Sydney-Gesamt
Nikkei
MiB
Financ. Times
CAC40

12.6
4678.16
5670.83
7417.40
8834.94
1098.84
7915.44
7310.92
2571.70
15022.30
1386.00
5769.80
4050.76

15.6
4624.14
5527.32
7342.70
8627.93
1077.01
7462.50
7104.52
2567.50
14825.20
1344.00
5715.70
4005.33

Swissca
Internet: www.Swlssca.ch
'Swissca Valca
'Swissca Portf. Fd Income
•Swissca Portf. Fd Yield
'Swissca Portf. Fd Balanced
'Swissca Portf. Fd Growth
'Swissca Portf. Fd Equity
'Swissca MM Fund CHF

AGF
Alcatel
CCF
Gêné, des Eaux
Lafarge
LVMH
Suez-Lyon.Eaux
Tofal

352.5
1194

499.2
1239
598

1197
1009
717

284.2
1206.58
1369.67
1524.29
1736.18
2109.58
1304.16
1450.2

6842.19
1368.6

1606
1553.68
1661.91
161461
1440.56
107679
1322.45

'Swissca MM Fund DEM
'Swissca MM Fund FRF
'Swissca MM Fund USD
'Swissca MM Fund GBP
'Swissca MM Fund XEU
'Swissca MM Fund ITL
'Swissca MM Fund ESP
'Swissca MM Fund NLG
'Swissca MM Fund JPY
'Swissca MM Fund CAD
'Swissca MM Fund AUD
'Swissca Bd SFr.
'Swissca Bd International
'Swissca Bd Invest CHF
'Swissca Bd Invest DEM
'Swissca Bd Invest FRF
'Swissca Bd Invest USD
'Swissca Bd Invest GBP
'Swissca Bd Invest XEU

1231.25
98.9

100.8
1062.2

1120.29
5806.44
1055.49
1258.56
1236.96
1201.14
123832
1105.56
117229
1185.97
1198.03

'Swissca Bd Invest ITL
'Swissca Bd Invest ESP
'Swissca Bd Invest NLG
'Swissca Bd Invest JPY
'Swissca Bd Invest CAD
'Swissca Bd Invest AUD
'Swissca Bd Invest Int'l 104.89

67.05
220.8

200.45
1271

215.55
290.35

207.6
174.1
65.15

129.45
44.05
278.4

229.55
309

90.37

'Swissca Asia
•Swissca Europe
'Swissca North America
'Swissca Austria
•Swissca France
•Swissca Germany
•Swissca Great Britain
•Swissca Italy
•Swissca Japan
•Swissca Netherlands
•Swissca Tiger
•Swissca Switzerland
•Swissca Small Caps
•Swissca Ifca
'Swissca Emerg.Markets Fd

* = plus commission d'émission

Divers
uissesu,"ca Divers j
is Fr. 100 000.- Japac Fund 206.6 0

SeapacFund 144.9 0 r
>mptes à terme 3 6 12 Chinac Fund 60,65 0

Fr
Fr

500 000
0'" ÎI7 ?37 IM Lattac FUnd ,5"5 °Fr. 500 000.- 1.37 1.37 1.62 Euromed Fund 190.9 0

bligations 3 ans Sans Sans rE™c/,und , „5»I S (
: caisse 1.50 2.00 2.75 SBC Bd Sélection Ecu 114.95 0

SBC Eq. Fd USA USD 787.96 0 !
snque Nationale Suisse SBC Eq. Fd Asia USD 298.77 0 ï
îndement moyen UBS Eq I.S.Africa USD 129.55 0 p
>s obligations UBS Eq I.Germany DM 708.27 0 j
î la Confédération 2.95 2.94 UBS Eq I.GIobal USD 132.14 0 C

, u A, o o-7 o ->c UBS Sima CHF 272.5 d 274.5 of >
.ux Lombard 3.87 3.75 | UBs(Lux) Bd Inv. CHF ,26.94 0 L

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.-
USA 1.4855
Angleterre 2.425
Allemagne 82.22
France 24.485
Belgique 3.985
Hollande 72.91
Italie 0.0832
Autriche 11.685
Portugal 0.799
Espagne 0.9635
Canada 1.0105
Japon 1.019
ECU 1.6235

Billets
USA 1.46
Angleterre 2.38
Allemagne 81.75
France 24.15
Belgique 3.92
Hollande 72
Italie 0.081
Autriche 11.4
Portugal 0.76
Espagne 0.94
Canada 0.98
Japon 0.98
Grèce 0.47

1.5175
2.475
83.82

25.035
4.065
74.41

0.0853
11.915
0.823

0.9925
1.0335
1.047

1.6545

1.54
2.52

84.25
25.45
4.12

75
0.087

12.1
0.88
1.03
1.08
1.1

0.53

La situation financière K
¦ . « r m en haussecies cantons se dégrade « ^

r̂ s °
Le déficit total atteint 2,8 milliards en 1997. L suisï̂ sonu noùwau a<

La moitié est imputable aux cantons de Genève, Berne et Vaud. jîélérées er\mai aPrès le COUP i
De nouveaux efforts sont indispensables. îeTimZStions o™

Les six cantons romands pè-
sent à eux seuls pour 40%

dans le déficit cumulé des
26 cantons suisses qui a atteint
2,8 milliards de francs l'an der-
nier, soit respectivement 500 et
800 millions de plus qu'en 1996
et 1995. L'avenir s'annonce
sombre.

financières Alfred Rey ne cache ment est négatif. Leur besoin de
pas que l'avenir s'annonce plu- financement dépasse les inves-
tôt sombre. Quelques signes tissements consentis,
permettent néanmoins un cer-
tain optimisme, a-t-il déclaré. Vaud et Genève
Si 1 amélioration qui se dessine
sur le front du chômage depuis
quelques mois se poursuit, l'ef-
fet sera positif sur les finances
cantonales.

Mais le groupe d études
pour les finances cantonales fait Pour 1997, seuls les can-
preuve d'un certain optimisme, tons de Fribourg et du Valais
nourri par le léger mieux sur le ont pu tirer quelque peu leur
front du chômage. Les cantons épingle du jeu. Ils affichent un
de Vaud et de Genève connais- degré d'autofinancement (pro-
sent la situation la plus difficile portion des investissements
avec une marge d'autofinancé- nets couverts par les ressources
ment qui ne peut pas couvrir le financières du canton) de res-
moindre centime d'investisse- pectivement 63,5% et 66,6%.
ment. Dans un communiqué Leur Performance demeure
diffusé hier, le groupe d'études néanmoins insuffisante aux
explique que ces deux cantons ?eux du ®0UVe d etudes <ïui
doivent emprunter pour finan-  ̂à m° le. de®é d'autofinan-
cer une partie de leurs dépenses cement ldeaL
de fonctionnement, comme les Avec un degré d'autofinan _
salaires des fonctionnaires, et vi- cement de 39 6%) NeUchâtel se
vent ainsi «à crédit». situe iégèrement au-dessus de

- . la moyenne nationale de 36,7%.
, . " . ... Les trois autres cantons ro-uans la grisaille mands sont au-dessous. Le Jura

Secrétaire du groupe d'études, le affiche 7,7%. Quant à Genève et
délégué valaisan aux questions Vaud, leur degré d'autofinancé

de 8,7% pour s'élever à 29 667
véhicules.

Après cinq mois, la hausse
atteignait 2,6%, à 126 137 véhi-
cules. Mais les ventes évoluent
en dents de scie.

Après un mauvais départ en
janvier (-2%), les ventes ont pris
une bonne allure en février

sous la barre Apres un mauvais départ en
Le canton de Vaud a dépensé J3™ ("2%) '  ̂

ventes °? P*,, , . „nn .„. y i une bonne allure en fevnerIan dernier 202 mûlions de ( %) en margfrancs pour ses investissements avant de dé en Jnets et son insuffisance de fi- , g  i^n
nancement (déficit) s'est chiffrée
à 299 millions de francs. La si- Marques allemandes
tuation est encore plus difficile en tête
pour Genève qui affiche 398 T „ , , , .
— •in J t. j v „¦ Les marques allemandes, de loinmillions de francs d investisse- i • i j  c •-. les plus vendues en Suisse, ontments nets pour une msuffisan- fté ^  ̂en mdce de financement de 615 mil- automobilisteS) soit ^lions de francs. gression de 10,5%.

Les deux cantons sont Volkswagen et Mercedes,
abonnés à un degré d'autofi- qui se partagent plus de 16% du
nancement négatif depuis le dé- marché helvétique, ont augmen-
but des années nonante, a indi- té leurs ventes de près d'un
que M. Rey. Berne et Soleure tiers. En revanche, BMW et Opel
étaient dans la même situation, ont subi un léger recul de leurs
mais ils ont pu redresser la bar- ventes,
re. Les constructeurs français

ont perdu du terrain (-1,5% à
Actuellement, Berne affiche 4038 voitures) contre les pro-

un degré d'autofinancement de ducteurs japonais (+2,4% à
15,8% et Soleure de 63,4 % mal- 6576).
gré les déboires que le canton a Les véhicules sud-coréens
connus avec sa banque canto- ont été particulièrement appré
nale. (ats) dés (+69,1% à 869). (ats)

but.^ \_*_Ç£&•e obj ectif
Ms M Ms aWL̂sMsm M " *

?BS&^B¦k—JBtlIl 'nlhlL-»!
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DIPLOME UNIVERSITAII
EN COMMUNICATION

COURS D'ÉTÉ - JUILLET 1998
^7 ^_ AFRO-BRÉSILIEN

/  ( y< X SAMBA
/ A / \ DANSE INDIENNE
/ \Y ¦ \ JAZZ DANSE

STAGE DE DANSE
\ }\ AFRICAINE
\ A\ / BODYSCULPT
\ ( ^  ̂ / STRETCHING
\\  ^W ABDO-FESSIERS - STEP

b̂e»
*****

Ecole de danse Tendanses! Valérie Defago
Av. du Rothorn 11, 3960 Sierre - Tél. 456 56 55

36-471209

? PORTES OUVERTES E C O L E  M §>
les 26 et 27 juin 98 '™™S™w|
de 9h à 17h non-stop J_\
Apéritif de bienvenue ^fffTous les professeurs et les anciennes élèves "D T A TVj5/'"̂
sont cordialement invités J3 J_//\1>I V_> MÊ

\__\ U_U B^^^^^i^̂ ^̂ ^̂ SB

|HBSBSHHHHIOO ANS!
NMK f̂iffSluW BP'ENSEIQNEMENTI

n$(&

JOUEZ VOS
ATOUT1

ÏLi le Nouvelliste
Vous n'r\\/t*-7 nri Q r*arn vr>tro i/~>i irnrill~ 

,' 
y- —~ i ¦«¦= Tél. prof. 

Appelez gratuitement I Rue N° : 
le 0800 55 08 OT ^NP/iocaiité

*

^ELLE...

ELLE...
28 ans. Taille moyenne, svelte, elle a de
magnifiques yeux verts et un très beau visa-
ge. Elle est super sympa, pas compliquée,
non-fumeuse, elle a su rester elle-même
malgré son statut d'universitaire. Son
métier, elle l'adore, les enfants, la famille,
aussi. Ses loisirs: théètre, concerts, lec-
ture, ciné. Peu sportive, elle est prête à
faire le pas pour lui. Réf. E-2589829

36 ans. Très jolie fille, de longs cheveux
blonds et de superbes /eux verts, elle est
svelte, optimiste, positivé. Elle apprécie une
certaine qualité de vie, les sorties entre amis,
mais sans être un oiseau de nuit.
Moyennement sportive, elle fait du ski, du
vélo, de la gym, etc. Elle aime rire, mordre la
vie à pleines dents, soi prince charmant
sera affectueux, d'un bon niveau, très
sympa. Réf. E-2599833

32 ans. Grande, svele, un très beaux
visage sous un maquillage léger, elle est
toute en douceur. Orginisée, elle adore
faire la cuisine, elle a tcut pour rendre un
homme heureux. Elle atend de lui savoir
vivre, fidélité, gentillesse et dialogue. Sans
être sportive, elle fait un peu de fond, de
marche et de vélo, mais ce qu'elle aime le
plus c'est la danse. Avec aile, vous serez au
paradis! Réf. E-2609852

Le Bonheur est au Rendez-vous
Case postale 8 - Ch. des Crêtes 15-1816 Challly s/Clarens -Tél. (021) 964 63 63
Je m'intéresse à la référence
Nom Prénom 

privé 

Age

à heures

EM [
COURS DE

LANGUES D'ETE
POUR ADOLESCENTS

•Suisse allemande • Angleterre
* COURS DE LANGUES INTENSIFS

LE MATIN
* ACTIVITES SPORTIVES BT EXCURSIONS

VARIEES
* LOGEMENT MODERNE AVEC PENSION

COMPLETE
* PRIX QLOBAL AVANTAGEUX!

SLC-Cours de Langues S.A.
Av. des Alpes 62, Case postale 1539,1820 Montreux

Tel. (021) 963 65 00, Fax (021) 963 85 45

r̂
__W A MEDECINS
t̂ ŜANS FRONTIERES

Grâce à vos dons, des
professionnels de la santé sont au
chevet des plus démunis , dans le

monde entier.

Chaque geste compte !
Case Postale 6090 - 1211 Genève 6

CCP 12-100-2

Savièse
A vendre
à Prarainson

A vendre
à Saillon
à 500 m des bains

vieux chalet
partiellement rénové
en lisière',
ait. 1150 m,
tranquillité, vue,
accès voiture.
Appel heures repas
Z! (027) 395 38 50.
0 (027) 395 22 87.

036-471662

MARTIGNY
Placement
immobilier très
intéressant
Investis-
sement dès
Fr. 20 000.¦ ¦¦ aaa. w w w i  ¦

Rendement net 20%.
Garanti.
Ecrire sous chiffre E
036-469366 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion.

036-469366

Branson-Fully

vigne
en zone à
Udlll
I A _ "_

1177 nf
Idéalement placée
(exposition sud, bor-
dure de canal).
Fr. 120 000.-.
Agence immobilière
RIBORDY S.A.,
0 (027) 722 58 58.

036-471536

villa
mitoyenne
3 pièces
tout confort ,
sit. tranquille.
Fr. 225 000.-.
Renseignements
<& (027) 744 41 38.

036-467066

Je suis acquéreur

d'objet immobilier
vétusté de petite im-
portance pour sa re-
mise en valeur
- maison familiale;
- appartement;
- locaux commer-

ciaux;
- chalet.
Ecrire sous chiffre
f 36-471332 en men-
tionnant situation,
descriptif sommaire
de l'objet et prix, Pu-
blicitas, case postale
816, 1920 Martigny.

036-471332

Fondation pour
enfants de la rue

une dame

LUI...
30 ans. Grand, l'allure sportive, un très
beau visage, il travaille dans le socio-médi-
cal. II aime le dialogue. II a le sens du res-
pect, de la famille. II est aussi très sportif,
ski-tennis-marche-vélo, il adore la musique
et imagine sa partenaire douce, complice,
qui a envie d'avancer et de vivre pleine-
ment le quotidien. II a énormément à don-
ner, faites-lui signeI Réf. L-2619832

^LUI...
42 ans. Taille moyenne, de superbes yeux
bleus, il est vraiment sympa. II a un très
grand sens de la famille, il est bien dans sa
peau, se sent à l'aise dans un environnement
jeune. II aime la franchise, la complicité, les
amis, il a un grand coeur. H est bricoleur, a un
métier sûr, accepte volontiers des enfants.
Avec lui, vous vivrez en toute harmonie et
simplicité, sécurité aussi. Réf. L-2629844

37 ans. Taille moyenne, un sourire char-
meur et beaucoup de joie de vivre, il exerce
un métier manuel. Respectueux, sensible,
ordre et dynamique, il a aussi un petit côté
rêveur. D'ailleurs II adore faire la cuisine, se
laisser un peu vivre le week-end. Pas très
sportif, il aime la nature, la marche et le vélo.
C'est un homme solide et vous pourrez
compter sur sa droiture et son sens de
l'humour. Réf. L-2639855

sincère, fidèle, pour
chercher ensemble le
bonheur.
Photo appréciée et
No de tél.
Ecrire sous chiffre
P 36-471460 à Publi-
citas, case postale
816,1920 Martigny.
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Durant cette semaine, initiation au parapente
voi "biplace" en jusqu'au grand vol
promotion H|| M en solo PMH

au Heu de 120.- au lieu de 580.-

C O N C O U R S  G R A T U I T
6 yoiri) ïj)hK^' ï) .(j cign '̂i

(1 vol par jour)

Question: devinez le poids du sac de parapente exposé

Réponse: 
nm _^ 
Prénom: 

Adresse: ; 

NP/Localité: 
Règlement: remplissez le coupon de participation et glissez-le dans l'urne placée à cet effet.
Le tirage au sort aura Heu lundi 22 juin. Sans obligation d'achat. Aucune correspondance ne
sera échangée, pas de recours possible.
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Homme dans la cin-
quantaine, seul, libre,
généreux, romanti-
que, aimant voiture
sport, musique, vie
de famille, souhaite
rencontrer

§ *i

Dame 62 ans
rencontrerait Mon-
sieur libre ou veuf
pour rompre solitude.
Non fumeur sérieux
et chaleureux.
Ecrire sous chiffre M
036-468288 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion.

036-468288

Olivier, 23 ans, travailleur, gentil et attentionné, cherche une compagne
douce, fidèle et compréhensive pour l'accompagner sur le chemin de la vie.
Contacter Ensemble. Réf. 18754

Philippe, 24 ans, type latin, est un homme romantique, le cœur sur la main
et on peut compter sur lui et se reposer sur ses larges épaules. II désire ren-
contrer une personne posée, tendre, affectueuse et pleine de fantaisie et qui,
comme lui, aime la vie, les soupers aux chandelles, les petits week-ends
imprévus. Pour le rencontrer, appeler le (027) 322 90 91. Réf. 18756

*v*
Jean-Marie, 73 ans, veuf, a décidé de rencontrer celle qui comme lui est
dynamique, motivée, ouverte au dialogue. II aime la danse, les petites sor-
ties au restaurant, les balades en voiture, Ne restez pas seule plus long-
temps. II attend avec Impatience que vous sortiez de votre anonymat,

V ¥ ¥  Réf. 18759

Juliette, 59 ans, divorcée, n'a pas été gâtée par la vie mais enfin elle se
réveille et a envie de connaître un homme, si possible retraité, attentionné,
sincère, ouvert au partage et qui saurait l'emmener découvrir une nouvelle
vie pleine de Joie et de tendresse. Contacter Ensemble au (027) 322 90 91.

¥ ¥ ¥  Réf. 19772

Bernard, 43 ans, un sourire ravageur qui ne manquera pas de vous char-
mer, mettra du piment dans votre vie. II veut croire de nouveau à l'amour et
vous espère ouverte vers l'avenir, tendre, attentionnée et pleine de fantaisie
et d'imagination. Pour le connaître, appeler le (027) 322 90 91. Réf. 19779

»*»
Vous, dans la trentaine, si vous souhaitez entamer une relation durable et
que vous aimez l'originalité, le cinéma, les concerts, les sorties au resto
comme les soirées tranquilles en tête à tête, alors n'hésitez pas à rencontrer
Jean-Marc, 36 ans, bien dans sa profession car il vous étonnera et saura
vous donner toute la tendresse, stabilité, gaieté que vous recherchez.

Réf. 19768

Je m'Intéresse à la réfé rence .,
Nom Prénom 
Âge Profession 
Rue/N° NP/Loc .'. 
Tél Tél. prof 

rli l—àt/t PSI'WI- L*l*\
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C'est | EJ sur blanc,
clair et net,
sous vos yeux.

&m VLïïLWEë

mailto:admin.cred@cred.vsnet.ch


Les millionnaires défavorisés
Selon le paquet législatif Politique agricole 2002 mis en consultation hier par le Conseil fédéral,

les paiements directs seront limités par divers critères.

Les millionnaires et les gros Ainsi, la nouvelle politique les paiements directs dépasse les
revenus ne devraient plus agricole prévoit deux systèmes 120 000 francs n'y auront pas
recevoir de paiements di- de paiements directs: généraux droit et leur montant sera réduit

rects de la Confédération à et écologiques. En plus de leur progressivement dans les caté-
l'avenir. En effet , le Départe- composante sociale, les pre- gories de revenus à partir de
ment fédéral de l'économie miers rétribueront les presta- 80 000 francs. Le paysan dont la
(DFE) a mis en consultation hier tions fournies par les agricul- fortune imposable représente
37 ordonnances visant à mettre teurs dans l'intérêt de la com- plus de 1 million de francs n'au-
en place la Politique agricole munauté, par exemple approvi- ra pas droit à ces aides.
2002 avec de nouvelles règles sionnement alimentaire,
pour bénéficier du soutien de entretien du paysage ou occu- En outre, les exploitations à
l'Etat. pation décentralisée du territoi- partir de 30 hectares recevront

re. La seconde catégorie visera à moins d'argent et à partir de 90
La réforme doit permettre à favoriser une exploitation des hectares rien du tout. Par con-

ragriculture suisse de devenir surfaces mieux adaptées aux tre, l'application des méthodes
plus compétitive sur les marchés conditions naturelles, par exem- de production intégrée (PI) don-
et plus écologique quant aux pie les cultures extensives ou nera droit à une contribution de
moyens de production. Elle doit suivant les règles de la produc- 1200 francs par hectare,
également soulager les caisses tion intégrée (PI), celles qui ne
fédérales des coûts faramineux recourrent pas aux produits chi- Retorm& bureaucratique
liés à la mise en valeur des excé- miques de synthèse ou encore Le DFE souligne que la réforme
dents agricoles. Le noyau central qui appliquent des conditions agricole va toucher non seule-
de cette réforme, la nouvelle loi d'élevage particulièrement res- ment les paysans mais égale-
sur l'agriculture, avait été ap- pectueuses des animaux. ment la bureaucratie. Au niveau
prouvé le 29 avril dernier par le . . du Conseil fédéral, 81 des 106
Parlement, contre l'avis du Parti ' Paiements cibles ordonnances portant sur le sec-
socialiste et des verts. Les 37 or- L'attribution des paiements di- teur agricole sont abrogées, dont
donnances mises en consulta- rects se fera de manière plus ci- sept dans le domaine des céréa-
tion hier veillent à l'application blée. Ainsi, les agriculteurs dont les. En dix ans, de 1993 à 2003,
de ses principes. le revenu annuel imposable avec le nombre des emplois fédéraux

Le rapport Schom Quinze mois avec sursis
ne vaut pas une polémique ?™f ox™ ?andy>>

¦ I I La députée Alessandra Balestra se voit aussi
Le Conseil fédéral n'entreprendra pas des démarches judiciaires. ^terdi

_\\\̂ Ŝ ^
U^

e Conseil fédéral n'a pas L'auteur avait déjà rédigé un avec des publications sur la

Prévenir les catastrophes
L'institut Henri-Dunant à Genève se mue en un centre

pour le dialogue humanitaire.
Viste de «La Galère»

L l'intention d'entreprendre rapport très controversé sur les Suisse».
des démarches judicaires ni de camps d'internement en Suisse. L'administration américai-
JoTS raïort

q 
<L

a
eu

P
do°: Lors de l'heure des ques- ne et Simon Wiesenthal lui-mê-

scientifiq
™

» 2 centr Staon- tions hier après-midi au Conseil ™ * sont d'ailleurs distanciésscienunque» au centre ûimon 
£ narlementaires de ce rapport , a rappelé FlavioWiesenthal alléguant que la national, cinq parlementaires La meilleure solution estSuisse a généralement fait oreu- sont ntervenus à propos de ce Vom; L7 memeure somuon estsuisse a généralement rait preu 

«ralomnienx» et «iniu de xéSL  ̂
de manière brève etve de sympathie a l'égard de rapport «calomnieux» et «inju- £ nnnrsnivre

l'Allemagne nazie. Ce rapport rieux» à l'égard de la Suisse et ™ *™" pas de Poursmvre

est «profondément perfide et des Suisses. Flavio Cotti a souli- « P^^que.
absurde», a déclaré hier le prési- grié que le Conseil fédéral avait A la question de François
dent de la Confédération Flavio déJa réfuté formellement ce rap- Lob (rad., BE) qui demandait
Cotti devant le Conseil national. Port «pseudo-scientifique», le s'il était possible de déposer

qualifiant de «profondément aux Etats-Unis une plainte col-
Réalisée à la demande du perfide et absurde». lective pour atteinte à la réputa-

centre Simon-Wiesenthal, l'étu- , tion de la Suisse, Flavio Cotti a
de d'Alan Morris Schom publiée Polémique Stérile répondu que la Suisse n'allait
le 9 juin dernier arrive à la con- Mais le Conseil fédéral ne veut pas entreprendre de démarches
clusion que l'ensemble de la so- pas continuer de polémiquer judiciaires. Si certains citoyens
ciété suisse avait été «contami- avec le centre Simon-Wiesenthal veulent le faire, c'est à eux de
né» par les mouvements nazis, qui s est «déjà trop discrédite voir, (ap)

On  ne déclare plus la guerre, soir, le président de la Croix- ceux qui étaient censés protéger
on la fait. Ce ne sont plus Rouge suisse, l'ancien ambassa- les réfugiés les ont conduits

des Etats qui luttent les uns con- deur Franz Muheim, a présenté vers la mort. Le monde n'a pas
tre les autres, mais des tribus, les objectifs de ce centre, parrai- encore saisi la portée interna-
des «ethnies» comme on le dit à né par une trentaine de person- tionale du drame. Il faut pou-
tort. Les conflits d'aujourd'hui nalités suisses et étrangères. A voir l'étudier à fond. Selon Pnrnn ~ , „ , au iL mm au /0 J 1™ i33D Pour chantier nava l de la galère «La
sont insaisissables; des peuples son côté se trouvait le prix No- Ernst Brugger, après le bain de fi_/l~? . ¦ ' %,, avoir rms en circulation une Liberté» , à Morges. Ces futurs
dont la population meurt de bel de la paix José Arias, qui tra- sang dans lequel baigne la Sier- ™.,, ,gl p^.. °f" fausse couPure de 100° francs professionnels du bois ont .
faim trouvent assez d'argent vaille sur une charte que si- ra Leone, ce sera sans doute au P3* aweurs iance mer aes accu- dans le canton de Zunch. Lors jugé intéressante une telle
pour acheter des armes lourdes gneraient les dirigeants du tiers tour du Nigeria de connaître les sauons contre le presiaent ae la de son arrestation à Dielsdorf mise en œuvre de leur
qui causent des pertes humaines monde pour interdire l'achat affres de la guerre civile; tous L!lga yluuano ^gnasca. fcJle a (ZH), elle était en possession de matériau de prédilection et
effroyables. L'ONU, la Croix- d'armes en Occident. «Cela les éléments sont réunis: pétro- affirme que ce aermer avait ton- cocaïne. A peine rentrée dans ont été séduits par le fait
Rouge et d'innombrables orga- prendra peut-être cent ans,» dé- le, tribalisme, haines religieu- dê ™e société a\ec son ami, qui son canton d'origine, elle a été qu 'une partie de ce bois
nisations lancent des appels pa- clara-t-il, «mais nous ne pou- ses. En même temps, que fera le par .a"furs approvisionnait la arrêtée à Lugano pour entrave à provient des montagnes
thétiques, se lancent dans des vons pas demeurer les bras croi- monde devant les atrocités qui lessmoise en drogue, et que Bi- i'action pénale suite à une valaisannes.
opérations de secours à hauts ses devant les aberrations du se commettent chaque jour en g^asca lui ayaif régulièrement agression à main armée com- . .
risques. Mais rien ne change. monde d'aujourd'hui.» Il y avait Colombie, risquant de déborder réclame des livraisons de 1 ordre mise par son ami. Elle avait con- LamDNOleurS aiTeteS

Pour étudier les conflits les aussi Rony Braumann, prési- sur d'autres pays d'Amérique de 50 grammes de cocaïne. Elle serve chez elle le pistolet utilisé ¦ MORGES La police vaudoise a
plus récents, leurs causes et dent de Médecins sans frontiè- latine? a précise que Bignasca avait pour commettre le délit. arrêté les auteurs d' une
leurs effets, l'institut Henri-Du- res, Alex Krauer, président de La tâche que se donne le ausssi mis un appartement a sa 

^ ^ 

. vingtaine de cambriolages
nant à Genève se mue en un Novartis, et le professeur Ernst centre est colossale. Avec un disposition pour y tourner des «Porno Sandy» a été élue au commis depuis 1995 dans le
centre pour le dialogue humani- Brugger qui a élaboré le rôle budget de 3,5 millions de francs films pornographiques. Et Parlement tessinois au début canton de Vaud. Les voleurs ,
taire dont l'ambition est précisé- que pourra jouer la nouvelle et une équipe d'une quinzaine d ajouter qu elle avait quitté Lu- 1996 sur une liste de la Lega. Les d eux Espagnols , deux
ment de placer les uns en face institution. de personnes, on souhaite qu'il gano lorsque le président de la responsables du parti lui ont de- Portugais et un Suisse âgés de
des autres les acteurs des con- Au Rwanda, selon Rony puisse réussir à prévenir les Lega a voulu avcir des relations mandé à plusieurs reprises 20 à 26 ans, ont dérobé pour
flits autant que ceux qu'on ap- Braumann, il s'est produit une conflits de demain. sexuelles avec elle pour les servi- d'abandonner son mandat, mais 100 000 francs de
pelle «les humanitaires». Hier catastrophe humanitaire, où PAUL-EMILE DENTAN ces rendus. en vain, (ap) marchandises.

La  députée tes-
sinoise Ales-

sandra Balestra,
connue sous le
nom de «Porno
Sandy», a été con-
damné hier à
quinze mois de
prison avec sursis.
Selon le verdict
rendu par le juge
unique à Lugano,
elle se voit en ou-
tre interdire tout
mandat politique
pendant cinq ans.

Alessandra
Balestra a été re-
connue coupable
d'infraction à la loi
sur les stupéfiants
pour des affaires
portant sur 360
grammes de co-
caïne et 90 tablet-
tes d'ecstasy,
d'entrave à l'ac-
tion pénale et de
mise en circula-
tion de fausse Alessandra Balestra, alias «Porno Sandy», a

été condamnée hier à quinze mois de prison
avec SUrsiS. keystone arch.monnaie. Le pr

cureur avait reqi
une peine de s
sursis.

¦ MORGES 27 apprentis
bûcherons forestiers du Valais
romand ont visité hier le
chantier naval de la galère «La
Liberté», à Morges. Ces futurs

Alessandra Balestra avait été
placée en détention préventive
du 11 mai au 28 juin 1996 pour

e mois avec

doit passer de 1336 à 932. La
suppression des organisations 77 rontïtllOC lo Ht KO Ho lait
semi-étatiques comme l'Union ** tCIIUIII» IC IIUC UC Idll
suisse du commerce de fromage [a Confédération interviendra |e prix du lait - fixé à 77 centi-et la Butyra représente une di- , - ,  r , ., ,
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J mi * J de moins en moins sur les mar- mes par kilo - ne sera plus qa-minution de 191 postes dans ce , . . , ,.„ , „ ¦ , ..r . . .,- .. r a
total Te reste est enregistré à ches agricoles. Elle n'offrira plus ranti mais défini comme un
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lait peut ainsi

1 . , ganisations professionnelles. être maintenu a un niveau detous les quatre ans dans une 3 . t.r „ , . .n . .c

seule envelonne financière Le soutien aux marches ne 20 a 25 centimes supérieur aseule enveloppe financière. sera tmefoh complète- celui des pays avoisinants», ob-Cette pratique sera inaugu ee en ment abandonné
P 

Par exe
P
m , sme ,e ^1999. Les dépenses pour 1 agn- r

culture passeront de quelque 1,2 
milliard de francs à environ 800 r mmillions d'ici à 1 an 2003 A1 in ReaCtlOIIS DlUdeuteSvprsp ps naipmpnfs rtirprts vnnt

le prix du lait - fixé à 77 centi-
mes par kilo - ne sera plus ga-
ranti mais défini comme un
«prix-cible». La Confédération
versera un supplément de 12
centimes au début et de 20 cen-
times par la suite pour chaque
kilo de lait transformé en fro-

verse, les paiements directs vont *
augmenter, ainsi que les aides Le paquet mis en consultation a son porte-parole Lorenz Bosch.
financières destinées à désen- connu un accueil prudent.
detter les jeunes agriculteurs et L'Union suisse des paysans est Quant à l'Association suisse
les exploitations paysannes. Les favorable au système de limita- des petits et moyens paysans
agriculteurs ne pourront toute- tion des paiements directs, mais (VKMB), elle estime le paquet
fois pas compter sur les paie- ne se prononcera qu'en septem- trop volumineux et juge le mon-
ments directs pour compenser bre sur les montants proposés tant maximal des paiements di-
une baisse des prix de leurs pro- par le Conseil fédéral, a indiqué rects trop élevé, (ats)
doits, (ap)

Centre évacué
¦ NYON Le centre commercial
de Signy, au-dessus de Nyon,
a dû être évacué hier après-
midi suite à une fuite
d'ammoniac. Trois personnes
ont été légèrement
incommodées. Trois employés
ayant respiré des émanations
ont été conduits à l'hôpital.

Corrida
sur l'autoroute
¦ BERNE Une corrida a eu lieu
hier matin sur l'autoroute A6
près de Rubigen (BE). Une
douzaine de toreros
improvisés, policiers, employés
de la voirie et particuliers, se
sont efforcés de ramener dans
leur enclos un taureau et un
taurillon qui s'en étaient
échappés. On déplore un
blessé.

«Coussins parfumés»
¦ ZURICH Le procureur du
district de Zurich a déposé hier
plainte contre le gérant d'une
échoppe spécialisée dans les
produits à base de chanvre.
L'action en justice vise des
«coussins parfumés»
rembourrés à la marijuana. Les
feuilles de chanvre utilisées
pouvaient être fumées.



Le numéro un défie en permanence
voilà notre réponse.

www.swisscom.com
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Swisscom est prête à faire face à la concurrence.

Non seulement nous fournissons une infrastruc-

ture de premier ordre et une palette com-

plète de solutions de télécommunications

modernes, mais nous garantissons l'ave-

nir de votre raccordement à l'ensemble

du monde de la télécommunication. Grâce

à des investissements ciblés, de manière

fiable, simple et attrayante.

La question ne se pose même pas: Swisscom est
-

le numéro un sur le marché suisse des télécommu-

nications. Nous ne nous reposons toutefois pas sur nos

lauriers. Nous mettons tout en œuvre, jour après jour,

pour offrir à nos clients - du privé à la grande entre-

prise - des solutions de télécommunications complètes

et personnalisées, des prix équilibrés et de véritables va- ,

leurs ajoutées. Nos succès à venir reposent sur un réseau

déjà entièrement numérisé. OneNumber, la nouveauté

mondiale de Swisscom , ne constitue qu'un exemple de

ces innovations d'avant-garde: ce numéro de téléphone

n'est pas un raccordement à une ligne, mais il vous

identifie en tant que personne. Que vous soyez à la mai-

son, au bureau ou à l'étranger, on peut vous joindre

partout à un seul et même numéro, sur les réseaux fixe

et mobile.

Swisscom définit également les nouveaux standards

de la téléphonie mobile. C'est ainsi que nous avons déve-

loppé le NATEL® easy, que nous commercialisons avec

succès dans le monde entier. Par ailleurs, nous continuons

à investir dans l'avenir en renforçant notre présence

dans les régions frontalières de France, d'Italie , d'Alle-

magne et d'Autriche. Car notre management - qui a

acquis son expérience sur le marché libre - sait que l'in-

action ne conduit pas au succès.

Nous nous réjouissons de participer à une concur-

rence juste et équitable.

SWip^Cppiy
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S

?

http://www.swisscom.com


Où que vous alliez...

fcj5= respectez
i ŝ la nature!

le Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

Au Bois Noir, 1890 Saint-Maurice
Motel INTER-ALPES, 0 (024) 485 37 67

f iK ' *  &"'
Rencontre pour tout le monde
Ambiance sympa et décontractée
NOUVEAU AVEC DALILA/NATACHA

Bois de feu
hêtre 1 mètre, livraison
à domicile dès 8 stères.
Tél. (079) 637 42 01
ou (032) 961 15 21.

06-200700

NOUVEAU
DODGE DURANGO

«Le grand frère du CHEROKEE»
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4x4,7 places, riche équipement
Moteur: 3.9 V6 175 ch, 5.2 V8 230 ch,

5.9 V8 250 ch dès Fr. 55 500 -
Service entretien (sans les pneus) Fr. 42-

par mois, pendant 3 ans ou 60 000 krrĵ
Importateur privé

Centre Automobiles M. Oppllger
Garage Multlmarques S.A.

Route d'Evian
1893 Muraz-Collombey

Tél. (024) 472 78 78 OU fax (024) 472 85 21

„ QuAfcÀ cin!**
rim_ <K\&C

0*s&\ow !

QfaJt M*iA
Daniel Schmid, metteur en scène .

Rendez-vous avec l'émotion et la
magie des cinémas open air.

Sion: Les Iles, 16.6 - 9.7
Vente des billets:
Billetel Sion Tourisme, Sion.

UBS

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 00

ALLEMAGNE

Le cmauantenaire du mark
La naissance du mark, le 18 juin 1948, A* • • A la partition de Y Allemagne

En 1990, il scelle la réunification du pays. Mais en 2002, le mark sera remplacé par

L e mark allemand célèbre
cette semaine cinquante
ans de «success story».

L'anniversaire a un léger goût
amer pour les Allemands qui
abandonneront pour l'euro une
monnaie élevée au rang de
symbole de prospérité et
d'identité nationale. Depuis un
mois, la population est en ma-
jortié favorable à l'euro.

En Allemagne, pays pivot
dans la création de la monnaie
unique, la population s'est
longtemps déclarée majoritaire-
ment contre l'abandon du mark
pour l'euro. La monnaie euro-
péenne était synonyme à ses
yeux d'inflation , de chômage et
de perte du pouvoir d'achat.

Il a fallu attendre le 15 mai
pour que la proportion des en-
nemis de l'euro tombe en des-
sous de 50% en Allemagne,
montre un sondage publié par
le quotidien économique «Han-
delsblatt».

Né le 18 juin 1948
Le deutschemark est né, à l'ini-
tiative des Etats-Unis, le 18 juin
1948 à l'issue du conclave de
Rothwesten, du nom de la ca-
serne près de Cassel où finan-

Trois jours après la création du mark, I économie allemande commençait à émerger. keystone

ciers allemands et américains
ont jeté les bases de la nouvelle
monnaie. La devise précède
ainsi de près d'un an la création
de la République fédérale d'Alle-
magne. Sa naissance à l'Ouest
provoque l'épreuve de force
avec l'Union soviétique qui con-
duira à la partition de l'Allema-
gne et à la création de la RDA

communiste.
Le 20 juin 1948, les habi-

tants des trois zones d'occupa-
tion américaine, française et bri-
tannique peuvent échanger 40
Reichsmarks contre 40 Deuts-
chemarks. Pour le reste, ils re-
çoivent seulement 6,50 nou-
veaux marks pour 100 Reichs-
marks alors que prix, loyers et

y i n^«/n.i^

salaires sont convertis à une pa-
rité de 1 pour 1.

Monnaie de cigarettes
La brutalité de la réforme garan-
tit son succès: l'argent devient
denrée rare. Les marchandises
sortent du marché noir pour
s'étaler de nouveau dans les vi-
trines des magasins et le travail

PUBLICITÉ

retrouve son intérêt.

Au lendemain de la guerre,
les cigarettes américaines Lucky
Strikê étaient devenues l'étalon.
En 1946, on pouvait «s'acheter»
une horloge-coucou de la Forêt
Noire pour 1000 cigarettes amé-
ricaines.

Essor
dans les années cinquante
Ce n'est qu'au début des années
cinquante que le mark prend
réellement son essor à la faveur
de guerre froide. Tandis que les
Etats-Unis renforcent leur in-
dustrie d'armement, la RFA
commence à inonder de sa pro-
duction les marchés mondiaux,
une entreprise facilitée par le
cours avantageux de sa mon-
naie.

A partir de 1954, les Alle-
mands de l'Ouest peuvent
échanger 1500 marks contre une
devise de leur choix. Le citoyen
moyen découvre les vacances à
l'étranger, avec l'Italie comme
destination favorite. Dès 1958,
les restrictions de change sont
levées.

Compostage d'argent
Le mark devient fort et se mue

Veuro...
en mythe. Il est à la fois symbole
de bien-être et ciment de l'iden-
tité nationale au même titre que
le drapeau et l'hymne, selon
l'expression d'Helmut Kohi. Son
heure de gloire historique inter-
vient en 1990 quand il scelle la
réunification allemande, alors
que sa naissance avait amené la
division du pays.

Le mark ne disparaîtra des
porte-monnaie qu'en l'an 2002,
quand l'euro sera mis en circu-
lation. Il ne quittera pas com-
plètement la terre allemande.
Une entreprise, Umweltschutz
Nord, vient en effet de mettre au
point un procédé permettant de
transformer les billets devenus
obsolètes en compost.

Plusieurs manifestations
La semaine sera émaillée de
plusieurs manifestations. Parmi
les points forts: l'inauguration
vendredi à Bonn, à l'initiative du
ministre des Finances, Théo
Waigel, d'une exposition sur
l'histoire du mark, et la célébra-
tion le lendemain du jour anni-
versaire de la naissance du mark
par la Bundesbank et son prési-
dent, Hans Tietmeyer, à Franc-
fort , avec le chancelier Helmut
Kohi en invité d'honneur, (ats)

1, 2, 3,
Climatisation Garantie 3 ans Reprise de notre
de série «HOOOOOkm voiture:Eurotax

+ 2000.- à 4000.-
Ces trois offres sont valables pour toutes les voitures Mazda , à l'exception des versions
Youngster. Exemple de reprise: Mazda 626 4 ou 5 portes , 2.0i-l6V-115 ch, prix
catalogue Fr. 29 900.- prime de reprise: Fr. 3000.- au-dessus d'Eurotax.

Hug Mu s ique
Sion, Rue de Conthey 15,
Téléphone 027 322 10 63

SION: Garage Sporting, Lambiel, route de la Drague 46 $ 027) 323 39 77
SIERRE: Garage Athena S.A., Guy Theytaz, route de Sion 30 0 (027) 455 77 22

llettes, 0 (024) 471 84
322 01 31.

Chermignon: Garage I. Barras , 0 (027) 483 37 87. La Balmaz: Garage C. Boson,
0 (027) 767 12 78. Monthey: Garage des llettes S.A., Bianchi-Jacquemoud , Les

11. Sion: Garage Ch. Hediger , Bâtasse, 0 (027)
Acheté
voitures
d'occasion
à bon prix, n'importe
quel état. .
Bus et camionnettes

voitures , bus,
camionnettes ,
même accidentées

0 (079) 628 77 26.
036-471459

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

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

036-471230

Acupressure
relaxation
Institut de
Tien Chen /
Shiatsuïï r̂ siûsa ,̂ mmde Husi , mass. dipl. c!„rrQ R^m<r4TtW4.

route de Sion 4 2!,™,079/212 26 91 0 (027) 455 55 15.
36-415161 036-450875

iimaadycd
par masseuse diplô-
mée reconnue.
Jeanine Mayoraz, .
Barrières 43,
Martigny
Tél. (027) 722 43 33,
sur rendez-vous.

036-468449

Grâce aux rrwssages

¦«?L_J
mieux dans son corps,
mieux dans sa tête,
plus efficace.
Mettez-vous entre 2 bonnes mains
# relaxant

Pour votre mise en
forme

Achète cash
voitures, bus,
camionnettes
accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance, au meilleur
prix.
0 (079) 622 3714.

036-471300

Vos
annonces

V 027
329 51 51

Vous souffrez ?
La thérapie tradition
nelle chinoise sou-
lage bien des maux.

0 (079)
44911 43

Achète

CLIMATISATION §sE
0 021)981 23 26
Ali.

MONTAGE ¦ ENTRETIEN ^T* _S_J
voitures, bus DQur——____^=i  ̂camionnettes i> oWnftr to* in

« . >, j ^ . ^ r ,  ., .n même accidentés, I BXpOliailO
^̂ H _PT%# Av - du Grand-Saint-Bernard 42 BOB bon prix

GUEX MARTIGNY EoSOfl R̂ SIE? 3MX
^̂ ^̂ "̂̂ m Tél. (027) 722 20 06 ^

SER
W

CE

 ̂ l'exportation TAI n7g/
iMnW^̂ MI Appelez-moi au ' *'¦

0 (079) 321 15 65. 449 1S 06.
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e pas tarder a saisir
Vôgele a réduit les prix des shirts dames au prix sensationnel de 14 . Des modèles en vogue

parés d 'imprimés variés, de ravissantes broderies et de détails à la mode.

Sion, à louer
emplacement exceptionnel

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

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

036-471099

Couple cinquantaine
cherche à louer
rive droite
du Rhône
région Chamoson-
Sierre, endroit
paisible
appartement
spacieux ou
maison
confort moderne pas
important. Loyer
souhaité Fr. 1000 -
par mois.
0 (021)96315 26
le soir de 17 à
20 heures.

036-47101 1

Fully, à louer

2 appartements
de 3/2 pièces

• Fr. 500.- sans les charges;
• Fr. 850.- charges comprises.

Renseignements :
Fiduciaire Dorsaz S.A.
0 (027) 746 22 59.

" 036-471173

maawu^m^mËB^^^mBÊmnmmmoÈmÊmmmmmummÊiÊauKBammBm

Conseil, vente et service: W T  i rT r J M

Sembrancher: Voutaz Jacques (027) 785 14 48. Sierre: Agrol-Sierre, (027) 455 93 55. Vétroz: Garage du
Canada, (027) 346 30 30. Sierre: Fioroni-Faust Arnaldo, (027) 455 12 69. Vissoie: Crettaz Frédéric , (027)
475 21 61. Ardon: Brandalise K. & Fils S.A., (027) 306 35 35. Basse-Nendaz: Garage de la Printse, (027)
288 37 67. Collonges: Darbellay F. & Fils, (027) 767 12 89. Evolène: Thiessoz Dominique, (027) 283 10 81.
Granges: Ravaz Michel, (027) 458 20 25. Les Haudères: Amacker Patrick, (079) 412 86 71- Iserables:
Gillioz Jean-Maximin, (027) 306 48 78.

Les nouvelles faucheuses polyvalentes
pour pentes raides AM18/AM20 ouvrent
de nouvelles perspectives du point de vue

sécurité du travail et confort de maniement.
Et fauchent des endroits, effectivement à la

limite des possibilités humaines.

Martigny
A louer
à deux pas de la gare

places de parc
dans garage souter-
rain. Fr. 60.-.
Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites:
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-466536

W®2980
En vente dans tous les magasins de mode Vôgele, présents dans toute la Suisse 80429

studio
récent

Tél. 027/

A^yl̂ —
à Bramois,
rue du Paradis

Loyer Fr. 450.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir. ̂ _

322 85

Sion
A vendre

A vendre aA vendre àA vendre à

Sion, place du Midi
A louer

bureau spacieux
175 m2, climatisé,
réseau TT + informatique ,
WC, cuisinette.
Libre tout de suite ou à convenir.
Excellente affaire pour décision
rapide.
(027) 205 64 60 prof., si non
réponse (027) 203 59 92 privé.

036-466222

A louer à Sion,
rue Saint-Guérin

appartement
VA pièces
Loyer Fr. 860.-
+ charges.
Libre des le
1er septembre 1998
ou à convenir.

36-468521
roduit- bourban
immobilier &
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A louer à Sion
av. de Tourbillon

studios
meublés ou
non meublés
dès Fr. 300 - par
mois.
0 (027) 322 66 22

à Sion-Ouest,
av. Mce-Troillet

41/2 pièces
deux balcons, cui-
sine entièrement
équipée, garage box
et pl. de parc ext.
Loyer Fr. 1005-+
charges. Libre tout
de suite ou à con-

^venir. cEff93±l
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A J3yJÉ?i_- 
à Sion-Est, quartier
Grand-Champsec

magnifique
31/2 pièces
mansardé, combles
avec petit balcon.
Loyer Fr. 1060.- +
charges. Libre tout
de suite, ̂ n-rrrcfl

appartement
de 414 pièces
grand salon avec
cheminée + balcon.
Loyer: Fr. 825 -
+ charges.

Pour visiter:
0 (027) 322 60 82.

022-608529

appartement
de VA pièce
cuisine séparée,
loyer: Fr. 380.- +
charges.

Pour visiter:
0 (027) 322 60 82.

022-60853E

Sion,
Gravelone 8,
quartier cathédrale
A louer

studio
confortable,
jouissance parking,
Fr. 500.-/mois,
compris charges.
0 (027)323 51 91.

036-471682

A louer à Sion,
Petit-Chasseur 104

appartement
3/2 pièces
2e étage, cave, gale-
tas, place de parc.
Libre tout de suite.

0 (027) 322 30 06.
036-470084

A LOHŜ -
à Champlan

TA pièces
Loyer Fr. 470
+ charges.

Libre tout
de suite ou
à convenir.

• •

Martigny
(Galeries de la
Louve)

local commercial
(75 m2)
+ dépôt (50 m2) ayant
accès au parking
souterrain.
Prix exceptionnel
Fr. 150 000.-.
Agence Immobilière
RIBORDY S.A.,
0 (027) 722 58 58.

036-471537

Fully
(vergers de Branson)

Branson-Fully
deux mazots
avec cave
- l'un en bois, entiè-

rement rénové;
- l'autre en pierre,

partiellement res-
tauré.

Prix très avanta-
geux.
Agence immobilière
RIBORDY S.A.,
0 (027) 722 58 58.

036-471546

annartement
0/2 piecesm/ _;i 

en attique, dans
immeuble ancien,
80 m!,
rue Porte-Neuve 33,
angle Place du Midi,
cave, galetas,
ascenseur , cuisine
agencée.
Appel heures repas
0 (027) 323 30 02.
0 (027) 395 31 34.

036-471663

terrain
en zone
à bâtir
1147 m2

en bordure de route
secondaire, climat et
ensoleillement privilé-
giés.
Fr. 130 000.-.
Agence immobilière
RIBORDY S.A.,
0 (027) 722 58 58.

036-471533

•
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Sommet des Quinze
¦ PAYS DE GALLES Le sommet
des quinze chefs d'Etat et de
gouvernement de l'Union
européenne s'est ouvert à
Cardiff . II sera consacré
essentiellement à une
réflexion sur l'avenir de
l'Europe et à la répartition des
pouvoirs entre les différentes
institutions, dans le cadre du
prochain élargissement de
l'Union européenne.

Contre le mal...
¦ ITALIE Plus de cinquante ans
après le procès de Nuremberg
les représentants de plus de
180 pays sont réunis depuis
hier à Rome sous l'égide de
l'ONU pour discuter de la
création d'une cour pénale
internationale permanente
chargée de juger les crimes
contre l'humanité, de
génocide et de guerre.

Jaruzelski jugé
¦ POLOGNE Un procès contre
le général Wojciech Jaruzelski
(75 ans) s'est ouvert au
Tribunal régional de Gdansk.
L'ancien numéro un
communiste polonais est
accusé d'avoir donné l'ordre
de tirer sur les ouvriers en
1970. La répression avait fait
officiellement 44 morts par
balles et plusieurs centaines
de blessés.

La SFOR s active
¦ BOSNIE Des soldats de la
force de stabilisation de -
l'OTAN en Bosnie (SFOR) ont
procédé hier à l'arrestation
d'un Serbe de Bosnie
recherché pour crimes de .
guerre par le Tribunal pénal
international (TPI) de La Haye.
Milorad Kmojelac a été arrrêté
dans l'est de la Bosnie.

Chargement suspect
¦ TURQUIE Sept rampes de
lancement de missiles ont été
découvertes à bord d'un cargo
maltais, le «Natacha-1» . Le
navire, qui venait de Russie, a
été intercepté par les autorités
turques qui estiment que ce
matériel était destiné à
Chypre.

Maisons détruites
¦ ISRAËL Les autorités
israéliennes ont démoli trois
maisons apppartenant à des
Palestiniens à Jérusalem-Est .
Le gouvernement a expliqué
qu'ils n'avaient pas reçu de
permis de construire.

Le risque des fonds de placement:
Pourquoi les fonds de placement sont-ils soumis à des fluctuations de cours?

Bien que les fonds de place-
ment se caractérisent par une
large diversification des actifs
imposée par la loi, leur cours
est soumis aux règles qui ré-
gissent la bourse. Dès lors, les
fonds de placement doivent-
ils être considérés comme un
investissement risqué?

Pour commencer, il faut sa- être influencée par des entre-
voir que le risque est détermi- prises isolées, on parle dans
né par l'ampleur des fluctua- ce cas de l'élément systéma-
tions du cours (volatilité), tique du risque. Les fonds de
Plus la volatilité est élevée, placement en actions sont en
plus le placement est risqué. outre soumis à des impul-
A relever toutefois que la vo- sions spécifiques à chaque
latilité n'est pas uniquement branche. Ces facteurs ont une
une source de risque, mais incidence sur le cours des ac-
offre également des chances, tions du secteur concerné. Par fonds ne peut pas simple- fluctuations de cours, qui produit. de son investissement.
Si le risque de perte augmente ailleurs, les événements qui ment vendre les actions qui peuvent généralement être
proportionnellement à la vo- surviennent au sein de connaissent une évolution expliquées de manière très Tout investisseur qui dé- Banque Cantonale
latilité , il en va exactement chaque entreprise ont égale- décevante et acheter d'autres simple. Grâce à la diversifica- tient des parts de fonds de du Valais

de même pour le potentiel de
rendement.

Différentes causes sont à
l'origine de ces fluctuations
de cours. D'une manière gé-
nérale, les cours dépendent
fortement de l'évolution éco-
nomique d'un pays. Étant
donné . que la situation
conjoncturelle ne peut pas

¦

ment des effets sur le cours
du titre. Enfin, l'évolution
des taux de change joue aussi
un rôle dans le cas de fonds
en monnaies étrangères.

Mais un fonds de place-
ment ne pourrait-il pas esqui-
ver ces risques? Dans une cer-
taine mesure seulement, car
la plupart des fonds sont gé-
rés conformément à un indi-
ce de référence déterminé
(benchmark) . Cela signifie
que la composition du porte-
feuille est très proche de celle
de cet indice. Ainsi , lorsque
l'indice recule pour une rai-
son ou pour une autre, le

titres présentant un potentiel
de gain plus intéressant.
Étant donné que la politique
de placement d'un fonds est
axée sur un indice de référen-
ce déterminé, le fonds évolue
forcément de la même maniè-
re que le benchmark. Le gé-
rant du portefeuille ne peut
pas choisir les placements qui
correspondent à sa propre ap-
préciation du marché. Cette
restriction sert par ailleurs les
intérêts de l'investisseur, car
elle constitue un gage de
transparence.

Le cours d'un fonds de pla-
cement est donc soumis à des

tion des placements, ces fluc-
tuations sont normalement
de plus faible ampleur que
dans le cas d'un investisse-
ment isolé. De nombreuses
études ont montré que le
risque de perte est d'autant
plus faible que l'horizon de
placement est éloigné. En fin
de compte, il appartient à
chaque investisseur de déci-
der quel risque il est disposé à
assumer. Dans cette optique,
Swissca publie chaque mois
une Newsletter qui contient
une récapitulation des fonds
de placement des banques
cantonales avec mention du
niveau de risque de chaque

Maurice Pitteloud
Gestionnaire de fortune
Sion

placement doit donc accepter
les fluctuations de cours, tout
en sachant que ce phénomè-
ne ne compromet aucune-
ment la sécurité à long terme

CRISE DU KOSOVO

'OTAN roule
les mécaniques

Avec l'opération «Faucon déterminé», elle tente d'impressionner Slobodan Milosevic

L

OTAN a lancé lundi un
avertissement au président
yougoslave Slobodan Mi-

losevic pour qu'il mette un ter-
me à la violence au Kosovo.
L'alliance a ainsi organisé un
survol de l'Albanie et de la Ma-
cédoine par 84 avions.

L'opération «Faucon déter-
miné» s'est déroulée «sans le
moindre incident», s'est félicité
le commandant en chef des for-
ces alliées en Europe, le général
américain Wesley Clark. Le se-
crétaire général de l'OTAN Ja-
vier Solana a souligné que M.
Milosevic avait une dernière oc-
casion pour trouver une solu-
tion pacifique au conflit.

Avertissement à Belgrade
Le secrétaire gênerai de 1 Allian-
ce atlantique a été très clair
quant aux objectifs de cette dé-
monstration de force. «Nous
voulons montrer que nous som-
mes prêts à intervenir si néces-
saire afin de soutenir les efforts
de la communauté internatio-
nale en faveur d'une solution au
problème du Kosovo», a déclaré
Javier Solana.

Les appareils ont décollé
peu avant 8 heures de la base
italienne d'Aviano. Ils ont longé
la frontière avec le Kosovo, puis
survolé la région de Skopje, ca-
pitale de la Macédoine, avant

Les enfants de Tirana lèvent le nez au passage des avions de l'OTAN

de revenir dans 1 espace aérien
albanais et retourner à leurs ba-
ses.

Colère de Moscou
Hostile à toute intervention mi-
litaire, Moscou n'a pas caché
son irritation, s'estimant trompé
par l'OTAN. Le ministre russe de
la Défense, Igor Sergueiev, a dé-
noncé le fait que ses collègues
de l'alliance ne l'avaient pas mis
au courant de leur intention de
lancer ces manœuvres. Une af-
firmation démentie par des di-
plomates à Bruxelles.

La Russie, alliée des Serbes,

tente de désamorcer la crise au
Kosovo par la voie diplomati-
que. Le président Boris Eltsine
doit recevoir aujourd'hui le pré-
sident Slobodan Milosevic.
L'Occident attend de M. Milose-
vic qu'il mette à profit cette visi-
te pour annoncer l'arrêt des vio-
lences au Kosovo. Et Belgrade
espère que la Russie confirmera
son rejet du recours à la force.

Poursuite de l'exode
Les manœuvres aériennes de
l'OTAN n'ont pas mis fin à l'exo-
de des Kosovars. 365 civils ont
gagné hier l'Albanie. Selon

keystone

l'ONU, entre 8000 et 12 000 per-
sonnes ont déjà trouvé asile
dans le nord de ce pays lors des
dernières semaines. La Suisse
est prête à soutenir financière-
ment le Comité international de
la Croix-Rouge (CICR) et la
Croix-Rouge suisse pour leur ac-
tion sur place. Plusieurs organi-
sations non gouvernementales
(ONG), notamment la Campa-
gne suisse contre les mines anti-
personnel, ont affirmé que le
président Milosevic a ordonné le
déploiement de mines antiper-
sonnel à la frontière entre le Ko-
sovo et l'Albanie, (ats/afp /reuter)

Les Américains comptent sur
Eltsine pour raisonner Milosevic
Alors que le président yougosla-
ve Slobodan Milosevic arrivait à
Moscou, le président américain
Bill Clinton s'est entretenu lundi
soir pendant quarante minutes
au téléphone avec son homolo-
gue russe Boris Eltsine.

Bill Clinton a demandé son
aide à Boris Eltsine pour «con-
vaincre Milosevic et son régime
de f a i r e  le bon choix» dans la
crise du Kosovo, qui menace de
s'étendre à l'ensemble des Bal-
kans.

A l'issue de l'entretien, Bill
Clinton s'est dit confiant que le
président russe «transmettrait le
très f o r t  sentiment» selon lequel
une solution diplomatique doit
absolument être trouvée.

Le secrétaire américain à la
Défense William Cohen avait
auparavant dit espérer que la
rencontre de mardi entre l'hom-
me fort de Belgrade et le prési-
dent russe serait décisive pour
«f aire comprendre à Milosevic
qu 'il est de plus en plus isolé sur
la scène internationale», (ap)

A certaines conditions, l'UCK
prête à négocier avec Belgrade

PUBLICITÉ

L'Armée de libération du Kosovo
(UCK) s'est déclarée prête hier à
négocier avec les autorités ser-
bes à certaines conditions. L'or-
ganisation clandestine, qui lutte
pour l'indépendance de la
province, exige notamment le
retrait des forces serbes du
Kosovo.

Lors d'une intervention hier
soir à la télévision albanaise, le
porte-parole de l'UCK, Jakup
Krasniqi, a une nouvelle fois ap-
pelé «tous les .Albanais, où qu 'ils
soient, tous les combattants,

tous les spécialistes et retraites
militaires» albanais à se joindre
à «la déf ense de la patrie ». M.
Krasniqi a été nommé récem-
ment porte-parole de l'UCK.

M. Krasniqi à fait part de la
détermination de l'UCK à «lutter
jusqu 'à la f i n  pour la liberté» de
la province. Il a appelé les Etats-
Unis et les autres pays démocra-
tiques à un «engagementplus
sérieux» afin d'instaurer «la li-
berté et la paix dans les Bal-
kans», (ats)

Cessez-le-feu aérien
¦ ETHIOPIE-ERYTHRÉE Addis
Abeba et Asmara se sont
engagés à ne plus mener de
frappes aériennes l'un contre
l'autre. Les deux pays n'ont
par contre signé aucun accord
au sujet des combats sur le
terrain.

Toujours le chaos
¦ GUINÉE-BISSAU La situation
apparaît de plus en plus
chaotique à Bissau. La ville a
été soumise ce week-end à
d'intenses combats entre
insurgés et forces loyalistes,
qui ont fait d'importants
dégâts. Les habitants
continuent à chercher le salut
dans la fuite.

Négociations de paix
¦ BURUNDI Les Burundais ont
repris leurs négociations de
paix. Le gouvernement,
l'opposition et la rébellion se
sont retrouvés à Arusha. Ils
entament ainsi les premières
négociations de paix directes
depuis le début de la guerre
civile, il y a près de cinq ans.

Grave malnutrition
¦ BURUNDI Au moins
50 000 enfants souffriraient
de malnutrition au Burundi. La
situation serait
particulièrement grave dans le
nord et l'est du pays.

Encore des émeutes
¦ INDONÉSIE Une foule de
500 personnes s'est livrée à
une émeute dans la ville de
Tegal, dans le centre de Java.
Elle a détruit ou endommagé
plusieurs résidences, bureaux
et magasins, ont indiqué des
rapports de la police
indonésienne.

La fin d une
époque...
¦ ESPACE C'est le début de la
fin pour Mir après douze ans
de bons et loyaux services. La
vieille station orbitale russe va
entamer prochainement une
descente progressive vers
l'atmosphère terrestre où elle
se consumera en décembre
1999, ont confirmé lundi les
responsables russes.
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Être mince, qui ne le désire pas.
nous torturons avec des régime:
nons, et cependant les kilos si pé
ment perdus reviennent au galop
Qui ne connaît pas ce phénomèn
Aujourd'hui, la science vient d'a>
plir un pas extraordinaire.

VOUS MANQUEZ D'ESPACE?
.. .Espace plus agrandi pour vous !
Véranda , Jardin d 'hiver, Pergola,
Fermeture de balcon, Sas d'entrée
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Ancien
Urgent: magnifique
vaisselier, buffets, bi-
bliothèques. Table Ls
XIII valaisanne, chai-
ses. Meubles de mé-
tier. Table ronde,
massive, rallonges:
3 m. Fr. 2200.-.
6 chaises Ls Ph. Ar-
moires noyer, sapin
(cerisier massif.
Fr. 2200.-).Bureaux
plats. Grande table +
chaises VD.
Tél.
(021)907 10 22.

CHITOSAN

est un fixateur des graisses
naturel fabriqué à partir de
coquillages de mer.
Chitosan absorbe la graisse et n'>
pas digéré: la graisse ingérée a
nourriture n'est plus emmag<
dans le corps mais simplemen
dans Chitosan, puis évacuée.

Testez vous-même:
Mélangez de l'eau et un peu d'huile H
dans un verre, ajoutez une capsule Chi-
tosan et touillez. Quelques minutes plus tard,
Chitosan fixe la graisse, il ne reste alors plus
que de l'eau pure.

Que se passe-t-il dans le corps?
Lorsque la nourriture n'apporte plus aucune
graisse, le corps utilise la graissé emmaga-

Des études scientifiques démontrent:
Des volontaires, hommes et femmes, de
tout âge ont réussi à diminuer leur poids de

Témoignage à propos de Chitosan
Doris E, Attnang
Grâce à ce nouveau fixateur des graisses, je
me sens renaître. De très petite taille, je souf-
frais de mon excédant de poids. Pendant 4
semaines, j'ai pris trois capsules par jour.
Chitosan m'a enfin permis d'atteindre mon
poids idéal. Je me sens bien, ma nouvelle sil-
houette me satisfait et je ne veux plus jamais
redevenir comme avant. Je continue à prend-
re Chitosan. Mes amis me trouvent également
plus sûre de moi et plus gaie. Contrairement à
d'autres régimes, Chitosan n'a engendré ni
effet secondaire ni malaise.

L'aspect le plus positif de Chitosan
Lors d'un régime, de nombreuses personnes
constatent qu'elles, perdent du poids là où
elles ne le désirent pas, au lieu de maigrir aux
endroits critiques tels que la taille, le haut des

ÇSsïfr-^
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Baygon-et ies*
insectes s'en vont !

: . • ' is jours eî de nuits sans insectes. Uracc i
1 En spray ou cri aiomiseur , uayrjon vous prorege oc

ces insectes gênants en ménageant l'environnement. Hors
classe de toiicité B'aygon bleu et électro contre les Insecttb
valants. Baygon ven contre les insectes rampants.

uerie Centrale M. Rey

CHE-LES-BAINS
uerie Cura
IRE
uerie B. Barone
uerie J. Puippe
uerie J. Ch. Remailler

H
uerie L. Cherifi
uerie B. Constantin
uerie P. A. Jordan
uerie J.- F. Mottier
uerie M. Rey

pKj ! \Wi xllÉ rm Rau/itnWmm , WèJ (  ̂Dijyyun m

Baygon-en vente en droguerie

PLANIFIEZ MAINTENANT POUR OCTOBRE

Lausanne ¦ Genève - Valais
à distance

; Programme en anglais et français
y Bourses d'étude disponible - demandez maintenant!

Si vous trouvez une meilleure formation
professionnelle, essayez-la, sinon contactez-nous:
CMSD "Your Business School par Excellence"

Tél. (027) 346 63 14 - Fax (027) 346 63 82
E-Mail: cmsd.swisséspan.ch

Internet: http://www.1 info.com/mba.htm

Devenez professionnel
de la vente

Cours en soirée de

délégué commercial
2 soirs par semaine en juin et juillet

Renseignements et inscriptions:
Inform - Martigny

0 (027) 723 38 88 - Fax (027) 723 32 88.
036-470974

n i Union centrale suisse pour
3^§ 

le bien des aveugles UCBA
K7y \ Av. de Béthusy 51, 1012 Lausanne

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

Je réalise une

économie
de fr. 312.-

(Prix annuel 1998
fr, 297.90)

4 types de formation

terminer sa scolarité obligatoire dans un
cadre où les forces l'emportent sur les lacunes.

améliorer ses chances de trouver une place
d'apprentissage grâce à des connaissances
plus solides.

acquérir des bases pour la vie professionnelle
ou pour des études spécialisées.

le diplôme de commerce des écoles privées
suisses.

Notre expérience pour tous !

Si vous souhaitez
des informations
supp lémentaires ,

appelez le 0800 55 28 20
(appel gratuit)
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10 ans d'activité nous ont permis de sélectionner des écoles
compétentes et sérieuses à travers le monde.
Par des conseils personnalisés, nous vous aidons à choisir
celle qui vous convient et garantissons un suivi de votre dos-
sier.
Durée à choix pendant toute l'année, pour tous âges et tous
niveaux. Bureau agréé par le DIP - Représentant officiel du
GOETHE-INSTITUT.
Envoi de documents et frais d'inscription: Fr. 7'.-.

*nLE CENTRE TOMATIS
organise des

cours intensifs
d'allemand
et d'anglais

durant les vacances d'été
du 6 au 17 juillet

du 10 au 21 août 1998
Renseignements et documentation

auprès de:
Centre TOMATIS

Rue des Remparts 25,1950 SION
Tél. (027) 323 72 71

36-471058

VISA-CENTRE -1950 SION
0 (027) 205 66 60 - Fax (027) 205 66 64

36-444245

Notre différence
Ma *f téthode j iééa^Q<^ue. 

a&L 
Buti-

éo*uteti nt a aidée à mo&j atude/i et à
êtne neàpoHàaldkZ.

*&</
E C O L E  D E S

BUISSONNETS

le Nouvelliste
vous propose une édition

tous ménages
dans les villes de Sierre,

Sion, Martigny et Monthey

le mercredi 1er juillet
sans majoration

des tarifs publicitaires!

Profitez-en pour suggérer,
entre autres, vos offres de soldes

http://www.1info.com/rn
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Alcool au volant
¦ ¦ m a  ̂ HH ?sévir aes u.s nour mme

Les restaurateurs et hôteliers valaisans ne veulent pas payer les pots cassés. Et déf endent le 0,8 actuel

Communes montrées du doigt
La  

Suisse doit-elle sévir plus
sévèrement contre les au-
tomobilistes ayant bu de

l'alcool? GastroValais, qui re-
groupe les patrons de la restau-
ration et de l'hôtellerie, a avalé
de travers le projet d'abaisse-
ment du taux d'alcoolémie dans
le sang de 0,8 à 0,5 pour mille.
«Ce projet nous inquiète forte-
ment», lançait le président de
l'association patronale Marcel
Coquoz récemment à Monthey
lors des assises annuelles de
GastroValais, organisées de fa-
çon magistrale par les cafetiers
locaux, emmenés par Jean Gail-
lard. Si GastroValais dit partager
le souci de sécurité routière, el-
le conteste l'abaissement du
taux comme le moyen universel
d'atteindre cet objectif. Mais,
est-ce bien le rôle des restaura-
teurs de prendre position sur
un sujet aussi sensible touchant
avant tout à la sécurité routière?
Les arguments d'une associa-
tion patronale défendant un in-
térêt économique ne voit-elle
pas ses arguments perdre une
bonne partie de leur crédibilité?
» La p lus grande sécurité possi-
ble sur nos routes est absolu-
ment nécessaire, je le répète,
mais notre opposition à ce pro-
jet ne se base pas simplement
sur des arguments économiques,
même si ces derniers existent.»

Contrôles systématiques
Et M. Coquoz d'évoquer des sta-
tistiques qui démontreraient
«que presque tous les accidents
de la route provoqués par des
personnes en état d'ébriété se
produisent à partir d'un taux

GastroValais ne peut tolérer qu'un

dépassant un pour mille.» Autre
argument intéressant: «Pour dé-
tecter un taux de 0,5, les contrô-
les devraient être systématiques,
la police ne pourra p lus se con-
tenter d'une appréciation. Car à
0,5 pour mille, le conducteur ne
présente aucun symptôme appa-
rent d'ébriété.» Le projet suisse
prévoit de reconduire pour le
0,5 les mêmes sanctions actuel-
les pour le 0,8. L'argument se-
lon lequel ce taux de 0,5 pour
mille est de plus eurocompati-
ble oublie que dans les pays qui
nous entourent, le constat d'al-

cafetier-restaurateur doive se culpabiliser en servant sa clientèle, nf

cool entre 0,5 et 0,8 constitue
d'abord une infraction assortie
de sanctions proportionnées et
non pas un délit lourdement
sanctionné, comme le prévoit le
projet suisse de mise en consul-
tation. Il est anormal que l'eu-
rocompatibilité s'arrête au taux
et ignore le régime de sanctions
plus souple dans les pays envi-
ronnants.

Autres secteurs touchés
Quant aux arguments économi-
ques, ils ne sont pas absents du
débat.» En définitive , on ne peut

tolérer qu un cafetier-restaura-
teur, exerçant sa profession hon-
nêtement, dans un petit établis-
sement ou à la plus haute table
gastronomique, doive se culpa-
biliser en servant sa clientèle; le
caractère et la convivialité qui
marquent la vie du Valais ne
peuven t non p lus l'admettre»,
assène M. Coquoz avec convic-
tion. «Et nous ne serions pas les
seuls touchés. Il faut penser
aussi au secteur de la produc-
tion vitivinicole, à son négoce,
aux brasseurs, aux distributeurs,
etc.» GILLES BERREAU

Autre sujet de préoccupation de
l'association patronale des cafe-
tiers: les effets de la loi sur l'hô-
tellerie et la restauration (LHR),
introduite il y a près d'une an-
née et demi. M. Coquoz parle
d'effets pervers, notamment sur
le montant
des taxes de
patentes du
commerce
de détail
des bois-
sons alcooli-
ques et des
campings.
La commis-
sion politi-
que de Gas-
troValais a
émis des
observa-
tions à
l'adresse de
communes
lors de mi
ses à l'en

soient effec-
tués.» Cer-

m\ tains com-
V munes fe-

\ ¦ raient-elles
|, I preuve de

ffm laxisme? M.
î Jp̂ ^̂ ^ jcB Coquoz

/~ucTR#v'vl J constate
lj/\5 * ,v- ^*af il simplement

Marcel Coquoz veut que les com-
munes soient plus strictes avec les

quête de buvettes sans patente
patentes et
autorisations. «Cette législation,
trop compliquée, maintient des
inégalités de traitement. No-
tamment l'appréciation de la li-
mite où un établissement doit
être soumis à une patente ou à
une simple autorisation (clubs,
buvettes). Souvent, ces formes
d'exploitation fonctionnent
comme un café-restaurant, sans

voulu ou provient
naissance des obligations com-
munales...

Notre objectif reste d'obtenir
l'égalité de traitement pour tou-
tes les formes de restauration et
d'hôtellerie», rappelle M. Co-
quoz. Des solutions sont recher-
chées avec le bureau des paten-
tes.

les contraintes posées aux éta-
blissements sous patente. Le te-
nancier n'est pas tenu d'avoir
un certificat de capacité.» Que
veut obtenir GastroValais?
«Que les communes soient plus
strictes dans cette délimitation

^^^^^ _̂  ̂ et que des
contrôles

artistique.
Quant à sa-
voir s'il est

d'une mécon-

Le génie provocateur
Plusieurs sculptures de César sont exposées dons les jardins de la Fondation Gianadda

F

igure imposante de
la scène artistique
française et interna-
tionale, César a mar-
qué profondément

l'histoire de la sculpture du XXe
siècle. Artiste novateur, 0 conti-
nue d'apporter à l'art contem-
porain une vision créatrice sans
cesse renouvelée. La Fondation
Pierre-Gianadda présente dans
ses jardins plusieurs œuvres de
César, à découvrir jusqu'au 22
novembre.

Unique parmi les grands
sculpteurs de ce siècle, César a
su assumer tradition et moder-
nité. Il est à la fois le continua-
teur de la lignée des statuaires et
l'aventurier de la production in-
dustrielle. Tout se joue entre
deux destins: celui du maître
amoureux et exigeant de la ma-
tière, et celui du poète ébloui
par la nature moderne.

compressions d'automobiles.
«Parmi les prédateurs de la fer-
raille, il impose son style et son
approche d'un niveau supérieur
du métal.» En s'approvision-
nant ainsi du réel, César est in-
vité à se joindre au mouvement
du nouveau réalisme. Il décou-
vre plus tard un pantographe à
trois dimensions. Toujours in-
ventif, il s'en sert pour agrandir
son pouce, précédemment

moulé, ainsi que le sein d'une
danseuse du Crazy Horse. Véri-
table révélation, le Pouce est
devenu l'un des sigles fonda-
mentaux de l'identité du sculp-
teur, incontournable dans le
monde du moulage corporel.

Têtes césariennes
Les années quatre-vingt corres-
pondent à une étape supplé-
mentaire vers la «culminance».

PUBLICITÉ 

Elles voient apparaître les gran-
des compositions de la sculpture
biblique («Le Centaure»). Enfin ,
1996 et 1997 voient une recru-
descence de têtes césariennes
intégrées à des contextes divers.
A travers cette série, le sculpteur
marseillais nous offre à voir son
visage sous divers angles: un pa-
norama changeant des sautes
d'humeur et des états d'âme de
l'auteur. NATHALIE TERRETTAZ

Justice
Meurtre pour
un plein d'essence
Un drame s'est déroulé il y a une
année en Valais, dans la région
sierroise. Page 16

• Toile de ^Hfcs^terrasses ®f0 **fiJ_mY
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• Parasols '

Fourniture - Pose 1950 SION 027/ 327 43 43
Réparation visitez notre exposition

Immobilier
Bodenmann
en souci

j Ê'fê,

|y Engagé dans l'immobilier, le
dÊ ' M conseiller d'Etat cherche des
ij^A f̂e^H liquidités. Page 14
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Le Valais vigilant
Claude Torracinta ravi de la création d'une lime contre l'antisémitisme et le racisme

« ¦ e ne peux que me réjouir
I de la création d'une sec-

e\w tion valaisanne!» Le jour-
naliste Claude Torracinta, prési-
dent de la LICRA suisse (Ligue
internationale contre le racisme
et l'antisémitisme), est ravi de la
mise en place d'un comité pro-
visoire de la LICRA Valais. Il a
d'ailleurs tenu à être présent
lors de la présentation de ce
projet en Valais, suite à l'invita-
tion des trois membres du co-
mité provisoire, Gérald Morin,
président de la commission de
la culture en Valais, Ariane
Manfrino et Maurice Copt. In-
terview.

Pourquoi vous réjouissez-
vous tellement de la création
d'une LICRA valaisanne?

J'ai deux raisons de me ré-
jouir de cette section valaisan-
ne: d'abord, car il peut y avoir
des problèmes de racisme et
d'antisémitisme en Valais; en-
suite, car toute section canto-
nale connaît la réalité de la ré-
gion et peut mener à bien une
action de terrain, à l'échelle
cantonale.

Combien existe-t-il de LI-
CRA cantonales?

U y en a déjà dans trois
cantons, à Genève, Vaud et de
Neuchâtel. Au total, nous avons
plus de 1000 membres dans ces
groupements. De plus, de nom-
breux membres de différents
cantons sont inscrits dans ces
sections.

Vous insistez beaucoup sur
la prévention, au niveau de vos
actions...

Il est vrai que l'article 261
bis du Code pénal suisse nous
permet d'intervenir au niveau
de la justice quand aucun ac-

La LICRA s'installe en Valais

Claude Torracinta

mamin

cord n'a pu être trouvé entre la
victime et celui qui a commis
l'acte raciste. Mais nous privilé-
gions la prévention. Nous don-
nons donc de nombreuses in-
formations aux enseignants, aux
fonctionnaires et aux journalis-
tes afin qu'ils fassent attention
à ne pas renforcer les préjugés
ou stéréotypes.

Vous intervenez aussi au-
près des autorités fédérales...

Nous sommes intervenus,
comme de nombreuses autres
associations, pour le moratoire
concernant les Kosovars par

exemple. On attire également
leur attention sur les sites racis-
tes d'Internet, en leur deman-
dant d'intervenir. Mais, on es-
saie toujours d'intervenir au-
près des gens par la médiation
d'abord.

Trouvez-vous qu'il y a une
résurgence d'antisémitisme ou
de racisme en Suisse ces der-

, nières années?
Depuis la découverte des

fonds en déshérence, il y a une
nette résurgence d'antisémitis-
me en Suisse. Quant au racis-
me, la crise économique n'ar-
range pas les choses. La présen-
ce des réfugiés accroît encore
les sentiments racistes. Il y a
une certaine inquiétude actuel-
lement, c'est vrai. Même si ce
n'est pas encore trop grave
pour l'instant.

Le phénomène du racisme
est-il plus présent en Valais
que dans les autres cantons?

Le racisme et l'antisémitis-
me sont des problèmes géné-
raux; on ne peut pas les catalo-
guer par canton. Les Suisses ne
sont pas, globalement, antisé-
mites et ne sont pas, globa-
lement, racistes. Il faut surtout
être vigilant pour éviter les dé-
rapages. CHRISTINE SAVIOZ

Des soucis
pour Bodenmann

Engagé avant son élection dans une promotion immobilière
avec ses frères, le conseiller d'Etat valaisan

espère y mettre un terme. Avec l'aide de la BCVs.
La  promotion d un complexe

immobilier de quelque
40 millions à Brigue par les frè-
res Bodenmann fait à nouveau
parler d'elle. Certaines entrepri-
ses ont interrompu récemment
les travaux pour l'aboutissement
du chantier et le «Sonntags
Blick» a remis la compresse di-
manche sur cette affaire dont les
tenants remontent à la fin de
l'année dernière.

Pour comprendre les pro-
blèmes liés à cette promotion, il
faut remonter en octobre 1997.
L'entreprise sierroise Prefatech
déposait alors brusquement son
bilan. Cette société, spécialisée
dans la construction en préfa-
briqué, avait été mandatée par
la famille Bodenmann pour la
construction du complexe à
partir du premier étage, soit en- tion. Mais du côté du finance- ment bancaire, qui se retranche
viron le tiers de l'ensemble du ment, l'affaire est plus complexe derrière le secret,
bâtiment. Actuellement la faillite et prend une coloration politi- Annonçant d'emblée la
n'est pas encore liquidée, mais que. couleur, le conseiller d'Etat ne
elle laisse quelques centaines de Pour la construction du cache pas que si dans cette his-
milliers de francs d'arriérés de complexe, des crédits ont été toire la Banque cantonale devait
vacances et de 13e salaire pour obtenus auprès de la BCVs pour perdre un sou, il démissionne-
la cinquantaine d'employés de environ 28 millions (sur 40 mil- rait. Enfin, il dément formelle-
l'entreprise. lions, les frères Bodenmann ment la rumeur comme quoi les

Aujourd'hui le rez-de- ayant investi 10 millions de caisses de pension de l'Etat du
/iVinimnAn ei(i+ /¦\/T»n *"iA »-*n*« Ti A A n tx¥ fj-v«*-ïo *>««*n*-\«*An^ A In *-t« rA r\ on \7o l«"nr* nni'oinMt <¦%+/-» c/-\ll i mtnnr

part à un lieu d'hébergement
pour étudiants (63 chambres) et
à un hôtel Good Night Inn d'une
centaine de chambres. Mais il
reste encore deux étages à ter-
miner et des entreprises qui at-
tendent des paiements depuis
plusieurs mois ont décidé d'ar-
rêter les travaux et se sont enga-
gées sur la voie des poursuites.

En première ligne
Le conseiller d'Etat Peter Bo-
denmann est évidemment en
première ligne dans cette histoi-
re. Associé à ses frères , il est dé-
biteur solidaire dans la promo-
tion. Précisons que celle-ci date
de 1996, donc avant son élection
de mars 1997. Pour lui, il s'agit
de régler au plus vite les créan-
ciers et de terminer la construc-

de 6 millions supplémentaires a
été octroyée aux promoteurs
moyennant des garanties sup-
plémentaires.

Encore 3 ou 4 millions
Actuellement, selon Peter Bo-
denmann, pour terminer le bâti-
ment et payer les factures en
souffrance, il faudrait encore en-
tre 3 et 4 millions (selon les mo-
dalités d'exécution) . Ces crédits
sont attendus depuis le début de
l'année... D'expertise en experti-
se, les choses ont traîné et ont
fait perdre patience aux entre-
preneurs qui ont engagé des
poursuites. Aujourd'hui toute-
fois, la BCVs aurait donné son
accord pour ces nouveaux cré-
dits. Accord qui n'est ni confir-
mé ni infirmé par l'établisse-
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Exposition "Années 50.
Des oeuvres. Une banque
La Grenette , Grand-Pont , Sion
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Visite commentée par Ma- organisation:
dame Stéphanie Fornay, SIA section valais
commissaire de l'exposition.

Apéritif Offert par la Ban - L'exposition est ouverte jusqu'au 21

que Cantonale du Valais iuin' tous les 'ours' sauf le lundi' de
15h00à 18h30.
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Pour le
randonneur

L'Association valaisanne de la randonnée
pédestre a tenu ses assises à Grâchen.

Sur la Hannigalp
de Grâchen, l'As-

sociation valaisanne
de la randonnée pé-
destre est devenue
Valrando; une déno-
mination que l'on re-
tient plus facilement
dans la publicité.

«199 7, une année
riche en événements.»
C'était l'avis du pré-
sident Willy Fellay.
L'association a quitté
la Maison du diable
pour s'installer dans
la Maison du Valais.
Les locaux lui appar-
tiennent. «On est en
train de créer la pro-
fession d'accompa-
gnateur en monta-
gne, continuait le
président. Trois
membres de notre co-
mité font partie de la
commission cantona-
le ad hoc.»

L association a
encore assuré l'éta-
blissement de la voie
cyclable suisse No 1,

En randonnée sur l'Europaweg Grâchen-
Zermatt. 1*

le long du Rhône d'Andermatt à
Genève. «Nous sommes particu-
lièrement bien équipés pour un
tel travail: un chemin pédestre
et une voie cyclable demandent,
en effet, un même support, la
carte topographique et une mê-
me démarche.»

Bonne collaboration, égale-
ment, avec Rhône FM et «Le
Nouvelliste». Notre journal as-
sure l'annonce des randonnées
en page météo, avec info-carte
et profil en long. Et durant les
mois chauds, il offre une page
hebdomadaire à la rubrique
«L'été à pied».

Valrando veut, maintenant,
se tourner vers les jeunes, avec
des randonnées adaptées, di-
dactiques ou athlétiques.

Plus de 1500 membres
Les randonneurs associés valai-
sans comptaient plus de 1500
membres en 1997, 1289 indivi-
duels et 229 collectifs. Objectif
2000: 2000 membres.

L'année passée, l'associa
tion avait prévu 35 randonnées. PASCAL CLAIVAZ

PUBLICITÉ 
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Trois d'entre elles furent aban-
données à cause de la météo.

Le responsable technique
Jean Hâberli a mentionné que le
Département de la sécurité et
des institutions avait déjà ap-
prouvé les plans de 153 commu-
nes valaisannes sur 163. Les dix
restantes sont en voie de traite-
ment, certaines pas encore à
l'enquête publique. Il s'agit de
Nendaz, Port-Valais, Saint-Gin-
golph, Birgisch, Brigue, Saint-
Nicolas, Tâsch, Zeneggen, Hoh-
tenn et Ergisch.

Les grandes collaborations
ont concerné l'espace Mont-
Blanc et l'Europaweg (entre
Grâchen et Zermatt). Mention-
nons encore le projet d'itinéraire
historique Ayer-Grimsel et l'édi-
tion d'un topo-guide pour le
tour du lac Léman. A quoi il faut
ajouter une multitude de cartes
de tours régionaux, réalisées ou
en projets, ainsi que la coordi-
nation des réseaux de chemins
pédestres entre les communes.

http://www.bcvs.ch
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Une fête
contre le sida

Une journée de soutien à l'antenne sida du Valais romand est organisée
ce samedi à Miège. Clou de la journée: un concert du sosie de Michel Sardou

S

id'actions dans plusieurs
villes romandes, congrès
mondial consacré à la

maladie à Genève début juillet:
on va beaucoup parler du sida.
En Valais, une fête organisée à la
salle de gym de Miège se dérou-
lera samedi 20 juin. Tous les bé-
néfices seront versés à l'antenne
Sida du Valais romand. L'an
dernier, les organisateurs ont re-
mis 11 000 francs à l'association
Daniel-Balavoine pour l'Afrique.

La venue de Serge Cardu,
sosie du chanteur Michel Sar-
dou, constituera le clou de la
journée. La ressemblance est
fascinante: même physique, mê-
me voix, même taille. Beaucoup
de gens restent subjugués par la
troublante ressemblance. Pour
cette journée de soutien à l'an-
tenne sida du Valais romand, les
six organisateurs et les 60 béné-
voles ont concocté un program-
me varie.

• 14 h 30, spectacle pour en-
fants «Au bout du rêve de Bal-
thazar».

• 16 heures, lâcher de ballons,
remise de T-shirts et goûter of-
fert aux enfants.

• Une soirée spectacle débute à
19 heures avec le pianiste Jean- ^—= :'*̂^ma\*m**W*\̂m*W*Wm
Pierre Gasser, puis à 20 heures Serge Cardu, le sosie de Michel Sardou, sera samedi 20 ju in  en
avec le guitariste Jean-Marie concert à Miège. idd

Briaud, à 21 heures Célina et
son accordéon, à 21 h 45, Mis-1 tral et à 22 h 30, Serge Cardu.
• DJ Chris terminera la soirée.

PASCAL VUISTINER

Fête musicale monstre
100 fanfares de jeunes et plus de 5500 musiciens à Brigue.

D
urant tout le week-end,
Brigue a résonné au son

des fanfares. La treizième Fête
des jeunes musiciens suisses a
bien vécu ce week-end à Bri-
gue. Le soleil était de la partie.

La manifestation a réuni
100 sociétés de musique et plus
de 5500 jeunes musiciens. La
vieille ville, la place Saint-Sé-
bastien et la rue de la Gare fu-
rent donc entièrement consa-
crées à la musique.

L'ouverture et la remise de
la bannière eurent lieu le sa-
medi, dans les jardins du châ-
teau Stockalper. Ensuite, diffé-
rents locaux avec jury ont ac-
cueilli les concours des forma-
tions.

Le reste du temps était dé-
volu à l'ambiance, avec des
concerts en plein air et dans la Au cœur de Brigue, les jeunes musiciens de Suisse. waiiiser bote

cour du château Stockalper. Le
cortège et la discipline musi-
que de marche, le long de la
Gliserallee, constituèrent le
point d'orgue du dimanche. Le
grand regret vint de l'absence
de formations romandes.

Résultats
Lucerne et Kreuzlingen ont do-
miné la catégorie la plus haute.
Dans la catégorie supérieure,
victoires de Siebnen, de Coire
et de Zurich (Knabenmusik).
Salquenen-Varone est arrivée
en quatrième position.

Catégorie moyenne: victoi-
res d'Erlenbach-Diemtigtal, de
Mels, de Muttenz et d'Altdorf.
Berne l'a emporté dans la caté-
gorie tambours A.

PASCAL CLAIVAZ

Chroniaue judiciaire

Festivités
d'ouvertur

ae une peine ae trois ans ae roise et se retrouvent tous Dien s entuit en lui portant un coup c

Meurtre pour un plein d'essence
U n  plein d'essence qui finit prison et de quinze ans d'ex- «allumés». Après cela ils pren- de couteau suisse fatal. Des té-

par la mort d'un homme: pulsion du territoire suisse, nent leur véhicule et s'arrêtent moins ont vu la bagarre mais
un drame qui s'est déroulé il y alors que la défense, par Me à une station d'essence dans ne sont pas intervenus. L'issue
a une année en Valais, dans la Jean-Michel Zufferey, a plaidé un garage de l'ouest de Sierre, sera mortelle, la victime de 32
région sierroise. Le Tribunal de l'homicide par négligence et pour faire le plein. C'est là ans décédera sur place.
Sierre avait à traiter hier un cas demandé un traitement psy- qu'intervient une dispute, pour L'accusé dit ne pas se sou-
tragique, celui d'un ressortis- chiatrique. savoir qui paiera l'essence, venir de tous les détails, lui qui
sant tunisien de 41 ans accusé L'accusé et la victime entament ne voulait pas faire de mal à un
du meurtre d'un compatriote Issue fatale ^g discussi0n qui dégénère «bon copain». Pour Me Zuffe-
dans la nuit du 6 au 7 juin En cette veille du 6 juin, les rapidement en violente bagarre rey il n'y a jamais eu volonté
1997. trois hommes participent à une à coups de poings; ils en vien- de tuer, et il s'agit de retenir

Le substitut du procureur, soirée bien arrosée dans un nent aux mains et le ressortis- l'homicide par négligence.
Mme Liliane Bruttin, a deman- établissement de la région sier- sant poursuit sa victime qui Le jugement interviendra

Noiret et Bouquet
en Anniviers

Du 28 juin au 22 juillet, un film français sera
tourné entre Saint-Luc, Chandolin et Vercorin

Philippe Noiret et Carole Bouquet séjourneront un mois à Saint-Luc.
Idd/monopole pathe

« #  e pique-nique de Lulu
L Kreuz», tel est le nom du

film qui sera tourné cet été
dans le val d'Anniviers. Et deux
monstres du cinéma français
seront de la partie: Carole Bou-
quet et Philippe Noiret. C'est le
réalisateur et producteur fran-
çais Didier Martiny qui sera aux
commandes. «Cette coproduc-
tion Canah, FRS, Polygram et la
région Rhône-Alpes sera forte
d'une quarantaine de personnes,
familles et enfants non compri-
ses. Les lieux du tournage se
trouveront au télésiège du Rotzé,
aux alentours de la cabane de
l'Illhorn et de l'alpage de Traçait
sur les hauts de Vercorin», an-
nonce Eric Balet, vice-président
de Vercorin Tourisme.

Mais pourquoi venir depuis
Paris jusque dans le val d'Anni-
viers? «Nous avons déniché un
hôtel charmant (l'hôtel Bella-
Tola) qui nous a semble idéal drôle sur le temps - le thème
avec son côté alpinisme ancien, central de toute l'œuvre de Mar-
Suisse de la fin du XLXe siècle, tiny - l'âge, les conflits de géné-
La région est sympathique et vi- rations. Bref, sur ce qui fait no-
vante, on y boit et mange bien, tre vie de tous les jours», confie
Je suis persuadé que Noiret et Eric Balet. PASCAL VUISTINER
Carole Bouquet vont adorer»,
indique Didier Martiny.

Du grand reportage
au long métrage

«Le f ilm aurait pu se tourner en
Rhône-Alpes, où le tournage se-
rait meilleur marché. Mais nous s —

PUBLICIT é

voulions un endroit sanctuari-
sé», explique Dider Martiny, qui
vient de se construire un chalet
à deux pas de Saint-Luc. «Il s'est
fait un nom dans le grand re-
portage et les documentaires et a
déjà réalisé deux longs métrages.
Très actif dans le monde télévi-
suel, Didier Martiny réalise de-
puis 1984 «La 25e heure» pour
France 2», ajoute Eric Balet.

Mais comment a-t-il atteri
à Saint-Luc? «Je passais toutes
mes vacances entre Sion et Nen-
daz où j'avais des cousins. Mon
grand-père me disait toujours
que nous avions de la famille en
Anniviers. Ceci exp lique peut-
être cela.»

Le scénario du film «Le pi-
que-nique de Lulu Kreuz» à été
écrit par Didier Martiny et son
épouse, Yasmina Reza. «Il s'agit
d'une comédie dramatique el

2e SOS - Feu et joie
Séjour du 6 juillet
au 22 août 1998

1T*.,:̂ / // suffit d'un appel pour que l'espoir renaisse
Ô vacances l Quel doux mot et combien vite passent les jours heureux...
«Souviens-toi que le monde n'est bon que par le bien que tu y fais.»
Cette pensée, nous interpelle plus qu'aucune autre... Il nous est facile en songeant
à notre influence, de connaître la part du bien que nous répandons autour de
nous. On se figure volontiers que la pratique du bien est l'affaire des autres... des
gens que le souci du pain quotidien ne tourmente pas, qu'elle est le devoir de ceux
spécialement destinés par leur vocation, qui sont censés travailler pour la multitude
des démunis, des plus petits...
C'est une erreur et sous le prétexte que certains sont appelés à travailler plus que
d'autres et peuvent s'acquitter mieux que d'autres, nous n'avons pas le droit de ne
rien faire.
Un geste de générosité, de solidarité vous est demandé aujourd'hui.
Nous avons besoin de vous chères familles d'accueil, pour que des gosses issus de
milieux défavorisés sur le plan social, matériel ou affectif, puissent venir trouver
dans nos foyers l'affection, l'attention qu'ils désirent.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez téléphoner aux responsables bé-
névoles de votre région, à savoir:
Responsables de votre région
Saint-Gingolph, Monthey et environs, Val-d'Illiez, Chablais vaudois,
fam. Hans et Elisabeth Sutter, 1896 Vouvry (024) 481 48 46
Martigny, Vernayaz, Entremont,
Michel et M.-N. Ruffieux , 1896 Vouvry, (024) 481 19 78, prof. (024) 482 11 70
Nendaz, Leytron, Conthey, Salins, Sion, Savièse, Ayent, val d'Hérens
Michel et Frida Largey, 3979 Grône (027) 458 15 22
Noble et Louable Contrée, Saint-Léonard, Sierre, La Plaine, val d'Anniviers
Bernard et Eliane Bagnoud, 3963 Crans-sur-Sierre (027) 483 35 44

RÉDACTION
DE SIERRE
Case postale 403
Av. Général-Guisan 13
3960 Sierre
(027) 455 91 55



Les bons comptes
Le dernier exercice a réservé d'agréables surprises

aux Fulliérains.
FULLY Ce sont des comptes

résolument positifs que la
Municipalité de Fully va pré-
senter au Conseil général le 22
juin prochain.

Le dernier exercice a en ef-
fet permis de dégager une mar-
ge d'autofinancement jugée
«très appréciable», de près de
2,5 millions de francs. Après
avoir investi pour plus de
800 000 francs , la commune de ^^ investissements.
Fully a ainsi pu boucler ses Dans son message, l'Exé
comptes sur un excédent de fi- cutif fulliérain rappelle à ce su
nancement supérieur au mil- jet que «l'axe principal de dé
lion et demi de francs. penses est dirigé vers d'impor

Priorité
aux constructions

scolaires
Forte de ces résultats encoura-
geants, obtenus grâce à «une ri-
gueur respectée par l'ensemble
des dicastères», la Municipalité
de Fully s'est attachée à résor-
ber une partie de sa dette. His-
toire de se donner une assise
financière plus solide en vue de

tantes constructions scolaires et
sportives». Un concours d'ar-
chitecture est d'ailleurs prévu
en vue de la réalisation du
nouveau complexe scolaire de
Vers-1'Eglise.

Pour expliquer les bons
comptes du dernier exercice, la
Municipalité avance, outre la
maîtrise des dépenses couran-
tes, des recettes supplémentai-
res de l'ordre de 900 000 francs ,
générées tant par l'impôt sur le
revenu des personnes physi-
ques que par les intérêt passifs
sur des dettes à court terme.

PASCAL GUEX

Un geste pour l'ACE
mobilisent.

cet événement de fin d'année
scolaire pour récolter des espè-
ces sonnantes et trébuchantes.
Plus de 3000 francs que ces gé-
néreux Martignerains se sont
empressés d'offrir à l'Associa-
tion chômage entraide.

Comblée par ce geste,
l'ACE va ainsi pouvoir apporter
un peu plus de bonheur aux
enfants de familles confrontées
à des difficultés économiques.
Chapeau et merci pour eux! PG

Les enfants se

M
ARTIGNY Ils ont distillé
du bonheur et des cou-

leurs. Les enfants de l'école du
Bourg ont travaillé toute l'année
pour monter un spectacle origi-
nal qu'ils ont servi chaud à
leurs parents et amis.

Des tout-petits aux élèves
de 6e primaire, ces écoliers
inspirés et grimés ont remonté
le temps, chanté et dansé pour
une bonne cause. Car ces artis-
tes en herbe et leurs instituteurs
ont en effet voulu profiter de
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MÉMENTO 
MARTIGNY MARTIGNY
Visite commentée Colonie

MARTIGNY
Cafetiers

Ce mercredi 17 juin dès
20 heures à la Fondation Pier
re Gianadda, première visite
commentée de l'exposition
Paul Gauguin. Expo à voir jus
qu'au 22 novembre, tous les
jours de 9 à 19 heures.

L'Association des cafetiers,
restaurateurs et tenanciers de
tea-rooms de Martigny tient
son chapitre annuel le 17 juin
dès 15 h 30, au restaurant Le
Chapiteau romain.

Assemblée générale de la Co-
lonie de vacances de Martigny
à Ravoire ce mercredi 17 juin,
dès 20 heures, dans la grande
salle de l'hôtel de ville. La colo
signale qu'il reste encore
quelques places disponibles
pour le premier séjour du
5 au 19 juillet ainsi que pour
le second, du 26 juillet au di-
manche 9 août. Renseigne-
ments chez Me Jean-Domini-
que Cipolla au (027)
722 64 24.

Une troupe est née...
... par amour de la scène

Une scène de «La perruche et le
par la Dino-troupe.

F
INHAUT La vallée du Trient
compte une nouvelle com-

pagnie théâtrale. Par amour de
la scène, de jeunes Fignolains
ont en effet décidé de monter
sur les planches et de fonder la
«Dino-troupe», rapport aux tra-
ces de dinosaures découvertes
sur les hauts de Finhaut. Or
cette troupe a vécu ce dernier
week-end un baptême du feu
réussi, en donnant deux repré-
sentations de «La perruche et le
poulet».

Intrigue et humour
Pour sa première expérience en
public, les metteurs en scène
Dominique Chappex et Léonard
Arlettaz n'ont donc pas choisi la
solution de facilité. Signée Ro-

poulet», la première pièce jouée
Idd

bert Thomas, «La perruche et le
poulet» est en effet une pièce
policière en trois actes exigean-
te, qui marie le suspense et
l'humour. Plutôt longue, cette
pièce demande une concentra-
tion et un engagement de cha-
que instant à la douzaine d'ac-
teurs qui composent cette nou-
velle troupe. Le choix même de
cette pièce en dit long sur l'en-
vie et l'ambition qui animent
cette joyeuse compagnie, la-
quelle avoue être bourrée
d'idées et entend «entretenir la
flamme théâtrale si vive à Fin-
haut». PG

Représentation vendredi 19 juin,
dès 20 heures, à la salle polyvalen-
te de Finhaut. Entrée libre.

http://www.helvetiapatria.ch


Finances toujours précaires
Meilleurs que prévus, les comptes de Champéry

ne sont pas bons pour autant.
CHAMPERY Délicate depuis

plusieurs années, la situa-
tion financière de la commune
de Champéry ne s'améliore
guère. La baisse de 4,5% des dé-
penses de fonctionnement par
rapport à 1996 a notamment
permis de dégager une marge
d'autofinancement proche de
107 000 francs , supérieure au
budget (49 000 francs). Le résul-
tat «nettement insuffisant pour
assurer l'équilibre f inancier»,
selon le président Georges Ma-
riétan, n'incite cependant pas à
l'euphorie. Après prise en
compte des investissements
(600 000 francs à charge de la
commune) et amortissements
comptables, l'exercice 1997
boucle sur un déficit de quel-
que 420 000 francs.

Centre sportif
sous perfusion

Principaux soucis: le service de
la dette (près de 790 000 francs
l'an dernier) et le centre sportif
(230 000 francs à charge de la
commune en 1997). Concer-
nant le centre sportif, une con-
vention est en cours d'élabora-
tion pour son exploitation à
l'avenir. Aujourd'hui, la com-
mune verse une aide annuelle
de 80 000 francs au centre et fi-
nance ponctuellement les di-
vers travaux (150 000 francs en

L'aide annuelle fixe de la commune pour le centre sportif se
monte à 80 000 francs. Insuffisant selon le président Georges
Mariétan. nf

1997). Mais l'Association du National, qui fait l'objet d'un
centre sportif est endettée (1,5 compte séparé. Il a manqué
million de francs) et porte cet quelque 100 000 francs au Na-
outil de travail pour la station à tional pour couvrir sa charge
bout de bras. Pour le président d'intérêt de 245 000 francs. Là,
Mariétan, cela ne saurait durer l'arrivée à terme de plusieurs
et il faudra que la commune emprunts à taux fixes laisse
fasse un effort financier supplé- poindre un espoir de réduire
mentaire pour le centre sportif, cette charge d'intérêt. Les
Autre souci récurrent à Cham- comptes bourgeoisiaux font ap-
péry, pour la bourgeoisie cette paraître un déficit de quelque
fois: l'exploitation de l'hôtel du 170 000 francs. JOAKIM FAISS

Un témoin du passé revit Collecteur d'ordures
révolutionnairePro Patria soutient la rénovation du fou r banal de Grimentz

Un nouveau système est prése nté à des communes romandesG
RIMENTZ Le four banal du
village est depuis quelques

saisons en activité. Chaque lun-
di, Marcel Epiney, boulanger,
coupe le bois de sapin et chauf-
fe le four afin qu'il soit prêt
pour la fournée du mercredi.
C'est ce jour-là que les hôtes
peuvent mettre la main à la pâ-
te. La préparation du pain dure
environ une heure. Il faut
compter le même temps pour la
cuisson. Chaque participant
emporte ensuite son pain en
souvenir pour le partager avec
ses amis. Comme l'explique le
boulanger, «jusque dans les an-
nées cinquante, chaque famille
de Grimentz avait le droit d'uti-
liser une demi-journée par mois
le four communal pour prépa-
rer ses pains. Le four fonction-
nait alors jour et nuit. Le seigle
se conservait p lusieurs semaines
et lorsque les pains commen-
çaient à durcir, on les coupait
encore à la hache et on les
trempait dans l'eau.» Aujour-
d'hui, le four banal n'est plus
utilisé que pour l'animation
touristique. Les groupes, socié-
tés, écoles, peuvent s'inscrire
(six personnes au minimum)
auprès de l'office du tourisme
jusqu 'au lundi à 16 heures.

Chèque bienvenu 
MÉMENTO —

Cet atout touristique, cette ri- MEMENTO
chesse du patrimoine a eu la procédé dernièrement à la ré- mune Pascal Rouvinet lors de SIERRE A 10 heures , début des combats; 12 heures,
chance de bénéficier d'un pro- fection des façades et de la toi- la remise du chèque en présen- yf|g dansant bénédiction de l' al page et du bétail. Apéritif
gramme de sauvegarde de la ture du bâtiment abritant le ce de la présidente de la sec- Lgs aînés de | dg sj erre sont convj és à offert devant les écuries. Sur place, cantine ,
part de la commune, de même four. tion romande de Pro Patria, un thé dansant Jndredi de u h 30 à 17 h 30 grillades.
que dun soutien financier im- Monique Paccolat. Pavillon ries snnrtsportant , notamment de Pro Pa- Ces travaux ont coûté quel- Cette dernière, entourée 1, "'^ es, sp°"*_ mntriric(iç VERCORIN
tria, qui vient de remettre un que 130 000 francs. «C'est une des responsables de la rénova- DUb ™ z pour Ies non -moranses- Inalpe (bis)
chèque de vingt mille francs chance pour notre commune tion du four, a mis la main à la SAINT-LUC Samedi 20 iuin inalp e à Tracuitpour sa rénovation. Grâce aux d'avoir pu bénéficier du soutien pâte pour confectionner le pain . . - , . ¦¦¦ ' ' , j
conseils et au soutien du service f inancier de Pro Patria» a dé- de seigle anniviard. inalpe Dès 9 heures , combats de reines.
cantonal des bâtiments, on a claré le président de la com- CHRISTIAN DAYER Samedi 20 juin, inalpe à l'alpage de Rouaz. Cantine et musique sur place.

Marcel Epiney, le boulanger (à gauche), explique le pétrissage de
la pâte à ses hôtes. m

VENTHÔNE Le système de
collecte des ordures Molok

est installé dans plusieurs villa-
ges et stations valaisannes.
Après Vercorin, Venthône a été
le terrain d'essai et de présenta-
tion de ce système révolution-
naire finlandais. Extrêmement
simple à poser, il rend de pré-
cieux services aux administra-
tions communales et aux entre-
prises de ramassage. Le Molok
est un sac enterré dans lequel
on dépose les ordures ménagè-
res. Un camion équipé d'une
grue vient vider le sac régulière-
ment. Il existe trois Molok diffé-
rents sur le marché et d'une ca-
pacité de 1300, 3000 ou 5000 li-
tres. «Nous avons opté à Ven-
thône pour le Molok de 5000
litres. Ce type de Molok rempla-
ce sept conteneurs traditionnels
de 800 litres», précise M. To-
nossi, président de la commu-
ne, en rajoutant qu'il faut
compter un Molok de 5000 li-
tres pour cent habitants. Les
avantages des Molok sont
nombreux. Tout d'abord, son

Le gros sac est retiré du conteneur et vidé à l'aide dune grue.
L'opération dure moins de cinq minutes. m

installation est simple puisqu'il
suffit de creuser un trou de 1 m
60 de profondeur et de deux
mètres de diamètre, lequel va
recevoir l'immense sac en po-
lyéthylène qui est remplacé
tous les trois à quatre mois.
«Autre avantage de taille, avec
le Molok, plus d'odeur dés-
agréable car les ordures sont
stockées dans le sol», a rappelé
M. Tonossi. Des Molok pour la

récupération des verres, d'au-
tres pour le papier ou le com-
post et fonctionnant suivant le
même système existent sur le
marché. On peut également
changer le couvercle du Molok
et l'adapter pour permettre le
passage des bouteilles et du
papier. Dernier avantage: l'ou-
verture du sac se trouve à 1 m
20 du sol pour plus de sécurité.
On pense ici aux enfants. CD

E

MEMENTO

MONTHEY
Douces
balades
Pour les amoureux de la natu
re qui ne peuvent faire des ef
forts prolongés, Pro Senectu-
te organise des marches
«douces» d'une durée d'une
heure environ.
Prochaine sortie mercredi 17
juin au Bouveret.
Renseignements au
471 176 74.

VIONNAZ
Pour mieux
communiquer
Le mouvement Vivre et aimer
soucieux de promouvoir une
meilleure communication
dans le couple, organise une
soirée d'information mercredi
17 juin à 20 heures, à la salle
paroissiale de Vionnaz.

LE BOUVERET
La voile
en fête
L'école de voile Alain Laborde
du Bouveret fête son 20e an-
niversaire les 20 et 21 juin.
A l'occasion d'un week-end
portes ouvertes, le public
pourra découvrir gratuitement
les sorties en bateau à voile
ou en catamaran et faire du
wake board.
Renseignements au
481 49 01.

Fins dégustateurs
Les Amis du vin de Monthey saluent la qualité

de la cuvée valaisanne 1997.

M
ONTHEY Toujours atten-
tive aux résultats des con-

cours viticoles sur le plan suis-
se, l'Association nationale des
amis du vin de Monthey
(ANAV) s'est réjouie des titres et
médailles remportés en 1997
par les crus valaisans. «Nous
réitérons notre soutien et nos
vœux d'encouragement à ces
maisons et jeunes œnologues
afin qu 'ils persévèrent dans la
recherche d'une grande f inesse
et de la meilleure qualité possi-
ble de nos vins» soulignait de-
vant l'assemblée générale le
président Jean-Maurice Dela-
soie. Les amis du vin monthey-
sans en profitaient également

pour évoquer les temps forts de
leur vie associative marquée
par des sorties (Asti), des jour-
nées dégustation, une partici-
pation à la Fête de Monthey, à
la journée du Musée de la vi-
gne et du vin d'Aigle ainsi que
le traditionnel souper Potes-
ANAV. Le programme 1998 re-
prend ce même canevas (Fête à
Monthey, participation à Vinéa
à Sierre, sortie en Thurgovie et
à l'étranger, dégustation OPAV)
sans oublier d'importantes
échéances administratives au
plan suisse, notamment la réu-
nion des présidents romands à
Fribourg et l'élection du nou-
veau président suisse. LM

La fête au village
COLLOMBEY-MURAZ Les

sociétés de musique La Col-
lombeyrienne et L'Avenir de
Collombey se sont associées au
Basket-Club Collombey-Muraz
pour mettre sur pied la 6ème
Fête au village qui se déroulera
les 28 et 29 août prochains.
Après Astérix et Obélix en 1997,
les chapeaux sous toutes leurs
formes serviront de fil rouge à
la manifestation organisée selon
le schéma habituel: place de
l'Etoile - place de la Cure - pla-
ce de la maison de commune.

Parmi les animations, on notera
un défilé de motards, le con-
cours du plus beau chapeau,
une démonstration de rock
acrobatique, une exhibition de
trial, le grand marché artisanal
du samedi et les différents bals
aux points stratégiques de la
rue des Colombes.

A vos képis, melons, cano-
tiers et autres hauts-de-forme
et chapeau bas d'avance aux
organisateurs collombeyrouds.

LM
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Ils voient la vie
en jaune

Avis enthousiastes des clients de la nouvelle poste de Sion. Malgré l'attente

Les hommes d'Ardon à l'œuvre

S
ION «Le cadre me p laît
bien. C'est p lus clair et

p lus spacieux!» Tel est l'un des
nombreux commentaires en-
tendus hier à l'occasion de
l'ouverture de la nouvelle
poste de Sion. Locaux plus
grands et système moderne de
paiement font désormais le
bonheur des Sédunois. Seul
inconvénient en ce premier
jour de fonctionnement: l'at-
tente.

«Il faudrait que ce soit
plus rapide», souligne un
client. Il est vrai que chaque
arrivant prend un ticket nu-
méroté à l'entrée. Puis, il at-
tend patiemment dans le hall
jusqu'à ce que son numéro
soit affiché. Ensuite seule-
ment, il se rend au guichet li-
bre. «Il y a juste une chose qui
me dérange, c'est qu'on ne
peut pas choisir le guichet.
Comme je connais quelques
personnes travaillant là, cela

sur les sentiers pédestres.
ARDON Dynamiques et ef- «Nos travaux sont d'utilité

ficaces . Les vingt hommes pu blique», ajoute M. Roch.
de la protection civile d'Ardon
ont travaillé pendant trois
jours dans le village. «On a no-
tamment établi la numérota-
tion des immeubles, réalisé un
support informatique pour
l'attribution des abris privés,
etc.», souligne le chef local,
Claude-Alain Roch. Les hom-
mes ont également installé dix
épouvantails réalisés par les
écoliers d'Ardon sur le che-
min du bisse. Sans oublier
l'entretien des sentiers pédes-
tres.

La nouvelle poste de Sion a ouvert à guichets complets hier matin.
nf

m'embête un petit peu», ajoute le passage; sinon, dans les f iles des vêtements jaunes, mais il
un autre client. habituelles, il y en a toujours existe des variantes dans les

qui resquillent...», précise une f ormes. Les employés pourrontPlus égal dame. choisir chaque jour leur te-
Le système de ticket séduit Par contre, l'absence de nue», explique M. Vuignier de
d'autres personnes. «Cela per- vitres entre l'employé PTT et la poste de Sion.
met d'établir une égalité dans le client plaît beaucoup. «C'est CHRISTINE SAVIOZ

PC en action

Les hommes de la PC mettent
aussi en place des structures
de première urgence. «On
s'occupe surtout des situations
exceptionnelles!»

Bref, des jours de travail
appréciés par les membres de
la protection civile. «On réali-
se des choses utiles et cela se
fait dans une très bonne am-
biance», raconte l'un des jeu-
nes participants.

CHRISTINE SAVIOZ civile d'Ardon
Des travaux d'utilité publique pour les hommes de la protection

p lus chaleureux, p lus sympa
en quelque sorte», souligne
une dame. La communication
s'en voit aussi renforcée. «Le
fait d'être plusieurs à attendre
son tour fait qu 'on discute en-
tre nous», remarque cette
cliente, le sourire aux lèvres.

Encore plus beaux
A noter encore l'accès direct
au kiosque depuis le hall de la
poste. «Comme ça, on peut dé-
penser au guichet et aller
s'acheter des revues avec l'ar-
gent qui reste ensuite», dit une
cliente fidèle de la poste de
Sion. Bref, un premier jour en
effervescence pour les em-
ployés de la poste, habillés de
couleur jaune évidemment.
«Tous arboreront désormais

Excès
de vîtesNaters et la récession

N
ATERS Le cash-flow de la
deuxième plus grande

commune du Haut-Valais a
fondu de moitié, l'année pas-
sée. Le compte communal 1997
de Naters a bouclé sur des re-
cettes de 15 millions de francs,
alors que le budget en pré-
voyait un million de plus.
Quant aux dépenses totales, el-

PUBLICITÉ 

les se sont montées à 12,5 mil-
lions, par rapport à un budget
de 12,3 millions. Résultat, le
cash-flow 1997 a atteint seule-
ment 2,5 millions de francs,
pour 4,6 millions l'année précé-
dente.

Explications de la prési-
dente Edith Nanzer: «La Confé-
dération et le canton transfè-
rent de p lus en p lus de dépen-
ses aux communes. A quoi
s'ajoute la récession de l'année
dernière, qui a diminué les ren-
trées f iscales.» Le chômage atrées fiscales.» Le chômage a 6 . , ' , , , , dans des dépassements de 1 à

< i * J • est payée par la plus-value, le ", ,, ± , ^77\ " , ,, ,,„"pesé sur les compte du service J * ^sseJ[ée rimaire 5 km/h et de 5 a 10 km/h (132
S0C!tZ nnf °  . P™68' Curieusement, les urnes du f n?„55 " ̂ TL^J*soit 300 000 francs de plus que 4 décembre 1994 avaient ré. fourchette 11 a 15 km/h de
1 année précédente. du nQn à œ créd Men m>p, 21 entre 16 et 20 km h.

™,„ i„ +,„„* *.,<¦ >. „„¦•*,,* -j'ti On a pns sept automobilistesContre-mesures envisa- que le trace fut a peine end- en  ̂
de 
^^ dg 3J ^ 4Q

gées: réductions des dépenses q^. U presidrate assurei que, 
^^ au.dessus de 41 ^et amélioration de l'efficacité maintenant, tout le Conseil au-dessus de 51 km/hdes services. «Les comptes de communal se tient derrière la

Naters sont encore assez sains, deuxième présentation du pro- . ,
précisait la présidente. Mais la Jet aux citoyens. RÉDACTION
politique anticyclique est remi- L'autre objet concerne le DU HAUT-VALAIS
se en question.»Les 7834 habi- règlement des places de parc, 3900 Brigue
tants supportent maintenant avec un gratuité maximale de Case postale 558
près de 4200 francs d'endetté- soixante minutes dans certai- pasCal Claivaz PCment par tête, contre 3700 en nes zones commerçantes. ^ 

,
027) 924 21 45
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L'assemblée primaire de
demain soir se prononcera en-
core sur deux objets fort discu-
tés, ces derniers temps. Il s'agit
de la route de desserte d'un
nouveau quartier d'habitation,
qui remonte une colline très
exposée au soleil. En tout 6 à
7 hectares encore quasiment
vierges, pour maisons et im-
meubles de deux étages maxi-
mum.

La Haselmattenstrasse de
800 mètres de long est bud-
gétisée à 3,4 millions. La moitié

94 km/h à Ulrichen.

B
RIGUE Le record des excès
de vitesse s'est déroulé à

Ulrichen, avec 94 km/h à l'inté-
rieur du village. Le conducteur
a laissé son permis sur place.

Du ler au 7 juin, la police
cantonale a réalisé plusieurs
contrôles radars journaliers,
dans le Haut-Valais. En tout
36 séances, dont 30 à l'intérieur
des villages. Près de 2300 véhi-
cules ont été contrôlés et 344
conducteurs épingles (15%).

La grande masse se tient
RESTAURANT j %  t
CAFÉ-BAR OCVr / 7
GELATERIA /J, / //̂ V̂ ÂL

Place du Midi 30, 1er étage, Sion

• Buffets froids
et chauds
mardi et jeudi Fr. 15.-

• Menu du jour Fr. 15-
• Vendredi: salade mêlée,

filets de perche Fr. 15 —

La plus belle
terrasse du centre

de Sion
A chaque repas,
apéritif offert!

Réeions
Au nom de la Rose

Toutes les Rose rassemblées à Nax.

Rosette Rudaz, de VeK élue Rose 1998, tout sourire devant le
célèbre églantier naxard. nf

NAX «Je suis très émue. C est
seulement la troisième fois

que je viens à la fête de la Rose
ici et je gagne. C'est super!» Ro-
sette Rudaz de Vex n'en revient
pas. C'est elle qui aura le bon-
heur de porter la broche d'or et
d'argent concoctée par le bi-
joutier Zwicky pour cette 7e
édition de la fête de la Rose de
Nax,

Comme chaque année,
une trentaine de dames pré-
nommées Rose, Rosette, Rose-
Marie, Roselyne, etc. ont parti-
cipé samedi au concours éli-
sant la «Rose de l'année». Le
tout afin de célébrer la rose
jaune croissant à merveille à
Nax. «C'est une rose magnifi-
que, mais éphémère; elle éclate
le matin, s'enflamme à midi et
s'éteint le soir», note l'initiateur
de la fête, Jean-Marc Biner.

L'églantier de Nax fait sans
conteste partie du patrimoine
du village; une rose figure d'ail-
leurs sur le drapeau de la fan-
fare L'Echo du Mont-Noble.
«Quelques années après sa re-
naissance, la rose naxarde a dé-
jà vu l'éclosion de 50 églantiers
dans les rues du village», se ré-
jouit encore M. Biner.

Un vrai succès
Quant aux participantes, elles
s'engagent à respecter le ser-
ment des Rose, soit notamment
à faire connaître la beauté
naxarde au-delà des frontières.
«Chaque année, on envoie 93
invitations à des femmes pré-
nommées Rose», souligne M.

Biner. Ainsi se rappelle-t-il
également de la venue d'une
Neuchâteloise lors d'une des
fêtes de la Rose. «La dame
avait entendu à la radio qu 'il y
avait une manifestation pour
les Rose à Nax et elle est venue
tout de suite. Elle avait d'ail-
leurs gagné au tirage au sort!»,
se souvient encore Jean-Marc
Biner.

Point d'anecdote de ce sty-
le pour 1998. Rosette Rudaz a
obtenu le titre en toute quiétu-
de. Un prix récompensant une
amoureuse des fleurs. «Mes
f leurs préférées? Les roses, spé-
cialement les rouges... Mais, est-
ce que j'ose le dire?», sourit
Mme Rudaz en regardant d'un
œil attendri la broche 1998.

CHRISTINE SAVIOZ

Technologie et architecture , sciences vertes , gestion.
_act s_a p p Ufl u é s^ hôtej lerie et restaurât!

La HES -SQ va change !
beaucoup de choses!
Les écoles chargées de la formation professionnelle supérieure en Suissi
se sont réunies en un vaste réseau national dénommé HES,
Hautes écoles spécialisées.
Cette "université des métiers " , à laquelle ÉW_^peut conduire l'apprentissage, introduit _U
une série d'innovations de première _ _̂m
importance pour le ou la futur-e _U
étudiant-e: __\
• élimination des cloisonnements

cantonaux _M L̂
• unification, pour toutes les écoles, des : _ \ k̂

structures et conditions d' admission _W m̂L
• émission de di p lômes de niveau Àm _W

universitaire et eurocompatibles _W ÎM_,^^^^^
• renforcement de la filière apprentissage _m ^^^. -««

et élarg issement des possibilités de .̂ ^^k ^^^^^B
formation continue ï̂i^B ffW

022-614859/ROC
Vous désirez en savoir T,"" "" .";, 77 '" ., ,.... , . . Veuillez me taire parvenir une documentaticplus? N hésitez pas a r
demander notre Nom:
documentation.

Prénom:

frés-SO Sss 
Haute Ecole Spécialisée xj nA / J r,CA.V.tf,.

de Suisse Occidentale f.Ni{>..'..fr.?.C.?.1.!̂ : 

Coupon â renvoyer à: Secrétariat HES-SO, case postale 532 , 2800 Delémont 1
aaamimmbmaamaamaaaaaaaaaaaaaaamaawmmaammaaaaaaaaaaaaamamÊmmÊBmmmmmmmma—

MEMENTO
SION
Conseil général
Le conseil général de Sion est
convoqué ce soir à 19 h 45 à
la salle du Grand Conseil. II
traitera notamment des JO
2006 et de la garantie finan-
cière pour la construction
d'une patinoire couverte dans
la zone de Tourbillon.

RÉDACTION
DE SION
Rue de I Industrie 13
© (027) 329 75 60
Natel (079) 206 95 90
Fax: (027) 323 30 43



L'Allemaane réussi
son entrée

Face aux Etats-Unis, les joueurs
de Vogts ont confirmé leur

solidité. Môller et Klinsmann
signent la victoire (2-0).

FM1AUS1CE98

2-0 (1-0)

le)

M a lgré un mauvais
quart d'heure à la re-
prise, l'Allemagne n'a

pas raté son premier rendez-
vous à Paris. Face à des Etats-
Unis qui peuvent encore sur-
prendre dans ce tournoi, les
champions d'Europe se sont
imposés 2-0 grâce à des réussi-
tes de Môller (9e) et de
Klinsmann (65e). En marquant
d'entrée de jeu sur leur pre-
mière occa-
sion, les Aile- A£.
mands ont su,
sans afficher
un réel pana-
che mais en
témoignant
toutefois
d'une maîtrise
impression-
nante, gérer

\ X / O R L .

parfaitement
ce match qui recelait, pourtant,
quelques pièges.

Bâtie avant tout pour dé-
fendre le 0-0, la sélection amé-
ricaine n'a tenu que neuf mi-
nutes. Sur un corner de la doite
botté par Thon et dévié de la
tête par Klinsmann, Môller, à
cinq mètres de la cage, surgis-
sait pour placer le ballon dans
un trou de souris entre le po-
teau et le défenseur Burns.
Avec la tête victorieuse de Môl-
ler - son 40e but en sélection -
la coupe du rnonde ne pouvait
pas mieux débuter pour les Al-
lemands.

Un seul tir cadré avec la
tentative de Deering, le «mer-
cenaire» de ... Wolfsburg, cap-
tée sans problème par Kôpke
(30e): le bilan offensif des
Etats-Unis lors de la première
période fut bien maigre. Domi-
nés tant sur le plan physique,
technique que tactique, les
Américains n'ont sorti la tête
de l'eau que dans les dernières
minutes de cette mi-temps,
notamment sur deux ou trois
coups de patte du stratège Rey-
na.

L'arrêt de Kôpke
Le changement de décor était
total après le repos. Face à des (29e), à Hejduk (51e), à Hamann
Allemands trop minimalistes, (77e) et à Pope (86e). (si)

Groupe F
A Saint-Etienne
Yougoslavie - Iran 1-0 (0-0)
A Paris
Allemagne - Etats-Unis 2-0 (1 -0)

Classement
1. Allemagne 1 1 0  0 2-0 3
2. Yougoslavie 1 1 0  0 1-0 3
3. Iran 1 0  0 1 0-1 0

Etats-Unis 1 0  0 1 0-2 0 4. Tunisie 1 0  0 1 0-2 0

manche 21 juin Lundi 22 juin
•ens A Montpellier
30 Allemagne - Yougoslavie 17.30 Colombie - Tunisie
-Vnn A Tnnlniico

les Américains ont fini par lais-
ser leurs complexes aux vestiai-
res pour jouer leur va-tout. A la
53e minute, ils auraient égalisé
sur une tête de Hejduk si Kôp-
ke n'avait pas réussi une super-
be parade au sol. Le gardien al-
lemand . s'interposait dans le
prolongement de l'action sur la
reprise de Reyna.

La réplique allemande
tombait six minutes plus tard

avec une re-
prise à bout
portant de
Klinsmann
sur un centre
de Kohler qui
passait à
quelques cen-
fimètrps Hn

cu P poteau droit
de Keller. A la
65e minute,

l'attaquant de Tottenham con-
naissait davantage de réussite.
Sur une rupture, Bierhoff cen-
trait de la droite pour son capi-
taine. D'un contrôle parfait de
la poitrine, Klinsmann effaçait
Dooley pour ne laisser aucune
chance à Keller et inscrire son
45e but pour son 104e match
international. Avec un but et
un assist, Klinsmann, le joueur
le plus discuté de Berti Vogts,
s'est montré le meilleur Alle-
mand de la soirée avec le laté-
ral Heinrich.

Allemagne-Etats-Unis

Paris. Parc des Princes. 43 000
spectateurs (guichets fermés). Arbitre:
Belqola (Mar). Buts: 9e Môller 1-0.
65e Klinsmann 2-0.

Allemagne: Kôpke; Thon; Wôrns,
Kohler; Reuter (69e Ziege), Hâssler
(50e Hamann), Jeremies, Môller (90e
Babbel), Heinrich; Klinsmann, Bierhoff.

Etats-Unis: Keller; Dooley; Pope,
Régis; Burns (46e Hejduk), Reyna,
Maisonneuve, Deering (70e Ramos),
Stewart, Jones; Wynalda (64e Weger-
le).

Notes: avertissements à Jeremies

Groupe G
A Marseille
Angleterre - Tunisie 2-0 (1-0)
A Lyon
Roumanie - Colombie 1 -0 (1 -0)

Classement
1. Angleterre 1 1 0  0 2-0 3
2. Roumanie 1 1 0  0 1-0 3
3. Colombie 1 0  0 1 0-1 0

Klinsmann a pris le meilleur sur Maisonneuve. L'expérience et la puissance allemandes se sont impo-
sées face à la volonté américaine. keystone

ATHLETISME
Des records
en Valais
Lors des championnats cantonaux
d'excellentes performances furent
réalisées. Page 31

PrnnnQ

? Berti Vogts (sélectionneur
de l'AHemagne): «2-0 et 3
points pour commencer: sur le
plan comptable, ce match est une
réussite. Mais nous avons laissé
l'adversaire revenir dans le
match. Tactiquement, nous
n'avons pas tenu nos positions.
Sans la parade décisive de Kôpke,
tout serait devenu plus difficile.»

Le auiz
Cinq questions pour tester vos 3
connaissances sur l'histoire de la
coupe du monde. Le thème au-
jourd'hui est le Brésil.
1. En 1950, quelle équipe a pion- 4

gé le Brésil dans la stupeur?
2. Mario Zagallo a pris part aux

quatre succès du Brésil. Quel- 5
les fonctions occupait-il en
1958, 1962, 1970 et 1994? F

3. En 1986, le Brésil et la France
se rencontrent en demi-finales.
Quel joueur rate un penalty
dans le temps réglementaire?

4. Le Brésil détient le record de
participations en phase finale.
Combien?

5. Quelle finale victorieuse man-
qua Pelé? Et pourquoi?

Réponses en page 22
PUBLICITÉ 

Soyez de saison pour cet été!
La culotte de cheval? Faites la fuir au
galop, grâce à la mobilisation des graisses
de reserve
Une méthode qui allie plaisir et

SKI
Heidi
à l'honneur

—jj Heidi Zurbriggen a été fêtée lors
de l'assemblée de l'AVCS

d à Martigny. Page 28

Caramba,
encore raté!

Quatre ans après avoir provoqué
une sensation en ouverture de la
Worldcup aux Etats-Unis par
une victoire sur la Colombie
(3-1), la Roumanie a réédité ce
succès mais par une marge plus
étroite, 1-0, et ce résultat n'a pas
le même retentissement. En
1994, Valderrama, Asprilla et
Rincon jouissaient d'une cote
énorme et les Colombiens figu-
raient parmi les grands favoris
de la compétition. Ils ont vieilli
depuis et surtout ils n'ont jamais
vraiment surmonté la déception
de leur découvenue américaine.

Certes au stade Gerland à
Lyon, le baroud d'honneur des
Colombiens en fin de partie fit
vibrer les spectateurs. Mais si le
talent est encore là, la force de
pénétration s'est émoussée,
Ainsi Asprilla connut-il l'affront
d'être remplacé (84e) lors des
ultimes assauts des Sud-Améri-
cains. La vedette de Parme sortit
au même moment que Viorel
Moldovan. Dans cette rencontre,
l'ex-Grasshopper n'a pas justifié
sa réputation de buteur. Il ne
pesa guère sur le jeu. Aux 15e et
39e minutes, il gâcha deux su-
perbes occasions dues à des ac-
tions d'Adrian Ilie. Ce dernier
fut la plus brillante individualité
de la rencontre. Durant les ar-
rêts de jeu au terme de la pre-
mière mi-temps, après une infil-
tration sur le flanc gauche, il
battait Mondragon dans un an-
gle fermé d'un extérieur du pied
droit !

Les tombeurs
du FC Sion

Actuellement en Espagne à Va-
lence, le jeune attaquant avait
contribué à l'élimination du FC
Sion en ligue des champions, en
août dernier, alors qu'il portait
encore les couleurs de Galatara-
say. Trois représentants du club
turc étaient également présents
sur la pelouse lyonnaise: Hagi
gagna haut la main son duel des
numéros 10 avec Valderrama
alors que Filipescu eut le mérite
de neutraliser Asprilla. Enfin ,
Georghe Popescu se montra un
libero fort clairvoyant.

Roumanie-Colombie
1-0 (1-0)

Lyon. Stade Gerland. 44 000 specta-
teurs (guichets fermés). Arbitre: Lim
Kee Chong (Maurice). But: 45e Ilie
1-0.

Roumanie: Stelea; Gheorghe Po-
pescu; Petrescu, Filipescu, Cibotariu;
Hagi (77e Marinescu), Gabriel Popes-
cu (69e Stanga), Galca, Munteanu;
Moldovan (85e Niculescu), Ilie.

Colombie: Mondragon; Santa,
Palacios, Bermudez, Cabrera; Valder-
rama, Sema, Lozano, Rincon, Aristiza-
bal (46e Valencia); Asprilla (85e Pre-
ciado).

Notes: avertissements à Santa
(47e), Filipescu (52e), Munteanu (69e)
et Petrescu (78e). (si)
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BÊÊBB du ValaisLa Coupe du monde avec les concessionnaires immmL

-SSSSL. Tous en oiste
pour le deuxième tour!
Le groupe A avec Ecosse-Norvège et Brésil-Cameroun donnera le coup d'envoi

de la deuxième phase. Impressions d'une belle première semaine.
Groupe A:

le Brésil se soigne
Le Brésil a commencé victorieusement
mais il a cherché vainement une bon-
ne cohésion offensive. Or que veut
prioritairement soigner le duo d'en-
traîneur Zagallo-Zico? Le jeu défensif!
Le Maroc n 'a pas le gardien qu 'il méri-
terait, l'Ecosse reste poissarde. Dans
ces conditions , la tendance: 1. Brésil. 2.
Norvège.

Groupe B:
les frileux

Le Chili a paru costaud, pas seulement
pour son duo Salas-Zamorano. Acuna
et Estay, au milieu, ont du jeu, alors
que la charnière centrale semble à la
hauteur de l'événement. Le nul de der-
nière minute a lancé l'Italie. L'Autriche
et le Cameroun, jeune mais gêné, ont
produit un football trop frileux pour
faire peur. 1. Chili. 2. Italie.

Groupe C:
Bafanas, jouez!

Des Saoudiens moins prudents au-
raient pris un point au Danemark. Ils
ne manquent pas de charmé. L'entraî-
neur français Philippe Troussier, «sor-
cier» du ballon , s'est tromp é de potion.
L'Afrique du Sud est faite pour jouer
au football , pas pour partir à la guerre.
Si elle change son style, elle peut en-
core passer. Mais n'est-il pas (déjà)
trop tard? 1. France. 2. Danemark.

Groupe D:
tout reste ouvert

Le Nigeria, flambeur et très vite satis-
fait , est tout à fait capable de perdre
tout le bénéfice de sa victoire contre
l'Espagne. Ou d'enflammer définitive-
ment le Mondial. Les Ibères ont encore
de quoi prendre le meilleur sur des Pa-
raguyens et des Bulgares qui ont joué
un ton au-dessous. Suspense garanti!
Néanmoins: 1. Nigeria. 2. Espagne.

GroupetE:, ___liL J«
quel centre? L ! ; 1Wk " :—' 2

La Hollande a égaré deux points et Le Croate Soldo s'impose face au Jamaïcain Barton. La première semaine de coupe du
perdu un avant-centre. Patrick Kluivert monde a réservé de belles émotions. keystone

wonto C U P

avait raté son match quand il a pris la
porte. Dennis Bergkamp, s'il joue en
pointe, manquera à la dernière passe.
Le Mexique a du feu , la Belgique s'est
mise en confiance. La Corée, pleine
d'électricité, n 'y voit pas encore assez
clair. 1. Belgique. 2. Mexique... ou Hol-
lande, car les mariachis peuvent se lais-
ser griser.

Groupe F:
à l'heure qu'il est...

Il a manqué peu de choses à l'Iran pour
déstatibiliser la Yougoslavie. Si les re-
présentants asiatiques parviennent à
mieux régulariser leur football... Com-
me ils ont joué là , les hommes de Slo-
bodan Santrac ne peuvent espérer re-
muer la ' Mannschaft. Encore que. Le
ballon reste rond et, à l'heure qu'il est
(19 h 45, ici au Parc) , les cousins Ger-
mains n 'ont pas battu les Etats-Unis.
Mais cela ne saurait plus tarder. 1. Alle-
magne. 2. Yougoslavie.

Groupe G:
le retour de Nobody

Glen Hoddle a repêché Darren Ander-
ton, le Mister Nobody de l'Euro 96,
comme le surnommait la presse d'Al-
bion. Le coach anglais a eu du nez en
lançant Paul Scholes, de United. Il en
faudra cependant plus pour franchir les
prochains obstacles. Roumanie et Co-
lombie n'ont pas à craindre l'équipe à
la Rose. Mais l'entraîneur sud-améri-
cain Hernan Dario Gomez, froussard de
première, devait lâcher les siens plus tôt
hier! 1. Roumanie. 2. Angleterre.

Groupe H:
la Croatie en danger

Sympa, la Jamaïque. Mais naïve et sans
inspiration. L'Argentine a fait un bon
bout de chemin en venant à bout de
laps tenaces, qui sont bien capables de
perturber les doués Croates, qu 'on voit
assez mal se faire violence. On va même
jouer la surprise ici , tiens. 1. Argentine.
2. Japon.

De Paris
CHRISTIAN MOSER/ROC

POINT DE VUE

Tout
à prouver
Fin du tour de chauffe.
L 'Italie, classique, la Hollan-
de et la Bulgarie accroché-
es. L 'Espagne au pied
d'une montagne. La You-
goslavie pas trop saignan-
te. La France dans tous ses
états. L 'Ecosse sur le re-
tour. L'Angleterre plus pré-
sente qu 'au Wankdorf. Le
Brésil gagne en cherchant
ses marques, l'Argentine
en souffrant. On n 'a pas
encore vu l'Allemagne à
l'heure où nous écrivons.
Mais, qu 'elle ait bien ou
moins bien joué au Parc,
gagné ou perdu, on sait
qu 'on reparlera d'elle. Du
bon foot, à peu près par-
tout.

Trois matches méritent une
palme particulière. Parce
qu 'ils furen t plaisants et,
surtout, disputés dans l'es-
prit plutôt positif qui règne
ici. Dix-neuf fautes sifflées
lors de Maroc-Norvège. Les
Scandinaves, qui traînent
une réputation d'empê-
cheurs de jouer tranquille,
sont à ce jour les plus cor-
rects du tournoi, puisqu 'ils
ont commis le moins de
fautes, 8 exactement. Es-
pagne-Nigeria et Jamaïque-
Croatie: 22 interruptions.
C'est bien. C'est surtout
très encourageant pour les
Africains (9 irrégularités) et
les joueurs de Miroslav Bla-
zevic (10) qui, traditionnel-
lement, la jouent plutôt sè-
che et rusée... Argentine-
Japon a battu des records
d'acharnement. Le Hollan-
dais Van der Ende a dû sé-
vir 60 fois, dont 35 contre
les Nippons, qui n 'iront pas
loin s 'ils ne contiennent
pas leur fougue. Le deuxiè-
me score le plus négatif a
été enregistré à Marseille,
où la France et l'Afrique du
Sud se sont fait 46 fois des
amabilités. Les compatrio-
tes de Nelson Mandela
constituent la plus grosse
déception de ce premier
tour. Et les Coqs ont en-
core tout à prouver.

CHRISTIAN MOSER
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Groupe A
A Bordeaux
17.30 Ecosse - Norvège
A Nantes
21.00 Brésil - Maroc

Débuts pour Rausis
Le Valaisan Laurent Rausis (42 ans)
entrera en lice aujourdh'hui mardi 16
juin, à Bordeaux, pour la rencontre
entre l'Ecosse et la Norvège en qualité
d'arbitre assistant, (si)

Le quiz u f at
1 tn ICIÇn la titra n=n-=icc=iit (/1. En 1950, le titre paraissait

promis au Brésil. Mais devant
près de 200 000 spectateurs,
au Maracana, c'est l'Uruguay
qui fut sacré champion du
monde grâce à sa victoire 2-1.

2. En 1958 et 1962, Mario Zagal-
lo avait remporté le titre en
étant joueur. En 1970, il était
l'entraîneur de la Seleçao. Et
en 1994, il était l'assistant de
l'entraîneur Carlos Alberto
Parreira.

3. La France et le Brésil étaient à
égalité (1-1) lorsque Zico man-
qua son penalty.

4. Le Brésil dispute sa seizième
coupe du monde. II n'a jamais
manqué une seule édition.

5. Pelé blessé ne joua pas la fina-
le en 1962.

Steve Locher, quel rap-
port entretenez-vous avec le
football?

J'aime vraiment bien. Par con-
séquent, je suis d'assez près la
coupe du monde. Jusqu'ici, j'avais
passablement de temps. Mais dès
aujourd'hui, on est en camp d'en-
traînement.

Vous allez tout de même
vous organiser...

Bien sûr. D'autant que je ne se-
rais pas le seul à vouloir regarder
les matches. Hier, par exemple,
j 'ai été m'entraîner le matin afin
d'être tranquille l'après-midi.

Partagez-vous vos émo-
tions devant votre poste?

Les après-midi, je regarde seul.
Mais le soir, on se retrouve en
général entre copains.

Chez vous ou dans un ca-
fé?

Je sais qu'à Sion, quelques éta-
blissements publics ont installé un
écran géant. L'ambiance qui y rè-
gne, c'est vraiment tout autre
chose. Mais j 'avoue que les criti-
ques dans les bistrots, par des
personnes qui ne connaissent pas
spécialement bien le sport, je
n'aime pas trop. Dans un café,
j 'ai également tendance à me re-
tenir. Chez moi, je peux davanta-
ge vivre le match.

Pour quelles équipes te-

Italie-Brésil, pour une revan-
che. Toutes ces équipes ont de
très fortes individualités. Mais ce
sont le Nigeria et le Chili qui
m'ont paru, jusqu'ici, les plus
soudés. CHRISTOPHE SPAHR

gà
FRANCE OB

STEVE LOCHER
nez-vous?

J'aime bien les Sud-Amé-
ricains, tels que le Brésil , le
Chili ou l'Argentine. Le Ca-
meroun et le Nigeria m'ont
bien plu aussi. En Europe, je
me sens plus proche des
pays latins. L'Allemagne et
l'Autriche, ce n'est pas trop
mon truc.

Qui sont vos favoris?
Les grandes équipes seront

présentes en fin de compétition.
L'Allemagne et l'Italie, bien sûr,
mais aussi la France qui est pour-
vue de belles individualités.

Quelle est votre finale
idéale?
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Shearer répond présent...
Le buteur anglais ouvre la voie du succès face à la Tunisie.

L'Angleterre n'a pas tremblé face aux Africains (2-0).

V

ingt ans après son umque
participation à un Mon-
dial (en 1978 en Argenti-

ne) et vingt ans après le premier
succès d'un pays africain en
coupe du monde (Tunisie -
Mexique 3-1), la Tunisie s'est in-
clinée face à l'Angleterre 2-0
(1-0), au stade Vélodrome de
Marseille, pour son retour au
premier plan sur la scène d'une
compétition mondiale. C'est
Alan Shearer qui a inscrit la pre-
mière réussite de l'équipe de
Glenn Hoddle, en première mi-
temps, avant que Paul Scholes
ne double la mise dans les der-
nières secondes de jeu.

Comme 1 Argentine diman-
che face au Japon - lorsque Ba-
tistuta s'était fait l'auteur de
l'unique réussite des Sud-Amé-
ricains - l'Angleterre doit une
fière chandelle à son buteur
maison, Alan Shearer. L'atta-
quant de Newcastle, déjà meil-
leur buteur de l'Euro 1996 en
Angleterre, a ouvert la marque
juste avant la pause (42e) , repre-
nant de la tête un coup franc de
Graeme Le Saux.

Mention bien
pour Scholes

Comme Batistuta la veille, Shea-
rer avait été d'une discrétion to-
tale avant de tromper la vigilan-
ce du gardien El Ouaer. Un but
toutefois pas forcement injuste,
mais sans doute plutôt la con-
crétisation d'une domination de
l'équipe de Glenn Hoddle lors
du dernier quart d'heure de la
première mi-temps. Une tête pi-
quée de Scholes (30e), à la ré-
ception d'un centre de Le Saux,
une frappe de volée en pivot de
Sheringham (36e) puis une re-
prise de Scholes - seul au 5 mè-
tres devant El Ouaer - avait en
effet déjà le poids d'un but. Il
aura fallu autant de parades re-
marquables du gardien de l'Es-
pérance Sportive Tunis pour

Alan Shearer a frappé. L'attaquant anglais a devancé son adversaire direct Sellimi et le gardien El Ouaer pour ouvrir la marque. L'Angle-
terre s'imposera sans avoir tremblé. keystone

empêcher une ouverture du
score plus précoce. Après avoir
écarté de sa liste des vingt-deux
le fantasque Paul Gascoigne,
Hoddle a sans doute été confor-
té dans son choix en lui préfé-
rant le petit Paul Scholes. Le
rouquin de Manchester United,
d'une frappe enveloppée des 20
mètres, a définitivement assuré
la victoire des Anglais à la der-
nière minute de jeu. Le meneur
de jeu de l'équipe d'Angleterre

s'était, auparavant, illustré à la que Darren Anderton, préféré à
reprise en ajustant une volée, David Beckham, n'a lui pas con-
déviée en corner par un défen- vaincu. L'espace d'une mi-
seur, avant de manquer sa repri- temps, le milieu de terrain an-
se de la tête sur le coup de coin glais a en effet singulièrement
consécutif (46e). manqué de créativité et de gé-

nie, lorsque les Tunisiens ont
A ses côtés, Le Saux a abat- fait tourner le ballon et placé

tu un travail considérable en quelques accélérations,
première mi-temps avant de Pour son retour en coupe
s'éteindre peu à peu lors de la du monde, la Tunisie n'a néan-
seconde. Il fut relayé par Paul moins jamais été en mesure
Ince lors de la deuxième alors d'inquiéter le gardien Seaman.

Les joueurs de l'entraîneur Hen-
ri Kasperczak ont sans doute fait
preuve d'un trop grand respect
face à leur adversaire.

Un tir de Souya (4e), dévié
en corner par Campbell, un au-
tre de Baya (63e) - largement
au-dessus de la cage de Seaman
- puis une tête de Thabet (70e)
sont les seuls faits d'arme d'une
équipe africaine qui a cruelle-
ment manqué de puissance
pour inquiéter l'Angleterre.

... les hooligans aussi
Nouveaux
incidents

De  nouveaux incidents im-
pliquant principalement

des supporters anglais ont
éclaté hier à Marseille en mar-
ge du match Angleterre - Tu-
nisie. Le dernier bilan disponi-
ble auprès du Ministère de
l'intérieur était de 15 blessés
légers, dont six ont été hospi-
talisés.

Un enfant a notamment
été touché sans gravité par un
tesson de bouteille. Une autre
victime hospitalisée avait été
frapp ée par une arme blanche,
a précisé un porte-parole de la
police.

Le préfet Jean-Paul Proust
a annoncé que 16 supporters,
tous des Anglais, avaient été
interpellés sur les plages du
Prado et «quatre ou cinq» aux
abords du stade. Sept autres , jugement n'entraînant pas î ^^^^^^MHBBBBBI
également britanniques pour d'incarcération, (si) De nouveaux inddents ont oppo,

; | ters anglais dans les rues de Mar

la plupart, ont été placés en
garde à vue pour des échauf-
fourées qui avaient éclaté aux
abords du stade une heure
avant le coup d'envoi de la
rencontre.

Le bilan des violences sur-
venues depuis dimanche
après-midi s'élevait lundi soir
à 63 blessés et 57 gardes à vue.

Le ministre de l'Intérieur,
Jean-Pierre Chevènement,
s'est pour sa part prononcé
pour le recours à des mesures
d'expulsions en «urgence ab-
solue» des supporters étran-
gers qui seraient impliqués
dans de nouvelles violences.
Cette procédure permettrait de
les expulser sur simple mesure
administrative, sans passage
devant les tribunaux, ou après

jgr Cn\ .
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Spère ou hémisphère?
Les craintes des responsables
du Mondial se sont réalisées
dimanche et hier soir, à Mar-
seille, avant et après le match
Angleterre - Tunisie. Les af-
frontements ont été violents
entre supporters anglais et tu-
nisiens, épaulés par les jeunes
des cités de Marseille.

Les organisateurs du
Mondial avaient-ils été impru-
dents de prévoir une telle
compétition à Marseille? On
peut se poser la question, tant
les ingrédients de la violence bauua> bur iUIlu ue «vauuie
étaient réunis: il y avait là du tiers monde.
12 000 Anglais et, parmi eux, Cest sur ce terreau explo.
une minonté de hooligans, fa- sif de brassage et de métissage
miliers de l'alcool, de la vio- des populations européennes,
lence et, dit-on en France, du de montée de i'hémisphère
racisme puisqu ils se disent sud et de projections mythi-
«blancs et fiers de l'être»... ques de queiques héros, por-

On touche ici aux racmes teurs des frustrations de mino-
de ces passions dont le foot- rités immigrées, que les natio-
ball n'est que l'exutoire: la naiismes trouvent leur ultime
montée doit à ces pays son point d'application. Balayés
élection à la présidence de la par la mort du communisme
FIFA et il est beaucoup ques- et les systèmes d'intégration
tion d'un Mondial 2006 en comme lVnion européenne,
Afrique du Sud. Une bonne jl s sfi remuent dans le football.

dans une ville dont la popula-
tion immigrée, venue d'Afrique
du Nord, est particulièrement
importante. Les «jeunes» de
Marseille, venus affronter les
Anglais, aux côtés des 2000
supporters tunisiens, étaient
massivement maghrébins.

Le football et ses «stars»
représentent pour cette popu-
lation une projection mythi-
que de réussite individuelle et
une force collective de mobili-
sation, sur fond de revanche

PrnnnQ

? Glenn Hoddle (sélection-
neur de l'équipe d'Angleter-
re): «Je suis ravi de cette victoire.
On aurait pu marquer plus de
buts mais l'important est d'avoii
gagné. Shearer a eu peu d'occa-
sions mais il en a profité. Scholes
a montré pour sa part ce qu'il
pouvait faire. Je suis très heureux
que mon équipe ait bien fonction-
né en attaque comme en défense.
Pour notre prochain match contre
la Roumanie, tout dépendra de
son résultat.
> Henri Kasperczak (sélec-
tionneur de l'équipe de Tuni-
sie): «Le match a été équilibré.
Un véritable combat, mais les An-
glais ont été plus efficaces. Pren-
dre un but à la fin de la première
période a été très difficile psycho-
logiquement. Nous avons quano
même réalisé une bonne seconde
mi-temps, mais nous avons man-
qué des occasions. Si nous avons
perdu, c'est parce que les Anglais
avaient une meilleure circulation
du ballon au milieu du terrain.
Les demis ont de bonnes liaisons
avec les attaquants et ils sont très
dangereux sur coup de pied arrê-
té.» (si)
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vos yeux, Mesdames ! Aii *_t*n

50 billets gratuits j f̂?.»?
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"Full Monty " ^
IM >mft

Téléphonez
aujourd'hui encore

au s 328 52 10 !

"Ce n'est pas parce qu 'il y a la Coupe du
Monde de foot, que nous ne pouvons pas

i

faire notre cinéma ! "
Fabienne Hugon, UBS Sion

Les premières seront servies. Jusqu'à épuisement du stock. Prochaine action : 28.6.98

L'ATELIER ADTBIJOUX A &IEQRE
Déjane 5itz-âalamin - Orfèvre

A LE PLAIâlD DE VOUâ PDEâENTED
sa nouvelle collaboratrice de vente ^-|Jpr

Madame Lotty Koenig

ET VOUâ INFODME DU NOUVEL HODAIDE:
lundi fermé

mardi-vendredi 9h0O-12h00 14hOO-18h30
samedi 9h00-12h00

CDEATION DE BIJOUX - TDANâFODMATIONâ - QEPADATIONâ -
Vente - devis - expertises - enfilage de colliers - etc. -

EN EXCLUcMVITÉ : les montres DELANCE,
AKTEO et DOCCIA (titane)

Atelier : av. Général-Guisan 29 (bâtiment BCV)
3960 éierre tél. et fax 027 455 25 78

Désinfecteur officiel. Registre professionnel." /ASx
ï3esinf ex ï
f 027 / 323 66 86 J
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DÉSINFECTION, DÉRATISATION
Serge Gumy, c.p. 325, 1860 Aigle

wSaaaaaWSkTj mkamV a—aaW.»'xmsïmœmm
commerce  de to i f e  de JJ %Ji- JL JLZ.
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•+ Bâches en JUTE
«# Sacs en JUTE, toutes tailles
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A notre papi
adoré, gros bisous

pour tes 90 ans

Sophia et Fanny Dlrren
36-471112
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Un appareil auditif
Numérique et automatique

peut être
aussi petit

si vous désirez bénéficier
d'une audition améliorée,

même dans le bruit,
vous êtes invité à notre

mercredi 17 juin 1998
10 h-12 h et 13 h 30 - 17 h

Un appareil auditif testé dans
vos conditions d'emploi?
Nous vous le confions à

domicile sans engagement.

GorrectTÙN
Centre acoustique médical

1870 Monthey «Le Market» Sème étage
Av. de la Gare 24, Tél. 024 471 45 90

Fournisseur agréé AI/AVS/CNA/AM

GIETTES
: 

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

AGETTES

SION +1

+10.7

Le conseil du jour :
De la moisissure sur les murs

manifeste une mauvaise isolation si
l'aération est correcte.

Service de l'énergie
» 027 / 606 31 OO

e-mail : energy@vs.admin.ch
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Action textiles d' utilité publique

Ramassage de vêtements
Mardi 23 juin 1998

Saint-Gingolph, Bouveret, Les Evouettes incl. Port-Valais, Vouvry,
Miex, Vionnaz, Torgon incl. Revereulaz, Muraz (Collombey),
Collombey incl. Collombey-le-Grand, Monthey, Troistorrents incl.
Chenarlier , Chemex, Morgins, Val-d'Illiez, Champéry, Massongex,
Vérossaz, Saint-Maurice incl. Mordes, Lavey, Les Bains, Evionnaz
incl. La Balmaz, Miéville, Mex, Collonges, Dorénaz, Vernayaz,
Salvan incl. Les Granges, Les Marécottes, Le Trétien, Finhaut,
Trient, Martigny-Croix incl. La Fontaine, Le Châtelard, Martigny
incl. Ravoire, Le Borgeaud.

Mercredi 24 juin 1998
Bovernier incl. Les Valettes, Sembrancher incl. Chamoille, Vence,
La Garde, Vollèges incl. Cries, Etiex, Praz-de-Fort incl. Prayon,
Branche, La Fouly, Ferret, Orsieres incl. La Douay, Reppaz,
Somlaproz, Issert, Comeire, Champex, Bourg-Saint-Pierre incl.
Allèves , Liddes incl. Chardonne, Rive-Haute, Drance, Versegères
incl. Champsec, Prarrayer, La Montoz, Lourtier incl. Les Morges,
Sarreyer, Fionnay, Le Châble incl. Bagnes, Montagnier, Bruson, Le
Sapey, Fontanelle, Villette, Verbier, incl. Médières, Mondzeu, Fully
incl. Branson, Châtaignier, Saxe, La Fory, Vers-l'Eglise, Mazembroz,
Charrat, incl. Charrat-Ie-Chêne, Vison, Saxon incl. Arbarey, Saillon
incl. La Sarva, Leytron incl. Montagnon, Dugny, Produit, Peuplier,
Ovronnaz, Riddes incl. Ecône, Iserables incl. Mayens-de-Riddes,
Villard , Villy, Chamoson incl. Grugnay, Saint-Pierre-de-Clages,
Ardon, Vétroz incl. Magnot, Conthey, Saint-Séverin incl. Sensine,
Erde incl. Premploz, Aven, Daillon, Le Nez, Bourg, Pomeiron.

Jeudi 25 juin 1998
Pont-de-la-Morge incl. Châteauneuf, Savièse incl. Ormône,
Roumaz, La Creta, Granois, Monteiller, Chandolin, Drône, Saint-
Germain, Haute-Nendaz, Basse-Nendaz, Baar (Nendaz) incl. Aproz,
Brignon, Beuson, Salins incl. Miseriez, Turin, Ruduz, Veysonnaz
incl. Glèbes, Sion, Vex, Hérémence incl. Les Collons, Ayer, Mâche,
Euseigne, Bramois incl. Pont-de-Bramois , Nax, Vernamiège, Saint-
Martin incl. Suen, Trogne, Eison, Liez, Evolène incl. Villetta, Giette,
Prafloric, Villa, La Sage incl. La Forclaz, Les Haudères incl.
Ferpècle, Pravolin, La Tour, Saint-Léonard incl. Uvrier, Champlan,
Grimisuat, Arbaz incl. Onna, Ayent incl. Fortunez, Blignoud, Botyre,
Villa, Saxon, Saint-Romain, Argnoud, Signièse.

Vendredi 26 juin 1998
Grône incl. L'Eglise, Pramagnon, Goujon, Le Puits, Erdesson, Dailly,
Croix-du-Pont, Granges, Flanthey incl. Chelin, Vas-Saint-Clément,
Lens, Noës, Chermignon, Crans-sur-Sierre, Icogne, Montana-
Vermala, Montana-Village, Sierre incl. Villa, Corin-d'Haut, Corin-
d'en-Bas, Veyras, Glarey, Muraz (Sierre), Chalais incl. Réchy,
Chippis incl. Sous-Géronde, Niouc, Vercorin, Vissoie incl. Saint-
Jean, Cuimey, Mayoux, Pinsec, Chandolin, Saint-Luc, Grimentz,
Ayer incl. Mission, Zinal, Randogne incl. Bluche, Mollens,
Venthône incl. Moulin, Miège incl. Roxy, Veyras.

Nous vous prions de bien vouloir déposer votre don sur le trottoir ou sur le bord de
la route avant 9 heures. Vous trouverez de plus amples informations sur le sac.

Téléphone Info: 062 / 789 30 15, de 9 à 15 heures
Le ramassage aura lieu par tous les temps, aussi après la tombée de la nuit.

Nous vous remercions de votre don. (JQ Membres ZEW0

W He. AS iV* ^F̂SCHWEIZER BERGHIIEE Stiftung Kinderdorf SCHWEIZERISCHER INVALIDENVERBAND ^
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AIUTOSVIZZERO Al MONTANARI Fondation Village ASSOCIAZIUN SVIZRA DINVAUDS des Paralysés ASPr

AGIO SV1ZZER PER IAMUNTOGNA H'Pnf,nK Pesraln77i ASSOCIAZIONESVIZZERADEGUINVAUDI Schwelltrixhe Vereln/gung
SBH/ASM aenranrs resiaiozzi der Ge/S/imten SVG
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^t-out sous

'a Vérandas ^l ̂ En aluminium
' Hû Jardins d'hiver \ ' Avec ou sans rupture \
-) Fermeture de balcon En bois BLC trai té
d Portes-fenêtres En PVC armé K 1.1
ti Tous stores Intérieurs ou extérieurs
LÏI Parasols géants 64 m2 95 Couvertures de piscines

Devis et plans gratuits, garanties Téléphone et fax:027/744.30.59

SYSTÈME DE DÉCOUPE

SANIBAD
Ph. Mabillard - Natel (079) 355 44 69

Tél. (027) 322 22 11

.9Ŝ ^CP°
Le même toit

mailto:energy@vs.admin.ch
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Les dix
derniers

vainqueurs
1988 Wechselberger (Aut)
1989 Breu (S)
1990 Kelly (Irl)
1991 Roosen (Be)
1992 Furlan (It)
1993 Saligari (It)
1994 Richard (S)
1995 Tonkov (Rus)
1996 Luttenberger (Aut)
1997 Agnolutto (Fr)
En 1997: 1. Christophe Agno-
lutto (Fr) 37 h 48'Or. 2. Os-
car Camenzind (S) à 2'08". 3.
Jan Ullrich (Ail) à 4'20". 4.
David Etxebarria (Esp) à
5'32". 5. Roland Meier (S) à
6'18". 6. Félix Garcia (Esp) à
6'22". 7. Danièle Nardello (It)
à 6'48". 8. Stefano Garzelli
(It) à 7'17". 9. Philipp Buschor
(S) à 7'26". 10. Beat Zberg (S)
à 8'31". (si)
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Seoane
à La Corogne
FOOTBALL Le FC Sion a enregis-
tré un nouveau départ. Ge-
rardo Seoane a signé hier un
engagement de cinq ans avec
le club espagnol du Deportivo
La Corogne. Arrivé de Lucerne
en été 1997, Seoane (20 ans)
avait disputé deux rencontres
du tour final dans leur intégra-
lité et onze partielles sous le
maillot sédunois ce printemps.

Le Nouvelliste pt V l̂ Y KJJLl-K Ĵl. A. lyy 

Une participation de qualité
Le Tour de Suisse prend son départ aujourd'hui à Bienne et sera en Valais jeudi.

D
_* i l'on consulte les tablet

tes, le Tour de Suisse n'a
certainement jamais bé-

néficié d une participation aussi
brillante que son édition 1998
dont le départ sera donné au-
jourd 'hui à Bienne. Avec les huit
premières équipes du classe-
ment UCI et huit des onze pre-
miers du classement individuel
dont Jalabert ler, Bartoli 3e, Du-
faux 4e et Ullrich 5e, le plateau
fort de dix-huit formations et
162 coureurs luit effectivement
d'un éclat particulier.

Ce tour, qui commencera
donc à Bienne et se terminera
jeudi 25 juin à Berne après avoir
transité à travers les quatre ré-
gions linguistiques du pays, jouit
subitement d'une aura excep-
tionnelle grâce à la - coupe du
monde de... football. En raison
de cet événement planétaire, le
départ du Tour de France a été
repoussé d'une semaine. Un dé-
calage qui a rendu un mauvais
service au Critérium du Dauphi-
né déserté par de nombreux
champions et fait du Tour de
Suisse un passage quasi obligé
pour tous ceux qui vont se lan-
cer dans le Tour de France avec
des ambitions.

Le pronostic s'avère toute-
fois difficile dans la mesure où
les coureurs qui partiront dans
la Grande Boucle avec une éti-
quette de favori ou d'outsider
(Ullrich, Jalabert, Riis, Casagran-
de notamment) ne feront pas le
Tour de Suisse pour le gagner
mais pour se tester dans des

coi
OÉ
16-25

lion

ide - Lei
56,1km

conditions particulières (contre ti, avec Guerrini, Gotti qui a raté Pour la suite, il devrait faire
la montre, haute montagne). Ils son Giro, Merckx et Rebellin. comme bien d'autres, courir sur
éviteront de puiser dans leurs la réserve en prévision du Tour
réserves.

En l'absence d'Oscar Ca-
menzind qui a dû déclarer for-
fait en raison d'une opération au
fessier, le grand favori sera Pavel
Tonkov, victorieux ce week-end
du difficile Tour des Appenins.
Tonkov sera à la tête d'une
équipe Mapei qui devrait être
l'une des grandes forces de la
boucle helvétique avec Lanfran-
chi comme leader de rechange.
Une autre formation italienne
pourra compter sur plusieurs
hommes de première force, Pol-

Du côté des vingt-huit cou- de- France, (si)
reurs suisses présents, Beat
Zberg (Rabobani), Pascal Ri-
chard et Rolf Jarmann (Casino),
Roland Meier (Cofidis) , Markus
Zberg et Niki Aebersold (La Pos-
te) et Armin Meier (Festina)
peuvent briguer une bonne pla-
ce au classement général. Reste
à savoir dans quel état d'esprit Pavel
courra Laurent Dufaux (Festina). Tonkov sera
Il tiendra à briller le deuxième f un des
jour puisque le tour fera étape f avoris à la
dans sa région, à Vîllars-sur-Ol- victoire
Ion- f inale, asi

Adrian Knup
raccroche
FOOTBALL L'ancien internatio-
nal suisse Adrian Knup, 30
ans, a décidé de mettre un
terme à sa carrière. L'atta-
quant était revenu de Galata-
saray Istanbul au FC Bâle, son
club d'origine, il y a une an-
née et demie. Aarau, Lucerne,
Stuttgart et Karlsruhe avaient
été ses autres clubs. Adrian
Knup avait marqué 26 buts en
48 matches internationaux,
entre 1989 et 1996.

Chicago Bulls
un 6e titre
BASKETBALL Chicago Bulls ont
obtenu leur sixième titre NBA
en huit ans en battant Utah
Jazz 87-86, à Sait Lake City,
grâce à 45 points de Michael
Jordan, auteur notamment du
panier décisif à cinq secondes
de la fin.

Alonso 302
TENNIS Aucun changement im-
portant n'est intervenu en tête
du classement ATP. L'Espa-
gnol Julian Alonso, l'ami de
Martina Hingis, vainqueur du
tournoi de Bologne, occupe
désormais la 30e place, soit
huit rangs de mieux que Marc
Rosset.

Alexandre Moos joue gros

Ce sera
chacun pour soi

Alexandre Moos joue quasiment
sa saison à l'occasion du Tour de
Suisse. C'est en effet sur les rou-
tes helvétiques qu'il pourrait dé-
crocher son billet pour le tour de
France. II lui faut, pour cela, con-
vaincre son directeur sportif. Lui-
même attend beaucoup de cette
épreuve qui remontera la vallée
du Rhône jeudi.

Alexandre, qu'avez-vous
fait depuis le Tour de Ro-
mandie?

J'ai couru le «Midi Libre». Puis
j 'aurais dû prendre le départ du
Tour d'Autriche. C'était la prépa-
ration idéale pour le Tour de Suis-
se. Malheureusement, j'ai dû par-
tir pour les Etats-Unis où nous
avons disputé diverses petites
courses

Et ça ne s est pas très bien
passé?

Non. On n'a pas pu disposer
tout de suite des vélos, lesquels
sont arrivés le lendemain. Ensuite,
ces épreuves n'étaient guère val-
lonnées. C'étaient surtout des cir-
cuits à couvrir plusieurs fois.
J'étais parti dans un excellent état
de forme. Jamais je ne m'étais
senti aussi bien à l'entraînement.
A mon retour, un bonne semaine
plus tard, je n'avais plus de jam-
bes.

C'est dire que vous man-
quez de repères...

Je sais que la condition est
bonne. Mais j'ai perdu un peu de
rythme. II me faudra probable-
ment deux ou trois jours pour me

Alexandre Moos jouera son ti-
cket pour le Tour de France sur
les routes helvétiques. mamin

retrouver complètement. Cette se-
maine aux Etats-Unis a coupé
mon élan.

Qu'attendez-vous du Tour
de Suisse?

J'espère obtenir ma qualifica-
tion pour le Tour de France. Je
joue gros; j 'en suis conscient.
Mais je peux me mettre en évi-
dence. Je vise un classement au
général parmi les vingt premiers.
Après avoir été 40e du Tour de
Romandie, c'est possible.

Des critères ont-ils été dé-
finis par votre directeur
sportif?

Non. Nous sommes six pour
trois places. II fera son choix im-

médiatement après le Tour de
Suisse. Le seul risque est de se
griller en vue du Tour de France.

Pourrez-vous jouer votre
propre carte sur les routes
helvétiques?

Oui. Cipollini et Gotti ne sont
pas là. Ce sera donc un peu cha-
cun pour soi. Je sais que je serai
de mieux en mieux au fil des
jours.

Mais le tour part très fort
avec une arrivée en côte dès
demain...

Je connais bien l'arrivée à Vil-
lars-sur-Ollon. Sinon, je n'ai pas
vraiment reconnu le parcours. Je
sais qu'on traverse le Valais jeudi
et que l'arrivée est jugée à Ulri-
chen. Cette région m'est égale-
ment familière. CHRISTOPHE SPAHR

SELECTION DE LA PRESSE
Agence Ti

MARDI
Dist. Performances

a = attelé m = monté d = disqualifia

LE TICKET NF
6 - 1 4 - 1 2 - 1 5 - 3 - 1 3 - 1 - 1 7

Notre quinte s'adresse à des 5-ans de valeur moyen-
ne et se disputera sur les 2700 mètres de la grande
piste, avec deux échelons de départ prévus. Un
quinte logique de favoris regroupe «Fenrir» (6), sou-
vent victorieux en 1997 et qui n'a connu qu'une
seule fois la défaite cette année en quatre tentati-
ves. «Falcon de Boulière» (14), très doué mais aussi
malheureusement souvent fautif, «Faro du Houlbet»
(12), un concurrent courageux souvent remarqué,
«Fil d'Acier» (15), qui a remporté un double succès
_ .. J'L .i J.. •_« ' .» H: J.. n.l • /Il

lala2o2aDa7mGoDa 7/1
5a0a3a(97)2o0a3a2a 14/1
2a3a0a4a6a7aDa3a4a 15/1
4a0ala6a3a (97)4a7a 16/1
3o4a5a(97)6aDa3a2a 5/1
lalala5a (97)Dalala 7/1
Da2aDa0m5a2a2mDoDa 12/1
Dm2mDm0a3aOaDaOa0m 35/1
SmOaDmDaDaDalmOaOm 7/1
Da0a3a4aDa0a0mDa6m 45/1
DaGa0a7a6aOaDaOa 11/1
Da3a6aDa3aDala 13/1
7a7a2aDa7m0mDm 20/1
4aDaDaDa3oDm(97)Do 18/1
4alalm0a2a5a(97)7a 12/1
6a4a0a0ala7a0a6a 25/1

18 M. Mottier H 5 Fantastic Union
4aDalmlo4aDaDaDa0m 55/1
7a5m4m4m0m6m4m0mlm 75/1 Week-End 6 - 1 2 - 1 4 - 1  ¦ 15-17

6 - 1 2 - 1 5 - 1 - 1 7
1 2 - 6 - 1 5 - 1 - 3 - 1 4

1 5 - 6 - 5 - 2 - 1 - 4
6 - 1 2 - 1 5 - 1 4 - 5 - 1
6 - 1 2 - 1 5 - 1 - 7 - 1 4
6 - 1 2 - 1 4 - 1 5 - 1 - 5

1 2 - 6 - 1 5 - 1 7 - 1 4 - 4
6 - 1 2 - 1 7 - 1 3 - 1 5 - 9

6 - 1 2 - 1 4 - 1 5 - 1 - 5
1 - 6 - 5 - 1 5 - 1 6 - 1 7

R.M.C 1 5 - 1 7 - 6 - 1 - 1 2 - 1 4
Spéciale Dernière 6 - 1 - 1 2 - 7 - 1 5 - 5

J.-P. Viel
M. Lenoir
G. Verva
J.-M. Bazire
P. Levesque
A. Laurent
Ch. Chalon
P .U Mnttlnr

2700 m
2700 m
2700 m
2700 m
2700 m
2700 m
2700 m
2700 m
2700 m
2725 m
2725 m
2725 m
2725 m
2725 m
2725 m
2725 m
2725 m
?7?Ç m

10
11
12
13
14

1 Ch. Bigeon M 5 Figaro de Vandel
2 A. Laurent M 5 Fokker de Bellouel
3 P. GorJey M 5 Flipper du Relais
4 X. Desaunette M 5 Fluogo
5 M. Lenoir M 5 Falcao d'Arc
6 P. Viel M 5 Fenrir
7 P. Vercruysse M 5 Fairos de Pitz
8 J.-P. Viel M 5 Florensac
9 J.-L Peupion M 5 Fabrino d'Arc
0 L.-CI. Abrivard M 5 Fignoleur
1 J.-P. Viel M 5 Fushiky
2 M. Lenoir M 5 Faro du Houlbet
3 Ph. Verva M 5 Flash des Sarts
4 L. Leduc M 5 Falcon de Boulière
5 F. Souloy M 5 Fil d'Acier
6 A. Laurent M 5 Flirt du Pou

Ch. Chalon M 5 Funk de la Combe

Viel

Ch. Bigeon
C. Laurent
B. Piton

Bonhomme
Roussel
Levoy
Vercruysse

Verbeeck
Cl. Abrivard

No Entraîneur Age Chevaux

Le Dauphiné Libéré
Le Figaro 
France Soir
L'Humanité
Ouest-France
Paris-Normandie
Paris-Turf 
Le Proarès de Lvon

1 5 - 1 2 - 1 7 - 1 0 - 1 4 - 1
Tiercé-Panorama 1 - 6 - 5 - 1 5 - 3 - 4
Turf Dernière 6 - 1 2 - 1 4 - 1 5 - 1 - 7
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CONSTRUCTIONS METALLIQUES
SERRURERIE _̂

L O U I S - P H I L I P P E

GARD
3960 Sierre Tel. 027 45612 24 Fax 027 456 26 04

NOUS ASSURONS LA MAÎTRISE DE:
Assèchement du bâtiment Chauffage provisoire
Assainissement après dégâts d'eau Thermovision
Déshumidification de l'air Buanderie complète
Climatisation Abri PC

LOCATION - INSTALLATION - VENTE
7i in niai IY rn .73 Succursale:

& Bitschnau

PLUM-INTERVENTIONS

m L MJ M. d'interventions
^̂  d'assainissement

Aspiration des eaux ou suie après sinistres
Nettoyage après sinistres 

 ̂M ¦ ¦Location et vente de déshumidificateurs EAU ¦ FEULocation et vente d'aéro-chauffeurs
Débarrassage du mobilier Resp. teehnique 21| rte de Riddes
Mise en etat du mobilier et sols ERIC MICHELOUD 1950 SION
Réaménagement Natel 079/408 94 57 027/203 3214

kWÊ tift/rëee
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ANCIENNE-POINTE Ï6 SYSTEME NEUF
1920 MARTIGNY ET RENOVATION

TEL (027) 722 80 83 Votre fabricant valaisan depuisFAX (027) 722 95 83 ««=>»"¦*>
plus de 15 ans.

Visitez notre exposition et demandez une offre sans engagement

LES «PRO» DU MATERIAU
(MMCûA olp tettt :

Les renseignements techniques ou de coût sur les produits
nécessaires à vos constructions, transformations ou amé-
nagements.
Professionnels de la branche, nous vous conseillons pour
une choix de briques de construction, d'un type d'isolation,
d'une couverture de toit, d'une canalisation PVC ou PE,
d'une réfection avec des produits chimiques du bâtiment,
d'articles en béton pour votre aménagement extérieur...
Bref, il nous reste bien trop de produits à vous énumérer.
Venez donc nous trouver, nous résoudrons tous vos pro-
blèmes.

___ PROZ MATERIAUX
A^ PROZ FRERES S.A.
.̂ « 027/322.71.31 Fax 027/322.69.53

I i ' i ' i ' i 1950 Sion Rue Industrie 30
1908 Riddes Route d'Aproz

PROMATERIAU 1214 Vernier Rte Bois-de-Bay

A. BASTIAN S.A
ta* J 1032 Romanel-sur-Lausanne

Tél. (021) 647 01 91
Fax (021) 646 10 42

TUBAGE DES CHEMINÉES
Réfection des cheminées par chemisage intérieur
sans joints, avec tube flexible ou rigide en acier
CHROME-NICKEL V4A soudé.
Economie de combustible environ 10%.
S'introduit facilement par le haut de la cheminée,
sans ouverture intermédiaire.
Construction de cheminées métalliques, 30 ans
d'expérience!

Tube vitrifié
10 ANS DE GARANTIE, DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.

Charpente ci=» >'/r
svv Menuiserie

Tél. (027) 721 65 75 T U T -  - iw Fax (°27) 721 65 76J^nxirc^
H. BUCHARD S.A. Rue Ancienne-Pointe 24 MARTIGNY

Economisez de l'énergie... ^̂  ^^^— joints d'étanchéité sur Î^*ANM^̂ *̂vos anciennes fenêtres Î ^C Jl |V^1
— fenêtres VI + PVC ,%*v  ̂¦ V v*
— grand choix de parquets Isole naturellement.

Contactez-nous... Visitez notre exposition

Ẑ LCO ĵSTouveair̂
SYSTÈMES D'ÉNERGIE S.A. "̂ TXsy^J^sT

5 ans de garantie
sur brûleurs, thermoblocs, chaudières 8-500 kW

© 455 09 45
ELCO Systèmes d'énergie S.A., succursale du Valais-Sierre

Maison-Rouge 28 - 3960 SIERRE - Fax 456 17 47
CERTIFICAT ISO 9001

^̂

FERN
AND 

CRETTON & Cie S.A.

 ̂ QUARTS b CUISINESlfr

f Jusqu'à fin juin: exposition, route du Levant 116
| Martigny - (027) 722 55 30

Fl —[ARTHUR _ aaââ%%%aaa\\\\\\\\Wmm
BOHIWET | 

^̂ ^̂  ̂ ¦PfPuS

Dès juillet à MARTIGNY ^̂ M̂^̂ hNouvelle exposition sur 600 m: 
^ ^^S^^^^r^roroute du Levant 102 ^K^^ iffilW ^.

Grand-Saint-Bernard '̂ ^wî S>  ̂̂ ¦Z*'
rond-ooint vers stade "\.A " ¦ N>*B&«V >



SION. — Elle n'a pas encore franchi le seuil du demi-siècle — elle le fera à la veille des JO 2006! — mais sa notoriété occupe, depuis <gs \̂
belle lurette, une place prépondérante dans le giron professionnel. La conjoncture aidant, c'est en 1955 que Paul Biner et Joseph ^wk
Bitschnau assouvissent, en effet, leur ambition: la fondation de leur propre entreprise. Lentement mais sûrement, celle-ci prend de la ^£J?T\
hauteur, à l'image de nos barrages. Le sérieux, la compétence et l'expérience — les années passent! — font de Biner & Bitschnau 

^J=̂ U
chauffage, à Sion, un label de qualité (re)connu à cent lieues à la ronde. ^r̂ Ŝ k
Biner & Bitschnau chauffage, c'est... . I y,P7«g£?&r v^C \ \ > I
... cette entreprise valaisanne qui pourvoit au service d'entretien et aux dépannages per- ) ^

N̂ S?! f \2o01 Y \ # J
manents des brûleurs à mazout et à gaz, des citernes (révision et installations), etc. Le I *r 

^
J B BI lM I * I ff=^ I \tubage et la fabrication de cheminées en acier inox, les pompes à chaleur ainsi que les \ B̂ I J f \

installations solaires font également partie de ses activités. Un département «sanitaire» mm ĵr J -J I 
¦ -^ t  ̂ f VB M ^^

complète, en outre, le panorama des prestations de la maison. Au surplus, Biner & ^̂ k\ *̂ k \ ¦ \ i ¦ 
^Bitschnau en connaît un rayon dans le domaine des chaudières. Et cette entreprise 

^̂  f  ̂ \ \. I -̂ ^ Î Î ^^"̂  ""* 
J ï̂  J

contribue efficacement aux économies d'énergie, au confort, à la sécurité et au respect A H  J I  ̂  ̂ \ \ 1 K e-=^
de l'environnement en vous suggérant des produits adaptés aux exigences actuelles. _f j J \ J \
Garantie et sécurité pour le propriétaire ~ ^
Par définition (ou presque!), le propriétaire d'un immeuble, d'une villa, n'est pas «en ligne directe» avec les travaux de révision et de
contrôle liés au chauffage. C'est la raison pour laquelle l'association suisse QPT/AQR s'est fixée pour but, hormis la promotion de la
qualité dans cette activité, la protection du propriétaire en favorisant, par ces contrôles précisément, le respect des «lois» qui
régissent toute installation et l'application des règles de la technique des professionnels. Mais pour adhérer à ladite association, les

entreprises candidates subissent un test d'évaluation on ne peut plus complet. Au terme d'un «scanner» approfondi — que de
conditions requises! — l'entreprise Biner & Bitschnau a été certifiée «Qualitank» (Assurance qualité en révision de citernes). Soit: une
garantie pour le propriétaire.

Une affaire de famille
A la tête de l'entreprise depuis 1955, M. Joseph Bitschnau envisage l'avenir avec sérénité. En effet, la génération montante a déjà mis . 
un grand pied dans la maison. Gérald, le «maîtrisé fédéral» et responsable technique, ainsi que Daniel, le «licencié» en économie et
responsable administratif, composent un duo ad hoc pour assurer la relève et... relever les défis du 3e millénaire dans un domaine qui liiiïiwifiiiiar '" - ,
leur est progressivement et quotidiennement familier. Ils sont secondés dans leur mission par MM. Alain Stalder (études techniques,
projets, surveillance des travaux) et Jean-Claude Perruchoud (installations et entretien de brûleurs à mazout et gaz). Biner &
Bitschnau: une affaire de famille qui perpétue la tradition. HHWRHHMÉ HI
Rénovation et avantages fiscaux ¦HMHMMMj
En cette ère de «mutation économique» , la rénovation prend le dessus sur la construction. Et nos autorités politiques et financières |PMiiliÉ!PMWi
ont pris toutes les dispositions pour favoriser cette cure de jouvence. Des mesures en faveur de l'utilisation rationnelle de l'énergie iHiliHMK î H
dans les installations du bâtiment sont donc en vigueur. Elles concernent , par exemple, le renouvellement des chaudières, le rempla- \\m\\
cement des chauffe-eau, la pose des pompes à chaleur, les dispositifs de réglage, l'assainissement des cheminées, etc. SïlSasill I
Pour tous renseignements: Biner & Bitschnau chauffage, ch. Saint-Hubert 9, Sion, tél. (027) 322 40 80. f̂c "̂*  ̂ ^ PNi3r7T»T ir37cï5

Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF F p̂icJ r̂ilBMMBMll

FABRIQUE DE FENÊTRES

Eoâ aaaiaa
SION

... pour le neuf comme pour la rénovation
Systèmes - Bois - Bois-métal

-PVC -Bois DF-Plus
Tél. 027/322 94 54 Fax 027/322 02 09

mm>
mmt_ f^-w— J

Gabriel Rittiner - Grand-Champsec 12 - SION
Tél. (027) 203 46 56 - Fax (027) 203 39 55

RENOVA N° 1
Nouveau concept d'appareils sanitaires aux
dimensions réduites, adaptées à votre salle de bains.
Nous nous rendons chez vous pour un projet sur mesure
sans engagement.

| | dès H^UU.- ^̂ a âttfe l̂
1 1  — i

Protection acoustique
Bourrage de gaines techniques

Dans les doubles murs, sous les toitures, les
chalets, MARCOLIVIER vous propose
NOVOROC laine de pierre entièrement
naturelle, ne nuit pas à l'environnement,
incombustible, anticondensation, toujours
sèche en raison de son traitement au silicone.
NOVOROC bourre tous les vides où se
glissent le froid et les courants d'air.

Devis sans engagement

Pour en savoir plus = coupon à retourner à
ENTREPRISE MARCOLIVIER, case postale 68
1966 AYENT - © (027) 398 12 77 - Fax 398 41 17

-x?
Nom:
Prénom:
Adresse:
Localité:
Tél.: ''^ '."."iÂ.'.'À.

 ̂ INDUSTRIE DE LA PIERRE 

m m
<THÉOPUU >Z FRÈRES -SION

_¦¦¦ Route de la Drague 5
r= Tél. 027/ 322 14 22 - Fax 027/ 322 48 65

• PLATEAUX DE CUISINE EN GRANIT
façonnés dans la tranche de votre chojx

• DALLES DE QUARTZITE
gris-jaune. Fr. 37.-/m2

• PLAQUETTES EN GRANIT GRIS
tranché, imitation moellon. Fr. 30.-/m2

• TOUS TRAVAUX DE MARBRERIE
ET PRÉFABRIQUÉ BÉTON /SIMILI
Une visite s'impose !

Biner & Bitschnau Sion
Chauffage

SERVICE D'ENTRETIEN et dépannages permanents pour:
Brûleurs mazout + gaz
Chaudières à gaz
Citernes révisions + installations
Cheminées acier inox, fabrication tubage mazout,

gaz et bois

Tél. (027) 322 40 80
Chemin Saint-Hubert 9, 1950 Sion

Nous vous proposons une gamme
complète de vérandas, Jardins d'hi-
ver et fermetures conçus et fabri-
qués par nos soins.
Ces réalisations, reflets exacts de
vos souhaits, peuvent être proté-
gées et embellies par une gamme
de stores adaptés à vos désirs.
Les structures mises en place vous
protégeront du froid (K 1,6), du
bruit (DB 32) alors que l'entretien
est réduit au minimum.
L'ensemble de nos prestations
(délais, prix, service après-vente,
bienfacture du travail) est garanti
dans le temps.
Quant à l'étude de votre projet, les
plans et les devis, ils sont compris
dans nos offres et établis sans
engagement de votre part.———— || 
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3 Vérandas alu avec ou
sans rupture

£3 Vérandas BLC + PVC
couleurs à choix ¦

3 Fenêtres, portes PVC
pour rénovation ou
neuf

3 Fermetures de balcons,
terrasses, entrées, etc.

3 Volets aluminium
thermolaqués,
8 exécutions

3 Stores à lamelles hori-
zontales ou verticales

3 Toutes protections
solaires sur vitrages

Roccabois SA
Menuiserie-Ebénisterie, rte Cantonale

1906 Charrat, tél. (027) 746 20 20

W W '¦¦  ̂ Yfe^k W Rue de Lausanne 53
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Les derniers délais 10 jours avant parution §j j[ JPIHJ î  
Il IIC B Ml I ||X F

Vos renseignements
^PUBLICITAS SION, 027/ 329 52 84
A bientôt

s ,,. _____ FENêTRES PVC IlEEEUfflUllSH lII Fanant P)irn-Ftrrr-~~—| "~"""~ —"~~ DE QUALITE Roland Dorsaz-Entreprise de construction Case postale 56 - Route de la Gare-1926 FULLY *—\ -̂J t>-  ̂Vj-N̂ /-V_y J—/lv—/ J. L _L| V^_L V.—'
*̂  Christian Dorsaz Tél. bureau (027) 746 35 00

S N~9»™̂
ue 

\Tffi!?*.? * Exposition: Gare Cil de Granges - 077/29 0110
gj —- — _ Travaux de rénovation
"H - Constructions neuves Mortier + mortiers rapides séchage 100% à 24 heures - Chapes RpnnvP7 vntrp niçHriP 3VPP rtOQî  | - Devis sans engagement industrielles - Chapes isolantes 300 kg/m3 - Chapes auto- îvciiu v cz- vuuc piociiic ûvct iiua

FENêTRE PVC - Prix avantageux nivelantes - Talochages de radiers frais sur frais - Scarification SUDCrlmer S Alkordolail 2000de sols en béton - Location de pompes a mortier - Isolations «J**^^* m.****,* t» J. unv«. UJ/WU ~ w v

EBEBSE9 BS9 ir '̂?YM"K)!lPPPIS9l!i9PPIH Abris & couvertures solaires
_ \___ \Q§_ \____ \______ \_ ^^ 
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36 29 ~ 
Fax (027) 203 

60 65

r̂  TRAVAUX ACROBATIQUES
^̂ [̂f )̂ Marcel Délèze
Mjâjfti IN \

x̂fEjjBCM J - Entretien de façades, lavage de vitres
Sw?if^ °,n i|ri(c/nrL ' " Engage, purge de rochers
¦SJJwSy*" 7 H-' - Filets de protection et anti-pigeons

ftïftïjra V y .-:*:::* ...Toutes interventions sur cordes

ljn Jp̂  3960 SIERRE:â̂ H§ I ^  ̂
Natal: 1079)418

7347

Urgentl
Cherchons de parti
culier à particulier

SION, A VENDRE RIVE-SI0NNE
4'A pièces (110 m )
Fr. 360 000.-.
Immeuble neuf.
Garage individuel Fr. 20 000.-.
PF Patrimoine foncier.
Tél. (027) 481 27 33
OU (079) 41 8 01 71. 22-616467

Grugnay s/Chamoson
maison d'habitation à rénover
1951, avec raccard et grange-écu-
rie. Terrain 1294 m2.
Fr. 360 000.-.

0 (027) 746 22 59.
036-470140

Fully
magnifique villa -1973

9'/2 pièces, 250 m2, 1280 m3
y compris 2'/2 pièces indépendant,
parcelle de 839 m2.
Fr. 600 000.-.
0 (027) 746 22 59.

036-470166

Grugnay s/Chamoson
terrain à bâtir 1033 m2

Fr. 100.-/m2

0 (027) 746 22 59.
036-470154

A vendre

HÔTEL

villas,
propriétés ,
terrains,
appartements ,
locaux
commerciaux
Etudions toutes pro-
positions.
MICI International
Tél. (022) 73810 40.
www.mici.fr

022-613026

RIDDES
A vendre
magnifique
4 pièces
1er étage, grand bal-
con, 2 salles d'eau,
grand séjour avec
cheminée française,
cuisine en bois mas-
sif.
Prix: Fr. 235 000.- à
discuter.
Crédit à disposition.
Visite et renseigne-
ments: '
ITRACO
0 (027) 45813 70.

036-470489

Nous vendons à
proximité de Martigny

villa
individuelle de
31/2 pièces
avec studio
Excellente situation
sur le coteau à proxi-
mité immédiate de
toutes commodités.

* Prix global:
Fr. 280 000.-.
Renseignements
0 (027) 722 41 21
bureau ou natel
(079)219 48 49.

036-471343

Gaston Moret S.A.
1920 MARTIGNY BétOfl pOITipé

ĴL ^̂ W ¦ '-Cl
*̂ ^. ̂^M.̂ >~ * ft t

. ̂ aB̂ ^c^ ĵ^Bj^n ___\~

Natel (079) 353 62 86

Sion, rue du Sex
A vendre
dans bel immeuble
spacieux app.
41/2 p
126 m2.
Cuisine à vivre,
beau séjour avec
cheminée,
3 chambres, 2 salles
d'eau.
Fr. 358 000.-.
Val Promotion,
Monique Sprenger
0 (027) 323 10 93.

036-469758

Sembrancher
beau 31/z pièces
de 125 m2
dans immeuble ré-
nové récemment,
centre village.
Fr. 135 000.-.
Agence immobilière
RIBORDY S.A.,
0 (027) 722 58 58.

036-471539

ATTIQUE
4!/2 PIÈCES

Très bien situé
149 m2, grand

séjour mansardé
donnant sur jardin
d'hiver, cheminée,

vélux, 2 salles
d'eau, proche

écoles et Migros.
Parc int. possible.

Fr. 2550.-/m2.
36-468804

Steve Burcher
Immobilier

Natel D 079/ 446 37 85
Fax-lé/. 027/203 23 72

A vendre à Sion,
place du Midi
bel
appartement
21/2 pièces
rénové
Revêtement de sol
et peinture parois
à terminer.
Disponible
immédiatement.
Fr. 250 000.-.

Grâce à un nouveau programme de
construction, pour le prix d'un loyer,'

devenez propriétaire d'une villa cons-
truite en matériaux traditionnels.

Sur votre terrain

villa de 5/2 pièces
avec garage dès Fr. 201 500.-

Votre conseiller en immobilier
BATECO S.à r.l.
Tél. prof. (024) 481 21 51

Natel (077) 23 82 05
36-470072

A vendre à Hérémence

joli appartement
de 4 pièces
cuisine habitable, avec fourneau en
pierre oliaire. Cave, balcon,
situation calme, haut du village.

Tél. (026) 411 30 28, midi et soir.
017-331593

Arbarey s/Saxon
magnifique chalet

1990, 150 mz, 51/2 pièces avec cou-
vert. Surface terrain 1165 m2. Four-
neau en pierre oliaire.
Fr. 295 000.- meublé.
0 (027) 746 22 59.

036-470105

A vendre A vendre
à Saint-Maurice forma
Bois-Noir USUIK

terrain à bâtir a restaurer
1 fl97 m2 clans le canton de

Renseignements "IDOUrg
0 (024) 485 35 50. 0 (026) 652 24 64.

036-471048 036-470646

Savièse - Saint-Germain
A vendre du propriétaire

magnifique villa
200 m2 hab., 1150 m3, vue imprena
ble, stores élect. intér. et ext.
pompe à chaleur, aspirateur cen
tralisé, armoires intégrées.
Rez: séjour 50 m2 , avec toiture ap
parente, cuisine, coin à manger
WC, chambre, WC douche, garage
Etage: 2 ch. + balcons, bains, mez
zanine, réduit , hall. Sous-sol: buan

GRAND CHOIX DE VOLETS ALUMINIUM
Différents modèles

rfgriquoz métal
118% MICHEL TRANI

xlLjl—ill I Constructions métalliques - Vérandas • Jardin

' ' d'hiver - Fenêtres et portes métal bois
• MEUBLES EN MÉTAL DESIGN, EXCLUSIFS •

Prix intéressants

Route des Iles 22 - Nouveaux Ronquoz - 1950 SION
Tél. (027) 322 47 70 - Fax (027) 322 47 84 - Natel (079) 220 43 89

villa moderne
située dans un quartier calme et en-
soleillé. 3 grandes chambres, dont
2 avec salle de bains et WC, 1 WC
séparé, 2 salons salle à manger, cui-
sine ouverte sur terrasse, jardin,
buanderie, abri et 2 garages. Taxa-
tion actuelle Fr. 880 000.- Prix à
discuter. Intermédiaire s'abstenir.
0 (079) 220 46 28.

036-471213

A vendre dans la plaine du Rhône,
Valais central, rive droite,

à 5 min. entrée autoroute et
à 5 min. des bains de Saillon
une maison villageoise

avec grange et 900 m2 de terrain,
très bonne situation.
Prix Fr. 250 000.-.

Ecrire sous chiffre T 036-471487 à
Publicitas S.A., case postale 747,

1951 Sion.
036-471487

Martigny
le café d'Octodure
est à vendre ou à louer
0(027) 455 15 73 (prof.)
0 (027) 455 45 23 (privé)

0 (079) 342 69 40.
k 036-471243J

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

31/2 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

St-Luc Val d'Anniviers

Achetez 4 semaines
de vacances

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

pour 6 à 8 personnes,

de Fr. 25 à 35 000.-.

Dossiers complets et gratuits:
0 (027) 475 14 84
ou (027) 475 32 15.

L ' 036-470891
^

COEUR DEETC1T
CH. DES COLLINES \̂\___, WJ Wt

vv#c Ĝ^ Ir,A^  ̂ WL

*$#*V|
RENS. D. + X. CHAVAZ TEL. 027/322.02.89
22 RTE DE LOECHE 1950 SION FAX.027/322.02.92

superbe 7 pièces
avec pelouse

4 chambres à coucher, salon, salle à
manger , bibliothèque, buanderie privée.

3 places de parc.
Fr. 750 000.-.

Pour visites et renseignements:
36-470477

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

aaaaaaaWâa^̂ ^̂ ~

Dans station au centre du Valais
sur unique passage de la station

complexe avec café,
pizzeria, bar de nuit

Construction: gros œuvre terminé.
Coût constr. Fr. 650 000.-,

cédé Fr. 265 000.-
0 (079) 410 76 76 jusqu'à 20 h.

036-470670

A vendre à SION, Pré-Amédée

villa I
6 pièces I
construction1991, garage double.
Aménagement intérieur de haut
niveau.
Fr. 795 000.-. . I

36-467587 I

4
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Le ski valaisan doit être
l'image touristique

'Association valaisanne des clubs de skia tenu ses assises annuelles à Martigny
t^ st-ce le beau temps ou ski continue à s'effriter. Il est

C
tout simplement un man-
que d'intérêt, seuls qua-

rante-neuf clubs sur cent trente-
deux affiliés étaient représentés
à Martigny. C'est vraiment dé-
moralisant pour les instances di-
rigeantes qui consacrent tout
leur temps à l'avenir du ski va-
laisan.

Durant trois tours d'horlo-
ge, le nouveau président Lance
Kelly a passé en revue les activi-
tés de la saison écoulée, qui,
dans l'ensemble, ont été positi-
ves dans tous les dicastères. Sur
le plan de la compétition, les di-
rigeants techniques sont satis-
faits des résultats enregistrés. Il
n'en est pas de même pour le
manque d'intérêt que portent
les clubs aux institutions de
l'AVCS et de la FSS. «L'image du

_ ^_ ||_ : ' ...g Distinction méritées
Les nouveaux responsables des OJ, Françoise Matter et Nicolas II est de tradition de féliciter les
Masserey entourant le président Lance Kelly. Nf-Peb compétiteurs qui ont remporté

temps de redresser la barre»,
s'exclama le président. «Pour ce
faire, des groupes de travail
«compétition», «relations» et «fi-
nances» étudient actuellement
des solutions pour redynamiser
le ski et son association. .Les
fruits de ce travail seront connus
l'année prochaine pour autant
que les clubs apportent leur sou-
tien.»

Le budget explose
Malgré une augmentation de
40% du budget, la situation fi-
nancière de l'AVCS est encore
saine. Avec des recettes de
663 628 francs et des dépenses
de 662 543 francs, l'exercice
boucle avec un léger bénéfice de
1084 francs. Il faut préciser que
sans l'apport des parrains et du

Sport-Toto, la situation serait
critique. L'augmentation des dé-
penses est due spécialement aux
efforts consentis pour les nordi-
ques (136 000 francs) et la masse
salariale des entraîneurs (près de
300 000 francs) . Mais n'oublions
pas que les parents font égale-
ment de gros sacrifices pour
leurs enfants (environ 350 000
francs). C'est dire que le ski va-
laisan représente plus d'un mil-
lion de francs par saison.

Quant au budget 1998-1999,
il se chiffre à 685 000 francs de
produits pour 692 000 francs de
dépenses, soit un déficit présu-
mé de 7285 francs. Les délégués
ont accepté sans discussion tou-
te la partie financière.

Une première à l'AVCS
Trois démissions furent enregis-
trées au comité, soit Ambros
Bumann, vice-président, qui se-
ra remplacé par le nouveau pré-
sident du groupement du Haut,
Bernard Grand; puis sur le plan
technique, Félix Dietschi, chef
alpin et Eric Jolissaint, chef OJ
alpin, qui tous deux prennent
une fonction à la FSS, seront
remplacés par Sylvain Fournier
et Françoise Matter. C'est la pre-
mière fois qu'une femme accède
à la fonction de chef OJ. Elle se-
ra secondée dans sa tâche par
Nicolas Masserey.

Les championnes suisses furent récompensées, de gauche à droite: Julie Genolet, Martine Fort, Corinne
Rey-Bellet et Sylviane Berthod. peb ni

des titres nationaux et de leur
remettre un présent d'encoura-
gement. Les athlètes-skieurs de
Sport-Handicap furent égale-
ment hononés pour leurs pres-
tations à Nagano. L'épingle d'or
de l'AVCS fut ensuite remise à
Heidi Zurbriggen, qui a terminé
sa prestigieuse carrière au terme
de cette saison. Ambros Bu-
mann a également reçu cette
distinction pour son dévoue-
ment au comité.

Rendez-vous à Saas-Fee
Dans les divers, Jean-Mary Bal-
lestraz, président de Ski-Valais
remis un chèque de 35 000
francs , Marcel Savioz, président
de l'ASMAS en fit de même pour
la première fois avec un chèque
de 5000 francs. Avant de mettre

un terme à l'assemblée, le prési-
dent Kelly insista pour que le
Valais soit dignement représenté
à l'assemblée de la FSS à Saas-
Fee le 4 juillet. Il invita les délé-
gués à soutenir les deux candi-
datures valaisannes, Riederalp et
Verbier-Alpina pour rattribution
des championnats de Suisse al-
pins de l'an 2000, et d'élire le
nouveau vice-président de la
FSS, en la personne de René
Vaudrez, de Leysin. D'autre
part, la fête du ski valaisan aura
lieu le 23 août à Vercorin, alors
que l'assemblée de 1999 est pré-
vue à Zinal le 12 juin.

On notera que MM. Fran-
çois Gay, président du Grand
Conseil, Gaby Micheloud, chef
de J+S, et Beat Schneider, de la
FSS apportèrent les félicitations

et salutations des autorités, alors
que A. Triverio, président du SC
Martigny, organisateur de la
journée convia les délégués à
l'apéritif servi dans les jardins de
la Fondation Gianadda.

1999 sera une année char-
nière pour le ski valaisan avec
l'attribution des JO 2006, le 18
juin à Séoul. «L'AVCS doit être
partie prenante pour ce grand
rendez-vous. Chaque membre de
ski-club est concerné. Le ski va-
laisan doit être le miroir du tou-
risme, et le fleuron de notre éco-
nomie. Alors réjouissons-nous
de la fête olymp ique.»

C est par ces propos en-
courageants pour l'avenir de
l'AVCS que ler président mis un
terme à cette 65e assemblée
cantonale. J EAN -PIERRE BàHLER

Conus champion valaisan F-
Alors que le Genevois Gonzales remportait la première course

de sa carrière, Xavier-Oliver Conus de Saint-Maurice décrochait
le premier titre de champion valaisan. Chapeau!

D

imanche, au stade du
Bois-de-la-Borgne, à
Bramois, a eu lieu pour

la première fois dans notre
canton, un duathlon, le duath-
lon de Sion. Pour ce coup d'es-
sai, les organisateurs ont intel-
ligemment évité la folie des
gran-deurs. Pas question d'in-
viter des champions renommés
qui coûtent très (trop) cher;
pas question non plus de gon-
fler inutilement un budget... La
simplicité et le sérieux sont des
qualités bien plus précieuses
que ces derniers ont eu raison
de privilégier.

Courageux pari
pour Pablo

Le matin dès 10 h 30, des jeu-
nes âgés entre 9 et 18 ans ont
pu se familiariser avec ce sport
en pleine expansion. Ils ont
surtout pris un véritable plaisir,
à tel point que le meilleur
d'entre eux Pablo Pipo de Vey-
ras est devenu la coqueluche
de la journée en tentant le cou-
rageux pari de s'élancer à nou-
veau en début d'après-midi
avec les grands. Passion quand
tu nous tiens...

Au programme donc du
petit Pablo et des septante-

cinq autres élites, une boucle
de 7 km de course à pied à ef-
fectuer en début et fin d'épreu-
ve accompagné de 38 km de
vélo de course qui amènent les
coureurs à Nax via Grône. Au
total 52 km/effort pour plus de
deux heures de course. Au dé-
part, bien entendu, on trouvait
de véritables spécialistes du
duathlon; ou alors d'autres qui
n'aimaient pas suffisamment la
natation pour se lancer sur le
triathlon Et puis il va  tout ces n Y a même pas une année ' : "̂  ^ r""'"" "'^™ '"" *""" »-¦,— ,T ,wm—"' sM"-li'1 ¦*—*"
néophvtes amateurs de course 1u'fl s'est mis au duathlon. De gauche à droite: Sébastien Gonzales (1er), Patrick Schmid, 2e, Xavier Conus, 3e (champion valai-
à pied ou de vélo, qui s'es- Spécialiste d'athlétisme (5000 san), et Christina Favre-Moretti (championne valaisanne). bussien
savaient nnnr la nrpmiprp fnk m> COUrse à pied), il a avant • . .
f™!! JZf^L ?2 tout voulu suivre ses amis dans speaker; ça m'a donné la force renouvelé dans notre canton. Eœliere 1:1, Sassi Loriane , Sion ,

sui ce gerne u épreuves, ires nouveau SDOrt Très vite il nécessaire pour terminer très A bon entendeur... M W  "¦
vite deux hommes, le Fnbour- s-J  ̂dans un nouvel en Mt.» Chez les filles, Christina VINCENT FRAGNI èRE J,̂  V 

Amos Michael , Sierre ,
geois Sébastien Gonzalez et le f efl pm ? , un n , vei., imp ivwtti n 'a la «é ann , 4510 02; 2' Yul 9,mer Emmanue |.
P„nMmi c Patri „v ç^h^iri *ri trainement plus varié et l'ap- Favre-Moretti n a laisse aucu- Troistorrents, 47'22?,94; 3. Quibilieruenevoib rame*, oenrma, pn- prentissage _u v£\0 de course - ne chance à ses quelques riva- Résultats Léonard , Gryon, 48'35"11.rent les devants de la course a ^^ auparavant du VTT - les- Même si les premiers kilo- Scratch p0pulaire-élite: 1. Gonzales Ecolière 2: 1. Francey Amandine ,pour ne plus les lacner. La vie- n> a 
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JQ^. mètres ont suscité quelques Sébastien , Châtel-Saint-Denis , 2 h Bramois , 55'00"34.
toire ne pouvait leur échapper; mes A  ̂de venir à Sion soucis à Christina, la suite fut 081 T; 2. Schmid Patrick , Onex, 2 h Jeune sse A garçons: 1. Pipo Pablo ,
elle sourira finalement au pre- pour son troisième duathlon, il une véritable course contre el- Je

932 
h^STf "sS'de^'îfj KhTd ïlVlŜ VcẐ S^ -mier nomme qui remportait la £spérait réaliser  ̂ résultat le-même, ses rivales étant re- ^pertSniinen , 2 h $24"; 5 The* FullJ * 5'36"17- 4 SÏÏ 'S

sa première course officielle. «Comme je vais faire mon école légaées à plusieurs minutes taz Pierre-Alain , Vevey, 2 h 14*05" ; 6. |y, 48'51 "42; 5.'Amos Grégory, Sierre ,
«Je savais que je pouvais faire de recrues cet été, j'avais mis après la course à pied déjà... ^l^^-r SJ ^ l a Hj J . :  52'23"88; 6. Rudaz Gilles , Sion ,
t in hnn rôalltnt iri rnnic io no ¦ i . . .  ̂ . „ , , ., NUSIer Martin, UDemaU, L X\ ID 49 , 56 42 28un oon resuuai ici, mais je ne certaines ambitions dans ce Quant au petit Pablo , il a 8 Fellay Eric Verbier 2 h 17'01 "' 9pensais pas vraiment pouvoir duathlon. Avant de revenir sur brillamment terminé sa course Mathieu Armin , Miège , 2 h 17'15"; T Jeunesse A fille: 1 Maret Aurelie ,
nncmnr a Dni, r „no r-.-rarAi\h.r-a la 7_ _ ^ _ J _  7- J -^ Tl - -1 1-- J- TV_-. IJ__* • 1 fi 7i imnhsrkn le li/l = „-al Ri'irrhan T ' fOISTOrrentS , 3<! 50 30.5«5»u ,»iuui uiit piuuicic, ic ie siaae, pour ia aerniere parue cnez ies granas. raueue, mais ;,,„:, ¦ " ' """¦"",'.' „ , ., . ,  ,.
duathlon ai donné la possibilité de la course je ne savais même heureux d'avoir pu se con- 
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a des athlètes romands de pas que fêtais premier Valai- fronter avec des plus âges, il a 22'57'l92? 2 SaSf MaS. ' sion! Jeunesse B filles: 1. Biffiger Laeti-pouvoir s exprimer pleme- san. J ai été vraiment heureux démontre a lui seul que ce 24'48"72; 3. Métrailler Jérôme , Loye, cia , Sion , 52'43"53; 2. Rudaz Cendri-
ment. C'est tant mieux pour de l'apprendre de la bouche du genre d'épreuves mérite d'être 25'14"8o! ne, Sion,'52'46"57. '

une renommée encore à fai-
re...

Conus surpris et heureux
L'autre centre d'intérêt de la
journée était ce fameux titre de
champion valaisan de duath-
lon, premier du nom. Lui aussi
a permis à un jeune sportif de
Saint-Maurice de s'illuster. Son
nom, Xavier Conus, ne vous dit
peut-être rien. Pourtant, rete-
nez-le. Agé d'à peine 20 ans, il
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\ voyages

Tél. 027 / 306 22 30 1912 LEYTRON
Offres pour vos sorties de classes, sociétés,

clubs sportifs, écoles

VACANCES
BALNÉAIRES

Rosas, Costa Brava, Costa
Dorada, Comarruga, Espagne

Dès le 19 juin 1998, départs assurés
tous les vendredis soirs de la Suisse romande.
Autocars tout confort , hôtels*** de construction

récente , pension complète ,
vin et eau aux repas .

Magnifique plage de sable fin, pente très douce.

Prix par personne
de Fr. 540.- à Fr. 770.-
en chambre double pour 8 jours

+ 2 nuits de voyage.
Réduction importante

pour les enfants de 2 à 12 ans.

Prix spécial jeunesse Fr. 530.-.

ADRIATIQUE
Igea Marina, Torre Pedrera
Prix par personne de Fr. 580.- à Fr. 660.-

' Demandez notre brochure de voyages et vacances ]
L balnéaires 1998 - Plus dé 45 destinations J

f  y
La Clinique Saint-Amé à Saint-Maurice

Centre de Gériatrie du Bas-Valais
cherche

un(e) physiothérapeute
à temps partiel

Profil souhaité:
- connaissances des besoins de la personne âgée
- aptitude à s'intégrer dans la pluridisciplinarité des

soins.
Conditions: selon Gehval.
Renseignements:
V (024) 486 26 28
R. Farquet, physiothérapeute responsable.
Les offres manuscrites détaillées sont à adresser , jus-
qu'au 15 juillet , à la direction de la Clinique Saint-Amé,
1890 Saint-Maurice.

k 036-471519 j

Chef de culture
Dans le cadre du développement de notre activité «jeu-
nes plants», nous cherchons un chef de cultures expé-
rimenté dans la culture de jeunes plants de plantes à
massif , boutures géraniums, etc.

II devra maîtriser les techniques germinatoires et d'en-
racinement propres à ce type de culture, être un ges-
tionnaire avisé et montrer des aptitudes à encadrer
une équipe. II est de préférence de nationalité suisse
et est bilingue français/allemand.
Une connaissance de l'anglais est un plus. Une expé-
rience minimale de 5 ans dans une fonction similaire
est requise.

Merci d'écrire avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre O 036-471645 à Publicitas S.A.,
case postale 747, 1951 Sion.

036-471645

«T»
INSTITUT SAINTE-AGNÈS

Pour compléter son équipe éducative l'Institut
Sainte-Agnès, à Sion, école primaire spécialisée
pour enfants en difficulté scolaire, engage

un éducateur spécialise
Conditions: diplôme d'éducateur spécialisé (une for-
mation en cours d'emploi n'est pas envisageable).
Temps de travail: plein temps.
Entrée en fonctions: 17 août 1998 ou à convenir.
Traitement: selon convention AValTES-AVEA.
Compétences:
- capacité à collaborer avec les familles;
- aptitude à travailler en équipe pluridisciplinaire.
Remarques:
- la préférence sera donnée à une personne sensibili-

sée à l'analyse systémique;
- une expérience professionnelle de quelques années

serait un atout supplémentaire;
- pour des raisons d'organisation interne, seules les

candidatures masculines seront retenues.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae, copie de
diplômes et certificats doivent être adressés à la di-
rection, route de Vissigen 140, 1950 Sion pour le
23 juin au plus tard.

' . 36-471178

à\a\

WSsJON
Société de services informatiques active sur le p lan
national cherche pour renforcer son équipe de SION
un(e) collaborateur!trice).
CONSEILLER(èRE)-INFORMATIQUE
Vous avez:
V Un CFC de commerce ou équivalent
V De bonnes connaissances de l'informati que
V De l'aisance avec les produits Microsoft
V La maîtrise du français et de l' allemand
V Des notions d' anglais

¦ Vous désirez:
V Gérer un nombre important de clients
V Gérer le suivi de projets informati ques et de formation

à la satisfaction des partenaires
V Utiliser vos relations dans le domaine de l'informatique

avec des entreprises valaisannes et suisses
V Vendre des projets Internet
Vous êtes jeune , dynamique , de bonne présentation et
vous aimez le contact avec la clientèle , alors vous êtes la
personne dont nous avons besoin.
Veuillez adresser votre offre de service à Benoît Dorsaz ,
VISION Consulting, CP 1010, 1950 SION.

STATION DU VALAIS CENTRAL
Agence immobilière cherche

pour entrée immédiate ou à convenir

collaboratrice
commerciale

parfaitement bilingue français-allemand.
Nous demandons:
- très bonne formation avec connaissance Windows

(Word + Excel);
- sens des responsabilités et de l'organisation;
- relations publiques, aisance téléphonique + récep-

tion;
- dynamisme et motivation.
Nous offrons:
- travail à l'année varié et motivant;
- excellentes conditions de travail au sein d'une petite

équipe;
- la possibilité de vous investir dans une activité riche

et passionnante.
Veuillez envoyer vos offres complètes, avec curriculum
vitae et photo, sous chiffre Q 036-471625 à Publicitas
S.A., case postale 747, 1951 Sion.

k 036-471625 J

Monthey
Médecin-dentiste offre poste d'

assistante dentaire
diplômée

Adressez vos offres manuscrites avec curriculum vitae
et photographie sous chiffre S 036-471171 à Publici-
tas S.A., case postale 747, 1951 Sion.

036-471171

Famille à Sion, avec
un enfant , cherche

jeune fille
au pair
pour 1 an minimum,
dès le 30 juin 1998
ou à convenir.
Sans permis s'abste-
nir.
Congé 3 jours par
semaine.
0 (027) 3221818,
privé ou
(027) 395 33 46,
prof.

036-471524

Kilt Pub à Bex
Urgent!

cherche jeune
et dynamique

barmaid
ou barman
Horaire du soir,
entrée tout de suite
ou à convenir.
0 (024) 46313 39
ou (024) 463 33 36.

036-471642

WINTERTHUR-ASSURANCES
Agence générale de Sierre

engage

UN COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTERNE

- Vous êtes de formation commerciale ou vous avez
une expérience dans la vente.

- Vous êtes dynamique et travailleur.
- Vous avez environ 30 ans.
Alors venez rejoindre notre équipe de professionnels.
Vous recevrez en contrepartie:
- une formation approfondie;
- un important portefeuille à gérer et à développer;
- une rémunération supérieure à la moyenne et pro-

portionnelle à votre effort;
- des avantages sociaux d'une grande société.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
offre avec les pièces habituelles auprès de:
Winterthur-Assurance - A l'att. de M. Christian Mayor

Av. Château de la Cour 4, 3960 Sierre

winterthur

Bureau fiduciaire
et immobilier à Sion

engage, au plus vite
une apprentie

employée de commerce
dynamique, avec de très bonnes

connaissances scolaires et
préprofessionnelles.

Ecrire sous chiffre C 036-471661 à
Publicitas S.A., case postale 747,

1951 Sion.
036-471661

Poste de conciergerie
à repourvoir à

Saint-Maurice
dans complexe de plusieurs immeu-

bles
appartement de SV: pièces

à disposition
Entrée en fonctions:

1er janvier 1999.
Faire offre manuscrite à:
cp117,1870 Monthey.

036-4710B4

m

V

Wetten dass
- Sie Hausfrau sind
- Sie auf den Herbst 98 eine neue

Stelle'suchen
- Sie kontaktfreudig sind und gerne

telefonieren
- Sie gut verdienen môchten
- Sie nur 3 Std. am Tag arbeiten

môchten
- Sie ein angenehmes Arbeitsklima

in einem Bùro in Monthey schât-
zen wùrden

- Sie grùndlich eingearbeitet und
laufend betreut werden môchten.

Interessiert? Dann rufen Sie uns
an, denn gerne geben wir Ihnen un-
verbindlich aile weiteren Informa-
tionen unter

0 (024) 473 88 70
von 8-11 Uhr und von 13-16 Uhr.

036-471379

r—' ^>Cabinet médical à Sierre
cherche

assistante médicale
diplômée

bilingue français-allemand
Débutante acceptée.

Date et taux d'occupation
à convenir.

Ecrire sous chiffre H 036-471101 à
Publicitas S.A., case postale 747,

1951 Sion.
L 036-471101^

Café Restaurant
du Valais central du Chasseur,
cherche Saint-Luc
SerVeUSe cherche

tout de suite, débu- SRrVfiUSR
tante acceptée. ¦ ,, " u .
0 (027) 306 40 98 allemand souhaité,
ou (027) 306 42 00. 0 (027) 475 41 41.

036-471643 036-471592
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Cours de préparation aux examens de

ambridge
Invitation au séances d'information

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 Eng lish Test
PET - Preliminary Eng lish Test
FCE - First Certificate in Eng lish
CAE - Certificate in Advanced Eng lish
CPE - Certificate of Proficiency in Eng lish

Les cours de préparation aux diplômes . Rf W
supérieurs de Cambridge des Ecoles-clubs f ^. — __
Migros sont certifiés CCF, organisme
patronné par l'OFIAMT "' ''

m
Ecole-club Migros
Manoir-CP 736
1920 Martigny
027 722 72 72

ses chances!
JOUEZ vos

ATOUTS

JOUEZ VOS
ATOUTS

L'HÔPITAL RIVIERA - Site du Samaritain
cherche pour le 1er septembre 1998
ou date à convenir:

une infirmière-
instrumentiste ou TSO

un(e) infirmier(ère)
anesthésiste

des infirmières
occasionnelles

pour des remplacements
Les offres manuscrites, accompagnées des
documents usuels, sont à adresser au
Service du personnel de l'HÔPITAL RI-
VIERA, Site du Samaritain, bd Paderewski
3,1800 Vevey. 22-617665

f "\
Fondation pour personnes handica-
pées physiques de l'Est vaudois
cherche pour entrée au 1er juillet
1998

un(e) tisserand(e) à 85%
Faire offre sous chiffre
V 022-617074 à Publicitas Léman,
case postale 3540,
1002 Lausanne 2.

k 022-617074^
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Av. Cardinal-Mermillod 36 -1227 Carouge
L'été à Genève?

Déjà plusieurs Valaisans nous ont rejoint!
Pourquoi pas vous?

Pour mission de 3 mois, nous recherchons
monteurs électriciens CFC/CAP

courant fort ou courant faible
électriciens chefs de chantier

avec expérience
aides-électriciens

avec expérience
Logements bon marché à disposition.
Salaire genevois. Vous voulez en savoir

plus? Appelez sans plus tarder Christophe
Boutolleau au (022) 827 90 90.



Thomas Baeriswyl franchit
a barrière des 50 m au marteau

A Martigny, le Sédunois bat del  m 26 son propre record valaisan.
Grégory Théodoloz bot, lui, le record du 200 m juniors.

D

eux records valaisans,
l'un chez les actifs (50
m 16 au lancer du mar-

teau pour Thomas Baeriswyl)
et l'un chez les juniors (21 "93
sur 200 m pour Grégory Théo-
doloz) et une série de meilleu-
res performances personnelles:
les championnats valaisans
d'athlétisme ont connu d'ex-
cellents moments, vendredi et
samedi au stade d'Octodure.

Organisés à la perfection
par le CABV Martigny, ceux-ci
n'ont pourtant pas connu que
des conditions favorables. Ce
fut notamment le cas vendredi
soir. Copieusement arrosés et
fouettés par un vent violent, les
courses et les concours n'ont
pas facilité la tâche des concur-
rents et des concurrentes. Cela
n'a pas empêché quelques ath-
lètes de tirer leur épingle du
jeu. Et plutôt bien. Malgré la
pluie, Grégory Théodoloz (19
ans) a ainsi réussi un chrono
record de 21"93 sur 200 m ju-
niors, ceci en dépit d'un vent
contraire de 1,2 m/seconde.
Dans la foulée, Stéphanie Car-
ruzzo a réussi un excellent
2'19"08 sur 800 m et Pierre-
André Ramuz a surpris son ca-
marade de club Luca Fuso sur
800 m, qu'il a coiffé sur le fil.

Samedi, sous le soleil cette
fois, ces trois mêmes athlètes

Thomas Baeriswyl: le nouveau record valaisan du lancer du marteau est désormais de 50 m 16. mamir

se sont mis une nouvelle fois
en évidence en signant à nou-
veau de brillantes performan-
ces. En verve, Grégory Théodo-
loz a signé deux victoires, l'une
sur 100 m en 11"25 et l'autre
au saut en longueur avec 6 m
7.1. De son côté, Stéphanie Car-
ruzzo s'est imposée sur 400 m
et Pierre-André Ramuz sur
1500 m.

Baeriswyl me fois de la saison son propre
au-delà des 50 m record cantonal du lancer du

Mais la meilleure performance marteau. Après les 48 m 24
de ces championnats valaisans réussis à la fin mai à Genève et
a bel et bien été réalisée par le les 48 m 90 réussis la semaine
Sédunois Thomas Baeriswyl (25 dernière à Guin, ce dernier a
ans le 18 septembre prochain), franchi pour la première fois la
samedi, sur le coup de midi. En barrière des 50 m dans sa dis-
grande forme en cette fin de cipline de prédilection. Après
printemps, le sociétaire du CA un jet de 50 m 02 à son pre-
Sion a amélioré pour la troisiè- mier essai, Thomas Baeriswyl a

projeté l'engin de 7 kg 26 à 50
m 16, nouveau record valaisan.
«J 'attendais un jet au-delà des
50 m pour cette année, mais
plutôt pour le mois de juillet »,
explique-t-il. «Je suis surpris
de lancer aussi loin mainte-
nant déjà. Le travail accompli
depuis le début de l'année a
payé p lus vite que prévu.»

Thomas Baeriswyl retire
en fait aujourd'hui les fruits
d'un entraînement personnali-
sé, mis au point par son nou-
vel entraîneur, Dominique Dé-
traz d'Yverdon. «Jusqu'ici, je
m'entraînais un peu comme je
le pensais», poursuit Thomas
Baeriswyl. «Dominique Détraz
me prépare un programme
précis que j 'essaie de suivre. De
p lus, il m'a beaucoup corrigé
sur le p lan technique. Ceci ex-
plique en grande partie ma
progression.»

Précisons-le. Le Sédunois
n'entend pas en rester là. D'ici
à la fin de la saison, il espère
approcher, voire dépasser la li-
mite des 52 m. Ce sera son ob-
jectif pour les prochaines
compétitions des mois de juil-
let et d'août. Entre temps, il
savoure pleinement son re-
cord. «Cela me permet de mon-
trer que je suis bien là. Le mar-
teau est souvent considéré
comme une discip line de
deuxième rang. Battre le record
me fait donc particulièrement
p laisir.» GéRARD JORIS

Stéphanie Carruzzo: retour gagnant

Stéphanie Carruzzo: deux victoi-
res à Martigny. mamir

Les trois mois d'arrêt dus à une
blessure aux ligaments de la che-
ville survenue au mois de janvier
dernier alors qu'elle faisait du vol-
leyball ne sont plus qu'un mau-
vais souvenir. Aujourd'hui, Sté-
phanie Carruzzo (20 ans) a re-
trouvé la quasi-totalité de ses
moyens. Preuve en sont ses deux
victoires obtenues vendredi et sa-
medi au stade d'Octodure.

Sous une pluie battante, Sté-
phanie Carruzzo avait commencé
par gagner, vendredi, la course
du 800 m dans le bon temps de

2'19"08. Samedi, elle a remis ça
avec une aisance surprenante,
mais cette fois sur le tour de pis-
te. Chrono: 58"56, record person-
nel battu d'un dixième. «Je suis
très satisfaite de ces deux cour-
ses», expliquait la sociétaire du
CA Sion. «Vendredi soir, sur
800 m, dans le vent et sous la
pluie, je voulais d'abord gagner.
Le fait que j'aie couru le deuxiè-
me 400 m plus vite que le pre-
mier prouve que je  suis bien. Sa-
medi, sur 400 m, j'espérais en
plus un bon temps. Les 58"56 me

satisfont pleinement. C'est la troi-
sième fois ce printemps que je
cours sous les 59 secondes. A
Yverdon, j'avais réalisé 58"64,
puis à Sion, lors du match des six
cantons romands, j'avais couru en
58"66. Ces chronos prouvent que
je reviens peu à peu à mon meil-
leur niveau et que le travail de vi-
tesse réalisé depuis le printemps
paie.»

En pleine progression, Stépha-
nie Carruzzo espère maintenant
poursuivre sur sa lancée la semai-
ne prochaine, lors des Jeux de la

Francophonie, qui se dérouleront
à Jambes, en Belgique, puis lors
des principaux championnats de
l'été. Là, après des vacances
qu'elle passera peut-être en Irlan-
de à parfaire ses connaissances
d'anglais, on la retrouvera surtout
sur 800 m, sa distance de prédi-
lection. «J'espère approcher à ce
moment-là les 2'14" que j 'avais
réussis en 1996 lors des cham-
pionnats suisses juniors et qui re-
présentent toujours mon record
personnel.» GJ

Résultats
Hommes Lausanne-Sports Ath., 6 m 44/+1.5 Sierre, 11 "25; 2. Saillen Pierre, CABV

(hors canton); 4. Roserens François, Martigny, 11 "77; 3. Cattin Cyril, CA
100 m: 1. Normand Christophe, CA f,AB
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DP CA SiPrrP 11 "01-3 Rprard Sérias- Ardon- 15 m 41; 2. Jaekel Frédéric, 15"94; 2. Pluess Silvio, CA Sion,
tien SFG Àrdon 11**29 litI m SFG LConthey' 12 m 19; 3' PerisSUtti 16"52- 20° m: 1- Théodoloz Grégory,tien, SFG Ardon 11 29. 110 m stéphane CA vétroz, 11 m 79. Per- CA sierre 21"93 (record valaisanV 2haies: 1. Luisier Bertrand, SFG Con- chJj.-, i uisier Bprtranri SFG fnnthpv n, ,?• V.> «¦¦ -,„»^, -f l '
thev 15"qq- 2 Pnffpt flaudp-Frir TA , L i n  bertrana' bhJ S01™̂ ', Pluess Silvio, CA Sion, 24"67; 3. San-
Sion 1 "39 200 m 1 Barras Jean i mJ°l \ 
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S p™̂ ' ^rï chez Jaïr, CABV Martigny, 24"80. 800son, io JS. zuu m. i. narras Jean Martigny, 3 m 80; 3. Praz Gi bert, CA _ .. D ' .,Mr, u™. V ABI; MO*IPhilippe CA Sierre, 22"25; 2. Nor- sion, 3 m 40. javelot (800 g: 1. "JVnr'i*? 5 APT Mirric CA A 
"

mand Christophe, CA Vétroz, 22"46; De|a|oye Grégoire, SFG Ardon, 55 m W 2 °2 . 1£ VM? '̂ 
CA A ~

3. Bettex Pierre-André, Lausanne- 29; 2. Baeriswyl Thomas, CA Sion, 46 fc
2 °t 52' ^.̂ JLi? ^i'Sports Athl. (hors canton). 800 m: 1. m 52- 3 Poffet Claude-Eric CA Sion CABV Man'9ny, 2 04 97. 5000 m: 1.

Ramuz Pierre-André, CABV Martigny, 44 m' 52 Hauteur 1 ex aequo Lui- Bumann François, TV Naters,
1'55"85; 2. Fuso Luca, CABV Marti- sier Bertrand, SFG Conthey et Luisier 15'35"74; 2. Monod Julien, CABV
gny, 1'55"90; 3. Bessard Vincent/ Patrick, SFG Conthey, 1 m 90; 3. Praz Martigny, 19'57"61. Triple saut: 1.
CABV Martigny, 2'05"96. 5000 m: 1. Gilbert, CA Sion, 1 m 70. Disque (2 Delacombaz Jérôme, CA Sion, 12 m
Schweickhardt Stéphane, CABV Marti- kg): 1. Imhof Robert, TV Naters, 43 m 27/-0.3. Javelot (800 g): 1. Imbo-
gny, 14'38"62; 2. Crettenand Domini- 87; 2. Salzmann Urs, TV Naters, 43 m den André, CA Sion, 43 m 82; 2.
que, CABV Martigny, 14'52"29; 3. 62; 3. Luisier Bertrand, SFG Conthey, Théodoloz Grégory, CA Sierre, 42 m
Gex-Fabry Alexis, CABV Martigny, 37 m 60. Marteau (7 kg 25): 1. 91; 3. Vouilloz Christophe, CABV Mar-
15'25"39. Triple saut: 1. Bérard Se- Baeriswyl Thomas, CA Sion, 50 m 16 tigny, 38 m 74. 1500 m: 1. Adhanom
bastien, SFG Ardon, 13 m 44/-0.6; 2. (record valaisan); 2. Perissutti Stépha- Habte, CABV Martigny, 4'04"30; 2.
Bornand Julien, CA Sierre, 13 m 35/ ne, CA Vétroz, 40 m 30; 3. Poffet Perraudin Thomas, CABV Martigny,
+2.1. 1500 m: 1. Ramuz Pierre-An- Claude-Eric, CA Sion, 21 m 54. 4 x 4'13"35; 3. Bumann François, TV Na-
dré, CABV Martigny, 4'02"38; 2. Gex- 10° m: 1- LCA Sierre (Cattln Cyril, Bar- ters, 4'15"83. Longueur: 1. Théodo-
Fabry Alexis, CABV Martigny, rDas Jean-Philippe, Théodoloz Grégory, |oz Grégory, CA Sierre, 6 m 71/-0.4;
4'05"47; 3. Grange Stéphane, CABV Bornand Julien) 43 28. 2. Pluess Silvio, CA Sion, 6 m 44/+1.9;
Martigny, 4'14"27. Longueur: 1. 3. Delacombaz Jérôme, CA Sierre, 6 m
Barras Jean-Philippe, CA Sierre, 6 m Juniors 33/+1.6. Hauteur: 1. Huyhn Josef, LV
76/+1.3; 2. Bornand Julien, CA Sierre, Visp, 1 m 80; 2. Pluess Silvio, CA
6 m 75/—1.1: 3. Bettex Pierre-André. 100 m: 1. ThénHoln? Grénnrv. CA Sinn 1 m 70 Poids (fi kn 251: 1.

Martigny, 414 27. Longueur: 1. 3. Delacombaz Jérôme, CA Sierre, 6 m
Barras Jean-Philippe, CA Sierre, 6 m Juniors 33/+1.6. Hauteur: 1. Huyhn Josef, LV
76/+1.3; 2. Bornand Julien, CA Sierre, Visp, 1 m 80; 2. Pluess Silvio, CA
6 m 75/—1.1 ; 3. Bettex Pierre-André, 100 m: 1. Théodoloz Grégory, CA Sion, 1 m 70. Poids (6 kg 25): 1.

Kâmpfen Jean-Claude, KTV Eggerberg,
12 m 46; 2. Imboden André, CA Sion,
11 m 05; 3. Luisier Samuel, SFG Con-
they, 10 m 90. Disque (1 kg 75): 1.
Luisier Samuel, SFG Conthey, 33 m
30; 2. Pluess Silvio, CA Sion, 32 m 34;
3. Imboden André, CA Sion, 28 m 00. nay Sophie, CABV Martigny, 5'41"14.

Longueur: 1. Puschnik Mascha, LV
Dames juniors Visp, 5 m 28/+1.6; 2. Schaller Elke, LV

Visp, 5 m 20/+0.0; 3. Frossard Clau-
100 m: 1. Duc Nathalie, CA Vétroz, dia, SFG Conthey, 5 m 16/11.3 Hau-

13"09; 2. Masserey Véronique, CA tLeur: ,1 Frossard Claudia, SFG Çon-
Vétroz, 13"24; 3. Puschnik Mascha, *ey 1 m 71; 2 Constantin Valérie,
LV Visp, 13"34. 100 m haies: 1. Pi- ÇA Slerre'r 1 m 7J; 3. Henry Nicole,
nard Sarah, SFG Conthey, 15"55; 2. Lausanne-Sports Ath., 1 m 65 (hors
Michellod Laetitia, CA Vétroz, 17"00; canton); 4- Salzberger Fabienne LV
3. Crettenand Véronique, CABV Marti- V|SP' 1 ™ "¦ Poids <4 k97: '• pfen"
gny, 19"46. 200 m: 1. Masserey Vé- nin9-er Flonane, CA Sion, 10 m 83; 2.
ronique, CA Vétroz, 26"66; 2. Duc Pfammatter Claudia, TV Naters, 9 m
Nathalie, CA Vétroz, 26"75; 3. Perrau- 81; 3. Schaller Elke, LV Visp, 9 m 78.
din Nadine, CABV Martigny, 28"85. Disque (1 kg): 1. Pfenninger Floria-
400 m haies: 1. Théodoloz Karine, ne, CA Sion, 37 m 52; 2. Salzberger
CA Sierre, V10"12; 2. Crettenand Vé- Fabienne, LV Visp, 20 m 61. Javelot
ronique, CABV Martigny, V16"30. (600 g): 1. Pfammatter Claudia, TV
800 m: 1. Carruzzo Stéphanie, CA Naters, 33 m 20; 2. Perraudin Nadine,
Sinn ?'iq"nR- ? DarhpIUu l anm CABV Martianv. 31 m 90: 3. Salzber-
CABV Martigny, 2'23"71; 3. Lambiel ger Fabienne, LV Visp, 25 m 94. Mar-
Natacha, CA Vétroz, 2*31 "5.1. 3000 teau (4 kg): 1. Gaillard Nicole, CA
m- 1 LlHmn, dml.inn T\/ Mif^.r \/âtmi 1Q m 70- 7 Ofann 'innar Clr\ri^„

nie, CA Sion, 58"56; 2. Masserey Vé-
ronique, CA Vétroz, T00"38; 3. Dar-
bellay Laure, CABV Martigny,
1'01"74. 1500 m: 1. Jeitziner Eve-
lyne, TV Naters, 4'49"64; 2. Theytaz
Natacha, CA Sierre, 5'17"34; 3. Tor-



Hâte-toi
Jean-Marc Roduit,

directeur général
du Groupe Magro S.A.,
a testé avec son équipe

le parcours du Raid évolenard.

Sportif amateur,

Le  
vélo de montagne est de-

venu un sport fun , prati-
qué de plus en plus par de

nombreux adeptes de la petite
reine et amoureux de la nature.

Une fois n'est pas coutume,
nous avons voulu connaître le
sentiment d'un sportif populaire
qui est allé reconnaître le par-
cours du Raid évolenard, qui se-
ra proposé aux cinq cents parti-
cipants de cette compétition.

Jean-Marc Roduit, directeur
général du Groupe Magro SA,
sportif à ses heures de loisirs, a
répondu à nos questions sur ce
rendez-vous qui se disputera le
week-end prochain.

Le sport, c'est la santé
En tant que populaire,

quelle est votre motivation de
pratiquer du sport et de plus
du vélo de montagne?

Personnellement, j' ai tou-
jours pratiqué du sport, spécia-
lement des courses de monta-
gne. Suite à un accident de ski,
fl y a trois ans, je me suis tourné
vers le vélo. Amoureux de la na-
ture, j' ai préféré le VTT à la rou-

te. Je m'entraîne le plus souvent
possible.

Que recherchez-vous dans
le sport et que vous apporte-t-

GROUPE MAGRO SA: UNE ENTREPRISE CITOYENNE
Par son insertion dans la vie économique, sociale et Citons-en quelques-unes:
culturelle, Croupe MACRO SA a développé de nom- ^**rrr8& 
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Pratiquer une heure de

gymnastique chaque jour, voilà
déjà une activité bienfaisante
pour le corps et l'esprit pour
bien préparer une journée pro-
fessionnelle. Pour moi, c'est de-
venu une nécessité. Le VTT,
c'est un excellent dérivatif, à
pratiquer en groupe. J'y ressens
trois points essentiels: 1. la ca-
maraderie; 2. la découverte de
la nature; 3. la santé par le goût
de l'effort physique. Dans la
compétition populaire, il faut se
fixer des objectifs, avoir la vo-
lonté de les atteindre, tester ses
limites physiques, tout en évi-
tant d'abdiquer et en gardant le
plaisir de participer.

Un esprit d'entreprise
Dans votre entreprise,

vous favorisez le sport au sein
du personnel. Que cherchez-
vous à atteindre, un meilleur
rendement ou simplement le
plaisir dans le travail?

Nous avons effectivement
développé l'esprit d'entreprise
par le sport, par des séminaires
de sophrologie, de relaxation,
des sorties en montagne, à vélo.
Je pars du principe que dans la
vie professionnelle comme dans
le sport, il faut se fixer des buts
et tout entreprendre pour les
atteindre. Lorsque l'on est bien
dans sa peau et dans sa tête (le
sport y contribue) , tout est plus
facile et le rendement est meil-
leur. L'équipe sportive de Ma-
gro est consciente de cet esprit
d'entreprise. Les sorties per-
mettent de mieux se connaître,
elles enrichissent le caractère,
elles évitent les soucis du stress
quotidien et améliorent l'hygiè-
ne de vie. A l'avenir, nous in-
tensifierons encore cet esprit au
sein de l'entreprise, favorisant

PUBLICITÉ

ainsi une meilleure compréhen-
sion au sein du personnel.

Un très beau parcours

Vous avez reconnu récem-
ment le parcours du Raid évo-
lenard. Quel est votre senti-
ment, est-ce une épreuve pro
ou populaire? Quelle fut la rai-
son d'un partenariat avec votre
entreprise?

C'est un parcours magnifi-
que, ouvert à tous les sportifs,
raisonnablement entraînés. La
boucle est sélective pour les
chevronnés, l'amoureux de la
nature y trouvera son compte
en traversant les alpages, les ri-
vières tout en sillonnant les fa-
laises. L'effort physique est ré-
compensé par les bruits de la
montagne et la richesse de la
faune. Rallier l'arrivée aux Hau-

L équipe
sportive Magro
au complet lors
delà
reconnaissance,
avec, en

dères doit être une fierté. Le
parcours n'est pas dangereux,
bien balisé avec des paysages
exceptionnels, le dicton pour-
rait être: «Hâte-toi lentement et
apprécie. Quant à notre parte-
nariat, j'ai été séduit par la mo-
destie et l'honnêteté du jeune
comité. C'était également pour
apporter un soutien à une orga-
nisation dans cette belle région
du val d'Hérens.»

A quelques jours du départ
de cette seconde édition, quels
sont vos souhaits à l'égard des
organisateurs?

Tout d'abord une belle
course à tous les participants,
qu 'ils découvrent une région
magnifique. Aux organisateurs,
je souhaite plein succès. Qu'ils
gardent à l'esprit la modestie
dans l'accueil, sans chercher à
sauter les étapes, à mettre sur
pied une manche du cham-
pionnat d'Europe , mais au con-
traire, qu'ils maintiennent cette
belle expérience populaire.

Un grand merci à Jean-
Marc Roduit, qui par ses propos
bien pensés, a démontré que le
Raid évolenard est devenu une
de ses passions, celle qui conju-
gue «sport et montagne».

JEAN-PIERRE BâHLER



Corth cède a la magie cel
La Confrérie du loup remet ça: Bretons, Irlandais et Suisses au rendez-vous les 19 et 20 juin

¦ f t de deux! Le char-
¦ / mant village de

Corbeyrier vibrera
J_\__J une nouvelle fois au

son des binious, des
bombardes et des harpes. Com-
me il le fit l'année précédente,
suscitant la venue d'un bon mil-
lier de spectateurs.Retour en ar-
rière. Le temps d'une légende...
qui raconte la fin du dernier
loup de la région, abattu par des
gens de Leysin. Mais de malins
rabatteurs, plus tard appelés «les
Robaleux» auraient bel et bien
traqué la bête de façon à ce que
Corbeyrier empochât la prime
promise.

Depuis ce temps, l'animal
figure sur les armoiries du lieu.
Figé à tout jamais. Enfin, pres-
que. Car, quand l'imagination
revient au pouvoir, les esprits
s'enflamment et l'histoire con-
naît parfois d'étonnants rebon-
dissements. C'est ainsi que pour
faire danser le loup robaleux,
une poignée d'habitants s'est at-
tachée à rechercher des musi-
ques capables d'évoquer le mys-
térieux climat qui entraîna les
montagnards dans une chasse
sans pitié. Le mythe celtique ré-
pondait pleinement à ce vœu.

En deux temps
Comme en 1997, les organisa-
teurs du Festival celtique de
Corbeyrier ont mis sur pied une
fête dans la plus pure tradition
du village et de ses habitants. Le
19 juin, dès 16 heures, un atelier
de danse proposera au public de
s'initier à la gigue ou à la ronde,
alors qu'à 18 heures, Hydromel,
le groupe local bien connu, ac-
compagnera les évolutions des

Le groupe Hydromel. En médaillon, un violoniste de GwenWed,

p'tits loups locaux. Violon, flûte,
guitare, bandjo , basse, dulcimer
et percussions s'en donneront à
cœur joie.

Apparaîtront ensuite les Ir-
landais. A 19 h 30, Siosaire em-
portera le village dans un joyeux
tourbillon. Aussi à l'aise sur les
scènes des grandes salles que
dans les pubs les plus typiques
égarés au fond de la campagne,
le groupe affichera un répertoire
sonnant. Sandra Joyce, l'une des
meilleures joueuses de bodhran

montrera aussi qu elle a une
voix exceptionnelle. Niall Kee-
gan (flûtes) et Chris Kelly (guita-
res) témoigneront de la compli-
cité qui les lie à la jeune Irlan-
daise.

Ce sera ensuite au tour de
GwenWed d'attirer le public
dans un univers imprégné d'ai-
mable frénésie et de tendre pas-
sion. Le choix des morceaux que
proposera le groupe est puisé
dans un vaste répertoire irlan-
dais, breton et écossais. A n'en

U t _ ^ i
pas douter, il devrait insuffler à
la fête des accents particuliers.

Fest-Noz
Point de festival celtique sans...
fest-noz (fête de nuit). Il appar-
tiendra cette fois à BZH d'entre-
prendre une traversée musicale
fleurant bon le varech et les em-
bruns. Sur le pont, une bordée
de danseurs chavirera au son
des musiques traditionnelles.

Succès attendu: cette équipage-
là a l'habitude de fendre la mer
quelle que soit la houle. Gare au
raz-de-marée!

Même schéma le samedi 20
juin. Le festival ouvrira ses por-
tes à 16 heures invitant musi-
ciens, danseurs et public à fra-
terniser dans la bonne humeur.
Après Hydromel et Siosaire, c'est
Tonynara qui conviera les festi-
valiers à naviguer de l'Irlande à
Grenade en passant par Gibral-
tar. Venus d'horizons différents ,
les membres du groupe se sont

attachés à dégager une unité
musicale basée sur l'authentici-
té. Tout en gardant un pied dans
la «celtitude», l'ensemble ose rê-
ver, allant jusqu'à créer ses pro-
pres compositions. Il en résulte
un spectacle riche en mouve-
ment et en émotion.Restera à
Diwall - cinq musiciens bretons
de la région des abers - à mé-
langer le temps d'une deuxième
fest-noz les genres et les sons.
Cette formation se complaît
dans l'exploration d'une musi-
que dansante basée sur un duo
accordéon-clarinette et une
rythmique pétillante. A ' noter
que le groupe chante en langue
bretonne. Biniou et bombarde
seront de la fête. Tout comme le
seront les festivaliers que les
«passeurs de chant» encourage-
ront à se produire a capella.

Corbeyrier, un rendez-vous
magique. Non?

MICHEL PICHON

sur l aventure. Oui. mais...Cap
Manuel de médecine pratique pour le sport et le voyage: un guide des espaces sauvages

L 

époque est aux voyages.
Aux grands voyages tein-
tés du parfum sauvage de

l'aventure. Trekking en haute al-
titude, expéditions dans la forêt
vierge, randonnées dans le dé-
sert ou incursions au pays des
grands froids deviennent mon-
naie courante.naie courante. —w **— •%—•— ' km* ¦*¦¦"*¦¦* K\\W a\\\~w ie. Mais il concerne aussi les „, - „,,. ., j

amo„j0„+ „„, ¦ . . .,. . ., . . , , , eues qui, elles, demandent unAutant d évasions qui ne n4ÉM» â aa\\M%%mat% *t% à M^M « û aa\%â%%m atw médecins et le personnel du °. ' , . , . „ . . ,
vont pas sans risques. Médecin , flflfi 1 /Wlfl fl I f W f 1 /NM secteur paramédical qui n 'ont 
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mère de deux enfants et mar- Il % If M I li m m M I I If A f Ëâ\  pas l'habitude de faire face à la lor°re' ditterents chapitres s ar-
cheuse passionnée , Isabelle Phi- H*! f /il -I* Jl «1111 V flIVl**! maladie °u à l'accident en l'ab- tlcldant autour des Problèmes
lippe a effectué de multiples lilf A 11UUU III EU f 11ml Ulf sence de toute structure habi- cardiaques , respiratoires , des
treks et d'innombrables randon- " "  ̂ »̂»w * mm-w twm-r 

^^ 
maladies sexuelles, des affec-

nées en Himalaya et dans les Al- ' 
-—^-—.%%%%%%%%m .%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%m La doctoresse Philippe in- tions de là peau ou des problè-

pes. siste sur la nécessaire prépara- mes de l'œil.
Son expérience l'a conduite tion du voyage, celle-ci impli-

tout naturellement à poser la quant souvent une consultation En outre, Isabelle Philippe
question: lorsque les voyages ou médicale et des recommanda- aborde les aspects spécifiques
le sport mènent dans des en- tions précieuses touchant la liés à la femme ou à l'enfant en
droits où les secours peuvent constitution d'une pharmacie voyage. Elle s'adresse encore
devenir lents, voire impossibles, adéquate. Qu'en est-il des vac- aux personnes souffrant d'une
quelles mesures faut-il prendre tins qu'il faut faire ou que l'on maladie chronique (le diabète,
pour prévenir les maladies et les peut éviter? Et du soin qu'il faut par exemple) ou d'immuno-
accidents? Comment faire face ' î ^^^^^^^M ' • apporter au choix de l'équipe- suppression découlant du virus
aux pépins quand ils se produi- ment envisagé?Quelques gêné- __ _f a  MP
sent? Quels soins faut-il admi- réparables dégâts? Au terme Philippe a condensé son point ralités relevant de la fièvre pré- Guicje médical des espaces sauvages
nistrer afin de ne pas subir d'ir- d'une longue réflexion , Isabelle de vue dans un «guide médical cèdent les possibles traumatis- Isabelle Philippe et Guides oiizane.-' """ A AAA. A A A A  £, «W ....... "" « ****w .".. [,«  ̂ A ^A A A A A A A A A A A,  A V A A M  UUV MX, .V.V, U.U.U .IU

* "^UlUU .UVU1VU.

des espaces sauvages».
Langage clair et efficace que

celui dudit guide. L'ouvrage
s'adresse d'abord à tous ceux
qui font de la marche en monta-
gne aussi bien en Europe qu'en
Asie ou aux Amériques et qui
n'ont pas de formation médica-

mes engendrés par les nsques
d'accidents. Mme Philippe passe
en revue les effets du mal des
montagnes aussi bien que les
conséquences de l'hypothermie
ou du coup de chaleur. Elle se
penche sur la fameuse «tourista»
et les douleurs abdominales ai-

ueparoie
jours ses
des décla

Internet
Vive v Serge
le football! f Gainsbourg
Paris pendant le Mondial. Comment
y aller? La capitale des Cybercafés
vous acueille. Page 35

Adorable, délicat, un enfant... disait
de lui Birkin. Cynique et désabusé.
Sacré Serge! Page 34
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SÉLECTION TÉLÉ

TSR1 • 20 h 35 • LES DEUX PAPAS
ET LA MAMAN

Bébé par intérim
Depuis leur union, Jérôme et Delphine
espèrent un heureux événement. La faculté
leur apprend la stérilité de Jérôme. Le couple
décide une insémination artificielle.
Psychologiquement parlant, Jérôme et
Delphine préféreraient savoir le nom du
donneur. Ils harcèlent Salim, le meilleur pote
de Jérôme, pour qu'il accepte ce rôle délicat.
Salim finit par craquer et c'est le début des
imbroglios. «Les deux papas et la maman»
baguenaude avec un certain bonheur sur un
sujet plutôt grave. Smaïn a porté ce film
comme scénariste, coréalisateur et acteur. Son
demi-succès populaire nous le met déjà au
programme de la TSR1, deux ans après sa
sortie en salles.

Salim en donneur fortement sollicité par
ses amis. tsr

Arte • 19 heures • LE TOUR
DU PACIFIQUE

Palin au goulag
En vingt épisodes de vingt-cinq minutes,
Michael Palin nous dévore à nouveau des
kilomètres. Sauf erreur, il s'agit du troisième
voyage autour du monde effectué par cet
ancien Monty Python. Ce mardi, il part avec
un guide russe dans la réserve de Kronoki. A
Magadan (Sibérie), il visite, en compagnie
d'un ancien bagnard, quelques goulags. Ceux
où Staline expédiait ses ennemis. Pas moins
de trois millions de Soviétiques y sont morts.

Arte • 20 h 45 • LA VIE EN FACE

Infirmières
En 1995, Jenny Keguiner a passé un mois au
service de réanimation de l'hôpital Laënnec.
Elle nous livre un portrait fort d'un métier
noble, éreintant mais peu considéré: le métier
d'infirmière. Ce documentaire nous permet de
partager leurs joies , leurs peines et leurs
interrogations. Comment supportent-elles le
stress permanent et les horaires décalés?
Comment gèrent-elles leurs rapports avec les
malades et leurs familles? Comment arrivent-
elles à côtoyer quotidiennement la mort et la
souffrance?

DL|2U MJJJMHH BfcMf«qi
6.05 Fa Sl La Chanter 79872581 8.05
Journal canadien 30673535 9.05 Le
match de la vie 85929871 10.05 Plai-
sir de lire 62147158 11.05 La clé des
champs 25063245 11.40 Le jeu des
dictionnaires 21143351 12.05 Paris
Lumières 38792158 13.00 La rivière
espérance 22172351 14.30 Les Bel-
ges du bout du monde 83903968
15.00 Au nom de la loi 18543581
16.15 Pyramide 19991351 17.35 Fa
Si La Chanter 25214245 18.30 Jour-
nal 91404500 19.00 Paris Lumières
70324806 20.00 Temps Présent
27652177 21.00 Enjeux/Le Point
34724500 22.30 Envoyé spécial
70236697 23.30 Un siècle d'écrivains:
Jean Giono 34814177 1.30 Rediffu-
sions 74186758

7.00 ABC News 22821622 7.25 Mee-
go 87891968 7.50 Achille Talon
86531413 8.10 Les cingles de l'infor-
matique. Doc. 37145185 9.00 Kids
Return. Film 91595974 10.50 La pa-
gaille. Film 14115790 12.30 Tout va
bien 31407535 13.35 Twister. Film
43409332 15.45 Le vrai journal
27757806 16.30 Coupe du monde de
football 51878210 17.30 Ecosse -
Norvège 56852264 19.30 Nulle part
ailleurs 24334581 20.15 Le journal de
François Pécheux 59641142 20.45
Brésil - Maroc 75203167 23.00 Phé-
nomène. Film 43286697 1.00 Les
lions Indomptables. Doc. 34545727
2.05 Hockey sur glace. Stanley Cup
64533678 5.35 Mon voisin Totoro.
Dessin animé 92914340

9.25 Maguy 58351622 9.55 Vivre
sans elle 79024806 11.35 Des jours
et des vies 86818662 12.30 Récré
Kids 79030968 13.35 Document ani-
malier 58178177 14.30 Le tourbillon
des jours 47544603 15,30 Maguy
47226448 16.15 L'Inspecteur Morse
(2/2) 91244784 17.35 Le prince de
Bel Air 98286993 18.00 Les rivaux de
Sherlock Holmes: le mystère du club
des disparus 42936784 18.55 Mar-
seille sur monde 99791852 19.05
Flash infos 64428177 19.30 Maguy
74638158 20.00 Quoi de neuf doc-
teur? 74555871 20.35 New York ap-
pelle Super dragon. Film de Calvin
Jackson Padget 78573608 22.20 Sud
35574413 23.55 Le tourbillon des
jours 48614413
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LA PREMIÈRE musical. Résonance 9.30 Les mé- people 8.00 A votre service 9.15 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 Nera.
5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner molres de la 
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La santé par les plantes 10.00 Les 11-10 Luna piena d.amore 114„ Unomattina 8.30 TG 1 - Flash 9.50 Téléfilm 7.45 Go cart Mattina 9.25
10.05 Comédie 11.05 Les dico- °u clavec,n 10;3?,CLaislc!ue "-3,0 Plef sur terre 12-50 L agenda des Wandin VaN 1230 Te|eg|orna|e/ Thunder Alley. Téléfilm 10.15 Anni- Popeye 10.00 Santa Barbara 10.45
deurs 12.07 Chacun pour tous D°™»ne parle 12.05 Carnet de cinémas 16.00 Dynamhit 18.15 Meteo 12.50 Harry e gli Hendersons versarion del Corpo délia Guardia di Medicina 33 10.55 Calcio. Replica di
12.09 Salut les p'tits loups 12.30 D?!! "03 Muslt>ue da,bord Les Valaisans de l'extérieur 19.00 13.15 Maria 13.55 La grande valla- Finanza 12.00 Verdemattina 12.25 un incontro 11.45 TG 2 - Mattina
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RADIO CHABLAIS Society 15.30 II commissario. Film angelo. Téléfilm 13.30 Telegiomale Salute 13.45 Costume e Société
fireii» 17 m IPC .„b„h H„  ̂

JazzZ' 1900 EmPreintes musicales. KMLMV» LHHDLMD ' 13_55 TG . Econom a 14.10 Un 14.00 Dnbblmg 14.40 II Virginiano
«m !! ;!°ir t, ,n f  ««.« Alexander BrailowskV' Pianiste 5-30 La Matinaie 5AS- 6'45' Ouin 1815 TP^inrnal «S tureo napoletano. Filin 15̂ 5 Solleti- 16.00 TG 2 flash 16.05 II commissa-18.00 Journal du soir 1815 Les 20.03 Toile de sons. 21.03 Fiction. 7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15 Quinn 18.15 Telegiomale 8.20 H 

Qrson rio Kress 17.20 Bonanza 18.15 TG 2
sports 18.20 Idée Suisse 18.22 Fo- Novecento: pianiste, d'Alessandro Journal du matin 9.00 Contact. Scacciapensierino 18.35 Quell ura- 17 20.20.00 calcio. Campionato - Sportsera 18.40 In viaggio con Sé-
rum 19.05 Trafic 21.05 Village Baricco 22.30 Journal de nuit Agenda des manifestations 11.00 gano di papa 19.00 G h uomini e il mondiaie; Scozia-Norvegia 18.15 TG reno variabile 19.05 Law and Order.
global 22.05 La ligne de coeur 22.42 Lune de papier 23.00 Les Tout le monde en parle 11.15, mare- Doc 19-30 " Quotidiano 

 ̂ 20.00 TG 1/Sport 20.40 La Zinga- I due volti délia giusticia. Téléfilm
22.30 Journal de nuit 0.05 Pro- mémoires de la musique 0.05 Pro- 11-45 Flashs infos 12.15 Journal 22.00 Un Américain à Paris. Avec 20.00 Telegiornale/Meteo 20.40 Le ra 2o.50 Angie, una donna tutta so- 20.00 II Lotto aile otto 20.30 TG 2 -
gramme de nuit gramme de nuit de midi 13.00 Le Magazine. Serge Gène Kelly, Leslie Caron (1951) 0.00 forze délia natura. Doc. 21.35 Corne la. Film 22.55 TG 1 23.00 Occhio al 20.30 20.50 Calcio. Campionato

A Cosandey: chanteur chablaisien Le grand sommeil. Avec Humphrey due coccodrilli. Film 23.10 Telegior- Mondiale 0.45 Educational 1.35 At- mondiale: Brasile-Marocco 23.05 TG
ESPACE 2 ' RHONE FM 16.00 Tout est permis 17.45 Jour- Bogart, Lauren Bacall (1946) 2.00 Le nale 23.25 Amici. Film 23.50 Ani- tenti a quel tre 3.05 Storie di uomini 2 - Notte 23.40 Hunter 0.45 In fuga
6.13 Matinales 9.00 Feuilleton 6.00 Tempo Matinal 6.45 News nal du soir 19.00 Saga.Jazz perceur de coffres. Avec Ray Milland manotte 0.20 Textvision e moto 3.50 TG 1 - Notte 4.20 dal nemico. TV movie 2.10 Prove

1 (1958) 4.00 Un Américain à Paris t Claudio Villa 4.45 Hai visto mai? (5) teeniche di Trasmissione
f • *

France 2 • 21 heures • BEAUTÉ VOLÉE

Sensuelle Toscane
Sa maman, modèle et poète, se suicide. Lucy,
jeune et prude Américaine , se rend en
Toscane. Pour comprendre les raisons de cet
acte. Pour retrouver un ancien amant. Surtout
pour découvrir l'identité de son père. Les
carnets laissés par sa maman laissent
entendre qu'il s'agit d'un familier des lieux.
Dans la vaste demeure italienne se balade une
vaste communauté d'artistes snobinards. II y a
un écrivain malade, un sage un peu fou, une
dame mûre et sensuelle. Lucy sert de
révélateur aux malaises ambiants. Un
Bertolucci qui retourne aux sources de son
inspiration , l'Italie. Durant trois films, il s'en
était un peu éloigné. Cette réalisation sert de
tremplin à la carrière naissante de Liv Tyler.
Cet été, elle combat les météorites dans
«Armageddon» .

France 3 • 20 h 50 • MONSIEUR
GAINSBOURG

«Adorable et délicat»
Timide, attachant, bon, intelligent et cultivé.
Serge Gainsbourg possédait ces divers traits
de caractère. «II était tout à fait adorable,
délicat, un enfant dans le meilleur sens du
terme», témoigne Jane Birkin. En public, il se
"cachait sous une armure cynique. Cet
hommage condense en deux neures les
archives, les concerts, les films, les émissions
marquantes de Gainsbarre.

Les doutes et les joies d un provocateur.
keystone

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

Minibus et compagnie
3058581

TSR-Dialogue 6047719
Les craquantes 6150968
Top Models 1595061
L'ombre du soir. Film
de Cinzia Th. Torrini

6772332
Euronews 1975535
Les feux de l'amour

9013516
Paradise Beach 7014326
Le prince de Bel Air

439806
TJ-Midi 192719
Foot de table 883974
Matlock 906158
Le député (1/2)
La loi de Los
Angeles 882388?
Les craquantes 1092061
Odyssée 5059739
L'histoire du Pandora
Inspecteur Derrick
Le cercle infernal

5683177

Alerte à Malibu 83H96E

Top Models 1829177
Mister Bean assoge
bricole

10.40
10.50

11.35
12.00

12.30
12.50
13.30

14.15

15.05
15.35

16,30

17.35
18.25
18.50

19.20
19.30
20.05

Suisse puzzle 568413 ig_45
TJ-Soir/Météo 162603 19^55
A bon entendeur 103245

20.35
Les deux papas
et la maman

Comédie, comédie 746158

Film de Jean-Marc
Longval, avec Smaïn,
Arielle Dombasle
Un couple est en mal
d'enfant, mais le mari
est stérile. Enaccord
avec sa femme, le
mari décide de
demander à un ami
d'être le procréateur

21.55 Total Security 1305503
23.25 La vie en face

Patrick Henry, un
procès capital En
1976, à Troye, Patrick
Henry enlevait un
enfant, demandait une
rançon, mais
étranglait sa victime

6347603

23.45 Les contes de la crypte
7792852

0.10 TSR Dialogue 4475920

M:«JiM
Pas d'émission le matin 12.00 La
Vie de famille 83216993 12.25 Chica-
go Hospital 33008603 13.10 Derrick
61639993 14.10 Hong Kong Connec-
tion 17872719 15.05 Cap tropique
88182239 15.55 Loin de ce monde
51924210 16.25 Cap danger 59376061
16.55 Guillaume Tell 23242603
17.20 Les Soeurs Reed 47174061
18.10 Top Models 42203806 18.35
Chicago Hospital 73352177 19.25
Harry et les Henderson 38872603
19.50 La Vie de famille 38796239
20.15 Friends 49259603 20.40 Une
femme d'affaires. Film 56591239
22.40 Le baiser de la mort. Film
95886326 0.50 Nous les femmes, Co-
médie 64229098 2.20 La vie facile.
Comédie 59149456

Euronews 55945993
Quel temps fait-il?

56843581
Magellan. Le souk du
CD (2) (R) 80107245
Temps Présent.
Football: l'opium du
peuple. Meurtre au
Vatican (R) 51324790
Magellan 83599503
Quel temps fait-il?

41069264
L'anglais avec
Victor 98078516
Quel temps fait-il?

23414413

11.05
11.45

12.30

13.10

13.35
14.10

15.45
16.15

Magellan (R) 77579784
Temps Présent (R)

61084061
Animaniacs 32975371
Bus et compagnie
Robinson Sucroë
Les chasseurs d'étoiles

22922351
FOOtball 64317697
Coupe du monde
Ecosse-Norvège
En direct de Bordeaux

Le français avec Victor
56203993

Le centre de loisirs
Images suisses 20637887
Cyclisme i4i6is?i
Tour de Suisse
Prologue à Bienne

20.40 20.00 Journal/
Football 88743332 Coupe du monde/

Les courses/MétéoCoupe du monde
Brésil-Maroc
En direct de Nantes
TJ Soir 55738332
Motorshow 27455522

23.20
23.50
0.20 Zig Zag café 92688017 22.55

La saga des
Perrochon, les dures 0.40
réalités de l'exil
Suisse PUZZIe 54825104
Textvision 54821388

2.10
2.10
2.30

17289055
FOOtball 99899332
Coupe du monde
Brésil-Maroc
Perry Mason 3950450c
Un éditorial de trop
Le cascadeur
Afghansty 4311034c
Téléfilm avec Victor
Lanoux, Anthony
Delon
CD Tubes
TF1 nuit 24156746
Les aventures du
jeune Patrick Pacard
(3/6) 69899727
Histoires naturelles3.20 Histoires naturelles

53268678
4.15 Histoires naturelles

48649104
4.45 Musique 16039920
5.00 Histoires naturelles

31222611
5.50 Le destin du Dr Calvet

83645901

7.45 La vie des Hauts 79432264 8.15
Le fil rouge 75691326 10.00 Maîtres
de guerre 31790790 10.45 Robert
Palmer 69027516 12.05 Cryogénie
56015968 13.00 Fidalium Joly
72954413 14.00 Le grizzly, maître
des montagnes 84285603 14.45 La
terre promise 24768326 16.10 Les
deux Marseillaises 22188603 18.10
Les enfants du bac 23542448 19.00
Amours fous 82365516 20.10 Les ai-
les expérimentales 49170142 20.35
Les pionniers de la radio aux Etats-
Unis 37535326 21.40 Chemins de fer
10364582 22.50 Annapurna 92423018
23.50 Skin 44608351 0.40 Métamor-
phoses d'André Malraux 17689104
2.15 Les nouveaux explorateurs
33309833

7.00 Football: Journal de la coupe
du monde 3788332 8.30 Football:
coupe du monde, match à préciser
3601239 10.00 Football: coupe du
monde: Allemagne - Etats-Unis
6988332 12.00 Football: le rendez-
vous «France 98» 901535 13.00
Football: coupe du monde, match à
préciser 63732121 17.00 Football:
coupe du monde: Ecosse - Norvège
3792871 19.30 Football: le match
171332 20.30 Football: coupe du
monde: Brésil - Maroc 3715332 23.00
Football: coupe du monde: Ecosse -
Norvège 193559 1.00 Football: Jour-
nal de la coupe du monde 2412543

10.00 et 12.00 Rediffusion de
l'émission du mardi soir. Journal
avec P.-André Veuthey, responsable
de presse de BD'98. Module chôma-
ge: les cours. Club de la presse:
Sepp Blatter 20.00 et 22.00 Journal
avec des responsables de BD'98.
Magazine. Présentation de l'ECAV et
l'EPAC. Le thermalisme: projet
d'Aquamust à Crans-Montana; réac-
tions des professionnels de la bran-
che; histoire du thermalisme en Va-
lais. Table ronde: le certificat ISO en
institutions. Animée par Pierre Allet,
en compagnie de Pierre-Louis Zuber,
directeur de Pierre-à-Voir, Philippe
Bonvin, du Trajet, Walther Schnyder,
du Service d'aide à la jeunesse et
Jeanri Dumont, de l'AVALTES.

(2/2)

6.20

6.45
7.00
9.05
9.50

10.20

10.50

11.35

12.10

La croisière Foll amour
43811968

TF1 infos 58120852
Salut les toons 23805177
Secrets 52828790
Jamais deux sans
t0i...t 99686974
Le miracle de l'amour

20633852

La clinique de la Forêt
Noire . 23203522
Une famille en or

81223090

Cuisinez comme un
grand chef

82086448 15.45
Le juste prix 55435245
A vrai dire 88523055 16.45
Journal/Météo 17-15

27795806

12.15 Le juste prix 55435245
12.50 A vrai dire 88523055
13.00 Journal/Météo

27795806
13.50 Les feux de l'amour

30173719

14.45 Arabesque 93155968
Vol d'une intrigue

15.40 Dynastie 74812061
16.35 Sunset Beach

84657871

17.25 Beverly Hills
94040429

18.15 CD Tubes 67870239
18.20 EXClUSif 12254719
19.00 Le Bigdil 14438887
19.50 Ushuaïa 97557790

6.30
9.00

9.30

11.05
11.40
12.20
12.55
13.50

14.55

Télématin 77006500
Amour, gloire et
beauté 98003239
Les beaux matins

16340993
MotUS 70093429
Les Z'amours 21680528
Pyramide 55351500
Météo/Journal 84093SS7
Le Renard 55457974
La mort de mon père
Dans la chaleur de la
nuit 78618413
Un politicien véreux

La Chance aux
chansons 7514115a
Cooper et nous 91257332
Une fille à
scandales 24551142
Mourir de rire à la
morgue
Friends 79889516
Les dessous de
Veronica 22550055
Un livre, des livres

17.40
18.10

18.35

18.45
19.15

19.25
19.55

20.00

77822608

Qui est qui? 56168887
1000 enfants vers l'an
2000 57419351
C'est l'heure 23757544
Au nom du sport

40166177
Journal/A cheval/
MétéO 48202993

21.00 Beauté volée
48202993

Film de Bernardo
Bertolucci, avec Liv
Tyler, Carlo Cecci,
Jean Marais
Une jeune Américaine
séjourne en Toscane,
dans une maison
occupée par un petit
groupe cosmopolite,
snob et désabusé

23.05 Noir comme le
souvenir 49434352
Film de Jean-Pierre
Mocky, avec Jane
Birkin, Sabine Azéma

0.55 Football. Rediffusion
d'un match 64266727

2.30 C'est l'heure 25005543
3.00 Ardoukoba 11056524
3.50 24 heures d'info/ •

MétéO 70231630
4.05 Un avion sous la mer

97260982
4.25 Little Karim 96737340
5.30 La Chance aux

chansons 63743494



W=1;M EUH IT =V^̂ ;* é =J
6.00 Euronews snsgoss 8.00
7.00 Les Zamikeums 8.05

57810622

8.40 Un jour en France 9-00
26301595 9-35

9.25 La croisière s'amuse
61712852 ]0°°

11.05 Les craquantes 72131018 'u-u:>
11.35 A table! 95009142 .A ._
12.00 Le 12/13 79990968 {J"™
13.32 Keno 282321254
13.40 Parole d'Expert! a a 50

21615719 12;00
14.30 Vivre avec... 12.35

44879351

14.48 Le magazine du Sénat
388257142 13.35

15.00 Assemblée
nationale 77075351

16.10 Inspecteur Derrick
La bicyclette 89866910 15.15

17.10 Football 23902622
Coupe du monde 16.10
Ecosse Norvège

19.35 19/20 75167429
20.10 Benny Hill 63231332 ".50
20.25 Tout le sport 18u:>

Le journal de la coupe 10 en
41792993 

^55

19.54

20.10

M6 express 22731055
Boulevard des clips

37408326
M6 express 59950974
Boulevard des clips

64097974
M6 express 73195142
Boulevard des clips

93685210
M6 express 27599581
Boulevard des clips

77255806
M6 express 88643697
Cosby Show 68946142
Docteur Quinn, femme
médecin
Le prisonnier 91327448
Danielle Steel: Disparu

43325326
Téléfilm avec George
Hamilton
Les anges du
bonheur 37581603
Scène de ménage au
paradis 57588158
Téléfilm de Di Drew
Les piégeurs 20791351
Models INC.
Ultimatum! 40195516
Open Miles 65098413
Los Angeles beat

71444087
6 minutes-Météo

465194546
Une nounou
d'enfer 59542371

6.25

6.45

7.45
9.00

9.30
10.05

14.30
15.25
16.00

16.30
17.00
17.30
18.00

18.30

19.00

19.30
20.00
20.30

Langue: allemand
10561852

Emissions pour la
jeunesse 97937210
CellulO 43810326
Histoire de
comprendre 16357531
Philosophie 38131535
L'œuf de Colomb

34106413

Galilée 79975142
Droit d'auteurs 11266326
Le rendez-vous 88837111
100% question 14S13055
Journal de la santé

52667413

D'ici et d'ailleurs.
15435500

Les robots 55511210
Entretien 154498O6
Fête des bébés.

76975055

30 T.A. F. 16098790
00 CellulO 16006719
30 100% question leoossoe
00 Celui que Darwin

éclipsa 16000535
30 Au pays des lemmings

16912326

00 Le tour du
Pacifique 531603

30 71/2 530974
00 Archimède 537887
30 81/2 Journal 802500

20.40 20.45
E=M6 junior 48578968 La vie en face

La Tour,
prends garde! 10275254
Film de Georges
Lampin, avec Jean
Marais.
Pendant la guerre des
dentelles, unf j. ' " avion, une mère et
comédien affronte son fi|s. un demeuré_
mille dangers pour échouent sur une île
tenir la promesse qu il déserte
a faite au duc de 23.35 Passion
Saint-Sever. impossible sgsosoe
__ %&¦ . 1A/„

9921T° Sept jours d'S.O.S
Téléfilm de William A. pour l'Allemagne

^
raha

"1' Documentaire
Capital 13715720 0i40 Lem - j5 4951901
Boulevard des clips R|m _ Jean.Luc

10842920 Godard, avec Brigitte
Fréquenstar 33724543 Bardot
Charles Trenet à
Bourges 64808036
Fan de 28122543
Boulevard des clips

88145543

Infirmières 7249500

21.40 Comedia 4587974
Gros messieurs en
jupe
Pièce de Nicky Silver.
Après le crash de leur

20.50
Monsieur
Gainsbourgciainsoourg 37251734 20.50
Document de Gilbert Kahn,
Claude Druhot et Stéphane
Bertrand.
Témoignages, extraits d'émis-
sions pour découvrir toutes
les facettes du personnage.

23.00 Météo-Soir 3
95807142

23.30 Au cœur de la coupe
15347603

0.20 La case de l'oncle Doc 22.35
85078920

Les derniers jours du
baccalauréat 0.20

1.15 Musique graffiti 2.05
Tito Puente 73514524
Latin Jazz Ensemble 4.05

4.50

5.45
6.10

EUH KLU
7.00 Wetterkanal 9.00 Die Alpen 9.03 Verbotene Liebe 9.25 Marien-
9.40 Aus Erde wird Ton 9.55 Vor- hof 9.52 Wetterschau 10.03 Der
schau 10.00 Der Denver-Clan 10.45 Herr Senator. Komôdie 11.35 Lân-
Risiko 11.45 Aile unter einem Dach derzeit 12.00 Heute mittag 12.15
12.10 Blockbusters 12.35 miniga- Buffet 13.00 Mittagsmagazin 14.03
me-midiTAF 13.00 Tagesschau Wunschbox 15.00 Tagesschau
13.10 midiTAF-Backen 13.30 Lin- 15.15 Abenteuer Zoo 16.00 Fuss-
denstrasse 14.00 Ferien auf Immen- bail: Shottland-Norwegen 19.52 das
hof. Spielfilm 15.40 Die Waffen des Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Gesetzes 16.30 TAFlife 17.15 Der Fussball: Brasilien-Marokko 23.15
silberne Hengst 17.40 Gutenacht- Tagesthemen 23.35 Boulevard Bio
Geschichte 17.50 Tagesschau 17.55 0.35 Nachtmagazin 0.55 Hallo,
Ein schloss am Worthersee 19.00 Schwester 1.20 In Freundschaft ver-
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau/ bunden. Komôdie 3.05 Fussball
Meteo 20.00 Derrick 21.05 Kassen-
sturz 21.35 Voilà 21.50 10 vor 10
22.20 Der Club 23.40
Nachtbulletin/Meteo

passent vers les 2 heures du matin
10.00 Le proyeeto ilustrado de Car- 7.15 Financial Times 7.30 Consulta- 10.15 Columbo 11.45 Tao Tao t, ^-1 .nri, i- ...... A 'Mé nnnc
los III 11.00 La botica de la abuela rio 8.30 24 Horas 9.00 Junior 9.45 12.10 Die Bambus-Bàren-Bande sur 1 ri. npiw id pause u eus, nous.
11.30 Especial a determinar 12.30 A Evoluçâo dos Transportes em Por- 12.35 Hero Turtles 13.00 Mimis Vil- serons fixes. TFl applique sa logique
Especial a determinar 13.30 Noticias tugal 10.45 Palavras Cruzadas |a 13.15 Sindbad, der Seefahrer financière et supprime l'émission. En
14.00 Plaza Mayor 14.30 Corazôn ".̂  NtrtlœB 12.00 Praça da Aie- 13.40 Die Ratselburg 13.50 Pinky cas contraire, On Comprendra que la
de primavera 15.00 Telediario 9rla 1400 Jomal da Tarde 14-45 und Brain 14.10 Woody Woodpek- „ , -„Q „™,x0 0 um;„ J.0I;UJ „_iJtj
16.00 Fûtbol 18.30 Digan lo que di- Chuva na Areia 15.45 Consultorio - ker 14.15 Arteflx 14J| Zur J in chaîne privée a besoin d alibi pollU-
gan 19.30 Gente 20.30 Fûtbol Justiça 16.30 Junior 17.15 Jornal da die Zukunft 14.50 Seaquest 15.40 que dans ses programmes.
22.45 Telediario 23.30 Dossier 1.15 ^arde .18:00 ,Ja

ar
A
dlm , da_sn .

Ef ' Star Trek 16.25 Superman 17.15
Telediario 2.00 Euronews 2.30 A *J nA.™nni n M ,t  ̂ A*

' rl Fussball: Schottland-Norwegen Télé Somnifère
• . J do Oriente 21.00 0 Mundo de Ca ..„.,«, -in/L- 1. n», « •>« «»•» <- _.vista de pajaro 22-00 Diàrio de Bordo 22.30 Contra I"° Z'B/K"' ,"er

c 
20?l sPort 

Ouelaues chiffres tirés de l'ouvrage] n fnm.,rin „ .* pinanrial Timo= 20.15 Fussball 20.50 Fussball: Bra- quelques uuures lires ue i ouvrage

23Z Telejorn'al 2345i Acontece «lien-Marokko 23.00 Jack Redd. «Etes-VOUS normal?» de B. Kanner
0.00 Remate 0.15 Reporter RTP/ Film 0.30 Tôdlicher Verrat. Thriller (Editions Hors Collection). Sur cent
Africa 1.00 Herman 98 2.30 Hori- 1«> Die glorreichen sieben. Western prançajs interrogés, soixante-sept ont
zontes da Memôria 3.00 24 Horas 3.45 Jack Rééd. Film . ? ... jP . , ,.r c
3.30 Grande Aposta 4.15 Praça da ™s leurs teles dans le salon- dix-neuf
Alegria , dans la chambre à coucher, deux

WE3M
9.03 Keiner liebt mich. Komôdie
10.45 Info Gesundheit und Fitness
11.04 Leute heute 11.15 Mit Leib
und Seele 12.00 Heute mittag
12.15 Drehscheibe Deutschland
13.00 Mittagsmagazin 14.15 Expé-
dition 15.03 Mensch, Ohrner 16.05
Risiko 17.00 Heute/Wetter 17.45
Leute heute 18.00 Unser Charly
19.00 Heute/Wetter 19.25 Girl
Friends 20.15 Wunderbare Welt
21.00 Frontal 21.45 Heute-Journal
22.15 Der blinde Gipfelstûrmer
22.45 Varell und Decker 23.15
Faust 0.30 Nachts, wenn der Teufel
kam. Film 2.25 Varïll und Decker
2.55 Der blinde Gipfelstûrmer 3.25
Strassenfeger 4.05 Mensch, Ohrner

INTERNET

Paris pendan t
le Mondial!
que faire entre les matches du Mondial?
La capitale des Cybercafés vous accueille jusqu'au 12 juillet

Comment se rendre à Paris, avec quels moyens de transport
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PLATEAUX TELE

Anne Sinclair ramasse
des miettes audimat
Où l'émission de la journaliste continue dans sa dégringolade.
Où la télé se regarde n'importe où et facilite le sommeil.
Où le Mondial séduit de justesse.

@ La ville de Pans
et ses méandres

Pour se déplacer, trouver pratique-
ment n'importe quelle rue dans la
capitale parisienne, ce serveur est
idéal.

Il propose, en effet, un plan gé-
néral de Paris découpé en grande
mosaïque.

<www.perso.hol.fr/~dallain>
Mais avec quel moyen se dépla-

cer dans cette grande métropole?
Avec le vélo et sur une piste cyclable
bien sûr!

<www.paris-france.org>
Mais la meilleure façon d'y aller

c'est avec le métro. Toutes les sta-
tions de RER sont répertoriées avec
carte et horaire.

<www.ratp.fr>
Un peu de temps entre deux

matches, un petit défilé de mode
pour se rafraîchir les idées. Ce site
vous propose de découvrir toute
l'actualité de la mode avec les plus
grands couturiers.

<www.parisnet.com/french/
index.htm>

Pour la nuit, offrez-vous un «Pa

W"  ̂ îen ne va 
plus pour An-

ne Sinclair. Le cinquiè-
me numéro d'«Un mois,

m ^_ une heure» ne décolle
toujours pas. Dès 23

heures, ce magazine n'a séduit que
733 040 personnes. Soit à peine deux
points médiamat. Donc guère plus
que «Les histoires naturelles» qui

ris by night» dans les rues de la capi-
tale

<www.intuisys.fr>

@ Aux créateurs de pages
Web

Voici un site qui est littéralement pris
d'assaut par tous les créateurs de pa-
ges Web. Petis logos, gif animés, tex-
tures, «made with», on y trouve de
tout et même... tenez-vous bien... des
illustrations anti-PC. (Il faut bien
s'amuser de temps en temps, non?)

Ce serveur est ouvert à tous y
compris au monde «Windoze»...

<www.imaginet.fr/~cds/ 2d et 3d...
outyweb> Très bien réalisé et complet, ce

site saura orienter votre choix.
@ Maîtriser Resedit Un petit détail concernant la

Pas un seul «MacEvangelist» n'ignore Présentation: il y a trop d'éléments
(normalement) l'existence du plus fa- cllgnotants-
meux éditeur de ressources d'Apple <www.hardware-fr.com/>
destiné à tous les utilisateurs pros ou Retrouve* ces ^es sur le 

Web
amateurs. . . <—• enouvelhste.ch>

„ . , „ ... rubrique InfoWeb .
Mais beaucoup d utilisateurs ne Surfeurs, Je ré ds à vos

s en servent pas ou se sont «casse les tions, Contactez.moi au «Nouvelliste»
dents» sur la complexité de la chose... uniquement par Email!

Ce site, en anglais, a la particula- pASCAL MÉTRAILLER
rite d'expliquer, pas à pas, le fonc- webnf@nouveiiiste.ch

Paris à /honneur. \±

tionnement de cet utilitaire remar-
quable.

<www.netwiz.net/~startfire/
resedit.html>

@ Choisir son matos
informatique...
ça s'apprend!

Comment choisir les meilleurs péri-
phériques pour votre PC?

Hardware.fr est un guide pour
choisir les meilleurs périphériques et
accessoires complémentaires pour
votre PC. Les dernières infos sur les
processeurs, cartes mères, les cartes

dans la cuisine, un dans la cave et un
dans ses toilettes. Pour ces consom-
mateurs d'images, le poste devient
une forme de méditation. En effet ,
quarante-cinq enclenchent la télé
pour apaiser leurs petits nerfs et vingt
et un avouent s'endormir devant les
programmes. Vingt autres sondés as-
surent que les chaînes sont plus effi-
caces que les somnifères!

Ballons sondés

Sur le Net

Le Plan de Paris

_*___*

http://www.perso.hol.fr/~dallain
http://www.paris-france.org
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http://www.netwiz.net/%20-startfire/%e2%80%a8resedit.html
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mailto:webnf@nouvelliste.ch


BOURG (027) 455 01 18
Taxi
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE

AMBULANCES

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT

Dix-huit ans après, VOICI leur retour.
Une comédie de John Landis, avec Dan Ay-
kroyd et John Goodman.

ARLEQUIN (027) 322 32 42
Deep Impact
Ce soir mardi à 20 h 45 12 ans

De Mimi Leder, avec Robert Duvall, Tea
Leoni.
La planète entière découvre l'horrible véri-
té: une comète va entrer en collision avec
la Terre.
Un film catastrophe, spectaculaire.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Red Corner

Ce soir mardi à 20 h 15 Hans

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 (Crochetan
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 ambulance
secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Centrale cantonale des appels ambulance
secours: 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33 ou
144.
Martigny et Entremont: service offi-
ciel, 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsieres, 783 18 13
ou 144.
Saint-Maurice: 144.
Monthey: 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

A _ I 
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SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: désuet

Horizontalement: 1. Pour être un hom- LES MOTS CROISÉS PAR DéNIS MOINE
me, il faut passer par là... 2. Choisi -
Cram Aa c = nn 2 Tntit  lo mn*ri\ra A D=c 2 3 4 5 6 7 8 9Coup de sang. 3. Tout le contraire. 4. Pas
aussi imprenable qu'on ne le dit... - Enu-
méra. 5. Une attitude peu conciliante. 6. 1
Placé entre les choses - On les remarque
au sud. 7. Note - Barrière de glace. 8. 2
Pronom personnel. 9. Certains s'en don-
nent, pour l'épate. 10. C'est souvent une 3
grande illusion. 11. Possédé - Personnage
de science-fiction.
Verticalement: 1. Propos qui n'est pas
pour de jeunes oreilles... 2. Dépouillé -
Cours africain - On le trouve au bout du 5
compte. 3. Mauvais coup du sort - Le
fond du fût. 4. Pièce d'outillage - Spa- 6
cieux - Au cœur du drame. 5. Monter gn
complot - Colle naturelle. 6. Médusée. 7. 7
Parente - Désavoua. 8. Coin de fer - Fou-
lard de soie. 9. Arbres taillés en touffe - „
Sur la rose des vents.

Horizontalement: 1. Exfoliant. 2. Ruolz. 3. Ego.
Tours. 4. Nous. Trot. 5. Tus. Ce. Dé. 6. Ussel. Lev.
7. Ase. Oui. 8. Le Fin. An. 9. Art. Pu. 10. Téméra ire. 10
11. Etêté. Fat.
Verticalement: 1. Eventualité. 2. Gousse. Et. 3.
Frousse. Ame. 4. Ou. Fret. 5. Lot. Cloître. 6. Ilote. 11
Un. 7. Azur. Li. Pif. 8. Rodé. Aura. 9. Tastevin. Et.

Un film de Gérard Pires.
Daniel, ex-livreur de pizzas, est un fou de
vitesse au volant!
Pour les amateurs de courses-poursuites en
voiture. Ils ne seront pas déçus.

CASINO (027) 455 14 60
Blues Brothers 2000

Ce soir mardi à 20 H 30 7 ans

AUTOSECOURSDe John Avnet, avec Richard Gère, Bai Ling.
Un grand avocat conclut une énorme affai-
re à Pékin et se réveille le lendemain à côté
d'une morte: il risque aussitôt la peine de
mort.

LUX (027) 322 15 45
Kundun
Ce soir mardi à 20 h 10 ans

Version originale sous-titrée français.
De Martin Scorsese, avec Tenzin Thuthob.
Scorsese quitte les bas-fonds de New York
pour dessiner une magnifique fresque spiri-
tuelle et initiatique sur le dalaï-lama.
Un film très bonze.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Ceux qui m'aiment prendront le
train
Ce soir mardi à 20 h 30 16 ans

Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Carros
série Geiger, 458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage des Alpes S.A.,
1964 Conthey, 346 16 28. Auto-Secours
sédunois, 323 1919.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépanneurs
accidents de Martigny, 722 43 43. Car-
rosserie Germano, avenue du Grand-
Saint-Bernard 6,1920 Martigny, (027)
722 25 40.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agau
nois, 024/485 1618. Vernayaz: Garage
de la Cascade, 027/764 1616.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/
140.
Membres TCS: 140.

TAXIS
De Patrice Chéreau, avec Valeria Bruni-Te-
deschi, Charles Berling, Jean-Louis Trinti-
gnant, Vincent Perez.
A la mort d'un vieux peintre, ses amis et
les membres de sa famille se rendent à Li-
moges, en train et découvrent les liens qui
les unissent.

— MARTIGNY —

CASINO (027) 722 17 74
Le pari
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans

L'équipe des trois frères récidive.
Avec Didier Bourdon et Bernard Campan.

CORSO (027) 722 26 22
Blues Brothers 2000

Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

De John Landis, avec Dan Aykroyd et John
Goodman.
Ça va swinger avec Aretha Franklin, James
Brown, Wilson Picket, B.B. King, Eric Calp-
ton.

——MONTHEY-̂ —

MONTHEOLO (024) 471 22 60
Deep Impact
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

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

DIVERS

Baldwin.

Troisième semaine.
Dernières séances.
Version française. Dolby-digital.
Des images incroyables produites par Ste-
ven Spielberg. Une comète va s'écraser sur
notre planète. La collision est inévitable...
Comment réagiriez-vous en apprenant que
vous n'avez plus que quelques mois à vi-
vre?

PLAZA (024) 471 22 61
ciiice vvinib — v.uut: meiLury

Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

; et ai

Br un o
ir le on

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: permanence
24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais,
024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43, en cas de discrimination
raciale, religieuse, ethnique ou nationale.
Sages-femmes: garde de 8 à 20 heu-
res, tél. 157 55 44. Foyer La Maison-
née, 323 12 20. Service de dépanna-
ge du 0,8%o: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 346 65 40 et Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la
Lèche, 455 04 56. Alcooliques anony-
mes: 0848 848 846. Sion: La Tannerie 4,
1er étage. Réunion ouverte: 1er jeudi du
mois. Sierre: hôpital régional, entrée du
personnel. Réunion ouverte: 1er vendredi
du mois. Perséphone: soutien en cas
de maladie et deuil, 322 19 84.

LE MOT MYSTÈRE
Définition: un vêtement, un mot de 9 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 qu
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

L'avenir £
à pleines §
mains ,|

ÉL

A»/ ^

Avis mortuaires

Profondement touchée par les
sympathie et d'affection reçus
présence, vos prières, vos dons,

Monsieur

nombreux témoignages de
lors de son deuil, par votre
la famille de

Jules MONNET
tient à vous remercier du fond du cœur et vous exprime sa
vive reconnaissance.

Un merci particulier
à 1 abbé Charles-Henri Salamolard;
aux médecins et aux infirmières du secteur médecine 1 de
l'hôpital de Martigny;
aux docteurs Quinodoz et Haenni;
à la Municipalité de Riddes;
au Parti radical-démocratique de Riddes;
à la fanfare L'Abeille;
à la bourgeoisie;
à la coopérative fruitière;
à l'entreprise Fournier & Cie;
au conseil de communauté;
au chœur mixte Saint-Laurent;
à la gym dames;
à la classe 1922 de Riddes et environs;
aux pompes funèbres Pagliotti, à Martigny, et Michel
Bornet , à Riddes;
aux amis, ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont
entouré durant sa maladie.

Riddes, juin 1998

Pour vos avis A
mortuaires w
D e 8 h à 1 2 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

Florian MORARD
~^l||ĝ g«ta^^ papa et beau-papa de ses

^
^^^^?^ÉS^. 

membres Meinrad 

et Mari-

Le club de pétanque
Les Quatre-Saisons

à Sion
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

t t
Le chœur mixte La classe 1929

Echo du Mont-Brun d'Isérables
Le Châble a le profond regret de faire

a le regret de faire part du part du décès de
décès de

Monsieur
Madame Jean-Baptiste

Céline BRUCHEZ FAVRE
maman de Daniel et grand- très cher contemporain et
maman de Viviane Fellay, ami.
membres actifs.

m̂^_^_^mm Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

JL 036-471884

En souvenir de JL

Paul GILLIOZ
En souvenir de

ĵÊËÈMk Monsieur
Ephyse ROUILLER

4ii. ,:; ir Wë *** f*  ̂i

! JM \ç__)__\
as quittés mais toutes ces
années n'effacent pas nos 1997 -18 juin - 1998
merveilleux souvenirs car Un an déjà , le temps passetu es toujours présent dans mais fl  ̂ Vsou-nos cœurs et nos pensées.r venir.

Tes enfants De là"haut' veille sur nous'
et petits-enfants. Ta famille.

Une messe d'anniversaire Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église d'Isé- sera célébrée à l'église de
râbles, le vendredi , 19 juin Monthey, le vendredi
1998, à 19 heures. 19 juin 1998, à 19 h 30.



Venez a moi, vous tous qui etes
fatigués de porter un lourd fardeau
et je vous donnerai le repos.

Matt. 11,28.

S'est endormie à 1 hôpital de
Martigny, le lundi 15 juin
1998, dans sa 79e année,
entourée de sa famille

Madame

Sylvie
COPPEY-
CRETTAZ

Dans l'espérance de sa résurrection, font part de leur
chagrin:

Ses enfants:
Michèle et Francis Gothuey-Coppey et leur fille Sylviane, à
Genève;
Danielle Coppey-Pellaud et ses enfants Muriel, Serge et
Anne-Elisabeth, à Martigny;
Janine et Willy Lauber-Coppey et leurs enfants Christophe
et son amie Alexandra, Catherine et son ami Eric, à Bex;
Son frère , ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs:
René et Bertha Crettaz-Délétroz, et famille, à Ayent;
Alphonse Rey-Crettaz, et famille, à Genève;
Berthe Aymon-Crettaz, et famille , à Ayent;
Véronique et Florian Constantin-Cretîaz, et famille, à
Ayent;
Marthe Guignet-Coppey, et famille, à Genève;
Alice Coppey-Fayet, et famille, à Genève;
Alexandrine Coppey-Denis, à Genève;
Sa tante:
Claudine Droux-Crettaz, et famille, à Genève;
Famille de feu Albert et Amélie Crettaz-Constantin;
Famille de feu Daniel et Sylvie Coppey-Cheseaux;
Ses filleuls et filleule;
Martial lean;
Raoul Constantin;
Huguette Dupont-Coppey;

Toutes les personnes amies qui l'ont entourée durant sa
maladie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saillon, le
jeudi 18 juin 1998, à 14 h 30.

La défunte repose à la crypte de Saillon, où la famille sera
présente le mercredi 17 juin, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez au home
Collombeyres à Saillon, BCV E 831 490-7.
Domiciles de la famille:
Janine Lauber, chemin de Belmont 6, 1880 Bex.
Danielle Coppey, avenue de la Gare 24, 1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

S'est endormie dans la paix du Seigneur, munie des
sacrements de l'Eglise, dans sa 88e année

Madame

Adèle GAILLARD
née VOGT

1910

Font part de leur peine:

Son fils:
Jean-Charles Gaillard, à Courgevaux;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Christiane et Claude Gillioz, Florian, Yannick et Amandine,
à Saint-Léonard;
Corinne Mudry, David et Sabine, à Saint-Léonard;
Véronique Gaillard, Tiffany et Tristan, à Aigle;
Sa sœur:
Marguerite Purro, à Bulle;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Saint-Léonard, le mercredi 17 juin 1998, à 16 h 30.

La défunte repose à la crypte de Saint-Léonard où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 16 juin , de 18 à 19 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, veuillez avoir un
geste pour une bonne œuvre de votre choix.

PRE.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Edouard, Frances, Laurent et Sarah Burkhalter-Carroll, à JL
Massongex, ont le regret de faire part du décès, le 10 juin |
1998, de

Madame Ta présence nous a comblés de joie et d'amour.
Tes mains par un labeur inlassable

~\lt\ 1 g \ i r T if \  TTT TlVrT se SOnt °ff ertes au se™ce des autres.
lVJ.lJ.vii t?vl O \J L \ M. Le Seigneur, auquel tu as donné

toute ta confiance , t'a appelé pour t'offrir
maman de Frances. le repos éternel tant mérité.

Une cérémonie du souvenir aura lieu le 17 juin 1998 à ^°n .ep°^e; A . ,. „ . „ „
Pasadena, Californie, Etats-Unis. Marie-Therese Aeschlunann-Grangier , à Bulle;

Ses enfants et petits-enfants:
Si vous désirez honorer sa mémoire, veuillez penser à une Gérard et Mary Aeschlimann-Soliman, Christophe et
œuvre caritative de votre choix. Johann, à Fribourg;

Josiane et Serge Barman-Aeschlimann, Chrystel et Gaëlle, à
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. essais?? Saint-Maurice;
¦HH^̂^̂ MIIMHI^̂ H^̂

BHI 
Marylise et Christian Gobet-Aeschlimann, Sébastien, Olivier
et Cédric, à Posieux;

+ 
Sa sœur, son frère , ses beaux-frères et belles-sœurs:
Agnès Buchs-Aeschlimann, à Vuisternens-devant-Romont,
et famille;

La famille de Marcel Aeschlimann-Lambert, à Vuadens, et famille;
Madame Emma Aeschlimann-Ambrosi, à Vuadens, et famille;

Les familles Aeschlimann et Grangier;

JLVJ. 3XX! ICI G IVI \VI Y W \Vi I ainsi que les familles parentes , alliées et amies ont le
profond chagrin de faire part du décès de

a le chagrin de faire part de son décès survenu au Castel
Notre-Dame, à Martigny, le dimanche 7 juin 1998, entourée Monsieur

Selon son désir, la cérémonie d'adieux a été célébrée dans xAlllli t /\Tj^VjXXljliVlrLL>llll
l'intimité de la famille. industriel

Un grand merci aux sœurs et aux infirmières du Castel enlevé à leur tendre
Notre-Dame et au docteur Georges Perraudin. affection à son domicile,

entouré de sa famille, à la
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. suite d'une longue maladie,
_____̂ ma—aââââââââââââ—m à l'âge de 72 ans, le 'V Ê̂dimanche 14 juin 1998. B ' \m

t 
L'office de sépulture sera Ifl^
célébré à l'église Saint- ^^Pierre-aux-Liens à Bulle, le w^Le chemin continue p lus loin, p lus haut... mercredi 17 juin 1998, à ^

nous le poursuivons avec toi. 14 heures.

A été enlevé à notre tendre affection , le jeudi 11 juin 1998, à L'incinération suivra dans | 
l'âge de 22 ans * intimité-

^^^ 
Le défunt repose à la chapelle mortuaire de Bulle où la

Christophe SAVIOZ Sh êf
ente aujourd'hui mardi 16 juin 1998, de

Font part de leur peine: Adresse de la famille: Mme Marie-Thérèse Aeschlimann
route de Riaz 6A, 1630 Bulle.

Sa maman:
Marion Savioz-Métrailler, à Martigny; Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
Ses frères , sa belle-sœur et ses neveux: ^^^^^^^^^^^^^ ¦¦̂ ^^^^^^^^^^^^^ ¦¦̂ ^^^
Jean-René et Josiane Savioz-Trisconi, leurs enfants Arthur
et Juliette, au Bouveret; *l<
Stéphane Savioz et son amie Yolande, à Martigny; _
Ses oncles, tantes, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies. L'entreprise Billieux SA,

, . . '. A, , A „, ,. „ . .„. , , a la douleur de faire part du décès deLa messe de sépulture sera célébrée a 1 église Saint-Michel,
à Martigny, le mercredi 17 juin 1998, à-10 heures. Monsieur
Christophe repose à la crypte Saint-Michel, à Martigny- F 111 €tl (~  ̂\ "R \ 1Bourg, où il n'y aura pas de visites. JLiU.jl.liI. Vl/ aXVZi. \J
Adresse de la famille: flj s je ieur dévoué employé et collègue de travail Pierre-
Stéphane Savioz, rue du Bourg 79, 1920 Martigny. Georges.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-471824

" t
En souvenir de

Adrien Anna Lambert Pierre- Vincent
André

FORNAGE FORNAGE FORNAGE FORNAGE FORNAGE

y
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KKs, ~J$ç*

1978-1998 1968-1998 1975-1998 1991-1998 1968-1998

Une messe'du souvenir sera célébrée à l'église de Troistorrents , le vendredi 19 juin 1998, à
19 heures.



La taille touchait à sa f in
Lorsque la maladie l'a surpris.
Il ne sera pas parmi nous pour les récoltes
Mais il les fera au paradis.

S'est éteint paisiblement,
dans sa 45e année, à son
domicile, entouré de sa
famille, le 14 juin 1998

Monsieur

L'Union valaisanne
pour la vente des fruits et légumes

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierrot RODUIT
membre du comité de la FVPFL, ancien président de
Cultivai.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-471909

Pierre
RODUIT

Pierrot RODUIT

Pierre RODUIT

Font part de leur profond
chagrin:

Sa chère épouse:
Monique Roduit-Papilloud,
Ses enfants:
Monique Roduit-Papuloud, a Vétroz;
Ses enfants:
Sabine, Stéphane, Nadine et son ami Nicolas, à Vétroz;
Sa maman:
Eva Roduit-Carron, à Vétroz
Sa belle-maman:
Adèle Papilloud-Sauthier, à Vétroz;
Ses frères et sœur:
Lydia Roduit, a Lausanne;
Pascal et Chantai Roduit-Thomas et leur fils Mathieu; ancien président et ami.
Jean-Marcel et Myriam Roduit-Bruchez et leurs enfants
Céline et Samuel; Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
Ses beaux-frères et belles-sœurs: °36"471978
Claire-Lise et Claude Métrailler-Papilloud et leurs enfants
et petits-enfants, a Vétroz et Chamoson;
Danièle et Serge Germanier-Papilloud et leurs enfants , à
Vétroz et Salins;
André et Marianne Papilloud-Délèze et leurs enfants et
petits-enfants, à Vétroz;
Ses filleuls: i
José Erzer;
Mathieu Roduit;
David Martin;
Les familles Roduit-Carron, Papilloud-Sauthier ainsi que ont le
les familles parentes, alliées et amies;
Ses fidèles employés:
Henrique et Natalina Valente, à Ardon;
Antonio et Rosa Figueiredo, à Vétroz.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de papa de Stéphane, élève de la classe 2S4.Vétroz, le mercredi 17 juin 1998, a 17 heures.
Pierre repose à la crypte de Vétroz où la famille sera Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famillePierre repose à la crypte de Vétroz où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 16 juin 1998, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L'Association valaisanne des paysannes
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

La commission scolaire,
le conseil d'administration, la direction,

les professeurs et les élèves
du collège Derborence, à Conthey

; regret de faire part du décès de

Monsieur

Le Syndicat des producteurs
de Vétroz-Conthey

et le groupement des pommes à cidre
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

CULTIVAT
groupement des cultivateurs
pratiquant la culture intégrée

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre RODUIT
époux de Monique, secrétaire et amie de 1 association.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-471974

Le Ski-Club de Vétroz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierrot RODUIT
président et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-47 1973

Hommage à *
Stéphane En souvenir de
DUBUIS Emile LATTION

Voila trente-trois ans
naissait un beau bébé
de sexe masculin à
l'hôpital de Sion. Ses
parents l'ont pré-
nommé Stéphane.
Que de traces tu as pu
laisser durant ces
trente-trois années
passées sur cette terre.
Même après ton dé-
part pour le firma-
ment, nous recevons
toujours tes cadeaux,
comme la petite Clau-
dia et une force inex-
plicable de conti-
nuer...
Je te dis merci pour

1988 -16 juin - 1998
Le temps passe, mais le sou-
venir demeure intact.

j e e fis merci pour Une messe anniversaire seratout et bon anniver- célébrée à ^^ d>0rsiè.
res, le dimanche 21 juin

Ta petite femme. 1998, à 9 h 30.

Pierre RODUIT
cher membre et ami, époux de Monique, papa de Sabine,
Nadia et Stéphane, membres. 036-471880

t t
La classe 1953 de Vétroz L'Amicale et le corps

a le regret de faire part du des sapeurs-pompiers
ae vétroz

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre RODUIT

membre et ami. 03M71889

t
La Fédération valaisanne

des producteurs de fruits et légumes
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierrot RODUIT-
membre de notre comité directeur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
'¦ 036-471976

t
J 'ai mis ma confiance en Toi Seigneur.

Le Seigneur a rappelé à Lui i ,

Monsieur

Jean-
Baptiste
FAVRE

décédé à l'hôpital de Sion,
le 15 juin 1998.

Font part de leur peine:

Ses frères et sœurs:
Roland et Bertha Favre-Fort, à Iserables, leurs enfants et
petits-enfants;
Solange Michelet-Favre, à Conthey, ses enfants et petits-
enfants;
Victor Favre, à Iserables, et ses enfants;
Stéphanie et Gilbert Guinchard-Favre, à Fribourg, et leurs
enfants;
Nicolas et Edmée Favre-Crettenand, à Saxon, leurs enfants
et petits-enfants;
La famille de feu Sara et François Fort, à Iserables;
La famille de feu Rose et Joseph Vouillamoz, à Iserables;
La famille de Marie-Louise Gillioz-Favre, à Riddes;
La famille de feu Emile Gillioz, à Saxon.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Isérables, le
mercredi 17 juin 1998, à 15 h 15.
L'incinération aura lieu à Sion, sans suite.

Une veillée de prière aura lieu à l'église d'Isérables aujour-
d'hui mardi 16 juin 1998, à 19 h 30.
Jean-Baptiste repose à la crypte d'Isérables.
En lieu et place de fleurs, pensez à la restauration de l'église
ou à une œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La fanfare L'Avenir d'Isérables

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

lean-Baptiste FAVRE
membre fondateur et d'honneur, parent de plusieurs
anciens membres.
La fanfare participera en corps à l'ensevelissement.
Les musiciens se retrouveront au local habituel, à 14 heures.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le collège des médecins

des institutions hospitalières sierroises
a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Antoinette
CRETTENAND

mère du docteur Gérald Crettenand , médecin-chef du
service d'anesthésiologie. 035-471919



t 
S'est endormie paisiblement
à la maison de la
Providence, à Montagnier,
le dimanche 14 juin 1998,
dans sa 101e année

Madame

BRUCHEZ !
née MICHAUD J!,̂ BEij^̂ ^M

Font part de leur peine:

Ses enfants, petits-enfants, arrière et arrière-arrière-petits-
enfants:
Fernand et Louise Bruchez-Fellay;
Emile et Berthe Bruchez-Michellod;
Henri et Pierrette Bruchez-Rossoz;
Daniel et Berthe Bruchez-Troillet;
et ses nombreux neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Châble, le
mercredi 17 juin 1998, à 10 heures.
Céline repose à l'ossuaire du Châble où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 16 juin 1998, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de Grande Dixence S JL

ont le regret de faire part du décès de
Madame

Céline BRUCHEZ
MICHAUD

mère de leur employé et collègue M. Daniel Bruchez.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'entreprise Gailland Fleurs au Châble, Verbier

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Céline BRUCHEZ
maman d'Henri Bruchez et grand-maman de Jean-Marc,
fidèles employés et amis.

Le conseil d'administration ,
la direction et le personnel

de la maison Piota S.A. Combustibles
à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Céline BRUCHEZ
grand-maman de leur employé et collègue Georgy Fellay.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-471834

Très touchée par chacun des témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

André FUMEAUX
remercie sincèrement toutes celles et tous ceux qui, par leur
présence, leurs dons, leurs messages, ont partagé sa peine.

Conthey, juin 1998. 036-471547

t
La direction

et le personnel
du restaurant
Les Iles à Sion

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri ARNOLD

beau-père de M. François
Valmaggia, consultant du
restaurant. 

036,471977

t
Le Ski-Club de Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri ARNOLD

membre d'honneur.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-471816

t
Icare Services S.A.

à Sierre
a le regret de vous faire part
du décès de

Monsieur
Christophe SAVIOZ
frère de leur très cher colla-
borateur Stéphane Savioz.

036-471932

La Société de développement
de Sierre, Salgesch et environs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri ARNOLD
son ancien président et membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

GastroValais
association patronale

pour la restauration et l'hôtellerie

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri ARNOLD
président d'honneur

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La section valaisanne
du Touring-Club suisse

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri ARNOLD
beau-père de François Valmaggia, président de la section.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-471873

POUR VOS AVIS MORTUAIRES

t
Madame et Monsieur Rose-May et François Valmaggia-Arnold, à Sierre;
Madame et Monsieur Anne-Françoise et Alain Burri-Arnold, à Vufllens-la-
Ville;
Monsieur et Madame René-Pierre et Marie-France Arnold-Rossier, à
Lausanne;
Ses petits-enfants:
Christophe et Elisabeth Valmaggia-Lange et leurs enfants Philippe et
Stéphane, à Saint-Gall;
Bénédicte et Jérôme Crettol-Valmaggia, à Sierre;
Romaine et Jean-Marc Magnenat-Burri et leur fille Alison, à Grandvaux;
Jean-Claude Burri et Ida Meilland, à Praz-de-Fort;
Vanessa et Dimitri Magnin-Arnold, au Mont-sur-Lausanne;
Grégoire Arnold, à Lausanne;
Eric Arnold, à Lausanne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Henri ARNOLD
hôtelier

leur très cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parrain, parent et ami qui s'est
éteint paisiblement le 14 juin 1998, à l'âge de 89 ans, muni des saints
sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-Catherine, à
Sierre, le mercredi 17 juin 1998, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 16 juin 1998, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Association hôtelière de Sierre et environs

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

Henri ARNOLD
ancien président et membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-471916

t
L'Ordre de la channe

a la grande tristesse de faire part du décès de

Henri ARNOLD
officier de bouche et fondateur de l'Ordre de la channe.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-471799

t
Le Rotary-Club de Sierre

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

Henri ARNOLD
membre fondateur du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-471782

^̂ 

t
La Loterie romande

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

Henri ARNOLD
ancien membre de la délégation valaisanne et beau-père de
François Valmaggia, notre vice-président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-471979
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Attmversmre en ttnazes
P

our célébrer à leur
façon les cent cin-
quante ans de l'Etat
fédéral, la Fonda-
tion pour la photo-

graphie et le Forum de l'histoire,
en collaboration avec le Musée
national suisse, ont publié «Du
coin de l'œil», une chronique en
photos de 1848 à 1998.

La publication de cet ouvra-
ge constitue une expérience in-
téressante. A chaque année cor-
respond une photo prise quel-
que part en Suisse. Des photos
qui ne veulent pas illustrer des
événements historiques mais
bien plutôt des images de tous
les jours. Comme l'expliquent
les auteurs, il s'agit de «fenêtres
sur le temps». Venues de toutes
les régions du pays, ces «fenê-
tres» font connaître des facettes
ignorées des années écoulées.

Ce livre se veut aussi le ca-
talogue de l'exposition du même
nom présentée à Schwyz, Paris,
Genève, Lugano et Zurich. GT

«Du coin de l'œil», chronique photc
de 1848 à 1998 aux Editions Offizin
Verlag, Zurich.

Le bonjour de GERMAINE EXHENRY

Cinquante-sept ans deIl oublie sa femme
Dimanche, un automobiliste
qui circulait sur la nationale 7,
au nord de Lyon, a expliqué à
des motards de la gendarme-
rie qu'il avait oublié sa femme
devant un restaurant dont il
ne pouvait préciser la localisa-
tion.
II se souvenait qu'il apparte-
nait à la chaîne Courtepaille
mais qu'il était fermé pour
cause de travaux. II avait re-
pris la route en pensant que
sa femme était remontée à
l'arrière de la voiture, place
qu'elle a l'habitude d'occuper.
L'établissement fut rapide-
ment localisé de même que la
vieille dame, âgée de 69 ans,
qui attendait, très inquiète,
sur le trottoir, (ap)

A 

Champéry, Germaine
Exhenry reçoit les
clients du bazar de la

Poste depuis 1941. Cinquante-
sept ans durant lesquels elle a
eu tout loisir de découvrir la fi-
délité de certains clients. » Ils
viennent me demander des nou
velles, me parlent de leur vie.

Germaine Exhenry: «Champéry
a toujours eu une clientèle tou-
ristique très variée.» nf

Les gens aiment bien être recon-
nus et faire leurs achats en dis-
cutant un peu.

Un peu comme moi d'ail-
leurs. Je n'aime pas du tout les
supermarchés.» Aujourd 'hui, sa
fille Martine a repris la gestion
du bazar. » Mais je donne tou-
jours un coup de main, cela
maintient en mouvement.» Et si
les journées sont plutôt calmes
en ce moment, la station tout
entière attend de pied ferme
«les Américains».

Près de 1600 musiciens de
14 formations qui donneront
autant de concerts durant tout
l'été à Champéry. <dls dépensent

Valais
à 7 heures

le matin

MOYENNE
le matin

l'après-midi

s Lever
Coucher

0°

0» Pour SION

5<= Lever
Coucher

LE TEMPS AUJOURD'HUI EN VALAIS
Ciel changeant avec de belle éclaircées
Températures à l'aube: 10 degrés. L'après-midi: 19 degrés
Isotherme du zéro degré vers 2300 m.
Vents modérés d'ouest en montagne.

De 1848 à 1998 avec une photographie par année

En 1888, l'automatisation était inconnue. Chez Maggi, qui proposait déjà une vingtaine de sortes de potages, la préparation des légumes
se faisait à la main. idd

-fïrlaoK-tâO

peut-être un peu moins que lors
de leurs haltes à Londres, Paris
ou Zermatt mais cela anime
bien la station.» Et on peut tou-
jours espérer que le charme de
la vallée d'Illiez fasse effet et
que ces musiciens reviennent
dans quelques années avec une
petite famille... Le premier con-
cert des «Kansas Ambassadors»
aura lieu ce jeudi 18 juin et au
bazar de la Poste, Mme Exhenry
et sa fille préparent activement
les souvenirs qu'emporteront
les jeunes étrangers: «les chalets
à musique et les couteaux suis-
ses. Ça, ça marche toujours. »

JOAKIM FAISS

Mardi 16 juin 1998

Je pourrais écrire quelque cho-
se de gentil. «Pour une fois,
ça changerait», penseront im-
médiatement certaines per-
sonnes croisées durant le
week-end. Je pourrais écrire le
fond de ma pensée mais là, je
ne préfère pas. Autant le dire
tout de suite, le fond de ma
pensée est mauvais. Je pour-
rais écrire quelque chose de
pertinent mais je suis fatiguée
de devoir justifier la moindre
virgule mal placée.

Ecriture
vide

Si j'écrivais plutôt quelque
chose d'utile? Par exemple,
une longue dissertation sur la
pluie et le beau temps. C'est
très intéressant de se pencher
sur les caprices de la météo.
C'est le genre de discussion
passe-partout. Avec les esprits
susceptibles, ça évite de se
prendre la tête. Avec les têtes
de pioche, ça permet de con-
server son sang-froid. Avec
ceux que l'on aime (il y a
quand même maman, papa,
p'tit frère et quelques précieux
amis), ça sert de léger défou-
lement verbal. Alors, voilà, di-
manche matin, il faisait plutôt
cru. On supportait bien une
petite laine. Dans l'après-midi,
en revanche, le soleil a brillé
et l'air s'est réchauffé. II y
avait quand même une petite
bise, désagréable en fin de
journée. Des nuages ont fait
leur apparition au cours de la
soirée. Après 22 heures, je ne
sais plus car je me suis cou-
chée et il aurait peut-être
mieux valu que je ne me lève
pas lundi mais ça, c'est un au-
tre sujet de conversation.

SYLVIE BIDERBOST

I !

Saint François Régis
(1597 - 1640)

Jésuite apôtre du Vivarais, du
Velay et du Forez, régions dé-
vastées par les guerres de reli
gion. II mourut d'épuisement
le 31 décembre.


